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ART. 2. Cette commission, dont les réunions auront lien

Saintes, nous signalera l'existence des vieux monuments
à conserver on à restaurer, nous adressera un exposé de
leurs besoins, leur description, les plans et devis, en un
mot, tous les documents qui sont ou pourront être exigés
par les instructions.

ART. 3. La dite commission nommera son bureau; 'ses
inspecteurs et ses membres correspondants.

Elle se divisera en sous-commissions et présentera son
réglément à notre approbation.

La Rochelle, le 1 er mars 1860.

Le Préfet, BOFFINTON:

PROCÈS-VERBAL
De la Séanec da 10 mai 1860

Aujourd'hui 10 mai 1860, les meiplSres de la commissitin
des Arts créée par arrêté de M. le Préfet de la Charente-
Inférieure, en date da t er mars dernier; se réunissent sur
la convocation de cc magistrat dans une des salles de la
Sous-Préfecture de Saintes:

M. le baron Eschassériaus rappelle briev-enient le but
de la réunion ét incite la commission à procéder à la for-
iiiation de son bureau. L'assemblée vote immédiatement
nu scrutin secret, Le résultat des élections est:
MM. Baron 'Eschassériabx, président:

L'abbé Laconie, vice-président.
lnquinbert, secrétaire.
Taillasson; secrétaire-adjoint, trésorier.

M. le président déclare le bureau cdnstitué et invite les
membres élus à prendre place à ses côtés.

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Bourri-
Caud dans laquelle il s'excuse de ne pouvoir assister à la
séance:
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M. le président soumet à la commission •un projet de
réglement. Ce projet est après discussion accepté par la
commission qui décide qu'il sera soumis à l'approbation
de M. le Préfet ; d est ainsi conçu :

(V. ci-dessous la copie du règlement).
t;n conformité de l'art. 1V du réglement, la commission .

désigne comme inspecteurs spéciaux :
Pour l'arrond` de Saintes, 	 11. Fontorbe.

de la Rochelle,	 Il. Jourdan.
de Rochefort,	 II. l'Abbé l'erson:
de St-J°-d'Angély, II. Lacour.
de Marennes,	 I1. Bourricaud.
de Jonzac, '	II. Rainguet, ancien notaire.

M. l'abbé Rainguet demande qu'un avis soit adressé A
tons les architectes et agents-voyers du département afin
de prévenir, autant qu'il leur sera possible, la destruction

'des monuments historiques. Cette proposition} est favora-
blement accueillie.

La commission décide sur la proposition de M. le prési-
dent, que vil l'importance 'des Arènes de Saintes, le haut

p
intéret historique qui s'y rattache et l'urgence qu'il y a,

our en prévenir la destruction •, de les soustraire. la
propriété individuelle, que les • premiers fonds disponibles
seront consacrés au rachat de ce monument.

A cet effet il sera demandé cette année:
Au conseil général, trois mille francs, ci. 	 . 3,000 00
Au ministère d'état, sur le crédit ordinaire

de 9861, •trois mille francs, 	 ci.	 . 5,000 00
Sur	 le	 crédit	 extraordinaire,	 trois	 mille;

francs, ci.	 	 3,000 00
La commission est d'avis néanmoins do réserver sur les

trois mille francs qu'elle espère obtenir du conseil géné-
• cal, une somme cIe quatre cents francs qui serait affectée
aux travaux reconnus urgents par le bureau.

M. le président donne lecture d'une communication
faite par M. Phelipot, 'relativement A la découverte de sé-
pultures chrétiennes dans la commune du Bois (Ile de Ré)
et ordonne le dépôt aux archives de la Société du rapport
de M. Phelipot et des dessins (lui l'accompagnent.
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M. l'abbé Rainguet fait une communication relative' â la

découverte d'un cimetière Gallo-Romain dans la commune
de Neuvie,' M. le président prie M. l'abbé .Rainguet d'adres-
ser à cet égard un méii offre à la commission.

M..I'abbé Rainguet prie M. le président d'éérire à M. le
Sous-Préfet de Jonzac, afin 'd'empêcher la destruction des
tombeaux découverts. 	 - .

M. le président expose que M. le Préfet demande l'avis
de la commission sur le mérite d'un projet de restauration
des ruines de l'ancienne église de S L .-Romuald, située à
Chatellaillon, Commune d'Angoulins. La commission dé-
cide qu'une sous-commission- doit être nommée pour
faire un rapport à ce sujet, après avoir pris connaissance
(les pièces et notamment d'un iuémbire historique adressé
par M. l'abbé Chollet à Mgr. •I'Evéque et qui se trouve
joint au dossier. En conséquence, M. le président désigne
pour faire partie de cette sous-commission . et faire le'
rapport MM. l'abbé Lamie, Inquinbel t et Taillasson.
. M. Jousseaume, - montre ù - la société - une croix en fer
découverte sous la tête d'un .squelette dans (les fouilles fai-
tes sur un chemin dans la commune d'Archiac. M. le pré-
sident l'invite à adresser.à ce sujet un rapport à la com-
.mission.

La commission est d'avis après délibération de deman-
der au Conseil général que te-crédit de 200 fr. alloué à
la société archéologique, lui soit désormais accordé à elle-
même pour frais de bureau, impressions et autres, avec
un supplément de cent francs.

Un membre expose qu'il arrive souvent que des:objets
intéressants au point de vue de l'art on -de l'histoire se
perdent faute d'un lieu pour les y déposer. La commis-
sion, pour éviter cet inconvénient , invite chacun de ses
'menibres à faire déposer musée de Saintes tous les oh-
jets qui pourront courir un risque de cette nature. Ledé-
pOt sera fait an none (lu département et polir prévenir ln
.confusion, un inventaire sera dressé tant des objets qui
existent déjà au musée que de ceux qui y seront déposés
dans l'avenir.

M. Lacour entretient la commission de fouilles faites
•
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dans. un monticule situé auprès de l'église d'Aulnay et des
objets précieux qui y ont été . découserts, Il parait que ces
objets, déposés pendant longtemps entre les mains de M.
le curé Amict, ont disparu. M. Lacour prie M. le président
d'appeler.• l'attention de l'autorité sui' ce fail, afro d'obtenir
la restitution de ces objets. Ils seraient à ce qu'il parait
entre les mains du neveu de M. Amict.

nl. le président prend note de cette communication.

La commission, avant de se retirer, prie M. le président
de vouloir bien étre auprès de M. le Préfet l'interprète de
ses sentiments de gratitude et le remercie chaleureusement
lui-inéme de l'initiative qu'il a prise et des résultats otite,•
nus.

Signé t ESCHASSERIAUX, président.

INQUINI3ERT,	 secrétaire,

COMMISSION DES ARTS

?out fa GolIéeteattot6	 AbottttutetrtS ieW10tirç4

Ze Ist egaieute-lnptieut e

BUT DE LA COMMISSION.

.	 ..	 .1

La Commission a pour but spécial de rechercher dans
le département les ruines, les subtructions et les ruouu,
iments qui lui paraissent offrir un iutérét historique ou.



artistique et de proposer aux autorités constituées les
Mesures destinées à en assurer la conservation.

•

ORGANISATION, DROITS ET OBLIGATIONS

DES MEMBRES.	 -

La Commission, composée de vingt-cinq membres situ-
'aires désignés chins l'arrété constitutif de M. le Préfet, eu
date du P' Mars '1800, pourra s'adjoindre des associés
enrrespoudan ts.

3.
Les associés correspondants seront nommés sur présen-

tation de deux membres titulaires, au scrutin secret et à
la majorité absolue, et à la seconde épreuve, à la majorit6
des membres présents.

I.
Pour faciliter sa tâche, la commission choisira parmi

les membres titulaires, un inspecteur spécial par chaque.
arrondissement, et elle agréera pour chagne canton un ou
plusieurs. Sous-Inspecteurs présentés par l'Inspecteur spé-
eia 1. •

Les Inspecteurs et les Sous-inspecteurs seront nommés
pont' trois anis et pourront être réélus.

5.
Les Inspecteurs spéciaux seront chargés de dresser la

liste des monuments encore debout, -ou à l'état de ruine,
qui 'se t rouvent dans leur circonscription et d'indiquer.'
chaque année à la commission ceux dont l'état exigera
des mesures de conservation.

G.
Les Inspecteurs correspondront directement avec le

•



hnrenit de la Commission, , transmeltrbnt les rappürts des
Sous-Inspecteurs en y joignant leur avis, et signaleront
sans retard tout projet pouvant menacer un monument
soit dans sa formé, soit dans son existence.

1:
Les Sous-Inspecteurs porteront à la connaissance de

l' Inspecteur de l'arrondisement tout projet dont l'exécution
pour rait compromettre quelques-unes des richesses ar-
chitectoniques du canton.

g:

Les assoéiés correspondants et les Sous-Inspecteurs au-
ront droit d'assister aux séances avec voix consultative.

Les membres tittiluires de la commission seront nom=
més par M. le Préfet, sur la présentation qui en sera faite
par la Commission.

Ici.
.Les membres titulaires qui auront manqué à trois réu-

nions consécutives, sans avoir produit d'excuse valable
seront réputés démissionnaires.

COAIPOSITION DU BUREAU, SES ATTRÎBUTIOSSj

IL

Le Bureau de la Commission sera composé d 'un Prési-
dent, d'un Vice-Président, d'un SeCrétaire et d'un Secré-
taire-adjoint faisant fonction de Trésorier, choisis dans
son sein. .

12

Ces officiers seront nommés chaque année à la mâjoritd
et au scrutin secret et pourront être réélus:
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Le renonveliement des membrés 'du Bureau- se fera
dans la première séance de l'année.

15.
Le Président dirigera les travaux de la Commission.
Il proposera à M. le Préfet, après atoir pris l'avis du

Bureau de la commission, lès mesurés urgences qui pOur-
raient concerner la,conserv-ation des monu n lens historiques:

14:
En l'absence du Président, le Vice-Président occupera

le fauteuil, et le remplacera dans toutes ses attributions.
Si ce dernier n'est pas présent à la séance; il sera rem-

placé par le plus ancien Président ou Vice-Président, et à
lehr défaut par lé doyen d'àge.

15.
Le Secrétaire, ou à.son défairtle Secrétaire-adjoint, sers

chargé de la correspondance, de la rédaction dés rapports
et des procès-verbaux, ainsi que de la conservation des
archives.
-' lt signera les convocations et sera do-droit membre - de
foutes tes Sons-Conaiuissions. tl .mettra en ordre les maté=
riaiix destinés à l'examen de ln Commission et transcrira
sur un regist re les procès-verbaux après qu'ils auront été
adoptés par la Commission et signés par le Président.

16.
Le trésorier sera dépositaire de tons les fonds apparte:

baur à la Commission. Il sera'chargé du recouvrement des
dons et des subventions, et acgirit.tera les dépenses sut'
Mandats ordonnancés par le Président et le Secrétaire:-

TRAVAUX 1)l: LA COMMISSION,

17.
La Commission se livrera activement, à dater de ce. jonc,
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aux démarches :et aux investigations nécessaires polir par- -
venir• à la découverte. des monuments historiques ou 'artis-
tiques du Département. Elle constatera l'état de ceux qui •
existent, et en provoquera lit conservation, en intervenant
auprès dé l'Etat, du Département, des communes on des
particuliers, afin d'obtenir les mesu res qui en préviendront
la ruine. An bdsôin elle aidera à ces mesures•par le pro=
duit des dons-ou des allocations qu'elle aura reçus, et par
des frais de garde ou des travaux de consolidation qu'elle
fera elle-même exécuter. Enfin, elle ent retiendra avec l'ad=
ministration du Département et avec le Ministre ayant: ces
objets dans ses attributions une correspondance relative à
tout ce qui concerné- les monuments historiques du pays.

TENUE ET ORDRE DES SÉANCES.

18.
La Commission se réunira à Saintes, sur la convocation

du Président, dans le lieu.ordinaire de ses _séances, le
premier Jeudi de Mai.et le second Jeudi,de Novembre..

La réunion n'aurait lieu que le lendemain, si ce rs dates -
correspondaient à des jours fériés.

19.
Elle entendra, pendant sa dernière séance, le compte-

rendu de-ses•travaux, ainsi que l 'exposé .de sa situation
financière. '	'

Le Président aura, en outre, le droit de . 121 convequér
toutes les fois qu'il le jugera nécessaire pour assurer le •
but qu'elle se propose..	 •

•	 20.•
Le Président euvrira . les séances, fera lire , les • procès

verbaux, donnera comuuuication •des lettres on des mé-
moires qui lui auront été adressés, accordera la-parole;
répartira le travail, nommera; après avoir pris l'avis du
Ilureau, toutes les SousCommissions, dont il . sera,•membre:
de droit, maintiendra l'ot :dré, fera observer le régiment,

11
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dirigera et résumera . les discussiôns; Mettra aüx vois et en
cas de partage aura voix prépondérante.

21.
Les séances de la Commission seront consacrées à la lec-

ture de la correspondance, des travaux des membres titu,
!aires et des associés correspondants, et a l'examen des
mesures ù proposer dans l'intérêt de la conservation des
monuments historiques.
. Vu et approuvé par nous Préfet de la Charente-Inférieure.

La Rochelle, 3 Juillet 1860. 	 -

BOFFINTON.

INSPECTEURS ET SOUS-INSPECTEURS.

INSPECTION OE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTES.

INSPECTEUR:

M. Fontorbe, membre de la Commission;
SOUS-INSPECTEURS :

Sainted, canton nord:
MM. Pelletier, membre de la Commission , l'abbé- Nicou,

curé de 1lussac ;
Saintes, canton sud:

MM. Guillebaud, membre de la Commission, l 'Abbé Pipy,
curé de Nieul-les-Saintes ;

Canton de Burie:
M. liédon, curé de Burie ;

Canton de Coxes:
MM. Belnet, curé de Cozes, Guillon, médecin à Cozes ;

Canton de Gemozac:
MM. Doublet, coré de Rétaud, Guillon, pharmacien à Gemozac ;

Canton de Pons:
M. Charles de Beauchamp;

Canton de St.-Porchaire:
MM. Cuit, curé de Pont-l'Abbé, Fouré, maire de Pont-

l'Abbé ;
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Sanjon :
.MM. Butaud, médecin ,-Fraigneau, curé deMeursac.

INSPECTION DE SAINT•JEAN-D'ANGELY.

INSPECTEUR:

M. Lacour, membre de la Commission et du Conseil général;
SOUS-INSPECTEURS;

Cantons de Tonnay-Boutonne et St.-Savinien:
M. Evariste de Lajallet, membre de la Commission ;

Canton de Matha:
M. l'abbé Chaumeil;

Canton de St.-Hilaire :
M. l'abbé Ballanger, curé ;

Cantons d'Aulnay et de Loulay :
M. l'abbé Paris, vicaire d'Aulnay.

INSPECTION DE ROCHEFORT.

INSPECTEUR :
M. l'abbé Person, membre de la Commission ;

SOUS-INSPECTEURS:
Canton de Rochefort :

M. Bourgeat, membre de la Commission ;
Canton de Surgères :

M. Mainguet, membre dh Conseil général ;
Canton de Tonnarl-Charente:

M. l'abbé Rétif, curé (le Charenie;
Canton d'Aigref tille :

M. l'abbé Cholet, membre de la Commission.

INSPECTION DE MARENNES.

INSPECTEUR:

M. Bourricaud, membre de la Commission ;
SOUS-INSPECTEURS :

Canton de Olaren»es et de lct Tremblade :
M. l'abbé Viallet, curé de St.-Sernin;

Canton de Royan :
MM. Pelletant, huissier, Mazure, curé de Royan;
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Canton- de .St:,Agnant :
MM. Reneau, .curé de- Moêze, Holàem,'institutéur à Soubise;

Ile d'Oleron :
MM.. Compère, membre de la Commission, Bonnet, curé

de St.-Georges, Alifrun, greffier du tribunal 'de com-
merce à St.-Pierre. •

INSPECTION DE LA ROCHELLE.

INSPECTEUR:

M. Jourdan, membre de la Commission;
SOUS- INSPECTEURS ;

Canton Ouest de la Rochelle:
M. Gatineau, membre de ' la Commission;

Canton Est de la Rochelle:
M. Menut, emplôyé des Douanes;

Canton de Moirons:
M. Debureau, Juge de paix ;

,Canton desConrcml':
M. De Gaalon, maire de Villeneuve, de Pandémie de la

Rochelle ;	 .
Canton de la Jarrie :

M. Dubois, curé de St.-illédàrd ;
Ile de . Ré:

MM. Phelipot, membre de la Commission, Lemarie, ins-
tituLeur communal à Ars.

INSPECTION DE JONZAC.

INSPECTEUR:
M. P.-D. Rainguet, membre de la Commission ;

SOUS-INSPECTEURS:
:Cant-on d' Archiac:

Ill Jousseaume, membre de la Commission, Guillement,
cure de Ste.-Lheuririe;

Canton de Jonzac
MM. Gardrat, avoué, membre de - la Commission, Demené,

curé do Léoville
Canton de St.-Genis:

M11. Richard, curé de St.-Palais-de-Phiolin, Jules de Bon-
songe
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Canton de (4lirnnnbemt :
MM. Fargenel, curé deSemnussac, dr. Larrard, propriétaire;

Canton de Mnntendre
MM. Pitard, curé de illontendre, hoché, médecin ;

Canton de Manu—paon:

MN. Tonlé, pitre de la Cloue, Lafargue, médecin;
Canton de Illontliuu :

MM. Rondeau, curé de Montlieu, Assel

INSTRUCTIONS A MM. LES INSPECTEURS.

L'art. V des Statuts de la Commission vent qu'une sta-
tistique monumentale du département ouvre ses travaux.
il serait difficile, en effet, le cas échéant, de rien statuer
touchant une mesure qui pourrait menacer nu monument
soit dans sa forme, soit dans sa durée, si la Commission
ne connaissait pas le monument sur lequel on appellerait
•son attention.

Une statistique exacte des monuments de tons
genres et de tous âges, disséminés dans tontes les par-
tics du département , portera à la connaissance de la
Commission l'état réel de nos richesses archéologiques;
.et la mettra à même de prononcer, avec pleine connais-
sance de cause, toutes les fois qu'elle aura besoin d'inter-
venir pour empêcher un acte de vandalisme, ou renseigner
utilement l'autorité compétente.
• C'est là en effet le but que la Commission doit s'efforcer

d'atteindre, si elle ne veut.pas être au-dessous de la mis-
sion qui lui est confiée par l'administration.

Elle attache nue grande importance à la prompte réali-•
sation de ce•projgt de statistique, et cette oeuvre ne peut
être menée à bonne fin qu'avec la participation de MM. les
inspecteurs . et des personnes honorables qu'ils pourront
s'adjoindre dans les divers cantons qui composent leur
circonscription.

Bien qu'au. premier abord ce' travail que la Corn-

ine, propriétaire.
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mission attend du zèle et des lumières de •MM. les Inspec-
. teurs . et Sous-Inspecteurs; paraisse fort étendu, un examen
sérieux du programme démontrera qu'il est facilement

'réalisable, car il s'agit moins de rédiger des descriptions
minutionses de tous les monuments qui existent dans un
arrondissement, que de donner un guide archéologique.
qui fisse connaître l'existence des monuments de chaque
localité.

Le plan pent être exposé en pett de mots
Sous chaque nom de lieu, l'indication sommaire, mais

précise, des monuments de toutes classes de l'antiquité,
du moyen . âge, de la renaissance et des temps postérieurs,
qui s'y t rouvent aujourd'hui, ou dont il existe quelques
traces. Il est évident qu'on ne mentionnera que ceux qui
mériteront d'être signalés, soit SOUS le rapport historique,
soit sons celui de l'art. Toutes les fois que la chose' Sera
possible, l'ège des monuments sera indiqué.

Suivre l'ordre chronologique, c.-à-d. , commencer
sous chaque nom de lieu, par les monuments de l'Epoque
Celtique; suivront ceux de l'Epoque Romaine, ceux du
Moyen Age, de la Renaissance et temps postérieurs; et,
comme il est difficile de déterminer l'époque â laquelle fi-
nissent ce que nous appelons la Renaissance et temps pos-
térieur, il conviendra, en général, de s'arrêter au règne
d'Henri IV. A partir de cette époque, on ne mentionnerait
pins que les monuments et curiosités de hante importance.

On donne ici une nomenclature des principaux objets A
décrire ou à mentionner, pour chacun des items de lieu. ,

,DIE CELTIQUE
• Horizontal. Incliné.

Dolmen (table de pierre portée sur des supports)	 Orientation.
Dimensions.

Peulven (pierre fichée en terre) 	 Orientation.
Dimensions.

Piles { Nature des matériaux:
Dimensions.

•

Tombelles (terriers)

Forme.'
Dimensions.

• Orientation.
Nature :.terre, pierrailles, eailloui, cte.
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Traces d'habitations (généralement rondes en contrebas
du sol environnant, fondations en
pierres sèches).

hRE GALLO=ROMAINE.

Voies	 Largeur.
Parcours:

Bornes miliaires.
Murs:
Sépultures (généralement sur les voies).
Aqueducs.
Théâtres.
Amphithéâtres.
Temples.
Edicules.
Villa; (généralement peu éloignées des voies, et près de

ruisseaux).
Thermes.
Mansions (étapes; localités traversées par plusieurs voies).
Statues.
13as-reliefs.
Ustensiles.
Vases.
Inscriptions.
Médailles.

MOYEN AGE ET RENAISSANCE.

Murailles.
Ponts.
Redoutes.
Enceintes fortifiées.
Donjons.
Eglises.
Abbayes.
Cloîtres.
Chapelles.

Sépultures.

Armes 
Ç 

Silex.
Bronze.

Médailles+
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Hopitaux.
Châteaux.
Hôtels-de-Ville.
Palais.
Maisons.
Colombiers.
Moulins.
Fourches patibulaires.
Croix de cimetières.
Statues.
Châsses.
Reliquaires.
Chandeliers.
Vases sacrés.
Bénitiers.
Btoffé's.
Armes.
Inscriptions.
Médailles.	 •

"Messieurs lés Inspecteurs comprendront sans peine
qu'il est de la dernière importance que la Cominission
soit informée sans retard de toute mesure pouvant com=•
promettre quelques-uns des monuments confiés à sa solli,
citude; le moindre retard peut exposer à des partes .- irré-
parables. Messieurs les Sous-Inspecteurs voudront bien se
mettre en rapport fréquent avec les Inspecteurs respectifs
pour tous les objets qui forment le but de l'institut.ion de
la Commission, et les tenir au courant de tout projet de
restauration, de toute entreprise qui serait de nature à -
détériorer les monuments situés dans- leur. canton. Habi-
tant les lieus, et à la source des traditions locales, per-
sonne mieux qu'eux ne peut utilement renseigner .1a • Com= -
mission. Une contrée n'est bien connue que par ceux' qui
l'habitent, par les gens du sol. Causeries de famille; lé-
gendes, désignations de certains lieux, idée souvent su-
perstitieuse attachée à tel édifice, a tel champ, tout leur
vient en aide ; le moindre indice est un trait de lumière ;
test un fil directeur qui se rattache à mille autres docu-
ments, intelligibles pour eux, et qu'un étranger à la loca-
lité laisserait passer inaperçus.



La CommissionreceVra avec reconnaissance ces pré-
cieuses communications qui doivent seri'ii` de base à l'édi-
fice qu'elle est appelée à élever à la gloire d'une province
si riche en monuments de tOus genres:

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA COAVAISSION DES ARTS:

SÉANCE DU '15 MAI 1860:
Présidence de M. l'abbé !Acarie, vice-prsident:

A l'ouverture de la séance, M. le Président fait conna
tre l'avis de la Sous-Commission; nommée dans la séance
dia 10 Mai coi► raint, pour eXaminer lés pièces rclatiesaux
ruines de l'église de. St.-Romuald.

Il résulte • dti raPport dé la Sous-Commission qu'elle a
pleinement adopté les conclusions de M. l'abbé Chollet;
membre de la Commission des arts et de M. Brossard, ar-•
chitecte du département. Lu conséquence, la Commission
des arts émet le voeu que l'administration prenne toutes
les mesures nécessaires pour assu rer la conservation dé
ces restes précieux à tant de titres au point de vue de
l'histoire dti pays.

Délibéré et clos :i Saintes, les jodr, Mois et an que
dessus.

Signé: LACURI1 , président.
INQUINBERT, secrétaire'.

ScANCE DU 8 JUII 1860.
Présidence de M. l'abbé Ladurie, vice-président.

Aujourd'hui 8 Juin 1860, la Commission se réunit au
lieu ordinaire- de Ses séances. M. le Président doline lecture
d'une lettre de M. le Préfet en date da 26 Mai dernier;
relative à certains empiètements Commis 'dans le cimetière
de la cônuaü ► ne d'Aulnay pàr tes héritiers de M. l'abbé,
Amict, ancien curé d'Aulnay et les daines religieuses de
Chavannes, ensemble d'Une lettre de M. le maire d'Aulnay,
déclinant la responsabilité du fait.
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.Sur ce délibérant, la Commission déclare que le fait
n'est pas de sa compétence; jugeant qu'il y a eu confusion
avec un antre fait signalé dans la séance du 1 0 Mai der-
nier, par M. Lacour, membre du Conseil général et de la
Commission, et relatif à certains objets précieux découverts
dans des fouilles faites dans un monticule situé près de
l'Eglise d'Aulnay. Ces objets seraient, it ce qu'il paraît,
entre les mains d'un neveu de M. ,Amict. La commission
émet l'avis que le détenteur de ces objets soit invité à les
restituer et que le dépôt en soit opéré au Musée départe-
mental; a Saintes.	 •
. Copie de cette délibération sera adressée â M. le Préfet.

Délibéré et clos à Saintes, les jour, mois et an que
dessus.

Signé: LACURIE, président.
INQUINBERT, secrétaire.

SÉANCE DU 6 JUILLET 1860.

Présidence de M. l'abbé Lacurie.

L'an mil finit cent soixante et le G du mois de Juillet, la
Commission des arts s'est réunie dans le lieu ordinaire de
ses séances sur 'l'invitation de M. le Président.

Etaient présents : MM. Lamie, faisant les fonctions de
Président, lnquinbert, Secrétaire, Taillasson, Trésorier,
Pelletier, Fontorbe. -

11l. le Président expose que la Commission des arts a été
établie pour faire connaître a l'administration l'état des
monuments qui existent dans le département, et lui pro-
poser les moyens d'assurer leur conservation et d'en pré-
venir la ruine.. .

Que la Commission manquerait â son mandat, si elle ne
se mettait en mesure de répondre à la confiance dont l'au-
torité a bien voulu l'honorer.

En conséquence, il propose â la Coinnrission de s'oc-
cuper immédiatement de l'Amphithéât re de Saintes, cons-
truction colossale, digne de prendre place à côté de ce
que l'antiquité nous a-légué de plus important en ce genre.



Devenu propriété particulière cet Amphithéât re a long.
temps servi en quelque sorte de carrière, où chacun ve-
nait arracher la pierre dont il avait besoin ; ainsi la partie
qui est à nu est dans un état complet de dégradation, si
l'on en excepte quelques voûtes. La partie qui pourrait
offrir quelqu'inter-et et mettre sur la voie des dispositions
primitives est ensevelie sous les terres que le temps ou la
pain des bornoies y a amoncelées. Depuis vingt ans sur-
tout le vandalisme des propriétaires semble s'acharner
chaque jour sur cette magnifique ruine. Le moyen de re-
n ► édier à un état de choses si déplorable serait d'acquérir
le terrain sur lequel elle git et celui qui comprenait l'an-
tienne arène. 11 serait possible alors de rendre 1 l'observa-
tion des amis cle la science toutes les parties qui sont
encombrées, en faisant enlever les terres qui couvrent les
constructions et le fond primitif de l'arène.

La surface totale du terrain à acquérir pent allerà deux
hectares; MM. Pelletier et `Paillasson sont entrés en pour-
parlers avec les propriétaires ; quelques-uns céderont à
un prix raisonnable, les, antres élèvent tellement haut
leurs prétentions, qu'A moins d'une mesure exceptionnelle
que l'atitorité seule peut provoquer, il n'est pas possible
•d'en avoir bonne composition.

Toutefois, ajoute ill. le Président, il serait bon de pro=
liter des dispositions favorables cle MAI. Lesueur et 'l'aillas-
son, et de demander, par l'entremise de M. le Préfet du
département, au Conseil général, une allocation de 4,400 f.
.sur l'exercice •1861, pour désintéresser MM. Lesueur et
•Taillasson. La Commission joindrait à sa demande un mé-
moire détaillé sur l'in ► portance du tuoiiument qu'il s'agit
de sauver.

MM. Pelletier et 'Paillasson font connaître à la Commis-
sion qu'ils sont descendus sur les•terraivs des sieurs llé-
rand et Chassériaud et qu'en présence de ces derniers, qui
n'ont pu le nier, ils ont constaté l'envahissement par eux
d'un chemin, d'arches et de te r rains appartenant au mo-
nu ►nent et au domaine public. Chassériaud qui d'abord
demandait •1,200 f. de 4 ares, a abaissé ses prétentions à
800 f. par crainte d'une dépossession, lléraud demande
5,600 de 14 ares environ d'un terrain qui lui a conté
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;i20 francs, qu'il a converti en jardin et où il a construit
one petite maison. I.e mémoire adressé par Hérand est
exagéré"daus tous ses détails et doit t tre repoussé par la
Commission.

Sur ce délibérant., la Commission est d'avis d'adresser
dan$ le plus bref délai à M. le Préfet de la Charente-
Infériepre'la demande officielle d'une allocation de 4,400 f.
.pour acquérir la partie de l'Amphithéâtre qui appartient
à MM. Lesueur et Taillasson ; et de joindre à sa demande
tous les documents de nature à faire ressortir l'importance

- d'un monutpent l'une des gloires de la cité des Santons.
Délibéré les jour, mois et an que dessus.

LACUHIE, président. •
INQUINBi RT, secrétaire.

Aléatoire adressé à M. le Préfet pur M. l'abbé Encarte, aire-
président de Io Commission.

AAIN ITHi éTRE DE SAINTES,
L'amphithéât re de Saintes est one de ces constructions

colossales, digne de prendre place à côté de ce que l'asti-
quité notIs a légué de plus important en ce genre.

Situé hors des murs de la ville Gallo-Domaine, resserré
entre degx collines sta r lesquelles il s'appuie au nord et
an sud, cet Amphithéùtre, dont la construction est des
plus simples, n'offre, quoiqu'en aient , dit quelques anti-
quaires, aucune trace d'ornementation, aucune inscription
qui puisse en déterminer l'âge. Le petit appareil sentillé
est seul employé dans tout l'édifice qui comprenait 60
voûtes inclinées vers l'aréne. Deux de ces voûtes existent
encore passablement conservées ,lux façades Est et Ouest,
niais elles offrent des proportions sensiblement plus gran,
(les que les autres dont les murs, encore debout, laissent
1'acih nient juger les dimensions; l'édifice parait n'avoir eu
qu'un seul étage d'arches, et •une seule préciuction.

Deux grandes rampes, dont on voit encore les ruines à
l'Est, et paralléle ►nent au grand axe del'ellipse, conduisaient



de chaque côté sur une vaste plate-forme, de laquelle la
foule allait se placer sur les gradins. On remarque la tué-
me disposition à l'Amphitheatre de Pompéi dont l'assiette
Lest la môme que celle de l'Amphithéàtre de Saintes. Des
,escaliers ménagés entre les arches, à la façade Est, don-
naient accès à des' places réservées entre les deux plates-
formes dont je viens de parler. Je dis places réservées,

• parce que ces escaliers, autrefois au nombre de huit, sont
tellement étroits qu'un seul homme peut à peine s'y tourner,
de sorte qu'il est impossible • de supposer qu'ils aient ser-
vi d'issue à la foule après les jeux, lors Inélne que le dia-
tre n'aurait pu contenir que 5,000 personnes, ainsi que
l'ont répété, après La Sauvagère, ceux qui ont décrit ce
ptouumCnt.

Il y aurait temériLé d'entreprendre nue description exac-
te des diverses parties de cet Amphitheatre et d'en assi-
gner l'usage, ainsi que l'ont fait plusieurs antiquaires.
L'état de ruine du monunenL ne permet pas d'en recon-
naî tre les détails. On y trouverait; sans doute, confine dans
les autres édifices de Ce genre, le Podium, les Couac, les
Voni'orhs, etc., niais affirmer qu'on distingue encore ces
diverses parties ce serait donner des réminiscences pour
la réalité.

Je m'abstiendrai également de prononcer sur le genre
Ides jeux donnés dans cet Amnphithé;ltre, et surtout d',drir-
nier qu'il a servi de Naumachie. C'est une geestion dui
ne peut étre résolue qu'après des l'opales en grand, par
l'entier enlèvement des terres qui encombrent l'arène A'
plusieurs mètres de hauteur ; là seulement peut se trouver
la solution du problème que l'on cherche depuis des
siècles.

gais si, pour ne pas sortir du vrai, nous notis abstenons
de • prononcer sur des détails pour lesquels nous n'avons
aucune donnée certaine, l'ensemble du monument doit ap-
peler toute notre attention, et, ici, les faits parleront si
haut d'eux-memes que l'on rne pardonnera d'aller encore
contre les assertions de savants recommandables sous
tous les rapports.	 •

Tous ceux qui, jusqu'ici, se sont occupés des monuments
antiques de la ville çle Saintes, donnent de l'atnphitheatre
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.une idée tout-à-fait inexacte; ils déclarent qu'il était très-

.petit, eu égard à celui de Bordeaux; que les voûtes ne
portaient que trois rangs de gradins, pouvant contenir à
peu près 5,000 spectateurs. Mais, si l'on soumet à une
.analyse un peu réfléchie les débris que le temps n'a pas
.encore fait disparaître, et la dimension qu'ils accusent ; si,
surtout on compare sa dimension à celle de l'Amphithéâtre
le plus célèbre, on est Cerce de reconnaître que l'Amphi-
théâtre de Saintes, devait être beaucoup plus remarquable
.qu'on l'a cru jusqu'ici.

Nous devons à M. Mouflet, vice-président de la Société
d'archéologie de Saintes, un travail consciencieux et d'une
haute portée sur cet édifice; il nie fournira les documents,
qui nie sont nécessaires pour établir la thèse que je dé-
fends.

La Sauvagère, et après lui, Bourignon et le , baron Chan,
.drue de Craranues, semblent n'avoirjeté qu'un coup d'oeil
,rapide sur cette ruine inajestyeuse, lorsqu'ils ont avancé
que l'Amphithe tt'ede Saintes ne. pouvait contenir que 5,000
spectateurs ; il leur suffirait pour arriver à une plus forte
évaluation, d'analyser avec quelque précision. les , dimensions
qu'ils avaient reconnues_ eux-mêmes,

En effet, la longueur du grand axe de l'ellipse extérieu-.
• re de l'Amphithéàtre de Saintes est de 433 mètres; celle
On petit axe est de 108. Le grand axe de l'ellipse infé-
'rieure a 80 mèt res, et le petit en a 56 ; d'où il suit que
la•profondeur de la constrnetion • voûtée qui portait les,
gradins sur u» plan plus ou moins, incliné est d'environ

nt. 50 : la pins grande circonférence présente par
conséquent un développement de mètres, 3,78,G9; et la
plus petite un développement de 113,70.

M. Mouflet met ces dimensions diverses en regard de
celles des Aniphithéàtres de Bordeaux, de tantes et de Pom.-
pei et de celles du Colysée ; il en résulte un rapprochement
curieux dont les traits principaux se trouvent exposés dans
le tableau suivant :
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GRANDE ELLIPSE.

LONGUEUR.

PETITE ELLIPSE.

LONGUEUR.
SURFACE
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grand axe

du
peti t. axe.

de la
circonfé-

rence.

du
grandaxepetit
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axe.
-

de la
circonfé-
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ARÈNES:

Colysée. 149,42 110;17 409;»» 89,88 57;35 231,22 4255,31

Pompei. 134,93 112,49 388;74 66;28 34,84 158, 90 2008,49

Bordeaux 132, »» 105, »» 372,24 79,»» 56, s» 212,12 3579,50

Nîmes. 173, »» 103; as 370; 70 80, »» 47,»» 199,56 3168,01

Saintes. 133,»» 108,»» 378,62 80,» » 56;»» 213,'70 3632,90
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Il résulte de la comparaison des dimensions diverses:
1° Que l'amphithéâtre de Saintes est supérieur dans

toutes ses dimensions . celui de Bordeaux;
2° Que s'il le cède A celui de Nîmes par la profondeur.

de la précinction totale, il l'emporte eu étendue de la
circonférence extérieure et intérieure; que, par consé-_
quant, son arène présente plus de surface, et sa précinc-.
tion étale plus de développement en longueur ;

5° Que s' il est inférieur A . celui de Pompeï de 10 ni.
en étendue de circonférence extérieure, et de 9 nm. envi-
ron, terme moyen, en profondeur de voûtes; son arène
a une surface dont la différence en plus est de 162E m.`
carrés, c. -A-d., de 16 ares 24 centiares ;

4 0 Que l'amphithéâtre de Saintes n'est inférieur au gi-
gantesque Colysée que de 18 in. quant au développement
de l'ellipse intérieure, et que l'étendue de la surface de
son arène ne présente qu'une différence de 652 m. carrés,.
c.-à-d., de 6 ares 32 centiares.

Voyons maintenant si cet amphithéâtre n'avait que trois.
rangs de gradins, pouvant contenir 5,000 personnes.

Le système suivi par les anciens clans la construction
des amphithéâtres, consistait à garnir de gradins toute la
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surface du talus qui recouvrait les voûtes. Ici le talus est
de 26 m. 50 ; or, Vitruve veut que les gradins aient

pied d'élévation, et il tienne, pour la Firofundeur, deux
dimensions, 1 pied et I pied 3 ponces: Dans l'amphithéûte
de Saintes donc, chaque gradin aurait pu, en y cornpre=
nana son marchepied; avoir*; ou 0 ru. 60, ou 0 ni. 82 de
profondeur. Si sons adoptons la plus grande dimension;
nous trouvons Trente rangs (le gradins seulement avec un
surplus d'espace de 2 m. 33 pour une galerie circulaire:
Le développement de ces trente rangs est de 9;082, 87;
et aurait suffi à 18,16,5 personnes. Si an contraire nou s
nous arrêtons h la petite dimension, qui est celle des gra-
dies de l'amphithéâtre de Nimes, nous obtenons Trente=cinq
rangs de gradins, avec un surplus d'espace (le 3 ni. 33.
par conséquent un développement total de 40, 761, 66,
pouvant donner place à 21,523 personnes ; de ce nombre
il faut défalquer 4500 ou 2000 personnes pour l'espace
occupé par un certain nombre d'allées qui devaient divi-
ser les gradins en coins, Cnnei; pour faciliter la circulation
en convergeant vers le centre du liant en bas du talus
niais, si on tient compte des spectateurs pouvant trouver
place sur les plates-formes qui s'élèvent à deux étages;
latéralement h l'édifice, on conviendra qu'il n'y a pas de
témérité à affirmer que l 'amphithéâtre de Saintes pouvait-
recevoir 25,000 spectr ours.

Ces évaluations, résultat de calculs positifs; noUs don-
Tient de ce monument Une opinion plus élevée que celle
qu 'on a eue jusqu'ici, ét nous en pouvons conclure avec
quelqu'apparence de raison que sous la domination Ro=
moine fa cité des Santones avait , plus d'importance qu'on
ne croit, pour que de si grandes dimensions, et des dis-
positions analogues aient paru nécessaires.

Ces inductions se trouvent confirmées par l'existence
d'un Capitole, et le titre de municipe dont jouit constamment-
la ville de Saintes durant plusieurs siècles. Ces faveursex=
ceptionnellcs et les nombreux monuments dont Auguste se
plut à fa décorer, témoignent d 'une innportunce qui ne'
saurait être révoquée en doute.

Il serait done vivement à désirer que l'AUtoritesupérieure
avisât aux moyens de sauvegarder l'une des gloires du dé-
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partement dela Charente-Inférieure. Ces magnifiques ruines
sont devenues propriétés particulières, et les.propriétaires
les exploitent de la manière la plus déplorable. Tonte la
partie sud de la grande ellipse a disparu sous les défriche-
ments successifs, elle n'est plus reconnaissable, le vanda-
lisme des propriétaires semble s'y acharner chaque jour de
plus en plus ; la partie nord et la façade ouest sont dégra-
dées, sans doute, mais elles laissent apercevoir les formes
primitives du monument. Le propriétaire consent A la céder,
ainsi que les trois cinquièmes de l'arène proprement dite,
et la plate forme qui longe le monument au nord , à des
conditions raisonnables. Une autre partie, an sud-est , et
quelques tires au sud-ouest` seraient également cédés à un
prix convenable. Les aut res propriétaires élèvent très-haut
leurs prétentions ; mais leurs titres sont fort contestables,
et ils auraient à en justifier devant l'Autorité municipale.

J.=L. LACURIC; eH.=it. •

MLMOÏRE DE M. L'ABBÉ CFÏOLLET.

Aigrefeuille , 9 Septembre 9858.

MONSIEUIu LE GRAND-VICAIRE ET EXCELLENT Anir;
Vous m'avez fait l'honneur de nie consulter au sujet du

projet malencontreux qu'a formé la fabrique d'Angoulins
de vendre les ruines de l'ancienne église du prieuré de St.-,
Romuald, dites ruines de Chatel=Aillon..

Puisque vous m'invitez à dire mon avis, et comme men
bre de la commission départementale des bâtiments publics;
et comme ayant un peu étudié les antiquités ecclésiastiques
du pays d'Aunis, vous me permettrez de défendre chaude.:
ment ces inalheureuses ruines qui, après avoir défié , depuis
1568, c'est-A-dire depuis près de trois siècles, toutes les
tempétes de l'Océan, se verraient réduites à crouler sous
le choc du vote d'une fabrique qui a besoin ou de quel,
ques sous ou de quelques pierres à bâtir.

Ah ! de grâce, que Monseigneur et Monsieur le Préfet ne
laissent pas mettre le marteau démolisseur dans ces pane

lV,
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de murailles sept fois séculaires , et cela, pour réaliser tiri
peu moins de cinq cents francs. On a crié au-vandalisme,
bien des fois et bien haut, pour de moindres énormités
commises envers les vieux souvenirs d'un pays. Les ruines
dont il s'agit sont au premier rang parmi les plus respec-
tables du pays d'Aunis.

L'amour du passé, des ruines, des souvenirs, de l'histoire
par les monuments, n'est pas chose quise réduise en chif-
fres et se prouve par A plus 13. Mais l'esprit et le coeur
ont aussi leur logique en face d'une vieille église en ruine,
Mon esprit et mon coeur neplaidront pas la cause de celle-
ci avec le talent de Chateaubriant dans son beau chapitre
des ruines, mais ils sont tout prêts it se révolter contre un
acte qui de quelques coups de pioche d'un ignoble Limousin,
soudoyé par la fabrique d'Angoulins , va anéantir tout le
prestige historique qui s'attache aux ruines dites de Chatel-
Aillon. Un paysan de nos côtes , voire •un conseiller muni-
eipal de village, peuvent bien passer aux pieds de cette
ruine, sans y voir autre chose que .des pierres à bâtir ; il
n'est pas permis à une administration éclairée d'arrêter son
coup d'oeil à ces mesquines proportions , — et _ce qu'elle
permet en ce genre , elle est censée le faire.

Mais laissons de côté les considérations générales , je
veux vous conduire devant les ruines de St.-Romuald, et
vous faire prendre à coeur de les sauver. J'invoque deux
motifs: 9° leur valeur historique; 9.0 l'intérêt maritime et
commercial. Vous le voyez, ces deux motifs n'ont pas même
nature. Si l'un est de spéculation et de théorie , l'autre est
matériel et positif. Ceux que l'intérêt des souvenirs histo-
riques trouvera insensibles , céderont peut-être aux récla-
mations de toute la petite navigation de nos côtes.

Je commence l'examen de la question par son côté le
plus élevé, celui des souvenirs historiques. •

Sans remonter jusqu'au déluge, comme Petit-Jean, rap-
pelons-nous ce que fut Chatel-Aillon au début de nos pre-
mières origines historiques. La Noix populaire appelle les
ruines menacées par le vote de la fabrique d'Angoulins ,
ruines de Chatel-Aillon : et ce n'est pas à tort. En effet, si
ces ruines n'étaient pas là, toujours debout depuis trois
siècles, malgré tant de tempêtes physiques et politiques;



— 27 -

on se demanderait vainement le lieu où fut Chatel-Aillon.
— Ubi Troja fuit!!!

Enfin, qu'était-ce donc que Chatel-Aillon ? C'était la pre,
mière et la plus noble baronie des quatre grandes baronies
de l'Aunis. C'était réellement aux 1Xe , Xe et Xle siècles
la métropole du pays d'Aunis; c'était, sous les successeurs
de Charlemagne, le chef-lieu d'une des trois Vigueries ou
Vicairies (Vicaria) du pays d'Aunis. Les seigneurs de Cha-
tcl-Aillon, dès le Xl e siècle, dominaient sur tout le littoral
de l'Océan, de la Sèvre à la Charente; la Rochelle, n'en
déplaise à son antique fierté quasi-républicaine, est née
Vassale des seigneurs de Chatel-Aillon et sur leur territoire.
Ce ne fut que le 29 avril1199, par suite des circonstances
politiques nées de la mort subite et.imprévue de Richard
Coeur-de-Lion, qu'elle -échappa, par un acte en bonne for-
me, signé d'Eléonore d'Aquitaine, aux étreintes de la
royauté, des Comtes de Poitou, et des Barons de Chatel-
Aillon qui, depuis le commencement du siècle se la dispu-
taient. Les îles d'Aix et de Ré, tout entières, appartenaient
aussi aux seigneurs de Chatel-Aillon. En 4067, Isambert
donnait la première, en toute propriété, à l'ordre de Clu-
ny ; la seconde, beaucoup . plus importante, demeurait dans:
la famille pour passer de ses mains dans la grande famille-
(le Thouars, mais en partie seulement. La possession de
l'ile-de-Ré (4) dans cette famille de Chatel-Aillon forme même-
un mystère historique, couvert des plus épaisses ténèbres,
do moyen âge, mais qui semble la rattacher au moins par.
les femmes alx intrépides défenseurs de l'indépendance
Aquitanique pendant le Vill e siècle. Eudes (731) Hunald
(741) Waili're (768) défendirent contre Charles Martel,
Pépin et Charlemagne l'indépendance de nos provinces.
Trois générations de héros luttaient ensemble ; mais
ce n'était rien moins que la dynastie Mérovingienne
luttant avec la dynastie Carlovingienne qui devait triompher.
(Massiou T. '1. p. 338). Eudes fut enseveli à l'île de Ré,
Hunald. s'y fit moine, et en sortit pour revêtir de nouveau
son armure de combat. Or l'île de Ré, dès l'origine des
temps féodaux, relevait (le Chatel-Aillon. Chatel-Aillon re-

(1) M. Martineau est natif de l'ile de Rd , ce . qui explique cette petite dia,
Brcosion sur ics souvenirs de cette ile.
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monte même encore plus haut. Les chartes authentiques
des Xl e et M e siècles l'appellent indifféremment Caseront
Alonis ou Castrum Julii : le premier a prévalu. Toujours
est-il qu'il y a dans ce fait une forte présomption que ce
nom de Jules César, le conquérant des Gaules, fut implan-
té sur ce promontoire à l'époque même de la conquête
romaine. Après avoir dit longtemps Castrum Julü, le camp
de César, contre les Barbares et les Saxons dont parle
Sidoine-Apollinaire, on en vint à dire Castrent ou Castel?
lum Alonis, le château d'Alon, du none de celui qui mit
en état de défense, contre les Normands, cette position
militaire si importante. Au Xl e siècle, il y eut deux Evêques
de Saintes du nom d'Alon. Le premier ne devait être
qu'un Baron ambitieux qui pour s'introniser sur le siège
épiscopal, dans cet âge de fer, voulait faire prévaloir la
force des armes: Ale, qui depopulatus est ; et arasa
iniquo adeptes, quinque nteusibus sexdeciut diebus ; seditque
auno Dornini (1007) (I) ntillesin o septhno. Pourquoi
ne verrions-nous pas eu lui le fondateur du Castrum Alonis
ou peut-êt re son père du même nom que lui, puisqu'une.
charte de l'abbaye de Bou r gueil, datée de 1005, nous si.

gnale une donation faite sous ce tit re: Ego A!o, Alonis
Filius, Alonisque pater .... `•?

Mais à quoi bon, pour relever la grandeur des souvenirs his-
toriques de Chatel-Aillon, nous égarer et nous perdre dans le
chapitre si ténébreux des premières origines? Chatel-,
/linon ne nous est apparu encore, que comme il apparaît
à nos marins en pleine mer, au milieu des brumes matinal
les et des vapeurs du mirage qui souvent couvrent son
promontoire. Il est plus que temps que nous suivions le
fil plus certain des âges vraiment historiques. En. 1047,
Eble de Chatel-Aillon (Emblonis de Castello Allonis) appo;
se sa signature à la charte authentique de fondation de
l'abbaye de Saintes, à côté du donataire, le comte d'An-
jou, sur la même ligne que le noble vicomte de Thouars
et avant toute la noblesse de Saintonge et d'Aunis. Isam.

(1) Extrait d'un manuscrit inédit de l'ancienne abbaye de Clairvaux, aujourd'hui
ù la Bibliothèque publique de Troyes. Le travail que ' contiènt ce ' manuscrit a été
fait par le Secrétaire de ,lgr. Tristan de Bizet, évêque de Saintes, et a été offert à
ee prélat le 55 novembre 1565. L'auteur avait à sa disposition tes anciennes archives
de l'église de Saintes. 	 "
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Bert 4° r (1063-1077) donne l'ile d'Aix A St.-Hugues de
Cluny ; Eble (1081-1096) son fils est trois fois excommu-
nié ile la main d'Urbain Il et la première fois dans cc fa-
meux concile de Clermont où se prêche la première croi-
sade. Que l'on ouvre les lettres de Geoffroi de Vendôme
et l'on y trouvera vingt fois les noms d'Eble de Chatel-
Aillon et d'Ivette, sa femme. Le dernier Isambert de Chatel,
Ailloli (1089-1101-1150-m' av t 1139) après avoir lutté
contre le comte de Poitou, jaloux de sa puissance, meurt
dépossédé par lui. Ces quatre noms remplissent tout un
siècle et en résument l'histoire pour le pays d'Aunis.

Après cette première branche des anciens barons de
Chatel-Aillon, se présente celle des Mauléon qui héritent
des premiers parles femmes, et selon toute probabilité
par Marguerite de Chatel-Aillon. l'ers 1140, un grand
procès historique, longtemps soutenu les armes à la main,
ensanglanta tout l'Aunis : il s'agissait de prétentions riva-
les de deux compétiteurs sur Chatel-Aillon. Ce procès fut
terminé, vers 1147, par sentence arbitrale de Louis VII et
d'Eléonore qui partagèrent l'héritage des Chatel-Aillon
entre Eble de Mauléon et Geoffroi de Rochefort, et soit
dit en passant, les seigneurs de Rochefort-sur-Charente for-
niaient une branche masculine de la première souche de
Chatel-Aillon. En sorte que les deux grandes cités modes,
nes de notre pays se rattacheraient par leurs premiers niai-
tres A Chatel-Aillon et à ses ruines, comme deux enfants
qui ont grandi se rattachent A un même berceau de famille.
•' Après le mariage d'Eléonore d'Aquitaine avec Henri II,
Eble de Mauléon et son frère Raoul 'apparaissent parmi les
premiers et les plus intimes conseillers de cette princesse.
Raoul t er de Mauléon, fils d'Eble de Mauléon, après avoir
été sauvé des mains des Sarrasins par la bouillante valeur
de Richard Coeur-deLion, dans les plaines de St.-Jean-
d'Acre, meurt en 1900, sénéchal de Poitou, sous Jean sans
Terre. C'est lui -qui, dans le donjon de Loudun, échange
avec Eléonore qui veut se l'attacher, la Rochelle contre
le comté de Renon ; une ville cont re 87 paroisses I
Savary de Mauléon, son fils, ce guerrier t roubadour dont
la vie fut si aventureuse et si agitée, après avoir brillé dans
les guerres de Philippe Auguste et de Jean sans T'este, s
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distingue surtout comme le héros de la croisade de Da-
miette, en 1218: il y 'commandait les forces anglaises, au
nom d'Henri III, roi mineur ou plutôt enfant de onze ans.
Lorsque Louis 1X captif donnera cette même Damiette
pour sa rançon, Raoul lI de 110uléon sera un de ceux qui
auront partagé ses revers et sa captivité. Les héritiers de
Raoul ll seront encore à la dernière croisade de St.-Louis.

Ainsi, un fait qui n'a certainement pas été assez reniar,
que pour la gloire de notre pays, c'est que les seigneurs
de Chatel-Aillon, (sans parler de la -première croisade à
laquelle il serait facile de prouver qu'ils prirent part, avec
le corps d'armée du comte de Poitou), figurent à toutes
les grandes expéditions des Croisades. 1190, 1248, 124,8
virent s'armer sur nos côtes ces grands barons, leurs
vassaux et leurs hommes ; si bien que quand nos grandes
annales mentionnent Savary de Mauléon arec ses Poitevins,
CUM suis PICTAVIENSIBUS , ce ne sont pas seulement les che-
valiers et les hommes de Mauléon, aujourd'hui Chatillon,
sur-Sèvre, mais aussi les hommes 

et' 
les chevaliers de la

Baronie de Cbatel-Aillon et ses 19 Paroisses, de Benon et
ses 87 paroisses, du- grand fief d'Aunis et ses 7 paroisses,
de l'ile de Ré et ses 8 paroisses, c'est-à-dire le pays d'Aunis
tout entier et avec eux 11larans, Talmont, la Roche-sur-.
Yon, les Sables d'Olonne, toute la côte de la Vendée, qui
appartenait aussi à ce seigneur de Chatel-Aillon.

La moisson de ces souvenirs . historiques est si grande et
si riche qu'elle nous a déjà entraîné trop loin et fait per-
cire de vue nos ruines. Nous y. • revenons pour les voir
passer rapidement des Mauléon • aux Parthenay-l'Arche-
vêque, qui les possédèrent deux siècles et demi ; elles ne
.turent que peu de temps aux mains d'Artus, comte de Ri-
chemont, connétable de France et puis duc de Bretagne.
Charles VII donna Cbatel-Aillon an. fameux Jean, comte de
Dunois, ce bâtard d'Orléans, compagnon d'armes de Jeanne
d'Arc, dont la naissance se greffait sur l'antique maison
de France. La famille des. Lotigueville, descendant de ce
fameux Dunois, posséda cette terre jusqu'à la fin dit XVI e

-siècle. En 1596, Marie de Bourbon,' duchesse de Longue-.
ville, vendit Chatel-Aillon à Antoine Courault. Vendu une
deuxième fois, le 51 août 1615, Chatel-Aillon , demeura
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jusqu'à la révolution de 93, la propriété. de la famille
de St.-Marsault.

Mais les ravages de la mer, en rongeant chaque année
nos falaises, se déchaînaient avec plus dé fureur que nulle
part ailleu rs sur le promontoire où avait été bâti le Cas-
trum Alonis, et plus tard la ville de Chatel-Aillon. Cette
aille, ù en croire la chronique de Richard de Poitiers, qui
nous en a laissé en quelque sorte la description topogra-
phique, aurait eu deux portes: la porte de Poitou ù l'o-
rient du côté de la terre, la porte des Poissons du côté
d'Oleron ou de .la mer; pour le sûr, son Eglise était dédiée
it St.-Jean=l'Evangéliste et bâtie avant 1105. On trouve un
acte du 48 Septembre 1105, ainsi daté: actuna est hoc
apud Castrunt Allionis, in Ecclesüt becta Johannis. Dans le
mois où nous écrivons ces lignes, cette Eglise aurait eu
sept cent Cinquante-trois ans d'antiquité ! Son donjon de-
tait ét re plus ancien : il se trouve mentionné dans un titre
de 971 ce qui lui donnerait huit cent quatre-vingt-sept
ans d'antiquité. La nier a tout englouti : ville, église, don-
jon féodal, tout a disparu sous les flots. Le Rocher du Cor-,
nard élève presque constamment sa tête nue au-dessus dû
niveau de la mer pour mont r er le lien où fut Chatel-Aillon.
Un état de lieux, dont une copie authentique était entre
les mains d'Arnos Barbai, le premier historien de la Rochelle
qui écrivait dans les dernières années du règne d'Henri IV;
lui permettait de nous décrire Chatel-Aillon tel qu'il était
ù l'époque de la visite ou procès-verbal de 4430. Trans-
clivons ici notre vieil annaliste Rochelais, dont le mantis-
crit original est aujourd'hui ù la bibliothèque Impériale
de Paris cossé St.-Cerntain Français 1060. (I):

a Lequel lieu de Chatel-Aillon se reconnaît avoir été
a ville, tant par la vue et l'état des lieux qui sont de pré-

sent par les vestiges des ruines qui en restent et se rayent
a jusqu'à ce jour, que par les titres et procès-verbaux de

la visite qui s'est faite de l'état auquel toutes choses
a estaient il n'y a pas deux cents ans, (2) et en l'année

(1) Entre rues deux voyages de 1854 et 1850, le manusCrit précieux dAmos Barhot,
laur mes instances, a été magnifiquement relié en maro quin rouge aux ar mes nationales.

(2) Amos Barbot, né vers 1508, avocat en 4589, conseiller •du rai et bailli d'Aunis
avant 1592, était pair de la Itocltelle en 1599 et mourut en 1025.
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mü quatre cent trente.... Laquelle ville . estait fossoyée
t de bons et grands fossés de toutes parts, sauf du côté de
« ladite mer ; ladite ville et 'son donjon enceinte et enfer-
« mée de bonnes murailles larges de plus de six pieds
« d'épaisseur; et de cinq a six toises de hauteur par-
« dessus les fossés; ayant ladite ville, qui était de 365
« brasses ou toises en sa grandeur, et ledit donjon, qui
« était de 60 toises de circuit, séparé de ladite ville par
« fossés et pont-levis pour son embellissement et forte-
• resse, quatorze belles et fortes tours, pour le temps d'a-
« lors, rapportées par ledit procès-verbal:...: duquel don-

jon était la hante et grosse tour, qui parait presque
« toute en son entier, ayant de haut vingt toises, faisant six
« vingts pieds (1), et six étages,. sans les basses fosses
« d'icelle.::... Vers la mer était bâtie l'Eglise; qui y était,
« le pan de laquelle faisait ladite muraille de ville n.

On nous reprochera sans doute de nous complaire en
cette description, puisqu'il suffirait de dire que la mer a
tout englouti. Ce vieux donjon qu'Amos Barbot avait vu
et qui, avant 1625, paraissait presque lout en son entier,

survécut de deux ans à la chute politique de la Rochelle;
qu'il avait vu naître ; il s'écroula clans l'hiver de 1630. Eu
1660, disparurent les vestiges de sept tours ; dans les ter..
ribles ouragans de l'hiver de 1709, an dire du père Arcère;
les derniers débris de Chatel-Aillon disparurent aussi em-
portés par la tempête.

La ville de Montmellian, dont Amos Barbot seul a parlé
sur la foi du procès-verbal de 1430, et dont le souvenir
se perpétue peut-être dans le nom du Rocher des Mânes
ou des i%lianes, voisin de Chatel-Aillon, avait disparu long-
temps auparavant. Des vieillards, morts il n'y pas encore
vingt ans, ont flit a des personnes qui nous ont garanti le
fait, qu'ils avaient vu sur la falaise une rangée d'ormeaux
s'avançant vers la mer et que tous ju3qu 'an dernier avaient
disparu de leur temps. Nous avons vu nous-mêmes en peu
d'années; reculer la guérite du poste de la douane devant
les envahissements annuels de la ruer. Si elle ronge nos
falaises, au moins celle de Chatel-Aillon, d'environ un mè-

(4) 420 Pieds ! c'est plus haut que le clocher actuel de la cathédrale qui ria que 100
pieds. métriques; 3:t mètres:
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tre par an, d'après les observ atiens locales de ce phénonïène, .
avant deux siècles peut-être, elle serait aux pieds des ruines
de St.-Romuald. Alors il faudra bien les abandonner ù ses
fureurs; si tant est que la fabrique d'Angoulins n'ait pas
devancé de deux siècles l'oeuvre destructive du temps.

Jusqu'ici nous avons laissé de côté aine question im-
portante d'étymologie, et cependant celle-ci me paraît de
nature it peser d'un très-grand poids dans la balance. Cinq
ou six éty mologies, toutes plus fabuleuses et ridicules les
unes que les autres; ont été hasardées sur l'origine du
nom : d'Aunis; pays d'Aunis, donné  t notre province et
au gouvernement dont la Rochelle fut le chef-lieu.-Le P.
Artère a ramassé tous ses t résors d'érudition pour en faire
le refuge d'une bande d'Alains; fourvoyée dans nos ma-,
rais pendant les invasions du Vc siècle. Cette fable érudite
n'a pas en beaucoup d'adhérents. Nous aimons mille fois
mieux, avec Amos Barbot, voir l'origine du pays d'Aulnis;
Pages Alninsis, dans le Castrum ou Ibrteresse féodale qui
en était le chef-lieu et le boulevard. La plus ancienne
charte, le plus ancien monument historique où il soit
mention du Pays d'Aulnis; in l'ego Alieninse, est de 956.
Au Xe siècle, quand il fallut organiser la défense îles côtes
contre les Normands, la division en Pagus ou Pays fut la
plus usitée et l'on voit des exemples où c'est le chef mi-
litaire qui y commande qui -lui donne son nom. On aura
dit l'agas Alunis presque en même temps qu'on disait Cas-.
trtnn Alonis. L'Itymologie sort natu rellement de ce fait
historique; comme une fleur de sa tige. Pagus Alonensis;
Alnensis; Alonisus; Alnisus ; Aloniensis, Alniensis; Aulnis;
Aunis; toutes ces formes ne sont que des variantes ortho-
graphiques qui doivent avoir un radical commun et qui
nous paraît incontestable: C'est donc Chatel-Aillon qui a
donné son nom è l'Aunis. C'est donc le berceau (le la terre
Aunisienne dont tin sanpide maçon va faire disparaître
sous sa pioche les, derniers vestiges ! Il reste maintenant;
sur ce promontoire è jamais historique, une ruine six oui
sept fuis séculaire ; it elle, conne è un incorruptible té-
mois, se rattachent toutes les ruines emportées pa r la
nier ; elle dit encore ù l'imagination et au coeur tout ce qui
exista dans les générations passées, et au lieu de laisser

V.
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faire le temps, qui arrache à peine quelques pierres de son
ciment vieilli, sous le couvercle de la fabrique d'Angou-
lins, les ouvriers vont s'organiser en démolisseurs, payés
à.la . journée, ou au mètre cube pour avoir plus tôt fait,
et en .moins d'un an tout aura disparu, emporté par le
flot du vandalisme r  afin de compter dans la caisse
du trésorier une somme assez ronde de 493 francs, en bons
écus, à l'effigie de Napoléon Ill. Voila ce qui s'appelle du
positif et de l'argent comptant! et peut-être l'auteur du
projet rira-t-il dans sa barbe, on avec ses collègues, de
l'ingénieux expédient à l'aide duquel il aura battu mon-
naie. Je me trompe; Messieurs du conseil de fabrique se
diront: nous n'avions pas songé que le moindre intérêt
historique s'attachât aux ruines que nous voulions aliéner.

Si par hasard, dans ce conseil ou ailleurs, il se trouvait
quelque personne amie de la dispute ou atteinte de la
manie d'ergoter, je sais bien ce qu'elle pourrait dire. Elle
se cramponnerait bien vite à cette objection : mais les
ruines de St.-Romuald ne sont pas, après tout, les vraies
ruines de Chatel-Aillon ; à quoi nous ne manquerions pas
de réponses péremptoires. St.-Romuald est aujourd'hui le
vrai Chatel-Aillon. Ce nom est réellement attaché aux quel-
ques habitations qui sont venues s'abriter, contre les vents
et les flots de l'océan, sous _les vieux murs du Prieuré.
'Les anciens habitants de Chatel-Aillon ont disputé pied à
pied le terrain aux envahissements de la mer qui les a
acculés jusqu'aux pieds des ruines devant lesquelles ils
défendent encore leur territoire. Chatel-Aillon du moyeu-
âge a disparu dans la mer; cela est vrai ; mais ses débris
ont été transplantés à l'ombre de St.-Romuald ; par sa
masse séculaire, il offrait aux habitants de Chatel-Aillon,
comme une dernière forteresse qui leur donnaitla pensée
et la confiance de prolonger la lutte

Que St.-Romuald disparaisse, et Chatel-Aillon, que Dom
[trial au siècle dernier qualifiait de vices ignobilis, un ha-
meau( sans none, sera réduit à devenir une misérable ferme
et un poste de douanes, sans ombre de sa grandeur passée:
tout le prestige de ses souvenirs ne tient qu'aux ruines
qui en ont été les témoins. Que ces ruines disparaissent,
rien n'attirera la curiosité du voyageur, n'éveillera dans
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son tinte aucun écho des tiges lointains. Cette pointe 'a-
vancée dans la nier entre deux marais ne sera plus que
comme la pointe du chai ou la pointe du rocher, un sim-
ple accident de terrain sur le littoral, une falaise nue et
déserte qui ne dit rien ni l'esprit ni au cœur. A mesure
que les vieillards qui ont vu la grande révolution s'étei-

. gnent, le récit de cette grande époque perd de sa chaleur
et do sa vie : les. événements ont quelque chose de puis
dramatique et de plus saisissant dans la bouche d'un té-
moin oculaire. Si je puis m'exprimer ainsi, le seul témoin
oculaire de toutes. les révolutions qui ont détruit Cltatel-
Aillon, c'est le prieuré de St.-Romuald.

1lais quand bien méme on ne voudrait pas admettre
avec Rous que toute hi grandeur de Chatel-Aillon survit
dans la ruinede St.-Romuald, nous aurions encore un refuge.
La ruine elle-méme, par ses propres souvenirs historiques,
,hériterait d'(tre conservée. Le Prieuré de St.-Romuald et

. son Gglise ont par eux-mémes leur valeur.
C'est la seule Elise dans le diocèse de. la Rochelle et de

Saintes qui, ait été dédiée sous ce vocable... Demandez au
paysan de nos côtes, comment il appelle ces vieux pans de
Mur : c'est St.-liontard, vous dira,-t-il, , saris . en_'savoir plus
long.

Or Romald ou Romuald était issu des ducs de Ravenne,
cc qui dénote une naissance des plus. illustres selon le
inonde. Dans l'Eglise, sa célébrité est d'avoir 'fondé l'ordre.
austère des Camaldules. Ce saint mourut en 7027.., d'après
Baronius. St.-Pierre Dammien ('I ), Cardinal et Camaldule.
de la congrégation d'Avellino, a écrit la vie du saint fon-.
dateur. Il est à noter que ce saint que nos paysans appel-
lent St.-Homard, , est àppele liomald dans les premiers
documents authentiques. de l'ordre des Camaldules : Ho-
ntaldus, nui constanler scribitur in primarüs Canialdunensis
erenti tnonumentis. L'usage a prévalu de l'appeler Romuald.

Mais comment ce nom italien a-t-il été apporté des,
bords de la mer Adriatique sur cette plage de l'Océan ?
Qui a consacré, sous cette invocation, les murs de cette
L'"glise? L'époque certaine de la mort de St.-Romuald ne

(I) Mt. en 4072. Voyez Patrol. Migne. m. CXLty.
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.nous permet pas de 'remonter au-delà de 1027, pour en
déterminer la fondation. Mais il est plus que probable

-qu'un siècle ne s'était pas écoulé depuis la mort de St.-
Romuald, que déjà l'Eglise était bâtie sous son invocation.
Si les monuments écrits se taisent, les pierres parleront.

-L'archéologie a ses lois. Il n'est guère possible de reculer
au-delà du milieu du Xll e siècle, la naissance de cette
Eglise Romane, la première Eglise de St.-Romuald, dont

•tin.fragment se cache derrière le grand pan de murailles:
S'il fallait même assigner une époque plus positive, nous
la fixerions antérieurement à 1150, époque de la décaden-
ce de la première branche de Chanel-Aillon ; ce serait un
souvenir de la piété du dernier Isaiubert qui succomba

.'dans sa lutte avec le Comte de Poitou.. Mais Ce qu'il y a de
plus apparent dans les ruines de St.-Romuald, c'est h
grand pair de murailles qui appartient à tue église de la

•fin du X.Ve siècle an plus tard. Les Colonnettes élancées,
leurs chapiteaux élégants, la naissance des arêtes de voû-

•le, tous les caractères de l'architecture nous fixeront sur
la date • appi •oxiniative entre 1400 et 1450. Or, c'était en

•ce temps-là que'le célèbre comte de Dunois recevait de la
libéralité de Charles Vil et en récompense de ses brillants
services, pour lui et sa postérité, le don de la baronie
de Chatel-Aillon: Serait-ce là le témoignage de sa recon-
naissance ou un simple • acte de piété de sa part ? St.-lto-

•muald était 4 quelque •§ cents toises de •son donjon de Cha-
tel-Aillon ; hi première l;glise ' dé Su-ltomuald, bâtie au 111e
siècle, était étroite et Menacée do' caducité, le conte au-
m'ait fait rebâtir l'Egliso des Ermites: Ce qu'il y' a de cer-

- tain,' c 'est qu'il ne fallait 'rien ' m'oins qu'un personnage ri-
che et puissant peur bâtir,'aveà de grandes difficultés de

•transport et d'énormes dépensés, • le - monument que nous
pouvons encore apprécier par ses vestiges. En 1429. , Char-
les VII faisait bâtir'à la Rochelle le clocher clé St.-Barthélé-
my, en reconnaissance des succès de la' Pucelle d'Orléans.
Que l'on compare lés contreforts du chevet de l'Eglise de
St.-Itonuald et leurs lacrvtnaioires et 'Ceux du 'crocher de
St.-Barthélénty de la Rochelle, On ' ne poûrra s'empêcher
d'y reconnaître un certain air 'de famille et de 'fraternité.
Dunois, après avoir chasse lés Anglais cte la Guienne en



-37-

4451, mérité le titre de Restaurateur de la Patrie que lui
donna Charles VII, ne mourut que sous le règne de Louis
XI, en 14.68. Les principes archéologiques ne permettent
pas de reculer au-delà de cette date la construction de §t.-
Romuald.

Quoiqu'il en soit de cette conjecture qui a an moins
tontes les apparences de la vérité, si elle n'est pas la
Vérité elle-mine, il est certain que la première l ' glise rap-
pelle, par son style, le Xll e siècle, et la seconde le XV'.
Une donnée historique ne marche jamais seule; elle a tou-
jours son cortège ; cortège brillant par tris. A côté de la
'ruine du X110 siècle, marchent le vieil Isambert le Pacifique,
Guillaume IX, comte de Voiliers, son vainqueur, I:léonore,
sa fille et sou héritière. Quel cortège autour de cette
princesse ! Louis VII et Henri Plantagenet, ses époux,
Richard et Jean, ses fils, les Manléon, la Rochelle affran-
chie et érigée en commune!... L'imagination p le champ
libre pour courir autour de ces modestes ruines. A côté de
ces pans de mitrailles du XV e siècle, dès lors que notis
voyons planer l'ombre du comte de Dunois, nous le voyons
suivi de Charles VII, de la Pucelle d'Orléans, des guer-
Hers de la lutte de cent ans avec l'Angleterre.

Et le nom seul de St.-Romuald, n'éveillerait-il pas en nous
des souvenirs ? St.-Romuald, St.-Jean Cualbert, St.-Pierre
Dantmien, toutes les grandes figures de l'ordre des Cantal-
dules, nous apparaissent à côté de leur fondateur. Cette
église appartenait à l'ordre des Camaldules. Quoi ! avant
7568, il y avait sur cette côte, battue par d'éternels orages,

• des ermites qui vivaient dans la paix , le recueillement et
la solitude !L5, comme û Camaldoli, Avellino, Valloiubreuse, •
d'austères religieux se sanctifiaient dans la retraite et la
prière ! Vâllembreuse, cachée dans une gorge de l'Apennin,
a 1 milles de Florence, sous le bean ciel de l'Italie, attire
encore hi curiosité du touriste et lui inspire gtt!'Iquesgran-
des pensées ; et St.-Ilonivald, sons le ciel Aunisien, A quel-
ques kilomètres de La Rochelle et de Rochefort, sur lin pro-
montoire d'où l'oti embrasse nos trois îles, nos rades, nus
forts, l'embouchure de la Charente et de la Sèvre, les
sommets des monuments de la Rochelle, la pointe (les
vaisseaux de Rochefort, le vieux donjon de . . Fouras, - nos
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marais, nos collines, nos bourgs, en un mot tout l'Aunis;
St.-lloruuald n'inspirera rien que le dédain à nos touristes
Aunisiens ! ils laisseraient sans sourciller hi pioche merce-
naire niveler le terrain ! Nous aimons l croire que la fa-
brique d'Angoulins, distraite par les besoins de sa
propre Eglise, n'y pensait réellement pas.

A ceux qui nous reprocheraient de ne faire que de la
poésie, nous allons répondre à présent à coups de procès-
verbaux. Nous touchons maintenant aux temps modernes:
l'imagination ne fera plus seule les frais de la question.
Nais là encore St.-Romuald trouvera des armes pour se
défendre.

En -1568, cette désastreuse année qui vit amonceler tant
de ruines, dans notre pays d'Aunis, la route de la Rochelle
3 Rochefort, suivait les bords (le la mer et pas,
sait entre Chatel-Aillon et St.-lionnlald. (I) Les bandes
années des religionnaires qui couraient le pays, semant
partout l'incendie et la dest r uction des Enlises, s'attaquè-
rent à celle de St.-Romuald : elle ne se défendit contre
eux que par sa masse. Sous ses cloîtres vivaient, à cette
époque, quelques pauvres ermites Camaldules. Étaient-

' ils libres ou reclus ? Suivant la règle il y en avait de deux
sortes : quidam aperli, obi reçlusi; mais tous jeùnaient
trois jours par semaine au pain et 4 l'eau, marchaient nu-
pieds et menaient une vie très-austère. insqu'au columena
cernent du XVI" sieee, leur véte.ment était de couleur. fer-
ruginense, depuis lors ils adoptèrent la couleur noire.;
habitus rirai ferruginei coloris; circa annulai: 1400, generalis
?tuafnl,ii in nigrutra. Les ermites Camaldules, furent disper-
sés, leur église ruinée., et depuis ces jours néfastes, nous
ne croyons pas que l'humble habit des, Camaldules se soit
jamais montré en face de Chatel-Aillon. Il y avait en Fran,
ce bien peu de religieux de cet ordre,, qui se développa
principalement en Italie. Les premiers vinrent en France
avec le frère André, à la suite d'un comte de haute lignée
qui revenait de Palestine, à l'époque des Croisades. Leur.
4e Couvent, fut Cornelia n m, au Diocèse d'Orléans. Le prieur
André mourut en 9119., niais avant sa mort, sa réputation

(1) Au siècle dernier et naguères et encore, elle passait aux Trois-Canons '• à pri-
sent, ells paso, par la ligne du chemin de fer, à Aigrefeuille. Aigrefeuillc!...
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et celle de ses premiers disciples exhalant sa bonne odeur,.
comme le parfum d'un baume précieux, s'était répandue
dans toute la province d 'Aquitaine :.lontque velu ► i bnlsanti
(raclant alabastrnm, adniirabilis virorion Dei opinio ntirè
fr•agrans, brevi per lolnm Aquitanice provinciant di fan:leba-
lur. (I) St.-Romuald est donc tin de ces rares séjours en
France où les Camaldules vinrent cacher leurs vertus et
leurs austérités.

Pendant les soixante années de la domination dl] pro-
testantisme, il n'y eut que les oiseaux nocturnes on le
passeretiit solitaire (passer soliturius in tesla) pour habiter
les ruinés de l 'Eglise de Si.=l1oinuald et les cloîtres dé-
vastés. Il est mime probable que jusqu'après le siège de
la Rochelle en 1628, Chatel-Aillon n'eut pas de prêt re polit'
relever son autel et visiter les ruines de St.-Romtiald,
L'abbaye de St.-Michel-en-Lherm était détruite et n'offrait
qu'un monceau de décombres; et c 'était l'abbé qui devait
nommmer à la cure de Chatel-Aillon. Cette paroisse ne fr-
ginre pas. dans les procès-verbaux de visite de Monsieur
Jacques Gastaud, grand-vicaire de Mgr. l'Evêque de
Saintes polir l'Aunis et le restaiurateur du Catholicisme à
la Rochelle. Nous avons presque tous les procès-verbaux
de visite d'Églises depuis 1610 jusqu'en 9627.

La première visite de l'Eglise de Chatel-Aillon mention-
née dans nos registres après le grand siège ; est du 1 f
Juillet 1634. Elles se succèdent rapidement et presque
d'année en année. Le 6 Juin 9639: le 30 Janvier 4641; le
15 Septembre 1642 ; le i er Octobre 1643, le 20 Mai
1645; le 29 Août 1646; les pères de l'Oratoire Charles
Géraud et André Jousseaume visitent l'Eglise, mais jusque
là c'est en qualité de grands-vicaires de Mgr. l'Eveque de
Saintes.

En 1648, le siège de la Rochelle est créé: le 13 Juillet
1649, et dernier Juin 1650, les visites se font an nom dtt
1 er Evéque de la Rochelle. Tous ces procès-verbaux redi-
sent la même note plaintive, c'est comme le son monotone
d'une cloche qui tinte un glas douloureux. Nous n'en ex-
trairons que ce qui regarde St.-Romuald. •

(1) Patrologie Aligne T. CXLIY:
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Dans la visite du G Juin 1559, le Père André Jousseaume
se qualifie des titres de a Docteur en Théologie, Prieur de
a Si.-Romnrd, et, Archiprêtre de la Pochette, Vice-gérant
• de Mgr. deSaintes (1657). » Il y avait des terres et
quelques minces revenus attachés au Prieuré de St.-Ro-
Mord, puisque dans nu vieux Fouillé de la Rochelle il est
dit : le revenu de St.-Romuald est estimé :t 200 livres et
c'est le roi qui y nomme ; sans doute, i défaut de titulai-
res existants, la nomination :i ce bénéfice était dévolue ati
roi. En 1650, le revenu était estimé environ 20 écus. En
1649, le titulaire était Messire Guillaume Géraud, prêtre
de l'Oratoire et ciné de St.-Sauveur de la Rochelle. Les
prêtres de l'Oratoire recueillaient tontes les épaves des
biens ecclésiastiques échappés au grand naufrage occa-
sionné par le souffle du protestantisme.

C'est ce qui résulte de l'inspection de ces registres de
visite , ( catalogue de la bibliothèque de La Rochelle 1952
et 2115 ) , dont nous allons transcrire quelques lignes ,
sans commentaire:

t h Juin 16,39,—. comme il n'y avait pas de pierre sa =

crée en l'église de Chatel-Aillon, on nous aurait dit que
• la pierre dudit autel était. sacrée estant la même qui es-
t toit en l'ancienne église ruinée par la mer et qu'on avait
t toujours célébré sur ladite pierre d'autel.... » ( Qu'est
devenue depuis I639 cette vénérable relique) ? .

A-prüpos do centaiu, le curé prétendait qu'il ne pouvait
valoir que cent livres. a suivant acte passé par Toussaint
= Oclerc, notaire de la baronie de Chatel-Aillon ». Le curé
prétend être exempt des décimes, « attendu que le prieur
• de St.-Rt:mard qui est curé primitif de ladite paroisse

paye les décimes, et qu'et l'oison de cela ladite cure n'a
• jamais été taxée aux décimes ». Le vieux curé de Chatel=
Aillon était tin sieu r Simon ; qui pendant 4.- ans- régit cette
paroisse.
 Le 13 juin 1549 . le procès-verbal de visite nous dit

t. Quand aux bénéfices, ayant enquis le sieur curé de la
F (r.iruisse, nous a dit n'y en avoir aucun fondé en l'église,
it tuais clans la paroisse y avoir le prieuré de St.-Barnard
3 dent la chapelle est ruinée ; le titulaire d'icelny est mes-
. sire Guillaume Géranit, prêtre de l'Oratoire et curé de
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E St.-Sauveur de La Rochelle, de qui n'est que bien peu de'
t revenu et fait dire, les quatre fétes annuelles, le service ».

Le dernier juin 1650, les mémes données se reprodui-
sent en termes différents ; t Quant aux bénéfices, il n'y en
t a aucun de fondé dans l'église, ains seulement dans la pa-
t roisse, qui sont le prieuré de St.-Romard, qui pent valoir
t environ 20 escus, et dont le service se fait par M. le curé. n

Les visites de l'église d'Angoulins , consignées dans les
mêmes registres, signalent bien des ruines clans l'étendue
actuelle de cette même paroisse. Messieurs les membres de
la fabrique ne les connaissent peut-être pas toutes.

..... a Il y avait aussi la chapelle de St.-Jean-chi-Sable ,
t dépendante de l'abbaye de St.-Jean-d'Angély, et une au-
• tre dépendante dc la commanderie du temple de La Ro-
t chelle, nommée Séchebout , (dédiée , je crois , à Notre-
( Dame ) , toutes deux ruinées n.

ll y avait, sur le territoire d'Angoulins mare, la chapelle
de Ste.-Radegonde, dépendante du prieuré de St.-Gilles de
Surgères , le prieuré de N.-D. de Lileau, dépendante du
chapitre de la cathédrale de Tulle, une chapelle de Ste.-
Catherine des Moulins-Neufs dépendante de l'abbaye de
Fontdouce. Que de ruines de pieux sanctuaires se rencon-
traient, pour ainsi dire à chaque pas, sur cette cote ! St.-
Jean-du-Sable , N.-D. de Séchebout, Ste.-Radegonde, N.-D.
de Liteau, Ste.-Catherine , cinq chapelles ont disparu , et
jusqu'aux derniers vestiges, dans la circonscription de la
paroisse d'Angoulins. Une seule, St.-Romuald, subsiste en-
core en partie ; ses ruines ont encore ce cachet de gran-
deur que les édifices religieux ne perdent pas aisément, et
maintenant la fabrique d'Angoulins se met en campagne
pour trouver des démolisseurs qui fassent de St.-Romuald
ce que d'autres ont fait lentement et en 5 siècles pour les
cinq autres sanctuaires.

Le conseil y a-t-il bien assez réfléchi ?....
Pour notre part nous espérons , Monsieur le Grand-

Vicaire et excellent ami, que Monseigneur n'attachera ja-
mais son approbation à ce vote. Monsieur le Préfet n'en au-
torisera jamais l'exécution.

Tout au contraire, l'Autorité Diocésaine et l'Autorité
Départementale se constitueront les défenseurs de cette

VI
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vieille ruine et trouveront peut-être un moyen de la sauver.
Nous serions heureux d'y voir au lieu de cet écriteau : n
vendre et rc démolir , cet autre écriteau de meilleur au-
gure : Propriété de l'F,uéché de la Rochelle ou Propriété (le
!'Erat.

CliOLLLT,
Curé-Doyen d'Aiârefeuille.
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SÉANCE DU 40 SEPTEMBRE 1860. \^1, 5et1 E J

Présidence de M. l'Abbé Lacune.,. 	 %^

L'an mil huit cent soixante et le 40 septembre, le
sureau de la Commission des Arts du département de
la Charente-Inférieure s'est rassemblé au lieu ordinaire de

séances, sur la convocation de M. le Vice-Président.
• A l'ouverture de la séance, M. le Président lit une lettre
.ie M. l'Abbé Doublet, curé de Rétaud, sous-inspecteur

.iu canton de Gémozac, relative à un projet de sacristie
pour son église.

M. l'Abbé Doublet expose que la sacristie actuelle, mé-
nagée dans le rond-point de l'abside et séparée du sanc-
tuaire par un mur de deux mètres de haut, masque
entièrement l'abside de son église; que pour y avoir
accès il faut traverser le sanctuaire, ce qui est en oppo-
sition formelle avec les anciens usages liturgiques; qu'en
plaçant cette sacristie en un autre endroit, on rendrait à
l'église de Rétaud son ancienne physionomie ; que la

ommission des Arts pourrait par un avis favorable lever
difficultés que l'Administration soulève contre ce projet

vrü:,nent conservateur.
Le projet de M. l'Abbé Doublet, ajoute M. le Président,

serait d'établir une nouvelle sacristie entre deux piliers du
clocher, au midi de son église. Une porte aujourd'hui
murée y donnerait accès; la dépense serait minime,
l'ouvrier n'exigeant qu'une somme de 375 francs. Cette
mesure permettrait de placer l'autel au fond de l'abside
qui serait entièrement dégagée. Un plan sur terre permet
à chacun de juger de l'opportunité de la mesure de-
mandée.

Après cet exposé, M. le Président fait remarquer:
4° Que les sacristies sont modernes. Anciennement on

ne les connaissait pas; les ustensiles de l'église étaient
gardés dans des coffres placés près de la porte d'entrée,
ou dans des chambres ménagées dans le clocher. Le cé-
lébrant s'habillait à une crédence ou à l'autel, comme
font aujourd'hui les évêques.

VII.
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'2° Que l'appendice appelé sacristie de nos jours, n'a
pas été prévu par les architectes anciens, d'où il résulte
une difficulté très-grande pour lui trouver aujourd'hui
une place convenable.

3° Que le projet de M. le Curé de Rétaud pare à tous
les inconvénients, et que la Commission ne saurait trop
l'appuyer auprès de M. le Préfet.

Sur ce délibérant, considérant que dans la construction
en projet, M. l'Abbé Doublet se conforme au style de
son église, le Bureau est d'avis, après avoir consulté M.
l'Inspecteur de l'arrondissement, que l'on donne suite à
la demande de M. le Curé de Rétaud et que copie du
présent procès-verbal soit envoyée à M. le Préfet avec
les pièces fournies par M. le Curé de Rétaud.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Signé: LACURIE, président.
INQUINBERT, secrétaire.

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 7860.

Présidence de M. l'Abbé Lacune.

L'an mil huit cent soixante, le 28 septembre, la Com-
mission des Arts du département de la Charente-Inférieure
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sur l'invita-
tion de M. le Président.

M. l'Abbé Lacune occupe le fauteuil et fait connaître
l'objet de la réunion motivée par une lettre de M. Bour-
ricaud, inspecteur pour l'arrondissement de Marennes.

Cette lettre porte en substance que la flèche du clocher
de Marennes, édifiée au XVI siècle et fort remarquable
par ses belles proportions et le fini du travail, peut au
premier jour être foudroyée et entraîner dans sa ruine
celle des habitations environnantes; que ce danger ré-
sulte du mauvais état dans lequel se trouve le paraton-
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nerre; qu'il serait urgent de remédier n un pareil état
de choses, et que la dépense ne saurait être importante
qu'en raison de la difficulté de l'opération et des dangers
auxquels serait exposé l'ouvrier que l'on en chargerait.

La même lettre appelle aussi l'attention de la Commis-
sion sur le clocher de l'église de St.-Just, l'une des
plus belles tours de l'arrondissement de Marennes. Cette
tour est terminée par une plate-forme, la flèche n'ayant
pas été montée. Or, depuis une vingtaine d'années, cette
plate-forme a été convertie en jardin, à l'usage des Curés
de la paroisse, et l'administration municipale ne semble
pas se préoccuper des ravages que peuvent occasionner
dans la maçonnerie et dans la voûte l'humidité des terres
et les racines des arbres accrus dans ce jardin suspendu.

Sur ce, considérant, en ce qui concerne la flèche du
clocher de Marennes, qu'il résulte du rapport de M. l'Ins-
pecteur de l'arrondissement de Marennes que la tige du
paratonnerre qui surmonte cet édifice est dépourvue de
sa pointe en cuivre et platine; que le conducteur est en
mauvais état et présente une ou plusieurs solutions de
continuité;

Considérant qu'un paratonnerre ainsi détérioré, cesse
d'être utile et devient dangereux pour l'édifice qu'il était •
destiné à protéger;

Considérant que la flèche du clocher de Marennes est
un monument bien remarquable au point de vue de l'art
et fort précieux pour la marine, puisqu'il sert d'amer
aux vaisseaux qui naviguent dans nos passes;

Considérant que ce clocher paraît relever de trois Mi-
nistères, de celui des cultes comme servant aux exercices
religieux, • de celui de la marine comme servant d'amer,
et de celui des travaux publics comme édifice classé par-
mi les monuments historiques.

La Commission est d'avis qu'il soit adressé à M. le
Préfet du département de la Charente-Inférieure une note
à ce sujet, avec prière à ce Magistrat d'informer de cet
état de choses leurs Excellences MM. les Ministres de
l'instruction publique et des cultes, de la marine et des
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travaux publics, à l'effet d'arriver à réparer le paraton-
nerre qui surmonte la flèche du clocher de Marennes.

En ce qui concerne la tour du clocher de St.-Just,
Considérant que l'humidité entretenue par les terres

imprégnées des eaux pluviales et les arrosages, tend à
détériorer et pourrir les mortiers, et que les racines des
plantes et des arbres à haute tige compromettent chaque
jour de plus en-plus la solidité de la voûte qui supporte
les terres;

La Commission des Arts et Monuments de la Charente-
Inférieure est d'avis,

Que M. le Préfet du département de la Charente-Infé-
rieure soit prié d'interposer son autorité pour amener
M. le Maire de la commune de St.-Just à faire- détruire le
jardin édifié sur la plate-forme du clocher de l'église de
cette commune, à faire enlever les terres qui recouvrent
cette plate-forme et à ordonner toutes les mesures néces-
saires pour opérer le rejointoiement au mortier fin de
ciment de tous les joints dans la surface entière de la
plate-forme.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Signé: LACURIE, président.
INQUINBERT, secrétaire.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 8 NOVEMBRE 4860.

Présidence de M. le Bon Eschassériaux.

Aujourd'hui 8 Novembre 4860, la Commission des Arts
et Monuments de la Charente-Inférieure s'est réunie à
Saintes au lieu ordinaire de ses séances,

Sont présents MM. Baron Eschassériaux, Lacune, In-
quinbert, Taillasson, Augier de la Jallet, Bourricaud,
Fontorbe, Gellnt, Gardrat, Gatineau, Guilbault, Jourdan,
Jousseaume, Lacour Pelletier, Vallein (membres de la7 
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Commission), Ballanger, Doublet, Fraigneau, Guillon;
Pelletant (sous-inspecteurs).

M. le Baron Eschassériaux occupe le fauteuil. - M. le
Président donne lecture des lett res de MM. Phelipot,
Person, Cholet, Rainguet, Compère, par lesquelles ces
membres s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

M. le Président donne à la Commission connaissance
d'une communication de M. le Préfet, relative à l'alloca-
tion d'une somme de 1500 francs votée par le Conseil
Général pour l'acquisition des arènes de Saintes.

Sur la proposition de M. le Président, la Commission
des Arts émet le voeu que le Conseil Municipal de la ville
de Saintes soit prié de vouloir bien concourir à l'acqui-
sition projêtée des arènes, pour une somme de 3000
francs qui serait répartie sur les exercices 1862, 1865 et
1864, à raison de 1000 francs pour chaque exercice. Les
arènes deviendraient ainsi propriété communale. La com-
mission espère que le Conseil Municipal voudra bien
s'associer par cette allocation de fonds au vote du Conseil
Général.

La Commission émet aussi le voeu qu'il soit organisé
dans le même but, sous le patronage de l'administration
municipale, une souscription pour obtenir de tous ceux
qui s'intéressent à la conservation des monuments an-
tiques, une somme de 5000 francs.

L'assemblée, consultée sur le fait de savoir s'il ne serait
pas convenable de s'occuper d'abord de la statistique
monumentale du département, avantd'abor •derles questions
particulières, se range à cet avis et décide que la statis-
tique de chaque arrondissement, sera précédée d'une
monographie du chef-lieu d'arrondissement. En consé-
quence, M. le Président invite les membres de la Com-
mission et notamment M11. les inspecteurs qui doivent
concentrer entre leurs mains le travail des sous-inspec-
teurs, à diriger leurs premières recherches de ce côté.

Quant aux différents mémoires que chaque membre
pourra lire ou déposer, l'assemblée décide qu'il sera
pommé une sous-commission chargée de désigner ceux
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qui devront figurer au recueil. Cette sous-commission se
composera du bureau, auquel s'adjoindront MM. Guilbault
et Vallein, membres de la Commission.

A propos d'un projet de 'restauration de la voûte de
l'église de St.-Just, M. Bourricaud demande s'il ne serait
pas convenable d'inviter M. le Curé à en soumettre les
plans à la Commission, afin de s'assurer que les construc-
tions projetées s'harmonieront bien avec l'ensemble de
cet intéressant monument. La Commission s'associe à
cette pensée, et la généralisant prie M. le Président de
vouloir bien faire auprès de M. le Préfet les démarches
nécessaires pour que, dans tous les cas semblables, la
Commission soit mise à même d'exercer sur les projets
de restauration des vieux monuments un contrôle utile
au point de vue de l'art.

M. l'Abbé Lacurie donne lecture de quelques passages
d'une monographie de la ville et des deux cantons de
Saintes.

M. Guilbault lit un mémoire sur la véritable acception
du mot Civitas au temps de César et à différentes époques
ultérieures.

M. l'Abbé Gatineau donne lecture d'une statistique des
monuments du canton Ouest de la Rochelle.

M. Guillon, lit une notice biographique sur Jean de la
Roeltelle et une dissertation sur l'origine des différents
noms patronymiques.

Tous ces travaux sont remis au Bureau.
Un membre propose à la Commission de décider qu'à

l'avenir ses séances aient alternativement lieu dans chacune
des villes du département.

Cette proposition, combattue par quelques autres
membres, est repoussée par la Commission.

M. Lacour, membre de la Commission, donne lecture
d'une note de M. l'Abbé Paris, sous-inspecteur pour les
cantons d'Aulnay et de Loulay, relative à des découvertes
faites dans les fouilles du cimetière d'Aulnay.

Sont présentés comme associés correspondants:
Par 11M. le Baron Lschassériaux et Lacurie, 1i. Dr, LA

MORINERIE, à Paris;
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Par MM. Taillasson et Lacune, M. MAsslou, architecte
à la Rochelle;

Par.ilM. Gallut et Gardrat, MM. MRAIL, agent-voyer
d'arrondissement à Jonzac, et TAUNAY, juge au tribunal
civil de Rochefort.

L'assemblée consultée, conformément à l'article 8 de
ses statuts, sur ces différentes présentations, les admet
toutes à l'unanimité.

La séance est levée.
Fait et clos, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,
B0n ESCIIASSERIAUN.	 1NQUINBERT.

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 4860.

Présidence de M. l'Abbé Lacurie:

L'an mil huit cent soixante et le 7 décembre, la Com-
mission des Arts s'est réunie au lien ordinaire de ses
séances sur l'invitation de M. le Vice-Président.

M. l'Abbé Lacurie expose que dans sa séance générale
dti 8 novembre dernier, la Commission des Arts a
décidé qu'avant d'aborder toute aut re question, elle
s'occupera de la Statistique Monumentale du département.
En conséquence, il propose d'ajourner jusqu'après l'en-
tier achèvement de cette statistique la publication de tous
les travaux qui ont pu lui étre offerts.

La Commission considérant l'exiguité des ressources
qu'elle peut consacrer à la publication de son recueil,
adopte cette proposition.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président, 	 Le Secrétaire,

LACURIE.	 INQUINBERT.



- 50 -

SJANCE DU 6 JANVIER 1861.

Présidence de M. l'Abbé Lacune.

L'an mil huit cent soixante-un et le 6 janvier,
la Commission des Arts et Monuments historiques du dé-
partement de la Charente-Inférieure s'est réunie au lieu
ordinaire de ses séances, sur l'invitation de M. le Vice
Président.

A l'ouverture de la séance, M. le Président expose que
le but de la réunion est de sauvegarder les restes pré-
cieux d'une découverte de sépultures antiques faite à
Neuvicq, canton de Montguyon, arrondissement de
Jonzac.

Déjà M. l'Abbé Rainguet, vicaire-général, membre
de la Commission, avait signalé cette découverte et la
regrettable incurie du surveillant des travaux de terras-
sements, qui ont mis au jour ces sépultures dont les
auges ont été brisées par les prestataires, et jetées sur
la route en construction.

Depuis, M. le Commissaire de police de Montguyon,
dans un rapport adressé à M. le Préfet de la Charente-
Inférieure, fait connaître qu'il a pris soin de recueillir
quelques débris de ces tombeaux portant des inscriptions
en grandes lettres, et demande que M. le Préfet lui pres-
érive les mesures de précaution à prendre pour sauver
ces restes.
• Par une lettre du 30 novembre dernier, M. le Sous-
Préfet de l'arrondissement de Saintes, donne en commu-
nication le rapport de M. le Commissaire de police de
Montguyon et invite la Commission à donner son avis
pour les mesures à prendre dans l'espèce.

Lecture faite des documents précités, la Commission
soupçonnant dans la commune de Neuvicq, l'existence
d'un cimetière Mérovingien, émet l'avis que les pierres
écrites soient scellées dans le mur du cimetière actuel,
de telle sorte que les inscriptions puissent être lues. Il
va sans dire que le scellement doit être fait à la partie du
mur qui regarde l'intérieur du cimetière; que si le
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cimetière n'est pas fermé de murs, les pierres écrites
devront être scellées dans le mur extérieur de l'Eglise.
Cette mesure est généralement adoptée dans les diverses
contrées où de semblables découvertes ont lieu.

La Commission émet également le voeu qu'une demande
soit adressée à M. le Curé de Neuvicq à l'effet d'obtenir
pour le Musée départemental une ou deux de ces pierres
et le calque des inscriptions de toutes les autres. Il serait
important de collationner ces inscriptions avec celles que
l'on a découvertes sur plusieurs points, en Normandie,
dans une commune portant aussi le nom de Neuvicq.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,

	

LACURIE.	 I NQUINBERT.

SÉANCE nu 8 FÉVRIER 4861.

Présidence de M. l'Abbé Lacune.

L'an mil huit cent soixante-un et le 8 février, la
Commission des Arts et Monuments historiques du dé-
partement de la Charente-Inférieure s'est réunie au lieu
ordinaire de ses séances sur l'invitation de M. le Vice-
Président.

A l'ouverture de la séance; M. l'Abbé Lacurie lit un
rapport de M. Charles de Beauchamp, sous-inspecteur
pour le canton de Pons, relatif à l'Église de Marignac.

Il résulte de ce rapport: 4° que M. le Curé de Marignac
a eu la malheureuse idée de défigurer entièrement l'une
des plus jolies églises romanes de la contrée. Par suite de
l'abaissement du pavé de la nef, les deux chapelles ne se
trouvant plus de niveau avec le nouveau sol, on s'est cru
obligé d'en abaisser également le pavé. Cette opération
n'a présenté aucune difficulté pour la petite chapelle de
(rauche, mais a été arrêtée par l'extrados d'une voûte

VIII.
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recouvrant un ossuaire ou une chapelle seigneuriale sons
la chapelle de droite. Pour lever la difficulté on a pris le
parti de détruire la voûte et de combler la crypte; 2°
qu'une ouverture de 50 â 40 centimètres de largeur sur
un mètre environ de hauteur a été pratiquée dans le mur
de gauche du sanctuaire, sous prétexte de mettre cette
partie de l'édifice en harmonie avec celle de droite; 5°
que la fenêtre terminale de l'abside est également en re-
construction; 4° que le maître-autel et la chaire ont été
démolis pour être reconstruits en pierre, reconstruction
qui exige de très-grands soins si l'on veut en mettre
l'ornementation en rapport avec le style général de cette
belle église; 5° que divers grattages faits sur les parois
du mur du sanctuaire ont mis à découvert une peinture
représentant la Sainte-Vierge et plusieurs personnages,
accompagnés de cartouches occupés par des inscriptions
en caractères gothiques; 6° que les voûtes de la nef et
du choeur offrent sous le badigeon des traces non équi-
voques de peintures analogues; 7° que les fresques du
sanctuaire et celle des voûtes ont tout à redouter du
zèle peu éclairé de M. le Curé.

En résumé M. le sous-inspecteur affirme que l'Eglise
de Marignac est aujourd'hui dans le plus grand désordre,
et qu'il bénit Dieu de ce que M. le Curé n'ait plus de
ressources pour suivre sa fièvre de restauration.

M. l'Abbé Lacurie croit avoir entendu dire qu'un ecclé-
siastique, voisin de Marignac, se dit être spécialement
chargé par l'autorité diocésaine de suivre, à l'exclusion
de tous autres, les travaux de l'Eglise de Marignap.

La Commission a été péniblement affectée des tristes
nouvelles qui lui sont transmises par M. le sous-inspec-
teur du canton de Polis; elle regrette que M. le Curé de
'Marignac, qui paraît n'avoir aucune notion de l'archéo-
logie, n'ait pas pris l'avis de personnes compétentes avant
d'agir; elle ne peut croire que l'autorité ecclésiastique
ait donné un mandat tel que celui que l'on suppose.

En conséquence elle est d'avis qu'il soit fait instance
auprès de M. le Préfet pour mettre ce Magistrat en mesure
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de sauvegarder contre un zèle mal entendu l'une de nos
plus jolies églises rurales de province.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

-Le Président,	 Le Secrétaire,
LACURIE.	 INQUINBERT.

SÉPULTURES CHRÉTIENNES

TROUVÉES EN 4 859

Dans la commune du Bois (Ile de Ré).

	 .rte.	

En avril 4859, un cultivateur, en fouillant le long d'un
petit sentier dans un lieu appelé les Plumées, terrain situé
au Nord de la commune du Bois, à 300 mètres environ,
mit à découvert un carré de 2 mètres 50 centimètres,
formant deux degrés en moellons assez bien conservés.

Sans avoir égard à cette découverte, il continua ses
fouilles, où il ne tarda pas à découvrir à quelques mètres
de distance, au Nord, un très beau sarcophage en pierre
de taille, renfermant un squelette assez bien conservé : il
était placé à 1 mètre de profondeur, orienté d'Est à
Ouest, et composé d'un seul morceau de pierre de taille,
et de son couvercle également en pierre de taille.

A la nouvelle de cette découverte, l'autorité se trans-
porta sur les lieux et l'on poursuivit les fouilles. On con-
tinua les fouilles dans la propriété voisine, qui est la •
mienne, où l'on découvrit cinq autres tombes, renfer-
mant des squelettes d'une forte taille et très bien conser-
vés. Les quatre premières étaient en moellons posés de
champ et soudés avec du mortier de chaux ainsi que
leurs couvercles, qui étaient de trois morceaux de moel-
lons; deux des corps reposaient sur un fond argileux, etles
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trois autres sur le moellon. Le cinquième cercueil était
(l'un seul morceau de pierre de taille, d'une longueur
totale, prise au dehors, de 2 mètres 5 centimètres, de
67 centimètres de largeur à la tête, et de 34 centimètres
aux pieds. Dans le fond du cercueil, il existait une en-
taille qui n'offrait que la place dit chef enveloppé de son
suaire. Cette entaille n'existait pas dans les autres cer-
cueils. Quant au mort, il était intact, c'était un sujet
grand, jeune, couché sur le dos, les mains étendues le
long du corps; le couvercle, autrefois d'un seul morceau,
avait été cassé en deux. A côté de ce sarcophage, il y
avait tin mur, se dirigeant au Nord, dans la vigne voisine.
On abandonna ces fouilles, car ma propriété était ense-
mencée.

Ayant obtenu, depuis cette époque, la preuve qu'il
existait autre chose par la découverte que j'avais faite en
janvier 7859, d'un fragment de meule à écraser le grain,
'de débris de tuiles, briques et carreaux, je n'ai pas hé-
sité un seul instant à fouiller ce terrain. J'ai commencé
ma fouille le samedi 23 avril 7859. Le premier jour a
été employé à ouvrir la tranchée, et ne nous a fait voir
que des débris de vases en terre rouge de différentes
formes et grandeurs, du mortier de chaux, des morceaux
de briques, de tuiles, de carreaux et les restes de la mu-
raille citée plus haut ; tous ces fragments annonçaient
qu'il avait existé un établissement très-considérable.

Mardi 26, on trouva des débris de vases, mais la plupart
noircis ou brûlés par le feu, du charbon et du bois à
moitié brûlés dont on remarquait encore les fibres ; par
dessous ce charbon et ce bois, une couche de cendres é-
paisse de '12 ou 45 centimètres, le tout sur les ruines

' d'un bâtiment. Sur la fin de la journée, nous avons re-
cueilli de superbes tuiles romaines, plates, à rebords et à
Crochets. On découvrit un puits qui avait été comblé avec
des débris de ruiles, briques et carreaux.

Mercredi 27, à la profondeur de 45 centimètres, nous
découvrîmes un carré de 5 mètres, une couche de char-
bons et de bois 4 moitié brûlé, et dessous une couche de
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ciment très-dur et très-solide, épaisse de 5 56 centimètres,
et par-dessous ce ciment, un béton de40 Ù45 centimètres
d'épaisseur, très-dur, fait avec des pierres cassées et de
la chaux ; je le fis démolir afin de m'assurer de ce qu'il
recouvrait. Après quelques heures de travail seulement,
on découvrit un cercueil, orienté d'Est à Ouest, composé
de quatre moellons placés de champ de chaque côté, et
d'un autre aux extrémités; le tout légèrement soudé avec
du mortier de chaux, reposait sur un fond également en
moellon. Le couvercle avait été d'un seul morceau de
pierre de taille, mais il avait été cassé en trois morceaux
par la charge des terres.

Voici les proportions de ce sarcophage, lesquelles pour-
ront servir pour quelques autres: l'épaisseur des moellons
très-bien dégrossis, était de° à i centimètres, la longueur
totale de l'auge, prise au-dehors, était de 2 mètres 7
centimètres, la largeur à la tête était de 60 centimètres,
et aux pieds de 40 centimètres.

Quant au mort, il était intact, et parfaitement conservé,
c'était un sujet grandet à la fleur de l'àge, à en juger par
la blancheur et la conservation de ses dents; il était
couché sur le dos, les mains étendues le long du corps.
On trouva à côté un cercueil en pierre de taille et à la
même profondeur. Le couvercle était en moellon' et de
trois morceaux ; je remarquai un peu de terre végétale
qui s'était infiltrée par les fentes; je débarrassai le corps
de cette terre, afin de pouvoir mieux le considérer ; le
mort paraissait avoir été d'une grande taille et d'une
force extrême, les ossements étaient très-gros, la tete
très-forte.

Le jeudi 28, j'ai trouvé un très-beau sarcophage, en
pierre de taille et d 'un seul morceau, orienté comme les
autres, d'Est à Ouest. Le couvercle n'était pas en . mo=
ellon, il était en pierre de. taille, autrefois d'un seul'mor-
ceau, mais il avait été cassé en deux par le tassement
des terres qui avaient légèrement pénétré par la fente
et enveloppaient le corps. Le mort était placé sur le dos,
la tête inclinée vers le midi; les mains étendues le long
du corps, il n'y avait que les petites phalanges des doigts
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qui étaient dérangées; le squelette était d'une taille mo.
yenue et paraissait être celui d'un homme dans la fleur et
la force de l'âge.

Vers le milieu du jour, nous découvrîmes un autre cer-
cueil à la même profondeur, à 4 mètre 50 centimètres,
au Nord du dernier. Après l'avoir débarrassé de la terre
végétale qui le recouvrait, nous vîmes un sarcophage en
dalle de moellons très-bien taillés, il était composé de
quatre morceaux de chaque côté, placés de champ et
d'un autre à l'extrémité, le couvercle également de pierres
plates comptait quatre morceaux ; tous ces moellons étaient
si bien taillés et posés, sans être même soudés avec de
la chaux comme les autres, qu'aucune terre végétale n'y
avait pénétré.

Le squelette qui était dans cette auge était le plus beau
que nous avions rencontré, aucun des ossements n'était
dérangé. La mâchoire inférieure adhérait encore à la
mâchoire supérieure;.c'était un sujet d'environ cinquante
ans, possédant une jolie tête parfaitement conservée, il
avait été mis sur le dos, la face au ciel, les mains croisées
sur la poitrine, et reposant sur le fond argileux du sol.
La simplicité du tombeau, la conservation et la pose du
corps, annonçaient les restes d'un homme de marque.
Comme il n'y avait qu'un léger limon dû à la décompo-
sition des chairs, il m'a été facile d'apercevoir trois bagues
en os qui se sont en partie brisées aussitôt que je les ai
touchées. Le chaton de ces bagues est assez large, mais
n'ayant aucune marque distinctive, si ce n'est une seule
coupure par le milieu. L'auge était placée comme les
autres orientée d'Est à Ouest, mais placée isolément.

A la fin de la journée, nous découvrîmes à un mètre
cinquante centimètres de profondeur, un autre cercueil
placé à 2 mètres '25 centimètres au levant du dernier,
d'une forme extraordinaire et d'une grandeur démesurée,
long de 2 mètres 40 centimètres, large à la tête de 45
centimètres, au milieu 75 centimètres et au pied 34 cen-
timètres; toutes les dalles de moellons qui composaient
ce sarcophage, étaient placées sur le champ comme aux
autres cercueils, le tout soudé avec du mortier de chaux,
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le fond en pierres plates reposait sur le fond argileux du
sol.

Le corps, qui n'avait pas été remué, avait été placé
un peu sur le côté, la tête regardant le midi, le bras
gauche sur la hanche gauche et le bras droit sous le côté
du corps et paraissait appartenir à un vieillard qui avait
joui, dans la force de L'âge, d'une taille et d'une vigueur
peu commune aujourd'hui, car il avait 2 mètres 12 cen-
timètres.

Les fouilles ont été continuées pendant plusieurs jours,
et plusieurs autres tombeaux à peu près pareils ont été
mis à nu.

On trouva sur une partie du terrain fouillé, les restes
d'un escalier en moellons dont on remarquait encore
quatre degrés, et à quelques mètres au Nord, les restes
d'une cave effondrée ; il est probable que cet escalier y
conduisait. Les marches étaient toutes couvertes de
charbon et de cendre, autour de ces murs on recueillit
un fragment de meule de grande dimension, une pierre
à aiguiser, des morceaux de fer oxydés, une petite plaque
de cuivre, un anneau carré en plomb, un petit en fer,
et plusieurs pièces de monnaie.

TrP PIILLIPPOT,
Membre de la société française d'Archéologie.

ÉGLISE & CIME r1'IlRE D'AULNAY.

L'Eglise d'Aulnay qui demanderait seule toute une
étude et une longue description, étant dans la contrée un
des monuments les plus complets et les mieux achevés,
a dû être élevée sur les fondements d'une église antérieure

• et au centre de la population. Sa contenance ainsi que la
richesse de son architecture et surtout de ses nombreuses
sculptures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, font supposer
d'ailleurs qu'elle dût être entourée par une population
plus nombreuse et bâtie sous la direction de quelque puis-
sant seigneur ou tout autre influent personnage. La pre-
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mitre de ces hypothèses semble suffisamment confirmée par
l'étendue de son cimetière qui a occupé un espace de
terrain trois fois égal à celui qu'il occupe aujourd'hui.
On en a la preuve dans les nombreux tombeaux super-
posés et ossements humains que l'on est à même de dé-
couvrir dans les pièces de terre qui l'entourent. Les dif-
férents ossements et en particulier ceux de la tête de
deux, même de trois personnes rencontrés dans le même
tombeau ne font que confirmer cette opinion. ll semble
d'ailleurs que ce ne serait pas vouloir trop s'avancer que
de supposer en outre que le cimetière d'Aulnay remonte
à l'époque gallo-romaine, si l'on est en droit d'ajouter
qu'il n'est qu'à quelques pas de la voie romaine de Saint-
Jean-d'Angély à Poitiers; que plusieurs de ces tombeaux
renferment de petits vases en terre de forme et de cou-
leur diverses, du charbon, des monnaies de l'époque ro-
maine, des armes; que d'autres sont couverts d'une
pierre tumulaire portant une inscription latine et abrégée
qui indique assez la sépulture d'un sujet romain. (L.
AVTIVS'....M. RVFRIVS'....1VLI....LEG. xVI.... )

Plusieurs objets intéressants *ont été trouvés dans les
fouilles devenues nécessaires du cimetière d'Aulnay. Outre
un certain nombre de pièces de monnaie et médailles,
de petites bouteilles en verre, une clochette, une sorte

_de petit poignard, une lampe funéraire, qui ont disparu.
et que nous ne pouvons qu'indiquer; nous signalerons
quelques tombelles ou pierres tumulaires plates. et en
dôme, les unes offrant une simple ornementation, les
autres une épitaphe dans un encadrement. Elles ont été
mises en oeuvre à l'exception d'une qui a été transportée
à Saintes par M. l'Abbé Lacune. (1)
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On a également trouvé dans les tombeaux que les Or-
constances ont permis de découvrir un certain nombre
de petits vases dont la plupart a aussi disparu. Les uns
en forme d'urne, ou simplement ronds et plats avec un
goulot sur leur bord, ressemblent à des lacrymatoires;
les autres complétement ouverts, quelques-uns même
ressemblant à des fourneaux de terre, d'ailleurs sans
aucun vernis, semblent plutôt avoir été employés à faire
brûler des parfums. ( Plusieurs, en effet, laissent aperce-
voir • •de larges taches provenant, les unes de quelque
substance qu'on y a répandue, les autres plus spéciale-
ment de l'action du feu. )

Le fer d'une arme à deux tranchants, droit et long de
0 m 73 a été aussi recueilli dans un des tombeaux.

Enfin, à 9 m 50 de l'église et au niveau de ses fondements
a été découvert un puits de forme carrée et maçonné à
une profondeur de 9 m 50. Sous les décombres qui le
remplissaient on a rencontré une cloche haute de 0 m 30,
sur un diamètre de 0 m 25 à son ouverture, formée de
deux plaques de fer soudées sur les côtés. Elle ressemble
à celle qu'on attache ordinairement au cou des bestiaux,
traversée d'ailleurs à son extrémité supérieure par les
restes d'un seul anneau qui servait û la suspendre à l'ex-
térieur et son marteau à l'intérieur.

L'église porte cinq inscriptions, parmi lesquelles deux
se lisent sur le portail principal. L'une sur le cintre le plus
élevé au-dessus des signes du zodiaque permet, quoique
mutilé, de distinguer ce qui suit: wUAR1US A 	 A...

GUSTUS	 LIERA ; SEPTEVBE SAGITTARIUS : NOOEHI3ER
CAPItICORNUS DMC Januarius 	  Augustus ; libra
september ... sagittarius : november : capricornus Dé-
cember: l'autre apparaît toute entière sur le troisième
cintre au-dessus de six personnages qui tenant un glaive
dans une main et le bouclier mérovingien dans l'autre
foulent aux pieds chacun une sorte de monstre, et rap-
pellent les vertus et les vices capitaux:
IRA PACIENCIA LVXVRIACASTITASSVI'ERBIAHVMIILITAS j LARGITAS

AVARICIA FIDES IDOLATRIA CONCORDIA DISCORDIA

lx.
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Deux autres existent sur les corniches de deux cha-
piteaux à l'entrée d'une des nefs latérales. Un des chapi-
teaux représente Cain tuant Abel: CAIN ABEL—; l'autre
des éléphants: Hi soNT ELEPHANTES.

Enfin la dernière également sur la corniche d'un cha-
piteau, A l'entrée de la grande nef, semble venir expliquer
aussi la scène qu'elle représente. La scène est celle de
Dalila faisant tomber la chevelure de Samson. On l'y voit
couché sur un lit; au milieu du lit une femme debout
lui tient les deux bras liés avec une corde; A la tête du
lit une autre femme lui coupe les cheveux avec des ci-
seaux. On lit au-dessus l'inscription suivante:

SAMSONEMVINCiTCOMVNTSCrINEMO
Ce beau vers latin peut se traduire ainsi,

Sanzsonen vincit corna, vinclus crine nnoratur.

E. PARIS, .
Vic., Sous-Inspecteur.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 MAI 4861.

Présidence de M. l'Abbé Lacune, Vice-Président.

L'an mil huit cent soixante-un et le 2 mai, la Commis-
sion des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure s'est
réunie en assemblée générale aux ternes de l'art. XVIII
de ses statuts: étaient présents Mil. Lacune, Inquinbert,
Taillasson, Augier de La Janet, Bourricaud, Fontorbe,
Person, Pelletier, Gatineau, Gallut, Phelippot, Guilbault,
Lacour, Jousseaume, membres titulaires; Fraigniaud,
'Doublet, Pipy, Hédon, Cuit, Guillemot, Chaumeil, Richard,
de Beauchamp, sous-inspecteurs.

M. l'Abbé Lacurie occupe le fauteuil, et appelle au
Bureau MM. Person, de l'Institut des provinces, et Lacour,
membre du Conseil Général de la Charente-Inférieure.
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Le procès-verbal de la séance générale de novembre
est adopté après une rectification réclamée par M. Bour-
ricaud,.relative au dépôt d'un mémoire de M. Compère.

Les procès-verbaux des séances du Bureau sont a-
doptés sans réclamation. M. le Secrétaire donne lecture
de la correspondance. Par lettre du 24 janvier dernier
M. Jourdan, membre titulaire et inspecteur spécial pour
l'arrondissement de La Rochelle, donne sa démission de
ces doubles fonctions. Une délibération du bureau, en
date du 19 mars 4861, a proposé à M. le Préfet de rem-
placer M. Jourdan par M. Ernest Massiou, architecte à
La Rochelle; par son arrêté du 26 avril dernier, M. le
Préfet nomme M. Ernest Massiou, membre de la Commis-
sion des Arts siégeant à Saintes, en remplacement de M.
Jourdan, démissionnaire.

MM. Rainguet, vicaire général, Cholet, Compère et
Massiou s'excusent de ne pouvoir se rendre à la séance.

M. le Président rappelle qu'aux termes de l'art. XII des
statuts, la Commission doit, à la séance de mai, procéder
à la nomination de ses officiers et il ouvre un scrutin à
cet effet. Quatorze membres titulaires prennent part au
vote, et quatorze bulletins sont déposés dans l'urne. Le
dépouillement du scrutin offre dix voix pour le maintien
du Bureau actuel. En conséquence M. le Président pro-
clame pour Président, M. le Baron Eschassériaux; Vice-
Président, M. l'Abbé Lacurie, de l'Institut des provinces;
Secrétaire, M. Inquinbert; Trésorier, M. Taillasson.

M. l'Abbé Lacurie prend la parole, et dans une courte
allocution il fait ressortir tout ce que les études archéo-
logiques offrent de charme à celui qui s'en occupe avec
zèle. Devant l'antiquaire, en effet, se déroule un horizon
vaste et très-varié, embrassant tout ce que les peuples
ont produit d'utile, de grand et de beau; les moeurs, les
coutumes, les institutions humaines avec leurs révolutions,
leurs beaux siècles, leur décadence, tout devient forcé-
ment l'objet de ses investigations. Passant à des considé-
rations plus nobles dans leur objet, l'orateur révèle tout
ce que les arts d'imitation et ce qui en dépend, tout ce
que les sciences doivent à l'étude de l'antiquité. C'est ce
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culte religieux pour les monuments du temps ancien qui
a fait de l'Italie le séminaire des Arts, et ce privilège in-
contesté elle le doit à la sollicitude des Souverains Pontifes
qui ont plus fait pour les Arts malgré l'exiguité de leurs
ressources, que tous les autres Souverains ensemble.
Malgré les préoccupations présentes le Pape régnant a
ordonné, cette année même des fouilles sur une grande
échelle, à Ostie et le long des principales voies qui avoi-
sinent Rome. Si cet exemple était suivi, le goût du beau,
du simple et du vrai, une nouvelle méthode dans l'imi-
tation de la nature, l'amélioration d'une foule d'arts qui
se lient à ces grandes idées de perfection, seraient bien-
tôt l'effet sensible et immédiat de cette niasse imposante
de leçons et d'exemples que Rome multiplie et rassemble
pour l'instruction de l'Europe. Comme toutes les contrées
où s'est étendue la domination romaine, la Saintonge
possède quelques filons de cette riche et précieuse mine;
pourquoi ne les explorerions-nous pas? Sur tous les points
de l'Europe savante, depuis l'impulsion donnée par M. de
Caumont, une armée (le travailleurs fouille le territoire
des anciennes cités ; resterions-nous spectateurs oisifs et
indifférents? L'honorable Président fait remarquer que la
science archéologique devient le partage de tout homme
de bonne volonté; il indique les sources où l'on puisera
des notions sûres et précises, et termine par un mot sur
les puissants auxiliaires créés par M. de Caumont pour
multiplier les observateurs et, par là même, les chances
de découvertes.

Après cette allocution, M. l'Abbé Lacurie dépose sur
le bureau les plans d'une chapelle que M. le Curé de Sous-
moulins veut rétablir dans sa paroisse; M. le Curé désire
connaître l'avis de la Commission désignée par Mgr.
l'Evéque de La Rochelle pour diriger l'exécution de ce
projet. La Commission ne peut qu'applaudir au zèle
éclairé de M. le Curé de Sousmoulins, et fera en sorte de
lui venir en aide.

M. Rainguet, inspecteur de l'arrondissement de Jonzac,
envoie une note faisant connaître sommairement l'état
des Eglises (le sa circonscription; il y joint quelques
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t'enseignements relatifs aux monuments celtiques qu'il
conviendrait d'étudier, "et au cimetière mérovingien de

•Neuvicq dans lequel des fouilles bien dirigées amèneraient
d'heureux résultats; il demande une subvention pour cet
objet. Répondant ensuite à l'appel fait à MM. les inspec-
teurs, M. Rainguet cite l'Eglise de St.-Pierre-du-Bois,
canton de St.-Genis, dont la façade réclame une prompte .
restauration ; le devis joint à la demande de l'honorable
inspecteur s'élève à la somme de 4 .20 francs.

M. l'Abbé Person exp se que l'église de Surgères,
classée parmi les monunts historiques en 7845 et con-
fiée au talent si remarquable de M. Abadie, architecte du
Gouvernement, attend toujours l'exécution des devis depuis
long-temps approuvés, et s'élèvent à la somme de 42000
francs pour le rétablissement de sa façade et l'achèvement
du clocher. Il demande que la Commission des Arts dt
Monuments du département veuille bien insister auprès
de Son Exc. le Ministre pour qu'une part dans les fonds
spécialement affectés aux monuments historiques soit
attribuée à l'église de Surgères.

M. Augier de La Jallet apprend à la Commission qu'en
désespoir de cause l'Autorité locale est dans l'intention de
confier à un agent-voyer quelconque les réparations ur-
gentes à faire à l'église de Fenioux, bien que cet édifice
soit classé parmi les monuments historiques. Prière 'A M.
de La Jallet et â M. Lacour de s'entendre avec M. le Sous-
Préfet de St.-Jean-d'Angély pour empêcher ces travaux.

M. Lacour, inspecteur de l'arrondissement de St.-Jean-
d'Angély, entretient l'assemblée de l'église de St.-Félix,
édifice de transition, et des restes de l'antique manoir
féodal. La motte, partie sur laquelle se trouve bâti le
donjon, offre un cône tronqué, d'une hauteur d'environ
42 m., mesurant à son sommet 900 in. de circonférence
et 250 m. à sa bâse. Des douves, en partie comblées, l'eh-
tourent de trois côtés. La tour a disparu, mais la prison
souterraine existe. De l'autre côté du fossé, on a décou-
vert, il y a peu de temps, la base d'une tour cylindrique
de 4 mètres d'ouverture, où des fouilles ont révélé des
pierres calcinées, de nombreux ossements, une porte
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cintrée et le commencement d'un chemin couvert. Tout
va bientôt disparaître, l'autorité locale trouve dans les
pierres de la butte d'excellents matériaux pour les chemins.

L'assemblée remercie M. Lacour de sa communication.
La parole est à M. Phelipot, membre de la Commission.

Dans un mémoire fort remarquable et pour le fond et
pour la forme l'honorable membre décrit avec une rare
sagacité les monuments de l'ère celtique et de l'époque
gallo-romaine, récemment trouvés dans l'île de Ré, com-
mune du Bois. M. le Président remercie 111. Phelipot, et
signale son travail comme un ton exemple à suivre par
MM. les inspecteurs et sous-inspecteurs.

M. l'Abbé Fraigniaud lit une monographie de ses églises
de Meursac et de Thézac, et donne des détails fort inté-
ressants sur l'ossuaire de son église, et les souterrains du
château de la Motte. Le clos, dit la Bataille, justifierait le
nombre considérable de débris humains entassés dans
l'ossuaire de Meursac.

M. l'Abbé Person dépose sur le bureau un travail sur
les paroisses de l'arrondissement de Rochefort, et promet
de compléter cette statistique un peu plus tard. Il signale
expressément à la sollicitude de la Commission la façade
encore debout de l'église ruinée de St.-Clément. Cette
belle page d'architecture est menacée par le marteau des
démolisseurs. Prière à M. Person de s'entendre avec M.
le Sous-Préfet de Rochefort pour qu'il soit avisé au moyen
de conserver cette ruine.

M. Bourricaud, inspecteur de l'arrondissement de Ma-
rennes, promet d'envoyer prochainement la statistique de
son arrondissement.

M. Lacour, inspecteur de l'arrondissement de St.-Jean-
d'Angély, demande un sous-inspecteur pour le canton de
Loulay, et propose M. Martineau, docteur-médecin à
Courran. M. Martineau est agréé par la Commission.

M. le Président fait remarquer l'inconcevable facilité
avec laquelle l'autorité civile ou religieuse, dans les pa-
roisses, défigure, sons prétexte de les restaurer, des édi-
fices souvent remarquables soit au point de vue de l'art,
soit au point de vue de l'histoire; il cite quelques exemples
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de cette fièvre de restauration qui s'est emparée dè presque
tous les conseils de fabrique et de beaucoup de conseils
municipaux.

Il appelle l'attention de la Commission sur un autre
abus déplorable qui ne tend à rien moins qu'à détruire,
dans un avenir prochain, les quelques pierres celtiques
qui restent encore debout dans le département.

Il propose, en conséquence, d'émettre les voeux suivants:
4° Que M. le Préfet porte à la connaissance des Maires

qu'une Commission des Arts et Monuments, créée par lui,
existe clans le département, avec mission de sauvegarder
nos édifices recommandables par leur style ou les souve-
nirs qui s'y rattachent; et qu'il les engage à recourir à
cette Commission toutes les fois qu'il s'agira d'un projet
de restauration ou d'embellissement soit de l'église, soit
de tout autre édifice ancien ; qu'il les invite à donner im-
médiatement avis à la méme Commission, de toute décou-
verte faite dans leur ressort communal.

2° Que l'administration civile et l'autorité diocésaine
veuillent bien s'entendre pour poser une digue infranchis-
sable aux restaurations prétendues, et aux décorations de
mauvais goût qui enlèvent à nos églises leur physionomie
et en détruisent le caractère.

3° Que l'administration départementale veuille bien dé-
clarer monuments d'intérêt public les pierres celtiques
encore debout dans le département, attendu que ces der-
niers vestiges 'des premiers habitants de nos contrées, sont
exploités pour l'empierrement des chemins.

La Commission adopte à l'unanimité.
Passant en revue l'état de nos églises rurales que l'in-

curie de six siècles a laissées sans entretien, l'honorable
Président expose qu'il serait d'une économie bien entendue
de consacrer chaque année, à titre d'encouragement, aux
communes ou conseils de fabrique, une somme relative-
ment légère pour des travaux de consolidation ou de
restauration des parties les plus en souffrance de quelques-
unes de nos églises monumentales. On arriverait ainsi en
peu de temps à assurer la conservation de ces édifices sans
gréver trop le budget annuel des communes. ll propose
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en conséquence le voeu suivant :
Que le Conseil Général, prenant en considération l'état

de la plus grande partie de nos églises rurales et l'insuffi-
sance des ressources des communes, mette à la dis-
position de la Commission des Arts et Monuments du dé-
partement, chaque année, une somme de 1500 francs,
pour être employée, à titre d'encouragement, aux répara-
tions les plus urgentes de quelques-unes de nos églises
monumentales, désignées par un rapport motivé des ins-
pecteurs d'arrondissement.

Adopté sans réclamation.
L'insuffisance des ressources pécuniaires de la Commis-

sion ne lui ayant pas permis d'acquitter les frais d'im-
pression cie son premier bulletin, ni d'eu imprimer un
second, vu que la subvention de 200 francs allouée à la
Société d'Archéologie a été en majeure partie absorbée
par les dépenses ordinaires de la société et l'achat de
médailles et antres objets antiques; considérant d'un
autre côté qu'il ne serait pas convenable d'imposer une
capitation aux membres de la Commission obligés déjà à
des frais de déplacement et de séjour à Saintes à l'époque
des réunions. obligatoires ; considérant 'qu'il est d'une
indispensable nécessité que la Commission publie réguliè-
rement le bulletin de ses actes pour diriger les travaux
de ses membres et arriver ainsi à un travail d'ensemble;
en conséquence, il propose à la Commission d'insister.
auprès de l'Administration pour qu'il lui soit alloué chaque
année, une somme de 600 francs pour l'impression du
bulletin de ses actes.

La Commission adopte à l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la parole est à M.

Guilbaud pour une communication relative 41a restitution
d'une statue de Charlemagne, fondateur de l'antique ca-
thédrale de Saintes. L'orateur fait l'historique de cette
fondation, suit l'église de St.-Pierre dans ses transforma-
tions successives et conclut à la demande d'une somme de
1500 francs jugée nécessaire pour rétablir la statue.

Plusieurs membres font remarquer que l'état peu
prospère des finances de la Commission ne lui permettrait



-- 67 —

pas de se charger d'une pareille dépense, lors même qu'il
serait prouvé que la statue en question fut celle de Char-
lemagne; le séjour de M. de Caumont à Saintes, vers la
fin d'août, pourra fixer les incertitudes à cet égard ; en
tout état de choses la Commission est d'avis d'ajourner la
proposition de M. Guilbaud à la séance générale de No-
vembre.

M. le Président lève la séance, et donne rendez-vous
au congrès scientifique qui doit s'ouvrir à Bordeaux le
'46 septembre prochain.

Fait et délibéré à Saintes, les jour, mois et an que
dessus.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,

	

LACURIE. ' 	 INQUINBERT.

Notice
sur

LES ÉGLISES DE MEURSAC & TH1ZAC

Par M. l'Abbé Fraigniaud,

Sous- inspecteur pour le canton de Saujon.	 •

MURSIACUM

ECCLESIA PAROCHIALIS Sti-MARTINI

De Mursac - - 140.2.

Cette église était à la présentation du prieur du lieu
qui, lui-même recevait son titre de l'Abbé de la Chaise-
Dieu.

La paroisse de Meursac devait à l'Évêque de Xaintes,

X.
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en tournée, une procuration de 4 livres, 2 sols, 6 deniers,
dont le Prieur et le Curé faisaient les frais. La fabrique
était taxée séparément à 2 sols, 6 deniers.

L'église était originairement en forme de croix latine,
avec un clocher à l'intersection des transepts; le transepts
du nord avec sa voûte eu blocage et. des arcs plein-
cintre, accuse une grande ancienneté: il peut remonter
au Xme siècle, ainsi qu'une partie de l'ancien clocher..

Le rond-point de l'ancienne abside a été remplacé au
Xlll me siècle par une travée toute entière, ajustée au choeur
et terminée à l'orient, par un mur- droit. En même temps
on a supprimé les murs qui fermaient le transepts à l'ori-
ent, et l'on a bâti, au-delà, deux chapelles qui s'étendent
jusqu'à l'alignement du fond du sanctuaire; il en résulte
que, vue du dehors, l'église presente un vaste chevet
carré, ayant un développement égal à la longueur des

- transepts.
Les fenêtres qui éclairent ce nouveau sanctuaire ainsi

que les deux chapelles latérales sont du style ogival. Les
massifs qui supportent les voûtes et les arcs doubleaux
bordés de tores, indiquent suffisamment à quelle époque
se rapporte cette partie de l'église.

La nef a perdu sa voûte; elle devait être en ogive, à
arcs doubleaux carrés, qui s'appuyaient sur des colonnes
adossées aux murs latéraux.

• Le clocher, bati après coup, à l'intersection de la nef
et du transepts, repose sur des arcs en ogive qui ont été
emboîtés, avec leurs piliers de support, dans l'édifice pri-
mitif; et il y a cela de bizarre, que ces arcs ne touchent
pas tout-à-fait ceux qui portaient l'ancien clocher: le vide
qui existe entre les deux murailles n'a même pas été
rempli en maçonnerie. •

Le clocher présente intérieurement une petite coupole
allongée dans le sens vertical; au dehors, cette coupole
est habillée d'une tour carrée beaucoup moins ancienne
et qui repose sur les arcs de souténement du clocher pri-
mitif; là tourelle de l'escalier se termine par un cône en
pierre.	 -

' La façade est assez gravement endommagée -par le
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salpêtre. A la partie inférieure elle offre trois zônes, la
seconde zône surtout présente d'intéressants détails, on
y remarque la grande fenétre dont l'archivolte plein cintre
est largement développée et richement ornée. A gauche,
il existe une petite fenétre simulée, il y en avait une pa-
reille à droite, mais elle a disparu dans un contrefort,
lorsqu'on a -soit-disant- restauré l'église an Xlll me siècle;
dans cette même zône, on voit de charmantes colonnes
dont les faîtes sont couverts de zigzags, d'anneaux, de
cannelures et d'espèces de quatre-feuilles. Deux colonnes
présentent ce dernier ornement et c'est une rareté. Des
modillons sculptés de cordons, de petits damiers et d'autres
ornements analogues complètent cette façade qui paraît
du Xlime siècle, à l'exception de la porte d'ent rée qui a
été faite dans le XVl me siècle.

L'église de illeursac renferme un bel, on pourrait dire,
sans exagération, un magnifique autel. Le rétable, dans
le goût du XVII"' siècle, est en bois sculpté et entière-
ment doré, deux crédences l'accompagnent; elles sont
également sculptées et dorées et paraissent dater du règne
de Louis XV. L'ensemble est d'une grande et remarquable
richesse. Le rétable a, dit-on, appartenu, avant la révo-
lution, à l'Abbaye-Royale de Saintes, ainsi que les cré-
dences, d'autres disent aux Carmélites.

Il est bien à regretter que l'église de Meursac soit si
profondément enterrée: de là une fraîcheur compromet-
tante pour ces grandes richesses; c'est pourquoi je me
permets, Messieurs, de solliciter de votre bienveillance
et de votre amour pour la conservation des belles choses,
un rapport favorable auprès de l'autorité supérieure, afin
qu'elle nous vienne en aide pour opérer un déblaiement
qui sécherait et assainirait l'église.

Sous le sanctuaire, existe un ossuaire de grande di-
mension. Tous les ossements, à quelques rares exceptions
près, sont d'une grosseur et d'une longueur qui ne permet
point de douter' qu'ils aient appartenu à des hommes
vigoureux et de haute stature. Beaucoup sont cristallisés,
une analyse nous a donné la preuve irrécusable que cette
cristallisation n'était pas du carbonate on phosphate de
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. chaux, mais du sulfate de chaux cristallisé en prismes,
dont quelques crânes sont tapissés à l'intérieur.

Cet ossuaire est percé dans le rocher à une profondeur
de 5 mètres : c'est en 4857 que j'en ai fait la découverte,
et le déblaiement totàl n'a été fini que pendant l'hiver
4857.

Voici mon opinion personnelle que je soumets à la
sagesse de vos appréciations.

La population de Meursac (1500 habitants) n'aurait pu
donner une si grande quantité d'ossements, car, malgré
ce que j'ai fait enlever pendant mes recherches et porter
dans le cimetière qui entoure l'église, il reste encore une
quantité telle d'ossements entiers ou brisés qu'ils pour-
raient représenter les squelettes de près de 10,000 hommes.

D'un autre côté comment expliquer qu'ils soient les
restes d'hommes vigoureux et athlétiques? Ma pensée
est qu'ils sont le résultat de quelque bataille livrée soit
.dans Meursac, soit dans les environs: ce qui me confirme
dans cette opinion, c'est qu'une vaste plaine qui domine
Meursac ainsi que le château dit La Moue, porte aujour-
d'hui encore la dénomination de fief Bataille.

Puisque je viens de citer le château de La Motte
Meursac, permettez-moi, Messieurs, de vous en dire un
mot qui ne sera pas sans intérêt.

Sous ce château qui, dans le XVIm° siècle était habité
par les De Moutgaillard, actuellement propriété de M.
Forestier, ingénieur en chef, sous ce château se trouvent
d'immenses souterrains taillés dans le roc, à une profon-
deur de 5 mètres. Je les ai péniblement visités en tous
sens : je dis péniblement, car il faut souvent marcher des
pieds et des mains, et parfois se traîner à plat ventre
pour pénétrer dans certaines chambres.

Je présume P que les trois chambres I. J. K. étaient des
prisons souterraines, vulgairement appelées basses-fosses.

9,0 Que le boyau qui est obstrué et dont la direction
va du côté du village appelé Cabane du château, était une
sortie secrète, en cas de surprise, à l'époque des Drago-
nades, car ce château, je l'ai dit plus hart, appartenait à
3loble Louis de Moingaillard, partisan de l'Eglise réformée.
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g° Le vaste corridor, à droite en entrant dans le-sou-
terrain, à voûte ogivale toute en pierre de taille, me fait
supposer qu'il conduisait à l'oratoire. Un déblaiement
nous éclairera plus tard.

A l'entrée du bourg de Meursac, existe une maison qui
porte le millésime 9559, le badigeonage a couvert les
chapiteaux de deux colonnes cylindriques qui ornent
l'entrée principale de cette maison; elle appartenait en
4662 à sieur Doussin de la Grand-Maison. L'escalier vaste
et tout en pierres de taille est assez remarquable.

Au centre du "bourg et plus près de l'église existe une
maison avec contrefort: elle était, dit-on, autrefois l'Ab-
baye, et c'est à ces religieux que j'attribue l'ouvrage , de
patience de l'ossuaire cité plus haut.

J'ârirai été satisfait de vous parler un peu de la com-
manderie des Lpeaux dont M. Louis de Brilhac fut le
dernier commandeur, mais il n'existe plus que des ruines
et un mur latéral de l'ancienne chapelle des Templiers.
Dans ce château, on rendait justice, on battait monnaie,
ainsi que le constate la découverte de coins et de matrices.
11 y a cinq ans existaient encore les traces de prisons
souterraines vulgairement dénommées basses-fosses.

THÉZAC

SANCTA MARIA DE TAYSACO - 4084

ECCLESIA PAROCIIIALIS S''-MACUTI DE THÉZAC EN 9402.

Thézac est mentionné en 961 dans une charte de Guil-
laume dit Tête d'Etoupes.

Cette église était à la nomination du prieur de Ste.-
Gemme. C'est la fabrique et non le Curé qui traitait l'Évêque
de Saintes en tournée: elle était taxée à 7 sols, 6 deniers.

Cette église est une des plus anciennes de la contrée,
il n'existe de l'édifice primitif, Roman, que le transepts
et l'abside.

Cette église formait une croix parfaite, les murs latéraux



— 7^

qui formaient la nef principale jusqu'au transepts que do-
mine le clocher, ont été abattus et vendus par les démo-
lisseurs du siècle. dernier. Il n'existe ni à l'intérieur ni à
l'extérieur aucune figure emblématique ou grimaçante.
Deux chapiteaux, couronnant deux colonnes cylindriques,
coupées à un mètre de hauteur, dans le rond-point de
l'abside, sont gracieusement festonnées et profondément
fouillées.

Les deux petites chapelles latérales sont d'une époque
moins reculée. Celle de droite est` du style ogival, avec
nervure prismatique du XV me siècle, et est très-bien con-
servée. La clef de voûte de cette chapelle porte en saillie
4 fleurs de lys: elle était la chapelle du Seigneur ou
Châtelain, qui y avait une porte d'entrée.

Il n'existe plus que l'emplacement du château où l'on
rendait justice: son dernier maître a été M. Boudins de
Vanderbourq,. époux de De° e Alexandrine Compagnon de.
Thézac, dont le père a été le dernier Seigneur.

La chapelle de gauche n'offre plus que des ruines, elle
était aussi (le forme ogivale. Sa voûte n'existe plus, sous.
l'emplacement de son ancien autel existe un ossuaire de
forme ogivale parfaiteineut semblable aux chapelles.
L'entrée est recouverte par le pavé, on n'y pouvait péné-
trer que par une ouverture étroite pratiquée à côté de la
clef de voûte. Les sacristains y ont jeté les balayures de
l'église en si grande quantité qu'ils ont couvert à peu
près les ossements qui y sont déposés.

La façade de l'église est sans caractère. Le clocher,
Roman bysantin, appartient à la fin du Xlme siècle. Il est
carré et s'appuie, sur le chœur, sur un socle massif et
plein. Sa décoration consiste en deux assises, dont les
faces des quatre côtés offrent une Arcature romane.

A la ,ire assise, l'arcature se compose de six fenêtres,
plein-cintre, bouchées. Des colonnes longues, àchapiteaux
unis, soutiennent chaque retombée. Une console à mo-
dillons sépare la I re assise de la 2 me ; celle-ci n'a plus sur
chaque face, que trois fenêtres ouvertes dont les archi-
voltes à étoiles décrivent une arcatu re. Le plein-cintre
de chaque baie est garni d'étoiles, puis_ divisé en deux
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par un meneau décrivant deux cintres. Deux colonnettes,
placées au centre, sont couvertes d'étoiles chausse-
trapes. Un calice sculpté sert de tailloir au-dessus des
archivoltes.

La toiture est à quatre pans surbaissés. Le clocher est
supporté, à sa base, par quatre gros piliers quadrangu-
laires avec colonnes cylindriques ayant chapiteaux. Huit
arcs-boutants, appuyés sur un cordon en saillie, forment
le support de la coupole.

Grâce aux soins d'un archéologue distingué, ce clo-
cher a eu d'importantes réparations, mais il en exige
d'autres encore, ou bientôt la science, la contrée et la
commune de Thézac surtout, seront attristés par sa ruine
complète. Aussi, Messieurs, je me permets encore de
vous demander un rapport favorable, afin d'obtenir de
l'Administration un secours suffisant pour préserver cette
architecture du XI me siècle d'une ruine totale.



C Saintes, typ. Hus.
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SÉANCE DU 20 JUILLET 1861.

Présidence de Ill. l'Abbé Lacurie.

L'an mil huit cent soixante-et-un et le 20 Juillet, la
Commission des Arts et Monuments de la Charente-Infé-
rieure s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sur
l'invitation de M. le Vice-Président.

M. l'Abbé Lacurie occupe le fauteuil. L'objet de la séance
est l'examen d'un dossier relatif à des travaux en projet à
l'église de Fenioux, arrondissement de St.-Jean-d'Angély.
Une lettre de M. le Conseiller de Préfecture, Sécrétaire
Général délégué, en date du 13 courant, soumet ce projet
à la Commission des Arts, et demande son avis sur
cette restauration.

M. le Président fait remarquer que l'église de Fenioux,
bâtie au Xlme siècle, possédait une voûte romane à côtés
parallèles, et qui s'étendait, il n'y a encore que quelques
années, sur tonte la largeur de l'édifice, recouvrant une
immense tribune qui s arrétait à la travée qui précède
le Sanctuaire ; cette tribune n'était autre chose qu'une
voûte inférieure, également à côtés parallèles, régnant
an-dessus de la nef ; que dans sus détails et son ensem-
ble cette église était, sans contredit, l'une des plus remar-
quables du département ; que depuis de longues années
elle est classée parmi les Monumens historiques, mesure
conservatrice, sans doute, dans la pensée de M. le Mi-
nistre de l'Intérieur, mais mesure qui amènera la ruine
entière de l'un de nos plus beaux monuments. En effet,
continue M. le Président, avant 4830, les murs laté-
raux avaient souffert et paraissaient surplomber ; on
craignait pour la voûte supérieure, et l'autorité fit
instance auprès du Ministère pour obtenir une sub-
vention en rapport avec les besoins du monument ;
plusieurs années se passèrent en pourparlers, et en 4 835
cette voûte s'écroula, entraînant dans sa ruine la
voûte inférieure ! Une seule travée de la voûte supé-
rieure est demeurée en place, et c'est cette partie que
l'on veut détruire aujourd'hui ; quelques fonds furent
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enfin alloués pour construire un plafond en bois.
Depuis quelques années M. Abbadie, architecte du Minis-
tère, chargé spécialement de nos monuments, dans cette
partie de l'Ouest, s'est préoccupé de l'état de l'église de
Fenioux, et surtout du clocher ; il s'est rendu sur les
lieux et a pris des notes en conséquence ; selon ce savant
architecte, la dépense pour la flèche seulement s'élèverait
au-delà de 60,000 fr. De guerre lasse enfin, l'au-
torité communale s'est entendue avec M. Bonnet, archi-
tecte à St.-Jean-d'Angély, qui a dressé un devis
des dépenses à faire, l'accompagnant de plans et docu-
ments pour appuyer la pensée qui le dirige dans cette
opération importante.

Vous avez sous les yeux le devis descriptif de M. Bonnet.
J'appellerai surtout votre attention •t° sur le projet

de remplacer par des clochetons pleins, ceux que l'ar-
chitecte ancien avait construits évidés. Cette mesure, dit
M. Bonnet, est nécessaire pour consolider la coupole
principale ; et dans son rapport, M. Brossard, architecte
diocésain, ajoute a qu'il faut quelquefois sacrifier les
a convenances architecturales pour se rattacher à des
a travaux de consolidation; lorsqu'il est démontré que
H la solidité de l'édifice est compromise dans les parties
a essentielles de sa construction. a

2° Sur la pensée de détruire la partie de voûte encore
en place pour la remplacer par une voûte à la Philibert-
Delorme, c'est-à-dire, une voûte du XVI m° siècle dans un
édifice du Mme.

5° Sur le projet de construction de laids et massifs
contreforts pour contrebntter les murs nord et sud.

Vous avez également sous les yeux le rapport de M.
Brossard; architecte diocésain, la lettre de M. le curé de
Fcnioux faisant remarquer que les vantaux de la porte
en projet ne sont pas en harmonie avec l'âge du• portail,
la répénse de M. l'architecte de St.-Jean-d'Angély, et en-
fin les plans à l'appui du devis.

Tel est le dossier que vous avez à examiner, et sur le-
quel nous devons donner notre avis.



— '77 —

Dans une opération aussi importante, ajoute . l'hono-
rable Président, j'ai dû, dans l'intérêt du monument,
m'entourer des lumières d'hommes compétents, j'ai en
conséquence envoyé le dossier à M. Charles des Moulins,
sous-directeur de l'Institut des provinces à Bordeaux, le-
quel en a conféré avec des hommes spéciaux; et 'notam-
ment avec M. Léo Drouyn, inspecteur de la Société fran-
çaise pour la Gironde ; et voici, Messieurs, leur
appréciation que vous pouvez enregistrer sans contrôle:

Bordeaux, 4 9 Juillet 4861.

MON CHER ET VÉNÉRÉ COLLÈGUE,

Vous nous avez fait, à M. l'Inspecteur de la Société
Française pour la Gironde et à moi, l'honneur et l'amitié
de nous consulter sur le .projet de restauration de votre
importante église de Fenioux, présenté par M. l'architecte
Bonnet, et nous venons, après examen des pièces, vous
faire connaître l'impression que nous en avons reçue. .

A priori, nous ne pouvons admettre qu'un travail im-
portant, nécessité par l'état d'un monument aussi pré-
cieux que l'église de Fenioux, soit confié à un architecte
voyer. Ceci n'a rien de personnel ni de désobligeant pour
111. l'architecte Bonnet, dont, nous ne mettons nullement
en question le talent ; mais nous disons qu'il. est du de-
voir de l'autorité de ne remettre un pareil travail qu'ès-
mains d'un artiste que le genre spécial de ses: études a
rendu compétent et a dû rendre expérimenté .pour les
constructions et réparations d'églises. C'est à l'étude et
à l'expérience d'un architecte diocésain qu'aurait dû être
confié un monument d'un si haut prix — un_ monnmént, si
renommé dans le'monde archéologique. Au lieu de cela;
on s'est borné à consulter, sur le projet, M. _l'architecte
diocésain de la localité, et vous voyez vous-même, non
seulement qu'il exprime des doutes sur l'indispensabiliié
des travaux projetés, mais encore qu'il se récuse en défi-
nitive, comme n'ayant pas vu par lui-Même. ll y dans sa
réponse, à la fois de la réserve à l'égard d'un projet de-
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mandé à un confrère en architecture générale, et des ré-
serves à l'égard d'un projet qui aurait dît lui être deman-
dé, ou l'être du moins à un confrère en architecture spé-
ciale.

Ces prémisses épuisées, nous en venons au projet lui-
même.

Nous disons que :
9° Nous ne pouvons en aucune façon admettre une

voûte à la Philibert-Delorme, c'est-à-dire une voûte de la
Renaissance du XVI° siècle dans un monument important
du Xle , c'est-à-dire encore un replâtrage mesquin et pour
ainsi dire ignoble dans un monument assez précieux pour
qu'on veuille le mettre en état, au moyen d'une véritable
restauration, de traverser encore plusieurs siècles. Puis-
qu'on peut consacrer 48,000 francs à cette restauration,
il n'y faut pas agir pour l'avenir comme on agirait pour
boucher provisoirement un trou ou une lézarde dans une
pauvre petite paroisse où l'argent manquerait absolument.

2° II y a deux partis à prendre : ou restaurer réelle-
ment le monument, en reconstruisant la voûte de pierres
qui inspire des inquiétudes, — ou laisser subsister la
vieille voûte, tant qu'elle pourra être conservée sans
danger.

Si l'autorité croit devoir adopter le premier parti, ce
sera à M. l'architecte diocésain à juger quelles portions,
des mars de la nef devraient nécessairement être re-
construites en entier, et quelles autres pourraient sup-
porter le poids plus fort d'une voûte neuve ( pierres
contenant encore leur eau de carrière ), moyennant la
consolidation, reconstruction ou même multiplication (si
vous me permettez d'employer ce terme ) du laid et mas-
sif contrefort que montre la gravure toute aussi laide
qu'a publiée, dans ses Fastes historiques, notre regretté
confrère Lesson ; contrefort qui, visiblement, a été ajouté
quelques siècles après la construction primitive.

Mais avant de s'arrêter à ce mode de restauration, àla
fois radical et dispendieux, il est nécessaire que la Cout-
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mission diocésaine des Arts et Monuments, et M. l'archi-
tecte diocésain, se rendent bien compte de sa nécessité
réelle. On craint que la voûte vienne à passer en oeuvre:
notre expérience, à nous, archéologues, nous apprend
que ce danger n'est pas toujours aussi réel qu'apparent
et que, fût-il réel, il y a des cas où l'on peut le conju-
rer pour bien long-temps, au moyen de contreforts appro-
priés. Le monument n'est plus vierge de ce genre de
superfétations peu désirables sans doute, mais rendues
nécessaires par des menaces de caducité : ce second
parti, s'il est possible de le prendre, satisferait à la fois
à l'intérêt. de conservation du vénérable monument t.ut-
MÊME, et à l'intérêt d'économie, bien digne aussi d'être
mis en ligne de compte.

3° Nous pensons qu'il est indispensable de ne pas altérer
le caractère primitif du monument, et par conséquent
qu'il ne faut pas reconstruire pleins des clochetons que
l'artiste primitif a conçus et exécutés évidés. C'est à l'ar-
chitecture à chercher, dans les ressources si puissantes
et si multipliées de son art, les moyens de soutenir la
flèche comme elle était jadis, par des clochetons neufs
et pareils aux anciens. J'ajoute que l'étroite enceinte
d'une tour, qui n'est pas livrée aux nécessités du culte, ni
destinée à être occupée par les Fidèles, doit offrir bien
plus de facilités pour l'établissement d'un système de
consolidation, que la vaste étendue d'une voûte de nef. —
Si l'on peut conserver cette dernière à Fenioux, il en ré-
sulterait nécessairement une réduction sur le coût du
projet actuel, .et cette réduction pourrait tourner au pro-
lit de la tour.

4° Nous ne nous rendons pas bien compte du dissenti-
ment qui paraîtrait exister entre M. le curé de Fenioux
et M. l'architecte au sujet de la grande porte. Si les
vantaux de la porte figurée sur le Plan en élévation sont
tels que M. l'architecte propose de les faire à neuf, cette
proposition est absolument inadmissible. La forme en
question, toute moderne, jure insupportablement avec un
monument du Xl° siècle ; et alors'uous concevrions par-
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faitement ce que M. le curé dit dans'sa lettre . du 28 mai
dernier, savoir que e la porte ne présente pas la . forme,
• demandée par l'architecture du monument. » M. l'ar-
chitecte, dans sa lettre du 8 Juin dernier, dit ne pas
concevoir ce que demande M. le curé par cette objection,
et il ajoute que la porte dessinée est conforme, sauf les dé-
tails de sculpture, A CELLE QUI EXISTE. Nous concluons de
là que, depuis la publication du 2° fascicule des Fastes
historiques (1845), on a remplacé la vieille porte à ner-
vures verticales, qui y est figurée, par une porte mo-
derne tout-à-fait en désaccord avec le monument.'Ceci
est un point de fait à éclaircir par la Commission qui se-
ra mise à même, par là, de juger la question des ferrures.
Si l'on a besoin de viser beaucoup à l'économie, et sila
porte moderne est solide, on pourra, comme le propose
M. l'architecte, la laisser subsister encore, jusqu'à ce
qu'on ait des fonds disponibles pour en payer une de
tous points convenable.

5° Nous ne pouvons rien dire des petites fenêtres dé-
coupées en entrelacs, que nous ne connaissons point ;
mais l'église étant du Xl e siècle, comment ces entrelacs
dateraient-ils de Pepin-le-Bref ? — Nous ne sommes,
non plus, nullement à même de formuler une opinion
relativement à la discussion du carrelage, et, quant aux
poutres ou barres de fer destinées à relier les murs de
la nef, soit au-dessus soit au-dessous de la voûte .5 la
Philibert-Delorme, elles sont pour nous entièrement hors
de cause, puisque nous considérons comme absolument
inacceptable une voûte de ce genre.•

La sacristie nous paraît, dans le plan, bien placée.
Recevez, Monsieur et bien honoré Collègue, l'homma-

ge de nies sentiments de profond respect et d'affection
dévouée,

CHARLES DEs 1IOUL1NS,
Inspecteur divisionnaire de la Société Française â

Bordeaux, Sous-Directeur de l'Institut des
provinces pour le Sud-Ouest.
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Sur ce délibérant, vu les plan et devis de M. l'architecte
de St.-Jean-d'Angély; vu la lettre de M: lrossard, ai'chi=
tecte diocésain ; vu le rapport de M. le sous-directeur de
l'Institut des provinces, la Commission des Arts et Mo-
numents de la Charente-Inférieure décide qu'une Sous-
Commission de sept membres sera envoyée à Fenioux
pour examiner l'état de l'église et lui faire son rapport ;
et, séance tenante, elle nomme' membres• de la Com-
mission d'enquête MM. Lamie, Fontorbe, Pelletier, La-
cour, de la Jallet, Doublet, les autorisant à s'adjoindre le
sieur Héraud, entrepreneur de maçonnerie.

Advenant le Mardi, 13 Août, la Sous-Commission, char-
gée de l'examen du monument, a fait son rapport duquel
il résulte :

1° Que le mur sud de la nef, vers le Sanctuaire, sur-
plombe considérablement ;

2° Que l'arc triomphal et l'arceau accolé au mur du
midi ont travaillé l'un et l'antre, effort déterminé par la
chiite de la voûte, puisqu'ils soutiennent encore la voûte
d'une travée

3° Qu'il serait utile de consolider ces deux arceaux et
les murs nord et sud dans cette travée;

4° Que la flèche du clocher, à partir du sommet de la
tour carrée qui lui sert de bâse, est dans le plus affli-
geant état;

5° Que les clochetons qui s'élevaient aux quatre angles
de la tour quadrangulaire pour se marier avec la flèche,
ont disparu, et sont à rétablir sur colonnettes , isolées,
comme ils existaient autrefois ;

6° Que la flèche s'incline vers le nord, et qu'elle est
intérieurement léiardée dans toute sa hauteur ;

7° Que les colonnettes accouplées, formant galerie à
jour, et sur lesquelles repose immédiatement cette flèche,
manquent pour la plupart de solidité, et que quelques-
unes ont disparu ;

8° Que cette flèche en pierres imbriquées est dans
des conditions à crouler avec les. murs peu épais qui la
supportent, à partir du sommet de la tour carrée ;
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9° Que le système essentiellement vicieux du beffroi
tend à ébranler de plus en plus les murs qui le suppor-
tent, et qu'il y a lien à interdire expressément de sonner
la cloche à toute volée ;

10° Que la base de la flèche et les murs nord et sud
sont envahis par le lierre et autres arbustes, dont les
racines logées clans les joints tendent à les élargir de
plus en plus ;	 •

11° Qu'il serait convenable de faire disparaître les pieds
droits, qui ont fait d'une baie romane encore intacte,
une ouverture carrée ignoble, dans le seul but d'écono-
miser sur le prix de vantaux convenables ;

42° Que la croix hozannière, ou lanterne des morts,
édifice t rès-gracieux, est sérieusement compromise par
suite de la liberté laissée à chacun d'enlever les dalles
qui forment le soubassement de l'édifice, et par l'usage
où sont les enfants de monter au sommet de cette lan-
terne, pour se procurer le plaisir d'entendre leibruit des
pierres qu'ils font rouler du haut en bas de l'escalier, au
détriment des marches déjà fort endommagées. Une porte
fermant l'accès à l'escalier parerait 1 ce grave inconvé-
nient.

Après la lecture de ce rapport, la Commission est édi-
fiée sur la nécessité d'aviser aux moyens de consolider
l'église et le clocher de Fenioux.

Dans le projet de M. l'architecte de St.-Jean-d'Angély,
quat re contreforts de 8 mètres, de hauteur, sur 4 mètre
90 centimètres de largeur et 4 mètre 90 centimètres d'é-
paisseur, contrebutteraient les murs nord et sud ; une
somme de 5,643 francs 99 centimes y serait consacrée.

Un membre fait remarquer que ces contreforts devien-
dront sans objet, s'il est démontré qu'il faille dét ruire la
voûte qui recouvre la travée . dont les murs paraissent
souffrir, question qui n'est rien moins que décidée ; que
s'il faut maintenir la voûte, on peut admettre les contre-
forts, puisque déjà l'édifice a subi la nécessité de ce
genre de superfétation. Mais il faut que ces contreforts
soient appropriés au style de l'édifice : il voudrait donc
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des contreforts isolés et décrivant û leur sommet tm
quart de cercle qui viendrait contrebouter la muraille et
cite pour exemple l'ancienne abbatiale de S Le-Marie de
Saintes et l'église de S1C-Gemme.
• M. Fontorbe substituerait aux contreforts extérieurs
projetés des tirants en fer. M. le Président fait observer
que ce moyen a été employé au Conservatoire des arts
et métiers pour resserrer des voûtes surbaissées d'une
largeur immense. Ce moyen, parfaitement applicable à
l'édifice qui nous occupe, est, uniquement • fondé sur la
dilatation du fer par la chaleur et sa' contraction par le
froid. Pendant le mouvement physique du métal les
arcades reprendront leur plein cintre par des forces
sans doute aussi considérables que le cas l'exige, et les
murs reprendront leur aplomb.

Pour calculer le diamètre de la barre de fer il faut -
savoir le poids de la maçonnerie à déplacer ; on y arrive-
ra en pesant un décimètre cube de la pierre qui com-
pose cette maçonnerie ; il sera facile alors d'avoir le
poids total à déplacer. Or, une barre de fer - du Berry
forgée, puis passée h la filière d'un millimètre carré de
section, peut facilement supporter 79 kilog. sans éprou-
ver aucun changement dans son état ; il faudra donc une
barre de fer d'une section marquée par la l9 me partie du
poids û déplacer.

Les barres de fer devront traverser les murs sud et
nôrd, elles seront taraudées à leurs extrémités, et ar-
mées d'un X. Elles seront chauffées par des fourneaux
mobiles, construits de deux lames de tôle verticales, réu-
nies intérieurement par de petits barreaux-de fer for-
mant un grillage pour laisser passer l'air, la cendre, et
par ce moyen activer le feu ; le tout recouvert d'une
couche de terre réfractaire, afin de préserver la pierre de
l'édifice de toute influence trop forte du calorique..

L'on sait que le fer s'allonge de 0, à 300 degrés de
1/190 de sa longueur, terme moyen ; pendant le chauf-
fage le discernement du plus simple ouvrier peut suffire
pour mesurer sur les lieux la distance, serrer les écrous

XII.
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au fur et A mesure de l'allongement des barres. L'opé-
ration terminée, .on enlève les fourneaux et bientôt' les
barres se contractant, les niasses seront en mouvement
jusqu'à ce que la juxtaposition soit opérée. Il va sans
dire que• les écrous ne doivent être resserrés qu'en
quantité égale à l'écartement des pierres disjointes. •

M. Lacour objecte le disgracieux aspect de barres
transversales qui, bien que peintes en blanc, ârréteront
désagréablement la vue ; il admettrait ce procédé pour
restituer aux murailles Ieur aplomb, et les remplace-
rait par des contreforts qui maintiendraient cet aplomb
reconquis. .

M. le Président fait remarquer que l'emploi d'un mo-
yen quelconque de consolidation est subordonné au
maintien ou à la démolition de la voirie, question sou-
mise à l'appréciation de M. l'architecte diocésain, qui
jugera s'il n'y aurait pas économie réelle à reprendre les
murs, ce qui dispenserait de contreforts. La reprise des
murs de la seule travée en souffrance ne nécessitera pas
une mise de fonds considérable. Il invite à passer à la
discussion.du projet relatif au clocher.
. Le devis porte une somme de 3,265 francs pour les
quatre clochetons qui doivent être rétablis, l'ouverture
des fenêtres ouest et est, les réparations aux colonnettes,
voussoires, reprise en sous-oeuvre des parements inté-
rieurs à la naissance de la coupole, &.
. La Commission adopte le projet, en le modifiant tod-
tefois en ce qui touche le plein des clochetons qu'elle
ne peut admettre ; ils devront être évidés : le massif des
pyramidions pouvant servir de point d'appui à la flè-
che, comme par le passé.

Rejointoiement intérieur et extérieur de la flèche, du
clocher et de la partie extérieure de l'église, 9,523
francs.

La Commission adopte comme mesure utile.
Reprise en sous-oeuvre à la base de l'église et rempla-

cement des pierres détériorées, 900 francs.
Adopté.
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Voûte a la Philibert-Delorme,
La Commission ne peut l'admettre.
Menuiserie, porte d'entrée, 242 francs 48 centimes.
Les vantaux en projet, bien qu'en harmonie avec

ceux qui existent, sont en désaccord avec la baie ro-
mane qu'il conviendra de déboucher ultérieurement. .La
Commission ajourne donc le projet de cette porte.

En somme, la Commission adopte les conclusions for-
mulées dans le rapport de M. le Sous-Directeur de l'Ins--
titut des provinces, et est d'avis de prier M. le Préfet,

1° D'envoyer d'office à Fenioux M. Brossard, architecte
diocésain, qui prononcera sur l'utilité prétendue réelle
d'abattre la voûte de la travée qui précède le Sanctuaire;

l° D'inviter M. le Maire de Fenioux à meure une fer-
meture à l'entrée de l'escalier de la croix hozannière, et
a défendre qu'on enlève les dalles qui en font le soubas-
sement ;

3 0 D'interdire l'usage de la cloche à pleine volée pour
la paroisse de Fenioux, attendu que le beffroi, logé clans
les murs mêmes, tend continuellement à les ébranler de
plus en plus.

Délibéré a Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,	 .

LACURIE.	 INQDINIIEItT.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 14 NOVEMBRE 1861.

Présidence de M. le Bon Eschassériaux.

Aujourd'hui quatorze Novembre mil huit cent soixante-
et-un, la Commission des Arts s'est réunie à Saintes en
séance générale, au lieu ordinaire de ses séances:
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Prennent place au bureau MM. Baron Eschassériaux,
Président, Lacurie, Vice-Président, Inquinbert, Secrétaire,
et Taillasson, Trésorier.

M. le Sous-Préfet de Saintes•assiste Ù la séance, et est
invité par M. le Président à prendre place au bureau.

Le procès-verbal de la séance générale du deux mai
dernier est lu. M. Guilbault, membre de la Commission,
fait remarquer qu'en rappelant la communication par lui
faite, relativement à la restitution de la statue de Charle-
magne, le procès-verbal le fait . expressément conclu re :l
la demande d'une somme de 1,500 francs, jugée néces-
saire pour rétablir cette statue, tandis, que s'il est vrai
qu'il a indiqué ce chiffre comme étant celui réclamé par
les artistes auxquels il s'est adressé, il a en définitive
réduit sa proposition à la nomination d'une Commission
qui serait spécialement chargée de• travailler à cette res-
tauration, en étudiant les moyens qui paraîtraient les
meilleurs pour y parvenir. La Commission faisant droit
à cette observation, décide qu'elle, sera mentionnée au
procès-verbal.

MM. l'Abbé Cholet, Compère, et Painguet de St.-Fort,
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

Lecture est donnée d'une lettre de M. l'Abbé Person,
membre de la Commission, dans laquelle cet honorable
membre, après s'être excusé de ne pouvoir assister à la
séance, annonce que. M. l'Abbé Grassillier, curé d'Ardil-
lières, .canton d'Aigrefeuille, a bien voulu accepter les
fonctions de Sous-Inspecteur pour ce canton, place lais-
sée vacante par la translation de M. l'Abbé Cholet A la
Rochelle.

A l'occasion de la prochaine adjudication de travaux
de restauration à faire à l'église de St.-Hippolyte, M.
l'Abbé Person se demande s'il n'est pas entré dans la
pensée de, M. le . Préfet, en organisant la Commission des
Arts et Monuments, qu'elle put surveiller les réparations
A faire à des édifices ayant quelque valeur artistique ;
si sa qualité d'Inspecteur divisionnaire lui donne le droit
d'intervenir, notamment dans le projet de restauration de
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l'église de St.-Hippolyte, et, dans ce cas, de quelle sorte
doit être cette intervention.

La Commission ne peut répondre à ces questions qu'en
renouvelant le voeu déjà formulé par elle que les dossiers
relatifs à des réparations à faire ou à des modifications
à apporter à des monuments anciens, lui soient soumis,
afin de la mettre à même de contrôler au point de vue
de l'art les différents projets de réparation ou de re-
construction.

M. Lemarié, Sous-Inspecteur pour le canton d'Ars en Ré,
adresse à la Commission la 'statistique des monuments
de ce canton. Il y joint le croquis d'une statue déterrée
en mai 1861, à Saint-Pardoult, près de Saint-Jean-
d'Angély, et il signale en même temps un monument
Druidique près d'Antezan.	 •

M. Phelipot, membre de la Commission, soumet à l'ap-
probation de la Commission un album qu'il se propose
de publier en collaboration avec M. 'Lemarié, sur les cu-
riosités archéologiques de Ille de Ré.

La Commission remercie 11111. Phelipot et Lemarié de
leurs communications, et ne peut que les féliciter du soin
apporté et des résultats obtenus dans la confection
de l'album qui lui a été soumis.

M. Bourricaud, membre (le la Commission, écrit pour
s'excuser de ne pouvoir assister à la séance. ll fait remar-
quer que la nomination de M. l'Abbé Labé, curé de
1lornac, comme Sous-Inspecteur pour le canton dé Royan
n'a pas été insérée • au dernier bulletin de la Société. Il
regrette en même temps que dans le compte-rendu de
la Séance générale du 2 Mai, il n'ait été nullement ques-
tion des observations présentées par M. l'Abbé Person
ex fortement appuyées par lui, relativement au manque
de concours de quelques-uns de MM. les Sous-Inspecteurs
cantonnaux.. Il avait été, • ajoute-t=il, reconnu que l'im- -
pulsion serait donnée par le bureau de Saintes et que
quelques considérations seraient insérées dans le recueil;
afin de réveiller le.zèle de ceux qui s'endorment.

A la suite d'un rapport adressé par cet honorable
membre à 11. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Ma.
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rennes, relativement à l'église d'Echillais, et soumis par
ce magistrat au • Conseil d'arrondissement, ce Conseil a
émis le voeu de la restauration de cet intéressant édifice.
Ce voeu est resté jusqu'à présent sans écho. La Commis-
sion ne pourrait-elle pas intervenir afin d'en hâter la réa-
lisation !

L'église d'Echillais est à la vérité classée parmi les
monuments historiques, mais il semble que ce classement,
destiné à appeler l'attention de l'ftat sur les monuments
qui en sont l'objet et à leur assurer une protection effi-
cace, ne serve qu'à en précipiter la ruine, en les privant
de tous les secours qu'ils trouveraient autrement dans
les ressources locales.

La Commission s'associe pleinement à ces observations
et rappellera à M. le Préfet le voeu du Conseil d'arron-
dissement de Marennes.

M. l'Abbé Rainguet, membre de la Commission, an-
nonce, dans une lettre adressée à M. l'Abbé Lacurie, Vice-
Président de la Commission, l'envoi de trois estampages
pris sur les tombeaux récemment découverts à Neuvicq.
Il lui adresse en même temps une note fort intéressante
sur cette découverte. Cette note sera imprimée dans le
recueil.

En remerciant M. l'Abbé Rainguet de sa communica-
tion, la Commission émet le voeu que les tombeaux
soient conservés sur le lieu même de leur découverte, et
charge M. l'Abbé Rainguet de vouloir bien prendre les
dispositions nécessaires pour arriver à ce résultat.

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de •la
séance de la Commission, tenu sous la présidence de M.
l'Abbé Lacurie, le 20 Juillet 1861 et relative à des tra-
vaux à faire à l'église de Fenioux, arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély.

Un membre fait remarquer que MM. 'Urane et Taunay,
reçus membres correspondants de la Commission à la
séance de Novembre 1860, n'ont pas reçu avis de leur
nomination. La commission invite M. le Secrétaire à répa-
rer cette omission.

MM. Jourdan, juge d'instruction à la Rochelle, et Au-
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diat, professeur au collége de Saintes, sont présentés et
admis comme associés correspondants.

La parole est donnée à M. l'Abbé Fraigneau, Sous-
Inspecteur pour le canton de Saujon, pour la lecture
d'une note relative aux embellissements apportés à son
église par M. l'Abbé Belnet, curé de Cons et Sous-
Inspecteur pour le canton de Cons. Dans 'cette note, M.
l'Abbé Fraigneau décrit successivement- les diverses mo-
difications subies par l'église de Cons et rend un juste
hommage aux efforts de M. le curé et au bon goût qui
les a dirigés.

M. Guillon, Sous-Inspecteur pour le canton de Gemozac,
demande la parole et dans l'examen comparatif des diffé-
rents arrondissements de la Charente-Inférieure, au point
de vue des richesses archéologiques, s'attache à démon-
trer que celui de Saintes l'emporte de beaucoup sur les
autres. C'est selon lui le motif dominant qui a déterminé
et qui doit maintenir le choix de la ville de Saintes comme
siège des réunions de la Commission.

M. l'Abbé Lacurie, Vice-Président, annonce pour le
mois d'Août prochain la reprise des assises scientifiques
qui se tiendront à Rochefort.

Clos à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,
B0n ESCHASSERIAUX.	 INQUINBERT.

NOTE SUR. LE CIMETIÈRE

DE NEUVICQ SOUS MONTGUYON.

Le cimetière actuel n'est qu'une petite partie de
celui qui a été fouillé récemment et qui s'étendait pro-
bablement tout autour de l'église. On a pu du moins
constater que les sépultures découvertes occupent au
nord et à l'ouest les terrains de la maison Ragot, bâti-
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tnenls et jardin, et la partie du chemin comprise entre
cette propriété et le mur du cimetière.

Ce mur est coupé, vers le milieu de sa longueur, par
tine muraille très-épaisse qui se dirige du sud au nord
les' petites pierres cubiques, échantillonnées avec soin,
offrent l'apparence d 'une construction romaine ; mais le
ciment est loin d'avoir partout la même consistance.

On va faire disparaître, pour achever la route, la der-
nière tourelle de la maison Ragot : elle n'est pas fort an-
cienne en comparaison des antiquités qui nous occupent,
et elle a été bâtie sûr les tombeaux que vient de mettre
à nu le percement de la route.

Ces tombeaux sont tous orientés, les pieds tournés vers
l'est ; on- en trouve deux et même trois couches super-
posées. Les cercueils sont des auges en pierre moins
larges aux pieds qu'à la tête : je n'y ai point remarqué
de coussinets. La pierre est un calcaire d'un grain assez
gros. On a trouvé aussi une auge en grison, dont le creux
présentait une excavation pour la tête. Les couvercles
sont taillés à deux ou . à quatre pentes : c'est ordinaire-
ment sur celle qui regarde le midi que sont gravées les
inscriptions. Ces inscriptions ne sont que d'un seul mot,
qui est évidemment un nom propre ; plusieurs tombeaux
en sont dépourvus.
. Les travaux de voierie ont été exécutés avec si peu de

précautions que la plupart des pierres tombales ont été
brisées : on en a même macadamisé plusieurs qui por-
taient des inscriptions. M. le curé de Neuvicq a mis un
grand zèle à sauver ce qu'il a pu; on lui doit même plu-
sieurs découvertes précieuses.

Voici les inscriptions que j'ai relevées et dont plusieurs
ont-été estampées par les soins des jeunes archéologues
du petit Séminaire de Montlieu.

4° ANDOâIARA. 2° tlNZOBI RT. 3° EA,LICIV ; 4° FVIRINA.

5° DOLENA. 6° IvCVNDV. 7° MACARIA. 8° ARC.LLIND. 9°

LOBASIO. 10° ... IRUNA. 11° EMAONO. 12° ATVO.

La hauteur des lettres varie ent re 10 et 15 centimètres.
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Ces sépultures étaient-elles apparentes ? Si les inscrip-
tions portent à le croire, tout le reste donne à penser le
contraire.

Dans notre seconde exploration nous n'avons point
revu les pierres qui portaient les inscriptions 8, 9, 10, 11
et 12. Je n'affirme pourtant pas qu'elles aient été dé-
truites.

Le tombeau de Dolena enfermait une fibule ou agrafe
et un ceinturon. La fibule est assez bien conservée. C'est
tin bijou carré, dont chaque côté, qui dessine une sorte
d'accolade, est de 4 centimètres. Le fond est en cuivre
fort oxydé en dessous, pourtant l'épingle y est restée. La
face, fortement dorée, est ornée de cinq grosses pierres
disposées en croix et de quatre petites ; trois pierres
rouges coupées de deux bleues forment la croix : je
crois me rappeler que les autres sont jaunes : elles sont
enchâssées dans l'or et font relief sur le champ. L'or est
orné de ciselures délicates.

Le ceinturon est fort endommagé : le cuir, qu'on
prendrait pour de l'écorce de pin, était recouvert d'une
lame d'argent ornée de légers dessins ; la boucle en fer
est d'un travail assez grossier ; à peu près complète, elle
a conservé sa forme arrondie d'un côté, carrée de l'autre.
Elle paraît plus large que le ceinturon, peut-être parce
que le travail du temps aura rétréci la lanière.

Une lame d'épée très-oxydée a aussi été trouvée dans
l'un de ces tombeaux.

On a rencontré seulement trois vases funèbres en terre,.
non vernissés ; l'un, une lagène à col étroit, a été don-
né à la collection du petit Séminaire de Montlieu. M. le
Curé de Neuvicq en conserve deux antres qui sont brisés,
l'un (les deux porte une anse. On a aussi trouvé des dé-
bris de verroterie d'une grande délicatesse, mais fort
détériorés. Je ne sais si c'est à l'enfouissement qu'il faut
attribuer l'apparence nacrée et irisée de ces débris.

Deux médailles seulement,	 ma connaissance du
moins, se sont rencontrées dans ces fouilles et sont de-

XIII.



— 92 —

venues la propriété de M. le curé de Neuvicq ; ce sont
deux petits bronzes du quat rième siècle.

4° CONSTANTINVS PE AVG. Au revers, un personnage
(le soleil) couronné de rayons, avec la légende : SOU
INVICTO COMM. Cette médaille a été gravée par Valle-
mont dans ses Éléments d'histoire, T. II.

2° DN MAGNENTIVS. Au revers deux victoires. tenant
un bouclier avec,cette inscription VOTVMVLT ; en exer-
gue VICTORIA DDNN AUG....

11I. Brilloain aîné a trouvé û Cosnac une médaille sem-
blable, mais d'un coin différent.

Quelques-uns des sarcophages enfermaient deux corps.
Les ouvriers qui travaillaient au déblai ont mesuré le
vide d'une de ces auges : il était long de 2 mèt res 30
centimètres, et, disent-ils, le squelette en occupait toute
la longueur.

Le monogramme du Christ, les croix gravées en tête
de plusieurs inscriptions prouvent que ces sépultures sont
chrétiennes ; il ne serait pourtant pas impossible que le
même cimetière eût reçu antérieurement des sépultures
païennes. On a cru remarquer dans quelques tombeaux
des vestiges d'incinération. Les débris de vases en verre
pourraient aussi venir à l'appui de cette opinion ; mais
elle aurait besoin d'être confirmée par des découvertes
ultérieures.

Le fait de la.rencontre des deux médailles du IV° siècle
ne met-il pas en droit de reculer vers cette époque, je ne
dis pas la fondation du cimetière, mais l'âge des tom-
beaux découverts ?

La physionomie des noms est remarquable ; nous si-
gnalerons les terminaisons : celle en a n'indique point
des noms de femmes, puisque le ceinturon militaire a été
trouvé dans le cercueil de Dolena. Les paléographes dis-
cuteront la forme des lettres qui appartient au moins à la
première époque romane de M. de Caumont.

Si le respect dû aux tombeaux interdit d'entreprendre•
des foiailles spéciales,. de quelque intérêt que soient pour
la science les inscriptions des tombeaux de Neuvicq, il
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est à désirer du moins qu'à l'avenir aucun travail ne soit
exécuté dans l'étendue du cimetière sans qu'il soit sur-
veillé de près et dirigé avec intelligence. Il arrive encore
fréquemment que le fossoyeur déterre quelques debris
de ces pierres sépulcrales : l'autorité locale pourrait dé-
fendre de ne jamais briser celles qui sont entières et pres-
crire de recueillir les inscriptions qui seraient ainsi ren-
contrées.

Quant aux pierres déjà découvertes qui portent des
inscriptions, M. Ragot offre gracieusement celles qui dé-
pendent de sa propriété, à l'exception d'une seule qui
restera dans son jardin où elle a été trouvée. M. le curé
a promis de faire ranger les autres avec soin dans le jar-
din du presbytère. On est prêt à en livrer quelques-unes
au Musée de Saintes; J'avoue que, peu partisan de notre
centralisation excessive, j'aimerai autant les voir rester à
.Neuvicq, s'il n'y avait à craindre que plus tard ces pierres
vénérables ne soient brisées ou perdues.

Abbé RAINGUET.

Le village de St.-Félix est situé sur un mamelon, élevé
' de 77 mètres au-dessus du niveau de la. mer. (Carte
de l'Etat-Major).	 •

11 domine les vallées de St.-Martin de la Coudre et de
Parensay, au midi, de Surgères, au couchant, et de Dom-
pierre, au levant.

De ce côté s'offre à l'oeil un magnifique panorama qui
s'étend au loin sur les forêts d'Aulnay et de Chizé, et
suit les méandres de la Boutonne.
• On voit de là les clochers de plusieurs bourgs ou vil-
lages, entr'autres ceux d'Aulnay, de Fontaines et de
Beauvais-sur-Mûtha ; ce dernier n'est pas à moins de
trente kilomètres.

Placé dans une situation aussi avantageuse, ce lieu a
dû, dès l'époque la .plus reculée, servir de refuge de
guerre ; car le terrain, abrupte de tous côtés, présente
un abord très-difficile, et les restes d'un ancien Cas-
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trum prouvent l'utilité qu'en avaient tirée les popula-
tions de la contrée pendant les guerres anglaises.

Cependant, l'histoire n'a enregistré aucun des faits d'ar-
mes qui s'y sont passés, ou des sièges que le château
a soutenus, ainsi que l'attestent des tertres artificiels é-
tablis à quelque distance sur des hauteurs, au nord ;
et aussi les murs de l'église qui portent l'empreinte de
plusieurs soudures.

I1 ne reste de l'antique construction du Xl e siècle que
la partie milieu , avec deux fenêtres cintrées, en double
retrait, précédées de colonnettes avec chapiteaux à figu-
res grimaçantes ; et une tour pentagone, engagée, ren-
fermant l'escalier ' en colimaçon de l'ancien clocher,
remplacé par une campanille moderne.

Le sanctuaire ( qui contenait sans doute un banc d'oeu-
vre, car il a une longueur de 20 mètres) se termine
par un chevet droit avec large fenêtre en tous points bou-
chée.

Il est éclairé par une unique fenêtre, sur le jardin. Sa
forme ogivale dénote le Mlle siècle, époque où St.-Félix
dépendait de l'ordre du Temple, ainsi qu'il résulte
d'une charte de Juin 4217, où certain chapelain (capel-
larius), du nom d'Arnald, est privé, par les chevaliers dit
Temple de la Rochelle, d'une maison, d'un jardin, et
de terrains (quadam terra), près de l'église, pour avoir
pris parti contre les religieux en faveur de Wilhem Maen-
got, seigneur de Surgères.

Les murs de la partie intérieure du monument sont
coupés de chaque côté par deux cintres latéraux en
tiers-point, d'une largeur à la base d'environ seize mètres
chacun, séparés par des colonnes couronnées de chapi-
teaux historiés ; l'un porte des fleurs de lys, au nombre
de cinq, d'une forme assez moderne.

La voûte de l'édifice, ogivale et en arête, a trois com-
partiments dans le sanctuaire, et en tiers-point an milieu
( partie ancienne). Elle n'existe plus à l'extrémité cou-
chant.

Huit colonnes engagées se partagent l'intérieur de l'é-
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glise ; quatre d'entr'elles possèdent des chapiteaux
assez curieux car ils représentent deux femmes la main
sur la joue, et, vis-à-vis, deux hommes la main sûr le
coeur.

Le portail est :► trois voussures plein cintre, composées
de baguettes et de tores, sans ornementations.

Deux portes, dans, le mur midi, donnant sur le jar-
din de l'ancien couvent, aujourd'hui école et mairie,
offrent des voussures en retrait semi-ogivale du MD
siècle.

Sur le pavé se lisent deux inscriptions tumulaires : la
première, sur la marche du Sanctuaire : ci-gît le corps
de 	  Martin qu'il plaise à Dieu • lui ordonner d'être
vivant ; la seconde : icy-gist le corps du S . R . IAME .
DEC . 1.55.

Enfin,. au centre de l'église, se trouve une troisième
tombe, sans inscription, mais où l'on voit un blason sur-
monté 'd'une couronne, soutenue par deux cigognes;
portant en chef deux étoiles, au centre deux chevrons,
en pointe un animal informe.

Mais si l'église de St.-Félix ( qui est aujourd'hui sous
le patronage de St.-Loup ), offre une précieuse étude,
les vestiges de l'antique manoir féodal sont aussi dignes
d'appeler noue attention.

On voit au nord et à peu de distance de l'édifice reli-
gieux un cône tronqué, d'une hauteur d'environ douze
mètres, mesurant à son sommet cent mètres de circonfé-
rence, et cieux cent cinquante mètres à sa base. Des
douves, en partie comblées, l'entourent de t rois côtés. Du
quat r ième, un remblai a été opéré l'hiver dernier par le
propriétaire, qui s'est servi dans ce but de la terre du
monticule sur une longueur de vingt mètres.

C'est là, à n'en pas douter, une motte-féodale, où fut
construit vers le Xe siècle le donjon du haut baron du
pays, de la famille Maengot ou Menigot de Su rgères. -

La tour a entièrement disparu; niais il n'en est pas ainsi
du souterrain dans lequel on pénètre difficilement par
une porte d'un mètre et quelques centimètres d'ouver-
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ture, qui a l'apparence d'une gueule de four , cintrée
avec des pierres de petit appareil. Après avoir dépassé
l'épaisseur du mur, l'on peut se tenir debout dans une
chambre étroite, communiquant elle-même à deux autres
pièces, dont les murs écroulés en partie offrent au visi-
teur fort peu de sûreté.

Vis-à-vis cette entrée, et au nord, l'on a découvert il y
a peu de temps, en arrachant un arbre, la base d'une
tour ronde, de quatre mètres d'ouverture, oh des fouilles.
ont fait découvrir des pierres de voûté, brûlées, et de
nombreux ossements, et, û une profondeur de deux mè-
tres 40 centimètres environ du sol une porte cint rée et
le commencement d'un chemin couvert.
• Une autre ouverture du même genre et ayant la même
utilité, se voyait il y a peu d'années le long d'une route
qui descend de l'église û l'est.

Tous ces vestiges indiquent un système de défense fort
bien organisé et la puissance du châtelain de St.-Félix.

Il serait difficile de faire revivre aujourd'hui ce monu-
ment de la féodalité, mais peut-être pourrait-on en con-
server les précieux restes.

Il suffirait pour cela : !° de défendre au propriétaire de
la butte de continuer sa destruction, commencée à l'ai-
de de la permission de l'autorité locale, qui trouve dans
les pierres extraites un aliment pour ses chemins;

2° De fermer à l'aide d'une porte, ou tout au moins de
murs, l'entrée du souterrain ;

5° Enfin, d'interdire le comblement du soubassement
de la tour récemment découverte, et de reprendre son
mur, jusqu'à hauteur d'appui.

LACOUR.

Sur la Découverte d'un Tumulus Gaulois
Dans la commune du Bois, Ile de Ré, en 1853.

ll existe sur la côte méridionale de l'Ile-de-Ré et parti-
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culièremetit du côté de la commune dû Bois, un grand
nombre de dunes de sable, que le temps et la végétation
ont consolidées ; on les appelle dans le pays des Peux.
L'un de ces monticules est composé, non pas de sable
comme les autres, mais de pierres ; il porte le nom
(le Peux-Poiroux, qui dans notre idiome local veut dire
pierreux et le nom véritable de ce monticule est donc
Dune pierreuse.

En Juillet 4853, l'autorité locale, ayant une route à fer=
rer auprès de cet amas de pierres, s'est empressée d'en
faire usage. Elle mit les gens de la prestation à l'oeuvre
et ne tarda pas à rencontrer, en s'enfonçant, d'assez
grosses pierres placées horizontalement les unes près des
autres, puis une autre pierre beaucoup plus grosse que
les autres, autour de laquelle on s'est mis immédiate-
ment à creuser davantage. Après avoir frappé quelques
coups de pioches, on finit par l'ébranler, ou elle s'en-
fonça en partie, et pour s'en débarrasser plus facilement
on la brisa en plusieurs morceaux.. On a reconnu que
cette grosse pierre avait recouvert une espèce de grotte,
dans laquelle se trouvaient amoncelés des ossements.

Par cette découverte, on venait d'ouvrir un tombeau
gaulois, unique jusqu'à ce jour dans l'Ile-de-Ré, renfer-
mant les restes des plus anciens habitants de cette partie
du monde.

La grossièreté de la construction, l'aspect entièrement
brut des matériaux, tout annonce que cette oeuvre sou-
terraine est dûe à des peuples qui n'avaient aucune con-
naissance du fer. Ces monuments sont attribués à l'é-
poque Celtique. Les Celtes formaient, on le sait, un filon
de la race Caucasienne, qui, en passant par le nord de
la mer Noire, s'est étendue vers l'Occident, sur le sol mê-
me de la France, et a pris le nom de Gall ou Geels, et plus
tard, par leurs descendants, la désignation de Gaulois.

La construction se composait de deux pierres rondes,
le tout assez exactement orienté de l'est à l'ouest. Feu
M. Savary, dans son rapport à la Société Littéraire de la
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Rochelle, dit :: à l'extrémité est, On croit voir l'amorce
(l'un autre corridor, qui probablement était celui de
l'entrée. D Cette déclaration est fondée, car depuis que
ces fouilles sont abandonnées, des personnes ont retiré
de ce . même corridor plusieurs vases en terre rouge
assez curieux, dont l'un était rempli d'une matière noire
et grasse.

La chambre placée à l'extrémité ouest, .est de forme
circulaire, elle a 2 mètres 75 centimètres de diamètre.
La maçonnerie du pourtour verticale jusqu'à la hauteur
d'environ 80 centimètres, est composée de six pierres
posées debout, et dont les intervalles sont remplis par
de petits murs composés de petites pierres plates, é-
troites, minces, posées à sec. Au-dessus de cette portion
verticale, commence tine voûte formée de pierres plates,
ayant chacune en moyenne 50 à 60 centimètres 'sur 50
à 40 centimètres ; ces pierres sont également posées à
sec et se maintiennent en ne s'avançant que peu les unes
au-dessus des autres ; l'ouverture restante a été recou-
verte par une énorme pierre pesant plusieurs milliers de
kilogrammes.

Le corridor, par où l'on arrivait à cette pièce, est cons-
truit de la même manière, mais fermé par uH plafond
formé de larges pierres plates, les premières qu'on ait
rencontrées dans l'opération de la fouille et dont iL est
parlé plus haut. La largeur du corridor est de 70 centi-
mètres et 80 centimètres de hauteur.
_ L'autre pièce ronde qui se trouve dans la partie est du
monument est un peu plus petite que celle dont je viens
de donner la description, elle est voûtée de la même
manière, mais n'a pas été recouverte d'une pierre de
grande dimension.
..Tout cet ensemble était chargé d'une niasse de pierres
formant le Tumulus, composée elle-même de petites
pierres plates, non jetées au . hasard, mais posées assez
régulièrement comme en assises. • .

Ces petites pierres n'ont pas été ramassées dans la cam-
pagne environnante, car d'abord ce pays est sablonneux.
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et elles ont toutes leurs arrêtes parfaitement conservées;
elles sont . de plus fort blanches, comme au sortir de la
carrière.

Quant aux autres pierres formant la voûte, elles sont
toutes coquillières et elles viennent, ainsi que l'énorme
pierre dont il a été fait mention ci-dessus, de la côte -
appelée Côte sauvage, située â environ deux kilomètres.

On sait du reste par des exemples bien autrement sur-
prenants, que les peuples de ces temps reculés pouvaient,
malgré l'exiguité de leurs ressources en mécanique,
transporter d'énormes fardeaux.
• Pour l'ensemble du Tumulus, il présente une forme
oblongue comme la plupart des antres ossuaires de ce
temps. Le diamètre de la partie inférieure en moyenne
est de 60 mètres, celui de la partie qui forme le som-
met est de 34 mètres, et l'élévation au-dessus du sol est
de 3 mètres 50 centimètres.

Ce qu'il y a de remarquable dans la construction du
Tumulus du Bois, c'est le système de voûte en pierres
sèches, que l'on n'a rencontré dans aucune autre tombelle,
elles étaient seulement recouvertes par de larges pierres
plates, et ce genre de construction que je viens de décrire
était de nature â mettre si parfaitement â l'abri de l'hu-
midité, que l'intérieur de ces chambres devait être
d'une siccité . habituelle et complète.

Il existait dans l'intérieur de ces cavités voûtées, une
couche argileuse, mise dans la partie inférieure et qui,
sans étre utile, avait ordinairement pour but d'empêcher
les effets de l'humidité du sol. Puis venait une autre
couche noirâtre, résidu de la décomposition des chairs;
elle était mêlée d'ossements et de plusieurs fragments de
vases ; un seul a pu être conservé presque entier ; il est
rétréci dans le milieu et plus gonflé par le. bas que dans
la partie supérieure ; sur le pourtour du vase sont
creusées deux lignes, formant deux cercles, d peu
près à 3 centimètres l'une de l'autre ; l'intervalle com-

. pris entre ces cercles est occupé par de petits triangles.
XIV.
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se touchant par la base et dont l'intérieur est pointillé,
en forme d'ornement.

La nouvelle de cette découverte, ayant été portée à la
connaissance de la Société Littéraire de la Rochelle, une
Commission fut nommée pour dresser un rapport général
des fouilles. Cette Commission constata par. l'examen
des lieux qu'une dizaine de personnes avaient été, in-
humées, car quelques jours avant son arrivée, quelques
os avaient été . enlevés par les travailleurs et jetés pèle-
mêle sur la route avec les pierres.

On a recueilli dans l'intérieur de ces mêmes tombeaux
des biches en pierres très-dures, dont l'une est extrême-
tnent remarquable par sa blancheur et l'exacte perfection
de ses formes ; on a pensé qu'elle servait pour les sacri-
fices et qu'elle n'a pas été employée à des ouvrages gros-
siens et difficiles, car la partie tranchante n'est que très-peu
endominagée. Les autres sont assez curieuses et repré,
sentent une particularité non pas nouvelle, mais sur la-
quelle l'attention des savants ne s'est jamais portée d'une
manière spéciale. Elles représentent des cassures an-
ciennes et d'autres plus récentes, et on distingue par là
que l'intérieur de la hache est en silex ; ce noyau est
entouré d'une gangue blanche d'environ un centi-
mètre d'épaisseur et par dessus cette .gangue, s'est for-
mée ou par l'arl, ou par l'effet du temps, une couche
d'un millimètre d'épaisseur qui représente, l'effet d'un
enduit. Cette dernière couche est très-dure, et l'autre
est plus facile à entamer,

Ces diverses couches ayant paru assez extraordinaires
à la Commission, elle adressa cette hache aux Chimistes
de l'hôpital de,la marine de Rochefort, qui, malgré leur
science, ne purent découvrit' la nature de cet enduit, et
donner à la Commission la solution qu'elle espérait.

La construction de ces deux pièces, dont on vient de
lire les détails est établie au niveau du sol naturel, et les
travailleurs prétendent que le bruit qui retentit sous les
coups de leurs pioches annonce qu'il existe un souterrain.
Oettc particularité de • deux. " chambres placées l'une au-
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dessus de l'autre, n'a jamais été rencontrée dans les tom.
beaux de ce genre. Il serait possible que ce fait existât
au Bois, par la raison que les constructeurs n'ayant pas
voulu s'établir sur le sable, dont est formé le sol natu-
rel, ils ont peut-être creusé une vaste excavation, et, les
couches calcaires se trouvant à une distance de deux mè-
tres de profondeur, il est probable qu'ils ont voulu
utiliser ce monument en faisant deux étages, ce qui est
un point essentiel à vérifier.

111. le Préfet avait été informé de cette découverte à la-
quelle il s'intéresse et promit une somme de 300 francs
pour faire continuer ces fouilles, mais l'incurie de l'Auto-
rite; locale fit qu'on ne reçût rien ! et les fouilles furent
abandonnées et laissées dans l'oubli.

Pour nous, MM., ce qui doit nous intéresser le plus,
nous dont la mission est de rechercher l'art partout où
il se trouve, de le protéger de nos voeux toujours, de
l'aider de notre initiative quand nous le pouvons, ce qui
nous touche le plus, ce sont les vieux monuments prêts
A disparaître devant les besoins ou les caprices de l'édi-
lité moderne et dont nous devons réprimer les abus.

Le Tumulus du Bois qui vient enfin prouver l'antiquité
de l'Ile de Ré, contestée jusqu'à ce jour par tous les au-
Leurs modernes, est sur le point de disparaître. Bientôt
donc il ne restera plus aucune de ces tombelles véné-
rables, sous lesquelles reposent peut-être les plus anciens
Ossements humains que le globe ait conservés dans son
sein. Il ne peut appartenir à ce siècle • où la science est
très-développée, d'effacer par la main des hommes, ces
derniers vestiges des plus anciens habitants de nos con-
trées ; ce serait un malheur ; nos descendants à qui nous
n'aurions laissé que de faibles et vaines descriptions, pour-
raient avec raison nous adresser le reproche d'avoir dé,
robé à leur vénération jusqu'au dernier type de ces re-
marquables ossuaires.

Je viens donc proposer à *-Commission de Voter une
faible somme de 200 francs pour faire l'acquisition de
ces ruines vénérables, afin de les sauver d'une destruc.
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Lion inévitable, ou si on les abandonne et que l'on fasse
de nouvelles fouilles, ce qui arrivera probablement au
mois de Février prochain, il serait utile de nommer un
homme qui puisse les surveiller attentivement et recueillir
avec soin tout ce qui pourrait se rencontrer. Ces objets
seraient destinés à augmenter le nouveau Musée de la
Commission des Arts de la Charente-Inférieure.

Le Sous-Inspecteur, Membre de la Commission des Arta, .

R. Tfe PHELIPPOT.

Saintes, imprimerie Hus.
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SÉANCE GLNÉnALE DU 1 e" MAI 1862.

Présidence de M. l'Abbé Lacurie.

Aujourd'hui premier mai mil huit cent soixante-deux,
à midi, la Commission des Arts du département de la
Charente-Inférieure s'est réunie à Saintes, en séance gé-
nérale, à l'hôtel de la Sous-Préfecture.

Prennent place an Bureau MM. Lacune, Vice-Président,
et Taillasson, Secrétaire-Adjoint, MM. Baron Eschassé-
riaux, Président, retenu à Paris par les Travaux du Corps
législatif, et Inquinbert, Secrétaire, ne pouvant assister à
la réunion.

M. le Président ouvre la séance et expose que con-
formément à l'article XII de ses statuts, c'est dans la
réunion Générale de Mai que, chaque année, la Commis-
sion doit procéder à la nomination de son bureau.

La Commission, sachant que son Président a exprimé la
volonté bien arrêtée de se voir remplacer au fauteuil,
nomme par acclamation M. le Baron Cschassériaux, Pré-
sident d'honneur de la Commission des Arts de la
Charente-Inférieure.

Il est ensuite procédé aux élections par vote au scru-
tin secret, et le dépouillement donne les résultats sui-
vants :

Président, M. l'Abbé Lacune.
Vice-Président, M. l'Abbé Rainguet.
MM. Inquinbert et Taillasson sont maintenus dans leurs

mêmes fonctions de Secrétaire et Trésorier.
M. l'Abbé Lacune remercie la Commission de l'honneur

qu'elle .lui fait de l'appeler à la Présidence et déclare le
Bureau constitué pour l'année 9862-1863. ll invite M. le
Secrétaire à faire connaître leur nomination à MM. les
Membres du Bureau qui n'assistent pas à la séance.

La parole est donnée à M. le Secrétaire-adjoint pour
la lecture du procès-verbal de la séance générale du 14
novembre dernier ; aucune réclamation ni observation
n'étant faites sur la rédaction dudit procès-verbal, M. le
Président le déclare adopté.

XV.



-404-

Sur la proposition de MM. les Inspecteurs d'arrondis-
sements sont nommés Sous-Inspecteurs, pour l'arrondis-
sement de Saintes, M. Neumann, agent-voyer en chef du-
dit arrondissement, pour le canton de Cozes, M. Amédée
de St:-Surin, pour le canton de Pons, .M. de la Ligerie,
pour l'arrondissement de Jonzac, M. Mraile, agent-voyer
en chef dudit arrondissement, pour le canton d'Aulnay,
arrondissement de St.-Jean-d'Angély, M. Lemarié, ancien
Sous-Inspecteur peur le canton d'Ars (Ile de Ré).

M. le Secrétaire dépouille la correspondance qui se
compose de deux lettres de MM. l'Abbé Rainguet et Bour-
ricaud qui s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.
La commission admet les motifs présentés par MM. l'Abbé
Rainguet et Bourricaud. Il est ensuite donné lecture d'une
lettre de M. l'Abbé Renault, Sous-Inspecteur de l'arron-
dissement de Marennes. Par cette lettre, M. le Sous-
Inspecteur promet pour la séance de novembre un mé-
moire sur l'église de Beaugeay, une notice sur la grotte
de St.-Nazaire, ermite. M. l'Abbé Renault, dans sa même
lettre, appelle l'attention de la Commission sur des tra-
vaux de. restauration que l'on vient de faire à une église
de son voisinage, et demande si, au lieu d'embellir l'in-
térieur de cette église, on n'eût pas mieux fait d'emplo-
yer les fonds à restaurer l'extérieur qui est dans un état
on ne peut plus lamentable. « Les murs lézardés de toutes
parts, dit M. le Sous-Inspecteur, disparaissent presqu'en
entier sous une forêt de lierres, qui ont envahi jusqu'à
la toiture et soulevé les tuiles de telle sorte qu'elles
pendent en festons plus ou moins gracieux à travers le
tip is des 'chapelles latérales. La porte percée à jour en
dix endroits ne résisterait pas au moindre effort malveil-
lant. » M. l'Abbé Renault après avoir montré à la Com-
mission le peu de goût qui a présidé à la décoration de
l'intérieur (le cette église où « tous les marbres de Grèce,
d'Italie et des Pyrénées se.voient mêlés avec un empres-
sement qui fait hurler les couleurs de l'arc- :en-ciel, » se
demande si, avant d'autoriser l'emploi des fonds dans
une réparation de cette nature, l'autorité n'aurait pas dû
sauvegarder d'abord la solidité de cet édifice.
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La Commission, entrant dans les vues de M. le Sous-
Inspecteur Renault, ne voit aucun moyen d'empêcher des
travaux accomplis, et reconnaît qu'il eût été préférable
de s'occuper de l'utile avant de penser à l'agréable, et
remercie M. le Sous-Inspecteur de sa communication..	 .

M. le . Président Lamie prend la parole et dans un
discours qui n'a pas duré moins de trois quarts d'heure,
l'honorable Président a su captiver l'attention de la Com-
mission par ses recherches scientifiques sur les monu-
ments de l'ère Celtique, Dolmens, Menhirs, Tombelles,
Galgals, Pierres-Posées. La Commission remercie .M.
l'Abbé Lacurie de sa communication et ordonne que son
travail sera inséré au recueil.

La parole est donnée à M. Cardrat pour la lecture d'une
notice sur des sépultures antiques découvertes dans la
commune de Chadenac. M. le Président remercie M. Car-
drat de son travail et le prie de le déposer sur le bureau.

Un Membre appelle l'attention de MM. les Sous-Inspec-
teurs du canton de Gemozac sur l'église de St.-Quantin,
dont l'état laisse beaucoup à désirer. L'un de MM. les
Sous-Inspecteurs du canton promet de vérifier l'a'ssertion
de l'honorable préopinant et d'informer la Commission
du résultat de sa visite.

A ce sujet M. le Président invite MM. les Inspecteurs et
Sous-Inspecteurs, qui par la nature de leurs fonctions ou.
autrement sont appelés à parcourir le pays dans l'étendue
de leur ressort, d'user de leur influence pour empêcher
tonte dégradation aux monuments antiques et au besoin
d'informer immédiatement M. le Président; qui pourrait
provoquer une réunion spéciale pour statuer sur les cas
qui lui seraient soumis, conformément à l'article 13 des
Statuts de la Commission.

M. l'Abbé Grassilier, qui obtient b parole, donne 'à la
Commission lecture d'un mémoire sur un bréviaire ►1e

l'ancien diocèse (le Saintes du Mll e siè;le. M. le Président
félicite M. l'Abbé Grassilier de son travail et l'invite à le
déposer sur le bureau.

M. l'Abbé Cuit, Sous-Inspecteur pour le canton de St.-
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Porchaire, informe la Commission qu'il existe une crypte
sous son église de Pont-l'Abbé, mais que l'ent rée de
cette crypte se trouve dans un -château contigu à l'é-
glise et demande quel moyen employer pour obtenir
cette entrée. Il est répondu à M. le Curé' de Pont-
l'Abbé que nul ne peut contraindre un propriétaire à
laisser pénétrer le public dans sa demeure, et qu'il pour-
rait, comme cela s'est fait ailleurs, faire pratiquer une
ouverture près du mur.

Le même Sous-Inspecteur entretient ensuite la Com-
mission des dégâts qu'occasionnent aux murs de son
église les bâtiments de servitudes qui y sont adossés. 11
pense que les propriétaires de ces servitudes ont, en les
établissant, usé de droits qu'ils n'avaient pas, et invoque
l'appui de la Commission polir engager l'autorité à con-
traindre les propriétaires à faire disparaître ces construc-
tions. On fait observer à M. le Curé que c'est à l'admi-
nistration communale qu'il appartient de faire cesser ces
abus, si tant est qu'ils soient postérieurs au Concordat,
qu'un extrait du procès-verbal sera adressé à M. le Pré-
fet de la Charente-Inférieure, dont le zèle pour la conser-
vation 'des monuments est connu de tous, avec prière à
ce magistrat d'interposer son autorité à l'effet de faire
disparaître ces empiètements suc un édifice communal.

M. l'Abbé Guit demande sen outre à la Commission s'il
pe serait pas plus convenable que la porte carrée et sans
style qu'on a ouverte à l'église de Champagne fut fermée
et que la porte romane primitive fut ouverte, bien qu'elle
soit dans un mur latéral: La Commission émet un avis
conforme au désir de M. le Curé:

Aucun membre ne demandant plus la parole, M. le
Président a déclaré close la séance générale de mai.1862.

Clos à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,
LACUIUE.	 A. TAILLASSON.
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MESSIEURS,

Dans l'une des sessions du Congrès des délégués des
Sociétés savantes, ouvert chaque année à Paris, l'Institut
(les Provinces s'est spécialement occupé de la solution de
ce problème : « Quels sont les travaux dont les Sociétés
« académiques dès provinces doivent particulièrement
« s'occuper .; et quel est le meilleur plan à suivre pour
« la réalisation de ces travaux ? »

« Dresser_ la statistique de chaque province ; dans
« cette statistique étudier successivement chacune des
« phases sous lesquelles se présente la province ; appeler
« l'attention, non-seulement sur la partie scientifique et
« historique des objets d'art, mais encore sur le .rapport
« qui existe entre leurs formes et la pensée dont ils
« sont l'expression ; en un mot, réunir les études archéo-
« logiques et les études esthétiques qui ne doivent ja-
« mais être séparées. D

Telle a été la réponse à la question.
C'est dans ce sens qu'ont été dressées les instructions

1 MM. les Inspecteurs d'arrondissement et • aux Sous-
Inspecteurs cantonnaux. Vous avez dû remarquer, Mes-
sieurs, que ces instructions appellent l'attention sur
quatre époques bien tranchées : Ere Celtique; Ere Gallo-
Romaine; Moyen-Age ; Temps Modernes ; par consé-
quent, quatre objets d'études spéciales et successives, si
nous voulons un travail d'ensemble qui seul peut con-
duire au vrai, et: faire connaître le pays.

Ce travail est déjà fait en partie ; et prochainement la
statistique de l'arrondissement de Saintes va paraître
dans le bulletin des actes de la Commission.

Mais, voyez, Messieurs, combien d'obstacles se dres-
sent devant l'homme si désireux de connaître ! ll a soif
de tout sèruter, de tout-approfondir ; le ciel, la terre,
l'univers entier, Dieu lui-même sont devenus .le domaine
de son intelligence ; et cette intelligence, si hautement
proclamée, vient sè briser cont re un grain de sable!

Que savons-nous de l'Ere Celtique ? rien, ou presque
iieu. Nous avons dû nous borner à constater dans la
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province de Saintonge l'existence d'un certain nombre
de Dolmens, Menhirs, Tombelles, Galgals et Pierres-
Posées; c'est là tout ce que nous avons pu dire de cette
époque reculée. Rien de positif sur la nature de ces mo-
numents, leur .objet, leur destination ; obscurité pro-
fonde sur leur origine, car la dénomination de monu-
ment celtique n'est qu'un ternie de convention. Beaucoup
en ont parlé ; mais on s'est à peu près borné à constater
leur existence. L'insuffisance des documents transmis
sur l'histoire de la Gaule par les anciens écrivains, I'obs-,
curité qui règne sur la filiation des races primitives, le
vague et l'incertitude que présentent les premiers temps
de notre histoire, ont pu imprimer à plusieurs la crainte
de se laisser entraîner dans le domaine des hypothèses, et
de là, la réserve de ceux qui, par leur vaste érudition,
leur science profonde, pouvaient mettre sur la voie.

Pour nous, Messieurs, nous n'avons pas la prétention
d'offrir tin travail complet sur cette matière difcile : il
est réservé à des mains plus habiles et plus exercées que
la nôtre ; mais nous vous demandons la permission de
poser quelques jalons qui mettront sur la voie ceux qui

voudraient par la suite, traiter à fond la question des
monuments Celtiques.

li est un livre qui ne ressemble à rien ; c'est un monu-
ment détaché des autres, a dit une des gloires de notre
époque : pas une position dans la vie pour laquelle on
ne puisse y rencontrer un verset qui semble dicté tout
exprès ; tous les événements possibles, heureux ou mal-
heureux, y sont prévus avec toutes leurs conséquences ;
l'origine du inonde et l'annonce de sa fin ; la base des
sciences humaines ; les préceptes politiques depuis le
gouvernement du père de famille jusqu'au despotisme ;
depuis l'àge pastoral jusqu'au siècle de corruption......
tout s'y trouve clairement exprimé. Ce livre, Messieurs,
yens l'avez nommé, c'est la Bible.

Ouvrons donc la Bible : peut-être y trouverons-nous
tine solution à la question qui nous occupe.
. A part les raisons prises de 	 .nature de l'homme, 4
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part les idées de révélation, l'idée de' frire des offrandes
à la Divinité.a dû naturellement venir à l'esprit de tous
les peuples ; car, dès que les hommes ont cru en Dieu,
ils l'ont envisagé comme l'auteur et le distributeur des
biens de ce monde, et, par ce motif, ils' lui ont offert des
dons comme un témoignage de respect pour son sou-
verain domaine, de reconnaissance pour ses bienfaits, et
comme un moyen d'en obtenir de nouveaux.

Il y a plus : l'homme a compris la nécessité des expia-
tions et d'un remède pour détourner les châtiments de
la justice divine. Aussi, dans toutes les religions du
mcinde, les offrandes et les sacrifices font partie essen-
tielle du culte divin.

Adam avait inspiré à ses fils les sentiments de respect
et de reconnaissance envers le Seigneur, et les avait ac-
coutumés à lui offrir de temps en temps une partie des
biens qu'ils tenaient de lui. Ils avaient . pratiqué ces -
préceptes tant qu'ils étaient demeurés auprès de leur
père ; ils continuèrent de même après qu'ils eurent
leur maison et leur famille à part. On conçoit qu'un père
imbu de ces idées dut les transmettre à ses enfants ; et
quand il ne• les leur aurait pas enseignées positivement, •
ses enfants, en lui voyant pratiquer un culte, faire des
offrandes; des libations, eussent été portés à l'imi-
ter. Le culte se sera donc transmis par tradition, com-
te l'histoire des origines du inonde. La mémoire des
faits principaux ne pouvait s'éteindre parmi des témoins
auxquels Dieu accordait plusieurs siècles de vie.

Dans les premiers âges du monde, lorsque les familles.
étaient encore nomades, le chef ou l'aisé remplissait les
fonctions du culte divin ; mais elles ne lui appartenaient
pas exclusivement : Caïn, Abel, Abraham, Isaac, Jacob,
ont offert des sacrifices du vivant de leur père. Mais le
culte, ainsi livré à la discrétion des particuliers, ne pou-
vait pas être uniforme, ni se conserver long-temps dans
sa pureté ; c'est une des raisons qui ont dû contribuer
à l'altérer sensiblement cirez tous les peuples. En effet,
après la dispersion des familles, plusieurs ont oublié les
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leçons qu'elles avaient reçues et le culte qu'elles avaient
vu pratiquer à leurs pères ; elles se sont forgées à elles-
mêmes une fausse religion, et elles l'ocat traustnise à leurs
descendants.

Nous faisons ici, Messieurs, l'histoire de toutes les
nations à leur berceau. Ce que nous disons des en-
fants des patriarches, nous le disons également de
toutes les peuplades réunies en corps politique et dont
les livres saints semblent ne pas s'occuper. Les monu-
ments de l'histoire profane s'accordent avec l'écrivain
sacré pour nous apprendre qu'originairement le chef de
la société était le prêtre de sa tribu : les rois d'Egypte, de
Sparte, de Rome, étaient souverains-pontifes. Dans la
suite, les empereurs Romains voulurent être revêtus de
cette dignité. L'union du sacerdoce à la royauté, chez
tous les anciens peuples, est un fait hors de cloute. Il est
prouvé que les Egyptiens, les Ethiopiens, les Chaldéens,
les Perses, les peuples de l'Asie-Mineure, les Grecs, les
Romains, les Gaulois, les Germains, les Indiens ont été
dans cet usage, que l'on a trouvé même parmi les peu-
ples de l'Amérique. En Chine, le plus solennel des sa-
crifices ne peut être offert que par l'Empereur.

Ici encore, nous ferons observer que les fonctions du
sacerdoce nétaient pas l'apanage du chef de la République;
les sacrifices solennels pouvaient lui être réservés ; mais
il était libre à tous d'honorer la divinité par des offrandes
et l'immolation des victimes.

Cet usage, que nous voyons constamment suivi chez
les Juifs, même après la construction du temple, et mal-
gré la . défense de faire des offrandes ou des sacrifices, et
d'immoler des victimes ailleurs que devant le tabernacle
ou dans le temple, dut se perpétuer plus facilement en-
core chez les peuples idolàtres, où chaque particulier pou-
vait avoir son Dieu, un temple, un autel, se flattant d'en
obtenir des bienfaits à proportion des honneurs qu'il lui
rendait et de la dépense qu'il faisait pour lui.

De tout ceci on peut conclure que, dès les premiers
temps, les hommes ont eu un Dieu, un autel, un appareil
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de culte ; en second lieu, quie chaque individu était
primitivement ministre de ce culte, emprunté aux pa-
triarches, que mille causes ont contribué ,r vicier it
mesure qu'il s'est éloigné de sa source.

Partant de ce fait qui nous paraît incontestable, A
moins qu'on ne veuille rejeter les témoignages les plus
précis de l'histoire des peuples, Hile nous sera peut-être
pas impossible 'de retrouver chez les Hébreux le type de
la plupart des monuments attribués aux Celtes.

Nous ne transcrirons pas ici tous les témoignages des
livres saints, qui constatent l'érection d'une quantité
prodigieuse d'autels élevés a la gloire du Très-haut par
ce peuple choisi, ou consacrés 1 un culte mensonger
par les nations ; nous nous bornerons r un petit nombre
de citations relatives è certains fails dont l'application
ne nous semble pas douteuse.

Jacob part de Bersabée pour se rendre è Haram ; et
étant venu en un certain lieu, comme il voulait s'y repos
seu après le coucher du soleil, il prit des pierres qui
étaient là, les arrangea autour de sa tête, et s'endormit
au même lieu. Durant son sommeil, il apperçut au-
près de lui l'Eternel qui lui dit : « Je suis Memel, le
« Dieu de ton père Abraham et celui d'Isaac. Le pays oit
« tu es couché, je te le donnerai en possession à toi et
« ^t ta postérité..... Toutes les nations de la terre seront
«.bénies par toi et par ta postérité..... Je veillerai sur
« toi partout où tu iras ; je te raménerai dans cette
• terre, et je ne t'abandonnerai pas avant que j'aie ac-
• compli ce que je te promets ici. n Jacob s'étant éveillé
s'écria : « L'Eternel est dans ce lieu I... Cl ne peut être
« que la maison de l'Eternel ; et c'est ici qu'est la porte
« des cieux. n Se levant, il prit les pierres qu'il avait
arrangées autour de sa tête, et en éleva un monument ;
il versa de l'huile sur le sommet : voila d'où vient qu'on
nomma Bethel ce lien qui s'appelait autrefois Luxa. « Si
« Dieu me protège, poursuivit Jacob, le monument que
« je viens d'ériger avec ces pierres sera pour moi une
« Maison consacrée it Dieu. n (Geu. XXVIII et suiv.)

\V1.
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Que vous semble, Messieurs, du monument érigé pair
Jacob ? La nuit le surprend en rase campagne, dans un
pays qu'il ne connaît pas ; il est fatigué de la route, et
il veut se reposer. En homme prudent, it songe à pro-
téger son sommeil contre toute surprise, et, pour cela,
il prend des pierres et se fait un retranchement, un
abri. L'Eternel lui apparaît et lui renouvelle la grande
promesse, déjà faite à Abraham et à Isaac, d'un Gépa-
rateur futur. Transporté d'admiration, de respect et de
joie, Jacob veut éterniser la mémoire de ces promesses
magnifiques. 1l prend de l'huile et la répand sur la
pierre qui couronne l'édifice qui lui a servi d 'abri, la
dalle qui recouvre le toit, et lui donne le nom de Bcthel,
maison de Dieu. Serions-nous trop téméraires de voir
dans ce monument quelque chose d 'approchant du Dol-
men, une sorte de Sacellum, où Jacob et ses fils venaient
remercier Dieu de ses bienfaits, et bénir sou nom, dans
l'attente du libérateur futur ?

Plusieurs d'entre-vous, Messieurs, ont pu remarquer
que notre traduction diffère de celle de la Vulgate. • La
Vulgate ne parle que d'une pierre, et nous, nous en sup-
posons plusieurs. L'hébreu a cela de particulier qu'il
emploie d'autant mieux le singulier que le nom exprime
un plus grand nombre d'objets, tandis qu'il met toujours
le pluriel, quand le nom n'en exprime que quelques-uns ;
c'est pour cela qu'au verset XI, l'écrivain sacré présente,
sous la forme plurielle, le mot rendu par pierre, Jacob
n'ayant pris que quelques-unes des pierres de ce lieu ;
mais au verset XVIII il emploie le singulier, parce que
Jacob prend tentes les • pierres qui étaient autour de sa
tête. Cette-particularité paraît avoir une raison logique
qui s'explique assez clairement, ce nous semble, si on
considère que, plus il se trouve d'objets d'une même es-
pèce réunis ensemble, moins on peut les' distinguer faci-
lement, et, par conséquent moins ils nous paraissent
différents ; ils ne s'offrent an contraire à nous que sous
la forme d'un seul tout. Or, comme ce n'est que la diffé-
rence des objets qui forme pour nous le pluriel, il est
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naturel d'employer dans ce cas le singulier; par la même
raison, l'emploi du pluriel n'est pas moins rationnel quand
on s'en sert pour n'exprimer qu'un petit nombre d'objets
puisqu'on en distingue au premier coup d'oeil la diversité,
et •qu'on voit, par conséquent, qu'il y en a plusieurs.

Suivons la Vulgate, si vous le voulez, Messieurs, Jacob
n'aura pris qu'une pierre sur laquelle il se sera reposé
et à son réveil il dresse cette pierre comme un monu-
ment, en répandant de l'huile dessus. Cette pierre de-
vait être assez volumineuse, puisqu'elle devait servir à
perpétuer la mémoire d'une promesse qui intéressait
souverainement Jacob et sa famille : nous y verrions ce
qu'on est convenu d'appeler une Pierre-Posée.	 -

Mais poursuivons. Au chapitre XXIV du livre de Josué,
nous trouvons un nouvel exemple de Pierre-Posée, et
voici à quelle occasion : sentant sa fin approcher, Josué
assemble tout Israël. Il rappelle tous les bienfaits divins
gratuitement répandus de siècle en siècle depuis Abra-
ham, sur leurs pères et sur eux, et il les exhorte à ob-
server constamment la loi du Seigneur afin d'être tou-
jours libres et heureux. Tout Israël répond, en s'enga-
geant par serment, à observer fidèlement la loi donnée
par Moïse ; l'alliance avec le Seigneur est renouvelée.
Pour en perpétuer le souvenir, Josué prend une très-
grande pierre, la met sous un chêne, devant le taber-
nacle, et dit à tout le peuple : « Cette pierre, que vous
« voyez, vous servira de témoignage qu'elle a entendu
« toutes les paroles que le Seigneur vous a dites, de
« peur que vous ne vouliez le nier et mentir au Seigneur
« votre Dieu. A C'était dire au peuple assemblé: « Cette
« pierre sera pour vous un monument de l'alliance que
« vous venez de jurer; elle servira de témoignage contre
« vous, si vous reniez votre Dieu.»

Tout Israël était assemblé à Masphath par ordre de
Samuel. Les Philistins, croyant surprendre avec avan-
tage une assemblée plus religieuse que guerrière, pren-
nent les armes et s'avancent pour combattre. Le Prophète
offre un sacrifice et invoque l'assistance divine. Aussitôt.
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le ciel se couvre de nuages un orage . se forme sur la
tête des Philistins ; la terre tremble sous leurs pieds ;
le tonnerre éclate avec un bruit épouvantable ; la terreur
saisit les ennemis qui jettent bas leurs urines, et une
fuite précipitée ne leur offre que • le dangereux moyen
d'un salut incertain. Israel, au contraire, 'plein d'un
courage inspiré par l'évidente protection divine, sort de
llasphath, tombe sur les Philistins, restés sans forces,
poursuit les fuyards et les taille en pièces jusques sur
leurs terres ; et Samuel prend une pierre qu'il met entre
11lasphath et Sen, et il appelle ce lieu la Pierre du Secours,
en disant : « le Seigneur est venu ici à notre secours. »

Les Philistins • s'étaient rendus maîtres de l'Arche-
Sainte ; niais Dieu voulait que l'Arche de son testament
fut rendue aux Israélites. Il appesantit donc sa main sur
les satrapies des Philistins. Une maladie cruelle déchire
les entrailles des hommes; les villes et les villages se
remplissent de morts et (le mourants ; une multitude de
rats inonde les campagnes, souillant et détruisant tous
les objets nécessaires à la vie. Au bout de sept•mois, les
magistrats s'assemblent en conseil général, afin d'aviser
aux moyens de délivrer le pays d'un fléau si funeste. On
convient du renvoi de l'Arche aux Israélites et d'une of-
frande à leur Dieu pour l'expiation du péché. Le tout
pst placé sur un charriot neuf et attelé de deux vaches
auxquelles on n'avait pas encore imposé le joug. .Les
vaches prennent le chemin qui conduit dans la terre
d'Israël. Cinq Satrapes les suivent de loin. Arrivées sur
les terres de Bethzamée, ville lévitique de Juda, elles
s'arrêtent dans le champ de Josué, près d'une grande
pierre. On descend l'Arche, on la place sur cette grande
pierre, avec le coffret qui renfermait l'offrande des Phi-
listins ; après cela on coupe en pièces le char ; on met
les vaches dessus et on les offre en sacrifice au Sei-
gneur. (I. reg. VI.)

Nous vous prions de remarquer, Messieurs, que la
pierre, dont nous venons de parler, était, sur les limites
des terres d'Israël et.de Püilistie..
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- Au livre dé Josué (XVIII), il est parlé d'une autre .
pierre, Aben-13oen, servant de -limite aux enfants de Ben-
jamin.

David se cache près de la pierre appelée Ezel. (l. reg.
XX.)

Joab rencontre -Amata et le tue près de la grande
pierre de Gabaon. (2. reg. XX.)

Adonias, se faisant un parti pour monter sur le trône,
immole des victimes auprès - de la pierre de Zoheleth.
(3. reg. L)

Il est un autre genre de monunients que nous ne sau-
rions- passer sou's silence, et qui nous paraît également
avoir servi ù fixer chez les Hébreux le souvenir des faits
accomplis dans l'intérêt public ou particulier : nous
voulons parler des Galgals, qui, parfois aussi, ont servi
de sépulture.

Jacob, par l'ordre de Dieu, laisse la Syrie, 1 l'insu de
sou beau-père, avec sa nombreuse famille, pour aller re-
joindre Isaac dans la terre de Chanaan. Instruit de Péva-
sion de son gendre trois jours après son départ, Laban
n'écoutant que la voix de la violence, assemble ses pa-
rents, et sur le soir de la septième journée, ils arri-
vent à la vue de Jacob qui avait dressé ses tentes .sur le
mont Galaad. Le Seigneur s'étant fait voir eu songe à
Laban, lui défendit de rien dire d'offensant à Jacob. Il
s'approche donc de son gendre,. et après lui avoir re-
proché douéement sa frite précipitée ; n venez, lui' dit-il,
a faisons une alliance qui soit pour jamais témoin entre
a vous et moi. n Jacob prit alors des pierres et en éleva
un monument ; il dit à ses gens : a ramassez des pier-

res, et ils en ramassèrent. n - Ils en firent un grand
tas et mangèrent dessus. A ce monceau de pierres Laban
donna le nom de Monceau du Témoignage, et Jacob celui
de Monceau Témoin, chacun selon la propriété de sa
langue. Après s'être juré une amitié sincère, Laban a-
jouta : a Quand nous serons séparés, que le Seigneur
a interroge ce témoin de nos serments, et qu'il nousjuge.
a Si, dans la suite, vous contristez mes filles ; si vous

leur donnez des rivales en vous unissant à d'antres
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C femmes; que le Seigneur, seul témoin de vos engage-
• ments, soit votre juge ; qu'il nous punisse l'un et l'au-
g tre, à la vue de ce monument érigé en témoignage de
g nos traités, si nous passons cet amas de pierres, moi,
Q pour vous poursuivre en ennemi, vous pour m'.inquié-
a ter dans ma retraite, x et il jura par le Dieu d'Abra-
ham et de Nachor ; Jacob jura par le Dieu d'Isaac. Les

•serments furent scellés par le sang des victimes, et, le
jour suivant, Laban se mit en marche pour retourner en.
Syrie. (Gen. XXXI.) 	 -

Accoutumé dès sa jeunesse aux prodiges que Dieu o-
pérait en faveur de son peuple, Josué s'engage dans les
eaux du Jourdain, qui ouvrent en un instant aux Israé-
lites un passage de plusieurs lieux. Les Sacrificateurs se
tiennent debout, avec l'Arche, au milieu du lit du
Jourdain, jusqu'à ce que le peuple ait gagné la rive occi-
dentale. Pendant que le passage s'effectue, Josué or-
donne à douze Israélites, choisis dans chacune des douze
tribus, de prendre, à l'endroit même où les Sacrificateurs,
se sont arrêtés, douze pierres dures, et de les emporter_
pour former un monument dans la terre promise. Le
peuple étant passé, le fleuve reprend son cours, et Israel
plein de reconnaissance et de joie, se porte en avant de
Jéricho. Il arrive sans obstacle à Galgala, où Josué fait
dresser ses tentes et préside à l'érection du monument
dont nous venons de parler, et dont le but est de per-
pétuer le souvenir de cette grande oeuvre de la puissance
et de la bonté du Seigneur envers son peuple. Ce but
n'est pas douteux, Messieurs, l'historien sacré s'en ex-
plique clairement :	 a ...... à l'avenir, quands vos en-
• fants vous demanderont : que veulent dire ces pierres?
H vous leur répondrez : les eaux du Jourdain se 'sont
Q séchées devant l'Arche d'alliance du Seigneur, lors-
Q qu'elle passait au travers de ce fleuve, c'est pourquoi
« ces pierres ont été mises en ce lieu pour servir aux
a enfrnts d'Israël de monument éternel. D (Jos. Il!etsuiv.)_

Lors de la prise de Jéricho, il avait été défendu solen-
nellement de distraire aucun objet, tout devant être dé,
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truit, excepté l'or, l'argent, l'airain et le fer réservés
pour le service du Culte. Ces ordres intimés n'étaient.
ignorés de personne, cependant une partie des dépouilles
se trouve détournée, et le coupable avoue son crime.
Josué prononce contre Achan la peine des sacrilèges. Or,
« Josué et tout Israël qui était avec lui, ayant pris
« Achan... et l'argent, le manteau et la règle d'or, avec
« ses fils et ses filles, ses boeufs, ses ânes et ses brebis,
« et sa tente même, et tout ce qui était à lui, les me-
« nèrent dans la vallée d'Achor.... et tout Israel le lapi-
« da et tout ce qui avait été à lui fut consumé par le feu;
« et ils amassèrent sur lui un grand monceau de pier-
« res.... D (Jos. VII.) Châtiment terrible, sans doute,
et qui n'est pas dans nos moeurs ; mais reportons-nous
à ces temps anciens, et rappelons-nous qu'aujourd'hui
même, dans une grande partie des Indes, en Chine et
dans l'Amérique du Sud, la peine capitale s'étend ordi-
nairement sur toute la famille du coupable.

Les Israélites brûlent la ville de Haï ; le roi lui-même
est pris et attaché à une potence. Le soir on descend le
corps du gibet, et on le jette à l'entrée de la ville, et on
met sur lui un grand monceau de pierres. '(Jos. VIII).

Dévoré d'ambition, Absalon veut supplanter son père.
Proclamé roi par une faction puissante, il organise une
armée pour marcher contre Jérusalem. David fait tête
à l'orage. Bientôt les deux partis sont en présence, bien-
tôt tout retentit au loin des cris des combattants. L'ar-
mée d'Absalon, culbutée de toutes parts, laisse le champ
de bataille jonché de morts et s'engage dans l'épaisseur
de la forêt d'Ephraïm. Absalon, poursuivi par quelques
guerriers de David, précipite aveuglément sa fuite à tra-
vers les bois, et vous savez, Messieurs, quelle fut la fin
de ce fils dénaturé. Or, a on emporta Absalon, et on le
a jeta dans une grande fosse qui était dans le bois, sur
« laquelle on éleva un grand monceau de pierres. 3

(2. reg. XVIII).
Dans ce que nous avons dit touchant les Galgals, vous

avez pu remarquer, Messieurs, que les uns étaient des.
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monuments commémoratifs, les autres, sortes de Tom-
. belles, servaient de sépulture.
• Passons à un autre genre de monuments. Les Juifs a-
vaient un penchant marqué pour l'idolâtrie ; leur séjour
en- Egypte, l'exemple des nations qui les avoisinaient,
tout les y portait. Plusieurs fois déjà le bras de la justice
divine s'était appesanti sur eux à cause de leurs prévari-
cations ; tout nouvellement encore, une peste horrible
avait sévi contre ceux qui s'étaient adonnés an culte sa-
crilège et impudique de Belphégor. ll était à craindre
que l'exemple des peuples de Chanaan ne vint les entraî-
ner dans de nouvelles abominations. Voulant les précau-
tionner contre la contagion de l'exemple, Dieu défend
de faire des images taillées, d'ériger des colonnes ou-des
monuments, de dresser des pierres remarquables pour
les adorer. Dans l'ordre qu'il donne d'exterminer entiè-
rement • les Chananéens, Dieu, s'adressant à Moïse, lui
dit : H ordonnez ceci aux enfants d'Israël et dites-leur:
c quand vous aurez passé le Jourdain, et que vous
c serez entré dans le pays de Chanaan, exterminez tous
g les habitants de ce pays-là ; brisez les pierres. érigées,
• rompez leurs statues et renversez tous leurs hauts-
C lieux, pour purifier ainsi la terre.... D

Nous serions tentés de voir dans ces pierres érigées,
ces colonnes, des Pierres-Pitres, des PeuIvans, servant,
dans le principe, à fixer les bornes de divers territoires,
et auxquelles, par la suite, les hommes les plus grossiers
ont rendu un culte, par le penchant qu'ils ont tous à
supposer des esprits, des génies, des démons intelligents
et puissants dans toutes les parties de la nature. De là
cette pensée de préposer un Dieu à chaque objet, aux
moissons, à la vendange, aux troupeaux, aux limites des
héritages, aux confins des territoires. Chacun sait avec
quelle sollicitude les Romains, attaquant une ville, en in-
voquaient les Dieux, leur promettant des temples, des
autels, des honneurs, le droit de bourgeoisie à Rome,
suas la condition qu'ils cesseraient de protéger le peuple
qu'il s'agissait de vaincre.
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Nous arrivons 1 un antre ordre de Monuments .dési-
gnés dans les livres saints sous le nom de Heurts-Lieux.

Ici, Messieurs, nous vous prions de remarquer que par
Mitas-Lieux nous entendons, avec l'écrivain sacré, non
pas un lieu élevé, tel que la croupe d'une colline ou d'une
montagne, mais un Sacellunt, un Béthel, érigé sur une
colline, ou sur le penchant d'un coteau dans un but re-
ligieux. Telle est, croyons-nous, la véritable acception du
mot Bam&; ainsi nous la donnent les lexiques hébraïques:
Dclubrum, sacellum in collibus vel divis crictrn, culots
cansîi, vel liciti, vet. stepius itliciti.

Nous ferons remarquer, en second lieu, qu'il faut établir
une distinction entre les Hauts-Lieux et les autels qu'on
élevait souvent auprès. Cette distinction est clairement
exprimée dans les livres saints.

Enfin, nous vous rappellerons, Messieurs, que le Dieu
des Hébreux réprouvait les autels faits de pierres tail-
lées, et qu'il ne voulait pas qu'on ' y montât par des de-
grés, mais bien par un plan incliné. « Si vous me faites
« un autel de pierres, vous ne le bàtirez point de pierres
« taillées, car il sera souillé, si vous y employez le ciseau.
« Vous ne monterez pas par des degrés A mon autel. a

(Ex. XX, 24). Fidèle observateur des ordres de son Dieu,
Moïse, donnant ses instructions aux enfants d'Israël, leur
dit : « Lorsque, ayant passé le Jourdain, vous serez
« entrés dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous
« donnera, vous éleverez de grandes pierres, que vous
« enduirez de chaux, pour y pouvoir écrire tontes les
« paroles de la loi que je vous donnerai.... Vous éleverez
« ces pierres sur le mont Hébal.... Vous dresserez, là
«. aussi,, au Seigneur votre Dieu, un autel de pierres oh
«• le fer n'aura point touché, de pierres brutes et non po-
« lies. p (Dent. XXVII.)

Ceci posé, voyons ce que l'antiquité nous fournit tou-
chant les Hauts-Lieux. Plusieurs ont pensé que le culte
de Dieu sur les hauteurs était une idée folle des Poly-
théistes, qui croyaient que les honneurs rendus A la di-
vinité sur le haut des montagnes lui étaient plus agré-

XVII.
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ables, parce que l'on y était plus près du ciel. De là ces
montagnes célèbres chez les poètes comme séjour de
prédilection de telle ou telle divinité ; de là les sacrifices
sur les hauteurs......

Nous avouerons sans peine que les idées primitives
sur Dieu et son culte, que les dogmes de la morale qui
convenaient le mieux au genre humain encore enfant, ont
dû singulièrement s'altérer à mesure que le genre humain
s'éloignait de son berceau. La conservation de ce dépôt
dépendait du zèle et de la piété des pères, (le la docilité
des enfants, de la réunion des familles ou sociétés reli-
gieuses, surtout de la pureté des mœurs ; toute altération
dans la religion venant toujours de près ou de loin de la
corruption (lu coeur. Une humeur farouche, l'esprit d'in-
dépendance, l'intérêt sordide et mille autres causes por-
tèrent plusieurs à se séparer des centres de civilisation,
et contribuèrent à leur faire perdre de vue les leçons pu-
bliques de religion. Ils oublièrent les traditions primi-
tives, et tombèrent peu-à-peu dans l'ignorance et la bar-
barie ; leurs enfants furent élevés de même. Ainsi, les
peuplades écartées se trouvèrent bientôt engagées dans
.le polythéisme et dans tous les désordres qu'il trahie à
sa suite.

Veuillez remarquer, Messieurs, que l'écrivain sacré
semble avoir attribué à cette cause la différence qu'il y
avait entre les familles fidèles à Dieu, et celles qui se per-
vertirent avant le déloge, entre les enfants de Dieu et les
enfants des hommes. Il représente Cain fuyant la présence
du Seigneur, ou les lieux sanctifiés par sou culte, pour
se retirer dans une terre éloignée et déserte. En parlant,
au contraire, de la piété et des vertus de Noé, il fait re-
marquer qu'elles étaient en lui un héritage de famille;
que Noé marcha ou vécut avec Dieu, c'est-à-dire dans
l'exercice habituel et journalier de son culte. Après le
déluge, et surtout après la dispersion de Babel, les mê-
mes causes durent produire les-mêmes effets ; il est si
aisé de passer de la vérité à l'erreur, lorsque les passions
y trouvent leur avantage ! L'idée confuse d'un seul Dieu,
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créateur • du monde, les pratiques d'un culte qu'on tenait
des vieillards et dont on ne se rendait guère raison, se
conservèrent chez toutes ces peuplades séparées ; l'igno-
rance, la superstition, y ajoutèrent beaucoup ; mais les
idées primitives étaient trop universellement conservées,
pour n'avoir pas été produites par une cause unique et
commune. Cette cause il faut la chercher en dehors de
l'idolâtrie.

Si Dieu, éprouvant la foi d'Abraham, exige de lui le
sacrifice d'Isaac, ce fils unique en qui tontes les nations
devaient être bénies, c'est sur la montagne de Moriah
qu'un si grand exemple de l'obéissance que notis devons
à Dieu doit être donné aux hommes.

C'est sur la montagne de Sion, au lieu même où, dans
la suite, fut bâti le temple de Jérusalem, que Jacob
dresse un Béthel.

C'est sur le mont Galaad que Jacob et Laban érigent
un Galgal et dressent un autel pour cimenter, par le
sang des victimes, l'alliance qu'ils venaient de- jurer.

C'est sur le mont Horeb que Dieu se communique à
Moise dans le buisson ardent. •

Plus tard, lorsqu'il veut donner sa loi aux Israélites,
Dieu appelle Moïse sur le sommet du Sinaï.

Sous Salomon, le peuple immolait dans les hauts-lieux,
parce que, jusqu'alors, on n'avait point encore bâtï do
temple au Seigneur.

Salomon lui-même se rend à Gabaon pour y sacrifier,
parce que c'était là le plus considérable des hauts-lieux.

Le fils de l'homme se manifeste sur le Thabor, et il
prie sur la montagne des Oliviers.

Nous ne saurions donc admettre l'origine que l'on assi-
gne généralement à la coutume d'adorer la divinité et de
lui offrir des sacrifices sur les hauts-lieux ; et il est de
toute évidence qu'elle ne vient pas 'les peuples idolâtres.

11 nous importait de rétablir les faits, parce que nous
croyons voir dans les hauts-lieux, tels que les définissent
les Hébraïsants, et dans les autels, souvent groupés en
nombre, qui les accompagnaient ordinairement, quelques
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rapports avec les Dolmens. Les Béthels sont plus ou
moins considérables, selon qu'ils ont été élevés par de
simples particuliers ou pour un intérêt public : ils ne pa-
raissent pas avoir été destinés à l'immolation des vic-
times, car ou ne comprendrait.pas pourquoi, lorsqu'il
s'agissait d'un holocauste, on élevait auprès un ou plu-
sieurs autels, ainsi qu'on le voit en vingt endroits des
livres saints, et notamment au livre des notnbi'es XXIV.

Les hauts-lieux seraient pour nous des Dolmens com-
plets, sortes de sanctuaires que remplissait la Divinité.

Les autels destinés aux sacrifices devaient être de
pierres brutes et non polies, vides et creux en dedans;
on y montait par un , plan incliné. Ces autels, dont la table
était appuyée d'un côté sur un ou deux supports, tandis
que de l'autre elle reposait immédiatement sur la terre,
laissant tut vide à l'intérieur, - ressemblent fort, à notre
avis, aux demis Dolmens.

On a dit et l'on répète-que la rusticité des monuments
Celtiques dénote un peuple dans l'enfance de l'art. Ln
recueillant, dans les Saintes Ccritures et dans les antiqui-
tés Judaïques les faits qui se rattachent à l'état social des
Juifs sous David et ses successeurs, on trouve dans lsrael
tous les avantages d'une civilisation avancée. De tous
les peuples anciens, le peuple Hébreu a le moins à
envier aux autres, au point de vue industriel, littéraire
et scientifique. On est saisi d'étonnement lorsqu'on lit
l'énumération de tous les objets d'art qui servaient au
culte et qui décoraient le Temple, les palais royaux, la
salle du trône et les jardins de plaisance au temps de Sa-
lomon, et que l'on 'considère qu'ils étaient tous travail-
lés avec une rare perfection. Cependant, dans ce Temple,
l'une des merveilles du monde, chez ce peuple où les
arts avaient pris le plus rapide essort, l'autel du Très-
liant devait être de pierres brutes et non taillées! Les
nombreux autels répandus dans -la campagne étaient de
même, car telle était la volonté du Dieu d'israël.

Nous avons cru reconnaître dans les origines bibliques
une série de monuments dont l'identité avec les monu-
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ments attribués aux Celtes nous parait évidente, Pierres-
Posées, Pierres-filles, Galgals, Tombelles ou Chirons, Dol-
mens, et nous en concluons que les caractères de ressem-
blance entre les usages religieux de's Hébreux et ce que
les autres peuples en ont conservé ne permet pas de dou-
ter qu'ils ne viennent les uns et les autres d'un . même
principe, conservé pur et sans tache chez les uns, altéré,
dégradé, corrompu chez les autres.

Avant la dispersion de Babel, le genre humain né par-
lait qu'une seule langue. Dieu rompit ce lien qui unissait
si étroitement les hommes, en mettant dans leur langage
une confusion telle que, ne s'entendant plus les uns et
les autres; ils se séparèrent et se répandirent par toute la
terre, chacun selon sa famille et sa langue, emportant et
les usages et les traditions des anciens. C'est de ces fa-
milles que, à pas lents et par degrés, les hommes s'éloi-
gnant du centre de leur dispersion, se sont formées toutes
les nations qui depuis lors se succèdent sur la surface du
globe. A mesure que la population s'accrut, les Familles, se
pressant les unes tes autres, reculèrent leurs limites pour
se mettre â l'aise, et s'avancèrent de proche en proche
jusques vers les extrémités de la terre, chacun occupant
ainsi la place que la divine Providence lui avait assignée.

Il est vraisemblable que dans leurs migrations subsé-,
(pentes, quelles qu'en aient été les causes, les peuples
conservèrent, plus ou moins altérés les dogmes reli-
gieux qu'ils tenaient de leurs pères; ils durent consacrer
à leur Dieu national les lieux où ils s'arrêtèrent, et •mar-
quer chaque station, par une enceinte, un temple, un
nom, une pierre sacrée. Ainsi, l'Inde, la Perse, l'Ethiopie,
la Scythie, les Gaules, la Scandinavie, avaient leur ca-
vernes, leurs montagnes saintes, leurs diènes sacrés, où
le Brachmane, le Mage, le Gymnosophiste, le Druide pro-
fonçaient l'oracle inexplicable des Immortels.

Nous ne suivrons pas la filiation des peuples, leur des-
cendance, leur degré de parenté et leur itinéraire, pour
trouver la raison de l'analogie frappante que nous remar-
querons entre les monuments des Celtes et ceux des an-
,cieus Hébreux.



D'autres vous diront : « Comment les Pélasges furent
a les prédécesseurs des Grecs ; les Etrusques des Ro=
« mains ; les Celtes des Germains et des Francs ; com-
a ment, devant les peuples qui descendaient du nord de
« la Thrace, avaient fui les Pélasges pour s'établir en Tos-
« cane, gravant à leur tour les Ombriens, de race Cel-

tique, qui s'étaient insinués en silence dans l'Europe,
« au nord des Pyrénées, et par les deux extrémités des
a Alpes ; comment des migrations, parties de l'Orient,
a des frontières de la Médie, avaient parcouru les bords
« de la mer noire, la vallée du Volga, avant de se refil-
a gier dans les îles de la Scandinavie ; comment les ra-
« ces Germaniques montrent leur origine asiatique dans
a la construction même de leur langue, qui semble pill-
a sée immédiatement aux sources de la parole orientale,
« dans l'ancienne langue des Mèdes, dont elle a conser-
• vé, plus qu'aucune autre, l'empreinte et les aspira-
• tions, et vous pourrez facilement reconnaître les traces
a du dogme primitif caché dans les Dieux informes que
a ces peuples laissent derrière eux, au hasard, pierres
a brutes qu'ils sèment confusément à la surface du
« globe. D (Quinet).

Pour nous, nous bornant à ce qui touche les Gaulois,
nous vous ferons remarquer que l'histoire des Patriarches
n'a pas eté ignorée des Phéniciens, qui établirent partout,
en Grèce et sur les côtes de l'Asie mineure, de l'Espagne
et • des Gaules, de . nombreuses colonies qui conservèrent
et communiquèrent aux habitants de leur voisinage quan-
tité d'usages primitifs et de traditions de leur Métropole.
Or, suivant Strabon, ( liv. IV, I.) , dès les temps les plus
reculés, il existait un commerce très-actif entre les Gau-
lois et les Phéniciens, qui en retiraient une grande quan-
tité d'étain apporté d'Ictis par les vaisseaux des Vénétes.
Cette notion nous suffit pour nous faire soupçonner des
relations suivies entre les anciens habitants des Gaules et
les premiers Hébreux, et nous donner la raison de la
ressemblance frappante que l'on a remarquée dans le
dogme religieux des deux peuples.
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En effet, des les premiers ages de lehr empire, les
Gaulois adoraient un seul Dieu, maître souverain du
monde ; et ils honoraient des êtres spirituels intermé-
diaires entre l'homme et la divinité. Ils ne divinisaient ni
leurs passions, ni aucune partie de la matière. S' ils véné-
raient les fontaines, les eaux, les arbres, les éléments,
c'est qu'ils les considéraient comme l'enveloppe, l'écorce,
pour ainsi dire, des intelligences chargées par Dieu d'y
présider pour l'usage de l 'homme, et pour conduire ces
objets aux fins -que la sagesse , divine se proposait. Le
Créateur était pour eux l'arbitre souverain de la paix et
de la guerre, de la justice, des sciences et des arts, et
ils donnaient à leurs sanctuaires des noms en rapport a-
vec ces divers attributs de Dieu, ce qui a pu faire croire
à de prétendus Dieux topycques. (S.-Aug. de Civ. De
lib. 8).

Du reste, chacun sait que les Gaulois avaient en hor-
reur les moeurs corrompues, les usages licencieux du pa-
ganisme, et qu'ils se sont toujours fait remarquer par la
décence de leurs simulacres.

L'immortalité et la spiritualité de Prune , les peines et
les récompenses. futures faisaient partie de l'enseigne-
ment religieux. Leur culte était simple, et cette simpli-
cité même dépose en faveur de son antiquité. Point d'ima-
ges de la Divinité, point de statues, point de temples;
c'est été outrager la Divinité quede croire possible d'en
figurer une ressemblance , que d'imaginer pouvoir la ren-
fermer entre des murailles : l'univers était le seul temple
digne de son auteur. Un rocher , quelques pierres énor-
mes, brutes et telles qu'elles sortaient des mains de la
nature, élevées au sein des forêts et sur les collines,
formaient un autel.

Un culte aussi simple se rattache évidemment à ce que
nous avons vu chez les premiers Hébreux. Nous retrou-
vons en effet dans l'une et l'autre religion, les mêmes
opinions sur l'unité de Dieu , sur l'âme, sur les peines
et les récompenses à venir , sur l'existence d'êtres inter-
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médiaires entre l'homme et la divinité ; même défense
de former aucune image de Dieu. Ajoutons à ces traits
de ressemblance que les autels druidiques, érigés en
pierres brutes, à ciel découvert, sur des montagnes et
des collines, au milieu des forêts silencieuses, offrent
une analogie frappante avec ces pierres sacrées dont il
est si souvent parlé dans les livres saints, avec les autels
simples et agrestes que les premiers Patriarches consa-
crèrent à Dieu sur le sommet solitaire des montagnes.
• Faut-il s'en étonner, lorsque l'on considère que la civi-
lisation des Gaules date des siècles les plus recu-
lés ? Socion, d'après Aristote (lib. XXXIII), dit que la
la philosophie fut plus tôt connue des Gaulois que des
âutres peuples. Aristote, d'après Diogène de Laerte, as-
sure que les Druides furent les premiers philosophes,
et qu'ils ont été les précepteurs des Grecs. St.-Clément,
d'Alexandrie, (Strom. I. v.), prouve par les anciens au-
teurs, que les Druides existaient avant Mnésiphile, Solon,
Xénophon, Thalès et Pythagore. SIrabon, (lib. IV), con-
vient aussi que Pythagore tenait des Druides les princi-
pales opinions philosophiques sur l'immortalité de l'âme,
et sur les révolutions du monde. César lui-même, (de
bel. Gall. 1. VI), donne à la philosophie des Gaulois une
origine fort antérieure à la fondation de Marseille.

Si, donc, on tire de ces autorités les conséquences qui
semblent devoir en découler naturellement, on pourra
peut-être en conclure que la civilisation des Gaulois date
des siècles les plus reculés, et qu'elle parait avoir précé-
dé les temps fabuleux des autres peuples. De la religion
primitive des Druides, fondée sur l'unité de Dieu, sur
l'immortalité de l'âme, sur des peines et des-récom-
penses futures, et sur l'existence d'êtres intermédiaires
entre Dieu et l'homme, ne pourrait-on pas tirer cette
autre conséquence : c que les anciens Gaulois n'étaient

pas payens et qu'ils restèrent longtemps attachés à la
a véritable religion, celle de Joseph et des Patriarches ? »
A vous de prononcer, Messieurs, et de décider si •nous
avons eu tort de voir dans les monuments des Hébreux
les types des monuments attribués aux Celtes.
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La question que nous avons soulevée est d'un intérét
majeur au point , de vue historique ; mais nous avons dé
trop justes sujets de cra' dre que les moyens manquent
pour l'éclaircir. Il reste, Messieurs, une question capitale
dans le sujet spécial qui_ nous occupe, et que nous avons
écartée A dessein, car il lui faudrait un livre tout entier.
Nous nous sommes élevé contre cette attribution exclu-
sive de .certains monuments dont on s'obstine A. aller
chercher l'origine chez les Celtes ; nous nous sommes at-
taché à grouper les preuves qui établissent irrécusable-
ment l'origine de l'usage et l'identité des effets de cet u-
sage que nous avons sous les yeux, avec ceux dont nous
avons recueilli les souvenirs et la description dans les
livres saints ; nous avons, pour ainsi dire, posé la pierre
fondamentale de l'étude de ces monuments. L'usage si
naturel des pierres commémoratives s'eSt établi dans les
premiers âges du Inonde , et il s'est universellement
conservé avec plus ou moins , de modifications. Que.sont
en effet, aujourd'hui, la colonne Trajane, la colonne de
la place Vendôme ? que sont ces bornes monumentales
érigées par la Société française d'Archéologie, si ce n'est
des Peu/cens modifiés ? Et que sont le temple de Salomon;
St.-Pierre de (tome, Sainte-Sophie de Constantinople,
et , par extension , la plus modeste et la plust
neuve de nos Eglises rurales, si ce n'est la répéti-
tion, très-modifiée sans doute du Sacellum de Rethel ?
Remarquons que ce n'est que depuis trois. siècles seule-
ment que chez nous Catholiques, le Peulven et le Rethel
ont été indissolublement réunis, c'est-A-dire, l'édicule sa-
cré, et la pierre isolée sanctifiée par la libation d'huile
ou le sacrifice : jusque-là l'usage s'était conservé d'avoir
encore des autels en plein air,. tout-A-fait isolés, sur les
ponts, par exemple, au pied des croix et des fanaux des
cimetières.

L'origine de la pratique est hors de doute : c'est pour
nous un fait acquis. Sa diffusion sous des formes plus ou
moins modifiées est une conséquence nécessaire, inévi.
table de l'unité de la race humaine, unité que quelques in-

XVIII.
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crédules systématiques nient encore, et qui a : une de ies
preuves dans l'unité de l'esprit humain, que personne
n'ose nier.

Mais pourrons-nous aller plus loin ? Nous avions quel-
que chose sur quoi nous appuyer; les livres saints ; main-
tenant où t rouver des documents conservés, déchiffrables,
pour élever le premier étage sur ce rez-de-chaussée que
nous avons établi? Les monuments sont lit, ruais sont in-
variablement muets. Nous avons indiqué sommairement-
Comment les monuments identiques des Gaules, (le la
Grande-Bretagne, de la Scandinavie, s'ont expliqués par
l'identité d'origine des peuples qui vinrent habiter ces
contrées, et qui partaient tous de cet Orient, que tout le
monde, croyant ou non, est obligé de saluer comme le
père des peuples, depuis les temps historiques du moins;
nous avons fait un pas de plus en émettant l'opinion que
les Gaulois, monothéistes et moins matérialisés dans leur
culte, pouvaient avoir conservé pour religion une émana-
tion plus pure de la religion primitive, de la loi naturelle,
et de là, avons-nous dit, viendrait la ressemblance plus
frappante, plus 'exacte ent re nos monuments et ceux
mentionnés par les livres saints ; mais tout ceci n'est pas
proprement de l'histoire, et c'est ce travail historique qui
reste à faire, c'est ce travail historique pour lequel les
matériaux manquent peut-être ; car voici la question telle
que, amenée à ce point, elle reste à résoudre : a L'orl-
e gine unique des peuples étant démont rée, par quelles
â phases historiques ont passé ceux qui ont conservé un
. reflet tellement pur de la religion primitive que leurs
R monuments sont restés identiques à ceux de cette reli-
t gion primitive? D Hic labor, hic opus est.

Nous avions cru pouvoir tirer quelques lumières de l'a-
_gencement , de la position respective des monuments cel-
tiques, et des différences qu'offrent lems outils en silex ;
mais, ici, nouvelles difficultés. li y a longtemps qu'on a
parlé de positions respectives qui paraissent étre calcu-
lées ; mais c'est une idée qui doit se présenter pour tous
les monuments susceptibles de se correspondre par la
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:vue ; et c'est dans la nature des choses, puisque, encore
actuellement, nous enchaînons des batteries de manière
à ce que leurs feux se croisent, des sentinelles de sorte
qu'elles puissent s'entendre. Cette position dépendante
sera donc trop incontestable pour offrir, de soi, des ca-
ractères exceptionnels.` On remarque d'assez fréquentes
correspondances de ce genre dans les ouvrages en terre,
tumulus, redoutes, etc. ; niais comme il y en a qui appar-
tiennent aux Gaulois, d'autres aux Romains, d'autres
peut-être à des époques postérieures, il faudrait avoir
fait une autopsie concluante de chacun de ces monuments
pour les classer sûrement, et raisonner d'après ce clas-
sement. On a également remarqué en général, soit pour
tombelles, soit pour les dolmens, le choix d'une position
élevée, visible de loin, et le plus souvent, pour les Dol-
mens surtout, le choix d'une croupe ou promontoire,
faisant face à un coteau en amphithatre semi-circulaire ;
mais il y a aussi des tombelles et des dolmens dans
les lieux bas, an bord des eaux, et il faudrait pour
ceux-ci une autre interprétation.

Quant aux outils en silex, il y a encore plus de difficul-
tés. Ces outils de nain étaient en usage chez tous les
peuples qui nous sont venus du nord, et les Celtes
ne sont qu'un de ces peuples. Dans cette partie du tra-

•vail auquel nombre de bons esprits se livrent , il y a obs-
curité complète ; toute la science se réduit encore à faire
des classifications. Mais les monuments qu'on nomme
vulgairement haches polies - ou non polies, coins ou manies,
faute de pouvoir nommer catégoriquement ces outils
d'une civilisation inconnue, ne sont pas les seuls que ces
vieux peuples nous ont laissés en ce genre. Ce sont les
plus apparents, il est vrai, parce que ce sont les plus
gros ; niais de ce qu'ils sont à-peu-près les seuls, avec
quelques pointes de flèches, et. quelques autres instru-
ments fort rares qu'on voit  en général, clans les collec-
tions particulières ou publiques, il ne faudrait pas con-
clure, comme on le fait, qu'il n'y a que cela à chercher,
que cela à trouver.
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Nous avons vu dans le Périgord des champs où la fabri-
cation "de ces outils s'opérait avec une forme spéciale, a-
'vec des matériaux d'une couleur particulière. .0n peut y
`ramasser par centaines des débris ou des instruments en-
tièrs ; les instruments mal faits, les rebuts s'y trouvent
'par milliers. On nous a fait distinguer les noyeaux des
masses, d'où la percussion les détachait, masses analogues
à celles figurées' dans les mémoires de la Société des An-

, 'tiquaires de Copenhague, que nous avions sous les yeux
pour les comparer. It y a donc des formes très-diverses,
des Matériaux très-divers employés dans ces fabrications,
et le champ d'études est *d'une immensité effrayante pour'
qui voudra en embrasser l'ensemble.

On ne peut le faire sans embrasser en même temps
les amies de certains sauvages actuels de l'Amérique et
de l'Océanie. On remarque entre ces amines et les instru-
ments'des.Celtes.une analogie frappante. Il en est qu'on
ne peut distinguer des antiques que par la matière ou
par la figure humaine grossièrement gravée sur une des
faces ; d'aut res ne présentent, comparées à l'antique,
que de simples et légères modifications de forme. Or -il
y a dans l'antiquité de semblables modifications de forme,
et de là naît l'intéressante étude des écoles locales. L'é-
cole Poitevine diffère essentiellement de l'école Périgour-
dine par plusieurs points. Les couteaux our poignards
Poitevins sont Minces et longs, caractère de ceux de

'l'école Saintongeaise, ceux du Périgord sont courts et
épais ; même différence se remarque dans leur matière.
Dans le Poitou, c'est un silex marin ; dans le Périgord,
c'est toujours un silex d'eau douce. Les haches non po-
lies n'existent pas, ou ne sont pas connues dans le Poi-
tou ; elles abondent dans le Périgord, •et il ne paraît pas
qu'on en ait trouvé ailleurs de parfaitement semblables.
Les haches polies de l'école Poitevine n'ont jamais de

• méplat à la tranche, ceux de l'école Périgourdine en ont
toujours ; et cette forme si caractéristique de l'école Pé-
rigourdine se retrouve en Scandinavie !

Et puis est-il bien prouvé que ces Instruments .en si-
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lex'.soient, comme on va le répétant sans cesse t les pre
• miers moyens d'agression d'un peuple encore dans.
t l'enfance de l'art? n Est-il bien sûr que ce soient :lit
des armes? Convient-il de conclure, comme on le tait,
que les Celtes n'avaient pas d'armes de métal, parce qu'ils
en avaient en pierres? Les Juifs, dès les temps les plus
reculés, avaient des armes de fer et. d'airain, et ils se . ser-
vaient de couteaux de pierres pour la circoncision. Les
Celtes ont pu également fabriquer des armes de métal,
et se servir en mîêrne temps d'outils en pierres ; et il n'est
-pas rare de trouver réunis dans la même sépulture la
hache de silex et les armes de bronze.

ll faudrait donc s'entendre d'abord sur la destination
de ces instruments,• pour conclure ensuite et raisonner
sûrement d'après cette connaissance. Or, on est loin d'étre
rendu à ce point. Ainsi donc, ici encore, obscurité pro-
fonde. Loin de trouver quelques lumières dans la position
respective des monuments Celtiques, et dans l'étude des
divers instruments en silex que nous ont laissés les
Celtes, nous ne voyons que ténèbres désespérantes. Les
hommes graves et instruits que nous avons consultés
dans le Périgord, où nous savions des lieux de fabrication
de ces instruments, n'osent arriver à une solution rai-
sonnable. Pour notre propre compté, nous avouerons
sans honte notre insuffisance en présence d'un tel abîme
d'études et de difficultés.

Abbé LACURIE.

RAPPORT ADRESSE A MONSEIGNEUR L'ÉMUE DE LA ROCHELLE

ET DE SAINTES

SUR UN BRÉVIAIRE DE SAINTES, MANUSCRIT DU XIII' SIÈCLE.

MONSEIGNEUR ,

Le manuscrit, rencontré par M. l'Abbé Choltet, à la
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bibliothèque impériale, sous le N 0 -1485, et provenant de
l'ancienne Sorbonne est un précieux monnaient de la li-
turgie de notre diocèse au iloyen-Age. Je remercie votre
Grandeur d'avoir bien voulu me procurer la faveur de
l'étudier. Je me fais donc un devoir de vous transmettre
le résultat de cette étude ; j'y suis, en outre, encouragé
par l'intérêt bienveillant avec lequel la Commission dépar-
tementale des Arts et 9lonutnents historiques en a écouté
la lecture à sa réunion générale du 4" niai dernier.

• I.

Partie archéologique et esthétique.

Ce volume, de forme cubique, n'a pas moins de 611
feuillets in-8°, en beau parchemin. Les testes et surtout
les pièces de chaut sont d'une netteté et d'une exécution
calligraphique qui' dénotent le talent et la persévérance
que l'esprit religieux inspirait à tant de modestes et la-
borieux copistes.
• Ce bréviaire était exclusivement à l'usage de l'église
cathédrale de Saintes, 'désignée par l'expression Ecclesia
Xanctonensis, par laquelle les rubriques la distinguent
des autr es églises de la même ville.

Le propre du temps occupe les 236 premiers feuillets.
'Il est suivi de prières édifiantes composées pour servir
de préparation h la messe. Ces prières et le Cérémonial
ou Ordo qui suit ne paraissent pas de la même main.

Vient ensuite le Calendrier. De nombreuses additions
.y ont été faites par des mains étrangères, à des époques
évidemment différentes. Des aphorismes en vers hexa-

' mètresy donnent la limite des variations des fêtes mobiles.
D'autres vers hexamètres, en tête et au bas de chaque
mois, décrivent les influences plus ou moins pernicieuses
attribuées alors aux phases de la lune. On trouve jusqu'à
des principes d'hygiène, tels que celui-ci: A Mill e kalen-
das Augusti, osque ad ?zonas Seplentbris, non minuas san-
guinent.

Le psautier se trouve placé au milieu du livre, comme
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l'ordinaire de la Messe dans nos missels : disposition é-
galement avantageuse pour la commodité du lecteur et
la conservation du volume. Le psautier se termine par
les litanies des Saints avec leurs oraisons.

Au f° 322 r°, en lite de la première colonne, on lit ces
mots en rouge : Officient sandre Crucis conrpletum a fraire
Bunavenh,ra ad preccs dontini Lndorici. Cette inscription
nous apprend que cette touchante composition du Doc-
teur Séraphique, éditée avec le reste de ses œuvres, a été
faite pour satisfaire la dévotion du royal disciple de St.-
François.

Le propre des Saints commence au f° 324 r°, par
l'office de St.-Etienne, 25 décembre. Ce fait semblerait
indiquer que l'année civile commençait alors à Noël.

Le commun des Saints se t rouve au fo 547 r°, et se ter-
mine par l'office des Morts très-incomplet.

Vient enfin une sorte de supplément contenant : un
office d'un Saint Silain, (Silanus), martyr, qu'on célébrait
dans l'octave de Noël ; un office de St.-Antoine, ermite,

• dont l'oraison fait allusion à la maladie, connue au Moyen-
Age sons le nom de Fen-Sl.-Antoine; puis les offices de
Sainte-Anne, de Sainte-Radégoude et de la Conception de
la Ste.-Vierge, sans l'épithète d'immaculée. Tous ces
Aices sont notés. lls sont suivis du choeur des Pélerins
d'Emmaiis également noté, puis de l'office de.St.-Ausoune,
et enfin d'une messe et d'un office de Sainte-Marthe, hô-
tesse du Sauveur. Ces deux derniers offices sont sans
notes.

Avec les additions qu'on y a faites, ce volume présente
comme trois éditions réunies. On pourrait, à cause
de ce fait, le comparer à un édifice que des substructions
ont modifié et complété, sans que le corps de l'oeuvre ait
rien perdu de son unité et de son intégrité.

Ces additions peuvent servir à déterminer l'époque où
le manuscrit fut composé.

Au genre de l'écriture, aux ornements des grandes lettres
capitales, on reconnaît facilement une oeuvre du XIII°
siècle ; mais «tus pouvons encore préciser les dates. Au
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bas de la première page du f ° 488 une seconde main a
écrit cette note : De beatu Francisco facinus Ires lectioncs,
de commuai . unius con fcssoris. Le corps du manuscrit
serait donc antérieur à la canonisation de St.-François-
d'Assise, c'est-à-dire, au 15 juillet 1228. D'un autre côté,
l'absence de toute indicatiôn de la fête du St.-Sacrement
dans les additions de seconde main, montre qu'elles ont
été faites avant l'institution de cette solennité par Urbain
IV, en 7264. En même temps un fait remarquable dé-
montre que les additions les plus importantes n'ont pas
été faites avant 4261.

Cette année, le 2 du mois de mai, Pierre II de Saint-
Astier, évêque de Périgueux célébrait la première trans-
lation du corps de St.-Front, premier évêque de cette
ville, à la suite de la découverte de son tombeau que
plusieurs croyaient perdu. La joie du peuple fut ex-
trême, et dans les contrées voisines ce fait dut avoir un
grand retentissement. Les relations amicales, dont l'his-
toire a conservé le souvenir, entre l'évêque de Périgueux
et Ponce 111, évêque de Saintes, la proximité des deux
diocèses, la popularité plus grande que jamais de la dé-
votion au saint apôt re du Périgord, cont ribuèrent, sans
doute, à faire introduire dans la liturgie de St.-Pierre
de Saintes l'office de Saint-Front, tel que nous le donne
le manuscrit (f° 497 r° c. 7. — fo 593 v° c: I ). Des
passages de cet office reproduisent presque les expres-
sions des inscriptions écrites .sur les laines de plomb du
double cercueil qui renferme les reliques du Saint. Comme
aux plus - grandes solennités, une prose précède le Te
Deum à matines et le Magnificat à vêpres. Le style, les
expressions, le chant, en nu mot, toute la physionomie
de cet office respire l'enthousiasme qu'excite un grand
et heureux événement. Le cahier on se t rouve cet office
porte donc _avec lui sa date. L'écriture y est sensiblement
différente. Le genre et la dimension (les lettres ornées
ne sont plus les mêmes, quoique montrant encore tous
les caractères du Xlll e siècle. La différence n'est pas
moins sensible quand on compare les morceaux de . chan(
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du premier écrivain avec ceux. du. second. On y trouve
l'usage des barres pour séparer les nenmes ce qui ne se
voit pas dans le manuscrit primitif. Enfin on petit encore
remarquer la teinte plus blanche de ces 18 feuillets.

Ce carton renferme la plus grande partie de l'office de
Saint-Denis et de ses compagnons, l'indication de la
translation de St.-Martial, dans une note au bas d'une
page, l'office de St.-Gérald, confesseur, la translation des
Saints Eutrope et Léonce, mémoire de Ste.-Calixte; les

_ offices de St.-Luc, évangéliste,' de St.-Caprai , (le St.-Sé-
verin de Cologne, de St.-Benoit, évêque:d' St.-Martin,
abbé, de St -Front, des Saints Crépie et Crépinieu, et une
partie de l'office des Saints Simon et Jude, apôtres. Le
carton commence au f e 489 et finit an f° 505 à la suite
duquel on voit l'onglet de deux feuillets coupés ; mais le
texte n'est point interrompu et se continue à la page sui-
vante.

Pour joindre ces additions à ce qui précède, on a gratté
la 2e colonne du v° du 488 e feuillet, dont le texte a été
remplacé par du chant. On aperçoit encore des vestiges,
de la première écriture. On reconnaît très-bien les lettres
lei E, qui sont les capitales des deux premières leçons
de St.-Denis. Un nouvel office noté de ce Saint et.de ses
compagnons vient donc iCi remplacer l'ancien qui n'avait-
de noté qu'une antienne. La rubrique dit, an commen-
cement, que cette antienne doit se chanter aux premières
et aux secondes vêpres et à Laudes. Or le Magnificat et
le benedictus ont chacun une antienne différente dans le
nouvel office.

A' cette époque, Saintes redevenu française avait arboré
Ies bannières nationales aux cris patriotiques. de Montjoie,
Saint-Denis, Vive le Roi ! En même temps Philippe-le-
Hardi poursuivait la reconstruction de la basilique royale
de St.-Denis, commencée par la reine Blanche et St.-Louis,
et l'achevait en 12.80. Ces grandes oeuvres, au Moyen-
Age, excitaient au plus Jlaut point l'intérêt de toutes les
classes de la société. Il est croyable que ces diverses cir-
constances, en-propageant de plus en plus la dévotion

XIX.
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aux saints martyrs de Paris, engagea le Chapitre de
Saintes à adopter pour leur fête un office nouveau, le
même. probablement qui se chantait.à la royale abbaye.
Ainsi l'int roduction de deux nouveaux offices. nécessita
la substitution de 18 feuillets que nous remarquons en
cet endroit.

La ressemblance de l'écriture et l'identité des autres
signes montrent suffisamment que les 50 derniers feuillets
du volume sont de la même main que la partie dont nous

venons de parler.
Je dois signaler après le f° 537 une lacune regrettable.

Il manque la fin de l'office de St.-André et le commence-
ment de celui de St.-Trojan. Ce dernier a un ant r e office
au 70 février (f° 372 v° c. 2 ), que la légende indique
comme le quantième de sa mort, tandis que communé-
ment on la place au i er décembre. Nous ne trouvons
rien qui explique la présence de ces deux offices dans le
le même manuscrit.

Rien n'indique, non plus, combien de temps ce volume
fut en usage : mais on voit qu'il servait encore dans le
courant du siècle suivant, à- en juger par l'écrit re de
la troisième main qui a ajouté l'indication de la fête de
St.-Louis, le nom du même saint et celui de St.-Léonard
dans les litanies, et plusieurs indications dans le calen-
drier. Ce volume n'aura, enfin, été mis de côté que par
suite de l'adoption d'un plus grand nombre de nouveaux
offices, ou peut-être après fine réforme de la liturgie sain-
tongeaise. L'étude d'un autre bréviaire manuscrit pos-
térieur à celui-ci pourra nous fournir bientôt des éclair-
cissements sur ce point. (I)

Grâce à la solidité de la matière et du travail, de pareils
livres pourront fournir encore bien longtemps à l'historien
et à l'archéologue un intéressant sujet d'études.

Les vignettes qui décorent un grand nombre de lettres
capitales, sans être bien remarquables sous le rapport de
l'art, ont cependant des t raits d'une netteté et d'une dé-

(l) ltl. l'abbé Lacurie a signalé à la Commission un autre bréviaire manuscrit de
Saintes, qui se trouve à Paris, à la bibliothèque de l'Arsenal.



— 137—

licatesse qui annoncent .une main exercée. On aime sur-
tout à y trouver cette naïveté qui fait le charme des
oeuvres de ce temps-là. Sans parler de l'inévitable et bi-
zare cortège de singes, de chiens, de chimères, d'animaux .
de toutes sortes„ d'histrions, de fous, de diables et de
personnages de fantaisie, nous voyons figurer dans ces.
vignettes, toutes de petite dimension, les personnes di-
vines et les saints, distingués par les nimbes et attributs
conformes aux règles de l'iconographie chrétienne. Ainsi
les personnes divines portent le nimbe crucifère. Les
saints de l'ancienne loi ne sont jamais nimbés.

Comme sujets des mieux traités, l'on peut citer la Ste.-
Vierge, couronnée, portant l'enfant Jésus, auquel elle
présente le monde à bénir, ( f° 468 v°) ; ainsi que l'An-
nonciation, (f ° 380 vo ). L'Archange est debout et tient
à la main un long cartouche qu'il déroule devant Marie
qui est également debout. Dans l'office du 8 septembre,
(1.0 471 ), une main barbare, à l'aide d'un instrument
tranchant qui a traversé jusqu'à sept feuillets, a enlevé
la vignette dont le sujet devait être la Nativité de la Ste.-
Vierge. Celle de St.-Jean-Baptiste est représentée au f °
400 r°. Zacharie tient le saint enfant emmailloté, auprès
du lit où est couchée Ste.-Elisabeth.

Le type traditionnel des apôtres St.-Pierre et St.-Paul
a été fidèlement observé et leurs traits assez bien caracté-
risés. Au f ° 428 r°, le chef des apôtres se reconnaît non-
seulement aux clefs qu'il tient en sa main, mais aussi à la
couronne de cheveux qui entoure sa tête chauve. St.-
Paul, ( f ° 357 ro), également chauve, avec une touffe de
cheveux sur le devant de la tète, tient une épée nue.

Les pontifes, tels que St.-Hilaire de Poitiers, dans une -
des plus belles vignettes, (f° 339 v° ), St.-Martin, (f° 518),
et le pape St.-Boniface, coiffé d'une tiare sans couronne,
( f° 507 ), sont représentés vêtus des majestueux orne-
ments pontificaux, bien connus des évêques du Moyen-
Age. Au f° 394 r°, nous t rouvons un autre pontife, Saint-
Germain-de-Paris, en habit privé. Cet habit, consiste en
une chape noire par-dessus une longue robe blanche,



-138

ou aube. Tel était généralement le costume des chanoines
au Moyen-Age et celui des évêques n'en 'aérait que peu
ou point différé. Il est fait mention de la chape noire des
chanoines dans une rubrique du f ° 37 r° c. 2. Le long
habit blanc, sans ceinture, se voit dans plusieurs vi-
gnettes, (f°" 26, 49, 295 ). Le chapitre de Saintes l'a
longtemps porté, et ne le quitta qu'à la suite d'une dis-
cussion, dont parle le chanoine Tabourin dans son mé-
moire, et dont il ne donne pas la date. L'ecclésiastique
représenté au f° 264 r° et qui est peut-être un clerc du
chapitre, est seulement vêtu d'une robe blanche à manches
larges, tandis que ceux que l'on voit en chape ont les
manches étroites' et fermées. 11 est accompagné d'un• en-
fant de chœur en robe rouge. Les chapes, de couleurs
diverses, ont, au lieu de franges, des houppes ou glands
rouges : un à l'agrafe, les autres à la naissance et à l'ex-
trémité du chaperon , comme on peut le voir à la chape
du chanoine qui entoure les 0 ou grandes antiennes de
l'Avent, ( f ° 26 r°), à celle du chanoine qui chante de-
vant un pupitre la généalogie de Jésus-Christ, selon St.-
Luc, (f° 49 ), enfin aux chapes des chantres groupés de-
vant un lutr in, (f° 295 r° ). Tous ces personnages portent
la tonsure monacale.

Le lutrin, dont nous venons de parler; est un meuble
élégant et fort simple, consistant en un pupitre, à une
seule face, fixé sur une tige droite et peu élevée; sa
hauteur ne dépasse pas la'poitrine des chanoines qui sont
debout. Avec des dimensions aussi modestes, le lutrin de
la Sainte-Chapelle de Paris n'aurait jamais été le sujet de
la guerre intestine chantée 'par le satyrique Despréaux.

Quant au costume des laïques, iln'a de remarquable que
la coiffure. C'est un ample bonnet de couleur diverse re-
jeté en arrière. Par-dessus, un cercle ou bandeau blanc
le serre autour de la tête :- et le cercle est lui-même re-
tenu par une mentonnière blanche. Le visage se trouve
ainsi encadré à la façon de certaines religieuses. Comme
exemple de cette coiffure on peut voir un des amis de
Job, (f° 186 v° ), Saint-Zacharie, (f° 400 r°), et .deux
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autres personnages, (f° 200 r° ). En plusieurs endroits
on trouve des têtes coiffées de chaperons ou capuces.

Une observation qui peut trouver ici sa place, est. celle
que nous avons faite sur le nom du vêtement de St.-
Trojan, dont les fidèles se disputaient les franges, comme
un remède salutaire et un préservatif à leurs maux. La
légende du bréviaire actuel le nomme .4mphimalluna, le
manuscrit dit Amphibalum, (f ° 538 r° c. ? ). Ce dernier
mot parait plus conforme a la vérité : il signifie un sur-
tout, et désigne mieux l'habit de voyage que prenait St.-
Trojan pour ses visites pastorales. Car Amphimallum,
comme l'indique l'étymologie du mot, un vêtement d'é-
toile velue des deux côtés ou doublé de fourrure ; non.
un habit de voyage, mais une bonne robe de .chambre
confectionnée avec les raffinements d'une délicatesse peu
en rapport avec la vie mortifiée du saint évêque.

Mais l'art que l'on petit étudier avec le plus d'intérêt
pratique dans ce manuscrit, c'est celui du chant. Sous
ce rapport, c'est un monument des plus précieux. L'art
grégorien était dans sa splendeur au XIII° siècle. Les
règles de la composition et de l'exécution faisaient l'objet
spécial des leçons du grand-écolâtre dans les maîtrises de
nos cathédrales. La dignité d'écol:ître était même une des
premières du chapitre : ce qui montre l'importance qu'on
attachait à la connaissance du chant. Nous avons transcrit
les pièces notées des offices propres au diocèse, avec
d'aut r es morceaux intéressants, qui donneront une idée
du degré de perfection du chant dans la cathédrale de
St.-Pierre de Saintes à cette époque. (1)

Ce manuscrit pourrait donc être pris pour type dans
une étude pour la restau ration du chant. Mais, nous le
savons, d'aut res types existent également recommandables
et l'on est déconcerté par l'énorme multiplicité et l'im-
portance des variantes qu'ils présentent. Dans le maous_
cric, qui nous occupe il arrive même quelquefois qu'un
morceau n'est pas exactement noté de la mêMe manière

(1) M. l'Abbé Lacune dit avoir tu dans un document ancien que, chaque année,
lei chanoines de Saintes faisaient assaut avec ceux du Mans pou r le chant.
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dans la partie la plus ancienne et dans celle qui est
plus récente. Pour n'en citer qu'un exemple : le chant
du Panne lingna de St.-Venance-Fortunat, le même qui
a été appliqué au Ponge lin %aaa dé St.-Thomas-d'Aquin,
se retrouve en deux endroits, (f° 112 et f ° 598 ), avec
des variantes considérables. Il semble néanmoins que,
dans le voisinage de Poitiers où ce chant fut composé,
il eut dû être mains exposé aux caprices du changement.

Mais s'il faut renoncer ù l'espoir de ret r ouver les types
primitifs, une chose pourra être retrouvée et l'a déjù-été;
ce sont les règles de la composition et de l'exécution ;
ce sont la natu re, les espèces et l'emploi des formules
grégoriennes et la manière de les rendre. Avec une édi-
tion où ces formules et les neumes ne seraient ni boule-
versés ni mutilés, et en y appliquant les règles authen-
tiques de l'exécution, nous pourrions avoir, sinon le
chant de Saint-Grégoire, du moins un chant conforme
aux règles de son art. Vouloir, au contraire, comme
quelques-uns en ont eu l'idée, appliquer les règles de l'e-
xécution ù des livres qui ne tiennent aucun compte de
celles de la composition, ce serait une sorte de transac-
tion aussi choquante que celle qui consisterait ù rempla-
cer de la mauvaise prose par des vers faux, sous prétexte
de se rapprocher davantage du rhythme poétique. C'est
une question de principes il n'y a pas de transaction
possible.

Enfin nous pouvons dire qu'au mérite artistique la li-
turgie de Saintes joignait encore un mérite littéraire in-
contestable. Nous ne parlerons que des offices propres
ù la localité.

Le latin de la plupart de ces offices est d'une élégance
peut-être un peu recherchée, mais qui prouve que dans le
cloître de St.-Pierre de Saintes, comme dans tous les
autres cloîtres, on ne se contentait pas de conserver les
monuments de la littérature antique, mais qu'on la cul-
tivait aussi avec succès. On ne taxe d'ignorance et de bar-
barie le Moyen-Age qu'autant qu'on est soi-même mal
éclairé. Qu'on lise les légendes de ce bréviaire, on verra
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que l'écrivain ne laisse jamais échapper l'occasion de
louer les parentsde plusieurs saints d'avoir pris soin de
faire instruire leurs enfants, en même temps qu'il fait l'é-
loge des succès de ces derniers dans l'étude des connais-
sances sacrées et profanes. le clergé, surtout le clergé ré-
gulier, fut, dans tous les siècles le propagateur ardent des
sciences et (les arts : et le mot clerc, dans le langage des
peuples, fut longtemps synonyme de savant. II n'était pas
rare alors de rencontrer des femme ou des vierges se li-

• vrant, dans la solitude du cloître à la culture des lettres. A•
l'époque où le catholicisme tirait à grand'peine de la bar-
barie la nation française que lui seul a réussi à placer à
la tête du monde civilisé, Sainte-Radégonde, destinée

.à devenir l'épouse de Clothaire, était par ordre de ce
prince initiée aux nobles travaux de l'esprit. le saint
évêque qui, de son temps, occupait le siège de Poitiers,
s'est rendu célèbre par ses talents littéraires, et quel-
ques-unes de ses productions ornent encore notre litur-
gie. Ce goût de la littérature, sanctifié par l'esprit chré-
tien, se montre en particulier dans l'office de la sainte
reine dont nous venons de parler, et en fait un chef-
d'oeuvre de délicate et sublime poésie. Dépourvu du sens
des choses de Dieu, le monde païen est encore incapable,
indigne de sentir le parfum exquis de cette chaste et
céleste littérature. Ce sont les accents les plus purs d'une
âme virginale, inspirée par le même amour qui fit préfé-
rer à Radégonde • l'alliance du Roi du ciel à celle d'un
roi de la terre.

Terminons cet aperçu littéraire par un mot sur les
proses, genre de composition que vit naître lelloyen-Age,
et qui était alors fort usité. ll n'est pas de fête un peu
solennelle dont l'office ne 'renferme une ou plusieurs
proses.

Rien de plus libre que le rhythme de ces pièces: il est
parfois si difficile à saisir, qu'on peut douter s'il existe.
Il en est qui n'ont ni mesure ni rimes : par exemple un
Inviolnia, qui n'a de commun avec celui que nous avons
aujourd'hui, que le premier mot et le chant. D'autres
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ont une mesure plus on moins libre et des rimes. Enfin,
il en est qui sont soumises au rhythme poétique ordi-
naire car on donne le nom de prose à des pièces de
vers latins. La prose de Complies du jour de la Pentecôte
en fournit un exemple. Elle est curieuse sous un autre
rapport : c'est une pièce de vers hexamètres où les.titres
de gloire du Sauveur sont énumérés dans les trois
langues, .latine, grecque et hébraïque, comme pour rap-
peler le miracle accompli ce jour-là dans la personne
des Apôtres que chacun entendait raconter dans sa
langue nationale les merveilles du Très-Haut. J'arrive à
la partie liturgique et historique.

II.
Partie liturgique et historique.

"Voici d'abord, Monseigneur, les documents que nous
fournit le manuscrit sur le personnel du chapitre et son
genre de vie.

Par la dévotion particulière dont il honorait Saint-
Vivien et la station solennelle qu'il faisait à l'église de ce
saint la veille de sa fête, le chapitre semble le recon-
naître pour son fondateur. La légende et des passages
de l'office de ce saint évêque disent formellement qu'il
construisit tin monastère et une basilique dédiée au chef
des Apôtres, et qu'il y vivait en communauté avec ses
clercs. Il est dit également qu'il reçut avis du ciel d'y

• fXer son siège épiscopal. Ce fut là primitivement l'église
de Saintes, Ecclesia Xanctoneusis, jusqu'au jour où elle
fût transférée au lieu oit est la cathédrale actuelle dont la
dédicace se trouve dams le manuscrit au 26 d'Août.

'II est donc probable que longtemps avant que l'évêque
Islon, en 1011," leur iutposit la règle Monastique, les
chanoines (le Saintes vivaient déjà en communanté. L'é-
glise, an Xl me' siècle, s'occupait activement de la réforme
des chapitres, à laquelle St.-Yves de Chartres devait
bientôt mettre la dernière main. L'acte d'autorité de
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l'évêque de Saintes n'aura donc été qu'une réforme conte
siStant dans l'adoption d'une des règles les plus répandues
alors : nous sommes portés à croire que ce fut celle de
St.-Benoît. La fête de ce saint patriarche des moines est
au nombre de celles que les chanoines de Saintes célé-
braient du rit annuel.

On peut regarder comme indice de la vie claustrale
les dénominations de conventus congregatis employées
pour désigner le chapitre ; la longueur des offices des
jours de féries, qui étalent suivis soit de l'office de la
Sainte-Vierge, soit de celui des morts, soit de la récita-
tion des psaumes pénitentiaux ou graduels, accompagnés
de prières et génuflexions, telles qu'on les t rouve indi-
quées dans le bréviaire romain. Enfin l'on trouve dans
l'office de St.-Martin de Tours cette prière en faveur de
l'ordre monastique dont on déplore la décadence : Mo-
nastico 111117e ordini jam perse laps° subverti.

Une'invocation des litanies nous apprend que le cha-
pitre était placé sous le pat ronage de St.-Pierre et de tous
les saints. On faisait mémoire de tous les saints aux suf-
frages communs.

On reste, les chanoines sont constamment distingués du
reste du clergé désigné par le mot Clerici; dans les cas,
par exemple, où le chapitre doit faire un office différent
de celui que récitaient les autres membres du clergé
diocésain, (f° 4M r° c. 2).

Lesdeux catégories de clercs et de chanoines existaient
même dans le personnel de la cathédrale. Les emplois
et les privilèges des uns et des autres sont tout-a-fait
distincts. Les chanoines étaient, à proprement parler, le
clergé de l'église épiscopale, et les clercs au service de
cette église formaient un véritable séminaire où se recru-
taient le chapitre et le clergé paroissial. Enfin, des enfants
de choeur et des sacristes, dont le manuscrit fait men-
tion, complétaient le personnel.	 •

L'office de chantre, étant nu des plus élevés en dignité,
est ordinairement rempli par des _chanoines: Le chanoine
de semaine est appelé Cantor canonicus, fille videlicet qui

xx.
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tenet carrtoriant in illa ltcbdomada, (f° 482. r°). L'objet
désigné ici par cantoria est appelé ailleurs tabula, (f°
567 v° c. 2). C'est,.sans doute, le lutrin ou pupitre que
nous avons décrit plus haut. Nous voyons encore que
certains chants plus solennels sont réservés à des cha-
noines, tels que le répons Stirps Jesse de la Purifica-
tion. A la procession du soir de Pâques, des répons
étaient chantés par deux chanoines qui précédaient im-
médiatement l'évêque.

Le nombre des chantres variait d'un à trois suivant le
degré des fêtes. De là ces expressions : Vesperi de sab-
bato fient cunt uno cantore, (f° • 567 v° c. 2) ; Festurn du-
pletum corn tribus cantoribus, (f° 372 v° ce 2) ; Festum an-
nuale triant cantorum, (f 0 195 r° c. 4).

Outre ces officiers que les vignettes représentent en
chape, il y en avait un autre, revêtu aussi de la chape,
désigné par ces mots : Ille qui tenet capant, qui devait
entonner l'hymne, après que le Cantor canonicus 	 qui
tenet cantoriam, avait chanté le répons qui précède.

Les ordres de prêtres, diacres et sous-diacres sont in-
diqués par les rubriques seulement dans les rangs des
clercs : on dit toujours, Presbyteri clerici, diaconi clerici,
subdiaconi clerici, (f° 448 r° c. 2).

A un degré inférieur, nous trouvons ceux que l'on dé-
signe par Clerici secundœ (forante. Ils entonnaient et chan-
taient les antiennes et les psaumes, (f° 56 v° c. 2, et f°
511 r° c. 2).

Enfin 'le rôle des enfants de choeur paraît avoir été le
même qu'aujourd'hui. Il est dit notamment qu'ils doivent
chanter à l'intérieur de l'église, le Gloria taus, au retour
de la procession des Rameaux, et chanter alternativement
avec le choeur les Kyrie et versets qni terminaient l'office
de Ténèbres pendant la semaine sainte.

Parmi les livres en usage au choeur nous remarquons,
outre les bréviaires, les deux Passionnaires, le gros et le
petit, oit l'on lisait lés légendes des saints, et auxquels
on renvoie pour les leçons qui manquent dans le bré-
viaire.
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Nous venons de -voir le degré des fêtes distingué par
le nombre des chantres : la même distinction s'observait
dans le chant de certains morceaux, tels que les hymnes.
Quand elles ont plusieurs airs, le plus solennel était ré-
servé pour les doubles : et l'hymne se chantait alors in
canin duplici. On avait aussi pour les hymnes d'un même
mètre, suivant les différents temps de l'année, le chant
de l'Avent,, le chant de Noël et le chant Pascal.

Parmi les fêtes mobiles du rit annuel, Noël tenait le
premier rang : Primum festnm prce omnibus aliis. Outre
les fêtes annuelles mobiles, on en célébrait encore
d'autres, .dont le nombre s'était accru avec le temps ; de
sorte que, quand la dernière main fut mise à notre ma-
nuscrit, on avait élevé à ce degré de solennité les fêtes

• suivantes, auxquelles il faut sans doute joindre celles de
St.-Eutrope et de St.-Vivien, quoique le bréviaire et le
calendrier ne l'indique pas : A savoir : celles de St.-André,
de St.-Nicolas, de St.-Benoit, de St.-Jean-Baptiste, de
St.-Pierre et St.-Paul, qui, en qualité de fête patronale,
était la principale, prwcipn un fatum annuale, de la Com-
mémoration de St.-Paul, de Ste.-Marie-Madeleine, de St.-
Jacques, de Ste.-Anne, de Ste.-Radegonde, de l'Assomp-
tion, de la décollation de St.-Jean-Baptiste, de la Trinité
et dé St.-Ausonne.

Plus d'une fois, Monseigneur, j'ai entendu des prêtres et
des laïques regretter que ce dernier saint, natif de notre
diocèse, ne soit pas même mentionné dans notre bréviaire,
non plus que St.-Cybar, dont une partie de la vie se pas-
sa au monastère de Sarsey, près de Saint-Hilaire, sous la
direction du saint abbé Martin dont nous faisons mé-
moire. La dévotion à St.-Cybar était populaire dans
nos contrées : on lui attribue dans sa légende l'invention.
de la taille de la vigne, et les vignerons, dit-on, l'avaient
pris pour patron.	 •

Le culte des saints; comme on sait, n'est autre chose
que l'expression de la reconnaissance publique. Les suf-
frages des peuples prévenaient toujours sur ce point les
jugements de l'église. Ces mouvements qui entraivaient
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les masses 'Vers le tombeau de quelque nouveau Martyr
sous les yeux mêmes de ses meurt r iers, cet élan vers le
théâtre des merveilles par lesquelles Dieu manifeste la
sainteté de ses serviteurs, avaient moins besoin d'être ex-
cités que d'être contenus. L'expression des sentiments
populaires ne fut dans aucun temps plus. sincère et plus
spontanée qu'aux époques de foi: on ne connaissait point
alors les programmes officiels. C'est donc pour satis-
faire ce sentiment des peuples que l'église santone avait é-
levé le degré des fêtes que nous avons citées. C'est pour
le même motif que St.-Hilaire de Poitiers, qualifié de
prince et chef de l'Aquitaine, St.-Martin de Tou rs, et St.-
Martial de Limoges, un des apôtres de nos contrées, ont
chacun un office propre avec octave. C'est encore la
reconnaissance et un sentiment de patriotisme qui a fait•
donner une place dans le bréviaire de Saintes aux saints
qui ont illust ré les premiers siècles de la monarchie fran-
çaise et ont fait l'éducation de la fille aînée de l'église.

Excepté dans ces particularités locales ou nationales, la
liturgie -de Saintes était dès lors la liturgie romaine. Un
bréviaire romain contemporain nous offrirait sans doute
avec notre manuscrit des points de ressemblance bien plus
nombreux que le bréviaire actuel déjà plus d'une fois ré-
formé.

Au Moyen-Age, alors que les traditions de chaque é-
glise se conservaient encore si vives dans les usages et
dans les esprits, on aurait t rouvé bien singulière l'idée
d'imposer à toutes les églises du royaume la liturgie d'une
église particulière parisienne ou autre. On reconnaissait
à Rome seule le droit de donner une règle commune et
si l'église Santone avait à coeur ses nombreux privilèges,
nous voyons cependant qu'elle Cherchait à.se conformer
le plus possible aux règles générales. C'est ce que donne
à entendre l'auteur du cérémonial dans ce manuscrit,'
quand il dit, à propos d'une règle qu'il adopte : Hoc
auteur commune credo in nosira ecclesia et in aliis.

La forme dans laquelle sont rédigés les offices de
Saintes se rapproche beaucoup de celle des plus anciens
offices du bréviaire romain, dont les t ypes sont ceux
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de St.-Martin, de Ste.-Cécile, de Ste.-Agnès, de Ste.-
Agathe, etc. Au lieu de suivre la marche froidement his-
torique ou méthodique adoptée par une école moderne
qui a gâté tant de choses dans .nos églises, nos anciens
offices suivent plutôt les élans irréguliers de l'enthou-
siasme lyrique. Les antiennes et les répons nous re-
disent les actions principales de la viedes•saints et leurs
paroles mémorables. Ce qui supplée aux traits que ne
rapportent pas les légendes : car ces légendes ne sont
jamais des biographies complètes; alors même qu'elles
fournissent les neuf leçons de matines. Ces leçons sont
généralement courtes : et quand on frit mémoire d'un
saint, le 2" nocturne lui est consacré, et sa légende est
partagée en trois leçons, comme on voit pour Ste.-Co-
lombe, au 2" nocturne de l'office de St.-Silvestre. Tel é-
lait, du moins l'usage de la cathédrale de Saintes : hoc
ordinarie facintus in ecclesia Xanctonensi.

On verra, par les offices que nous avons transcrits, que,
part quelques répons, un verset dit sacerdotal après

le Te Deum, et autres particularités sans importance, la
• forme et la distribution des heures canoniales n'a point
varié depuis le XIII" siècle. On les terminait comme an-
jourd'hui, par une antienne à la Ste.-Vierge ; I'^ltma
Redemptoris, pendant l'Avent, et le Salve Regina dans le
reste de l'année. L'Ave Regina et le Regina Cadi n'étaient
pas encore en usage à Saintes.

Voici maintenant les particularités les plus importantes
que nous offre le cérémonial de St.-Pierre à l'époque où
fut écrit le bréviaire qui nous occupe.

A matines de Noël nous trouvons la Généalogie de
Notre-Seigneur selon St.-Matthieu, et à matines de l'Épi-
phanie la même généalogie selon St.-Luc ; chacune est
notée sur un chant particulier d'une physionomie très-
antique. Une vignette nous montre un chanoine en chape
devant un pupitre, occupé à exécuter ce chant.

A la fin des vêpres de Noël, l'ordre des diacres com-
mençait à célébrer la féte de St.-Etienne. Ils quittaient
leurs chapes noires, et se rendaient en Procession à l'an=
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tel de leur saint patron en chantant un répons qu'ils de-
vaient terminer A leur arrivée en cet endroit. Le premier
diacre entonnait alors sur le chant de Noël l'hymme d'un
Martyr suivie du verset et de l'oraison de St.-Etienne.

A matines de la Circoncision, les leçons font allusion
aux folies carvanalesques avec lesquelles, par un reste de
paganisme, on célébrait encore les calendes de Janvier.
L'éloquence de ces leçons est remarquable: 'elles s'a-
dressent aux juifs et aux gentils pour leur prouver la
divinité de Jésus-Christ et de sa mission. Après avoir
montré par des passages des saintes Ecritures que les
gentils ont cru A ce dogme, l'orateur cite comme preuve
de cette croyance ce vers de Virgile :

Jam nova progenies ccelo dintittitur alto.

Buc. 4. -

Enfin pour confondre en môme temps les Juifs et les
païens, il apporte comme dernier argument les vers a-
crostiches de la Sibylle Erythrée, traduits en vers latins.
La traduction latine est parvenue à conserver au com-
mencement de plusieurs vers les lettres des mots Jesus
Christos Soter. L'acrostiche donnait encore dans le grec
i'os Theou. Ce poème était aussitôt entonné par les
chantres sur un . chant d'un effet vraiment saisissant; et
de deux en deux vers le choeur répétait comme refrain
le premier vers: Judieii si jnum, tellus sudore rnadcscct.

Au jour de la Chandeleur, il n'est fait aucune mention
de la bénédiction des cierges et de la procession:

Celle des Rameaux avait lieu de la manière suivante.
Après none on faisait l'eau bénite, puis on _bénissait les
rameaux. La procession sortait de l'église et s'arrétait
sur la place, in platea. Après avoir répété trois fois l'an-
tienne Ave rex nover, on chantait l'évangile. Au retour,
deux enfants de chœur chantaient dans l'église le Gloria
laur avec les versets; et la messe commençait immédiate-
ment.

Pour la Semaine-Sainte, nous retrouvons l'usage d'é-
teindre successivement tous les cierges moins un à
l'office de Ténèbres, et le silence des cloches depuis le
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moment oifelles avaient annoncé les vêpres du jeudi, jus-
qu'an Gloria in excelsis du samedi.

A la messe du Jeudi-Saint, quand on reprenait le saint
sacrifice interrompu par la bénédiction des saintes huiles;
resumpto curriculo, on allumait des cierges ; le chapelain
se lavait les mains et prenait l'hostie consacrée pour le
lendemain. Il la plaçait dans le calice qu'il recouvrait de
la patène, enveloppait le tout dans le corporal, puis ren-•
fermait respectueusement le Saint-Sacrement dans un ar-
moire ou tabernacle, comme le prescrit encore la liturgie
romaine. Avant dé déposer ainsi la Sainte-Eucharistie, le
chapelain faisait les encensements d'usage, et chantait :
Hoc corpus Christi.

L'office du matin du Vendredi-Saint est appelé Myste-
rium. Deux clercs en aubes chantaient Popule meus, et
des prêtres chantaient le Trisagion.

Postérieurement ù la composition du manuscrit, comme
on voit par ' le supplément qui le termine, on introduisit
A la cathédrale de Saintes l'usage de représenter dans
l'église une de ces scènes qui furent le prélude des re-
présentations plus importantes connues sous le nom de
mystères.

Quand cette représentation avait lieu, on supprimait
la prose des vêpres. On entendait alors chanter en de-
hors de l'église : Tertia dies est quo hcec fileta sunt. C'é-
taient les disciples d'Emmaüs en habit de pélerins. Un
troisième personnage, représentant le Seigneur, se joi-
gnait à eux, et le dialogue s'engageait comme il.est rap-
porté dans l'évangile. Le choeur, faisant l'office d'histo-
rien, racontait comme quoi en approchant du village le
Seigneur feignait de vouloir passer outre, et comment les
pèlerins l'engagèrent   entrer chez eux, puisque le jour
était sur son déclin. Ce que le choeur chantait, les acteurs
le représentaient en action et en paroles. Le choeur en-
suite racontait le fait de la fraction du pain. Ici les péle-
rins s'assoient, dit la rubriqne, et le Seigneur leur distri-
bué une hostie, et disparaît h leurs yeux dans un endroit
couvert, intrans opertum locum. Les pélerins se lèvent.
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Ils déplorent, comme dans l'évangile, l'avetiglement de
leur e$prit et l'insensibilité de leur ceèur jusqu'à cet heu-
reux moment. Pax vobis ego sunt. C'est le.Seigneur qui
apparaît de nouveau ; il leur montre ses pieds, ses mains,
sa chair et ses os. Les -pélerins pleins de joie s'écrient:
Surrexit Dominus de sepulchro, qui pro nobis pependit in
ligno. Alleluia, alleluia, alleluia. Aussitôt on entonnait
le Magnificat.

Les vêpres de Pâques et des jours suivants, jusqu'au
mercredi inclusivement, se terminaient par une proces-
sion aux fonts baptismaux : usage d'une haute antiquité
que nous avait conservé le rit parisien. Cette procession,
à laquelle l'évêque assistait le jour de Pâques, se mettait
en marche après le Benedicamus, en chantant le répons
Cito enfles, les psaumes Laudate pucri et In exila Israel,
puis le répons Dicant nunc Judcei avec son verset Surrexit
Christus. Arrivés devant le crucifix, on chantait le répons
Christus resurgens et l'oraison Solita, quccsumus. De là
la procession se rendait au chapitre. Deux chanoines
chantaient devant l'évêque l'hymne lIcec est Clara dies,
un des beaux chants du Moyen-Age, et qui fut un de
ceux que l'on exécuta à Paris,- il y a quelques années,
à l'ouverture de la Sainte-Chapelle,

Le lundi, ce même morceau était chanté par 'deux
prétres du rang des clercs : cum duobus presbyteris cleri-
cis cantantibus, le mardi par deux diacres, le mercredi
par deux sous-diacres.
. Quand l'évêque était présent, à ces mots, Salve semper,

ave, tons se tournaient vers sa Grandeur en 'répétant
trois fois les dernières paroles du morceau, Lux hodierna
velde ; et le pontife donnait à tous sa bénédiction. En
l'absence de l'évêque, le chanoine de semaine, hebdoma-
darius, disait le verset et l'oraison; et la cérémonie était
terminée. La procession du lundi était présidée par le
chapelain de l'évêque.

A l'issue de cette cérémonie, il était d'usage le soir de
Pâques de reconduire le prélat à son palais, en passant
par l'église. Arrivé chez lui, il devait, après avoir quitté
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ses ornements pontificaux, faire joyeux accueil à tout le
chapit re, à qui il avait dû faire préparer des sièges : boom
facie excipit conventun: , paratis seditibus. La rubrique lui
prescrit, en outre, de régaler les chanoines avec les meil-

• leurs vins de sa cave : propinare facit de vinis suis melio-
ribus. Pendant ce temps-1à les cloches de la cathédrale,
annonçant les complies, avertissaient de ne pas s'arrêter
trop longtemps devant la table épiscopale, et de faire
en sorte de pouvoir entendre sans remords ces paroles
de l'office qui allait commencer : Fratres sobrii eslote.
L'évêque restait chez lui, et les chanoines retournaient
au choeur.

Les autres processions dont parle le manuscrit sont
celles dè la St.-Vivien et (le la St.-Eutrope, et celle qui.
se faisait chaque jour de l'octave de la St.-Jean-Baptiste.

Après le l3enedicamus des premières vêpres de St.-
Vivien ou de St.-Eutrope, une députation du chapitre se
rendait en procession à l'église du Saint où l'on chantait
matines avec solennité jusqu'au Te Deum, après lequel le
chapelain du lieu récitait la collecte sur le ton de l'évan-
gile. Pendant ce temps, à la cathédrale, in ecclesia vero
Xanctonensi , on chantait l'office indiqué pour ce jour;
puis la procession retournait à St.-Pierre, pour l'office
de-complies.

La procession de la St.-Jean-Baptiste se faisait le jour
de la fête et tous les jours de l'octave, en chantant un
répons et une prose en l'honneur du Saint précurseur,
même le jour de la fête de St.-Pierre et de St.-Paul.

Une autre sorte de procession avait lieu au cimetière,
avant l'office du matin, le jour des Morts : c'étaient les
visitations que l'on faisait sur les sépultures. Nous voyons
par une clause du testament •de Pierre Poulailler, bour-
geois de la Rochelle, en 1419 (I), que ces visitations se
faisaient avec lespersoir et laique benoyte en disant un
Libera.

Entre autres usages que nous trouvons encore men-
tionnés, nous voyons que le 22 juin était un jour de si-

(1) Archives dc l'hbpital de St.-Barthelemy.

XXI.
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lence et de jeîne. En voici le motif. L'Eglise célèbre ce
jour-là la mémoire de dix mille martyrs qui fu rent cru-
cifiés à la fois sur le mont Ararat. La légende rapporte
qu'ils demandèrent à Dieu, avant leur exécution, que
tous ceux qui, par le silence et le jeune, célébreraient
l'anniversaire dé leur triomphe, obtinssent une indulgence
d'un an. Une voix du ciel les assura que leur prière é-
tait exaucée. Cette prière est rapportée tout au long
dans les leçons de leur office : elle est suivie du récit en
vers hexamètres des prodiges éclatants par -lesquels • le
Sauveur manifesta, aussitôt leur mort, la gloire de ces
héros chrétiens.

Enfin, le cérémonial indique encore une particularité
remarquable.• Le jour de St.-Xyste, 6 août, on faisait à
la messe la bénédiction des raisins nouveaux. 11 y avait
pour cette bénédiction une oraison spéciale dans le missel.
A l'offertoire on exprimait dans le calice, et l'on mélait
au vin du Saint-Sacrifice le suc de quelques graines des
raisins qu'on allait bénir. Ces raisins bénits étaient dis-
tribués après,la messe.

Je me bornerai à une simple observation sur la valeur
historique des récits contenus dans ce bréviaire. Il est
certain que la plupart sont empruntés à des écrivains
sérieux et recommandables, tels que Sulpice-Sévère,
Saint-Grégoire-de-Tours, Venance-Fortunat, et à d'autres
sources auxquelles on a puisé pour écrire les actes ou
constater l'authenticité lies reliques des Saints, comme
l'on a fait dernièrement pour St.-Eutrope. Sur certaines
vies de Saints, les auteurs des légendes préfèrent quelquefois
regretter le silence de l'histoire, plutôt que de donner leS
rêves de leur imagination. lis apportent par fois des té-
moignages contemporains. C'est ce que fait l'écrivain au-
quel est empruntée la légende de St.-Sulpice le débonaire,
archevêque de Bourges, quand il dit Cette, quantum co-
rnu', relatiurie eognovinaus qui ei a pueritia taque in (em-
para nostra connues ministrive fuere.

` ll serait à_désirer que cette saine critique se fit reniai--
quer partout également. Mais dans quelques points, fort
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rares il est vrai, il s'est glissé des erreurs historiques.
La plus grossière est celle qui confond St.-Hilaire d'Arles
avec St.-Hilaire de Poitiers. Les leçons de l'octave de ce
dernier le font vivre sous un pape Léon, et font de ce
pape un arien obstiné qui meurt dans l'hérésie. Les pro-
pos qu'échangent entre eux ce pape et St.-Hilaire sont
également déplacés de part et d'autre. Un rayon de la
vérité historique perce néanmoins à travers cette fable
grossière. On reconnaît aisément qu'il s'agit de Saint-Hilaire
d'Arles. Le saint évêque de Poitiers a vécu, comme l'on
sait, sous le glorieux pontificat du pape Damase ; tandis
qu'un pape du nom de Léon a, en effet, occupé le Saint-
Siège du vivant de St.-Hilaire d'Arles. Mais ce pape, loin
de tomber et de s'obstiner dans l'hérésie, est devenu ni
plus ni moins que St.-Léon Il. L'évêque d'Arles n'en a pas
moins eu avec lui une fâcheuse altercation, dans laquelle
il oublia les convenances de son caractère et le respect dît
au Souverain-Pontife. Il est certain aussi qu'il en lit péni-
tence. L'ordre monastique en France avait, sans doute,
pris fait et cause dans cette circonstance pour une de
ses gloires : un vague souvenir de cette querelle pouvait
se conserver encore clans les cloîtres; et par un effet as-
sez ordinaire de l'esprit de parti, l'erreur aura prévalu
au point de brouiller les dates. Notre siècle fournit assez
d'exemples de pareilles bévues, pour que nous soyons
surpris de ne pas etc voir un plus grand nombre à des

. époques où l'on avait moins de moyens qu'aujourd'hui
d'éclaircir les faits. Ce qui n'est pas moins déplorable
dans ce passage, c'est'ce t rait de mauvais esprit d'oppo-
sition que l'erreur a toujours cherché de longue date à
inspirer à la France à l'égard du Saint-Siège. Ln présence
de tels faits, on comprend l'utilité d'un tribunal spéciale-
ment chargé à Home de veiller au maintien de la dignité
et de l'orthodoxie des diverses litu rgies catholiques.

Quant aux traits qui intéressent l'histoire locale, nous
en trouvons un assez grand nombre • dans les offices des
Saints qui ont illustré notre diocèse ; mais tous sont déji.
connus; et, sous, ce_rapport, ce précieux manuscrit est
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tin monument historique de plus qui vient, se joindre d
d'autres pour corroborer nos traditions locales.

Ardillières, le 5 mai 186e.

P.-Th. GRASILIER,
Curé d'Ardillières.

Saintes, imprimerie Hus.



DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de Saintes.

MONOGRAPHIE DE LA VILLE DE SAINTES.

PREMIÈRE PARTIE (HISTOIRE).

Saintes, lilediolanum Santonunz, lifediolano Sancon, San-
corum, Sancon, Sanson ; Santona, était, bien avant la
conquête des Gaules par J. César, Métropole des diffé-
rentes Tribus Gallo-fiimriques établies sur la rive droite
de la Garonne, et l'Océan sous le nom de Santones. Son
territoire s'étendait depuis les Pictones, au nord et les
Lemovices, jusqu'aux •Petrocori.i, au levant, et aux Bila-
riges-Vivisci, au midi (1), renfermant dans ses limites cette
circonscription de terrain qui forme aujourd''hui les dé-
partements de la Charente-Inférieure et de la Charente,
et cette partie de la Gironde qui se prolonge depuis
Blaye jusqu'au confluent de l'Ille, devant Libourne.

Ce que l'on pourrait dire de Saintes avant l'époque
Romaine serait pure supposition, conjecture plus ott
moins spécieuse, et qu'on ne pourrait étayer d'aucune
certitude, puisque nous n'avons aucun monument con-
nu qui•remonte à ces temps reculés. Ainsi, rien de bien
précis sur l'origine, l'état social et la condition politique
des Santones avant les Romains. Toutefois, les plus an-
ciennes divisions ecclésiastiques du Diocese de Saintes,
divisions identifiées avec celles de la juridiction civile,-
comme chacun sait, nous révèlent l'existence de trente-
deux peuplades d'origine commune sans doute et d'inté-
rêts communs, mais de moeurs et d'habitudes différentes,
fouinant dans les temps anciens la Cité des Santones. (2)
Nous remarquons encore des nuances bien tranchées
dans le langage, les moeurs et les usages des habitants

(4) Le Poitou, le Limousin, le Périgord, le Bordelais. — Strabon geog. L. IV.
(l) Fouillés du Diocèse de Saintes.

XXII.
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des diverses contrées du département ; les populations
y ont encore aujourd'hui une physionomie spéciale, et les
races paraissent avoir conservé un cachet indélébile.
D'un autre côté, les nombreuses Médailles Grecques,
Phéniciennes et Celtibériennes, que l'on trouve sur leur
territoire sembleraient témoigner des relations étendues
des Santones ; le Portus et le Promontorium Santonum,
dont parlent les anciens géographes, (4) autoriseraient
à penser qu'ils avaient des établissements maritimes et
commerciaux d'une certaine importance ; le soin que
prend César de préserver leur territoire menacé par les
Iielvétiens ; leurs grandes fabriques de fer qui devaient
trouver l'emploi de leurs produits, tout porte à croire'
que la cité des Santones était fort . importante.

C'est vers l'an 60 avant J.-C. qu'il est, pour la pre-
mière fois fait mention des Santones dans l'histoire, à pro-
pos des Helvétiens qui méditaient l'envahissement (le
leur riche territoire. (9.) Chacun sait comment le pars
fut préservé de l'invasion. Il eut été fort impolitique et
très dangereux pour Rome de laisser une nation guer-
rière et ennemie s'établir dans des plaines très fertiles, à
la porte des établissements romains. César arrêta les Hel-
vétiens ; et sur 368000 hommes, femmes et enfants qui
avaient abandonné l'Helvétie, 110000 seulement purent
profiter de la triste faveur qui leur fut accordée de re-
tourner dans leur patrie.

Une nouvelle irruption de barbares rappela César
clans la Gaule. 11 refoula les Suèves et les Teutons au-delà
du Rhin, pendant que son lieutenant, P. Crassus, occu-
pait , avec une seule légion, le territoire des Santônes.
(3) (Av. J.-C. 58).

Deux ans s'étaient à peine écoulés lorsque les Vénètes, et
quelques autres peuplades Armoricaines tentèrent de re-
couvrer leur indépendance. Un passage de César donnerait
à penser que les Santones suivirent l'exemple de leurs

(I) Plolem. gdog. I. II. — Marcien d'Héraclée.
(2) Ciesar, de belle Sal. I. 9.
(3) ibid.
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voisins. Quoi qu'il en soit, nous les voyons fournir, peut-
être forcément, aux Romains leurs marins et leurs vais-
seaux, et contribuer pour beaucoup au succès de l'expé-
dition. (Av. J.-C. 56). (t)

Le calme était rétabli, et la paix paraissait durable;
les légions romaines avaient évacué les bords de la Loire
et les rivages de l'océan Armoricain ; César était en Italie.
L'enthousiasme de la liberté se réveille dans la Gaule
centrale, le soulèvement se propage avec rapidité, et la
révolte s'organise seuls les ordres de Vercingetorix, (Av.
J.-C. 52). Les Santones entrent des premiers dans cette
coalition nationale et fournissent aux confédérés 92000
combattants pleins de courage et d'ardeur. (2)

Au bruit de cette conflagration générale, César re-
passe les monts. Il échoue devant Gergoria, mais il re-
prend sa revanche sous les murs d'-Alisia. Après une mé-
lée sanglante, la victoire, longtemps incertaine, se dé-
clare enfin contre les Gaulois qui prennent la fuite dans
le plus grand désordre, laissant le champ de bataille
jonché d'un grand nombre des leurs.

Cette journée porta le coup mortel à la liberté des
Gaulois. Force fut aux Santones de fléchir sous la domi-
nation romaine. Toutefois ils conservèrent un reste d'in-
dépendance ; leur ville fut déclarée libre (3) . et conserva
la forme essentielle de son gouvernement.

Ces immunités ne lièrent pas tellement les Santones
qu'ils ne cherchassent à reconquérir leur nationalité. Une
nouvelle insurrection éclata chez eux, sous Auguste.
lllessala étouffa la révolte dans un combat sur le rivage
de l'océan. Tibulle, qui nous a conservé le souvenir de
cette bataille à laquelle il assista, (4) ne précise pas le

• lieu de la rencontre des cieux armées ; nais t rois Dol-
mens, et un grand nombre de Tombelles, ou Chirons,
sont les témoins irrécusables d'immenses funérailles au

(t)_Cces. de hello gal., 1. Ill.

(2) Ibid.,	 L VIII.
(3) Pline, 1. VII.

(4) 'l'ihtdl. 1. I el VIII.

•
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lieu appelé les Combots, dans la commune de Saint-
Augustin-sur-mer. (1)

C'est aux dernières années du règne d'Auguste qu'il
faut rapporter la plupart des monuments qui décorent
la Métropole des Santones. De nombreuses voies, sil
lonnent le pays en tous les sens, mettent Médiolanum en
communication avec les métropoles des peuples voisins.
Au centre de la cité s'élève un Capitole, faveur que nous
ne voyons partagée que par trois autres cités des Gaules.
Outre ce Capitole, Mediolanum eut aussi ses Temples, un
Hypogée, un Aqueduc, des Thermes, un Amphithéâtre
dont les dimensions font soupçonner une population
nombreuse.

C'est par de semblables faveurs que Romé savait ga-
gner l'affection des peuples conquis. Peu à peu les San-
tones se consolèrent de la perte de leur liberté; ils ado-
rèrent les Dieux de Rome, et allèrent jusqu'à élever des
autels à Auguste : (?) ils étaient devenus Romains. On
vit naître des alliances entre les déux peuples, et le sang
des vainqueurs se mêler à celui des vaincus ; (5) la fierté
romaine plia même sous les modes gauloises et revêtit le
cuculle des Santones. (4)

Comme tous les Municipes Romains la Cité des San-
tones se gouvernait elle-même, et c'est ici l'un des ré-
sultats de la domination Romaine en Saintonge : . un con-
seil, Decuriones, formait un tribunal remplissant, comme
à Rome, les fonctions du sénat, et les Duumvirs occu-
paient le même rang que les Consuls à Rome. Ils étaient
les chefs du conseil des Décurions et le présidaient. Ce
conseil, Curia, veillait à l'administration des biens de la
Cité, et à la justice civile dans une certaine mesure. En
un mot, ce que le sénat était à Rome, les Décurions l'é-
taient pour les villes libres : mêmes prérogatives, mêmes
attributions, même autorité. A eux seuls incombait le

(1) Lesson, fastes List. de la Saintonge.
(3) Inscrip. de l'Arc-de-Triomphe de Saintes.
(3) Martial, 1. IX.
(4) Juvénal, sat, VIII.

•
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soin des affaires publiques ; ils administraient les biens
de la Cité sous leur responsabilité personnelle. Ils fai-
saient trois parts des revenus publics. Un tiers était em-
ployé à l'entretien des murailles et des Thermes ; les
deux autres tiers étaient consacrés à couvrir les autres
dépenses publiques, au nombre desquelles figure, en pre-
mière ligne, la dotation des professeurs et des médecins;
ear chaque Cité devait avoir un certain nombre de pro-
fesseurs pour l'instruction de la jeunesse, et de méde-
cins pour le traitement des malades. Ce nombre variait
suivant l'importance de la Cité. Venaient.ensuite l'appro-
visionnement des greniers publics, l'entretien des aque-
ducs et de la voirie, et le chauffage des Thermes. La ré-
partition de 'l'impôt, l'ordonnance (les jeux du cirque, les
spectacles publics, en un mot, lotit ce qui tendait au bien-
être physique et moral de la cité était du ressort des
Décurions. En somme le Corps municipal, chez les Gallo-
Romains, assumait une responsabilité immense: dispo-
sant de tout, il répondait de tout.

Mais si les Décurions avaient une grande responsabilité,
ils jouissaient de grands privilèges. Malades, ils étaient
•traités gratuitement, privilège qui s'étendait h toute leur
maison. Si les largesses obligées par l'étiquette absor-
baient leur patrimoine, le trésor publie les nourrissait.
Personne n'entrait en charge sans inviter les Décurions
et sans donner chacun un ou deux deniers. On ne leur
adressait la parole qu'en les qualifiant d'honorable, d'hen-
néle, d'illlustre personne. Ils portaient la robe bordée de
pourpre, se faisaient conduire dans un bige, et dons les
fêtes publiques ils se couronnaient de laurier. Se ren-
daient-ils coupables de malversations flagrantes, où ne
les appliquait pas à la question, mais ils étaient frappés
de verges.	 -

A la tête du Corps municipal étaient les Deinvirs,
toujours pris parmi les Décurions. En entrant en charge
ils juraient d'administrer les affaires avec bonne foi
et droiture. Leur personne était inviolable. Ils assem-
blaient le conseil, exposaient l'affaire sur laquelle ils
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 appeler l'attention, puis, ils recueillaient les
avis en interpellant le plus digne de l'assemblée, et des-
cendant successivement jusqu'au dernier degré de l'é-
chelle honorifique ; chacun faisait valoir ses raisons pour
ou contre, et la décision se prenait à la majorité des suf-
frages donnés de vive voix. Les Duumvirs portaient la
Prétexte, et se faisaient précéder de leurs licteurs sans
hache, parce que leur juridiction criminelle était limitée.
Ils pouvaient condamner seulement à la prison et aux
verges. Tel était le Corps de ville chez les Gallo-Romains;
tel était le conseil que, depuis, nous avons appelé la
Commune ; tel était le Municipe. (1)

La Cité des Santones avait le droit de se gouverner
elle-même par ses coutumes et ses lois particulières,
sous la suzeraineté de Rome. Ce droit elle l'a exercé
constamment et sans contrôle durant tout le temps que
les Romains ont été maîtres du pays, et sous tous les
gouvernements qui ont pesé sur la contrée depuis l'in-
vasion des Barbares ; nous en suivrons les traces à tra-
vers les siècles.

Sous l'ombrageux Tibère, Mediolanum signala son at-
tachement à Germanicus et sou admiration pour ses ver-
tus naissantes, en lui érigeant un Arc-de-Triomphe encore
debout malgré le ravage des temps et la main des
hommes. (2)

Depuis la mort de Germanicus et le supplice d'un
Santon, Julius Africanus, compris dans la proscription
de Séjan, dont il était l'ami, (3) l'histoire se tait à peu
près sur la ville des Santones. Cependant la foi chré-

(r) Pancirol. com, in utraque notet. Imperii.
(2) Inscript. de l'Are-de-Triomphe. Lorsque nous écrivions.ces lignes, nous ne pen-

sions pas que l'on dut remettre à neuf ce monument, l'un des plus beaux fleurons de la
couronne de Saintes. Le fait est aujourd'hui accompli, et on ne saurait trop déplorer la
prétendue nécessité où l'on s'est trouvé de démonter cet édifice pour le reconstruire à
peu près en pierres neuves.

(3) Tacite, ann. 1. VI.
Ce J. Africanus, défenseur des Santones, était chargé de ménager les intérêts de la

Cité auprès du ministre tout-puissant.
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tienne y avait été prêchée, très probablement dès la fui
du premier siècle de notre Ère, par St.-Eutrope qui y
aurait été envoyé par St.-Clément, opinion confirmée par
le martyrologe gallican et la tradition du pays. (1) Ce
qu'il y a de constant., c'est que St.-Eutrope fut le premier
Evêque de Saintes, et qu'il arrosa de son sang la terre
qu'il cultivait. (2)

Si nous en croyons les anciens agiographes, auteurs de
la vie de St.-Eutrope, Mediolanum était enceinte de murs
antiques flanqués de tours, décorée de places et d'édifices
superbes: Le saint Missionnaire parcourait la ville an-
nonçant à tous la bonne nouvelle de l'Évangile. Chassé
ignominieusement, il se retira sur une colline proche de
la Cité et s'y bâtit une cabane en bois. Là il passait la
nuit dans les prières et les larmes ; et le jour, il an-
nonçait aux Gentils les dogmes du Christianisme, atten-
dant que l'heure de la miséricorde eut sonné pour ces
peuples aveuglés. Sa patience, sa résignation, la douce
onction de ses paroles finirent par émouvoir les coeurs ;
plusieurs demandèrent le baptême et de ce nombre fut
la fille du gouverneur de la ville. Mais le père n'écoutant
qu'une aveugle fureur, chassa sa fille et fit tuer le saint
prêtre. (3) Aidée par quelques chrétiens, Enstelle, ado-
rant en silence les desseins cachés de Dieu, ensevelit le
corps du saint martyr sous sa cabane ; et peu de temps
après, victime des préventions de son père, elle fut in-
humée près du tombeau de son maît re dans la foi. L'o-
rage qui grondait sur l'Eglise des Santones empêcha que
-le corps de St.-Eutrope ne fut placé en un lieu conve-
nable ; les fidèles eurent bien de la peine à soust raire ses
restes vénérés à la fureur des Gentils; la suite du temps
couvrit même d'un voile l'histoire de son martyre, et

t1) Le procès canonique pour la reconnaissance des reliques trouvées dans la crypte
do St.-Eutrope, le 19 mai 1843, tranche la question : il en résulte que l'introduction du
christianisme dans la province, remonte au berceau même de l'église.

(2) Bolland, t. Ill.
(3) Ibid.
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l'on ne se souvint plus que de son nom et de sa sainte=
té. (1)

L'idolâtrie avait pénétré à fond la société antique ;
le culte des Dieux était consacré par les lois et
par les habitudes des peuples. Il avait pour lui la
force publique et la puissance des moeurs ; il était pro-
fondément ancré dans les moeurs sociales par l'ancienneté
dés coutumes, par l'exemple universel, par les passions,
par les intérêts enfin : la doctrine nouvelle en ruinant
l'idolâtrie, tendait . 5 renverser l'économie sociale dans les
institutions, dans les usages, dans les arts, dans l'exercice
de la pensée, en un mot, dans tout ce qui fait le com-
merce de la vie. Faut-il s'étonner si les deux puissances
de la terre, celle de l'opinion et celle du glaive; se li-
guent contre le nom chrétien ? Depuis les recherches
d'une cruauté inouie jusqu'aux infâmes artifices de la
volupté, toutes les inspirations du génie du niai sont mi-
ses en oeuvre contre la doctrine nouvelle par le pouvoir
public. Une longue et sanglante persécution vient clore
trois siècles d'épreuves : vains efforts ! le culte idolâ-
trique s'ébranle de toute parts, les hautes intelligences
s'inclinent, et la croix brille au front des Césars. (512)

Le sang des martyrs avait coulé sur la terre . des San-
tones ; l'Évangile y poussa de profondes racines, et cet
arbre de vie, à peine sorti- de terre, projeta au loin ses
rameaux.

Depuis la paix de Constantin, l'Eglise Chrétienne ne cessa
de s'étendre dans toutes les contrées -de l'Empire. On vit
de toutes parts s'élever des Eglises ; et c'est à ce temps
que nous pouvons faire remonter l'Eglise de St.-Saloine,
chez les Santones.

Tous ceux qui ont décrit• les monuments de notre
ville affirment que les ruines de St -Saloine ont autrefois
fait partie d'un temple païen ; il est assez curieux de voir
comment ils appuient leur opinion. La Sauvagère, sur la
foi d'une inscription retirée des anciennes fortifications
de la ville, en fait un temple de Minerve, conjecture vague

(1) Greg. Turn. de gloria mart.
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et sans fondement, puisque cette pierre n'a pas été trouvée
dans les ruines mêmes du monument, ou dans le voisinage.
(I) Rourignon n'ose décider si • le temple était dédié à Mi
nerve ou à toute autre divinité; mais la qualité du
Mortier et les parements de la maçonnerie, sont pour lui
la preuve certaine que ces restes sont ceux d'un temple
antique. (2) Avouons qu'il faut une rare perspicacité pour
décider, à l'inspection de la pierre et du ciment, que tel
pan de muraille a dît faire partie d'un temple payen,
plutôt que d'une Eglise chrétienne. lin troisième voit
dans ces ruines les restes .d'un temple de Jupiter Cerau-
nius, le Jovis fulminator des Romains, dont les chrétiens
auraient fait un Céroine, ou Saloine, martyr, alors due

soutenus par le prince, ils rendaient aux Gentils avec
usure, les maux dont ils avaient été eux-mêmes acca-
blés depuis trois siècles. n (5) De semblables allégations

ne se réfutent pas : le travestissement de Jupiter Cerau-
nius en un Céroine, martyr, est une de ces idées qui ont
pu être de mode autrefois, mais qui aujourd'hui ne font
pas fortune; le christianisme n'a pas besoin de recourir
à de semblables moyens, ses titres sont assez connus.

Nous reconnaissons dans ces ruines les restes de l'une
des premières Eglises chrétiennes bàties à Saintes. Une
tradition constante en fait une église dédiée à saint Sa-
loine, martyr; rien dans les souvenirs du peuple qui au-
torise à soupçonner une autre origine. Les savants auteurs
du Gallia Christiana semblent insinuer que c'était la prin-
cipale Eglise de Saintes au IX me siècle. (4) Rien dans tout
ce qui a trait à cette Eglise et au monastère qui l'avoisinait
ne rappelle le souvenir d'un autel ou d'in temple auquel
attrait succédé une Eglise chrétienne, et l'on sait avec
quel soin les auteurs de cette compilation admirable ont
recueilli les diverses traditions populaires, quand ils ont
composé leur important et savant ouvrage. Saloine, enfant

•
(I) Antiq. de Saintonge.
(u) Antiq. dc Saintes.
(3) Lesson pass.

(4) Cadi. Christ, T. Il.

vIII.



de Mediolanum, y répandit son sang à une époque anté-
rieure au règne de Constance-Chlore; de- tout temps on
l'a honoré comme martyr; (1) si ses titres n'eussent pas
été connus, l'Eglise ne lui eût pas élevé des autels, et les
auteurs du Galla Christiana auraient exprimé leur doute.
Nous verrons plus tard • Charlemagne embellir cette
Eglise ét la doter avec une munificence royale.

Sous Julien la hiérarchie établie par Auguste entre les
cités Gauloises fut supprimée; on ne distingua plus de
villes colonies, alliées, libres ou vectigales : la métropole
de chaque peuple dépouilla son vieux nom Celtique pour
revêtir celui de sa nation. Ainsi la cité des Santones,
l'une des plus importantes de l'Aquitaine, changea son
nom primitif, de tllediolanam en celui de Santona, dont nous
avons fait Saintes. (22)

Vers la fin du 1Vme siècle le rhéteur Ausonne vint jeter
un éclat immortel sur la ville de Saintes. C'est soirs les
murs de la cité, dans le Payas Noveras, qu'il faut chercher
l'agréable et somptueuse retraite où le célèbre Bordelais
médita tant de gracieuses compositions, d'où partirent

• taut d'aimables épîtres adressées à ses amis.
Ce point de notre histoire locale est vivement contro-

versé parmi les Antiquaires qui varieptsingulièrement sur
l'emplacement du Pagus Noveras. Alteressa, Vinet, Bouri-
gnon, Massiou le placent aux Nouillers, arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély; Scaliger, Ortelius, de la Martinière le
cherchent à Boyau ; La Sauvagère et M. Chaudruc-de-Cra-
zannes le trouvent au village de Toulon, près de Saujon;
Lesson le voit au hameau des Naud, commune de Thézac.

Rien de plus curieux que les raisons sur lesquelles
chacun appuie son sentiment; nous n'entrerons pas dans
cet examen qui nous mènerait trop loin, nous nous bor-
nerons une simple réflexion. Nos devanciers paraissent
ignorer gn'Ausonne possédait en Saintonge plusieurs do-
maines; ne lui en supposant qu'un seul, ils n'ont pu
concilier les inductions fournies par ses lettres, ne pre-

(4) Gall. Christ. T. Il.
(5) Archie. dc la Société d'Arcl,.
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nant pas garde qu'elles. sont parties de points différents
de là l'erreur dans laquelle ils ont dû forcément tom-.
ber. (l)

Pour nous, le Pugns Noveras était sous les mu rs de
Saintes, et dans le voisinage du. faubourg Saint-Pallais qui
a remplacé le Viols cité par Ausonne les exemples ne
sont pas rares de localités très-anciennes eu même fort
considérables dont le nom primitif a été remplacé par
celui d'un saint honoré plus particulièrement dans la
contrée. Nous tenons donc pour. Saintes; pour qui sait
lire Ausonne , le doute est. impossible :, citons nos. auto-,
ri tés.

« Enfin j'ai fait l'effort de me dérober à de trop doux.

(t) Qu'Ausonne ait possédé plusieurs domaines en Saintonge, ceci ressort surabondam-
ment de ses diverses Epîtres. Lorsqu'écrivant 'a son ami Paulus pour l'inviter à le venir
trouver dans sa solitude, il lui fait remarquer que deux voies également commodes peu-
vent le conduire dans ses bras, soit la voie militaire de Blaye, soit la Garonne jusqu'au
point où, forcée d'amasser ses eaux que refoule le reflux, elle semble lutter avec l'Océan,
(') évidemment la lettre partait d'une villa située vers l'embouchure de la Gironde. On
pourrait peut-étre en chercher les restes au lieu appelé Paterrc où se remarquent les
ruines dune fabrique romaine fort considérable. L'Epitre XXIV fin écrite d'un autre
point, des environs du Portus Santonum. Le poéle se représente son ami Paulin arrivant
à liebromague, - Talmont actuel -.; - il le suit par la pensée au domaine de son frère -
Suzac, entre Meschers et Saint-Georges-de-Didonne - où il s'embarque ; il le voit débar-
quant au port célèbre où la foule lui fait fète et le conduit jusqu'à sa porte. (",) Les indi-
cations fournies par Ausonne ne peuvent désigner que les environs du terrier de Toulon,
comme l'Epitre XII nous porte nécessairement à l'embouchure de la Gironde. Ceux de nos
devanciers qui placent le Pagus Ivoverus à Royan ou à Toulon ont fait une erreu r de nom
Atour ne s'étre pas suffisamment rendu compte des indications données pa r le texte mémo.

(`) Citas veni remo, aut roté
fEquoris undosi qua multiplicata rec •su,
Garumna Ponton/ provocat,
Aut iteratarum quai glarca trita viarutn,
Fert militarun ad Blaviam.... Epist. XII.

(;) Ecce tous Paulinus adest 	
Ilebromagi jam becta subit, jam preedia fratris
Vicina ingreditur ; jam labitur aulne secundo ;
damque in conspectu est ; jam prora obverlitur amni ;
Ingressusque sui celebrala per ostia portos
Totum occursantis populi prcevertiter agmen :
Et sua prceteriens, jamjam limina puls;d.... 	 Epist. XxIV.
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p loisirs; j'ai laissé Bordeaux avec toutes ses délices, et
» me voilà dans mon domaine voisin de la ville de Saintes.
» Que si tu trouves que j'ai bien fait, mon excellent Pau-
» lus, prouve-le aloi : Que tes mules au pied léger t'a-
» mènent vite..... (I)

» J'ai quitté pour toi l'embouchure de la Gironde, et
» pour toi j'habite mon domaine de Saintes : viens donc
A me rejoindre, si tu désires autant que moi, de nous voir

réunis. Mais ne te hâte qu'autant que te le permettent
? tes forces et ton âge ; pourvu que je te voie en santé,
a je croirai assez tôt te revoir:.... » (2)

Pourquoi, quand je suis si près des murs de Saintes,
e m'évites-tu , comme, devant les génisses de Lucanie,
» autrefois , quand elles exérçaient leur fureur clans de
e nouveaux combats, s'enfuyait la jeunesse romaine...» (3)

On ne saurait être plus explicite. La description que le
poéte fait de l'agréable séjour ctà il oubliait les honneurs
de la pourpre consulaire et les soins de la cour des Césars,
vient encore à l'appui de notre opinion.

(I) Tandem eluctati retinacula blanda morarum,
Burdigalm molles linquimus illecebras,
Santpnicamque urbetn vicies (") accessimus agro:
Quod tibi si gratum est, optime Paule, proba :
Corni pedes rapiant te.....	 Epist. Xl.

(") Vicino so doit construire avec urbem, voisin de la ville, comme Cicéron dit : redi-
tus domum, le retour â la maison.

(:) U:quoream liqui te propter, amice Garumnam
Te propter campos incolo Santonicos.
Cougressus igitur nostros pete ; si tibi cura
Qum tnibi conspgctu jam potiere meo.
Scd tantum appropera, quantum pote corpore et cevo,
Ut salvum videam, tot cita te video... Ep. XVII.

(3) Cur me propinquum Santonum masibus
lleclinas, ut lutas baves, olim,

Resumpto, proeferoces prcelio,
Fugit Juventus Romula !... Epist. XVIII. (')

(') II s'adresse à son ami Tétrade, professeur à Angoulême, et il fait allusion à l'effroi
inspiré par les éléphants de I' rrbtts.
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a Un triple rempart (I) me sépare de Bordeaux.; trois
D fleuves nie protègent contre les assemblées popu-
D laites." (2)'Et dans mes loisirs je visite ces côteaux
• couverts de vignes, ce territoire fécond qui fait la joie
D de ses habitants; puis ces prairies verdoyantes, puis la
D foret aux ombres mobiles , et cette Eglise nombreuse
D dans ce bourg célèbre. Mais tant de propriétés à moi
D qui se touchent dans Noverus, et jouissent toute l'année
» d'une telle variété d'expositions, que les hivers adoucis
D y sont tièdes , et que les chaleurs dévorantes v sont
D tempérées par les souffles qu'apportent les aquilons ;
Dsans toi, tout cela n'apporte aucune variété à la mono-
» tonie de l'année... D (3)

Une épître, mal comprise, nous est objectée par les
antiquaires qui placent le Payns Noucrus aux Nouillers.
Ausonne faisait vendre son vin à Saintes, disent-ils, et par
conséquent il en était doigté ! Voici le passage qui ren-
ferme une plaisanterie que les traducteurs n'ont pas soup-
çonnée. a ..... J'ai du vin, que j'aurai soin, à la première
D occasion de faire, sur un char à deux chevaux, trans-
» porter à Saintes; toi aussi, fais-y porter cet oeuf du
» moineau marin, lequel ton chef d'office dit avoir laissé,
a loin de nous, dans ta villa de Bigorre. D (4) Paulin avait

(I) Trois replis considérables de terrain, trois plateaux successifs.
(2) La Dordogne, la Garonne, la Charente.

(3) Ter jugs Burdigalse, trino me (lumina c etu
Secernunt turbin popularihus ; otiaque inter,
Vitiferi exercent colles, Imtumque colonis
'Liber agni : Iron prata virentia, tùrn nenmus umbris
Mobilibus, celebrique frequens ecclesia vico :
Totque mea, in Novero sibi proxima prmdia Pago,
Dispositis totum vicious variata per ann um,
Elegidx ut tepeant !liernes, rabidosque per oestus
Adspirent tenues frigos subtile aquilonee.
Te sine sed nullus grahî vice provenit annus... Ep. XXII.

(4) Vinum cutis hijugo parabo plaustro
Primo tempore Santonos vehendum
...... quoque paseris marini
Quod nunc... ail.... relictum
In fundo patate Begerritxme. Epist. XIV.
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parlé à son ami d'un oeuf d'au-delà des mers, d'un oeuf
d'Autruche, oeuf de sept doigts de haut et de quatre
doigts et demi de large ; or, Ausonne serait curieux de
voir cet oeuf extraordinaire; , et il semble dire à son ami :
Je me charge du vin, charge-toi de l'oeuf et nous ferons
un dîner de Lucullus. C'est pour n'avoir pas compris cette
plaisanterie que nos antiquaires ont cru trouver dans ce
passage une preuve victorieuse , ainsi que parle . Bouri-
gnon, et qui tranche la question en faveur des Nouillers.

Nous nous sommes arrêté, peut-être avec trop de com-
plaisance, h rétablir un fait glorieux, sans doute, pour
notre ville, mais d'une importance bien secondaire ; il
est temps que nous reprenions la suite des événements.
qui se pressent en foule.

Sous Auguste, la Saintonge avait été incorporée à l'A-
quitaine. Vers la fin. du. IV' siècle, les besoins de l'admi-
nistration impériale exigèrent une nouvelle division du

, territoire, et la Gaule fut partagée en dix-sept provinces ;
chaque province fut divisée en cités on départements
secondaires, placés dans. la dépendance d'une Métropole.
(1) Saintes fut comprise dans la 2° Aquitaine, et releva de la
Métropole de Bordeaux. Mais un grand rameau de ta
famille Santone fut détaché de l'antique souche : les
Agesinates-Caambolatri formèrent la cité des l;colimiens.
Ce- décret d'Honorius ne fit qu'énoncer en droit ce qui,
sans doute, de fait, avait son existence depuis Auguste,
(2) car dès la lin du Ier siècle, on, an plus tard, au com,
mencement du H e. siècle , St.-Martial, apôtre (le l'Aqui-
taine, traversant la cité des Ecolimiens, y prêcha la foi,
et y laissa pour évêque Ausonne qui était. Santon d'ori-
gine. (3)

Cependant l'Empire romain allait croulant de tontes.
parts : l'Europe et l'Asie renvoyaient à la Gaule Ies flots
d'émigrants qu'elle leur avait vomis ; (4) un effroyable.

(1) Notit. prov. et civil. Gall.
(e) L'Abbé nichon, Stat. monum. de la Charente.
(3) Gall. Christ. T. II.
(-f) plazas, hist. de France.
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déluge de Barbares, sortis des vastes forêts de la Scythie
et de la Scandinavie inonde toutes les provinces. Comme
tant d'autres villes menacées, Saintes immola à la sûreté
commune les chefs-d'oeuvre d'architecture qui faisaient
son ornement et sa gloire. C'est de cette époque que
date vraiseniblablement l'enceinte dont on voit les restes
sous l'hospice civil, digne impuissante qui ne put l'af-
franchir du joug des Wisigoths. (412)

Elle eut beaucoup à souffrir sous ses nouveaux maîtres,
tant à cause de leur rudesse sauvage que (les dissidences
religieuses qui éclataient journellement entre les catho-
liques indigènes et les Wisigoths Ariens. Les choses allè-
rent au point qu'une sédition surgit contre les officiers
de Théodoric. (450) Le prince se lit amener à Toulouse
les plus illustres citoyens de la ville, chargés de chaînes
et dépouillés de leurs biens. Bible!), ou Vivien, avait été,
malgré sa résistance, porté sur le siège épiscopal de
Saintes, après la mort. d'Ambroise ; le saint évêque
suivit la troupe des captifs pour adoucir leur infortune et
se faire leur avocat auprès du prince irrité. Dieu récom-
pensa d'un plein succès la charité du bon pasteur qui ra-
mena dans leur patrie ses diocésains libres et comblés de
richesses. (1)

Vivien était né à Saintes, et sa famille était l'une des
plus recommandables par ses richesses et son origine. (2)
Rien ne fut négligé par sa pieuse mère pour lui former
l'esprit et le cœur. Devenu homme, Vivien se concilia
l'amour et l'estime de tous au point qu'on lui confia le
gouvernement de la ville avec le titre de comte, insépa-
rable de sa charge; an V O1e siècle les gouverneurs des
villes ou d'un seul diocèse se décoraient de la qualité de
comte, comme les gouverneurs de province prenaient le
titre de duc; mais ces titres étaient alors purement hono-
rifiques. (3) Combien d'années Vivien garda-t-il l'adminis-

(1) Greg. Turn. dc glor. confess.
(e) D. Martène, vet. script.
(3) Dom. de Vaincs, diet. de Diplomatique.
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tration de la cité? nous n'avons à cet égard aucune
donnée positive; seulement nous savons qu'il se retira
des affaires pour n'avoir à s'occuper que du service de
Dieu, dans un monastère qu'il fonda à quelque distance
de la ville. Ce monastère devint dans la suite un prieuré
conventuel de chanoines de l'ordre (le Saint=Augustin ;
c'est aujourd'hui une paroisse sous le vocable de saint
Vivien. (1)

Nous ne suivrons pas le saint évéque dans l'exercice
d'une charité toujours infatigable pour procurer le salut,
des peuples confiés A ses soins. Nous n'affirmerons pas
non plus, avec les auteurs de sa vie, que dans sa vieillesse,
il -bâtit sa cathédrale, en l'honneur de St-Pierre ; sous
Charlemagne encore, l'église dédiée à St.-Saloine était
la principale église de la ville. (2)

Quelques années après, l'avarice armait contre Saint-
Vaize ses propres parents et les rendait ses persécuteurs
et ses bourreaux. Vaize était un homme de qualité du ter-
ritoire de Saintes ; possesseur de grands biens, il cro-
yait n'en pouvoir faire meilleur usage que de les distri-
buer aux pauvres. Ses proches ne lui pardonnèrent pas
ses pieuses libéralités ; et Procule, son héritier , lui
en fit de vifs reproches. Il répondit : e Je vous laisse la

liberté de disposer de 'vos biens, pourquoi trouvez-
a vous mauvais que je fasse des miens ce que je juge à
a propos ? » Une si sage réponse ne servit qu'à irriter la
plus injuste des passions. Procule 'chassa Vaize d'une
terre qui lui restait ; celui-ci eut recours à Alaric qui
donna des ordres pour la lui faire restituer. Mais un des
fils de Procule, se laissant aller à toute la fureur d'une
avarice qui se voit frustrée de sa proie, fit souffrir à
Vaize une mort cruelle. (3) Telle est la. chronique sur le
martyre de St.-Vaize.

Cet Alaric, dont nous venons de parler, était Alaric Il,

(1) 1.'abbé da Terns, Clergé de France.
(°) Gall. Christ. T. Il.
(3) Boll. 1G April.
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le même qui perdit la bataille de Vouglé ou Vouillé,
près de Poitiers, et qui fut tué par Clovis. (507) '

Par suite de la défaite des Wisigoths, Saintes tomba, avec
toute l'Aquitaine seconde, sous la domination des Francs;
Clovis, à son passage à Saintes, y mit garnison. Ce prince
ne cessa de déployer, durant un long règne, le plus
brillant courage et de grands talents militaires. Après sa
mort et le partage de sou Empire entre ses quatre en-
fants, Saintes fit partie du Royaume d'Orléans ; quelques
années plus tard, elle obéissait au farouche Clothaire,
roi de Soissons. (531)

On sent que nous devons nous borner à des généralités,
si nous voulons ne pas nous perdre dans les détails de
guerres interminables que se firent les descendants de
Clovis.

Alors florissait â Saintes l'évêque Trojan. 11 avait suc-
cédé à Pierre Ier qui avait assisté au Ier Concile d'Orléans
en 511. - Trojan était si vénéré de son peuple, et on l'avait
en si haute estime de sainteté, qu'il ne pouvait porter de
franges à ses habits qu'on ne les arrachât aussitôt pour
les conserver comme des reliques. (I) Il avait une con-
naissance profonde des choses saintes, et de toutes parts
on s'empressait de le consulter. Eumerins, évêque de
Nantes, ayant trouvé dans son diocèse un enfant qui ne
se souvenait pas d'avoir été baptisé, mais seulement
d'avoir eu la tête enveloppée d'un linge, consulta le saint
évêque, qui lui répondit que le linge dont cet enfant se
souvenait d'avoir _eu la tête enveloppée était un signe
équivoque, puisqu'on enveloppe souvent la tête pour
cause de maladie ; c'est pourquoi il conclut : a sachez
D que quiconque ne se souvient pas d'avoir été baptisé;
A si personne ne peut prouver qu'il l'a été, doit recevoir
U au plus tôt le baptême, de peur qu'on ne nous de-

mande compte de cette âme, si elle demeure privée de
8 ce sacrement. n (2) St.-Trojan mourut l'année suivante
(532), et fut inhumé auprès de St.-Vivien, dont le Seigneur

(4) Gall. Christ. T. II. — Greg. Turon. de gl. confess.

(p) Concil. Gall. T. I.

XXIV.
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avait rendu le tombeau glorieux par un grand n'ombre
de miracles. Une église s'éleva plus tard en ce lien sous
l'invocation de St.-Vivien. Commencée par Eusèbe, suc=.
cessent' de St.-Trojan, continuée par Eumérius, elle fut
achevée par Léonce, de Bordeaux, vers le milieu du VIU'
siècle. Si nous en croyons Fortunat, évêque de Poitiers,.
elle devait être magnifique. (l)

En 562 Saintes faisait partie du royaume' de Neustrie,
sous la domination de Charibert. Une passion aveugle et
criminelle éteignit dans le coeur de ce jeune. prince les
sentiments de bonté et de modération qu'il -avait montrés
jusqu'alors ; et d'un jeune débauché, elle ne tarda pas à
en faire un prince violent et emporté, comme il parut
dans l'affaire suivante :

St.-Léonce, de Bordeaux,. ayant assemblé à Saintes le
Concile de - sa province, y déposa Eumérius, de Saintes,
prétendant que son ordination n'était pas légitime, parce
qu'elle n'avait été faite qu'on vertu d'un décret de Cfo=
thaire, et sans la participation du Métropolitain, ce qui
émit manifestement contre les canons.dn dernier Concile
de Paris, où Léonce s'était trouvé. On. élut à sa place
Héraclius, du clergé de cordeaux ; et l'on envoya le
prêtre Noncupat porter l'acte d'élection à Charibert
pour en obtenir la confirmation.. A la. nouvelle de ce qui
s'était passé à Saintes, le roi, frémissant de colère, chas-
sa l'envoyé de sa présence, et le fit mettre sur un- char-
riot plein d'épines, ce qui était une marque d'opprobre,
et l'exila. Il envoya en même temps à Saintes pour faire
rétablir--Enmérius, et condamna Léonce, qui l'avait déposé,
à mille sols . d'amende, et les autres évégnes du Concile
à proportion. (2) Eumérius reprit le gouvernement de l'E-
glise de Saintes, son élection ayant été régularisée par
le consentement du Métropolitain, aussi voyons-nous.
Léonce continuer, à la prière d'Eumérius, l'église de St.
Vivien, commencée par Eusèbe.	 -

Peu après mourut Charibert au château de Blaye.

fi) S. Fortunat. Carin. SIL L. 1.
(p) Creq, Tur,Hist.L.IX..
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Conmme il ne laissait pas d'enfants, ses frères se parta-
gèrent la Neustrie ; Saintes passa au roi de Bourgogne
qui était déjà maître de presque tout le Midi de la Gaule.

Deux femmes, malheureusement trop célèbres, se-
mèrent la discorde entre les trois frères, et les armèrent
les uns contre les autres. Chilpéric, roi de Soissons, en-
voie une armée sur les terres de Gontran et. s'empare de
Saintes, levant des tributs si ruineux, que les habitants de
la contrée désertent la ville et la campagne, préférant
l'exil à de pareilles vexations. Aux malheurs de la guerre
se joignent d'autres Iléaux que la conscience publi-
que signale comme des signes manifestes de la colère
divine : les villes et les campagnes sont submer-
gées; des tremblements de terre se font sentir, et le
feu de St.-Antoine désole le pays. (580) Les intrigues
de Frédégonde vinrent ajouter aux malheurs qui pesaient
déjà sur Saintes. Un aventurier, nommé Gondebeaud,
se disant fils de Clothaire lei , poussé par cette femme
hideusement sinistre, demandait sa part de la succession.
1l avait été présenté par sa mère à Childebert, roi de Pa- •
ris, comme son neveu, et ce prince l'avait fait élever eu
cette qualité, lui laissant porter les cheveux longs, comme
les princes de la famille royale. Clothaire ne voulut pas
l'avouer pour ,son fils, et le fit tondre. Après la mort de
Clothaire. Charibert lui permit de laisser croître ses che-
veux, le reconnaissant pour son frère; nais Sigebert les
lui fit couper, et l'exila à Cologne. Gondebeaud seréfugia•
en Italie, et de lA à Constantinople, d'où il fut rappelé en
France par quelques Seigneurs dévoués à Frédégonde. Il
débarqua à Marseille, et fut reconnu par un nombreux
parti où plusieurs Evéques ent rèrent; il fut même élevé
sur le pavois et proclamé Roi A Brives-la-Gaillarde. Tou-
louse, Bordeaux , Périgueux , Angoulême et Saintes tom-
bèrent bientôt au pouvoir du 'Prétendant qui, poursuivi
par les Rois de Bourgogne et d'Australie, se vit bientôt
abandonné de presque tous ses partisans, et se replia
derrière la Garonne avec Waddon, comte de Saintes et
quelques aut res qui finirent par l'assassiner lùchement (I).

il) Longueval. Hist. de l'Egl. Gull. — Greg. Tur. L. VII.
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La chute de Gondebeaud entraîna celle de son parti ; et
Gontran résolut, pour prévenir dans .la suite de pareils
soulèvements, de faire le procès selon les règles à tous
les Evéques qui avaient favorisé l'usurpation. Leur cause
fut remise à la décision d'un Concile qu'il indiqua à Ma-,
con, pour le 23 Octobre de cette année 585, en attendant,
il se mit en route pour Paris. Mais .comme il devait
faire quelque séjour à Orléans, les évêques s'y 'rendirent
pour le recevoir. De ce nombre étaient Bertrand, de Bor-
deaux, et Pallade, de Saintes, tous deux gravement com-
promis dans l'affaire du prétendant. Dès que le roi les
aperçut, il leur fit, ainsi qu'à quelques autres, d'assez
piquants reproches pour avoir suivi l'usurpateur et l'a,
voir favorisé par leur influence auprès des peuples con-
fiés à leurs soins. Toutefois, il ne laissa pas de les admettre
4 sa table, après avoir reçu leur bénédiction selon l'u-
sage du temps.

Le dimanche suivant le Boi voulut assister à une messe
solennelle ; les évêques cédèrent à Pallade l'honneur de

. la célébrer. Gontran voyant Pallade à l'autel, déclara
qu'il n'assisterait pas à une messe où son ennemi officiait;
et il se disposait à sortir lorsque les évêques obtinrent
qu'il ne donnât pas un tel scandale au peuple. On fit re,
venir Pallade qui s'était déjà retiré dans la sacristie cou-
vert de confusion et saisi de crainte. Grégoire, de Tours,
dont nous tenons ces particularités, - était présent.. Enfin
se tint le Concile de 11àcon. On commença, selon les in-
tentions du 'loi, par instruire le procès des évêques qui
avaient suivi le parti de Gondebeaud. On déposa Faustin
qui avait été ordonné évêque d'Acqs à la nomination du
prétendant, et l'on condamna Bertrand, de Bordeaux, O-
reste, de Bazas, et Pallade, de Saintes, qui l'avaient ors
donné, à le nourrir le reste de sa vie, et à lui payer pour
cela, tour-à-tour, cent sols d'.or. (I)

Un peu aupgtt'avant (580), un Concile avait été tenu à
Saintes, sous la présidence de Pallade, au sujet de Nanti!),
comte d'Angoulême, qui, excommunié par son évêque

(1) Grem.'rur. tlist. L. VIII.
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pou r plusieurs crimes, demandait la grâce .de réconcilia-
tion. Le repentir parut sincère, et Nantin fut admis A la
.communion.

Une nouvelle rupture ne tarda pas à éclater entre l'é-•
véque de Saintes et le roi de Bourgogne (587), Pallade
fut arrêté et ses biens mis en séquestre ; mais les accusa-
teurs n'ayant pu justifier leurs imputations, Pallade fut
renvoyé à son Eglise. (I) Il profita de ses disgrâces pour
se sancti:frer. L'humiliation, qui est la pierre de touche
de la vraie vertu, acheva . de purifier la sienne. Nous le
voyons occupé, durant un long épiscopat à de pieuses
fondations. 11 bâtit nue église et un monastère sons l'invo-
cation de St.-Vaie, dans le ,Iieu même où reposait le
corps du martyr, sur la rive. droite de la Charente, entre
Saintes et Taillebourg. On el) peut voir les ruines, non
loin du bourg de St.-Vaize, dont I.a fimdation remonte
à cette époque reculée. Un peu plus tard (596), il fonde
une basilique en l'honneur de St.-Pierre et de St.-Paul,
de St.-Laurent et de St.-Pancrace. On y remarquait treize
autels, dont neuf étaient déjà dédiés. Pour consacrer
les quatre autres il Avait envoyé, à Rome le prêtre Leupa,-
rie demander des reliques des Saints sous l'invocation
desquels ils devaient être placés. St.-Grégoire, en les lui
envoyant, lui recommanda de les placer avec révérence,
et de pourvoir à la subsistance des ministres girl devaient
desservir 'ces autels ; car il parait .que les divers autels
d'un.e église avaient chacun un prêtre en titre pour les
desservir : origine des Chapellenies.

]1 serait assez difficile de retrouver les traces (le cette
glise. Plusieurs ont prétendu qu'il s'agissait ici (le l'an-

cienne cathédrale dédiée à St.-Pierre ; il est plus proba-
ble que cette basilique fut fondée dans le faubourg appe-
lé depuis St.-)'.allais, et qu'elle faisait partie du monas-
tère cédé en• 9047, par le duc d'Aquitaine, an nouveau
Moutier, fondé par Geoffroy-Martel, comme nous le dirons
en son lieu.	 -

Outre ces deux églises, Pallade en fit bâtir une troi-

( I ) Greg. Ter. MM. L. vIII.
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sième dans l'un des faubourgs de Saintes, et qu'il dédia
à St.-Etienne. (1) Mais des Moines ayant trouvé le corps
de St.-Eutrope dans le lieu oit il avait été enterré par les
soins d'Eustelle, les reliques du saint évêque 'et celles de
sa néophyte furent transportées dans la nouvelle église et
y reçurent une sépulture plus convenable. La crypte ac-
tuelle de St.-Eu trope offre encore quelques restes de cette
première fondation, dans les pieds droits de l'arceau qui
donnait accès à l'église des cathécumènes. Panade mou-
rut vers la fin du Vi e siècle, ou au commencement du Vile.

Tel fut l'évêque qu'un historien représente comme un
homme a à qui ses intrigues politiques et son esprit re..
n muant ont acquis une fâcheuse célébrité r. Panade a-
vait reconnu un gouvernement de fait ; tel fut son crime.
L'Eglise plus équitable en fait l'office le 6 Septembre.

Clothaire Il venait de mourir, laissant deux fils. Dago-
bert déjà roi d'Aust rasie s'èmpara sans peine, et contre
l'usage alors établi, de toute la monarchie. Il voulut
bien cependant donner une partie de l'Aquitaine à Chari-
bert, son frère, qui eut assez de modération pour se cou,
tenter d'un si petit état. Saintes' fit partie de cette prin-
cipauté qui, à la mort de Charibert, arrivée t rois ans a-
près, retourna au domaine royal : les apanages n'étaient
point alors héréditaires. 691-715. Les fils de Charibert,
Boggis et "Ilertratn, avaient, après la mort de leur père,
gouverné paisiblement le comté de Saintes et quelques
autres villes du Midi, sous l'obéissance du duc d'Aqui-
taine ; mais, après eux, Eudes, fils de Boggis, fort de
l'alliance de l'Etnir des Sarrrazins de Catalogne, se fit
proclamer souverain de la Gaule méridionale (73I). Cette
alliance du prince Chrétien et du Musulman attira sur la
Saintonge tous les malheurs de la guerre. D'une part,
Charles, fils de Pépin d'Héristal, passa la Loire et pour-
suivit Eudes jusqu'en Gascogne, mettant tout le Midi à
feu et à sang ; de l'autre, Abdéramnie, rival de Munos,
entra en Aquitaine, battit Eudes et envahit la Saintonge, •
brûlant tout sur son passage marqué par la plus horrible

(I) Ann. Coned. L. VII. T. t.
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dévastation des églises et des monastères, et le massacre
de la population la plus inoffensive (732).

Abjurant leur vieille inimitié, Charles et Eudes réu-
nirent leurs forces contre l'ennemi commun et le joigni-
rent aux environs de Poitiers. LA il y eut de part et d'autre
des efforts d'Une valeur indicible; mais enfin les Arabes
ne purent tenir et se débandèrent, laissant leur chef
sur le champ de bataille. C'est an* duc Eudes et à ses
Aquitains que doit revenir tout l'honneur du succès.

Eudes mourut peu après (755); funald, son fils aîné,
tenta de s'opposer aux invasions continuelles des Francs
d'outre-Loire sur les terres d'Agt, ► itaine ; mais battu en
diverses rencontres, il avait dû se soumettre. Toutefois
nous ne voyons pas l'Aquitaine figurer dans le partage de
la Gaule, après la mort de Charles-Martel (741), les A-
quitains tenaient à leur indépendance qu'llunald venait
de proclamer de nouveau.

Carloman et Pépin ne crurent pas devoir souffrir cette'
entreprise ; ils entrèrent avec une puissante armée dans'
les états du duc, et les ravagèrent, ce qui obligea Hu-
nald à se soumettre de nouveau (742). Il essaya de remuer
encore, mais forcé de subir la loi des princes Francs et'
dégoûté des grandeurs du siècle, il prit le froc dans
le monastère de l'lle-de-Ré, laissant ses états à son fils'
Waiffre ou Waiffaire (744).

Celui-ci ne voyait pas sans jalousie les descendants de.
Pépin d'Héristal s'acheminer vers le trône auquel il avait
droit lui-même par sa naissance. Aussi, lorqu'en 7G2
Pépin-le-Bref se fut fait couronner roi de France, Waiffre'
voulut appuyer son droit par la force des armes. Obligé
de se soumettre, il ne tarda pas à rallumer la guerre
avec une animosité qui la lui fit continuer pendant huit.
ans, et dont il fut enfin la victime. Voulant ôter à Pépin.
les moyens de s'y retrancher, il fit démanteler ses forte-
resses. Favorisé par ce moyen 'désespéré qui laissait le.
pays sans défenses et ouvrait un chemin facile, Pépin,
dans une dernière campagne, acheva sans coup férir la
conquête du Midi et se cantonna à Saintes (768). Le mal-
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heureux W.iiffre, errant et fugitif dans ses états, devint sÉ
odieux A ses vassaux qu'ils te mirent à mort. Plusieurs
attribuent cette mort auk intrigues de Pépin.

Jugeant la guerre finie, le roi des Francs fit relever par-
tout les murailles des places démantelées , et revint
triomphant â Saintes où l'attendait la reine Bertrade suivie
d'une brillante cour. On prétend que durant son séjour ài
Saintes, Pépin jeta les fondements de l'Eglise de St-Pierre,
achevée plus tard par Charlemagne (I). Cette Eglise fut
détruite par les Normands, et il n'en reste aucun vestige.

(769-774). Tandis que les nouveaux rois Charlemagne
et Carloman ne songeaient qu'A faire goûter A l'Fstat les
fruits d'un gouvernement sage et pacifique, Hunald rallu-
mait le flambeau de la guerre' civile. Cet ancien duc d'A-
quitaine qui s'était fait moine, voyant son fils Waifl're
mort aussi bien que Pépin, son vainqueur, jeta le froc, et
reprit sa femme avec l'administration des Etats qu'il avait.
abdiqués.. Charlemagne poursuivit, le rebelle et obligea le
duc de Gascogne, auprès de qui il s'était réfugie, de le lui
livrer ; mais it usa modérément cie sa victoire, et permit
au prince inconstant de se retirer à Rome. Hunald y
ayant demeuré quelque temps ,, passa chez les Lombards
où il périt misérablement dans une émeute (2). Eu lui
finit la race de Mérovée.

C'est :l l'époque de son expédition d'Espagne qu'il faut
placer le séjour de. Charlemagne A Saintes, vers 777. Il y
Niait l'Eglise Episcopate • fondée par Pépin, et combla de
ses dons l'Eglise. de St.-Saloine, où, si l 'on en croit les au-
teurs du Gallia Christiana, il aimait à prier (3).

On prétend que Charlemagne n'eut ni le loisir ni la sé-
rénité d'esprit nécessaires pour opérer les merveilles que
lui attribue la tradition dans nos contrées. Nous voyons
cependant ce prince, malgré les guerres qu'il a soutenues
en personne, entrer dans les plus minutieux détails d'ad-
ministration intérieure : les commissaires royaux envoyés
dans les provinces et ses nombreux capitulaires ne laissent

(t) Gall. Christ. T. lI.
(2) Lon; ueval. Hist. de l'Egl. Gall. — Besly. Dues d'Aquit.
(3) Gall. Christ. T. H.
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aucun doute :i cet égard ; et son testament est une preuvé
irréfragable de son zèle pour la maison de Dieu. (1) En
présence de pareils faits, peut-il être si étonnant qu'on ait
attribué û ce prince la fondation de tant d'Eglises?

Il ne nous reste rien de l'Eglise bâtie par Charlemagne
si ce n'est, peut-être, les quelques assises que l'on re-
marque A droite et à gauche sous la tour de St.-Pierre,
l'édifice ayant été ruiné par les Normands.

La mort de Charlemagne, (814) fut accompagnée de
phénomènes étranges qui firent sur le peuple d'autant plus
d'impression qu'il y voyait plus de merveilleux. Des inon-
dations désolèrent plusieurs provinces, et Saintes , parti-
culièrement fut ébranlé par de violentes secousses de
tremblement de terre.

Sous Louis-le-Débonnaire, (8-17) l'Aquitaine devint l'apa-
nage fde Pépin. Cc jeune prince, justement apprécié pour
ses vertus, fit un long séjour dans la Saintonge, habitant
alternativement pendant quelques mois les nombreux
châteaux qu'il avait dans la province; il mourut û Poitiers
en 838.

Pépin, son fils, avait été proclamé par les Aquitains;
mais Louis-le-Débonnaire donna la Gaule méridionale A
Charles-le-Chauve, son propre fils. Cette préférence excita
quelque mécontentement en Aquitaine, ce qui força l'Em-
pereur ri envoyer en cette contrée de nouveaux comtes- de
race Franque pour y maintenir l'ordre : le comte de
Saintes fut Landric qui battit de nouvelle monnaie â l'ef-
figie et au nom de Louis. (839)

Pendant le règne de Louis-le-Débonnaire, les côtes de
la Saintonge avaient été souvent inquiétées par l'apparition
de pirates Danois ou Normands. Après la mort de ce
prince, (840) et pendant que ses fils se disputaient ses
Etais, les pirates reparurent, remontèrent la Charente
jusqu'à Saintes, ravageant la campagne, brûlant les châ-
teaux, pillant les églises et les monastères. (844) Au lieu
de les repousser par le fer, on acheta leur départ au poids
de l'or; c'était le moyen de les attirer de nouveau. Aussi

(1) Gondi. call. T. li.

\\V.
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i'efitirurent-ils plus nombreux l'année suivante. Ils renioli-:
tèrent encore la Charente jusqu'à Saintes, malgré les
efforts du comte de Bordeaux, qui essaya de les arrêter
en leur livrant bataille sous les murs de la ville. Le comte
fut battu et tué par les barbares qui se cantonnèrent sur
la Charente.11s purent à leur aise piller la ville et la brûler,
après quoi ils regagnèrent leurs vaisseaux. La cathédrale,
bâtie par Charlemagne, fut détruite. Elie Vinet raconte que
les chasses de St.-Vivien et de St.-Macoul (*tirent sauvées du
pillage par des moines qui cachèrent l'une, sous un autel;
l'autre au fond d'un puits (1). Unefort ancienne tradition
veut que les reliques de St.-Macoul soient encore dans un
puits appartenant à la maison occupée par le .chevalier de
Montalembert, derrière l'église de St.-Vivien (2).

Dépouillé des Etats de son père par Charles-le-Chauve
Pépin crut avoir besoin d'un secours ét ranger pour faire
tête à son oncle , et il fit alliance avec les Normands qui
venaient de débarquer auprès de Bordeaux ; niais ceux-ci,
peu soucieux des intérêts de leur allié, se répandirent
dans le pays et le pillèrent. Saintes et plusieurs antres
villes furent saccagées. Jamais invasion ne fut plus désas-
treuse. Indignés de la lâcheté de Pépin, les peuples d'A-
quitaine se soumirent à Charles-le-Chauve. (848)

Il ne se passait pas d'année que les Normands ne vins-
sent tenter un coup de main sur le continent; et les prin-
ces Français songeaient plus à se défendre les uns contre
les autres qu'A se réunir contrel'ennemi commun. Un comte
d'Angoulême, nommé Turpion , fit un généreux effort
pour arrêter la marche des pillards. Ils s'étaient de nou-
veau cantonnés près de Saintes, que le comte Landric ne
parait pas avoir cherché à défendre. Turpion rassemble
quelques hommes de guerre et tombe sur l'ennemi. Le
combat s'engage, et les deux chefs fondent l'un sur l'autre
avec tant d'impétuosité qu'ils se percent mutuellement ile
leur lance et expirent siir le coup. Intimidés par la mort
de leur chef, les pirates regagnent leurs navires, après

(I) Ant. de Saintes, etc.
C-') Cette maison n'appartient phis 'a la famille de Montalembert.
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avoir réduit la ville de Saintes à l'état le plus déplo-
rable.. (863)

Deux ans plus tard, une nouvelle horde de ces barbares
débarqués en Aquitaine, fut surprise dans un de ses can-
tonnements sur la Charente par les gens du pays, qui en
tuèrent plus de quatre cents. Depuis cet échec, ils ne repa-
rurent plus que rarement. Le pays n'en fut pas plus heu-
reux : durant près d'un siècle, il fut troublé par les riva-
lités des comtes se battant pour reculer les limites de
leur territoire.

Vers le milieu du Xe siècle, l'ancien royaume d'Aqui-
taine devint duché héréditaire. Guillaume-tête-d'Etoupes,
souche de l'illustre maison de Poitiers, s'empara de la
couronne ducale à la mort de Louis-d'outre-Mer, et la
légua à Guillaume-fier-à-liras qui lui succéda sans opposi-
tion, peut-être à la faveur du mariage de sa soeur Mix avec
Hugues-Capet, comte de Paris. (933)-(1)

A Guillaume-fier-à-Bras succéda, sans opposition, son
fils Guillaume-le-Grand, auquel les Normands donnèrent
de vives inquiétudes au commencement du Xl e siècle. Ce
prince, sur la fin de ses jours prit l'habit religieux dans
l'abbaye de Maillezais qu'il avait restaurée, laissant à son
fils, Guillaume-le-Gros, son duché d'Aquitaine. Agnès de
Bourgogne, sa soeur, épousa en 1030, l'Angevin Geoffroy-
I'lartel, et ce mariage devint la source de longs démêlés
entre la maison d'Anjou et les ducs d'Aquitaine. (2)

Geoffroy-Martel était fils de Foulque-Nerva , l'un des
féaux les plus dévoués à Guillaume-le-Grand, qui, en
reconnaissance de ses services lui avait inféodé la ville do
Saintes et sort territoire. Martre de l'Anjou et de la Sain-
tonge, Foulque-Nerra convoitait encore le comté du Mans.

• Pour en venir ses fins, il attira Herbert à Saintes sous
prétexte de lui inféoder sa terre de Saintonge; mais à
peine le Museau fut-il monté au Capitole où Foulque fai-
sait sa résidence, qu'il fut saisi, chargé de chaînes et jeté
dans une tour de la citadelle oit il mourut de langueur

(1) Bcsl y ; Ducs d'Aquit.

(2) Ibid.
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deux ans après. Un incendie qui dévora une partie (le
Saintes, et notamment l'Eglise Episcopale, fut générale,
ment regardé comme la punition de ce crime. (I)

Après la mort de Foulque-Nerra, Geoffroy-Martel, péri-
tier du comté d'Anjou, prétendit avoir un droit hérédi-
taire sur la ville de Saintes. Ce droit lui fut disputé par
le duc d'Aquitaine, Guillaume-le-Gros, fils de la première
femme de Guillaume-le-Grand. De là une guerre dont les
traits les plus saillants sont la défaite et la captivité de
Guillaume qui mourut dans les prisons de Geoffroy, (1037)
et la mort de Eudes ou Othon, autre fils de Guillaume le
Grand, sous les murs de Mauzé. (4039) (2)

Ainsi favorisé par la fortune, Geoffroy-Martel se vit maître •
du comté de Saintes dont il fit sa résidence habituelle.
1)e concert avec Agnès de Bourgogne, sa femme, il fonda
dans l'un des faubourgs, sur l'emplacement de l'ancienne
Eglise bâtie par Saint-Pallais, une Abbaye de femmes,
sous la règle de St.-Benoît, et qu'il dota magnifique-
ment. (104.7) (5) Les travaux furent poussés avec activité,
et le monastère fut inauguré- avec une pompe vraiment
royale. On y vit les plus puissants seigneurs de Saintonge
et des provinces voisines, et grand nombre d'Evêques et
d'Abbés; l'acte de fondation est signé de : Guillaume,
duc d'Aquitaine, Foulques de Bagazin, Geoffroy; comte
d'Angoulême, Aimeric de Rancon, Francon Capitolin, Li-
gerius, de Tonnay-Charente, Albou, ile Tonnay-Boutonne,
Pierre, de Didonne, Gilbert, de Montagne, Gombeaud, de
Mornac , Arnaud, de Cosnac, Geoffroy, frère du comte,
Guillaume, de Marestay, Guillaume, vicomte d'Aulnay,
Hugues, de Luzignaii, Eblesde Chastelaillon, Guillaume, de
Parthena y, Aimeric de Rochechouart, Guillaume-François de
ChamouiÏlac, Geoffroy-Grasses, deChamouillac, Gaulthicr
(le Tizon, Airaud, vicomte de Tours, Louis Prévôt, d'An-
Bers, Foucard, de Rochefort, et ses fils Foulques, Geoffroy,
Arnaud et Maisnard, Hie, de Chalais, Elie Jarnac, Foucaud,

(t) Bcsk, Ducs d'Ar/nit.
(d)	 Ibid.
(3) Cart. dc l'Abb. des Damne. — Gall. Christ. T. 11.
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de la Roche. A cette cour déjù si brillante, joignons les
châtelaines• venues pour faire honneur A Agnès, les ,
écuyers et les gens de Suite, et la foule des vilains et ma-
nants toujours avides de fêtes, et nous nous ferons léne
idée de l'animation de Saintes A cette époque mémorable.
Les Evéques et les Abbés signèrent l'acte de consécration
de l'Eglise Abbatiale; c'étaient : Archambeaud, arche-
vêque de Bordeaux; Hugues, archevêque de Besançon;
Aymon, archevêque de Bourges; Arnoul , évêque cIe
Saintes; Hugues, évêque de Nevers; Héraud, évêque de
Périgueux; Pudique, évêque de Nantes; Jourdain, évêque
de Limoges; Geoffroy, abbé de St.-Jean-d'Angély ; Azon,
abbé de St.-Michel-en-l'Herin ; Jean, abbé de Luçon;
Gosselin, abbé de St.-Léger; l'abbé de Bassar; Frédéric,
abbé de St.-Florent; Renaud, abbé de St.-Pierre-de-Bourg;
Oderic, abbé de Ste.-Trinité de Vendôme; lzembert, clerc
de Poitiers, évêque nommé; Mangode; ingebaud, chantre
de St.-Hilaire; Bernard, diacre; Joscelin, archidiacre -
d'Anger; Geoffroy, trésorier de Nevers; Maingede, tré-
sorier de Besançon (I). Tous ces prélats avaient été atti-
rés A Saintes par le crédit d'Arnout et les invitations de
Geoffroy et du duc d'Aquitaine. Arnoul avait assisté
quelques années auparavant A la dédicace de l'Eglise de
la Trinité de Vendôme; en 1048 il assista :l la consécra-
tion de l'égle de St.-Jean-d'Angély; il fut convoqué deux
ans après au Concile tenu û Rouie pour la condamnation
cie Béranger, qui s'était élevé contre la présence réelle. •
Cent treize Evéques se trouvèrent . A ce Concile, tenu au
palais de Latran; et la foi catholique fut maintenue contre
les assertions de l'archidiacre d'Angers. (2) A son retour,
l'évêque de Saintes assista au couronnement de Phi-
lippe Ier , roi de France, le '23 mai 1059.

A la mort d'Othon, tué sous les murs de Mauzé, la con-
rotule d'Aquitaine avait été posée sur la tête de Pierre,
fils aîné d'Agnès de Bourgogne et de Guillaume-le-Grand,
il est connu sous le nom de Guillaume-Aigret, et son gou-

(1) Gari. do l'Abb.•des Hamos.

(a) His t. do ITg1.
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vernement se passa en obscurs démêlés avec Geoffroy-
Martel, son beau-père. A sa mort, il légua ses Mats à
Guy-Geoffroy, son beau-frère, qui prit aussi le nom de
Guillaume. (1058) (1)

La ville et le territoire de Saintes étaient devenus le
principal théâtre de cette guerre entre les maisons d'Anjou et
d'Aquitaine. Après la- mort de Geoffroy-Martel, (1060)
Guy-Geoffroy s'empara de la Saintonge; mais Foulques-le,
•Réchin et Geoffroy-le-Barbu, neveux et héritiers de Geof-
froy-Martel, entrèrent à main armée sur les terres du duc
d'Aquitaine qui, de son côté, s'arma pour les repousser,
Une rencontre eut lieu. Le choc fut terrible, et la victoire
resta aux Angevins. L'armée victorieuse traînant à sa suite
le. duc d'Aquitaine et bon nombre de ses barons prison-
niers, parut bientôt sous les murs de Saintes, qui fit -
mine de vouloir se défendre ; nais Guy-Geoffroy ayant
consenti à l'inféoder aux Princes Angevins, l'armée fut re-
çue dans la ville. (1061) (2)

L'année suivante, Guy-Geoffroy mit sur pied une nou-
velte armée, entra en Saintonge et assiégea Saintes qu'il
prit par famine, après une longue et 'vigoureuse résis-
tance. On ne voit pas qu'il ait été inquiété dans sa pos-
session, et la province jouit enfin des bienfaits de la paix.

C'est depuis qu'il eut recouvré sa ville, que Guy-Geof-
froy .restaura à grands frais l'église et lesonciens bâti-
ments du monastère de SL-Eutrope, auquel il réunit l'é-
glise de St.-Saloine et d'amples possessions. Par ses
soins encore, des Religieux Bénédictins furent chargés
• de desservir le monastère et l'église ; c'est l'église actuelle
de SL-Eutrope. (5)

Son fils Guillaume, surnommé le Vieux, lui succéda en
1086. C'est le plus célèbre des Ducs d'Aquitaine: Sa puis-
sance politique, son génie supérieur, son humeur cheva-
leresque et son esprit éclairé en firent le prince le plus
illustre et l'homme le plus distingué de son temps.

(I) Besly, Ducs d'Aquit,
(2) Ibid.
(3) Quand nous écrivions ceci, nous ne connaissions pas le manuscrit qui assigne à

)'église actuelle la date de 1006.
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Comme • il était fort jeune quand il ceignit la couronne
ducale, plusieurs barons de Saintonge et d'Aunis; mé-
prisant sa jeunesse, tentèrent de se soustraire à son pou-
voir. 11 ne paraît pas que la ville de Saintes, entourée
de rebelles, ait pris part au soulèvement ; tout porte à
croire qu'elle resta dans l'ordre, car nous voyons en 1089
s'y assembler un concile dans lequel Ebles de Chastelail-
lon et Yvette, sa femme, furent excommuniés pour avoir
usurpé, sur l'Abbé de Vendôme, quelques terres dans
l'ile d'Oleron. (1) Cette affaire fit beaucoup de bruit, car
le rebelle persistant dans sa contumace, fut excommunié
de nouveau par Urbain Il, qui était venu à Saintes, se
rendant de Tours à Nîmes.. (1096) Ebles renonça pour-
tant à ses injustes prétentions entre les mains del'Gvêque
de Saintes, conduit à cette démarche par la crainte des
armes de son suzerain.

Ramnulfe, qui était alors évêque de Saintes, avait reçu
l'onction épiscopale dans un concile assemblé à Saintes en
4083. Amat, légat du St.-Siège, en tint un autre dans
l'église épiscopale en 4088 ou 1089, où il fut lui-même
élu pour le siège de Bordeaux. C'est dans ce concile, le
7me qui fut tenu à Saintes, que fut ordonné le jeûne des
vigiles de fêtes d'Apôtres; et cette pratique passa de l'église
de Saintes à l'église universelle. (2) L'évêque de Saintes
ayant eu l'honneur de recevoir dans sa ville épiscopale
le Pape Urbain II, l'accompagna au concile de Clermont.
(3) 11 est à présumer que, à son passage à Saintes,
le Pape y établit quelque pieuse pratique de dévotion,
comme il le fit partout où il séjourna pendant son voyage.

La prière de l'Angelus qui a pris naissance dans l'é-
glise de Saintes, n'aurait-elle pas Urbain 11 pour auteur ?

Le voyage d'Urbain en France avait pour but d'appeler
les princes et barons à la délivrance de la Terre Sainte.
Guillaume, qui n'avait pas d'abord partagé l'enthousiasme
général, se décida enfin â prendre la croix, et partit pour

(1) Besly, Ducs d'Aquit, — Cart. de l'Abb. de Saintes. — Gall. Christ. T. IL
(2) Gall. Christ, T. Il.
(3) Dypt, de l'Egl. de Saintes. -- Le Clergé de France.
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l'Orient .I la tête de trente mille Aquitains. 11 né fut pas
heureux dans son entreprise et il revint, après trois ans,
presque seul, manquant de tout et riant le premier de
a mésaventure qu'il célébra par ses vers. (1)

Les Croisades avaient donné le goût des constructions
religieuses. L'église épiscopale de Saintes n'offrait depuis
longtemps qu'un vaste amas de ruines et de cendres : on
se rappelle qu'elle avait été brûlée au temps de Foulque-
Nerva. Pierre, de Confolens, évêque en 1417, fit déblayer
le terrain des ruines qui le recouvraient, et l'on vit s'éle-
ver an lieu méme une nouvelle église dont il ne reste au-
jourd'hui que cette partie de la croix où se trouve la
Chapelle cte la Ste.-Vierge. (2) C'est sous l'épiscopat de
Pierre, de Confolens que Pierre le Vénérable, abbé de
Cluny, vint .I Saintes visiter les monastères de son
ordre. (1122) (5)

L'inimitié qui avait régné entre Guillaume-le-Vieux et
Ebles de Chastelaillon ne s'était pas éteinte avec eux ,-
elle leur survécut dans leurs enfants, Guillaume et Izem-
bert. Celui-ci avait été excommunié par Pierre, évêque
de Saintes, pour quelques méfaits ; et, bien qu'il eut ré-
paré ses torts, Guillaume envahit les terres d'Izembert et
en confisqua la majeure partie (1130-31).

Après la mort du pape Honorius, arrivée en 1150 ,
l'Eglise fut déchirée par le schisme; d'une part Inno-
cent 11, et de l'autre Anaclet, le premier n'ayant pou r lui
que le mérite et le droit, l'autre ayant la puissance, le
crédit et les richesses capables de donner un grand poids
ê l'élection la plus irrégulière. 1l doit nous suffire de dire
que la plus saine partie du monde chrétien s'attacha A
Innocent 11; niais l'ambition de Gérard, évêque d'Angou-
lénle, mit le t rouble dans nos contrées. Ce prélat avait été
l'un des plus empressés ê témoigner son obéissance au
pape Innocent; celui-ci n'avait pas jugé 1 propos de lui
continuer la légation d'Aquitaine. Outré de dépit, Gérard

(1) Bcsly, Ducs d'Aquit.

(d) Dypliq. de NO. de Saintes.

(3) Gall. Christ. T. u.
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s 'adressa ir l'anti-pape Anaclet, qui le confirma volontiers
dans sa légation, heureux de gagner ainsi un homme qui
pouvait lui rendre de grands services en France. Gérard
n'omit rien pour appuyer le parti d'Anaclet; soutenu plr
le duc' d ' Aquitaine qu'il avait séduit, il osait tout et On-
niait partout le flambeau du schisme, déposant les évêques
pour mettre à leur place d'indignes sujets. (() L'évêque
de Saintes qui était alors Guillaume, de la maison des ba-
rons de Jonzac, s 'opposa comme un mur d'airain aux en-
treprises schismatiques du duc d'Aquitaine et de l'ambi-
tieux Gérard. Il ne se contenta pas de maintenir sou
diocèse dans l'obédience du 'pape légitime, il manda au
patriarche de Bourges d'écrire aux Eglises d'Aquitaine
pour leur défendre de recevoir Gérard et leur ordonner
de l'excommunier. Il était surtout encouragé par l'abbé
de Clairveaux qui , espérant enlever Gérard l'appui'dit
due, se rendit a Poitiers et sollicita du prince une confé-
rence pour traiter de la paix de l'Eglise. La conférence
eut lieu à Parthenay, et il tre fallut rien moins que la
force d'éloquence de Bernard, pour convaincre Guillaume
que l'on représente cependant calmé un esprit faible,
sans doute par la manière dont il crut devoir réparer par
la suite le scandale qu ' il avait donné. Pour Gérard d'An-
goulême il ne fut pas touché de l'exemple du comte de
Poitiers, et il persévéra jusqu'ù la mort dans le schisme
dont il était le principal auteur. (1134) (c2)

Pendant le schisme, l'abbaye de Saintes avait eu de
graves démêlés avec l'évêque de Périgueux , au sujet de
l'église de St.-Sylvain, en Périgord; force avait été h l'é-
vêque de rendre justice qu'il refusait, parce que l'abbesse

• se trouvait parente du duc d'Aquitaine, fan leur d'Anaclet.
On n'eut pas besoin dans cette cause de recourir an juge-
ment de Dieu par l'épreuve de l'eau bouillante ou la fonce
des champions dévoués, ainsi que nous en voyons plu-
sieurs exemples consignés au-cartulaire du célèbre Mous-
tier. Nous ferons remarquer au sujet de ces épreuves

(I) Longurvat, Ilia. de rrgI. Cal!.

(2)	 Ibid.
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judiciaires que les champions du monastère furent tott.
jours vainqueurs. (1)

La descendance .mille des ducs d'Aquitaine s'éteignit
dans la personne de Guillaume, ce même comte de Poi-
tiers que nous avons vu retiré du schisme par l'éloquence
de St.-Bernard. Il mourut en Espagne, après avoir institué
Aliénor, sa fille aînée, héritière de ses litais d'Aquitaine;
à la condition qu'elle épousiît le prince Louis, héritier
présomptif de la couronne de France. Ce mariage qui eut
lieu la ménie année (1137) exerça une grande influence
sur les destinées de notre province.

Pendant de longues années l'histoire de Saintes n'est mar-
quée que par les luttes incessantes des Abbesses disputant
aux barons les terres de leurs Eglises, et par le départ des
croisés Saintongeais sous les ordres de Geoffroy de Rancon,
seigneur de Taillebourg. (1147) On sait que ce seigneur
qui commandait l'avant-garde, n'osant résister aux vo-
lontés de la reine, abandonna le poste qu'il avait mission
de garder, imprudence qui causa la ruine de l'armée. -

il ne nous appartient pas de discuter les motifs d'anti-
pathie de Louis et d'Aliénor; ce qu'il nous importe de
noter c'est que le divorce fut prononcé au commence-
ment de l'année 1152. Aliénor se retira en Aquitaine;
quelques-uns prétendent qu'elle se renferma à l'abbaye de
Saintes, sans y prendre l'habit. Les conséquences de ce
divorce que Suger eut empêché s'il eut vécu, devinrent
affreuses pour la France depuis le mariage d'Aliénor avec
le comte Henri d'Anjou, duc de Normandie, et tout près
de monter sur le trône d'Angleterre, car elle lui apportait
en dot de riches provinces sur le continent.

, Les Aquitains avaient. d'abord vu avec indifférence leur
pays passer sous la domination des comtes d'Anjou; mais
ils ne tardèrent pas à regretter le gouvernement paternel
de leurs ducs nationaux , et la suzeraineté commode des
rois de France, à la vue des baillis et autres justiciers
qu'Henri envoya chez eux. Le mécontentement s'accrut
par les exactions des officiers Angevins, et enfin il éclata

li) Carlu, de l'Abb, de Saintes.
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par une révolte ouverte. Dans toute l'Aquitaine s'organisa
une vaste insurrection populaire, dirigée par les plus
riches barons du pays. On comptait sur le roi de France;
ce secours manqua, et Henri fit acheter aux révoltés leur
pardon par les plus grands sacrifices. (1168) (1)

La rigueur ne remédiait pas au mal, et les exactions des
officiers anglo-normands entretinrent la haine parmi ces
populations malheureuses. Plusieurs fois Henri tenta de
rappeler à l'ordre ses lieutenants pour leurs méfaits; nous
le voyons même révoquer et envoyer en exil le sénéchal
de Saintonge, oncle d'Aliénor (1169). Ces mesures trop
tardivement employées ne firent aucune impression sur
des peuples, dont les vieux souvenirs d'indépendance se
réveillèrent avec énergie pendant les démêlés de Henri
avec ses fils. (2)
• Aliénor, toujours chère aux Aquitains avait été incar-

cérée par les ordres du roi, son époux. (1174) Cette ar-
restation fut le signal du soulèvement; tonte l'Aquitaine
fut bientôt en armes. Henri marcha contre les insurgés à
la tête de 20,000 aventuriers, mercenaires indépendants,
venus de tous les pays, aussi redoutables en temps de paix
que pendant la guerre. Rien ne put tenir contre ces sol-
dats intrépides. Vaincue dans le nord et l'est de l'Aqui-
taine, l'insurrection se concentra dans la haute Saintonge
dont les habitants, race pure clos anciens Santones,
étaient dévoués à Aliénor. Richard s'était enfermé dans la
ville de Saintes avec un petit nombre des siens; Henri
vint l'y assiéger, résolu. de ne rien épargner pour so
rendre maître de la place. La Citadelle, le Capitole,.
l'Eglise Episcopale convertie en château-fort, furent
successivement pris d'assaut. Soixante chevaliers et
quatre cents archers restèrent au pouvoir du vainqueur.
Richard avait évacué la ville et s'était jeté dans le châ-
teau-fort de Taillebourg; Henri l'y poursuivit, et il s'ap-.
prêtait à faire le siège de la place, lorsqu'il fut appelé
d'un autre côté par les armes d'un autre de ses fils.

(1) Maasiuu, Hist. de Saint.

(2) Ibid.
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La ville de Saintes avait beaucoup souffert du siège ;
elle n'offrait partout qu'un amas de ruines, si nous en
croyons les pièces d'Un procès intenté par Agnès de
Barbezieux contre un certain Lucherius, à l'occasion d'un
moulin qui avait été détruit par les troupes ennemies. (1)

Une nouvelle insurrection fut assoupie par la réconcili-
ation de henri avec ses trois fils; mais cette réconciliation
fut une .calamité pour les peuples qui avaient pris parti
pour les fils contre le père. La Saintonge s'était partout
signalée dans la dernière guerre;' ce fut contre elle que
se déchaîna le ressentiment de Henri et de Richard qui
contraignit les Aquitains à tourner contre lui les armes
qu'ils avaient portées pour-sd cause. (1179) a Les barons
lt de la Saintonge, retranchés dans leurs forteresses, lut-
a liment avec plus de constance que- de bonheur contre
v les armées de l'Angevin, et l'histoire a consacré l'hé-
n roïque défense de Geoffroy de Rancon, seigneur de
a Taillebourg, et de Renaud , sire de Pons, son allié. »

L'insurrection tomba avec les forteresses de ces deux
barons. (2)

Malgré leurs défaites et l'ingratitude des princes dont
ils servaient la causé, les peuples d'Aquitaine s'insur-
gèrent dé nouveau sons les auspices de Henri-au. court,
Mantel, fils aîné du roi d'Angleterre. (1180) La Saintonge
entra des premières clans la nouvelle ligue qui n'eut pas
de suites par la défection du prince Henri, gagné par
Richard. (3) Mais de nouveaux démêlés ayant bientôt
éclaté entre les fils et le père, l'Aquitaine y prit une
grande part. Elle ne posa les armes qu'à la mort du der-
nier chef de la coalition. (1186) Richard exerça les plus
cruelles représailles en portant la désolation dans la
Saintonge. Enfin , porté au trône d:Angleterre après la
mort de son hère, il laissa respirer les provinces du midi
de la Gaule, sous l'administration de son neveu Othon de
Brunswick. (1187) (4)

(1) Cartel. de l'Abb. de Saintes..
(2) Messie», hist. de Saintonge.
(3) Mathieu Paris, Hist. Angl.
0) Arcuiv, de l'ALI. de la 6r t ee-bien.
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L'année suivante les principaux barons de Saintonge
endossèrent le haubert et se croisèrent avec Richard dont
ils abandonnèrent la bannière pour s'enrôler sous celle
de France. (1) Ils revinrent en Europe avec Philippe, et
s'insurgèrent pendant l'absence de Richard (1194); vaine-
ment Sanche de Navarre, beau-frère du roi d'Angleterre,
tenta d'étouffer la révolte en ravageant les terres cte
Taillebourg; l'insurrection se fortifiait quand Richard, A
la tête d'une nombreuse armée, arriva devant Taillebourg,
dont il se rendit maitre après un siège long et meurtrier.
Philippe, qui méditait un agrandissement de territoire,
vola an secours des Aquitains; mais cette démonstration
aboutit A une Crève de dix ans que les deux rois firent
ent ►''eux. (119J) (2)

Après la mort de Richard, arrivée en 1190, Aliénor
reprit le gouvernement de ses domaines héréditaires. La
Saintonge devint son séjour de prédilection. Elle donna
aux habitants de Saintes une marque éclatante de l'inté-
rêt qu'elle leur portait, en sanctionnant l'établissement de
leur commune; nouveau régime d'administration que plu-
sieurs -villes de la Gaule avaient déjA conquis, et que
Saintes avait toujours possédé. Cette confirmation d'un
choit déjA acquis, ou, selon d'antres, cette création de la
commune de Saintes date de -1199. (3)

La ville de Saintes, avons-nous dit, avait toujours, de-
puis lesRotuains, joui du privilège de se gouverner elle-
même. Julien. supprima la hiérarchie établie ent r e fes
cités gauloises; on ne distingua plus de villes, colonies,
alliées, libres ou vectigales; la métropole de chaque
peuple dut dépouiller son vieux nom celtique pour revê-
tir celui de sa nation; mais dans le rescrit du prince, il
n'est rien changé touchant le gouvernement des villes ;
les affaires continuèrent d'y être administ rées comme
par le passé, par le conseil des Décurions, sous la presi
deuce des Duumvirs. Sous Honorius, nouvelle division

(1) Lougueval, Hist. de l'Egl. Gall.

(2) Hnpuouard, Orig. des Trout ;aj.

(:S) ISesly, Dues d'Aquit,
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des provinces de l'Empire; mais toaj'ours mêmes officiers
municipaux. Théodoric, roi des Wisigoths, pour punir
Saintes qui s'était révoltée contre ses officiers, se fit
amener à Toulouse les plus illustres citoyens, honoratos,
titre honorifique exclusivement donné aux membres de la
Curie; l'évêque Vivien, défenseur de la Cité, suit les captifs,
se fait leur avocat auprès du Prince, et les ramène dans
leur patrie. Sous la domination des Francs, nulle trace
de changements dans le gouvernement des affaires de la
ville de-Saintes; tout porte à penser qu'elle continuait de-.
se gouverner elle-même. Nous en voyous une preuve dans la
vengeance que Gontran, roi de Bou rgogne, maître alors de
la Saintonge, tira de ceux qui avaient favorisé le parti de
Gondebeaud : il n'inquiète pas les officiers municipaux ;-
s'ils avaient relevé du roi , ils eussent été ignominieuse-
ment chassés pour faire place à des citoyens plus fidèles :
il n'en fut rien; toute l'indignation du prince tomba sur
l'évêque Pallade , défenseur de la Cité, et, à ce titre, re-
levant de l'autorité royale sous 'Charlemagne et ses pre-
miers successeurs, on ne voit pas que rien ait été changé
touchant le gouvernement de la ville de Saintes. Les Ca-
pitulaires qui entrent dans les plus minutieux détails
d'administration intérieure ne disent rien , que nous sa-
chions, touchant le gouvernement des villes au point de
vue qui nous occupe. Les comtes, devenus militaires,
avaient pour mission de protéger et de défendre les villes
dont ils avaient le commandement, par commission du
prince, mais leur titre ne leur donnait aucune autorité
sur l'administration intérieure des villes. Aussi voyons-
nons les habitants de Saintes, ne trouvant que couardise
dans, celui qui devait les protéger, appeler le comte de
Bordeaux pour les défendre contre les Normands; à quel-
ques années de là, ils appellent Turpion, comte d'Angou-
lême, qui livre aux barbares un combat où il périt après
avoir fait mordre la poussière au chef des Normands; un
peu plus tard, les milices de la ville, à la honte de leur
comte tremblant, surprennent une nouvelle horde de
pirates cantonnés sur la Charente, et en tuent un grand
nombre dans les plaines d'Agonnay et de Champ-dolent,
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Sons les derniers rois de la seconde race, les contes
s'affranchirent de l'autorité du souverain et voulurent
renverser tout obstacle à leur agrandissement. Durant
plus d'un siècle, l'histoire de nos provinces n'est mar-
quée que par les luttes incessantes des manants et des
habitants contre les seigneurs ardents à conquérir un
pouvoir qui menaçait la liberté des villes. Or, dans ces
temps de nobles périls, les chefs de la Cité endossèrent
la cuirasse, et, la lance au poing, ils combattaient à force
de courage, pour le triomphe de leur indépendance me-
nacée. Chefs militaires aussi bien que chefs politiques,
et représentants des intérêts de tous, ils réunirent sous
leur bannière tous les amis de l'ordre qu'animait un gé-
néreux enthousiasme. Depuis longues années il existait
entre les Cités anciennes une sorte de confraternité, une
confédération instinctive dont on doit chercher l'origine
dans les agglomérations Galliques; c'est en vertu de ce
besoin d'association que Bordeaux et Angoulême ont
volé à la défense des habitants de Saintes, lâchement
abandonnés par leur propre Comte, durant les ravages
des Normands. C'est dans cet échange de bons procédés
entre les habitants des différentes villes qu'il faut cher-
cher l'origine de ce grand mouvement social qui enfanta,
plein d'avenir, les nombreuses fédérations démocratiques
du Moyen-Age. Louis-le-Gros, vers la fin du règne de
Philippe 1 er, voulant opposer une digue aux violences
des Seigneurs, régularisa l'opposition que• les anciens
Municipes faisaient en armes, en autorisant les villes à
faire des levées de troupes et à enrôler sous la bannière
des Paroisses tons ceux qui étaient en état de porter les
armes. Ces milices étaient distinctes de celles que les
seigneurs et les gentilshommes vassaux du Roi étaient
obligés de lui fournir, en vertu de leurs fiefs; elles appar-
tenaient à la ville; c'était la sauvegarde des habitants
dont le chef prenait le titre de capitaine de la cité. La
Charte de 1199 confirma pour Saintes un droit acquis.
Aliénor ne créa pas non plus la commune de Saintes, elle
régularisa l'exercice d'un droit ainsi que l'avait- fait Louis-
le-Gros. Les anciennes dénominations disparaissent, il est
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vrai; les Décurions; honesti, discreti, nobilcs, .dari, cluris=
simi, ainsi qu'on les désignait, sont remplacés par honestes
et discreites personnes, nobles hommes, composant le conseil
des Esehevins; les Duumvirs, ces anciens chefs du conseil
des Décurions ; qui s'engageaient par serment à adminis-
trer avec bonne foi et loyauté, s'appelèrent jurés, jurati,

.et plus tard, maire et soubz-maire : les noms seuls sont
changés; les attributions . restent les mêmes.

Nous demandons pardon de cette digression; il nous
a semblé que nous devions apporter nos raisons dans une
question capitale au point de vue de l'histoire_ ; reprenons
le cours des événements.

Richard, en mourant, avait légué ses Etats à son frère
Jean-sans-Terre, an préjudice d'Arthur de Bretagne, son ne-
veu, fils de Geoffroy d'Anjou, aîné deiean. Cette injustice r&
volta lesprovincesdu continent, et l'Aquitaine embrassa d'au-
tant plus chaudement le parti d'Arthur, qu'elle désirait
plus vivement se soustraire à l'administration de Jean-
sans-Terre. Le meurtre du jeune Arthur acheva de soule-
ver tous les esprits, et de tous côtés on s'empressa de se
rallier à la bannière (le Philippe de France.

La reconnaissance pour les bienfaits d'Aliénor ne put
retenir la ville de Saintes qui suivit l'élan général. (1204)
D'ailleurs, Jean paraissait si peu tenir à cette ville, qu'il
l'avait aliénée an profit de sa nouvelle épouse, Isabelle de
Taillefer, que nous verrons plus tard, sous ,le nom de
comtesse-reine, attirer sur Saintes tous les fléaux de la
guerre.

Le ton et les manières de Philippe lui aliénèrent
promptement ses plus zélés partisants; on s'était aperçu
que l'on n'avait fait que changer de maître, et l'on re-
chercha celui dont on s'était séparé. C'est du moins ce
qui parut à la trève -signée à Thouars en 1207, les garants
de Jean étaient presque tons des barons de la Saintonge
du Sud. Ce qu'il y a de constant, c'est qu'en 1214,
Saintes fut donnée par Jean-sans-Terre au comte de La
Marelle, en nantissement de la promesse de 2000 livrées
poitevines de terre à prendre dans le Poitou, l'Anjou et
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la Touraine, alors occupées par les hommes d 'armes de
Philippe. (I)

Tout réussissait à Jean-sans-Terre; niais lorsqu'il se
vit poursuivi par le vainqueur de Bouvines, il ne put
dissimuler son effroi et demanda la paix. De ses dé-
putés Philippe n'accepta que le Sénéchal de Poitou et le
Sire de Pons, auxquels il adjoignit l'Abbé de St.-Jean-
d'Angély et le Doyen de l'Eglise de Saintes. _Une Crève de
cinq ans fut consentie à Chinon, et la haute Saintonge
redevint Française. (1215) (2) Elle l'était encore en 4220,
comme il paraît par la promesse qu'llenri Ill, successeur
de Jean-sons-Terre, fit au Comte de la Marche de le mettre
en possession de la ville de Saintes, quand il aurait con-
quis cette place occupée par les soldats de Philippe. (3)

Deux ans plus tard Philippe, profitant d'une rupture
entre Henri Ill et le. Conne de la Marche, promet à celui-
ci, pour prix de son alliance, les villes de Niort et de La
Rochelle, et en attendant que ces places fussent conquises
sur les Anglais, Hugues obtient pour lui et ses héritiers;
à perpétuité, la souveraineté de la ville de Saintes. (4)
Cette souveraineté est confirmée par Louis 1'lll après la
prise de La Rochelle. (1224)

Louis IX n'avait encore que douze ans lorsqu'il succé-
da â son père; (1226) un grand nombre de vassaux, mé-
prisant sa jeunesse, tentèrent de se soulever, mais Blanche
de Castille sut dissiper l'orage par une conduite ferme et
résolue, et la plupart des barons jurèrent foi et hommage
au jeune Roi. Henri Ill avait cru le moment favorable
pour recouvrer les anciennes possessions de sa famille;
nais trompé dans ses projets par la soumission des ba-
rons insurgés, °il fut contraint ile conclure une
trêve de cinq ans en 1256. Cinq ans plus tard, la ridi-
cule vanité d'une femme ralluma entre les deux Rois nue
guerre dont Saintes fut un des principaux théàtres. (1241)

(1) Aymer. 1'. I.
(2) Longueval, hist. de I'Egl. Gall.
(3) AN n er. T. I.
(4) Dam. MarLt nc, T. I.
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Louis avait donné l'Aquitaine à Alphonse, son frère. Les
feudataires du duché furent sommés de venir à Poitiers
rendre foi et hommage au nouveau duc. Le comte de
la Marche s'y était résigné ; mais, vaincu par les re-
proches de sa femme, Isabelle de Taillefer, veuve de
Jean-sans-Terre, il désavoua son hommage, fort du se-
Cotin qu'il avait lieu d'attendre de Henri Ill, vivement
pressé par la comtesse reine, sa mère. (1) Eu effet, Hen-
ri débarque en Saintonge, dont toute la partie soumise au
comte de la Marche. se déclare pour lui, et il arrive à
Saintes, où il donne rendez-vous à tous les barons et
châtelains d'Aquitaine, vassaux ou alliés du comte de
la Marche ; (1242) peu après, il va prendre position de-
vant Tonnay-Charente. (2)

Au premier bruit de cette invasion, Louis IX se met
en campagne à la tête d'une armée formidable, pour ve-
nir combattre les Anglais et leurs alliés dans les plaies
de la Saintonge. En chemin il prend les plus forts châ-
teaux du comte Hugues ; entré en Saintonge, il assiège,
prend et s'assure les châteaux forts, et vient asseoir son
camp sur la rive droite de la Charente, sous les murs de
Taillebourg, dont le châtelain ne tarde pas à lui ouvrir,
les portes. Bientôt Henri remonte la rive gauche et s'éta-
blit en face de Taillebourg, les deux armées n'étant sépa-
rées que par la rivière. (3)

Un fort détachement de l'armée Anglaise défendait le
pont de Taillebourg ; Louis, à la; tête de 500 cavaliers,
veut forcer le passage, et engage sur ce point une ac-
tion meurtrière. Entourés de toutes parts, les Anglais
s'ébranlent, se dispersent, et laissent au pouvoir de .•
Louis le pont, théâtre du combat. (4)

Le lendemain, les Français campaient au lieu même
que les Anglais avaient occupé la veille, les ennemis s'é-
tant en toute hâte repliés sur Saintes, Louis les y suivit,

(1) Longueval, Hist. de l'Eal. Gall.
(2) Math. Paris, Hist. Angl.
(3) Math: Paris, Hist. Angl.
(i) Joinville, Hist. de St.-Lo).s.
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et l'action. commencée par les éclaireurs devint bientôt
générale. Une mêlée s'engage sous les murs de la place.
Les deux armées rivalisent de prouesses, enfin les rangs
(les Anglais s'éclaircissent. Accablés par le nombre, en-
tamés de toutes parts, les bataillons du roi d'Angle-
terre se rompent et s'enfuient en désordre ; (1) les•Fran-
çais les poursuivent et en font un horrible carnage. Louis
fit des prodiges de valeur ; là, comme à Taillebourg, il y
eut des moments où son épée seule lui fit jour à travers
un gros d'assaillants, pendant qu'obligé de ranger son
armée sur un terrain fort ingrat, il se montrait égale-
ment attentif et présent à tout. Ces deux batailles assu-
rèrent si absolument la supériorité à Louis, qu'elles
mirent Henri en fuite, et le comte de la Marche à sa
discrétion. Le saint Roi montra alors avec éclat de quel
fonds partaient ces exemples de modération et de désin-
téressement qu'on attribue si mal à propos à une rete-
nue craintive et à la faiblesse du scrupule.

Henri n'avait pas plus tôt appris que Louis se dispo-
sait à l'assiéger dans Saintes, qu'il était sorti précipi-
tamment de table au moment qu'il s'y mettait, et que,
monté sur le meilleur de ses chevaux, il courut sans
débrider pour s'assurer une retraite jusqu'à Blaye. Ses
gens le suivirent, mais dans un si affreux désordre qu'ils
laissèrent aux Français leurs provisions et leurs bagages,
jusqu'à la caisse militaire et la chapelle du Roi. Une dé-
putation du corps de ville étant venue au camp déposer
entre les mains de Louis les clefs de la ville, Louis prit
possession de la place et mit garnison dans le capitole.

Son entrée à Saintes fut un véritable triomphe; tous,
grands et petits étaient avides de voir un Prince qui venait
de signaler sa valeur avec tant d'éclat. Précédé d'un
nombreux clergé, et environné de premix capitaines et
d'une brillante cour, le pieux Monarque se rendit à l'église
cathédrale où il fut reçu par l'évêque Pierre V, -et vint
remercier le Dieu des armées du succès qu'il avait accordé
à ses armes. C'était le 24 juillet

(I) Juinv., Hist. de St.—Loys.

1242; il est à regretter
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que le marbre ou la toile ne consacrent pas un si glorieux
souvenir clans cette partie de l'ancienne église où St.-Louis
vint s'agenouiller. L'Evêque eut l'insigne honneur de re-
cevoir le Prince dans le palais épiscopal ; la Reine Blanche
et ses belles-filles honorèrent l'abbaye de Ste.-Marie en
y choisissant leur. demeure. (I)

Quelques jours après, sous les murs du château de
Pons, le conne et la comtesse de la Marche et deux de
leurs enfants, prosternés aux pieds du saint Roi, n'avaient
point, selon les lois, de pardon à attendre, parce que
leur' félonie n'en méritait point. Mais la bonté du Roi,
et plus encore sa religion, le demandaient pour eux. La
comtesse, qui n'avait pas frémi à l'idée d'attenter à la
vie du Roi par le poison, n'en reçut que des honnêtetés.
Quant au traité de paix, Louis le fit en vainqueur; mais
il se borna purement aux cessions et aux restitutions
qu'il ne pouvait se dispenser d'exiger par raison d'État.
1l tint le comte et la comtesse quittes des articles les
plus onéreux, dont Pierre de Dreux et l'évêque de
Saintes, leurs médiateurs, étaient auparavant convenus.

Louis avait le projet de suivre Henri dans la Guienne,
où il s'était retiré, ne se sentant pas à l'abri dans les
murs de Blaye. Les maladies qui décimèrent son armée,
et un commencement d'indisposition dont lui-même se
plaignait, rompirent ses desseins. D'un autre côté Henri
sollicitait une trève. Elle fut conclue pour cinq ans.(19443)
Louis conservait ses conquêtes avec une assurance de
cinq mille livres sterling. A l'expiration, la trève conti-
nua de fait, car nous ne voyons pas que, durant la croi-
sade du Roi de France, les Anglais aient fait aucune en-
treprise dans nos provinces.

Apiès ces dispositions, Louis revint à Saintes où il or-
donna de bâtir One nouvelle ligne de murailles, pour rem-
placer la vieille enceinte Gallo-Romaine qui tombait en
ruines. Nous voyons encore aujourd'hui quelques pans
de cette muraille derrière les maisons qui bordent la

(I) Le coude Pierre de Vaudreuil.
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place Blair, et notamment derrière celles de Thibaud et
de Guérin, près de la porte St.-Louis.

Une longue paix consola la Saintonge après les agita-
tions et les désastres de la guerre ; seigneurs et vassaux
avaient également besoin de repos. Aussi • ne voyons-nous
aucun gentilhomme de la province s'enrôler sous la ban-
Mère de Louis, quand il partit pour • l'Orient. (1248)
• Par le traité de 1259, la Saintonge se trouva scindée
du levant au couchant en deux territoires séparés par la
Charente, le midi au roi d'Angleterre, le nord à la
France. On a beaucoup parlé de ce traité qu'on attribue
généralement à un scrupule mal fondé.et û une générosi-
té outrée. Mais a-t-on bien réfléchi avant de déverser le
bhlnme sur un acte d'une sage politique? Un sentiment
plus noble que la délicatesse d'un scrupule ne l'aurait été,
dirigea St.-Louis. Les demandés des Anglais-avaient été
si loin, dans toutes les négociations où l'on était entré
avec eux sous le règne de Louis VIII, que les plus habiles
politiques désespéraient d'un milieu qui les satisfit. En
ménageant des échanges et des compensations, pour ne
maintenir ses droits qu'à des conditions si justes que le
roi d'Angleterre et sa famille ne pussent raisonnable-
ment refuser d' y acquiescer, St.-Louis ôtait tout sujet de
divisions, et établissait une concorde stable entre la mai-
son de France et la maison d'Angleterre. Henri deman-
dait une quantité de provinces qu'il prétendait avoir per-
dues par l'usurpation de Philippe-Auguste, et paraissait
résolu de ne se relâcher qu'au prix de la ruine totale de
l'une ou l'autre monarchie. Louis crut devoir aller au
plus sûr par politique autant que par religion, et termi-
ner des querelles incessantes par un accommodement
solide, dut-il lui en coûter quelques provinces. Il céda,
non pas comme on l'a écrit, les provinces du Périgord,
de l'Agenais, du Quercy, de la Saintonge et du Limousin,
puisqu'elles étaient déjà divisées eu bien des domaines,
mais les parties de ces provinces dont on était convenu.
La Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le
Poitou, le Berry demeurèrent à la France. Par ce traité
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Louis s'assurait beaucoup en cédant peu. Il serait in-
juste de lui faire un crime de n'avoir pas prévu les con-
jonctures qui devaient mettre un. jour les Anglais en
possession de la France : les places qu'il leur abandonna
ne furent pas celles qui leur en ouvrirent les portes. (1)

Nous ferons remarquer ici, que plusieurs barons du
midi de la Saintonge ne furent pas compris dans ce trai-
té, ou ne voulurent pas cesser d'être Français. Renaud,
de Ports, fut de ce nombre; peut-être aussi, plus tard,
le châtelain de Saintes. 'Froissard, parlant de Pons et de
Saintes, met ces villes dans le Poitou ; ce qui a fait dire
â quelques commentateurs que Froissard n'était pas
très versé dans la . géographie du àlidi. Cette assertion
d'un écrivain aussi exact nous paraît fondée, car la
Saintonge ne semble pas avoir formé une province indé-
pendante au point de vue politique ; toujours on la voit
faisant partie ou du duché de Gascogne ou du comté de
Poitou. Le traité de 1259 cède à l'Angleterre la Sain-
tonge méridionale, à l'exception d'un petit nombre de
Châtelleniers; tout ce qui n'était pas devenu anglais était
resté Poitevin ou Français, les deux expressions étant
synonymes par le fait. De là la persistance du Sire do
Pons à se dire Français, signant, à cette époque, ses
actes publics « Renaud, Sire de Pons en Poictou, D mais
reprenons la suite des événements.

Henr i s'appliqua à affermir son autorité dans la Sain-
tonge du sud par des faveurs et des largesses. A sa mort
(1272) la Saintonge fit partie du douaire de sa veuve,
Aliénor de Provence. Toutefois on eut souvent à regretter
le gouvernement paternel de Louis, car les officiers An-
glais trop éloignés du maître, se conduisaient arbitraire-
ment et pressuraient les peuples qui, plus d'une fois, fi-
rent parvenirleurs plaintesaux oreilles d'Edouard, nouveau
roi d'Angleterre. Par une clause expresse du traité de
1259 le Roi de France retenait le droit de haute justice
sur la Saintonge méridionale, d'où il arriva souvent que
le Sénéchal de France eut à se commettre avec les justi-

11) Longusval, Hist. de l'Pgl. Cal).
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ciers d'Angleterre. Ces conflits n'altérèrent point la bonne
harmonie entre les deux_ couronnes; et nous voyons les
Evêques profiter de la paix pour rétablir la discipline
dans les diverses branches de l'administration ecclésias-
tique. Aussi Geoffroy-de-Saint-Brice assemble à Saintes
son synode où il est défendu d'enterrer les excommuniés
dans les cimetières, ou si près, qu'on ne peut les distin-
guer des fidèles; ils doivent être éloignés des lieux sacrés
d'au moins deux arpents, de plus on n'en peut mettre
jamais plus de deux en un mémf lieu, de peur que ce
terrain n'ait l'air d'un cimetière destiné aux fidèles; les
curés et les vicaires doivent envoyer à l'Evêque, dans le
délai de deux mois, les testaments de leurs paroissiens,
pour éviter l'abus des héritiers ou exécuteurs qui les
célaient afin de s'emparer des legs pieux ; excommunica-
tion contre ceux qui se chargent, par une espèce de fidei-
commis, des biens d'un défunt, s'ils s'en approprient la
moindre partie ; même peine contre celui qui ferait lui-
même le testament d'un mourant, en délire, ou hors d'état
de diétér sa volonté. Ces règlements font voir que ces
abus, fomentés par la cupidité, n'étaient pas rares. (1252)
(I)

Pierre VI, qui succéda à Geoffro y sur le siége de Saintes,
n'a pas moins témoigné son zèle. V Voulant donner à tous
une marque de son respect pour la sainte Eucharistie, il
laissa à son Eglise une somme suffisante destinée à en-
tretenir un cierge et deux lampes nuit et jour allumés
devant le tabernacle qui renfermait les saintes espèces.
(1254) (2) Ce pieux Evêque reçut dans sa ville Simon de
Beaulieu, archevêque de Bourges, Primat d'Aquitaine, et
sa suite. Le Prélat s'était arrêté à quelque distance de la
ville; l'Evêque et le Chapitre suivis d'un nombreux clergé
allèrent à sa rencontre et le conduisirent à la cathédrale,
lui rendant tous les honneurs dus à son rang. Simon de
Beaulieu se rendait en hàte à Bordeaux où il avait à
régler quelque différent avec l'abbé de Ste.-Croix.

(1) Candi. Labbe. T. Il.
(2) Call. Christ. T. Il.
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La longue paix dont jouissait la Saintonge fut troublée
pendant quelques années par suite de démêlés entre les
navigateurs d'Angleterre et ceux de France. (1293) Les
choses en vinrent a ce point, que les deux Rois durent
entrer dans la querelle que des vues politiques vinrent
compliquer. Toute la Guienne et la Saintonge furent con-
fisquées au profit de la France. (1295) Une lutte terrible
allait s'engager quand Boniface VIII fit conclure une
trève de cinq ans. (1297) Guy, évêque de Saintes, profita
de ces préliminaires de . paix pour continuer les sages
règlements de ses deux prédécesseurs; il tint un synode
où il publia six statuts dignes d'attention sur l'habit et
la tenue des gens d'Eglise. Défense aux curés, sous , peine
d'excommunication, de porter des chaussures recherchées
comme le faisaient les gens du monde; ordre aux curés
à charge d'ânes de résider dans leurs paroisses; défense
aux réguliers de quitter leur habit; rappel des censures
contre les excommuniés pour cause de testament, si dans
l'intervalle de vingt jours ils n'ont pas fait lever la censure.
(1298) (I) Cet Evêque fut chargé par Boniface VIII d'une
mission relative aux frères mineurs de Lombardie, et par
Clément V d'informer des vertus et des miracles de saint
Louis, évêque de Toulouse, fils de Charles-le-Boiteux,
roi de Sicile. (2)

La c rève signée entre les Rois d'Angleterre, et de France
amena une paix cimentée par le mariage d'Edouard avec
Marguerite de France, et par les fiançailles du Prince de
Galles, fils aîné d'Edouard, avec Isabelle, fille de Philippe-
le-Bel; la Saintonge méridionale devait former le douaire
d'Isabelle. (1306) (3)

La guerre avait amené du relâchement dans l'adminis-
tration dont le chef, capitaine de la cité, devait, la lance
au poing, payer de sa personne pour sauvegarder les
peuples confiés à ses soins. En l'absence du chef, tout
était en souffrance. L'autorité

(1) Concil. Labb. T. II.
(2) Lon ueval. hist. de PEgI. gall.
(3) Aynier. T. 11.

royale le comprit ; aussi
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par lett r es patentes de 130e, le corps de ville fut-il dis-
pensé d'aller à la guerre, même pour le service du Roi.
Ce privilège fut confirmé en 9338. (I)

En 1305 avait eu lieu, entre Philippe-le-13e1 et Bertrand-
de-Got, archevêque de Bordeaux, depuis, Pape sous le
slom de Clément V, une célèbre conférence qui, si elle
D'est pas une fable inventée par Villani, dut se passer
près de Saintes, à l'abbaye de Font-douce, et non, comme
ou l'a prétendu, au bois d'Essouvert, près de St.-Jean=
d'Angély ; la Fayolle n'a jamais été une abbaye de Béné.:
dictins. (2)

L'histoire de Saintes n'offre pendant de longues années
que le récit (les débats qui ont ex isté entre les Rois d'An-
gletérre et les Evèques touchant certains droits de jii-
ridiction , celui des plaintes motivées contre les officiers
Anglais, et surtout le sénéchal Arnaud-Calculi, homme
dur et sordide; nous ne nous arrêterons -pas à les dé-
tailler. Mais nous ne pouvons passer sous silence une pra-
tique trop glorieuse pour l'Eglise de Saintes. Depuis long-
temps on y était dans l'usage de réciter la salutation
Angélique trois fois le jour, et surtout le soir an
son de la cloche en l'honneur de la Ste.-Vierge. On
ignore à quelle occasion l'Eglise de Saintes avait
établi cette pieuse pratique ; on Croit la devoir àt Urbain
II ; toujours est-il qu'au temps de Jean XIII, Saintes
conservait . cet usage ab antigiriths ; Jean XXII prit soin
d'étendre cette dévotion, en accordant Caix jours d'indul-
gences à ceux qui réciteraient cette courte prière. On
voit assez que c'est l'origine de l'Angelus, répandu depuis
dans toute l'égise catholique. (1318) (3)	 -

Le relâchement, fruit des dissensions civiles et peut-
due aussi d'une longue paix, s'introduisait insensible-
ment dans les maisons religieuses. Agnès-de-Roche-
chouart, femme de cour et de tête, Abbesse de Ste.-Marie

(t) Archives de la ville dc Saintes.
(2) La question est aujourd'hui décidée ; l'entrevue rèvée par Villani n'a pas eu lieu ;

l'alibi de Philippe-le-Bel et de Bertrand-de-Cot est prouvé. Voir ma dissertation i t ce
sujet.

(3) Longueval, Hist. de l'Egl. Call.
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de Saintes, entreprit de ramener ses religieuses à leur
ancienne discipline et y réussit sans peine. (1319) La
piété d'Agnès ne l'empêcha pas de sauvegarder les
droits de son monastère contre les injustes prétentions
de Pierre 11, Archevêque de Bordeaux, qui persistait
à en vouloir faire la visite. (1) Quelques années
avant, voulant couper 'court aux exactions des bail-
lis Anglais, et se fondant sur ce que son monastère,
bien que dans un faubourg de Saintes, était sur les
terres de France, puisqu'il se trouvait sur la rive
droite de la Charente, elle en conclut que tontes ses
terres devaient relever de la couronne de France, en
quelque lieu qu'elles fussent situées ; il s'agissait prin-
cipalement de ses possessions en l'île d'Oleron. En con-
séquence elle conçut le hardi projet de secouer la su-
zeraineté du roi d'Angleterre, pour entrer sous celle du
'roi de France. (I 322) Charles-le-Bel goûta le projet, et
.son conseil fut, d'avis de seconder l'Abbesse de Saintes,
malgré les vives réclamations d'Edouard, et les remon-
trances de Jean XXII. (2) D'autres sujets de rupture ayant
bientôt surgi entre les deux Rois, la guerre se ralluma.
(1326). Cette guerre, dite des Bàtards, composée d'un
ramas de vagabonds à la solde de l'Angleterre, pesa de
tout son poids sur la Saintonge. Ces pillards osèrent
attaquer Saintes, qui venait d'être prise de force par les
Français et ils s'en rendirent maîtres par ruse. Les Fran-
çais n'avaient pu déloger du capitole la garnison An-
glaise ; secondés par celle-ci, les binards pénétrèrent
dans la forteresse ; mais à la veille d'être forcés, ils l'é-
vacuèrent dans la nuit avec la garnison Anglaise, et ga-
gnèrent une plaine à quelque distance de la ville. De là
ils envoyèrent défier les Français à une bataille en rase
campagne. Le défi est accepté avec joie, et les Français
marchent à la rencontre des Auglo-Gascons. Ceux-ci les
jugeant déjà loin de la ville, prennent un détour, et se
jettent dans la place qu'ils saccagent. On comprend

(1) Du Terns, Clergé de France.
(2) Bymer, T. m.
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que l'Abbaye, cause de la guerre, ne fut pas épargnée
par les pillards qui la .ruinèrent de fond en comble, à
l'exception de l'Eglise. (I) Les religieuses, forcées
d'aller demander du pain à leurs familles, reçurent de
la munificence .royale quatre mille livres pour se réta-
blir. (1327) (-2)

On peut se faire facilement une idée des désordres
qui durent s'introduire, dans l'administration intérieure
d'une ville qui changeait si souvent de maîtres ; tous.
les services étaient en souffrance. On trouve une requête
des habitants à Edouard 1 01' touchant l'état des rues, elle
est ainsi conçue : e A la roial majesté suplient les cite-
S dans de la vile de Sanies que come la vile de Salîtes
A soyt maternent pavea et les voyes et les pons maternent
v atornés, et la vile n'ayt conjoué ne juridiction par
D quoy ale puissa les gens contrandre à les refeyre, su

3 plient que ou roy rostre senhor playse outréer le pa-
P vage en ladite vile jusques à quatre ans por refayre ,le
» pavement de ladite vile et les voyes et les pons : may-
A memaus corne li roys de France l'ayt outroié à cens

de sa partie por les pons en ladite vile.» (3) Edouard
fit droit à la requête, et enjoignit à son sénéchal de
prendre dés informations sur la demande formulée, et
d'agir en conséquence. (4)

Edouard 11 avait succédé à son père, et la couronne
de France avait été dévolue à Philippe-de-Valois, après
Charles-le-Bel, mort sans enfants mâles. Edouard crut
ses droits lésés ; de là une guerre dont la Saintonge eut
beaucoup à souffrir. Charles, comte d'Alençon, vint as-
siéger Saintes et l'emporta d'assaut, malgré la plus vive
résistance de la part des Anglais. La place l'ut démante-
lée, le capitole détruit et toute la contrée désolée par le
vainqueur. (1330) Par le traité qui suivit, Saintes fut

(I) Gall. Christ. T. Il.

(2) Arch. man. de l'Ahb. de Saintes.

(3) Arch. de la Suc. d'Arch. de Saintes.

(4) Ibidem. I11: ndelur senescallo quod inquiret et quid factum sil et quantum receplum

sit dc pcabio.... good Pro utilitate reipublicec fore viderit faciendum.
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rendu à Edouard sous la condition expresse que les
murs ni le château .ne seraient relevés. Cependant, l'an-
née suivante, Edouard obtint des lettres patentes, par
lesquelles il lui fut loisible de les rétablir comme bon
lui semblerait, ce qu'il ne négligea pas de faire, affec-
tant à ces réparations des sommes considérables.
(4332) (I)

La paix ne fut pas de longue durée ; et ici commen-
cèrent ces démêlés qui, pendant un siècle, mirent plu-
sieurs fois la France à deux doigts de sa perte.

Edouard avait ajouté à son titre de roi d'Angleterre, le
titre de roi de France, et ses vaisseaux couraient sus
aux vaisseaux Français. Philippe-de-Valois répond à la
provocation par une forte levée de troupes, et il enva-
hit la Gascogne en même temps qu'il menace 'la côte
d'Angleterre. Longtemps les armées ennemies évitèrent,
comme de concert, une action générale ; enfin elles en
Vinrent à des démonstrations sérieuses. (1545) La Sain-
tonge 'du sud devint alors l'an des principaux théAtres
de la guerre et ne tarda pas à tomber au pouvoir des
Anglais. 11 paraît cependant que Saintes n'avait pas subi
le joug, car, par lettres datées de cette ville, le 27 Mars
4346, le lieutenant du roi 'de France dédommage le ba-
ron de Tonnay-Boutonne des pertes par lui essuyées
pour le service de Philippe-de-Valois ; ét le 6 Mars 4348,
le roi de France accorde aux marchands de Saintes la
faculté d'exporter les laines, ' à la condition d'un droit
fixe de 2 deniers par pliante charge. (2)

Dix ans après, le roi Jean perdait la bataille de Poi-
tiers ; bon nombre de chevaliers restèrent parmi les
morts dans cette sanglante journée. En vertu du traité
de Londres, (1359) confirmé l'année suivante par celui
de Brétigny, Saintes et tout le pays de Saintonge, depuis

g
la Sèvre jusqu'à la Gironde, furent concédés aux An-
lais. (3) Le procès-verbal de la délivrance faite à Jean

(1) liçeier, T. ll.
(2) Archives de la ville de Sdinlee.
(3) F}gis;ard, T. !.
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Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places
remises à ce prince porte lue:

« Le Xl"1e jour d'octobre le diet mons le lieutenant '
se parti cie la dite ville de Saint-Jehan à heure de pH-

» me en atout	 Xaintes et envoya devant ..naist•e
» Pierre Pigache pour leur montrer la charte et autres
» lettres adroissantes au capitonne, évesque et aulnes
» gens d'église, bourgeoys, conseiller et université de
» de la vile de \ointes ci qui eux les feue montra et
» bailla et eurent avis ensemble sur lesdites lett res. Et
» environ heure de None ledit nions le lieutenant arriva
» à ladite vile devers le pont de Martible et il ec estoient
» nions Loys de Harcourt et nions Guicar d 'Angle, com-
n nrissaires de par le roy de France sur la délivrance de
» ladite vile, et avec eulx ledit cappitenne de ladite vile,

le maistre dostel et plusieurs alaires bourgoys et ha-
» bitaniz d'icelle, aux qui eux lesdits commissaires coin-
» mandèrent de par le roy de France que ils feissent au-
» dit nions le lieutenant pour et an nom du roy d'En-
» gleterre not re senteur les sarrnments doubeissances et
» aultres reverences et subjections que ils avoient acon-
.n turnes à fore avant ces heures au roy de France, ain-
n si comme par la paix ils le devoyent fore en li baillant
n les clieif et la .poucession de ladite vile. »

« lmprès le quiet comandement lesdiz consulz et babi-
l) tantz de ladite ville de leur berme volonté baillirent la
» poucession et saisine de ladite vile en li baillant les
» çliefl'd'icelle et le mettant en icelle pareil ledit pont
» en signe de vraye poçession audit irons le lieutenant

li qui eux les print et accepta pour le roi d'Engleterre
» notre senteur et encontinant bailla lesdites cliefi à
• Mess. Jehan de Voursi cappitenne dessus dit de ladite
» ville h les garder et retenir pour et au none du roy
• d'Engleterre notre senteur jusques à tant que ault renient
» en feust ourdonné, li qui eux les preint, et recent et noms
» que dessus et promise et jura les rendre audit nions le
» lieutenant à sa requeste et sitost qu'il en sera requis.»

« Et cmprès ce ledit messire Jehan (le Vonrt.y feu establi
» garde et gouverneur du pontet de la ville de.Xaintc\s pour
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D le roy d'Engleterre, notre senheur, et au plaisir de li
D aux gaiges proffitz et emcolumens accoutumé?. entiere-

• D ment en temps de bonne paix et a fait le serment ac-
» coutume et ourdonné en tiel cas si comme par ses
D lettres salées de son propre scel peut apparoir, et
D doit avoir huit compagnons avec lui pour la garde
D dessus dite à gaige de XIJ deniers tournois par jour
D chacun d'ettlx qui seront payés par le receveur du pays
D de Xaintonge des deniers de sa recel-ne. D

6 Et ce faict ledit mons le lieutenant fist fere cri gé,
D néral de par le roy d'Engleterre notre senheur et de
D par ledit mons Jehan Chandos son lieutenant que
» tous feussent lendemain au mostier de St.-Pierre, en
» la manière des aultres criz. »

« Yceti jour XII d'Octobre, audit mostier de Sent
D Pierre ledit mons le lieutenant recent les serementz
D d'obéissance des personnes . de ladite ville dont les
D noms en suivent : D

« Maistre. Costaus Chauderiere, Maistre Relies de la
D Garde, Maistre Richard de la Lande, Messire Cuit-
» laume de Loupsaut, Maillet de Mery, Arnaud Chevre,
D Guillaume Collier, Leonard Lemosin, Arnaud Cognat,
» Messire Pierre Guilcharte, Guillaume Balangier, Pierre
D Berard, Colin de Roëte, Guillaume le Selier, Pierre du
D Rion, Jehan de Bonvent, Messire Pierre dc Lalande, Si-
)) mon Cirant, Pey le barbier, Messire Pierre Vivian,
D Messire Guillem Guibert, Jehan Bernardin, Jehan Blache,
D Jehan d'Olive, Pierre Foucaut, Estienne Vigier, Colart
» de Montdidier, Pierre Lemosin, Colin Brotin, lteliot
» Lemosin, Messire Hel, Champion, Richard Dauteville,
D Guillme Dismer, Pierre Routard, Heliot de la Sausaye,
D Pierre Bourrelle. Pierre Raoul, Guillme louver, Hel.
D Roux, Colmet Mache, Jehan Cornard, Heliot le Xain-
D tongier, Periotin Godeffroy, Guill me le Birer, Jehan
» Faure, Heliot Ridant, Menudier de la Fons, Robbert
D Guerat, Naudon de Rochechouart, Jehan Chabu$es,
• Jehan le Saibe, Jehan, Brudon, Pierre Barthomé,
D Guill me le Faure, Aymé Chevrier, Guillme Puet, Michel
D Poussant, Naudin Nanties, Armand Mercier, Jehan lo
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D Choux, Pierre Micheau, Huguet Servi, Pierre Ranoul.
D Messire Pierre Audonin, Arnaud Agier, Guill me Eschi-
a fart, Jehan Rogier, Cirant Hel, Robbert le Maréchal,
D Iléliot Espinari, Phelipot de Lougemet, Pierre Alart,
D Pierre Menaud, Pierre de Ste.-Colombe, Armand
D Faure, Nicolas de la Penche, khan Goupil, khan
n Prévost, Bertrand de la Due, Naudin le Bat, Pierre
D Jaubert, Pierre Pailler, Thomas Vigier, Bertran Ger--
D menat, Guillaume Bidaud, khan Estraye, Pierre Save-
)) leau, Guillaume Mauvoir, Guillaume Peutebin, Jehan
D de la Porte, Naudin de Tuat, Perret d'Arlande, Guil-
D laume de Jart, Messire Guy de la Bal, Messire Gilebert
D Fougues, Messire Jehan Paretil, Messire 'Thomas Sauve,
D Messire Yter Foucaui, Messire Jehan Barail, Messire
D Raymond illoleret, Messire Helie Joffrov, Messire Ra-
D nol Peyronin, Messire Guillaume de Peyrat, Messire
D P. Prieur de St.-Eutrope, Li Prieur d'Espaigne, Mes-
» sire Guillaume Vivian, Messire Jehan de Puy-Cornu,
D Messire Joenisserent, Messire Arnaud, Messire Gom-
D baud de Voconat, Messire Pierre de Deuil, Messire
D Guy de Caours, Messire Foucaud d'Archiac, Guillaume
D Martin, Arnaud Bernardin, Naudin Tulage, Naudin
D . Renart, Pierre Amiable, Tassin Bastiste, Ileliot Cha-
» bot, !Hache Bue1Ti, Baulin Patrien d'Archiac. D

a Et ilecques recent plusieurs'serernentz de foiauté
D les qui eux sont escrips au livre desdits serementz en
D la fin de cest livre. D (1)

Plusieurs familles, dont les noms sont cités ici, existent
encore. Nous faisons des voeux pour que l'événement ci-
dessus relaté soit consacré par un souvenir dans l'é-
glise cle St.-Pierre.

Les peuples de la Saintonge n'attendaient qu'une oc-
casion pour redevenir Français; une surcharge d'impôts
la leur fournit, en 1367. Le Prince Noir avait convoqué
O Niort les Etats de sa principauté de Guienne, pour leur
demander un subside extraordinaire, destiné à réparer
ses finances épuisées. Les barons de Saintonge et beau-

(a) Archly. de la Soc. d'Archéol. de Saintes.
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croup d'autres refusèrent; et, décidés à secouer -le ,joug,
ils dép u tèrent vers le roi de France, en qui ils trou-
vèrent un appui. La guerre était flagrante en 1570, par-
ce lue Charles V n'avait pas voulu rompre ouvertement
tout d'abord ; et les Français, conduits par Duguesclin,
après avoir chaudement guerroyé au nord de la province,
vinrent investir Saintes, que le chütelain Anglais fit mine
de vouloir défendre, niais qu'il rendit, forcé par les
habitants ameutés. (I) En 1572, toute la Saintonge et
le Poitou étaient au pouvoir de Charles, qui établit un
port à sel à Saintes avec autorisation de prélever un
droit de 4 livres par muid. (9) Cinq ans après, au rap-
port de Froissart; Owen de Galles, allant assiéger Mor-
tagne, faisait rafl'i •aichir ses t roupes e en ce beau pals
a gras autour de laintes, sur ces belles rivières et prai-

ries qui là sont. n (5)

Sous le règne d'Edouard et de Charles VI, la Saintonge
ainsi que les autres provinces méridionales jouèrent un
rôle très secondaire: l'orage grondait au loin. Toutefois
les Anglais, battus d'abord par le maréchal de Sancerre,
et dépouillés de leurs places de la haute Saintonge, pren-
nent leur revanche, et s'avancent jusqu'à Tonnay-Charente.
(1583) Un peu plus tard, le ciue de Bourbon et le comte
de la Marche, suivis des principaux Seigneurs de Saintonge,
entreprennent de délivrer le pays des larrons qui le pil-
laient; ils traversent la Charente sui le pont de Saintes,
et viennent assiéger Taillebourg et Tonnay-Charente, où ils
mettent garnison. (1386) (4) Les habitants de Saintes
s'étaient surtout distingués clans cette expédition, et par
lettres patentes du 4 juillet 1598, le Roi les félicita de la
fidélité qu'ils avaient toujours témoignée. (5)

La ,reconnaissaiice du 'Roi ne se borna pas IA ; il autorisa
l'hôtel-de-ville à établir un droit sur les vins qui se con-

(I) Froissant, 1'. 1.
(2) Arch. dc la ville dc Saintes.
(3) Froissant, T. I.
(r•)	 Ibid.

(5) Arch. de la ville de Saintes.
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sommeraient à Saintes et dans la banlieue, pour en nppli,
quer le produit à la décharge de la communauté très
appauvrie par les dernières guerres. Dans une assemblée
générale de tous les 'ordres, à l'instigation de l'Evéque et
de MM. du Chapitre, cet impôt fut régularisé et on y
ajouta la perception d'une maille par chaque pinte de vin
vendue au détail. (1412) En 1477 le Parlement de Bordeaux
étend, en faveur de la ville de Saintes, le droit glu souchet
sur les habitants des paroisses des Essarts, St.-Saturnin-
de-Séchaud, St.-Porchaire, Chermignac, St.-Georges-des-
Coteaux, Nient, La Clisse, Soulignonne, Ecurat, Corme-
Royal, La Chaume, Champagne, Nancras et Plassay. (I)

Le mariage de Richard avec Isabelle de France, fille de
Charles VI n'aboutit qu'à une trêve de vingt-cinq ans ; et
la révolution qui précipita Richard du trône pour y porter
son cousin Henri de Lancastre, tout en maintenant la
paix dont Henri avait le plus grand besoin, amena des
collisions particulières entre les Anglais d'outre Garonne
et les peuples de la Saintonge. Les deux couronnes
n'étaient pas en guerre ouverte, niais elles n'étaient pas
en paix. Ainsi se préparait la période la plus désastreuse
des annales de France.

Henri de Lancast re venait de mourir ; (1414) son fils
lui avait succédé sous le nom de Henri V. A peine sur le
trône, il réclama impérieusement l'exécution entière du
traité de Brétigny. Louis, Dauphin du Viennois, Duc d'A-
quitaine, crut acheter la paix par le sacrifice de son apa-
nage: la guerre était décidée. Après la funeste journée
d'Azincourt, (1415) et le honteux t raité de Troyes, (1420)
le jeune Charles qui avait succédé à son père au duché
d'Aquitaine, ent reprit de faire tête à l'ennemi et aux
factions qui déchiraient la France. 11 se retira à Poitiers
et prit le titre de Régent. (2) Tout le midi se déclara pour
lui, et la ville de Saintes fit partie de ce royaume du
Boi de Bourges, comme disaient les Anglais.

CharlesVl en 1426 et Charles VII en 1437 autorisèrent
les jurés à prélever, sur les marchandises qui entreraient

(I) Arch. de la tille de Saintes.
(?) Thibaudean, T. Ill.
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à Saintes ou en sortiraient, un droit dont le produit serait
consacré aux réparations des murs et des remparts qui
furent ainsi remis en état, ce que le corps de ville n'a-
vait pu faire en raison de l'épuisement du trésor public.
(1)	 i

Nous voyons Saintes, ainsi que toute la Saintonge, en-
gagées aux Ecossais en 1428, avec le titre de Duché-Pairie,
en retour de mille hommes d'armes. Après l'expulsion des
Anglais du royaume, Jacques devait rendre la Saintonge,
et recevoir en échange le duché de Berry et le comté
d'Evreux.

Charles VI et Henri V étaient morts; Charles VII avait
été salué Roi de France Poitiers. Après une longue série
d'événements étrangers â l'histoire de Saintes, nous arri=
vous a l'année 1440.

La Saintonge et les contrées adjacentes étaient désolées
par des compagnies de gens sans aveu, qui les rançon-
naient. Charles VII, rentré à Paris, préparait une expédi-
tion contre les Anglais de Gascogne. Durant ces préparatifs,
il parcourut avec sa noblesse la Saintonge et les provinces
voisines pour les purger des bandes de pillards. Trois
frères s'étaient retranchés dans le château de Taillebourg.
Le Roi vint les y assiéger en personne, et les força après
un siège aussi long que meurtrier. (1441) Dix ans plus
tard les députés des villes de Gascogne venaient trouver
Charles dans ce même château de Taillebourg et se sou-
mettre a son obéissance.

Cette même année 1451, une bulle de Nicolas V accorde
de nombreuses indulgences en faveur de ceux qui contri-
bueront aux restaurations de l'Eglise épiscopale de Saintes,
entreprises par Guy de Rochechouart. L'église bâtie au
XII e siècle par Pierre de Confolens avait beaucoup souffert
des guerres précédentes; Guy de Rochechouart recons-
truisit l'édifice, aidé des pieuses offrandes des fidèles; et
les restes inutiles (le cette reconstruction font regretter
la perte de cette belle page d'architecture du XV e siècle.

(I) Archives de la ville de Saintes.
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Trois ans plus tard, en 1454, Charles VII créait Ta
Sénéchaussée de Saintes. Jusques-là les causes avaient été
portées devant la Sénéchaussée de St.-Jean-d'Angély. En
vertu de cette faveur, Saintes vit convoquer dans ses murs
l'assemblée électorale de son ressort pour la nomination
de trois députés aux Etats du Royaume, convoqués à
Tours par Louis XI en 1467. Il s'agissait à ces états de
confirmer une mesure que le Roi venait de prendre
contre son frère, Charles de Valois. Cette disgrace du
Prince n'empêcha pas qu'il fut revêtu du duché de
Guienne et du comté de Saintonge en 4469. Il vint le
49 août de la même année faire entre les mains de Louis
XI, qui s'était rendu à Saintes, l'hommage de vassalité
pour son duché, en jurant sur la croix de St.-L(1, apportée
exprès d'Angers par deux prêt res de l'église- de St.-1,6.
(4) Cette même année le duc Charles tint à Saintes les

.Etats de la Province, comme il revenait de son entrevue
avec son frère sur la Sèvre, entre Charron et Marans.

L'union ne régna pas longtemps entre les deux frères;
les intelligences que Charles entretenait avec les ducs (le
Bourgogne et de Bretagne déplurent à Louis qui envahit
la Guienne, dont les principales villes s'empressèrent de
lui faire confi rmer leurs priviléges. Saintes fut l'une des
premières; et Charles étant mort sans héritiers légitimes,
son duché rentra dans le domaine de la Couronne pour
n'en plus sortir, Saintes eut alors un gouverneur et (les justi-
ciers investis de la confiance du Prince. (1473) Deux ans
après Saintes ressentit les effets de la munificence royale:
ses Maire et Echevins obtiennent la police et la garde
des clefs et portes de la ville, de nuit et de jour; ils sont
perpétuellement exempts et déchargés de toute commis-
sion publique; ils peuvent prendre, lever et percevoir sur
toutes denrées et marchandises qui ent reront et passe-
ront par leur ville, sous les ponts et par la rivière à
une lieue autour tant par eau que par terre, jusqu'au
ternie de dix ans, tel aide et subside nécessaire pour
e mieux et convenablement réparer, et entretenir icelle

(1) Phil. de Comm., T. \l.
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a ville, qui est moult ancienne, ruineuse et-caduque. a, (I)
Quelques années auparavant, à son passage à Saintes,

Louis XI avait donné des lettres patentes portant défenses
aux marchands forains de vendre au préjudice des mar-
chands de la ville, mesure motivée sur ce que les mamans
et habitants de la ville, portant les charges, devaient avoir
les bénéfices. Déjà en 4465 défenses et inibitions avaient
été faites aux marchands étrangers d'y vendre leurs mar-
chandises, excepté les jours de foire et de marché ; niais
il paraît que le Sénéchal n'y tenait pas la main. (2)

Les Seigneurs de Taillebourg étaient, de temps immé-
morial, capitaines nés du pont de Saintes. Cette charge
leur donnait une certaine autorité dans la ville. Le Sieur de
Coétiry , s'appuyant sur son titre de capitaine du pont,
prétendit que lui seul devait étre dépositaire des privi-
léges de la ville, et en conséquence il en demanda impé-
rieusement la remise entre ses mains. Opposition de la
part des habitants dont cette prétention violait les priviléges;
insistance de la part . du Sieur de Coétiry. La dispute
s'échauffa, et l'autorité royale dut intervenir. Le 16 février
1476 parurent des lettres royales contenant relièvement,
au cas d'appel, et obtenues de la partie de maîtres Arnault
Quen et Pierre Arnault, pour torts et griefs à eux faits par
nu nominé Mathelin l3audoin, à l'instigation du Sieur de
Coétiry. L'établissement d'un Maire, capitaine de la ville
et pont de Saintes, ne termina pas la querelle, car nous
trouvons en 1511 une transaction entre les Maire et
Lchevins de l'hôtel-de-ville et le Capitaine des ponts, à
raison du guet et de la garde. (3)

Un peu plus tard, (1452) par lettres patentes, le même
Monarque autorise la commune de Saintes à faire par
cltascung an, ung maire à tel jour que bon lui semblera.
Lequel maire ayant totale cohcrtion, et première connais-
sauce de justice sur tous les manants et habitants de la-
dite ville et /itulxbourgs, ainsi que font tons les maires,

(1) Arch. de la ville do St.-dean-d'Angély. - Arch. de la ville 4e Saintes.
(2) Arch. de la ville de Saintes.

(3) Ibid.
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échevins, conseillers et pairs des villes de St.-Jean-d',1n-
gély et La Rochelle, le corps de ville ne devant plus être
.tenu d'aller, ni d'envoyer pour ses membres au ban ou
arrière-bau, mais devant rester dans la ville pour la garder
et défendre. (1) Ces priviléges et franchises de Saintes
furent confirmés par Charles VIII au commencement de
son règne. (1484)

C'est ainsi que le pouvoir royal, en établissant une dé-
marcation tranchée entre la commune et le baronnage, se
fit une arme puissante contre des vassaux entreprenants;
aussi il s'étudia à resserrer les liens qui rattachaient les
commutes à la royauté; de là tant de priviléges, illu-
suives sans doute, mais flatteurs pour l'amour propre
bourgeois.

Saintes pouvait donc par chascunq an élire un maire.
C'était le 15° de janvier, jour de fesse _de Monsieur St.,
Hilaire, qu'avait lieu le grand chapitre général, pour les
élections; voici ce qui s'y pratiquait: suivant les bonnes
coutumes, les Echevius commençaient par aller ouïr la
messe du St.-Esprit dans l'Eglise de Monsieur St.-Pierre.
Cette messe avait de la solennité : la Psallette y chantait
des cantiques. De retour à la maison commune, le maire
Sortant faisait quelquefois une harangne pour remercier.
ceux qui l'avaient élu, et s'excuser de n'avoir pas mieux
rempli sa charge; il déposait sur In table du greffier les
clefs du trésor, celles des portes et des ponts de la ville,
et le livre rouge, dont les articles étaient lus ensuite par
le procureur. Cela fait, ou nommait deux scrutateurs,
d'ordinaire les plus anciens Echevins, pour, de concert
avec le Maire et les autres officiers de la ville, voir et visi,
ter les brevets ou bulletins qui allaient être donnés. Le
Maire donnait ensuite défaut des absents, que n'excusait
pas une dispense légitime, après néanmoins les avoir lait
appeler trois fois à la porte de la maison commune.
Quant à ceux retenus dans leur maison par maladie, des
députés étaient chargés d'aller chercher et d'apporter
leurs suffrages.

Quand la présence ou l'absence de chacun avait été.
régulièrement constatée, les Echevios se levaient l'IN.
(1) Archives 4e la ville de Sain les,
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après l'autre, suivant leur rang et ordre, et portaient
leurs brevets au Maire qui les recueillait. Celui-ci et les
autres officiers, accompagnés de deux scrutateurs, se re-
tiraient dans la salle haute pour faire le dépouillement
des votes. Ils descendaient ensuite, et le Maire procla-
mait le résultat de l'Election. Les Echevins accompa-
gnaient ensuite le Maire chez le fonctionnaire qui devait
recevoir son serment. Cette formalité remplie, ils le rame-
naient à l'hôtel-de-ville, où il prêtait un second serment
entre les mains du Soubz-Maire; les Echevins le prêtaient
à leur tour entre celles du nouveau maire ; il en était de
même des sergents gagers. Enfin, le nouvel élu était con-
duit à sa maison par l'assemblée; on y portait aussi toutes
les clefs et le papier rouge où étaient les privilèges. (1)
Tel était le programme d'une élection de maire. Le pou-
voir royal étendait de plus en plus sa surVeillance, et
multipliait ses moyens d'action. Le pouvoir communal l'a-
vait aidé à vaincre la féodalité; il ne tardera pas 1 suc-
comber à son tour sous la pression de l'autorité royale.
Les braves bourgeois ne paraissent pas s'être doutés do
cette tendance de la royauté, ils ne voyaient dans les let-,
tres-patentes portant privilège et franchise qu'une recoin-
pense de leurs bons et loyaux services.

L'exérnple est contagieux. Mathelin Boursault , Jehan
Guérin, Pierre Gaultier, Pierre Brandet, Jarret Gorion,
Guillaume-de-Launay, Jean 4auvaige, François Mercière,
Jehan Sausnier, Jehan du Feuzier, Estienne .loly, Guérin
et Touzeau, Colas Sarin, Yvonnet le Faucheur, Jehan
Texier, Mathelin Fourest et Pierre Bernard, couturiers
tenant ouvrouer en ladite ville et faulxbourgs de Xaintes;,
Pierre Arnault, Jehan Baillivet et Mathelin Mallet , pelle-
tiers, adjoincts et assanciez avec lesdits maistres constu-
riers, avaient, par lettres-patentes de Louis XI été établis
en maîtrise; le corps de ville ayant fait confirmer ses pri-
vilèges, ils voulurent en faire autant. En conséquence, ils
firent toutes diligences auprès de Jehan 'sain, notaire
royal et procureur en la sénéchaussée, et honorable

(l) Archie. de la ville de Saintes. — diéai. de 11. Dangibeaud.
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homme, sire Jehan Roy, juré de la ville, pour, devant
eux, témoings honnorables hommes et saiyes maistres Ar-
'malt, Que: et Antoine Cotart, licenciez en Loix, jurer
l'observation de leurs statuts, requérant humblement que
leur requête fut présentée au Roi qui se trouvait à Niort.
Charles VIII confirma le tout, au mois de mars 7486.

Ces priviléges, au nombre dé six, portent :
7° Que d'ores en avent nuls cousturiers, ne pelletiers

estrangiers qui ne sont de présent en ladite ville et ont
leur ouvrouer depuis les privilèges octroyez à icelle ville,
ne seront si osez ne hardiz lever, ne tenir ouvrouer en
ladite ville ne faulxbourgs, sans le congié et licence des-
dits juréz desdits mestiers, et que pour eulx ilz soient
examinéz s'ilz sont souflisans.

2° Item. Que ceulx qui seront receus par lesdits juréz
desdits mestiers avant que de lever lesdits ouvrouers,
paieront à la réparation de la ville ung marc d'argent, et
demy marc à la boete de la Confrairie, pour faire les ser-
vices, le disner ès maistres et compaignons• de ladite ville
et faulxbourgs , à l'ordonnance desdits juré/. desdits
mestiers, appelé, le procureur de ladite ville audit disner,
s'il luy plaist y aller.

$° Item. Les maistres et compaignons, d'ores en avent,
tous le$ lundiz de la sepmaine pairont à la bourse de leur
dite confrairie chascung deux deniers tou rnois, et les
allouez vng denier, et lesquelz maistres seront tenuz faire
bon paier leurs varies et allouez, et ce pour emploier au
service divin et affaire nécessaires de ladite confrairie.

4° Item. Que toutes foiz et quantes que ung maistre
cousturier ira de vie à trespas, ou ung pelletier, sa
femme pourra tenir ung maistre varlet tant qu'elle vivra,
ou qu'elle demourea veufve ou se marie avec un compai-
gnon cousturier, joyra dudit privilège; aussi ung filz de
maistre pourra tenir ouvrouer après le trespas de son
père, et une fille pareillement, si elle se marie en l'ostel
de son dit père et que elle soit seule•heritière, avec ung
couturier en faisant tousiours le debvoir, et s'ilz s'en vont •
demourer affleure et dehors dudit ostel, ne joyront dudit
privilège si non qu'ilz soient receuz par lesdits maistres



jltréz ci (n payant ou faisant le debvoir comme dessus
est dit..

Item. Que tontes foiz et (plantes que aulcun cousin-
nier estrangicr aura levé ouvroner oit s'efforcera lever en
!dite ville et fanlxbourgs, ou pelletier, sans les congies
et licence des juréz desdits mesticrs, lesdits juréz de ladite
ville vouldront ung on deux de leurs sergents gaigiez
pour leur faire deifense de par mesdits seigneurs les jurés
qu'ilz ne soient si osez ne hardie de lever ouvrouer sans
faire les solennités et choses dessus dites, et an cas de
rel'nz, de les faire convenir (citer) et adjourner par-devant
mesdits seigneurs les juréz, pour en faire la raison.

ti^ Item. Que se aulcun cousturiers appeliez chochechatz
qui besoignent en chambre et maisons secrètement et ne
paient aubains debvoirs an Roy ne A la ville, ne font
aulcun bien à la chose publique, mais tollent la vie aux
:mitres panves maistres et compaignons qui paient les
tailles, subsides au Boy notre seigneur, biens, corvées a
ladite ville, seront prins ou convenus par lesdits gaigiers
et maistres juréz dudit mestier, et retenu en l'amende
de quinze sols tournois, moitié à la réparation de ladite
Fille, et moitié à la boëte, laquelle amende sera dé-
clairee par mesdits seigneurs les juréz. (I)
' Telle est la teneur des statuts, franchises et privilèges

des tailleurs d'habits, et des pelletiers de la ville de Saintes
en 4486.

La confrérie des tailleurs couturiers était sous la
protection de St.-Dominique-de-Gusman, fondateur des
Frères Prêcheurs. A cette époque, les tailleurs possédaient
exclusivement le droit de confectionner et de vendre les
habits d'hommes, de femmes, enfants , valets et laquais;
costumes de ballet et tragédie; toges de gens d'église ou
de palais. Sans 'être plus déloyaux que les gens des
antres métiers, les tailleurs ont toujours été mal famés.
Le public leur reprochait de butiner sur les pièces, les
morceaux, les retailles, et de demander à leurs clients
plus d'étoffe qu'il n'en fallait pour les vêtir. Aussi leur

(t) Archic, de la Soc, d'Àrchiol. de Saintes.
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enjoignait-on, par une loi expresse, de couper les habits
dans une boutique au rez-de-chaussée, en vue du peuple,
afin que celui-ci put les surveiller. Moyen naïf, mais in-
suffisant pour réprimer la fraude dont les tailleurs ont
été accusés un peu clans tous les pays. ( Cette note n'est
pas de nous ; nous la trouvons tout au long au pied des
statuts que nous venons de citer. )

La corporation des bouchers, établie aussi sous Louis XI,
voulut également. faire confirmer ses privilèges. La sup-
plique porte que 4 la ville et cité (de Saintes) est la
D principale ville du pays de Xaintonge, qui est fort
n peuplée et a grant apport tant pour la situacion d'icelle,
D qui est en bon pays et opulant que aussi par le moyen
D des voyages et pèlerinages qui se font chascun jour en
D l'Eglise Monseigneur saint Eutrope, en ladite ville de
D Xaintes et autrement. Par quoy, pour le bien et utilité
D de ladite ville, du pays et de la chose publique, et des
D manants et habitans en icelle, que aussi des estrangiers
D qui chascun jour y affluent, est besoing et t rès néces-
• saire que bon ordre et police soit mis ou donné au
D mestier de boucherie pour obvier au grant abnz, dan-
» giers ou incouveniens qui par deffault de ce s'en pour-
» l'aient ensuiv. D

Charles VIII n'eut garde d'aller contre un tel besoing
d'ordre, aussi confirma-t-il les privilèges; les lettres-pa-
tentes lurent données à Thouars au mois d'avril de cette
même année 4486. Ces statuts ne diffèrent de ceux des
tailleurs que pour ce qui est particulier aux deux pro-
fessions, du reste, la teneur est la même. Pour être reçu
maitre boucher, il faut être juré et venu de père en fil:; le
lits ne pent être reçu du vivant de son père si celui-ci con-
tinue d'exercer le métier. — Les enfants de boucher, le
père mort, peuvent être reçus s'il: sont ad ce habilles,
ydoines et sou /sans, clans le cas contraire, un homme
ayant ces qualités exercera en leur n0111. — Les filles de
boucher, le père mort, pourront exercer le métier si elles
sont mariées à homme habille , expert et sou ffsant audit
mestier. La boucherie doit être constamment approvision-
née de trois chars, c'est assavoir de boeuf, de mouton et de

XXX.
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porc fraiz en la saison à peine d'amende. — On ne devra
point mettre en vente antennes chars glaiseuses, vanteuses,
Morveuses ou infectes, sous peine d'amende. — Aucune
viande ne sera exposée en vente si elle n'a été contrôlée
par le Juré.
• Tels sont en substance les statuts des bouchiers de la ville

et faulxbonrgs de Xaintes. La confrairie était sous le vo-
cable de l'Annonciation (le Marie. Tout négoce de marée
était défendu aux bouchers, l'odeur du poisson aurait pu
gàter la qualité des viandes. Pour maintenir la propreté
de leurs mains et de leurs ateliers, ils ne pouvaient
exercer aucun métier mécanique de quelque genre que
ce fut. (1)

Charles VIII s'attachait les coeurs en ménageant ainsi
les intérêts de tous; il sentait le besoin de resserrer les
liens qui lui attachaient ses sujets car, à peine sur le
trône, il s'était vu forcé de faire tète à une coalition de
barons soulevés par le duc d'Orléans, premier prince du
sang. Anne de France, dame de Beaujeu, ne laissa pas aux
insurgés le temps de nourrir leurs projets, et fit entrer
le 'prince en campagne avec des forces considérables.
Saintes occupé par les hommes d'armes du comte de
Comminges, avait ouvert ses portes à Charles, qui peu
de jours après était maître de toute la Guienne.

Dans son expédition d'Italie, Charles fut secondé acti-
vement par les barons de Saintonge, sous les ordres de
Charles de la Trémouille, comte de Taillebourg, capitaine
de la ville et pont de Saintes (1495).

Sous Louis XII, la peste et la famine décimèrent la po-
pulation de la France, et le fléau se fit surtout ressentir
clans la ville de Saintes, dont les rues sales et étroites en-
tretenaient la contagion ; un tiers de la population périt.
(2)
• Les ravages_ de la contagion et la mort s'offrant sous

Mille formes, n'empêchaient pas nos bons aïeux de tenir à
leurs privilèges et d'être continuellement en éveil contre

(I) Archiv. de la ville de Saintes. — Milet. de M. Dangibeaud.
(?) Archives de la ville de Saintes.
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la moindre atteinte portée à leurs prérogatives. En 101,
Messieurs les officiers de la prévôté osèrent se faire préce-
.der, clans une cérémonie publique,, de gens portant
voulges et hallebardes. Grande est la rumeur parmi
Messieurs du corps de ville ; on rassemble les habitants
à la maison commune, au son de la Campane, en la ma-
nière accoutumée, et tous attestent que le maire est en
possession, à l'exclusion de tous autres, de se faire. pré-
céder par les gagers avec leurs hallebardes ès processions
générales et ailleurs. Et pour que messieurs. les officiers
du roi ne prétextent pas cause d'ignorance à l'avenir, on
leur fait signifier un arrêt du Parlement de Bordeaux,
prescrivant l'exécution des privilèges de MM. les Maire
et Echevins de la ville de Saintes. De son côté, M. de
Rochechouart, qui occupait le siège épiscopal, fait signi-
fier à MM. du Corps de ville opposition à un arrêt provi-
sionnel rendu à son préjudice, en faveur des pairs et é-
chevins au sujet des droits, prérogatives, prééminences
et autres qui lui étaient déniés. L'année suivante, nou-
veaux arrêts en faveur du corps de ville contre les officiers
du Sénéchal, pour faits de police et autres droits
usurpés. (1)

François i er , né en Saintonge, succède à Louis XII,
et confirme, comme ses prédécesseurs, les privilèges de
ses chers et bien-aimés les maires,-jurés, échevins bourgeois,
milans et habitans de la ville, cité et faubourgs de
Saintes. (1517) (2) Toutefois cette faveur n'empêcha pas
des troubles d'éclater dans la ville à propos d'un impôt
dont le Roi avait frappé les vins vendus en détail dans la
ville et les faubourgs. •11 s'agissait de quinze sols tour-
nois par tonneau, et ce revenu était applicable à l'entre-
tien des murailles et autres fortifications de la place, la
ville estant limitrophe de la mer océane, exposée aux des-
centes des ennemis, et de petit revenu. En 1545, le mécon-
tentement des taverniers était monté à un tel point que
les officiers du fisc ne pouvaient procéder aux visites

(1) Arcliiv, de le ville de Saintes.

(2) Ibid.
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des celliers et à la perception de l'impôt. Le Roi, par
lettres-patentes, obligea de contraindre les récalcitrants
par toutes les voies de rigueur. (1)

L'impôt de la gabelle, que François Ier avait étendu
au pays de Saintonge, excita, sous Henri II, de graves
murmures et amena la rébellion. Le soulèvement s'orga-
nisa, et tes insurgés se portèrent aux derniers excès d'a-
bord contre les employés du fisc, puis contre les chàteaux
ou les villes qui ne prenaient pas part à la révolte. A Saintes,
où on avait reçu ces furieux, dont on n'osait braver la-
colère, les gens du fisc et tout ce qui les entourait furent
impitoyablement massacrés sans distinction d'àge ni de
sexe. (1548) (2) Le vieux connétable de Montmorency
exaspéra encore plus les esprits par la rigueur (le sa
conduite à l'égard des populations abusées. Son pas-
sage dans la province fut vraiment un désastre ; et lors-
que le sieur de Vieille-Ville vint prendre garnison à
Saintes, la désolation fut a son comble, parce qu'on le
prit pour un instrument de vengeance du vieux conné-
table. De Vieille-Ville avait choisi la garnison de Saintes
par amour pour l'Gvêque, Charles-de-Bourbon, te même
qui, plus tard fut porté au trône de France par la Ligue,
sous le nom de Charles X. 11 rassura les habitants et ne se
borna pas à de vaines. paroles ; niais durant son séjour,
sa maison était le rendez-vous habituel de la meilleure
compagnie et le centre des plaisirs. De sages mesures
prises par Henri I1, ramenèrent la paix et la prospérité
en Saintonge ; mais cette paix ne tarda pas à être trou-
blée par de nouveaux orages. Des nouveautés religieuses
apportèrent dans le royaume une grande perturbation.

Henri Ill paraissait donner toute sa confiance aux
Guises, catholiques zélés, du moins en apparence et en-
nemis déclarés de la Réforme. Jaloux du pouvoir des
Grises, Antoine et Louis de Bourbon se déclarèrent
chefs des protestants, dont ils avaient embrassé les doc-
trines ; les mécontents de toute couleur et de toute

(1) Archives do la ville do Saintes.

{d) Bouche!, ann. d'Aquil., IV part.
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:religion marchèrent~ sons leur bannière. Le Baron de
1lirainbeau fut, pour la Saintonge, lieutenant-général des
princes confédérés. La malheureuse issue de la conjura-
tion d'Aniboise étonna d'abord le parti ; mais la mort de
François Il, en ôtant aux Guises leur appui, releva la
confiance des réformés qui se donnaient carrière, eu ren-
versant les autels, brisant les images et appropriant les
.églises à leur nouveau culte.

Catherine de Médicis, régente sous Charles IX, crut
apaiser les esprits en flattant les deux partis. Elle
s'empressa de sanctionner les privilèges et immunités des
principales villes; Saintes fut de ce nombre. (1)

L'édit de pacification enhardit la réforme et déplut
aux.catholiques; on en vint enfin à une rupture ouverte.
41562) En Saintonge, le sire de Pons essaya de contenir
les rebelles et d'ernpéeher leur jonction avec le prince
de Condé; niais il ne plu les empêcher de s'emparer de
Saintes qu'ils désolèrent par leurs profanations et leur
barbarie. Les Eglises de St.-Pierre et de St.-Eutrope
furent prises et saccagées; on renversa les autels et les
statues des saints, mais on épargna les édifices. Un synode
de soixante ministres de la réforme v décida qu'on pou-
vait et devait prendre les armes pour la défense de la re-

ligion opprimée par les Guises. Les rebelles ne tardèrent
pas à évacuer la ville, et le sieur de Nogaret en prit faci-
lement possession pour le Roi, et la remit au duc de
Montpensier. Les Eglises de St.-Pierre et de St.-Eutrope
furent rendues au culte, et une bonne garnison mit la
place en défense contre toute surprise.

Craignant pour le trésor de sou Eglise, qu'il n'espérait
pas soustraire une seconde fois aux profanations des sec-
taires, François Novet ou Noue!, prieur de St.-Eutrope,
transporta secrètement , et déposa dans l'Eglise cathé-
draie de St.-André, de Bordeaux, le chef cte St.-Eutrope,
dont le corps avait été brûlé, soit par lés protestants,

{1) Arch. de la ripe de Saintes.
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soit par d'antres mécréants à une date que l'on ignore. (1)
Le précieux dépôt fut conservé à Bordeaux, jusqu'au mois
d'avril de l'année 4602, époque où Pierre de la Place,
prieur du même monastère, obtint du cardinal de Sour-
dis, archevêque de Bordeaux, la restitution de la sainte
relique, qu'il tranféra à Saintes avec toute la solennité
possible. (2) C'est aussi vers ce même temps que
l'église de St.-Eutrope perdit les restes de Ste.-Eustelle.
Quelques-uns prétendent qu'ils furent enfouis pour les
soustraire à la profanation des réformés; ce qui est cons-
tant, c'est qu'elles ont disparu. (ô)

Vers cette même époque vivait à Saintes, un homme
justement célèbre, Maistre Bernard Pallisis. (4) Engagé
dans les nouvelles erreurs, il fut en butte aux tracasseries
du peuple qui, si nous en croyons la tradition, venait
l'impropérer de paroles jusque sous ses fenêtres. On pré-
tend qu'il brûla jusqu'à ses meubles les plus indispen-
sables pour alimenter ses fours. Retiré d'abord à la Ro-
chelle, où il put librement suivre la religion nouvelle, il
alla mourir à Paris, où son mérite l'avait appelé. Nous
devons à M. Dangibeaud, membre de la Société archéolo-
gique de Saintes, d'avoir fixé d'une manière certaine le
site de l'atelier de. maître Bernard, dans l'emplacement
occupé aujourd'hui par le café de la Couronne. (5)

La Saintonge paraissait tranquille, et Charles IX, suivi
de toute sa cour, entreprit de visiter tout le Midi. Il se
reposa quelques jours à Saintes. (1565) Mais on n'a pas
conservé le détail des fêtes qui lui furent données. Nous
savons seulement club partout ou rivalisait de zèle, en

(1) Le corps de St.-Eutrope avait été déposé dans la Crypte sous l'Episcopat de
7tamnulfe, en 9090. — Voir à ce sujet le procès canonique pour l'identité des reliques
trouvées le 79 Mai 9847.

(2) Trésor de l'Egl. de St.-Eutrupe de Saintes.
(3) La tête de Ste.-Eustelle a été trouvée dans le tomlicau de St.-Eutropc. - Voir

Je procès cité.
(4) Arch. de la ville de Saintes.
(5) Arch. de la Soc. d'Arch.
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sorte que jamais on ne dépensa tant en festins, en bals,
en tournois et en tontes sortes de magnificences. (1)'

Après quelque simulacre de paix, la guerre s'était ral-
lumée. (1567) Montluc se préparait à assiéger la Rochelle
décidément vendue aux Calvinistes. Madaillan, enseigne
de Lauzun, s'assura de Saintes, d'où il se porta sur Ma-
rennes, où il défit en partie les religionnaires.

L'année suivante, Saintes fut livrée par les Huguenots à
François de Pons, baron de Miranlbean, qui s'y fortifia
avec huit cents arquebusiers. Il y reçut Condé et l'amiral
de Coligny à leur retour de la campagne du Poitou.
L'armée y fut passée en revue, et les nouvelles recrues y
prêtèrent serment, après avoir entendu la lecture du
code militaire. (2) Pendant leur séjour les Huguenots
voulant effacer jusqu'aux derniers vestiges du catholi-
cisme, s'acharnèrent à détruire l'église Gpiscopale, van-
dalisme que les amis des arts doivent surtout déplorer.
L'église de Saint-Pierre avait été rebâtie au XV e siècle
avec beaucoup de magnificence, ainsi qu'on peut le voir
par la tour et les arcs-boutants qui restent. La pensée de
fortifier la tour pour la défense de la ville la fit épargner.
Il ne paraît pas que les protestants aient exercé leur
aveugle fureur sur l'église de St.-Eutrope, ni sur l'an-
tique Abbatiale de Ste.-Marie; ces deux édifices conser-
vent leur caractère général.

A l'issue de la bataille de Jarnac. (1569) Coligny, sur
qui retombait désormais le poids des affaires du parti, fut
poursuivi par la cavalerie royaliste jusque sous les murs
de Saintes. Il alla s'enfermer dans St.-Jean-d'Angély où il
rallia les débris de l'armée. Aussi sage dans le conseil
que brave dans l'exécution, il distribua son infanterie
dans les places fortes. Le sieur de Piles, s'enferma dans
Saintes. C'est là que vint mourir, au retour d'une mission
dans le Poitou, François, sieur d'Andelot, frère de l'ami-
ral de Coligny.

Après la journée de Montcontour, où il fut mis dans

(1) Blaise de Blonllue, liv. VI.

(2) D' Aubigné, T. 1.



une déroute complète, l'amiral suivi du jeune prince de
Béarn et de Condé, se rendit a Saintes avec ce qui lui res-
tait de cavalerie et de gens de pied, cherchant à ranimer
le courage do parti entièrement démoralisé. Sa retraite
de Saintes acheva de déconcerter ses partisans; d'un
antre côté, le siège de S-t.-Jean-d'Angély, poussé avec
vigueur faisait pressentir le triomphe de l'armée royale.
Craignant donc de se voir investir par les troupes du duc
d'Aujon, et voulant épargner è leur ville les dangers d'un
siège, les bourgeois de Saintes désarmèrent la garnison
et introduisirent Puitaillé dans leurs murs. (t) La Rivière-
Puitailié que le duc d 'Anjou avait envoyé prendre posi-
tion sur la Charente, s'était jeté dans le chûteau de
Tonuay-Charente, et de Em, tenait tout le pays en émoi;
Maître (le Saintes, il poussa ses excursions plus avant
dans le haut pays. Pendant l'une de sesabsences, il faillit
perdre la ville par un coup de main des plus hardis.

Le sieur de ltomegoux, protestant zélé, s'était retran-
ché dans Taillebourg; apprenant que Puitaillé était occupé.
ailleurs, il forma le dessein de surprendre Saintes. A la
tête de quelques hommes déterminés, armés de haches,
munis d'échelles, il s'achemine, la nuit, vers la ville. Ils
dressent leurs échelles près de la porte Aiguières. Comme
ils allaient franchir la muraille, Itomegoux entend une
ronde de nuit qui approche; il se cache et la laisse pas-
ser ; puis il pénèt re dans la ville. Suivi des plus hardis de
sa bande, il marche droit au logis du lieutenant de Pui-
taillé. Enfoncer la porte, surprendre le gouverneur dans
son lit, le faire charger sur les épaules de l'un des siens,
et sortir de la ville au milieu des cris d'alarme de la
garnison et des bourgeois réveillés en sursaut, fut l'affaire
d'un instant. Trop faible de inonde pour garder sa con-
quête, Romegoux se retira dans son fort de Taillebourg.
Antoine, sire de Pons, avec des forces respectables fut en-
voyé è la garde de Saintes. (2)

Puitaillé se consola de l'enlèvement de son lieutenant

(1)	 de la ville de Saintes.
(')	 Ibid.	 -- Massina, Hist. de Salmon,,.
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th poursuivant ses succès contre les réformés des îles de
Marennes ; il s'empara de' Brouage, s'assurant, par la
prise de ce poste important, de tout le littoral de l'Océan
jusqu'à la Sendre, ce qui gênait beaucoup les Rochelais
et décida Jeanne-d'Albret à mettre le siége devant
Brouage, Saintes et Saint-Jean-d'Angély, les plus fortes
places qu'occupaient les catholiques dans la Saintonge.
(1570) Brouage ne put tenir et capitula après quelques
jours d'une courageuse résistance. De là les réformés
vinrent investir Saintes, défendue par Jean-de-Beaufort,
marquis de Camillac et comte d'Alais. Sommé de re-
mettre la place, ce brave militaire déclara qu'il s'ense-
velirait plutôt sous ses ruines, et il se prépara à une
vigoureuse défense. Les Calvinistes avaient établi trois
batteries sur la rive droite de la Charente et dans le fau-
bourg des Dames; ces batteries bien servies foudroyaient
les remparts qui s'écroulèrent offrant une large brèche.
Le courage des assiégés semblait croître avec le danger.
Deux fois l'ennemi monta à l'assaut, et deux fois il fut re-
poussé avec perte. Enfin, exténuée de lassitude et man-
quant de munitions la garnison capitula, et les catholiques
purent se retirer avec armes et bagages. (1) La brèche
pratiquée s'étendait depuis la fête du pont, a l'angle de
la maison Coindreau, jusqu'au café de la Couronne. Après
s'être rafraîchis à Saintes, les religionnaires s'apprêtaient
à aller mettre le siége devant St.-Jean-d'Angély, lorsque
l'Edit de pacification donné à St.-Germain-en-Laye, fit
déposer les armes. Toutes les places fortes de Saintonge
furent remises aux troupes du Roi.	 •

Les malheurs de la guerre avaient amené beaucoup de
désordres dans l'administration. Les Echevins laissaient
aller les choses sans trop s'en mettre en peine; leS
assemblées n'étaient plus suivies, et souvent le conseil se
séparait sans avoir rien fait, faute de voix suffisantes pour
opiner. Le Procureur du Roi se vit dans l'obligation de
faire des réquisitions à ce sujet. 11 exposa a qu'aiderais

A des Echevins, dont la plupart étaient absents, ne se

(1) Do Thou, 1. VI.

»\I.
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Dimmisçait, ne se présentoit n faire son debvoir. Les portes
D de la ville 'étaient ouvertes toutes les nuits, et l'on y en-
D trait comme clans un village; la bresche demouroit sans
D être redressée ; les remparts se démolissaient et les bois
D étaient emportés; les rues étaient tellement infectes
D qu'il était impossible, sans péril et offense de sa personne,
D à aulcuns d'aller par icelles ; il y avait à la ville infinies
D maladies, et ceux qui venaient des champs estoient in-
) continent infectés et . saisis desdictes maladies. D Toutes
les autres choses concernant la police étaient assez mal
réglées. Le Procureur du Roi requit en conséquence
Gqu'il fut enjoint aux Maire, Soubz-Blaire, et Echevins

• D de se retirer promptement en la ville et de s'assembler
D en la maison commune d'icelle pour donner ordre et
D pourvoir ès-choses susdictes, tellement qu'il n'en advint
D inconvénient aulcun et que les habitants n'en fussent
Dendommagés, et ce, sous peine de mille livres, et de ré-
» pondre en leurs privés noms, des inconvénients qui

pourraient advenir. D

Cette injonction fut en effet donnée. Gardrat, sergent
royal, reçut ordre de la signifier à Simon Goy pris comme
procureur de la ville ; mais celui-ci déclina la qualité qu'on

- lui donnait, et la signification fut faite à François Pichon,
te plus ancien des t'airs et Echevins.

Les Echevins rentrèrent dans la ville, mais ils n'en fu-
rent pas plus exacts à faire leurs debuoirs. Il fallut, un
peu plus tard frapper d'une amende de dix sols pour le
second défaut et de vingt sols pour le troisième. (I) Il faut
bien le dire, l'inexactitude des Echevins tenait à autre
chose qu'aux malheurs de la guerre; c'était chez eux
vieille habitude. Malgré le son de la cloche qui les appe-
lait à la maison commune tous les samedis, à l'heure de
midi, rarement le corps de ville était au complet, même
aux jours d'élection; soixante sols d'amende punissaient
ceux qui s'abstenaient un tel jour; la déchéance pouvait
même être prononcée contre l'Echevin dont les absences
s'étaient succédées trop longtemps. C'est ce qui arriva à

(1) Arch. de la ville de Saintes. - Mém. de M. Dangibeaud.
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Jacques Jehan Baudet. Mais cette déchéance n'eut pas de
suites parce qu'il justifia qu'un créancier, évidemment
plus soucieux de ses intéréts qu'athi de la liberté muni-
cipale, s'était avisé de le faire emprisonner pour une dette
de 500 livres, au moment même oit il se rendait à l'hôtel-
de-ville. A l'inexactitude des Echevins, venait aussi se
joindre la négligence dans l'exécution des décisions.
Aussi, Senné, maire et capitaine de la ville en 1574,
avait-il écrit ce titre accusateur en tête de l'un des regis-
tres des délibérations a papier des délibérations de la
D noble maison de ville de Xaintes, proposées et non exé-
D entées, ut fieri solet. » (1)

De misérables querelles d'amour-propre venaient aussi
entraver les affaires. Tantôt le lieutenant criminel s'im-
misçait dans la taxe du poisson, mesmement du saulmont,
quoique de tout temps, le droit de taxer le saulmont, le
créai, le maigre et «lires gros poissons eut appartenu au
Maire. Tantôt il faisait élargir un ivrogne emprisonné par
le magistrat municipal, à la suite d'un tapage nocturne. De
son côté, le prieur de St.-Entrope contestait au maire le
droit de faire nettoyer les rues de sa paroisse; sa juridic-
tion était méconnue, disait-il, les bourriers lui apparte-
naient. Et si le maire se rendait en personne chez les ha-
bitants pour les inviter à obéir, le bon prieur accourait
en toute hâte, provoquait ses paroissiens à la résis-
tance et leur enjoignait de ne reconnaître d'autre autorité
que la sienne. Ces tiraillements se font remarquer surtout
en 1572. Le marché tenait encore, à cette époque, à l'en-
droit qui était depuis la porte du Pont jusqu'au canton
de la Boucherie; mais ce lieu, large de dix â douze pieds
seulement, avait in finies incommodités notoires rr un chascan.
Des femmes grosses avaient été advorlées; des gens avaient
été rompus par des chevaux; d'autres avaient eu la plante
du pied coupée par des charrettes. Le corps de ville résolut
de transporter le marché près le cimetière de St.-Pierre;
la place estoit grande et spacieuse; il y avoit inesmement
plusieurs porches ou ballets pour retirer le peuple pour l'in-

(I) Arch. de la ville de Suintes. - Stém. de Dl. Dangibeaud.
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jure de la pluie._Mais ce déplacement ne pouvait avoir
lieu sans l'agrément des officiers du Roi; le lieutenant
général et l'avocat du roi Fonteneau y consentirent, Thi-
beaudeau , procureur du roi le repoussa. 1l prit même
occasion de cette circonstance pour s'opposer à la récep-
tion du maire , Jehan Roy, parce que celui-ci était
huguenault et de la religion, et il se permit d'impropérer
plusieurs injures contre lui. De son côté le lieutenant-cri-
minel enjoignait aux marchands de vendre aux lieux ac-
coutumés. Forts du concours du lieutenant-général, les
Echevins ordonnèrent la translation et voulurent infor-
mer des injures adressées û leur chef; des appels furent
formés par toutes parties, et les femmes grosses eurent à
déplorer bien longtemps encore les suites de ce nouveau
procès. (1)

Nous n'avons rien trouvé dans les archives de l'Eche-
vinage de Saintes, qui put nous apprendre comment y
furent exécutés les ordres de la cour, pour l'impolitique
et affreuse mesure de la St.-Barthélemy. Il est à présumer.
que les Calvinistes de la ville s'étaient retirés à Cognac,
l'une des quatre places de sûreté abandonnées au parti,
et que la St.-Barthélemy ne fit aucune victime chez nous.
Par suite de cette horrible boucherie, une insurrection
éclata dans les provinces. Lanoue et ses lieutenants se
saisirent des places mal gardées, et l'indignation leur en
livra bon nombre d'autres. A l'exception de Saintes et de
St.-Jean-d'Angély, tout le pays de Saintonge et d'Aunis
fut occupé par eux. (1574) Biron attendait l'entrée du
duc de Montpensier en Saintonge, pour en déloger les
ennemis, lorsque la mort de Charles IX et le rappel du
duc à la cour amenèrent le licenciement de l'armée
royale, mesure qui accrut l'audace des confédérés , qui
chassèrent les catholiques de la plupart de leurs positions.
(1575) La paix blafarde, dite de Monsieur, laissa chaque
parti maître de ses conquêtes, et cette victoire obtenue
par les calvinistes mécontenta les catholiques, froissés
par le traité.

(I) Arch. de la ville de Saintes. - M m. de M. Dangibeaud.
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Les préoccupations de la guerre, toujours imminente,
dans une ville menacée par les ennemis de Dieu, n'étaient*
pas assez puissantes pour arrêter des débats sans cesse
renaissants entre les officiers municipaux et les officiers
du Roi. Blanchard était Lieutenant particulier et Echevin;
Sonné, procureur au siège présidial avait été élu maire
en 1574. Le jour des élections de 9575, Blanchard ne
parut pas au conseil; sommé de s'y rendre, il répondit
qu'il n'était plus Echevin. Il avait bien, il est vrai, fait la
résignation de sa charge, mais elle n'avait pas été ac-
ceptée. Au contraire, M. de La Chapelle, lieutenant pour
le Roi au pays de Saintonge, lui avait ordonné de conti-
nuer _ses fonctions. L'Election eut lieu ; Blanchard fut
nommé maire; il refusa. Les Echevins se rendirent en
corps auprès de lui et le sommèrent d'accepter, à peine
de tous dépens, dommages et intérêts. Ils enjoignirent
en même temps à Senné, sous les mêmes peines, de gar-
der les insignes de la mairie jusqu'à l'entrée en charge
de son successeur. Mais l'ancien élu s'en défendit et fit
ses réserves tant contre Blanchard que contre tous les
autres. Il était urgent de mettre fin à ce débat qui, cette
fois, compromettait véritablement le service du Roi et la
pureté de la ville. M. (le La Chapelle décida que le nou-
veau maire devait accepter. Mais Blanchard persista dans
son refus, et Sonné, fort du sentiment du lieutenant pour
le Roi, ne voulut pas se départir du sien. Cependant,
après bien des négociations, Blanchard finit par accepter
provisoirement sa nouvelle position. Mais, • on plaida,
suivant l'usage. Le Parlement de Bordeaux déchargea
d'abord le nouvel élu de la mairie provisoire, et Senné
en fut investi en sa place. La cour ajourna ensuite les
parties sur le fond du procès. Les registres de l'époque
ne font aucune mention de l'arrêt qui dut intervenir;
mais il fut sans doute favorable à Blanchard, car dans la
séance du 4 janvier 9576, le conseil accepta la résigna-
tion du lieutenant particulier, et François Chassériaux,
avocat, fut élu Echevin A. sa place.

Cette démission de Blanchard fut occasionnée par une
discussion qu'il eut avec Déchet, Echevin comme lui. Il
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se crut injurié par celui-ci; et comme il n'obtint pas du
conseil la prompte réparation à laquelle il croyait avoir
droit, il se retira gardant un profond ressentiment de ce
prétendu déni de justice. Nous devons le croire du moins,
car lors du procès de la Cyme, Blanchard fut récusé
par le procureur de la commune, comme ayant conçu et
manifesté en toute occasion, une inimitié mortelle contre
les Echevins.

Guillaume le Cyme, avocat au siège présidial de Saintes,
était poursuivi pour crime de lèse-majesté, entreprinse et
conspiration faicte contre le Roi et la ville. Malheureuse-
ment, il ne reste dans les archives de la commune que
des traces insignifiantes d'un événement dont les détails
fourniraient sans doute plus d'une page intéressante à
l'histoire de notre ville.

La discussion entre Senné et Blanchard en souleva inci-
demment une autre entre ce dernier et le lieutenant-gé-
néral Gillibert. Nous avons dit que Blanchard avait accepté
provisoirement la mairie. Gillibert lui reprocha d'avoir
exercé cette fonction momentanée sans prestation de
serment, et d'avoir convoqué plusieurs assemblées à la
maison de ville, et même réuni les officiers du Roi sans
requérir la présence du lieutenant . général, qui avait seul
autorité quand il s'agissait des affaires de Sa Majesté.
Blanchard répondit que la préséance lui appartenait en la
maison de ville. A quoi le lieutenant-général répliqua que
celui qui prêtait le serment n'était si digne que celui qui le
faisait prêter et le recevait. Les Echevins le crurent avec
raison intéressé aux prétentions de Gillibert, et voici
comment ils protestèrent contre elles. a Par les privilèges
D à eulx octroyez ils avoient droict et possession entre
• aultres choses de se assembler pour les affaires de la
Dmaison commune; au son de la cloche, ès quelles.assem-
D blées présidait le maire et non aultre pour colliger les
Dvoix desdicts Eschevins, et conclure à la' pluralité dl-
Dcelles, sans qu'ils eussent esté empeschés ne troublés
Dpar MM. les séneschaulx ou leurs lieutenants, soict
Dpour la préséance ou collation desdictes voix, des
Dqueulx droicts ils avoient joui par si longtemps qu'il



— 233 

Dn'estoit mémoire du contraire; et en iceulx enteudoient
Dse maintenir, priant ledict sieur lieutenant général ne
Dleur faire trouble ne empeschement en leurs dicts droicts
Det possession. Et en cas qu'il ne vouldroit entendre à

ladicte prière, protestoient s'en pourvoir par justice
Dfaisant déclaration que en assemblées générales qui se
A feroient par son autorité ou autrement soict au lieu où
Dla justice avoit accoustumé d'estre expédiée, que pultre,
Ds'il plaisoit audict sieur lieutenant général de se y
Dtrouver, entendoient le respecter et déférer l'honneur
Dqui lui appartenoit, et le mettre en tout debvoir pour
Dle service du Roy. D Le greffier fut chargé de pré-
senter au lieutenant général cette respectueuse mais
ferme déclaration. Celui-ci dut s'en trouver satisfait, puis-
qu'il ne fut pas donné suite à cette affaire. (1)

Les catholiques mécontents par suite de la paix, dite
de Monsieur, s'étaient mutinés. De là cette union connue -
sous le nom de Ligue, aussi hostile à Henri Ill que l'on
considérait comme fauteur des hérétiques, qu'aux Calvi-
nistes eux-mêmes. C'est alors que Henri de Navarre, s'é-
chappant de Paris, se mit à la tête du parti, et, de
concert avec le Prince de Condé, ne songea plus qu'à se
mettre en défense. La Cour arma de son côté, et la Sain-
tonge fut de nouveau le théâtre de la guerre. Chassériaux,
avocat au siége présidial et Echevin en faillit étre victime.
II avait été envoyé à la Cour pour les affaires de la ville
et du pays. En revenant, il fut pris par les ennemis qui
mirent sa liberté au prix de 450 livres. le corps de ville
prit la rançon à sa charge, et les habitants assemblés y
consentirent à l'unanimité. Nous faisons cette remarque,
car il parait que les Echevins ne décidaient pas toujours
seuls dés intérêts de la cité. (2)

Nous devons mentionner ici un autre acte de la recon-
naissance de nos Echevins. Un digne bourgeois, Jehan
Vilain, dit le Picard, découvrit en 1575 les ennemis qui
•esloient en la ville de Pons et aultres lien lx, au moment oit

(I) Arch. de la ville de Saintes. - Além. de M. Dangibeaud.

le)	 Ibid.
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ils voulaient surprendre la ville par escalade du côsté
chanteau, près la tour raflée. Les Echevins reconnaissants
ne laissèrent pas cet éminent service sans récompense.
Vilain fut faict et créé l'un des sergents de la maison
commune, sans le rendre subject de porter robe de livrée et
hallebarde, avec jouissance de tous les autres avantages
attachés à ces fonctions. Parmi les priviléges honorifiques
des sergents gagés nous devons noter le suivant : quand
le Roi ou aultres grants Seigneurs faisaient leur entrée
dans la ville, les sergents, porteu rs de leurs hallebardes,
marchaient immédiatement après le maire ou alaire ayant
charge de faire la harangue. A l'entrée de M. de Rellegarde
en 9585, ce privilège fort ancien leur fut contesté par le
capitaine de Pernes, commandant du château qui voulut
les précéder avec ses soldats. Mais le corps de ville re-
poussa cette prétention, et le présomptueux capitaine
fut prié de ne se énrisser prendre une telle hardiesse.

Nos municipaux tenaient d'autant plus à leurs privilèges
que l'autorité royale semblait s'attacher à les détruire.
L'un de ces privilèges confiait au maire la garde des clefs
de la ville; mais ce droit lui fut plus d'une fois disputé.
Un démêlé de ce genre entre Cynadier, sieur du Chan-
treau, et Moyne, sieur de .1'Epineuil, lieutenant criminel,
fit beaucoup de bruit à l'époque qui nous occupe. Les
huguenots venaient de surprendre la ville de Pons,' et les
châteaux de Merpins et de Pysany; on craignait une en-
treprise sur Saintes. Les habitants veillaient jour et nuit;
les capitaines des paroisses faisaient ouvrir et fermer les
portes et ils remettaient ensuite les clefs au maire. Le
2 janvier 9577, Soulet, sieur du port d'Arclou, •Echevin
et l'un des capitaines de la paroisse de St.-Pierre, reçut
comme à l'ordinaire les clefs des ponts et des portes de
la rivière et les confia ensuite au caporal Rodin. Moyne
demanda à celui-ci s'il voulait garder la ville sous l'obéis-
sance du Roi. Le caporal était sujet fidèle ; ils se rendirent
ensemble sur le pont ; -le lieutenant criminel ouvrit lui-
méme la première porte, fit entrer plusieurs soldats dans-
la ville et garda les clefs. L'introduction de ces gens de
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guerre scandalisa bon nombre d'habitants; d'autant plus,
que coupable d'une double usurpation, le sieur de Lépi-
neuil avait mis de garde, dès le soir même, les soldats
introduits par lui, et leur avait donné le mot d'ordre, ce
qu'il n'appartenait qu'au maire de faire. L'alarme fut
donc grande au conseil de la commune. .Relyon, prési-
dent de l'élection, et Chassériaux, sieur de Conteneuil,
conseiller au présidial, furent chargés de demander au
lieutenant criminel raison de sa conduite. Le lieutenant
particulier reçut en même' temps mission de se rendre
en poste à la cour pour informer le roi de ce qui se pas-
sait.

Cependant Moyne avait remis, le matin même, les
clefs à Huon, procureur de la commune. Il se défendit de
la pensée d'avoir voulu s'en emparer, et protesta de son
obéissance au maire ; mais il déclara s'opposer au vo-
yage du lieutenant particulier. Les échevins persistèrent
néanmoins à faire entendre leurs plaintes, et un homme
de pied fut chargé de se rendre à cet effet à la cour.

Cette conclusion ne fut pas sans désappointement pour
les municipaux. Ils avaient cru que le lieutenant crimi-
nel voulait retenir les clefs, au mépris des priviléges de
la ville, et ils s'apprêtaient à faire grand bruit de cette
violation de leurs droits ; mais tel n'avait pas été son•
but, pour cette fois du moins. Les huguenots étaient aux
portes de la ville; trop peu confiant sans doute dans la
vigilance des bourgeois, Moyne voulait faire entrer des
hommes de guerre, mais il savait que le conseil n'y
consentirait pas, -car les habitants supportaient avec im-
patience les garnisons royales, souvent violentes et tou-
jours onéreuses ; il eut recours à la ruse. En cut-il seul
la pensée? on peut en douter. Peut-être partait-elle de
plus haut. Cette supposition est autorisée . par la cirons
tance que dès le 4 Janvier, c'est-à-dire, le surlendemain
de l'événement, alors que la nouvelle n'avait pu encore en
parvenir à Blois; où était la cour, le Roi témoignait par
écrit sa satisfaction de tout ce qui avait été fait. Fort de

XXXII.
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cette haute approbation, le sieur de l'Epineuil vint
l'hôtel-de-ville, et se plaignit des mauvais soupçons dont
il avait été l'objet; et obtint la transcription de la missive
royale sur les registres de ta commune. (4) Le .pouvoir
royal voulait concentrer toute l'autorité dans les mains
de ses agents.
. Après divers événements qui ne sont pas de notre his-

toire, la paix de Poitiers fit cesser les hostilités sans'
toutefois calmer l'effervescence des esprits. Elle anéantis-
sait la Ligue en proscrivant toutes les associations, et
par certains articles, obscurs ou captieux, elle méconten-
ta les Calvinistes,-qui arrachèrent de plus larges conces-
sions au' traité secret de Nérac, entre Catherine de Médi-
cis et le Roi de Navarre. (4579)

Cette même année 4579, la corporation des cordon-
niers et sueurs de Saintes, voyant avec peine tomber en
désuétude les priviléges qui lui avaient été accordés de-
toute antiquité, présenta requête pour la confirmation de
ses statuts. Le Roi fit droit à cette demande et octroya
de beaux priviléges, qui sont la reproduction de ceux des-
maîtres cordonniers de Paris. Ils portent en substance :-
que nul ne sera reçu maître s'il n'a appris son métier
dans la ville, sous un maître bien famé; il devra consa-
crer quatre ans à sin apprentissage, faire un chef-
d'oeuvre, et payer 46 sols parisis aux Jurés. Nul étran-
ger ne pourra exercer dans la ville et les faubourgs, s'il •
n'est reçu maître, après avoir justifié de son habileté.
Chaque maître ne pourra avoir qu'un apprenti. -Tout fils•
de maître, né de loyal mariage, pourra être reçu maître
sans faire de chef-d'oeuvre. Les veuves de maîtres, durant.
tout le temps de leur viduité, jouiront des priviléges
dont jouissaient leurs maris vivants ; si elles .convolent
en secondes noces elles perdront- leurs droits et ne pour
rout s'entremettre au diet mestier. Les maîtres cordonniers.
ne pourront vendre leurs marchandises que clans leurs.
boutiques. Nul maître ne pourra tenir qu'un seul ouvroir.
Nul maître ne pourra bailler besogne à uny estrangier que:

(1) Ardue, de la ville dc Saintes. — Mém. de M. Dangibeaud.
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préallablement sera compaïgnôn et aura esté apprenti! en
la ville. Aucun maître ne pourra faire anlean ravaudage
hors sa maison, à moins qu'il ne soit tellement pauvre
qu'il ne puisse tenir boutique. Les susdicts maistres
pourront doresnavant faire souilliers, panthouffles, ?nulles,
bottes et bottines de tous cuyrs, pourveu que iceulx cuyrs
soient' convenants, de bon corroy suyvant les ordonnances.
Et si pourront mettre ès souillers et panthouffles de mon-
ton, la première semelle de mouton ; ès . souillers de veau,
la première semelle de veau bon corroy, et ès souillers de
vasche n'y pourront appliquer aultre première semelle que de
cuyr bourdeloys.... Et d'anitant que la marchandise de euyr
est l'une des plus nécessaires pour l'usage de l'homme, et
afin qu'elle soit vendue à prix comptant, le cuir ne se ven-
dra que sous la halle et après vérification des jurés experts.

Les lettres-patentes sont datées de Paris, au mois de
Septembre. (1)

Citons ici un privilége bien précieux des bourgeois de
Saintes. L'évêque ne pouvait entrer dans la ville qu'a-
près avoir prêté un serment, dont malheureusement nos
archives n'ont pas conservé la formule. Le 7e jour de juin
1578, Nicolas-le-Cornu-de=la-Courbe, qui succédait à
Tristan-de-Bizet, démissionnaire, se présenta pour prendre
possession de son siége. Le prélat se soumit 1 prêter le
serment accoutumé, mais il se dit muni de lettres du Roi

• portant certaines dispenses dont nous ne pouvons dire la
nature, parce: que la missive royale ne fut pas transcrite
sur les registres de la commune. Après avoir délibéré sir
le contenu du message, les échevins admirent le nouvel é-
vêque à faire son entrée, sans déroger toutefois aux privi-
leges de la ville, que d'ailleurs le roi avait eu soin de ré--
server. Ces dispenses devaient être de peu d'importance,
autrement les échevins, gardiens si ombrageux des der-
niers droits de leurs concitoyens, n'auraient pas manqué
de protester en faveur de leurs priviléges. Le lende-
main le corps-de-ville se rendit â la porte évêque,
et y reçut le serment du prélat, qui le renouvela devant

(t) Arch. de la ville de Saintes.	 -
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la porte de St.-Pierre. Cette église n'était qu'un mon-
ceau de ruines, et sa restauration fut dès lors arrêtée
clans la pensée du prélat. D'Aubigné nous fait de Nicolas-
le-Cornu-de-la-Courbe un triste portrait. Les dyptignes
de l'église de Saintes nous le représentent sous d'autres
couleurs ; c'était un digne serviteur de Dieu et qui
étendit son règne dans les âmes. Il fut choisi pour bénir
le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche dans l'é-
glise de St.-André-de-Bordeaux, et il dota son diocèse
de plusieurs ordres fervents, les Jésuites, les Récollets et
les Carmélites. Mais homme qu'il était, il pouvait par l'ois
oublier les règles de la modération ; il y manqua au
moins dans une circonstance. Au mois de Février 1579,
ses serviteurs oultragèrent grandement Aigron, paisible
.cousturier de la ville. Celui-ci'alla se plaindre au prélat
qui, tout incontinent lui bailla un grand soufflet. Cette
voie de fait souleva l'exaspération de quelques bour-
geois. 'Aigron suivi de plusieurs amis, courut à l'hôtel-
de-ville demander justice, et les échevins lui conseil-
lèrent d'informer contre l'évêque et ses serviteurs, Mais
l'irritation des esprits était grande, des excès étaient à
craindre, et le conseil . fut obligé de défendre aux plai-
gnants sous peine de la hart de s'assembler et de porter
des armes. Aigron entendit raison et tout rentra dans
l'ordre. (l)

. Toujours menaçante, l'hérésie ne. manqua pas de
trouver sujet de reprendre les armes. La Saintonge,
épuisée par les dernières guerres, ne prit d'abord au-
cune part à ces nouveaux troubles. La Rochelle, boule-
vard du parti, ne bougeant pas, les barons qui avaient
embrassé la réforme, trop faibles par eux-mêmes, se
bornaient à quelques démonstrations isolées. Toutefois,
en plus d'un endroit les églises et les monastères furent
en proie aux profanations et aux excès d'une sauvage
brutalité. .(1 580)

A ces malheurs publics se venaient joindre les peti-
tesses de l'ambition et de l'amour propre chez nos bons

(1) <`.rchiv. de la ville de Saintes. — Mon,. de M. Dangibeaud.
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bourgeois. Les échevins pourvoyaient par l'élection aux
places vacantes clans le corps de ville, après avoir juré
en leur conscience an maire de cslire- un des habitants de la
ville, homme capable, suffisant et idoine. Ces places é-
taient fort enviées. Les concurrents ne négligeaient au-
cun moyen de se concilier les suffrages de ceux dont ils
voulaient devenir les pareils. En 1580, Barbrcan mou-
rut. Aux termes des statuts, il fallait remplacer cet é-
chevin dans les vingt-quatre heures ; quatre prétendants
aspiréient à sa dignité. L'un d'eux, khan Fontencau,
avocat du roi au siége présidial, invoquait un arrêt de
1570, qui avait décidé que ceulx de la religion prétendue
réformée ne eutreroient ès conseils de la ville, et_que, ait
lieu d'iceulx en seraient prins de bien boni fidèles catho-
liques ; il rappelait ensuite une nomination précédemment
faite en 'sa faveur et déclarait qu'en cas de refus de le
nommer, il s'opposait .à ce qu'un autre fut élu. Mais
cette opposition n'arrêta pas le conseil qui donna la pré-
férence à Raymond Ogier. Cinq ans plus tard; il s'agis-
sait de remplacer khan Saulnier, avocat. Plusieurs can-
didats se présentaient. Charles Dompierre, procureur au
siége présidial, alléguait la promesse du maire et des é-
chevins pour la première place.vacante. khan Thibeau-
deau, procureur du roi, aspirait à la place du défunt,
son gendre, afin de la conserver au fils 'de celui-ci. Les
sieurs Dreux et Huon proposaient de faire avoir à leurs
dépends l'appui de Messieurs les généraux des aides de
Paris, pour la confirmation des priviléges de la ville ; le
premier offrait même de consigner une somme de cent
écus, et consentait à la perdre s'il ne rendait pas les gé-
néraux favorables dans tel délai qui-lui serait fixé par la
compagnie ; enfin, Michel Badiffe, marchand, devait,
disait-il, hériter à l'exclusion de tous autres, de la digni-
té de son père,. à qui Saulnier avait momentanément suc-
cédé. Mais sa requête fut rejetée et le conseil décida qu'il
serait passé' outre à l'élection. Badiffe appela cte-suite de
cette décision au greffe de la maison commune. Sans cloute
que son recours fut accueilli puisque nous trouvons son
nom parmi ceux des échevins de l'année 1587. Peut-être
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aussi le conseil, lors d'une nouvelle vacance, le dédom-
magea-t-il de ce premier échec.

Le serment du maire était te sujet de prétentions con,
traires de la part des différents fonctionnaires qui se dispu-
taient le droit de le recevoir. Après l'élection de 1581, le
lieutenant général Gillibert, invoquant les statuts et privi-
léges de la ville, revendiqua ce droit, en l'absence du séné-
chal qu'il représentait ; mais le conseil décida que le
serment serait prêté devant Monsieur de Belleville, gou-
verneur de la cité, ce qui eut lieu. Le lieutenant géné-
ral n'accepta point cette solution ; il assigna le maire
en reconnaissance de son droit. Rien dans les registres
de l'échevinage qui ait conservé les traces de ce procès;
il est permis de croire qu'il ne fut pas favorable au de-
mandeur, ou, du (moins la contestation demeura-t-elle
longtemps indécise, car, l'année suivante, le conseil ar-
rêta de nouveau que le maire prêterait provisoirement
son serment devant le lieutenant criminel, et qu'il le re-
nouvellerait devant le gouverneur lorsque celui-ci serait
présent. Mais une autre prétention se produisit alors.
Jehan Blanchard, lieutenant particulier, pensa que ses
prérogatives étaient méconnues, et voulut en obtenir
raison en justice. Le corps de ville ne s'arrêta point à
l'assignation que reçut le maire à cet effet, et Monsieur
de Belleville étant arrivé à Saintes, le serment fut prêté
entre les mains de ce gouverneur.

Devenu maire en 1581, Moyne engagea les Echevins
dans un procès qui dut exciter vivement l'attention pu-
blique. Farnoulx venait d'obtenir la charge de lieutenant
général ; Moyne s'opposa à sa réception par des motifs
que nous n'avons pas trouvés. Ainsi empêché le.nouveau
titulaire appela le maire devant la chambre de justice
qui siégeait alors à Agen. L'opposition, fut rejetée, et
les échevins furent condamnés aux dépends taxés à
423 écus, 18 sols, 4 deniers. La surprise du corps de
ville fut grande en apprenant cette sentence et sa cause;
la ville n'avait jamais été assemblée pour délibérer sur
le fait de la nomination de Farnouls, et il n'avait on
aucune circonstance donné mandat au chef de la cité do
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s'opposer à l'entrée en charge du nouveau lieutenant
général. Les échevins désavouèrent donc formellement la
conduite de Moyne ; ils frappèrent du même désaveu
Esmyer, procureur an parlement de Bordeaux, qui
avait produit devant la cour de justice une prétendue
procuration ne signée, ne scellée du greffier et sceau ordi-
naire de la maison commune, et ils* déclarèrent que le
maire n'avait agi que par dol et par supposition de leurs
noms. On plaida longtemps. Il y eut lettres de requête
civile, arrêt, mise hors de cour, appointement sur le d&
saveu, récusation, que dirai-je encore ? nous n'avons pu
découvrir l'issue de ce procès. Il serait curieux de sa-
voir si, pat' un coupable abus de son pouvoir, Moyne
avait en effet engagé les Echevins dans une opposition
non approuvée : niais l'accord du conseil dans cette cir-
constance et la persistance de ses votes autorisent a peu-,
ser qu'il résista	 bon droit. (9)

Cette même année, le roi ordonna la levée d 'un em-
prunt de 2,000 livres, sur la ville et les faubourgs. Tous
les manants et habitants furent convoqués pour la cotisa-
tion de cet emprunt. Nouvel exemple de la participation
des bourgeois dans les questions d'intérêt général.
Et ici on avait surtout besoin de leur coopération, car
la ville était obérée, de telle sorte que les six sergents
de ville dont chacun devait recevoir soixante sols de
gages, et un habillement complet, le jour de Pâques
fleuries, ne purent cette année 958 .1, tant était grande la
pénurie du trésor, obtenir qu'un manteau, des souliers et
des chausses.

Autre embarras : les cousturiers nouvellement établis
avaient l'obligation de faire les habits des gagers ; or, il
ne se trouvait en ville aulcun nouveau cousturier qui eust
faiét son chef-d'œuvre et faict le serment de tenir boutique;
mais il y en avait plusieurs qui tenaient boutique ouverte
sans avoir été reçus. Le conseil arrêta que ceux-ci se-
raient contraints tt l'office dés premiers, et que, en cas
de refus, les habits des sergents seraient faits dans la hui-

(4) Archives de la ville de Saintes. -- Mém. de M. Dangibeaud.
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t:üne par les ntaistres cousturiers, sous peine de payer un
mare d'argent. Mais Pierre Moussez, procureur de ces
derniers, appela de- cette décision, après avoir protesté
contre les attentats du conseil et menacé de le prendre
à partie.

Dans ces temps de foi et de piété municipales les habi-
tants étaient appelés aux prières publiques. Au mois de
Juin 1585, une grande sécheresse désolait les campagnes;
MM. du Chapitre remonstrèrent que pour le temps qu'il
faisoi± il estoit besoinq faire processions générales et prières
et oraisons envers Dieu -pli lui plust donner des eaulx et
musées. En conséquence le conseil ordonna qu'ung chas-
Oing catholique aurait à se trouver à la procession qui
devait se faire le lendemain et à celles des jours suivants.

Les revenus et les charges de la ville, à l'époque qui
nous occupe, se trouvent consignés dans une pièce fort
curieuse. C'est une déclaration des échevins aux tréso-
riers de Sa Majesté établis à Poitiers. Cette déclaration
était exigée parce que la commune de Saintes tenait du
roi pour l'hôtel-de-ville et la prairie de la Palud, et déjà
il en avait été fait une au mois de Mai 1572; alors,
pour' se concilier les bonnes grâces de l'agent du trésor,
les échevins avaient envoyé une députation lui faire la
révérence avec prière de bien favoriser la ville, et ils lui
avaient fourni durant son séjour à Saintes quatre quarts
de vin par chaque repas.

La ville possédait ert'immeubles l'hostel de l'Eschevi-
nage et la rivière et prahairie de la Palluÿ. Des conces-
sions, à titre de rentes, avaient été faites dans cette
prairie ; le produit annuel en pouvait être de soixante-
dix livres ; mais ces rentes étaient mal payées et il tallait
souvent poursuivre les débiteurs.

Le Souchet était un droit de 15 sols par tonneau de
vin, perçu sur les hôteliers et taverniers de la ville et
des faubourgs, celui de St.-Eutrope excepté. Ce droit,
qui valait soixante-dix livres environ, aurait dû être
beaucoup plus productif ; mais il était odieux et la per-
ception en était difficile ; souvent les échevins ne trou-
vaient pas à l'affermer. Aussi, en 1574, accordèrent-ils
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t► ne bonification des deux tiers de l'impôt A quiconque le
paierait volontairement.

Plusieurs paroisses circonvoisines étaient soumises au
droit de Guet envers la ville ; ces paroisses étaient : St.-
Sornin-de-Seschaulx, Crazannes, • Escurat, St.-Porchaire,
Les Essarts, -Souslignonnes, St.-Georges- des - Cousteaux,
Nienlh, La Clisse, Corme-Royal, Chermignac, St.-Europe,
St.-Dallais, Plassay, Geay, Rommegoux. Dans l'origine,
ce droit seigneurial n'était pas rachetable en argent ;
mais il le devint par la suite du temps. Cependant les
paroisses tenancières de Saintes ne faisaient point de guet,
et elles se refusaient au paiement de toute redevance ;
si ce droit eut été acquitté, il aurait pu rapporter 33
-écus et un tiers.

Mais ce droit de Guet imposait û la commune elle-
même un tribut de 40 écus envers le capitaine des portes
de la ville.-Il lui fallait, de plus, payer annuellement

Au maire,	 25 livres.
Au procureur, 12 livres 40 sols.
Au receveur, 	 12 livres 10 sols.
Au greffier,	 12 livres 40 sols.
A chacun des six gagers, 60 sols et un habillement

complet.
A l'avocat et au procureur de la ville en la cour du:

Parlement de Bordeaux, 2 écus aussi pour chacun.
De telle sorte que les ressources du .trésor communal

étaient presque toujours absorbées ; et quand il surve-
nait un procès, les échevins étaient le plus souvent obli-
gés de prendre les deniers dans leur bourse pour eu
payer les frais. Il n'est donc pas étonnant que le
corps de ville n'ait pas pu toujours habiller ses sergents
de pied en cap.

-A l'époque dont nous parlons, le corps de ville vit porter
atteinte û l'un de ses plus précieux priviléges, celui de
nommer directement et sans cont rôle le chef de la muni-
cipalité. Le 2 janvier 1584, M. de Ruffec, gouverneur du
pays de Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle,
écrivit la lettre suivante aux Maire et Echevins: i Je

XXXIII.
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D sais que bientôt vous devez procéder à l'élection de
D votre Maire, qui est une charge de telle importance
n pour le service du Roi et le repos de tous ses sujets,
H et particulièrement pour la conservation de votre ville
» en son obéissance, que mon devoir me commande dé
A vous requérir bien pourvoir d'un personnage bien
H capable et cligne de la charge, qui soit homme de bien,
D entier au service de Sa Majesté, et amateur du bien et

repos de tous ses sujets; homme qui ne soit point en
A état ou grade qui le puissent inviter ou appeler en
• commission pour l'éloigner ou abandonner ladite ville.
» ...... ll est besoin de prendre bien garde à la sûreté

d'icelle, que vous n'avez point encore eu: Car je suis
D averti de bon lieu que -des perturbateurs du repos pu-
» blic veillent journellement pour essayer de surprendre

plusieurs villes, à quoi, comme vous savez, un homme
B de la qualité susdite et bien zélé peut grandement servir;
8 chose à quoi je vous prie, Messieurs, le plus affectueu-
• sement que je puis, vous vouloir employer si dignement
n que Sa Majesté et nous en puissions recevoir tout le
» contentement que nous en pouvons désirer. n

Le Roi exprimait aussi lui-même sa volonté par cette
B lettre du 3 janvier. a Cherz et bien æméz, d'autant
» que nous sommes avertis que vous devez procéder à
3 l'élection du nouveau Maire en notre ville, pour le

treizième de ce mois, et que s'agissant d'une des pré-
» mières dignités de notre ville; il est bien raisonnable
» que nous soyons avertis des noms et bonnes qualités
e de celui que vous aurez choisi, pour cet effet et nous
» voulons et vous mandons que auparavant l'installer et
B mettre en possession de ladite charge; vous ayez à nous
A faire savoir qui il est, afin de vous rendre par après
n capables de notre intention en cet endroit. N'entendant
a toutefois préjudicier ni altérer aucune chose en la
» liberté des droits que vous avez accoutumés d'avoir en
D pareille occasion. Et ce faisant nous avons contente-
» ment de vos actions, et ferez chose qui nous sera très
D agréable. v

Soit que les Echevins eussent été tardivement informés,
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-soit qu'ils voulussent gagner du temps, ils'réptindirent
au Roi que sa lettre était arrivée trop tard, et que l'élec-
tion était faite. Mais ils assurèrent Sa Majesté que le sieur
Le Rerthon, Maire élu, a estoit bon catholique et son servi-
» Leur très affectionné; qu'il ferait son debvoir et les Echevins
• aussi. .e Le Roi ne se tint point pour satisfait d'une
telle réponse. Il insista pour que sa volonté fut exécutée.
.De leur côté les Echevins répliquèrent, car, du moins, ne
voulurent-ils pas céder sans protestation. Ils écrivirent
donc an Roi et ù Monsieur de Ruffec que l'élection de deux
candidats entre lesquels Sa Majesté voulait choisir leMaire,
était contraire aux priviléges accordés par ses prédéces-
seurs et confirmés par lui; ils promirent cependant de
faire la double élection en siglie d'obéissance; mais ils
supplièrent très humblement a ne tirer ladicte élection à
» conséquence pour l'advenir, d'aultant que ce seroi.t en- _
e freindre entièrement les privilèges octroyez. s Ils propo-
sèrent ensuite pour candidats Jehan Huon, sieur de la
Touche, procureur du Roi en l'élection, et Jehan Guille-
bon, conseiller au siége présidial.

Cet acte de . soumission ne fit pas fléchir la volonté
Royale. Le 13 janvier 1585, au moment où les Echevins
allaient vaquer aux élections dans la forme ordinaire,
honorable et sage homme Jehan Fonteneau, avocat du Roi,
entra dans la salle, et dit avoir été averti d'une lettre
écrite par le Roi pour la présentation de deux candidats
aux fonctions de Maire. Il somma le Conseil de se con-
former aux ordres de Sa Majesté, et protesta de tous
dépens, dommages et intérêts. Les Municipaux n'osèrent
pas résister, et ils proposèrent' les deux candidats de
l'élection précédente. (l) Mais . nous devons croire que
l'exigence royale ne se reproduisit pas, car on trouve
dans les registres plusieurs procès-verbaux dans lesquels
il n'est plus question de la double candidature.

Saintes, protégée par la garnison royale, qui depuis la
paix de St.-Germain-en-Laye était demeurée maîtresse de
la place, fut préservée contre toute teutative,du parti. Trop

(I) Arch. de la ville dc Saintes. - Mein. de M. Dangibeaud.
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attachés à ' leur antique foi, les habitants avaient su dès
l'origine apprécier les utopies religieuses de la réforme.
Aussi ne les vit-on jamais sympathiser avec l'erreur. Après
avoir joué un rôle purement passif dans la crise précédente,
ils ne paraissent plus que de loin à loin dans les troubles
qui suivirent. Leur ville eut beaucoup à souffrir du pas-
sage continuel des troupes qui rançonnaient le bourgeois,
mais' les grands effets de la guerre ne se firent point sentir
sur Ieur territoire. L'Evêque Picolas-le-Cornu-de-la-
Courbe profita de cette tranquillité pour restaurer la
cathédrale qui, depuis quatorze ans, n'offrait que des
ruines, la tour seule ayant survécu au sac de l'église.
Au .commencement de' 4582, il jeta les fondements du
nouvel édifice, (celui que nous voyons aujourd'hui), et les
travaux furent poussés avec tant d'activité qu'ils furent
terminés avant la fin de la troisième année.

A l'exemple de leur Evêque, les Echevins songèrent à
réparer la maison de ville, dont plusieurs parties avaient
été fort endommagées lors du siège de 4570, la tour du
beffroi, surtout, avait été détruite presqu'en entier, et le
beffroi était une des attributions des communes. On
décida l'édification d'un beau et honeste pourtail devant
ladicte maison, oit les armoyries du Roy, celles de ladicte
ville, et pareillement celles de M. le Maire seroient. - (1584)
Didier Vitry, niaistre maçon, fut chargé d'élever le nou-
veau beffroi communal qui . avait été commencé dès 1584;
il s'y mit au commencement de 4587; les Echevins
s'étaient engagés à fournir les matériaux sans discontinu-
ation de l'oeuvre, afin que la besogne fut promptement
terminée. Mais à cette époque de détresse générale, ils
ne purent, faute d'argent, tenir leur promesse. Vitry leur
adressa une sommation; il se plaignit de ce qu'il n'estoit
fourni d'esto ffes nécessaires pour le paraschévement de la
-tour, et protesta de ses dommages et intérêts. Des mesures
furent prises et le travail achevé. Le ntaistre maçon reçut
dix écus d'indemnité, et perdit néanmoins trente écus dans
son entreprise, ce qui, si nous en croyons la supplique
qu'il présenta alors aux Echevins fut sa totale rayne. (1)

(1) Arch. de la ville de Saintes. - Além. de M. Dangibeaud.
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Cette paix dont jouissait Saintes fut troublée en 9586
par un engagement entre les troupes catholiques et celles
de Condé, revenant des parages de Marennes. La ren-
contre eut lieu non loin de l'Amphithéatre. La garnison
de la ville se porta sur le lieu de l'action pour prêter
main-forte aux catholiques, qui échouèrent contre des
troupes bien aguerries. Condé néanmoins acheta chère-
ment la victoire; il perdit, outre les deux, frères Coligny,
un grand nombre de ses premiers capitaines. La garnison
de Saintes ne se laissa pas abattre par cet échec; ayant
appris quelques mois après que d'Aubigné partait de
Taillebourg pour effectuer sa jonction avec le Roi de
Navarre qui , l'attendait à Pons, elle détacha trois compa-
gnies avec mission de s'embusquer dans les bois entre
Saintes et Taillebourg pour lui barrer le chemin. Ces
généreux efforts furent en pure perte, car dès la première
charge, les capitaines catholiques ayant été tués, les
soldats se débandèrent, et d'Aubigné poursuivit sa route
sans êt re inquiété.

Toutefois la ville n'était pas tranquille ; le Maire avait
été informé que les ennemis de Dieu et du Roi devaient
sous peu de jours attaquer la ville et se loger dans les
faubourgs. Pour empêcher l'exécution de ce mauvais
dessein, on pensa qu'il serait bien de mettre quelques gens
au clocher de Si.-Eutrope avec munition de (naira, vin et
nombre de quelque pouldre ; mais le corps de ville n'osa
prendre sur lui l'exécution de cette mesure; M. d'Ars,
alors gouverneur, l'ut prié d'assembler tous les habitants
pour avoir leur avis clans cette conjoncture embarrassante.

Au mois d'avril de cette même année, Moyne était
maire. M. de l3ellegarde lui ordonna de faire faire dans
la ville et au dehors des rondes de nuit extraordinaires.
Guillebon, conseiller au Présidial, refusa de faire son
service; du moins, le Maire, peut-être mal informé, l'en'
accusa et s'en plaignit au Gouverneur et aux Echevins.
Cette plainte amena des explications entre les parties,
puis des injures et des menaces. Si lieus en croyons les
procès-verbaux du temps, cette querelle entravait l'expé-
dition des affaires publiques. Ogier, procureur de la ville,
somma les deux adversaires de sortir de leur différend par
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l'avis des Eschevins; niais Guillebon, sans souci d'une
menace de cent écus d'amende, 'repoussa par deux lois
la juridiction communale. Il avait tort, car les statuts de
la ville donnaient au conseil le droit de juger les différends
qui s'élevaient entre les Echevins. Désespérant de vaincre
cette obstination, le conseil renvoya le débat au jugement
de M. de Bellegarde, et il y a lieu de penser que l'inter-
vention dû Gouverneur y mit amiablement un terme.

Si Guillebon refusa d'assister à une ronde, il fut bien
excusable: il avait reçu chez lui certaine Dame abbesse et
aultres religieuses et Damoiselles qui s'étaient retirées en
ville parla crainte des ennemis; et ces bonnes religieuses
l'avaient prié de n'ouvrir la porte de nuict tant qu'elles
seraient logées dans sa maison. Le courtois conseiller se
rendit à leur désir, et l'on ne saurait l'en blâmer. Qui
n'aurait pris pitié de telles alarmes dans une ville me-
nacée par les ennemis de Dieu?

Cependant la réconciliation de Moyne et de Guillebon
ne fut pas de longue durée; l'année suivante amena un
autre démêlé. Il s'agissait encore de propos injurieux.
Les Echevins se préparaient à connaître de ce nouveau
litige, mais des amis communs parvinrent à l'assoupir.

Une autre affaire vint appeler la sollicitude des Eche-
vins. Contrairement aux édits et ordonnances qui défen-
daient d'ouvrir les boutiques les jours de fête, mesmement
les (estes d'apôtres, plusieurs marchands avaient ouvert
les leurs le 21 décembre, jour de la fête de Monsieur St.-
Thomas; le conseil condamna les délinquants . les uns à
un demi écu, les autres à ut, quart d'écu d'amende appli-
cable, deux écus aux sergents gagés, et le reste aux
ferrures des portes et fenêtres de la chambre du trésor.
Quelques mois après, pendant le carême, contrairement
aux édits du Roi et constitutions de l'Eglise, le Maire trouva
dans la boutique du boucher Barguenon nnq jarron de
boeuf et la moitié d'un agneau; le coupable fut condamné
à un sol et un denier d'amende, et il lui fut fait inhibition
et à tous alaires de tuer et exposer eu vente aucunes
viandes pendant le carême, si non par exprès commande-
ment du Maire, en cas de nécessité, pour les malades et
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valétudinaires, iceulx ayant obtenu dispense de l'Evesque
ou de son grand vicaire. (I)

La défaite de-Coutras avait accru l'animadversion po- -
pulaire contre Henri Ilt, qui se vit bientôt après renversé
du trône par la puissante faction des Seize; (1589) il se
rapprocha du Béarnais, sur les avances que celui-ci lui
fit, et les deux Rois s'étant juré amitié au chateau de
Plessis-les-Tours, réunirent leurs forces et marchèrent
sur Paris. Quelques mois après, Fleuri III tombait sous
le fer d'un fanatique, et le Béarnais prenait le titre de Roi
de France et de Navarre par le droit de sa naissance.
Henri Ill ne laissait point d'enfants, et son frère l'avait
précédé dans la tombe. La Ligue opposait a Henri IV,
sous le nom de Charles X, le vieux Cardinal de Bourbon,
ancien Evéque de Saintes. La ville de Saintes ne se laissa
pas prendre au futile honneur de voir l'un de ses Evéques
sur le trône de France; elle eut le bon esprit de recon-
naître, l'une des premières, les droits du Béarnais qu'elle
avait su apprécier, bien qu'elle l'eut combattu et repoussé
de ses murs comme chef de la faction calviniste. Elle sut
lui montrer son zèle peu de temps après, lorsque le sieur
d'Aubeterre tenta .d'enlever la ville au profit de la -Ligne.
L'abjuration d'Henr i IV acheva de lui gagner tous les
cœurs; sa domination s'étendit sans obstacle dans toute
la Saintonge. (1594)

Nous rét rograderons de quelques années pour citer un
témoignage de la haute estime, dont avait su l'environner
l'un des hommes qui brillaient alors au premier rang
dans la ville de Saintes. Le 5 janvier 1590; Jean-Louis de
la Vallette, duc d'Epernon, qui était alors ô Angoulême,
écrivit au corps deaille au sujet de François Le Berthon,
écuyer, sieur de- hault-mont, de Faye et des nomades,
conseiller du Roi au siège présidial : a La saison où nous
e sommes ne requiert pas seulement de commettre aux
• charges publiques des personnes qui les sachet', bien et
» dignement exercer, nais de qui l'affection et la fidélité
D au service du Roi, et au bien et au repos de la patrie,

(1) Arch. de la ville de Saintes. - Mém. de M. Dangibeaud.
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D soient entièrement connus. Or, encore que je sache que
D parmi vous il y en a plusieurs accompagnés de ces
D qualités, sur lesquels je me voudrais reposer etconfier
D comme de moi-même, je désire pour plusieurs occa-
• sions que le sieur des Romades soit encore continué
D pour cette année. Et à cet effet je vous ai bien voulu.
D faire ce mot pour vous prier affectueusement d'en faire
D l'élection, et lui, de l'accepter, et ne se lasser de rendre
D au public les effets de son affection semblables à ceux
D qu'il a déjà témoignés, dont il nous en reste beaucoup
D de contentement et à lui autant d'honneur. A quoi
D m'assure que vous nie montrerez vos bonnes volontés. D

L'auteur de cette lettre n'avait pas trop présumé de
ceux à qui il l'adres"sait; M. Le Berthon, maire l'année
précédente, fut continué.

Durant les troubles précédents le corps de ville de
Saintes avait, par amour du bien public, souffert qu'on le
comprit ès-roles des tailles par quelques envieux et ennemis
qui eussent esté bien-aises par ce sujet de troubler les affaires
de celle ville fort importantes pour le service du Roy ; mais
le feu desciictes guerres s'en allant esteinct, les Echevins ne
voulurent point laisser périmer leur droit; et ils pré-
sentèrent requête au Roi pour être rétablis dans la_plé-
nitude de leurs prérogatives. Le Roi fit droit à leur de- -
mande, et, par lettres-patentes, données à Paris au mois
de novembre 9597, il comprit, avec l'exemption de toutes
tailles, subsides et impositions, pour eux et leur postérité,
le titre (le noblesse en faveur des vingt-cinq membres du corps
de ville. Grande fut la joie au sein du corps des Echevins;
et plus d'une fois de joyeuses libations -célébrèrent, art
foyer de la famille, la gloire du Monarque qui savait si
dignement récompenser le zèle pour l'accomplissement
de l'oeuvre municipale. Mais il n'y a rien de durable ici-
bas et le temps n'est pas éloigné où ces fleurs dont on
couronne la commune, seront déchirées avec les derniers
lambeaux des franchises municipales.

En Juillet 1595, le roi confirmait A St.-Germain les
statuts des nnaist•es boullangers' de la ville et fauxbourgz
de Xaintes ; en laquelle est estably le siége épiscopal, é-
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alise cathédralle, le siéye principal de la scéneschaussée
auquel est adressé ban et arrière-ban, siége présidial, siéye
d'élection et recepte des tailles, etc., etc. La maîtrise avait
été obtenue en 9595 par Pierre Robin, .Estienne Bruité,
Francois Claviez, Jean Bourdois, Pierre Lasalle, Bertran
Brenta', Nicollas Vergier et Jozeph Guérin. Le Roi confir-
ma les statuts à la condition expresse qu'ils ne pour-
ront faire aulcuns festins ne banquetz pour entrer en ladite
charge.

Ces statuts portent que nul ne pourra être reçu boulan-
ger, s'il n'est de bonne vie et Mœurs, et s'il ne prouve '
qu'il est bien net et s'il ne fait un chef-d'œuvre de trois
sortes de pastes.

S'il est trouvé capable, suffisant et de•la qualité requise il se-
ra reçu maît re en payant au Roi un écu ; et il lui sera don-
né une marque de quoy il marquera son pain qui ne pourra,
sans cela, être exposé en vente, à peine de confiscation
du pain, et d'un écu d'amende. Les fils de maîtres se-
ront reçus après l'épreuve d'une fournée qui leur sera
confiée. Les boulangers devront fournir la ville de pain
blanc et bis ; et en cas qu'il y agi faillie par leur dol et
coulpe, ils paveront au Roi trente-trois écus et tiers des-
quelz il ne sera fait aulcun rabais. Le pain blanc ou noir
devra être de pur froment, sans mélange, It peine de
confiscation du pain et d'amende arbit raire. Défense
aulcun contpaignon pour faire le pain qui soit taché d'artl-
cune malade contagieuse. ains sera sain etnet de son corps.
Le pain sera étalé sur une table bienhonneste et en lieu
auquel il n'y aura pas huisle ne chandelle ne aulne liqueur
et choze qui luy puisse donner mauvaise saveur, (lins soubz
icelluy il rl aura linge blancq. Si un maît re boulanger
tombe malade, s'il devient pauvre, et que tonte sa vie
ait été probe, les autres maîtres lui donneront par
quartier uny escu pour big ayder ci vivre, en cas de dé-
cès, ils le feront enterrer. La veuve et les enfants de
maître pourront continuer d'exercer le métier, la veuve
si elle ne se remarie pas et que sa conduite soit sage, les
enfants jusqu'à l'âge de quinze ans, époque où ils de-
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vront faire leurs preuves. Défense à tout maître, par eux
ou par personnes interposées, directement ou indirectement;
suborner, soubztraire, attirer, solliciter et desbaucher par

blandines parolles, promesses de plus grands sallaires, ne
aultrement en quelque manière que ce soit aulcun com.pai-
gnon ou serviteur d'un autre,- à peine de trois écus et
tiers. Les compagnons seront tenus de servir leur maître
pendant le temps dont ils seront convenus ; et si le com-
pagnon est autorisé à partir, il devra, avant de laisser la
maison, bluter ou faire bluter la farine de son maître.
Quatre jurés sont chargés de faire exécuter ces statuts
et de punir les délinquants. Suit le tarif du pain à cette
époque:

Le pain blancq beluté du poix de Amy-livre bon. et bien
cuit vault à raison de vingt sols le boiceau fournrant: I V deniers.

XXV sols V deniers. XLV sols •IX deniers.
XXX D VI D L D X »

XXXV D V IJ D LV » XI »
XL D ViIJ » LX D XII »

Le Pain d'une livre et deux livres vault à l'équipollent de
ce que dessus.

Le pain de fourrnant• à toute sa fleur du poix de deux
livres bon et bien cuit à raison de

XX sols le boiceau vault	 . XIII deniers.
XXV	 D	 XIV	 D

XXX	 »	
e	

XVI	 D

XXXV	 XiX 'D et maille.
XL	 »	 XXIJ D
XLV	 s	 IJ sols I	 D

L	 »	 IJ » IV	 »
LV	 IJ » VIJ	 »

LX	 IJ » LX	 »

Le pain de quatre, six, huit et dix livres vault à l'équi-
pollent de ce que dessus.
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Le gros pain de recoulet de n ►esture bon et bien cuit du
poix d'une livre à raison de

XX sols le boiceau vault	 1V deniers.
'	 XXV	 D	 V »

XXV1J	 D	 VI D et maille.
XXX	 D	 ' VI D	 (1)

XXXV	 D	 VIJ D

XL	 D	 VIIJ D

XLV •	 D	 IX D

L	 D	 X A

LV	 D	 XI D

LX	 XIJ »

Le pain de deux, quatre, six, huit et dix livres pezant
vault à l'équipollent de ce que dessus. (2)

Cette mercuriale du prix du blé et du pain n'est pas
sans intérêt comme point de comparaison avec les prix
de notre époque. C'est la seule que nous ayons trouvée
dans' les registres de l'Echevinage.

Depuis quelque temps les campagnes étaient sous l'in-
fluence d'une épidémie meurtrière, et les populations
décimées se trouvaient sans ressources, la contrée avait
souffert des ravages de la guerre. Le corps de ville se
préoccupa d'un pareil état de gêne, et vint en aide aux
plus nécessiteux. Mais le.mal empirant, et, menaçant la
ville, on fit réparer l'hospice des pestiférés, on renvoya
de la cité tous les étrangers qui n'avaient pas de moyens
suffisants d'existence, et, pour subvenir aux besoins des
malades, on lit contribuer non-seulement les habitants
aisés, mais encore Madame l'Abbesse, Messieurs du
Chapitre et autres ordinairement exempts de charges.
Tons se prêtèrent de bonne grâce 1 l'oeuvre éminem-
ment charitable, et les Echevins, qui n'étaient pas exacts
à faire leur debvoir en temps ordinaire, étaient en per-
manence A l'hôtel-de-ville et y tenaient deux assemblées

(I) Il y a ici une erreur du scribe.

(?) Arch. dc la ville de Saintes. - Mdni. de M. Dangibeaud.
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par jour. De sages mesures furent prises pour l'assainisse-
ment des rues que l'on fit repaver, et l'on passa un
marché avec un manoeuvre qui, moyennant 75 livres par
an enlèverait, chaque - jour, les immondices que jusqu'à
cette époque on laissait pourrir dans les rues. (1) •

L'édit de Nantes, (1598) rendait aux hérétiques tous
les biens confisqués sur eux, et ordonnait le rétablisse-
ment du culte romain partout où il avait été aboli. Par
suite de cet édit, Nicolas-le-Cornu-de-la-Courbe, évêque
de Saintes se rendu à la Rochelle et prit solennellement
possession de l'église Ste.-Marguerite. Cet exemple de la
Rochelle entraîna les autres villes de la Saintonge et du
reste de la France.	 •

A Saintes, on profita de la paix pour restaurer l'église
de St.-Eutrope, dont le sanctuaire avait souffert dans les
dernières guerres. De La Place; prieur du monastère, a-
battit le chevet de son église, ainsi que celui de la crypte,
et les rebâtit sur un plan plus vaste. 11 est à regretter
que cette construction soit si peu en harmonie avec le
reste (le l'édifice. 11 paraît que le bon prieur voulait dé-
truire également les absidioles qui terminent les bas
côtés des deux églises pour les reconstruire ; heureuse-
ment il en fut empêché, et les amis de l'art peuvent au-
jourd'hui encore admirer ces belles pages du roman
secondaire le plus pur. (1602) (2)

Le Corps de ville ne recula pas non plus devant les dé-
penses devenues nécessaires pour réparer les murailles
de la ville. 11 . releva un pan du mur de la citadelle, réta-
blit le pont et la porte de la Poissonnerie, et consacra
de fortes sommes pour le pont jeté sur la Charente.. (5)

La sollicitude du Maire et des Echevins s'étendait à
tout ; aussi les voyons-nous prescrire aux habitants de
la ville et des faubourgs de se mettre sous les armes
pour accompagner à l'église, le jour de la Pentecôte, le
Roi des merciers, chargé, comme chacun sait, d'avoir

(1) Archiv. de la ville de Saintes.

(2) Gall. Christ. T. 11.
(3) Archives de la ville de Saintes.
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l'oeil sur les poids et mesures des marchands. On cro-
yait ne pouvoir trop honorer ceux qui étaient investis de
la confiance publique. (I)

Le'collége avait souvent déjà appelé l'attention du
Corps de ville. Dès la fin du XV e siècle, le Principal
Régent avait été admonesté par Messieurs les Echevins et
Messieurs du Chapitre pour qu'il fist son debuoir, dans l'ins-
truction de la jeunesse ; le régents subalternes n'étaient
pas toujours idoines ; plusieurs particuliers se immis-
çaient à enseigner 1a jeunesse et à tenir école sous l'au-
torité du Maire ; Pascal Arnaud, cu ré d'Ectirat, blâmait
la méthode d'enseignement de Raymond Claviez, Cha-
noine et Principal Régent du collège; tous ces tiraille-
ments fatiguaient l'administration municipale qui, vou-
lant tout concilier, ne contenta personne. Claviez, bles-
sé des propositions que l'on faisait aux Jésuites, nouvel-
lement établis à Saintes, et en faveur desquels le sieur
de Guittard, - Président au Présidial, avait fondé une
maison, réclama en ternies peu ménagés et fut desti-
tué de sa qualité de professeur, et sa charge donnée aux
Jésuites qui gardèrent le collège jusqu'à leur suppres-
sion.	 -

De son côté Hen ri IV entourait la ville de bastions
et reconstruisait les murailles qui avaient été fort ébran-
lées dans les derniers siéges. (1007) Les travaux (le des-
sèchement que l'on exécuta dans un grand nombre de
marais de la Saintonge et de l'Aunis, livrèrent à
l'agriculture une quantité considérable de terrains.
(2) Le Roi se proposait d'autres améliorations quand le
fer d'un assassin vint replonger la France dans de nou-
veaux malheurs. (1610) La disgrâce de Sully et, peut-
être-aussi, la raideur impolitique de Bouillon à l'assem-
blée de Saumur, fournirent aux mécontents un prétexte
'de remuer sous l'influence des princes de la maison de
Rohan, chefs les plus influents de la Réforme. .Le mécon-
tentement prit un vaste développement lorsque la Ré-

(1) Arch. de la ville de Saintes.
(S) Arcère, Hist. de la Rochelle, — Massiou, Hist. de la Saintonge.
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gente fit connaître son dessein de marier Louis XIII à l'in-
fante Anne d'Autriche ; un parti formidable s'organisa
rapidement pour s'opposer de vive force à ce projet qui
contrariait les vues de la Réforme. Dé tous côtés elle
parut menaçante, et la cour mit sur pied une armée
qu'elle opposa au prince de. Condé. (1615) Malgré les
efforts du duc de Rohan, le duc de Guise avait conduit
à Bordeaux la fiancée de Louis XIII. Le mariage y fut
célébré en grande pompe par l'évêque de Saintes Nicolas-
le-Cornu-de-la-Courbe. (1615)

On avait mis Saintes à l'abri d'un coup de main, en
rebâtissant les murailles et en multipliant les moyens de
défense. Les frais en furent faits par l'Etat à la dili-
gence de Messieurs du _Corps de ville. Un peu plus tard,
par ordre de Monsieur d'Epernon, on désarma tous
ceux de la religion prétendue réformée qui habitaient
Saintes et les faubourgs. (1)

Bien qu'étrangère à ces mouvements politiques, Saintes
vit sa tranquillité troublée d'une manière assez grave.
Il ne fallut rien moins que l'intervention du Roi enfant
pour faire -cesser un débat qui menaçait de devenir sé-
rieux. Dès l'origine de la commune de Saintes, le Maire,
en sa qualité de capitaine de la ville, jouissait du privi-
lége de la garde des clefs, police et gouvernement de la
ville avec cohertion et commandement sur les habitants;
en 1612, le sieur d'Epernon, gouverneur de la ville et du
château, pensa élue la garde des clefs de la place était une
conséquence de sa charge. Il entreprit de se faire re-
mettre les clefs, et, sur le refus du Maire, il employa
la force et usa de ruse pour en venir à ses fins. Pendant
neuf mois le Maire ne cessa de revendiquer son droit
sans pouvoir fléchir Monsieur d'Epernon. Une extréme
confusion régnait dans la cité. La garnison, ne recon-
naissant plus l'autorité du Maire, se croyait tout permis
dans la ville et se livrait aux plus coupables excès. Les
Echevins résolurent, en désespoir de cause, de recourir
à la justice du Roi, et le Maire et cinq autres députés •

• (1) Archives de la ville de Saintes.
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allèrent porter au pied du trône les doléances du Corps
de ville. Louis XIII, qui l'année précédente avait, à l'e-
xemple de ses prédécesseurs confirmé les grands et beaux
priuiléges anciennement octroyés à la commune de Saintes,
confirma le Maire et les Echevins en la garde des clefs
de leur ville, et débouta le sieur d'Epernon de ses pré-
tentions,_ et il écrivit aux Maire et Lchevins louant beau-
coup leur fidélité. (I)

La confirmation pure et simple de l'Édit de Nantes,
arrêtée aux conférences de Loudun, l'année suivante, n'a-
vait pas contenté les Calvinistes, toujours plus exigeants
à mesure qu'on leur accordait davantage. En 1620, ils
mettaient sur pied une armée considérable sous les ordres
des ducs de la Trémouille et de Rohan, du prince de
Soubise et du baron de Jarnac. Le Roi, justement irrité,
résolut dès lors d'en finir avec la Réforme, mais, avant
l'exécution de ce projet, il visita avec une escorte nom-
breuse et brillante les provinces de l'Ouest. On lui fit A
Saintes une réception pompeuse dans laquelle tous les
ordres rivalisèrent de zèle, et firent assaut de patrio-
tisme. (2)

Des mouvements séditieux qui eurent lieu à la Rochelle
décidèrent enfin le Roi à mettre On projet à exécution ;
il marcha en forces sur l'Aunis, et vint investir St.-Jean-
d'Angély, qu'il prit après vingt-cinq jours d'un siége
meurtrier; la ville fut démantelée et perdit tous ses privi-
léges. (1621) Après une suite d'événements qui ne sont pas
de notre sujet, la ville de la Rochelle, ce boulevard de la
Réforme , fut assiégée par Louis XIII en personne, secondé
par Richelieu. Ce siége à jamais mémorable fut la der-
nière convulsion du parti ; long et meurt r ier, il fut comme
une longue agonie dorant laquelle l'hérésie rassembla
toutes ses forces, et hâta son dernier soupir par l'effort
qu'elle se donna pour se rattacher à la vie. Le 90 octobre
4 028, les portes de la place s'ouvrirent aux troupes du Roi
qui fit • grâce aux citoyens, mais leur enleva leurs pri-
viléges et leurs franchises, et ordonna la démolition des

(1) Archives de la ville de Saintes. - dém. de hl. Dangibeaud.
(2) Mansion, Hist. de la Saintonge. - Archiv. de la ville de Saintes.
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murailles. On avait tiré de Saintes quantité de pétards et.
machines pour le siége. Depuis cette époque la Sain-
tonge et l'Aunis demeurèrent tranquilles; les esprits se

.portèrent vers les idées religieuses; aussi voyons-nous
dans la contrée beaucoup de restaurations d'églises ou
(le monastères, ruinés dans les derniers troubles. ('I) L'en-
nemi de tout bien n'y trouvait pas son compte, aussi
fit-il une affaire d'une question de préséance qui s'éleva,
A une procession du Chef de St.-Eutrope, entre le Corps
de ville d'une part, et les officiers du Présidial et ceux
de l'Election de l'autre. C'était le 16 Mai 165e, les offi-
ciers du Présidial et ceux de l'Election marchaient les
uns après les autres, conduits par le soubz, maire Lécu-
ver, le Corps de ville leur contesta le pas. Il y eut dis-
pute à la porte St.-Louis. Les Echevins alléguaient leur
possession de plus de dix ans, et ils se plaignirent au
Conseil du Roi d'avoir été dépossédés par force et par
violence. La cause fut renvo yée devant le Parlement de
Bordeaux. Les parties se disposaient à plaider à outrance,
lorsqu'intervint, le 18 Février 4634, une transaction
par laquelle il fut arrêté a qu'en tous lieux, ès églises
D où les officiers; du Présidial se trouver aient en corps,
D ils précéderaient les Maire et Eschevins, et qu'en
• l'Eglise Cathédrale et cérémonies qui s'y feraient, en-
• semble aux assemblées générales et publiques et pro-
s cessions qui sortiraient de ladite église, les officiers du
D Présidial, soit qu'ils fussent en corps, soit en particu-
D lier, précéderaient lesdits Maire et Echevins et tien-
D draient les deux côtés dela rue, et que immédiatement
D après eux les blaire - et Echevins en corps tiendraient
D semblablement les deux côtés de la rue...... D (2)

Saintes, en perdant ses murailles par mesure de sûre-
té générale, n'avait pas été dépouillée de ses antiques
priviléges. Le droit du Souchet, que percevait le Corps
de ville sur les taverniers, avait été refusé par les débi-
tants soutenus par la multitude des consommateurs. Tout

(4) r,lassiou, hist. de Saintonge.

(2) Vicuille, Traité des Elections.
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faisait craindre une sédition ; l'autorité dn Maire mécon-
nue, les menaces de la population ameutée, rien ne fit
relâcher des droits anciens. L'intervention du Chef su-
prême de la police, auquel le corps de ville recourut, en
imposa enfin aux taverniers qui payèrent le droit selon
l'antique usage. (1638) (1)

Louis XIII et Richelieu étaient morts ; Louis \'1V ré-
gnait sous la tutelle d'Anne d'Autriche et de Mazarin.
L'un des premiers actes du nouveau Roi fut la translation
à la Rochelle du siège épiscopal de Alaillezas. Ce nouvel
évêché fut formé aux dépens de l'église de Saintes,
dont on détacha tout le pays d'Aunis. (1648) L'évêque
et le Chapitre de Saintes formèrent opposition à l'enre-
gistrement de la bulle et à la prise de possession de
Jacques Raoul, nommé premier évêque de la Rochelle.
L'Eglise de Saintes n'avait consenti au démembrement du
diocèse, , qu'à la condition d'une indemnité en dédom-
magement des droits honorables, utiles et 'profitables qui
lui étaient enlevés par la cession de l'Aunis et de l'ile-de-
Ré. Cette opposition n'était qu'.une affaire de forme ; aus-
si, la difficulté fut-elle bientôt levée. Par accord passé
entre les deux églises, à Fontenay-le-Confite, il est stipulé
que, pour marque de reconnaissance et d'honneu r (le la
dépendance qu'ont eue autrefois les églises de la Rochelle,
de l'Ile-de-Ré, du pays' d'Aunis et de l'évêché de Saintes,
l'évêque de la Rochelle s'engage,. pour lui et ses succes-
seurs, à donner annuellement et perpétuellement, le Sa-
medi Saint, avant l'office, à l'église Cathédrale de
Saintes, un cierge 'de cire blanche du poids de six
livres, auquel sera attaché un écu d'or qui appartien-
dra à l'évêque, le cierge demeurant à l'église ; que,
pour dédommager L'évêque de Saintes et le chapitre des
droits honorables et utiles qu'on leur enlevait par la
distraction du pays d'Aunis et de Ille-de-116, on donne-
rait annuellement une rente de 6,000 livres à l'évêque
et 600 livres au chapitre, à condition de tenir les con-
trées cédées à foi et hommage lige de l'évêque de

(1) Archie. de la ville de Saintes.
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Saintes et de ses successeurs, au devoir d'une croix pastô-
rale de la valeur de GO livres tournois, payable à muance
de seigneur à vassal ; de son côté l'évêque de Saintes et
ses successeurs, en son nom et au nom du chapitre, se-
ront obligés de rendre à l'évêque de la Rochelle et à ses
successeurs, en qualité de barons de Maillezais, foi et
hommage lige pour certaines terres sises dans-la baronie
de Maillezais, qu'on leur abandonne à perpétuité, au
devoir d'une croix pastorale d'or du prix de 60 livres,
payable également par muance de seigneur à vassal.
En ce qui regarde les intérêts, tant honorables qu'utiles
de l'archidiacre d'Aunis, il est stipulé qu'il pourra,
comme par le passé, faire les fonctions et visites d'archi-
diacre dans les paroisses distraites, et jouir des droits qui
en proviennent; indépendamment• de . cela, il lui sera
compté une rente annuelle de 300 livres. (1)

Cette même année 1648 est marquée dans les annales
de la ville de Saintes par un violent incendie qui consuma
l'église et la maison conventuelle de . l'antique monastère
des Dames, fondé autrefois par Geoffroy-Martel. La muni-
ficence du Roi fournit aux religieuses les moyens de ré-
parer leur perte, et il est curieux de voir dans les ar-
chives de la ville les procès-verbaux d'enquête pour
constater les dégâts. (2)

La paix régnait au dehors; et la chicane pénétrait
jusqu'aux pieds des autels. AN. du Présidial avaient dans
l'église de St.-Pierre un banc dans lequel ils venaient
assister au service divin. En 9663, ils firent garnir ce
banc d'un tapis à fleurs de lys, mais le chapitre enleva
l'ornement et les clous qui le retenaient. On plaida sur
cette téméraire entreprise, et le parlement autorisa les
officiers du présidial à faire étendre leur tapis fleurdelisé
sur l'accoudoir du banc, les dimanches et autres jours de
fêtes et de cérémonies, à la charge par eux de le faire ôter
après leur sortie de l'église.

(4) Accord. et transact, des Ev. de la Rochelle et de Saintes ; Arch. de l'Ev. de la
Rochelle.

(2) Arch. de la ville de Saintes.
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Puisque nous parlons du Chapitre, constatons ici un
usage pratiqué quand le Roi passait a Saintes. Si Sa Ma-
jesté allait à l'église cathédrale, le chapitre était obligé
de venir processionnellement au-devant d'elle jusqu'a la
porte du saint lieu. Le doyen devait lui présenter nu sur-
plis, une aumusse et la plus belle chape de l'église; le
trésorier lui offrait ensuite 25 torches, trois Ou qu'aire
douzaines de miches, la moitié rondes, l'autre moitié
longues, et du meilleur vin qu'on avait pu trouver. La
Reine, elle aussi, recevait 18 torches, du pain et du vin. (I)

Je trouve clans les registres de la ville, sous la rubrique
du 17 octobre 1650, cette simple note, sans autres détails:
« Entrée du feu Roy Louis XIV, Mons. le Maire luy pré-

.» sente les clefs dans un boutillon de tafetas blanc; it
» est harangué par M. le Maire. û il est probable que
l'on aura suivi le cérémonial détaillé plus haut; mais
rien n'indique ce qui fut fait en cette circonstance. (2)

Les murs de la ville étaient dans le plus pauvre état;
les portes ne fermaient plus; les ponts-levis tombaient de
vétusté; tout était en ruine, dit Maître Grégoyreau, maire -
et capitaine, dans. la visite officielle qu'il lit, assisté de
nobles hommes, Claude Larache et Bernard Bi.11eau, Esche-
vins, et dont le procès-verbal est .envoyé à Monseigneur
le duc de Montansier, avec prière d'obtenir de Sa Majesté,
soubz le bon plaizir d'icelle, un fonds suffisant pour faire
murer et réparer les brèches, et raccommoder les nultres
'lignes, remettre courtines et parapets, afin de pouvoir mieux
garder et conserver la ville en sureté soubz son obéissance...

Le éorps de ville étant dans l'impuissance de pouvoir
subvenir â tant de frais, n'ayant aulcun octroi/ ni d'entrée
ou sortie de ville, comme ont les aulnes milles clones du
royaume sur tout les capitalles des provinces (3). Rien n'in-
diilue si on fit droit à la supplique. C'était cela en 1665.

M. de Bassompierre, alors évéque de Saintes, justifiait

(1) Vicuille, des Elections.
(e) Archives de la ville de Saintes.
(3) Procès-verhal de visite ès-cuirs, etc., par Laurent Crégoyreau ; arch. de la So-

ciété d'Archéotugic.
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le titre (l'homme (le bien et de bon serviteur du Roi, en
faisant construire, à' ses frais, cette partie du pont qui
joint l'Arc-de-Triomphe au faubourg des Dames. (1)
Plus tard, en 1673, il négociait la remise de Brouage, dont
la possession était vivement désirée,par la Cour: Pendant
les troubles de la Fronde, il n'avait pu s'opposer à l'occu-
pation de la Ville Episcopale par les troupes de Condé,
qui brûla les faubourgs pour laisser la facilité de défendre
le corps de la place en cas d'attaque. La garnison qu'y
laissa Condé ne put• tenir l'année suivante devant les
troupes royales.

de trouve dans les registres de l'Echevinage cette note
sous la rubrique du 6 octobre 1679, et sans autres _dé-
tails : « Entrée 'de la Reyne d'Espaigne, réception et
a harangue quy luy fut faite par le corps de ville. v

Par suite de la révocation de l'Edit de Nantes, Fénélon
venait exercer son zèle dans les contrées voisines de
Saintes et les édifier par sa douceur et ses vertus. De son
côté, Guillaume-de-la-Brunetiére, successeur de Bassora-
pierre sur le siégé de Saintes, n'obtenait pas des résultats
moins brillants dans ses conférences publiques à Saint-Jean-
d'Augély, contre les plus ardents champions de la Bé-
forme. (1685)

Il ne nous appartient pas de . discuter l'opportunité des
mesures prises par le pouvoir après la révocation de l'Edit
de Nantes, pour rattacher à l'Eglise les malheureuses
victimes de l'éducation ou du préjugé. Assez d'autres ont
traité cette question, louant ott blàmant outre mesure,
ainsi qu'il arrive quand on écrit sous l'impression de vues
personnelles. Nous nous renfermerons dans le cercle que
nous nous sommes tracé, et nous ferons observer qu'en
s'attachant à étendre de plus en plus sa surveillance, et
à multiplier ses moyens d'action, le pouvoir royal enleva

(4) L'Arc-de-Triomphe, bâti en terre ferme sur la rive droite de la Charcute, se trou-
vait à l'époque entouré d'ara, la rivière ayant gagné du côte du faubourg ; Bassom-
pierre bâtit un pont sur ce marais, et l'Arc-de-Triomphe se trouva par le fait enclavé
entre le pont ancien et le nouveau. Tel était l'état des choses quand nous écrivions

notre Monographie.
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peu à peu aux communes leur vitalité politique, pour
laisser toute l'autorité se concentrer dans les mains de
l'envoyé de la Cour; mesure irréfléchie et dont les suites
furent si funestes. On ne paraît pas avoir vu qu'en brisant
l'autorité des communes on tuait la nationalité. Ne vou-
lant pas rester sans influence sur les élections communales,
le pouvoir avait, depuis longtemps, porté atteinte . à l'un
des principaux priviléges du corps de ville, celui de
nommer directement et sans cont rôle le chef de la muni-
cipalité, et les communes avaient dl fléchir devant la
volonté du Prince. Vainqueur de la féodalité, le pouvoir
communal succombe à son tour sous la pression' de
l'autorité royale; il ne lui reste guère plus que le souvenir
d'une glorieuse liberté, et sa vie abâtardie projette à
peine quelques reflets de l'existence .politique des pre-
mières associations du moyen-âge. Aux grands conflits des
premiers jours de l'indépendance municipale succèdent
les frivoles t racasseries de sa caducité. Quelques dissenti-
ments intestins troublent seuls, de temps à aut re, le
monotone repos des cités; la vie des maires et des éche-
vins ne s'agite plus que dans de futiles querelles de vanité
ou d'amour propre, et leurs efforts n'ont d'autre but que
de conserver quelques débris de priviléges, inutiles sou-
venirs de la grandeur du passé. (1)

Quelques laits isolés et sans liaison; des réglo-
monts . de police; les tentatives des maires et des
échevins pour retenir une lutte d'autorité que le pouvoir
leur dispute; de fréquents passages de troupes, tels sont,
jusqu'au XVlll e siècle, les seuls aliments que fournissent à
l'histoire les archives communales de Saintes.

Nous ne pouvons cependant omettre un fait marquant
dans nos annales. C'est le passage de -Philippe, duc
d'Anjou, appelé au t rône d'Espagne par le testament de
Dom Carlos Il. Nous trouvons clans une feuille du temps la
relation des fétes données à cette occasion par la ville
de Saintes. Le roi d'Espagne venait de Saint-Jean-d'Angély
par Ecoyeux, le 23 décembre 1700. Une compagnie de

(1) Archly . de la Société d'Archéologie. — Além. de id. Dangibeaud.
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cent bourgeois et le corps de la noblesse se rendirent sur
le chemin pour lui faire escorte; trois cents jeunes .gens
en uniforme attendaient à peu de distance de la ville.
C'est au milieu de ce cortége brillant que Sa Majesté entra
à Saintes. Une double haie de cadets à pied garnissait le
Pont; une tente magnifique avait été dressée sous l'Arc-de-
Triomphe; le maire y complimenta l'auguste- vo yageur et
lui offrit les clefs de la ville, qu'il refusa. De là le.
cortège se rendit au palais Episcopal, au milieu d'une foule
immense attirée de tous les environs. Le Roi y fut reçu
par l'Evéque, Monseigneur de lit Brunetière. Peu après le
corps de ville fut admis à l'honneur d'offrir ses présents,
qui consistaient en trois grands paniers d'huîtres vertes,
six corbeilles remplies des plus beaux fruits, six autres,
pleines de truffes et quatre contenant cent perdrix du Péri-
gord. Le soir il y eut bal, feu d'artifice et illumination. Sa
Majesté séjourna à Saintes jusqu'au 26,jouroù elle en partit
pour se rendre à Pons par le chemin qui longe les roches.
La route était peu tenable; les équipages allèrent, attendre
les illustres voyageurs a Diconche, mais le Roi s'embarqua
au quai avec sa suite sur une flotille de trente-neuf ba-
teaux ornés de banderoles et de flammes de couleur. On
arriva ainsi à Diconche en longeant les quais garnis d'une
foule considérable. Une gratification de cent louis, faite
aux matelots par le Roi, excita les cris mille fois répétés
de vive le Roi !

Quarante-cinq ans plus tard, le 4 février 9746, le corps ,
de ville se mettait en quête d'une somme de cinq cent huit
livres destinée à payer les présents offerts à Madame la
Dauphine, passant à Saintes. Ces présents consistaient en
une barrique de vin vieux de borderie, trois douzaines de
perdrix rouges, trois milliers d'huîtres, huit corbeilles de
fruits, tant poires qu'oranges.

La princesse était descendue à l'Évêché, où elle séjourna
le cinq. A _ son départ, le corps de ville se rendit à la
porte du pont pour lui faire sa révérence; le régiment de
la ville et faubourgs forma la haie, comme pour son
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arrivée, et la troupe bourgeoise, commandée par M. Méthé
de Fonrernis, l'accompagna jusqu'au village de la Grève. (I)

Les années se succèdent, et rien de bien saillant ne
marque leur course dans notre ville. Nous sommes au
26 décembre 1783. Une lettre du Roi et un mandement de
Monseigneur l'Evêque prescrivent le chant d'un Te ©eunt
pour la publication de la paix. Tous les corps municipaux
et militaires y sont invités. Le Chapitre décide que fore
offrira à M. le comte de la Tour-du-Pin, commandant en
second, ( M. le baron de Montmorency, commandant en .
chef, étant absent, ) une stalle d'honneur, ornée d'un
tapis et d'un carreau, et qu'à l'arrivée de 111.1e comte au
choeur, les deux plus anciens chanoines descendront- de
de leur stalle pour le recevoir à la porte du choeur. Le
Chapitre en fut pour sa bonne volonté ::11. le comte ne
parut pas à la cérémonie.

Le 2.4 Avril 1783, après les vêpres, sur la demande de
MM. du Corps de ville, et en vertu d'une ordonnance de
Monseigneur l'Evéque, on fit une procession solennelle,
où l'on porta le chef de St.-Eutrope. Tous les corps sécu-
liers et réguliers, MM. du Présidial et de l'hôtel de ville
y assistèrent. Le but de cette démonstration pieuse était
d'obtenir la cessation d'une sécheresse qui compromettait
les récoltes.

Le 31 Décembre 4788, en vertu d'une autorisation de
M. le comte de la Tour-du-Pin, commandant en chef de
la province, les trois ordres de la ville seulement se sont
réunis en assemblée générale, à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. l'abbé Delaage, doyen du Chapitre, pour
délibérer sur l'établi-sement des Etats provinciaux. Le ré-
gime deslntendants et des Elections était sujet à beaucoup
d'abus; l'arbitraire-et la faveur faisaient journellement
commettre les injustices les plus criantes; la formation
des diverses provinces en Etats provinciaux coupait court
à ces inconvénients généralement sentis. On voulait donc
supplier le Roi de séparer la Saintonge de la Guienne, et
d'en former, avec le bas Angoumois et l'Aunis, une seule

(1) Registres de l'Ilôtel-de-Ville de Saintes.
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province, sous le nom d'État provincial de la Saintonge.
L'aflire était grave, et l'on comprit qu'elle ne pouvait pas
être traitée par une partie- seulement de la population;
il fallait le concours de toute la province.. On se borna
donc à nommer des commissaires pour- convoquer les
membres de leur ordre respectif à tille assemblée générale
fixée au cinq février suivant. Les commissaires du clergé
furent MM. Delaage et de la'Magdeleine; ceux de la no-
blesse furent MM. de Turpin et de Bremond d'Ars;
MM. de Rocheconte, ancien assesseur au Présidial, Garnier,
avocat du Roi, Grégoyreau, docteur en médecine, et
Charrier, marchand, fuient ceux du Tiers-Etat.

Au 5 février 1789, les députés des trois ordres de la pro-
vince s'assemblèrent, au nombre (16'500 ,environ, dans la
grande salle du Palais, sous la présidence de M. l'abbé
Delaage, doyen du Chapitre. Leprésident expose l'objet de la
•convocation et fait ressortir les avantages de la demande
au Roi, d'Etats pour la province; plusieurs,disconrs sont
entendus sur le même objet, et les trois ordres décident
à l'unanimité que- le -Roi sera humblement supplié de
former la Saintonge en Etats provinciaux; que le Tiers-
Etat y aurait un nombre de représentants égal à celui
des deux premiers ordres; que le clergé et la no-
blesse renonçaient à tous priViléges pécuniaires; qu'on
laissait à la décision du Roi ou des Etats généraux qui
devaient étre prochainement convoqués, si- on opinerait
Par ordre ou par tête que le clergé et la noblesse s'obli-
geaient à ne s'opposer directement ou indirectement à la
décision quelle qu'elle fut. Ces articles arrêtés définitive-
ment, on se félicita réciproquement et on en dressa
procès-verbal. La démarche n'eut pas-de suites.

Le 16 mars suivant, les trois ordres dé la sénéchaussée
de Saintonge- étaient réunis par M. Le Berthon, lieutenant
général ; il s'agissait de la rédaction des cahiers et de
l'élection de députés aux Etats-Généraux , convoqués à
Versailles pour le 27 avril suivant. L'assemblée se ren-
dit processionnellement à l'église des RB. PP. Jacobins,
où fut célébrée une messe du Saint-Esprit par Mgr l'E-
vêque; puis on se rendit dans la grande salle du palais,
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oh, après un discours relatif à la circonstance, M. le
marquis de Nieul, grand sénéchal de Saintonge, reçut de
chacun des membres le serment d'agir dans une affaire
aussi sérieuse, selon sa conscience. Chacun des ordres
se retira ensuite dans le local qui lui fut assigné, et
procéda à la rédaction de son cahier et à l'élection des
députés qui devaient le représenter aux Etats-Généraux.
Dix jours furent consacrés à cette opération. Messieurs du
clergé nommèrent Rl. Bauregard, curé de Champaguolles,
et Mgr. Louis de la Rochefoucaud. Les députés de la
noblesse furent M. le comte de la Tour du Pin ,cet M. de
Richier; ceux du Tiers-Etat furent MM:Le Mercier, lieu-
tenant criminel; Garesché . (de Marennes), Augier (de Cha-
rente) et Ratier. Le clergé alloua à ses députés 18 francs
par jour, y compris un mois pour l'aller et le retour; la
noblesse alloua 24 fr. par jour, et le Tiers-Etat 12 fr.;
mais il pensa que ses mandataires pouvaient faire le voyage
en moins de quinze jours; aussi ne durent-ils porter en
compte que vingt-quatre jours pour le voyage.

Les Etats-Généraux s'ouvrirent le 4 mai , et Mgr l'E-
véque de Saintes, par un mandement daté de Versailles,
prescrivit dans son diocèse des prières publiques pour
l'heureuse issue de cette assemblée. En conséquence, les
prières des Quarante-Heures eurent lieu les 22, 23 et
24 mai à la cathédrale, et les trois jours suivants dans
toute la ville et les églises du diocèse.

Le 26 Juillet suivant, tous les habitants de Saintes
étaient invités, par affiche, à se réunir à l'hôtel-de-ville,
pour voter une adresse à l'Assemblée Nationale, et lui
écrire une lettre de félicitation et de remerciement cIe
son zèle et de sa fermeté soutenir les intérêts et les
droits de la Nation. L'assemblée fut présidée par M e Gue-
non, avocat et lieutenant du maire. L'adresse fut votée.
Et, pour suivre l'exemple de l'Assemblée Nationale, à
l'endroit du zèle, Bernard, avocat et Echevin, proposa
la destitution du sieur Gandriau, maire depuis trente-
trois ans, et son remplacement séance tenante. L'assem-
blée y consentit, et Garnier fils, avocat au siége présidial,

XXXV1.
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fut élu. Une motion toute charitable de M. l'Abbé de fat
Magdelaine, trouva l'assemblée également bien disposée:
ll représenta que la ville ét tout le ressort de la séné-
chaussée voyait avec beaucoup de peine la division qui
régnait depuis plusieurs années dans l'ordre des avocats
de Saintes ; qu'il n'y avait pas de circonstance plus fa-
vorable que la présente réunion, pour prier ces Mes-
sieurs de mettre fin à une division si pénible, en ou-
bliant de part et d'autre les torts réels ou prétendus que
l'on croyait avoir a se reprocher. L'assemblée, après avoir
applaudi au zèle et au patriotisme de M. l'Abbé de la
Magdelaine, demanda à Messieurs les avocats de donner
à la ville et à toute la province le consolant et édifiant
spectacle d'une sincère réconciliation, et ces Messieurs,
cédant avec loyauté et franchise au voeu exprimé par
M. l'Official, se sont embrassés avec protestation d'oublier
le passé.

Des lettres de Paris ayant • annoncé que le Roi avait
daigné mettre à son chapeau une cocarde offerte par
Bailly, une partie des jeunes gens de Saintes et de la
banlieue, au nombre d'environ 400, furent offrir des co-
cardes à M. le Doyen du Chapitre, au Président de l'ordre
de la Noblesse, au Lieutenant général du siége Présidial,.
au Lieutenant criminel, et an Procureur du Roi, avec
prière de la porter, et dès ce jour, 26 Juillet, tous les
habitants, sans distinction, ont porté les couleurs natio-
nales en signe de paix et d'union.

Les jeunes gens ne se bornèrent pas à cette démons-
tration, ils formèrent un corps de volontaires, sous te
nom de Régiment national, et choisirent pour lieute-
nant général, M. le marquis d'Aiguières, et pour colonel,
Bernard des Jeusines. Le 2 Août suivant, ils firent bénir
leur drapeau, et un feu de joie, au pré appelé la Gail-
larde, termina la journée.

L'horizon politique se chargeait de nuages, et les in-
dustriels, en accaparant les denrées, jetaient la défiance
parmi les populations. Les choses allèrent au point que
le corps de ville dut faire appel aux citoyens pour aviser
aux moyens d'empêcher un pareil désordre. Un comité
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de 24 membres fut créé pout' assurer l'approvisionne-
ment de la province, et déjouer les projets des accapa-
reurs par des moyens coercitifs. La mesure fut impuis-
sante.

Par suite d'une lettre du Roi, et d'un mandement de
1lgr-. l'Evêque, le 20 Septembre, Messieurs du Corps de
ville, du Présidial et dela Juridiction consulaire, ainsi que
les officiers, tant de la milice bourgeoise que des troupes
nationales, assistèrent à une procession ayant pour but
d'obtenir de la divine miséricorde' la cessation des
troubles qui agitaient la France. Le lendemain et le
jour suivant, les mêmes prières eurent lieu dans les pa-
roisses, puis dans les communautés. Peu de jours après,
sur la demande du Corps de ville, il y a eu dans l'inté-
rieur de la cathédrale, et les deux jours suivants, dans
les-paroisses et les communautés, une procession pen-
dant laquelle ont été chantées les litanies de la Ste.-Vierge,
pour obtenir la cessation de la pluie qui empêchait d'en-
semencer les terres.

Les 7 et 8 Février 9790, conformément à divers dé-
crets de l'Assemblée Nationale, les habitants des 'trois
ordres ont été convoqués pour la nomination du Maire,
de 11 Officiers municipaux et de 24 Notables. M. Gar-
nier, avocat du Roi au siége présidial, a été élu Maire à
l'unanimité.

Le 4 Mai, s'est tenue l'assemblée primaire ou de
canton pour nommer les électeurs qui , conjointement
avec ceux des autres Districts, devaient concourir à l'é-
lection des 36 Membres et du Procureur général syndic,
qui formeront l'administration du département de la
Charente-Inférieure. L'assemblée électorale fut fixée au
5 Juin, et la cathédrale ayant été choisie pour tenir les
séances, Messieurs du Chapitre ont dû se transporter à
l'Eglise des 11.-P. Jacobins pour y faire l'office. Les trois
premiers jours de l'assemblée n'ont été marqués que par
des discussions tumultueuses, chacun voulant pousser
son candidat à la présidence ; enfin, après trois scru-
tins, M. Viault fut nommé Président, et M. de la Ceste,
Secrétaire. L'assemblée ainsi constituée, chacun prêta le
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serment civique, et les travaux commencèrent. Cepen-
dant les Corps ecclésiastiques séculiers et réguliers, le
Présidial, l'Election, la Juridiction consulaire, les Corps
militaires de Saintes et des villes de St.-Jean-d'Angély,
Rochefort, Pons, etc., sont venus présenter leurs hom-
mages à l'assemblée.

Le premier acte de cette assernblée a été de formuler
une adresse au Roi, et une autre à l'Assemblée natio-
nale pour adhérer à tous ses décrets.

La question de l'alternat fut longuement et vivement
discutée ; malgré les frais d'éloquence du sieur de la
Coste, il fut résolu à une majorité de soixante voix que
le département n'alternerait point. L'Assemblée Nationale
p été immédiatement informée de cette décision par une
dépêche. Le département fut donc fixé à Saintes. L'as-
semblée s'occupa ensuite de la formation des sept dis-
tricts, après avoir assisté à une Messe du St.-Esprit, cé-
lébrée à la Cathédrale par Mgr. l'évêque de La Rochelle,
l'un des électeurs: Le District de Saintes fut composé
de Messieurs Grailler, médecin à Saujon, Boibelleau, mé-
decin à Cozes, Briault, Bernard .des Jensines et Chainier- -
Duchaine. Messieurs Le Comte, De la Coste, De Chassi-
ron, Boutet et Jounean, de . l'lle-de-Ré, constituèrent le
District de La Rochelle. Messieurs Destouches, Merveil-
leux•Morlafon, La Prade, Lériget et Duret furent nommés
pour St.-Jean-d'Angély. Messieurs Hebre de St.-Clément,
N..... Dalidoure, Rondeau et Bellefontaine furent élus
pour Rochefort. Marennes ent Messiéurs Guillotin, Car-
reau, Garesché, Brehard et Guibert. On nomma pour
Pons Messieurs Laurent-eau, Raboteau, Dupuis, Charles
Lys, Monnerot et Messié. Enfin, le District de Monlgu-
yon fut constitué par Messieurs Olaoier, Dumousseau,
Riquet, Beaupoil-de-St.-Aulaire, et Mesiand. Le Procu-
reur général syndic de l'administration du département
fut Monsieur Carnier, Maire de Saintes.

Un incident singulier pour sa nouveauté marqua cette
séance. Une députation de la paroisse de St.-Vivien de
Saintes vint exposer que la mort ayant enlevé le sieur
Germain, leur curé, fis désiraient voir nommer à sa
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place le sieur Defoix, vicaire de la paroisse, qu'ils çot ►nais-
saientpour.un digne homme; la nomination du sieur Dons-
sin, faite par l'autorité ecclésiastique, froissant les esprits;
ils demandaient en conséquence à l'assemblée qu'elle inter-
vint pour décider le sieur Doussin à se désister en faveur
de leur candidat. L'assemblée déclara n'y avoir pas lieu
a délibérer. Monsieur Croisetière de Rochefort propose
ensuite de prier Messieurs les Evéques de La Rochelle et
de Saintes de faire chanter dans les paroisses de leur
diocèse un Te Deum en actions de grâces des opérations
de l'assemblée électorale, et de l'union qui y avait ré-
gné ; la• municipalité, tous les corps ecclésiastiques, ci-
vils et militaires, ont assisté à cette cérémonie reli-
gieuse, toutes les cloches de la ville se sont fait en-
tendre, et le soir il y a eu illumination générale.

Le tee Juillet, nouvelle assemblée des électeurs pour
nommer le bureau d'administ ration du District de
Saintes; on convint de choisir un administrateur dans
chacun des neuf cantons qui formaient le Dist r ict ; ce
furent MM. Daniel Maréchal , cultivateur à Chermignaç,
Ardonin, cultivateur à Chérac, Godet, père, d'Eeoyeux,
de Cerce, cultivateur à Montpellier, Eschasseriaux, mé-
decin à Corme-Royal, Fraigneau, conseiller en la chan-
cellerie de. Bordeaux, de Beurlay, Candi, avocat à Mor-
tagne, Levesquot, du Port-d'Envaux, Boulet, notaire
à Cravans, Dugué, du Chaillot, Moreau de Meschers,
Dubois, avocat à Saujon, ces trois derniers choisis dans
tout le District. Le Dist r ict étant constitué, la cathédrale
a été rendue au culte. Le 14 Juillet, tous les corps ec-
clésiastiques, civils ou militaires lurent convoqués par
MM. de la Municipalité, dans la prairie de la Pallu pour
la cérémonie . de la Fédération. Un autel avait été prépa-
ré, et M. Claude, supérieur du séminaire, y célébra la
Messe, après avoir exhorté tontes les classes des citoyens
à la paix, à l'union et à la fidélité à la nation, à la loi et
au Roi ; tous firent le serinent dont la formule fut pro-
noncée par M. le Maire et chacun se liv=ra aux transports
de la joie la plus expansive.

Le 25, les Membres du département procédèrent à l'or-
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ganisation du Directoire. M. de la Coste fut élu Président,
MM. Rondeau et Billotte, Vice-Président et Secrétaire ; les
autres membres furent : Chasserieau, Rabotéau, Jouneau,
Chainier-Duchaine et Bréard. Par provision, ces Messieurs
fixèrent leurs honoraires comme suit : le Président, 3,000
livres ; le Procureur général, syndic, 4,000 livres ; le
premier Secrétaire, 3;000 livres ; les simples Membres,
2,000 livres ; les Membres du Directoire, 2,500 livres.

Le 30, tout la ville était sur pied pour la réception de
la bannière du département. Les différents corps de
troupe de la ville et des environs allèrent au-devant à
quatre kilomètres ; le Directoire, le District et la Muni-
cipalité l'attendaient à l'extrémité du faubourg des
Dames. A l'arrivée de M. Duvergier, à qui la bannière
avait été confiée â Paris, tout le col-tége l'accompagna à
la Cathédrale, où s'étaient rendus les Prêtres séculiers et
réguliers, le Présidial et la juridiction consulaire. Après
le chant d'une antienne et des oraisons pour la paix et
pour le Roi, la bannière fut déposée dans l'une des salles
de l'évêché, siége du Directoire.

Le T er Octobre, les officiers et soldats du régiment na-
tional firent célébrer, dans la' prairie, un service so-
lennel pour le repos des âmes de leurs frères d'armes,
morts dans l'affaire de Nancy. Un autel y avait été dressé;
le R. P. Charrier, prieur des Jacobins, célébra la messe
où assistèrent seulement le Directoire et le District.
Quelques jours auparavant, la milice bourgeoise et la
gendarmerie avaient fait célébrer un service, à la Cathé-
drale, pour le même objet.

Le 17 du même mois, tous les cantons du District de
Saintes furent convoqués pour nommer les cinq juges
qui devaient former le tribunal de la justice du District.
Les juges furent MM. Bernard, Dangibeaud, Briault, Du-
chêne et Landreau ; suppléants, MM. • Reneau, Marillet,
Fourestier, Lapointe et Geoffroy, M. de la Martinière,
ancien avocat du - Roi, fut nommé par Sa Majesté son con-
seiller auprès du tribunal.

En Novembre, le canton de Saintes a été convoqué
pour nommer deux juges de paix, et les prud'hommes;
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M. Riquet fut nommé juge de paix, pour la ville et les
faubourgs, et M. Prieurgrandville, juge de paix, pour la
campagne.

Les décrets de l'Assemblée Nationale, touchant le Cler-
gé, ne laissaient plus de doute sur les tendances de cette
assemblée ; l'avenir se présentait gros d'orages, l'illusion
n'était plus. possible pour les esprits sérieux. Aussi,
Messieurs du Chapitre de Saintes ne furent pas surpris
de l'invitation qui leur fut faite, par le Directoire du Dis-
trict, de se rassembler le 20 Novembre, à 11 heures,
pour une communication de l'administration départemen-
tale. Prévoyant sa prochaine dissolution, le Chapitre
nomma six commissaires pour t raiter, au nom de la
compagnie, des affaires qui, jusqu'à ce jour, n'avaient
point été définitivement terminées; il dressa une décla-
ration, signée de tous, sous forme de protestation,
contre sa suppression ; un exemplaire en devra être re-
mis à MM. les Commissaires du Directoire, la minute,
déposée chez un notaire, sera imprimée à 400 exem-
plaires et adressée aux évêques et chapitres du royaume;
MM. les Commissaires seront reçus avec beaucoup d'é-
gards, et deux Membres du Chapitre les introduiront a-
vec honneur dans le sein de l'assemblée où des fauteuils
leur seront préparés.

A l'heure désignée, tout le Chapitre est présent ; les
Membres du District sont introduits et M. Dubois notifie
â la compagnie le décret qui supprime les Chapitres, et
en remet un exemplaire à M. le Doyen, ajoutant que le
Chapitre ne pouvait et ne devait plus-s'assembler capitt-
lairement sans s'exposer à la vindicte des lois. M. le Do-
yen répond que les Chapitres ayant été institués par le
concours de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité
civile, ils ne pouvaient se regarder comme légitiinement
supprimés que par le concours des deux autorités ;
qu'ayant été établi pour s'acquitter des fonctions de la
prière publique, le Chapitre de Saintes était dans l'inten-
tion de continuer de s'en acquitter aussi longtemps
qu'il lui serait possible . de le faire, ne connaissant point
de Décret qui l'oblige de cesser ses fonctions publiques,
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avant l'organisation légale et canonique du Clergé qui
doit le remplacer. MM. les Commissaires durent se reti-
rer pour consulter le Directoire; le Chapit re profita de
leur absence pour remettre, à tout événement, l'exer-
cice de sa juridiction épiscopale entre les mains de
MM. les vicaires-généraux. La réponse du Directoire ne
se fit pas attendre. L'administration ne s'opposait pas ft
la continuation de l'office public, à condition que le Cha-
pitre n'y porterait aucun insigne cérémonial, et qu'il si-
gnerait la déclaration de sa suppression. M. le Doyen, au
nom de la Compagnie, renonça aux insignes du chapitre;
mais il déclara qu'il ne pouvait rien signer qui pût
faire croire qu'il adhérait à sa suppression. Nouvel em-
barras de MM. les commissaires, qui se retirèrent pour
prendre l'avis de l'administration. La réponse du Direc-
toire ne fut transmise que le soir après complies, elle
portait permission , jusqu'à nouvel ordre, de continuer
l'office public sans aut re insigne que le surplis et le bon-
net carré, à quoi le chapitre consentit; on dressa procès-
verbal, dans lequel M. le doyen écrivit sa réponse au cha-
pitre, MM. les commissaires ayant refusé de l'inscrire eux-
mêmes parce qu'elle avait le caractère d'une protestation•
contre l'exécution des décrets de l'administration.

Le G décembre suivant, on procéda à l'installation des
cinq juges du tribunal; toutes les troupes civiques ou
nationales, le Directoire et le District, la Juridiction con-
sulaire, se sont rendus à la cathédrale pour assister à la
messe du Saint-Esprit, après laquelle MM. les juges ont
été conduits au palais de justice; le cortége est ensuite
revenu à la cathédrale, oit M. le doyen a entonné le Te
Demn.

Un long voile de deuil couvrait la France; la tête du
Roi avait roulé sur l'échafaud. Le 5 février 1791, au mo-
ment où la grand'messe allait commencer à la cathédrale,
trois officiers municipaux, précédés de deux gardes de
l'hôtel de ville, se sont transportés â la sacristie et ont
signifié à M. le doyen cessation de tout office public quel-
conque dans l'église, assignant, pour les messes , basses ,
les chapelles latérales; ils confirment dans ses fonctions
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de sacristain le sieur Rerthomé, et ils permettent au sieur
iosse, maître de la psalleue,d'instruire comme par le passé
les enfants de choeur, après quoi ils mettent les scellés
sur les trois portes du choeur et sur celle de la chaire.
Dès ce moment, tout office public cessa à la cathédrale
de la part du chapitre.

Le '27 du même mois; l'assemblée électorale du dépar-
tement fut convoquée â l'effet de nommer un évêque en
remplacement de Mgr. de la Rochefoucaud, considéré dé-
missionnaire par suite du refus qu'il fit de prêter serinent
à la constitution .civile du 'clergé. L'ouverture de cette
assemblée se fit par une messe (lu Saint-Esprit, célébrée à
la cathédrale par le sieur Chassériand, curé de Saint-Michel,
prêtre assermenté. Le choix tomba sur le sieur Robinet,
curé de Saint-Savinien. Cette élection fut aussitôt annon-
cée par le son de toutes les cloches et des salves d'ar-
tillerie. Une députation alla annoncer-au sieur Robinet
qu'il était nommé à l'évêché de la Charente-Inférieure,
et le prier de se rendre au désir des électeurs. Ce -ne
fut que le 4 mars que l'élu du département put faire son
entrée à Saintes, escorté de quelques officiers municipaux
de Saint-Savinien. Deux compagnies de la garde natio-
nale de Saintes allèrent le recevoir à l'entrée de la ville,
et le conduisirent, au son de toutes les cloches, chez le
sieur Tardy, contrôleur des actes, son parent. La céré-
monie se borna à cette simple démonstration.

Nous terminerons ici ces notes historiques sur la ville
de Saintes. Il nous resterait à dire ce qu'elle devint du-
rant la tourmente révolutionnaire, dont nous n'avons es-
quissé due quelques traits avant-coureurs; nous laisse-
rons cette tàche à d'autres : l'estime que cous professons
pour des hommes qu'un instant d'erreur a pu entraîner
dans des excès qu'ils désavouent aujourd'hui, nous impose
cette sage réserve.

XXXVII.
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MATRICULE

DES MAIRES DE LA VILLE DE SAINTES.

Jurés (jurati) remplaçant les duumvirs.

4487.9. Honorables hommes et saiges. Maistres Geoffroy de Prahec et
Jehan Roy.

4490. a D Laurens Mailer et Odille Moyne.
Mayres et cappithaines de la ville et cité (élus par les échevins).
4502-5. Monseigneur Girard Martineau.
4504-5.	 D	 Guillaume Usain.

(Lacune dans les registres.)
4525-7. Monseigneur Arnaud Quen, licencié ès loix, sieur

de Chastelartz.
4 528.	 D	 Pierre Gay, sieur de la Besne.
1529.	 D	 Jehan Canmescase.

(Lacune dans les registres.)
1562.	 Monseigneur Pierre Goy, sieur de la Besne.
4563-5.	 D •	 Guillaume Guyet.
4566-8. D khan Journault, docteur en droit,

lieutenant général de la séné-
chaussée.

1509.	 Jehan hellion, contrôleur des aydes.
4570-72.	 D	 Henry Moyne, sieur de l'Espineuil, .

contrôleur du Roy, lieutenant gé-
néral criminel.

4573.	 khan Aymar, escuyer, sieur de Ma-
tha.

4574.	 Ythier Senné, advocat du Roy au
siége présidial.

4575.	 Antoine Blanchard.
4576.	 Thomas Cvnadier.
4 577.	 Nicollas Moyne , sieur de Collom-

biers.
4 578-81.	 Henry Moyne, sieur de l'Espineuil, &.
4582-4. François Le Berthon, sieur des Ro-

mades, conseiller du Roy au siége
présidial.
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9585. Monseigneur Jehan Huon, procureur du Roy.
9586.	 D	 Estienne Soullet, maistre des eaulx.

et fouretz.
1587.	 D	 Henry Moyne, sieur de I'Espineuil, &.
1588.	 D	 Jehan Bullet, recepveur des tailles.
1589.	 D	 Jehan Farnoulx (qui ne fit qu'appa-

raître).
1590-91.	 D	 François Le Berthon, sieur des Ro-

mades, &.
4592-94.	 D	 Henry Moyne, sieur de l'Espineuil, &.

(Lacune dans les registres.)
1597.	 Monseigneur Jacques Regnault, advocat du Roy

au siége présidial.
9598-99.	 D	 Dominique du Bourg, docteur en

médecine.
4600.	 D	 Jacques Aymar, escuyer, sieur de

Matha.
(Lacune dans les registres.)

1604.	 Monseigneur Estienne Soullet, sieur du Port d'Ar- }
clou.

4605.	 D	 Michel Badiffe, sieur de Jarlan.
1006-7.	 D	 Henry Moyne, sieur de l'Espineuil, &.
9608.	 D	 Estienne Soullet, sieur du Port d'Ar-

clou.
9609-10-11.	 D	 Jacques Aymar, :escuyer, sieur de

Matha.
1612.	 D	 Heny Moyne, sieur de l'Espineuil, &.
9613-14.	 D	 François Herne.
4615.	 D	 Mathieu Blanchard, lieutenant par-

ticulier.
9616.	 D	 François de Chesnereaud, sieur du

Viell-Mornay, conseiller du Roy.
4617-8-9.	 D	 Jehan Richard, recepveur des tailles.
1620-1.	 D	 Jacques Badiffe.
1622.	 D	 Henry Moyne, sieur de l'Espineuil, &.
9623.	 D	 Hiérémye Huon, advocat en la cour

de parlement de Bourdeaux. •
4624.	 D	 Jehan Goy, sieur de la Besne, pro-

cureur du Roy au siége présidial.
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1625.	 Monseigneur Nicollas Lescuyer.
4026.	 D	 Jehan Moyne, sieur de Pontou-

zane.
(Lacune dans les registres.)

4651-2. Monseigneur Jehan Goy, sieur de la Besne, pro-
cureur du Roy au siége présidial.

1655.	 Jehan Regnault, sieur du Puyra-
vault.

4634.	 D	 Jelian Marsault, lieutenant général
• en la sénéchaussée et siége pré-

sidial.
4655-6.	 D	 André Moyne, conseiller du Roy au

siége présidial.
4637.	 D	 Jehan Pichon, advocat en la cour

de parlement de Bourdeaux.
1638-40.	 Pierre Bibard, sieur des Co ►iibes,

conseiller du Roy au siége pré-
sidial.

1641-2.	 D	 Jehan Pichon, advocat, &.
4643-49. Arthur de Guip, sieur du Pas, ad-

vocat en la cour de parlement de
Bourdeaux.

(Lacune dans les registres.)
4652.	 Monseigneur Jehan Pichon, advocat, &.

(Lacune dans les registres.)
4657.	 Monseigneur Jehan Raymond, advocat en la cour

de parlement de Bourdeaux.
4658-9.	 Jacques Le Berthon.
4660-4.	 D	 Sébastien ',abbé, conseiller du Roy

au siége présidial.
4662-3-4.	 D	 Cosine Beschet, advocat en la cour

de parlement de Bourdeaux.
4665-6.	 Laurens Grégoyreau, conseiller du

Roy en la cour de parlement de
Bourdeaux.

4667.	 D	 Moïse Marchais, sieur de Boisgi-
raud, conseiller du Roy et prési-
dent (le l'élection de aaintes.

1668-9.	 D	 Jehan Geoffroy, sieur du Couldret.
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1670-1-2. Monseigneur Pierre du Bourg, sieur de Porche-
resse.

1673-4-5. D Cosme Beschet, advocat en la cour
de parlement de Itourdeaux.

1675-81. a Pierre du Bourg, sieur de Porche-
rosse.

1682-6. D Hellie Brisson ,- sieur de Grissac et
Cravaus.

1687-90. André ',abbé, conseiller du Roy au
siége présidial.

1691-3. Pierre Guillemin, conseiller du Roy
au siege présidial.

Maires.nonnés par le Roi, sur une liste de trois
candidats.

1693-1726. Le sieur Joseph Renaudet, conseiller du Roy
au siége présidial, maire perpétuel,
colonel de la ville et faubourgs.

1726-8.	 Thomas d'Authon , conseiller du Roy
au siége présidial, colonel, &.

1728-30.	 Mossion de la Gouterie, escuyer, con-
seiller au présidial, colonel, &.

1750-2.	 Charles Vieuille, avocat en la cour et
au présidial, colonel, &.

1752-8.	 D	 Jacques Berry, conseiller du Roi au
siege présidial.

1758-40.	 Nicolas Poitevin, procureur du Roi en
l'élection.

4740-2.	 N.... Sary, conseiller du Roi, lieute-
nant particulier.

4742-8.	 Dahet de Saint-Georges, conseiller au
présidial.

1748-9.	 D	 N.... Joubert.
1749 .50.	 D	 Philippe Auguste Vieuille, conseiller

du Roi au présidial.
1751-5.	 D	 Jean Claude Dangibeaud, conseiller du

Roi au siége présidial.
1755-7.	 D	 François Chevallier Deslaudes, conseil-

ler du Itoi.
1757-1789.	 D	 Arnaud Cuillaume f.,andriaud, avocat

en parlement et au siége présidial.
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Maires nommés par les sections.

citoyen
présidial.

4790-1. Robert de Rochecoute, ancien asses-
seur au siége présidial.

4791-2.	 e C. A. Gout, premier officier muni-
cipal.

4792.	 D Pierre Hector Savary, homme de loi.
1792-3. Etienne	 Boisnard, procureur de la

commune.
4793.	 a Mathieu Faure.

Maires nommés par les préfets de département.

4800-11. Le sieur Poitevin Mauléon.
4812. » Eschassériaux.
4816. e Boscal de Réal.
4830. n Lériget.
4837.' D Descombes.
4840. B Le baron Lemercier.
4846. 9 Limai, avocat.
4847. n Marc Arnauld.
7849. n Vacherie, avocat.

En somme, la commune de Saintes compte gtiatre-vingt-
quinze maires en titres, dont les noms ont été conservés
dans les archives qui ont survécu aux ravages des temps
et A l'incurie des hommes.

Le avocat du Roi au



HEUXI1 ME PARTIE (ARCHÉOLOGIE).

CAPITOLE
L'existence d'un Capitole dans la ville principale des

Santones ne peut étre. révoquée en doute. Maîtres du
pays, les Romains n'ont pas négligé de mettre garnison
dans une ville aussi importante. Chacun sait avec quelle
adresse ils savaient assurer la t ranquillité des provinces
conquises. Rarement ils recou raient à la violence; des
priviléges, des immunités, des distinctions flatteuses pour
l'amour-propre, leur servaient merveilleusement à faire
supporter moins impatiemment le joug de Rome. Ainsi
voyons-nous les principales villes de la Gaule élevées à la
dignité de colonies ou jouir de la flatteuse prérogative
d'avoir un Capitole. La ville des Santones fut de ce
nombre.

Il est souvent fait mention de ce Capitole de Saintes
dans les chroniques du moyen--age. Son assiette domine
de toutes parts la ville et le bassin de la Charente. En
front la rivière, au sud un escarpement dans le roc, vif,
fort élevé, coupé à pic, rendaient cette citadelle en quelque
sorte imprenable. Aussi il devint la demeure des princes
souverains de la Saintonge. Il joua un grand rôle dans
les luttes de la maison d'Anjou contre les ducs d'Aqui-
taine, pendant les confédérations de la Gaule méridionale
contre la domination des Anglo-normands, et pendant la
guerre dite des Batards, alors que deux puissances rivales
pesaient sur la Saintonge, au midi par le Roi d'Angleterre,
au nord par le Roi de France, séparés par la Charente. (1)

Le poids de 9300 ans n'avait pas ébranlé ce précieux
reste de la magnificence des Romains; mais son heure
avait sonné. Charles-le-bel venait de mourir; la Cour des
pairs de France avait déféré la couronne à Philippe-de-
Valois, petit-fils de Philippe-le-Hardi, par Charles-de-Va-
lois, son père; Edouard, prince de Galles, nouvellement
porté sur le trône d'Angleterre par la faction qui venait
d'en précipiter Edouard, son père, se prétendait frustré '

(t) Massiou, Hist. de Saintonge.
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de ses droits A la couronne de France, comme neveu du
dernier foi, par sa mère, Isabelle, tille de Philippe-le-Bel.
laite de la décision de la Cour des Pairs, mais retenu
dans ses Etats en proie aux commotions les plus ora-
geuses, Edouard attendait un temps plis opportun pour
faire valoir, les armes A la main, ses prétendus droits au
trône de France, lorsqu'il fut sommé de venir prêter le
serment de Féanté, pour son duché de Guyenne. C'était eu
4328. Force lui fut de passer le détroit et d'aller fléchir
te genou devant son heureux rival. 11 le fit avec répu-
gnance, incidenta sur la nature de l'hommage et ne fit
provisoirement qu'un hommage simple; il devait, de re-
tour dans son royaume, consulter ses archives et com-
pléter son serment. Cette promesse n'était qu'un leurre
pour gagner du temps. Sur ces.. entrefaites, suruiadrent
csmentes, excès et voltes de fait de la part des Anglais as-
semblés à Xaintes, contre lesquels fut envolé monseigneur
Charles-de-Valois, comte d'Alençon, frère du Roy Phelippe,
qui print, ardit et gasta les citalean et ville dudit Kaintes. (1)
En effet, la garnison anglo-saxone de Saintes ayant fait
irruption et commis des voies de fait sur les terres de
France, au nord de la Charente, Philippe epvoya en Sain-
tonge une armée sous les ordres du conne d'Alençon. Ce
prince mit le siège devant la ville et l'emporta d'assaut
ainsi que le chateau. Et, pour porter le coup mortel A la
puissance des Anglais en Saintonge, il ordonna ta ruine du
Capitole, principal boulevard de leur domination dans
cette contrée. Ainsi, ajoute l'historien dont j'ai tiré ces
détails, après avoir traversé tant de siècles de destruction,
survécu A tant de naufrages, essuyé tour A tour les ou-
trages de la barbarie et les assauts de la guerre, ce noble
édifice, qu'avait épargné la stupide fureur des Visigoths
et des Normands, tomba sous le bélier des soldats de la
France!

Une partie des débris fut employée plus tard A répa-
rer les fortifrcatiôns de la ville, glri avaient beaucoup
souffert dans les dernières guerres. Enfin, au commence-

(t) Du Tillcl, Annal. T. H.
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nient du XVII' siècle, le sieur De Pern, pour lors gou-
verneur de Saintes, releva les anciens murs et bâtit une
citadelle sur l'emplacement du Capitole, dont il utilisa
les derniers débris. Les murs qui servent de clôture au
jardin de l'hospice civil faisaient partie de cette citadelle,
bâtie par les ordres de Henri IV, et détruite quelques
années plus tard par Richelieu. Peut-être doivent-ils être
considérés comme les restes d'une enceinte bâtie à la hôte
par Edouard, peu de temps après l'incendie de la ville par le
comte d'Alençon. Le système de const ruction de ces murs
diffère essentiellement de celui de la citadelle à laquelle ils
se rattachent. Quoiqu'il en soit, ces murs offrent 500 mètres
au moins de développement, sur une auteur de 8 mètres
et une épaisseur de 4 mèt res. Ils sont composés en entier
d'énormes quartiers de pierre de taille, superposés sans
ciment. Là se trouvent entassés des fragments précieux.
Lorsqu'en 1815 on voulut agrandir l'hospice, on enleva
les assises ,supérieures de ces murs pour en exploiter les
pierres et on mit à découvert un grand nombre de fùts,
de colonnes, de bâses, des chapiteaux, des frises, des
architraves, des autels, des cippes, des bas-reliefs, des
statues, des inscriptions, etc., restes précieux, témoins
irrécusables de la grandeur et de la magnificence de la
ville de Saintes sous les Romains. Quelques-uns de ces
fragments ont été réunis dans un musée; le plus grand
nombre a été brisé et employé comme moellon dans les
nouvelles constructions de l'hospice.

Dans les années 1840 et 1841, la Société d'Archéologie
de Saintes fit faire des fouilles dans ces-murs, et l'on eau
retira„ entre autres objets remarquables, un cippe sépul-
cral dont la face principale est occupée par une inscription;
quatre mèt res d'une corniche composite avec caissons et
modillons profondément fouillés et d'une richesse d'orne-
mentation peu ordinaire ; 3 mètres d'une frise corinthienne
surmontée de bustes à proportions colossales. Je ne parle
pas d'une foule de chapiteaux, de pieds-droits cannelés à
feuilles imbriquées ou couverts d'enroulements, de fi:ag-
ments'de corniche dorique ayant appartenu à des édifices
d'une vaste dimension.

XXXVIII.



— 284 

Il serait vivement à désirer que M. le Ministre de l'inté-
rieur ordonnât des fouilles en grand dans cette mine fé-
conde qui recèle tant de richesses, et qu'il en fit les frais.
Une société particulière né saurait l'entreprendre à raison
des difficultés que les propriétaires voisins se plairaient à
soulever, et des frais considérables que nécessite l'établisse-
ment des apparaux pour ouvrir des fouilles partielles.

HIYPOGt E.
Vers le milieu du vallon qui conduit à l'amphithéâtre,

on remarque une maison particulière appelée le Coteau.
Trois des murs de cette maison sont romains et font
soupçonner un édifice d'une certaine importance. Quelle
en a été la destination? Rien qui puisse nous éclairer à
cet _égard. Quelques antiquaires y ont vu le tribunal du
Préteur envoyant aux bêtes de l'amphithéâtre les malheu-
reuses victimes de l'imprévoyance ou du vice. A ce senti-
rent viennent se rattacher les dires des vieilles gens, qui
assurent avoir vu dans l'une des salles de cette maison
des gradins circulaires taillés dans le roc, et deux sque-
lettes encore enchaînés au mur. Bourignon en fait la
maison d'un potier de terre, et il l'infère d'une grande
quantité de fragments de vases qu'on a retirés d'un puits.

Quelle gti'ait été la destination de cet édifice, il est
contigu à cieux petites tours creuses, demi-circulaires,
placées à 0,70 l'une de l'autre et adossées à un mur qui
coupe leur circonférence. Ces tours ont 2,40 de largeur
dans oeuvre, 9,36 de demi-diamètre et 5,00 de hauteur
depuis le sol actuel jusqu'à la naissance de la voûte. On
pénètre clans l'une par une crevasse, et dans l'autre par
une ouverture de 1,20 avec feuillure.. De li, on arrive par
un couloir de 1,40, sous une voûte en plein ceintre, ter-
minée par le rocher, d'une part, et de l'autre par un
éboulement des terres; Cette voûte, ou plutôt ce couloir,
a 20,00 de longueur sur 9,00 de largeur et 3,00 d'éléva-
tion -du sol actuel. L'épaisseur des murs est de 0,45, et
on y remarque plusieurs niches qui semblent avoir été
pratiquées depuis •la construction du mur lui-même.
Une autre particularité à remarquer c'est que l'aire va en
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descendant par une pente de deux mètres sur onze. Deux
autres tours pareilles à celles que nous avons déjà si-
gnalées se trouvent au côté nord de cette galerie. Elles
sont en opposition avec les premières, et offrent les
mêmes dimensions. Cinq autres galeries semblables se
prolongent en divers sens sous les jardins et la cour de
la maison.

L'un des propriétaires de ce local, fatigué des visites
continuelles des curieux, fit murer l'entrée de ces galeries.
Le propriétaire actuel se propose, assure-t-on, non-seule-
ment de l'ouvrir, mais encore •de' faire enlever les terres
qui obstruent le passage en plusieurs endroits. Si ces
travaux sont faits avec 'intelligence, il sera facile d'étudier
ce singulier monument et d'en découvrir peut-être la

.destination première.
AQUEDUC.

L'Aqueduc de Saintes .a été décrit par- plusieurs anti-
quaires nationaux ou .étrangers du siècle dernier, de la
manière la plus inexacte et la plus conjecturale. L'un fait
passer sur les arches des gens à pied et à cheval, et re-
présente la ville de Saintes, en perspective,. dans le
lointain; l'autre a vu, au-dessus des arches, de belles
collines couronnant le canal, etc., etc. Le fait est que
rien de cela n'a pu exister, par la raison bien simple que
le canal de cet aqueduc est constamment sous terre, à
l'exceptiOn toutefois de deux points où il franchissait un
vallon. sur des arches dont quelques-unes, encore debout
et entières, n'offrent aucune trace d'ornementation, et de
ces deux points il est impossible de voir la ville de
Saintes.

La Sauvagère et Bourignon ont mis plus de soins dans
leurs recherches; et, bien qu'ils aient aussi un peu donné
dans des conjectures peu probables, leur travail est pré-
cieux, parce qu'ils ont suivi l'aqueduc dans une très-
grande partie de son cours.

Deux fontaines alimentaient cet aqueduc : la fontaine
de Vénérand, à 10 kil, environ de Saintes, et la Font-Gi-
raud,'commune d'Ecoyeux, à 95 kil. de Saintes. La fon-
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taine de Vénérand fait couler un moulin dès sa source,
et se perd aussitôt dans une : excavation naturelle du
rocher. Cette excavation fut masquée autrefois par les
Romains, qui pratiquèrent auprès, mais dans une autre
direction un canal, pour conduire les eaux. Ce canal est
creusé dans le roc, et il est revêtu en dedans d'un travail
en maçonnerie; il mesure 1,75 d'élévation actuelle ; on le
suit ù une distance de 25 mètres : des éboulements em-
pêchent de pénétrer plus avant. Il passe sous le chemin
de St.-Jean-d'Angély et se dirige vers le vallon de la
Tonne, où nous le retrouverons.

Au bassin de la Font-Giraud, carré de 2 à 3 mètres
de profondeur, le conduit souterrain suit le côté droit du
vallon, le puits du village des Richards, situé pr:esqu'au
milieu de la gorge, coupe le même-côté du vallon et se
prolonge sous le chemin de St.-Jean-d'Angély, à• peu de
distance de la Roulerie. A cent pas de là environ, et tou-
jours sur le côté droit, ou remarque un trou appelé par
les gens du pays l'Ouaie à nrétcau. Ce trou, traversé par
le conduit de l'aqueduc et comblé en partie, laisse en-
tendre, dit-ori, le bruit de l'eau qui s'écoule sous terre.
Toujours dans la même direction, et à peu de distance du
village des Pérots, on rencontre un autre évent ayant
6 mètres de profondeur actuelle sur 2,60 d'ouverture. En
cet endroit l'aqueduc tourne sur la gauL,lre et prend la
pente de la vallée pour arriver à la grand J'ont du Douhet,
où était un château d'eau, dont on remarque encore de
belles ruines. Partant de ce point, le canal suit presqu'à
fleur de terre la gorge de la vallée, coupe le coteau op-
posé, ainsi que le parc du château du Douhet, passe sous
la maison du Ruisseau, tourne encore à gauche et passe
sous le village des Buissons; de là, tournant vers la Fou-
ch.erie, il coupe le vallon, remonte vers la colline qu'il
traverse presqu'A fleur de terre et prend un autre détour
vers la gauche, laissant le village des Siquets à la droite
sur la colline opposée, il se rend au vallon de la Tonne
qu'il traverse, et paraît prendre sa direction vers le Puy-
Gibaud. C'est au vallon de la Tonne que se faisait la rétt•
ilion des eaux de Font-Girond et de Vénérand.
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On retrouve le canal de l'aqueduc -dans la vallée des
Pendants, an bas du coteau de Pug-Gibaud où il traverse
la font de l'Echalle; il reparaît à la font Morillon, à Font
Couverte, à la Grimauderie et enfin au vallon des Arcs qu'il
franchissait sur 35 . arches en plein cintre, parementées en
petites pierres semillées; plusieurs de ces,arches existent
encore et laissent apercevoir une partie de la dalle. De
ce vallon, le conduit se prolonge sous terre en prenant
un détour ù gauche, et l'on en perd tout-à-fait la trace
jusqu'au Planas des neuf puits, ou neuf évents sur une
méme ligne, à 14 mètres de distance les uns des autres,
indiquent sa continuation. On le retrouve au bois de la
Tonne; la voûte en ceintre plein est assise sur le rocher et

• a 1 mètre d'ouverture. A quelque distance de là, eu tirant
sur le Chaillot, le conduit tourne sur la gauche, suit le
vallon, coupe le retour du coteau qu'il t raverse dans sa
longueur, et le quitte entre Flaumont et le Chaillot; prend
un détour sur la gauche, et suit à rni• côte la colline qui
borde sur la rive droite le bassin de la Charente, passe
sous le bois de la Grève, coupe le chemin de St.-Jean-
d'Angély, tourne à gauche, et longe le coteau qui fait face
au moulin de la Grille, traverse le vallon, fait un détoursur
la droite dans un champ qui est sur le chemin de Saintes
à la t erlinque, traverse le chemin en face du moulin de la
•Grille, et continue ensuite par un champ où l'on a trouvé
plusieurs réservoirs ou évents. Depuis ce point, on en
perd absolument la trace jusqu'à la colline sur laquelle
s'étendait la ville gallo-romaine, et qui borne sur la rive

, gauche le bassin de la Charente.
Comment l'aqueduc franchissait-il l'espace compris entre

le Viens, remplacé aujourd'hui par le faubourg St.-l'allais
et la colline du Capitole? Ici s'ouvre pour les archéologues
le vaste champ des conjectures. L'un suppose des arches
sur la prairie et tin pont sur la Charente ; l'autre l'ait
passer le canal sur l'Arc-de-Triomphe. Bourignon jette un
pont sur la rivière dans l'alignement de la porte Aiguières,
qui tirerait son nom de l'aqueduc qu'elle aurait porté, etc.

Je.ne m'arrêterai point ft réfuter ces diverses hypo-
thèses, qui toutes reposent sur un fait contesté : le pas-
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sage de la Charente aux Iieux où elle coule aujourd'hui.
Je ferai seulement observer qu'il n'est pas besoin de re-
courir à la présence d'un aqueduc pour donner à une
porte de ville le nom de Porta aquaria; il suffit, pour
justifier cette dénomination, que cette porte soit voisine
d'une rivière à laquelle elle donne issue. Or, ceci avait
lieu, à Saintes, pour la porté Aiguières : c'était la porte
par laquelle on allait à la Seugne.

Il serait peut-être plus rationnel de supposer que le ca-
nal de l'aqueduc, partant du point où l'on en perd la trace,
prend un détour sur la gauche et se prolonge sous terre
jusqu'au pont Amillon, et qu'il aura traversé la Charente
dans l'un des Parapets de ce pont, qui , en effet; offre à
l'un de ses côtés un mur fort 'épais, ou encore dans un
conduit de plomb courbé selon le lit de la rivière. Peu
d'années avant la révolution de 93, des réparations fort
considérables, faites -à l'un des titurs du monastère des
Clarisses, mirent à découvert un large conduit en plomb.
La planche n'était pas soudée par le rapprochement des
bords, comme on le pratique ordinairement; les bords se
repliaient l'un sur l'autre. On retira des fouilles une telle
quantité de plomb qu'il y en eut assez pour refaire les
achenaux de la toiture. De ce point le canal a pti se pro-
longer sous la voie militaire qui traverse l'île formée par
la Charente et la Seugne, et arriver ainsi à un réservoir
placé, si l'on veut, aux environs de la'porte Aiguières.
C'est de ce réservoir qu'ont dû partir les divers canaux
qui distribuaient l'eau aux nombreux édifices publics de
la ville gallo-romaine.

Loin de moi cependant la prétention de vouloir donner
cette théorie pour un fait démontré ; dans l'absence (le
documents positifs, il convient de suivre la marche la plus
naturelle.

On rencontre, sur plusieurs points de la ville gallo-
romaine, des embranchements de l'aqueduc, canaux par-
ticuliers destinés à distribuer l'eau dans les différents
quartiers, soit pour les édifices publics, soit pour le ser-
vice des particuliers. La branche principale, disent nos
antiquaires, ou plutôt l'aqueduc lui-même, après avoir
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payé le tribut de-ses eaux à Jupiter honoré au Capitole,
se prolongeait sous terre jusqu'à l'amphithéâtre, où il
fournissait, dit-on, quinze pieds cubes d'eau par minute
pour les naumachies; on en aperçoit la voûte à mi-côte,
dans la colline de l'amphithéâtre, &&.

Bien qu'il ne soit pas démontré que l'amphithéâtre de
Saintes ait servi de naumachie, problème qui ne pourra
être résolu qu'après l'entier déblaiement de l'arène, j'ad-
mettrai volontiers qu'une branche de l'aqueduc y ait
amené l'eau dont on avait besoin, soit pour laver l'arène
après les jeux, soit pour tout autre service public ou
privé; mais je ne puis voir le conduit d'un aqueduc dans
la voûte que l'on remarque à mi-côte dans la colline de
l'amphithéâtre. Cette voûte, à ceintre plein, est assise sur
le rocher nu , du moins dans la partie que nous avons
explorée. Elle mesure 11,00 de hauteur sur un 1,00 de
largeur. Rien n'a pu m'indiquer le canal d'un aqueduc :
pas la moindre trace de sédiment ni sur le rocher qui
sert d'aire, ni sur les parois de la muraille, point de ce
ciment si fin et si lisse qu'on remarque dans les autres
branches du canal. Après avoir gagné presque le haut de
la colline, ce couloir descend vers le vallon par une pente
d'au moins 0,20 par mètre, se prolonge sous le vallon
presque à fleur de terre, et prend sa direction vers le Ca-
pitole, décrivant un arc dont la flèche est bien de 20 mètres.
Je ne veux pas dire que cette disposition soit contraire
aux lois de l'hydraulique; le point qui nous occupe est
plus bas que la fout Giraud, origine de l'aqueduc, et l'eau,
qui cherche toujours son niveau, aura pu , malgré cette
courbe, arriver à l'amphithéâtre; mais je me demande
comment, dans ce cas, il est possible de rendre raison
des ouvertures qui se remarquent, au sommet de , la voûte,
à des espaces plus ou moins rapprochés. Quelques-unes
de ces ouvertures . sont protégées par un travail en ma-
çonnerie qui présente la forme d'une pyramide creuse;
j'en ai remarqué trois dans un espace de 57 mètres; un
éboulement provenant des terres descendues par l'une de
ces ouvertures ne m'a pas permis'de pénétrer clans la partie
qui se prolonge sous le vallon. Du reste, une pente extré-
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me ►nent raide du côté de l'amphithatre et tout-à-fait
abrupte vers te point opposé, des marches taillées dans
le rocher aux endroits où l'aire s'élève ou s'abaisse, ac-
cident que l'on remarque aussi à la voûte, qui s'inter-
rompt brusquement pour s'élever ou s'abaisser au-dessus
de la marche; tout cela , comparé aux règles que pres-
crit Vitruve pour les canaux des aqueducs, me porte à
rejeter l'opinion des antiquaires au sujet de cette voûte,
qui longe une partie (les murs de la ville gallo-romaine.

THERMES.
Au nord de la ville, sur la rive gauche de la Charente,

furent découverts, il y a quarante ans, des bains antiques,
dont M. Chaudruc de Crazannes a donné un plan et une
description.

Ces bains, quant à la partie mise à jour, consistaient en
un hypocauste et l'appartement supérieur correspondant,
c'est-à-dire les fourneaux et le bnlnenrn proprement (lit.
Ces fourneaux, au nombre de trois, se composaient cha-
cun de dix piliers carrés construits en briques cuites
liées par une épaisse couche de ciment, supportant une
voûte plate, aussi en briques, servant d'assiette à l'appar-
tement supérieur. Dans la chambre à bains se trouvaient
deux baignoires formées chacune de quatre pierres d'un
beau grain de 0,08 d'épaisseur sur 2,15 de longueur,
0,70 de largeur et 0,66 de profondeur. La cuve, enve-
loppée d'une couche de maçonnerie en brique, était

•encaissée dans le pavé et s'appuyait sur la voûte plate
des fourneaux ; -des conduits de chaleur, arrivant au ni-
veau des bords de chaque cuve, en garnissaient toute la
largeur, six à chaque bout. Des cendres, des morceaux
de bois à moitié brûlés, ont été trouvés dans les fourneaux.
Quelques débris de fresques, (les fragments de marbre,
du verre, des médailles impériales, des pierres gravées,
des fibules, des vases destinés aux parfums, des trigiles,
ont été retirés des fouilles et vendus à des étrangers par
le propriétaire du terrain.

A trente mètres plus au nord, dans une maison moderne,
on remarque une suite de cinq petites chambres demi-
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circu j aires, ayant - deux mètres dans oeuvre, fermées par
un mur de refend , dans lequel on voit des conduits de
chaleur absolument semblables à ceux déjà signalés. En
regard, et sur une même ligné, à une distance de trois
mènes, sont cinq autres hémicycles de mêmes dimen-
sions, mais disposés de telle sorte que les extrémités des
cellules demi-circulaires d'une ligne, répondent au milieu
des hémicycles de la ligne opposée.

Ces constructions .faisaient-elles partie des Thermes?
Cela est d'autant plus probable qu'elles se relient à une
suite d'appartements encore enfouis, fort heureusement,
mais dont 11e1S avons suivi les traces depuis la partie déjà
découverte. Espérons que le propriétaire de ce terrain
permettra d'y Dire des recherches, qui, dirigées avec soin;
ne peuvent manquer d'avoir d'heureux résultats.

AMPIIITHIsATRE:

L'amphithéàtre de Saintes est une de ces constructions
colossales, digne de prendre place à côté de ce que l'an=
tiquité nous a légué de plus important en ce genre.

Situé hors des murs de la ville Gallo-Romaine, resserré
entre deux collines su r lesquelles il s'appuie au nord et
au sud, cet Amphithéàtre, dont la construction est des
plus simples, n'offre, quoi qu'en aient dit quelques anti-
quaires, aucune trace d'ornementation, aucune inscription •
qui puisse en déterminer l'ü;e. Le petit appareil sénilité
est seul employé dans tout l'édifice, qui comprenait 60
voûtes inclinées vers l'arène. Deux de ces voûtes existent
encore passablement conservées aux façades Est et Oucsr;
mais elles offrent des proportions sensiblement plus gran-
des que les autres, dont les murs, encore debout, laissent
facilement juger les dimensions; l'édifice parait n'avoir
eui qu'un seul étage d'arches et une seule préciuction.

Deux grandes rampes, dont on voit encore les ruines à .
l'Est, et parallèlement au grand axe de l'ellipse, conduis
salent de chaque côté sur une vaste plate-forme, de la-.
quelle la foule allait se placer sur les gradins. Ou remarque
la mène disposition à 1'Amphithéàtre de Pompéi, dont

XXXIX:
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l'assiette est la même que celle de l'Amphithéâtre dei
Saintes. Des escaliers ménagés entre les arches, à la fa-
çade Est, donnaient accès à des places réservées entre les
deux plates-formes dont je viens de parler. Je dis places
réservées, parce que ces escaliers, autrefois au nombre de
huit, sont tellement ét r oits qu'un seul homme peut à peine
s'y tourner, de sorte qu'il est impossible de supposer qu'ils
aient servi d'issue à la foule après,les jeux, lors même que
le théâtre n'aurait pu contenir que 5,000 personnes, ainsi
que l'ont répété, après La Sauvagère, ceux qui ont décrit
ce monument.

Il y aurait témérité d'entreprendre une description exacte
(les diverses parties de cet Amphithéâtre et d'en assigner
l'usage , ainsi que l'ont fait plusieurs antiquaires. L'état
de ruine du monument ne permet pas d'en reconnaître
les détails. On trouverait sans doute, comme dans les au-
tres édifices de ce-genre, le Podium, les Cavew, les Vomi-
lona, etc.; niais affirmer qu'on distingue encore ces di-
verses parties, ce serait donner des réminiscences pour
la réalité.

Je m'abstiendrai également de prononcer sur le genre
des jeux donnés dans cet Amphithéàtre,.et surtout d'affir-
mer qu'il a servi de Naumachie. C'est une question qui he
peut être résolue qu'après des fouilles en grand, par l'en-

. tier enlèvement des terres qui encombrent l'arène à _plu-
sieurs mètres de hauteur; là seulement peut se trouver la
solution du problème que l'on cherche depuis des siècles.

Mais si, pour ne pas sortir du vrai, nous nous abste-
nons de prononcer sur des détails pour lesquels nous
n'avons mienne donnée certaine, l'ensemble du monument
doit appeler toute notre attention, et, ici, les faits parle-
ront si haut d'eux-mêmes que l'on me pardonnera d'aller
encore contre les assertions de savants recommandables
sous tous les rapports.

Tous ceux qui, jusqu'ici, se sont occupés des monu-
ments antiques de la ville de Saintes, donnent de l'am-
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pliitbéâtre une idée tout à fait inexacte. Ils déclarent qu'il
était très petit, eu égard à celui de Bordeaux ; que les
voûtes ne portaietit que trois rangs de gradins, pouvant
contenir à peu près '5,000 spectateurs. Mais, si l'on sou-
met à une analyse un peu réfléchie les débris que le temps
n'a pas encore fait disparaître, et la dimension qu'ils ac-
cusent; si, surtout, on compare sa dimension à celle de
l'Amphithéatre le plus célèbre, on est forcé (le reconnaître
que d'Amphithé:ltre de Saintes devait être beaucoup plus
remarquable qu'on l'a cru jusqu'ici.

Nous devons à M. 1Ioufflet, vice-président de la Société
d'archéologie de Saintes, un travail consciencieux et d'une
haute portée sur cet édifice; il nie fournira les documents
qui me sont nécessaires pour établir la thèse que je dé-
fends.

La Sauvagère, et après lui Bourignon et le baron Chan-
drue de Crazannes, semblent n'avoir jeté qu'un coup d'oeil
rapide sur cette ruine majestueuse, lorsqu'ils ont avancé
que l'Amphithéütre de Saintes ne pouvait contenir que
5,000 spectateurs; il leur suffirait, pour arriver à une
plus forte évaluation, d'analyser avec quelque précision
les dimensions qu'ils avaient reconnues eux-mêmes.

En effet, la longueur dn grand axe de l'ellipse exté-
rieure de l'Amphithétitre de Saintes est de 153 mètres;
celle du petit axe est de 103. Le grand axe de l'ellipse
intérieure a 80 mètres, et le petit en a 56; d'où il suit
que la profondeur de la const r uction voûtée qui portait
les gradins sur un plan plus ou moins incliné est d'envi-
ron 26 m. 50 : la plus grande circonférence présente
par conséquent un développement de mètres 578,62, et la
plus petite un développement (le 213, 70.

M. iMoufllet met ces dimensions diverses en regard de
celles des Amphithéàtres de Bordeaux , de Nimes et de
Pompeï et de celles du Colysée; il .en résulte un rappro-
chement curieux, dont les traits principaux se trouvent
exposés dans le tableau suivant : 	 -
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Amphi-

Ihéûtres.

GRANDE ELLIPSE.
-

LONGUEUR.

PETITE ELLIPS .
-

LONGUEUR.

.
SURFACE

des

du	 dt,	 de la du	 du '	 de la ARLNL'».

grandaxepc3t axe. circoete-Nand axe petit axe. ciiconté-
reuse.	 I rente.

Colysée. 149,42 110,17 409, n» 89,83 57,35 231,22 4255,31

Pompéi. 134, 93 112, 49 388, 74 00, 23 34, 84 153, 90 2008, 49

Bordeaux 132,»» 105,»» 372,24 79,»» 56,»» 212,12 3579,50

Nimes. 173, nu 103,»» 370,70 80, n» 47 , »» 499,50 3108,01

Saintes. 133,»» 108,»» 378,62 80, nn 58, »» 213, 70 3032,90

11 résulte de la comparaison des dimensions diverses :
4° Que l'amphithéâtre de Saintes est supérieur dans

toutes ses dimensions à celui de Bordeaux ;
2° Que, s'il le cède à celui de Nîmes par la profondeur

de la précinction totale, il l'emporte en étendue de la
circonférence extérieure et intérieure; que, par consé-
quent, son arène présente plus de surface, et sa précinc-
tion étale plus de développement en longueur;

3' Que s'il est inférieur à celui de Pompéi de 40 m. eu
étendue de circonférence extérieure, et de 9 n1. environ,
terme moyen, en profondeur de voûtes, sou arène a une
surface dont la différence en plus est de 7624 mètres
carrés, c'est-à-dire de 76 ares 24 centiares;

40 Que l'amphithéâtre de Saintes n'est inférieur au gi-
gantesque Colysée que de 18 m. quant au développement
de l'ellipse intérieure, et que l'étendue de la surface de
son arène ne présente qu'une différence de 632 mètres
carrés, c'est-à-dire de 6 ares 32 centiares.

Voyons maintenant si cet amphithéâtre n'avait que trois
rangs de gradins, pouvant contenir 5,000 personnes.

Le système suivi par les anciens dans la construction
des amphithéâtres, consistait à garnir de gradins toute la
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surface du talus qui recouvrait les voûtes. Ici le talus est
de 26 m. 50; or, Vitruve veut que les gradins aient 1 pied
d'élévation, et il donne., pour la profondeur, deux dimen-
sions, 1 pied et 1 pied 3 pouces. Dans l'amphitheatre de
Saintes donc, chaque gradin aurait pu, en y comprenant
son marchepied , avoir on 0 nl. 66 ou 0 m. 82 de pro-
fondeur. Si nous adoptons la plus grande dimension, nous
trouvons trente rangs de gradins seulement avec un sur-
plus d'espace de 2 In. 33 pour une galerie circulaire. Le
développement de ces trente rangs est de 9,082, 87, et
aurait suffi à 18,165 personnes. Si au contraire nous nous
arrêtons à la petite dimension, qui est celle des gradins
de l'amphithéûtre de Nîmes, nous obtenons Trente-cinq
rangs de gradins, avec un surplus d'espace de 3 m. 33,
par conséquent un développement total de 90,761, 66,
pouvant donner ' place à 21,523 personnes; de ce nombre
il faut défalquer 9,500 ou 2,000 personnes pour l'espace
occupé par un certain nombre d'allées qui devaient divi-
ser les gradins en coins, Cunei, pour faciliter la circula-
tion eu convergeant vers le centre du haut en bas du ta-
lus; mais, si l'on tient compte des spectateurs pouvant
trouver place sur les plates formes qui s'élèvent à deux
étages, latéralement à l'édifice, on conviendra qu'il n'y a
pas de témérité à affirmer que l'amphithéàtre de Saintes
pouvait recevoir 25,000 spectateurs.

Ces évaluations, résultat de calculs positifs, nous donnent
de ce monument une opinion plus élevée que celle qu'on
a eue jusqu'ici, et nous en pouvons conclure, avec quel-
que apparence de raison, que sous la domination [Domaine
la cité des Santones avait plus d'importance qu'on ne
croit, pour que de si grandes dimensions et des disposl
tions analogues aient paru nécessaires.

Ces inductions se t rouvent confirmées par l'existence
d'un Capitole, et le titre de municipe dont jouit constam-
ment la ville de Saintes durant plusieurs siècles. Ces fa-
veurs exceptionnelles et les nombreux monuments dont
Auguste se plut à la décorer témoignent d'une impor.
tance qqi ne saurait étre révoquée en doute. - .

Il serait donc vivement à désirer que l'Autorité sapé.
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rleure avisât aux moyens de sauvegarder l'une des gloires
du département de la Charente-Inférieure. Ces magnifiques
ruines sont devenues propriétés particulières, et les pro-
priétaires les exploitent de la manière la plus déplorable.
Toute la partie sud de la grande ellipse a disparu sous
les défrichements successifs; elle n'est plus reconnais-
sable : le vandalisme des propriétaires' semble s'y achar-
ner chaque jour de plus en plus. La partie nord et la fa-
çade ouest sont dégradées sans doute, mais elles laissent
apercevoir les formes primitives du monument. Le pro-
priétaire consent à la céder, ainsi que les trois cinquièmes
de l'arène proprement dite, et la plate-forme qui longe le
monument au nord , à des conditions raisonnables. Une
autre partie, au sud-est, et quelques ares au sud-ouest,
seraient également cédés à un prix convenable. Les au-
tres propriétaires élèvent très haut leurs prétentions;
niais leurs tit res sont fort contestables, et ils auraient à
.en justifier devant l'Autorité municipale.

ARC-DE-TBIOMPLIE.

L'Arc-de-Triomphe de Saintes n'est point relatif à un
fait d'armes public ou particulier; il ne rappelle pas
d'affligeants souvenirs. C'est un témoignage de l'amour et
de l'admiration des Santones pour un prince, idole du
peuple romain et qui sut allier, quoique dans un âge peu
avancé, les vertus du conquérant et celles du citoyen.

Cette porte votive, dédiée à Germanicus, à Tibère et à
Drusus, fut érigée entre le 4e et 5° consulat de Tibère. Il
n'est pas possible de mieux préciser cette date, parce
qu'on ne peut plus lire le nombre de la puissance tribuni-
tienne de ce prince. La Sauvagère, qui a relevé les inscrip-
tions de cet Arc, lisait le nombre XII; mais le 4e consulat
de Tibère, concordant avec la XXIII° année de sa puis-
sance tribunitienne, il n'est pas possible d'admettre la
version de cet antiquaire.

Malgré le ravage des temps, et gràce aux soins de l'ar-
chitecte .Blondel , cet édifice imposant est dans un assez
bon état de conservation. Disons-le cependant : les dispo-
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suions que Blondel s'est cru obligé de prendre poil!' en
prévenir la ruine nuisent beaucoup à l'effet du monument.
Enclavés entre le pont gothique de la rive gauche et celui
de la rive droite, les pieds droits se trouvent engagés de
plus de trois mètres sous le pavé de ce pont (1), ce qui
rend ces belles portes lourdes, écrasées et sans propor-
tions. Il est vivement à regretter que le savant architecte
n'ait pu trouver un autre expédient pour consolider cette
belle ruine.

Plusieurs antiquaires nous ont laissé des descriptions
de cet édifice, et tous semblent l'avoir décrit d'après un
dessin donné par Blondel ; niais ces descriptions plus ou
moins pompeuses ne sauraient nous donner du monument
une idée exacte. Blondel, cédant à son admiration, l'a
conçu digne du grand peuple; mais il a mal interprété
les restes de cet édifice, qu'if surcharge d'ornements dont
on chercherait en vain quelques traces.

Étudié dans son ensemble et ses détails, l'édifice offre
des proportions correctes et se distingue par une noble
simplicité. Sur chaque face, six -grands pilastres corin-
thiens cannelés, de quatre mètres de hauteur, accouplés
et ornés de chapiteaux, dont les restes donnent une belle
idée de ce qu'ils étaient- autrefois; chaque couple, pris
séparément, offre un ordre complet avec les ornements
dont est susceptible l'ordre corinthien. La largeur de
l'entablement forme les impostes des deux arcades et re-
çoit les retombées des archivoltes, qui sont comprises
dans une mezzanine qui n'est pas sans élégance. Au-des-
sus de ces dernières, un entablement de même ordre que
celui des pilastres, et soutenu, sur chaque face, par deux
petites colonnes corinthiennes qui n'ont en hauteur que
les trois quarts des grands•pilastres; ces petites colonnes
sont placées aux quatre encoignures de l'édifice, en saillie
des trois quarts, et reposent sur la corniche qui forme
l'imposte des arcs. Au-dessus de ce grand entablement

(4) Depuis quelques années, le Pont et l'Arc-de-Triomphe ont été démolis, et cette
belle ruine, restaurée et mise à neuf, a été rebâtie à quelques mètres du lieu qu'elle
occupait primitivement.



couvert d'i:tscriptioas, et 'qui environne tout l'édifice, de
iiu me que les impostes, s'élève un attique élégant, à
plomb de la frise , et qui termine gracieusement le tout.
Une construction crénelée, placée au-dessus de l'attique,
défigure singulièrement l'édifice. Quelques savants attri-
buent cet ouvrage aux Romains et le regardent comme
une partie intégrante du monument; cependant les parts
à faux de cette masse, sur la corniche de l'attique, pour
mett re cette construction à plomb dit corps de l'édifice
et fournir une place plus vaste sur le haut, me paraissent
sans exemple dans - l'architecture romaine. Ne serait-il
pas possible que, dans un moment de presse, on eût
voulu , durant les guerres fréquentes dont la province a
été le théâtre, fortifier l'arc-de-triomphe, qui se trouvait
en poste avancé à la tete d'un pont? De semblables cons-
mictions ont égaiement défiguré le pont du Gard. D'ail-
leurs, les matériaux qui ent rent dans la construction de
cet ouvrage crénelé diffèrent essentiellement de ceux de
l'édifice.

Même diversité d'opinions, et , le dirai-je? même légè-
reté de jugement pour déterminer l'assiette de ce 'no-,
nu ment.

Les ans veulent qu'il ait toujours servi de tête à un
pont jeté sur la Charente; les autres pensent qu'il avait
sa base dans la Seugne. Les uns et les autres s'appuient
de raisons plus ou moins plausibles, et que met facile-
ment à néant une étude plus exacte de la topographie
des lieux dans ce temps reculé.

A l'époque de la domination romaine chez les Santones,
llledioianum Santonuni s'étendait sur les coteaux qui do-
minent la ville actuelle. L'emplacement occupé par la ville
moderne était un marais noyé sous les eaux de la Seugne;
qui le traversait. La Charente se détournant un peu sur
la droite, à la hauteur de Courcoury, 1 six kilomètres de
Mediolauum, coupait la prairie (le Saint-Sorlin et du Maine;
traversait l'emplacement occupé aujourd'hui par le fan--
bourg Saint-Panais, et venait baigner les murs de Medio-
lanttnt et recevoir la Seugne vis-à-vis le point oit l'on a
bâti, depuis, l'ancien séminaire, servant aujourd'hui d'in")-
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pliai de la marine, formant avec la Seugne, entre le Capi-
tole et un pages, remplacé par le faubourg Saint-Pallais,
tine île de plusieurs centaines de mètres de largeur. Urie
voie romaine, partant de Blavia (Blaye), traverse le pays
des Santones. A deux myr • iametres sud de Alediolanuur,
cette voie se bifurque; l'une des branches, obliquant sur
la droite, se rend à Vesuua (Périgueux); on la suit à Cour-
coury, Saint-Sever, lloaffiac, Drives, Salles, etc.,; l'autre
coupe droit à Alediolanum, qu'elle traverse. Elle en sort
par la rue Porte-Ai uières; la Grand'ltue, dans la ville
moderne; passe Ia.Seugne sur nu pont existant encore
sous le sol de la Granri ltue, à la hauteur des rues basses;
traverse l'ile Bout j'ai parlé plus haut , suit la direction
de la principale rue du faubourg, franchit la Charente
sur le pont Amillon, encore debout sous le pavé de cette
rue, et se dirige vers Linonum (Poitiers) par Esbéon, Au-
nedonacum (Aulna y), etc.

L'arc-de-triomphe est bâti stir cette voie militaire, ;r
peu près au milieu de l'île, non loin du confluent des
deux rivières. La supposition d'un pont, dont cet arc
aurait été la tète, est tout-à-fait inadmissible; car il fau-
drait dire alors ou que ce pont a été à fleur d'eau , le
seuil du double portique étant au niveau du sol ancien,
ou que C. Rnies, en bâtissant cet arc-de-triomphe, en
a encastré les • pieds droits dans le pont, comme l'a
fait depuis Blondel, et sacrifié tout l'effet du monument
qu'il élevait à grands frais, et, dans ce cas, pourquoi un
seuil, pourquoi le proloogin ent et les bases des pilastres,
puisque ces dernières parties ne devaient pas paraître?

Le stéréobate sur lequel repose l'édifice et les inonda-
tions de la Charente durant la saison des pluies semblent
autoriser les antiquaires à penser que l'arc-de-triomphe
avait sa base dans l'eau et qu'on l'avait bâti en consé-
quence. L'existence d'un stéréobate de 7 mètres de pro-
fondeur s'explique assez par la nécessité de donner une
base solide à cette masse énorme, bâtie sur un terrain
d'alluvion, où le ferme ne se rencontre souvent qu'à 8 ou
40 urètres de profondeur. Il est vraisemblable, et je pour-

XL. •
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rai dire même il est certain que, dans les temps reculés
qui nous occupent, la Charente ne sortait pas de son lit,
ou que ses inondations étaient rares ou peu considéra-
bles. Les eaux qui la grossissent aujourd'hui avaient alors
un écoulement facile et par le lit de la Seugne et par
celui de la Charente. Cet ancien lit de la Charente est
comblé, depuis le Mll e siècle, dans une longueur de six
à huit kilomètres.

Mais admettons pour un instant que la Charente cou-
vrit alors les prairies qui la bordent, et nous tombons
dans un inconvénient autrement grave que celui que nous
voudrions éviter. Dans cette hypothèse, la voie de Medio-
lanum à Vesuna aurait été constamment submergée dans
la plus grande partie de son cours, et par conséquent
serait devenue inutile. Parfaitement conservée, elle ne
s'élève pas au-dessus du sol des prairies qu'elle traverse,
et ces prairies ont dû être noyées pendant la saison des
pluies; comment admettre que les Romains aient cons-
truit cette voie dans un terrain inondé, pouvant, à quel-
ques pas de ces prairies, en tracer une facile sur le ver-
sant des collines qui courent dans la même direction?

Quoi qu'il en soit de cette question, l'arc-de-triomphe
de Germanicus inspire des craintes sérieuses; et, si l'on
suit le projet d'une passerelle en fer, la démolition du
pont qui contrebuue l'édifice pourra être, pour ce mo-
nument, l'heure fatale d'une ruine imminente. La So-
ciété d'archéologie a réclamé auprès de M. le ministre de
l'intérieur, espérons que l'on fera droit à ses réclama-
tions. (I)

(d) L'ouvre est consommée aujourd'hui ; l'édifice a été démonté et reconstruit à
quelques mètres plus loin, revue, corrigée, et considérablement augmentée. MM. du
Comité des Monuments historiques en doivent assumer la responsabilité:
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SUR LA FACE DU COTÉ DE LA VILLE.

C.ILIVS. C.1VLI.OTVANEVNI.P.RVFVS.0.I.....IS.NEPOS.EPO...VIDI.PRO.
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SAINT-SALOINE.
On a, pu remarquer, au nord de la ville de Saintes, sur

le plateau où s'étendait l'ancien Mediolancn, les ruines de
constructions antiques. Une t radition constante en fait
une église dédiée àt St.-Saloine, martyr. lien dans les sou-
venirs du peuple qui autorise à soupçonner une autre mi-

- glue. Les savants auteurs du Gallia Christiana semblent
insinuer que c'était la principale église de Saintes au
1Xe siècle. Charlemagne'y aurait assisté plusieurs fois aux
saints mystères et y aurait laissé des marques de sa mu-
nificence royale. Rien de ce qui a trait à cette église et
au monastère qui l'avoisinait ne rappelle le souvenir d'un
autel on d'un temple angéel aurait succédé une église
chrétienne ; et l'on sait avec quel soin les auteurs de cette
compilation admirable ont recueilli les diverses traditions
populaires quand . ils ont composé Ieur important et sa-
vant ouvrage.

Taus ceux qui ont décrit les monuments de notre ville
affirment que les ruines de St.-Saloine ont autrefois fait
partie d'un temple païen. il est assez curieux de voir
comment ils défendent leur opinion.

La Sauvagère, sur la foi d'une inscription prise dans
le recueil de Veyrel, en fait un temple de Minerve. Mais
pour que cette inscription put prouver en faveur du sen-
timent de La Sauvagere, il faudrait qu'elle eût été trouvée
dans les ruines mêmes du monument ou clans le voisi-
nage; or, au rapport de Veyrel lui-mème, elle a été retirée
des anciennes fortifications de la ville, et dès lors on
comprend que l'assertion de La Sauvagère n'offre plus
qu'une conjecture vague et sans fondement.

Bo—mignon fait sentirla faiblesse du raisonnement de La
Sauvagère, et il tombe dans une erreur non moins surpre-
nante : « .le ue suis pas éloigné, dit-il, de croire que les
» ruines de St.-Saloine soient les restes d'un temple anti-
» que ; la qualité du mortier et les parements de la ma-
» çonnerie eu sont la preuve certaine, mais je pense
A qu'on ne saurait décider que c'est un temple de Mi-
» nerve plutôt que celui d'une autre divinité; ici le jour
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s nous manque et l'antiquité devient ténébreuse. n Avouons
qu'il faudrait, bien du jour, des lumières bien sures pour
décider, à l'inspection de la pierre et du ciment, que tel
pan de muraille a dé faire partie d'un temple.

Un autre archéologue, non moins zélé pour la science
et qui s'est livré à des recherches fort intéressantes sur
les monuments du pays, va plus loin que ses devanciers.
Il voit . clans ces ruines les restes d'un temple dédié au
souverain des dieux avec le e surnom de Ceraunias porte
» foudre ou qui lance la foudre, le même que le Jouis fui-
» n,inator, le Jupiter tonnant ou fulminant des Romains..
» Le Jupiter Ceraunias des Santons fut transformé plus
» tard en un Céroine ou Séroine, Ccraunine ou Seraanins,
» Seraun o, martyr, quand cet édifice sacré passa des
» usages du culte proscrit à ceux de la religion qui
» s'établissait sur ses ruines..... Du reste, c'est sous les
» règnes de Constantin et de ses premiers successeurs
» que dut avoir lieu cette transformation, et malgré
» l'état de dégradation du temple de St.-Céroine, on re-
D connaît encore l'emplacement et la forme de son hé-
» micycle orné de plusieurs niches ménagées dans l'épais-
» seur de la maçonnerie et sans doute à plusieurs
D rangs.....

Nous en demandons bien pardon à notre estimable et
savant collègue, niais quelle que soit notre admiration
pour les travaux auxquels il s'est livré, nous ne saurions
partager son opinion. Les actes de l'église de Saintes
parlent, il est vrai, de l'existence d'un temple de Jupiter
dans la capitale des Santones; la tradition constante en a
conservé le souvenir jusqu'à nos jours. Mais, la place oc-
cupée par ce temple ne peut être incertaine; la question
se trouve résolue par le fait de l'existence d'un capitole.
dans Mediolanum. Si les Santones ont élevé un temple au
maître des dieux, c'est dans le capitole qu'il faut en cher-
cher les restes, et les nombreux débris qui sont entassés
dans les fortifications de la ville et dans le mur qui sert
de clôture au jardin de l'hôpital civil témoignent assez de
la magnificence de ce temple-citadelle. Quant à l'étymo-
logie de Saloine, tiré du grec Keraunios, on ne voit pas
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pourquoi les Santones, adoptant le culte des dieux de
Rome, auraient donné à Jupiter un nom grec plutôt
qu'un nom romain. Les noms Eutrope et. Eustelle sur
lesquels s'appuie notre savant collègue pour prouver que
les Santones aimaient les noms grecs, ne nous paraissent
pas prouver en faveur de son opinion. St.-Eutrope est
envoyé dans les Gaules par l'Gvêque de Rome, et sans
doute avec l'Evangile il y porta son nom ; du moins nous
ne voyons pas qu'il en ait changé en arrivant chez nous.
La conversion de la fille d'un des principaux habitants de
Mediolanum, promettant au zèle du saint Evéque un
succès d'autant plus rapide que l'exemple partait de plus
liait, peut justifier le choix que le saint aura fait du
nom d'Eustelle entre tous ceux qu'il aurait pu donner à
sa néophyte au baptême. Le travestissement de Jupiter
Ceraunius en un Céroine martyr, est une de ces idées qui
ont pu être de mode autrefois, mais qui aujourd'hui ne
font pas fortune : le Christianisme n'a pas besoin de re-
courirà de semblables moyens, ses titres sont assez connus.
Il serait difficile de voir un hémicycle dans le pan de mu-
railles dont il est parlé. Un hémicycle est de forme
arrondie, c'est un demi-cercle ou à peu près; or, cette
muraille, que tous peuvent voir sur une ligne à peu près
droite, suit les sinuosités du coteau dont elle soutient les
terres. Ce système de niches ménagées dans l'épaisseur du
mur, offre beaucoup plus de résistance à la poussée que
ne le fait une muraille pleine et verticale.

Malgré l'estime que nous faisons des connaissances
archéologiques des auteurs que nous avons cités, nous
pensons qu'aucun titre ne prouve l'opinion qu'ils émettent
sur les ruines de St.-Saloine. Nous reconnaissons dans ces
restes les derniers vestiges (le l'une des premières églises
chrétiennes b:1ties à Saintes; nous n'avons, il est vrai,
aucune preuve matérielle sur laquelle nous puissions
nous appuyer; cependant un mot consigné dans le Gallia
Christiana, et l'opinion généralement répandue, profondé-
ment enracinée dans le peuple, nous semblent des raisons
suffisantes pour nous déterminer. 11 n'est pas possible de
mettre en doute la vaste érudition, la science profonde
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des auteurs du Gallia Christiana, ni la bonne foi qui a
présidé leur travail immense sur les antiquités ecclésiastil
ques. Ils ont compulsé tontes les chartes, tous les cartu=
maires, tout ce que renfermait le trésor des métropoles
et des églises particulières pour consigner dans leur ou-
vrage les titres des différentes églises. D'après eux,
Charlemagne aurait joint A l'ancienne église de St.-Saloine
de nouvelles dépendances, et y aurait fondé un monas-
tère qu'il aurait richement doté. Rien qui rappelle ici un
temple changé en église chrétienne vers le IV e siècle, et
au temps de Charlemagne on n'eût pas ignoré que tel
temple aurait été changé en église 500 ans au plus après
l'événement. On honorait, A Saintes,. Saloine comme un
martyr; si ses titres n'eussent pas été connus, l'Eglise ne
lui eût pas élevé d'autels, et les auteurs du Gallia Chris-
tiana auraient exprimé leur doute. Pour l'homme sage et
réfléchi, les prétendues pieuses jongleries du moyen-age
sont des choses graves et respectables, et il ne convient
qu'A un esprit léger de fronder les croyances des peuples
et d'appeler le ridicule sur ce qu'il ne sait ni comprendre,
ni apprécier. Ajoutons enfin qu'une tradition aussi géné-
ralement admise que l'est celle qui fait des ruines de ce
monument, une église bâtie sous l'invocation de St.-Sa-
loine, martyr, ne paraît pas devoir être dépourvue de tout
fondement.

CRYPTE DC SAINT-EUTROPE.
La crypte de St.-Eutrope est, sans contredit, la plus

grande et la plus complète que l'on connaisse en France,
Elle s'étend sous toute l'église paroissiale actuelle et en
reproduit toutes les parties. Elle mesure dans oeuvre :
en longueur 42 mètres et 3,85 en largeur; sa hauteur, du
rocher servant d'aire, A la naissance de la voûte, est de
2,75 et de 5,35 sous clef.

Un double rang de piliers carrés supporte one voûte
en plein ceiutre, massif de moellons de toutes formes noyés
dans un mortier de chaux, et figurant une nef avec bas
côtés qui se prolongent circulairement autour, du .sanc-
tuaire. Ces piliers, très-massifs, sont dissimulés par un
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groupe de colonnes courtes, les unes engagées, les autres
saillantes, couronnées de chapiteaux chargés d'arabesques
diversifiées à l'infini. Un gros tore partageant les nefs en
quatre travées, repasse immédiatement sur le sommet des
piliers. Le même tore se remarque aux arceaux de com-
munication de la nef avec les bas côtés. Les colonnes
engagées des nefs latérales, plus élégantes et mieux pro-
portionnées que celles de la nef principale, sont ornées
de chapiteaux représentant des feuillages en très-fort re-
lief et dus û un ciseau exercé. Elles datent d'une époque
plus récente.

A l'extrémité Est des nefs latérales, faisant saillie en
dehors l'une au nord, l'autre an sud, et parallèlement
â l'abside de la nef principale, sont deux absidioles voûtées
en cul de four, avec autel quadrangulaire en pierre, sans
aucun ornement. Des autels semblables occupent égale-,
ment le fond de deux absidioles aux extrémités nord et
sud du transept, mais dans le plan des nefs. L'abside de
la nef principale fut rebâtie et reculée plus l'est en
1602, époque oû on allongea de tout le sanctuaire l'église
de St.-Etitrope. Les fondations de cette abside primitive
existent, et l'on pourrait facilement la rétablir pour
ôter le disparate d'une construction du XVII' siècle accolée
û un édifice du XI'. (1)

Deux piliers, les premiers de droite et de gauche en
entrant dans la nef, sont quadrangulaires et sans chapi-
teaux ; la retombée des arceaux repose sur une simple
corniche offrant peu de saillie. Ils datent du XV' siècle,
ayant été bâtis, l'un en 1400, par Jehan Grani, prieur du
monastère, au mois d'avril, ainsi que porte l'inscription
suivante, gravée sur l'une des faces du pilier de droite,
en caractères gothiques et mêlés :

Loys très puissant Roi régnant
t, De Pa..... ie suis tout refait.

(l) Cette abside a été rétaùl'e ; la voüfe es: formée de godets en erre cuite et creux.
Rien de plus léger, et en mème temps de plus solide. Il serait à désirer que l'on rem-
plaçât la brique par des matériaux de cette espèce qui ne nécessitent pas l'emploi du
plâtre.
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» L'Eglise de Céans tenant
» khan Grani que XVII
» L'on disait l'an MCCCC
» Et LX :i compli et fait
» Au mois d'Avril- fur, en cest sens
» Que me voici ici perlait. »

L'autre fut iti cuire 1444 et 1460 par ()den de la Balme,
prédécesseur de ,khan Grani, par les libéralités de Louis,
Dauphin de Viennois, ainsi que l'atteste l'inscription qui
règne sur la corniche et dont voici la teneur :

a Tres excellent prince Loys I)anpliiu.de Viennois qu'a
» o fert vie escns de coy a este fait cestuy piler estant
» prieur de la Bauirne.... celiez du Roy ure S.... LXV. »
Et plus bas, sous une niche : a Oddo de la Baulme prieur
» de Céank„ »

Il n'y a pas encore quarante ans que l'on arrivait dans
la crypte de St.-Eutrope par un magnifique escalier en
amphithéütre, garnissant toute la nef d'une église, qui se
prolongeait de l'église actuelle jusquà l'extrémité de la
place qui la précède. Cet édifice consistait en deux bas
côtés correspondant aux nefs 'latérales de l'église de
St.-Eutrope, et clans irmescalier qui conduisait A la crypte
servant d'église paroissiale. Par un principe d'économie
mal entendu, M. Guillenlardet, préfet de la Charente-Infé-
rieure, fit détruire cet avant-corps et nivela le terrain;
mesure d'autant plus A regretter que cette église des
Cathecumènes était peut-étre •l 'unique en France. On
entre aujourd'hui dans la cr y pte par une ouverture pra-
tiquée A l'extrémité nord du transept. La Société fran-
çaise, pour la conservation des monriments historiques,
cédant au voeu que nous lui avions exprimé, a résolu .de
restaurer cette crypte; le comité des Beaux-Arts alloué
des fonds pour cet objet et les travaux déjà entrepris se=
ront, il faut l'espérer, couronnés de succès. (I)

(!) La Crypte de St.-Eutrope fut bâtie entre les années 1081 et 1000 ; elle était a-
chevée avant le passage d'Urbain II h Saintes. Le pape daigna consacrer l'autel princi-
pal de l'église conventuelle, laissant à Ramnulfe, écéryue de Saintes, le soin de Corsa

\L1.
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ÉGLISE DE SAINT-EUTROPE.
Cette église fut balle entre 4081 et 1096; elle offre les

mêmes dimensions et la même disposition que la crypte
qu'elle recouvre. En 1602, .elle fut allongée de tout le.
choeur par Pierre Cornu-de-la-Courbe, l'abside ayant été
ruinée par les protestants. Dans le XVe siècle elle avait
déjà subi quelques soudures; l'ignoble faça4 actuelle date
de 1831.

Il serait inutile de décrire ce monument; il suffira de
dire qu'à l'exception de l'abside principale, remplacée par

• le coeur actuel dans le XVIle siècle, et la tour du clocher,
l'Eglise de St.-Eu trope est on des plus curieux morceaux
d'architecture romane que possède la ville de Saintes. On
y trouve, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, le roman se-
condaire dans toute sa pureté. nous remarquerons avec
M. de Caumont que la voûte des bas côtés, ne formant
qu'un quart de cercle, vient s'appuyer en arc-boutant sur
les murs de la nef, disposition qui semble avoir été adoptée
pour soutenir la voûte centrale, ogive romane à côtés
parallèles.

Il n'est pas vrai, ainsi que plusieurs l'ont écrit, que
cette église ait perdu une partie de sa nef et que le choeur
d'autrefois soit devenu l'église d'aujourd'hui. Les bas côtés
de cette ancienne église se prolongeaient jusqu'à l'extré-
mité de la place, qui s'étend en . face du portail actuel il
est vrai ; niais la nef s'arrêtait au point où elle s'arrête
aujourd'hui , le mur que remplace la façade actuelle
n'ayant d'autre ouverture qu'une porte répondant à droite
et à gauche aux bas côtés, mais offrant à 5 mètres en
contre-bas une grande porte ceintrée donnant entrée dans
la crypte.

La tour du clocher est du XVe siècle, avant été achevée
par .leh n Grani en 1482. Sa hauteur, de

ayan
 base au som-

met de la lltche, est de 80 mètres. Les clochetons, les
pyramides à crochets dont cet édifice est entouré, les

tirer l'autel de la Crypte. C'est sous cet autel qu'avaient été déposés ü la même époque'
les restes de St.-Eutrope, trouvés le 19 Mai 1843. La Crypte est aujourd'hut entière-
ment restaurée, moins l'escalier qui y conduisait.
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frontons triangulaires et les découpures t jour dont ils
sont ornés, font de cette tour un morceau remarquable
et cligne de toute l'attention des amis des bonnes tradi-
tions artistiques.

En somme , l'église de Saint-Eutrope offre, dans son
ensemble et dans ses diverses parties, de beaux modèles
à étudier; elle a été classée parmi les monuments his-
toriques, par les soins de la Société archéologique de
Saintes.

ÉGLISE DE SAINT-PIERRE.
L'église de Saint-Pierre fut fondée dans le VIII e siècle

par Charlemagne, et entièrement ruinée par les Normands,
qui saccagèrent Saintes en 864. D'autres prétendent qu'elle
fut respectée par les pirates du Nord, mais qu'elle fut
brûlée dans un incendie général qui consuma la ville en
997. Rebatie à la hâte après l'incendie, elle fut réparée
par Pierre de Confolens, évêque de Saintes en 1117. 11
paraît qu'elle eut beaucoup à souffrir des guerres qui dé-
solèrent la Saintonge, puisque de nouveaux travaux, com-
mencés vers la fin du XIV' siècle, repris, après une longue
interruption, vers le milieu du XV' par Guy de Roche-
chouart, autre évêque de Saintes, ne laissèrent sur pied
qu'une petite partie de l'église de Pierre de Confolens.
Ruinée de nouveau par les protestants en 1562, elle fut
rcb ttie par Nicolas-le-Cornu de la Courbe, aussi évêque
de Saintes, en 1582, mais sur un plan réduit.

Il ne reste de la première fondation de cette église que
les premières Assises intérieures de la tour du clocher.
La partie de droite du transept est du Xll e siècle ; la tour,
les bas côtés, et les arcs-boutants que l'on remarque de
chaque côté, en dehors, sont du XV e siècle; le reste est
de la fondation de M. Cornu . de-la-Courbe. Le sanctuaire
est dû à M. de Bassompierre, également évêque de Saintes.

Si l'on excepte la tour du clocher et les élégants et
hardis arcs-boutants qui contre-buttent la voûte chu grand
comble, l'église de Saint-Pierre n'offre aujourd'hui qu'un
intérêt médiocre.

Sa tour, l'un des plus . gros massifs qui soient en Eu-
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rope, a 72 mètres d'élévation de la base au sommet de la
coupole; elle devait être surmontée d'une flèche; nais,
comme beaucoup d'autres édifices de cette époque, elle
n'a pas été terminée. C'est un môle quadrangulaire, ap-
puyé à chaque angle sur un double contre-fort carré à
plusieurs étages, surmonté de deux clochetons octogones,
couronnés de pyramidions hérissés de crochets. Autour
de ces huit clochetons se groupent d'autres clochetons
triangulaires et plus petits, couronnés aussi de pyrami-
dions également chargés de crochets. Sur les quatre faces
de la tour; et à la partie inférieure, se remarquent deux
grandes fenêtres ogivales à preueaux prismatiques enca-
drant des quatre feuilles, et, à la partie supérieure, trois
petites fenêtres ceintrées encadrées dans des ceintres à plu-
sieurs voussures. Une plate-firme carrée, entourée d'une
balustrade formée de quatre feuilles, de coeurs, de flan-
nies découpées à jouir, règne au-dessus des fenêtres.
Chaque angle de cette plate-forme est orné d'un clocheton
octogone surmonté d'un pyramidion garni de crochets.
C'est du milieu de cette plate-forme que devait s'élancer
la flèche clout on ne voit que la base, lanterne octogone
clout chaque face est ornée d'une fenêtre ogivale à fronton
triangulaire. Une coupole en plomb couronne le tout. Le
portail,. dont toutes les parties sou. travaillées avec une
délicatesse et un fini admirables, est formé d'une grande
ogive à plusieurs voussures en retrait, décorée de 44 fi-
gurines placées sous de petits dais octogones à couronne-
ments pyramidiaux. Quelques-unes représentent des che-
yaliers debout et armés ; dans le plus grand nombre, on
reconnaît non pas les magistrats, Echerins ou pairs de
la cité, ainsi que l'ont écrit plusieurs, mais la suite des
évêques de Saintes, dont on lit les noms en caractères
gothiques très proprement découpés, à côté de chaque
figurine. Ce portail et l'ensemble de la tour méritent
l'attention des amis de la science et réclament des répa-
rations d'autant plus urgentes qu'ils ont été plus négligés
depuis des siècles.
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EGUISE ABBATIALE DE SAINTE-MARIE.

Cette église faisait partie du monastère de Sainte-Marie,
vulgairement appelé des Dames, bâtie en 1047 par Geof,
froy-Martel, comte d'Anjou, et Agnès de Bourgogne, sa
femme. L'église fut dédiée le 2 novembre de la même
année par Archambaud, archevêque de Bordeaux, accom-
pagné d'un grand nombre d'Evéques et d'abbés.

Nous ne ferons point ici l'histoire de l'abbaye; nous
nous bornerons à dire que les seigneurs de Taillebourg,
du Périgord, de Parthenay, de Bornic, de Tonnay-Cha-
rente, de Tonnay-Boutonne, les barons d'Authon, et plu-
sieurs antres se déclarèrent par la suite les protecteurs
de la royale abbaye. Les papes Léon IX, Nicolas II, Ur-
bain Il, Calixte II, Innocent II, Eugène III, Anasthase IV,
Jean XXII, Benoît XII, Eugène IV, les Evêques de Saintes,
les Bois de France et d'Angleterre, lui accordèrent de
grands priviléges. Elle eut trente abbesses, la plupart des
premières familles de France, pendant 700 ans de durée.
Ajoutons que cet antique monastère fut détruit deux fois
depuis sa fondation, le 28 juin 1327, par les bâtards à la
solde de l'Angleterre, et le 9 novembre 1648, par un in-
cendie. L'église échappa en grande partie. Louis XIV en
lit réparer les voûtes à la prière de la reine-mère.

L'église doit surtout attirer l'attention de l'antiquaire.
Elle se compose d'une nef, d'un transept, séparé de la nef
par la grille claustrale, et d'une abside. Au-dessus du
transept, .entre la nef et l'abside , s'élève la tour du clo-
cher. Deux chapelles d'architecture ogivale terminent le
transept et masquent une partie de l'abside.

Les faisceaux de colonnes que l'on remarque dans la
nef et le transept sont formés de colonnes cylindriques
engagées et de piliers carrés, sans base, à chapiteaux
brisés, ornés de feuilles, de torsades, d'ent relacs et de
figurines d'animaux. Généralement la forme en est tonale.

L'abside, circulaire à l'est, est percée de onze fenêtres
ceintrées dont les voussures en retrait, et s'élargissant
dans l'intérieur de l'église, reposent sur des colonnes
cylindriques à chapiteaux occupés par des entrelacs et
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des feuilles. L'archivolte repose, de part et d'autre, sur
une colonne sans base et qui se prolonge jusqu'au sol.
A l'extérieur, les fenêtres offrent deux voussures eu re-
trait et un cordon découpé que supportent de petits
chapiteaux ornés de feuilles. Deux colonnes cylindriques
superposées et sans ornements régnent de la base au
sommet de l'abside, séparant en dehors chaque fenêtre.
La voûte, en pierres symétriques de moyen appareil al-
longé, s'arrondit en forme de cul de four au rond-point
de l'abside et supporte une plate-forme revêtue d'un pa-
rapet. Il serait difficile d'assigner l'usage de cette cons-
truction.

La tour, carrée à sa base , est percée à chaque face de
trois fenêtres ceintrées dont les voussures en retrait, ornées
de zigzags croisés, reposent sur des colonnes cylindriques
couronnées de chapiteaux taillés en biseau. Cette base
supporte un socle octogone dont les angles , correspon-
dant à ceux de la base, sont surmontés d'un clocheton
sans ornements. Au-dessus du socle s'élève une lanterne
ronde surmontée d'une coupole conique faisant rebord ,
dont les pierres arrondies - sont disposées en écailles de
poisson , niais rangées en sens inverse. Cette lanterne
était autrefois percée de fenêtres en tout son pourtour;
il n'en reste aujourd'hui que douze, dont l'archivolte,
ornée de lozanges, repose sur des colonnes cylindriques
à chapiteaux ornés. Une colonne faisant pied droit, sur-
montée d'un chapiteau en biseau , partage. perpendicu-
lairement chacune de ces fenêtres, qui sont séparées par
une colonne engagée, sans ornements, partant du socle
et se prolongeant jusque sous la coupole.

Le portail offre trois portes ceintrées dont une seule,
celle du milieu, est ouverte. Cette porte a quatre voussu-
res concentriques en retrait qui reposent star autant de
colonnes cylindriques dont les chapiteaux réunis forment
une corniche brisée ornée de figures, de quadrupèdes et
d'oiseaux enlacés dans des feuillages. Le linteau est oc-
cupé par six figures d'anges; au sommet on remarque un
médaillon représentant une main dont les deux premiers
doigts sont allongés comme pour bénir. La deuxième



— ;l5 —

toussure est décorée d'enroulements continus; au sommet
et clans un médaillon, l'agneau chargé d'une croix.triom=
phale ; plus bas sont les emblêmes des quatre évangélistes.
La troisième voussure est occupée par quarante-quatre
figurines groupées trois à trois ; chaque groupe se com-
pose d'une figure de supplicié entièrement nu, et de deux
figures revêtues de longues robes à manches; l'une d'elles
tient une épée dont elle paraît frapper la victime. La qua-
trième voussure offre cinquante-quatre statuettes de rois
couronnés, avec longs cheveux et longue barbe, vêtus de
la toge et se regardant deux à deux ; chacune de ces figu-
rines tient de la main gauche une espèce de guitare, de
de la main droite elle porte une baguette terminée en
boule dont elle semble frapper l'instrument. Ces quatre
tonsures sont séparées par trois cordons formés : le pre-
mier et le troisième d'enroulements continus, le deuxième
de figures d'oiseaux, de torsades, d'entrelacs et de rin-
ceaux ; deux de ces oiseaux, au sommet, boivent dans un
calice, les autres begnettent le feuillage dont ils sont en-
tourés; le quatrième cordon est formé de figures d'oi-
seaux, de quadrupèdes et d'entrelacs. Ces cordons sont
supportés par des piliers carrés avec corniche et faisant
faisceaux avec les colonnes cylindriques des voussures.
Les deux colonnes qui reçoivent la retombée de la vous-
sure la plus excentrique offrent des chapiteaux représen-
tant Adam et Eve sous l'influence de l'esprit tentateur; ce-
lui-ci, de taille rabougrie, se tient derrière Eve et semble
rire à part soi de la manière la , plus satanique.

Les portes latérales n'ont qu'une seule archivolte repo-
sant de chaque côté sur une colonne cylindrique dont le
chapiteau est occupé par des oiseaux, des quadrupèdes
et des rinceaux. L'archivolte du portail de droite offre,
parmi des feuillages et des enroulements, huit figurines
dont six revêtues de manteaux à longs plis et en tuniques
A manches, semblent, de la main gauche, montrer le ciel,
de la main droite elles tiennent un livre ; les deux autres
figurines, au bas du ceintre, sont nues et offrent des posi-
tions bizarres. Autour de l'archivolte règne un cordon de
figures d'hommes habillés ou nus, de quadrupèdes, d'oi-
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seaux et d 'êtres fantastiques. Le portail de gauche est
occupé par vingt-quatre figurines : douze sont assises
devant une espèce de table affectant diverses positions;
plusieurs ont les cieux maius•appnyées sur la table; l'une
d'elles lient un poisson, deux autres élèvent chacune un
vase en forme de coupe; d'autres ont des vases semblables
placés devant elles. Ces statuettes, qui se regardent deux
a deux, sont vécues de longues jaquettes. Les douze au-
tres figurines, clans le bas du ceintre, représentent des
êtres grotesques. Autour de l'archivolte régne un cordon
formé de seize figurines enclavées dans des ceps dé vigne;
le cintre et le cordon reposent stir deux colonnes cylin-
driques dont les chapiteaux ressemblent a ceux du portail
de droite.

Au-dessus du portail sont trois fenêtres ceintrées, celle
du milieu plus hante mais moins large que les deux au-
tres, était ouverte autrefois. Elle est encadrée dans un
grand ceintre découpé en dents de scie, et de mêmes di-
mensions que le portail du milieu ; toute la partie supé-
rieure de ce ceintre a disparu. Lafenétre est formée d'une
seule archivolte ornée de losanges reposant sur des co-
lonnes cylindriques dont les chapiteaux sont décorés de
palmes, d'entrelacs et de figures de quadrupèdes. La
fenêtre de droite se compose aussi d'une seule archivolte
ornée de losanges et supportée par des colonnes cyhudri=
ques dont les chapiteaux sont occupés par des ceps
de vigne ; celle de gauche a des moulures différentes et
chapiteaux palmés. Ces trois fenêtres, dont les voussures
en retrait reposent sur une corniche supportée par des
colonnes cylindriques groupées et surmontées d'élégants
chapiteaux, sont séparées, ainsi que. les portails, par six
faisceaux de trois colonnes engagées superposées, régnant
de la base an sommet de l'édifice; ces faisceaux, de
grandes colonnes qui divisent tonte la façade verticale-
ment, reposent sur des chapiteaux placés au niveau de
ceux des portails et à la base des fenêtres. Aux extrémités
latérales on remarque quat re faisceaux partiels : celui de
gauche repose sur un chapiteau représentant deux che-
valiers armés de toutes pièces et la lance en arrêt ; ils



— 315 

paraissent fondre l'un sur l'autre; un personnage à pied
vêtu d'une longue robe semble les séparer. *Les autres
chapiteaux sont ornés de figures d'hommes vêtus de lon-
gues tuniques et affectant diverses positions, de monstres
fantastiques qu'on ne peut trop définir. Toute la façade
est coupée horizontalement par trois cordons formant
corniche ornés d'étoiles, de zigzags, de losanges, de dé-
coupures : l'un a 'trois mètres - environ du sol, l'autre a la
hauteur du ceintre extérieurdu grand portail ; le troisième,
dont il ne reste que quelques fragments au-dessus 'des
trois fenêtres, a la base d'un fronton triangulaire. On voit
aussi des cordons ornés au-dessus des portes latérales et
dans la fenêtre de droite. Dans les deux fenêtres et ^au-
dessus des portes latérales on remarque la trace blan-
chàtre du ciseau qui a tait disparaître des figures groupées
qui toutes paraissent tare debout. Dans la fenêtre de
gauche était la statue équestre, en petit modèle, de
Geofirov-Martel, fondateur de l'Abbaye.

,tusqu'€a preuve du contraire, fondé sur l 'acte de consé-
cration de cet église par Archambeaud, archevêque de
Bordeaux, nous assignerons pour date à cet édifice la fin
du Xle siècle. Il serait trop extraordinaire que le cartu-
laire de l'Abbaye n'eut point mentionné la construction
de•cette église dans le XIie siécle, et surtout sa consécra-
tion, dont les traces sont encore visibles, si cet édifice n'eût
pas eu une date antérieure.

Longtemps menacée par le marteau des démolisseurs,,
cette église remarquable à tant de titres, parait devoir
être conservée et rendue au culte. Espérons que les diffi-
cultés soulevées par l'administration n'arrêteront point ûn
projet conservateur. L'église de l'Abbaye est une des plus
belles pages d'architecture byzantine, et l'un des plus
beaux fleurons de la ville de Saintes.

XLII.

Saintes, imprimerie d'Avux. nus.
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Page 231, ligne 36, au lieu de François Chassériaux lisez Fran-

çois Eschasseriaux.

Page 233, ligne 24, au lieu de Chasseriaux lisez Eschasseriaux.

Page 235, ligne 7,	 d°	 d°

Page 269, ligne 7, au lieu de Garesché, cte Marennes, lisez Ga-

resché, de Nienlle.

Page 270, ligne 29, au lieu de Bréhard lisez Bréard.

Page' 272, ligne 3, an lieu de Chassériau lisez Eschasseriaux.

LACUR IE,
Chanoine honoraire, Membre de l'Institut des Provinces,

Président de la Commission des Arts, etc., etc., etc.





STATISTIQUE MONUMENTALE

DE

L'ARRONDISSEMENT DE SAINTES;

Saintes, traversée par la Charente , chef-lieu d'arrondis-
sement ; chef-lieu judiciaire du département; tribunal de
première instance et de commerce ; chef-lieu de deux justi-
ces de paix. dépôt d'étalons pour les deux Charentes ; cour-
ses ; société d'agriculture ; comice agricole ; société d'ar-
chéologie .; commission des arts et monuments du départe-
ment; archiprêtré. Ere Celtique , cité des Santones , agglo-
mération Gallique, formée de trente-deux peuplades d'origine
et d'intérêts communs, mais de mœurs et d'habitudes diffé-
rentes. La ville gauloise s'étend sur le coteau de St.-Vivien,
au nord de la ville actuelle , on en suit le périmètre. Ere
Gallo-Romaine, municipe se gouvernant par ses propres
lois sous la suzeraineté de Rome, mi un défenseur était
chargé de ses intérêts ; Capitole encore debout mi XIIE«
siècle; on n'en voit plus que quelques pans de murs dans
les dépendances de l'hospice civil, et du couvent des Dames
de la Providence ; amphithéâtre pouvant donner place â
25,000 spectateurs , ruine encore imposante par ses vastes
proportions ; Arc de triomphe restauré nouvellement aux
frais de l'Etat, thermes en ruines, aqueduc dont on suit le
parcours malgré les mutilations que lui a fait subir la main
des hommes ; hypogée, pierres sépulcrales , monnaies ,
vases , débris de toute sorte soigneusement réunis dans un
Musée, nombreuses voies dont les traces sont encore visi-
bles , &, &. illoyen-Aqe , Evéché suffragant de Bordeaux ,
ruines du monastère de Saint-Saloine, martyr , au nord de
la ville; crypte de Saint-Eutrope , ancienne église paroissiale
bâtie à la fin du Xlme siècle, voûtes en moellons , noyés
dans un bain de mortier, tombeau de Saint-Eutrope derrière
le maître autel, croix latine autrefois, trois nefs, chevet
semi-circulaire, absidioles semi-circulaires aux nefs latérales,
longueur 42 m. , largeur 3 m. 85, hauteur 2 m. 75, et 5 m.
35 sous clef. Cette crypte a été parfaitement réparée de nos
jours. Eglise paroissiale de Saint-Eutrope, ancienne abba-
tiale , ordre de Cluny., bâtie à la fin du Mine siècle, visitée
par Urbain II, qui en consacra l'autel principal en 1096 ,

XLlli.
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croix latine, autrefois trois nefs, absidioles semi-circulaires aux
nefs latérales , abside principale refaite au XVIIme siècle. La
voûte des bas côtés décrit un quart de cercle, et fait l'office
ae contreforts pour contrebutter la voûte de la nef princi-
pale , â deux côtés parallèles. Eglise de Sainte-Marie, abba-
tiale fondée en 1047 par Geoffroy Martel et Agnès de Bour-
gogne , sa femme; croix latine, une seule nef, portail et
façade du XIIme siècle, admirable page que le pinceau. seul
peut convenablement décrire; la nef seule date de la fonda-
tion , l'abside et les transepts détruits par un incendie, ont
été rebâtis sous Louis XIV , qui a fait une partie des frais;
clocher â coupole entre la nef et l'abside, beau type de l'ar-
chitecture du XIme siècle. L'église de Sainte-Marie et le
monastère attenant , ont été vendus au département de la
guerre , qui en a fait une caserne et une écurie. Eglise pa-
roissiale de Saint-Pallais , sur la ride droite de la Charente;
croix latine , chevet droit sans bas côtés , XIlme siècle pur ,
longueur 27 m. , largeur 9 m. , hauteur '12 m. , voûte A
deux côtés parallèles. Eglise de Sainte-Colombe, autrefois
paroisse , aujourd'hui chapelle des Carmélites , XV1e siècle,
sans soudures , croix latine , chevet droit , sans bas côtés ,
longueur 23 m. , largeur 8 m. 50 , hauteur '14 m. Renais-
sance, tour du clocher de Saint-Eutrope bâtie par Grau ,
prieur du monastère, en 1482. Eglise paroissiale de Saint-
Pierre , ancienne cathédrale , remarquable par la tour du
clocher et son admirable portail du XVIme siècle. Cette église
accuse quatre reconstructions successives : les dernières as-
sises de la tour du clocher datent de la première fondation
sous Charlemagne, VIIIme siècle ; le transept droit est un
reste de la reconstruction par Pierre de Confolent , en 1117;
la nef principale est due â Nicolas-Cornu-de-la-Courbe-de-
Brée, 1o82, et le sanctuaire a été bâti par Louis de Bassom-
pierre , vers la fin du XVIIme siècle. Les bas côtés et les
arcs boutans en ruine, que l'on remarque â l'extérieur ,
sont les restes de la magnifique construction' de Guy de
Rochechouart au XVe siècle , ruinée par les protestants ,
en 1562; croix latine , chevet semi-circulaire , deux bas cô-
tés , chapelles rayonnant autour du sanctuaire , longueur ac-
tuelle 79 m., largeur 3 .1 m. , hauteur 12 m. 25. Epogne
Moderne, Eglise paroissiale de Saint-Vivien, bâtie sur l'em-
placement de l'ancien Prieuré conventuel; deux bas côtés
terminés par un mur droit, â la hauteur de l'abside de la nef
principale, chevet semi-circulaire, longueur 38 m., largeur
19 m., hauteur 12 m. 75, style grec.
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CANTON NORD.
DOYENNÉ DE SAINT-PIERRE.

Bussac, rive droite de la Charente. Ere Gallo-Romaine,
voie antique secondaire, se reliant à la voie de Mediolanum
à Muro, elle franchissait la Charente sur un pont dont les
piles sont encore assez visibles au fond du fleuve et dont on
remarque une culée en petit appareil échantillonné sur la
rive droite, à mi-chemin à-peu-pros de Bussac à Taille-
bourg; briques a rebords, ciment, etc. Moyen-Age, Eglise
paroissiale de Notre-Dame, XIme siècle, carré long, chevet
droit, pas de bas côtés à droite, un appendice moderne
oit l'on a ménagé une chapelle à la Vierge et une tribune
pour une famille particulière; longueur 20 m. 60 c., lar-
geur 5 m. 40 c., hauteur 7 m. 40 c. Cette église est voûtée
en pierres et bien conservée. Renaissance, chateau bâti par
le père de Dupaty, l'auteur des lettres sur l'Italie. Une
tradition assez accréditée veut que Fénélon y ait médité les
pages de son Télémaque.

Chaniers, rive droite de la Charente. Moyen-Age, Eglise
de Saint-Pierre, première moitié du XILno siècle, bien con-
servée, carré long, chevet semi-circulaire sans bas côtés, à
gauche un appendice dans le but d'y établir une chapelle,
soudure du XIVmne siécle..Longueur 39 m., largeur 7 m. 10
c., hauteur, la nef a perdu sa voûte.

Fontcouverte. Ere Gallo-Romaine, traversée par le con-
duit d'un aqueduc, venant du Douhet, visible dans la ma-
jeure partie de son parcours; vallon des arcs, franchi par le
conduit de l'aqueduc supporté par des arches plein-ceintre,
en petit appareil semillé; fragments de murs, etc. Moyen-
Age, Eglise paroissiale de Saint-Vivien, XDne siècle, pure
de toute soudure, carré long, chevet semi-circulaire, sans
bas côtés, longueur 19 m., largeur 5 m. 80 c., hauteur 10
m. 50 c.

Cette petite église domine un riant vallon rafraîchi par
l'eau de la fontaine qui sort du rocher sur lequel l'église est
bâtie.

La Chapelle-des-Pots. Moyen-Age,-Eglise de Saint-Pierre,
aujourd'hui église paroissiale, autrefois simple chapelle
pour la commodité des potiers encore nombreux dans cette
commune ; l'église est un simple carré long percé de
quelques fenêtres.

Le Douhet. Ere Gallo-Romaine, aqueduc conduisant â
Mediolanum des eaux potables ; on l'appelle la grand' font



— 522 —

du Douhet. Le conduit offre une voûte taillée dans le roc, de
4 m. dans sa plus grande hauteur ; vestiges de la maison du
gardien des eaux, murs antiques, briques, S+;.. Des pompes
sont établies de distance en distance sur le conduit souter-
rain, dans la direction du village pour l'utilité des habitants.
Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-Martial, XIme siècle,
quant à l'église proprement dite ; XIIIme siècle pour le tour
du clocher ; façade et abside bien conservées ; quelques dé-
tails remarquables aux chapiteaux qui reçoivent la retombée
des voussures de la porte d'entrée", simple nef, chevet semi-
circulaire , longueur 26m. , largeur 7 m. 60 , hauteur , 11
m. 50, voûte en pierre.

Saint-Vaize, rive droite de la Charente. Ere Celtique,
autour du village on a trouvé des sépultures renfermant des
poteries très friables, instruments en silex, dolmen détruit,
la table sert de seuil â une maison particulière. Ere Gallo-
Romaine. Entre Saint-Vaize et la Grand'Porte , construction
en petit appareil que l'on croit avoir été la tête d'un pont
jeté sur le fleuve. Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-
Vaize, première moitié du XIme siècle très bien conservée ,
croix latine, simple nef , chevet semi-circulaire , longueur
20 m. 70 , largeur 5 `m. 75, hauteur 6 m. 05 , voûte en
pierre; l'ouest du village , entre la Charente et le Prieuré,
ruines d'une chapelle bâtie sur le tombeau de Saint-Vaize.

Vénérand. Ere Gallo-Romaine , l'une des prises d'eau de
l'aqueduc qui alimentait Mediolanum et portait l'eau de la
fontaine de Vénérand au vallon de la Tonne, point commun
à trois canaux bien distincts ; cette prise d'eau est taillée
dans le rocher et revêtue d'un ouvrage en maçonnerie. La
fontaine de Vénérand sort d'un rocher, à l'entrée du village,
et se perd à 25 m. plus loin , dans une fissure du rocher.
On remarque des traces de maçonnerie, au moyen de la..
quelle les Romains avaient muré cette fissure, pour détour-
ner les eaux de la fontaine et les amener au conduit qui de-
vait les diriger sur Mediolanum. Moyen .. Age, Eglise de
Sainte-Marie , XIlme siècle , remaniement de l'abside et des
fenêtres de la nef au XIVme siècle, longueur 21 m. , largeur
6 m., hauteur 5 m. , simple nef , chevet droit. Renaissance,
un peu au nord de l'église , château seigneurial appartenant
à la famille de Bremond.

CANTON SUD.
DOYENNÉ DE SAINT-EUTROPE.

Chermignac, Ere Gallo-Romaine , à l'extrémité nord-
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ouest de la commune , dans le hameau dit Les Guillots, dé-
bris romains , traces d'une voie antique se dirigeant vers
l'est, monnaies, briques, &. Moyen-Age, Eglise paroissiale
de Saint-Quentin , fin du X.Ime siècle, fenêtres remaniées au
XIIImc siècle , simple nef , chevet semi-circulaire , sans bas
côtés, mais un appendice it droite, on l'on a élevé un autel
A la Sainte-Vierge; longueur 28 m. 33, largeur 7 m. 16,
hauteur 11 m. , voûte en pierre , moins la première tràvée,
croix hozannière, fort remarquable dans le cimetière.

Colombiers. Ere Gallo-Romaine, villa somptueuse si on
en juge par les débris découverts au siècle dernier , pans de
murs , mosaïques, ciment, hypocaustes ,&., tout a disparu.
Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-Macon , style de
transition assez bien conservé, moins la façade qui est muti-
lée et les murs latéraux dont les fenêtres ont été refaites ,
simple nef, chevet semi-circulaire, longueur 21 in. , largeur
5 rn. 70 , hauteur, sous voûte, 1Q-m.

Coureoury. Ere Celtique, tombelle de 250 m. de pour-
tour , et de 10 ni. d'élévation actuelle , orientée de l'est l
l'ouest, non-fouillée , appelée le Terrier-de-la-Fade. Ere
Gallo-Romaine , plusieurs voies antiques très reconnaissa-
bles encore, l'une est en terre cuite. Au bois de Creuzille ,
vestiges d'une villa , dans les ruines de laquelle on a trouvé
de fort belles mosaïques, et des bijoux très riches , qui ont
été vendus A des amateurs étrangers. Moyen-Age, Eglise
paroissiale de Saint-Martin , XImc siècle, deuxième moitié ,
carré long avec un bras de croix sur la gauche , chevet semi-
circulaire , pas de bas côtés ; des réparations de mauvais
goût ont fait perdre à cet édifice sa physionomie première ;
longueur 32 m. 50, largeur 7 in. , hauteur 9 ni.

Ecurat. Ere Celtique , tombelles de Goutiers et du Ter-
rier des Fougères, au nord-ouest du chef-lieu , non-fouillées;
Peulven tombé depuis longtemps. Ere Gallo-Romaine, voie
antique s'échelonnant par Saint-Saturnin , Geay , Lavallée ,
pour gagner Tonnay-Charente et Muron. ;do yen-A ge , Eglise
paroissiale de Saint-Pierre , roman secondaire bien conser-
vé, carré long, chevet semi-circulaire, sans bas côtés, por-
tail fort remarquable, longueur 31 in., largeur 7 m. 16 ,
hauteur 15 ni. , point de soudures.

Lujard. Moyen-Age , Eglise paroissiale de Saint-Jacques,
roman fin du Mme siècle , façade et côtés souvent remaniés,
simple nef, chevet semi-circulaire intact, longueur 21 m.
50, largeur 5 m. 95, hauteur 8 m.

Les Gonds. Ere Gallo-Romaine, voie antique se dirigeant
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sur Vesuna. Au hameau des Pins, au point de jonction de
la commune de Saintes et de celle des Gonds , débris d'une
riche villa nouvellement découverte , mais non explorée ,
le propriétaire s'y refusant. Au hameau de Courpignac, au
sud-est du chef-lieu , tronçon d'une voie venant du village
des Arènes, au sud-ouest, et se dirigeant sur Coureoury ,
au nord-est. Ce tronçon est aujourd'hui submergé. Moyen-
Age , Eglise paroissiale de Saint-Vivien , style de transition,
carré long, chevet droit. Un appendice moderne , pour faire
pendant à la tour du clocher, donnerait à cette église la
forme d'une croix latine ; point de bas côtés , longueur 17
m., largeur 5 m. 60 , hauteur 7 m. 30. Les réparations de
mauvais goût ont défiguré ce petit édifice.

Nient-les-Saintes. Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-
Martin, XIme siècle, façade remaniée au XVI me siècle, carré
long, chevet semi-circulaire , sans bas côtés. Il est à regretter
que l'on ait été obligé de refaire la façade de cet édifice ,
dont toutes les autres parties accusent la fondation primitive;
longueur 27 m. 50 , largeur 7 m. 70 , hauteur 11 m. 10....
Ruines d'un chateau féodal.

Pessines. Ere Gallo-Romaine, voie antique s'échelonnant
du nord-est au sud-ouest, par Pisany , Saint-Romain et
Toulon ; c'est la voie de Mediolanum au Portus Santonum.
Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-Gilles , première
moitié du XIme siècle, simple nef, chevet droit, longueur
25 m. , largeur 6 m. , hauteur 7 m. Au logis de Montravail,
un chêne encore très vivace se fait remarquer par ses pro-
portions gigantesques; l'intérieur du tronc a été creusé de
manière à y ménager une table oû 12 personnes sont à l'ai-
se ; table, banquette circulaire, fenêtres, porte d'entrée ,
tout a été sculpté sur la tige même de cet arbre magnifique.
Renaissance, au nord-ouest le Chantreau, au sud-est Belair,
anciennes gentilhommières appartenant l'une à la famille de
Tilly, l'autre à la famille de Montalembert.

Préguillac. Moyen-Age , Eglise paroissiale de Sainte-Eu-
lalie, style de transition des plus remarquables. C'est un
vaisseau fort écrasé, très large, à façade surbaissée ; trois
portails à ogives , celui du milieu ouvert , abside remplacée
par un mur droit , longueur 30 m. , largeur 8 m. 50, hau-
teur, sous voûte, 7 m. 70. La façade est en très mauvais
état.

Saint-Georges-des-Coteaux. Moyen-Age , Eglise parois-
siale de Saint-Georges, Xlme siècle, roman pur, remaniée
au XVnie siècle, ce qui lui a fait perdre sa physionomie pre-
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miére ; croix latine , chevet droit, pas de bas côtés, longueur
30 m.15, largeur 8 m, 65, hauteur 13 in. 80 ; voûte roma-
ne en plâtre ; ruines d'un ancien castrum, un peu au sud
du chef-lieu. Epoque Moderne, le logis des Fresnauds ap-
partenant é. M. le Marquis de la Ligerie.

Thenac. Ere Gallo-Romaine. Au hameau des Arènes ,
voie antique secondaire, venant des Guillots, dans le nord-
ouest, et se dirigeant vers Courcoury, par Courpignac; au
nord-est, amphithéâtre de petites dimensions faisant partie •
d'une villa somptueuse, dont un pan de mur mesure encore
10 m. de hauteur, en petit appareil smillé et cordons de
briques ; thermes, monnaies Impériales et Mérovingiennes
recueillies soigneusement par M. le Baron Eschasseriaux ,
propriétaire du terrain. Moyen-Age, Eglise paroissiale de
Saint-Pierre, primitivement carré long, sans bas côtés; au-
jourd'hui croix latine par l'adjonction de deux appendices
formant chapelles, chevet droit. Cet édifice n'a conservé du
XD17e siècle que son portail roman â six voussures , flanqué
A droite et â gauche d'un petit portail simulé ; celui •de gau-
che a disparu sous un contrefort du XIV ie siècle ; le reste
date des XIInie et X.IIIme siècle; longueur 30 in., largeur 6
in., hauteur 10 m. Charpente masquée par un tillis horizon-
tal. Renaissance , au sud du chef-lieu , a peu de distance, le
Grand Logis, propriété de M. le Baron Eschasseriaux.

Varzay. Ere Gallo-Ilonzaine, voie antique au nord-ouest,
se dirigeant â l'ouest; c'est la voie de Mediolanum au Portus
Santonum. Moyen-Age, Eglise paroissiale de Sainte-Magde-
leine, XIhie siècle, remaniée au )(Vine siècle. Elle n'a con-
servé que le portail, simple nef , chevet droit, percé d'une
ogive flamboyante ; longueur 24 m. 50, largeur 8 m., hau-
teur 9 rn. 50, voûte en pierre. On remarque â peu de dis-
tance de l'église des excavations faites de mains d'homme et
paraissant avoir été habitées ; elles sont taillées dans la
craie ; comme toutes les habitations de ce genre, elles of-
frent des puits â fleur de terre dans les couloirs qui don-
nent accès aux chambres.

CANTON DE BURIE.
CHEF-LIEU : BURIE.

Burie , siège d'une justice de paix, doyenné dans l'Archi-
prêtre de Saintes. Erc Celtique, tombelle considérable â
l'ouest du bourg, connue sous le nom de la Motte a Corsin,
non fouillée , mais utilisée pour la défense au moyen-âge.
Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-Léger, roman sans
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caractère, simple nef , chevet semi-circulaire, en très mau-
vais état , longueur 27 m. 10, largeur 6 ni. 40, hauteur 8
ni. 40. Renaissance, dans le bourg même , chateau des
Chasteigncr-de-la-Chastaigneraie , dont il ne reste plus que
le donjon et quelques appartements habitables. Plusieurs
des statuettes qui ornaient la façade sont déposées au musée
de Saintes.

Chérac. Ere Celtique , débris considérables de tombeaux
formés de pierres posées de champ, renfermant, avec des
vases de poterie à peine cuite , des armes en silex et des
squelettes dont la tête reposait sur un seuiliet. Ere Gallo-
Romaine, amas de ruines sur le sommet d'un tertre oû l'on
suppose qu'a existé une ville appelée Flago , que les Nor-
mands auraient détruite en 850. Moyen-Age, Eglise parois-
siale de Saint-Gervais, roman byzantin, croix latine,
droit , longueur 27 m. , largeur 0 m. 40, hauteur '1 m. ,
longueur du transept à gauche 5 m., hauteur 3 ni. 33.

Donapierre-sur-Charente, rive droite. Moyen-Age, Eglise
paroissiale de Saint-Pierre , roman pur, première moitié -
du Xhnc siècle , simple nef, chevet semi-circulaire. Un bras
de croix est utilisé pour une chapelle à la Vierge; cet appen-
dice paraît contemporain de la fondation de l'édifice , lon-
gueur 1.8 m. ; largeur 7 ni. 50 , hauteur 8 rn , voûte en
pierre.

d?coyeux. Ere Gallo-Romaine , voie antique de Medio-
lanum à Limonum, connue sous le nom de chemin d'Aqui-
taine, nombreux débris Romains ; à trois kilomètres à-
peu-près du chef-lieu , au sud-ouest , la Font-Giraud , l'une
des prises d'eau de l'aqueduc qui fournissait de l'eau à Me-
diolanum. Moyen-Age, Eglise (le Saint-Vivien , roman fin
du Xlrne siècle , vierge de toute soudure, simple nef , cinq
travées jusqu'au choeur, coupole entre la nef et l'arc triom-
phal , chevet semi-circulaire percé de cinq fenêtres , voûte
en cul de four , portail à trois baies , une seule ouverte.
Cette église paraît avoir servi à la défense dans le XV mne siè-
cle. On remarque aux angles de la façade des ruines de
tourelles avec machicoulis, et un chemin de ronde dans l'é-
paisseur du mur sud ; prés de l'église , restes d'un manoir
ayant appartenu à la maison de Polignac , dont l'un fut
parrain de la cloche en 1621.

Le Seure. Ere Gallo-Romaine, ruines d'une villa sur les
bords du - V errou. ?Moyen-Age , Eglise paroissiale de Notre-
Dame , roman secondàirc, fort belle de conservation, sim-
ple nef , chevet. semi-circulaire, longueur 25 m. , largeur 6
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m. , hauteur 6 m. , voûte en pierre. Ruines d'un castrum
sur l'Antenne. Renaissance , le pont du Roi au-Grand-Nez ,
achevé en 1554 , aux frais de François Ier,

Migron. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Nazaire
et Saint-Celse, XII111e siècle , bien conservée , simple nef ,
chevet semi-circulaire , longueur 33 m. 85; largeur G m. 20 ,
hauteur 8 in. 20, voûte en pierre. A 2 kilomètres â-peu-
près, â l'est, le Château-Couvert , ancien manoir fortifié ,
entouré de douves remplies d'eaux courantes.

St.-Bris-des-Bois. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-
l3ris, vierge de soudures, conservant son cachet ; croix la-
tine, chevet semi-circulaire, sans bas côtés. Longueur 28
in. 58, largeur 4 m. 29, hauteur 6 in. 48, voûte en pierre.
Cette jolie église domine un vallon délicieux. A trois kilo-
mètres environ, dans l'est, ruines de l'abbaye de Font-
douce, fondée par Aliénor au XIh11e siècle. Il ne reste
sur .pied, du monastère, que la salle capitulaire qui sert
de cave â eau-de-vie et la cuisine transformée en habitation.

Saint-Cezaire. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-
Cezaire, époque de transition, bien conservée; croix la-
tine, simple nef, chevet semi-circulaire; au portail, arcature
plein cintre et en tiers point. Nulle trace du Castrum pris
par Saint-Louis en personne en 1242.

Saint-Sauvant. Mo yen-Age; Eglise paroissiale de Saint-
Sylvain, première moitié du XIhnc siècle, assez bien conser-
vée; croix latine, simple nef, chevet semi-circulaire. La façade
a souffert. Longueur 30 m., largeur 6 m. 50, hauteur 12
m. Les chapelles du transept mesurent chacune 3 m. 50
sur â-peu-près autant de largeur. Voûte en pierre. Restes
d'un donjon en ruines et d'une grosse tour avec oubliettes.

Villards-les-Bois. Moyen-ilye; Eglise paroissiale de Saint-
Remy, roman pur, première moitié du XIrc siècle, simple
nef, chevet droit. Un appendice servant de chapelle. Lon-
gueur 28 ni., largeur 7 ni. 40, hauteur 9 in.

CANTON DE COZES.
CHEF-LIEU : COZES.

Co:es, siège d'une justice de paix. Doyenné dans l'Archi-
prétré de Saintes. Ere Gallo-Romaine, voie antique de Me-
diolanum â Blavia, par Novioregum et Tamnum, débris ro-
mains de toute sorte ; â 2 kilomètres â-peu-près, au sud,
villa nommée Téon, nombreux souvenirs romains. Moyen-
Age, Eglise paroissiale de Saint-Pierre, Mime siècle, remaniée
au XIV11e siècle. Le chevet a conservé trois fenétres acco-

XLIV.
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lées du XIhno siècle: Cet édifice vient d'être restauré avec
beaùeoup d'intelligence par M. le curé de la paroisse.

Arecs. Ere Gallo-Romaine, point fortifié sur la voie an-
tique de Blavia à Mediolanum par Tamnum et Novioregum.
Nombreux débris romains. Moyen-Age, Eglise paroissiale de
Saint-Pierre, XIIme siècle. Primitivement carré long, au-
jourd'hui croix latine par l'adjonction de deux appendices,
servant de chapelles, lin du XIVme siècle. Chevet semi-circu-
laire, sans bas côtés. Abside et portail intacts, coupole au
clocher entre la nef et le sanctuaire. Longueur 27 m. 25,
largeur 7 m. 20, hauteur 8 m. 75. Longueur des transepts
14 m. 40, largeur 6 ni. 16.
..Barzan. Ere Gallo-Romaine, sur la voie de Blavia à Me-
diolanum, par Tamnum et Novioregum. Mansion dont on
trouve les ruines entre Barzan et Talmont à l'ouest, oit des
débris considérables s'étendent au loin dans la campagne.
La présence de deux voies antiques y fait soupçonner l'exis-
tence d'un établissement Gallo-Romain fort important. Le
moulin du Fa est bâti sur l'emplacement d'un petit édicule ,
dont les contours sont parfaitement dessinés par la maigreur
des céréales semées sur le terrain. Ce moulin est à 2 kilo-
mètres à-peu-près de Barzan, dans l'ouest. Moyen-Age ,
Eglise paroissiale de Saint-Pierre, première moitié du X.l1 te
siècle , assez bien conservée, croix latine , simple nef, che-
vet semi-circulaire. Longueur 18 m. 40 , largeur 7 m. 40 ,
hauteur 5 ni. 90. Longueur du transept 12 in. 40 , largeur
4m.50.

Roatenac. Ere Gallo-Romaine, voie antique de Noviore-
gum à Tamnum. Voie secondaire de Mediolanum ii Fronza-
cum. Débris Romains de toute sorte. Moyen-Age, Eglise pa-
roissiale de Notre-Dame,XII Ine siècle, remaniée au XVme siè-
cle, carré long, chevet droit, simple nef. Longueur 22 m.
33, largeur 8 m. 20, hauteur 9 m. 50.

Brie-sous-Mortagne. Ere Gallo-Romaine, voie secondaire
de Mediolanum à Fronzacuiri, courant au sud-est, débris
nombreux, médailles. Moyen-Age , Eglise paroissiale de
Notre-Dame. C'est un édifice de transition , carré long, sim-
ple nef à chevet droit, du X.IIIme siècle, percé au XV. ∎ c
cle d'une fenêtre géminée flamboyante ; portail unique ogi-
valo-roman. Longueur 20 m., largeur 6 m. , hauteur, sous
lattis, 6 ni.

Chenac. Ere Gallo-Romaine, voie antique de Noviore-
gum à Tamnum ; nombreux débris , tuiles , pans cie murs ,
&. Moyen-Age, Eglise paroissiale de Saint-Martin , fin du
XIIme siècle; croix latine, chevet semi-circulaire, simple nef,
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bon état de conservation. Longueur 27 m. ; largeur 8 rn. ,
hauteur 7 m.

Epc.rynes. Moyen-Aye; Eglise paroissiale de Saint-Vin-
cent, XII«mc siècle , remaniée au XVrne siècle, simple nef ,
chevet droit. Une chapelle latérale relativement moderne.
Longueur 37 m. 50 , largeur 7 in. , hauteur 8 m. 50.

Floirac. Ere Gallo-Romaine; voie antique de Mediola-
num à Blavia ; débris nombreux, excavations creusées de
mains d'hommes et paraissant avoir servi d'habitation peut-
être â une époque antérieure â l'occupation Romaine. Mo-
yen-Age , Eglise paroissiale de Saint-Etienne, commence-
ment du Xl e siècle , bien conservée , carré long, chevet
droit , simple nef , longueur 35 m. , largeur 10 in. , hau-
teur 8 in. 50.

Grézac. Moyen-Age ; Eglise paroissiale de Saint-Sympho-
rien, XIhno siècle, mais il ne reste de sa fondation que l'ab-
sidiole d'un bas.côté et le portail, tout le reste a été . rema-
nié; c'est aujourd'hui un édifice large et écrasé , la nef uni-
que se prolonge au-delà de l'absidiole ,.dont nous venons de
parler , en sorte qu'une fenêtre de cette absidiole se voit
dans le sanctuaire , du côté de l'évangile. Parmi les sculp-
tures de la façade, on remarque la fable du Renard et de la
Cigogne , longueur 41 m , largeur 16 m. , hauteur 11 m.

Mcschers, sur la rive droite de la Gironde. Ere Celtique;
à 2 kilomètres à-peu-prés , au nord , Dolmen affaissé, table
formée de pouddings à rognons , de la grosseur d'un œuf , â
couleurs vives. Rien d'analogue dans la contrée. Ere Galto-
Romaine; quelques débris romains, sur la côte au nord-
ouest. Moyen-Age, Eglise de Saint-Saturnin, entièrement dé-
truite de nos jours et remplacée par une construction Grecque.
Renaissance , Château-Bardon , anciennement propriété de
la famille d'Ile.

Mortagne, sur la Gironde, rive droite. Ere Gallo-Romai-
ne; débris Romains et cntr'autres une amphore remplie de
monnaies du haut et bas empire ; amphore et médailles ,
tout a été vendu à des amateurs étrangers. Moyen-Age ;
baronnie qui a joué un grand rôle dans nos guerres avec les
Anglais et dans celles des XVIII° et XVIrne siècles. Les der-
niers vestiges du Castrum ont disparu de nos jours. A un
kilomètre à-peu-près , au sud, Ermitage creusé dans le roc
vif, sur les bords de la Gironde. On prétend que Saint-Mar-
tial l'a habité durant quelques mois. Eglise paroissiale de
Saint-Etienne ; autrefois prieuré conventuel , édifice qui a
perdu son cachet, par suite de restaurations partielles ,
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XIImo siècle, simple nef, chevet droit ; longueur 20 m., lar-
geur 10 ni., hauteur 8 m.

Saint-Romain-de-Beaumont. Ere Gallo-Romaine ; voie
antique de Mediolanum à Blavia , par Tamnum ; débris é-
pars çà et là. Moyen-Age; église paroissiale de Saint-Ro-
main , roman secondaire , bien conservée ; croix latine ,
chevet droit , simple nef ; longueur 18 m., largeur 10 m. ,
hauteur 7 m.

Saint-Sevrin-d'Uzet, sur la rive droite de la Gironde.
Ere Gallo-Romaine, voie antique de Mediolanum â Blavia,
par Tamnum ; villa mise à découvert par M. de St.-Surin ,
amateur distingué. Moyen-Age ; le Château autrefois forti-
fié, douves •creusées dans le roc du côté des terres, proprié-
té de la famille de St.-Surin. Eglise paroissiale de Saint-
Severin ; édifice moderne, carré long , simple nef , chevet
semi-circulaire ; longueur 24 m., largeur 8 ni. 10, hauteur
10 ni.

Semussac-en-Didonne. Ere Gallo-Romaine ; voie secon-
daire venant de Médis et se dirigeant sur Arecs; ruines Ro-
maines entre la Vallade et Trignac, à 4500 m., au nord.
Moyçn-Age; siège de la Baronnie de bidonne. Eglise moder-
ne ; croix latine , simple nef , chevet droit ; longueur 31 m.
60 , largeur 9 m. 10, hauteur 7 m. 80.

Talmont, sur la Gironde, rive droite. Ere Gallo-Ro-
maine. L'opinion de ceux qui placent à Tamnon la mansion
Tamnum , est basée sur une simple ressemblance de noms.
Le Tamnum de l'Itinéraire est à 27 lieues Gauloises de Me-
diolanum ; de Talmont à Saintes, on compte au plus 33 ki-
lomètres. Talmont est l'ancien Hebromagus, patrie de Pau-
lin, ami d'Ausonne. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Sain-
te-Radégonde , primitivement croix latine , avec absidioles,
semi-circulaires dans l'axe de la nef, dans les transepts ;
simple nef , chevet semi-circulaire. Dans un avenir qui peut
n'être pas éloigné, la nef aura entièrement disparu ; cieux
travées sont minées par le fleuve qui bat le rocher sur le-
quel est bâti cette magnifique Eglise de la fin du XI1e siè-
cle. Impossible de pénétrer par le portail ouvrant à l'ouest ;
une porte percée dans le mur nord y donne accès; longueur
24 m., largeur 19 m. 85 , hauteur, sous voûte, 43 m. 50.

CANTON DE GEMOZAC.
CHEF-LIEU : GEMOZAC.

Gemozac , siège d'une justice de paix ; Doyenné dans
l'Archiprêtré de Saintes. Ere Gallo-Romaine; voie secon-
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daire de Mediolanum â Fronzacum. Moyen-Age; Eglise pa-
roissiale de Saint-Pierre , XIIIme siècle pur, bien conservée ;
croix latine , simple nef , chevet droit ; longueur 36 m. ,
largeur G m. 40, hauteur, sous voûte , 12 rn. 85; longueur
du transept 20 m.15. Les derniers vestiges du château féo-
dal ont disparu en 1829. Entre le bourg et la commune de
Thézac, â l'est, terrier appelé Château du Cha ilion ; cône
de 18 m., arrondi â sa base et entouré de fossés profonds;
au sommet , plate-forme de 5 m. de côtés, ayant servi pro-
bablement d'assiette â un donjon du Xme siècle , dont il ne
reste aucune trace.

Bcrneuil. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Notre-Dame,
XImo siècle. Tour du clocher, XIIIme siècle. Des construc-
tions sans goût ont défiguré cet édifice ; croix latine, simple
nef , chevet semi-circulaire ; longueur 35 m., largeur 7 in.,
hauteur 8 m. ; longueur du transept 17 m. 50 , largeur
7 in.

Cravans. Moyen-Age ; Eglise paroissiale de Saint-Pierre,
édifice mutilé qui n'a conservé du XIllmo siècle que la tour
du clocher ; carré long , deux bas côtés qui se terminent â
la hauteur du chœur, faisant retraite de la largeur des bas
côtés, chevet droit. Le dessous de la tour du clocher voûté
en coupole, du côté de l'épître , sert de sacristie. Choeur et
sanctuaire voûtés ; longueur 11 m. 60 , largeur 7 m., hau-
teur 9 m. ; longueur de la nef 22 ni., largeur 12 m., lon-
gueur totale 33 nm. 60. Un tillis en bois couvre la nef.

Jazennes. Moyen-Age ; Eglise paroissiale. de Notre-Dame,
roman secondaire bien conservé ; carré long, chevet semi-
circulaire , cieux bas côtés ; longueur 27 m., largeur G m.
30, hauteur 10 m.

A7ecersac. Ivre Gallo-Romaine; Au bois du Château, murs
réputés Romains. Moyen-Age ; Chateau de la Motte , autre-
fois fortifié ; de vastes souterrains servaient d'issues vers la
campagne. Eglise paroissiale de Saint - Martin , primitive-
ment croix latine ; clocher â l'intersection des transepts ,
simple nef , chevet semi-circulaire, Ni ue siècle. Aujourd'hui
cet édifice affecte une forme disgracieuse ; c'est un carré de
20 m. de côtés, enté sur une nef de 8 nm. seulement de lar-
geur. L'ancienne abside a été remplacée an XIIIme siècle
par une travée tout entière ajoutée au chœur, et terminée
à l'Orient par un mur droit, en même temps on a supprimé
les murs qui fermaient les transepts â l'Orient , et l'on a
bâti par-delà cieux sortes de chapelles qui s'étendent jusqu'à
l'alignement du fond du sanctuaire. Les fenêtres qui éclai-
rent ce nouveau sanctuaire et les deux chapelles , sont d'un
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bon style ogival. La nef a perdu sa voûte. Le clocher , bâti
après coup, A l'intersection de la nef et des transepts, repose
sur des arcs en ogive qui ont été emboîtés avec leurs piliers
de support, dans l'édifice primitif ; et il y a cela de bizarre
que ces arcs ne touchent pas tout-A-fait ceux qui portaient
l'ancien clocher. Le transept du nord avec sa voûte en blo-
cage et ses arcs plein cintre , et une partie de l'ancien
choeur, accusent le Nme siècle. La façade a été gravement
endommagée par le salpêtre. Trois zûnes ; la deuxième zûne
présente d'intéressants détails et notamment de charmantes
colonnes, dont les fûts sont couverts de zig zags, d'anneaux,
de cannelures et. d'espèces de quatre feuilles , Xllmc siècle ;
porte refaite au XVImc siècle • longueur 38 m., largeur, jus-
qu'au choeur, 8 m., longueur du chevet 23 m., hauteur 40
in. Le rétable dans le goût du XVIIme siècle , et les créden-
ces qui l'accompagnent sont d'une grande richesse.

Montpellier-de-Médillan. Moyen-Age; Eglise paroissiale
de Saint-Martin, fin du X1Iine siècle pur, bien conservée ,
arcature fort remarquable A la façade ; trois portails, celui
du milieu ouvert A quatre voussures , plein cintre pur ; les
deux autres A ogives Romanes. Aujourd'hui deux nefs, la
troisième n'ayant pas été reconstruite lors de l'écroulement
artiel de l'église ; chevet droit ; longueur 28 m. , largeur

a in. 60 , hauteur, sous voûte, 10 m.
Rétaud. Ere Celtique; Dans les bois de Chastenet, A trois

kilomètres à-peu-près dans l'ouest, deux tombelles , reliées
par des fossés et fortifiées. Ces tertres ont été utilisés pour
la défense clans nos guerres d'Aquitaine ; peut-être ne
datent-elles que de cette époque, une autopsie résoudrait le
problème. Ere Gallo-Romaine. Voie antique de Mediolantun
à Blavia, par Novioregum et Tamnum. Moyen-Age. Ruines
du Château féodal de Brassaud , A deux mille mètres au
nord. Eglise paroissiale de Saint-Trajan, simple nef , chevet
semi-circulaire ; A la façade trois baies , une seule ouverte ,
A deux voussures sculptées. Les deux portes simulées sont
plein cintre , celle du milieu est ogivale ; nombreux modil-
lons A figures grimaçantes. Au-dessus de la petite porte de
droite, une délicieuse figu re de jeune tille, pleine de charme
saisissant ; l'abside est un délicieux chef-d'œuvre ; elle est
divisée en sept panneaux, au centre de chacun desquels s'ou-
vre une fenêtre plein cintre , accompagnée de deux colon-
nes. Entre les panneaux , une colonne changeant deux ou
trois fois de diamètre , dans sa partie supérieure. Une gran-
de arcature ogivale embrasse chaque panneau. Le crayon
seul peut donner une idée des sculptures dont cette arcature
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est entièrement couverte. Au-dessus de cette grande arca-
ture, l'architecte a placé une suite d'arceaux, plein cintre ,
soutenus par un nombre considérable de colonnettes. Rien
de plus gracieux que cette charmante colonnade détachée du
fond du mur de quelques centimètres , et dans laquelle l'air
et le soleil peuvent jouer. Chaque arcade de cette galerie
est couronnée de trois archivoltes superposées, entièrement
sculptées. Dans son ensemble , et par l'élégance de ses dé-
tails, l'abside de Rétaud est un des types les plus précieux
du roman fleuri; elle donne une haute idée des architectes
et des tailleurs d'images du Xli v siècle. Longueur 37 ni. 90,
largeur 7 m. 30, hauteur 12 m. 20. L'abside seule est voûtée.
Cloche du X.Vc siècle. Litre funèbre peinte i l'intérieur de
l'église. C'est celle de M. de Cui tard qui fut enterré dans cette
église en 1788.

Rioux. Moyen-flue; Eglise paroissiale de Notre-Dame,
Xliv siècle, qui n'a conservé de sa première fondation que le
portail et l'abside. Croix latine aujourd'hui par l'adjonction
au XVe siècle de deux transepts, simple nef, chevet semi-
circulaire ; l'abside ü l'extérieur offre plusieurs panneaux et
des arcatures entièrement chargées de sculptures. Cette partie,
moins belle que l'abside de Rétaud qui parait étre de la

• même main, menace ruine. Longueur 33 m. 70, largeur
6 ni. 50, hauteur 10 ni.; charpente visible. Ancien château
féodal restauré ü la moderne.

Saint Ancdré-dc-Lidon. Moyen A ,ye; Eglise paroissiale de
Saint-André, XIIe siècle, simple dans sa construction, nef
principale terminée par un chevet semi-circulaire; du dite
de l'épître, deux travées relativement plus modernes formant
bas eûtes, ossuaire sur lequel s'élevait autrefois un autel que
l'on a depuis descendu in piano. l.,a nef principale est â plus
d'un mètre en contrebas de cet appendice; longueur 24 nm. 30,
largeur 6 in., hauteur 5 ni. 55; longueur du bas cùté 10 ni.,
largeur 5 ni. 60, hauteur 9 in.

Suint-Quentin-de-Rancannes. Moyen-il ge; Eglise parois-
siale de Saint-Quentin, édifice roman des plus cu r ieux du
département; la façade surmontée d'un fronton percé de deux
campanilles a été remaniée et n'a conservé que son portail
central, retouché cependant auXVic siècle. Les portails laté-
raux ont été remplacés par un mur uni. Mais on a laissé
subsister 23 modillons saillants représentant des tètes de
boeuf. Le deuxième étage est occupé par une suite d'arcs
plein cintre d'un bel effet. L'abside semi-circulaire est intacte
et accuse la fondation première, le XIe siècle; simple nef,
chevet semi-circulaire; longueur 30 m., largeur 7 ni., han-



-334-

teur du choeur 9 ni. 50; dans la nef 7 ni. Ruines d'un château
féodal.

Saint-Simon-de-Pellouailles. Moyen-Age; Eglise parois-
siale de Saint-Simon, fin du Me siècle, remarquable par sa
parfaite conservation. C'est un curieux échantillon de l'archi-
tecture Romane de cette époque; simple nef, chevet semi-
circulaire autrefois, droit aujourd'hui. La première assise de
la façade est presque entièrement occupée par un vaste por-
tail roman , i trois voussures , chargées d'une profusion de
détails empruntés au goût byzantin. La deuxième assise pré-
sente une série de plein ceintre â clavaux applatis, ayant un
tailloir dentelé à l'archivolte. Longueur 23 m. 75, largeur
5 m. 27, hauteur, sous voûte, 8 ni. 30.

Tanzac. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Saturnin,
Me siècle; croix latine, simple nef, chevet semi-circulaire,
absidiole aux transepts, façade très-simple, vaste portail â
voussures concentriques. Longueur 30 m., largeur 5 m.,
longueur des transepts, 21 ni., largeur 5 m. 30. Ruines de
cieux châteaux-forts. Croix hozannière fort remarquable par
son style qui rappelle celui du règne de Charles VII.

Tesson. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Georges,
fin du XIIe siècle, avec soudures au XVe qui la déparent; elle
a conservé cependant de belles parties de son style primitif ;
croix latine, simple nef, chevet semi-circulaire; longueur 28 m.
50, largeur ti ni. 90, hauteur 10 m. 70.

Thcims. Ere Celtique ; i cent métres du bourg, tombelle
de moyenne grandeur, non explorée. Moyen-Age; Église
de Saint-Pierre, fort remarquable mais ayant beaucoup
souffert; croix latine, simple nef, chevet semi-circulaire,
Me siècle. Des restaurations bien entendues ont été faites
i l'abside et au portail ; longueur 28 in., largeur 7 m. 50,
hauteur 7 in. 50.

I'illcrrcls. Ere Celtique; armes en silex, souvenir d'agres-
sion d'un peuple étranger antérieur i la domination Romaine
se rattachant it un terrain appelé le Champ de Bataille.
Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Pallais, XII° siècle,
en bon état de conservation; façade, trois baies, une seule
ouverte ic 5 voussures concentriques, abside remaniée au
XVe siècle, simple nef, chevet droit.

Virollet. Moyen-Age; i 2 lcil. au sud-ouest, ruines de l'ab-
baye de Masdion O. de S. B. qui florissait au XIV e siècle.
Eglise paroissiale de Saint-Etienne, XI e siècle, remaniée au
Pille et XIVe; simple nef, chevet droit aujourd'hui; longueur
20 ni. 40, largeur 16 ni. 15, hauteur 6 m. 80.
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CANTON DE PONS.
CHEF–LIEU : PONS.

Pons, sur la Seugne, siége d'une justice de paix. Doyenné
dans l'Archiprêtré de Saintes.Ere Gallo-Romaine; des anti-
quaires attribuent sans fondement l'origine de Pons à tElius
Pontius, petit-fils de Pompée. On y trouve journellement
des médailles impériales romaines et même grecques. On
conserve au musée de Saintes un Philippe, d'or, tête laurée
et un bige au revers, ainsi qu'un Alexandre, en argent, qui
ont été trouvés à Pons. Moyen-Age; la sirie de Pons, riche
seigneurie, a été fort importante et a joué maintes fois un
rôle dans l'histoire. De l'ancien castrum rasé par Louis XIII
en 1621, il ne reste que quelques tours et quelques pans de
murailles de l'enceinte fortifiée et le donjon roman parallélo-
gramme, large de 25 m. sur son plus grand côté et de 15 m.
seulement sur son plus petit; son élévation totale est de 27 m.
La chapelle du château, devenue propriété particulière, sert
de magasin à bois; elle a conserve sa façade du XII° siècle et
présente un vaste portail à cinq voussures décorées avec une
grande richesse et une grande profusion de détails : l'une de
ces voussures est occupée par une série de têtes de boeuf.
L'Eglise paroissiale de Saint-Martin a été détruite pour faire
place a une fabrique grecque; elle est sous le vocable de
Saint-Martin. Dans la partie basse de la ville, au sud, Eglise
paroissiale de Saint-Vivien, ancien prieuré, romano-ogival du
XII° siècle. La façade offre à la première assise un portail à
cinq voussures romanes et deux portes simulées, style ogival.
La seconde assise est occupée par une suite d'arcatures plein
cintre; au centre, longue fenêtre à lancette du XIII° siècle,
remaniée au XV'. A la sortie de la ville, au sud, restes d'une
maladrerie bâtie par Geoffroy, sire de Pons, au XII° siècle.
Ces restes consistent en un immense portique remarquable
par la profusion des sculptures romanes très-riches qui en
décorent les pleins cintres et les murs latéraux. A l'ouest,
château de Saint-Maury où naquit Agrippa d'Aubigné, le 8 fé-
vrier 1550.

Avy-en-Pons, Moyen-Age ; Eglise paroissiale de Notre-
Dame , fin du XIo siècle, primitivement croix latine, chevet
semi-circulaire; clochera l'intersection de la nef et des
transepts à peine marqués à l'extérieur. Cet édifice a conservé
une belle façade, roman fleuri, dont l'ordonnance se compose
de deux assises ayant, la première trois portails en arc de
triomphe, celui du milieu ouvert; à la deuxième une série
d'arcatures plein cintre .et richement ornées. L'abside a été

XLV.
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rasée et remplacée par un mur droit vers la fin du XIIIe siè-
cle. Longueur 32 m., largeur 7 m., hauteur 8 m. 50. Une
croix hozannière richement brodée.

Belluire. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Jacques,
XIe siècle, primitivement simple nef à chevet semi-circulaire;
l'abside a été remplacée par un mur droit percé d'une seule
fenêtre ogivale à lancette du XIIIe; portail unique à plein
cintre et à quatre voussures sans sculptures. La baie centrale
est moderne; longueur 17 m. 40, largeur 5 m. 45, hauteur,
sous voûte, 7 m.

Biron. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Abon, alias
Saint-Eutrope, bel échantillon du style romano-ogival du
XIIme siècle ; sa façade est parfaitement conservée; immense
portail à cinq larges voussures flanqué de chaque côté d'un
portail simulé en tiers point. Un transept à gauche date du
XIVme siècle ainsi que la fenêtre de la nef; l'édifice est en-
tièrement voûté ; simple nef, chevet droit ; longueur 30 m.,
largeur 7 m., hauteur 9 in.

Bougneau. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Pierre.
Cet édifice a eu bien des remaniements ; clocher massif et
carré assis sur le choeur et percé de fenêtres romanes évi-
dées ; les côtés de la nef appartiennent au XIIme siècle ; le
vaste portail à voussures en volutes, appuyant sur des colon-
nettes fluettes, date du XIIIe ; trois niches avec pinacles et
dentelures placées de chaque côté du portail et au-dessus
accusent le XIVe siècle; croix latine, chevet semi-circulaire,
un bas côté ajouté; longueur totale 40 m. 65, largeur 6 m. 25,
hauteur 8 in. Bas côté, longueur 24 m. 45, largeur 3 m. 40,
hauteur 7 m. 67. Chapelles latérales ; celle de droite, longueur
4 m. 90, largeur 4 m. 60, hauteur 5 m.; celle de gauche,
longueur 5 m. 65, largeur 4 m. 60, hauteur 5 m.

Brives-sur-Charente. Ere Gallo-Romaine; voie antique de
Mediolanum à Vesuna, nombreux débris romains répandus
ça et là. Moyen-Aye; Eglise paroissiale de Saint-Etienne,
simple nef, chevet semi-circulaire, deuxième moitié du Xh11C

siècle, une seule baie ouverte a la façade ; longueur 22 m.,
largeur 5 m. 90, hauteur 8 m. 80.

Chadenac. Ere Celtique; tumulus de près de cent mètres
de hauteur, non fouillé. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Saint-Martin, magnifique édifice romano-byzantin de la fin du
XIme siècle. Ses vastes proportions, la richesse et la perfec-
tion de ses détails rendent la façade précieuse à signaler dans
une contrée déjà si riche en monuments de ce genre. Trois
vastes portails plein cintre, celui du milieu ouvert à cinq
voussures, les deux autres simulés à trois voussures, cintres,
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comme le plein du mur couverts de sculptures. A la deuxième
assise, série d'arcatures plein cintre, chaque cintre encadrant
deux autres cintres plus petits, fronton triangulaire percé
d'une fenêtre romane historiée; longueur 35 m., largeur de
la nef 10 ni., largeur du transept 17 m., hauteur de la nef
12 ni., du transept 10 ni.

Coulonges-en-Pons. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Saint-Saturnin, fin du XI me siècle, primitivement simple nef,
chevet semi-circulaire. La façade seule a trouvé grâce aux
yeux des prétendus restaurateurs. Vaste portail en volutes,
colonnes étagées par groupes, rinceaux délicats ; tout prête â
cette façade une physionomie monumentale qui est peu ordi-
naire en Saintonge, si riche cependant en belles églises ro-
manes ; longueur 22 m. 15, largeur 5 m. 55, hauteur 6 m.,
transept, longueur 11 m. 50.

Ecliebrunes. Ere Celtique; â 1,200 mètres, â l'ouest du
bourg, sur le coteau Malabri, dolmen mesurant 2 m. de
longueur sur 1 ni. 66 de largeur. Des fouilles y ont révélé
l'existence de lames d'os, taillées en fer de lance et des os-
sements humains. Moyen-Age ; Eglise paroissiale de Saint-
Pierre, édifice romano-ogival du XIIC siècle, un fronton en
demi-cercle, et deux clochetons en mouchettes enchevêtrées.
Vaste portail â 5 voussures, flanqué de deux petits portails
simulés en tiers point. A la deuxième assise, série d'arcatures
plein cintre; l'abside a été rasée et remplacée par un mur
droit percé de fenêtres du X.IVme siècle. Renaissance ; â
1,500 m. au nord, château de Husson, "un des plus beaux
types de l'art de la Renaissance appliqué â un édifice civil.
C'est une belle page â étudier.

Fléac, sur la Seugne. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Saint-Pierre, alias de Saint-Blaise, édifice entièrement rema-
nié au XVPn= siècle; vaste portail brodé et garni de panaches,
arc Tudor, colonnes torses portant un lion â leur sommet,
chevet droit percé d'une fenêtre â méneaux flamboyants. A
trois kilomètres dans le sud-est, château d'Ardennes avec
larges douves et pont-levis.

Alarignac. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Sulpice,
XIIme siècle ; croix latine, chevet semi-circulaire, absidiole
aux transepts; longueur 30 rn. 66, largeur 6 m. 33, hauteur
de la nef 10 ni., hauteur de l'abside 12 m., absidioles 7 m. 66.
A deux kilomètres, au sud-est, au village d'Usseau, Eglise
romane rectangulaire terminée par une abside semi-circu-
laire, simple nef; longueur 16 m. 50, largeur 6 m., hauteur
5 m. Renaissance; â un kilomètre au sud, château du Gibaud,
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d'origine fort ancienne, mais qui a été rebâti vers,1616. Il
appartenait à la maison de Beaumont.

Mazerolles. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Notre-Dame,
édifice roman pouvant appartenir au Xnle siècle; vaste portail
plein cintre, à cinq . voussures, dont les retombées appuient
sur des pieds droits, aucune sculpture; fenêtres très-petites
et cintrées, simple nef, chevet droit; longueur 12 m. 30, lar-
geur de la nef 5 m., largeur du chœur et du sanctuaire 3 m.
90. A 3 kilomètres, au nord-ouest, dans le village de Ma-
ehennes, Eglise romane du Xime siècle, un seul portail à trois
voussures à archivoltes brodées, fenêtre ogivale percée au-
dessus du Xlllme, abside remplacée par un mur droit percé
de trois fenêtres romanes, accolées du XIIme, voûte ogivale
très-bien conservée du XIVnue siècle, simple nef, chevet droit;
longueur 18 m. 03, largeur 5 m. 41, hauteur 9 m.

Montils. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Sulpice,
portail plein cintre, petit, à large voussure, unique, appuyée
sur des jambages sans ornements. Les côtés de la nef ont été
refaits et les fenêtres ont disparu dans ce remaniement.
Oculus en entonnoir au chevet ; carré long, chevet droit,
simple nef; longueur 31 m., largeur 7 m. 60, hauteur 9 in.
Habitations creusées dans le roc ayant servi de retraites, soit
à l'époque celtique soit à l'époque carlovingienne.

Pérignac. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Pierre,
romano ogivale du Xlln1e siècle; portail roman à plusieurs
voussures ; à la deuxième assise, série d'arcatures ogivales
formant niche et renfermant chacune une statuette; à la
troisième assise, arcatures plein cintre remplies par des sta-
tuettes; chevet droit couronné de trois frontons triangulaires,
trois oculus en entonnoir y surmontent cinq fenêtres ro-
manes. Aux murs de la nef, nombreuses traces des restau-
rations au XIII11C siècle.

Rouffiac. Ere Gallo-Romaine; voie antique de Dlediolanum
à Vesuna; nombreux débris romains. Moyen-Age; Eglise pa-
roissiale de Saint-Vivien, XIrne siècle; croix latine, simple
nef, chevet semi-circulaire; longueur totale 28 m. 50, largeur
de la nef 5 m. 20, largeur de l'abside 4 m. 40, longueur des
transepts 14 m. 70, largeur du transept gauche, 5 m., tran-
sept droit 7 m.

Saint-Léger. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Léger,
fin du XIrne siècle; trois portails en arc de triomphe, celui
du milieu ouvert à cinq voussures sans sculptures, les deux
autres simulés; à la deuxième assise, série d'arcatures plein
cintre; abside remplacée au XIV me siècle par un mur droit;
simple nef rectangulaire, chevet droit; longueur 25 ni., lar-
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geur 8 m., hauteur 40 m. Ruines de deux chapelles, but de
pèlerinage dans les temps anciens.

Saint-Seurin-de-Paleine. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Saint-Séverin, première moitié du XIme siècle, en partie dé-
truite dans les guerres des XVme et XVImc siècles et à peu
près reconstruite au siècle dernier. Simple nef, une chapelle
au flanc nord, chevet droit; longueur 23 m. 57, largeur
5 m. 42, hauteur, sous tillis en bois, 6 m.

Saint-Sever. Ere Gallo-Romaine; voie antique de Medio-
lanum à Vesuna, briques, pans de murs, monnaies. Moyen-
Age; Eglise paroissiale de Saint-Sever, première moitié du
XIme siècle, simple nef, chevet semi-circulaire; longueur
31 m. 80, largeur 4 m. 90, hauteur 7 m. 40. Château autre-
fois très-fortifié oû le duc de Guyenne, frère de Louis XI,
fut empoisonné par  la dame de Thouars, disent quelques
historiens.

CANTON DE SAINT-PORCHAIRE.
CHEF-LIEU : SAINT-PORCHAIRE.

Saint-Porchaire, siége d'une justice de paix. Doyenné
dans l'Archiprêtré de Saintes. Moyen-Age; Eglise paroissiale
de Saint-Porchaire, édifice de transition remanié aux XIIIme,
XIVme et XVbe siècles; portail refait en anse de panier,
flanqué de deux portails simulés, ogives du Xlhm; simple
nef, chevet carré; longueur 33 m. 40, largeur 43 m., hauteur,
sous voûte, 7 m. 20. Dans le bois du Châtelet, enceinte re-
tranchée qui a pu appartenir â un castellum, on y a trouvé
des Philippe, d'or. A deux kilomètres au nord, le château de
la Roche-Gourbon autrefois très-fortifié et qui a été en grande
partie remanié au XVIme siècle. Tout dans cet édifice respire
les habitudes de luxe et de goût qui se développèrent à cette
époque où les châteaux perdirent leur cachet de féodalité
pure. De profondes grottes naturelles s'enfoncent sous la base
du coteau.

Beurlay. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Sainte-Magde-
leine, Xme siècle, édifice large et écrasé; portail plein cintre
sur une façade nue , trois voussures retombant sur une im-
poste sans ornement. Ce portail a été défiguré de nos jours
par une restauration mal entendue. Abside intacte, sept aires
percées chacune d'une fenêtre plein cintre sans ornements.
simple nef, chevet semi-circulaire; longueur 22 m. 50, lar-
geur 6 m. 90, hauteur 44 m. A peu de distance du bourg,
au nord, motte féodale factice servant d'assiette à un vieux
donjon, appelé Pontoise, rasé il y a peu d'années.
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Crazannes, rive gauche de la Charente. Moyeu-Age; Eglise
paroissiale de Sainte-Magdeleine, Xlme siècle, ancienne dé-
pendance du château; portail unique, plein cintre, n'ayant
qu'une seule voussure; abside demi-circulaire remplacée par
un mur droit; longueur 15 m., largeur 5 m., hauteur 4 m. 60.
L'ancien castrum a subi une foule de vicissitudes par suite
des guerres et a éprouvé de nombreux remaniements ; il est
formé aujourd'hui de trois sortes d'édifices ayant chacun leur
style; XIlIme et XIVme siècles pour la partie la plus ancienne,
XVIme et XVIIIme siècles pour les autres parties. Le donjon
du vieux château est très-élevé et a des meurtrières; une
plate-forme carrée avec guérites règne sur toute la façade
nord du castrum; au-dessus de la porte principale des che-
valiers armés de toutes pièces combattent à outrance et der-
rière leurs chevaux, leurs écuyers élèvent leurs pennons. Les
sculptures des poutres et des boiseries intérieures . sont aussi
variées que parfaitement exécutées. Sous le donjon, de vastes
caves voûtées et des passages serpentant sous terre jusqu'à
deux kilomètres de la place, débouchent vers le Camp du
Ribot, quadrilatère encadré de retranchements en terre et
en pierrailles.

Geay, rive gauche de la Charente. Ere Celtique; à 4 kilo-
mètres au sud-est, au lieu appelé Sivrac, dolmen connu sous
le nom de pierre qui vire et de pierre levée de Saint-Louis,
qui s'y serait reposé après la bataille de Taillebourg; des
fouilles ont révélé certain nombre de haches en silex. Ce
dolmen à moitié renversé aujourd'hui se compose d'une im-
mense table mesurant 4 m. 34, reposant obliquement sur
quatre pierres brutes de 1 ni. 66. Ere Gallo-Romaine; voie
antique secondaire de Mediolanum à Muro. Moyen-Age;
Eglise paroissiale de Saint-Vivien, Xl me siècle, édifice curieux
par sa construction et par sa parfaite conservation; croix
latine, simple nef, abside semi-circulaire, absidiole semi-
circulaire aux transepts; portail unique à une seule voussure.
Abside à neuf aires et trois assises : assise du bas, grand arc
roman, archivolte à ressaut couvert de dents de scie, d'é-
toiles et bordé de trois tores ; deuxième assise, sept grandes
fenêtres romanes ouvertes à archivoltes, couvertes de tribules,
d'énormes dents de scie; troisième assise, trois fenêtres ro-
manes pleines dans chaque aire, ce qui forme une arcature
continue d'un bel effet; longueur de la nef, transept com-
pris, 20 m., longueur de l'abside 11 m. 70, largeur de la
nef 7 ni. 85, largeur de l'abside 5 m. 70, longueur du tran-
sept 21 in., largeur 4 m. 50, hauteur de la nef 12 in., hau-
teur de l'abside 10 m. 30, voûtes très-fatiguées. Sur les
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bords de la Charente, au lieu appelé l'Ilopileau, au nord, a
existé une maladrerie , fondée par Aliénor en faveur des
pélerins de la Terre Sainte. Une chapelle solitaire perdue
sous le lierre et quelques pans de murs en sont les seuls
restes.

La Vallée, rive gauche de la Charente. Ere Celtique; deux
tombelles fort dégradées près du village la Roche; à 1,000 in.
environ au sud; trois dolmens compliqués; le mieux con-
servé offre une table de 3 m. 40 sur 2 m. 60 de largeur et
0 m. 84 d'épaisseur, supportée par dix pierres de champ. Le
troisième a été brisé pour macadamiser la route. Plus loin,
un trou pratiqué dans la banche calcaire et que l'on dit
avoir été percé par la lance de Charlemagne. Ere Gallo-
Romaine; voie antique de Mediolanum à Muro, briques,
ciment, &.. Moyen-Aye; Eglise paroissiale de Saint-Vivien,
XIImo siècle ; portail fort bien conservé dans la plus grande
partie ; abside aujourd'hui rasée ; portail à trois voussu-
res couvertes de rinceaux en baies, de frettes perlées et
d'oiseaux fantastiques. La porte actuelle refaite en 1664 ;
de chaque côté, porte simulée en tiers-point. A Pl-fouinée,
sur le bord du fleuve, ruine d'une ancienne église dédiée à
Saint-Denis.

Le Mung, rive gauche de la Charente. . Moyen-Age; Eglise
paroissiale de Notre-Dame, édifice du XIIme siècle, défiguré
par des restaurations mal entendues, rectangulaire, chevet
droit, simple nef; longueur 24 m., largeur 5 m. 80, hauteur
6 m. 20. Le château , appartenant à la famille de Turpin,
ne présente plus que quelques traces de l'époque de la Re-
naissance, des constructions modernes l'ont défiguré.

Les Essarcls. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Ni-
colas, Xme siècle, avec des restaurations romano-ogivales du
XIIN= siècle; trois portails, celui du milieu ouvert, les deux
autres simulés en tiers-point avec chaussetrapes à l'archi-
volte; croix latine, simple nef, chevet droit ; un appendice
figurant un bas côté renferme deux chapelles; longueur
30 m., largeur 6 m. 50, hauteur 10 m. ; on montre encore
les restes de l'ancien prieuré, construction barbare qui re-
monte au IXme siècle.

Plassay. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Blaise,
édifice fort remarquable par son étendue et par ce qui reste
des anciennes constructions qu'il faut chercher dans les murs
latéraux, ayant conservé de grands arcs cintrés, percés de
très-petites fenêtres plein cintre et dans l'abside, XII me siè-
cle ; façade moderne , flèche du clocher, XV me siècle ; lon-
gueur 37 in., largeur 6 m. 60, hauteur 9 m. 20..
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Pont-l'Abbé, què l'on devrait écrire Pontlabé (Ponti La-
bium). Ere Gallo-Romaine; falaise, nord-est du golfe de
Corme-Royal. Moyen-Age; Église paroissiale de Saint-Pierre,
l'un des plus admirables édifices religieux que le XIIme siècle
nous ait laissés. Trois vastes portails ogivalo romans; celui
du milieu ouvert, les deux autres simulés; à la deuxième
assise, trois fenêtres ogivalo• romanes. Au grand portail, cinq
voussures chargées d'étoiles, chausse trapes; aux portails
latéraux, trois voussures encadrées d'étoiles et dont le tym-
pan est occupé par des sujets allégoriques : rien de riche
comme cette façade ; chevet droit. Sur la façade, tour du
clocher surmontée d'une flèche du XIVme siècle. Pont-l'Abbé
était fortifié autrefois. Les douves ont été comblées en 4844.
Il reste encore une porte d'entrée du XIII me siècle, large
ouverture ogivale ayant de chaque côté une tour cylindrique
rasée au sommet. Dans le sud-ouest, à un kilomètre du
bourg, château de la Chaume ; à l'est, retranchements ap-
pélés Camp aux Anglais, dessinant un parallélogramme de
prés de 80 mètres avec fossés creusés dans la couche cal-
caire; on les croit contemporains du siège soutenu par Pont-
l'Abbé en 4345. De l'ancien château seigneurial il ne reste
qu'un édifice mutilé et restauré sous Louis XIII.

Port-d'Envaux, rive gauche de la Charente; village mo-
derne, chef-lieu de la commune de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
Ere Celtique. Le Grand Peux, tombelle considérable recou-
vrant une allée couverte, ainsi qu'on s'en est convaincu en
pratiquant un puits vertical à son sommet. Nombreuses
excavations creusées de mains d'homme ayant servi d'habi-

-tations ou de refuge à l'époque celtique. Ere Gallo-Romaine;
voie antique secondaire de Mediolanum à Muro; ruines d'un
sacellum au petit Peux, médailles, &. Moyen-Age; Eglise
paroissiale de Saint-Saturnin, vaste édifice du XIme siècle qui
a subi de nombreuses restaurations; il n'a conservé que
l'abside semi-circulaire de l'époque de sa fondation ; le por-
tail est du XVe siècle; des transepts y ont été pratiqués tout
nouvellement; longueur 30 m., largeur 8 m., hauteur 41 in.
Restes de la maison du sénéchal de Saintonge, d'oie le bourg
tire son nom. A deux kilomètres sud-est est le village de
Saint-James, oit commence cette longue chaussée qui traverse
la prairie de la Charente sur trente arches, dans un déve-
loppement de 4,200 mètres, et que l'on appelle le pont de
Taillebourg, dont elle était le prolongement. La société d'ar-
chéologie de Saintes a élevé une colonne commémorative
de la victoire de Saint-Louis sur le bord du fleuve. Renais-
sance; à 1,500 m., au nord-ouest du Port-d'Envaux, château
appartenant à la maison de Grailly.
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Romegoux, rive gauche de la Charente. Moyen-Age; Eglise
paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul, XVm e siècle. C'est
un édifice rectangulaire dans la façade duquel s'ouvre un
large portail ogival surmonté du clocher; simple nef, chevet
droit; longueur 35 m., largeur 7 in. 62, hauteur 10 m. Ii ne
reste plus que quelques pans de murs du château seigneu-
rial qui a joué un certain rôle dans nos guerres de religion.

Sainte-Gemme. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Sainte-
Gemme, commencement du XIme siècle, trois nefs, chevet
droit; longueur 28 m, 20, largeur 43 in. 20, hauteur 12 m.
60. Cette église faisait partie d'une abbaye O. de S. B. On
voit encore les ruines du cloître qui a dit être , fort beau.
L'antiquaire admirera les sculptures si fraîches de la façade
de l'Eglise protégées par un nartex de 14 m. de longueur
sur 3 m, de largeur.

Sainte-Radégonde. Ere Gallo-Romaine; falaise nord-est
du golfe de Corme-Royal. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Sainte-Radégonde , autrefois Sainte-Marie de Valanzai, Xme
siècle et peut-être IXe; la façade, seule partie conservée de
l'ancien édifice, est d'un roman barbare, fort curieux par ses
sculptures bizarres et presque informes. Aujourd'hui l'édi-
fice restauré aux XIVme et XV me siècles otlre un parallélo-
gramme terminé par un mur droit; longueur 23 m. 67, lar-
geur 7 m. 80, hauteur de la voûte, dans le choeur, 7 in. 40 ;
la nef a perdu sa voûte.

Saint-Sulpice-d'Arnoult. Ere Gallo-Romaine; falaise
sud-ouest du golfe de Corme-Royal. Moyen-Age; Eglise pa-
roissiale de Saint-Sulpice, Xme siècle, façade mutilée et res-
taurée qui n'a conservé que sa porte plein-cintre du Xme
siècle; lions â la façade ; entrelacs, rinceaux, oiseaux, pom-
mes de pin, chapiteaux historiés , absidioles aux
transepts; A la fenêtre centrale de l'abside, rose du XIVme
siècle ; A la nef, voûtes en ogives du XIVme siècle. A
deux kilomètres au sud-est, sur un mamelon encadré de
vastes marécages, autrefois submergés , le donjon de l'Is-
leau , massif quadrangulaire de 10 m. de hauteur sur 16 m.
de largeur, servant d'assiette au donjon haut de 17 m. sur
14 m., terminé par une plate-forme sans parapet; d'immenses
circonvallations s'étendaient A l'entour.

Souâignonne. Ere Gallo-Romaine; falaise sud-est du
golfe de Corme-Royal. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Sainte-Géneviève, édifice de la fin du M me siècle auquel on
a ajouté des transepts au XIVme; simple nef; aujourd'hui
croix latine, chevet semi-circulaire; longueur 26 m. 50, lar-
geur 5 m. 20, hauteur 8 m. 50; absides et nefs voûtées.

XLVI.
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Trizay. Ere Gallo-Romaine; falaise sud-est du golfe de
Corme-Royal. Moyen-A'ge. Ancienne abbaye dont les ruines
disparaissent chaque jour; l'édifice remontait au XI me siècle,
si on en juge par la partie du cloître qui a résisté aux efforts
du temps et au vandalisme des hommes. Une salle capitu-
laire est remarquable par sa voûte plein-cintre entrecroisée
et saillante, d'une fraîcheur telle qu'elle semble sortir des
mains des maçons. Un corps de logis présente deux portes
ogivales à gorgeré du XIme siècle. Les voûtes portent les
armes du Prince de Galles. La fabrique moderne et sans
style, qui sert de paroisse, mesure 8 m.10 de longueur, 4 m.
88 de largeur • et 4 m. de hauteur; à quatre kilomètres au
nord-ouest , au village de Monthéraut , ancienne paroisse
réunie à Trizay, Eglise en ruines ; simple nef, chevet droit
percé d'une seule fenêtre romane à deux colonnettes, son
archivolte à une double rangée de dents de scio et les cha-
piteaux sont ornés d'entrelacs ; porte à arc Tudor du XVIme
siècle. Cette petite église du Xl me siècle pourrait à peu de
frais être restaurée et rendue au culte.

CANTON DE SAUJON.
CHEF-LIEU : SAUJON.

Saujon; sur la Seudre, port maritime de commerce, siège
d'une justice de paix, Doyenné dans l'Archiprêtré de Saintes.
Ere Gallo-Romaine. Au fond du golfe des Santones, sur la
voie antique de Mediolanum à Blavia, par Novioregum,
proche du Portus Santonum. L'édicule romain décrit par
Bourignon, 1793, a entièrement disparu. Epoque Moderne;
Eglise paroissiale de Saint-Jean-Baptiste; croix latine, chevet
semi-circulaire et sans aucun intérêt pour l'antiquaire.

Balanzac. Ere Gallo-Romaine; falaise sud (lu golfe de
Corme-Royal. Moyen-Age; Eglise sans caractère, autrefois
chapelle dépendant du château , ancien castrum encore en-
touré de ses remparts et de ses douves ; il appartenait à la
maison des de Turpin, marquis de Balanzac.

Corme-Ecluse. Moyen-Age ; Eglise paroissiale de Notre-
Dame, vaste et belle, accuse le XIme siècle; trois portails
plein-cintre à plusieurs voussures, celui du milieu ouvert;
A la deuxième assise , série d'arcatures romanes ; abside
semi-circulaire romane, percée de petites fenêtres refaites
à la fin du XII1C siècle; fenêtres de la nef refaites au XIIIme;
simple nef; croix latine, chevet semi-circnlaire; longueur
30 m.; largeur 6 m., hauteur 10 m. Renaissance; Briagne,
alias Brienne, ancienne maison seigneuriale à 3 kilomètres
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au nord-ouest, entourée de fossés, a presque entièrement
perdu son cachet.

Corme-Royal. Ere Gallo-Romaine; au fond d'un golfe
se prolongeant bien avant dans les terres; à un kilomètre au
sud-est, dans un, terrain appartenant à M. Duseutre, villa
considérable à en juger par ses restes imposants, pans de
murs, briques, etc. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-
Nazaire. C'est un magnifique édifice du XIIme siècle alliant le
plein-cintre à l'ogive ; trois portails, celui du milieu ouvert A
plusieurs voussures ornées; à la grande archivolte , huit
statues de saints ; aux petits portails, vertus théologales.
L'abside a été rasée et remplacée par un mur droit quand on
a allongé et élargi l'église a la fin du XVme siècle, époque de
la construction d'un bas côté au nord ; longueur 38 m.,
largeur 15 m. 40, hauteur, du sanctuaire, 11 m. 60 ; ne f8 m.
60; clocher surmontant la façade, XVme siècle. Renaissance;
dans le bourg, manoir, dépendances de l'abbaye de Notre,
Dame de Saintes, servant d'infirmerie pour faire changer
d'air aux religieuses convalescentes. A un kilomètre à l'est,
le Maine-Dorin; à trois kilomètres sud-est, Forêt et Bellevue,
gentilhommières appartenant l'une à la maison de Saint-
Mandé, l'autre à la maison de Grézy.

La Clisse. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Sainte-Mag-
deleine. C'est un édifice romano byzantin ; carré long, che-
vet droit, un vaste portail roman , richement brodé d'entre-
lacs, de rinceaux. Les sculptures de la nef sont barbares; lon-
gueur 25 m., largeur 6 m. 50, pour la nef, 5 m. au sanctuaire,
hauteur 7 m, 50 à la nef, 7 m. au sanctuaire. Voûte en
pierre.

Le Chay. Ere Celtique; tombelle de moyenne grandeur
non fouillée. Ere Gallo-Romaine; voie antique du Portus
Santonum ti Médis. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-
Martin. C'est un édifice roman pur; croix latine; simple nef,
chevet semi-circulaire; longueur 31 m., largeur 12 m., hau-
teur 6 m.

Luchat. Ere Celtique; vaste tombelle non fouillée.
Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Paterne, XIme siècle,
façade surbaissée, portail roman à quatre voussures ; ab-
side remplacée par. un mur droit avec fenêtre du XIVmo
siècle; longueur 18 m., largeur 6 m. 40, hauteur 8 m.
Renaissance ; à 1000 in. au nord, le Logis n'ayant rien perdu
de sa physionomie première.

Médis. Ere Gallo-Romaine; voie antique secondaire venant
du Portus Santonum. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
Saint-Pierre-ès-liens. C'était un admirable reste de l'époque
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byzantine fleurie qui vient de disparaître, par suite d'une
reconstruction, faute impardonnable et que ne sauraient trop
déplorer les amis de l'art antique.

Nancras. Moyen-Age; Eglise paroissiale de la nativité de
la Sainte-Vierge. C'est un édifice du 1.IIIme siècle, restauré
dans le style ogival du XIV me. Il ne reste de l'édifice primitif
que deux portes romanes dans l'intérieur. Aujourd'hui sim-
ple nef rectangulaire â chevet droit ; longueur 21 m. 17,
largeur 7 m., hauteur 10 m. 32. Au sud-ouest, une abbaye
autrefois très-considérable appelée Saint-Pallais, est ruinée.
Le prieuré de Magné, aliâs Manié et son église, dans l'est,
sont peu reconnaissables.

Pisany. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Léonard.
C'est un édifice parallélogramme sans intérét et d'une cons-
truction moderne. Dans le bourg, le château du maréchal
Senecterre, réparé en 4602, et qui avait douves, ponts-levis,
tours â machicoulis et créneaux, a été démantelé et détruit
en grande partie depuis la Révolution de 1793.

Sablonceaux. Ere Gallo-Romaine; falaise sud-est du golfe
des Santones. Moyen-Age; métairie des ducs d'Aquitaine, puis
château-fort, enfin abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, pos-
sédée ensuite par les Chanceladais. La magnifique église
ogivale, bâtie par Guillaume IX, en 4136, sous le vocable de
l'assomption de la S L e. Vierge est parfaitement conservée, moins
la façade et une grande partie de sa nef, qui ont été rasés lors des
guerres de religion. Le clocher est un chef-d'oeuvre de
l'architecture simple et sévère du XIIIme siècle. Cette église
dessinait primitivement une croix latine, que surmontent trois
coupoles bordées dans leurs pourtours de plusieurs rangées
de damiers. Aujourd'hui, la majeure partie de la nef manque.
Telle qu'elle est, elle mesure 34 m. de longueur, transepts
34 m., largeur 8 m., hauteur 18 m. et 20 sous les coupoles.
Le château fortifié par Guillaume d'Aquitaine a été détruit
dans nos guerres de religion, bien qu'il en reste encore la
salle des gardes, la galerie et quelques autres parties, mais
le donjon a été renversé.

Saint-Georges-de-Didonne, sur la Gironde, port maritime
de commerce. Ere Gallo-Romaine; aux pointes de Vallière
et de Suzac, â trois kilomètres au sud, sur la Gironde,
nombreux débris d'une villa somptueuse, mosaïque, pans de
murs que la mer fait disparaître chaque jour. Souvenirs
d'une ville nommée Cana que les Alains auraient détruite.
Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Georges. C'est un
vaste vaisseau rectangulaire de la fin du TII me siècle qui a
beaucoup souffert. Les côtés de la nef ont conservé quatre
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fenêtres plein-cintre, à larges voussoirs, surmontés d'un tail-
loir en bordure. La façade est carrée, percée au-dessus de
la console d'un mil de boeuf, et entièrement remplie par un
immense porche ogival, bordé d'une archivolte à tribules et
à trois grandes voussures erb volute, au fond desquelles est
un mur oit s'ouvrait le portail remplacé aujourd'hui par une
baie sans caractère ; longueur 48 m. 35, largeur 7 in. 40,
hauteur 7 m. 22.

Saint-Romain-de-Benet.' Ere Gallo-Romaine ; voie anti-
que de Mediolanum au Portus Santonum ; pile territoriale
appelée Tour de Pirelonge, massif carré de 24 m. de haut
sur 6 m. de côtés , coiffé d'une cape de 6 in. 50, moellons
noyés dans le mortier. Cette pile est sur la voie antique
même. Moyen-Age; Eglise paroissiale de Saint-Romain.
C'est un édifice remarquable; simple nef, chevet semi-circu-
laire, mur droit à l'ouest, porte d'entrée au nord. La nef se
compose de deux travées seulement autrefois surmontées de
coupoles; les dômes n'existent plus à partir du cordon hori-
zontal qui règne au-dessus des pendentifs. Des massifs de
colonnes surmontées de chapiteaux historiés, supportent la
base des coupoles. Sur le chapiteau de droite, en regardant
l'autel , on voit une bête fauve qui attaque un homme,
celui-ci se défend en frappant l'animal avec une sorte d'é-
pée; devant lui un personnage vêtu d'une robe et un oiseau
qui ressemble à un faucon. Peut-être est-ce une scène de chasse.
L'abside est percée de sept fenêtres romanes. elle est voûtée en
cul de four. Cet édifice accuse le XI me siècle. Tout nouvelle-
ment, M. le curé de Saint-Romain a fait pratiquer dans le mur
occidental une large porte romane dans le style de l'édifice;
longueur 39 m., largeur 11 m. 30, hauteur 16 m. A trois
kilomètres au sud-ouest, Terrier de Toulon, enceinte double
de fossés, au centre de laquelle on voit, sur le point culmi-
nant, les ruines d'une construction carrée ; ce terrier est
connu dans la contrée sous le nom de Camp de César; ces
ruines sont celles d'un donjon, antérieur peut-être aux don-
jons à contreforts élevés par la féodalité, mais de beaucoup
postérieurs à la conquête des Gaules. Il est à présumer ce-
pendant que les Romains s'assurèrent militairement d'un
point qui domine tout le pays, et qui pouvait protéger le Por-
tus Santonum, au fond du golfe entre Saujon et le village de
Toulon.

Thézac. Ere Gallo-Romaine; voie antique connue sous
le nom de chemin Compagnon, parce qu'il a été réparé par
un seigneur de Thézac, de ce nom; c'est la voie de Mediola-
num au Portus Santonum. Moyen-Age; Eglise paroissiale de
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Notre-Dame, bien que ruinée en quelques parties et défi-
gurée par des restaurations , elle mérite l'attention de l'anti-
quaire. L'abside et la tour du clocher sont du Xh e siècle;
cette tour est fort remarquable; le portail ouvre â l'une des
extrémités du transept par suite de la ruine de la nef; Ion-
guear 46 m. 50, transept 46 m., hauteur 8 m., sous clef de
•voûte. Renaissance; le château de Feusse qui a conservé
son cachet de l'époque.

Saintes, imprimerie HUS rue St.-Pierre, 4.
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stxtvCE Dtr 
45. 

Jt1ÎL6ET 1862:

Présidence de M. l'Abbé Lacurie.

L'an mil huit cent soixante-deux et le 45 juillet, la
Commission dies, Arts s'est réunie au lieu ordinaire de
ses séances, sur la convocation de M. le Président.

M. l'abbé Lacurie,qui occupe le fauteuil, expose à
la Commission que la réunion a pour but de statuer
sur ce qu'il convient de faire en réponse à la . lettre
de M. le Sous-Préfet de' l'arrondissement de Saintes en
date du 20 juin dernier. Par cette lettre, M. le Sous-
Préfet informe la Commission que par sa dépêche en
date du 13 du même mois, Son Excellence M. le
Ministre d'Etat porte â la connaissance de M. le Préfet
du département de la Charente-Inférieure, qu'il a sou-
mis à la Commission des Monuments historiques la
demande de subvention qui lui a été adressée pour
aider à l'acquisition projetée des terrains des Arènes de
Saintes. Ladite Commission a rappelé à Son Excellence
qu'elle a pris pour règle -dans les affaires de cette
nature de ne venir en aide aux communes qu'autant
que, les terrains à acquérir . étant devenus leur pro-
priété, il s'agirait de déblaiement à entreprendre sur
ces terrains.

M. le Président fait observer qu'en conséquence de
cette décision il ne sera opportun de demander une
subvention à la Commission des Monuments histori-
ques, qu'autant que la ville ou . le département serait
propriétaire des terrains.

La Commission sait que la ville de Saintes a voté
3000 fr. pour cet objet, , que la souscription ouverte
â ce sujet pourra produire environ 1849 fr. et que le
Conseil général a voté 1500 fr. qui ne seront donnés
que pour compléter la somme nécessaire à cette ac-
quisition. D'après toutes les estimations et conven-
tions arrêtées avec les'divers propriétaires, la dépense
totale, peut être estimée à 11000 fr., ce qui constitué
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une différence de.4500_ à 5090 fr. avec; les frais ; à
qui doit-on s'adresser pour obtenir cette somme.

Un membre fait observer qu'en raison de l'impor-
tance de ce monument, qui est un des plus beaux de
ceux que les Romains nous ont laissés en ce genre,
le département est intéressé à faire cette acquisition
et que le Conseil Général pourrait dans la circonstance
voter les fonds nécessaires, alors même que le paie-
ment ne devrait s'en faire que par annuités.

Il est, en effet, de l'intérêt. général d'acquérir le
plus tôt possible des propriétaires ces Arènes qui sont
menacées d'une destruction complète par suite du
vandalisme de certains.

Sur ce délibérant,
Vu l'importance des Arènes de Saintes, •
Vu la délibération de la Commission en date du 20

mai 1862,
Vu la lettre de M. le Sous-Préfet de Saintes du 20

juin 4862, ensemble celle de Son Excellence 1V1. le Mi-
nistre d'Etat,

La Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure arrête qu'une demande de
subvention de la , somme de , 5,000 fr. sera faite au
Conseil Général pour aider à l'acquisition des terrains
des Arènes de Saintes. •

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint;

LACURIE.	 A. TAILLASSON.

SÉANCE DU 20 JUILLET 1862.

Présidence de M. ; l'Abbé .Lactr,rie.
•

L'an mil huit cent soixante-deux et. Je 20 juillet, la
Commission des Arts s'est réunie à Saintes, au  lieu
ordinaire de ses séances, sur la convocation de M. le
Président.

M. l'Abbé Lacurie, qui occupe le fauteuil,. donne
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lecture d'une lettre de M. l'Abbé Duplessis, curé des-
servant de la commune de Sr.-Sever, par laquelle M.
le curé-informe la Commission . du• projet qu'a le con-
seil municipal de'faire bâtir une classe et une salle de
mairie adossées an mur nord de l'église.

Des informations prises par la Commission il résulte
que, l'école'actuelle étant- une école mixte, le local
est insuffisant pour le nombre d'élèves qui la fréquen-
tent, que, pour se 'conformer aux règlements qui
prescrivent la séparation des sexes, le conseil a; émis
le voeu. qu'il- soit construit une salle pour les filles.
L'administration municipale a proposé de construire
une classe pour les filles et une salle au-dessus' pour
la mairie, à la place d'un hangar qui est . adossé au
mur . nord de l'église. Par délibération ' du 29 décembre
le conseil municipal à l'unanimité avaii'rejé'té ce pro-
jet par ce que le lieu choisi semblait insalubre. Dans
sa séance du ler juin 1862, le même conseil expo-
sant 1 nouveau la' délibération du . 29 décembre, vo-
tait à l'unanimité une somme de 4G00 fr. pour la cons-
truction de deux classes au rez-de-chaussée et mairie
au-dessus à édifier dans l'emplacement de la cuisine
et du vestibule de la maison d'école actuelle. Mais
par suite d'une influence inconnue sans doute, le con-
seil, dans sa séance du 6 courant, revenant sur , ses
délibérations sus-relatées, a adopté' à la majorité seu-
lement le projet qu'il avait rejeté par deux votes suc-
cessifs.

D'un autre côté, l'église de St.-Sever, qui
,
 comme

toutes nos églises rurales mérite toute l'attention des
archéologues, aurait . à souffrir grawment de la cons-
truction d'une maison adossée à son mur nord.

Les églises- doivent, autant que possible, étre af-
franchies de toutes servitudes„passives et. la Commis-
sion des Arts doit, suivant les termes, constitutifs de
l'arrêté de M. le Préfet, veiller à la conservation de
tous les monuments antiques du département..

Sur ce délibérant,
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La Commission des Arts décide qu'il sera adressé
à M. le Préfet extrait de ladite délibération avec prière
à ce magistrat : 1° de s'opposer à la construction de
l'école près du mur nord de l'église de St.-Sever,
puisqu'il y a un autre local plus convenable.

20 D'enjoindre à M. le Maire de ladite commune de
faire disparaître le hangar qui se trouve déjà adossé
à cette église.

Que copie de cette délibération sera adressée à
Mgr. l'Evéque de La Rochelle et de Saintes, afin que
Sa Grandeur joigne son concours à celui de la Com-
mission près de M. le Préfet.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,

LACURIE.	 A. TAILLASSON.
• 

SÉANCE GÉNÉRALE DU 13 NOVEMBRE 1.862.

L'an mil huit cent soixante-deux et le 13 novembre,
à midi, la Commission des Arts et Monuments Histo-
riques du département de la Charente-Inférieure a tenu
sa séance générale au lieu ordinaire de ses réunions.

La séance a été présidée par M. Lacune , son prési-
dent. Etaient présents : MM. Eschasseriaux, député
au Corps Législatif , président d'honneur , l'abbé
Lacune , président, Inquinbert , secrétaire, A.
Taillasson , secrétaire - adjoint trésorier , Fontorbe
Gardrat, Gallut, Lacour, Person, Pelletier et Phelip.
pot. membres titulaires de la Commission ; MM. Audiat,
Doublet, Fraigniattd', Guillon, Lemarié , Mrail et
Neumann, sous-inspecteurs et correspondants. Se font
excuser par lettres MM. Eourricaud, Augier de la
Jallet; Compère, Gastineau, Jousseaulme, abbé Rain-
guet et Rainguet , de St.-Fort , membres titulaires.

M. le Président déclare 'ouverte la deuxième séance
généralede la Commission des Arts, et invite M. l'abbé
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Person, membre de l'Institut des . Provinces , à venir
prendre place; au, Bureau. .

Les procès-verbaux de ,la seance générale de mai et
ceux des séances particulières des,15.et 20; juillet sont.
lus et adoptés sans réclamation_,

M. le Président .prie M. le Secrét.ni e - Trésorier de
faire. A la Commission un. exposé de sa situation. Ce
Membre du Bureau s'exprime en ces termes

Messieurs et chers :Collègues

Dans le Bulletin Monumental que publie la Société
Française d'Archéologie, 2° série, tome 8 , 28° volume
de la collection, n° 1 ,' M. de Caumont croit devoir sig-
naler aiix diverses Sociétés Archéologiques de France,
les trâÿaùx de l:i Commission des Arts du département
de la Charente-inférieure. 	 •

Tout en remerciant M. de Caumont des éloges qu'il
nous a donnés , je viens . au nom du Bureau vous dire
en peu de mots ce que nous :avons pu faire jusqu'à ce
jour.

Tout d'abord MM. et chers Collègues constatons que
si nous jvons , queiqu'influeuce, si notre Commission a
empêché la ruine totale ou partielle de quelques-uns
de nos, monuments historiques, qui sont si nombreux
dans .notre département, cela tient à ce que nôtre
Commission est une Commission Administrative, puis-
que la nomination et le remplacement des Membres
titulaires appartient exclusivement à M. le Préfet , sur
la présentation de la Commission.

Vous savez, en effet, Messieurs, [lie c'est à la ses-
sion dti Conseil-Général d'août 1859, que notre Prési-
dent d'honneur, M. le Baron K.chassériaux , prouvant
A ses collègues que nos monuments celtiques et  du
moyen-âge tillaient disparaître , lit émettre le voeu de
la création d'une Commission chargée de constater
l'existence des monuments antiques , et de . proposer
à M, le Préfet les travaux destinés à en assurer la
conservation,
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C'est-le 4 er mars . 1860 qu'a été créée la Commission
dont nous faisons partie , c'est le 10° mai de la'méme
année" qu'ent"lieu la première' séance ,dans laquelle le
Bureau, les Inspecteurs 'et les sous-Inspecteurs furent
nommés. C'est donc aujourd'hui notre 5e réunion'gé-
nérale depuis notre installation qu'avons-nous . fait?

Répondant au` 1er voeu exprimé par la Commission
dans la séance générale de mal 1860, le Bureau s'est
occupé activement d'arriver au moyen d'acquérir les
terrains qui composent l'enceinte des Arènes de Saintes.

Sur les demandes qui leur furent faites, le Conseil
général de la Charente-Inférieure vota une somme de
1500 fr. , mais â la condition que cette somme ne
viendrait que comme complément de celle nécessaire
pour cette acquisition, le Conseil municipal de Saintes
vota une somme de 3000 fr. payable par annuités et
imposable aux budgets de 1862, 63, 64.

D'un autre côté , une liste de souscription ouverte
dans notre séance promettait une somme de 1849 fr.
50 c. Nous n'avions donc en perspective qu'une somme
de 6369 fr. 50 c. pour couvrir une dépense présumée
de 11700 fr. , ce qui nous établissait un déficit de
5339 fr. 50 c.

En présence de cet état de choses, il y avait donc
impossibilité matérielle d'arriver S l'achat de ces ter-
rains, puisque nous n'avions qu'environ la moitié de
la somme nécessaire.

Nous avons adressé â Son Excellence M. le Ministre
d'Etat toutes les pièces et plans relatifs â cette affaire,
avec prière a Son Excellence de les remettre au Comité
des Arts'a Paris, avec demande d'une subvention de la
somme 'manquant. Il nous a été répondu'ÿtie le Comité
des Arts avait pris pour principe' de ne pas donner
d'argent pour acheter, qu'il fallait que la ville de' Sain-
tes ou le département devinssent 'propriétaires et
qu'alors on pourrait s'occuper de voter 'des fonds pour
faire des fouilles.

Nous avons donc été contraints, sous peine-de voir
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notre projet; avorter, de nous adresser à nouveau au.
Conseil-général , et c'est encore .h111: le Baron Eschas-
sériaux.que votre Bureau doit d'avoir , pu obtenir la
subvention nécessaire. Si nous ne vous donnons pas
connaissance de la lettre par laquelle notre honorable
Président d'honneur annonçait an. Conseil - général
qu'indépendamment de: sa première souscription de
500 fr.., il ,en; faisait une ,nouvelle de 2000 fr., lettre
qui, il : faut le .reconnaître,. a entraîné le .vote' des
3350 fr4 ,50.c., formant la différence de la somme né-
cessaire ; nous demandons à être autorisés ,A l'insérer
au prochain Recueil.

Nous avons donc ainsi sinon à notre disposition
immédiate, tout an moisis d'assurées , les sommes
nécessaires quise décomposent comme suit :
i er Vote du Conseil général. . .	 , 1500 00
2e Vote du Conseil général.. . . . . 3550 , 50
5e Vote du Conseil municipal. 	 . . . 3000 00
3' Souscription de M. Cschassériaux. • 200 0 00
4' Souscriptions générales. . 	 1849. 50

TOTAIL	 . 11700 00

Sur tontes ces sommes nous avons à quelque chose
prés recouvré le montant des souscriptions dont le
chiffre variera quelque peu par suite de décès, de dé-
part ou de refus de quelques souscripteurs, mais cons-
tatons que c'est l'infime minorité.

Nous avons donc demandé à M. le Préfet qu'il
veuille bien déléguer quelqu'un qui soit chargé d'ache-
ter au nom du département, il vient de nous être ré-
pondu ce matin que les arènes devant être une .pro-
priété de la ville de Saintes, Male Maire devait convo-
quer le Conseil municipal à l'effet de décider l'op-
portunité de cette acquisition et• qu'il délègue. M. le
Maire auquel il adresse un mandat de 1,500 fr. inscrit
au budget de report de 1861, ;et . si . cette acquisition
pouvait: se faire prochainement, nous pourrions voir
commencer les fouilles dans le courant de lthiver, l'ad-
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miuistration municipale deSaintes ayant-l'intention d'y
occOper l'atelier de charité. Ce sera donc pour M. le
Préfet de notre département, pour M. le baron Es-
chassériaux surtout et pour nous un grand succès
d'obtenu que d'avoir pu, - en aussi peu de temps,
en raison du grand nombre d'obstacles que nous
avons rencontrés , menés à bonne fin une, entre -
prise aussi importante. Nous pouvons donc annoncer
à tous les amis des arts que les arènes de Saintes sont
préservées de la ruine totale et soustraites au vanda-
lisme des hommes et qu'elles n'ont a craindre que les
actions du temps,

Notre bureau, Messieurs, tient aussi à vous rappeler
que c'est au zèle de notre savant collègue; .M. l'abbé
Chollet, que lés ruines du Prieuré de St.=Romuald,
â Châtellaillon , doivent d'avoir été conservées et
d'avoir été enlevées à la fabrique d'Angoulins qui les
jugeait dignes tout au plus d'être converties en maca-
dam.

Si, sur l'avis que nous en  a donné l'honorable M.
Bourricaud, inspecteur pour le canton de Marennes,
te paratonnerre de l'église •de Marennes a été restau-
ré, préservant ainsi cette belle flèche d'une destruc-
tion éventuelle, si la plate-forme du clocher de St.-Just
a vu disparaître son jardin, si l'église de : Rétaud a vu
sa sacristie faite suivant son plan, si l'église de St.-Se-
ver a été préservée d ' une construction que l'on vou-
lait adosser à son mur nord, c'est parce que M. le
Préfet a fait droit aux justes réclamations de la Com-
mission.

Nous espérons que l'église de F'enioux et celle de
Mérignac seront aussi préservées de réparations mal-
entendues que veulent faire à ces deux monuments les
fabriques de ces deux paraisses. Si, en considérant le
peu de bien que nous avons fait, nous regardons ce
que nous pourrions faire, nous  serons de l'avis de
notre honorable collègue, M. l'abbé Person, qui nous
disait, il y..a' un an, en parlant de réparations que l'on
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faisait ù une église de son arrondissement, celle de
St.-Hippolyte, si' je'ne me trompe : : prions M. le Préfet
de n'approuver aucun plan ou devis pour restauration
aux monuments antiques sans qu'au préalable il n'ait
été soumis à l'examen de la Commission.

Vous savez également, Messieurs, que la Commission
a décide que le Musée de Saintes serait aussi le.Musé,e
départemental où serait déposé tout ce que pourrait
acquérir ou ce que pourrait recevoir la Commission.
Or, depuis que nous sommes institués, notre vénérable
Président, M. Lacurie, a acquis et a déposé ,ait Musée
plusieurs 'centaines de médailles celtiques, grecques
ou romaines, parmi lesquelles je vous citerai, en or::
1 Vespasien, 4 Domitien ; en argent: I Consulaire,
4 Gaulois, I Nerva, 2 Trajan, 4 Caracalla ; en bronze :
4 Colonie grecque, 2 Caius et Lucius; en grand
bronze: 4 Néron, 2 Nerva, 2 Adrien,, 1 Puppien, 4
Posthume ; en petit bronze : 4 Crispé.

Parmi les objets offerts nous citerons des instru-
ments de torture en fer, des poteries gallo-romaines,
des vases en verre, 27 médailles modernes; tous ces
objets ont été trouvés près de la voie romaine qui con-
duisait de Mediolanum ù Blavia ou ù Tamnum. La Com-
mission a reçu en outre 1 fragment chene pétrifié, don
de M. l'instituteur de Cozes, un autre de Mlles. Clapet,
4 partie de masque de Midas, un chapiteau en marbre,
par M. Bourricaud, I vase en terre cuite mérovingien,
par M. l'abbé Guit.

Si, jusqu'ù ce jour, noirs avons éprouvé du retard
dans l'impression de chacun. des 'N" de notre recueil,
nous espérons qu'il n'en sera plus ainsi et que les mé-
moires pourront nous étre déposés en temps utile,
d'un autre côté notre imprimeur, qui vient de se mu-
nir d'une forte presse mécanique, nous fait. espérer une-
plus prompte expédition dans l'impression de nos
travaux. Ceci, Messieurs, me conduit ù vous parler
de notre position financière. Nous n'avons pour toute
ressource que 300 fr. annuels que nous a votés le
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Conseil général dans ses séances d'août 4864 et 1862,
et nous-attendons encore le"premier mandat. Cepen-
dant , comme ces sommes ne peuvent pas nous faire
défaut, nous pourrons établir notre budget 'en équili-
bre. Il serait cependant à désirer que la Commission
eût des ressources plus importantes et qui la missent
A même de venir immédiatement au secours dé quel-
que monument menaçant ruiné, tout au moins pour
attendre les fonds nécessaires pour les réparations.
Quoiqu'il en soit, notre situation est dans un état pros-
père, et toutes les fois que Messieurs les Inspecteurs

'ou  les sous-Inspecteurs auront à signaler à la Commis-
sion soit'quelque découverte , soit quelqué répara-
tion à faire, ou quelque dégradation à empêcher à
quelques-uns de nos monuments, ils trouveront tou-
jours le Bureau prêt à transmettre leurs observations
à M. le Préfet dont le concours nous est assuré et qui,
dans la sphère de ses attributions, sera toujours dis-
posé à y faire droit.

Après cet exposé, pour lequel il reçoit les félicita-
tions de la Commission qui l'approuve dans son entier,
M. le Secrétaire-Adjoint fait le dépouillement des mé-
moires imprimés reçus par la Commission:

Ces mémoires se composent de :
4° Travaux de la Société d'Agriculture, des Sciences

et Belles-Lettres de Rochefort , pendant l'année 1858-
1859.

Ce volume contient : l'Essai de statistique médicale
pour Rochefort, en 1859, par M. Maher ; le Procès-
verbal du Concours Agricole de Surgères, en 1869 , par
le Secrétaire du Comice, M. T. Viaud ; quelques pages
émues et pleines de sympathie de M. Auriol , sur la vie
et les travaux de Jean-Félix Fréderici, Inspecteur de
l'Instruction primaire pour les arrondissements de Ro-
chefort et de Marennes , mort à Rochefort le 24 jan-
vier 1860 ; un Mémoire de M. Gédéon Bresson sur un
Calendrier rationnel proposé par M. H. Barnout ; un
autre Mémoire , où le même Sociétaire nie l'influence
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de notre satellite sur les phénomènes attribués à la Lune
rousse ; une Note de. M. le Vicomte Th. du Moncel
sur la séparation du .courant secondaire de l'appareil t e
Ruhmkorff ;, .l'Agriculture. aux prises avec la vanité
l'ignorance et la misère, par M. Botiinet, père; un.tra-
vail intéressant de M. Guillemai-n sur les Enfants trou-
vés ; enfin , l'éloge historique de Ill. Le Hue n, examina-
teur de la marine, Officier ;de la Légion-d'Honneur;
Membre de la Société Académique de Rochefort,décé-
dé le 23 février 1859, â l'âge de . 65 ans' , prononcé
par M. A. Boffinet : mémoires qui ;prouvent le zèle et
le savoir des Membres de la Société de Rochefort ..

2° Le Compte-rendu de la réunion générale, des. Sodé:- ^

tés savantes, pour la session de novembre 1861 "pet
portante analyse des différents Mémoires lus pâr. lès
Membres des diverses Sociétés de Province.

3° Le Bulletin de la Société Académique de. Brest, tome
t er , première livraison. Ce numéro,. outre le règlement;
de la Société nouvelle, et les procès-vernaux , de ses;
séances , contient une étude historique sur. la, Marine'
française et le port de Brest, sous Richelieu et Alnxarin ,.A

par M. P. Levot, conservateur de la Bibliothèque du
port ; une poésie élégante et facile de M. Aiguespar
res, maître-répétiteur au lycée, intitulée : la mort de'
Petrarque; une ode, Sébastopol, par M. Duseigneur . ;:
une note sur une forêt-sous-marine dans l'Ouse. de Sain-
te-Anne , par M. Delavaud , pharmacien, professeur de'
la marine; une étude littéraire de M. Paul Chabal, sur
le livre de l'Amour de M. Michelet.

4° La deuxième livraison du Bulletin de la même,
Société, qui comprend : le Rapport, sur les -travaux de
la Société académique. de Brest, pour l'année ,1858-
1859, par M. H. Reynald, professeur de rhétorique au
lycée ; une pièce de vers, Terre et ciel, fort belle, par
M. Aiguespprres ; une note sur une, monnaie de l'em-
pereur Gratien, par M. Denis-Lagarde; une étude in-
téressante sur ta Maison de l'Espion h Loninon, près .
de Recouvrance, par M... ; une poésie en langue bre-
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tonne, Matulin or barz doll, (Mathurin le barde aveugle), .
Par M. G. Milin; une note sur l'éclipse de soleil du 18
juillet '1860, avec lithographie, par M. Ed.. Dubois ;
une autre anecdote, en vers, le fou et ses médecins,
par M. Clérec, ainé; une étude historique et critique,
pleine de faits, sur la ligue en Bretagne, par M. Dusei-
gneur ; une paraphrase en vers du livre II, chapitre 12,
de l'Imitation; intitulée le chemin royal de la Sainte
Croix, par M. A. Guichenon de Grandpont ; une noti-
ce' complète sur le couvent et l'église des Carmes de
Brest, par M. E. Fleury, bibliothécaire-archiviste de la
ville ; des souvenirs fort poétiques, par M. Olivier de
Làfaye ; une revue des ouvrages offerts par leurs auteurs
à la Société, idée heureuse de M. Paul Chabal, qui ne
saurait trouver trop d'imitateurs; une monographie
fort bien étudiée de l'Archipel liavaien en 18,55, dont
la 6n est malheureusement renvoyée à un troisième
bulletin qui ne nous est pas parvenu.

5° Bulletin de la Société archéologique et historique
de la Charente. C'est le numéro du t er trimestre de
l'année 1860 ; it contient : la liste des membres de ta
Société ; la table des mémoires publiés pas la Socié-
té depuis sa fondation en 1844 ; les procès-verbaux
des séances ; un rapport sommaire sur l'ensemble des
Archives du greffe de la sénéchaussée et siége présidial
de l'Angoumois, par M. G. Babinet de Rencogne, ar-
chiviste-adjoint ; un discours sur la ruine et démolition
du château de Résignan, par P. de Corlieu, opuscule
inédit du XVte siècle, publié et annoté par M. Ed. Se-
némaud ; puis, au nombre des documents inédits pour
l'histoire de l'Angoumois, une lettre de Guy Chabot,
l'adversaire de François de Vivonne de taChâteigneraie,
adressée de Jarnac, le 8juin 1561, à la Reine-mère, au
sujet des troubles excités dans l'Angoumois par les Ré-
formés, et une autre lettre de Charles de Bony, évêque
d'Angoulême (0 novembre 1575) au sujet du séjour
dès protestants dans la ville épiscopale.; enfin, une
chronique relatant les événements et faits scientifiques
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ou archéologiques. le plus importants.
6° Bulletin de la même Société pour le deuxième

trimestre de 1860 il contient, outre la chronique et`
les procès-verbaux des séances; un fort curieux inven-
taire des meubles de Marguerite : de Rohan, comtesse
d'Angoulême, par M. Edmond Senémaud,

7° Bulletin de td, mémé Société pour le 3° et 48 tri-
mestre de 4860. Nous, y rernarq,q ons une ri©tice , histo-
rique sur l'ancien château . de Villebois, a qui le duc
d'Epernon., Louis de. La Val'leité, donna son nom ' de
La Voilette,, par M. A. Boeuf la-biblioth4que.de Charles.
d'Orléans, comte d''Angciulêii 'e, âit château. de:C'ognaç,
en 1496, travail de consciencieux ,érudit, par M; , et
Senémaud ; sons le titre de Biggraphie militaire de
l'Angoumois et de la Charente, Par lé même,, une sé-. ,
rie de notices mir les illustrations guerrières du ,pays
Jacques de 1*lontbron, maréchal de France ; le cardi-
nal de La Vallette, Commandant, d'armes ; Bernard de
Nogaret d'Epernon ; Alexis de Sainte-Maure, lieutenatii
général de Saintonge et d'Angoumois; le baron Chemi-
neau, général de division ; enfin, une monographie
complète de la. Seigneurie de Marcitlac,, par M. Sené-
mand

.

 -
8° Annuaire de la Société d'émulation de la

Vendée pour 1860. Dans ce volume, après quelques
poésies , après quelques , articles agricoles comme
l'exposition horticole. de Fontenay-le-Comte , les cornices
agricoles de la Vendée en 18.60 , l'emploi  de l a .
chaux en agricuhure, par. 111. A. Mervau ; la , Vein-.
die au concours hippique de. Paris en juin 1800,. par
M. Dalton. Nous signalerons particulièrement ;, l'art
chrétien du Moyen-âge et le bon sens .français,. ,réllexio•ns,
fort judicieuses de M. H. 6rimouard de St.-Laurent,;.
tes antiquités celtiques, des Bernant, (Vendée}, et les fa-
milles archéologiques des Bernard, par M. l'abbé Ban-
dry ; l'île de Riez., .expédition de Louis XIII centre,
Soubise, épisode de nos guerres religieuses. fortt bien.
raconté par M. Mourain de Sourdeval; le souterrain-

:c
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refuge de -Réaumur, par M. Léon Aubé ; La Garnaelte.,
en 1621, lettres et documents inédits ; enfin l'élection
de Fontenay.en'1730, travail fort intéressant, commu-
niqué par M. Filaudeau.

La correspondance écrite reçue par la Commission
depuis la dernière séance générale est également dé-
pouillée par M. le Secrétaire-Adjoint.

Elle se compose de 1° une lettre .` de M. Taunay ,
Juge 'au tribunal civil de Rochefort , remerciant ta
Commission de ce qu'elle a bien voulu le nommer au
nombre de ses Membres-Correspondants ; 2° une de
M. Mrail, de Jonzac; 3° de M. de St.-Surin, de St. ,

-Seurin-d'Uzet, dans le même sens ; 4° une lettre de M.
le Sous-Préfet, en date du 19 mai , a laquelle il a
répondu le 20, et relative aux Arènes de Saintes ; 5°
deux autres lettres du même Magistrat, relatives à la
même affaire ; 6° une lettre du même Magistrat infor-
mant la Commission que le Conseil général a voté 300
fr. de subvention et contenant l'extrait des délibéra-
tions du Conseil général qui mentionne ce vote 7°
une note de M. Rainguet demandant qu'une rectifica-
tion soit faite aux inscriptions portées au Recueil et
relatives anx découvertes faites dans le cimetière Méro-
vingien de Neuvicq. M. le Président ordonne qu'il soit
tenu compte de cette rectification et que la lettre de
M. l'Abbé Rainguet soit insérée au Recueil ; 8° . une
note de M. Rainguet, de St.-Fort , sur un Cromleck
existant dans les landes de Lorignac. M. le Président
invite M. Mrail à aller visiter le Cromleck dont parle
M. Rainguet, et à en rendre compte à la Commission;
9° un mémoire de M. Bourricaud sur le clocher de
Marennes. Ce mémoire qui est lu sera inséré au Re-
cueil. Les procès-verbaux des séances particulières des
20 mai et 13 juillet 1862 sont lus et approuvés. M.
l'abbé Person présente quelques observations sur ce
que la commune de Chambon vent s'emparer des res-
tes de l'église de Mer pour réparer celle . de Chambon.
M. le Président invite l'honorable membre à voir M. le
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Sous-Préfet de l'arrondissement de Roclefort pour
qu'on s'oppose â cela.

M. Mrail fait part â la Commission de l'utilité
y aurait à remplacer la balustrade de l'église de Lon-
yac , qui , at _etc abattue par la foudre. Ou pourrait, dit
M.' Mrail, la remplacer par une balustrade en fonte.
M. le Président. invite M. le Secrétaire à prendre note
de cette observatioii' ei dit que le Bureau,ad'ressera à
M. le Préfet une demande .à ce sujet.

M. Lacour lit un mémoire sur St:-Jean-d'Angély. La
Commission félicite l'honorable membre et ordonne
que le mémoire sera . imprimé au recueil: M. Audit
donne connaissance de son travail stir .1'Epigrltph e-
Santone. Après cette lecture l'ordre du jour étant é-"
puisé, M. le Président déclare ' ' close la 2° .séance géné-
rale de la Commission des Arts peur l'année 1862.

Dans cette séance ont été nommés Membres corres-
pondants ,

MM. DANGIBEAUD, à Pâris
iOUVIN, à ;Rochefort.
BARROT, à Chadenac..
GARNIER, à Vaux.
DORVAULT, à Paris.

Le Président,
LACURIE.

Le Secrétaire-adjoint,
A. TAILLASSON.

SÉANCE DU 1 5 JANVIER 1863.
L'an mil huit cent soixante-trois et le 45 janvier; la

Commission des Arts et. Monuments historiques du dé-
partement de la Charente-Inférieure s'est réunie ..t-u
lieu ordinaire de ses séances , sur la convocation de
son Président.

A l'ouverture de la séance, M. l'Abbé Lacurie, pré-
sident, expose que la .réunion a pour but de répon-
dre à une demande d'avis favorable adressée par la
fabrique du Douhet pour des réparations à faire à
ladite église de cette commune.



Il résulte en effet d'une lettre adressée .a, la. Com-
'Mission sus-désignée' par tous 'les membres' ait con-

.seil de.fahnique, et d'une délibération'dit même cOnseil
jointe ,i la.leut e, que l'on veut faire a l'église 'lès ré-
parations stdvantes :

4° Ouvrir les trois'fenétres de l'abside actuellement
fermées.

$° Fermer Ir"fe •être du côté. du midi faisant face
au pupitre.

30 Faire.retoucher les peintures de la soute
' 4° Faire, sur tin des côtés dé" 'l'église, transporter

le . porche qui se ti'otiv4 à la porte d'entrée.
. • Le conseil offre de faire ces réparations sans rien
demander à la commune du Douhet, les fonds devant
être fournis' au moyen de souscriptions volontaires.

1L.le,Président fait remarquer qu'en 'effet cette fe;
n'être du côté midi n'est pas du tout dans le style de
l'église et félicite la fabrique de vouloir rendre ainsi à
cet édifice son cachet primitif, yen ouvrant ces fenêtres
que l'on a bouchées à l'aide d'unie"- ii`açonnerie dis-
simulée par des peintures lhorribles. Un membre fait
remarquer que te porche qui se,trôuve devant le por-
tail n'est qu'un ignoble hangar qui` masque la façade
de l'église dont l'architecture , est vraiment remar-
quable; qu'il manque de solidité,  qu'en outre il
sert d'e réunion et distrait les fidèles pendant ila_ célé-
bration de l'office divin, il est exposé au nord et rem-
plirait mieux le but pour lequel il a été installé s'il é-
tait placé sur l'un des côtés de l'église.

Sur ce délibérant :
Vu la délibération an conseil de fabrique du Don-

hot . du 4 janvier courant, vue la demande faite par
cette fabrique d'être autori's`ée 1 faire les réparations
ci-dessus demandées et ce sans rien exiger de la corn-

Me; et en employant pour les travaux de maçonne=
rie et de charpentes les ouvriers de la commune de ce
moment sans ouvrage.	 -

Considérant que l'ouverture des trois fenêtres dont
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s'agit loin: de,nuire A la  régularité de l'édifice, ne fe-
rait que 'ltii' 'rendre son 'Stylé prtttüttf, 'â ' la copditioii^
de boucher la fenêtre du midi.

Considérant quelle transport.du .porche 'sur l'un des
côtés ' de l'église, en outre '  tl . rendra' .aux' ofïices"la
paix dont ils tint besoin, aura pour effet' de démasquer'
l'architecture remarquable du portail.

La Commission des Arts et Monuments est d'avis;
Que la fabrique du Douhét soit ' 'at terisée :à faire'

faire les travaux par" elle demandés dans, sa délibéra=
lion du 4 janvier dernier et an 'moyen' des ressotr oè`s'
qu'elle â obtenues des souscriptions volontaires,''sans'
avoir recours. à: l'adjudication. 	 . . '

Délibéré A' Saintes, lès jour, mois et an que dessus."
Le Président,.	 Le .Secrétaire-Adjoint,

LACURIE. • 	 • " A. TÂILLASSON.

SÉANCE DU 22 JANVIER '4863.

L'an mil huit cent:soixante-trois et . le 22 janVier,
la Commission des Arts et Modumentsdu département
de la Charente-Inférieure s'est réunie. au, lieu ordi-
naire de ses séances sur la convocation de M. le Prési-
dent.

M. l'Abbé 'Lacurie;- président, occupe lè fauteuil.
A l'ouverture de la séance, M. le Président expose
que la réunion a pour but de répondre à une dé-
pêche de 111. le Préfet 'du dépai'teinent' demandant à
nouveau l'avis de la Commission, sur . .les travaux à
exécuter `à l 'église de Fettioûz:

M. le Secrétaire-adjoint , donne lecture. de toutes
les pièces formant le dossier de cette affaire qui, sé
composent : 1° du rapport de M. l'architecte . Bonnet
en date du 13 mai • 181; 2° des délibérations de. la
Commission, des 20 juillet et 13 août dela;même. an-
née; 3° du. dernier rapport de M. Brossard, archi-
tecte dtocebain, , du 25 cctobre dernier,. Ces divèrs

XLIX.
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rapports et mémoires sont longuement et minutieuse-
ment discutés.

Sur ce délibérant :
Considérant que M. l'architecte Brossard dans ses

réparations à l'église n'établit qu'un contrefort buttant
l'arc doubleau de la voûte au côté droit du clocher
s'identifiant avec d'autres réparations urgentes n'al-
térant en rien le style de l'église. Que pour le clocher
il demande l'ouverture des croisées géminées est et
ouest, la restauration de celles nord et sud, le
remplacement des colonnettes de la lanterne, la re-
construction des 4 clochetons à jour comme le de-
mandait la Commission contrairement à l'avis de M.
Bonnet.

Considérant que tous ces travaux opérés comme le
détaille le rapport de M. Brossard et le devis y an-
nexé sont en rapport parfait avec le style de l'édi-
fice, et qu'ils remplissent toutes les conditions vou-
lues dans la limite des fonds à employer.

La Commission est d'avis que les travaux soient
exécutés d'après le rapport et le devis de M. l'archi-
tecte Brossard et sous sa direction exclusive.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,

LACURIE.	 A. TAILLASSON.

SÉANCE GENERALE DU 7 MAI 1863.

L'an mil huit cent soixante-trois et le 7 mai, la
Commission des arts et monuments historiques du dé-
partement de la Charente-inférieure a tenu sa pre-
mière séance générale sous la présidence de Monsieur
l'Abbé Lacurie, son président.

Le procès-verbal de la séance générale du 13 no-
vembre 1862 et ceux des séances particulières des
13 et 22 janvier 4863 sont lus et adoptés. M. A.
Taillasson, secrétaire-adjoint, fait le dépouillement de
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la correspondance imprimée et écrite reçue par le
Bureau depuis la dernière séance générale. La cor-
respondance imprimée se compose de :

4 0 Bulletin de la Société Académique de Brest, tome
II, i re livraison. Ce numéro contient une étude histo-
rique de M. Duseigneur sur les émigrations bretonnes,
page historique fort importante ; un rapport sur les
travaux de la Société pendant l'année 1840-61 ; plu-
sieurs poésies d'un tout jeune homme, M. Paul Gha-
bal, dont. M. E. Bellamy a déploré en quelques lignes
la mort prématurée et apprécié le talent naissant; un
travail fort intéressant sur l'Administration du Finistère
et le tribunal révolutionnaire de Brest en 1793-94, par
M. Le Guillou-Pénanros ; une étude de pisciculture
sous ce titre : Résumé d'un voyage d'exploration de M.
Coste sur le littoral de la France et de l'Italie ; des
poésies de M. Clérec et de M. Olivier de la Faye ; et
une Revue astronomique de 1861, par M. Ed. Dubois.

2e Le tome XXII des Annales de la Société d'agri-
culture, sciences, arts et commerce du Puy -- 1859. —
Ce volume contient : le sommaire développé et fort
instructif des séances de la Société, sommaire qui oc-
cupe deux cents pages ; les Mercuriales de la Haute-
Loire en 1859 ; le Tableau des observations météorolo-
giques faites au Puy, ouvrage consciencieux de M.
Nicolas ; la liste des ouvrages reçus par la Société en
1859 ; des poésies fort remarquables de MM. Blan-
chot de Brenas, F. Bernard, Vibert, Aimé Giron. Les
travaux les plus importants sont: une monographie du
Château de Grignan, par M. Payan Dumoulin ; , une
Note sur les roches â bassin dans la Haute-Loire, par
M. Aymard; le Géant du rocher Corneille, par le mérite ;
un fragment de l'histoire du Velay, ou les Polignac
dans la ligue du Bien Public, par M. du Molin ; enfin,
l'Essai sur l'histoire municipale du Puy, par M. Vissa-
guet.

3° Procès-verbaux des séances de la Société littéraire
et scientifique de Castres (Tarn) pour l'année 1860-61' :
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c'est un volume de 640 f.pages, qui cout ent des` mé-
moires importants et analyses "fort bien faites; ïnà s
malheureusement le .tout est reparti par.séances, de
sorte qu'if est difficile de savoir ` au juste ce que con-
tient ce volume, et qu'on ne peut lire' nn travail en
entier ce ne sent du reste presque ' tout 'qu'e des
comptes-rendus.

4° .Reutie des Sociétés savantes des departements; pu-
bl e sous les auspices du ' Ministre de l',lnstruct.ion pu-

' blique'; 3° série; tome Ier,' janvier 1`863• et février' 1863.
Ces'. deux numéros dei-ment les procès ..verbaux des
séances ".du Cornue des travaux historiques 'et.des So-
ciet`és:savantes, et des analyses fort exactes des bulle-
tins des. Sociétés d'e province ou des ouvrages relatifs
6 l'archéologie et à i histoire.

'La, correspondance écrite se compose de :
1°,Une -lettre de M..le_ 'Préfet pu département, du 27

novembre:1862, demandant I eit'voi -à : 'la Bibliolhèque
impériale de la Rochelle d'uni exemplaire' de chaque
nunc ro du . recueil des actes de . la Commission. Il a
été "fait droit a cette demande, ajoute M.`i è Secrétaire,
et les' numéros, parus. ont "été adresses a M le .conser-

_vateur de 16 Biblioth que de la Rochelle. 2d Une lettre
de M. le Maire de la ville ' ' de Saintes, demandant 't"en-
voi des 'pièces relatives aux arènes. Ii a été répondu
6 ce magistrat par. la remise de tontes les pièces et
renseignements relatifs â 'dette affaire qui a été adop-
tee par :le Conseil"munuéipal dans sa session de février
4863. 3° Une lettre de ' M. 1'abb4 Rainguet, deman-
dant que:des instructions spéciales sur l'archéologie
Oient adressées a tous ceux qui coopèrent `aux' tra-
vaux de restauration,de nos v iieux. monûments' ' afin de
les diriger :'d'une façon convenable dans les répara-
tions 'à, faire a ces monuments si remarquables: On
obtiendrait ainsi des résultats sitlsfaisants en préser-
vant, de réparations, mal•entendues nos belles églises
eut„existent encore en grand notnbre,dans noire dé-
parteinént. 4°” Uneote 'die M.' 11`al1e hotu `sur' la
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'grotte de St.-Nazaire. 5° Une notice historique de M.
-Phelippot sur Rivedoux (Ile de Ré) et sur ses anéièns
seigneurs. Cette notice sera insérée au recueil'.

M. le Secrétaire, après avoir lu toutes ces lettres et
-notes dont l'énumération vient d'être faite, .rend
compte 3 l'assemblée de la • séance du Congrès des So-
ciétés savantes qui s'est tenu à Paris du 17 au -26
mars 4863 et dont les séances ont été . présidées par
MM. Guizot, •' dé 'Montalembert, de Coisy, Niche!
Chevallier.. Des ' renseignements transmis à - la Corn-
mission par M. Darvault, son délégué, il résulte
que certaines séances ont eu beaucoup d'animation
et offert beaucoup d'intérêt , par exemple 'celles
relatives à l'enseignement professionnel et aux
générations spontanées. -Le débat a surtout été
très animé pour cette dernière question (- t'Hété -
rogénie) entre • ceux qui y voient une atteinte au
dogme religieux (les spiritualistes),: ceux qui . admet-
tent le fait scientifique sans se préoccuper de la-ques-
tion religieuse et rejettent l'épithète de matérialistes
qu'on leur lance et enfin ceux qui prétendent que . le
fait scientifique peut, s'il est démontré, se concilier
parfaitement avec la Genèse. -Deux cent cinquante
membres environ délégués de diverses Sociétés de
province ont pris part aux séances. Dans la dernière,
consacrée à l'archéologie, notre honorable délégué a

:communiqué au-Congrès l'heureuse nouvelle de lapro-
chaine acquisition des arènes de Saintes. .A cette oc-
casion, M. le Président a fait remarquer que Saintes
avait mieux fait qu'une ville voisine, Poitiers, qui ve-
nait de laisser détruire un monument analogue. Ce
compte-rendu est terminé par la lecture de la note
suivante :
Opinion émise par M. DORVAULT dans la question de

l'enseignement professionnel au point de vue spécial de
l'enseignement agricole.
11 faut rendre' justice à qui de droit. Deux hono-

rables . membres', de ce Congrès ont, dans nette • dis-
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cussion, dénié les services rendus, l'un, par la science,
l'autre, par les instituts agronomiques, à l'agricul-
ture.

Ne voulant point rechercher en détail ce que l'agri-
culture doit à la géologie, à la chimie, à la botanique,
à la mécanique et aux autres sciences physiques et
naturelles:nous bornerons notre protestation à cette
simple remarque, savoir, que ce n'est que depuis l'in-
tervention de la science, c'est-ù .dire depuis 3/4 de
siècle environ, que l'agriculture a fait des progrès sé-
rieux.

L'orateur qui s'est élevé plus particulièrement
contre l'intervention de la science a presque dénié
aussi le rôle du laboureur lui-même, en disant que les
hommes n'étaient pour rien dans les récoltes, que
Dieu était tout.

Cette proposition m'a rappelé ces belles paroles
d'Ambroise Paré : Je le pensay, Dieu le guarit. Mais
croit-on que le célèbre chirurgien, tout en rendant à
Dieu la gloire des cures dont il ne se considérait que
comme l'instrument, ne déployait pas dans ses opé-
rations toute sou habileté, toute sa science chirurgi-
cale? Que, s'il réussissait si bien, ce n'est pas parce
qu'en outre de sa dextérité comme opérateur, il était
savant anatomiste? Le plus habile rebouteur l'a-t-il
jamais égalé ?

Le laboureur, comme Ambroise Paré, doit dire :
j'ensemence, et Dieu me donne la moisson. Mais croit-
on que si le laboureur faisait ses semailles d'une ma-
nière inhabile, il ferait de belles récoltes? Assurément
non. li faut donc qu'il soigne ses cultures, et, s'il
veut avoir des récoltes plus abondantes et des pro-
duits plus parfaits, s'il n'est pas lui-même un savant,
il doit avoir recours aux hommes de science. L'a-
xiome aide-toi, le ciel t'aidera est donc aussi vrai en
agriculture qu'en toute autre question.

On a dénié les services rendus par les instituts a-
gronomiques, nous croyons nous que ces instituts
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comme les fermes-écotés, et ce que nous appellerons
leurs annexes, les comices et les concours agricoles,
placés intermédiairement entre la science et la pra-
tique, ont rendu des services indéniables en jetant
l'émulation parmi les cultivateurs et faisant faire des
progrès réels à l'agriculture.

Cette simple, protestation faite, j'arrive à la propo-
sition qui me fait prendre plus particulièrement part
à cette discussion.

De grands progrès restent encore à faire dans notre
agriculture, car si nous considérons son rendement
par rapport à celui d'autres pays, nous voyons qu'il
est inférieur, ainsi que cela a été dit dans cette dis-
cussion même, à celui des Etats-Unis qui double as-
sez régulièrement tous les dix ans, et, ce qui est
peut-être mieux prouvé, à celui de l'Angleterre.

En effet, si je ne me trompe, comparé à celui de nos
voisins d'Outre-Manche, notre rendement serait comme
7 est à 10. Différence énorme. Comme on ne peut é-
videmment rejeter cet état de choses sur l'infériorité
de notre sol et de notre climat, il faut donc l'attri-
buer à l'infériorité de nos pratiques agricoles. Quels
soins nos voisins mettent au perfectionnement des ins-
truments aratoires! comme ils excellent dans l'art de
disposer les produits dans leurs expositions agricoles!
Chacun de nous a pu remarquer que constamment
leurs produits sont accompagnés, soit de leur imita-
tion plastique, soit de dessins très soignés, très mul-
tipliés, représentant, grossie, la structure intime du
produit exposé au moins, lorsque ce ne sont pas tous
les organes du végétal dont ils proviennent; figures,
d'après lesquelles le cultivateur intelligent peut suivre,
jusqu'à un certain point, le mode de génération de
ces organes, et rechercher par lui-même les meilleures
conditions de leur développement.

Nul doute que ce ne soit à cet ensemble de soins,
à ce mariage intime de la science et de la pratique
qu'ils doivent leur supériorité sur nous.,
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- • Neus ;avons ; donc- un grand pas à _faire. •. Quit le fera,
franchir,.:. la science ou . les :institutions.-agricoles dont
nous venons de parler ? Sans. doute . il faut encore
beaucoup, attendre d'elles. Mais il faut, je. crois, leur
chercher un •puissant auxiliaire..

Noue honorable contradicteur, relativement aux
institutions agronomiques, nous - a parlé d'tin petit
livre, que j'appellerai un Syllabaire .agricole, qui dans
les mains des enfants de sa localité a produit d'excel-
lents résultats. Bien des livres existent sur l'agricul=
cure générale, et ses diverses branches. , Mais aucun,.
si je ne me trompe, ne réalise celui dont je viens
soumettre l'idée au Congrès, et le prier, s'il l'agrée,
de vouloir bien provoquer l'exécution en en expri-
mant le voeu dans les conclusions qu'il _donne, aux
questions qu'il soulève avec tant de zèle et d'a-pro-
pos à chacune de ses sessions.

Tous nos laboureurs ne peuvent aller étudier dans.
les fermes-écoles et qui plus est beaucoup qui dans
ces institutions prendraient les fausses notions pour
les bonnes, gagneraient infiniment par la lecture d'un
livre• dont ils pourraient constater, chez eux,, par. les
pratiques journalières, les solides enseignements. Donc
un livre qui serait le vade aneceint, la bible, ou si l'on.
veut encore le bréviaire du culiivateur, serait de la
plus.grande utilité et de la plus haute portée pour les
perfectionnements ultérieurs de notre agriculture.
. Ce livre contiendrait avec des notions générales les
notions spéciales sur toutes les cultures et les choses
de Féconomie agricole, le tout d'une manière fort con-
Ose, afin que, devant être acquis et ln par tous, il ne
fut ni trop volumineux, ni d'un prix trop élevé. Beau-
coup objecteront que c'est là un livre irréalisable.
Qu'on le mette au concours, qu'on, décerne un prix
digne du sujet, et l 'on aura la preuve que son exécu-
tion est possible. 	 .-

Le voeu 'd'un pareil concours 't ouvrir pourrait être
fait à l'adresse de l'Académie des sciençes. Mais pour-
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pète, tant et de si belles choses, ne se chargerait-il
pas lui-même de ce concours ?

Une discussion s'engage sur ce mémoire et M. La-
cour pense que le meilleur ouvrage à faire serait ce-
lui qui se présenterait sous la forme d'un almanach
qui est l'ouvrage le plus populaire des campagnes.
On cite à ce, propos le succès obtenu par l'almanach
de J. Bujault, et qui avait échoué sous une autre for-
me. Des remerciements sont votés néanmoins à l'ho-
norable M. Dorvault et ses notes seront insérées au
recueil.

A propos des ouvrages et mémoires reçus par la
Commission quelques membres demandent qu'ils
soient déposés à la bibliothèque de la ville, puisque la.
Commission n'a pas encore de salle affectée à cette
destination. , Il est répondu à cette demande que, tout
en reconnaissant que ces volumes pourraient être dé-
posés à la bibliothèque de la ville au nom de la Com-
mission avec la faculté de les retirer quand elle le vou-
drait, le but que l'on désire ne serait pas atteint,
puisque M. le Bibliothécaire, qui ne peut permettre
d'emporter un livre de la bibliothèque communale,
n'aurait pas plus de latitude pour ceux de la Com-
mission et qu'ainsi les membres étant obligés de se
rendre à la bibliothèque publique, ne pourraient les
consulter à leurs loisirs. Il est donc préférable d'at-
tendre que la Commission ait un local spécial pour y
installer une bibliothèque, et, d'ici ià, les confier aux
bons soins de M. l'abbé Lacurie qui veut bien • s'en
charger et se fait un vrai plaisir de les communiquer
à tous. Cette dernière proposition est acceptée avec
empressement.

Un membre demande où en est l'Epigraphie San-
tone. Il est répondu par son auteur que ce travail
formera un volume à part qui sera orné de nom-
breuses gravures et fac-simile sur bois.

M. l'abbé Grassilier a donné lecture de deux rec-
L.
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tifications qui lui ont été adressées à propos de son
mémoire sur un bréviaire du XIII' siècle, inscrit au
recueil. M. le Président ordonne qu'il soit tenu note
de ces rectifications.

M. Audiat communique à la Commission quelques
extraits de son ouvrage sur André Mage de Fief-
melin, poète saintongeais.

M. l'abbé Lacurie termine la séance par une mo-
tion en faveur de la cession par le ministère de la
guerre, en faveur de la ville de Saintes, de l'Eglise de
l'Abbaye, à la charge par la ville de faire faire à ses
frais un mur de clôture pour séparer les bâtiments de
la caserne de ceux de l'Eglise. L'honorable Président
fait remarquer que cette dépense de clôture, d'après
les renseignements certains qu'il a obtenus, ne s'élève-
ra pas au-delà de 8000 fr. et que la vente des maté-
riaux provenant de la démolition de l'Eglise actuelle
couvrira au moins la moitié de ces frais, qu'en outre
on trouverait dans les bâtiments qu'abandonnerait le
Ministère de la guerre une maison pour le logement
de M. le curé de la paroisse, ce qui diminuerait d'au-
tant les charges de la ville qui n'aurait plus à s'im-
poser pour le loyer de cet ecclésiastique, que l'église
actuelle qui est trop petite en raison de la popula-
tion de la paroisse, le sera davantage quand la gare
du chemin de fer sera faite puisque les• chantiers de
construction doivent se trouver non loin de là, que sa
toiture menace ruine, qu'il y a donc tout avantage
à ce que la ville devienne le plus promptement pos-
sible propriétaire de cet immeuble. Cette motion est
approuvée dans son entier et M. le Secrétaire est
prié d'en tenir note spéciale pour transmettre à qui
de droit copie de cette délibération.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président dé-
clare close la 1" séance générale de la Commission
pour l'année 1863. 	 -

Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,
LACURIE.	 A. TAILLASSON.
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SdANCE DU 15 JUILLET 1863.

Présidence de b1. l'Abbé LACURIE, président.

Aujourd'hui 15 juillet 1863, la . Commission des
Arts s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances sur
la convocation de M. le Président.

A l'ouverture de la béance M. l'abbé Lacurie ex-
pose que 1° M. le curé de Cravans offre à' la fabrique
de sa commune de donner 1500 fr. pour l'édification
d'une chapelle de la Vierge sous le 'clocher 'de' son
église, 2° que la fabrique a accepté cette somme et
en outre a voté les 2 ou 300 francs formant le com-
plément nécessaire pour ladite édification , 3° qu'il y
a donc lieu à faire enlever le mur en parpaing
construit en 1836 par un des prédécesseurs de M.
l'abbé Mauny, dans -le but unique d'empêcher le
bruit fait sous le clocher pendant l'office divin, 40 que
par suite de la construction de cette chapelle .per-
sonne ne pourra se réunir dans ce lieu, et qu'il ne
s'y fera plus de bruit, 5° que l'on a construit sur l'un
des côtés de l'église une sacristie qui n'est pas en
communication directe avec l'intérieur de l'édifice, et
que l'on demande d'être autorisé à ouvrir une porte
qui donne accès direct dans l'église.

Plusieurs observations sont échangées entre divers
membres, des renseignements sont fournis par.M. le
Président, et après délibération la Commission a pris
la décision suivante.

En ce qui regarde le mur :
Considérant que le mur. dont la fabriqne de Cravans

demande la démolition n'a été construit qu'en 1836
et ce pour séparer le dessous du clocher de l'inté-
rieur du monument. 	 .

Considérant que la construction de ce, mur, qui â
coûté 15 francs, ne peut en aucune façon soutenir le
clocher de ladite église, que, par suite, la solidité de
l'édifice dont s'agit n'a rien à redouter dé son enlè-
vement.

Dit que la fabrique de Cravans peut être autorisée
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à faire enlever,, ledit muret à construire sous le clo-
cher la chapelle projetée. • - 	 •

En ce qui regarde la sacristie :
Considérant qu'il importe qu'une sacristie soit mise

en communication directe avec l'église pour, la plus
grande commodité de la célébration du service 'divin.

Considérant que l'ouverture d'une porte pour aller
de l'église de Cravans dans la sacristie y attenant ne
peu; en rien .nuire à la solidité ou à la régularité du
style. du monument. ,	.

La Commission est d'avis qu'une porte peut être
ouverte dans le mur de l'église de Cravans pour don-
ner accès .direct de .la sacristie à l'église.

Fait et délibéré à Saintes, les jour, mois et an que •
dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,
LAC€1RIE.	 A. TAILLASSON.

SÉANCE DU 29 AOUT , 1863.

Présidence de M. l'Abbé Lacune.

L'an mil huit cent soixante-trois- et le vingt-neuf
août la Commission des Arts et Monuments s'est réu-
nie d'urgence sur la convocation de M. le Président.

A l'ouverture de la séance M. le Président expose
qu'il a reçu le a 1 une lettre 'de M. le Sous-Préfet de
St.-Jean-d'Angély, demandant prompte délibération
relative à des travaux en projet à l'église de Macque-
ville, canton de Matha, qu'il a immédiatement écrit
à M. Lacour,'inspecteur de la Commission pour l'ar-
rondissement de St.-Jean-d'Angély, en le priant de
voir sur les lieux avec le plan, les travatix que l'on
se propose de faire et d'adresser dans le' plus bref
délai un rapport à ce sujet.

Sur l'invitation de M. le Président le Secrétaire
donne lecture du rapport de M. Lacour qui est ainsi
conçu :
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Sr-Jean-d'Angély, 28 août 1863.
MONSIEUR ET TRÈS HONORÉ COLLÈGUE,

En lisant dans votre lettre du 24 août le mot
urgence, je .me suis empressé d'organiser un voyage à
Macqueville.	 •

Le 26, je prenais, à Matha, M. l'abbé Chaumeil,
mon digne Sous-Inspecteur, et nous allions ensemble
visiter cette belle église, la plus remarquable sans
contredit du canton de Mâtin. •

Après en avoir dessiné les parties principales que•
j'aurai l'honneur de vous soumettre à notre prochaine
réunion, j'en ai fait la description ainsi qu'il suit :

L'église de Macqueville appartient à l'ère romane
secondaire — fenêtres et portes cintrées — restes de
voûte ancienne en tiers-point — forme de croix la-
tine.

La façade de l'ouest n'offre rien de remarquable.
Sa porte cintrée est ornée d'une simple archivolte à
têtes de clous et de deux minces colonnettes; une fenê-
tre la surmonte ; plus haut se trouve une corniche
avec quelques modillons, enfin le tout est couronné
d'un fronton crénelé qui menace ruine.

L'ornementation la plus riche a été consacrée pour
la porte latérale au midi : elle se compose de trois
voussures avec archivolte feuillée. La .1Pe représente
des animaux et oiseaux à queue de reptiles, entourés
d'entrelacs, avec l'agneau pascal au centre; la 2 e offre
des oiseaux fantastiques, espèce de grues au long
bec, accompagnés d'entrelacs et de rinceaux ; la 3e

a des palmettes avec guirlandes de feuillages. Chaque
voussure est supportée par une colonne cylindrique
aux chapiteaux historiés. — Au-dessus de cette
belle porte, se trouve un auvent en pierres plates,
soutenu par une corniche ornée de six modillons par-
mi lesquels je remarque•un joueur de Tétracorde. —
Le mur qui fait suite se compose de quatre arceaux en
tiers-point, séparés entre eux par de hautes colonnes
engagées, et percés de jolies fenêtres à colonnettes.
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L'entablement est garni de trente-deux mascarons
parmi lesquels figurent des joueurs de trompe et de
flûte de Pan, des lièvres, des têtes grimaçantes, etc...

Puis vient le clocher, de figure quadrilatère; il est
formé de trois assises : la 1 re est éclairée sur chaque
face par une fenêtre cintrée, ornée d'une double
archivolte aux élégantes sculptures, avec colon-
nettes aux chapiteaux artistement fouillés ; — la 2'
assise n'a pas d'ouvertures, — mais la 3° présente,
sur chaque face, une double fenêtre cintrée, décorée
de colonnettes, de zig-zag, de losanges, etc... Le
tout est recouvert d'une basse toiture en tuiles, qui
sur ces chefs-d'oeuvre, produit un triste effet. —
Une tour cylindrique par le haut et qui se perd par le
bas dans la base du clocher, contient un escalier en
spirale comptant soixante-cinq marches. —Un groupe
de cinq colonnes garnit les angles de cette dernière
assise.

Contournant l'abside qui sera décrite ailleurs , l'on
arrive au latéral de droite ( midi ) , masqué en en-
tier par une construction délabrée, — ancien presby-
tère. — Ce côté de l'église offrirait, après un déblaie-
ment , qui est plus que nécessaire , les mêmes beau-
tés que le latéral opposé. — Arceaux, — charmantes
feuilles , corbeaux ou mascarons , etc....

Après avoir vu l'extérieur, pénétrons dans l'édifice;
l'abside, autrefois semi-circulaire, a été fermée au
XIV siècle par un chevet droit, soutenu par deux
contreforts à l'extérieur, et percée d'une vaste fe-
nêtre ogivale dont l'arcade est divisée en plusieurs
compartiments (style gothique flamboyant) reposant
sur meneaux rosacés au sommet. — Quatre fenêtres
cintrées pareilles â celles plus haut décrites se par-
tagent encore les aires de l'abside qui sont séparées
des transepts par l'arc t riomphal en tiers-point. —
L'un des transepts sert de base au clocher et contient
une•petite chapelle latérale. — La coupole élevée re-
pose sur quatre groupes de trois colonnes. — Une.se-
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confie arcade; également en tiers-point, commençait
la voûte de la nef, . qui, détruite à l'époque des guer-
res religieuses, a été remplacée au XVII° siècle par une
affreuse voûte. —Les murs de la nef se divisaient en
effet, avant cette malencontreuse restauration, en six
arcatures avec colonnes élancées. — Ils étaient percés
de charmantes fenêtres à colonnettes. — Aujourd'hui
les fenêtres sont fermées, et l'architecte ignorant n'a
pas craint de construire à plus-de trois mètres au-
dessous de l'ancienne voûte, une lourde maçonnerie
cintrée, élevée dans son milieu de quatre mètres seu-
lement, et reposant sur six énormes piliers, ne me-
surant pas moins d'un mètre 90 c. de largeur, sur un
mètre 25 c. d'épaisseur. — L'un de ces lourds pi-
liers masque presqu'en totalité la délicieuse porte
latérale plus haut décrite et la rend•inserviable. —
Les autres indignement accolés à l'élégante muraille
de l'église, la détruiront à la longue, car ils la re-
poussent dans plusieurs parties.

Telle est à peu près la description de cet édifice,
bien remarquable, où la main des maçons a déjà,
comme vous le voyez, Monsieur, produit de bien dé-
plorables effets.

Cependant et je dois le dire à la louange de M.
Bonnet, qui a fait le devis des travaux, les quelques
réparations par lui indiquées sont bien entendues. —
Elles tendent à la conservation de l'église et n'attei-
gnent eu rien son style primitif.

Je les ai examinées une à une, sur les lieux, et
toutes m'ont paru d'une grande utilité.

Il s'agit : 1 ° en premier lieu de déblayer la voûte des
matériaux qui la surchargent ;

2° De rétablir le fronton de la façade qui est dans
le plus déplorable état ;

3" De reprendre le mur du chœur et l'un des
contreforts du clocher complètement dégradés ;

4° De refaire à l'extérieur le mur de la chapelle si-
tué dans le transept sud, entièrement écroulé ;
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5° De restaurer quelques parties de portes ou de
fenêtres sans ornementation ;

6° Enfin, du grattage et rejointoiement des murs
et du carrelage du sanctuaire ; plus, de réparations
de toitures dont la nécessité n'est que trop appa-
rente.
 Ce sont là, je le repète, des travaux fort nécessaires

à la conservation du monument el qui ne touchent
que de très loin à la science archéoiogigne.

Il y a donc lieu de les autoriser, et le plus tôt pos-
sible ; car les mauvais jours sont déjà près de nous.

Je ne terminerai pas, Monsieur, sans indiquer ici,
pour l'église de Macqueville, d'autres travaux bien
importants.

Ce chef-d'oeuvre est perdu dans le sol, ainsi que
l'était autrefois notre basilique d'Aulnay, qui vous
doit de ravoir sauvée de la ruine. Deux mètres de
terre au moins masquent sa belle façade méridionale.
Ne serait-il pas urgent de 'les ' enlever ?

La voûte, l'affreuse voûte dépare la nef, masque
porte et croisées, repousse les murs, assombrit tout
l'édifice. — Ne pourrait-on pas la faire disparaître et
reconstruire l'ancienne voûte si élégante ; — les murs
sont pleins de solidité, sans aucune lézarde, ils pour-
raient très certainement la supporter, - et la com-
mune trouverait dans un tas énorme de matériaux de
démolition l'indemnité de la reconstruction.

Je vous soumets ces quelques réflexions, Monsieur
et cher Président, avec cette intime persuasion que
votre haute intelligence et votre amour de l'art vous
dicteront quelque chose d'utile à proposer en pareille
occurence, pour rendre à sa véritable existence et
valeur le bel édifice de Macqueville.

Je suis avec les sentiments les plus dévoués, Mon-
sieur et bien honoré collègue, votre tout dévoué vice-
président inspecteur,	 .

LACOUR.

Plusieurs observations sont échangées au sujet de ce
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rapport qui est adopté dans son entier , et après dé-
libération ;

Co ‘isidérant que les. travaux en projet à l'église de
Macqueville out pour but :

1° De déblayer la voûte des matériaux qui la sur-
chargent;

`?° De rétablir le fronton de sa façade qui est eu

	

très mauvais état ;	 •
3° De reprendre les murs du choeur et l'un des

contreforts du clocher complètement dégradés ;
40 De refaire û l'extérieur le mur de la chapelle

dans le transept sud entièrement écroulé ;
fi° De restaurer quelques parties de portes et fe-

uétres;
6° Enfin, de regratter et rejointoyer les murs, car-

reler le sanctuaire et • réparer la toiture.
La Commission est d'avis qu'il soit procédé 5 ces

travaux le plus promptement j ossible , en suivant les
plan et devis de M. l'architecte Bonnet et û l'enlève-
ment des mottes de terre qui nrtsgoent sa façade mé-
ridionale.

Délibéré à Saintes , les jour, mois et an que dessus.

	

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,
LACUBIE.	 A. TAILLASSON.

SÉANCE GÉNÉRALE DU Ic2 NOVEMBRE 1863.
Le jeudi douze novembre 1863, û midi , la Commis-

sion des Arts et Monuments historiques dit départe-
tuent de la Charente-Inférieure a tenu sa seconde séan-
ce générale de l'année , sous la présidence de M.
l'Abbé Lacurie , son Président.

M. de Champaguac, sons-Préfet de l'arrondissement
de Saintes, honorait cette réunion de sa présence ;
étaient présents M. Abbé Lacurie, Président , A. Tail-
lasson, Secrétaire-adjoint trésorier, Bourricaud, de
La Janet, Gardrat , Laceur , Pelletier , Abbé Pcrson ,
l'helipput, tllentbres titulaires; MM. Audiat, Abbé Doit-
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blet, Lemarié, Abbé Fraigneaud , Neumann , Corres-
pondants. Les autres Membres titulaires se font excu-
ser de ne pouvoir assister à la réunion. M. le Secré-
taire donne lecture de ces lettres et les excuses ayant

• été jugées valables sont admises.
M. le Président qui prend la parole s'exprime eu ces

termes :

MESSIEURS,

Les sociétés académiques de province, n'ont, pour
la plupart, qu'une existence éphémère. Dans leurs
commencements, le zèle n'est arrêté devant aucun
obstacle, chacun est jaloux d'apporter sa pierre pour
l'édifice que l'on veut élever. Bientôt ce beau zèle se
refroidit, le feu sacré s'éteint, et la société ne donne
preuve de vie que par les rares travaux de quelques-
uns de ses membres ; encore quelques mois, et elle
n'a plus qu'une existence nominale.

Pour se rattacher à la vie plusieurs sociétés ont
recours aux jetons de présence, amende palliée dont
sont passibles ceux qui manquent à une séance ;
d'autres prononcent la déchéance cont r e celui qui ne
fournit pas au moins un mémoire dans le cours de
l'année. Ces moyens, qui ne témoignent pas d'une
grande confiance dans la collaboration des membres
d'une société savante n'ont, en définitive, d'autre ef-
fet que de prolonger quelque peu une existence qui
finit enfin par se briser cont re la force d'inertie.

Le nerf de toute société académique qui veut durer,
c'est le travail.

La Société française d'Archéologie est; j'ai presque
dit, la seule qui ait compris sa haute mission. Depuis
1835, elle poursuit son oeuvre à t ravers les mille obs-
tacles qui lui sont suscités ; et, bravant le mauvais
vouloir, elle va, missionnaire de la science, ranimer
chaque année, dans l'une de nos provinces, l'amour
du travail ; et, développant l'esprit d'association chez
les hommes de lettres, elle procure d'immenses ré-
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sultats pour le progrès des recherches tuiles, qu'elle
popularise de plus en plus. Honneur û l'homme gé-
néreux, au savant modeste qui a su doter son pays
de l'institution la plus éminemment nationale.

Ce qui assure la durée de la Société fondée par M.
de Caumont, c'est le travail collectif et d'ensemble ;
IA, pas de rivalité puérile, pas de bas égoïsme, mais
échange bienveillant de la pensée.

Nous habitons une contrée riche en monuments de
tous les tiges ; l'administration supérieure nous a con-
fié la mission d'étudier et de sauvegarder nos ri-
chesses archéologiques; elle nous secondera de son
appui bienveillant ; tous, je n'en doute pas, Messieurs,
nous voulons réaliser les espérances que l'on a fou-
dées sur nous; pour cela, Messieurs, une seule voie
nous est ouverte : le travail, mais le t ravail de tous
et de chacun d'entre nous.

11 importe ici de détruire un préjugé déplorable
dans ses suites„ car il paralyse la bonne volonté du
plus grand nombre. • Je ne me suis jamais occupé
• d'archéologie, dit-on, je n'en sais pas même les
• termes, je n'entends rien û l'art ancien, etc., etc., n
et; sous l'influence de cette pensée, on se croit in-
capable et on ne travaille pas; on se contente de
faire nombre. Il y a ll, Messieurs, une erreur capi-
tale. Il est nue logique naturelle que savent admira-
blement bien pratiquer nos cultivateurs même les
moins avisés ; ils sont réellement d'excellents logi-
ciens, bien qu'ils ne se soient jamais occupés de l'art

. de penser. Il en est de même pour l'archéologie.
Quel est celui d'entre nous, si ingénieux qu'il soit u
se calomnier, qui ne s'est pas sui pris animé d'un
sentiment indéfinissable eu présence d'une ruine an-
tique? C'est qu'il y a dans l'entendement humain le
sentiment-émotion esthétique, sentiment qui révèle le
beau. Vous n'avez qu'A suivre ces indications toujours
sûres, et vous voila initiés a la science de l'antiquaire;
la porte est ouverte, il ne s'agit plus que d'entrer ;
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vous avez en main le fil d'Arianne, suivez-le, et notez
soigneusement vos impressions de voyage. Plus tard,
vous comparerez les sites divers que vous aurez ad-
mirés en route, et vous vous rendrez compte de leur
raison d'être.

Mais,. je veux pour un instant, qu'après des tenta-
tives souvent réitérées, vous n'ayez pu arriver à lire
sur la pierre l'âge d'un monument — entre nous,
beaucoup d'antiquaires même recommandablt's, n'y
lisent pas couramment — du moins, vous n'eprou-
verez pas les mêmes difficultés pour lire les monu-
ments écrits. Or, vous trouverez dans les archives
dos Maisons-communes, dans les minutes des notaires,
dans les papiers de famille, une foule de documents
précieux concernant la contrée que vous habitez.
Déchiffrez ces actes anciens ; notez avec soin la ju-
ridiction civile ou eeclésiastigne dont ressortissait la
localité ; enregistrez exactement la forme ancienne
des noms, et les différentes phases par lesquelles
cette forme est passée pour arriver jusqu'à nous. L'é-
tude de ces noms est très importante au point de vue
de l'histoire des origines de la France. Vous remar-
querez des catégories tranchées dans ces noms ; et il
vous sera facile de distinguer des noms celtiques, des
noms'romains, des noms ecclésiastiques ; puis, volts
trouverez des noms tirés de la nature des établisse-
ments qui existent, ou qui ont existé ; des noms em•
pruntes à la nature de la localité; des noms dûs à la
fantaisie, ou à quelque circonstance accidentelle ;
des noms patronimiques.

Les noms celtiques ont t raversé les siècles sans
être entamés ; vous les reconnaîtrez à leur significa-
tion à peu près inconnue. Les noms romains, toits
tirés du latin, présentent une qualification intelli-
gible ; c'est surtout sur le bord des voies dont les
Romains ont sillonné nos cont r ées que vous los re-
trouverez, seulement volts remarquerez que les dési-
nences cirn, acon, sont remplacées par les finales ay
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et ac. Les noms ecclésiastiques datent du premier
établissement du Christianisme eu certaines localités
où le nom d'un Saint plus particulièrement vénéré a
dét rôné le vieux nom gaulois. Les noms tirés de la
nature des établissements religieux, militaires, agri-
coles, etc., sont caractérisés par leur destination. Les
noms empruntés à la topographie sont également ca-
ractéristiques, ainsi que ceux qui sont nés de la fan-
taisie ou d'une circonstance accessoire. Les noms
d'hommes tirent pour la plupart leur origine des con-
cessions de parties de leurs domaines faites par les
seigneurs féodaux ou les monastères à des particu-
liers, sous la condition d'une redevance, d'une fon-
dation, etc. Ces noms sont ordinairement ceux des
premiers possesseurs; aussi sont-ils presque tous
écrits au pluriel, et précédés de l'article les.

Cette étude est fort attrayante et digne de toute
notre attention ; elle ouvre nue large porte aux
investigations de l'homme sérieux et jaloux de con-
naît re la contrée qu'il habite. Peut-être me direz-
vous qu'il est souvent difficile de déchiffrer les anciens
actes, et que le non succès vous décourage. A cela
je répondrai : faites causer les vieillards. Le paysan
est un répertoire vivant ; c'est dans sa mémoire que
vous trouverez une foule de légendes, tradition orale
qui n'est point à négliger. L'homme aime û raconter,
c'est dans sa nature. Le père redit à ses enfants les
histoires plus ou moins merveilleuses qu'il a recueil-
lies dans son jeune àge an foyer de la chaumière.
Ces récits passant de génération à génération ont,
sans doute, pris quelque chose du caractère de celui
qui les a transmis, mais cette tradition orale est un
puissant auxiliaire pour celui qui veut étudier l'his-
toire locale. Recueillez précieusement ces légendes
telles qu'elles vous 'seront racontées: la vérité s'y
trouve ; il s'agit de la dégager des voiles qui la cou-
vrent. Plus d'une fois vous serez étonnés de voir le fait
légendaire confirmé par l'histoire.
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Un autre objet d'études qui peut utilement occuper
quelques-uns d'entre vous, Messieurs, c'est la recher-
che des coutumes, du costume et du langage usités
dans votre contrée. Il y a dans cette recherche une
riche moisson. A faire. Vous remonterez certainement
aux origines premières de la population. Malgré la
mode qui change tout dans nos campagnes depuis
une vingtaine d'années, il y a encore des personnes
qui 'conservent religieusement les traditions trans-
mises par leurs pères. Mais il faut se hlter, attendu
que les vieillards s'en vont, et qu'avant peu il ne
restera plus rien des moeurs antiques. Etndiez surtout
les usages relatifs aux mariages: par quelques-uns
nous touchons aux Crees et aux Romains; certains
autres nous sont communs avec les premiers habi-
tants des deux Amériques. Chaque localité a ses u-
sages particuliers ; faites-eu une étude sérieuse, vous
serez amplement dédommagés de vos peines, surtout
si vous pouvez remonter aux sources.

Les costumes, et en particulier celui des femmes,
sont très variés Clans le département. Vous remar-
querez que les diverses formes se trouvent spéciales
A certaines circonscriptions territoriales ; or, ces cir-
conscriptions qui se distinguent des autres par la
forme particulière du costume, sont précisément nos
plus auciennes divisions ecclésiastiques, basées sur l'é-
tendue de la juridiction civile. ll s'ensuit que l'étude
des costume, vous amènera A reconnaître que, telle
contrée a dû être, dans les temps anciens, habitée par
une peuplade différente de celle qui habitait la con-
trée voisine. Vous reconstituerez par IA mènte, la
carte de l'ancienne cité.

L'étale ile l'idiome parlé demandera plus de tra-
vail, je l'avoue; niais que de jouissance elle procure!
Que de poésie souvent dans les termes en u-
sage parmi nos populations rurales ! A la campagne.
point de dictionnaire ile l'académie pour déterminer
les dénominations données aux êtes et aux choses ;
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on y rend chaque objet d'idée avec autant de justesse
que de simplicité. Lorsque, rencontrant un ami tout
nouvellement père, je lui demande ce qu'il a gagné,
j'exprime l'idée renfermée dans le mot quenaille par
lequel dans nos campagnes on désigne un enfant.
Je comprends t rès bien la joie d'une mère recevant
chez elle la jeune femme de son fils, sa noce; elle
semble renaître dans cette jeune fille ; désormais son
coeur ne suffira pas, elle en a deux . à aimer ! et puis
elle aura un soutien dans les soins du ménage.

On peut ainsi remonter à l'élément générateur de
presque tous les mots en usage dans nos campagnes ;
et nous avons parmi nos collègues, Messieurs, un
homme qui pourrait parfaitement mener cette ent re-
prise à bonne fin et j'espère qu'il le fera, s'étant déjà
beaucoup occupé de l'idiome saintongeais. Tout n'a
pas été emporté par les révolutions qui ont refoulé
les populations primitives; l'élément primordial a
survécu au déplacement et aux superpositions des
tribus barbares successivement descendues du nord;
le mélange des races l'a seulement revêtu d'une
forme superficielle.

Les formes variées que les noms affectent sont évi-
demment dues à des époques et à des civilisations dis-
tinctes. Il vous sera facile de constater ces formes
diverses ; elles varient de contrée à contrée comme
les usages et les costumes.

Vous le voyez, Messieurs, il y a place pour tous.
L'archéologie est comme un banquet offrant une va-
riété considérable de mets plus ou moins appétissants.
Nul des convives ne peut avoir la prétention d'absor-
ber tout ce qui est servi ; mais chacun choisit ce qui
va le mieux à son tempérament et à ses habitudes.
Faisons de même : semons, marchons toujou rs, récol-
tera qui pourra : c'est la devise de l'Institut des Pro-
vinces.

Voulez-vous maintenant , Messieurs , me permettre
de jalonner un peu la route que vous pourriez suivre:
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le travail de chacun sera beaucoup plus facile , étant
partagé et devant provoquer un échange bienveillant
de la pensée.

La Commission a nommé plusieurs Inspecteurs dans
chaque arrondissement , _et MM. les Inspecteurs ont
fait agréer, pour chaque canton, un ou plusieurs sous-
Inspecteurs. Ceci posé, il me semble que la marche à
suivre va sans dire, rien de plus simple, rien de plus
nat rel. Chacun a choisi l'objet de ses études ; il a
consigné dans un petit mémoire les observations qu'il
aura faites ; devrait-il attendre l'une de nus grandes
réunions, pour eu faire part à la Commission ? Ne se-
rait-il pas arrêté, dans ses premières tentatives surtout,
par la crainte d'une critique , toujou r s bienveillante
sans doute, mais toujours un peu pénible . quand on
a la conscience d'avoir fait de son mieux ? Voici ce
que je proposerais, et je crois êt re dans l'esprit de nos
Statuts. Réunissez-vous de temps en temps dans vos
arrondissements respectifs, dans ces sous-Commissions
que voudra bien présider l'un des Inspecteurs, assisté
d'un Secrétaire que vous aurez choisi. Lisez vos mé-
moires et discutez-les en famille. Les observations é-
changées pourront amener quelques modifications àun
travail, rectifier une idée qui manquait de justesse, pro-
voquer enfin des éclaircissements toujours précieux. Un
registre spécial serait consacré aux procès-verbaux de
vos séances : et si la majorité des Membres présents
jugeait qu'un t r avail dût êt re présenté à la Commis-
sion, M. le Président voudrait bien le signaler, et le
déposer sur le bureau à la prochaine réunion géné-
rale.

Voilà ma pensée tout entière, Messieurs, je la livre
à vos méditations , bien persuadé que vous êtes
convaincus comme moi de l'obligation où nous som-
mes tons de réaliser les espérances que l'on a fondées
sur notre zèle.

,L-L. LACURIE.
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Après ce discours pour lequel l'honorable Prési-
dent reçoit les félicitations unanimes de l'assemblée,
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de
la Séance générale de mai et ceux des délibérations
du Bureau des 15 juillet et 29 août derniers. Ces
procès-verbaux sont . adoptés sans réclamations. De-
puis la dernière Séance générale, ajoute le même
membre, la Commission a reçu en échange de son
recueil les ouvrages suivants,

1° Bulletin de la Société académique de Brest, tome
H, 9e livraison. Il contient : un travail assez étendu
de M. P. Hevot sur le passage et divers droits ou cou-
tumes de Brest avant 1789, et lepont impérial en 1861;
des notes historiques intéressantes sur le Petit-Couvent,
communauté des filles du Sacré-Cœur de Jésus de
l'Union chrétienne à Brest, par M. Ed. Fleury; des poé-
sies de M me Auguste Penquer et A. de Grandpont; une
description avec planche de quelques monnaies trouvées
à Brest par M. Denis Lagarde et une Notice importante
avec planche sur des jetons français à emblémes mari-
times, où nous trouvons, pour l'année 1754, . Vue du
port et ville de La Rochelle, Chambre de commerce de
La l ochelle. D

2° Revue des Sociétés savantes des départements ;
livraisons de mai et septembre 1863. Comptes-rendus
et analyses d'ouvrages d'archéologie et d'histoire,
procès-verbaux des séances du conseil impérial, tel
est en un mot ce que contiennent ces deux fascicules.

La Commission regrette de n'avoir pas reçu les li-
vraisons de mars, avril, juin, juillet, août, octobre et
novembre.

3° Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
pour le 5° trimestre de 1863. Après les procès-
verbaux des séances, cette brochure contient : NOTES

sur les lampadaires des cimetières du Limousin, sur une
tombe ancienne de Maillé (Vienne), sur d'autres sépul-
tures antiques, par M. de Longuemar ; note sur une

-mosaïque trouvée à Poitiers, en décembre 1862, par
M. Lecointre-Dupont, et notes sur différents ouvrages
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offerts à la Société, par M. A. Ménard.
4° Mémoires de la Société des Antiquaires de Nor-

mandie, à Caen. — C'est la table alphabétique et a-
nalytique des 24 volumes qu'a publiés la Société de-
puis sa fondation en 1824. Ce travail considérable —
il n'a pas moins de 150 pages in-4° sur deux co-
lonnes — est l'oeuvre de M. le Conseiller Renault. Il
atteste l'importance des études et la variété des mé-
moires qu'a publiés la Société des Antiquaires de Nor-
mandie, travaux qui l'ont placée au premier rang des
Sociétés savantes.

La correspondance écrite se compose de:
1 • Une lettre de Ménsieur le Sous-Préfet de l'ar-

rondissement de Saintes, informant la Commission que,
par sa délibération en date du 27 août de la présente
année, le Conseil Général de la Charente-Inférieure a
voté, en faveur de la Commission des Arts, une somme
de trois cents francs inscrite au budget départemental
de 4864. Un extrait de cette délibération est joint à
la lettre.

2° Une lettre de M. l'abbé Rainguet demandant,
en premier lieu, qu'une Commission soit nommée
pour s'occuper de la restauration des monuments. Ces
conseils, écrit l'honorable Vice-Président, rédigés a-
vec modération et clarté, seraient reçus avec recon-
naissance par :Y!M. les curés qui sont ordinairement
à la tête de ces oeuvres de restauration. Soumises à
l'approbation de Mgr. l'Evêque et de M. le Préfet,
ces instructions auraient plus de force auprès des
autorités civiles et religieuses des diverses localités.
Par la même lettre, l'honorable M. Rainguet demande
s'il ne serait pas possible de mettre en commun les
travaux isolés de plusieurs membres du Comité sur
notre dialecte Romano Saintongeais ; il croit qu'il se-
rait utile de nommer une Commission chargée de ce
soin et de la rédaction d'un glossaire. La Commission
adoptant les propositions de M. l'abbé Rainguet, le
charge de former ces commissions dont elle le nomme



— 391 

président. La Commission apprend avec plaisir et
donne en exemple aux autres communes le zèle qu'a
déployé la commune de Clérac qui a, depuis quelques
années, dépensé plus de trente mille francs en répa-
rations de son église, et dans laquelle on a bâti des
voûtes en pierre qui manquaient, exemple''peut-être
unique dans le canton, dit M. Rainguet, auteur de
cette communication.

Monsieur Lacour dépose sur le bureau les dessins
de l'église de Macqueville dont la Commission a adop-
té les travaux de réparations dans sa séance du 29
août dernier.

M. le Président propose à la Commission de modi-
fier l'article 8 des statuts et d'admettre que MM. les
Sous-Inspecteurs] et correspondants auront voix déli-
bérative au lieu de n'avoir que voix consultative.
Cette proposition étant acceptée, l'article 8 des sta-
tuts est ainsi modifié:

Les Associés correspondants et les Sous-Inspecteurs
auront droit d'assister aux séances avec voix délibéra-
tive.

Sur la proposition d'un autre membre, l'article 18
des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

La Commission se réunira à Saintes, en séance
sur la convocation du Président, dans le lieu ordinaire
de ses séances, le dernier jeudi d'avril et le second
jeudi de novembre de chaque année. La réunion n'au-
rait lieu que le lendemain si ces dates correspondaient
à des jours fériés.

Monsieur le Président entretient l'assemblée de la
découverte de statues faite à St.-Jean-d'Angle. Ces
statues appartiennent au XVe siècle et resteront dans
l'église de St.-Jean-d'Angle.

Monsieur Bourricaud fait part à la Commission de
réparations en projet à exécuter à la belle église de
St.-Just. Ces travaux, qui consisteraient en recons-
truction des voûtes de la nef et des bas côtés sont
évalués 5 environ 30,000 fr., mais en présence du
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peu d'argent dont peut disposer la commune, on va
tout d'abord refaire la toiture, dont la reconstruction
coûtera environ 15000 francs.

M. Guillon, de Gemozac, lit une note sur le terrier
dé Tanzac. M. 'Audiat lit ensuite deux notes à l'As-
semblée, l'une sur St.-Eutrope, l'autre sur le château
d'Echebrune.

M. le Président, au nom de la Commission, félicite
les auteurs de ces notes et ordonne qu'elles soient
insérées au recueil, et, sur les propositions qui en
sont faites et approuvées, il nomme membres corres-
pondants de la Commission :

MM. .
Le docteur Josansi, à St.-Romain, canton de Saujon.
Adrien Derussy, à Loumeraÿe, près Jonzac.
Daussy, à Soubise.
Baron, fils, à Beauvais-sur-Mâtha.
Largeau, docteur-médecin, à Aulnay.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président
déclare close la seconde séance générale de la Com-
mission des Arts pour l'année 1863.

Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,
LACURIE.	 A. TAlLLASSON.

SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1863.
Présidence de M. l'Abbé Lacurie.

L'an mil huit cent soixante-t rois et le trois dé-
cembre, la Commission des Arts s'est réunie sur la
convocation de son Président.

M. l'abbé Lacurie, président, expose qu'il a reçu de
M. le Sous-Préfet de Saintes la lettre dont la teneur
suit :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

t J'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe la lettre
par laquelle M. _Ie maire de la Flotte (lie de Ré),
m'annonce que son adjoint, M. 011ivier, aurait l'in-
tention de faire pratiquer à ses frais des fouilles à
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l'abbaye de St.-Laurent, pensant
trouver une crypte on des caveaux

Je vous prie de communiquer
Commission des Arts et me la
avis.

qu'on pourrait y
•

cette lettre à la-
renvoyer avec son

Agréez.....
Le Sous-Préfet,

Signé: DE CHAMPAGNAC.

M. le-Secrétaire donne lecture de la .lettre de Mon-
sieur le Maire de la Floue, de laquelle il résulte que
M. 011ivier s'engage à réparer les dégats que pour-
raient occasionner les fouilles qu'il se propose de
faire opérer.

La Commission, après en avoir délibéré, dit • qu'il
y a lieu d'autoriser M. 011ivier A faire faire à ses frais
et risques les fouilles qu'il se propose, et charge M.
Phelippot, membre de la Commission, d'en surveiller
les opérations. Elle charge M. le Secrétaire d'adresser
à M. le Sous-Préfet copie de la présente délibération.

Délibéré à Saintes les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,

LACURIE.	 A. TAILLASSON.





ERRATA.

PAGE 145, ligne 28, lisez : St.-Cybar dont une partie de
la vie se passe au monastère de Sédaciac, en Périgord,
sous la direction de St.-Martin, abbé honoré â Brives, qui
fonda un monastère dans l'Angoumois et dont la dévotion...

PAGE 153, ligne 15, lisez : Il ne s'en éleva pas moins
entre eux une fâcheuse discussion, que rendirent plus re-
grettable encore les excès du zèle ou lés préventions,
fautes dans lesquelles peuvent tomber les Saints eux-mêmes.
Il est certain que St.-Hilaire en fit pénitence, et que plus
tard St.-Léon l'appelait « un évêque de sainte mémoire. ,a

Saintes, typographié d'Atex. HUS, imprimeur et propriétaire du
journal: LE COURRIER DES DEUX CHARENTES.
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SÉANCE GÉNÉRALE DU 28 AVRIL 1864.

Présidence de M. l'Abbé Lacurie, président.

L'an mil huit cent soixante-quatre et le vingt-huit
avril, la Commission des Arts et Monuments histo-
riques a terni sa première Séance générale de l'année
au lieu ordinaire de ses réunions.

Présents : MM. Lacurie président, abbé Rainguet
vice-président, A. Taillasson secrétaire-adjoint tréso-
rier, Jousseaulme, Gardrat, Lacour, Augier de la Jal-
let, Fontorbe, membres titulaires; Mrail, Neumann,
abbé Nicou, Audiat, associés correspondants.

Plusieurs membres s'excusent par lettres de ne
pouvoir assister A cette réunion. Les excuses sont
admises. Le procès-verbal de la Séance générale de
novembre 1863 et celui de la réunion du Bureau du
3 décembre 1863 sont lus et adoptés.

M. le-Secrétaire fait le dépouillement de la corres-
pondance imprimée et de la correspondance écrite.

Il est donné A la Commission communication de
l'envoi par M. Compère d'une protestation de quelques
habitants de la commune de St.-Georges (lle d'Oleron)
contre le projet qu'a formé la Commune de cons-
t r uire des halles dans un emplacement où elles
masqueraient en entier la façade de l'Eglise, tandis
qu'on pourrait les construire derrière cet édifice où
elles seraient aussi bien placées.

La Commission invite M. le Secrétaire ù transmettre
A M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Marennes
un extrait du procès-verbal de cette séance, en priant
ce magistrat de s'opposer ù ce que la construction de
ces halles ait lieu de façon A masquer la façade si
remarquable de l'Eglise de St.-Georges.

La Commission appelée A donner son avis sur les
réparations que la - fabrique de l'Eglise de St.-Eutrope
de Saintes a l'intention de faire ù quatre piliers de
ladite Eglise, approuve le projet et le devis des tra-
vaux qui lui est soumis. Avis de cette approbation

111'.
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sera donné à M. le Sous-Préfet de Saintes.
M. Lemarié de St.-Jean-d'Angély envolé le dessin

d'une mosaïque découverte au pré Veron, près Saint-
Jean-d'Angély. Cette mosaïque, dit l'honorable corres-
pondant, menace d'être détruite par les gens désoeu-
vrés. La Commission invite M. le Secrétaire à prier
M. le Sous-Préfet de Saint-Jean-d'Angély de s'opposer
par les moyens en son pouvoir à la destruction de
cette mosaïque.

M. Lacour entretient la Commission d'un médailler
que possède à Matha un collectionneur. Ce médailler,
qui ne manque pas d'une certaine valeur, pourrait
être acquis par la Commission. Il est répondu par*
M. le Président que la Commission n'ayant pas de
local à sa disposition, que d'un autre côté n'ayant
d'autres ressources que les fonds qui lui sont alloués
annuellement par le Conseil général, ces fonds sont
absorbés par ses impressions et correspondances et
qu'il y a lieu à ne pas songer quant à présent à faire
cette acquisition.

Le même membre lit à la Commission un mémoire
sur les Cadelons d'Aulnay. L'honorable M. Lacour re-
çoit les félicitations de la Commission qui ordonne
l'insertion dudit mémoire au recueil de ses actes.

M. l'Abbé Rainguet, avec cette facilité et cette lu-
cidité d'élocution qu'il possède, entretient la Commis-
sion de son projet à l'étude (l'un Glossaire romano
saintongeais. Il indique le plan de cet ouvrage qui
devra contenir la réunion de toutes les nomenclatures,
la distinction des dialectes de chaque canton, la tra-
duction de chaque mot avec des exemples à l'appui,
l'indication de chaque étymologie vraie ou vraisem-
blable. Il faudra, dit l'honorable membre, éclairer et
contrôler chaque article par le recours aux lexiques
provenant de la langue romane, adopter la transcription
exacte, l'indication rapide pour les mots qui ont peu
changé, donner les temps de quelques verbes. Que
chacun fasse parvenir ce qu'il aura à sa connaissance
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en faisant causer les campagnards ou autres, et de cet
ensemble d'éléments il pourra sortir un ouvrage utile
et avantageux.

Abordant ensuite le projet d'instructions relatives à
la restauration des monuments historiques, M. l'Abbé
Bainguet dit que l'on pourrait s'aider, pour ces ins-
tructions, de l'ouvrage de M. l'Abbé Auber, de Poi-
tiers, et qu'il faudrait que ces instructions traitassent
du plan, de la conservation, des restaurations, cons-
tructions ou reconstructions ; qu'on y indiquât la con-
venance du style, l'unité du style, du symbolisme, l'u-
tilité dtr culte et de la sacristie et qu'elles fussent au-
tant que possible accompagnées de gravures.

M. l'Abbé Nicou demande si le tombeau de St.-Vaiie
existe encore et sur quoi il faut se fonder pour pen-
ser qu'il n'existe plus dans la commune de ce nom. 11
est répondu par M. le Président que ce tombeau, s'il
existe, doit se trouver sub allure, et M. l'Abbé Nicou
est prié de faire faire le relevé du plan de l'Eglise et
de faire faire des fouilles.

M. Mrail donne à la Commission des renseignements
sur les tombeaux de Neuvicq. Il informe la Commis-
sion qu'il a déjà donné des instructions pour la con-
servation des objets qui seront découverts et qu'il a
prescrit aux agents sous ses ordres de les déposer
soit à Saintes, soit au petit séminaire de Montlieu.
Ces travaux sont très importants au point de vue de
l'Epigraphie française. lI entretient ensuite la Com-
mission des fouilles qu'il y aurait à Faire à deux tu-
mulus dont le premier se trouve au château de Chaux,
près Chevanceaux, le second à deux kilomètres de
Montguyon, sur la route de Montguyon à Saint-Aigulin.

La Commission remercie M. Mrail de ses commu-
nications et l'invite à faire faire les fouilles.

M. Audiat lit un travail sur la réformation et l'in-
troduction du protestantisme en Saintonge par Bernard
Palissy et reçoit Ies félicitations de la Commission pour
cette lecture.

•
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Eu égard au nombre des membres titulaires absents,
la Commission décide que les élections pour le re-
nouvellement du Bureau seront ajournées et M. le Se-
crétaire est prié d'adresser aux absents une circulaire
spéciale pour leur rappeler qu'il leur sera fait applica-
tion de l'article X du règlement et les prier de s'expli-
quer A ce sujet.

M. l'Abbé Rainguet demande que les jours de Réu-
nion générale soient imprimés sur la couverture du
Recueil. La Commission adopte l'idée de M. l'Abbé
Rainguet et invite M. le Secrétaire A en faire l'appli-
cation.

Dans cette séance ont été nommés membres corres-
pondants de la Commission :

MM. Abbé FLANDRIN, aumônier de l'Ecole Normale
Supérieure A Paris.

Abbé TURIN, curé de Coxes.
° GUSTAVE DURAND.

Abbé LIETARD Jeune, Curé du Petit Niort.

Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,
LACURIE.	 A. TAILLASSON.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 10 NOVEMBRE 1864.

Présidence de M. l'Abbé Lamie.

L'an mil huit cent soixante-quatre et le 10 no-
vembre, la Commission des Arts et Monuments histo-
riques a tenu sa seconde séance générale de l'année
1864, sous la présidence de M. l'Abbé Lacurie.

MM. EschNsseriaux, président d'honneur de la Com-
mission, député au Corps législatif et M. le Sous-
Préfet de l'arrondissement assistaient à la séance.

Présents : MM. Baron Eschasseriaux, Lamie pré-
sident, A. Taillasson secrétaire-adjoint trésorier,
Fontorbe, Lacour, Augier de la Jallet, Pelletier, mem-
bres titulaires ; Audiat, Guillon aîné, Abbé Fraignaud,

•
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Abbé Crassilier, Abbé Doublet, membres correspon-
dants.

Le procès-verbal de la séance générale du '28 avril
est lu et adopté.

M. le Secrétaire-Adjoint fait le dépouillement de h
correspondance imprimée et de la correspondance é-
crite. Les excuses présentées par les membres absents
sont admises par la Commission.

M. le Président, considérant que h lettre-circulaire,
adressée par M. le Secrétaire à tous les membres ti-
tulaires suivant l'invitation de la Commission dans la
séance générale d'avril dernier, est restée pour cer-
tains à-peu-près sans effet, propose qu'il soit adressé
par M. le Secrétaire une lettre manuscrite pour rap-
peler aux membres absents qu'il leur sera fait appli-
cation de l'article X. Par ce moyen, dit l'honorable
Président, les membres qui n'auront pas répondu ne
pourront pas prétexter de n'avoir pas reçu d'avis à
cet effet.

La Commission adopte la proposition de M. le Pré-
sident et invite M. le Secrétaire à la mettre à exécu-
tion pour la réunion du 27 avril 4865.

M. le Président prend ensuite la parole et s'exprime
en ces termes :

MESSIEURS,

Dans une de nos précédentes réunions j'ai insisté
sur la nécessité du travail pour chacun des membres
d'une société académique : le travail de tous est en
effet la condition nécessaire et indispensable à la du-
rée de toute société savante. Je me suis attaché à dé-
truire cette défiance trop peu raisonnable qui vient
enrayer la bonne volonté de plusieurs d'entre-vous,
en vous rappelant que la science de l'antiquaire ne se
borne pas à l'étude des monuments en pierre, de ces
ruines imposantes qui ont bravé les siècles, dont-tous
ne sont peut-être pas aptes à lire la date, mais
qu'elle embrassait toutes les branches de l'histoire,
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toutes les institutions de l'esprit humain, en sorte que
devant elle se déroule un horizon immense. Je vous
l'ai représentée comme un banquet royalement servi,
où chaque convive peut choisir les mets qui sont le
plus à sa convenance. Je vous ai signalé, pour les uns,
les recherches dans les archives publiques ou privées;
pour les autres, l'étude des costumes, des usages ; à
celui-ci, la recherche des délimitations seigneuriales;
à cet autre, les dénominations exactes des lieux ; à
tous l'étude de l'axiome en usage dans les diverses
contrées que vous habitez. Il y a donc du travail
pour toutes les aptitudes. Vous le savez, Messieurs,
chacun a son objet d'étude de prédilection ; or, Mes-
sieurs, que demande de nous la Commission dont nous
sommes membres ? que chacun de nous apporte sa
pierre à l'édifice que nous sommes appelés à élever û•
la gloire d'une province trop peu connue par ce
qu'elle n'a pas été étudiée avec méthode.

Aujourd'hui, j'appellerai votre attention sur une
étude capitale, qui aurait dû servir de base aux tra-
vaux de nos devanciers : la géographie. La géographie
est la soeur et l'émule de l'histoire. Si l'une règne
sur tons les siècles, si elle ressuscite les générations
passées, l'autre embrasse tous les lieux, et fixe dans
une image immobile les tableaux motivants de l'his-
toire, en ret raçant à la pensée cette vaste scène jon-
chée des débris de tant d'empires.

Ceci posé, et je vous ferais injure si j'insistais
sur des preuves, je conclurai tout d'abord que
l'étude de la géographie est du plus haut intérêt pour
l'antiquaire ; et, appliquant ce principe à la géogra-
phie de la Saintonge, j'ajouterai que pour nous il n'y
a plus seulement convenance, mais nécessité d'étudier
en ses moindres détails cette belle contrée que nous
habitons, ce pays si célèbre chez les anciens par sa
situation heureuse, par sa fertilité, par le courage et
le génie de ses habitants. 	 -

Nos connaissances géographiques de la Gaule ne re-
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montent pas à deux mille ans ; César est le premier
auteur qui en ait parlé avec quelques détails, et il ne
nous en a donné que de faibles notions. Ce qu'il dit
du pays des Santones manque d'exactitude ; Strabon,
Diodore de Sicile, Pomponius Méla, en ce qui touche
les côtes occidentales de la Gaule, ne sont pas des
guides plus sûrs ; Pline, cet élégant et érudit com-
pilateur, nous fait mieux connaît r e la géographie des
Romains au ler siècle, mais ses descriptions offrent
souvent un mélange incohérent de faits appartenant à
des siècles différents, parce qu'il n'a pas • toujours
distingué avec assez de soin les témoignages des au-
teurs grecs anciens d'avec ce que lui apprenaient les
relations de ses contemporains ; il n'a point de prin-
cipes fixes sur l'étendue et la configuration des pays
qu'il décrit ; Ptolémée a fait faire un pas immense à
la géographie ; les côtes occidentales de la Gaule pré-
sentent un accroissement de connaissance de détails
étonnants pour le ' temps écoulé depuis St rabon qui
avait à peine des notions sur la configuration de nos
contrées ; toutefois, Ptolémée se borne à indiquer la
division des pays, et il ajoute rarement une note his-
torique ; ses itinéraires ne contiennent que les noms
des lieux et des stations avec la distance de l'une à
l'antre, sans ent rer dans d'aut res détails. La table de
Dentine'. range arbit rairement les diverses contrées à
la suite les unes des aut res de l'ouest à l'est, sans
avoir égard à leur figure, à leur position géogra-
phique, ni à leurs limites respectives.

La Noiitia Imperii ne nous apprend rien de l'orga-
nisation intérieure des cités, iii de l'agencement des
tr ibus diverses qui les composaient ; nous y puisons
des détails précieux pour la délimitation des provinces,
niais • rien qui puisse diriger dans l'étude de chaque
province en particulier.

Les géographes du moyen-âge n'offrent pas de ren-
seignements plus précis ; ils copient plus ou moins
servilement leurs devanciers. Les caties qu'ils nous
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ont laissées joignent aux défauts qui résultent du
manque de connaissance, ceux qui proviennent d'un
arrangement systématique d'après des hypothèses
imaginaires.

D'Anville, an XVIII e siècle; remplaça les faux sys-
tèmes par des notions plus sûres, et resserra la géo-
graphie ancienne dans des bornes plus ét roites. Il ap-
proche infiniment plus du vrai qu'aucun de ses
devanciers ; mais on désirerait dans le Ptolémée mo-
derne plus de défiance de lui-même, plus de maturité
dans ses décisions quand il prononce sur quelques
points controversés. Pour ce qui est de notre province,
il suppose à chaque instant des erreurs de copiste, il
rectifie les textes pour les plier . à l'idée qu'il pour-
suit, il fixe ses points principaux sans fondement au-
cun , sans preuves même plausibles, uniquement par-
ce -que  cela lui semble devoir être ainsi.

ne nos jours la géographie marche à pas de géant,
et les géographes français laissent peu d'espoir à ceux
qui tenteraient de les surpasser. Mais la géographie
des Gaules, étr angère à ce mouvement général, est
demeurée stationnaire. A part les grandes divisions
du pays et le nom des peuples qui l'habitaient ; à
part quelques faits consignés dans les historiens des
premiers siècles, rien de fixe, rien d'arrêté, iucerti•-
tnde désolante sur des questions capitales.

Son excellence NI. le Minist re cie l'Instruction pu-
blique a nominé une commission pour dresser la carte
de la Gaule avant Jules César. Cette commission a
publié l'année dernière un aperçu de ses travaux ; des
hommes spéciaux, officiers d'état-major, ont pu, à
l'aide de leurs connaissances stratégiques et les com-
mentaires de César en main, fixer la position géogra-
phique de plusieurs peuplades du nord ; et., malgré
les objections des savants de 11elgigtfe,'Ienr opinion
a prévalu. Il ne m'appartient pas de discuter les
preuves sur lesquels ils s'appuient, je n'entends
rien en stratégie. Je ne veux pas que l'on m'applique
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ce mot d'un peintre de l'antiquité R ne Butor ultra cre-
pidam ' ; et me bornant à ce qui a fait l 'objet de mes
études, je me permettrai de faire remarquer que le
commission de la carte de la Gaule ne commit pas
la cité des Santones; elle remet tout en question par-
ce qu'elle adopte sans examen, et malgré les textes
les plus précis, les errements de d'Anville. La carte
de cette province est donc un travail à faire, et il ne
peut être fait que par les hommes du pays.

J'ai dressé sur le terrain la carte générale du pays ;
mais je n'ai pas la prétention d'avoir dit le dernier
mot sur le contrée que nous habitons. Ma carte n'offre
que l'aspect général de ta cité; mais les délimitations
des tribus qui formaient cette cité restent à faire. A
nous, Messieurs, à la Commission des Arts et Monu-
ments de poser ce fondement nécessaire.

Et n'allez pas croire que je veuille vous engager
dans une route hérissée de difficultés ; ces difficultés
sont plus spécieuses que réelles. Le travail que j'appelle
de tous mes voeux sera facile s'il est entrepris par des
hommes chez qui font règle le désintéressement per-
sonnel et l'abnégation de leurs propres idées. Point
d'idées préconçues, et le plus grand obstacle sera
levé.

Cette première condition remplie, il en est une
autre essentielle, si l'on ne veut pas manquer le but
en se jetant dans le trop vaste champ des conjectures :
le travail doit être fait dans chaque contrée par des
hommes du pays ; et la raison, c'est qu'il y a dans
chaque contrée une foule de traditions, une quantité-
d'indications précieuses qui ne peuvent être remar-
quées utilement que par les enfants du sdl.

J'ajouterai une troisième condition non moins es-
' sentielle, plus essentielle peut-être que les deux autres:
le travail doit être fait sur le terrain et non dans le
cabinet. Il faut voir par soi-même, interroger le ter-
rain, étudier les indications fournies par le colon, gar-
dien religieux des traditions locales, mine inépuisable

1V'.
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de documents précieux.
Quant à la manière de procéder pour dresser la

carte des tribus qui formaient l'ancienne cité, il
semble convenable d'en chercher tout d'abord les li-
mites ; or, ces limites ne doivent pas être cherchées
en dehors des bornes des anciens archiprêtrés, attendu
que le ressort ecclésiastique fut, dans le principe, le
même que le ressort des Pagi, ou agglomérations
principales. Au XIII° siècle, le diocèse de Saintes
se divisait en quinze archiprêtrés, plus la circons-
cription particulière de l'église cathédrale. Ces archi-
prêtrés représentent indubitablement les anciennes
peuplades dont se composait la cité gallo-romaine. C'é-
taient :

1 0 l'archiprêtré de Monteandronico ; Mons-Guidonis.
20	 de Bottavilla ;

3°	 S ►°-Johannis an°eria censis • 
Buria.

°	 Tann i acum.

	

40	de Talleburgo ;

	

50	 de Chalezio ;

	

6°	 de Jarniaco ;

	

7°	 de Mastazio ; Bavezio.

	

8°	 de Cosnaco ;
Barbezillum.

	

9°	 de Archiaco ; Criniacum.
Pontes.

	

10°	 de Arverto ; Mauritania.
Marempnia.

	

11°	 de Cortna-regali ; Contilabium.
Solbizia.

12°	 de Olerone ;
13°	 de Rupella ;
14°	 de Mauzeïo ;
15°	 de Surgeriis.
Nous n'avons pas à nous occuper de Bouteville, de

Chalais, ni de Mauzé qui ne font plus partis du dé-
partement.

Les limites des Pagi, reconnues et t racées en rouge



— 407 

sur une carie bien faite, les départements réunis, d'a-
près Cossini, par exemple, ou le dépôt de la guerre,
ou, à défaut d'autre, celle de Lacroix, il n'y aura
presque plus rien à faire. Je dis faute d'autre, parce
que l'ingénieur Lacroix ne marque pas les chaînes de
collines qui jouent un grand rôle dans les délimitations
des anciennes peuplades. Vous pourrez y suppléer en
partie à l'aide de dénominations caractéristiques, in-
dices certains d'une idée de défense : Château, Chate-
lord, Chateliers, Chatenet, Garde etc., Motte etc., la
Tonnelle, les Tonnelles, la Tour, les Tourelles.

Les localités portant le nom de Château sont très
nombreuses dans le département ; vous remarquerez
les Chatelards dans les communes de Meursac, Rioux,
Royan, Coux ; Chatelet, dans les communes de Sou-
bise, de Jonzac, de St.-Coutant ; Chateliers, dans les
communes de Rioux, de Dompierre-sur-Boutonne,
d'Ozillac, de la Ronde, de Rétaud, des Touches de
Périgny ; Chatenet, dans les communes de Montlieu, de
St.-Pallais-sur-mer, de Cravans, de Rétaud, de St.-
Quantin-de-Ransannes, de St.-Hilaire-de-Villefranche, de
Mazeray ; la Garde, dans les communes de St.-Césaire,
St.-Germain-de-Lusignan, St.-André-de-Lidon, la Gené-
touze, St.- Martial - de - Mirambeau, Barzan, Marans,
Cozes, Ste.-Leurine, Pérignac, Stc.-Georges-des-Agouts,
Montlieu, Croix-Chapeau, Echebrune, le Port-d'En-
vaux, Puy du Lac, Ste.-Gemme, Chaniers, Pérignac,
Surgères, Marsais, Semoussac, Bois, St.-Porchaire,
St.-Romain-de-Benet, Arvert, Salignac, Allas-Cham- -
pagne, St.-Bonnet, Nieul-le-Virouil, vous offrent des
localités portant le nom de Tonnelle. Neuvicq,
canton de Montguyon, Beaugeay, Chatenet, Agre-
delle, St.-Sigismond, St.-Martin-d'Ory, Laleu, St.•--
Just, Burie, Bolus, Longèves, St.-Jean-de-Liversay,
St.-Médard, canton de la Jarrie, St.-Sulpice-de-Royan,
St.-Jean-d'Angély, Clavettes, vous offrent des localités
portant le nom de Tour, Tourettes, Tourailles, Tou-
rillon.
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II n'est pas à présumer que toutes ces localités ti-
rent leur nom d'nn système ancien de défense, plu-
sieurs le tirent sans doute du Moyen-Age ; mais ce
sont des points qu'il ne faut pas négliger, car très
souvent le Moyen-Age a su utiliser des ruines.

Une fois donc que les délimitations des Pagi seront
reconnues, il conviendra de marquer sur la carte les
localités qui offrent des vestiges de fabrique romaine,
et de constater lent s plus ou moins d'importance ; il
faudra également tracer les tronçons des voies antiques,
ou les voies elles-mêmes, car il en est beaucoup qui
sont encore en usage. Or ici, vous avez une infinité
d'indices : la tradition populaire qui attache toujours
une idée extraordinaire à ces routes ; c'est le chemin
du Roi, de Rolland, de la Princesse, des Fées ; le Per-
rat, le Perré et autres dénominations analogues. Il est
rare qu'une voie antique soit entièrement recouverte ;
elle est visible en quelques points de son parcours ;
niais fût-elle entièrement enfouie sous les terres culti-
vées, les.céréales qui croissent dessus en révèlent assez
ordinairement l'existence, l'herbe est moins fournie,
moins venante, et le colon n'hésite pas à prononcer
qu'il y a sous le sol quelque vieille construction. Le
nom des localités vous vient encore en aide: la Chaus-
sée, le Pérat, le Péré, sont des dénominations carac-
téristiques, et elles sont très nombreuses dans le dé-
partement.

Tel est, Messieurs, le travail auquel je voudrais
voir se livrer les membres de la Commission des Arts.
Aurai-je trop présumé de votre dévouement au pays
en venant vous proposer une noble tâche à remplir ?
Je suis loin de le penser, vous savez trop bien appré-
cier les études qui ouvrent une si belle carrière à l'é-
rudition et à la pensée. A l'oeuvre donc, Messieurs,
et montrons par notre zèle que nous sommes dignes
de la confiance que l'on a mise en nous.

Après cette allocution que la Commission a écoutée
avec le plus profond silence, M. le Président donne la
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parole à M. Guillon, de Gemozac.
Ce membre correspondant demande qu'il soit don-

né à chaque membre titulaire ou correspondant de la
Commission un diplôme. De cette façon chaque
membre pourrait à l'aide de ce diplôme certifier au
besoin que c'est bien au nom et comme membre de la
Commission des Arts qu'il agi!, quand il ferait des ob-
servations relatives A la conservation de quelques-uns
de nos monuments.

M. le Président répond que d'ici la séance pro-
chaine le Bureau s'occupera d'en faire faire ; niais d'ac-
cord en cela avec la Commission, il est décidé que
les diplômes ne seront donnés qu'à ceux qui viendront
les réclamer eux-mêmes au Bureau et qui feront acte
de travail.	 •

Le même membre demande qu'il soit nommé une
sous-Commission pour communiquer au Bureau le
travail et les découvertes des départements circon-
voisins. Il est répondu à M. Guilllon que M. le Prési-
dent a déjà indiqué ce moyen et que c'est à MM. les
inspecteurs dans leurs arrondissements et A MM. les
sous-inspecteurs à se réunir, à examiner entr'eux le
travail de chacun et ensuite à adresser au Bureau ce
qu'ils croiront devoir adresser avant les réunions. Un
membre, partageant les idées émises par M. le Prési-
dent et M. Guillon, fait observer que c'est avec peine
qu'on vient à deux séances générales et craint bien
que le projet de M. Guillon soit mort-né, néanmoins
la Commission, comme elle l'a fait déjà, émet un avis
favorable à ladite proposition. A ce sujet, M. Lacour
demande quel est le rôle des inspecteurs et des
sous-inspecteurs. M. le Président, répondant à M.
Lacour, dit que le rôle de MM. les inspecteurs est de
diriger les travaux de leur inspection. M. Lacour fait
observer que, l'année passée, il y avait des travaux
à exécuter à l'église d'Aulnay pour réparer l'en-
droit où était la statue d'Aulnay. Ces travaux ont
été faits sans qu'on ait consulté personne et ils ont été
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exécutés d'une façon déplorable au point de vue de
l'art et du monument. M. le Président fait observer à
M. Lacour 'que c'est là une des attributions des ins-
pecteurs; que si M. Lacour avait informé le Bureau
de la Commission, celui-ci en eût informé M. le
Préfet, qui dans cette circonstance, comme il l'a fait
dans d'autres, se serait empressé de faire droit aux
justes réclamations de la Commission.

M. l'abbé Fraigniaud présente quelques observations
relatives à l'église de Thézac dont on veut élever la
cloche d'un étage. La Commission reconnaît que pour
faire ce que l'on désire à Thézac, il est indispensable
de faire construire une charpente pour soutenir la
cloche, qui sans cela détruirait le clocher si elle était
supportée seulement par les murailles

M. De la Jallet entretient la Commission du clocher
de Fenioux, le plus remarquable de ceux qui existent
en France dans ce genre d'architecture, ce clocher
menace ruine si on n'y fait prochainement les tra-
vaux nécessaires de conservation. ll est répondu à
M. De la Jallet que l'église de Fenioux est un monu-
ment classé et qui relève de M. le Minist re, que c'est
à lui qu'il faut s'adresser et que la Commission ne re-
fuse pas de prêter son concours.

M. l'Abbé Grassilier lit à la Commission une note
sur les peintures murales de l'église de Surgères. La
Commission remercie M. l'Abbé Grassilier de sa com-
munication. Quelques membres présentent des obser-
servations à ce sujet et reconnaissent qu'il faut dans
les peintures murales rétablir les types anciens, re-
produire les personnages de l'église et surtout suivre
le style du monument.

M. Guillon lit à la Commission un projet de travail
intitulé histoire abrégée des Gaules, essai de philo-
sophie archéologique. La Commission félicite M.
Guillon de sa communication.

M. le baron Eschassériaux entretient la Commission
des Arènes de Saintes. Il fait savoir que le décret.d'u-
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alité publique nécessaire pour faire les acquisitions a
été rendu et que par conséquent c'est à l'administra-
tion .municipale de Saintes à mener à bonne fin ce
projet de restauration que la Commission des Arts a
entrepris.

La Commission remercie M. le Député de sa cotn-
munication et le prie d'user de son influence pour
faire terminer cette affaire dans le courant de l'hiver
prochain ; ce serait une occasion d'occuper les ou-
vriers sans ouvrage pendant cette saison de l'année or-
dinairement si défavorable à la classe nécessiteuse.

Sur la proposition de M. le Président,
M. Phelippot est nommé inspecteur de la Commis-

sion pour l'lle de Ré et M. l'Abbé Nicou, sous-
inspecteur pour le canton de Pons.

La Commission reçoit en séance un exemplaire d'un
ouvrage intitulé Notice historique sur Riuedoux (Ile de
Ré), et sur ses anciens seigneurs, par M. Phelippot,
inspecteur de la Commission. Elle vote des remercie-
ments à M. Phelippot et ordonne que cet exemplaire
soit déposé à ses archives.

MM. Lacour et De la Jallet, au nom de la Société
historique et scientifique de St.-Jean-d'Angély, offrent
à la Commission le Bulletin des travaux de ladite So-
ciété, 1 re année, exercice 1863. Dans ce Bulletin on
remarque le compte-rendu des travaux présenté par
M. le docteur Gyoux, secrétaire de ladite Société, à
l'assemblée générale du 25 juin 1863. Un programme
des questions les plus intéressantes à étudier et les
plus utiles à résoudre, sur l'histoire, l'archéologie,
la physique, chimie, médecine, lettres, etc., etc. Un
mémoire remarquable sur la rage par M. le docteur
Gyoux. Uu compte-rendu des travaux à la séance gé-
nérale du 24 septembre 1863 par M. le secrétaire
docteur Gyoux. Deux comptes-rendus d'excursions
botaniques de la Société par M. le docteur Bérard.
Une notice sur la fondation de l'hôpital d'Aufrédi à La
Rochelle par M. le docteur Cardailhac. Une légende



412

sur la Grosse Pierre d'Autezant par M. Baril. line
notice nécrologique sur M. Enguialle, curé de St.-
Loup, par M. Augier de la Janet. Compte-rendu du
4° trimestre par M. le docteur Gyoux. Les statuts de
la Société avec le nom des membres titulaires et cor-
respondants. .

Le Président,	 Le Secrétaire-Adjoint,
LACURIE.	 A. TAILLASSON.

TOURS ROMAINES.

En mars 1862, un propriétaire-cultivateur de la
commune du Bois (Ile de Ré), a découvert, en enle-
vant une butte de sable dans son jardin, au lieu
dit le haut de la Bonnable, les restes d'une tour en
forme d'une tonnelle de moulin, mais d'une dimen-
sion plus petite et aux murs bien plus épais.

On crut tout d'abord que ces restes étaient les
mines d'un moulin à vent ; m'étant t ransporté sur les
lieux, d'après l'invitation du propriétaire, j'ai par-
faitement reconnu que cette construction n'appar-
tenait point à l'époque du Moyen-Age, mais bien h
l'époque Romaine.

Ce monument, d'une forme cylindrique, était cons-
truit sur le . point le plus culminant de la commune ;
il avait un diamètre de 5 mètres 43 centimètres, en
petit appareil avec des chaînes de briques fort rap-
prochées et composées de trois rangs. Les premières
assises reposaient sur plusieurs rangs de petites pier-
res cubiques, baignées dans de la chaux, mél'ées de
ciment et le tout reposant sur une assise de gros
blocs de pierres calcaires, appuyées elles-mêmes sur
une couche de chaux vive.	 ^_
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Les restes de ce monument, d'une hauteur de 2mètres
environ, étaient enfouis dans une butte de sable, comme
il a été dit plus haut, et, chose étrange, c'est que les
matériaux de cette tour avaient servi à d'autres cons-
tructions. Parmi ces matériaux j'ai remarqué quelques
fragments de moulures et de grossières sculptures,
plus un débris de colonne, ainsi que des tes-
sons de poteries rouges et de verres. Dans le voisi-
nage, on a trouvé une assez grande quantité de valves
d'huîtres et des ossements d'animaux, des cornes de
daims et de chevreuils, ce qui vient prouver qu'on
y faisait bonne chère, et qu'à cette époque reculée
ces quadrupèdes habitaient l'Ile de Ré, qui était en
grande partie couverte de bois et de bruyères.

Les vieillards qui ont été consultés sur cette dé-
couverte ont été unanimes à dire que leurs
aïeux leur avaient déclaré qu'il avait existé dans ce
lieu une tour servant de signaux lors de là descente
des barbares dans l'Ile de Ré, pillée et ravagée à
différentes époques. Ce qui est venu en quelque sorte
confirmer ce fait, c'est la découverte d'un semblable
monument dans la ville de Saint-Martin, et à peu de
distance du rivage.

Plusieurs pièces romaines ont été retirées des ruines
ou des environs, entr'autres des moyens bronzes à l'ef-
figie de Postumus, usurpateur romain dans les Gaules.

Je conclus que ces deux tours, l'une située à peu
de distance de la partie méridionale de l'Ile de Ré,
servait de télégraphe comme de nos jours, et avertis-
sait les insulaires de l'approche des vaisseaux enne-
mis qui entraient dans le pertuis d'Antioche ; l'autre,
placée sur le côté septentrional et à 2500 mèt res de
la première, informait également les insulaires du
mouvement qui s'opérait dans le pertuis Breton.

Ce fait est appuyé par un savant distingué, M. Oc-
tave de Rochebrune, de Fontenay (Vendée), qui par-
tage mon opinion et m'a affirmé qu'il existe dans une
commune de son département, une vieille tour ro-

v•
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maine, ayant servi à cette époque de signaux, comme
il y a quelques années nos sémaphores.

Cette découverte a, je crois, quelque intérêt histo-
rique et archéologique. Elle n'avait jamais été obser-
vée à L'Ile de Ré, et très peu, je crois, dans le dépar-
tement de la Charente-Inférieure.

Ici se termine ma courte notice sur les restes de
ces deux monuments antiques de l'Ile de Ré. Je n'ai
pu dans ce faible aperçu que passer rapidement sur
cette question. Mais ce que j'ai dit suffira pent-étre
pour attirer un peu l'attention de mes doctes collègues
sur cette partie du département, dédaignée, ou du
moins peu explorée par la plupart des archéologues
et des écrivains.

Elle est cependant très riche en souvenirs. Sou Tu-
mulus Gaulois, sa ville et ses cimetières Gallo-Romain
et du Moyen-Age, les restes du vieux Temple de Nep-
tune, ses Eglises des Xli° et XIII' siècles, ses anciens
Prieurés et Abbayes, le vieux chateau de la
Trémoille, Vicomte de Thouars, Prince de Talmont,
Comte de Guines, Seigneur Baron Châtelain des Iles
de Ré, Marans et autres lieux, possédé depuis par le
célèbre Jean de Gabaret, Marquis de la Clerjotte (1),
celui de Bernonville, etc., etc., n'ont-ils pas assez
d'importance ? Ne paraissent-ils pas dignes de sortir
de l'obscurité qui les enveloppe ?

On devrait, dans l'intérêt de la science, leur ac-
corder une description détaillée, afin de renouveler le
souvenir du passé.

La Benatière, commune du Bois, Ile de Ré, le 6 no-
vembre 1864.

Le Sous-Inspecteur, membre de la Commission des Arts,

Tu. PHELIPPOT.

(1) On remarque des arabesques de Jean GOUJON, le plus
grand maître de la sculpture française et de la Renaissance.
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NOTICE
Sur des sépultures anciennes découvertes dans

la commune de Chadenac.

A l'est, et tout près du bourg de Chadenac, s'élève
un coteau que l'on désigne dans la contrée sous le
nom de terrier de la Chapelle. Dans ce lieu, 'depuis
plusieurs années déjà, les travaux des cultivateurs
ont fait découvrir de nombreux tombeaux, qui remon-
tent évidemment à d'eux époques différentes, mais
toutes deux très éloignées .de nous.

Ce fait m'ayant semblé digne d'intérêt au point de
vue archéologique, je viens fournir à la Commission
des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure quel-
ques indications qui pourront être complétées plus
tard par de nouveaux renseignements et par une
étude plus approfondie des lieux où les fouilles ont
été pratiquées et des divers objets qu'elles y ont fait
rencontrer.

Je n'entrerai point en matière cependant, sans m'ex-
cuser auprès de nos collègues- du canton de Pons de
l'innocente piraterie à laquelle je nie livre en ce mo-
ment sur le territoire compris dans leur circonscrip-
tion.

J'appellerai d'abord l'attention de la Commission sur
la dénomination conservée par la tradition au coteau
dont it s'agit. J'ai dû me renseigner à cet égard au-
près de quelques vieillards et l'un d'eux m'a dit tenir
de son père qu'autrefois, dans ces lieux, à une époque
qui n'a pu m'être indiquée d'une manière précise, se
trouvait une chapelle placée sous le vocable de Sainte-
Sône.

Ce qu'il y a de positif, c'est que les terres qui a-
voisinent les coteaux sont encore désignées aujour-
d'hui .sous le nom de fief de Sainte-Sône: Cette appel-
lation, qui a survécu à la destruction de la chapelle,
est en parfait accord avec la tradition que je viens de
mentionner.
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Dans les champs qui forment le faite du coteau, l'on
a trouvé, il y a quelques années, à une certaine pro-
fondeur, des débris de murailles qui vraisemblable-
ment faisaient partie de cette chapelle ou du cloître
qui pouvait. en étre, une dépendance.

Dans les terrains voisins, les cultivateurs en feuillant
la terre; soit pour arracher, soit pour planter de la
vigne, ant rencontré, à diverses époques, de nombreux
sarcophages en pierre, faits d'une seule pièce, creu-
sés en auge et placés en moyenne à un mètre de pro-
fondeur dans le sol ; leurs couvercles en pierre de
même nature , sont habituellement brisés en deux. ou
trois parties. Ces tombeaux sont grossièrement taillés.
La pierre dont ils sont faits a, dit-on, la plus grande
analogie avec celle que, l'on extrait encore des carrières
des Augers, dans la commune de Fléac. Les couvercles,
dans le sens de leur longueur, sont traversés par une
arête médiane, dont les extrémités échancrées se pré-
sentent en triangle légèrement incliné. J'ai pu exami-
ner- de nombreux débris de ces antiques sarcophages,
mais je n'ai t rouvé nulle part, si ce n'est sur l'un d'eux,
dè traces d'inscriptions qui pussent m'éclairer, soit
sur l'époque certaine à laquelle ils remontent, soit sur
la condition des personnes auxquelles ils ont servi de
dernière demeure.

Les divers habitants de la commune que j'ai con-
sultés sur les lieux mêmes, m'ont affirmé , que ces tom-
beaux, dont l'un a été découvert devant moi, étaient
placés sur plusieurs lignes parallèles à environ un
mètre de distance les uns des autres, la tête dans, la
direction du couchant. Les pieds étaient tournés vers
l'endroit que l'on indique comme ayant autrefois ser-
vi d'assiette à la chapelle de Sainte-Sône. Je dois vous
faire remarquer, d'après les renseignements qui m'ont
été fournis par des personnes dignes de foi, que l'on
n'a trouvé dans ces fouilles que des tombeaux d'une
grande dimension, et pas un qui put faire supposer
qu'il eut dû servir de sépulture à un enfant.
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Dans la majeure partie de 'ces sarcophages, l'on
rencontre des squelettes humains plus ou moins bien
conservés, mais dont les ossements sont souvent dé-
placés d'une façon bizarre, de telle sorte, par exemple,
que le crâne se trouve posé parfgis à côté des fémurs.
On peut expliquer ce fait au Moyen des eaux qui,
s'infiltrant dans l'intérieur des tombeaux par les frac-
tures des couvercles ont dô nécessairement amener les
déplacements que nous venons de signaler, jusqu'à ce
qu'enfin la terre détrempée, pénétrant . aussi par les
mêmes fissures et formant des couches successives
dans l'intérieur des tombeaux qu'elle a complètement
envahis, soit venue fixer les, ossements à la place
qu'ils occupent aujourd'hui.

L'une de ces tombes mérite une description toute
particulière. La singularité de sa forme et l'inscription
dont elle porte la trace dévoilent son ancienne origine
et démontrent qu'elle a été utilisée pour une destina-
tion qui d'abord n'était pas la sienne.

La pierre dont elle est formée n'offre• aucune ana-
logie avec celle provenant des Augers, elle est d'une
texture beaucoup plus fine et plus serrée.

Sa longueur est de deux mètres deux centimètres
dans l'intérieur de l'excavation. On aperçoit à l'une
de ses extrémités, au point de jonction des parois
verticaux avec celle dit fond, une sorte de bourrelet
qui vraisemblablement était destiné à supporter la
tête de celui dont cette sépulture devait être le der-
nier asile.	 •

Avant d'être appropriée à sa nouvelle destination
cette pierre avait la forme d'une colonne d'environ
soixante centimètres de diamètre, dont la partie infé-
rieure, taillée d'une façon grossière, était évidemment
destinée à être fichée dans la terre. C'est dans l'inté-
rieur de cette espèce de monolithe, qui, selon toute
apparence, avait été fait pour être placé debout, que
l'on a creusé un tombeau, après avoir au préalable
enlevé, dans le sens de ta longueur, une certaine par-
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tie du cippe ou de la colonne dont je viens de parler.
Si l'on rend à•éet antique débris sa position verticale,

on remarquera à sa partie supérieure et du côté op-
posé à l'excavation, des traces parfaitement visibles
d'une inscription dont nous n'avons pu recueillir que
les fragments suivants :

IIMOV-
IMPERATOREM

COSS 

XXIV
Les caractères qui composent la deuxième partie de

l'inscription sont beaucoup plus longs que ceux ,qui
les dominent et la ligne horizontale placée au-dessus
des dernières lettres indique que celles-ci représen-
tent un nombre.

Cette inscription, dont une partie notable a disparu
quand la pierre a été tronquée et creusée, indique
suffisamment que, dans le principe, ce singulier tom-
beau n'était rien autre chose qu'une de ces bornes
milliaires que les Romains plaçaient le long de leurs
principales routes pour marquer la distance de l'en-
droit où elles se trouvaient par rapport à l'une de
leurs villes. Ce qui doit fortifier dans cette opinion,
c'est qu'à peu de distance du terrier de la chapelle
on trouve encore la trace de la voie romaine, qui con-
duisait d'Ebéon à Blnvia, et qui est indiquée par Mon-
sieur l'Abbé Lacurie dans sa remarquable notice sur
le pays des Santones.

Cette voie romaine est surtout parfaitement appa-
rente dans le voisinage du vieux manoir de Fontau-
lade, habité jadis par le comte Roger d'Esparbès de
Lussan, dont Chapelle et Bachaumont vantèrent l'ai-
mable accueil dans leur spirituelle relation de voyage.

Ni le pays où croit l'encens,
Ni ceux d'où vient la cassonade,
Ne sont point pour charmer les sens
Ce qu'est l'aimable Fontallade
Du tendre et commode Lussans.
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Qu'il me soit permis de'dire:ici, en passant, que les
propriétaires actuels du vieux manoir féodal conser-
vent comme une pieuse tradition et pratiquent à l'é-
gard des archéologues qui les visitent la plus franche
hospitalité.

J'ai dit en commençant que les tombeaux trouvés
dans le sein du terrier de la Chapelle devaient appar-
tenir à deux époques distinctes, les observations sui-
vantes vont le démontrer.

A peu de distance des sépultures dont je viens de
vous entretenir et que je considère comme étant les

'plus modernes, on en a découvert quelques autres,
taillées aussi dans la pierre des Augers, mais placées
dans une orientation toute différente. Elles sont diri-
gées du nord au midi. ces tombeaux, m'a-t-on dit, ne
présentaient, non plus que les premiers de traces
d'inscriptions ; mais les objets qu'ils contenaient peu-
vent servir, jusqu'à un certain point, à préciser l'é-
poque à laquelle ils remontent.

Dans l'un d'eux se trouvaient placés des perles en
verre de diverses grosseurs. L'une d'elle est noire a-
vec des bandes blanches qui, en courant sur les
contours arrondis, forment imparfaitement comme
une croix de Malte. Quatre de ces perles offrent des
teintes bleues plus ou moins foncées, trois d'entre-,,
elles sont jaunes et les autres ont la couleur du verre
ordinaire. Leur structure est très grossière ; elles
sont légèrement striées à leur partie externe, dans
le Sens de la hauteur, et toutes reflètent ces teintes
irisées que contracte le verre lorsqu'il a été long-
temps privé de la lumière et soumis à l'action de
l'humidité. Elles étaient éparses dans le tombeau oit
elles ont été recueillies.

Avec elles se trouvaient deux fibules en bronze d'un
petit modèle, mais d'un joli travail. Ces divers objets
devaient être les accessoires d'une toilette de jeune
fille.

pans un autre tombeau l'on a rencontré une fibule
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en bronze d'une dimension beaucoup plus grande et
d'un travail moins parfait-; puis divers fragments de
fer oxydé, paraissant provenir d'un instrument tran-
chant qui • devait avoir la forme d'une lame ; enfin
une agraire de baudrier ou de ceinturon qui, par sa
forme, offre beaucoup d'analogie avec un objet de la
même nature dessiné dans le rudiment d'archéologie de
Monsieur de Caumont, (Architecture religieuse, page
60), mais l'oxydation qui s'est emparée de l'agrafe
dont il s'agit en a complètement masqué fois les dé-
tails.

Le propriétaire d'un champ voisin m'a dit qu'à di-
'verses époques en extrayant de son terrain les tom-
beaux qu'il y rencontrait, il avait trouvé maintes fois
des fibules, des boucles et d'autres objets qu'au pre-
mier aspect il croyait être eu or ; mais que le forge-
ron du village ayant détruit ses illusions à cet égard,
il ne s'était plus préoccupé de ramasser des morceaux
de métal sans 'valeur et qui n'avaient aucun intérêt
pour lui.

L'un. des tombeaux découverts dans ces derniers
temps renfermait une sorte de cachet en cuivre qui, à
sa partie inférieure, porte en creux un dessin dont les
contours ont été corrodés par l'oxydation, ce qui rend
difficile la détermination de l'objet figuré. Avec lui se
trouvaient deux petites pièces de monnaie en cuivre
qui certainement sont d'origine Romaine ; mais il est
impossible aujourd'hui' de reconnaître le type qui y a
été empreint et de .lire l'inscription qui l'accompa-
gnait. ll y avait dans • le même tombeau des clous
d'une configuration particulière dont je n'ai pu m'ex-
pliquer l'emploi.

M. Guillon, propriétaire à Chadenac, m'a communi-
qué une petite hache en fer trouvée aussi dans une
de ces anciennes sépuluirés. La forme de cette arme
et l'oxydation dont elle porte les traces profondes lui
assignent une gr:,nde ancienneté. Elle est terminée
par une espèce de douille carrée qui permettait de la
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fixer à un manche quelconque, et sur l'une de ses
faces, tout près du tranchant, on observe comme un
léger enduit de goudron.

Les tombeaux que j'ai décrits en premier lieu me
paraissent être moins anciens que les autres. Les
différents objets que ceux-ci contenaient et sur les-
quels je viens en finissant d'attirer votre attention, per-
mettent de penser qu'ils devaient être contemporains
de l'époque à laquelle les Romains occupaient nos
contrées.

Il importe de constater encore que partout les
terres qui couronnent le terrier de la Chapelle sont
jonchées de \nombreux fragments de poteries anciennes
et d'une quantité très considérable de débris de tuiles
et de briques Romaines.

Plusieurs personnes m'ont affirmé que l'on avait
trouvé des sépultures sur un espace de terrain d'en-
viron deux hectares, ce qui laisserait supposer qu'au
moment où les inhumations avaient lieu il devait y
avoir dans cet endroit une population agglomérée
d'une assez grande importance.

On m'a laissé penser qu'il existait dans la contrée
quelques vieux titres qui pourraient jeter une certaine
lumière sur l'existence de l'ancienne chapelle de Sainte-
Sône et des redevances qui y étaient attachées. Si
j'étais assez heureux pour découvrir des pièces de
cette nature, je m'empresserais de vous en donner
communication.

11 est à regretter que toutes les fouilles faites jus-
qu'à ce jour sur le terrier de la Chapelle n'aient pas
été l'objet d'une surveillance et d'une direction éclai-
rée, à l'aide desquelles on eût pu certainement re-
cueillir des objets intéressants pour l'histoire archéo-
logique du pays. Nous avons tout lieu d'espérer qu'à
l'avenir il n'en sera plus ainsi.

Le Sous-Inspecteur, membre de la Commission des Arts

et Monuments de la Charente-Inférieure,

PAULIN GARDRAT.

VI'.
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NOTE

Sur le terrier de Tanzac.

L'archéologie est le flambeau de l'histoire et, réci-
proquement, l'archéologie reçoit des documents his-
toriques sa clarté la plus vive. Si nous n'avions pas les
Commentaires, Bourignon n'aurait pas su que le Cas-
tellum de Toulon près de Saujon n'est pas un camp de
César ; qu'il n'est pas même du temps de ce conqué-
rant qui n'a jamais, dit-il, campé en Saintonge. (1) Le
pays était soumis aux Romains avant l'expédition de
Brutus contre les Vénètes, selon ce passage: Brutum
(albinum) adolescentem classi gallicisque novibus, quas
ex Pictonibus et Sanionis, reliquisque pacatis regionibus
convenire jusserat, prteftcit, et, dun, primunt possit, in
Venetis profcisci jubet. (Corn. L. 3. P. 12).

Il est donc bien difficile d'observer avec certitude
les monuments plastiques et archéologiques si l'on ne
possède pas des monuments écrits. Je connais peu la.
littérature archéologique de nos jours dans ses rapports
avec notre pays. Existe-t-il, dans les chroniques lo-
cales, des documents relatifs à ce dont je vais vous
entretenir, Messieurs? Des antiquaires érudits ont-ils
édité récemment le sujet de mon observation? je l'i- .
gnore. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne trouve ni
dans La Sauvagère, ni dans Bourignon, ni dans les
autres antiquaires du commencement de ce siècle qui
ont traité des antiquités de la Saintonge, rien qui fasse
mention du terrier de Tanzac.

Dans cette commune, au lieu dit chez Chaillou, il y
a un terrain couvert d'un bois taillis, dont la surface
est à peu près de deux mille pas carrés, et qui est
renfermé par une ligne de circonvallation très appa-
rente dans la moitié de sa circonférence ; et qui, dans

(1) « Il ne parait pas, dit le Père Arcère, dans son his-
toire de La Rochelle, que César soit jamais venu en Sain-
tonge. » (Apud. Bourignon).
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l'autre moitié, a été effacée par la charrue et par un
chemin pavé. Cette ligne est marquée par un fossé de
trois à quatre mètres de largeur selon les endroits où
on l'observe.

A l'extrémité sud de ce terrain boisé, un tertre éle-
vé de 18 à 20 mèt res, formé de terres rapportées, est
situé sur le bord du fossé dont je viens de parler. Au
côté nord de ce monticule, les propriétaires des terres
arables qui l'avoisinent ont fait une tranchée et ils ont
utilisé la terre qu'ils ont enlevée pour effacer les iné-
galités de leurs pièces labourables. Au moyen de cette
tranchée, et en s'aidant des données minéralogiques,
il est facile de voir que ce monticule n'est pas le
résultat d'un accident géologique, que du reste l'as-
pect du pays et celui de sa stratification générale ne
permet pas d'admettre.

J'ai fait le tour de ce terrain en marchant, autant
que je l'ai pu, dans le fossé demi-circulaire. J'ai par-
couru sa surface dans tousles sens, autant que le bois,
très mal entretenu et rempli de ronces et d'ajoncs, a
pu me le permettre. A l'est et au nord, il existe plu-
sieurs autres tertres plus petits que celui qui est situé
au sud. Ces petits monticules semblent être là comme
les postes de sentinelles placées en face de l'ennemi
pour la garde du camp, ou comme l'emplacement de
balistes. Dans l'intérieur du bois, deux autres tertres
pourraient être des tunnuli. Rien cependant ne les fait
distinguer des autres petites éminences qui sont situées
sur le bord du fossé.

Je viens de prononcer les mots de Castellion et de
Tumulus. Ces mots sont trop prétentieux, et je vous
prie, Messieurs, de ne les prendre que pour ce
qu'ils valent réellement ici. Afin de savoir s'ils ont
une signification applicable à l'objet de mon observa-
tion, il faudrait regarder dans l'intérieur de ces tertres,
sous le bois et sous la terre végétale qui recouvrent
peut étre des richesses archéologiques qui sont très

. rares, pour ne pas dire introuvables dans le canton
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que j'habite. Mais cependant, si je considère la res-
semblance extérieure qu'a le terrier de Tanzac avec
ceux que j'ai vus dans d'autres provinces, notam-
ment dans la Bourgogne et dans la Franche-Comté, et
qui sont des camps Romains bien constatés par l'his-
toire et par l'archéologie, j'aurais lieu de croire que
celui-ci est un vrai Castelluni.

Ce camp, si l'on veut l'appeler ainsi, n'est pas si-
tué sur une éminence dominant le pays, attendu que
le pays n'a aucune éminence. Le tertre principal n'a
pas le caractère que l'industrie des Romains savait
donner à leurs ouvrages ; ce qui leur permettait de
résister ù une armée entière avec une seule légion. (2)
On n'y voit aucune trace des portes du camp, ni
tours, ni bastions pour observer soit l'intérieur du
camp, soit l'ennemi au dehors. Il ne reste rien ni des
palissades, ni des parapets, ni d'ouvrages de fortifica-
tion. On n'y retrouve enfin aucun indice des règles
de la castramétation observées par les Romains.

De l'absence de toute trace de fortifications, il ne
faudrait cependant pas conclure qu'il n'y en a jamais
eu. J'ai interrogé la tradition locale, et voici ce que
m'ont dit quelques personnes parmi les plus âgées du
village : « On appelle ce terrier 	 le Château D, il a
• été fait « dans l'ancien temps » par des 'soldats. Il y
• avait des murs et des constructions très solides
• dont les pierres ont été enlevées et ont servi i t
H construire des habitations relativement modernes
• dans le voisinage. D

Il ne faudrait donc pas comparer le terrier de Tan-

(2) C'est à cette cause qu'on doit attribuer la vigoureuse
résistance de Amulus Cicero qui se défendit avec une seule
légion contre les attaques . réitérées des cinquante mille É-
burons et Nerviens d'Ambiorix, l'avant-dernier héros de la
Gaule ; et qu'il donna à César, hivernant à Samarobrive
(Amiens), le temps de venir à son secours et d'opérer sa
jonction avec lui. — On sait que c'est à un traître Nervien
que César dut de connaître l'extrême danger où se trouvait
son lieutenant. (An 64 ay. J.-C.)
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zac à ces beaux monuments militaires dont on re-
trouve les traces dans beaucoup de lieux. Mais on
pourrait dire du : Cnstcllunt de Tanzac » ce que
Bourignon dit de celui de Toulon : „ qu'il a pu n'être
destiné qu'à un petit poste militaire placé sur la fron-
tière de l'Empire; destiné à maintenir les vaincus, à
protéger les convois qui pourraient arriver par la
Gironde; à assurer les marches des armées depuis la
mer jusque dans l'intérieur des terres ; à arrêter l'in-
cursion des pirates. Ce poste ne pouvait contenir
qu'une cohorte qui s'y tenait pour la sûreté de la
voie publique ou pour couvrir un corps de troupes
considérable. n

On sait, en effet, que les Romains ne mettaient pas
leurs troupes en garnison, même en hiver. L'usage
(le camper devint si fréquent que, n'eût-ce été que
pour une nuit et même dans les provinces soumises,
on traçait des lignes de circonvallation. De là viennent,
dit encore Bourignon, les expressions de subira, tem-
poranea, tuntultaria castra, et de Rirais et secundis cas-
ais. Le terrier de Tanzac serait-il un temporanea ou un
secunda castra ? Je laisse aux érudits le soin de ré-
soudre cette question.

GUILLON, aîné.

Il est une question toujours à étudier, ce me semble,
et que j'aurais proposée à nos confrères, si javais pu
nie réunir à eux. Que faut-il faire pour protéger ef-
ficacement nos vieux monuments sans entraver l'ini-
tiative locale ! Ces monuments jouissaient, il y a un
demi-siècle, d'un oubli qui' les protégeait; aujour-
d'hui, un zèle mal-entendu les dénature sous pré-
texte de réparations, et quelquefois aide à les dé-
truire. J'appellerai surtout l'attention sur nos églises
romanes : elles ont besoin de soins parce qu'elles sont
les plus délabrées ; mais, si on n'y veille, le peu qui
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nous en reste d'un seul style, sans substruction qui
les altère, sera d'une rareté introuvable.

Un savant architecte croit que les églises où l'on a
cru généralement voir une voûte ogivale entée sur
une base romane ont été ainsi bâties d'un seul jet, à
une époque de transition. Cette opinion est-elle sou-
tenable ? Tout ce que j'ai vu la combat.

Aucune nouvelle du cimetière de Neuvicq sous
Montguyon. M. Edmond Leblant, le savant épigra-
phiste, qui porte un vif intérêt à cette découverte,
croit que la plupart de ces tombeanx doivent être
attribués au Vi e et surtout au Vile siècle. M. l'Abbé
Cochet m'a paru les faire remonter plus hala. Je n'a-
vais point donné la transcription des épitaphes, pen-
saut qu'on reproduirait un fac-simile. Je propose
donc des corrections à celle qui a été insérée dans le
N° 3 du Recueil. Ainsi je lis Audomara et non Andolnara,
Ingobert @u lieu de Inzobert ; au N° 4 une croix et non
un F. -k VIRINA ; au N° 8 ARCILLINO. Enfin il faut
ajouter une croix devant krvo. M. Leblant a trou-
vé Pelagia écrit avec un G semblable à celui de la
tombe de Neuvicq. Je vous adresse sous bande, Mon-
sieur et cher Président, quelques exemplaires de la
mauvaise autographie que nous avons faite de ces ins-
criptions curieuses. MM. Cochet et Leblant s'accordent
à les regarder comme n'ayant pas été apparentes.

Excusez, cher Monsieur, le décousu de cette lettre
écrite à bâtons rompus, et croyez, je vous prie, à
tous mes sentiments de respectueuse affection,

AuG. RAINGUET,

V. G.

L'Abbé Mongis, du grand séminaire, a fait, cette an-
née, pendant les vacances, des fouilles intéressantes à
la Tremblade : quelqu'un des membres voisins ne
pourrait-il pas en rendre compte?
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NOTICE

Sur le Clocher (le St.-Pierre-de-Sales de Marennes.

Parmi les nombreux édifices dont la foi de nos
pères a jusqu'à la fin du XV e siècle doté notre beau
département, il en est peu, assurément, de plus re-
marquable que le clocher de St.-Pierre-de-Sales de
Marennes et de plus digne en même temps de fixer
l'attention de l'archéologue. Je demande donc ù la
Commission la faveur de lui dire quelques mots sur
ce magnifique édifice qui faisait à si juste titre l'ad-
miration de l'illustre Maréchal de Vauban.

Disons tout d'abord que ce clocher a beaucoup d'a.
nalogie avec celui de St.-Eutrope de Saintes, mais il
est en général plus délicatement construit, plus ri-
chement décoré et plus élevé que ce dernier. L'édifice
est quadrangulaire, appuyé sur quatre contreforts
carrés à plusieurs étages, terminé par une plate-
forme d'où s'élance une pyramide octogone, dont la
base circulaire est percée de huit portes ogivales à
lancette. La balustrade qui règne autour de la plate-
forme est découpée à jour et les nervures en sont
contournées de manière à figurer le fleuron des quatre
feuilles d'amandier. Des flancs de la pyramide tombent
quatre arcs-boutants qui se marient à quatre cloche-
tons placés aux angles de l'édifice et dont les faces
sont ornées de pinacles triangulaires du plus heureux
effet.

On monte à cette galerie par un escalier en spi-
rale de curieuse construction, placé dans une tou-
relle octogone annexée au corps de la tou r . Cette
tourelle, actuellement terminée par un toit plat, était
autrefois couronnée par une pyramide hérissée de
crochets, ainsi que le sont encore les clochetons de
la galerie et plusieurs autres petits clochetons trian-
gulaires qui décorent les cont re-forts à partir du tiers
de leur limiteur.
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I)ans trois faces de la tour s'ouvrent deux fenêtres
longues et étroites, encadrées dans une même ogive à
lancette, formées de plusieurs voussures en retrait et
se terminant en bas par un plan incliné. La qua-
tr ième face, celle où se trouve accolée la tourelle de
l'escalier, n'est décorée que par une seule fenêtre
dans le même style que celles que je viens de décrire.

Au pied de la tour, entre deux contreforts, se
trouve le portail, formé d'une seule ogive à
lancette dont les nombreuses volutes en ret rait, bor-
dées de gorgerées, sont décorées de choux frisés qui
ont en partie disparu ; à chaque côté du portail est
une niche en encorbellement, couronnée d'un pinacle
triangulaire hérissé de crochets. Une troisième niche
avec pinacle à feuilles de chicorée occupe le milieu
du Tympan, porté par un cint re Tudor et décoré de
plusieurs nervures contournées figurant les feuilles
d'amandier. Ce dernier mode d'ornementation n'existe
pas à St.-Eutrope de Saintes, il annonce la lin du XV e •
siècle et donne pour date de construction de ce magni-
fique édifice une époque postérieure à l'érection du
clocher de St.-Eutrope.

Rien de gracieux, de svelte, d'élancé comme cette
tour qui, construite dans un pays de plaines, s'élève
à la hauteur de 82 mètres, domine les côtes de l'O-
céan, tout le Brouageais, l'ancien pays dit de Marennes
et donne un peu de vie à un paysage naturellement
triste et mélancolique.

Cependant, il faut bien le dire, ce beau monument
perd en majesté ce qu'il gagne en élégance ;, il est
tout d'une venue, et sa base qui manque d'ampleur
ne me semble pas en harmonie avec sa prodigieuse
élévation ; sous ce rapport le clocher de St.-Pierre de
Saintes lui est bien supérieur.

Renversée par la foudre en 1782, la pyramide qui a
été à cette époque reconstr uite sur une hauteur de 6
mètres a été il y a une vingtaine d'années surmontée
par un paratonnerre, réparé il y a deux ans • gr ice à
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l'initiative prise par la Commission des Arts. Ce mo-
nument n'a du reste subi aucune mutilation sensible,
et, n'était le temps qui laisse partout une trace fu-
neste de son passage, il nous apparaîtrait aujourd'hui
tel que le• conçut le génie de l'architecte inconnu qui
a tracé cette magnifique page d'architecture.

Par suite d'une erreur généralement accréditée dans
le pays, erreur propagée par des hommes intelligents
dont la mémoire est brouillée avec les dates histo-
riques, on dit et on soutient que ce clocher, l'une de
nos gloires architecturales, a été construit par les
Anglais.

Mais outre que les monuments élevés sur notre sol,
pendant la domination anglaise, n'ont pas été édifiés
par les gens d'outre-mer, qui n'ont jamais habité la
Saintonge et dont les soudards tenaient seuls garni-
son dans nos villes, il est facile d'établir que le clo-
cher qui nous occupe, non seulement n'a pas été bâ-
ti par les Anglais, mais encore qu'il ne l'a pas été
pendant l'époque où ceux-ci éiaient maîtres du pays.

Pour cela, il suffit de se rappeler la date à peu près
certaine de la construction de la tour de St.-Pierre-de-
Sale de Marennes dont les fondations ont dû être je-
tées après 1440; à l'époque où le patriotisme français,
merveilleusement surexcité par l'héroïne de Vaucou-
leurs, chassa de nos provinces les Anglais, ces an-
tiques ennemis de notre nationalité.

En 7430, Jeanne d'Arc fait lever le siége d'Orléans
et pendant que, marchant de victoire en victoire, elle
conduit à Reims le jeune roi Charles VII, les parti-
sans de ce prince refoulent les Anglais au midi de la
Gironde. — En 1.433, ils sont dépossédés par les Ro-
chelais et Jacques sire de Pons de la petite ville de
Mornac, dernier poste occupé par eux dans cette par-
tie de la Saintonge et dont ils s'étaient peu auparavant
emparé par surprise. — Enfin en 1451, les armes
victorieuses de Charles VII nettoient la Normandie et
la Guienne des garnisons anglaises qui tenaient encore

VII*.
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dans quelques villes. — Ainsi, dit un auteur contem-
porain, par la grâce et la bonté divine furent réduits
à l'obéissance du Roi de  France, les duchés de Nor-
mandie et de Guienne et généralement tout le ro-
yaume excepté les villes de Calais et Guines qui de-
meurèrent seules ès-mains des Anglais ces ennemis
de la France.

11 est donc bien démontré par les quelques dates qui
précèdent que la tour de Marennes est une construc-
tion française dont notre patriotisme doit à bon droit
se glorifier.

Du reste, je le dis en terminant, on ne saurait trop
flétrir cette manie de quelques individus, d'attribuer
aux Anglais la construction de beaucoup de nos mo-
numents historiques et de diminuer d'autant nos
gloires nationales au profit de ces étrangers.

L'Inspecteur de l'arrondissement de Marennes,

A. BOURRICAUD.

NOTE
Sur St.-Jean-d'inyély.

L'origine de la plupart des villes est inconnu. Sou-
vent la fable, suppléant à un titre obscur, vient leur
affecter des commencements étranges. D'autres fois,
deux mots plus ou moins celtiques, habilement acco-
lés, semblent témoigner d'une antique existence.
Moins ambitieuse que les cités grecques ou gauloises,
notre ville de St.-Jean-d'Angély n'a fait remonter jus-
qu'ici son précieux âge qu'à certain château du nom
d'Angeriacurn qui serait ensuite devenu la célèbre
abbaye des Bénédictins.

Les chroniques invoquées à cet égard ne varient
que sur l'époque de la fondation de l'abbaye et sur la
personne du fondateur.

D'après André Duchêne (Antiquités et recherches),
elle daterait de l'année 768, et serait due à la libéra-
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lité de Pépin-le-bref, vainqueur de Waifre, duc de
Gascogne ; selon Sigisbert, le même monarque l'au-
rait fondée vers l'année 760.

Mais ces assertions s'effacent -en présence de docu-
ments que fournissent Adhémar de Soubanais qui vi-
vait au IX' siècle et le Gallia chistiana.

Citons ici les paroles du chroniqueur de l'Angou-
mois : hic jussu fuit forcis (Ludovici) rex (Pipinus) mo-
nasteriunt St.-Johannis de Augeriaco.

Le Gallia Christiana ajoute : (rex Pipinus) in cœno-
biunz ordinis scotchs Benedictis, succedenti patri Lu-
dovico palatium convertit.

Comme on le voit, le fondateur de l'abbaye porte
dans ces écrits le nom de Pépin ; seulement il ne s'a-
git pas ici du roi des Français, père de Charlemagne,
mais du fils de Louis-le-débonnaire, qui devint roi
d'Aquitaine en 816, par suite de l'élévation de son
père au trône de France et conserva ce titre jusqu'à
son décès arrivé le 13 décembre 838.

C'est donc entre ces deux dates qu'il faut placer la
fondation de l'abbaye, sans qu'il soit possible de la
déterminer par l'indication d'une année précise.

Le nom de Palatium donné à la résidence du roi
Pépin près de la forêt d'Angeri et sur les bords de la
Boutonne (Vulturuna) a souvent paru peu en harmo-
nie avec les habitations de l'époque.

Cependant de récentes découvertes faites près de la
ville tendraient à fournir à ce terme son expression
véritable.

Au mois d'avril dernier, l'édilité ayant ordonné le
tracé d'une rue nouvelle entre la route impériale
et le port, les travailleurs ont mis à nu des quan-
tités considérables de débris de tuiles romaines, mê-
lées à des morceaux de marbres de différentes cou-
leurs et 5 des pierres taillées.

A quelque temps de là, des creusements opérés
pour établir les fondements des maisons qui bordent
cette nouvelle voie ont fait découvrir à .un métre de
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. la surface du sol une muraille de deux mètres envi-
ron d'épaisseur.

Cette construction, établie sur le port, offrait sur
l'un de ses parements des pierres de moyen appareil
et se composait de blocage lié par du mortier ordi-
naire.

On a pu l'étudier sur plusieurs mètres de longueur
et remarquer qu'elle s'étendait du nord au midi 'et que
dans la partie du levant il se trouvait des terres pro-
fondes, tandis que de l'autre côté le sol n'avait pas
été creusé. D'où l'on a tiré cette conséquence que ce
mur n'était autre chose qu'un mur d'enceinte défendu
au levant par une douve.

Un conduit, composé de tuiles à rebords carrés,
d'un demi-mètre de surface, posées debout, appuyées
par le haut de manière à offrir une ouverture trian-
gulaire, fut également découvert à quelques mètres
de cette muraille. L'on y a vu un canal destiné à di-
riger l'eau potable vers l'habitation princière qu'in-
dique un riche débris.

L'on s'est demandé d'où provenait cette eau, et l'on
a pu répondre à peu près à coup sûr que le conduit
en tuiles devait correspondre à un canal plus large et
plus solidement construit, connu sous le nom de fon-
taine du Coi. Le canal, qui se perd dans les terres, a-
menait autrefois les eaux d'un ruisseau à travers les
hauteurs dominant le nord de la ville de St.-Jean-
d'Angély.

On peut remarquer, en effet, qu'il a la même direc-
tion que notre conduit et coule du nord au midi. Cette
prise venait fournir à notre Palatium l'eau potable que
ne pouvait lui donner la rivière qui alimentait ses

-fossés.
Ces substructions datent-elles de l'Epoque Romaine

ou seulement d'une époque plus récente? Une réponse
à cette question resterait dans le doute, si la pioche
de l'ouvrier n'avait mis à découvert, au pied même
de notre mur, des pièces parmi lesquelles nous avons
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pu lire des Constantin et des Antonin.
Ainsi s'éclaire peu-à-peu l'origine véritable de la

ville de St.-Jean-d'Angély, et se vérifient ces prévisions
de notre honorable Président contenues dans des notes
précieuses qu'il a bien voulu nous confier : que notre
cité pourrait bien dater de l'Epoque Romaine; être une
Mansion construite sur l'antique voie de Mediolannm à
Fontiniacum.

Cette voie descendait des hauteurs de Mazeray vers
la Boutonne, passait fort près de ce lieu, pour ensuite
gagner Fontorbe, l'Essouvert, Mallevant où l'on ren-
contre de nombreux débris de briques, puis Bernay,
fameux par sa mosaïque.

Les rois d'Aquitaine, en succédant plus tard à la
domination romaine, auraient ensuite choisi cet en-
droit pour y construire, sur les bords riants de notre
rivière et près d'une forêt peuplée d'animaux de haute
vénerie, une maison royale, un palais palatium qui
plus tard serait devenu la propriété de l'ordre de St.-
Benoit.

Ces conjectures s'appuient sinon sur des titres po-
sitifs, tout au moins sur de grandes probabilités, er
nous laissons à de plus savants que nous le soin de les
étudier d'une manière plus approfondie.

NOTICE HISTORIQUE
Sur Rivedoux (Ile de Ré) et sur ses anciens seigneurs.

Le village de Rivedoux est le lieu habité le plus rap-
proché du continent, dont le nom indique une côte
douce, un mouillage des plus faciles et d'un atterrage
très convenable pour la marine. Il était au XV e siècle
couvert de bruyères et de lichens (I). Le 15 janvier
1480, Monseigneur Louis t er de la Trémouille, comte
de Guines et de Benon, vicomte de Thouars, prince

(1) Plante cryptogame dont les espèces sont très nom-
breuses.
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de Talmont, baron de Sully et de Craon, seigneur de
liauléon, de Saint-Loupet de l':le de Ré (1) avec le
consentement de l'Abbé commanditaire de l'Abbaye
des Chateliers qui en était le libre possesseur, l'éri-
gea en seigneurie en faveur de Messire et noble
homme Jean Renaud, l er du nom, écuyer, à la condition
par celui-ci de payer une paire d'éperons d'argent à
chaque mutation d'honneur, comme bon vassal. Tous
les droits nobles et féodaux, tels que cens, rentes,
terrages, complants, dîmes, moulins, fours banaux,
lui furent cédés en échange. (2)

Peu de temps après cette concession, Messire Ar-
naud fit construire son petit manoir sur le bord du
rivage, qui n'était, comme il a été mentionné plus haut,
qu'un sable aride et inculte et couvert de broussailles.

Messire Jean-Pierre Arnaud-Bruneau, écuyer, sei-
gneur de Rivedoux, à la mort du précédent, obtint le
12 septembre 1462, de Monseigneur Louis sire de
Bueil, chevalier des ordres et conseiller du roi, grand
échanson de France, comte de Sancerre, baron châ-
telain de Marans, l'Ile de Ré, et le droit d'avoir un
port dans sa seigneurie. (3)

En 1593, Messire Jean Arnaud-Bruneau, écuyer,
chevalier, seigneur de Granay, de la Chabossière et de
Rivedoux, fit construire les premières maisons de Rive-
doux et céda des emplacements à diverses personnes,
ainsi que des parcelles de terrains à titre de fiefs ou
autres droits seigneuriaux. (4)

Le seigneur de Rivedoux fit construire des habita-
tions autour de son manoir, fit venir du peuple du
continent pour les occuper, établit un four banal

(1) Papiers de Dlle. d'Hastrel de Rivedoux (Sophie), plu-
tôt de Louis XI, qui avait usurpé les biens de Louis de la
Trémouille, en 1461.

(2) Manuscrit original de M. Nicolas Herpin, seigneur des
Courceaux, etc., article 72.

(3) Manuscrits historiques de Nicolas Herpin, seigneur de
Courceaux, Bourru, Dechézeaux, etc.

(4) Idem.,	 idem.
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qu'il concéda aux conditions suivantes prises avec les
nouveaux tenanciers : qu'ils apporteraient chacun leur
fagot pour la cuisson de leur pate et en laisseraient la
21 e partie, enfin il fit tout son possible pour adoucir
le sort et assurer l'existence de ses sujets, dont il fut
fort vénéré. (1)

Messire Arnaud-Bruneau augmenta considérable-
ment son domaine en 1595, par la cession que lui fit
Messire et R. P. Nicolas Baudin, prêtre, docteur de
Sorbonne, abbé commandataire de l'abbaye de Notre-
Dame de Sainte-Marie des Chateliers, le 26 avril, de
10 quartiers de terrain a raison de cinq sols de rente,
plus toutes les montagnes, peux et déserts, vulgai-
rement appelés le Peux (2) de Sablonceaux, com-
prenant toute la pointe de l'Ile de Ré, à la charge de
payer annuellement douze lapereaux (lièvres) ou cou-
nuls (lapins), s'obligeant en outre â faire construire
clapiers et garennes, planter des arbrisseaux (3), dont
l'abbé s'était réservé le droit de chasse. Cette conces-
sion fut rectifiée et confirmée le 29 novembre '1598.

Messire Arnaud-Bruneau, écuyer, seigneur de Gra-
nay et de la Chabossière, capitaine au régiment d'En-
ghuien, devint seigneur de Rivedoux, par droit d'héri-
tage de son père cité précédemment, droit qu'il con-
céda plus tard 1 son fils, Messire Arnaud-Bruneud,
écuyer, chevalier, seigneur de Granay, de la Bourdi-
galle et autres lieux. (4)

Messire Jean-Baptiste-Christophe d'Hastrel, écuyer,
chevalier, seigneur du Vaillon, du Handré, des Fossés,
de Grisolles, etc., capitaine au régiment de Navarre,
devint seigneur de Rivedoux par son mariage contrac-

(1 Papiers de D y le. d'Hastrel de Rivedoux (Sophie).
(2 Dunes ou monticules de sables.

(
(3 Manuscrit historique de M. Bourru.
4 NOTA. On verra dans mon histoire de l'Ile de Re, qui

est en préparation, l'arbre généalogique de cette noble et
antique famille, qu'on accuse d'origine judaïque, (Nobiliaire
de Provence) : d'azur, au lion d'or, couronné de même é l'an-
tique.
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té le 15 juillet 1684, avec Dlle Marie Arnaud-Bruneau
de Granay, dame de Rivedoux. (t)

Messire Jean-Baptiste-Christophe IV d'Hastrel, écu-
yer, chevalier, seigneur de Vaillon, de la Chabossière
et de Rivedoux, devint possesseur de cette propriété 5
la mort de son père en 1694. Il la laissa lui-même en
héritage à son frère Messire Pierre-Bruneau ou Bru-
no Il d'Hastrel, écuyer, chevalier, seigneur de la Cha-
bossière, de Mille-Fleurs et autres lieux, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, major d'in-
fanterie,- en 1793.

Messire Pierre-Etienne d'Hastrel, écuyer, chevalier
du roi (2), seigneur de la Chabossière, de Vaillon, de
Préaux, etc., chevalier de Saint-Louis, devint seigneur
de Rivedoux, dont le titre et le domaine furent ensuite
possédés par Messire Christophe-Claude d'Hastrel de
Rivedoux, écuyer, chevalier, seigneur de Vaincu), des
Fossés, etc., chevalier de Saint-Louis, auteur de la
première branche des seigneurs de ce nom.

Messire Jacques-Bruno d'Hastrel de Rivedoux, écu-
yer, chevalier, seigneur de Mille-Fleurs et autres
lieux, chevalier de Saint-Louis, capitaine au bataillon
de Saint-Jean-d'Angély, devint seigneur de Rivedoux,
par acte d'accord de la famille, le 22 novembre 1766.
(3) Plus tard ce domaine fut possédé par Dlle Marie-
Madeleine-Suzanne-Henri-Sophie d'Hastrel de Rivedoux,
sa fille, en 1811, qu'elle transporta à M. Boulineau,
d'Ars, en 1840 environ.

Au village de Rivedoux, il existe un port de mer ;
il fut établi en 1563 par le seigneur du lieu (Messire
Jean-Pierre-Arnaud-Bruneau), qui en avait obtenu le
droit, le 12 septembre précédent, et il servit clans
la suite de lieu de refuge aux nombreux pêcheurs du
voisinage, qui y trouvaient un abri assuré pendant les
tempêtes de l'hiver.

1 Etat civil de la Flotte.
2 Qualifié sur plusieurs actes notariés : Chevalier du roi.
3 Papiers de Dlle. d'Hastrel de Rivedoux (Sophie).
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Le 51 mai 1676, M. le seigneur de Rivedoux obtint
une garde pour l'entretien de son port, présenta une
requête à Monseigneurd'Erbiny-Marnière de Thibouille,
chevalier et conseiller du roi, commissaire des ports
et havres du Pouvant, afin qu'on y fit les améliot'ations
nécessaires, ce qu'il obtint malgré l'opposition du
lieutenant politique de la paroisse de Sainte-Marie,
donna une somme de cent livres pour l'acquisition de
pieux. M. l'Intendant de la Généralité lui accorda les
débris d'un vaisseau qui était naufragé sur les rochers
de Laverdin pour la construction d'un nouvel épe-
ron. (I)

En 1845, l'administration maritime fit construire
une jetée et un embarcadère sur ce point, ainsi qu'un
revêtement au quai et on projette d'y faire exécuter
de grands travaux, ce qui rendra service au commerce
de l'Ile de Ré et à la navigation.

Le village de.ltivedoux est t rès animé et bien plus
populeux qu'il ne l'était. Cette animation est due au
départ du courrier et autres bateaux de transport de
l'Ile de Ré au continent.

On y remarque une petite tourelle de forme cylin-
drique, reste de l'ancien manoir des seigneurs du lieu,
dont la porte cintrée est surmontée de leurs armes, en-
tourées d'un collier de l'ordre de Saint-Esprit. 12)

1l existe sur le bord de la côte un magnifique mou-
lin ù eau dont la machine est mue par le flux et le re-
flux de la mer. C'est le principal établissement de ce
genre à l'Ile de Ré. Il a été constr uit par les ordres
de ï4. Bouliueau, en 1845.

C'est sur cette plage sablonneuse qu'eut lieu, le .92 juil-
let 1627,1a descente de l'armée anglaise et la bataille qui
fut livrée à cette occasion entre elle et l'armée française

(1) Papiers de Dlle. d'Hastrel de Rivedoux (Sophie).
(2) Messire et noble homme Jean-Arnaud Bruneau, che-

valier, seigneur de la Chabossiére, de Rivedoux et autres
lieux, major dans les gardes du roi, était commandeur des
ordres royaux de Saint-Michel et Saint-Esprit.

V 111'.
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commandée par le marquis de Toiras, où tant de
braves gentilshommes t rouvèrent glorieusement la
mort, entr'autres Messire Robin de Saint-Bonnet de
Tairas, chevalier, seigneur de Restenclyres, capitaine
aux Gardes-Françaises, les frères de Tairas, les barons
de Chantal, père de Madame de Sévigné ; de Navailles ;
de Coze ; de la Lande, bâtard de Saint-Luc ; de Mon-
taigne. neveux du célèbre auteur de ce nom ; de Bus-
sac ; de Montbrun ; d'Hortodie ; de Savigny ; les sei-
gneurs de Contamine; du Tertre; de la Boissonnière,
etc., etc., (I) dont les ossements reposent en paix
dans l'Eglise de Saint-Martin de Ré. (2)

Il serait à désirer qu'on fit, comme dans beaucoup
de localités, des démarches nécessaires auprès du gou-
vernement, afin d'obtenir des fonds pour ériger sur
ce rivage un monument en l'honneur de ces preux
chevaliers, afin de perpétuer â nos races futures cette
mémorable journée.

Le Sous-Inspecteur, membre de la Commission des Arts,

Ta. PHELIPPOT.

NOTE
Sur la peinture murale des églises du Moyen-Age.

MESSIEURS,

En appelant votre indulgente attention sur le mo-
deste croquis des peintures murales projetées pour
l'abside de l'église Notre-Dame-de-Surgères, permettez-
moi de vous soumettre au sujet de ce genre d'orne-
mentation quelques idées et des idées que je serais
heureux de voir réaliser.

(I) Dans mon travail historique sur l'Ile'de Ré, je donne-
rai la liste de tous les chevaliers qui trouvèrent la mort dans
cette affaire.

(2) Relation du siége de l'Ile de Ré.
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C'est un fait suffisamment constaté aujourd'hui que
toutes Ies églises du Moyen-Age ont dû être décorées
de peintures plus ou moins riches; au point qu'il
faudrait regarder comme une exception les édifices
religieux qui en auraient été dépourvus. Ce fait ex-
pliquerait pourquoi certaines églises, comme chez
nous celles de Rioux et de Rétaud, sont plus riches en
sculptures à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette nudité
de l'intérieur ne supposerait-elle pas, en effet, l'in-
tention de ménager au peintre la plus grande étendue
possible de surfaces planes pour fournir un champ
plus vaste à la fécondité de son pinceau ? Pourquoi
encore aurait-on si peu poli la face extérieure des
pierres dans un grand nombre d'églises, si l'on n'a-
vait pas eu l'intention de les recouvrir d'un enduit
destiné à recevoir les peintures ?

La peinture murale, c'est le nom consacré aujour-
d'hui, constitue donc un art dont les productions doi-
vent entrer comme complément non moins indispen-
sable que les verrières de couleur dans les édifices
religieux du style roman-et du style ogival.

Me serait-il permis, Messieurs, de faire un appel au
zèle éclairé de votre savante Commission eu faveur
des t'estes d'ornementation polychrome qu'on pour-
rait retrouver dans nos églises do Moyen-Age ? Il se-
rait intéressant à plus d'un point de vue d'étudier
jusqu'aux moindres vestiges de ces oeuvres trop ou-
bliées. Nous arriverions peut-être par là à retrouver
les types et les traditions de cet art dans nos contrées.

Ces documents sont plus communs qu'on ne pense.
On en signale à Aulnay. Dans l'église de Vandré on
avait découvert une Adoration des Mages qui a dis-
paru pnur faire place à une couche de plûtre. En en-
levant le crépissage de la voûte de l'abside de Sur-
gères pour en réparer la maçonnerie, on a mis à nu
deux couches superposées de peintures historiques
fort détériorées, mais dont les couleurs ne man-
quaient pas d'éclat. Une tête nimbée et des drape-
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ries étaient encore reconnaissables. Combien d'oeuvres
intéressantes an point de vue de l'art, de l'histoire et
méute du dogme catholique, attendent sous le badi-
geon qu'une nain patiente et intelligente vienne enfin
les rendre à la lumière ! En prenant des précautions
et en suivant le procédé indiqué par la XXI° session
des Congrès scieutill:lues, ou arriverait à des résultats
de nature à bien dédommager l'antiquaire de ses pa-
tientes recherches par la jouissance qu'il en éprouve-
rait lui-mente et par les traits de lumière que de telles
découvertes pourront ajouter aux connaissances déjà
acquises ruais encore incomplètes sur cette partie de
l'art chrétien.

J'oserai donc exprimer le désir de voir restaurer
d'abord les peintures neurales, partout où cette res-
tauration sera possible ; en second lieu de voir adop-
ter ce genre de décor comme accompagnem e nt obli-
gé des vit raux peints, dont il complète et adoucit le
brillant effet ; car Durs couleurs vives s'harmonisent
Généralement assii. mal avec les 11111rs blancs.

Sans parler des aut res avantages. la peinture mu-
r11e a encore celui de préserver la pierre de l'action
de l'air et aunes agents plus on moins destructeurs.

C'est, du reste, nue décoration pe>u coûteuse : les
matières premières sont la chaux. des ocres et autt.eS
substances d'un prix pen élevé. Elle est de plus d'iule
facile exécution : avec des poncifs et sous la direction
d'un archéologue rte bon goût, il n'est pas d'ouvrier
qui ne puisse faire de la peinture historique très satit-
faisaute.

Mais quel est le procédé qui offre le plus de garan-
tie, de durée et de solidité'? a cette question que je
leur ai posée, des hon n ies du métier, d'accord avec
les documents fournis par l'étude des monnneents,
m'ont répoudn que la peinture à la chaux était de
beaucoup préférable à toute aut re. Cette peinture
s'appliquait sur un léger enduit auquel on a dunaé
généraleneent une teinte jaune pour ajouter à l'éclat,
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liropter :sptendorent, 'des couleurs•qu'on y posait, dit
un ancien traité sur cet art. Dans beaucoup d'endroits
où les peintures ont disparu j'ai retrouvé cette pré-
paration jaunâtre, et lorsque son épaisseur dissimule
trop les détails-des sculptures un peu délies, ou a eu
soin de les retracer légèrement à l'aide dune pointe
quelconque. A Surgères, les enduits préparatoires des
peintures de la vuîtte étaient successivement, t° un
crépissage de chaux et de gravier assez gros ; 2" une
couche de mortier, de chaux et de sable lin ; 3° enfin
la couche de chaux teintée de jaune et fort lisse qui
a reçu Ies peintures. Il ne conviendrait pas, dit-on,
d'employer te plâtre.

Quelles sont les substances colorantes à employer ?
Il faut évidetr,►i ent qu'elles soient de nature à ne pas
être altére's par la chaux, soit qu'on les mélange
avec elle, soit qu'on ne fasse que les lui appliquer. Les
ocres, le noir de fumée, et certaines couleurs miné-
rales, offrent seuls cet avantage. La chimie a enrichi
la fresque moderne de substances dont la couleur fort
belle est également inaltérable au contact et an tué-
lange de la chaux. Si les anciens avaient eu à leur dis-
position ces précieuses ressources, est-il probable
qu'ils les eussent négligées? Nous ne voyons donc pas
pourquoi nous les exclurions de la peinture de nus
monuments du style roman on ogival, parce que les
tons que fournissent ces substances différeraient des
anciens, excepté toutefois quand il s'agirait de restau-
rer des peintures antiques.

Ne paraît-il pas probable également qu'on peut con-
set ver le caractère d'un style, sans calquer les défauts
des monuments qui en ont donné les types ? Si nos
devanciers avaient eu nos notions sur certaines règles
du dessin et de la perspective, je ne doute pas qu'ils
les eussent observées. Eut un mot, devons-nous préfé-
rer aux ressources nouvelles de l'art et aux règles im-
muables du bean les manies de l'archaïsme?

Telles sont, Messieurs, les questions sur lesquelles,
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avant de rien entreprendre, je désirais m'éclairer de
vos lumières.

TH. GRASILIER,
Curé de Nieul-les-Saintes.

Saintes, imprimerie Hus, propriétaire du journal: le
COURRIER DEE DOUX CH:RENTU.
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Samuel CHAMPLAIN.

Les journaux annoncent que les colonies anglaises de
l'Amérique du Nord sont sur le point de réussir dans leur
projet de se former en une confédération capable de résister
aux attaques des Etats-Unis.

Aux yeux de notre pays, mais surtout aux yeux des Sain-
tongeois, éclairés sur les rapports de notre province avec
l'ancienne Nouvelle France, le projet dont il s'agit n'a pas
seulement l'importance d'un grand acte nécessaire, dans
cette partie de l'Amérique, pour y faire respecter la liberté
de ce continent, déjà trop entamée et menacée de nouveau
du côté du Sud.

Il y a là pour nous un autre motif du plus vif intérêt.
Nous devons y suivre les efforts et y chercher la destinée

de la race française qui, la première, a découvert et occupé
le sol entier de la confédération nouvelle, et qui, aussi la
première, a défendu ces contrées contre les agressions de la
Nouvelle-Angleterre,

De 1608 à 1763, la lutte engagée contre les colonies qui
devaient être les Etats-Unis L'a été au nom de la France ;
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mais, depuis cette époque, lorsque Louis. XV eût perdu son
empire d'Amérique, comme celui de l'Inde, la race Fran-
çaise, dans le Canada devenu Anglais, a montre, par ses
triomphes de 1774 et de 1812, que, si on savait se concilier
son affection, c'était elle qui était le vrai rempart de la puis-
sance anglaise contre les Etats-Unis.

Cela s'explique aisément :
Avant 1763, en dehors et au-dessus de la guerre entre les

deux métropoles, il y avait une autre lutte que l'Angleterre
eut tort de seconder contre nous, parce qu'elle devait en
même temps tourner contre elle. La lutte dont je veux par-
ler est celle qui résultait des vues de ses 13 colonies sur le
territoire dés nôtres dans le Canada. — Le traité de 1763
fit croire aux colonies de l'Angleterre que le Canada était à
elles. Mais elles se trompaient. — Pendant la guerre de
leur indépendance, le Canada,_ traité plus doucement par la
Grande-Bretagne, lui demeura fidèle, et défit Montgomery.
La race Française vaincue gardait ses ressentiments parti-
culiers contre les agressions déloyales d'un s peuple, le pre-
mier auteur de son assujettissement.

Ce ressentiment de la race Française, autant que la dif-
férence de sa religion et de ses mœurs, a été la force de ses
nouveaux maîtres: Pitt. Burke et Fox se sont accordés pour
le reconnaître et pour dire que ce serait l'assimilation des
races qui perdrait la puissance de la Grande-Bretagne dans
ces contrées.

Les conditions "nouvelles que doit créer l'union des pos-
sessions anglaises de l'Amérique du Nord ne vont-elles pas
donner à l'élément Britannique une force plus grande; et la
race Française ne 'sera-t-elle pas ainsi menacée dans son
influence? Nous le craignons. Et c'est là ce qui nous tou-
che principalement dans ce nouvel ordre de choses, soit que
la race Française finisse par disparaître sous le flot de l'im-
migration anglaise, soit qu'elle doive en triompher, en pui-
sant, dans l'exemple donné par ses pères depuis cent ans,
une énergie et une sagesse nouvelles.

En 1763, lorsque le Canada ne comptait que soixante
mille habitants d'origine française, l'Angleterre, compre-
nant mal ses intérêts, voulait d'abord détruire leur religion,



— 4447 —

leur langue, leurs lois, leurs moeurs ; elle éloignait alors les
Canadiens-Français de tous les emplois ; mais, pur sa cons--
tance, par son étroite union, la race française conserva tout.
Elle reconquit d'abord ses- droits civils, puis elle obtint un
Parlement ; son clergé lui conserva sa langue et sa foi, en
développant l'instruction avec un zèle dont il faut lui tenir
compte. Enfin, lorsque la politique anglaise, cherchant en-
core une fois la satisfaction de , ses passions plus que celle de
ses intérêts, eût lassé la patience des Franco-Canadiens, la
révolte de 1838, à la voix d'un homme d'origine sainton-
geoise, M. Papineau, leur donna la prédominance, par l'effet
de leur bonne harmonie au milieu de la division des partis
anglais.

Aujourd'hui que notre race en Canada compte près de
onze cent mille âmes, il y a, par cela même, lieu d'espérer
qu'elle ne sera pas au-dessous de son rôle ni de son passé.
Si les difficultés ont grandi, les moyens en sa faveur se sont
accrus aussi : son industrie, son agriculture, son instruc-
tion, tout cela est en voie de prospérité. Avec toutes ces res-
sources, qu'une lutte séculaire a données aux Canadiens-
Français, l'on peut dire, après M. Etienne Parent, l'un des
plus dignes représentants de notre race, que si la Nationa-
lité Française meurt en Canada, c'est que les enfants seront
indignes de leurs pères.

Malgré l'espérance qu'il n'en sera rien, le besoin d'efforts,
plus grands encore dans cette phase nouvelle des . destinées
canadiennes, est bien propre à toucher la Saintonge, comme
une mère qui sent surtout son attachement pour ses en-
fants dans les heures de crise. Or, comment ne se souvien-
drait-elle pas en ce moment, si elle a paru l'oublier, que ce
sont de's Saintongeois qu,i ont fondé la puissance française
sur les rives du Saint-Laurent ainsi que sur les côtes qu'on
nomme aujourd'hui les côtes de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick.

Je ne parle pas ici du pilote Jean-Alphonse de Xainctoi -
gne, du canton de Saint-Mesme près de Cognac, qui a été
au temps de Jacques Cartier l'explorateur des régions les
plus 'septentrionales.

Je parle de Pierre de Gua, sieur de Mons, gouverneur de
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Pons, créateur de Port-Royal, aujourd'hui Annapolis et
-protecteur de l'établissement de Québec.

Je parle d'Antoinette de Pons, marquise de Guercheville,
dont le concours amena la fondation de Pentagoet.

Je parle surtout de Samuel de Champlain, capitaine de
vaisseau, natif de Brouage, qui fonda la ville de Québec,
découvrit le lac appelé, de son nom, le lac Ontario, la
rivière des Outawas, fit commencer les missions sur les
bords du lac Huron, et soutint lès premiers efforts de la
rivalité des colonies anglaises.

a La constance de Champlain dans la poursuite de -ses
entreprises, a dit le dernier historien de la colonisation
française en Canada ('), sa fermeté et son courage dans les
plus grands périls, le soin qu'il eut de nous laisser des
relations • curieuses des circonstances de ses voyages. La lutte
qu'il soutint pendant tant d'années (16084635) contre les
compagnies marchandes pour créer la colonie, sans se
laisser abattre par leur mauvais vouloir ; enfin, son attache-
ment sincère à la religion et son zèle pour la répandre, lui
ont acquis des titres immortels à la reconnaissance dés
Canadiens et des Français. »

Exposer le mouvement du département de la Charente-
Inférieure dans toute l'ancienne Nouvelle-France, exigerait
de nous plus d'espace que n'en comportent naturellement
les proportions d'une simple notice. Mais nous avons pensé
satisfaire en partie la juste curiosité de ce département, par
le tableau de son émigration dans la province où Champlain
jeta les fondements de Québec.

Nous avons pu refaire une liste de cette émigration au
moyen des actes de mariage des paroisses dans lesquelles
les deux époux indiquent leur origine. Les dates que nous
donnerons sont donc celles auxquelles ont commencé des
familles qui se sont depuis généralement étendues à l'infini
et portées sur les divers points de l'Amérique du Nord.

Cette liste, incomplète assurément dans les notes que
nous avons pu tirer du Canada, ne part que dé la mort de
Champlain. — Elle a toutefois une grande importance, puis-

f')	 M. 1'abb6 Faillon..
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que rien de semblable n'existe en France. Les premiers
noms qui s'offrent à nous, de la régence d'Anne d'Autriche
jusqu'à la cessation de la compagnie des Cent-Associés,
sont ceux-ci :

4 6414 - 4661

Arrondissements.	 Dates du mariage.	 Emigrants.

Marennes	 1644 César Léger, de Mornac..
St-Jean-d'Angély

	

	 1645 Estienne Delafond, de Saint-.
Laurent de la Barrière.

•La Rochelle

	

	 1647 Anne Archambault de Dom-
pierre.

La Rochelle.

	

	 — François Morin, de St-Jean,
à La Rochelle.

La Rochelle	 •1648 Paul Chauffour, de Sparme
en Aunis, épouse Jacquet-
te Archambault, de Dom-
pierre.

La Rochelle	 1649 Nicolas Plante, de Laleu.
Jonzac	 1e51 Jean Chesnier, de Celles en

• Saintonge.
La Rochelle	 1653 Anne Leydet, d'Angoulins.
Marennes

	

	 1.656 Nicolas Gendron, du Château
d'Oleron.

La Rochelle

	

	 Marie Chatigny, de Bourne-
vaux.

La Rochelle

	

	 ' 1657 Pierre Chapeau , de Sainte-
Soulle.

Marennes	 — Jeanne Garnier, Ile d'Oleron,
n

	

	 épouse René Maheust, de
Mortagne.

La Rochelle

	

	 Hélène Quartier, de' La Ro-
chelle.

La Rochelle

	

	 — Antoine Le Boesme, Bourg-
neuf, île de Ré.

La Rochelle

	

	 — Ozanne, Achon, de Pierre-
Avant, pays d'Aunis.

La Rochelle

	

	 — Marie Parenteau, de St-Ni-
colas, La Rochelle.
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La Rochelle

	

	 1653 Marie Godeau, de Saint-Bar-
thelemy, de La Rochelle.

La Rochelle

	

	 Marie Valade, St - Nicolas, de
La Rochelle.

Saintes

	

	 — Francoise Meunier, Sain-
tonge.

La Rochelle

	

	 Jeanne Sinallon, 'de La Ro-
chelle.

La Rochelle

	

	 1659 Jeanne Gresnier, de l'évêché
de La Rochelle.

La Rochelle	 — Isabelle Targe, de St-Nicolas,
La Rochelle.	 _•

La Rochelle — Pierre Clément, St-Pierre de
La Rochelle, épouse Louise
Gale, de St-Nicolas de La
Rochelle.

La Rochelle

	

	 1661 Jacques de Singré, de La Ro-
chelle.

La Rochelle

	

	 — Anne Delaunay, - de La Ro-
chelle.

Jonzac 1662 Jean Martineau de St - Aubin
de Cubillac, ou de Coubil-
lac.

Saintes

	

	 — Jean Durand de Dubil (Dou-
het), évéché de Saintes.

La Rochelle

	

	 — Catherine Meliot, de Bourda,
île de Ré.

La Rochelle

	

	 — Marie-Suzanne Benet, évêché
de La Rochelle.

La Rochelle

	

	 -- Perrine Terrienne, La Ro-
chelle.

La Rochelle -

	

	 — Fleurante Canteau, de Saint-
Sauveur, La Rochelle.

La .Rochelle 1663 Pierre Aigron, de Lamotte de
Saint - Estienne - Destrée ,
épouse Marie - Madelaine
Doucet, de St-Sauveur de
La Rochelle.
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La Rochelle

	

	 1663 François Dusceau, de Notre-
Dame-de-Cogne.

La Rochelle -- Marie - Mazoné , de Notre -
Dame - de - Cogne, épouse
Louis Garnault, évêché de
Poitiers.

Saintes — René Emond, Saint-Martin de
Ré, épouse Marie Lafage,
de Saint -Pierre de Saintes.

-  La Rochelle

	

	 — Jean Rabouin, de St-Nicolas,
de La Rochelle.

St-Jean-d'Angély — Jean Chauveau, St-Pierre d'O-
leron, et Marie Albert, du
même lieu.

La Rochelle .

	

	 — Jean Grignon, de Se-Jean-du
Perrot, La Rochelle.

La Rochelle

	

	 — Vincent Verdon, de St-Martin
de Ré.

En 1664, l'établissement de la compagnieades Indes occi-
dentales qui succède à celle des -Cent-Associés ouvre une
ère nouvelle pour sa colonisation française, et donne une
vive impulsion à l'émigration. Ce mouvement dure jusqu'à
la mort de Colbert, en 1683, Durant cette période, nous
voyons dans la Nouvelle-France se marier les émigrants de
l'Aunis et de la Saintonge, dont les noms suivent :
Arrondissements.	 Dates du mariage.	 Emigrants.

La Rochelle 1664 Jeanne Repoche , de Sainte-
Marguerite, évêché de La-
Rochelle.

La Roehelle — Jean Jouineau, de Cogne; —
épouse Anne Videau , de
Saint-Sorlin de Marennes.-

La Rochelle

	

	 — Anne Lépine de Cretré à Cou-
raille.

La Rochelle

	

	 — Jacques Cailleteau, de Notre-
Dame-de-Cogne.

Marennes

	

	 — Guillaume Albert, de Saint-
Pierre d'Oleron.



Marennes

La Rochelle

Cognac

Rochefort.

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle

Rochefort

La Rochelle

St-Jean-d'Angély

La Rochelle

La Rochelle

Marennes
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1664 Anne Gentreau, de Saint-Ni-
colas-en-Olonne, évêché de
Saintes.

1665 Catherine Barre de La Ro-
chelle

Louis Blanchard de Nersillac
(Saintonge).

- Henri Bereau , de Bellon
(Aunis).

— Pierre Chamarre,'de Saint-Hi-
laire.

— Jacques Galarneau, de Notre-
Dame-de-Cogne.

- Jean - Gauvin , paroisse de
Croix-Chapeaux.

- René Réaume , de Notre-
Dame-de-Cogne.

- Pierre Cornier, de St-Hilaire,
près La Rochelle.

— Esther Coindriau, de Saint-
Etienne d'Ars (ile de Ré).

- Jean Soulard , St - Sauveur,
évêché de La Rochelle.

1666 Jacques Lebœuf, paroisse de
Ciré, évêché de La Rochelle,
— épouse Anne Javelot, de,
Saint - Nicolas de La Ro-
chelle.

— Marie Guérin, paroisse Saint-
Maurice d'Esnaut.

1667 Louise Landry de Loiré, dio-
cèse de Saintes.

Pierre Guilbault, de Saint-
Barthélemy de La Rochelle.

1668 Anne Poitraude, de Notre-
Dame-de-Cogne.

- Marie Dalton, Saint-Pierre-
d'Oleron.
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La Rochelle

	

	 1.668 François Couillard, paroisse
de Courçon.

Rochefort	 1669 Jean Morisset, fils de Paul et
de Marguérite Guillois, de
Saint-Gilles de Surgères.

La Rochelle	 — Joachim Martin, de la paroisse
d'Estré.

Marennes

	

	 — Jean Grondin, paroisse Ste-
Marie de Brouage.

Saintes Jean Poitevin, de Dompierre ;
— épouse Madeleine Guil-
laudeau, de Notre-Dame-
de-la-Flotte.

La Rochelle

	

	 -_-- Pierre Bodin, de Sainte-Ra-
dégonde-la-Vineuse.

La Rochelle — François Marchand;, de Saint-
Martin de Ré ; — épouse
Madelaine Grosleau; de St-
Eloi de La Rochelle.

Saintes

	

	 — Antoine Bordeleau, de Dom-
pierrre-sur- Boutonne.

La Rochelle

	

	 — Jacques Damian, natif de Ste-
Catherine de la Flotte.

Saintes

	

	 — Jean Charron, de Saint-Eu-
trope de Saintes.

La Rochelle

	

	 Mathurin Villeneuve, Sainte-
Marie (île de Ré).

La Rochelle	 1670 Marie Marchand, de Saint-
Martin de Ré (île de Ré).

La Rochelle	 — Jean Munier, de Saint-Denis
de Cogne.

La Rochelle

	

	 — Nicolas Fournier, de Saint-
Etienne de Marans.

Saintes

	

	 — Jean Carrier, de St-Georges,
évêché de Saintes.

La Rochelle

	

	 — Jacques Masson, de Saint-Lé-
zéré, près La Rochelle.
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La Rochelle 1671 Jean Drouart, de St-Georges-
du-Bois, épouse Marguerite
Pilote, de St-Nicolas, évêché
de La Rochelle.

La Rochelle	 1671 François Bibault , natif de
Notre-Darne de Cogne.

-La Rochelle	 — Guillaume Bertrand, de Ste-
Marie, évêché de La Ro-
chelle.

La Rochelle

	

	 — Jacques Nolin, de Saint-Jean-
du-Perrot, La Rochelle.

La Rochelle	 — Jacques Dion, Marans.
La Rochelle	 1672 Renée Birette, de La Rochelle.
Saintes	 — Guillaume Chaillé, de Saintes.
La Rochelle

	

	 — Michel Gautron, de La Ro-
chelle.

Jonzac	 1673 Etienne Moreau, de Jonzac.
La Rochelle

	

	 1674 René de Laporte, St-Etienne
d'Ars.

Marennes

	

	 — Jean Gautier-la-Rouche, d'E-
chillais.

La Rochelle

	

	 1676 Pierre Grenon, Marsais, évê-
ché de La Rochelle.

La Rochelle 1677 André Bernard, é\êché de La
Rochelle, épouse Marie Git-
ton, de Saint - Nicolas. La
Rochelle.

St-Jean-d'Angély

	

	 — Pierre Moreau, Massac, évêché
de Saintes.

La Rochelle

	

	 — Jeanne Cousin, paroisse de La
Flotte.

La Rochelle	 1678 Jean Gottreau, Ste-Catherine
de La Flotte, île de Ré.

Saintes	 1680 Philippe Poitiers, dè Saint-
Suresme-de-Mortagne.

Saintes	 Marie-Madeleine Berthelot, de
St-Michel-de-Mortagne.

Saintes	 — Marie Jallais , Saint-Martin,
île de Ré.
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La Rochelle 1681 André Auclerc , paroisse de
Saint - Vicq , évêché de La
Rochelle.

La Rochelle — Jean Marchand , de St-Sau-
veur, évêché de La Ro-
chelle.

La Rochelle

	

	 — Antoine Renaud , Notre - Da-
me de Cogne.

La Rochelle

	

	 — Jean Chauvet,'Saint-Sauvet:r,
La Rochelle.

Marennes

	

	 — Léonard Hazeur Desonos, de
Brouage.

La Rochelle

	

	 — Pierre Doret, Saint-Nicolas,
de La Rochelle.

• Après Colbert, l'émigration n'est plus aussi fortement
poussée; mais tout en étant abandonnée à elle-même, il
reste un élément constant de peuplement de nos colonies,
c'est la condition imposée aux navires marchands de porter
un certain nombre d'engagés en raison de leur tonnage. —
Les troupes fournissent aussi leur contingent. A côté des
raisons particulières qui peuvent exciter les hommes à quit-
ter leur pays, c'est sous cette double influence que dès lors
l'émigration se fait. Le succès des premiers habitants qui
ont ouvert la voie rend d'ailleurs moins pénible la position
des émigrants dont nous allons lire les noms :
Arrondissements.	 Dab's du mariage.	 Emigrants.

La Rochelle 1684 Suzanne Metayer, de Saint-
Barthélemy, diocèse de La
Rochelle.

La Rochelle

	

	 1686 Gabriel Duprat Notre-Dame-
de-Cogne.

Saintes	 -	 — Jean - Raymond Bellegarde ,
bourg d'Eceyeux.	 -

St-Jean-d'Angély

	

	 1687 Jean Boutet, de Colonge -1-es
Royaux.



• La Rochelle

St-Jean-d'Angély

Marennes
La Rochelle

La Rochelle

La Rochelle

Marennes
Jonzac

Saintes
La Rochelle

La Rochelle

Marennes

Saintes

Marennes

St-Jean-d'Angély

La Rochelle

La Rochelle

— 456 —

1689 Françoise Gailleteau, de La
Rochelle , épouse Richard
Denis, seigneur en partie de
l'Acadie, fils de Nicolas De-
nis, ci-devant gouverneur
et propriétaire de l'Acadie.

1690 Guillaume Gaillard, Ville-
neuve-la- Comtesse.

— Marie-Anne Hazeur, Brouage.
1695 François Renault, de Notre-

Dame, évêché de La Ro-
chelle.

1695 Jean Grignon, de Saint-Jean-
du - Perrot , La Rochelle ,
épouse Marie Jolliet, d'An-
ticosty.

A698 Auguste Brunet , de La Ro-
chelle.

— Simon Drouillard, Marennes.
1699 Jacques Payan, de Sainte-Co-

lombe, évêché de Saintes.
— Jean Loiseau, de Saintes.
— Jean Molay, Saint-Jean- du-

Perrot, La Rochelle.
Jean-Baptiste Champagne, La

Rochelle.
1708 Daniel Pepie, dit la Fleur, de

Notre-Dame, de Marennes.
1710 Vincent Gendron, St-Germain

de Saintes.
Jacques Coquet, St-Georges-

d'Aude, île d'Oleron.
Sébastien Chancelier, de Tail-

lebourg,
1711 Jean Marchesseau, paroisse de

la Jarrie:
1713 Etienne Lainé, dit St-Pierre,

Notre-Dame deLaRochelle.
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Rochefort	 171.3 Jean Loiseau, soldat, de Ro-
chefort.

1715 François Pineau, capitaine de
vaisseau, Saint-Pierre, de
Saintes.

La liste des émigrations de l'Aunis et de la Saintonge
dans le Canada, donne le moyen d'apprécier la part pour
laquelle chacune de nos provinces est redevable à celui qui
a ouvert ainsi aux hommes d'énergie, un pays où ils . avaient
l'espoir de trouver le bien-être que la Métropole ne leur
accordait pas. L'on entrevoit par là le seul résultat resté
pour nous de l'action du pionnier, vrai père de cette natio-
nalité française qui se raidit contre sa situation ; mais l'on
demande si cet homme qui nous a donné sans soldats cette
contrée qu'une armée seule a pu nous enlever, a montré
également dans son œuvre la grandeur de caractère qui,
avec l'importance des résultats, peut seule justifier la con-
sécration nationale d'un monument à sa mémoire.

Les proportions d'un article de journal rendent bien dif-
ficile la tâche de faire connaître un homme dont chaque
heure a été un combat ou ùn danger, depuis le moment où
il conçut le projet de, donner à la France les immenses con-
trées que baigne le Saint-Laurent.

Ce que l'on peut faire ici seulement, c'est d'esquisser à
grands traits, sa vie et ses travaux, afin que son . nom ne
reste plus ignoré dans sa patrie.

« Noble homme Samuel de Champlain, sieur du dit lieu »,
était fils d'Antoine de Champlain, capitaine de la marine et
cie dame Marguerite Le Roy. Ainsi s'exprime son contrat
de mariage, qui le dit demeurant à la ville de Brouage,
pays de Saintonge, et la légende de son portrait gravé par
Moncornet ajoute qu'il y est né en 1567. Nous savons en
outre qu'une cousine, son héritière, appelée Marie Camaret,
habitait en 1639 La Rochelle, où elle avait épousé Jacques
Hersant, contrôleur des traites foraines et domaniales de
cette ville. Il y a lieu de supposer qu'elle était petite-fille
d'un oncle du pionnier, un des marins les plus expérimen-
tés de France et que le roi d'Espagne avait avant 1599 pris
à son service en qualité de pilote général.

Saintes
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Des recherches faites dans les greffes et dans les papiers
des notaires de l'Aunis et de la Saintonge pourraient pré-
ciser et étendre ces renseignements. Quoi qu'il en soit, ils
suffisent pour montrer que les traditions de famille atta-
chaient déjà le futur explorateur à la vie de la mer. Dans ce
milieu, dans ce port qui faisait des armements pour les
pays du Nouveau-Monde, Champlain conçut dès sa jeunesse
un goût très-vif pour un art qui- met les peuples en relation
les uns avec les autres, et sa curiosité naturelle le porta dès
lors à parcourir ces terres que le xve et le xvte siècle ve-
naient de révéler. Mais auparavant, il dut payer dans les
armées de terre son tribut à la Patrie et à la religion. '

Il était maréchal-des-logis en Bretagne sous les ordres
de MM. de Brissac et de Saint-Lttc, quand la paix de Ver-
vins lui donna lieu de satisfaire son désir. Son oncle ayant
été chargé de reconduire la garnison espagnole de Blavet,
il partit avec lui; puis, comme le Saint-Julien qu'ils mon-
taient était un bon navire, les Espagnols le frétèrent et
Champlain, à défaut de son oncle, retenu par un autre ser-
vice, en fut nommé le capitaine pour accompagner aux
Indes Occidentales la flotte _des Galions que commandait
Don Francisco Colomb.

La vue des possessions espagnoles et particulièrement de
Mexico excita l'enthousiasme de notre Saintongeois qui vint
rendre compte à Henri IV de ce qu'il avait vu. Sans doute
en mêmè temps que ses récits montrèrent à ce grand prince
ce qu'il pouvait faire en cas de guerre contre ces possessions,
pour réaliser les vues de Duplessis Mornay, ils augmentè-
rent dans son esprit l'ambition d'avoir, lui aussi,`des colo-
nies. Or, au moment même où il récompensait le voyageur
par une pension, il lui préparait à son insu l'occasion de
rendre à la France un service de ce genre qui devait l'illus-
trer dans les Deux-Mondes.

Le commandeur de Chastes , gouverneur de Dieppe,
nommé lieutenant-général dans la Nouvelle-France, se dis-
posait à y faire un établissement. Champlain qui était alors
à la cour l'allant voir de temps à autre,- ce dernier ne tarda
pas à reconnaître en lui un esprit d'observation et une
grande sagacité unis à l'amour du bien public, ce qui le
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décida à demander au roi de l'envoyer en éclaireur au Ca-
nada. Champlain Partit et visita soigneusement le Saint-
Laurent. Par malheur, à son retou r , le commandeur était
mort. et l'entreprise à laquelle Champlain s'était associé se
trouvait menacée dès son début.

C'est ici que son action devait commencer à se faire sen-
tir. Assurément si Champlain n'avait été qu'un soldat hardi
ayant besoin de dépenser son activité, il avait toujours de-
vant lui assez d'espace et assez d'occasions pour chercher
aventure ; mais la beauté du Canada, malgré la rigueur de
son hiver, la pensée qu'il pouvait s'y faire une grande pro-
vince française avaient frappé en lui un coeur animé du plus
noble esprit de dévouement au pays, et désormais il devait
vivre pour cette pensée jusqu'à ce qu'il l'eut réalisée. Pour
cela il ne fallut pas moins de trente ans, c'est- à-dire le
reste de sa vie. Il les donna, traversant les dangers de toute
espèce, s'im posant des sacrifices, des privations, des fatigues
sans nombre. Tour à tour aux prises avec les hommes et
avec les choses, avec les sauvages, avec les Anglais ; mais
surtout avec ses propres compatriotes; enfin, triomphant
presque au moment de sa mort, comme si la Providence
voulait témoigner une fois de plus par lui qu'elle n'aban-
donne pas ceux qui ont confiance en elle. Palissy, dont
la statue est 'à Saintes, Champlain qui attend la sienne,
présentent de magnifiques exemples de la tenacité et de la
persévérance du caractère Saintongeois. Mais Champlain,
l'offre dans des conditions plus larges, Plus élevées, plus
fécondes, tirsint son oeuvre de rien. En effet, toutes les
ressources de l'entreprise à laquelle il s'était voué, il fal-
lait qu'il les fit naître, Élu'il les conservat, qu'il les renou-
velat sans cesse en même temps qu'il faisait son œuvre de
pionnier et de découvreur.

Qu'on porte les yeux sur ses actes et l'on jugera si nous
disons quelque-chose de trop.

A la mort d'Aymar de Chastes, Champlain pour, sauver
l'entreprise et le projet de colonisation du commandeur, ne
pouvait rien par lui-même. Ce n'était qu'un petit gentil-
homme n'ayant guère que la cape et l'épée, mais il savait
s'effacer, et jusqu'au jour oh il put paraître lui-même, il
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devait mettre en avant dés hommes puissants dont il eut le
talent de remuer le coeur et d'échauffer l'esprit. D'un autre
côté, pour ne pas cesser d'avoir la main sur eux, il se faisait,•
en . apparence, leur instrument dévoué. Ce rôle de subalterne
survivant à toutes les péripéties de l'entreprise, l'en rendit
le chef par le fait. C'est ainsi qu'après avoir été l'homme
d'une Compagnie de commerce; le lieutenant - d'un gentil-
homme plus riche et plus autorisé que lui, il devint celui
des princes du sang, enfin l'homme du roi, c'est-à- dire de
l'Ftat, parce que sous ces diverses enseignes il avait tou-
jours été l'homme désintéressé de la chose publique. '

Telle a été la vie de Champlain de 1605 à 1635, époque
de sa mort. Préférant être que paraître, il accomplit autant
par sa constance que par une conduite sage et pleine de
modestie l'oeuvre qu'un esprit distingué pouvait concevoir,
mais qu'un grand coeur seul pouvait exécuter..
' En 1605, Champlain suggérait d'abord à un homme de_

saprovince, à Pierre du Gua, sieur de Mons, en la paroisse
de Royan, gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi ("),
la .pensée de succéder au commandeur de Chastes dans le
privilége de Traite qui devait donner les moyens de former
une Compagnie de commerce, propre à défrayer des dépen-
ses dè l'établissement.

Pierre du Gua était un homme bien choisi, il avait déjà
visité le Canada en 1599, il avait du courage, des vues éle-
vées, le désir d'attacher son nom à cette entreprise. Mal-
heureusement la pensée de chercher un établissement sur
les côtes de l'Acadie lui fit perdre un temps et un argent
d'autant plus précieux que toute Compagnie privilégiée
avait des adversaires naturels dans les ports qui réclamaient
la liberté de commerce. Ces derniers ne tardèrent pas à le
lui prouver.

Il n'y- avait pas deux ans qu'il était à l'oeuvre que la ré-
vocation de son privilége l'obligeait à retourner en France,

(') Fils du Guy du Gua, sieur de Mons, et de Claire Goumard, héritière du Blauzau et
du Puy-du-Fon-Saint-Georges. Un François du Gua, sieu r de la Rochebreullet, épousait
vers 96fi0 Marie de la Rochefoucauld, fille de François de la Rochefoucauld, sieur du
du Parc d'Archiac et d'Isabelle Goumard-les-du-Gua, étaient aussi alliés aux Brémond
d'Ars, dont un , grand sénéchal d'Angoumois, était maitre d'hôtel de François 1•'.



-461 —

sans autre résultat que l'exploration des eûtes orientales de
l'Amérique, jusqu'à la hauteur approximative de Boston,
résultat dont 1'honnèur principal revient à Champlain. En
1607, les colons qu'il avait établis à Port-Royal rentraient
en France ne voyant venir ni leur chef-ni les seèours qu'il
avait promis.

Une seconde fois, l'affaire menaçait de rester en chemin ;
mais Champlain revenu du Canada remua tout autour de
lui. It vit d'abord le roi, lui parla de la possibilité de faire
d'un établissement dans ce pays, un cvant-poste sur l'Asie et
peut-être de -trouver quelque détroit permettant d'aborder
par l'Ouest dans ce continent. C'était la grande idée de
Colomb et de Cabot, modifiée par le temps et les décou-
vertes mêmes auxquelles elle avait donné lieu, Le roi qui
voulait que l'on appoint de son nom ce détroit, si on le trou-
vait, et qui allait la même époque s'entendre avec un
marchand hollandais pour faire chercher ce passage à la
Chine, le roi donna ordre à de Mons de l'aller établir sur le
Saint-Laurent et lui accorda encore à cet effet le privilége
de la traite des pelleteries pour un an. Champlain nommé
par de Mons, son lieutenant, partit alors pour remplir les
ordres du roi, et posa en juillet 1608, les premiers fonde-
ments de Québec avec vingt-huit hommes.

Les commencements de cette ville furent très-douloureux,
le travail des pionniers était des plus rudes et incessant; Ies
vivres manquèrent, le froid vint ajouter ses rigueurs aux
autres misères. Vingt colons moururent ainsi sur vingt-
huit, dont une partie exaspérée par le mal, complota de
livrer le poste aux Espagnols qui venaient traiter à Tadous-
sac. Pour exécuter ce dessein, ils devaient assassiner Cham-
plain. Celui-ci l'apprit, accorda le pardon à tous, un seul
excepté, dont la tête placée sur un pieu au point le plus
élevé de Québec, apprit à respecter un chef qui supportait
lui-même sa part des maux communs.

La future capitale du Canada ainsi commencée, Cham-
,plain retourna en France et trouvant de Mons dégoùté par
ses sacrifices ne se lassa pas. Il songea un moment à conti-
nuer l'entreprise avec la marquise de Guercheville, Antoi-
nette ile Pons, qui voulait acheter les droits de de Mons,
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mais le prix qu'elle en offrit, ne désintéressant pas celui-ci,
Champlain lui fit comprendre que si la liberté de commerce
existait, il aurait du moins sur les autres l'avantage d'un
poste établi ; de relations engagées avec les sauvages, et
qu'il pourrait soutenir la concurrence de manière à trouver
dans la traite une indemnité supérieure à ses dépenses, mais
de Mons ne voulut se laisser persuader qu'autant que d'au-
tres s'associeraient à son sort. Champlain lui chercha donc
des associés, il les trouva à Rouen et en 1609, aidé par les
fonds des sieurs Legendre et Caulier, qui se joignirent à de
Mons, il repartait une fois encore pour le Canada.

Champlain jusques-là n'avait fait qu'explorer avec plus
de soin des pays que d'autres avaient découverts. Cette an-
née là, il allait pénétrer dans des pays inconnus en se mê-
lant à l'affreuse vie des sauvages et en risquant sa propre
existence contre les Iroquois, ennemis des nations habituées
sur le Saint-Laurent.

De mai à juillet, en suivant un parti d'Algonquins et dé
Hurons qui portaient la guerre chez les Agniers, Champlain
découvrit le lac Saint-Pierre, la Rivière des Iroquois., appe-
lée plus tard du nom de Richelieu, puis le lac de trente-six
lieues de longueur, désigné sous son propre nom et enfin le
lac plus petit appelé plus tard par le P. Dogues, Lac du
Saint-Sacrement.

L'année suivante, Champlain était blessé d'une flèche à
l'oreille en retournant contre les mêmes ennemis.

Quelques écrivains qui font de grandes réflexions sur les
conséquences fâcheuses du secours donné par Champlain
aux Algonquins et aux Hurons contre les Iroquois n'obser-
vent pas suffisamment, suivant nous, l'importance qu'il y
avait à ce qu'il épousat les querelles des peuples du Saint-
Laurent, ce,fut ainsi en effet, qu'il donna tout ce vaste ter-
ritoire à la France. Après tout, ce n'était guère que lui qu'il
exposait, car la colonie n'existait pas. Quelques hommes
étaient alors tout ce qui composait la nouvelle France.

C'était bien, il est vrai, ce qui chagrinait Champlain, de
voir qu'après huit ans déjà d'efforts on ne fut pas plus
avancé ; mais comment faire des progrès, si le roi, si l'Ftat
ne voulait pas prendre sur lui une partie des dépenses d'une
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Colonisation dont l'ensemble excéderait bientôt les forces d'un
partiéulier, ét si en même temps, se laissant circonvenir par
ceux qui réclamaient la liberté du commerce, il se refusait
à accorder un privilége capable de procurer les ressources
nécessaires pour fonder un établissement sérieux.

Champlain alors s'ingénia pour vaincre cette double dif-
ficulté. Malgré les souffrances que lui faisait éprouver une
chute de cheval qui avait failli le tuer, on le vit succes-
sivement à Pons, dont Pierre de Mons était gouverneur, à
Fontainebleau et à Paris où était la Cour, puis dans les
grands ports de commerce pour arriver à former une Com-
pagnie à laquelle tout le monde pouvait prendre part, à la
condition de contribuer dans certaines proportions à la co-
lonisation. Ceci fait, afin que cette Compagnie fut assez forte
pour résister à toutes les attaques de l'envie, avec l'autori-
sation de de Mons qui reconnaissait son insuffisance pour les
dominer, il demanda à un prince du sang qu'il prit en main
les destinées de la nouvelle Fiance. Cette combinaison
habile devait réussir mais non sans luttes ni sans nouvelles
épreuves dont aucune ne rebuta Champlain.

En 1612, déjà il pouvait s'applaudir de son succès. Char-
les de Bourbon, comte de Soissons, fils de Louis Ier , prince
de Condé, avait accepté la vice -royauté du Canada et ap-
pelé Champlain à sa lieutenance. Par malheur, il arriva
alors un de ces nombreux contre-temps si propres à mettre
en relief l'énergie et l'intelligence du pionnier. Le comte de
Soissons mourut, mais aussitôt Champlain s'en alla offrir
Au prince de Condé la succession de son oncle, • et celui-ci
avide d'honneurs et d'argent, reçut l'entreprise sous son
patronage, moyennant finance, nommant encore lui aussi,
Champlain son lieutenant. 	 -

Néanmoins, dans cette circonstance, l'opposition des ports
fut telle que le pionnier dut ajou rner à l'année suivante pour
faire publier sa commission; niais cela ne l'empêcha pas de
repartir en -eanada où pendant les quelques mois qu'il y
demeura, il trouva sur de faux avis, la possibilité de décou-
vrir la mer du Nord, le temps de monter la rivière des
Outaouas jusqu'à l'ile des Allumettes, après quoi il retour-
nait en France; heureux d'avoir échappé, une fois de plus à
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la mort, qu'ilavait failli rencontrer dans Tes eaux d'un rapide.
Enfin, lorsqu'il fait arrivé, il dominait les plaintes des

mécontents qui avaient su intéresser à leur cause les Etats
généraux -0614). Bien plus, il se servait du concours de
cette grande assemblée pour établir dans la colonie ses
premiers pasteurs, les religieux Récollets, à l'aide d'un de
ses amis, le sieur Houel, contrôleur général des Salines de,
Brouage qui favorisa leurs premiers pas.

En 1615, maître un moment de faire quelque chose pour
sa colonie, il envoya devant lui une partie des missionnai-
res au lac Huron, qu'il se hâta de gagner lui-même. Pour
cela il passa le Mataouan et après s'être reposé chez les
Nipïssings, il descendit par la rivière . des Français à la mer
Douce. 11 y arriva assez à temps pour entendre la première
messe qui y fut dite, le 26 juillet 1615, par le P. Joseph Le
Caron, un mo i s après la-célébration des Saints Mystères à

.Québec, par le P. Jean d'Olbeau et le Frère Pacifique
Duplessis.

Quelque temps après il partait pour d'autres découvertes
en suivant les Hurons dans une excursion qu'ils allaient faire
.sur les terres des Iroquois.

Dans cette incursion, Champlain traversait la Severn, près
du lac Jioncoe, remontait quelques petites rivières, passait
_en faisant partage à des lacs qui se déchargent dans la
rivière Trent, descendait celle-ci et par la baie de Kenté,
gagnait le fort des Iroquois.

Champlain qui s'égara'dans cette expédition et fut deux
jours saris retrouver ses gens, paya en outre de deux blessùres
l'honneur d'avoir le premier des Européens, pénétré jusqu'au
lac Ontario ; l'une de ses blessures était à la jambe, l'autre
au genou. Notre intention n'est pas d'entrer dans des détails,

,mais nous ne pouvons nous empêcher de dire comment il
est sorti de ces pays où il était entré en espèce de Jupiter
Tonnant, et renversant ses ennemis par la terreur de ses
armes à feu. La douleur que lui causait sa blessure au ge-
nou l'empêchait de marcher, et il dut se laisser porter
comme les sauvages portent leurs blessés. L'un d'eux le mit
sur son dos dans un panier, bien lié et garotté comme un
pétit Qnfant dans son •maillot; mais la souffrance qu'il
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éprouvait de cette position clans laquelle il rte pouvait se
mouvoir, surpassant encore celle de ses blessures, fit qu'aus-
sitôt qu'il put se soutenir il sortit, suivant son expression

de cette prison ou plutôt de cette geheuna. n
Un souvenir des plus honorables pour Champlain s'unit à

celui de ses découvertes, c'est celui de l'horreur que le dé-
couvreur manifesta,dans plusieurs occasions contre les tor-
tures que les sauvages faisaient endurer à leurs prisonniers.
Autant qu'il le put, il les en préserva, au moins demanda-t-il
qu'on abrégeat leurs tortures en les tuant tout de suite, et
il fit épargner Ies femmes en reprochant comme une honte
à ses alliés de tourmenter des êtres qui ne pouvaient se
défendre.

Champlain découvrit dans l'hiver qui suivit cette dernière
entreprise tous les environs du lac Huron, ses alliés s'étant
dérobés par divers subterfuges à la promesse qu'ils lui
avaient faite de le ramener à Québec, afin de le conserver
avec eux pour les défendre si les Iroquois venaient à leur
tour les attaquer.

Les deux années que Champlain venait de passer dans les
dangers et les fatigues d'une marche au milieu des forêts
devaient être les plus tranquilles de sa vie ; car il était loin
des agitations où le tenait perpétuellement le souci de sa
colonie, néanmoins, il ne perdait pas de vue son établisse-
ment de Québec, où il voulait amener le plus d'artisans
possible; ainsi qu'augmenter les défrichements et bâtir des
maisons. Ce désir le lit repasser en France, mais quand il y
arriva tout était dans le plus grand bouleversement.

Le protecteur de la Compagnie qui subvenait aux frais de
la colonie ; le prince de Condé venait d'être enfermé à la
Bastille, puis mené à Vincennes, et M. de Thémines qui
avait été fait maréchal pour l'avoir arrêté, • venait deêtre
nommé lieutenant-général de la Nouvelle-France.

Que faire en cette circonstance? Les réclamations pour la
liberté du commerce recommençaient; d'un autre côté,
parmi ces membres de la Compagnie une partie qui étaient
protestants, n'étaient pas satisfaits de payer les dépenses des
missions catholiques et tous s'accordaient contre Champlain
qui, devenu l'homme de la colonisation en réclamait vive-
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ment les intérêts contre des marchands .qui y préféraient le
plus naturellement du monde quarante pour cent.

Ils apostèrent donc un de leurs associés pour l'empêcher
de retourner en Canada, sous prétexte- qu'il n'était plus
rien jusqu'à ce qu'on vit terminer les différends soulevés
entre le prince de Condé et le maréchal de Thémines, au
sujet de la gratification que ces deux tersonnages préten-
daient de la Compagnie.

Mais Champlain déjoua toutes les cabales, le maréchal de -
Thémines le nomma son lieutenant comme il l'était déjà
du prince de Condé. En même temps, le pionnier faisait
taire les clameurs des marchands bretons au sujet de leurs
prétentions à la liberté de la traite en mémoire de Jacques .
Cartier. Les associés à leur,tour lui faisaient des excuses en
rejetant sur un seul le fait de presque tous, enfin, Cham-
plain emmenait quelques colons au nombre desquels était
un nommé Hébert qu'il avait connu dans la colonisation de .
l'Acadie.

Malgré ces succès, il eut le bon esprit de ne pas s'en exa-
aérer l'importance et lorsqu'il eut mis ordre aux affaires de

uébec il se hâta de repasser en France pour se ménager des
ressources moins précaires et un appui plus solide.

Cela était nécessaire de toutes les manières, car les sau-
vages, nos alliés, voyant le poste de Québec sans force
avaient en 1617 résolu d'exterminer les Français, excités à
cela par les désordres des commis de la Compagnie. Heu-
reusement un Indien, ami des nôtres, leur en avait donné
avis et les sauvages n'étaient pas allés plus loin à cause des
incursions des partis Iroquois qui leur avaient fait penser
que le secours des Français leur pourrait encore être né-
cessaire.

Le petit nombre d'hommes de la colonie et leurs dangers
ne faisaient _ qu'accroître dans l'esprit de Champlain son
désir d'établir un fort et d'y tenir garnison. Mais les asso-
ciés répondaient que l'incertitude des affaires en France ne
leur permettait pas de s'exposer h perdre leurs avances.

Cependant Champlain tint bon, ayant toujours pour lui
parmi eux le concours de de Mons, et il finit par obtenir
de leur part certaines concessions dont un religieux Recollet
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porta l'assurance et les premiers fruits eu Canada au mois
de juin 1619. Quant à lui, il se croyait obligé de rester pour
parer aux événements qui s'annonçaient. En effet, en mars
1619, le prince de Condé toujours en prison étant malade
par suite de chagrin, le roi lui avait marqué de la compas-
sion de son état; le 8 avril il lui renvoyait son épée. Toute-
fois, le prince ne sortit de Vincennes qu'en octobre.

A cette époque, sa mise en liberté, sa rentrée dans tous
ses honneurs changea effectivement les affaires de la Nou-
velle-France, le prince céda moyennant onze mille écus, sa
charge de vice-roi de -cette colonie à son beau-frère le.duc
de Montmorency, amiral de France.

L'ardeur du jeune et nouveau chef, son ambition d'ac-
complir de, grandes choses lui firent prendre plus au sérieux
sa charge que ne l'avaient fait ses prédécesseurs. Il écouta
en conséquence avec intérêt les plans de Champlain qu'il
nommait également son lieutenant.

Voyant de nouveau celui-ci affermi dans son crédit, la
Compagnie comprit qu'elle avait besoin de faire davantage
pour la colonie si elle voulait conserver son privilége cIe
comr..erce, dans cette pensée elle dressa en décembre 1.619
plusieurs articles par lesquels elle s'engageait à donner plus
de soin à l'établissement de Québec et à y tenir au moins
quatre-vingts hommes, mais afin de se délivrer 'du contrôle
et des exigences de Champlain, elle chercha un biais pour
réduire son rôle à faire des découvertes. Champlain établit
qu'il y avait assez de pays découvert; qu'il s'agissait non
d'en reculer les limites, mais de tirer parti de ce qui était
connu et que, puisqu'il était lieutenant du vice-roi, rien ne
l'empêcherait d'avoir autorité partout et sur tout, excepté
dans leur magasin. Champlain, appuyé par l'amiral, le fut
par le roi, qui le 20 mai '1620 lui confirmait tous ses pou-
voirs par une lettre gracieuse.

Désormais plein d'espérance dans les dispositions de
l'amiral, Champlain répondit aux marques de confiance que
lui donnaient ce prince et le roi; en emmenant Hélène
Boulé, sa jeune femme, qu'il avait épousée huit ans aupara-
vant, et dont le nom donné par lui, en 161'1, à l'ile Sainte-
Ilélène, près de Montréal, marque les douces préoccupa-
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tions qui suivaient de 1610 h 161.2 le découvreur au milieu
des périls et des soucis de son oeuvre.

Pendant quatre ans, Champlain de retour en Canada au
mois de juillet 1620, s'y consacra tout entier et sa femme
qui l'y aidait en catéchisant les sauvages, préludait aux
austérités futures de sa vie d'Ursuline qu'elle devait em-
brasser après la mort de son mari.

La première chose que tenta Champlain, ce fut de mettre
la colonie en état de subsister par elle-même, donnant en
cela l'exemple des défrichements auxquels il excitait ces
hommes, il établissait ensuite la justice et la police. Un
procureur du roi, un lieutenant du prévôt, un greffier,
étaient nommés par lui. L'église des Recollets achevée en
1621 était bénite le 25 mai de la même année sous l'invo-
cation de Notre-Dame-des-Anges. Enfin, il commençait un
nouveau fort sur une hauteur qui commande le Saint-Lau-
rent dans toute sa largeur, au lieu même qu'habitèrent
pendant près d'un siècle et demi les gouverneurs du Ca-
nada; les incursions des Iroquois qui continuaient, les in-
quiétudes que causaient quelquefois les alliés, comme les
Espagnols et les Anglais, faisaient une nécessité de ces
fortifications.

Malheureusement le concours de la Compagnie des de
Caen, qui avait remplacé celle de de Mons, lui manqua
comme l'autre ; et plus encore -peut-être, car leurs disputes
entravèrent, tout un moment; mais enfin elles s'accordèrent,
après avoir forcé par les ennuis qu'elles lui causaient, Henri
de Montmorency, à abandonner sa charge à Henri de Lévy,
duc de Ventadour. A cette nouvelle, Champlain revint en
France pour veiller au sort de sa colonie et aux intrigues
qui pouvaient s'ourdir contre lui-même.

On voit l'habileté et l'activité qu'il lui fallait déployer
pour se soutenir au milieu de toutes ces révolutions, mais
surtout la patience qu'il devait avoir pour faire aboutir un
projet. Le pionnier au sertir des dangers de la mer et des
misères de sa colonie, ne rentrait en France que pour des
luttes d'une autre sorte ; mais il ne reculait devant rien et
savait attendre : deux grandes qualités pour réussir_ Or,
tant que l'entreprise n'était pas abanclennée ,, l'estime que



lui témoignaient tous ceux qui y avaient quelque intérêt
pouvait finir par amener un bon résultat. Le nouveau vice-,
roi -qui le maintint' dans son poste, et voulut le garder un
certain temps près de lui, soutint son espérance et il pro-
fita du temps qu'il était obligé de rester dans la métropole,
pour créer de nouvelles sympathies au pays qu'il s'atta-
chait à rendre Français. Il y réussit, et désormais le Ca-
nada entrait dans tous les projets de grandes Compagnies
de commerce qui se formaient. Evidemment, il devait sortir
de tout cela quelque chose de favorable à ses projets. Mais
comme il arrive souvent, le moment même qui l'approchait
de son but allait être rempli pour lui de misère, et même
tout alors parut pérdu.

De retour à Québec en 1626, Champlain trouva tous les
progrès arrêtés et les embarras augmentés; les sauvages
-alliés avaient tué plusieurs des nôtres. Par sa fermeté, le
pionnier les contraignit de donner des otages, mais il ne
put remédier aux effets de l'inertie qui mettait la colonie à
la merci de la Compagnie et de ses négligences ou des évé-

. nements de guerre. C'était à désespérer.
Cependant la nouvelle de la création de la Compagnie des

Cent-Associés pour le Canada, ranima son courage; il pou-
vait compter qu'enfin grâce à une Compagnie plus riche, de
meilleurs jours allaient venir.

Il était ainsi plus confiant, quand la guerre de La Ro-
chelle dans laquelle l'Angleterre assistait les ennemis du
roi, fit du Canada le point (le mire des ennemis et inter-
cepta tous les secours qu'on lui portait.

Richelieu ayant exclu les protestants de cette colonie dans
la Charte de la Compagnie des Cent-Associés, un calviniste
écossais nommé David Kertk, né en France, trouva piquant
-de s'emparer des lieux qu'on leur interdisait et il vint met-
tre le blocus devant le Saint-Laurent avec douze vaisseaux,
puis il envoya le 10 juillet 1628 sommer Champlain de se
rendre.

Le pionnier n'avait avec lui que cinquante hommes qui
manquaient de tout depuis un an ; on en était alors réduit
à sept onces de pain par jour; l'on n'avait presque plus de
-mèche et à peine cinquante , -livres de poudre. Toutefois,.
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faisant bonne mine à mauvais jeu, notre capitaine de vais-
seau éprouvé depuis longtemps pour la première fois dans
les guerres de la Ligue, répondit que s'il était 1,rai qu'il
avait peu de vivres comme on le supposait « une place de
guerre ne laissait pas (le se maintenir avec la médiocrité
quand l'ordre y était maintenu », il remercia en outre le
général anglais des offres généreuses qu'il lui faisait, s'il
voulait bien se rendre, disant à cela qu'il attendait pour
éprouver la courtoisie des Anglais que la fortune leur eût
cté favorable et que jusques-là il les attendrait de pied
ferme. Les Anglais se retirèrent, mais ils interceptèrent
tous les envois, d'habitants, de soldats et de vivres que la
nouvelle Compagnie envoyait à Québec. Cela dura ainsi
pendant près d'un an, aussi la petite colonie se vit-elle ré-
duite à l'extrémité. Champlain diminua de plus en plus la
ration des pois, il n'osait se servir de la poudre pour chas-
ser tant il y en avait peu, et les sauvages vendaient si cher
leur gibier ou leur poisson qu'on était forcé de renoncer à
leur demander du secours. Lorsque le mois de mai arriva,
la famine devint terrible; en juin, les pois manquaient tout
à fait. On vivait de racines qu'on allait chercher dans les
bois. Dans un tel état de choses, Champlain qui avait tout
fait pour aider les siens à supporter la faim doucement en
se privant lui-même plus que ses gens, résolut alors de dé-
charger l'habitation du plus grand nombre de personnes
qu'il pourrait et de n'y en garder que treize ou quatorze. Il
renvoya donc les autres; ceux-ci chez les Hurons, ceux-là
en France; mais ces derniers ayant à leur tête Eustache
Boullé, beau-frère de Champlain, furent pris dans leur
barque par les Anglais et le spectacle de ces hommes au
visage jaune et amaigri par les privations indiqua à nos
ennemis qu'ils pouvaient retourner à Québec ; en' consé-
quence David Iiertk envoya trois vaisseaux s'emparer de
l'établissement français; cette fois il fallait bien se rendre.
Tout ce que Champlain pouvait faire, c'était d'obtenir une
composition honorable, elle lui fut accordée pour lui et
pour les siens, le 19 juillet 1629. Cinq jours après, les jours,
dit-il, lui semblant des mois depuis qu'il voyait le drapeau
anglais sur le fort qu'il avait bàti, il demanda l'exécution
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prompte ile la promesse à lui faite de le rapatrier lui et les
siens.

Plus de deux mois s'écoulèrent entre cette promesse et
son exécution. Mais à leur arrivée à Plymouth, le 20 octo-
bre, Champlain et Kertk apprirent avec des sentiments di •
vers que la paix avait été signée deux mois avant la prise
de Québec ; la nouvelle. qui abattait l'orgueil et la joie de
Kertk, releva le coeur affligé de Champlain, il se trouva bien
récompensé de sa longue disette, en même temps qu'il put
se féliciter d'un bonheur qui n'était dû qu'à lui-même, car.
nul ne lui eût reproché sans doute de s'être rendu, lorsque
Kertk l'avait envoyé sommer la première fois, dans le dé-
nuement de toutes choses où il se trouvait.

Aussi dès qu'il sut que le Canada avait été pris après la
paix faite, Champlain s'empressa de faire auprès de l'am-
bassadaur de France en Angleterre, auprès de Richelieu tout
ce qu'il pouvait pour en amener la restitution ainsi que
celle de l'Acadie. Enfin ses efforts furent couronnés de
'succès. Québec et Port-Royal étaient remis à la France
en 1632.

Champlain, âgé de 65 ans, voulut alors retourner sur
cette terre à laquelle il avait donné- la vigueur de ses meil-
leures années et que ses travaux passés, comme l a crainte
de les perdre, lui faisaient chérir doublement. Il avait l'âge
du repos, il savait qu'il mourrait à la peine ; il quitta néan-
moins son foyer, sa femme qu'il aimait tendrement; il avait
appris à celle-ci à tout sacrifier au devoir, et le 8 mars
1633, il lui en donnait un nouvel exemple. Il était à Dieppe
prenant le serment des capitaines de la petite flotte qui
portait au Canada des artisans et des engagés. Le 28 mai,
Québec saluait le retour de son fondateur honoré d'une
nouvelle commission du roi et du cardinal duc de Richelieu.

Presque aussitôt, Champlain qui se sentait le temps me-
suré, se mit à disposer tout pour préparer l'avenir de la
Nouvelle-France. Ses envois réguliers d'émigrants et de
vivres lui donnaient enfin la satisfaction qu'il avait si long-
temps attendue avec ces moyens il pouvait agir, et il s'y
employait avec ardeur.

Il relevait,d'abord les fortifications et y ajoutait, puis
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pour empêcher les navires anglais d'altirer les sauvages,-il
établissait un lieu de traite près de la pointe de Sainte-
Croix, quinze lieues au-dessus de Québec, et tenait par un
fort qu'il plaçait dans une île appelée par lui : Richelieu, la
rivière en échec, n'étant pas possible, écrivait-il au cardi-
nal, qu'une barque entreprenne de descendre ou de monter
sans en être empêchée; l'année suivante, il s'occupait de
tenir de même en respect les Iroquois, comme il avait fait
alors pour les Anglais ; plusieurs fois il avait remarqué
l'emplacement des Trois-Rivières sur la rive gauche du
fleuve, trente lieues au-dessus de Québec, comme très-
favorable au dessein de protéger les sauvages alliés, à qui
les Iroquois fermaient les passages lorsqu'ils descendaient à
le traite.

Le ter juillet 1634,, il envoya quelques ouvriers sous la
conduite du sieur Laviolette, commencer l'établissement de
ce lien, celui-ci y arrivait le 4 du même mois et bientôt
après, Champlain venait activer les travaux par sa présence.

En même temps qu'il s'occupait ainsi de Québec et de la
protection du fleuve, il songeait à reprendre dans l'Ouest
l'établissement des missions et du commerce chez les Hu-
rons. Bien des raisons l'y engageaient.

C'était, dit l'abbé Ferland, un poste d'où il était possible
de pénétrer au coeur de l'Amérique septentrionale, et d'ar-
river aux rivages si désirés de la mer de l'Ouest, de plus, il
importait de s'attacher la nation Huronne, nombreuse,
puissante et capable de lutter contre les Iroquois, les seuls
ennemis que la colonie eût à craindre parmi les peuples
américains. Les Algonquins de l'île des Allumettes, il est
vrai, barraient le passage et réclamaient un tribut de tous
ceux qui remontaient le lac Huron ou le descendaient ; mais
Champlain domina ces prétentions et les Hurons emmenè-
rent les missionnaires, dont un, le P. de Brébeuf, avait
déjà vécu parmi eux. lorsque les Récollets avaient appelé
les Jésuites à leur aide; les missionnaires après avoir dis-
cuté s'ils s'arrêteraient au village d'Ossosané, principalé
bourgade de la nation des' Ours, appelé primitivement La
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Rochelle (') ou à celui d'Inonatiria, qui en était voisin, bû^
tirent dans -ce dernier village un petit édifice, où ils conti-
nuèrent les travaux apostoliques commencés par les Récollets.

Cham plain n'a pas assez longtemps vécu pour porter de
nouveaux habitants • sur !'ile de Montréal, où dès 1611 il
songeait à former un établissement, mais son projet n'allait
pas tarder à se réaliser sur ce point et, on peut dire, en
voyant ses derniers travaux, si l'on se reporte également à
ses explorations de 1605 qu'il a coopéré à la création de
tous les grands centres de population de la nouvelle confé-
dération de l'Amérique du Nord, comme il est permis
d'ajouter que son exemple et les principes qui le dirigeaient
ont eu la plus grande fifluence sur la première éducation
de la population du Canada, une des plus honnêtes du
monde. Sa maison était une école de piété, ce qui ne l'em-
pêchait pas d'être un homme d'esprit, 'ayant le mot pour
rire, ainsi que le lui disaient les sauvages, qu'il avait si fort
à coeur de faire entrer dans la vie chrétienne ; il ne négli-
geait à cet effet ni aucune occasion ni aucun effort; il était
volontiers leur parrain ou celui de leurs enfants, quand ils
recevaient le baptême. Il avait même élevé près de lui trois
jeunes filles que ses alliés lui avaient données pour otages,
il les avait nommées la Foi, l'Espérance et la Charité. Rien
de plus touchant que la doult ur de deux de ces jeunes filles,
lorsque David Kertk les empêcha de l'accompagner en France,
Champlain en était vivement ému ; mais l'Espérance le
consola par l'idée qu'il reviendrait.

Il était revenu, en effet, et tous ses plans, tous ses soins
donnés aux habitants de la nouvelle colonie quelle que fût
leur origine, faisaient aimer, suivant l'expression du P. Paul
le Jeune c ce grand homme qui, par son admirable sagesse
et non pareille conduite ès-affaires s'était tant acquis de
renommée », lorsqu'au commencement d'octobre 1625 il se

(') C'est ainsi que nos Français ont appelé l'un de leurs villages ou bourgades, donnant
les noms des villes de France à ces pauvres bicoques.

(Relation de la Nouvelle France en 4633.)

Il y avait aussi près de la ville du Cap de Bonne-Espérance une petite Iiocbelle formée
par les fugitifs de notre pays , après la révocation de l'Edit de Nantes. Comme on y par-
lait Français, c'était là que l'on envo yait du Cap des jeunes Hollandais pour apprendre
notre Iangue.
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sentit malade et ne tarda pas à être frappé de paralysie.
Deux mois après le 25 décembre le père de la Nouvelle France
avait cessé d'exister.

J'ai expesé ici brièvement les grands aspects de la vie de
Champlain dans son dévouement constant au progrès de la
religion comme au développement de la puissance de notre
pays dans l'Amérique du Nord.

Les Français-Canadiens ainsi que les rivaux des anciennes-
colonies anglaises lui ont rendu justice.

Bancroft, l'historien le plus distingué des Etats.-Unis, dit
que son nom impérissable rivalisera dans la postérité avec
la renommée de Smith et d'Hudson ; il admire son zèle, son
désintéressement, son ardeur pour le bien public, son zèle
religieux, sa vie toute d'honneur et de probité, de même que
ses vastes plans de commerce, de découverte et d'établis-
sement.

Après l'écrivain protestant et Anglo-Américain, l'abbé
Ferland a dit de Champlain :

« La persévérance de cet homme remarquable et sa foi
» dans le succès de son entreprise sont dignes de notre ad-
» miration, ses biens, son temps, ses talents, sa vie même,
» sont dévoués à la colonie naissante. Au milieu de toutes
» les contradictions, il . marche courageusement vers le but
» qu'il s'est proposé pour l'honneur de la religion et pour. la
» gloire de la France, tantôt il lutte contre les passions des
» sauvages, tantôt il se raidit contre les mille tracasseries
» que l'égoïsme et la jalousie lui suscitent de la Mère-
» Patrie. ll est négligé par les grands ; à leur tour les mar-
» chands plus empressés à partager ses profits qu'à fournir
» aux dépenses nécessaires, l'abandonnent à ses propres
» ressources, sa prudence et sa constance surmontent à la
» longue tous les obstacles et font enfin réussir la bonne
» oeuvre. »

Les difficultés surmontées et les services rendus par cet
homme éminent ne pouvaient être mieux appréciés dans
un langage qu'il faut remarquer, puisque c'est celui d'un
Français-Canadien ayant su dominer le patois devenu trop
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fréquent au milieu du flot Anglais qui tend à envahir notre
langue et notre nationalité (*).

Lorsqu'on lit ces jugements sur un homme qui fait en
Amérique tant d'honneur à la France, Comment se fait-il
donc que dans notre pays en Saintonge surtout, Champlain
attende encore la justice qui lui est due.

Nous avons tous pu voir des hommes qui ont fait de gran-
des choses, mais par des vues d'intérêt ou d'ambition ; nous
pouvons citer des milliers de généraux qui ont fait des
conquêtes, mais avec des masses d'hommes qu'ils sacri-
fiaient, Champlain désintéressé, vivant tantôt de la vie du
soldat, tantôt de celle des sauvages, a donné à la France
d'immenses contrées et n'a- mis au jeu que sa propre vie.

Aussi avons-nous espéré que si le patriotisme de l'Aunis
et de la Saintonge était suffisamment averti, il irait de lui-
même au-devant de l'acte de justice qu'on lui demande.

Quand Mauzé a son buste de René Caillé, l'homme cou-
ragetix qui n'a fait qu'éclairer la science sur des pays répu-
tés impraticables et cela 160 ans environ après Paul Imbert,
natif des Sables d'Olonne (**), pourquoi l'homme qui a ins-
crit son nom, pour le plus grand avantage de la France,
dans les origines du Maine, du nouveau Brunswick, de la
Nouvelle-Fcosse, de l'Ftat de Firmont, du Haut et du Bas
Canada, pourquoi cet homme qui a ouvert un immense es-
pace à l'émigration française n'a-t-il pas un monument?

Certes, ces côtes de l'Aunis et de la Saintonge qui ont eu
tant de rapports ayec les pays lointains ont le devoir de
mettre en relief à côté des talents,militaires qui défendent
nos intérêts maritimes, tels que ceux de la Galissonnière et
des Duperré, le génie de,découverte et celui de colonisation
qui les créent.

(') Quelques écrivains mémo en ont pris leur parti, ù tort selon nous, ils écrivent en
Anglais. Ils donnent pour raison qu'ils ont plus de lecteurs que s'ils écrivaient en
français. De ce nombre est une Canadienne d'un esprit très-distingué, femme du doc-
teur . Leprobon, dont le.vénérable père nous disait : a Il est temps que je m'en aille, il
y a trop d'Anglais. s C'était pourtant un soldat de Chaleaugay.

("*) Il était esclave d'un eunuque blanc, Portugais d'origine, nommé Harrar, que le
roi de Tatilet avait envoyé deux fois ù Tombouctou (Voir Mémoire de M. de Chazaut,
in-f q , 1570.)

•
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Que l'Aunis et la Saintonge donc, viennent rappeler à la
France et à sa capitale les actes de Champlain et aussi cette
Nouvelle-France dont le souvenir n'existe plus guère à
Paris que dans le nom d'une caserne du faubourg Poisson-
nière, quartier que l'on appelait sous Louis XIII, le quartier
de la Nouvelle-France, parce qu'il faisait dans les plans de
l'édilité parisienne suite aux rues nouvellement ouvertes dé-
signées sous les noms des diverses provinces. Il y avait la
place Royale, la place de France, la place de la Nouvelle-
France.

A nos yeux, l'hommage que nous demandons de rendre
au passé serait bien placé à Marennes.

Un silence de 'mort règne aujourd'hui sur Brouage, cette
terre désolée qui a été sous Richelieu un des trois grands
ports de France.

Le jour où la statue de Samuel de Champlain s'élèvera
près de là, les souvenirs qu'elle évoquera consoleront de ce
spectacle par l'idée même de la vie qui est sortie de ce port
pour animer et peupler de français les forêts dé l'Amérique
du Nord. En voyant • cette statue, il faudra qu'on pense éga-
lement au grand homme et au peuple qu'il a fait naître,
tous deux appelés à combattre, l'un pour créer son œuvre,
l'autre pour maintenir sa nationalité, double lutte qui rap-
pellent naturellement sous notre plume ces vers qu'un poète
adressait à Champlain, au sujet de son projet d'établisse-
ment encore à réaliser :

» Ce dessein qui portait tant de peines diVerses

» De dangers, de travaux, d'épines, de traverses
» Lui servit pour montrer qu'une entière vertu
s Peut rompre tous efforts par sa persévérance
» Emporter, vaincre tout. Un coeur plein de vaillance
» Se montre tant plus grand, plus il est combattit. »

Marennes, imp. A. Florentin aîné,
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SÉANCE GÉNÉRALE DU 27 AVRIL 1865

Présidence de M. LACURIE.

M. le Sous-Préfet assiste à la séance.
Le procès-verbal de la séance générale de novembre est lu

et adopté sans réclamations. M. Mraile présente une observa-
tion relative à la balust rade de l'église de Lonzac qu'il
voudrait voir remplacer par une balustrade en pierre et non
en fonte comme on le lui a fait dire. Bonne note est prise
de cette rectification.

M. le Président présente à l'assemblée des observations
relatives au travail que chacun peut apporter à l'oeuvre
commune suivant son aptitude, sa convenance, et reçoit les
félicitations de l'assemblée.

M. Bourricaud dans une lettre qu'il adresse à M. le Pré-
sident fait connaître les réparations que M. le curé de Saint-
Just fait faire à son église dont il fait reconst ruire les voûtes
des bas côtés en pierre et s'harmonisant parfaitement avec
les voûtes déjà existantes.

M. l'abbé Rainguet demande à la commission de faire
éditer le Glossaire Romain Saintongeais, si les fonds le
lui permettent. La commission émet le voeu que M. l'abbé
Rainguet et M. Meyer de La Rochelle, qui lui aussi a fait
un travail sur le patois de l'Aunis, se communiquent leurs
manuscrits, pensant que de cette communication il en ré-
sultera un avantage pour les deux.

M. Rainguet, ancien notaire, offre sa démission de mem-
bre titulaire et demande d'être nommé membre correspon-
dant. La commission maintient M. Rainguet comme membre
titulaire.

Un membre demande qu'il soit fait l'application de l'art. X
des statuts aux membres titulaires qui n'ont pas obtempéré
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a l'invitation qui leur a été faite. Une discussion s'engage à
ce sujet et la commission décide le renvoi à la séance gé-
nérale de novembre pour faire l'application de l'art. X. Elle
prie M. le Président d'adresser une lettre manuscrite à
chaque membre titulaire réfractaire.

La commission procède au renouvellement du bureau,
sont nommés :

Président d'honneur, M. EscHAssERIaUx.
Président,	 M. LACURIE.

Secrétaire,	 M. INQUINBEIIT.

Secrétaire adjoint, 	 M. TAILLASSON.

M. L. Audiat propose a la commission d'établir des co-
tisations, le rapprochement de ses séances tout en mainte-
nant les séances générales. Il pense qu'on pourrait adjoindre
à la commission des sections d'agriculture, belles-lettres,
histoire. A toutes les séances, il y aurait ainsi naturellement
quelque travail de produit. Ge qui tue chaque société, dit
l'honorable membre, c'est l'isolement, chacun compte sur
son voisin et personne ne lit rien.

M. Jousseaulme, répondant aux observations de M. Audiat,
dit que c'est une académie que ce dernier propose de créer.
M. Vallein demande comment on pourrait faire entrer la
société d'agriculture, qui ne publie rien et n'a jamais rien
publié.

Après l'échange de plusieurs autres observations, la pro-
position de M. Audiat n'est pas acceptée.

M. l'abbé Grassilier lit à la commission deux documents
sur les Laurons, l'honorable membre reçoit les félicitations
de la commission sur son travail qui sera inséré au recueil.

M. Mraile lit un mémoire sur l'arrondissement de Jonzac,
et sur les fouilles de Champagne, cimetière près de Jonzac,
ayant beaucoup d'analogie avec celui de Neuvicq.

M. l'abbé Guit présente à la commission des vases trouvés
dans le cimetière de Champagne. Ce cimetière qui est triple
ne contient de vases que dans le 2e et le 3e taillé dans la
banche. Ge 3e cimetière se trouve en contrebas d'un métre
environ sur l'église actuelle, qui est romane. La commission
remercie M. l'abbé Guit de sa communication et invite M. le
Secrétaire à écrire, au nom de la commission, au maire de
Champagne et à M. Favereau de faire continuer les fouilles.

M. l'abbé Guit renouvelle à la commission sa demande de
la disparition des écuries qui sont adossées it l'église de
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Pont-Labbe. Bonne note sera prise de sa réclamation qui
sera transmise à M. le Préfet.

M. Mraile appelle l'attention de la commission sur des dé-
couvertes d'excavations souterraines qui seraient des refuges
Gaulois ou habitations. La commission invite M. Mraile à
les étudier avec soin et à lui faire un rapport à ce sujet.

Monsieur le président Lacurie s'est exprimé ainsi :

Messieurs,

L'auteur du livre des Proverbes nous donne un conseil
que nous aurions tort de négliger : a Quando sederis cu»x
» principe, diligenter attende (pue apposita sunt ante
» faciem tuam. » Ge n'est pas assez, en effet, d'être assis à
la table du prince, il faut goûter au moins quelques-uns des
mets qui vous sont présentés.

Dans l'une de nos précédentes réunions, je vous ai dit
que l'Archéologie était comme un banquet où chacun pou-
vait choisir ce qui est le plus à sa, convenance parmi les
mets qui sont présentés dans la vaste étendue de cette table
si magnifiquement servie. Je crois vous avoir démontré que
chacun, suivant son aptitude, pouvait trouver à s'occuper uti-
lement, et fournir son grain de sable à l'édifice que nous de-
vons bâtir en commun. Et veuillez bien remarquer, Messieurs,
qu'il n'y a rien d'oiseux ou d'inutile même dans les moin-
dres recherches, auxquelles peut donnner lieu l'examen de
tel ou tel fait, si minime qu'il soit, ou plutôt qu'il semble
au premier abord. Je ne veux d'autre preuve de ce que j'a-
vance ici que l'indication suivante. Un simple soupçon qu'a-
vait fait na'Itre dans l'esprit d'un de nos honorables collègues,
l'étrangeté d'un nom a mis sur la voie de deux très impor-
tantes découvertes. Si M. de Lajallet eût gardé à part soi,
comme peu probable, la donnée fournie par l'inscription du
moulin de Lacous, nous serions peut-être à nous demander
aujourd'hui si le sol de Saint-Jean-d'Angély a été foulé ou
non par les dominateurs du monde. Mais au simple soupçon
sont venus se rattacher des documents plus sérieux qui ont
réveillé l'attention ; et enfin des travaux de terrassement
ont tout dernièrement mis au jour des marbres précieux,
des fragments de riches mosaïques, des substructions sur
une vaste étendue, et dans le voisinage du moulin de Lacous,
sur une voie antique, à une étape de Médiolanum-Santonum,
en avant d'une seconde étape s'échelonnant sur la même
voie, à Bernay. 1l y avait donc sur cet emplacement une man-
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sion ou une station. Le simple soupçon prend dés lors plus
de consistance et devient une probabilité qui va bientét se
changer jusqu'en certitude. Il fallait de l'eau pour le service
de la mansion, il en fallait pour abreuver les chevaux du
relais, et le cours d'eau qui fait tourner le moulin de Lacous
n'existait pas â cette époque reculée, il a été pratiqué de
main d'homme â une époque relativement plus récente ;
il recouvre, comme A Courpignac, prés de Courcoury, la voie
ferrée elle-même qui lui sert de lit. Lacous pourrait donc
désigner un vaste réservoir pour les besoins de l'établisse-
ment. Mais quelle source venait l'alimenter? la rivière est
en contrebas du terrain ; et pour qui sait les soins du peu-
ple roi, pour fournir d'eau saine ses établissements, une prise
d'eau â la rivière ne peut être admise. Or, il est reconnu
aujourd'hui que la fontaine du Coi n'est autre chose qu'un
aqueduc romain, conduisant non â la ville de Saint-Jean-
d'Angély qui n'existait pas encore, mais â la Mansion dont
on a trouvé les restes imposants. Les eaux de la fontaine
des Rousseau â quelques kilomètres de la ville actuelle
se déversaient donc au réservoir après avoir payé leur
tribut aux établissements publics ou privés, puis coulaient
naturellement dans la rivière. Le moulin de Lacous serait
donc.três probablement le moulin du Lac, Lacus, moulin
bâti au moyen-âge prés de l'ancien réservoir dont les der-
nières traces n'ont da disparaître que quand on a bâti le
château d'Angéry sur l'emplacement même de l'établisse-
ment romain.

Je me suis trop étendu sur un fait particulier, et je de-
vrais, peut-être, frapper ma poitrine pour m'être permis de
chasser sur les terres de nos voisins d'outre-Boutonne;
mais je voulais vous faire voir que la moindre indication
peut devenir l'occasion d'une heureuse découverte, et que
l'on aurait tort de garder pour soi, comme chose trop peu
importante, la moindre donnée que l'on pourrait recueillir.
Il sera toujours bon d'en informer la commission ; ce sont
la, des documents qui, plus tard, se rattachant â d'autres
faits, produiront la lumière.

Je reviens au Delenda Carthago. Je ne comprends pas une
société académique qui ne travaille pas lorsque pourtant elle
a sous la main tous les éléments désirables. Nous habitons
une contrée exceptionnellement riche en monuments de tous
les âges ; ne laissons pas enfouies tant de richesses. A l'ceu-
vre donc, s'il vous plaît, Messieurs ; il y a du travail pour
tous.
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Dans notre dernière réunion je vous ai signalé plusieurs
localités qu'il serait bon d'étudier. Je n'en reprendrai pas
le détail aujourd'hui ; mais je ne saurai trop appeler votre
attention sur celles qui portent les noms de Tour, Tourelle,
Tourailles, Toureltes; il est très important d'en rechercher
l'origine, et d'interroger les ruines de celles qui offrent en-
core quelques traces. Il y a la tout un système de signaux
télégraphiques. Nil novi sub sole l'aiguille aimentée, le
paratonnerre, le cerf volant électrique, le télégraphe et la
plupart de nos découvertes modernes étaient connus des
anciens. Chacun sait (lue nos ancêtres les Gals se trans-
mettaient avec rapidité les nouvelles qui pouvaient intéres-
ser la nation et cela A l'aide de télégraphes ou signaux par
le feu, alors en usage et poussés jusqu'aux dernières limites
de la perfection chez les Gallo-Romains, ce qui permettait de
correspondre presque avec autant de célérité qu'A l'aide des
télégraphes de nos jours. Les signaux par le feu remontent
A la plus haute antiquité. Ouvrez le tome XII des mémoires
de l'académie des inscriptions, et vous y lirez page 400 à
410 de l'édition in-4o, un admirable travail sur cette ma-
tière, oit l'auteur, l'abbé Saltier, relate les textes de Polybe
et de Jules l'Africain, constatant la manière dont les signaux
par le feu produisaient comme une écriture intelligible.

a Maîtres du monde, les Romains comprenant tout le
» service que pouvait leur rendre une telle invention pour
» apprendre dans un bref délai ce qui se passait dans les
» provinces de leur vaste empire et en réprimer prompte-
» ment les entreprises séditieuses, donnèrent à cette science
» toute la perfection possible. » C'est la réflexion de
M. Douge, archéologue fort érudit, à la recherche du lieu
de la réunion de Clovis et de Clotilde, qu'il fixe à Villery,
petit village A 16 kit, de Troyes.

Toutes les Gaules, continue M. Douge, étaient reliées en-
tre elles au moyen de ces lignes télégraphiques par le feu.
Elles aboutissaient A des centres communs oit elles appor-
taient la nouvelle du moment au chef militaire intéressé
qui, par le même moyen, faisait ses réponses et transmettait
aux diverses garnisons qui lui étaient subordonnées les or-
dres qu'il voulait faire exécuter. Ces signaux, placés sur des
hauteurs ou des tours de distance en distance et A portée
de la vue les uns des autres, étaient de deux sortes : les
uns se donnaient par le feu ou la fumée : c'étaient les si-
gnaux du jour; les autres se donnaient à l'aide de flam-
beaux combinés selon certaines règles : c'étaient les signaux
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de nuit. On était parvenu à se communiquer non seule-
ment des mots, mais des phrases entières qui formaient un
sens déterminé, comme on le fait avec tous nos télégraphes
modernes.

Vous comprenez, Messieurs, qu'il serait intéressant de re-
lever tous ces points, et de reconnaître le réseau de ces li-
gnes télégraphiques ; mais vous comprenez aussi qu'il faut
être sur les lieux pour un travail pareil ; un étran-
ger à la localité ne le pourrait pas mener à bonne fin parce
qu'il ne soupçonnera pas l'importance d'une foule d'indices,
de demi-révélations qu'un homme né dans la contrée peut
seul justement apprécier. A l'oeuvre donc ; témoignons de
notre bonne volonté ; vous le savez. l'exemple est conta-
gieux, et cette contagion-là, Messieurs, je l'appelle de tous
mes voeux.

Note de M. N R AILE, sous inspecteur

MESSIEURS,

Dans la Saintonge déjà explorée en tous sens par des
archéologues aussi érudits qu'infatigables, par des archéo-
logues sachant voir, la découverte de monuments antiques
importants et qui n'aient pas été décrits, est chose rare.
• Nous ne pouvons désormais que glaner dans ce champ
moissonné avec soin ; cependant il ne faut pas que le peu
de résultats à attendre de nouvelles recherches décourage
et rebute de nouveaux explorateurs.

Depuis les Gaulois jusqu'à nous, la Saintonge fut cons-
tamment si peuplée, que des traces de ses anciens habitants
existent sans doute encore aux lieux où elles sont le plus
ignorées, et, malgré le nombre des monuments déjà signa-
lés par les antiquaires de notre pays, on doit pouvoir re-
mettre au jour des vestiges de costume ou de la civilisation
ancienne, de moins en moins importants sans doute, mais
qu'il ne faut pas négliger dans l'intérêt de l'histoire et de
l'art.

C'est par cet ordre d'idée, Messieurs, que j'ai entrepris
d'explorer avec soin la partie de la Saintonge que j'habite :
l'arrondissement de Jonzac.

Je viens vous rendre compte du résultat de mes premières
recherches.
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La grande voie indiquée sur la carte dressée par notre
vénérable et savant Président, M. l'abbé Lacurie, et qui
reliait, au temps de la domination romaine, IVediolanuna a
Corterate et d Condate — Saintes â Coutras et â Libourne —
voie que ses tronçons plus ou moins apparents, et le voisi-
nage de dépôts de scories de forges romaines, indiquent
aux environs de Chevanceaux, passait non loin du chef-lieu
actuel de la commune de Neuvicq, près de l'ancien Mons-
puidonis, — Montguyon.

En 1863, l'administration départementale a décidé la
construction d'un chemin vicinal dont le tracé coupe la
direction de cette voie romaine. Le nouveau chemin traverse
en tranchée le bourg de Neuvicq au milieu duquel les dé-
blais ont mis à nu, dans les sables argileux du terrain
tertiaire d'abord, et â une faible profondeur, une couche de
tombeaux en pierre assez régulièrement disposés, puis une
seconde couche de tombes semblables aux premières qui
les recouvraient.

Ces sarcophages n'étaient point orientés d'une manière
constante; variant de grandeur suivant la taille des sque-
lettes qu'ils contenaient, ils étaient intacts pour la plupart.

J'ai recueilli dans l'un d'eux appartenant A l'étage le plus
élevé, l'os maxillaire inférieur, bien conservé, d'un enfant
de 6 ou 7 ans ; les premières dents y adhéraient encore, et
celles de seconde dentition s'y montraient intactes au fond
de leurs alvéoles. Le tombeau n'avait qu'un métre de
longueur.

Dans une autre tombe fort grande on trouva un squelette
qui ne mesurait pas moins d'un mètre 83 centimètres.

Ces tombeaux furent brisés â mon grand regret avant que
j'eusse connaissance de leur découverte, puis on les mit en
tas prés du lieu des travaux.

lis avaient presque tous la même forme; celle de coffres
moins larges vers les pieds que vers la tète, et fermés avec
un couvercle en dos d'âne.

Ces coffres monolithes sont en pierre calcaire blanche
analogue à talles que fournissent de nos jours les carrières
de Gultres, ville ancienne, placée, comme Neuvicq, sur le
bord de la voie romaine de Mcdiolanrtnz èc Condate, mais â
20 kilomètres au-delâ de Neuvicq.

Quelques autres tombes étaient formées de larges briques
romaines â rebords placées, tantôt â plat pour le fond et le
couvercle, tantôt de champ pour former les parois verticales
sans autre ciment que l'argile sablonneux qui les entourait.
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D'autres tombes enfin étaient construites en moellons sans
mortier.

J'ai recueilli les dimensions moyennes des coffres en
pierre calcaire. Elles ont extérieurement : longueur 2 m.
10 c.; largeur â la tète 0 m. 70 c. ; largeur aux pieds 0 m.
50 c. Les parois du coffre avaient 0 m. 10 c. d'épaisseur, et
la profondeur du cercueil était de 0 m. 30 c. 	 •

Les parements extérieurs de ces tombes sont â peine dé-
grossis. Sur l'une des faces du prisme de recouvrement de
plusieurs coffres, des noms ont été grossièrement gravés.
Vous les connaissez déjâ, Messieurs, car ils ont été dessinés
avec soin par le savant membre de notre société, M. l'abbé
Rainguet.

L'emploi presque exclusif des capitales romaines, l'alté-
ration de leur forme, le renversement de beaucoup d'entre
elles, leur accouplement fréquent, la croix et le monogramme
du Christ incomplet qui précèdent tous ces noms semblent
indiquer des sépultures chrétiennes du VIIe ou du VIII
siècle.

J'appelle votre attention, Messieurs, sur les quatre der-
niers mots très significatifs de cette liste : celui d'EA,LICIA,
qui veut dire bonheur, a été retrouvé sur plusieurs monu-
ments de la même époque.

Le savant M. B. l'ilion donne, dans son très intéressant
ouvrage de : l'Art de terre chez les Poitevins, le dessin d'une
coupe ou urne du VIe siècle qui porte le mot EVTVCHIA
inscrit en relief sur sa panse.

« Ce mot, dit-il, fut assez commun en Gaule aux époques
» romaine et mérovingienne. C'était celui de la mère de
» St-Thaurin. — Une bague en or du Ve siècle, trouvée â
» Angers, porte gravé sur son chaton de cornaline : BVRCO-
» EVTVXIAS.»

Voici l'esquisse d'une fibule en métal doré, enrichie de
perles d'émail alternativement coloriées en jaune d'or et en
rubis, disposées en croix sur la face principale. — Cette
pièce qui est un vase en poterie grise, ayant la forme d'une
gourde â goulot évasé, fut trouvée dans un des tombeaux.

L'on recueillit dans une autre tombe, prés de la colonne
vertébrale d'un gigantesque squelette, â peu près â la hau-
teur du bassin, une boucle de ceinturon en fer incrusté-
d'argent. La damasquinerie n'adhérait plus au fer rongé
complètement par la rouille et ressemblait â une dentelle
grisâtre. Prés du fémur du squelette était tombée la lame
d'une sorte d'épée droite, en fer,'dont je 'n'ai vu que les
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fragments informes et qui s'émietta entre les mains des
ouvriers qui la retirèrent du tombeau.

Les fouilles interrompues depuis 1863 n'ont pu être re-
prises que récemment. Elles n'ont rien fait découvrir d'aussi
ancien que les objets mis précédemment au jour.

Je place sous vos yeux, Messieurs, quelques instruments
en fer retirés d'entre les tombes les plus profondément en-
fouies. L'un d'eux parait être une sorte de houe dont la
forme n'a pas été conservée aux outils destinés au même
usage dans le pays.

Le deuxième semble être plutôt un instrument qu'une
arme (curou de charrue.) Vous remarquerez la forme du
troisième, clef en tôle roulée sur elle-même et aplatie,
dénotant l'enfance de l'art du serrurier. 	 .
 On a également recueilli quelques grainesassez semblables

Ade petites fèves arrondies. Elles sont carbonisées et se
trouvaient placées A deux mètres au-dessous du sol, dans
une enceinte circulaire de 3 m. de diamètre, et formée par
un mur en moellons et en briques, entouré de tombes, mais
trop mal conservé pour qu'il m'ait été possible de déter-
miner sa destination d'une manière précise.

Je passe, Messieurs, A d'autres découvertes.
En 1864, M. le docteur Barbot de Chadenac a bien voulu

me montrer A l'extrémité d'une vigne, dans son domaine de
Fontaulade, un tronçon de voie romaine parfaitement con-
servé sous une épaisse couche de terre amenée par la
charrue, pendant des siècles. J'ai pu en dresser la coupe.
Elle a 4 m. 80 c. de largeur entre bordures extérieures
formées chacune d'un rang de pierres calcaires plates posées
de champ et maintenant l'encaissement de son plafond in-
férieur A sa surface.

Entre les bordures des pierres calcaires 'sont posées
horizontalement et A plat, sur 0 m. 42 c. d'épaisseur; une
couche de gravier, plus gros au fond qu'A la surface, re-
couvre ces pierres et donne A la chaussée un bombement de
Vingt centimètres d'épaisseur moyenne.

Je pense que la voie romaine A laquelle appartient ce
tronçon que je vous signale, est celle indiquée par M. l'abbé
Lacurie comme se rendant d'Ebéon A Blavia par Jonzac.

L'on m'a fait voir au bourg même de Chadenac une tombe
en pierre calcaire, creusée en coffre, et qui n'est autre chose
qu'une borne milliaire. J'en place un croquis sous vos yeux,
Messieurs, ainsi que le décalque fidèle des restes de l'ins-

2
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cription qu'elle porte, et que j'ai recueillie par le procédé
de M. Hucher.

Il serait sans doute possible d'obtenir la cession de cette
borne pour le Musée de Saintes.

Prés de Mosnac, existait encore il y a quelques années un
Menhir bien conservé. La main d'un cultivateur aussi
ignorant que cupide, a fait tomber et a détruit ce monument
sous lequel il avait l'espoir de trouver un trésor.

Tout récemment, pour la construction des chemins vici-
naux de la commune, l'on fit extraire des cailloux non loin
de la place qu'avait occupé l'antique témoin des cérémonies
Druidiques et on les apporta sur la route vicinale.

Dans l'une de nos dernières courses sur le chemin de
Mosnac, la forme de l'un de ces cailloux m'a frappé. Je l'ai
ramassé et le mets sous vos yeux. C'est une hache celtique
déjà polie sur l'un des côtés de son taillant, et seulement
ébauchée ailleurs. Elle fait bien comprendre la méthode
suivie pour la fabrication de ces armes. Les esquilles obte-
nues par les chocs successifs d'un corps dur contre l'arme
et les stries du polissage sont apparentes. Le caillou qui
forme cette hache est de couleur gris blanc veiné de teintes
brunes transversales ; il appartient au silex pyromaque très
commun dans les environs de Mosnac.

La forme de la hache est celle d'une figue aplatie mesurant
0 m. 10 c. du tranchant à la pointe, et 6 c. de largeur au
tranchant.

Enfin j'ai recueilli près de Léoville un autre fragment de
hache en silex jaune, plus finie et plus volumineuse que la
précédente.

Tels sont, Messieurs, les quelques résultats d'investigations
que j'ai cru devoir porter à votre connaissance.

J'ai commencé d'autres recherches : mais elles ne sont
point assez avancées pour que je vous en parle aujourd'hui.
Elles seront, si vous le voulez bien, le sujet d'une note
spéciale lors de notre prochaine réunion.

Jonzac, 20 avril 1865.	 A. MRAILE.

SÉANCE DU 28 JUIN 1965.
Présidence de M. LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-cinq et le 28 juin, le bureau
permanent de la Commission des arts s'est réuni sur la con-
vocation de son président.
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A l'ouverture de la séance, M. l'abbé Lacurie fait con-
naître que la réunion a pour but de statuer sur la demande
faite par la commune de Saint-Sever d'être autorisée d
construire une maison d'école près le mur nord de l'église
de ladite commune.

Il donne lecture de la délibération du conseil municipal
de ladite commune, en date du 13 mai dernier, et de la let-
tre de M. le sous-préfet de Saintes, en date du 6 courant,
par laquelle ce magistrat demande l'avis de la Commission
des arts.

M. Lacurie expose ensuite que dans l'impossibilité où se
serait trouvée la Commission pour délibérer avec connais-
sance de cause, si un état des lieux et un plan quelconque
ne lui était présenté, il s'est transporté a Saint-Sever avec
M. Fontorbe, architecte de l'arrondissement. Et il ajoute :

De l'examen attentif auquel nous nous sommes livrés sur les
terrains il résulte : 10 que la maison d'école serait parfaite-
ment placée dans l'espace occupé par le jardin, mais que ce
projet ayant été rejeté par la Commission des travaux pu-
blics, il n'y a pas â s'en occuper ; 20 que l'ancien presbytère
occupé aujourd'hui par la maison d'école pourrait en le re-
bâtissant offrir un local convenable, si on,déplaçait le cime-
tière, ce qui assainirait les lieux. Que si ce projet a été
combattu par la Commission des arts dans la séance du 20
juillet 1862, c'est que les constructions et même les lieux
d'aisance devaient étre adossés au mur nord de l'église et
dans son entier.

Ce mur nord se trouve aujourd'hui flanqué de deux écu-
ries appuyées, l'une sur le rond-point de l'abside, l'autre sur
la première travée de la nef, avec hangar entre elles deux.

D'après le nouveau projet la maison d'école ne s'appuie-
rait sur le mur nord de l'église que dans une largeur de six
mètres et les lieux d'aisance seraient établis dans le jardin.

La façade de la maison d'école ne pouvant être que de
onze métres, il ne faut pas penser a demander qu'un pas-
sage d'un mètre soit ménagé entre ladite maison d'école et
le mur de l'église.

Après cet exposé de M. le président, plusieurs observa-
tions sont échangées entre les membres du bureau de la
Commission qui arrête la délibération suivante :

Vu la délibération du conseil municipal de la commune
de Saint-Sever, en date du 13 mai 1865 ;

Vu la lettre de M. le sous-préfet de l'arrondissement de
Saintes, en date du 6 juin 1865;
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Oui le rapport fait par M. l'abbé Lacune •
Considérant que la commune de Saint-Sever demande é

étre autorisée à adosser sa maison d'école au mur nord de
l'église dans une profondeur de six mètres seulement ;

Considérant qu'il est utile de débarrasser le mur nord
de l'église des écuries et du hangar qui l'occupent en entier;

La Commission des arts et monuments historiques de la

	

Charente-Inférieure est d'avis :	 -

Que l'on accepte le projet de la maison d'école de la com- •

mune de Saint-Sever, à la condition qu'elle ne soit adossée
à l'église que dans une profondeur de six mètres ;
- Que les lieux d'aisance soient construits dans le jardin ;

Que les écuries et le hangar soient entièrement enlevés,
ce dernier pouvant être rétabli à l'entrée de la cour.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Secrétaire adjoint,	 Le Président,

	

A. TAILLASSON.	 LACURIE.

SÉANCE DU 18 AOUT 1865.

L'an mil huit cent soixante-cinq et le dix-huit du mois
d'août, le bureau de la Commission des arts, convoqué
d'urgence, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances.

M. le président expose que la réunion a pour but d'obte-
nir l'avis de la Commission sur les travaux que le conseil
de fabrique de la commune de Chaniers fait exécuter à son
église paroissiale.

Consulté par M. le curé de Chaniers sur les travaux qu'il
pourrait faire à son église pour employer une somme à lui
donnée à ce sujet, M. le président donna le conseil de dé-
masquer les colonnes, d'en restaurer les parties endomma-
gées, de mettre à découvert l'ancien pavé de l'église, le
pavé actuel ayant besoin d'être refait en raison de son mau-
vais état, par ces réparations on obtenait le très grand avan-
tage de rendre à l'usage des fidèles le banc en pierre qui
règne dans toute l'étendue de la nef des églises de cette
époque. D'un autre cité il serait trEs convenable pour ren-
dre à l'édifice sa physionomie première de rétablir à l'abside
principale et aux deux absidioles les fenêtres romanes bou-
chées dans leur partie inférieure et boucher la fenêtre mo-
derne ouverte au-dessus de la petite porte de service.
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C'est d'ap'rès ces conseils, ajoute M. le président, que M.

le curé s'était mis en besogne lorsqu'il avait été arrêté par
un ordre de M. le sous-préfet, lui enjoignant d'attendre
que le conseil municipal ait prononcé sur ces travaux.

Sur le rapport que fit M. Fontorbe, délégué par M. le
sous-préfet, ainsi que par M. le président de la Commis-
sion, l'interdit fut levé et les travaux conduits à leur fin.

Je croyais cette affaire terminée, ajoute M. le Président, lors-
que j'ai su de source certaine qu'une nouvelle dénonciation
allait être adressée à M. le préfet, afin d'obliger M. le curé
de Chaniers à rétablir son église dans l'état od elle était
avant la restauration. Bien qu'il ne me semble pas possible
que l'autorité donne suite â une prétention aussi absurde, je
prie la Commission de formuler son avis à ce sujet.

Ouï le rapport de M. l'abbé Lacurie, président ;
Ouï le rapport de M. l'architecte Fontorbe ;
Considérant que les travaux de restauration exécutés à

l'église de Chaniers sont parfaitement entendus et rendent à
cet édifice sa physionomie primitive,

La Commission approuve en tous points la susdite restau-
ration et décide que copie de cette délibération sera adressée
à M. le préfet du département, afin d'arrêter les tracasse-
ries suscitées par la malveillance au sujet de ces travaux
exécutés selon toutes les prescriptions des saines doctrines
artistiques.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Secrétaire adjoint,	 Le Président,

A. TAILLASSON.	 LAC U RIE .

SÉANCE DU t er FÉVRIER 1866.

Présidence de M. LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-six et le premier février, la
Commission des arts et monuments du département de la
Charente-Inférieure s'est réunie au lieu ordinaire de ses
séances.

A l'ouverture de la réunion M. le président Lacurie ex-
pose qu'il a convoqué le bureau de la Commission afin d'a-
viser aux moyens à employer pour opérer le déblaiement et
la conservation des arènes.

M. le Trésorier fait un rapport duquel il résulte :
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Que depuis le 28 décembre dernier la ville de Saintes est

devenue propriétaire de tous les terrains formant le péri-
mètre des arènes ; que les propriétaires ont été payés ainsi
qu'il résulte de renseignements pris près de M. le Receveur
municipal ; que rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit pourvu
au déblaiement et par suite à la conservation dudit monu-
ment.

Que des renseignements certains qu'il a obtenus la sur-
face des arènes est d'environ 3,632 mètres; qu'en raison
de l'épaisseur des terres qui ont été rapportées dans l'arène
proprement dite par éboulement ou autrement, il y aurait
A enlever environ 35,000 mètres cubes de terres ; que les
frais évalués à un franc par mètre, ce serait une somme de
35,000 fr. environ qu'il faudrait se procurer pour ce travail.

A la suite de son rapport M. le Trésorier fait observer que
l'acquisition desdits terrains a été faite à l'aide de souscrip-
tions volontaires, de l'allocation offerte par la ville de Sain-
tes et par le département de la Charente-Inférieure ; qu'il
serait, dans ce moment du moins, à peu près inutile de de-
mander de nouveaux secours à ceux qui ont donné de l'ar-
gent pour cette acquisition ; que Son Exc. M. le ministre
d'Etat et de la maison de l'Empereur auquel la Commission
s'était adressée lors de l'acquisition avait répondu que son
ministère avait pris pour mesure de ne donner aucune sub-
vention pour l'achat, mais seulement pour la conservation des
monuments après que les villes ou les sociétés étaient de-
venues propriétaires, pourrait sans doute sur les fonds dont
il dispose pour la conservation des monuments accorder
une subvention ; qu'il y aura donc lieu de s'adresser à Son
Excellence ; et que ces fonds qu'on obtiendrait ainsi pour-
raient par l'exemple en faire obtenir d'autres à la Commis-
sion soit par souscriptions volontaires ou autres; que le
point important aujourd'hui est d'avoir de l'argent pour
commencer les travaux de conservation et de déblaiement.

Sur ce délibérant :
Vu le rapport de M. le Trésorier ;
Considérant qu'il est urgent de commencer les travaux de

déblaiement pour la conservation des arènes de Saintes ;
Considérant que depuis le 28 décembre dernier les pro-

priétaires des terrains composant le périmètre des arènes
ont été payés et qu'aujourd'hui la ville de Saintes est défini-
tivement propriétaire de ces terrains ;

Considérant qu'il résulte de renseignements certains que
les frais d'e déblaiement pourront s'élever à environ 35,000 fr.
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en cotant à •1 fr. le métre cube la quantité de terres qu'il y
a à enlever ;

Considérant ((n'en raison des sacrifices que se sont impo-
sés les souscripteurs, le conseil municipal de la ville de
Saintes et le conseil général du département de la Charente-
Inférieure pour arriver à former la somme nécessaire à l'ac-
quisition desdits terrains, il serait inutile de s'adresser à
eux pour obtenir de nouveaux fonds ;

Considérant que Son Exc. M. le ministre d'Etat et de la
maison de l'Empereur a dans ses attributions la conserva-
tion des monuments historiques et qu'il peut disposer de
fonds à cet effet ;

La Commission émet le voeu qu'il soit adressé à Son Exc.
M. le ministre d'Etat et de la maison de l'Empereur, une
demande de secours pour commencer le déblaiement des
arènes de Saintes et arriver à leur conservation en les pré-
servant de la destruction apportée soit par le temps, soit par
la main des hommes,

Délibère en outre,
Qu'il soit demandé au conseil municipal de la ville de

Saintes de donner son appui à ladite demande par une dé-
libération spéciale.

Délibéré à Saintes les jours, mois et an que dessus.

Le secrétaire adjoint, 	 Le Président,

TAILLASSON.	 LACUR1E.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 8 NOVEMBRE 1866.

Présidence do M. LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-six et le huit novembre, la
Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure
s'est réunie en assemblée générale au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M. l'abbé Lacurie, son pré-
sident.

M. le Président renouvelle ses observations relatives aux
lettres (le convocation des séances générales, et tout en re-
connaissant qu'avant chacune de ces séances, une lettre
d'avis est adressée à chaque membre par M. le Secrétaire,
il fait remarquer que chaque membre devrait se trouver
aux réunions sans attendre la convocation, puisque les
époques sont relatées sur le dos de la couverture du re-
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cueil. Il entretient en outre la Commission de l'affaire de
l'église de Chaniers, et des arènes dont les propriétaires ont
été payés, suivant le rapport fait à la séance du i er fé-
vrier 1806.

La Commission, sur un rapport fait par M. Lacurie, dé-
cide qu'une somme de cent francs sera distraite des alloca-
tions du Conseil général, pour être employée à faire fabriquer
des médailles qui seront distribuées en séance générale. à
ceux qui en auront été jugés dignes.

Un membre demande oû en est la statistique monumen-
tale du département et les monographies de chaque chef-lieu
d'arrondissement. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu que celles de
Saintes qui aient été publiées. La Commission est d'avis que,
dans le cas oû les deux glossaires saintongeais que l'6n pré-
pare, l'un sous la direction de M. l'abbé Rainguet, l'autre
sous celle de M. l'abbé Doublet, ne pourraient se fondre en
un seul, il soit procédé à leur publication séparée sous les
auspices de la Commission des arts et monuments.

M. l'abbé Lacurie lit quelques fragments d'un manuscrit
de M. le chanoine Legrix relatant les événements survenus
à Saintes et au chapitre depuis le 4 janvier 1781 au 20 mars
•1791. La Commission décide l'impression de ce manuscrit à
ses frais.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Secrétaire-adjoint, 	 Le Président,

A. TAILLASSON.	 LACURIE.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 1867.

Présidence de M. LACURIE.

L'an mil-huit-cent-soixante-sept et le vingt-cinq avril, la
Commission des arts et monuments de la Charente-Infé-
rieure, convoquée aux termes du règlement, s'est réunie au
lieu ordinaire de ses séances.

L'assemblée est peu nombreuse.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
MM. Phelippot et Jousseaume s'excusent de ne pouvoir

assister à la séance, le premier parce que les départs du ba-
teau à vapeur ne lui permettent pas d'arriver à temps ; le
second parce que ses infirmités le retiennent chez lui.

M. le Président lit une lettre de M. Peigne-Delacourt, le-
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quel s'occupant d'un travail sur les incursions des Nor-
mands, craint de n'avoir pas fidèlement traduit un chronicon
inédit. Il envoie copie de la narration de l'auteur, et sa tra-
duction imprimée, avec prière de mettre en marge de la copie
les corrections et additions qui paraîtront nécessaires.

La Commission remercie M. Peigné-Delacourt de sa con-
fiance, et rectifie quelques noms mal écrits et comble les
lacunes que le traducteur a dû laisser dans l'absence` de do-
cuments nécessaires pour les remplir. L'un dés correspon-
dants de la commission a annoncé au Bureau un mémoire
sur les pionniers Saintongeais et la nationalité française au
Canada. Le bureau a da s'empresser de faire imprimer une
oeuvre qui met au grand jour le patriotisme de Samuel
Champlain fondateur de Québec et qui en Amérique fait tant
d'honneur à la France. L'auteur du mémoire émet le voeu
qu'une statue de Champlain soit élevée aux environs de
Brouage, à Marennes ; la Commission applaudit à cette idée
de l'auteur, et contribuera à la réaliser selon ses moyens.
— Adopté.

M. le Président rappelle que dans sa dernière réunion la
Commission a voté l'impression du journal de M. l'abbé
Legrix, chanoine de la cathédrale de Saintes ; M. le baron
Eschassériaux désire qu'on lui soumette les épreuves pour
rétablir les noms propres mal rendus dans le manuscrit ;
mais dans ce genre de reproduction il est absolument né-
cessaire de donner textuellement et dans son intégrité le
journal que l'on édite, les savants ont toujours agi de la
sorte quand ils ont eu à mettre au jour des sources histori-
ques. On blâmerait la Commission si elle ne respectait pas
jusqu'aux fautes du chroniqueur.

Il demande donc que M. le baron Eschassériaux soit au-
torisé à corriger et noter les erreurs commises par M. l'abbé
Legrix soit quant aux noms propres, soit quant aux événe-
ments connus par d'autres documents, pourvu que mainte-
nant le texte, les corrections soient portées en note au bas
des pages. Tel est, du reste, l'avis d'un homme très compé-
tent, M. Ledain, qui vient d'éditer le journal de Denis Gé-
néroux, de Parthenay. — Adopté.

M. le Président rappelle également que la Commission a
voté en principe la distribution de médailles d'argent et de
bronze pour reconnaître les services rendus au point de vue
de l'archéologie principalement, et des autres oeuvres ren-
trant dans les attributions de la Commission des arts et mo-
numents du département.
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Deux personnes ont bien mérité de la commission : M.
l'abbé Berthelot, curé de St-Just de Marennes qui a parfai-
tement réparé son église, réduit à ses seules ressources
personnelles ; et M. l'abbé Michaud, curé de Chaniers, qui a
rendu à son église sa physionomie première sans aucuns se-
cours de la caisse municipale, et après avoir pris avis du bu-
reau de la commission.

M. le Président demande qu'une mention très honorable
soit faite pour le zèle déployé par M.. Berthelot, que l'auto-
rité ecclésiastique a déjà récompensé par le titre de cha-
noine honoraire de la cathédrale de la Rochelle ; et qu'une
médaille d'argent soit donnée dans la séance générale de no-
vembre à M. l'abbé Michaud, curé de Chaniers. — Adopté.

La pièce suivante met fin aux longs démêlés de M. le Curé
de Chaniers, avec le Conseil municipal de la commune:

TRAVAUX A L' ÉGLISE DE CIIANIERS.

DÉCISION DU CONSEIL DE PRÉFECTURE.

Le Conseil de préfecture statuant en audience publique,
présents MM. Dumorisson, vice-président, Cothereau, Du-
champ et Ducros, conseillers.

M. Lemercier remplissant les fonctions du ministère
public.

Ouï M. Dumorisson en son rapport;
Vu, sous la date du 9 juin, une réclamation adressée à M.

le sous-préfet de Saintes, par douze membres du Conseil
municipal de Chaniers et ayant pour but de faire ordonner
que les travaux de déblai et autres, que M. le Curé de la
paroisse de Chaniers a fait exécuter dans l'église soient
interrompus et que les lieux soient remis dans leur ancien
état ;

Vu un rapport de M. Fontorbe, architecte de l'arrondisse-
ment de Saintes, en date du 26 juin 1865, constatant la
visite des lieux et la nature et les résultats des travaux
effectués dans l'église de Chaniers;

Vu une autre réclamation, en date du 12 août 1865, re-
lative au même objet et portant la signature des membres
du Conseil municipal ;

Vu, sous la date des 18 et 21 août 1865, une délibération
de la Commission des arts et monuments de la Charente-
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Inférieure, séant à Saintes, et une lettre de M. le président
Lacurie ;

Vu une délibération du Conseil de fabrique de l'église de
Chaniers, en date du 8 octobre 1865 ;

Vu trois délibérations du Conseil municipal de Chaniers,
en date des 12 novembre, 30 décembre 1865 et 18 mars
1866, ayant toutes pour but d'obtenir que les travaux exécu-
tés soient détruits et les lieux remis dans leur ancien état ;

Vu l'avis de Mgr l'Évêque de La Rochelle, en date (lu 27
juin 1865;

Ouï M. le Commissaire du gouvernement en ses con-
clusions ;

Vu la loi du 28 fluviôse an VIII ;
Le décret du 30 décembre 1800 (art. 37, 41 et 74);
La loi du 28 juillet 1837;
Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus relatées :
l e Que les travaux de restauration de l'église de Chaniers

ont été exécutés dans le but de rendre à cet édifice son
aspect primitif et ses conditions normales au point de vue
architectural ; qu'ainsi ils sont utiles et doivent être approuvés;

20 Que le Conseil de fabrique qui, aux termes des articles
37, 41 et 74 du décret du 30 décembre 1809, a le droit et le
devoir de veiller aux travaux de restauration et d'embellis-
sement des édifices religieux qui lui sont confiés, a approuvé
ces travaux;

30 Qu'enfin la dépense qu'ils ont entraînée a été soldée
partie à l'aide de dons manuels versés entre les mains de M.
le Curé, partie par une subvention accordée par le Conseil
de fabrique sur les fonds qui existaient dans la caisse et
sans qu'il ait été rien demandé à la caisse communale ;

Considérant dés lors que la demande du Conseil municipal
n'est fondée, puisqu'aucun intérêt communal n'a souffert
des travaux dont il s'agit : 	 -

Arrête :

La commune de Chaniers est déclarée non recevable et
mal fondée dans sa demande contre M. le Curé de Chaniers
et la Fabrique de cette paroisse et elle demeure déboutée.

La Rochelle, le 11 mai 1866.

Pour copie conforme :

Signé : DUCROS.
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Rien n'étant plus â l'ordre du jour la séance a été levée.
Fait, délibéré et clos les jour, mois et an que dessus.

Le Secrétaire adjoint,
A. TAILLASSON.

Le Président,
LACURIE.

Saintes, imprimerie HUS, rue Saint-Pierre, 1.
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De N. l'abbé LEGR1X (Claude•Furcy•Andre)

Chanoine de l'église cathédrale de Saintes

(1781-1791)

Publié pour la première fois, et annoté par la Commission

des Arts et Monuments de la Charente- Inférieure.

AVANT-PROPOS .

Les études historiques ont pris un grand dévelope-
ment depuis un demi siècle. Grâce . aux travaux d'un

grand nombre de savants, l'écrivain sérieux peut pui-
ser aux sources originales. Chaque jour, en effet, voit
surgir de la poussière des bibliothèques et des archi-
ves publiques et particulières une quantité considéra-
ble de documents précieux et authentiques dont sau-
ront tirer parti les hommes consciencieux, dévoués à

leur pays.
L'histoire ne sera plus un recueil de fantaisies litté-

raires et philosophiques; elle ne s'égarera plus dans
es nuages ; elle sera, selon la pensée de Cicéron, le

témoin des temps et la messagère de l'antiquité : testis

'emparant, nuncia veluslalis.

La Commission des arts et monuments (le la Cha-

rente-Inférieure est heureuse d'offrir un nouveau
document inédit 'd'une précieuse utilité pour l'histoire
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générale; et surtout pour l'histoire locale iL laquelle •
elle fournit des renseignements que l'on chercherait
en vain ailleurs sur la période agitée qui a signalé la
fin du siècle dernier.

C'est à la famille Deval que nous devons la bonne
fortune de publier le manuscrit de M. l'abbé Legrix,
l'un de ses membres; qu'elle reçoive ici le témoignage
public de notre gratitude.

Faisons en peu de mots la biographie du digne
confesseur de la foi dont nous publions le journal.

Claude-Furcy-André Legrix, d'une ancienne et
noble famille irlandaise, établie à la Rochelle au com-
mencement du M'Ill e siècle,- naquit dans cette ville le
29 septembre 17i, 5, sur la paroisse de St-Jean-du-
Perrot. Appelé à l'état ecclésiastique, il fut, aussitôt
son ordination, placé en qualité de vicaire à St-Sau-
veur de la Rochelle, où il resta jusqu'en 1781, époque
de sa nomination à un canonicat de la cathédrale de
Saintes, qu'il possédajusqu'en 4794. 	 .

Obligé de s'expatrier par suite de refus du serment
à la constitution civile du clergé, le digne prêtre,
après avoir pendant dix ans beaucoup souffert de pri-
vations en Espagne, en Allemagne et en Angleterre,
revint à la Rochelle où il fut nommé doyen du Chapitre
et vicaire général du Diocèse. Il conserva ces deux di-
gnités . jusqu'au moment de sa sainte mort arrivée au
mois de mai 4848. .

M. l'abbé Legrix a commencé son registre-journal
dés qu'il a eu pris possession de son canonicat au
chapitre de : Saintes en 4784 ; il y a soigneusement
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noté. Ions les événements marquants du chapitre et de

la ville depuis cette époque jusqu'en janvier 4791. 11
renferme une période de dix ans, de janvier 4 784 'â
mars 1791. ll y a plus de 10 ans, où l'on voit consi-
gnés des renseignements entièrement neufs que l'on
ne trouve nulle pari ailleurs.

Nous publions le manuscrit tel qu'il a été écrit par
son auteur ; nous en avons religieusement reproduit

le style et la forme ; seulement nous nous sommes
permis de rectifier en marge l'orthographe de-certains
noms et d'ajouter quelques notes propres â faire con-
naître la filiation des principaux personnages qui sont

en scène.

J. L. LACUIIIE, chanoine honoraire.
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« Le quatre janvier, après la grand-messe, on a fuit.

clans l'église cathédrale la bénédiction d'une cloche pesant

environ six cent. Mr Delaage (1) doyen , a fait la cérémonie â
laquelle ont assistés les chanoines et le bas choeur. M. le

marquis de Monconseil (2) et Me la comtesse de la Tour

du Pin (3) sa fille en ont été parein et mareine.

Le six septembre a été entièrement finie .la réparation

(1) Pierre-Léonard de Litage, Seigneur du Douhet, docteur de la
faculté de théologie de Paris, abbé commandataire de N. D. de
Bellefontaiue. doyen, vic.-général du diocèse de Saintes; mort cu
Espagne où il avait émigré. Il était oncle de Anne-Jérôme, électeur
de Saintes.

(2) Etienne, marquis Guinut de Monconseil, lieutenant général des
armées du Roi, seigneu r de Tesson, Rioux, Courcoury, Thenac et
autres lieux ; commandant dans la haute Alzace.

(3) Marguerite-Séraphine-Charlotte-Cécile Guinot de Monconseil,
dame de Tesson et d'Amblev;lle. Elle avait épousé Jean-Frédéric,
comte de la Tour du Pin, marquis de la Roche Chalais, lieutenant
général des armées du Roi, commandant en chef des provinces de
Poitou, Saintonge et Aunis; député de la sénéchaussée de Saintes
aux états généraux, ministre de la guerre. mort sur l'échafaud en
1794. Le chef actuel de cette ancienne maison réside en Italie.
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de la voette de la cathédrale. Le lendemain on y est rentré
pour la grand-messe.

Le vingt-neuf septembre est mort Mgnr de Chataigner
de la Chataignerais, (4) comte de Lion, seigneur-évêque
de Saintes. Les. deux jours suivants il a été exposé dans
la salle sinodale. Le quatrième jour,' deux octobre on a fait
la cérémonie de ses obsèques à laquelle a officié Mr le
doyen et ont assisté touts les corps séculiers et réguliers.
11 a été inhumé dans le choeur de la cathédrale. Le même
jour après les vêpres le chapitre s'est assemblé et a
nominé quatre vicaire généraux sçavoir MM. Delaage
doyen, Deluchet chanoire archidiacre d'aunis, Croisier (5)
chanoine théologual et maitre école, et M. Delord chanoine
pour gouverner le diocèse, sede vacante. Dans la même
assemblée le chapitre a nommé M. Delord official, M. Pichon
chanoine promoteur, et le sieur Fauché (6) son greffier,
secrétaire du diocèse à la place du sieur abbé Augier.

Le douze octobre est mort M. Delaage de Vibrac, (7)
prêtre et chanoine de cette église. C'était un ecclésiastique
recommandable par sa piété ses vertus etsona ssiduitéà tous
ses devoirs qui lui ont attiré les regrets de la compagnie
dont il était membre et qui le regardait cômme son mo-

dèle. Les aumones abondantes Zlu'il répandait l'ont aussi

fait regreter de beaucoup de familles indigentes et hon-

teuses dont il était le soutien. Le lendemain 13 du même

mois on a fait la cérémonie de ses obsèques auxquelles
M. Pichon chonoine a officié. 11 a. été inhumé à la cathé-
drale clans la chapelle de Se Catherine. Le 114 après la

(4) Germain-du-Chataignier-de-la-Chataigneraye, ancien auménier
i,lu Roi, chanoine et comte de Lyon abbé de Thiers. C'était le 2''
fils de Gaspard-Joseph-du-Chataigner, Sgnr do S' Foy, dit marquis
du Chateigner.

(5) Croizier. signé Croisier, registres de la municipalité de
Saintes.

(G) Faucher. Signé Fauchay, registres de l'état civil de Saintes.

(7; F: 7Ire de Pierre Léonard, doyen du chapitre de Saintes.
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grand-m re le chapitre s'est assemblé pour nommer un

successeur au feu abbé Delaage de Vibrac, et presque tous

les suffrages se sont réunis en faveur de M. Déguillon, (8)

prètre vicaire de la paroisse de Chaniers en ce diocèse,

jadis diction du chapitre, en vertu de ses grades. Le

même jour après les vêpres M. -Déguillon a pris possession

de la prébende canonicale.

Le neuf novembre on a•célébré dans l'église cathédrale

un service solennel pour le repos de l'ame de feu M. de la

Chataigneraie crime il est d'usage au bout de quarante

jours. Le présidial et le corps de ville s'y sont trouve (t

l'invitation des parents dudit seigneur évêque.

1782. (9) Le vingt mars Arguer Pierre Louis de la Roche-

foucault nommé évêque de Saintes au mois d'octobre 1781,

sacré à Paris au mois de janvier 1782 est arrivé au châ-

teau du Doüet (10) it deus lieues de cette ville. Le lende-

main M:.LCroisier, D hérisson (1 •t)etPichon chanoines furent

députés de la part du chapitre, pour~:aller, audit chateau

du Doüet saluer ledit seigneur évêque et lui rendre les

devoirs de la compagnie. Ce mérne jour vingt-un, sur les

cinq heures et• deinie du soir le seigneuu' évêque arriva

(8) Deguillon. D'Aiguillon, p:océs verbal de l'as;e:ublie du clergé
1789; signé d'Eguillpu sur les registres de St-Pierre de Saintes.

(9) De l'ancienne et illustre maison de la 1t,rti;f0ucauld, mais
d'une branche peu accommodée des biens de la fortune. Leur pire
exerçait la p:ofession Os oisons e: dans une localité de l'Angoumois
dont un ayeul de la famille Raval était -seigneur. Un jour fil. Deval
trouva deux petits paysants jouant avec ses enfants; frappe de leur
air èistingus et de leu: physionomie i:itrlli;,ante. il es fit conduire
chez leur père et découvrit les tit:es Os leur noble o rigine: il s'in-
téressa a eux, et les recommanda au vieux die de la Rochefoucauld
qui prit soin de leur. avenir.

Pierre-Louis, évi,lue d: Saints et ,155.) Os V.I • tluisant. disputé aux
états généraux, fut l'un des signataires de la protestation du 1'2
septembre 1791. Rnaf•::m: a.Ix Car,n;;. il future;sac:e enseptsm'i c
179?.

(1T Le De Ihct, par Ii;;. ,l I canton nord de Saintes.

(11) In"sri;:,:I. Ai r;i ;i; I s;.I I;; .'sgi;t:a; ils Saintes : Alids d'Hé-
risson.
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devant la grande porte de la cathédrale ois tout le chapitre

l'attendait en dehors, (la porte de l'église fermée). Là, M.

Delaage doyen lui a fait un compliment auquel il- a répoudu;

et après lui avoir fait prêter le serment accoutumé de

conserver et de maintenir les immunités et privilèges de

laditte église cathédrale, lui a présenté deux clefs d'argent

attachées en croix avec un ruban violet. Ce qui étant fait, on

a ouvert les portes de l'église et ledit seigneur évêque

s'étant, à l'entrée de l'église, revêtu de la chappe, crossé

et mitré a été conduit processionnellement dans le choeur

ois il entama le Te Deum qui fut continué par la musique.

Lequel étant fini, tous les chanoines sont allés ad osculum

pacis, après quoi le prélat ayant donné sa bénédiction

solennelle y a été conduit processionnellement au palais

épiscopal dans la salle sinodale.

Le 20 juin est mort à Paris M. l'abbé Duchosat âgé de

trente ans, prêtre chanoine de cette église. Le chapitre

qui en a reçu la nouvelle le vingt-six par Mgner l'évêque

qui était alors à Angoulême, s'est assemblé aussitôt après

la messe et a nommé à sa recommandation et à sa de-

mande, d'une voix unanime M. l'abbé Duchéron du Pavil-
lon (12) chanoine de l'église de Périgueux et vicaire général

de ce diocèse. Le premier juillet suivant après la vépre M.

l'abbé du Pavillon a pris possession de là prébende cano-

nicale.

Le neuf juillet, après matines on 'a fait un service solennel

en cette église pour le repos de l'âme de feu M. l'abbé .

Duchosot. La messe a été célébrée par M. l'abbé Pichaye

chanoine, nommé à cet effet par une assemblée capitulaire.

Le neuf octobre est mort M: l'abbé des Romans prêtre du

diocèse d'Angers archidiacre de Saintonge et chanoine de

cette église. C'était un ecclésiastique qui depuis près de

vingt-cinq ans était retenu dans sa chambre par une ma-

ladie qu'il a souffert avec beaucoup de résignation à la vo-

(12) Du Pavillon. Du Cheyron du Pavillon.
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Tonte de Dieu. La cérémonie de ses obsèques a été faite •
le onze du même mois aussitôt après matines. Son corps
a été inhumé en cette église à la chapelle de St-Thomas.
M. Dudon chanoine a célébré la grand-messe. Aussitôt
après la cérémonie le chapitre s'est assemblé pour nom-
mer ladite prébende vacante. La pluralité des • voix s'est
réunie en faveur de M. l'abbé•deRenaldi(43)prètre du diocèse
de Rhodez et, vicaire en celui de Bordeaux, en vertu de ses
grades notifiés au chapit re quatre jours auparavant.

Le douze octobre M. l'abbé de Luchet archidiacre d'Aunis
et chanoine de cette .église après la grand'messe apris pos-
session de l'archidiacre de Saintonge vacant par la mort
de M. des Romans qu'il a recquis en vertu de son indult
sur Mer l'évêque.

Le dix-sept octobre M. l'abbé de Renaldi nommé le onze
du présent mois à la prébende canouicale vacante par la.
mort de M. l'abbé des Romans, en a pris possession à
l'issue des vêpres.

4783. — Le dix-neuf aoùt est mort M. l'abbé Guenet de
St-André, prêtre, chanoine de cette église. Le même jour
à six heures il a été enterré à la cathédrale dans la cha-
telle St-Jacques. M. l'abbé Pichon, chanoine a fait la céré-
monie de ses obsèques auxquelles Mgnr l'évêque a assisté.
Après l'enterrement, le chapitre s'est assemblé en la. ma-
nière accoutumée et a nommé M. l'abbé Parodie Dufresne
curé de St-Michel de cettte ville à la prébende eanonicale
vacante. Le lendemain vingt aoust après la grand'messe
M. l'abbé Dufresne a pris possession de la prébende. Peu
de jours après sur la démission que M. Dufresne a fait de
sa cure de St-Michel, M. Delaage, doyen à qui seul appar-
tient la nomination et la collection de cette cure y a nominé
M. l'abbé Daubonneau prêtre de ce diocèse et vicaire de la
paroisse de St-Quantin.

(13) Benaldi. Bourignun, ilans son journal de Saintonge écrit
1teynalid .
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Le vingt-six décembre en conséquence de la lettre du-
roi et d'un mandement de Mgnr l'évêque il a été chanté le
dimanche suivant dans l'église cathédrale à l'issue des
vêpres un Te Deum pour la publication de la paix. Tous
'les corps municipaux et militaires y ont été invités. Le
chapitre avait arrêté qu'à 14 I. le comte de la Tour du Pin
comandant en second la province il lui serait présenté la
stalle d'honneur qui est la première du côté gauche, ornée
d'un tapis et d'un carreau. (M. le baron de Montmorenci
comandant en chef absent). De plus, qu'à l'arrivée de M.
le comte au choeur, les deux plus anciens chanoines des-
cendraient de leurs stalles pour le recevoir à la porte du
choeur. Cependant M. le comte ne s'y est pas rendu.

1784. — Le huit février le chapitre a requ la nouvelle de
la mort de M. l'abbé de Mondauphin prêtre et chanoine de
cette église et vicaire général de ce diocèse, décédé ic

Bordeaux le cinq du même mois âgé de soixante un an.
C'était un ecclésiastique dont la régularité, la science et la
solide piété lui avaient justement mérité l'estime, l'atta-
chement et la confiance de-tout ce diocèse et de celui de
Bordeaux dont il était aussi vicaire général et official nié-,
tropolitain depuis plusieurs années. M. le Prince de
Ii1IOau cy devant archevêque de Bordeaux et actuellement
archevêque t:cc c Cambrai, et M. de- Cité archevêque ac-
tuel de Bordeaux avaient mis en lui toute leur confiance.
Il était l'ème et la lumière de ce vaste diocèse par sa
science et un travail assidu qui a beaucoup contribué à

avancer ses jours. Ses charités l'ont fai t regretter des pau-
vres et particulièrement de plusieurs familles indigentes
et honteuses dont il était le soutien et la ressource. A sa
mort il a paru c ;.ament de lui par lequel il lègue au
chapitre de Saintes touts ses livres pour former un fonds
de bibliothèque à l'usage dudict chapitre et plusieurs au-
tres legs qui le feront regarder comme un bienfaiteur . Le*
mémo jour huit février à l'issue des vêpres, le chapitre
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s'est assemblé à la manière accoutumée pour nommer à
la prébende canonicale vacante. Après quelques discus-
sions la pluralité des suffrages s'est enfin réunie en faveur
de M. l'abbé Marchai prêtre du diocèse de Verdon et curé
de la paroisse de St-Pierre de cette ville, dont les vertus
et les talents justifient le choix de la compagnie. Le len-
demain neuf février M. l'abbé Marchai a pris possession
de la prébende canonicale à laquelle il avait été nommé le
jour précédent.

Sur la démission que M. Marchai a fait au chapitre le
premier mars de la cure de St-Pierre, la compagnie a
nommé M. Godreau prêtre du diocèse de la Rochelle et,
curé de la paroisse de Migron en ce diocèse.

Le vingt-trois avril est arrivé en cette ville M.. Louis-
joseph de la Rochefoucault évêque comte et pair de
:Beauvais, frère de notre prélat. Le lendemain après mati-
nes le chapitre s'est assemblé et a délibéré que quoique l'u-
sage de la compagnie ait toujours de renvoyer aucuns dé-
putés aux seigneurs évêques ou archevêques qui passaien t
ou s'arrêtaient en cette ville, que cependant on enverrait,
sans tirer à conséquence pour l'avenir audit seigneur
évêque de Beauvais quatre députés, MM. Delaage doyen,
'Didon, Pichon, et d'Hérisson, pour lui présenter les res-
pects et hommages de la compagnie et lui offrir de sa part
une place de chanoine honoraire. Ce due ledit seigneur
évêque a accepté avec plaisir et reconnaissance. Le douze
mai suivant, avant la messe, jour désigné par M. l'évêque
de :Beauvais pour être installé, MM. de la Gontrie, d'Ai-
guières, Croisier et Pichon nommés par la compagnie allè-
rent le recevoir à la porte de l'église. M. de.la Gontrie lui
lit un compliment auquel il répondit. Ensuite le conduisi-
rent au choeur, et l'installèrent à la première stalle du côté
gauche. Il commença la messe et fit les bénédictions or-
dinaires excepté celle de la fin de la messe qu'il ne donna
point. A l'offertoire on lui donna l'encens avant les sou-
chantres (M. le doyen était absent ce jour-h)). Pour rendre
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la cérémonie plus majestueuse l'autel fut paré et la messe
chantée rite solemni quoi que ce ne fut que fête semi-dou-
ble. Le même jour douze mai Mgr l'évêque de Beauvais
donna à diner à tout le chapitre.

Pendant la tenue des chapitres généraux il a été arrêté
qu'à la demande de Mgr l'évêque on chanterait dorénavant
les vêpres à trois heures au lieu de deux. Dans la même
assemblée il a été délibéré' et arrêté qu'avec l'agrément
de M. l'évêque on chanterait dorénavant les matines à six
heures toutes l'année, la messe à dix heures au lieu de
neuf. De plus il a été arrêté que pendant le carême le ser-
mon serait à neuf au lieu de huit heures, et pendant l'avant
à neuf heures au lieu de dix.

Le trente juin le chapitre a donné un repas de corps à
MM. l'évêque de Saintes et l'évêque de Beauvais, auquel
étaient invités M. le comte de la Tour du Pin commandant
en second de la province et M. de Reverseaux (14) intendant
de cette généralité. M. de la Tour du Pin s'est excusé de
ne pouvoir pas s'y trouver.

1785. — Le vingt-quatre avril après les vêpres à la de-
mande de MM. du corps de ville, et en vertu d'une ordon-
nance de M. l'évêque, et du consentement du chapitre on
a fait une procession solennelle à laquelle on a porté la
relique du chef de St-Eutrope, et à laquelle ont assisté
tous les corn- ::• culiers et réguliers, c-à-d les paroisses et
les communautés de la ville et des faubourgs, et aussi MM.
du présidial et de l'hôtel-de-ville pour demander , h Dieu
cIe la pluye. La procession partit de la cathédrale pour aller
chercher la relique à la porte de St-Louis oh elle avait été
apportée et déposée. Quatre séminaristes en dalmatique
la portèrent pendant la procession (qui est le même tour
que celui du j m ,h' la fête Dieu). En passant devant la
grande porte de la cathédrale elle fut encensée par M. l'ar-

(14) Guy de Reverseaux, maitre des regaètes, intendant de la géné-
ralité de la Rochelle. Il habitait Saintes qui lui doit beaucoup d'em-
bellissements. 11 est mort sur l'cchaffaud.
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chidiaére4e .Saintonge: (dignior chôri absente decanô)..Le
chapitre reeonduisit.la. telique jusqu'à la porte de St-Louis
d'oii il.retôurna processionnellement: à 'la cathédrale. Les

. moines de .St-Eutrope reprirent alors la relique .polir la
reporter en leur église ois en.est le clapot.. /s'ôta que depuis
la • ini' mais 'de cette apnée jusqu'à ce jour' vingt-quatre

. avril. il.ri'était.pas,tombé•de pluye, que la sécheresse était
générale dans tout le royaume, et que'dans :cette province
nous n'avons eude pluye qu'a. la fin du .MOis juillet suivant;
aussi la disette de. grains et dé fourrage a-t-elle été :géné-
rale.	 .	 .

Le quatorze.aoust est mort M. l'abbé Binet,. prêtre cha-
•noine semi prébendé de cette église: L'enterrement s'est
fait le.lendemain après-prilne auquel.a assisté tout le cha-
pitre. Il n'y a point.eu de tenture dans l'église ni 'dans le
choeur (ce qui n'est en usage que pour les chanoines capita-

• lânts.) Il' a été inhumé dans.le caveau qui est derrière,le
choeur. M. Simpé, chanoine semi prébendé a fait l'office et
chanté la .grand'messe. 	 .	 .

Le seize aoust après le retour de la procession aux Jaco-
bins Oh le chapitre était allé . sitivant:l'usage :chanter la
grand'messe, il y a eu assemblée générale pour :nommer
à la semi prébende vacante par la mort de M. l'abbé Binet.
M. l'abbé Chevalier le . plus ancien vicaire de choeur a été

• nommé h la susdite semi prébende ana vote.	 '
Le_vingt aoust à l'issue • de la• grand'messe le chapitre

s'est assemble pour l'installation de' M: Chevalier_ qui est
la,méme quant au Cérémonial que celle des , chanoines ca-
pitulants,.excepté que les semi,prébendéne,payent pas ,le
droit de Chappe, raphat de gros fruit etc.

1786. — Le onze japvjer.1786 Mgnr l'évè.que a appris ,lt►
• nouvelle de la mort de M: le comte de la Rochefoucault

son frère. Le lendemain. M.l'abbede Bourdeille. syndic a:as-
- semblé le. chapitre nprèt; les. vêpres pour demander a_la

compagnie s'il ne oônviendrait pas que l'on envoylt une
députatidn'.audict seigneur évêque pour .lui 'témoigner la

2
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parLqu'elle.prend..à la perte qu'il vient de faire. Sur quoi

la compagnie délibérant, a arrêté .que l'on . enverrait deux

députés à Mgnr l'évêque à cet effet, mais que l'on ne ferait

. point mention de cette délibération sur les registres afin

que cela ne tirât point à conséquence pour l'avenir.

Le treize janvier 1786, M. l'abbé de Bourdeille sindic a

assemblé le chapitre après la messe pour faire de la part

de Mgnr l'évêque les remerciments à la compagnie de la

: part qu'elle prenait à sa .douleur sur.la •.mort de son frère,

et en même temps qu'il l'avait aussi prié de demander au

chapitre qu'il fit faire un service pour le repos de l'âme de

son frère: Sur quoi la compagnie délibérant' a arrêté qu'on

ferait ce service que•désirait ledict seigneur évêque avec

toute la solennité requise en pareil cas, que M. le doyen

assisté de deux chanoines ferait la cérémonie, que tous les

corps de la noblesse seraient invités au nom du chapitre,

que l'on demanderait à Mgnr l'évêque le jour auquel il ju-

gerait à propos qu'on .fit le service, que la nef et le choeur

seraient tendus en noir comme à l'enterrement d'un cha-

noine.	 .

Le 20 janvier 1786 a été célébré dans l'église cathédrale

le service solennel pour le repos de l'âme de feu M. le

comte de de la 'Rochefoucault arrêté au chapitre le treize

du même mois. C'est M. l'évêque qui a officié.

Le seize mai 1786 est mort M. Godreau prêtre du diocèse

de la Rochelle et curé de la paroisse de St-Pierre de cette

ville. C'était un ecclésiastique qui dans- le court espace de

temps qu'il a été curé s'était attiré l'estime de ses parois-

siens et qui en a été regretté. Le lendemain après les

vêpres on a fait l'enterrement. Suivant l'usage c'est par

les prêtres . et autres membres du bas choeur qu'il a été

enterré (dans l'église paroissiale de St-Pierre) MM. les cu-

• rés de la ville et des faubourgs y ont été. invité. C'est M. le

..cnré de St-Eutrope qui fait 'la cérémonie de ses obsé-

ques..	 -

Le dix-neuf mai-1786 après la messe canonale le chapitre
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s'est assemblé pour nommer un successeur à M. Godreau;.

La pluralité des voix s'est réunie en faveur de M. Delacroix -

de St-Cyprien de ce diocèse à la demande que M. l'évêque

de Saintes en a fait au chapitre.

Le vingt-sept mai 1786 est mort M.Guillaume Garripui (15)

prêtre, chanoine semi prébendé de cette église. Le lende-

main après matines s'est fait son enterrement auquel tout

le chapitre a assisté suivant l'usage. M. Simpé chanoine

semi prébendé a fait la cérémonie de ses obsèques et célé-

bré la grand'messe. Il n'y a point eu de tenture dans le

chœur ni dans la nef, l'usage étant 'de n'en avoir que pour

les chanoines capitulants.

Le trente mai 1786 après la messe le chapitre s'est as-

semblé pour nommer à la semi prébende vacante par la

mort de M. Garripui. M. Maurin le plus ancien vicaire de

choeur a eu la pluralité des voix, et en a pris possession le

lendemain après la grand'messe.

Le premier juin 4786 M. l'abbé de la Croix de St-Cyprien

a pris possession de la cure de St-Pierre et a été installé

au chœur de la cathédrale comme premier vicaire de

choeur.

1787. — Le neuf juin 1787 est mort M. d'Hérisson cha-

noine de cette église, et abbé commandataire de 3fadion

en ce diocèse. Le lendemain après les complies a été fait

son enterrement. Son corps a été inhumé dans la cha-

pelle de St-Sébastien. Après la cérémonie de ses obsèques

le chapitre s'est assemblé en la manière accoutumée et a

nommé à l'unanimité M. l'abbé Taillet, archidacre d'Aunis

à la susdite prébende vacante. Le même jour aussitôt après

sa nomination, M. l'abbé Taillet a été installé et reçu ad

osculum paris.

Le dix-huit juin 1787 _après matines a été . célébré dans

l'église cathédrale un service solennel ponde repos de l'Aine

(13) Garripui. Signé Garipuy aux registres de St-Pierre de Saintes.



de feit M. d'liérisson. M. Dudon chanoine a chanté la
grand'messe.

1788. — Le quinze juillet 1788, après matines il a été
célébré dans l'église cathédrale un service solennel pour
le repos de l'âme de feu Mgnr de Grave évêque de Valenca
cy devant chanoine en cette église cathédrale de Saintes,
M. Croisier chanoine théologal et maltre école et vicaire
général dudict seigneur évêque a chanté la grand'messe.

Au mois de septembre 1788 M. Daubonneau curé de St-
Michel de cette ville nommé le même mois de l'année pré-
cédente à la cure de Nieul le Virou en ce diocèse (16) par M.
de St-Légier chanoine de cette église a fait résignation de
sa cure de St-Michel en faveur de M. Chasseriaux du Chi-
ron prêtre du diocèse de la Rochelle qui en a pris posses-
sion le mois de novembre suivant.

Le trente-un décembre 1788 à trois heures après-midi
sans l'autorisation de M. le comte de la Tour du Pin com-
mandant en chef de la province, il a été tenu à l'hôtel-de-
ville une assemblée générale des trois ordres de la ville
seulement, à laquelle M. Delaage doyen a présidé, pour y
délibérer sur l'établissement des états provinciaux. Il y a
été arrêté que la formation des différentes provinces en
états provinciaux était très utile; que le régime des inten-
dants et des élections était sujet à beaucoup d'abus ; que
l'arbitraire et la faveur faisaient journellement commettre
les injustices les plus criantes. La conséquence que les
trois ordres réunis votaient pour demander au Roi la for-
mation de la Saintonge en , états provinciaux entièremej)t
séparés de la Guyenne; que l'on inviterait le bas Angoumois et
l'Aunis de vouloir se joindre à la Saintonge pour ne former
avec elle qu'une seule et même province sous le nom
d'états provinciaux de la Saintonge.

L'assemblée ayant reconnu qu'elle n'était pas suffisam-

(1) Nieul-le-Yirouilb, paroisse du :doyenné de Mirambeau, arrOn-
dissement de Jonzac.
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ment composée pour représenter toute la province a arrêté

que sans l'autorisation de M. le comte de la Tour du Pin

on indiquerait pour le* même objet que cy-dessus une as-

semblée générale des trois ordres de la province pour le

cinq février suivant à laquelle Mgnr l'évêque et M. le comte

de la Tour du Pin seraient invités de se trouver. Dans

cette même assemblée chaque ordre a nommé des com-

missaires pour la convocation des membres de son Ordre.

M: Delaage doyen de la cathédrale, et M. l'abbé de la Mag-

deleine(17)oni,été nommés pour le clergé; M. de Turpin et M:

de Bremond d'Ars pour la noblesse; MM. de Rochecuste

ancien assesseur au présidial, Garnier, (18) avocat du Roi,

Grégoireau, docteuren médecine, et Charrier,(•19)marchand

pour le tiers état. Il a été arrêté que le registre des déli-

bérations et le procès verbal seraient déposés au gref de la

sénéchaussée pour y avoir recours au besoin, après quoi

l'assemblée s'est séparée,

MM. les huit commissaires nominés cy dessus s'assem-

blèrent quelques jours après chez M. Delaage doyen pour

convenir entre eux de la manière dont ils feraient la con-

vocation des membres qui devaient composer l'assemblée

indiquée au cinq février suivant. Ils ont arrêté que les com-

missaires de chaque ordre feraient la convocation de leur

ordre. MM. les curés ont été convoqués deux par archi-

prêtre qui n'excède pas le nombre de quinze, et quatre au
dessus de quinze, y compris MM. les titulaires de bénéfi-

ces simples qui se trouveraient dans l'arrondissement de

chaque archiprêtre. Touts les autres bénéficiers étaient

invités individuellement. Les communautés d'hommes et

de filles étaient aussi invitées, sçavoir celle d'hommes par

un député de chaque communauté, celles de filles par un

(17) De la Magdeleine. Castin de Guérin de la Magdelaine.

(18) Fils d'un procureur de Saintes, député fila Convention, il vota
la mort du Roi.

(19)D'une honorable famille de bourgeois de Saintes.
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procureur fondé. MM. de la noblesse étaient tous invités
individuellement, quant à MM. de l'ordre du tiers état, on
ignore ici de quelle manière ils ont été convoqués.

1789. — Le cinq février 1789 en conséquence de la délibé-
ration de l'assemblée du trente un décembre dernier et de
la convocation faite par MM. les commissaires les trois or-
dres de la province se sont assemblés dans la grande salle
du palais. M. le comte de la Tour du Pin quoique arrivé en
cette ville le trois du présent mois n'y a pas assisté. Mgnr.
l'évêque retenu à Paris pour des affaires particulières à
écrit à l'ordre du clergé pour s'excuser de ce qu'il ne pou-
vait se trouver à l'assemblée indiquée. Au jour susdit, M.
Delaage doyen de la cathédrale a ouvert l'assemblée com-
posée de cinq cents personnes environ en exposant l'objet
de la convocation. Après plusieurs discours sur le même
objet, prononcés par MM. Garnier avocat du Roi, Lenmer-
cier(20) lieutenant criminel de ce siège et Bonneau de Mon-
gaugé (21) avocat, les trois ordres intimement persuadés des
grands avantages de l'établissement des états provinciaux
ont voté unanimement de demander au Roi la formation de
la Saintonge en état provinciaux. Après avœu unanime
chaque ordre s'est retiré dans le lieu qui lui était désigné,
sçavoir MM. du tiers état ont resté dans la grande salle
du palais, MM. de l'ordre du clergé, dans la salle du con-
seil; MM. de l'ordre de la noblesse dans la salle d'audience.
Chaque ordre ainsi séparé pour délibérer a respectivement
nommé un président et des commissaires. Le président
du clergé a été M. Delaage, doyen du chapitre. Les com-
missaires ont été MM. de la Magdeleine et Delord, cha-
noines, Bonnerot curé de St-Maur de cette ville, et Baure-
gard (21 bis)de l'ordre de chancelade prieur curé de Champa-
gnoles en ce diocèse. Le président de la noblesse a été M.

(P0) C'était un homme droit. Il devint sénateur sous le premier
Empire, et pair de France sous la Restauration.

(21) Bonneau de Mongaugé. Signé Bonneaud de Mongaugé, regis-
tres de St-Pierre de Saintes.

(`Ll bis) D'après M. de la Morinerie, la noblesse de Saintonge etc.
page xix, le quatrième commissaire du clergé aurait été Guillcbot.
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le marquis d'aiguières, (22) les,comniissaires ont été MM. •

Turpin de Fiefgallet, de Brémond d'Ars, (23) le comte de
Mornac et le comte de Livenne. Le président du tiers état
a été M. Garnier avocat du Roi ad présidial, les commis-
saires ont été MM. Fonrémis aîné, conseiller, Duchesne
avocat, Grégoireau médecin, Charrier marchand, Roche-
coute(24)ancien assesseur, Guenon avocat, Lemercier lieu-
tenant criminel. Le sieur Gaudriau(25) maire et subdélégué
s'était présenté à l'assemblée du tiers état a été obligé de se
retirer à cause de sa qualité de subdélegué qui le rendait
suspect.

Les séances du jeudi et du vendredi se passèrent en
conférences et députations vers chaque ordre respectif
sans qu'on put convenir ni rien arrêter définitivement si ce
n'est qu'à la séance du vendredi au soir il fut arrété que
chaque ordre ferait séparément son mémoire et sa de- .
mande au Roi relativement à l'objet pour lequel on s'as-
semblait. Enfin le samedi matin sept dudict mois les es-
prits se considérèrent, et en conséquence de la députation
du tiers état vers les deux autres ordres. Les trois ordres
se réunirent dans la grande salle du palais et il 'a été arrêté
définitivement et du consentement presque unanime de
toute l'assemblée les cinq articles suivants 10 qu'au nom
des trois ordres il serait fait au Roi une trés humble sup-
plique pour lui demander la formation de la Saintonge en

(22) René-François, marquis d'Aiguières, lieutenant des maréchaux
de France en Saintonge; mort sans postérité.

(23) Pierre-René-Auguste, marquis de Brémond d'Ars, baron de
St-Fort sur le Né' et de Dompierre sur Charente, seigneur d'Orlac,
devenu chef des noms, titres et armes do sa maison par dévolution
de la branche aînée â la cadette. , Il émigra. Rentré en France en
1800, il se livra â l'amour des lettres, de' l'archéologie et de l'agricul-
ture. Numismatiste distingué, il légua s la ville do Saintes sa pré-
cieuse collection de médailles. Il mourut à Saintes en 1842, laissant
postérité.

(24) Rechecoute. Robert de Rochecouste. Cette liste•n'est pas iden-
tique à celle donnée par M. de la Morinerie. 	 •

(25) Gaudriau. Signé Gaudriaud,. registres de • la mairie de Sain-
tes.	 '
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états provinciaux; 20 que l'ordre du tiers état y ait un
nômbre égal de représentants à-celûi des deux premiers
ordres ; 30 que le clergé et l'assemblée renonçaient à touts
privilèges pécuniaires; 40 qu'on laissait à la décision'du
Roi ou des états généraùx dui devaient être prochaine-
ment Convognés si on' opinerait' par ôrdre ou par tête ; 50
que le. clergé et la noblesse l'obligeaient à ne s'opposer
directement ni indiréctement de quelque manière que la
question fut décidée pour mi contre. Ces cinq articles arrêtés,
définitivement, répandirent la joie dans toute l'assemblée.
On se félicita réciproquement, on dressa procès verbal du
tout lequel a été signé par touts le membres de l'assem-
blée.

Le quatre mars •1789 en conformité à la lettre du Roi du
vingt-quatre janvier précédent 'et dù réglement y annexé
pour la convtication des états généraux du royaume à
Versailles le 27 avril de la même année ; le chapitre as-
semblé extraordinairement après complies a nommé con-
formément à l'article X dudict règlement trois chanoines
qui sont MM. Delaage, doyen, d'Aiguières et Dudon pour
assister en son nom et le représenter à l'assemblée géné-
rale indiquée par M. le Berthon, (26) lieutenant général de
la sénéchaussée, à la grande'  salle du palais le 16 du même
mois pour la rédaction des cahiers de demandes, doléan-
ces, remontrances, dénominations et élections des députés
aux états généraux.

Dans le chapitre précédent du trois mars il a été arrêté
que MM. les chanoinès semi prébendés n'étant pas cha-
noines capitulants ne seraient point appelés en chapitre
pour concourir à la députation des trois membres susdits
et que se trouvant touts quatre pourvus de  bénéfices
simples, ils étaient au terme dudict règlement en droit

(26) Emmanuel-Cajetan le. Berthon, chevalier de Bennemie, con-
seiller du Roi, président-lieutenant génétal civil et de police de la
sénécha»ssée de Saintonge et présidial de Saintes. Cette ancienne
maison est encore représentée. 	 •
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d'assister individuellement àl'assemblée générale du 46...
MM. les prêtres vicaires de choeur ont député M. Girard
prêtre pour les représenter et assister en leur nom à
l'assemblée susditte.

Indépendamment des trois députés susdits nommés par
le chapitre, plusieurs autres chanoines assistèrent aussi
à l'assemblée générale du 46 à raison de leurs dignités,
chapelles, prieurés ou autres bénéfices dont ils étaient
titulaires.

Le neuf mars 1789 M. le marquis de • Nieul (27) grand
sénéchal de Saintonge arrivé en cette ville la semaine pré-
cédente a été reçu et installé en cette qualité au siège de
la sénéchaussée. Le 12 du même mois il est allé à St-Jean-
d'Angély pour se faire aussi recevoir et , installer en ,cette
qualité en ladite sénéchaussée. Le lendemain il est retourné
à Saintes.

Le onze mars 1789 M. Deluchetchanoine, archidiacre de
Saintonge, vicaire général abbé commendataire de l'abbaye
royale de Madion en ce diocèse a été nommé par le chapitre
pour aller le représenter à l'assemblée générale de la sé-
néchaussée de St-Jean-d'Angély indiquée au 46 mars dans
ladite ville en conséquence de l'assignation faite audit cha-
pitré pour les biens qu'il possède en cette partie. Il a été
recommandé à mon dit sieur Deluchet par le chapitre que
si dans l'ordre du clergé on refusait obstinément de le
reconnaître pour le président du clergé, de faire ses pro-
testations et de se retirer de laditte assemblée ce qui lui
ayant été refusé, s'est conformé à son mandat et s'est
retiré.

Le seize mars 1789 s'est fait l'ouverture de l'assemblée
générale des trois ordres de la sénéchaussée de Saintonge
convoquée par l'ordonnance du lieutenant général de ladittc
sénéchaussée en date du seize février précédent en con-

(27) . Claude-Arnould Ponte, marquis de Nieul, grand sénéchal de
Saintonge, président des trois ordres de la sénéchaussée, chef d'es-
cadre etc. mort à Poitiers en 1806.



formité de la lettre du Roi du 24 janvier de la même année

et du règlement y annexé pour la convocation des états

généraux du royaume indiqués à Versailles le 27 avril de

cette môme année.

Au jour susdit les trois ordres se rendirent a huit heures

du matin dans l'église des RR. PP. jacobins. Le clergé

placé à droite dans le coeur, la noblesse k gauche et le

tiers état daris la nef.

Mgnr l'évêque a entonné l'himne veni creator et a en-

suite célébré la messe du St-Esprit. La messe finie, les

trois ordres s'assemblèrent dans la grande salle du palais,

le clergé occupait la droite, la noblesse la gauche, le tiers

état le bas de la salle en face de M. le grand sénéchal

placé dans le fond de la salle. M. le marquis de Nieül grand

sénéchal a ouvert l'assemblée par un discoours relatif à la

circonstance. Le discours fini on a fait l'appel de touts les

membres qui devaient composer l'assemblée tant en per-

sonnes que par des procureurs fondés de leurs pouvoirs.

L'appel fini M. le grand sénéchal a averti l'assemblée que

pour se conformer à la lettre du Roi il fallait que chacun

des dits membres fit le serment requis de procéder fidè-

lement à la rédaction des cahiers de demandes etc. et à..

l'élection des députés de chaque ordre aux états généraux.

Alors touts et chacun des dits membres s'étant levés fit le

serment requis, sçavoir le clergé la main ad pectus, les

deux ordres la )nain levée. Le serment prêté, M. le grand

sénéchal a assigné l'endroit oit chaque ordre devait s'as-

sembler pour tenir les séances à l'effet de procéder à la

rédaction des cahiers et à l'élection des députés, sçavoir

le clergé dans la salle sinodale de l'évêché, la noblesse

dans la salle des exercices du collège, et le tiers état dans

la grande salle du palais. Après quoi l'assemblée s'est
séparée.

Ce même jour à quatre heures du soir l'ordre du clergé

tint sa première séance au lieu indiqué. Mgnr l'évêque en

a fait l'ouverture par un petit discours pour rappeler à cha- •
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cun des membres l'objet de l'assemblée, et après les avoir
touts exhorté de se prémunir contre tout esprit de corps
d'intérêt particulier de n'avoir en vile que le bien général
de l'état, de la province et de la religion. Ensuite on a
nommé dix-sept commissaires pour travailler à la rédac-
tion du cahier de doléance etc. on a aussi arrêté qu'on n e
donnerait point lecture des divers cahiers particuliers que
chacun pouvait avoir fait ou rapporté ce qui aurait trop
multiplié et prolongé les séances; mais qu'ils seraient
touts réunis entre les mains des dix-sept commissaires
cy-dessus mentionnés pour les rédiger et en former un
seul cahier général lequel serait mis ensuite sous les yeux
de l'assemblée afin que chacun y put faire ses observa-
tions. Ceci arrêté on a ensuite nommé des commissaires
pour procéder à la vérification des procurations ce qui a
occupé le reste de la séance et les deux du lendemain
mardi dix sept. Le mercredi et le jeudi 18 et 49 les 17
commissaires retirés dans une salle particulière travail-
lèrent à la rédaction des divers cahiers en un seul; ce n'a
été qu'à la séance du jour qu'on a fait et donné lecture de
ce qu'ils avaient rédigé jusqu'à ce moment. Sur les obser-
vations de plusieurs membres de l'assemblée on y fit quel-
ques changements et modifications après lesquels ces
messieurs furent priés de continuer leur opération et d'en
faire le rapport après le travail fini... Le vendredi et le
samedi et 20 21, les mômes commissaires continuèrent
leur travail commencé. A la séance du vendredi au soir, M.
Dufresne, chanoine l'un des commissaires rédacteurs a lu
â l'assemblée un certain nombre d'articles mentionnés
dans les divers cahiers particuliers que les commissaires
ne croyaient pas convenable d'insérer dans le cahier gé-
néral. Sur les observations qu'il a fait, et les raisons qu'il
a détaillé, l'assemblée a arrêté qu'il n'en serait point fait
mention dans ledit cahier... A la séance du samedi au soir
on donna lecture de tout le cahier rédigé, et après lés ob-
servations de . plusieurs membres de l'assemblée on y a
fait encore quelques changements et modifications après
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lesquels ledit cahier fut clos et arrêté définitivement. de

l'approbation et du consentement de l'assemblée. Dans

cette même séance on a nommé quatre commissaires pour

travailler à un projet de pouvoirs ou de mandats à donner

aux députés aux états généraux. Les autres moments de

séance de ces cieux jours ont été occupés à traiter des af_

l'aires générales et particulières du diocèse et de la pro-

vince.

Le lundi 23 à la séance du matin les quatre commissaires

nommés pour la rédaction des pouvoirs à donner aux dé-

putés. présentèrent leur. travail à l'assemblée à quelques

légères modifications près ils furent approuvés et arrêtés

et ensuite portés par une députation de quatre membres

de l'assemblée à MM. de l'ordre de la noblesse et du tiers

état pour en prendre communication. Ces cieux ordres en

ayant pris lecture les renvoyèrent par une .députation et en.

remercièrent l'assemblée... Dans cette même séance on a

arrêté que le soir vn procéderait à l'élection des scruta-

teurs que chacun des membres mettrait dans le vase au-

tant de billets qu'il avait de voix tant pour lui que pour-la

procuration dont il était porteur, et qu'on écrirait autant

de noms différents qu'on aurait de billets à mettre dans

le vase. Dans la séance du soir on a procédé à l'élection des

scrutateurs. Les trois plus anciens d'âge et le secrétaire

s'étant places Je ant le bureau on fit l'appel de touts les

membres électeurs; chacun répondant adsur alla déposer

dans le vase un, deux ou trois billets selon qu'il avait plus

ou moins de voix. Touts les billets mis dans le vase les

trois plus anciens cy dessus mentionnés en vérifièrent le

nombre lequel étant trouvé conforme au nombre des vo-

caux, et après avoir compté et vérifié le nombre des suf-

frages ils déei.a::;. • J.IG que Mgnr l'évêque, M. d'Aiguillon,

chanoine, et M._Laroche curé de Chérac avaient , réunis le

plus de voix, et à l'instant furent déclarés scrutateurs.
Ensuite il a été arrêté que le lendemain on procéderait à,
l'élection de deux députés aux états généraux... Le mardi
24 conformément à la délibération prise la veille on a pro-
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cédé à l'élection des députés par appel nominal de chacun

des électeurs, lequel répondant adsum alla mettre ostensi-

blement dans le vase placé sur le bureau devant le secré-

taire et les trois scrutateurs nommés la veille autant de

billets qu'il avait de voix. Touts les billets déposés dans le

vase, les trois scrutateurs procédèrent d'abord au compte

et au réunissement des billets, lequel s'étant trouvé con-

- forme au nombre des électeurs ouvrirent les billets, comp-

tèrent les voix et déclarèrent a • toute l'assemblée que M.

Beauregard, chanceladais, prieur-curé de Champagnoles

en ce diocèse avait réuni plus de la moitié des voix, et fut

à l'instant déclaré députés aux états généraux. Pour cette
première élection il ne fut point nécessaire d'aller plus

d'une fois au scrutin. Cette première élection faite, on a

remis à la séance du soir l'élection du second député.

A la séance du même jour au soir conformément à ce

qui avait été arrêté le matin on a procédé à l'élection d'un

second député dans la même forme observée que dans

celle du matin. Mgnr l'évêque de Saintes ayant réuni prés

des trois quarts des voix a été déclaré second député. Ce

qui a fait la plus vive sensation et le plus grand plaisir à

la majeure partie dé l'assemblée.

L'élection des députés étant faite, l'assemblée a envoyé

une députation de quatre membres pour en instruire et

en donner avis à MM. de la noblesse qui un instant après

ont envoyé une députation de quatre membres pour en

remercier MM. du clergé et féliciter les députés de leur

élection. Ensuite on a indiqué une assemblée pour le lende-

main au soir pour donner lecture et signer le procès

verbal.

Le lendemain au soir 25 touts MM. du clergé rendus à la
salle de l'évêché, Mgnr l'évêque président a dit que M. le

secrétaire n'ayant pu achever la transcription des actes et

délibérations il priait l'assemblée de se réunir le lendemain .

matin dans ladite salle pour en recevoir lecture, à quoi
toute l'assemblée a consenti. Un instant après est arrivée
une députation de quatre membres de. MM. de la noblesse
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pour donner à MM. du clergé communication de leur cahier

ou instruction à remettre à leurs députés aux états géné-

raux. Les ayant laissé sur le bureau, ils se sont retirés

après quoi M. de la Magdeleine, chanoine en a donné lec-

ture à l'assemblée. La lecture finie il y a eu une députa-

tion de quatre membres de l'assemblée vers MM. de la no-

blesse pour reporter ledit cahier et les remercier. L'as-

semblée s'est ensuite retirée.

Le vingt six le matin l'ordre de la noblesse assemblé

dans la salle ordinaire, en moindre nombre cependant,

plusieurs des messieurs étant parti pour retourner chez

eux, M. Chàteauneut curé de Barbezieux en ce diocèse,

secrétaire, a fait lecture de touts les actes et délibérations

qu'avait pris l'ordre du clergé, dans toutes ses séances.

La lecture faite, ledit procès verbal a été mis sur le bureau

pour être signé par touts les membres présents lequel

étant clos et arrêté l'assemblée s'est séparée. Dans cette

même séance MM. Delord et de la Magdeleine, chanoine,

MM. Bonnerot curé de St Maur et Gillebot curé de Ste Co-

lombe ont été nommés commissaires de la correspondance

auxquels MM. les députés ont été chargés de donner con-

naissance de ce qui serait traité de plus intéressant aux

états généraux et principalement relativement au clergé,

pour ensuite par eux en être donné avis et communication

au clergé de la sénéchaussée de Saintonge.

Le dimanche précédent 22 du présent mois l'ordre du

tiers état a fini ses séances MM. Lemercier, lieutenant

criminel au présidial, Garesché, (28) négociantde Marennes,

Augier négociant de Charente et Ratier ont été nommés

députés aux états généraux.

Le jeudi au soir 26 l'ordre de la noblesse a fini ses séan-

ces. Leurs députés au états généraux sont M. le comte de

(28) Gamché, propriétaire à Nieulle à été nommé le 1°' avant M.
Lemercier.
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la Tour du Pin commandant en chef des provinces d'Aunis

et de Saintonge et M. de Richier (29).

P. S. L'ordre du clergé a alloué à ses députés dix huit

francs par jour. 15 jours pour aller, autant pour revenir

aussi à 18 fr. par jour.

L'ordre de la noblesse a alloué à ses députés 24 fr. par

jour.

Le tiers état a alloué douze francs par jour. 12 jours pour

aller, 12 pour retourner, aussi à 12 francs par jour.

Le vendredi 27 sur les dix heures du matin il y a eu

dans la grande salle du palais une assemblée générale des

trois ordres, dans laquelle MM. les députés de chaque

ordre ont prêté serment entre les mains de M. le grand

sénéchal relativement à la commission dont ils étaint

chargé par leur ordre respectif.

Le 22, 23, 24 mai 1789 en conséquence d'un mandement

de Mgr l'évêque donné à Versailles en datte du 9 du même

mois qui ordonne des prières publiques dans tout son

diocèse relativement aux états généraux du royaume,

ouverte à Versailles le 4 du même mois, Il y a eu dans

l'église cathédrale l'oraison des quarante heures. Le 21 le

chapitre a arrêté que pendant ces trois jours la messe

canonicale serait chantée immédiatement après primes,

• et que la messe sollennelle prescrite par le mandement

serait chantée à dix heures. M. Deluchet archidiacre de

Saintonge et chanoine a été nommé par la compagnie

pour chanter la grand'messe. Ces trois jours deux chanoi-

nes ont fait diacre et sousdiacre d'honneur, et deux prê-

tres du bas choeur out fait diacre et sous diacre d'office. Il

y a eu musique et le chantre y a porté le bâton. Les prières

des quarante heures étant finie à la cathédrale elles ont

continuées les trois jours suivants dans les paroisses de la

(29) Jacques-Raymond de Richier, seigneur de Touchelonge en Ma-
rennes, capitaine au régiment de Beaujolais-Infanterie, chef de divi-
sion garde-côtes, chevalier de St-Louis; incarcéré â Brouage, on
1784; il mourut 5 Marennes en 1800, sans postérité.
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ville etdes•fauboings, ensuite dans toutes les cominunautés,

et ainsi de suite dans les autres paroisses et églises de ée

diocèse.

Le samedi 25 juillet 4789 le chapitre s'est assemblé après

Complies. M. le syndic a dit que le lendemain 'dimanche

il devait y 'avoir à' l'hôtel de ville une assemblée générale

à laquelle touts les habitants de la ville de Saintes

étaient imités d'assister par affiches que l'Objet de cette

assemblée était de former • une adresse à l'assemblée na-

tionale et de lui écrire une lettre de félicitations et de re-

merciments de son zèle et de 'sa fermeté à soutenir les in-

térêts et les droits de la.nation. _Sur quoi le chapitre déli-

bérant a Nommé MM. Deluchet, archidiacre,' de -la Magde-

_ leinè, Dufresne.et Maréchal pour le représenter à laditte

assemblée et délibérer sur les affaires qui y devaient être

proposées.' •	 •

Dans cette assemblée (de l'hôtel de ville) à laquelle pré-

sidait M. 'Guenon avocat et lieutenant de maire, M. Bernard

(30) avocat et échevin a fait une motion tendant .h ce que

. le Sieur.Gaudriaü maire 'fut déposé de cette placé, et qu'on

procédat sur lé champ à l'élection d'un nouveau maire. à

quoi l'assemblée a acquiescé et consenti presque unanime-

ment et a ensuite procédé à laditte élection par voie de

scrutin. C'est M. Garnier, fils avocat du roi au siège prési-

dial de cette ville qui ayant réuni le plus de suffrages a été

élu et reconnu pour. maire ad ternpus.
Nota. Qu'après la motion.faite par M. Bernard et .avant

qu'on procédat à l'élection d'un  nOuveau .maire'  un des

membres de l'assemblée a 'donné lecture d'un' lettre du
sieur Gaudriau par laquelle il se démettait de la plage de

maire,perpétuel dont il était pourvu, et qu'il exerçait_de-

puis. trente trois ans:.
L'élection faite et proclamée M. de la Magdeleine, cha-

(30) Fils d'un notaire de Corme-Royal. Il fut député à la Conven-
..Lion, envoyé en mission , à Dijon, vota la mort du Roi et mourut en

exil.	 . ,
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noine vicaire général et official du diocèse a représenté 9
l'assemblée que la ville et tout le ressortde la; sénéchaussée

voyait avec beaucoup de peine la division qui régnait de-

puis plusieurs années dans l'ordre de MM. les avocats de

cette ville; qu'il n'y avait -point de circonstance plus favo-
rable pour exhorter et inviter ces MM: de la faire cesser en

oubliant de part et d'autre les torts réels ou prétendus

qu'un parti croyait avoir à reprocher à l'autre parti. L'as-
semblée après avoir applaudi au zèle -et au patriotisme de

M. l'abbé de la Magdeleine a demandé à ces MM. de donner

à la ville et à toute la province le consolant et édifiant spec-

tacle d'une prompte et parfaite réunion, alors touts ces

MM. cédant avec loyauté et franchise au vœu de l'assemblée

se sont réunis et embrassés avec protestation d'oublier
de part et d'autre tout le passé.

Dans cette assemblée a été formé l'adresse à envoyer à
l'assemblée nationale.

Le di manche matin 26 juillet en conséquence des nouvelles

publiques et de différentes lettres de Paris qui annonçaient

que le Roi étant allé à l'hôtel de ville de Paris pour calmer

par sa présence les troubles de la capitale et prévenir ceux
.lui auraient pu naître dans les autres villes du royaume,

M. Bailli nommé récemment prévôt des marchands lui

avait présenté une cocarde qu'il a bien voulu accepter et

mettre à ' son chapeau; une partie de la jeunesse de cette

ville et des faubourgs, au nombre d'environ quatre cent
sont allés chez M. le doyen de la cathédrale, le président

de la noblesse, le lieutenant colonel du régiment du Roi,

cavalerie, le lieutenant général du siège présidial et de la

police, le procureur du Roi, leur présenter la cocarde natio-
nale avec invitation de la porter, à quoi ils ont touts ac-

quiescé tant pour eux qu'au nom des compagnies dont ils

sont chefs, et dés ce jour touts les habitants sans distinc-

tion d'ordre, d'état et de condition ont porté laditte cocarde

de trois couleurs bleue, blanche et rouge en signe de paix
et d'union entre touts les ordres du royaume.

G)
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' Le mercredi 29 juillet sur les onze heures du matin s'est

assemblé au lieudit la Gaillarde(34)la milicebourgeoisepour

la réception de M. Garnier dans la charge de maire et de

•colonel de la milice bourgeoise. Cette réception s'est faite

avec touts les transports de joie et les marques de• satis-
faction qu'on ressentait d'avoir M. Garnier pour maire.

•C'est un magistrat et un citoyen dont les vertus patriotiques
lui ont concilié l'estime et la confiance de ses concitoyens.

• Du 26 au 34 juillet 1789 il s'est formé en cette ville un
corps de troupes volontaires sous le nom de régiment na-
tional, infanterie, composé d'environ cinq à six cent jeunes
gens environ tant de la ville que des faubourgs. Ils ont
nommé pour lieutenant général M. le marquis d'Aiguières
président de la noblesse, chevalier de l'ordre royal et mi-
litaire de St-Louis, et lieutenant général des maréchaux
de France MM. le comte de Brie, de Montalembert de
Baume pour ses aides de camp M. Bernard des Jeusines
pour leur colonel et autres principaux habitants de cette
ville par lieutenant-colonel, major, capitaines, lieutenants
etc.

Le premier aoust 1789 conformément à la déclaration du

Roi du 27 juin précédent et à la convocation faite par le

lieutenant général de cette sénéchaussée, l'ordre de la no-

blesse de Saintonge, s'est assemblé au nombre d'environ

soixante membres pour donner à leurs représentants aux

états généraux des pouvoirs ou mandats plus généraux et

plus étendus que les précédents afin qu'ils puissent plus

promptement et plus efficacement coopérer au bien général

du royaume, qu'on attend avec confiance des lumières, du

zèle et du patriotisme de touts et de chacun des membres

qui composent l'assemblée nationale.
Le deux aoust 4789 après la messe canonicale s'est

faite eu l'église cathédrale la bénédiction des drapeaux du
régiment national de cette ville à laquelle étaient invités et

se sont rendus MM. les officiers du régiment du Roi, cava-

lerie et autres corps de ville. C'est M. Delaage doyen du

(31) Le pré de la Gaillarde est situé derrière la caserne; ancienne
abbaye des darnes.
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chapitre qui a fait la cérémonie après avoir célébréla messe

et prononcé un discours relatif à la cérémonie; M. Bernard

des Jeusines colonel de ce régiment s'est présenté vers

M. le marquis d'Aiguières et M. le lieutenant colonel du

régiment du Roi, cavalerie, pour les prier de présenter les

drapeaux au célébrant qui devait les bénir, ce qu'ils ont

accepté. La cérémonie faite, touts les corps se sont re-

tirés.

Ce même jour à cinq heures du soir se sont assemblés

au lieu appelé la Gaitiarde.pour allumer un feu de. joie la -

milice bourgeoise à la tête de laquelle était M. Garnier

maire et les autres officiers du corps de ville, et aussi le

nouveau régiment national ayant à la tête M. Bernard co-

lonel. Un moment après est arrivé le lieutenant général

M. le marquis d'Aiguières accompagné de ses quatre aides

de camp etdel'ordrede la noblesse. A son arrivéele régiment

national a battu aux champs. Il en a fait l'inspection. Peu

après M. Garnier, maire, accompagné des officiers munici-

paux; et précédé d'un valet de ville tenant une torche allu-

mée s'est rendu à l'emplacement oh était dressé le feu

de joie, et ensuite s'est avancé vers M. le marquis d'Ai-

gitières pour lui présenter la torche et le prier d'allumer le

feu de joie. M. d'Aiguières ayant témoigné toute sa sensi-

bilité à l'honnêteté de M. le maire, a répondu et accepté son

invitation et au moment qu'il y a mis le feu, la milice bour-

geoise, le régiment national et tout le peuple qui était pré-

sent se sont écriés à diverses reprises, vive le Roi.

Le vingt aoust 1789 il y a eu à l'hôtel de ville une assem-

blée générale des trois ordres par MM. les officiers muni-

cipaux (en considération de leur délibération du 1d du

même mois) M. Garnier maire a fait l'ouverture de la

séance par un discours dans lequel il a développé de la

manière la plus énergique et la plus vraie les sentiments

d'union et de concorde qui animent les trois ordres; il a

fait ensuite le tableau de la fête nationale de la province

et exposé la nécessité pressante d'arrêter les désordres
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occasionnés par la cupidité des accapareurs qui semblent

s'étrecorrcertés dans toutes les parties de la province pour la

dépouiller des productions de son propre territoire, que

c'était ce mot`f important et sérieux qui avait donné lieu à

la présente convocation, qu'il était important de prendre

les plus justes mesures pour arrêter ces désordres et en

prévenir les suites.

Sur l'observation qui a été faite par deux membres ver-

tueux et patriotes 'de l'assemblée qu'il serait important

d'abord de créer à l'instar de toutes les autres villes un

comité prêt, à entrer en activité toutes les fois que la sureté

et l'intérêt public l'exigeraient, cette motion a été accueillie

à l'unanimité, et sur le champ il a été arrêté que ledit co-

mité serait composé de 24 membres dont les douze premiers

seraient ceux qui composent déjà la municipalité. 20 que

les douze autres membres seraient choisis par voie de

scrutin, scavoir trois dans le clergé, trois dans la nobless e

et six dans les communes. Le scrutin du clergé ayant été

tiré. MM. Guillebot, curé de Se Colombe, de la Magdeleine

chanoine et vicaire général, et Claude supérieur du sémi-

naire ont été élu comme ayant réunis le plus de suffrages.

Dans la noblesse, MM. de Turpin, d'Aiguillères et Peluchet

ont été aussi élu à la majorité des suf ►Trages; Dans les

communes ce sont MM. Faure (32) receveur des tailles, Dangi-

baud (33) conseiller au présidial, Gout (34) marchand, Ca-

nole et Dhieres Monplaisir commissaire de la marine qui

ont réuni la pluralité des sufffrages. Un applaudissement gé-

néral a justifié la sagesse de ce choix.

Le lendemain 2.1 il a été arrêté que les membres du

(32) Faure. Faure-Douille d'une antre famille que celle du député
de ce nom sous la Restauration,

(33) Conseiller au Présidial; d'une très ancienne famille de robe,
qui a donné à la cour de Saintes des magistrats intègres.

(34) D'une ancienne et fort estimable famille de marchands. il était
premier officier municipal en 1791-2. Cette famille jouit encore d'une
considération bien méritée.
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comité, c'est à dire les six derniers seront éligibles touts

les six mois sauf a être continué si tel est le voeu de la

commune; que les décisions et décrets du dit comité con-
cernant le repos et la tranquilité publique, les règlements

et précautions à prendre contre les monopoleurs et acca-

pareurs de grains, et généralement tout ce qui en émanera

relativement à l'avantage de la chose publique, sera reçu

avec soumission et respect et exécuté, sans néanmoins

préjudicier à tout ce qui sera et pourra être du ressort et

de la compétence de la municipalité.

Depuis son établissement le susdit comité permanent' a

rendu plusieurs décrets pleins de sagesse et de prudence

concernant l'approvisionnement de la province et précau-

tions a prendre contre la cupidité des monopoleurs et acca-

pareurs de grains, 20 le taux des droits des meuniers et

fariniers avec injonction à eux d'avoir poids et mesures éta-

lonnés pour s'assurer de leur fidélité dans la perception

des droits de monture etc.; 30 les milices bourgeoises et

nationales, le guet, patrouilles et port d'armes; 40 divers

règlements de police et de tout ce qui y a rapport. 	 •

Le vingt septembre 1789 en cônformité à une lettre du

Roi et d'un mandement de Mgnr l'évêque du neuf il y a eu

. après les vêpres (le la cathédrale une procession générale

de tout le clergé séculier et régulier de la ville et des fau-

bourgs à l'église de St-Eutrope, et au retour de laproces-

sion salut et bénédiction du St-Sacrement à la cathédrale,

pour obtenir de la miséricorde de Dieu la cessation des

troubles qui agitent la France. D'après l'invitation qui a

été faite, MM. de l'hôtel de ville, du présidial et de la juri-

diction consulaire y ont assistés en corps et aussi MM. les

officiers et soldats tant de la milice bourgeoise que natio-

nale., et MM. de la gendarmerie.

Le lendemain 21 il y a eu aussi pour la même fin dans la

paroisse de la ville et des faubourgs et le surlendemain

dans toutes les églises. de communautés d'hommes et de

filles le salut et bénédiction du St-Sacrement avecla prière
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ordonnée par le dit mandement.

Sur la fin du mois d'aoust ou au commencement de cc

mois de septembre il s'est forme aussi en cette ville une

compagnie de gendarmes d'environ soixante hommes qui

ont élu pour leur colonel M. Garatai né(35)chevalier de l'ordre

royal et militaire de St-Louis, et ancien capitaine des gar-

des du corps; pouf major, M. Héard (36) fils avocat. Cette

troupe s'est toujours depuis distinguée par sa bonne disci-

pline, son activité et son dévouement patriotique toutes les
fois qu'elle a été requise pour la sureté des citoyens et la
tranquilité publique.

Sur la demande faite par MM. les officiers municipaux à
MM. les vicaires généraux le 9 octobre,1789 il y a eu après les

vêpres et les deux jours suivants en l'église cathédrale une

procession pendant laquelle on a chanté les litanies de la

Se Vierge, les versets et oraisons accoutumés pour de-

mander à Dieu la cessation de la pluye dont la continuité

empêcherait d'ensemencer les terres.

Le dix-huit octobre 1789 il s'est tenu en la grande salle

du palais de cette ville une assemblée générale des prin-

cipaux habitants et chefs de maison, convoqué par le co-

mité militaire et patriotique, (formé depuis quelques jours

des principaux officiers de la milice bourgeoise et du ré-

giment national) dans laquelle assemblée il a été proposé

et arrêté qu'il serait adjoint au comité permanent (établi

le 20 aoust dernier par une assemblée générale de la com-

mune, convoquée par MM. les officiers municipaux) trois

officiers principaux pour la milice bourgeoise, autant du

régiment national, et un égal nombre de la gendarmerie

saintongeaise, et un habitant de chacune des paroisses de

la ville et dus faubourgs, lesquels seize commissaires ont

été nommés et priés de se joindre aux vingt quatre mem-

(35) Garatainé, ancien capitaine de cavalerie, servant aux gardes
du corps; les places de capitaines des gardes du corps étant réservées
aux princes du sang.
( 36) Il devint accusateur public près du tribunal criminel de Sain-

tes; plus tard il fut du conseil des cinq cents; il mourut à Poitiers.
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bres précédemment nommés pour, de concert avec eux,

statuer, arrêter, décréter, avec eux, tout ce qui pourrait

intéresser la tranquilité publique, la sureté du citoyen, la
police et l'approvisionnement en grains de la ville et des

environs.

1790. Le sept février 1790 ont commencé en cette ville

les assemblées pour l'élection d'un maire, de onze officiers

municipaux et de vingt quatre notables conformément à
divers décrets de l'assemblée nationale rendus à ce sujet.

Elles étaient divisées en trois sections ou districts sçavoir

une indiquée à l'évêché, la seconds au palais, la 3e dans

la grande salle du collège. Le président de la première a

été M. Fonrémis aîné conseiller au présidial, celui de la

seconde, M. Lamarque, celui de la troisième M. Dugué

commerçant. Les trois scrutateurs cie celle de l'évêché

ont été M. de St-Légier chanoine et N. N. Ceux du palais

MM. Doucin chirurgien, Grégoireau médecin, et Vieuille

conseiller au présidial. Ceux du collège ont été MM.N. N.N.

Les scrutateurs nommés on a procédé à l'élection d'un

maire. Dans les sections du collège et de l'évêché, M.

Garnier, avocat du Roi a réuni la majorité des suffrages;

dans la section du palais (37) a occasionné du retard et fait

remettre l'élection au lendemain huit du présent, et avant

d'y procéder plusieurs membres de cette section ont de-

mandé et insisté pour que touts ceux qui . avaient quelque

grade dans la milice bourgeois et nationale ou de la gen-

darmerie eussent à déclarer qu'ils opteront entre ce grade

ou celui d'officier municipal dans le cas où ils seraient

élus; cette motion ayant causé des débats assez vifs a fait

remettre les élections après midi. Le soir les deux autres

sections ont souscrit et adopté la motion, après quoi on a

procédé à l'élection du maire par le dépouillement du

scrutin des trois sections M. Garnier, avocat du Roi au siège

(37) Dans la section du palais... Il y a ici une omission; quel est
celui qui a occasionné du retard et fait remettre l'élection? Le pré-
sident? Bernard?
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présidial de cette ville ayant réuni une grande majorité, a

été élu et proclamé maire. M. Garnier n'ayant pas voulu

accepter a donné sa démission qui a été aussitôt inscrite

sur le registre. Mais, sur les instances de beaucoup de

membres des trois sections on n'a point fait suite à cette

démission. On procéda à un autre scrutin, et la majorité

absolue a été de rechef pour M. Garnier qui a accepté.

Le jeudi onze du même mois on a procédé à l'élection

des onze officiers municipaux et des vingt quatre notables.

Les premiers sont MM. Bouc, marchand, le chevalier De-

luchet (38) qui a remplacé M. Pi pier, officier de la milice

bourgeoise qui a refusé, Chainier-Duchaine, avocat, Fon-

remis aîné, conseiller, Gout, marchand, Godet, marchand'

Blagué, Briault (39) avocat et Suire, qui a remplacé M. de

Turpin qui a refusé. Le procureur sindic a été M. Duchêne

Martinaud, et M. Chétit, (40) notaire, substitut. Les vingt

quatre notables sont MM. Néron couvreur; delaMagdeleine,

'hanoine; Cuillebot, curé de So Colombe; Moreau; Charrier

père, marchand, Bironneau, notaire; Rivière, médecin ;

Canolle; Petit, notaire; Prieur; Dangibaud, conseiller au

présidial ; Grégoireau, médecin ; Lamouroux, aillé ; Boi-

nard, chirurgien; Gautier, menuisier; Belou(41) notaire; Vis-

tet, marchand; Dhieres, commissaire des classes de la ma-

rine ; Geoffroi, pocher etc. etc.

Sur la démission que M. Garnier élu maire a fait de sa

place de colonel de la milice bourgeoise, M. de Turpin,

chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis a été élu

par la milice bourgeoise à lad itte place. MM. de Thézac

(42) chevalier de St-Louis a été nominé major de la milice

bourgeoise.

(38) Pierre, chevalier, puis marquis de Luchet, fils de Michel de
(39) Bonnaud de Mongaugé.
i40) C'est Chéty, notaire.
(41) C'est Bellon, notaire.
(42) Compagnon de Thézac, chevalier de St-Louis, il fut détenu

pendant la Terreur et mourut h eusses. en 1898, laissant plusieurs en-
fant; de deux lits.
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Le deux mars 4790, MM. de Turpin et de Thézac ont

donné en maigre à MM. les officiers des régiment d'ace-

, nais, national, bourgeois et gendarmerie, un repas de

corps de soixante douze couverts.

Le quatre mai 4790 s'est tenue en cette ville l'assemblée

primaire ou de canton pour nommer les électeur.;, qui,

conjointement avec ceux des autres cantons et districts

doivent concourir à l'élection des trente six membres et

du procureur général sindic, doivent composer l'adminis-

tration du département de la Charente-inférieure.

Le cinq juin 1790 par un arrêté de la municipalité de

cette ville l'église cathédrale ayant. été choisie pour tenir

les séances de l'assemblée électorale, le chapitre a été

obligé d'en sortir et s'est transporté dans l'église des R. R.

PP. jacobins pour y célébrer l'office divin.

Le douze juin 4790 à huit heures du matin s'est fait l'ou-

verture de l'assemblée électorale composée de sept cent

vingt membres environ à l'effet de procéder à l'élection des

trente six membres et du procureur général sindic qui doi-

vent composer l'administration du département de la Cha-

rente-Inférieure. Les séances de ce jour et des deux jours

suivants se sont passées en débats, dissidence et tumulte.

Enfin à la séance du lundi au soir il a été arrêté que l'as-

semblée se séparerait en six bureaux ou sections pour
procéder à la nomination d'un président et d'un secré-

taire.

Le mardi et mercredi 15 et 16, chaque bureau ou section

composé d'environ cent vingt membres a procédé par voie
de scrutin à l'élection d'un président. Au second scrutin
M. Briaud, avocat et officier municipal de cette ville, et

M. de la Coste(43)avocat et procureur sindic de la munici-

palité de la. Rochelle ont été ceux qui avaient réuni le plus

de suffrages, mais aucun des deux n'ayant réuni la plura-

lité absolue, c'est au troisième scrutin du mercredi au

(43) De la Coste. 11 sigu p it dela Coste, et. Delacoste, ee ue seul
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soir que M.Briault a eu la pluralité absolue et a été proclamé

et installé président de l'assemblée électorale.

Le jeudi matin 17 les électeurs retirés dans leurs bu-

reaux respectifs ont procédé à l'élection d'un secrétaire de

l'assemblée. M. de la Coste ayant eu au second tour de

scrutin la majorité absolue, a été nommé secrétaire et

proclamé à la séance du soir. Ces deux élections faites

l'assemblée s'est aussitôt déclarée constituée. Alors touts

et chacun de MM. les électeurs ont prété le serment civi-

que : après lequel se sont présentées et ont été introduites

des députations des corps militaires d'Agenais, de la mi-

lice bourgeoise du régiment national et de la gendarmerie
pour saluer et complimenter l'assemblée.

Nota. Depuis ce jour jusqu'à la clôture de l'assemblée
touts les corps ecclésiastiques séculiers et réguliers, du

présidial, de l'élection, de la juridiction consulaire et autres

de la ville se sont présentés pour saluer et complimenter
l'assemblée. Presque touts les autres corps militaires des

villes (le St-Jean-d'Angél y , de Pons, de Rochefort et de

différents endroits du département sont aussi venus en

députations ou ont écrit pour présenter leurs hommages
à l'assemblée.

A la séance du soir il a été arrêté que pour organiser l'ad-
ministration du département il serait pris d'abord cinq
membres dans chaque district, que le trente sixième et le

procureur sindic seraient pris indistinctement dans la to-

talité des sept districts, que pour faire le dépouillement et

le recensement des scrutins il serait procédé à l'élection

de nouveaux scrutateurs.

Le vendredi matin 18 l'assemblée s'est retirée en bureaux

pour procéder à l'élection des nouveaux scrutateurs. Il a

été nommé six membres pour former au Roi une adresse

et une autre à l'assemblée nationale pour adhérer à touts

ses décrets.

A la séance du soir a été fait lecture des deux adresses

qui ont été adoptées. La municipalité de cette ville est ve-

nue saluer et complimenter l'assemblée.
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Le samedi 19 dans les deux séances du matin et du soir

a été agitée la question de l'alternat. Les orateurs ont

déployé leur éloquence et fait valoir tous leurs moyens

suivant leur façon de penser. M. de la Coste principale-

ment a fait un discours pour que le département alternat

entre Saintes et la Rochelle. Ce discours a été fort applaudi.

Cependant après que la question a été aussi vivement

qu'éloquemment discutée par les orateurs pour etcontrc il

a paru par une majorité dé soixante membres environ que

le département n'alternerait point. De quoi a été dressé

procès-verbal et adressé à l'assemblée nationale pour faire

connaître le voeu de l'assemblée électorale.

Le dimanche 20 à huit heures du matin il y a eu une

messe basse du St-Esprit qui a été célébrée par Mgnr

l'évêque de la Rochelle électeur. On avait dressé à cet effet

un autel devant la grille de la grande porte du choeur, à

laquelle ont été invités et ont assistés le chapitre de la.

cathédrale, et touts les corps séculiers et réguliers, civils

et militaires. L'assemblée avait, nommé dés le commence-

ment de ses séances six ou huit maîtres de cérémonie

pour recevoir à l'entrée de l'enceinte et reconduire les

corps qui se présentaient ou pour saluer l'assemblée, ou

se rendre aux invitations qui leur avaient été faites. Après

la messe Mgnr a entamé le Te dcwn qui a été continué par

la musique de la cathédrale en action de grâce de l'union

et de la fraternité que se sont juré et promis touts et cha-

cun des membres de l'assemblée.

A la séance du soir les électeurs ont commencé à se

retirer en bureaux pour y procéder par listes doubles à
l'élection des cinq membres du district de Saintes qui doi-

vent être administrateurs du département. Cette élection

a duré deux jours; ce n'a été qu'a. la séance du mardi au

soir que M. de la Coste secrétaire a monté à la tribune et

a proclamé les cinq membres qui avaient réuni la pluralité

des suffrages. Ce sont MM. Granier, médecin à Saujon,

Boybleau, médecinde Cozes; Bliaud, Bernard des .Jeusines
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et Chainier du Chaine avocat de Saintes. Après cette pro-

clamation et quelques discussions sur plusieurs objets

l'assemblée s'est retirée en bureaux pour procéder en la

même forme que cy dessus à l'élection des cinq membres

du district de la Rochelle. Avant de se retirer en bureaux

s'est présenté et a été introduite une députation de quatre

membres de la municipalité pour inviter au nom de la

municipalité l'assemblée électorale d'assister à la céré-

monie du feu de joie de la ville de la St-Jean, ce que l'as-

semblée a accepté. En conséquence de cette invitation la

municipalité a invité aussi pour la même cérémonie le ré-

giment d'Agenois, la milice bourgeoise, le régiment na-
tional, et la gendarmerie et la maréchaussée qui se sont
rendus à l'invitation.

Le mercredi 23 le secrétaire a monté à la tribune et a

proclamé MM. Leconte, de la Coste, et de Chassiron qui

sont les trois électeurs qui avaient au premier scrutin

réuni la pluralité des suffrages. Et ensuite MM. les élec-

teurs rétirés en bureaux ont procédé à l'élection des deux

autres membres; le soir MM. Boutet et Jouneau (44) de

l'ile de Ré ont été proclamés les 4 e et 5e membres du dis-

trict de la Rochelle pour l'administration du département.

Ensuite s'est présentée et a été introduite une députation

de quatre membres de la municipalité qui se sont offert

d'accompagner l'assemblée électorale à la cérémonie du

feu de joie ce que l'assemblee a accepté. A huit heures du

soir l'assemblée et la municipalité sont partis pour se ren-

dre au lieu appelé la Gaillarde où était dressé le mai.

Rendues audit lieu elles ont trouvé des compagnies des

corps militaires cy dessus invités et placés chacun selon

leur rang. C'est M. le président de l'assemblée qui a

allumé le feu.

Le vingt quatre jeudi matin l'assemblée s'est retirée en

bureaux pour procéder à l'élection des cinq membres du

district de St-Jean-d'Angély. Ce sont MM. Destouches (44)

4J; Destouches. Pelluchon des Touches.
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Merveilleux-Mortafon, la Prade, (45) Leriget et Duret(46)qui

ont été proclamé comme ayant réuni le plus de suffrages•

Dans la séance du soir ont été introduits dans l'assem-

blée un soldat du régiment d'Agenois et un jeune homme

d'environ douze ans que ce militaire avait tiré de l'eau et

prêt à se noyer. L'assemblée a comblé d'éloges le courage

de ce soldat qui a reçu de plusieurs membres de l'assem-

blée, de la municipalité et de plusieurs personnes de la

ville un secours d'argent pour marques de reconnaissance

et de récompense.

Le vingt cinq vendredi (47) matin, l'assemblée retirée en

bureaux a procédé à l'élection des cinq membres du dis-

trict de Rochefort. Ce sont MM: Hèbre de St-Clément,

maire de cette ville; Druamps; Dalidouze; Rondeau et

Bellefontaine qui ont réuni la pluralité des suffrages et ont

été proclamés membres de l'administration..

Le vingt cinq au soir (48) MM. Guillotin de Fougère

d'Oleron, Garreau, Garesché, Bréhas (49) et Guibert ont été

proclamés membres de l'administration pour le district de

Marennes.

Le vingt six samedi matin (50) MM. Laurenceaux (51)

Raboteau, Dupuis de Cravan, Charle Lys, Monnerot et

Messié ont été 'proclamés membres de l'administration

pour le district de Pons.

Le vingt six au soir (52) MM. Olanier, Dumousseau (53)

(45) Laprade. Audony de la Prade.

(10) Plus tard maire ile Saintes eu 1830.

(17) Le 25 vendredi... C'est le 24 au soir, d'après le procès-ver-
bal que MM tlébre de St-Clément de Ruamps et Dardillouze ont été
nommés ; MM. Rondeau et do Bellefontaine ont été nommés le 25 au
matin.

(18) Le 25 au soir. D'après le procès-verbal. c'est le 25 au matin que
MM. Breard, Garreau, Garesché et Guillotin de Fougeré ont été
nommés; Guihert a été nommé le 25 au soir.

(49 II fut nominé an conseil (les cinquante le 15 octolobre 1795.
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Rique, Beaupoil de St-Aulaire(54)et Mésiaud ont été les cinq
membres du district de Montguyon qui ont réuni la plura-

- 	 des suffrages.

Le dimanche matin 27 l'assemblée retirée en bureaux a

procédé à l'élection du trente-sixième membre à prendra

sur la totalité des districts. C'est M. Dupuis cy dessus

nommé au district de Pons qui a eu la pluralité des suf-

frages, après l'élection des trente six membres, l'assem-

blée s'est retirée en bureaux pour procéder à l'élection du

procureur général sindic de l'administration du départe-

ment. Ce male jour au soir a été fait le recensement et

dépouillement du second scrutin. Personne n'ayant réuni

la pluralité absolue, M. Rome a monté h la tribune et a

seulement proclamé que M. Delacoste secrétaire, et M.

Garnier, maire de Saintes avaient réuni le plus de suffra-

ges, mais qu'aucun des membres n'ayant réuni la plura-

lité absolue il fallait procéder à un troisième scrutin et

fixer son choix sur un des deux membres. Alors M. le

président a dit que le lendemain matin à six heures l'as-

semblée se retirerait en bureaux pour procéder au 3 e scru-

tin ; et qu'à huit heures il y aurait assemblée générale pour

le dépouillement et le recensement de ce 3e scrutin, et la

proclamation de celui des deux membres susdits qui au-

rait réuni la pluralité absolue, ce qui a été adopté par l'as-

semblée, après quoi M. Delacoste secrétaire a monté h la

(50) Le 26, samedi.. D'apres le procès-verbal, c'est le 25 au soir que
furent nommés M`1. Laurenceau, Chailes Lys, Zimmerenan, et non
Dupuy cIe Cravans lequel n'eut pas été choisi pour le 36" administra-
kur s'il avait fait partie du district de Po ns.

(51) le 26 au soir... D'après le procès-verbal, c'est le 26 au matin
qu'on a nommé MM. Monnerot, Messier; Mériaud, Dutnonsseau, Bi-
quet, Olanger et Arnaud. Ce dernier, démissionnaire, fut remplacé
par Roche de Moulons qui ayant donné aussi sa démission le 26 au
soir ce dernier fut remplacé par M. Beaupoil de St-Aulaire.

(52) Thonard Dumousseau, qui fut nommé au conseil des cinq cents
le 13 avril 1797.

(53) M. Dupuy. de Cravan, n'avait pas été nommé au district do
Pons. C'était M. Zimmernau.
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tribune pour présenter et offrir à l'assemblée une carte

géographique du département de la Charente-Inférieure

de la part et. au nom de M. Le Baleur, de la maison de

l'oratoire de la Rochelle, auteur de laditte carte. L'assem-

blée a reçu avec plaisir et reconnaissance l'offre et la dé-

dicace de cette carte géographique, et a chargé son pré-

sident d'écrire à l'auteur pour l'assurer qu'elle en accep-

tait la dédicace et l'en remercier.

Le lundi matin 28, après le recensement du 3e scrutin,

un membre de l'assemblée a monté à la tribune et a pro-

clamé M. Garnier maire de Saintes, procurenr général

sindic de l'administration du département de la Charente-

Inférieure comme ayant réuni trois cents voix contre M.

Delacoste qui n'en a eu que deux cent quarante.

Après laditte proclamation a été introduite une députa-

tion de la paroisse de St-Vivien lés Saintes qui a présenté

à l'assemblée une requête ou mémoire pour lui exposer

que la mort leur ayant enlevé le sieur Cormeau leur der-

nier curé, ils désiraient que le sieur Defoix leur vicaire

depuis cinq ou six ans fut nommé leur curé, et que se

voyant frustré de cette espérance par la nomination du

sieur Doucin vicaire de la paroisse d'Arvert, à la ditte

cure, ils priaient l'assemblée d'engager et de déterminer

le sieur Doucin à se désister de son droit en faveur du

sieur Defoix. L'assemblée ayant pris lecture dudit mémoire

a déclaré n'y avoir lieu à délibérer, un membre de l'as-

semblée M. lieTard de la Rochelle, est ensuité monté à la

tribune pour demander que conséquemment à la délibé-

ration prise presque à l'unanimité dans la séance du ving t

six au soir (par laquelle il avait été arrêté que Louis mem-

bres nommés pour entrer dans le corps administratif et

qui avaient quelques grades dans les troupes bourgeoises

ou nationales eussent à faire leur option) M. Bernard des

Jeusines colonel de la troupe nationale de Saintes et nommé

membre de l'administration eut sur le champ à s'expliquer

et opter entre le grade de colonel et la place d'adminis-
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valeur. M. Bernard des Jeusines étant alors monté à la
tribune a offert de suspendre et de s'interdire seulement

toutes fonctions militaires pendant tout le temps qu'il se-

rait du corps administratif. L'assemblée persistant dans

sa délibération du 26 au soir a demandé et exigé de M.

Bernard une démission pure et simple de l'une de ces deux

places. Sur le refus qu'en a fait M. Bernard, l'assemblée a

arrêté que M. Eschasseriaud(54)électeur du district de Sain-

tes qui avait réuni le plus desufirages. Après les cinq mem-

bres de ce même district remplacerait M. Bernard des

•Jeusines dans le corps administratif, et a été de suite pro-

clamé par M. le secrétaire de l'assemblée. •

M. Raoult de la Rochelle membre de l'assemblée est

monté à la tribune 'et a proposé de délibérer sur la taxe des

honoraires dus à MM. les électeurs pour le temps qu'avait

duré l'assemblée électorale. Cette motion ayant été appuyée

et soutenue par plusieurs autres membres il a été arrêté

qu'il serait alloué à chacun de MM. les électeurs trois livres

par jour, et dix sols par lieue pour le voyage.

Ensuite M. Bernard des Jeusines a demandé à l'assem-

blée copie de la délibération qui venait d'être prise à son

égard. L'assemblée lui ayant répondu que le procès verbal

des séances de l'assemblée devant être imprimé et un

exemplaire délivré à chacun des membres a refusé sa de-

mande.

M. Garnier est monté à la tribune pour remercier l'as-

semblée de son élection à la place de procureur généra I

sindic, et l'a assuré qu'il donnerait sa démission de la

place de maire dont il était pourvu.

A la séance du soir l'assemblée a décidé qu'elle assiste-

aait en corps au convoi et enterrement de M. Dugas mem-

bre électeur décédé ce jour sur la paroisse de St-Maur,

i54) Joseph Escbasser:aux, aîné, ancien président de l'élection de
Marennes, plus tard membre de l'Assemblée législative, de la Conven-
tion, du conseil des cinq cents, du tribunal, min sire plénipotentiaire
et baron de l'Empire.



c: SA r rv	 4L

dans le cours des assemblées; qu'elle porterait le deuil du

dit sieur Dugas, pendant trois jours, par un ruban ou crêpe

noir attaché au bras, et sur le champ elle a député six die

ses membres pour témoigner à M. Dugas toute la part et,

la sensibilité qu'elle prenait à sa douleur.

Dans les premières séances, l'assemblée avait arrêté

aussi qu'en mémoire de M. Franklin elle prendrait le deuil

par un ruban ou crêpe noir attaché au bras, quoi s'est

conformé touts et chacun des membres.

M. le secrétaire a lu une lettre de M. Guillotin du district

de Mareine, qui remerciait l'assemblée de son élection dans

le corps administratif et qu'il en acceptait la place.

M. Croiszelière de Rochefort a proposé à l'assemblée de

prier MM. les évêques de Saintes et de la Rochelle de faire

- chanter d:.ns les paroisses de leurs diocèses un Te Deum.

en action de grace des opérations de l'assemblée électo-

rale et de l'union qui y avait régné.

Il a été arrêté que le procès verbal des séances de l'as-

semblée serait signé par touts les membres de l'assemblée

qui se trouvaient encore dans cette ville. M. Delacoste a an-

noncé que ledit procès verbal serait fini d'être rédigé le

lendemain mardi h midi 29 du mois.

Le lendemain mardi 29, assemblée générale dans la-

quelle a été faite lecture du procès verbal de toutes les

séances de. l'assemblée, après laquelle tous ces membres

au nombre d'environ trois cent cinquante ont signé ledit

procès verbal.

Le soir assemblée générale de touts les membres élec-
teurs restés en cette ville, dans laquelle M. le président a

prononcé un discours pour la cloture de l'assemblée, après

lequel il y a eu un Te Deum, en grande symphonie en ac-

tions de grâce. II a été entonné par Mgnr l'évêque de la Ro-

chelle, électeur auquel ont assistés la municipalité et touts

les corps ecclésiastiques civiles et nïilitaires d'après l'in-

vitation qui leur en avait été faite, après quoi il y a eu plu-

sieurs acclamations, de vive l'assemblée nationale. vive le

'toi, vive rassemblée électorale , etc,., ele.
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Par ordonnance de la municipalité toutes les cloches de

la cathédrale et des paroisses de la ville et des faubourgs

ont sonné depuis six heures -1/2 jusqu'à 7. Le soir il y a eu

illumination générale.

Le premier juillet 4790 MM. les électeurs du district de

Saintes au nombre de' 120 environ se sont assemblés sin . les

huit heures du matin, dans la salle sinoda.11e de l'évêché

pour procéder à l'élection des douze membres et du pro-

cureur sindic, qui doivent composer le bureau d'adminis-

tration du district de Saintes. M. de la Rigaudiére cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de St-Louis a été élu pré-

sident de laditte assemblée. Et d'abord MM. les- électeurs

ont arrêté qu'ils choisiraient un administrateur dans cha-

cun des neuf cantons qui composent le district.

Canton de Saintes :

MM. Jean Baptiste Joseph Dupinier, procureur à Saintes

qui, ayant été élu ensuite procureur sindic, a été remplacé

par M.Elie Daniel :Ataréchal(55)cultivateur 1 Chermignac.

Canton de Dompierre :

M. Daniel A.rdouin, cultivateur à Chérac.

Canton d'Ecoyeux :

M. André Godet père, licencié en droit d'Ecoyeux :

Canton de Cozes :

M. Nicolas Guillaume de Cerce cultivateur de Montpel-

lier.
Canton de Saujon :

M. RetéEschasseriau(50)médecinàCornte-Royal.

Canton de Pont-l'Abbé :

M. Jacques-Philippe Fraigneau, conseiller en la chancel-

lerie de Bordeaux, paroisse deBeurlay (57), qui ayant refusé

(55) Maréchal. Mareschal, maire à Chermignac.
(56) Eschasseriaux. René Eschasseriaux, jeune, médecin à Conne-

Royal, plus tard, député suppléant à l'assemblée législative adminis-
eative, du départem, nt, procureur général syndic, député à la con-
vention, au conseil des cinq cents, au corps législatif, maire de
de Saintes membre de la chambre des rep ,esentants de 1815, de la
chambres des députés en 182,0, 1827 et 1830. 	 •

(57) Le nom de la demeure est omis dans la paroisse de Beurlay.
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a été remplacé par Gabriel Franc:ois Ilep r:recultivateur de

Siuli gn o nn e.
Canton de Mortagne

111. Jean Gaury aîné, avocat a Mortagne.

Canton du Port-d'Envaux :

M. Louis Lévéquot négociant. au Port d'Envaux.

Canton de Gemozac :

M. Antoine Boulet, notaire 'royal a Cravans.

Les trois autres administrateurs ont été choisis dans tout

le district; ce sont MM. Mathieu Dugué du Chaillot, de

Saintes; Pierre Moreau, notaire royal a Méchers canton de

Saujon, et Joseph Dubois aine avocat h Saujon"On a ensuite

procédé a l'élection du procureur • sindic; c'est, Jean-linp-

tiste-Joseph Dupinier, procureur h Saintes.

Le quatre juillet 1700 le chapitre est rentré dans l'église

cathédrale pour y célébrer l'office divin.

Le onze juillet 1790 sur la démission que Al. Garnier a

faite de sa place de Maire, les citoyens actifs de la ville et

des faubourgs de Saintes, assemblés en cette ville au nom-

bre d'environ trois cents, et divisés en trois sections dont

l'une l'évêché, l'autre au palais, la troisième dans la salle

des exercices du collège, ont procédé en la même forme

que cy devant (sept de février de cette présente année) a

l'élection d'un maire. C'est M. de Rochecouste, ancien as-

sesseur au siège présidial qui dès le premier scrutin a eu

la pluralité absolus des suffrages et a été en conséquence

proclamé maire. Aussitet son éleétion MM. les officiers

municipaux sont allés chez lui pour lui annoncçr et lui

Ulve leur compliment.

Le quatorze juillet 1790 sur les onze heures du matin et

h l'invitation de la municipalité, il y a eu au lieu appelé

la prairie la Pattu une réunion de touts les corps ecclé-

siastiques, civils et militaires, et de presque touts les ha-

bitants de cette ville et des faubourgs, pour la cérémonie

de la fédération générale qui a eu ou dû avoir nonce même

jour clans toutes les villes et .bourgs du royaume. Ily avait

1 cet effet au lieu susdit un autel dressé, devant lequel



M. Claude, supérieur du séminaire a fait un discours ana-
logue à la cérémonie pour exhorter toutes les différentes
classes de citoyens à la paix et à l'union,etàlafidélitéen-
vers la nation, la loi et le Roi, et à maintenir la constitu-
tion du royaume. Le discours fini, il a célébré ensuite le
saint sacrifice de la messe, après laquelle M. de Roche-
couste, maire, a fait aussi pour le même objet un petit dis-
cours et lu la formule du serment civique que touts et cha-
cun des assistants ont juré d'observer. Le serment prêté
on s'est livré à des transports de joie sur l'objet de la céré-
monie. Ensuite touts les différents corps de troupes ont
défilé devant MM. de la municipalité; après quoi chacun
s'est retiré.

Le vingt cinq juillet 1790 MM. les trente six membres du
département de la Charente-Inférieure se sont assemblés
dans une salle de l'évêché pour procéder à l'élection d'un

président, et à l'organisation du directoire. C'est M. Pela-

coste (58) avocat au présidial de la Rochelle qui a été élu pré-

sident du département.MM. Rondeau (59) Eschasseriau (60)

jtaboteau, Jouneaud, Chainier-Duchaine, Bréard... ont été

élus membres du directoire. M. Rondeau aété élu vice prési-

dent. M. Billotte(61)de Rochefort a été nommé premier secré-

taire. Ces MM. ont taxé provisoirement leurs honoraires,

sauf à les faire agréer par l'assemblée nationale : M. le

président 3000 fr.; le procureur général sindic 4000 fr.; le

premier secrétaire 3000 fr.; chacun des membres compo-

sant le directoire 2500 fr, ; les autres membres 1000 fr.

• Ce même jour MM. les douze membres du district de

Saintes se sont aussi assemblés pour l'élection d'un pré-

sident, des quatre membres et du secrétaire du directoire.

C'est M. du Cercé(62) cultivateur deMontpellier en ce diocése

(58) De la Coste. Son élection a eu lieu le 26 au soir.
(59)Rondeau. Le 27 juillet au matin MM. Chesnier—Duchesne,

Jouneau et Dnret ont ét nommés membres du Directoire. Le 27 au
soir,MM. Rondeau, Briard, Raboteau, Riquet et Eschassériaux ont été
nommés.

(60) Joseph Eschassériaux, aîné, avocat, es président du tribunal
d'élection de Marennes.

(61) Billette. Il fut nommé le 56 juillet au soir. C'est dans la mémo
séance que l'on a réglé la question des honoraires.

(62) De Cercé. I.uillau de Sersc.
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qui a été élu presideut. M. Godet secrétaire. Messieurs...

	  (Lacune au manuscrit (63).

Le trente un juillet 1790 a éte reçue en cette ville la ba-
rrière du département. Les différents corps de troupes de

ligne, de nationnaux, bourgeoisie et gendarmerie, tant de

cette ville que des environs sont allés au devant environ

une lieue. Comme elle approchait, MM. les administrateurs

des directoires de département et de district accompagnés

de MM. le maire et des officiers municipaux sont allés à

l'extrémité du faubourg de l'abbaye pour la recevoir. M.

Duvergier h • qui elle avait été confiée à Paris pour la por-

ter à Saintes la leur présenta et a continué néanmoins de

la porter jusque dans l'église cathédrale ôû étaient rendus

touts les corps ecclésiastiques séculiers et réguliers, le pré-

sidial, la juridiction consulaire d'aprés l'invitation qui leur

en avait été faite par MM. de la municipalité. La banière

et tout le cortège rendus à la cathédrale, la musique de

cette église a chanté le motet Ecce quant bonlnn etc. Le

motet fini, M. le doyen a dit les oraisons propace et pr•orege.

Ensuite la banière a été portée dans une salle de l'évêché

oie le directoire du département tient provisoirement ses

séances. Ce même soir il y a eu illumination générale.

L'assemblée nationale ayant cy devant décrété l'incor-

poration des milices bourgeoises dans le corps des troupes

nationales et la déposition des drapeaux dans l'église prin-

cipale des divers lieux, c'est le 18 aoust 1790, sur les deux

heures après-midi, que les cieux compagnies de grenadiers

et celles des chasseurs de la milice bourgeoise • de cette

ville ayant à leur tête M. de Turpin, colonel, Robert, lieu-

tenant colonel, de Thézac major et autres officiers ont dé-

posé les drapeaux dans l'église cathédrale.

Le premier octobre 1890 les officiers et soldats du régi-

ment national ont fait célébrer dans la prairie un service

solennel pour le repos des ames de leurs confrères d'armes

morts dans l'affaire de Na.nci. Il y avait à cet effet un autel
(61) D'aprés le calendrier de la Charente-Lilcrieure, (Saintes 1791),

les quatre autres membres ais, ont r!t.r, MM. Ardonin ; Digne, llene
el. Dubois aine.
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dressé. 'Cost le père Charrier, prieur clos Jacobins, qui a
célébré la grand'messe. Il n'y a eu que MM. ales directoires
de département et de district qui y ont assisté en corps.

Quelques jours auparavant MM. de la milice bourgeoise
et de la gendarmerie avaient fait célébrer un pareil ser-
vice clans l'église cathédrale auquel a officié M..... et ont
assisté.....

Le dix-sept octobre 1790 il y a eu en cetteville une assem-
blée ou convocation dés divers cantons qui composent le
district de Saintes pour la nomination ales cinq juges qui
doivent former le tribunal de justice dudit district. Par le
résultat des suffrages ce sont MM. Bernard, avocat, colonel
de la milice nationale, Daugibauda du Pouyaud, conseiller
au présidial, Briaud, avocat, Duchêne Martinaud et Lan-
dreau, conseillers au présidial, tous de cette ville qui ont
été élus juges, Les suppléans sont MM. Renaud, Marillet,
Vourestier la Pointe, et Geoffroy, avocats. M. de la Marti-
uiere, ancien avocat dit Roi-a été par ledit seign eur roi son
commissaire audit tribunal.

Le dimanche 14 novembre 1790 les citoyens actifs de
cette ville et des faubourgs, réunis en trois sections ou
districts, ont procédé la nomination ou élection de six
officiers municipaux, d'un procureur sindic et de douze
notablos pour remplacer les anciens qui étaient sortis de
charge par la voie du sort.

Le trois novembre 1790 réunion des trente six membres
composant : le conseil d'administration du département de
la C)hcu'ente-.In/ëricure pour s'occuper des divers objets d'ad-
ministration dudit département. M. de la Costa avocat de
la Rochelle, et nommé cy devant président dudit conseil
ayant été élu premier juge du tribunal de justice du dis-
trict de la Rochelle, a été remplacé dans la place de pré-
sident par M. Rondeau, de Rochefort et le dit, sieur Rondeau
vice président, a été remplacé par M. Bréard.

Le novembre 1790 les citoyens actifs de cette ville,
des faubourgs et de la campagne, composant Ic canton de
Suintes se sont assemblés pour procéder ü l'élection de
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feux juges de paix et des pruclhommes. 1I. Itiquet procu-
rein' a été nom'né juge pour la ville et les faubourgs; et

M. prieur Granville, Bourgeois a été nominé juge pour les

paroisses de la campagne.	 •

Le vendredi 19 novembre 1790 après matines, assemblée
uu chapitre. M. Marchai, sindie y a lu une lettre " que lui
avaient adressé la veille au soir MM. les administrateurs

du directoire du district de Saintes pour qu'il eut it con-
voquer le chapitre le lendemain Matin it onze heures; que

les commissaires nominés par le directoire du district s'y

transporteraient pour faire la signification des décrets de

l'assemblée du mois de juillet et aoust de la présente aimée

concernant le clergé. Le chapitre prévoyant dès Ce [110-

ment sa prochaine dissolution, a nommé ou confirmé six
commissaires qui sont MM. Dudon 13ourdeille, Grelet, St-
Légier, Parodie et Marcha!, pour traiter et terminer,

(niénie après la dispersion du chapitre) entre eux; et au
nom de la compagnie Ies différentes affaires qui jusqu ic

co jour n'avaient pu étre définitivement terminées. Il y a
aussi été laite une déclaration que la compagnie a cru de-

voir faire relativement à la suppression décrétée, pour
étre lue, présentée a MM. de l'administration du départe-
ment et du district. Il y a été arrété, à la pluralité des vois
que laditte déclaration serait signée de touts les membres,

déposée chez un notaire, imprimée jusqu 'à la concurrence
cIe quatre cent exemplaires, et a adressé aux évêques et

chapitres du royaume. La compagnie a aussi arrété que

les commissaires du district seraient reeus avec beaucoup

d'égards et de distinction et a. nommé deux de NM. pour
les recevoir au lias de l'escalier, et les introduire lorsqu'ils
se ' présenteraient; que quatre fauteuils seraient placés

au milieu de la salle.

Le inéume jour après la messe presque tutus messieur,
et aussi MM. les semi prébendés se sont rendus it la salle
capitulaire; un instant après, le suisse est venu annoncer
lue MM. du district demandaient it entrer. \IM. Parodie
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•
et Marchal se sont avancés pour les recevoir et tes in-

troduire. Les commissaires du district étaiest MM. Dubois,

Eschasseriau, M. Dupinier, procureur sindic, et le sieur

Godet, secrétaire. Alors M. Dubois ayant exposé l'objet de

sa commission, a lu et notifié les articles du décret con-

cernant l'extinction et suppression des chapitres et a re-

mis un exemplaire à M. Delaage doyen qui loi a donné

Récépissé. Ensuite M. Dubois a dit à la compagnie qu'en

vertu de la signification dudit décret le chapitre était par

là même éteint et supprimé; qu'il ne pouvait et ne devait

plus faire corps, ni s'assembler capitulairement etc., etc.,

à quoi M. le doyen a répondu que le chapitre de Saintes

ne pouvait être ni se regarder comme légalement éteint et

supprimé que par le concours des deux puissances spiri-

tuelle et temporelle; qui étant institué et établi par ces

deux puissances pour s'acquitter de l'auguste fonction de

la prière publique, son intention et son désir étaient de

s'en acquitter aussi longtemps qu'il lui serait possible de

le faire, ne reconnaissant point de décrets qui l'oblige de

cesser l'office publié avant l'organisation légale et cano-

nique du clergé qui devait le remplacer. Ayant ensuite in-

terpellé MM. les commissaires à déclarer s'ils s'opposaient

à ce que le chapitre continual l'office public, ils ont répondu

qu'ils ne pouvaient prendre sur eux d'en permettre ni dé-

fendre la continuation ; qu'ils allaient se retirer par devers

MA. de l'administration supérieure pour connaître leurs

intentions, et qu'ils viendraient dans une demi heu re en

faire part à la compagnie. Les commissaires retirés, et

pendant leur absence, le chapitre s'est occupé de la juri=

diction épiscopale qu'il est de temps immémorial dans l'u-

sage d'exercer sur plusieurs paroisses de cette ville et de

ce diocèse, ne pouvant exercer cette juridiction qu'assem-

blés capitulairement, et prévoyant l'impossibilité out au

moins l'extrême difficulté qu'il aurait a s'assembler, le

chapitre a arrêté d'en confier et en remettre provisoire-

ment l'exercice entre les mains de M;rnr l'évégne, se ré-
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servant expressément de rentrer en touts ses droits dans

le cas ou des circonstances plus heureuses lui p(-l•mettraient

un jour d'y rentrer. MM. les vicaires généraux: du diocèse

membres du chapitre et présents à la délibération ont ac-

cepté laditte commission au nom dudit seigrr;ur évêque.

Une demie heure après environ sont entrés les susdits

commissaires. M. Dubois, chef de la commission, a dit'que

MM. de l'administration supérieure ne s'opposaient point

à la continuation de l'office divin jusqu'à nouvel ordre, à

condition que le chapitre n'y porterait point aucun habit

ni costume canonical, et de plus qu'il donnerait et signe-

rait une déclaration claire et précise de son extinction et

suppression. M. le doyen au nom de la compagnie a ré-

pondu que le chapitre n'ayant rien de plus à coeur que de

continuer les fonctions de la prière publique dont il était

chargé ferait l'abandon du camail, chappe et auniasse si on

l'exigeait absolument, mais qu'il ne pouvait et ne devait

rien signer d'oh on pourrait conclure qu'il adhère et recon-

nait son extinction et suppression. Alors les commissaires

susdits ayant déclaré ne pouvoir s'écarter de la marche

'que leur avaient tracée MM. de l'administration supérieure,

ils allaient de rechef se retirer par devers eux pour leur

rendre compte de la résolution et détermination du cha-
a

pitre, qu'ils se rendraient après les vêpres dans cette

même salle et donneraient la réponse du conseil de dépars

temen't. La séance alors a été levée.

Ce mène jour issue de complies presque touts mes-

sieurs, et aussi MM. les semi prébendés se sont rendus

à la salle capitulaire. Un instant après sont entrés les com-

missaires susdits. M. Dubois, un d'eux, a dit qu'il s'était

transporté avec ses collègues au conseil du département;

qu'il y avait rendu la réponse que la compagnie lui avait

faite de matin ; que MM. du département les avait charg. e

de dire qu'ils consentaient à la continuation de l'ol'li..e

public sans exiger du chapitre qu'il reconnut par écrit ion

extinction et suppression, mais sans habit ni costume ca-
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nouical et seulement en surplis et bonnet carré. A. quoi le

chapitre a Olé obligé d'accéder pour ne point interrompre

la célébration de l'office divin et public. Les éommissaires

se sont mis à rédiger le procès verbal, et ayant requis de

rechef ce que le chapitre avait h répondre, pour y être

• inséré, le doyen a dit que la compagnie n'avait d'autre

réponse h faire en ce moment que celle qu'il avait faite le

matin que le chapitre de Saintes ne pouvait être ni regardé

éteint et supprimé etc.; ete..Les _commissaires ont replique

qu'ils ne pouvaient insérer cette réponse dans le procès

verbal, et qu'il leur était interdit d'y rien inscrire qui an-

rronQat protestation ou réclamation contre l'exécution et si-

gnification desdits décrets; qu'ils se contenteraient d'in-

sérer que le chapitre n'avait rien répondu. La compagnie a

rejette unanimement ce tempérament comme contraire à la

vérité, et à son intention, ayant réellement répondu cc que

cg dessus. Alors lin des commissaires a requis que M. le

doyen écrivit lui môme sa réponse dans le . proces verbal, et

qu'il la signat. Ce que M. le doyen a fait. Les commissaires

ont ensuite clos leur procès verbal en inférant de celle

réponse de M. le doyen un refus formel du chapitre à adhé-

rer et reconnaitre son extinction et suppression, et se sont

ensuite retirés.

'i'outs messieurs (exceptés trois seulement) avant de se

retirer et conformément à la délibération prise clans l'as-

semblée du matin après matines, ont signé la déclaration

susditte; qüi y avait été lue. Les absents de l'assemblée

pour cause de maladie l'ont signé ensuite et v ont adhéré.

Le six décembre 1700 installation des cinq juges du tri-

bunal de justice du district de Saintes.

' Sur les neuf heures du matin et ;r la requisition cte la nur-

uicipalité de cette ville, les troupes de ligne, la maréchaus-

sée, la gendarmerie, la milice bourgeoise et nationale se

sont mises sous les armes. Une partie formait cieux haies

depuis l'hotel de ville jusqu'à l'église cathédrale. A neuf

heures t/'1 sont partis du dit hulel de ville les juges, la
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municipalité et les notables, précédés de la gendarmerie,

escortés des milices bourgeoises et nationales et suivis de

la maréchaussée. MM. du dépar t ement et du district se

sont rendus un instant après à l'église cathédrale et se sont

placés entre le sanctuaire et les stalles, dans des fauteuils

qu'ils avaient fait apporter. MM. les juges étaient aussi

placés dans des fauteuils devant et au bas du sanctuaire;

M. Delaage, doyen, d'après l'invitation qui lui avait été faite

la veille par une députation de deus membres de la muni-

cipalité, a entonné le veni creator et di t une messe Lasse

du St-Esprit à laquelle ont assisté et été seulement invités

MM. de la juridiction consulaire et beaucoup d'autres ha-

bitants que la piété ou la curiosité y avaient attiré. MM. de

la municipalité étaient placés dans les stalles hautes du

côté choit; après la messe MM. les juges, officiers munici-

paux et notables sont sortis en môme ordre et cérémonie

pour se rendre au palais oit s'est faite l'installation dans la

forme prescrite par les décrets de l'assemblée nationale.

ll.M. Bernard et Briand, juges, M. de la Martinière commis-

saire du [toi, Gout, officier municipal, et Bernard procureur

sindic de la commune ont prononcé des discours relatifs à

la circonstance après laquelle les susdits juges, officiers

municipaux et notables sont retournés à l'église cathédrale

clans le môme ordre que cy dessus. M. le doyen a entonné

le Te Deum qui a été continué par la musique; lequel fini

et les oraisons, touts se sont retirés clans le môme ordre
que cy dessus à l'hôtel de ville.

Le neuf décembre 1 700 MM. cte la municipalité ont /tonné

un dinerdecinquante couverts environ à l'occasion de l'ins-

tallation de MM. les juges auquel étaient invités ileux ou

trois membres du département, du dist r ict, /les t roupes de

ligne, de la maréchaussée, de la gendarmerie, et des trou-

pes bourgeoises et nationales.

Ce même jour a été proposé et s'est établie en cette viHe

un club sous le nom de Société des mais de la constitution.
MM. les administ rateurs du déparlement, du dist r ict ut de
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la municipalité eu sont les principaux membres, et beau-

coup d'autres citoyens de différentes classes.

1791. Le trente janvier 1791, conformément au décret de

l'assemblée nationale du 27 novembre qui oblige, sous

peine de destitution de leurs plaies, touts les ecclésiasti-

ques fonctionnaires publics de prêter le serment civique

de maintenir la constitution décrétée par l'assemblée na-

tionale et acceptée par le Roi, et en particulier la constitu-

tion civile du clergé, le sieur l'Etourneau(64), professeur de

philosophie au collège de Saintes, et le sieur Marsais, curé

de Barzan en ce diocèse, et domicilié à Saintes depuis trois

ou quatre ans, ont prêté en présence des commissaires de

la municipalité, chacun dans leur paroisse respective, le

susdit serment. Grâce à Dieu, ils ont été les seuls. Le di-

manche suivant, six février personne n'a requis la muni-

cipalité, ni s'est présenté pour prêter le susdit serinent.

Le trois février 1791 le premier et le second coup de la

grand'messe de la cathédrale étant sonnés, trois officiers

municipaux avec le secrétaire précédés de deux gardes.

de l'hôtel de ville sont allés chez M. Delaage doyen et lui

ont dit que conformément aux ordres que la municipalité

avait, reçus la veille du directoire du département ils ve-

naient lui intimer et lui signifier, et à toute la compagnie

de cesser dès ce moment tout office public quelconque et

de né plus prêcher dans l'église cathédrale, et se sont en-

suite transporté dans la sacristie de laditte église où ils

ont donné à M. le doyen et autres de MM. les chanoines

qui s'y étaient rendus lecture de la lettre et des ordres

qu'ils avaient reçus du directoire du département dont le

contenu était que conformément aux décrets de I'assem-

blée nationale portant suppression et extinction des cha-

pitre de cathédrales et collégiale, ils nous signifiaient à
touts en général comme à chacun de nous en particulier

de cesser dès ce moment tout office public quelconque

(641 L'Etourneau. Signé Létourneau au bas du procès-verbal de la
prestation de sement. registres de la mairie de Saintes.
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clans cette église, et de n'y point prêcher; qu'il nous était

cependant permis d'y célébrer des messes basses dans les

petites chapelles de la nef; qu'il continuaient le sieur Ber-
thomé dans sa charge de sacristain pour nous fournir les
ornements et autres choses nécessaires en conséquence, que

le sieur Josse maitre de la palette était autorisé et chargé
de garder et d'instruire comme par le passé les enfants de

choeur jusqu'à nouvel ordre etc., etc. Après quoi ils sont
allés clans l'église pour apposer les scellés sur les trois

portes du choeur et sur celle de la chaire; et dès ce moment

l'office public célébré sans interruption dans cette église
depuis près de mille ans a entièrement cessé.

Le treize février 1791, les sieurs Bonnifleau et Martineau,

curé et vicaire de St-Eutrope, et le vingt du même mois les

sieurs Chassériaud, curé de St-Michel, Doucin, curé de
St-Vivien, Téxandier, regent de seconde, et Forget, regent
de sixième, ont prêté dans leurs paroisses respectives en
présence des commissaires de la municipalité à ce requis,
le serment civique pur et simple prescrit par décrets de
l'assemblée nationale du 27 novembre 1790.

Le 27 février 1791 en conséquence du refus pe Mgnr de

la Rochefoucauld, évêque de Saintes, à prêter le serment
ordonné et exigé par un décret de l'assemblée nationale

du 27 novembre 1790 de touts les ecclésiastiques fonction-

naires publics du royaume, l'assemblée électorale du dé-
partement convoquée par le procureur général sindic dudit

département, a procédé au remplacement de Mgur l'évêque
audit siège, censé vacant (aux termes du décret) comme

par démission.

L'ouverture de cette assemblée annoncée le soir par le
son des cloches de la cathédrale s'est faite par une basse
messe du St-Esprit qui a été ditte par le sieur Chassériaud,
curé de St-Michel de cette ville, à laquelle ont assisté- les

éleceurs réunis au nombre de trois cents cinquante envi-

ron. Le reste de la séance et celle du soir ont été employés
5 l'élection d'un président, d'un secrétaire et de trois scrii-
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tateurs. Le lendemain '28, l'assemblée divisée eu trois ou

quatre bureaux a procédé par la voie du scrutin tt l'élection

d'un évêque. Ce n'a été chue le soir, et au troisième tour cte

scrutin que le sieur Robinet, curé de St-Savinien en ce dio-

cèse âge de soixante anis environ a été élu évêque 'du dé-

partement cie la Charente-Inférieure par la majorité absolue

des suffrages.

Son compétiteur à ce 3e tour de scrutin a été le sieur Le

i1oi(65), prêtre de l'oratoire et curé de St-Sauveur cte laRo-

Cette élection a aussitôt été annoncée par-des coups

de canon et par le son des cloches de la cathédrale et des

autres églises de la ville et des faubourgs, en cotlséquenoe

des ordres donnés par la municipalité. Ce même soir l'as-

semblée a envo yé annoncer audit sieur Robinet son élec-

tion et le prier de se rendre le lendemain et d'assister à la

messe qui serait célébrée clans la cathédrale et. à la procla-

'»ation de son élection. Ledit sieur ayant accepté eL adhéré

à son élection n'a pu cependant se rendre le lendemain aux

désirs et aux empressements de ses électeurs. La messe

a été néaum ins célébrée avec musique par le sieur Laye,

curé de Courcouri en ce diocèse, à laquelle ont assisté une

partie des électeurs de la municipalité et des troupes de

ligne et nationales.

Le 4 mars P791, le sieur Robinet, élu évêque du départe-

ment de la Charente-Inférieure le lundi précédent est ar-

rivé en cette ville escorté de quelques officiers min 

et de quelques gardes nationales de la paroisse de St-Sa-

Vinien. Par ordre de la municipalité de cette ville les clo-

ches de la cathédrale et des autres villes et des faubourgs

ont sonné, et deux compagnies de la garde nationale ont

pris les armes. Il n'y a point eu d'autres cérémonies. Il a

séjourné trois ou quatre jours, et a logé chez le sieur Tardi,

(66) controleur des actes son parent. Pendant son séjour il a

reeu très peu de visites.

tG5) le procès -verbal écrit Le Roy.
tGG) Tard y , receveur d'enregistrement et des domaines.
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Le lundi '1 4 mars' 179.1, l'administration 1lii département,

la municipalité et le bu r eau d'admillistl'ation du collège de

Saintes se sont réunis et assemblés clans la grande Salle

des actes d'exercices dudit collège, pour procéder au

remplacement du principal, sous principal, professeurs et

régents qui avaient refusé de pretel' le serment du 27 no-

vembre'1790. Le père l)alidet, recollet a été nommé prind-
pal, le sieur lupin, laïc sous principal, les sieurs l'Etour-

neau eL Texandier, prétre professeur de philosophie, le

sieur Bourguignoli (07) professeur de rhétorique etc.

Le lendemain 15 la municipalité a notifié è MM. de Bupt,

principal, Sahoureatl, sous principal, et autres leur rem-

placement.

Le seize après la messe du St-Esprit dite h la chapelle

du collège, le bureau d'administration a installé les nou-

veaux élus clans leurs places respectives.

Le dimanche 20 mars-1791, h l'issue de la messe de pa-

roisse et en l'église paroissiale cie St-Pierre, le principal,

le sous principal, les professeurs et régents du collège de

cette ville, élus la semaine précédente ont prétéle serment

prescrit parle décret du 27 novembre' 1790 en présence de

l'administration du département, de celle du district et de

la municipalité. Ce serment prété, le principal, le sous pria- •

cipal, les professeurs et régents accompagnés de Mill. dl.i

département, du district, et-de la municipalité se sont l'en-

dus en grande cérémonie dans l'église du collège oit le prin-

cipal a dit une Messe basse avec diacre et soltsdracre, pen-

dant laquelle il y a eu musique.

(67; Bourguignon. Sur les registres de la mairie de Saintes on lit
Bourignon. I.e proes-verbal de prestation de serment porte Bou_gui-
gnon il'al); s l'ancienne signature et l'ancienne appellation de cette
famille qui depuis parait avoir adopte le néon de Bourignon.

FLN.
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de la Charente-Inférieure.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 14 NOVEMBRE 1867.

Présidence do M. LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-sept et le quatre novembre
la Commission des Arts et Monuments de la Charente-In-
férieure s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.
• 1.e procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

M. le Secrétaire lit la correspondance.
M. Philippot s'excuse de ne pouvoir se rendre à la réu-

nion ; il fait hommage de deux numéros d'un journal sur la
viticulture.

M. Bourricaud regrette d'autant plus de ne pouvoir assis-
ter à la séance qu'il.se proposait d'y prendre la parole sur
la fusion projetée.

M. le président s'étonne que des ouvertures aient été fai-
tes à M. Bourricaud relativement à une fusion avec la So-
ciété des Arts, Sciences et Belles-lettres, nouvellement
établie à Saintes. Il semble que ces ouvertures auraient dû
être faites officiellement à la commission elle-même, après
les marques de sympathies souvent données parle Président.
La fusion du reste serait facile et simple : La Commission
des Arts et Monuments gardant son autonomie, une section
des Arts, Sciences et Belles lettres y serait reconnue ; l'une
et l'autre Société se livrerait aux travaux de sa spécialité,
et se réuniraient en séance générale le jeudi avant la
Saint-Eutrope et le 2e jeudi de novembre de chaque année.

M. Lacour fait remarquer en effet que la Commission des
Arts et Monuments dn département, étant Commission ad-
ministrative spécialement chargée de rechercher les monu-
ments existant dans le département et de proposer à l'ad-
ministration les moyens de les conserver, ne peut pas se
fondre dans une autre Société sans cesser d'être ce qu'elle
es t.

La Commission attendra des ouvertures officielles.
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M. le curé de Saint-Jean-d'Angély a l'intention de rebâtir
son église ; il demande s'il est possible de faire des voûtes
en briques creuses pour une église â large nef sans com-
promettre sa solidité ; la commission ne peut rien statuer
avant d'avoir vu les plans de la construction en projet.

M. le Président entretient la commission de l'église de
Préguillac. Cette église intéresse â plus d'un titre ; elle est
entière et n'a subi aucune soudure ; les murs sont en grand
appareil et s'appuient sur des contreforts solides ; l'édifice
offre un tout complet, et est un joli type de l'art du MIne
siècle. La façade â l'ouest offre une belle page à étudier
malgré son état de dégradation. Trois portails en tiers-point,
celui du milieu ouvert offrant trois voussures concentriques
et en retrait ornées de simples tores ; la retombée des vous-
sures est reçue par des colonnes cylindriques â chapiteaux
historiés. Les portails latéraux simulés offrent des voussures
en retrait sans ornement reposant sur des colonnettes lisses.
Lesornements des chapiteaux de cette façade offrent, au nord,
des têtes d'hommes dont les cheveux roulés forment chi-
gnon ; au sud, ce sont des feuillages, des rinceaux, des ani-
maux fantastiques.

Un clocher carré, peu élevé, surmonte la travée qui sépare
la nef de l'abside. Dans son ensemble, cette tour est d'un bel
effet. Sur chaque face deux fenêtres romanes géminées â
deux voussures concentriques et lisses se posant sur des co-
lonnes cylindriques, chausses trapes aux archivoltes ; aux
quatre angles carrément amortis s'élèvent de la hase de la
tour au sommet, quatre colonnes engagées â chapiteau lisse.

Ce remarquable édifice a beaucoup souffert â l'époque de
nos guerres religieuses, et il importe d'en empêcher la
ruine. La commune et la fabrique sont dans les meilleures
dispositions. Les travaux se pourraient faire en plusieurs
campagnes. I,e devis estimatif dressé par un ouvrier qui
s'entend parfaitement à ce genre de travail, s'élève d la
somme totale de 4,800 et quelques francs. Pour peu que M.
le Préfet voulut venir en aide l'église de Préguillac serait
consolidée et restaurée d'ici à six ans.

M. le Président demande si la Commission ne jugerait pas
â props d'appeler l'attention de M. le Préfet sur cet édifice
recommandable â tous égards.

Après l'échange de quelques observations entre MM. Neu-
mann, Mraile et Fontorbe, la Commission décide qu'elle
joindra au dossier de la commune de Préguillac sort avis
motivé ; et qu'en attendant que la commune ait réuni les
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pièces légales qui doivent appuyer sa demande auprès de
l'autorité, copie de la présente délibération soit adressée à
M. le Préfet avec prière de venir en aide à la bonne volonté
(lu Conseil municipal et du Conseil de fabrique.

M. l'abbé Lacurie profite de cette occasion pour faire re-
marquer que, présidant les assises scientifiques à Rochefort,
il y a déjà plusieurs années, on avait constaté quelques pro-
grès dans les études historiques et l'archéologie. Bien qu'il y
eût encore beaucoup à faire, ces progrès pour être lents
étaient sensibles : l'ineptie et la défiance des ouvriers occupés
de terrassements avaient fait place à la confiance. Le musée
de Saintes s'était enrichi d'un belle collection de poterie
parfaitement conservée ; des constructions parfaitement enten-
dues et pour le faire et la convenance avaient été exécutées;
il cite l'église de Jonzac reconstruite en grande partie et
parfaitement raccordée avec quelques lambeaux de l'ancien
édifice sous la direction de M. Fontorbe, architecte, à Sain-
tes ; une façade dans le style de la première moitié du XlIc
siècle construite à l'église de Saint-Romain, pour la mettre
en accord avec le reste de l'édifice, est encore due à l'habile
direction de M. Fontorbe, notre honorable collègue.

Aujourd'hui, la science archéologique est en plein progrès
dans le département grâce au zèle déployé par les membres
de la Commission des Arts et son influence toujours gran-
dissant. Le goût des études historiques a pris un tel dévelop-
pement que l'on ne se contente plus de la connaissance des
faits généraux, et qu'un grand nombre de petites bourgades
sont l'objet de travaux remarquables à plus d'un titre ; on
dresse en beaucoup de localités des chroniques paroissiales,
humbles annales où sont pieusement consignés par MM. les
Curés les faits et gestes des habitants du petit centre de
population réunie au pied de chaque clocher, la liste chro-
nologique des prêtres qui ont desservi l'église, les événe-
ments accomplis autour d'elle, travail bien humble mais
admirable qui fournira plus tard de précieux documents
pour l'histoire locale.

L'architecture religieuse a également progressé dans le
département grâce à la confiance que les conseils munici-
paux et les conseils de fabrique ont dans les lumières de la
commission. Il est en effet peu de projets de restauration
d'églises qui ne nous soient fournis. Tout nous fait donc
présumer que dans un avenir peu éloigné nous n'aurons
plus à déplorer les actes regrettables qui ont défiguré tant
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de nos églises rurales, et même quelques édifices de nos
villes les plus populeuses.

Après cet aperçu M. le Président rappelle que dans la
séance d'avril dernier, la commission a décerné une mé-
daille d'argent à M. le curé de Chaniers pour les travaux
si bien entendus qu'il a fait exécuter à son église. M. le curé
ne se trouvant pas présent, la médaille lui sera adressée à
domicile.

Une seconde médaille d'argent est décernée à M. Mraile
pour sa découverte du cimetière Mérovingien de Neuvicq,
canton de Montguyon, les fouilles qu'il à fait exécuter, et
les peines qu'il s'est données pour sauvegarder les pierres
écrites, et les objets trouvés dans les fouilles. M. le Prési-
dent remet à M. Mraile la médaille qui lui est votée.

Sur les observations présentées par plusieurs membres la
commission décerne une médaille de bronze à M. Philippot,
à l'île de Ré, pour ses travaux dans l'intérêt de l'archéologie.
Cette médaille lui sera remise à la séance générale du mois
d'avril.

M. Lacour fait remarquer que la commission doit être so-
bre dans la distribution de ses récompenses : trop de facilité
les déprécierait. Tous se rangent de l'avis de l'honorable ins-
pecteur, et la commission décide qu'elle se bornera chaque
année le cas échéant à donner deux médailles d'argent pour
les travaux qui rentrent plus spécialement dans le but de
son institution, et deux médailles de bronze pour les travaux
moins importants.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance a été levée.
Saintes les jour, mois et an que dessus.

Le secrétaire adjoint,	 Le Président,

A. TAILLASSON.	 LACURIE.

SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1868.

Présidence de M. l'abbé LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-huit et le vingt-sept février,
la Commission des Arts et Monuments s'est réunie d'ur-
gence sur l'invitation de son Président.

L'objet de la réunion est de statuer sur la question de sa-
voir si la Commission, contrairement à ce qu'elle a décidé
précédemment, ajournera l'impression du Glossaire sain-
tongeais pour s'occuper de suite de la publication de l'EPi-
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graphie saintongeaise de M. Audiat.
M. Mraile, membre de la Société française d'archéologie,

sous-inspecteur de la Commission pour l'arrondissement de
Jonzac, pense que la Commission s'étant engagée A publier le
Glossaire, il y aurait lieu d'imprimer immédiatement l'essai
de Grammaire saintongeaise, introduction terminée du
Glossaire encore inachevé.

La publication du Glossaire serait faite ensuite et la Com-
mission mettrait alors son bulletin A la disposition du cons-
ciencieux auteur de l'Epigraphie saintongeaise. — Toutefois
l'Epigraphie aurait la priorité sur le Glossaire, si elle était
achevée avant lui.

M. l'abbé Person, membre de l'Institut des Provinces,
inspecteur de la Commission pour l'arrondissement de Ro-
chefort, adopte les conclusions de l'honorable préopinant ;
il fait remarquer que le Conseil général de la Charente-In-
férieure attend la publication du Glossaire pour laquelle il
a voté des fonds chaque année ; il donne un juste éloge A la
pensée qui a dirigé M. Audiat dans les longues et conscien-
cieuses recherches qui font de son livre un monument pré-
cieux pour le pays, mais il réclame la priorité pour le Glos-
saire si les auteurs sont en mesure.

M. Taillasson, membre du conseil général de la Société
française d'archéologie, secrétaire-trésorier de la Commis-
sion, craint que MM. les rédacteurs du Glossaire ne se fas-
sent illusion en prétendant mettre la dernière main A leur
compilation : il croit qu'un livre de cette nature ne sera ja-
mais complet, attendu que le croisement des races amènera
continuellement des variantes dans les désinences des ter-
mes, ainsi que dans les habitudes de la vie ; il pense que
l'on pourrait publier le Glossaire A mesure que chaque sé-
rie de lettres serait rédigée ; la Commission s'occuperait en-
suite de l'Epigraphie saintongeaise.

Ici, M. le Président fait remarquer que le livre de M. Au-
diat sur l'Epigraphie saintongeaise renferme des recherches
très précieuses sur les familles dont les noms sont conservés
par les inscriptions, et sur les temps où ces inscriptions ont
été faites; A ce point de vue, et A bien d'autres encore, l'Epi-
graphie saintongeaise offre un intérêt incontestable ; mais
il ne pense pas que la Commission puisse s'occuper de sa
publication avant d'avoir imprimé au moins, l'un des Glos-
saires que l'on attend depuis deux ans.

D'un autre côté la Commission ne peut pas s'engager en
aveugle ; l'auteur de l'Epigraphie ne trouve pas convenable
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le format de notre bulletin, ni les caractères dont se sert
l'imprimeur ; il 'faudra donc adopter un format plus grand et
un imprimeur autre que le notre. Autre inconvénient : l'au-
teur ne sait pas le nombre de feuilles d'impression que
comportera son livre, ni la grandeur des planches que né-
cessitera la reproduction des inscriptions, d'où il suit que la
Commission pourra s'engager en une dépense qui dépassera
de beaucoup ses ressources. Vous le savez, ajoute M. le
président, tout l'avoir de la Commission consiste dans l'al-
location de 500 fr. que lui fait, chaque année, le conseil gé-
néral ; mais cette allocation n'est qu'éventuelle et elle suffit
à peine aux dépenses ordinaires et obligées de la Commis-
sion.

Sur ce délibérant, la Commission décide :
4o Qu'elle publiera avant tout, la Grammaire sainton-

geaise et le Glossaire de M. l'abbé Doublet :
20 Qu'elle mettra son bulletin à la disposition de l'auteur

de !'Epigraphie saintongeaise autant que ses-ressources le
lui permettront, sans vouloir s'engager au-delà.

Fait et délibéré à Saintes, les jour, an et mois que dessus.

Le Secrétaire-adjoint,	 Le Président,

A. TAILLASSON.	 LACURIE.



T®TÉNJIOlLIEVIE
de M. l'abbé LACURIU

SUR LA GÉOGRAPHIE ANCIENNE DE LA PROVINCE

contre les allégations des auteurs de la carte générale des Gaules

La géographie est la sœur et l'émule de l'histoire. Si
l'une régne sur tous les siècles, si elle ressuscite les géné-
rations passées, l'autre embrasse tous les lieux, et fixe dans
une image immobile les tableaux mouvants de l'histoire, en
retraçant à la pensée cette vaste scène jonchée des débris de
tara d'empires.

Ceci posé, je conclurai tout d'abord que l'étude de la géo-
graphie est du plus haut intérêt pour l'Antiquaire ; et, ap-
pliquant ce principe à la géographie de la Gaule, j'ajouterai
que pour nous il n'y a plus seulement convenance, mais né-
cessité d'étudier en ses moindres détails cette belle contrée
que nous habitons, ce pays des Gaules si célèbre par sa si-
tuation heureuse, par sa fertilité, par le courage et le génie
de ses habitants, cette terre classique du beau et du grand,
comme de toute institution généreuse.

Nos connaissances géographiques de la Gaule ne remon-
tent pas à deux mille ans ; César est le premier auteur qui en
ait parlé avec quelques détails, et il ne nous en a donné que
de faibles notions. Que de révolutions physiques et morales
sont arrivées depuis cette époque ! Si César nous avait
donné de la Gaule une carte géographique exacte, nous au-
rions peine à nous y reconnaître. De nouvelles villes bâties,
et d'anciennes détruites; des bourgades agrandies, d'autres
réduites à rien ; des villes placées autrefois sur la cime ou
le penchant des montagnes, situées aujourd'hui dans la
plaine ; le cours de plusieurs rivières détourné ; des terres
cultivées là où it y avait des forêts, de hautes futaies dans
des lieux où l'on moissonnait autrefois ; des marais dessé-
chés et devenus fertiles, des lacs formés par l'éboulement
des terres, voilà, messieurs, quelques-unes des métamor-
phoses opérées dans le pays que nous habitons. Aussi les
savants éprouvent-ils une difficulté extrême à concilier ce
que César et les historiens postérieurs en ont écrit.

A cette première cause d'erreur, cause due à l'instabilité
des choses d'ici-bas, viennent se joindre, d'une part, le peu
d'étendue qu'avaient les connaissances géographiques au
commencement de l'ère vulgaire, et de l'autre, l'esprit de
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système contre lequel ne sont pas toujours en garde les
écrivains mêmes les plus recommandables.

César n'est point exact dans ce qu'il nous dit des Gaules ;
Strabon ne nous en donne qu'une description vague ;
Diodore de Sicile se laisse souvent tromper par les noms

latins, et imagine quelques fois deux peuples distincts id où
il n'y en a qu'un ;

Pomponius Mela, en ce qui touche les Gaules, manque ab-
solument de critique. Il copie sans choix, il extrait d'une
manière inexacte, et réunissant ces lambeaux sans forme, il
remplit son récit de détails imaginaires;

Pline, cet élégant et érudit compilateur, nous fait mieux
connaître la géographie des Romains au ter siècle ; mais â
son mérite incontestable Pline joint le défaut ordinaire de
ces esprits ardents qui veulent embrasser l'universalité des
connaissances humaines ; il copie souvent au lieu d'analyser,
et il n'entend pas toujours ce qu'il copie ; il jette beaucoup
de confusion dans l'évaluation des différents stades dont il
n'apprécie pas toujours la mesure; ses descriptions offrent
souvent un mélange incohérent de faits appartenant à des
siècles différents parce qu'il n'a pas toujours distingué avec
assez de soin les témoignages des auteurs grecs anciens d'a-
vec ce que lui apprenaient les relations de ses contempo-
rains • il n'a point de principes fixes sur l'étendue et la con-
figuration des pays qu'il décrit ;

De nombreux itinéraires et des journaux de navigateurs
fournissent â Ptolémée des documents précieux. Sa géogra-
phie repose sur des bases scientifiques ; c'est un tableau
élémentaire, mathématique, on la figure et la grandeur de
la terre et la position des lieux sont déterminés. Malgré des
erreurs fondamentales, des erreurs énormes qui certaine-
ment lui appartiennent, Ptolémée a fait faire un pas im-
mense d la géographie ; les côtes occidentales de la Gaule
présentent un accroissement de connaissance de détails
étonnant pour le temps écoulé depuis Strabon qui avait à
peine des notions sur la configuration de ces contrées ; tou-
tefois la division des pays n'est qu'indiquée, et l'auteur
ajoute rarement une note historique ; d'un autre côté le
texte de Ptolémée a éprouvé tant de changements par la né-
gligence des éditeurs qu'on ne saurait user de trop de ré-
serve quand on le consulte parce qu'on s'expose é enregis-
trer des erreurs trop fidèlement répétées ou augmentées de
nouvelles fautes, même dans les plus pompeuses éditions ;

Les itinéraires n'offrent aucune trace de géographie ma-
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thématique; ils ne contiennent que les noms des lieux et sta-
tions avec la distance de l'une â l'autre, sans entrer en d'autres
détails, l'impéritie des copistes en a tellement défiguré le texte
qu'il est souvent tres difficile d'y reconnaître les localités ;

La table de Peutinger range arbitrairement. les diverses
contrées é la suite les unes des autres de l'ouest â l'est sans
avoir égard à leur figure, â leur position géographique, ni â
leurs limites respectives;

La Notitia imperii ne nous apprend rien de l'organisation
intérieure des cités ni de l'agencement des tribus diverses
qui la composaient ; nous y puisons des détails précieux pour
la délimitation des provinces, mais rien qui puisse diriger
dans l'étude de chaque province en particulier ;

Les géographes du moyen-tige n'offrent pas de renseigne-
ments plus précis ; ils copient plus ou moins servilement
leurs devanciers. Les cartes qu'ils nous ont laissées joignent
aux défauts qui résultent du manque de connaissances,
ceux qui proviennent d'un arrangement systématique d'après
des hypothèses imaginaires ;

D'Anville, au XVIIIe siècle, remplaça les faux systèmes
par des notions plus sûres, et resserra la géographie an-
cienne dans des bornes plus étroites. Il approche infiniment
plus du vrai qu'aucun de ses devanciers. Mais on désirerait
dans le Ptolémée moderne plus de défiance de lui-même,
plus de maturité dans ses décisions quand il prononce sur
quelques points controversés ;

Depuis d'Anville la géographie a marché é pas de géant ;
et disons-le avec orgueil, Messieurs, dans ce nouvel essor
la France n'a rien â envier aux autres peuples : les géo-
graphes français laissent peu d'espoir â ceux qui voudront
tenter de les surpasser. Toutefois, la géographie de la Gaule,
étrangère â ce mouvement général est demeurée stationnaire.
A part les grandes divisions du pays et le nom des peuples
qui l'habitaient ; â part quelques faits consignés dans les his-
toriens des premiers siècles, que savons-nous de la Gaule?
connaissons-nous les limites respectives des différentes cités ?
avons-nous reconnu la position géographique des tribus di-
verses qui formaient la cité ? avons-nous interrogé ces ruines
imposantes qui jonchent le sol foulé par les Gallo-Romains?
Le réseau des voies romaines a-t-il été reconnu partout?
avons-nous, en un mot, quelque chose de fixe, d'arrêté,
sur la géographie historique du sol que nous foulons ? Hélas,
Messieurs, laissez-moi vous le dire, rien de fixe, rien d'ar-
rêté, incertitude désolante sur des questions capitales.

Cette incertitude résulte de la divergence que l'on remar-
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que dans les opinions d'hommes vraiment instruits, d'esprits
profonds, de ces hommes dans lesquels nous voyons avec
bonheur nos pères et nos maîtres.

Et que n'aurais-je pas à vous dire, Messieurs, des singu-
lières préoccupations d'écrivains d'ailleurs très recommanda-
bles, mais qu'une manie de système fixe irrévocablement à
une idée vers laquelle toutes les autres doivent converger?

Celui-ci voit dans la moindre ruine l'une de ces mansions
indiquées par les itinéraires ; celui-là suppose à chaque ins-
tant des erreurs de copiste, et rectifie les textes pour les
plier à l'idée qu'il poursuit ; un troisième évalue la distance
tantôt en milles romains, tantôt en lieues gauloises, et cela
dans le même itinéraire, suivant qu'il en a besoin pour fixer
un point controversé; tel autre négligeant les textes les plus
précis crée des provinces dont il fixe les points principaux,
sans fondement aucun, sans preuve même plausible, unique-
ment parce que cela lui semble devoir être ainsi.

Permettez-moi, Messieurs, d'entrer en quelques détails et
de justifier des assertions qui doivent vous sembler au moins
très singulières. Je prendrai mes preuves dans la province
que j'ai parcourue en tous les sens.

A l'époque de la domination romaine, le pays des Santons
s'étendait du Sinus aquitanicus aux Lemovices et aux Pe-
trocorii, des Pictones aux Bituriges vivisci. Les géographes
anciens citent dans cette contrée l'île d'Antros, le Portos
et le Promontorium Santonum ; les itinéraires désignent en-
tr'autres les mansions Novioregum et Tamnum.

Or, Messieurs, la position géographique de ces points est
depuis longtemps vivement controversée. Malgré les indica-
tions formelles de Pomponius Meta, de Ptolémée et de Mar-
cien d'Héraclée, les antiquaires diffèrent d'opinion, chacun
étayant la sienne de raisons plus ou moins spécieuses.

Les travaux de d'Anville, de Vallois et autres n'ont produit
que trouble et confusion dans une question toute simple.

Décrivant les contours de l'embouchure de la Garonne,
Pomponius Mela révèle l'existence d'une île appelée Antros
a in eo est insola, Antros nomine n. D'Anville, Maichain,
le P. Arcère, Massiou et quelques autres, suivant l'indication
de Mela, reconnaissent cette Ile d'Antros dans les parages
de Cordouan, à l'embouchure même de la Gironde ; de Val-
lois confond l'île d'Antros avec l'île d'Aindre située à l'em-
bouchure de la Loire ; Lesson incline pour l'île d'Arvert
sur la Seudre. Trois opinions contradictoires en présence d'un
texte qui nomme expressément l'embouchure de la Gironde
comme gisement de l'île d'Antros.
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Ptolémée décrivant la cale du Sinus aquitanicus, du Sud
au Nord, place le port et le promontoire des Santons sur le
littoral de l'Océan, entre l'embouchure de la Gironde et celle
de la Charente, le port sous le 460 45', le promontoire sous
le 470 15' de latitude nord.

D'après le géographe ancien, en remontant le rivage, du
sud au nord, depuis l'embouchure de la Gironde, on ren-
contre d'abord le port, puis le promontoire, et enfin l'em-
bouchure de la Charente. Le texte est clair, précis ; et bien
qu'il y ait erreur dans la latitude assignée, erreur qui prend
sa cause dans le système d'évaluation adopté par Ptolémée;
l'ordre dans lequel se trouvent les points désignés par le
géographe est clairement marqué : l'embouchure de la Gi-
ronde, le port, le promontoire, l'embouchure de la Charente.
Cet ordre au reste se trouve confirmé par Marcien d'Héraclée
qui place le promontoire entre la Garonne et la Charente
qu'il précède immédiatement.

Malgré cet accord des géographes anciens Ortellius, Sam-
son, D. Bouquet, Malte-Brun, placent le Portus Santonum à la
Rochelle, au nord de la Charente ; De Vallois et Bourignon
le mettent à Brouage ; le P. Arcère le cherche à l'île d'Arvert ;
d'Anville le trouve à l'embouchure de la Seudre ; La Sauvagère
le met à la Tremblade ; Massiou désigne le village de Toulon.

La position géographique du promontoire des Santons
n'est pas moins controversée malgré les indications for-
melles des géographes anciens. Les uns le placent à Blaye,
au sud de l'embouchure de la Gironde ; c'est le sentiment
d'Ortellius, d'Olivarius, de l'abbé d'Espilly; d'autres avec Mai-
chain le mettent à La Rochelle, au nord au-delà de la Charen-
te ; le P. Arcère varie entre la pointe de chef de Baye, la
pointe de Coureille et le Rocher des Baleines, à l'île de Ré ;
d'Anville n'ose se prononcer ; D. Bouquet et l'abbé le Boeuf
le cherchent dans la presqu'île d'Arvert, avant le port ; La
Sauvagère et Massiou croient reconnaître ce promontoire dans
le cap de Chassiron, à la pointe nord-ouest de l'ile d'Oleron,
bien au-delà de la Charente. Et cependant, il est bien dé-
montré par la seule lecture des textes de Ptolémée et de Mar-
cien d'Héraclée que le promontorium santonum doit se trou-
ver entre l'embouchure de la Gironde et celle de la Charente.

Venons aux mansions Novioregum et Tamnum.
L'itinéraire d'Antonin place Novioregum entre Tamnum

et Mediolanum Santonum ; la distance de Mediolanum à
Novioregum est de quinze lieues gauloises ; celle de Novio-
regum à Tamnum de douze lieues ; enfin il marque seize
lieues de Tamnum à Blavia.
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Il semble,. Messieurs, que des localités échelonnées à des

distances correspondantes aux lieues gauloises marquées
dans l'itinéraire devaient fixer l'attention d'antiquaires et de
géographes voyageant à la recherche de stations romaines,
surtout si ces localités offraient des traces non équivoques
du passage du peuple roi.

Dans la recherche des mansions indiquées il eut été ra-
tionnel de prendre pour point de départ Mediolanum ou
Blavia ; et, sans se laisser arrêter par des ressemblances de
noms souvent difficiles à justifier, il fallait tenir compte des
ruines plus ou moins importantes rencontrées sur le par-
cours d'une voie antique, et noter les distances : t'eût été
la marche la plus simple comme la plus sûre.

Nos géographes n'ont pas agi-ainsi. Ils ont fixé d'avance
le gisement de la station, et ils sont partis de ce. point pour
déterminer les distances ; et, comme ces distances ne s'ac-
cordaient pas, il a fallu supposer des erreurs de copiste, cor-
riger les itinéraires.

Ainsi d'Anville a vu Novioregum dans Royan parce que
d'abord, dit-il, a le nom de Royan peut dériver de la der-
» niére partie du mot Novioregum, d'autant que l'effet ordi-
• naire de l'altération des noms anciens a été de les tron-
c quer d'une manière ou d'autre. » Et comme le célèbre
géographe place Tamnum au port de Talmont, Tallemundus
au moyen-âge, à douze kilomètres seulement de Royan, il
ne trouve plus entre ces deux stations la distance de douze
lieues gauloises, un peu plus de vingt-six kilomètres mar-
qués dans l'itinéraire. Il corrige donc l'itinéraire en substi-
tuant VII à XII, rectification qu'il prétend justifier en di-
sant que « le local veut, en plus d'une rencontre, qu'il se
» fasse ainsi une permutation de ces chiffres romains pour
» corriger une méprise de la part des copistes. »

De Vallois, d'Espilly, D. Bouquet, l'abbé Le Boeuf ont
suivi les errements de d'Anville.

La Sauvagere combat l'opinion de d'Anville relativement
à l'assiette de Novioregum, et il place cette station au lieu
occupé aujourd'hui par le village de Toulon, à trois kilomè-
tres en deçà de Saujon. Après avoir ainsi fixé la position de
la station, il cherche à la concilier avec les mesures ancien-
nes. -Pour lors il compte alternativement par milles romains
et par lieues gauloises dans le même itinéraire. Comme
d'Anville il voit dans Talmont, le Tamnum de l'itinéraire,
rejetant sur les copistes la différence qui se trouve entre les
distances, « car on sait, dit-il, que parla faute des copistes,
» il se trouve des erreurs entre les nombres de l'itiné-
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a raire... On sait aussi que les routes les mieux alignées ont
» des sinuosités, et par conséquent, sont plus longues que
» les distances prises avec le compas sur la carte, d'un point
» à un autre. »

Ces quelques exemptés suffiront pour justifier mes asser-
tions. Laissez moi donc vous le dire, Messieurs, si les au-
tres provinces de l'ancienne Gaule n'ont pas été étudiées
avec plus d'intelligence, plus de soin que ne l'a été le pays
des Santons, nous n'avons pas lei premiers éléments d'une
carte de•la Gaule ; c'est un travail à faire.

Et n'allez pas croire, Messieurs, que je veuille vous en-
gager dans une route hérissée de difficultés ; ces difficultés
sont plus spécieuses que réelles. Le travail que j'appelle de
tous mes voeux sera facile s'il est entrepris par quelques-uns
de ces hommes dévoués A la science, chez qui font régie le
désintéressement personnel et l'abnégation de leurs propres
idées. Ces hommes ne sont pas introuvables, le nombre en
est grand encore au noble pals de France.

Cette première condition remplie, il en est une autre es-
sentielle si l'on ne veut pas manquer le but en se jetant
dans le trop vaste champ des conjectures. Le travail doit
être fait dans chaque province par des hommes du pays. Et
la raison, Messieurs, c'est qu'il y a dans chaque contrée une
foule de traditions, une quantité d'indications précieuses qui
ne peuvent être remarquées que par les enfants du sol. Un
étranger ne les soupçonnera pas, n'en verra pas l'enchaîne-
ment. n'en pourra tirer aucun parti.

J'ajouterai une troisième condition non moins essentielle,
plus essentielle peut-être que les deux autres. Le travail doit
être fait sur le terrain et non dans le cabinet. Quelque soit
le mérite des écrivains dont on voudra s'étayer, on man-
quera nécessairement le but si l'on marche sur leurs traces,
parce que tous ont sacrifié plus ou moins A l'esprit de sys-
tème, ennemi né de toute science archéologique. S'ils
avaient vu les lieux qu'ils décrivent ils ne seraient pas tom-
bés dans des erreurs d'autant plus graves qu'elles jettent
dans l'étude de la géographie ancienne une confusion et un
embarras extrêmes.

Il faut voir par soi-même, interroger le terrain, étudier
les indications fournies par le colon, gardien religieux des
traditions locales, mine inépuisable de documents précieux.
Que de découvertes archéologiques sont dues à de simples
causeries avec le colon appuyé sur sa bêche, et ne soupçon-
nant pas la portée de ses révélations I

Quant à la manière de procéder pour dresser la carte d'une
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cité gallo-romaine, il semble convenable de rechercher tout
d'abord les bornes de la cité. C'est ordinairement un fleuve,
une vaste forêt; une chaîne de montagnes, et à défaut de ces'
barrières naturelles, une ceinture de points fortifiés et qui
se commandent. Aussi trouve-t-on entre les Pictones et les
Santons une ligne de démarcation s'étendant en deçà d'Aune-
donnacum depuis Mura jusqu'au Canentelos, un peu au-des-
sous de Sermonicomagus. Cette ligne est marquée par des
ruines importantes accusant des établissements considérables.

Ces limites ne doivent pas être cherchées en dehors des
bornes des anciens évêchés, attendu que le ressort épiscopal
fut, dans le principe, le même que le ressort du départe-
ment particulier de chaque cité. On s'écarta peu de cette
règle dans l'établissement des Evêchés.

Les limites de la cité reconnues et tracées en rouge sur
une carte bien faite, les départements réunis d'après Cassini
et le Dépôt de la guerre, par exemple, il faut s'attacher à
reconnaître le réseau des voies romaines.

C'est en suivant les traces de ces routes impérissables
qu'on arrive sûrement aux établissements gallo-romains de
quelqu'importance, et cela, sans médire des copistes, sans
les calomnier. On comprend que ces voies n'ont pas été
tracées à grands frais pour d'insignifiantes localités. La
nature des ruines que l'on rencontrera sur ces routes, la
distance à parcourir d'un point à un autre, indiqueront
suffisamment, en l'absence de documents précis, le degré
d'intérêt qu'il faudra attacher à la fabrique reconnue.
Chacun sait que sur les voies principales on établissait des
relais de poste, mutationes, et des stations, mansiones,
lieu de halte où l'on pouvait séjourner pour se délasser des
fatigues d'une longue route. Les ruines que l'on remarque
sur des voies secondaires révèlent ordinairement des villas
plus ou moins considérables ; j'en dis autant des ruines
éparses de droite et de gauche aux environs des routes.

Il sera bon de se tenir en garde contre deux assertions
qui pourraient jeter en quelque embarras. On a dit que les
voies romaines étaient toujours tracées en ligne directe. Ceci
est trop général. Les voies consulaires, destinées à la marche
des troupes, étaient faites avec plus de soins, plus de précau-
tions que les autres routes ; elles se prolongeaient autant que
possible sur les plateaux, et leur direction était généralement
en ligne droite ; pour l'assiette des routes moins importantes
les ingénieurs romains savaient se plier aux exigences du ter-
rain. Je n'ai rien remarqué de bien saillant, en Saintonge du
moins, qui ne se pratique de nos jours par nos ingénieurs.
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Peut-être faudrait-il ici établir une distinction entre les
routes gauloises entretenues par les Romains, et les voies
édifiées par les Romains eux-mêmes.

L'autre observation a trait au mode de confection de ces
routes. Il ne faudrait pal; s'attendre à trouver toujours bien
marquées les diverses couches indiquées par Vitruve ; la
perfection des routes était en rapport avec l'importance des
communications qu'elles établissaient, et l'ordre enseigné
par Vitruve n'a guère été suivi que dars la confection des
voies les plus belles et les plus solides à raison de leur
importance majeure.

Mille indices concourent à faire reconnaître une voie
antique. Si elle est encore en usage, et il en est beaucoup
en ce cas, les caractères particuliers de solidité qu'elle offre
en ses moindres parties suffisent pour fixer l'attention et
déterminer un examen. C'est une surface formée de gravier
broyé et de chaux excessivement compacte , un composé de
cailloux ou de pierres plates taillées en polygones irréguliers,
quelques fois équarries à angle droit; un massif de terre
cuite ; une chaussée plus élevée que les terres environnantes,
un peu bombée avec des trottoirs formés de cailloux concas-
sés et de terre battue ensemble, etc. A cela vient se joindre
la tradition populaire qui attache toujours une idée extra-
ordinaire à ces routes: c'est le chemin du roi, de Roland,
de la princesse, des fées et autres dénominations analogues.

Il est rare qu'une voie antiquesoit entièrement recouverte ;
elle est visible en quelques points de son parcours ; mais
fat-elle entièrement enfouie sous les terres cultivées, les
céréales qui croissent dessus en révèlent assez ordinairement
l'existence : l'herbe est moins fournie, moins venante, le
colon n'hésite pas à prononcer qu'il y a sous le sol quelque
vieille construction.

Des ruines éparses dans la campagne supposent un em-
branchement débouchant dans une voie principale. Et bien
qu'il ne soit pas possible de reconnaître aujourd'hui les che-
mins particuliers, diverticula, ni de les suivre jusqu'à leur
point de jonction, cette indication devra engager à étudier les
terrains environnants. J'en dis autant des Dolmens, Tom-
belles et autres monuments analogues qui assez générale-
ment sont dans le voisinage d'une voie. •
• Ce second pas fait, les routes étant reconnues et tracées
sur la carte, il sera bon, pour procéder avec ordre, de mar-
quer par un signe de convention toutes les localités oit l'on
aura remarqué des débris romains, ou quelque monument
celtique, ayant soin de déterminer leur position géographi-
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que, et si, à l'aide des itinéraires anciens, des pouilles latins
ou autres documents authentiques, il est possible de restituer
à la localité son nom primitif, c'est sous ce nom qu'il la
faudra désigner ; mais que l'on se tienne en garde contre la
manie de latiniser les noms dont l'origine ne serait pas claire-
ment accusée.

Reste une troisième étude qui sera le complément du tra-
vail : Je veux parler de la recherche des diverses tribus qui
formaient la cité, et leur délimitation ; étude facile pour qui
veut observer. Je sais qu'il n'est pas possible de retrouver
aujourd'hui le nom ni la position géographique de toutes ces
peuplades diverses, les documents positifs manquent ; mais
on peut en reconnaître quelques-unes dont les noms ont
traversé les siècles, on peut, du moins, en constater le
nombre.

Ces peuplades d'origine et d'intérêts communs agglomé-
rées sous un nom générique étaient de moeurs et d'habitudes
différentes. On comprend que dans ces temps reculés les
relations sociales étaient peu suivies ; il y avait moins de
fusion dans les idées, partant, plus d'individualité. 01-, Mes-
sieurs, ces différences n'ont pas disparu entièrement, elles
existent encore en partie et sont très saisissables malgré les
progrès de la civilisation. On remarque de nos jours des
nuances bien tranchées dans le langage, les vêtements, les
habitudes, les allures des habitants des diverses parties d'un
même département ; chaque contrée a sa physionomie spé-
ciale et très marquée. C'est là, Messieurs, le cachet indélé-
bile des races. L'antiquaire ne manquera pas d'indiquer sur
sa carte ces nuances si caractéristiques. Les plus anciennes
divisions de nos diocèses en archi-diaconnés ou en doyennés
lui viendront en aide pour contrôler les premières observa-
tions, et lui révéleront souvent les limites des territoires oc-
cupés autrefois par les peuplades diverses : l'étendue de la
juridiction civile ayant servi de base à l'étendue de la juri-
diction ecclésiastique.

Tel est, Messieurs, le travail que j'appelle de tous mes
voeux, et auquel je voudrais voir se livrer les hommes qui
savent apprécier les études qui ouvrent une si belle carrière

l'érudition et la pensée.
Les auteurs de la carte générale des Gaules enregistrent

sur notre contrée des erreurs déplorables; à nous de recti-
fier ces erreurs par une étude sérieuse de notre province.

J.-L. LACURIE, ch. h.

Saintes, imp. Nus
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SÉANCE DU 30 AVRIL 1868.

Présidence de M. l'abbé LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-huit, et le trente avril, la
Commission des Arts et Monuments du département s'est
réunie en séance générale sur l'invitation da son président ;
M. l'abbé Grasilier veut bien accepter ies fonctions de
secrétaire, M. Taillasson se trouvant empêché.

Plusieurs membres s'excusent de ne pouvoir faire partie
-de la réunion.

M. le Président annonce la mort de M. Gardrat, l'un des
inspecteurs de la Commission pour l'arrondissement de
Jonzac. M. Gardrat n'était pas âgé ; et la Commission perd
en lui l'un de ses membres les plus érudits et les plus zélés.

M. Mraile dépose sur le bureau deux médailles romaines
trouvées dans l'un des sarcophages découverts â Neuvicq,
canton de Montguyon. L'une de ces médailles offre â l'obvers
une figure â gauche casquée et en légende D. N. VAL.
LICIN. LICINIUS. NOB. Au revers, un personnage nu,
debout, tenant de la main gauche une lance, et de la nain
droite une statue de Jupiter, avec cette légende • 10VI
CONSERVATORI.

Caïus, Valerius Licinianus Licinius, Ills d'un païsan Dace,
s'avança du rang de simple soldat aux premières charges
militaires et fut créé d'abord César, et, peu après, Empereur
par Galère Maximien dont il était l'ami. Il fut étranglé par
ordre de Constantin en 325, â l'âge de 60 ans.

La seconde médaille, d'un module plus petit, offre une
tête barbue et radiée â droite, et, au revers, une femme
debout brillant de l'encens sur un autel â ses pieds. La
légende est difficile â déchiffrer. Ce pourrait être un Tetricus
père, et nous remonterions vers la fin du III . siècle. La
découverte d'autres médailles pourra nous aider â fixer
approximativement l'âge du cimetière de Neuvicq. La
Commission remercie M. Mraile de l'abandon qu'il fait au
Musée de ces deux médailles ainsi que d'un vase en terre
cuite d'origine gauloise ou romaine.

M. le Président prie M. De Lajallet de donner quelques
détails sur la restauration du sanctuaire de l'église de Vouhé,
travaux qu'il a pu apprécier de visu. L'honorable inspecteur
fait connaître que cette restauration exécutée par M. l'abbé
Gatineau lui-même, curé de la paroisse, est en harmonie
parfaite avec le style du monument. Abandonné â ses
propres ressources M. le curé a vraiment mérité des amis
de l'art, la restauration ne laisse rien â désirer.
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M. le président fait remarquer que la Commission n'ayant
décerné qu'une médaille de bronze, elle pourrait en voter
trois cette année; il propose d'en donner une à M. l'abbé
Gatineau pour récompenser le zèle et le bon goat dont il a
fait preuve dans la restauration du sanctuaire de son église.
Une discussion s'engage à ce sujet. M. Bourricaud serait
d'avis qu'on ne récompensât que les travaux dont le devis
aurait été soumis à la Commission ; M. Audiat voudrait que
la Commission chargeât une sous-commission de se trans-
porter sur les lieux pour juger les travaux exécutés et en
dresser procès-verbal ; elle jugerait alors en connaissance de
cause. M. l'abbé Lacurie l'ait observer que l'envoi d'une
sous-commission nécessiterait des frais de voyage et de
séjour, dépense fort inutile, attendu que la Commission
ayant dans chaque arrondissement des inspecteurs spéciale-
ment chargés d'avoir l'oeil aux restaurations en projet ou en
voie d'exécution de nos monuments, elle doit avoir pleine
confiance dans les rapports qui lui sont faits par ses manda-
taires; il n'est donc pas besoin d'une enquête spéciale dans
l'espèce.

Une médaille de bronze est votée a M. l'abbé Gatineau.
M. Mraile est prié de donner à la prochaine réunion, son

avis sur les réparations de l'église de 11lônac, arrondissement
de Jonzac, travaux dont les plans et devis ont été soumis à
la Commission.

M. l'abbé Doublet donne lecture de quelques pages de sa
grammaire saintongeaise. Cette communication, pleine
d'intérêt, donne lieu à l'échange d'observations de la part de
M. Jousseaume et autres membres, touchant laprononciation
et la désinence des mêmes termes qui varient suivant les
contrées ; M. l'abbé Doublet a soin de citer ces variantes;
mais il n'est guère possible qu'il puisse les enregistrer toutes
lorsqu'elles n'offrent que de légères différences. En somme,
on applaudit au zèle de l'érudit auteur de la Grammaire
saintongeaise.

M. Audiat lit la partie de son Epigraphie saintongeaise
qui a pour objet le portail de l'Eglise de Saint-Pierre de
Saintes. Cette lecture est écoutée avec beaucoup d'intérêt,
et l'auteur reçoit les félicitations de la compagnie.

M. l'abbé Grasilier demande si la Commission voudra
l'aider dans la publication du Cartulaire de l'abbaye des
Dames de Saintes qu'il va mettre sous presse. La Commission
s'engage pour la somme de cinquante francs, et plusieurs de
ses membres souscrivent en leur nom privé.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
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Fait et délibéré A Saintes, les jour, mois et an que dessus.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,	 •

	LACURIE.	 GRASILIER.

SÉANCE DU 30 MAI 1868.

Présidence de M. l'abbé LAGURIE.

L'an mil huit cent soixante-huit et le trente mai la Com-
mission des Arts et Monuments du département de la Cha-
rente-Inférieure s'est réunie A Saintes, au lieu de ses séances
sur la convocation de son président.

A l'ouverture de la séance M. l'abbé Lacurie expose que
la réunion a pour but l'examen d'un devis de travaux A exé-
cuter A l'église de Plassay, canton de Saint-Porchaire, arron-
dissement de Saintes.

Du rapport fait A la Commission par les membres chargés
de la vérification de ce devis, il résulte que les travaux en
projet sont aussi bien conçus que possible; qu'ils ont un ca-
ractère d'urgence et d'utilité que l'on ne peut méconnaître
et que le devis présenté par la fabrique de Plassay doit être
approuvé dans son entier. Un membre fait observer que sur
la somme de 500 fr. portée, art. 14, pour pavage du sanctuaire
et celle de 193 fr. pour déblayage du pourtour, on doit pré-
lever celles nécessaires A l'achat de dalles et de tuyaux de
descentes qui ont été oubliés et qui sont indispensables pour
recevoir et conduire jusqu'au bas de l'édifice les eaux plu-
viales.

Sur ce délibérant,
La Commission des Arts approuve en son entier le devis

présenté par la fabrique de Plassay pour travaux et répara-
tions A l'église de ladite commune, avec la mention ex-
presse que le prix des dalles et tuyaux de ferblanterie qui
ont été oubliés dans le devis soit compris dans la totalité
des 4,000 fr. et que les fonds soient fournis par les sommes
portées aux articles pavage du sanctuaire et déblayage du
pourtour.

Fait et délibéré A Saintes, les jour, mois et an que dessus.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,

	LACURIE.	 TAILLASSON.
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SÉANCE DU 19 JUIN 1868.

Présidence de M. l'abbé LACURIE.

L'an mil huit cent soixante-huit et le dix-neuf juin la Com-
mission des Arts et Monuments historiques du département
de la Charente-Inférieure s'est réunie au lieu ordinaire de
ses séances sur la convocation de son président.

A l'ouverture de la séance M. l'abbé Lacurie expose que
la réunion a pour but d'avoir l'avis de la Commission sur
des travaux à exécuter à l'église de Surgères. Lecture est
faite par M. le Secrétaire : 10 de la lett re de M. le Sous-
Préfet de Saintes, en date du 46 courant, réclamant une
prompte décision vu l'urgence ; 2e d'un rapport de M. l'Ar-
chitecte diocésain qui approuve en son entier le devis fait
par M. Massiou, architecte du département ; 3e d'un extrait
du procès-verbal de la Commission consultative des travaux
publics qui dans sa séance du 8 juillet 1865 a donné aussi
sou approbation audit projet.

Ces pièces sont accompagnées des plan et devis des tra-
vaux en projet qui sont mis sous les yeux de la Commission.
La Commission après avoir examiné dans ses détails le devis
y annexé, et pleine de sollicitude pour le monument dont
s'agit et dont les réparations ont en effet un caractère d'ur-
gence incontestable a arrêté la délibération suivante :

La Commission des Arts et Monuments historiques du
département de la Charente-Inférieure,

Adopte dans tous ses points le devis fait par M. Massiou,
architecte du département, pour les travaux de réparations
à exécuter à l'église de Surgères, recommandant que ces
travaux seront exécutés dans le plus bref délai et sous la di-
rection de l'architecte qui en a fourni le devis et les plans.
- Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

	

Le Président,	 Le Trésorier,

	LACURIE.	 TAILLASSON.

Saintes, imp. Hus.
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i re PARTIE (histoire)

Le terrain situé entre la Charente et la Sèvre, arrosé par
des eaux croupissantes-qui empoisonnaient l'air, et dans les
tempêtes, ravagé par les flots destructeurs de la mer, fut, par
sa nature, interdit à la 'conquête des Romains. Des proscrits
seuls pouvaient se résoudre à en devenir les habitants : un
reste d'Alains vaincus avec les Visigoths sous les murs d'Or- .
léans, fut heureux de trouver sur cette terre impraticable
un refuge contre la poursuite acharnée d'Egidius et de
Childeric. Ces fugitifs s'y établirent vers le 5e siècle et don-
nèrent leur nom à leur nouvelle demeure appelée Pagus
Alanensis et dans la suite Alnisium, Aunisium, puis Aunis,
nom que conserva, jusqu'en 1790, la province dont la Ro-
chelle devint la capitale.

C'est en 961 que son nom apparaît pour la première fois
dans les annales historiques : les irruptions fréquentes que
faisaient alors dans les provinces du Poitou, de la Saintonge
et de l'Aunis, les Normands que les vieux auteurs désignent
sous les noms de Danois et de Daciens, obligèrent les habi-
tants de ces pays à construire de petits forts en divers en-
droits pour se garantir des violences et des persécutions de
ces hordes de barbares rendus plus féroces encore par les
dogmes scandinaves. Dans ce but, les Aunisiens bâtirent un
château sur le bord de la mer, en un lieu avantageux et
susceptible de devenir par la suite un port sûr et commode.
Ce château, qui fut peu à peu environné d'habitations qu'il
protégeait, servit de berceau à une ville à laquelle sa situa-
tion, sur un roc de pierre tendre et au milieu d'un marais,
fit donner le nom de la Rochelle. Une charte de Guillaume-
tête-d'Étoupe, fait mention de ce port, et y établit un droit
d'ancrage et de lestage en faveur de l'abbaye de Saint-Mi-
chel-en-l'Herm.

Les premiers âges de la Rochelle ne furent point fertiles
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en événements : de pauvres pêcheurs, des hommes étroite-
ment renfermés dans la sphère de leur condition, n'étaient
guère propres à jouer un rôle sur le théâtre du monde : ils
pouvaient bien enrichir leur patrie, mais ils étaient hors
d'état de la faire connaître historiquement ; aussi est-elle
restée ignorée jusqu'au temps où l'animosité respective des
rois de France et d'Angleterre, lui ouvrit la scène des com-
bats. C'est de cette époque, qu'on la voit, agrandie des
débris des villes voisines Ghatel-Aillon et Montmeillan, que
la guerre ou la mer a ruinées, et déjà en possession de pri-
viléges remarquables, se faire octroyer de nouvelles fran-
chises par ses maîtres, étendre son commerce dans les
régions les plus lointaines, acquérir des richesses immenses,
puis, éblouie de sa prospérité, devenir assez orgueilleuse
pour oser faire la guerre à ses rois.

La Rochelle eut, dés ses commencements, des seigneurs
particuliers qui la tenaient en domaine et propriété, à la
charge de la foi et hommage aux ducs de Guyenne. Guil-
laume X, duc de cette province et comte de Poitou, voulant
se venger des torts qu'Eble, seigneur de Chatel-Aillon et
de la Rochelle, avait eus envers son père, et convoitant
d'ailleurs cette place qui, de jour en jour, acquérait plus
d'importance, l'enleva de vive force, en 1128, :i Isambert,
fils et successeur d'Eble. Il ne jouit pas longtemps de son
usurpation ; cinq ans après il mourut en revenant de Nor-
mandie oû Geoffroy d'Anjou l'avait appelé pour l'aider à se
remettre en possession de cette province.

A la nouvelle de cette mort, Eble de Mauléon et Geoffroy
de Rochefort, héritiers présomptifs d'Isarnbert, prirent les
armes pour reconquérir l'héritage de leur parent, et, au-
tant par leurs supplications que par la considération de leur
bon droit appuyé de démonstrations hostiles, ils obligèrent
Louis-le-jeune, époux d'Aliénor, fille et héritière de Guil-
laume X, à transiger avec eux, sous les conditions que tout
le pays d'Aunis leur demeurerait, à la charge que le roi
retiendrait les munitions de guerre qui étaient dans la for-
teresse de Chatel-Aillon, avec la moitié des revenus de la
Rochelle.

En.1153, les impolitiques dégoûts de Louis VII lui ayant
fait répudier Aliénor, cette princesse épousa Henri II, roi
d'Angleterre, et lui porta en dot son riche duché de Guyenne.
Ce prince ambitieux, appréciant tout ce que valait la Ro-
chelle comme point militaire et comme centre d'un grand
commerce, en déposséda Eble de Mauléon, qui en était devenu
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le seul maître, et, comprenant que, pour gagner les coeurs
d'un peuple de marchands, ce n'était pas assez que de.
changer la suzeraineté d'un comte pour celle d'un roi, il
s'empressa de joindre à cet honneur des avantages maté-
riels. Il octroya donc une nouvelle charte aux habitants de
la Rochelle, érigea leur ville en commune et leur permit de
l'entourer de murailles et de fossés ; laissa la connaissance
de leurs procès et de leurs délits à leurs pairs ; de plus,
Henri renonçait aux droits que ses prédécesseurs étaient
accoutumés de percevoir sur les héritages, il permettait aux
Rochelais de disposer de leurs biens, reconnaissant pour
valable la disposition du testateur qui se serait confessé au
moment de la mort ; quant aux autres, il remettait leur
succession à la discrétion des parents, afin qu'ils la dépar-
tissent en aumônes pour le repos de l'âme des défunts.

Ce fut en 1199, qu'Aliénor, cette femme deux fois reine,
qui aimait beaucoup la Rochelle, la fit jouir de tous les.
droits de la magistrature municipale : la commune se com-
posa d'un maire, de 24 échevins et de 75 pairs. Cette ville
profitant de ses privileges et de l'extension que recevait son
commerce, devint extrêmement riche, et l'on en peut juger
par l'anecdote suivante dont l'un de ses bourgeois fut le
héros.

Alexandre Aùffrédy, négociant de la Rochelle, osant à
proportion de ses forces, avait équipé à la fois dix navires
qu'il envoya trafiquer dans la Méditerranée. Son facteur,
à dessein de doubler les profits par des exportations réité-
rées, employa une grande partie du temps à faire le cabo-
tage sur les, côtes. On crut qu'il avait péri dans un nau-
frage, ou qu'il était devenu la proie des pirates. Auffrédy,
éprouvant de nouvelles pertes, tomba dans le discrédit,
puis bientôt dans la misère. Sans ressources, abandonné
de ses parents, de ses amis, il fut réduit, pour exister, à
exercer la profession de portefaix. Un 'jour qu'il était oc-
cupé à remplir ce rude office sur le port, il vit arriver ses
navires chargés des plus riches cargaisons. Cette fortune
inespérée donnait au négociant rochelais les moyens de se
venger du lâche abandon dans lequel on l'avait laissé ; il
aima mieux la consacrer au soulagement de l'humanité souf-
frante, et comme il avait appris, par expérience, à compatir
aux misères d'autrui, il fonda un hôpital et le dota en gé-
néreux bienfaiteur. Cet établissement qui est aujourd'hui la
propriété de l'administration de la guerre, porte le nom
d'Hôpital militaire d'Auffrédy.
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En 4224, la Rochelle, la seule ville en France où Jean-
sans-Terre fût encore reconnu, soutint un siège de 21 jours
contre Louis VIII. Toutes les ressources de l'art furent em-
ployées tant par les assiégeants que par les assiégés. Enfin
après les efforts du plus grand courage, Savary de dtauléon,
qui commandait la place pour le roi d'Angleterre, livra la
ville à la discrétion du vainqueur.

La Rochelle fut longtemps à se relever des pertes que lui
avait occasionnées la guerre, mais sous le régne de Louis IX,
son industrie, son activité et les grands privilèges qu'elle
tenait du roi, lui rendirent en peu d'années son ancienne
splendeur.

L'orgueil, qui suit l'opulence, n'élevait pas tout seul l'es-
prit des bourgeois de la Rochelle : il s'y joignait le senti-
ment de la force guerrière et même de la victoire. La com-
mune pouvait armer jusqu'à 30 vaisseaux contre ses ennemis.
Le roi d'Aragon l'avait éprouvé en 1282. Sa flotte avait été
battue par celle de la Rochelle et ce peuple de marchands,
a rusés soudards » comme les appela plus tard le conné-
table Dugueslin, avait amassé de grandes richesses aux dé-
pens de ses sujets.

La Rochelle était bien à l'abri de ces attaques obscures ;
mais utile à la France et aux rois d'Angleterre, elle se voyait
continuellement menacée par celui de ses maîtres qui en
avait été dépouillé. C'est ainsi que, depuis la mort de
Louis IX, elle ne cessait d'être en butte aux entreprises des
Anglais. Tantôt ils cherchaient à détruire ses ressources, en
établissant des croisières formidables devant son port, tan-
tôt en faisant des descentes dans les îles voisines et sur ses
côtes, oit ils commettaient toutes sortes de déprédation,
tuant les habitants, pillant les maisons, jetant le sel des ma-
rais à la mer, et arrachant les vignes.

Après la fatale ,journée de Poitiers et le traité de
Brétigny, qui en fut la triste conséquence, cette ville-passa
une seconde fois sous la domination anglaise. « Nous serons
et„ nous obéirons aux Anglais des lèvres, répondirent les
envoyés Rochelais au roi Jean, qui les exhortait à se résou-
dre à devenir sujets d'un prince étranger, mais nos coeurs
ne s'en mouvront. n Le 7 décembre 1360, Montferrant prit
possession de la place au nom du roi d'Angleterre, et le 27
août 1363, le prince de Galles, investi par son père du du-
ché de Guyenne, vint la visiter.

Ce jeune héros étala un faste et une magnificence qui ne
pouvaient charmer un peuple qui en faisait les frais et qui,
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d'ailleurs, gémissait sous l'oppression. Aussi les Rochelais
ne tardèrent-ils pas â secouer le joug de l'étranger; par un
audacieux coup de main ils surprirent la garnison anglaise,
lui firent poser les armes et envoyèrent des députés â Du-
gueslin, pour lui offrir de se ranger du côté des armes vic-
torieuses de Charles V. Ce prince reconnaissant de ce qu'ils
avaient entrepris pour venir â lui, ordonna que la Rochelle
serait unie et annexée au domaine de la couronne sans en
pouvoir jamais être séparée, et déclara que, dans la suite,
la charge de maire et d'échevin de la commune ennoblirait,
et que cette noblesse serait transmissible aux enfants.

Sous le règne de l'infortuné Charles VI, la Rochelle, iné-
branlable dans sa fidélité au roi, se portait avec ardeur â la
défense du Dauphin, elle fermait ses portes aux Bourgui-
gnons, courait sus aux Anglais et se mettait en état de sou-
tenir un siége.

En 1422, le Dauphin averti des mouvements que faisait le
duc de Bretagne, dans le dessein de surprendre la Rochelle,
accourut en cette ville pour la défendre. Il y présidait un
conseil lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort du roi son
père. Aussitôt les Rochelais firent éclater la plus grande j oie
et saluèrent le Dauphin du titre de roi de France; ils l'ai-
dèrent de leur bourse, et un grand nombre de nobles du
pays suivirent ses bannières, quoique la fortune de Charles VII
semblât réserver encore bien des pertes et des malheurs â
ses amis.

Dès que le siége d'Orléans fut levé, Charles VII l'écrivit
de sa main â ses bien-aimés et fidèles bourgeois de la Ro-
chelle ; ils reçurent cette nouvelle avec les témoignages de
la plus éclatante satisfaction et voulurent que cet heureux
événement fût marqué parla pompe d'une fête solennelle.

Charles, ayant entrepris, en 1453, de réduire la ville de
Bordeaux qui tenait toujours pour les Anglais, eut recours
aux Rochelais. Ceux-ci sortirent de leur port, le 16 octobre,
avec 16 bâtiments bien armés, se présentèrent aux ennemis,
leur livrèrent combat et remportèrent une victoire signalée
qui prépara la reddition de Bordeaux.

A quinze ans de la, Louis XI, qui avait succédé â Char-
les VII, son père, ordonna â la commune d'équiper 12 vais-
seaux contre les Bretons. Il voulait se venger de leur duc,
qui avait prêté son appui aux mécontents du royaume. Cette
flotte mit â la voile le te r mai 1468 ; les ennemis en furent
fort maltraités, et le duc de Bretagne, pour apaiser les
plaintes de ses marchands que la marine rochelaise ruinait,
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fut obligé de demander au roi une trêve terminée enfin par
la paix d'Ancenis.

Par un des articles du traité, Louis avait donné à son
frère, à titre d'apanage, la Brie et la Champagne; mais sa
politique lui faisant craindre qu'une fois en possession de
ces provinces, le duc de Berri ne se laissât aller entièrement
aux suggestions et a l'influence de son voisin le duc de Bour-
gogne, il résolut de lui faire accepter en échange la Guyenne
et l'Aunis. D'abord les Rochelais tentèrent de résister, di-
sant qu'on ne devait pas les détacher de la couronne de
France. Mais le roi voulant ce qu'il jugeait le plus avanta-
geux pour lui, sans tenir compte des coutumes et des fran-
chises de ses sujets, les convainquit autant par autorité-que
par persuasion. Le 6 juillet 1469, le nouveau duc fit son en-
trée dans la ville, où il fut reçu avec beaucoup de pompe et
de magnificence.

La haine que se portaient réciproquement Louis XI et son
frère, ne tarda pas a les désunir de nouveau et plus ouverte-
ment : tout à coup une armée parait dans l'Aunis • son ap-
parition subite répand la consternation dans la Rochelle qui
se voit encore menacée d'un siège. On députe vers le roi
qui s'était rendu â Surgères ; il veut que la ville lui ouvre
ses portes; « nous avons prêté serment à monseigneur de
Guyenne, dirent les députés, c'est vous-même qui l'avez
ordonné, et nous ne pouvons retourner à la couronne de
France, à moins que notre seigneur ne nous délie de nos
serments. » L'adroite tactique du roi ne l'abandonna pas
dans cette circonstance, et, pour lever tous les scrupules des
Rochelais, il révoqua le don qu'il avait fait de leur ville à
Charles, son frère , qui, dans le même temps, mourrait
empoisonné à Bordeaux.

Louis XI fit son entrée à la Rochelle le 24 mai 1472.
L'enthousiasme qu'on fit éclater le convainquit que, si on lui
avait d'abord montré de la résistance, c'était par des princi-
pes de fidélité qui allaient tourner à son avantage, puisqu'il
devenait l'héritier de son frère.

Pendant le séjour qu'il fit dans cette ville, il la visita cu-
rieusement. Dans une de ses courses, étant monté â la tour
de Saint-Nicolas qui défend l'entrée du port, il fut frappé du
magnifique aspect de la mer; puis, songeant a la facilité de
l'accès pour les vaisseaux, â la sûreté des rades, à la solidité
des fortifications de la place qui, par un heureux concours de
circonstances et de localités, pouvaient arrêter les plus
grandes armées, il s'approcha d'une fenêtre en fronçant le
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sourcil, et, avec le diamant qu'il portait à son doigt, il grava
ces mots sur l'un des vitraux : a 0 la grande folie! » Quel-
ques seigneurs de sa suite lui en ayant demandé l'explica-
tion : « C'est, répondit le roi, d'avoir eu l'idée de céder une
ville d'une si grande importance ; je la tiens et ne la lâche-
rai plis. »

Dès le même jour, il accorda de fort grosses sommes
pour l'amélioration du havre, il admit à sa table les bour-
geois les mieux famés et descendit avec eux à cette familia-
rité singulière qui lui gagnait le cœur du peuple, tandis que
lui-même ne cherchait qu'à surprendre ses secrets. Il alla
même jusqu'à marchander l'hôtel du maire Illérichon de la
Gort, pour en faire une habitation royale, songeant sans
doute que, dans un grand danger, ce lui serait un plus sûr
asile que le château de Plessis-les-Tours. Dans la suite il
renonça à son projet et les Rochelais s'en félicitèrent : ils
n'avaient déjà que trop perdu de leurs franchises, et le sé-
jour du roi, parmi eux, eût achevé la ruine de leurs libertés.

Les régnes de Charles VIII et de Louis XII n'offrirent rien
de bien remarquable pour la Rochelle. Cette ville, subissant
comme le pouvoir féodal la puissance monarchique qui ,
en se développant, absorbait tous les privilèges des divers
ordres de l'Ftat, participait néanmoins aux fruits de l'indus-
trie humaine : l'imprimerie était inventée ; les lettres, les
arts arrivaient d'Italie à la suite de nos guerriers et jetaient
les fondements de nouvelles et plus sûres libertés ; les Por-
tugais frayaient le chemin de l'Indostan, et donnaient l'essor
à la navigation ; Christophe Colomb découvrait l'Amérique.

Mais, sous François Pr, elle prit une part malheureuse-
ment trop active aux troubles qu'avait fait naître l'établisse-
ment de la gabelle. Le roi qui se trouvait alors en Langue-
doc, quitta immédiatement cette province pour venir punir
les séditieux. Dès qu'on en fut averti, des députés s'empres-
sèrent d'aller faire des soumissions à sa Majesté, afin do
conjurer sa colère. Le roi, qui était déjà rendu à Angoulême,
ne voulut ni les voir ni Ies entendre, et leur fit dire seule-
ment qu'il les jugerait quand il serait arrivé chez eux. Le
rapport de la députation causa une grande stupeur et cons-
terna tous les esprits : Le roi semblait implacable. On ne
vit donc plus d'espérance qu'en Dieu ; ce fut le sentiment
général ; chacun se mit en prières, puis en jeûnant et en
amendant sa vie, demanda au Seigneur qu'il lui plût de ren-
dre aux pauvres Rochelais la faveur du prince.

Le 20 décembre 1542, François Ier arriva à la Rochelle,



accompagné de Charles duc d'Orléans, son second fils, du
duc de Vendôme, des cardinaux de Tournon et de Ferrare et
de plusieurs autres seigneurs. Le lendemain, il fit assembler
son conseil, et écouta, de son lit de justice, l'expression du
repentir des Rochelais. Prenant ensuite la parole, il repro-
cha aux coupables, l'audace de leur procédé. Il ajouta qu'ils
étaient d'autant plus criminels qu'ils avaient osé se révolter
contre leur maitre, lorsqu'à la tête de ses troupes, il soute-
nait l'honneur de la monarchie; que les impôts dont ils se
plaignaient avaient été nécessités par la guerre, et que de
vrais sujets, des Français dignes de ce nom, devaient leur vie
et leurs biens au service de la patrie. « Amis, continua-t-il,
car amis vous puis-je appeler, maintenant que vous recon-
naissez votre faute, je sais que vous êtes enfants d'excellents
pères, dant la fidélité a été éprouvée par nos prédécesseurs ;
jusqu'ici vous m'avez été si bons et si loyaux sujets, que j'aime
mieux oublier ce méfait récent que vos vieux et anciens
bienfaits; et il convient aussi peu à vos coutumes précédentes
de désobéir, qu'à ma nature de ne vous pas pardonner au-
jourd'hui. v Et aussitôt il ordonna qu'on leur rendît les clefs
de la ville, leur artillerie et leurs armes.

Un dénouement si heureux, si inespéré, jeta les habitants
dans un véritable délire ; ils se serraient les mains, s'em-
brassaient, levaient les bras au ciel et faisaient retentir
l'air de mille cris de joie; puis, comme si une même pensée
eût animé toute cette foule, elle se précipita dans l'église la
plus voisine et y chanta spontanément le Te Deum. Le reste
de la journée se passa en réjouissances. Le soir il y eut bal
à l'échevinage. François Ier fut très-galant auprès des belles
dames rochelaises; il en fit danser plusieurs et ne retourna
que fort tard à son palais. *

Le lendemain de cette heureuse journée, les principaux
de la ville s'assemblèrent pour aller saluer le roi et le re-
mercier de nouveau de ses bontés. Leur harangue fut docte
et touchante ; François Ier s'en montra très-satisfait et ter-
mina sa réponse par ces paroles : « Si vous désirez quelque
chose pour l'utilité de la ville, demandez-le moi, je vous
l'octroyerai. v

En 1546, l'hérésie de Calvin commençait à se répandre en
France. Les nouvelles doctrines qui, d'abord, vivaient clans
l'ombre des murs domestiques et dans la conscience d'un
petit nombre d'esprits ardents et méditatifs, se propagèrent

* La maison des seigneurs d'Hure, au coin dc la rue des Augustins.
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rapidement, et, quelques années plus tard, elles avaient di-
visé le royaume en deux parties. Des arguments on passa
aux coups; on cessa de discuter pour combattre ; on s'égor-
gea pieusement et par principe de conscience. Chaque pro-
vince eut ses scènes d'horreurs, le pays d'Aunis eut les
siennes et sa capitale en fut le trop célèbre théâtre : la Ro-
chelle devint la métropole et le rempart de la nouvelle
réforme; Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et Jeanne
d'Albret, sa femme, se rendant â Paris, passèrent par cette
ville en 9558, et ce fut durant le séjour qu'ils y firent, qu'un
prêtre du diocèse d'Agen, qu'ils avaient à leur suite, prêcha
sans surplis dans l'église de Saint-Barthélemy et proposa
ouvertement les nouveaux dogmes qu'ils avaient embrassés.

L'édit de Saint-Germain-en-Laye vint ajouter encore aux
prétentions des calvinistes rochelais. Naguère ils s'estimaient
heureux d'échapper aux persécutions, et ils osèrent récla-
mer la tolérance et un libre exercice de leur religion. Ils
allèrent plus loin, ils exigèrent que les catholiques ne fissent
plus qu'alterner avec eux dans les églises de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Sauveur.

Tant de priviléges ou plutôt tant d'usurpations achevèrent
de tourner vers la Rochelle les yeux et les espérances des
réformés. Leurs plus célèbres sectaires y accoururent de
Genève, et presqu'aussitôt la réforme triomphante com-
mença à persécuter à son tour. Les calvinistes de la Ro-
chelle ne répandirent point le sang des catholiques, mais ils
les insultèrent, ils les chassèrent de leurs églises, et puis
s'animant d'une fureur brutale contre les images du catho-
licisme, ils brisèrent les statuts des saints, mirent les ta-
bleaux en pièces et déchirèrent les somptueux ornements
des pompes religieuses.

Aux premières nouvelles du massacre de Vassy, en Cham-
pagne, le cri de la révolte se fit entendre. Les vieilles bar-
rières politiques qui séparaient les peuples tombèrent devant
l'intérêt religieux. Les protestants demandèrent secours à
leurs frères d'Allemagne, tandis que les Guises entraient
dans un vaste plan formé par le roi d'Espagne pour écraser
Genève et la Navarre, les deux siéges de l'hérésie. Louis,
prémier du nom, prince de Condé, fut déclaré chef du parti
calviniste. Guise, oncle de Marie-Stuart, épouse de Fran-
çois II, dirigeait celui des catholiques avec le connétable de
Montmorency. La reine-mère, l'artificieuse et la dissimulée
Catherine de Médicis, les protégeait et les trahissait tour
à tour ; sa maxime était : a Diviser pour régner; » maxime

2
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infâme qui assure le trône des rois sur le malheur des peu-
ples.

Quelques édits de pacification vinrent temporairement
apaiser les troubles, mais ils ne les firent pas cesser. La
cour, dans sa politique ténébreuse, ne s'arrêtait à aucun
parti; elle donnait des lois qu'elle révoquait ensuite; le mé-
contentement allait toujours croissant, et, à la Rochelle, les
esprits étaient dans un tel état d'exaspération, qu'une sédi-
tion devenaitimminente. La nouvelle en fut portée à Charles IX
qui avait succédé à son frère François II ; il prit aussitôt la
résolution de venir lui-même calmer cette dangereuse fer-
mentation. Les habitants se souvinrent de l'arrivée de Fran-
çois ler dans des circonstances à peu près analogues; ils
virent bien que c'était un maître courroucé qui venait à eux,
et comme ils n'osaient lui fermer les portes de la ville, ils
se décidèrent à conjurer l'orage, en lui faisant la plus bril-
lante réception qu'on eût jamais faite, dans le pays, aux rois
ses prédécesseurs.

Charles arriva le 13 septembre 1565, un jour avant sa
mère; mais il n'osa pas faire son entrée solennelle dans la
ville, sans l'avoir à ses côtés, et il coucha dans une maison
du faubourg du grand Saint-Eloi. Le lendemain tous les or-
dres de la commune furent en cortège à sa rencontre jusqu'à
la porte de l'est, où l'on avait tendu le cordon de soie. Le
connétable de Montmorency demande ce que signifie cet
usage, et l'explication qu'on lui en donne ne lui paraissant
pas satisfaisante, il le coupe avec son épée en disant d'un
ton de colère : a Voudriez-vous donc empêcher le roi d'en-
trer dans la ville? cette cérémonie était bonne pour le temps
jadis. » L'épée de Montmorency, comme ses paroles, prouva
que ces priviléges n'étaient plus, en effet, qu'une formule
passée de mode, et le cheval . de Charles IX les foula aux
pieds. Qui dira si cet acte ne fit pas autant de conversions
que les prêches les plus éloquents?

Le séjour du roi à la Rochelle, et les déclarations qu'il y
fit, ne parvinrent pas à calmer les inquiétudes des protes-
tants, et les événements qui se succédèrent ne firent au
contraire que préparer la défection de cette ville. La perte
des batailles de Jarnac et de Monteontour, qui semblait de-
voir intimider le parti, ne contribua qu'à l'exaspérer davan-
tage, et de ce moment le protestantisme prévalut, et pour
tout le temps de la lutte, à la Rochelle.

Cette lutte s'engagea terrible dans la Saintonge et l'Aunis,
et la Rochelle en était un des principaux théâtres. Ce fut



'une série non interrompue de rencontres journalières, telles
qu'elles devaient être dans une guerre de religion. Enfin une
paix vint qui sembla amener une réconciliation plus durable
que les paix boiteuses qui l'avaient précédée. Elle finit par
l'horrible attentat de la Saint-Barthélemy.

La suite de ce grand crime, dont tant de détails sont restés
problématiques et que les scélérats mêmes qui le commirent
contribuèrent é rendre impuissant, fut le siège de la Ro-
chelle en 1573. Pendant ce siège, qui dura huit mois, les
habitants et ceux qui s'étaient réfugiés dans cette ville, fi-
rent paraître un courage qui ne se démentit jamais. Les uns
animés par l'amour de la patrie, et les autres combattant
pour le seul asile qui leur restait, l'emportèrent par la résis-
tance de la plus juste indignation. Heureux du prétexte que
lui offrait son départ pour la Pologne, dont il allait ceindre
la couronne, le duc d'Anjou conclut un traité tout é l'avan-
tage des réformés. Ainsi finit une expédition qui coûta au
roi des .sommes immenses et 22,000 de ses plus braves sol-
dats.

La paix ne fut pas de longue durée. Il y avait méfiance des
deux parts. Le jour du mardi-gras de l'année 1574 fut choisi
par les protestants pour une levée de boucliers. La Rochelle
s'insurgea. Cette année même Charles IX mourut ; quelques-
uns, des calvinistes surtout, voulurent y voir un nouveau
crime de Catherine de Médicis, et la manière indulgente,
presque bienveillante dont ceux-ci ont parlé de leur roi,
contraste singulièrement avec les idées attachées â son nom.

Cette mort et l'avènement au trône de Henri III suscitè-
rent de nouvelles divisions. Sous le régne de ce prince les
réformés obtinrent des avantages politiques qui révoltèrent
les catholiques; alors se forma la Sainte-Ligue, et ce fut
elle qui, plus tard, dirigea le poignard du fanatique Jacques
Clément.

La branche des Valois était éteinte. Henri de Bourbon-
Navare qui, après la mort du prince de Condé empoisonné
â Saint-Jean-d'Angély, était devenu seul chef du parti pro-
testant, prenait la couronne comme descendant de Louis IX.
Il en était digne : élevé dans les montagnes, il ne connais-
sait rien de ce qui corrompt les princes ; mais si, en droit,
il était roi de France, il fallait, pour le devenir de fait, qu'il
fût lui-même l'artisan de sa légitimité, et chacun prévoyait
qu'il lui faudrait guerroyer longtemps. Les Rochelais, ses
bons amis, lui vinrent particulièrement en aide par leur ac-
tivité, leur courage et leur désintéressement. En 1593, le



-12

maréchal de Matignon, qui assiégeait le château de Blaye,
défendu par les ligueurs, ayant su qu'une escadre espagnole
s'avançait au secours de la place, eut recours aux magis-
trats de la Rochelle, et les pria de l'assister de tout ce qu'ils
auraient de vaisseaux. Au bout de dix jours, on avait mis â
la mer seize grands navires avec 1,500 hommes de troupe.
Malheureusement les Espagnols qui eurent avis de leur ap-
proche, s'empressèrent de sortir de la Gironde, et la flottille
rochelaise fit d'inutiles efforts pour les atteindre.

Après l'abjuration de Henri IV, les affaires du royaum e
s'améliorèrent sensiblement, il s'opérait chaque jour de
grands changements dans les esprits, et le roi étant en état
de se faire obéir dans les choses justes, pouvait travailler
utilement au bonheur de son peuple. L'édit de Nantes sa-
tisfit les protestants ; mais il n'en fut pas de même des ca-
tholiques. Ils trouvèrent que c'était trop de concéder â la fois
aux Huguenots la liberté de conscience, l'exercice public de
leur religion dans plusieurs villes de France, des places de
sûreté, et enfin la permission d'imprimer et vendre publi-
quement leurs livres partout où ils seraient en majorité.

Les Rochelais n'étaient pas trop bien venus en cour; fiers
et hautains, entêtés et orgueilleux de leurs privilèges, ils
s'étaient aliéné l'esprit des gentilshommes, surtout de ceux
qui avaient trouvé un asile dans leurs murs pendant les trou-
bles civils ; aussi cherchait-on â leur être défavorable au-
près du roi. Heureusement qu'ils avaient pour eux Sully,
qui se montrait leur défenseur dans toutes les occasions. Il
les tenait pour zélés huguenots et pour sincères partisans
de son maître. Les Rochelais reconnaissants de ses bons
offices le lui prouvèrent en l'accueillant de la façon la plus
cordiale et la plus magnifique lorsqu'il vint visiter la Ro-
chelle de la part du roi et en qualité de gouverneur.

Durant le régne de Henri IV, l'état matériel de la Sain-
tonge et de l'Aunis gagna beaucoup.

Sous la conduite du hollandais Humfroi Bradley, on com-
mença le dessèchement des marais qui couvraient une grande
partie du pays. Le commerce longtemps suspendu par les
guerres intestines, reprit avec une nouvelle activité : Pierre
Dugua, gentilhomme saintongeois, ayant proposé au roi
d'affermir nos établissements de l'Amérique septentrionale
et de donner â la colonie un état de consistance sans qu'il
en coûtât rien â Sa Majesté, Henri le déclara son lieute-
nant-général dans les pays connus sous le nom de lallou-
velle-France, et lui accorda en même temps le privilége
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exclusif du trafic des pelleteries ; Dugua admit à cette
grande entreprise plusieurs négociants de la Rochelle qui
retirèrent de cette association de fort gros bénéfices.

Après le crime de l'infâme Ravaillac, les préventions et
les animosités des partis, que la sagesse de Henri IV avait
su contenir, se réveillèrent tout à coup plus ' fortes et plus
actives que jamais. Une longue jouissance de droits exclusifs,
le souvenir des résistances passées, avaient enflé d'orgueil le
coeur des Rochelais, et ce sentiment de leur supériorité leur
avait fait contracter une sorte d'indépendance qui s'alliait
mal aux principes monarchiques. Ils aimaient à se voir flat-
ter par les Condé, les Rohan, ou les députés de la Cour, et,
sans savoir précisément quels avantages ils retireraient en
prenant part à de nouveaux troubles politiques, ils ne ces-
saient de déclamer contre la cour et de demander à grands
cris la réforme des abus. Des assemblées séditieuses se tin-
rent à la Rochelle, où les protestants redoutaient moins
d'ètre inquiétés dans leurs délibérations. Louis XIII, fort
irrité de ces manoeuvres, et appréhendant• les trames qui
pouvaient s'ourdir dans cette ville, ordonna au duc d'Eper-
non de marcher contre elle. Ce seigneur s'acquitta avec d'au-
tant plus de zèle de sa commission que, depuis longtemps,
il conservait rancune aux Rochelais du refus qu'ils avaient
fait de le recevoir pour leur gouverneur. Arrivé à la Jarrie,
bourg situé à deux petites lieues de la Rochelle, il y établit
son quartier-général et se mit ensuite à ravager toutes les
campagnes d'alentour. Ceux de la ville voyant les excès aux-
quels il se livrait en furent transportés de colère, et, pour
se venger, ils firent de fréquentes sorties, tuant autant de
monde qu'ils purent au duc d'Epernon.

Sur ces entrefaites la flotte royale qui venait de se mettre
en mer, parut dans le pertuis Breton le ter octobre 1621. Elle
était forte de 13 vaisseaux sur lesquels il y avait 184 canons ;
celle des Rochelais se composait de 16 navires, mais n'avait
en tout que 90 canons. Malgré cette infériorité d'artillerie,
elle n'en alla pas moins à l'ennemi. Le combat fut terrible
et dura deux jours. Les Rochelais remportèrent une victoire
complète, et la flotte royale, dont l'équipement avait coûté
1,200,000 livres, s'enfuit toute désemparée vers la Bretagne.

A peu près dans le méme temps, les milices rochelaises
firent une descente à l'île d'Oleron, dont elles s'emparèrent
et qu'elles mirent à Contribution. Ces premiers succès
éblouirent les Rochelais et leur firent former une entreprise
contre le port de Brouage, dans laquelle ils échouèrent. A
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dater de ce premier échec la fortune leur devint contraire
et, dans la suite, ils ne se soutinrent sur terre qu'avec une
perte d'hommes considérable.

Après la défaite du prince de Soubise qu'on avait acculé
dans les marais situés au-dessus de la Sèvre, le roi s'étant
rendu maître des Sables-d'Olonne, de Royan, de Taillebourg
et de plusieurs autres places voisines, annonça l'intention
de soumettre La Rochelle. Au mois de juin 1622, il fit mar-
cher contre cette ville 10,000 hommes de pied, 1,200 che-
vaux avec une nombreuse artillerie, sous les ordres du comte
de Soissons. Le blocus fut formé ; on dressa des batteries
en même temps qu'on s'occupa de la construction d'un fort
au nord-ouest de la place, à pen près à la hauteur du village
de Saint-Maurice, auquel on donna le nom de Fort-Louis.
Ce fort battait les murailles sur un long développement et
causait une grande incommodité à la ville dont il fermait le
hâvre par ses feux. Quelques combats partiels, sans succès
décidés, eurent lieu dans différentes sorties; mais sur mer
les royalistes remportèrent des avantages : le duc de Guise
arriva dans les rades de la Rochelle le 26 octobre. Son es-
cadre se composait de 38 vaisseaux de guerre, dont 6 de
haut bord, que montaient 14,000 hommes, et qu'armaient
64.5 canons.

Les Rochelais, commandés par Guiton, ne pouvaient op-
poser que 39 navires, dont les plus forts n'étaient que de
400 tonneaux, 500 pièces de canon et 5,000 hommes. Tou-
tefois, ils ne prirent pas même le temps de se former en
ligne et chaque capitaine manoeuvrant de manière à serrer
le vent au plus prés, cingla à pleines voiles vers l'ennemi. Ces
démonstrations étonnèrent singulièrement M. de Guise, qui
avait été loin de s'attendre à tant de hardiesse et de résolu-
tion de la part de ces pauvres diables de marchands. On se
battit avec acharnement; mais le nombre et une tactique
mieux entendue durent l'emporter sur l'intrépidité et le
courage. Néanmoins, ni les pertes qu'ils avaient éprouvées,
ni le délabrement où étaient leurs navires, ne purent déter-
miner les Rochelais à la retraite. On passa la nuit dans la
position où l'on avait combattu, et le lendemain, au momen-
où la flotte royale se mettait en mouvement pour recommen-
cer le combat, l'amiral reçut la nouvelle que la paix était
conclue. Lorsque Guiton vint à son bord pour faire sa sou-
mission, M. de Guise l'embrassa, et s'adressant à tous les
capitaines qui l'avaient accompagné, il leur dit : « Vous êtes
» de braves gens d'avoir osé combattre des forces si puis-
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» sautes, et de l'avoir fait si vaillamment.... Je pensais que
» vous auriez évité le combat au lieu de le chercher avec
» une si courageuse ardeur. »

« Monseigneur, répliqua Guiton, jusqu'ici Dieu m'a fait
» cette grâce de n'avoir jamais tourné le dos à l'ennemi, et
» je me serais plut6t perdu par le feu que de fuir. »

La joie fut grande à la Rochelle. On avait une paix avan-
tageuse et l'on croyait l'avoir conquise. Mais on ne tarda pas
à s'apercevoir qu'elle ne serait pas de longue durée : le
principal article du traité, pour les habitants de cette ville,
était la destruction du fort Louis, et le commandant qu'y
avait laissé le comte de Soissons, au lieu d'en sortir après
l'avoir rasé, s'y fortifiait au contraire. Le maire et les éche-
vins adressèrent d'abord de pressantes instances à la cour
pour obtenir la démolition de ce fort, puis voyant que leurs
réclamations;restaient sans effet, ils se déterminèrent à envoyer
une députation à Paris. Les bourgeois chargés d'exposer les
griefs des Rochelais, s'exprimèrent avec une grande har-
diesse ; le roi les écouta cependant avec patience, leur ré-
pondit même avec douceur, mais il déclara que, pour le
moment, sa volonté était que ceux de la Rochelle laissas-
sent les choses dans leur état présent. Les députés eurent
bien d'autres fâcheuses nouvelles à rapporter à leurs conci-
toyens. Ils avaient appris dans leur voyage que le cardinal
de Richelieu, dont la puissance commençait à s'établir, avait
résolu de faire marcher ensemble la guerre contre le roi
d'Espagne et la ruine de la Rochelle.

Sur ces nouvelles les esprits s'échauffèrent et les réfor-
més de la Rochelle levèrent encore une fois l'étendard de
la Révolte. En 1625, ils s'emparèrent de l'ile de Ré; mais le
duc de Montmorency qui commandait l'armée navale roya-
liste, les en chassa et leur fit éprouver la perte de plusieurs
vaisseaux. Dans ce combat que les Rochelais soutinrent
avec leur courage et leur intrépidité accoutumés, malgré
l'inégalité de leurs forces, un de leurs navires ne voulut
jamais se rendre. Entouré par quatre vaisseaux des royalis-
tes qui le foudroyaient de leur artillerie à laquelle il rispos-
tait par tous ses canons à la fois, il résista pendant plu-
sieurs heures. Enfin, après trois abordages meurtriers, les
cinq matelots qui restaient de tout l'équipage, prennent une
résolution désespérée et, sûrs de ne' pas mourir sans ven-
geance, ils mettent le feu à 233 barils de poudre qui se trou-
vaient au-dessous de l'écoutille. Les quatre vaisseaux du roi
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sautèrent avec le navire Rochelais, et cet acte d'héroïque
désespoir coûta la vie à plus de 700 personnes.

Après la défaite de la flotte rochelaise, le roi qui voulait
s'assurer la possession de l'île de Ré, y envoya deux ingé-
nieurs pour la fortifier et en donna le gouvernement au
brave Thoiras, qui justifia bien la confiance de son maître,
lorsqu'en 1627, les Anglais, sous les ordres du duc de
Buckingham, dirigèrent une entreprise contre cette île. En
effet, moins d'habileté dans Thoiras, moins d'intrépidité
dans ses soldats, l'ile de Ré mal pourvue de vivres et de
munitions, tombait au pouvoir des Anglais, et sa prise ren-
dait impossible celle de la Rochelle. Il était évident que les
habitants de cette ville avaient formé une alliance avec l'An-
gleterre, non pour se séparer de la France, ni pour se sous-
traire à la fidélité qu'ils devaient à Louis XIII; mais seu-
lement pour mettre à l'abri leurs priviléges qui étaient gran-
dement menacés. Cette circonstance, en irritant le roi, donna
à son ministre le moyen qu'il cherchait depuis longtemps
d'attaquer la forteresse du protestantisme. Richelieu , des
lors, marcha droit à son but avec une inflexibilité terrible. Le
blocus, formé par une circonvallation de trois lieues et com-
mencé en automne après la retraite des Anglais, se convertit
au printemps en un siége régulier, dont on espéra moins
cependant que des mesures prises pour enpêcher l'entrée
des secours. Les plus puissants devaient venir par mer.
Richelieu leur opposa une digue qui ferma le port; digue
fameuse, dont l'exécution, célébrée alors comme un pro-
dige, fut exécutée en cinq mois sous la direction de l'ingé-
nieur Mezeteau. Elle avait 747 toises de longueur, douze
d'épaisseur à sa base et quatre à sa partie supérieure, éle-
vée au-dessus des plus hautes marées. Une ouverture de
quelques toises avait été laissée au milieu de la digue pour
diminuer la violence des courants, et on l'avait embarrassée
par des vaisseaux qui y avaient été coulés bas. Les Rochelais,
qui comptaient sur les simples efforts des vents et de la mer
pour renverser cet ouvrage, ne s'opposèrent point à sa cons-
truction. Mais les vents et la mer le respectèrent, et une
nouvelle flotte anglaise, inhabile à surmonter cet obstacle,
se . vit honteusement forcée de retourner en Angleterre.
Ambitieux de venger cet affront et sa propre défaite à l'ile
de Ré, Buckingham prépare un nouvel armement , et à
l'aide de navires maçonnés intérieurement, et remplis de
pierre et de poudre, qu'on devait pousser contre la digue,
et y attacher, il se flatte de la renverser. Mais, au moment
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oû il allait monter le vaisseau-amiral, il fut assassiné d'un
coup de couteau par un homme qu'il avait offensé. Comme
tout était prêt, la flotte n'en partit pas moins.

Ce fut vers le même temps, au mois d'avril 1628, que les
Rochelais procédèrent suivant leur usage â l'élection d'un
maire. Jean Guiton fut choisi. Au moment de son installation,
tirant un poignard de son sein, il prononça cette allocution
énergique : a Vous m'élevez â la première magistrature ; j'ac-
» cepte cet honneur, mais â condition que de la pointe de ce
» glaive je percerai le cour de quiconque osera faire entendre
» des paroles de paix et parler de soumission. Si je m'abaisse
» â cette lâcheté, que mon sang expie mon crime; je consens
» que tout citoyen devienne mon meurtrier. L'amour de la
» patrie légitimera cet attentat. Que ce poignard reste donc
» sur la table du Conseil, et qu'il soit un objet de terreur
» pour un lâche ou un perfide!! »*

Cependant l'aspect de la Rochelle commençait â devenir
affreux. Des hommes, des femmes, des enfants du menu
peuple, qui ne mangeaient plus de pain depuis trois mois,
et déjà même manquaient de coquillages et d'herbes, fai-
saient retentir les rues de leurs cris de désespoir, de leurs
gémissements et du râle de leur agonie. Il fallait un grand
dévouement pour demeurer dans une ville aussi malheu-
reuse. Il y mourrait cinquante personnes par jour, et une
cruelle insensibilité, compagne ordinaire des souffrances
aiguës et prolongées, se montrait partout.

Il n'était pas rare de voir des pères laisser les cadavres
de leurs enfants sur le pavé. Ce n'était plus une disette; mais
une famine horrible. Le pain et les autres provisions qu'on
avait vendus un prix excessif, avaient disparu. La faim fit
déclarer la guerre â tous les animaux : on mangea d'abord
les chevaux, puis les chiens, les chats, les rats et les souris. .
Ensuite les vieilles pelleteries, le maroquin, le cuir ramolli
et le parchemin réduit en pâte servirent d'aliments. On
broya les os, des coquilles de noix et des ardoises pour en
faire une substance farineuse ; enfin tels étaient les excès
d'un appétit changé en rage, que des malheureux, dont la
faim brûlait les entrailles, ouvrirent le sein de la terre pour
y disputer aux vers les restes d'un cadavre. Une femme,

* La maison du maire Guiton subsiste encore; elle est située en face du
Marché-Neuf et facile à reconnaitre par l'antiquité des ornements qui décorent
sa façade.

3
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dans le délire de ses souffrances, se nourrit d'elle-même et
mourut en rongeant son bras.

Il était bien temps qu'on mit fin à de pareilles horreurs...
Les plus fermes courages étaient abattus, et ce qui dut pa-
raître étrange, c'est que Guiton, vaincu dans son obstina-
tion, fut un de ceux qui se déclarèrent avec plus de force
pour la reddition de la ville. Richelieu, profitant de ces
dispositions, manda au roi de venir au plus tôt animer ses
troupes. Sa présence, en effet, décida les Anglais, après
quelques efforts inutiles, à regagner leurs ports. Les négo-
ciations qu'ils entamèrent avant leur retraite abattirent le
courage des Rochelais. Ceux-ci, réduits aux dernières extré-
mités, et ayant en vain essayé de se débarrasser de leurs
bouches inutiles, qui furent hostilement repoussées par les
assiégeants, eurent enfin recours à la clémence du roi. Malgré
son caractère sévère, il les traita assez favorablement, eu
égard à l'état de détresse dans lequel ils se trouvaient : ils
conservèrent la liberté de leur culte ; mais leurs fortifications
furent démolies : le cardinal ne voulut pas que la Rochelle,
le repaire de l'hérésie, comme on la nommait, pût jamais
servir de défense à la rébellion. Cette ville se rendit le 28
octobre, et le 7 novembre la mer emporta 40 toises de la
digue.

Ce fut le mercredi, premier novembre, que Louis XIII
entra solennellement à la Rochelle. Les jours précédents
avaient été employés à enterrer les morts qui encombraient
les rues, les places publiques, ou restaient étendus dans les
maisons. On avait voulu soustraire ce hideux spectacle à sa
majesté. La vue des vivants n'était guère moins horrible, et
le roi en fut ému au point d'en verser des larmes. C'étaient
de véritables spectres qui tendaient leurs mains vers lui, en
criant : grâce ! grâce ! miséricorde ! Leurs os décharnés per-
çaient leur peau en plusieurs endroits. Leurs vêtements
étaient devenus trop larges, ils les serraient autour d'eux
avec une corde; le moindre contact leur était tellement dou-
loureux qu'ils jetaient des cris perçants dès qu'on s'appro-
chait d'eux.

Lecortége du roi était suivi d'une vingtaine de charriots
chargés de pains et d'autres comestibles qui furent aussitôt
distribués. C'était vraiment pitié que de voir les malheureux
Rochelais se jeter sur ces aliments et les dévorer avec avi-
dité. Les soldats, à cette vue, étouffèrent leur ressentiment,
et, quoique sous les armes, ils se mirent à envoyer leur
propre pain aux habitants.



— 19 —

Plusieurs auteurs ont prétendu qu'après la reddition de la
Rochelle, le Maire de cette ville avait disparu sans qu'on
ait jamais su ce qu'il était devenu, ce qui fit dire à d'autres
que Richelieu l'avait fait périr secrètement. La vérité est
que Guiton fut envoyé en exil pendant six mois et qu'au bout
de ce temps il revint à la Rochelle où il continua de vivre
jusqu'en 1654, époque de sa mort, constatée par les regis-
tres de l'état-civil de la commune.

A tant de maux succédèrent, pour La Rochelle, vingt-trois
années de paix et de tranquillité, durant lesquelles son com-
merce reprit une extension et une activité extraordinaires.
Cette prospérité fut troublée à l'époque de la minorité de
Louis XIV et à l'occasion de la révolte du prince de Condé.
Le comte de Daugnion commandait pour le roi dans l'Aunis
et la Saintonge, et il y faisait peser lourdement son joug de
gouverneur. Ce seigneur, croyant pouvoir profiter de la cir-
constance pour se créer un grand établissement, se déclara
ouvertement pour les mécontents, et afin de prendre une
attitude respectable, il construisit plusieurs forteresses dans
son gouvernement; il voulut mettre surtout la Rochelle
dans un complet état de défense, mais les habitants, qui se
souvenaient encore des malheurs que leur rébellion avait
fait peser sur eux, lui témoignèrent si mauvaise volonté,
qu'il renonça à son projet et se contenta de faire occuper,
par ses soldats, les deux grandes tours du port et celle dite
de la Lanterne. De leur côté, les Rochelais prirent des me-
sures pour faire échouer les projets criminels de leur gou-
verneur, et aussitôt son départ pour Bordeaux, où il était
allé rejoindre le prince de Condé, ils coururent aux armes,
formèrent des barricades, tendirent les chaînes des cantons,
fortifièrent plusieurs lieux dans l'intérieur de la ville, et com-
mencèrent le siége des tours, qui tinrent pendant quelques
jours ; mais l'arrivée d'un corps de troupes du roi, et l'ar-
tillerie qu'on avait fait venir de l'île de Ré, déterminèrent la
garnison à ne pas résister plus longtemps. Dans cette der-
nière lutte, les Rochelais, catholiques comme protestants,
montrèrent un grand dévoûment; aucun sacrifice ne leur
coûta, et de leur or et de leur sang, ils aidèrent à mainte-
nir leur ville en l'obéissance du roi.

Ils n'avaient plus les vieux motifs qui les rendaient si
braves ; mais il leur restait encore le courage du soldat....
Ce courage s'émut sans avoir besoin d'être employé, lors-
qu'en 1652, la flotte d'Espagne, alors ennemie, se montra
sur les côtes de l'Aunis. La flotte française vint combattre
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avec avantage en face de Brouage. Dans cette dernière ville,
du Daugnion s'était assez fortifié pour que la cour aimât
mieux l'acheter que le vaincre ; il reçut en effet le bâton de
maréchal de France et une somme de 500,000 livres.

Louis XIV jugeait les Rochelais sur leur réputation plus
que sur les faits; aussi ce fut ce motif qui lui fit élever Ro-
chefort, le port du roi, A côté du port du peuple. Ils avaient
enfin compris qu'il n'y avait plus place pour eux dans l'his-
toire politique et ne cherchaient, et avec succès, qu'A agran-
dir la leur dans l'histoire commerciale.

En 1685, un grand coup fut porté A cette prospérité par
la révocation de l'édit de Nantes. Louis XIV consentit A lais-
ser rendre contre les calvinistes cette loi dont Richelieu et
Mazarin avaient constamment rejeté la proposition, cette loi
sollicitée sous le prétexte de maintenir une sage police en-
tre les deux religions, mais qui devint le plus fatal instru-
ment de la ruine des protestants et donna naissance au
système de persécution qu'on a suivi contre eux pendant
plus d'un siècle. Les peines portées contre les fugitifs n'arrê-
tèrent pas les zélés sectateurs de la religion réformée : A la
faveur de cent déguisements, qu'inventait leur courage in-
génieux, ils abandonnèrent leur terre natale pour aller cher-
cher une autre patrie dans les pays étrangers. La Rochelle
se ressentit particulièrement de cette triste émigration ; elle
perdit en deux années plus de 3,000 de ses habitants.

En 1689, la guerre s'étant rallumée entre la France et la
Grande-Bretagne, et la Rochelle, dont les fortifications
avaient été rasées, pouvant être exposée aux entreprises des
Anglais, il fut question, dans les conseils du roi, de détruire
cette ville et d'en établir les habitants plus avant dans les
terres. M. Ferry, ingénieur général des fortifications du Lan-
guedoc, de la Guyenne et de l'Aunis, s'éleva contre une me-
sure si violente, et en empêcha l'exécution par la promesse
qu'il fit de mettre promptement la Rochelle en bon état de
défense. Ses avis furent écoutés et les murailles de la ville
ne tardèrent pas A se relever.

Les craintes qu'avaient fait concevoir les armements de la
marine anglo-hollandaise, se réalisèrent peu d'années après.
Dans les premiers jours de juillet 1696, une flotte de 40 A 45
voiles entra dans le pertuis et commença le bombardement
de la citadelle de Saint-Martin. Gassion, Tourville et le bel-
liqueux évêque de la Frezillière, excitèrent les milices roche-
taises, moins décidées alors que les combattants de 1628 ;
néanmoins les dispositions de défense qu'elles firent sur la
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côte, intimidèrent l'ennemi qui eut peur et qui se retira.
Plus de décision et d'ardeur guerrière animèrent les Ro-

chelais, lorsqu'en 1755, les Anglais, violant les traités, pil-
lant leurs navires avant toute déclaration de guerre, ayant
canonné l'île d'Aix, osèrent descendre â Fouras. Ceux-ci re-
connurent la vieille haine de la commune aux coups que la
colère de la ville commerçante porta â ces voleurs de mer.
Les habitants de la nouvelle ville de Rochefort furent dignes
de les seconder.

Ici se termine l'exposé des éclatantes vicissitudes de l'his-
toire de la Rochelle. Depuis sa ruine comme cité politique
et presque indépendante, adonnée exclusivement â son com-
merce qu'elle étendit malgré les entraves des Anglais, elle
devint une des plus riches et des plus florissantes villes du
royaume. Celui du Canada, dont elle avait acquis le privi-
lége par ses premières entreprises, eut une grande influence
sur le développement de l'industrie et de la navigation
française. Après l'extinction de ce privilége, et jusqu'au mo-
ment de la révolution de 1789, la Rochelle exploita le com-
merce d'Afrique, en même temps que celui de Saint-Do-
mingue, avec une émulation remarquable. Pendant les six
années qui précédèrent la perte de cette colonie, il entra
annuellement dans le port de la Rochelle, 240 navires qui
se partageaient le commerce de cette ville. Nous n'avons pas
de documents officiels qui nous permettent d'établir la si-
tuation commerciale de la Rochelle, alors que cette ville
exploitait le privilège des pelleteries; mais cette position
exceptionnelle eut un terme, et l'activité des négociants les
porta à remplacer cette branche d'affaires par des rapports
plus intimes avec les divers états européens, particulière-
ment ceux du nord ; en 1750, la Rochelle exportait sur ces
divers points tant en produits du sol qu'en objets provenant
de ses relations transatlantiques, pour une valeur de
5,886,150 livres, et elle recevait de ces mêmes pays- pour
2,533,470 livres de denrées; la balance se soldait probable-
ment en argent.

L'histoire de la Rochelle, pendant la révolution, fut celle
de toute la France; toutefois cette ville fut une des moins
malheureuses et une de celles qui vit le moins d'horreurs.
Sa proximité de la Vendée n'eut pas pour elle de grandes
conséquences. Les troupes inexercées qu'on y envoyait ne
pouvaient pas tenir contre ces Vendéens remplis d'un cou-
rage puisé aux sources oit les vieux Rochelais puisaient le
leur.
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Sous le Consulat, la régénération politique de la France
apporta de notables améliorations dans les affaires, et la Ro-
chelle, particulièrement, se ressentit du rétablissement de
l'ordre social. La nouvelle du départ de l'expédition de Saint-
Domingue, y fut reçue avec enthousiasme. On était con-
vaincu que si l'autorité française pouvait être rétablie dans
cette colonie, la Rochelle recouvrerait un capital de douze
millions, sans compter les ressources que lui procurerait le
mouvement d'un grand commerce. Malheureusement cette
entreprise n'eut d'autre résultat que d'achever la ruine des
colons.

En 1808, le passage de l'Empereur, à la Rochelle, fit con-
cevoir aux habitants de cette ville l'espoir de voir se réaliser
le désir qu'ils nourrissaient en secret de posséder un jour
chez eux le siège du département.

Ce fut le G août que Napoléon lit son entrée à la Rochelle.
Il était accompagné de l'impératrice Joséphine. Vingt-six
jeunes demoiselles offrirent des fleurs à cette princesse, pen-
dant que le maire présentait à l'Empereur les clefs de la
ville. Les illustres voyageurs furent logés à l'hôtel Poupet, *
qui avait été somptueusement meublé pour les recevoir.

Napoléon visita avec beaucoup d'intérêt le port, le chan-
tier de construction, l'arsenal et les principaux édifices.
Plusieurs fois il laissa apercevoir le déplaisir qu'il ressentait
de voir sans ressources, et presque sans commerce, une
ville dont les souvenirs étaient si brillants et qui conservait
des restes si remarquables. •

Sous l'Empire, la Rochelle fut loin du théâtre des guerres.
Seulement elle eut le spectacle d'un grand désastre mari-
time : l'incendie de la flotte française commandée par l'ami-
ral Lallemand. Ce malheureux événement, qui eut lieu le
12 avril 1809, fut un nouvel échec pour le commerce de la
Rochelle, parce que les Anglais, pouvant plus facilement
garder la station de l'île - d'Aix, répartirent leurs vaisseaux
de manière à interdire l'entrée du port à tous les navires.
Le commerce trouva dans l'armement des corsaires une
source de richesses qu'il ne pouvait plus chercher dans les
expéditions lointaines.

Un décret daté de Bruges, le 19 mai 1810, ordonna la
translation de la préfecture à la Rochelle. La considération
des intérêts de Saintes ne put arrêter l'Empereur..... Cette
ville, à la vérité, était le centre géographique du départe-

" Aujourd'hui la Préfecture.
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ment, mais la Rochelle en était le centre commercial et po-
litique.

Cependant le commerce souffrait de la prolongation de la
guerre ; 'aussi la paix de 1814 fut-elle reçue avec enthou-
siasme : les Anglais posèrent le pied sur la terre rochelaise
qui, en dépit de tous les poètes du monde, ne s'entrouvrit
pas pour les engloutir, ni eux ni leurs adulateurs. Les Ro-
chelais oublièrent leur vieille haine, lorsqu'elle eût été le
mieux placée. Il faut tâcher de croire à un délire endémi-
que pour ne pas envelopper les peuples et soi dans un
dégoût qui soulève le coeur.

Le 7 juillet, la Rochelle eut la visite du duc d'Angoulême.
Cette ville qui ressentait déjà d'heureux effets du nouvel
ordre de choses, lui lit une belle réception à laquelle il se
montra très-sensible. Dans cette circonstance, le zèle et l'en-
thousiasme des citoyens suppléèrent à la détresse des finan-
ces communales. .

Après le dénouement du grand drame politique qui avait
amené la Restauration, l'armée mécontente d'avoir perdu
son ascendant, faisait déjà un mouvement. Tout-à-coup on
apprend que Napoléon, échappé de l'île d'Elbe, est débar-
qué le 1er mars 1815 à Cannes, avec quelques soldats ; qu'il
est à Grenoble avec un régiment ; qu'il entre à Lyon avec
la population ; qu'il arrive à Paris avec une armée. On s'a-
gite; le roi Louis XVIII et les princes jurent de nouveau fi-
délité à la charte; ils en confient la garde aux citoyens et à
l'armée et protestent de leur amour de la liberté. Napoléon
promet aussi la liberté : il est déjà aux Tuileries ; les Bour-
bons se réfugient à Gand.

A la nouvelle de l'invasion, les Rochelais adressèrent au roi
un serment énergique de défendre sa cause et un grand nom-
bre de jeunes gens se firent inscrire sur les listes des volon-
taires royaux. 11'Iais quelques jours après les idées se modi-
fièrent et l'intérêt s'alliant au voeu de la majorité, fit chan-
ger de langage : le conseil de la commune protesta de sa
soumission au gouvernement impérial et les fonctionnaires
prêtèrent le serment qu'on exigea d'eux.

Cependant l'étranger pénétrait en France de toutes parts,
tandis que l'ouest, où une insurrection avait été pénible-
ment excitée, et le midi royaliste aidé par le roi d'Espagne,
cédaient à la discipline de quelques régiments et à la puis-
sance des fédérations patriotiques, Napoléon perdait, à
Waterloo, son trône d'un moment. Après cette déplorable
journée, oit il fut désobéi et trahi, l'Empereur entouré de



nouvelles embûches, presque menacé d'un arrêt de mort s'il
restait sur le sol français, s'était rendu le 8 juillet à Roche-
fort, avec l'intention de s'embarquer pour les Etats-Unis
d'Amérique ; mais par une fatalité qui semblait désormais
s'attacher â toutes ses entreprises, il ne put réaliser ce pro-
jet et fut forcé de se livrer â ses perfides ennemis.

De telles oscillations politiques n'étaient guère propres â
ce que la Rochelle se relevât de ses pertes; aussi les causes
générales qui avaient arrêté la vie commerciale, avaient-
elles suspendu dans cette ville toute espèce d'opérations
maritimes. Ainsi on n'armait plus. D'un autre côté les navi-
res étrangers, arrivant en France avec des denrées colonia-
les, se portaient tous de préférence au Hâvre, â Bordeaux
ou â Nantes. La Rochelle ne voyait plus que ceux que la
tempête forçait â une relâche dans son port.

Cette crise fut heureusement de peu de durée : vers le
le commencement de 1816, le commerce reprit quelque ac-
tivité, les Américains vinrent prendre à la Rochelle de nom-
breux chargements d'eau-de-vie, et même bientôt il arriva
plus de bâtiments pour cet objet qu'on n'en avait jamais vu.
On essaya un commerce d'importation qui fit des progrès
très-sensibles. Dans le même temps le commerce des bois
de Norwége prenait une grande extension, et celui de la
morde devenait une source de très-gros profits.

Le 7 août 1823, la Rochelle eut l'honneur de recevoir la
duchesse d'Angoulême qui revenait de Bordeaux; et, en
1828, S. A. R. MADAME, duchesse de Berry, traversa cette
ville en allant dans le midi. Ces deux princesses parurent
fort touchées des sentiments que leur manifestèrent les Ro-
chelais et elles se plurent â le leur prouver, en prenant part
avec beaucoup de grâce, aux fêtes qu'on leur offrit.

La Rochelle fut peu agitée par la révolution de Juillet
1830 ; les plaies individuelles du combat, et les conséquen-
ces commerciales, y causèrent plus d'inquiétude, y trouvè-
rent plus de sympathies que les résultats. Cette ville, de-
venue une de celles qui ont le moins de vie politique, de-
meura assez indifférente au mouvement qui s'opérait ; elle
le reçut comme un changement de Préfet, presque insou-
ciante de tout après la hauteur de sa chute.

Au commencement de janvier 4839, la Rochelle, ordinai-
rement si calme, fut le théâtre des plus graves événements;
depuis quelques jours l'élévation du prix du pain avait excité
de vives réclamations de la part de la classe ouvrière ; des
attroupements s'étaient formés et ils prenaient un caractère
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vraiment alarmant. Le 1c, Janvier l'agitation et les cris con-
tinuèrent ; d'autres rassemblements eurent lieu, et un grou-
pe de portefaix se posta devant le magasin d'un marchand
de. grains à la porteduquel stationnaient des charrettes char-
gées de minots. Des menaces furent proférées; on voulait
la diminution du prix du pain; on manifesta l'intention de s'op-
poser au déchargement de la marchandise. L'attroupement,
d'abord peu considérable, s'augmenta bientôt d'une foule de
curieux. Cependant tout se passa en vociférations jusqu'à
quatre heures ; mais alors l'effervescence parut à son com-
ble : les plus déterminés s'attelèrent aux voitures chargées
de grains et se dirigèrent vers l'hôtel-de-ville, suivis de ceux
qui faisaient cause commune avec eux. Le théâtre du désor-
dre fut ainsi déplacé, et, en un instant, toutes les rues ad-
jacentes à la mairie furent envahies par une population
agitée, au milieu de laquelle se faisaient remarquer des
femmes vociférant dans les groupes.

Cependant l'autorité organisait des moyens de répression.
Deux bataillons de troupes de ligne sortirent des casernes
et marchèrent sur l'hôtel-de-ville, oit se trouvaient aussi
réunis un certain nombre de gardes nationaux. Le déplol-
ment de cette force imposa quelque peu; l'attroupement
diminua et finit par se disperser.

Mais ceci n'était que le prélude de scènes bien autrement
funestes qui éclatèrent le lendemain.

Dés le matin, des rassemblements plus nombreux, plus
menaçants, se formèrent. Une troupe d'habitants de la cam-
pagne, au nombre de plus de G00, armés la plupart de bâtons,
arrivèrent à la porte Royale, forcèrent le poste, et se répandi-
rent dans la ville. Une partie marcha sur l'hôtel de ville, une
autre se dirigea vers la préfecture, où ils réclamèrent la di-
minution du prix du pain. Dans le même temps la maison
d'un négociant qu'on désignait comme faisant un grand
commerce de grains, était assiégée et incendiée. heureuse-
ment que les pompiers de la garde nationale vinrent assez
tôt pour arrêter les progrès des flammes.

D'autres scènes de dévastation, non moins terribles, se
passaient dans d'autres rues, toujours chez les négociants
réputés pour faire le commerce des grains ; et pendant ce
temps-là pas le moindre acte d'opposition ne se manifestait
de la part de la population amie de l'ordre que, toutefois, le
spectacle de cette violation de la propriété indignait.

Le mal allait toujours croissant et menaçait de s'étendre.
Déjà la coalition, non contente des excès auxquels elle s'é
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tait portée, envahissait le domicile d'un autre négociant;
l'arrivée d'un piquet de gardes nationaux déjoua en partie
les intentions hostiles des perturbateurs. De là à la maison
du premier adjoint, il n'y avait qu'un pas ; on y courut. Il
est impossible de décrire l'acharnement avec lequel on l'as-
saillit. Rien ne fut épargné. Linge, meubles, glaces, pendu-
les, tentures, tout fut brisé, déchiré, mis en pièces. La résis-
tance de quelques courageux gardes nationaux fut inutile.
C'est là principalement que se manifestèrent des traces de
pillage. Des montres, du linge, des pièces d'or, des bijoux
furent enlevés.

Exaspérée par ses succès et le manque de forte opposition
qu'elle rencontrait, cette troupe de furieux courut vers la
maison du maire, alors ft Paris où il siégeait à la chambre
des députés; son intention était d'y commettre les mêmes
excès ; mais des gardes nationaux y arrivèrent presque en
même temps qu'elle. Ils furent renforcés par un autre déta-
chement. On s'interposa entre la maison et la grêle de pierres
qui commençait à pleuvoir de toutes parts. Cette diversion
ralentit un instant l'ardeur des fauteurs, mais bientôt elle
fut sans influence, et la foule se disposait à recommencer
ses attaques, lorsque la troupe de ligne, le général en tête,
déboucha, tambour-battant, par la rue de la Grosse-Horloge
et vint s'établir sur la place Barentin.

L'autorité civile représentée par un conseiller de préfec-
ture, remplissant par intérim les fonctions de Préfet, et l'au-
torité militaire, portèrent tour à tour la parole, et essayèrent
de ramener les esprits à des idées d'ordre. On devait s'at-
tendre au succès; il n'en fut point ainsi. Alors on se mit en
devoir de dissiper les attroupements. Les trois sommations
voulues par la loi furent faites ; la gendarmerie à cheval
marcha sur les groupes, et trois feux de peloton furent com-
mandés : une femme et un homme tombèrent frappés mor-
tellement et plusieurs autres reçurent des blessures plus ou
moins graves : dénouement de cette malheureuse journée
qui laissera des souvenirs affligeants dans une ville, exem-
ple de bonne harmonie, d'esprit de calme et de respect à
l'ordre public.

Plus de prudence et d'entente dans les mesures concertées
à l'avance pour réprimer, dés son principe, la coalition ;
plus d'énergie et de fermeté dans l'exécution des ordres
donnés pour le déploiement de la force armée, eussent sans
doute prévenu ces scènes calamiteuses. Toutefois l'autorité
peut-elle être accusée•de n'avoir pas eu recours, immédia-
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tement, à des voies de rigueur? Les circonstances étaient
on ne peut plus difficiles. Le besoin de concilier les intérêts'
des victimes de ces désastres avec ceux de beaucoup de ci-
toyens que la force de l'impulsion et peut-être même, pour
un certain nombre, la conscience d'un droit plus•que'con-
testable entraînaient au-delà des limites prescrites par l'é-
quité, par la loi ; le désir de n'en point venir à des extrémités
déplorables ; l'espoir d'arriver au calme par la persuasion ;
tout cela explique les mesures de temporisation et de dou-
ceur qu'elle a cru devoir adopter et qui ont eu, hélas ! de
si tristes conséquences.

Vers le milieu de la journée, la majeure partie des habi-
tants de la campagne avaient quitté la ville • la plupart de
ceux qui y étaient restés pour assister aux scènes de désor-
dre que nous venons de retracer, en sortirent dans la soirée.

Toute la nuit des patrouilles parcoururent la ville et de
nombreuses arrestations furent opérées. On acquit la certi-
tude que le vol, favorisé par le désordre, avait jeté sur ces
déplorables scènes un caractère plus criminel et plus odieux.
Enfin, quelques mois après, les tribunaux firent justice des
principaux instigateurs de l'émeute, et des peines très-sévè-
res furent prononcées contre eux.

Pour la ville, devenue civilement responsable des dégâts
et des vols commis chez les victimes de ces désastres, elle
fut contrainte à s'imposer extraordinairement, en 1841, une
somme de 53,000 francs pour acquitter les condamnations
prononcées contre elle, par le tribunal de première instance
par application de la loi du 10 vendémiaire an 1V.

Ce lui fut une sévère leçon !..... Puisse-t-elle profiter aux
autorités que la loi charge de veiller à la tranquillité et à la
fortune publiques, et surtout à ces hommes qui implantent
le pillage dans les demeures de leurs concitoyens, et qui,
dans leur égarement, offrent une occasion à d'autres hom-
mes, bien plus coupables encore, de commettre le vol et
d'exploiter à leur profit le désordre dont ils voient donner le
signal. Qu'arrive-t-il dans d'aussi fatales journées? ruine
pour les uns, et, pour les autres, danger de périr dans un
inévitable déploîment de forces : ou, en y échappant, certi-
tude de subir l'action de la justice, qui atteint d'autant plus
sûrement, qu'elle procède avec calme, pèse les actes et ne
laisse point échapper, comme dans les hasards de la mêlée,
les plus coupables, pour frapper ceux qui ne furent que
d'imprudents témoins, ou tout au plus les figurants, imita-
teurs complaisants des héros de l'action !.....
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Depuis cette époque, la Rochelle, rentrée dans son calme
habituel, dans sa vie commerciale qu'elle anime autant que
les circonstances le lui permettent, n'a enregistré d'autre
événement remarquable que le passage du prince de Join-
ville, qui est venu la visiter le 22 avril 1844.



2e PARTIE (monuments)

ÉTAT PHYSIQUE

DE LA VILLE DE LA ROCHELLE.

La Rochelle, chef-lieu du département de la Charente-
Inférieure, est le siège d'un évêché, d'un tribunal de pre-
mière instance, de deux justices de paix, d'une subdivision
militaire ressortissant de la 11e division, d'un tribunal et
d'une chambre de commerce. Cette ville est située au 46e
degré 9' 52" de l'attitude nord, et au 35e degré 29' 2" de
longitude-ouest du méridien de Paris ; elle est distante de
cette capitale de 48 myriamétres.

La Rochelle est bâtie sur le bord de la mer, dans le fond
d'une anse dont l'étendue est d'environ 2,500 mètres. Le
port est divisé en quatre parties, qui sont l'avant-port, le
hâvre, le bassin de carénage et les bassins â flot.

AVANT - PORT.

L'avant-port est un petit golfe dans lequel on a construit
une jetée qui rompt l'effort de la mer et qui facilite l'arri-
vage des bâtiments. Sa longueur est de 655 mètres ; elle
s'avance au sud-ouest, et se terminait par un éperon pyra-
midal, avant qu'on eût entrepris les travaux dont il va être
parlé plus bas. A droite de cette jetée, est une esplanade,
dominée par le rempart, sur laquelle est établi le chantier
de construction.

HAVRE, TOURS DE LA CHAISE ET DE SAINT.NICOLAS.

Le hâvre est renfermé dans la ville ; c'est un bassin de
forme allongée, dans lequel on n'entre qu'avec le flot ; l'entrée
en est défendue par deux tours bâties par le roi Charles V,
des ruines de l'ancien château. L'une, la tour de Saint-Ni-
colas, remonte presque aux premiers temps de la Rochelle;
mais, bâtie d'abord avec peu de solidité, elle fut reconstruite
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de 1382 à 1390 et réparée en 1505. Cette tour, d'une figure
irrégulière, a 20 métres de diamètre, y compris les murs,
et 40 métres jusqu'au sommet du donjon ; les voûtés de ces
deux étages sont en ogive. On a pratiqué dans ces étages des
chambres, des galeries, des réduits qui, se communiquant
sans ordre, forment un véritable labyrinthe. L'autre, la tour
de la Chaîne, fut rebâtie en 1476 ; elle est circulaire et cou-
ronnée par une plate-forme. Il est de toute probabilité que
sa primitive construction date de la même époque que celle
de Saint-Nicolas. Ce lieu est appelé la Chaîne, à cause
d'une chaîne qui va d'une tour à l'autre, et qui, la nuit, sert
à barrer le passage de l'avant-port au hàvre.

COURS DES DAMES

Les quais ouest et nord du hâvre, autrefois si rétrécis, ont
été convenablement agrandis dans toute leur longueur. Sur
une partie du quai ouest, on a planté, en 1812, un double
rang d'ormeaux qui forment une promenade fort agréable
et extrêmement fréquentée, qu'on appelle le Cours des
Dames.

BASSIN DE CARÉNAGE.

Le bassin de carénage communique au hâvre par des por-
tes de flot, et est aussi enfermé dans la ville : c'est un paral-
lélogramme de 140 métres de longueur sur 110 mètres de
largeur. Les deux angles contigus à la face du nord, sont
tronqués par deux pars de 40 mètres de longueur. Ce bassin
a été commencé en 1778 et terminé en 1808. Il peut conte-
nir des bâtiments de 400 tonneaux, qui y sont toujours à
flot. La face sud est exclusivement consacrée aux abattages
en carène ; on y a planté un rang d'arbres entre les pieux de
retenue, qui fait un agréable effet. A quelques métres en
avant des portes, on a construit, pour la commodité des
gens de pied, un pont tournant en fer, d'une forme élégante
et d'une grande légéreté. Vis-à-vis la face nord, est une
petite place triangulaire, plantée d'arbres, au milieu de la-
quelle on se propose de creuser, par la suite, une fontaine.

BASSINS A FLOT.

Les bassins à flot sont en ce moment en construction : le
port de la Rochelle est situé au fond d'une baie sur un sol
vaseux et peu profond ; on y arrive par un chenal de 2,000
métres de longueur dans lequel il monte dans les matines de
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5 à 6 métres de hauteur d'eau. La situation de ce chenal
l'expose à des envasements continuels que l'on ne combat
qu'avec peine par des chasses et des curages.

L'écluse placée au fond du hâvre, à l'embouchure du ca-
nal Maubec, est insuffisante pour évacuer les vases qu'y dé-
pose chaque marée. La faiblesse des chasses est due au peu
de capacité de la retenue qui contient environ 180,000 mé-
tres cubes d'eau.

Un tel état de choses a dû appeler l'attention de l'admi-
nistration, et a motivé les ouvrages actuellement en cours
d'exécution.

Ces ouvrages consistent dans l'agrandissement des bassins
destinés à pourvoir aux chasses ; dans la construction d'une
nouvelle écluse avec des pertuis plus grands à la place de l'é-
cluse actuelle ; dans la création d'une vaste retenue formée en
prolongeant la jetée, et en la retournant ensuite à travers la
baie pour la rattacher à la côte. Une grande écluse de navi-
gation accompagnée de deux larges pertuis sera placée au
fond de l'avant-port pour faire des chasses puissantes dont
l'effet se fera sentir jusqu'au goulet ou passage existant à
travers l'ancienne digue de Richelieu. Ces importants travaux,
dont le principal but est d'entretenir le port sur la plus
grande profondeur possible, afin d'y recevoir des navires
d'un fort tonnage, augmenteront le nombre des établisse-
ments maritimes en y ajoutant de beaux bassins à flot.

Ces travaux ont été ordonnés par la loi du 9 août 1839,
qui a accordé trois millions pour leur exécution ; savoir :
deux millions pour l'avant-port, et un million pour le canal
Maubec, qui servira d'entrée aux bateaux du canal de Niort
et du canal de Rochefort, quand ces canaux auront été ren-
dus navigables.

Mais les dépenses faites jusqu'à ce jour, pour l'avant-port,
dépassent déjà les deux millions accordés ; et il est à crain-
dre que les travaux qu'on a encore à exécuter, vu les diffi-
cultés qu'ils présentent, n'absorbent la totalité des fonds vo-
tés et qu'il ne reste plus rien, ou fort peu de chose, pour le
canal Maubec.

MOLE D'AMARRAGE A LA POINTE DES MINIMES.

Placée au fond du Golfe de Gascogne, et seul port de na-
vigation directe entre Brest et Bayonne, la Rochelle voit
devant elle des rades aussi belles que sûres, abritées par des
îles peuplées et industrieuses, qui offrent elles-mêmes des
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rades et des ports aux navigateurs. L'établissement d'un môle
d'amarrage, â l'extrémité de la pointe des Minimes, vient
ajouter encore â tous ces avantages.

La Rochelle est construite en partie sur la continuation
des terres hautes oii passent les routes royales de Paris,
Nantes et Bordeaux. Le reste de la ville est placé sur un
terrain autrefois marécageux, qui a été desséché et exhaussé
par des remblais. Un grand nombre de maisons sont pour-
vues de puits creusés dans la glaise ; l'eau en est d'une qua-
lité médiocre ; celle des puits creusés dans les bancs cal-
caires est plus potable. Des sources, éloignées de la ville
d'un demi-myriamètre, fournissent â six fontaines situées
dans différents quartiers, par des tuyaux placés sous terre,
de l'eau d'une excellente qualité.

FONTAINES.

La plus ancienne de ces fontaines était celle de la Place
d'Armes, appelée primitivement Fontaine Royale ou Fontaine
du Château. Elle fut bâtie en 1650; c'était un hexagone dont
les pans avaient été chargés d'armoiries. Il était terminé
par une croix en fer de quatre mètres de hauteur, posée
sur une pyramide qui faisait le couronnement de la coupole.
Cette pyramide et la coupole, refaites en 1711, furent alors
surmontées d'une boule. On avait incrusté sur les faces de
cette fontaine, de grandes tables, ou bas-reliefs . de bronze,
sur lesquels on avait représenté les principaux événements
du dernier siége. De nombreuses inscriptions rappelaient, en
termes désobligeants pour les Rochelais, leur rebellion, leur
réduction et leur capitulation. L'aspect de ces bas-reliefs
déplaisait fortement aux habitants, et plusieurs fois des
mouvements avaient signalé le mécontentement qu'il leur
faisait éprouver. En 1718 quatre-vingt-dix ans après le siége,
ces tables de bronze disparurent dans une seule nuit. On
prétendit que cet enlèvement avait été l'ouvrage de quelques
bourgeois, dont le patriotisme avait voulu venger leur ville
de cet affront. On ne fit cependant aucune poursuite pour
découvrir les auteurs de cet action hardie ; mais la vérité
est que ce fut la cour qui les fit disparaître secrètement, et
que l'on feignit d'attribuer cet événement â des particuliers,
pour sauver â la fierté royale l'aveu d'une condescendance
qui pouvait la compromettre.

Depuis 1843, on a cessé de puiser â la fontaine de la
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Place d'Armes, et, au mois d'août, on l'a entièrement dé-
molie; l'eau est maintenant distribuée par deux bornes-fon-
taines, de forme quadrangulaire, établies à chacune des
extrémités de la place. Entre ces bornes on a pavé un large
trottoir qui, le soir, est éclairé au gaz par six grands can-
délabres en bronze ciselé.

La fontaine de Navarre, dite des Récollets, a été cons-
truite, en 1670, telle qu'elle s'est conservée jusqu'à nos
jours ; elle est située vis-à-vis le Temple protestant.

La fontaine des Petits-Bancs, autrefois appelée Fontaine
Dauphine, est placée à l'extrémité sud de la rue du Palais ;
elle a été bâtie en 1675, à peu prés sur le modèle de celle
de la Place d'Armes : c'est une tour hexagone de 2 métres
60 centimètres de diamètre, sur 5 métres 10 centimètres
jusqu'à la chape.

La fontaine du Pilori qu'on aperçoit en bas de la rue du
Minage, était anciennement un simple bassin creusé de 4
mètres 80 centimètres au-dessous du niveau de la rue. C'est
en 1722, qu'elle fut relevée et établie d'après la forme et les
dimensions de la fontaine des Petits-Bancs.

La fontaine de la rue Dauphine, dite du Gouvernement,
parce qu'elle est adossée à l'ancien hôtel des gouverneurs
de la Rochelle, est la même qui, dans le plan de 1758, est
désignée sous le nom de Fontaine de la Guinguette. Cette
fontaine qui a été réparée en 1832, n'a rien de monumen-
tal ; c'est un simple robinet placé dans un encastrement pra-
tiqué dans la muraille.

Une septième fontaine, appelée la Fontaine de la Maré-
chale, parce qu'elle fut construite en 1704, sous le maréchal
de Chamilly, pour l'usage de la garnison, est située en de-
hors des murs, à peu de distance de la porte Dauphine, dans
la promenade appelée le Champ-de-Mars.

RUES.

Les rues de la Rochelle sont, pour la plupart, alignées et
larges ; le pavé est un blocage de pierres arrondies ; c'est une
riche collection de quartz, de jaspes, de granits, de por-
phyres, de traps, de laves, que, de toutes les parties du
monde, les vaisseaux ont apportés en déposant leur lest.
Depuis plusieurs années on a introduit de grandes améliora-
tions dans le pavage, par l'établissement de larges trottoirs
qui rendent le parcours des rues facile et commode.

Quantité de maisons sont construites avec soin et même
avec luxe. Leur élégance est encore augmentée par une pro-
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preté recherchée qui se fait même remarquer dans la de-
meure des classes industrielles.

Plusieurs parties des rues sont bordées d'arcades qui
s'élèvent jusqu'au premier étage des maisons. Ces arcades,
plus connues sous le nom de porches, rie sont pas toutes
régulières; quelques-unes cependant ont des proportions
agréables. Elles ont l'inconvénient d'assombrir le rez-de-
chaussée des maisons; mais en revanche elles garantissent
de la pluie et du soleil.

Il y a â la Rochelle, comme siége épiscopal, une église
cathédrale et quatre églises paroissiales ; il y existe également
un temple pour le culte protestant.

PALAIS ÉPISCOPAL.

C'est en vertu d'une bulle d'Innocent X, du 2 mai 1648,
qu'a eu lieu la création de l'évêché de la Rochelle, après
la ruine de l'abbaye de Maillezais. Le premier palais épiscopal
fut établi dans les bâtimens qu'occupent aujourd'hui la biblio-
thèque et l'école primaire supérieure ; en 1811, il a été trans-
féré dans un hôtel placé entre le palais de justice et la Bourse,
et ayant sa principale issue sur la rue à laquelle il a donné
son nom ; mais qui, naguère encore, s'appelait rue de la
Juiverie, nom qu'elle avait tiré de son ancienne occupation
par les Juifs qui, en 1291, furent expulsés de la ville oû leur
impitoyable usure entravait le commerce.

CATHÉDRALE.

La Cathédrale a•été édifiée sur l'emplacement de la vieille
église Saint-Barthélemy, dont le clocher subsiste encore. Sa
construction fut ordonnée par un arrêt du conseil-d'état, du
23 septembre 1741, sur les plans de M. Gabriel, inspecteur-
général des bâtiments du roi et premier architecte de
Louis XV. Les travaux commencèrent le 18 juin 1742, et
furent repris le 6 septembre 1773. Le chapitre prit posses-
sion de la sacristie le premier avril 1776. Ces travaux furent
conduits avec lenteur jusqu'en 1789, époque â laquelle on
les suspendit. Depuis lors cet édifice est demeuré inachevé,
car d'après les plans il devait former une croix grecque, et
sa principale façade, qui a aspect sur la Place d'Armes, de-
vait être décorée de deux tours carrées. Il y a tout lieu d'es-
pérer que le gouvernement fera un jour les fonds néces-
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saires pour l'achèvement de cette cathédrale; déjé les mai-
sons qui y avaient été adossées, ont été achetées dans ce
but.

ÉGLISE NOTRE - DAME.

L'église paroissiale de Notre-Dame était, dans les premiers
âges de la ville, connue sous le nom de Notre-Dame-de-
Cougne. Démolie en 1568, ses restes, dont on aperçoit en-
core quelques vestiges, se trouvaient compris dans l'enceinte
de 1573. Elle fut réédifiée dans le 17© siècle. Le vaisseau
est vaste, mais sans aucune ornementation architecturale.
Le choeur a été décoré en 1844, avec beaucoup de goût et
de richesse.

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.

L'église paroissiale de Saint-Sauveur fut érigée en paroisse,
comme Saint-Barthélemy, en 1152, sous le pontificat d'Eu-
gène III. Brûlée par le feu du ciel, puis reconstruite, elle
fut démolie en 1568, rebâtie en 1659, puis brûlée de nou-
veau dans la nuit du 27 au 28 mai 1705 ; enfin une troisième
reconstruction, qui eut lieu en 1718, l'a faite ce que nous la
voyons aujourd'hui. Son clocher seul date de sa première
origine. Quelques fragments de cette primitive construction
permettent de reconnaître que cette église avait un beau
portique enrichi de sculptures précieuses par leur gothique
élégance.

ÉGLISE SAINT-JEAN.

L'église Saint-Jean appartenait autrefois aux Templiers,
qui possédaient dans le quartier du Perot; et sur le point
connu de nos jours sous le nom de la Cour du Temple, des
établissements qu'ils tenaient des libéralités d'Aliénor d'A-
quitaine. Ce fut en 1314, par suite de la destruction de leur
ordre, que leurs biens passèrent aux chevaliers de Malte,
autrement les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L'é-
glise de Saint-Jean, réparée en 1735, et décorée intérieure-
ment en 1838, n'offre rien de bien remarquable qu'un assez
grand nombre d'ex-voto, offerts par les marins dont elle est
la paroisse.

ÉGLISE SAINT NICOLAS.

Les titres de la paroisse Saint-Nicolas ayant été perdus,
on ne peut indiquer ni la date de sa fondation, ni celle de
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la construction de son église, qui du reste est fort modeste
et n'a absolument rien qui puisse attirer l'attention des cu-
rieux.

TEMPLE PROTESTANT.

Le Temple protestant est établi dans l'ancienne église du
couvent des Récollets, qui fut construite en 1697, brûlée en
1703, rebâtie en 1706 et acquise, le 6 mars 1793, par les
fidèles du culte réformé.

MAISONS RELIGIEUSES DE FEMMES.

La Rochelle a deux couvents de femmes : Les Dames de
la Providence et les Dames-blanches.

Les premières, qui occupent encore leur ancienne maison
située rue Dauphine, doivent leur origine à la charité de
trois pieuses filles, qui, en 1659, se réunirent dans le dessein
.d'élever de pauvres orphelines ; mais, pauvres elles-mêmes,
elles obtinrent de la bienfaisance publique les ressources qui
leur manquaient, et leur maison prit une forme religieuse
par l'émission solennelle de voeux qu'elles prononcèrent en
1672.

Les religieuses de Notre-Dame-de-Charité, dites Dames-
Blanches, furent instituées en 1745, par M. l'évêque de
Champflour; leur institution a principalement pour but de
ramener au bien, par le repentir et l'expiation de leurs fau-
tes, les jeunes filles tombées dans une vie déréglée.

Indépendamment de ces deux couvents, il existe, à la Ro-
chelle, une maison religieuse tenue par des soeurs de Saint-
Vincent-de-Paul , qui recueille et instruit les orphelines
pauvres. Cette pieuse et charitable fondation a été autorisée
par l'ordonnance royale du 21 mars 1830. L'établissement
forme l'angle des rues Dauphine et Sainte-Catherine ; il a été
construit à l'aide de dons particuliers ; la chapelle, inaugu-
rée en 4844, est d'une architecture simple, niais gracieuse.

Les dames Ursulines de Chavagne dirigent un pensionnat
de demoiselles dans l'ancien couvent des Augustins, situé
rue de ce nom ; c'est un fort bel établissement dont la di-
rection ne laisse rien à désirer. -

IIOPITAL CIVIL.

La Rochelle possède deux hôpitaux ; un hôpital civil et un
hôpital militaire.

L'hôpital civil, fondé en 1667 par les habitants, fut confirmé
avec d'assez grands privilèges, par lettres-patentes du mois
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de janvier 1673, sous la dénomination d'Hôpital général de
Saint-Louis. Ce vaste établissement, dont une partie vient
d'être refaite à neuf, a des distributions convenables et par-
faitement bien entendues. 11 est administré par une com-
mission composée de cinq membres que préside le maire, et
régi, pour l'économie domestique, par vingt-trois sœurs de
l'ordre de la Sagesse. Sa population moyenne est de 450
individus, en y comprenant 150 malades, et sans y compren-
dre 280 enfants trouvés placés en nourrice ou en pension à
la campagne.

L'église de cet hôpital possède un tableau original de Le-
sueur, représentant la Nativité; ce tableau vient de la mai-
son des Oratoriens pour qui l'auteur l'avait fait, en recon-
naissance des soins qu'il en avait reçus, pendant une mala-
die dont il fut atteint en passant à la Rochelle.

L'hôpital Saint-Louis a deux annexes : l'hospice des pro-
testants, fondé par eux et à leurs frais en 1765, est placé
sous la surveillance de la même commission administra-
tive depuis le 4 germinal an II: mais il est régi par une di.
rectrice protestante. Il contient d'ordinaire vingt-cinq à
trente personnes. Il a une salle de prières où les pasteurs
font chaque semaine le service religieux.

Un petit dépôt de mendicité et un dispensaire pour le
traitement des maladies siphilitiques et cutanées, forment la
deuxième annexe ; ce double établissement, fondé en 1845,
est placé dans l'ancien couvent des Dames-Blanches, rue des
Trois-Marteaux, où se trouvent également réunis le Cours
d'accouchement et les salles de la Maternité; mais ces deux
derniers établissements, tout-à-fait séparés du dépôt de men-
dicité et du dispensaire, sont sous la surveillance spéciale de
l'autorité préfectorale.

IIOPITAL MILITAIRE.

L'Hôpital militaire, dont nous avons fait connaître l'origine
dans le précis historique, fut fondé en 1203, par Alexandre
Auffrédy, riche négociant, sous le titre d'hôpital Saint-Bar-
thélemy, sans doute parce qu'il se trouvait dans le voisinage
de l'église de ce nom. Cet établissement fut bien longtemps
consacré à l'usage des femmes comme à celui des hommes.
On lit dans une déclaration du roi Louis XIII que l'hôpital
Saint-Barthélemy serait séparé en deux par une bonne et
forte muraille excluant toute communauté entre les deux
sexes ; que dans la part affectée aux femmes, il serait établi des
religieuses hospitalières qui jouiraient de la moitié du revenu
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attribué à la maison. Plus tard, ces religieuses acquirent
dans la rue Rambaud une maison où elles établirent leur
hôpital, qui a continué d'exister jusqu'à ce qu'il ait été fondu
dans l'hôpital général de Saint-Louis.

Ce fut le 7 floréal an II, que l'hôpital Saint-Barthélemy,
qui dans la suite avait pris le nom de son fondateur, devint
hôpital militaire. Pendant bien des années il fut régi par
des soeurs de l'ordre de la Sagesse ; mais depuis 9841, il est
administré militairement. Cet établissement se compose (le
sept salles pouvant contenir ensemble quatre cents lits. Il y
a aussi plusieurs salles pour les officiers. Depuis 4815, de
grandes additions ont été faites à l'hôpital militaire d'Auf-
frédy; principalement un superbe escalier, de larges corri-
dors, une salle de bains, deux cours plantées d'arbres avec
bancs et promenoirs couverts pour les malades convalescents,
et une belle porte d'entrée.

IIOTEL•DE-VILLE.

L'Hôtel-de-ville , qui date de 4297, sous la mairie de
Guillaume Ouvrat, est un bâtiment d'un style gothique tout-
à-fait curieux. On y a fait exécuter, en 1832, des travaux
qui, en changeant les distributions intérieures, satisfont à
toutes les exigences de sa destination. La salle d'honneur
est surtout fort remarquable par le bon goût qui a présidé
à sa restauration. On y voit avec intérêt et curiosité la table
devant laquelle Guiton était assis, lorsqu'en acceptant les
fonctions de maire, il prononça son énergique allocution.

Les constructions qui subsistent encore furent commencées
en 1486 ; mais ce ne fut qu'en 9607, que le bâtiment, tel
qu'il est aujourd'hui, fut complété et achevé. La façade,
dans l'intérieur de la cour, est soutenue par des colonnes
toscanes d'un style original, qui forment une espèce de porche
ou galerie couverte dont le plafond est décoré de sculptures
bizarres. L'escalier qui conduit à la salle d'honneur, était
une sorte de fer-à-cheval, surmonté d'une impériale oh l'on
voyait autrefois la statue de Henri IV de grandeur naturelle.
Cet escalier refait depuis dans un genre plus moderne,
contraste avec l'ensemble gothique du reste de l'édifice.

On suppose que la muraille du côté de la rue de la Grille,
fut élevée au quinzième siècle, mais la galerie qui la sur-
monte et la grande salle, ne le furent, comme la chambre
de l'échevinage, qu'au commencement du dix-septième.
L'enceinte complétée par le mur qui confronte à la rue de
l'Hôtel-de-ville, est ornée de deux tours de structure diffé-
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rente et qui communiquent l'une â l'autre par une terrasse
prise sur l'épaisseur du mur. Cette enceinte, dans laquelle
on pénètre par une large porte percée en ogive, est chargée,
vers son sommet, de sculptures en forme de machicoulis.

PALAIS DH JUSTICE.

Le Palais de justice, auquel la prison civile est contiguë,
a été construit sous le régne de Henri IV, par la munificence
de ce prince. Son inauguration date du 9 Juin 1614, ainsi
que le constate une inscription gravée dans un cartouche de
la façade. Le beau frontispice de cet édifice, d'ordre corin-
thien, de Barosio de Vignoles dans toute sa pureté, est d'un
travail des plus remarquables ; il est extrêmement fâcheux
qu'on ne l'aperçoive pas. Beaucoup d'étrangers qui cheminent
sous les arcades de la rue du Palais, ne se doutent guère

. qu'ils passent devant un monument de la plus riche
architecture.

PRISON CIVILE.

La Prison civile de la Rochelle est enclavée dans les
bâtiments du Palais de justice. Elle ne contenait autrefois
que deux cours, celle â l'entrée, dite de la conciergerie, et
la seconde, dite des cachots ; les femmes occupaient le second
étage et étaient privées de promenoirs. Cette lacune, dans
un classement bien entendu, a déterminé l'administration â
acquérir, en 1829, moyennant la somme de 6,650 francs une
maison contiguë qui a été affectée au logement des femmes,
A l'établissement d'une infirmerie, d'une chapelle, et â
plusieurs servitudes. Les travaux d'appropriation ont coûté
7,000 francs.

Cette prison est donc aujourd'hui convenablement disposée
et suffisamment spacieuse comme maison d'arrêt d'arron-
dissement ; sa population habituelle est, terme moyen, de
vingt individus des deux sexes.

ROTHL DE LA BOURSE.

Anciennement les négociants de la Rochelle se rassem-
blaient pour traiter de leurs affaires, dans la rue de la
Bourserie, qui était alors circonscrite par une ligne de maisons
qu'on a abattues en 18 .11, pour en faire la jolie promenade
du Cours des Dames ; mais en 1709, la commune fit bâtir
la Bourse actuelle et ce fut M. l'intendant Baillon qui en
posa la première pierre, le 25 mai. Le monument ne fut
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achevé qu'en 1785, par M. Tourneur, architecte de la ville,
d'après les plans de M. Hue, ingénieur: Cet édifice, dont la
façade est belle de sa simplicité, a été construit avec solidité,
goût et élégance ; il ne comportait d'abord que le corps
principal et les deux ailes qui s'étendent vers la cour ; il
était borné â l'ouest par de vieilles maisons qui furent
achetées depuis et sur l'emplacement desquelles on a élevé
la galerie, soutenue par une colonnade qui sert de commu-
nication d'une aile à l'autre et qui sépare la cour d'une
petite plantation qui complète agréablement la distribution
intérieure du bâtiment. Enfin on lui a ouvert une sortie
sur la rue de l'Evêché.

HOTEL DE LA PItÉFECTURE.

A l'époque où le chef-lieu de la Préfecture fu it transféré
de Saintes à la Rochelle, en 1810, le Préfet et ses bureaux
vinrent occuper l'hôtel de l'ancienne Intendance, mi est
établi aujourd'hui le casernement de la gendarmerie. Mais
en 1814, le département acquit, moyennant la somme de
167,000 francs, les deux plus belles maisons de la ville, pour
en faire un hôtel de Préfecture qui peut être considéré
comme parfaitement approprié à sa destination. On a planté
devant cet hôtel plusieurs allées d'arbres, qui forment une
petite promenade longtemps appelée Place Joséphine, du
nom de l'impératrice des Français, dont le passage eut lieu
à la Rochelle le 6 août 1808.

SALLE DE SPECTACLE.

Cette ville avait pour salle de spectacle un vieux bâtiment
qui, â l'extérieur, n'avait rien qui annonçât sa destination,
et qui, â l'intérieur n'offrait qu'une décoration pauvre,
misérable et des distributions vicieuses compromettantes
pour la sûreté publique, surtout en cas d'incendie. Un beau
projet avait été présenté pour la construction d'une nou-
velle salle sur l'emplacement de l'ancienne propriété du
Temple; mais il s'agissait d'une dépense de 4 à 500 mille
francs et la situation financière de la ville ne lui permettait
pas de s'en charger. Une société d'actionnaires, autorisée
par ordonnance royale du 20 septembre 1845, s'est donc
formée pour entreprendre la reconstruction de la salle de
spectacle actuelle. L'achat du terrain a eu lieu moyennant
la somme de 68,000 francs et les travaux commencés le ter
juin 1845 et achevés le ier mai 1846, ont coûté 88,000 francs,
y compris 22,000 francs pour les décorations et les machines.
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Avec des ressources bornées, la société est parvenue â
doter la ville d'un théâtre qui réunit â l'intérieur comme â
l'extérieur, toutes les conditions d'agrément et d'utilité qu'on
était raisonnablement en droit d'attendre. Sa façade est
simple, mais convenable et d'un caractère d'architecture
distinctif.

PLACE D'ARMES.

La Place d'Armes, l'une des plus belles de France, est un
carré de 2,700 mètres, planté d'arbres élevés et bordé de
deux côtés par des maisons dont les façades sont irrégulières,
mais bien bâties ; la cathédrale est sur le t roisième côté ;
plusieurs allées forment le quatrième. Cette place fut établie
en 1689, â peu près telle que nous la voyons aujourd'hui,
sauf l'extension que M. le maréchal de Chamilly lui donna,
en 1704, du côté de l'ouest, en y faisant planter des allées
qu'on appelait Bois d'amourettes.

PLACES DIVERSES.

On donne encore, â la Roche ll e, le nom de place â plu-
sieurs emplacements irréguliers, tels que la place Barentin,
sur le port; la place du Pont-Neuf, la place de Saint-Nicolas
en face de l'église de ce nom ; enfin la place des Cordeliers,
vis-â -vis l'ancien couvent de cet ordre qui, actuellement,
sert de caserne.

ToUR DE LA LANTERNE.

La tour de la Lanterne, aujourd'hui prison militaire, a été
commencée en 1445, achevée en 1476 et réparée en 1670 et
1732. Cette tour, qui est située sur les remparts du côté de
la mer, servait autrefois de phare ; des médailles, qui furent
frappées lors du siège de 1628, représentaient sur une de
leurs faces cette même tour, et portaient en exergue ces
mots : lucerna impiorum extinguetur. (Le phare des impies
sera éteint.)

ARSENAL.

L'Arsenal est un bâtiment militaire qui comporte un grand
développement ; la première pierre en fut posée le 3 Mars
'1780. Les cinq pavillons qui le composent peuvent contenir
un immense matériel. La salle d'armes est fort belle et fixe
particulièrement l'attention des étrangers par le goût qui a
présidé â son arrangement.

6
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CASERNES.

Les Casernes construites plusieurs années avant l'Arsenal,
ont la sévérité de l'architecture militaire; mais elles sont
masquées par de laides et petites maisons qu'on a le projet
d'abattre et dont l'emplacement formera une place qu'on
appellera place Dauphine, du nom de la porte qui en est à
proximité.

A ce projet, qui offre le double avantage de dégager les
casernes et de contribuer puissamment à leur assainissement,
se rattachent des travaux extérieurs qui consisteront dans le
remblai des fossés de la place compris entre la porte Neuve
et la porte Dauphine, et la plantation de toute cette partie
•des glacis jusqu'à la porte des Deux-Moulins.

Une ordonnance royale, du 25 décembre 1845, a déclaré
d'utilité publique l'acquisition, pour le service militaire,
des terrains environnant la caserne provisoire des Corde-
liers. Tout porte donc à espérer que, bient6t, l'ancien cou-
vent de ce nom va prendre un aspect monumental et que
les vieux cloîtres et cellules délabrées vont être convertis en
belles casernes, vastes, aérées et offrant, par leur position
sur le point le plus élevé de la ville, les conditions les plus
certaines de salubrité.

REMPARTS ET FORTIFICATIONS.

Les remparts de la ville, où depuis quelques années le
génie militaire a fait exécuter des travaux qui contribuent
à leur embellissement, sont plantés de deux rangs d'ormeaux
qui en font une promenade d'autant plus agréable que le
pays est un peu dégarni d'arbres.

Les fortifications qui existaient en 1628 ayant été rasées,
celles qui subsistent aujourd'hui ont été construites en
1689, d'après les plans de M. le maréchal Vauban et sous la
direction de M. Ferry, ingénieur général des fortifications
du Languedoc,.de la Guyenne et de l'Aunis.

PORTES.

La ville a sept portes : la porte Dauphine, ou porte du
Nord, d'ordre toscan. On lit au-dessous du fronton, l'ins-
cription suivante : Pace ubique partd, restitutd marium oc
commerciorum libertate, Ludovicus magnus hanc portant
extruxit anno LtDCXCIX. (a Après nous avoir donné la
» paix avec tous les peuples, après avoir assuré la liberté des
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» mers et d commerce, Louis-le-Grand a élevé cette porte,
» l'an 1699`»^);

La porte. Royale, ou porte de l'Est, commencée en 1716
et terminée en 1723. Sa façade, qui a été restaurée il y a
quelques années, est d'ordre dorique. De chaque côté de
cette porte, à environ 200 mètres, et au bas de la contres-
carpe intérieure, se trouve une poudrière à l'épreuve de la
bombe ;

La porte Saint-Nicolas, dans la diréction du sud, ouverte
en 4822, sur l'anse formée par la jetée et par la côte que
l'on suit pour arriver à la pointe des Minimes ;

La porte Neuve, à l'ouest, construite dans le même temps
que la porte Dauphine, n'a jamais rien eu de monumental
et les diverses réparations qu'on y a faites à différentes épo-
ques n'ont guère changé sa disposition et son architecture ;

La porte des Deux-Moulins, la plus ancienne de toutes;
elle date du commencement du 13 e siècle; mais depuis, et
A différentes époques, elle a subi bien des modifications ;

La porte de la Jetée près la tour Saint-Nicolas;
La porte des Dames, ou du chantier de construction.
Le plan de la Rochelle, en 1758, ne mentionnant pas

ces deux portes, il est à croire qu'elles ont été ouvertes
depuis.

PORTE DE LA CROSSE HORLOGE.

On peut considérer comme une huitième porte celle de
l'Horloge qui sert d'entrée au port, du côté de la ville, et
au-dessus de laquelle est renfermée l'horloge dans une cons-
truction carrée de pierres de taille, ornée d'un ordre d'ar-
chitecture et surmontée d'un dôme qui produit un fort bon
effet. Ce monument, qui date de 1478, a été réparé en 4594
et 1746. En 1672, il exerça les talents d'un habile archi-
tecte, nommé Moyse. Cette porte était jadis composée de
deux arcades. Cet architecte imagina de supprimer le pil-
lier du milieu ; il en vint à bout, sans nuire à la solidité de
l'édifice, et ainsi l'ouverture devint aussi vaste qu'élevée.

SÉMINAIRE DIOCÉSAIN.

Le Séminaire diocésain est un des plus beaux édifices de
la ville. Bâti sur l'emplacement on se trouvait autrefois le
couvent des Capucins, il présente, outre le corps principal
du bâtiment, deux ailes construites dans de grandes propor-
tions, le tout offrant un logement commode, sain et bien
aéré.
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Les travaux de construction de cet établissement, com-
mencé en 1829, ont été terminés en 1838. La tiépense, aux
frais de l'État, s'est élevée â 3'14,000 fr., y compris le prix
d'achat du terrain porté â 34,000 francs.

LYCÉE.

Les Jésuites, mis en possession du collége de la Rochelle
le 19 novembre 1628, en furent chassés en 1762. Supprimé
A l'époque de la Révolution de 1789, cet établissement fut
rétabli en 1804, sous le nom d'École secondaire et ensuite
sous le titre de Collége communal. Par ordonnance du roi
du 19 août '1843, il a été érigé en Collége royal. Les énor-
mes sacrifices que la ville s'est imposés pour avoir un grand
établissement d'éducation national, lui méritaient cette fa-
veur.

Ce collége, entièrement netif, a été élevé en 1839-1841, sur
l'emplacement de l'ancien collége; l'église seule a été con-
servée. Il est si heureusement approprié â sa destination, si
convenablement disposé, il répond si bien aux exigences de
la règle et de la santé des élèves que, sous ce rapport,
comme sous celui de l'art architectural, il peut être pris
pour modèle du genre.

Les frais généraux de construction et la dépense du mobi-
lier, ont coûté û la ville une somme de 430,000 francs.

Quant â l'administration du nouveau collège, elle com-
prend tout ce qu'elle doit de zèle et de dévouement d tant
de sacrifices, aussi ne néglige-t-elle rien de ce qui peut con-
tribuer â sa prospérité et â lui assigner un rang honorable
parmi les meilleurs établissements d'instr uction secondaire.

Le cours d'études comprend, comme dans tous les collè-
ges royaux, les langues française, latine, grecque, allemande,
espagnole, anglaise ; la philosophie, la rhétorique, l'histoire,
la géographie, les mathématiques, la physique et l'histoire
naturelle ; en un mot, toutes les connaissances nécessaires
pour entrer dans les facultés et dans les écoles militaire,
navale, forestière, normale et polytechnique.

Les leçons d'écriture, de dessin, de dessin linéaire, de
musique vocale et de gymnastique, sont données aux inter-
nes aux frais de la maison; les autres leçons d'arts d'agré-
ment sont aux frais des familles. Le prix de la pension est
de 600 francs, non compris 50 francs pour fourniture de li-
vres classiques, des plumes et du papier. La maison se
charge de fournir pour 450 francs le trousseau complet,
moins le couvert et la timbale d'argent.
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ÉCOLE SPÉCIALE DE L'INDUSTRIE MARITIME

ET • COMMERCIALE.

Mais ce qui fait au collége royal de la Rochelle une posi-
tion exceptionnelle entre tous les colleges royaux, c'est l'é-
cole spéciale de l'industrie maritime et commerciale, qui y
a été annexée par ordonnance royale du 29 octobre 1844.

L'enseignement de cette école embrasse la littérature fran-
çaise, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'arithmétique, l'algè-
bre, la géométrie, les deux trigonométries, les éléments de
mécanique, la comptabilité, l'étude des changes, le droit
commercial et maritime, les éléments de droit administra-
tif dans ses rapports avec le commerce et l'industrie, l'étude
des matières premières de l'industrie, la chimie appliquée,
l'économie industrielle, l'histoire du commerce, la géogra-
phie commerciale, le dessin linéaire et des machines, la
théorie de la construction navale et de l'hydrographie.

L'école spéciale de l'industrie maritime et commer-
ciale, comble, comme on le voit, une lacune importante
dans notre système d'enseignement public, puisqu'elle
donne, en dehors des études classiques, une instruction
professionnelle qui procure d une partie de la jeunesse les
moyens de trouver, dans la marine, le commerce et l'indus-
trie, la position qu'elle ne peut ou ne veut pas demander
aux carrières libérales : aussi elle est pour la Rochelle une
récompense de ses généreux sacrifices, et pour les popula-
tions voisines un précieux bienfait. •

ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE.

Aux cours spéciaux de l'école d'industrie maritime et
commerciale, de deux années chacun, viennent se joindre
des cours préparatoires et accessoires de grammaire fran -
çaise, d'anglais, de calligraphie, de dessin, de dessin linéaire,
de tenue de livres, d'arithmétique et de géométrie pratique,
de géographie, d'histoire sainte, d'histoire générale et par-
ticulièrement d'histoire de France.

Ces cours, aussi de deux ans, sont suivis dans l'école pri-
maire supérieure qui est une annexe du college royal.

ÉCOLE PRIMAIRE COMMUNALE.

L'école primaire communale, où l'on a combiné avec
avantage l'enseignement mutuel avec la méthode simul-
tanée, est placée, rue Gargouiliaud, dans un local dépen-
dant de l'ancien Evéché, affecté aujourd'hui au service de la
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Bibliothèque publique. Elle est fréquentée par environ 200
élèves.
.	 ÉCOLE DES FRÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE.

L'école des Frères de la Doctrine Chrétienne, fondée en
4818, est établie dans l'ancienne maison des Oratoriens, qui
Ÿ avaient remplacé en 1614, un monastère de filles de l'or-
dre de Prémontré, connues sous le nom de Soeurs-Blan-
ches ou religieuses de Sainte-Marguerite. L'église de cet
établissement rappelle des souvenirs historiques : c'est là
que Louis XIII se rendit le ier novembre 1628, jour de la
Toussaint, pour entendre les vêpres et un sermon de cir-
constance que prononça le père Suffren, de la compagnie
de Jésus. Le matin, le cardinal de Richelieu avait dit la
messe dans la même église.

L'école des Frères de la Doctrine Chrétienne est dirigée
par neuf frères qui enseignent gratuitement à 600 enfants,
quelque religion qu'ils professent, tout ce qui constitue
l'instruction primaire du premier degré.

COURS DU SOIR POUR LES OUVRIERS
ET LES APPRENTIS.

Depuis deux années, des écoles du soir sont ouvertes à la
Rochelle, pour les ouvriers et les apprentis ; fondées et sou-
tenues par la bienfaisance privée, elles ont réalisé toutes les
espérances, et l'on ne s'est pas mépris quand on a considéré
la création de ces cours d'adultes comme devant avoir les
résultats les plus utiles pour une portion nombreuse et inté-
ressante de la population de la cité.

Ces cours, dirigés avec autant de zèle que de talent par
les frères, comprennent l'enseignement de la lecture, de
l'écriture, de la grammaire française, de l'arithmétique, de
la géométrie, du dessin linéaire et du dessin d'ornement.
lls sont suivis par 250 élèves. •

ÉTABLISSEMENTS PARTICULIERS D'INSTRUCTION.

Indépendamment des établissements d'instruction secon-
daire et primaire, qui viennent d'être cités, la ville possède
une salle d'asile et plusieurs institutions particulières parfai-
tement bien dirigées, où les enfants reçoivent une éducation
qui les prépare à des études d'un ordre plus élevé.

JARDIN BOTANIQUE.

Un décret impérial, du 6 août 1807, a fixé le jardin
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botanique dans le local qu'il occupe aujourd'hui et qui servait
anciennement d'hôtel au gouverneur de la ville. En 1831,
des constructions nouvelles et d'une distribution bien enten-
due, ont été exécutées ; le jardin a été replanté et classé
suivant la méthode de Jussieu, corrigée par Desfontaines. Il
renferme environ 4800 plantes indigènes et exotiques. Il est
regrettable que ce jardin soit aussi circonscrit, car autrement
il formerait une promenade fort agréable.

CABINET D'HISTOIRE NATURELLE.

Le musée d'histoire naturelle est établi dans une des belles
salles des bâtiments du jardin botanique ; il a été formé primi-
tivement par M. Lafaille, médecin, qui, à sa mort, arrivée
peu de temps avant la Révolution de 1789, le légua à l'Aca-
démie de la Rochelle, avec une somme d'argent destinée à
son entretien. Depuis il s'est considérablement augmenté,
tant par la voie des achats que par celle des dons et des
échanges. Les collections se composent actuellement de près
de 16,000 sujets formant des suites dans toutes les classes ;
mais les plus complètes sont celle de la minéralogie, classée
d'après la méthode de Beudant ; celle des mollusques, pour
laquelle on a adopté, ainsi que pour tout le règne animal,
la classification de Cuvier, et celle enfin des polypiers, qui
est particulièrement remarquable par la beauté et le nombre
des échantillons.

Le musée d'histoire naturelle est ouvert au public les mer-
credis et dimanches. Les étrangers peuvent y étre admis
tous les jours.

BIBLIOTHÈQUE.

La Bibliothèque est établie, comme on l'a vu plus haut,
dans l'ancien Evëché, rue Gargouiltaud. Les salles qu'on y
a consacrées sont vastes et restaurées avec goût. C'est M.
Richard des Herbiers, trésorier de France, qui en fut le
fondateur par le don qu'il fit à la commune, en 1726, de
9,000 volumes qui formaient sa bibliothèque particulière.
Ses collègues de l'Académie, et M. Lafaille, habile naturaliste,
ajoutèrent â ce précieux dépôt qui, aujourd'hui, grâce aux
différents dons qui ont été faits par des particuliers et par
le gouvernement, se compose de plus de 20,000 volumes.

La bibliothèque est ouverte du te r novembre au 15 sep-
tembre, les mardis et les samedis, de midi à deux heures,
et les jeudis, de midi à quatre heures. Elle offre aussi un
médaillier assez curieux.
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SOCIÉTÉS SAVANTES.

La Rochelle a aussi une Académie royale de belles-lettres,
sciences et arts, instituée par lettres-patentes du mois de
février 1732 ; une Société d'agriculture constituée par un
arrêt du conseil-d'état du 15 février 1762, et une Société des
sciences naturelles, établie en 1836, pour l'étude spéciale et
le collectionnement des productions naturelles du dépar-
tement.

CIIAMP-DE•MABS.

A l'entrée du village de Lafond, en sortant par la porte
Dauphine, est une promenade fort agréable appelée Champ-
de-Mars, et qui, anciennement, ne présentait qu'un vaste
marais connu sous le nom de Copnia ou de Cougnes. Ce
marais fut desséché et planté en 1785, par les soins de
M. Gué de Reverseaux, intendant de la province

ASILE DES ALIÉNÉS.

C'est an village de Lafond qu'a été construit, à partir de
1825, l'asile départemental des aliénés dont la dépense s'est
élevée â plus de 700,000 francs. Ouvert en 1829, ce vaste et
utile établissement, exclusivement consacré au service des
individus des deux sexes, jouit du précieux avantage d'être
édifié d'après un plan général entièrement neuf et de réunir,
par conséquent , dans ses dispositions matérielles , tout
ce que l'étude des sciences physiques et naturelles et les
progrès d'une saine philosophie ont pu faire connaître, jus.
qu'a présent, ile mieux approprié aux besoins des différentes
classes d'aliénés, considérés sous le rapport social, et aux
exigences des divers genres d'aliénation mentale.

(Extra-it de le notice de M. GAtr'rinii, 1J^'re.)

Saintes, imprimerie HUS, propriétaire du Courrier des deux Charcutes.



STATISTIQUE MONUMENTALE

DE

L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE

LA ROCHELLE. Sur l'Océan, au fond d'une anse dont l'é-
tendue est d'environ 2,500 mètres. Chef-lieu du département
de la Charente-inférieure ; Evêché suffragant de celui
de Bordeaux ; Eglise consistoriale ; Tribunal de i re ins-
tance ; Chambre de commerce ; siége de deux justices de
paix; chef-lieu de la 2e subdivision militaire ; Port de com-
merce ; Cours d'accouchement ; Lycée; Académie des scien-
ces et belles-lettres ; Société d'agriculture ; Comice agricole;
Direction de douanes; Séminaire diocésain ; Place forte ;
Asile départemental d'aliénés, â Lafont; Archiprêtré. Ere
celtique : Plusieurs antiquaires placent â la Rochelle le Pro-
,nontorium Santonum ; celte opinion n'est pas soutenable,
attendu qu'elle est en opposition formelle avec les textes de
Ptolémée et de Marcien d'lléraclée, qui placent le promon-
torium entre le Portus Santonum et le Canentelos. Moyen-
dge : Simple abri pour les pêcheurs dans les grosses mers,
refuge d'un reste d'Alains vaincus sous les murs d'Orléans
vers le 5. siècle, la petite bourgade se développe après la
ruine de Châtelaillon par Guillaume IX, duc d'Aquitaine,
en 113.1 ; depuis cette époque, la Rochelle va toujours gran-
dissant jusque vers le commencement du XVIIe siècle. A
l'entrée du 'livre, les tours de Saint-Nicolas et de la Chaîne,
dont les bases furent assises pendant la minorité d'Henri III
d'Angleterre. La première fut rebâtie en 1382; la seconde
fut presque entièrement refondue au XVe siècle et n'offre
plus aujourd'hui qu'un tronçon. Ces deux tours devaient au-
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trefois se communiquer par une galerie qui les couronnait.
Les Tours des églises paroissiales de Saint-Barthelémy, église
détruite depuis longtemps et de Saint-Sauveur XIV' siècle;
la tour de la Lanterne, commencée en 1486 et terminée en
1498; la tour de l'Horloge, massif du XIII© siècle que le
mauvais goût a défiguré; la jolie chapelle des Augustins,
XVIIe siècle, croix latine, voûte intacte. Cet édifice appartient
aujourd'hui aux dames Ursulines de Jésus, dites dames de
Chavagnes; la chapelle des Récollets,. XVII' siècle, aujour-
d'hui temple du culte réformé, chevet semi-circulaire, lon-
gueur 40 m., largeur 19 m. 50 c., hauteur 12 m., voûte ;
quelques parties des églises paroissiales de Notre-Dame
et de Saint-Sauveur, quelques maisons en bois du XVe siè-
cle. Renaissance : La façade intérieure de l'hôtel-de-ville,
construite en 1606, la maison dite de François I'r, rue des
Augustins, 9, l'un des plus charmants spécimens de l'art de
la Renaissance appliqué aux édifices civils; Eglise paroissiale
de Notre-Dame 1653, entièrement défigurée aujourd'hui, par
suite des prétendues restaurations qu'elle a subies, trois
nefs ; chevet droit, longueur 58 m., largeur 28 m., hauteur
15 m., voûte en plâtre; L'église paroissiale de Saint-Sauveur
qui offre de beaux détails â étudier, mais ou il n'y a pas d'en-
semble â raison des reconstructions qu'elle a subies aux
XVIe, XVII' et XVIIIe siècles, croix latine, chevet droit, deux
bas côtés à partir du pied de la croix, longueur 44 m., lar-
geur 29 m. 75 c., hauteur 16 m., sous voûte en brique. Le
retable du maître-autel et les anges adorateurs en marbre
blanc sont d'un beau travail ; L'église de Sainte-Margue-
rite on le cardinal de Sourdis, évêque de Maillezais, reçut
Louis XIII après la soumission de la Rochelle, trois nefs,
chevet droit, longueur 30 m., largeur 16 m. 50 c., hauteur
10 m., charpente apparente ; L'église de l'hôpital de Saint-
Louis, qui possède un tableau original et authentique de Le-
sueur ; l'édifice en lui-même n'offre rien d'intéressant ;
L'église paroissiale de Saint-Jean-du-Port, ancienne dépen-
dance de l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem, n'offre rien de bien remarquable, carré long, trois nefs,
chevet droit, longueur 36 m., largeur 23 m. 20 c.. hauteur
12 m., sous tillis ; Le Palais de Bourse et le Palais de Jus-
tice, du commencement du XVII' siècle ; L'église paroissiale
de Saint-Nicolas, sans caractère, trois nefs, chevet droit,
longueur 42 m. 50 c., largeur 26 m., hauteur sous tillis, 12
m. ; L'église cathédrale de la fin du XVIIIe siècle, croix
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grecque, 3 nefs, chevet semi-circulaire, édifice grec et lourd,
nouvellement achevé, longueur 84 m., largeur 25 m., hau-
teur, sous voûte en pierre, 21 m.

CANTON EST

DOYENNÉ DE SAINT-SAUVEUR.

ANGOULINS. Moyen âge : Eglise paroissiale de Saint-
Pierre, Xle siècle, bien conservée ; comme toutes celles du
littoral de l'Aunis, elle a servi pour la défense au X1Ve siè-
cle, on y remarque encore des machicoulis ; forme carré long,
deux nefs, chevet droit, longueur 30 m., largeur 12 m., hau-
teur 11 m., sous tillis ; Au sud, â 3 kilomètres à peu prés,
sur les bords de la mer, sont les ruines de la commanderie
de Séchebouc; un peu plus à l'est, ruines du donjon de
I'lleau, rasé par Guillaume IX, duc d'Aquitaine, après la
prise de Chatellaillon en 1131 ; au sud-ouest, restes du
prieuré de Saint-Romuald XII° et XVe siècles.

AYTRÉ. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Etienne,
XIie siècle, défigurée par la restauration qu'on lui a fait su-
bir ; carré long, trois nefs, chevet droit, longueur 28 m.,
largeur 18 m., hauteur, sous voûte en brique, 12 m.

COGNEItoRS. Cette commune vient d'être supprimée et ne
forme plus qu'une section de la nouvelle commune appelée
Puilboreau.

DOMPIERRE-SUR-MER. Ere celtique: au village de la Motte,
une Tombelle arrondie, non fouillée. Moyen-âge : Eglise
paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens, c'est un édifice de la
tin du XlIe siècle assez bien conservé. Renaissance : Le
château de Milan occupé par les ateliers militaires des réclu-
sionnaires de Belle-Groix. Epoque moderne : à Puilboreau,
a l'Ouest du chef-lieu, ferme modèle parfaitement dirigée
et rendant d'immenses services au point de vue de l'agricul-
ture.	 •

La GORD. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Notre-Dame ;
c'était un bel édifice Roman qui, de nos jours, a disparu
sous une chemise de plaire ; le portail seul a été épargné
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parce que les restaurateurs n'avaient plus d'argent ; ce por-
tail offre une seule baie â trois voussures cintrées, dont les
retombées sont reçues par des colonnettes monocylindriques
â chapiteaux ornés de rubans et de palmettes perlées ; trois
nefs, chevet droit, longueur 27 m., largeur 16 m., hauteur
6 m., voûte en plâtre.

PÉRIGNY. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Cybard;
cet édifice date de la période ogivale secondaire et offre des
ornements du XVe siècle, carré long depuis son agrandisse-
ment, trois nefs, chevet droit, deux portails â une seule
voussure, longueur 23 m., largeur 18 m., hauteur, sous voûte
en pierre, 8 m. 75 c.

PUILBOREAU. Epoque moderne : Ferme modèle parfaite-
ment tenue et en voie de prospérité ; commune nouvelle-
ment formée du territoire de Cognehors, de quelques par-
celles de la Gord et de Dompierre-sur-mer, église paroissiale
en construction.

CANTON OUEST

DOYENNE DE SAINT-LOUIS (cathédrale.)

ESNANDES. Ere celtique : Falaise du littoral sud, du Lacus
duorurn Corvorum. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-
Martin, autrefois prieuré O. de Saint-13..., édifice fort re-
marquable, qui n'a conservé de sa première fondation, fin
du XIIe siècle, que la partie inférieure de sa façade â trois
portails à ogives dont les deux latéraux sont simulés, trois
voussures en retrait avec moulures romanes, zodiaque en
bande audessus des archivoltes. Vers le XIVe siècle les murs
latéraux et le chevet ont été remaniés pour établir un système
de défense encore existant, parapet en saillie à machicoulis ;
Tourelles cylindriques âcul de lampe servant de guérite, à la
façade occidentale ; au midi, parapet crénelé et deux guérites
carrées, un chemin de ronde contourne les toits â deux
égoûts; longueur 35 m. 60 c., largeur 18 m. 85 c., hau-
teur, sous voûte en pierre, nef, 44 m., bas côtés, 10 m. 50 c.

LALEU, que l'on devrait écrire l'Alleu de Atodium. Epo-
que celtique : Une tombelle de très-petite dimension dont
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l'autopsie a révélé l'existence d'ossements humains renfer-
més dans des loges en pierres sèches avec des poteries rou-
geâtres et très-friables. Renaissance : Église paroissiale de
Saint-Pierre ; cet édifice a été reconstruit en 1592. Il reste
de l'ancien édifice du XIIe siècle, une partie de l'abside
semi-circulaire et un portail, tout le reste a disparu dans les
nouvelles constructions.

L'HOUMEAU. Jib yen-dge: Église paroissiale de Sainte-Anne ;
cet édifice n'offre rien de remarquable ; carré long, simple
nef, chevet droit, longueur 18 m. 30 c., largeur 8 m. 80 c.,
hauteur, sous charpente, 5 m. 70 c.

MARCILLY. Ere celtique : Falaise du littoral sud dit Lucus
duoruna Corvorucm. Moyen-fige : Souvenirs d'une abbaye,
succursale de celle de Fontdouce; Eglise paroissiale de
Saint-Pierre, autrefois prieuré O. S. B. Cet édifice a été dé-
truit en partie ; la tour du clocher, fin du XIIe siècle, haute
de 23 rn., n'a jamais été achevée ; forme : carré long, chevet
droit, simple nef, longueur 44 m., largeur 9 m., hauteur,
sous tillis, 7 m.; malgré son état de dégradation, cette
église offre, dans ce qui reste de sa première construction,
quelques détails intéressants.

NIEUL-SUR-MER. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-
Philihert; c'est un édifice du XIIe siècle, ayant perdu l'une
de ses nefs, et subi plusieurs remaniements ; il n'est plus au-
jourd'hui que l'ombre de ce qu'il était; croix latine, chevet
droit, façade reprise en partie, longueur 25 m., largeur 11 m.,
hauteur 5 m., le chœur et le sanctuaire sont voûtés en plâ-
tre, le clocher est une tour carrée à pans coupés à ressauts ;
ruine du prieuré de Sermaise, dépendant du temple ; débris
d'armes, de fortifications, amas d'ossements humains.

SAINT-XANDRE. Renaissance : Église paroissiale de Saint-
Candide, autrefois prieuré O. S. B. ; il ne reste rien de
cette ancienne église, détruite dans nos guerres de religion ;
L'église actuelle a été bâtie en 4634, c'est un rectangle
percé de fenêtres sans aucun caractère ; Le château de la
Saussaie ou Sauzaie, entouré de douves pleines d'eaux vives,
servait de quartier général au cardinal de Richelieu durant
le siége de la Rochelle ; c'est là que, le 28 octobre 4628,
il reçut les députés Rochelais chargés de traiter de la reddi-
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fion de la ville ; la chambre où couchait le cardinal est en-
core garnie du lit et des meubles dont il s'est servi.

CANTON DE MARANS

CHEF-LIEU : MARANS.

MARANS. Sur la Sèvre; port de commerce ; marché régu-
lateur ; siége d'une justice de paix ; doyenné dans l'archi-
prétré de la Rochelle. Ere celtique : Ile du Locus duorum
corvorum. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Etienne,
autrefois prieuré O. S. B. ; travaux immenses pour le dessé-
chement des marais de la Sèvre, digues, remparts de gazon,
coupures, tranchées, canaux ; il ne reste plus rien de l'église
primitive ; l'église actuelle n'est plus qu'un composé dis-
parate de restaurations et de soudures de toutes les époques;
A l'ouest, sur la Sèvre, passage du Braud, où Louis XI et le
duc de Guyenne eurent une entrevue le 29 septembre 1469.

ANDILLY-LE-MARAIS. Ere celtique : Falaise sud du Lacus
duorum Corvorum. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-
Nazaire, autrefois prieuré O. S. B.; c'est un édifice du XIIe
siècle remarquable par sa belle conservation ; c'est une croix
latine, simple nef à chevet droit, un seul portail à la façade,
voûte détruite remplacée par une charpente apparente ; lon-
gueur 29 m., largeur 6 in., hauteur 8 m. 20 c., ruines de
l'ancien Castrum dont de vastes souterrains témoignent en-
core l'importance.

CHARRON. Ere celtique: Iles du Locus duorum Corvo-
rum. Moyen-fige : Eglise paroissiale de Saint-Nicolas, rec-
tangle insignifiant, chevet droit, simple nef, voûtée en bois,
longueur 29 m., largeur 10 m., hauteur 6 m. 33 c.; non loin,
ancienne abbaye O. de Céteaux, fondée en 1188 par Richard
d'Angleterre, aujourd'hui propriété particulière adaptée aux
besoins d'une exploitation rurale ; à Richebonne, à un peu
plus de 3 kilomètres au nord-est, Cercueils en pierre, datant
des premiers âgés du christianisme, ils ont été décrits par
Fleuriau de Bellevue.

LONGÈVES. Ere celtique : falaise sud du Lacus duorum
Corvorum. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Notre-Dame,
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aliâs de Saint-Christophe, autrefois prieuré O. S. B. ; c'est
un édifice du style roman secondaire, rectangulaire â che-
vet droit , sans bas côtés , voûté en plâtre , longueur
26 m. 50 c., largeur 6 in. 10 c., hauteur 6 m. 25, c. ; cette
église a beaucoup souffert des guerres qui ont désolé la con-
trée; vestiges d'un ancien Castrum.

SAINT-OUEN. Moyen-âge: Eglise paroissiale de Saint-Ouen ;
rectangle de 27 m., voûté en planche, chevet droit.

VILLEDOUX. Ere celtique : Falaise sud du Lacus duorum
Corvorum. Une métairie sur un rocher, dominant le marais,
un peu â l'ouest du bourg conserve le nom de Port-Doux,
Epoque moderne : Eglise paroissiale de Saint-Martin, bâtie
en 1778, ne présentant aucun caractère ; longueur 30 m.,
largeur 9 m. 50 c., hauteur 7 m. 10 c.

CANTON DE COURÇON

CIIEF-LIEU : COURÇON.

COURÇON. Siége d'une justice de paix ; Doyenné de l'ar-
chiprétré de la Rochelle. Ere celtique : Falaise sud du La-
eus duorum Corvoruln. A quatre kilomètres â peu près,
dans l'ouest, sur un coteau élevé, trois tombelles appelées
Buttes des Moindreaux ; la principale mesure 4 m. 50 c. de
hauteur sur 50 in. â sa base et 80 in. de longueur ; les deux
autres â quelque peu de distance sont d'une moindre éléva-
tion et ont aussi moins d'étendue ; elles sont dirigées de l'Est
A l'Ouest et n'ont pas été fouillées. Moyen-fige : Eglise pa-
roissiale de Notre-Dame, autrefois prieuré O. S. B. ; c'est
un édifice du XIIe siècle, remanié vers le XIVe pour la dé-
fense, plate-forme crénélée au-dessus du portail ; l'édifice
offre la forme d'un T ayant, dans la partie Est, deux bas cô-
tés, chevet droit, portail assez bien conservé, longueur 41 m.,
largeur de la nef 5 m., largeur du sanctuaire '20 m., hau-
teur 9 m. 4 c., sous voûte en pierre ; cette église possède
une Sainte famille, copie fidèle do Raphaël, donnée par les
anciens ducs de La Rochefoucauld, dont les armes sculptées
sur bois et d'un beau travail, gisent dans les combles.

ANOLIERS. Ere gallo-romaine: â 1,600 mètres au sud-est
d'un hameau appelé Gilberge, tombeaux en pierre réputés
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des premiers siècles du christianisme. Moyen-dge: Eglise
paroissiale de Saint-Pierre, autrefois prieuré O. S. B., ro-
man rustique ; carré long, chevet droit, simple nef, trois
voussures au portail ; longueur 23 m., largeur 4 m. 50 c.,
hauteur 5 m., charpente apparente dans la plus grande
partie de l'édifice, plafond en bois sur le reste.

BENON. Moyen-âge: Il ne reste sur pied de l'ancien châ-
teau-fort brûlé en 1593 que le donjon qui occupait le centre de
la place, et de glorieux souvenirs ; église paroissiale de Saint-
1Jartin, autrefois prieuré O. S. B.,roman secondaire en assez
bon état ; carré long, chevet droit, simple nef ; longueur 30 m.,
largeur 11 m., hauteur sous plafond en bois 6 in.; â 2 kilom.
dans l'ouest, abbaye de la Grâce de Dieu, aujourd'hui pro-
priété particulière.

GRAM-CHABAN. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-
Pierre-ès-Liens, XIe siècle, rectangle, chevet droit, simple
nef; longueur 27 m., largeur 6 m. 50 c., hauteur, sous pla-
fond en bois, 5 m. 90 c.

FERRIÈRES. Moyen-âge: Eglise paroissiale de Sainte-Marie-
Magdeleine, fin du XIe siècle, croix latine, chevet droit, sim-
ple nef; longueur 34 m. 80 c., largeur 6 m. 60 c., hauteur,
sous voûte en plâtre, 4 in. 17 c. Des restaurations mal enten-
dues ont fait perdre à cet édifice sa physionomie première.

LA LAJGNE. Ere celtique : Deux tombelles à quarante pas
environ de la route de La Rochelle â Mauzé; elles sont al-
longées et paraissent avoir été fouillées anciennement.
Moyen-âge: Eglise paroissiale de Saint-Gérald, XIe siècle.
C'est aujourd'hui un rectangle â chevet droit, sans bas cô-
tés, l'ancienne abside semi-circulaire a disparu comme celle
de presque toutes nos églises rurales. Le portail a peu souf-
fert ; longueur 32 m., largeur 6 m., hauteur, sous plafond
en bois, 10 m.

LA RONDE. Ere celtique : Ile du Lacus duorum Corvo-
rum. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Pierre, édifice
moderne remplaçant les restes d'une église romane, en
partie ruinée ; longueur 36 m., largeur 12 m., hauteur, sous
voûte en plâtre, 10 m.

LE GUÉ-D 'ALLERÉ. Epoque 'moderne : Eglise paroissiale
de Saint-André, XIIe siècle, entièrement détruite et rem-
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placée depuis vingt ans par une construction sans carac-
tère. Sur cette paroisse existaient deux autres églises, an-
ciens prieurés que l'Autorité a laissé détruire pour en em-
ployer les matériaux à construire la nouvelle église du Gué-
d'Alleré ! !

NuAILLÉ. Ere celtique : Falaise sud du Locus duorum Cor-
vorum. Moyen-âge : Naguère existait un château-fort, en-
touré de douves profondes et de tours rondes, le tout vient
de disparaître sous le marteau des démolisseurs. Eglise pa-
roissiale de Saint-Martin, édifice roman qui a été remplacé
de nos jours par une construction sans style.

SAINT-CVR-Du-DoRET. Ere celtique : Falaise sud du Locus
duorum Corvoruin ; des fouilles ont révélé quelques instru-
ments en bronze dont l'un offre des arêtes façonnées avec
assez d'élégance ; ils ont été recueillis par M. R. Lesson,
pharmacien en chef de la Marine A Rochefort. Moyen-âge
Eglise paroissiale de Saint-Cyr-et-Juliette, XIe siècle, rec-
tangle, simple nef, chevet droit ; longueur 24 ni., largeur
6 ni. 30 c., hauteur, sous plafond en bois, 9 m.

SAINT-JEAN-DE-LIVERSav. Moyen-âge : Eglise paroissiale
de Saint-Jean-Baptiste, XIII° et XIVe siècles. Une deuxième
nef a été ajoutée au XVlIe siècle. Un autel en chêne sculpté
a fait place au sapin doré. Une bonne toile représentant
Hérodiade offrant la tète de saint Jean à Hérode, a subi une
singulière métamorphose : par un motif de décence, d'une
jeune fille on a fait un soldat romain, en l'affublant d'un
casque et d'une cuirasse ! Carré long, chevet droit, simple
nef ; longueur 30 m., largeur 12 ni., hauteur, sous plafond
en bois, 7 ni.

SAINT-MARTIN-DE-VILLENEUVE. Epoque moderne : Eglise
en projet, .cette commune n'a jamais été qu'une section d'une
paroisse voisine.

SAINT-SAUVEUR-DE-NuAILLÉ. Moyen-âge : Eglise parois-
siale de Saint-Sauveur, XIe siècle, avec soudures des XIII°
et XIVe siècles. Clocher à coupole. Pour voiler des obscena
on a masqué la façade par un mur lisse en applique. Cet
édifice offre une croix latine et trois nefs, partie de la voûte
tombée, le reste en très mauvais état; longueur '28 m., lar-
geur totale 14 m., hauteur 7 m. 70 c.
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TAUGON. Ere celtique : Ile du Lacus duorutn Corvoruin.
Moyen-âge: Eglise paroissiale de Saint-Jean-devant-la-porte•
latine. Edifice sans caractère aujourd'hui, n'ayant conservé
du XIe siècle qu'un mètre carré â peu près de la muraille
sud, encadrant une fenêtre romane fort étroite ; longueur
32 m. 50 c., largeur 10 ni. 58 c., hauteur, sous bois, 16 m.
•10 m.

CANTON DE LA JARRIE

CHEF-LIEU : LA JARRIE.

LA JARRIE. Siége d'une justice de paix, doyenné dans
l'archiprêtré de La Rochelle. Moyen-âge : Eglise paroissiale
de Sainte-Magdeleine, XIe siècle, rectangle, chevet droit,
simple -nef, façade moderne, au portail baie carrée ; lon-
gueur 28 m., largeur 13 m. 50 c., hauteur, sous charpente
apparente, 7 m. 30 c.

AN/US. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Pierre,
XIe siècle. Cet édifice recommandable â plus d'un titre a été
remanié au point que l'on chercherait en vain quelques ves-
tiges saisissables de son premier établissement ; longueur
'10 m. 18 c., largeur 5 m. 35 c., hauteur 7 m.

BOURGNEUF. Moyen-âge: Commanderie des hospitaliers de
Saint-Jean de Rhodes. Ce village ainsi que semble l'indi-
quer son nom pourrait être une substitution â une désigna-
tion plus ancienne. Il y a, en Aunis, beaucoup de noms an-
ciens donnés â des paroisses que l'on ne retrouve plus au-
jourd'hui. Eglise paroissiale de Sainte-Catherine, XIIe siècle,
qui n'a plus de caractère par suite de restaurations succes-
sives. C'est aujourd'hui un rectangle â chevet droit; longueur
32 ni. 50 c., largeur 13 m. 90 c., hauteur 8 m., sous bois. On
y remarque une pierre sépulcrale représentant une femme
couchée, quelques érudits en font le tombeau d'Aliénor sans
aucune preuve plausible.

CLAVETTE. Moyen-âge: Eglise paroissiale de Notre-Dame,
XIe siècle, ayant perdu son abside semi-circulaire, remplacée
par un mur droit ; longueur 21 ni., largeur 8 m., hauteur,
sous charpente apparente, 5 m.



--- 59 —

CROIX-CHAPEAU. Moyen-dge : Eglise paroissiale de Notre-
Dame, édifice sans caractère bien saisissable à cause des
nombreux remaniements qu'il a subis. Aujourd'hui carré
long, chevet droit, appendice servant de chapelle; longueur
26 m., largeur 6 m. 30 c., hauteur, sous charpente appa-
rente, 5 m. 20 c. Renaissance: A 1,500 métres au sud, le
château appelé la Garde-aux-Valets ayant conservé son
cachet de l'époque.

LA JARNE. Ere celtique : Un demi dolmen détruit depuis
peu à 1 kilom. nord-est. La table mesurait 3 m. sur 0 m.
66 d'épaisseur, elle reposait par une de ses extrémités sur
trois pierres de champ de 1 m. de hauteur. Moyen-age :
Eglise paroissiale de Notre-Dame. Cet édifice n'a conservé
de sa première fondation, XIIe siècle, que sa façade. Le
reste est moderne et sans caractère si ce n'est dans le mur
méridional une porte à ogive à lancettes de la fin du XVe
siècle. Portail plein-cintre à une seule archivolte ornée de
palmes, figures de quadrupèdes, les retombées sont reçues
par une colonne à chapiteau ornée de palmes et d'enroule-
ments; au-dessus corniche décorée de chaines et d'entrelacs,
portée par huit modillons à figures grimaçantes. Une deuxième
corniche marquant le deuxième étage eel supportée par huit
modillons à tétes de quadrupèdes en fort relief. Un troi-
sième cordon sans moulures, faisant également corniche,
repose sur huit modillons sans sculptures. Une petite fe-
nétre à plein-cintre à plusieurs voussures se remarque au-
dessus du portail. En somme cette façade est une belle
page à étudier, l'imagier y a prodigué l'ornementation la
plus bizarre. Renaissance : Château de Buzay, propriété de
M. le marquis de Montheron.

MONTROY. Moyen-age : Eglise paroissiale de Sainte-Amie,
restes informes d'un édifice roman remplacé par une cha-
pelle sans caractère ; longueur 12 m., largeur 8 m., hauteur,
sous charpente apparente, 7 m.

SAINT-CHRISTOPHE. Moyen-âge : Eglise paroissiale. de
Saint-Christophe, XIIe siècle. Cet édifice a tellement souf-
fert, soit par suite de restaurations, soit par le malheur du
temps, qu'il n'offre plus rien de saisissable; longueur 25
m., largeur 7 m. 90 c. Castrum à tourelles et entouré de
douves profondes nouvellement démoli.
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SAINT-MI`oARn. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-
Médard, XIe siècle, assez bien conservée, moins son abside
remplacée par un mur droit; longueur 25 m., largeur 11 m.,
hauteur, sous plâtre, 9 m.

SAINT-ROGATIEN. Ere celtique : Peulven détruit, mais qui
a laissé son nom. de Pierre-Levée au ténement qu'il occu-
pait. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Rogatien, Z.Ie
siècle, simple nef ayant perdu son abside semi-circulaire
remplacée par un mur droit ; longueur 31 m. 60 c., largeur
6 m. 35 c., hauteur, sous charpente apparente, 6 m. 75 o.

SAINTE-SOULLE. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Sainte-
Soline, XIIe, XIVe et XVe siècles, croix latine, chevet droit,
simple nef, portail à quatre voussures sculptées, en pauvre
état ; longueur 45 m., largeur 18 métres, hauteur, sous
plâtre, 10 m. La Suze, à 3 kil. au nord-ouest, ancien castel
ruiné ; à 1 kilom. au nord de la Suze, la Grémenaudière,
château flanqué de tours et environné de fossés; à 2 kilom.
au nord du bourg, le Treuil-au-Secret, on Duguesclin régla
avec les députés de La Rochelle la cérémonie de la prise de
possession de la ville par le roi de France.

SAINT-VIVIEN. Moyen-âge: Eglise paroissiale de Saint-Vi-
vien, XIe siècle, ayant perdu son abside semi-circulaire rem-
placée aujourd'hui par un mur droit, deux:nefs, portail con-
servé ; longueur 18 m. 40 c., largeur 5 rn. 50 c., hauteur,
sous bois, 9 m.

SALLES. Ere celtique : Peulven dont il ne reste que le sou-
venir vivant dans le nom de Pierre-Levée, donné à un champ.
Moyen-age: Eglise paroissiale de Notre-Dame, autrefois col-
légiale, XIIIe siècle, n'ayant conservé de sa première fonda-
tion qu'une petite partie. Renaissance: A1,100 m. au nord-
ouest, le château de Cram-Ahé ; celui de Mortagne à 1,600
m. au sud-est, et le Roulet à la Porte du Bourg, à l'est, of-
frent des détails intéressants à étudier.

VÉRINES. Ere celtique : Tombelle de petite dimension,
non fouillée. Moyen-âge: Eglise paroissiale de Notre-Dame,
du XIe siècle, croix latine, abside remplacée par un mur
droit, simple nef, façade simple et conservée, longueur 33 m.,
argeur 10 m. 66 c., hauteur, sous charpente apparente, 7m.,
e sanctuaire est sous un plafond en bois.



-61

CANTON DE SAINT-MARTIN (Ile de Ré)

CHEF-LIEU : SAINT-MARTIN.

SAINT-MARTIN. Citadelle, port de commerce , phare â feu
fixe, siège d'une justice de paix, tribunal de commerce,
doyenné de l'archiprètré de la Rochelle. Moyen-âge : Eglise
paroissiale de Saint-Martin, autrefois prieuré O. S. B.; c'est
un édifice où le roman, l'ogive et le style de la renaissance
se trouvent confondus d'une manière peu agréable; l'arc
ogival poussé à son extrême limite, se comprime dans l'arc
tudor ; les voûtes sont cintrées à anse de panier, tandis que
les ogives sont en accolades, et les dais fouillés comme de
la dentelle; les feuilles d'Acanthe sont substituées aux feuilles
de chicorée ; c'est une simple nef terminée par une abside
semi-circulaire ; longueur 49 m., largeur 32 m., hauteur
de la nef, sous bois, 44 ni. 40 c. Six chapelles sont voûtées en
pierre, le sanctuaire est voûté en plâtre.

LA FLOTTE. Port de commerce, phare a feu fixe, fort La-
prée. Moyen-dge : Eglise paroissiale de Sainte-Catherine ;
c'est un édifice ogival-romano fort remarquable dans son
ensemble ; trois nefs, abside a pans coupés, trois portails,
longueur 50 m., largeur 22 m., hauteur de la nef, sous bois,
12 m. ; â l'est sont les ruines de l'abbaye des Châteliers,
bâtie en 1178 par Ebles de Mauléon, achevée par son fils Sa-
vary, dont les restes y furent déposés en 4234.

LE Bots. Ere celtique : Chiron connu sous le nom de
Peux-Poiroux, de figure oblongue ; le diamètre de la par-
tie inférieure est en moyenne de 60 m., celui de la partie
supérieure est de 34 ni. ; hauteur au-dessus du sol 3 m.
50 c. ; l'autopsie de ce chiron a révélé l'existence de deux
chambres circulaires, voûtées en pierres sèches, faisant recou-
vrement remplies d'ossements humains, de haches en pierres
dures et de poteries grossières; la société d'archéologie de
Saintes est dans l'intention de diriger de nouvelles fouilles
sur ce point. Ere gallo-romaine : en 4821, des fouilles ont
fait découvrir, sur le territoire de cette commune, des va-
ses cinéraires en verre, contenant des fragments d'os cal-
cinés et des médailles d'Adrien; l'un de ces vases est conservé
au musée de Saintes. En 1859, un peu au nord du bourg,
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dans un ténement appelé les Plumées, on a découvert des
sarcophages en pierres de taille, renfermant des squelettes.
M. Phelipot, inspecteur pour la Commission des arts et monu-
ments du département de la Charente-inférieure, suivit la
fouille sur un terrain lui appartenant et il mit au jour plu-
sieurs autres sarcophages du même genre, mesurant â l'inté-
rieur 2 m. 12 c., largeur du côté de la tête 0 m. 60 c., largeur
aux pieds 0 m. 40 c.; plusieurs de ces auges sont formées de
moellons, reliés avec un mortier de chaux, l'un d'eux offre
un renflement au milieu ; tête 0 m. 45 c., pieds 0 ni. 34 c.,
et cette particularité que le corps avait été placé sur le côté,
la tête regardant le midi, le bras droit sous le côté du corps,
le bras gauche sur la . hanche gauche ; les objets recueillis
sont du fer oxidé, des fragments de briques â rebords, des
fragments de meules de grande dimension, une pierre â
aiguiser, des anneaux â chaton large, en os ou en plomb.
Epoque moderne : Eglise paroissiale sous le vocable de la
Toussaint ; édifice bâti en 1833 et n'offrant rien de remar-
quable, c'est un rectangle terminé par un mur droit sans bas
côtés, longueur 3l m., largeur 18 m. 65 c., hauteur, sous
bois, 7 m. 75 c.

SAINTE-MARIE. Port de commerce ; â Rivedoux, fort de
Sablanceaux. Moyen-dge ; Eglise paroissiale de Sainte-Marie,
édifice bâti sur les ruines d'une église plus ancienne fondée
en 709 par Eudes, duc d'Aquitaine, auprès d'un château ou
métairie qu'il avait bâti sur les bords de la nier dans l'em-
placement occupé aujourd'hui par le grand village. Des tra-
vaux de terrassements ont fait découvrir, en 1770, auprès de
l'Eglise Sainte-Marie, une couronne en cuivre doré â la-
quelle adhérait une portion de crâne humain ; on a pensé
avec raison que ces restes étaient ceux de Eudes, duc d'A-
quitaine, qui fut inhumé dans le monastère auquel a suc-
cédé l'édifice actuel qui, même aujourd'hui, est en recons-
truction.

CANTON D'ARS (Ile (le Ré)

CI-IEF-LIEU : ARS.

Ans. Port de commerce, fort du Martray, siége d'une
justice de paix, doyenné dans l'Archiprêtre de la Rochelle.
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Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Etienne, autrefois
prieuré O. S. B., deuxième moitié du XIIe siècle, flèche à
huit pans, de 40 mètres de hauteur, servant d'amers aux
navigateurs ; croix latine, chevet semi-circulaire, trois nefs,
portail à deux voussures concentriques, longueur 48 m.50 c.,
bas côtés 31 ni. 50 c., largeur 21 m. 80 c., hauteur, sous
voûte en pierre, 12 m. 80 c., hauteur des basses nefs 8 m.,
sous planches à jointes carrés. Renaissance : Tour des Ba-
leines construite en 1679, servant aujourd'hui de magasin.
Epoque moderne : Phares beaucoup plus élevés que la tour
des Baleines, l'un à l'extrémité nord-ouest de l'ile et il est à
éclipse, l'autre sur le haut banc du nord, au-delà de la pointe
des Baleines, et celui-ci est à feu fixe. Eglise de Saint-Clé-
ment d'Ars, au village le Chabot, édifice sans style, croix
latine, chevet semi-circulaire, trois nefs, longueur de la nef
40 ni., longueur des basses nefs 29 m. 50 c., largeur 17 m.
50 c., hauteur de la nef, sous charpente apparente, 12 m.,
hauteur des bas côtés, 8 m., sous charpente.

L^ Coi1ARDE. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Notre-
Dame, autrefois prieuré O. S. B. ; édifice romano ogival de
la 2e moitié du XIIe siècle presqu'en ruines, et interdit pour
le culte, une reconstruction est en projet.

LES PORTES. Moyen-âge : Eglise paroissiale de Saint-Eu-
trope, remplacée par une construction sans style, longueur
32 m. 47 c., largeur 8 m. 37 c., hauteur, sous charpente,
6 métres.

Lem. Port de commerce. Moyen-âge : Eglise paroissiale
de Sainte-Catherine, autrefois prieuré O. S. B., 2e moitié du
XIe siècle, en bon état de conservation, mais ayant perdu
son abside primitive, remplacée aujourd'hui par un mur
droit, trois nefs, façade à peu près intacte, longueur 24
m., largeur 16 ni., hauteur, sous charpente apparente, 8 m.

•
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19d an ce gdnerale du I S Novembre 1868

L'an mil huit cent soixante-huit et le douze novembre,
la Commission des Arts et Monuments de la Charente-In-
férieure s'est réunie sous la présidence de M. l'abbé La-
curie au lieu ordinaire de ses séances.

M. le président notifie à l'assemblée l'arrêté de M. le
préfet, en date du 21 octobre dernier, qui nomme mem-
bres titulaires de la Commission M. Mraile, en remplace-
ment de M. Gardrat, décédé, et M. l'abbé Grasilier, en
remplacement de M. l'abbé Cholet, décédé ; ainsi qu'un
autre arrêté du 7 novembre, nommant M. Vacherie, maire
de Saintes, membre titulaire de la dite Commission, en
remplacement de M. Mainguet, décédé. Ces nominations,
provoquées par le Bureau, aux termes de l'art. IX des sta-
tuts, ont toutes les sympathies de l'assemblée.

Voulant mettre fin à des insinuations peu bienveillantes
à l'endroit de la société d'archéologie de Saintes, M. le
président fait l'historique de la Société, fondée en 1839;
il la suit dans toutes ses phases jusqu'au ter mars 1860,
époque où elle se fond dans la Commission des Arts et
Monuments de la Charente-Inférieure, dont elle forme la
section d'archéologie proprement dite, comme la Com-
mission elle-même forme la section purement administra;'
Cive.
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Après cet exposé verbal, M. le président dépose sur le
bureau les comptes de recettes et dépenses de la Société
d'archéologie, l u depuis janvier 1839, jusqu'au leT mars
1860; 2e les comptes de recettes et dépenses de la section
d'archéologie proprement dite, depuis le ter mars 4860,
jusqu'au '12 novembre 1868.

Il ressort des comptes détaillés ci-annexés :
Que la Société d'archéologie, de janvier 1839, au ter

mars 1860, a fait 3,400 fr. de recettes, et 2,773 fr. 65 c.
de dépenses;

Qu'elle a acheté pour 1,278 fr. 25 c. d'objets antiques;
Qu'elle a restauré neuf de nos plus belles églises ro-

manes , travaux qui ont nécessité une dépense de
18,566 fr. 03 c., somme couverte par :

Un encaisse de .	 . .	 626 fr. 35 c.
Secours de ('Etat, du Départe..

	

ment, de l'évêché et des communes	 12,040	 15

	

Dons secrets ......	 7,177	 78
En sorte que le 1er mars 4860, la Société d'archéologie

était â jour. (Pièce A.)
La section d'archéologie proprement dite, depuis le

ter mars 1860, a reçu 1,400 fr. et elle a dépensé 706 fr. 80 c.
Elle avait en caisse au 12 novembre 1868, un boni de

693 fr. 20 c., sur lequel elle devait •157 fr. 60 c. (Pièce B.)
Après cette communication écoutée avec intérêt, M. le

président dépose sur le bureau un rapport sur l'église de
Saint-Clément. (Pièce C.). Dans ce rapport sur les res-
taurations â faire â l'église de Saint-Clément, près de
Tonnay-Charente, M. Bourgeat, architecte de l'arrondisse-
ment de Rochefort, membre de la Commission, ne s'est
pas contenté d'indiquer les réparations-a faire, il a étudié
le monument au point de vue de l'art et de l'histoire ; fait
opérer quelques fouilles qui ont amené la découverte de
monnaies de Charles VII, et de Jean V, duc de Bretagne,
et démontré que l'autel a dû servir de sépulture à un
corps saint. Des vestiges très reconnaissables de peintures
murales achèvent de recommander cette église â l'atten-
tion des antiquaires.

La Commission approuve les restaurations projetées.
M. Mraile dépose sur le bureau bon nombre d'objets

lintiques trouvés dans les sépultures mérovingiennes dont
il a dirigé les fouilles. L'assemblée entend avec un vif inté-
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rêt l'exposé verbal des résultats de cette opération, et prie
M. Mraile d'en donner une note écrite. Une somme de
cent francs est allouée â M. Alraile pour le couvrir des
avances faites par lui dans ses explorations.

Des réclamations relatives i< une déviation des eaux de
l'acqueduc du Douhet, sont adressées é la Commission.
Cette question â examiner au point de vue de la conser-
vation du monument est envoyée â l'étude du Bureau.

Une somme de dix francs est allouée au concierge de
la sous-préfecture chargé de préparer la salle des séances
de la Commission. Une pareille somme est allouée it l'an-
cien concierge pour indemnité des soins qu'il a pris de la
même salle.

Aucune autre question n'étant portée â l'ordre du jour,
et personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que
dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire par intérim,

J. L. LACURIE, ch. h.	 •Th. GRASILIER.
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A

Opérations de la Société d'Archéologie de Saintes

De Janvier 1839 au Pr Mars 1860

RECETTES ORDINAIRES :

Cotisations ;	 allocations	 du	 département
depuis	 1841 	 3,070 »»

RECETTES EXTRAORDINAIRES :
Droits de diplômes;	 allocation	 de la	 ville

en 1845. 	 330 »»

Total des recettes 	 3,400 »»

DÉPENSES ORDINAIRES :

Frais de bureau, abonnements, gages du
concierge 	 746 50

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES

Installation du musée, impressions, fouilles 	 2,027 15

Total des dépenses 	 2,773 65

Achats d'objets antiques (médailles, bronzes,
céramique) 	   1,278 25

TRAVAUX D'ART

RESTAURATION D'ÉGLISES

Crypte de Saint-Eutrope, 5 campanes .. 	 10,629 05
Eglise d'Aunay, 2 campanes 	 1,550 s»
Eglise de Thézac, 1 campane 	 411 68
Eglise de Rétaud, 1 campane 	 418 50

A reporter 	 14,287 48



— 147 —

Report 	 14,287 48

Eglise de Rioux, 1 campane 	 425 30
Eglise de Arces, 3 campanes 	 3,145 50
Eglise de Vinax, 1 campane 	 1,749 75
Eglise de Plassay, 1 campane 	 146 25
Eglise de Vénérand, 1 campane 	 90 »»

Total des achats et travaux d'art. . 	 19,844 28

BALANCE:

Recettes ordinaires et extraordi-
naires 	  3,400 »»

Dépenses ordinaires et extraordi-
naires 	  2,773 65

Différence 	 626 35

Sommes	 fournies	 par	 l'Elat,	 le	 Préfet,
l'Évêché, les communes 	 12,040 15

Dons secrets 	   7,477 78

Somme égale 	 19,844 28

B

Commission des Arts et Monuments

SECTION D'ARCHÉOLOGIE PROPREMENT DITE

RECETTES:

Article unique. Recettes ordinaires et extraordinaires.
Allocations du département. 7 allocations de
200 francs 	  	  1,400 »»

Total des recettes 	  1,400 »»
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DÉPENSES: • •
Article Premier.. Dépenses ordinaires. Gages du gar-

dien du musée 	 	 95 »»
Abonnement au bulletin 	 	 90 »»

Total des dépenses ordinaires. . . . . . 185 s»

Art. II. Dépenses extraordinaires :
Achat de médailles, poteries. 	

Impression 	
Voyages â Fenioux, Chariiers, Saint-

Sever. 	
Poste, timbre des mandats . 	 . . .	 . 	

399 80
47 »»

55 s»
20 »»

Total des dépenses extraordinaires 	 521 80

Dépenses ordinaires et extraordinaires. 706 80

A solder : Les abonnements au bul-
letin 	 60 »»

Achat de médailles 	 97 60

157 60
BALANCE:

Recettes 	 1,400 »»
Dépenses ordinaires et extraor-

dinaires 	 706 80

Différence. 	 693 20

C

RAPPORT

?i la (Commission Des 2irts et Monuments

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

SUR L'ÉGLISE DE SAINT - CLÉMENT

La construction de l'église de St-Clément appartient a
deux époques bien distinctes : la nef est romane et le
chœur est ogival.
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La partie romane est très bien conservée. Elle est évi-
demment de la fin du XIe siècle. Indépendamment de la
décoration de sa façade, — qui ressemble â toutes celles des
églises de la Saintonge, — il y a deux caractères qui appar-
tiennent en effet â toutes les écoles de cette époque. Ce
sont, d'une part, des fenêtres hautes et assez étroites pour
n'avoir pas besoin de clôture ; et, d'autre part, c'est une
nef qui, malgré ses murs épais, n'a jamais été voûtée.

Il n'y a, dans cette partie, que très peu de travaux à
exécuter pour la restaurer.

Il faudra enlever le linteau qui masque les voussures
de la porte d'entrée : car, dans l'école Saintongeoise â
laquelle appartient cette église, les portes n'ont jamais de
linteau. Celui qui est ici n'a été posé qu'a la suite de la
déformation des voussures. Il faudra ainsi remettre en
place les pilastres qui étaient posés de chaque côté des
petites arcatures placées à droite et à gauche de la
porte.

Dans le fond de l'une de ces arcatures il y a un massif
sculpté semblable à celui du tombeau de Dagobert à St.
Denis, représentant les trois évêques St-denis, St-Martin
et St-Maurice, portant l'âme de St-Dagobert qu'ils ont été
chercher en enfer. Seulement le tombeau de St-Dago-
bert est du XIIIe siècle, tandis que la façade de l'église
de St-Clément est de la fin du XIe.

Cette sculpture n'est pas en bon état ; mais le sujet est
très reconnaissable.

Celle du chapiteau est très bien conservée.
L'autre arcature n'a jamais eu de sculpture.
Le campanile était surmonté d'une croix qui devait

avoir une grande importance, car la partie rampante a
1 m., et à 2 m. du pied de la croix , présente des traces
de scellement qui indiquent que les parties qui consoli-
daient cette croix étaient très grandes.

Au lieu de chercher à rétablir cette croix, on devra en
mettre une très simple prise sur un monument de cette
époque. Ces croix sont ordinairement courtes et massives.

Lorsque les murs latéraux auront. été réparés, comme
il existe des traces de l'ancien couronnement rien ne sera
plus simple que de le rétablir.

On pourra ensuite poser la charpente en mettant les
pannes dans les anciens trous de scellement.
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La charpente, dans ces églises, était apparente. On
devra donc laisser paraître celle-ci. Seulement les bois
devront être blanchis, les arrêtes biseautées ; et enfin il
faudra mettre des couvre-joints au lattis.

La charpente étant peinte à quatre tons : jaune, rouge,
noire et blanc, l'ensemble sera satisfaisant.

Quant au choeur, l'opération n'est pas aussi simple. Il
y a,. en avant, une partie qui n'est que le prolongement
de la nef; mais qui a été faite pour être voûtée. Et il est
clair, par le plan, que cette voûte devait être une voûte
d'arête romane, mais elle n'a jamais été faite.

Dans cette partie, — du côté droit, — il y a une grande
ouverture, qui, au premier abord, paraît être l'entrée
d'une chapelle. Il y en a eu une en effet : on en trouve
encore la fondation et le carrelage. Mais ce devait être
une construction moderne, car le parement intérieur des
murs ne porte aucune trace de liaison.

Il y a d'ailleurs, â l'intérieur, des traces qui font sup-
poser que, dans le plan primitif, l'ouverture était rétrécie
par une clôture ajourée dans le haut, et ne présentant
plus dans le bas, qu'une largeur de porte ordinaire. C'é-
tait, probablement, celle qui servait au Seigneur de l'en-
droit, et, probablement encore, que la voûte d'arête
romane dont j'ai parlé, était un dôme qu'on avait l'inten-
tion d'élever en son honneur.

Comme on n'a plus le même besoin â satisfaire, on fera
bien de changer ces dispositions et de fermer cette ouver-
ture par le bas, en l'ajourant par le haut.

Du côté opposé il faudra aussi prendre du jour, parce
que cette église en aura besoin.

Quant au choeur, sur trois façades il n'y en a pas deux
semblables, et il y en a deux qui ne valent rien, comme
construction et comme décoration. La meilleure est celle
dont je donne la photographie. La sculpture est romane ;
les piliers le sont aussi.

Cette façade date de la fin du XIIe siècle.

Le motif sculpté au-dessus de la fenêtre est du XIVe
siècle : c'est un hors-d'oeuvre, comme â cette époque on
avait habitude d'en faire. Les romans incrustaient dans
leurs édifices des morceaux de sculpture tirés des monu-
ments anciens. Et lorsque le système ogival a commencé
A être appliqué, en souvenir de cette habitude, et n'ayant
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-plus rien à emprunter aux autres, on sculptait, comme
ici, des motifs complètement inutiles.

Cette sculpture a été ajoutée lors de la construction
des voûtes et de la grande fenêtre de l'abside au XIVe
siècle.

Les deux autres façades sont aussi de la fin de XIIe
siècle. Mais au XIVe siècle on a fait en sous-oeuvre, dans
l'abside, une fenêtre mal réussie, et dont l'auteur parait
avoir été très embarrassé.

Pour restaurer ces trois façades, il faudra les recons-
truire en partie; mais cette reconstruction ne sera pas
très coûteuse.

Il serait aussi très facile de rétablir la voûte du chœur.
C'est une voûte d'arête sur plan barelong. Les arcs ogi-
ves sont plein-cintré; les formerets et les arcs dou-
bleaux sont brisés. Ces arcs ont tous leurs sommets à la
même hauteur. A la rencontre des arcs ogives il y a une
clef très saillante et assez finement sculptée. Ce genre

de voûte et cette clef indiquent sûrement que la construc-
tion date, comme je l'ai dit, du XIVe siècle.

Pour donner une idée exacte de l'ensemble de cette
église, je ne dois pas omettre de parler d'une particularité
que m'ont révélée les fouilles que j'ai fait faire.

J'avais remarqué dans le principe que lorsque l'on a
reconstruit le chœur on avait conservé l'autel, dont le
dessin est des plus primitifs et dont les traces d'un pro-
pitiatoire indique l'ancienne origine. J'en concluais, na-
turellement, que cet autel devait être en faveur dans la
contrée; et comme ce n'était pas à cause de sa forme, ce

devait être parce qu'il servait de sépulture à quelque
saint personnage. Ce qui pouvait encore me le faire sup-
poser, c'est que l'autel est adossé à un mur établi à
1 métre environ du chevet, qui, probablement, dans l'o-
rigine, servait à soutenir une châsse dans laquelle il y
avait des reliques du saint dont le corps était sous l'autel.

Pour trouver cette sépulture, je fis fouiller autour de
l'autel. J'ai rencontré d'abord le soubassement circulaire
de l'ancienne abside romane. Ce soubassement est par-
faitement conservé et est bien le prolongement de celui
de la nef. On le reconnaît à la moulure qui le couronne.
Je pus.alors constater que l'ancien sol de l'église est à
0 m. 48 seulement en contrebas du sol ; et comme iL im-
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porte de dégager ce soubassement, que les abords de
l'église le permettent et que ce n'est pas une opération
coûteuse, il sera bien de le faire.

En continuant les fouilles, je trouvai ensuite deux sar-
cophages, un à gauche de l'autel et un devant ; le pre-
mier manquant de couverture. Celui du milieu seul était
couvert ; mais les pierres employées étaient brutes et
sans inscriptions.

Derrière le sarcophage, sous l'autel, il y avait un petit
mur circulaire, au centre duquel se trouvaient des délivres
de l'ancienne église; et, dessous, du charbon et quatre
pièces de monnaie, les unes aux armes de France avec
les deux inscriptions suivantes :

Sur une face,
CAROLUS FRANCORUM REX.

Sur l'autre,
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM.

Ces médailles datent de Charles VII.
Les autres sont aux armes de Bretagne.

Sur une face il y a :
JoHANNES BRITONUM (Entre deux croix il y a un I7)

Et sur l'autre :
SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM.

Ces dernières sont d'une date antérieure aux premières.
Dans tous les cas, elles indiquent que c'est au XVe siècle
que l'autel a été posé à la place qu'il occupe aujourd'hui.

Cette église conserve encore des traces de peinture. Les
murs étaient peints en jaune, avec appareils à deux traits
en rouge.

Dans le sanctuaire les colonnes étaient aussi peintes,
tantôt en jaune, tantôt en rouge et chevronnées en noir.

Le devis des travaux de restauration de cette église
s'élève à 12,853 fr. 70 c., et tout fait espérer qu'il sera
accepté tel qu'il a été dressé, ce qui permettra de faire
complètement cette restauration.

Rochefort, le 29 octobre 1868.
BOURGEAT.
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Séance générale du 29 Avril 1869
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L'an mil huit cent soixante-neuf et le vingt-neuf avril,
la Commission des Arts et Monuments de la Charente-In-
férieure s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de M. l'abbé Lacurie.

M. le président invite M. l'abbé Grasilier à donner lec-
ture du procès-verbal de la séance du 12 novembre der-
nier. Nulle réclamation n'étant faite, le procès-verbal est
adopté.

M. le secrétaire donne lecture de la correspondance :
M. Bourricaud s'excuse de ne pouvoir se rendre à la
séance, pour empêchement majeur; M. Phelippot est re-
tenu par la mort de son frère; M. Jousseaume souffre
d'un rhumatisme; M. l'abbé Person est au chevet d'un
malade qu'il ne peut laisser; M. Gallut est forcé de rester
dans son cabinet pour une réunion qu'il ne peut renvoyer.

M. le président dépouille le dossier des projets soumis
à l'examen de la Commission.

Une réparation très délicate est exigée par le déplorable
état de dégradation de l'église de Sainte-Gemme , canton
de Saint-Porchaire; il s'agit de remplacer à la façade et
aux murs latéraux les pierres nues ou ornementées que
le salpêtre a rongées. L'auteur du plan soumis au bureau
parait sentir l'importance du travail qui lui sera confié, et
il s'est prêté de bonne grâce à quelques modifications qui
rentrent mieux dans le style de l'édifice. — Approuvé.
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M. le curé de Lonzac, canton d'Archiac, soumet le devis
et le rapport de l'architecte de Jonzac pour la restauration
de son église. La Commission approuve le projet, et fait
des voeux pour que l'on prévienne, par des travaux sage-
ment conduits, la ruine imminente de ce bel échantillon
de l'architecture de la renaissance. Le chiffre de
28,52l fr. 20 c., porté au devis de M. l'architecte de
Jonzac, suppose une restauration complète, à laquelle il
sera difficile d'arriver, vu l'insuffisance des ressources de
la commune et de la fabrique. On pourrait se borner aux
réparations les plus urgentes, à celles surtout qui ont
pour but la consolidation de l'édifice; les autres travaux
viendraient après ; on dégrèverait ainsi le devis d'une
somme de 8,000 francs à peu prés, et l'on arriverait plus
facilement à la réalisation d'un projet éminemment
louable et appelé par les amis de la science. La Commis-
sion renvoie le projet et le devis à une nouvelle étude de
son auteur.

M. l'abbé Gatineau, curé de Vouhé, canton de Surgères,
est dans l'intention de restaurer une chapelle de son
église; déjà il a lui-même rétabli l'abside, et la Commis-
sion, sur le rapport de l'un de ses inspecteurs, lui a dé-
cerné une médaille de bronze. La chapelle à restaurer
est abandonnée depuis très longtemps à un état déplorable
de dégradation; il est urgent d'entreprendre la restaura-
tion de cette partie intéressante de l'église de Vouhé ; les
travaux à exécuter consistent: dans la reprise des murs en
mauvais état en certaines parties, et dans la consolidation
de la voûte, qui a eu à souffrir, il y a quelques années, de
l'écartement d'un contrefort. Ge contrefort a été rétabli,
mais on ne s'est pas préoccupé des conséquences de cet
accident, relativement à la voûte; seulement une couche
de lait de chaux a su adroitement dissimuler le danger
sans, pour cela, le conjurer; le repavage de la chapelle,
le pavage actuel étant en très-mauvais état et ayant même
disparu complètement dans certaines parties pour fournir
des matériaux au pavage de quelques autres parties de
l'église ; l'ouverture des deux fenêtres et la pose dans
leurs baies de verrières de couleur; la pose d'un autel
conforme au style de la chapelle; le déplacement de la
sacristie, nécessité par l'ouverture de la fenêtre du levant
qu'elle obstrue dans les deux tiers de son élévation. Le
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devis de ces restaurations s'élève à la somme de deux
mille soixante-quinze francs, dont M. le curé fait à peu
près la moitié. Un plan sur terre et un mémoire accom-
pagnent les renseignements donnés par notre honoré
collègue. (Pièce A.)

La Commission ne peut qu'applaudir au zèle éclairé de
M. le curé de Vouhé, et elle adopte le projet de restaura-
tion dont l'exécution, confiée à un homme qui entend si
bien la convenance dans l'art, rendra à une église fort
recommandable au point de vue de l'art, un édicule que
le marteau des Vandales et l'incurie des hommes ont en-
tièrement défiguré. La Commission viendra en aide à M.
le curé de Vouhé par une allocation dans la mesure de
ses ressources.

M. le curé de Saint-Vivien, de Saintes, soumet un pro-
jet d'utiliser, pour l'une des chapelles de son église, un
autel avec rétable de la renaissance. La Commission est
d'avis de suivre le projet qui ne peut nuire en rien dans
un édifice sans style, et qui conservera un objet précieux
au point de vue de l'art.

La Commission est heureuse et fière de la confiance
qu'on lui témoigne, et elle s'attachera de plus en plus à
conserver les traditions de l'art, si bien en harmonie avec
le sentiment chrétien qui animait, vivement senti, les
Logeurs du bon Dieu, clans les siècles passés. — Mémoire
de M. Mraile,. relatif aux sépultures mérovingiennes dé-
couvertes à Chadenac. (Pièce B.)

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance e.t levée.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que

dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire par intérim,

J. L. LACURIE, ch. h.	 Th. GRASILIEB..
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A

L'église de Voubé offrait primitivement le plan de la
basilique. Dans les premiers temps de son érection elle
se réduisait dans son ensemble au sanctuaire et au choeur
suivi d'une travée unique. Ces trois parties présentent le
type du Roman du XIe siècle.

Plus tard, l'insuffisance du vase a dû amener la néces-
sité d'un prolongement de la nef. Deux travées en effet
furent ajoutées. Cet agrandissement doit remonter au
XIIIe siècle é en juger par les chapitaux des colonnes ou
colonnes engagées qui existent encore dans cette partie
de l'église et qui étaient destinées â supporter la retom-
bée des voûtes en ogive dont on aperçoit encore quelques
traces sur le plein des murs.

C'est â cette même époque que doit remonter l'érec-
tion de la chapelle latérale, longtemps abandonnée â un
état déplorable de dégradation et aujourd'hui en voie de
restauration.

Cette chapelle, accolée au choeur de l'église dans lequel
elle a accès par une vaste ouverture en ogive pratiquée
dans l'ancien mur extérieur du midi, affecte la forme d'un
carré mesurant une superficie de 40 mètres. Deux fenê-
tres ogivales, dont l'une située au midi, l'autre au levant
répandaient autrefois dans l'édifice un jour indispensable ;
mais â la suite des bouleversements politiques qui ont
imprimé de trop profondes blessures â notre Eglise, l'ad-
ministration communale par un principe d'économie,
plutôt que de rétablir ces deux ouvertures et les munir
de vitraux, trouva plus expédient de les faire disparaître
entièrement sous un affreux blocage.

La fenêtre du levant qui mesure environ trois mètres
d'élévation sur 1 m. 50 cent. de largeur a conservé une
partie des ornements du tympan ; circonstance qui en fa-
ciliterait la restauration.

Cette fenêtre, immédiatement adossée â l'autel, devait
former tableau d'un très bel effet. Quant â l'autel primi-
tif en moellons, qu'on voyait encore il y a quelques
années, il affectait la forme d'un carré long massif sup-
portant une table en pierre de taille dans laquelle s'in-
crustait une pierre d'ardoise servant de tombeau. Cette
pierre, que j'ai pu retirer des décombres et détritus accu-
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mulés dans une partie de la chapelle, porte sur sort revers
une inscription tracée à la pointe du couteau et conçue en
ces termes:

IACOBVS BAgARd

RECTOR HVIVS ECCLESIiE

SACRVm hvnc Lapidem impetravit
Ad honorem beata: Mariæ

Virginis
Anno 1664

dd. Henricvs de Laval episcopus
Rupellensis consecravit hunc

lapidem

L'autel primitif, auquel se rattachait cette pierre, et
devant lequel s'étaient agenouillées plusieurs générations,
a dû, sous prétexte d'embellissement, se résigner à dis-
paraître pour faire place à un rival formé de briques
superposées dans le sens vertical et revêtues d'une che-
mise de plâtre jouant l'effet du marbre. Mais ce rival
ambitieux a disparu récemment à son tour et la place
qu'il occupait attend en ce moment un successeur plus
digne de sa noble destination et s'harmonisant mieux
avec les beautés de la partie de l'édifice qu'il occupe.

Au midi et au-dessous de la fenêtre qui vient d'être
restituée à notre chapelle s'ouvre, dans l'épaisseur de la
muraille, une jolie crédence à ogive trilobée qui n'avait
pu se soustraire entièrement au marteau démolisseur. Je
me hâte d'ajouter qu'elle est aujourd'hui heureusement
restaurée.

Le vandalisme, qui s'est rué sur cette intéressante
chapelle comme sur les autres parties de l'Eglise, n'a pas
eu le temps d'exercer sa fureur sur la belle voûte de ce
petit sanctuaire. Cette voûte en pierres cubiques et forti-
fiée d'arcs doubleaux d'un très bel effet a été conservée.
Les retombées viennent, en rampant sur les doubleaux,
s'appuyer aux quatre angles de la chapelle sur des consoles
A figures grimaçantes. L'élévation du sol à la clef de la
voûte mesure 25 pieds.
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B

NOTICE' SUR LES SÉPULTURES MÉROVINGIENNES

Récemment découvertes à CRADENAC (Charente - Inférieure)

JDAP,_ M. ,MRAILE ,

Membre de la Société française d'Archéologie, Inspecteur de la Société

des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure.

afin

A moins de 1 kilomètre du bourg de Chadenac, dans
un pays riche en souvenirs de l'occupation romaine, et au
sommet d'un coteau qui domine la plaine environnante,
s'élevait, il y a quatre-vingts ans, un petit monument
connu sous le nom de Chapelle du Terrier. Effondrée et
tombant en ruine, cette construction a été rasée et ses
substructions sont maintenant à peine apparentes ; mais
on trouve autour d'elles des tombes nombreuses, enfouies
dans la terre et que la tradition considère comme fort.
anciennes, bien que l'on n'ait pu jusqu'ici leur assigner
une date précise.

Averti que la culture du lieu où ces tombeaux reposent
les condamne à une destruction prochaine, nous avons
entrepris de les explorer avec soin, et nous y sommes
parvenu grâce au concours du propriétaire du sol et aux
indications précises d'un intelligent ami de l'archéologie
qui habite depuis longtemps ce pays.

Le cimetière antique est de forme irrégulière ; il s'étend
presque circulairement à 50 mètres environ des ruines de
la chapelle du Terrier. Une double couche de coffres en
pierre, tous orientés de l'est à l'ouest, le constitue. Nous
avions déjà remarqué cette disposition au cimetière
mérovingien de Neuvicq. (Bulletin de la Société française
d'archéologie, 1866, page 599.)

La forme de ces coffres est constante : ce sont des auges
d'un seul bloc de pierre calcaire jaunâtre moyennement
dure, fermées par un couvercle de même matière, dont
le parement supérieur affecte • la forme prismatique
triangulaire et ne porte aucun signe, aucune inscription.
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Quant à leur longueur, elle varie entre 1 mètre et 2
mètres 30 centimètres. Dans un coffre très petit reposait
le squelette d'un jeune enfant, squelette encore recon-
naissable bien que le crâne, les côtes, les vertèbres, les
tibias n'offrissent plus aucune consistance et tombassent
en poussière au plus léger froissement.

La première couche de sarcophages ne nous offrit rien
de particulièrement remarquable; beaucoup d'entre eux
étaient remplis de terre et ne contenaient pas même
d'ossements, mais il n'en fut pas ainsi des tombeaux
inférieurs dont plusienrs étaient clos par un double
couvercle. Dans presque tous nous trouvâmes les armes
que l'on avait jointes aux cadavres et les bijoux dont on
les avait parés en les inhumant.

Les tombeaux de Chadenac, — tout homme en ces
temps de guerre perpétuelle vivait et mourait soldat, —
contiennent des épées, sortes de grands couteaux à lame
droite tranchante d'un seul côté, des poignards de même
forme que les épées, mais de dimensions beaucoup
moindres, des fers de lances, des agrafes de bronze ou
de fer, ces dernières recouvertes d'un métal gris-blanc
imitant l'argent poli.

Des perles de verre opaque, gris, jaunâtre, de terre
cuite rougeâtre à dessins noirs ou blancs ; des fibules ;
des anneaux de fer argenté, recueillis parmi les
ossements dans les cercueils, la délicatesse de travail et
la fragilité de quelques-uns de ces ornements témoigne-
raient, à défaut des preuves fournies par la conformation
des squelettes auxquels ils sont joints, que les tombeaux
de pierre n'étaient pas réservés aux seuls guerriers, et
que ce mode de sépulture a été employé aussi pur les
femmes et pour les enfants.

Toutes ces armes, tous ces bijoux paraissent étre de
l'époque dite mérovingienne.

Ainsi, en les découvrant, nous pouvions déjà ration-
nellement assigner pour date au rang inférieur des
tombeaux de Chadenac les VIe et VIle siècles ; d'autres
découvertes sont venues donner plus de certitude à nos
conjectures sur l'âge probable de ces sépultures.

Dans un tombeau qui renfermait le fer de lance, on a
recueilli une petite monnaie d'or quinaire remarquable-
ment conservée, car elle n'est ni fruste ni ternie.
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Elle porte sur la face la tête diadémée de l'empereur
Anastase arec l'inscription: D N ANASTASIVS PP AVG,
et, au revers, une victoire ailée, assise, présentant une
couronne.

L'on sait qu'Anastase, officier du palais de Zénon,
monta sur le tr6ne de Constantinople l'an 491 de J.-C.
et mourut en 518.

Une autre monnaie, celle-ci en bronze et recouverte
d'une patine épaisse qui en rend l'étude difficile, provient
d'un tombeau voisin du précédent. — Elle porte sur la
face la tête laurée de Constance Chlore, avec l'inscription :
CONSTANCIVS NOBIL. C., et, au revers, un génie
debout, ayant le modius sur la tête, une patère dans la
main droite au-dessus d'un autel et une corne d'abon-
dance dans la main gauche, avec l'inscription : GENIO
POPVLI ROMANI PLC.

Constance-Chlore, proclamé auguste l'an 305 de J.-C.,
mourut â Yorck, Eboracum, en Angleterre, l'année
suivante.

On peut donc considérer avec quelque certitude le
cimetière de Chadenac comme contemporain, sinon des
derniers temps de l'empire romain des Gaules, au moins
des premiers siècles qui suivirent l'occupation romaine.
A ce titre, l'étude n'en saurait être sans intérêt pour
l'histoire de cette partie de la France, et c'est pour cela
que nous ne croyons pas inutile d'appeler sur lui l'atten-
tion des antiquaires et des chroniqueurs.

Jonzac (Charente-Inférieure), ter mai 1869.

A. MRAILE.



COMMISSION

Mes 'lrt5 et itionuntents
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance du 17 Août 1869

L'an mil huit cent soixante-neuf et le 17 août, la com-
mission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,
s'est réunie d'urgence au lieu ordinaire de ses séances.

M. le président rappelle qu'A la séance générale du 29
avril dernier, la commission, tout en approuvant le pro-
jet de restauration de l'église de Lonzac, précieux type de
l'architecture de la Renaissance, avait d g renvoyer A l'é-
tude de son auteur le devis qui lui avait été soumis. La
commission pensait avec raison qu'il était possible de dé-
grever ce devis d'une somme assez ronde, en ajournant
certaines réparations qui ne paraissent pas urgentes,

Ce devis nous a été soumis de nouveau ; notre honora-
ble inspecteur de l'arrondissement de Jonzac s'est entendu
avec M Robin, auteur du projet, et il résulte que le devis
primitif qui s'élevait A la somme de 28,5 .21 fr. 20 c., se
réduirait aujourd'hui A la somme de 16,063 fr. 9' c., en
se bornant aux travaux indispensables A la conservation
du monument. M. l'architecte de Jonzac s'occupe active-
ment de dresser ce nouveau projet et du plan de l'édifice;
mais il est A craindre que, malgré sa bonne volonté, il ne
puisse nous remettre ces pièces avant l'ouverture du
Conseil général dont la commune de Lonzac désirerait
obtenir une subvention et l'appui auprès de qui de droit.
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Dans pareille occurrence M. le président demande que
la commission veuille bien solliciter l'appui de M. le baron
Eschassériaux et des autres membres du Conseil général
dont la sollicitude pour nos vieux monuments nous est si
bien connue, pour obtenir une subvention â cettte utile et
urgente entreprise. La commune (le Lonzac s'engage pour
une somme de 3000 fr., et la fabrique espère doubler
cette somme au moyen de souscriptions volontaires qui
ne manqueront pas pour peu que le Conseil général dai-
gne promettre d'appuyer efficacement notre demande
auprès du ministre : le saintongeois veut voir pour croire,
il veut être sûr d'être appuyé lorsqu'il s'impose un sacri-
fice pécuniaire.

Prenant en considération l'état de dégradation de l'é-
glise de Lonzac, l'intérêt qu'inspire cet édifice remarqua-
ble, la bonne volonté de la commune, la commission
appuie autant qu'il est en elle la demande de la commune
de Lonzac, et décide que copie de la présente délibéra-
tion sera remise â M. le baron Eschassériaux avec prière
de la communiquer â MM. du Conseil général.

Déliberé en séance les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

J. L. LACURIE, ch. h.

Le Secrétaire,

A. TAILLASSON.



COMMISSION

Mes lrts et ,Monuments
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance. du 23 Août 1869

L'an mil huit cent soixante-neuf, et le 23 aoat, la com-
mission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure
s'est réunie d'urgence au lieu ordinaire de ses séances.

M. le président fait connaître l'objet de la réunion :
il s'agit de l'église de Vouhé.

Dans la séance générale du 29 avril dernier la commis-
sion applaudissant au zèle éclairé de M. le curé de Vouhé a
adopté le projet de restauration d'une chapelle de cette
église ; le conseil de fabrique, dans sa séance du 4 avril
dernier, reconnaît la nécessité des réparations, émet le
vœu de leur prompte exécution, et contribue aux frais
de la restauration dont il s'agit pour une somme de 850 fr.
provenant de dons volontaires, produit d'un appel fait
dans ce but â la charité individuelle; par M. le curé de
Vouhé ; dans sa séance générale du mois de mai dernier
le Conseil municipal a approuvé la délibération du conseil
de fabrique ; les restaurations en projet sont donc unani-
mement désirées, et la commission était en droit d'en voir
commencer les travaux lorsqu'un avis peu favorable de
M. l'architecte diocésain est venu mettre tout en question
ainsi que l'apprend la lettre de M. le curé de Vouhé dont
M. le président donne lecture. (Pièce A).

M. le président fait connaître ensuite les raisons sur
lesquelles s'appuie M. l'architecte diocésain pour rejeter
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le projet de notre savant collègue, et il les fait suivre d'un
commentaire qui n'est pas sans intérêt : nous connaissons
parfaitement l'église de Vouhé pour y avoir fait faire de
fortes réparations, entr'autres des ouvrages nécessaires
à la conservation de la chapelle qu'il s'agit aujourd'hui
de restaurer... Hélas ! oui, des ouvrages nécessaires à la
conservation de la chapelle dont il s'agit ont été faits
sous la direction de M. Brossard ; un contrefort a été ré-
tabli ; mais la voûte a eu à souffrir de l'écartement de
l'ancien contrefort, et dans la réparation on ne s'est pas
préoccupé des conséquences de cet écartement relativement
A la voûte, seulement une couche de lait de chaux a su
adroitement dissimuler le danger sans pour cela le con-
juger.

La sacristie dont on a demandé la translation sera-t-
elle une construction neuve,ou une appropriation d'une
ancienne chapelle? mais si, comme il le dit dans son
rapport, M. l'architecte connaît parfaitement l'église de
Vouhé, il doit savoir qu'il n'y a dans cette église qu'une
seule chapelle, servant aujourd'hui de sacristie ; c'est ce
joli petit édicule sur lequel s'est rué le vandalisme, que
l'on se propose de réparer ; on ne peut donc pas rétablir
ce petit sanctuaire sans déplacer la sacristie;

Mais ce déplacement est inutile et peut être ajourné :
autant vaut dire que la restauration de la chapelle doit
être ajournée ;

La restauration de la fenêtre du levant est également
inutile selon M. l'architecte, celle du midi étant plus que
suffisante ; nous sommes loin de ces siècles de foi oû les
logeurs du Bon Dieu, s'inspirant (lu sentiment religieux
vivement senti, savaient départir le jour dans le lieu saint.
Nous ne saurions mieux faire que de marcher sur leurs
traces en rétablissant ce que le mauvais goût a supprimé
dans leurs oeuvres. Une restauration sagement conduite,
n'innove pas, elle rétablit ce qui existait.

M. le président ne pousse pas plus loin l'examen du
rapport de l'architecte diocésain, et il invite la commis-
sion à délibérer sur cette opposition fâcheuse sous plus
d'un rapport.

La commission rend hommage à la science incontesta-
ble de M. Brossard, comme architecte civil ; elle l'a vu
plus d'une fois à l'oeuvre, et les travaux dirigés par lui et



exécutés sur ses indications ne laissent rien à désirer au
point de vue de la bâtisse. Mais on peut être un parfait
architecte, et, sur un terrain donné, élever un palais irré-
prochable, et cependant ne rien entendre à la restaura-
tion du moindre de nos monuments anciens, de nos égli-
ses surtout, vénérables conceptions de la foi de nos pères;
tout se tient, tout se commande dans ces édifices élevés
à la gloire de Dieu, et ce qui prédomine dans l'ensemble
c'est la convenance dans l'art, convenance dont l'école des
beaux-arts ne se préoccupe nullement : elle forme de lions
architectes ; le sentiment religieux seul a t• .::réer les mer-
veilles que nous ont léguées les siècles assés.

Ces considérations portent la commission à infirme:° le
rapport de M. l'architecte diocésain, parce qu'il contrarie
les données des traditions de l'art ancien.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que des-
sus.

Le Président,

J. L. LACURIE, ch. h.

Le Secrétaire,

A. TAILLASSON.

A

Monsieur le Président,

A la dernière séance générale de la commission des
arts, j'eus l'honneur de vous transmettre un projet de
restaurations à effectuer dans une chapelle de l'église de
la commune de Vouhé, ma paroisse. Il s'agissait de rendre
A cette partie de l'église la décence que réclame la
dignité du culte, tout en restituant à cette section du
monument affreusement mutilée par de prétendues res-
taurations antérieures très mal conçues, son caractère
architectonique. Le plan général de l'église que j'ai joint
à mon rapport, témoigne de l'importance de l'édifice que
je m'efforce à soustraire à des dégradations successives
qui n'aboutiraient à une époque plus ou moins reculée
qu'à défigurer cet intéressant monument des siècles
passés.
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Je n'ai reculé jusqu'à ce jour devant aucun sacrifice
pour mener à bonne fin le but que je me proposais, dans
la pensée qu'en agissant de la sorte, je ne faisais que
remplir fidèlement le mandat qui m'était confié, lorsque
l'administration rue fit l'honneur de m'associer â titre de
membre titulaire à la commission des arts.

Aujourd'hui, monsieur le président, j'éprouve le plus
amer regret de voir monsieur l'architecte diocésain par
un rapport défavorable s'opposer aux restaurations sus-
indiquées et en voie d'exécution. Plus tard, j'aurai
l'honneur de formuler plus amplement mes réflexions en
relevant point à point les observations mal inspirées de
monsieur l'architecte. Pour aujourd'hui, je m'en tiens
à vous communiquer à la hâte une copie de son rapport,
tout en me permettant d'espérer, monsieur le président,
que la commission des arts établie pour sauvegarder nos
monuments historiques quelque soient leurs blessures,
voudra bien me prêter son appui et contrebalancer par
un avis favorable, après examen, la fâcheuse opposition
de monsieur l'architecte.

J'ai l'honneur de joindre au présent dossier une copie
de la délibération du conseil de fabrique de l'église de
Vouhé relative à cette affaire, délibération approuvée par
le conseil municipal dans sa séance générale du mois de
mai de cette année.

Daignez agréer, monsieur le président, l'assurance
de mes sentiments très respectueux,

GATINEAU.
Curé de Vouhé.

Vouhé, 8 août 1869.



COMMISSION

Mes Arts et ,monuments

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

âianee embraie do 18 Novembre 1869.

L'an mil huit soixante-neuf et le dix-huit du mois de
novembre, la Commission des Arts et Monuments histori-
ques du département de la Charente-Inférieure a tenu sa
séance générale sous la présidence de M. l'abbé Lacurie,
son président.

MM. l'abbé Gatineau, l'abbé Person et Phelippot s'ex-
cusent par lettres de ne pouvoir assister à la réunion. M.
le secrétaire donne lecture d'une lettre de M l'abbé Ga-
tineau, curé de Vouhé, relative à des travaux qu'il voudrait
faire exécuter à son église. M. de la Jallet en réponse à
cette lecture dit ne rien comprendre à l'opposition que
peut apporter à ces travaux M. Brossard, architecte dio-
césain. Ce qui donnerait lieu de penser que M. Brossard
ne connaît pas l'église de Vouhé. Il est fâcheux que cette
opposition de M. Brossard vienne empêcher M. l'abbé
Gatineau de continuer les travaux qu'il a commencés.

M. le président entretient la commission de l'église de
Lonzac, il signale l'état de délabrement dans lequel elle
se trouve, les voûtes menacent de s'effondrer. Il commu-
nique un devis de M. l'architecte Robin. La commission
qui a écouté avec un véritable intérêt ces communications
charge M. Mrai'le de s'occuper de cette affaire et d'en
faire un rapport à la prochaine 'séance générale.
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La Commission apprend avec plaisir la restauration de
l'église de Saint-Clément, restauration faite suivant les
avis qu'elle avait donnés.

L'église de Préguillac a besoin de réparations, M. le
président de la commission a fait dresser un devis des
travaux â opérer. Le, conseil municipal auquel on a de-
mandé quelques fonds a répondu ne pouvoir rien faire,
mais le conseil de fabrique a promis de fournir une
somme annuelle . de six cents francs, et il faut espérer
qu'avec - l'aide de ces ressources les réparations pourront
s'effectuer.

La commune de Saujon a le projet de construire une
église entre Saujon et Ribérou, la Commission émet l'avis
qu'elle soit consultée avant l'acceptation définitive des
plans qui devront lui être soumis.

M. l'abbé Person par sa lettre dont il est donné lec-
ture, appelle l'attention de la Commission sur l'état où se
trouve l'église d'Echillais, dont le curé paraît disposé â
faire les réparations. C'est au portail qu'existent les plus
grands dégâts occasionnés par l'action de l'air salin qui a
dévoré les sculptures des voussures â ce point qu'il ne
reste plus que de vagues contours des dessins en demi-
bosse. La Commission regrette de ne pouvoir venir en
aide â ces réparations ne disposant d'aucuns fonds, lcs
subventions qu'elle reçoit sont absorbées par les publi-
cations et impressions.

Le même M. Person appelle aussi l'attention de la
commission sur l'église de Surgères dont on défigure
l'intérieur par des peintures de mauvais goût sur les
voûtes.

M. l'abbé Grasilier que la commission charge de s'oc-
cuper de l'église de Surgères fait observer que le projet
de ces peintures a été approuvé par la commission ; que
si elles ne produisent pas un effet satisfaisant, cela vient
uniquement de ce qu'elles ont été faites â la colle sur
une voûte encore fraîche, et cela malgré les observations
du peintre.

M. de la Janet lit un mémoire sur les statues équestres
que l'on trouve sur les façades des églises ; suivant l'hono-
rable membre ces statues qui ne sont que plaquées seraient
les statues de St-Georges, patron de l'Angleterre, et au-
raient été ainsi placées pour justifier de la suzeraineté de
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la nation d'Albion.
M. l'abbé Grasilier en réponse au mémoire de M. de

la Jallet fait observer que le type de ces statues, . qui est
partout le même, ne saurait convenir â St-Georges, ni A
aucun autre des personnages historiques ou symboliques,
qu'on y a vus jusqu'ici. Elles n'ont rien du combattant,
mais plutôt tous les traits du triomphateur ou du domi-
nateur, point d'armes, toge flottante de magistra':, pour
coiffure, quand le personnage en a une, une toque
ou une couronne, mais point de casque, la main étendue
en signe de commandement, cheval au repos, Sous les
pieds du cheval une forme humaine terrassée ou dans la
posture la plus humble. Ce type est emprunté à des mon-
naies d'empereurs romains, notamment de Constantin.
Les vestiges d'une statue semblable se voient sur la fa-
çade de l'église de l'abbaye de Saintes. Or un texte du
cartulaire de cette abbaye dit formellement que cette sta-
tue représentait Constantin. Le type étant le même par-
tout, et ces images se retrouvant dans des localités qui
n'ont jamais été au pouvoir de l'Angleterre, on est auto-
risé â y voir le même personnage et lequel dam; aucun
cas ne peut être St-Georges, pour les raisons exposées
ci-dessus.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

J. L. LACURIE, ch. h.

Le Secrétaire,

A. TAILLASSON.



COMMISSION

Mes rts et Monuments
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance du 30 Dbeembre 1869.

L'an mil huit cent soixante-neuf et le 30 décembre, la
Commission des Arts et Monuments du département de la
Charente-Inférieure s'est réunie au lieu ordinaire de ses
séances.

A l'ouverture de la séance, M. le président fait part à
la Commission d'observations qu'il a reçues de quelques
membres au sujet du dépôt opéré à la bibliothèque de la
ville de livres appartenant A la dite Commission. Ce dépôt
présenterait certains inconvénients, entr'autres ceux-ci :

40 Ces livres sont exposés A être confondus avec ceux
de la ville.

20 On ne peut pas toujours les consulter A loisir et en
temps opportun, la bibliothèque n'étant ouverte qu'A
certaines heures et demeurant fermée à certains jours de
la semaine et pendant les mois d'août et de septembre et
même au-delà, au gré du bibliothécaire.

Prenant en considération ces inconvénients, la Com-
mission décide qu'il sera dressé un catalogue des livres en
question, et que M. le Maire sera prié de leur assigner
un autre local accessible en tout temps et aux seuls
membres de la Commission.

M. l'abbé Grasilier dépose sur le bureau une étude
historique sur Saint-Pierre de Saintes, dont il donne la
primeur A la Commission. Ce travail, déposé aux archives,
sera imprimé dans le recueil des actes.

Fait et délibéré A Saintes, les jour, mois et an que des-
sus.

Le Président,	 ' Le Secrétaire,
J. L. LACURIE, ch. h.	 A. TAILLASSON.



COMMISSION

Mes 'rts et ,ilflotiuments
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance du 12 Janvier 1870.

L'an mil huit cent soixante-dix et le 12 janvier, le
bureau de la Commission des Arts et Monuments s'est
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de M. l'abbé Lacurie.

L'objet de la séance est une communication de M. de
Caumont, directeur de l'Institut des provinces de France,
relatif â la tenue, à Saintes, dans le courant de l'année
1870, des assises scientifiques des deux Charentes.

M. le président donne lecture de la lettre de M. de
Caumont, en date du 29 décembre 1869, et il fait ressor-
tir les avantages qui peuvent résulter pour nos provinces,
au point de vue de l'agriculture, du concours d'hommes
spéciaux nous apportant les fruits de leur expérience :
c'est par le bienveillant échange de la pensée que l'on
peut arriver sans trop de tâtonnement. Au point de vue
de l'archéologie, les assises scientifiques nous offriraient
l'avantage d'une allocation de l'Institut pour des fouilles
gallo-romaines.

Appelé à délibérer sur la proposition de M. le directeur
de l'Institut des provinces, le bureau, d'un avis unanime,
remercie M. de Caumont d'avoir choisi la ville de Saintes
pour la tenue des assises scientifiques des deux Charentes
et décide qu'un appel sera fait â toutes les sociétés d'a-
griculture des départements de la Charente-Inférieure et
de la Charente et prie M. le président de s'entendre â
Saintes avec l'autorité municipale.

Fait et déliberé en séance les jour, mois et an que
dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,
J. L. LACURIE, ch. h.	 A. TAILLASSON.



COMMISSION

Mes I1rto et Monuments
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance du 25 f6vrier 1870.

L'an mil huit cent soixante-dix et le 25 février, le bu-
reau de la Commission des Arts et Monuments s'est réuni
d'urgence dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de M. l'abbé Lacurie.

M. le président lit une lettre de M. le curé de Lonzac,
de laquelle il résulte que la commune de Lonzac s'impose
de grands sacrifices pour arriver à réparer les parties de
l'église paroissiale les plus souffrantes par suite de leurs
dégradations. M. le curé envoie à l'examen de la com-
mission les plans et le nouveau devis de M. Robin, archi-
tecte de Jonzac, devis ne dépassant pas . la somme de treize
mille francs.

Après avoir examiné les plans et le nouveau devis, bien
inférieur quant à la dépense, au premier qui lui avait été
soumis, le bureau est d'avis d'envoyer sur les lieux un
ouvrier au fait des travaux à faire à l'église de Lonzac ; et
il charge en conséquence M. le président de s'entendre
avec M. Al. Dumas, lequel, les plans et le devis en main,
verra par lui-même si tout est convenablement prévu, et
fera son rapport au bureau.

Fait et délibéré à Saintes, les jour, mois et an que
dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

J. I,: LACURI$, ch. h.	 H. LUGUET.



COMMISSION

Mes Ilrto et Monuments
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance da 10 M. 1840.

L'an mil huit cent soixante-dix, et le 10 mars, le bu-
reau de la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure, convoqué d'urgence pour statuer défini-
tivement sur les plans et devis relatifs aux réparations
urgentes à faire à l'église de Lonzac, arrondissement de
Jonzac ;

Vu les plans et devis ITe partie, dressés par M. Robin,
architecte à Jonzac;

Vu l'urgence d'une réparation prompte et sagement
entendue d'un édifice très-recommandable •

Oui le rapport fait par l'inspecteur qu'elle avait chargé
d'office de se rendre sur les lieux pour examiner le tout
en ses moindres parties et contrôler les données des nou-
veaux plans et devis;

La commission approuve le projet Ire partie, se mon-
tant à la somme de treize mille quarante-cinq francs qua-
tre centimes, et ne saurait trop insister auprès de l'auto-
rité pour qu'elle daigne seconder le conseil municipal de
la commune de Lonzac dans les sacrifices qu'il s'impose.

Fait et délibéré à Saintes les jour, mois et an que
dessus.

Le Président.	 Le Secrétaire,

J. L. LACURIE, ch. h.	 TAILLASSON.



COMMISSION

Des Iris et Monuments
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Séance générale du 11 Mai 1870.

L'an mil huit cent soixante-dix, le 11 mai, la Commis-
. sion des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Plusieurs membres font savoir que des raisons de santé
ou des nécessités de fonctions publiques les retiennent
chez eux.

Le procés-verbal de la précédente séance est lu et adopté.
M. l'abbé Lacurie, président, fait part à l'assemblée de

la mort du regrettable abbé Doublet, vicaire de Ste-Eulalie
de Bordeaux. Appelé à soigner les malades atteints de la
variole, il accomplit ce devoir avec une charité toute évan-
gélique, restant parmi eux jour et nuit sans trêve ni repos
de telle sorte qu'il devait forcément succomber à la fati-
gue, lors même que l'épidémie l'avait épargné. Ce sim-
ple énoncé de semblables faits, doit suffire à l'éloge de ce
digne prêtre. Il n'ambitionnait d'autre récompense que
celle qu'il a trouvée dans l'obscurité de son sacrifice et
dans la foi si vive qui l'a soutenu jusqu'à son dernier sou-
pir. Les membres de la commission regretteront toujours
en lui l'excellent confrére qui anima si souvent les réu-
nions par ses causeries pleines de verve et d'entrain.

Les manuscrits de feu M. Doublet ont été adressés à
M. le président qui propose de confier le Glossaire et la
Grammaire à deux hommes du pays pour mener l'oeuvre
à bonne fin. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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Depuis la dernière séance quatre nouveaux membres
titulaires ont été nommés. Ce sont : MM. Souquières,
sous-préfet de Saintes; l'abbé Valleau, aumônier du collége
de Rochefort ; l'abbé Mongis, vicaire à Jonzac ; Luguet,
professeur de philosophie au collége de Saintes.

M. le président lit une lettre de M. de Caumont propo-
sant de réunir les assises scientifiques à Saintes et l'année
4870. Les communications voulues ont été adressées aux
membres de toutes les sociétés savantes des deux Cha-
rentes ; seule jusqu'ici, la société de Rochefort a répondu
à cet appel.

M. le président met l'assemblée au courant des travaux
entrepris dans l'église de Lonzac. M. Gallut, avocat à Jon-
zac, rend hommage .au zèle intelligent dont a fait preuve
M. le curé de Lonzac, au milieu de difficultés de toute
nature.

Grâce à l'activité et au talent de M. l'abbé Gatineau,
curé de Vouhé, l'église de cette paroisse sera bientôt res=
taurée. M. Gatineau joint à la science de l'archéologie
l'art du sculpteur, il exécute lui-même les plans qu'il a
tracés. La Commission entend avec infiniment d'intérêt la
lecture d'une notice archéologique sur l'église de Vouhé et
félicite sincèrement M. Gatineau d'un travail qui ; à tous
les points de vue, lui fait grand honneur. On vote l'envoi
immédiat d'un rapport à M. le Préfet, pour obtenir que
l'action de M. Gatineau ne soit point entravée et qu'on le
laisse achever seul cette belle entreprise. (A)

M. Mraile, agent-voyer principal à Jonzac, fait passer
sous les yeux de la Commission un certain nombre de
pièces d'argent trouvées à Foutaulade, près de Chadenac.

Le propriétaire consent à en céder quelques-unes au
musée de Saintes.

M. Luguet, professeur de philosophie, fait part à la
Commission de la découverte d'un atelier de fabrication
de silex taillés situé dans le bois de Marsais. Il y a re-
cueilli des ustensiles de formes variées : une pointe de
javelot d'une remarquable perfection, une grande hache
trouvée à la Ransannerie, sont aujourd'hui dans la collec-
tion de M. Arnauld, banquier.

Un objet curieux a été trouvé dans la Charente, près
du quai Réverseaux. C'est une rondelle de bois de cerf
scié grossièrement à sa base (son point d'insertion) sur le
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chef de l'animal. Cette rondelle, complètement pétrifiée,
a la forme d'un cœur; elle est forée peut-être pour être
portée suspendue. On peut la voir dans la collection de
M. de Clairvaux.

M. Luguet fait passer sous les yeux des membres de la
Commission un assez grand nombre de monnaies recueil-
lies par lui dans la contrée. On remarque surtout : une
pièce gauloise, tête de Conobios;

Un Antonin en argent, un Septime Sévère en argent
avec un revers rare, c'est le témoignage d'une victoire
remportée sur les Arabes;

Un denier de Charlemagne, en argent, trouvé près de
Saintes. Le relief du monogramme et des autres caractè-
res est admirable;

Un Eudes d'Aquitaine en argent ;
Un Charles-le-Chauve, en argent, frappé à Saintes, of-

fert au musée.
M. Luguet se propose de faire connaître prochainement

A la Commission le résultat de ses recherches sur la pé-
riode gallo-romaine dans l'île d'Oleron. Il a exploré les
vestiges de deux établissements romains considérables,
recueilli toutes sortes de débris, déchiffré quelques in-
scriptions. Il donnera sur ce sujet un travail complet
lorsqu'on aura exécuté de nouvelles fouilles et mis au
jour ces immenses substructions.

M. le curé d'Echillais a réparé son église à ses frais; il
demande quelques secours pour achever son œuvre. La
commission émet un vote favorable et décerne une mé-
daille de bronze à M. le curé d'Echillais.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,

LACURIE.
Pour le Secrétaire-adjoint empêché,

H. LUGUET.

A

NOTICE SUR L'ÉGLISE DE VOUHE

Au XVIe siècle il y avait encore dans l'étendue de la
paroisse de Vouhé (Volaco villa) quatre églises ou cha-
pelles. C'étaient: l'église de l'Assomption de Vouhé, celle
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de la Trinité de Puyravault, la chapelle de Saint-Bibien
d'Argenton près de la forêt de Benon et celle de Saint-
Eittrope de Blamerai. La chapelle de Saint-Bibien appar-
tenait aux religieuses ile Fontevrault. Si on en juge par
les ruines qui nous en restent, cette chapelle, dont la
constr uction remonte au XIIe siècle devait être fort belle.
Aujourd'hui, propriété particulière, elle sert à emmaga-
siner des spiritueux.

N'étant plus entourés que de ruines, nous nous occu-
perons exclusivement ici de celui des édifices précités qui
a pu braver les tourmentes et se maintenir jusqu'à ce
jour dans sa destination primitive.

L'église de Vouhé, vieux témoin des siècles de foi qui
nous ont précédés, offrait primitivement le type de la ba-
silique. Très-restreinte alors, elle ne se composait dans
toute sa longueur que d'un petit sanctuaire en rond point
suivi d'un choeur puis d'une travée unique.

A une époque, l'enceinte sacrée étant devenue insuffi-
sante pour la population qui se portait aux offices, on dut
agrandir le vase et dés lors deux travées furent ajoutées à
celle qui existait déjà.

Cette addition doit remonter au XIIJe siècle, à en juger
par les chapiteaux des colonnes engagées dont le tailloir
supportait autrefois la retombée des voûtes. En effet, nous
ne trouvons plus sur ces chapiteaux les entrelacs et les
animaux fantastiques, les lions affrontés ni les chimères
que nous distinguons sur les chapiteaux du temple primi-
tif. Ces couronnements cessent en outre d'affecter la
forme cubique, ils s'aplatissent et se décorent d'orne-
mentations empruntées au régne végétal. Enfin, l'ogive
remplace le plein cintre.

Le prolongement obtenu par les deux travées dont il
vient d'être parlé fut probablement jugé insuffisant car à
la même époque on crut devoir élargir l'édifice, résultat
qu'on obtint par l'annexion d'une chapelle au midi et au-
jourd'hui en voie de restauration.

Malheureusement, cet édifice a dû subir le sort com••
mun à un grand nombre de nos églises. Les dissensions
religieuses du XVI . siècle y ont imprimé les traces de
leur triste passage, et le marteau des démolisseurs de la fin
du XVIIJ° siècle est venu à son tour apporter son contin-
gent de fureur destructive. Nous ne possédons donc plus
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cet intéressant édifice dans sa beauté primitive. Le temps
nous l'a transmis avec ses blessures successives, blessures
qui, pour l'avoir quelque peu défiguré, n'ont pu l'anéan-
tir. A nous de cicatriser ses plaies et de le faire briller
de nouveau des austères beautés de son antique jeunesse.
. Quelques mots maintenant sur les différentes parties de

ce temple; nous commençons par le sanctuaire.
Ce sanctuaire en rond point, comme nous l'avons dit

plus haut, mesure 3 mètres 93 centimètres de diamètre
sur 3 métres 50 centimètres de longueur. Dans son élé-
vation, dont nous ne pouvons indiquer la mesure exacte
par suite de l'enlèvement de la voûte primitive remplacée,
il y a quelques années, par une voûte en plâtre en cul de
four et d'assez mauvaise exécution, se divise en trois
zônes. La première, qui s'élève du pavé à la naissance des
fenêtres, est couronnée dans tout le pourtour de l'abside
d'une frise se déroulant en étoiles d'un effet très gracieux.
Dans les parties oû la pierre a pu résister à l'action cor-
rosive du salpêtre et surtout au vandalisme des marte-
leurs, cette frise est dans un état de parfaite conservation.
On admire, non sans étonnement, le vif des arrêtes qui
semblent sortir tout récemment du ciseau de l'artiste.
Cette frise en ressau donne naissance à la seconde mine
dans laquelle s'ouvrent les trois fenêtres cintrées qui,
s'élargissant intérieurement en meurtrières, donnent ac-
cès au jour. Cette partie est remarquable par la disposi-
tion de ces ouvertures. Le cintre de ces fenêtres repose
sur de gracieuses colonnettes dont quatre d'entre elles
présentent de très beaux chapiteaux. Les deux autres, se
dérobant par leur position aux regards des fidèles réunis
dans l'église, ont été, probablement pour ce motif, dé-
pourvus de toute ornementation. Les premiers attirent
l'attention, tant par le bon goût qui a présidé à leur dé-
coration que par l'heureux état de conservation qui a pu
échapper à l'action du temps comme à la fureur des
hommes. L'un d'eux se compose de plusieurs anneaux
d'étoiles superposés et d'un ensemble très riche. Celui de
gauche à la fenêtre du chevet présente de beaux entrelacs
s'épanouissant en trèfles et se terminant au-dessous de
l'angle du tailloir par une chimère aux mâchoi res mena-
çantes. A droite, ce sont des feuillages aigus, profondé-
ment fouillés et disposés  en encorbellement jusqu'au
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tailloir. Enfin, à la fenêtre de droite, nous retrouvons les
entrelacs simples mais d'une heureuse disposition. A la
hauteur du tailloir régne, dans tout le pourtour du sanc-
tuaire, parallèlement à la frise étoilée, un double cordon
enrichi de perles plates et donnant naissance à la troi-
sième zêne qui ne se distingue que par le bel eti' t des
grands cintres couronnant les ouvertures dont il vient
d'être question.

En descendant les deux degrés qui donnent aceès au
sanctuaire, nous nous trouvons dans le choeur. Cette
partie mesure 5 métres de longueur sur 5 mètres 12 cen-
timètres de large. Quatre belles colonnes engagées dans
les angles recevaient anciennement la retombée d'une
belle voûte qui couronnait cette partie. Cette voûte a dis-
paru. Deux autres colonnes supportant l'arc destiné à sé-
parer le choeur de la première travée se distinguent
comme les deux précédentes par le dessin de leur cou-
ronnement. L'un d'eux présente les carrés d'un damier,
deux autres des enroulements en palmettes, un quatrième
de jolis entrelacs, le cinquième deux lions affrontés por-
tant une figure humaine avec cette particularité que le
menton porte à la place de barbe une main d'homme aux
doigts épanouis. Le sixième enfin est garni de rubans
perlés se rattachant en palmettes au-dessus de l'astragale.

Dans le mur nord s'ouvre une longue et étroite fenêtre
cintrée à évasement intérieur. Elle mesure 2 mètres 72
centimètres d'élévation sur 0 métre 95 centimètres de
largeur.

Il est à remarquer que dans une prétendue restauration
qu'a dû subir cette église, il y a quelques années, sous
prétexte d'agrandir l'aire du sanctuaire, on a jugé à pro-
pos d'empiéter sur le choeur. La conséquence de cette
disposition très vicieuse a été de comprendre dais l'en-
ceinte du sanctuaire deux colonnes de l'ancien choeur.

Espérons qu'un jour les ressources que nous sollicitons,
nous permettant de poursuivre l'oeuvre de restauration
entreprise, nous pourrons rendre à chaque partie d e
l'édifice ce qui lui appartient.

Nous descendons dans la nef; rien de saillant. Autre-
fois, avant que le vandalisme eût arraché les voûtes, cette
partie, qui contient trois travées, devait, malgré sa sim-
plicité, être d'un bel effet, à en juger par les naissances
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de voûtes ainsi que des arcs doubleaux qui se dessinent
encore en relier sur le plein des murs. Chaque travée
était marquée par des colonnes engagées, A chapiteaux A
feuillages très bien conservés. Il est A supposer qu'aucune
ouverture ne donnait dans cette partie de l'église accès A
la lumière. Une seule fenêtre bâtarde, existant aujour-
d'hui dans la travée du milieu, atteste par son genre de
construction de sa récente origine. Cependant, au-dessus
de la porte occidentale, on aperçoit une fenêtre romane
dont la baie a été murée dans la moitié de son élévation,
probablement en vertu d'un principe d'économie.

En revenant sur nos pas, la travée qui suit immédiate-
ment le chœur nous conduit par une ouverture ogivale
d'une grande hardiesse dans le transept, partie très simple
mais heureusement conservée. Il est regrettable qu'on
ait encombré cette partie d'une espèce de cuvette informe
qu'on a qualifiée jusqu'A ce jour do fonts baptismaux et
de bancs plus ou moins disloqués qu'on y a jetés sans
discernement comme dans d'autres parties de l'église,
qui ne comportent nullement ce mesquin mobilier.

Nous remarquons dans ce transept deux colonnes enga-
gées dans des pilastres et destinées A soutenir l'arc du
transept. Leurs chapiteaux, faiblement endommagés par
le salpêtre, laissent apercevoir de riches sujets de déco-
rations. Ce sont d'un côté des enroulements d'oû se dé-
tachent par grap pes des productions ovoides de forte
dimension et d'un très bel effet, de l'autre, deux quadru-
pèdes ailés becquetant des fruits. La voûte, nullement
endommagée, ne demanderait aujourd'hui qu'A être dé-
barrassée de l'affreux badigeon dont elle a été surchargée
A plusieurs reprises. Dans le mur du midi, au-dessus de
la porte, on remarque un oculus ogival enchâssant un
quatre-feuilles.

De cette même partie on pénètre dans la chapelle de la
.Sainte-Vierge par arc en ogive de grande proportion.

Cette chapelle mesure en longueur 5 mètres 65 centi-
mètres et 6 métres 24 centimètres en largeur. Dans le
mur du midi s'ouvre une belle fenêtre renfermant dans
sa baie deux ogives géminées, surmontées d'un quatre-
feuilles. Pendant longtemps, cette ouverture avait disparu
sous un affreux blocage. Aujourd'hui, elle est entièrement
restaurée et ornée d'une riche grisaille de très belle
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exécution provenant des ateliers de M. Victor Gesta, de
Toulouse. Au-dessous de cette fenêtre, dans l'épaisseur
du mur, on trouve une jolie crédence en ogive trilobée.

La façade Est se trouve dans les mêmes conditions. Une
fenêtre ogivale avait entièrement disparu depuis très
longtemps sous une cloison de briques revêtues d'une
chemise de plâtre et décorée de deux pilastres à ruden-
tures bronzés couronnés de chapiteaux corinthiens de
même nuance et jouant merveilleusement dans l'ensemble
l'effet d'un trumeau. Ce plâtrage parasite vient enfin de
disparaître et sa chute a révélé l'existence de cette
fenêtre dont la prochaine restauration fera le plus bel or-
nement de cette partie de notre église. Une très jolie
voûte recouvre cette partie de notre vieil édifice. Formée
de pierres cubiques, elle est coupée d'arcs doubleaux
d'un très-bel effet dont les retombées viennent en rampant
s'appuyer sur des têtes grimaçantes faisant saillie dans
chaque angle de ce joli sanctuaire. La hauteur du pavé à
la voûte est de 7 mètres.

Depuis le sanctuaire jusqu'à l'extrémité Ouest de l'église,
c'est-à-dire dans l'étendue du chœur et dos trois travées,
le vase a perdu sa belle voûte primitive. Elle a été mala-
droitement remplacée, il y a quelques années, par unie
charpente d'une exécution ridicule et qui ne permettrait
aujourd'hui qu'avec beaucoup de peine une restauration
convenable.

Quant au mode de pavage, on ne peut constater qu'un
amalgame de pierres plus ou moins informes s'agençant
tant bien que mal et produisant un ensemble peu décent
dans le lieu saint. Autrefois, et il n'y a pas encore grand
nombre d'années, une notable partie de l'édi:ice était
pavée de pierres tombales qui malheureusement n'ont pu
trouver grâce devant la fureur dévastatrice de prétendus
restaurateurs.

Ces précieux jalons de générations encore existantes ont
été impitoyablement arrachés de la place que leur avait,
dans les siècles passés, assignée la piété des familles pour
être brisés et réduits en petits cubes destinés à paver
d'une manière plus uniforme une petite superficie de la
chapelle. Quatre seulement ont pu échapper au vandalisme
impie ; elles portent les inscriptions que nous reproduisons
fidèlement avec le dessin. Deux d'entre elles placées en
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face du sanctuaire recouvrent les restes d'anciens pasteurs
de cette église. L'une porte sur l'inscription dont elle est
	  revêtue les noms et titres du

CI GIT LE CORPS	
défunt qu'elle recèle. Ce sont
les restes d'un sieur Garraud,

DE MESIRE PIERE curé de Vouhé, mort en 1776.
GARRAVLT PREST L'autre, dépourvue de toute

inscription, porte dans sa lon-
RE CURE DE VO	 gueur une croix dont la tête

VE AGE DE 55	 s'épanouit en forme de calice,

ANS DECEDA	
attributs du ministère sacer-
dotal.

LE 21 IVILLET	 On m'a affirmé que ces deux
1776 tombes ont été respectées jus-

qu'à ce jour. Dans ce cas, la
brisure qui les coupe ne de-
vrait être attribuée qu'à un
affaissement du sous-sol pro-
duit par le vide qu'elles recou-
vrent. Dans la chapelle de la
	  Sainte Vierge, nous en trou-

vons deux autres qui ont dû subir une diminution dans
leur longueur. L'une recouvre les restes d'une dame
Roussin, épouse d'un maître chirurgien et décédée en l'an

1679. L'autre,
ceux d'un en-
fautI H S	 par l'exiguité

CI GIT LE CORPS DE DEFVNCTE de ses dimen-sions. Outre
MAGDELAINE ROVSSIN FEMME	 ces rares niais

DE IEAN MARTIN Me GHIRVRGIE précieux res-
EN DECEDA LE 19 OCTOBRE 1679 tes 	

res-
onu-

ments funé-
LAN 34 DE SON AGE PRIEZ DIEV bres, on re-

POVR SON AME f trouve fré-
quemment
sur des pier-
res de très pe-
tite dimension
des parties de
croix indi-
quant l'origi-
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ne de ces fragments. Beaucoup malheureusement ont
	  disparu complétement, c'est ainsi

MARIE ANNE que nous cherchons en vain au-
jourd'hui dans l'enceinte sacrée les

MARTINEAV	 sépultures des De Mauclerc, an-

	

FII.LE DE	 tienne et illustre famille de la loca-
lité, inhumée en ce saint lieu.

	

MICHEL	 Autrefois l'église de Vout.é pos-
MARTINEAV	 sédait une cloche dans chacun de

1666.	 ses campaniles. Probablement l'une
d'elles avait pour mission de convo-

	  quer la population dans des cas
extraordinaires, comme dans les grands dangers, tans les
incendies, c'était le tocsin ; tandis que l'autre appelait
pieusement les fidèles é se réunir dans le temple pour
célébrer les louanges du Seigneur.

La Révolution du siècle dernier, si avide de bronze, a
mis â contribution notre modeste clocher, comme bien
d'autres. Une de ses cloches fut donc enlevée pour :.e bien
de la nation, tandis que l'autre demeura â sa place, â la
condition toutefois de renoncer à ses pieux échos.

Cette cloche, aujourd'hui encore l'objet de la vénération
des habitants de la commune, en raison du privilège qu'on
lui accorde d'éloigner de la localité les tempêtes et les
grêles, ne compte pas encore son siècle d'existence. Elle
fut posée en l'an 1778 et eut pour parrain le vicomte de
La Rochefoucault, seigneur de Surgères, et pour mar-

.raine dame Rosalie de Chauvelin, son épouse, vicomtesse
de La Rochefoucault, comme l'indique l'inscription dont
elle est revêtue et dont nous reproduisons ici le texte,
tout en respectant l'orthographe :

PAREIN TRES HAVT ET TRES PVISSANT SEI-
GNEVR IEAN FRANSOIS

-1- VICOMTE DE LA ROCHEFOUCAULT CHEVALIER
+ DES ORDRES DV ROY MARECHAL DE SES

CAMPS ET AR.MEES SEIGNEVR BARON DE
SVRGERES VOVHE &

- MAREINE TRES HAVTE ET PVISSANTE DAME
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ANNE SABINE ROZALIE DE CHAVVELIN VICOM-

TESSE DE LA ROCHEFOVCAVLT

-{- DAME DE SVRGERES SON EPOVSE j-

F i LAVOVZELLE FONDEVR je A LA ROCHELLE

LAN 1778. — je pese 443.

Quanta. l'extérieur, l'église n'offre rien de saillant. Des
murs plats, d'un appareil assez irrégulier et entrecoupés
de nombreux contreforts. Les fenêtres, ainsi que les deux
portes ogivales, ne se distinguent que par aune grande
simplicité. Seule celle du midi présente son ogive enca-
drée d'un cordon en dents de loup d'un bel effet et se
terminant autrefois par deux figures fantastiques fort en-
dommagées aujourd'hui. Autrefois les combles reposaient
sur une corniche régnant tout autour de l'édifice et enri-
chie de mascarons. Ces sujets symboliques ont disparu
avec les voûtes. Trois seulement ont été conservés â
leur place primitive et quatre autres, dans un but de
conservation, ont été enchassés dans un contrefort. Il est
a. regretter qu'une libre circulation ne soit pas ouverte
autour de cette église. La façade nord fait front a. un pré,
anciennement dépendance de la cure, aujourd'hui pro-
priété d'un habitant de la commune qui, sans égard pour
les droits acquis de l'édifice, n'a pas cru devoir reculer
devant des prétentions exagérées et s'est autorisé â ados-
ser au mur du sanctuaire des constructions destinées a.
des usages ultra. profanes et trop peu en rapport avec la
dignité du monument religieux. Il serait a. souhaiter que
l'administration communale actuelle se décidât a. interve-
nir aujourd'hui, dans le but de réprimer l'abus devant
lequel une administration précédente s'est montrée d'une
rare indulgence. C'est un voeu que nous exprimons au
nom de la décence.

Nous terminons cette notice en donnant le dessin d'une
pierre sacrée a. laquelle nous attachons une certaine im-
portance en raison de son âge et de sa destination primi-
tive. Cette pierre en ardoise mesure 39 centimètres sur
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	 35 de hauteur et
outre les croix de

-1
-4

j,

 consécration , elle
porte au revers l'in-
scription suivante
gravée â la pointe

	

du couteau par le
o sr Jacques Bagard,

chargé é cette épo-
que du service re-
ligieux de la paroisse
de Vouhé.

Nous avons trouvé
cette relique ense-

	  velie sous des déli-
vres, au moment où nous entreprenions les travaux de
restauration de la chapelle de la Sainte-Vierge.

IACOBVS BAgAnd
RECTOR HVIVS ECCLESIEE

sACRVm hvnc Lapidem impetravit
Ad honorem beatae Mariae

Virginis
Anno 1664

DD. henricvs de Laval Episcopvs
Rvpellensis consecravit hvnc

Lapidem

Enfin, nous indiquons en finissant les dimensions de
l'édifice : Longueur totale, du chevet â la grande porte,
dans ouvre. 	  25 m. 80 c.

Largeur de la nef 	 	 6	 14
Longueur du transept 	 	 7	 05
Largeur	 idem.	 4	 30

Longueur.. 	 	 5	 50
Chapelle Largeur. 	 	 5	 93

Hauteur 	 	 7	 » »





Étude Historique

SUR L'ÉGLISE CATHÉDRALE
DE

eaint-t3ierre be Sainte5

Les gloires du passé et les splendeurs de 1'4tat actuel
assurent â notre antique cathédrale de Saint-Pierre de
Saintes un rang distingué parmi les plus nobles basiliques.
Illustre origine, souvenirs glorieux, siége épiscopal im-
portant, succession de prélats éminents, enfants illustres
par leur sainteté, chapitre florissant ; tels sont les titres
qui recommandent dans l'histoire la mère de nos églises
santones et aunisiennes. Dans le présent, nous la retrou-
vons toujours digne du titre de cathédrale qui lui a été
rendu. C'est ce que nous allons essayer d'établir briève-
ment dans cette étude.



I.

141 MAIV11315
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DEUXIÈME CATHÉDRALE. — AMEUBLEMENT. — SAINTETÉ

ET DÉVOTIONS PARTICULIÈRES. — GRACES PARTICULIÈRES

ACCORDÉES PAR LES SOUVERAINS PONTIFES. — BIENFAI-

TEURS. — MONUMENTS ET SÉPULTURES. — PRÉÉMINENCE.

— VISITEURS ILLUSTRES.

—booms--

Le plus ancien monument de notre liturgie diocésaine,
le Bréviaire du XIIIe siècle, expose en ces termes la généa-
logie de l'église santone. a Le Christ, pour prêcher son
nom, choisit ses premiers envoyés; les premiers élurent
les seconds et ceux-ci les troisièmes. Parmi ces derniers
la tradition place saint Eutrope. s Eutrope, chargé par
saint Pierre d'une première mission dans les Gaules, sans
désignation de siége épiscopal, après avoir prêché sans
succès l'Evangile é nos pères, était revenu à Rome. Le
pape saint Clément le renvoya bientôt après dans notre
province avec le titre d'évêque des Santons'. Leur capi-
tale, Mediolanum Santonum, avait alors l'importance qui
lui a fait donner le quatrième rang parmi les cités de la
seconde Aquitaine, comme on le voit dans tous les anciens
géographes2. Saint Eutrope termina par le martyre son
généreux apostolat, dans notre ville, où l'on vénère son
tombeau et ses restes précieux3.

4. Biblioth. impér. ms. Sorbon. 4483.
2. Ammian. Marcell. etc.
3. Bolland. 30 Aprilis.
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La violence de la persécution amena la cessation du sa-
cerdoce et presque l'extinction du nom chrétien dans
notre église, durant les trois siècles qui suivirent sa
naissance.

Mais enfin se levèrent des jours meilleurs. Dieu sus-
cita au Ve siècle l'un de nos plus saints pontifes, saint
Vivien. Dans une vision il reçut du ciel l'ordre d'ériger
une basilique sous le vocable du prince des apôtres, et d'y
établir le siège épiscopal. Saint Vivien mourait bientôt
après, la veille de la dédicace de ce nouveau temple. Les
évêques venus pour en faire avec lui la consécration
joignirent son corps aux reliques des saints qui devaient
y reposert.

L'éclat des miracles opérés journellement au tombeau
de saint Vivien détermina sans doute la translation du
titre de Saint-Pierre à une autre église construite au
centre de la ville. Une tradition adoptée par des écri-
vains sérieux en attribue la fondation à l'empereur
Charlemagne, qui aurait en cela exécuté les dernières vo-
lontés de Pépin, son père. Une vieille chronique du XIe
siècle, racontant les désastres causés par l'invasion des
Normands, distingue. en effet, de l'église de Saint-Vivien
une autre église qu'il appelle l'église de Saintes. Elle
rapporte également ce fait remarquable, raconté aussi
par d'autres historiens, que les barbares en entrant dans
ce lieu saint furent frappés de vertige et d'aveuglement,
de sorte qu'ils n'y purent satisfaire leur fureur sacrilégea.

Incendiée en 9030 par des chrétiens impies, dit Adémar
de Chabanais+, la ville et l'église demeurèrent quelque
temps désertes s . Mais ce désastre était réparé, quand le
souverain pontife, le bienheureux Urbain II, parcourant
la Fi ance après le concile de Clermont, en 1096, vint
honorer de sa présence la cathédrale de Saintes. Il y cé-
lébra les fêtes de Pâques et séjourna treize jours dans
notre ville. Le dimanche de Quasimodo, il consacra l'au-
tel de l'église de Saint-Eutropes.

4. D. Martène. Vie de S. Viv. Boltand. 28 Aug.
2. Callia Christ. t. 2, col. 1079.
3. Chronicon publié par M. Peigné -Delacourt.
4. Addmari chron. Patrolog. Migne t. CXLI.
5. Besly Hist. comfit. p. 397.
0. D. Ruinart, Vita 8. Urban pp. !!. Patrol. Migne, t. CLI.
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L'église construite par Charlemagne avait néanmoins
trop souffert pour subsister plus longtemps. En 1117,
l'évêque Pierre de Confolens fit bâtir l'édifice roman
dont on a conservé une partie dans le transept de gauche.
En 1451 on entreprit la construction de l'église que les
calvinistes ont ruinée avant son achèvement. Enfin, en
1581 on relevait les ruines de notre cathédrale s . Quelques
chapelles restent encore à construire pour compléter
l'édifice. S'il était terminé, il ne compterait pas moins de
vingt-six autels, indépendamment de ceux des chapelles
extérieures reliées par des cloîtres ou contiguës â l'église.
Le plan ne s'en développe pas moins avec toute la ma-
jesté de ses lignes, sur une longueur de cent mètres
depuis la porte principale jusqu'au fond de la chapelle qui
occupe l'extrémité opposée. Les murs de séparations éle-
vés pour les besoins de la construction avaient disparu
dés le XVIIe siècle. Le nôtre a vu débarrasser le choeur
d'une clôture qui en faisait comme un second édifice dans
l'enceinte de l'église. Rien ne dérobe plus la vue des cé-
rémonies sacrées. L'extérieur, â la porte principale, a
toujours conservé son aspect imposant. L'oeil admire
encore, malgré bien des mutilations, les magnificences du
portail et mesure avec étonnement les proportions colos-
sales de la tour. L'imagination est comme écrasée par la
pensée que ce n'est encore que la base d'une flèche élan-
cée dont le sommet, surmonté de la statue dorée du prince
des apôtres, devait attester la fidélité traditionnelle de la
Saintonge au siège infaillible de Pierre.

A l'époque des guerres de religion, l'ameublement
intérieur de Saint-Pierre de Saintes était d'une richesse
sans égale. Un chanoine contemporain nous en donne une
idée dans ses mémoires. Ce qu'il dit du nombre et de la
richesse des ornements surpasse tout ce que l'on peut
voir de nos jours de plus riche en France. Il cite entre
autres une chappe couverte de lames d'or de la largeur
d'uii double ducat. Aux jours de fêtes, le choeur, une
partie de l'église et les siéges des chanoines étaient tendus
de tapisseries plus ou moins précieuses selon le degré de.
la solennité. Les plus belles étaient tissues de soie et de

4. Hugues du Temps, Clergé de Fr. t. 2, p. 349. Tabourin, Men. ms.
original, inéd. f. 235.
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fils d'or et d'argent; les autres étaient de capiton ou de
laine. Elles descendaient des galeries jusqu'aux stalles, ce
qui leur suppose une hauteur d'environ douze mètres. Au
temps pascal on dressait dans le chœur un cierge de
quatre cents à cinq cents livres de cire. Pour l'allumer,
on montait aux galeries dont nous venons de parler. Le
reste de ce cierge colossal, suffisait à la consommation
annuelle de l'église.

La quantité des vases et ustensiles d'argent, comme
calices, croix, crosses, bourdons, bassins, coupes,
réchauds, baisers de paix, chandeliers, couvertures de
livres, reliquaires, etc., était telle, qu'on avait rempli deux
grosses barques de ce que l'on voulait transporter à
Angoulême en 1568, pour le soustraire à la rapacité des
hérétiques. Une trahison empêcha de sauver ces riches-
ses. Les piliers de bronze de plusieurs chapelles, l'aigle
de bronze qui servait de lutrin, les bénitiers de même
métal et les quinze cloches de l'église, dont six étaient
d'une grosseur peu commune, fournirent aux huguenots
un énorme butin, dont ils envoyérent la plus grande
partie à leur fonderie de canons de la Rochelle'.

Les hérétiques n'ont causé à notre église qu'une seule
perte irréparable et à jamais regrettable, celle d'un riche
trésor de reliques. Quand on devait les exposer ou les
porter en procession, un chanoine en chape, accompa-
gné de deux clercs avec des torches et précédé de la croix
entre deux acolytes portant leurs flambeaux, allait les
chercher dans le trésor, au-dessus de la sacristie. Les
plus insignes de ces reliques étaient une portion de la vraie
Croix, le corps de saint Trojan, évêque de Saintes et
confesseur, le chef de saint Légier, également évêque de
Saintes et martyr, enfin une chasse précieuse renfer-
mant les reliques de plusieurs vierges martyresa.

Outre ces reliques qui rendaient si vénérable le sanc-
tuaire de Saint-Pierre de Saintes, certaines dévotions par-
ticulières y attiraient encore les fidèles. Des pélerins ve-
naient y prier devant une image de sainte Barbe. Au
commencement du XVII siècle le Chapitre y établit le
culte de saint Roch, qui s'y est perpétué jusqu'à nos jourss.

1. Tab. Mem. ms. f. 248-280.
2. ibid.	 f. 248, 250, 258, 259.
3. ibid.	 f. 70, 230.
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Le culte de la très Sainte Vierge fut surtout en hon-
neur dans notre cathédrale. L'autel principal lui était dé-
dié, ainsi que deux autres autels. Plusieurs messes de
fondation s'y disaient par semaine en l'honneur de Marie.
On célébrait sa Conception toute l'année, le jour de la
semaine auquel tombait le 8 décembre'.

Le nom de Notre-Dame-du-Miracle donné â l'autel
principal, placé sous la coupole du milieu, rappelle un
fait merveilleux dont la mémoire se célébrait annuelle-
ment par une fête le jour de l'octave de la Purification.
Une année, dans la nuit de cette octave, l'église de Saint-
Pierre se trouva tout â coup illuminée; les cloches
sonnèrent d'elles - mêmes. Les habitants de la ville,
accourus en foule , n'osèrent entrer dans l'église, mais
contemplèrent, par les ouvertures extérieures, un spec-
tacle admirable. Des personnages célestes portant des
cierges a la main entouraient l 'autel de la reine du
ciel et lui rendaient leurs hommages. Un des gardiens de
l'église obtint d'un de ces mystérieux personnages le
cierge qu'il portait et qui fut longtemps conservé avec
vénération. A cet autel de Notre-Dame-du-Miracle était
une image de la Sainte Vierge, portant le même nom, que
l'on avait eu le bonheur de soustraire aux premières dé-
vastations des huguenots, mais qui fut détruite lors de
leur seconde invasion dans ta ville de Saintest.

Le mystère adorable de l'Incarnation et la Maternité
divine de Marie étaient, dans l'église de Saint-Pierre,
l'objet d'un culte particulier. Il y avait, en effet, un se-
cond autel de la Sainte Vierge appelé l'autel de la Salu-
tation ou de l'Annonciation, et de plus, â matines du
mercredi des quatre-temps de l'Avent, le peuple, averti
par le son des cloches, accourait en foule pour entendre
chanter solennellement l'évangile Misses est angelus
Gabriel et l'homélie qui le suite.

Au rapport de saint Antonin, Urbain II, au concile de
Clermont aurait ordonné d'avertir trois fois par jour, par
le son des cloches, les fidèles de réciter la salutation an-

1. Tabourin, Mém. ms. f. 290.
2. Du Saussay Dlartyrolag. gall. 9 Febr. Martyrol. gall. ms. Biblioth

impér. n. 4287. Tabourin, Mém. ms. f. 23U, 261.
3. Tab. Mém, ms. f. 213.
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gélique pour le succès de la première croisade'. Odéric
Raynaldi dans les Annales ecclesiastici, tome xv, à l'an-
née 1318, § 58, constate que cette pieuse coutume était
encore observée dans l'église de Saintes lorsque le pape
Jean XXII, pour en répandre l'usage, y attacha des in-
du lgencess.

Le troisième autel dédié à la très Sainte Vierge était
celui de la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié ou de Recou-
vrance. De cette chapelle on passait dans celle du Saint-
Sépulcre, qui lui était contiguë du côté des cloîtres.
L'une et l'autre ne s'ouvraient au peuple qu'une fois l'an
pendant les deux dernières semaines du carême , afin
qu'on prit y venir gagner les indulgences appelées les
petits et les grands Pardons. Pour annoncer les premiers;
on pavoisait le clocher de grands étendards de soie de
couleur le dimanche de la Passion et les jours suivants.
On annonçait les grands Pardons, le dimanche des Ra-
meaux, par d'autres étendards de soie blanches.

Le pape Nicolas V accorda à l'évêque de Saintes Guy
de Rochechouart, en 1451, une bulle de concession d'in-
dulgences en faveur de ceux qui contribueraient à la
reconstruction de notre cathédrale". Plus tard, sur la de-
mande du roi Louis XI, le pape Sixte IV accorda de
nouvelles faveurs spirituelles attachées à la visite de cette
église. Un mandement d'un évêque de Limoges de l'an
1479 nous apprend que des délégués du Chapitre de
Saintes parcouraient le royaume prêchant ces indulgences
et recueillant les aumônes par lesquelles on remplaçait
l'obligation de visiter Saint-Pierre en faveur de ceux qui
ne pouvaient s'y rendre ft raison de l'éloignement des
lieux, de leurs infirmités ou autres causes dont les délégués
étaient jugess . Leurs actes authentiques étaient scélés
d'un sceau que l'on conserve encore. On y voit saint

1. D. Ruinart, VOa B. Urb. PP. 11. Patrol. Aligne, t. CLI, col 133.
2. Hoc denique anno ad incendeadam in Deiparee cultum fidelium pielatem,

cum pius mos in Xantonensi ecclesia susceptus esset, ut vergente
in noctem die campana ad prononendos fideles ut salutatione ange-
lica Virginis sutfragia implorarent, pulsaretur .... Annal. ec,lesiast.,
loco citato.

3. Tab. Mom. ms. f. 241 et suiv.
4. Gall. christ. t. 2, col. 1019.
5. Ms. Biblioth. du Séminaire de Limoges, inédit.
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Pierre coiffé de la tiare, tenant les clefs et assis sous un
dai fleurdelysé ; â ses pieds est l'écu de France. On lit
tout autour cette inscription : Sigillum indulgenciarum
ecclesice sancti Petri Xnntonensis.

Encouragés par ces faveurs spirituelles, plusieurs per-
sonnages et familles illustres ont voulu mériter le titre de
bienfaiteurs insignes de l'église et du Chapitre. Des mo-
numents, des statues ou des bustes, avec des inscriptions,
dans les chapelles ou les cloîtres où ils furent inhumés,
rappelaient le souvenir de leur nom et de leurs libéralités.
C'est ainsi qu'un des plus grands noms de la France était
rappelé par une chapelle d'une splendeur extraordinaire :
ce nom est celui des Rochechouart. Trois évêques de
cette maison se sont, en effet, succédés sur le siége épis-
copal de Saintes pendant la première période de la re-
construction au XVe siècle : ils y ont contribué par des
dons et des legs considérables'.

Cet exemple fut suivi par les familles princières de Pons,
de Vivonne et d'Archiac, par les maisons nobles de Prahec,
de Théaac, de Guittard, de Goumard, de Courbon-Saint-
Légier, enfin par tout ce que la Saintonge a eu, pendant
deux siècles, de personnages les plus recommandahlea2.

Nous avons vu dans les testaments de nobles échevins
et maires de La Rochelle, des legs pieux en faveur de
l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes.

Au nombre des bienfaiteurs insignes de notre église,
nous devons ajouter une comtesse d'Angoulême et le car-
dinal François Soderini, l'un de nos évêques, qui préle-
vait en faveur de cette œuvre une somme de mille livres
sur les revenus de son évêché de Saintes.

Le Chapitre s'imposa d'énormes sacrifices; des cha-
noines ont construit à leurs frais certaines parties de
1'édifrce3.

Beaucoup des monuments funèbres des bienfaiteurs de
Saint-Pierre de Saintes ont disparu; mais leurs restes vé-
nérables reposent encore sous ses dalles. On connaît la
sépulture du cardinal Simon d'Archiac; de Julien Sode-
rini, neveu et successeur du cardinal du même nom ; des
Rochechouart; des doyens du Refuge; de Tourettes et de

1. Tabourin, Win. ms. f. 274.
2. Tabourin, passim. — Gallia christ. t. 2, col. 1090-1093.
3. Tab. Mém. ms. f. 95.
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Guittard t ; de nos évêques des deux derniers siècles :
Nicolas Le Cornu de la Courbe, de Brée ; Guy Chévrier
de Saint-Mauris; Simon Pierre de la Coré ; Germain
Chasteigner de la Chasteigneraye. Enfin, nous y verrons
bientôt, nous l'espérons, s'élever un cénotaphe et une
statue â la mémoire du dernier évêque de Saintes., Pierre-
Louis de la Rochefoucauld-Bayers, massacré aux Carmes,
â Paris, avec son frère, l'évêque de Beauvais, et autres
nobles victimes des fureurs révolutionnaires, le 2 sep-
tembre 1792.

Tant de litres assuraient si bien â Saint-Pierre de
Saintes la prééminence sur toutes les églises du diocèse,
que jamais elle ne lui fut contestée, même par celles qui
auraient pu se prévaloir d'une ancienneté plus reculée.

Le pape Nicolas V, entre autres motifs qui l'ont déter-
miné â accorder des indulgences en faveur de notre ca-
thédrale signale son importance, et sa fondation par
Charlemagne'. Une statue colossale de ce prince, dont on
voit encore des restes près de l'entrée principale, y avait
été érigée en souvenir de cette fondation.

Lorsque, en 1648, l'Aunis fut démembré du diocèse de
Saintes, pour former, avec l'ancien diocèse de Maillezais,
celui de La Rochelle, il fut stipulé que l'évêque de cette
ville présenterait annuellement un hommage â l'évêque
de Saintes3.

Enfin, en 1852, sur la demande du Gouvernement
français, Sa Sainteté Pie IX a reconnu â Monseigneur
Villecourt, depuis cardinal, et â ses successeurs le titre
d'évêque de Saintes, qu'ils joignent â celui d'évêque de
La Rochelle. Notre église a célébré par une brillante so-
lennité le jour où elle reprit son titre de cathédrale.

Si quelque chose pouvait ajouter encore â la gloire de
Saint-Pierre de Saintes, ce serait l'honneur d'avoir vu
prier sous ses voûtes d'illustres visiteurs. Nous avons dit
plus haut que le pape Urbain II y célébra, en 4096, les
fêtes de Pâques. Nous pourrions énumérer encore les
princes et princesses de cette puissante dynastie de nos
ducs d'Aquitaine qui s'est éteinte dans saint Guillaume X,
converti par sain! Bernard. Ils aimaient le séjour de

4. Ganta christ. t. 2, col. 4090-1093.
2. Gallia christ. col. 405G.
3. Ms. archiv, de l'évêché de La Rochelle.
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notre ville et leur résidence de notre antique Capitole.
Les rois de France Louis VII, Philippe-Auguste, Louis VIII,
Charles VII et son fils le Dauphin, qui lui succéda sous le
nom de Louis XI, n'ont pas pu séjourner â Saintes sans
en visiter la cathédrale. Louis IX, le plus saint de nos
rois, y fit une entrée solennelle le lendemain de la victoire
qu'il remporta sur les Anglais â Taillebourg, sous nos
murs. Nos archives' conservent encore le souvenir et la
date des réceptions faites dans Saint-Pierre aux rois de
France Charles IX et Louis XIl1 l , et au roi d'Espagne
Philippe V, lorsqu'il se rendait, accompagné de ses frères,
prendre possession de son nouveau royaume3.

4. Guillaume de Nangis.
2. Tab. Mém. ms. f. 230 et 296.
3. Ms. arcbiv. municipales de Saintes.
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Avant que l'Aunis en fût séparé, le diocèse de Saintes,
l'un des plus considérables de France, ne renfermait pas
moins de cinq cents paroisses, dix-sept abbayes, dix-sept
prieurés conventuels, cinq collégiales, cinq commanderies
de l'ordre de Malte'.

C'était chez les Gaulois un antique usage respecté par
les Romains que dans chaque ville le suffrage des habi-
tants décernât au plus notable et au plus digne le titre et
la charge de Défenseur de la cité. Ce titre devint chez
nous comme une attribution de l'épiscopat, d'autant plus
naturellement que dans le principe nos évêques étaient
élus par le clergé et les fidèles. Aussi voyons-nous nos
pontifes des Ve, VIe et VIIe siècles représenter officielle-
ment les intérêts de leur diocèse A la cour des rois encore
A demi barbares dont ils deviennent les conseillers ordi-
naires.

L'opulence de plusieurs d'entre enx, la considération et
les libéralités des princes et des peuples créèrent de bonne
heure it l'évêque de Saintes cette position temporelle et
cette autorité civile qui lui donnaient le premier rang parmi
les barons de la sénéchaussée de Saintonge. Il prenait le
titre de seigneur de Saintes. Ses domaines renfermaient

1. Ms. archiv. de la Vienne. — Ms. Biblioth. impériale, fonda 8. Germain
latin, 580.
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les deux tiers de la ville. Un bailli rendait en son nom la
justice. L'évêché possédait encore de beaux fiefs, entre
autres le château de Thérac, prés des rives de la Sévigne,
dans lequel Guy de Rochechouart entretenait au XVe siècle
une garnison qui longtemps a tenu tête aux ennemis du
royaume'.

A sa première entrée dans la ville épiscopale, Monsieur
de Saintes jurait sur les saints évangiles de respecter les
immunités de la Commune, puis recevait les hommages
de ses vassaux. Alors les quatre premiers barons de la
province, en qualité de a colonnes de l'église, » le transpor-
taient sur une sedia gestatoria jusqu'à sa cathédrale.
Avant d'y être admis par les chanoines, il donnait par trois
fois, sur l'interpellation du doyen, l'assurance de la paix
qu'il leur apportait. Puis il faisait serment de respecter
les privileges et coutumes du Chapitre; après quoi on le
conduisait solennellement A la chaire épiscopale'.

Parmi nos quatre-vingt-quatre évêques dont les noms
se retrouvent dans l'histoire A des dates plus ou moins
précises, plusieurs sont honorés du culte des saints. A
leur tête est saint Eutrope, notre premier apôtre et mar-
tyr. Au Ville siècle, un autre de nos pontifes, saint Légier,
mourait également victime de l'impiété. Après ces deux
pontifes martyrs, nous honorons comme confesseurs les
évêques saint Ambroise, saint Vivien, saint Concorde,
saint Trojan, saint Pallais, saint Léonce, saint Dizant,
saint Mathan et saint Froult ou Frion. Apôtres, fondateurs
ou restaurateurs de nos sanctuaires et du culte de nos
saints, ils sont reconnus comme patrons par plusieurs
églises,- ou au moins honorés et invoqués dans Ies plus
anciens et authentiques monuments de notre liturgie.

Ils ont eu de dignes successeurs dans la plupart de nos
autres prélats qui, A travers bien des péripéties, ont pu
entretenir florissante l'église santone. Il fallut sut tout A
Nicolas le Cornu de la Courbe, A Michel et Jacques Raoul
de la Guibourgère, l'abnégation et l'intrépidité des apôtres,
pour relever de leurs ruines nos églises et nos monastères,
dévastés par l'hérésie et les discordes civiles A la fin du

1. Mss. de L. de Beaumont, év. de Saintes
2. Fragment du Livie rouge de la Commune. Ms. de la Biblioth. de

Saintes. — Le chanoine Legrix, Mémoire publié par la Commission
des Arts da la Charente-Inférieure,
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XVIo siècle. Jacques Raoul, en particulier, mérita. d'être
signalé à Louis XIII par saint Vincent de Paul, comme le
prélat le plus apte à organiser, à la Rochelle, le nouveau
siége épiscopal qui devait assurer le triomphe définitif de
la foi catholique et la paix générale de la France'.

Les successeurs de ce prélat sur le siége de Saintes et
sur celui de la Rochelle, ont travaillé de concert à recon-
quérir le terrain envahi par l'hérésie. L'un d'entre eux,
Léon de Beaumont, neveu de l'immortel Fénélon, pré-
serva son diocèse de Saintes de l'invasion du jansénisme.
Son zèle et son succès lui ont mérité les invectives de la
secte et les éloges de la cour de Rome°.

Enfin, par un privilege dont plus d'une église ne pour-
rait se prévaloir, jamais le schisme ni l'hérésie ne sont
venus s'asseoir sur le siége épiscopal de saint Eutrope,
dans la personne d'aucun de ses successeurs. Le dernier
de ces illustres pontifes, Pierre-Louis de la Rochefou-
cauld-Bayers, expira, comme nous l'avons dit plus haut,
victime de son héroïque attachement à la foi et à la disci-
pline de la sainte Église romaine. Ainsi cette admirable
chaîne, qui nous rattache aux temps apostoliques, com-
mence et se termine par un martyr.

Défenseurs de l'orthodoxie et de la discipline e3clésias-
tique, plusieurs de nos évêques figurent parmi les pères
de bon nombre de conciles. Au concile oecuménique de
Latran, en 9179, assistait Adhémar Carbonel. Au Ve con-
cile du même nom siégeait Julien Soderini, en qualité
d'évêque de Viterbe, quand il fut transféré à l'évêché de
Saintes. Tristand de Bizet revenait du concile de Trente,
quand il eut la douleur de voir son diocèse dévasté par les
Calvinistes3.

Le même zèle amenait nos prélats aux conciles provin-
ciaux ou nationaux. Nous trouvons Pierre I en. 511, au
premier concile d'Orléans ; saint Pallais, au quatrième
concile de Paris en 573 ; saint-Léonce, à celui de Reims,
en 625 ; Fréculfe, à celui de Soissons, en 862 et à celui
de Piste, en 864; Abbon, à celui de Charroux, en 989, et
à deux conciles tenus à Poitiers, l'un en l'an 1000, l'autre
l'année suivante. Arnulfe II se rendit à Rome en 1050,

1. Hugues du Temps, Clergé de France, t. 2, Gall. christ. t. 2.
2. Ms. do Léon de Beaumont.
0. Gall. christ. t. 2, col. 1000 et suiv.
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au concile convoqué par le Pape Léon IX, pour la con-
damnation des erreurs de Bérenger et la canonisation de
saint Gerard de Toul. Godéran, en 1068, assista au concile
de Toulouse; Boson, en 1079, à celui de Bordeaux, et en
1081 à celui de Charroux. Ramnufle Foucaud accompagnait
le pape Urbain II au concile de Clermont, en 1095. Pierre
II de Soubise siégeait en 1119 au concile de Loudun, présidé
par Gérard, évêque d'Angoulême, légat du Saint-Siége.
Nicolas de la Courbe et Michel Raoul assistèrent chacun
à un concile tenu à Bordeaux, le premier en 1581, l'autre
en 16241.

Quelques-unes de ces saintes assemblées ont été tenues
dans notre ville. L'histoire a enregistré les dates et les
actes des conciles de Saintes des années 563, 579, 1080,
1083, 4089 et 1096. Les trois derniers ont été présides
par des légats. On cite encore avec éloges les règlements
statués dans les synodes tenus en 1280 et 1282 par Geof-
froy de Saint-Briçon, et en 1298, par Guy de Neuvillei.

Au XIVe siècle, le pape Jean XIII donnait à l'évêque
de Saintes, Thibaud de Castillon, le titre de légat, en lui
confiant une mission des plus délicates auprès du roi de
France, Philippe-le-Be13. A la fin du même siècle, H& 1 es
de Lestranges assistait, le 2 février, à l'assemblée convo-
quée par le roi Charles VI dans le but de mettre un
terme au chisme qui désolait alors l'église entières.

Enfin, l'éclat de la pourpre est venu rehausser encore
les gloires de notre église. Cette distinction récompensa
les éminents services des évêques de Saintes, Etienne de
la Garde, Gaillard et Gérard du Puy, quand les papes
les appelèrent à des postes plus élevés. Simon d'Archiac,
avant d'être cardinal, avait été doyen du chapitre de
Saintes. Raimond Pérault, sorti des rangs du même
chapitre, s'était distingué déjà, sous le titre de cardinal
de Gurk, quand il reçut celui d'évêque de Saintes. Fran-
çois Soderini, qui mourut à Rome doyen du Sacré Collége,
était aussi revêtu de la pourpre, quand il fut appelé à
gouverner notre diocèse. Charles de Bourbon était égale-
ment cardinal quand il fut transféré du siége de Nevers à

1. Gall. christ. t. 2, col. 1090 et suiv. — Labbe, Antiq. conc. Gall.
2. Labbe, opere cit.
3. Froissart, Chroniq, an 1320, ch. XI.
4. Le Laboureur, Hist. de Charles VI.
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celui de Saintes'. Die nos jours, la pourpre romaine est
encore venue décorer un successeur de saint Eutrope
dans la personne du pieux et savant cardinal Ville court.

Cultivé par de tels ouvriers, l'héritage de saint Eutrope
produisit des fruits abondants de sainteté. Nous citerons
seulement ceux qu'a fournis la ville de Saintes. Peu après
la mort glorieuse de notre premier apôtre sainte Eustelle,
formée par ses soins aux vertus évangéliques, recevait la
double couronne du martyre et de la virginité. L'n autre
héros chrétien, saint Séroine ou Saloine, auquel fu t dédiée
une des plus anciennes églises de notre ville, y versa son
sang pendant les persécutions cruelles du IIIe siècles.
D'anciens hagiographes comptent, parmi les martyrs qui
ont illustré notre cité sainte Gemme, patronne d'une église
de ce diocèse qui fut autrefois un riche et florissant
prieuré conventuel s . D'autres églises sont placées sous le
vocable de saint Vaize, jeune patricien martyrisé dans le
voisinage de Saintes, sur les rives de la Charente, sous
la domination des rois Visigoths4.

Nous avons énuméré plus haut nos saints pontifes mar-
tyrs ou confesseurs. L'ordre monastique a également pro-
duit chez nous les abbés saint Martin et saint Eutrope,

• disciples de saint Martin de Tours°. Notre ville fut encore
sanctifiée par la présence, momentanée d'abord, et plus
tard par la mort précieuse de saint Macout, évêque d'Alet.
L'église érigée sur sa tombe a disparu, tuais non le sou-
venir de son nom et de ses vertus°.

Sur une terre ainsi sanctifiée, l'hérésie ne put jeter
ses racines. L'aversion profonde qu'éprouvaient les habi-
tants de Saintes pour le calvinisme redoubla, â la vue des
excès de cruauté commis par les partisans de la préten-
due réforme sur plusieurs prêtres, en 1568, entre autres
sur deux vicaires de Saint Pierre. L'un d'eux, nommé
Michel Magneron, plus qu'octogénaire, fut, par dérision,
mis aux enchères et vendu â vil prix à un huguenot qui

1. [fugues du Temps; Clergé de Fr. t. 2. — Gall. christ. t. 2, col. 4090-
1093. — Frison, Gallia purpurata. — Ciacconi. — Onuphre.

2. Rolland. t. 4. Augusti. 26.
3. Ms. Biblioth. imper. n• 1287.
4. Boll. t. 2, April, p. 424.
5. Greg. Turon. De gl. conf. c. 57.
6. Du Saussay, Martyrol. gall. 17 novembre. — Mas. Bibliothèque impériale

n• 12,587.
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le cribla de coups de poignard et le jeta dans la Charente.
L'autre y fut également précipité du haut du pont avec
une pierre attachée au cou'.

A l'époque de la Révolution française, la foi catholique
eut encore parmi nous ses héros. Plusieurs prêtres, â
l'exemple de leur magnanime évêque, préférèrent l'exil,
la prison ou la mort â une lâche défection.

Néanmois, par un effet de cette fui qui ne s'éteignit pas
même chez ceux qui se laissèrent entraîner par le torrent
des doctrines révolutionnaires ou dominer par le respect
humain, la persécution fut beaucoup moins violente â
Saintes que dans la plupart des autres villes. Le saint
sacrifice ne cessa pas d'être offert tous les jours par plu-
sieurs prêtres, dont tes magistrats de la municipalité
n'ignoraient certainement pas la retraite. On cite parmi'
les prêtres qui exerçaient ainsi secrètement leur saint
ministère et procurèrent même aux prisonniers le saint
viatique, les deux frères Pichon, l'abbé Hardy et l'abbé
Rollet*, secrétaire de monseigneur la Rochefoucauld, élevé
après la révolution sur le siège épiscopal de Montpellier2.

Cette foi, digne des premiers âges, accueillit avec des
soins pieux et la plus généreuse hospitalité ceux des
prêtres déportés en rade de l'île d'Aix, qui survécurent aux
horribles tourments de leur captivité. Plusieurs adoptèrent
pour patrie cette ville, mi ils avaient retrouvé les soins et
les affections de la famille. Les autres, en la quittant, lui
ont payé le tribut de leurs éloges et voué une reconnais-
sance éternelle3.

Enfin, notre église, toujours féconde, a vu s'épanouir de
nos jours, au milieu des épines de la vie séculière, dans
l'ombre d'une condition commune, une fleur admirable
de virginité et de sublime oraison, Marie-Eustelle Harpain,
l'amante séraphique de Jésus-Hostie. Ses vertus, ses écrits,
les bienfaits de son intercession, sa réputation de sainteté
toujours croissante sont, en ce moment, l'objet d'une
enquête dont le résultat sera, nous l'espérons, la béatifica-
tion et la canonisation de cette aimable servante de Dieu.

9. Tabourin, Afém. ms. folio 269.
* II était grand-oncle de M. le comte Anatole Lemercier.
2. Bonnerot, Statistique du diocèse de Saintes, ms. archiv. de l'évêché

de la Rochelle.
3. De la Biche, Relation etc., — Michel, Journal, e'.c.



ÉTABLISSEMENT. — DIGNITÉS ET OFFICES. — COSTUME

ANCIEN. — -JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. — DROIT DE

COLLATION. — SERVICE DIVIN. — ILLUSTRATIONS DU

CHAPITRE.

Saint Vivien, par la vie commune qu'il menait avec son
clergé, â l'exemple de plusieurs saints évêques, réalisait
au VIa siècle l'idée des chapitres de nos cathédralest.

La première fondation du chapitre de Saint-Pierre est
attribuée â Charlemagne. Il est probable néanmoins que
cet institut ne reçut sa forme que postérieurement â l'in-
vasion Normande, quand l'évêque Islon lui donna les pre-
mières règles sous lesquelles il a longtemps existé.

Des chartes du Cartulaire de Notre-Dame de Saintes
nous apprennent qu'au XIe siècle les chanoines habitaient
des maisons séparées, mais prenaient leur repas en
commune.

Le doyen et le chapitre conféraient les bénéfices d'après
des règles que nous exposerons ci-après.

La première dignité du chapitre de Saintes é':ait celle
de doyen conférée par les suffrages des chanoines. L'évêque
conférait les autres dignités qui étaient celles d'archidiacres
de Saintonge et d'Aunis, de chantre et d'écolâtr& .

Les offices étaient ceux de trésorier et de théologal. Ce
dernier faisait toits les soirs, en carême, â la place, de la
leçon qui se lit au commencement des complies, une con-
férence aux chanoines et au bas-chœur réunis dans une
chapelle.

1. Bibl. imp. ms. sorb. 1483.
2. Cart. sont.
3. Bibl. imp. ms. s. Germ. lat. 580.
4. Tab. Mém. ms. folio 233.
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Avant l'institution des demi-prébendes, le nombre des
chanoines était de trente, divisés en trois ordres, dix
presbyteraux, dix diaconaux, dix sous-diaconaux. Sur les
trente-une prébendes deux étaient affectées au doyen'.

Le clergé de la cathédrale se composait encore de deux
sous-chantres, de douze vicaires, dont quatre presbytéraux,
quatre diaconaux, quatre sous-diaconaux, de soixante ou
quatre-vingts choristes dont trente seulen.er,t étaient d
gages!.

Avaient également place au chœur, des ecclésiastiques
prêtres, ou qui n'étaient point même dans les ordres, et
que l'on appelait bacheliers. C'étaient eux qui exécutaient
les morceaux de musique vocale. On accordait encore â
quelques curés, qui étaient dits reçus ad honores, le droit
de siéger au choeur en surplis, â la condition d'assister a
certains services et à des messes de fondation oit ils
avaient part aux distributions manuelles3.

La psalette se composait de sept enfants de choeur élevés
et instruits â l'aide de fondations spéciales. Ils étaient
choisis pour la beauté de leur voix. On les invitait quel-
quefois â venir se faire entendre chez les grands seigneurs
qui résidaient â Saintes. Les chantres de plain-chant ou
de musique étaient également choisis avec soin et sur le
rapport de chanoines reconnus comme juges compétents
en cette matiére66.

Enfin, pour compléter ce personnel, il y avait encore
quatre gardes et deux sacristains. Les gardes s'appelaient
aussi bâtonniers â cause des bétons d'argent en forme de
masse terminés par une statuette de saint Pierre qu'ils
portaient sur l'épaule, en accompagnant les chanoines ou
en marchant devant les processions pour faire faire place.
Ils avaient aussi la garde et l'entretien du trésor!.

Avant la ruine de l'église, dit le chanoine Tabourin,
« il faisait beau soir marcher, en procession toute cette
compagnie » chacun â son rang et portant les ornements
ou le costume de son ordre.

L'habit de ville des dignitaires était une robe de soie

1. Bibl. imp. ms. s. Germ. lat. 580. — Tab. Mém. ms. f. 212.
2. Tab. Dlém. ins. f. 242, 276, 294.
3. ibid.	 f. 294.
4. ibid.	 f. 217, 233.
5. ibid.	 f. 216, 256, 295.
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couleur écarlate en été et violette en hiver. La robe des
simples chanoines était de taffetas noir. Ils portaient tous
des chapperons et des cornettes de la couleur de leur robe
et dans la forme de ceux . que portaient les conseillers et
docteurs. Les enfants de Chœur étaient vêtus de robes de
drap rouge avec un bonnet et un chapperon de même
couleur, mais sans cornettes'.

L'habit de choeur des chanoines était le surplis et l'au-
musse grise. Ils devaient y joindre en hiver, depuis la
Toussaint jusqu'â Pâques, un manteau qu'ils appelaient
le grand habit noir. Mais ils montrèrent toujours beau-
coup de répugnance pour cet usage et s'en affranchirent
presque constamment2.

On accordait jadis aux douze vicaires l'usage de l'au-
musse. Elle était pour eux d'une couleur différente et un
peu tirant sur le rouge. Les choristes portaient aussi la
chape. Quand le roi de France était reçu â Saint-Pierre,
on lui présentait la chape, le surplis et l'aumusse. Il pre-
nait place au choeur sur un tr6ne. Aucun autre que lui
n'était admis dans les stalles, s'il n'était prince ou au moins
lieutenant de roi. L'aumusse était proprement l'ineigne du
canonicat. On la plaçait sur l'autel au coin de l'épître avec
une mitre d'apparat, quand un chanoine célébrait la
grand'messe. Celui qui faisait diacre la plaçait sur un coin
du pupitre où il devait chanter l'évangile. Le sous-diacre
portait son aumusse sur le bras en chantant l'épitrea.

Un autre insigne, particulier au grand chantre, était le
bourdon ou bâton, dont les dimensions et la richesse
variaient suivant' le degré des fêtesh.

La mitre dont nous venons de parler n'était pas em-
ployée comme coiffure, mais uniquement comme marque
de la juridiction quasi-épiscopale reconnue au chapitre de
Saintes par des bulles de Grégoire VII, de ..Clément VIII
en 1599 et un concordat passé en 9535. Cette juridiction
consistait dans:un droit de collation et d'institution exercé
de la manière suivante. Le doyen élu, comme nous avons
dit, â la majorité des suffrages, conférait de plein droit,
conjointement avec son chapitre et â la pluralité des

1. Tab. itfém. ms. folio 229 et s.
2. ibid.	 f. 244, 945.
3. ibid.	 f. 228, 293.
4. ibid.	 f. 222, 251.
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voix, les prébendes, demi-prébendes, offices de sous-
chantres et des douze vicaires, l'église paroissiale de Saint-
Sauvan, l'aumônerie de cette paroisse et celle de Sainl-
Pierre, et huit chapellenies. Le doyen et le chapitre
présentaient encore deux autres chapelains â l'évêque qui
les instituait. Le plus ancien vicaire présentait aussi pour
une chapellenie.

Le doyen seul nommait et instituait de plein droit le
curé de Saint-Michel, de Saintes. Pour la cure de Notre-
Dame-du-Château, il présentait un chanoine â l'institution
de l'évêque.

Vingt-quatre curés étaient aussi â la nomination d'au-
tant de chanoines. Sur ces vingt-quatre, dix-huit rece-
vaient du chapitre l'institution canonique, huit étaient
désignés par le collateur aux chanoines qui demandaient
pour eux â l'évêque l'institution ; un seul était présenté im-
médiatement âcette institution par le chanoine collateur'.

Le chapitre était indépendant de l'évêque. Ils n'avaient
de commun entre eux que la juridiction qu'ils exerçaient
ensemble sur le diocèse. Les tenanciers du chapitre
n'étaient en rien soumis â la juridiction de l'évêque. Les
curés dépendants du chapitre venaient chaque année pro-
cessionnellement â Saint-Pierre pendant la semaine de la
Pentecôte apporter les aumônes des fidèles dispensés de
l'abstinence et du jeûne du carême.

Très attaché â la conservation de ses droits et immu-
nités, le chapitre n'était pas moins zélé pour l'accomplis-
sement de ses devoirs. Le service divin se faisait avec
autant de pompe que de régularité. Matines et laudes et
toutes les heures canoniales, ainsi que la messe conven-
tuelle se chantaient tous les jours, et l'on n'accordait aux
chanoines que trois mois d'absence dans l'année.

Le chapitre de Saintes se fit encore un devoir d'adopter
les réformes liturgiques ou disciplinaires exigées par le
concile de Trente.

Après nos guerres religieuses, la ruine de l'église, la
spoliation de son trésor ne permirent guère de donner aux

1. Bibl. imper. ms. s. Germ, lat. 580.
2. Bibl. imp. ms. s. Germ. lat. 580. — Call. christ, t. 2, col. 1053.
3. Tab. Mdm. ms. f. 253.
4. ibid.	 f. 90.
5. ibid.	 f. 217, 239.
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offices pontificaux la magnificence qu'ils devaient avoir
quand on possédait les nombreux et splendides ornements
énumérés et décrits dans les mémoires du chanoine déjà
cité et dans un fragment du Livre rouge de la commune'.

D'autres raisons prises dans un changement radical
opéré dans les idées et les moeurs â la fin du XVIo siècle,
exigèrent aussi la suppression de certains usages intro-
duits par la naïveté des Liges précédents. Ce qui nous pa-
raîtrait puéril aujourd'hui et peu séant n'avait rien alors
que d'édifiant. On aurait tort, par exemple, de blâmer les
préséances accordées au bas choeur et les honneurs, épis-
copaux rendus â un enfant de la psalette le jour des
Saints-Innocents. 1l y avait dans ces honneurs comrle une
compensation à l'infériorité de leur condition. En I hono-
rant, on la relevait à leurs yeux, et tous apprenaient ainsi
l'estime qu'on doit faire dans la maison de Dieu (let plus
humbles fonctions+.

C'était pour tous une leçon salutaire que de voir se
plier à ces usages des hommes quelquefois illustres. Car
il en est sorti plusieurs des rangs des dignitaires ou des
chanoines.

Nous avons nommé plus haut les cardinaux Pérault et
Simon d'Archiac. Des rangs des chanoines ou des digni-
taires de notre cathédrale sont sortis les évoques de
Saintes Ramnulfe Foucaud, de la maison de Barbezieux;
Pierre de Soubise, de celle de Parthenay; Renaud Ch  snel ;
Pierre de Confolens ; Adhémare Carbonel ; Hélie de ?ors ;
Guy et Louis de Rochechouart ; Michel Baoul ; Simon
Pierre de la Coré. Les plus beaux noms de la province
figurent sur la liste des doyens. L'un d'eux, Charles Guit-
tard, avant d'embrasser l'état ecclésiastique, avait , en
qualité de lieutenant du sénéchal, rendu à la ville d'im-
portants services pendant les guerres du protestantisme.
Ses set vices et ses vertus sont rappelés dans son épitaphe
que l'on voit encore sur une plaque de marbre dans une
chapelle de la cathédrale affectée à la sépulture (le la
famille Guittart par une décision du chapitre reconnais-
sant3 . Un autre chanoine, Henri de Suberville, par ses
écrits, s'est acquis dans le monde savant une célébrité

1. Ms. Arch. municip. — Tab. M m. ms. f. 227.
2. Tab. 01 Em. ms. 1. 288.
3. Call. christ. t. 2, cot. 1000.
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d'un autre genre. Enfin un nom recommandable à plu-
sieurs titres vient clore la longue liste des doyens de
Saintes; c'est celui de M. de Laage. Fidèle aux principes
du chapitre et aux traditions de sa famille, il s'efforça de

' procurer constamment la gloire de l'église et de contri-
buer au bonheur du pays. Comme beaucoup d'autres
vrais amis de leur patrie il se vit contraint en 17113 de
prendre le chemin de l'exil, où il mourut.

Quand des jours meilleurs furent rendus à la France,
notre cathédrale, confiée à des prêtres qui avaient confessé
la foi pendant la persécution, commença à prendre une
vie nouvelle avec l'aspect grandiose qu'elle présente au-
jourd'hui. Sous ce rapport, l'état actuel est bien supérieur
au précédent. On y retrouve aussi la dignité, le bon ordre
et la pompe des cérémonies sacrées comme aux jours de
l'ancien chapitre.

Comme on le voit, rien de ce qui peut illustrer une
église ne manque à Saint-Pierre de Saintes. Aux jours
des grandes solennités, surtout quand le premier pasteur
du diocèse vient occuper le trbne des successeurs de
saint Eutrope, notre église apparait alors dans toute la
dignité de son titre de cathédrale. La vue de ce vaste
sanctuaire étincelant de lumière, entouré d'un clergé
nombreux, cette foule qui se presse dans les nefs, les
mâles et harmonieux accents des chants sacrés, les
symphonies du grand orgue, les parfums de l'encens,
toute une atmosphère de vie religieuse, pénètrent les
âmes les plus indifférentes d'ineffables impressions, en
rendant sensibles la présence de la majesté divine et la foi
héréditaire du peuple santon.



SAINTES
Imprimerie HUS, rues Saint—Pierre, 1 et Saint—Michel, 13.
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PREMIÈRE PARTIE

PROCÈS-VERBAUX

Par suite de la guerre et des malheurs qui l'ont suivie,

la Commission des Arts et Monuments historiques de

la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de

Saintes n'a pu se réunir régulièrement, aussi existe-t-il

une lacune dans les procès-verbaux, du 11 mai 1870 au

14 novembre 1872.





SEANCE GENERALE DU 14 NOVEMBRE 1872

L'an mil huit cent soixante-douze et le quatorze
novembre, la Commission des Arts et Monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie
de Saintes s'est réunie, sous la présidence de M. l'abbé
Lacurie, au lieu ordinaire de ses séances.

Etaient présents : MM. Chapron, sous-préfet; l'abbé
Grasilier, l'abbé Gatineau, Luguet, Audiat et Texcier.

M. Texcier remplit les fonctions de Secrétaire.
M. le Président expose les nombreuses demandes de

subventions qui lui sont adressées de tous les points du
département, et exprime le regret que l'exiguité de la
subvention fournie à la Commission ne permette point
d'y faire droit dans la mesure des besoins.

Il appelle également l'attention de la Commission sur
des faits extrêmement regrettables au double point de
vue de l'art et de l'archéologie. D'anciens monuments,
et du plus grand intérêt, spécialement des églises, sont
trop souvent l'objet de réparations inintelligentes qui
altèrent profondément le caractère d'un édifice digne
d'être classé parmi les monuments historiques du dépar-
tement.

M. l'abbé Grasilier donne lecture d'un travail dont il a
puisé les matériaux dans les documents inédits colligés
par Mgr de Beaumont, évêque de Saintes. Ce travail,
extrait d'une enquête relative à la commanderie du
Breuil du Pas, près de Saujon, offre un tableau intéres-
sant de l'état de la Saintonge pendant la première moitié
du XVe siècle.
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Un échange d'observations s'engage à propos des qua-
lités fort remarquables de la langue dans laquelle a été
écrite cette enquête, et M. le Président de la Commission
fait remarquer que le dialecte saintongeais a conservé
beaucoup de termes et d'expressions empruntés non
seulement à la langue romane, mais encore à la langue
celtique.

II cite de nombreux exemples à l'appui de son assertion.
M. Luguet lit ensuite une notice sur des recherches

faites par lui dans l'île d'Oleron. Ce travail, ainsi que
celui de M. l'abbé Grasilier, sera déposé dans les archives.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Pour le Secrétaire empêché,

LACURIE,
Ch. h.

TEXCIER,
Professeur d'histoire du collége.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 JUIN 1873

L'an mil huit cent soixante-et-treize, et le cinq de juin,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sur l'invi-
tation de M. le Vice-Président.

M. l'abbé Lacu rie occupe le fauteuil. Sont présents :
MM. Evariste de la Jallet, Luguet, Audiat, Héraud, de
Tilly, et les abbés Th. Grasilier, Mongis et Julien-Lafer-
rière.

M. l'abbé Th. Grasilier dépose sur le bureau un mé-
moire imprimé, sur un tombeau gallo-romain découvert
à Saintes en novembre 1871.



— 217 —

M. le Président donne ensuite communication à la
Commission : 1° de l'érection de l'église de Champagne
en succursale, par les soins de M. l'abbé Person,
membre de la Commission.

2° De la notification qu'il a reçue de la mort de M. de
Caumont, fondateur des congrès scientifiques de France,
et de la nomination de son successeur, M. de Cougny.

3° De l'avis qui lui a été envoyé que le congrès archéo-
logique se tiendrait à Chateauroux et le congrès scienti-
fique à Pau.

Après ces communications, M. le Président demande
à MM. Luguet et Th. Grasilier de vouloir bien faire
connaître à la Commission leurs impressions sur les
séances de la réunion des sociétés savantes de la
Sorbonne, auxquelles ils assistaient en qualité de délé-
gués de la Commission des Arts et Monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure.

M. l'abbé Th. Grasilier rend compte d'une de ces
séances, dans laquelle il a été lu un rapport sur la
découverte d'un temple romain, une dissertation sur les
voies romaines des environs de Senlis, dissertation qui
indique les caractères généraux de ces sortes de voies,
et une autre dissertation moitié physique, moitié médi-
cale.

M. Luguet demande si, au lieu d'une narration orale
très-incomplète, il ne serait pas utile que les membres
délégués fissent, à l'exemple des sociétés savantes méri-
dionales, un rapport écrit sur les séances auxquelles ils
auront assisté?

La proposition est adoptée.
Après cette motion il annonce avec plaisir à la Corn-

mission qu'il a trouvé dans l'île d'Oleron des traces assez
nombreuses de l'ère celtique telles que pierres taillées,
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silex, et même des voies celtiques, puis il rend compte
des communications qu'il a faites à la Commission de
topographie des Gaules, sur la découverte en l'ile d'Oie-
ron de voies et villas romaines.

A Ors, dit-il, commence une de ces voies qui, passant
par la Bordelinière, le fief Naton et Grezillon, va rejoindre
la Gombaudière, prend le nom de Chemin Vert et se
bifurque pour aller d'un côté, dans l'Ouest, à une villa
romaine contiguë au village du Riveau et de l'autre,
dans le Nord-Ouest, a la Vezousière et à Matha. Près du
Chemin Vert a été trouvé, dans le fief des Rocheforts, un
tombeau gallo-romain avec inscription et tête de femme
sculptée en relief. M. Luguet en produit l'estampage; il
croit lire :

AM
RCAN

DONNO CAI

ORICI

TILLI. IF.

VLATVCI

▪H• •T•
Le général Creuly propose d'y lire :

. .	 ^ OR IGI
. . .. CAN	 TILLI. P. F.

• H • • T •

Le frontispice, de forme triangulaire, mesure 0, 67 de
haut sur 1 mètre de large et 0, 15 d'épaisseur.

M. Luguet signale également, aux Fadets, et particu-
lièrement à Matha, des restes considérables de construc-
tions romaines, ainsi que dans le clos de la Tirelire, dans
le bois d'Engast et à quelques kilomètres de Saint-Pierre,
aux Châtelliers, et enfin aux Cuchas, sur la route de
Saint-Pierre à Saint-Giles.

La Commission, après ce compte-rendu, proteste,
séance tenante :
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1° Sur ce fait qu'un plan très-incomplet de sacristie
a été approuvé pour l'église de Chermignac par la Pré-
fecture de La Rochelle, sans qu'on ait demandé à la
Commission si le projet de la dite sacristie pouvait nuire
à l'ensemble architectural de la dite église.

2° Sur cet autre fait, que des fouilles sont exécutées
aux Arènes de Saintes sans que la Commission ait été
consultée et sans qu'on sache au nom et par les ordres
de qui sont faites les dites fouilles, qui ne peuvent que
gèner la circulation sans éclairer sur la destination pri-
mitive du monument.

M. l'abbé Mongis prie la Commission de vouloir bien
l'autoriser à demander, en son nom, au parquet de La
Rochelle, communication des sentences de Chatelaillon
qui se trouvent à la bibliothèque dei parquet.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

	

Le Président,	 Pour le Secrétaire e?npecllé,

LACURIE,	 L. JULIEN-LAFERRIÈRE,

	

Ch. h.	 Aumônier du collége.

SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1873

L'an mil huit cent soixante-et-treize et le seize octobre,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes,
sur l'invitation de M. l'abbé Lacurie son Président, s'est
réunie d'urgence chez M. André Taillasson, Secrétaire-
Trésorier, pour délibérer sur plusieurs communications
importantes de M. le préfet de-la Charente-Inférieure.
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Etaient présents: MM. l'abbé Lacurie, Président; André
Taillasson, Secrétaire-Trésorier; l'abbé Grasilier, Luguet
et Fontorbe.

Lecture faite de la lettre de M. le Préfet qui l'invite à
compléter le nombre de ses membres titulaires et à
pourvoir au remplacement de MM. Mraile, agent-voyer;
Guilbaud, ancien juge a Saintes; Lacour, ancien conseiller
général et Vacherie, ancien maire de Saintes, décédés;
ayant examiné la proposition de M. le Préfet, de nommer
membres titulaires, MM. de Richemond, archiviste du
département, Ostrowski, architecte du département et
Louis Audiat, bibliothécaire de la ville de Saintes, la
Commission agrée, après quelques débats, la présentation
qui lui est faite de MM. de Richemond, Ostrowski et
Louis Audiat, comme membres titulaires et prie M. le
préfet de ratifier la nomination de MM. l'abbé Julien-
Laferrière, membre correspondant de la Commission, au-
mônier du collège de Saintes; C1e de Clervaux, membre
de la Société française d'Archéologie, adjoint au maire
de Saintes; Jouan, huissier à Mortagne-sur-Gironde et
Héraud, sculpteur-ornemaniste, à Saintes.

Délibérant ensuite sur la communication de M. le pré-.
fet, en date du 12 août 1873, et ensemble sur la lettre de
M. le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des
Beaux-Arts, du 2 août de la même année, qui prie M. le
Préfet de s'occuper de la révision de la liste actuelle des
monuments historiques, la Commission est d'avis de
renvoyer la solution de cette grave question à la réunion
générale de novembre. Cependant, dès aujourd'hui, et
sauf avis contraire de l'assemblée générale, elle pense :

1° Que dans l'état actuel des choses le classement a été
plus nuisible qu'utile aux monuments historiques du
département, en empêchant, par ses exigences, des répa-
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rations souvent urgentes et qui auraient pu être faites
par de simples particuliers ou des communes en temps
opportun.

2° Que le classement n'empêche point les dégradations
et les mutilations que subissent journellement nos
monuments historiques, vu la rédaction incomplète de
la loi qui les régit.

3° Que les fonds alloués par l'Etat au Ministère des
Beaux-Arts sont insuffisants et, de plus, répartis d'une
manière très-inégale et par conséquent ne profitent qu'à
quelques édifices privilégiés de certaines régions, ce qui
condamne évidemment les autres à une attente qui, pour
eux, est la ruine, comme on peut le constater pour les
arènes de Saintes, et les églises de Surgères, Fenioux,
N. D. de Saintes et tant d'autres pour lesquels on a
inutilement, et pendant plusieurs années, réclamé des
secours.

4° Que la division actuelle des monuments en cathé-
drales et en monuments historiques est encore une cause
qui nuit aux monuments classés, puisque des sommes
considérables sont employées chaque année à faire des
travaux, quelquefois très-inutiles, à des monuments qui
n'ont aucune valeur artistique, alors qu'elles pourraient
être si utilement affectées au service des monuments
historiques.

Le Président,	 Le Secrétaire-Trésorier,

LACURIE,	 A. TAILLASSON.
Ch. h.
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SÉANCE GÉNÉRALE DU 13 NOVEMBRE 1875

L'an mil huit cent soixante-treize et le treize no-

vembre, la Commission des Arts et Monuments histo-

riques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie

de Saintes s'est réunie à Saintes au lieu ordinaire de ses

séances, sur la convocation de son Président.

Etaient présents : 1\1M. l'abbé Lacurie, Président;

André Taillasson, Secrétaire-adjoint-Trésorier; les abbés

Person, Grasilier, Julien-Laferrière, Gatineau, Valleau ;

MM. Augier de la Jallet, Cte de Clervaux, Luguet, Neu-
mann, Bourricaud, Fontorbe, Louis Audiat, Jouan, de

Tilly, Héraud. MM. Inquinbert, Secrétaire, de Riche-

mont, Gallut, Phelippot se font excuser.

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance ; aucune observation n'étant faite, M.

le Président déclare le procès-verbal adopté.
Il est également donné lecture par M. le Secrétaire :

1° de l'arrêté de M. le Préfet du département qui nomme

membres de la Commission des Arts et Monuments

historiques de la Charente-Inférieure M. de Richemond,

archiviste du département, en remplacement de M.

Souquières; M. Louis Audiat, • bibliothécaire à Saintes et

professeur de rhétorique du collège, en remplacement

de M. Vacherie, décédé ; M. de Tilly, propriétaire à

Pessines, en remplacement de M. Mraile, décédé ; M.

l'abbé Julien-Laferrière, aumônier du collège de Saintes,

en remplacement de M. Lacour, décédé; M. le Cte de
Clervaux, à Saintes, en remplacement de M. Guilbaud,

décédé; M. Ostrowski, architecte du département ;

M. Jouan, huissier à Mortagne ; M. Héraud, sculpteur-
ornemaniste, à Saintes.
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M. le Président donne acte de la lecture de cet arrêté
et invite ces Messieurs à prendre part aux travaux de la
Commission.

Il est encore donné lecture : 2° do la lettre adressée
par le bureau de l'Association française pour l'avance-
ment des sciences.

3° De la dépêche du Ministre de l'Instruction publique,
des Cultes et des Beaux-Arts, en date du 2 août 1873,
et ensemble de la lettre du 12 du même mois, envoyant
copie de la dépêche sus-relatée et les publications,
brochures et carte sur le service de la conservation des
monuments historiques.

4° De la délibération de la Commission, en date du 16
octobre dernier, en réponse à cette lettre.

Plusieurs membres font observer qu'avant de répondre
d'une manière complète à la demande de M. le Ministre,
il conviendrait de nommer une sous-commission com-
posée d'un ou plusieurs membres dans chaque arron-
dissement, laquelle sous-commission serait chargée de
vérifier et constater l'état actuel des monuments du
département et de préparer une liste qui serait soumise
à l'examen de la Commission lors d'une réunion générale.
Sont nommés pour composer cette sous-commission :
Pour l'arrondissement de Saintes, MM. l'abbé Julien-
Laferrière et de Tilly ; pour l'arrondissement de Roche-
fort, MM. l'abbé Person et Bourgeat; pour l'arrondisse-
ment de Marennes, MM. l'abbé Valleau et Bourricaud;
pour l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, MAI.
l'abbé Gatineau et Augier de la Jallet ; pour l'arrondis-
sement de La Rochelle, M. l'abbé Grasilier ; pour
l'arrondissement de Jonzac, M. Gallut.

Tous les travaux devront être envoyés à M. l'abbé
Julien-Laferriére, chargé de les centraliser; chaque
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membre de la Commission est invité à adresser à M.
l'abbé Julien-Laferrière tous les renseignements qu'il
pourra obtenirsoit personnellement, soit parses relations.

Au sujet de l'utilité du classement des monuments
historiques, il s'établit entre les membres de la Commis-
sion une discussion, de laquelle il résulte qu'il y a avan-
tage pour les monuments à ne pas être classés. L'église
de Fenioux, monument qui n'a pas son pareil en France,
est menacée de tomber en ruines, par l'impossibilité où
se trouve le département de faire pratiquer même des
travaux de consolidation, parce qu'elle est classée.

M. l'abbé Person fait savoir à la Commission que, grâce
au zèle et au talent de M. Bourgeat, architecte de Roche-
fort et membre de la Commission, l'église de Saint-Clé-
ment a été parfaitement restaurée et est aujourd'hui li-
vrée au culte. Des remercï men ts sont votés à M. Bourgeat.

M. de Richemond envoie à la Commission le dessin
d'une pierre tombale découverte à Saint-Savinien, dans
les fouilles que l'on pratique dans les ruines de l'ancien
prieuré des Augustins. La Commission émet l'avis de
charger M. le D r Philippeau, de Sain t-Savinien, de s'infor-
mer s'il serait possible d'acquérir cette pierre tombale
pour le musée. Un membre propose de nommer M. le
Dr Philippeau, membre correspondant de la Commission,
de le remercier de sa communication et de le charger de
surveiller les fouilles pratiquées dans ce monument. La
Commission accepte la proposition et nomme M. le Dr
Philippeau, membre correspondant.

M. l'abbé Julien-Laferrière entretient la Commission
1° Des découvertes de fûts de colonnes, des restes d'un

temple ainsi que d'une tour faites près de l'ancien bas-
tion, dans les nouvelles constructions de la Providence.
La Commission charge M. l'abbé Julien-Laferrière de
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s'occuper des fouilles pratiquées dans l'endroit qu'il

vient d'indiquer.

20 De la découverte de verres de Venise faite à Pons

lors de la construction de la maison d'école, et, à cet eflet,

il propose de charger M. Charles Rigaud de surveiller

ces fouilles, et de le nommer membre correspondant.. La

Commission remercie M. l'abbé Julien-Laferrière de ses

communications et nomme M. Charles Rigaud membre

correspondant.

Ces communications amènent la Commission sur la

question du musée, qui est trop petit, mal placé, et qu'il

est impossible de faire visiter aux étrangers sans avoir à

en rougir, en raison du peu d'ordre qui y règne. Un

membre fait observer qu'on lui avait offert d'en être le

conservateur, mais qu'il a refusé, à cause du désordre

dans lequel il est, et en outre parce que la clef reste

entre les mains d'un concierge, et qu'il ne croyait

pas pouvoir accepter cette responsabilité. Une discussion

s'engage sur la question de savoir si ce musée, qui, on

ne sait par suite de quelles circonstances, est devenu
municipal, ne devrait pas plutôt être départemental avec

la condition d'être toujours à Saintes, puisqu'il a été créé
et entretenu par la Société d'Archéologie et Commission

des Arts et Monuments historiques, dont le siége est à

Saintes. La Commission pense qu'il serait utile qu'un

nouveau local fût donné pour y établir le musée, que

l'ancienne église et le cloître des Jacobins pourraient

être acquis par la ville et le département pour servir à

cet objet, que ce serait le seul moyen de conserver la

superbe fenêtre qui existe dans cette église, et que sa

disposition pourrait convenir à cette destination. Ce

musée serait à la fois et le musée municipal et le musée

de la Commission, mais il conviendrait que le conserva-



— 22G —

Leur fat nommé par l'administration départementale et

municipale, sur la proposition de la Commission, qui

s'en occuperait activement. Elle émet l'avis qu'une de-

mande dans ce sens soit faite à M. le préfet et à M. le

maire de Saintes, à l'effet d'obtenir, soit du conseil géné-

ral, soit du conseil municipal, les moyens de mener ce

projet à bonne fin.

M. l'abbé Julien-Laferrière lit à la Commission une

lettre de M. de Barthélemy, par laquelle il informe la

Commission que le Ministère lui viendra en aide dans

les fouilles et découvertes qu'elle pourrait faire, dés

qu'elle se sera signalée par ses travaux.

A ce sujet un membre demande de nouveau sous les

auspices et par les conseils de qui ont été pratiquées les

fouilles faites aux Arènes de Saintes. La Commission,

après que la question a été élucidée, croit devoir protes-

ter :

1° Contre la façon déplorable dont ces fouilles ont été

faites;

2° Contre ce que la Commission des Arts et Monuments

historiques n'a pas été consultée avant que ces fouilles

aient été commencées.

Elle seule en effet doit avoir mission de diriger et

surveiller toutes les recherches qui peuvent se faire dans

ce monument. C'est en effet à son initiative seule que

l'on doit d'avoir acquis les Arènes de Saintes et de les

avoir ainsi soustraites au vandalisme. Si, comme Com-

mission, elle n'a pu en devenir propriétaire, c'est elle

seule qui a traité avec les vendeurs et c'est elle qui a

complété la somme nécessaire entre les prix de vente et

les souscriptions. Il serait donc bon qu'on ne l'oubliât
pas.

La Commission émet ensuite l'avis que M. le Préfet du



— 227 —

département veuille bien, par un arrêté inséré au recueil

des actes administratifs, informer MM. los maires du

département qu'ils aient à prévenir la Commission de

toutes découvertes, telles que poteries, vases anciens,

etc., et dés réparations ou dégâts que l'on voudrait faire

aux monuments, et qu'une demande semblable soit

faite it l'évêché pour que MM. les curés reçoivent les

mêmes instructions de Monseigneur.

Il est ensuite procédé au renouvellement du bureau.

Le dépouillement des votes donne les résultats suivants :
Président d'honneur, M. le baron Eschasseriaux, député.
Président, l'abbé Lacurie, chanoine honoraire.
Vice-Président, l'abbé Julien-Laferrière, aumônier du

collége.

Secrétaire-Trésorier, M. André Taillasson.

Secrétaire-adjoint, M. Luguet, professeur de philosophie

au Collége.

MM. Person et Valleau proposent comme membres

correspondants M. l'abbé Drouillard, curé de Saint And ré-

de-Lidon et M. De Perpigna, à Rochefort.

MM. Julien-Laferrière et Taillasson proposent M.

Bullier, architecte à Saintes.

MM. Grasilier et Jouan proposent M. l'abbé Caudéran,

professeur au séminaire de Montlieu.

Ces propositions sont agréées par la Commission et

MM. Drouillard, De Perpigna, Rullier et Caudéran sont

nommés membres correspondants.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare

la séance levée.

Fait et clos à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire-Trésorier,

LACURIE,	 A. TAILLASSON.
cie. h.
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SÉANCE DU H DECEMBRE 1873

L'an mil huit cent soixante-treize et le onze décembre,

à sept heures et demie du soir, la Commission' des Arts

et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et

Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie chez M.

l'abbé Julien-Laferrière, son Vice-Président.

Etaient présents: MM. l'abbé Lacurie, Président; l'abbé

Julien-Laferrière, Vice-Président; André Taillasson,

Secrétaire; Luguet, Secrétaire-adjoint, l'abbé Grasilier,

l'abbé Mongis, Louis Audiat, de Clervaux, de Tilly, Jouan.

M. l'abbé Lacu rie expose qu'en raison de la surdité

dont il est atteint, il lui sera impossible de diriger la

séance et prie M. l'abbé Julien-Laferrière, Vice-Président,

de le remplacer.

Le procès-verbal de la séance générale du mois de

novembre est lu et adopté, sous la réserve d'être aussi

admis par la prochaine réunion générale.

M. le Secrétaire donne lecture de la correspondance,

qui se compose des lettres de \IM. l'abbé Caudéran et

Charles Rigaud, qui remercient la Commission du titre

de membre correspondant qu'elle leur a conféré, de M.

de Richemond, qui s'excuse de ne pouvoir assister à la

séance, de M. le Dr Philippeau, de Saint-Savinien, qui

envoie une notice sur une pierre tombale et sur une pierre

carrée, portant un coeur à sa face supérieure, découvertes

dans les fouilles faites au prieuré des Augustins à Saint-

Savinien. La pierre tombale a été acquise par M. le Maire

de La Rochelle, pour le musée de cette ville.

La Commission remercie M. le D r Philippeau de sa
communication et regrette de n'avoir pas été avertie

plus tôt de la possibilité d'acquérir cette pierre tombale.
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M. le Président ouvre la discussion sur la liste de

Monuments à présenter au ministère pour le classement;

la Commission passe successivement en revue les

communes des arrondissements de Saintes et de La

Rochelle. Elle regrette que MM. de la Jallet et l'abbé

Gatineau, pour Saint-Jean-d'Angély ; l'abbé Person et

l3ourgeat pour Rochefort; GallutpourJonzac; Bourricaud

et l'abbé Valleau pour Marennes, n'aient pu envoyer le

travail complémentaire qu'ils avaient été chargés de
fournir.

M. le Président donne it l'assemblée des indications

sur les matières qui font l'objet des études de la Commis-

sion et s'occupe des attributions du comité des monu-

ments historiques et de la Commission des bâtiments

civils. En présence des obstacles ou oppositions qu9

rencontre souvent la Commission des Arts et Monuments

historiques de la part du Comité des Monuments et de la

Commission des bâtiments civils, dans les propositions

qu'elle fait soit pour la restauration ou conservation des

monuments, quelques membres expriment le désir que

M. le Préfet soit prié de bien définir les attributions de

la Commission et ses pouvoirs vis-à-vis des maires et
autres autorités départementales.

Quelques membres demandent que dans le sein de la

Commission des Arts et Monuments historiques, soit créée

une Société d'Archéologie, qui aurait ses attributions

spéciales, et qui pourrait s'augmenter par l'entrée dans

la Société, de membres pris en dehors de la Commission,

dont le nombre est limité et dont la nomination appartient

au Préfet, sur la présentation de la Commission. Cette

question est renvoyée à la séance générale.

M. le Vice-Président lit un travail sur l'origine de

l'ancien donjon de Pons. L'Assemblée après avoir entendu
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avec plaisir cette lecture, remercie M. l'abbé Julien-
Laferrière de sa communication.

Sur la proposition de MM. Lacurie etJulien-Laferrière,
M. Deval, conservateur des forêts en retraite à Saintes,
est nommé membre correspondant.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare la
séance levée.

Fait et clos à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire-Trésorier,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE, 	 A. TAILLASSON.
Aumônier du collége.

SEANCE DU 12 FÉVRIER 1874

L'an mil huit cent soixante-quatorze et le douze février,
sur les sept heures et demie du soir, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charen te-Inférieure
et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie au
domicile de M. l'abbé Julien-Laferriére, son Vice-
Président.

Etaient présents : MM. l'abbé Lacurie, Président; l'abbé
Julien-Laferriére, Vice-Président; André Taillasson,
Secrétaire-Trésorier; Luguet, Secrétaire-adjoint; l'abbé
Grasilier, C18 de Clervaux, de Tilly, Deval, Jouan et
Répand.

M. l'abbé Lacurie prie M. le Vice-Président de le
remplacer au fauteuil, et M. l'abbé Julien-Laferrière
déclare la séance ouverte.

Le procès-verbal de la séance du 11 décembre est lu
et adopté.
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M. le Président communique à l'assemblée le projet
qu'a la fabrique de Saint-Eutrope de faire pratiquer une
arcade et une fenêtre romane dans une chapelle de la
dite Eglise, afin de mettre cette chapelle en harmonie
avec le reste du monument.

La Commission après avoir pris connaissance des plans
des travaux à exécuter et de ceux de l'Eglise, donne son
entière approbation.

M. le Président donne à la Commission connaissance
d'une lettre de M. l'abbé Valleau sur les archives de
Saint-Fort-sur-Brouage, celles de Saint-Jean-d'Angle, de
Saint-Symphorien et de l'abbaye de Trizay.

La Commission après avoir entendu la lecture des
documents envoyés par M. Valleau, le remercie de ses
communications.

La Commission se livre ensuite à l'examen d'un croquis
envoyé par M. Augier de la Jallet, en signalant dans

l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély des découvertes
d'épaulements, motte, habitations romaines, grottes,
dolmens, sépultures, stations romaines peu ou point
décrites et qu'il se propose pour objet d'études. La
Commission après avoir suivi avec intérêt tous ces ren-
seignements sur le dessin qui lui a été adressé par M.
Augier de la Jallet, adresse à ce dernier ses félicitations.

Il est ensuite donné lecture d'une lettre de M. l'abbé
Caudéran annonçant les découvertes faites dans des
fouilles opérées sous la Pierre-Folle de Montguyon, et
qui se décomposent comme suit :

1° Sous la Pierre-Folle : cinq dents humaines, une
phalange de doigt, quarante fragments d'ossements,
deux silex taillés, une pointe de flèche, un poinçon,
trois fragments de poterie.
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2° Aux environs de la Pierre-Folle : trois pointes de

dard en silex, deux haches, id.

M. l'abbé Grasilier au sujet du dolmen de Loumée dit

que, dans son opinion, tous les dolmens sont des tom-

beaux et non des autels, qu'ils étaient tous primitivement

recouverts d'un tumulus. Il en trouve la preuve dans

ceci, c'est qu'en fouillant un tumulus on trouve toujours

un dolmen.

M. le C1e de Clervaux lit à la Commission un mémoire

sur Isambert, Magister Scholarum, constructeur des

ponts de Saintes et Saint-Sauveur de la Rochelle. La

Commission remercie M. le Cfe de Clervaux de sa

communication.

M. le Président demande si, sur les fonds alloués par

l'Ftat au Ministère des Beaux-Arts pour l'entretien des

monuments historiques, il ne serait pas bon qu'une

certaine somme fût, dans chaque département, mise à la

disposition d'une Commission composée d'architectes,

de membres des Sociétés savantes et de délégués de

l'Evêque pour être partagée entre les Monuments civils
et religieux qui ne devraient pas être classés, comme ils

le sont actuellement, ce classement ne servant absolu-

ment à rien. La Commission accepte l'idée de M. l'abbé

Julien-Laferrière, idée qui sera notifiée à qui de droit.

M. le Président donne ensuite connaissance à la

Commission d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique relative à la réunion des délégués des

Sociétés savantes qui aura lieu à la Sorbonne en 1874.

La Commission émet l'avis' que pour répondre à cette

lettre il serait opportun d'attendre à une prochaine
réunion et fixe au 7 mars le jour où cette communication

sera faite.
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Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président
déclare la séance levée.

Fait à Saintes les jour, mois et an que dessus. •

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire-Trésorier,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE, 	 A. TAILLASSON.
Aumônier du Collége.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 12 NOVEMBRE 1874

L'an mil huit cent soixante-quatorze et le douze
novembre, la Commission des Arts et Monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie
de Saintes s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. l'abbé Julien-Laferrière.

Etaient présents : MM. l'abbé Julien-Laferrière, Vice-
Président; André Taillasson, Secrétaire- Trésorier;
Luguet, Secrétaire-Adjoint ; l'abbé Person, Neumann,
Ostrowski, Héraud, Jouan, Gallut, Bourricaud, Louis
Audiat, Augier de la Jallet. MM. Lacurie, Phelippot,
C1e de Clervaux, de Richemond, de Tilly se font
excuser.

Les procès-verbaux de la séance générale du 13 no-
vembre 1873 et des séances du 11 décembre 1873 et du
12 février 1874 sont lus et adoptés.

M. le Trésorier fait, sur la situation financière, un rap-
port duquel il résulte que la Commission est en déficit
de soixante-dix-neuf francs soixante-dix centimes. Ce
rapport est approuvé.

M. le Président entretient la Commission du classement
des monuments historiques du département et demande
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à chaque membre de la Commission qui en avait été
chargé dans son arrondissement oû en sont les travaux
à ce sujet : M. l'abbé Person promet de s'en occuper et
demande quel ordre il convient de suivre, ce qui lui est
indiqué par M. le Président. M. Bourricaud déclare qu'il
n'a pu s'en rapporter à sa mémoire, mais qu'il se mettra
à l'oeuvre pour l'arrondissement de Marennes.

M. le Président fait connaitre à l'assemblée toutes les
démarches qu'il a faites personnellement au Ministère
des beaux-arts et toute la correspondance échangée avec
le Ministère et les différentes sociétés savantes pour
arriver à la conservation de l'église de l'Abbaye des
Dames de Saintes, que l'on a convertie en caserne.

La Commission regrettant qu'il n'ait pas, dans cette
circonstance, été tenu compte des observations présen-
tées par son Président en son nom, remercie néanmoins
M. l'abbé Julien-Laferrière du zèle et du dévouement
qu'il a apportés dans cette affaire et le charge de trans-
mettre à MM. de Cougny et de la Boutetière l'expression
de sa reconnaissance pour le concours qu'ils ont bien
voulu donner à la Commission à ce sujet.

M. Luguet est chargé de rendre compte à la Commis-
sion d'une brochure qui lui est adressée par M. de
Nantillé sur l'âge de pierre.

M. le Président dépose sur le bureau des fascicules de
la Société de Bernay (Eure) et de la Société d'Archéo-
logie du Périgord, auxquelles M. le Secrétaire devra
adresser des accusés de réception et les publications de
la Commission, à titre d'échange.

M. Jouan fait quelques observations sur la pierre du
Moulin-Rompu; la Commission remercie M. Jouan de
sa communication.

Sur la proposition de M. le Président, la Commission
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s'inscrit pour vingt-cinq francs pour sa part contribu-
tive à l'érection d'une statue à M. de Caumont. Elle
charge son Secrétaire-Trésorier d'adresser ces fonds à

M. de Cougny en lui exprimant le regret que les res-
sources de la Société ne lui permettent pas de faire
davantage.

M. Bourricaud demande à la Commission s'il ne serait
pas possible de créer une bibliothèque pour la Commis-
sion, et s'il ne serait pas utile, pour exciter au travail,
de donner une subvention aux auteurs des mémoires. Il
désirerait aussi que la Commission s'occupât de faire un
album des monuments du département, il croit que cet
album aurait des succès et rencontrerait un grand nom-
bre de souscripteurs. Il est répondu à M. Bourricaud
que depuis longtemps la Commission se préoccupe de la
création d'une bibliothèque à elle appartenant, mais que
la première condition est d'avoir un local où on puisse
l'installer; l'administration municipale, avec laquelle
M. le Président a eu plusieurs entretiens à ce sujet, a
bien promis de s'en occuper, mais elle ne peut encore en
désigner avant que la mairie et ses accessoires soient
définitivement installés. M. le Président ajoute qu'il de-
mandera même à M. le Préfet une subvention pour cette
installation dès que le local sera mis à notre disposition.

Il en est de même pour le musée, qu'il ne perd pas de
vue et il se propose de revendiquer à l'administration
municipale tout ce qui appartient à la Commission. Ceci
conduit M. le Président à entretenir la Commission de la
Société d'Archéologie, qui ne forme plus qu'une section
de la Commission. Un membre pense que les ressources
étant si minimes, puisqu'elles ne consistent que dans la
subvention que fait le Conseil général, il faudrait une
cotisation. Cette question est mise à l'étude.
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M. l'abbé Person entretient la Commission de l'état
dans lequel se trouve l'église d'Echillais, dont le portail
si remarquable au point de vue des sculptures va dispa-
raître. La Commission regrette de ne pouvoir lui venir
en aide.

Il est ensuite procédé aux élections pour le renouvel-
lement du bureau ; le scrutin donne le résultat suivant :

Président d'honneur, le baron Eschasseriaux, député.
Président, l'abbé Lacurie, chanoine honoraire.
Vice-Président, l'abbé Julien-Laferriére, aumônier du

college.
Secrétaire-Trésorier, M. André Taillasson.
Secrétaire-adjoint, M. Luguet, professeur de philosophie

au college de Saintes.
M. Rullier; architecte de l'arrondissement de Saintes,

est proposé comme membre titulaire en remplacement
de M. Vallein, décédé. Cette proposition sera soumise à
l'acceptation de M. le Préfet.

Bien n'étant phis à l'ordre du jour, M. le Président
déclare la séance levée.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire-Trésorier,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE,	 A. TAILLASSON.
Aumônier du collége.

SÉANCE GÉNÉRALE DU 10 MAI 1875

L'an mil huit cent soixante-quinze et le dix du mois
de mai, la Commission des Arts et Monuments histori-
ques du département de la Charente-Inférieure et Société
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d'Archéologie de Saintes, s'est réunie au lieu ordinaire
de ses séances sur la convocation de son Président.

Etaient présents : MM. l'abbé Julien-Laferriére, Vice-
Président ; André Taillasson, Secrétaire - Trésorier ;
Luguet, Secrétaire-adjoint; l'abbé Rainguet, C1e de
Clervaux, Augier de la Jallet, Louis Audiat, de Riche-
mond, Rullier, Neumann et Héraud.

MM. l'abbé Lacurie, Fontorbe, Phelippot, Bourricaud,
l'abbé Person se font excuser, ainsi que les abbés Mongis
et Valleau.

Le procès-verbal de la séance générale du dix novembre
1874, est lu et adopté sans réclamations.

M. l'abbé Julien-Laferrière met sous les yeux de la
Commission la correspondance qu'il a échangée avec M.
Dujardin qui s'occupe de photogravure, au sujet d'un
album des Monuments historiques de notre département.
La Commission déclare que les faibles ressources dont elle
dispose ne lui permettent pas de faire la dépense qu'en-
traînerait un album ainsi fait; elle remercie M. Dujardin
de ses offres qu'elle ne peut accepter, et déclare qu'elle
fera faire, autant qu'elle le pourra, les épreuves par la
photographie, et, à ce sujet, remercie M. l'abbé Julien-
Laferrière des travaux auxquels il s'est livré à cet effet
et des vues qu'il a obtenues.

M. le Président au nom de la Commission fait, en
quelques mots bien sentis, l'éloge de M. l'abbé Grasilier
et de M. Damien Rainguet, décédés. La Commission
s'associe aux regrets exprimés par son Président et
remercie M. l'abbé Grasilier, vicaire-général et frère du
défunt, de l'envoi du mémoire lu à la Société littéraire
de la Rochelle, par M. l'abbé Gendre.

M. le Président ne veut pas laisser la parole sans
remercier au nom de la Commission notre honorable
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collègue, M. Luguet, d'avoir dédié à la Commission son
ouvrage sur le Traité de l'Ame, de Jean de la Rochelle.
La Commission s'associe à ces remercîments.

M. le Secrétaire donne ensuite lecture de la liste des
ouvrages offerts à la Commission depuis la dernière
séance.

Congrès archéologique de France, année 1874.
Annales de la Société Académique du Puy.
Annales de la Société Académique de Brest.
Le Bibliographe de M. Schlesinger, offert par M. le

Président.
Les Nos de Romania.
Le Bulletin de la Société du Périgord.
Le Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts

des Deux-Sèvres.
Le Dictionnaire topographique de l'Aube.
Les Documents de l'histoire de France.
La Revue illustrée des lettres, sciences, arts et indus-

trie dans les Deux-Mondes, par Moquin-Tandou (Numéro
spécimen).

Etude historique sur Fonfroide, par M. Cauvet.
M. de Richemond, archiviste du département, est prié

de se charger de faire à la Commission un compte-rendu
sur l'Etude historique de Fonfroide. M. de Richemond
accepte.

M. le Président informe la Commission qu'avec l'aide
de M. Taillasson il s'est occupé de reconstituer la
bibliothèque dont la presque totalité a été détruite dans
l'incendie de la bibliothèque de la ville de Saintes. Un
catalogue est commencé, et il ne veut pas laisser ignorer
à la Commission que lanouvelle bibliothèque a beaucoup
reçu de l'honorable abbé Lacurie, qui a donné entre
autres volumes la collection complète de la Revue de
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l'Art Chrétien, les Congrès Archéologiques et Scienti-
fiques de France, etc.

La Commission remercie M. l'abbé Lacurie de ses dons.
M. le Président émet l'avis que la Commission pro-

pose à la nomination de M. le Préfet, comme membres
titulaires, M. Musset, archiviste paléographe, notaire à
Thairé, en remplacement de M. l'abbé Grasilier, décédé,
et M. l'abbé Caudéran en remplacement de M. Damien
Rainguet. La Commission accepte ces propositions.

M. le Président propose d'affecter annuellement, sur
les fonds à dépenser, deux cents francs pour l'impression
des procès-verbaux, mémoires, anciens et nouveaux, et
le surplus pour les frais et acquisitions de la Commission.

Il propose en outre, pour augmenter les ressources do
la Commission, d'établir une cotisation de dix francs
pour chaque membre de la Commission avec cette men-
tion : que ceux-là seuls qui paieront la cotisation rece-
vront les mémoires. Ces propositions sont adoptées.

M. le Président dépose sous les yeux de la Commission:
1° Les dessins et gravures offerts par M. le major Gau-

cherel. La Commission remercie M. Gaucherel de ses
dons et le nomme membre correspondant de la Com-
mission.

2° Un échantillon de gravure sur bois qui servait
autrefois à la fabrication des cartes à jouer.

M. Luguet lit :
1° Un mémoire sur un souterrain refuge découvert à

Brives-Chérac par M. Neumann.
2° Un mémoire sur une découverte d'objets celtiques

dans l'île d'Oleron.
La Commission remercie M. Luguet de ses communi-

cations et décide que ces deux mémoires seront insérés
dans sa prochaine publication.
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M. le Président lit un mémoire sur des fouilles faites

à Saintes, au lieu dit les Petits-Champs, près la route de

Mont-Louis, fouilles qui ont amené la découverte de

différents objets qu'il a photographiés.

Il montre également des médailles données à la Société

par M. Nicolas, chef de train au chemin de fer des Cha-

rentes.

Une empreinte de cachet appartenant à M. l'abbé

Fleury, curé de Chaniers; ce cachet est probablement le

sceau d'une confrérie de la Passion.

M. Héraud communique à la Commission des dessins

d'ornements pris à Pons, à l'ancien hôpital.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, et personne ne

demandant la parole, M. le Président déclare close la

séance générale.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président, 	 Le Secrétaire-Trésorier,

L. JULIEN-LAFERRILRE, 	 A. TAILLASSON.
Aumônier du collége.
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ARCHIVES
La Commission des Arts et Monuments historiques de la

Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, dont
la mission est de veiller la conservation de tout ce qui a
rapport aux monuments de la contrée, devait se préoccuper
de la reconstitution du Registre du chanoine Tabourin,
détruit dans l'incendie de la bibliothèque de Saintes; ce
manuscrit contenait, en effet, des renseignements très-pré-
cieux sur l'état de la cathédrale de Saint-Pierre au moment
des guerres de religion, renseignements qui pourraient ser-
vir un jour	 sa restauration. C'est clans ce but qu'elle a
cherché réunir tout ce qui concernait cet intéressant
document, se proposant d'en former un tout aussi complet
que possible.

Elle doit à la bienveillance de Mg' 1' /véq ue de La Rochelle et
Saintes et de son vicaire général, M. l'abbé Crasil ier, p lûsieurs
pièces importantes. Celle qu'elle publie aujourd'hui est
extraite des papiers de l'abbé Cholet (I ). Ce'n'est guère qu'une
analyse succincte du travail de Tabourin, faite feuille par
feuille, et l'ébauche de ,quelque ouvrage qu'avait rêvé notre
savant collègue et que la mort l'a empéché de réaliser.

Le bureau de la Commission s'est fait un devoir de repro-
duire fidèlement le manuscrit de l'abbé Cholet, se réservant
de l'apprécier un jour et d'en faire usage pour la reconsti-
tution du Registre de Tabourin.

(I) Paul-François-Etienne Cholet, né à La Rochelle le 2G décembre
1814, commença ses études au petit séminaire de Rouffignac et les
termina à l'institution diocésaine de Pons, dont il devint professeur.

Successivement vicaire de la cathédrale de La Rochelle en 1840,
curé doyen d'Aigrefeuille en 1850, il fut appelé au canonicat en 1860
par Mgr Laudriot, juste appréciateur de ses travaux.

Il était membre titulaire de la Commission des Arts et Monuments
historiques depuis sa création en 1859.

On lui doit, entre autres travaux, la copie d'une partie des écrits
inédits et épars dans les bibliothèques de France et de l'étranger de
Jean ile La Rochelle, célèbre franciscain du XLII' siècle, et le cartu-
laire (le Baigne.

Il est mort à La Rochelle le G mai 1867 sans avoir eu le temps de
mettre en oeuvre les nombreux matériaux qu'il avait préparés.



REGISTRE
De FRANÇOIS TABOURIN,

Prétre et Prévot des choristes en l'église Saint-Pierre de Saintes

Sous le règne d ' Henri IV,

et pendant la minorité de Louis XIII.

(Analyse par l'abbd CHOLET).

f° 1 — Extrait des contracts passés par devant M° Pierre

Pérault N'° Roy. à Xaintes dont Berthault en a les

registres (Lymousin n re a les registres 1648.)

f° 1 — 1544, 8 Janv. — Messire Jehan Chauvin p' chapel.

d'une chapellenie fondée par Ai re Nicolas Richard pre

reçu par Perrault nrc.

fo I — 1545, 8 Juin. — Jehanne Gentiz vie de feu Jean

Berne a arranté 2 moulins app. les moulins de Guédin

ten t du chapitre.

f° 1 — 1544, 3 Déc. — Baillette f'° par Pierre Baret prieur

de Jarry administ r du Prieuré d'Orses en la parr. de

St Germain de Vibrac.

f° 1 v° — 1545, 29 Avr. — La Chasse près St-Just.

ib. — 1544, 20 Oct. — Maison vendue par Ithier James à
Pierre Giraudin.

1544, 5 Janv. — 3 sols de rente dus au curé de St Genis.

ruelle conduisant de la halle de X.. ii léglise S° Michel.

1545.

f° 2 — 1545, 16 Janv. — Chapniers. Jehan fedix village

des essarts.

ib. — 1545, 11 Juin. -- ferme du Boisselage de Diconche

p. 74 froment et Gb d'avoine,
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ib. — 154G. — Messire Nicolas Blezeau 	 Assaire tient

a rente de Mr de Xaintes.

ib. — 1546, 17 Avr. — Jehan Prudhomme comme prieur

de Champaignolles.

id. — 1545 — Baillette d'un mas de terre c` 23 ou 24 j r . â

]the Michel du Puys.

1516. — ferme des prés de Bussac. (choristes)

f° 3 — 1516, 11 Juin. — arr t par Michel du puys curé

d'Eschebrunes. (Mesure de Pons)

1546. — bois taillés en la Seign t''c de St Macoul, tent

au bois de Mie denys fouchier.

1546. — lieu appelé le petit bois (la Chapelle) ib. le

bois.

f° 3 y° — 1517, 11 Juillet. — 20' de rente dues au chapitre

par le Sieur de Genouille nommé Loys Bechet.

f° 4 r° — G"'° de la personne Sieur de Bussac, 23 Oct.

1511.

1512, 18 Sept. — ferme d'une prébende des Arènes.

v° — 1542. — Ferme ft° par Mrs dii chapitre du ceau

(sceau) de la Court cdmine ? de M. de X. et du chapitre.

ib y° — en la Seigneurie de S' Vivien. P. le prieur de St

Vivien. 1542.

f° 6 r° — Extrait des chapellenies insinuées chez W I°

Haubert et Pierre Cailloux père et fils.

Chapellenie fondée par Ithier Guillebaut desservie en

]église St Pierre	 l'autel N. D. de Miracle. d'une

messe tous les Jeudis de la semaine. 10 nov. 1562.

Me Thomas Herens ? Grand vicaire de M. de X.

f° G r° — 1562. 13 nov. — M fe G'"e Marion pourvu de la

chap e fée par Aimery Coindreau.

f° G v° — Chapellenie Anthoine Cochet. pourvu Jean roi

prêtre.



— 246 —

Chapellenie fondée par dont est pourvu Me

f° 6 v° — Mathieu

Cochet.	 Maurice Grolleau.	 26 nov. 1562
(elle vaquait par la mort d'un nommé Baudoin)

Jehanne du Chaste-

net à SI-°Colombe. Jean Mesnier et Hu-

gues Mesnier curé

	

de la dIe Eglise.	 3 fév. 1562
f° 7 r° — La comtesse

d'Angoulême.	 Louys Gui tard Doyen. 27 fév. 1562

id.	 Hélie Toussaut. 	 — fév. 1562

id.	 Charles Conlaud relig.f" mars 1562

id. (id. f° 13)	 par le dit Guytard

doyen.	 même date
fris faure en lecl.

de Taillebourg.	 Hélie Rigalleau vic.

gen. de leveq.	 4 mars 1562

id. 1563. id. f° 9 r°
C 1e"e d'Angoul. à St

Michel.	 5 mars 1562
id.	 Louys Guitard Doy. 12 mars 1562

Guy de Tourrette des ie à la chap. des
Tourettes en leglise neufve.	 22 avr. 1563
Ythier Guillebaud Godefredum d'An-

gliers vie. proc°

fiscal de M W de X. 4 — 1563

Jehan Gotard dess1e à S` Jean extra muros
Rupellee. préson au chapitre d'icelle église

instit. Mr de X.	 11 juin 1563
Landebert (per quemd. Perrotum de
Landebert à St Jean d y) (id. f° 9 r°)
Jean Robert à Cherves près Cognac.	 — 1563

Date

DE PROVISION
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DR Pnovisi x

à la Chaume près Pont-l'abbé. per Gode-

fredum Berre dess1e à l'autel de S`-Etienne

en léglise de B x	Magelaine de Caluia

allias de la Chaume.	 — 1563

pierre bout. à St Pierre de Jarnac

Charente.	 — 1563

Etienne Duval.	 — 1563

G"'° Aimery à St More.

Petronillaus Speau à S t Sauveur de La R.	 —	 1563

résignation de léclise de St André d'Asne-

pont. Jean de St Amour.	 4 nov. 1563

Gaufredum Baratelli seu Baratheris.

Guillaume pineau. le vendredi à l'autel

St° Catherine à S t Sauveur La R. Vincent

de Poulignac ga vicaire.	 — 1563

Hélie de la Charité et Aremburce?	 15 févr. 1563

la Maronne au cim. de S t Pierre d'Ole-

ron. Vivien de Poulignac.	 — 1563

pierre Macaud en léglise parroch. de

Champagne institution au Prieur de

Soubise. Antoine Goumard, prieur. 	 18 avr. 1564

De la Roche à S' Pierre d'Oleron. Joan-

nem Lamont.	 — 1564

Etienne Purière et Joh. d'Aressas à S'

Sauv' La R.	 — 156'1

Jean Mettureau en lecl. parr. de S t Pierre

de Salles en Marempnes.	 — 1564

Aquericum, Aymericum, (Acharie) Au-

therii (v. 3 f° 12 v°) Louis Guitard Doyen.

Jacques Martin ch. vic gen. du dit

Guitard doyen.	 5 déc. 1564
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Nouel prieur de S t Eutrope 1564. 7 fevr.
présentation au chambrier de S t Jean dY
Vivien de Poulignac grd vic.	 — 1561

f° 11 v° —• à St Berthommé de la R. preson

aux héritiers feu Mr° Olivier Esperon.	 —	 1561
f° 12 r° — Ch. des Mangoux à S t Jean d'An-

gély autel St Séb.

Magistro Egidius glmnnet?	 15 avr. 1565
f° 13 r° — La Chapelle de la Madeleine du

Cerizon (Sérison) paroisse de S t Légier
près Pons, dont la présenton et Instit°n
appartient à Mr le Chantre de l'Egl. de St
Pierre de X.

ib. — Une chapellenie deservie en léglise

N. D. de Castris O. S. Aug. Xanton. dicec.

de laq. Mestre de Monrichard clerc prieur
de Ste Radegonde Sita intra (fines ?) par-
rochia? ecclE Stt Saturnini de Lugelio

(Ligolio) dont la présen° n et Instit.°n ap-
part à l'abbé de Chatre.	 5 janv. 1566

f° 13 v° — Jehan Vergnault prelre, à StJust.

appelée la Seconde à St Just (id. f° 15 v°)	 — 1567
Jehan RobertàChervesdeofficioquinque
plagarum D. n. J. C. in eccl. Stt Viviani de
Cherves (une messe le vendredi) die

dominica in eccl. parr. du Surre in

honorem sen de officio crucis. 	 — 1570
Chanoinie des Arènes. prov. par le Grd
vic de Mr de X. nommé Pierre Joly. 	 — 1570
Prébende des Arènes 1571 f° 15 v°.	 (id 1571
Chie dess. à N. D. du puys, alias S t Mort
fondée par Me Gme Aimery.	 — 1570
Gme Gottron (Gautron). 	 — 1570

Date

DE PROVISION
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des Escures (v fo 27 r°) à Matha.	 — 1572

à Allas Boucage.	 — 1571

Jehan Boygentis ? à N. D. de Cougne.	 4 avril 1571

f° 16 r° — Jehan Chollet Maire lors de la

Rochelle millesimo quingentesimo primo

4 avril 1501. (11 doit y avoir faute).
Catherine GlauderonneàS t Martin defé.	 — 1571

Joh. de Coulonges. ibid.	 — id

fabry en légl. de S t Disant de Vado.	 — id

Chap ie ou autre bénéfice dont fut pourvu

p. W de X. M r° Aimery Legier relig

profes de l'O. S t Aug. appelée BR M E de

Nouziers intra (fines ?) parroch. de Cou-

longes.	 13 mai 1571

foucquetum Lucas desservie à S I Nicolas
en leglise collég. de N. D. des Halles à

SI Jean d'Angély.	 16 juin 1571

delaLampe àS' Pierre d'Oleron (id f° 26 r0)

Orseau à Dompierre en Aunis.

f° 18 v° — Rogerum de Richemond dess'°
en lecl. S" Aredii de Mastacio, dess'° à

l'autel de S t Jean Bap' du château de

Jarnac Charente laq. vacant appartient à

M r Guy Chabot, Militera auratum sereu-

niss. Dni. francorum regis Capitaneum

50 militum ex ordinationeDictiDni. regis. 	 —	 1571
Eglise parr. de Sigongne, chatellenie de

Jarnac.

Bti Marini de Poullyas (Poulias) d' la

pres°n en cas de vacances app' aux hoirs

de feu Mr° fr°'s de Rochechouard Domi-

num de la tousche Limounière du Grand
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bois de Passais de Monthebert dicte
Baronie de Mauziaco.	 — 1571

f° 19 v° — Jehan Vincent chanoine de X. 26 oct. 1570
curé de St Fryon de X. a arrenté à fU1s
Sauxai Me apothicaire.
Hélie Martineau.	 — 1562
Archeprevère de Taillebourg donné par
Mr de X. a We Vivien de Poulignac	 26 mai 1564
Archeprevère de Bouteville fte à Symon
Moreau pie par We Pierre Gelinard
archidiacre de Xain.	 18 déc. 1564
Archeprevère de St Jean dangély f'° à
Mr Louys Legay p Ce par W Jehan Relig?

archiacre (archidiacre) d'aulnis el chan.

de X.	 6juin 1564
f° 21 r° — Insinuations reçues par Pierre

Caillou fils de feu Haubert Caillon.

La Louberie (ou la Loubière) à S I Martin
de ré.	 — 1568

Nicolas Audebert à S t Martin de ré
(L'Audebert).

Jehan Thibaut à St André de Champai-

gne. ib. autel S1C Catherine f° 22 v°.	 — 1568
Clerbaut à St Just.	 — 1569
Estienne Duval.	 — 1569
Chenu à St Martin de Pons en la chap.

de St Jacques.	 — 1579
dess. en leglise St Vivien du Vergerou
appelée des Xainctons. 	 — 1579
en legl. S1e Catherine de legibus insule

de Ré.	 — 1579
Mathurin de Podio.	 — 1580
St Etienne de Florac.
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Eglise S I Martial (St Martin f° 24) d'allas

Bocage fondée per Guidonem do Belle-

ville Seigr de Mirambeau laq. vacant la

préson appartient aux hoirs de Noble

homme Jacques Giraud (Girard?) Scu-

tifer Dni. de la Barraudière. 	 — 1580
fois de Sureau. Seign r de la Tabarrière (?)

Dess. à N. D. de Cougnes.	 — 1578
à N. D. de Cougnes f° 2' r°.	 — 1581

Chapell le desservie au château de di-
donne vulgair' appelle S I Michel la prés°°

de laq. app' aux herit. de feu hauilt et puisse

Seignr M. Louis de la Tremouille (id f°
25 r°).	 — 1581

Ambroise de Chermignac.

f° 24 v° — la présentation en appartient à

Mr Berne de la Rochelle gendre de M r de

Senonches.

Sub invoc, seu al tare	 scita in Pccl.

S" Petri de Salles en Marempnes emprès

Marempnes.	 — 1582

fois fruchault à St Martin de Pons.	 — 1583

à Pons par Liette Croux.

de la Guiarde à S° Barthy (La R.).	 — 1572

f° 27 r° — à S' Vivien de Rouffiac —	 — 1572

v° — Magistr. Guidonem Chaurroy , à

l'autel de N. D. du miracle. 	 — 1572

Ch'" ou prieure du mon r° St Biais (Blaize)

de la Chaussée. O. S. B.	 — 1572

prieuré de la pommeraye (paroisse de S'
Sornin de Sechaut) O. S. B.

f° 28 r° — Chap. de N. D. du Château de

fontaines.	 -- 1572
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Bertrand de Vidoux a S t Maur.	 — 1573

La Chapelle du Boys paroisse de S t Mar-

tin, de laquelle fut pourveu M r Jehan Ma-

billon.	 — 1573

f° 28 v° — en léglise de didonne, paroisse

de Meschiers.	 — 1573

Hélie Chaurroy. la présentation appar-
tient a Maistre Lyot le Barbier.

f° 29 r°— Ch1Q Ambroys Chermignac. préson

à Mre Arnault de Prahec.

f° 29 r° — Louis Matignon. dess 1Q en léglise

St Macoul de Thézac (id f° 30 r°).

f° 29 v° — Ch1e fondée per Dominos tempo-

rales domini de Bassac dess. en la chap.

de St Michel près léglise parroch. de St

Benoit de Réaux. (S' Vincent même f°)

(et ailleurs St Vincent).	 1572-1573

la prés°° app. aux hoirs de feu M r Jucq. du

Chenil sieur de la Thibauldière, Réaux

et de Bassac. (id f° 31 y°) (héritier des

Seigneurs de Bassac).

Pierre Davidis à S` Pierre de S. d` fut

pourvu M re f01s Tabourin.	 30 mars 1574

Bertrand du Breuil à S t Just près Ma-

resnes.

f° 30 v°— de Darsay.	 —	 1576

f° 30 v° — fief naton à N. D. du chateau

d'Oleron (id f° 32 v°, 33 v°. f° 37 v°).

f° 31 r° — Courtine ou lotine à S I Pierre

d'Oleron (id 32 v°) bis.

f° 3l r° — Magistr. Hélio Monge à S t Et. de

floirac, Bastien Monge her r (id f° 10I.)
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f° 31 v° — Jehan Brillaudeau curé de St
Hilaire d'Hiers. (id f° 33) 33 v°.

f° 32 r° — à S t Etienne de Semussac prés°n
aux herr de feu Antoine de . beaucorps
Seignr de Chateau bardon, fondée par
Guillaume Gua et Julienne de Coétivy.
Antoine Jehan. à St Martial de Vita
æterna.
dess'e en léglise N. D. de Cougnes à la R.
an l'autel de St Eutroppe.
à St André d'Oleron.	 —	 1577
insinuées par feu. Brethon.
N. D. des champs en la paroisse de Salles.

St Disant du Gua alias de Cognac.
fondée par les Denis en l'église StNazaire.
Vulgt appelée de Renoville en leglise de
Renoville.	 —	 1584
Guy de Torrettes tenue par P' s Tabourin
par résign°n de Jeh. Guillebon (elle est en
la prés° n de 1\I r de Pisany).	 —	 1584
Nicolas Richard à St Pallais.
pierre de la brousse en leglise S t Honan.
en leglise St Pallais tenue par f° 1R Tabourin

f° 39 r° — Pierre Grelaud en leglise de
Broue.	 —	 1586
Jean frenaut à StEutrope.
Jehan de Montgaillard, vulgt S1e Anne à
St Pierre d'Oleron.
vulgt S t° Catherine en leglise de Coullon.
à St Siphorien de Broue près St Jean
d'angle.

f° 40 v° — Chapellenie des Réaulx à St
Pierre de foutenay (frontenay).	 —	 1586
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Jacq. Valeton à S t Martin de ré. 1589 tient

à présent Mie 
f°ts Tabourin.

de la Mauriane à St Pierre de fontenay.	 —	 1589

de ferrière à St Pierre d'Oleron (suite au
f° 99).

P 99 r° — Arquesson à S t Just chap'° ou

prieuré de St Thomas de la Grois près

Ste Gemme.	 — 1592
pierre fouchier à S t Pierre de X.

J. Bonnet à St André de Clion.	 —	 1592

Barraudière près Mirambeau à S t Martin

d'allas Boucage.	 1593-1594
f° 101 r° — Prieuré de St Macoul hors les

murs de la V. de X. tenu par P r° Pasty. 3 fevr. 1594
f° 101 v° — Chap 1Q ou prieuré de St° Marie

de fournes tenue par Jacq. ou Jean toucy.	 — 1595

du Cormesnier à St Jean dv.

f° 102 r° — Chapie ou prieuré de SLe Marie

d'Agurac tenu par P fe Ragot.	 nov. 1595

2e cap 1e au château de Pons.

Vulgt Senegondrie à St André de Dolus.	 — 1596

f° 102 v° — appelée le fenot dess te en léglise

des pauvres.

id. — au chasteau de Royan.	 — 1597

f° 103 r° — Ch1e ou aumosn1e dans le chateau

d'archiac Math° Dussault.	 8 juil. 1597
Gme Sabourin à St Pierre de Chaniers.

fe 103 r° — Ste Marie Dissay à S t Hilaire la

palud.	 — 1597

id. — Chie ou Prieuré St Thomas.

id. —Chie ou prieuré Ste Catherine de Magon.

de Constance (Ste Cons-

tance f° 105 ve).
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en léglise de S1e Radeg. en la paroisse de

St Pierre de Lozay.

Ch1e de St forent près Niort.

allain Bouneau à S1e Colombe.

de Carillon à St Pre d'Oleron.

robert du Bois à St Bris des boys.

Ch1C nommée la chapelle S I Louis à St

Romain de Benet.	 — 1599

f° 105 r° — Chic ou prieuré de S t Antoine des

Bois près Plassay.

id. — Ch1Q ou prieuré de St Thomas du

Bois près St Vivien les Xaintes.	 — 1599

id. — Ch1e ou prieuré de Ste Radeg. de

ligueil.

id. — Chie dess1e à St Julien de Pons.

f° 105 v° — Ch1e ou cure de Cordouault ou

Courdault. (près la R.)

f° 106 r° — de longoussac.

id. — St Anthonin de Broue.

id. -- St° Catherine de Rocqueze?

id. — SI Anthonin de Voué prés la R.

id. — des Dubois à St Etienne d'alvert.

f° 106 v° — Ch1e de Bazauges.

f° 107 v° — de Poullias à moyse.

à SI Martin de Poulignac.

SLe Marie de Lidon en Aulnis. 	 — 1604

Ch" app. longbois en l'abbaye des Chas-

telliers en lile de ré.

Ch1° de l'ange à la Couarde.

f° 108 v° — Ch1Q ou prieuré de St Robert-

des Bois.	 — 1605

à Semussac appee la dixmerie.

Bulle de Clément VII nonas Junii 1534.
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2 demi prébendiers.
f° 109 v°— Arren t t par les religx de St Vivien.	 — 1534

Confrte de St Jacq. à S` Morice les Saintes.	 — 1535
f° 110 r° — Contrat entre le sieur d'Es-

chillais et les chanoines de Soubise. 	 11 Juil. 1510
les religx de St Vivien arrent` un moulin
en la paroisse de Magné (le Breuil).	 G févr. 1531

f° 41 — Christophe de la chambre Sieur de
la Jarrie.	 —	 1543
ferme de la prevosté de Courcerat fte par
le chapitre.	 — 1513
la foret du dit lieu de la chapelle.
Abel de Chastenet Doyen.	 — 1543
Nicolas de beaumont fait p r M" de Saintes
qui a baillé a Jean.	 —	 1541
Mie Pie Genet Vicaire Spirituel de St
Sauvant.

f° 42 r° — Jacques de Rabayne Escuyer
Sieur de Jazennes et P is de Bremond escr
Sieur d'Ars et de Tesson. Catherine de
Bremond (d'ars) a réponse Jacq. de Ra-
bayne. 1540. ar t plaidé pardev t le Juge de
Pons. renvoy. devt le lieu tent de gouge.

f° 43 — l'on va de St Vivien au fief de la
Couture.
1539 — Contrat entre Charles Goumard
et Pierre Robert Sieur de Romefort près
le pont Enguillier.
procuration donnée pardevt Mad° de
Saintes concern t les droits de sel accou-
tumés à lever sur les marais dhier. du 7 Janv. 1539
à Ste Colombe par le feu Sieur de Beau-
repaire.
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1563? le premier Janvier est arrivé un
Dimanche.

fo 47 — Acquisition par Charlotte du

Chastenet d'une maison que soulloit tenir

Jehan Roullin Sieur de S 1e Mesme.	 — 1557

f° 47 v° — Jehan Guiton comme chapelain

de Guillebaud.	 16 Oct. 1556

ib — id 1554. 21 Janv — id à Charlotte du

Chastenet 1555, 25 Juin.

ib. —Jehan Nanyeres chanoine etThéologal
de Xaintes et chap1n de chap'J fée par

Ithier Guillebaud 1558 27 sept.

f° 48 r° — Anthoine Goumard prieur de

Trizay et des Arennes... comme Prieur

des Arènes 1558 27 avril.

f° 48 v° — feu W de Bizet Eveq. et Jacq. de

- pons et Catherine du Biron sa femme
1556. 11 Juillet.

Une maison appelée la Madeleine avec

partie du jardin de St Macoul.	 — 1557

Estat d'Eschevin vendu par Mie Jehan le

Brethon pr six escus, un cheval de poil

noir et 3 aulnes de Cadis. 1558. 28 Avril.

Vente d'une maison fte par Jehan Roullin

Sr de Ste même â Charlotte du Chastenet

1557. sis en la paluz Seigneurie de W de

Saintes.
Jehan de Cullaut.	 — 1556

Christophe de la Chambre sieur de la

Jarrie.	 26 janv. 1546

f° 52 r° — Anthoine Rocques, curé de SI

Macoul, Chap1n de la Chie Anthoine Guy. 11 janv. 1558

... en pré Joslain Seign'e des Gons.	 —	 1558

4
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f° 53 r° — Ch ie fondée en léglise de W St
Maur par M fe nicolas fabry appellée de

Tréhaut, en la rivière de Tréhaut prés
Chapniers.	 27 avril.	 —	 1555
frère Jean Queu relig. de l'0. S t Aug. a
affermé et loué àVén. personne Mre Si mes
de Sodrines curé d'auton une m 0° sise
près le port Anguillier.	 —	 1549
Martial Rondeau, curé et vicaire de St

Pierre de S.	 2 juillet 1558
f° 51 r° — hommage rendu p r Mre Bastien

des Rouziers M° des enfants de la
psallette à l'abbé de Charroux. 	 20 Oct.	 — 1551

entre le chapitre et W de Belleville 22'

10 $ de rente.	 26 mai.	 — 1557

Mesterie située en la par. de St Georges
Seign'e du chapitre au village de peu

Chebrier.	 — 1537

Moulin des feuilleteaux ou moulin de

St Assaire à SI Assaire (Au Seure) 16 avril. — 1548

1555 dern. avril. — Accord entre le chap. de X. et les

habitants des Bourgs et parr. d'Anget (le Gieq), Loyret,

Gibourne, le bourg St Pierre, et Courcerat par lequel

appert que les dits habitants se sont accordés de payer
le guet au dit lieu d'Anget et Gibourne.

f° 55 r° — 1558. 19 Sept. — Contrat portant aquit de cer-

taine somme de deniers donnés par les habitants de

la ville de Saintes pour certains despans en quoi
ils ont été condampnés envers M W et Me de Xaintes et le
chapitre pour raison de ce quils av t comprins les dits
Sieurs et dame en certaine somme de deniers q. le roi

demandait sur les habitants de la dite ville et faubourg.

f° 55 v° — 1558. 11 Déc. — Jehan de Blois chanoine.

Date

DE PROVISION
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Jean de lestang sieur en partie de Richemond.. il a

fait effacer les listres ou lettres étant en léglise dudit

lieu de Richemond et rompre les canonières estant en
sa maison au lieu de Richemond. 1558. 17 Janv.

f° 55 v° — 1551. 11 Déc. — entre Jehan de Rabayne escr

Sieur d'Usson et Jehanne Gentilz veuve de feu Jehan

Berne et Vén. personne M '° f° 's Berne Chanoine de X.
rente due sur les moulins de la Vergne paroisse de St

Martin de Pons.

f° 56 r° — Arnaud de Prahec l'un des Taxeurs de l'em-

prunt de 30001 naguères levées sur les manants et

hahi tans de la présente ville de Saintes. le Scindic du

chapitre de X. et du clergé lui a signifié l'arret donné

au Conseil privé du roi le 10 févr. dernier passé au

profit du chapitre et clergé contre les gens du Thiers

estai de lad. ville de X. et faubourgs et d'obéir aud.

arret et ce faisant rembourser led. Scindic du clergé de

la somme de 632 1 contenue aud. arret.. la sommation

du 21 Mars 1557.

f° 56 v° — 1578. 3 nov. — (Assignés) M T° Jehan Yvon

procT de Sire Jehan Buost (Buhost). Charles de latour

prieur de Rouffiac, hélies Girard aumosn r de St Vivien

les X... Marcial Rondeau p T° curé de S t Pierre de X.

1558. — feu M T Journault lieutt général.

f° 59 r° — Louis Guitard Doyen de Saintes... de prés sis

en Courcoury en la rivière de Monterault. 4 Juin 1558.

f° 59 v°— 1558. 8 Déc. — Contrat de deux pièces de vigne

à Saint Seronie vandues par M T Charles Regnault ii

hiérosme Chailloleau l'une en la seign' e de W de X.

(au huitain) et l'autre en la seigneurie du Prieur de

St Vivien (au sixte des fruits).

f° 60 r° — fief du trésor seign 1e de St Vivien 1558.
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ib. — 1548. — Jeh. de Villiers chap. de la ch1e Ambroys

Chermignac.

Chap. Ste Radegonde autrt des Regnault 1546. 10 oct.

f° 60 v° — Moulin de fontbureau doit au curé de Colom-

biers.

ferme par Mre Louis Guitard doyen de son gros à St
Saulvant 1555. 15 Juin.

ferme pr MW du Chastenet doyen de son gros à Chap-

niers 1552. 19 nov.
f° 61 r° — Ifhier Jasmes curé de St Porchaire. Jehan Roy

curé de Bussac. Mondot Girard demi prébendier de

ses distrib. es gros fruits à S t Sauvant, 1554.

f° 61 v° — Ch1e feu Matthieu Cochet app t aux hoirs feu f°'°

Baudouin, 1555.

f° 61 v° — Martial Rondeau ch an do la ch1e de Ste Radé-

gonde.
f° 62 r° — Jehan de Bar Maire et Capitaine de la v. de

Saintes, 1553, 3 ou 13 juin.

Abel du Chastenet. 1553, 23 aout.

f°'s Brossard prévot des choristes, 11 Juin 1561.

Louis Guitard doyen 3 Janv. 1553. (1551 n. st.). (il fut

reçu Doyen le 5 Déc. 1553) donc 3 Janv. 1553 et 1551 n.

style.

De la ruhe des Ballays au lieu du Chasteau, 1553.

f° 63 v° — Martin Mége l'un des prevots de beaupuis, 1554.

feu We Monnet chanoine 1557, 30 Déc.

fo 64 r° — Village des Machefers.

en la parroisse de Chapniers Seign' e de la Chapelle au
lieu appelé la Vergnes 1556.

f° 64 v° — hommage de la prévosté de Vix rendu à Mad.
de Xaintes 8 mars 1557.

contrat d'afferme des stipendies de S te Colombe. 1558.
26 juin.
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en la parr. S t Michel (de X.) en la motte et territoire
du roy, 1558.

la maison s'appelle la Tinturerie et cestaus. la maison
de l'aigle d'or.

f° 65 v°— Mie Gabriel Champaues à Lombart Vidault Sieur
de Chassaignes, 1547.

ib. — den is Aigron (famille Aigron f° 66 v°) proc au siège

présid. Mon assise dev t les Cordeliers paroisse S' Morice
(v. f° 67 r°) maison tublyne, 1518.

Gme Bonnet Sieur de la Grance.

Au fleuve de Charante, à la prinse ou maroys de la

dame de Bussac, 1550.

les fabricqueurs de prédillac (Préguillac). 1515.

rivière de Courcoury, 1515.

Jehan Bureau. m°" de la cure de St Michol.

f° 68 v° — Clément Girard laboureur d t en la paroisse de

SL Cézaire a donné à son cousin le droit de prés on et
patr. de la Ch1e fondée par feu messire helyes Suydre

alias Seudre. 1560.

f° 69 r° — contrat d'afferme fte par Jehan fournier des

fruits appart à l'Enfermier de l'abbaye de Bassac en

fief de St Crespin qui testant (s'étend) es paroisses de

St Vivien, St Eutrope et ailleurs es environs les murs

de Xaint. en date du 18 mai 1556.

f° 69 v° — paroisse S' Vivien on fief des tables, tenus :ie

IVI e Legier Texier. (vz f° 70 v°) la pré basse Seign fe de

M t de Maintes. 1556.

Chie fondée par feu Messire Relies Chermignac. 1538.

la maison ou se tient le libraire en la rue des Jacobins.

1513.

f° 71 r° — Contrat de mariage d'entre Thomas Labrisse

demi au service de madame Jehanne de la Rochefou-
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cault (prefuit ad annum 1559. abbesse depuis 1544.)

abbaisse de Saintes et MargLe Robichon 26 mai 1551.

f° 71 r° — Ch 1° fondée en legl. S' e Radegonde de Tallemont.

f° 71 v° — afferme de la prévosté de Maiserôn. 1551.
une paire de gants blancs au dit sieur de Brassault a

chaq. muance de vassal. 1559.

f° 74 r° -- au gru chemin comme l'on va et vient du dit

Bourg de St Macoul à Taillebourg. 1545.

Ch1Q en legl. St Nicolas des essarts. Jean Gaultier gd

Viv t prêtre de cette Eglise.

contenant 18 rondeaux' Mre Jean Gaultier curé de

fourras. Test' du 9 aout 1516.

f° 77 — Chapellenies à S t Pierre.

( I ) Pierre Davidis... maison ou ce tient a présent We
fois Tabourin pre. Semi prébendier en la dite eglise

avec deux qrs de prés qui sont en la riv. de Courcoury
l'un en petit florentin de y ' Dorrion. — Mr Charles

Guitard doyen (1586-1598.) icelui Tabourin mit le dit

Testament entre les mains du dit sieur Guitard.

(') Pierre Davidis. pré en la paluz qui confronte au

grand Ythier.

(8) Merit (Méry) Coindreau..... en la pré de St Vaize.

f° 78 — (s ) Vincent Tanchard.

(5) Hélies Gadoles.

(6)Jehan Richelot. Guiet prévost des maréchaux con-

serva une maison (de chapell 1C) et empêcha quelle nefut

jetée par terre par ceux de la Religion.

(7) Michel des Masson.

(8)Raimond poussinel. — feu Air René de Boiscler ch.

f° 79 r° — Jehan Buhort, 1584.

(2) Jehan Gaston.

(10) Jehan Duval. feu M t* le Président Relion'

(tt ) feu Robert Ythier.
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f° 80 v° — (i1) Ythier Guillebaud.. dite de la Trinité in
aurora diei (mémoires fort vieux).

(13) id. Messe de morts les lundis en la chapelle non-
vellt bâtie près le simetière.
(1.15) feu Guillebaud (les mercredis).

( 18 ) id. — feu M ie Jehan Manières Théologal de St Pierre
du 27 Sept. 1558.

( 1i) Guillebaud les vendredis l'office de la croix.

( 18 ) id. les samedis. marais à luzat appelés les marais de
la doyenne.

(12) id. le dimanche après l'élévation.
Jehan Manières chanoine et théologal. 1558, 27 sept.

Jehan Guiton chapelain à Charlotte du Chastenet 155G.

16 oct. 1551, 21 janv.
(20) feu Relies Martineau.

f° 83 v° — (21) Aimery Ythier. feu Martial Rondeau.

( 22) Guy de Torrettes doyen. préson à DI'S de Pisany,

de St Disant, à Mollo de Montroy.

les boys leroy près fontcouverte.
(23-2 2 Chapellenies fondées par feu We Charles

Goumard Doyen (1529 m t avt 1533.) la préson desq.

âppartt à Mr le Baron de Cauze à cause de sa femme
• qui est Goumart.

(25) Marie Laudru.

(28) feu pierre fouchier aux Essertis près St Macoul.
(t7) Mathurin de Podio.

t29 ) René Texier.

( 33) Jehan E'ruchault.

.(4) pie fouchier.

f° 8G r° — (tienn t à présent MI S les Jésuites et est com-

prise d. leur Eglise.)
(31) Ambroys Chermignac. la prés°° aux hoirs feu Mr

lesleu de Prahec.
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(32)Maturin cochet (hoirs feu W Baudouin advocat.

(33)Maturin de Podio.

(34)Pierre du Chemin.

(35)Guy Chaurray.

(36)Jeh. Guinemaut.

(37)Jehan de Naugelle.
(30) Jehan Millon.

(39) Jehan Guérin chanoine. — prés de y ' Bussac perdus

à cause des guerres civiles.

(Æ0) Aimeri Guionnet chanoine de Saintes, desservie en

léglise de S t Pierre ? destré près la Rochelle vulgaire

appelé de mallemort et fief de la Brande, prov. à Jehan

Ramillier per obitum Lermilte.

(L1) (Pierre Davidis.)

f° 89 v° — Chapellenies à S t Maure. feu Mre Guil1°' e Aimery

avocat. — id. Ch 1Q Bertrand devidoux. p icolas fabry.

La pres°° de laq. appart t aux Berne dont les plus pro-

ches parents dem i a présent à la R. et le plus proche

parent qui en aiy. test un Berne qui est marié avec la

fille de Mr Grelaud appelé M. de Senonches.

Brethon Greffier des insinuations Ecclesiastiq.

f° 90 v°	 la cour de parlement de Bordeaux ordonne

u que le concile provincial de Bordeaux sera suivi et

entretenu selon sa forme. — défense de s'absenter plus

haut de 3 mois. »

après 1619. (1620). Ch'° Osias Pioger à S` Maur.

f° 92 r° — Chap 1e Ellie. St Michel.

Estienne Vic. de Champaigne. — id. feu Gme Vzain.

id. Jehan Barreau (M t Bretinàult S r de plassay.) id. feu

Nicolas Richard. — id. Aimery Maillet.

f01s Vincent cousin de M r Vincent Chanistre et Me Escole

de leglise de X. — id. feu Anthoine Guy. — id. feu

messire hélies Martin alias montmoureau Mege.
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Chape â St Pallais par Nicolas Richard. — au bourg des

Dames de y' le cimetière des pauvres. — un Bois à

Rochefolet tenu arente du Seign' ou dame de Rochefolet

près la Charlotrie.

f°94 va — Une Chapellenie à Royan appelée la Chap 1e de

Videcours... consist' en vignes. de la paroisse de St

Etienne de Vaux en la Chat1e de Royan au lieu app el le

fief de Videcours. 1540. 12 avril.

Ch'e à St martin de Pons laurens Longin.

f° 94 y° — Contrat de vente de la Seign'e de St Sorlin du

Coudret vendue par Marie de Bloys tenue à hommage

de W de Saintes au devoir d'un marbotin d'or à

muance de Vassal pour III . livres. du 12 avril 1562.

signée Tb. rouhet. Marie de Bloys était dame du

Douhet.

f° 95 r° — un contrat d'une motte sous les frères mineurs.

1563.

f° 95 v° —procuration passée par Rév. père en Dieu Julien

de Sonderins Evesq. de Zain. en l'année 1534 par leq.

il consent que la somme de mil livres soit prinse sur

son revenu p' être employé aux réparations de St

Pierre, reçue par Jean roy père de M r Roy chanoine.

ib. — Transaction du 19 Juin 1530 par leq. appert q. ledit

Sieur Evesque consant de payer la somme de mil livres

et le chapitre IIII ° livres. Signé roy n re royal.

f° 111 — Table et extrait de certaines déclarations don-

nées suivt les patentes du roi N. Sire qui sont au greffe

chez Mr de la fourest lors greffier... Cottées A. B.C. etc.

Liasse A.

le Prieuré de Salles.

le prieuré de S' Laurent de Roc en Montandre.

C. St Martin d'Allas Boucage, etc.

abbé de Baigne.
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Chapitre N. D. de Soubran.

Chanoine de St Jean des Arènes.
Chapitre de S1e Croix de Taillebourg.
Chapitre de St Morice en Montandre.
Admortissemt de l'hôpital vieux de Pons.
C. St Palais de Montignac.

Chambrier de l'abbaye St Etienne de Baigne.
P. notre Dame de l'ile en Arvert.
C. de St Sever de Clerbize.
Liasse B.

f° 112 r° — prévosté féodale de S t Sornin de Seschaux
tient du roy.

le fief de Romaneau tient du roy.

C. S. Georges de Jussas.

S1e° de Chainoux et feusses.

C. St Pallais de fortiaux.

f° 112 v° — C. St Christophe du Bois autr t Villesavier.
le fief St Vallier, Chartuzac, Mon tauzier et le fief melin.
le fief de Chastelars en Barbezx.

St Palais sur mer et St Pierre de vaux.
Prieuré S t Pierre de Magné près Nancras.

prieuré de N. D. du Breuil, fond on royale.
Liasse C.

Prieuré de N. D. de jarry les Xaintes, fondon royale.

Les privilèges de la Rochelle.

C. St Pierre de daries.

Cure St frion en la ville de Nain.

la Vigerie de Tallemont sur Gironde avec le fief du

Breuil d'arces tient du roy.
C. St Hilaire de toux.

Ce que tient M' Guy de Prahec (f° 121. v°. Lieutent

général criminel) du Sieur de Pons. (René. de Prahec
f° 116 r° enterré à Ste Colombe.)
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fief de Magezis en la paroisse de Tenac.

le fief du peroux en Cozes et le fief de la pierre de

Courcoury.

Cure St Denis' du chateau de Barbezx.
f° 114 r° — les fief de fontenbert, de la laigne, la Garde

et croisettes en la paroisse d'artenac.

Prieuré de la Lande en riou martin.

Prieuré de Byron — P. C. St Gervay de Jonzac.

Prieuré St Hilaire des Coubz près Montandre.

St Saturnin de Pommier. S t Sulpice de Chaunac en

Montandre.
les rentes que tiennent les Relions en la par. de Condion.

la Baronie de Cosnac chargée env. le chapitre de onze

vingts B x froment, mesure de Pons, tient du roy.

abbay de N. D. de Madion.

les fiefs de Tonnerat et de Baignes et les fiefs de

Reignac, les fiefs de Chillat et Durefort.
le fief de Champaigne en archiac.

le Sieur de Villesavier près Ozillac et fontguion en

angoulmois.

les rantes q. tient fois Chesull es paroisses de Meux

et Rhaux.

Bernard La Louhe Sieur de Taupignac. Pierre La

Louhe Sr de la Gastaudière. hélies la louhe Sieur de

fnissac.

f° 117 r° — Jacque de Pons, Sr de Mirambeau, plassac,

hiers et Bernoil, préguillac, tient du roi la ville de

Tonnay Charente et Château d'olandes.

Phelippes de Ste Maure Sieur de St Germain de Vibrac.

Le Sieur d'ardennes, Vigerie de Merignac.

f° 118 r° — Jehan de lisle Sieur de S t Maurice de Taver-

nolles.

la Seign he de curai' en challais tient de M Larchev.
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la Seignie de moingts en Archiac. — de la choze en
archiac.
helies de Poullignac S r de fontaines.
le fief des Valeines en pons.
paroisse S t felix tient de l'archev. de Borde.
Chat de Chadenac en archiac tient du roi.
Jehan Goumard Sieur de la Mothe Ste Leurine et de
lusson.
le fief Achard en archiac.

f° 120 r° — Louis de la Rochefoucaut Sieur de Montandre
et de Montguion.
la Chatellenie de Jonzac (tient du roy.)

f° 121 v° — Jacques de Rabaine S r de Jazennes.
f°' S de Bremond S r de Tesson et de la mothe de Mursac.
Regnault Girard p. le fief de trotard en Barbezieux.
Jehan Goumard S r de Puyrigaud.
Jehan de Guinauson Sieur de Villesavier et de la
brousse.
Barangier Sieur de Nantilly.
Mie de Montalembert vre de André de Balodes.
Vivien de Poullignac prêtre lient Vénérand.
la vYe de Charles Goumard sieur de lage.
fois le Breton S r de faye.
Michel Matthieu Sieur de Beaulieu près Loyres.
Vincent festineau Bailly de Taillebourg.
Mi° Claude d'angliers Sieur du dit lieu et de Beau-
regard.
Catherine Guiton Damoiselle.
Jehan poussard Sieur de Chateau Bardon, le fief la
Touche, Jaurezat en Tallemont.
Jacques Pinot Sieur de Puychemin des Granges.
Jean de Romas Sieur du dit lieu en archiac.
Christophe de Poulignac Sieur descoyeux.
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Anthoine Bechet Sieur de Genouillé.
Jehan de Montalembert S r de Coulonges.
helies de Beaumont Sieur de Chastenet.
fois de Courbon Sieur de St Legier.
Guillme de Beaumont Sieur de Cravans. Blanche d'an-
gleterre dame de Clion.

f° 124 r° — Arthur de Vivonne Sieur de Pizany.
la vVe feu f0is Beaumont dame de Rioux.
Marge Briel veuve de feu Jan Guytard Sieur des
Brousses, Cressé, et autres fiefs situés en Beauvois
doit 40' aux Chapelles des d. églises.
Claude de Belleville Sr de Cosnac.
Mery de Jaconas Sieur de Tins.
f°is Goumard Sr d'Eschillais.
Cure S t Seurin près Barbezx.
Autres contracts. insinuations chez W Rocquemadour.
fois Baudoin clerc, patron et présent' d' à Jonzac,
transporté à M de la Roche.
f°'s Berne chanoine 1558.
Jacques Goumard Sieur de Brassault 1559.

f° 129 r° — paroisse S' Michel de l'annuelle.
f° 129 v° — feu Mt Barbot, eslu....
1° 131 v° — Mesterie de S' Sornin vendue à feu Mt Lamou-

reux au devoir d'un marbotin d'or à muance de sieur
ou vassal. 1562, 12 avril.

f° 133 v°— Bulle de Clément.... i Clemens... f°'sGoumard.
1526, 4 feer. — Confront. des Guinefolle. et 18 Juin
1586.

f° 144 v° — la cure de Thenac est en la présenton de l'abbé
de St Cyprien les Poitiers.

f° 147 r° 1515, 26 juin. — Accord contt q. Bertrand de la
Vernade abbé, comme vicaire et procur e général de

' Charles de Bourbon Eveq. de Saintes.
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f° 148 r° — M e f0iS Jamen procurr au siège de Congnac a
pris noblemt du dit chapitre au devoir d'une clef d'ar-

gent apprécié à 15 sols a chacune muance de Vassal,

une maison et vigne en la paroisse et chatellenie de

Richemont quil tenoit au debvoir de XXII sols et un

chappon et demi avec pouvoir d'y faire bastir cou-

lombier rez ou sur piliers nommé doresnavant mon

conseil. 14 juillet 1550.

f° 148 v° — Jehan liège chanoine.

Messire Pierre Ferron de Migron a pris à rente du dit

chapitre une petite place ou soulloit être la prison du

dit Chapitre au dit migron confronst d'un côté à léglise

du dit Migron le chemin entre deux et dett. parts à la

grange et four des dits sieurs du chapitre... y mettre
tout cequ'il voudra sauf le temps de mestive. 6 deniers

de rente de devoir seigneurial et oulire ce loger l'ar-

gentier du dit chapitre qd ira au dit lien ensemble son

cheval, du 1 l Déc. 1519.

le four à ban de Chaniers p. XV deniers et un chapon,

1552.

f° 150 — M ie Sébastien des Rouziers maitre des Enfants

et Robert Saffons prévot des choristes.

Rondault curé de St-Pierre 1558.

f° 150 — N. homme Savary de la Rochechandry Sieur de

Clam, 27 aout 1538.

Jehan André lesné a pris a rente un mas de terre contt

6 journ x assis en la paroisse de Loyres p. faire édifier

un moulin à vaut moy t un boisseau froment et deux

chappons, 17 Sept. 1558.

f° 151. 1557 — Parradin Scindic des 4 cures de S t Pallais,

8 nov.

Séb° des rouziers prévot des clercs et choristes, 1553.
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(procès) le Scindic du Chapitre, le prévot des choristes,

le Scindic des 12 vic.

San des rouziers soubz chantre.

f° 15'k r° — Cahier de l'ordinaire des moys d'apvril 1557

(règ. du Présidial?)
Comparant par dev t nous Charles Guytard cr et séne-

chal de Xonge 1557. 4 mai le Scindic des fr. mineurs et

precheurs de la ville. 4' de rente Joachim Christophe

escuyer chapelain de St Macon' près Nancras.

1558. — par dev` nous Charles foulques.. Charles

jouanneau. jacq. Arouhet.

f° 157 r° — "1e Pierre fouchier viv' chanoine (av t 1559).

fo 161 — Jehan Guillebon p ie curé de N. D. de Berneuil

en Barbezieux (folio 182 v° qualifié archiprêtre de

Chalais, 1556).

f° 166 — Cahier 15M.

Michel Maunoury pretre en nom et comme Baillif de

la confrérie S' Catherine desservie en l'église S' Mort.

1555. — Seb n Bousier me de la Psalette de l'Eglise

cathédr.

le procureur de la terre et Seign'° de S' Vivien les

Xaintes.
f° 172 v°— le receveur des 12 vicaires.

Jean Guinot Sieur de Beaupreau.

le juge Baillif de NP de Xaintes, 1514.

re 178 v° — frère René Petit Scindic des relig de S'

Eutrope... pintes de vin.
f° 179 v°. 1556. — Jean hubert ? chepelain de la Chape

de S' Benoit deservie en l'abb. de N. D. de Saintes

contre Sire artus Mage fermier du prieuré de S t Denis

en Oleron.
Pierre Bourdeille aumonier de S t Pierre de X.

Jehan Goulard Escuyer S r de Parses.
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f° 184 r° - Vz plus bas.

f° 181 v° — 1556, XI Janvier Saujon (S t Martin de).

« Messire Michau Boucquet prêtre et chapelain de la

Chapelle fondée par feu Nicolas Rouillard, desservie

en l'église de St Marthin de Sauion etc. contre Hélio

Piaud. »

1556, t er fébvrier. — id. du 15 févr. id. id. « St Marthin

de Sauion. »

(Tab. f° 183 v°, 181 r°, 184 v°.)

1557. — Jehan Roullin Sieur de S1e Mesure. (Tab.

f° 186 ro.)

1552. — Louis de Montbron, Sieur de Fléac. (Tab. f°

188 v°.)

Sire Robert de jau.. sa metairie de Sivrac près Pons,

1549.

1530, 5 mars. — Nicolas de la Tour Sieur de Bonnerive.

1557. — 22' 10° dus par le Sieur de Cosnac.

f° 190 r°, 1550. — contrat. Messire Charles de Conssis et

Suzanne de Belleville Sieur et Dame de Burie. (Tab.

190 r0.)

1540, 21 mars. — Contrat. rente de 22 1 10' sur la Seign1e

de Romette.

1559, 13 août. — Contrat.. de la paroisse de Coustz en

Mon tgu ion.

1562, 17 fevr. — 30 journaux de terre en la Seign 1e de

Montilz (Tab. f° 190 v°).

1562, dern. nov. — transaction entre le chap. de X. et

le chapitre et Prieur d'ousmes.

1510, 14 avril. — Ch'° à S t Jean d'Angle.

f° 191 r° — 1510, 11 nov. — Charles Goumard, archid.

d'aunis. « les revenus et esmoluments de son dit archi-

diaconé au siège de la R. corn. Vizitations, procura-

tions, seel et greffe o puissance de pouvoir commettre
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un aultre greffier que celui qui est de présent nommé
Aubin. pour la somme de sept vingt dix livres (Tab.

f° 191) par chacun an. » (ferme pour 3 ans.)

1621, 9 août. — M t de Mr Joachim Raval frère de W de
X. (Tab. f° 207 v°.)

f° 207 r° — 1622, Sept. — Accord entre l'Eveq. et le Chap.
de X. (Tab. f° 207 vo.)

1622, oct. — procession aux Carmelites, ib.

1581, 3 avril. — le Dimanche de quasimodo, à 7 h. du

soir, la tempête tomba sur le clocher de S t Pierre (id.
f° 284, r°.) — 4 cloches fondues (Tab. f° 210, Va) dont
une pour St Sauvant. f° 284, r°.

1582, 15 janv. — l'on commença à rebâtir léglise de

St Pierre. f° 281 v°.

f° 201 r° — Mémoire comment le service de léglise cathe-

dr. de St Pierre de Saintes ce fesoit antiennement et

avant que léglise feust mize...

f° 210 v° — 1582, 26 janv. — l'on a assis la première pierre

(Tab. f° 210 v°) sur le pilier premier du côté de la vix

torte.
1568. — église ruinée. (Tab. f° 211 r 0 .) Vers la féte Dieu

f° 233, r°.

du jeudi après Pâques à la St Michel, matines à 5h•

(sonnaient à 4 h. ) — Messe à 8 11 • (Tierce avt la messe.)

. — Vêpres à 4 h• du soir.

De la St Michel à Pâques, tierce avant la messe. —

Messe à 9 h• — Vèpr. à 3 h • — Matines à 6 h • (sonnt une

heure à l'avance.)
Changement de l'heure de la Messe (Tab. fa 212 v°)

(petit cancan.)
(Tab. f° 213, r a) — Grd Cierge pascal qui pesait de

4 à 500 1 de cere qui s'allumait des Galeries qui estaient

au dessous les vitreaux.
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(Tab. f° 213 v") — Evangile Missus est se disait à

Matines le mercredi des I temps on sonnait un glas

avec toutes les cloches, réservé le saint de Dieu, la
grosse cloche de N. D. le Gros Guillaume. il venait f. p.

de peuple, le chantait un de M AS habilé en diacre, un

autre en sous-diacre.

Tab. f° 217, r° (1)
Je le sais pour les avoir yen payer avant que les

églises fussent myzes par terre et lorsque j'étais enfant

de choeur et pour les avoir receuz moy estant prévost

et recepveur des choristes de la dicte église de S t Pierre
de Maintes. mais je ne say pas s'ils ce payent à présent

parce que je ne mesmaye (mémoye ?) plus des afaires

des dits choristes, aussi ni ay je plus d'intérest et y a

procès à présent. (ces derniers mots sont d'une écriture
plus jaunace que le reste.)
Tab. f° 233, v° — Enfants de Choeur de S t Pierre de
Saintes.

1565. — Quand le roi (Charles IX) fist son entrée.

1 e Toussaint Gillet.

2e Pierre Chauldrier.

3" Jean Esmard.

4e Françoys Tabourin.

5e Quintin du Creux.
Ge François feuillet.
7e Nicolas Begasseau.

Quant à Mr Vincent il ne fut mis enfant de choeur que

en l'année 1566, venant à 67, et quand il y fut mis il ne

pouvait avoir que l'âge de 5 à G ans et encore pas car

(I) Ce passage et les deux suivants qui sont des extraits du Régistre
de Tabourin sont transcrits sur deux feuilles beaucoup plus petites
qui semblent avoir été intercalées, après coup, dans le manuscrit par
1 auteur.
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il était fort jeune, et en l'année 1568 falleut tout quitter

et abandonner l'église et la ville à cauze des Guerres

civiles qui fut l'année que ceux de la Rel g P. R. tuaient
tous les prêtres qui tombaient entre leurs mains et

mettaient les églises par terre et ce feut vers la fêle

Dieu qu'il fallut s'enfuir et la première église qui fut
mise par terre fut celle de St Pierre. (le sieur Vincent
ne doit donc pas se rappeler les cérémonies.)
Tab. f° 215 v° (Trésorier.)

quand on avait reconduit l'Évêque après les Vêpres des

grandes fêtes, on revenait dire complies au regina
desquelles il estoit distribué par W le Trésorier ou

Recepveur des anniversaires soixante sols à ceux qui
assistoient au dit Regina. Savoir est quarante sols aux
dits Sieurs Doyen et Chanoines et aux Choristes vingt
sols, et telles distributions se faisaient le Dimanche,

Lundi, Mardi et Mercredi et non aux aultres jours sui-

vants de l'octave de Pâques, ce qui se fait encore à
présent, et le dit Sieur Evesque donnait la collation à
tous les assistants tant hault que bas choeur ce qui se

pratique encore à présent. (d'une encre un plus (sic)
jaune et entre cet article et le suivant, Tabourin a ajouté :)
mais à présent l'on ne fait plus cela et ce despuis

l'année mil six cent ung a cauze du procès du chapitre
et le Sieur Evêque.

Chantre de Saintes f° 214 r°—Tabourin s'appelle Prévot
des choristes.

f° 214 r° — process. de S t Marc. jusque au bout du fau-
- bourg de St Eutrope et descendait on par le chemin

qui va se rendre aux Hars ? (arcs) Station de y ' la Grande
porte de St Eutrope. répons, oraison, et ce venait on
rendre à léglise St Macoul. là ou le prieur disait une
messe basse. Je l'ai vu dire par M r le Prieur qui était
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chanoine de S t Pierre q. l'on appelait M. Berne. —

léglise était fort petite = cri allant on passait par la

porte Evesque, en reven t par la porte Esguiéres.

f° 215 r° — Jour de Pâques à matines, à la messe, à

Vêpres on allait quérir W de X. et l'amenait-on de son

logis jusqu'à léglise tout habillé. — (démêlés 1621.)

accompagné de Mrs les archid. chantre avec son bour-

don et sous chantre et le choeur chantait, hæc est clara

dies... tant en allant q. venant. On ne le recoud` pas

process' à matines. — On ne le reconduit pas après la
messe aux fêtes les plus solennelles. — recoud' après

vêpres. (f° 215 v°.)
Collation. (interrompue 1601.) distrib. au regina 40

sols. — regina coeli f° 257 v°.
f° 216 r° — id. 253 r° — le Lundi de Pâq. on allait en pro-

cession à S' Eu trope. grand messe, sermon à St Eu trope.

f° 216 v° — id. 253 v° — Mardi... à .l'abbaye de notre

Dame hors les murs de Xaintes, les dites Dames religi.

chantaient alleluia et qq. versets de la Prose Victimæ

Paschali. qui il faisait beau le sermon se disait dans la

grande Basse cour de l'entrée de léglise: qd il faisait

mauvais le sermon se disait dans léglise de St Palais.

f° 216 v° — id. 252 r° — Mercredi... a's ' Vivien le sermon

se disait dans le cimetière de la dite église:
f° 217 r° — le jeudi... à S' Macoul. pas de sermon (inter-

rompu 1568). plus déglise. porte Esguière condamnée.

— deux cierges dus celui de S' Eutrope 3 1 de cère S'

Vivien, S' Macoul. N. D. de Saintes 11.
id. f° 256 r° — vigile de S' Macoul. (du 121)
f° 217 v° — Vigile de S' Eutrope on allait après Vêpres,

dire matines à 3 Psalmes et 3 leçons à S' Eutrope. le

chantre de S' Pierre chantait Salve fessa dies... — Lundi

des rogal. à S' Eutr. Mardi, à S' Vivien. 1620. Mercredi
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à l'abbaye. moy dé mai. Bouquet. P' 218 v°, 218 r°.
Chapelle de fleurs id. 253 v°.

f° 218 — Depuis peu de temps en ça que l'on c'est advisé

de faire selon le concile de Trante... id. f° 211 v° en
l'année 1620 l'on a été à S t Vivien en procession (sans
doute que la porte Aiguière avait été ouverte) par plu-
sieurs passage on voit qu'il ajouta des notes de son pre-
mier travail et cela en 1620. v. p. 218, v°.

f° 218 v° — l'on perdait une Messe Notre Dame q d on
n'assistait pas à la procession qui se fait le jour de St
Vivien, et S° Macon'.

f° 219 - l'eau bénite vigile de Pentecôte. feu M" de Péri-

gnac de la maison de Pons archid. de X. — id. f° 220
v° qui fesait la Bénédiction de l'eau la vigile de la pen-

tecôte lorsque ceux de la religion P. R. voulurent
surprendre la ville, et fut abandonné de tous Messieurs

fors de 1M1 " Goumard et du Diacre et du sous-diacre. —
grande alarme. choristes fuyant. M. de Pérignac ne

bougea de parachever la dite eau bénite.
f° 220 r° — Tableau où les noms des chan. est écrit.

f° 220 r° — fête Dieu.

f° 220 v° — festum majus. équivalait à duplicia Ia3 classis.
qd on donnait l'eau bénite les Dimanches c'était d'or-

dinaire le Curé ou le plus ancien vicaire qui faisait

cette fonction.

f° 222 v° — fêtes à Bourdon. id. f° 251 v° petit Bourdon

f° 223 r° à la fête de S t Trojan par le Prévot des cho-

ristes.
f° 222 v° — le maître Escolle disait la prem. leçon de

matines aux festum majus.

f° 223 v° — le doyen n'encensait jamais ne l'autel, ne

personne quand il faisait l'office. mais l'autel. id.

f° 225 r°.
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f° 223 v° — encensements. id. f° 224 r°, 228 r°.

f° 225 r°, 226 r° — Gardes. les gardes portaient les cierges

et non les enfants de choeur. jai tenu la chape du doyen

officiant, pend' q. j'étais garde. — 25 v° léglise ayt

été mise par terre l'on fesait le service en les cloîtres

d'icelle église, qui est le lieu ou de présent on fait

léglise de la Paroisse.

f° 225 r° — aigle.

f° 225 v° — quand la ville fut remise en l'obéissance du

roi moi étant garde de la dite église. id. fa 251 r°, en

1569 ou 70.

f° 225 v° — office sous les cloîtres (de 1568 à 1582 ?) f° 235,

vo.

f° 226 r° 1565. — entrée de Charles IX à Saintes. id. f° 230,

r°, id. f° 219, r°.

autel de N. D. de Miracle. f° 230 r°, fête aux octav. de

la Purif. f° 261, r°, 272 v°, 273 r°.

f° 226 r° — le chantre, à complies, disait miserere ou

alleluia. id. f° 227, r° et v°.

le chantre encensé au choeur av' le Doyen, f° 228, r°.

f° 227 r° — M. de X. officiant, il était touj. accompagné

de W' les deux archidiacres. grande croix d'argent,

chandeliers d'argent, deux gardes et bâtonniers pré-

ceci' les sous chantres, chantres, archidiacres et

l'Evêque.

f° 227 r° — Gardes et Bâtonniers ayant leurs bâtons d'ar-

gent (qu'ils portaient sur leurs épaules), faits en fasson

de massue, au bout desquels il y avait un S' Pierre

avec ses clefs. f° 227, v°.

f° 228 r° et v° — On ne donnait jam. à communier aux

gr. messes si ce nestoit à qq. chanoine, jamais à des

laies de qq. qualité qu'ils fussent. et renvoyait-on au

curé de la paroisse.
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f° 228 v° — l'azomu-sse sur l'autel esparée de sa largeur.

— sur le bras. ib. — sur le coin du pupitre. id. f° 217, r°.

aumusse des douze vicaires, f° 247, v° 293, v°.
fo 229 r° — Mitre sur l'autel, id. f0 247 r°

P 229 r° — u Entiennement les deux Archidiacres, le

chantre et maistre escolle portaient pour marque de

leur dignité, en lesté des robes d'escarlatte, et en liver

(l'hiver) portoient des robes violettes, et Messieurs les

chanoines portoient comme le faisoient aussy les sus-
nommés. quand ilz alloient parla ville des cornettes

de taffetas et des chapperons comme portent Messieurs

les Conseillers et Docteurs, savoir, en les dignités, de
même couleur que leurs robes et les chanoines des

cornettes de taffetas noir. et leurs chapperons noirs

comme ceux de M's les conseillers. »

f° 229 v° — Chaperons rouges des enfants de choeur de

la psalette, qd ils all' par la ville ou diner chez W de
Saintes. lesquels chaperons s'attachaient avec ung

crochet devant sans porter de cornettes. jen ai porté

étant enfant de choeur.

f° 230 r° — le prêche av t 1565. et premiers troubles. id.

f° 265, v °.

ib. — Doyen appelé Baudouin, qui craignait d'être tué

parce que celait en temps de guerre, fit faire un

parpaing.

f° 231, r° — Sièges des dignités. — autel de S te Barbe et

y faisait (on) des voayges. (voayagcs, voages, d'ou

voyages.) — Vota. (Je l'ai veu pratiquer plus de dix

ans, av t q. léglise fut mise par terre, 1558).

f° 231 v° — 7 enfants de choeur, quand le roi fit son

entrée. (1565.) jestois le 40 des 7. (francoys Tabourin).

f° 233 r° — M de Bizet s'en alla en soixante cinq (1565).

f° 233 r° — le Théologal preschait tous les dim. de l'année
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après l'off ert.—(2 sermons.) — ibid. f° 233, v°. le second
que faisait dire Mr de Saintes l'après diner (fors les
fêtes solennelles.) — f° 232, v° tout a été corrompu par
le moyen des Guairres civiles.

f° 233 v° — amende applicable à la thésaurerie.
le Doyen à complies.

f° 234 r° — mercredi et Samedi messe de N. D.
f° 235 r° — anniv. p. maître Jehan Guérin.
f° 235 v° — prévôt des dits choristes (Tabourin).
f° 235 v°, 236 r° — Crucifixum, Crucifixum.. il y a là de

la conscience, Messieurs...
f° 236 v° — jalousie contre M r Vincent chanoine et maître

escole... id. f° 232, v°.
f° 237 r° — pas loisir de venir à son logis.
f° 237 v° = manches de robes pendantes.

bel ordre en léglise.
f° 238 r° — le mai tre Escole faist lire les leçons des jeunes

chanoines, etc.
f° 238 v° — glas pénultième, cloches sonnant 1 heure.
f° 239 r° — cloches d'argent, id. f° 260, r°.

f° 239 r° — Evéque ou prince à léglise : M r de Pons, Mr de

Lozin, Richelieu et Burie.
f° 239 v° — Messe par un choriste au grand autel, 1570.

— id. f° 248, v°.
f° 240 r° — Courtibaux (Tuniques).
f° 240 r° — voile sur les images. voile toile de Hollande,
f° 241 r° — les grands étendards de taffetas de couleur..

pardons.
ib. — étendard blanc.
f° 241 v° — aigle de Bronze.
f° 242 — Entiennement 10 chan. presbyt. dix diaconos,

dix subdiacon. id. f° 245.
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« je ne ferai point le diacre ou soubzdiacre soubz celui

qui dit la messe qui est mon inferieur. »

f° 243 r° — chanoines non dans les ordres.

2 soubs chantres. 12 vicaires.

f° 244 r° — diner donné par M. de X. — Sous mi de Bizet.

1565 ou 1566.

f° 244 v° — les Grands habits noirs. — procès.

f° 245 r° — police du choeur.. siège vide.

f° 245 v° — mémoire des processions.

ascension. fête Dieu. à la dédicasse et sacre de l'Eglise..
Mr de Burie.. le jeudi de la Sem. Ste Bénédiction du

• pain. l'Ev. ou le Doyen...

10 247 v° — Livres tout garnis d'argent... escriptz on

vélin.

paix d'argent doré. fort poilantes plus. sortes d'émail.
effigies du crucifix f° 248 v°.

f° 248 r° — Chandeliers..
f° 248 v° — 1620, XV août. — demi prébendier officiant.

f" 249 r" — reliques. chasse des XI mille vierges. — de
s' Trojan. (f° 249 v°) chef s t Legier. Vraie Croix. — 3

mai hist. de Tabourin qui met le feu. — fouet. id. f°

259 r°.

f° 250 r° — Vaisselle d'argent. — deux douz. de chande-

liers d'argent.

f° 250 r° — la chape du Tresorier semée de plaques d'or.

(richesses du Chapitre.)

f° 251 r° — porte pax æterna.
f° 251 r° — oublies feu et eau. oublies jetés par la voûte.
f° 251 r° -- procession à S' Vivien, le jour de la fête.

Prieur doit 151.

f° 251 v° — 3 relig de S t Vivien nommés. église à demi

ruinée le service sy ft 1574.

ruinée tt à fait.
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f° 252 r° — attollite à la porte Esguière. etc.
f° 253 r° — les crugeons, cruons, curés du chapitre (cures

relevt du chapitre.)

f° 253 r° — maison q. l'on appelle les haires (aires)
maubraguet.

f° 254 r° et v° — Chapelet de fleurs de l'ascension à la
St Pierre. Mr de Tanzac.

f° 255 r° — le jour de S t Séroine qui est le vingtième jour

d'aoust, l'on allait on, temps que léglise du dit lieu.....
f° 255 r° — le jour de S t Roch (16 août) messe aux Jaco-

bins.

f° 255 v° le jour de la purific. proc. à S' More, cierge à la
main.

ib. — mercredi des cendres à S' more.

f° 256 v° — à S' frion, N. D. du château. à S te colombe,

à St Michel.

f° 257 v° — les bâtonniers de la Confrérie de St Jacques.

f° 257 r° et v° — rang aux processions. — Ordre. —

personnes convoquées.

fe 258 r° — Antiennes O. Collation...

f° 258 v° — procession de S 1e Croix de mai (3 mai).

f° 259 r° et v° — les 4 angelotz et le chef. — le cardinal

de Bords fit apporter le chef.

f° 260 r° — 1561. — procession. (Tabourin enfant chant'

la litanie.)

f° 260 r° — 14 cloches, le sainq de dieu. Gros G110

ou Archambaud, cloche de N. D. de miracle.

f° 261 r° — le Trésorier doit deux collations. Vigile de

Pâq. vig. de St Jean.

f° 261 v°— Anniversaires. Magnum.
parvum. aucuns de Messieurs f° 262 r°
Manuels f° 262, v° G"° Archambaud.

Chauldrier, Ch Goumard, Pons.
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fo 262 r° — propos. fester le requiem... cela sentait son
prêtre de village.

f° 262 bis r° — St morice de Clavettes, le Chapitre a vendu
la terre de St morice de Clavettes.

f° 262 bis v° — Chanoines malades de gouttes. f° 263, r°

avoir pitié d'un de ses frères.

f° 263 v° — Station au cimetière. — le charnier.

f° 264 — Noms des chapelles.

St André et St Jacques. id. f° `483 vo.

N. D. de Pitié (autr e recouvrante) et chapelle du Sé-

pulcre. f° 281 r°.
Ste Catherine et Ste Barbe.

Visitation N. D.

St Sébastien.

SLe Eustelle et Ste Genev.

S'q Radegonde.

St Thomas. (crucifix.)

Lautel du crucifix ente l'autel de la Paroisse. f° 265 v°,

272 v°.
f° 265 v° — Chapelle renfermée de piliers de Bronze. le

doyen de refuge. ecce homo en bosse dans du marbre.

f° 281 r°.

f° 266 r° — Tapisseries. pillées par M de S1e Même. 1568.

f° 278, v°.

f° 266 v° — en carême av t la bataille de St Sorlin de Ma-

repnes. — 2 canons.
f° 267 r° — Tabourin à Paris 1599. la suite f° 285.

f° 267 v° 1568. — ville prise (Maizeron. Buhort.) — Pilla-

ges, meurtres. f° 269 r°.

f° 269 r° et v° — prêtre à l'encan.
f° 270 r° 1569. — ville reprise.

1570. — vigile de la mad. f° 275 v° 276 r° assiégée et

prise. logis des chanoines ruinés.
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f° 270 v° — mettre le clocher par terre... les cloches et

autre métal mené à la Rochelle.
f° 271 r° — l'eglise neuve.

f° 271 v° = la chantrerie. bénitier de métal (1560 Tab.
enft de choeur.)

fo 272 r° — le vitraux de M r du Massay.

ib. — Chap. de St Blaise ou de Mamory, autrem' de

Rochechouart. (mouran t .) — or et azur petites imaiges.

f° 272 v°— Autel du Crucifix. (paroisse).

f° 273 v° — l'image de S` Michel.

f° 274 r° — Chapelles S` Jean et S' Jacques. — très beau

et riche sépulchre, bien doré et azure, qui estoit le

sépulchre de ceux de la maison d'archiac. tombeau de

Simon d'archiac (cardinal.)

f° 275 r° — Chapelle S' Barnabé ou du S' Esprit. — Cha-

pelle du chapitre. Chapitre neuf.
f° 275 v° — les Gardés. les Segrestins. voûtes brulées. —

Gardes ou sacristies. f° 277, r°.

f° 276 r° — Chantres de musique. (Stage.)

f° 277 r° — Coffres et hermoires. titres et enseignements.

f° 277 v° — Tombeau. (de Julien Soderini?)

f° 278 r° — Tapisseries. (les grandes) du haut du clocher,

des Galeries. faites de soye de fil d'or d'argent et de

capiton. a et cestoit la destruction de Jérusalem. »

« cestoient les plus belles et riches tapisseries que

jamais homme vit. »

fo 278 r° = (moindres) Tapisseries. listoire de Judith et

doloferne . le déluge et la destruction-de Sodome et

Gomorre.

(petites) qui se mettoient aux sièges de M faites de
capiton et fille laine. — fil d'argent et fine soie. — fil

d'or et d'argent. lentrée à Jérusalem, S' Pierre jeté en

prison et délivré par l'ange,
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f° 278 v° — St Matthias sur le siège du doyen ; le miracle

des cinq pains et des deux poissons sur les sièges de

MM.	 -

f° 278 v° — 2 gabarres chargées de richesses pillées (en

fit la volerie.) par m r de Ste même.

f° 279 r° — Chapelle St Nicolas. Escalier de pierre.

La librairie. carrelée de beaux carreaux peints de

figures de plusieurs fassons. là on mettait les chappes

et tapisseries.

les vaisseaux d'or et d'argent sur les voûtes du cha-

pitre.
f° 280 — fonts Baptism. chantre a des baptiscateires en

musique quand.. moy.. estant choriste...

f° 281 r° — Chapelle de la madeleine. renfermée de piliers

de bronze bâtie par un doyen de refuge. ecce homo.
vz f° 265, v°. tombeau de ce doyen f° 281, v°.

f° 282 r° — porte de pax eterna, escrit en lettres l'an-

tienne de Pax eterna. grande effigie gravée en une

table de Bronze. effigie de M r de Prahec. (prés de

prahec.) 1568.
f° 282 v° — chapelle de la salutation de la vierge.

la vix torte. (visse.)
f° 283 r° Barreaux et piliers de bronze à présent en bois.

f° 286 r° et v° — cérémonies du jour de S t Etienne.

f° 287 r° et 288 r° — id. — du jour de S t Jean. Enfant

de chœur habillé en Eveque. (fête des innoc ts) robes

tafletas, satin, damas. — Oraison des innoc ts 

—« un Evêq, d'un jour — Chanoines d'un jour. »

f° 288 r° — 1620, 26 may. — procession à S t Vivien.

ib. 1620. — Dim. av t le Lundi des rogations. ouverture

du Jubilé.

div. Stations.
f° 289 r° — Chapelles en l'Eglise neufve...
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Chapelle de Ma Mory autremt de Rochechouart. ung
espron en 1567 à 1568.

Chap. de St-Laurent.

f° 290 r° — Chapelle de la trinité de y' la maison ou

demeure M Arnaudeau, chanoine. bâtie par le Doyen
de Refuge.

Chap. du S t Esprit.

Chapelle de Tourrettes le Doyen de Tourretes venu de

Bretagne et estoit de la maison de Pisariy. (appée
aussi chap. des enfants de choeur.)

Messe à la fête de la conception p. les bienf r° de la
maison de la Roche Courbon, que l'on appelle à present

de St Légier. — fief légué à Jarnac champagne appelé

fief du fitz — l'autel s'appelait l'autel de la Saine (Cène)

parce que...

f° 290 v° et 291 r° — Caveau de la famille de Tourettes —

le corps de Mr le chantre d'Angliers.

f° 291 v° — Eglise ruinée et rebâtie.

f° 292 r° — Chapelle des Goumards autr t de St Jean
l'Evangeliste. Goumard Doyen.

f° 292 v° — le jour de Pâques à Matines l'on jouait la

résurrection de N. Seigneur, là où il y avait 3 Maries.

(Scène.)

f° 293 r° — images des apôtres (au portail) (respectées en
1562. brisées en 1568.)

ib. — L'image de Charlemagne...

f° 293 v° — les choristes portaient chappes aux proces-

sions comme MM.

f° 291 r° — Magnificence des processions.

ib. — 60 ou 80 choristes portant le surpelis. — les

Bacheliers. 30 aux gages du chapitre — le reste ad

honores — Courtes marées — S'ils n'y assistoient per-

doient les distributions qui leur pouvoit eschoir en une
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messe de Notre Dame ou anniversaire.

f° 29i bis r° — M. le chantre doit à diner à ses deux sous-

chantres lorsqu'il a porté le bourdon, soit gros ou

petit bourdon. soit qu'il ayt Sierge, ou qu'il ne n'ayt

point.
f° 294 bis v° — Bénitier de métal. — eschellons de pierre.

en 1560, les eaux si hautes... passer en bateau. eau d.

la rue des chanoines.

f° 295 r° — Granges à fondre les cloches.

f° 295 v° — porte de fer aux gardes.
f° 296 r° — tous les soirs M. le Trésorier après Vêpres

(qd on ferro' les portes.) M' le Trésorier accornp. de

deux gardes de deux segrestins faisait la Vizite. (la
ronde) 2 segrestins de mon temps, l'un s'appelait

Picaud, l'autre Perrineau.

f° 296 r° — les protestants av t mis le feu aux voûtes ou

étaient les coffres.
ib. — 1620, 14 sept. — Louis XIII lit son entrée à Saintes._

(réception) (le 15 à Pons.) le roi à S' Pierre. 2 haran-

gues. Surplis, aumusse etc. Se rend en Gascogne,

Béarn et navarre.

1620, dernier oct. — retour de sa majesté. —
jour de Toussaint. le roi toucha les écrouelles. Sermon

du P. Arnoul, Jésuite.

f° 297 (déchiré.)
f° 298 — Mem. des fêtes solennelles là où l'on porte le

gros bourdon et auxq. le chapitre doit un sierge

poisant trois livres de cère à chascune fêle à M le

Chantre ou à celui qui le porte pour lui que le chapitre

doit commettre eu sa place pour le porter quand il est

absent es dictes fêtes qui doit demeurer allumé pend

les premières et secondes Vespres Matines et la Messe

des dictes fêtes. (à 13 fêtes. ib.)
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f° 298 v° — à la S t Trojan, 1° r jour de Décembre. ce jour là

cestoit le prévost des choristes qui portait le Bourdon

et non m r le Chantre, et le dit jour de S t Trojan l'espitre

de la grand messe se chantoit en musique. — diner

dans la maison du prévot des choristes.

f° 299 — Communion en viatique d'un chanoine.

f° 306 et dern. v°

1622, 2 juillet grande fête aux Jésuites, en l'honn. de

S t franc. (Xavier?) et S t Ignace.

1623, 4 juin. — Dim. jour de la pentec. Jubilé à S t Jean

d'Angély.

f° 5 r° — 1622, i°} avril. — W Louis Maulhien fut reçu

chanoine au lieu de feu W roy.

— 8 avr. — Ai r Son frère reçu à la place de Mr Gaisne.

— 1G avr. — W Jehan Blanchard fils de M le lieutent

particulier au lieu de W Mathurin Blanchard Chantre

et chanoine.
f° 45 — 1621, 27 août. — procession p. la santé du roi.

ib. — 1G22, 29 avril. — le roi arrive à Saintes avec son

armée p. aller à Royan.

id.. 3 mai. — jour de S t° croix, le roi part de cette ville.

f° 279 v° — Anniversaires en l'eglise de S t Pierre.

28 Déc. feu M. Claude de Pons chanoine et archid. de

Saintonge 25'.
4 Janv. feu M. Louys Chauldrier (revenu des prés

chauldrier en la paluz.)
14 Janv. M. Pierre Bergeon. (revenu du fief Bergeon.)
21 Janv. Regnault Lemoine. faut appeler W le lieutent

criminel.
28 Janv. p. les bienfaiteurs. 211.
11 févr. M. Pierre Arnaudeau lesné. 300'.

18 févr. pro benefact. 25'.

4 mars.	 id. — id.
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11 mars.	 id.	 —	 id.

18 mars.	 id.	 —	 id.

21 mars. Me Jean Gaige chanoine 13' 6 e 80.

1 er avr. pro benef. 251.
13 avr. feu M. Pierre Humeau (enterré dans la chap.

S1e Catherine et Ste Barbe.) 6' 3 s 4 d.

15 avr. pro benef. 24' 10 e.

8 mai. M. Pierre Arnaudeau le jeune, rente de 300'

vals 20' (le libera se dit dans les cloîtres prés les fonts

baptism e prés feu M. son oncle.)
12 mai. p. feu. Jacques Estourneau et p. feu W de bolon

chanoines. (libera d. la chap. de pitié (ou de recouvr.)

q. l'on appelle auj. chapelle de M. dé Tézac) f° 303 v°
Tenac.) et M Létourneau est mort à Amiens.

28 mai p. déf. Mr de Boiselet et Gernay ? Malleau; (le

libera se dit.dans les cloîtres ou soulloit étre baside la

chapelle du Sépulchre.)
3 Juin. pro benef. (affecté le pré du clion qui est en la

paluz et le pré de dessous les Bvéques.)

10 juin. p. feu Louys Thibault demi prébendier.

17 juin. Mr Henri de Suberville 8' 6 e 8 d q. prés` W de

Suberville chanoine.

27 juin. M. Marc roy. rente de 300'.

7 juillet. M. Martial Rondeau, curé de la d. église...

(tombe du choriste richelot.)

10 juillet. feu Rd Père en Dieu M. M'e Nicollas le Cornu

Evesq. de X. qd vivait. (revenu de 400 escus) (m' le 10

Juillet 1617.) (F. Tab. écrive donc aprés cette date.)
14 Juillet. pro benef. et se prend sur les deniers dus

au chap. sur la Seign' e de Cosnac. 22' 10 s.

18 Juill. M. Gilbert de Bordas.

25 juill. défi M'e Christophe Arouhet Chanoine.

t er août. feu W du Massay. (Revenu de 600' assignés

G
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sur la terre de Bouteville.)

11 août. pro benef. 22' 10 5 sur les den. dus au chapitre

sur Cosnac.

20 août p. déf. Hi re Bernard de Suberville lesné.

29 août. We Guillaume Archambaud.

10 Sept. Geosfroy de Prahec. (revenu Pré de Prahec)

le libera se dit devant la porte de pax æterna. là où il

y avt anct une grande plaque de cuivre escript tout au

long en lettres d'or et il y av t en escript cy gist etc.

15 Sept. Mie Arnaud Blanchard.

22 Sept. We Jacques de Montbron et Isabel de la font.

28 Sept. anniv. pour ceux de la maison de Pons et met

on le billet pro Dno. Reginaldo de Ponte et il y a cent

solz que payent les grossiers de Nieuil le virouil.

7 oct. feu Mr Jehan de vivonne, Sieur de Pizanie (le dit

Sieur enterré dans la chap. de S t André et de St

Jacques.)
15 oct. pro benef. que paye Colineau de Pons 17' 145

assignés sur la métairie de Sivrac prés Pons.

15 oct. feu Mie Anthoine de Mailly et Pierre le Noir

chanoines. 16 1 31 5 4(1 (ils sont enterrés (1 s la chapelle

de St Sébastien.)

22 nov. p. déf. Mie fiacre Bonnot p. laq. Mi Bonnot,

chan. paye 25'. le libera se dit d. la chap. de la Visit.

de la V. M'° près la porte de pax æterna sur main

droite en entrant des cloistres de la d. église.

(la liste des anniv. finit fo 306 r°.)

N a les folios 307 et 308 ont été coupés. là se trouvaient

les noms « des chanoines qui sont d présent en lad. église

de St Pierre de Xain. » Comme l'indique la note qui se

trouve à la fin de la table qui est en tête du dit

Régistre. f° XVI.

Tabourin écrivait encore en 1623 après la pentecôte.
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CONFRONTATION DE LA SIRRIE DE PONS (1)

19 Mai 1622

Dénombrement de la Sirrie de Pons contenant les

droictz qui en despandent et les parroisses qui la com-

pose entre lesquelles est celle de Saint-Simon de

Pellouaille.

Pour Messire Cézar Phébus Dalbret (2) Sire dud. Pons et,

Mareschal de France.

Contre les habitans de la parroisse Saint-Seurin de
Palennes.

Signé : Carratier. Barrière J.

Coppie collationnée dadueu de la Chastellenye de Pons •

fourny par Monseigneur de Miossens au Roy, le 29 may
1622.

Sachent tous presans et aduenir que je Henry Dalbret

Sire de Pons aduoue tenir du Roy Monseigneur à cause

de sa compté de Xainctonge ma Ville, chastel et Sirrie de

Pons aux droicts et devoirs cy après exprimez. Laquelle

a son estandue d'une part jusques à la rivière de

Charante et Seigneurie de Merpin. Un chemin contre

(I) La Sirie de Pons est fort ancienne. Le donjon du château, qui
subsiste encore, est mentionné dans une charte du 28 aoùt 1083. (DE
RICHEMOND. DOCUMENTS HISTORIQUES INÉDITS SUR LE DÉPARTEMENT DE LA
CHARENTE-INFÉRIEURE. PARIS, LIBR. A. PICARD, 1874.)

(2) César Phébus d'Albret, comte de Miossens, sire de Pons, maré-
chal de France et gouverneur de Guyenne, fit ses premières armes en
Hollande sous Maurice d'Orange. Il épousa Madeleine de Génégaud
dont il eut une fille, Marie d'Albret qu'il maria en 1662 a Charles-
Amanieu d'Albret, son cousin germain. Elle mourut sans postérité.

Une inscription mutilée que l'on voit encore dans le jardin des
Ursulines de Pons, indique, sans donner la date, le nom d'un sire de
Pons, de la maison d'Albret. On y lit:

MESSIRE HENRI. DALBRET
SIRE DE PUNS. SEIGNEVR
DE MIOSSENS: SOVEREN
DE BEDEILLE. DAME
ANNE. DE GONDII ....
DAME DE PUNS.
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mad. Sirrie et lad. Seigneurie dessusd te, le long de lad.

rivière de Charante, Icelle comprise par moictié, jusques

à Pierre Brune, qui est près la ville de Xainctes, au delà

de la fon du moulin de Lorfont, montant le long de la

Chaume, vers Puybirat, Icelluy comprenant, jusques au
chemin qui va de Xainctes à Mortaigne, suivant par

Iceluy jusques à une petite combe qui dessend vers

Montpellier et dud. Montpellier au pas de Chadenier et

de la tout le long du fil de l'eaue de la riuière de Sudre,
jusques au Closne de Corneille Icelluy compris et dud.

closne montant en sus vers la rivière de Gironde et prenant

le chemin de Saint-Ciers es Landes, tirant à la croix de la
lande, parroisse de Lorignac, dessend à la Croix Saint-

Anthoine, et de lad. croix tirant vers Saint-Geais jusques

à Isaac et à Marquousse, et de Marquousse jusques au

pont de Sceau, et dud. pont montant contimont, suivant

la rivière du Tré jusques au lieu appelé Sugeries, dit il.

la cafourche de Latouche, et de ladicte cafourche jusques

à une autre cafourche appellé la Boullay et de la tirant

aux Roussures et à la Sigongne et d'Illec à la Fouilharde
au chemin pontois en retournant vers Archiac jusques à

la Citerne, dessendantle long du chemin qui va a Jarnac,
au pas de Tille, jusques à la croix de la Bonze autrement

appellée Mailharde, et de lad. croix tirant vers Pussi-
mond et à l'autre croix du Brandard jusques au pont de
la Roche et puis à la Seigneurie de Merpin et riuière de

Charante : premiere Confrontation. Et sont dans les
limites susdictes et confrontations de lad. Sirrie et

Seigneurie de Pons les parroisses suivantes.

La ville de Pons, Machène, Mazerolles et Vallière,
Villars, Jazenne, Tanzac, Saint-Léger, Belluire, Sainct-

Seurin-de-Clerbize, Sainct-Quintin de Ransannes, S`
Pallais-de-Phiolain , Champaignolles , Giuresac , St
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Germain-de-Sudre, Boys, Gemozac, Viroules et Madion,

Cravans, Mosnac, Fléac, Ardennes, Avi, Biron, Bogniaud,

Montignac, S t Seuer, Eschebrune, Pérignac, Chade-
nac, Saint-Seurin-de-Paleyne, 117ontils, Rouffiac, Collon-

ges, Courcoury, les Gons et Thirac, S' Simon-de-Pelle-
Ouaille, Tesson, Bernul, la Jard, Colombier, Tennac

et les Arennes, Brives, Usseau, Préguilbac; ensemble

tous et chacuns les fiefs compris en Icelles de tout ce qui

est des parroisses de Riou, Montpellier, St Ciers et

des autres parroisses voisines et limitrophes de madicte

Sirrie incluzes dans les susd. limites et confrontations.

La quelle dicte Sirrie jaduoue tenir et tous droicts

de justice haulte, moyenne et basse, mero, mixto imperio,

et tout ce qui en despend et peult despendre comme :

cens, lots, ventes, terrages, agrières, complan, passage,

pons et passages, pontanage, et autres, et issues; droict

destang et banc à vin, boucheries, hostelleries, péages,

barrages, fours et moulins, à bon droict de tenir poids,

aulne et mesure de ma marque, tant à bled qu'à vin,

• minages, foires et marchés; droict de créer notaires,

arpenteurs, jaujeurs, toyseurs de chemins, guarde des

eaux, rivières et bois, avec l'exercice de lad. justice qui

se faict et à de coutume estre faicte par moi Juge Sénes-

chal chastellain ordinaire et civil ; droict de faire tenir

assizes grandes et petites en toute l'estendue de mad.
Sirrie, mesme au milieu de mad. rivière de Charante

fourche patibulaire à cinq pilliers ; droict de forte-

resse et de pouvoir contraindre mes hommes couchans

et levans en mad. Sirrie à la guarde et réparation des

murs et fosséz de mon chastel et ville, oultre, et sur

mes hommes et tenantiers, droict de bianss?, courvées

et griefz, amandes, confiscations deshérances, aubaines

et autres droicts despandans de justice.
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Item plus aduoue tenir de Mond. Seigneur toutes les

terres, fiefs, Seigneuries qui sont tenues et possecldées

en ci audedans les susd. confrontations, tant par gens

d'églises, nobles que roturiers, dont ils me font et

doibuent faire hommage debuoir et redebuance lesquels

ont aussi quelque jurisdon sur aucun de leurs fiefs, à la

charge pourtant du ressort par devant mon juge sénes-

chal, en cas d'appel des jugements donnés par leurs

officiers.

Item aduoue tenir aux debuoirs susd. le chau. et

cliastelnie de Biron avec tous droicts de justice haulte,

moyenne et basse, mero, mixto imperio et tout ce qui

en despand et peult despendre comme : cens, lots, ventes,

terrages, agrières, complan, plassage, port et passage,

et autres, et issues; droict destang, de banc à vin,

boucheries, hostelleries, péage, barrage, fours, moulins,

à bon droict de tenir poids, aulne et mesure de ma

marque tant à bled qu'à vin, minage, foires, marchés,

droict de créer no m, arpenteurs, jaujeurs, toyseurs

de chemins, garde des eaues, rivières et bois avec

l'exercice de lad. justice; droict de faire tenir assizes

grandes et petites, droict de forteresse, bians, courvées

et griefz, amandes, confiscations et autres droictz des-

pandans de justice.

Item aduoue la terre et Seigneurie de Sainct-Fort près

de Cosnac rellepuer de moy à foy et hommage à cause

de mon chastel de Pons avec ses appartenances et

despandances.

Item la terre et Seigneurie de Clion aussi avec toutes

ses appartenances et despandees relepuer pareillement

de moy à cause de mond. chastel Sirrie de Pons.

Lesquelles dicte Sirrie et chastelenies, terres et Sei-

gneuries et droicts cy dessus exprimez et plusieurs au-
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tres, leurs appartenances et despandances quelconques,

dont je jouis en Icelles, qu'il serait difficile, voire impos-

sible, que je puisse déclarer et exprimer particulièrement

et par le menu, je déclaire tenir de mond. Seigr franc et
quitte de tous debuoirs, estant seulement tenu de luy

monstrer led. Chasteau et faire adueu à sa maj té sur les

lieux, pour raison d'Icelluy et de lad. Sirrie appartenances

et despandances, offrant, toutesfois, dire faire de mon

pouvoir autrement, Si. cm. raison et coutume je y suis

tenu suppliant très humblement à cet effect sad. maj té et

ses officiers prendre cet adueu avec protestations, que

s'il vient à ma notice et cognoissCe que je sois tenu en
bailler d'autre hommage ou de faire quelque autre

chose, en estant informé par sad. maj« ou ses ds. offi-

ciers, offre, si suis presl et apareillé, de ce faire, et

aussy proteste que sy jay plus aduoué de sadicte maj1é

que je ne dois il soit pour mon aduoue et sauf mes

raisons dy acroistre, adjouster, modifier et spécifier? et
déclarer plus amplement sy mestier? est et aux protesta-

tions aussi que par le présent dénombrement rendu par

escript, il ne sera faict préjudice à moy ny aux miens ny

quoy en puisse tirer conséquence au temps aduenir. En

foy de quoy ay signé ces présentes, fait escrire signer à
ma regte à Me Jean Ducos, notaire et tabellion Royal de

la présente ville de I3ourdeaux en mon hostel *ou je suis

aprnt logé, rue Sainte-Catherine, ce dix neuflème jour

du mois de may mil six cens vingt deux.

Collationné par moy coller secrétaire du Roy et de ses
finances.

NOBLET.
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MÉMOIRES

FONDS ANCIENS

TAMNUM ET LE DOLMEN DE MESCHERS

Par M. le Ch" DE VAUDREUIL (I)

Extrait du Régistre des délibérations de la Société d'Archéologie de Saintes

(Séance du 2 Mai 1839)

TAMNUM

MESSIEURS,

Ainsi que j'avais eu l'honneur de vous en prévenir

dans l'une de nos précédentes réunions, j'ai fait une

seconde visite à M. Marchais, maire de la commune de

(I) Louis-Pierre Rigaud Ch" de Vaudreuil, né à Saintes le 18 sep-
tembre 1770, était fils cadet du C" Louis Rigaud de Vaudreuil, origi-
naire de Revel, ancien lieutenant général des armées navales et
commandant du port de Rochefort, et de Dame Anne-Marie Dubreuil
de Théon.

Il s'adonna quelque temps à la carrière des armes, servit dans l'ar-
mée de Condé comme officier d'artillerie et fut créé Chevalier de s'-
Louis. Le roi Louis XVIII l'envoya à Berlin comme chargé d'affaires.
Grand amateur d'antiquités et de minéralogie il parcourut à pied la
France entière pour admirer ses monuments et étudier ses richesses
minéralogiques.

Président de la Société d'Archéologie de Saintes depuis sa fondation
en 1839, il dirigea ses travaux jusqu a sa mort (8 avril 1853).

La Société possède de lui entre autres travaux lus en séance : LES
GRENIERS DE CÉSAR. - LE DOLMEN DIT LA PIERRE-FOLLE DE BOURNAND.
L' UTILITÉ DE PAIRE LA CARTE DÉPARTEMENTALE. - MATÉRIAUX EMPLOYÉS
EN ITALIE DANS LES CONSTRUCTIONS. - FRÉJUS. - AIGUES-MORTES. -
L'ARCHITECTURE OGIVALE.

Les principaux ouvrages publiés par M. le Ch" de Vaudreuil sont :
L' AFRIQUE ET LES CHEVALIERS HOSPITALIERS DE St-JEAN DE JERUSALEM. -
L' EMPIRE OTTOMAN ET L ' ÉQUILIBRE DE L ' EUROPE, in-8°, Paris, 1821. -
TABLEAU DES MOEURS FRANÇAISES AUX TEMPS DE LA CHEVALERIE, 4 vol. in-
8°, Paris, Ad. Egron, 1825. (Roman dont les peintures sont empruntées
a la Saintonge.) — VOYAGE A PIED DE PARIS A BAGNÉRES-DE-LUCHON
ET RETOUR, 3 vol. in-8°, 1820. — CONSIDÉRATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS
DE LA GRÉCE, in-8°, ibid. — LE JUGEMENT DES TEMPLIERS, in-S°. -
CONSIDERATIONS SUR LES SCIENCES, LES ARTS ET LES MOEURS DES ANCIENS,
in-8°, Paris, 1840. — MÉMOIRE SUR L ' INTRODUCTION DU SYSTÈME OGIVAL
DANS LES CONSTRUCTIONS DU MOYEN-AGE ET SUR L ' OUVRAGE RÉTICULÉ DES
ARCHITECTES ROMAINS; Saintes, Chavignaud, in-8° et in-4', 1851.
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Barzan, dont l'habitation est sur le terrain occupé jadis

par, la station romaine de Tamnum. De cette ville il ne

reste absolument hors de terre qu'une masse de cons-
tructions à peu près circulaire, que Bourrignon a décrite

et sur laquelle est édifié un moulin qui a reçu le nom de

moulin du fü, contraction de fanum à ce que conjecture

l'antiquaire que je viens de citer. Les habitations qui

entouraient ce temple ont subi une destruction totale.

Il semble même que les ustensiles et les vases qu'elles
renfermaient aient été non pas brisés mais pilés ; les

fragments que l'on trouve en grand nombre sur le sol

sont réduits en parcelles très petites. Mais si la surface

de ce lieu n'offre rien que d'affligeant pour les yeux de
l'archéologue qui sait que là fut une station romaine qui

méritait d'être inscrite sur l'itinéraire d'Antonin et sur la

table Théodosienne, il ne tarde pas à concevoir l'espé-

rance que la terre y recèle encore des objets d'une valeur

plus saisissable et plus appréciable que ceux que la

charrue continue de triturer.

M. Marchais, qui a eu la bonté de me diriger sur ce ter-

rain de ruines, me fit remarquer, dans les escarpements

d'un chemin qu'il avait fait élargir, plusieurs gisements

où se trouvaient accumulés des fragments plus gros que

ceux qui se rencontrent à la surface des terres. Nous en

trouvâmes d'une forme très contournée et d'une belle

pâte. En continuant notre excursion, nous arrivâmes à

des fouilles récemment faites par les propriétaires du

moulin du Fâ, dans le but d'extraire des moellons des

fondations des murs romains; malheureusement ces

fouilles étaient déjà remblayées, on n'avait laissé à la

surface, que quelques briques à rebord, de grande

dimension, et des plaques brisées d'un beau marbre

cépalin qui ont dù être employées en incrustations. On
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les avait cassées pour les extraire plus facilement. Les

moulures qui les ornent sont d'un ciseau correct. Vous

devez croire, Messieurs, que nous gémîmes du vanda-

lisme de nos compatriotes, mais en méme temps cette

découverte nous fortifia dans la pensée que des fouilles

conduites avec soin pourraient procurer de semblables

débris, qui traités avec plus de ménagement, auraient

quelque valeur archéologique.

M. Marchais me dit que rien n'était plus facile que de

reconnaître les plans qu'occupent les fondations souter-

raines encore existantes. Elles sont décélées à une

certaine époque de l'année, par la langueur des récoltes
qui les couvrent. Le terrain de ce quartier est géné-

ralement assez fertile; mais aux lieux qui recouvrent

les anciens murs, il laisse apercevoir une grande mai-

greur dont se ressentent les récoltes. On pourrait par ce
moyen sans fouiller dresser le plan de plusieurs des

édifices qui composaient la ville de Tamnum. Il y en

avait de considérables, car les meuniers du Fa ont

démoli des fondations de 8 et 9 pieds d'épaisseur.

Lorsque les fouilles étaient encore ouvertes, j'y avais vu

un éclat de colonne cannelée dont le travail m'avait paru

très net, mais dans ma dernière visite à M. Marchais, ce

fragment a été laissé dans la fosse quand elle a été

comblée, ou il était caché sous les moellons amoncelés à

quelques pas de là. Nous ne pûmes le découvrir.

Je conclus, Messieurs, en disant que le terrain de

Tamnum n'est pas de ceux qui frappent l'oeil du voya-

geur curieux, par la majesté de leurs ruines, mais il

laisse à penser qu'il renferme des restes de la vénérable

antiquité et qui valent la peine d'ètre recherchés. Quand

la Société Archéologique de Saintes sera en mesure de

faire des fouilles, elle trouvera dans M. Marchais un
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correspondant plein de zèle et de connaissance du
terrain qui donnera les meilleures indications pour la
marche des travaux. En attendant il se fera un véritable
plaisir de vous informer des découvertes qu'il devra
à ses propres efforts. Déjà il m'a montré plusieurs
échantillons de marbre parmi lesquels figure un petit
prisme de très beau marbre de Paros.

DOLMEN DE MESCHERS

J'avais remarqué depuis longtemps pour la première
fois dans la commune de Meschers un groupe de pierres
brutes qui avait tout l'air d'un dolmen affaissé sur lui-
même. Ayant eu dernièrement l'occasion d'aller dans ce
même lieu, je me munis d'un pied métrique à l'effet de
prendre les dimensions des pierres de ce monument qui
se trouvent au-dessus du sol. Ayant eu la bonne fortune
de rencontrer dans cet endroit l'arpenteur de la commune
d'Arces, nous nous mimes en mesure de procéder au
mesurage de ces pierres, et voici le résultat de cette
opération.

La plus grosse pierre celle qui était portée (la pierre
late), a 8 pieds de longueur, 5 de largeur, et 2 d'épais-
seur, la seule des pierres de support qu'il soit encore
possible de mesurer a 4 pieds de longueur, 2 pieds de lar-
geur et un peu moins d'épaisseur, les autres sont cachées
sous la terre et le gazon. Vous voyez, Messieurs, que le
monument druidique n'est pas très remarquable par la
grandeur des pièces qui le composent. La Bretagne,
l'Anjou, le Poitou et sans aller si loin, la Saintonge, en
offrent de plus considérables; mais s'il n'étonne pas par
sa masse le dolmen de Meschers se distingue par sa
matière. Toutes les pierres qui le composent sont du
Poudingue dont les cailloux sont réunis par un ciment
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siliceux. C'est le seul de cette espèce que je connaisse.

Au reste les Poudingues sont assez communs sur les

côtes de Saintonge depuis Talmont jusqu'à la Tremblade.

Autrefois on en faisait des meules de moulins, et on en

trouve encore des fragments qui ont servi à cet usage.

Depuis qu'il est plus facile de se procurer de bonnes

meulières, on a abandonné l'usage des Poudingues, on

en fait des bornes, usage auquel leur extrème dureté les

rend très propres.
Je ne rappellerai pas ici, Messieurs, qu'en 1819, je

trouvai au pied des Pyrénées, à peu prés entre Valentine

et Saint-Bertrand, des Poudingues dont la ressemblance,

je dirai presque l'identité avec ceux de la Saintonge me

frappa singulièremenl.

Il nie reste, Messieurs, à préciser davantage la position

du dolmen de Meschers, car cette commune est grande

et peu de personnes savent qu'elle possède un monument

druidique. Il est placé clans la direction de Meschers à
Semussac sur l'arete d'un coteau, entre deux versants
dont l'un regarde presque le sud et l'autre presque le

nord. Il est prés d'une habitation, nommée Beauregard,

et non loin d'un hameau ou village, appelé Beloire,

enfin il a donné son nom à un terrain qu'on a appelé le

Champ du Chail ou du Caillou. Vous ne serez pas surpris,

Messieurs, qu'un monument druidique se trouve sur le

territoire de Meschers, lorsque vous saurez que le
château que possédait l'ancien seigneur de cette com-

mune, est dénommé le Chateau Barclon. Ces deux

dernières syllabes sont évidemment celtiques et signi-

fient la Montagne ou la Forteresse des Bardes.
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NOTE

Adressée a la Société d'Archéologie de Saintes

SUR

DES RECHERCHES FAITES DANS L'ILE D'OLERON

Par M. H. LUGULT.

J'ai eu l'honneur d'entretenir à différentes reprises les

membres de notre Société des recherches que je fais
depuis longtemps dans l'ile d'Oleron. Permettez-moi

d'exposer sommairement aujourd'hui quelques faits

acquis.
Un petit nombre de monuments mégalithiques repré-

sentent seuls dans cette contrée la période celtique.

Telles sont à la Pointe blanche, la Grosse Pierre, dite

aussi Pierre pouille, digne d'une étude spéciale à laquelle

je reviendrai plus tard. La Galoche de Gargantua, prés

de Pinturbat, entre Dolus et St-Pierre. La cuiller de Gar-
gantua, entre St-Giles et Chéray, que les archéologues

s'obstinent à placer ailleurs sur la foi du premier qui en

a parlé.
Jusqu'ici l'on n'avait pas remarqué la présence de silex

taillés dans l'ile. On m'avait présenté un certain nombre

de pierres froides que l'on prétendait bien à tort, ce nie

semble, avoir été travaillées de main d'homme. Mais au

mois d'aoat de cette année, je trouvai, non loin de Pin-

turbat, des silex vulgairement appelés grattoirs, dont les

formes bien arrêtées ne pouvaient être le produit de la
nature et des accidents auxquels sont soumis ces sortes

d'objets. La première pierre taillée est un silex blond de

la longueur de 0 "' 04. Sur la face arrondie l'on peut
compter les petits coups qui l'ont finement dentelé pour
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l'approprier à certains usages. L'autre face est polie par

suite d'un clivage parfait, sensiblement concave près du

rebord supérieur, de manière à faciliter par le mouve-

ment l'action des denticules du rebord extrême. Elle va

ensuite se relevant en forme convexe dans la partie in-

férieure du bulbe dont on a enlevé, comme toujours, un

léger éclat afin de rendre l'objet plus saisissable ou de

mieux le saisir dans un instrument dont il faisait partie (1).

Un second silex trouvé près du Château représente

une lame de couteau plate sur une face avec une arête

centrale sur l'autre. Cette lame, de 0 p' 05, s'arrête brus-

quement à moitié de sa longueur à peu près, par une

cassure qui semble contemporaine de l'objet lui-même.

Ce silex est d'un gris bleuâtre.

Au lieu dit la Fréchère, près Grézillon et Fief Naton,

de nombreux débris d'un vaste atelier rappellent par

leurs types peu variés les haches de St-Acheul et les

couteaux les plus grossiers du grand Pressigny quoique

le silex lui-même n'y soit pas de même nature.

Une exploration autour de Pierre pouille (pierre polie?)

qui se trouve à l'extrémité sud du prolongement des

mêmes coteaux amènerait probablement la découverte

d'objets intéressants pour l'étude de la période celtique.

Si nous passons à une autre époque, vous verrez que

j'ai pu suivre de proche en proche une voie romaine

depuis le village d'Ors jusqu'à une assez grande distance

dans l'intérieur de l'île.

A Ors même, où l'on a trouvé depuis plus d'un siècle

(I) Nous considérons cette dernière explication comme la plus vrai-
semblable. II suffit pour s'en convaincre de voir dans les tombeaux
mexicains à quel usage servaient ces objets que l'on persiste encore à
appeler grattoirs. Ils étaient simplement rangés des deux côtés d'une
massue dont ils formaient les dents meurtrières.
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des monnaies romaines en or que l'on a malheureuse-

ment dispersées et livrées au creuset de l'orfèvre, à Ors,

dis-je, commence un chemin qui passant par la Cheva-

lerie, Fief Maton et Grézillon, va rejoindre la Gornbau-

dière, prend le nom de Chemin Vert, se bifurque pour

aller d'un côté dans l'ouest à une villa romaine contiguë

au village du Riveau, et de l'autre, dans le nord-ouest,

à la Vezouzière et à Matha.

A quelques centaines de mètres de la Vezouzière, de

chaque côté du Chemin Vert s'élèvent de petits coteaux

remarquables par de curieux débris de l'époque romaine.

A gauche, on est dans les Rocheforts; à droite, dans les

Fadets. Outre les fragments de tuiles à rebords, de

poteries gallo-romaines et de terres sauriennes que j'ai

recueillis dans les Rocheforts, je dois mentionner une

assez belle pierre tombale en forme de fronton grec avec

une tête de femme sculptée au centre et une inscription

latine. J'ai communiqué le tout à la Commission qui

pourra consulter mon dessin et comparer avec mon

interprétation celle de la Commission de la topographie

des Gaules.

Si l'on en juge par la quantité prodigieuse de pierres

de petit et de grand appareil extraites des Rocheforts, il
devait y avoir là un établissement considérable. De

vastes fondations se prolongent à une profondeur qu'on
n'a pu encore sonder jusqu'à son extrême limite.

Je prends ici la liberté de signaler à la bienveillance

de la Commission un cultivateur nommé Chemin, qui

n'a cessé de pratiquer des fouilles avec un désintéresse-

ment au-dessus de tout éloge, dans l'espoir de découvrir

quelque monument intéressant pour l'histoire du pays.

Nous devons à son travail opiniâtre et au travail de ses

enfants la curieuse pierre sculptée que j'ai mentionnée
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plus haut. Aujourd'hui encore, malgré l'immense quan-

tité de matériaux, pierres, ciment, poteries, coquillages,

etc., extraits des Fadets, on peut voir par une ouverture
béante pratiquée au sommet du petit coteau un mur en

pierres de petit appareil dont les fondements vont plon-

ger à plus de vingt pieds sous terre. Si, par le Chemin

Vert, nous nous transportons jusqu'à Matha, nous y

découvrirons les traces d'un établissement plus vaste

encore.

Depuis longtemps la curiosité du propriétaire de Matha
était excitée par un phénomène singulier. Dans un pré,

sur des surfaces inégalement réparties, il voyait tous les

ans l'herbe sécher et mourir bien avant l'époque de la

fenaison. A l'époque où son successeur M. Boullineau

voulut faire planter ce terrain en vignes, il eut l'explica-

tion du mystère. Dés les premiers jours, le pic donna

contre des murailles d'une solidité et d'une épaisseur
extraordinaires.

Un premier mur partant du Nord s'avançait dans le

Sud à une centaine de mètres, distance à laquelle on

cessa de le suivre, parce que les fondations étant placées

plus bas, il n'était pas indispensable de les renverser
pour continuer la plantation.

De chaque côté du mur se trouvaient des chambres

très petites, et presque au point de départ, à droite quand

on regarde le Sud, un appareil que nous allons décrire:

1° Une surface parfaitement polie, de deux mètres

carrés environ, formée de briques pilées et noyées dans

de la chaux, le tout parfaitement imperméable.

2° Au-dessous, une couche assez épaisse de cailloux et

de silex concassés.
3" Sous cette couche, une plaque de même nature que

la première recouvrant une pierre de 0 °1 50 carrés, dans



Planche A

B

cri

Restes des constructions romaines près la ferme de Matha

LÉGENDE

A — Angle du jardin.
B — Débris de pierre sculptée.
C C' — Chambres.
D — Matha.
f f' f" Filtres.
M M' — Grand mur qui va du Nord au Sud.
m m' — Mur suivi à petite distance.
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laquelle était creusé un hémisphère. Trois appareils

semblables, formés de ces trois objets, étaient superpo-

sés et paraissaient communiquer ensemble par l'un de

leurs angles. Il semble que l'on puisse y voir un système

de filtres comme on en a trouvé si souvent en Italie et

en Afrique. A peu prés à une cinquantaine de mètres de

la muraille à laquelle était appliqué cet appareil, s'éten-

dait ùne autre muraille dans une direction parallèle à la
première. Elle va tomber clans l'angle Est du jardin

attenant à la maison. Précisément dans ce mur, on

trouve encastré entre quatre pierres un petit vase à deux

anses dont l'ouverture était fermée par un énorme; test
de patelle ou lépas. A l'intérieur, un gros clou de fer

rongé par l'oxyde. A quelques pas, un grand bronze de

Vespasien, plus une petite monnaie qui m'a paru repro-

duire le type de Théodose.

Un peu plus loin encore, une meule en pierre de lave.

Le terrain est partout jonché de grandes tuiles à

rebords, de débris de terres samiennes, de poteries

gallo-romaines de toute sorte, de blocs de ciment, de

bois de cerfs, de défenses de sanglier avec quelques

grosses pierres brisées dont l'une présente un aspect

particulier, grâce à des sculptures grossières. (Planche A).

Je cite pour mémoire un point inexploré de la même

région où des fouilles bien dirigées nous livreraient

peut-être des documents précieux ; le nom seul du lieu

semble le promettre. C'est la Motte à Fadet. Aujourd'hui
encore, les vendangeurs attardés redoutent l'apparition

des fantômes qui s'y donnent rendez-vous le soir pour

se répandre dans la contrée.

En laissant Matha pour pénétrer plus avant dans l'Ile,

nous trouvons dans le clos de la Tirelire des traces
ablissements romains.
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Il faut aller ensuite dans le tènement qui sépare

Pinturbat du bois d'Engast pour voir des substructions

maintenues par du ciment romain. J'y ai même recueilli

des fragments de peintures murales.
Ici des fouilles seraient bien utiles pour savoir ce que

pourrait nous livrer un vieux monument découvert dans

le bois d'Engast, et dont Marc-Antoine Le Berthon a

parlé dans les termes suivants:
a Le mois d'avril 1715 ayant découvert un four soubs

terre dans le bois d'Enga sur le haut duquel il y avait

des chaînes qui pouvoient bien avoir deux cens ans, je
lay fait deffaire pour scavoir ce que s'estoit. j'y ai trouvé

un petit four dont les murs à brique estaient de trois

pieds d'espaisseur le tout bien chaussé et revestu de

terres tout alentour, auquel four il s'est trouvé quatre
murs aussi de briques qui estoient faits en arceaux, c'est-

à-dire qu'ils avaient tous 4, comme une porte ou entrée

de 3 pieds de hauteur et de près de trois pieds de largo

dans le milieu et dans le bas, et la muraille de brique de

derrière n'avait aucune ouverture ou arceaux ces arceaux

estoient vis-à-vis l'un de l'autre par le milieu du four ou

fourneau et ces murs de briques qui estoient de 15

paulées despaisseur estoient à neuf a dix paulées de

distance les uns des autres et tout cella estoit renfermé

tout autour de bons entremurs de pierre, et chaussé tout

autour de terres jusques au haut des murs comme il a

este dit, et sur le haut des coins des murs de briques et

de pierres il s'est trouvé trois arbres de chaisne dont

lun qui estoit sur un des coins de derrière estoit de la

grosseur d'une pipe à mettre vin, et l'autre qui estoit

aussi sur l'autre coin de derrière n'estoit guère moins

gros, les racines desquels estoient sur les deux murs de

briques et de pierres et pénétroient entre les pierres et
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briques ce qui fait juger qu'ils y estoient nais depuis que

ce four ou fourneau avoit esté abandonné, l'entrée
duquel estoit vers le nord est et estoit gardée par deux

murs fort espais qui aboutissoient à chaque costé de la

gueule du four ou fourneau, et une au devant, il y en a

qui croient que cestoitune verrerie, etilya apparence. » (1)

Le monticule assez élevé qui reste encore au lieu dit

le four réserve peut-être àl'exploration futuredecurieuses

révélations.

Sur la route de St-Pierre, tout près du bourg, il y a au

Moulin des Justices des fondations romaines assez

étendues.

117. Le Berthon en faisant pratiquer des fouilles clans

son clos de Bonnemie a remarqué une grande quantité

de tuiles a rebord, mêlées de débris de poteries ; quel-

ques monnaies romaines y furent recueillies, puis

égarées avant qu'on eut pris le temps de les étudier.

L'établissement romain le plus considérable sur la

commune de St-Pierre paraît être les Cluatelliers, à

quelques kilomètres du bourg, dans la direction de

l'ouest. Des vestiges d'un eastrum encore peu exploré

s'étendent dans une vaste plaine où il servait sans doute
de défense avancée aux habitants sans cesse menacés

d'une descente et d'incursions par les pirates qui trou-

vaient un accès facile sur la plage de la Cotiniére.

Enfin la dernière station à laquelle nous reconnaissons
encore des vestiges romains d'une authenticité irrécu-

sable, est au Cuchas sur la route de St-Pierre à St-Giles.

En terminant cette rapide nomenclature je crois
pouvoir exprimer l'espoir bien fondé d'y ajouter bientôt

(I) Ms. de Marc-Antoine Le Bertlhon. — Mémoires inédits.
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d'autres renseignements curieux sur l'influence de la

civilisation romaine dans nos contrées, lorsque de nou-

velles excursions m'auront conduit à l'extrémité de l'Ile.

Je signalerai en passant deux ou trois faits qui se

rapportent à la période du moyen âge.

Un vieillard digne de foi m'a affirmé avoir vu au logis

des Trois Masses au-dessus d'une cheminée depuis

longtemps détruite une triple massue saisie par trois

mains sculptées. Au-dessous figurait cette légende :

Masses se prend

Par les chevaliers guerroyant.

Entre St-Pierre et Dolus, au nord du bois d'Engast,

on voit encore les vestiges de l'antique prieuré de la

Morinière. En creusant la terre pour construire les bâti-

ments d'exploitation, le propriétaire actuel trouva un

grand nombre de cercueils en pierre. Une exploration

prochaine m'en apprendra davantage sur ce sujet.

J'ai su trop tard pour pouvoir en profiter que des

fouilles pratiquées à l'époque de l'agrandissement de

l'église -de St-Pierre par M. Boisnard avaient, mis à

découvert un certain nombre de cercueils semblables

provenant sans doute de l'ancien cimetière situé autour

de l'église. Les anciens racontent que de la porte prin-

cipaleaux maisons voisines on en trouvaitencored'autres

renfermant des vases curieux et des monnaies anciennes.

Je dois à l'obligeance d'un compatriote, M. le com-

mandant Hélie Couillaud, le premier objet qui puisse

vous apporter un témoignage authentique sur la Lanterne

des Morts de St-Pierre. On trouva, il y a quelque vingt

ans, autour de celte lanterne, des cercueils de pierre

renfermant avec des os quelques monnaies qui furent

toutes dispersées à l'exception de celle que je tiens de
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M. Couillaud. J'appelle d'une façon toute particulière

l'attention de la Commission sur cette pièce dont le dessin

est ci-joint.

Pour l'époque moderne je soumettrai à la Société la
copie d'un manuscrit inédit de Marc-Antoine Le Berthon,

baron de Bonnemie. Elle trouvera dans cette série de

notes décousues qui ont parfois un caractère un peu trop

personnel pour nous intéresser toujours, des renseigne-

ments qui ne sont point à dédaigner pour l'histoire

locale, le commerce, l'économie politique, la météoro-

logie, etc. Peut-être la Commission estimera-t-elle quo

l'ensemble du manuscrit n'est pas indigne de figurer

dans ses Annales et ne fat-ce que pour donner une suite
aux œuvres déjà bien connues de Marc-Antoine qui joua

un certain rôle dans notre province où sa famille occupa

longtemps une grande situation.

H. LUGE ET.

Au Chùteau, ile d Oloron, le 28 septembre 1871.
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RAPPORT

S(JR

LES MONUMENTS CELTIQUES DE L'ILE D'OLERON

Par M. H. LUGUET.

Appelé en 1870 à faire connaître à la Société Archéolo-

gique de Saintes les établissements romains et les voies

romaines qui en relient le système dans l'Ile d'Oleron,

j'annonçai en même temps la découverte d'objets

celtiques dans cette contrée, et j'eus l'occasion de rectifier

mainte erreur accréditée par les ouvrages de statistique

dont les assertions doivent toujours être contrôlées.

Depuis cette époque, j'ai parcouru le pays visitant pas

à pas les moindres recoins de façon à ne laisser rien

échapper. Ma peine n'a pas été inutile, et j'ai été récom-

pensé par un autre sentiment que la satisfaction toujours

un peu mesquine, sinon tout à fait stérile, de relever les

erreurs d'autrui. Après avoir restitué leur place primitive

et leur physionomie à nos vieux monuments mégali-

thiques, sur la liste déjà connue, je puis en ajouter

quelques-uns qui offrent un intérêt tout particulier.

Quand on descend le chenal d'Ors pour gagner la mer,

il suffit de faire quelques centaines de métres le long de

la côte à droite, à partir de l'embouchure pour rencontrer

une pierre presque informe si l'un des côtés n'accusait

un rebord d'un pied de saillie qui fait songer de suite à
un timbre d'abreuvoir. Cette pierre s'appelle encore la
basséc. Au dire des anciens, elle était colossale, creusée
en dessus à la profondeur du rebord actuel. On l'a

presque détruite il y a vingt-cinq ou trente ans, pour
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ferrer la taillée de la côte qui contient, presque en face,

une autre pierre d'énormes dimensions. (l)

Une remarque des paysans m'a inspiré quelques doutes

au sujet de l'origine de ces pierres. On a vu longtemps

au ras du rivage de ce fief appelé Terre-doux un puits

comblé seulement dans ces dernières années. Peut-être

faudrait-il renoncer entièrement à reconnaître à ces

pierres le caractère de monuments celtiques, sans la

présence dans les alentours, et à une grande distance,

d'une quantité considérable de grattoirs, pointes de
flèches et haches taillées. Il peut donc se faire que ces

pierres aient été utilisées pour des usages domestiques

à une époque relativement récente ; mais serait-ce bien

une raison pour leur ôter définitivement leur titre de

monuments mégalithiques?

On pencherait plutôt pour une conclusion opposée

après avoir visité la rive gauche de l'embouchure du

même chenal. Là, presque en face de la Pointe du Chapus

se trouve orientée avec une pointe dans l'Ouest une
énorme pierre triangulaire comme on en chercherait

vainement dans les carrières du pays. Elle repose sur

une épaisse et large plate-forme d'un pied de hauteur,

composée d'un mélange de moellons et de terre extrême-

ment dure. On l'appelle la Grosse Pierre, ou Pierre Pouille.

En risquant une interprétation étymologique j'avais dit

à la Commission que ce nom seul semblait accuser la

présence de pierres polies. L'événement a justifié mes

conjectures.
En premier lieu, l'on remarque à une trentaine de

mètres dans l'est une pierre moindre quoique fort grosse

(1) En mer se trouve la Motte d'Agde, réservée pour une exploration
prochaine.
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encore, ayant l'apparence d'un disque grossier et repo-

sant par un ou deux points seulement sur les galets de

la plage où les grandes marées viennent la recouvrir.

Cette roche d'une nature toute particulière, crie sous le

couteau, raye les pierres les plus dures et les lime

parfaitement. Elle semble formée d'un agrégat de petits

quartz microscopiques auxquels elle doit une propriété

qui a pu etre utilisée jadis pour le travail du polissage.

A l'ouest de la première pierre, et dans un rayon de

trente mètres, l'on trouve une quantité prodigieuse de

petits éclats tranchants de silex taillés.

Tout autour et particulièrement dans la direction de

l'est, on rencontre des haches taillées et polies de toute

grandeur, de toute forme, et toute matière, depuis

les hachettes minuscules en grès vert et en silex noir ne

dépassant pas la dimension d'un ou deux centimètres,

jusqu'à la grande hache taillée rappelant le type moyen

du Gd Pressigny. Les unes de silex blond ou agatisé et

à nuances de cornaline, sont plates et tranchantes comme

des couteaux. Les autres en grès noir, sont obtuses avec

une extrémité taillée presque en bizeau. Les pointes de

flèches y sont rares, mais les grattoirs les plus beaux s'y

trouvent par centaines jusqu'à cinquante mètres dans

les vases découvertes par la mer.
Au même endroit, j'ai recueilli des fragments de

poteries grossières dont la composition et la forme des

anses rappellent les types contenus dans certaines

cavernes, oit elles sont mêlées avec des haches semblables

aux nôtres.

Si l'on marche vers la chaussée du Rocher, dans les
Tannes à 150 mètres, on remarque une pierre isolée qui

peut avoir O m 50 cube et autour de laquelle les instru-

ments de pierre ne sont pas rares non plus.
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En laissant le village d'Ors pour aller à la Chevalerie

et en suivant le Chemin vert qui longe les vignes à l'ouest,

on marche à un certain endroit sur un monceau de

pierres forées naturellement qui peuvent avoir O m 25

cube; ce remblai sert aujourd'hui à préserver un
abreuvoir des éboulements.

Plus loin, en avançant vers Grésillon, sur un coteau

assez élevé, au lieu dit la Fréchère, on voit le sol jonché

par les débris d'un vaste atelier : là se trouvent pèle-
môle grattoirs, haches taillées du type S t Acheul, comme
on en trouve aussi dans le fief des Brigannieres, près de
la Chasse en sortant du Château.

Nous citerons ici, en regrettant d'être obligés de nous

contenter de cette simple mention, une pierre énorme

masquée aujourd'hui par des constructions, au pied du

bastion N. E. du rempart élevé au-dessus de la mer. Au
nord du Château, les fiefs du Peu, du Désert et de Faux-

Moine, renferment des grattoirs très remarquables.

Sur le bord du chenal de la Brande, à Lileau, depuis

qu'on a défoncé le sol pour planter la vigne, j'ai ramassé

des grattoirs, des hachettes en silex, des pointes de

flèches qui ne craindraient pas la comparaison avec les

instruments de ce genre les plus parfaits.

Au delà du chenal, à 500 mètres de Liteau, dans le

platin de la Brande, la mer découvre un endroit où le
varech cache une énorme pierre engloutie par le sable

depuis une quarantaine d'années. Les anciens qui
l'appellent encore : la Piarre l'ont vue à découvert; et la

description qu'ils en donnent permet d'y voir un monu-
ment mégalithique.

Dans l'ouest, à Méré et près des Bardières, j'ai trouvé

au milieu des vignes une certaine quantité de grattoirs.

Dans l'ouest encore, au lieu dit le Caillot, on remarque
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dans l'ancienne route, où il tend à s'enfoncer et à dispa-

raître un monument mégalithique assez curieux qui

indiquait autrefois la demi-lieue.

En suivant toujours la même direction, l'on arrive près

du moulin de la Parée et l'on aperçoit dans la partie

sud-est du coteau deux pierres dont l'une a deux mètres

de longueur sur 1 m 50 de large. Dans la partie supérieure

et tout autour, on a commencé à creuser une rainure
comme pour la transformer en timbre. Il est assez difficile

de dire à quelle époque remonte cette tentative. Le

propriétaire de la vigne où gît cette pierre, n'a jamais
voulu qu'on y touchât. Une tradition prétend que toute

entreprise de ce genre serait cause d'un grand malheur.

L'autre pierre a exactement la forme d'un disque de

13 mètres de tour et de O n' 50 d'épaisseur. C'est, disent

les gens du pays, le palet de Gargantua.
Il me reste à signaler la borne du bois d'Engast, la

pierre de Pinturbat entre le bois et St-Pierre. Elle a

nom : galoche de Gargantua.
La pierre levée de Mouléron à l'ouest a disparu.

La cuillère de Gargantua, après St-Pierre, sert de pont

pour aller dans une propriété privée par-dessus le fossé

cie la route.
Cette sèche nomenclature aurait pu devenir plus

attrayante par l'addition d'une partie hypothétique et

conjecturale qui flatte toujours l'imagination en lui

ouvrant des régions qu'elle parcourt en toute liberté. Je

ne m'interdirai pas d'une façon absolue ce genre de

considérations quand le temps m'aura permis de grouper

un nombre de faits plus considérable; mais j'y renoncerai

tout à fait lorsque je craindrai d'augmenter l'intérêt de

nos études aux dépens de la vérité.	 H. LUGUET.

Au Château d'Oleron, le 26 août 1874.
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LETTRE DE M. l'Abbé VALLEAU au Président de
la Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie
de Saintes.

Champagne, le 8 Ddcembre 1873.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Depuis deux ans j'ai parcouru, feuille par feuille, les

archives de St-Fort-sur-Brouage, St-Jean-d'Angles,

Champagne, St-Simphorien et Broue. Le résultat n'a

peut-être pas répondu à la peine, toutefois quelques

noms pourront peut-être, compléter les recherches do

mes collègues; je m'empresse donc de vous transmettre
un résumé de mon travail.

Les archives de St-Fort-sur-Brouage, aujourd'hui

village de la commune dé St-Jean-d'Angle, remontent

à 1631. Les principaux noms portés sur les registres sont

ceux des Comminges, des de Guip, de Moragnes et de

Tuignot. De 1639 à 1648 cinq abjurations de calvinistes

sont relatées. Marie de Guip, signe dame de St-Fort-

sur-Brouage.

En 1652, plusieurs soldats des garnisons de St-Just et

St-Jean-d'Angles, tués dans un combat qui eut lieu à St-

Fort, sont inhumés dans le cimetière de cette paroisse.
La même année donne la signature de Pierre de

Roujou, écuyer, curé, chanoine de St-Palays-les-Xaintes.

En 1649, mort de Charles de Comminges.

En 1653, Marie de Guip, dame Comminges et St-Fort,

meurt à Saintes, donnant à St-Fort 25 aires'' de marais ;
aux récolets de Saintes 100 livres, aux récolets de

Brouage 100 livres, au curé de St-Fort 100 livres.

En 1654, Châtellier, cocher de Mme de Comminges,
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mourut, laissant 20 livres pour obtenir le droit d'être

enterré dans l'Eglise, ce qui ne fut accordé qu'à grand

peine, la somme étant trouvée trop faible.

De St-Fort, il ne reste plus qu'un misérable village,

son Eglise a été détruite, il y a trente-cinq ans; il ne

reste plus que le caveau qui servait de sépulture aux

Comtes de Comminges. Parmi les archives de St-Sim-

phorien se trouve une autorisation d'inhumation, signée

Bouyer, curé de St-Fort, archiprêtre de Mortagne. (1785).

Les archives de St-Jean-d'Angles remontent à 1692.

Les principaux noms portés sur les régistres sont ceux

des de Caluimon, de Tranquarts, de Lestrange, de la

Du rand ière.
St-Jean-d'Angles parait avoir été un centre assez

important désigné sous le nom de Ville d'Aripse.

Tradition locale.
En 1740, les habitants de la paroisse firent une pétition

ayant pour objet de démontrer l'insuffisance des revenus

de la cure depuis que les marais salants avaient été

détruits.
En 1760, le curé du Tillon entremêle les actes de

baptême, mariages et mort de réflexions assez origi-

nales.

Après avoir relaté la mort de l'Evéque de Saintes, de

la Corré, il ajoute le ter novembre 1763, l'abbé de la

Chataigneraye, aumônier chez le roi eut son brevet de

nomination, cela allongea bien le nez à nos grands

vicaires, qui s'attendaient à cette place.

En 1763, il y eut deux terribles épidémies sur le bétail,

et l'excellent curé porte sur ses régistres les remèdes

qu'il recommandait à cet effet.

La même année la grêle détruisit toutes les récoltes.

Creugé curé prêta serment en 1773.
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Les de Verthamon étaient seigneurs de St-Jean-

d'Angles.

Les archives de Champagne remontent à 1743.

Les principaux noms que l'on y trouve sont ceux des

de Tilly, de Montégut, du Roc de Chopel, de Laligerie.

Il existait une porte de ville et une chapelle de Ste-

Catherine, dit Dupeyroux curé en 1763, avec des restes

de fortifications, les pierres en furent vendues 300 livres,

à Mr de Verthamon seigneur de St-Jean-d'Angles et de

Champagne. On se servit de l'argent pour fermer une

magnifique porte romane et ouvrir sur le devant de

l'Eglise une vraie porte de grange.

Au village de la Martinière, dont les traditions font le

chef-lieu primitif de la contrée de Champagne on a

trouvé beaucoup de tombes en briques.

Parmi les archives de St-Symphorien se trouvent

quelques feuillets des archives de Broue. Les principales

familles de cette paroisse étaient les "sieurs de la Mauvi-

nière, de Mariolles, de la Landes.

Les deux curés dont les noms sont relatés dans les

régistres morts à plus de 80 ans semblent protester

contre l'insalubrité que l'on attribue à ces contrées.

Les archives de St Symphorien s'ouvrent en 1652.

Madame Jeanne de Tisseran de la Pommeraye paye

10001. à la fabrique, plus une lampe d'argent, à condi-

tion qu'on l'enterre dans l'Eglise.

La même année Charlotte de St-Gelais décédée à St-

Fort lègue 1000 livres à la fabrique de St-Symphorien.

pour une messe à perpétuité, le mercredi de chaque

semaine.

La même année a été enterré, dans l'Eglise, Nicolas,

prince de la Rochefoucauld, soldat de M T Sentlôme capi-

taine du régiment de Clisson. Les principales familles
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du pays étaient les de Montpellier, de Montguyon, du

Temple, d'Espinois, de Géraud, de Rochebaron comte
de Blénac, Charles de Beauharnais et Nicolas Lelueu de

la Lande Seigneur de Laveau St-Etienne, de Melcastel et
Leforestier de l'Etage.

St-Symphorien porta pendant la révolution le nom de

Commune de la révolution.

Au commencement de ce siècle, René Caillé, le célèbre

voyageur qui explora le premier l'Afrique centrale,

acheta une petite propriété près de St-Symphorien, ce

fut là qu'il écrivit une partie de ses relations, il y mourut

il y a une vingtaine d'années.

Les régistres de St-Symphorien donnent le nom de

Calus ou Calas, gardien des enfants de St-Simphorien

et celui de Mathieu Talon, instructeur de la jeunesse à

St-Sornin.

Voila, Monsieur le Président, ce que j'ai pu récolter

dans mes recherches. J'espère mettre en oeuvre ces

quelques documents et faire des notices sur ces com-
munes. Je compte sur le dépouillement des archives

de Pont-l'Abbé auquel je vais travailler incessamment.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance du profond

respect avec lequel j'ai l'honneur de vous saluer.

VALLEAU,
Curé do Champagne.
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SOUTERRAIN-REFUGE ET SÉPULTURE DE BRIVES

(Charente-Inférieure)

RAPPORT présenté a la Commission des Arts et

Monuments historiques de la Charente-Inférieure, au

nom de M. NEUMANN, agent-voyer chef de l'arrondisse-

ment dc Saintes, par M. LUGUET, Secrétaire-adjoint de

la mémo Commission.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

L'un de nos confrères, M. Neumann, appelé par son

service, au mois de mai dernier, à la gare de Drives

(chemin de fer des Charentes, ligne de Saintes à Angou-

lême), a fait une découverte intéressante que j'ai l'hon-

neur, sur son invitation, de porter à votre connaissance

d'après les résultats principaux qu'il m'a communiqués.

A quelques mètres de la gare, des travaux faits dans le

terrain mirent au jour un puits creusé dans la craie. Il

vous suffira, Monsieur le Président, de vous reporter au

dessin joint . à cette description pour voir que le plan

dressé sur une échelle de O m 015 par mètre accuse 0, 60 c.

de largeur à son orifice et 3 mètres de profondeur

(coupe E. F.) Au fond du puits, on se trouve en face d'un

couloir haut de l m 25, large de Om 60 et dont la disposi-

tion présente cette particularité qu'il s'avance de deux en

deux mètres en formant l'équerre à chaque limite de

cette longueur, jusqu'à ce qu'un dernier retour dans le

sens de son point de départ permette d'aboutir sous une

voûte formant une grotte ovale qui mesure, du fond à
l'entrée, 2m 40 et offre l m 00 dans la plus grande profon-

deur de sa concavité (coupe C. D.) Sur le plafond parais-

sent encore des traces de fumée telles qu'en aurait pu

s
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laisser une torche maintenue à mi-hauteur par une

branche fendue appelée loube dans le pays; le trou dans

lequel elle devait être fichée existe dans la paroi du fond.

Si nous revenons maintenant de la grotte au corridor,

nous remarquerons qu'à l'entrée, de même qu'au point

où commence chaque retour d'équerre, à une rainure de

O m 03 de largeur sur O m 20 de long pratiquée dans la

craie d'une paroi du corridor correspondent, de l'autre

côté, deux trous de O m 03 environ de diamètre dans les-

quels on introduisait probablement deux barres, dont

l'autre extrémité allait reposer ensuite dans l'entaille de

la paroi opposée : cette disposition est surtout bien accu-

sée à l'entrée de la grotte qui, ainsi que les couloirs, a

dû être entièrement taillée avec un pic très-aigu.

Une semblable disposition rendait bien difficile l'accès

de la grotte du fond puisqu'un seul homme pouvait

passer à la fois; celui qui l'attendait au fond avait toute

aisance pour l'arrêter au détour en le frappant lorsqu'il

rencontrait l'obstacle de la barrière.

Mais la combinaison des lignes suivies par le couloir

devait longtemps déjouer toutes les fouilles pratiquées

en vue de découvrir la cachette principale, quelque

direction qui leur fût donnée.

Il faut remarquer d'ailleurs que de faux puits isolés et

sans issue avaient été pratiqués dans le voisinage pour

dérouter toute tentative d'exploration. Un système com-

plexe de semblables cachettes a été découvert dans un

parc distant de 500 mètres.

A quelques mètres seulement du souterrain que nous

venons de décrire, M. Neumann a recueilli, au fond d'un

puits. isolé, un squelette de femme (sépulture) portant à

chaque poignet un bracelet de bronze mal soudé, do

l'épaisseur d'un crayon en bois de calibre ordinaire. Ces
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objets ont été otierts au musée de la ville. Le puits a

d'ouverture i mètre; de profondeur t m 50. Le squelette

était assis sur un siège taillé dans le roc et élevé de O m 40 ;

ses pieds reposaient sur une surface de O m 25; il regar-

dait l'Orient.

H. LUGUET ,
Secrétaire-adjoint de la Commission des Arts et Monuments historiques

de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes.

Rapport lu en séance générale du 10 Mai 1375.
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ETUDE HISTORIQUE SUR FONFROIDE, abbaye de

l'ordre de Citeaux, située dans le diocèse et la vicomté

de Narbonne, de 1093 à 1790, par M. E. CAUVET,

avocat, membre de la Commission archéologique de

Narbonne, Montpellier et Paris. — 1875, XVI. —

608 p. in-80.

L'histoire du monastère de Fonfroide, qui forme ce

volume, commence une longue et séduisante série

d'études, que M. E. Cauvet se propose de publier sur

Narbonne et le Narbonnais. Les archevêques, les grands

établissements monastiques, les vicomtes, la commune

de Narbonne, ainsi que ses institutions politiques et

civiles, le commerce et l'industrie dans cette ville, l'état

juridique des personnes et des propriétés au moyen-âge

dans le Narbonnais, les principales seigneuries de cette

contrée, seront l'objet d'autant de monographies dis-

tinctes, les unes terminées, les autres sur le point de

l'être, qui formeront par leur ensemble l'histoire de

Narbonne et du pays Narbonnais. Voilà une introduction

pleine de promesses, un plan grandiose, un programme

alléchant la curiosité.

L'abbaye de Fonfroide, située à douze kilomètres de

Narbonne, en plein pays Narbonnais, était une des plus

puissantes abbayes de l'ordre de Citeaux. Elle joua un

grand rôle pendant tout le douzième siècle. L'étendue

de ses domaines, la célébrité acquise par quelques-uns

de ses religieux, les droits de justice dont elle jouissait,

tout contribuait à accroître son importance.

M. E. Cauvet désireux de faire revivre ce passE loin-

tain, s'est mis courageusement à l'oeuvre, à l'aide des

sources directes, comme tout historien qui se respecte,

et il n'a utilisé les travaux de seconde main d'ailleurs

fort rares que lorsque les titres lui ont fait défaut.
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La première difficulté consistait à réunir ces titres.

Au moment où les domaines de l'abbaye furent vendus

comme biens nationaux, les administrateurs du district

remirent aux acquéreurs un certain nombre de chartes

ou de copies signifiées dans les procès que l'abbaye avait

soutenus, soit devant les juges locaux, soit devant le

Parlement de Toulouse.

La Bibliothèque • de Toulouse possède la copie de

diverses chartes de l'abbaye de Fonfroide recueillies par

François Lapone, religieux franciscain.

M. E. Cauvet découvrit chez un marchand de Narbonne

une liasse de procédures concernant le monastère.

La Bibliothèque Nationale, mine toujours féconde, lui

fournit un inventaire des archives de l'abbaye, 17G titres

transcrits dans la collection Doat, une vingtaine d'actes

dans le fonds de Narbonne et dans Baluze et urne histoire

manuscrite de l'Eglise de Narbonne par les Religieux de

la Congrégation de Saint-Maur dont M. Cauvet ne donne

point le véritable titre, mais qui semble étre Antiquitates

Benedictinæ Occitanix de Dom Estiennot.
M. Cauvet mit également à contribution les archives

du département de l'Aude, les archives municipales de

Narbonne, celles de la fabrique de Saint-Just, les archi-

ves départementales de la Haute-Garonne etd'es Pyrénées-

Orientales.

Il n'a pas reculé devant l'exploration des archives de

la Catalogne, il a mis en oeuvre toutes les chartes publiées'

dans l'histoire du Languedoc de Dom Vayssette, le

A/arca Hispanica, le Gallia christiana, le Thesaurus de

Dom Martène et Dom Durand et le cartulaire de Mahul.

Dans cette immense enquête, M. E. Cauvet a été aidé

par les conseils du savant membre de l'Institut, dont la

parfaite courtoisie égale l'inépuisable savoir, M. Eugène
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de Rozière, Inspecteur Général des archives, qui lui traça

la route, en déployant dans de longs entretiens les

ressources d'une érudition aussi sûre que variée.
M. Mouynès, l'éminent archiviste de l'Aude, lui servit

ensuite de guide, 'ainsi que M. Allard, le docte conserva-

teur des archives des Pyrénées-Orientales.

A force de travail, de patience et de conscience, M. E.

Cauvet est parvenu à réunir six cents titres.

Nous sommes bien obligés d'ajouter qu'une volumi-

neuse collection de ti ires originaux des archives nationales

a échappé aux investigations de notre historien ainsi que

les archives de Grand Selve, qu'il a crues détruites et
dont cinq cartulaires sur six existent à la Bibliothèque

Nationale, tandis que le sixième a été presque intégrale-

ment copié dans la collection Dont.
Quoi qu'il en soit, riche de documents et à l'aide des

informations contenues dans le savant ouvrage de M. H.
d'Arbois de Jubainville, M. Cauvet a envisagé l'histoire

de Fonfroide sous un double aspect :

1° La vie religieuse et les modifications qu'elle a subies.

2° Les actes ou faits extérieurs dans lesquels les

Religieux agissant comme feudataires, justiciers, pro-

priétaires, vendeurs ou acquéreurs, participent à la vie

commune.

L'exposition des principes fondamentaux des consti-

tutions cisterciennes peut être ainsi résumée:

. f° L'abbaye de Fonfroide dépendait de l'ordre de

Citeaux. — Organisation de cet ordre. — Le Chapitre

général. — L'abbé de Citeaux. — Les quatre premiers

pères. — Le père immédiat.

2° Organisation du monastère. — L'abbé. — Les divers

officiers. — Les Religieux. — Les convers. — Les fami-

liers. — Les donats.
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3° La règle. — Son objet. — Son étendue. — Son

application.—Son influence. —L'intervention du pouvoir
papal.

Cet exposé de 176 pages, d'un intérêt général, a cepen-

dant éloigné l'auteur de son sujet spécial, qui doit

dominer dans toute histoire locale. M. Cauvet a senti

lui-môme l'inconvénient de cette digression qui lui a été

reprochée par les critiques les plus autorisés , aussi

s'est-il efforcé de l'atténuer en rattachant à son sujet la

règle et ses principes par des exemples et des applica-
tions empruntés aux fastes du monastère de Fonfroide.

Dans le troisième livre qui commence réellement
l'histoire de l'abbaye, M. Cauvet retrace sa création, suit

les monastères qui en sont sortis, et les prieurés béné-

dictins avec lesquels elle a formé un contrat d'union

(Poblet en Espagne, Valbonne en Roussillon, Ste-Eugénie,

Montlaurès et St-Victor en Narbonnais).

Le quatrième livre contient une exposition générale

des règles que suivaient les religieuses cisterciennes et

l'histoire des trois monastères de femmes qui avaient

pour supérieur l'abbé de Fonfroide (Rieunette les Olieux

et Eule).

Il énumère dans le cinquième livre les seigneuries et

les domaines que possédait l'abbaye; considérant chaque

domaine ou fief comme une unité historique, il leur

consacre une étude particulière et distincte. Cette

méthode a le grand inconvénient d'interrompre à chaque

instant la suite chronologique des faits.

M. Cauvet a fait revivre clans le sixième livre les

figures historiques de Pierre de Castelnau mêlé à la

croisade contre les Albigeois et assassiné, le 15 janvier

1208; du cardinal Arnaud de Novelli et du pape Benoit
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XII, le dixième de nos compatriotes qui ait occupé le

trône pontifical. ",

Dans le septième livre, il a retracé les faits les plus

saillants, les épisodes intéressants de l'histoire de

l'abbaye.

Le huitième livre résume en quatre chapitres les

derniers siècles de son existence. M. Cauvet attribue la

décadence de l'ordre à l'accumulation des richesses, à

l'accroissement du bien-être matériel amenant le relâ-

chement de la discipline. Il retrace l'établissement de

l'étroite observance, l'avènement de la commende et la

fin de Fonfroide. Selon l'historien, les derniers religieux

ne rappelaient plus en rien les disciples de St-Bernard
quand la Révolution vint fermer tous les cloitres de

France.

Quelque vives que soient ses sympathies pour les

cisterciens, M. Cauvet croit devoir se défendre d'avoir

parfois donné dans ses récits une trop grande place aux

faits qui peuvent être à la charge des Religieux et de

n'avoir pas assez cité les grandes vertus qui illustrèrent

l'abbaye et il explique celte différence de proportions

par l'emploi exclusif mais inévitable des titres et docu-

ments comme moyens de preuves.

« Cependant, ajoute-t-il, tout démontre que de grandes

vertus brillèrent à Fonfroicle pendant les deux siècles qui

suivirent sa fondation. Durant cette période, les prélats

et les simples clercs, les puissants feudataires comme

l'humble habitant de la mansate, entourèrent le monas-

tère de leur amour et de leur vénération. Que veut-on

de plus? Si l'oubli des devoirs et les faiblesses morales
usurpent quelquefois un succès éphémère, jamais non

jamais, ils ne donneront l'influence absolue que les reli-

gieux de Fonfroide exercèrent pendant deux siècles sur
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les populations du Midi et du Roussillon, jamais ils n'ins-

pireront le profond dévouement et l'esprit de sacrifice

dont elles furent animées, ainsi que l'attestent les libé-

ralités incessantes qui élevèrent l'abbaye au comble de

la fortune et de la puissance. »

Cette pâle analyse suffit pour montrer l'intérêt du livre

de M. Cauvet. Fruit de recherches fort étendues, cet ou-

vrage est assurément l'oeuvre d'un érudit distingué et il

promet beaucoup. Nous n'aimons pas, après avoir admiré

une tapisserie des Gobelins, à rechercher curieusement

si l'envers de la trame ne présente pas quelques défauts.

Cependant tel est le rôle de la critique. Avant de formuler

des griefs, nous nous sommes entourés de toutes les

autorités qui pouvaient éclairer notre jugement. Nous

avons constaté le plus parfait accord entre les reproches

adressés à M. Cauvet par Dom Paul Rolin dans la Revue

des questions historiques et par A. M. dans la Biblio-

thèque de l'Ecole des Chartes (1875, page 339). Ces cri-

tiques nous ont paru motivées, formulées d'ailleurs avec

bienveillance et dans l'unique but d'éviter à l'avenir à

l'auteur quelques erreurs et quelques fautes. « La tâche

nous sera d'autant moins pénible qu'en somme l'ouvrage

est bon et utile, qu'il renferme une masse énorme de

renseignements tirés de documents inédits et que les

défauts que nous aurons à indiquer tiennent plutôt à la

mise en oeuvre qu'au fond même du travail. D Ces réserves
faites, il faut bien dire que le plan adopté par M. Cauvet

parait défectueux et que ce défaut est encore aggravé

par l'absence d'une table des noms de lieux et de per-

sonnes et d'une liste définitive des abbés de Fonfroide.

L'absence de toute espèce de pièces justificatives est

regrettable. Cent pages auraient été plus utilement con-

sacrées à des textes inédits qu'à des généralités qui
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n'apprennent rien de nouveau, ou à la biographie de

Pierre Castelnau. M. Cauvet a omis systématiquement de

ramener aux dates modernes les indications de calendes,

nones et ides, données par les chartes. Il ne se prononce

pas définitivement sur la date exacte de la fondation de

Fonfroide, il accepte avec trop de confiance un récit sur

Poblet dont il rejette avec raison le point de départ, le

prétendu diplôme du Roi Maure à un anachorète.

a Nous terminerons en exprimant de nouveau le regret

d'avoir eu à adresser tant de critiques de détails à un livre

en somme intéressant et qui renferme beaucoup de faits

nouveaux et en renouvelant les éloges que nous lui don-

nons plus haut. n Puisse l'histoire de l'abbaye de Fon-

froide susciter dans notre régiOn des travaux analogues

et les monastères cisterciens de l'Aunis et de la Sain-

tonge trouver un jour leur Cauvet! Le treizième siècle

est un grand siècle de notre histoire nationale. Les dis-

ciples de St Benoist ont personnifié, dans des époques

troublées, l'obéissance et le travail manuel relevés par

la science et l'enseignement et leur nom même est

resté un titre d'honneur pour le savant modeste et

désintéressé.

DE RICHEMOND,

Archiviste de la Charente- Inférieure.
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ARRÊTÉ
DE M. LE PRLFET DE LA. CHARENTE-INFÉRIEURE

Portant modification de l'article l er des Statuts

Nous, Préfet de la Charente-Inférieure,
Vu l'arrêté de l'un de nos prédécesseurs, en date du

l et mars 1860, qui a institué, dans ce département, une
Commission des Arts chargée de constater l'existence
des monuments antiques, et de proposer les travaux
destinés à en assurer la conservation;

Vu les Statuts de cette Commission approuvés le
3 juillet suivant, notamment l'article f er qui fixe à 25 le
nombre des membres titulaires :

ARRÊTONS

Article t er . — L'article t er précité de la Commission

des Arts est modifié en ce sens que le nombre des

membres titulaires est fixé à 30 au lieu de 25 et que ces

membres devront tous résider dans la Charente-Infé-

rieure.

Article 2. — Il n'est rien innové en ce qui concerne

les autres dispositions des dits Statuts et celles , de
l'Arrêté organique du t er Mars 1860.

La Rochelle, le 27 juin 1876.

Pour copie conforme :

Le Sous-Préfet,

LAGARDE.

Pour le Préfet :

Le Secrétaire général,

Signé : DUMORISSON.
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COMMISSION
des

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

SEANCE GENERALE DU 11 NOVEMBRE 1875

L'an mil huit cent soixante-quinze et le onze du mois
de novembre, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Ar-
chéologie de Saintes, a tenu sa séance générale, sous la
présidence de M. l'abbé Julien-Laferrière, vice-président.

Étaient présents : MM. Luguet, secrétaire adjoint ;
C1e de Clervaux ; De Richemond, archiviste du départe-
ment; Texcier; Jouan ; Musset; Neumann; Rullier;
De Tilly et Audiat.

Se sont fait excuser : MM. les abbés Rainguet, Person,
Gatineau, Valleau, et MM. Baron, Phelipot et Lemarié.

M. le Président donnant communication de la corres-
pondance, fait savoir que M. l'abbé Caudéran, en
religion F. Hippolyte, considère son absence du dépar-
tement comme temporaire et prie ses collègues de
vouloir bien ne pas lui retirer le titre qui lui a été confié.
Après délibération, la Commission décide, à l'unanimité,
qu'il y a lieu à continuer ce titre à M. l'abbé Caudéran,
dont elle a eu maintes fois l'occasion d'apprécier le zèle
et le savoir.

11 est en outre donné lecture d'une lettre intéressante
de M. Leinarié, contenant des dessins à la plume qui
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reproduisent le castrum de St-Séverin et l'église de
Siecq, avec un commentaire sur la situation et l'état
actuel de ces deux monuments.

MM. Baron et Lemarié ont bien voulu s'engager à
étudier l'un et l'autre, de plus près, le castrum de
St-Séverin, et promettent pour une séance prochaine le
résultat de leurs explorations.

M. le Président a le regret d'apprendre â la Commis-
sion que le Conseil général du département, mal rensei-
gné sur l'état des travaux et des publications de la
Commission des Arts et Monuments et Société d'Archéo-
logie de Saintes, a retranché une somme de cent francs
sur le budget de l'année. Cette mesure a été motivée sur
des considérations qui portent à faux, car on a fait valoir
pour raison que la Société ne publie rien depuis un
certain nombre d'années, et l'on fait cette déclaration
au moment même où plusieurs fascicules venaient d'être
imprimés. L'assemblée décide à l'unanimité que des
représentations respectueuses seront faites au Conseil
général mal informé, pour qu'un nouveau préjudice de
cette nature ne soit pas porté à la Commission, une
autre année, à la suite d'une semblable erreur.

M. le Président fait un exposé de l'état présent de la
Bibliothèque qu'il a bien voulu recevoir et installer chez
lui, M. l'abbé Lacurie ayant reconnu qu'il ne pouvait
plus s'en occuper lui-même. La Société vote des remer-
ciments à M. l'abbé Lacurie pour le don gracieux qu'il
lui a fait d'un certain nombre d'ouvrages intéressants qui
lui appartenaient en propre.

M. le Président entretient la Commission de ses pro-
jets pour la composition du prochain fascicule. Il fait
connaître en même temps la proposition de M. C. Grasi-
lier, vicaire général, offrant d'abandonner à la Commis-
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sion les manuscrits les plus importants de son défunt

frère, M. l'abbé P.-Th. Grasilier, notre très-regretté

collègue, à charge par elle de les publier dans ses

Annales ou en dehors suivant les circonstances.

Une certaine opposition faite par MM. Audiat et Musset

est arrêtée par les réflexions que soumet à la Société

M. de Richemond. M. de Richemond rappelle en termes

émus les services rendus à la science hagiographique

dans nos contrées par M. l'abbé P.-Th. Grasilier, il pense

que la Commission doit être très-heureuse de l'offre

gracieux de M. le vicaire général, et ne pas laisser à
d'autres l'honneur de publier les oeuvres d'un de ses

membres les plus actifs et les plus distingués. Tout le

monde se range à cet avis en acceptant la restriction

réclamée par MM. Audiat et Musset, à savoir que la

Société ne fera pas imprimer, dans ses Annales, la

partie des oeuvres de M. l'Abbé P.-Th. Grasilier qui

figureraient déjà dans d'autres publications.

M. le Président, après avoir soumis à la Commission,

au nom de M. le major Gaucherel, des dessins représen-

tant l'aqueduc du Douhet, expose l'état de ses récentes

explorations et de ses fouilles pratiquées en compagnie

de M. Neumann. Ce dernier dit qu'on a découvert sur

la route du Port-d'Envaux, près du cimetière et non loin

de la Pinellerie, des restes d'un aqueduc. Sur la rive

droite de la Charente MM. Laferrière et Gaucherel ont

suivi un grand et un petit aqueduc parallèles qui se

rendent de Fontcouverte à Lormont.

Un membre fait observer à ce. propos qu'il existe un

tuyau de conduite débouchant sur la route de Rétaud

près du tombeau gallo-romain découvert dans le jardin

de M. Joyer.
M. Audiat annonce qu'il existe chez M. le baron Eschas-



— 18 —

seriaux un travail sur les Arènes, il pense que cette pièce
manuscrite pourrait figurer avec avantage dans les
Annales. La Société se propose d'en demander commu-
nication à son président d'honneur.

M. de Richemond qui avait bien voulu se charger
d'examiner I'étude historique de M. Cauvet sur l'abbaye
de Fontfroide, donne lecture de son rapport. La Com-
mission écoute avec le plus vif intérêt ce remarquable
travail, décide à l'unanimité qu'il sera publié dans ses
Annales et vote des félicitations et des remercîments à
l'auteur.

M. le Président, parlant de l'étude qu'il a faite du
portail de l'église Saint-Pierre de Saintes, tient à exposer
une interprétation de détail qui lui est toute personnelle.
Il fait connaître, en outre, le curieux résultat qu'il a
obtenu grâce à l'objectif puissant avec lequel il a photo-
graphié les diverses parties du monument. L'épreuve a
indiqué l'existence de couleurs variées que l'on n'aper-
çoit point à l'oeil nu, et qui prouveraient qu'ancienne-
ment le portail était peint.

M. le Président lit ensuite une note sur divers objets
trouvés à Pons, dans la Seugne, près du pont des Aires,
et communiqués, avec l'obligeance qui lui est habituelle,
par M. Thurninger, ingénieur des ponts-et-chaussées.

M. Luguet fait passer sous les yeux de ses collègues,
des haches de bronze; un pied de candélabre gallo-
romain ; une fibule ; un pied de coffret qui ont même
provenance, etc., etc.

C'est une nouvelle occasion pour M. le Président de
faire remarquer l'intérêt qu'aurait la ville à créer enfin
un local pour organiser un musée dont les objets si
intéressants sont enfouis, depuis des années, dans une
cav e presque inaccessible et où on n'oserait introduire
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des étrangers. iii. le comte De Clervaux répond que cette
question est ii. l'étude et qu'il croit pouvoir donner
l'espérance d'une prochaine et favorable solution.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE,
- Aumônier du Collége.

Le Secrétaire-adjoint,

H. LUGUET,
Professeur de philosophie, au Collége.



SITUATION DE LA CAISSE

Au 11 Novembre 1875

Du compte-rendu à la séance de novembre 1874, il

résultait que nous ne devions rien à M. l'imprimeur et

que la Caisse devait au Trésorier, qui l'avait avancée, la

somme de 79 fr. 70 	 79 70

Depuis, nos dépenses ont été :

A M. Hus, pour impression	 de circulaires-

lettres.	 	 24 40

Au concierge. 	 10 nn

Lettres de convocations.	 	 11 10

Total.	 .	 	 .	 .	 . 125 20

Nous	 avons reçu, en deux	 mandats,	 la

somme de 500 fr 	 500

I1 reste donc en caisse 	 374 80

Balance égale 	 500 500 nn

Sauf erreur ou omission.

Saintes, le 10 novembre 1875.

Le Trésorier,

TAILLASSON.
Vu et approuvé :

Le Président,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE.
Aumdnier du Cullkge.



SÉANCE GÉNLRALE DU 27 AVRIL 1876

L'an mil huit cent soixante-seize et le vingt-sept avril,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes,
s'est réunie sous la présidence de M. l'abbé Julien-Lafer-
rière, au lieu ordinaire de ses séances.

Étaient présents: MM. l'abbé Julien-Laferrière, Jouan,
Deval, Texcier, Rullier, Audiat, De Tilly, Augier de la
Jallet, Luguet.

Se sont fait excuser : MM. de Richemond, Phelipot,
Bourricaud, Rainguet et Taillasson.

Après la lecture du procès-verbal, M. Audiat demande
à présenter quelques observations sur les termes em-
ployés pour relater l'incident qui a trait à l'impression
des oeuvres de feu M. l'abbé P. Th. Grasilier. Il décline
la responsabilité des opinions émises par M. Musset,
assure qu'il croit avoir voté le premier pour l'acceptation
de l'offre faite par M. le vicaire général, et trouve que le
procès-verbal ne lui attribue pas tout-à-fait ce qui lui
revient dans cette discussion.

Le secrétaire constate que les détails non mentionnés
par lui s'étant déjà reproduits nombre de fois on n'a
peut-être pas le droit d'en imposer la monotonie à
l'assemblée qui s'est entendu dire trop souvent qu'elle
avait pour but de faire des fouilles avec les 500 francs
d'allocation,au lieu de publier des documents inédits,
et qui a réduit à leur juste valeur de semblables repré-
sentations. Il existe dans le sein même de la Commission
une section spéciale qui s'occupe de la publication des
documents inédits. Il est bien entendu que l'allocation
du Conseil général, réduite cette année à 400 francs par
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suite d'une erreur que tout le monde déplore, est absor-
bée par les frais de bureau et de publication.

M. le Président profite de l'occasion pour annoncer à
la Société que quelques personnes lui ont proposé de
mettre à sa disposition des fonds qui seraient employés
à poursuivre les travaux entrepris pour connaître au
juste la destination et l'usage de l'aqueduc qu'il croit
aboutir aux Arènes de Saintes. Il a accepté ces offres
gracieuses.

L'assemblée, consultée sur la question de savoir si le
procès-verbal reproduit fidèlement la physionomie
générale et les principaux incidents de la réunion, se
prononce pour l'affirmation, et déclare que le 'débat est
clos sur ce point.

M. Audiat prétend établir, par un appel au règlement,
le droit de la Société à élire les membres du Comité
chargés de choisir les travaux destinés à la composition
de chaque fascicule. M. le Président répond qu'en fait
on n'a jamais élu, pour remplir ces fonctions, que les
membres du bureau ou des titulaires qui n'avaient pas
répondu à l'appel qui leur fut adressé. De là l'usage
constant de confier au Bureau la mission de prononcer
sur cette question dont il est difficile de faire juges des
membres résidant hors de Saintes. L'assemblée, mise
en demeure de se prononcer, décide à l'unanimité, moins
la voix du préopinant, qu'elle entend rester fidèle à
l'usage consacré.

M. le Président fait savoir à la Commission que les
travaux exécutés dans le clocher de l'Abbaye, contraire-
ment aux engagements pris envers M. le Ministre des
Beaux-Arts, ont compromis gravement la solidité de
l'édifice. Emu de cet état de choses, un membre de la
municipalité a prié M. le Président de faire au ministère
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des Beaux-Arts une démarche tendant â obtenir une
allocation de fonds pour réparer le dommage, s'il en est
temps encore. Cette demande n'a pas été favorablement
accueillie. M. le Directeur des Beaux-Arts ayant répondu
qu'il n'avait plus h s'occuper d'un édifice illégalement
distrait de la direction des Monuments historiques. Une
lettre émanant du ministère réclame d'urgence une
étude ayant pour but d'examiner s'il serait possible
d'enclore les Arènes et de les préserver ainsi des attein-
tes qu'elles subissent tous le jours. Le soin de ce travail
a. Olé confié à M. Bullier, l'habile architecte de l'arron-
dissement.

La direction de la Gazette d'Archéologie a offert h la
Commission un spécimen de ses publications en la
priant de vouloir bien favoriser son entreprise. La
Commission, tout en rendant hommage au talent des
rédacteurs et . des graveurs qui contribuent à propager
le goût de l'art en France, ne croit pas devoir grever son
budget pour s'abonner à la Gazette. M. le Président fait
passer sous les yeux de la Commission différents objets
qui doivent être soumis à une étude spéciale. Ce sont :

P Un petit cylindre en marbre blanc sculpté avec
baguette, dont il est difficile de déterminer la destination.

2° Des fragments de poteries sigillées en terre dite
samienne, le tout offert par le sieur Chailloux, serrurier.

3° Un os creusé en forme de flûte, trouvé dans l'aque-
duc des Arènes par M. l'abbé Julien-Laferriére. Les
membres de la Société française auxquels cet objet a
été présenté prétendent y reconnaître .une charnière
de coffret.

4° Une monnaie consulaire en argent, trouvée près
de Jonzac.
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M. le Président annonce la découverte de deux
mosaïques intéressantes, l'une chez Mme Seguin, l'autre
chez M. Nouri, à St-Macoult. M. Rullier travaille à en
reproduire, pour la Commission, le dessin colorié.

M. le Président rend compte des démarches qu'il a
faites pour obtenir une allocation de fonds destinée à la
conservation du beau clocher de Fenioux. Tout porte à
croire jusqu'ici que cette affaire recevra prochainement
une solution favorable. Au nom de la Commission,
M. Laferrière est en instances auprès du Ministère pour
obtenir le classement de l'entrée de l'hôpital St-Jacques,
à Pons, et il se propose de faire demander par le minis-
tère au Conseil municipal de Pons, de vouloir bien se
préoccuper des réparations urgentes réclamées par l'état
du monument.

Sur la motion de M. Audiat, les membres présents
votent â M. le Président des félicitations et des remer-
ciments pour le zèle actif et intelligent dont il a toujours
fait preuve dans la direction de la Société et la gestion
de ses intéréts.

Il est donné lecture d'une communication de M. Phe-
lipot, ainsi conçue :

3Ne pouvant assister à la réunion de jeudi, je vous
» serais infiniment obligé d'informer la Commission

qu'on vient de découvrir, dans les ruines de l'église
» de l'abbaye des Châtelliers de l'Ile de Ré, plusieurs
» pierres tombales du XIII e siècle, dont une très-remar-
» quable. On y voit l'abbé commandataire au milieu
» d'une arcade subtrilobée, tenant sa crosse par la main
» droite, et de l'autre son bréviaire.

» Les pieds reposent sur un chien.
» Aux angles de la pierre tombale sont deux anges

» tenant des encensoirs. Toutes les parties du dessin
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» sont nettement rendues et.gravées au trait. La barbe
D du moine a été peinte en rouge ; la robe et les pieds
» en noir ainsi que le chien. L'inscription est gravée en
» belles lettres majuscules tout autour de la pierre et
» sur la bande qui dessine l'archivolte de l'ogive.

» On a rencontré plusieurs bases, des chapiteaux, une
n magnifique clef de voûte, des carreaux mosaïque aux
» fonds rouges et de dessins jaunes, d'autres noirs aux
» dessins bleus. Ils représentent des châteaux armoriés
» de Castille, des oiseaux, des .cerfs passant, des fleurs
» de lys, des aigles à deux tètes, des lions, des fleurs, et
n d'autres figures d'un très-beau style. »

M. Augier de la Jallet présente un objet de bronze
antique que l'on croit être un fragment d'enseigne
romaine.

M. Jouan donne lecture d'un mémoire sur les monu-
ments dits préhistoriques du canton deCozes. M. Luguet
fait observer que la pierre de marbre signalée par
l'auteur n'est vraisemblablement. pas un monument
celtique ; il serait bon d'aller aux informations pour
savoir si, dans le cas contraire, il n'y aurait pas là un
exemple unique en son genre. La Commission écoute
avec intérêt le consciencieux travail de M. Jouan et
décide à l'unanimité qu'il sera imprimé dans l'un des
prochains fascicules.

Il est procédé à la nomination des nouveaux membres
en remplacement de MM. Gallut et Neumann, démis-
sionnaires, de M. Pelletier qui a demandé à être membre
honoraire,.de MM. Inquinbert et Compère qui, n'ayant
pas répondu â des invitations réitérées, ont été portés
démissionnaires selon l'article 10 du règlement.

Sont nommés membres titulaires, MM. Baron, pro-
priétaire à Beauvais-sur-Matha ; de Fonrémis, Marcel, à
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Saintes ; l'abbé Th. Richard, hydrogéologue, à Montlieu ;
l'abbé Vallée, .prêtre habitué, à Saintes; l'abbé Letard,
curé du Petit-Niort.

MM. Julien - Laferrière et Luguet proposent M. de
Thézac comme membre honoraire. Cette nomination
est ratifiée à l'unanimité.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE,
Aumônier du Collége.

Le Secrétaire-adjoint,

H. LUGUET,
Professeur de philosophie, au Collége.



DEUXIÈME PARTIE

ARCHIVES &, MÉMOIRES





I

ARCHIVES

Censif * du Prieuré de Javarzay **

Ce Censif en assez mauvais état de conservation a été

confié à M. le Président de la Commission, par une per-

sonne qui n'a Pu lui en faire connaître la provenance. Il

porte sur sa couverture, en téte, au recto, quatre lignes

illisibles, en écriture du XV1 8 siècle, et dans le bas, les

traces d'une signature également illisible.

En face de chaque chapitre, une main a tracé en marge

les lettres de l'alphabet, peut-étre étaient-elles destinées à4,

indiquer le paiement de la redevance, mais elles défigurent

considérablement la beauté du, manuscrit, ainsi que les

annotations ajoutées pour faire connaître les changements

de censitaires. Une signature qui se trouve en tête du pre-

mier folio, au recto, et au verso du cinquième, nous indique,

en écriture du XVlle siècle, le nom d'un (les prieurs,

Arnault, curé de St-André, prieur de Javarzay.

Je dois h l'obligeance de deux de mes collègues, M. le C" H.
de Tilly et M. Meschinet de Richemond, archiviste départemental,
membre correspondant du Ministère pour les travaux historiques,
ainsi qu'à celle de M. le C" de Marsy, archiviste paléographe, membre
de plusieurs sociétés savantes, la lecture et l'interprétation de plusieurs
passages, rendus fort difficiles par le mauvais état du manuscrit.

L. JULIEN•LAFERRIEBE.

.. En 1477, le Prieuré de Javarzay dépendait de l'Evéché de Luçon.
C'est aujourd'hui une commune du canton de Chef-Boutonne (Deux-

Sèvres).
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Au verso de la couverture et ajouté après coup, ainsi que

le dénote l'écriture plus récente, on lit :

S'ensuyt ce que le prieur de Javarzays doibt au Girars à
cause de cens :	 X ..... II deniers.

Sur une pièce de vergier assis au présent, tenant d'une
part au chemin par où l'on va de la maison de B.....
Robert àGrenulleau et d'aultre au pré de Guillaudeau :

ung chapon.

Item sur un grant jardrin son vergier assis ondit fief
' desdits Girars tenant au masurau de Rochier et
d'aultre à l'ouche des hers de Garignau et d'aultre au
vergier où sont les Cormiers :	

une géline.

Item sur une pièce de pastiz assise au bout de la terre
des de Soubdoyer d'une part et d'aultre au chemyn
par où l'on va du vilaige de Javarzay au moulin de
Moulin-neuf, contenant ledit pastiz une brache
(brasse) de terre ou environ :	

une géline.

Suivent deux lignes illisibles ajoutées après coup.

S'ensuyt ce que le prieur doibt à Monsieur de la Tabar-
rière.

ung chappon. IIII d. ob ? quatre deniers, VI d.

IX d. ob ? qui est en somme XXIII d. I chappon

folio I recto

D'une écriture du XVII" siècle : Arnault curé de S t André
prieur de Javarzay.
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• Ainsi qu'on en peut juger par le préambule, c'est ici que
commence réellement le censif. L'écriture est de la fin du
XVe siècle.

Cen sont les cens, rentez et coustumez, tant en argent,
poulaillez, cire, oyle que blez dehuz et appartenans,
par chacun an, au prieurté de Javarzay et receu par
moy frère Jehan Moncenart, prieur subdist, et dist et
mys chacun en son article en ce présent papier, en
l'an que l'on disoit l'an mil quatre cens soixante et dix
et sept: et premièrement:

A la feste de Noël

Hélios Limeau et les Mestiuers sur leurs terres et patu-
rages des Malet Leurez :

22 soubz VI deniers.

Hélios Limeau sur son pré du Gueaymery tenant au pré
de Mathieu Brisson, à cause de sa femme, et d'autre
au pré qui fut Guillaume Godet, tenuz le sieur de la
Bretauiière. Ces six derniers mots sont d'une écriture
plus récente.

Gervez Thomas sur sa meson et vergier qui est près du
chemin qui va de l'igleise au Symantière de St Phi-
libert :

ung chappon et XVIII d.

III s., IX d.
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folio I verso.

Le dessudiz Gavez Thomas, sus sa grange, tenant d'une
part à la maison de Venant Bachelier et d'autre à
l'apendiz.Dubelin (de Hubelin) et d'autre au vergier du
curé de St Philibert :

VI d. et une géline.

Les deux paragraphes suivants paraissent d'une écriture

plus récente et ajoutés après coup sur le manuscrit.

Item .Jehan Begaut et ces personniers ...... est sus deux
pièces de verger, tenant d'une part es ouches Mernost
et d'autre audist verger qui fust Garreau, le tenant à
présens Mason.

Tibaut Pierre? ou pièce ?, de verger tenant au cimentiers
et d'autre conté audist verger des Hubelins que tient
à présens le curé de sainct Philibert:

Micheau Hubelin, sur l'apendiz qui est contre la maison
dépendant de Gercez Thomas on Bourc-au-Moynes,
deux soubs, lesquelx sont de rente et les cens qui sont
par dessus sont connuclx appaier avecques les héri-
tiers de Jehan Garreau. Les mots suivants ont été ajoutés

au texte primitif, deux sont illisibles ...... doit Gervcz'

IX d. qui sont sur le verger qui est près de la croys du
cymentiere le chemin entre eulx ...... Le reste de la

phrase est illisible.
II s.

Jehan Bonin sur une pièce de pré étant à la Burgaudere.
Ajouté après coup : tenant Messire Loys Exesseau:

XVI d.

VI d.
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Morice Servant ? sur le courtil qui est près du chemin

qui vait de Villedieu on pont de S t Philibert, et d'autre

auprès des vergers de la Symonnière, et d'autre à une

venelle qui est contre lesdiz verger, lequel verger fut

Charpenterau et Pierre de Boys:
XII d.

folio 2 recto

Jehan Gerbaut, de Ville-Dieu, sur une pièce de pré étant

en Burgaudère. Ajouté après coup : tenent près de
celuy de Bonin :

Également ajouté après coup :

Item Loys Sieur de la Fenestre sur quatre ondens ? de

pré tenant on sus de Gerbault et Burgaude:

IIII d.

Mathieu Brison, à cause de sa femme, sur le pré du
Gueamery tenant d'une part au pré de Hélios Limeau.
Ajouté après coup : tenuz Jehan Tiraqueau:

VI d.

Morin de la Roncère sur le pré du Gueamery qui fut
Jean Regnaut et Jean Huillart et G. Chantereau. Ajouté
après coup: tenuz par Phélix Morin :

IX d.

Le paragraphe suivant semble d'une écriture plus récente :

Le curé de Sainct Philibert à cause de Pierre Suyre et

Symon Rainbaut sur le pré d'Archanson :

XII d.

IIII d.
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Estiene Pyort et Maturin Tonyglout et Jean Gorteteau et
ces personniers sur l'osche (l'ouche) de la Chessardère
apellé l'osche au Tort estant en la paroisse de St Hi-
layre-du-Boys. Ajouté après coup: tenant Valerien
Brevet ?

IIII s.VId.

Également ajouté : tenuz Jehan Proust et Jehan ......
une ligne et demie illisible.

Le Seigneur de la Bretondiére, sur le pré de la Raoulère,
et sur le champ qui est pardesubz ledit pré en fiez de
Malez Leurez :

III s. VI d.

folio 2 verso

Venant Bachelier, à cause de sa femme, le curé de St
Philibert et Gervez Thomas, sur le pré de la Bretonière
qui fut Gareau et Beraut et Guillaume Bobin. Suivent
quatre mots ajoutés puis rayés.

II chappons.

On lit en écriture plus récente : ung 1/2 les héritiers de
Garreau, ung aultre Venant, tenuz.... mot illisible: tenuz
Pierre Thomas comme aiant transporté à Guilleàume
Gautreau.

Pierre Béraut, sur. le verger de la Frolère tenant d'une
part au pré du Sieur de la Chenau et d'autre part à la
vigne et terre des Garreau, deux deniers que le Sieur
de la Chenau m'a baillé en reconnaiçance de deux
deniers que je avoys sus Hylairet Mestiver, sur l'ouche
de la Bérondere, lequel à présent tient le Sieur de la
Chenau, l'an que l'on disoit mil cccc LXXII et pour ce.
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Ajouté après coup: tenuz Pierre Thomas tenent François
Chevalier :

II s. II d.

Les héritiers Jehan Garreau sur le champ de terme.
Ajouté après coup: tenuz Jehan Masson et Thomas.....
le reste, environ deux lignes, est illisible.

I chappon.

Morice Servant, sur le pré de la Burgaudere tenant
avecquez celui de Bonin et de Jehan Gerbaut de Ville-
Dieu. Ajouté après coup : tenuz aueq Bricheteau :

XII d.

folio 3 recto

Les héritiers Jehart Garreau et les Hubelins et les Begaus
sur l'héritage qui est en Bourc-au-Moynes. Ajouté
après coup : avesquez les héritiers des Begaus sur les
maisons :

II s.

D'une écriture plus récente : tenant à présent Thomas
Thomas mareschal ir St Philibert :

II soubz.

Suivent onze lignes presque complétement effacées et
grattées et formant deux paragraphes.

Guillaume Prévost Sieur de la Boutetiére sur tout son
tenement :

I livre de cire.

Guillaume Bobin, Alains ? Garreau, Symon Begaut et
Jean Moysons, sur les tenement qui sont on Bourc-
au-Moynes, troys forches de biens on temps de fene-
zons, ou troys jornau de pré, ou environ, lesquelx sont
près du pont de S t Philibert. Ajouté après coup: tenuz
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trois mots illisibles: et lesdit doivent ,.., pas d'indication

de redevance.

folio 3. verso.

Autres cens, rentes et coustumes dehues à Caresme
prenant.

Guillaume Boyde de la Barberine et ces personniers sur
la terre du moulin au vent qui fut de Lachenau. D'une

écriture plus récente: Hitaze Bomond, tenent Messire
Bernard Gallert.

' Ie gélive.

Guillaume Bobin, Alins Garreau et Jehan Moysens, et

sont les héritiers Venant Bachelier et Jehan Mason à

cause des filiez de feu Jehan Garreau, leur père, et les
Hubelins à cause de Jehan Moysens, sur l'erbagement

feu Bonnin Texer ? :
Ie géline.

Lesdist héritiers, savoir est, ledist Garreau et le-

dist Hubelins, à cause des Moysens, surs le courtil et

meson de St Philibert, qui fust Texer..... Mot illisible

ajouté après coup.
VI d.

folio 4 recto

En tête d'une écriture récente :

Périn de Gitannvel : 3 chapons et une géline.

* L'écriture de cette page parait postérieure à celle du reste du
manuscrit. Les annotations et surcharges dont elle est couverte en
rendent la lecture fort difficile.
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S'ensuyt autres cens et rentes dehuz en chacune foste de
Toussaint

Pierre Périn sur le patiz de la Fontayne Blanche qui fust
Charrinière. Ajouté après coup : tenuz Rorterue, puis
d'une écriture encore plus récente : et Hilayre ... Feuva-

resse ? et Barbarin et ses personniers :

II chappons.

Item, les dessudist, sur une pièce de terre* qui est à la
Béraudière. Ajouté plus tard : sub le boys on prête,
tenuz Messire Nicolas Cousturier et Pierre Rouleau :

I géline.

Item, Guillaume Richer sur sa vigne S t Martin Lart :

II s. VI d.

Item Jehan Grosser sur la Richerie :

II s. VI d.

Item Venent Bachelier. Ajouté en surcharge : Pierre

Thomas, à cause de sa femme sur le fié des Rocnaz.
Également en surcharge : la Brethonière. Ajouté après
coup : tenuz Pierre Thomas :

lI chappons.

Item, le dist Vouent Bachelier, sur la Garenne?

Ajouté en surcharge : tenuz Pierre Thomas :

I poule.

Item, surs une pièce de boys tenant au fié Gaimery,

On avait d'abord écrit le mot vigne, on y a ensuite substitué le mot
terre.
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tenuz Venant Garreau. D'une écriture beaucoup plus
récente : tenuz Maturin :

VI d.

Item Maturin Huybert, sur ung champ du lié Sannon.
D'une écriture beaucôup plus récente : tenant André
Thomas :

ung d.

Item, les héritiers de Garreau sur une pièce de terre de la
Chenau h ? ..... (héritier ?) le Sieur de la Chenau :

IIII d.

Item, sur le champ Goart, tenuz Riorteau, tenuz André
Thomas ? :

ung chapon.

folio 4 verso

Item, Pierre Bretaut demourant à la Tabarière doibt à
cause de certaine héritages savoir est:

II boisselées de froment.

Masot Olmer, sur son patiz apelé des Males Leurez.
D'une écriture beaucoup plus récente: tenuz Pierre Garin
sur la uoeste ? tenant au terrez des Gendrez et d'un

cousté au chemin qui vait de la Chatoigneray à St
Philibert :

I chappon.

Item, doibt Simon Gaillart sur sa maison et prés :

I chappon.
Item, Quintin Robert, sus son héritage et domaine qui

est en village du Payserit, tenant d'une part à la maison
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de Françoys Rocher et d'aultre on maisons et masuros

de Mason et d'aultre on chemin qui vaist on boys du

prieur de Javarzay :

Deux boisselées de saitt ? (seigle?) et deux terxoz de Saitt.

D'une écriture plus récente :

NOTA. Que l'article de Florin Gaillard son ? gendre sera
près la barre.

folio 5 recto 4s

1572

Item, de Gilles à paier 3 chapons et une poulie, à cause

de sa pièce de bois au Poyau et l'aultre plutôt appelle

le pré Girard.

Item, de Jehan Appulcot XII d. du fief Gaimery en

champ et vergier.

folio 5 verso

Aultres cens, rentes et coustumes tant en oyle que en

cire dehuez à l'Assumpcion Notre-Dame Aougst.

Thomas Ruffin et ces personnez, filz de Jehan Ruffin, à

cause de Morice Tabarière Sieur de la Tabarière, sur

tbutez ces maysons et terrez et appartenences de la

Ruffinerie estans en village de la Tabarière, deux

* Cette page n'a que deux paragraphes portant en tète la date de 1572.
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deux pintez.

Les mots suivants sont d'une écriture plus récente, le
second est illisible: Baillé .... une piece de pré.

Jehan Constant de Chantagnes, sur sa maison et verger

et 'appartenencez, tenuz Agouz (Auguste ? ) Roussette

et Pierre Géfart et Jehan Giraut m', tenuz Mérichonne :

ung quartaus d'uyle.

Morice Bichon tde Chan tangniz sur sa maison et dom aynes

et sus ces ouchez estans à Chantangniz près la maison

Jehan Girard, le chemin entre deuz :

ung quartauz d'uyle.

Le Sieur de la Gabardière sur ces maisons de la diste
Gabardière :

quatre livrez de cire.

Guischart, Sieur de la Tabarière, Sieur de la Morrière,

sur toutez lez appartenencez de la diste Morrière, doibt

à l'Assumpcion, tenuz les religieulx de la Grenetere :

une géline.

Signé en écriture duX Vile Siècle: A ri) ault, Curé de St André,

Prieur de Javarzay.

folio 6 recto.

Jehan Daudroys, à cause des étendues ? terres qu'il tient

du prieurté, douze boisselées de blé mesure ? froment
et moitié mesture.

Le reste de la page est rempli par une écriture ayant la
forme des écritures arabes, et allant de droite d gauche.

pintes de huyle et pour ce:
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folio 6 verso`

A Noël

• Item, Philippes Prévost, le curé de S t Philibert, pour
raison des chouses que aultreffois, il a acquises de
l'évitage des Garreau assavoir ? est de Pierre Hérault et
Hubelin, en son nom privé, doibt ledist Messire
Philippes Prévost comme curé :

XII d.

Item, ledist, en nom susdist pour raison de demyjournau
de pré à la Brethonière avecques Thomas Thomas :

demy chappon.

Ajouté d'une écriture plus récente : Ledist curé doibt six
deniers sur une mancion?

Item pluz, ledist Curé on nom de la Cure doibt audist
prieur en ladiste feste de Noël pour raison de certayne
pièce de pré assis en l'Arquenson.... Troisrnots illisibles:

pré Suyre en la personne ? des Raimbaulx :
VI d.

Lesquels XVIII deniers susdits et demy chappon sont
payés tout le temps passé jusques à ceste feste de Noël
mil	 XX sept.

* D'après la date indique t la fin des redevances cette page remon-
terait à l'année 1427.
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DOCUMENTS INÉDITS
Colligés par M. de Beaumont, évéque de Saintes

La Commanderie du Breuil - du - Pas

ou

Tableau de la Saintonge pendant la première moitié du

XVe siècle. (Extrait d'une enquête relative à cette

Commanderie), par M. l'abbé P.-Th. Grasilier.

On pays de Xaintonge, à demi quart de lieu de Ribérou,
prez Saujon, est séante la commanderie du Breuil-du-
Pas, membre dépendant de Sainct Jehan de Jérusalem.
Ladite commanderie estoit de bien ancienne et notable
fondation, jadis fondée pour et en l'honneur de Dieu et
de Monsieur Saint Jehan de Jérusalem, et en laquelle
commanderie est chacun jour fait bel et notable service
divin, et doit ledit commandeur à cause d'icelle grand
pension au grand commandeur de Rhodes pour l'entre-
tennement des gens de guerre qui sont avec lui nuit et
jour pour soutenir et garder la loy et la foy Chrestienne.
Et à laquelle commanderie, pour icelle entretenir, sont
et appartiennent plusieurs mas, villages, bourgades,
terres labourables, prez, bois, vignes et autres héritages,
cens, rentes et revenus étans et séans entre les rivières
de Charente et de Gironde, ez pays que nos anciens
ennemis et adversaires les Anglois ont longuement tenus
et occupez, ou qui a esté ez frontières d'iceulx, et dont
les commandeurs dudit Breuil-du-Pas n'ont de longlems
joy, ne pu joyr, obstant les guerres et divisions qui Ion-
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guement ont esté et eu cours ondit pays de Xaintonge,
mêmement ondit pays de la rivière de Charente.

En l'an 1351 estoit commandeur dudit Breuil-du-Pas
frère Jehan du Boismartin, lequel accepta le 19e de may
de ladite année, pour le pronfict et esmolument d'icelle
commanderie, une rente de 20 livres payable la tierce
partie en blé, la tierce partie en vin, et la tierce partie
en deniers, constituée par feu Guillaume Jourdain
Seigneur de Rioux sur tous ses biens à perpétuité.

Emprez ledit frère Jehan du Boismartin fut comman-
deur frère Thomas Bourdin, auquel paya ladite rente
Guillaume de Beaumont Seigneur dudit Rioux, succes-
seur de feu Guillaume Jourdain.

Et emprez ledit frère Bourdin vint gouverner ladite
commanderie frère Jehan Labbé. Et fréquentoit icelui
Labbé souventes fois l'oustel de feu Girault, laboureur,
demeurant à Brye, en la paroisse de Médis, et fust parein
du fils dudit Girault. Et mesmement venoit ez festes de
Saint Sornin ez quelles ledit Girault faisoit chacun an
dire messes, et convioit des chapelains qui avoient dites
et célébrées lesdites messes à disner. (1415 ou 1416).
A une desdites fois, 45 ans à ou environ, ledit comman-
deur disoit au curé de Saujon, ainsi qu'ils parloient du
revenu de ladite commanderie, que Messire Guillaume
de Beaumont, Seigneur de Rioux, lui devoit la valeur de
vingt livres de rente tant en deniers, bled que vin, mais
qu'il estoit pauvre homme et n'en pouvoit estre payé :
et de ce ils avoient débat ensemble. Certain tems en
amprez entreprint journée ledit Labbé avec ledit
Seigneur de Rioux. Et de fait, la même année, ledit com-
mandeur et ledit Guillaume de Beaumont et le fils
d'icelui qui avoit nom Ithier, se assemblèrent on l'église
de Saint Martin de Saujon et mena ledit commandeur
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en ladite assemblée Penot Jourdain dit Chaillonnois,
laboureur, demeurant audit lieu en la paroisse de Saujon,
et Jehan Margier, aussi laboureur, demeurant audit lieu
de Saujon.

Or, Messire Guillaume dit audit commandeur ces
paroles ou semblables : « Ne me faites point de guerre.
Je suis presl d'ester à toute raison. » Et ce dit avec plu-
sieurs autres choses. Et ledit Messire Guillaume de
Beaumont recogneust et confessa devoir ladite rente sur
sa terre de Rioux, et pour les arrérages compensa à la
somme de trentre livres, pour laquelle somme il luy
promit bailler ung pareils de boeufs qu'il avoit à Rioux
pour vingt écus, valant la pièce vingt deux sous six
deniers, et à continuer d'illec en avant ladite rente. Et
certain jour aprez ledit appointement ledit commandeur
commanda à Jehan Merceron son nepveu qu'il àllast
quérir lesdits boeufs que luy avoit promis et estoit tenu
payer ledit messire Guillaume audit lieu de Rioux,
lequel Merceron s'en party et parla, et les emmena, et.
d'illec à deux jours Penot Jourdain et son père et ledit
Merceron par le commandement dudit commandeur
commencèrent à lier leurs boeufs ensemble, mesmement
ledit Merceron lesdits boeufs qu'il avoit emmenés dudit
lieu de Rioux, parce que chascun d'eulx n'avoiL que ung
pareil de boeufs et d'un couple de boeufs ne pouvoient
faire labourer; et en tielle manière tinrent leurs bœufs
et labourèrent, Penot Jourdain et sondit père . et ledit
Merceron, un an et plus. Et étoit content ledit comman-
deur de donner la moitié des arrérages pour avoir
l'autre moitié ; et aussi recent-il de l'argent dudit
messire Guillaume, mais ce qu'il en avoit eu ne luy
faisoit point de bien, pource que il ne le recevoit que à
pièces.
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1415. — Tantost emprez furent rompues les trêves du
Roy Richart, et vint le Comte d'Autinlon et ses gens
anglois qui prirent l'église de Saint Martin dudit lieu de
Saugeon, et détruisirent tous les biens, meubles et héri-
tages des habitants dudit lieu. Et depuis jusques aux
dernières trêves on a veu les guerres et divisions avoir
moult grand règne ondit pays de Xaintonge et plusieurs
places dudit pays occupées par les anglois et sur la
rivière de Gironde, comme la Mothe-Saint-Seurin,
Cosnac, la Roiste et autres, et à cette occasion le village
du Breuil-du-Pas et ladite paroisse de Saiijon et tout le
plat pays déserts et inhabitans. Aussi ledit frère Labbe
délaissa ladite commanderie et s'en alla aux Lglises-
d'Argenteuil par delà Saint-Jehan-d'Angély dont il fut
commandeur.

Et adoncques fut commandeur de ladite commanderie
du Breuil-du-Pas, frère Guillaume du Poix, lequel un
an et demi emprez alla de vie à trépas, et emprez ledit
du Poix vint un nommé frère Philippe Gaston, qui de
présent est commandeur de Thairé. Lesquels frère
Guillaume du Poix et Philippe Gaston tindrent ladite
commanderie sans faire aucune résidence sur les lieux.

Adoncques feu messire Guillaume de Beaumont estoit
allé de vie à trépassement, et comme Ithier son fils
estoit allé demourer à Vaux, en la chastellenie de
Royan, il vy venir et arriver en icelui lieu de Vaux le
commandeur de ladite commanderie de Pas, lequel lui
fy question et demande des arrérages des vingt livres
de rente, à quoy icelui Ithier disoit et faisoit réponse
qu'il ne le pourroit payer et qu'il n'avoit de quoy. Et
lesdits commandeur et Ithier étoient en ces paroles
arriva sur eux l'abbé de ladite abbaye de Vaux, et en
la présence dudit abbé continuèrent lesdites paroles
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encommencées. Icelui commandeur disoit audit Ithier
de Beaumont qui s'estoit excusé qu'il n:avoit de quoy
payer les arrérages de ladite rente, que en payement
d'iceulx arrérages il estoit content de prendre blé, vin,
bestiaux et tout ce qu'il luy vouldroit bailler, et puis luy
dit que s'il avoit un bon cheval, qu'il le preniroit volon-
tiers. Et lors le nommé Jehan Guerry qui estoit page
dudit Ithier et avoit accoutumé chevaucher avec lui,
lui dit qu'il n'auroit pas le cheval qu'il chevauchoit, dont
ledit abbé se print à rire, et dit que lesdits commandeur
et Ithier de Beaumont allassent disner avecques luy et
que en disnant il les appointeroit, et de fait les emmena
en ladite abbaye pour disner, et leur porta Jehan Guerry
deux quartes de vin dudit Ithier. Et dit ledit Ithier à
icelui Jehan Guerry, son page, que aprez disner il mena
en ladite abbaye la femme d'iceluy Ithier, ce qu'il lit.
Et en y allant luy dit ladite femme que ledit comman-
deur vouloit faire empescher ung moulin appartenant à
sondit mari et elle, assis ondit lieu de Vaux, pour les
arrérages de ladite rente, et que si le commandeur le
faisoit que sondit mari et elle qui n'avoient de quoy
fournir au payement • des arrérages de ladite rente
estoient en voye de jeuner. Et quand lui etladile femme
furent arrivez en ladite abbaye, icelle femme appela à
part ledit Ithier, son mari, qui encore étoit assis à table
avec lesdits abbé et commandeur, et luy dit: que ledit
commandeur s'estoit vanté qu'il feroit empescher ledit
moulin, en l'exhortant qu'il y mist remède et qu'il
appointast à icelui commandeur, et alors ledit abbé qui
entendist les paroles de ladite femme, lui dit qu'elle ne
s'en souciast point.

Ainsi icelui frère Philippe Gaston demoura comman-
deur d'icelle commanderie par deux ou trois ans, jusqu'à
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ce qu'il délaissa ladite commanderie pource qu'elle lui
estoit de nulle valeur, laquelle commanderie ù cette
cause demoura dépourvue de commandeur par l'espace
de dix huit à vingt ans ou environ.

1441. — Depuis quarante ans à ou environ on oy dire
en Rhodes, ainsi que l'on parloit des commanderies du
prioré d'Acquitaine, que ledit frère Philippe Gaston avoit
délaissé ladite commanderie pource que elle lui estoit
inutile. Lors, 1441, à la requeste du'Grand Maistre de la
Religion, les frères de la langue de France qui estoient
en Rhodes, entre lesquels estoit frère Bertrand Jameron,
de présent commandeur de Bourgneuf, du Temple à
La Rochelle et des Epaulx en Xaintonge, donnèrent
ladite commanderie du Breuil-du-Pas et de Voultron à
frère Philippes de la Boissière, moyennant ce que ledit
frère Philippes qui encore n'estoit point de ladite
Religion, se mettroit en icelle dedans l'an. Or lesdites
commanderies estoient désertes et n'y avoit personne
qui s'en voulsit charger. Et durant ledit tems icelui
pays de Xaintonge, excepté les villes et forteresses,
estoit désert et inhabité, mesmement ladite comman-
derie, et aucuns y ont veu prendre sangliers en icelle
commanderie, qui toute estoit en friche et en ruisne, et
y avoit de si fors buissons dedans l'église et à l'entour
d'icelle, aussi dans les masures, que ledit de la Boissière
mit plus de onze jours pour approcher desdits église
et masureaux.

Adoncques estoit le temps des tréves que ledit pays
s'est commencé à publier et estré labouré. Frère Phi-
lippe de la Boissière fy réparer et recouvrir lesdites

* Les uns disent 18, d'autres vingt ans, d'autres 15. — 1441 ou
1443 ou 14/iG.
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maisons et en icelles mist à demourer Jehan de la Bois-
sière son frère avec son ménage, et esdites maisons fy
ledit de la Boissière aucune résidence, mais incontinent
aprez s'en alla demourer à Mornac, quand les dernières
trêves se rompirent à Fougères, dix huit ans en ça 1443.
La guerre étoit lors si grande par le pays de Xaintonge,
que des villes de Xaintes, de Pons, de Mornac, ne de
Thalmond on n'ousoit saillir, obstant que les anglois
couroient, tant de jour que de nuit, jusque devant les
portes desdites villes, tellement qu'il convenoit tous les
matins à porte ouvrant faire saillir gens à pied et à
cheval pour aller faire la recherche s'il y avoit point
d'embusche sur les champs, affin que le pouvre peuple
peut saillir en sureté pour labourer à l'entour des villes:
et n'ouvroit-on que le guichet des portes des villes jus-
ques à ce qu'il fut haute heure et qu'on eust sceu des
nouvelles s'il y avoit rien par ceux qui venoient de par
les villages: et estoient les habitants toujours en si
grande crainte et doute qu'ils ne sçavoient à queulx
saints se vouher. Et qu'il soit vray appert asses* en la
personne de feu Messire Pierre du Moulin qui, pour
cuyder faire et exercer justice, fut prins par messire
Jacques de Pons en la ville et cité de Xaintes et à sa
table, et on fut emmené à Royan oùillec il fut mis en
prison, et en basse fousse, et . lui convint sever plus_
qu'il n'avoit vaillant: Aussi fut prins feu Perrot.Richart
de Saint Savinien que feu monsieur l'Amiral fit mourir,
la femme feu Relie Gombourt et plusieurs autres, et
Dieu sache quel temps couroit

Item aussi est-il vray qu'on n'etist peu aller ez villes de
Xaintes et Pons quérir justice contre ledit Seigneur de

"Poor assez':
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Pons et ses gens: car si aucun eust entreprins do rien
leur demander, on leur eust fait guerre comme faisoient
communément le Seigneur de Rioux qui estoit lors avec
ledit Seigneur de Pons, et des plus avant, et aussi .Jehan
de Saint Julien et plusieurs, lesquels vinrent en la ville
de Xaintes accompagnez de grande quantité de gens
armez et embastonnez d'armes invasibles, prohibées
et deffendues, où illec mécontents de ce qu'on avoit fait
convenir ledit Saint Julien et autres, iceluy de Saint Julien
vint à la halle du Roy ainsi qu'on expédioit les causes,
et veut courir sus au juge : et qui plus est aucuns des gens
du Seigneur de Pons et autres des pays vinrent courir
sus en la ville à feu 	  receveur du Roy nostre
Sire, en haine de ce qu'il poursuivoit et vouloit deffendre
le droit du Roy à l'encontre d'aucuns des gens dudit
Seigneur de Pons. Lequel Seigneur de Pons qui tenoit
le party françois se maria avec la fille du capitaine de
Beauchamp qui tenoit le party anglois.

N'a pas encore gueres de tems que Maistre Relies du
Chalar, que Dieu absolve, n'osoit aller jusques à Taille-
bourg sans grande compagnie de gens d'armes. Nul
n'osoit prendre palis ne soufferte qui eust nom ne rien
que perdre, et qui doubtast estre prisonnier, et ne pre-
noient pastis et souffertes fors pauvres comme iceulx
gens qu'ils sont qui alloient de nuit par !es bois et
venoient comme les oyseaux de proye, gens qui vou-
loient guigner et aventurer: et qui plus est, lesdits
pastis et souffertes se r-ompoient toutes fois et' quantes
que assemblées de gens se faisoient, et ne tenoient
lesdits pastis et souffertes si non ceux des places qui
donnoient lesdits pastis et souffertes, et ne les tenoient
ceux des autres places si non comme bon leur semblast.
Et partout ledit pays de Xaintonge, non pas seulement



— 51 —

de ça la rivière de Charente qui estoit totalement en la
subjection des ennemis du Royaume, mais aussi par le
pays delà ladite rivière les pilleries et roberies estoient
si grandes que nul homme d'Eglise ne autre homme de
nom n'estoit si ousé ne si hardy de soy trouver sur les
champs, et le plus, du temps avant la conqueste on eust
plutost trouvé les prestres en habits de gens d'armes et
convers leurs couronnes de bouhe que autrement, et
n'y avoit personne de quelque estat qu'il fust qui ousast
aller ne venir fors de nuit et en grande crainte.

Nul n'osoit gueres venir à ladite ville de Xaintes
autrement que par le moyen du pèlerinage de Monsieur
Saint Eutrope et pour voyage ou sous couleur de voyage,
pour ce que aux pellerins allans audit Saint Eutrope
rencontrants Tes ennemis ne mesfaisoient jamais, pourvu
que à aller et venir, eussent affirmation de leur curé, et
portassent chandelle, et au retour l'enseigne Saint
Eutrope, et à l'aller et au revenir escharpe et bourdon,
et donnoient lesdits ennemis pastis et souffertes et sauf-
conduits en leur payant certaine somme d'argent et de
deniers.

1413. — De commencement donc que frère Philippes
de la Boissière vint à ladite commanderie, tantost aprez
sa venue vint demeurer on lieu de Mournac où il y a
ville et chasteau fermez et ne demouroit point audit lieu
de Pas tant pour la roupture des trêves et les guerres
qui lors commencèrent que pource que les maisons
estoient toutes chues en ruines. Ledit de la Boissière
pour cuider aller à ladite commanderie voulsit avoir une
sauve conduit des angloys, et ne le peut avoir. Adonc-
ques fust fait frère Philippes lieutenant de frère Bertrand
Gameron commandeur de Bourgneuf qui avoit le gou-
vernement d'icelle place de Mournac. Et un an ou deux
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aprez la venue dudit frère Philippes audit lieu, estoit
icelui frère Philippes à la garde de la grosse tour dudit
Mournac et monta de nuit pour voir du guet et quels
gens s'estoient qui faisoient un grand effroy sur la
rivière qui passe pardevant la dite ville de Mournac
(1445 ou 1446, à 15 ans il y a donc 1446), et tomba et
cheust au long de l'eschalle de ladite tour et se froissa la
teste et se blessa en plusieurs endroits de son corps, et
demoura toute une nuit cheut sans soy relever : à
l'occasion de laquelle choute et blecement et de ce qu'il
demoura cheut ladite nuit, et en ce soy refroidi, fust
très-griefvement malade et devint sourt, et depuis n'oy
chouses quelconques non pas mesme les cloches quand
elles sonant. Le lendemain nobles hommes Héliot de
Lion et Guillaume du Breuil vinrent voir icelui frère
Philippes et le trouvèrent couché au lit ainsi griefvement
malade que dit est, et qui avoit la teste enveloppée et
estoit entre mains de barbiers, et depuis quand l'on lui
vouloit aucunes choses faire sçavoir, il luy falloit
démonster par signes, encore à grandes difficultés ; car
ledit frère Philippes n'estoit point clerc ne ne sçavoit
lire, ains estoit pouvre et simple personne.

Emprez ladite cheute ledit frère Philipes se fist amener
audit lieu du Breuil-du-Pas. Adoncques deçà la rivière
de Charente tous les nobles lieux et gros villages estoient
et sont déserts en friches et en ruine ; et là où souloient
estre beaux manoirs, domaines et héritages, sont les
grands buissons et autres déserts, et mesmement ladite
commanderie de Pas qui est encore en frische et en
ruisne; fors ung petit appentis que frère Aimery Bonneau
de présent commandeur foit réédifier.

Mais par deflaut de son entendement quequessoit de
l'oyr, icelui frère Philippes estoit homme qui mouvoit
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beaucoup de plaitz en la cour du baillage de Saujon,
auquel sept ou huit ans a avoit fait convenir icelui frère
Philippes un bonhomme, laboureur d'Arvert, et luy fist
question du quart de froment de rente et des arrérages
d'icelle : durant lequel procez ledit bonhomme disoit
audit commandeur que s'il luy vouloit quitter les arré-
rages, qu'il luy enseigneroit lettres dont il auroit proufit
plus que ne valoit laditte rente et arrérages. Mais pour-
ce que ledit frère Philippes estoit sourt de tous poins
ung nommé Jehan Texier qu'il avoit mené avec luy
audit baillage ne ledit bonhomme ne luy pouvoient
donner à entendre ce que disoit icelui bonhomme : et
imaginant ledit Jehan Texier que ledit bonhomme eust
ou sceust aucunes lettres appartenantes à ladite com-
manderie, démonstra par signes, et plusieurs fois, audit
frère Philippes qu'il eust une excomange contre ceux
qui détenoient les lettres de sadite commanderie, et
amprez ce qu'il lui eust par plusieurs fois et par long-
temps démonstré, ledit frère Philippe lui demanda sÿ
s'estoit pas une excomange dont il parloit et faisoit
mention et Jehan Texier luy fit signe que oy. Et fist de
nouveau convenir en la cour dudit baillage icelui frère
Philippes deux autres hommes d'Arvert et ledit bon-
homme auquel il faisoit question du quart de froment
de rente et des arrérages et aussi de certaines lettres
qui luy appartenoient à cause de sadite commanderie et
lesquelles ledit homme luy avoit promis de luy bailler,
comme disoit ledit frère Philippes, à quoy ledit homme
fy réponse qu'il ne luy devoit, ne ne luy avoit rien
promis. Ce qui fut fait entendre audit frère Philippes par
signes, qui dit lors qu'il en auroit une excommenge. Et
pource que lesdits trois hommes se plaigndient dudit
frère Philippes qu'il leur donnoit plusieurs vexations,
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comme de les faire adjourner, et qu'il ne pouvoit entendre
leur réponse, fut deffendu par maistre Jehan Pilot tenant
lors la cour dudit baillage et par noble homme Guillaume
du Broil comme juge dudit baillage aux sergens d'iceluy
que à la requeste dudit frère Philippes d'illec en avant
ils ne fissent aucuns adjournemens.

1455. — Et lors ledit frère Philippes ung an environ
aprez le procez ainsi rneu (six ans à ou environ) obtint
une excomenge contre ceux qui détenoient lesdittes
lettres et la fist publier ez églises de Saujon, de Mournac
et de Chaillevette durant laquelle publication le prieur
de Chaillevette vint audit lieu de Mournac, et lui et le
Curé dudit Mournac apportèrent audit frère Philippes
quatre lettres appartenant à ladite commanderie, entre
lesquelles y avoit certaines lettres anciennes et auten-
tiques, faisant mention que à ladite commanderie estoit
deu vingt livres de rente, tierce en bled, tierce en vin,
et tierce en argent sur la Seigneurie de Rioux, que le
dessusdit bonhomme d'Arvert avoit rendues moyennant
ladite amonicion, lesquelles lettres ledit prieur leust
présent ledit frère Philippes, mais ledit prieur et curé
ne aussi Jehan Texier qui estoit présent ne luy pouvoient
oncques donner à entendre de quoy elles parloient,
mais luy firent signes que lesdites lettres luy apparte-
noient, qu'il les prinst et mist dans son arche. Et depuis
par plusieurs fois icelui frère Philippes envoya quérir
Liotin Bourdin clerc dudit Mournac et mena à ses
affaires tant pour lire ses lettres comme les papiers de
ses rentes et amasser ses dites rentes que pour écrire
la recette d'icelles rentes.

Et pource que le dit frère Philippes n'estoit point
homme lettré ne souflisant pour soutenir les droits de
ladite commanderie, et on tems qu'il en fust pourveu
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estoit varlet et serviteur du Grand Maistre, ung an aura
et trois quarterons à Pasques que à l'occasion de l'acci-
dent survenu audit frère ' Philippes de la Boissière, la
collation de ladite commanderie à esté faite on chapitre
du prioré d'Acquitaine à frère Aimery Bonneau, lequel
émeu de charité et de pitié de la désolation de la dite
commanderie volontièrement prend la charge d'icelle.

L'Abbé P.-TH. GRASILIER.





AVEU & DÉNOMBREMENT*

Fourni par Dame Jeanne de Villars**

ABBESSE DE SAINTES

Le 23 Septembre 1472

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,
Jehanne do Villars abbaesse du moustier et abbaïe
des nonnains de Nostre-Dame hors la cité de Xainctes,
Dame du prieuré de Sainct Saournin de Marempne,
membre deppendant dudit moustier de Xainctes, salut
en Nostre Seigneur pardurable. Sachent tous que nous
tenons et avons tenus, possédé et exploicté nous et noz
prédécesseresses, abbaesses et religieuses de nostredite
abbaïe de Xainctes, paisiblement dancienneté, en franche
aumosne, sans aucun devoir, servitude, service ou rede-
vance faire â aucune personne, fors seullement le serment
de féaulté que les abbaesses dudit moustier de Xainctes

* Manuscrit du trésor de l'Abbaye, armoire de Saintes, 7° boite,
liasse n° 4, coté par Y et signé Pasquier avec paraphe.

** Jeanne I de Villars (1438-1484). D'une illustre maison de Sain-
tonge, voisine du monastère de Saintes. Elle avait fait profession dans
celui de Cussy en Auvergne (cartulaire de Notre-Dame, par l'abbé
Th. Grasilier, introd. p. X).

Longtemps après l'entière expulsion des Anglais, en 1472, l'abbesse
Jeanne de Villars priait Louis XI de la dispenser d'aller en personne
lui rendre foi et hommage pour le temporel de l'Abbaye, alléguant
non-seulement la dépense et la longueur du voyage, mais aussi le
danger de tomber entre les mains des gens de guerre qui couraient
encore dans le pays. (Cartulaire de Notre-Dame, introd. page V).
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font au Roi nostre Seigneur, à muance dudit Seigneur,
tant par cause dudit moustier ou abbaïe de Xainctes que
par tous et chascun ses membres, deppendances, appen-
dances et appartenances quelconques, toutes et chas-
cunes les chouses qui sensuivent, et par la forme et
manière cy dessoubz devisée.

Premièrement. — Nouslredit moustier et abbaïe de
Xainctes et tous les membres-diceluy, avec toutes et
chascunes ses appartenances, appendantes et deppen-
dances, terres, possessions, droiz, franchises, libertez
et o toutes Seigneuries, jurisditions et justice haute, basso
et moïenne, des queulx moustier et membres, et autres
terres et appartenances diceluy, les limitations et bor-
neages sont Ceulx.

Premièrement: Dure et se extend la terre et Seigneu-
rie dudit moustier de Xainctes dun cousté à la rive du
fleuve de Charante, pré du grant pont de Xainctes, en
alantjusques au foussé qui est entre la vigne de lau-
mosnier de Sainct Pierre de Xainctes, ainsi comme sen
porte ledit foussé jusques à la vigne qui fut à feu Pierre
Aisse, laquelle vigne est en nostre Seigneurie, et dès
ladite vigne ainsi comme sen porte ung chemin qui est
entre la vigne dudit feu Pierre Aisse et la vigne que sou-
loit tenir feu Naudon Forton, laquelle est en nostre
Seigneurie, et dudit chemin sen porte le long dun foussé
qui voit entré les pratz defeuz Gardraz, vinatier, et Perrin
Vigier, et les mothes qui sont assises entre la douhe
dudit bourg et ledit foussé, lesqueulx mothes son en
nostre. Seigneurie, et dure ledit foussé en long jusques
au peyré de Chanteloube qui est sur le grant chemin qui
voit de Xainctes à Sainct-Jehan-d'Augely, et daultre
cousté, pour Bavant, dure nostre Seigneurie dé ladite
rive de Charante pardessoubz la maison feu Jehan Ber-
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trand ainsi comme sen porte la moitié de la grant rue qui
voit dudit pont de Xainctes vers ladite abbaïe, devers la
partie senestre, c'est assavoir, toutes les maisons, places
et vergiers qui sont assis dès ladite rive de Charante
jusques à la maison qui fut de Guillaume le bouchier que
souloit tenir Stevenot Galez.

Item une maison et vergier assis en ladite rue de la
partie senestre qui jadis fut de Monseigneur Bernard de
Villars que souloit tenir Monseigneur Bernard de
Lonzac prestre.

Item une autre maison et vergier qui feurent de feu
Messire Hélies de Lavaure prestre.

Item dure et comprant nostre Seigneurie et terre
dudit moustier de Xainctes dès une maison ou appendiz
que souloit tenir Pierre Demel en alant vers ladite abbaïe,
toutes les maisons, places et vergiers qui sont assis sur
ladite rue de ladite part senestre jusques au quarrefour
public qui voit de ladite maison feu Messire Hélies de
Lavaure vers Sainct-Jehan-d'Angély, et dudit carrefour
devers ladite part senestre dure ladite Seigneurie jus-
ques à ung coyz assis entre le vergier qui fut de Mon-
seigneur Jehan de Roflignac, prestre, que souloit tenir
Jehan Berthomy, lequel coyz départ et divise nostre
Seigneurie et la Seigneurie de l'Evesque de Xainctes, et
sen voit ledit coyz jusques à ung foussé des moches des
quatre chappelains de Sainct Palaye, et dudit carrefoure
public sen porte nostredite Seigneurie laultre partie de
la rue du cousté destre jusques à une rèze qui est entre
la maison et vergier qui furent de Pierre Colin et les
souloit tenir Jehan Nadau assis à Chanteloube, et le
vergier que souloit tenir Guillaume Chabace, laquelle
rèze départ et devise les deux Seigneuries dudit cousté,
et sen voit ladite rèze dès ledit grant chemin de Sainct
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Jehan jusques à une vanelle qui commance sur le grant
chemin public de Compnac jusques au claudiz des vignes
de feu Pierre Colin, près du pont Ameillon, ainsi comme
sen porte en long ladite maison et vergier dicelle jus-
ques à la douhe dudit bourg dun cousté et daultre fiert
au chemin qui voit dudit pont Ameillon vers la rivière
communal, et comprant ledit chemin en avant dune
part tout nostredit moustier ou abbaïe et nostre église
de Sainct Palaye avec toutes les maisons et vergiers,
terres, vignes et appartenances qui son en notre feu
appelé le lieu Nostre-Dame, et duret eu long dés le grant
chemin public qui voit de Xainctes à Comgnac jusques à
ung sentier qui voit au long du foussé de la clausure du
grand vergier de nostredite abbaïe appelée la Fraignée,
onquel vergier sont assises noz justices, et duret ledit
sentier jusques à la vigne que souloit tenir Mondot des
Cubez, laquelle vigne est nostre Seigneurie, et sen voit
le long de ladite vigne jusques au chemin qui voit dès la
rivière jusques au boys du Couldret, et dudit bois du
Cousdret, sen porte ladite Seigneurie jusques au lieu
Froumentin et dès ledit feu Froumentin sen retourne
jusques à • une couz ont jadis fut maison et vergier qui
est assis sur le grant chemin de la Recluse, lesqueulx
place et vergier furent jadis de feu Pierre Patarin, la-
quelle place départ nostre Seigneurie et la Seigneurie
dudit Evesque de Xainctes, et pour davant, daultre par-
tie, dure nostredite Seigneurie dés la maison feu Pierre
Colin en alant vers la Recluse le long du grant chemin
devers la part destre jusques à la place et vergier qui
furent audit Pierre Patarin.

Item tenons en franche aumosne susdite, comme dit
est, nostre lieu et herbregement qui sont assis près
Xainctes, au lieu appelé Lormont, en la Seigneurie du
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Seigneur du Douhet tenant dun chiep, devers la rivière,
au prat de feu Hélies Foucault et dautre chiep aux
désers qui jadis furent vignes, qui sont dudit Hélies,
et dun cousté aux vignes désertes qui furent à Pierre
Bellami et daultres au boys de Hélies Foucault.

Item une pièce de bois contenant troys quartiers de
boys ou environ, assis en ladite Seigneurie, tenant dun
chiep au boys dudit Hélies Foucault et daultre part au
boys dudit prieur de Jarrye et au bois qui fut des
Portanis, et aux vignes qui furent des Peluz.

Item une aultre pièce de boys assise en ladite Sei-
gneurie, près des Arcs, contenant sept quartiers ou
environ, tenant dune part au chemin public qui voit de
la Couche à Jarrye en alant au truilh Aymeri Monier et
au long du chemin du Thoireau en alant à la combe
d'Ulmars, et daultre part au bois qui fut de Brénard
Caye qui fiert auxdits arcs.

Item ung fieu appelé la Flexelle, lequel est dutout à
désert, avec toute haulte justice et Seigneurie haulte,
basse et moïenne, lequel est assis près la cité de Xainc-
tes, en la parroisse Sainct Vivien, tenant dun cousté à la
terre de Jehan Roux, daultre cousté au lieu appelé la
Conchète, et dun chiep au long de la rivière de nostre-
dite Seigneurie, et daultre chiep au chemin qui vient des
Homeletz vers Lagors.

Item ung autre lieu appelé Lagors, qui est aussi à
désert, à toute Seigneurie haulte, basse et mo enne,
assis en ladite parroisse de Sainct Vivien, tenant dun
chiep à la Conchète et daultre chiep sen voit au long
de la Conchète de Piéyaus jusqu'au Patilhon, et dun
cousté au long des vignes de Lagors qui sont près du
chemin de Taillebourg.

Item ung autre lieu appelé le fieu de Charmaignes,
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assis en la parroisse de Sainct Eutrope de Xainctes, qui
commence dun cousté aux Omelez, le chemin qui voit
de Xainctes en Mareinpne entremy, et daultre cousté
tient au fieu de nostredit Seigneur et dung chiep tient à
ung fieu de l'Evesque de Xainctes et daultre chiep tient
aux lieux du prieur de Sainct Eutrope ledit chemin
entre deux.

Item ung lieu appelé la Sabblère, assis en la parroisse
de Tanac en la Seigneurie de Pons, et tient dun chiep à
ladite Sabblère et daultre chiep au chemin par on lon
voit à Tanac aux Arrennes, et tient dun cousté aux terres
du prieur des Arrennes et daultre cousté devers !église
de Tanac.

Item ung aultre fieu, en mesme parroiche et Seigneurie,
assise à Puybadent, tenant au chemin qui voit de Tanac
auxdites Arrennes dun chiep et daultre aux terres dudit
prieur des Arrennes, et dun cousté tient au fieu de Na-
vieau, et daultre cousté au flou de Laferre.
• Item ung autre lieu, assis en la parroisse d'Augons, en
la Seigneurie de l'Evesque de Xainctes, assis aux Ver-
niers, et se tient dun chiep aux terres du Seigneur de
Rabayne, et daultre chiep au fié dudit Evesque, et dun
cousté aux terres dudit Evesque et daultre tient au che-
min qui voit des Arrennes à la maison de Valez.

Item une pièce de terre tenant aux terres du prieur
de Sainct Eutrope de Xainctes, en ladite parroisse d'Au-
gons et Seigneurie dudit Evesque, tenant dun cousté au
chemin de. Sainct Jaame et dun chiep fier! aux terres du
prieur des Arrennes, daultre chiep tient au chemin par
ont lon voit desdites Arrennes aux maisons aux Valez.

Item ung moulin d'ayve assis soubz le pont de Xainc-
tes, tenant dune part au moulin de Sainct Vivien de
Xainctes et daultre tient à l'artel dudit pont qui est
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jouxte la tour de Maltrible, et dun cousté au long dudit
pont.

Item une maison appelée la maison de la Monnoye,
assise en la cité de Xainctes, près du pont de Xainctes,
sur la grant rue publicque qui voit audit pont de la part
droicte, o tout le droict et raison appartenant pouans et
doyuans appartenir à nous et à nostredit moustier de
Xainctes ez monedenez et change de tout l'evesché de
Xainctonge, à cause et raison de laumône de feuz bonne
mémoire les Comte Geoffroy et Agnez comtesse, sa
femme, comte et comtesse de Poictiers, cy quilz peut
appartenir par la fondation dudit moustier.

Item le droit et rente que nous avons et prenons sur
les moulins de la font de Lusserac près Xainctes.

Item tous les cens, rentes et devoirs que nous avons
et prenons, à cause de nostredit moustier, dedans les
lins et mectes de nozdites Seigneuries et terres, et le
droit que nous avons de tenir prévos en nostredite
Seigneurie de Xainctes, en ces droiz de prévosté et
povons faire tenir noz assises et court en nozdites
terres et Seigneuries, et faire toute exécercicion de
jurisdicion haulte, basse et moïenne.

Item noustre église et prieurté do Sainct Saournin de
Marempne, membre deppendant dudit moustier de Xain-
ctes sans moïen avec toute sa jurisdicion et Seigneurie
haulte, basse et moïenne, et toutes noz terres, lieux et
hommes, franchises, libertez et soisines, et tous les cens,
rentes et aultres devoirs et esmolumens quelxconques
appartenans audit prieurté de Saint Saournin, lesqueulx
nous tenons aussi en ladite franche aumosne, et soubz
ledit serement de féaulté, lesqueulx terre -et Seigneurie
de Sainct Saournin durent et se extendent des . S~ainct-
Nadau, qui est en nostre Seigneurie, jusques à Pousse-
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lobière qui est sur le grant chemin de Xainctes en alant
en Marempne, et dès ledit lieu de Fousselobière sextend
le chemin que lon voit du Gua vers Brouhe jusques à
nostrez pratz, et de qui sen voit au long des mollies de
Saint Nadau jusques au Chasteignier, et du Chasteignier
jusques à la fontaine de Saint Saournin, et dès ladite
fontaine de Saint Saonrnin jusques à la fontaine de
Maistre Pierre Chauvel, et dès ladite fontaine Maistre
Pierre Chauvel jusques au foussac du grant Tanirac,
ainsi comme l'ayve départ la terre de nostredit Seigneur
et la noustre et ainsi sen devale le long jusques à la
maison Pibalac et dillec sen devale le long de la rivière
jusques au chat du peyré de Nyeul, et du peyrat de
Nyeul jusques au rival de Cogouy, et du rival de Cogouy
jusques à Sainct Nadau, aclouant les maynes de Sainct
Nadau jusques au chemin de Xainctes.

Item du rival de Cogouy jusques au pont de Pesart en
revenant jusques à la grange de Bremauz, et dequi à la
grange . de Jehan Vivien, et dequi jusques à la font
Bernon et dilec à la mothe des Bonnes-Filles, enclavant
la terre de nostredite Seigneurie, et de qui le long du
rival jusques au quarrefoure du sentier qui voit au Droy-
ne, et dequi jusques à Bonnet, à l'obespin qui départ
nostre terre et la terre de nostredit Seigneur, et dequi
venant au peyrat de Nyeul.

Item les terres et vignes appelés le lieu Gaultier qui
sont enclauses on lieu Vigier tenant lung chiep à la vigne
de Seuron et daultre chiep à la vigne des Bonnes-Filles
et daultre part jouxte la terre que foit Penot Texier, on
quel lieu Gaultier nous prenons en vignes le quint et le
sixte ez terres, et avons par toute la terre et lieu dudit
Regnault Vigier la disme, et dune par tient nostre
Seigneurie à la rivière de Seudre et daultre part à la



— 65 —

rivière de Brouage.
Item la disme que nous avons et avons accoutumé

avoir et prandre en toute la terre de Marempne, cest
assavoir, dès Montaglin jusques du Chapuz ainsi comme
dure ladite terre de Marempne entre les deux chenaux
de Broage et de Seudre, tant en nostre terre que en toutes
les terres et Seigneuries des aultres Seigneurs et va-
vassours de ladite terre de Marempne soit en terres,
vignes, maroyx, moulins, prez, boyx, rivières et en
toutes aultres chouses dont disme doit yssir et estre
payée.

Item noz villages et terres de Luzac et Mosac assis en
la parroiche de Sainct Just de Marempne et tous nos
hommes desdits villages et terres et nostre herbrege-
ment et truilh de Luzac avec noz terres et feages que
nous y avons tenant dung cousté au long de la rivière
de Seudre et dung chiep fiert â la barrière de Foissac et
daultre chiep liert à Combepreneuse.

Item ung fieu qui est tenant dun chiep en droit le
soul ou fut jadis le moulin dés Ardillons de Sainct Just
jusques à la vigne qui fut Guillaume Tirrevalle, onquel
fieu sont assises nos justices.

Item nostre terre de Salles en Marempne avec tous nos
hommes et o toutes jurisdicions et Seigneuries haulte,
basse et moïenne, laquelle terre et Seigneurie de Salles
dure cy comme sextend en long dès le chiep de nostre
lieu de l'Orne en alant le chemin public qui vient du
peyrat de Salles et passet par davant les maisons aux
Ardillons et vient aux maisons qui furent André Martin
que tiennent les enfans Jehan Thoumas Dubruilh et
descent au truilh de feu Jehan Alternant, lesqueulx
maisons et truilh sont en nostre Seigneurie, et dés la
porte dudit truilh sen voit ladite Seigneurie nostre parmi
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le truilh de Jehan Ogier en descendant à une vanelle
qui est entre le vergier feu Jehan Faure, cordier, et la
maison qui fut de Pierre Debornet, et dequi, en venant
par la maison feu Guillaume Ogier ont est la Roche, et en
ladite maison à ung pertus qui respond droit à une petite
vanelle qui est entre la maison de Michel Garnier et la
maison de la Nourrie, et voit ladite vanelle en descen-
dant par une partie des maisons des Servantaz, et des-
dites maisons comprant nostre Seigneurie la Chappellanie
de Salles et les maynes que nous tenons et le mayne que
souloit tenir Pierre Dina, barbier, qui fut à Marie
Hugone, et dilec acclouent la maison et mayne de
Messire Regnault Gardra, chevalier, et comprant les
maisons et maynes des- Lisleaux qui sont en nostre
Seigneurie, et en voit nostre Seigneurie jusques au poyx
de la Robine, et dudit puix en alant le chemin public qui
est au chiep du Pieu de l'Omme en alant jusques aux
maisons qui furent Hélies de la Brousse davant lequel
est le grant chemin du Peyrat.

Item nostre lieu de l'Omme qui se tient dung cousté
audit grant chemin du Peyrat et daultre au sentier qui.
voit du chemin de Bort-de-Soule au bourg de Salles et
dung chiep lesdites maisons Hélies de la Brousse, et
daultre ledit grant chemin de Bort-de-Soule.

Item nostre petit lieu du port de Salles appelé le lieu_

de l'Osbépin.
Item nostre grant Pieu du port de Salles qui setient

dune part au bourg de Salles et à ung sentier qui départ
la terre du seigneur de Pons et la nosire, laquelle terre
est appelée Les Groix, et la rivière salant, en alant tout le
long la rivière de Seudre jusques au chemin de Bort-de-
Soule et départent ledit chemin en venant au long dudit
sentier qui vient dudit Bort-de-Soule aux poyx de la
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Robine.
Item nostre lieu de Marneu tenant dun chiep au mayne

de feu Jehan Dubruilh du Peyrat, lequel mayne est en'
nostre terre et Seigneurie, et daultre chiep le chemin
public qui voit à Feusses et dun cousté au grant chemin
du Peyrat de Salles et daultre cousté le grant chemin•
qui vient dudit mayne Jehan Dubrueil en alant au
carrefourt de Feusses.

Item nostre fieu appelé le lieu du Rat onquel sont assis
l'erbregement et vignes de Coustans Vigier, et se tient
dung chiep audit chemin qui voit audit Petit-Bruilh, et
dun cousté le grant chemin du Peyrat de Salles et daultre
cousté à ung sentier public qui vient du carrefourt de
Feusses et respond en venant au grant chemin de Landes.

Item nostre lieu des Landes onquel sont les maisons
et maynes de feu. Pierre Faure qui setient dung cousté
audit grant chemin du Peyrat de Salles et daultre cousté
à la terre de Monseigneur de Chaissoux et de nostredit
Seigneur, et dung chiep tient audit chemin qui voit
audit Petit-Bruilh et daultre chiep fiert au grant chemin
qui voit au Grant-Bruilh.

Item nostres deux lieux dont lung est appelé le lieu
Veilh et laultre le Plantier et nostre village de Ombaze
qui sont tous dung tenant, et se tiennent dune part à
la rivière salée et daultre part au chemin qui part du
truilh au prévost d'Yers et voit vers Cogoillac dun chiep
et daultre à la rivière.

Item nostre lieu appelé Tirepeu et La Cousture, tenant
audit chemin qui vient du truilh audit Prévost d'Yers
dung cousté et daultre au grant chemin qui part de
Salles et voit au Chapus, et dung chiep au rival qui voit
à Gayac et daultre au sentier qui est entre le lieu aux
Regneuz et nostre terre.
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. Item nostre village de la Chamède avec tous noz
hommes et terres dudit lieu qui se tiennent enclox
dun chiep aux terres et maynes de feu Jehan Ogier
Valet que souloit tenir Raymond du Gua, ung foussé
entre deux et daultre chiep à nostre lieu de la Morlière,
dung coustè au grant chemin qui voit de Salles au
Chapus et daultre cousté au fieu de Monseigneur Re-
gnauld Gardra qui est derrière la Chamède appelé le
fieu aux Ogiers.

Item nostre lieu de la Morrelière nostre village de la
Morrelière avec noz hommes et Seigneuries dudit lieu,
tenant ledit fieu dun chiep à la Chamède et daultre fiert
au rival de la Morrelière, et dung cousté le grant che-
min partant de Salles en allant au Chapus et daultre
cousté le grant chemin qui part desdites maisons aux
Rochemelez jusques à ung rival qui commance au Glaulac
et voit ledit rival au rival de la Morrelière, lequel rival
de la Morrelière départ nostre fieu dune part et les terres
et mothes des aultres Seigneuries.

Item le droit que nous avons de tenir prison et aultro
exercicion et droit de justice et jurisdicion en nostre
terre de Marempne et noz aultres lieux et Seigneuries.

Item le droit que nos avons à cause de nostre disme
et avons accoustumé de prendre avec mon Seigneur de
Chaissoux avec le prieur de Saincte Gemme et avec leurs
aultres parçonniers et es boytes ordonnées en Marempne
et es . boytes ordonnées en Yers, entre nous et le prévost
d'Yers, et la rente du blé et de la cire que ledit prévost
nous doit.

Item le droict que nous avons et prenons à cause de
nostre desme avec nostredit Seigneur en la boëte des
Pipelez et en la boëte du Chapus, cest assavoir, le tiers
ou xixte, la moitié ou neuften ou douzain, les deux parts
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et tout le quatorzain et dixhuitain, tout nostre.
Item le droict que nous avons et prenons et avons

accoustumé de prendre et avoir à cause de dismes avec
le Seigneur de Chaissoux en la boëte de Sainct Just, et
le tiers que nous avons et prenons en l'ayre assise à
Sainct-Just appelé du Potneuf.

Item le droict que nous avons dancienneté davoir et
tenir foyre et marchez publicz on bourg et terre de Salles
en Marempne et den prendre et avoir à nous toutes
ventes et tous levages de pain et de chair et tous aultres
devoirs, et cognoissons desdites foyres et marchez quand
se tiennent audit lieu de Salles, cest assavoir, le marché
une fois en la sepmaine, au jour du lundi, et deux foyres
chacun an, cest assavoir, ez deux festes de Sainct Pierre
appoustre.

Item le droit que nous avons de tenir et avoir le four
à cuyre pain en nostre terre et bourg de Salles auquel
ont accoutumé à cuire générallement tous les habitants
du bourg de Salles, tant nos hommes que aultres.

Item le droit que nous avons et accoutumé avoir de
tenir et parcevoir chacun an à cause de nostre disme du
prieur des Touches, deux muys de sel, deux muys do
vin, deux muys de blé, ung de froment et ung de mesture.

Item le droit que nous avons en et sur les églises de
Sainct Pierre de Salles et Sainct Just qui furent jadis
données en aumosne à nostredit moustier de Xainctes
esqueulx églises nous prenons le tiers des offrandes des
quatre feste adnuaulx, et en la feste de Sainct Pierre, en
ladite église de Salles, et en l'église de Sainct Just, le
tiers en offrande en ladite feste de Sainct Just, et en
nostre église de Sainct Saournin en la feste de Sainct
Saournin.

Item nos maroyx francs que nous avons et tenons en
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la rivière de Seudre jusques à trente et cinq livres de
maroyx ou environ, à leurs vivres et appartenances.

Item nos maroyx francs que nous avons et tenons en
la rivière deBroagejusques àvingt-cinq livres ou environ.

Item nostre lieu appelé l'Auzellerie qui sextant dès le
grant chemin de Salles jusques au coy Ogier, test assa-
voir, au long dune vigne qui fut Regnauld Robert et
sextant au long au puy de la Boerie une rez entremy et
dilec aux pradez au long du chemin qui voit du Grant-
Bruilh à Salles.

Item prenons et avons accoutumé à prandre, en nostre
terre et lieu de Sainct Saournin, le péage des bestes et
aultres denviron qui passent par notredite terre et lieu
de Sainct Saournin, en la manière accoutumé de nos pré-
dècesseresses, et avons droit de tenir prévost en nostre
terre et lieu de Saint Saournin, o ces droicts de pre-
vosté et noz sergens de ladite terre, et povons tenir ung
aultre prévost pour nom de nous en nos terres de Salles
en Marempne, à ce droiz de prévosté et nos sergens de
ladite terre on Seigneurie nostre susdite, et povons faire
tenir notre court et assise en chacune de nozdites terres
et Seigneuries et faire toutes exercices de jurisdicion
haulte, moïenne et basse.

Item avons en la parroisse de Brouhe plusieurs terres
et possessions lesqueulx sont de nostre moustier dan-
cienneté, et en Espinal nostre houstel que souloit tenir
Relies Maynieu avec ses vergiers et appartenances et
ung journaux de terre tenant au vergier qui tient à la
terre de Micheau Ligardau et les terres qui sont dung
chiep au chairon de André Boier et au long de la terre
du chappellain de Brouhe, et daultre chiep à la terre
Pierre de Chastailhon et de lautre part tenant au sentier
qui voit de nostredite maison vers le chairon André Boier
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ouquel houstel de Maynieu et terres susdites apparte-
nant audit houstel nous avons cognoissance jusques à
quinze sous ung denier.

Item en les terres mouvans du Seigneur du Brouhe
nous prenons la moitié ou sixte à cause de nostre desme,
et en terres et vignes de toute la parroiche de Brouhe
nous avons la desme excepté les terres et vignes du
chappellain dudit lieu.

Item le droit que nous avons et dancienneté en la fou-
rest de Salles et tant en lexploict des arbres dudit bois
que en l'agland ou poisson à certainnes quantités do
porcs, les queulx chouses furent données et octroiées
jadis par les prédessesseurs du Sire de Mornac et de
Masthas.

Item noustre église de Saint Pierre et nostre ville de
Pontlabbé en diocèse deXaintonge o leurs appartenances,
appendances et o leurs droiz, Seigneurie et jurisdicion
haulte, moïenne et basse et tous nos hommes et terres,
maisons, possessions et devoirs queulxconques et avec
le droit que nous prenons on péage dudit lieu de Pont-
labbé et le droit que nous y avons de y avoir, tenir foyres
et marchez, cest assavoir, le marché une fois la sep-
maine, au jour du vendredi, et lesdites foyres plusieurs
fois es lan, et o le droict de y tenir prévost pour nom
de nous o ces droiz de prévosté et nos sergens par
nostredite terre, et durent et se tiennent nosdites terres et
Seigneurie de Pontlabbé en long d'une part à la terre de
la Chaulme et dure jusques aux justices de ladite terre de
la Chaume et dilec sen voit à la fourest de nostredit Sei-
gneur appelé de Charnay, et dilec sen voit à l'Audouyne-
rie qui meut de la terre de Listeau.

Item sextant jusques au moulin de Jozet et dilec sen
voit le long de la ramée de la Faye Boutirau touchant à
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la terre de nostredit Seigneur et à la terre du prieur des
Essars et sextant jusques au truilh Valet qui est assis
entre la terre movant de la terre de Fontaines et sextant
nostredite Seigneurie et terre jusques à la garenne de
l'Essort qui est en la terre dui prieur de Trizay et dequi
sextent jusques au peyré de Rason touchant à la terre
de Baudrit Charmatel, feu appelée Chambaron, et ses-
tent tout le long de la rivière jusques à Brolet et dilec
jusques à la terre de la Chaume.

Item les églises de Notre-Dame de Balanzay, de Sainct
Supplice, de Nostre-Dame de Broussay et l'église de
Nostre-Dame de Burlé deppendans et appendans audit
prieurté de Pontlabbé o toutes les terres, boys, garennes,
vignes désers, et l'église de Sainct Machol prés Nancras
o tous leurs proufltz, droiz et esmolumens appartenans
à nous à cause de nosdites terres et églises et o toutes
leurs Seigneuries et jurisdicions haultes, basses et
indiennes que nous avons en chacune de nozdites terres
ainsi et en la manière que nos prédécesseresses et dan-
cienneté les ont tenues et esploictées et nous amprès
successeresses et dancienneté.

Item l'église de Sainct-Jehan d'Angles o ses droiz,
libertez et le droit et Seigneurie que nous y avons et
povons avoir pour raison de ladite aumosne desdits feux
comte et comtesse de Poictiers ou autrement en ses
appartenances.

Item noustre église et prieurté de Corme-Boyau, près
Xaintes, o toutes et chacunes ses appartenances, deppen-
dances et avec toutes Seigneurie et jurisdicions haulte,
basse et indienne, et dure nostredite cité, terre et Sei-
gneurie de Corme tenant dun chiep à la terre du Sei-
gneur de Pizany dun cousté, et daultre part dure jusques
à Chastel-Verne qui est de la terre de nostredite_ Sei-
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gneurie, et jusques à la terre du Seigneur de Balanzac
daultre part, et se tient daultre part à la terre du prieur
de Saincte Gemme, et daultre part à la terre du Seigneur
de l'Isleau, et dune part se tient à la terre du Seigneur
de Nyeuilh et jusques à la terre du Seigneur dé Ransan-
nes, et dune part se tient à la terre du Seigneur de Lu-
chac.

Item le droit que nous avons et disme en la paroisse
de Corme-Royal, test assavoir, le tiers de la disme avec
le Seigneur de Pizany en certains lieux, et en toute la
terre de Chasteauverne toute la disme est nostre propre,
et en toute la terre du Seigneur de Balanzac toute la
desme, et en la terre du prieur de Saincte Gemme la
tierce partie de la disme, et en la terre du Seigneur de
l'Isleau les deux parts en la disme, et en la terre du Sei-
gneur de Ransannes toute la disme, et en la terre de la
Clisse les deux parts en la desme, et en un ung certain
lieu que nous avons en l'Islate le tout.

Item avons et à nous appartient une fourest appelée
de Vidre, assise en ladite paroisse de Corme-Royal,
tenant dune part à la terre du Seigneur de l'Isleau jus-
ques à la Geffretière, et ladite Geffretière et la terre de
la Martinière jusques au mayne Pierre Geoffroy.

Item la Vergne et la Touche Roussin qui durent dès
ladite terre de Ransannes jusques au Mayne-Neuf et jus-
ques à la Pitagière.

Item la Portelière qui dure dés la combe Galiot jus-
ques au Mayne des Joleuz et jusques au lieu communal.

Item la Dorineri tenant à la terre de Balanzac dune
part, et jusques au claudis Belin, et daultre part au che-
min qui voit de la maison Frizon en alant à la justice du
prieurté de Corme-Royal.

Item avons certaines parties, cest assavoir, la moitié

c
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es la tiers en certains lieux.
Item la terre des Hoirs, aux Martinas, jusques au

foussé Royez dune part, et daultre tient à la terre de
Balanzac.

Item avons la desmerie dés le moulin de Fourest jus-
ques au mayne du Pabous.

Item léglise de Saint Nazari o toute sa parroisse et o
tous les droiz proufliz de ladite église et lieux.

Item léglise de Saincte Magdalene de la Clisse o tous
ses droiz et appartenances et le droiz et esploit que nous
avons en la fourest de nostredit Seigneur assise en ladite
parroisse si comme par noz previlègez peut apparoir plus
à plain.

Item léglise de Saint Martin de Senzilhac o toutes ses
appartenances et droiz.

Item noustre église eL lieu de Sainct Laurens du Gua o
toute sa parroisse, appartenances et deppendances,fran-
chises, droicts, libertez et devoirs, Seigneurie et jurisdi-
cion haulte, basse et moïenne, o tout le droit que nous
y avons de tenir foyre audit lieu de Sainct Laurens du
Gua, une fois lan au jour de Sainct Laurens, et tous
droiz de faire en toute exercicion et pouvoir de jurisdi-
cion haulte, basse et moïenne, et dure ladite terre et
Seigneurie de Saint Laurens premièrement: de long,
dés le pas appelé au Pas Maynarl Jehan en venant au
lieu que Ion appelle aux Boteyres et dilec venant au
chayne du Codras en venant par ung sentier qui prant
audit chaigne qui voit jusques à Piédegal, et de Piédegal
venant jusques au lieu appelé Enguint, et dudit lieu en
venant jusques au grant chemin qui voit en Marempne,
enquau le Grant Hinze, et dequi en venant jusques au
fournel de Papou, et dudit fournel jusques au carrefour
de Fosse Lobière qui départ la terre de nostredit Sei-
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gneur et la nostredite terre de Sainct Saournin de Ma-
rempne, et de qui en venant aux mothes de Sainct
Nadau et de qui voit jusques à Redoubtesaut en venant
jusques au rival de Cogouyn, et dilec en venant jusques
à la Taille de Mérignon, et de qui en venant jusques au
moulin de Chalon et la mothe de la maison dudit moulin
de Chalon, test assavoir, la roue du moulin devers Sainct
Martin qui est en nostre terre et Seigneurie, et meut de
nous et y povons faire tenir en- ladite moitié dudit mou-
lin quoyquessoit de la maison diceluy, devers Sainct
Martin, noustre assise, touttes foiz que nous plaist, et
laultre rouhe du moulin meut de Masthaz, et dudit mou-
lin de Chaton en venant par toute la terre doulce qui
sappelle Souhe qui est nostre, et environ est la terre
salée qui meut de Saincte Gemme et dudit moulin de
Chalon en venant tout le riv de layve jusques au moulin
neuf, et dequi en venant le foussé jusques au pérat du
	  qui départ la terre dudit lieu et la terre de Mas-
thas, et dudit peyrat en venant jusques au moulin de
Richard Bourdet, et dequi en venant au prat de Bernard
Vigier, et de qui en venant le long du riv de layve jus-
ques à la planche de Fanaux, et de qui en alant tout le
riv de layve à lenviron du mayne de Maistre Yblez g.....
Ménard Jehan, et avons en toute ladite terre de Sainct
Laurens le sixte en blé et le quint en vignes et prenons
la disme on fié de Codras et avons et prenons la moitié
de la coustume qui se Hève on port de Chalon, laquelle
moitié partons nous et le prieur de Saincte Gemme.

Item avons le péage en toute nostredite terre de Sainct
Laurens du Gua.

Item léglise de Nancras o toute sa terre et apparte-
nances, et avec la disme de toutes chouses extirpées et à
extirper en la fourest de nostredit Seigneur appelée



— ,6 —

Baconneyse et le droict et libertez que nous avons en
ladite fourest de chasser et prandre certainne quantité
de bestes et lusage et esploict que nous avons dancien-
neté en ladite fourest, .si comme appert plus applain,
par noz previléges.

Item nostre église et prieurté de Sainct Denys assis en
lisle d'Oulleron o toutes ses appartenances, terres et ga-
rennes, appendantes, terres, revenues, prouffitz, esmo-
lumens et devoirs queulxcomques ensemblement, et o
toute justice, jurisdicion et Seigneurie haulle, moïenne
et basse et o le droict de y tenir prévost et sergens et
toute exercition de jurisdicion et le droict de y avoir et
tenir une foyre publique on jour de la feste de Sainct
Denys, chasoun an, et toutes cognoissances et devoirs
de ladite foyre nostre ; ladite terre et Seigneurie de
Sainct Denys se tient des coustez à la couste de la mer,
de là, part devers La Rochelle la terre de Chassiron qui
meut de nostredite Seigneurie entre deux, et des deux
aultres parties se tient à la terre de l'abbé de Vendosme
et à la terre du prieur de Sainct George.

Item nous appartient la disrne des bestes rousses
comme des serfz et des biches qui sont prins en ladite
ysle pour faire la couverture de nos livres si quil appert
par nozditz previlèges.

Item noustre église, terre et village de Sainct Julien
assis près de Sainct-Jehan-d'Angely o toutes les terres,
possessions, droiz, libertez et franchises appartenances
et déppendances de ladite terre que nous y avons et que
nous doivent appartenir et nostre boys assis audit lieu
de Sainct Julien appelé le boys de Saincte Marie ainsi et
en la manière que nous et noz .prédécesseresses et avan-
ciers lont tenu et esploicté dancienneté et o toute juris-
dicion et court.
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Item on pays de Poictou avons et tenons nostre ysle,
lieu, église et prieurté de Vitz assis prés du fleuve de la
Sèvre et o toute sa terre, droiz, devoirs, pescherie par
toute la mer environ ladite ysle de Vitz, et o toute Sei-
gneurie et jurisdicion haulte basse et moïenne ainsi et
en la manière que nos prédécesseresses dont nous avons
cause les ont accoutumé tenir dancienneté.

Item on pays d'Anjous nous avons et tenons nostre
terre et lieu du Mon tpolin et nostre église Nostre-Dame
dudit lieu, et o toute sa parroisse, et o toute disme, et
avec toutes ses aultres appendances et prouflitz quelx-
comques.

Item nostre église de Sainct Germain, o les dismes à
ladite église appartenantes, et o les prouffitz et libertez
de la terre de Montgadon avec les terres et moulins
dudit lieu et aultre droiz et appartenances entièrement.

Item en lévesché de Peregort nous avons et tenons
nostre ville et lieu de Lamonsie avec léglise et sépulture
et toutes leurs appartenances, et les églises de Sainct
Pierre de Coultures et de Saincte hoy de Gordonne tou-
tes et chacunes lesqueulx chouses, églises, terres et lieux
avant ditz et déclairez, nous ladite abbaesse, tanten chiep
quen menbres, tenons en ladite franche aumosne et soubz
ledit serment de féauté à faire au Roy nostredit Sei-
gneur, comme dit est, sans que aucune personne y aiet
ne doye avoir aucun servitu, exercitu, queste, procura-
tion, chevauchée par force ou par terreur ezdites terres
et lieux et o le droict de jugerie, test assavoir, de omi-
cide, de furt, de larroncin, de abrasement en chacune de
nozdites terres et Seigneuries et o tout le droict de Sei-
gneurie et dommaine queulxcomques que lesdits feux
bonne mémoire Comte et Comtesse de Poictiers cojoings
avoient et povoient avoir ezdites chousez tant en église,
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en terres doulces et sallées, en jugeries, en estang, en
court, en maynemens, en prez, en rivières, en boys, en
garennes, en villes, en pays, en ayves de quelxcomques
cours, en apaluz, en cerre, en deniers en boneux, en
salines, moulins, pescheries, en cens, en endesmes, en
tous prouffitz quelxcomques ainsi et en la manière que
lesdits feux Comte Geoffroy et Agnès Comtesse sa femme
les tenoient et possédoient et nous et nos prédécesse-
resses religieuses amprès eulx, les queulx lesdites chou-
ses donnèrent en ladite aumosne et serement susdits
jadis, comme dit est, et avec toutes les aultres chouses
que les abbaesses et religieuses desdits monastères et
lieux et menbres diceulx ont depuis en cru, acquis avec
le droict que nous et nostredit monastère avons de plus
acqueut soubz ladite franche aulmosne et serement sus-
dit si comme par noz previléges et fondacion de nos-
tredit moustier de Xainctes, avec sesdits menbres et
appendances faits jadis et octroyez par lesdits feux Comte
et Comtesse, cuy Dieu absoille, peut plus à plain appar-
roir et ces chouses et chacune delles nous ladite abbaesse
de Xainctes tant par nous et nostredit moustier, et pour
tous ses menbres et religieuses desdits lieux, baillons
en la meilleure forme et manière que nous povons par-
devers honnourable homme le receveur du Roy nostredit
Seigneur en Xainctonge et sans préjudice de nous pour
obéir au Roy nostredit Seigneur et aux injonxions de
par luy à nous faictes à la réception dudit serement de
féaulté o protestacions et sannacions expresses de y
accroître, diminuer, corriger, spécifier et déchirer plus
aplain en nozdites chouses et limitations susdites toutes
foiz et quantes que mestier nous seroit et protestations
que par la traddicions de ces chouses il ne nous puisse
faire ou tourner à aucun préjudice ou conséquence on
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temps â venir ny â noz privilèges mesmement, comme
ne soyons tenu en aucunes chouses fors seullement
audit serment de féaulté au Roy nostredit Seigneur
ainsi que dessus est dit, et en témoing de ces chouses,
nous ladite abbaesse de Xaincles avons fait mettre et
appouser nostre scel à ces présentes lettres signées à
nostre requeste du seing manuel de Denys Martineau,
clerc notaire royal. Donné en nostre moustier et abbaye
de Xainctes présens et témoings ad ce requis noble
homme Guillot de Villars essuyer Seigneur de Monche-
nys et Jehan Coinderie clerc praticien en court laye le
XXIII' jour de septembre de lan mil quatre cens soi-
xante et douze.

Signé : D. Martineau à la requeste de ladite Dame.
Scellé en bande de parchemin.

Auquel dénombrement est joint :
L'acte de foy et hommage de ladite Dame, devant le

lieutenant au Sénéchal, du 14 août 1172. Signé : Par mon
dit Seigneur Loubat et Merle.

Plus :
Acte fait en jugement par lequel elle déclare avoir

randu foy et hommage, et que pour donner son dénom-
brenient elle s'étoit transportée chez le Receveur qu'elle
n'avoit pu trouver, du 22 septembre 1472, et requiers
quil fust receu. Signé : Chovain.

Plus :
Quittance de Geoffroy Martin, Receveur ordinaire du

Roy ez pa;iz de Saintonge et Gouvernement de La Ro-
chelle de la remize dudit aveu et dénombrement fait
entre ses mains par ladite Dame du 1G juin 1473.
Signé : Marlin.

P. -TI-I. GRASILIEII.





DOCUMENTS HISTORIQUES
Sur Marennes

MONSIEUR LE PRI.SIDENT,

J'ai pu, en fouillant de vieux actes tout endommagés
par le temps, découvrir une pièce fort curieuse. C'est la
longue relation d'un procès qui dura pendant une grande
partie du XVII' siècle, de 1604 à 1680 entre l'abbaye de
Saintes et la famille de Pons. D'après ce document l'é-
glise de Marennes exigeait une réparation complète.
C'était un vieux monument qui avait eu beaucoup à
souffrir des guerres de religion. Le clocher seul était
demeuré intact. En 1602, l'abbesse cie Saintes décréta,
sur les représentations de la Fabrique, la reconstruction
de l'église.

On remarquait en plusieurs endroits apparents de la
vieille église les armes des Seigneurs de _Pons, patrons
de l'église et Seigneurs du pays. A la porte d'entrée ces
mêmes armes se trouvaient au-dessous de celles du Roi.

L'acte en question nous apprend qu'Anne de Pons
avait abjuré la Religion de ses pères pour embrasser la
Réforme. C'était l'héritière de la famille de Pons et à ce
titre, la patronne de l'église. L'abbesse de Saintes et la
Fabrique s'en émurent, on se réunit en Conseil et il fut
décidé qu'Anne de Pons serait dépossédée de son droit
de patronage et que ses armes seraient remplacées par
celles de l'Evéque de Saintes et celles de l'abbesse. De
plus, l'abbesse de Saintes chercha â dépouiller Anne de
.sa Seigneurie et des titres de Dame de Marennes et de
Saint-Sornin. Mais Anne de Pons tenait à ses droits, d'au-
tant plus que les traditions de sa famille les faisaient
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remonter à Agnés, épouse de Geoffroy-Martel, le fonda-
teur de l'abbaye de Saintes, qui par un testament écrit
en 1049, les ont transmis à l'aîné des héritiers de la
maison de Pons. Dépouillés de leurs droits durant les
guerres avec les Anglais, les Sires de Pons les recouvré-
rent sous Charles VI. Voici le début de cette piece inté-
ressante :

« Sur la requête faite par le Procureur fiscal de la
« présente juridiction universelle et suzeraine de l'Isle,
« Baillage et Châtellenie de Marennes, disant que les
« anciens Seigneurs de céans, ayant fondé l'Abbaye de
« Saintes en l'an 1047, ils lui auraient donné les droits
• curiaux et ecclésiastiques de l'Église paroissiale dudit
« Marennes et se seraient conservé leur terre qu'ils
« firent passer au fils aîné de la maison de Pons à titre
« d'institution par le testament de la comtesse Agnés
« de l'an 1049, depuis lequel temps jusqu'à l'année 1602,
« les Seigneurs de Pons ont toujours joui paisiblement
« de tous les droits honorifiques dans ladite Église de
« Marennes, en qualité de Seigneurs, Baillis, Châtellains,
« Suzerains et Patrons honoraires de ladite Église, leurs
« armes étant gravées à la clef de la voûte, aux piliers
« et autres endroits éminens de ladite Église......

Ce long procès ne se termina qu'en 1682. Voici la con-
clusion :

« A ces causes requiert qu'il soit fait prohibition et
« deffense aux Sieurs Curé et fabriqueurs de l'Église
« paroissiale, à tous entrepreneurs, ouvriers et autres,
« de mettre, faire mettre, n'y souffrir dy mettre d'autres
« armes que celles de Monseigneur de céans, à la clef
« de voûte qui se fait actuellement, aux pilliers et autres
« endroits éminens de ladite église, et à eux enjoint d'y
« mettre ou laisser aux pierres la place d'y mettre et
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« graver lesdites armes de Monseigneur de céans, tout
« ainsi que celles desdits Seigneurs de la maison de
« Pons, qui existaient seules à l'ancienne voûte, le tout
« à peine de mille livres et telle autre que de droit,
« même d'être procédé extraordinairement contre eux
« en trouble des droits Seigneuriaux du présent Baillage
« et Châtellenie. n

Cette sentence nous explique pourquoi, contre les
habitudes de cette époque, les clefs de voûte de l'église
de Marennes ne portent aucun écusson. Les fabriqueurs
préfèrent agir ainsi plutôt que d'affirmer les droits de
la maison de Pons, et depuis ce temps, ils ne cessèrent,
comme leurs actes en font foi, de considérer l'abbesse
de Saintes comme leur seule et unique patronne.

Une autre pièce, non moins intéressante, m'est tombée
sous la main, c'est un vieux cahier de fabrique conte-
nant les procès-verbaux des réunions de fabrique de
l'1 glise de Marennes de 1759 à 1781, et relatant les
diverses reprises des travaux de l'Rglise jusqu'à sa com-
plète construction en 1779.

Il s'ouvre le 13 mai 1759 par la nomination d'un écono-
me des pauvres en place de Monsieur Lamartière, décédé.

C'était une charge importante, car les revenus étaient
considérables; les biens et titres étaient régis par l'éco-
nome qui devait remettre les revenus entre les mains de
la Supérieure des Soeurs grises de la Charité. Celle-ci
devait, chaque année, rendre compte de l'emploi de ces
fonds à l'administration. Les revenus étaient assez im-
portants pour qu'en 1762 l'économe des pauvres put pré-
ter 6,000 livres à la fabrique pour la reconstruction des
voûtes :

« Les habitants assemblés le 13 mai et présidés par
« MM. de la fabrique nomment à l'unanimité sous le bon
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« plaisir de Monseigneur l'Évêque, Jacques Gougnon,
« conseiller du Roy, Receveur des tailles de l'élection de
« ce lieu.... Ledit Gougnon demeurera autorisé à faire
« recevoir et rechercher toutes les sommes et titres
« que ce soit, qui appartiennent et sont dus aux pauvres
« de ladite paroisse, les quelles sommes par lui reçues
« il sera tenu de les remettre entre les mains de la Supé-
« rieure des Soeurs grises de la Charité de la présente
« ville. Bien entendu qu'il ne sera remis par le Sieur
« Gougnon que les revenus ou intérêts, quant aux titres
« ou capitaux il n'en pourra faire emploi qu'en vertu
« d'une délibération des habitants, et sera la soeur Supé-
• rieure tenue de rendre compte de l'emploi des sommes
« qu'elle recevra. »

Le 15 mars 1761, le Sieur Gougnon après délibération
des habitants accepte le testament de Messire Varangue,
curé de Marennes, qui à sa mort avait déclaré les pau-
vres ses héritiers.

Le 31 mars 1762, Messire Boudet, archiprêtre de Ma-
rennes, déclare son intention de faire continuer la voûte
de l'Eglise :

« Le conseil de Fabrique décide d'écrire à l'entrepre-
• neur qui est à Saintes, et qui a voûté l'Église cathé-
« draie de Saintes, de se rendre au présent lieu pour
« examiner l'Eglise de Marennes et entrer en marché
« pour la continuation de ladite voûte et la mettre à sa
« perfection. n

Le 28 août 1763, on se réunit pour délibérer sur des
réparations urgentes à la toiture et aux vitraux de l'Eglise.

a La dépense déjà considérable a été rendue plus
« nécessaire par l'accident arrivé la nuit du 22 au 23
« juillet dernier, pendant laquelle il tomba une si grande
« quantité de grêle et d'une énorme grosseur dont le
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« poids était encore augmenté par l'impétuosité du vent,
« que les vitres qui étaient mises dans le bas des vitraux
« furent brisées et les panneaux enfoncés, le toist de
« l'Rglise fut presque entièrement découvert de tuiles. »

Le 11 novembre 1764, il est rappelé que la seule com-
munauté d'hommes est composée de quatre religieux
de choeur, Récollets. On voté 100 livres au lieu de 60 pour
faire venir un cinquième religieux pour prêcher le
Carême et l'Avent, les autres étant trop occupés dans
les campagnes.

Le 29 décembre 1765, il est rappelé :
« Que l'Eglise ayant été détruite pendant les troubles

« de religion, fut rebâtie dans l'état où elle se trouve, en
« 1638, au moyen des sommes que Madame Françoise
« de Foix, pour lors abbesse de Saintes, voulut tant pour
« piété que par devoir fournir comme patronne et déci-
« matrice, mais ces secours joints à ceux qu'on tira de
« la fabrique et des contributions volontaires des nabi-
« tants se trouvèrent insuffisants pour conduire l'édifice
« à sa perfection, puisque les voûtes tant de la nef que
« des bas côtés demeurèrent dans leur naissance. »

Plus d'un siècle s'est écoulé avant qu'on puisse mettre
fin à l'oeuvre, « ce n'est qu'en 1753 que la fabrique s'est
« trouvée en état, grâce aux secours de Madame de
« Duras, abbesse de Saintes, de faire voûter à sa fin la
« travée dans l'espace de laquelle est le sanctuaire. »

La fabrique à cette époque (1765) avait sur les marais
2045 muids de sel, elle les vendit à 24 et 28 livres le
muid et en retira ainsi un fond considérable ; il fut donc,
en 1765, décidé que l'on continuerait les voûtes, en de-
mandant des secours aux diverses personnes, en mesure
d'en donner :

« Il y a lieu de présumer que Madame de Parabère,
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en qualité de patronne et décimatrice remplira avec
« un zèle digne de sa piété les obligations dont elle est
« tenue, à l'exemple des illustres abbesses qui l'ont pré-

cédée, on doit même espérer avec confiance que
« Monseigneur le Maréchal de Richelieu, Seigneur suze-
• rain de la terre de Marennes, ne dédaignera pas d'a-
« jouter à l'éclat de ses titres celui de bienfaiteur d'une
« Église où ses vassaux et ses tenanciers réunissent
« leurs voeux au ciel pour sa conservation. D

On décide en même temps que l'on mettra des affiches
à Rochefort, à Saintes, La Rochelle, Brouage, Soubise,
le Château, la Tremblade pour une adjudication au ra-
bais.

Le 16 mars 1766, la fabrique réclame une augmenta-
tion de 100 livres pour les vicaires qui ne reçoivent à
Marennes que 200 livres, somme insuffisante pour leur
subsistance :

« Dans le reste de la Province les vicaires ont gêné-
« ralement 300 livres par an. Telle est la condition de
« ceux qu'entretiennent les décimateurs dans les diffé-

rentes paroisses, savoir, de Jarnac Champagne, de
« St-Vivien, de Pérignac, de St-Fort, de Conac, de Ché-
« rac, de Soubise, de St-Sornin. »

Le traitement des vicaires regarde les décimateurs.
« L'exemple de Madame l'abbesse qui paye 300 livres

« au vicaire de Saint Sornin doit l'engager à faire le
« même sort à ceux de la présente paroisse, d'autant
« mieux qu'ils ont plus d'occupation depuis l'expulsion
« des jésuites, qui prive la paroisse du service de dix pré-
« tres 	 Lesdits Sieurs habitants, considérant que
« l'Eglise du présent lieu, où l'on compte plus de 3,000
« communiants, était autrefois desservie par le curé à
« la tête de 18 chapelains que le malheur des temps a
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« fait disparaître, quoique les revenus attachés à ces
« places existent encore » reconnaissent qu'il est néces-
saire de demander à Mgr l'Évéque un troisième vicaire
et de demander en même temps à Madame l'abbesse les
300 livres nécessaires à son traitement. « Que s'il était
« possible que jouissant clans la présente paroisse de
« plus de vingt mille livres de rentes en dixmes ecclé-
« siastiques, elle résistat à une aussi juste demande, elle
« serait poursuivie en remboursement par voie de droit. »

Le 5t3 décembre 1770, il est constaté que l'extrémité
du clocher menace ruine. Le Sieur Denis, architecte,
en dresse procès-verbal, et charge les syndics généraux
de mander au conseil du Roy un droit de deux sols par
muid de sel emporté du marais, pour payer la répara-
tion, vu que le clocher, servant de balize, est aussi utile
au commerce qu'à l'église.

Le 30 décembre 1770 on décide la reconstruction des
voûtes collatérales, pour couvrir les frais, on établit un
droit de vingt sols par cent d'huîtres qui sortira du pays
et on s'adresse aux chapelains titulaires des chapelles
que l'on devait voûter.

Le 13 avril 1771, adjudication des voûtes collatérales
en faveur de l'architecte Denis, architecte de l'Église de
cognac, pour 12495 livres.

La fabrique de Marennes possédait à cette époque des
revenus assez forts, d'après les titres que nous avons
sous les yeux, elle comptait parmi ses possessions: La
prise de Geac, celles d'Ardillon, du Bot, du Milieu, du
Petit-Maton, du Petit Brise-Miche, du Garet, du Grand-
Marais, de la Fosse à la Bertine et du Grand-Maton, le
tout en excellents marais salants.

Parmi les membres de la Fabrique se trouvent les
noms de nos vieilles et illustres familles de la Saintonge :
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les De Bonsonge, les Valet de Sallignac, les Froger de
la Rigaudière, les De La Martière. les Dequeux de
St-Hillaire, les Devignecourt, les Laubat, les Chasseloup.
En 1768 commence â paraître le nom de Chasseloup de
Laubat.

Tel est le résumé de ce vieux registre de fabrique, vous
voyez qu'il ne manque pas d'intérêt.

Agréez, Monsieur le Président, etc.

VALLEAU,

Cure de rlourcefranc.



REGISTRE
De Francois TABOURIN

Prêtre et Prévôt des choristes en l'église Saint-Pierre

de Saintes

(Analyse et extraits, par 1'abbc, Tli. GRASILIER)

Nous avons donné une première analyse du Registre de
François TABOUIIIN, dans le n° 6 du tome II des Actes de la
Commission. Cette analyse ne donne qu'une idée assez vague
du travail de l'ancien Prévôt tout eau, en retraçant l'ensem-
ble. L'abbé Th. Grasilier qui s'était proposé cte faire, sur la
cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, un ouvrage plus
complet que sa notice imprimée dans le n° 5 du tome II du
Recueil des Actes de la Commission, avait rédigé, clans ce
but, sur le Registre de Tabourin, des notes analytiques
détaillées et copié des passages assez importants. Ces notes
analytiques et ces extraits comblant en partie les lacunes de
l'analysa de M. Cholet et rétablissant autant que possible la
physionomie da texte primitif nous les donnons ici intégra-
lement. Nous avons eu soin de noter a la fin de chaque
passage la page du tome Il oit se trouve la concordance de
cette nouvelle analyse avec celle de l'abbé Cholet, ce que nous

• avons indiqué par cette abréviation (A. Ch. p.....) Analyse
Cholet page .... ou lorsque le passage manque dans l'ana-
lyse Cholet (M. a l'A. Ch.) manque a l'analyse Cholet.
Enfin nous avons placé en marge les textes que nous avons
recueillis dans divers auteurs lorsqu'ils offraient des varian-
tes ou qu'ils étaient plus complets que ceux donnés par
l'abbé Grasilier. Dans un prochain volume nous publierons,
comme complément, un mémoire présenté le 4 avril 1784,
par Doussin, vicaire d'Arvert, a Mgr de La Rochefoucauld,
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sur l'église cathédrale de Saintes. Ce document, extrait en
partie de Tabourin, appartient aux archives de l'évéché de
La Rochelle. Il nous a été malheureusement impossible, jus-
qu'à ce jour, de retrouver une copie ou analyse détaillée des
quatre-vingts premiers folios.

f° 27 v° — Processions générales soit pour la santé du
roi soit pour la paix ou autre nécessité, commandées

* f° 6 r • — Extrait des chapellanies aultres fois insinuees chez feuz
M• Haubert et Pierre Caillous père et filz.

Et premierement le chapellanie fondee par Mr Ythier Guillebault
qui apartient PLENO JURE a M' de Xainctes, desservie en leglize de
Saint-Pierre de Xaintes a lautel de Nostre-Dame des Miracles, dune
messe tous les ieudys de la sepmaine, dont maistre René Morineau
prestre feust pourveu par M r Thomas Hervé, grand vicaire de M' de
Xaintes, le deuxiesme du moys de novembre ANNO DoMINI MILLESIMO

QUINGENTESIMO SEXAGESIMO SECUNDO (1562) signo Caillon, not. publicum,
avec la prinze de possession dicelle chapellanie, prinze par le dit Mori-
neau le XV novembre 1562, ou il y a une maison en la rue des Balays,
c'est la maison de M. Dreux (de la famille des Dreux-Brezé), de la
quelle maison le dit Morineau print possession (A. Ch. p, 245).

f° 7 r° — Item une chapellanie fondee en leglize de Saint-Pierre de
Xaintes a l'autel de Sainct-Michel par la comtesse d'Angoulesme dont

la presentation en apartient a M' le doyen de Xaintes, comme appert

par une prouision faicte par M' Louys Guytard, doyen, a M . Jean
Baud prestre, le XXVIII feurier 1562, ou il y a la prinze de posses-
sion prinze par le dit Baud au pied de la dite provision, le tout insinué

par A. Caillon. (A. Ch. p. 246).
Item une chapellanie fondee en leglize parochialle de Taillebourg par

feu Françoys Faure, dont linstitution en appartient a M' de Xaintes
et la presentation appartient au susdit fondateur comme appert par la
provision faicte par Michel de Rigalleau, vicaire general dudit sieur

euesque, le II1I mars 1562, de la quelle feust pourveu François Serin,

prestre, le susdit jour et dune messe le samedy de loflice de Nostre-
Dame et dune messe de REQUIEM (A. Ch. p. 246). (Saint-Pierre de
Saintes, par L. Audiat, in-8° XVII - 287 p. Saintes, Mortreuil, 1871.
appendice X, p. 149).
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par le roi. — On appeloit Messieurs de Saint Eutrope,
Saint Vivien, .Saint Pallais, autres curés de la ville
et faubourgs, religieux Jacobins, Cordeliers. (M. à
l'A. Ch.)

f° 81 r° — Notre Dame du Miracle (autel de) qui est au-
jourd'hui le grand autel — une messe pendant la se-
maine. (M. à l'A. Ch.)

f° 90 v° — Doyen et chanoines, en vertu d'un certain
• concordat ne privaient pas les absents des distribu-

tions manuelles etc... Décret contraire du concile de
Bordeaux. — Appel comme d'abus interjeté par le
chapitre.
Arrêt du Parlement ordonnant : u que le concile provin-
cial de Bordeaux sera suivi et entretenu selon sa forme ....
Défense de s'absenter plus de trois mois. » (A. Ch. p. 264).

f° 147 r° — Accord du XXVI juing mil V° XLV. contenant
que Bertrand de la Bernarde, abbé, comme vicaire et
procureur général de Charles de Bourbon, Evesque de
Xainctes, accorde à Messieurs dudict chapitre pour
ladministration du temporel dudict Evesque, les fruitz
par eux prins pendant la vacance dudict evesché sans
préjudice de leurs droits. (A. Ch. p. 269).

f° 207 r° et v° — 'A la mort de Joachim Raoul, frère de
l'Evéque de Saintes, les chanoines n'assistent pas à

l'enterrement qui se fait aux Jacobins, excepté quel-
ques-uns qui assistent eu rochet, non en habit de cha-
noines parce qu'ils portaient le drap.
Le chanoine Suberville chante la messe. — Urvoy,
argentier, fait diacre. — Chalopin, sous-diacre. — Ni
chant ni sonnerie à Saint Pierre.
Assemblée capitulaire à l'issue de matines, menace les
éhanoines qui auraient assisté en habit canonial d'être
privés de trois mois de leurs distributions. (M. à l'A. Ch.)
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f° 207 v° — Le I1II octobre 1622. lon alla, Monsieur de
Xainctes et le chappitre de léglise cathédralle de Sainct
Pierre dudit Xainctes, avec les choristes dicelle, tous
en corps et en procession, aux carmélites, chanter le
Te Deum, ; après icelluy dit, Ion y dit vespres là oh
Monsieur de Xainctes fit loffice, et le lendemain lori
y Peut dire une grande messe, après le tout, le service
divin fait à Sainct Pierre, là où Monsieur de Xainctes
dict la grande messe ; et le tout se faisoit en lohoneur
du décès de Saincte (Thérèse). Ce dernier mot renvoyé

à la page suivante qui manque. (A. Ch. p. 273).

f° 210 v0 * — 3 avril 1581, Dimanche de Quasimodo, à 7
h. du soir. — Foudre tombe sur clocher de Saint Pierre
met le feu à la teste de limage qui estoit à la cime
dudit clochier qui servoit de girouette, et fallut couper
ladicte image pour estindre le feu. Ce fut un sergent
royal nommé Bellet fils du Bellet qui avoit esté recou-
vreur de léglise anciennement avant quelle fust mize
par terre.
Même mois et an, quatre cloches fondues sous le clo-
cher de Saint Pierre. (A. Ch. p. 273).

f° 210 v" — Le quinziesme janvier mil cinq cens quatre
vingtz-deux lon commansa à rebaslir léglize Sainct
Pierre de Xainctes, et le XXVI° dudit mois et an lori a
assis la première pierre sur le pilier premier du costé
de la vix torse. (A. Ch. p. 273).

* Limage estoit a la sime du dit clochier, seruoit de girouette. — Le

clochier eust tout bruslé sans ung sergent royal que Ion appeloit

bellet, qui estoit fils du bellet recouureur, qui auoit apprins le mes-

tier de recouureur de son pere qui entiennement estoit recouureur

de ladite eglize auant quelle feust mize par terre. Page 210 verso.

(Saint-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 55.)
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f° 211 r° — Mémoire comment le service de léglize.cathé-
dralle de Sainct Pierre de Xainctes ce faisoit entienne-
ment et avand que léglize feust mizo par terre par
ceux de la religion prétendue réformée, en lannée
mil cinq cens huict.
Et premièrement :
Despuis Pasques jusques à la Trinité Ion ne disoit à
matines tant aux (estes doubles que semidoubles, que
Ion appeloit autrement (estes à neuf leçons, que trois
psalmes et trois leçons. Pareillement es festes de trois
leçons et simples ou de la férie. (1i. à l'A. Ch.)

f° 211 r° et v° — Auxquels jours de féries quand Ion fai-
soit loflice dicelle férie Ion ne disoit que trois psalmes
et trois leçons, et mettoit on ung escriptault contre
le sierge paschal qui estoit planté dans le coeur de
ladicte églize près de laigle et audessoubz icelle qui
servoit de pulpitre pour mettre les livres pour chanter
les introïts des grandes messes et pour mettre les
antiphoniers et psaultiers des soubz chantres, au quel
escriptault estoit escript : feria secunda, feria tertia,

feria quarta, quinta, sexta et sabbat ho, et marquoit on
à chascune férie quand Ion avoit fait dicelle afin de
savoir quel psalme Ion avoit démestré pour ne dire
pas deux fois une mesme choze. (M. à l'A. Ch.)

f° 212 v° — Despuis le jeudi daprès Pasques et icelui jour
passé jusques àla Sainct Michel Ion sonnoit tierce pour
la grande messe à 8 h., matines à 4 h. du malin pour
commencer à G h. du matin.
Tenue du choeur à la grande messe à genoux depuis
le commencement du Sanctus jusquaprés la deuxiesme
élévation.
Depuis la Sainct Michel jusquà Pasques sonne la grande
messe à 8 h. pour la dire à 9. — Matines à 5 h. du matin
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pour commencer à G h. du matin.
Vespres depuis le lundi de Pasques jusquà la Sainct
Michel sonnent à 3 h. de "après midi pour commencer
à 4 h..... comme encore aujourdhuy.
De la Sainct Michel au lundi de Pasques vespres sonnent
à 2 h. pour commencer à 3 h. Le tout avoit esté bien
ordonné pour obvier aux grandes chaleurs de lesté
mesmement pour la grande messe. (A. Ch. p. 273).

f° 213 r° — Maistre Charles Guitard, doyen, et maistre
Pierre Hunneau, chanoine, font changer les heures
des offices. — Grande messe à 9 heures et en sortiroit-
on à dix heures (pendant l'été).
(Maistre Ch. Guitard avait son fils lieutenant général
et ledit sieur Hunneau son frère qui estoit. conseiller).
Et ce pour leur commodité particulière lesdilz sieurs
lieutenant général et conseiller sortoient du siège pré-
sidial à la mesure heure.
La messe se trouvoit rectilée ainsi dune heure. (A.
Ch. p. 273).

f° 213 r° — Jay veu que en léglize il y avoit un grand
sierge paschal qui pesoit plus de quatre à cinq cens
livres de cere, qui salumoit des galeries qui estoient
audessoubz des vitraux, salumoità toutes les festesso-
lennelleset à bourdon et aux dimanches et festes dou-
bles et le restant de la cire qui restoit servoit pour faire
le luminaire de ladite église toute Tannée. (A. Ch. p.273).

f° 213 v° — Le mercredi des quatre temps de lavent
Ion disoit tout au long à matines lévangille rllissus est

* Iay veu entiennement que le mercredi des quatre temps de laduant

lon disoit levangile tout au long a matines, MISSUS EST GABIIIEL, etc.,

et au dernier psalme de matines, auaut que de (lire le dernier psalme,

toutes les cloches sonnoient ung clas, fors reserve les cloches que l'on

appeloit le sainct de Dieu, la grosse cloche de nostre dame et le gros
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Gabriel, etc. et au-dernier psalme de matines toutes
les cloches sonnoient un clas sauf les cloches appelées
le Sainct de Dieu, la grosse cloche de Nostre-Dame
et le gros Guillaume. Pendant ce clas le peuple venoit
en foule entendre lévangile Missus est qui se disoit
par un de Messieurs abillé en diacre assisté dun aul-
tre diacre et dun soubz diacre qui estoient choristes,
lesquels diacre et soubz diacre choristes fesoient à la
messe de Nosire-Dame qui se disoit ledit jour.
Croix et deux chandeliers et deux torches portés par
enfants de chœur à cet évangile que on disoit près le
grand autel. — Après cet évangile un de Messieurs les
chanoines à qui le soubz chantre avoit donné la leçon
et homilie qui attendoit que lévangile fut dit pour
lire lhomilie. (A. Ch. p. 274).

f° 213 y° — Dimanche des Rameaux et vendredi suivant,
Passion dit par un chanoine. Les autres jours par les
choristes (M. à l'A. Ch.)

f° 214 r° — 0 Salutaris : à l'élévation des messes des
féries et des saints.

guillaume ; et pendant ce clas la, il venoit force peuple pour ouir dire
levangille Missus EST, qui se disoit par ung de messieurs abille en
diacre, assiste dun aultre diacre et dun soubz diacre qui estoient
choristes, lesquels diacre, soubz diacre, choristes fesoient, a la messe
vostre dame qui se disoit le dit jour, le diacre et soubz diacre, et
celuy de messieurs qui auoit dit la ditte evangille se desabilloit et
puis sen reuenoit en son siege, et quand on alloit dire la ditte evan-
gille, Ion portoit la croix et deux chandeliers que portoient deux
enfans de choeur, et deux torches, le tout allume, portes aussy par
deux enfans de choeur ; et ainsy sen alloit on dire la ditte evangille
qui se disoit presle grand autel; laquelle ditte il y avoit ung de messieurs
les chanoines a qui le soubz diacre avoit donne sa leçon et homilie,
qui attendoit que levangitle feust ditte pour lire homilie. Tabourin,
folio 213 verso. (Saint-Pierre de Saintes, p. L. Audiat, p. 71 et 72.)
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Nostias tibi Domine offerimus, â l'élévation des messes
des anniversaires. — Et y a fondation, pour ce faire et
dire, pour les choristes, sur Romefort, qui est de ving
solz. Je le say pour en avoir été bien comme prévost
des choristes. (A. Ch. p. 275).

f° 214 v° — Procession de Sainct Marc jusques au bout du
faux bourg de Sainct Eutrope et dessandoit on par le
chemin qui va se rendre au bars. — Messe de Sainct
Marc à Sainct Pierre avant la procession. — Station
devant la grande porte de Sainct Eu trope, sans entrer.
Un chantoit sans entrer ung respond dun martyr,
puis loraison, puis procession continuée jusquà Sainct
Macout. Lon chantoit par le chemin les hymnes : ad
conam agni providi et autres... Entrée à. Sainct Macon t.
Prieur du lieu disoit messe basse. Et je lay veu dire
par Monsieur le prieur qui estoit chanoine de léglize
Sainct Pierre de Xainctes, que Ion appeloit Monsieur
Berne et par un curé que lon appeloit Monsieur Nico-
las Nivard et par plusieurs autres....

.Cette messe basse étoit de la férie. — Tous les assis-
tans de la procession entendoient cette messe, et y en
avoit plus dehors que dedans...... parce que léglize
estoit fort petite, et quand la feste arrivoit le Diman-
che on mangeoit de la viande et non arrivant ung jour
sur semaine. — Retour à Sainct Pierre par la porte Es-
guierre parce que en allant Ion passoit par la porte
Evesque. — Enfants de choeur chantoient litanies à
haute voix. (A. Ch. p. 275).

f° 215 r° et v° — Jour de Pasques à matines, à la messe
et à vespres lon alloit quérir Monsieur de Xainctes et
lamenoit-on de son logis jusques à léglise tout abillé
accompagné de Messieurs les archidiacres, chantre
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avec son bourdon, et soubz chantres. Et le choeur
chantoit tant allant que venant, Ilcec est clara dies, etc.
— Après matines Monsieur de Xainctes retournoit
son logis non processionnellement. — En 1621 on a
pas voulu laller quérir et na pas laissé de venir faire
lof/lice à léglise comme il le debvoit.
Après tierce, pour la messe, on allait quérir 'évêque
tout habillé, archidiacre, chantre, sous-chantre, en
chappe. On portail à l'évêché les chapes des doyens,
chanoines et choristes qui les gardaient jusquà l'of-
fertoire les jours de certaines fêtes. — Choristes en
chapes aux processions comme les doyen et chanoi-
nes, et cela pour la révérence de la l'este et pour mieux
orner léglize. — Evéque retournait chez lui non pro-
cessionnellement après la messe.
Après nonnes on alloit quérir lévéque pour vêpres. —
Croix, bannière, chandeliers, chapes. — Lévéque à
son siège, Monsieur le chantre avec son bourdon allait
lui donner le Deus in adjutorium. — A matines lui
donnait le Domine labia. — A la messe le Gloria in
excelsis, cela fait sen retournoit en son siège le Sieur
chantre. (A. Ch. p. 276).

f° 215 v° et 216 r° — Benedicamus de matines et de ves-
pres (de Pâques) dit, ledit Sieur Evesque, donnoit la
bénédiction, laquelle donnée, à vespres seulement et
non aux aultres heures, Ion conduisoit ledit Sieur
Evesque à son logis tout abillé ensemble et Messieurs
les archidiacres, chantres et soubz chantres (addition
en marge: auquel lieu ledit Sieur Evesque donnoit la
collation à Messieurs et au bas coeur) puis lon sen reve-
noit à Sainct Pierre dire complies, au Regina desquel-
les il estoit distribué par Monsieur le thésaurier ou
recepveur des aniversaires soixante soz à ceux qui
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assistoient audit regina (le jour de Pâques; les lundi,
mardi et mercredi suivants).
Collation supprimée en 1601 à cause du procès entre
le chapitre et l'Evéque. (A. Ch. p. 276).

f° 216 r° —Le lundy daprès Pasques Ion alloit en proces-
sion comme lon va encore à présent à Sainct Eutrope,
et y disoit on la grande messe comme Ion faict encore
à présent, et ne disoit on point de grande messe à
Sainct Pierre. Le sermont se disoit en léglize de pa-
roisse dudit Sainct Eutroppe pendant que lon disoit la
grande messe dans léglize hutte de Messieurs les Reli-
gieux dudit lieu de Sainct Eutroppe, et pendant que
sexte ce disoit lung des gardes de Sainct Pierre sen
alloit avec son baston quil portoit en procession faire
signe au prédicateur que la messe estoit dicte, et alors
le prédicateur linissoit son sermon, puis la procession
sen'retournoit en ville..... avec le peuple ou la plu-
part diceluy. (A. Ch. p. 276).

f° 216 r° et v° — Le mardy daprès Pasques lon alloit aussy
en procession à labaye de Nostre-Dame hors les murs
de Maintes..... grande messe comme lon faict encore,
à laquelle grande messe lesdites Dames Religieuses
chantoient laleluya et quelques versets de la proze
Victimce paschali. Le sermon se disoit quand il faisoit
beau temps, dans la grande basse court de 'entrée de
léglize; et quand il faisoit mauvais temps, dans lé-
glize de Sainct Palays. Et en lancée 1622 estant entré
en léglize de labaye avant que dire tierce Ion a chanté
en musique et avec lorgne lanthienne Regina cceli ce
qui ne sestoit jamais dict (A. Ch. p. 276).

f° 216 v° et 217 r° — Le mercredy ensuivant (de Pâques)
lon alloit à Sainct Vivien dire aussi la grande messe,
et le sermon ce disoit dans le simetière de ladicte églize



— 99 —

quand il fesoit beau temps, et quand il fesoit mauvais
temps, dans une grande salle qui estoit prés le clo-
chier 	  mais à présent on ny va plus parceque la
porte par où Ion alloit audit lieu Sainct Vivien est con-
dampnée et les chemins tous rompus et gastés....

Le jeudy.... à Sainct Macoul.... grande messe sans
sermon, à présent on ni va plus parce quil ny a point
déglize et dailleurs que la porte Esguierre par où Ion
sortait de la ville pour aller audict lieu de Sainct Ma-
coul est condampnée, et les chemins tous rompus et
gastés. (addition: Lon dit quo Ion ne va point à Sainct
Macoul, on ny est pas allé en ses temps dapres Pas-
ques despuis lannée 1568, mais bien le jour et la vigille
de Sainct Macoul). (A. Ch. p. 276).

f° 217 r° — Prieurs de Sainct Eutrope, de Sainct Vivien,
de Sainct Macoul et Madame de Xainctes devaient des
cierges aux choristes les jours de loctave de Pâques
où lon alloit en procession chez eux.
Prieur de Sainct Eutrope devait deux cierges, trois
livres de cire les deux.
Les prieurs de Sainct Vivien et de Sainct Macoul, Ma-
dame de Xainctes deux cierges chacun, une livre.
« Je le sais pour les avoir veu payer avant que les
églizes fussent mizes par terre. (M. à l'A. Ch.)

f° 217 v° — La vigille de Monssieur Sainct Eutroppe après
vespres dictes à Sainct Pierre Ion alloit comme Ion

* Le ieudy dapres pasques Ion alloit en procession a sainct macoul
et y disoit on la grande messe et ni auoit point de sermon comme a
sainct eutroppe, labaye des dames et a sainct vivien, mais a present
on ni va plus (depuis 1568), parcequil ny a point deglize et dailleurs
que la porte esguierre par ou Ion sortoit de la ville pour aller au dit

lieu de sainct macou est condampnée et les chemins tous rompuz et
gastez. Tabourin, folio 217. (Saint-Pierre de Saintes, p. L. Audiat, p. 37.;
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va encore à présent.... en procession audit lieu de
Sainct Eutroppe y dire matines à trois psalmes et trois
leçons et chantoit on allant quelques versetz qui es-
toient nottez dans des processionnaires dont Mon-
sieur le Chantre de ladite églize Sainct Pierre de
Xainctes commansoit le premier mot du verset, et
chantoit: salve Testa dies..... Et Ion y alloit le jour de la
feste y dire la grande messe dont Monsieur le prieur
dudit lieu... donnoit cinq soz à celuy qui disoit ladicte
grande messe ce jour seulement et non aux aultres
jours que Ion y alloit dire la grande messe en proces-
sion. (A. Ch. p. 276).

f° 217 v° — Avant la procession des rogations, prime,
tierce, sex te et none à Sainct Pierre.
Si fête double ou semi-double, messe du saint avec
commémoration des rogations, — A Sainct Eutrope,
pas de grand messe, à Sainct Pierre ni ailleurs 	
Mais à présent et depuis peu de temps en ça que Ion
test advizé de faire selon le concilie de Trante 	
deux messes, une de la fête, lautre des Rogations.
Lon disoit !antienne Exurge, adjuva nos, etc. et le curé
donnoit à tous Messieurs et bas coeur leau béniste 	
Mardi à Sainct Vivien — comme à Sainct Eutroppe —
On ny va plus... porte Esguierre bouchée — On va aux
Jacobins ou à aultre églize de la ville. — En lannée
1620 Ion a esté à Sainct Vivien 	  grande messe. —
Mercredi à !abbaye. (A. Ch. p. 276 et 277).

f° 217 v° et 218 r° — Comme aussy le lundy des rogations
Ion alloit en procession comme Ion va encore àprésent
audit lieu de Sainct Eutroppe et entroit on dans léglize
dudit lieu par la grande porte qui est audessus le si-
metiere...... et premier que dy entrer Ion chantoit
Agnus Dei qui Collis peccata mundi, etc., et cela ce chan-



— 101 —

toit par Messieurs les chanoines de• Sainct Pierre de
Xainctes et lorsque Ion disoit le verset Suscipe depreca-
tionem, nostram, lon entroit dans léglize et les dictz
Sieurs chanoines continuoient et chantoient la letanie
qui ce commensoit par Sancte sanctorum Deus miserere
notis: et le coeur respondoit Sancte sanctorum Deus.....
et ce faisant et disant lesdictz versetz ou letanies lon
montoit dans léglize de Messieurs les religieux. —
Grande messe. — Versets et letanies. — Retour à Saint
Pierre. (A. Ch. p, 276, manque en grande partie).

f° 218 v° — Ledit jour (mercredi desRogalions). Madame
de Xainctes debvoil au chappitre ung grand may de
may entourré tout de fleurs tout à lentour depuis le
bas jusques en hault que lon plantoit anliennement
sur les murailles de la ville à lendroit du jardrin de
la psalette, car personne nentroit sur les murailles de
la ville à lendroit dicelluy jardrin... car- cestoit tout
lesbat et promenouer des enfans de coeur, et ne sesba-
toient hailleurs que sur les murailles.... estant, le tout
bien enfermé de murailles.
Le may était donné aux choristes en sortant de léglise.
Portefaix le portaient au milieu de la procession, car
il estoit pandillé comme sil eust esté planté, puis
plantoient sur les murailles...... Mais despuis que les
murailles ont esté libres à toutes personnes à cauze
des guaires civilles on la planté devant la porte de la
psallette. Mais à présent ladite Dame abbaisse ne
donne plus de may de may à cauze que Messieurs du
Chappitre ont renoncé à ce debvoir la et longt com-
mué à donner par icelle Dame à chascun chanoine qui
assisteront à la procession — ung boucquet.... A pré-
sent ni le may de may, ni les boucquets ne ce donnent
plus qui estoit un debvoir qui ne ce debvoit pas lais-
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ser perdre; car cestuit un debvoir que ce may qui ne
se payoit point sans subject. (A. Ch. p. 276 et 277).

f° 218.v° — Outre ledit may de may ladite Dame (abbesse)
debvoit donner à !enfant de coeur qui disoit le respond
de la grande messe ung chapelet de fleurs et au soubz
chantre qui fesoit loffice un boucquet et à celuy qui
disoit la grande messe ung aultre bouquet le tout
de fleurs qui ce donnent bien encore.....
Avant que les églizes fussent mises par terre..... qui-
conque de Messieurs les chanoines ou choristes qui
nassistoient point aux processions tant ordinaires
quextraordinaires qui se fesoient par la ville ou hors
la ville, fors et excepté aux processions là où il y avoit
distribution comme à la procession qui se faict le jour
de Sainct Vivien et Sainct Macoul Ion perdoit une
messe Nostre-Dame. (A. Ch. p. 277).

f° 219 r° — Anciennement point de messe de prime ni
autel de prime pour la dire.
Petit autel par derrière le grand pour messes des pe-
tits annivorsaires dits parles choristes, et pour grandes
messes des fêtes de troisleçons et féries que leur fesoient
dire les Sieurs doyens et chanoines quand ils estoient
en hebdomade, avant quit y oust des demi prében-
diers, et avoit esté droissé cest autel à ces fins, car nul
ne pouvoit dire messe au grand autel quil ne feust
chanoine. Je lay aultrefois ouy dire par des enciens
chanoines (M. à l'A. Ch.)

f° 219 r° et v°. — Veille de Pâque et de la Pentecôte. Eau
bénite par un des plus anciens chanoines. Exemple....
quand ceux de la Religion prétendue réformée voulu-
rent la vigille de la Pentecoste surprendre la ville
lorsque Ion fesoiL leau béniste... feu Monsieur de Péri-
gnat qui estoit de la maison de Pont, archidiacre de
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Xaintonge et chanoine de ladicte église, fesoit ce jour
là leau béniste, qui feust abandonné de tous Messieurs,
fors de Monsieur Goumard et du diacre et soubzdiacre,
mesmesjusques aux choristes qui senfuirent à cauze de
la grande alarme qui estoit en la ville, et quittèrent là
ledit Sieur de Pérignat qui ne bougea de parachever
de faire ladicte eau béniste et de dire la grande messe
à laquelle se trouva, après que Ion eust borné les mu-
railles de la ville de gens, quelques chanoines et cho-
ristes.
Eau bénite faite — litanies..... (A. Ch. p. 277).

f° 220 r° — Festumz malus. Officiant, le plus ancien des
chanoines, par exemple : Ascension — Fête-Dieu.
Sauf à celle où Monsieur de Xaintes ou le Doyen offi-
ciait.
Festum minus. Officiant, chanoine en hebdomade par
lui ou par quelquun de Messieurs les chanoines.
Dimanches et autres fêtes. Il pouvoit faire dire messe
par un demi-prébendier.
Tableau des noms des chanoines pendillé à lentrée du
choeur indiquant les tours de rôles. — A la mort d'un
chanoine les deux moins anciens faisaient faire à leurs
dépens un autre tableau contenant le nom du nouveau
chanoine (A. Ch. p..277).

f° 220 r° — Vigille de la Feste Dieu, à la grande messe,
hostie consacrée mise dans une grande custode dar-
gent que lon lessoit sur le grand autel huict jours pen-
dant loctave et loutoit on le jeudi de loctave, après
vespres dictes, et celuy qui fesoit loflice la porloit dans
la chapelle de Monsieur Sainct Jehan pour la commu-
nier le lendemain à la première messe qui se diroit.
Mais à présent on ne la consécrasse que au jour de la
feste Dieu (A. Ch. p. 277).
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fo 222 r° — Feste à bourdon : festum majus, aujourdhuy
festa cluplicia primce classis, par exemple : Pasque, la
Pentecôte, Toussaint, Noël, point deau bénite si elles
tomboient le dimanche à cause de la révérence de la
feste, mais on la donnait dés le samedi après vespres.
— Curé prenoit dans les bénitiers leau quit présen-
tait quand on entrait dans léglise.
Messieurs ne descendoient point de leurs sièges pour
laspersion comme à présent. Aspersion faite par le
curé ou en son absence par le plus ancien vicaire, et
non le presbtre qui disoit la messe. — Procession par
les cloîtres après laspersion. Oraison par le curé ou
vicaire le plus ancien. Coutume changée en 1621.
A Nostre-Dame de Paris, eau bénite portée aux cha-
noines par le plus ancien enfant de choeur dans une
coquille dargent, chacun y met le doigt et se signe.
Aspersion du peuple avec autre vaisseau et esparsoir.
Procession par le cloître, célébrant assiste avec diacre
et soubz diacre habillés. Station à la porte du choeur,
antienne ou répond de Nostre-Dame. Introït répété
trois fois, avant le psaume, après le psaume, après le
Gloria Parri. (A. Ch. p. 277).

f° 222 v° 223 r° — Aux t'estes à bourdons ; festum, majus,
festum minus, quatre chanoines en chapes chantaient
le Venite de matines.
Leçons avec chapes.
Derniers répons par quatre chanoines en chapes.
Première leçon de festum majus par maistre escolle.
Aux doubles deux chanoines ou deux semi-prében-
diers avec chapes disoient invitatoire. Item premier
et dernier répond.
Festes à bourdon dites de petit bourdon : Circoncision,
Sainct Pierre de février, octave de la (este Dieu à la
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messe seulement, Sainct Pierre daoust, Sainct Michel,
Sainct André. Sainct Trojain qui est le premier jour
de décembre.
Monsieur le Chantre portait ces jours là le petit bour-
don, un peu moins haut que le grand des fêtes solen-
nelles, — sauf à la Sainct Trojain ; car à ceste t'este là
cestoit le prévost des choristes qui le portoit. — Rai-
son inconnue. — Probablement usage fondé par an-
ciens chanoines qui avoient dévotion particulière i't

ceste fesLe là. (A. Ch. p. 277).
f° 223 v° et 221 r° et v° — Aux fêtes solennelles ; fcstuln

malus et minus. — Encensements par le célébrant et
un autre chanoine sur le signal dun des sous-chantres.
— A matines on encensait 1° l'autel'; 2° Monsieur de
Xainctes sil y assistoit; 3° Monsieur le Chantre ; 4° les
soubz-chantres ; 5° le doyen, sil y estoit : chacun trois
coups. — Ceux qui .voient ainsi encensé donnaient
leur encensoir aux choristes qui avaient tenu les côtés
de leur chape et ceux-ci les encensaient; puis alloient
sasseoir à un banc préparé devant le pupitre là où
Ion disoit loraison, restoient là jusquau Deus in adju-

torium de complies puis alloient aux gardes laisser
leurs chappes. Lun ne sorloit point du choeur plus-
tost que lautre, ce qui ne se fait pas aujourdhuy qui
est une mauvaise coutume.
A la grande messe. — Encensement de Messieurs et du
bas choeur à leurs siéges, avant de donner la paix. —
Paix aux choristes comme à Messieurs. Encensement
par deux choristes et non Messieurs les chanoines.
Encensement à lévangile au pupitre, oit il se lisoit,
non ailleurs.... à 'élévation....
Premières et deuxièmes vêpres, encensement comme
a matines.

8
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Encensement aux fêtes doubles et demi-doubles, célé-
brant seul encensoit, puis le choriste qui lassistoit,
seulement à matines et aux vêpres. (A. Ch. p. 278).

f° 225 r° et v° — Livres où les enfants de choeur chan-
taient les répons, écrits et notés par eux-mêmes cela
les aprenoit à flotter et à escripre.
Ceux qui chantaient les alleluia ou répons guidaient
les enfants de choeur et leur indiquaient ce qu'ils de-
vaient chanter.
Doyen officiant n'encensait ni lautel ni personn 3 	
c'étaient deux chanoines qui encensaient; et pendant
que les choristes encensaient les siéges de Messieurs et
des choristes, les deux chanoines qui avaient encensé,
allaient conduits par les deux gardes de l'église laisser
leur chape dans la chapelle de Saint André, puis re-

	

venaient à leur siége ou s'en allaient en leur logis 	
Doyen descendait de son siége et allait s'habiller dans
la chapelle Saint André conduit par les deux gardes
et deux enfants de choeur qui le ramenaient, enfants
de choeur portant chandeliers, jusques au banc qui
estoit préparé pour luy près le pulpitre là où il falloit
que ledit Sieur Doyen dit loraison qui estoit au des-
soubz de laigle qui estoit dans le coeur.... laissait la
chape et retournait au choeur pour complies, recon-
duit par les deux gardes. — Les enfants de choeur
laissaient leurs chandeliers. (A. Ch. p. 278).

f° 2z5 v° — Ville remise en l'obéissance du roi. Léglize
ayant esté mize par terre... service en les cloistres
dicelle... qui est le lieu on de présent lon faict léglize
de la paroisse... (A. Ch. p. 278).

f° 226 r•° — Année de l'entrée du roi à Saintes (1565),
chœur mis la où il est à présent. — Auparavant grand
autel était à l'endroit où sont les barreaux qui sont
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auprès du siège de Monsieur de Xaintes; et quand le
roy fist son entrée. en la ville ledit grand autel feut
mis là où il est à présent et cest autel estoit lautel de
Nostre-Dame du Miracle. Depuis on allait prendre les
chapes aux Gardes et non à la chapelle de Saint André.
(A. Ch. p. 278).

f° 226 v° — Vigille de Pasques. -- Alleluia de la messe
après l'épitre entonné par chanoine ou demi-prében-
dier — choeur répétait et poursuivait. puis un chanoine
ou demi prébendier chantait le trait, mais à présent
(comme au rit romain).
Antienne et hymne de complies aux festes à bourdon,
dites par Monsieur le chantre, ou en son absence lo
plus ancien chanoine du côté où était le choeur.
Fêtes de Saint Blaize et de Saint Thomas solennisées
par les choristes dans la chapelle du saint. — Vêpres,
none, complies et libera chantés. — Cela sappeloit les
services de Sainct Blaise et de Sainct Thomas. « Je ne
say pas s'il y a du revenu pour cela D .... « Je croy que
cestoit à cauze des vantes, prez et marois quont les
choristes, que Ion appeloit crucifix.... » (M. à l'A. Ch.)

f° 227 r° et v° — Les gardes ou sacristies, là où Ion sha-
billoit. Quand Monsieur de Xaincles anciennement
officioit, il estoit toujours accompagné de Messieurs
les deux archidiacres. Shabilloit dans les gardes ou
sacristies, comme aussi Monsieur le chantre et les
deux soubz-chantres. Entraient tous à !église conduits
par les deux gardes et bâtonniers dicelle églize ayans
leurs bastons dargent quilz portoient sur les espaulles
affin de faire faire place et passage audicts Sieurs,
marchant devant, puis après la grande croix dargent,
aux coustés de laquelle marchoient deux enfants de
coeur avec chascun ung chandelier dargent garnis
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dung sierge de' cere jaulne allumé, puis cheminoit
Monsieur le chantre avec son bourdon, les deux soubz
chantres, puis le porte crosse dudit Sieur Evesque avec
une chappe sur le doz, puis en après marchoit Mon-
sieur de Xainctes, et les deux archidiacres à coste de
luy, tenant chascun par ung bout ung taffetars de la
couleur des habillements dont ilz estoient revestus
pour faire le divin service que tenoit aussy ledict Sieur
Evesque par le mittanz, et estans arrivés devant le
grand autel, ledict Sieur Evesque et lesdicts Sieurs
archidiacres se nettoient à genouilz et faisoient quel-
que prière à Dieu, comme je croy..... alloient à leurs
siéges... Monsieur le chantre conduit par les deux
gardes alloit donner à Monsieur de Xainctes à basse
voix.le Deus in acljutoriurn à vêpres et le Domine labia...
à matines.
Jamais l'Evéque ne s'habillait anciennement ailleurs
qu'aux gardes. (A. Ch. p. 278).

f° 228 r° — Evéque officiant n'encensait que le grand
autel, ni personne. L'encensoir lui était mis entre les
mains par un des chanoines chargés par les sous-
chantres d'encenser dans le choeur.
Ordre de l'encensement: 1°Monsieur le chantre; 2° les
deux sous-chantres ; 3° Monsieur le doyen, pas d'au-
tres si ce n'était archevêque, évêque, lieutenant du
roi qui étaient alors encensés avant le doyen.
Encensements finis, chanoines qui encensaient, con-
duits par les deux gardes allaient quitter leurs chapes.
Evéque disait l'oraison après Magnificat, après le
Benedicamus donnait sa bénédiction, on le recondui-
sait à son logis après qu'il avait quitté sa chape. (A.
Ch. p. 278).

f° 228 v° — A aucune fête quelque solennelle quelle fût,
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on ne donnait à communier à la grand messe, excepté
à quelques chanoines, point aux choristes, ni à des
laïcs de quelque qualité quils fussent...... Et les ren-
.voyoit on au curé de la paroisse, cy nestoit à quelques
grandz Seigneurs ou Dames, encore difficilement leur
donnoit-on, à cauze que cela destournoit le service....
cela nest pas céant à une églize cathédralle. (A. Ch.
p. 278).

f° 228 v° et 229 r° — Aumusse sur 'autel, esparé de sa
largeur; au côté do lépitre quand chanoine ou demi
prébendier chantoit la messe.

. Aumusse de celui qui lisoit lépitre sur le bras ; de
celui qui lisait lévangile sur le coin du pupitre.
Anciennement aux fêtes solennelles on mettait une
mitre d'apparat sur l'autel avec l'aumusse du célé-
brant. — Le diacre lisant l'évangile mettait la sienne
sur le coin du pupitre. — Le sous diacre lisant l'épitre,
la sienne sur son bras. (A. Ch. p. 279).

f° 229 r° et v° — Archidiacres et Maistres escolle por-
toient pour marque de leurs dignités en lesté des robes
rouges descarlatte et en hiver des robes violettes.
Messieurs les chanoines aussi.
Quand ilz alloient par la ville, des cornettes de tafl'e-
tars et des chapperons comme portent Messieurs les
conseillers et docteurs, savoir est, les dignités de même
couleur que leurs robes, et les chanoines des cornettes
de talfetars noir et leurs chapperons noirs comme
ceux de Messieurs les conseillers, et les enfans de coeur
de la psalette portoient aussy quand ilz alloient par la
ville ou dinoient chez Monsieur de Xainctes ou chez
quelquun de Messieurs les chanoines des chaperons
de drat rouge de la couleur de leurs robes. Je le say
parceque j'en ay porté estant enfant de coeur, lesquels
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chaperons sattachoient avec ung crochet devant sans
porter de cornettes. (A. Ch. p. 279).

f° 229 v° et 230 r° — On ne pouvait dire de messes pen-
dant la grand'messe qu'après la deuxième élévation.
Messes basses aux autels des chapelles ou de léglize
neuve pendant matines, de fondation ou de dévotion.
Messes basses pendant matines et non messe haute à
Nostre-Dame du miracle, cet autel étoit trop près de
celui du choeur, mais on en chantoit souvent aux cha-
pelles éloignées, par exemple à la chapelle de Touret-
tes, chapelles de 'église neuve, chapelle Sainct Nicolas,
chapelle des cloistres où est à présent la paroisse.
(M. à l'A. Ch.)

f° 230 r° et v° — Grand autel du choeur anciennement à
droite des barreaux où est à présent le siège de Mon-
sieur de Xainctes, étoit renfermé de parpain. — Le
chœur et siège des chanoines étaient un pilier plus
haut qu'ils ne sont. — Nef de l'église fort petite......
Mais en 1565, à l'entrée du Roi Charles, le grand autel
fut mis à celui de Notre-Dame du Miracle qui est à
présent le grand autel. — On rompit le parpain qui
séparait eel autel de celui du choeur.
C'était le doyen Baudouyn qui avait fait faire ce par-
pain pendant les guerres de religion, craignant d'ètre
tué, quand on remit l'église en état.
Les huguenots n'avaient d'abord brisé que les images.
— Encore quelques-unes avaient été cachées, entre
autres celle de Notre-Dame du Miracle. — Ils avaient
conservé les siéges des chanoines et s'en servaient
pour leur prêche avant 1565. — Ces siéges étaient
moins larges qu'à présent. — Choeur non renfermé de
parpain, — même du côté du clocher, — il n'y avait
là que des barreaux, — on voyait l'autel. (A. Ch. p. 279).
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f° 230 v° — Ceux de la religion prétendue réformée na-
voient point rien rompu aux guairres dauparavant,
sinon que les ymages, encore sen estoit reservé quel-
quesunes que Ion avoit cachées, et entre autres limage
de Nostre-Dame du Miracle et quelques autres. (M. à
l'A. Ch.)

f° 230 v° — Orgues à costé où de présent est le grand
autel, en hault du costé de la porte par où lon sortoit
de ladite église au simetière... et à la chanterie, et y
mon toit-on par un escallier de pierre qui estoit der-
rière du grand autel, qui est à présent comme on la
dit ci-devant lautel de Nostre-Dame du Miracle.
Sous les orgues autel de Sainte Barbe. — On y fesait
des voyages. —11 éloit orné des statues en pierre es-
levées en bosse desSaincts Pierre et Paul et de Saincte
Barbe.—Et appeloit-on cest autel de Saincte Barbe, et
y fesoit des voyages souvent à cauze de Saincte-Barbe.
(A. Ch. p. 279).

f° 232 r° — Trois sièges de Monsieur de Saintes, — 1 er son
siège au choeur, — 2 0 quelquefois et fort souvent dans
celui de Monsieur le doyen et celui-ci se mettait dans
un siége au-dessous, â moins qu'il n'officiât, ce qui
arrivait fort souvent, — 3° les jours où il y avait ser-
mon, dans la chapelle de Saint Jean et Saint Michel,
où se faisaient alors les sermons.
Les doyen et archidiacres à leurs sièges seulement aux
jours de fêtes solennelles. — Raison incennue....
Personne de quelque qualité que ce fut ne pouvait
occuper les sièges des doyen, archidiacres, chantres et
Maistre escolle, ni de Messieurs, mais au-dessous des
demi-prébendiers ; avant 1568. (A. Ch. p. 279).

10 233 r° — Départ de Monsieur de Bizet en 1568. — N'est
plus revenu depuis. (A. Ch. p, 279).
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f° 233 r° — Nous estions sept enfans de coeur, quand le
roy list son entrée.... dont jestois le quatrième. —
Noms des sept.
En lannée mil cinq cens soixancte huict fallut tous
quitter et abandonner léglize et la ville à cauze des
guerres civilles qui feut ]année que ceux de la religion
tuoient tous les prebstres qui tomboient entre leurs
mains et mettoient les églizes par terre et ce feut vers
la feste Dieu quil fallut sen fuir, et la première églize
qui feut mise par terre en ceste année là ce feut celle
de Sainct Pierre.
Monsieur de Bizet, Evesque sen alla en soixante huit
et despuis nest revenu en ceste ville. (A. Ch. p. 279).

fo 233 v° — Théologal prêchait à la grand'messe des
dimanches après l'offertoire excepté aux fêtes solen-
nelles.
Monsieur de Xaintes faisait prêcher l'après-dîner.
Grand'messe toujours à huit heures depuis le mercredi
de Piques jusqu'à la Saint Michel.
Théologal prêchait en carême sur semaine, l'après
diner. Ce sermon auquel presque tout le chapitre et
les choristes assistaient s'appelait la leçon. — Après ce
sermon, on faisait la lecture dans la chapelle de Saint
Nicolas. (A. Ch. p. 279).

f° 233 v° — Chapelle Saint Nicolas où se faisait, en ca-

* Le premier des enfans de coeur de mon temps estoit Toussaints
Gillet, le second Pierre Chauldrier, le troiziesme Jehan Esmard, le
quatriesme Françoys Tabourin, le cinquiesme Quintin Ducreux, le
sixiesme Françoys Seuillet, le septiesme Nicollas Begasseau. Voyla
les sept enfeus de coeur que nous estions quand le roy (Charles IX)
fit son entrée en ceste ville. f° 232 v° (Saint-Pierre de Saintes, par
L. Audiat, p. 48).
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rême, la lecture après le sermon du théologal qu'on
appelait la leçon.

Cette chapelle estoit dans les cloistres.... à cousté sur
main gauche, en entrant de ladite églize dans les d ois-
tres dicelle églize. (M. à l'A. Ch.)

f° 231 r° — Chapitre dé l'Ecriture Sainte lu par un cha-
noine en carême après l'instruction donnée par le
théologal, après vêpres sur semaine. — Beaucoup de
chanoines assistaient à cette lecture.
Le chanoine lisait ce chapitre à complies, après avoir
dit : Jute Damne.... Le Doyen qui y assistait fort sou-
vent ou le plus ancien chanoine disait : Noctem quic-
lam.... et faisait durer la lecture à sa volonté...
Ensuite il y avait anniversaire. — jiejem oui oinniib....

dit en allant au choeur, puis matines des trépassés, —
puis complies. — Vêpres des morts avaient suivi vê-
pres du jour. (M. à l'A. Ch.)

f° 231 r° — Antienne de la Sainte Vierge après complies
dite par enfants de choeur devant le grand autel... —
Excepté aux fêtes solennelles.
Répons. — Ne recorderis dit par enfants de choeur dans
la chapelle Saint Jean pour leur bienfaiteur et fonda-
teur Monsieur le chanoine Millerin. (M. à l'A. Ch.)

f° 231 r°— Messes de Notre-Dame le mercredi et samedi
de chaque semaine, sauf quand c'était fête solennelle
et à bourdon, ou dans l'octave de Pâques, Pentecôte
et Noël. — Dans ce cas, on en disait deux la semaine
suivante. (A. Ch. p. 280).

f° 235 r° — Chapellenie de Sainte Radegonde fondée par
Jean Guérin chanoine. (A. Ch. p. 280).

f° 235 r° — Choristes tenus à dire messes pour leurs
bienfaiteurs après matines. Ces messes s'appelaient
messes de Saint Thomas, parce que la plupart se
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disaient dans la chapelle Saint Thomas. (M. à l'A. Ch.)
f° 235 r° — Chapelles tant de l'église où se faisait le ser-

vice divin que de l'église neuve.
Petit autel derrière le choeur où se faisait le service
dans les cloîtres avant que léglise feust remize comme
elle est à présent: (M. à l'A. Ch.)

f° 235 v° et 236 r° — Les messes des morts pour les bien-
faiteurs appelées Crucifix.
Enfant de choeur allant pendant laudes avertir choris-
tes, sous-chantres, douze vicaires, de dire ces messes
pour leurs fondateurs, en disant devant leurs sièges :
Crucifixion, Crucifxum.. (A. Ch. p. 280).

f° 236 r° — Prévôt des choristes distribue les revenus des
messes de morts ou crucifix tous les quartiers de
l'année. (A. Ch. p. 280).

f° 236 v° — Défense d'entrer au choeur les manches de
robe pendantes, sous peine d'amende, ni robes fen-
dues par derrière....
Ni habits d'hiver troussés. — (On n'en portait plus du
temps de Tabourin, il n'en avait même jamais vus).
(M. à l'A. Ch.)

f° 237 r° — Chanoines de fondation royale. (M. à l'A. Ch.)
Monsieur le chantre chargé d'indiquer les leçons à

ceux qui devaient les lire. f° 233 v°. (M. à l'A. Ch.)
f° 237 r° — Maistre-escolle, aux fêtes doubles, etc., aux-

quelles Messieurs les chanoines devaient dire les
leçons, faisait venir dans les gardes les jeunes chanoi-
nes pour leur faire lire leurs leçons, ainsi que le Vende
et les répons (A. Ch., dit 238 r°, p. 280).

f° 237 r° — Gardes (féminin), lieu ou les livres étaient
serrés. (M. à l'A. Ch.)

f° 238 v° — Sonnerie. — Glas pénultième de matines pour
avertir ceux qui devaient chanter linvitatoire de se
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rendre. —.Sonneries d'une heure aux grands messes.
(A. Ch. p. 280).

f° 239 r° — Quand il venoit à léglize quelque Evesque ou
grand Seigneur comme Monsieur de Pons, Monsieur
de Lozin Richelieu ou Monsieur de Burie ou aultre....
on leur droissoit ung siège du costé gauche aux hauts
sièges du choeur audessoubz les demiprébendiers,
comme aussi Ion paroit de mesure coste ung siège pour
quelque Evesque quand il venoit à léglize, lequel
Evesque Ion encensoit et bailloit on la paix après
Monsieur de Xainctes et son siège estoit par vis à vis
Monsieur de Xainctes. Que cy Monsieur larchevesque
de Bourdeaux venoil en la ville et quil vingt à léglize
on luy paroit son siege dans celuy de Monsieur de
Xainctes et Monsieur de Xainctes se mettoit dans le
siège de Monsieur le doyen ou près le Sieur Archeves-
que. (A. Ch. p. 280).

f° 239 v° — Depuis les demi-prébendiers créés, jamais
choriste n'avait dit la grand messe au grand autel
avant 1570. (M. à l'A. Ch.)

f° 239 v° 240 r° — Mémoire des processions.
Hors et autour de l'église le jour de l'Ascension, —
aux octaves de la Fête-Dieu, procession par une partie
de la paroisse, passant par la rue des Chanoines avec
le Saint Sacrement. Au retour, station à la porte,
répons Ne recorderas. — Oraison fidelium. — Pour cela
rente due aux chanoines et aux choristes- sur une
maison, léguée par un Sieur Benon Baguenon.
Autrefois procession du jour de la Fête-Dieu avant la
messe, — à présent après, — Saint-Sacrement s'expo-
sait la veille, — à présent à la grand'messe du jour. —
Procession par toute la ville. — Le jour de l'octave
procession par la paroisse. — Chapes laissées à 1'offer-
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toire., comme aux autres fêtes à bourdon, la Pentecôte,
l'Ascension, l'Assomption, Toussaint, etc. (M. à l'A. Ch.)

f° 210 r° — Aux grands messes où il n'y avait pas musi-
que, on chantait 0 salutaris.... et Uni•trinoque.... aux
doubles et au-dessous, et aux messes de Notre-Dame,
enfants de choeur chantaient au livre le Sanctus et
l'Agnus.
Aux fêtes solennelles à bourdon on chantait sur le
livre l'introït, l'alleluia, la prose, l'offertoire, la com-
munion. (NI. à l'A. Ch.)

f° 210 r° — En caresme, à messe de la férie, diacre et
sous diacre ne portaient point de courtibaux que l'on
appelle tunicques... Le dimanche, courtibaux portés en
escharpes. (A. Ch. p. 280).

f° 210 r° — En carême, images voilées de taffetas ou de
toile fort déliée. (A. Ch. p. 280).

f° 210 v° — Grand rideau de toile de Hollande fort déliée
tendu entre l'autel et le choeur à l'office des féries de
Carême. — On le tirait à Benedictus, à Magnificat, à
l'élévation.
On le laissait tomber sur le pavé quand on lisait la
passion le vendredi saint à l'endroi t où l'on s'agenouille.
— On ne le remettait plus que l'année suivante. —
Raison inconnue. (A. Ch. p. 280).

fo 241 r° — Grands étendards de taffetas de couleur taillés
en pointe mis au clocher depuis le dimanche de la
passion jusqu'à celui des Rameaux.
Pendant cette semaine, prières des petits pardons dans
l'église, à la chapelle de Notre-Dame de Pitié autre-
ment Notre-Dame de Recouvrante. « Ces étendars
ainsy mis au clocher signiffioient que iceux pardons
estoient ouveriz, par quoy ung chascun qui les vouloit
gaigner pouvoit aller faire sa prière particulliére en
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laditte chapelle, laquelle chapelle nouvroit pas souvent
comme faisoient les aultres. » (A. Ch. p. 280). *

f° 241 r° — Samedi avant les Rameaux étendards de
couleurs au clocher remplacés par, étendards blancs
— grands pardons. Ouverture de la chapelle du Sépulcre
qui estoit dans léglize au dehors de la susdite chapelle
de Nostre-Dame de pitié. — Ces cérémonies ne se font
plus. — Interruption causée par les guerres civiles et
gettement par terre de ladite églize 'et chapelle du
Sépulchre par ceux de la religion prétendue réformée,
ce qui se debvroit remettre encore, car lon pourroit
avoir encore iceux pardons haizemect. (A. Ch. p. 280)."

f° 241 — Maitre de psallette, en chape, seul faisait sous-

* Despuis DOMINION IN PASSIONE jusques a DOMINICA IN RAMIS PALMARUM

(dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux), Ion mettoit au
clochier de grands estandars de taffetas de couleur faictz en pointe ;
et pendant cette semaine la, il y auoit dans leglise des pardons que
Ion appeloit les petits pardons ; et fesoit on sa prière dans la chapelle
de nostre dame de pitié, aultrement nostre clame de recouvrante,. Ces
estaudars mis au clochier signifloient que iceux pardons estoient
ouverts, parquoy ung chacun qui les vouloit gaigner pouvoit aller faire
sa priere particuliere en la ditte chapelle ; laquelle chapelle nouvroit
pas souvent comme fesoient les aultres.

** Le samecly auant DOMINICA IN RAMIS PALMARUM, a vespres, on
changeoit iceux dits estandars du clochier et en mettoit on daultres
plus grands qui estoient blancs, qui signifloient due les grandz pardons
estoient ouvertz, que la chapelle du sepulchre, qui estoit en laditte
église au dehors de la susditte chapelle de nostre dame de pitié, estoit
ouverte, dans laquelle ung chascun pouvoit entrer librement pour
faire sa prière et gaigner les pardons. Or toutes ses seremonies ne se
font plus, et a este cassé et-rompu par le moyen des guaires civilles
et gettement par terre de ladite eglize et chapelle du sepulchre par
iceux de la religion pretendue reformee, ce qui ce deburoit remettre
encore ; car on pourroit avoir encores iceux pardons haizement. (Saint-
Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 72 et 73.
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chantre à matines des lundi, mardi et mercredi de
Pâques et de la Pentecôte.
Cérémonie abandonnée « despuis que ton a prins le
concile de Trante » il faut deux chapes— festum duplex.
(M. à l'A. Ch.)

fo 241 v° — Quand Ion disoit les messes le Caresme ou
vigilles, les enfans de coeur sen alloient mettre le ventre
en bas sur le marchepied du pulpitre ou Ion mettoit le
livre ie lintroït des messes, qui estoit un aigle de
bronze, lequel marchepied estoit fort long et large, et
quand les messes estoient parachevées iceux diels
enfans de coeur sen retournoient en leurs siéges et
place. (A. Ch. p. 280).

f° 241 r° et v° - Aux fêtes à bourdon, à la grand'messe
seulement; mitre avec l'aumusse sur l'autel au coin
de l'épitre.
Aux fêtes à petit bourdon, — doubles, dimanches,
aumusse seulement avec une croix dargent doré où il
y avoit de la vraye croix, et ce mettoit au mitant de
lautel.
Sous-diacre disant l'épitre, l'aumusse sur le bras.
Diacre disant l'évangile l'aumusse sur le coin du
pupitre. (M. à l'A. Ch.)

f° 211 v° — Douze vicaires portaient autrefois l'aumusse
un peu tirant sur le rouge. (M. à l'An. Ch.)

f° 242 r° et v° — Anciennement dix chanoines presbyté-
raux, dix diaconaux, dix subdiaconaux.
Presbytéraux, dont était le doyen, officiaient aux dou-
bles de première classe (à bourdon) auxquels n'officiait
pas Monsieur de Xainctes. Ces jours là, les diaconaux
et sous diaconaux assistaient l'Eveque, ou le doyen, ou
autres à la grand messe. Choristes faisaient alors
diacre et sous-diacre à l'autel, — portaient le livre aux
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chanoines qui devaient dire l'épitre ou l'évangile et
porter la paix aux chanoines.
Chanoines, diaconaux et sous-diaconaux ne portaient
point la paix, mais la recevaient des diaconaux et sous
diaconaux choristes, mais ils la portaient à Monsieur
de Xainctes, puis les diacres et sous-diacres après avoir
porté la paix aux chanoines la donnaient aux enfants
de choeur qui les portoient baiser aux choristes du
coeur, le tout estoit si bien ordonné que les dictz Sieurs
chanoines navoient point subject de dire comme à
présent — je ne foray point le diacre ou soubzdiacre
à celuy qui dit la messe, qui est mon inférieur. (A. Ch.
p. 281.)

f°242v°—Aux fêtes doubles (festum minus) de deuxième
classe, un chanoine diaconal officiait. — c'était le plus
ancien, — accompagné d'un chanoine presbytéral,
avec un diacre et un sous-diacre,
Différence entre festum, majus et festum minus dans la
sonnerie seulement et l'intonation des psaumes de
matines.
Tout parfaitement ordonné. — chacun savait ce qu'il
devait faire. (M. à l'A. Ch.)

f° 213 r° — Diaconaux et sous-diaconaux pouvoient être
prêtres, avoient la messe à dire et leur semaine à faire
comme les presbytéraux.
Quand il n'y avoit pas de demi-prébendiers pour les
remplacer, le service n'était point interrompu.
Si un chanoine n'était pas prêtre, il se faisait remplacer
pour la semaine. (A. Ch. p. 281.)

f° 243 v° — Deux sous-chantres, douze vicaires, dont
quatre presbytéraux, quatre diaconaux, quatre sous
diaconaux de fondation étaient vicaires en titre comme
ceux des paroisses. — Les quatre presbytéraux disaient
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chacun par semaine les petites heures, c'est-à-dire
entonnaient, disaient chapitres et oraisons.
Diaconaux et sous-diaconatix faisoient diacre et sous-
diacre à la grand'messe, aux fêtes de petit bourdon
(doubles, semi-doubles et simples) et à toutes les
messes chantées, ainsi qu'aux messes de Notre-Dame
et aux grands anniversaires (magnum anniversarium)
non aux petits (parvum anniversarium). — Pouvaient
être prêtres. (A. Ch. p. 281).

f° 244 v° — A Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint et
aux Gênes de Pâques et de la Toussaint diner donné
par Monsieur de Xaintes aux chanoines ét au bas
choeur.
Table dressée pour les choristes et les enfants de

° choeur. — Autre table pour Messieurs les doyen et
chanoines. Portions chapperons y allant avec nos
bonnets, et aussy nous les portions allant par la ville
chanter devant quelque Seigneur.
En 1565 ou 1566. Gêne de Pâques, au retour de la
procession et messe de saint Eu trope. Porte de
l'Eveché fermée, le portier dit qu'il n'y a pas de dîner
préparé. — Chacun va diner chez soi. — Tous les
chantres de musique vont diner à la psalette dont le
maître envoie chercher des vivres, car Ion navoit

J'ay bonne souvenance que du vivant de feu Monsieur de Bizet,
evesque de Saintes quand vivait, il arriva une année pendant
que lestais enfant de coeur que le jour de la teste de M. saint
Eutrope, estoit le jour du service de Pasques et que à l'issue de
matines l'on fit la célébration et solennité du service et après iceluy
fait l'on s'en alla en procession à Sainct-Eutrope dire la grande messe,
au retour de laquelle procession l'on pensoit aller, comme la coutume
estoit, (ligner à l'évesche, tant Messieurs les doyen et .chanoines que
les choristes de laditte église et enfants de coeur ; et cuidant entrer
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point faict acoustrer à digner que pour les servi-
teurs. — Plainte formée à ce sujet contre Monsieur de
Bizet par le syndic du chapitre et le prévost des clercs
et choristes. (A. Ch. p. 281).

f° 244 v° et 245 r°— Grands habits noirs.—Tabourin ne se
souvient pas les avoir vu porter, quand il était enfant
de choeur. Ils furent pris en 1573 ou 1574. — Messieurs
avoient autrefois dispense de les porter. — Monsieur
de Suberville menace de les faire reprendre pour se
venger du procès intenté contre lui. Elan t malade, il
avait résigné son canonicat; il l'avait repris depuis,
et l'on voulait l'obliger à prendre la dernière place,
comme moins ancien.
On prenait ces habits noirs la veille de la Toussaint
jusqu'à la messe de la veille de Pâques. (A. Ch. p. 281).

f° 245 r° — Police du choeur. — Aux fêtes solennelles à
bourdon et de deux chapes, un siège vide entre les
chanoines pour les empêcher de se parler. — A ceux
qui parlaient les sous-chantres disaient : séparez-
vous; aux choristes : taisez-vous et chantez, et ne
vous amusez pas à caqueter. — Si choriste mettait ses
pieds sur les bancs des enfants de choeur, le sous
chantre qui estoit en hebdomade, se promenant leur
donnoit dune pallette sur la semelle des souliers et

dans la maison de rdvesché polir digner, l'on trouva la porte lèrmée ;
et parlant au portier pour ouvrir la porte, il fit response qu'il n'y avoit
point de digner apreste pour messieurs les doyens et chanoines ni pour
les clerc et choristes, ocazion que chascun se retira chez soy et ce fust
comme je crois en l'année mil cinq cens soixante-cinq ou soixante-six
et à. ce jour-là tous les chantres de musicque vinrent digner à la
psalette, là où notre maistre envoya chercher des vivres pour digner.
F° 344 dit l'Fpigraphie Santone par L. Audiat p. 263.

s
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leur disoit : otez vos pieds de là. (A. Ch. p. 281.)
f° 246 r° — Processions. — Autour de l'église pour la

dédicace et sacr e de léglize — avec chapes. — Cierge
allumé à chaque pilier et dans les chappelles tant hors
de léglize que dedans, fors en les chappelles qui
estoient dans léglize neufve, et alloit on encenser dans
les chapelles où il y avoit des cierges, puis encenser
Monsieur de Xainctes, puis le lieutenant de SaMajesté
(Monsieur de Burie), Monsieur le chantre, les deux
sous-chantres, le doyen, les chanoines. (A. Ch. dit f°
245 v° p. 281.)

f° 246 v° — Jeudi saint à l'issue de vêpres. — Pain bénit
dans le chapitre, — autrefois dans la chapelle Saint
Jean par Monsieur de Xaintes. — En son absence par
le Doyen, à son défaut par le plus ancien chanoine
s'il n'y a pas d'archidiacre chanoine. (A. Ch. p. 281).

f° 248 r° — Livres de lautel tout garnis dargent, cou-
vercle et le dedans esciiptz en velin — aux jours des
fêtes solennelles et à bourdon.
Grosses paix dargent doré..... fort poissantes, esmail-
lées dung crucifix..... et de plusieurs sortes desmail
pour les fêtes solennelles et à bourdon -- autres pour
les fêtes inférieures.
Fort beaux et poissans chandeliers qui servoient à
lautel aux dictes festes solennelles. — Enfans de
choeur ne pouvoient les porter, quand il falloit encen-
ser à vespres et à matines, qui se mettoient au bas de
lautel. — Autres chandeliers pour tous les jours. —
Enfants de choeur les portaient.
Autres paix à lefhgie aussy du crucifix esmaillées. (A.
Ch. p. 281).

f° 249 r° — Jamais de cierges allumés ni autrement sur
le grand autel, mais bien mettoit on au dessus lautel
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des sierges que Ion allumoit pendant loflice, et les
mettoit on dans des chandeliers qui nestoient que de
cuivre seulement, dans la cuiller desquels tomboit la
cire qui ce brusloit ou tomboit, et cela nincommodoit,
ne tomboit rien de sire sur les nappes de lautel ; et
eussent peu demeurer demy an sur lautel sans quelles
eussent esté gastées daucune tache de cere. (M. à
l'A. Ch.)

fo 249 r° — Force reliques (anciennement) * châsses des
onze mille vierges martyres. — Que Ion mettoit tous
les jours de fêles et dimanches sur lautel de Monsieur
Sainct Michel, qui estoit à cousté de la porte de la
chapelle de Monsieur Sainct Jehan â main droite
comme Ion sortoit de ladite chapelle pour aller au
choeur..... ou il y a à présent ung bénislier. (Fragment
de l'agneau de Saint Jean se voit encore.) (A. Ch.
p. 281.)

fo 249 r° — En Tannée mil cinq cens soixante cinq que
le Roy Charles fit son entrée en ceste ville toutes les
relicques furent mites tant sur le grand autel que aux
chappelles. Lequel Monsieur de Xainctes et tout le cors
du chappitre furent iceluy recepvoir en procession
jusques à la tour de Montrouble et le conduirent jus-
ques au canton de Sainct Michel et puis le Boy sen
ala tout au long de la grande rue et Monsieur de
Xainctes et le chappitre sen alla passer par la porte

• Il y auoit entiennement en la dicte eglize force relicques des Sainct$,
entre aultres il auoit la chasse des onze milles vierges que Ion mettoit
tous les jours de festes et dimanches sur lautel de m r sainct michel,
qui estoit a couste de la porte de sainct jehan, a main droite comme
Ton sortoit de ladite chapelle pour aller au coeur de laditte eglize, ou il
y a present ung benistier. (St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 67).
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de léglize qui estoit vers le simetiére de léglize, et
puis sen allèrent rendre à la porte qui est vers léves-
ché, là ou il y avoit ung grand tappi tendu par le dehors
et lautre par le dedans et la luy feust présenté par
Monsieur le Doyen, une chape avec une haumusse, et
puis sen alla rendre à ung siège qui luy avoit esté
préparé devant le grand autel audessus duquel siège
il y avoit ung poile et ny avoit point de barreaux ni
dentredeux entre le coeur et ledit grand autel, et
avoient esté hotés pour voir tout le long où le roy
estoit agenouillé. (M. à l'A. Ch.)

P 249 v° — Outre plus il y avoit la châsse de Sainct
Trojan * qui ce mettoit aux grandes festes solennelles
et à bourdon sur le grand autel. Et lorsque Ion fesoit
processions généralles soit pour la paix soit pour le

. mauvais temps ou pour aultres nécessités on la portait
par la ville en procession avec aultres relicques. (A.
Ch. p. 281).

f° 249 v° — Daventage il y avoit le chef de Monsieur
Sainct Legier "* lequel ne ce mettoit que sur le grand
autel le jour des lestes solennelles, et les jours et festes
de Sainct Trojan et ce portoit aussy en procession
quelquefois. (A. Ch. p. 281.)

* Outre plus il y auoit la chasse de sainct trojan qui se mettoit aux
grandes festes solennelles et a bourdon sur le grand autel, et lorsque
Ion fesoit des processions generalles soit pour la paix soit pour le
manuals temps ou pour aultres necessitez, on la portoit par la ville

en procession suet aultres relicques.

** Dauantage il y auoit le chef de m' sainct legier lequel ne se met-
toit que sur grand autel le four des dites festes solennelles et le iour et
festes de sainct trojan, et se portoit aussy en procession quelques fois.
— f 249 (St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 68,.
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f° 249 v° et 250 r° — Relique de la vraie croix * — mise
sur l'autel aux fêtes solennelles — et portée en pro-
cession le jour de Saincte Croix de mai par la ville.
Et men dois bien ressouvenir parce que au retour
dicelie je feus bien foisté pour avoir mis avec la torche
que je portais le feu à une toile de boutique.	 •
Plusieurs autres relicques ** qui se mettoient sur le
grand autel et autres des chapelles aux jours de fêtes
solennelles..... Mais à présent il ny a plus rien, parce

• que tout a esté prins et ravi par ceux de la religion
prétendue réformée. (A. Ch. p. 281).

f° 250 r° — Force vaisselle d'argent. — Calices, croix,
crosses, bourdons, bassins, coupes, chauffettes, paix,
outre les susnommées.... quelques deux douzaines de
chandeliers dargent.
Chape la plus riche que lon vist jamais qui ne se por-
tait que le jour de la Pentechoste par Monsieur le
thézaurier..... qui estoit toute semée de placques dor
de la largeur dun double ducat. Elle pesait fort. En
procession deux enfans de choeur en tenaient les
côtés.... Deux bâtonniers derrière pour garder les
plaques dor. (A. Ch. p. 281).

* Il yauoit aussy ung relicque de la' vraye croix, qui se mettoit
aussy sur lautel aux dictes festes et aux festes de saincte croix, la-
quelle relicque lon portoit en procession le iotir de saincte croix de
may, par la ville et men doit bien ressouuenir parce que au retour
dicelle ie feus bien foitte pour auoir mis, auec la torche que ie portois,
le feu a une tonie de boutique.

Il y auoit plusieurs autres relicques qui se mettoient sur le dit
grand autel aux festes solennelles et a dautres autels des chapelles de
leglize, mais a present il ni a plus rien, parce que tout a este prins et
raui par ceux de la religion pretendue reformee. f° 249 et suivants.
(St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 68).
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fo 250 v° — Trésorier revêtu de la fameuse chape, mar-
chant au milieu de la procession du jour de la Pente-
côte — deux enfants de choeur tiennent les côtes de la
chape — Derrière marchent deux bâtonniers, leur
bâton sur lépaule, comme les gardes de ladicte église
les leurs, aux processions quils appeloient les bas-
tonniers de la confrérie de Sainct Jacques, qui por-
toient de petites robes courtes qui estoient pour em-
pescher que aucune des dites placques dor sescar-
tassent arrivant quil en tombast aucune soit en mar-
chant...soit en distribuant à Ihymne que Ion chantoit
pendant ladite procession. Vent creator..... à ung cha-
cun de Messieurs cinq soz cinq deniers..... La proces-
sion faite le trésorier conduit par les dits enfants de
choeur et les bastonniers allait aux gardes prendre un
autre chape pour assister en chape comme les autres à
la messe. Revenait conduit par lung des gardes, (M. à
l'A. Ch.)

f° 250 v° et 251 r° — Premiers dimanches du mois— pro-
cession par la ville. — Les autres dimanches par les
cloîtres — Station à la porte pax ceterna, qui estoit
celle comme Ion entre des cloistres dans la grande
églize.
Procession à Sainct Vivien, la veille et le jour de la fête
dudit lieu. Matines de trois leçons la veille, -grand
messe le jour..... Le prieur payait pour cela au chapi-
tre quinze livres. (A. Ch. p. 281.)

f° 251 r°— Pendant le veni creator... Ion gettoit du clo-
chier des oublies, du feu, et de leau. — Comme aussy
dans le coeur pendant que lon disoit la proze Ion get-
toit des oublies par un trou de la voûte qui estoit au
debas de laigle du coeur, et lon ny gettoit point de feu
ni deau. Je le say parce que quand Ion chantoit la
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proze que nous chantions en contre point, quelquefois
il venoit près de nous des oublies que nous amassions,
et pour en avoir amassé je feux bien foisté à lissue de
la messe. (A. Ch. p. 281.)

f°• 251 v° — Bourdon de Sainct Pierre porté à Saint Vivien,
avant et après les guerres de 1569 et 70, (Tabourin
étant garde de Saint Pierre avait été chargé de le
porter). Tenu par un des religieux à Saint Lutrope aussi
tenu par le chantre de Saint Eutrope, à sa demande
Messieurs les religieux qui avoient demeuré du reste
des meurtres que avoient faicts ceux de la religion
prétendue réformée des guerres de mil cinq cens
soixante huict.....
L'église de Saint Vivien n'avait pas été toute ruinée de
fasson que le service sy fesoit fort bien et tout le peuple
cy mettoit bien à couvert sans incommodité daucuns.
(A. Ch. p 281)

P, 251 v° —: Saint Vivien renversé par l'ingénieur Bussac,
qui remontra à Monsieur de Belleville, lieutenant du
Roi. quelle portoit un grand préjudice à la ville et que
puisquelle avoit esté commencée à getter par terre
quit falloit tout à faict la mettre par terre pour la sal-
vation des familles, et incontinent que ce meschant
Bussac ut prononcé ceste inicque sentence elle feut
exécutée, — et fut mixe en lestat quelle est à présent.
(M. à l'A. Ch.)

f° 252 r° — Procession et grand'messe à Saint Vivien,
mercredi de Pâques. (ut supra) (M. à l'A. Ch.)

f° 252 r° — Procession des Rameaux à Saint Vivien. —
Arrivée au cimetière. — Messieurs les religieux
chantaient le répons Occurrent turbce. — Evangile lu
à la Croix du cimetière — Sermon d'une demi-heure
au plus. — Retour à la ville — Attollite portas à la
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porte Aiguière — Entrée en ville en chantant : Ingre-

cliente. (A. Ch. p. 282).
f° 253 r° — Jay yen que les festes des féries de la Pente-

choste les curés du chappitre venoient de leurs
paroisses en procession, et apportoient les Grugeons où
ceux qui avoient eu permission de manger des oeufs
ou viandes en caresme, savoir aux malades, car
autrement ne donnoit on pas permission à daultres,
avoient mis dans les dits ornons quelques pièces
dargent pour leur dévotion, daultant quils estoient
en ce temps là plus dévost et craignant Dieu que lon
nest par le présent. (A. Ch. p. 282).

f° 253 r° et v° — Procession et grand'messe à Saint
Eutrope le lundi de Pâques. — Item, le lundi des
Rogations. — Item, le jour de Saint Marc. — non
autrefois, ce jour là on nentroit pointa Sainct Eutrope.
on chan toit à la porte antienne dun martyr. — Proces-
sion continuait jusquaux maisons appeléesles flaires,
et jusquau lieu appelé Maubraguet —
Item, à Saint Eu trope. — Vigile — dire matines à
l'issue de vêpres de Saint Pierre — le jour la grand
messe. (M. a l'A. Ch.)

f° 253 v° 251 r° — Mardi de Pâques procession et messe
à l'abbaye. — Item, mercredi des Rogations. — May de
May que les choristes doibvent mettre hors de léglize
des Dames et doit estre pandillé jusques au hault du
clocher de la dicte églize tenant depuis le bas jusques
au haut dicelle églize retenu avec les cordes des
cloches. — Chapelet de fleurs à lenf gin t de choeur qui
chante le répond de la messe. — Bouquet au souzb-
chantre qui fait office — Bouquet au célébrant.
Aux branches et cime du mai de mai, bouquets de
fleurs — May remplacé par bouquets qui se sont donnés
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lespace de deux années. — A présent ne se donnent
plus. — Mais à présent le may de may est mort et les
fleurs dont estoient faictz les boucquetz mortes aussy
bien que les fourestz don sortoient les mays de may
extirpéez et arrachées. Ains seulement se donne le
chapelet à lenfant de coeur qui dit le répond, le bouc-
quet au soubz-chantre et un autre boucquet à celui qui
dit la messe. Je croy quelle (l'abbesse) donne au dia-
cre et au soubz-diacre aussy à chascun un boucquet
qui ne leur est point deu. (M. à l'A. Ch.)

f° 254 v° — Depuis l'Ascension jusques après le jour et
feste de Monsieur Sainct Pierre, enfants de choeur aux
festes annuelles et à bourdon portoient à la messe et à
vespres ung chappelet de fleurs sur la teste. — Le
maitre de psalette les faisait faire. — Ceux qui avaient
leurs père et mère en faisoient faire à leurs despans.....
à qui auroit le plus beau..... Monsieur de Tanzac avait
toujours le plus beau qui estoit fort bien entortillé,
encore quil neust ne père ne mère en ceste ville, mais
il avoit des soeurs.
Avaricieux maistre de la psalette qui craignoit à dés-
bourser trois ou quatre solz de sa bourse..... remontra à
Messieurs le doyen et chanoines que cela morfondoit
les enfants et quil falloit oster telles coustumes qui
estoient de tout temps instituées et ordonnées premier
que le grand père de son grand père et luy feussent
nez. A quoy inclinant le chappitre..... Et cela avoit
esté institué à bonne lin, car Madame de Xainctes
donnoit le premier chappelet à lenfant de cheeur qui
chantoit le répond à la grande messe, la vigille de
lascension, le quel il portoit devant la procession, et à
la grande messe, et à vespres du jour de ladicte feste,
mais à présent tout cela a esté réformé. (A. Ch. p. 282).
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f° 255 r° — Le jour de Sainct Séroine qui est le vingtiesme
jour daoust Ion alloit, on temps que léglize dudit lieu
navoit point esté mize par terre, dire la grande messe
ledit jour et non pas dire la vigille de ladicte (este
vespres ne matines comme Ion faict à Sainct Vivien, à
Sainct Eutroppe, à Sainct Macoul, ains seulement on
ni alloit que dire la messe ledit jour Sainct Séroine,
mais despuis que léglize a esté mize par terre Ion ny
va plus quen procession sans dire la messe, mais seu-
lement à la porte dicelle églize Ion y dit un respond
dun martir avec loraison laquelle dicte Ion sen re-
tourne à Sainct Pierre...... mais à présent que les che-
mins sont rompus Ion ny va plus. (A. Ch. p. 282).

f° 256 r° — Jour de Saint Roch, 16 août. Grand'messe
aux Jacobins, c'est-à-dire messe de l'Assomption avec
mémoire de Saint Roch. — Dévotion instituée depuis
peu par le Chapitre.
Purification. — Procession avec cierge chacun à Saint
Maur. Antienne de Notre-Dame. Entrée par la grande
porte, sortie par la petite.
A Saint Maur, mercredi des cendres. Antienne de Notre-
'Dame, Sancta Maria, verset, oraison — deux enfants
de choeur chantent litanies. — Grand'messe à Saint
Pierre — aprés l'offertoire sermon, à présent sermon

* Iay veu aultresfois et auant que leglize de sainct macoul feust mize
par terre, que le ieudy daprès pasques Ion alloit en procession au
dit lieu de sainct macoul y dire la grande messe. le le say pour auoir
a ce jour la, estant enfant de coeur, este plusieurs annees digne chez
ung mien compagnon que Ion appeloit quintin ducreuc auec nostre
maistre qui nous y conduisoit, et apres la procession arrives a sainct
pierre et mes aultres compagnons enfans de cœur conduits a la psal-
lette par nostre sou maistre qui sappeloit savinien simon, nostre dit
sou maistre nous reconduisait à la maison de la pallette avec nos
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avant la grand'messe. — Jeudi de Pâques * à Saint
Macoul, *avant que léglize feust mise par terre.
Vigile et jour de Sainct Macoul procession et vêpres
après vêpres de Sainct Pierre. — Le jour grand'messe :
pour cela le prieur du lieu doit au chappitre et aux
choristes douze livres. (A. Ch. p. 282).

f° 25G v° — Vendredis de caréné procession alternative-
ment à Sainct Frion à Nostre-Dame du Chasteau, à
Saincte Colombe et à Sainct Michel — Station seule-
ment, point de messe. — Répons, oraison, litanies
chantées par deux enfants de choeur. (Tabourin les
avait ainsi chantées). On ny va plus.... parce que
léglize de Sainct Frion est renfermée dans les fortifi-
cations du chasteau, comme aussy léglize de Nostre-

autres compagnons ; et a ce jour la nous ne faisions point de leçons.
— Comme aussy Ion va en procession la vigille et jour de sainct
macoul, sauoir la vigille apres vespres dites a sainct pierre, la ou on
y va dire aussy vespres, et le lour de la feste Ion y va dire la grande
messe ; pour les quelles procession faire le prieur du dit lieu doit au
chapitre et aux choristes douze liures. 1° 256 recto (St-Pierre de Saintes,
par L. Audiat, p. 37).

* Pareillement ia y veu que tous les vendredis de caresme Ion alloit
en procession tantost a sainct frion, tantost a notre dame du chateau,
a saincte colombe et a sainct michel, faire aux dites eglizes une
station seulement, la ou lon y disoit ung respond et 'oraison. Lon ni
disoit point de messe, ains Ion venoit dire la grande messe a sainct
pierre, et disoit on en reuenant des dites eglizes la litanie .lui se
disoit par deux enfants de coeur. le le say parce que quelques fois ie
les ay chantees estant enfant de coeur; mais a present on ne va plus
a icelles eglizes eu ces iours la, parce que les guairres ont tout cor-
rompu ceste coustume, et aussy que les eglizes de sainct frion sont
reufermees dans les fortiltiications du chasteau comme aussy leglize de
nostre dame du chasteau. f° 256 verso (St-Pierre de Saintes, par
L. Audiat p. 20).
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Dame du Chasteau. (A. Ch. p. 282).
f° 256 v° et 257 r° — Bastonniers de la Confrérie de Sainet

Jacques, chargés avec les gardes de prendre les cha-
pes des choristes, au retour de la procession du diman-
che avant la messe, pour les porter dans les gardes.
(A. Ch. p. 282).

f° 257 r° — Ordre pour aller à loflérte (autrefois). Mon-
sieur de Maintes (quand il était présent). — Mon-
sieur le chantre. — Les sous-chantres. — Monsieur le
doyen. — Messieurs les chanoines — (aujourd'hui)
sous-chantres qui étaient toujours auprès de Monsieur
le chantre, sont après les demi-prébendiers à celle fin
quiceux soubz-chantres feussent plus près des choris-
tes quils nestoient afin dentendre ce que lon chantoit
et pour soutenir le chant. (A. Ch. p. 282).

f° 257 v° —Aux doubles arrivant le dimanche, procession
par les cloîtres avec chapes. Choristes en chapes
comme les chanoines, laissaient leurs chapes en leurs
sièges au retour. Gardes et bâtonniers de la Confrérie
de Saint Jacques portaient ces chapes dans les gardes.
— Chanoines restaient en chapes jusqu'à l'offertoire,
comme à présent. Aux autres dimanches non doubles
point de chapes en procession par les cloîtres. (A. Ch.
p. 282).

f° 258 r° — Anciennement deuxiemes vêpres des jours
de Pâques et suivants aux fonts baptismaux — qui
étaient dans la chapelle Saint Nicolas. — Les premiè-
res vêpres avaient trois psaumes. Les deuxiemes
avaient les pénultième et dernier. (M. à l'A. Ch).

f° 258 r^ et v° — Après les vêpres où lon disait les orai-
sons de l'avent les dignitaires du chapitre devaient
une collation à tous les assistants du choeur (haut et
bas) — laquelle collation se faisoit dans et audessoubz
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les greniers du chappitre qui estoient dans le lieu où
Monsieur de La Place, chanoine faict sa bassecourt....
et dans une autre partie de la bassecourt du logis de
Monsieur Feussier aussy chanoine. —Despuis lesdictes
collations ont esté converties par arrest de la court du
parlement de Bourdeaux aux réparations de léglize et
doibvent payer chacun dix livres pour icelles, et ces-
toien t Monsieur le Maistre-Escolle, archidiacre d'Aul-
nis, archidiacre de Xainctonge, Monsieur le thésaurier,
Monsieur le chantre, Monsieur le doyen et puis Mon-
sieur de Xainctes. (A. Ch. p. 282).

f° 258 v° et 259 r° -- Procession pour conservation des
fruits de la terre par les chanoines seuls. —Vraie croix
portée dans une croix autre que celle du choeur portée
par un choriste. Châsse de Sainct Trojan, chef de Mon-
sieur Sainct Légier qui estoit aussi dans ladicte églize
avec lasusdite châsse et plusieurs autres relicques que
lon portoit à ladite procession. — Quatre enfants de
choeur avec torches allumées marchant devant les
reliques. Tabourin mit le feu à une toile de boutique
près la porte Fvèque, pendant cette procession. Fut
fouetté, de fasson que ce fouet estoit cy chaud que je
me sens encore de sa chaleur. (A. Ch. p. 282).

f° 259 r° et v° — Processions générales pour santé du roi
ou autre cause. — Messieurs de Sainct Butrope appor-
toient quatre angelots dargent doré de la grandeur dun
enfant de dix à douze ans, et étaient portés chacun par
deux prebstres religieux habillés en diacre et sous
diacre, de façon quit falloit huict prebstres pour porter
les quatre angelots — chef de Monsieur Sainct Lutrope
aussi porté. — Lequel chef ni les quatre angelots nen-
troient point dans léglize de Sainct Pierre, mais de-
meuroient à la porte qui est vers lévesché. — Car en
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ce temps là Ion tenoit pour certain et assuré'que cy les
diets angelots et chef de Monsieur Sainct Eutroppe
eussent entré dans ladicte églize, Ies sieurs doyen et
chanoines eussent retenu iceux angelots et chef de
Monsieur Sainct Eutrope ce qui leur avoit été permis
par arrest de la court du parlement de Bourdeaux et
par daultres arrests, et de faict dernièrement que
Monsieur le Cardinal Archevesque de Bourdeaux fit
aporter le chef de Monsieur Sainct Eutroppe de Bour-
deaux en ceste ville, Messieurs les prieurs et religieux
dudit lieu de Sainct Eutrope sachant que cela estoit
vray prièrent ledit Sieur Cardinal qui conduisoit ledit
chef quil nentrast point dans léglize de Sainct Pierre....
et falleut que le chappitre fist promesse de ne le
retenir point, et soubz cette promesse feut porté dans
léglize de Sainct Pierre là où il demeura toute la nuit
gardé pourtant par Messieurs les religieux de Sainct
Eutroppe, car ils ne se fioient point en personne quen
eux mesmes. (A. Ch. p. 282).

f° 260 r° — Cloches appelées cloches d'argent * — prove-
nant de Saint Eutrope né sonnaient que pour les fêtes
solennelles à Bourdon. (M. à l'A. Ch.)

f° 260 r° — En 1561 procession avant la messe par les
cloîtres — deux enfants de choeur chantant une petitte
litanie pour le Roy et tous les chrestiens, à ce que'
Dieu leur fist la grâce de venir audessus les enne-

Tay veu dans le clochier deux cloches quits appeloient les cloches
dargent que Ion disoit auoir été dessendues aultrefois du clochier de
sainct eutrope pour les mettre et pandiller au clothier de sainct
pierre..... ll y auoit entiennement, avant que leglize de sainct pierre

feint mize par terre, dans le clothier quatorze cloches tant grosses que

petites. fo 260. (St Pierre de Saintes, par L. Audiat. p. 68.)
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mis des chrestiens qui en ce temps là tourmentoient
les chrestiens. — Tabourin avait chanté plusieurs fois
cette litanie. (A. Ch. p. 282.) •

f° 260 y° et 261 r° — Quatorze cloches. — Le Sainct de Dieu
— ne sonnait qu'à Pâques, Pentecôte, Fête-Dieu,
Toussaint et Noël.
Le gros Guillarime autrement le Gros Archambault.
La grosse cloche de Notre-Darne sonnait le samedi messes
de Notre-Dame et non pas le mercredi, sonnait aussi
à toutes les feste,5 de Notre-Dame à bourdon.
Le SainetMlenier.
Le Sainct Neuf.
Le Gros Gombault. — autres moyennes et petites.
Toutes sonnaient aux fêtes à bourdon. Fatum 'malus
et festum minus.
Petite cloche de Notre Darne du Miracle * non pandil-
lée dans le clochier (non point trop petite) estoit pan-
dillée à un petit clochier quil y avoit audessus de la
voûte qui estoit audessus de lautel de Nostre-Dame du
miracle qui est aujourdhuy le grand autel, et ladite
voûte estoit ronde comme est celle qui est audessus
de lautel de Saint Michel, comme Ion va dans le
chappitre. (A. Ch. p. 282).

f° 261 r° — Jay veu que enti ennement ** Ion fesoit aux

* Dauentage il y auoit une aultre cloche qui nestoit pas pendillee
dans le dit clochier, que ton appeloit la petite cloche de nostre darne
des miracles, qui nestoit pourtant point trop petite, qui estoit pendillee
a ung petit clochier quit y auoit au dessus la voûte qui estoit au dessus
lautel dc nostre darne des miracles, qui est aujourd'huy le grand au'el
de leglize; et la dite voute estoit ronde comme est celle qui est au
dessus lautel de sainct michel comme loti va dans la chapelle de la
dite eglize. f° 260 verso. (St-Pierre de Saintes par L. Audiat. p. 70).

** Cf. L. Audiat St Pierre de Saintes p. 71
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octaves de la Purification de Nostre-Dame, la feste de
Nostre-Dame du miracle; maisdespuisque lon a prins
le bréviaire du concilie Ion nen faict plus. (M. à l'A. Ch).

fo 261 r° — Vigiles de Pâques et de Saint Jean. — Après
complies, collation donnée à Messieurs les doyen, cha-
noines, clercs et choristes par Monsieur le trésorier aux
dépens de la trésorerie. — jadis dans les greniers au
dessus du chappitre, depuis dans le chapitre même. (A.
Ch. p. 282).

f° 262 r°— Anciennement presque tous les jours anni-
versaires. — Matines des morts la veille. — Laudes et
messes des morts, le jour, excepté aux fêtes solennelles.
Magnum anniversarium lundi à vêpres pour dire la
messe le lendemain.
Parvum anniversarium, dimanche et mercredi, jeudi
au soir pour le vendredi.
à Parvum anniversarium peu de chanoines. — Messe
à un petit autel un peu audessus du grand — Leçons
lues par enfant de choeur.
à Magnum anniversarium. — Messe au grand autel par
demi-prébendiers avec diacre et sous-diacre.
Anniversaires manuels au grand autel diacre et sous-
diacre se payaient manuellement après la messe.

f° 262 v° — Un a été fondé par Guillaume Archambault
qui est celuy du sel.
Celuy de chauldrier.
Celuy de feu Monsieur Charles Goumard, payé sur le
revenu de Sainct Maurice de Clavette.
Un autre avec bourdon pour ceux de Poils, drap de
mort dans le choeur le soir à vêpres, à matines et à la
messe — armoiries de la maison attachées aux quatre
cierges — autel paré de noir — Libera dans le choeur.
On disait cet anniversaire fondé par Monsieur de Pons
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qui aurait légué pour cela ses dimes inféodées sur
Nieuil-le-Viroul. (A. Ch dit 261 v° p. 282).

f° 262 bis r°— Anniversaires manuels.
De Prahec sur certains prés.
D'un Aregnault Moyne.
De Clyon sur certains prés.
De ^iloirandi	

} 
sur Saint Maurice de Clavette.

autre de Morandi
Chappitre a vendu depuis la terre de Clavette. (A. Ch.
p. 283).

f° 263 v° — Lundis, sauf quand c'était festunz majus, pro-
cession avec croix et chandeliers au cimetière, station,
oraison, absoute sur fosse des fondateurs. — Quelque
fois aussi sur charniers (où l'on mettait les os trouvés
en creusant les fosses). — Charnier situé au bout dudit
simetiére prés la maison de Monsieur le lieutenant
particullier, et la chappelle qui est presque devant la
maison dudit Sieur est la chappelle que Ion appeloit la
chapelle du charnier : et qui viendra • à bescher au si-
metière prés ladite chappelle trouvera la voûte dudit
charnier..... vis-à-vis une chappelle qui avoit esté com-
mancée à estre bastie en léglise neufve, sur main
droicte comme ton va dudit simetière à la maison des
enfants de coeur de ladicte église. (A. Ch. p. 283).

f° 264 r° Mémoire des noms des chappelles qui sont dans
le renclos de léglize Sainct Pierre de Xainctes, laquelle
églize ne feut jamais plus longue quelle est à présent et
ne passoit pas plus outre que la muraille qui est prés le
grand autel de Nostre-Dame du Miracle qui sert à pré-
sent de grand autel de ladicte églize.
Premièrement : Du costé comme Ion sort de la sacris-
tie autrement les gardes ou révitouoire de ladicte
églize passant par les hailles dicelle églize pour aller

10
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soubz le clochier dicelle églize, à main gauche, il y
a la chappelle de Sainct André et de Sainct Jacques.
La deuxiesme montant en haut sur mesme main, —
Nostre-Dame de Pitié aultrement de Recouvrance, au
dehors de laquelle vers les cloistres de ladicte églize
y avoit la chappelle du Sainct Sépulchre. (A. Ch. p. 283).

fo 264 v° et 265 r° — Troisiesme môme côté (gauche)
Saincte Catherine et Saincte Barbe.
Quatriesme. — Visitation. — De lautre costé, vers le
clochier, dessendant au grand autel.
Première. — Sainct Sébastien.
Deuxiesme. — Saincte Eustelle et Saincte Genevièfve.
Troisiesme. — Saincte Radegonde.
Quatriesme. — Sainct Thomas — où choristes disaient
messes pour leurs bienfaiteurs (messes de Sainct
Thomas).
Au dehors de laquelle chappeNNe par dedans ladicte
églize et au pillier qui touche à ladicte chappelle y
avoit une muraille de parpin qui prenoit despuis icel-
luy pillier jusques à lautre pillier du coeur et y avoit
au mitant dudict parpin lautel que Ion appeloit lautel
du Crucifix, qui estoit anciennement lautel de la pa-
roisse et la paroisse estoit de ce cousté là despuis la
chappelle de Sainct Sébastien, jusques à la chappelle
de Monsieur Sainct Thomas, et ne passoit on pas oul-
tre ledit autel dudit Crucifix pour aller se rendre à la
porte de léglize qui entroit en icelle églize du costé
du simetière et de la chantrerie. (A. Ch. p. 283).

f° 265 r° et v° — Aussy nentroit on point de ce cousté là
pour aller à la paroisse, car le tout estoit renfermé de
beau parpin de pierre.
Pour aller à la messe, entrée par la porte devers lévê-
ché. Le peuple se mettoit despuis la chappelle Sainct
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Sébastien jusquà celle de Sainct Thomas, car- ancien-
nement la paroisse nestoit point hailleurs que là.
car là où elle est à présent cestoient les cloistres......
Là où est lautel de la paroisse cestoit lautel dune petite
chappelle de laquelle on parlera cy après, qui estoit
renfermé de pilliers de bronze que avoit faict bastir
un doyen de Refuge au cousté de laquelle chappelle,
à main droicte, montant audit autel, y avoit un Ecce

homo qui estoit bien faict, tiré en bosse dans du mar-
bre fort grand, renfermé dune grande' vitre et chassis
de boys bien pint et assuré. (A. Ch. p. 283.)

f° 266 r° — Muraille et parpin renversés par les réformés
pour permettre la circulation tout autour de léglise et
affin que ceux qui yroient au presche vissent le minis-
tre...... avoient faict faire un grand téâtre en ladicte
églize qui montoit despuis le pavé jusques au vitrail
qui est devant le grand autel qui estoit en ce temps là
lautel de Nostre-Dame du Miracle.....
Chaire du ministre.... celle qui estoit de tout entien-
neté 	  au pilier 	  vis-à-vis la chapelle Saincte Eus-
telle et Saincte Geneviève..... En ce temps là quilz
preschoient, il navoient rien rompeu que les ymages.
— Navaient point brûlé les chapes, ni les tapisseries
qui cavaient pu être serrées; ni les livres de chant.
Bref, ilz navoient pas faict grand dommage en ce
temps là à comparer au mal quilz firent en lannée mil
cinq cens soixante huict. Quant aux relicques, ils ne
les trouvèrent pas car elles avoient esté bien sairées
en ce temps là mieux que en ladicte année 1568 car
Monsieur de Sainct-111esme les trouva bien en la sus-
dicte année avec les grandes tapisseries et autres
filtres et thrézor de léglize. (A. Ch. p. 283).

f° 266 v° et 267 r° — Calvinistes firent peu de dégâts en
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15.... pensant crue léglize Sainct Pierre leHr resteroit...
Mais ils furent contraints peu après de ]abandonner.
Neurent pas le loisir de fouiller..... Ville remise en
lobéissance du roi.... Monsieur de Xainctes et les cha-
noines firent remettre les choses dans leur premier
état, sauf les images rompeues etgastées... Détruisent
le grang théâtre.
Pendant les réparations en carême, il men souvient,
bataille de Saint Sorlin de Marepnes, dont il vint un
bruit que tous-les catholiques avoient esté tués et def-
faicts, et que entre autres que Messieurs de Pons, de
Lozin, etc. et autres grands Seigneurs avoient esté tués
et touttes leurs troupes deffaictes, mais incontinant la
chausse tourna et on trouva que cestoit au contraire
ceux de la religion prétendue réformée qui avoient esté
deffaicts comme il se trouva quit estoit vray et de faict
feut amené deux pièces de campagne quilz y perdirent
qui furent amenées en ceste ville et mites dans les
cloistres de léglyze de Sainct Pierre sur lesquelles es-
toient escript Sainct Just, qui servirent bien à la ville
quand elle feut assiégée, les quelles après la prinse de
ceste ville furent menées à Brisembourg, je le say
pour les avoir veues despuis la prinse de ladite ville,
je ne say cy elles y sont encore, je croy que non et
quelles sont à Sainct-Jehan-d'Angély. (A. eh. p. 283).
263 v° 269 r° — En 1568. x` Ville prise par réformés et

* .En lannee mil cinq cens soixante huit, la (lite ville feut surprinzc
par ceux de la religion pretendue reformee, et ce par ung enfant de la
ville que Ion appeloit maizeron, autrement buhort, lequel fist un grand
gast en la ville, et feust la cause de la mort et massacres de plusieurs
prestres et daultres gens catholicques.... qui furent tous massacres, dont
les ungts feurent gestes dans des puis et les aultres dagues et gettes
dans la riviere. f° 268 v° ;St-Pierre de Saintes par L, Audiat, p. 48.)
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ce par ung enfant de la ville que Ion appcloit Maizeron,
autrement Buhort, lequel fist un grand gast en la ville
et feut la cauze de la mort et massacre de plusieurs

. prebstres et daultres gens catholicques comme habi-
tants de ladite ville et soldats qui estoient en garnison
dans léglise de Sainct Pierre qui furent tous tués et
massacrés dont les ungs furent gestes dans des puis et
les aultres dagues et gettés dans la rivière * — Eglise
Sainct Pierre mise par terre — en desdain ce disoit on
en ce temps lit de ce quon avoit rompeu et mis par terre
ce quils avoient fait droisser en ladite églize et espe-
roient y retourner prescher, les aultres disoient que
cestoit que Ion avoit flanqué et fortifié ladite églize
pour y tenir bon.
Toutes les autres églizes détruites hors celle des Ja-
cobins quilz avoient laissée pour sen servir... Mais ils
y furent trompés parce que quelques années après...
il fallut quils la quittassent mais ce feut après avoir
faict beaucoup de maux. (A. Ch. p. 283).

f° 269 r° et v° — (Calvinistes) Ilz firent des meurtres cy es-
tranges et cruels quil nest pas possible de plus grands,
car après avoir prins deux prebstres vicaires de ladicte
église Sainct Pierre prisonniers lung desquels avoit plus
de quatre vingts ans que Ion appelloit Messire 11licheau
Magneron, après lavoir bien promené par toute la ville
et faict crier avec une trompette à tant le prebstre t
cry public estant sur les pons rencontrèrent les soldats
qui le faisoient ainsy crier au plus offrant et dernier
enchérisseur ung habitant du faubourg des Dames,
huguenot, qui sappeloit Boudault, lequel voyant que
iceux soldats ne trouvoient rien dudit prebstre Magne-

* Cf. Epigraphie Santone, par L. Audiat, p. 169.
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ron dit aux soldats : donnez-moi ledit prebstre et je
vous en donneray ung teston qui ne valoit en ce temps
là que douze sols six deniers, sy jay bonne souvenan-
ce, et voyant iceulx soldats que personne ne vouloit
achepter ledit prebstre le mirent et livrèrent entre les
mains dudit Boudault lequel layant le dagua et puis le
getta dans la rivière à droit du lieu que Ion appelle la
ferme, là où il rendit son âme à Dieu, et voyoit on
icelluy prebstre Magneron bien à clair dans leau.
Quand à laultre prebstre quilz avoient prias prisonnier,
il estoit vicaire aussy de Sainct Pierre et curé de
Montpellier, qui nous montroit estant enfant de coeur
de la grand mère (sic) qui feut geste à leau avec une
corde au col et une grosse pierre ataché au bout de la
corde, a larceau le plus près de la ville sur main
gauche en allant de la ville au bourg des Dames. Et
tout ce que dessus est vray. * (A. Ch. p. 283).

fo 270 r° — Sur la fin de 1569.... ville reprise pour le
service du Roi.
Doyen et chanoines font le service divin à léglise des
Jacobins qui navoit point esté mize par terre, parce-
quilz lavoient préservée et gardée pour faire leur pres-
che 	
En 1570 vigile de la Madeleine`*, ville assiégée et prise
par ceulz de la religion prétendue réformée daultant
que le gouverneur qui estoit dedans icelle qui estoit
le Comte de Coconas, la mit entre leurs mains; là où
ils tuèrent encore beaucoup de gens déglize et prind-
rent quelques chanoines prisonniers, et lors ion getta
léglize des Jacobins par terre, ensemble tous les logis

* Cf. Epigraphie Santone, par L. Audiat, p. 261 et 262.
** Cf. St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 48.
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des chanoines et choristes. 	 .
Maisons conservées avant le siège par les huguenots
parcequils les habiloient. — Mais ayant repris la ville
par trahison ; ils ne comptaient point quelles leur res-
teroient. (A. Ch. p. 283).

f° 270 v° — Ils vouloient bien mettre le clochier par terre
dès Ian 1568 ..... * et de faict avoient commencé à saper
du costé de lévesché, mais quelques habitants des
plus grands huguenots qui avoient cro-issence avec
Messieurs les Princes d'Andelot et l'Amiral qui es-
toient lhors que léglize feut mise par terre en ladicte
ville, iceux habitans sen allèrent trouver Messieurs les
Princes d'Andelot et l'Amiral et leur remontrèrent le
dommage que ledit clochier ferait sil estoit mis par
terre et quilz le suppliaient de faire cesser ceste entre-
prinze, et que ce seroit ung fort grand dommage Yeu
que cestoit une des belles marques de France, et que
si on le gettoit par terre lon pouvoit bien getter toutes
les maisons de la ville par terre ; de fasson que par
ces remontransses la meschante entreprisse feut
cessée et le clochier demeura entier, comme il est à
présent, fors les cloches qui estoient dedans dont il en
Peut vendu une partie à ung hugenot que lon appeloit
Piaud, avec force pilliers de bronze qui estoit en la-
dicte églize et le surplus desdictes cloches avec autre
métal feut mené à La Rochelle. Laigle qui servoit de
pulpitre feut achepté par ledit Piaud. Je le say parce-
que autrefois jen ay trouvé des pièces au jardrin que
jay à présent audessoubz de Sainct Vivien, dont ledit
Piault sen estoit servi. Lesquelles pièce donnai quand

* Cf. St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 54. — Cf. etiam, Epi-

graphie Santone, p. 169.
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Ion fit les cloches qui sont à présent audit clochier;
jentends les grosses cloches. (A. Ch. p. 284).

f° 271 r° — Dans léglise neufve il y avoit de fort belles
chapelles qui estoient voûtées et bien couvertes, com-
me il ce peut encore juger par les aparensses qui sont
encore à présent en icelles, dans lesquelles on y célé-
broit la messe. Les galeries* de ladicte église neufve
estoient faictes et parfaictes et les vitraux faicts, et ne
restoit plus quà poser les vitres qui estoient aussy
faictes, et ne restoit plus quà les poser aux vitraux :
elles estoient sur les voûtes des gardes en attendant
que ladicte églize feut voûtée, car elle nestoit pas en-
core voûtée ne couverte comme estoient plusieurs
chapelles; mais la charpente estoit toute preste à
mettre, et y avoit grande quantité de pierres taillées
pour faire la voûte qui estoient près au dehors de la
grange où estoit la charpente pour couvrir ladicte
églize. Laquelle grange estoit fort longue et large et
estoit dans le jardrin qui à présent despant de la mai-
son canoniale de Messire Foussier, chanoine dicelle
églize. (A. Ch. p. 284).

f° 271 r° et v° — Un peu audessous de la grange susdicte
(de la charpente) la grange là où Ion fesoit fondre les
cloches quand lon en fondoit et le tout feut mis par
terre par ceux de la religion prétendue réformée et
jy ay veu fondre des cloches et petites pièces de fau-
conneaux pour léglize auparavant quelle feut gettée
par terre. (M. à l'A. Ch.)

f° 271 v° et 272 r°. -- Mémoire daultres chappelles qui
estoient dans le renclos de léglize là où lon fesoit le
service.

* Cf. St-Pierre de Saintes, par L.. Audiat, p. 56.
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Et premièrement : entrant dans ladicte églize par la
porte qui estoit vers le simetière et vers les maisons
de la chantrerie, il y avoit à cousté de lentrée à main
droitte en entrant ung bénistier de métal assez grand....
et oultre du mesme cousté ung orloge qui servoit pour
le coeur. Et dessendant au debas pour entrer en la-
dicte églize il y avoit huict ou neuf eschallons do
pierre pour y dessendre où jay veu que aultreffois et
en lannée 1560 ce bas estoit plein deau à cause des
grandes eaux qui estoient en ceste année, et y avoit
ung basteau pour nous passer nous qui estions enfants
de coeur et passer tous ceux qui vouloient aller au
coeur de ladicte églize, car despuis la porte de ladicte
églize du simetière jusques à la nef qui estoit entre le
grand autel qui estoit lors et lautel de Nostre-Dame du
Miracle qui sert à présent de grand autel non ni alloit
à plain pied comme Ion feroit à présent sy ladicte
porte devers le simetière se remettoit.....
Et ce qui est entre la muraille où est les vitraux que
lon appelle les vitraux de Monsieur du Massay, cest
en ce renclos là où estoit la descende de ladicte porte
de léglize qui descendoit de ladicte porte pour aller
au cœur de ladicte église et ny avoit point entienne-
ment de muraille où est à présent ledit vitraux, ains y
avoit ung grand et hault arceau comme celuy qui
estoit du costé de la chapelle de Monsieur Sainct Jehan
pour entrer dans le coeur. (A. Ch. p. 284.)

f° 272 r° et v° — Comme* ton descendoit de la porte
dudit simetière pour aller au cœur de ladicte églize, à
la dessente sur main gauche, il y avoit une fort belle
chappelle que Ion appeloit la chapelle de Sainct Blaize

* Cf. St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 65 et 66.
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ou de Mamory, aultrement la chappelle Rochechouart.
Dans laquelle y avoit ung très beau et riche Monument
eslevé en pierre de marbre qui estoit sur main droitte

• en entrant.... * lon y alloit souvent dire messes tant
aultes que basses.... ** Ladicte chapelle estoit tant
hault que autour dicelle dorée et asurée avec force
petittes ymages faictes tant en bois que de plâtre toutes
dorées de petittes anges, le tout faict en bosse: et y
avoit deux fort beaux vitraux lun qui estoit vers le
simetière laultre vers léglize neufve, esquels il y avoit
du til darchal de crainte que lesdits vitraux fussent
cassés par les enfans. (A. Ch. p. 284).

f° 272 y° et 273 r° — A la sortie de la chapelle de Roche-
chouart, autel de Sainct Pierre et de Sainct Paul au-
dessous des orgues qui étoient en ladicte églize sur
main gauche en sortant de la susdite chapelle pour
aller au coeur... Auquel autel lon y disoit aussy sou-
vent messe. Lon y fist lautel de la paroisse et y fit on
pindre des ymages de Sainct Pierre et de Sainct Paul
qui estoient aux coustés qui avoient esté gettées par
terre et ruinées par ceux de la religion prétendue ré-
formée dès les seconds troubles. Lon y fit pindre ung
crucifix pour montrer que cestoit lautel du crucifix
auquel estoit entienriement lautel de la paroisse. (A.
Ch. p. 284).

f° 273 r° — Plus montant dudit autel de la paroisse, en
hault allant aux gardes ou sacristies, il y avoit sur la
main gauche lautel de r̀ostre-Dame du Miracle qui
est aujourdhuy le grand autel, auquel autel de Nostre-
Dame du Miracle lon disoit les messes de Nostre-Dame

* ...... dans icelle chapelle ; en la quelle dite chapelle lon y allait, etc.
** ...... et mesme les dimanches et a quelques festes de lannee, etc.

(St-Pierre de Saintes, par L. Audiat p. 66).
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les mercredis et samedis et y avoit des bandz et sièges
pour assoir Messieurs les chanoines et choristes, qui y
estoient de tout temps et anLiennement.... Et pour
aller de la porte de léglize qui estoit vers le simetière
audit autel il y avoit de grandz eschallons de pierre
pour dessendre à lautel cydessusdit et daultres eschal-
lons pour monter dudit autel de la paroisse à lautel de
Nostre-Dame du Miracle et aussy pour aller au coeur
où se faisoit le service de ladicte églize. (M. à l'A. Ch.)

f° 273 v° — Descendant dudit autel de Nostre-Dame du
Miracle pour aller aux gardes..... à main gauche, autel
Sainct Michel qui estoit là où il y a à présent ung
bénistier, dont il y a encore des démonstrations où
estoit ledit autel, et entre autres choses la marque de
limage de Sainct Michel qui combattoit contre le
diable. Sur lequel autel Ion mettoit les relicques des
unze mille vierges aux bonnes (estes et dimanches, à

• cause de la dévotion grande qui estoit à cedit autel..
Bénitier estoit jadis à la porte entrant des cloistres
dans ladicte églize à main droite pour aller à la
chapelle de Monsieur Sainct Jehan, car personne
nentroit dans ladicte églize par léglize neufve, comme
Ion fait à présent et ny avoit point de bénistier audit
autel de Sainct Michel ni de porte pour entrer de
léglize neufve dans ladicte églize, et personne ny pas-
soit pour sortir hors de ladicte églize. Il y avoit bien
une petite porte qui entroit dans léglize neufve mais
elle estoit faicte seulement pour les ouvriers...... Pas
dautre sortie de léglize neufve que par léglize là où
on fesoit le service. (A. Ch. p. 28f).

f° 274 v° — Du mesme cousté,	 sur main gauche,

Cf. St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 60 et 61.
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chapelle de Monsieur Sainct Jehan et Sainct Jacques,
et y avoit à main droitte en entrant en ladite chapelle
ung très beau et riche sépulchre bien doré et azuré
qui estoit le sépulchre de ceux de la maison d'Archiac.
En faisant la fosse de Monsieur de Pérignac, chanoine
archidiacre de Xainctonge, de la Maison de Pons, on
trouva ung tombeau de pierre dans lequel il y avoit
esté enterré ung calice de cuivre doré avec une cha-
suble toute pourrie et y trouva on encore des offrois
dicelle chasuble là où il se connoissoit quelle estoit
garnie dorfrois dor et dargent dont il feut tiré, en ies
faisant brusler, quelque peu dargent et disoit on que
cestoit le tombeau dun Cardinal qui avoit esté de la
Maison d'Archiac qui avoit esté mis en terre là. Lon
disoit que ce Cardinal avoit fondé des messes de
Nostre-Dame le samedi : Et a cella il y a de lapparence
parce que jay veu et moi mesure disant la messe de
Nostre-Dame le samedi ay dict, disant loraison, inclina
Domine, ajouxté à ladicte oraison presbiteri Cardinalis
de Archiaco, et aux messes qui se disoient le mercredi
ny ajoustoit point ce mot. — Suppression depuis des
mots de Archiaco... Pourquoi? il l'ignore. (A. Ch. p. 281).

f° 275 r° — Sortant de la chapelle Sainct Jean pour aller
aux gardes, chapelle Sainct Bernabé où se tenoit le
chapitre comme on ly tient encore à présent, appelée
aussy du Saint Esprit, parce que le jour de Sainct
Bernabé Ion y alloit, comme Ion faict encore à présent,
dire la messe du Sainct Esprit..... à laquelle tous
Messieurs sont tenus dassister, et ne disoit on point de
messes dans icelle chapelle que ce jour là de Sainct
Bernabé: (A. Ch. p. 281).

fo 275 v° — Afin que . la chapelle de Sainct Bernabé soit
plus fréquentée et quon y aile dire messe, le doyen
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et les chanoines font bâtir un autre chapitre appelé le
chapitre neuf, vers le jardrin que lon appeloitle jardrin
des gardes qui est à présent despendant du jardrin de
la maison ou se tient Messire Foussier. Ladicte maison
avoit été ruinée par ceux de la religion. — Le feu y
fut mis. — Il y avoit audessus dicelluy chappitre une
fort belle chambre bien planchée avec le grenier au-
dessus et disoit Ion que cestoit pour y mettre les gardes
de ladicte églize et quen celle où logèrent les gardes
lon y logeroit les deux segrestins qui nestoient point
logés.....
On y refit les orgues en 156G et 1567 gâtées par ceux
de la religion. (A. Cli. p. 281).

f° 275 v° — Sainte Colombe ruinée en 1568. — Enlise des
Jacobins réservée seule puis brûlée en 1570 lorsque le
gouverneur Comte de Coconas remit la ville aux
huguenots. (M. à l'A. Ch.)

f° 276 v° — Antiennement quand il se présentoit quelque
chantre de musicque, ou quelque autre chantre qui ne
chantoit de musicque qui estoit pour servir à la psal-
modie de léglize, premier que de les recepvoir les uns
ou les aultres on leur fesoit à la grande messe chanter
l'alleluya quand cestoit feste de trois leçons et non aux
festes de double ne de semi-double parceque à ces
festes il falloit estre deux pour dire les alleluya..... Et
la un chacun congnoissoit sil avoit la voix propre pour
chanter la musicque ou pour psalmodier.....
Les jours de fêtes double ou semi-double on les faisoit
chanter dans le chapitre en présence de deux Mes-
sieurs qui entendoient et savoient chanter lun et lautre
chant de musicque et de plinchant..... commis par le
chappitre..... sur leur rapport on recevoit ou refusoit
les candidats et nestoient receus aultrement jamais en
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ladicte église. (A. Ch. p. 284).
P 277 r°—Sortant dudit chappitre ou chapelle sainct Ber-

nabé pour aller dans ladicte églize à main droitte...les
gardes bu sacristies comme elles sont encore à pré-
sent, où Ion mettoit les ornements de léglize qui ser-
voient â, tous les jours... Tables pour mettre les orne-
ments... Voûtes refaites... elles avaient été renversées.
(M. à l'A. Ch).

f° 277 v° — Sur les voûtes des gardes, grands coffres fer-
rés de grosses barres de fer ensemble hermoires, dans
lesquelles coffres et hermoires ton mettoit les relicques
les plus moindres... sur les voûtes du chapitre autres
coffres et armoires plus riches, titres et enseignements
de ladicte église. — Pour entrer sur ces voûtes, pre-
mière porte de bois bien double et bien ferrée.. après
ladicte porte, porte de fer bien forte fermée à deux ser-
rures... Fenêtre éclairant les voûtes bien doublées et
ferrées par dedans et par dehors, grilles par dehors.
Quand on y allait chercher quelque reliques, deux en-
fants de choeur avec des torches, deux autres avec les
chandeliers qui servoient à lautel et la croix, et celluy
qui les alloit quérir audit thrézor estoit vestu dune
aube avec une estolle et une chappe sur lui des plus
belles.
Maison des gardes était en descendant à droite. (A. Ch.
p. 284).

f° 278 r°—A gauche en sortant des gardes pour entrer dans
léglise une fort belle sépulture dont je ne say pas de
qui cestoit.." mais y avoit une statue eslevée en bosse

` Plusieurs auteurs regardent à tort cette sépulture (Briand, Histoire de l'Eglise
Santone. L. Audiat, St-Pierre de Saintes) comme celle de Julien Soderini. Il cst
probable, en effet, que Tabourin qui était presque contemporain de Soderini, mort

en 1544, puisqu'il était enfant de choeur en 1560, connaissait ou aurait pu facile-
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" qui tenoit une croce : et estoit ladite statue de mar-
bre blanc et la crosse aussy, et estoit enrichi le tom-
beau dor dargent et dazur, et à la voûte dicelluy y
avoit deux anges eslevés aussi en bosse comme il se
peut encore juger et lorsque Ion tendoit aux grandes
festes sollennelles (Pâques, Pentecôte, Toussaint et
Noël) ou à quelques (estes à bourdon, que Ion tendoit
les grandes tapisseries Ion tendoit devant ledit sépul-
chre une des grandes tapisseries et une autre de-
vant le clochier par le dedans de léglize et les aultres
on les tendoit par les galleries qui sont audessoubz des
vitraux denhault... et dessendoient despuis icelles gal-
leries jusques sur le bout du hault des sièges de Mes-
sieurs, car elles estoient fort longues et larges. Elles
estoient faictes de sôie, de fil dor et dargent et de ca-
piton; et cestoit la destruction de la ville de Jhélusa-
lem qui estoit représentée en icelles. Cestoient les plus
belles et riches tapisseries que jamais homme vit. (A.
Ch. p. 28'f).

fo 278 v° — Tapisseries des (estes minimes à bourdon
tendues aussi par les galeries représentant Judith et
Oloferne. — Déluge. — Destruction de Sodome et
Gomorrhe.
Tapisseries plus petites aux sièges de Messieurs au-
dessus les chaires, fort belles, capiton et laine— autres
argent et soie, — autres or, argent et laine.
Les unes représentoient lentrée de Notre-Seigneur à

ment connaître le lieu où l'on avait déposé son corps et n'aurait pas ainsi parlé
de ce tombeau. Dailleurs ee qui reste de ce monument appartient, comme une
partie de cette extrémité du transept au commencement du XIII' siècle. De sorte

qu'il pourrait dire celui de Pierre VI (1282-1287) qui fat un des bienfaiteurs de
ta cathédrale. L'abbé Julien-Lafcrrière.

Cf. Saint-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 65.
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Jérusalem, les autres Sainct Pierre délivré de la prison
par lange.
Tapisseries plus petites pour tous les jours pour les
sièges de Messieurs, en laine ; au siège de Monsieur le
Doyen une petite de la longueur et largeur du siége
représentant un Saint Mathias. Seulement..... aux
sièges de Messieurs ; Notre-Seigneur rassasiant cinq
mille hommes avec cinq pains et deux poissons.
Tapisseries, vases dor et dargent, archives mises sur
deux gabarres pour les sauver à Angoulême. —
Chanoines traîtres avertissent Monsieur de Sainct
Mesure..... qui ne faillit point de se trouver sur le bord
de la rivière pour en faire la volerie. (A. Ch. p. 28i et
285).

f° 279 r° et v° — Un peu audessous dudit sépulchre et du
mesme costé sur main gauche, porte comme elle y est
encore par où Ion mon toit sur les voûtes de la chapelle
de Monsieur Sainct Nicollas..... escalier de pierre qui
paroit encore..... plancher de la librairie carrelé de
beaux carreaux pins et figurés de plusieurs fassons.
Laquelle librairie tenoit despuis la porte de lescallier
par où Ion alloit sur ladicte voûte Sainct Nicollas
jusques à la muraille qui fesoit séparation de ladicte
bibliothèque et dune chambre qui estoit audessus du
treuil où lon fesoit le vin des sables. Chambre où est
le thrézor..... grands bancs pour ranger les chapes et
tapisseries..... on y raccommodoit les tapisseries.
Reliques plus précieuses audessus du chapitre. (A. Ch.
p. 285).

f° 279 v° et 280 r° et v° — Descendant de la bibliothèque,
entrant dans léglise pour aller aux cloîtres, passant
par la porte qui est près de la susdicte que Ion appeloit
entiennement la porte Sainct Michel, allant dans les
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cloistres à Main gauche chapelle Sainct Nicollas dans
laquelle sont les fonts baptismaux..... et nestoient ne
furent jamais que en icelle chappelle.....
Choristes chantoient à des haptisacions en musicque
avec les chantres quand quelquun de Messieurs les
chanoines étaient parrains.
Un choriste et Tabourin marquent de leurs noms les
fonts baptismaux et les font enterrer, puis les retrou-
vent et les font replacer après les troubles.
Sépultures des choristes dans la chapelle Sainct
Nicollas. (A. Ch. p. 285).

f° 280 v° et 281 r° — Dans les cloîtres en entrant de l'église,
fort belle chapelle dite du sépulchre dans laquelle on
n'entrait que par la chapelle de Notre-Dame de Pitié
autrefois de Recouvrante.
Chapelle du sépulchre ouverte seulement pour aller
gagner les pardons depuis le dimanche des Rameaux
jusqu'à la Quasimodo. (M. à l'A. Ch.)

f° 280 * v° et 281 r°. — Continuant et allant autour des
cloîtres, à gauche, près le premier pilier, là où il y a à
.présent ung petit vitrail faict depuis peu de temps en
çà pour donner clarté à lautel de la paroisse, près du-

. dit pilier, il y avoit un petit corroy ou allée pour aller
au chappitre neuf et aussypour aller au jardrin des gar-

• des que tient à présent Monsieur Foussier à cause de
la maison canoniale. Antiennement il y avoit audessus

• ledit corroy une fort belle chappelle qui sert a présent
de lautel de paroisse de ladicte églize. (M. à l'A. Ch.)

f° 281 r° et Y. — Chapelle de la Madeleine... fort petite.

. * Il y a la tombe dung choriste que lon appeloit m Jehan Richelot,
qui a fonde la chapellanie ou se tient a present M. Mauchien.
Tabourin l'°. 280 v°.(Saint-Pierre dis Saintes par L. Audiat p 148).

1l
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Choriste y'chantaient messe le jour de la fête pour ceux
qui leur avoient donné un pré appelé de la Madeleine.
— Etait renfermée de piliers de bronze, bastis par un
doyen du Refuge. Ses armoiries encore à côté de lautel
comme lon monte à main droite de la nef de ladicte
église de paroisse audit autel. Du même côté Ecce

homo, assez long, renfermé dune vitre..... dont il
paroit le lieu et place.
Portrait du doyen, baptême de Notre-Seigneur peints
sur la muraille.
Derrière ledit autel sépulture dudit doyen son effigie
eslevée en bosse de pierre de marbre enrichie de
plusieurs et belles couleurs comme il se peut encore
à présent juger par les vestiges et lieu où estoit ladicte
effigie et sépulchre, et par lautel qui sert à présent de
lautel de la paroisse. (A. Ch. p. 285).

f° 282 r° et v° — En entrant dans la grande églize par les
cloîtres porte Pax xterna. Audessous une grande effi-
gie gravée en une table de bronze eslevée contre la
muraille de la maison canoniale..... cestoit lelfigie
dung chanoine que Ion appeloit Monsieur de Prahec...
Pras de Prahec légués pour son anniversaire. — La-
quelle effigie ôtée en 1568 par ceux de la religion pré-
tendue réformée.
Antienne Pax xterna toute au long écrite audessus de
la porte. effacée par les huguenots. (A. Ch. p. 285).

f° 283 r° — En entrant * dans la grande églize par la

* Et estant entre dans ladite eglize par le porte de PAX ETERNA, il

y auoit, comme il y est bien encore a present, sur main droitte en
entrant dans ladite eglize, la chapelle de la salutation de la vierge
marie faite par lange. Tabourin, 282, verso. (St-Pierre de Saintes par
L. Audiat, p. 71).
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porte Pax Lterna il y avoit, comme à présent, cha-
pelle de la Salutation de la vierge sur la droite pas
encore en état que dy permettre de dire la messe.
A gauche, la vix torce, comme elle y est encore pour
monter sur voûtes des chapelles couronhes et hailles
(ailes) de léglise, sur les voûtes de la grande église,
pour aller de léglise dans le clocher.
Anciennement grand autel de léglise où sont à présent
barreaux du choeur où Ion faict à présent le service.
— Barreaux et piliers de. bronze à présent de bois. —
Chceur montait un pilier plus haut quà présent. (A.
Ch. p. 285).

f° 283 et 284 —.Choeur un pilier plus haut quà présent.
Quand Ion raccomoda léglize et quon la mist comme
elle est Ion fit de lautel de Nostre-Dame du Miracle le
grand autel et là où sont lesdits barreaux de bois,
"cestoit là où estoit anciennement le grand autel. —
Nef entre le choeur et le clocher fort petite de façon
que mettant le grand autel un pilier plus bas.... Quand
anciennement chanoines alloient prendre chapes pour
lire leçons alloient les prendre dans la chapelle Sainct
André et Sainct Jacques qui est une mesme chapelle,
car il y avoit entre le coeur et le grand autel une porte
pour aller dans ladite chapelle.
Tempête * du 4 avril 1581, Dimanche de Quasimodo.
Foudre met le feu à la tête de limage de Saint Pierre

* Le III apuril mil cinq cens quatre vingt ung qui estoit ung di-
manche appelle quasimodo, a sept heures du soir, il fit une grande
tempeste qui tomba sur le clo piner de sainct pierre de xaintes et le
feu tomba sur la teste de limage qui estoit tout au bout du cloehier
et tallent couper la dite ymage pour tuer le feu, et cestoit limage de
m' sainct pierre sur lequel le feu tomba, et ne fit autre dommage a
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sur le clocher. Bellet sergent royal /ils de Bellet cou-
vreur coupa ladite image.
Môme mois et an, quatre cloches fondues, dont une
donnée à Saint Sauvant dont la cloche carrée avoit été
fondue avec les autres. On remet au clocher limage de
Saint Pierre faite par un Maître menuisier appelé
Mulois qui estoit venu du pays de France. (M. à l'A. Ch.)

f° 285. — 15 Janvier 1581, 4- Commencement de la recons-
truction de léglize ruinée en 1568.
25 dudit mois première pierre posée sous le pilier du
côté de la vis torte, qui portait la grande voûte. (M. à
l'A. Ch.)

f° 287. — Un vicaire presbytéral en chape allant occuper
le siège du doyen lequel venait se mettre en bas au
banc des choristes après vêpres de Noël, autre, vêpres
de Saint Etienne.
Aux deuxièmes, vêpres de Saint Etienne vicaire dia-
conal entrait dans le choeur conduit par un garde,
prenait le siège du doyen que quittait alors le vicaire
presbytéral
Jour de Saint Jean aussi deuxièmes vêpres. — En
procession aux gardes où Ion trouvait enfant de choeur

cauze quon y porta une grande diligence pour empescher que le feu
ne cestandit plus auant ; et ce feut ung que Ion appeloit bellet, sergent
royal, filz dung autre appelle bellet son pere qui fit ceste diligence,
sans lequel tout le clochier eust brute et le plomb fondut. Tabourin,
284. (St-Pierre de Saintes, par L. Audiat. p. 55).

* Le XVI janvier mil cinq cens quatre vingtz deux, Ion a com-
mansse a bastir leglize de sainct pierre de Xaintes qui auoit ete toute
ruinee par ceux. de la religion pretendue reformee en tan mil cinq cens
soixante huit. Et le XXVI' dudit mois lori assit la premiere pierre sur
le pilier qui est a coste de la vix torse. Tabourin folio 284 verso.
(St-Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 57).
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en Evéque accompagné de tous les vicaires et choristes
fort bien accomodés de belles robes les unes de taffe-
tas, les autres de satin et les autres de damas avec de
beaux seurpelits bien pliés de toile dolende avec
chascun une belle haumusse sur le bras tenant le rang
des chanoines. — Procession autour du cloître cha-
noines faisant choristes, Te Deum..... Chanoines
acolytes avec chandeliers. — Verset dit par eux.....
Oraison par le petit Evèque qui officie à vêpres. --
On lui porte antienne du Magnificat. — Ce petit Evèque
était élu en chapitre, après Agnus Dei de la grand'-
messe. — Amené par le Maître de psalette, il siégeait
au chapitre et officiait à matines, non à la grand'-
messe dite par un chanoine. (A. Ch. p. 285).

f° 288 r° — Après dîner, visite à l'Abbesse. — Millier
d'épingles blanches. — Gants rouges fourrés, colla-
tion, Evéque et chanoines des Innocents, chacun un
laquais pour tenir leur cheval. — Crosse portée â
cheval. — Evèque sur un petit mulet ou petit cheval.
— Salut à l'Abbesse. — Retour à Saint Pierre. —
Vêpres des Saints Innocents. — Evëques d'un jour. —
Chanoines d'un jour. (A. Ch. p. 285).

f° 288 r° et v° — Dimanche avant le lundi des Rogations
1620, procession générale par toute la ville. Messieurs
de Saint Eutrope et autres églises assistent. Messe du
Saint Esprit aux Jacobins pour commencement dun

jubilé qui se feisoit le mercredi demprez. — Visites
aux églises de la ville et des faubourg. (A. Ch. p. 285).

f° 289 r° — Mémoire des noms des chapelles qui estoient
en léglize neufve de Sainct Pierre de Xainctes, la
quelle ne feut jamais parachevée ne parfaicte, car il
restoit encore la grande voûte à faire ensemble la
couverture à y droisser et les vitraux à y poser car
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pour le regard du reste tout y estoit faict et parfaict
comme les galleries voûtées des helles qui estoient
entre les chapelles et les gros pilliers qui estoient faicts
pour supporter la grande voûte. Tout cela estoit faict
et parfaict et plusieurs voûtes, non pas toutes bien
accommodées, couvertes et vitrées, et dans lesquelles
chappelles Ton y disoit et célébroit on la messe. (A.
Ch. p. 285).

fo 289 r° — Grand espace laissé en espérance d'y bâtir
quelques chapelles du côté du cimetière à l'endroit du
vitrail qui prend clarté par léglise neufve dans la
chapelle de Mamory autrement de Rochechouart dans
laquelle expasse, en Tannée 1567 venant à 68, lon avoit
faict un esperon pour conserver et garder léglise de ce
cousté là, mais il ne servit de rien, car la ville, léglize,
le clochier et les ponts furent en Tannée 1568 tout prins
et ruinés avec léglise. (A. Ch. p. 285 et 286).

f° 289 y° — Audessus de laquelle place (éperon), chapelle
Sainct Laurent, ni voûte ni couverture, ni autel. Au-
dessus autre chapelle voûtée, non couverte, pas dautel.
Audessus façon de chapelle qui nen étoit pas une,
mais il y avoit advis, pour monter sur les chapelles aux
galleries qui estoient au debas les vitraux et pour
monter sur les voûtes qui estoient commencées à
faire. (A. Ch. p. 286).

f° 290 r° — Devant maison canoniale, chapelle de la
Trinité, * bien couverte voûtée, vitrée, souvent la
messe, messes de Crucifix. Chappellanies. Bâtie par

Deuant la maison canonialle ou de present m • arnaudeau chanoine
demeure, il y auoit la chapelle de la trinite, qni estoit bien couuerte,
voutee et vitree, dans la quelle on y disoit souucnt messe. Il y auoit
des messes du crucifix qui se debuoient dire dans icelle chappelle et
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un doyen du Refuge.
A droite de cette maison canoniale, vers le coin de la
maison de la psalette, chapelle du Saint Esprit, souvent
la messe, bien voûtée, riches vitraux, bel autel bien
accommodé comme il se peut encore bien juger.
A droite de la psalette, chapelle de Tourettes,* bâtie
par un doyen de Tourettes venu de Bretagne allié de
la maison de Pisany. (A. Ch. p. 286).

fo 290 v° — Chappelle de Tourettes, aussi chapelle des
enfants de choeur de la spalette, à cause que à tel jour
que arrive la feste de la Conception de Nostre-Dame
qui est au mois de décembre toutes les sepmaines de
lannée, le Maistre de la psalette devoit une messe de

quelques chapellanies desseruies en icelle : car souuentes fois estant
enfant de coeur ie y ay este pour ayder a dire la messe, quauoit fait
hastir un doyen du refuge. Tabourin P 290. (St-Pierre de Saintes, par
L. Audiat, p. 63).

* A la droite de la psalette il y auoit une chapelle que Ion appe-
loit la chapelle des torrestes que auoit fait bastir ung doyen de
torrestes qui estoit venu de bretaigne et estoit alie de la maison de
pisany et sappeloit communement la chapelle des enfants de coeur de
la psalette a cause que a tel lour que arriue la (este de la conception
de nostre dame, qui est au mois de decembre, toutes les semaines de
lannee le maistre de la psalette deuoit une messe de la conception a
mottet pour les biens facteurs de la maison de courhon, quo Ion ap-
pelle a present de sainct legier. Car ils estoient les plus proches de
ceux de torrestes, comme il est a presupposer ; et pour ce faire on
legua un fief pres iarnac champaigne, que Ion appeloit le fief du lilz,
ce me semble; et tous les enfants de coeur alloient ayder a chanter
la ditte messe en la ditte chapelle ; et lautel dicelle chapelle sapeloit
[autel de la saine parceque au dessus diceluy il y auoit esleue en
bosse comme il apert encores a present comment notre seigneur fit
la saine n ses apostre. Tabourin f° 290. (St-Pierre de Saintes, par
L. Audiat, p. 69 et 70).
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la Conception à notte pour les bienfaiteurs de la maison
de Courbou que lon appelle à présent de Sainct Légier,
car ils estoient les plus proches de ceux de Tourettes
..... et tous les enfants de coeur alloient aider à chanter
laditte messe..... et lautel dicelle chapelle sappeloit
lautel de la saine, parce que audessus diceluy il y avoit
eslevé en bosse comme il apert encore à présent
comment Nostre-Seigneur fit la saine à ses apostres.
(A. Ch. p. 286).

fo 290 v° et 291 r° — Sous chapelle de Tourettes ca-
veau sépulcral de la maison de Tourettes. Entrée
comme elle se trouveroit bien encore hors ladicte
chapelle visadvis lentrée dans icelle chapelle. Je le
say pour y avoir entré quand jestois enfant de coeur,
quand le corps de Monsieur le chantre d'Angliers y fut
mis, là où il y avoit de grosses barres de fer sur les-
quelles feut mis le corps dudit d'Angliers, et y avoit
outre le sien trois ou quatre autres corps qui estoient
dans des coffres de bois. Je ne say pas à la vérité sy les-
dits corps nestoient point dans du plomb couvert de
bois, et despuis ledit d'Angliers ni a esté mis aucun
parce que la ruine de ladite église neufve a bouché
lentrée de ladicte voûte et entrée de ladicte sépulture.
(A. Ch. p. 286).

f° 291 r° et v° — Descendant de ladicte chapelle de Tor-
rettes passant par les hailles et voûtes des chapelles,

Audessoubz de laquelle chappelle (celle des Tourettes) et partie
dicelle il y a une vouste, la ou Ion mettoit les corps morts de ceux de la
maison de torrettes ; louuerture de laquelle et entrée dans icelle estoit,
comme elle se trouueroit bien encore, hors la dite chapelle, vis advis
lentrée dans icelle chapelle 	  etc. Tabourin f° 290 verso. (St-Pierre
de Saintes par L. Audiat p. 62) 	
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voulant aller dans léglise là où Ion fesoit le service
qui estoit le mesure lieu où on le faict à présent il y
avoit quatre chapelles qui nestoient point voûtées
ne couvertes, dans lesquelles on ne fesoit point le
saint sacrifice.... Ni autel, ni vitraux, ni voûtes, ni
couvertures nétaient pas faites ; mises par terre, lors-
que Ion bâtissoit léglise là où Ion faict le service divin
à présent, jusques aux fondements presque comme
il ce peut juger à voir les ruines dicelles. Pas de porte
pour sortir de léglise neuve par là. — Pas dautre, que
une qui estoit anciennement là où est celle que Ion
entre et Ion sort de léglise, où Ion faict le service, pour
entrer en ladicte églize neufve. (M. à l'A. Ch.)

f° 291 v°— Laquelle porte et entre deux de murailles entre
léglize neuve et celle où se faisait le service navoit
esté faicte que jusques à ce que ladicte églize neufve
feust parachevée, afin de joindre le tout ensemble et
faire aller léglize despuis le clochier jusques à la rue
de Messieurs les chanoines. — Mais ceux de la religion
prétendue réformée empeschèrent bien cela en tannée
mil cinq cens soixante huict... Mirent par terre lune
et lautre églize. — Despuis Ion a faict rebastir léglize
là où Ion fait le service divin. (A. Ch. p. 280).

f° 292 r° — Audessoubz desquelles chapelles.... Chapelle
des Gomards *. — Messe fort souvent — bâtie par un
Goumard, doyen, — appelée chapelle Saint Jehan

* Au dessoubz desquelles chappelles dessendant pour entrer dans
leglise la ou ton fesoit le seruice il y auoit une autre chappelle la ou
il sy disoit fort souuent messe que Ion appeloit la chapelle des gom-
mants, que auoit fait bastir ung gommard, doyen de la dite eglise saint
Pierre, laquelle chappelle sappeloit de sainct iehau levangeliste, au-
trement des gommants, la ou il y auoit de chasque rouste dicelle ung
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l'évangeliste autrement des Gomards. De chaque côté
un Saint Jean l'évangéliste et un Saint Jean l'apoca-
lypse.
Deux chapellenies fondées par ledit Goumard. —
Bien accommodée et bien ornée.
Audessoubz des atlantes pour faire dautres chapelles
qui ne furent jamais parachevées. — Entre la chapelle
des Goumards et la Chambre des gardes. — Ignore le
nom de ces chapelles, comme de celles qui étaient
entre la chapelle des Goumards et la chapelle des
TorreLtes. (A. Ch. p. 286).

f° 292 v° — Matines de Pâques, on jouait la résurrection
de Notre-Seigneur. Les trois Maries. — Enfants de
choeur en filles, deux autres en anges qui se mettaient
sur le coin du grand autel, avec chacun un bâton des
gardes. Celui qui fesoit Dieu portoit en sa main une
palle baissée. — Les deux anges couchaient dans la
chambre de l'Evéque. — Etant sur le coin de l'autel
voyant venir les trois Maries: Qu'on, cquceritis? Réponse:
Jesum Nazarenum. Cela se jouait après la troisième
leçon. Après quoi les acteurs allaient aux gardes se
déshabiller. — Te Deum. — Bruit pendant un instant
par ceux qui fesoient les Juifs qui gardoient le monu-
ment au coin de 'autel (A. Ch. p. 286).

f° 293 r° et v° — Six statues d'apôtres au dehors, â côté
de la porte, places pour en mettre d'autres. — ren-

sainct iehan levangeliste et ung sainct iehan lapocalipse; et y alloit
on dire la messe souuent parcequil y auoit deux chapellanies desser-
uies en la dite chappelle fondees par le dit gommard doyen, et oultre
Ion y alloit fort souuentes fois dire la messe que la dite chapelle estoit
fort bien accomodee et bien ornee. Tabourin f' 292. (St-Pierre de
Saintes, par L. Audiat, p. 61 et 62).
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versées par ceux de la religion prétendue réformée
aux seconds troubles.
Statue de Charlemagne. * — Lors des seconds troubles,
ceux de la religion prétendue réformée ne peuvent
labattre encore quilz eussent attaché des boeufs pour
la mettre par terre, la rompirent par le milieu comme

. on la voit à présent.
En dedans de ladicle église, à la même porte, places
pour des statues. II n'y en eut jamais. (A. Ch. p. 286).

f° 293 y° — Choristes en chapes comme llfessieurs les
chanoines aux processions par la ville.
Les deux sous-chantres et ** douze vicaires avoient
autrefois aumusse tirant sur le rouge. Quant aux autres
choristes, ils nen portoient point. Raison inconnue.
(A. Ch. p. 286).

f° 291 r° — Il fesoit beau voir antiennement.... procession
généralle par la ville, car lon portoit les relicques
de toutes les églises (Saint Pierre, Saint Eutrope,
Saint Vivien, Saint Pallays) avec toutes les plus belles
chapes qui (eussent dans lesdictes églises et toutes se

* Il y auoit contre le clochier limage ou statue de °harles magne,
qui aussy nauoit point este mize par terre aux dits second troubles, et
auoit demeure en son entier pendant ces guerres la et aultres despuis
aduenues, fors que en lannee mil cinq cens soixante huist quilz mi-
rent leglize par terre, ilz voulurent mettre la ditto ymage par terre,
ce quilz ne purent faire encores quilz eussent ataches des boeufs pour
la mettre par terre, et la rompirent par la moitie, comme on la voit
a present. Tabourin f 293. (St-Pierre de Saintes, par L. Audiat,
p. 49 et 50).

** Iay veu aultrefois que les deux soubz chantres et douze vicaires
de la _dite eglize portoient des haulmusses comme les dits sieurs doyen
et chanoines, non de mesme couleur, mais dautre couleur tirant sur
le noir et sur le rouge. Tabourin f° 293 verso. (St-Pierre de Saintes,
par L. Audiat, p. 66).
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rendoient dans Sainct Pierre pour aller en procession
(A. Ch. p. 286).
Curés receus ad honores, bien aises d'avoir l'entrée du
choeur, d'y porter le surplis, sans avoir aucun gage,
appelés pour cela les courtes marées. Quand ils mar-
choient ensemble en procession avec ceux desdites
églises, il fesoit beau voir cette compagnie marcher,
et mesmement quand Ion portoit les relicques à la
procession. — Tenus d'assister à toutes les processions
sous peine de perdre distributions, anniversaires,
messes de Notre-Dame, etc. — Tenus d'assister aux
messes, etc., des doubles, Pestes solennelles, diman-
ches. — Placés audessous des choristes, bien quils
feussent prebstres. (A. Ch. p. 286).

f° 291 v' — Anciennement * soixante ou quatre vingts
choristes portant tous le surplis. — Non tous à gages,
niais une partie et les deux sous-chantres.
Outre, autres qui étoient prebstres, et dautres appelés
bacheliers qui nétaient point in sacris. — C'étaient
eux qui étaient chantres de musique.
Gagistes du chapitre pouvaient étre trente environ.
Curés de quelques paroisses qui n'étaient point aux
gages du chapitre, mais portoient le surplis et estoient
receus ad honores, néanmoins participoient aux émo-
luments du bas choeur, comme aux anniversaires,
messes de Notre-Dame, convois des trépassés. (A. Ch.
p. 286).

* Il y auoit entiennenent... plus de soixante ou quatre vingts cho-
ristes dans icelle eglize qui y portoient tous le surplis.... et oultre il y
en auoit daultres qui estoient prestres et daultres que Ion appeloit les
bacheliers. qui estoient point IN SACIIIS. Tabourin f° 293 verso. (St-
Pierre de Saintes, par L. Audiat, p. 66).
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f° 294 bis r° — Sièges du chapitre moins larges qu'à•
présent. — En deux sièges, il y en avoit trois tant
hault que bas. — Choeur moins large. — Bancs depuis
les sièges des enfants de choeur là où il rangeait beau-
coup de monde. (M. à l'A. Ch.)

f° 294 bis r° — Monsieur le chantre doit à diner à ses
deux sous-chantres quand il y a bourdon soit gros,
soit petit, — cierge ou non. (A. Ch. p. 287).

f° 294 bis vo et 295 r° — Grand bénitier de métal à droite
de la porte du cimetière. — Dix ou douze degrés pour
descendre dans l'église. — Cinq ou six degrés pour
monter au choeur. — Il y avoit là un font sous les
orgues. * — Batteau pour passer ce font pendant
linondation.—Eau depuis la rue des chanoines jusques
aux maisons et jardin des sous-chantres, ensemble
celui de la psalette. — Ponts pour aller à l'église des
maisons des chanoines. — Jardin de Monsieur Poussier
était autrefois une place pour deux grandes granges,
une pour la charpente, l'autre pour fondre les cloches.
— Seulement un petit bout de jardin appelé jardin des
gardes. — On y esparoit les chapes, quelquefois le
linge de léglise. — Pour avoir quelques herbages pour
le pot desdits gardes, et pour y prendre quelques
jonchées. (A. Ch. p. 287).

Aultrefois i ay passe auec mes compagnons pour aller de la dite
porte qui estoit vers le simetiere dans les fons dont est mention cy-
dessus (espace compris entre les marches de la porte et les marches
du choeur) en ung basteau, a cauze que les eaux estoient en ce temps
la. Et crois que test en lannee mil cinq cens soixante que les eaux
alloient par toute la rue des chanoines.... de fasson que messieurs
qui se tenoient en ceste rue pour aller a leglize y alloient par des
pens qui estoient en leur logis. Tabourin f° 294 verso. (St-Pierre de
Saintes, par L. Audiat, p. 46).
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f° 295 r° et v° — Chambre et logement des gardes, fait
pour empêcher que léglize ne feut voilée, en attendant
que léglize neufve seroit parachevée..... daultant que
les plus beaux et riches joyaux ensemble les filtres
et enseignements de ladicte églize estoient dans les
hermoires, coffres bien ferrées de barres de fer sur la
voûte des gardes et du chapitre, et Ion entroit dans
ledit jardrin des gardes par une porte bien doublée
qui estoit au debas de lautel de la paroisse, car entre
ledit autel et la muraille des cloistres il y avoit un
petit courroir ou hallée. (A. Ch. p. 287).

fo 295 v° et 296 r° — Porte pour monter sur les voûtes
des gardes et du chapitre en dedans des gardes. —
Première porte grosse, en bois bien doublée et ferrée.
— Lautre plus proche des voûtes, en fer. — Audessus
de la voûte des gardes, autre voûte qui y est encore.
— Fenêtre pour donner de l'air, parce qu'il y avait
toutes les plus belles chapes et ornements de l'église.
— Grosses barres de fer à la fenêtre, quand on les
fermoit. — Après visite par toute l'église, voir s'il n'y
avait point personne caché. — Cette visite faite tous
les jours après vêpres par Monsieur le trésorier avec
les deux gardes et les deux sacristains. (A. Ch. p. 287).

f° 296 r° — Audessus de la voûte des gardes, autre voûte
qui estoit sur les eschallons par où Ion montoit à
ladicte voûte sur laquelle lon y mettoit les livres de
léglise, en entrant à main gauche.
Voûte audessus de celle du chapitre. — Brûlée par
ceux de la religion prétendue réformée qui mirent le
feu aux bancs et coffres, dans lesquels ils navoient
rien trouvé. On craignoit la chûte de cette voûte
calcinée. (A. Ch. p. 287).

fo 296 et suivants. — 14 septembre 1620. — Entrée de
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Louis XIII* accompagné de son frère, du Prince de
Condé, et autres Princes, Seigneurs, Evéques et Gen-
tilshommes. — Couche une nuit. — Lendemain à dix
heures va à Pons coucher. — Arc de triomphe dressé
par Messieurs de la maison de ville à la barrière qui
entre sur le pont, comme une grande porte de ville
fort bien accommodée. — Il se rend à l'église de Saint-
Pierre où l'attendaient Monsieur de Saintes et Messieurs

* Le quatorzième jour du moys de septembre l'an mil six centz
vingt, le roy Louys XIII fit son entrée en la présente ville de Xaintes,
là où M. son frère 1'accompagnoit, M. le prince de Condé et aultres
princes, seigneurs, évèques, et gentilzhommes, et ne coucha qu'une
seule nuit en la ville ; et le lendemain sur les dix heures du matin, s'en
alla à Pons coucher avec tous ceulx qui le suivaient et luy fut droissé
par Messieurs de la maison de ville du dict Xaintes, à la barrière qui
entre sur le pont, comme une grande porte de ville fort bien acco-
modée, au dessus de laquelle porte il y avoit à chascun cousté un ange
pint avec chascun une trompette peinte en teille et au milieu d'icelle
estoient les armoyries du Roy environnées de laurier..Et entrant dans
la ville, despuis la porte qui renferme le pont et tour d'icelle ville,
comme l'on vient du faux bourg de Saint-Pallais dans la dicte ville,
il y avoit tout le long du pont jusques à la tour où anciennement l'on -
mettoit les prisonniers, des voultes qui avoient esté droissées, faictes
de laurier et d'aultres branches d'arbres, à laquelle voulte il y avoit
force fenisl qui avoit esté attaché aux branche des diets lauriers et
aultres arbres qui pandigloient en bas, comme rézins, muscats, per-
sets, panier, melon, concombres, poires, pomes, coudins et aultres
fruicts suivant la saison de l'année ; puis entrant dans la ville, à la
porte qui entre du pont en la dicte ville, les armoyries du Roy y es-
toient attachées avecques celles de la ville puis le long de la grande
rue, le tout estoit tendu de linceux et de tapisseries. Là tout le peuple
chantoit a haulte voix, a Vive le Roy! » Puis à l'endroit de l'église
de Saincte-Coulombe qui est en la dicte grande rue, y avoit-on dressé
ung grand portail faict en façon de porte de ville fort bien accomodé,
tellement que Ion eut dict qu'il y avoit au della icelle porte une aul-
-tre ville; et de là s'en alla rendre en !église de Saint-Pierre de Xain-
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du chapitre. — Il y est harangué par Monsieur de
Xaintes et le doyen du chapitre. — Le doyen lui
présenta une haumusse, un surplis, une chape et un
bonnet carré: —Son aumônier prit le tout et Sa Majesté
fut s'agenouiller devant le grand autel au siège qui lui
avait été préparé. Audessus était tendu un poêle de
velours cramoisi où étaient les armoiries de Sa Majesté.
Il se tint à genoux pendant qu'on chantait le Te Deum

lauclarnus. Il se rendit ensuite à l'évêché oit il logea.
— A son retour de Béarn et de Navarre, il repassa par
Saintes, où il arriva la veille de la Toussaint. * (A. Ch.
p. 287).

tes là où Monsieur de Xaintes avec Messieurs du chapitre l'attendoient.
Et estant entré dans icelle église, M. de Xaintes lui fit de la part
du clergé une arangue, que puis après nions le doyen d'icelle église
lui en fit une aultre de la part du chapitre et luy présenta puis
.après ung surpelit, une haumuze, une chape et ung bonnet carré;
puis cela faict, son aumonnier print le tout, et sa majesté s'en alla age-
nouiller devant . le grand autel, au siège qui luy avoit esté préparé, au
dessus duquel siège y avoit ung poille ou toile de velours cramoisis
rouge, auquel estoient les armoyries de sa Majesté, et pendant que
lon chantoit TE DEUM LAUDAMUS, demeura toujours agenouillé, priant
Dieu. Lequel dit et chanté, se retira à son logis à l'evesché, la où il logea
et ue coucha qu'une nuict en la ville et le lendemain s'en alla en Gas-
cogne, Béarn, et Navarrin. (Entrées Royales à Saintes, par L. Audiat.
Paris, Dumoulin 1875, in-8° de GO pages, p. 24 et 25).

* Et ce dernier jour d'octobre mil six cens vingt, vigille de la feste
de Toussaint, revenant Sa Majesté de Béarn et de Navarrin, là où il
avoit esté partant de ceste ville pour remettre les ecclésiastiques en
leurs biens et restablir le divin service, et y faire célébrer la messe
qu'il y avoit cinquante ans qu'elle n'y avoit été dicte, jour par jour,
qu'elle y fut remise par Sa Majesté en un temps de jubillé. Et arri-
vant. dans cette ville, s'en fut descendre à l'evesché,. là où il avoit logé
la première fois, quand il fit son entrée_ dans la dicte ville de Xainc-
tes. Et il n'entra point, premier que d'entrer clans son logis, clans ré-
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f° 299 v° — Il lit chanter vêpres ce jour-là à la cathédrale
par ses chantres, à l'issue des vêpres du choeur. Le
lendemain fête de la Toussaint, après la messe du
choeur qu'on avança d'une heure, il lit chanter la
grand'messe par ses chantres; mais elle fut célébrée

glize à cause du mauvais temps de pluye qu'il fit le jour qu'il arriva
en la dite ville, et fust après avoir digné à vespres qu'il fit dire par
ses chantres, à l'issue des vespres du coeur d'icelle églize. Puis
se retira à son logis de l'evesché. Et le lendemain, jour et fête
de la Toussaints, après la messe du coeur, que l'on aval-1;a d'une
heure, Bitte, Sa Majesté tit dire une aultre grande messe par ses chan-
tres, que célébra monsieur de Xainctes, qui avoit dit vespres le jour
précédent, vigille de la Toussaints. Après laquelle dite, il toucha les
malades des écrouelles, là où il fut près de deux heures à les toucher,
à cauze de la cantité des malades qu'il y avoit tant estrangiers que
ceux du pays de Xaintonge. Et fit donner l'aumosne à chascun ma-
lade de cinq sols. Et à l'après digné, y eut sermon due fit le père
Arnoul, son prédicateur, jésuite. Puis après le sermon les vespres du

roi se dirent avec vespres des morts par ses chantres, qui se dirent
avant vespres du coeur, auxquelles vespres le roy assista non pas à
celles du cœur mais à celles que ses chantres dirent. Tabourin, p. 296.
(Entrées Royales à Saintes, par L. Audiat, p. 29 et 30).

Plus loin, page 33, le même auteur attribue à Tabourin un autre passage sans

indication de (', nous le donnons comme complément. Un autre passage, également

sans indication de f concernant l'entrée de Charles IX est le marne que celui que

nous avons donné au f 249 r°. Les dates seules ne coincident pas.

L'Abbé Julien—Laferrièro.

Le XXIX° jour d'avril 1622, le roy Louys arriva en cette ville de
Xaintes avec son armée pour aller à Royan contre les rebelles qu'a-
voit assiégés M. d'Espernon. Lesquels en outre s'estoyent rendus, mais
ils trompèrent Sa Majesté et tuèrent le lieutenant de M. de Saint-
Seurin qui commandoit clans la ville de Royan, qui la vouloit mettre
en l'obéissance du roy; mais M. de Goulard, qui s'estoit jeté dans la
ville de Royan, fit faire la révolte, et le roy partit de cette ville pour
aller à Royan le troisième de may, jour de Sainte-Croix, avec son
armée. (Analyse Cholet dit fb 45 p. 288).

12
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par Monsieur de Zain tes. Après la messe, il toucha les
malades des écrouelles et leur fit donner à chacun
cinq sous d'aumône. — Dans l'après-dînée il assista
au sermon prêché par le père Arnoul jésuite, son pré-
dicateur. — A la suite il assista à vêpres chantées par
ses chantres. (A. Ch. dit f° 296, p. 287).

f° 298 v° — Fêtes à bourdons. — Les fêtes à petit bourdon
étaient: 1° la Circoncision ; 2° la Saint Pierre de
Février; 3° l'Octave de la Fête-Dieu, mais à la grand'-
messe seulement, à cause de la procession qui parcourt
une partie de la paroisse; 4° à la Saint Pierre d'août ;
5° à la Saint André, la Saint Michel, à la Saint Trojan.
(1° r Décembre). — Mais ce jour là, c'était le prévôt des
choristes qui portait le bourdon et non Monsieur le
chantre. (A. Ch. p. 287 et 288).

f° 299 v° — Anniversaires.— 13 avril. — Anniversaire de
Pierre Arnaudeau le jeune. Le Libera se dit dans les
cloîtres près les fonts baptismaux pour feu Monsieur
son oncle. (A. Ch. p. 289).

f° 302 r° — 12 mai. — Pour feu Jacques Etourneau et
pour feu Monsieur de Bolon chanoine. Libera dans
la chapelle de Pitié ou de Recouvrante que l'on appelle
aujourd'hui chapelle de Monsieur de Thézac. (f° 303 v°
Thenac.) — Monsieur l'Estourneau est mort à Amiens.
— Pour Messieurs de Boyselay et Gervais Mallaut.
Libera dans les cloîtres, où soullait estre bâtie la
chapelle du Saint Sépulcre. (A. Ch. p. 287).

f° 303 v° — 10 juillet. — Feu Révérend Père en Dieu
Monsieur Messire Nicolas le Cornu, Evéque de Saintes
quand vivait. — Revenu quatre cens écus. (mort le 10
juillet 1617).
— 10 septembre. — Geoffroy de Prahec (revenu prés
de Prahec). Le Libera se dit devant la porte de Pax
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ceterna, là où il y avait jadis une grande plaque de
cuivre escripte tout au long en lettres dor, et il y
avait en escript : Ci-gist.... (A. Ch. p. 289 et 290).

f° 305 r° — 22 septembre. — Anniversaire de Jacques
Montberon et Isabelle de La Font. (A. Ch. p. 290).

f° 305 r° — 28 septembre. — Anniversaire pour ceux de
la maison de Pons, et metton le billet pro Domino
Reginaldo de Ponte, et il y a cent sols que payent les
grossiers de Nieuil-le-Virouilh. (A. Ch. p. 290).

f° 305 r° — 7 octobre. — Feu Monsieur Jean de Vivonne.
Sieur de Pisany, enterré dans la chapelle de Saint
André et de Saint Jacques. (A. Ch. p. 290).

f° 305 r° — 15 octobre. — Feu Monsieur Antoine de Mailly
et Pierre Lenoir, chanoines, enterrés dans la chapelle
de Saint Sébastien.
— 22 novembre. — Feu Monsieur Fiacre Bonnot, cha-
noine. Libera dans la chapelle de la Visitation de la
Sainte Vierge près la porte Pax ceterna, à droite, en-
trant dans les cloîtres. (A. Ch. p. 290).

f° 306 v° — Le deuxième jour de juillet 1622, jour de la
Visitation de Notre-Dame, après Vêpres et complies
dites à Saint Pierre de Xaintes, une procession eut
lieu et lon fut chanter vêpres aux Jésuites. Tous les
corps de la ville et une foule de fidèles y assistaient.
Le lendemain, on alla chanter la grand'messe aux
Jésuites. Monsieur de Xaintes y officia. On y voyait
plusieurs enfants habillés en apôtres, martyrs, anges,
chérubins et séraphins. — Le samedi, second jour de
juillet, on fut chez Madame l'abbesse.—Le lendemain.
dimanche, à Saint Eutrope. — Dans l'après dîner, il y
eut sermon aux Jésuites, prêché par Monsieur le lieu-
tenant général, mais on ne chanta point vêpres.
Il y eut la procession, comme la veille. — C'était en
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l'honneur de la fête de Saint François et de Saint
Ignace, dont on avait encore jamais fait la Commémo-
ration à Xaintes. (M. à l'A Ch.)
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR LES EVÊQUES DE SAINTES

Par l'Abbé Th. GRASILIEB.

LISTE GÉNÉRALE DES ÉMUES DE SAINTES

1 Saint Eutrope, Iee	 Siècle.
2 Saint Ambroise, IVe	 Siècle.
3 Saint Vivien, Ve	 Siècle.
4 Saint Concorde, Ve	 Siècle.
5 Saint Trojan, Ye	 Siècle.
6 Grégoire, 506-509.
7 Pierre Ie ', VP	 Siècle.
8 Eusèbe, VP	 Siècle.
9 Emérius, 561-- 563.

10 Héraclius, VI"	 Siècle.
11 Didyme, VP	 Siècle.
12 Saint Pallais, 573 —596.
13 Saint Léonce, VIIQ	 Siècle.
1't Ailphus, Vite	 Siècle.
15 Adelbert, VIP	 Siècle.

* Ce travail avait été destiné par notre regretté collègue à la Société
ile Numismatique et d'Archéologie, nous en devons la communication
d son frère, M. l'abbé C. Grasilier, vicaire général de La Rochelle, qui
en a fait hommage à la Commission des Arts et Monuments. L. .1. L.
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16
17
18

Aignan,
Saint Légier,

Bertaire,

VIP	 Siècle.
VIP	 Siècle.
VIP	 Siècle.

19 Ulric, VIPouVIlIeSiecle.
20 Saint Dizanl, VIIIe	 Siècle.
21 Saint Mathan, VIIIe	 Siècle.
22 Benjamin, VIIIe	 Siècle.
23 Aton, VIIIe Siècle.
24 Frotmond, IXe	 Siècle.
25 Fréculfe, 1te	 Siècle.
26 Abbon, Xe	 Siècle.
27 Islon ou Alon, 999 — 1043.
28 Geoffroy Ier , XP	 Siècle.
29 Arnulphe ou Arnoux, XIe	 Siècle.
30 Godéran, 1067 — 1071.
31
32

Boson,
Ramnulfe ou Arnoul Fou-

1071 — 1083.

33
caud,

Pierre II, de Soubise,
1083— après 1096.
1107 — 1 1 1 1.

31 Renaud Chénel, 1111 — 1112.
35 Pierre III, de Confolens, 1112 — après 1122.
36 Ponce Ier, de Pons, avant	 1127.
37 Julien Guilbert, 1127.
38 Guillaume Gardrade, 1127 — 1140.
39 Bernard Ier , 1141 — 1166 ou 67.
40 Adhémar Carbonel. 1167 — 1188.
41 Hèlie ICr , 1188.
42 Henri Ier , 1189 — 1216.
43 Ponce II, 1216 — 1221.
44 Michel 1eP, 1221.
45 Hélie II, 1222 — 1231.
46 Pierre IV, 1235 — 1245.
47 Hugues de Feletz, 1250 — 1257.
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48	 Pons III,
49	 Hélie III, de Fors,
50	 Pierre V,
51	 Pons IV,
52	 Geoffroy II, de Saint-Bri-

1257 - 1266.
1266.
1267 — 1271.
1271 — 1281.

con, 1281 — 1282.
53	 Pierre VI, 1282 — 1287.
54	 Gimer, 1288.
55	 Geoffroy III, d'Archiac, 1288 — 1293.
56	 Ranulfe de Carel, 1293 — 1296.
57	 Guy de Neuville, 1296 — 1312.
58	 Geoffroy IV, 1313.
59	 Guillaume II, de la Mote, 1313 — 1316.
60	 Thibaud de Castillon, 1316 - 1342.
61	 Etienne de la Garde ou

de Gard, 1342 — 1349.
62	 Gaillard du Puy, 1351 — 1361.
63	 Bernard II, 1362 — 1380.
64 ou 63 bis, Raymond d'Angouleme, 1370 — 1380.
65 alias 64, Hélie IV, de l'Estrange, 1380 — 1397.
66 alias 64 bis, Pierre Mignot, 1380 — 1397.
67 alias 65, Bernard lII, de Chèvenon, 1398 — 1413.
65 bis,	 Geoffroy V,	 de	 Pérusse

d'Escars. 1411 — 1418.
66	 Jean le Boursier, 1414 — 1426.
67	 Guy de Rochechouart, 1424 — 1460.
68	 LouisIe1,deRochechouart, 1461 — 1492.
69	 Pierre	 VII,	 de	 Roche-

chouart, 1492 — 1503.
70	 Raymond Pérault, 1503 — 1505.
71	 François Soderini, 1506 — 1515.
72	 Julien Soderini, 1515 — 1544.
73	 Charles de Bourbon, 1515 — 1550.
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74	 Tristan de Bizet,	 1550 — 1576.
75	 Nicolas le Cornu de la

Courbe de Brée,	 157G — 1617.
76	 Michel II, Raoul,	 1617 — 1630.
77	 Jacques Raoul de la Gui-

bourgere,	 1631 — 1648.
78	 Louis II, de Bassompierre, 1648 — 1676.
79	 Guillaume III, de la Bru-

netiereduPlessis-Gesté, 1677 — 1702.
80	 Bertrand de Senaux,	 1702.
81	 Alexandre de Chevriers

de Saint-Mauris,	 1703 — 1710.
82	 Henri Augustin le Pileur, 1711 — 1716.
83	 Léon de Beaumont,	 1718 — 1744.
84	 Simon Pierre de Lacoré,	 1744 — 1762.
85	 Germain de Chasteigner

de la Chasteigneraye,	 1763 — 1781.
86	 Pierre Louis de La Roche-

foucauld de Bayers,	 1781 — 1792.



I

Saint Eutrope, i er Evêque de Saintes

1°r Siècle

D'après la tradition rapportée par Grégoire de 'l'ours
il fut sacré et envoyé par Saint Clément, qui occupa le
Saint-Siège de l'an 68 à l'an 76.

On ignore en quelle année Saint Eulrope vint à
Saintes. Il y mourut martyr, à une date également in-
connue. Sa fête se célébre le 30 . avril. Son sarcophage
n'a pas d'autre inscription que ce simple mot: Evtropius.

Sans aucune épithète de Sanctus ou de martyr. Ce sarco-
phage est lui-même d'un travail grossier. Enfin l'inscrip-
tion a dû être tracée précipitamment, l'ouvrier n'ayant
pas pris le temps de mesurer l'espace qui devait la
contenir, de sorte que les lettres vont en diminuant et
en décrivant vers la lin une légère courbe. Tous ces
traits font assigner à la seconde sépulture de Saint
Eutrope une époque antérieure à la paix de l'Eglise.

D'un autre côté, la forme de la première lettre, l'E
grec ou lunaire ne permet pas de la faire remonter au
delà du IIIe Siècle.

* D'après les travaux les plus récents sur les origines de l'église des Gaules, il
parait maintenant hors de doute que Saint Eutrope serait venu comme mission-
naire en Saintonge sous le pontificat de Saint Pierre A Rome et quit aurait été
ensuite sacré Evéque par Sain! Clément qui l'aurait renvoyé vers les Santons en

cette quslité.

A défaut d'autres documents, les basiliques élevées successivement sur sort
tombeau suffiraient pour établir l'antiquité du culte qu'on lui rend et pour prouver

qu'il avait dei étre envoyé dans nos contrées des les temps apostoliques. L'sbb

Julien-Laferrière,
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II

Saint Ambroise, 2e Evêque de Saintes

V' Siècle

Il en est fait mention dans un acte de l'an 402 cité par
Fillaut.

Ambroise fut le maître de Saint Vivien, son successeur.
Il est honoré du culte des Saints. **Sa fète se célèbre le
28 août.

III

Saint Vivien, 3e Evêque de Saintes

V° Siècle

Issu d'une famille distinguée que quelques biographes
font descendre d'anciens rois du pays, fut d'abord Comte
de 'Saintes, se démit de cette charge pour entrer dans le
clergé, et embrassa, avec d'autres clercs, la vie cénobi-
tique.

Il succéda à Saint Ambroise sur le siege épiscopal de
Saintes

Théodoric II, roi des Visigoths, s'étant rendu maitre
de cette. ville, Vivien accompagna et consola, dans leur
captivité, les notables qui furent conduits prisonniers à
Toulouse. L'ascendant de sa vertu lui fit même obtenir
leur délivrance.

* Des droits et priviléges des églises cathédrales dans les conciles
provinciaux. Paris 1628.

** Vie anonyme de Saint Vivien, donnée par Dom Martène. Gallia
christiana, t. II, col. 1056. Act. Sanct. Août t. VI, p. 212.
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Saintes, menacée par une armée de Saxons, fut pré-
servée des horreurs d'un siège et d'une ruine totale par
la puissante intercession du Saint Evèque.

Sa mort et sa sépulture coïncidèrent avec la dédicace
de la nouvelle basilique qu'il venait de construire sous
le vocable de Saint Pierre, il y fut inhumé.

Cette bienheureuse mort arriva le 28 du mois d'août,
jour auquel l'Église de Saintes avait toujours célébré sa
Pète, avant qu'on la fixât au 4 septembre il y a peu
d'années.

IV

Saint Concorde, 4 e Evêque de Saintes

V° Siècle

Il succéda à Saint Vivien. On ne sait rien de son épis-
copat.

Sa fête se célèbre le 25 février.

V

Saint Trojan, 5e Evêque de Saintes

V° Siècle

Né d'un père juif nommé Samuel et d'une mère sarra-
zine, il vint à Saintes pour y étudier dès sa jeunesse. Il
fut baptisé par Saint Vivien qui, plus tard, l'ordonna
diacre, et l'envoya à Toulouse pour y défendre les in te-

" 	 lat. 16309. — Gall. christ. t. II col. 1058. — Bréviaire im-
prima en 1542, bibl. Ste. Genev. n° BB 1214.



— 182 —

rôts de la foi catholique à la cour des rois Visigoths.
Saint Concorde, successeur de Saint Vivien, étant

mort vers 453, Trojan fut élu Evêque de Saintes à sa
place. Pendant son épiscopat, il fut favorisé de la vision
de Saint Martin rapportée par Grégoire de Tours.

Il alla saluer Clovis sous les murs d'Angoulême que
ce prince tenait assiégée, le lendemain de sa victoire
sur Alaric.

Il fut inhumé à côté de Saint Vivien. Sa fête se célébre
le t er décembre.

VI

Grégoire, 6e Evêque de Saintes

506 — 509

Connu seulement par les actes de Saint Germer, Evê-
que de Toulouse, il paraît avoir tenu le siège de Saintes
de l'an 50G à l'an 509. **

VII

Pierre Ier , 7e Evêque de Saintes

VI' Siècle

Il assista au premier concile d'Orléans, le 10 juillet
511 suivant la chronique du Sirmond *** ou plutôt 509

* De gloria confessorum CLIX.
** Bolland acta sanct. 16 mai. — Gall. christ. t. II, col. 1056. — Le-

cointe, Ann. Lccl. Fr. an. 509.

*** Concil. antiqua. Gall. t I, p. 117-183. — Gall. christ. t. IL cbl.
1056. — Acta sanct. 16 mai.
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suivant les Bollandistes et le Père Lecointe. Il signa le
premier après les Archevêques : Pettus episcopus ecclesie Santo-

nensis.

VIII

Eusèbe, 8e Evêque de Saintes

vI' Siècle

Un Evêque de ce nom, mais dont le siège n'est pas
désigné, assistait en 533 au deuxième concile d'Orléans,
On pense que c'était l'Evêque de Saintes. Mais en 549,
au cinquième concile de la même ville, il paraît d'une
manière indubitable, et signe le vingt-unième en ces
termes: pusebius, in cbrisli 'tontine, episcopus ecclesia Sa gouin subscripsi.

Il mourut peu de temps avant le roi Clotaire Ier qui
nomma son successeur, c'est-à-dire vers 561.

IX

Enérius, 9 e Evêque de Saintes

561 — 563

Elu pour succéder il Eusèbe, se fit sacrer en vertu d'un
décret de Clotaire Ir, sans le consentement de Léonce,
son métropolitain, qui le déposa vers l'an 563, dans un
concile provincial.

Mais Charibert, fils et successeur de Clotaire I er , le ré-
tablit sur le siège de Saintes occupé depuis trois ans par
Héraclius.
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X

Héraclius, 100 Evêque de Saintes

VI° Siècle

Héraclius, prêtre de Bordeaux, élu par les Evêques de
la province à la place du précédent, abandonna le siège
de Saintes pour monter en 577 sur celui d'Angoulême. *

XI

Didyme, 11 e Evêque de Saintes

VI' Siècle

On ne sait rien de l'épiscopat de Didyme que l'on
donne généralement comme prédécesseur immédiat de
Saint Pallais.

XII

Saint Pallais, 12e Evêque de Saintes

573 — 596

Pallais était fils d'un riche Seigneur d'Auvergne du
même nom. Il succéda à Didyme vers 573, d'autres di-
sent en 571 ; il est certain qu'il assistait en 573 au qua-
trième concile tenu à Paris. Il justifia devant le deuxième
concile de Mâcon, le 23 octobre 585, la conduite qu'il
avait tenue dans l'affaire du prétendant Gondowald.

" Grog. Tur. lib. IV. Hist. C. 26.
** Gall. christ. t. II col. 1058.
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Il lit la deuxième translation des reliques de Saint
Eutrope. Le pape Saint Grégoire le Grand, lui envoyant
des reliques pour la nouvelle basilique érigée en l'hon-
neur des Saints Apôtres, lui recommande les mission-
naires qu'il envoyait en Angleterre sous la conduite de
Saint Augustin, en l'année 596. On pense que cette année
fut celle de sa mort. Il fut inhumé dans l'église qu'il
avait dédiée aux Saints Apôtres. Sa fête se célèbre le 6
septembre.

XIII

Saint Léonce, 43e Evêque de Saintes

VII' Siècle

Saint Léonce succéda à Saint Pallais. Il donna asile à
Saint Macout, évêque d'Aleth, exilé de son diocèse. En
625 il assistait au concile de Reims. Vers l'an 630, il
donna la sépulture à Saint Macout qui était revenu en
Saintonge.

On ignore l'année de la mort de Saint Léonce. Elle
arriva le 19 mars. Il fut inhumé dans la crypte de
Saint Eu trope. Sa fête se célèbre le 22 mars.

XIV

Ailphus, {4e Evêque de Saintes

VII' Siècle

Il était Evêque de Saintes en 636, et souscrivit, en

' Grèg. Tur. Flist. franc. lib. VIII. C. 33. — Gall. christ. t. II. col.
1059. — Grég. Epist. 49. lib. VI.

" Act. Sana. 19 mars et 13 novembre.



— 186 —

cette qualité, cette même année, une charte de Saint
Faron Evêque de Meaux, accordée au monastère de Rebais
en Brie. *

XV

Aldelbert, 15e Evêque de Saintes

VII' Siècle

Nommé dans d'anciens catalogues après Saint Léonce.
Il est entièrement inconnu.

XVI

Aignan ou Anian, 16e Evêque de Saintes

VIP Siècle

Il n'est connu comme le précédent que par les anciens
catalogues.

XVII

Saint Légier, 47e Evêque de Saintes

VIP Siècle

Il est honoré comme martyr par son Eglise **.
Sa fête se célèbre le 19 novembre.

* Patrol. Migne T. LXXXVII. col. 1131, 1138.
*• Bréviaire Ms. Bibliothèque nat. ms. lat. 16309. — Calendrier de

l'abbaye de N. D. de Saintes pour l'année 1767. Taboujin mémoires

mss. inédit t'.
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XVII1

Bertaire, 18' Evêque de Saintes
VIE' Siècle

Il signe un privilège accordé au monastère de Sainte
Colombe, par Emenon, Evéque de Sens, la troisième
année du règne de Clotaire III, c'est-à-dire en 658 ou
659.

XIX

Ulric, 19 e Evêque de Saintes

VII ou VIII' Siècle

Désigné par les actes de Saint Dizant comme prédé-
cesseur de ce Saint. On ne sait rien de son épiscopat.

Xx

Saint Dizant, 20 e Evêque de Saintes

VIII' Siècle

De famille noble ; il se retira à Tours où il mourut
pendant l'invasion des Normands, son corps fut porté à
Ardes en Auvergne où l'on en conserve encore une
portion. * Sa fête se célèbre le 25 Juin.

' Act. Sanct, juin t. VU, p. 79. — Gall. christ. t. IT. — Dom
Branche, vies des Saints d'Auvergne.
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XXI

Saint Mathan, 24 0 Evêque de Saintes

VIII° Siècle

On le dit successeur de Saint Dizant. Il évangélisa
l'Ecosse où il mourut. * Sa fête se célèbre le 12 novembre.

XIII

Benjamin, 22 0 Evêque de Saintes

VIII' Siècle

Vers l'an 785 il signa comme témoin le testament de
Roger, comte de Limoges.

XXIII

Aton, 23' Evêque de Saintes

IX' Siècle

D'abord diacre, puis abbé de Saint Hilaire de Poitiers,
était d'une famille alliée l celles des rois d'Aquitaine. Il
est qualifié par Louis, roi d'Aquitaine, mnagni/igue homme

et son parent dans un diplôme du mois de mars 799 en
faveur de l'abbaye de Saint Junien de Nouante en Poitou.

XXIV

Frotmond, 24e Evêque de Saintes

1X' Siècle

Il souscrit en 850, avec les Evéques de Nantes et de

* Call. christ. t. II C. torn.
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Nevers, une charte de Lambert, Comte et abbé de Saint
Aubin, concernant les chanoines de ce monastère.

XXV .

Fréculfe, 25e Evêque de Saintes

IX' Siècle

Il parait avec distinction au concile de Soissons en 862
et à celui de Pitres en 864. Dans les actes de ce dernier
il joint à sa signature les mots : indignas Episcopus.

On ignore les noms des Evéques de Saintes qui se sont
succédé depuis Fréculfe jusqu'à Abbon, c'est-à-dire pen-
dant plus d'un siècle. Les malheurs de cette époque
expliquent suffisamment le silence de l'histoire à leur
sujet.

Aucune province de France n'a souffert à l'égal de la
Saintonge des incursions des Normands.

XXVI

Abbon, 26e Evêque de Saintes

X° Siècle

En 989, il assiste au concile de Charoux et l'année
suivante au sacre de Saint Aldliin, évêque de Limoges.

l'^
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XXVII

Islon ou Alon, 27e Evêque de Saintes

999 — 1043

Islon et son frère Grimoard, Evêque d'Angoulême,
étaient fils d'Aimery, Vicomte de Mussidan.

Islon fut Evêque de Saintes de l'an 999 à l'an 1031. Ce
fut lui qui créa ou rétablit dans le diocèse la hiérarchie
administrative des deux archidiaconés et des seize
archiprêtres, et réunit les chanoines en communauté.

XXVIII

Geoffroy Ier, 280 Evêque de Saintes

XI° Siècle

Après la mort d'Islon, le diocèse de Saintes est gou-
verné par l'Archevêque de Bordeaux, Geoffroy qui s'inti-
tule: Ganfiidus Dzi gracia Burdegal. Arcbiep. et eadem gratia aautonensis Epis-

copus, en tête d'une charte du 23 février 1017 (N. s. 1048.)

XXIX

Arnulfe ou Arnoux, 29e Evêque de Saintes

XI" Siècle

Il assista, en 1050, au concile convoqué à Rome par le
Pape Saint Léon IX.

*Bibl. nat. ms. lat. n° 17029. — Gaignère p. 2158.
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Le 23 mai 1059, jour de la Pentecôte, il assistait au
sacre et au couronnement de Philippe P r, Roi de France.

Avant 1067, accusé de simonie, il est déposé dans un
concile provincial.

Il figure néanmoins comme Evèque de Saintes dans
une charte de l'abbaye de Vaux datée du règne de Phi-
lippe Ier en 1070. *

XXX

Goderan, 30e Evêque de Saintes

1067 — 1071

Une charte du livre noir de Saint-Florent de Saumur,
datée du château de Pons en 1067, porte entr'autres
signatures, celle de Goderan, Evéque de Saintes.

Il venait sans doute d'être sacré après la déposition
d'Arnulfe.

Il était auparavant abbé de Maillezais.
Il s'était retiré àson ancien monastère quelques années

avant sa mort arrivée le 6 du mois d'août 1074, d'après la
chronique de Maillezais. Son tombeau a été découvert
en 1835. On trouva dans son sépulcre une plaque de
plomb sur laquelle ces mots avaient été écrits.

VIII : ID: Il AVG : OB : Il GODERA II N' : SANTO-
NENS : Il EPS : HVI II Q : LOCI : Il ABB : PIIS II 1MVS : **

Sa crosse se terminait en bas par une douille en argent
qui portait cette inscription : Virga pasloralis Goderanni Sanloncnsis.

* Cart. vall. C. XVIII.

** Octavo idibus augusti obiit Goderanus Santonensis Episcopus
hujusque loci abbas piissimus.
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XXXI

Boson, 31 e Evêque de Saintes

1071 — 1083

Il fut probablement compétiteur de Goderan élu par
le concile qui déposa Arnulfe, tandis qu'il eut pour lui
les suffrages du chapitre, c'est ce qui expliquerait pour-
quoi, dés 106G, il prend le titre d'Evêque de Saintes. La
démission du vertueux Goderan termina sans doute leur
discussion. Dès 1071 et 1072, Boson figure dans les char-
tes de Notre=Dame . de Saintes.

Une charte du cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, citée
par Besly, nous apprend que- Boson fut déposé par le
concile de Charoux en 1082 ou 1083.

XXXII

Ramnulfe ou Arnoul Foucaud, 32e Evêque de Saintes

1083

Les Sainte-Marthe le font descendre de l'illustre mai-
son de Barbezieux en Saintonge.

Sous son pontificat, en 1083 ou 1089 fut tenu, sous la
présidence d'Amat, Archevêque de Bordeaux, légat du
Saint-Siégé, le sixième concile de Saintes.

Ramnulfe accompagna Urbain II au concile de Cler-
mont. Il eut l'insigne honneur de le recevoir à Saintes
où ce Pape célébra la fête de Pâques (109G) et consacra
l'autel de l'église conventuelle de Saint-Eutrope pendant
que Ramnulfe consacrait celui de la crypte.

En cette occasion eut lieu, à Saintes, un septième
concile-auquel assista Geoffroy de Vendôme, abbé de la
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Trinité, comme il nous l'apprend lui-môme.
Le 14 octobre de la même année Ramnulfe lit la trans-

lation solennelle des reliques de Saint Eutrope et de
Saint Léonce.

Le prélat reçut en plusieurs occasions des lettres de
Geoffroy de Vendôme, tantôt de blâme, tantôt de félici-
tation.

On ignore l'année de sa mort.
André du Pas et D. Estiennot lui donnent pour armes :
D'azur, à l'écu en abîme d'or. Planche I f. 1.

Alias
D'argent, au lion de sable.

XXXIII

Pierre II, de Soubise, 33 e Evêque de Saintes

1107 — 1111

Archidiacre d'Aunis, et en même temps, suivant quel-
ques auteurs, prieur de Soubise.

Elu Evêque de Saintes vers l'an 1107. Il reçut des let-
tres de Geoffroy de Vendôme.

La chronique de Maillezais place sa mort en 1111.
Burelé d'argent et d'azur, à la cotice de gueules en

bande brochant. P1. I f. 2.

XXXIV

Renaud Chénel, 34e Evêque de Saintes

1111 — 1112

Indiqué par la chronique de Maillezais comme succes-
seur immédiat de Pierre II.
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Elu en 1111 il n'était pas encore sacré le 31 octobre de
l'année suivante. *

Sa mort arriva sans doute avant la fin de l'année 1112,
ce qui a fait dire à la chronique de Maillezais qu'il mou-
rut l'année même de son élection.

D'argent, à trois bâtons écotés de sinople, deux et un.
P1. If. 3.

XXXV

Pierre III, de Confolens, 35e Evêque de Saintes

1112 — après 1122

Elu en 1112, ii n'aurait été sacré qu'en 1117, d'après la
chronique de Maillezais.

Son nom figure sur deux chartes de 1112, l'une rela-
tive aux chanoines de Sainte-Radegonde de Poitiers,
l'autre à Saint-Romain de Blaye.

Parmi les lettres de Geoffroy de Vendôme on en voit
qui sont adressées à ce prélat.

Il rebâtit sa cathédrale et son évêché.
Lozangé d'or et de gueules. Pl. I f. 4.

XXXVI

Pons ou Ponce Ier , de Pons, 36e Evêque de Saintes

Avant 1 127

On le croit fils de Geoffroy de Pons, I er du nom.

Il fut Evêque de Saintes avant 1127. **

* Cart. de Baignes.

** De Courcelles, Généalogie de Pons.
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Les de Sainte-Marthe ont exclu cet Evèque de leur
catalogue sous prétexte qu'en 1127 le siege épiscopal de
Saintes était occupé par un autre prélat.

Cependant ils ne rapportent sur Pierre de Confolens,
son prédécesseur, aucun acte postérieur à 1122.

Les derniers éditeurs du Gallia Christiana se sont
montrés moins difficiles; ils ont rétabli cet Evêque à sa
place, en avouant toutefois qu'ils n'avaient rien trouvé
sur son gouvernement.

Néanmoins ils citent une charte de l'année 1132 qui
semble lever toute difficulté. Il y est dit que l'Archevê-
que de Bordeaux condamna un Seigneur de Pons à assi-
gner des fonds pour l'entretien d'une lampe dans l'église
cathédrale de Saintes, sur un autel prope quod Pantins Episcopns

jacet. (Note de Cou rcelles).

D'argent, à la face de gueules. * Pl. I. f. 5.

XXXVLI

Julien Guilbert, 37e Evêque de Saintes

1127

Il n'est connu que par le cartulaire de Saint-Jean
d'Angély (une charte de 1127).

• Ms. bibl. de l'Arsenal n° 707, où los armoiries de Pons sont dé-
crites et coloriées. Ducange, nobiliaire de France.

Jusqu'à la découverte des armoiries de la famille de Pons à la bibliothèque de
l'Arsenal l'auteur, comme tous les antiquaires Saintongeais, avait :cru que les
armes de cette famille étaient d'argent d la fasce bandée d'or et de gueules, de

six pièces. Elles ont pour supports deux sphinx et pour cimier une aigle ¢ployée,

jasante d'un casque de chevalier, L. J.-L.
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XXXVIII

Guillaume Gardrade, 38e Evêque de Saintes

1127 — 1140

Fils du baron de Jonzac.

Commença son épiscopat en 1127.*

Était au concile de Reims, présidé par Calixte II, au
rapport d'Ordéric, qui qualifie notre prélat homme très
éloquent. **

D'azur, Dt la fasce d'argent accompagnée de trois têtes
de léopards d'or. *" Pl. I f. 6.

XXXIX

Bernard f er , 39 e Evêque de Saintes

1141 — 1166 ou 1167

Prieur de Sablonceaux.

Une charte de lui est datée de l'an 1159 qui est dit la
dix-huitième année de son épiscopat.

D'après un acte que D. Martène dit avoir vu aux archi-
ves de l'abbaye de Saintes, le siége épiscopal était vacant
après le mois de juillet 1166. ****

* Cartul. N. D. de Saintes.
** Coll. Suarez t. VII.
*** P. D. Rainguet. Êtudes sur l'arrondissement de Jonzac.
**** Cartul. de N. D. de Saintes, C. 45.



— 197 —

XL

Adhémar Carbonnel, 40 e Evêque de Saintes

1166 ou 116 7 — 1188

Chanoine de Saintes.
Assista en 1179 au concile oecuménique de Latran. Fit

avec Jonathas, Evêque de Comordia, l'eau bénite à la
dédicace de l'Eglise de Saint-Julien que consacra Urbain
III, en 1186. *

Mourut en 1188.

XLI

Hélie I er , 41 e Evêque de Saintes

1188

Assistait à la translation que fit, en 1188, des reliques
de Saint Etienne de Muret, le légat du Pape Clément.

Se trouvait aussi aux funérailles d'Aimar Taillefer,
Comte d'Angoulême.

XLII

Henri I eT, 42e Evêque de Saintes

1189 — 1216

Accompagnait la Reine Eléonore aux Andelys en 1199.
Était le 29 juillet 1206, à la suite de Jean Sans Terro,

à Bourg et à la Réole.

* Ughel, Italia Sacra, t. V. In Voronens.
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Conduisait, en 1209, ses vassaux à l'attaque de Mar-
mande dans la croisade contre les Albigeois.

Il donne à Notre-Dame-de-la-Garde en Arvert, une
charte datée de Saintes, au mois d'août 1216. C'est donc
par erreur qu'on a daté de l'an 1210 une charte de son
successeur. Il y a également erreur de la part de ceux
qui fixent à l'année 1214 la date de l'ordonnance de
Pons II, relative au service religieux de l'aumônerie de
Saint-Barthélemy qu'Aufrédy venait de fonder à La
Rochelle. L'original de cette pièce conservée dans les
archives des hôpitaux de La Rochelle, ne porte aucune
date. Les PP. Jaillot et Arcère ne lui en ont donné une
que par conjecture et approximativement (circiter): ceux
qui les ont suivis ont affirmé sans hésiter. Le cartulaire
de Notre-Dame-de-la-Garde est venu lever tous les dou-
tes. Henri était donc encore Évêque au mois d'août 1216.
Il mourut peu après d'apoplexie. Déjà, sur la fin de sa
vie, une paralysie l'empêchait d'exercer librement les
fonctions épiscopales.

NLIII

Pons II, 43e Evêque de Saintes

1216 — 1221

On le dit parent de Raymond de Pons, Evèque de Pé-
rigueux.

Était le cinquième fils de Pons I e' du nom, Sire de
Pons et de Garmasie.

Était dévoué à Henri III, Roi d'Angleterre, alors sou-

* De Gourcelles.
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verain de la Saintonge et de l'Aunis. .Ce prince le char-
gea de ramener à Londres la princesse Jeanne, fille
d'Isabelle d'Angoulême, dont le projet de mariage avec
Hugues de Lusignan, venait d'échouer.

Le dernier acte de cet Evéque est daté de 1221.
D'argent, â la fasce de gueules. Pl. I f. 8.

XLIV

Michel Ier , 44e Evêque de Saintes

1221

On ne connaît qu'un seul acte de son épiscopat de
courte durée ; il est daté de 1221.

XLV

Hélie II, 45e Evêque de Saintes

1222 — 1231

Était oncle paternel de Guillaume, Seigneur de Dam-
pierre-sur-Boutonne, selon d'autres de Dompierre, près
La Rochelle. *

Son sceau ovale représente un Evêque debout bénissant,
crossé et mitré. Légende : n14 Sigilluln Ilelye, Dei gracia Xantou.

Episcopi.

Contre sceau en losange : Une main tenant une clef.
Légende : Clavis secreti. '* Pl. III f. 13.

De gueules, fretté de vair de six pièces. 'Pl. I f. 9.

* Charte de Saint-LéonarJ-des-Chaulmes.
** Abb. Fontev. titres Rochelle. — Gaignère bib. nat.
*** En le supposant de Dompierre-sur-Boutonne.
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XLVI

Pierre IV, 460 Evêque de Saintes

An 1235 — 1245

On connaît de cet Evêque une charte antérieure à
1235. Elle se trouve dans le cartulaire de la Garde-en-
Arvert.

Nous le voyons en 1242, avec Pierre, Evêque d'Evreux,
se porter comme médiateur en faveur du Comte de la
Marche quand ce Seigneur vint trouver Saint Louis à
Colombiers, le lendemain de la bataille de Taillebourg.

De ce prélat on avait fait deux Evéques, Pierre IV et
Pierre V, en intercalant un Boémond, lequel a été sup-
primé dans la nouvelle édition du Gallia Christiana.

Sceau ogival de 0 m, 0G0 : Evêque debout, ou de face,
mitré, crossé et bénissant.

Légende en gothique: .I• Sigillum Petri Episcopi Xantonensis. Con-
tre sceau: Buste de Saint Pierre, de face, avec le nimbe
et la clef. Légende : Tu es Petrus. *

XLVII

Hugues de Félets ou Féletz, 470 Evêque de Saintes

1250 — 1257

La maison de Félets, d'ancienne chevalerie, de la
province de Périgord, compte cet Evêque parmi ses
ancêtres.

* Archiv. nat. J. 190 n° 87. Charte de Mars 1245.
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Il succède à Pierre IV en 1250.
Une charte de lui nous apprend qu'il avait été curé de

Plassay.*

Le catalogue de l'évêché fixe sa mort à l'an 1254, mais
le Gallia Christiana cite une charte de lui de 1255.

Il dut mourir entre cette année et l'an 1257.

D'argent, au lion couronné de gueules, à la bordure
d'azur chargée de huit bezans du champ. ** PI. I. f. 10.

XLVIII

Pons III, 48e Evêque de Saintes

1257 — 1266

Nommé Pontius de Ponte Junior dans le pouillé de
Sablonceaux.

Était troisième fils de Pons, dit le Jeune, et de Mar-
guerite de Montignac que l'on croit de la maison de
Talleyrand.

Il était Seigneur de Courcoury. ***
Il se trouve mentionné dans les chartes depuis 1257

jusqu'à 1266. (Charte de la Frénade).

Il est supposé avoir abdiqué son évêché dès l'année
précédente.

D'argent, à la fasce de gueules. Pl. I f. 11.

Canton de Saint-Porchaire (Charente-Inférieure).
** Lamé, Diction. véridique de.; maisons nobles. t. I. p. 457.
*** De Courcelles, Généalogie de Pons.
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XLIX

Hélies III de Fors, 49 e Evêque de Saintes

1266

Hélie III appelé de Fors dans le Gaula Christiana, est
nommé de Foix dans le pouillé de Sablonceaux.

Son épiscopat fut de courte durée puisque nous trou-
vons le siège de Saintes occupé par le suivant en 1267.

D'argent, à un aigle éployé de sable, chargé d'un
lambel à quatre pendants de gueules surmonté en chef de
deux croissants de gueules. *Pl. I f. 12.

L

Pierre V, 50e Evêque de Saintes

1267 — 1271

Pierre V, dit Laude (Laudis). Evêque en 1267, était
déjà remplacé par le suivant en 1271.

LI

Pons IV, 5P Evêque de Saintes

1271 — 1281

On le dit neveu de Pons III. D'après M. de Courcelles
il serait fils de Geoffroy IV, Sire de Pons et d'A. (Agathe
ou Agnès) de Lusignan qu'on lui donne pour femme et
qui aurait été fille de Hugues X, de Lusignan, Comte de

* Arcôre. Hist. de la Rochelle t. I. p. 116.
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la Marche et d'Angoulême, et d'Isabelle Taillefer, Com-
tesse d'Angoulême (alliance qui ne se trouve pas dans la
généalogie de Lusignan).

Son sceau appendu à une charte du mois de décembre
1271 était un sceau ogival de 0 m , 065 représentant un
Evêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénissant; les
pieds posés Sur un oiseau et accosté de deux trèfles dont
la gravure est en creux. Légende en gothique : qi S. Poncii

Dei gracia Xantoueusis Episcopi. Contre sceau : buste d'Evéque de

face. Légende : Secrelmn meam. *	 -
D'argent, à la fasce de gueules. Pl. I f. 13.

LII

Geoffroy II, de Saint-Briçon, 52' Evêque de Saintes

1281 — 1282

Archidiacre de Sablé, dans l'église du Mans.**
Scellait en 1281, avec le sceau décrit ci-après, le tes-

tament de Guy de Lusignan, Seigneur de Cognac.

Tenait en 1282 un synode à Saintes.

Décédé le 26 juillet de la même année. **'

Sceau ogival de 0 m, 065: Evêque debout, vu de face,
mitré, crossé et bénissant, dans un orbe de fleurs de
lys. Légende :.Ii S. Gaufridi Dei gratia Xanctonensis Episcopi. Contre
sceau : un bras tenant deux clefs adossées et accostées

* Archiv. nat. J. 797 no 76.

"* Nécrologe de l'Eglise du Mans. Gaignère p. 223.

*** Ibid.



— 204 --

de deux fleurs de lys et de deux points : Légende :
Suscipe Domine servum tuum in boum. *

D'azur semé de fleurs de lys d'argent. Pl. I. f. 14.

LIII

Pierre VI, 53e Evêque de Saintes

1282 — 1287

Connu par des dons faits à son église en 1281. En 1288,
il était remplacé par le suivant.

LIV

Gimer, 54e Evêque de Saintes

1288

N'est connu que par un acte daté du château de Thérac
en 1288 et conservé autrefois aux archives de la Seigneurie
d'Orignac. '*

Son épiscopat fut très court et n'a laissé aucune trace
dans l'histoire.

LV

Geoffroy III d'Archiac, 55e Evêque de Saintes

1288 — 1293

De la maison de Lusignan dans laquelle la terre

* Archiv. nat. J. 270 n° 19.
** Notes mss. de M. de Beaumont, Description de la Généalogie

d'Orignac, ined.
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d'Archiac était entrée par le mariage d'Isabelle d'Angou-
lême avec Hugues de Lusignan en 1217.

Chanoine de Saintes.
Il tenait un synode à Pons en 1293.
De gueules, à deux pals de vair, au chef d'or. Pl. I f. l5.

LVI

Ranulfe de Carel, 56 e Evêque de Saintes

1293 — 1296

On le croit parent de Relie de Carel, abbé de Saint
Cybard en 1280.

On ne sait rien de son épiscopat.
Les armes que l'on voit sur le sceau de Hélio de C lrel

sont:
D'azur, à deux fers de . lance d'argent. P1. I f. 16.

LVII

Guy de Neuville, 57e Evêque de Saintes

1296 — 1312

Transféré de l'Evêche du Puy à celui de Saintes, au
mois de mai 1206 * par le Pape Boniface VII.

Tint en cette dernière ville, en 1298, un synode dont
les statuts sont rapportés par Labbe dans sa Collection des
conciles.

" Archie. nat. J. 701. n° 113. Bulle.

15
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Mourut à Paris au mois d'avril * 1312, d'après le né-
crologe de Saint-Germain-des-Prés. Il fut inhumé dans
l'église du monastère devant le grand autel. Les chan-
gements opérés dans cette église ont fait disparaître son
tombeau. **

Sceau : Evéque crossé et mitré.

Vraisemblablement d'une maison du Limousin qui
portait:

De gueules, à la croix et bordure d'argent avec une
croix plus étroite de sinople brochant sur le tout. *** P1. I
f. 17.

LVIII

Geoffroy IV, 58° Evêque de Saintes

1313

Il existait aux archives de l'évêché de Saintes un acte
des vicaires généraux de cet Evéque. M. de Beaumont
eut soin d'en faire prendre une copie conservée parmi
ses notes. Cet acte était scellé en cire verte, à simple
queue, et daté du mardi après la fête de Sainte Marie
Madeleine de l'an 1313. A cette date on attendait le re-
tour de Geoffroy, alors absent. Il est qualifié « Evéque de
Saintes par la grâce de Dieu et du siège apostolique. »

Nous ne savons rien de pins sur son épiscopat.

Son nom n'avait encore figuré sur aucune liste.

* Collect. Suarez t. VII.
** Hugues du Temps, Clergé de I'r. t. II p. 253.
*** M. de Beaumont. Notes mss.
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LIX

Guillaume II, de la Mote, 59° Evêque de Saintes
1313 — 131G

Transféré de l'Eveché de Bazas à celai' de Saintes par
le Pape Clément, vers 1313.

Obligé par Jean XXII à retourner dans son premier
diocèse. *

Le 27 janvier 1314 (N. s. 1315), Edouard, Roi d'Angle-
terre, écrivait au Pape pour obtenir que Guillaume re-
nonçât à certains droits de l'évêché de Saintes. Par sa
fermeté et son habileté, ce prélat maintint les préroga-
tives de son Eglise. **

D'or, à trois fasces de gueules. P1. I f. 18. ***

LX

Thibaud de Castillon, 60° Evêque de Saintes

1316 — 1342

Fils de la soeur du précédent, il était devenu Evêque
de Bazas, lors de la translation (le son oncle à Saintes.

Le 7 janvier 1318 (N. s. 1319), il accorda 40 jours
d'indulgence à tous ceux qui contribueraient à la réédi-
fication de l'Eglise de N. D. de Thaire. R4*x

* Augues du Tempi. Clergé de Fr. t. II p. 354.
** Rymer, Act. public. t. 1II p. 467.
*** Litre de l'Eglise St-Seurin de Gonalade. L'abbé Cirotde la Ville.

Orig. chrét. de Bordeaux, p. 256.
**** Archiv. de la Vienne. Bulletin des Antiquaires de l'Ouest, p. 81.
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Nommé conseiller en Guyenne, par lettres d'Edouard
II, Roi d'Angleterre, en date du 28 septembre 1322. *

Recommandé au Pape Jean XXII par le même Roi,
par lettres datées de Château-Renaud, le 2 octobre de la
même année. **

Edouard II, en 1324, prend sous sa sauvegarde la
personne de ce prélat et ses possessions en Guyenne.'**

L'année suivante (N. s.) par lettres du 28 février, le
même Prince l'autorise à faire porter des armes à ses
gens pour la sûreté de sa personne. **'*

En 1326, il était à Avignon auprès de Jean XIII qui le
chargea, en qualité de légat, d'une lettre pour le Roi de
France, Charles le Bel, au sujet des scandales que don-
nait la soeur de ce prince, Isabelle d'Angoulême. *"*'*

En 1332, Thibaud parvenait à assoupir momentané-
ment l'affaire des dîmes réclamées par les curés de
l'Aunis, grâce à l'intervention du Pape Clément IV. **'*"*

Enfin le 29 juin 13:2, il donnait la bénédiction abbatiale
à Yve Vigier, nommée abbesse de N. D. de Saintes, par
un bref de Benoist XII et une bulle du même Pape, du
18 juin précédent.

De gueules, au château surmonté de trois tours d'argent
maçonnées de sable. Pl. II. f. 1. *******

* Tour de Londres, Rot. Vasion, an 15, 1G et 17, Ed. 2 memb. 13.
** Ibid., Rot. Vasion, an 15, 16 et 17, Ed. 2 memb. 13, vol. 4.
*** Ibid., Rot. Rom. et 16, Ed. 2. m. 9, suppb de Rym. Ed. 2.
**** Ibid., an 15, 16 et 17, Ed. 2 memb. 7.
***** Froissart Chroniques, an 1326, Ch. XI.
****" Amos Barbot, Archiv. de La Rochelle, casse. M, coud 19.
******* Baurein, Variétés Bordelaises, T. IV, p. 266.
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LX1

Etienne de Gard ou de la Garde,
61 e Evêque de Saintes

1342 — 1340

D'une famille noble du Limousin qui a fourni à l'Eglise
un Patriarche do Jérusalem, un Evêque de Lodève et
autres prélats.

Nommé en 1312, à l'évêché de Saintes.

Le Pape Clément VII, son parent, le fit Cardinal la
même année.

M. de Beaumont a reproduit de lui un acte du 5 octobre
1348. Le Gallia Christiana en cite un autre de 1349.

D'or à la bande de ..... accompagnée de six roses
de ..... posées trois en chef et trois en pointe et au pal
de ..... brochant. Pl. II. f. 2.

LXII

Gaillard du Puy, 62e Evêque de Saintes

1351 — 1361

Parent du Pape Grégoire XI, frère du Cardinal Eble,
Evêque de Chartres.

Elu au mois de février 1351, n'était pas encore sacré
au mois de juillet suivant.

Le 6 décembre 1360, il se trouvait à La Rochelle lorsque
les commissaires du Roi Jean et ceux d'Edouard, Roi
d'Angleterre, vinrent remettre cette ville et la province
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au pouvoir des Anglais en vertu du traité de Brétigny. '
Il construisit à La Rochelle, en 1350 ou 1357, la maison

appelée l'Evescot. Les bourgeois, pour l'empêcher d'y
avoir Cour d'Eglise et prison, alléguèrent un privilège
qui leur fut confirmé en 1350. "

Gaillard mourut en 1361, comme on le voit par une
lettre d'Innocent VI à Pierre Eraud, prieur de Saint
Eu trope.

D'or, au lion couronné d'azur. Pl. II. f. 3.

LXIII

Bernard II du Sault, 63' Evêque de Saintes

1361 — 1380

D'une famille de gentilshommes Saintongeais.
Chantre de l'Eglise de Compostelle, nommé à 1'Eveché

de Saintes, vacant par la mort du précédent, par Inno-
cent VI, à Avignon, le 16 mai:

Recevait en 1363 une lettre d'Edouard III. "'
A son instigation, les habitants de Saintes chassèrent

de leur ville les Anglais, en 1371.
Hugues du Temps prétend qu'il siégeait encore au mois

de juin 1380.
D'azur, à l'aigle éployée d'argent becquée et onglée

d'or. Alias; de sable à une aigle éployée d'argent. Pl.
If. f. 4.

* Amos Barbot, t. I	 p. 113, 114.
** Ibid. p. 128.

*** Collect. Suarez, t. VII.
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LXIII BIS

Raymond d'Angoulême

1370 — 1380

A cette époque de schisme universel, on vit des prélats
rivaux porter le même titre et se disputer le même
siège, â l'exemple et en conséquence des prétentions
rivales des Papes qui se partageaient l'Eglise.

Il existe une lettre de Charles VI, datée de Saint-
Germain-en-Laye le 19 août 1377, faisant mention de
cet Evéque de Saintes et de Frère Pierre Courtois
pénitenciers du Pape. *

Il serait également fait mention de lui dans la lettre
que le Pape Grégoire XI aurait adressée au chapitre de
Saintes, en 1370.

Mourut , Avignon avant d'avoir pris possession en
1380. "

Losangé d'or et de gueules. Pl. II. 1. 5.

LXIV

Hélie IV de l'Estrange, 64° Evêque de Saintes

1380 — 1397

Amos Barbot, qui avait sous les yeux les titres origi-
naux du trésor de La Rochelle, donne Hélie IV, comme
successeur immédiat de Bernard II.

D'une ancienne famille noble de Saintonge qui a
encore des représentants.

P. D. Rainguet, Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, p. 20.
" Gaignère, p. 224, Suarez, t. VII.
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Etait sans doute frère de Guillaume de l'Estrange,
Archevêque de Rouen, Nonce du Pape Grégoire XI
prés de Charles V.

Termina en 1380 l'affaire des dimes d'Aunis. Convoqué
le 2 février 1391, par Charles VI, à une assemblée
générale du clergé chargée de mettre un terme au
schisme qui désolait l'Eglise.

Fut transféré au Puy en 1397. Il y était encore en 1414,
quand Bernard de Chévenon qui lui avait succédé dans
son premier diocèse obtint contre lui un arrêt du Parle-
ment du 23 janvier de cette année (1413 N. s. 141'0, qui
le condamnait à payer 3023 liv. 15 s. tournois pour les
réparations à faire aux bâtiments et domaines de l'évê-
ché de Saintes. *

De gueules, à deux lions adossés d'or, surmontés d'un
lion léopardé d'argent. — Alias d'un léopard d'argent.
Pl. II f. 6.

LXIV Bis

Pierre Mignot

1380 — 1397

Hugues du Temps le dit successeur de Raymond
d'Angoulême dans ses prétentions au siège de Saintes.

Aumônier de Charles VI, et chanoine d'Amiens.
Nommé à l'évêché de Saintes dont il ne prit point

possession.
Mourut en 1397.

Fut inhumé dans la sainte chapelle. Sur son épitaphe

• Extrait d'arrats du Parlement (Dufournil, p. 220. Notes mss. de M.
de Beaumont).



— 213 —

il est qualifié seulement Evèque élu de Saintes : Postulatus

Xantonensis Episcopus.

LXV

Bernard III de Chévenon, 650 Evêque de Saintes

1398 — 1413

Inscrit sur les registres du Vatican sous la date du 24
juillet /398.

Portait, de Cadouin à Paris, le Saint Suaire du Sau-
veur en 1399.

Avait fondé une chapelle à N. D. d'Hélin, près Castel-
sarrazin en 1399, et deux chapelles à Mauzé, en 1401.

Au mois do juillet 14/0, il voyageait en Guyenne, * et
recevait pour le Dauphin Louis, l'hommage des consuls
de Montauban.

Fut transféré vers la fin de l'an 1413 à l'évêché d'A-
miens, puis à celui de Beauvais. Son successeur, sur le
siège de Saintes, présentait, en 1414, une requête au
Parlement à l'effet d'obtenir qu'il lui fut enjoint de faire
faire les réparations nécessaires à ce dernier évêché,
pour lesquelles il avait reçu de Haie, Evèque du Puy
et son prédécesseur à Saintes, des sommes considérables.
Il est dit dans cette requête que Bernard avait été seize
ans Evêque de ce diocèse.

La nouvelle édition du Gallia Christiana a donc eu tort
de distinguer un premier Bernard, de Bernard de Che-
venon, dont elle fait Bernard 1V. "

* Gaignère, p..225.
*• Dufournil, Arrêts du Parlement, p. 76 et 220. Extraits des notes

mss. de M. de Beaumont.
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Sceau ogival de 0 m , OG de long: prélat mitré, les mains
jointes, crosse tournée à senestre, représentant proba-
blement Saint Bernard abbé, vêtu pontificalement, placé
dans une niche et vu de face. Au-dessous, autre prélat,
vu à mi-corps et de trois quarts, mitré, crosse tournée
à dextre, les mains jointes entre deux écussons armoriés
d'une fasce accompagnée de trois trèfles flamboyants,
sans pédoncules, la pointe en bas, deux en chef et un en
pointe. Nous pensons que c'est l'Lvéque de Saintes en
personne.
Légende : ►h S. Bernardi Dei gracia Episcopi Xantoneii. *

D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois
trèfles de même, deux en chef et un en pointe. Pl. III f.
15 et1G."

Alias : Trois quintefeuilles, deux et un en chef, et un
cœur d'azur en pointe. "' P1. II f. 7.

LXV B1 s

Geoffroy V de Pérusse d'Escars

1411 — 1418

Pendant que le siége épiscopal de Saintes est occupé
par Bernard deChévenon et, après lui, par Jean le Bour-
sier, nous voyons Geoffroy de Pérusse porter le titre de
cet évêché depuis l'an 1411 jusqu'à sa mort arrivée en
1418.

Il était fils de Arnould de Pérusse, Sire d'Escars, Baron
de Ségur, Vicomte de la Vauguyon, etc., Chambellan de

* Gaignère, p. 223.
" La Chônaie des Bois.
•" Sceau appartenant à M. Mercier de Cognac.
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Philippe de Valois, Sénéchal de Limousin, grand Maré-
chal de l'Eglise et gouverneur d'Avignon sous Inno-
cent VI et de Souveraine de Pompadour.

Frère d'Arnulfe de Pérusse, Evêque de Limoges, de
1414 à 1456.

Fut admis par Charles VI dans le conseil royal.

Massacré en prison le 29 juin 1418, avec plusieurs pré-
lats, le Comte d'Armagnac et autres personnages de
distinction, par la faction des Maillotins, lors de la prise
de Paris par le Duc de Bourgogne. **

De gueules, au pal de vair. Pl. II f. 8.

LXVI

Jean le Boursier, 660 Evêque de Saintes

1414 — 1426

Succéda, en 1414, à Bernard de Chévenon contre lequel
il présentait cette année même au Parlement la requête
dont nous avons parlé à l'article de Bernard.

Etait notaire « à bourse et gages » et résigna, au mois
d'avril 1415, son office que le Roi donna le 9 septembre
suivant, à son frère, nommé aussi Jean le Boursier. *"

On présume qu'il mourut en 142G ou 1424.

* M. de Beaumont, Mémoire ms. inéd.
** J. Lefevre. Hist. de Charles VI donnée par le Laboureur. Monstrelet

t. III., pag. 269, 270, an 1418.
*** Dufournil, Arrêts du Parlement, p. 231. Extraits inédits de M.

de Beaumont.	 •
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LXVII

Guy de Rochechouart, 67e Evêque de Saintes

1424 — 1460

Seigneur de Vassiline, était fils d'Aimery II, Seigneur
de Mortemart et. de Jeanne d'Angle.

Archidiacre d'Aunis.
Elu le ter mars 1424. Prit possession le 2G avril de la

même année.
Sous son épiscopat, le chapitre de Saintes entreprit la

reconstruction de la cathédrale. Nicolas V, en 1451, en-
courage cette oeuvre par des indulgences accordées à
ceux qui y contribueraient.

Donna sa démission en 1460 et vécut jusqu'en 1466. "
Fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. Pl. II

f. 9.
Devise : Tout le change. "

LXVIII

Louis Ier de Rochechouart, 68 e Evêque de Saintes

1461 — 1492

Neveu du précédent, fils de Jean, Seigneur de Morte-
mart et de Tonnay-Charente et de Jeanne de Torsay de
Lezay, sa deuxième femme.

Archidiacre d'Aunis. Prieur de Saint-Eutrope.
Sacré en 1461.

• Hugues du Temps. Clerg. de Fr. t. II. p. 355.
Ci Allusion à la.mobilité deS ondes.
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Eut avec son chapitre de longs démêlés et se vit privé
de sa liberté pendant l'instruction du procès.

Donna en 1491 la première édition imprimée du
bréviaire de Saintes.

Résigna son évêché en faveur de son neveu, le 10 aoüt
1492 et mourut à Paris en 1505.

Fascé ondé d'argent et de gueules de six pièces. P1. II
f. 10.

LXIX

Pierre VI de Rochechouart, 69 e Evêque de Saintes

1492 — 1503

Neveu du précédent, Seigneur de Vouillé, doyen de
Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, prieur commanda-
taire de Saint-Nicolas de la même ville. Etait fIls de
Jean II de Mortemart, Seigneur de Vivone, et de Mar-
guerite d'Amboise, soeur du célèbre Cardinal de ce nom.

Il avait pour frères : Jean, qui fut archidiacre d'Aunis;
Louis, abbé de Montierneuf qui eut également l'archi-
diaconé d'Aunis; et Jean, dit le Jeune, archidiacre de
Saintonge.

Il mourut en 1503.
Fasce ondé d'argent et de gueules de six pièces. Pl. II

f. 11.

LXX

Raymond Pérault, 7Oe Evêque de Saintes

1503 — 1500

D'une famille obscure de la portion du bourg de Ma-
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rancennes,qui dépendait de la paroisse de Saint-Pierre
de Surgères.

Chanoine de Saintes et de Poitiers.

Archidiacre d'Aunis.

Prieur de Saint-Gilles de Surgères.

Envoyé de Louis Xl aux papes Paul II et Sixte IV. Ce
dernier pontife le nomma son collecteur des subsides
pour la guerre contre les Turcs, et lui conféra la noncia-
ture d'Allemagne.

Raymond joignit ses instances à celles du Roi de
France et de Jacques Piccolornini (Amanato) cardinal de
Pavie et archidiacre d'Aunis, pour obtenir de Sixte IV sa
bulle du 3 août 147G, par laquelle, confirmant les privi-
lèges accordés à Saint-Pierre de Saintes par Nicolas V et
Pie II, il accorde des indulgences à ceux qui contribue-
ront à la réédification de cette église. *

L'Empereur Maximilien f er lui fit donner l'évêché de
Gurck.

Le Pape Alexandre VI le décora de la pourpre
romaine ; ce qui lui lit donner le nom de Cardinal de
Gurck, en 1493.

A la mort de Pierre de Rochechouart, il fut élu Evêque
de Saintes, où il ne résida point.

Il fut en même temps Evêque de Novare, puis en
dernier lieu de Viterbe, avec titre de légat du Patrimoine.

Il mourut le 5 septembre 1505, dans celle dernière
ville, où son tombeau se voit dans l'Eglise des Augustins.

Sur ce tombeau est la statue couchée de Raymond en

Bulle de Sixte IV dans un Vidimus de l'official de Cahors, bibl.
nat. collect. Doat. t. 117, p. 298 - 312.
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habits pontificaux, les mains croisées. On y lit cet
épitaphe :

D • 0 • M •

RAYMVNDVS • PERVALDI • PATRIAE SANTONEN

SIS•EPISCOPVS • AC S • R • E • PRESBITER CARDINALIS

GVRCENSIS • PRIME • EA • PERPETVO • LEGATVS • ADEO • OPVLENTIAE

CONTEMPTOR • VT • ELARGIENDO • NIHIL • SIBI RELINQVERET • AB • JVLIO • TA

MEN • II • PONT • MAX • DITATVS DVM • LEGATIONE • PATRIMONII • FVNGITVR

VRBI . OBIIT • NONIS • SEPTEMBRIS • AN • SALVTIS • M • D • V • VTQVE AB JVLIO

TRADITA • SOLVM • RETINERE ACCEPERAT • SIC • MONVMENTVM HOC HA

VD QVOEBITVM • REVERENTIA • EJVSDEM • APPROBARE • CREDENDVM EST•

VIX • AN • LXX • FERE •

De gueules, â un soleil d'or accompagné clè trois poires
de môme deux et un, au chef d'or chargé d'un aigle
éployé de sable * alias de 	  au lion de 	  t la bande

de ..... brochant; au chef de ..... chargé d'une fasce de
sinople et de trois coquilles de ..... " Pl I[ f. 12.

LXXI

François Soderini, 74* Evêque de Saintes

1506 — 1515

Noble florentin, né le 14 juin 1453, de Thomas Sode-

rini et de Diane Cornabona.

* Ciaconus Frizon, Gallia purpurata. — Chevillard met trois bourses
au lieu de trois poires.

** Onuphre Pauvinio, Epitome pontif. Roman.
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Professa le droit à Pise avec tant de distinction qu'il
fut nommé à l'évêché de Volterre par Sixte IV, le 28 avril
1478.

Accompagna Charles VIII dans son expédition en Italie.
Fut député pour aller féliciter Innocent VIII sur son

élévation à la papauté, en 1483.
Fut également envoyé par le pape Alexandre VI pour

aller féliciter Louis XII sur son avènement au trône
(1498).

Alexandre VI, le 13 mai 1503, lui donna la pourpre
romaine, avec le titre de Cardinal-Prêtre de Sainte-
Suzanne, vacant par la mort du Cardinal Raymond Pé-
rand (1505).

Jules II annonça au roi de France, par un bref du 26

juin 1506, qu'il agréait cette nomination. *
François Soderini ne résida point. Ses vicaires géné-

raux lui donnent le titre d'Evêque de Saintes, Cardinal
de Volterre ou de Sainte-Suzanne. Dans un acte de 1512,

il est qualifié Cardinal-Prêtre du titre des Douze Apô-
tres. "*

Résigna son évêché de Saintes en faveur de son neveu,
Julien Soderini.

François Soderini ne cessa de favoriser, par ses intri-
gues, les projets de conquêtes des Rois de France en
Italie, ce qui le lit incarcérer au château Saint-Ange par
Léon X, puis une seconde fois par Adrien VI qui lui avait
d'abord rendu la liberté lors de son avènement. Il ne fut
élargi qu'au commencement du pontificat de Clément VII.

Il mourut à Rome le 15 juillet 1524. ***

* Arch. nat. L. 328 n° 5.
** Documents inéd. mss. de M. de Beaumont.
*** Panvini, Epitome pontif. Rom. —Ciaconnus Frizon, Gallia purpur.
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Il était devenu doyen du Sacré College et Evêque
d'Ostie après la mort du Cardinal de Foix, décédé la
même année.

Dans l'église de Sainte-Marie-du-Peuple, où il fut
inhumé, on lit cette épitaphe:

FRANCISCI

SODERINI • EPISCOPI

OSTIENSIS • ET • VOLATERRANI

DEPOSITVM•

De gueules, à trois rames de cerf arrachées, chevillées,
de dix cors d'argent, deux et une, surmontées de deux
clefs passées en sautoir d'or, liées de même. *Pl. II f. 13.

LXXII

Julien Soderini, 72 e Evêque de Saintes

1515 — 1544

Julien Soderini, neveu du précédent, naquit comme
lui à Florence.

Evêque de Volterre, en 1509, par la cession de son
oncle, assista en cette qualité au cinquième concile oecu-
ménique de Latran. (1512-1517).

Evêque de Vicence, par suite d'une permutation avec
le titulaire en 1514, fut promu à l'évêché de Saintes, la
même année.

" Aubery, III, 65, ms. fined.

16



— 222 —

Prit possession en personne le 13 janvier 1514 (N. s.
1515). *

Fit son entrée solennelle à La Rochelle la veille de
l'Ascension de la même année. **

Reçut dans cette dernière ville le Roi François Ier et
sa cour, en 1519. ***

Poussait ce prince à s'emparer de l'Italie. Sa corres-
pondance avec le Cardinal, son oncle, fut saisie par le
Pape Adrien VI qui fit emprisonner ce Cardinal.

Le 2 octobre 1522, pendant la vacance du siège et sur
la demande du chapitre, il consacra la cathédrale do
Luçon.

Donna en 1542, la deuxième édition du bréviaire de
Saintes.

Mourut en cette ville le 30 juillet 1544 et fut inhumé
dans sa cathédrale où l'on voit les restes de son tom-
beau. *"`*

Mêmes armes que le précédent. Pl. II f. 14.

LXXIII

Charles de Bourbon, 73* Evêque de Saintes

1545 — 1550

Etait né le 22 décembre 1523, de Charles de Bourbon,
Duc de Vendôme et de Françoise d'Alençon, Duchesse

Docum. inéd. mss. de M. de Beaumont.
** Biblioth. de La Rochelle. ms. B.
"* Arcére, Hist. de La Rochelle.
**** Conf. Anal. du ms. Ch. par l'abbé T. Grasilier, pag. 150 du pré-

sent volume.
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de Beaumont, fille de René, Duc d'Alençon et de Mar-
guerite de Lorraine.

N'avait que 22 ans et était seulement sous-diacre,
qu'il avait déjà le titre d'administrateur apostolique du
diocèse de Nevers.

Dans le consistoire du 23 janvier 1545, le Pape Paul
III le nomma également administrateur du diocèse do
Saintes pour cinq ans, avec la faculté de l'être en même
temps du diocèse de Nevers et de réunir tous les béné-
fices dont il jouissait. *

Quand il fut diacre, le même Pape lui donna le chapeau,
et on l'appela le Cardinal de Vendôme. Il avait déjà
obtenu cette distinction, lorsque le Cardinal de Meudon,
abbé commandataire de la Trinité de Vendôme, se
démit de son abbaye en sa faveur. Le Pape la lui conféra
le 29 mai 1548. Le Roi Henri III le mit en possession de
ce bénéfice le 2 décembre suivant. Il jouissait déjà des
abbayes de Saint-Vincent hors des murs, de Laon et de
Saint-Nicolas-au-Bois, ordre de Saint-Benoist, même
diocèse. "

Enfin, l'an 1550, Charles de Bourbon, Cardinal du titre
de Saint Sixte, réunit les deux Evéchés de Nevers et do
Saintes. *'* Il ne résida point dans ce dernier diocèse, et
fut transféré à l'Archevêché de Rouen, la même année.

Il mourut à Fontenay-le-Comte en 1590. '—
D'azur, à trois fleurs de lys d'or; au bâton péri en cotice

de gueules. Alias : à la cotice de gueules brochant
chargée de trois lions d'argent. ""` Pl. II f. 15.

" Acta consist. ms. inéd.
** Biblioth. nat. mss. lat. Gaignère 17029 p. 227.
•*" Act. consist.
**"" Feller, Biogr. univ.
""*** Le Père Anselme.
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LXXIV

Tristan de Bizet, 74 e Evêque de Saintes

1550 — 1576

Du diocèse de Troyes, religieux de Clairvaux, fut,
après Charles de Bourbon, abbé commandataire de Saint
Nicolas-au-Bois, ordre de Saint Benoist, au diocèse de
Laon.*

Fut aussi abbé de Seigny, au diocèse do Reims,
et aumônier du Roi Henri II.

Fut préconisé Evêque de Saintes dans le consistoire
du 19 mars 1550. **

Assista au Concile de Trente et introduisit dans son
diocèse la réforme liturgique ordonnée par ce Concile.

En 1551, le Roi lui délivra un diplôme qui assurait ses
droits de visite sur tous les monastères et bénéfices de
son diocèse.

Il quitta pour toujours sa ville épiscopale en 1568,
quand il vit son diocèse ravagé par les huguenots. ***

Il résigna son Evèché au commencement de l'année
1576.

Sa mort arriva l'année 1579, qui était la 80 e de son âge,
le 8 novembre.

Son corps fut inhumé chez les Bernardins de Paris et
son cœur déposé à Clairvaux, sous l'autel de Tous les
Saints.

Un tombeau magnifique, sur lequel était sa statue à
genoux, tête nue et en chape, lui avait été érigée par

* Act. consist.
•* Ibid.
*** Tabouria, mém. mss.
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l'abbé de Citeaux, dans la chapelle de Sainte Geneviève
de l'église des Bernardins. Sur un pilier, en dehors de
la chapelle, sur une plaque de cuivre, on lisait les fon-
dations pieuses du Prélat en faveur des religieux de
Citeaux du Monastère de Paris.

Sur le tombeau fut gravé cette épitaphe :

TRISTANDO • DE • BIZET • TRECENSI • CLAREVALLIS

RELIGIOSO • SANTONENSI • EPISCOPO • S • BERNARDO • CVIVS

RELIQVIAS • ARGENTEA • CAPSA • INCLVDI • CVRAVIT

DEVOTISSIMO • AC • DE • BERNARDINIS • QVORVM

STUDIA • FUNDATIONE • IVVIT • MERITISSIMO

FRATER • NICOLAUS • BOVCHERAT • CISTERCII

COENOBIARCHA • POSTREMAE • VOLUNTATIS

EXECVTOR • PDSVIT • VIXIT ANNOS • LXXX

OBIIT • VI • IDVS • NOVEMB • MDLXXIX •

D'azur, au sautoir en grêlé d'or, accompagné de quatre
bizets de même. Pl. II f. 16.

Devise : Gratia Dei sum id quod sum.

LXXV

Nicolas le Cornu de la Courbe de Brée,
75e Evêque de Saintes

1576 - 1617

Conseiller d'Etat. Etait fils d'Ambroise, Seigneur de
la Courbe, au diocèse du Mans, Chevalier des ordres du
Roi, et de Madeleine de la Jaille.
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Fut nommé, en 1576, à l'évêché de Saintes vacant par
la démission du précédent. Sa nomination, en vertu d'une
bulle de Grégoire XIII, fut notifiée au chapitre par Jean
Aigron, son procureur, le 5 octobre de la même année.

Prit possession le 7 juin 1578, et prêta les serments
d'usage.

Commença le 26 janvier 1580 la reconstruction de sa
cathédrale.

Assista l'année suivante au Concile provincial de
Bordeaux.

En 1599, lors du rétablissement du culte catholique à
La Rochelle, en vertu de l'édit de Nantes, il célébra la
messe dans l'église Sainte-Marguerite.

En 1612, il fit revenir de Bordeaux où il avait été
transporté par le prieur La Place, le chef de Saint
Eutrope.

Fut député aux Etats Généraux convoqués en 1614, à
l'occasion de la majorité de Louis XIII.

Le 25 novembre 1615, il célébrait à Bordeaux, le
mariage de ce Roi avec Anne d'Autriche.

Il mourut le 10 juillet 1617, aprés 41 ans d'épiscopat,
et fut inhumé dans le choeur de sa cathédrale.

D'or, au massacre de cerf de gueules surmonté d'un
aigle à deux têtes de sable. Pl. II f. 17.

LXXVI

Michel II Raoul, 76e Evêque de Saintes

1617 - 1630

Fils de Jean Raoul et de Marguerite Plainchéne.
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Prêtre du diocèse d'Angers, * doyen du chapitre de
Saintes.

Agent du clergé de France, fut promoteur dans
l'assemblée do 1608.

Fut député du diocèse aux Etats Généraux où il se
trouva avec son prédécesseur, en 1614.

Préconisé dans le consistoire du 18 décembre 1617, **
il fut sacré par le Nonce du Pape dans l'église des
Dominicains de Paris, le 18 mars 1618.

Fit son entrée à Saintes sans aucun cérémonial.
Assistait en 1624 au concile provincial convoqué à
Bordeaux.

Sacrait, à Saintes, le 16 niai 1622, Rolland Hébert,
Archevêque de Bourges, et Raymond de Mortagne,
Evèque de Bayeux, en 1630. * Dans le premier de ces
deux sacres, les prélats assistants furent: Gui Champion,
Evéque et Comte de Tréguier, et Pierre Scarron, Evéque
et Prince de Grenoble.

Malgré son grand âge et ses inlirmités, le 18 janvier
1624, il faisait son entrée solennelle à La Rochelle, où
les catholiques s'étaient rétablis en 1621, à la faveur du
traité de Montpellier. Ils en furent encore chassés suc-
cessivement en 1626 et en 1627. Enfin en 1628, lors de la
réduction de La Rochelle, Louis XIII, fut reçu dans cette
ville par Henri de Béthune, ancien Evéque de Maille-
zais, nommé à l'archevêché de Bordeaux, Michel Raoul
étant retenu à Saintes par ses infirmités.

* Tabourin, mom. ms. inéd. f° 299 6°
** Act. Consits. ms. inéd.
*** Gall. Chrits. t. II, p. 105.
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, • Il s'était démis de son Evéché avant le mois de janvier
1631. *

Nous ignorons la date de sa mort. Il fut inhumé dans
l'église des Dominicains.

De sable, au poisson d'argent posé en fasce, accompagné
de trois annelets de même. Pl. II f. 18.

LXXVII

Jacques Raoul de la Guibourgère,
77" Evêque de Saintes.

1631 — 1648

Neveu du précédent.
Naquit à la Guibourgére, au comté de Nantes, en 1589,

de Guillaume Raoul, frère de l'Evêque de Saintes, Pié-
sident de la chambre des comptes de Nantes, et de
Marie Aimar, fille d'un ancien Maire de Saintes.

Fut d'abord Conseiller au Parlement de Bretagne, en
1606, puis Sénéchal de Nantes en 1620, enfin Maire de
cette ville. Il avait épousé Yvonne Charette dont il eut
une fille nommée Jeanne.

Sa province le députa par trois fois vers le Roi Louis
XIII, dont il mérita la confiance et l'estime, et qui le fit
son conseiller.

A la mort de son épouse, il embrassa l'état ecclésias-
tique, et au mois de janvier 1631, le Roi le nomma à
l'Evêché de Saintes devenu vacant par la démission de
Michel Raoul. **

Sa préconisation eut lieu dans le consistoire tenu le

Act. Consist. ms. inéd.
`• Act. Consist.



Léon Thomas.

ARMORIAL DES ÉVÊQUES DE SAINTES.
PL.111.

. Th. Grasilier, inv.	 Hélio4. Dujardin.
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lundi, 7 juillet suivant.
Fut sacré à Nantes, au mois de janvier 1632; prit

possession par procureur le 4 novembre de la même
année, et fit son entrée à Saintes au mois de juillet 1633.

Assista aux assemblées du clergé de France, de 1635
à 1645.

Lors de la réduction de La Rochelle, Louis XIII avait
conçu le projet de transférer dans cette ville le siége
épiscopal de Maillezais. Sur l'avis de Saint Vincent de
Paul, la Reine Anne d'Autriche, alors Régente, jeta les
yeux sur Jacques Raoul pour l'exécution de ce dessein.
Ce prélat passa en effet du siège de Saintes à celui de
Maillezais en 1646, puis à celui de La Rochelle en 1618.

Trois œuvres avaient été recommandées à Jacques
Raoul dans sa préconisation : ' la création de deux
prébendes, une pour un théologal et l'autre pour un
pénitencier, celle d'un séminaire conformément aux
prescriptions du Concile de Trente, puis celle d'un Mont-
de-Piété. Il parvint seulement à créer la - première des
deux prébendes, et à ériger un séminaire.

De sable, au poisson d'argent posé en fasce, accom-
pagné de trois annelets de même. Pl. III f. 1.

LXXVIII

Louis II de Bassompierre, 78 e Evêque de Saintes

1648 — 1676

Etait fils naturel de François, Seigneur de Bassom-
pierre, Maréchal de France, et de Marie de Balzac d'En-

Act. Consist. ms. inéd.
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traques, laquelle, pour nous servir des expressions mé-
nagées du Gallia Christiana, eut certainement mérité
d'être l'épouse de ce gentilhomme issu d'une des plus
nobles familles de Lorraine.

Désigné d'abord pour l'Evêché d'Oléron, fut nommé
à celui de Saintes.

L'illégitimité de sa naissance créait à sa préconisation
des difficultés sérieuses, dont triomphèrent son mérite
personnel et les instances réitérées d'Anne d'Autriche
et de Louis XIV, encore mineur.

Le Pape Innocent X, par un bref du 3 octobre 1643,
leva tout obstacle, et préconisa, dans le consistoire du 14
décembre suivant ** le nouvel Evéque qui reçut immé-
diatement ses bulles.

Il fut sacré à Paris le 17 janvier 1649, dans l'église des
religieuses de la Visitation de la rue Saint-Antoine, par
Henri de Béthune, Archevêque de Bordeaux, son métro-
politain, assisté des Evéques d'Agen et de Périgueux,
suffragants de la même province. Il fit son entrée à
Saintes, le 16 avril de la môme année.

Il traita avec Jacques Raoul, son prédécesseur, de
concert avec Messieurs de son chapitre, au sujet des
contestations qu'avait soulevées l'érection du nouveau
siège épiscopal de La Rochelle. Elles furent terminées,
par une transaction passée à Maillezais, le 15 mai 1650.

Pendant les troubles de la Fronde, en octobre 1651,
Saintes se rend au Prince de Tarente, Henri Charles de
la Trémoille, Comte de Taillebourg, un des chefs de la

* Coll. Dupuy, f' 75, 76. — Coll. Gaignère, p. 231.
** Ibid. Dupuy, f° 73.
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révolte en Saintonge. Toujours fidèle au Roi, Louis de
Bassompierre proteste contre cette capitulation. Il fait
mieux. En avril 1653, il amène le Comte du Dognon à
céder à Louis XIV, moyennant 350,000 livres et le bâton
de Maréchal, la place de Brouage. Cette action qui
éteignit le feu de la guerre civile prèt à se rallumer,
demanderait, dit l'historien Maichin, un volume pour
être traitée dignement. *

Un des premiers soins de Louis de Bassompierre fut
de confier aux prêtres de la Congrégation de la Mission,
dits Lazaristes, la direction du grand séminaire, auquel
il fit des dons considérables.

Ii paya la moitié des frais de la reconstruction du
choeur de sa cathédrale. Il fit réparer le pont de Saintes
et le quai appelé des Frères ; en mémoire de quoi l'on
donna son nom à la place voisine.

On a encore le procès-verbal qu'il fit dresser en 1652,
de l'état du chef de Saint Eutrope.

En 1653, il baptise dans l'Eglise des religieuses de la
Visitation de Chaillot, près Paris, Benoise-Henriette-
Philippe de Bavière, dont les parrain et marraine sont :
Philippe, Duc d'Anjou, et la Reine d'Angleterre.

De retour dans son diocèse il en commence la visite
en 1655, et pour vaquer avec plus de liberté et d'exacti-
tude aux devoirs de l'épiscopat, il renonce à la Cour et
se démet de la charge de premier aumônier de Monsieur,
frère unique du Roi, dont leurs Majestés l'avaient ho-
noré le 7 décembre 1651. **

• Hist. de Saintes, liv. 1", p. 101. -- Gaignère, p. 231.
•• Gaignère, p. 231.
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Il fut député par la province de Bordeaux à l'Assemblée
du clergé de France qui se tint à Pon toise en 1660.

Le 25 mars 1661, il assistait, avec l'Evêque d'Angoulême,
au sacre de Claude Joly, Evéque d'Agen, dans l'église
de Saint-Martin-des-Champs.

Le 9 avril de la même année, avec Toussaint de Forbin-
Janson, alors Evéque de Dieppe, il assistait Hardouin
de Péréfixe dans le sacre de Gilbert de Veny d'Abrouze,
Evéque de Clermont.

Il était à Paris en 1675 pour les affaires de son diocèse.
Il y mourut le 1 " juillet de l'année suivante. Son corps
fut inhumé à Saint-Lazare, et son coeur déposé dans le
sanctuaire de sa cathédrale sous une plaque de marbre,
sur laquelle on lisait :

HIC JACET COR LUDOVICI DE BASSOMPIERRE EPISCOPI

SANTONENSIS. OBIIT I JULII AN. DOM. MDCLXXVI.

Cette plaque a disparu en 1793.

Par son testament, imprimé à Saintes, chez Estienne
Bichon, il lègue tous ses biens aux prêtres de la Mission.

Le 1 " décembre 1669, pour apaiser quelques murmures
à l'occasion de la suppression de certaines fêtes, il
recommanda à ses diocésains un écrit, en forme de
dialogue, entre un jurisconsulte et un curé, alors récem-
ment publié sous le titre de Dissertation ecclésiastique sur
le pouvoir des Evéques pour la diminution et augmentation
des festes.

Outre son évêché, il possédait deux abbayes, celle de
Saint-Georges de Rocherville, au diocèse de Rouen, et
celle de Saint-Volusien de Foix. Il y fit revivre la disci-
pline monastique en appelant dans la première les
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chanoines réguliers de Sainte Geneviève, et en confiant
l'autre aux Bénédictins de la réforme de Saint Maur.

Ce prélat aimait l'étude. On lui attribuait, dit Lenglet
du Fresnoy, * les six premiers siècles de la Bibliothèque

des Ecrivains ecclésiastiques de l'abbé du Pin.

D'argent, à trois chevrons de gueules. PI. III f. 2.

LXXIX

Guillaume III de la Brunetière du Plessis Gesté,

79 e Evêque de Saintes

1677-1702

Guillaume de la Brunetière, fils d'Antoine, Sieur du
Plessis de Geste en Anjou, et d'Elisabeth Lasnier, naquit
en 1630. Sa première éducation fut confiée à Guy Las-
nier, abbé commandataire de Saint-Etienne-de-Vaux, son
oncle maternel. Il étudia ensuite chez les Jésuites de La
Flèche et fit ses cours de philosophie et de théologie au
collège de Navarre à Paris, où il prit le bonnet do
docteur.

Il servait depuis seize ans l'église métropolitaine de
Paris, en qualité de vicaire général, quand il fut nommé
à l'évêché de Saintes. Il reçut la consécration épiscopale
des mains de son ancien Archevêque, dans l'église de
Saint-Louis des Jésuites de la rue Saint-Antoine, le 30
novembre 1677.

Dès le 9 du même mois, il avait pris possession par
procureur.

• Tablettes chronologiques.
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Ce fut le l et avril suivant qu'il fit son entrée, et prêta
au corps de ville le serment d'usage.

De ce jour jusqu'à sa mort, il s'appliqua constamment
aux devoirs d'un véritable Evéque, disent les Sainte-
Marthes, visitant le diocèse, tenant des synodes, travail-
lantàla conversion des hérétiques, dont il eut le bonheur
de voir un grand nombre revenir à la foi catholique.
Dans ce but, il avait appelé des missionnaires zélés. Il
les visitait souvent et leur fournissait des livres et de
l'argent.

Il présida l'ouverture et la clôture d'une célèbre
mission donnée à Saint-Jean-d'Angély, en 1683, du 21
février au 25 mars.

A la suite de cette mission, plusieurs protestants
abjurèrent, entr'autres, le ministre Durand et l'avocat
Levallois; abjuration d'autant plus spontanée qu'elle
précéda de deux ans la révocation de l'édit de Nantes. *

Le 31 avril de cette même année, Guillaume de la
Brunetière, en présence de Henri de Laval Bois-Dauphin,
Evèque de La Rochelle, dédia l'église des Capucins do
Rochefort, aujourd'hui paroisse Saint-Louis. *'

En 1685,1'éditde Nantes avait été révoqué. Ce fut dans
cette circonstance que les abbés de Fénelon et Fleury
furent envoyés pour prêcher en Aunis et en Saintonge,
ce qu'ils firent à Marennes et à la Tremblade avec le
plus heureux succès, grâce à la douceur évangélique
dont ils se montrèrent animés.

* Particularités anciennes, ms. contemporain, M. D'Aussy, chroni-
ques, p. 156.

** Le Père Théod. de Blois, Hist. de Rochefort, p. 70.
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Deux fois Guillaume de la Brunetière avait entretenu
son clergé, en synode, d'un projet qu'il eut le bonheur
de réaliser. Par mandement du 8 mai 1695, il établit
dans son diocèse l'adoration perpétuelle du T. S. Sacre-
ment. Des confréries, ayant cette dévotion pour but,
s'établissaient déjà par toute la France. A. la demande
de la Reine Marie-Thérèze, épouse de Louis XIV, le
Pape Clément X, le 2 janvier 1674, avait accordé des
indulgences à ces pieuses associations.

Ce fut la forme de confrérie, avec les pratiques et pres-
criptions tracées par le P. Chastelain, de la Compagnie
de Jésus, qu'adopta l'Fvèque de Saintes. Chacun des
vingt-trois archiprêtrés en dehors de Saintes avait son
mois d'adoration que devaient se partager les paroisses.*

En 1696 ce prélat obtint du Roi la concession des biens
des anciens consistoires calvinistes en faveur de l'hôpi-
tal qu'il avait fondé en 1687 sur l'emplacement de l'an-
cien Capitole, etconfiéaux religieuseshospilalières, dites
soeurs grises.

Il publiait, en 1697, ses statuts synodaux.

Il joignait à son évêché plusieurs bénéfices ecclésiasti-
ques comme nous le voyons par un acte du 2 avril 1702,

où il s'intitule Prieur des Prieurés simples de Saint
Sauveur-de-Locminé, diocèse de Vannes, de Saint-Satur-
nin-sur-Loire, diocèse d'Angers, de Saint-Pasteur,
diocèse de Meaux, et de Saint-Pierre-de-Lozay, diocèse
de Saintes.

Ce prélat, en faisant avec beaucoup d'édification les

Le P. Claude Chastain, Pratique de l'Adoration perpétuelle, etc.
In-18, Bordeaux 1695.
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stations du Jubilé, contracta une fièvre violente dont il
mourut, let mai 1702, en odeur de sainteté. II fut inhumé,
comme il l'avait demandé, côté de son oncle, dans
l'église des Dominicains.

Sur sa pierre tumulaire, en marbre noir, déposée
comme objet de rebut sous le clocher de Saint-Pierre,
on lit cette inscription :

GVILELMVS DE LA

BRVNETIÈRE DV PLESSIS

DE GESTE EPISCOPVS

SANTONENSIS HIC

INHVMARI VOLVIT IVXTA

CORPVS GVIDONIS LANIER

ABBATIS AVVNCVLI SVI

ANNO 1702, DIE 2 MAIL.

Il avait composé des hymnes d'une latinité élégante
et pure qui, pour le mérite et l'élévation des pensées,
rivalisaient, dit-on, avec celles des auteurs les plus re-
nommés du temps.

D'argent, trois chevrons de gueules. Pl. III f. 2.

LXXX

Bertrand de Senaux, 80e Evêque de Saintes
1 702

Fils de Bertrand de Senaux, conseiller au Parlement
de Toulouse, fut d'abord chanoine et chantre de la cathé-
drale d'Autun, prieur de Charlieu et grand vicaire de son



— 237 —

oncle maternel, Gabriel de Roquette, Évêque de ce dio-
cèse.

Fut nommé, le 3 juin, à l'évêché de Saintes. Celui
d'Autun étant venu à vaquer par la démission volontaire
de son oncle, Bertrand de Senaux y fut transféré le tO
août suivant, avant même d'avoir reçu ses bulles pour
celui de Saintes. "

D'azur, à un chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles de meure et en pointe, d'un croissant d'argent. "

Alias :
D'un croissant d'or. P. III f. 4. *"*

LXXXI

Alexandre de Chevriers de Saint-Mauris,
8P Evêque de Saintes

1703 — 1710

Etait fils d'Honoré de Chevriers, Comte de Saint-Mauris
en Mâconnais, et de Claudine de Damas du Breuil.

Docteur en Sorbonne, chanoine et archidiacre de
l'église Saint-Pierre de Macon dont le Roi le nomma
Prévôt en 1701. "'"'

* Moréri. Coll. Gaignère, p. 23?.
** Bibliot. nat., mss. d'Hozier, Armorial de 1696, Bourgogne fig.

p. 286, descript. t. II, p. 167.
*** Chevillard, La trance chrét. Mandement, Paris, 25 septembre 1704.
**** Son nom est ainsi écrit sur son sceau dont nous donnons la des-

cription, sur son testament du 16 septembre 170G, et dans Gaignère.
Bibliot. nat. mss. lat. 17029, p. 234.

***** Gaignère, mss. lat. 17029, p. 234.

17
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Fut nommé Evéque de Saintes, le 13 août 1702.
Il se fit sacrer à Paris, dans l'église du noviciat des

Jésuites, par les mains de l'Archevêque de Sens, le 25
mars 1703. *

Prêta serment de fidélité entre les mains du Roi, au
mois d'avril suivant. **

Mourut le 25 décembre 1710, âgé d'environ 55 ans,
universellement regretté. Son corps fut déposé dans le
caveau de la cathédrale, situé sous la chapelle du Saint-
Sacrement. **'

D'argent, à trois chevrons de gueules, à la bordure
engrêlée d'azur. Pl. III f. 5.

Sceau oval de 35 millimètres de long.
Exergue: Alexander de Chevriers de Saint Maoris Episcopns Santana.

Ecusson timbré de la couronne de marquis surmontée
de la mitre, de la crosse et du chapeau. Supports, deux
anges. Devise : Angelis suis deys mandavit de te. Pl. IH f. 17.

LXXXII

Henri Augustin le Pileur, 82° Evêque de Saintes

1711 — 1716

Henri Augustin Le Pileur, né à Paris, étaitfils de Jean
le Pileur, Seigneur de Granbonne, et de Catherine Hen-
debert de Buisson, soeur de l'Intendant des finances.

Etait abbé de Bonnevaux, ordre de Citeaux, au dio-
cèse de Vienne, en Dauphiné, et d'Epernay, en Cham-

Gaignère, mss. latin 17029, p. 234.
*' Gaignère. Ibid.
*** Ibid.
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pagne, ordre de Saint-Augustin, au diocèse de Reims. *
Nommé à l'évêché de Saintes, le 5 avril 1711, il fut

sacré à Paris, par le cardinal de Noailles, le 21 décembre
de la mémo année.

Fit son entrée à Saintes le 7 juin 1712.
Les règlements qu'il donna à son clergé en 1713, sont

un monument de son zèle et de sa sagesse.
Le 18 avril de l'année suivante, il fit enregistrer, par

son chapitre, la bulle Unigenitus, apportée en séance
capitulaire par un vicaire général. *`

Ses infirmités le déterminèrent à donner sa démission
au mois de janvier 1716. Il mourut à Paris en 1726. ""*

D'azur, au lion d'or, au chef d'argent, chargé de trois
pélicans de sable. P. III f. 6.

LXXXIII

Léon de Beaumont, 83e Evêque de Saintes

1718 — 1744

Léon de Beaumont, le deuxième des seize enfants de
Henri de Beaumont, Seigneur de Gibauld-Usseau, etc.,
et de Marie de Salignac de la Mothe-Fénelon, soeur do
l'illustre Archevêque de Cambrai, naquit en 1655, au
château de Gibauld, près de Pons, en Saintonge.

Il fut sous-précepteur du Dauphin, du Roi d'Espagne
et du duc de Berry, enfants de France, quand Fénelon,
son oncle, fut appelé à être leur précepteur, en 1693. Il

* La Chesnaie des Bois. Diet., général. art. Pileur (Le).
'" Mandement de L. de Beaumont.

. *" La Chesnaie des bois, loc. cit.
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partagea les faveurs et la disgrâce de ce prélat qui le
nomma chanoine et archidiacre de l'église métropolitaine
de Cambrai, et son vicaire général, et le fit son légataire
universel. Léon de Beaumont, dans un de ses mémoires,
dément ce que dit la nouvelle édition du Gallia Chris-
tiana, savoir, qu'il avait été doyen commendataire de
Carenac, en Périgord. *

A la mort de Fénelon, le chapitre de Cambrai ne
nomma pas d'autres vicaires généraux que ceux qui
avaient été placés dans cet emploi par leur défunt Arche-
vêque. L'abbé de Beaumont reçut alors un autre témoi-
gnage non moins flatteur de l'affection qu'on avait pour
lui et pour son oncle, dans les pétitions nombreuses que
le clergé et toutes les classes de citoyens de la partie du
diocèse soumise à la France dressèrent spontanément
pour obtenir qu'il fût nommé à cet archevêché.

Après la mort du Roi, qui arriva sur ces entrefaites, les
mêmes demandes furent adressées de tous côtés au Duc
d'Orléans, Régent du Royaume. Si l'indult demandé à
Rome pour conférer au Roi la nomination à l'archevêché
de Cambrai n'eût été accordé, après bien des difficultés,
il est certain que le chapitre eût élu l'abbé de Beaumont
pour Archevêque.

Mais l'indult arriva et le Régent nomma à ce siège
l'abbé d'Estrées dont un frère avait épousé la nièce du
Cardinal de Noailles. Cette circonstance, jointe à l'aver-
sion que ressentait ce prélat pour Fénelon et tout ce
qui l'approchait, influa beaucoup sur le choix que fit
alors le Duc d'Orléans. Ce prince n'en estimait pas moins
l'abbé de Beaumont et il le nomma, peu après, à l'évêché
de Saintes, devenu vacant au commencement de l'année

* Mémoires généal. mss. inéd.
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1716, par la démission de Henri Augustin Le Pileur.
Avant sa promotion le nouveau prélat qui, depuis la

mort de ses collègues, gouvernait seul l'immense diocèse
de Cambrai, avait été élu doyen par les chanoines de
cette métropole ; témoignage d'estime et d'affection
d'autant plus flatteur que ce chapitre était presque
exclusivement composé de flamands, qui tous pouvaient
prétendre à cette dignité, et n'avaient que de l'éloigne-
ment pour les Français.

Léon de Beaumont refusa ce bénéfice. Avant qu'il
quittât Cambrai, les chanoines lui donnèrent encore une
nouvelle marque de confiance, en le priant de désigner
lui-même les vicaires généraux qui devaient le remplacer,
et le chapitre n'en nomma pas d'autres. *

Les différends survenus entre la cour de France et celle
de Rome retardèrent beaucoup l'acceptation des sujets
proposés pour les évêchés vacants. Léon de Beaumont
qui obtint le premier ses bulles, ne les reçut qu'en 1718,
et il fut le premier sacré de tous les Eveques nommés
par Louis XV. Ce fut le 3 juillet 1718, dans l'église du
noviciat des Jésuites, à Paris, qu'il reçut la consécration
épiscopale des mains d'Armand Bazin-de-Bezons, Arche-
vêque de Bordeaux, assisté de Joachim d'Esteing, Evêque
de Saint-Flour, et de Henri Augustin Le Pileur, ancien
Evêque de Saintes.

Plein de bienveillance pour les protestants de son
diocèse et de paternelle sollicitude pour les nouveaux
convertis, le nouvel Evêque sut constamment user
d'énergie chaque fois qu'il s'y vit contraint par l'esprit
séditieux de certains religionnaires et les supercheries
par lesquelles quelques autres, aidés d'ecclésiastiques

Mémoires Généalogiques, mss. inéd.
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peu consciencieux, cherchaient à revêtir leurs mariages
des formes légales. L'Intendant de la province, l'esti-
mable Barentin, prêtait au zèle de l'Evêque l'appui de
son autorité.

Le Cardinal de Fleury et un grand nombre d'autres
prélats professaient pour notre Evêque une haute
estime.

Fidèle dépositaire de la doctrine catholique, il savait
la défendre avec l'énergie des plus éloquents docteurs.

Dés le 17 septembre 1718, il s'était empressé de renou-
veler et confirmer, par un mandement daté de Paris,
l'acceptation déjà faite de la Bulle Unigenitus. Le 22
novembre suivant, quinze chanoines de Saintes inter-
jetaient appel de la Bulle.

Trois jours après, Léon de Beaumont condamnait la
conduite de ces chanoines, dans un autre mandement
adressé de Paris à tous les Archiprêtres de son diocèse.

En 1720, il fut un des cinq Evêques de France qui
refusèrent de signer le Corps de Doctrine.

Au mois de mars 1725, paraissaient douze articles que
l'on disait en France envoyés de Rome par le Pape
Benoist XIII, et à Rome envoyés de France. L'Evêque
de Saintes, dans un mandement du 26 novembre sui-
vant, réfute ces articles et démasque la supercherie dont
la main du bourreau avait déjà fait justice, en les lacé-
rant sur un arrêt du Conseil d'Etat.

Ces divers écrits lui valurent les félicitations de la
Cour de Rome ` et les invectives du trop fameux Soanen,
Evêque de Senez, de Joachim Colbert, Evêque de Mont-
pellier et autres coryphées de la secte. Les plus recom-

* Lettre du Cardinal Paelucci, secrétaire du Pape, au Nonce de S. S.
à Paris.
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mandables de ses collègues dans l'épiscopat recouraient
à ses lumières et adoptaient sa ligne de conduite dans
ces temps difficiles où, comme l'Evèque de Nismes lui en
exprimait le regret, * on rencontrait si peu d'exemples
de ce courage épiscopal qui sait dire au Prince : Obedire

Dco oportet mugis, quam, h.ominibus.

L'Eveque de Saintes préserva ainsi son diocèse de la
contagion.

D'argent, au lion de gueules, armé, lampasse et cou-
ronné d'or. Pl. III f. 7.

LXXXIV

Simon Pierre de Lacoré, 84 e Evêque de Saintes

1744 — 1762

Simon Pierre de Lacoré, né à Paris le 2 juin 1691,

était fils de Charles de Lacoré, auditeur de la chambre
des comptes de Paris, et de Dame Marie Bruan. Il fut
d'abord visiteur des Carmélites, abbé de Madion, de
Bénévent, chanoine, puis doyen du chapitre de Saintes.
Léon de Beaumont le nomma vicaire général, et le Roi
le choisit pour succéder à ce prélat, le 5 février 1745. II

ne fut sacré que le 17 septembre de la même année.
Doué des vertus de son prédécesseur, il en continua

les oeuvres, et se fit admirer et chérir de tous. Il tint
dans son palais deux synodes et en publia les statuts.

Il eut l'honneur de recevoir le Dauphin à son passage
à Saintes, en 1745.

En 1762, il rendit une ordonnance par laquelle l'hôpital
neuf de Pons, institué pour le soulagement des pauvres,

• Lettre originale, ms. inéd.
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est ramené à son usage primitif, et cesse d'être un
bénéfice.

La môme année, il prit la défense des Jésuites par
une lettre du 14 mai, adressée en leur faveur au Parle-
ment de Bordeaux.

Il fit voûter et décorer la cathédrale en 1761 et 1762.
Exclusivement occupé du soin de gouverner son dio-

cèse, dont il s'absenta à peine deux fois pendant son
épiscopat, et seulement pour les affaires de son clergé,
constamment uni d'amitié avec son chapitre dont il avait
été longtemps le chef et l'exemple, estimé et honoré de
tous les ordres de la Province, Simon Pierre do Lacoré
mourut subitement d'apoplexie, dans son château du
Douhet, le 5 septembre 1762.

Il fut inhumé, le 8 du même mois, dans le choeur de sa
cathédrale. Le vandalisme révolutionnaire a fait dispa-
raître son épitaphe.

De gueules, au chevron d'or accompagné de deux coqs
d'argent en chef et un lion de même en pointe. PI. III f. 8
et 18.

LXXXV

Germain de Chasteigner de la Chasteigneraye,
85e Evêque de Saintes

1763 - 1781

Naquit à Agen, le 	  de 	
Etait chanoine-Comte de Lyon.
Avait été successivement nommé, en 1736, à l'abbaye

de Thiers qu'il résigna en 1750, et à celle de Bourgueil
qu'il possédait encore à sa mort.

Fut aumônier du Roi Louis XV qu'il accompagnait, en
1745, à la bataille de Fontenoy.
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Promu à l'évêché de Saintes en 1763, il fut sacré dans
la chapelle de Versailles, le 25 mars de l'année suivante,
et prit possession de son siège en 1765.

Conformément au désir de la Reine, exprimé à l'as-
semblée du clergé de_France, le 17 juillet de cette même
année, il établit dans son diocèse la dévotion et l'office
du Sacré-Cœur.

L'un de ses premiers actes fut de confier à des prêtres
séculiers le collège de Saintes dirigé par des Bénédictins
depuis l'expulsion des Jésuites.

Il porta devant l'assemblée du clergé de France, en
1775, l'affaire des prétentions exorbitantes de son cha-
pitre, et il y eut gain de cause.

Après dix-sept années d'épiscopat, Germain de Chas-
teigner mourut dans son palais; le 29 septembre 1781,
âgé de 71 ans. Ses funérailles eurent lieu le 2 octobre
suivant. "*

D'or, au lion de Sinople. Pl. III f. 9.

LXXXVI

Pierre Louis de La Rochefoucauld-Bayers,
86e Evêque de Saintes

1781 — 1792

Pierre Louis de la Rochefoucauld-Bayers naquit le
12 octobre 1744, dans le modeste logis du Vivier, il fut
baptisé le lendemain dans l'église de Saint-Cybar-d'Ey-
rat, "` alors paroisse du diocèse de Périgueux, dépen-

* Procès-verb. du Clergé de Fr., t. VIII, p. 2374. Priviléges de
l'Eglise cathéd. de Saintes, bibl. nat. LK 9132, imp. in-4°

**Registres par. de St-Pierre de Saintes.
*** Nom officiel de cette paroisse.



— 246 —

dant aujourd'hui de celui d'Angoulême. Son père était
Messire Jean de la Rochefoucauld, chevalier, Seigneur
de Maumont, Magnac, Barre, le Vivier et autres places,
chevalier des ordres militaires de Notre-Dame de Mont-
Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem; et sa mère fut
Dame Marguerite des Escots. *

Nommé agent général du clergé de France, il pré-
senta, en cette qualité, plusieurs rapports au conseil
d'Etat.

Nommé à l'évêché de Saintes en 1781, il fut sacré à
Paris, le 6 janvier 1782, et fit son entrée solennelle dans
sa ville épiscopale au mois de juin de la même année.

Le 3 avril 1783, il visita le collége de Saintes.
Le 21 du même mois il ordonna une procession solen-

nelle dans laquelle on porta le chef de Saint Eutrope,
pour obtenir la cessation d'une sécheresse.

Nommé député du clergé du diocèse aux Etats-Géné-
raux, en 1789, il s'y montra fidèle défenseur de la Reli-
gion et de la Monarchie. Dans les mandements qu'il
adressa dans ces circonstances à ses diocésains, il s'ef-
force de les prémunir contre la contagion des nouvelles
doctrines et les dangers du schisme.

Son zèle le signala bientôt aux ennemis de l'Eglise et
de l'Etat. Il alla d'abord, avec son frère, l'Evêque de
Beauvais, demander asile à sa soeur, Abbesse de Notre-
Dame de Soissons.

Le lieu de leur retraite ayant été découvert, les deux
frères rentrèrent dans Paris.

Le 11 août 1792, on vint arrêter l'Evêque de Beauvais.
Celui de Saintes demanda instamment à partager la

Archie. municip. de la commune de Blanzagnet, reg. paroiss.
de 1744.
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captivité de son frère. Il refusa un moyen d'évasion
parce qu'il ne pouvait en faire profiter ce dernier.

Ils avaient été transportés aux Carmes où ils furent
massacrés, le 2 septembre 1792.

Burelé d'argent et d'azur de dix pièces, à trois
chevrons de gueules brochant, le premier écimé. Pl. III
f. 10.

LXXXVII

Clément Villecourt, 87e Evêque de Saintes
1835 — 1855

Naquit à Lyon le 9 octobre 1787, d'une famille aisée et
respectée.

Il fit son cours de théologie de 1808 à 1811, sous la
direction des Sulpiciens, dans sa ville natale, où il reçut
la prêtrise au mois de décembre 1811.

Successivement vicaire de Saint-Chamond et de Roan-
ne-en-Forez, curé de Bagnols-en-Lyonnais (1815), de
Saint-François de Salles à Lyon, aumônier en chef de
l'hôpital général de la même ville (1818), chanoine théo-
logal (1823), vicaire général et supérieur du grand sémi-
naire de Meaux, puis vicaire général de Sens (1832), il fut
nommé à l'évêché de La Rochelle le 6 octobre 1835,
préconisé le f er février suivant, sacré à Sens le 13 mars
1836 et prit possession de son siège le 26 du même mois.

Il fut créé Comte romain et Assistant au Trône Ponti-
fical, par Grégoire XVI, en 1843.

Sous son épiscopat, l'on découvrit (19 mai 1843), dans
la crypte qui lui est dédiée, le tombeau de Saint Eutrope,

* Avec l'autorisation du légataire du manuscrit, nous avons cru devoir ajouter
une notice biographique sur les trois'Evéques qui, après une interruption de 62

ans, ont porté successivement le titre d'Evéque de Saintes. 	 L. J.-L.
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apôtre des Santons. Il opéra la translation des reliques
du glorieux martyr, le 14 octobre 1815, en présence de
l'Archevêque de Bordeaux, de cinq autres prélats, de qua-
tre cents prétres et d'un concours considérable de fidèles.

En 1850, il présida à la rédaction des décrets du Concile
provincial de Bordeaux et fit le discours de clôture.

Au mois de novembre de la mène année, il rétablis-
sait la Liturgie Romaine dans son diocèse.

Le 6 juillet 1852, assisté de Monseigneur Cousseau,
Evêque d'Angoulême, il prenait possession du titre
d'Evéque de Saintes rétabli par bref de Sa Sainteté le
Pape Pie IX, en date du 22 janvier 1852, Bref enregistré
au Conseil d'Etat le 7 juillet de la même année et suivi
d'un décret conforme en date du 9 août.

En 1851, il fit tenir à La Rochelle le second Concile
provincial de Bordeaux. Il célébra avec pompe la pro-
mulgation du dogme de l'Immaculée-Conception, pro-
mulgation qu'il avait déjà sollicitée de Grégoire XVI,
au nom de l'épiscopat français, dès le 9 juillet 1813, et
qu'il réclama de nouveau du Pape Pie IX en répondant
à sa Lettre Encyclique de 1849.

Dans le troisième voyage qu'il fit ad limina apostolo-
rum, le Pape le retint auprès de lui et le créa Cardinal-
Prêtre du titre de Saint Pancrace hors les murs, le 17
décembre 1855.

Il résida à Rome jusqu'à sa mort, arrivée le 7 janvier
1867. Il fut inhumé dans son église titulaire.

Il était membre des congrégations du Concile, des
Evéques et Réguliers, des Riles et de l'Index. II a laissé un
grand nombre d'ouvrages estimés.

D'azur, à la croix d'argent. Pl. III f. 11.
Devise : Absit gloriari nisi in cruce.
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LXXXVIII

Jean-Baptiste-François-Anne-Thomas Landriot,
88e Evêque de Saintes

1856 - 1867

Naquit à Couches-les-Mines, au diocèse d'Autun, le 9
janvier 1816, de parents chrétiens, qu'il perdit de bonne
heure.

Il fit ses études successivement au petit et au grand
séminaire d'Autun, où il fut ordonné prêtre le 25 mai
1839. Après avoir passé quelque temps dans la maison
des Missions, son Evêque le nomma vicaire de la cathé-
drale le 8 janvier 1840 ; puis, en 1842, supérieur du petit
séminaire diocésain et enfin chanoine titulaire de la
cathédrale (1847), titre dont il se démit. Il aida son Evê-
que dans l'administration en qualité de vicaire général
honoraire.

Sa nomination à l'évêché de La Rochelle remonte au
6 avril 1856. Préconisé le 16 mars, il fut sacré le 20 juillet
de la même année, dans la cathédrale d'Autun, par le
Cardinal de Bonald, Archevêque de Lyon, assisté de
l'Archevêque de Turin, Monseigneur Franconi, et de
l'Evèque d'Autun, Monseigneur de Marguerie.

Il assista au concile de Périgueux, le 10 août 1856, et
prononça le discours de clôture. Quelques jours après, il
prenait possession de son siège à La Rochelle, et le 18
il faisait son entrée solennelle à Saintes.

Le 6 juin 1863, un décret impérial l'appela au Conseil
supérieur de l'Instruction publique.

Un autre décret du 30 décembre 1866 le nomma Ar-
chevêque de Reims en remplacement du Cardinal Gous-
set, décédé.
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Préconisé dans le consistoire du 25 mars 1867, il reçut
le Pallium des mains de Monseigneur Darboy, Archevê-
que de Paris, dans la chapelle de l'archevêché, le 23
avril 1867, et lit son entrée solennelle dans sa ville mé-
tropolitaine, le 8 mai de la même année.

Il figura à Rome au Centenaire des Saints Apôtres
Pierre et Paul, le 29 juin 1867, où il fut nommé Assistant
au Trône Pontifical, et au concile oecuménique du Vati-
can (1869-1870). Il vota pour la promulgation du dogme
de l'Infaillibilité, et revint à Reims au mois de juillet
1870 ; il y resta pendant toute la durée de la guerre et de
l'invasion et prêcha lui-même la station de l'Avent, en
face de l'ennemi, sur l'Autorité et la Liberté..

Le 14 septembre 1873, jour de l'Exaltation de la Sainte
Croix, en prêchant en plein air pour la bénédiction de
la croix du Jard, il ressentit les premières atteintes du
mal qui devait le conduire au tombeau.

I1 mourut le 8 juin 1874 laissant une mémoire vénérée
et des ouvrages d'une haute science. Son corps fut
inhumé dans sa cathédrale et son coeur déposé à La
Rochelle.

Il portait : D'azur, au Saint-Jean-Baptiste d'argent,
avec cette devise : Parare viam Domini. P1. III f. 12.

LXXXIX •

Léon-Benoît-Charles Thomas,
. 89e Evêque de Saintes

Docteur en théologie et ancien vicaire général d'Autun.
Est né à Paray-le-Monial, diocèse d'Aiitun, le 29 mai

1826.
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Promu au sacerdoce en 1850, après avoit fait ses études
théologiques au grand séminaire de Saint-Sulpice, il.
remplit d'abord les fonctions de vicaire de la cathédrale
d'Autuu (28 février 1851).

De 1853, il est resté attaché à la maison de la Mission
jusqu'en 1856, époque à laquelle Monseigneur de Mar-
guerie le fit vicaire général titulaire.

Nommé à l'évêché de . La Rochelle le 12 janvier 1867,
il a été préconisé le 27 mars suivant et a pris possession
par procureur le f er mai de la même année.

Sacré, le 15 mai 1867, dans la cathédrale d'Autun par
son prédécesseur; Monseigneur Thomas a fait son entrée
solennelle àLa Rochelle le 28 du même mois, etàSaintes
le lundi 10 juin.

Il était présent aux fêtes du Centenaire des Saints
Apôtres à Rome, en 1867, où il a été nommé Assistant au
Trône Pontifical.

Il a pris part aux travaux du concile de Poitiers, en
1868, et du concile du Vatican (1869-1870).

II porte : Ecartelé, au premier et au quatrième de
gueules à la croix ancrée d'argent chargée d'une autre
croix ancrée de sable, qui est du chapitre d'Autun ; au
deuxième et au troisième d'azur à une marguerite d'ar-
gent figée et feuillée de même, qui est de Monseigneur
de Marguerie à l'écu d'argent à un cœur enflammé de
gueules enfermé dans une couronne de sable et bro-
chant sur le tout. Pl. III f. 13.

Devise : Nil fortins nil dulcius.

NOTA. - Ainsi que nous l'avons déjà dit, dans une note
précédente, le travail de notre regretté collègue avait été pri-
mitivement composé pour la Société de Numismatique.
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Nous croyons devoir insister sur ce point que ce n'est
qu'un Catalogue et Armorial destiné à servir de base à une
histoire complète des Evéques de Saintes.

Nous accepterons donc avec reconnaissance tous les docu-
ments et notes, avec indication précise des sources, qui pour-
raient servir à compléter cette ébauche ou à la rectifier. Nous .
espérons pouvoir réaliser un jour la pensée de l'auteur, en
donnant, soit une nouvelle édition de l'Histoire de l'Eglise
Santone, soit une Histoire générale des Evéques de Sain
tes.

A la Notice que nous publions étaient réunies deux études
fort intéressantes qui ont été données par le Bulletin reli-
gieux du diocèse; elles ont pour titre, l'une : Etude sur la
Juridiction temporelle des Evéques de Saintes*; l'autre :
L'Evéché de Saintes."" Elles sont comme l'appendice obligé
de la Notice biographique sur les Evéques de Saintes,
nous regrettons que leur publication antérieure ne nous ait
pas permis de leur donner place ici.

ERRATA

Quelques erreurs se sont glissées dans l'indication des armoiries ou
du numéro des figures qui les représentent, nous prions le lecteur de
les rectifier :

Pour Ramnuife de Carel, 56' Evéque de Saintes. — Au lieu de : à deus
fers de lance, il faut: à trois fers de lance.

Pour Gaillard du Puy, 62' Evéque de Saintes. — Au lieu : D'or, etc.,
il faut: D'or, à un lion d'azur armé, lampasse et couronné de gueules.

Et pour Guillaume III de la Brunetière, 79' Evéque de Saintes. — Au
lieu de : Pl. III f. 2, il faut Pl. III f. 3.

" Bulletin Rel., 1" an., p. 597 et 647.
"" Ibid., 3' an., p. 512 et 563.
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SIRES DE PONS

Quelle a été la tige des Sires de Pons et à quelle époque

ont-ils eu à Pons une souveraineté réelle.

Notre dissertation historique sur l'ancienne origine de
cette Maison adressée, il y a déjà longtemps, à un ami
et collègue de Poitiers, vient d'ètre insérée dans le Bul-
letin de la Société des Antiquaires de l'Ouest de 185G,
p. 37 à 44. Sa publicité nous permettra d'être court en
nous dispensant de reproduire ici toutes nos preuves.

Cette dissertation combat l'opinion de ceux qui font
sortir de la maison d'Aunay, relevant simplement des
Comtes de Poitiers, la lignée princière de Pons. Celle-ci
descendait réellement des ducs d'Aquitaine et ne devait
hommage qu'au Roi et avec une forme toute particu-
lière; savoir, le droit, pour le Prince de Pons, de paraî-
tre armé de toutes pièces jusques sur les marches du
trône, même avant le régne de Saint Louis, * et si l'épée
faisait défaut à cet équipement privilégié, c'était, de la
part du puissant vassal, comme une réclame d'un autre
privilège fameux auquel il avait droit : celui de préten-
dre à l'épée même que le Roi portait ce jour-là à son côté.
Ainsi, d'après certains historiens, était récompensée, de
siècle en siècle, la vaillance d'un des ancêtres de nos Sei-
gneurs saintongeais alors qu'il avait versé à profusion le
sang des ennemis du nom chrétien *' et français et en
avait teint le pont et l'eau d'un fleuve. A cette occasion
encore l'écu d'argent des Sires de Pons s'étaitbandé d'or

* Cf. Preuves faites par Antoine de Pons... Agen, in-f°, 1602.
** Les Maures ou Sarrazins décimés par Bertrand dit le Fort.

18
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et de gueules*; les bandes 'd'or représentaient les ponts
de la rivière, et les bandes de gueules les eaux rougies
par le sang.

Nous constatons ensuite que la loi salique régissant la
principauté de Pons, dès son origine, n'avait point souf-
fert d'interruption dans la transmission successive de la
principauté.

Bien qu'Airnar, d'après certaines preuves historiques,
paraisse comme Seigneur de Pons dès la fin du X e siècle,
et que son fils Baudoin lui succède ; que dés lors et pour
nous, la série des Princes de Pons soit déjà commencée
nous consentirons pourtant, avec plusieurs historiens, à
regarder Bertrand dit le Fort, leur descendant direct, né
vers 1032, comme la tige des Sires de Pons. Sa réputa-
tion de vaillance et d'autorité était telle qu'elle lui avait
fait obtenir la main d'Elisabeth de Toulouse, soeur de
Raimond, Comte de Saint-Gilles et de Toulouse, son
digne compagnon d'armes, un des premiers croisés et
qui s'était signalé en Espagne à la tête des armées d'Al-
phonse VI contre les Arabes, venus d'Afrique.

Si on nous oppose la charte du Vicomte d'Aunay, de
1067 que signa Bertrand de Pons, ** nous répondrons par
la charte de 1083, émanée de Guy-Geoffroy, Comte de
Poitiers et Duc d'Aquitaine, Seigneur suzerain du Vi-
comte d'Aunay.

A notre point de vue, la multiplicité des alleux ou
possessions allodiales détenues par desSeigneurs plus ou
moins puissants dans le territoire Pontois, ne saurait
annihiler le droit de fief-feuclunz — du chef dominant

• Cf. Notice Biog. des Ev. de Saintes, par l'abbé Th. Grasilier, Note,
p. 195 du présent volume.

** C'était comme une confirmation de la part de l'autorité locale.
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et commandant la place — castrum.

Mais ce que nous proclamons bien haut et ce qui
nous donnera toujours gain de cause, c'est que nous pré-
sentons à nos adversaires la série non interrompue des
Sires de Pons depuis Bertrand le Fort jusqu'à Antoine.

L'autorité princière se perpétua dans la famille jusqu'à
ce dernier Seigneur mourant en 1580, alors qu'il était
investi d'une autorité presque illimitée * et constatée
dans les preuves qu'il venait de faire pour être promu
dans l'ordre du Saint-Esprit, et qui emporta enfin dans
sa tombe, le vieux droit salique qui, depuis six siècles,
n'avait cessé de régir et de protéger son illustre maison.

Pour nous résumer nous dirons maintenant: la tige
puissante, incontestable, des Sires de Pons, est Bertrand
dit le Fort, beau-frère de Raimond de Saint-Gilles, qui
battit avec lui les Sarrazins d'Afrique et qui, à raison des
pertes énormes qu'il avait fait subir à l'islamisme, reçut
le titre de Fort.

La souveraineté princière à Pons, environnée de cette
auréole de valeur guerrière qui en imposa justement,
remonte au même Seigneur dont la sépulture, inhérente
à la Seigneurie, comme le fait remarquer Lapeyréro, * eut
lieu dans l'église de Saint-Martin, ainsi que le mention-
nent les dispositions rétrospectives des testaments de
Renaud III (1302), de Geoffroy II (1317), sépulture qui
avait été transférée dès 1191, par Geoffroy P', dans les
dépendances de l'hospice de Chansac, de Pons, qu'il
venait de fonder.

P-D. RAINGUET.

* Elle se traduisait par le dicton suivant: « Sc RoI DE FRANCE NE

PUIS, SIRE DE PONS VOUDRAIS ÊTRE. »

** Décision somm. du Palais, in-P.





LES CELTES ET LES ROMAINS
Dans l'Ile de Ré.

J'ai l'honneur d'adresser à la Commission des Arts et
Monuments historiques du département de la Charente-
Inférieure une note sur les Antiquités de l'Ile de Ré.

L'étude de l'Histoire de notre Ile a éclairé mes incer-
titudes sur des points restés obscurs avant mes travaux.

Je peux démontrer aujourd'hui :
1° Que l'ile de RO a été disjointe des rives aquitaniques

qui l'entourent, par un cataclysme qui a précédé de quel-
ques siècles seulement la conquête de l'Aquitaine par les
Romains.

2° Que cette ile, sans nom jusqu'au cinquième siècle,
a reçu des Romains le baptême païen, — INSULA RHEA, —

(ile de la cybèle Rhéa).
3° Que les Romains n'ont habité qu'une bande de terre

sur la lisière des grands bois, près des rives où l'Océan
brisé forme des rades sûres pour le commerce.

4° Que les Celtes, au contraire, ont habité cette bande
de terre couverte de grands bois de chêne, près de la
mer sauvage, où ils pouvaient trouver cette stupéfiante
horreur que la religion druidique recherchait.

En 1853, un vaste chiron ou peux Pierroux, est attaqué
avec la pioche qui laisse à découvert une allée celtique.
Une autre allée fut découverte plus tard. La tombelle fut
mise à nu. Sept piliers reliés entr'eux par de petites mu-
railles en pierres sèches supportaient une table de trois
mètres à peu près de long, sans trous ni sculptures. Des
objets divers étaient déposés sur un fond d'argile ferru-
gineuse, d'une couleur rouge foncé.
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A. — Un pot de consistance très friable, à deux anses,
avec couverture, d'une forme régulière.

B. — Des pots entiers ou cassés, de forme grossière,
contenant quelques os d'animaux à moitié calcinés.

C. — Deux crânes humains.
D. — Trois matars en silex. Deux autres ont été trou-

vés dans les débris depuis quelques jours. Un de ces
matars était en jade.

La tombelle était noyée dans une masse de petites
pierres que les siècles avaient accumulées, de trois mé-
tres de hauteur sur quarante mètres de long.

Jusqu'à ce jour ces fouilles, conduites par des mains
inexpérimentées, ont mutilé le seul débris celtique que
nous possédions.

La pierre de l'autel a été brisée ; les piliers emportés.
Les objets trouvés, détournés par tous. Toutes ces pier-
res appartenaient à un banc de Lumachelle de l'extré-
mité occidentale de l'île.

A quelques kilomètres de cette tombelle, au sud, à
l'est et au nord-est, existaient trois grosses pierres de-
bout, dites pierres qui virent, par les habitants. Une
d'elles existe encore.

A un kilomètre dans le sud-ouest, les babitants con-
naissent sous le nom de Combe des Morts, une très vaste
excavation d'un aspect sauvage.

Quelques mots d'origine celtique sont restés : « douët
ou dou, mullens ou motte, gart, etc., etc.

Il est impossible de nier la présence des Celtes au
milieu des forêts qui couvraient cette partie du territoire
aquitanique, et je ne peux trouver d'explication à la
rareté des vestiges qu'ils y ont laissés, que dans ce fait:
les populations Celtes s'éloignaient des bords que l'O-
céan minait toujours, et qu'ils offraient à son usure,
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parce qu'ils ne s'y opposaient pas par les digues des
peuples civilisés.

Les Romains paraissent, et leur séjour laisse des tra-
ces plus profondes, niées cependant encore par les
savants jusqu'à ce jour.

A. — Le temple de la Clairaie disparu aujourd'hui, où
Saint Blaize, dans le cinquième siècle, vint mourir, était
un temple païen.

B. — L'ancien prieuré de Dieu Lydon, dont j'ai re-
trouvé les actes, porte un nom qui doit rappeler Rome.

C. — Le cimetière romain, en face de la Clairaie, té-
moigne de la présence d'une population romaine dans
ces lieux. Depuis quinze à dix-huit siècles, il contient
de nombreux vestiges exhumés ou à exhumer.

Des urnes en verre ou en terre, remplies de cendre,
de charbon et d'os calcinés.

Des statuettes de Rhéa (cybéle) et d'Amalthée.
Des pots rouges avec l'inscription D. M.
D'autres vases sculptés, au milieu de nombreux débris

assez remarquables encore.
Des fioles lacrymatoires.
Des porte-parfums en bronze.
Des lampes funéraires.
Des petites figurines.
Des médailles romaines en assez grand nombre.
D. — Les tombeaux en pierre ont été trouvés aux

Salières, aux Plumets, à Saint-Martin.
Les uns, plus étroits aux pieds qu'à la tête, peuvent

appartenir aux premiers siècles chrétiens.
D'autres avaient un enfoncement pour la tète. Une

amphore et quelques médailles y ont été trouvées.
E. — Une grande quantité de médailles romaines, en

argent, en or et en bronze ont été découvertes à Saint-
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Laurent de l'ile, et vendues à un orfèvre qui s'est em-
pressé de les fondre. J'ai conservé quelques pièces de
Néron et de Vespasien.

Je possède un album dans lequel j'ai reproduit par
le crayon et la photographie tous les vestiges laissés
dans notre ile par les Celtes, les Romains, les Moines du
Xe siècle, par Louis XIII, Louis XIV, par les Francis-
cains, les Charitains, etc. Je voulais en illustrer mon
histoire de l'Ile de Ré, que je viens d'offrir à la Biblio-
thèque de Saintes, mais les prix élevés de cette publica-
tion m'ont fait reculer.

Je joins à cette notice une carte celto-romaine, et le
plan de la tombelle celtique. Planches V et VI.

J'ose espérer que la Commission accueillera ce ré-
sumé, comme un hommage dû à sa haute position dans
la science.

D r KEMMERER,

Médecin à Saint-Martin (Ile de Ré).

20 juillet 1869.
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NOTE DESCRIPTIVE

Des Monuments préhistoriques et des Instruments

de pierre du canton de Cozes

(Charente-Inférieure)

Le territoire du canton do Cozes qui longe l'embou-
chure de la Gironde, ce fleuve connu dés la plus haute
antiquité sous le nom de Garonne n'est pas très-riche en
monuments mégalithiques; on peut en juger par ceux
qui existent.

Cependant cette contrée a été habitée dès les premières
émigrations, et les premiers occupants ont da y rester
longtemps. Le sol, terrain crétacé, assez accidenté est
naturellement fortifié. Primitivement boisé, il offrait
une sûre retraite protégée à l'ouest par la Garonne et les
marais l'avoisinant, au nord, des bois, des forêts, la
Seudre ; la chasse, la pêche étaient faciles et abondantes,
tout devait écarter les craintes et permettre aux nouveaux
venus de s'y établir. On peut croire même qu'ils profi-
tèrent de cette situation pour y demeurer. Ne peut-on
pas aussi supposer avec raison, connaissant leurs mœurs,
qu'ils parcouraient les marais pour aller d'un lieu à un
autre sur les bateaux légers mentionnés par César dans
son histoire de la guerre des Gaules. Ces marais sont
aujourd'hui desséchés, mais on cite des lieux éloignés

C3 travail a été lu à la réunion de la Commission des Arts et
Monuments de la Charente-Inférieure, dans la séance générale du
27 avril 187G.
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de la mer, anciennement couverts d'eau où les bateaux
venaient se réfugier.

Cette situation avantageuse avait été comprise des
Romains, ces habiles conquérants, aussi leur domination
ne tarda-t-elle pas à s'établir sur toute la Saintonge ; les
nombreux restes de leur civilisation qui existent dans le
canton de Cozes en sont le témoignage.

Nous nous occuperons de cette époque dans une pro-
chaine note. Pour le moment nous parlerons de quelques
monuments mégalithiques et des instruments de pierre.

Disons de suite que ce qu'il y a de fâcheux pour les
monuments qui nous occupent, c'est le concours des
circonstances qui ont contribué à les faire disparaitre;
c'est surtout, dans nos temps modernes, la culture,
ennemie particulière de ces pierres, elle les a employées
au pavage des chemins après les avoir brisées sans aucun
respect pour leur âge. Elle a nivelé impitoyablement les
mottes et tumulus, il n'est souvent resté de l'antique
monument que le nom

C'est ainsi qu'ont disparu les dolmens de Beauregard,

de Meschers et autres.

Dolmens

Comme partout ailleurs toutes les pierres composant
les dolmens sont brutes, non taillées. Et comme l'a si
bien dit M. Lacurie, président de la Commission des
Arts et Monuments, « ils sont des autels dressés par
A des peuples qui avaient apporté la tradition biblique
» dans nos contrées ou qui l'avaient reçue des Druides.
» On sait, dit-il, que Dieu commanda aux Hébreux de
A lui élever des autels de pierres non taillées (Exode,
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» ch. XX), auxquelles le fer n'aura pas touché. (Dent.
» ch. XXVII). » *

On est donc porté à croire que les dolmens, comme les
pierres levées et les autres monuments sont des autels
élevés sur les lieux de sépulture et qui furent en usage
même après l'introduction du Christianisme dans les
Gaules.

Un concile du Ve siècle ordonne de faire disparaître
ces pierres afin de les soustraire au culte des nouveaux
convertis. De là vient que beaucoup ont été démolis,
jetés à terre ou enterrés.

Un capitulaire de Charlemagne enjoint de porter aux
cimetières de l'église les corps des Saxons chrétiens, et
non aux tombeaux des païens ! Serait-il étonnant quo
les païens, comme les chrétiens modernes, aient voulu se
faire enterrer au pied de leurs autels ?

Des fouilles régulières amèneront certainement la
science à traiter d'une façon définitive tous ces points
douteux. Déjà on y a travaillé avec une grande patience.

L'âge de ces monuments sur notre sol est difficile à
établir; dans tous les cas, il ne peut être antérieur à

l'arrivée des premiers émigrants, mais quelle est cette
date? Doit-on croire qu'elle part de la première émigra-
tion connue, celle des Celtes, arrivant de l'est à l'ouest
jusqu'aux bords de l'Océan Atlantique, alors nous serons
reportés au Xe siècle avant J.-C. !

Suivant Strabon (liv. 1V, ch. 1) dès les temps les plus
reculés il existait un commerce très actif entre les Gau-
lois et les Phéniciens qui établirent sur les côtes des
Gaules, des colonies, où leur contact avec les indigènes

" Recueil des actes de la Commission, t. 1, p. 119.
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communiqua à ceux-ci leurs propres usages, ce qui ex-
plique la ressemblance de leurs dogmes religieux.

C'est aussi pourquoi, imitant en cela les patriarches
immolant à Dieu sur le sommet des hautes montagnes,
les Gaulois élevèrent des autels 'de pierres brutes à ciel
découvert, sur les collines et au milieu des forêts. Les
pierres étaient apportées de loin et l'ingénieuse ardeur
pour leur culte a fait opérer des prodiges de mécanique
à ces constructeurs pour transporter les énormes blocs
que nos ingénieurs modernes trouveraient difficilement
le moyen de charroyer.*

Quelques-uns de nos monuments étaient couverts de
terre ; cet enfouissement était-il da à l'arrêt porté contre
eux par le concile dont nous avons parlé, ou bien comme
à la Motte Ronde, le tumulus recouvrait-il le dolmen ?
dans cette dernière hypothèse la quantité de terre n'est
pas assez considérable pour l'assurer.

Quant à leur orientation, elle paraît être de l'est à
l'ouest, comme on le verra.

Dolmen de Beauregard

Le dolmen de Beauregard est situé au lieu appelé de
ce nom, en la commune de Meschers. Il a été découvert

* M. A.-L. Levris a publié clans LES MATÉRIAUX Poun L'HISTOIRE

PRIMITIVE ET NATURELLE DE L ' HOMME, année 187G, p. 18, Une très
curieuse notice sur la construction des Monuments mégalithiques dans
l'Inde, par laquelle il fait connaître les moyens ingénieux employés
par les sauvages pour charroyer les blocs qui composent leurs monu-
ments.
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en 1840, * mais il n'a pas vécu longtemps : en 1870 il
était condamné à paver les chemins.

Placé sur un point élevé au bord du chemin qui va de
Beauregard à Chantier il reposait sur deux supports
dont l'un était renversé avant 1870. Sa table formée
d'un pudding, ayant des rognons siliceux, gros comme
un oeuf, de . diverses couleurs, mesurait environ 65 cen-
timètres d'épaisseur et.3 mètres de longueur. Elle était
orientée de l'est à l'ouest.

Des fouilles avaient été pratiquées sous le monument,
ce qui l'avait sans doute ébranlé. Nous n'avons trouvé
dans les environs qu'une hache légèrement ébauchée de
13 centimètres, d'un mauvais silex, ce qui l'avait fait
rejeter.

La Pierre de Marbre

Non loin de Meschers, se trouve un lieu nommé la
Pierre de Marbre, où existait il y a quelques années un
énorme bloc de marbre blanc non taillé dont on voit les
fragments épars. L'une de ses faces présentait une partie
concave creusée en forme de bassin circulaire. On no
distingue cependant aucun travail de main d'homme,
les parois sont lisses comme si elles avaient été usées
par le frottement.

On croit y voir une de ces pierres à bassins dont

Suivant M. Lesson, M. le Ch" De Vaudreuil en a fait l'objet
d'une communication à la Société d'Archéologie de Saintes, en 1839.
Son mémoire resté inédit n'a été imprimé qu'en 1876. (Actes et
mémoires, de la Commission des Arts et Monuments, t. IT, p. 296).
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plusieurs existent dans le Morvan, * le Valay, " la Cor-
rèze, *** la Lozère. **** Mais ici la, pierre employée est
le marbre ; cette pierre est tout-à-fait étrangère au
département. Ailleurs c'est le granit ou le basalte.

Dolmen du Moulin-Rompu

Le dolmen du Moulin Rompu se trouve dans un champ
à l'ouest du chemin de grande communication de Royan
à Pons, non loin de la métairie de la Combe, commune
de Grézac.

En 1875, la table était recouverte de blocs de pierre
blanche très dure, non taillée, le tout formait un amas
réuni sur ce point. Le nouvel acquéreur pour s'en débar-
rasser mina les blocs et en fit des moellons, mais il ne
put attaquer la table qui est très dure et d'un pudding à
rognons siliceux de la même nature que ceux du dolmen
de Beauregard.

Elle repose sur le terrain enfoncée au niveau du sol,
et orientée de l'est à l'ouest. De forme ovale, allongée,
cette table mesure 3 mètres de long sur 2 mètres de
large.

Ce qu'il y a de remarquable ce sont des sillons ou
rainures creusés sur cette table, provenant do l'usure
produite par le frottement de certains corps ronds qu'on
a da polir. Ces sillons d'une longueur inégale de 20 à 35

* Hippolyte Mariol. PIERRES A BASSINS BU MORVAN. Matér, p. l'hist.
prim. de l'homme, 6° année, 2' s5rie, n° 11, p. 506.

** Aymard, id. 8° année, t. II, p. 65.
*** Lalande, id.	 id.	 id.	 id.
**** De Malafosse, MATÉRIAUX, 8' année, t. II.
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centimètres ont 5 centimètres de largeur, et une profon-
deur de 2 à 3 centimètres. Il y en a trois dans la partie
nord de la table et trois dans la partie couchant. On se
demande en voyant ces sillons si les Celtes ne polissaient
pas là les instruments et outils auxquels ils croyaient
attacher une vertu particulière.

Le terrain environnant ne renferme pas de vestiges
d'instruments de silex. Le monument ne parait pas avoir
été fouillé.

Tumulus de la Motte-Ronde

La Motte-Ronde est un tumulus situé dans la commune
de Semussac, prés du logis de la Chasse. Il parait avoir
été fouillé, car on voit au côté levant une échancrure
par laquelle on arrive au sommet. Là on se trouve dans
une partie concave où la terre a dû être enlevée. Ce
tumulus mesure environ 3 mètres de hauteur et 20
mètres de diamètre. Placé sur le point le plus élevé des
champs environnants, il domine la contrée et ressemble
à un observatoire. Un ancien, interrogé sur les lieux;
assura que sous le tertre il y avait des pierres, une
chambre sépulcrale peut-étre. Une autre personne
prétend qu'avant 1800 il existait là un moulin à vent.

Il y a dans le canton de Cozes un autre tertre qu'on
pourrait prendre pour un tumulus, mais nous n'osons
pas nous prononcer. C'est le terrier du moulin de
Thaims. M. Lesson, dans ses notes archéologiques, le
considère comme un tumulus.

Il existe aussi dans la commune d'Epargnes un tertrô
semblable à celui de la Motte-Ronde mais plus petit;
il est haut de 3 mètres et large de 10 de diamètre. En-
touré d'un fossé il porte aussi à son sommet des traces

19
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de fouilles. Le propriétaire, M. Adrien, de Ponsoreau, le
conserve.

De plus petits tertres se rencontrent dans les bois do
M. de Saint-Surin, et dans la forêt de Valleret; les pre-
miers ont été fouillés sans succès, par M. de l'Etrange.

Quelques pierres énormes éparses au village de Chez
Touché, commune de Saint-André-de-Lidon, et dans un
champ du village des Gilets, commune de Virollet, ont
pu appartenir à un monument détruit. Jusqu'ici rien ne
le prouve; quelques vagues souvenirs seuls restent.

Instruments de silex

Contrairement à ce qui arrive dans beaucoup de dé-
partements, notamment dans la Corrèze, la Dordogne
et autres lieux, les instruments de pierre dans le canton
de Cozes se trouvent dans les champs, à la surface du sol.
Doit-on penser que les Celtes n'avaient aucune de ces
retraités appelées cavernes, gîtes, etc., qu'ils séjour-
naient en plein air ou habitaient des cabanes, se livrant
avec sécurité à la chasse. Un pays si accidenté ne pou-
vait que leur plaire et leur permettre d'y vivre en paix.

Rien ne semble confirmer leur habitation dans des
grottes, car il n'y a eu aucune découverte de ce genre.

Donc, on est porté à croire que les Gaulois vivaient
tranquilles dans ce coin du pays des Santons dont ils
habitaient l'extrême frontière.

On est convenu, dans la science préhistorique, de
Classer les instruments de pierre en deux groupes. La
pierre taillée et la pierre polie. Ces deux groupes se
divisent eux-mêmes en cinq époques.
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Silex taillés

Les instruments de la première époque dite de Saint-
Acheul ou Acheuléens, caractérisés par les gros silex
taillés des deux côtés affectant la forme Amygdale ide ont
été trouvés en petit nombre dans les communes de
Mortagne et de Virollet.

On en cite des gisements dans les départements limi-
trophes : la Vienne, la Haute-Garonne.

Les silex de la deuxième époque dite de Moustiers ou
Môustériens, caractérisés par des pointes retaillées d'un
seul côte, généralement un seul bout, et par des racloirs
plus ou moins grands, unis sur une de leurs faces, se
trouvent dans la commune de Mortagne et dans celles
de Floirac et d'Epargnes.

Ceux de la troisième époque dite de Solutré ou Solu-
tréens, dont les pièces caractéristiques sont les pointes en
forme de feuille de laurier finement retaillées des deux
côtés et aux deux bouts, se trouvent en petit nombre,
dans les communes de Mortagne et d'Epargnes.

Les instruments appelés Magdaléniens caractérisés
par des lames de silex servant de couteaux, de scies, de

.grattoirs, de perçoirs, destinés à travailler les os et les
bois de cerfs, se trouvent aussi dans presque toutes les
communes, mais on ne voit aucune des pièces en os qui
seraient contemporaines; cela vient de ce que les silex
ont résisté aux influences atmosphériques, tandis que
les os ont péri. A Péruse, commune d'Epargnes, cepen-
dant, un bois de cerf taillé a été trouvé à une profondeur
de 50 centimètres.

On rencontre en certains endroits des racloirs tailles
en demi-cercles, d'autres dont la partie unie est concave.
D;vers instruments, pouvant étre emmanchés, ont une
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partie en forme de pédoncule opposée à la pointe taillée.
Il est difficile d'en déterminer l'usage, mais il en a été
trouvé de semblables dans la grotte des Eyzies, en Péri-
gord. *

Pierre polie

Nous voici à l'époque de la pierre polie, des pointes
de flèches barbelées et à pédoncule.

Ici, il faut croire que les instruments perfectionnés
sont les derniers fabriqués et les plus modernes, quoique
très-anciens, parce qu'ou en trouve dont le travail paraît
n'avoir pas souffert du séjour prolongé qu'ils ont pu faire
dans la terre.

Quelques savants cependant pensent que les dolmens,
les menhirs et autres sont contemporains de cette épo-
que. On n'aura pas de peine à le croire si on considère
l'usage qu'on a fait de certains dolmens dont la table a
servi de polissoir.

On trouve dans le canton de Cozes divers instruments
de silex polis dont l'usage est indéterminé. On peut les
diviser en trois groupes : les boules, les cônes, les haches.

1° Les boules. Les boules sont des pierres rondes en
silex, qui paraissent usées par un frottement qui n'a pas
été jusqu'au poli.

Trois pièces ont été trouvées, l'une à Mortagne, la
deuzième à la Vallade, l'autre à Floirac; leur diamètre
varie de 5 à G centimètres, leur poids de 2 à 300 grammes.
On ne sait si on doit les considérer comme des pilons
ou des marteaux. Elles laissent apercevoir quelques sur-

* Cavernes du Périgord, objets gravés et sculptés des temps pré-
historiques, par Lartet et Christy. — Pl. VIII, fig. 12-13.
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faces un peu applaties comme si l'usure s'était portée
sur ce point.

Des instruments semblables ont été trouvés dans le
département de la Charente, dans les grottes de la vallée
de la Lissonne (canton de la Valette). Là cependant les
boules analogues sont en calcaire. Il en a été aussi ren-
contré par M. l'abbé Richard, en 1870, en Palestine, prés
du village d'El-Bire, ancienne Beeroth. * Une des pièces
citées est ronde, une autre est carrée.

Dans le camp Barbet, sur le territoire de la commune
de Mouy (Oise), M. Beudon cite la trouvaille qu'il a
faite de divers instruments, notamment de pilons sphé-
roïdaux étoilés ù la surface, qu'on a pris par erreur, dit-il,
pour des pierres de fronde. Enfin, il en a été trouvé aussi
à Foulangues, par le même M. Baudon, mais la forme
parait un peu différente des précédents.

2° Les cônes. 11 y a peu d'endroits où ces instruments
aient été trouvés. Ceux qu'on a rencontrés ici viennent
des communes d'Epargnes et Mortagne. Leur forme
conique les caractérise parfaitement; mais généralement
la pointe du cône manque. Est-ce qu'ils l'ont perdue à
l'usage ? On ne saurait en répondre. Ces cônes ont une
base non polie; ils paraissent avoir été détachés d'une
pièce principale. Quelques-uns ont l'air d'être la pointe
d'une hache.

3° Les haches. Les haches polies sont assez communes ;
cependant beaucoup sont cassées par l'usage. Plusieurs
entières, d'une conservation parfaite et de diverses
dimensions, ont été trouvées dans les communes de Che-
nac et de Mortagne. L'une d'elles mesure 17 centimètres

* Matériaux pour servir a l'hist. prim. de l'homme, 6° année, 2'
série, n°' 5-6.
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de longueur. D'autres, de même dimension, et môme
plus fortes, malheureusement endommagées, ont été
trouvées dans les communes de Barzan, Arces, Epargnes
et Mortagne.

Quelques échantillons ébauchés, de grand modèle,
ont aussi été rencontrés dans les communes do Virollet
et de Meschers.

Les moyennes ont été trouvées dans les communes de
Cozes, Barzan, Floirac, Mortagne, elles sont aussi en
silex jaune. Deux sont en afanite, une est en pierre
verte d'une beauté remarquable.

Les petites ont été trouvées dans les communes de
Thaims et de Mortagne. La plus petite est en lias; elle
a été trouvée dans la commune de Mortagne, elle mesure
42 millimètres.

Deux de ces instruments ont la figure de pierres à ai-
guiser, elles sont en grès gris et mesurent 52 millimètres
et 68 millimètres. L'une a été trouvée à Mortagne, l'autre
aux Roches de Thaims. Malgré leur ressemblance avec
les haches, ces deux pièces pourraient être des polis-
soirs à main; il s'en est rencontré d'analogues dans un
bras de la Seine, à Paris, en grès lustré; * on attribue
ces pierres à la fin de l'époque de la pierre polie, à sa pé-
riode de transition à l'âge du bronze. Celle de Thaims a
été trouvée au milieu d'un village. Cependant nos instru-
ments ont cette différence avec le type de Paris qui
représente ce qu'on appelle le fusil (fast, fuseau).

Dans le canton de Cozes, on vient de le voir, c'est la
table elle-même du dolmen du Moulin-Rompu qui a servi
de polissoir.

* Matériaux, G° année, 2° série, n°° 2 et 3.



— 275 —

Est-ce à dire que la pierre polie est postérieure à cer-
tains dolmens ? C'est une question à étudier.

Nous devons dire cependant que dés savants ont dé-
couvert des haches dans des puits et des sépultures de
diverses époques, ce qui ferait supposer qu'elles ont été
en usage longtemps après la conquête romaine.

M. de Pibrac en a signalé dans les puits funéraires de
Beaugency, M. l'abbé Cochet dans les sépultures gallo-
romaines de Luneray. M. Aymard, dans la sépulture
d'un oculiste gallo-romain du III e siècle; M. de Cessac
dans un tumulus de la tour Saint-Austrille (Creuse), du
VP siècle. Il en est question dans la vie de Saint Eloi,
par Saint-Ouén.

Celles trouvées dans le canton de Cozes, notamment
en la commune de Barzan, au lieu dit le Fa, paraissent
antérieures à l'occupation romaine. On sait que quel-
ques historiens placent Tamnum dans cet endroit : là se
trouve, en effet, une éminence sur laquelle a été cons-
truite une tour qui sert d'amer. Ce point est le plus élevé
des environs. On y trouve des haches polies, des pointes
de flèches et d'autres instruments, la plupart brisés, quo
le soc de la charrue déterre.

Evidemment il y avait là un établissement gaulois
nivelé par la culture moderne mais qui avait été détruit
par les conquérants romains qui ont établi leur ville sur
le versant occidental du coteau où se trouvent de nom-
breux débris de tuiles ù rebords, des fondations de murs,
mais on n'y voit aucun instrument de silex comme au
sommet du plateau. Il est fâcheux qu'on ne puisse y
faire des fouilles, car il existe dans une certaine portion
des champs des scories de fer et divers débris qui accu-
sent un établissement important.
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Bouts de flèches à deux ailerons

Quelques-uns de ces instruments d'un travail assez
soigné ont été trouvés dans un champ, à Mortagne,
en 1876.

Ces bouts de flèches se rencontrent ordinairement
dans les caveaux funéraires, les grottes, si on en croit
quelques auteurs. D'après Guillaume de Poitiers, notam-
ment, au XIe siècle, les Anglais se servirent d'armes de
pierre à la bataille de Hastings. *

L'usage des armes de pierre a dû continuer après la
découverte des métaux. Néanmoins on ne trouve dans
le canton de Cozes aucun instrument de bronze, bien
que les ruines gallo-romaines soient assez communes.
En France on a trouvé de ces bouts de flèches dans beau-
coup d'endroits : en Bretagne, dans les fossés d'Alise,
dans la Creuse, à Varennes-sur-Allier, dans les sépul-
tures de la Moselle.

Tous les instruments que j'ai trouvés dans le canton
de Cozes, s'élèvent, jusqu'à présent, à plus de 400.

Souterrains

Il ne sera peut-étre pas déplacé de parler ici de sou-
terrains situés à Féôle, commune de Floirac.

Ces excavations sont creusées dans le calcaire dont le
sol est formé.

On y descend à l'aide d'une échelle par une ouverture
pratiquée dans la terre, car le sol du souterrain est à
4 mètres de profondeur.

* Matériaux pour l'hist. prim. de l'homme, 8° année, T. HII, 2° série.
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Un étroit couloir de 5 mètres de long, se dirigeant du
midi au nord, se bifurque en deux branches, celle de
droite arrive après quelques pas à une espèce de
rond-point où se trouve l'entrée de deux chambres cir-
culaires de 2 mètres 50 de diamètre ; dans l'une existe
une cavité ressemblant à l'ouverture d'un puits, mais
qui n'a pas de profondeur, elle n'a qu'un mètre de diamè-
tre. Les deux chambres communiquent à hauteur
d'homme par une petite ouverture ronde assez large
pour y passer le bras.

En sortant de ces chambres et continuant à parcourir
le corridor, on trouve, après avoir fait quelques pas, une
seconde cavité en forme de puits, et un peu plus loin le
corridor se bifurque ; celui de gauche rejoint la partie
dont nous avons déjà parlé et se dirige vers le couchant;
le corridor de droite se dirige toujours vers le nord.
A quelques mètres on rencontre un autre corridor qui
tourne brusquement au levant, mais que l'éboulement
des terres a obstrué.

On est forcé de revenir dans le lieu qu'on vient de
laisser où on trouve encore à quelques mètres une cavité
en forme de puits. Le corridor en contient une autre
quelques mètres plus loin, où déjà il se dirige vers le
couchant, et enfin on arrive, en le suivant encore, à une
petite ouverture àpeine suffisante pour y passer le corps.
Après s'y être introduit à l'aide des pieds et des mains,
on se trouve dans une assez vaste chambre de forme
ronde ayant 4 mètres de diamètre, dont la partie nord
est un peu obstruée par un éboulement sans lequel on
pourrait suivre un autre corridor.

On doit revenir sur ses pas si on veut visiter la partie
du souterrain qui se dirige au couchant. Là, après plu-
sieurs détours dans lesquels on rencontre l'entrée d'un
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autre corridor obstrué, le couloir principal arrive à une
chambre de forme ronde de 2 métres 50 centimètres de
diamètre. On voit là aussi un éboulement.

Dans toutes ces chambres, comme dans les corridors,
on se tient facilement debout, la hauteur moyenne de la
voûte étant de 2 mètres.

Les couloirs sont parfois assez étroits, n'ayant que
50 centimètres, surtout à l'entrée des chambres, tandis
que dans d'autres parties ils sont plus larges.

Il est bon d'observer que les cavitas en forme de puits
ne sont pas au niveau des chambres, elles sont plus
élevées et un rebord ménagé à l'entrée en fait un réduit
propre à servir de magasin.

Ces souterrains existent dans d'autres départements,
des savants y voient des refuges, d'autres des habitations,
et quelques-uns des cryptes d'approvisionnement.

A les considérer comme des refuges souterrains, on
pourrait leur assigner ur g e date qui serait celle de la con-
quête romaine en se reportant à ce fait de l'histoire de
la guerre de César contre les Aquitains. Ces derniers
s'étaient réfugiés dans des cavernes où le conquérant se
garda bien de les suivre; il en fit fermer l'entrée et les
malheureux y périrent.

Dans le souterrain dont nous venons de parler il n'a
été trouvé aucune monnaie ni silex. On trouve cependant
dans les environs des silex taillés et quelques rares débris
de tuiles romaines dans le village.

Donc, rien n'accuse précisément l'âge de ce refuge.
Mais les soins apportés à la construction démontrent que
le peuple était alors arrivé à un certain degré de civili-
sation, car, pour creuser le rocher, il a fallu le pic et la
pioche en fer; on voit leurs traces sur les parois du
souterrain.
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On ne peul nier cependant, en considérant ceux de la
Vendée, de la Dordogne, du Tarn-et-Garonne, qu'ils
remontent à une grande ancienneté.

Il en existe à Montignac, canton de Pons ; à Meursac
et à Berneuil.

M. le docteur J.-B. Noulel voit dans ces souterrains
des greniers remontant à une époque très-reculée, alors
que les approvisionnements ne devaient pas être consi-
dérables. Il n'admet pas qu'ils aient servi d'habitation,
ceci n'est pas supposable non plus, car comment auraient
pu vivre dans l'obscurité des individus enfermés dans
ces réduits, ou, s'ils avaient eu des lampes, n'auraient-ils
pas manqué d'air? Il n'y avait pas moyen non plus d'y
faire du feu.

Les malheureux qui auraient voulu se fortifier dans
les couloirs contre des agresseurs, n'auraient-ils pas été
exposés à y être enfermés pour toujours comme le fit
César pour les Aquitains?

A considérer ces excavations comme des cryptes
d'approvisionnement, on s'approche peut-être de la
vérité. Entrée étroite, ouverte à fleur de terre pouvant
facilement se masquer. Compartiments séparés, isolant
les réserves, assez d'air, température égale.

On représente les maisons des Gaulois construites avec
des poteaux et des claies dont les intervalles étaient
remplis de terre glaise battue, le faite couvert de chaume.
Serait-il impossible d'admettre que par le peu de sûreté
des habitations les mêmes Gaulois aient construit ces
silos, avec la pensée d'y déposer à couvert de toute
attaque leurs grains et provisions !

* Matériaux pour l'hist. prim. et nat. de l'homme, 8° année, tome II,
p. 117.
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Il y a cela de particulier que ces excavations sont
creusées dans un lieu élevé et autrefois couvert de landes
et de bruyères.

Le village actuel aura remplacé l'ancien mais. Le nom
de Fayolle par lequel il est désigné dans les plus vieux
documents assure son antique origine.

E. JOUAN.



RAPPORT

Adressé à Il. le Président de la Commission des Arts et Monuments historiques

de la Charente-Inférieure et Société archéologique de Saintes

SUR UN

SOUTERRAIN REFUGE
de la commune de Saint-Palais-sur-Mer

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Au mois d'avril 1875, je me trouvais à St-Palais-sur-
Mer, à 5 kilomètres nord-ouest de Royan, lorsque
j'appris que des habitations souterraines avaient été
récemment mises à jour sur la propriété de M. Poëdaban,
située au Maine-Jollet, village de cette commune, à 1500
mètres de l'Océan.

J'allai visiter ces excavations auxquelles les habitants
du pays prêtaient des dimensions extraordinaires.

Guidé par un domestique de la maison, qui avait dirigé
lui-môme les travaux de déblai qui donnèrent lieu à cette
découverte, je descendis d'abord dans un puits vertical
cylindrique (A, planche V), d'environ 1 m. 10 cent. de
diamètre sur 1 m. 30 cent. de profondeur, que l'on
avait vidé de la terre qui le remplissait. La couche de
terre au-dessus de l'orifice du puits était d'environ
1 rn. 30 cent.

Ce puits, comme on le voit dans le croquis ci-annexé,
donne accès à un étroit corridor (B) suivant une ligne
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en retour d'équerre, conduisant lui-même à une vaste
chambre de forme elliptique (C). Ce corridor porte à
chaque détour dans ses parois latérales des rainures
(aa), et derrière chaque rainure des trous (bb) parais-
sant destinés à recevoir des chevilles ou des verrous.
Enfin, à quelques décimètres après chaque détour,
existe un autre trou (c) transperçant toute l'épaisseur de
l'angle intérieur de l'équerre, pouvant donner passage à
un instrument effilé, comme une lance par exemple.

Le plan de ce corridor n'est point horizontal : il suit,
en allant vers la chambre, une pente inclinée d'environ
17 degrés. Des trois détours du corridor, celui qui
traverse les deux autres, à peu prés à angle droit, est le
plus court; celui qui donne accès à la chambre (C) est
le plus long : il peut mesurer environ t m. 40 cent.

La chambre, comme je l'ai déjà dit, a la forme d'une
ellipse dont le grand axe, qui mesure de 6 à 7 métres, est
dans le sens du corridor. La hauteur du plafond au centre
est d'environ 1 m. 80 cent. Au fond de cette chambre, et
dans le sens du grand axe, se trouve un autre corridor,
communiquant avec une autre chambre à demi comblée,
contiguë à la première, et que je n'ai point visitée par
suite d'une inondation momentanée provenant de pluies
abondantes récemment tombées.

Le tout est taillé dans un calcaire tendre de nature
argileuse.

Plusieurs traces de la fumée des torches étaient encore
très apparentes lors de ma visite.

C'est dans le fond du puits que je viens de décrire que
j'ai recueilli, sous un reste de terre, les fragments d'armes
ou d'outils que j'ai l'honneur de soumettre à l'examen
des membres de votre savante société.
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Sur ces souterrains sont établis des bâtiments moder-
nes, une maison et ses servitudes, avec jardin, le tout
formant un ensemble assez considérable. En examinant
ces constructions modernes, on aperçoit les restes de
constructions anciennes noyées dans celles-là. C'est un
tronc do tour, dont la muraille en moellon est fort
épaisse; dans cette tour est un escalier de pierre qui,
disait mon guide, devait conduire aux habitations sou-
terraines. Cet escalier met aujourd'hui en communication
le rez-de-chaussée avec le premier étage. Peut-être
n'est-ce qu'à cet avantage que l'on doit sa conservation.
On voit aussi sur une pierre formant clef de ceintre d'une
porte de jardin, une date ancienne, du XII" siècle, si ma
mémoire ne me fait défaut.

Ce village est situé sur un assez vaste plateau, d'une
altitude de 25 à 30 m. formant en partie le sommet de
l'angle que détermine la rive droite de la Gironde avec
le bord de l'Océan : il domine les plaines qui descendent
à la mer, dont il n'est distant, je le répète, que de 1500
métres.

D'après l'aspect des lieux on ne so tromperait peut-être
pas en disant que, au XII" siècle, la mer, par un golfe
dont l'existence est facile à deviner, devait briser ses
lames à moins de 300 mètres du Maine-Jollet.

D'ailleurs tout près de l'habitation de M. Poëdaban, on
voit encore une sorte d'enclos avec un puits : les habi-
tants de St-Palais racontent que cet enclos faisait autre-
fois partie d'un important domaine seigneurial.

Tel est, M. le Président, le résultat de mes recherches
et des renseignements que j'ai recueillis. Tout en regret-
tant que cette communication ne soit pas digne d'un
plus haut intérêt, je ne désespère pas de trouver dans
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ces contrées, que je suis appelé à parcourir de nouveau,
matière à nouvelles communications plus dignes d'être
soumises à la Commission des Arts et Société Archéolo-
gique de Saintes.

Je vous prie, M. le Président, de vouloir bien agréer
l'expression de mon profond respect.

J. LAURENT.

Saintes, le 18 juillet 1876.



JJe'tiu'l des :sail/aids ,

aYeehtlle, o'-'05 pour /	 . •

l'Echlle du Plan et de 07 0/ pour 1,

3 iftihys

Habitations soutorraino

Oommuye de g Mal 's- Jar-

FL ANCHE VII •



SÉPULTURES

Découvertes à Angoulins en 1875 & 1876

I

Comment se fit la découverte

Dans le but de former une collection locale de fossiles
et d'échantillons géologiques, j'avais pris l'habitude
presque journalière, pendant l'automne de 1875, d'explo-
rer la falaise d'Angoulins avec l'oeil curieux du chercheur.
Au déclin du soleil mes yeux fatigués s'éloignaient de la
pierre blanchâtre du terrain calcaire et se reposaient sur
les flots plus ou moins azurés de l'Océan. Mes pieds
insensiblement imitaient mon regard et je me trouvais
parfois, quand le retrait de la mer le permettait, à deux
ou trois cents mètres de la côte que j'étudiais quelques
minutes auparavant.

Un soir, aux feux rougissants du soleil qui se couchait,
je regardais de loin et d'en bas la falaise : il me sembla
voir une sorte d'arabesque capricieuse, des ondulations
ou sinuosités rentrantes se détachaient à l'extrême su-
perficie de la falaise, en brun sensiblement rougeâtre,
sur le ton uniforme et gris pâle de toute la côte dans sa
coupe verticale. Chacune de ces ondulations offrait des
caractères si particuliers et si prononcés de dissemblance
qu'on ne pouvait pas les attribuer à la seule influence,
ou même à l'influence de la mer qui les vient baigner

20
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ù l'heure du flux. Je m'en approchai pour me rendre
compte de ce qui pouvait ressembler à une anomalie au
point de vue géologique et je constatai quelles étaient
toutes formées par une terre meuble et arable remplis-
sant une intersection de la falaise, faite de main d'hom-
me, et dans des conditions constamment identiques. A
première vue, et de plus près, les sinuosités affectent
la forme d'une caréne et s'arrêtent brusquement au bas
de leur perpendiculaire sur une assise corallienne,
nettement coupée dans le sens horizontal. L'entaille,
plus large en haut, donne à cette intersection de la
falaise débarrassée de son contenu, un air de parenté
avec le trapèze.

Toutes ces observations m'amenèrent à toucher du
doigt un corps insolite au milieu d'un fouillis de vénus,
de pourpres et de patelles fossiles rangées par assises
continues et ressortant admirablement sur cet humus
brun et sombre. Le corps ainsi touché et ébranlé par ma
main céda tout-à-coup et présenta à mes regards stupé-
faits un tibia humain de la nature la plus indiscutable et
de la plus belle eau 	  de carrière. J'emportai à mon
domicile ma funèbre trouvaille et le premier indigène à
qui j'en parlai, me donna sans que j'eusse envie d'aller
plus loin, les détails importants que j'inscris sous le nom
de légendes.

II

Topographie historique et légendaire du marais dit des Coudrans

Dans les récits du soir, pendant les longues heures des
veillées, il se racontait autrefois, qu'il ne fallait pas se
promener seul après minuit sur la côte des Coudrans,
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car les rochers du petit Coivre ont gardé dans leurs
retraites mystérieuses, une cloche énorme que plusieurs
ont vue * autrefois à marée basse, et qui sonne toujours
pour le promeneur solitaire à la veille d'un grand mal-
heur. L'aspect de la campagne à ce bord de mer légitime
et explique en un sens tous ces récits tristement merveil-
leux. Pas un arbre, des champs de blé, des vignes et des
prairies conduisent le regard jusqu'à une dépression du
sol, où tous les caractères d'un terrain d'alluvion indi-
quent le séjour des eaux à une époque reculée. On
comprend que de toutes ces briques larges et épaisses,
remuées par la charrue, la tradition incomplètement
renseignée, ait fait sortir des châteaux, des couvents et
des monastères. On comprend que sur ce terrain nu et
désolé, l'imagination ait bâti autour du puits des Mazu-
reaux un logis fantastique peuplé - par des êtres plus
fantastiques encore : si bien que derrière les ruines qui
entourent le vieux puits comblé depuis longtemps, les
chasseurs d'aujourd'hui ne veulent plus se mettre il l'affût
du canard sauvage, pendant les longues nuits d'hiver,:
parce que leurs pères autrefois ont vu des dames blanches
sortir du puits à minuit, l'heure classique des fantômes.

Si nous consultons la chronique un peu moins fabu-
leuse, tout ce terrain précédemment décrit formait avec
la portion considérable emportée par la nier, une ile
assez populeuse qui portait le nom perdu aujourd'hui
d'Ile Bazauges. Ce nom resté seulement dans la tradi-
tion et le souvenir de certaines familles du pays, n'a

* Cochet, beau-père de M. Bonet, négociant à La Rochelle, propriétaire
à Angoulins.

** Mm° Doria, sa mère, la Penard femme Ledoux, la mère Cardinaud
Chérubin.
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d'écho dans l'histoire régionale que par une rue de La
Rochelle, la rue Bazauges, dont l'appellation a soulevé
sans résultats beaucoup de discussions étymologiques.

Jamais Angoulins par suite de cette topographie, n'a
pu avoir de ce côté ni développement, ni asile funéraire,
comme en font foi du reste les manuscrits conservés et
parvenus jusqu'à nous. J'ai entendu (pour en finir avec
les traditions et les récits légendaires), j'ai entendu un *
contemporain de nos plus vieux raconteurs, me deman-
der si, à mon avis, nous n'étions pas sur le cimetière de
Montmorion. Le récit des différentes fouilles faites en
conséquence d'une première découverte expliquera le
mot de cimetière : je tiens en réserve pour m'en servir
à l'occasion celui de Montmorion.

De ces légendes antiques, de ces récits plus ou moins
controuvés, que faut-il conclure ? La probabilité, ou
mieux la quasi certitude, que le terrain en question,
appelé terrain des Coudrans, fut autrefois habité et put
compter assez nombreuse population à une époque
reculée de l'histoire ; que ce fut un monastère de femmes
obscurément et confusément rappelé par les dames
blanches des Mazureaux; qu'il fut un château, comme
pourraient l'insinuer les noms inexpliqués des Chiraz et
des Coudrans ; que ce fut un centre populeux et civilisé
comme tendraient à le faire croire l'île Bazauges et le
Montmorion de la légende avec leur cloche engloutie
dans la mer.

* Nicolas Pirret.
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III

Résumé des différents procès-verbaux sur les fouilles faites aux

sépultures d'Angoulins

Dans la première excursion M. Cadoreau, receveur
des douanes, à Angoulins, et M. Briolle, brigadier de la
même administration me prêtèrent un concours intelli-
gent et dévoue. Grâce à leur aide bienveillante il fut
établi 1° que les sinuosités déjà décrites se multipliaient,
abstraction faite des détours de la falaise sur une ligne
droite d'environ 400 mètres et toujours au sommet du
terrain des Coudrans.

2° Que chaque sinuosité se trouvait être le réceptacle
d'ossements humains avec détritus de coquillages et
morceaux de briques très épaisses.

3° Que dans les champs cultivés aujourd'hui dans le
marais fertile des Coudrans, conséquemment en regard
de ces fosses, la charrue et les instruments aratoires
brisent et rejettent à chaque labour des tuiles plates,
carrées et à rebord semblables en tous points aux tuiles
dites de l'époque romaine.

Une seconde excursion nous conduisit en présence
d'un mur encastré dans la falaise. Ce mur formé de gros
cailloux informes unis par un ciment rougeâtre se com-
pose de trois assises. Il mesure dans sa longueur 22
mètres environ et dans sa hauteur , ou épaisseur 40
centimètres. Nous observâmes alors que chaque fosse
(c'est ainsi que nous nommerons les sinuosités dans la
falaise), offrait comme indication tumulaire une ou deux
pierres plates et parfois un caillou arrondi le plus ordi-
nairement servant d'appui latéral à la tête du cadavre.
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Ces pierres en général sont d'un silex étranger à la falaise
et au pays.

M. de Richemond, archiviste du département, M. le
docteur David et M. Thibeaudeau, lieutenant des doua-
nes, à La Rochelle, vinrent so joindre à nous pour une
nouvelle expédition à la falaise. Il fut pris un plan de
la côte (Planche VI), et nous déterminâmes l'orientation
générale des fosses. La direction ordinaire du cadavre
tend du nord-est au sud-ouest. Dans toutes les fosses on
trouve avant d'arriver au cadavre une quantité considé-
rable de vénus, de pourpres, de patelles, et autres coquil-
lages actuellement disparus de nos côtes.

Le 19 du mois de mai 1876, après décision prise à la
Société des Sciences Naturelles de La Rochelle, une
Commission fut envoyée pour examiner les sépultures
d'Angoulins. Déjà M. Vincent, inspecteur primaire à La
Rochelle, M. le docteur David et M. de Richemond
avaient assisté à l'ouverture d'une fosse et M. David
avait pu assigner une époque vraisemblable à la mise en
terre d'un cadavre que les probabilités anatomiques
rangeaient parmi les squelettes féminins.

Ce jour donc, 19 mai, M. Beltrémieux, maire de La
Rochelle et président de la Société des Sciences Natu-
relles, M. de Richemond et M. Groc, membre de la même
Société, ont fait ouvrir devant eux quelques fosses inex-
plorées où les mêmes remarques ont été faites que dans
les fosses précédemment ouvertes. Aux observations déjà
acquises et sur l'indication que j'en donnai, il fallut
ajouter cette particularité que les fosses s'alternent en
renfermant un cadavre l'une, et deux cadavres l'autre,
et aussi quo souvent avec les ossements humains on
rencontre des débris d'ossements ayant appartenu aux
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animaux de grande espèce, comme en font foi les travaux
anatomiques de M. le docteur David et de M. le docteur
Sauvé.

Après plusieurs excursions à la côte toujours suivies
d'un résultat analogue : cadavre déposé nu sur la falaise
taillée de mains d'homme, et enveloppé en guise de
cercueil d'une masse d'humus et de débris de coquillage,
j'arrivai jusqu'à ce jdurd'hui +; novembre 1876. J'avais
pour compagnie M. l'abbé Châtenet, vicaire de Notre-
Dame de La Rochelle, M. Cadoreau, receveur des
douanes et M. Beaucaire, d'Angoulins. Dans une fosse
située dans le mur à trois assises dont j'ai parlé, un
squelette paraissait et je mis un terrassier à l'oeuvre pour
avoir les parois de droite et de gauche de la nouvelle
sépulture. Après une heure de travail, voici les résultats
obtenus : Parois taillées en rond, ouverture semblable à
la gueule d'un four : 1 mètre de profondeur, largeur de
l'ouverture d'une paroi à l'autre 1 mètre ; hauteur depuis
le fond taillé jusqu'à la première assise du mur 6G centi-
mètres ; les deux autres assises disparaissant au-dessus
des fosses. Les ossements trouvés offrent les proportions
suivantes: fémur 5G centimètres, cubitus 42 centimètres,
phalanges 5 centimètres, vertèbre 7 centimètres et demi
de longueur, 4 centimètres et demi de largeur et 4
d'épaisseur. Quelques traces de charbon dans cette fosse.

A quelques mètres plus au nord, terminaison d'une
fosse emportée par la mer avec la falaise : débris d'osse-
ments sur la nature desquels il est difficile d'être fixé.
Quelques débris de poterie grise à reflet bleuâtre. Traces
de charbons beaucoup plus remarquables que précé-
demment. La nuit qui tombe rapidement empêche de
continuer les fouilles d'aujourd'hui. L'espace compris
entre les deux extrêmes de ces sépultures du nord au
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midi est de 400 mètres environ. De l'est à l'ouest on peut
évaluer à 60 mètres la partie emportée par la mer en se
basant sur les maigres promontoires restants, dernière
trame d'un tissu qui n'existe plus sur l'évaluation de
l'envahissement annuel de la mer sur nos côtes, * sur le
souvenir des sépultures remarquées à telle ou telle
époque, par telle personne ** dans le terrain emporté
aujourd'hui par les flots. Du côté de la terre il semble
par la configuration du sol que ces sépultures peuvent
s'étendre sur un espace de 40 mètres. Ces mesures
acceptées, nous nous trouvons en présence d'une nécro-
pole grossière et primitive c'est vrai, mais en présence
d'une nécropole d'autant plus curieuse par son antiquité
qu'elle est plus grossière et plus primitive.

IV

Discussion archéologique et hypothèse

Il y a toujours pour servir de clef à l'inconnu une foule
d'explications plausibles au sentiment du vulgaire, et
très peu satisfaisantes au goût de celui qui étudie sérieu-
sement. Nous avions dépeuplé de leur hôte, déjà plus de
vingt sépultures que de tous côtés la bonne volonté
spontanée des discoureurs de village nous assurait en
dépit de nos preuves qu'il s'agissait do deux Anglais
enterrés il y a trente ou quarante ans. Les pères des
discoureurs avaient assisté à l'enterrement je crois, c'était

* Cette évaluation est possible it 50 centimètres prés, par l'étude
attentive du plan cadastral appliqué à une carte de la côte.

** M. Gilbert, maire d'Angoulins et Ledoux, propriétaire au dit lieu,
découvrirent dans un terrain emporté aujourd'hui, à 2 mètres plus
en avant vers la mer, un squelette humain agenouillé dans la falaise.
Il y a trois ans, en 1873.
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donc bien sûr. A. la suite des niaiseries de ce genre, les
objections sérieuses se sont présentées. La présence des
ossements d'animaux mêlés aux ossements humains
n'indiquerait-elle pas que nous sommes sur un ancien
champ de bataille ?

Réponse :
1 ° Si nous étions sur un champ de bataille, même do

l'époque du moyen âge, nous aurions à recueillir avec
les ossements des débris d'armes, d'ornements guerriers,
et d'autres indices qui ne laisseraient aucun doute sur la
provenance des cadavres.

2° Si nous étions sur un champ de bataille, il est à

supposer que l'on n'aurait pas pris le temps de tailler
régulièrement une falaise assez dure pour mettre à l'aise
le cadavre d'un pauvre soldat.

3° Sur un champ de bataille, on ne pense pas à soulever
et indiquer la tète de chaque mort avec une pierre de
chevet.

4° Sur la tombe du soldat, on n'a guère le temps ni la
coutume ou de faire un repas funèbre ou de placer par
assises des coquillages comestibles.

5° Enfin les tuiles romaines ne se trouvent pas d'habi-
tude en si grande quantité, sur le terrain qui a pu servir
de champ do bataille. D'où il nous semble acquis désor-
mais que les inhumations d'Angoulins n'ont pu être
faites pendant le bouleversement et les émotions d'une

victoire perdue ou gagnée.
La réunion de ces sépultures serait-elle le cimetière

chrétien d'une localité considérable disparue aujour-
d'hui, mile cimetière d'Angoulins à une certaine époque?

Réponse :
1° Chatel-Aillon florissait au onzième siècle; les inhu-

mations du onzième siècle sont connues. D'autre part
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Angoulins est postérieur à la grandeur de Chatel-Aillon.
Donc ces sépultures ne peuvent pas être le cimetière
d'Angoulins à aucune époque connue dans l'histoire du
pays.
' 20 J'essaie de placer une hypothèse. Il est question

d'une ville disparue même avant Chatel-Aillon et qui
sous le nom de Monmeillan, était une des gloires de nos
côtes et un des plus riches fleurons des seigneurs de
Chatel-Aillon. Avant plus ample explication, je dois citer
ici un passage de l'annaliste Amos Barbot : « Il est
« marqué dans cet acte ou procès-verbal, qu'il y avait
« près de Chatel-Aillon, entre cette ville et l'ile d'Aix,

une cité nommée Monmeillan; que de Chatel-Aillon
« dont elles dépendaient toutes deux, on pouvait aller à
« l'une et à l'autre par terre à pied sec, de basse mer,
« en passant sur quelques pierres, ce que les anciens
« témoignaient avoir vu. Cette ville dont on n'a aucune
« connaissance, a été engloutie par la mer ; ce qui n'est
« pas surprenant, puisque la mer a beaucoup gagné
« depuis Chatel-Aillon jusqu'au bourg d'Enandes. A

D'après ce passage, je raisonne ainsi. La ville de
Monmeillan pouvait être atteinte à pied sec en partant
de Chatel-Aillon; en regard de la pointe sud des Chiraz,
il y a une banche ou série de rochers tendant vers l'ile
d'Aix et avoisinant sous les flots la banche appelée Vieux
Cornard, qui fait suite à la rive de Chatel-Aillon.

D'un centre de population situé à un kilomètre plus
avant dans la mer, toujours en ligne directe avec la
pointe sud des Chiraz, il devait être possible au reflux
de la marée, de gagner à pied sec, soit l'ile d'Aix, soit
Chatel-Aillon.

Si Amos Barbot a parlé à propos de Monmeillan, de sa
destruction par les envahissements de la mer entre
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Chatel-Aillon et le bourg d'Enandes, c'est qu'il a cru
devoir placer Monmeillan sur cette portion de la côte
comprise entre Enandes et Chatel-Aillon. Les sépultures
d'Angoulins réunissent les conditions de voisinage et de
topographie réclamées par Amos Barbot, pourquoi no
seraient-elles pas le cimetière de Monmeillan disparu ?

Admis avec l'histoire les septième, huitième et neu-
vième siècles, comme les époques de développement et
de prospérité pour Chatel-Aillon, Monmeillan peut
revendiquer sa grandeur dans les sixième et septième
siècles : n'a-t-il pas le droit dès lors de posséder un
cimetière gallo-romain : et nous, par les maigres résul-
tats de nos fouilles, sommes-nous assez autorisés ^L

prétendre que nos débris de vases, de tuiles, de coquil-
lages ; que notre pierre de chevet ou d'appui ; nos par-
celles de charbon et nos quelques ossements brillés sont
des traces de sépultures gallo-romaines, et que ce nous
est une chance de plus pour que nous appelions notre
cimetière de la côte, cimetière de Monmeillan?

J'attends avant de me prononcer l'avis et les observa-
tions de plus compétents que moi.

CIIMILES MONGIS.

Angoulins, 7 novembre 1876.
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LE TROU DES FADETS
En Saint - Pallais - de - Négrignac

Canton de Montlieu

Depuis longtemps on me parlait d'un souterrain situé à
mi-côte d'une colline qui domine le vallon du Mauvais-
Pas au sud-est de l'église, mais à une distance de 500
mètres environ ; peu l'avaient visité, car l'entrée, fort
étroite, oblige à se coucher à plat ventre, position fort
gênante si l'on vient à être attaqué par quelque fadet ou
tout autre animal de funèbre réputation.

Mais la légende le connaissait depuis longtemps : « Ce
n vaste souterrain, divisé en plusieurs corridors, se pro-
» longe à travers la colline jusque sous l'église : de loin
» en loin on rencontre de grandes chambres où pou-
» vaient se loger plusieurs personnes ; l'une a servi
n d'église pendant les temps de persécution et de guer-
» res, surtout pendant les guerres de religion. Ce qui le
n prouve, c'est qu'on a ménagé, dans la muraille, de
» petites lucarnes pour y poser de petites lampes. »

Ce que dit la légende peut parfaitement être vrai, mais
il faut le réduire à des proportions modestes.

J'ai voulu à mon tour visiter le souterrain. Après
l'avoir reconnu une première fois et constaté qu'il me
faudrait assez de temps pour en relever les dimensions,
je suis revenu le 15 juillet, armé de toutes pièces, savoir :
de petites bougies pour mettre dans les lucarnes, des
allumettes en cas d'extinction, un décamètre, deux
bâtons métrés, une feuille de carton blanc, un crayon et
un canif. Rien n'était oublié, pas même un costume
ad hoc de nature à braver la boue et les déchirures.
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L'entrée d'aujourd'hui est bien large d'un mètre mais
haute d'un pied.. On peut entrer la tête ou les pieds en
avant, au choix. Les pierres qui déjà depuis longtemps
obstruent cette entrée s'abaissent peu à peu, et après
quelques minutes on peut se mettre à quatre pattes, puis
à genoux, puis sur ses pieds mais en courbant le dos.

Le corridor débute par trois zigzags; le plafond, légè-
rement voûté, se maintient à peu près à même hauteur,
mais le sol s'abaisse, de sorte que la hauteur va en aug-
mentant ; j'ai mesuré 0 m. 50, 1 m., 1 m. 10, 1 m. 30:
la largeur varie peu, 0 ni. 80, 0 ni. 70, 0 m. 80, 0 m. 90.

La longueur totale peut être de 5 mètres.
DIMENSIONS DU CORRIDOR

e" 
zigzag gauche 2 m.i 

droite 0 m.
gauche 1 m.

2° zigzag droite 2 ni.

3' zigzagigzag 
gauche 1 m.
droite 1 m.

Longueur totale moyenne, 4 m. 95, soit 5 In.
Hauteur probable après déblais, 1 ni. 30.
Largeur	 id.	 iii.	 0 m. 80.

On aboutit à deux chambres : l'une faisant suite au
corridor, l'autre en retour d'équerre à main droite.
(A. Planche VII). La chambre qui fait suite au corridor
forme un trapèze irrégulier, en partie arrondi, et se
termine par un retrait qui ferait croire d'abord à l'exis-
tence d'un autre couloir. Le sol est occupé par une mare
que forme le suintement des eaux pluviales dont les
gouttelettes brillent au plafond. La première fois que
je le visitai; les eaux étaient parfaitement limpides et
servaient de baignoire à une salamandre; la seconde
fois ce n'était plus qu'un terrain boueux.
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Le déblaiement du corridor permettrait aux eaux de
s'écouler et la chambre, accessible à l'air, ne conserve-
rait que fort peu d'humidité.

DIMENSIONS DE CETTE CHAMBRE

Largeur d'entrée 	 0 m. 85
Longueur mesurée le long du mur à droite 	 3 m. 80
Largeur .	 ...	 .	 .......	 ...	 ...	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 	 2 m. 35
Hauteur au milieu 	 I m. 50
Profondeur du retrait dans le mur de droite 	 0 m. 75

On entre dans la seconde chambre (B), par un couloir
perpendiculaire au grand corridor. La paroi de droite
sert de pilier et n'a que 0, GO de longueur. La paroi de
gauche se continue en ligne droite jusqu'au fond de la
salle, dont la forme est aussi trapézoïdale. Le sol est
boueux : le plafond se délite et tombe par larges plaques:
ce qui à la longue a haussé le sol surtout vers le fond.
Peut-être les déblaiements démasqueront-ils un autre
corridor communiquant directement avec l'entrée du
souterrain ; l'aspect des lieux, comme l'aspect du plan,
me le ferait croire.

DIMENSIONS DE LA SECONDE CHAMBRE

Grande longueur environ . . . . 4 m.
Grande largeur 	  3 m.
Hauteur 	  i m. 30

Étage supérieur

A. l'angle gauche de la première chambre un éboule-
ment de terre obstrue en partie une ouverture pratiquée
dans le haut de la paroi; on a toutes les peines du
monde à se hisser par cette espèce d'étrangloir, et l'on
parvient à l'étage supérieur consistant en une chambre
grossièrement arrondie, large environ de 2 mètres dans
chaque dimension, excepté le long de la paroi de droite
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coupée dans une terre meuble qui s'éboulerait facilement
sous les racines des arbres. Jadis le souterrain a peut-
étre reçu un peu de jour dans cette direction.

DIMENSIONS DE L'ÉTAGE SUPÉRIEUR

Longueur 	  2 m.
Largeur 	  1 m. 50
Hauteur 	  1 m. 30

Un corridor en zigzag et trois chambres, voilà le sou-
terrain légendaire, qui en ligne droite aurait dû mesu-
rer 500 mètres au moins pour répondre à sa haute
réputation.

111. Frappier, propriétaire du bois et du souterrain,
autorise le déblaiement; y apprendrons-nous quelque
chose de nouveau ?

Taillé dans la banche, dans la craie glauconienne aux
galets de vieux polypiers verdâtres, ce souterrain est en
entier l'oeuvre des hommes ; les traces du pic sont encore
visibles ; mais aucun caractère ne nous permet de pré-
ciser l'âge du travail. Les trous de lampe avaient évi-
demment été ménagés par l'ouvrier mineur qui avait
besoin d'y voir pour percer en avant. Depuis on a conti-
nué à s'en servir et je m'en suis servi.

Quant à la destination ordinaire du souterrain, je n'en
vois d'autre que la conservation du grain. C'est un gre-
nier sous terre, une cave, un silo. Il était possible de
l'assécher davantage en recouvrant d'une simple toiture
de paille le sol extérieur, et en détournant de la sorte
les eaux de la pluie.

H1e CAUDERAN.

7 novembre 187G.
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CHRONIQUE

La Commission, clams son prochain volume, se propose
de publier une notice sur chacun de ses 'membres décédés.

Elle prie en consequence les personnes qui pourraient lui
fournir des documents sur ce sujet, de les faire parvenir
cc M. le President.

Nous avons le regret d'enregistrer, depuis la publica-
tion de notre dernier fascicule, le décès de Messieurs :

AUDIERNE, JURISTE, à Châtellerault;
BELNET (l'Abbé), Chanoine titulaire, à La Rochelle,

le 2 janvier 1876;
FOURÉ, à Pont-l'Abbé;
HGDON (l'Abbé), Prêtre habitué, à Saintes, le 16 dé-

cembre 1876:
LAFARGUE, Docteur-Médecin, à 1liontguyon, 9 fé-

vrier 1877.
LIMAL, Juge honoraire à Saintes, le 23 juin 1877.

MOURSIN (DE), à Périgueux.

Le Président de la Commission,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE.



ERRATA

Page	 Ligne An lien de Lisez

17 11° L'offre gracieux. L'offre gracieuse.
193 10° D'azur, à l'écu en abîme d'or. D'or, à l'écu en abime d'azur.
195 16° D'argent à la face. D'argent à la fasce.
197 9° APRÈS	 Mourut en 1188. Coupé de gueules sur azur;

à	 trois	 besants	 d'argent
chargés chacun d'une mou-
cheture d'hermine de sa-
ble.	 Pl. I t'. 7.

199 22° Pl. III f.	 13. PI. III 1'.	 14.
201 7° D'argent, au lion couronné

de gueules.
D'argent, au lion de gueules,

couronné d'or.
205 14° D'azur, à deux fers de lance. D'azur à trois fers de lance.
214 5° Vu à mi-corps. Vu à genoux.

14° APRÈS	 Pl. III f. 15 et 16. Sceau circulaire de 0"028 de
diamètre.

Légende: PI-4 S. BERNARDI
EP1SCOPI XANTON.

220 12° Raymond Péraud (1505). Raymond Pérault (1505).
225 16° D'azur, au sautoir en grélé

d'or.
D'azur,	 au sautoir engrêlé

d'or.
234 5° Les Sainte-Marthes. Les Sainte-Marthe.
235 7° Marie-Thérèze. Marie-Thérèse.
236 20° Pl. III f. 2. Pl. IlE f. 3.	 -
237 11° P. III f. 4. Pl. III f. 4.
238 14' De Saint Mauris Episcopus De Saint Mauris Episcopus

Santonen. Sanctonvm.
245 18° D'or, au lion de Sinople. D'or, au lion posé de sinople.
273 11° M. Beudon cite. M. Baudon cite.
281 19° (A. Planche V). (A. Planche VII).

290 7° (Planche VI). (Planche VIII).
294 20' Jusqu'au bourg d'Enandes. Jusqu'au bourg d'Esnandes.
295 Ire Et le bourg d'Enandes. Et le bourg d'Esnandes.

3e Entre Enandes. Entre Esnandes.
298 25' (A. Planche VIl). (A. Planche IX.).
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Menut, contrôleur des douanes, à La Rochelle.
Morinerie (de la), chef de division à la Préfecture de la Seine, à Paris.
Mouf0et (A. Q9), à Menton.
Neumann, maison Chaillot, à Lormont, prés Bordeaux.
Nicou (l'abbé), curé de Saint-Georges (Ile d'Oleron).
Noguès (l'abbé), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
Orbigny (Alcide d'), naturaliste, à La Rochelle.
Pelletier (A. Q), ancien professeur au Collége de Saintes.
Perpigna (de), à Rochefort-sur-Mer.
Pbelippeauz, docteur-médecin, ancien médecin de la marine, à Saint-

Savinien.
Renaud (l'abbé J.), curé de Chenac.
Rigaud (Charles),. docteur-médecin, à Pens.
Rondeau (l'abbé), curé-doyen de Montlieu.
Saint-Surin (le baron de), maire, à Sairrt -Seurin- d'Uzet.
Sicard, à Saint-Sulpice-de-Cognac.
Surrault (I. 0), inspecteur d'académie en retraite.
Texcier, professeur de rhétorique au Lycée d'Albi.
Toyon (de), à Mirambeau.
Turin (l'abbé), aumônier des Bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.
%ambon (A. 0), professeur de sciences au Collége de Saintes.



PREMIERE PARTIE

PROCÈS-VERBAUX
ET

COMPTES-RENDUS



COMMISSION
des

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE '

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

SÉANCE GÉNÉRALE DU 9 NOVEMBRE 1876

L'an mil huit cent soixante-seize et le neuf novembre,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure s'est réunie au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M. l'abbé Julien-Laferriére,
Vice-Président.

Etaient présents : MM. l'abbé Julien-Laferriére, A.
Taillasson, Secrétaire-trésorier, Luguet, Secrétaire-
adjoint, Bourricaud. Augier de la Jallet, Rullier,
de Fonrémis, Héraud, de Tilly, Audiat, Texcier, de
Clervaux, Musset et MM. les abbés Richard, Letard,
Vallée, Mongis, Valleau; se sont fait excuser: MM. Baron,
Jouan, de Richemond, Deval et MM. les abbés Rainguet,
Lacurie, Caudéran et Person.

M. Luguet, Secrétaire-adjoint, donne lecture du procès-
verbal do la séance générale du mois de mai 1876. Le
procès-verbal est adopté.

M. le Président donne lecture de deux arrêtés de M.
le Préfet : le premier qui élève à trente le nombre des
membres de la Société, qui devront résider dans le
département ; le second qui. nomme M111. les abbés
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Richard, Letard, Vallée et MM. Baron et de Fonrémis
comme membres de la Commission.

M. le Président dépose sur le bureau divers volumes
et livraisons adressés à la Société, parmi lesquels se
trouvent: les re s 3, 4 et 5 de la Gazette archéologique,— le
Bulletin de la Société archéologique de la Charente, — Une
Colonie Limousine en Saintonge, par M. Boucherie, profes-
seur à Montpellier, — l'Annuaire des Sociétés savantes de
France, — le Balletin de la Société de statistique du dépar-
tement des Deux-Sèvres, — Romania, — les Mémoires de la
Société littéraire, historique et archéologique de Lyon.

Sur la motion de M. Bourricaud, chaque fascicule sera
envoyé par la poste aux membres éloignés.

M. Musset fait don à la Commission de son volume :
Mémoire sur la généralité de La Rochelle, de Michel Begon,
publié dans le volume des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis. La Commission remercie M. Musset
et charge M. de Tilly d'en faire un compte-rendu.

M. le Président donne la parole à M. l'abbé Richard,
hydrogéologue, sur les découvertes faites à Tesson.

M. Musset; d'après l'examen de la date du poignard
trouvé dans les fouilles, conclut qu'il remonte à l'époque
gallo-romaine, surtout après le rapport communiqué sur
la construction de la fosse. La figurine qui s'y trouve
représentée en a en effet tous les caractères : la face est
rasée, les cheveux sont plus courts que ceux des Gaulois
et plus longs que ceux des Romains.

La Commission remercie M. l'abbé Richard de sa
communication et le prie de rédiger une note à cet effet.

M. l'abbé Mongis, auquel M. le Président donne la
parole, fait à la Commission plusieurs communications
sur des découvertes de sépultures à Angoulins, et à l'appui
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de ses recherches, soumet à l'examen de la Commission
des fragments d'ossements et de poteries.

La Commission remercie M. Mongis de son travail et
ordonne l'impression de son mémoire.

M. le Président donne la parole à M. Luguet sur les
découvertes à Pierre-Pouille, près du Château, île
d'Oleron : inscription au-dessus de la porte d'entrée du
moulin de Vérons, près le Château.

La Commission remercie M. Luguet.
M. le Président lit un mémoire de M. Laurent sur des

découvertes faites à Saint-Panais-sur-Mer et dépose sur
le bureau des instruments que M. Laurent donne à la
Commission.

La Commission remercie M. Laurent et le nomme
membre correspondant.

M. le Président, au nom de M. l'abbé Caudéran, lit une
communication sur un souterrain appelé le Trou des
Fadets, à Saint-Pallais-de-Négrignac.

La communication de M. l'abbé Caudéran obtient les
remerciements de la Commission.

M. le Curé de Sainte-Gemme intercède, auprès de la
Commission, pour obtenir son appui, afin d'aplanir les
difficultés qu'il rencontre pour les réparations de son
église. La Commission s'occupera de cette affaire.

M. l'abbé Valleau communique des pièces dont il
espère avoir copie in-extenso pour les soumettre à la
Société.

M. Bourricaud propose, comme membre correspon-
dant, M. Lételié;

M. l'abbé Mongis, M. Alcide Groc;
M. de Tilly, M. Th. de Bremond d'Ars ;
M. Taillasson, M. Paul Drilhon, avoué.
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M. Luguet promet communication de la liste des
protestants qui se sont convertis, à l'ile d'Oleron, après le
siège de La Rochelle et la révocation de l'édit de Nantes.

M. Musset, à propos du manuscrit Tabourin, demande
que les publications de ce texte soient faites en entier
sans notes; et, après échange d'observations entre M. le
Président et M. Musset, la Commission remercie M.
Musset et ne statue pas d'une manière définitive sur sa
motion.

M. le Président demande qu'une cotisation de cinq
francs soit imposée à chaque sociétaire, membre titulaire
ou correspondant. La Commission décide que M. le
Préfet sera consulté au préalable.

M. Letard remercie ses collègues de l'avoir proposé
comme membre de la Commission des Arts et Monu-
ments.

ELECTIONS

Sont nommés :
Président-honoraire, M. l'abbé Lacurie ;
Président, M. l'abbé Julien-Laferrière ;
Vice-Président, M. Luguet;
Trésorier, M. Taillasson ;
Secrétaire, M. de Fonrémis ;
Secrétaire-adjoint, M. de Tilly ;
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président

déclare la séance levée.
Fait à Saintes les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire-Trésorier,

L. JULIEN-LAFERR1 +'RE, 	 A. TAILLASSON.

Aumùnier du Collége.



SITUATION DE LA CAISSE
de la

COMMISSION DES ARTS & MONUMENTS HISTORIQUES

et

SOCIÉTÉ D 'ARCI-IÉOLOGIE DE SAINTES

Au 9 novembre 4876

RECETTES

Solde en caisse au 10 novembre 1875.	 .	 .

Mandat préfectoral 	
374

400

80

»»

Total.	 .	 .	 .	 	 7 74 80

DÉPENSES

Facture Guiard 16 90
d°	 Heitz 	 12 »»
do	 Hus	 	 288 »»

d°	 Barot 	 25 45

Concierge	 	 10 »»
Divers	 	 38 30

Total:	 .	 .	 .	 . 390 65
Reste en caisse 	 384 15

Total égal.	 .	 .	 .	 . 774 80

S. E. ou O.

Certifié conforme :
Le Trdsorier,

A. TAILLASSON.



SEANCE GENERALE DU 26 AVRIL 1877

L'an mil huit cent soixante dix-sept et le vingt-six
avril, la Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure s'est réunie au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de M. Luguet, Vice-
Président.

Étaient présents : MM. de Tilly, Augier de la Jallet,
l'abbé Richard, l'abbé Letard, de Clervaux, Rullier,
Héraud, Audiat, Jouan, Deval, Baron, l'abbé Vallée,
l'abbé Caudéran, Létetié, de Fonrémis.

Se sont fait excuser : MM. Phelippot, Groc, l'abbé
Valleau.

En ouvrant la séance, M. le Président regrette de ne
pas voir sa plane occupée par M. l'abbé Julien-Laferriére,
retenu à Paris par des affaires de famille. a Ce sentiment,
dit-il, sera partagé par tous les membres de la Société;
mais nul ne l'éprouve plus vivement que celui qui est
obligé de le remplacer. »

La parole est donnée à M. le Secrétaire, qui donne
lecture du procès-verbal de la précédente séance.

Ce procès-verbal, n'étant l'objet d'aucune réclamation,
est adopté à l'unanimité.

Le Président dépose sur le bureau les ouvrages
suivants offerts à la Société : Le Bulletin de la Société
académique de Brest, — Antiquités et monuments du dé-
partement de l'Aisne. Ce volume a été confié à M. l'abbé
Caudéran, pour en faire un compte-rendu.

M. l'abbé Vallée accepte la proposition, qui lui est faite,
de donner une analyse et une appréciation de l'ouvrage
de M. l'abbé Letard sur les Lieux-Saints. 	 •
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A ce propos, M. Audiat demande s'il ne serait pas
opportun de consacrer une petite notice à chacun des
ouvrages offerts à la Société.

Cette motion est acceptée.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. l'abbé

Julien-Laferrière informant la Société du résultat de son
entrevue avec M. le Directeur des Beaux-Arts.

Les travaux d'appropriation faits à l'Abbaye par l'ad-
ministration militaire qui, en s'emparant de cet édifice,
avait prétendu en assurer la conservation, ont compro-
mis la solidité du clocher. On s'est ému de ce fait; et,
au moment où il est question. de jeter le clocher par
terre, pour empêcher les accidents,. on a prié M. le Prési-
dent de la Commission des Arts et Monuments de vouloir
bien solliciter de M. le Ministre une subvention destinée
à une réparation urgente. Le Ministre des Beaux-Arts
refuse toute subvention en déclarant que, du moment
oùl'administration de la Guerre s'est emparée de l'Abbaye,
au mépris d'une loi actuellement en vigueur, elle n'a
qu'à faire honneur à ses engagements, en restaurant, à
ses frais, le monument qu'elle s'est engagée à conserver.

M. le Président fait savoir en outre, qu'à la suite d'un
rapport adressé par M. Lisch, on va s'occuper au Minis-
tère de faire consolider les Arènes.

M. l'abbé Letard donne lecture d'un mémoire considé-
rable sur l'église du Saint-Sépulcre. A cette occasion, une
discussion courtoise s'engage, entre l'auteur et le Prési-
dent, sur différents points de statistique et de topogra-
phie. Le Président remercie, au nom de la Société,
M. l'abbé Letard d'avoir bien voulu faire hommage à la
Société de son savant travail, qui figurera avec honneur
dans les archives de la Commission, et constate que les
objections qu'il a faites et les explications qu'il a deman-
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dées n'avaient pour but que de l'éclairer, et d'ajouter,
s'il était possible, à l'intérêt qu'on avait à l'entendre.

M. l'abbé Richard lit à la Commission le rapport, pro-
mis à la dernière séance, sur les découvertes de Tesson.
Ce travail vaut à l'auteur les félicitations du Président et
de ses collègues.

La parole est à M. de Tilly pour le compte-rendu do
l'ouvrage de M. Musset, intitulé: GéndralitédeLaRochelle.
Co travail est écouté avec intérêt par la Commission, qui
en remercie sincèrement M. de Tilly.

M. Jouan donne lecture d'un travail sur la commune
de Barzan. M. le Président, se faisant l'interprète des
sentiments de tous, exprime le voeu que chacun consacre
à une commune un travail aussi consciencieux. La Com-
mission décide, à l'unanimité, que les mémoires lus dans
cette séance seront imprimés dans ses annales. -

M. Lételié revient sur l'objet de la lettre de M. Julien-
Laferrière et demande s'il n'y aurait pas lieu, pour la
Commission, d'entrer en instance auprès du Conseil
municipal et du Conseil général, pour obtenir leur inter-
vention effective en faveur du clocher de l'Abbaye,
menacé d'une ruine prochaine. M. le Président soumet
cette motion à l'assemblée, qui décide, àl'unanimité, quo
cette affaire sera confiée au zèle intelligent de M. l'abbé
Julien-Laferrière, qui s'est déjà si vaillamment acquitté
d'une mission semblable.

M. l'abbé Julien-Laferrière ayant rappelé dans sa lettre
que M. Bunel est présenté, comme membre titulaire, par
M. le Préfet, à la place de M. Ostrowski, démissionnaire,
il est procédé au scrutin et M. le Président fait connaître
que cette nomination est agréée.

Sont nommés membres correspondants: MM. Bernard,
docteur en droit, juge d'instruction au tribunal civil de
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Saintes, présenté par MM. l'abbé Julien-Laferrière et
Rullier; M. l'abbé Jourdan, présenté par MM. les abbés
Julien-Laferrière et Vallée; M. Xambeu, présenté par
M. l'abbé Laferrière et par M. Luguet.

M. le Président fait observer qu'il aurait plus d'une
communication à faire sur les lectures auxquelles il a
assisté en Sorbonne; mais, le temps dont on dispose pour
la séance ayant été absorbé par des travaux très intéres-
sants, il propose d'ajourner cet entretien jusqu'à une
réunion qui aura lieu prochainement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

LUGUET,	 M. DE FONRÉMIS.
Professeur de philosophie au Collége de Saintes.



SEANCE GENERALE DU 8 NOVEMBRE 1877

L'an mil huit centsoixante-dix-sept et le huit novembre,
lâ Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous la
Présidence de M. l'abbé Julien-Laferrière, son Président.

Etaient présents : MM. Audiat, Augier de la Jallet,
comte de Clervaux, de Fonrémis, Gallut, Gaucherel,
Héraud, Jouan, les abbés Jourdan, Julien-Laferrière,
Vallée, Letard, Mongis et MM. Lételié, Phelippot,
Bullier, Texcier, de Tilly et Xambeu.

Se sont fait excuser : MM. les abbés Valleau et Rain-
guet, M. de Richemond et M. Bunel.

M. l'abbé Caudéran, tout en se faisant excuser, envoie
à M. le Président, qui en donne lecture, quelques com-
munications intéressantes sur deux découvertes faites
par lui, dans la commune de Saint-Pallais-de-Négrignac,
et principalement sur deux stations préhistoriques.

M. le Président lit un rapport sur les opérations de la
Commission pendant l'année ; il expose notamment que
les efforts qu'il a faits auprès du Ministère des Beaux-
Arts, pour empocher la ruine du clocher de l'Abbaye
n'ont pas été infructueux, et qu'enfin, après bien des pour-
parlers entre ce Ministère et celui de la Guerre, ce dernier
s'est engagé à payer les réparations que les Beaux-Arts
feraient exécuter à cet édifice.

Quant aux Arènes, le Ministère ne voulant poursuivre
les travaux commencés qu'autant qu'il sera .procédé-à
leur clôture, M. le Président demande à la Commission
de voter une somme do cinq cents francs, à partir de
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l'exercice de 1878, pour subvenir en partie à cette dépense
évaluée à dix-sept cents francs.

Il fait observer qu'il ne demande cette subvention,
qu'autant que le Conseil général ne consentirait à payer
qu'une partie des frais nécessités par cette clôture, et que
le Conseil municipal de Saintes continuerait à refuser
son concours au gouvernement, les fonds de la Commis-
sion étant excessivement restreints.

La proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité, .
après quelques demandes d'éclaircissement.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages
suivants : Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée,
— le tome III du Bulletin de la Société Historique de
Compiègne, — Excursions archéologiques de Compiègne, —
la 43° année de l'Investigateur, journal de la Société des
études. historiques, — Bulletin de la Société de statistique,
sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, —
le tome IV des Annales de la Société des lettres, sciences
et arts des Alpes-Maritimes, — le Bulletin de la Société
Linnéenne de la Charente-Inférieure. — Une Colonie Li-
mousine en Saintonge, Saint-Eutrope, par M. A. Bou-
cherie; cet ouvrage est confié à M. de Tilly, pour en
faire un compte-rendu, —Remparts d'Arlon et de Tongres
par Schvermans; cet ouvrage est également confié à
M. l'abbé Julien-Laferrière pour qu'il y soit répondu, —
Instructionsmorales d'un père ' un fils, par Sylvestre du
Four, publiées par M. de Richemond. M. Texcier veut
bien se charger de faire un compte-rendu de ce dernier
ouvrage.

La parole est donnée à M. Jouan, qui lit une notice fort
intéressante sur la commune d'Arces, canton de Cozes.
Ce travail, qui est une monographie de cette paroisse
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depuis le XIIe siècle, vaut à son auteur de justes compli-
ments et la Commission décide qu'il sera publié dans
son recueil.

M. l'abbé Vallée prie M. de Tilly de lire, en son nom,
le compte-rendu qu'il a fait de l'ouvrage de M. l'abbé
Letard sur les Lieux-Saints. Ce compte-rendu, qui est
écouté avec intérêt, soulève quelques explications cour-
toises entre l'auteur et le rapporteur.

M. Héraud offre à la Commission un plan de la façade
de l'église de Saint-Hérie de Matha.

Il est procédé ensuite au renouvellement du bureau ;
sont élus :

Président, M. l'abbé Julien-Laferrière;
Vice-Président, M. de Tilly ;
Trésorier, M. Taillasson ;
Secrétaire, M. de Fonrémis ;
Secrétaire-adjoint, M. l'abbé Vallée.

M. le Président met aux voix la nomination de M.
Lételié, comme membre titulaire, en remplacement de
M. Luguet, qui laisse le département. M. Lételié ayant
réuni la majorité des voix, sa nomination sera présentée
à la ratification de M. le Préfet.

MM. Vallée et Julien-Laferrière présentent M. Grasilier,
vicaire général, comme membre honoraire correspon-
dant;

MM. Gaucherel et Julien-Laferrière, M. le docteur
Kemmerer ;

MM. de la Jallet et Turin, M. Sicard, de Saint-Sulpice
de Cognac ;

MM. de Tilly et Vallée, M. Noguès, vicaire à Saint-
Vivien de Saintes.

Ces nominations ayant réuni la majorité des voix au
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scrutin secret, ces messieurs sont admis comme membres
honoraires correspondants, et M. le Secrétaire est chargé
de leur notifier leur admission.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président
déclare la séance levée.

Fait à Saintes les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE,
Aumônier du College.

Le Secrétaire,

M. DE FONRÉMIS.   



SITUATION DE LA CAISSE
de la

COMMISSION DES ARTS & MONUMENTS HISTORIQUES

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Au 8 novembre 1877

RECETTES

Solde restant en caisse au 9 novembre 1876, suivant
compte-rendu 	 384 15

30 cotisations 1877, à 5 fr 	 150 »»

Mandat préfectoral 	 400 »»

Total.	 .	 . 934 15

DÉPENSES

Pour un manuscrit à M. Luguet.	 .	 .	 .	 	 40 »»

Abonnement au Bulletin monumental, deux
annuités.	 	 28 50

A l'imprimeur Hus 	 655 »»
Frais de correspondance, affranchissements 	 29 30

Total.	 .	 .	 .	 	 752 80
Solde en caisse à nouveau 	 181 35

Total égal.	 .	 .	 .	 . 934 15

S. E. ou O.

Certifié par le Trésorier soussigné,
A. TAILLASSON.



COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT

POUR L'EXERCICE 4876-1877

MESSIEURS,

Une année entière s'est écoulée, depuis que j'ai eu
l'honneur d'assister et de présider à vos réunions. Des
intérêts de famille m'ayant appelé à Paris, au moment
de la séance générale d'avril, je n'ai pu, dés lors, vous
tenir, comme d'habitude, au courant des petits événe-
ments que les circonstances ont amenés dans notre
domaine. Je dois donc, sur le point de remettre entre
vos mains les fonctions de Président, dont votre con-
fiance m'avait investi, vous faire connaître sommaire-
ment notre situation. Pour plus de clarté, j'ai confié mes
notes au papier et je vous demande la permission de
vous les lire ; elles seront comme le compte-rendu de
ma gestion, pendant l'année 1876-1877.

A l'heure présente, nous avons acquis deux grands
résultats : la consolidation des Arènes et la promesse de
restauration du clocher de l'Abbaye des Dames. Depuis
plusieurs années, ce but était poursuivi; ce n'est peut-être
pas encore l'idéal de:nos désirs; mais, en ce monde, il
faut savoir attendre. Voici les faits :

Au mois de décembre dernier, notre honorable collè-
gue, M. Rullier, me signalait l'état de ruine dans lequel
les pluies incessantes de l'automne avaient mis un des
piliers portant les derniers débris des voûtes des Arènes,
près du jardin du sieur Méchin. Je m'y transportai avec
lui et constatai avec peine toute la vérité de son affirma-
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tion. Je fis immédiatement un rapport au Comité des
Monuments historiques de Paris ; mais, grâce à des
influences qu'une sage réserve me défend de démasquer,
il resta sans effet.

De son côté, M. le Colonel du 6e de ligne m'avertis-
sait que, vu l'état de délabrement de la lanterne du
clocher de l'Abbaye des Dames, il craignait qu'il ne
mésarrivât à ses hommes et qu'il était très décidé à
demander au Ministère de la guerre qu'on rasât le
clocher, si on ne voulait pas le restaurer; que du reste
il allait adresser un rapport en ce sens au commandant
du 18e corps et qu'il pousserait la chose activement. Tout
en sachant les mauvaises dispositions du Ministère des
Beaux-Arts et du Comité des Monuments historiques
concernant l'Abbaye des Dames, depuis que nous avions
échoué pour la sauver d'un massacre, je crus devoir leur
faire savoir les projets du Colonel ; mais le même silence
accueillit mon nouveau rapport.

Les choses en étaient là, quand je fis mon voyage de
Paris. J'eus l'honneur d'y voir M. le Directeur des Beaux-
Arts et M. Viollet-Leduc, ainsi que vous l'a dit, dans le
temps, M. le Vice-Président. Mais, faut-il l'avouer ? je
revins sans avoir grand espoir de voir aboutir mes
démarches.

Je commençais à désespérer, quand, le 11 juillet, je
reçus la lettre suivante de M. Brunet, Ministre des
Beaux-Arts :

Paris, le 10 juillet 1877.

« Monsieur, par votre lettre du 13 janvier dernier,
« vous avez appelé l'attention de mon prédécesseur sur
« l'état de dégradation de certaines parties des cons-
• tructions des Arènes de Saintes.
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« J'ai l'honneur de vous informer que, sur la proposi-
tion de la Commission des Monuments historiques,

« je viens de charger M. Lisch, architecte, de faire
« exécuter d'urgence les travaux de consolidation indis-

pensables et de prendre les mesures nécessaires pour
« prévenir de nouvelles ruines.

« Recevez, etc. »

Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes
et des Beaux-Arts,

Signé : J. BRUNET.

Une partie du procès était donc gagnée. Le moment
me parut favorable pour gagner l'autre. Aussi, en remer-
ciant M. le Ministre do sa communication au sujet des
Arènes, je lui rappelai le mémoire que j'avais adressé à
son prédécesseur sur l'Abbaye des Dames et lui fis con-
Dai tre les particularités qui pouvaient l'éclairer sur cette
affaire, que les questions de propriété avaient fort enve-
nimée.

Quel effet produisit ma lettre ? Je l'ignore ; ce que je
sais, Messieurs, c'est que, lors de la visite de M. le Général
du Génie, M. le Colonel du 6e renouvela avec instance sa
demande de démolition ou de restauration immédiate
du clocher de l'Abbaye, dans l'intérêt de la vie de ses
hommes. Le Général trouva avec raison que ce serait
un crime de détruire ces restes précieux d'un autre âge ;
mais il promit de faire un rapport concluant à leur
restauration.

C'est assurément, à la suite de ce rapport, qu'une
entente est survenue entre les Ministres de la Guerre et
des Beaux-Arts, entente qui fait que le Ministère de la
Guerre paye les travaux exécutés par le Ministère des
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Beaux-Arts. M. Lisch, l'habile architecte, chargé déjà
des travaux des Arènes, a reçu, à Saintes même, l'ordre
de s'occuper de la restauration du clocher en litige. Il
compte y mettre les ouvriers au printemps prochain.

Nous n'avons plus à intervenir pour l'Abbaye, au
moins pour le moment; restent les Arènes. Si le gouver-
nement y a entrepris des travaux de consolidation sans
notre concours, il n'en est pas de même des travaux
d'exploration qu'il se propose d'y faire. Vous n'ignorez
pas que ces travaux demandent une active surveillance
et obligent à des précautions particulières, pour éviter
des accidents. Pour les entreprendre, il faut faire une
clôture, et cette clôture est évaluée à environ 2,000 fr.
Le Gouvernement avait espéré que le Conseil municipal
saurait faire comme .lui et s'imposer, pour ces belles
ruines, un léger sacrifice. Sa demande a été écartée. A
nous maintenant de pourvoir. Je vous propose donc de
voter une somme de 500 fr. pour la clôture des Arènes ;
cette somme sera divisée en cinq annuités et me per-
mettra, une fois votée, de faire appel au Conseil général,
qui liai, j'en ai la conviction, ne refusera pas le surplus.

Vous savez du reste, Messieurs, que, grâce à la cotisa-
tion de cinq francs que vous vous êtes imposée et que la
plupart des membres ont acceptée, nos ressources se
sont un peu accrues. J'espère que le Ministère de l'Ins-
truction publique, voyant notre bon vouloir, nous fera
participer à ses largesses et nous aidera ainsi non seule-
ment à poursuivre le cours de nos publications, mais
aussi à entreprendre des fouilles, qui seront certainement
fort intéressantes. •

Puisque j'ai parlé de publications, je dois vous avouer
que j'espérais vous remettre aujourd'hui le volume de
cette année; mais il est encore veuf de sa table et de ses



— 34 —

planches. Ce sera le plus important qui ait été publié par
votre Commission depuis sa création, et j'espère avec
mes collègues, les membres du Bureau, qu'il répondra à
votre attente.

De leur avis, il a été décidé qu'il serait fait désormais,
aux frais de la Commission, un tirage à part de vingt-
cinq exemplaires de chaque mémoire intéressant la
contrée, qui lui serait adressé, et dont l'insertion dans
vos recueils aurait été résolue. Cette mesure a été ap-
pliquée cette année même.

Je n'ai pas cru qu'il fût de votre dignité de relever
publiquement des insinuations malveillantes, qui se sont
produites dans un livre qui porte la signature de votre
Président d'honneur. Les explications qu'il m'a fournies
m'ont prouvé qu'il y était étranger et qu'il les regrettait.
J'ai méprisé également les appréciations d'une revue
périodique, qui se publie ici, parce que je sais très-bien
qu'elles ne sont pas celles de l'honorable compagnie, qui
devait être notre soeur.

Je ne vous apprends rien, en vous disant que nous
avons perdu un de nos membres les plus actifs et
les plus sympathiques dans la personne de M. Luguet,
notre honorable collègue, que son titre de docteur ès-
lettres a fait appeler à la Faculté de Clermont-Ferrand.
Il continuera à prendre part, bien qu'absent, à nos
travaux ; mais, aux termes du règlement, sa place reste
vacante et vous aurez à y pourvoir.

Enfin, Messieurs, j'ai renouvelé les bonnes relations
qui n'auraient jamais dû cesser d'exister entre nous et
les autres Sociétés savantes de France ; et, à partir de
cette année, nous ferons, je l'espère, un échange régulier
de nos publications.
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Tel est, Messieurs, le résumé des faits qui se sont
produits au cours de cette année. J'ai essayé de les faire
tourner à l'avantage de votre Commission et à lui
conserver l'influence légitime qu'elle a dans le pays,
auquel elle est appelée à rendre de nouveaux services, et
qu'elle rendra chaque fois qu'elle en trouvera l'occasion.

L. JULIEN-LAFERRIÈRE,
Aumônier du Collége,

• Président de la Commission.
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Pièces relatives à l'ancienne seigneurie de Pons

Les réformés, après la reddition de Saint-Jean-d'Angély,
remirent également aux mains du roi Louis XIII, en 1621,
le donjon de Pons. Henry d'Albret 'rentra, par ce fait, en
possession de ses anciens domaines et en fournit le dénom-
brement dont nous avons donne une copie clans le tome II
de nos . recueils, page 291 ; sa publication souleva, parait-
il, de graves réclamations de la part de quelques seigneurs
de fiefs enclavés dans les limites de la sine, ainsi que cela
ressort du Factum imprimé que nous reproduisons sous le
No 1, et qui supplée, en quelque sorte, aux pièces qui nous
manquent.

Ces réclamations se renouvelèrent, à sa mort, probablement
quand son deuxième fils, César-Phébus d'Albret, fit, lui
aussi, son dénombrement.

Nous ne possédons point ce dernier document, mais
seulement quelques pièces, qui devaient composer une partie
du dossier de cette intéressante affaire; nous les donnons
dans l'intérêt de l'histoire de la contrée et pour faire con-
naitre les coutumes de ce temps-là.

La pièce qui porte le N° Il est datée de 1657 ; les autres
n'ont aucune indication d'année, et lui sont certainement
de très-peu postérieures; nous les donnons, à la suite,
comme complément des premières. Des notes généalogiques
et historiques, par M. H. de Tilly, accompagnent le texte.

L. JULIEN-LAFERRIERE,

4



P FACTVM
dv procès d'entre messire Henry d'Albret,

sire de Pons, baron de Miossens,

et les opposans au dénombrement de

la terre de Pons.

La ville de Pons, en Sainctonge, estant réduite à
l'obeyssance du roy, et remise au pouuoir du seigneur
de Miossans, * vray et légitime seigneur d'icelle ; maistre
Estienne Goutte, ** aduocat au conseil, exécutant le
traitté fait auec Sa Majesté pour la liquidation du do-
maine de Sainctonge, fit assigner ledit seigneur de
Miossans et de Pons par deuant monsieur maistre
Raymond de Montaigne, *** lieutenant général à Saine-
tes et commissaire depputté àladite liquidation, à fournir
le dénombrement spécifique borné et limitte de la terre
et• sirie de Pons, à la publication et lecture duquel

* Henri d'Albret, sire de Pons, baron de Miossens, souverain do
Bedeille, gouverneur et sénéchal de Navarre, avait épousé en 1591
Antoinette de Pons, comtesse de Marennes et d'Oleron, fille d'Antoine,
sire de Pons et de Marie de Monchenu, qui lui apporta la sirerie do

Pons, à condition que le fils aillé en porterait le nom. Il mourut en 1650.

** L'un de ses descendant_, Claude-Antoine Gout, fut maire do
Saintes, 1791-1792.

*"* Raymond de Montaigne, seigneur de Courbiac. de La Vallée
et de Saint-Genès, fils de Geoffroy de Montaigne, seigneur de Busse-
guet, de Goujac, de Saint•Genés, et de Perme Gilles, lut président de
le sénéchaussée, siége et présidial de Saintes, abbé de Sablonceaux,
évéque (le Bayonne en 1630; _ il était l'un des descendants de Michel
Eyquem de Montaigne, maire de Bordeaux, l'auteur des ESSAIS.

Voir REVUE D' AUNIS ET DE SAINTONGE, 25 janvier 1867 ; NICOLAS PASQuIEE,

par M. L. Audiat, p. 54 et 263.



— 44 —

diuersses personnes s'opposèrent, soustenans les vns
qu'ils tiennent leurs fiefs immédiatement du roy, les
autres que quoy qu'ils soient vassaux de Pons, ledit sei-
gneur s'attribue néantmoins plus de droits en leurs fiefs,
que par raison il n'y en peut prétendre, et ledit Goutte
est particulièrement opposant au nom de Sa Majesté
pour les hommages des fiefs de Mosnac, Roussillon,
Tenac, et pour les droits de biain et courbée, et de plus
est adhérant aux oppositions de ceux qui aduouent tenir
leurs fiefs du roy, qui sont :

Le sieur euesque de Saintes, * les sieurs de Pransac
et des Gons, héritier de la dame de Tarneau, "` sa
mère, Louys Bouchard, ** héritier de la dame de Pou-
tonuille, `-" l'abbé de Madion, ***"* lesquels disent de
plus: que mal à propos ledit seigneur de Pons a enclaue
leurs fiefs dans les bornes et limites de ladite si rie.

* Michel Raoul de La Guibourgère, évèque de Saintes, 1616-1630.
Voir HISTOIRE DE L ' ÉGLISE SANTONE ET AUNISIENNE, Briand, t. Il, p. 76i
et suiv.; NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR LES ÉVÊQUES DE SAINTES, par l'abbé
P.-Th. Grasilier, publiée kilt RECUEIL DES ACTES, ARCHIVES ET MÉMOIRES

DE LA COMMISSION DES AIITS ET MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CIIARENTE-

INFÉRIEURE, t. III, p. 226; etc.

** De la famille des Tarneau, président du parlement de Bordeaux.

*** Louis Bouchard d'Aubeterre, père d'Henriette-Dorothée Bou-
chard, mariée eu 1679 a Louis d'Esparbès, petit-fils de François
d'Esparbès de Lussan, maréchal de France. La Chenaye-Dcsbois, II,
p. 688 et 689.

**** Jeanne du Lion qui se maria quatre fois : 1° à François Cou-
mard, seigneur d'Echillais; 2° à Léon Bouchard d'Aubeterre, seigneur
de Saint-Martin de La Coudre ; 3° à César de Soiret-Lary, seigneur de
Bellegarde, gouverneur de La Rochelle, tué à Coutras en 1587;
4° à Jean de Rivery, seigneur de Potonville, gouverneur de Brouage.

•**** L'abbé de Masdion devait étre alors dom Jean-Baptiste de
Murard, abbé commendataire inconnu au GALLIA. - Voir ARCH. NAT.

l' t b, 9641 ; ARCH. HIST. DE LA SAINTONGE ET DE L ' AUNIS, t. II., p. 211.
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La darne de Lonsac,' le seigneur de Mortaigne" et le

sieur de Chadennac,"" disent pareillement que ledit sire
de Pons a porté, leur préjudice, et dans leurs terres,

plus auant qu'il ne doit les limites de sa sirie.

Le sieur Maurice, prieur des Arennes, dit aussi, en
son opposition, que son prioré des Arennes est par luy

tenu du roy en franche aumosne, ce qu'il ne iustitie,

non plus que lesdits autres opposans, leurs causes

d'opposition.

A tous lesquels est reparty, soustenu et monstre par

ledit seigneur de Pons qu'ils sont au dedans les limites

de sadite terre, et qu'ainsi, la coustume généralle de

Cuionne les oblige de faire voir sous quel deuoir et
redeuance ils tiennent les fiefs et domaines qu'ils y

iouyssent, et, qu'à défaut de ce, par l'authorité de la

mesure coustume, il a droit de s'en saisir et dire seigneur.

Que néantmoins, sans s'arrester ù cette primeur, il fait

voir, par actes en bonno et due forme, audit sieur

euesque de Sainctes, que les parroisses de Berneuil,

Lajard et Colombier sont en sa chastellenie : et ce, par

les hommages et adueus rendus par les vassaux qui

possèdent des fiefs ésdites parroisses, et que sur les

couchans et leuans en icelles, il prend le droit de guet,
et couruée, mesmes sur les tenanciers dudit euesque,

comme sire et chastellain de Pons, ce qui ne pourroit

estre si suivant le dire dudit sieur euesque lesdites

Il s'agit probablement de Marie'rhomase de Boismorin, veuve

de perlé Gruel, comte de Lonzac. ANSELME, 1R, 116.
"" Henri-Auguste de Loménie, seigneur de La Ville-aux.-Clers,

comte de Montbron et de Cûnac et prince de Mortagne, secrétaire d'Etat.
Voir ARCH. HIST. DE LA SAINTONGE ET DE L'AONIS, t. 11, p. 193, note 1.

""" François d'Esparbes de Lussan, seigneur de Chadenac, qui
avait épousa Hippolyte Bouchard d'Aubeterre. AnsELME, t. Vit, p. 457.
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parroisses n'estoient au dedans de ladite chastellenie ;
ce dessus demeure encore éuidemment prouué par
l'appointemant en exécution d'arrest des biains et
couruées donné par monsieur de Lauaur, conseiller au
parlement de Bourdeaux, qui oblige les tenanciers et
habitans ésdites parroisses au biain des réparations do
la ville et chasteau de Pons.

Et ne sert audit sieur euesque de dire qu'il sert au roy
l'hommage des fiefs qu'il a ésdites parroisses, comme
estant de l'ancien patrimoine et dotation de son euesché,
puisque, par le testament d'Agnès, comtesse de Sainc-
tonge, produit au procès, il appert du contraire, et que
par conséquent ledit sieur euesque est mal fondé, en
son opposition, de laquelle il doit estre desmis auec
despens.

L'opposition dudit sieur de Pransac pour sa prétendue
chastellenie de Gons, ou plustost hameau, n'est non plus
considérable; veu mesmes que ne contestant pas qu'il
ne soit dans les bornes de ladite sirie, c'est à luy à mons-
trer en quelle qualité et sous quel deuoir il tient, et faute
de ce, ladite opposition doit estre rejettée.

Pour le regard du prieur des Arennes, outre que, par
la raison de ladite coustume, il faudroit qu'il lit voir le
contenu en son opposition, ne contestant pas qu'il ne
soit au dedans des bornes de ladite sirie, on luy fait voir
par des actes qu'il est de la fondation et patronnage de
Pons, et qu'à ceste cause il paye six boisseaux de bled
de rente annuelle à la récepte dudit Pons, de sorte qu'il
est très mal fondé en ladite opposition.

Quand au dire de Louys Bouchard, sieur de Sainct-
Martin, et autres ses parprenans au fief de Briagne, qui
soustiennent que les parroisses de Gimosac, Virolet et
Madion, et Craban ne sont de Pons, ledit seigneur de



— 47 —

Pons accorde que véritablement l'hommage dudit fief de
Briagne situé en ladite parroisse de Gimosac, et autres,
a esté baillé au roy par arrest du parlement de Toulouse,
mais que, sous ce prétexte, ledit de Sainct-]Martin et
autres, ses parsonniers, ne peuuent prétendre autres
droits, ny de plus grandes confrontations que celles qui
sont portées par les anciens adueus et dénombremens
produits au procès, ny en conséquence du mesme arrest
se qualifier seigneur chastellain et haut justicier desdites
parroisses, ny prétendre aux droits deppendans de la
haute justice, et où les actes produits au procès ne suffi-
ront à faire voir que lesdites parroisses de Gimosac,
Crauan, Virolet et Madion sont en ladite sirje : offre
ledit seigneur de Pons de le justifier autrement, aux
despens de qui il appartiendra.

Il y a encore autre opposition formée par monsieur
de Brassac,* ledit Goutte adhérant à icelle de mesme
qu'aux susdits pour raison de la parroisse de Clion, et
lequeldit sieur ne iustiffe non plus sadite opposition
(aussi n'y est-il obligé) estant ledit Clion hors de la terre
de Pons, mais ledit seigneur de Pons fait voir par tran-
saction en bonne et deue forme que ledit hommage a
esté délaissé à ses prédécesseurs pour les raisons conte-
nues en ladite transaction.

Touchant l'opposition particulière dudit Goutte au
nom du roy formée pour les hommages des fiefs de
Mosnac, Roussillon, Tenac et les biains : ledit seigneur
dit quand aux deux premiers, que les actes d'hommage
anciens et modernes, par luy produits au procès, font
clairement voir que lesdits hommages luy appartiennent

* Alexandre de Galard de Béarn, comte de Brassac, qui avait épousé
Charlotte de La Rochefoucauld.
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à cause de son chasteau et ville de Pons, et par la sen-
tence donnée au présidial de Sainctes pour Roussillon,
et que les biains, sont monstres par titres produits, et
que ledit Goutte, ne produisant rien qui fasse au contraire,
doit estre desmis de ladite opposition, et pour l'indue
vexation causée sous prétexte de la conseruation des
droits de Sa Majesté, doit estre condemné aux dépens.

Quand a l'hommage dudit Tenac, ledit seigneur de
Pons soustient qu'il le sert à Sa Majesté auec l'hommage
dudit Pons, duquel ledit Tenac fait portion, qui luy a esté
vsurpé par les autheurs des Achars, ses parties aduersses.

Pour l'intelligence de quoy, il faut sçauoir qu'il y a
instance pour raison du fief de Tenac entre le seigneur
de Pons Isaac et 	 * Achars, frères, détenteurs d'iceluy
fief qui disent que Guy de Prahec* un de leurs autheurs
maternels, acquit leditfief de François, seigneur de Pons,
par contract du 14 May 1518, approuué et ratifié par
Catherine de Ferrières, femme audit François, au mois
de juillet de ladite année 1518, duquel fief ils soustiennent
auoir paisiblement iouy plus d'vn siècle, et auoir esté
receus a l'hommage d'iceluy par Anthoinette, dame de
Pons, mère dudit seigneur d'Albret, laquelle darne les
auroit mis en instance pour raison dudit fief, tant par
deuant son iuge de Pons, que par deuant le séneschal
de Sainctonge, deuant lesquels le procureur d'office de
ladite darne, après avoir fait diuersses demandes, auroit
requis que la cede et minutie dudit contract fut remise,
ce qu'ayant esté fait, ladite dame auroit demandé estre
receue a s'inscrire en faux contre iceluy, et contre ladite

• Blanc dans l'original.

** La famille de Prahec a fourni plusieurs maires et échevins à la
ville de Saintes.



— 49 —

ratification, à quoy -ayant esté admise, et les moyens

de faux donnés, et par appointemant dudit séneschal,

ordonné que sur iceux les parties s'accorderoient d'ex-

perts, et de maistres escrivains, lesdits delfendeurs

auroient releué appel de la sentence dudit séneschal, et

cotte diuers griefs.
Premièrement qu'ils ont iouy dudit lief plus de cent

ans, quoy qu'il n'en faille (lue vingt pour prescrire le

crime de faux, supposé que le dit contract le fut.

Que ledit contract a esté approuué par ladite Anthoi-
nette de Pons, en ce qu'elle receut à l'hommage et

dénombrement dudit lief, le père des delfe,ndeurs,

comme aussi en ce qu'elle a fait offrir par son procureur
le prix de l'acquisition porté par ledit contract, disant que

ce n'estoit qu'vne assignation de rente constituée, et

qu'après toutes ces variations mal à propos, ladite dame

a esté receue aux moyens de faux, et ordonné que les

parties s'accorderoient d'escrivains.

• A quoy ledit seigneur de Pons repart, que iaçoir que

le crime de faux soit prescrit par vingt ans, ce n'est que

pour la peine, non pour l'intherest ciuil, ny pour la
poursuite du bien vsurpé, sur le prétexte d'vn contract

faux qui ne prescrit lamais. L. 17 et 18 cod. ad leg. corde

Jais.
Et que si aux vsurpations fondées sur telles sortes de

contracts la prescription auoit lieu, il n'y aureit rien de

plus facille que de supposer des actes de ceste nature, et

les forger de telle datte que la prescription nécessaire si

retrouueroit touiours ; par ce moyen les faussetés

seroient à couvert, et les demandeurs frustrez en leurs
intentions.

Et à la variation alléguée faite par le procureur de

ladite dame, et à l'approbation dudit prétendu contract,
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est dit par ledit seigneur que, quand véritablement
cella seroit, l'opinion qu'on auoit que ledit contract fut
véritable ne peut faire que ledit con tract, qui est origi-
nairement faux, soit véritable, et que ceste approbation
n'empesche pas que la fauceté estant recognue, on ne se
pouruoye légitimement contre icelle: mesure quand il y
auroit transaction ou arrest donné sur telle pièce fauce.
L. 1. cod. si ex fats. instru. veritas enim erroribus gestorum

non vitiatur L. illictus §. veritas ff de off. prcesid.

D'ailleurs, que la réception de l'hommage ne préiudicie
au seigneur qui le reçoit, ny le dénombrement, auant
d'estre blasmé et vérifié, comme remarquent les feau-
disles, et particulièrement Chap. lib. 1. de leg. andium.

Ainsi lesdits Achars ne se peu.aent affermir, ny sur la
pocession, parce qu'elle a vn fondement vitieux, ny sur
ledit contract, parce qu'il est faux et qu'il sera vérifié
tel, en procédant suivant ce qui a esté desia iugé par le
séneschal de Sainctonge.

Quand aux autres oppositions faites audit dénombre-
ment par ceux qui ne contestent pas qu'ils ne soient
vassaux de Pons, mais seulement qu'il doit estre reformé
en certains points, pour ce qui les conserve, ledit
seigneur de Miossens dit, que c'est ausdits opposans en
qualité de ses vassaux, à justifier par bons titres leurs
oppositions, et que ne le faisant pas, ils en doiuent estre
desmis auec despens, puisqu'il appert qu'ils ne les ont
formées qu'a dessein de le vexer.



PONS 1657
II° Moyens d'opposition

du seigneur évêque de Saintes
au décret

de la châtellenie et sirie de Pons

Moiens d'opposition que met et baille pardeuant vous,
nosseigneurs de parlement, en la chambre de l'ecdit,
messire Louis de Bassompierre,* conseiller du roy en ses
conseils, euesque de Maintes et premier aumosnier de
monseigneur le duc d'Anjou, frère unique du roy,
opposant aux criées, uente et adjudication par décret de
la terre et seigneurerie de Pons, suivant son acte d'oppo-
si Lion du quatre janvier 1657.

Contre Jean Ameillon, conseiller du roy et control-
leur de l'artillerye de France, subrogé au lieu de messire
Gabriel de Laval, cheuallier, baron de La Faigne, et
ayant repris l'instance en son lieu et la poursuite des
criées des terres et seigneuries de Pons, Pérignac et
Berneuil saisies sur messire Henry d'Albret, cheualier,
seigneur desdits lieux, demandeur en interposition do
décretsuivant la commission par lui obtenue en chancel-
lerye le 22 auril 165! et detfendeur en ladite opposition.

Pour monstrer qu'à bonne et juste cause ledit sieur
euesque de Xainctes s'est opposé à la vente et adjudi-

* Louis de Bassompierre, fils du maréchal de Bassompierre, d'abord
Mique d'Oleron, fut nommé a l'Ovache de Saintes en. 1618 et sacra le
17 janvier 1649; il mourut le 1" juillet 1676. Voir le GALLIA, t. 11,
1685; Hugues Dutemps, CLERGÉ DE FRANCS, t. II, p. 60; HISTOIRE DE

L' ÉGLISE SANTONS ET AUNISIENNE, par l'abbé Briand, t. n, p. 377 et Suiv.;

NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR LES ÉVÊQUES DE SAINTES, par l'abbé Tb. Grasilier;
etc.
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cation desdites terres, faisant droit sur son opposition,
il soit dit, s'il plaint à la cour, que ladite terre et sei-
gneurie de Pons ne sera adjugée qu'à la charge que
distration sera faicte des chasteaux, terres, seigneuries
de Thérac, La Jard, une partye de celle de Berneuil, de
la terre et seigneurie deCoulombiers du fief de La Raban ne
en Gemozac, de la seigneurie de Courcoury, généralle-
ment de tous et autres fiefs, cens, rentes et domaines qui
sont ès parroisses de Coulombiers, Berneuil et Mont-
pesliers et dans les lins, confrontations de ladite terre et
seigneurie de Pons et des confins d'icelle, comme lesdites
seigneuries et fiefs déppendans dudit euesché et possedés
par ledit seigneur euesque en tous droits de chastel-
lenye et de justice haulte, moienne et basse, droit de
chasse et pesche sur la Seugne qui passe dans lesdites
terres et fiefs, guets, biens, couruées et générallement
tous autres droits qui appartiennent aux seigneurs
chastellains et haultz justiciers, sans que l'adjudicataire
desdites terres et seigneuries de Pons, Pérignac et
Berneuil puissent prétendre lesdits droits sur lesdites
terres, seigneuries, fiefs et domaines, dépendances dudit
euesché scituez dans les fins et limites ie ladite terre
de Pons, ny auoir droit sur lesdits hommes et tenanciers
dudit euesché, en quelque sorte que ce soit, ny prétendre
droit de nomination sur les bénéfices qui sont clans
l'estendue de ladite terre de Pons et entre autres le
prieuré des Arennes, le prieuré de l'hospital neuf dudit
Pons, les prébaudes de l'hospital vieux dudit Pons et
autres bénéfices, et pour, par ledit poursuivant, crier
auoir compris dans la saisie lesdites terres et droits, le
condamner aux despens dudit sieur opposant.

A ces lins, la cour obseruera, qu'au mois d'octobre
1040, Godefroy, comte de Xaintonge, maria sa niepco
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Marguerite à Guillaume Rudel, comte de Blaye, et pour
son dot, il luy assigna plusieurs rentes sur diuers
domaines qu'il possédoit dans ladite comté de Xaintonge
et notammant trois-cents liures sur le chasteau de
Thérac et la seigneurie de La Jard, lesquels sont déclarez
estre des dépendances de l'antien domaine dudit comté,
et ce contract* fui faict en présence du seigneur de Pons
qui releuoit dudit comté.

Godefroy mourut sept ans après sans enfants et il
exhéréda par son testament ledit Rudel, comte de Blaye,
et Marguerite sa niepce et le comté de Xaintonge fut
réuny à la couronne.

Deux ans après, ledit Rudel intenta un procez contre
les abbesses et religieuses de Xaintes pour leur ester co
que Godefroy leur auoit donné par son testament ; mais
enfin il fust terminé par une transaction ** par laquelle
ledit Rudel consentit, selon qu'il estoit porté par son
contract de mariage, que la comtesse Agnez, velue dudit
Godefroy, disposast en legs pies des domaines esnonces
dans son con tract de mariage à la charge de leur payer
les rentes qui leur estoient debues sur lesdits domaines.
. En conséquence de cette transaction, ladite Agnez, au
mois de décembre de l'année 1040, fit son testament ***
par lequel elle fit plusieurs legs pies, et, entre autres,
elle donna à monseigneur l'euesque de Xaintes, **** qui
estoit lors, et à ses successeurs, son chasteau de Thérac

* Une copie imprimée de ce contrat existe aux Archives historiques
du département de la Gironde.

** Copie imprimée de cette transaction existe également aux Archives
historiques de la Gironde.

*" 11 est du mois de septembre 10!i8, suivant sa date. (Note du
manuscrit.)

**** Arnoul, évr';que de Saintes, 1037-1067.
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et ses appartenances auec la seigneurie de La Jard, à la
charge de payer audit Rudel, comte de Blaye, et à ses
successeurs, à chasque t'este de Toussaincts, trois cens
liures de rente en monnoye qui lors auoit cours; donc
elle recognoissoit que lesdites terres de Thérac et de La
Jard estoient chargées envers ledit comte de Blaye.

Les seigneurs euesques de Xain tes ayant esté mis en
possession desdites terres, ils en ont jouy et payé la
rente jusques au 7 auril de l'année 1328 que Jacques
Rudel, aussi comte de Blaye, reçut la somme de huict-
mil liures pour l'admortissement de cette rente, selon
l'acte qui en fust passé, lequel porte, en termes exprès,
que lesdits domaines estoient chargés de cette rente,
comme le serment de fidélité que chasque euesque
estoit obligé de faire à chasque mutation de roy pour
l'homaige qui lui estoit deub : Quæ quidam dominia (sic)
virtus, dominus episcopus tenet sub onere soluendi dictum
sensum ac reditum quemadmodum, ut ipse episcopus
fatetur, his dictis prcesentibus litteris, predecessores sui
episcopy tenebant ad ici supradictum onus ultra j uramentum
fidelitatis quod quisque episcopus in mutatione regis debet
pro homagio dicto regi Francise.

C'est, en uertu desdits actes, que lesdits seigneurs
euesques de Xaintes ont possédé tous ces domaines et
ceux quilz ont depuis aquis sans en faire aucune rede-
uance aux seigneurs de Pons, parce qu'originairement
ilz n'en ont point releué, n'y ayant pas d'aparance que
le seigneur desdits seigneurs eut releué de son vassal,
parce qu'il est certain que le seigneur de Pons releuoit
du comté de Xaintonge, à qui les domaines de Thérac et
La Jard appartenoient en propriété. Ce fut, par ces rai-
sons, que feu messire Henry d'Albret, cheuallier,
seigneur de Pons et de Miossens, fut obligé de renoncer
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aux prétentions qu'il auoit sur tous les domaines cy-
dessus en vertu d'un arrest qu'il auoit faict rendre au
parlement de Tholouze, le 15 e septembre 1632, dont il Fust
passé un escrit, le 30° octobre 1633, entre messire Jacques
Raoul *, euesque de Xaintes, et ledit seigneur de Pons
qui porte : que lesdites terres et parroisses deThérac, La
Jard, Colombiers et Berneuil estoient en et au dedans des
bornes et limites de la chastellenye de Pons, sans que
ledit seigneur euesque fut tenu recognoistre, pour raison
des choses qui luy appartenoient en et au dedans desdites
parroisses, autre seigneur que le roy ; ainsy les partyes
estoient hors de cour et de procès et remises au mesme
estai qu'elles estoient auparauant la présentation que
ledit seigneur de Pons auoit faicte de son dénombre-
ment et l'arrest du parlement de Tholouse du 15 e septem-
bre 1632, et, en consecquence, toutes les proceddures
faictes au parlement de Tholouze et Bordeaux et au priué
conseil entre les partyes demeureroient nulles et pour
non aduenues ; et ainsy, voilà une preuue suffisante
que les terres, et tout ce que possède ledit seigneur
euesque dans l'estendue de ladite seigneurie de Pons, ne
reléuent point des seigneurs de Pons, mais du roy.

Et, s'il fault en rechercher des preuues plus antiennes,
quoyque les lettres de l'euesché ajent esté tous bruslez
et dissipez, en l'année 1570, ledit seigneur euesque a
retrouué une sentence du XVP janvier 1547 qui faict
voir que messire Charles de Bourbon, lors euesque de

* Jacques Raoul, seigneur de La Guibourgère, conseiller au parle-

ment de Bretagne, neveu de Michel Raoul, évêque de Saintes, obtint
des bulles, pour le même évèché en 1631 et fut transféré à celui de La
Rochelle en 1648. Voir HISTOIRE DE L' ÉGLISE SANTONS et NOTICE DIOGRA-

PRIQUE SUR LES ÉVÊQUES DE SAINTES.
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Xaintes, s'estant plainct de quelques entreprises faictes
par les officiers de Pons sur ses terres, le procureur dudit
seigneur de Pons déclara qu'il ne vouloit surprendre sur
la jurisdition dudit seigneur euesque, et si le contraire
auoit esté faict par son officier, c'auoit esté à son inseu
et ne l'auoit agréable ce qui fut accepté par ledit seigneur
euesque et sur un intérinné jugement qui cassa lesdites
procédures qui auoient esté faictes par lesdits officiers
de Pons sur les terres et tenanciers dudit seigneur
euesque soit de Coulombiers, La Jard, Berneuil et autres,
ses terres et tenanciers, et au préjudice de son droit et
possession, defl'ence audit seigneur de Pons et sesdits
officiers, à peine de cinq-cents liures, de n'entreprendre
jurisdiction et cognoissance au préjudice des terres et
tenanciers dudit seigneur euesque.

Cette sentence faict voir ce qui a esté cy dessus estably
que, depuis l'an 1049, que lesdits domaines furent donnés
à l'euesque, ils n'ont releué que du roy.

Mais, parce que l'on pourroit dire que, par le testa-
ment d'Agnez, il n'y a eu de donné à l'euesché que les
terres seigneuries de Thérac et de La Jard et qu'il y a
plusieurs autres domaines qui dépendent dudit éuesché,
lesquels pourroient releuer de ladite seigneurie;

Ledit seigneur opposant dit : en premier lieu, qu'à
l'esgard des seigneuries de Coulombiers et Berneuil, on
ne peut non plus en douter que de Thérac et La Jard,
puisqu'elles sont nommément expprimées dans la sen-
tence de mil cinq cens quarante-sept et comprises dans
l'acte du trentiesme octobre XVI C trente-trois.

Et quand au fief de Babanne en Gemosac, de la seigneu-
rie de Courcoury et tous les autres fiefs, cens, rentes et
bénéfices, dépendans de l'éuesché, ledit seigneur eues-
que prétend pareillement qu'ilz ne relèuen t point de Pons .
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Premièrement : parce que, par la sentence de 1547, il
est expressément porté que ledit seigneur de Pons n'a
aucune jurisdition sur aucunes des terres de l'euesché
qui sont dans la seigneurie, ce qui a esté encores confir-
mé par l'acte du trentiesme octobre 1633.

Mais, outre que par un antien desnombrement de l'an
1365, dont ledit seigneur opposant a éu coppie, il paroist
nommément que le lien de Courcoury n'est point de sa
mouuance et que Regnaud, seigneur de Pons, estant
propriétaire d'une partye dudit lieu de Courcoury, il
l'en exepta nommément, c'est que, par l'usance de
Xaintonge art. XVIII, il est vray que tout seigneur de
fief, se peut dire eL porter seigneur de touttes et chas-
cunes les choses scituées en son fief dont il ne luy est
faict hommage, debuoir ou redeuance, mais il y a excep-
tion pour les choses qui sont enclauées en sondit fief
tenues d'autruy ou par gens d'église en franche aumosne
ou autre tittre particulier.

Sur quoy, messire Jacques Raoul, euesque de Xaintes,
ayant le procez contre messire Henry d'Albret, qui fut
terminé par l'acte du XXX e octobre 1633, fit faire une
notorietté au siège présidial de Xaintes, le 17 janvier
audit an, par laquelle il justifia que, par l'usance du siège
et ressort de Xaintes, aucun ne pouuoit tenir en la
seigneurie du fief d'aultruy, fief ou autre domaine noble
ou roturier, sans en faire debuoir ou redeuance noble ou
roturière, selon la qualité de la chose.

Que toutesfois, par la mesme usance, les esclésiasti-
ques, hospitaux et autres de mesme condition estoient
fondez en droit de tenir et possedder fiefs et autres
domaines nobles et roturiers en franc alleu, vulgairement
appelé franche aumosne.

Or, pour establir cette franche aumosne, ledit seigneur

5
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opposant dit : qu'il suflict d'auoir possédé par 40 années
un fief ou domaine, sans interruption, ainsy qu'il a esté
vériffié par une enqueste par turbe faicte par un conseil-
ler du parlement de Bordeaux, le 5 e nouembre 16-18, en
un procez qui estoit pendant audit parlement entre les
jésuisles de Marennes et le seigneur baron d'Oleron, en
laquelle enqueste tous les turbiers de l'une et l'autre
turbe dirent ùnanimement que par la commune obser-
uence du siège, en la prouince de Xaintonge, entre nier
et Charente, les esclésiastiques ayant possédé franche-
ment, par 40 ans, fiefs ou domaines sans interruption,
estoient censez tenir lesdits fiefs ou domaines en franche
aumosne, sans estre obligez de monstrer de tiltres de
ladite franchise ; après quoy, quand ledit seigneur
euesque de Xaintes n'auroit les pièces qu'il rapporte
pour justiffier que tous les domaines dépendans de son
euesché ne reléuent point de Pons, il seroit vray de dire
que, luy ou ses prédécesseurs, ayant posseddépar plus de
six-cens ans lesdits domaines, sans en auoir recogneu
Ies seigneurs de Pons, que l'adjudicataire qui sera de
ladite terre ne peut aujourd'huy en prétendre la mou-
uance, et que l'adjudication n'en peut estre faicte qu'à
la charge de la distraction, ainsy qu'il l'a establie par ses
conclusions.

Par ces moiens et autres qu'il plaira èt la cour suppléer
de droit et equitté, conclud ledit opposant comme dessus
et demande despens.

Signé: Perrinelle et signiffié le XII e feburier 1657. *

• Au dos est écrit: Oposition de coons' I'evesque de Saintes au
décret de Pons.



TLÎ° Mémoire contenant les propositions
de messieurs du chapitre de Saintes.

Le chapitre de Xaintes a receu trois griefs d'un grand

préjudice dans l'arrest de l'esdit de l'année 1661 rendu

dans l'instance des criées de la terre de Pons, ausquelles

ledit chapitre n'estoit préuenu que pour maintenir la force

de ses transactions et pour faire distraire desdites criées

et saisies les seigneuries qui lui appartienuen.t, suivant

qu'elles lui sont reconnues et attribuées par lesdites

transactions et pour noir dire : que l'adjudicataire feroit

osier les poteaux qu'on auoit mis depuis peu dans son

fief.

Le premier grief est en ce que le seigneur de Pons "

estant tenu de payer audit chapitre des rantes nobles,

directes et foncières, consistant en huit boisseaux fro-

ment, huit chapons, deux gélives, deux boisseaux

d'auoine et quarante sept sols six deniers en argent,

l'arrest luy donne l'option de continuer le payement qu'il

fait de ladite rantes, au contraire (le ja transaction du 2e

juin 1660 qui oblige expressément le seigneur de Pons

de faire assiete desdites rantes féodalles au chapitre et

ne lui donne point d'option, de sorte que le chapitre

perd la mouuence du fous sur lequel elles doiuent estre

assignées.
Le second consiste en ce que ledit arrest portant que

ledit seigneur jouira du droit d'un denier pour pot de

uin à prendre sur tous ceux qui tiennent et tiendront

• hostelleries et cabarets et qui ont enseignes et bouchons

* César-Phébus d'Albret, comte de Miossens, sire de Pons, prince
de Mortagne, maréchal de France (l" Juin 1633), né en 1G1î, mort à

Bordeaux, le 3 septembre 1676, qui avait épousé Madeleine Guénégault.
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dans toute l'estendile de la syrye de Pons. Les fermiers
de monseigneur le maréchal estendent indifféremment
cette clause sur les tenanciers du chapitre contre les
termes de la transaction de 1477, qui réduit toute la
prestention desdits tenanciers à un bien, sans qu'il soit
fait aucune mention de ce denier pour pot, et, en effect,
il n'auoit garde d'y estre énoncé, puisque messire Guy
de Pons, avec qui la transaction est passée ne leuoit point
ce denier sur les tenanciers d'alors et qu'il est reconnu
par le narratif de la transaction, qu'encore que les choses
contentieuse de ce temps là fussent assisesetscituées en
et au dedans les lins et limites de la chascellanies de
Pons, elles n'estoient pourtant pas de ladite chastellanie,
ny tenues dudit seigneur, mais bien de la dotation,
fondation et domaine de ladite église qui est de fonda-
tion royalle, et que ledit seigneur deffendeur n'y auoit
que uoir n'y connoistre en droit, propriété, n'y saisie,
par droit de jurisdiction, souueraineté, n'y autrement,
et n'y avoit jamais prétendu, n'y troublé le chapitre, et
que ces prétentions ne pouuoient s'estendre ès choses
enclauées, tenues d'autres seigneurs ou tenues par gens
d'église en franche aumosne, lesquels peuuent tenir en
la chastellanie d'autruy sans en faire deuoir n'y redeuance
et sans que le seigneur chastellain s'en doiue emparer,
si ce n'est qu'il monstre les choses estre tenues de luy,
et que telle est la prétendue coustume ; ce sont les
termes de la narratiue de la transaction. Reuenant à ce
denier pour pot, il est certain que ce n'est qu'une
extension du droit d'estang à uin compris dans le dénom-
brement de l'année 1622. Les aduocats de monseigneur
le maréchal ont aduancé dans les escritures du procès,
que ce droit de bouchon n'est point différent de celui
d'estang à uin, et néantmoins le droigt d'estang à uin
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est local et n'est establi que dans le chef-lieu des chas-
tellanies, ainsi que dans la uille de Pons, où ledit
seigneur est fondé, à telle saison de l'année qu'il ueut,
de faire uendre son uin pendant six semaines, sans qu'il
puisse estre estendu sur les tenanciers du chapitre sous
ce nom là, au préiudice de la prohibition portée par les
ordonnances. Aussi, ce denier pour pot n'est-il employé
n'y dans le dénombrement cy-dessus de l'année 1622,
n'y dans l'arrest de Toulouze du 23 juin 1637.

Le troisiesme grief est celui des poteaux que l'arrest
permet qui subsistent pour marque de suzeraineté, ou
de ressort et de deffence de chasse, sans néanmoins
préiudicier aux droits de la haute justice du Chapitre.
Avant que de passer aux considérations particulières à
cet article, il conuient en faire une commune à tous les
trois ensemble, à scavoir, que cet arrest contient en luy
une contrariété qui ne peut jamais estre conciliée, qu'il
confirme les transactions passées avec les seigneurs de
Pons et les destruit, car, dans sa première partie, il
ordonne que celle de 1477 et autres, passées entre les
parties, seront exécutées, et néantmoins il y desroge par
la suite du prononcé, en ce qu'il accorde audit seigneur
l'option de faire payement de la ualeur des rentes
féodalles cy-dessus, quoyque bien loin de donner cette
option, la transaction oblige le seigneur de Pons d'en
faire assiete au chapitre. De mesme, en ce qu'il permet
de leuer un denier pour pot de uin sur les tenanciers du
chapitre contre les termes de la transaction qui énonce
une renonciation à tous autres debuoirs que celuy d'un
bien, et enfin en ce qu'il fait subsister des poteaux pour
marque de suzeraineté et de ressort dans la terre d'un
haut justicier contre l'expresse renontiation à ce droit
faite par le seigneur uoisin.
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Ce qui rend le prononcé de cet article encore plus

surprenant que les deux autres, est que, pendant toute

l'instance, il n'y a jamais eu de contestation formée à

l'édict par le droit de suzeraineté ou de ressort, non.pas

mesme d'appel pour raison de ce droit, il n'y a eu sur ce

point ny demandes ny deflences, et ainsi cet arrest a

iugé une chose en matière de domaine ecclésiasticque,

non seulement contre la clause la plus expresse et la

plus importante deS transactions, mais même qui n'estoit

seulement pas contestée, ce qui donne une atteinte

éuidente à tout l'arrest, parce qu'en matière d'arrest,

qui donne atteinte à un chef, renuerse tout l'arrest, et

ce, d'autant que tous iugemens ne sont considérés que

comme une seule et mesme disposition, et ne se pouuant

jamais diuiser.

Il l'a iugée encore contre l'usage et la coustume de

Poictou et Xaintonge, d'autant que la faculté d'ériger

poteaux est un acte par elle attribué aux seigneurs hauts

justiciers, privatiuement à tous autres, mesme aux

uasseaus, privatiuernent à leurs seigneurs suzerains,

ainsy que la clame de Courcoury, vassalle du seigneur

de Pons, l'a emporté, par son arrest du 23 aoust rendu

dans la mesure instance, et a fait oster un pareil poteaux

mis dans sa terre.

Il l'a iugée contre le narratif cy-dessus de la transac-

tion de U77, qui porte que le chapitre tient les terres

de Montils, Briues, Peuplat, etc., en franche aumosne,

et formellement encore contre les termes de l'acte de

foy et hommage rendu par le chapitre à madame

Anthoinette de Pons, en l'année 1516, dans lequel le

chapitre déclare tenir, en ladite chastellanie, leurs

seigneuries de Montils, etc., en franche aumosne,

comme estant, disent-ils, de la fondation et dotation de
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leur église, sans que, à cause du contenu au présent
article, ils doiuent aucune recOnnoissance ou deuoir
audit noble et puissant par souueraineté ou autrement,
ce sont les termes.

Jugé encore contre l'article de l'usage de laintonge
qui porte : que les ecclésiastiques peuuent tenir dans le
fief d'autruy, en franche aumosne, sans luy en faire
hommage ny redeuance, duquel article il y a tout plein
de notoriétés au siège présidial de Xain tes, outre les
actes probatoires trceuvées par le chapitre, par lesquels
il est justifié que les appellations interiectées des
iugemens rendus par les iuges du chapitre ont de tout
temps esté releuées, jugées et terminées au presidial de
lainctes, sans que les juges de Pons en ayent pris
connoissance, il est uray que ces notoriétés, ces usances
et ces actes probatoires n'ont pas esté produits comme
n'ayant esté découuerts que depuis l'arrest donné.

Ceux à qui monseigneur le maréchal commet le soin
de ses aflaires luy diront peut estre que tous ces différends
ont esté jugés à son profit par un arrest contradictoire.

On respond que le respect qu'a le chapitre pour sa
personne et la passion qu'il lui a fait témoigner qu'il
auoit, par son député à Paris, de uouloir s'entretenir
clans l'honneur de sa bienueillance, le retient bien plus
que l'arrest, et qu'ils espèrent que les propos d'accom-
modement., qu'il a bien uoulu leur faire tenir de sa part
par le sénéchal sorti rout leur effect, quand ledit seigneur
aura connu par sa propre ueüe et sufl'isence, que l'arrest
de l'édict enfreint éuidemment les transactions passées
entre messieurs ses autheurs et le chapitre, qu'un
uiolement si solennel de ces pièces authentiques et la
descouverte d'autres nouuelles énoncées cy-dessus,
joints à la considération des qualités des parties et du
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temps où cet arrest a esté rendu, peuuent un jour à
uenir produire des suittes opposées à la bonne intelli-
gence en laquelle ils désirent que leurs successeurs
uiuent avec les seigneurs de Pons ses descendans ; au
lieu que ledit seigneur réformant luy mesure aujourduy
la teneur de l'arrest en ce qui concerne le chapitre par
telle transaction qu'il aduisera, il respondra à l'intention
de messieurs ses prédécesseurs et remettra par une
nouuelle libéralité dans la jouissance de ses droigts une
eglise cathrédalle (sic) qu'ils ont toujours considérée pen-
dant leur uie, et à laquelle ils ont confié le soing de
prier Dieu pour eux en l'autre.



IV° Mémoire au conseil de monseigneur

le gouuerneur

contre messieurs du chapitre de Saintes.

En l'année 1622, feu monseigneur `de Miossens père de
.mondit seigneur donna au roy son dénombrement de la
terre de Pons, messieurs du chapitre de Saintes s'oppo-
sèrent à la vérification. Après plusieurs contestations
tant auec eux que monsieur le procureur général et les
autres opposans, il fut donné auis contraditoire au
parlement de Tholose en l'année 1637 qui maintient le
seigneur de Pons en tous les droicts énoncés en le
dénombrement, entre lesquels sont le droict de leuer un
denier pour pot de vin qui se vand en détail en l'estandue
de la sirrie de Pons, et de connoistre par le seneschal
de Pons des saisies criées et décrets aussy en toute
l'estandue de ladite sirrie.

Pons ayant esté saizy, en 1615, sur ledit feu seigneur de
Miossans auec toutes ses apartenances de droicts sei-
gneuriaux, messieurs du chapitre s'oposèrent à ce que
l'adjudicataire leuase lesdits droicts du denier pour pot
en leurs teres, qu'une l'ante de huict boisseaux froment,
qu'on leur paye à cause de la terre de Berneuil, fuse
assignée sur un certain fonds que l'on hostase un potau
qui estoit en leur tere do Bruière. qu'ils fussent-maintenus
en leurs autres droicts qu'ils ont en la tere de Pons,
conformément aux transactions passées auec les sei-
gneurs de Pons. Monseigneur le mareschal s'estant
randu adjudicataire à la charge d'une oposition
arrest contradictoire seroit interuenue en 1661 au
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parlement de Paris, par lequel monseigneur est maintenu
à leuer le denier pour pot de vin et que le poteau de-
meurera, et qu'il sera assigné un fonds pour le payement
xle la rante. Et, au surplus, messieurs du chapitre sont
maintenus en leurs biens et droicis, conformément aux
transactions.

Contre cet arrest messieurs du chapitre ont présanté
requeste ciuille, et eslan sur le point d'en estre deboultés,
ils ont faict parler d'acomodement.

On leur a proposé de la part de monseigneur qu'ils se
desmissent de leur requeste ciuille et qu'on leur relas-
cheroit les despans qu'on a obtenu con treux au conseil :
que monseigneur ne voulloit point arbitrer les arrests
par luy et feu monseigneur son père obtenus, tant au
parlemant de Tholoze qu'en celluy de Paris, mais que
pour l'exécution on estoit pressé d'assembler le conseil.

C'est donc un préalable que ces messieurs passent
u:1 acte en bonne forme par lequel ils se dézistent de
leur requeste ciuille. Il est vray qu'on leur a proposé de
changer le poteau qui est dans leur fief de Bruiere et le
mestre dans un endroict hors leur fief.

Pour l'exécution des' arrests on ne voit pas grande
difficulté, tous les droicis du chapitre estans réglés par la

transaction confirmée par l'arrest de 166 I, et monseigneur

consant de leur acheter une rante de pareille valleur que

celle qui leur est payée sur Berneuil et jusques èc ce de leur

continuer le payement de la mesme rante, comme on a

tousjours faict.

Il sera remarqué que messieurs du chapitre ont

prestendu que les officiers de Pons ne pouuoient
cognoistre les arrests des biens situés en leurs iustices
quoy que audedans la tere de Pons, et sur un
apel par eux interjette" d'une procédure faicte par le
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séneschal de Pons, l'affaire portée au conseil, les parties
ont esté renuoyées à Tholoze, on le procès est pondant,
et c'est ces despans de l'arrest du conseil que monsei-
gneur remettra. L'arrest du parlement de Tholoze de
1637 estant executé, le procès est terminé, parce que, par
ledit arrest, les officiers de Pons doiuent co g noistre des
saisie, criées et décrets dans toute l'estandue de la tere
de Pons.

Dans la conférance que l'on a faicte à Saintes auec
leur conseil, on leur a faict cognoistre que Joules leurs
tores situées en la tere de Pons estant de la mouvance
pour raison de quelques unes ils faisoient hommage, et
les autres, les tenoient en franche aumosne, que sy, par
une transaction, le seigneur de Pons a renoncé en leur
faneur aux droicts de suzeraineté, cela ne s'estandoit que
sur les droicts eux conseddes, mais non pas qu'ils
peussent s'attribuer les mesures droicts de suzeraineté
qui avaient tousjours demeuré aux seigneurs de Pons
qui en avoient toujours use, entre lesquels sont la création
du notaire des déercis, de biens fonds, les biens et cou ruées.
desquels le seigneur de Pons est en possession, et, par la
mesme transaction, il est dit que le seigneur de Pons
aura un biain et couruées sur les tenanciers du chapitre,
remettra les autres en leur faneur, ce qui faict voir
clairement que les seigneurs de Pons ont tousjours eu
ces droicts de suzeraineté et ne s'en sont jamais desmis.





V° Délibération du conseil

sur les mémoires à lui envoyés au sujet

de l'hommage et dénombrement

prétendu par le receveur des domaines.

Veu les mémoires enuoiés au conseil au sujet de
l'homage et dénombrement prétandeu par le receveur
du domaine.

Le conseiller soubsigné est d'aduis que, sy monsieur
le mareschal d'Albret a désia rendeu son homage au
roy et fourni son dénombrement, le receueur du
domaine n'a rien à lui demander, puisqu'il n'y a point
de mutation du costé du vasal, ni du costé du seigneur,
et le plus court sera de prendre une descharge de la
signification des commissaires députés pour la verifica-
tion du domaine à quoy il ne peut eschoir aucune
difficulté.

Que si il n'y auoit d'homage rendeu au roy à présant
régnant, il est sans doubte qu'il faut qu'il le rende, et
fournir un desnombremant, mais on n'estime pas que
les commissaires députés pour la véritlication du
domaine soient juges des oppositions qui y peuuent estre
formées ou par monseigneur l'euesque de Xaintes * ou
par le chapitre et par le prieur de Saint-Eutrope "'

" Guillaume III du Plessis de Gesté de La Brunetière, évèque de
Saintes, sacré en 1677, mort le 2 mai 1702, enterré à l'église des Jaco-
bins. Sa pierre tombale est déposée près du portail de Saint-Pierre.

" Le prieur de Saint-Eutrope était alors Amand du Caurroy, fils
d'Amand du Caurroy, écuyer, secrétaire du prince de Conty, et de
Jacqueline de Bigan.
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d'autant que les commissaires n'ont dé jurisdiction que
pour vider les débasts et les contestations quy peuuent
naistre entre le roy et ses vaseaux, non pour juger des
difl'érans et des opositions estrangères.

Ce n'est pas que monsieur le mareschal d'Albret eut
rien t craindre, les oppositions estant desia jugées par
le parlemant de Paris et par le parlemant de Tholoze,
mais il est de la prudance de ne pas changer de iuges ni
de proroger jurisdiction aux commissaires de crainte de
faire reuiure un procès esteint et terminé par diuers
arrests contre lesquels il ni a que la voie de la requeste
civile.

Au reste, on ne void pas qu'il y ay rien craindre
pour monsieur le mareschal d'Albret quand les commis-
saires vérifieroient le dénombremant sans préiudice des
oppositions .et aux parties de se pouruoir pour raison de
ce, ainsi et comme elles veront estre i'I faire.

Délibéré i'I Bordeaux, ce 2i Mars 1673.

D. VILIANE.

NOTA.- La Commission tient ces pièces de la bienveillance
de AI. Eden. Laarenceau, de Pons, qui lai en a donné com-
munication.	 L. J. L.



Pièce * consernant les réparations
des murs

de la ville de Xaintes.
1665

Nous, Laurans Grégoireau, """ du conseil du roy,
aduocat en l'élection de Xaintes, maire et capitaine de
laditte ville, assisté de nobles hommes Claude Latta-
che"" et Bernard Billeau, eschevins du corps de laditte
"ville, et mesure ledit Billeau procureur d'icelle, en
exécutant la délibération dudit corps en datte du trei-
ziesme feurier dernier portant qu'il sera par nous
dressé procès-verbal de vizite de l'estat des portes et
murs de laditte ville et closture d'icelle à quoy, procéd-
dants nous sommes aujourd'huy treiziesme feburier mil
six cents soixante cinq transportés à la porte appellée
L'quyaire, par laquelle on va au faubourg et églize Saint-
Vivien et couuant des révérands pères cordelliers, où
estants, auons trouué que la première porte plus proche
de laditte ville ne se ferme, au subjet que l'un des deux
vans d'icelle est osté, lequel nous n'auons trouué audit

` Ce manuscrit est la propriété de la Commission. L'abbé Lacune
le mentionne au tome I de nos Recueils, p. 261 ; il est en si mauvais
état qu'il a été impossible de rétablir plusieurs passages; nous avons
ponctué les mots manquants et souligné les douteux.

L. JULIEN-LAFERRIERE.

•• Voir le plan de Saintes, en 1560, par G. Braunius. (Cette note
et les suivantes sont de MM. H. de Tilly et E. Vallée).

"• Laurent Grégoireau, sieur de La Maisonneuve, conseiller du roi
en la cour du parlement de Bordeaux, avait épousé Anne Pichon. Il
fut élu maire de Saintes eu 1665, a la place de Cosine Beschet.

•••• Claude Latache, fondeur d'artillerie, originaire de Lorraine,
était venu s'établir en Saintonge, où il épousa Marie Gendron. Un
bon nombre de cloches, darts le diocèse de Saintes, portent le nom de
Claude Latache. Voir EXTRAITS ET DOCUMENTS RELATIFS A LA VILLE DE

SAINTES, p. 45. Il était encore échevin en 1676.
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lieu; et pour ce quy est du pont levis auons veu qu'une des
flesches quy tenoit l'une des chesnes est rompeue et ne
se peut raccommoder à moing que d'y mettre une neufve
quy est absollumant nécessaire pour pouuoir leuer et
abattre ledit pont et, en attandant qu'elle soit faicte, de
dessendre la bacculle dudit pont quy autremant pourroit
tomber et causer inconuéniant à ceux quy passent 	
à nous aussy pour ce que que ledit pont 	  fort uzé
qu'il le conuient refaire à neuf les madriers estant tout
affait affoiblis par leur long uzage et est à craindre qu'ils
rompent soubs le faits des charrettes; et en ce quy est
de la porte joignant ledit pont et corps de garde auons
veu qu'elle ce peut encore ouurir et fermer.

Nous sommes aussy transportés à la porte du pont par
laquelle on va au faubourg Saint-Pallais et à l'abaye,
et estant à la première porte et la plus proche de la
ville et 	  estre un pont de bois dormant au
1 	  a esté fait un de pierre au mois d'octobre
dernier; nous n'auons trouué à laditte porte aulcune
fermeture nom plus que la porte quy est près ? par
dessus la tour, proche ledit pont dormant, les sergent
gagers nous ayant déclaré n'y en auoir point despuis
quelques années; et nous estant auancé à l'autre porte
proche la tour de Motrible et du pont leuis et corps
de garde, nous auons veu que laditte porte ne peut
ouurir ni fermer pour estre l'un des pans tout rompu et
brizé aussy par un long uzage, et dudit lieu nous sommes
transportés à la porte appelée Saint-Louis et entienne-
ment nommée Porte-Euesque par laquelle on va au fau
bourg et églize Saint-Eutrope, • auquel lieu nous auons

• Dans la maison des héritiers Guérin, place Blair, 7, une partie de
ces remparts existe encore, avec les fossés, et forme limite entre la
paroisse Saint-Eutrope et la paroisse Saint-Pierre.
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veu que les panneaux de ladille porte quy est soubs la
tour ou pauillon de ville ce pouuoil ouurir et fermer ;
mais, à l'esgard dudit pont leuis, il est en mauuais
ordre, les madriers estant cy fort aflloiblis par leur long
uzage que, s'il n'y est promptement pourueu, il est à
craindre qu'il en arriue inconuëniant par le grand
nombre de charrettes et chariots chargés et non chargés
quy passent sur le pont quy d'ailleurs ne peut estre
lepue ny abatu, la bacculle ne faizant pas son citait:
auons aussy veu que la barrière quy est à l'antree du
boulleuard est tout affait gastée et rompue à tel point
qu'on ne peut la lepuer et dessandre estant suspandu
despuis longtemps ; pareillement nous auons esté voir et
vizitter les portes des quatre ports quy ont leurs sortyes
sur la riuière de Charante quy borde les murs de ladille
ville en toute sa longueur et auons treuué qu'il n'y a
qu'un desdits ports quy ce puisse fermer et ouurir, quy
est celluy apellé le Petit-Port, lequel est proche la porte
du pont et au regard des portes des trois autres appelles
les poriz du Soleil, du Chapitre et l'Escorché, ils ne sont
point en estai de fermer d'autant que les portes d'iceux,.
quoyque dans leurs gons, ont bezoingt d'estre réparés
tant de la main du cherpantier que serrurier et n'on
fermé à plus de quatre ans, comme nous ont rapporté
lesdits sergents gagers.

Ce fait, nous lesdits maire et escheuins sus nommés
auons mandé Louis Lemastre, mestre architecte,
aueq lequel nous nous sommes transportés le long des
murs de laditte ville pour en faire aussy vizitte et auons
commencé du costé de la riuière, despuis le coing du
mur entien quy joint à l'esperon de la porte de Saint-
Louis, autrefois appelle le Grand-Jardin, ou y a une
entienne guéritte au derrière de la maison quy a apartenu

s
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au défunt sieur Le Meusnier, seigneur de Rioux, ` et
icelle vizitte continué tout le long dudit mur et estandue
d'icelluy, cotoyant laditte riuière jusques à l'esperon
quy est a l'autre bout et extrémité de laditte ville
deuant le port des Frères et maison de feu Jean Roy,
tirant vers le lepuant, lesquels murs en plus des deux
tiers de leurs estandue menassent ruyne euidante, s'il
n'y est promptement pou rveu d'autant que les fondations
sont beaucoup endhommagés et sapez au moyen des-
quels les flots et agitations des eaux de la riuière de
Charante lors de son débord quy aduient ordinairement
trois ou quatre fois l'an frapent lesdits meurs et par une
longue suitte d'années ont miné les terres desdits fonde-
ments et penettré jusques au trauers d'iceux, et de plus,
les parapets desdits murs estant ostés, la plus part des
courtine3 tombent en le fossé et emplassement d'icelluy
quy sert à présent de quay; lesdits murs estant aussi
descouuert par le dessus et esbranlés des eaux par le
dessoubs, est la cauze que, d'années en années, il a faict
toujours de nouuelles bresches et ruynes quy sont en
.grand nombre ; mais surtout, y en a cinq principalles
dont la première est proche ledit esperon Saint-Louis,
et entre la suditte guéritte et port appellé Le Soleil qui
contient par le mezurage que nous en auons fait faire
par ledit Lemastre, quatre toises en longueur et quatre
de hauteur; la seconde est proche laditte porte du Soleil
et au derrière l'escurie de l'ostellerye dudit lieu, de cinq
toises en longueur et aussy quatre de hausteur aueq le
parapet.

La troizième est au lieu du corps de garde appellé La

• Il avait acheté de Daniel de Beaumont, en 1630, la seigneurie de
Riom.
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Corderye derrière l'églize de Saint-Maur et maison où a
tousjours demeuré monsieur Le Compte (sic), procureur
du roy au siège présidial, laquelle c'est trouué estre de
quinze toises de longueur et de quatre de hauteur dont
la cheute est aduenue depuis quatre ou cinq ans quy a
atiré à elle de l'ung et de l'autre costé de sa ruyne et
ouùerture deux autres pans desdits meurs quy ont desja
beaucoup despanché du costé de laditte riuière, et est à
craindre que par leur cheute, quy est comme inéuitable,
elle n'atire les maisons voizines.

La quatriesme est entre le port du Chapitre et le port
Ecorché au derrière de l'églize et couuent des reuerans
pères recollez, de la longueur de dix toises et quatre de
hauteur, quy peut aussy cauzer ruyne audit couuant et
maizons quy ont leurs issues sur les murs en cet endroit.

La cinquiesme est encore auss y importante que les
autres cy-dessus quy est entre la porte du pont et
l'esperon quy est à l'opozitte dudit port des Frères,
laquelle brèche est de seze toises de longueur et de cinq
de hauteur et est à craindre qu'elle attire aueq sa ruyne
la tour quy est au coing dudit esperon pour ce que, de
jour à autre, il en tombe des pierres, les fondements
d'icelle estant sapés fort auant à raison des eaux qui
frapent aueq impétuosité contre les murs de la tour quy
n'a esté réparée aparemmant y a plus de deux cens ans,
et auons yeti que, par lesdittes trois dernières bresches
et ouuertures, l'on entre et sort en laditte ville aussy
facillement que par les portes d'icelles.

Ayant ainsy veu et vizitté le costé des meurs le long de
la riuière, nous auons fait semblable vizitte de ceux quy
entournent laditte ville du costé dudit faubourg Saint-
Vivien et couuant des cordelliers, despuis le coing de
l'esperon et tour dudit port des Frères, jusques à laditte



— 76 —

porte Esguyere, lesquels meurs ne sont pas sy endhom-
mages que les autres. Néanmoins auons veu et remarqué
que les courtines et parapets sont tombés en diuers
endroits et les fondements craqués et minés par leur
entiquitté; ainsy, pour en empescher la cheute, il est
nécessaire de les reseper et remettre lesdites courtines
et parapets. Dont et de tout ce que dessus, nous ledit
maire, en auons fait et droissé le présent procès-verbal
pour estre enuoyé à monseigneur le duc de Montauzier, *
nostre gouuerneur, quy est très humblement supplié,
de la part dudit corps d'obtenir de sa Magesté, soubs le
bon plezir d'icelle, un fonds suffizant pour faire murer
et réparer lesdittes brèches et racommoder les autres
ruynes desdits murs, soit pour reseper lesdits fondements
et remettre les courtines et parapets, pour obuier une
plus grande destruction desdittes murailles quy ariue de
jour à autre et affin de pouuoir mieux garder et conser-
uer laditte ville en surette soubs son obéissance et
empescher l'éuasion des personnes quy y pourroient
cauzer insulte ou autre 	  attendu que ledit corps
et communauté sont en l'impuissance de pouuoir frayer
à cette despance, n'ayant aulcuns deniers d'octroy ny
d'entrée ou sortye de ville, comme ont les autres villes
dozes du royaume, surtout les capitalles des prouinces.

• Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, pair de France,
marquis de Rambouillet et de Pisany, comte de Talmont-sur-Gironde,
gouverneur des provinces d'Angoumois, Saintonge et Normandie, « né
le 6 octobre 1610, mort le 17 mai 1690, à Paris. La maison Green de
Saint-Narsault de Chatelaillon est aujourd'hui la seule héritière des
maisons de Montausier et d'Uzès.

» M. le docteur Des Mesnards possède un très-beau portrait du duc
de Montausier, donné iL ses ancetres par le duc lui-méme. » (Note
complétée par M. L. de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure.)
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Fait par nous, maire et capitaine de laditte ville, les
jour et an que dessus.

Signé : GRÉGOIREAU, maire et capitaine de la ville de
Main tes.

LATACIiE.

BILLEAU, procureur syndic de laditte ville et
fauxbourgs.

LEMASTRE.

Et aduenant le premier de mars audit an mil six cents
soixante cinq, nous maire et capitaine de la ville et citté
duditXaintes, assistez de nobles hommes PierreJeannau
et Pierre Raymond,` pairs etescheuins de la dicte maison
commune, sur l'aduis à nous donné que, par le moyen
du desbordemant de la riuière de Charante, vents et
tempeste extraordinaire aduenue despuis dix ou douze
jours et qui ont continué durant huit jours entiers, cela
auroit causé la chute d'une grande estandue des meurs
de laditte ville du costé de laditte riuière de Charante,
nous sommes transportez sur ledits meurs pour faire
visitte de la bresche et ruyne et estant montez sur la
terrasse du jardin qui est au derrière des maisons
canonialles des do Bourgongne et Coulomb chasnoines
et au derrière de l'église paroissialle de Saint-Maur, nous
auons veu une bresche et ouuerture desdits meurs tout
à fait notable et mesme épouuantable en sa longeur,
dont la cheute arriva jeudy dernier après midy vingt-
septième du mois de feburier, laquelle ruyne desdits
meurs est le long de laditte riuière et attiré à soy les
meurs et clostures de la maison tenue par ledit sieur de
Bourgongne où demeure à présent le sieur théologal,

• Voir EXTRAITS ET DOCUMENTS, p. 43.
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et a aussy fait grand préjudice au meurs de closture de
la maison dudit sieur Coulomb, outre qu'elle a encore
attiré à soy une partie desdits meurs de la ville tirant
du . costé du midy vers la porte Saint-Louis et y a mesme
danger que, passant le long desdits meurs, il n'ariue
quelque accidant et inconuenient à raison que le passage
est très périleux et difficile et peut s'ansuiure quelque
cheute des passants; et le fossé qui est à présent plain
d'eau à raison du desbord de laditte Charante. Et ayant
fait toiser laditte nouuelle ouuerture et ruyne, conjoin-
temant auecq celle jà faitte, mentionnée au troisiesme
article du procès verbal cy-dessus, qui est derrière le
logis de monsieur Le Comte procureur du roy et corps
de garde appelle La Corderie, c'est. 	  ouuerture
contient en longueur 	  toises sans aucune
séparation ny 	  comprise comme dit est cent
quinze toise dudit troisiesme  ' qui sont au
derrière de la maison dudit sieur Le Comte. En tesmoing
de véritté de tout ce que dessus, en auons faict et dressé
le présant acte, pour estre enuoyé ainsi qu'il a dessus
esté faict du précédant à monseigneur le duc de Mon-
tausier, nostre gouuerneur, qui est très humblement
suplié de le présanter au roy et nos seigneurs de son
conseil pour estre soubs le bon plaisir de sa Majesté
pourueu audit maire et escheuins des fonds nécessaires
pour-réparer laditte ruyne et des autres meurs de laditte
ville. Faict les jour et an susdits.

Signé : GREGOIREAU, maire et capitaine.
JEHANNEAU.

RAYMOND.



MÉMOIRE

De la

CATHÉDRALE DE SAINTES

Dédié à Monseigneur l'illustrissime et révérendissime

De La ROCHE+ FOUCAUTAD

Seigneur évêque de Saintes

Par DOUSSIN, vicaire d'Arvert

Hæc est domus Domini firmiter ædificata

Arvert, le 4 Avril 1784

* Ce mémoire manuscrit appartient ù l'Lveché de La Rochelle. Il
complète, en plusieurs points, la table et lea extraits de l'abbé Cholet
et de l'abbé Th. Grasilier. Nous avons noté par des renvois la concor-

dance avec ces deux manuscrits que l'on trouvera aux tomes I et III

de nos Recueils.L. J. L.•





EPITRE DÉDICATOIRE

MONSEIGNEUR,

Les intérêts de l'épouse ne sçaurôient être mieux
placés qu'entre les mains de l'époux qui la chérit. D'un
oeil fier, satisfait et curieux, il parcourt les titres de sa
noblesse; ses prospérités le flattent; ses malheurs le
touchent; sa gloire devient sa propre gloire; tout en
elle l'anime et l'intéresse.

Ces mémoires de votre cathédrale ne peuvent donc
manquer, monseigneur, de vous être agréables. Le hazard
me les a fait trouver, mais lacérés déjà par l'ignorance
et perdus dans la poussière, je les en ai retirés ; je les
ai lus avec attention. Je les ai transcrits auec la plus
grande fidélité suppléant à quelques lacunes, sans trop
de hardiesse; et j'ose aujourd'hui vous les présenter,
mille fois heureux, si vous daignez, monseigneur, agréer
ce foible hommage du zèle le plus respectueux.

En entrant dans ce temple auguste que des Lems bien
reculés virent ériger à la gloire de Dieu, que votre piété
et vos vertus honorent, votre curiosité religieuse se
rappellera, monseigneur, les révolutions étonnantes qui
l'ont ébranlé. Elle verra le doigt de Jésus-Christ qui l'a
affermi pour jamais. Puissent ses autels sacrés recevoir
votre encens pendant les plus longues années! Ce sont
les voeux qu'offre au ciel, celui qui a l'honneur d'être,
avec un profond respect,

Monseigneur,
le plus humble, le plus soumis et
le plus obéissant de vos serviteurs.

DousslN, vicaire d'Arvert.





MÉMOIRE

de l'église cathédrale

de Saintes.

En 1609

Extrait en partie de Tabourin

On peut assurer qu'il y a peu d'églises dans le
royaume dont l'origine soit plus inconnue que celle de
l'église de Saintes; cette grande ignorance ne peut venir
que de ce que la province de Saintonge a été désolée par
la guerre, durant plusieurs siècles, ce qui a causé la
perte générale de tous les titres et de tous les mémoires
qu'on en pouvoit avoir.

Hélie Vinet qui a écrit, dans le siècle, des antiquités
de Saintes, rapporte qu'en l'an 998 toute la ville et même
les églises furent brûlées.

On voit, dans les registres du parlement de Paris,
qu'en l'an 1514, le cardinal François Soderini, évêque de
Saintes, sollicita une bulle de Léon X, par laquelle ce
pape suspendit les indulgences accordées aux 	
pour concéder un jubilé universel en faveur de ceux ou
de celles qui contribueroient par leurs aumônes à la
réédification et réparation de l'église cathédrale de
Saint-Pierre de Saintes. Cette bulle et les lettres du roy
qui permettoient de mettre des troncs dans les lieux
insignes, furent vérifiées par arrêt du parlement de.
Paris, du 16 septembre 1514. Il seroit à souhaiter qu'on

° L' ANTIQUITÉ DE SAINTES ET DE BARBEZIEUX RECHERCHÉE, par H.
Vient. — Bordeaux, 1571-1584, in-4°.
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pût voir cette bulle; elle pourroit nous instruire de bien
des choses que nous ne sçavons pas. Ce petit trait de
l'histoire ne laisse pas de nous faire comprendre de
quelle considération étoit autrefois l'église de Saintes,
puisque, pour la rétablir, le pape suspendoit toutes les
indulgences qui étoient dans tout le royaume et concé-
doit un jubilé pour ceux qui con tribueroient par leurs
aumônes au rétablissement de cette église.



De l'église de Saint-Pierre, avant 1514.

Il est donc certain qu'en 1514 l'église de Saintes étoit
ancienne et qu'elle avoit besoin d'être réparée. Toutes
les apparences 	  et le vitrai qui sont du
côté 	 avec la chapelle de saint Jean 	
de cette ancienne église.

Il n'y a pas de mémoire qui parle 	  église
ruinée. On ne peut juger de la forme ni de la beauté
ce 	 t 	 outre ce qui paroit encore de la 	
avoit encore une autre voute toute semblable vis-à-vis la
porte du coeur (sic) d'aujourd'huy et que sous cette voute
étoit l'autel de Notre-Dame des Miracles, et au-dessus un
petit clocher où pendoit la petite cloche de Notre-Dame
des Miracles dont on ne dit. point l'usage, mais apparem-
ment elle éloit là pour sonner les mosses basses qui se
disoient dans l'église.

On sçait encore que pour entrer et pour sortir de
l'église par la porte qui est du côté de la place qui faisoit
autrefois partie du cimetière, il falloit passer sous un
grand et haut arceau qui étoit où est aujourd'hui le vitrai
de monsieur de Massé et la muraille qui forme l'église
du côté de la place.



•



Etat de l'église de Saint-Pierre
avant 1568

qu'elle fut jettée par terre par ceux

de la

religion prétendue réformée.

Nous serions dans la même ignorance de l'église de
Saintes depuis 1514 qu'elle fut rétablie par les aumônes
des ridelles, que nous le sommes de l'état où elle étoit
avant 1 514 sans le secours d'un mémoire qui s'est trouvé
attaché dans un registre du chapitre avec diverses
pièces. Ce mémoire contient diverses pièces et plusieurs
particularités de l'église de Saintes avant qu'elle fut
mise par terre par ceux de la R. P. R.

L'auteur de ce mémoire est un nommé Tabourin qui
étoit enfant de coeur de l'église de Saint-Pierre dès
l'année 1555 et qui a vécu jusqu'à 1620 ou environ. Il a
vu l'église qui a été ruinée par ceux de la R. P. R. et a
vu rebâtir la nef, celle qui subsite aujourd'huy. Il a
passé par tous les emplois du bas-coeur, c'est-à-dire que
sortant de la psalette, il fut baleinier, ensuite choriste,
après vicaire du choeur, enfin il est mort sémiprebandé.
Il a fait un ample mémoire de l'église tant avant qu'après
sa ruine, de ses richesses et des cérémonies qui étoient
en usage dans l'église. Quoique ce mémoire soit un peu
confus, néanmoins il instruit de beaucoup de choses dont
on n'avoit point de connoissance et dont la lecture ne
laissera pas d'être agréable, si on peut réussir à lui
donner quelque ordre et quelque suite.
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Pour commencer par le clocher de l'église, il étoit
avant la ruine de l'église par les huguenots tel qu'il est
aujourd'hui à la réserve de l'image ,de Saint-Pierre •
qui étoit au haut du clocher et qui servoit de girouëte,
mais le 3 d'avril 1581 le jour de Quasimodo à sept
heures du soir, il s'éleva une si grande tempête que
l'orage tomba sur l'image de Saint-Pierre et mit le feu
à la tête .de l'image .; un nommé Bellet, sergent royal,
dont le père avoit été recouvreur de l'église monta au
clocher et alla couper l'image sans quoi tout le plomb
alloit fondre et le clocher auroit été en danger de brûler.

A l'entrée de l'église, par le dehors de la porte du
clocher, il y avoit plusieurs niches qui subsistent encore.
Elles avoient été faites pour y mettre les images des
apôtres, il y en avoit déjà six "' de posées auprès de la
porte, qui furent renversées par ceux de la R.P. R.

Il y avoit encore contre le clocher du côté qui regarde
la porte de l'évêché, l'image ou statue de Charlemagne,
'"* les huguenots voulurent renverser laditte image, et
pour cet effet ils y attachèrent de grosses cordes et
prirent des bœufs pour la tirer de sa place, mais la statue
se rompit par la moitié, ainsi qu'on peut encore voir par
ce qui en reste.

Ils voulurent bien' aussi jetter le clocher par terre, '""'
et ils avoient déjà commencé à le sapper du côté de

* RECUEIL DES ACTES, ARCHIVES ET , MÉMOIRES DE LA COMMISSION DES

ARTS ET MONUMENTS IIISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, tOme II,

p. 273 et tome III p. 92 et 155. — L'abbé Briand, HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, tome II, p. 185.

" L'HISTOIRE DE L ' EGLISE SANTONE, tome II, p. 185, se tromperait

donc en affirmant que ces niches « étaient occupées par les statues des

douze apôtres. »
"• RECUEIL etc., tome II, p. 286.

'"^ RECUEIL etc., tome Il, p. 284 et tome III, p. 143.
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l'évêché, mais quelques .habitans des plus zélés du parti
huguenot s'en allèrent trouver messieurs les princes de
Navarre et de Condé, Dandelot et l'amiral qui étoient
dans la ville lorsque l'église fut détruite et jettée par
terre, pour leur remontrer le dommage que ledit clocher
feroit s'il étoit mis par terre, et qu'ils les supplioient de
vouloir faire cesser cette entreprise, et que ce seroit un
fort grand dommage vu que c'étoit une des plus belles
marques de France, et que si on le jettoit f ar terre, que
l'on pouvoit bien jetter toutes les maisons de la ville par
terre, de façon que, par ces remontrances, ces méchantes
entreprises furent cessées et le clocher demeura en son
entier, comme il est à présent.

Entrant dans l'église par la porte du clocher et tour-
nant à droite, on trouve la vis-torte qui est un degré pour
monter sur les voutes de l'église. Il est encore en son
entier et la structure en est fort belle et fort curieuse.

Avançant du même côté, on trouve la porte pour aller
dans le cloître; cette porte s'appelloit autrefois de Pax

æterna * (parce qu'il y avoit écrit tout autour l'antienne
de Pax æterna.) Les huguenots rompirent les lettres de
sorte qu'il n'en paroit plus aucune.

Sortant dans le cloître, il y avoit sur main droite, à
côté de la muraille, une grande effigie gravée sur une
table de bronze-et attachée à la muraille; c'étoit l'effigie
du chanoine appellé monsieur Dupratié,"qui est celui qui
a légué pour la fondation de son anniversaire les prés
qui sont en La Palu, que l'on appelle encore aujourd'huy
le pré Pratié. Cette effigie fut ôtée par les huguenots

• RECUEIL etc., tome II, p. 285 et tome Ill, p. 154.
•• Il s'agit du chanoine de Prahec et du pré Prahec. RECUEIL etc.,

t. III, p. 154. — HISTOIRE nE L'EGLISE SANTONE, t. II, p. 190, copiant

Doussin, parle de « messire du Pratié » et des « prés Pratié. »

7
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lorsqu'ils mirent l'église par terre; l'on voit encore à la
muraille l'endroit où cette table étoit attachée.

Entrant * dans l'église par laditte porte de Pax
ceterna, la première chapelle que l'on trouve sur la main
droite, c'est la chapelle de la visitation ** de la vierge,
laquelle chapelle n'a jamais été accommodée pour y
pouvoir célébrer la messe. La seconde chapelle du même
côté s'appelle la chapelle de sainte Catherine et de sainte
Barbe. "' La troisième chapelle s'appeloit la chapelle de
Notre Dame de Pitié, autrement de Recouvrance,'"" au
dehors de laquelle et vers le jardin de la maison cano-
niale qui est contre le clocher, il y avoit une fort belle
chapelle que l'on appeloit la chapelle du saint Sépulcre,
dans laquelle on entroit que par laditte chapelle de Notre
Dame de Pitié, ainsi qu'on peut encore voir par les mar-
ques de deux portes qui paroissent encore dans laditte
chapelle. On entroit jamais dans laditte chapelle du saint
Sépulcre que depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au
samedi de Quasimodo, durant lequel temps elle étoit
toujours ouverte, et que l'on y alloit pour gagner les
pardons.

La quatrième chapelle s'appelloit la chapelle de saint
André et de saint Jacques. ***- C'est dans cette chapelle
que messieurs du chapitre alloient autrefois prendre les
chapes pour dire les leçons aux fêtes doubles : car la porte
du choeur étoit autrefois vis-à-vis la porte de cette
chapelle.

" RECUEIL etc., t. II, p. 285 et t. III, p. 154.
"* Ibid. t. II, p. 283 et t. III, p. 138.
"'* Ibid. p. 283; ibid. p. 138.
"**" Ibid. p. 283 ; ibid. p. 138 et 153. — HISTOIRE DE L ' EGLISE SANTONE,

t. II, p. 191.

*"""" Ibid. p. 283 ; ibid. p. 138.
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Pour bien comprendre cela, il faut sçavoir qu'autrefois,
c'est-à-dire avant 1565, le grand autel étoit vis-à-vis les
deux piliers de la nef les plus proches de l'entrée du
choeur d'aujourd'huy, qu'il y avait un parpin de pierre
qui alloit d'un pilier à l'autre où le grand autel étoit
appuyé, que le siège de monseigneur de Saintes était là
où il se met aujourd'huy pour entendre le sermon et que
les bancs du chœur étaient ensuite et s'étendaient jus-
qu'au pilier le plus prés de la vis-tarte, de sorte que la
nef de l'église, avant 1565, était fort petite, puisqu'elle
n'occupoit de place que depuis la porte du clocher jus-
qu'au premier pilier de la nef. •

Pour lors, l'entrée du choeur du côté de l'autel étoit
vis-à-vis la porte de la chapelle de saint Thomas. C'est à
cause de cela qu'on y alloit prendre les chapes.

Mais, en l'année 1565 que le roy Charles IX lit son
entrée à Saintes, l'on ôta le parpin qui séparait le grand
autel de celui de Notra Dame des Miracles et l'on porta
le grand autel à celui de Notre Dame des Miracles, c'est-
à-dire, sur cette estrade qui est à l'entrée du choeur
d'aujourd'hui, tout vis-à-vis la porte du choeur et à neuf
ou dix pieds de distance de ladilie porte.

Par ce moyen, la nef de l'église fut aggrandie: car les
sièges du choeur furent portés du côté de l'autel d'un
pilier plus avant.

Le chœur n'était au commencement formé que de
barreaux de bois de tous côtés; c'est poilrquoi on voyait
de la porte du clocher jusqu'au grand autel. Ce fut un
doyen, nommé Baudouin, qui craignant d'étre tué, parce
que c'était en temps de guerre, lit faire un parpin de
pierre à l'entrée du choeur, lorsqu'on commença à rétablir

RECUEIL etc. t. II, p. 279 et t. II, p. 110.
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l'église qui avoit été ruinée par les huguenots. *
Outre les barreaux de bois qui entourroient le chœur,

il y avoit encore un petit balustre qui fermoit le chœur
du côté du grand autel; ce balustre étoit de bronze dans
le commencement; mais depuis la ruine de l'église on le
fit de bois; il étoit entre les deux piliers qui sont les plus
près de l'entrée du chœur, là où étoit le grand autel
avant qu'on le porta àl'autel de Notre Dame des Miracles.

Retournant à la porte du clocher et tournant à main
gauche sous l'orgue, la première chapelle que l'on trouve
à cette aile de l'église s'appelle la chapelle de saint
Sébastien; la seconde s'appelle de sainte Eustelle et de
sainte Geneviève; la troisième de sainte Radegonde et
la quatrième de saint Thomas. C'est dans cette chapelle
que les choristes disoiect les messes pour les bienfaiteurs
qui leur avoient donné des biens en mourant, et l'on
appelloit autrefois ces messes les messes de saint Thomas,
ou autrement, crucifix de saint Thomas. "'

Au dehors de laditte chapelle et au bout de cette aile
de l'église, il y avoit un parpin de pierre qui prenoit
depuis le pilier où est aujourd'huy le bénitier jusqu'à
l'autre pilier qui est vis-à-vis, et il y avoit, au milieu du-
dit parpin, un autel que l'on appeloit l'autel du crucifix
et qui étoit l'autel de la paroisse ; le peuple qui vouloit
entendre la messe de paroisse se mettoit dans cette aile
de l'église, depuis la chapelle de saint Sébastien jusqu'à
la chapelle de saint Thomas. Il n'y avoit point d'entrée
pour aller à la paroisse par la porte qui est du côté du

• RECUEIL etc. t. II, p. 279 et t. III, p. 110. — HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, t. II, p. 193.
" RECUEIL etc. t. II, p. 283 et t. III, p. 138. -HISTOIRE DE L'EGLISE

SONTONE, t. II, p. 194.
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cimetière et de la chanterie, parce que le parpin fermoit
toule l'aile de ce côté là. *

Il y avoit .en dedans l'église, au-dessous des vitraux,
une galerie de pierre des deux côtés de la nef et du
choeur; elle fut ruinée avec l'église ; on en voit encore
un petit reste entre le clocher et l'orgue.

Il y avoit aussi une autre galerie au dehors de l'église
et à côté de la grande voûte de l'église pour tourner tout
à l'entour, dont on voit encore quelques restes.

Entrant dans l'église par la porte qui est du côté de la
chanterie et du cimetière dictum a verbo grccco, dont on
fait aujourd'huy la place publique, on trouvoit à main
droite un grand bénitier de métal, et du même côté il y
avoit une horloge qui servoit pour le choeur. "

Il y avoit à l'entrée de cette porte, qu'on appelloit
autrefois le portail de Notre Dame, huit ou neuf marches
pour descendre dans l'église; elle étoit si basse dans cet
endroit qu'en 1560, le bas fut tout plein d'eau et il y
falloit porter un batteau pour passer les enfans de choeur,
et pour passer tous ceux qui vouloient aller au choeur
de l'église, qui étoit plus élevé. Les eaux furent si
grandes cette année qu'elles étoient dans toute la rue
des Chanoines et tout le bas de leurs maisons et de leurs
jardins étoit plein d'eau, de façon que les chanoines, qui
s'étendoient dans cette rue, étoient obligés d'aller à
l'église par des ponts qui étoient en leur logis, et qui
conduisoient à la place qui est à présent un jardin
dépendant de la maison qu'occupe M. Deboisnoir, et qui
fait un côté de la rue des Chanoines; on voit encore

* RECUEIL etc. t. II, p. 283 et t. I11, p. 138 et 139. — HISTOIRE DE

L' EGLISE SANTONE, p, 194, 195.

" RECUEIL etc. t. II, p. 284 et 287 et t. III, p. 145 et 165.
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aujourd'huy dans la maison qui fait le coin de la rue des

Chanoines et que M. Cornet, chanoine, occupe, une porte

par où l'on passoit pour aller à la place : car avant que

l'église fut mise par terre, ce jardin étoit une place fort

spacieuse, où il y a voit deux grandes granges dont l'une

servoit pour fondre les cloches, et l'autre, qui étoit fort

longue et large, servoit pour mettre à l'abri la charpente

de la couverture de l'église neuve dont il sera parlé cy

après. "

En descendant à l'église par laditte porte, on trouvoit

à main gauche une fort belle chapelle que l'on appelloit

la chapelle de saint Blaise ou de Marmory, autrement la

chapelle de Rochechouart, dans laquelle il y avoit un

très beau et riche monument élevé en pierre de marbre

qui étoit sur main droite en entrant dans ladite chapelle

en laquelle on disoit souvent des messes tant hautes que

basses. La chapelle étoit dans le haut et tout autour

dorée et azurée avec force petites images faites tant de

bois que de plâtre toutes dorées et de petits anges, le
tout en relief. Ti y avoit deux fort beaux vitreaux, l'un

qui étoit vers le cimetière et l'autre vers l'église neuve,

auxquels on avoit mis du /il d'arechal, de crainte qu'ils

ne fussent cassés par les petits enfans.

Sortant de laditte chapelle, on passoit par dessous un

grand arceau dont on a cy-devant parlé et, à la main

gauche, on trouvoit un autel sous les orgues qui s'appe-
boit de saint Pierre et de saint Paul. On y mit durant

quelques temps l'autel de la paroisse. L'on y fit peindre

• RECUEIL etc. t. II, p. 284 et 287 et t. III, p. 115 et 165. -HISTOIRE

DE L ' EGLISE SANTONE, p. 195.
"" Ibid. t. II, p. 284 et t. III, p. 145 et 146. — HISTOIRE 0E L EGLISE

SANTONE, p. 195.
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les images de saint Pierre et de saint Paul, qui avoient
été jettées par terre dans les premiers troubles de la
religion; et l'on y fit encore peindre un crucifix pour
montrer que c'étoit l'autel du crucifix qui étoit ancien-
nement l'autel de la paroisse.

Continuant à marcher vers la sacristie, on trouvoit
sur la main gauche l'autel de Notre Dame des Miracles,
vis-à-vis la porte du choeur d'aujourd'huy et où étoit cy-
devant le grand autel avant qu'on l'eut porté où il est
aujourd'huy; il y avoit derrière l'autel de Notre Dame
des Miracles un petit degré pour monter à l'orgue. "'

C'étoit à cet autel de Notre Dame qu'on disoit ancien-
nement les messes de Notre Dame le mercredy et le
samedy, et il y avoit des bancs pour assoir les chanoines
et les choristes. "'

Après avoir passé l'autel de Notre Dame des Miracles,
on trouvoit, sur la môme main gauche, l'autel de saint
Michel à côté de la chapelle de saint Jean. Il y a encore
des marques où étoit cet autel: car l'on y voit l'image de
saint Michel qui combat contre le diable ; on mettoit sur
cet autel les reliques des onze mille vierges, les dimanches
et les bonnes festes, à cause qu'il y avoit beaucoup de
dévotion à cet autel. ""'

Du môme côté on trouve la chapelle de saint Jacques
et Jean. Il y avoit en entrant dans laditte chapelle, à
main droite, un très beau et très riche sépulchre bien
doré et azuré, comme on peut encore juger par les restes
qui paroissent, qui étoit le sépulcre de ceux de la maison

• RECUEIL etc. t. II, p. 284 et t. Ill, p. 146. — HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, p. 196.
•• Ibid. t. III, p. 146.
••• Ibid. t. Ill, p. 177.
•••• Ibid. t. III, p. 147.
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d'Archiac. Faisant une fosse pour enterrer M. de Péri-
gnac ou Pérignet, chanoine et archidiacre de Saintonge,
qui étoit de la maison de Pons, on trouva un tombeau
de pierre dans lequel il y avoit un calice de cuivre doré
avec une chasuble toute pourrie où paroissoient encore les
orfrois d'or et d'argent et dont on tira, en les faisant
bruler, quelque peu d'argent. On disoit que c'étoit le
tombeau d'un cardinal qui étoit de la maison d'Archiac
et qui avoit été enterré là. L'on disoit aussi que c'étoit
le cardinal qui avoit fondé les messes de Notre Dame qui
se disent tous les samedy, et il y a bien de l'apparence
à cela, car le sieur Tabourin dit qu'il a vu et que mémo
disant la messe de Notre Dame le samedy, il a dit
l'oraison Inclina, etc., et a ajouté ces mots : Presbiteri
cardinalis de Archiaco, ce qui ne se disoit point aux
messes do mercredy; dans la suitte l'on a défendu de
dire le mot Archiaco et de se contenter des mots Presbi-
teri cardinalis, ce qui s'est toujours observé depuis. `

Sortant de laditte chapelle de saint Jean pour aller
dans la sacristie, il y avoit, comme il y a encore, la
chapelle où l'on tenoit le chapitre que l'on appeloit la
chapelle de saint Barnabé, autrement du Saint-Esprit,
parce qu'on y alloit les jours de saint Barnabé, comme
on fait encore aujourd'huy, dire la messe du Saint-Esprit
à laquelle tous messieurs les chanoines sont obligés
d'assister. "

Sortant du chapitre et chapelle de saint Barnabé pour
aller dans l'église, il y avoit, à main droite, comme il y a
encore, les gardes ou sacristie où l'on mettoit les orne-

* RECUEIL etc. t. II, p. 284 et t. III, p. 148.

.• Ibid. t. II, p. 281 et t. III, p. 148. — HISTOIRE DE L'EGLISE SANTOYE,

p. 197.
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ments de l'église qui servoient à tous les jours et qu'on
mettoit sur des tables qui étoient dressées exprès. La
sacristie étoit bien voutée, comme elle est à présent et
de la même façon, car la voute qui avoit été mise par
terre a été refaite sur le modelle de la première.

Au dessus des voutes, il y avoit de grands coffres ferrés
de grosses barres de fer, comme aussi des armoires dans
lesquelles on mettoit les reliques les moindres de l'église;
et sur les voutes du chapitre, on mettoit dans des armoires
et des coffres celles qui étoient plus riches et les titres
et enseignements de laditte église.

Pour monter aux voutes, il y avoit deux portes, l'une
de bois bien ferrée et bien doublée, et l'autre de fer qui
fermoit à double serrures. Il y avoit aussi des fenêtres
qui donnoient jour sur la voute des gardes, toutes bien
ferrées, bien grillées par le dehors. En descendant des
voutes on trouvoit, à main droite, la chambre des gardes,
ainsi qu'elle est encore à présent. Elle fut ruinée avec
l'église, mais elle a été rebâtie depuis. ""

Sortant de la sacristie et tournant à main gaucho, on
trouvoit une fort belle sépulture prés de la porte; l'auteur
se sçoit pas de qui elle étoit; mais il y avoit une fort
belle statue de marbre blanc élevée qui tenoit une crosse
qui étoit aussi de marbre blanc. Le tombeau étoit enrichi
d'or et d'argent et d'azure, et à la voute d'icelle, il y avoit
des anges tout autour élevés aussi en bosse, comme on
peut encore voir. """

Continuant à marcher, on trouvoit sur la même main

• RECUEIL etc. t. 111, p. 150.
•• Ibid. t. II, p. 284 et t. III, p. 150.
'•` Ibid. t. I1I, p. 150.

'•" Ibid. t. II, p. 284 et t. III, p. 150 et 151.
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gauche une porte, comme elle y est encore, pour aller à
un degré par où l'on mon toit sur la voute de la chapelle
de saint Nicolas. Cette voute étoit carrelée de beaux
carreaux peints et figurés de plusieurs façons ; ii y avoit
sur cette voute de grands bancs faits pour y mettre les
chapes et les tapisseries de l'église et pour les accom-
moder; il y avoit aussi la librairie ou la bibliotèque, qui
tenoit depuis le degré jusqu'à une muraille qui fesoit
séparation de la bibliotèque et d'une chambre qui étoit
au dessus du treuil où l'on fesoit le vin des sables cham-
bezon et le trésor.

Descendant de laditte voute ou librairie pour aller au
cloître qui conduit à l'autel de la paroisse, on passe par
la porte que l'on appelloit anciennement la porte de saint
Michel sur laquelle on voit encore un saint Michel ; en
marchant dans ce cloître, on trouvoit à gauche la chapelle
de saint Nicolas dans laquelleétoient lesfondsbaptismaux
de la paroisse. Il y avoit aussi dans cette chapelle jusque
tout au coin, à main droite, vers le jardin des gardes,
l'autel de saint Eutrope. C'étoit dans cette chapelle qu'on
enterroit autrefois les choristes; il y a des tombes de
quelques choristes qui ont fondé des chapelles dans
l'église, comme celle de M. Richelet. "

Sortant de cette chapelle et continuant à marcher dans
le cloître pour aller à l'autel de la paroisse, on trouvoit
un petit courroir ou allée de trois ou quatre pieds de
large, qui servoit pour aller au chapitre neuf que l'on
avoit fait faire depuis peu et à un petit jardin que l'on
appeloit le , jardin des gardes, qui consistoit dans ce petit
emplacement qui est autour du chapitre. ""

RECUEIL etc. t. II, p. 285 et t. III, p. 152.
" Ibid. t. II, p. 285 et t. III, p. 152 et 153.
"' Ibid. t. III, p. 153.
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Il y avoit anciennement au-dessus dudit courroir une
fort belle chapelle; elle étoit où est aujourd'huy l'autel
de la paroisse; on l'appeloit la chapelle de la Magdelaine;
elle étoit fort petite, toute renfermée de piliers de bronze;
elle avoit été bâtie par le doyen de Refuge, dont l'on
voyoit les armoiries à côté do l'autel avec un Ecce homo

renfermé d'une vitre, et ledit sieur doyen étoit peint
contre la muraille, de même que le baptême de Notre
Seigneur qui y étoit aussi dépeint. Par le derrière dudit
autel, il y avoit la sépulture dudit sieur doyen et son
effigie en relief de pierre de marbre enrichie de plusieurs
belles couleurs, comme on pouvoit encore voir avant
qu'on eut mis l'autel de la paroisse dans l'état où il est
aujourd'huy. C'étoit à cette chapelle que les choristes
alloient autrefois dire une messe haute pour ceux qui
leur avoient donné le pré de . la Magdelaine. •

Tout le reste qui sert aujourd'huy de paroisse n'étoit
que des cloîtres. Voilà tout ce que contenoit l'église
cathédrale en 15G8 et tout ce qui éloit en état pour y faire
le service divin.

De l'église neuve.—Outre l'église dont nous venons
de parler, il y avoit encore l'église neuve qui contenoit
tout cet espace qui a été nouvellement bâti, c'est-à-dire
le chœur d'aujourd'hui, les ailes et les chapelles. Cette
partie de l'église n'a jamais été parachevée, ni parfaite:
car il restoit encore la grande voute du choeur à faire,
ensemble la couverture et les vitraux à y poser; il est
vrai que les matériaux étoient tout prets, sçavoir: les
pierres pour la voute toutes taillées et la charpente toute
prête dans les granges dont il a été parlé ; et les vitraux
étoient tous prets sur les voûtes des gardes. Pour le

• RECUEIL etc. t. II, p. 285 et t. III, p. 153 et 154.
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regard du reste, tout étoit complet, comme les voûtes
des ailes, les gros piliers pour soutenir la grande voûte
et les galeries; il y avoit aussi plusieurs chapelles qui
n'étoient pas toutes achevées et dans lesquelles on disoit
la messe; les restes qui paroissent encore justifient ce
fait.

11 y avoit, dans cette église neuve, à côté du vitrai de la
chapelle de saint Blaise, vers le cimetière, un grand
espace qu'on peut encore voir; on l'avoit laissé en
espérance d'y bâtir un jour quelques chapelles; mais en
l'année 1567, on fit dans cette espace un épron pour
conserver et garder l'église de ce côté là, ce qui fut
inutile puisque l'année suivante l'église fut mise par
terre. *

Il y avoit au delà de laditte place, tournant vers la
psalette, une chapelle qui n'étoit ny voutée ny couverte
et où il n'y avoit point encore d'autel dressé. On l'appe-
loit la chapelle de saint Laurent. "

Au delà de laditte chapelle, il y avoit une autre espèce
de chapelle, mais qui n'en étoit pas une; elle ne servoit
que parce qu'il y avoit un degré en vis pour monter sur
les voutes des chapelles, aux galeries qui étoient au
dessous des vitraux et sur les grandes voutes de l'église
qu'on avoit commencées. Il y avoit en dehors une voute
où l'on jettoit les ossements des morts. ""

On voyoit ensuite la chapelle de la Trinité qui étoit
bien voutée, bien couverte et bien vitrée dans laquelle
on disoit souvent la messe. C'était le doyen de Refuge

• RECUEIL etc. t. II, p. 285 et 286 et t. III, p. 158.
• Ibid. t. II p. 286, et t. III, p. 158.
"' Ibid.	 Ibid.	 Ibid. — HISTOIRE DE L ÉiGLISE SANTONE,

t. II, p. 199, 200.
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qui l'avoit faite bâtir; elle paroit encore presque toute
en son entier.

A côté de la chapelle de la Trinité, vis-à-vis le coin de
la maison de la psalette, il y avoit la chapelle du Saint-
Esprit dans laquelle l'on disoit souvent la messe, car elle
étoit fort belle et fort bien ornée; elle a été rétablie et
l'on y dit présentement la messe. "'

Joignant laditte chapelle et tout vis-à-vis de la psalette,
il y avoit, comme il y a encore, une chapelle que l'on
appeloit des Tourrettes, "'" que le doyen des Tourrettes,
ou Torettes, avoit fait bâtir; il étoit de Bretagne et allié à
la maison de Pisani. On appeloit communément cette
chapelle la chapelle des enfans de chœur de la psalette,
à cause qu'au jour de la Conception de Notre-Dame, le
maître de psalette devoit une messe de la Conception à
note et toutes les semaines de l'année à pareil jour
qu'arrivoit laditte fête pour les bienfaiteurs de la maison
de Courbon, que l'on appelle à présent de Saint-Légier,
car ils étoient les plus proches de ceux des Tourrettes
comme il est à présumer, et pour ce fait, on a legué un
fief près Jarnac Champagne que l'on appeloit le Fief du
fils, et tous les enfans de chœur ailoient aider à chanter
ladite messe en ladite chapelle dont l'autel s'appeloit
l'autel de la cène, parce qu'il y avoit au dessus d'iceluy
relevée en bosse, comme il y est encore à présent, la
représentation de la cène.

Il y a au dessous de laditte chapelle un caveau ou voute
où l'on enterroit ceux de la maison des Toretes; l'ouver-

• RECUEIL etc. t. II, p. 286 et t. 111, p. 158 et 159. 	
f,• Ibid.	 Ibid.	 Ibid. — HISTOIRE DE L'ÉGLISE

SANTONE. t. II, p. 200 et 201.
"'" Ibid.	 t. I1, p. 296 et t. III, p. 159 et 160. — HISTOIRE DE

L' ÉGLISE SANTONE, t. II, p. 44.
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Lure est vis-à-vis de la porte de la chapelle. Le corps de
M. Danglieres, chantre, y a été mis sur de grosses barres
de fer; la chute de l'église en ferma l'entrée; mais elle a
été découverte depuis que l'église a été remise en l'état
où elle est aujourd'huy. *

A côté de la chapelle des Tourrettes, il y avoit quatre
chapelles qui n'étoient point voutées ni couvertes dans
lesquelles on ne disoit point de messe; il n'y avoit pas
même d'autel ni de vitres, et elles n'avoient point de
nom. Il y a apparence qu'elles n'avoient pas encore été
dédiées sous l'invocation d'aucun saint.

Après avoir passé ces quatre chapelles, on trouvoit la
chapelle des Gommars, qu'un Gommar, doyen, avoit fait
bâtir ; on l'appelloit la chapelle de saint Jean, l'évangé-
liste, autrement des Gommars; il y avoit à chaque côté
d'icelle un saint Jean, l'évangéliste, et un saint Jean
l'apocaliste, (représenté écrivant l'apocalipse); on y disoit
souvent la messe, et il y avoit deux chapellanies desser-
vies dans cette chapelle, fondées par ledit Gommar. Cette
chapelle étoit fort bien accommodée et fort bien ornée,
ce qui invitoit à y dire la messe. C'est aujourd'huy la
chapelle où l'on va prendre les chapes pour les leçons. **

Ensuite de laditte chapelle, il y avoit des pierres
d'attantes pour faire d'au tres chapelles j usqu'à la chambre
où loge présentement le sacristain; mais ces chapelles
n'ont jamais été parachevées et on ne leur a jamais
donné de nom. '"R

Voilà en quel état étoit toute l'église cathédrale de
Saint-Pierre de Saintes en 1568 qu'elle fut renversée.

RECUEIL, etc. t. II, p. 286 et t. III, p. 161.
"' Ibid.	 Ibid.	 t. III, p. 161 et 162. — HISTOIRE OR

L ' EGLISE SANTONE, t. II, p. 201..
"' Ibid.	 Ibid.	 Ibid.	 Ibid.



Ruine de l'église cathédrale de St-Pierre

de Saintes.

Personne n'ignore les désordres qu'ont causé dans
toute la province de Saintonge les guerres de la religion
dans le siècle passé. On voit partout tant de ruines
d'église qu'il est aisé de deviner que ceux de l'opinion
nouvelle ne pouvoient pas commencer leur réforme avec
plus de fureur qu'ils ont fait. Pour de nouveaux réfor-
mateurs ils étoient bien passionnés, et ils faisoient bien
voir que l'esprit qui les animoit n'étoit pas l'esprit de
l'.évangile.

On a la preuve certaine, et le mémoire du sieur
Tabourin fait foi, que les gens de la R. P. R. se sont
rendus maîtres de la ville de Saintes jusqu'à trois fois.

La première fois au mois de juin de l'année 1562; cela
paroit par le procès-verbal qui en fut dressé le 7 de
février 1564. On voit par ce procès-verbal que ceux de la
R. P. R. qu'on n'appelioit pas encore ni huguenots, ni
calvinistes, ni gens de la R. P. R. mais seulement les
gens de l'opinion nouvelle, ainsi que porte le procès-
verbal, il paroit, dis-je, par ce procès-verbal, que ces
gens venant des isles avec des bàtons ferrets et non
ferrais, entrèrent par surprise dans la ville de Saintes
par la porte Mouclier, qui est au-dessous du pont;
qu'ayant courus en divers quartiers de la ville, fait des
désordres dans plusieurs églises, ils se rendirent à la
grande église où ils enfoncèrent les portes, brisèrent des
autels, déchirèrent les images et les firent bruler avec
tout ce qu'ils purent trouver de livres d'église, de papiers
et titres du chapitre. Les seules reliques qui étoient en
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nombre furent sauvées, parce qu'on les avoit cacheés
dans l'église. *

Sur l'espérance qu'ils avoient de conserver la ville et
que l'église leur demeureroit à perpétuité, ils ne la rui-
nèrent pas, comme ils firent six ans après ; au contraire,
ils se servirent de la chaire ordinaire pour y faire prêcher
et des bancs des chanoines pour s'assoir, et ils élevèrent
un grand théâtre vis-à-vis la porte du choeur d'aujour-
d'huy, pour s'y placer et entendre la prédication.

Après que la ville fut remise sous l'obéissance du roy,
monsieur de Saintes avec le chapitre firent remettre
l'église comme elle étoit auparavant, à la réserve des
images qui avoient été rompues ou gâtées et défirent le
grand théâtre que ceux de la R. P. R. avoient dressé et
pendant qu'on accommodoit l'église, on alloit faire le
service dans l'église de Saint-Maur.***

Ce fut dans ce terns-là que se donna la bataille de Saint-
Sornin de Marennes, dont il courut un bruit dans la ville,
que tous les catholiques avoient été défaits et entr'autres
que messieurs de Pons et de Lauzun et autres grands
seigneurs avoient été tués; mais aussitôt après, on sçut
que c'étoit une fausse nouvelle et que c'étoit ceux de la
religion qui avoient été battus et qu'on leur avoit pris
deux pièces de campagne qui furent emmenées en cette
ville et mises sous les cloîtres de Saint-Pierre, sur les-
quelles étoit écrit: Saint-Just; elles servirent ensuite à

• RECUEIL, etc., t. II, p. 283, et t. III, p. 139. — HISTOIRE DE L'ÉGLISE
SANTONE, t. II, p. 170, 171. — Voir aussi MaSSiOU, HISTOIRE POLITIQUE,

CIVILE ET RELIGIEUSE DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS, t. IV, 2* édition,

p. 59, 77.
" Ibid., t. III, p. 139 et 140. — HISTOIRE DE L ' ÉGLISE SANTONS, t. II,

p. 172.
"' Ibid., t. III, p• 140.
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la défense de la ville, lorsqu'elle fut assiégée; mais après
la prise de la ville, elles furent menées à Brizambourg et
de là à Saint-Jean. *

La seconde prise de la ville par ceux de la R. P. R. fut
en 1568, comme il appert par l'enquête du 27 février 1590
et par le mémoire de Tabourin. Ce fut un enfant de la
ville qui la prit; il s'appelloit Mezeron, autrement Butier,
lequel fit un grand dégât dans la ville et fut la cause de
la mort et massacre de plusieurs prêtres et autres gens
catholiques habitans de laditte ville, dont les uns furent
jettés dans des puits et les autres dagues et jettés dans
la rivière. "

C'est dans cette prise de la ville, que l'église de Saint-
Pierre de Saintes fut jettée à terre par la sape, en dépit,
disoit-on en ce tems là, de ce qu'on avoit rompu et mis
à terre le théâtre que ceux de la R. P. R. avoient dressé
dans l'église, la première fois qu'ils s'en étoient saisis,
ou bien de ce que l'on avoit fortifié laditte église du
côté de la place. En effet, on avoit mis garnison dans
l'église pour la défendre et elle ne fut forcée que trois
ou quatre jours après la prise de la ville. Ce fut le sieur
de Romegoux, frère du capitaineBourdet, qui prit l'église
où on massacra quinze ou seize personnes, tant prêtres
que autres qui la défendoient. "`

Mais il est vraisemblable que ce ne fut pas pour les
motifs qu'on disoit en ce tems là, que l'église fut mise

RECUEIL etc., t. II, p. 283 et t. III, p. 140.
" Ibid. Ibid. Ibid. — HISTOIRE DE L ' EGLISE SAN-

TONE, t. II, p. 176, 177. — HISTOIRE POLITIQUE, CIVILE ET RELIGIEUSE DE

LA SAINTONGE, t. IV, p. 132-135.
•" RECUEIL etc., t. 11, p• 283 et t. Ill, p. 141. -HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, t. Il, p. 183.

8
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par terre, mais plustôt en haine de la religion catholique,
puisque cette église ne fut pas la seule qui fut mise par
terre dans cette année là; car toutes celles qui étoient
dans la ville et hors la ville furent ruinées, à la réserve
de l'église des Jacobins qu'ils avoient conservée pour
faire leur prêche. *

Après que l'église eut été mise à terre, les matériaux
dont on put tirer de l'argent furent vendus et les pierres
abandonnées à ceux qui en vouloient prendre. Le sieur
de Bussac, qui pour lors étoit gouverneur de la ville,
successivement avec le sieur de Mirambaux, " en prit
aussi bien que plusieurs autres dénommés dans l'enquête
du 27 février 1590.

Ceux de la R. P. R. ne gardèrent pas encore longtemps
la ville de Saintes cette seconde fois; car il paroit par
laditte enquête et par le mémoire de Tabourin, qu'ils ne
la gardèrent que depuis le mois d'aoust 1564 jusqu'à la
fin d'octobre 1569. '""

Mais ils ne quittèrent la ville, dit le mémoire de
Tabourin, qu'après y avoir fait des meurtres si étranges
et si cruels qu'il n'est pas possible de plus grands ; car,.
outre les massacres qu'ils firent dans l'église, ils prirent
deux prêtres vicaires de l'église de Saint-Pierre prison-
sonniers, l'un desquels avoit plus de 80 ans, que l'on
appelloit messire Michel Magneron. Après l'avoir pro-
mené par toute la ville et fait crier avec une trompe te :
a A tant le prêtre, » à cri public, comme les soldats qui le
faisoient crier au plus offrant et dernier enchérisseur

• RECUEIL etc., t. III, p. 141. -- HISTOIRE DE L'EGLISE SANTONE, t. II,
p. 183.

•` HISTOIRE DE L' EGLISE SANTONE, t. II, p. 185.
". RECUEIL etc., t. II, p. 283 et t. iII, p. 142.
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furent arrivés sur les ponts, un habitant du fauxbourg
des Dames, huguenot, qui s'appelloit Boudaud, voyant
que lesdits soldats ne trouvoient rien dudit prêtre
Magneron, leur dit ; « Donnez-moi ledit prêtre et je vous
en donnerai un teston, qui ne valoit en ce tems là que
douze sols et six (deniers). » Les soldats voyant que per-
sonne ne vouloit acheter ledit prêtre, le livrèrent entre
les mains dudit Boudaud, lequel, l'ayant en sa puissance,
le dagua et puis le jelta dans la rivière, à droit du lieu
qu'on appelle La Forme, là où il rendit son aine; son
corps paroissoit à clair dans l'eau, après qu'il eut été
jette dans la rivière. *

Quant à l'autre prêtre, qu'ils avoient aussi pris
prisonnier, il etoit aussi vicaire de Saint-Pierre et curé
de Monpellier, et montroit la grammaire aux enfans de
choeur ; il fut jette à l'eau avec une corde au col et une
grosse pierre attachée au bout de la corde à l'arceau le
plus près de la ville sur main gauche, en allant de la
ville au fauxbourg des Dames.

En un trot, ceux de la B. P. B. tuèrent tous les prêtres
qui tombèrent entre leurs mains; de sorte que, pour évi-
ter la mort, il fallut vers la Fête-Dieu 1568 qu'ils qui-
tassent tous l'église et s'enfuissent. Monsieur de Bizet,
pour lors évêque de Saintes, l'avoit déjà quitté dès l'an-
née 1565, et il ne revint jamais plus dans son dioceze.

Après que la ville eut été remise à l'obéissance du roy,
qui fut en octobre 1569, les doyen et chanoines allèrent

• RECDErr, etc., t. II, p. 283 et t. III, p. 141 et 15?. — HISTOIRE DE

L' EGLISE SANTONS, t. II, p. 185, cite a peu près textuellement ce passage.
•• Ibid.	 Ibid.	 Ibid.
••• Ibid. t. II, p. 279 et t. III, p. 112. — HISTOIRE DE L'EGLISE SAN-

TONE, t. II, p. 187.
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faire l'office dans l'église des Jacobins, et ensuite ils le
firent dans le cloître où est à présent l'église paroissiale. *

La troisième prise de Saintes par ceux de la R. P R.
fut en 1570, la vigile de la Magdeleine. D'Aubigné dit
que le marquis de Canillac commandoit pour lors dans
la ville, et que le comte de Coconas vint à son secours
avec six compagnies seulement, et que la ville fut prise
par composition. Mais le mémoire du sieur Tabourin
dit que le comte de Coconas étoit pour lors gouverneur
de la ville et qu'il la livra aux ennemis qui tuèrent à cette
prise beaucoup de gens d'église et firent quelques cha-
noines prisonniers. **

Ce fut pour lors qu'on jetta l'église des Jacobins par
terre et qu'on acheva de ruiner entièrement toutes les
maisons des chanoines et des choristes, ce qu'ils n'avoien t
pas fait auparavant, parce que des habitans de la ville
avoient acheté ces dittes maisons; mais depuis que la
ville fut trahie et mise entre les mains de ceux de la R.
P. R., ils n'épargnérent plus aucune maison des ecclé-
siastiques, prévoyant bien qu'ils n'en pourroient pas étre
longtems les maîtres. *•*

• RECUEIL etc., t. III, p. 142.
•• Ibid. t. II, p. 283 et t. III, p. 142 et 143. — D'Aubigné, HIsT.

UNIV. t. I, liv. V, chap. 27. — HISTOIEE DE L'ÉGLISE SANTONE, t. II,

p. 188. — HISTOIRE POLITIQUE, CIVILE ET RELIGIEUSE DE LA SAINTONGE,

t. IV, p. 222-229.
••• Ibid., t. II, p. 283 et t. III, p. 143.



L'église de St-Pierre

rétablie et réédifiée de la manière

qu'elle est aujourd'huy

On a vu, par tout ce qui a été dit de l'état où ceux de
la R. P. R. avoient réduit l'église cathédrale do Saint-
Pierre de Saintes, qu'il n'avoit resté de ce grand et
magnifique temple, que le clocher et quelques chapelles
contiguës audit clocher qui subsistent encore, de sorte
qu'il étoit impossible de faire l'office, ce qui fit prendre
la résolutiôn d'en rétablir une partie.

Ce fut le 15 janvier 1582, qu'on commença ày travailler,
et le 26 dudit mois, on assit la première pierre sur le
pilier qui supportoit autrefois la grande voute et qui est
le plus proche de la vis-torte. *

L'ouvrage qu'on entreprit pour lors comprend la nef
de l'église et les deux ailes voutées jusqu'au choeur qui
est à présent. Cet ouvrage fut fini en l'année 1616, ainsi
qu'il paroit à une voute des ailes du côté droit en
entrant."

Pour la réédification du choeur qui est aujourd'huy et
des ailes de l'église qui l'environnent, ce dessein en fut
pris en l'année 1647. Deux motifs engagèrent le chapitre
à prendre cette résolution : Le premier étoit l'espérance
que donna feu messire Raoul, lors évêque de Saintes,
de leur assurer, pour cet effet, comme il fut depuis par
son testament, la troisième partie des lots et ventes de
la terre de Barbezieux, qu'on faisait monter à une somme

RECUEIL etc., t. II, p. 273 et t. III, p. 15G.
" HISTOIRE DE L ' EGLISE SANTONE, t. II, p. 223.
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considérable, dont on a pourtant tiré que 8,000 livres,
encore après plusieurs procès et chicanes.

Le second motif fut l'offre que feu messire de
Bassompierre, évêque de Saintes, * et successeur immé-
diat du sieur Raoul, dès l'an 1649, lit au chapitre de
contribuer par moitié de cet ouvrage, et même de solli-
citer la bonté du roy pour en avoir un secours considé-
rable.

Ces deux considérations firent prendre la résolution
au chapitre de profiler de l'occasion, et pour cet effet,
on voit que, dès l'an 164:, il fut passé un contract entre
feu messire Raoul, évêque de Saintes, et les députés du
chapitre, de la somme de 5,700 livres, pour la réédifica-
tion de l'église. Reçu Tourneur, notaire royal.

11 paroit aussi qu'il a été passé plusieurs contrats entre
Monsieur de Bassompierre et le chapitre d'une part, et
André Boyer et Louis Le Matre, " entrepreneur d'autre
part, depuis 1619 jusqu'en 1660, tous lesdits contrats
passés par Tourneur, notaire royal.

Et par les quittances qui ont été remises au chapitre,.
il paroit que la dernière, qui fait un final payement, est
du mois de décembre 1662, do sorte que le choeur de
l'église et les ailes et tout ce qu'on appelle aujourd'huy
l'église neuve, est un ouvrage qui a été commencé
environ l'an 1650 et a été fini à la fin de l'année 1662.

• Ses armoiries se voient encore à la charpente du choeur. L. J. L.
- HISTOIRE DE L 'EGLISE SANTONE, t. II, p. 223, 224.

" Voir plus haut, p. 73.



Des biens de l'église

de Saint-Pierre de Saintes

Il paroit, parle mémoire du sieurTabourin, que l'église
de Saint-Pierre de Saintes étoit fort riche. I1 y avoit,
dans le clocher, deux cloches que l'on disoit être
d'argent, et que l'on appelloit les cloches d'argent; elles
sonnoient tierce aux fêtes solennelles et de bourdon ;
comme aussi aux fêtes de seconde classe elles sonnoient
les deux clas de matines et de vêpres. L'opinion de ce
temps lit, étoient qu'elles avoient été tirées du clocher
de Saint-Eutrope, et que le prieur les avoit données
pour le payement de certains dépens qu'il devoit au
chapitre, à cause de quelques procès qu'ils avoient eu
ensemble. *

Outre ces deux cloches, il y avoit encore dans le clocher,
quatorze cloches, tant grosses que petites. Les grosses
se nommoient: le saint de Dieu, le gros Guillaume, ou le
gros Archambaud, la grosse cloche de Notre-Dame, qui
sonnoit les samedys les messes de Notre-Dame, non pas
les mercredys; le sieur Monié, le saint Neuf, le gros
Combaud. Les autres cloches étoient plus petites; elles
sonnoient toutes aux fêtes solennelles. "

Il y avoit de plus la petite cloche de Notre-Dame des
Miracles, qui étoit suspendue dans un petit clocher, qui
étoit au-dessus de l'autel de Notre-Dame des Miracles.
Tl n'est point dit à quel usage elle servoit. Il y a de
l'apparence que c'étoit pour sonner les messes basses

' RECUEIL etc., t. III, p. 153.

•' Ibid. t. II p. 282 et t. III, p. 135.
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qui se disoient audit autel. •
Toutes ces cloches furent prises par ceux de la R. P.

R. avec plusieurs piliers de bronze, qui étoient dans
l'église, aussi bien que l'aigle do bronze, qui étoit dans
le choeur et qui servoit de pupitre, et furent vendues,
partie à La Rochelle, partie à un huguenot de cette ville,
nommé Piaud, qui demeuroit au fauxbourg de Saint-
Vivien. **

En 1581, on fit faire quatre cloches, dont trois furent
mises au clocher, et une envoyée à Saint-Sauvan, parce
que celle de Saint-Sauvan étant rompue, on la fit fondre
avec les trois qui sont aujourd'huy au clocher. m

Les livres qui servoient à l'autel aux fêtes solennelles
et à bourdon, avoient la couverture toute garnie d'argent
et le dedans étoit écrit sur du vélin. ***'

Il y avoit, aux fêtes solennelles, de grosses paix d'argent
doré, fort pesantes et fort bien émaillées ; il y avoit à
chacune un crucifix que l'on faisoit baiser; il y en avoit
d'autres qui servoient pour les fêtes et dimanches, et
d'autres pour les fêtes simples et les féries, et à toutes il
y avoit l'image du crucifix. *****

Il y avoit aussi de fort beaux chandeliers pour les fêtes
solennelles, qui étoient si pesants, que les enfans de
choeur avoient de la peine à les porter, quand on encen-
soit à vêpres et à matines. Ces chandeliers so nettoient
au bas de l'autel; car on ne mettoit jamais de chandeliers

• RECOFiL etc. t. II, p. 282 et t. III, p. 135.
•• Ibid. t. 1I, p. 284 et t. III, p. 143. — HISTOIRE DE L ' EGLISE SAN-

TONS, t. II, p. 226-229.
••• Ibid. t. 111, p. 156.

•'•' Ibid. t. II, p. 281 et t. III, p. 122.
••••• Ibid.	 Ibid.	 Ibid.
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ni de cierges sur le grand autel; mais il y avoit des
chandeliers de cuivre au dessus l'autel, faits tout exprès,
qui étoient disposés d'une manière qui n'incommodoit
point et ne pouvoit jamais rien gâter. Il y avoit aussi
d'autres chandeliers pour les autres fêtes qui n'étoient
pas si beaux. *

Outre cela, il y avoit quantité de vaisselle d'argent,
comme calices, croix, crosses, bourdons, bassins,
couppes, chaufettes; puis, outre les susdits et quelques
autres, deux douzaines de chandeliers d'argent.**

Plus il y avoit une chape des plus riches que l'on eut
jamais vu, qui ne se portoit que pendant la procession,
le jour de la Pentecôte, par monsieur le trésorier de
l'église. Elle étoit toute semée de plaques d'or de la
largeur d'un double ducat, et pesoit beaucoup ; deux
enfans de choeur la soutenoient par le devant, et deux
bâtonniers, qu'on appelloit les bâtonniers de la confrairie
de Saint-Jacques, portoient le derrière de la chape et
prenoient garde que ses plaques ne se perdissent. Ces
bâtonniers portoient un petit bâton d'argent, avec des
robes courtes. "'•

Plus il y avoit, dans laditte église, quantité de chasses
d'argent, où il y avoit des reliques; entr'autre, il y avoit
la chasse des onze mille vierges, que l'on mettoit les
jours de fêtes et dimanches sur l'autel de saint
Michel. •"••

• RECUEIL etc., t. II, p. 281 et t. III,' p. 122 et 123.
•• Ibid.	 Ibid.	 et t. III, p. 125. — HIsToIRE DE L'EGLISE

SANTONS, t. II, p. 230, dit: paix, au lieu de: puis.

••• Ibid.	 Ibid.	 et t. III, p. 125 et 126. — HISTOIRE DE

L' EGLISE SANTONS, t. II, p. 231.

•••• Ibid. t. II, p. 281 et t. III, p. 123 et 147.
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Plus il y avoit la chasse de saintTrojant, qui se mettoit
sur le grand autel aux fêtes solennelles et à bourdon, et.
qu'on portoit par les rues et processions générales. •

Plus il y avoit le chef de saint Léger, qu'on mettoit
aussi sur le grand autel aux fêtes solennelles et qu'on
portoit aussi en procession. "

Plus il y avoit une relique de la vraie Croix, qui étoit
renfermée dans une grande croix d'argent doré; on la
mettoit au millieu du grand autel aux fêtes solennelles
et on la portoit aux processions par la ville, le jour de
sainte Croix de ma y . ""'

Plus il y avoit aussi plusieurs autres reliques qu'on
mettoit sur le grand autel aux fêtes solennelles, et sur
les autels des chapelles de l'église. "'"'

Plus il y avoit diverses tentures do tapisseries. Il y en
avoit pour les fêtes solennelles, qu'on appelloit festurn
9najus, et pour les fêtes à bourdon, qu'on appelloit
festum minus. Les tapisseries que l'on tendoit aux fêtes
solennelles étoient des plus belles et des plus riches que
l'on pût voir; elles étoient de soie et de fil d'or ou
d'argent, et elles descendoient depuis les galeries jusque
sur le bord du haut des sièges du cheeur; la destruction
de la ville de Jérusalem y étoit représentée. Celles qui
servoient pour les autres fêtes moindres étoient aussi
fort belles ; l'histoire de Judith, d'Holoferne, le déluge
et la ruine de Sodome et de Gomorro y étoient repré-
sentées. '""'"

• RECUEIL etc., t. I1, p. 281 et t. 1[I, p. 124. — HISTOIRE DE L EGL1SE

SA\TONE, t. II, p. 231.
" Ibid.	 Ibid.	 Ibid.
"•	 Ibid.	 ibid.
•"'" Ibid.	 Ibid.	 Ibid.
"'"' Ibid., t. II, p. 284 et t. III, 151.
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Outre ces grandes tapisseries, il y en avoit encore
plusieurs petites qu'on mettoit aux sièges de messieurs
au-dessus des chaises. Ces tapisseries étoient fort belles
et fort riches ; les unes étoient faites de capiton et de fil
de laine ; les autres de fil d'argent et de fil de soie, et
les autres de fil d'or et d'argent avec du fil de laine ; les
unes représentoient l'entrée de Notre Seigneur en
Jérusalem, les autres la prison de saint Pierre et les
autres la sortie de la pr:son par le secours de l'ange. •

Outre ces petites tapisseries pour orner les sièges du
chœur aux fêtes principales, il y en avoit encore de
moindres pour tous les autres jours de l'année; et, dans
ces tapisseries, étoit représenté le miracle que Notre
Seigneur fit en rassasiant de cinq pains et de deux
poissons tant de milliers d'hommes. ** Toutes lesquelles
tapisseries, avec les vaisseaux d'or et d'argent et autres
ornemens d'église des plus riches, furent mis dans deux
gabarres pour les porter au château d'Angoulême et les
sauver des mains des huguenots ; mais il y eut des
traîtres, qui étoient chanoines, qui avertirent monsieur
de Saint-Même, qui tenoit le parti de ceux de la R. P.
R. et qui ne manqua pas de se trouver sur le bord de la
rivière pour voler le trésor de l'église; il pilla tout, et
on en put jamais rien retirer depuis, ni tapisseries, ni
reliques, ni autres effets qui étoient dans ces gabarres.

• RECUEIL etc., t. 11, p. 284 et t. Ill, p. 151.
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Des chanoines

et du nombre de ceux qui servoient

dans l'église de Saintes

La tradition du pays est que Pépin, après avoir défait
dans une bataille Gaiflier, duc d'Aquitaine, et s'être
rendu maître de tout son état, revint à Saintes, en 759,
fit édifier l'église de Saintes et fonda le chapitre en
action de grâce de la victoire qu'il venoit de remporter;
c'est ce qui est aussi rapporté dans l'Histoire de France,
écrite par Belleforet, en ces termes : a Après cette
victoire, et en signe d'icelle, ledit Pépin fonda et fit
édifier l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes et
y mit chanoines auxquels il donna grandes rentes et
revenus, et après, s'en retourna en France. » Comme
Pépin ne vécut que fort peu de temps, après la défaite
de Gaiflier, il est fort vraisemblable qu'il laissa cet
ouvrage imparfait, et que Charlemagne, son fils et son
successeur, l'acheva; ce qui s'accorde assez avec cette
autre tradition du pays, que c'est Charlemagne qui a fait
bâtir l'église de Saintes.

Le nombre des chanoines n'étoit pàs fixé, comme il a
été depuis; le chapitre en pouvoit recevoir autant qu'il
vouloit et que les revenus de l'église en pouvoient
nourrir. Ce ne fut que dans l'onzième siècle que le
nombre en fut réduit et fixé à quarante par Alexandre
III. Ce fait se justifie par la décrétale 38 du règne quin-
zième du pape Innocent III. Il paroit, par cette décrétale,
qu'il y avoit pour lors dix prébandes N'armantes dans
l'église de Saintes; et le chapitre négligeant de les
remplir, le pape en donna une et nomma des commis-
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saires sur les lieux pour donner les autres. Les commis-
saires nommés se rendirent à Saintes pour exécuter les
ordres du pape, les chanoines s'y opposèrent, ainsi qu'il
paroit par l'épitre 38e du régistre 16, et alléguèrent qu'ils
avoient un privilège du pape Alexandre III, pour ne pas
recevoir de chanoines au-delà de quarante.

Ce fait est encore justifié par la décrétale Pro illorum
des prébandes, du 3e registre d'Innocent III, C. 22.
Il est rapporté que ce pape, voulant faire pourvoir
un certain particulier d'un bénéfice dans la province
de Bordeaux, envoya son mandement à l'archevêque
pour le faire pourvoir dans telle église de sa province
qu'il jugeroit à propos. L'archevêque adressa le man-
dement du pape au doyen et au chapitre de Saintes,
avec injonction de recevoir le nommé par le pape.
Le chapitre résista à ces ordres et soutint que le
nombre des chanoines avoit été fixé à quarante par le
saint siège. Campe manclatis nostris reluctarentur cano-
nici ac indulgentiam de quadraginla canonicoruin numero

objicerent quant a selle apostolica jactant se habere, etc.
L'archevêque de Bordeaux ne laissa pas do pourvoir ce
mandataire sur le refus du chapitre et même de pronon-
cer une sentence d'excommunicadou contre les refusants,
persuadé que les chanoines abusoient de la grâce que lo
saint siège leur avoit accordée, parce qu'il luy apparois-
soient évidemment qu'ils étoient plus de quarante
chanoines en ce tems là qu'ils soutenoient qu'ils avoient
été fixés à quarante. Cette contestation eut des suites et
on fut obligé de retourner à Rome, où le pape prononça,
par sadite décrétale adressée a l'évêque de Saintes et à
l'abbé de Bassac, en ces termes : Si vobis constiterit
prædictos canonicos indulgentiamVreclictanz quant habent
de certo canonicorum numero non servasse, et aliquem
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ultra constitutum numerten canonicum authoritate propria
recepisse, cura legem, nabis imponere non debeant, quam
ipsi negligunt observare, latam in ipsos excommunica-
tionis sententiam authoritate nostra observandam, donec
supra dictum recipiant in canonicum et fratrem. Ce même
fait est encore justifié par l'épitre 177.

La décrétale de Grégoire IX, C. Transmissa de vcrbo-
rum significatione, fait aussi mention du nombre de
quarante chanoines. Dans cette épître, il paroit que les
chanoines en demandent la réduction au pape, exposant
que leurs revenus étoient diminués et ne pouvoient pas
les nourrir; ce qui ne s'étant pas trouvé véritable par
l'examen que le pape fit faire des revenus do l'église, les
commissaires consultèrent le pape pour sçavoir ce qu'ils
auroient à faire, ou de laisser les choses comme elles
étoient, ou bien d'augmanter le nombre des chanoines,
tel qu'il étoit au lieu de le diminuer; sur quoi, le pape
répondit de laisser le nombre des chanoines, tel qu'il
étoit, et si les revenus des chanoines étoient considéra-
blement augmentés, de convertir au profit de l'église ce
qu'ils avoient de revenu au-delà de l'ordinaire.

Depuis, le chapitre a été réduit en vingt-quatre
chanoines et un doyen, et les prébandes à trente-et-une.
On ne sçait point en quel toms les autres neuf ont été
supprimés. •

Les canonicats se partageoient autrefois en trois
classes : en presbitéraux, diaconaux et soudiaconaux. Ce
n'est pas que ceux qni possédoient des canonicats diaco-
conaux et soudiaconaux ne fussent prêtres ; mais leurs
bénéfices étoient ainsi qualifiés.

HISTOIRE DE L' EGLISE SANTONS, t. II, p. $5-57.
" RECUEIL etc, t. II, p. 280 et t. III, p. 118. — HISTOIRE DE i EGLISE

SANTONS, t. II, p. 58-59.
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Les chanoines n'ont pas toujours porté le grand habit
noir ; ce ne fut, qu'en l'année 1574, qu'ils le prirent ; on
disoit pourtant, en ce teins là, qu'ils l'avoient autrefois
porté et qu'ils l'avoient quitté ; ce qui leur fit prendre,
fut certaines menaces que laur fit le sieur de Suberville.
chanoine, qui plaidoit contre le chapitre et qui les
menaçoit de leur faire porter le grand habit. Pour lors,
le chapitre résolut de le prendre, plutôt de son bon gré,
que d'y être contraint par un arrêté. Les chanoines l'ont
toujours porté depuis; ils le prennent la veille de la
Toussaint et le quittent la veille de Pâques; mais, depuis
quelques années, ils le quittent le jeudy saint, pour des
raisons particulières. *

Anciennement, les deux archidiacres, le chantre et le
maître d'école portoient en été pour marque de leur
dignité, des robes rouges d'écarlate, et en hyver des
robes violettes; et tant les dignitaires que les chanoines.
portoient, dans les rues, des cornettes de taffetas et des
chaperons semblables à ceux que messieurs les conseil-
lers et docteurs portent; sçavoir: les dignitaires de la
même couleur que leurs robes, et les chanoines, de
couleur noire. Les enfants de chœur portoient aussi des
chaperons de drap rouge de la couleur de leurs robes. "

Autrefois, il y avoit un siege vuide dans le haut choeur,
entre chacun des chanoines, pour empêcher qu'ils ne
parlassent ensemble, et s'ils n'observoient pas réguliè-
rement cet ordre et qu'ils vinssent à parler, les soli-
chantres leur disoient : « Séparez-vous ; A et, si les
choristes parloient, les soûchantres leur disoient :

RECUEIL etc., t. II, p. 281 et t. III, p. 121.

" Ibid.	 t. II, p. 279 et t. III, p. 109 et 110.
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a Taisez-vous et chantez et ne vous amusez pas à
caqueter. n •

Outre le nombre des chanoines, il y avoit encore
deux sous-chantres et douze vicaires en titre, dont quatre
étoient presbitéraux, quatre diaconaux et quatre sous-
diaconaux ; les presbitéraux étoient obligés d'officier
dans le choeur, chacun par semaine, aux petites heures
à fêtes simples et aux féries ; et les diaconaux et sous-
diaconaux à faire diacre et sous-diacre aux grandes
messes par jour.

Autrefois, les sous-chantres et les douze vicaires
portoient des aumusses, mais de couleur différente de
celle des chanoines ; car elles étoient d'une couleur qui
tiroit sur le noir et sur le rouge.

Avant la ruine de l'église, on voyoit souvent dans le
bas-choeur, jusqu'à soixante et quatre-vingts personnes
qui porloient le surpelis. A la vérité, tous ces gens-là
n'étoient pas aux gages du chapitre ; il n'y avoit que les
deux sous-chantres, les douze vicaires et un certain
nombre de choristes, qui faisoit en tout nombre de
trente personnes. Parmi ceux-là, ceux qui n'étoient pas
prêtres, on les appelloit les bacheliers; le surplus, étoit
la plus part des curés et des prêtres do la ville au du
voisinage, qui portoient le surpelis dans le choeur et qui
étoient reçus ad honores. Ils n'avoient point de gages ;
mais ils avoient part aux émoluments du bas choeur,
comme anniversaires, messes de Notre-Dame et aux
convoits, quand le bas choeur y assistoit ; mais ils étoient
aussi obligés de se trouver aux services, les jours des

Recui:IL etc., t. I1, p. 281 et t. III, p. 121 et 122.
• Ibid.	 t. Il, p. 286 et t. III, p. 118 et 163. — HISTOIRE DE

L'EGLIsE SANTONS, t. 11, p. 61-63.

9
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fêtes solennelles et aux processions générales, et lors-
qu'on portoit les reliques en procession. On appelloit ces
gens là des courtes marées. *

On pourroit demander comment tant de monde
pouvoit ranger dans le, bas-choeur. Le sieur Tabourin,
l'auteur des mémoires, remarque que les sièges n'étoient
pas autrefois si larges qu'ils le sont aujourd'huy ; car,
dans l'espace de deux, il y en avoit autrefois trois; de
plus, il y avoit des bancs de chaque côté tout le long des
sièges des enfans de choeur, où il rangeoit beaucoup
d'ecclésiastiques. *" Outre tous ces gens-là, il y avoit le
théologal et le maître d'école. Le premier étoit obligé
de prêcher tous les dimanches de l'année, après l'offer-
toire de la grande messe, qui commençoit à huit heures
depuis Pâques jusqu'à la Saint-Michel ; "" ce que mes-
sieurs Guittard, doyen, et Humeau, chanoine, firent
changer et firent ordonner par le chapitre, qu'à l'avenir,
la messe se diroit toujours à neuf heures. — Le théologal
prêchoit les dimanches de l'avent et du carême, comme
dans les autres teins ; et pour lors, il y avoit deux
sermons sçavoir : l'un le matin et l'autre l'après-dînée.
Il prêchoit aussi en carême, sur semaine, dans la
chapelle de saint Nicolas, où la plus part des chanoines
et choristes assistoient; l'on appelloit ces sermons la
Leçon, '""` après laquelle un chanoine, que le sous-
chantre avoit averti à vêpres, faisoit la lecture, qui
consistoit dans un chapitre de l'écriture sainte; et, avant

RECUEIL etc., t. II, p. 286 et t. III, p. 164.
'• Ibid. t. 111, p. 165.

•" Ibid. t. II, p. 279 et t. III, p. 112.
'••• Ibid. t. II, p. 273 et t. III, p. 94. — HISTOIRE DE L ' EGLISE SAN-

TONE, t. II, p. 63.
••••• Ibid. t. II, p. 279 et t. III, p. 112.
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de commencer, il demandoit la bénédiction au plus
ancien, en disant : « Jube domine benedicere. D La lecture
finie, s'il y avait anniversaire, on commençait les
matines des morts, et en allant à l'église, on chantait
Regon caci omnia vivant, etc. Les matines des morts
dittes, on disoit complies sans dire Fratres sobrii estote,
etc.

Pour le maître d'école, il ne paroit pas qu'il eut
d'autres fonctions que d'instruire les jeunes chanoines,
de leur apprendre à chanter les leçons que les sous-
chantres leur avaient données dans le choeur; pour cet
effet, il allait après vêpres aux gardes où les jeunes
chanoines se rendoient et il leur faisoit dire la leçon et
faisait même chanter les répons et le Venite en cas qu'on
les eût averti pour cela. "

Quand quelque évêque ou grand seigneur vendit au
choeur, on lui dressait un siège au haut choeur du côté
gauche et au-dessus des semiprébandez ; d'ordinaire, le
siège qu'on préparait à l'évêque était vis-à-vis de celui
de monsieur de Saintes; mais quand monsieur l'arche-
vêque de Bordeaux vendit, on lui préparait le siège de
monsieur de Saintes qui se mettait à son côté, dans la
place de monsieur le doyen. •••

• RECUEIL etc., t. III, p. 112 et 113.
•• Ibid. t. II, p. 280 et t. III, p. 114.
••• Ibid., t. II, p. 280 et t. III, 115. — IIisTolnE DE L EGLISS SAN-

TONE, t. II, p. 63-64.





Des offices de l'église

Quand quelqu'uns de messieurs les chanoines ou
semiprébandez disoient autrefois la grande messe,
l'aumusse de celui qui disoit la messe étoit étendue sur
le coin de l'autel où se disoit l'épitre. * Et quand, aux
fêtes solennelles, messieurs les chanoines faisoient
diacre et sous-diacre, celui qui faisoit le sous-diacre,
portoit son aumusse sur le bras, allant lire l'épitre, et
tenoit toujours son aumusse sur le bras en la chantant;
et pour celui qui chantoit l'évangile, il mettoit son
aumusse sur le coin du pupitre où il lisoit l'évangile. **

Si quelque dignitaire ou chanoine en semaine disoit
la grande messe, le jour d'une fête solennelle, outre son
aumusse qu'on étendoit au coin de l'autel du côté de
l'épitre, on mettoit aussi une mitre sur l'autel du même
côté. ***

Depuis Pâques jusqu'à la Trinité, on ne disoit jamais à
matines que trois leçons et trois psaumes. **"*

Le jour qu'il n'y avoit point de musique, on chantoit
toujours, à l'élévation du Saint Sacrement., 0 salutaris

hostia. *****

Autrefois, avant de sonner le dernier clas de matines
ou de vêpres, il y avoit un clas qu'on appelloit la pénul-
tine, qui n'étoit que pour avertir que le dernier clas alloit
sonner. ******

• RECUEIL etc., t. II, p. 279 et t. III, p. 109.

" Ibid.	 Ibid.	 Ibid. et 118. -- HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, t. II, p. 64.
""" Ibid. t. II, p. 279 et t. III, p. 118.
"" ibid. t. IH, p. 93. — HISTOIRE DE L' EGLISE SANTONE, t. II, p. 64.

""""" Ibid. t. III, p. 95.
"**** Ibid. t. II, p. 280 et t. III, 114.
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Il y avoit autrefois des pardons accordés dans l'église
de Saintes. Depuis le dimanche de la Passion jusqu'au
dimanche des Rameaux, il y avoit les petits pardons, et
pour les gagner, on alloit faire les prières dans la
chapelle de Notre-Dame de Pitié, autrement de Notre-
Dame de Recouvrante. Les pardons s'annonçoient par
des étendards de taffetas de couleur, qu'on mettoit au
clocher, et le samedy avant le dimanche des Rameaux,
on changeoit ces étendarts et on en mettoit d'autres plus
grands, qui étoient blancs et qui signifIloient que les
grands pardons étoient ouverts et que la chapelle du
Sépulchre étoit ouverte, où chacun pouvoit aller faire
ses prières et gagner les pardons. *

Autrefois, on célébroit un anniversaire, durant l'octave
du Saint Sacrement, pour messire Jean Guérin, qui avoit
fait des legs considérables à l'église.

Le bas-choeur avoit aussi accoutumé de dire des
messes, après matines, pour ceux qui leur avoient donné
des rentes, des prés et des marais salants; on appelloit
ces messes les messes à saint Thomas, parce qu'elles se
disoient et qu'elles étoient la plus part fondées dans la
chapelle de saint Thomas, "" et_ lorsqu'il y avoit de ces
messes à dire, un enfant de choeur alloit des deux côtés
du bas, disant : « Crucifixunz, Crucifixion, n c'est-à-dire,
qu'il y avoit une messe à dire, qu'on appelloit Cruci-

fxur, peut-étre à cause de l'image du crucifix qui est
sur l'autel. Depuis la ruine de l'église, toutes ces fonda-
tions ont été fort négligées. ""`

• RECUEIL etc., t. II, p. 280 et t. III, p. 116 et 117. — HISTOIRE DE

L' EGLISE SANTONE, t. II, p. 66-67.
" Ibid. t. III, p. 113 et 114.
"' Ibid. t. II, p. 280 et t. III, p. 114.
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Pendant qu'on chantoit autrefois, le jour de la Pente-
côte, le Veni Creator, on jettoit, du clocher, des oublies.
du feu et de l'eau; et pendant qu'on chantoit à la messe
la prosse, on jettoit aussi des oublies dans le choeur, par
un trou de la voute.*

Depuis la fête de l'Ascension jusqu'après la fate de
saint Pierre, les enfans de choeur portoient aux jours de
fêtes, à la messe et à vêpres, des chapelets de fleur sur
leur tête, et c'étoit à qui en auroit de plus beaux. ••

On disoit deux vêpres durant les trois fêtes de Noël.
Le jour de Noël, après l'office du jour, on disoit les
vêpres de saint Étienne, et c'étoit un vicaire presbitéral
qui oflicioit, avec une chape, et qui se plaçoil dans le
siège de monsieur le doyen ; mais ni les uns .ni les
autres ne disoient point la grande messe et seulement
oflicioient à matines et à vêpres. '""

De même, le jour de saint Jean, il y avoit deux vêpres.
Après que le Beneclicamus Domino des premières vêpres
étoit dit, on alloit en procession aux gardes, chantant
quelques antiennes; étant arrivés à la porte de la sacris-
tie, on trouvoit un enfant de choeur habillé en évêque,
accompagné de tous les vicaires et choristes de l'église
fort bien habillés, les uns de robes de taffetas, les autres
de satin et les autres de damas, avec do beaux surpelis
de toile de Hollande bien pliés, ayant chacun une belle
aumusse sur le bras et tenant le rang des chanoines ;
puis on alloit faire la procession autour des cloîtres, et

' RECUEIL etc., t. II, p. 281 et t. III, p. 126 — HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, t. II, p. 67.
•• Ibid. t. II, p. 282 et t. III, p. 129. — HISTOIRE DE L'EGLISE SAN-

TONE, t. II, p. 67.
•" Ibid. t. II, p. 285 et t. III, p. 156.
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messieurs les chanoines faisoient l'office des choristes et
chantoient jusqu'à l'entrée du choeur Te Deum laudamus.
Avant d'entrer dans le choeur, deux chanoines, qui por-
toient les chandeliers, disoient le verset et l'enfant de
choeur disoit l'oraison des Innocents. L'oraison dicte,
deux chanoines, qui faisoient les sous-diacres, enton-
noient l'hymne des secondes vêpres, laquelle étant ditte,
un enfant de choeur, qui portoit le bourdon et faisoit
le chantre, alloit annoncer l'antienne du Magnificat à
l'enfant de choeur qui représentoit l'évêque. *

Cet enfant de choeur devoit être reçu dans le chapitre,
où le maitre de la psalette le présentoit. Il y avoit une
place dans le chapitre fort bien accommodée, où il se
mettoit après être reçu. Il oflicioit tout le jour des
Innocents, et la grande messe se disoit par un chanoine
des Innocents. '"

L'après-dîné, tous les chanoines des Innocents s'en
alloient, avec leur évêque, visiter l'abbesse de Saintes,
tous bien montés sur les plus beaux chevaux qu'ils
pouvoient trouver, chacun suivi d'un laquais pour lui
tenir son cheval, et l'évêque étoit monté sur un petit
mulet, ou un petit cheval, et faisoit porter sa crosse
devant lui. Etant arrivés à l'abbaye, l'évêque présentoit
à l'abbesse un millier d'épaingles blanches, et l'abbesse
donnoit à l'évêque une paire de garés rouges fourrés et
la collation à toute sa suite. Cela fait, on s'en retournoit
à Saint-Pierre dire vêpres, lesquelles dittos, chacun
reprenoit son premier état ; c'étoit un évêque d'un jour
et des chanoines d'un jour. "`

RECUEIL etc., t. H, p. 285 et t. 1II, p. 156 et 157.
•` Ibid.	 Ibid.	 Ibid. p. 157. — HISTOIRE DE L'EGLISE

SANTONE, p. 68-70.
••' Ibid.	 Ibid.	 Ibid.
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11 y avoit encore une cérémonie qui se faisoit le jour
de Pâques à matines. On y représentoit la résurrection,
et pour cet effet, on habilloit deux enfants de chœur en
anges et trois en filles. Les enfants habillés en anges se
plaçoient au coin de l'autel avec chacun un bâton des
gardes; et un choriste, qui représentoit Notre-Seigneur,
avoit en sa main un pale baissé. A la fin de la 3e leçon,
les trois enfants de choeur habillés en filles et qui repré-
sentoient les trois Marie, entroient dans le choeur et
marchoient d'un pas triste vers le grand autel. Comme
ils en approchoient, les anges qui étoient au coin de
l'autel leur crioient : « Quem quceritis ? » Elles disoient :
« Jesum Nazarenum. » Les anges leur répondoient :
« Surrexit non est hic. D Et en même temps, on entonnoit
le Te Deum, et les anges et les Marie se retiroient à la
sacristie. *

Autrefois, on faisoit dans l'église la fête de Notre-
Dame des Miracles. Cette fête se célébroit le jour de
l'octave de la Purification ; mais, depuis qu'on a pris le
bréviaire romain, on ne fait plus cette fête. **

' RECUEIL etc., t. II, p. 286 et t. III, p. 162. — HISTOIRE DE i EGLISE

SANTONE, t. II, p. 70, 71.
" Ibid. t. III, p. 135 et 136. — HISTOIRE DE L' EGLISE SANTONE, t. I,

p. 467. — Voir plus haut, p. 95, pour l'autel de NOTRE—DAME DES

MIRACLES•

On consultera aussi SAINT—PIERRE DE SAINTES; par M. L. Audiat, et
l'ETUDE HISTORIQUE de M. l'abbé P. Th. Grasilier, imprimée dans le
RECUEIL, t. II, p. 187.



Des processions

Les processions d'aujourd'huy sont presque les mêmes
qu'elles étoient autrefois, à la réserve qu'elles étoient
plus belles ; car, dans les processions générales, on y
portoit toutes les reliques qui étoient dans les églises de
la ville et des fauxbourgs; sçavoir : les reliques qui
étoient à Saint-Pierre, à Saint-Eutrope, à Saint-Vivien,
à Saint-Pallais. MM. de Saint-Eutrope y portoient le chef
de saint Eutrope avec quatre angelos . d'argent doré,
chacun de la grandeur d'un enfant de dix à douze ans,
mais. * (Le reste manque. ")

TJnam petii i Domino liane requiram.

• RECUEIL etc., t. II, p. 282 et 286 et t. III, p. 133, 134, 163 et 164.
- HISTOIRE DE L ' EGLISE SANTONE, t. H, p. 72.

** Cette note du vicaire d'Arvert, et plusieurs autres indices
prouvent qu'il a fait son travail sur une copie du 'manuscrit
de Tabourin et non sur l'original ; nous faisons des voeux
pour qu'elle se retrouve un jour et incline pour qu'on en
trouve une plus complète. Il n'est pas impossible, d'ailleurs,
qu'il en existe plusieurs.	 L. J. L.
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Séance générale du 9 mai 4878

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le neuf mai, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de M. l'abbé Julien-Laferrière.

Etaient présents : MM. Audiat, Augier de La Jallet,
comte T. de Bremond d'Ars, Jouan, Laurent, Lételié,
Musset, Rullier, Texcier, de Tilly, Taillasson et de
Fonrémis, les abbés Richard, Mongis, Turin, Vallée.

Se sont fait excuser : MM. l'abbé Jourdan, Xambeu,
Bourricaud, Héraud.

En ouvrant la séance, M. le Président Julien-Laferrière
prononce quelques paroles de coeur, auxquelles tous les
membres s'associent avec une vive sympathie, sur la
mort de son prédécesseur, M. l'abbé Lacurie, ancien
Président de la Commission des arts. Tous les souvenirs
se reportent vers ce savant vieillard, l'un des fondateurs
do l'art archéologique, qu'il a porté si haut dans notre

ap s
M. le Président dépose ensuite sur le bureau de

curieuses héliogravures, qui sont regardées avec grand
intérêt. Ces reproductions sur divers motifs de l'abbaye
de Saintes, qui doivent composer un ouvrage intitulé :
L'art en Saintonge et en Aunis, valent â M. l'abbé
Laferrière, son auteur, les félicitations de la Commission
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sur le soin qu'il a porté et la perfection qu'il a mise à en
faire ressortir les détails.

Les ouvrages suivants sont également déposés :
Numismatique des corporations parisiennes, par M. A.

Forgeais ; Histoire abrégée des ateliers monétaires de France,
et Histoire numismatique de François IQ par M. de Saulcy;
Monnaies à légendes arabes, frappées par les croisés, par M.
Lavoix ; Antiquités et monuments du département de
l'Aisne, par M. Edouard Fleury ; Mémoires de la société
littéraire historique et archéologique de Lyon (année 1876) ;
Mémoires de la société des antiquaires du centre (1875-76,
vie vol.) ; Bulletin de la société archéologique du Finistère,
t. V ; Revue des sociétés savantes des départements, t. V,
6e série; Romania, revue des langues romanes; L'investi-
gateur, journal de la société des études historiques; Note sur
deux souterrains-refuges, de la commune de St-Aoustrille,
près Issoudun, par M. Albert des Meloizes ; Alphabet de
l'art militaire de Jean Montgeon, annoté par M. Anatole
de Bremond d'Ars, membre de la Commission ; Album
de portraits et monuments historiques, par M. Gaucherel,
membre de la Commission; Fariboles. Saintongeaises, par
M. Eugène Lemarié, membre de la Commission.

M. Jouan lit une Monographie sur la commune de
Chenac. Ce travail sérieux, qui a dé nécessiter tant de
recherches, attire à son auteur de justes compliments.

Une communication des plus intéressantes est faite
par M. Musset sur une sépulture découverte au Martret,
près Chérac. De nouvelles fouilles feraient mieux
apprécier l'importance de ce cimetière antique; aussi
M. le Président propose-t-il une somme de cinquante
francs, qui est votée à cet effet.

M. l'abbé Vallée soumet à la Commission quelques
notes suivies de croquis sur des peintures murales qui
se trouvent clans l'église de Migré (canton de Loulay).
Ces deux messieurs sont écoutés avec le plus vif intérêt.

Chargé de rendre compte d'un opuscule sur Une colonie
limousine en Saintonge, M. de Tilly s'acquitte de ce soin
avec son talent ordinaire.

Quelques propositions de nouveaux membres sont
faites par le Président et votées à l'unanimité : M. le
comte T. de Bremond d'Ars, comme membre titulaire,
en remplacement de M. l'abbé Lacurie, décédé, et,
comme membres honoraires : MM. Baril, l'abbé Fleury,
l'abbé Braud, de Toyon.
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Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président
déclare la séance levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE. 	 M. DE FONRÉMIS.

Séance générale du 14 novembre 1878

L'an mil huit cent soixante-dix-huit et le quatorze du
mois de novembre, la Commission des arts et monu-
ments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie au lieu ordinaire
de ses séances.

Etaient présents : MM. l'abbé Julien-Laferriére, Prési-
dent; M. de Fonrémis, Secrétaire; A. Taillasson, Tréso-
rier; l'abbé E. Vallée, Secrétaire-adjoint; L. Audiat, le
comte T. de Bremond d'Ars, l'abbé H. Caudéran, le
comte J. de Clervaux, Héraud, E. Jouan, l'abbé F.
Letard, A. Lételié, Bullier, membres titulaires ; l'abbé
A. Jourdan, Laurent, Xambeu, membres honoraires ou
correspondants.

Se sont fait excuser : MM. H. Le Gardeur de Tilly,
Vice-Président ; Augier de La Jallet, Bunel, Gaucherel,
le docteur Kemmerer, Massiou, Menut, l'abbé T. Mongis,
Phelippot, l'abbé A. Rainguet.

Le procès-verbal de la dernière séance, lu par M. le
Secrétaire, a soulevé deux réclamations : l'une de M.
Héraud, qui déclare s'être fait excuser par M. Audiat;
l'autre, de M. Letard, qui explique que, n'ayant reçu
aucune lettre de convocation, il n'a pu se présenter à la
séance.

En réponse à celte dernière observation, M. le Secré-
taire assure qu'il a écrit à son honorable collègue,
comme à tous les autres membres de la Commission.;
mais qu'ignorant, à cette époque, son changement de
domicile, il a dû lui adresser la circulaire au Petit-Niort,
et non à St-Simon-de-Bordes.

Sans autres réclamations, le procès-verbal est adopté.
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M. le Président dépose sur le bureau divers ouvrages
offerts à la Commission :

Discours de Nemo (Ignotus), réponse de M. Outis, publiée
par Assez-Tortu; plusieurs livraisons du Romania, du
Bulletin monumental, de la Revue des sociétés savantes et
du Bulletin de la société académique de Brest.

M. le Trésorier a la parole pour donner le compte-
rendu financier. De ce compte-rendu, il résulte que la
Commission a encore en caisse la somme de cent quatre-
vingt-six francs soixante centimes.

M. Audiat demande si tous les frais du dernier volume
sont compris dans l'état présenté par M. le Trésorier.

Il lui est répondu affirmativement.
Dans un mémoire qu'il lit sur sa gestion pendant

l'année 1877-1878, M. le Président, après avoir signalé
l'amélioration apportée au dernier volume de la Com-
mission, ajoute ce qui suit 	 •

Après le discours de M. le Président, M. Vallée a la
parole au sujet d'une découverte faite à Saintes, dans les
premiers jours de novembre. Près la route de Marennes
et à deux cents métres environ de l'antique voie romaine,
dite Chemin Ferré, que l'on rencontre à l'extrémité du
faubourg St-Eutrope, on a exhumé un certain nombre
de cadavres. Quelques-uns avaient de forts anneaux en
fer, rivés aux jambes; un seul portait au cou un énorme
carcan, aussi en fer. Gisant à quatre-vingts centimètres
ou un mètre à peine de profondeur, les corps parais-
saient être ceux d'adultes, enterrés là un peu sans ordre.
Point d'inscription, ni de pierre tombale ; seulement, au
milieu des ossements, on a recueilli, dit-on, une médaille
romaine et des fragments de poterie.

Quelques anneaux et le carcan ont été remis à M.
Vallée, qui les fait passer sous les yeux de ses collègues
et leur demande si l'on ne pourrait pas admettre l'exis-
tence, en cet endroit, d'une sorte do nécropole réservée
aux prisonniers ou aux esclaves.

M. le Président, M.'Audiat et M. de Clervaux fournis-
sent de nouvelles explications sur la sépulture.

M. Audiat a consulté un médecin qui, après inspection
de quelques ossements, a dit qu'on ne pouvait assigner
à l'inhumation une date très-reculée.

` Nous publions, p. 13, le compte-rendu de M. le Président.
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M. Taillasson et d'autres membres ne croient pas qu'il
soit permis de se prononcer, à coup sûr, en pareille
matière.

A propos d'une découverte faite au vallon des arènes,
le 7 septembre dernier, M. le Président, interrogé par
M. Vallée, répond que l'on a trouvé, dans un puits,
vingt-six vases de terre intacts et plusieurs débris avec
deux monnaies romaines, le tout acquis pour le musée
de la ville de Saintes.- Une petite quantité de terre
bleuâtre, extraite du puits, a été envoyée à la Commis-
sion do topographie des Gaules.

M. H. Caudéran lit un compte-rendu sur la première
partie des Antiquités de l'Aisne, par M. Edouard Fleury.
D'après l'honorable membre, cet ouvrage offre un vif
intérêt. Les temps préhistoriques ont été consciencieu-
sement étudiés. Les grottes, les armes de pierre, les
objets de bronze, de fer et d'autres métaux, les campe-
ments, les monuments mégalithiques ont fourni a.
l'auteur des articles irréprochables. Des planches nom-
breuses, gravées par M. Fleury lui-même, sur ses propres
dessins et ceux de ses amis, enrichissent et complètent
ce beau volume. La forme est rapide et digne du sujet.
Enfin, dans les questions délicates, comme celles de
l'antiquité de la race humaine, de l'âge des cavernes et
des stations lacustres, -le savant archéologue prend le
parti le plus prudent et repousse les calculs fantaisistes.
Tel est l'attrait de ces pages, que M. H. Caudéran les a
voulu lire avec le plus grand soin. Après une première
analyse qui formerait, a elle seule, une brochure, il a
essayé d'en faire une seconde plus abrégée; mais il a dû
renoncer à cette tentative, sous peine de ne livrer qu'une
simple table de matières.

M. le Président félicite l'honorable rapporteur du zèle
consciencieux dont il a fait preuve dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

M. Caudéran soumet à ses collègues plusieurs silex
taillés, grattoirs, pointes de dards, etc., recueillis dans
le canton de Montlieu. Il signale,. en même temps, une
station préhistorique au Crut, commune de St-Pallais-
de-Négrignac, point culminant de la rive gauche du
Lary ; une autre aux Quatre-Moulins, commune de
Neuvicq, également sur un promontoir de la rive gauche
du Lary ; enfin, une troisième, aux Buttes de Chez-
Turpin, commune de St-Martin-d'Ary, où l'on remarque
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une multitude de blocs erratiques, silex taillés, briques
à rebords, etc., destinés, comme tant d'autres, à l'em-
pierrement des routes !

Après un échange d'observations avec plusieurs
membres sur les objets recueillis dans ces différentes
stations, M. Caudéran offre à la Société un volume in-8°,
auquel il a collaboré et qui parle de Sainte Véronique,
apôtre de l'Aquitaine, de son tombeau et de son culte, à
Soulac. Il montre ensuite l'épreuve d'un ouvrage in-12,
qu'il se propose de publier sur Saint Léonce, archevéque
de Bordeaux, restaurateur de plusieurs églises de Saintes,
au vie siècle.

M. Héraud présente le dessin d'une pierre tombale de
l'église de Rouffiac, et le fac-simile d'une inscription du
XI° siècle. prise au portail principal de l'église d'Aulnay.

M. Letard demande la parole pour une communica-
tion particulière. Il entretient ses collègues d'un journal
religieux, qui vient de publier une étude intéressant les
palestinologues.

Sans mettre en doute l'attrait des pages dont M. Letard
annonce la lecture, M. Taillasson les croit un peu en
dehors des travaux de la Commission.

M. le Président exprime le même avis, tout en ren er-
ciant M. Letard de sa communication.

Avant qu'il soit procédé à l'élection du Bureau, M.
Taillasson tient à avertir ses collègues que, selon les
termes du règlement, cette élection devrait avoir lieu à
la première séance de l'année.

M. le Président est d'avis qu'on suive l'usage établi
depuis un certain temps et qu'on élise le Bureau immé-
diatement. — Adopté.

M. Taillasson demande que le vote ait lieu au scrutin
individuel, comme c'est l'usage, et non au scrutin de
liste, comme certains membres le proposent.

Cette motion n'est pas acceptée.
M. le Président remarque qu'il est contraire au règle-

ment de voter pour un Secrétaire-adjoint et propose de
supprimer ce vote, car le règlement attribue les fonctions
de Secrétaire-adjoint au Trésorier. — Adopté.

Personne ne demandant plus la parole, M. Julien-
Laferriere cède le siège de la présidence à M. de
Clervaux, doyen d'âge.

On procède au scrutin. Il y a seize votants et seize
bulletins.
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Un premier vote amène les résultats suivants :
Président d'honneur : M. l'abbé Julien-Laferrière, sept

voix.
Président: MM. H. Le Gardeur de Tilly, huit voix ;

l'abbé Julien-Laferriére, six ; le comte J. de Clervaux,
une et un bulletin blanc.

Vice-Président : MM. le comte Th. de Bremond d'Ars,
sept voix ; H. Le Gardeur de Tilly, quatre ; le comte J.
de Clervaux, deux ; l'abbé Julien-Laferrière et l'abbé E.
Vallée, une.

Secrétaire : MM. l'abbé Vallée, sept voix; de Fonrémis,
cinq ; Lételié, Rullier, de Tilly, une.

Trésorier: MM. A. Taillasson, onze voix; de Fonrémis
et Vallée, une.

M. Bullier affirme que le vote relatif à l'élection du
Président provient d'une surprise; qu'avant l'ouverture
du scrutin, il n'était nullement question de « Président
d'honneur ; » et, qu'enfin, le vote est nul, aucun des
membres du Bureau à élire, sauf le Trésorier,* n'ayant
obtenu la majorité absolue.

A. une observation de M. Xambeu, il est répondu par
M. Bullier que c'est à tort que l'on a cru inéligible
l'ancien Président. Le règlement n'oblige pas la Com-
mission à choisir le Président parmi les membres
titulaires résidant ils Saintes.

M. Audiat constate le silence du règlement sur ce
point. Mais l'usage et le bon sens sont ici d'accord. Le
président d'une société archéologique dont le siège est
à Saintes, ne peut pas étre pris ailleurs qu'en cette ville.
M. Audiat rappelle les précédents: M. le baron Eschas-
seriaux donne sa démission à cause de son éloignement
de Saintes et est nommé Président d'honneur. Quand M.
l'abbé Lacurie, son successeur, ne peut plus exercer les
fonctions de Président, on l'élit Président honoraire, et
on choisit, pour le remplacer, M. l'abbé Julien-Lafer-
rière, comme lui, résidant à Saintes. Si M. Julien-
Laferriére fat demeuré dans notre ville, l'assemblée
tout entière, sans excepter M. Audiat, l'eût élu, ainsi qua
cela avait eu lieu précédemment. Certains membres, en
nommant Président d'honneur leur collègue, qui habite
maintenant La Rochelle, ont sans doute voulu rendre
hommage au zèle qu'il a montré.

M. Taillasson distingue entre le titre de Président
honoraire et celui de Président d'honneur.
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M. Audiat déclare émettre une opinion soutenue par
M. Julien-Laferrière lui-même. Dans le procès-verbal de
la séance générale tenue sous la présidence de M. Julien-
Laferrière, le 5z7 avril 1876, on lit : « M. Audiat prétend
établir, par un appel au règlement, le droit de la Société
à élire les membres du Comité chargés de choisir les
travaux destinés à la composition de chaque fascicule.
M. le Président répond qu'en fait, on n'a jamais élu,
pour remplir ces fonctions, que les membres du Bureau
ou des titulaires qui n'avaient pas répondu à l'appel qui
leur fut adressé. De là l'usage constant de confier au
Bureau la mission de prononcer sur cette question, dont
il est difficile de faire juges des membres résidant hors
de Saintes. L'assemblée, mise en demeure de se pro-
noncer, décide à l'unanimité, moins la voix du préopi-
nant, qu'elle entend rester fidèle à l'usage consacré. »
Ce procès-verbal a été lu et approuvé.

A ces observations, M. Bullier répond en maintenant
son sentiment sur la question. Il s'agit d'une Commis-
sion départementale ; donc, le Président peut être pris
ailleurs qu'à Saintes. Un procès-verbal ne prouvera rien
contre ce droit.

MM. Taillasson et Xambeu appuient l'avis exprimé
par M. Rullier.

La Commission, d'après M. Caudéran, aurait tort de
choisir invariablement son Président parmi les membres
de Saintes. Ainsi, tel de nos collègues, jouissant de rela-
tions étendues et pouvant rendre les plus grands services
à notre Société archéologique, serait frappé d'inéligibi-
lité. Ce serait fâcheux.

M. Julien-Laferrière déclare que l'opinion qu'il a
émise, en 1876, est toute personnelle et que son dévoue-
ment reste acquis à la Commission. Les loisirs qu'il a, à
La Rochelle, lui permettront de s'occuper, plus activement
encore que par le passé, de nos travaux. Parlant des
offres très flatteuses qui lui ont été faites relativement
à l'académie de La Rochelle par M. le maire de cette
ville, il dit les avoir déclinées, afin de pouvoir se consa-
crer exclusivement à la direction de la Commission des
arts et monuments historiques.

M. Audiat ne met point en doute le dévouement de M.
Julien-Laferrière ; mais il pense qu'on ne peut, au loin,
diriger la Commission. Il y a telles mesures à prendre
qui nécessitent fréquemment la présence, à Saintes, du
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Président. Comment se déplacera-t-il à tout instant?
Depuis six mois que M. Julien-Laferrière habite La
Rochelle, on ne voit pas qu'il ait souvent réuni le
Bureau. Le mémoire qui a été lu pour l'année 1877-1878
parle de la gestion personnelle du Président; du Bureau,
il n'en est pas question. D'ailleurs, qui empêche que le
Bureau tout entier soit choisi à La Rochelle ? Cela
arrivera quelque jour. Dans un an, le siège de la Société
y sera transféré; on y portera nos antiquités, comme
on l'a déjà fait.

M. Xambeu croit que son collègue élargit singulière-
ment le débat.

MM. Taillasson et Bullier expriment la même opinion.
En réponse aux observations de M. Audiat, M. Julien-

Laferrière fait un appel au règlement méconnu par
l'honorable préopinant. L'article 18, conforme à l'arrêté
préfectoral, porte . que la Commission se réunira à
Saintes. Transférer le siège de la Société ailleurs qu'en
cette ville serait donc contraire au règlement.

Plusieurs membres demandent la clôture de la discus-
sion.

M. le Président lit certains articles des statuts sur la
majorité requise pour l'élection. Rien n'indique que cette
majorité doive être relative ou absolue.

M. Audiat rappelle que certaines élections ont été
faites par trois suffrages seulement et demande qu'on
s'en tienne à la majorité relative.

Sur l'avis contraire de M. Taillasson, la Commission
décide qu'elle passera à un second tour de scrutin.

Avant qu'il y soit procédé, M. Taillasson ayant seul
obtenu, au premier tour, la majorité absolue, est
proclamé Trésorier.

Au dépouillement du second scrutin, obtiennent pour
les fonctions de Président : MM. l'abbé Julien•Laferrière,
onze voix; H. de Tilly, quatre ; de Clervaux, une. •

Pour les fonctions de Vice-Président : MM. de Tilly,
treize voix; Audiat, T. de Bremond, Musset, une.

Pour les fonctions de Secrétaire : MM. Vallée, sept
voix ; de Fonrémis, six ; Audiat, A. de Bremond -d'Ars,
Bullier, une.

M. le Président demande s'il est nécessaire de passer
à un nouveau vote pour nommer le Secrétaire, M. Vallée,
qui a le plus grand nombre de voix, n'ayant pas obtenu
la majorité absolue.
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Cette motion, adoptée par plusieurs membres, est
repoussée par d'autres.

D'après MM. Lételié et Audiat, il y a eu deux tours de
scrutin. Au premier, le Trésorier a été nommé à la
majorité absolue; au second, la majorité relative a seule
dù faire l'élection. Autrement, il faudrait considérer
l'élection du Trésorier comme non avenue.

M. T. de Bremond d'Ars demande que M. de Fonrémis
soit proclamé Secrétaire-adjoint.

M. Jouan remarque qu'aux deux scrutins M. Vallée a
obtenu le même nombre de suffrages.

La Commission est d'avis de s'en tenir aux résultats
acquis au second tour.

En conséquence, M. le comte de Clervaux proclame
Président, M. l'abbé Julien-Laferrière ; Vice-Président,
M. H. de Tilly; Secrétaire, M. l'abbé E. Vallée.

M. Julien-Laferrière prend place au siège de la prési-
dence et remercie ses collègues de la nouvelle marque
de confiance qui vient de lui être donnée ; il y répondra
de son mieux par tout le zèle et le dévouement dont it
est capable.

M. Jouan signale et déplore l'antagonisme qui semble
exister entre la société des archives et la Commission
des arts. Ces deux associations devraient se prêter, au
contraire, un mutuel appui.

M. Audiat souhaite l'accomplissement de ce voeu. S'il
en était ainsi, on ne publierait pas dans le volume de la
Commission des documents déjà publiés par la société
des archives, et on éviterait les doubles emplois.

MM. Huilier et Taillasson objectent qu'on a pu en-
voyer, en même temps, aux deux sociétés les mêmes
documents; par conséquent, le plagiat n'existe pas.

M. Audiat cite plusieurs pièces également reproduites
dans les ouvrages des archives et dans le tome III de la
Commission. Il ne croit pas, pour cela, au plagiat.

Au sujet d'un fait relevé par M. Audiat, M. le Président
déclareque certains documents, publiés par la société des
archives, l'ont été, malgré celui de nos collègues qui les
avait trouvés et qui a protesté par une lettre adressée au
Président de la Commission.

M. Audiat s'étonne de ces déclarations. Il possède, lui
aussi, des lettres de notre collègue, mais conçues dans
un sens opposé.

Afin d'éviter de pareilles discussions, M. Xambeu
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propose d'étudier la nomination d'un Comité de publi-
cation, lequel s'entendrait avec celui de l'autre société.

M. Audiat affirme qu'il avait sollicité le rétablissement
de ce Comité existant autrefois, mais que, sur les obser-
vations faites par M. le Président, on avait repoussé sa
proposition.

Rien, d'après M. le Président, n'empêche la Commis-
sion de revenir sur ce vote.

M. de Clervaux regrette qu'il n'y ait plus, à Saintes,
de société où l'on puisse publier des travaux d'histoire
locale.

M. Vallée propose d'attribuer les documents inédits à
la société des archives. La Commission se réserverait
les études historiques et archéologiques.

M. Jouan demande si le cartulaire de St-Jean-d'Angély
paraîtra sous le patronage de la Commission. Une per-
sonne compétente en attend la publication, afin de s'en
servir comme d'épreuve pour la société des archives.

M. le Président n'ignore pas le fait; niais ce patronage
n'engage pas la Commission elle-même.

Plusieurs membres déclinent toute responsabilité
dans la publication de ce travail, si consciencieux qu'il
soit.

Interprète des sentiments de l'assemblée, M. Jouan
propose l'examen d'un modus vivendi satisfaisant pour
les deux sociétés. — Adopté.

M. le Président maintient le droit de la Commission à
éditer tel document qu'il lui plaira. Il y a, à cet égard,
un règlement qui existe toujours, bien qu'il ait été •
emprunté à la Commission par la société des archives.

M. Audiat rappelle qu'en effet une circulaire, lancée
en 1872, s'exprime ainsi : « Au sein de la Commission,
une section a été créée dite des archives. n Mais on a.
vainement attendu pendant deux ans la suite donnée à
cette circulaire. C'est alors que M . Audiat s'est décidé à
réaliser la pensée qu'il avait eue au lendemain de
l'incendie de l'hôtel-de-ville de Saintes, en 1871.

En présence de ces débats prolongés, M. Xambeu
renouvelle le vœu qu'il soit formé un Comité de publi-
cation et insiste sur la nécessité de proposer, pour la
prochaine séance, la révision de certains articles du
règlement, dont la rédaction insuffisante laisse un champ
trop libre aux discussions. — Adopté.

Sont nommés membres honoraires : MM. le vicomte
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Henry de Lestrange, au château de St-Julien, près St-
Genis, présenté par MM. Julien-Laferrière et de Fonré-
mis ; l'abbé A. Fellmann, curé d'Echebrune, présenté
par MM. Julien-Laferrière et Rullier ; l'abbé B. de
Cugnac, vicaire de St-Vivien de Saintes, présenté par
MM. Jourdan et Vallée.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président
déclare la séance levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

L. JULIEN-LAFERRIÉRE.	 E. VALLÉE.

COMPTE-RENDU DU TRÉSORIER
Au 14 novembre 1878

RECETTES

Solde restant en caisse au 8 novembre 1877. 	 181 35
16 cotisations à 5 francs 	 	 80 »n

Subvention du conseil général . . . . .	 400 »»

Subvention du ministère 	  300 »»

	

Total. . .	 961 35

DÉPENSES

Concierge, pour l'année 1877 . .	 10 »»
Gravures à M. Muller, de La

Rochelle 	 	 92 »»
A M. l'abbé Laferrière, pour armoi-

ries, gravures et divers. . . .	 350 50
Timbres de factures . . . . . . 	 »»» 70
A MM. Hus, imprimeurs	 310 15
Timbres des états justificatifs et

des mandats 	 	 1 40
Concierge, pour l'année 1878.	 10 »»

	

Total.	 774 75	 774 75

	Reste en caisse.	 186 60

S. E. ou O.
Le Trésorier,

A. TAILLASSON.



COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1877-1878.

MESSIEURS,

Conformément à vos statuts, et avant le renouvelle-
ment du Bureau, je vais vous rendre compte de ma
gestion pendant l'année qui vient de s'écouler.

M. le Trésorier vient de vous résumer la situation
financière. D'après son exposé, vous avez pu constater
une augmentation sensible dans le chiffre des dépenses,
principalement en ce qui concerne la publication du
volume ; cette augmentation, je dois le dire, a été
facilitée par vos cotisations et je vous en remercie. Le
léger sacrifice que la plupart d'entre vous se sont imposé
volontairement m'a permis, en donnant plus d'extension
à vos publications, de réclamer et d'obtenir une part
dans les secours du gouvernement, part que j'avais
inutilement sollicitée jusqu'à cette heure; il m'a égale-
ment permis de demander une répartition plus équitable
des subventions du département, en sorte que nous
pouvons compter maintenant, chaque année, sur une
somme fixe de 750 francs au moins ; cette somme très
modeste nous permettra de correspondre plus réguliè-
rement avec les sociétés savantes et, au besoin, de faire
quelques fouilles, les cotisations étant suffisantes pour
donner, comme vous l'avez réglé, un volume à chaque
souscripteur.

J'ai tenté une expérience, avec l'assentiment du
Bureau, en détachant du volume, pour la mettre en
vente, la Biographie des évêques de Saintes, comme pou-
vant intéresser plus directement le public. L'augmenta-
tion de dépenses a été peu sensible et la suite nous
apprendra si nous avons bien fait ; car cette vente pour-
rait couvrir en partie les frais d'impression du volume
entier, si elle réussissait au gré de vos désirs.

Grâce à la bienveillante intervention de M. le sous-
préfet, je suis parvenu à tirer de l'oubli le médaillier
légué par M. de Bremond d'Ars et augmenté par les
acquisitions de votre Société d'archéologie. Je travaille,
sous la direction et l'aide de MM. Anatole de Barthé-
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lemy et Chabouillet, à un classement plus méthodique
des monnaies. Sans prétendre arriver la perfection,
j'espère pourtant obtenir que, d'un coup d'oeil, on puisse
voir comment les différents types monétaires se sont
succédé, et exciter la générosité du public, lorsqu'il
constatera que, par des mentions spéciales, on signale
chaque don, si minime soit-il.

M. le sous-préfet s'est également entremis pour le
transfert du musée lapidaire dans un local plus digne de
lui. La chose est à l'étude et paraît en bonne voie.
Bientôt donc, espérons-le, nous pourrons montrer au
public nos richesses archéologiques et en recueillir
d'autres non moins précieuses.

En ce qui concerne les monuments, le déblaiement
des arènes paraît assuré, d'ici à peu de temps. Le don-
jon de Pons ayant été l'objet de travaux qui me
semblaient devoir le défigurer, j'ai fait, pour en obtenir
le classement, des démarches spéciales auprès de M. le
directeur des beaux-arts et de M. le président du conseil
des ministres. Des mesures sont déjà prises à cet effet et
préviendront des réparations ou des appropriations
malheureuses.

Profitant de ma visite à M. Dufaure et de sa bienveil-
lance, je lui ai signalé l'état d'abandon dans lequel M.
l'inspecteur des monuments diocésains laisse les édifices
religieux de notre département, alors qu'autour dé nous
il use largement des subventions du ministre des beaux-
arts. J'espère que la haute intervention de M. le prési-
dent du conseil fera cesser cette sorte de parti pris qu'on
ne s'explique guère.

La société française d'archéologie ayant mis à ma dis-
position une somme de cinquante francs, je suis arrivé à
constater avec mon honorable collègue, M. Gaucherel,
et grâce à l'obligeance de M. Savary, propriétaire du sol,
qu'un aqueduc, situé dans la vallée de La Tonne (com-
mune du Douhet), identique de construction avec celui
qu'on voit près des arènes, devait amener des eaux
empruntées a la nappe considérable du puits Gibeau,
dans l'aqueduc de Vénérand, lequel se rendait à Saintes
par une voie encore inconnue. Quelques opérations
ultérieures nous fixeront à ce sujet; mais, dès aujour-
d'hui, nous pouvons certifier que le grand aqueduc de la
vallée de La Tonne n'a rien de commun avec les diffé-
rentes branches d'aqueduc venant du Douhet ou des
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environs. Je ne sache pas que cet aqueduc ait été décrit
et qu'aucun ouvrage mentionne la direction suivie par
celui de Vénérand.

Enfin, messieurs, je suis heureux de vous annoncer
que l'ouvrage que j'ai entrepris, pour mettre en lumière
nos richesses monumentales, trouve partout un accueil
qui me permet maintenant de le poursuivre sans crainte,
pouvant désormais compter sur un nombre de sous-
criptions suffisant pour couvrir les frais considérables
qu'il nécessite et qui m'avaient fait hésiter un moment
à le continuer.

Tel est, messieurs, le résumé do notre situation depuis
l'année dernière. Rien n'a été ménagé pour l'améliorer
et pour faire progresser notre réputation. Je pense
qu'avec votre concours nous arriverons à mieux, et que
votre Commission comptera parmi celles dont s'honore
le monde savant.

Le Président de la Commission,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE.

Séance du Bureau du 13 février 1879

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le treize du
mois de février, le Bureau de la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'archéologie de Saintes, régulièrement convo-
qué par M. l'abbé Julien-Laferriére, Président, s'est
réuni au domicile de M. A. Taillasson, Secrétaire-adjoint-
trésorier.

M. le Président expose que le but de la réunion est de
régler certaines questions relatives au prochain volume
de la Commission.

Après un échange d'observations, le Bureau est d'avis
de confier l'impression du volume à MM. Hus.

M. de Tilly, Vice-Président, propose de bien établir,
par écrit, les conditions auxquelles MM. Hus s'engagent
a livrer le volume. La Commission conserverait dans ses
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archives une pièce indiquant les conditions acceptées de
part et d'autre. — Adopté.

M. le Président se charge de notifier à MM. Hus le
résultat de la délibération prise par le Bureau.

Lecture est ensuite faite par M. le Président du titre
des documents inédits qui entreront dans le IVe volume
de la Commission. Toutes ces pièces ont été ou seront
examinées avec soin par M. le Président et par M. de
Richemond, membre titulaire, à La Rochelle.

Au sujet de certains documents, M. l'abbé E. Vallée,
Secrétaire, demande qu'il soit bien recherché, si dans
les ordonnances des rois de France, la collection Migne
ou ailleurs; ils n'auraient pas été déjà publiés.

M. le Président promet de faire les recherches néces-
saires.

Sur la demande de M. le Vice-Président, appuyée par
M. le Secrétaire, il est décidé qu'outre deux premières
épreuves envoyées à La Rochelle, une seconde épreuve
sera remise aux membres du Bureau, afin d'éviter, le
plus possible, les fautes typographiques et autres.

M. le Vice-Président est chargé d'annoter certaines
pièces.

Quant aux fonds nouveaux, le Bureau indique, sur la
proposition de M. le Président, les travaux lus en séance
générale qui feront aussi partie du prochain volume.

S'associant à un voeu exprimé par M. Jouan, membre
de la Commission, M. le Secrétaire désire qu'on puisse
s'entendre avec la société des archives pour les pièces
à publier. Les deux associations pourraient avoir le
même bulletin.

M. le Trésorier dit que la publication d'un même
bulletin serait chose fort difficile. Qui aurait, en défini-
tive, la direction de cet organe ?

Tout en désirant voir la concorde régner entre les
deux sociétés, M. le Vice-Président déclare qu'en effet
la question de prépondérance susciterait de graves
inconvénients.

M. le Président rappelle qu'il souhaite lui-même la
paix et qu'il serait heureux de voir cesser des divisions
regrettables: Il soumet ensuite au Bureau un projet
d'article additionnel au règlement.

Lecture est faite par M. le Secrétaire du procès-verbal
de la dernière séance générale de la Commission. Quel-
ques modifications de détail sont demandées.
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Le Bureau apprend avec satisfaction l'issue des dé-
marches faites pour la restauration de la belle façade
romane de l'église de Surgères. M. le Président a vu M.
le maire de cette ville et l'a déterminé à solliciter du
conseil municipal un vote de fonds à cet effet. Le surplus
sera très certainement fourni par le conseil général et
le ministère.

Il est ensuite question d'une affaire pendante entre M.
le Président et un membre de la Commission. Le Bureau
ne donne aucune solution à cet égard.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

L. JULIEN-LAFERRIÈRE.	 E. VALLÉE.

Séance générale du 24 avril 1879

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le vingt-quatre
du mois d'avril, la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéo-
logie de Saintes s'est réunie au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M. l'abbé Julien-
Laferrière.

Elaient présents : MM. l'abbé L. Julien-Laferriére,
Président; H. Le Gardeur de Tilly, Vice-Président ;
A. Taillasson, Secrétaire-adjoint-trésorier; l'abbé E.
Vallée, Secrétaire; L. Audiat, Augierde -LaJallet, Baron,
comte J. de Clervaux, E. Jouan, l'abbé Letard, A. Lételié,
Bullier, membres titulaires ; l'abbé B. de Cugnac, l'abbé
A. Fellmann, l'abbé A. Jourdan, Xambeu, membres
honoraires ou correspondants.

MM. Bourricaud, l'abbé Caudéran, Deval, Héraud,
Laurent, Menut, l'abbé Noguès, Phelippot, l'abbé
Rainguet, de Richemond, l'abbé Valleau, empêchés
d'assister à la séance, se font excuser.

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
réunion générale du 14 novembre 1878.

Sur ce procès-verbal, M. Taillasson présente quelques
observations. On a prétendu que M. le baron Eschasse-

2
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riaux s'était, en 1862, démis de ses fonctions de Prési-
dent « à cause de son éloignement de Saintes A et ce
motif a été invoqué comme « un précédent n qui milite
en faveur de la nomination du Président parmi les
membres titulaires résidant à Saintes. M. Taillasson
soutient qu'il y a là erreur et fait appel aux souvenirs de
M. Augier de La Jallet, comme lui, membre fondateur
de la Commission.

M. le Secrétaire relit le passage en question du procès-
verbal.

La rédaction de ce passage, d'après M. Taillasson,
renferme une inexactitude.

Plusieurs membres demandent la lecture du procès-
verbal du Pr mai 1862.

Cette lecture faite parM. le Secrétaire ne donne aucune
indication précise.

M. Jourdan croit qu'on ne peut revenir sur la discus-
sion. Pour lui, la question se résume en ceci : I.,e procès-
verbal a-t-il, oui ou non, exprimé la pensée de M.
Audiat, dont on rappelle l'avis développé en séance?

M. Audiat répond affirmativement.
Maintenant son opinion, M. Taillasson dit que s'il

avait entendu les paroles de M. Audiat, il n'aurait pas
manqué de répondre, ainsi qu'il venait de faire. H
demande que ses observations soient consignées au
procès-verbal.

M. le Président fait, à son tour, quelques réserves, au
sujet de l'interprétation donnée aux paroles qu'il aurait
prononcées dans la séance du 27 avril 1876. Il ne s'agis-
sait pas, dans l'espèce, de l'élection du Président, mais
bien d'un Comité de publication, dont M. Audiat sollici-
tait le rétablissement. M. le Président signalait ce détail,
que les membres du Comité, anciennement nommés,
n'avaient pas répondu à l'appel qui leur avait été adressé.
« De là, ajoutait-il, l'usage constant de confier au
Bureau le choix des travaux à publier, dont il est
difficile de faire juges des membres résidant hors de
Saintes. D

Sur une réflexion de M. Audiat qui dit que les manus-
crits auraient pu être envoyés aux membres du Comité,
M. le Président rappelle qu'il admet bien que les membres
du Comité voyagent, mats non les manuscrits.

Sans autres réclamations, le procès-verbal du 14
novembre 1878 est adopté.
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M. le Secrétaire lit le procès-verbal de la réunion du
Bureau du 13 février 1879. — Adopté sans observation.

M. le Président mentionne plusieurs ouvrages offerts
à la Commission : Mémoires de la société des antiquaires
de France, 4e série, t. VIII, 1877 ; Bulletin de la société
archéologique de l'Orléanais, t. VII, n° 98; deux livraisons
de L'investigateur, journal de la société des études
historiques, 44 e année ; deux numéros de la Chronique
charentaise; La sainte église de Bordeaux, saint Léonce,
archevéque de Bordeaux, au VIe siècle, in-12, 1878, par
M. l'abbé H. Caudéran, oblat bénédictin, curé de St-
Pallais-de-Négrignac, membre de la Commission.

M. le Président entretient l'assemblée des fouilles qui
ont eu lieu dans un champ situé.sur un coteau qui domine
les arènes, à l'extrémité du faubourg St-Eutrope et à
quelques mètres de la route de Marennes. Il montre
plusieurs objets recueillis, tels que : amulettes, vases.
monnaies, etc., et dit que les autres : une pierre sculptée
représentant un lion, de forts anneaux de fer, dont
quelques-uns entourant des os de jambes, etc., sont
déposés chez le sieur Gouillandeau, terrassier, qui a fait
la découverte.

M. Vallée rappelle qu'en 1586, à l'endroit même où ces
objets ont été trouvés, fut livrée une bataille, dite de
Monbraguet ou Maubraguet, que raconte d'Aubigné. Il
y a aussi, parmi les vieillards, une tradition sur un
combat dans ce même lieu. Enfin, le sieur Berthomé,
ancien cantonnier, aurait rencontré, tout à côté du
champ, vers 1860, des chaînes, des monnaies, etc., et
aurait déposé le tout au musée de Saintes.

M. le Président se souvient d'avoir entendu parler do
cette découverte par M. l'abbé Lacurie. Le savant
archéologue saintongeais croyait reconnaître, dans le
terrain où elle avait été faite, les gémonies des arènes.

D'après M. de Clervaux, les cadavres enchaînés seraient
ceux d'esclaves qui auraient participé aux jeux sanglants
de l'amphithéâtre.

M. Audiat n'admet pas une si haute antiquité, bien
que certains objets soumis à la Commission soient
évidemment de provenance gallo-romaine. Du reste, il
croit à l'existence d'un lieu (le sépulture dans le champ
fouillé par le sieur Couillandeau et mentionne d'autres
découvertes datant d'une dizaine d'années, à cinquante
métres de là.
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La Commission confie à M. de Clervaux le soin d'ac-
quérir tout ce qui a pu être recueilli par le sieur
Couillandeau.

M. de Clervaux accepte ; mais il demande que la
Commission veuille bien lui adjoindre M. Vallée. —
Adopté.

M. le Président soumet le dessin d'une pierre tombale
trouvée à La Rochelle, le 10 mars 1879, dans l'emplace-
ment de l'ancienne chapelle des templiers et décrite par
M. Mph. Menut. Le dessin de cette pierre déposée au
musée archéologique de La Rochelle est de M. de
Richemond. M. le Président ajoute qu'il a rencontré une
tombe de même forme et de même style àSoulignac,
près Limoges ; et, en réponse à une observation de M.
Letard, il explique que le dessin représente une dalle
funèbre, et non point un cercueil.

La parole est donnée à M. Jouan, qui lit une Monogra-
phie de la commune de Floirac (canton de Cozes). Cette
étude embrasse les périodes celtique, gallo-romaine, du
moyen-âge et des temps modernes et donne l'historique
de Floirac, au double point de vue civil et religieux.

M. le Président félicite M. Jouan de son zèle à com-
muniquer le fruit de ses recherches sur les communes
du canton qu'il habite.

M. Augier de La Jallet montre plusieurs écus d'or à la
couronne, frappés sous Charles VI et trouvés, au nombre
de quatre-vingts, dans la commune de St-Loup (canton
de Tonnay-Bou tonne).

En déposant, sur le bureau, quelques notes qui lui ont
été remises par M. Xambeu, M. le Président regrette
l'absence de leur auteur, obligé de quitter la salle, dès le
début de la séance. Cette absence prive la Commission
des explications que l'honorable membre n'eût pas
manqué de fournir sur la réunion générale des sociétés
savantes, à Paris. Ses notes sur les Maux-arts, prises
aux séances, réclament un commentaire que lui seul
pouvait développer.

M. le Président fait connaître une proposition de M.
Caudéran, qui demande que la réunion d'avril ait lieu le
jour de la St-Eutrope.

Cette proposition est repoussée.
M. Jouan émet le voeu que la Commission décide qu'au

lieu de deux séances seulement par an, il y en ait quatre,
une tous les trois mois. — Adopté.
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Ces quatre séances sont fixées au dernier jeudi de
janvier, d'avril, de juillet et au premier jeudi de
novembre.

Sur l'avis de M. Jouan, il est décidé que les lettres de
convocation seront mises sous enveloppes non cachetées.

La Commission s'occupe ensuite du local destiné à la
bibliothèque et aux archives. M. le Président expose
qu'il est indispensable d'en trouver un, dans quelque
maison de Saintes, en attendant que l'administration
municipale puisse donner l'hospitalité aux manuscrits
et aux livres de la Société. M. Bullier, architecte de la
ville et de l'arrondissement, a bien veulu les recevoir
dans son cabinet, à l'hôtel-de-ville. Mais cette situation
ne peut durer.

A la suite de réflexions échangées entre M. le Prési-
dent, MM. Jouan, Lételié, Bullier, Taillasson, la Com-
mission reconnaissant la nécessité immédiate d'un local
pour sa bibliothèque, charge MM. Rullier et Taillasson
de louer un appartementqui convienne â cette destination.

M. le Président est heureux de transmettre à la Com-
mission de bonnes nouvelles au point do vue de nos
monuments religieux et civils. Le gouvernement a
alloué des subventions considérables pour les églises
d'Esnandes, do Surgères et pour le clocher de l'abbaye
des Darnes, à Saintes. M. le Président espère que bientôt
on pourra déblayer les arènes. Du reste, l'habile archi-
tecte, M. Lisch, va officiellement visiter nos monuments;
son voyage dans la Charente-Inférieure ne sera pas
infructueux.

A propos des arènes, M. Rullier remarque que si l'on
ne peut arriver au déblaiement complet, il serait bon,
par des fouilles intelligemment conduites, de rechercher
le sol primitif.

Sont reçus, à l'unanimité, membres honoraires ou
correspondants: MM. Corbineau, préposé en chef de
l'octroi, à La Rochelle, présenté par MM. Julien-Lafer-
rière et Taillasson ; Alexandre Hus, imprimeur, à Saintes,
présenté par MM. de Tilly et Vallée; Sauve, commis-
saire de la marine, à Saintes, présenté par MM. Julien-
Laferrière et Rullier.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la.parole, M. le Président déclare la séance
levée.
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Fait et délibéré, à Saintes, les jour, mois et an que
dessus.

Pour le Pr6sident empôché :

Le Vice-President, 	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY.	 E. VALU E.

Séance générale du 24 juillet 1879

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le vingt-quatre
juillet, la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Intérieure et Société d'archéologie de
Saintes s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. H. de Tilly, son Vice-Président.

litaient présents : MM. H. de Tilly, Vice-Président;
l'abbé E. Vallée, Secrétaire; L. Audiat, Augier de La
Jallet, Héraud, Bullier, membres titulaires; Deval, l'abbé
Turin, membres honoraires ou correspondants.

S'étaient fait excuser : MM. l'abbé Julien-Laferrière,
Président, l'abbé Fellmann, A. Hus, Jouan, l'abbé
Letard, l'abbé Mongis, l'abbé Person, l'abbé Rainguet.

M. le Vice-Président expose qu'il a appris la veille, au
soir, par M. le Secrétaire, que M. l'abbé Julien-Lafer-
rière. Président de le Commission, ne pouvait pas venir
assister à le réunion. Il se voit donc presque à l'impro-
viste obligé d'accepter l'honneur de la présidence.

Après avoir fixé l'ordre du jour, il donne la parole à
M. le Secrétaire, qui lit le procès-verbal de la séance du
24 avril.

Ce procès-verbal n'étant l'objet d'aucune réclamation
est adopté.

M. le President appelle l'attention de ses collègues sur
une question assez importante, dont la Commission est
officiellement saisie. A cet effet, il communique les
pièces suivantes : 1° lettre de M. le sous-préfet de
Saintes, à M. l'abbé Julien-Laferrière, Président de la
Commission, au sujet d'une délibération prise, le 25 mai
dernier, par le conseil municipal de Lonzac et tendant à
obtenir que l'église de cette commune fût classée parmi
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les monuments historiques ; 2° copie de cette délibéra-
tion ; 3° réponse de M. le Président à M. le sous-préfet.

Suivant M. Audiat, il n'y a pas lieu à délibérer. M.
l'abbé Julien-Laferriére a déjà répondu et la Commis-
sion ne peut s'exposer à émettre une opinion contraira
à celle qu'a développée son Président dans une lettre
officielle.

M. le Président insiste sur les termes de la lettre de
M. le sous-préfet. Il y a invitation formelle à la Commis-
sion de donner son avis sur la demande de classement;
par conséquent, une délibération est nécessaire.

D'après M. Deval, M. l'abbé Julien-Laferrière a dû
répondre on son nom personnel, sans avoir voulu engager
la Commission.

MM. Audiat, Rollier et Turin discutent l'opportunité
ou l'inopportunité d'un classement, au point de vue de
la restauration très désirable de l'église de Lonzac. Puis,
la motion suivante, qui résume les opinions exprimées
au cours de la-discussion, est proposée par M. le Prési-
dent et adoptée a l'unanimité :

La Commission des arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes,

Considérant que M. le Président a déjà répondu à M.
le sous-préfet de Saintes une lettre en date du 8 courant,
où il disait que M. Lisch, architecte du gouvernement,
après examen de l'église de Lonzac, avait déclaré qu'il
n'y avait aucun espoir de la faire classer au nombre des
monuments historiques ;

Considérant que cette église est un type complet et
unique, dans notre département. de l'architecture de la
renaissance appliquée aux édifices religieux ;

Considérant enfin, que la commune de Lonzac s'est
imposée des sacrifices considérables pour sa restaura-
tion,

Emet le voeu très énergique que le gouvernement
accorde à ladite église de larges subventions, de manière
à lui conserver son caractère primitif.

M. le Président annonce l'acquisition des objets recueil-
lis par le sieur Couillandeau, au lieu dit Le Clousit, près
Monbraguet ou Moubraguet, à l'extrémité do la rue St-
Euttope. Il signale la conduite de M. Morisson, proprié-
taire du terrain, qui a généreusement abandonné à la
ville tous ses droits sur ces objets et le félicite au nom
de la Commission.
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La Commission souscrit volontiers à cet éloge. Elle
espère que la conduite de M. Morisson aura des
imitateurs.

M. Vallée montre une pierre sculptée et représentant
une tète de femme, probablement romaine. Le type ne
parait pas de la belle époque ; certains détails, comme
la chevelure et le voile, sont pourtant nettement
marqués.

M. Rullier ne serait pas surpris, s'il y avait quelque
rapport entre cette tête et le groupe trouvé chez le sieur
Moran.

M. Vallée l'ignore. Mais, d'après ses informations,
la sculpture provient du terrain que possèdent MM.
Ablin frères, entrepreneurs, à vingt mètres à peine de
l'endroit où eut lieu la découverte mentionnée par son
collègue.

La Commission félicite MM. Ablin, qui ont bien voulu
offrir au musée de Saintes le fragment de sculpture
antique dont il vient d'être parlé.

En opérant certains travaux de restauration dans
l'église de Mazeray, M. Héraud a mis au jour des débris
de verrières ; quelques-uns avec lettres, d'autres avec
ornements. Ces débris sont recueillis avec gratitude par
la Commission.

M. le Président dit combien il serait désirable de voir
les réunions fréquentées par un grand nombre de nos
collègues. Afin de faciliter à tous les moyens d'y assister,
il propose qu'on demande, pour les membres éloignés
de Saintes, une réduction sur le prix des places, dans
les chemins de fer. M. le sous-préfet serait prié de vou-
loir bien transmettre à M. le directeur des Chemins de
fer de l'Etat, ce vœu de la Commission, en l'appuyant
d'un avis favorable.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
M. Audiat lit une Notice biographique sur Pierre Cuppé,

curé, au siècle dernier, de Bois, près St-Genis, bachelier
en théologie, auteur d'un très curieux livre : Le Ciel
ouvert a tous, imprimé à Londres, en 1768.

Cette lecture achevée, MM. Audiat, Augier de La Jallet
et Deval communiquent des renseignements généalo-
giques sur la famille de Pierre Cuppé, dont il existerait
encore plusieurs membres en Saintonge.

Ensuite sont élus membres honoraires ou correspon-
dants : MM. l'abbé Augeard, aumônier de l'hôpital de
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Saintes, présenté par MM. A. Jourdan et E. Vallée; l'abbé
Counil, professeur à l'institution St-Pierre, à Saintes,
présenté par MM. A. Jourdan et E. Vallée ; Détriche,
directeur de l'école communale de St-Pierre, à Saintes,
présenté par MM. L. Audiat et H. de Tilly ; l'abbé
Ferdinand Fellmann, curé de Chérac, présenté par MM.
Rullier et E. Vallée ; Jules Giraudeau, professeur à
l'école communale de Saint-Pierre, à Saintes, présenté
par MM. Rullier et E. Vallée ; Louis Giraudeau, profes-
seur de dessin aux écoles communales de Saintes,
présenté par MM. Rullier et E. Vallée; Joubert, profes-
seur au collège de Saintes, présenté par MM. L. Audiat
et Laurent; Target, professeur au collège de Saintes,
présenté par MM. Audiat et Laurent; Gustave Le Gardeur
de Tilly, propriétaire à Saintes, présenté par MM. H. de
Tilly et E. Vallée.

M. le Président annonce le décès de M. Bourgeat,
architecte, à Rochefort, membre titulaire de la Commis-
sion et propose, pour le remplacer, M. Charles Dangi-
beaud, avocat, à Saintes, présenté par MM. T. de Bremond
d'Ars et E. Vallée.

Cette proposition sera soumise à l'acceptation do M. le
Préfet.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Fait et délibéré à Saintes, les jour, mois et an que
dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY,	 E. VALL E E.
Vice-Président.

Séance du Bureau du 13 novembre 1879

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf et le treize du
mois de novembre, le Bureau de la Commission des arts
et monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'archéologie de Saintes, régulièrement con-
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vogué par M. l'abbé L. Julien-Laferrière, Président, s'est
réuni au domicile de M. A. Taillasson, Trésorier.

Avant la séance générale de ce jour, M. le Président
dit qu'il convient de déterminer certaines questions à
traiter en assemblée publique. M. le Président exprime
en outre le désir de M. le préfet demandant, après les
séances, copie conforme des procès-verbaux.

Sur la proposition de M. le Président, le Bureau décide
qu'un exemplaire de nos publications sera envoyé au
chef de division chargé, à la préfecture, des affaires qui
intéressent la Commission.

Un projet de règlement est communiqué au Bureau.
M. le Président, qui a rédigé ce projet, dit qu'un nouveau
règlement est absolument indispensable pour la bonne
tenue des séances et la direction à donner aux travaux
de la Commission.

M. le Secrétaire déclare qu'il lui semblerait préférable
de confier la rédaction d'un projet de règlement à une
Sous-Commission nommée par la Commission elle-
ruéme.

Il est répondu par M. le Président et par M. le Trésorier
que le projet qu'on va lire ne préjuge en rien les déci-
sions de l'assemblée générale.

M. 10 Président donne lecture des différents articles.
Ils sont adoptés à l'unanimité, sauf en quelques points.

Après avoir affirmé que le siège de la Société sera à
Saintes, le nouveau règlement porte que les réunions
pourront avoir lieu ailleurs, lorsqu'il y aura vote de la
Commission émis dans une séance précédente. M. le
Secrétaire pense que les réunions générales doivent
toujours se tenir à Saintes, siège de la Société. La majo-
rité du Bureau est d'un avis contraire.

Relativement aux fonctions de Secrétaire-adjoint,
supprimées l'an dernier et dont un article mentionne le
rétablissement, M. le Secrétaire demande le maintien
du statu quo sous ce rapport, c'est-à-dire, la composition
du Bureau, sans l'adjonction d'un Secrétaire-adjoint
ayant dans ses attributions les archives et la bibliothèque.

La demande de M. le Secrétaire est écartée par la
majorité du Bureau.

M. le Trésorier sollicite une rédaction nouvelle pour
certains passages. — Adopté.

Pour la seconde fois, M. le Président fait observer que
ce projet sera soumis à l'assemblée générale qui, seule,
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a le droit de se prononcer d'une manière définitive.
L'église de Lonzac, suivant M. H. de Tilly, Vice-

Président, réclame des réparations urgentes. On devrait
aviser sans retard.

M. le Président dit que si l'on n'a pas encore commencé
les travaux nécessaires, cela tient â des causes étrangères
i1 l'administration supérieure.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour le Président :	 Le Secrétaire,

Le Vice-Président,	 E. VALISE.
H. LE TILLY.

Séance générale du 13 novembre 1879

Le treize novembre mil huit cent soixante-dix-neuf,
la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de M. l'abbé L. Julien-Laferrière, son
Président.

Assistaient â la réunion : MM. L. Julien-Laferrière,
Président ; H. de Till y , Vice-Président; l'abbé E. Vallée,
Secrétaire ; A. Taillasson, Secrétaire-adjoint-trésorier;
L. Audiat, Bourricaud, l'abbé Caudéran, le comte de
Clervaux, de Fonrémis, Ré pand, Jouan, l'abbé Letard,
Huilier, membres titulaires; l'abbé Brand, l'abbé Counil,
l'abbé de Cugnac, l'abbé Augustin Fellmann, l'abbé
Ferdinand Fellmann, Gallut, Louis Giraudeau, Hus,
Joubert, Laurent, l'abbé Noguès, Target, membres
honoraires correspondants.

S'étaient fait excuser : MM. Augier de La Jallet, l'abbé
Gatineau, l'abbé Jourdan, Musset, l'abbé Rainguet,
l'abbé Richard, de Richemond, Gustave do Tilly, l'abbé
Valleau.

M. le Secrétaire donne communication de l'ordre du
jour; puis il lit le procès-verbal do la dernière séance,
qui est adopté, après de courtes observations de M. le
Président sur sa lettre zt M. le sous-préfet de Saintes
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concernant l'église de Lonzac.
M. le Président présente un compte-rendu de l'année

1878-1879. Il rappelle le décès de M. Bourgeat, architecte,
à Rochefort, membre titulaire, en regrettant que notre
collègue ait pris trop peu de part à nos travaux ; l'acqui-
sition par MM. de Clervaux et Vallée des objets trouvés
au Clousit, près les arènes ; l'achat d'une épingle en or ;
l'installation de la bibliothèque dans un nouveau local
choisi par MM. Rollier et Taillasson ; le déblaiement des
arènes, qui a mis au jour une partie du podium et qui
sera continué; le classement parmi les monuments
historiques de la chapelle St-Gilles, du passage voûté, à
l'extrémité du faubourg St-Vivien et du donjon, à Pons.
M. le Président termine en exhortant ses collègues à
étudier de plus en plus tout ce qui intéresse les arts dans
notre pays. Malgré de consciencieux essais, les travaux
d'ensemble font défaut. Il est temps de s'y livrer.

En déposant sur le bureau cinq feuilles imprimées du
Iv e volume des actes de la Commission, dont il a dit
quelques mots dans son compte-rendu, M. le Président
constate les retards survenus dans celte publication.
Désormais, il n'en sera plus ainsi; tout s'achèvera
promptement, le manuscrit se trouvant en entier dans
les mains de l'imprimeur.

Sur les observations d'un membre, M. le Président
ajoute que nos ressources financières couvriront toutes
les dépenses, grâce aux 450 francs votés par le conseil
général et aux 300 francs qui seront alloués par le
ministère des beaux-arts.

Plusieurs monnaies de Tétricus, père (vers 268 après
Jésus-Christ) trouvées aux arènes et trois autres pièces
offertes par M. Mayer, fils, sont soumises à la Commis-
sion.

Il résulte d'une lettre de M. le préfet, en date du 19
septembre, qu'il regrette « de ne pouvoir ratifier le
choix, fait par la Commission, d'un membre titulaire, en
remplacement de M. Bourgeat, architecte à Rochefort,
décédé ; car, dans la circonstance, il y a lieu de
nommer un membre qui appartienne à l'arrondissement
de Rochefort. »

Après avoir donné lecture de cette lettre, M. le Prési-
dent demande l'avis de la Commission.

Diverses observations sont échangées, à la suite
desquelles la Commission déclare que, vu la lettre de M.
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le préfet, elle ne maintient pas le vote émis à sa dernière
séance.

M.-Bourricaud veut savoir si l'on a l'intention, comme
il l'a entendu dire, d'attribuer à chaque arrondissement
cinq membres titulaires. D'après lui, cette mesure ne
serait justifiée ni par le chiffre de la population, lequel
varie avec chacun des six arrondissements, ni par
l'importance des monuments, qui n'est pas la même
partout.

M. le Président remarque que rien n'a été statué à cet
égard et que la Commission décidera en dernier ressort.

Suivant M. Rullier, il est difficile de fixer au préalable
le nombre des membres titulaires pour chaque arron-
dissement. On ne peut que se déterminer d'après les
circonstances et choisir, en quelque endroit qu'ils se
trouvent, des hommes compétents, capables d'aider
utilement la Commission.

A l'unanimité, M. Ch. Dangibeaud, avocat, à Saintes,
est nommé membre correspondant.

M. le Président regrette la publicité donnée dans les
journaux aux noms des membres proposés à l'accepta-
tion de M. le préfet. Il serait prudent de s'abstenir.

Par suite d'une lettre anonyme signalant « l'existence
au Châtelier, commune de St-Séverin (canton de Loulay),
d'un tertre gallo-romain, et sollicitant le classement
de cette antiquité parmi les monuments historiques
du département, n l'administration supérieure, dans une
communication officielle, en date du 28 juin 1875, a
demandé à ce sujet, l'opinion de la Commission des
arts.

Une courte discussion s'engage sur cette question.
A l'objection d'un membre qui dit qu'on ne répond

pas à une lettre anonyme, M. le Président oppose la
communication officielle, aux termes de laquelle la
Commission est appelée à se prononcer.

M. Noguès connaît le tertre. Il ne lui semble pas offrir
un grand intérêt. Au lieu dit Le Châtelier, il y a encore,
au milieu des bois, des restes de constructions ; on y
rencontre aussi des vestiges de douves.

Il est rappelé, par M. Audiat, que M. Lemarié a lu, en
séance, une étude relative au Châtelier.

M. Noguès accepte la mission, qui lui est confiée,
d'examiner avec soin le tertre antique et de présenter
un rapport sur ce sujet, dans une prochaine réunion.
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Continuant le dépouillement de la correspondance,
M. le Président lit une lettre de M. Lemarié, qui demande
à M. le Secrétaire ce qu'est devenue l'idée de publier
un Glossaire saintongeais. Si l'on persiste, M. Lemarié
promet de communiquer un manuscrit résumant les
travaux déjà publiés et donnant le fruit de ses recherches
personnelles. Il demande aussi si l'on publiera le cartu-
laire de St-Jean-d'Angély. Enfin, notre collègue a un
Dictionnaire des lieux dits du département qui contient,
à l'heure qu'il est, quinze mille liches et il le communi-
querait volontiers à la Commission.

Au sujet du cartulaire de St-Jean-d'Angély, il est
répondu que la Société s'est désintéressée de sa publi-
cation.

M. le Président rappelle les études de MM. Rainguet
et Doublet sur le Glossaire saintongeais. Celle de M.
Rainguet ne renferme que trois lettres ; l'autre est
complète. M. Lacurie a passé les dernières années do sa
vie à revoir ce travail.

M. Bourricaud proclame l'utilité d'un Glossaire et émet
le voeu qu'une Sous-Commission soit nommée pour
examiner les documents préparés par M. Lemarié et ceux
qui se trouvent dans nos archives. — Adopté.

Relativement au Dictionnaire des lieux clits, M. Bourri-
caud déclare qu'il voudrait un Dictionnaire historique,
géographique, donnant les anciens fiefs, les seigneuries,
etc. Il est urgent de s'en occuper. Dans dix ans, ce sera
impossible; chaque jour les traditions disparaissent, et
les vieillards s'en vont, emportant dans la tombe le
secret des anciennes dénominations dont il s'agit.

M. Jouan croit qu'en s'occupant de chaque paroisse,
on arrive naturellement à reconstituer les anciens fiefs.

D'après M. Audiat, il y a deux choses distinctes: un
Dictionnaire géographique et un Dictionnaire historique.

M. le Président rappelle que le gouvernement a envoyé
aux sociétés savantes un dictionnaire-type. La Commis-
sion en possède un prêté à notre honorable collègue, M.
Luguet.

On décide que la question du Dictionnaire sera soumise
à l'examen d'une Sous-Commission, nommée à la lin de
la séance.

M. Bourricaud regrettant de n'avoir pas reçu les
dernières publications de la Société, M. le Président
répond que les déménagements successifs de la biblio-
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thèque ont retardé l'envoi des volumes aux membres
titulaires, qui seuls y ont droit.

Sur une nouvelle observation du même membre, M.
le Président dit qu'on s'est trop pressé d'envoyer les
lettres de convocation. Certains de nos collègues ont cru
que la réunion devait avoir lieu jeudi dernier.

M. le Secrétaire et d'autres membres observent que
les lettres portaient la date précise.

D'après M. Ferdinand Fellmann, il faut envoyer les
circulaires dix jours et même quinze jours avant les
réunions, si l'on tient à avoir les personnes habitant la
campagne, surtout MM. les curés.

Il y a urgence, suivant M. Bourricaud, à s'occuper de
l'église de Lonzac. Cet édifice, parfaitement conservé
dans son ensemble, va voir crouler ses voûtes, si l'on ne
répare la toiture.

M. le Président dit que la Commission a déjà exprimé
un voeu à ce sujet. D'un autre côté, l'administration
supérieure ne peut être rendue responsable do cet état
(le choses.

Parlant des réparations exécutées dans ces dernières
années, M. Bourricaud blâme la construction défectueuse
de la toiture et regrette qu'un sous-inspecteur de la
Commission n'ait pas été chargé de visiter ce travail.

M. le Vice-Président a constaté lui-même le déplorable
état de la voûte, qui ne tardera pas à s'effondrer sous
l'action des eaux pluviales.

Certains détails donnés par M. Bourricaud fournissent
à M. Bullier l'occasion de s'expliquer sur l'église de
Lonzac. Cette église devait être couverte en ardoises.
On a demandé des tuiles de Montchanin ; ce qui a été
fait. L'architecte ne doit, en aucune façon, porter la
responsabilité- des modifications survenues dans la mise
à exécution de son plan. Quant à la Commission, elle n'a
pas actuellement à intervenir.

M. Caudéran lit une Notice sur les doubles titulaires ou
patrons de nos églises.

Au cours de la lecture, M. le Président présente une
observation sur l'église de St-Barthélemy, à La Rochelle,
qui aurait existé en même temps que l'ancien grand
temple des protestants, devenu cathédrale de St-Louis
et incendié au siècle dernier.

M. Vallée cite comme un exemple de la substitution
d'un patronage moderne à un patronage ancien, celui de
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l'église de St-Eutrope à Clermont-Ferrand, aujourd'hui
dédiée à la mère de Dieu. Mais les habitants lui ont
conservé sa vieille dénomination.

Ge fait a été aussi constaté par M. Audiat.
L'heure déjà avancée ne permet ni à M. Bourricaud

de lire une étude sur Mornac, ni à M. le Président de
donner connaissance des articles d'un projet de règle-
ment adopté par la majorité du Bureau.

On décide que ce projet sera soumis à une Sons-Com-
mission nommée à la fin de la séance.

M. Augustin Fellmann présente plusieurs empreintes
de fers à hostie trouvés près Barbezieux. Sur l'un
d'eux, on voit l'image de Notre-Seigneur en croix.

D'après M. le Président, ces fers ne datent point du
XIIe siècle, car le Christ n'a pas la robe usitée à cette
époque.

M. Bourricaud les attribuerait volontiers au XV' siècle,
tandis que M. Bullier les croit du XVIe.

Parmi les richesses architecturales qui décorent l'église
abbatiale de Ste-Marie, à Saintes, M. le Président a
examiné avec soin, sur une des archivoltes du portail,
une série de sculptures regardée par des archéologues de
mérite, comme la représentation du massacre des
Innocents. Telle n'est pas l'opinion de M. le Président,
qui reconnaît, dans cette scène, le martyre de saint
Eutrope et celui de sainte Eustelle. Et, à l'appui de son
opinion, il communique à l'assemblée une photographie
où les deux bienheureux personnages semblent carac-
térisés avec des attributs distincts : saint Eutrope, les
mains dans l'attitude de la prière, les cheveux ras et
taillés en couronne, reçoit le coup de hache; sainte
Eustelle porte une chevelure disposée en tresses pen-
dantes et est violemment torturée par le bourreau.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du Bureau
pour 1879-1880.

M. le Président invite M. de Clervaux, doyen d'âge, à
le remplacer au siège de la présidence.

M. Letard étant parti durant la séance, il y a vingt-
quatre votants.

L'élection pour les fonctions de Président amène les
résultats suivants : M. le comte Théophile de Bremond
d'Ars, quinze suffrages; M. Julien-Laferrière, huit; M.
de Richemond, un.

M. le courte de Bremond d'Ars, ayant obtenu la
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majorité absolue, est proclamé Président.
Pour les fonctions de Vice-Président, sur vingt-quatre

suffrages, M. Hippolyte de Tilly en a vingt-deux ; M.
Julien-Laferriére, un ; il y a un bulletin blanc.

M. de Tilly, ayant obtenu la majorité absolue, est
proclamé Vice-Président.

Pour les fonctions de Secrétaire, sur vingt-trois
suffrages, M. Vallée en a dix-huit ; M. de Clervaux,
deux ; MM. Audiat, de Fonrémis, Julien-Laferriére, un.

M. Vallée, ayant obtenu la majorité absolue, est
proclamé Secrétaire.

Pour les fonctions de Trésorier, sur vingt-trois
suffrages, un premier tour de scrutin amène les résultats
suivants : M. de Clervaux, treize voix ; M. Taillasson,
huit; MM. Audiat el Bullier, une.

M. de Clervaux, qui est élu a la majorité absolue, ayant
déclaré qu'en raison de voyages projetés, il ne peut
accepter les fonctions de Trésorier, on passe à un second
tour de scrutin, dans lequel M. Taillasson obtient douze
suffrages; M. Hus, six; M. Audiat, quatre; M. Braud, un.

M. Taillasson est proclamé Trésorier.
Le Bureau étant constitué pour 1879-1880, M. le Vice-

Président prie M. de Clervaux de continuer â présider
l'assemblée.

On procède â l'élection de deux Sous-Commissions,
l'une chargée d'examiner les travaux a publier, l'autre
de réviser le règlement.

Pour les deux votes, il est décidé que la majorité rela-
tive sera seule requise.

Sont nommés membres de la Sous-Commission pour
le règlement : M. Audiat, douze suffrages ; M. Bourri-
caud, dix ; M. do Clervaux, neuf. Viennent ensuite :
MM. de Tilly et Huilier, six ; Julien-Laferrière et Tail-
lasson, cinq ; Vallée, deux ; Braud, de Bremond, Counil,
de Cugnac, Hus, Lételié, un; il y a un bulletin blanc.

Sont nommés membres du Comité de publication : M.
Audiat, neuf suffrages; M. Gallut, sept. Viennent
ensuite : MM. Braud, Julien-Laferrière, de Tilly, quatre ;
de Clervaux, Fellmann, trois; Caudéran, Counil, Héraud,
'Paillasson, deux ; Bourricaud, de Fonrémis, Hus, Léte-
lié, Target, Vallée, un; il y a deux bulletins blancs.

La Commission décide qu'elle ne passera pas a un
nouveau tour de scrutin pour élire un troisième membre
et fait choix de M. Brand.
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Sur la demande qui lui est adressée, M. le Secrétaire
dit que, d'après un procès-verbal du 13 février 1879, le
Bureau a reçu communication du titre des documents
inédits à insérer dans le IV° volume et que ces pièces
ont été examinées par M. le Président et par M. de
Richemond, à La Rochelle.

Jusqu'à ce que le Comité de publication ait statué, M.
Audiat désire qu'on arrête provisoirement l'impression
du volume. — Adopté.

Un membre réclamant le projet de règlement déposé
en séance, M. Julien-Laferrière répond que la nouvelle
Sous-Commission fera son projet, comme l'ancien Bureau
avait fait le sien.

M. Ferdinand Fellrnann dit que le premier projet
déposé devrait servir de base à la Sous-Commission.

Ce projet, suivant M. Taillasson, appartient à notre
collègue, M. Julien-Laferrière, qui est libre de le retirer.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Fait et délibéré à Saintes, les jour, mois et an que
dessus.
Pour le Président em,péch.é : 	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY,	 E. VALLLL.
Vice-Président.

COMPTE-RENDU DU TRÉSORIER
Au 13 novembre 1879

DÉPENSES

Loyer chez M il° Faideau	 .	 . 80 10
Compte de M. de Fonremis, Secrétaire sortant. 10 35
Achat d'une épingle en or par M. Laferrière. 20 »»
Achat Couillandeau 	 50 »»
Dépenses du Secrétaire, M. Vallée	 .	 .	 . 13 20
Dépenses de M. Laferrière, copies, etc. 	 . 40 55
Au concierge de la Sous-Préfecture . 	 .	 . 15 »»

Total des dépenses au 13 novembre 1879 	 229 20
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RECETTES

Solde en caisse au 14 novembre 1878. 	 .	 . 186 60
Encaissement de 8 souscriptions. 	 .	 .	 . 40 nn

Excédant des dépenses sur les recettes. 	 . 2 60
Total égal.	 .	 .	 . 229 20

S. E. ou O.
Le Trésorier,

A. TAILLASSON.

Séance du Bureau du 14 décembre 1879

Le Bureau de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéo-
logie de Saintes, régulièrement convoqué par M. le comte
Théophile de Bremond d'Ars, Président, s'est réuni dans
la salle de la bibliothèque, rue Alsace-Lorraine.

A cette réunion assistaient aussi MM. Audiat, Bourri-
caud et Gallut, membres des deux Sous-Commissions
nommées à la séance générale.

S'était fait excuser : M. A. Taillasson, Trésorier.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance du Bureau. — Adopté.
M. le Président communique un avis officiel de M. le

sous-préfet de Saintes, en date du 14 novembre 1879.
concernant l'allocation de 450 francs maintenue par le
conseil général pour 1880, conformément au vœu expri-
mé par le conseil d'arrondissement.

On demande quelles sont, au juste, les ressources
financières de la Commission et on rappelle qu'en
assemblée générale, M. l'abbé Julien-Laferrière a an-
noncé une subvention de 300 francs accordée par le
ministre des beaux-arts.

En l'absence de M. le Trésorier, M. le Secrétaire lit le
compte-rendu de la situation financière approuvé à la
séance de novembre. Il résulte de cet exposé qu'il y
avait, dès cette époque, un léger excédant des dépenses
sur les recettes.
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Un membre parle alors de la clôture des arènes pour
laquelle, suivant le compte-rendu du conseil général,
la Commission se serait engagée à verser une somme
de 300 francs.

Après discussion, le Bureau décide que si les ressources
disponibles ne permettent pas l'impression des manus-
crits destinés à composer le IV° volume, ce volume devra
être réduit. Du reste, il appartiendra, dans l'avenir, au
Comité élu à cet effet, de déterminer les mémoires et
travaux qui figureront dans les publications de la Société.

M. le Président lit une lettre qui lui a été adressée par
M. l'abbé Julien-Laferrière, à la date du 2G novembre.
Notre collègue, en lui envoyant les manuscrits dont
l'ancien Bureau avait voté l'impression, l'avertissait que
« le meuble qui sert de bibliothèque à la Commission
était sa propriété personnelle et qu'il comptait le re-
prendre à son prochain voyage, à Saintes. En consé-
quence, le Président était prié de pourvoir à son rempla-
cement et de le faire débarrasser au plus tôt. »

Acte est donné à M. Julien-Laferrière dé sa réclama-
tion. M. le Secrétaire est chargé de lui écrire que le
meuble dont il s'agit est à sa complète disposition.

Le Bureau décide qu'un inventaire des volumes et des
archives appartenant à la Commission sera établi par M.
le Secrétaire qui pourra s'adjoindre, pour ce travail, M.
Counil, membre correspondant.

M. Lemarié ayant adressé une demande de plusieurs
livraisons du Recueil, à titre d'échange, et promis com-
munication de manuscrits pouvant offrir de l'intérêt au
point de vue historique, il lui sera répondu.

M. le Secrétaire parle du groupe de sculpture trouvé
chez le sieur Moran, près St-Saloine, quartier de St-
Vivien. M. Benjamin Fillon en a fait l'acquisition et l'a
offert au musée de St-Germain-en-Laye, où il a été
déposé dans la galerie de mythologie gauloise. Voici la
description de ce monument donnée par les journaux :
Ce serait « un autel à double face, sur lequel est repré-
senté un dieu, les jambes croisées à la manière du
Boudha indien et accosté de deux autres divinités
formant avec lui une sorte de trimourti (trinité). Ce
monument est le quatrième de cette espèce découvert
en Gaule. A

Diverses observations sont échangées, avec les mem-
bres des deux Sous-Commissions, au sujet des travaux
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auxquels ils devront se livrer. MM. Audiat, pour le
Comité de publication et Bourricaud, pour la Sous-
Commission du règlement, sont nommés rapporteurs.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Tb. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau du 18 janvier 1880

Le dix-huit janvier mil huit cent quatre-vingt, le
Bureau de la Commission des arts et monuments histo-
riques et Société d'archéologie de Saintes, régulièrement
convoqué, s'est réuni au local de sa bibliothèque, sous la
présidence de M. le comte Théophile de Bremond d'Ars,
son Président.

A celte séance étaient aussi présents : MM. Bourricaud
et le comte de Clervaux, membres de la Sous-Commission
pour la révision du règlement; Gallut, membre du
Comité de publication.

S'était fait excuser: M. Audiat.
Après adoption du procès-verbal de la dernière séance

lu par M. le Secrétaire, il est question de l'allocation de
300 francs venant du ministère des beaux-arts, dont a
parlé, au cours de la réunion générale de novembre,
M. L. Julien-Laferrière. M. le Président écrira à ce der-
nier, pour avoir la pièce qui donne avis de l'allocation
ministérielle.

On confie à M. le Vice-Président le soin de traiter, au
mieux des intérêts de la Société, avec M. Alexis Julien-
Laferrière, notaire à Saintes, l'affaire du meuble de la
bibliothèque.

M. le Secrétaire lit une lettre de M. Lemarié qui tient
chez lui, à la disposition de tous les membres de la Com-
mission, son manuscrit des Lieux dits et d'autres docu-
ments trop volumineux pour être transportés.

Le Bureau, et le Comité de publication représenté par
M. Gallut, tout en reconnaissant l'utilité des études dont
il s'agit, se bornent à encourager nos collègues qui
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voudront s'y livrer, sans prendre aucun engagement,
au nom de la Commission elle-même.

L'inventaire des volumes et des archives sera bientôt
terminé. Dans cette tache minutieuse, M. le Secrétaire
ayant reçu de M. Counil, membre correspondant, un
actif et intelligent concours, sollicite pour notre collègue,
à titre gracieux, un exemplaire de l'Epigraph.ie santone.
— Adopté.

L'ordre du jour de la réunion générale du 29 janvier
est fixé ; puis, M. le Président invite les rapporteurs des
Sous-Commissions à donner lecture de leur travail.

Un membre dit que M. Audiat n'a pu, pour cause de
maladie, assister à la séance, et qu'il se voit forcé de
remettre à plus tard la lecture de son rapport.

Au nom de la Sous-Commission pour la révision du
règlement, M. Bourricaud, rapporteur, communique un
projet qui reçoit., sauf de légères modifications, l'appro-
bation du Bureau.

M. de Clervaux est chargé de demander à M. le maire
de Saintes un local pour la bibliothèque et les réunions
du Bureau.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le President,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND n'AP,S.	 E. VALLLE.

Séance générale du 29 janvier 1880

Le vingt-neuf janvier mil huit cent quatre-vingt, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Etaientprésents: MM. le comte Th. de Bremond d'Ars,
Président, Hippolyte de Tilly, Vice-Président, l'abbé E.
Vallée, Secrétaire, Audiat, Baron, Bourricaud, le comte
de Clervaux, deFonrémis,Jouan, Lételié, l'abbé Richard,
Rullier, l'abbé Valleau, membres titulaires ; l'abbé
Counil, l'abbé de Cu gnac, Dangibeaud, Deval, l'abbé
Augustin Fellmann, l'abbé Ferdinand Fellmanu, Louis
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Giraudeau, Joubert, l'abbé Noguès, Xambeu, membres
correspondants.

Se sont fait excuser : MM. Augier de La Jallet, l'abbé
Caudéran, l'abbé Fleury, Gallut, l'abbé Gatineau, Héraud,
l'abbé Letard, l'abbé Mongis, Phelippot, Gustave de
Tilly.

M. le Secrétaire lit le procès-verbal de la séance géné-
rale du 13 novembre et celui de la séance du Bureau du
18 janvier 1880.

Ces deux procès-verbaux sont adoptés sans observation.
M. le Président communique une lettre en date du 23

anvier, dans laquelle M. Julien-Laferriere dit que « c'est
a tort que le procès-verbal lui prête des paroles sur la
subvention du gouvernement. Il en a été seulement
question à la fin de la séance. Quant à lui, il n'en a nul-
lement parlé. »

Dans un discours adressé à ses collègues, M. le Prési-
dent les remercie tout d'abord de l'honneur qu'ils lui
ont fait en l'élevant à la Présidence. Puis, ayant rendu
hommage au zèle do son prédécesseur, il prononce
l'éloge de l'abbé Lacurie, ancien Président de la Com-
mission des arts, prêtre éminent, savant distingué, dont
il redit les travaux féconds et les recherches si précieuses
pour l'histoire et l'archéologie locales.

Des applaudissements accueillent les dernières paroles
de l'orateur.

Au nom de M. Gustave de Tilly, qui n'a pu assister à
la séance, M. Vallée soumet à l'assemblée des fragments
de poteries romaines recueillies, à St-Saloine, dans un
terrain appartenant à M. Renaud, horticulteur.

Après avoir déposé sur le bureau et distribué aux
membres titulaires le tome IV du Recueil, M. le Secré-
taire explique, par l'insuffisance des ressources dispo-
nibles, la réduction de l'ouvrage qui, au lieu d'avoir trois
cents pages, n'en contient que cent trente. Les mémoires
qui n'ont pu trouver place dans le présent volume seront
publiés un peu plus tard.

L'ordre du jour appelle la lecture des travaux des
Sous-Commissions.

Le Comité de publication n'ayant pu encore se con-
certer suffisamment, M. Audiat demande qu'on renvoie
à une autre séance les communications de ce Comité,
dont il est membre. — Adopté.
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La parole est à M. Bourricaud, au nom de la Sous-
Commission chargée de réviser le règlement.

Après avoir exposé les avantages qui doivent résulter
do la révision de nos statuts, notre collègue fait connaitre
le nouveau règlement.

Sur chacun des dix-neuf articles, dont il se compose,
une discussion s'engage, et le vote suit la discussion.

Les articles II, IV et V sont modifiés dans le sens des
observations fournies par MM. Lételié, Jouan, Baron,
Xambeu. Puis, lecture ayant été faite de l'ensemble du
projet, il est adopté à l'unanimité, sauf approbation par
M. le préfet de la Charente-Inférieure.

La Commission décide que la prochaine série du
Recueil contiendra le nouveau règlement.

Un membre dit que, pour moins surcharger le Recueil,
les procès-verbaux devraient être analysés, au lieu d'être
reproduits in-extenso.

D'après plusieurs membres, la publication in-extenso
des procès-verbaux est nécessaire, afin que tous nos
collègues, sans exception, sachent où nous en sommes
et ce que nous faisons.

M. Jouan ajoute que les procès-verbaux dus à M. le
Secrétaire pourront figurer, avec avantage, dans le Bul-
letin de la Commission; car ils se distinguent autant par
l'exactitude du fond que par l'élégance de la forme.

M. le Secrétaire remercie l'honorable membre de sa
trop bienveillante courtoisie..

L'inscription au procès-verbal de l'observation faite
par M. Jouan est adoptée, sur l'avis de M. le Président.

M. Audiat donne lecture d'une Notice sur les églises de
Saintes, avant le Xe siècle, et M. Noguès communique le
résultat de ses recherches sur Le Chatelier, lieu ancien-
nement fortifié, entre St-Séverin et Dampierre-sur-
Boutonne. Un plan est annexé au rapport présenté par
M. Noguès.

Au nom. de la Commission, M. le Président adresse de
vives félicitations aux auteurs de ces deux mémoires.

Suivant une lettre de M. le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, il y aura, pendant les
vacances de Pâques, réunion des sociétés savantes des
départements à la Sorbonne. M. le Président informe les
membres qui voudraient assister à cette réunion de
prévenir le Bureau. Leurs noms doivent être connus
avant le f er mars.
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Sont nommés à l'unanimité membres correspondants :

M. Bouhard, notaire à Chérac, présenté par MM. Augus-
tin et Ferdinand Fellmann ; M. l'abbé Bouteiller, curé
de Paillé, présenté par MM. Augustin et Ferdinand
Fellmann ; M. J. Bouvier, professeur d'histoire au col-
lège de Saintes, présenté par MM. Lételié et Xamheu;
M. l'abbé Delphin Giraudeau, curé do Brie-sous-Archiac,
présenté par MM. L. Giraudeau et Vallée ; M. Klein,
photographe, à Saintes, présenté par MM. Gatineau et
Vallée ; M. Alexis de Laâge, à Mongaugé, prés Chérac,
présenté par MM. Augustin et Ferdinand Fellmann ; M.
l'abbé Merlet, curé de St-Georges-de-Didonne. présenté
par MM. Augustin et Ferdinand Fellmann ; M. Félix
Vigier, ancien chef de bataillon, à Saintes, présenté par
MM. de Tilly et Vallée.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND n'ARS. 	 E. VALLÉE.

DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT

(29 janvier 1880)

MESSIEURS,

Je ne veux pas occuper pour la première fois le fauteuil
de votre Présidence, sans vous exprimer tous mes re-
merciements pour l'honneur inattendu que vous avez
bien voulu me décerner. Nouveau parmi vous et de ceux
de la dernière heure, je n'avais aucun droit à une dis-
tinction que je n'ai d'ailleurs aucunement recherchée ;
on me rendra la justice de le reconnaitre. Les motifs de
cette élection présidentielle sont bien connus de vous
tous. Mon honorable prédécesseur venait d'être appelé
à un poste qui le fixe à La Rochelle, et votre majorité a
pensé que la résidence à Saintes est une condition
essentielle pour exercer la Présidence de la Commission
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des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de Saintes. J'ajouterai
qu'il fallait que cette conviction fût bien arrêtée, pour
vous décider à renoncer ainsi à la direction et au con-
cours éclairé de l'honorable Président que je remplace.
Mais il me sera sans doute permis de vous demander,
messieurs, si vous avez été bien inspirés dans le choix
de son successeur? Si je n'habite pas La Rochelle, je
n'habite pas davantage la ville de Saintes, dont mes
habitudes et mes occupations me tiennent trop souvent
éloigné. Or, à mon avis, un bon et zélé Président doit être
constamment à son poste, à portée de toutes les com-
munications et des relations journalières et incessantes
qui se produisent à la ville et ne viennent pas le suivre
dans sa retraite. Aussi, à ce point de vue et à bien
d'autres, ai-je été le premier à reconnaître mon insuf-
fisance et mon incompétence. C'est. vous dire, messieurs,
que si j'ai accepté l'honneur de vous présider, ce n'a
été, dans ma pensée, qu'à titre provisoire, avec l'espoir
qu'après avoir consacré par ce vote le principe de la
résidence, vous voudrez bien et prochainement me
trouver un successeur plus actif, mieux placé et surtout
plus compétent.

En attendant, je me félicite qu'il me soit donné de
rendre un hommage un peu tardif, mais bien mérité, à
la mémoire de l'un des fondateurs de notre Société, qui
la présida longtemps avec non moins de science que
d'autorité; non pas que je prétende rien ajouter d'essen-
tiel à l'éloge qui a été fait de l'abbé Lacune par MM.
Vallée et de Tilly, dans le Courrier des Deux-Charentes et
dans le Bulletin religieux de La Rochelle ; mais il m'a
paru que c'était un devoir pour moi, de parler, dans
cette réunion, des regrets et du vide qu'a laissés parmi
nous cet archéologue et ce Président véritablement
distingué.

Né au commencement du siècle, l'abbé Lacune appar-
tenait à cette génération qui fut favorisée par les cir-
constances dans ses aspirations vers les arts, les sciences
et les lettres. A l'ûge où il terminait ses études, la France,
après de longues agitations et d'incessantes guerres,
avait recouvré le calme de la paix, si favorable au déve-
loppement des études. M. Lacurie trouva de suite sa voie:
il se sentit attiré par un goût bien prononcé vers la
science archéologique. Nous savons tous que qui dit
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archéologie, dit histoire. Mais ce fut surtout l'archéologie
monumentale qui eut ses préférences, et lui ménagea
ses plus réels succès. Il est facile d'en juger par son
Mémoire sur l'amphithécitre de Saintes, son Excursion
archéologique dans l'arrondissement de St-Jean-d'Angély,
et sa carte du pays des Santons sous la domination
romaine. Il fut, dans notre Saintonge, le disciple le plus
éminent de l'illustre M. de Caumont.

On ne saurait oublier avec quelle sollicitude d'artiste
il présida à la restauration de la crypte de St-Eu trope;
avec quelle constance il fonda, releva, présida successi-
vement les diverses sociétés savantes et archéologiques
qui prirent naissance, à différentes époques, dans notre
province. Ce n'est pas à dire pour cela que l'abbé Lacurie
ait négligé l'histoire proprement dite. Sa Monographie
de la ville de Saintes, son Histoire de l'abbaye de Maillezais,
son Pouillé des évêchés de Saintes et de La Rochelle, son
Tableau synoptique de l'histoire de France, et tant d'autres
travaux sont là pour attester ses excursions sur le
domaine historique. Bien plus, nous estimons que le
travail qui ajouta surtout it sa réputation, et qui dut en
mémo temps réjouir son coeur d'érudit et de prêtre,
fut sa Dissertation sur l'entrevue de Philippe le Bel et de
Bertrand de Goth. On sait que cette discussion sérieuse,
basée sur un monument écrit d'une haute importance
et d'une incontestable autorité : l'Itinéraire provincial
do l'archevêque de Bordeaux, confronté avec l'Itinéraire
simultané du roi de France, fut présenté à l'académie
des inscriptions et belles-lettres, qui lui lit un accueil
très favorable. Sans doute, il se présenta aussi des
contradicteurs d'autant plus ardents qu'ils étaient animés
d'un esprit de patriotisme purement local; mais quelle
thèse, quelle opinion, quelle découverte n'ont pas été
combattues? Quoi qu'on en ait pu dire et penser, l'abbé
Lacurie aura eu le mérite, par son rapport si lumineux,
de porter un coup terrible à la légende de La Fayolle,
ainsi qu'il arrive tous les jours à d'autres légendes non
moins accréditées par la trop grande confiance des
historiens.

Messieurs, les titres scientifiques de M. Lacurie étaient
bien nombreux et bien variés; il était membre de
l'institut des provinces de France, de l'institut d'archéo-
logie d'Angleterre et d'Irlande, inspecteur divisionnaire
des monuments historiques, vice-président de la qua-
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trième section du congrès scientifique de France, etc.,
etc. Mais, pour nous, le titre qui le recommande plus
spécialement à nos regrets et à notre estime, c'est celui
d'archéologue saintongeais, dévoué aux monuments et
aux souvenirs de notre vieille province; car il est à
remarquer qu'à part une ou deux de ses productions,
tous ses travaux avaient pour objectif la Saintonge. C'est
un noble exemple qu'il nous a légué, et que certes vous
n'oublierez pas.

La sollicitude que vous avez tous pour notre Société
en est un sûr garant. Vous vous efforcerez de la raviver,
s'il le faut, par votre zèle et aussi par quelques amélio-
rations a introduire dans sa constitution. Déjà, vous
avez nommé une Commission chargée de réviser ses
statuts. Qu'il me soit permis d'appeler son attention sur
un point que je considère comme capital; je veux parler
de la cotisation. Nos ressources jusqu'à ce jour ont été
bien insuffisantes ; la cotisation imposée à tous les
membres correspondants est le seul remède à ce grave
inconvénient. Si l'argent est le nerf de la guerre, il est
aussi celui dés sociétés savantes qui ont à coeur de pro-
céder aux fouilles, de conserver nos vieux monuments
historiques, de publier des rapports, des notices et des
dissertations. J'ai la ferme confiance que vous ne mé-
connaîtrez pas cette vérité, d'ailleurs si élémentaire, et
que vous ne négligerez rien de ce qui peut nous faire
travailler et prospérer.

RAPPORT

De la Sous-Commission nommée pour la révision des statuts

MESSIEURS,

A l'assemblée générale du 13 novembre, vous avez
nommé une Sous-Commission ayant le devoir d'examiner
un projet de règlement nouveau déposé au commence-
ment de la séance par notre collègue, M. l'abbé Laferrière,
et de vous présenter un rapport sur ce travail. Nous
n'avons pu, messieurs, remplir le mandat qui nous était
confié, par la raison bien simple qu'à la tin de la séance,
ce projet, devenu en quelque sorte la propriété de la
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Commission, avait été retiré par son auteur. Sans vou-
loir chercher à connaître les motifs qui, dans cette
circonstance, ont fait agir notre collègue, nous expri-
mons franchement le regret éprouvé par votre Sous-
Commission en se voyant privée d'un texte ayant déjà
reçu l'approbation de la majorité des membres du Bureau
et qui trés probablement, sauf quelques modifications,
eût également reçu celle de votre Sous-Commission.
Nous nous plaisons à espérer que notre collègue, dont
nous avons si souvent apprécié le zèle, ne privera pas la
Société de ses utiles travaux et qu'il nous continuera
son actif concours.

De ce qui précède, il résulte que notre tâche se
trouvait achevée, avant d'avoir été commencée ; mais
votre Sous-Commission s'est rappelé alors que, plu-
sieurs fois, en assemblée générale, on avait émis le voeu
de la révision de nos statuts ; que dés lors M. Laferrière,
en présentant son projet, était allé au-devant du désir de
la majorité et nous sommes entrés résolument dans la
même voie. C'est donc avec un travail complet de révi-
sion que votre Sous-Commission se présente aujour-
d'hui devant vous. Ge projet, fruit d'une expérience
de vingt années, aura, s'il est adopté, pour résultat
certain de resserrer les liens qui unissent entre eux
les membres de notre Commission, et de créer enfin les
voies et moyens nécessaires à l'exécution de la mission
qui lui a été assignée par l'arrêté constitutif du 1 "° mars
1860.

Nous resserrerons les liens qui unissent tous les
membres .de la Commission, en donnant, dans la mesure
du possible, à notre publication, un caractère de pério-
dicité et en l'adressant également et indistinctement à
tous les membres titulaires ou correspondants. Il vous
appartiendra d'élever, par un travail fécond, ce Recueil
au rang qu'il aurait dû toujours occuper. Vous le savez ;
dans les sciences, s'arrêter, c'est reculer; allons donc
toujours en avant, en rendant, par un mutuel concours,
nos publications de plus en plus intéressantes. Ah ! ne
laissons plus monter les orages dans ces régions sereines
et élevées du savoir, où nous devons toujours respirer à
l'aise ! Que les bruits du dehors ne viennent pas jusqu'à
nous ! Travaillons, et lorsque notre Recueil aura conquis
sa place au soleil de la publicité, nous aurons fait une
oeuvre utile, une oeuvre vraiment conservatrice pour nos
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vieux monuments; car nous les aurons fait connaître,
apprécier, aimer.

J'ai dit aussi que la Sous-Commission avait eu en vue,
en révisant nos statuts, de créer les voies et moyens
nécessaires à l'exécution du programme qui lui a été
donné par ses fondateurs. Avec la seule et unique
ressource de la subvention départementale de 450 francs
par an, il est impossible d'assurer à la publication de
notre Recueil une périodicité stable ; il est impossible
de nous livrer à aucun travail archéologique sérieux,
de profiter des découvertes qui se font chaque jour dans
le département, de prendre l'initiative dans les cas
intéressants qui se présentent de temps à autre; en un
mot, sans autre ressource que la subvention du conseil
général, nous sommes condamnés, et l'expérience de
vingt années l'a prouvé, nous sommes condamnés, dis-
je, a une impuissance relative. Il n'y a qu'un instant,
votre Sous-Commission vous demandait la cotisation de
l'intelligence; elle vient maintenant solliciter celle de la
bourse ; car tenez pour certain que, sans ce double con-
cours, la Commission des arts n'arrivera à aucun résul-
tat. Mais, je le sais, déjà l'un et l'autre nous sont
acquis et il n'est pas un membre qui ne s'empresse
d'apporter la pierre et le ciment nécessaires à la conser-
vation des vénérables témoins de notre histoire locale.

Votre Sous-Commission s'est également préoccupée
de la situation faite aux membres correspondants; et si
nous avons demandé le concours de tous, nous avons
voulu aussi que les droits et les devoirs fussent, dans la
limite du possible, les mêmes pour tous.

Telles sont les trois modifications principales apportées
aux statuts qui nous régissent depuis vingt ans. Nous
allons maintenant lire le projet soumis à votre approba-
tion; et, je me plais hie croire, lorsqu'après discussion, la
lumière sera faite, nous voterons ces nouveaux statuts
qui renferment un germe de fécondité que nous aurons
tous le devoir de développer par notre dévouement et
notre double concours à l'oeuvre commune.

Le Rapporteur,

A. BOURRICAUD,
membre titulaire.
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STATUTS
de la

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la

CHARENTE- INFÉRIEURE
et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Article I

La Commission a pour but spécial de rechercher,
dans le département, les ruines, les substructions et les
monuments qui lui paraissent offrir un intérêt historique
ou artistique ; do proposer aux autorités constituées los
mesures nécessaires a en assurer la conservation et de
donner son avis sur les plans et devis dressés à cet effet
et qui sont soumis à son examen. Elle fera par elle-
même tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des
dons, des subventions et des cotisations qu'elle aura
revus, pour atteindre le but qu'elle se propose. Enfin
elle entretiendra, avec l'administration du département
et le ministère des beaux-arts, une correspondance rela-
tive à tout ce qui concerne les monuments historiques
du pays.

Article II

La Commission se compose de trente membres titu-
laires, pris dans le département, nommés par M. le
Préfet, sur la proposition de la Commission. Ils sont,
autant que possible, répartis dans les six arrondissements,
en raison de leur richesse archéologique.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, au-
ront manqué à six réunions consécutives et n'auront,
en outre, produit aucun travail pendant ce temps, seront,
par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou
non continuer à faire partie de la Commission et, suivant
leur réponse, M. le Préfet sera prié de pourvoir à leur
remplacement.
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Article III

La Commission s'adjoint des membres correspondants
en nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission
sur présentation du Bureau et paient une cotisation an-
nuelle de six francs. Tout membre titulaire qui cesse
d'habiter le département devient de droit membre
correspondant.

Article IV

Les membres correspondants ont droit d'assister aux
séances, de prendre part aux élections, aux délibé-
rations avec voix délibérative, sauf le cas où la Com-
mission est administrativement saisie par M. le Préfet,
en un mot à, tous les travaux de la Commission. Ils en
reçoivent toutes les publications.

Article V

Un diplôme, signé du Président et des membres du
Bureau, est délivré à tous les membres titulaires ou
correspondants.

Article VI

Pour faciliter sa tâche, la Commission choisit, parmi
ses membres titulaires ou correspondants, des inspec-
teurs cantonaux, nommés pour trois ans, en assemblée
générale et sur présentation du Bureau ; ils peuvent
être réélus. Ils ont mission de faire promptement con-
naître toutes les découvertes faites dans leurs circons-
criptions et signalent sans retard tout projet pouvant
menacer un monument, soit dans sa forme, soit dans
son existence.

Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM.
les inspecteurs, qui doivent le renvoyer avec leurs
observations, du 1 e' au 15 juillet et du 1 e' au 15 décembre.

Article VII

Un Comité de trois membres, nômmés tous les ans en
assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer
les matières qui doivent composer le Recueil. Le Pré-
sident et le Secrétaire font de droit partie de ce Comité.
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Article VIII

Toutes les nominations se font au scrutin et à la
majorité absolue au premier tour, et relative au second.

Article IX

Le Bureau de la Commission se compose d'un Prési-
dent, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un
Trésorier. Ils sont pris parmi les membres titulaires
résidant dans l'arrondissement de Saintes et nommés
chaque année, ainsi que les trois membres éligibles du
Comité de publication, dans l'assemblée générale du
mois d'octobre. Les uns et les autres peuvent être réélus.

Article X

En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce
dernier y pourvoie d'office, jusqu'aux prochaines
élections.

Article XI

Le Président dirige les travaux de la Commission. Il
propose â M. le Préfet, aprés avoir pris l'avis du Bureau,
lorsqu'il ne sera pas possible d'attendre une assemblée
générale, les mesures urgentes à prendre pour la conser-
vation des monuments.

Article XII

En l'absence du Président, le Vice-Président occupe
le fauteuil et le remplace dans toutes ses attributions.
Si ce dernier n'est pas présent, il est remplacé par le plus
ancien membre titulaire.

Article XIII

Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la
rédaction des rapports, ainsi que de la conservation des
archives. Il signe les convocations, rédige les proces-
verbaux des réunions du Bureau et des assemblées
générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur
approbation, et les fait signer par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Com-
mission pour l'aider dans son travail d'ensemble et plus
spécialement dans celui de l'impression du Recueil.

4



— 50 —

Article XIV

Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appar-
tenant à la Commission. Il est chargé du recouvrement
des dons, des subventions et des allocations. Il ne peut
acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés par
le Président.

Article XV

Les membres du Bureau font de droit partie de toutes
les Sous-Commissions.

Article XVI

La Commission publie, au moins trois fois par an, un
Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses
séances, le compte-rendu de ses travaux, les rapports
des Sous-Commissions, ceux des inspecteurs et les mé-
moires et autres travaux de ses membres titulaires ou
correspondants, après examen du Comité de publication.

Article XVII

La Commission offre un tirage à part de vingt-cinq
exemplaires, sans titre ni faux titre et sans couverture
imprimée, à l'auteur de tout travail au moins égal à
seize pages d'impression.

Article XVIII

La Commission se réunit à Saintes, sur convocation
de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances,
les derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et
d'octobre. La réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant,
si ces dates correspondaient à des jours fériés. Le Prési-
dent a en outre le droit de la convoquer toutes les fois
qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa
séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux ainsi
que l'exposé de sa situation financière.

Article XIX

Un règlement interprétatif et d'administration inté-
rieure résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait
présenter l'exécution des présents statuts.
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ARRÊTÉ

Nous, Préfet de la Charente-Inférieure,
Vu le décret du 25 mars 1852 	
Vu le nouveau règlement adopté dans sa séance du 29

janvier par la Commission des arts et monuments de la
Charente-Inférieure, dont la création a été autorisée par
arrêté d'un de mes prédécesseurs, en date du 1 " mars
1860 ;

Vu l'avis de M, le Sous-Préfet de Saintes ;

ARRÊTONS :

ARTICLE 1 0f . — Le règlement adopté par la Commis-
sion des arts et monuments dans sa séance du 29 janvier
1880 est approuvé 	

La Rochelle, le 31 mars 1880.
Le Préfet,

LAGARDE.

VARIA

Les procès-verbaux et rapports remplissent presque
entièrement le présent fascicule. Il n'en sera plus ainsi.
Pour mettre les membres de la Commission, anciens et
nouveaux, au courant des opérations de la Société, il
fallait publier tous les documents officiels depuis 1878 ;
c'est fait. Désormais, chaque fascicule ne contiendra
qu'un petit nombre de procès-verbaux, ce qui permettra
de donner place aux mémoires et autres travaux lus en
séance ou déposés sur le bureau, après décision du
Comité nommé à cet effet.

Le Recueil étant régulièrement envoyé par la poste à
tous les membres titulaires ou correspondants, nous
demandons à ceux de nos collègues, qui ne le recevraient
pas, de vouloir bien nous en informer. Les réclamations,
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aussi bien quo tout ce qui concerne la rédaction du
Recueil. devront étre adressées, pour l'année 1880, à
M. l'abbé Vallée, Secrétaire, professeur à l'institution
St-Pierre, à Saintes.

*
M. A. Taillasson, Trésorier, pharmacien de l ee classe,

rue Alsace-Lorraine, à Saintes, prie MM. les membres
correspondants de lui faire parvenir, avant la prochaine
assemblée générale du 29 juillet, le' montant de leur
cotisation.

*
Dans leur séance du 9 mai, le Bureau et le Comité de

publication ont décidé, à titre d'hommage exceptionnel
envers l'ancien Président de la Commission des arts,
l'impression immédiate de la Notice biographique qui a
été lue par M. le Secrétaire, en assemblée générale du
29 avril.

*
La Commission a reçu : Antiquités monumentales du

département de l'Aisne, par M. Edouard Fleury, 3° partie,
in-4°, 268 p. avec 144 gra y. ; Bulletin de la société lin-
néenne, de St-Jean-d'Angély, t er volume, années 1877-
1879; Bulletin monumental, 5e série, t. VIII, n 0' 1, 2 et
3 ; L'investigateur, 45e année, novembre-décembre 1879 ;
idem, 46° année, janvier-février 1880; Mémoires de la
société historique et littéraire de Lyon, 2 volumes grand
in-8°; Revue des sociétés savantes des départements, '7 e série,
t. I, 3° livraison.

*
Nous lisons dans le Journal officiel, du 1°° avril : u M.

l'abbé Noguès, membre de la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure, a
donné lecture d'une dissertation intitulée Le Chatelier.
Le Châtelier est un vaste talus, situé sur le territoire de
St-Séverin, canton de Loulay, arrondissement de St-
Jean-d'Angély, qui parait une fortification romaine et
qui depuis a servi dans les guerres qui ont souvent
désolé la contrée. M. l'abbé Noguès a présenté un rapide
tableau des événements dont cet antique castrum ou
caslellum a été le théâtre. n
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M. l'abbé Pierre Richard, chanoine honoraire de La
Rochelle, vicaire général honoraire d'Alger, a découvert
de nombreuses sources en Espagne et a été nommé
commandeur de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique.

Depuis un an, ont paru trois livraisons avec hélio-
gravures de : L'art en Saintonge et en Aunis, par M. le
chanoine Julien-Laferrière (in-4°, Niort, L. Clouzot,
éditeur). Ces trois livraisons concernent l'abbaye des
-bénédictines de Saintes, les châteaux de Pons et d'(Jsson.

— La société des archives de la Saintonge et de l'Aunis,
dont le président est M. Louis Audiat, a obtenu; au
dernier concours des sociétés savantes, un des trois prix
de mille francs, et a rendu compte dans son Bulletin,
t. II, p. 82, du t. IV de notre Recueil. Dans le mémo
Bulletin, p. 66-77, se rencontrent des notes sur Les archives
de St-Pierre d'Eschebrunes, par M. Augustin Fellmann,
curé d'Eschebrunes. Les archives remontent à 1676.

MM. de Bremond d'Ars, Dangibeaud, Jouan, de La
Morinerie, de Tilly, Vallée ont aussi collaboré, soit au
Bulletin, soit aux t. VI et VII des archives.

— Le Journal de l'agriculture, 29 mars 1879, contient
un compte-rendu, par M. A. Lételié, de la Notice sur les
dunes de La Coubre (Charente-Inférieure), due à M. de
Vasselot de Régné, compte-rendu reproduit dans plu-
sieurs journaux du département.

— Outre ses travaux dans les volumes et le Bulletin
des archives, M. Audiat a fourni plusieurs articles à la
Revue des questions historiques, et publié : Essai sur l'im-
primerie en Saintonge et en Aunis, 1879 (Pons, Noël Texier),
209 p., petit in-8°, avec table par M: Vallée.

— De M. F. Letard, curé de St-Simon-de-Bordes.
vicaire général honoraire de Sidon, les Annales du monde
religieux ont donné, en 1879 : Notes sur St-Martin, t. III,
p. 529 ; S'°-Virginie, p. 533 ; Les templiers, p. 665 ; Etude
sur la basilique de la Résurrection, p. 791; et t. IV, p. 122:
La lèpre, où il est dit de la conspiration des lépreux, en
1321 : a Le Poitou, la Guyenne, et par conséquent la
Saintonge, eurent beaucoup a souffrir de cette conspi-
ration d'un nouveau genre, contre laquelle il était assez
difficile de se prémunir. » Et, plus loin, p. 128: a Nous
pourrions même, comme témoignage local, signaler
dans le seul arrondissement de Jonzac (Charente-Infe-
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rieure), jusqu'à six établissements, partie debout, partie
en ruines, connus sous la dénomination non équivoque
d'hôpital, de maladrerie, de léproserie, de commanderie,
de chapelle de St-Lazare; leur isolement, au reste, de
toute habitation nous révèle clairement leur triste, mais
charitable destination. L'une de ces maladreries, d'après
le Pouillé d'Alliot, 1658, était confié aux soins dévoués
des frères hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem, depuis
chevaliers de Malte. A en juger par leur caractère roman,
parfois le plus pur, il ne peut y avoir de doute sur leur
fondation ; l'une d'elles cependant porte l'inscription de
1485, sous le nom de Malet ou Maladrerie. »

— M. l'abbé Stanislas • Braud, curé d'Ecoyeux, a fait
paraître : Etat nominatif de MM. les curés et vicaires des
paroisses de St-Vivien d'Ecoyeux (1551-1879) ; St-Martial
du Douhet (1617-1879) ; Croix-Chapeau (1620-1879) ; St-
Hilaire de Soullans, en Vendée (1635-1879).

— Le Bulletin religieux, de La Rochelle, n° du 20 sep-
tembre 1879, p. 34, a publié une note de M. Caudéran,
curé de St-Pallais-de-Négrignac, sur Héraclius et Nuncu-
patus. Du même et sur le même sujet, nouvel article
dans l'Aquitaine, du 20 décembre.

— Nous profitons de l'occasion pour solliciter, en
faveur de la bibliothèque de la Commission installée
depuis le 16 mai, rue du Collège, ancienne maison Deval,
l'envoi des ouvrages, brochures, etc., publiés par MM.
les membres titulaires ou correspondants. Tous les doris
seront fidèlement enregistrés dans le Recueil, avec les
noms des donateurs.

**
La Revue des sociétés savantes, 7e série, t. I, 3e livrai-

son, p. 246, publie une note sur des tombeaux trouvés
à St-Séverin. Quatre gravures accompagnent le texte
chi à M. Robert de Lasteyrie. Un de nos collègues pré-
pare, pour la Commission, un travail historique et
archéologique sur l'antique abbaye.

— Le Bulletin de la société linnéenne, 3' année, t. I, 3e
trimestre, 1879 (St-Jean-d'Angély, Eugène Lemarié),
contient, p. 110: Le terrier de la Fade, tumulus décrit par
plusieurs antiquaires, situé sur la commune de Cour-
coury, à cinq cents mètres environ de la route de Saintes
à Barbezieux. On y a trouvé « un cippe quadrangulaire
de un mètre de hauteur. Cette pierre devait jadis porter



— 55 --

une inscription; aujourd'hui, rien ne s'y lit; seul un A
semble avoir échappé aux ravages des temps. Le terrier
de la Fade est le sujet de deux légendes. » L'auteur, M.
Jeanjean, les raconte. L'une attribue à ce tumulus une
origine romaine. « Après un combat, chaque soldat
aurait empli de terre son casque et en aurait versé le
contenu sur le corps des chefs morts. » L'autre légende
dit « qu'une fée (fade) avait deux beaux enfants jouant
au bord d'une fontaine ; tout-à-coup, l'eau s'ouvrit pour
les engloutir. Dans son désespoir, elle résolut de combler
la fontaine maudite. » Suit la légende en patois sainton-
geais. On montre encore l'enfoncement du sol où fut
prise la terre du tumulus, et, dans une direction opposée,
la Fosse argentine, dont il est question dans la légende
et qui devait être comblée par la fée. La Fosse argentine
« tributaire d'un bras de la Seugne, nous parait mériter
son nom, non à cause des parcelles d'argent qu'elle
renferme, mais en raison de sa surface simulant un
miroir d'argent. »

— Le Courrier de La Rochelle, du 21 mars 1879, a annoncé
la découverte du tombeau en marbre d'un dignitaire de
l'ordre du Temple, à La Rochelle. La pierre tombale
armoriée a été déposée au musée archéologique de cette
ville. Un dessin exécuté avec la plus consciencieuse
fidélité par M. Mimaud, agent du service vicinal, a été
adressé, avec la description archéologique, à M. le minis-
tre de l'instruction publique et des beaux-arts pour la
bibliothèque du comité des travaux historiques. (Voir p.
20).

**
Sous la direction de M. Lisch, inspecteur des beaux-

arts, des travaux importants de restauration vont être
entrepris à l'église de Surgères, dont la belle façade
romane menaçait ruine depuis longtemps. A cet effet, la
commission des monuments historiques a prélevé, sur le
crédit mis à sa disposition par le ministère, une somme
de trente-sept mille francs. Dix mille francs entêté votés
pour le même objet par le conseil municipal de Surgères
et les plus haut imposés de cette ville ; neuf cents francs
par le conseil général ; mille francs par la fabrique.

— L'église fortifiée d'Esnandes va aussi étre réparée.
On veut, autant que possible, conserver à ce curieux
monument son caractère original. Des fonds ont été
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alloués par le ministère des beaux-arts.
— A Eschebrunes, dix mille francs viennent d'être

votés par le conseil municipal, pour la construction d'un
clocher, d'après les plans de M. Rullier. Le devis se
monte à treize mille cinq cents francs.

— A St-Savinien, on consolide le clocher.
— Nous avons aussi appris que l'église de St-Georges-

de-Didonne avait été l'objet d'une intelligente réparation.
— N'oublions pas enfin de mentionner les arènes de

Saintes, dont le déblaiement continue, sous la direction
de M. Lisch. Une somme de dix mille francs a été accor-
dée par le gouvernement, sur la demande de M. le maire
de Saintes. Les fouilles ont mis au jour, jusqu'à présent,
diverses pièces de monnaie, des ossements, des frag-
ments de poteries et une épée du moyen-âge.

**
Dans les séances des 11 et 26 décembre 1879, l'académie

des inscriptions et belles-lettres a entendu lecture d'un
mémoire de M. Alexandre Bertrand sur l'autel gaulois
trouvé à Saintes et mentionné ici même, p. 36. A pro-
pos de ce monument, M. F. Delaunay (Journal officiel, du
31) dans son compte-rendu du mémoire de M. Bertrand,
a présenté d'intéressantes observations sur la conception
de la divinité sous forme trinitaire chez les peuples
anciens : « Cette conception, dit-il, nous apparaît comme
la glus antique de toutes, et, il faut ajouter, la plus uni-
versellement reçue...... Si la triade gauloise a pu, après
la conquête, s'amalgamer avec les divinités gréco-latines
et, plus lard, subir l'influence des cultes mystérieux
apportés d'Orient, elle a des origines plus hautes qui la
rattachent aux commencements mêmes de la grande
famille celtique. »

**

M. Chartron, propriétaire, à La Rochelle, de la maison
Renaissance, rue du Minage, n° 4, avec arcades, dont le
plafond est formé d'écussons chargés d'inscriptions, a
averti l'administration municipale de l'intention où il
est de démolir cette façade curieuse, pour en faire cons-
truire une nouvelle. A la suite de différentes combinai-
sons, qui n'ont pas été acceptées, M. Chartron a offert
de louer une partie de son immeuble 4 un prix qui a
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paru exagéré, ou de vendre la façade et le plafond qui
en dépend et la porte d'entrée, à la charge par la ville
de démolir et d'enlever les pierres à ses frais. Le conseil
municipal a déclaré, dans sa séance du 7 niai 1880, que
la ville ne peut accepter le prix de location proposé, ni
acheter la façade dont il s'agit, pour la démolir et la
reconstruire sur un autre point.

— En janvier dernier, le Courrier, de Saintes, a parlé
de la découverte, prés du village des Fadets, commune
de St-André-de-Lidon, d'un souterrain taillé dans le roc,
à cinq mètres au dessous du sol. On y pénètre par un
escalier. A l'intérieur, deux compartiments distincts.
Notre studieux collègue, M. Jouan, ne pourrait-il pas
examiner de près ce souterrain et en faire le sujet d'un
rapport pour une des prochaines séances de la Commis-
sion ?

* *

La Commission des arts a perdu un membre titulaire :
M. Bourgeat, membre titulaire depuis le t er mars 1860,
architecte à Rochefort, décédé dans cette ville, au com-
mencement de février, et qui avait publié dans le Recueil,
t. II, p. 148: Rapport sur l'église de St-Clément. Elle a perdu
aussi plusieurs membres correspondants : MM. Jean-
Pierre Jouvin, pharmacien en chef de la marine, en
retraite, à Rochefort, officier de la légion d'honneur,
président de la société d'agriculture de Rochefort,
membre de la Commission, le 13 novembre 1862, mort
le 19 avril 1879; l'abbé Chaumeil, ancien curé de Sonnac,
ex-professeur au petit séminaire de Matha, décédé en
juillet 1879, dans le diocèse de Périgueux, où il s'était
retiré, et qui « avait, dit le Bulletin religieux, du 26 juillet,
un talent remarquable pour la mécanique, en particulier
pour l'horlogerie; les cadrans solaires qu'il a installés au
grand séminaire et à la maison de campagne de Périgny,
en sont un témoignage; » le comte Victor deLalaurencie,
ancien magistrat, décédé à Bussan, prés Saintes, le 3
décembre 1879, âgé de 82 ans ; Jules-Alexis Martin de
Bonsonge, ancien officier du 52 e de ligne, propriétaire
au château de La Tenaille, près St-Genis, où il a terminé
sa carrière, le 20 mai 1880, dans sa 750 année.



L'abbé LA.CURIE

It y a deux ans, le clergé diocésain de La Rochelle
faisait une perte sensible en la personne de l'abbé
Joseph-Louis-Auguste Lacurie, chanoine honoraire,
décédé à Saintes, le 31 mars 1878. Cette mort fut aussi
un deuil pour le monde savant ; et des premiers, les
membres de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure payèrent un
légitime tribut de regrets à la mémoire de leur ancien
Président, demeuré jusqu'au dernier jour leur Président
honoraire.

Ce qui fut dit alors, nous voudrions le rappeler ici, et
y ajouter d'autres détails. Notre Société ne saurait
mieux inaugurer la Ili série de son Recueil, qu'en
rendant un nouvel et public hommage à une existence
exclusivement consacrée au service de la science et de
la foi.

L'abbé Lacurie naquit en 1799, à Pons. ** A la fin
de 1805, ses parents allèrent s'établir à Saint-Jean-
d'Angély. Là, son père tomba gravement malade.
Pour qu'il pat raffermir sa santé loin de toute préoccu-
pation, on l'envoya avec ses deux garçons chez l'un de
ses frères qui habitait Toulouse. Il y mourut. Malgré

• Voir le discours prononcé aux obsèques de l'abbé Lacurie par
M. Hippolyte Le Gardeur de Till y, maire de Pessines, Vice-Président
de la Commission. Voir aussi COURRIER DE3 DEUX-CHARENTES, du 4
avril 1878.

Né le 22 nivôse an VII, l'abbé Lacurie était fils de Jean-Bap-
tiste-François Lacurie, imprimeur, et d'Anne Sire.
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ce douloureux événement, l'oncle ne voulut pas laisser
partir ses neveux. Il les garda et leur fit donner pendant
cinq ans une solide instruction. Leur maitre, M. Galtier,
rendait plus tard le meilleur témoignage de la docilité
et des dispositions peu ordinaires pour l'étude que
manifestait le jeune Auguste.

Vers 1811, les enfants sont de retour à Saint-Jean-
d'Angély auprès de la veuve Lacurie. Dans sa maison,
la situation n'a rien de brillant. Si les temps sont durs
pour les plus fortunés, ils le sont bien davantage pour
une femme placée, par les circonstances, à la tête d'un
atelier d'imprimerie, et seule chargée de subvenir aux
besoins des siens. Auguste comprend la gène et l'em-
barras de sa mère, et conçoit le généreux dessein de
lui venir en aide. Voici ce qu'il imagine : Un jour, sans
mot dire, il part, une boite de colporteur sur le dos.
Ainsi équipé, il parcourt les villages environnants,
vendant, sur son chemin, de menus objets de mercerie
et quelques opuscules. Durant plusieurs mois, il fait cet
humble commerce. Chaque soir, on le voyait revenir
chez lui, bien las de ses courses champêtres, mais tout
heureux d'apporter intacts à sa mère les petits bénéfices
de la journée. Nous avons voulu redire ce trait de piété
filiale. A l'âge de l'insouciance et de l'irréflexion, l'abbé
Lacurie préludait, par un acte de dévouement admirable,
aux sublimes et austères obligations du sacerdoce.

En 1811 ou 1812, il entre au petit séminaire de
Saint-Jean-d'Angély, récemment fondé. A l'ombre des
murs antiques où, depuis des siècles, avaient vécu plu-
sieurs générations de moines bénédictins, des hommes
éminents formaient l'esprit et le coeur d'une foule de
jeunes gens accourus de toutes les régions de l'Ouest.
Quels maîtres que les Dargenteuil et les Mareschal 1 Et,
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d'un autre côté, quels disciples que les Jaquemet, les
Gazailhan, les Pallu du Parc, les Boudinet et tant
d'autres, l'honneur de l'Église de France! L'abbé Lacurie
grandit dans cette chaude et vivifiante atmosphère;
son intelligence s'éleva comme naturellement vers les
hautes et sereines régions; ses aspirations vers le sa-
cerdoce se développèrent et son âme se fortifia dans le
culte et dans la pratique du bien. Notons ici le doux
souvenir d'un beau jour entre tous : Il fit sa première
communion dans a l'église de l'école ecclésiastique » le
25 juillet 1813.

Dès ce temps-la, nous assurait l'un de ses amis, * il
avait cette originalité d'allures et de paroles, cette
finesse de réparties que nous lui avons connues, et qui
contrastaient singulièrement avec un air plein de gravité.
En outre, sous des dehors un peu froids, il cachait un coeur
parfait et se faisait aimer de tous: « C'est un vieil ami
de Saint-Jean-d'Angély qui est heureux de vous écrire,
lui mandait, plus de quarante ans après, le futur
évêque de Vannes.** Quoique séparé de vous depuis bien
longtemps, j'ai toujours conservé de vous le meilleur
souvenir. » A son tour, M. Mareschal sut apprécier
les qualités du jeune homme et lui voua une réelle
estime. Sa correspondance en fait foi.

Élève studieux, l'abbé Lacurie montrait, dès cette
époque, un goût prononcé pour les recherches histo-
riques. Il lisait ses auteurs, la plume à la main, en
copiait ou résumait les passages les plus saillants.
On conserve trois volumes in-8° remplis de ses notes
manuscrites sur l'Histoire romaine de Rollin.

M. l'abbé Auguste Mazieres, chanoine honoraire, aumônier de
l'hôpital de Saintes, décédé le 17 août 1878.

" Mgr Gazailhan, alors vicaire général de Bordeaux.
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Ses humanités terminées, il part pour le grand
séminaire. Le voilà dans cet asile, qu'avait jadis habité
Arcère, le savant oratorien, si versé dans la connaissance
des annales rochelaises, et que venait d'honorer, par ses
vertus, le Père Baudouin, de vénérable mémoire! On
peut s'imaginer avec quelle ardeur le jeune lévite
s'adonna à l'étude des sciences sacrées. C'est peut-être
alors qu'il composa deux grands tableaux statistiques
sur l'histoire sainte, recueillis dans ses papiers. En
même temps qu'il ornait son intelligence, il s'appliquait
à former en lui l'homme appelé à la redoutable mission
d'évangéliser les peuples: Travail difficile que, Dieu
aidant, il mena à bonne fin.

Il y a un demi-siècle, les prêtres étaient rares. Les
confesseurs de la foi, morts depuis leur retour en France,
n'avaient pas été remplacés. Il fallait au plus vite pour-
voir aux besoins spirituels d'une foule de paroisses
abandonnées. Pour cette raison et pour d'autres encore,
l'élévation de M. Lacurie dans les rangs de la sainte
milice fut rapide. Initié à la cléricature et aux ordres
mineurs dans l'église paroissiale de Saint-Jean-d'Angély,
le 23 mai 1819, il est ordonné sous-diacre, dans l'oratoire
du palais épiscopal, par Mgr Gabriel-Laurent Paillon, le
2 mars 1822 ; vingt-et-un jours après, diacre ; et enfin
prêtre, le 13 octobre de la même année. Cinquante ans
plus tard, consulté sur sa vocation par un séminariste, il
lui répondait : a Mon enfant, depuis que je me suis
consacré définitivement à Dieu, je ne m'en suis jamais
repenti. » Belle parole, qui, dans sa simplicité, nous
révèle l'âme du prêtre toujours fidèle à des engagements
solennels

Au lendemain de l'ordination, il est nommé vicaire de
St-Eutrope, à Saintes, et desservant de Varzay. Son
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ministère débute dans la paroisse qui lui devra la restau-
ration de sa merveilleuse crypte romane, et dans la ville
même où il célébrera sa dernière messe et terminera sa
laborieuse carrière. Il se rencontre, dans certaines vies,
de ces coïncidences qui ne peuvent être l'oeuvre du
hasard.

Le 1 "° janvier 1825, Mgr Paillou envoie l'abbé Lacurie
curé à Rétaud. Trois ans plus tard, à pareil jour,
Mgr Joseph Bernet lui confie les paroisses de Corme-
Royal et de Soulignonnes. Là, tout est à créer ou à
renouveler. Son zèle ne recule devant aucun labeur. Le
jeune curé catéchise les enfants, visite les malades,
restaure le presbytère et l'église. Mais voici qu'un fléau
destructeur, le choléra, éclate ; il redouble de dévoue-
ment et de charité ; on le voit partout où il y a une
misère à secourir, une douleur à soulager. Et, malgré
tant de soins variés, il se livre à de patientes études. La
maladie même n'interrompt pas ses travaux ; il veut,
semble-t-il, mourir sur la brèche. C'est alors que ses
supérieurs, toujours bienveillants et justes apprécia teurs
de son mérite, lui adjoignent un vicaire. Vers 1831, il
publie une lettre où il réfute les doctrines de Lamennais;
peu après, il soumet à l'approbation épiscopale un Abrégé
tie catéchisme. Le curé de Corme-Royal est tout à la fois
homme de zèle et homme de science.

Au mois d'octobre 1835, on l'appelle au grand sémi-
naire, comme procureur et professeur de philosophie.
Il est chargé de diriger les élèves du sanctuaire.
Quelle mission ! Il comprend que, pour mieux la remplir,
il lui faut une ample provision de doctrine. Il s'abreuve
donc à longs traits aux sources de l'érudition sacrée. En
peu de temps, la langue des Juifs qu'il avait peut-être
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apprise autrefois lui devient familière; on lui confie
même la chaire d'hébreu ; et, pour aider les commen-
çants, il fait lithographier des Elémens de grammaire
hébraïque en un cahier de 24 pages, petit in-4. Le 13
novembre 1854, Mgr Villecourt, son évêque, lui écrivait :
a Il me faudra encore un certain temps pour pouvoir me
mesurer avec vous dans l'arène de la langue sainte. »

Il resta deux ans à La Rochelle.

Nous le trouvons, en 1837, aumônier du collège de
Saintes, où il professa plus tard le cours de philosophie.
Ce qu'a été l'abbé Lacurie, durant vingt-quatre ans,
ses nombreux élèves le diraient assurément mieux que
nous. Il montra une ferme intelligence et un grand
esprit de foi. La gaieté naturelle de son caractère s'épa-
nouissait à l'aise au milieu des enfants; et souvent, il les
récréait, en leur chantant quelques couplets de sa
composition en patois saintongeais.

A son arrivée, la chapelle qui avait servi de jeu do
paume, au temps des jésuites, * offrait l'aspect d'une
salle spacieuse, mais sans caractère religieux. Ne pou-
vant la transformer en un temple aux élégantes propor-
tions, il l'enrichit d'ornements, la décora de tableaux, lui
donna cet air de décence et de propreté qui convient à la
maison de Dieu. Dans sa piété, il désira quelque chose de
plus; et ce voeu devint une réalité, le23 janvier 1854, par
l'agrégation du modeste sanctuaire de Saintes à la basi-
lique majeure de Notre-Dame-de-Lorette. A cette occa-
sion, il publia un opuscule destiné à rappeler, avec

BULLETIN des archives, t. I, p. 268, 355, 389. — AGakcATion DE

LA CHAPELLE DU COLLÈGE DE SAINTES A NOTRE-DAME-DE-LORETTE, p. 6,
Saintes, Chavignaud, 1854, in-8, 20 p. par M. Léon Thenon, professeur.
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l'histoire de la basilique, les faveurs spirituelles accor-
dées à la chapelle du collège.*

Un bon prêtre s'estime toujours heureux, quand il se
dépense au service de ses frères. Partout où il y a du
bien à faire, des âmes à fortifier ou à sauver, des insti-
tutions chrétiennes et charitables à soutenir, il se présente
avec l'amour de son coeur et l'énergie de son dévoue-
ment sacerdotal; tel fut l'abbé Lacune. Non content
de s'occuper activement de l'intéressante jeunesse qui
lui était confiée, il prit part à une foule d'oeuvres :
Archiconfrérie contre le blasphème, S1e-Enfance, confé-
rences aux domestiques, Société de St-Vincent-de-Paul ;
apostolat des églises d'Orient, vocations ecclésiastiques.
Et, au milieu de ces occupations multiples, on venait le
consulter. Ses confrères, pleins de confiance en ses
lumières, y avaient souvent recours. L'ancien professeur
du grand séminaire était alors casuiste aussi judicieux
qu'expérimenté.

Mais nous avons déjà parlé longuement du prêtre ;
étudions maintenant le savant.

**

Au point de vue architectural, notre province est
riche. Les siècles écoulés lui ont ligué de magnifiques
monuments, sur lesquels le génie humain a imprimé le
sceau d'une immortelle grandeur. Soit insouciance, soit
dédain, on passait à côté de ces vénérables témoins de
notre histoire, sans leur jeter un coup d'oeil d'admira-
tion. On les laissait tomber pierre par pierre, pour
ainsi dire, quand on ne s'en servait pas de matériaux

• AGRÉGATION DE LA CHAPELLE DG COLLÈGE DE SAINTES A L'ÉGLISE

DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE, Saintes, 1854, imp. d'Alex. lIus, petit
in-8, 17 p.
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pour construire dans le goût du jour, ou lorsqu'on ne
les défigurait pas par d'indignes restaurations.

Enfin, Malherbe vint...... Homme d'initiative et d'une
intelligence supérieure, M. de Caumont prêcha partout
la croisade en faveur des monuments antiques, surtout
des édifices religieux. A sa voix, de nobles esprits prirent
fait et cause pour les œuvres artistiques de nos pères.
Parmi eux, au premier rang, apparaît l'abbé Lacurie.
Désormais, si le vandalisme ne peut être toujours
victorieusement combattu parmi nous, il est sûr do
rencontrer un adversaire aussi intelligent que résolu.

Une Société d'archéologie se forme à Saintes, le 19
janvier 1839, sous la présidence du comte de Vaudreuil.
L'abbé Lacurie en devient secrétaire. A ce titre, il
entretient une active correspondance avec les savants,
rédige des rapports, stimule les travailleurs, répand
autour de lui le feu sacré. Son initiative féconde s'étend
à tout. Des monuments celtiques, gallo-romains,
romans, gothiques qui existent sur le sol de la Saintonge,
aucun ne lui échappe. Il parcourt la contrée en divers
sens, interrogeant la crête des coteaux pour y constater
des vestiges de voies romaines, prêtant l'oreille aux
traditions populaires, recueillant avec soin les moindres
détails. Sans se laisser décourager par les mécomptes
inévitables en toute entreprise, il poursuit fermement sa
tâche. Et si le succès vient couronner ses efforts, il se
trouve amplement récompensé. Quel bonheur pour lui,
par exemple, de pouvoir arracher à une ruine complète

• Les lettres qu'il écrivit à MM. de Caumont, Léo Drouyn, Charles
des Moulins, Chaudruc de Crazannes, Alexis de Chasteigner, etc.,
sont des plus instructives, si nous en jugeons d'après les réponses
qu'il reçut, et qui sont conservées dans les archives de la Commission
des arts. Sa correspondance administrative offre aussi un vif intérêt.

5



— 66 —

quelque respectable témoin des vieux âges ! Quelle joie
de communiquer à d'autres son amour pour les monu-
ments ! Joie délicate, bonheur intime que seuls connais-
sent les hommes d'intelligence et de savoir. Autour de
l'abbé Lacurie se groupent des jeunes gens, qui viennent
s'instruire à ses doctes leçons. Pour eux, il compose un
ouvrage, * « petit veni ?necton » destiné à étre consulté
« dans les moments où l'explication d'un mot met sou-
vent sur la voie d'une heureuse découverte. »

Nous essaierions vainement d'énumérer ici les titres
de l'abbé Lacurie à la reconnaissance des amis des arts.
C'est à lui, en grande partie, qu'est dû l'achat, et par suite
la conservation de l'amphithéâtre de Saintes; à lui
surtout l'honneur d'avoir rendu au culte la crypte de
Saint-Eutrope et d'avoir contribué puissamment à la
découverte du tombeau de notre premier évêque. Ici,
laissons la parole à M. Charles des Moulins, dans son
remarquable Rapport sur la restauration de la crypte de

Saint-Eutrope de Saintes, présenté à la Société française
pour la conservation des monuments, le 15 septembre
1847: « L'un des dignitaires de la Société française, l'un
des fondateurs et le secrétaire de la Société d'archéologie
de Saintes, M. l'abbé Lacurie, chanoine honoraire de La
Rochelle, correspondant des comités historiques, joint
à la science et à l'érudition qui le placent au premier
rang des archéologues de nos provinces, les connais-
sances spéciales qui le mettent à même de diriger per-
sonnellement, et dans tous les détails technologiques, de
vastes oeuvres architecturales. Le département ou les
conseils municipaux ont déjà fait passer, par ses mains,

• MANUEL DU JEUNE ARCHÉOLOGUE; Saint-Jean-d'Angély, A. Durand,

1842, in-8°, 124 p. avec pl.
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des sommes assez considérables consacrées à la répara-
tion ou restauration de divers monuments dans le
département de la Charente-Inférieure. Parmi ces
travaux, il en est un qui doit être signalé à part, vu sa
capitale importance.

« Sous l'antique basilique de Saint-Eutrope s'étend la
crypte la plus vaste de France, après colle de Chartres.
Encombrée de terres et de décombres à l'intérieur, ses
riches et sévères ornements avaient reçu de graves
injures de la part des hommes et des huit siècles qui
auront bientôt fini de passer sur elle. A l'extérieur, de
nombreuses générations de fidèles dormaient pressées
autour de ses murs, et le sol, gonflé de leurs tombes et
de leur poussière, obstruait les fenêtres, jusqu'à trois
mètres au-dessus de la base de l'église supérieure. Les
reliques vénérables de l'apôtre de la Saintonge reposaient
ignorées, inespérées, pourrais-je dire, si le flambeau vacil-
lant de la tradition n'avait lutté constamment contre les
témoignages mensongers de l'histoire, heureusement
abusée, elles reposaient, dis-je, sous cet amas énorme
de terres et de pierres. Le 19 mai 1843, Dieu donna à M.
l'abbé Lacurie la glorieuse consolation de les découvrir.
Il continua, avec plus d'ardeur que jamais, la restaura-
tion de cette crypte vénérable ; et c'est de ce grand
travail d'artiste, achevé pour la modique somme de dix
mille francs, que je viens aujourd'hui, messieurs, vous
entretenir..... »

L'orateur ne savait peut-être pas que le bon prêtre
avait avancé, à divers intervalles, près de deux mille
francs, pour payer les ouvriers. On ne lui remboursa
cette somme, et sans intérêt, que longtemps plus tard.

A la fin de son éloquent rapport, M. des Moulins
s'exprime ainsi : « L'abbé Lacurie s'est fait une



— 68 —

brigade de logeurs du bon Dieu: Fort de la confiance que
ses talents inspirent à l'administration supérieure, il a
pu leur promettre une suite d'ouvrages, dans lesquels
leur emploi sera continué, sous la condition d'une parfaite
docilité à suivre ses inspirations, ses indications les plus
minutieuses ; il a fondé une école, ou pour ainsi dire,
une escouade de moines du moyen âge, maçonnant sous
la conduite de leur abbé. Parmi ces élèves qu'il formait
avec tant de soins, il a distingué l'enfant d'un des ou-
vriers, enfant de seize ans alors * et qui n'en a encore
que vingt 	 Émettez un voeu solennel, demandez au
Corps de ville qu'une inscription soit scellée aux murs
de la crypte, et qu'on y lise les dates et toutes les circons-
tances de sa restauration, les noms des magistrats de la
cité, ceux des hauts fonctionnaires qui ont alloué les
fonds, le nom du savant respectable qui fut le chef et
l'âme de l'entreprise, le nom et l'âge de l'imagier; les
noms enfin des principaux chefs d'atelier qui ont
concouru aux travaux. » ** Nous ne croyons pas que ce
voeu ait été rempli. Les murailles de la crypte romane
ne portent pas plus le nom de l'architecte Benoît, *** du
XP siècle, que celui de l'abbé Lacurie, directeur des
travaux de restauration, au XIXe.

Dans une autre circonstance solennelle, M. de Barthé-
lemy adressait au savant archéologue un éclatant témoi-
gnage d'admiration.

On chercha pourtant à lui contester Vhonneur d'avoir
servi d'instrument providentiel dans l'invention des

• Henri Bey.

" RAPPORT SUR LES ÉGLISES DE SAINT-EUTROPE DE SAINTES ET DE
SAINT-JUNIEN, par M. Charles des Moulins, inspecteur divisionnaire de
la Société française ; Paris, Derache, 1848, in-8°, 56 p.

'•' HISTOIRE DE L' ÉGLISE SANTONE, par l'abbé Briand, t. III, p. 586.
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reliques. Il y eut évidemment malentendu entre deux
hommes animés d'un même esprit sacerdotal ; de là
échange de lettres publiques; do là froissements inévi-
tables. L'un et l'autre surent plus tard se rendre justice ;
et Dieu permit que l'abbé Briand fut assisté à ses der-
niers moments par l'aumônier du collège.

Outre Saint-Eutrope, le docte ecclésiastique surveilla
et encouragea la restauration de maints édifices reli-
gieux dans le diocèse. Nous citerons, en particulier : la
cathédrale de Saintes ; les églises de Rétaud, Sainte-
Gemme, Corme-Écluse, Thaims, Meursac, Pont-l'Abbé,
Vinax, Préguillac, etc. Nous ne pouvons non plus
oublier son empressement à appeler l'attention de l'au-
torité sur les monuments abandonnés à une ruine inévi-
table, ou livrés, avec un profond mépris de leur origine
sacrée et de leurs beautés architecturales, aux plus
affligeantes dégradations. Ses nombreuses démarches en
faveur de l'église abbatiale de Sainte-Marie, à Saintes,
longtemps transformée en écurie, servant aujourd'hui
de logement assez insalubre, dit-on, aux soldats de la
ligne, en sont une preuve irrécusable. Que n'a-t-on suivi
les nobles inspirations du prêtre et de l'archéologue !

Notre admiration pour son incontestable savoir n'est
point aveugle. On blâmera, çà et là, telle ou telle concep-
tion peu heureuse, telle ou telle restauration incomplète;
et nous serons peut-être de cet avis. Mais, est-ce par les
détails qu'on juge une oeuvre? Non; c'est par l'ensemble,
par les moyens employés, par les résultats acquis. Or, il
faut bien l'avouer, les services qu'a rendus l'abbé Lacurie
sont de ceux qu'une sage critique doit reconnaître.

Son expérience était si universellement appréciée au
loin, que ses avis étaient recherchés et suivis. Des
hommes éminents lui écrivaient pour solliciter un
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renseignement et s'éclairer sur des mesures à prendre.
Lui-même, il allait siéger dans les assemblées où les
questions d'art étaient à l'ordre du jour. Tantôt, il y
figurait comme vice-président choisi par ses collègues de
la Société française ; tantôt, il y lisait des travaux repro-
duits dans les comptes-rendus. Là aussi, il s'inspirait
des représentants les plus autorisés de la science. Sans
parler du congrès archéologique tenu à Saintes, en 1844,
il assista à ceux d'Angers, d'Angoulême, d'Arras, de
Bordeaux, de Toulouse, de Tours, etc. On le voit, son
activité ne se bornait pas à sa province natale.*

Rappelons aussi, qu'en qualité de secrétaire-général,
il organisa, en 1856, la XXIIh session du congrès
scientifique, à La Rochelle. Son concours fut alors très
apprécié; et le nouvel évêque, Mgr Landriot, qui présida
la session, lui donna des marques de sa haute estime.

Au milieu de ces labeurs incessants, il trouvait du
loisir pour fournir au Bulletin monumental des notes
précieuses et pour écrire d'intéressantes études. 11
publia, en 1817, l'Excursion archéologique dans l'arrondis-

sement de Saint-Jean-d'Angély; ** en 1853, l'Excursion
archéologique de Saintes à Luçon. *** Les Conseils pour
l'entretien, la décoration et l'ameublement des églises sont
beaucoup plus récents. ****

• Voir divers volumes des congrès scientifiques et archéologiques.
• In-8°, 14 p. ; Caen, Hardel.
••• In-8°, 156 p.; Paris, Derache.
•••• CONSEILS, etc., extraits des PRINCIPES D ' ARCHÉOLOGIE PRATIQUE, de

M. Raymond Bordeaux; La Rochelle, Mm° Z. Drouineau, 1865, grand
in-12, 76 p. Citons encore, avec la description des monuments
comprise dans la MONOGRAPHIE de Saintes: STATISTIQUE MONUMENTALE
DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTES ; (RECUEIL DES ACTES DE LA COMMISSION

DES ARTS, t. I, p. 313-348) ; STATISTIQUE MONUMENTALE DE L ' ARRON-

DISSEMENT DE LA ROCHELLE, (idem, t. II, p. 49-142.) Ce travail a été
fait pour tout le département.
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Par arrêté de M. Boffinton, préfet de la Charente-
Inférieure, en date du l er mars 1860, une Commission
des arts, chargée de constater l'existence des monu-
ments antiques et de proposer les travaux destinés à en
assurer la conservation, fut créée à Saintes. Elle fusionna
avec la Société archéologique. L'abbé Lacurie nommé
Vice-Président, le 10 mai 1860 ; Président, le t er mai
1862 ; Président honoraire, le 9 novembre 1876, dirigea
la Commission avec autant de zèle que d'intelligence.
Comme dernière marque de vif intérêt, il enrichit sa
bibliothèque d'ouvrages spéciaux.

Saintes lui doit, en grande partie, le musée lapidaire,
aujourd'hui trop délaissé. Que de démarches ne fit-il pas
pour réunir les fragments épars de l'art ancien ! Manie
d'antiquaire, amour exagéré des vieilles pierres, dira-
t-on. L'abbé Lacurie a répondu par avance à l'objection,
en appréciant l'archéologie de la façon la plus large, la plus
élevée, et par conséquent la plus vraie : « Juger, s'écriait-
il, la science archéologique, d'après les railleries de ceux
qui, n'en apercevant pas l'utilité, n'y peuvent attacher
aucune importance, serait s'en faire une idée tout à la
fois très fausse et très injuste. Il ne s'agit pas seulement
pour l'antiquaire de courir à la recherche de pierres plus
ou moins mutilées. Devant lui se développe un horizon
immense et infiniment varié où tout se tient, où tout se
commande, où une sorte de vertu magnétique, de puis-
sance attractive dont il se garde de rompre le charme,
l'entraîne irrésistiblement vers un monde nouveau. Les
monuments de l'art, les sciences, les lois, les moeurs, les
coutumes, tout ce que les nations plus ou moins civilisées
ont produit d'utile, de grand, de beau; tout ce que le
temps, la barbarie et la guerre ont enfoui et dévoré
devient forcément l'objet de ses investigations. Quel
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vaste champ d'études ! Mais aussi quelle satisfaction de
renouer la chaîne des âges, en suivant les institutions
humaines dans leurs révolutions, leurs beaux siècles,
leur décadence ! »

Par là, l'archéologie se trouve intimement liée à
l'histoire. L'archéologue saintongeais fut aussi historien.
Son livre sur Maillezais **réfute les assertions hasardées
d'un écrit antérieur, suit les développements de la
célèbre abbaye, puis de l'évêché, transféré en 1648, à La
Rochelle. Diverses pièces originales occupent une bonne
partie de l'ouvrage. Déjà, l'abbé Lacurie avait envoyé
au congrès de Reims, en 1845, une Note sur le titre de
Défenseurs des villes donné aux évêques du moyen tige.
En 1843, au congrès d'Angers, il avait présenté un Essai
sur les monographies relatives à l'histoire de France, qui
avait été écouté avec un vif intérêt par l'assemblée. Il
dressa aussi un Tableau synoptique de l'histoire de France.

Cependant, les prédilections du docte érudit furent
pour le passé de sa province natale. Il l'étudia avec soin,
à la lumière des documents, et il laisse nombre de travaux
qu'on consultera toujours. Non pas qu'il ait eu la
prétention de ne se tromper jamais. Comme tout homme,
en général (et les savants appartiennent à l'humanité
sous ce rapport) il a fait erreur sur quelques points.
Nous le reconnaissons volontiers. Mais rappelons-nous
l'époque où il écrivait. Alors, les publications d'his-
toire locale étaient fort rares. Parmi les auteurs
saintongeais, l'habitude de remonter aux sources n'était

• LA SAINTONGE, n•• des 12 et 19 mai 1861, contient en entier le
discours d'où nous extrayons ce passage. Le RECUEIL DES ACTES DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS, t. I, p. 61, en donne le résumé.
•• HISTOIRE DE L 'ABBAYE DE MAILLEZAIS; Saintes, Rose Scheffler,

1852, in-8• , 593 p.
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pas encore universellement contractée. Sans négliger les
légendes, les chroniques, les traditions, l'abbé Lacurie
voulut s'appuyer sur des témoignages authentiques.
Grâce à cette règle « l'histoire, disait-il, ne sera plus un
recueil de fantaisies littéraires et philosophiques ; elle
ne s'égarera plus dans les nuages ; elle sera, selon la
pensée de Cicéron, le témoin des temps et la messa-
gère de la vérité : testis temporum, nuncia veritatis. »

Ce qu'il prétendait faire lui-mémo, il l'enseignait aux
autres. Un jour, devant une assemblée d'archéologues, il
s'écria : a Je veux pour un instant, qu'après des tentatives
souvent réitérées, vous n'ayez pu arriver à lire sur la
pierre l'âge d'un monument; — entre nous, beaucoup
d'antiquaires, même recommandables, n'y lisent pas
couramment ; — du moins, vous n'éprouverez pas les
mêmes difficultés pour lire les monuments écrits. Or,
vous trouverez dans les archives des maisons communes,
dans les minutes des notaires, dans les papiers de
famille, une foule de documents précieux concernant la
contrée que vous habitez. » ** Il désira réaliser ce pro-
gramme sur une large échelle; les circonstances s'y
opposèrent. *** Quoiqu'il en soit, on peut le dire, l'abbé
Lacurie a été, en Saintonge, un des pionniers de l'histoire
locale, comme il l'a été de l'archéologie. Il a déblayé le
terrain où l'on a su depuis travailler avec succès. Sans
méconnaître le mérite des uns, il est permis d'accorder
aux autres un légitime hommage. Oui, respect à ceux
qui ont frayé la voie I

• RECUEIL DES ACTES DE LA COMMISSION DES ARTS, t. II, p. III.
`• RECUEIL, etc., t. I, p. 384.
`•` La Société des archives de la Saintonge et de l'Aunis réalisa ce

projet. Fondée en 1874, elle a déjà publié sept volumes grands in-8°.
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La Monographie de Saintes, * est un résumé substantiel
des événements qui ont eu pour théâtre la cité santone,
depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à la Révolution.
On y trouve le récit de faits curieux puisés aux archives
de la ville, détruites par l'incendie, en 1871. Ailleurs, **
sont des renseignements pleins d'intérêt sur l'ancienne
composition du corps municipal et la fonction de chacun
de ses membres.

Le restaurateur de l'église de Sain t-Eutrope se demanda
à quelle date avait eu lieu la mission de l'évêque
martyr. Le tombeau trouvé dans la crypte lui parut
fournir une preuve matérielle, positive, de cette mission
au premier siècle : opinion très accréditée aujourd'hui.

Nous ne pouvons mentionner toutes les oeuvres histo-
riques dues à sa plume exercée. Mais comment passer
sous silence la Dissertation sur l'entrevue de Philippe-le-

Bel et de Bertrand de Got *** à La Fayolle, près Saint-Jean-
d'Angély ? Il y démontre, avec pièces à l'appui, la faus-
seté de cette légende. Impossible de déployer sur un fait
particulier plus de science, d'érudition et une critique
plus habile. Aussi, les archevêques et évêques de
Bordeaux, Rouen, Tours, Le Mans, Nantes, Angoulême,
etc., félicitèrent-ils chaleureusement l'auteur. Mgr Ville-
court loua le modeste érudit de son diocèse, qui avait
dissipé, par la publication d'un monument irrécusable,
la tache prétendue de simonie, qu'un historien étranger
avait cherché à imprimer sur le front de Clément V. ****

• RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, t. I, p. 155-315. La MONO-

GRAPHIE, écrite depuis plusieurs années, d'abord publiée dans LA

SAINTONGE, n° du 2 juin 1861 et suiv., a été tirée à part ; Saintes, Hus,
1863, in-8°, 165 p.
" CONGRÈS SCIENTIFIQUE DE FRANCE, XXIII' session, p. 387.
"' Saintes, Rose ScheMer, in-8°, 1849, 62 p.
"" MANDEMENT DE CARÊME, 1849, p. 20 ; La Rochelle, Boutet.
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N'oublions pas enfin les Anecdotes et événements de la
ville et du chapitre de Saintes, * ou Journal de M. l'abbé
Legrix (Claude-Furcy-André), de 1781 à 1791.

L'abbé Lacurie étudia le langage, les usages, les cos-
tumes du pays. A la fin de sa vie, il s'occupait d'un Glos-
saire saintongeais. La variété du costume des femmes
dans la Charente-Inférieure lui inspira même l'idée ori-
ginale de faire babiller des poupées en paysannes sainton-
geaises, avec les coiffes traditionnelles. Un jour, en plein
congrès, à Arras, il exhiba sa collection, en notant les
nuances caractéristiques qui se rencontrent, dans cer-
taines contrées, où les vêtements, les allures, les moeurs
et le langage diffèrent comme la coiffure des femmes.
Il obtint un succès de fou rire et aussi des félicitations
unanimes.

Sachant que la géographie, soeur et émule de l'histoire,
est du plus haut intérêt pour l'antiquaire, il rechercha
les limites du pays des Santons, sous la domination
romaine. Sa Notice et la carte qui l'accompagne, ont reçu
de justes éloges. ** Il retrouva aussi les anciennes
divisions du diocèse, avec ses quinze archiprêtrés corres-
pondant aux territoires autrefois habités par les peupla-
des santones. Les cinq Pouillés de Saintes qu'il recueillit
par ordre de Mgr Villecourt, composent un manuscrit
grand in-folio de 18G pages, avec trois cartes. Toutes les
indications désirables sont là : Noms de lieux anciens et
modernes, bénéfices, patronages, etc. Que de travaux
sérieux en ce genre ne pourrions-nous pas mentionner
encore ?

• RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, t. ), 1., vII-50 p. Ce journal
a été tiré à part; Saint-Jean-d'Angély, 1867, Rug. Lenlarié, in-8°.

" NOTICE SUR LE PAYS DES SANTONS, Saintes, Rose Sohofller, 1851,
in-8°, 52 p.
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Sans qu'il fit rien pour les rechercher, les titres hono-
rifiquesne lui manquèrent pas. Il fut membre de l'Institut
des provinces ; de l'Institut archéologique d'Angleterre
et d'Irlande; inspecteur divisionnaire des monuments
historiques de la Société française ; président des assises
scientifiques à Rochefort et à La Rochelle, etc. Le Gou-
vernement reconnut ses longs services, en le nommant
officier d'Académie.

NN. SS. les évêques de La Rochelle l'entourèrent
d'égards. Il reçut des lettres de chanoine honoraire, en
1845. Bienfaiteur des oeuvres catholiques d'Orient, il
devint archiprêtre honoraire de Cilicie, chorévêque de
Chaldée, chanoine de Smyrne.

Mais avant tous les titres du monde, avant son amour
pour les sciences, il estimait et pratiquait les vertus de
son état. C'était un prêtre rempli de foi, ne transigeant
point quand il s'agissait du devoir, et si nous osions
nous exprimer de la sorte, franc et loyal avec Dieu,
comme avec les hommes. Il faisait le bien sans ostenta-
tion. Que d'actes charitables exercés en secret ! Que de
pauvres secourus par lui ! Un jour, il donne sa soutane;
une autre fois, dirons-nous ce détail ? il distribue
l'argent de son tabac. Vers la fin de sa vie, quelqu'un
lui demanda s'il avait des économies. « Mes économies,
répondit-il, se traduisent par huit prêtres que j'ai fournis
au diocèse ! ' Il avait pour devise qu'un ministre de la
religion ne doit pas mourir riche. Il est mort pauvre.

En 1861, sa mauvaise santé l'obligea àquitter le collège.
On le vit dès lors employer ses loisirs aux travaux dont
nous avons parlé. Peu à peu les infirmités s'accrurent.
Le prêtre y vit un avertissement du Ciel et se prépara
à paraître devant Dieu. Par une permission de Rome, il
put longtemps célébrer la messe dans sa propre demeure,
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d'abord rue Saint-Maur, puis rue du Séminaire, derrière
l'hôpital de la marine. C'est là qu'il a terminé pieusement
ses jours.

Ses obsèques eurent lieu le 2 avril, dans l'église de
Saint-Vivien. Une foule nombreuse y assistait. Au cime-
tière, M. Hippolyte de Tilly, Vice-Président de la Com-
mission des arts, prononça un éloquent discours, qui
résume à grands traits la vie du vénéré défunt.

Dans un congrès archéologique, le comte de Monta-
lembert terminait ainsi une belle improvisation : « Je
lisais l'autre jour dans l'admirable livre de M me de Staël,
intitulé : Dix années d'exil, qu'en arrivant à Salzbourg
elle avait vu une grande route percée dans le roc par
un archevêque, et, à l'entrée de ce vaste souterrain, le
buste de ce <prince, avec cette inscription : Te saxa

loquuntur! Messieurs, quand nous élèverons un buste ou
une statue à M. de Caumont, nous y graverons ces mots:
Te sa= loquuntur ! Et ces pierres, ce seront les monu-
ments de notre vieille France, c'est-à-dire les plus
nobles pierres qu'on puisse voir sous le soleil. »

L'abbé Lacurie fut le Caumont saintongeais. Si donc,
dans le futur musée de Saintes, les amis de l'histoire et
de l'archéologie locales voulaient mettre à une place
d'honneur le buste de ce prêtre aussi savant que modeste,
ils auraient le droit, eux aussi, d'inscrire au bas ces
mots: Te saxa loquuntur! Et ces pierres, ce sont les
majestueux vestiges de l'art antique dans nos contrées,
par lui religieusement conservés, les beaux sanctuaires,
les vieux clochers qui nous entourent, par lui habile-
ment restaurés, c'est-à-dire, les plus nobles, les plus
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vénérables pierres qu'on puisse voir sous le soleil de
notre chère Saintonge! A lui donc notre fidèle et
reconnaissant souvenir, car il a bien mérité tout à la fois
et de la science et de la religion !

DISCOURS DE M. LE VICE-PRÉSIDENT

MESSIEURS,

Des voix plus autorisées pourront louer l'ecclésiastique
vénérable que nous sommes venus accompagner à sa
dernière demeure. D'autres retraceront les vertus de cet
homme plein de foi, qui a si dignement consacré sa vie
aux austères devoirs du sacerdoce. Pour moi, ma tâche
est plus modeste, et je ne veux envisager le regretté
défunt qu'au point de vue des services éminents qu'il a
rendus à la science. A lui le mérite de l'impulsion
donnée dans notre contrée à l'étude de l'archéologie et
de l'histoire. Qu'il me soit donc permis, au nom de la
Commission des arts et monuments, de déposer l'expres-
sion de sympathiques regrets sur la tombe de celui qui
a été longtemps son honoré Président.

Oui, messieurs, c'est aujourd'hui jour de deuil pour
les amis de la science ; nous avons perdu l'un des digni-
taires de la Société française pour la conservation des
monuments, l'un des fondateurs de la Société d'archéo-
logie de Saintes, M. l'abbé Lacurie, chanoine honoraire
de La Rochelle. Sa vaste érudition, ses connaissances
spéciales l'avaient placé au premier rang des archéologues
de nos provinces.
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Joseph-Louis Lacurie était né à Pons en 1799. Il fit ses
études au petit séminaire de Saint-Jean-d'Angély, dont
il fut l'un des plus brillants élèves. C'est là, que sous
l'habile direction des vertueux abbés Dargenteuil et
Mareschal, il se sentit appelé à l'état ecclésiastique.
Ordonné prêtre en 1823, il fut successivement vicaire de
Saint-Eutrope, curé de Varzay et de Corme-Royal, puis
professeur de philosophie au grand séminaire de La
Rochelle. En 1837, Mgr l'évêque de La Rochelle le
nomma aumônier au collège de Saintes, où il occupa
plus tard la chaire de philosophie.

La vue de nos remarquables monuments lui inspira
une vive ardeur pour l'archéologie. Mais son admiration
pour les vénérables débris de l'art antique ne devait
pas être stérile. Peu soucieux de se livrer à des études
de pure théorie, il se proposait d'agir pour conserver.
Auprès de lui se trouvaient de savants explorateurs :
M. le comte de Vaudreuil et l'honorable M. Mouûlet,
principal du collège, dont le souvenir est encore cher
à plus d'un d'entre vous. Ils fondèrent à Saintes une
Société d'archéologie.

On sait avec quelle habileté, M. Lacurie présida aux
réparations de la crypte de Saint-Eutrope. Ce grand
travail, en appelant l'attention des archéologues, amena
la découverte inespérée des reliques du vénéré martyr.

Faut-il vous rappeler, messieurs, ses investigations
aussi étendues que variées sur la délimitation et la
topographie ancienne du pays, la statistique des monu-
ments de tous les âges, le tracé des voies romaines ?
Faut-il vous parler de ses excursions à travers le dépar-
tement ? Voyez-le parcourant à pied nos campagnes,
s'arrêtant devant chaque église et précisant, avec une
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sûreté de coup d'oeil remarquable, la phase architecto-
nique à laquelle elle appartient !

Le résultat de ces investigations n'était pas pour lui
seul. Il voulut en faire profiter la science et les développa
avec talent dans de nombreux mémoires et dans des
ouvrages importants justement appréciés.

A son goût pour l'archéologie, M. Lacurie joignait
l'amour de l'histoire locale. Tantôt, il nous initiait aux
moeurs municipales et privées de nos pères; tantôt, il
mettait en lumière une foule de documents inédits fort
intéressants pour les annales ecclésiastiques de notre
région.

Son érudition était connue au loin. Lorsque, sous la
présidence de M. de Caumont, eut lieu dans notre ville
le congrès archéologique, il fut choisi comme secrétaire.
On se rappelle quelle part active il prit alors aux travaux
de la docte assemblée et avec quel succès il s'acquitta de
ses fonctions. M. Lacurie était donc un de ces hommes
précieux, chez lesquels le savoir égale la modestie. Il
s'était formé seul ; et c'est par le travail, un travail
opiniâtre, qu'il avait acquis ses hautes connaissances.

Et maintenant, messieurs, que reste-t-il de celte belle
intelligence, de cette exquise bonté de coeur, de cette
générosité de caractère, de cet esprit vif, fin et enjoué,
de cette affabilité qu'on n'aurait pas soupçonnée sous
son extérieur un peu froid ? Rien sur cette terre que le
souvenir; mais, pour l'autre vie, d'immortelles
espérances!

Saintes. — Imp. HUS, rue S'-illichel. 13.
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Séance du Bureau du 22 février 1880

Le vingt-deux février mil huit cent quatre-vingt, le
Bureau de la Commission des arts et monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie
de Saintes, régulièrement convoqué, s'est réuni au local
de la bibliothèque, rue Alsace-Lorraine, sous la prési-
dence de M. le comte Th. de Bremond d'Ars, Président.

M. Bourricaud, membre titulaire, choisi par M. le
Secrétaire pour l'aider dans la publication du Recueil,
est invité à assister â la séance.

On donne lecture d'une lettre de M. l'abbé Bouteiller,
curé de Paillé, qui remercie la Commission de l'avoir
nommé membre correspondant et - indique un camp
romain à La Féole, près d'Aulnay:

Le Bureau prie M. le Secrétaire d'écrire à M. Bouteil-
ler, pour lui demander un rapport sur le camp dont il
s'agit.

M. le Président dit qu'il convient de désigner les
délégués de la Commission pour la réunion des sociétés
savantes, à la Sorbonne.

Sont désignés : MM. le Secrétaire, Xambeu, l'abbé
Noguès. Ce dernier lira son travail sur Le Chcitelier.

On décide que, dans le prochain Bulletin, qui inaugurera
la 2' série du Recueil, tous les procès-verbaux seront
reproduits, avec les documents qui s'y rattachent :
comptes-rendus du Président, états financiers, règlement
approuvé par M. le préfet.

2° Série, t. I, 3° liv. 	 6
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M. le Secrétaire entretient le Bureau de sépultures que
lui a signalées notre collègue, M. de Fonrémis, dans un
terrain appartenant à M. de Thézac, et situé au-dessus
des anciens remparts de Saintes qui existent encore,
maison Guérin, place Blair. Il s'agit d'auges en pierre
paraissant superposées, où l'on trouve des ossements.
Ces auges sont moins larges vers les pieds que vers la
tête, et leur partie étroite est tournée vers l'est. On n'y
a constaté ni inscription, ni médailles, ni poteries. M. le
Secrétaire, qui a visité les sépultures, en compagnie de
M. de Fonrémis, demande si elles ne font pas partie du
cimetière de Saint-Aignan, ancienne paroisse de Saintes.
La situation topographique le donnerait à supposer.

Cette opinion parait probable au Bureau qui, avant de
se prononcer, désire posséder des détails plus précis et
plus circonstanciés. Il charge donc M. le Secrétaire de
demander à M. de Fonrémis un rapport sur ces sépul-
tures, avec dessins et plans.

M. le Président• dit qu'il y a lieu de proposer à M. le
préfet la nomination d'un membre titulaire pour l'arron-
dissement de Rochefort. Ce choix devra être fait lors de
la réunion générale du mois d'avril.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND n'ARS.	 B. VALL +'L.

Séance du Bureau du 1.0 avril 1880

Le dix avril mil huit cent quatre-vingt, le Bureau de
la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réuni au local de la bibliothèque, rue Alsace-
Lorraine, sous la présidence de M. le comte Th. de
Bremond d'Ars.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Bourricaud
assiste à la séance.

Le procès-verbal de la précédente réunion du Bureau
est lu et adopté.
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M. le Président annonce que, par un arrêté du 31 mars
1880, M. le préfet a approuvé les nouveaux statuts.

Du dépouillement de la correspondance, il résulte que
MM. D. Giraudeau, de Laâge, Merle ont écrit pour
remercier la Commission de les avoir nommés membres
correspondants.

M. Vallée parle de la réunion des sociétés savantes, à
laquelle il a assisté, à Paris, comme délégué de la Com-
mission, avec MM. Noguès et Xambeu. Devant la section
d'archéologie, M. Noguès a lu son mémoire sur Le Chate-
lier, qui a été écouté avec intérêt et chaleureusement
applaudi.

Après ce témoignage rendu à un collègue, M. le
Secrétaire est heureux de remercier publiquement M.
Xambeu, dont le zèle pour la Commission mérite tous
les éloges. Grâce à ses bons offices, M. le Secrétaire a pu
recommander à la bienveillance de M. Castagnary,
conseiller d'état, les intérêts de notre chère Société,
animée d'intentions louables vis-à-vis des vieux monu-
ments de notre pays, mais souvent condamnée, faute de
ressources, à n'avoir qu'une action trop restreinte. M.
Castagnary a bien voulu promettre d'appuyer une
demande officielle de subvention.

En conséquence de ces informations, M. le Président
est prié d'écrire à M. Turquet, sous-secrétaire d'état au
ministère des beaux-arts, pour solliciter une allocation
du gouvernement.

Quelques réflexions sont échangées au sujet de l'oppor-
tunité à faire reconnaître d'utilité publique la Commission
des arts. L'examen de cette question est renvoyée à
l'assemblée générale.

Le Bureau s'occupe ensuite du Recueil. ll est décidé
que, pour honorer la mémoire de M. l'abbé Lacurie, le
prochain numéro contiendra, avec les procès-verbaux
et rapports, le discours prononcé par M. de Tilly sur la
tombe du savant archéologue et la Notice biographique
par M. Vallée ; puis, viendraient les deux plus anciens
travaux lus en séance, si, après examen, le Comité de
publication en approuve l'impression.

MM. Bourricaud et Vallée sont chargés de s'entendre
avec l'imprimeur pour certains détails.

Sur la proposition de M. Bourricaud, on décide que
chaque couverture du Recueil sera revêtue du sceau de
la Commission portant réunies les armes de Saintes et
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celles de La Rochelle, avec devise spéciale. Le dessin du
sceau est confié à M. de Fonrémis.

M. le Président annonce que des circonstances parti-
culières nous obligent à abandonner, dès le 16 mai
prochain, le local de la bibliothèque. Il faut donc aviser
au plus tôt pour en trouver un autre.

Le Bureau prie M. le Président d'écrire à M. le maire
de Saintes et de lui demander un local dans l'un des
immeubles municipaux.

L'ordre du jour pour l'assemblée générale du 29 avril
étant fixé, M. le Président lève la séance.

Délibéré à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance générale du 29 avril 1880

Le vingt-neuf avril mil huit cent quatre-vingt, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de M. le comte Th. de Bremond d'Ars.

Présents : MM. le comte de Bremond d'Ars, Président;
H. de Tilly, Vice-Président ; l'abbé E. Vallée, Secrétaire;
L. Audiat, Augier de La Jallet, A. Bourricaud, l'abbé
Caudéran, de Fonrémis, l'abbé Gatineau, Héraud, Jouan,
l'abbé Letard. Lételié, Phelippot, Bullier, membres
titulaires ; l'abbé S. Braud, l'abbé B. de Cugnac, l'abbé
A. Fellmann, Gallut, Laurent, l'abbé Noguès, Vigier,
membres correspondants.

MM. Baron, Deval, Hus, Klein, Musset, deRichemond,
ne pouvant assister à la séance, se sont fait excuser.

Le procès-verbal de l'assemblée générale, du 29 jan-
vier, et celui de la réunion du Bureau, du 10 avril, sont
lus et adoptés.

M. Bourricaud regrette l'absence de M. Xambeu. Il
demande que l'assemblée lui vote, ainsi qu'à M. Casta-
gnary, des remerciments pour leur zèle empressé à
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servir les intérêts de la Commission. — Adopté à l'una-
nimité.

Afin d'éviter la moindre erreur, M. Lételié désire que
les convocations portent la date des réunions écrite en
toutes lettres.

M. de Tilly parle d'une observation qui doit être
présentée par M. Audiat.

En ce qui le concerne, M. Audiat n'a aucune observa-
tion à adresser. Seulement, au nom du Comité de
publication, on va donner lecture d'un rapport.

Les articles VII, XIII et XVI du règlement ont paru
au Bureau susceptibles d'une double interprétation, au
sujet du Recueil. M. A. Bourricaud, chargé de soumettre
à l'examen de la Commission les articles dont il s'agit,
demande à ses collègues a qui doit appartenir la direction
du Recueil des actes do la Société.

Suivant M. Audiat, le Comité publie ; le Bureau admi-
nistre. Donc, le Comité doit s'occuper exclusivement du
Recueil et en avoir la direction.

Celte opinion combattue par MM. Augier de La J6-flet,
Bourricaud, Vallée, comme contraire à l'esprit du
règlement et â la liberté d'action du Bureau, est appuyée
par MM. Brand, Gallut, Lételié.

On passe au vote sur la question : Le Comité de publi-
cation sera-t-il, oui ou non, chargé du Recueil ? Onze
bulletins portent oui; neuf non. Il y a une abstention et
un bulletin blanc.

Après co vote, vient la lecture, par M. Brand, du
rapport confié a M. Audiat, dans la séance du 14
décembre 1879.

Cette lecture soulève une protestation de M. Augier
de La Janet et de quelques membres.

La Commission décide que le rapport ne sera pas
imprimé. Seulement les conclusions auront un caractère
ofliciel.

Voici, d'après M. Audiat, cos conclusions : a Le Comité
de publication demande au Bureau les ressources actuel-
lement disponibles, afin de savoir le nombre de pages
qu'il a à lui livrer pour l'impression. »

En l'absence de M. le Trésorier, les membres du
Bureau ne peuvent répondre a la question ainsi posée.

M. Lételié lit un travail sur L'/hypogee du Coteau, prés
les arènes de Saintes. A ce travail sont annexés un dessin
et des plans. Suivent deux lettres, l'une de M. le chanoine
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Martigny ; l'autre du R. P. Camille de La Croix, deux
juges très compétents, qui, sans se prononcer sur l'ori-
gine des constructions romaines du Coteau, adressent de
vifs éloges à l'auteur, et l'engagent à entreprendre des
fouilles destinées à fournir la solution d'un problème
fort intéressant pour la science. M. Lételié est félicité et
applaudi par l'assemblée.

Sur la proposition de M. le Président, MM. Lételié et
Rullier sont chargés de voir ce qu'il y aurait à faire à
l'hypogée. On vote une somme de cinquante francs, pour
les premières fouilles.

M. Huilier annonce que M. Lisch, inspecteur des beaux-
arts, a visité avec soin les ruines de Saint-Saloine. Notre
collègue doit s'entendre avec le propriétaire du terrain
pour tenter des fouilles de ce côté.

Remerciant M. Rullier de ces renseignements, la
Commission exprime le désir que des recherches soient
faites à Sain t-Saloine. Elles auraient sans doute, pour
résultat, de donner l'explication de ces ruines si curieuses.

Dans la crypte de Saint-Eutrope, on voit une cuve
baptismale qui semble remonter au XP siècle. M. Bour-
ricaud en a fait le sujet d'une description détaillée, à
laquelle il a joint un double dessin dû à M. Giraudeau. Il
obtient, pour ce travail, d'unanimes félicitations.

Une étude d'un autre genre est lue par M. de Fonrémis.
Au bas du mur de l'hôpital, à Saintes, dans un terrain
qui domine le quartier de La Cabaudière, apparaissent
plusieurs cercueils en pierre. Des documents anciens et
la situation topographique font supposer que ces cercueils
ont appartenu au cimetière de Saint-Aignan, ancienne
paroisse. Le mémoire deM.deFonrémis est accompagné
d'un plan colorié et de deux croquis. Viennent ensuite
quelques notes, à propos d'une pierre portant le nom de
Jérémie Huon, échevin en 1623, et engagée dans les
remparts qui existent encore, à la porte Saint-Louis.

M. le Président remercie M. de Fonrémis d'avoir si
heureusement élucidé un point obscur de l'histoire locale.

M. Noguès offre à la Commission plusieurs monnaies
trouvées au Châtelier, près Dampierre-sur-Boutonne et
à Saint-Séverin. Il soumet aussi deux sceaux recueillis
dans cette dernière commune. La Commission le charge
d'acquérir ces deux objets.

M. Heraud montre le dessin d'une pierre sculptée, qui
est dans un mur de jardin, à Berneuil. Il communique
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aussi'un projet de restauration pour le portail de l'église
de cette localité. Le projet, approuvé par l'administration
préfectorale, a été exécuté.

M. A. Fellmann donne connaissance d'un mémoire
sur les cuves baptismales d'Ars-sur-le-Né (Charente), de
Brives et de Saint-Eugène. Des dessins permettent de
suivre les explications de l'auteur. M. le Président lui
décerne de vifs éloges, auxquels s'associent les membres
de la Commission.

M. Caudéran lit une lettre de M. l'abbé Émard, curé
de Chatenet, qui, à la date du 17 mars 1880, s'exprime.
ainsi : u Il y a quelques jours déjà, en faisant réparer la
chapelle sous terre de notre église, pour la rendre au
culte, je découvris, sous une marche de l'escalier condui-
sant au clocher, une peinture sur pierre assez bien
conservée. Elle représente la scène du crucifiement; le
Christ en croix apparaît presque tout entier; une sainte
femme, la Vierge peut-étre, comme le Christ, est parfai-
tement conservée. La peinture semble n'avoir nullement
souffert du temps et de l'humidité. Il est à regretter que
le bas de la scène ait été gratté ou retaillé môme, et que
le haut soit engagé dans le mur de la cage d'escalier.
Un bras, d'un côté, et une jambe, de l'autre, font suppo-
ser qu'en enlevant cette pierre, on trouverait quelques
personnages ou parties de personnages complémentaires
de cette scène 	  Les proportions ne me semblent pas
bien gardées. L'art moderne y trouverait à redire ; mais
je me sens touché d'émotion, en considérant la tristesse
de celte sainte femme auprès de la croix. » M. le curé
voudrait enlever la peinture du lieu obscur où elle est
enfouie. et la mettre dans un endroit apparent de son
église. La fabrique ne saurait comprendre l'utilité d'une
dépense pour un projet purement artistique, et il sollicite
de la Commission une allocation de trente francs, somme
probablement nécessaire.

M..Caudéran, qui a visité la peinture murale en ques-
tion, en offre le croquis. Il croit qu'il s'agit d'un devant
d'autel du XIV° siècle.

M. le Trésorier étant absent, la Commission regrette
de ne pouvoir actuellement répondre à la demande qui
lui est adressée, surtout après . le vote précédemment
Omis pour les fouilles du Coteau.

Chargé par le Bureau de publier dans le Recueil une
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Notice biographique sur l'abbé Lacurie, M. Vallée lit le
travail qu'il a préparé.

Par de sympathiques applaudissements, l'assemblée
entière s'unit aux sentiments d'admiration et de respect
qu'a inspirés à notre collègue une a existence exclusive-
ment consacrée au service de la science et de la foi. »

M. Mongeaud, architecte à Rochefort, est proposé
comme membre titulaire, en remplacement de M. Bour-
geat, décédé. Cette proposition, approuvée par la
Commission, sera soumise à M. le Préfet.

Sur la proposition du Bureau, sont nommés membres
correspondants: MM. William Augereau, aux Egreteaux,
près Pons ; l'abbé Julien Bernard, curé de Coivert ;
Bouyer, conseiller d'arrondissement, propriétaire à La
Forêt, prés Corme-Royal ; l'abbé Henri Caillaud, vicaire
de Saint-Pierre, à Saintes; l'abbé Jacques, curé-doyen
de Surgères ; Lebouvier, à Saintes ; baron Oudet, à
Saintes; l'abbé Ernest Portier, chanoine honoraire,
aumônier de la Providence, à Saintes; l'abbé Vachon,
vicaire de Mirambeau.

Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour
étant épuisé, M. le Président déclare la séance levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND n'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau du 9 mai 1880

Le neuf mai mil huit cent quatre-vingt, le Bureau de
la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réuni au local de la bibliothèque, rue Alsace-
Lorraine, sous la présidence de M. le comte Th. de
Bremond d'Ars.

M. le Président expose que le Recueil est en cours
d'impression. Il demande à M. le Trésorier l'état finan-
cier, afin que le Comité de publication sache à quoi s'en
tenir sur le nombre de pages qu'il doit livrer.

M. le Trésorier n'a rien à faire connaître au Comité.
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Le Bureau, en tout temps, et la Commission, lors de
l'assemblée générale de la fin d'année, ont seuls qualité
pour recevoir les renseignements de cette nature. Il
annonce au Bureau que près de cinq cents francs sont
en caisse. Tous frais payés, il restera un peu plus de
cent francs.

M. le Secrétaire demande l'envoi de circulaires aux
membres correspondants. — Adopté.

Outre l'impression des circulaires, le Bureau décide
qu'on tirera à nombreux exemplaires des bulletins
d'adhésion et le nouveau règlement.

MM. Bourricaud, Taillasson et Vallée sont chargés de
s'entendre avec MM. Hus.

M. le Président dit que M. Deval, membre correspon-
dant, veut bien recevoir, dans sa maison, la bibliothèque
et les archives. Cette maison, située rue du Collège, va
être achetée par la ville; et M. le maire, sur la demande
du Président, appuyée par MM. de Clervaux, Lételié et
Bullier, a autorisé la Commission à déposer ses livres
dans une chambre du second étage. Une permission de
M. Deval, encore propriétaire, était indispensable; elle
a été accordée avec une parfaite bienveillance.

Le Bureau remercie tous ceux qui ont amené cet
heureux résultat.

M. Gallut, membre du Comité de publication, entre en
séance, et délibère avec M. le Président et M. le Secré-
taire, en l'absence de M. Audiat, qui s'excuse de ne
pouvoir venir et de M. Brand, que retient le service de
sa paroisse.

Le Comité décide que les réunions auront désormais
lieu le jeudi.

Sous le bénéfice des observations présentées par M. le
Trésorier, M. le Président expose l'état de la caisse.

On convient de retarder la publication des mémoires,
après réception des bulletins d'adhésion signés par les
membres correspondants, qui s'engageront à payer la
cotisation. Alors, tous les procès-verbaux des années
précédentes auront été imprimés ; et il y aura place libre
pour les mémoires. Cependant, comme hommage
exceptionnel rendu à l'abbé Lacurie, M. le Président
demande qu'on ajoute aux procès-verbaux et rapports
le discours prononcé par M. le Vice-Président et la Notice
lue par M. le Secrétaire. — Adopté.

Sur une observation de M. le Secrétaire, M. Gallut dit
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que le vote émis à la dernière séance n'a pas la signifi-
cation exclusive qu'on lui donne. Les attributions du
Bureau demeurent intactes ; et M. le Secrétaire qui,
avec M. le Président, est à la fois et du Bureau et du
Comité, ce qui rend tout conflit impossible, doit surveil-
ler l'impression du Recueil. Il peut aussi insérer les avis
et nouvelles qui paraissent capables d'intéresser la
Société, à l'exclusion des mémoires lus ou déposés en
séance. Le Comité tout entier est seul juge dans ce
dernier cas.

Ces explications obtiennent l'assentiment du Bureau
et du Comité.

Parlant du rapport lu à la séance du 29 janvier, 1'J.
Gallut exprime le regret qu'on n'en ait pas confié l'examen
à quelques membres. Ce rapport, fort bien écrit, aurait
pu étre publié, moyennant certaines modifications.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance générale du 29 juillet 1880

Le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Présents : MM. le comte Théophile de Bremond d'Ars,
Président ; Hippolyte Le Gardeur de Tilly, Vice-Prési-
(lent; l'abbé E. Vallée, Secrétaire; L. Audiat, Augier de
La Jallet, Bourricaud, de Fonrémis. Héraud, Bullier,
membres titulaires; l'abbé Augeard, Bouvier, l'abbé
Braud, l'abbé Augustin Fellmann, Gallut, Lebouvier,
Vicier, Xambeu, membres correspondants.

Excusés : MM. Baron, l'abbé Caudéran, l'abbé de
Cugnac, l'abbé Ferdinand Fellmann, Hus, Laurent,
l'abbé Letard, Menut, Musset, l'abbé Noguès, l'abbé
Person, de Richemond, l'abbé Valleau.

Le procès-verbal de la séance du 29 avril est lu par
M. le Secrétaire,
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Après cette lecture, M. Audiat demande à faire une
observation. En disant que le Comité de publication sera
exclusivement chargé de la direction du Recueil, le
procès-verbal est incomplet. Il devrait ajouter que pas
une ligne n'entrera dans le Recueil, sans l'autorisation
du Comité. M. Audiat remarque qu'il avait ainsi posé la
question, sur laquelle la Commission s'est prononcée par
un vote affirmatif.

MM. Augier de La Jallet, Bourricaud, Jouan, Gallut
repoussent cette interprétation du vote de l'assemblée.

Suivant M. le Secrétaire, si pas une ligne ne doit
entrer dans le Recueil, sans l'autorisation du Comité, le
Bureau n'a plus de raison d'être. Le Comité décide tout
à lui seul.

M. Audiat croit inutile d'aborder la question de prin-
cipe tranchée par un vote. En pratique, il ne peut y
avoir de difficulté sérieuse. Toutefois, l'honorable
membre désire l'inscription au procès-verbal de l'obser-
vation qu'il vient de faire.

La majorité de la Commission consent à l'inscription
demandée, mais n'accepte pas la signification absolue
que donne M. Audiat au vote émis dans la séance
précédente.

Sans autre observation, le procès-verbal est adopté.
MM. l'abbé Béat, aumônier du Carmel, à Saintes ;

Bethmont, Vice-Président de la Chambre des députés;
l'abbé Chagneau, curé de Saint-Germain de Marencennes ;
Botfinton, sénateur, à Paris ; Duplais, avoué à Roche-
fort; Mestreau, député, à Saintes ; comte Guillaume de
Saint-Légier de La Sauzaye, capitaine de cavalerie en
retraite, à Saintes, présentés par le Bureau, sont admis
comme membres correspondants.

M. le Président annonçant le décès de M. Jean-André
Taillasson, pharmacien de l TV classe à Saintes, ancien
président du tribunal de commerce, membre titulaire et
Trésorier de la Commission, depuis sa fondation, fait en
quelques mots émus l'éloge d'un collègue, dont le
dévouement à la Société, pendant vingt années, ne s'est
jamais démenti.

L'assemblée s'associe aux regrets exprimés par M. le
Président.

Provisoirement, M. de Tilly, Vice-Président, est chargé
des fonctions de Trésorier.
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M. le Président communique une lettre de M. Musset,
qui veut publier et mettre sous le patronage de la
Commission un Dictionnaire topographique du départe-
ment. Ne pouvant recourir au budget trop restreint de
la Société, M. Musset prie du moins ses collègues de
l'aider dans ce travail très compliqué, en recueillant
autour d'eux tous les noms de lieux dits, ruisseaux,
chemins, etc., qui ne figurent pas sur la matrice cadas-
trale. Il félicite en même temps la Commission de la voie
on elle est entrée par la publication du dernier Bulletin.
Ce Recueil, on l'a compris, doit être l'écho fidèle de
toutes les trouvailles et découvertes archéologiques dont
on perd si facilement la trace.

Répondant à cette communication, la Commission
accepte avec reconnaissance le patronage qui lui est
offert. M. Musset en sera avisé par une lettre officielle,
dans laquelle on lui demandera d'envoyer à tous les
membres un questionnaire permettant de fournir aisé-
ment les renseignements qu'il désire.

M. le Secrétaire donne connaissance d'une note remon-
tant à plusieurs années déjà et relative à des souterrains-
refuges creusés dans une roche calcaire au lieu dit Chez
les Moines, près de Puissirant, à deux kilomètres du
Petit-Niort.

Une lettre de M. Caudéran mentionne six voies
romaines parallèles d'Angoulême à Bordeaux, connues
la plupart, dans l'arrondissement de Jonzac, sous le
nom de Chemins de Charlemagne. M. Caudéran ajoute
qu'il prépare une étude sur la grande voie de Paris en
Espagne par Tours, Poitiers, Angoulême et Bordeaux.

La Commission espère que cette étude menée à bonne
fin pourra être lue à l'une des prochaines séances.

Il est ensuite question de l'église d'Echillais, dont le
portail principal exige des réparations. Les pierres des
gonds sont brisées et descellées, et une lézarde profonde
sillonne la partie supérieure de la porte. Pour ce travail,
le conseil municipal de la commune a voté la somme,
probablement insuffisante, de cent trente francs. Mais
qui surveillera les réparations ? Avec un ouvrier mala-
droit, le portail peut s'écrouler en entier.

Après une assez longue discussion, considérant que
l'église d'Echillais est un édifice roman très remarquable,
peut-étre classé parmi les monuments historiques, la
Commission décide qu'elle appellera l'attention de M. le
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préfet sur les réparations à faire au portail de l'église et
le priera de confier ce travail à un architecte. En atten-
dant, M. le Secrétaire devra informer M. Duplais,
membre correspondant, de la délibération prise par la
Commission, et lui demander d'en prévenir M. le maire
d'Echillais.

Quelques membres regrettent qu'on ne possède pas
une liste officielle des monuments actuellement classés
dans le département. M. Rullier se charge de la réclamer
auprès de M. l'inspecteur du ministère des beaux-arts.

Répondant à plusieurs de ses collègues, M. Rullier
dit que, dans le déblaiement des arènes, on a recueilli,
jusqu'à présent, un fragment de statue, des débris de
marbre, quelques pièces de monnaie, etc. Un canal non
voûté en pierre a été découvert sous la grande arche
du milieu. Les arènes auraient donc servi de nau-
machie. Mais où sont les restes de l'aqueduc qui
amenait les eaux dans le bassin? On l'ignore. Du reste,
nulle trace de pavé, dans la partie fouillée.

M. Héraud fait don de monnaies trouvées dans l'ancien
cimetière de Champagne et d'un fragment de brique
avec lettres indiquant sans doute le nom du potier.

Au nom de la Commission, M. le Président remercie
M. Héraud.

M. Gallut expose une question controversée dans le
Comité de publication : Les membres de droit, qui sont
le Président et le Secrétaire, ont-ils les mêmes préroga-
tives que les trois membres élus ? M. Gallut est pour
l'affirmative et développe son opinion.

La question, d'après M. Jouan, ne s'explique guère, à
moins d'admettre l'incompétence des membres de droit.

En réponse à M. Audiat qui juge inutile la discussion,
M. le Président dit qu'il y a décision du Comité de sou-
mettre ce point à l'assemblée générale.

M. Bourricaud demandant si les résolutions du Comité
doivent rester occultes, M. Rullier fait observer qu'elles
sont suffisamment connues par le Recueil qui contient
les mémoires.

D'après M. Vallée, le Secrétaire se trouvera embarrassé,
s'il est obligé, pour les moindres faits qui se présentent,
de consulter par écrit les membres du Comité.

M. Audiat croit qu'en soumettant l'épreuve des faits et
nouvelles à chaque membre du Comité, il n'y a pas
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d'embarras possible. D'ailleurs, ce sont là des détails
tout particuliers pour le Comité qui dirige ses travaux et
fixe son règlement intérieur, comme il l'entend.

En cas de conflit, M. Rullier dit que l'assemblée géné-
rale peut décider en dernier ressort.

M. Xambeu s'étonne qu'on parle de règlement pour
une simple sous-Commission.

M. Audiat maintient ce qu'il regarde comme un droit.
Du reste, les Comités futurs pourront changer les résolu-
tions prises par le Comité actuel.

On passe aux voix sur la question posée par M. Gallut.
A la majorité, la Commission déclare que les pouvoirs
des membres élus ou des membres de droit sont les
mômes dans le Comité de publication et que, par consé-
quent, les décisions seront valables, à la majorité des
membres présents, quels qu'ils soient.

On demande si la Commission a intérêt à se faire
reconnaître d'utilité publique. Après une délibération au
cours de laquelle MM. Audiat, Bourricaud, Xambeu et
autres membres prennent la parole, il est décidé que le
Bureau réunira les pièces nécessaires et que la recon-
naissance d'utilité publique, pouvan tdeveniravantageuse
pour la Société, on en fera la demande par voie adminis-
trative.

M. Augustin Fellmann lit une Notice sur quatre chemi-
nées de la Renaissance: l'une en pierre, à Chérac, maison
Grenon; deux autres en bois et une quatrième en pierre,
au château d'Ars, près Cognac. Des dessins accompagnent
le texte.

I)es remercïments sont adressés à M. Fellmann par
M. le Président, qui le félicite de manier, avec une égale
habileté, le crayon et la plume.

A propos d'un souterrain-refuge, près Saint-André-
de-Lidon, M. Jouan dit qu'il ne l'a pas suffisamment
étudié, pour en parler à la Commission.

Rien n'ôtant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY,	 E. VALLÉE.
Vice-Président.
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Séance du Bureau du 1.7 octobre 1880

Présidence de M. le comte TH. DE BREMOND D'ARS

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai.
L'ordre du jour de la réunion générale du 28 octobre

est fixé.
On approuve les termes d'une lettre de convocation.

Cette lettre sera imprimée et envoyée à tous les membres
titulaires ou correspondants qui habitent la Charente-
Inférieure.

M. le Vice-Président, Trésorier provisoire, est chargé
de fournir à la sous-préfecture une justification détaillée
du mandat de 450 francs, montant de la subvention du
conseil général pour 1d79 et de préparer, pour la Commis-
sion, l'état financier du présent exercice.

M. le Secrétaire parle d'une pierre tumulaire avec ins-
cription, qui lui paraît fort ancienne. Cette pierre trouvée
dans un champ, presqu'à côté des ruines dites de Saint-
Saloine, au milieu d'assez nombreuses sépultures, a été
donnée par M. Pierre-Honoré Raflin, propriétaire du
terrain, au musée de Saintes, où elle est déposée. M. le
Vice-Président a pris une empreinte exacte de l'inscrip-
tion et en entretiendra nos collègues à la prochaine
séance.

Par suite de renseignements qui lui sont parvenus, le
Bureau se voit forcé d'ajourner la demande en recon-
naissance d'utilité publique.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.
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VOTE BI T S93PECT UNE

Sur les sépultures du Martret, commune de Chérac
(Lue à la séance du 9 mai 1878)

D'un examen attentif des procès-verbaux des délibé-
rations de la Commission des arts et monuments de la
Charente-Inférieure, du 14 novembre 1872 au 10 mai 1875,
(imprimés tome II, n° 6 des actes et mémoires de la
Commission), il résulte qu'il n'y est fait nulle part men-
tion de quelques découvertes intéressantes qui ont eu lieu
au Martret, commune de Chérac, en l'année 1871. Le
silence ayant continué à se faire sur ce point, je me suis
résolu à communiquer à la Commission, de laquelle je
n'avais pas alors l'honneur d'être membre, le résultat
des recherches opérées tant par M. Sicard, de La Coinche,
M. Fellmann, curé de Chérac, que par le regretté M.
Théodore Grasilier, M. Luguet et moi-même.

Il est dans la commune de Chérac un lieu dit Le
Martret; sorte d'esplanade plantée d'arbres et champ de
foire de la commune. Ce lieu qui domine le pays a été
pendant longtemps le rendez-vous de la jeunesse des
environs, qui venait y danser les vieux bals de la Sain-
tonge, sans souci des sépultures que recouvrait le gazon.
Bals et frairies n'existent plus que dans la mémoire des
habitants.

Le Martret est formé en entier de sépultures antiques
et chaque coup de pioche qu'on y donne vient se heurter
contre une pierre tombale. Les différents travaux qui
ont été pratiqués dans cet endroit ont amené au jour un
grand nombre de sarcophages de pierre contenant des
ossements et, quelquefois, des armes ou des objets
d'ornements.
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Il y a quelque quarante ans, on découvrit un sarco-
phage contenant un petit vase de terre noire ou grise,
une épée et un petit bouclier en métal. Ces différents
objets déposés 'à la mairie de Chérac disparurent
malheureusement quelques jours après.

Lors de la plantation des arbres qui existent actuelle-
ment sur Le Martret, un certain nombre de ces sépultures
furent encore mises à nu.

Ce fut dans ces dernières années seulement, alors que
M. Bouhard était à la tête de la municipalité de Chérac,
que de nouvelles découvertes vinrent donner au
Martret une importance très grande au point . de vue
archéologique. On sortit de terre plusieurs sarcophages
dont deux surtout méritent une mention particulière.

Ces sarcophages se composent d'auges en forme de
trapèze, plus étroites à la tôle qu'aux pieds, mais d'une
hauteur égale à chaque extrémité. Leur longueur, prise
à l'extérieur, varie entre 2 mètres et 2 mètres 03 centi-
mètres. L'une de ces auges est marquée, à l'extérieur,
au côté droit, à la hauteur de la tète, de trois signes en
forme de X ou de ; de l'autre côté (gauche) on remar-
que le même signe, mais seul. Nous n'avons pu étudier
le second sarcophage resté dans la terre.

Ces auges étaient fermées par des couvercles massifs
à deux rampants, ornés de stries grossières ; l'un d'eux
avait les deux extrémités rabattues et l'arête supérieure
biseautée ; le second était semblable au premier, sauf
pour l'extrémité du côté des pieds, qui n'avait pas été
rabattue. Le listel qui entoure la base du premier de ces
couvercles présente à la tête du sarcophage une suite
de caractères frustes, dont quelques lettres seulement
pourraient probablement être déchiffrées. On y verrait,
peut-être, un x central, et à la suite les caractères

7
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OVS...... ?Ceci à titre de simple hypothèse.
Quoiqu'il en soit, un fait qui parait positif, c'est qu'on

est au Martret en présence d'un cimetière chrétien ; les
pieds des sarcophages sont, en effet, tournés vers
l'Orient ; les signes que nous avons indiqués, s'ils
n'étaient pas des X seraient, tout au moins, des croix;
et en somme, ces sépultures, vu la grossièreté et la
simplicité de l'ornementation des sarcophages, la forme
massive des couvercles, sembleraient remonter aux
premiers temps de l'introduction du christianisme dans
nos contrées.

Telle 'fut l'idée qui vint tout d'abord à l'esprit de M.
Sicard, de La Coinche, auquel ces découvertes furent
signalées, peu dej ours après qu'elles eurent eu lieu. Mais,
sur ces entrefaites, la municipalité étant venue à changer,
M. Bouhard, M. Sicard et M. le curé de Chérac se virent,
à leur grand regret, dans l'obligation de renoncer aux
fouilles commencées.

Cependant ce contretemps fut encore bon à quelque
chose. Car, en dehors de la propriété communale, mais
sur ses confins, on découvrit de nouvelles sépultures
établies dans les mêmes conditions que les précédentes,
contenant en outre quelques objets mobiliers d'un intérêt
considérable dans la question. L'un de ces sarcophages
contenait une bague encore attachée à la phalange de
l'annulaire de la main droite. C'est une bague en cuivre,
â chaton ovale, sur lequel est gravé en creux un person-
nage debout, en costume militaire, tenant de la main
droite une épée, un bâton ou peut-être une palme, et
ayant la main gauche appuyée sur la hanche; le tout
entouré de deux rangs de grènetis.

Un autre de ces tombeaux contenait les débris d'un
collier se composant de grains de verre bleu clair, bleu
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foncé uni, blanc bleuâtre taché de brun, cinq en tout;
un grain de cuivre, en forme de petit anneau, et une
boule de cuivre. Il y avait en outre, dans cette sépulture,
deux fragments de fer, dont l'un a la forme d'un fer de
flèche.

Un troisième sarcophage contenait un anneau en
argent de 4 millimètres environ de largeur, présentant
encore les traces de huit pans, produits par le martelage,
et orné d'une petite croix tracée à la pointe.

Un fait important à noter, en outre, est la trouvaille
que l'on fit sur l'un des sarcophages, d'une tuile à rebords
(ta tequla romaine) encore dans son entier.

Ce fut à ce moment que M. l'abbé Théodore Grasilier
fut prévenu des découvertes archéologiques de Chérac.

Après un premier voyage infructueux que M. l'abbé
Grasilier et moi nous limes à Chérac, infructueux par
suite de l'absence de M. Sicard, et des difficultés faites
par M. le maire de Chérac de laisser fouiller Le Martret,
nous nous trouvâmes réunis le lundi 5 juin 1871, d'abord
à la table hospitalière de M. Sicard, de La Coinche, et
ensuite sur le lieu des sépultures. La Commission des arts
et monuments de la Charente-Inférieure se trouvait
représentée par M. l'abbé Grasilier et par M. Luguet.

Les fouilles faites en présence de M. le maire de
Chérac ne furent pas aussi fructueuses que nous l'avions
espéré. Dans le talus qui borde le chemin de Chérac à La
Coinche, au couchant du Martret, M. l'abbé Grasilier
trouva un petit vase en terre grise, tirant sur le noir,
d'une pâte assez line et offrant tous les caractères des
poteries de la bonne époque gallo-romaine. Ce vase était
d'ailleurs accompagné d'ossements et d'un clou rongé
par la rouille, seul témoignage de la bière dans laquelle
le corps avait été inhumé. Il est important de noter que
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ces débris se trouvaient en dessous de la couche des
sarcophages en pierre, dont les fragments perçaient le
talus sur le bord de la route.

Plusieurs sondages furent opérés ensuite dans le
terrain même du Martret. Le premier sarcophage décou-
vert avait été brisé et visiblement bouleversé à une
époque antérieure, car il était rempli de terre et les
ossements se trouvaient dans le plus grand désordre. Ce
sarcophage était fermé par un couvercle presque plat,
brisé lui-même, et à l'intérieur duquel était dessinée
une croix pattée. Aucun objet ne fut trouvé dans les
déblais sortis de ce sarcophage, sinon quelques frag-
ments de poterie noire grossière, presque vésiculaire, et
semblant appartenir à ce genre de poteries baptisées par
M. Fillon du nom de gallo-germaines.

Le second sarcophage découvert était intact; il se
composait d'une auge en pierre fermée par un couvercle
massif à deux rampants et aux extrémités rabattues.

Voici quelles étaient ses dimensions :
Longueur de la cuve à l'extérieur.	 .	 .	 .

»	 à l'intérieur.	 .	 .	 .
Largeur de la cuve à l'extérieur, à la tête .

»	 »	 »	 aux pieds
»	 »	 à l'intérieur, à la tete.
»	 >'	 aux pieds	 .	 .	 .	 .	 .

Hauteur du couvercle 	

2"°
1
»
»
»
»
»

10
90
77 à
45
60
25
22

75

Ce sarcophage contenait les restes mortels de deux
individus; l'un se trouvait dans la position normale de
l'inhumation ; la tête que nous avons recueillie est fort
endommagée. L'autre corps était probablement plus
ancien, car ses restes avaient été déposés sur les côtés
de l'auge et par fragments; la tête de ce second individu,
parfaitement conservée, et que nous pouvons encore
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offrir dans son intégrité aux études des anthropologistes,
était placée à la droite de la tête du premier individu.
Ces deux squelettes reposaient sur une poussière blan-
châtre, produit sans doute des détritus des ossements et
peut-être de la chaux qui aurait été placée autour des
corps.

Nous n'avons trouvé dans cette sépulture aucune trace
d'objets en métal, ni de poteries; le seul objet que nous
ayons recueilli est un fragment de substance animale et
qui présente toutes les apparences de la corne. Le sarco-
phage ne contenait en outre, croyons-nous, aucune trace
d'inscriptions, mais seulement, à titre d'ornements, des
stries grossières transversales sUr les deux rampants du
couvercle.

La position de la cuve dans le terrain naturel (un
calcaire se désagrégeant facilement) qu'elle effleurait,
me donne à penser que le couvercle était proéminent,
et constituait à l'époque de l'inhumation un monument
extérieur.

Voici quelles sont les mesures du crâne du Martret :
Indice céphalique 	
Indice vertical 	

Circonférence autero postérieure:
l° Sous cérébrale.	 .	 •	 .	 .	 .

78,4
70,2

65 mm
2° Cérébrale 	 110
3° Pariétale 	 135
4° Occipitale 119
5° Trou occipital 	 13 (?)
6° Ligne naso-basilaire 	 100

Circonférence horizontale:
Crâne antérieur	 	 260
Crâne postérieur 	 229

Circonférence transversale:
Supérieur (Welcher) 	 115

»	 (Broca)	 	 173
Diamètre	 transverse	 frontal	 minimum

(Broca) 	 100
Indice nasal 	 50
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CONCLUSIONS : De l'examen des faits, je crois pouvoir
arriver à quelques conclusions, que je prends la liberté
de développer, pour les soumettre à l'appréciation des
membres de la Commission :

1° L'orientation des sépultures, les fragments d'inscrip-
tions ou de signes figurés sur les .pierres tombales, x ou
croix, prouvent surabondamment que Le Martret est un
cimetière chrétien. A cette suite de preuves, on peut
ajouter le nom du lieu lui-même « Le Martret » dont
la forme latine a dû être 111artyretam, formé régulière-
ment de Martyr pour dlartyram, et d'une finale adjective
« etum ou ettum » ayant la même puissance que les
finales « Mère ou érie » dans les mots « La Richard-ière, La
Penaud-érie » etc.

2° Ce champ des morts aurait servi à l'usage des
chrétiens à différentes époques, puisque nous trouvons
plusieurs couches de sépultures, et que les éléments
fournis par ces sépultures accusent des époques diffé-
rentes. Ainsi le petit vase trouvé par M. l'abbé Grasilier,
par sa position et ses caractères intrinsèques, accuse une
époque antérieure à celle représentée par les sarcophages
chargés de sigles ou d'ornements grossiers.

Quelques-uns ont cru voir dans les sarcophages chargés
de ces X ou de ces croix, les sépultures des premiers
chrétiens de l'église san toue, dissimulant sous des sigles
ou des symboles les articles fondamentaux de leur foi.
Par suite, ces sarcophages seraient antérieurs à celui
qui porte une croix pattée, d'une origine très-certaine-
ment mérovingienne, et peut-être aussi à ceux qui ont
fourni les bagues et les fragments de collier qu'on
pourrait attribuer à la même époque mérovingienne.

Nous ne saurions toutefois partager cette opinion, en
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ce qui concerne les sépultures attribuées aux premiers
temps du christianisme. Nous avons fait remarquer en
effet que les sarcophages étaient retrécis à l'extrémité;
or, ce n'est qu'à compter du VIe siècle que cette forme
prévalut. Il est vrai que l'étude des caractères du crâne
qui est demeuré en notre possession, laisserait à penser
qu'il a appartenu à un individu de race gauloise ; il est en
effet mésaticéphale, comme les crânes gaulois étudiés
par le docteur Broca; mais, au VIe siècle, le mélange des
races conquérantes avec les races autochtones n'était
pas si bien accompli, que nos habitants de la campagne
n'eussent pu avoir conservé encore leur type gaulois sans
mélange de race.

La présence, dans un même cimetière, de débris
romains de sépultures du VI' siècle et de l'époque
mérovingienne, ferait espérer qu'on peut y trouver
également des sépultures des âges intermédiaires.

Il est donc à croire qu'une étude suivie de ce Martret
fournirait une série complète de sépultures, depuis
l'époque gauloise jusqu'au jour où il a été abandonné
comme lieu de sépulture, jour où le champ des morts a
été transporté autour de l'église, c'est-à-dire, à la fin du
Xi' ou au commencement du XII' siècle, époque de la
construction de l'église actuelle de Chérac.

Ajoutons ici, que cette localité a parfaitement pu servir
de refuge aux chrétiens persécutés, située qu'elle était
sur un promontoire baigné d'un côté par les eaux de la
vallée de la Charente, de l'autre par les eaux du bassin,
dont Matha est le centre. L'étendue des bois qui couron-
nent le faîte de ces collines, et l'abondance des eaux qui
devaient, alors plus encore que maintenant, remplir les
vallées de la Charente et de ses tributaires, faisaient
du pays de Chérac un lieu plein de sécurité et fécond en
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refuges, situation bien favorable pour une colonie
chrétienne.

3° Chérac a été le lieu d'une station gallo-romaine ou
d'une exploitation de la même époque; la brique à
rebords trouvée sur une sépulture, les poteries que nous
avons signalées, et les fragments de briques à rebords
que l'on trouve aussi dans les terres voisines en sont les
preuves irrécusables.

Nous terminerons cette note en exprimant la conviction
que des fouilles pratiquées au Martret avec ordre,
intelligence et sagacité amèneraient des résultats
archéologiques d'une incontestable valeur.

Il y a là un problème à résoudre ; il existe au Martret
une série de sépultures qui paraissent être de différents
figes et dont les éléments mis à côté les uns des autres
pourraient fournir une suite non interrompue de l'époque
gauloise au moyen-âge. Là, en étudiant les produits des
différentes époques, on pourrait peut-être démêler, dans
les sépultures, des caractères assez décisifs pour servir
de types et de points de repère dans le classement des
sépultures que l'on trouve isolément sur le sol de la
Saintonge. Et enlin, l'espoir de découvrir le champ de
repos de l'une des premières stations du christianisme
en Saintonge a quelque chose de bien tentant.

Je prends donc la liberté d'appeler toute la sollicitude
de la Commission des arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure sur Le Martret de Chérac, au
double point de vue de la conservation et de l'exploration
des monuments archéologiques qui s'y trouvent réunis.

l'haire, le 21 Avril 1878.
G. MUSSET,

Archiviste—paléographe, ancien pensionnaire
de l'école des chartes.



Maitre ès éooles de Saintes, constructeur des ponts

de Saintes, de Saint-Sauveur de La Rochelle, et du grand pont de Londres

(Lu à la séance du 12 février 1874)

Le but d'une société scientifique étant de s'occuper de
tout ce qui se rattache de près ou de loin au souvenir de
la patrie commune, soit au point de vue de l'histoire,
soit au point de vue de la science, je crois quo quelque
modeste que soit la part prise par un de nos concitoyens
aux travaux de son époque, cette part n'en a pas moins
droit à être signalée. C'est avec cette pensée que je me
suis occupé de réunir ce qui concerne le passé de l'un
de nos célébres architectes saintais né dans notre ville,
à la fin du LIle siècle, auquel on doit la construction do
la plus grande partie de notre ancien pont bâti, dit-on,
par les Romains, * et celui do Saint-Sauveur à La Rochelle.

Sur l'origine du premier pont, nous manquons de ren-
seignements. Nous savons seulement que le fait de sa
reconstruction par Isembert est relaté dans une charte
do l'an 1202, ** attribuée à Jean-Sans-Terre. L'arc-de-
triomphe servit d'ornement au pont et sa base fut encas-
trée complètement dans la construction nouvelle, de telle

• Trévoux. — La Sàlartinierc. — DICT. DE LA CONVERSATION.

" Vers le 18 avril 1202, Recommandation adressée au maire de

Londres pour Isembert, maitre des écoles de Saintes, par le roi Jean :

J. Dei gratia, et dilectis et fidelibus suis majori et rivibus Loudini,
salutem. Attendentes qualiter circa pontem Xantonensem et pontem de
Rupellà a modico tempore sit operatum per sollicitudinem fidelis
clerici nostri Isemberti...... ROTULI LITTERARUM JATENTIUM, p. 9. 

SOCIÉTG DES ANTIQUAIRES DE L' OUEST, MÉMOIRES, 1845, p. 148.

8
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sorte que le pont et l'arc ne formaient plus l'un et l'autre
qu'un seul et même monument. Plus tard, lors de nos
guerres civiles du moyen-âge, un corps de garde y fut
établi, afin de s'opposer au passage de l'ennemi. C'est
probablement de cette petite maison que parle, en l'an
1687, le sieur Duverdier, historiographe de France, dans
la relation qu'il donne de la ville de Xaintes.

Selon cet auteur, on voyait encore, à cette époque,
« sur une petite maison, proche de cet arc, laquelle sert de

« corps de garde aux soldats de la garnison, une effigie

« gravée sur pierre, représentant cc ce que l'on croid, celui

e qui l'a fait bàtir. »

Le corps de garde, qui se voit encore sur un plan de la
ville, fait en 1560, ** fut, vers le milieu du XVI e siècle,
transformé en moulin ; deux roues furent placées sous
l'une des arches qui avoisinaient l'arc-de-triomphe. Il fut
enlevé par l'ingénieur Blondel, lorsqu'il fit construire les
deux arches qui séparèrent le monument du faubourg.***

Une tour énorme, nommée Tour de Montrible ***><

• LE VOYAGE ne FRANcE, dressé pour la commodité des Français et
des étrangers, publié en 1687, par le sieur D. V. (Duverdier), histo-
riographe de France ; Paris, chez Nicolas Legras.

'° Ce plan fut fait par G. Braunius (Voir sa TOPOGRAPHIE, n° 17 du
5° livre).

"' En 1665, grâce à la munificence éclairée de Louis de Bassom-
pierre, évêque de Saintes. Voir le discours de Mgr Thomas, évêque
do La Rochelle et Saintes, à l'occasion de la bénédiction du nouveau
pont, le 26 juillet 1879; BULLETIN RELIGIEUX du diocèse, 2 août.

"" Cette tour appartenait au roi. Une lettre patente de Charles IX
dit : a Notre bien-amé Jean de Beaumont, le sieur de Torfou, nous a
ce jourd'huy fait et presté ès-mains de nostre chancelier de France
les foy et hommage qu'il nous doit pour raison de son hostel, terre
et seigneurie dudit Torfou, tenus et mouvants de nous à cause de notre
grosse tour du pont de Xaintes; » Mss de Léon de Beaumont, évéque
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qui peut remonter à la fondation 'du pont, bien qu'elle
soit attribuée aux Romains* par quelques auteurs, en
défendait l'entrée du côté de la ville. C'était alors une
redoutable forteresse composée de deux arches fort
élevées, supportant un vaste corps de bâtiment crénelé.
Il y avait une autre tour, à l'entrée du pont, sur le
rempart; elle était séparée de la premiére par une
passerelle en bois. 4* Enfin, une chapelle ou oratoire

de Saintes, p. 243. La môme patente est reproduite dans un arrôt de
la chambre des comptes de Paris, 26 octobre 1566. Au mois d'aoùt
1570, René de Pontivy, chef calviniste, assiégeant la ville de Saintes
défendue par Jean de Beaufort, marquis de Canillac, comte d'Alais,
cette tour, nommée alors Tour du Bourreau, fut promptement déman-
telée par le canon. Une brèche énorme ayant été faite, Scipiou
Vergano, habile ingénieur, y établit une batterie d'artillerie qu'il
employa contre la partie du rempart démasquée par la ruine de la
tour. La première décharge pratiqua une ouverture d'environ 80 pas;
MaSSIOU, HISTOIRE DE LA SAINTONGE ET DE L ' AUNIS, t. 1V, p. 228.
Là fut enfermé, pendant quatre mois, en 1684, Jacques Fontaine,
pasteur de Saujon. D'abord incarcéré dans les prisons de la ville, il fut
plus tard, sur l'ordre du président de la cour de Saintes, transféré
dans le donjon de la tour du pont : « Lieu sale et puant, dit Elle
Benoît, oit on ne mettait que des scélérats. On lui donna pour compa-
gnon un malheureux q'ii, après avoir assassiné son voisin, l'avait
coupé à morceaux pour tâcher de cacher son crime. » Par l'inter-
vention d'une demoiselle de La Bergerie, qui épousa le colonel de
Boisrond (de Saint-Légier, seigneur de Boisrond), le pasteur fut placé
plus confortablement clans « une tourelle située au sommet de la tour
du pont et qui n'avait pas plus de dix à douze pieds ; mais elle pos-
sédait deux fenétres grillées d'une dimension raisonnable; » MÉMOIRES

d'une famille huguenotte victime de la révocation de l'édit de Nantes,
par Jacques Fontaine, p. 96-142.

Trévoust dit que le pont de Saintes fut bâti du temps de César à
qui il fut dédié, comme on le juge par une inscription latine qu'on y
lit. C'est probablement de l'arc-de-triomphe qu'il veut parler.

" BULLETIN des archives de la Saintonge et de l'Aunis, t. I, p. 142,
218, 261, 347.
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s'élevait sur le pont de Saintes * détruit? en 1846.
Quant au second pont, celui de Saint-Sauveur à La

Rochelle, nous savons par Nassiou, le P. Arcère, et
quelques chartes tirées de la tour de Londres, qu'il fut
construit, vers l'an 1202, sous la direction d'Isembert,
désigné comme maître ès écoles de Saintes ** (magister

scholarum Xanctonensium) au moyen de dons particu-
liers, avec la protection du roi d'Angleterre (Jean-Sans-
Terre) qui lui-méme y contribua pour une somme de 2,000
livres, et exempta de tous droits, à perpétuité, toutes les
maisons et édifices publics construits autour dudit pont;
cela, moyennant une redevance annuelle de 5 sols,
devant être employée à son entretien et à son éclairage.

D'après les manuscrits de Baudouin, il parait que les
fondations de ce pont présentèrent d'abord de grandes
difficultés. Le terrain étant très marécageux, il fallut creu-
ser à près de 30 pieds de profondeur. Les premières assises
furent établies sur pilotis, avec des madriers chevillés.

Conformément à la constitution établie, en 1199, par

• Briand, I31STOIEE DE L' ÉGLISE SANTONS, etc., t. II, p. 288. « Ce pont
avait neuf arches. Dans le rond-point de ces arches se trouvaient une
prison, un moulin, une boucherie tenue par Coindreau, grand-père de
feu le curé de Bussac; enfin une bonnetterie appartenant à Barraud,
père du vénérable prieur de Saint-Vivien de Pons, » fondateur du
petit-séminaire de cette ville. (Extrait des notes d'histoire locale sur
la lin du XVIII' siècle et le commencement du XIX',par l'abbé Marie-
Adolphe-Jérôme de Laàge de Saint-Germain, chanoine honoraire, ancien
curé de Saint-Pallais, décédé à Saintes, le 18 janvier 1876, à 74 ans).

" (28 janvier 1202). Lettres de protection et d'exemption de droits
en faveur des habitants des maisons construites autour du pont de La
Rochelle par Isembert, maître des écoles de Saintes, à la charge de
payer cinq sous de rente pour l'entretien et l'éclairage de co pont.
Dans ces lettres publiées dans les MÉMOIRES DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST,

1845, p. 201, il est dit que le pont de Saint-Sauveur avait été construit
à grands frais, avec les aumônes des fidèles.
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la reine Aliénor d'Aquitaine, lors de son passage à La
Rochelle, tous les sauniers de 7'asdon et lieux circonvoi-
sins furent requis * pour travailler aux excavations,
comme s'il se fût agi d'ajouter quelques travaux aux
fortifications de la ville. Leur salaire était de deux
poitevins par jour. Le poitevin était une sorte de monnaie
qui faisait le quart du denier. Selon Ducange, 14 deniers
des comtes de Poitou, valaient 12 petits deniers tour-
nois. ** (Traité des monnaies).

C'est cette même année, le 6 juillet 1202, que le succes-
seur de Richard Coeur-de-Lion fit remise à Guillaume
de Mauzé, *** des 500 livres poitevines que celui-ci devait
aux juifs de La Rochelle.

Le roi Jean-Sans-Terre fut tellement satisfait de celte
construction ; il conçut une si haute idée des talents de
l'architecte, qu'il envoya le maître es écoles de Saintes
présider à Londres aux travaux du grand pont qu'il y
faisait construire. Les lettres par lesquelles il recom-
mande Isembert auprès du maire et des bourgeois de
cette ville, sont extrêmement flatteuses pour l'amour
propre de notre compatriote.

Le pont de Saint-Sauveur, appelé plus tard le pont de
la Rochelle, et les édifices qui en dépendaient devinrent,
vers l'an 1207, la propriété exclusive de deux ordres
religieux de cette ville, les Templiers et les Hospitaliers,
auxquels ils avaient été cédés par Isembert lui-même,

' Dupont, HISTOIRE DR LA ROCHELLE. — ARCHIVES HISTORIQUES DE LA

SAINTONGE ET DE L' UNIS, t. I, donnent une vue du pont de Saint-

Sauveur, d'après un dessin fait en 1740, par Bournaud, réduit par M.

de Richemond et gravé par M. Sadoux.

" Suivant le P. Arcère, le denier de Saint-Louis n'était qu'une

monnaie de billon, contenant près de 6 grains et demi d'argent.

'** ROTULI, etc., p. 14. — McaIOIIIES, etc., 1845, p. 206.
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à charge, par eux, de payer quelques dettes particu-
lières, * ce qui est spécifié dans l'acte de donation.

Après avoir joui paisiblement pendant quelques années
dudit pont et de ses dépendances, il s'éleva, entre les
deux ordres, un grave sujet de contestation, relative-
ment à certains droits perçus. Après beaucoup d'agitation
et de nombreux pourparlers, une transaction eut lieu
entre les parties. On résolut de part et d'autre de parta-
ger en commun les charges et les revenus dudit pont.
Des conditions équitables furent stipulées et il fut conve-.
nu, entre autres clauses, que lorsque l'une des commu-
nautés voudrait bâtir, l'autre ne pourrait nullement s'y
opposer et devrait même participer également, par
moitié, aux frais de construction, mais pour une somme
déterminée ne pouvant, dans aucun cas, dépasser
celle de 200 livres angevines.

Il fut encore décidé que si l'une des deux parties
prenait la résolution de se défaire de la part à elle
attribuée dans le pont et ses dépendances, elle ne pourrait
jamais la vendre qu'à l'autre, cette portion ne pouvant
jamais appartenir à des parties étrangères.

Toutes ces conditions étant faites d'un commun accord
et conformément aux désirs des parties contractantes, il
fut convenu que les Templiers se chargeraient d'obtenir
du roi Jean-Sans-Terre, deux chartes spéciales, portant
confirmation dudit traité, et scellées du sceau royal
d'Angleterre. Quant aux frais nécessités pour obtenir ces
deux chartes, ** dont l'une devait être remise aux
Hospitaliers et l'autre aux Templiers, ils devaient être

Massiou, t. II, p. 195.

" ARCHIVES de la Commanderie du Temple. — Massiou, t. II, p. 194

et 196. — ARCHIVES HISTORIQUES, etc., t. I, p. 35.
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supportés en commun ; toutefois, les Hospitaliers ne
pouvaient être forcés à payer plus de 8 marcs d'argent,
dans le cas où cette somme serait dépassée. -

A la suite de cet accord, chacun des deux ordres
religieux se donna le baiser de paix, et promit dès lors
de cesser tout débat contre son rival ; en outre, d'obser-
ver d'une manière également équitable les conditions
arrêtées. L'acte qui les énonçait fut revêtu, pour plus
d'authenticité, des sceaux des frères Guillaume OEil-de-

Boeuf (Willelmus Oculus-Bovis), maître de la chevalerie
du Temple, en deçà de la mer, et de frère Pierre de
Bourgneuf (Petrus de Burgo-Novo), prieur des Hospitaliers.

Nous ignorons si les deux chartes relatives à cette
convention furent accordées par le roi Jean-Sans-Terre.

Isembert avait l'une des principales dignités du
chapitre de Saintes. Le magister scolarum Xanclonensium
ou écolâtre, ou mai tre ès-écoles, venait après le doyen,
l'archidiacre de Saintonge, l'archidiacre d'Aunis et le
chantre. Sa mission était de nommer les instituteurs de la
jeunesse et de diriger les études dans le diocèse. Combien
de temps Isembert exerça-t-il ses fonctions? Nous l'igno-
rons. En 1190, il signe comme magister scholarum un acte
public. * Peut-être mourut-il en Angleterre. Ce qu'il y a
de certain, c'est que dans les documents relatifs au
différend entre les Hospitaliers et les Templiers de La
Rochelle, de 1202 à 1207, il est dit...... Isemberti bon v
memoria .

CI' J. DE CLERVAUX.

ARCHIVES HISTORIQUES, etc., t. 1V, p. 62. — Voir aussi Arcere, t.
II, p. 661. — BIBL. DE L' ECOLE DES CHARTES, t. XIX, p. 135.



VARIA

SOMMAIRE. - Avis et nouvelles ; Nouveaux membres titulaires et
correspondants ; Dons faits â la Commission ; Fouilles et
découvertes : Bussac, Sainte-Soulle, Vervant, Néré, Surgères,
Esnandes, Lormont, Surgères, Saintes, Saint-Jean-d'Angély;

- Constructions et restaurations ; Antiquités romaines â Saintes ;
Maison de la Rue du Minage, â La Rochelle ; Daniel Massiou et
René-Primevère Lesson, etc ; Questions et réponses : Copilote, à
Saintes et Hôtel de François Ier, à La Rochelle; Nécrologie.

Outre les procès-verbaux et les mémoires imprimés
dans le Recueil, les faits recueillis au jour le jour, et
dont on perd si facilement la trace, ne manquent pas
d'intérêt. Mentionner ces faits, à mesure qu'ils se pro-
duisent, tel est notre but, en publiant les Varia. Le champ
est vaste; il nous suffit. Tout modeste qu'il est, ce travail
a son utilité et sera continué. Mais, pour le rendre aussi
complet que possible, le concours de tous nous est
nécessaire. Prière donc aux membres titulaires et corres-
pondants de communiquer au Secrétaire les moindres
renseignements, découvertes, notes qui auraient trait à
l'archéologie locale.

Dans la séance générale du 28 octobre, ont été admis
comme membres correspondants :

M. Justin Coutanseaux, négociant, à Saintes;
M. Théodore Guillet, conseiller général, négociant, à

Saintes ;
M. l'abbé Théophile Laforie, chanoine honoraire de

La Rochelle et d'Amiens, ancien supérieur de l'institution
Saint-Pierre, à Saintes;

M. le comte Anatole Lemercier, chevalier de la légion
d'honneur, conseiller général, maire de Saintes ;

M. D.-P. Piet-Lataudrie, vice-président du tribunal
civil, à Saintes ;

M. François Pinasseau, notaire, à Saintes;
M. Gaston de Saint-Amand, receveur particulier des

finances, à Saintes.
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Durant l'année 1880, plus de trente membres ont été
admis. * De nouvelles adhésions nous arrivent. La liste
complète sera prochainement publiée.

— A la fin de cette séance, ont eu lieu les élections du
Bureau et du Comité de publication. En voici le résultat:
Président,M. le comte de Bremond d'Ars; Vice-Président,
M. Hippolyte de Tilly ; Secrétaire, M. l'abbé E. Vallée.
L'élection du Trésorier a été réservée au Bureau. Pour
le Comité de publication, MM. Bourricaud, de Clervaux,
Gallut ont obtenu la majorité des suffrages.

**•
Dans sa séance du 18 août, sur la proposition de M.

Massiou, le conseil général a voté une subvention de 450
francs pour la Commission des arts.

**•
Par arrêté préfectoral du 31 juillet, M. Mongeaud,

architecte, à Rochefort, est nommé membre titulaire, en
remplacement de M. Bourgeat, décédé ; et par arrêté du
24 novembre, M. Laurent, officier d'académie par décret
ministériel du 12 août, professeur de l'enseignement
spécial au collège de Saintes, devient membre titulaire,
en remplacement de M. André Taillasson, décédé.

*
Les membres de la Commission qui ont lu dans le

Bulletin des archives de Saintonge et d'Aunis, numéro
d'octobre 1880, p. 150, un compte-rendu non signé, de
notre réunion du 29 juillet, devront, pour être fixés sur
les questions discutées et résolues, prendre connaissance,
dans la présente livraison, p. 90, du procès-verbal offi-
ciel de cette même séance, approuvé sans observations et
à l'unanimité, le 28 octobre dernier.

*
Dans sa séance du 5 décembre, le Bureau de la

Commission a confié les fonctions de Trésorier à M.
Laurent, membre titulaire.

*

Voir plus haut, p. 41, 88 et 91.
9
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Par décret du 23 octobre, M. Bethmont, vice-président
de la chambre des députés, membre correspondant, est
nommé premier président de la cour des comptes.

— M. Bouvier, membre correspondant, vient d'être
appelé au lycée de Vanves (Paris), comme professeur
d'histoire dans les classes de grammaire.

— M. l'abbé Caudéran, membre titulaire, est nommé
professeur à l'école Fénelon, h La Rochelle.

— M. Louis Connut, membre correspondant, a été
choisi, le 13 juin, comme secrétaire-adjoint de la société
des archives, en remplacement de M. l'abbé Vallée,
démissionnaire en janvier.

— M. Sauve, membre correspondant, est appelé à
Rochefort, comme chef du bureau central et du 4e bureau
des réservistes de l'armée de mer.

— M. Texcier, membre correspondant, a été reçu
agrégé des lettres.

— M. l'abbé Vachon, membre correspondant, est
nommé curé de Boutenac.

— La section littéraire de l'académie de La Rochelle
a élu, le 16 novembre, pour président, M. A. Menut; pour
secrétaires, MM. de Richemond et Musset.

Plusieurs membres de la Commission ont bien voulu
envoyer à notre bibliothèque leurs ouvrages :

M. l'abbé F. Letard : Etude sur la mer Morte (1871);
Mémoire sur le pouvoir judiciaire chez les Juifs, etc. (par-
le-Duc, 1879) ; Etude sur la lèpre (idem, 1880) ; Etude
historico-archéologique sur la basilique de la résurrection
(Annales du monde religieux, 1879).

— M. J.-A. Lételié : Mission de Mgr Dupuch, èc Arvert,
mai-juin, 1874 (Maren n es, R aïssac); La saline de Marennes
régénérée par les arts industriels (Marennes, A. Florentin,
aîné, 1864); Nouvelle étude sur la saline de Marennes
(idem, 1861) ; L'arachide, sa culture, son avenir clans la
Charente-Inférieure (idem, 1864) ; La garance, son intro-
duction dans les sables du littoral de l'Océan (idem,
1865) ; Syndication des marais salants de l'ouest, (idem,
mai 1865) ; Acte d'association entre les détenteurs des parcs

huîtres du rocher d'Aire (idem, 1867) ; Les boulangeries,
les associations coopératives, etc. (idem, 1868) ; Notice sur
M. Desmortiers, curé-doyen de La Tremblade, avec cinq
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photog., dont le portrait de l'auteur (idem, 1872) ; La
mission et la chaire de Fénelon à La Tremblade (La
Rochelle, Pic, 1874) ; Esprit-Charles Le Terme, sous-préfet
de Marennes (Marennes, A. Florentin, 1876).

— M. H. de Tilly : L'abbé de Montalembert de Cers,
notice biographique (Saintes, Hus, 1879).

— M. l'abbé E. Vallée : La duchesse de Berry, à Saintes,
en 1828 (Saintes, Hus, 1878) ; L'abbé Lacurie, notice biogra-
phique (Saintes, Mlle E. Faideau, 1880).

La Commission a reçu plusieurs livraisons de la Revue
des sociétés savantes, 7 e série, t. II, où se trouvent des
communications de M. L. de Richemond, relatives à
l'histoire de La Rochelle, et t. II1, où est mentionnée,
p. 40, la Commission des arts ; le Bulletin monumental,
5e série, t. 8 e ; L'Investigateur, 46e année ; L'année archéo-
logique, 1879, par M. Anthyme Saint-Paul (Paris, Quantin);
Annuaire des inventeurs, législation, marques de fabrique,
etc., par Charles Desnos (trois in-18, Paris, 1880).

**
M. Louis Audiat a réimprimé, avec notes : Philippe V,

à Escoyeux (23 décembre 1700), stances lues dans un
banquet du 9 mai 1874 (Pons, Noël Texier).

— Depuis le 28 septembre, M. l'abbé Stanislas Brand,
curé d'Escoyeux, publie, , dans le Bulletin du diocèse de La
Rochelle et Saintes, des Ephémerides religieuses locales.

— M. Georges Musset devient collaborateur de M.
l'abbé Julien-LaFerrière, pour l'Art en Saintonge et en
Aunis, auquel a souscrit la Commission des arts, après
un rapport de M. Bourricaud, lu à la séance du 28 octobre.

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFI:RIEURE.
— Nous devons à l'obligeance de MM. Bunel et Bullier,
membres de la Commission, la liste suivante des monu-
ments historiques classés du département. Cette liste,
qui nous paraît incomplète, sera modifiée, s'il y a lieu.

Aulnay, église Saint-Pierre;
Ibéon, pyramide ;
Echillais, église ;
Esnandes, église ;
Fenioux, église, — lanterne des morts;
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Jonzac, ancien château ;
La Jarne, dolmen ;
La Rochelle, hôtel-de ville, — fortifications maritimes

(tours de la Chaîne, de Saint-Nicolas et de la
Lanterne);

Le Douhet, aqueduc;
Marennes, église;
Moëze, église;
Rétaux, église;
Saint-Denis-d'Oleron, église;
Sainte-Gemme, église;
Saintes, arc romain, — église Saint-Eutrope, —

ancienne église Sainte-Marie des dames, — église
Saint-Pierre, — restes de l'amphithéâtre romain;

Saint-Romain de Benet, tour de Pire-Longe;
Surgères, église;
Taillebourg, château;
Thézuc, église.

**
FOUILLES ET DÉCOUVERTES. - Voir plus haut, p. 82 et

86, sépultures dites de Saint-Aignan, à Saintes; p. 8G,
monnaies trouvées au Châtelier et sceaux venant de
Saint-Séverin; p. 87, peinture murale a Châtenet; p. 93,
monnaies découvertes à Champagne; p. 91, sépultures
de Saint-Saloine, à Saintes.

—Près du village des Guillotcauœ, commune de Bussac-
lés-Saintes, le sieur Louis Monget a trouvé, dans un
champ qu'il labourait, cinq cents tournois en cuivre, la
plupart du roi Louis XIII, de 1637, 1639, 1612, etc. 	 E.

— Au commencement de 1880, dans une vigne de la
commune de Sainte-Soulle, canton de La Jarrie, il a été
trouvé cinquante pièces d'argent rangées à côté les unes
des autres, sans qu'il y ait eu trace de vases, ni de réci-
pient quelconque. Ces monnaies se composent de
quarante-huit pièces, plutôt mal frappées que rognées,
une de Philippe lI et trente-neuf de Philippe IV ; deux
blancs, l'un de Henri II (1580), et l'autre de Louis XIII
(1626). Les deux blancs et deux des piastres les mieux
frappées sont dans le monnayer de la bibliothèque de la
ville de La Rochelle.-	 G. M.

— Il existe à la mairie de Vervant une urne gallo-
romaine trouvée dans des fouilles.

On m'a montré, dans la commune de Néré, un sceau
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trouvé daps les ruines du château et figurant trois
feuilles, mais le possesseur n'a pas voulu s'en dessaisir,
s'en exagérant, sans doute, la valeur vénale. On lit
autour « Velte. » Le dernier mot est effacé (4 lettres).

Il a été trouvé des silex taillés en labourant un jardin,
à Lormont, prés Saintes. 	 DE R.

— On signale plusieurs petites auges en pierre, décou-
vertes à Saintes, rue Albin de Laâge et à l'extrémité de
la rue St-Eutrope, près de la maison du sieur Curaudeau.

— Des fouilles ont été faites, à Saintes, au bas du mur
de l'hôpital, dans un terrain qui appartient à M. de
Thézac, ancien directeur des domaines, et prés de l'en-
droit où M. de Fonrémis a rencontré des sépultures
décrites par lui, dans la séance de la Commission du 29
avril 1880. Ces fouilles ont amené la découverte d'un
puits dont les parois sont revêtues de briques. Le fond
du puits, qui a peu de profondeur, présente une aire très
plane formée de quatre grandes plaques de béton, cou-
leur gris de fer. Au-dessous de cette aire, il doit y avoir
une autre excavation. La partie supérieure de cette sorte de
puits m'a semblé s'arrondir en cul de four. Etait-ce un
fourneau? Je le croirais, s'il y avait des traces de feu ; mais
rien dans l'état des briques n'indique que le feu y ait
exercé son action. Etait-ce un puits funéraire ? Ce serait
possible, car on y a trouvé quelques ossements. H. DE T.

— M. Héraud, membre titulaire de la Commission,
nous a transmis deux fragments de poterie rouge gallo-
romaine, dite de Samos, « excellente pour la vaisselle »
d'après Pline, et provenant du cimetière actuel de
Saintes. Sur l'un de ces fragments, nous avons lu IVLII,
imprimé avec une sorte d'estampille. C'est évidemment
le nom du potier.	 E.

— Les travaux faits aux églises d'Esnandes et de
Surgères ont amené quelques découvertes. Dans le
déblaiement opéré à Surgères, on a trouvé quelques
fragments de poterie et des cercueils avec des ossements.

A Esnandes, sauf du côté nord, où la mer battait
anciennement, beaucoup d'ossements humains ont été
exhumés. Point de cercueils, sinon plusieurs pierres
posées les unes à côté des autres et recouvertes par
d'autres pierres. Il y avait là un cimetière, fouillé à
l'époque où a été construite l'église actuelle. On a aussi
trouvé des débris d'une statue, sans bras, ni tète ; sur la
poitrine tombaient des plis de vêtement peints en rouge,
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en vert et en jaune. Plus loin étaient des urnes gros-
sières (?), dont deux garnies de trous. L'une renfermait
du charbon; on avait dû y faire brûler de l'encens ; une
autre, non perforée, avait sans doute contenu de l'eau
bénite, conformément à un usage fort ancien. Ailleurs,
enfin, on a recueilli des monnaies : un petit tournoi de
cuivre, complétement fruste; deux pièces paraissant en
argent, et remontant, l'une, à 1739, l'autre, au règne de
Henri IV.	 P.

— La somme de 10,000 francs allouée par le ministère
des beaux-arts, pour le déblaiement des arènes de
Saintes, étant absorbée, les travaux viennent d'être sus-
pendus, jusqu'à ce qu'une nouvelle subvention permette
de les reprendre. C'est sous l'habile direction de MM.
Lisch et Bullier, que s'est accomplie cette exhumation,
si intéressante au point de vue de l'art antique. Les
résultats obtenus sont déjà considérables. Près de 2,500
mètres cubes de terres enlevées ont mis à découvert une
petite partie de l'immense édifice. Lorsque le visiteur
pénétrant sous ces voûtes élevées parcourt ces corri-
dors, allant en tous sens ; lorsqu'il gravit ou descend ces
nombreux escaliers ; et que, du fond de l'arène, il jette
un regard étonné sur ces ruines imposantes, son esprit
peut à peine reconstituer, par la pensée, les proportions
gigantesques d'un monument si vaste, que le grand
colysée de Rome lui est seul supérieur en magnificence
et en dimension.

Malgré le déblaiement accompli, il est presque im-
possible de se livrer à une étude sérieuse sur cet édifice.
Etait-ce une naumachie? Servait-il uniquement aux
combats de gladiateurs? Ou, ce qui est plus probable,
nos ancêtres se procuraient-ils, dans son enceinte, ces
deux genres de spectacles ? C'est là une question que
l'archéologue ne peut encore résoudre. Ce qu'il y a de
certain, c'est que les parties découvertes ne ressemblent
en rien aux arènes de Nimes, d'Arles et de Rome, et que
l'amphithéâtre de Saintes paraît être unique en son
genre. (Voir plus haut, p. 93). 	 A. B.

— Le Courrier des Deux-Chccrentes du 10 octobre, et
avec plus de détail, le numéro du 31, rendant compte de
la dernière assemblée générale de la Commission des
arts, a révélé, pour la première fois, les sépultures
anciennes trouvées dans un champ appartenant au sieur
Pierre-Honoré Radin, derrière le cimetière actuel de
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Saintes, et tout à côté des ruines dites de Saint-Saloine.
Déjà, il y a une quinzaine d'années, d'après le témoi-
gnage de notre collègue, M. Héraud, le sol avait été
fouillé. On avait alors exhumé un certain nombre
d'auges, les unes avec couvercle prismatique, d'autres
recouvertes d'une pierre plate. Dans ces derniers mois,
le propriétaire continua à défoncer le terrain et rencontra,
au milieu d'ossements en poussière, des restes de tissu's
d'or qu'il vendit. Un peu plus tard, le 7 octobre, MM.
Lebouvier et Vallée, membres de la Commission, aper-
çurent, mêlée aux matériaux provenant des fouilles, une
pierre à moitié brisée et portant l'inscription suivante
en petites lettres capitales: Depositio bona memoria Oronti
sub die K octobres anno GIII sub regno Domini nostri. Sous
l'inscription, une croix latine avec un R romain, à la
partie supérieure, et sous les bras de la croix, l'alpha et
l'oméga symboliques. Averti, M. de Tilly vint étudier sur
place cette pierre et prit une empreinte exacte de l'ins-
cription, se réservant d'en donner un compte-rendu à la
Commission. Par les soins de MM. Bourricaud et Vallée,
la pierre fut transportée au musée de Saintes.

Avons-nous besoin de le dire? Le travail de M. de Tilly,
consciencieusement fait, reçut de la Commission, le 28
octobre, un accueil des plus favorables. Ces pages ne
laissent dans l'ombre aucun détail et ont leur place
marquée dans le Recueil.

Prolitant des bonnes dispositions manifestées par le
propriétaire du terrain, le Bureau s'occupa sans retard
d'entreprendre des fouilles dans la partie du champ
non ensemencée. Deux ouvriers, gracieusement offerts
par l'administration municipale, ont travaillé pendant
près de deux jours. Si leurs investigations n'ont pas eu
tout le succès désirable, elles n'ont pas néanmoins
été infructueuses. Disons, pour être complet, que quel-
ques jours auparavant, sans mandat de la ville et de la
Commission des arts, on était venu exhumer une ou
plusieurs sépultures. Nous ignorons le résultat de ces
recherches. Quant à celles qui ont été faites au nom de
la Commission elle-même, en voici le résumé: A une
profondeur de 80 centimètres environ, les ouvriers ont
rencontré un pavé en moellons semillés formant voùte
et posés sur une couche de béton composé de chaux, de
sable et de débris de pierres calcaires et briques romaines;
cette couche a de 10 à 15 centimètres d'épaisseur. C'est
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sous ce béton qu'ont apparu les auges en pierre placées
dans des excavations taillées dans le roc et de la dimen-
sion de chaque cercueil. Plusieurs tombes ont été ainsi
retrouvées, niais sans aucune épitaphe. Cependant,
dans une partie du sol déjà fouillé, on a recueilli un
débris d'inscription portant les mots Defunctus est et
Septembris gravés sur une de ces pierres plates, larges, à
grains serrés, espèce de moellon très dur, susceptible
d'un certain poli, très abondant sur le territoire d'As-
nières, près Saint-Jean-d'Angély. Ce fragment d'épitaphe
a tous les caractères du Ve siècle et est assurément plus
ancien que l'inscription tumulaire, qui a fait l'objet du
travail intéressant lu par M. le Vice-Président, dans la
réunion d'octobre. D'où cette conclusion, que ce terrain
a dû servir de cimetière dès les premiers temps méro-
vingiens, et que l'église Saint-Saloine, près duquel il se
trouvait placé, est bien un des premiers temples chrétiens
bâtis dans la vieille cité.

La Commission espère pouvoir, après l'enlèvement
des récoltes, continuer les fouilles et arriver à des
résultats plus satisfaisants. 	 A. B.

— En septembre 1880, un terrassement pratiqué dans
la rue Texier, à Saint-Jean-d'Angély, a fait rencontrer
plusieurs restes de constructions appartenant à l'ère
gallo-romaine. Ils consistent en briques à rebords,
fragments de marbre, débris de carrelage, fondations
solides, noyées dans un ciment d'une belle couleur jaune,
compactes et fermes encore, malgré les ans et l'humi-
dité. On avait déjà trouvé, non loin de là, des vestiges
de la même époque, qui furent déposés à l'hôtel-de-
ville, mais qui ont disparu depuis. Il y avait aussi, tout
à côté, une cloche qui a été vendue par le propriétaire.

— Le sieur Amade, marchand d'antiquités à Saintes,
est devenu acquéreur, dans le courant de l'été, d'un cer-
tain nombre de vases appartenant aux époques gallo-
romaine et mérovingienne. Ces vases avaient été trouvés
au fond d'un puits découvert à la suite de fouilles faites
pour les nouvelles constructions du haras de Saintes. Ce
puits n'est pas, comme on a pu le supposer, un puits
funéraire. Il a été nettoyé et fournit, nous dit-on, une
eau abondante et saine. 	 A.

**

• RECUEIL DE LA COMMISSION, t. 1, p. 431 et 432.
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NOTES SUR QUELQUES VOIES ROMAINES. - « 1S juin 1880,
j'ai reçu la Notice sur le pays des Santones. Il m'a suffi d'un
coup d'oeil pour voir qu'il y avait beaucoup à compléter.
Car cette étude, faite par l'abbé Lacurie, vers 18;,0, est
vieille aujourd'hui de trente ans.... 11 est à regretter que
M. Grasilier n'ait pu mener à bonne fin le travail des
voies santones. Je voudrais être en position de l'entre-
prendre ; mais je me sens à l'étroit dans les charges que
ma double paroisse m'impose...... Néanmoins, je glane;
et aujourd'hui, ce n'est plus le petit Angoumois qui so
révèle à moi, nais la ligne de défense de la grande voie
d'Angoulême à Bordeaux, dite chemin de Charlemagne,
et déterminée par la vallée du Lary, depuis Barbezieux
jusqu'à Coutras. Cette ligne si importante, qui fut de
tout temps une des grandes artères des Gaules et la
route d'Espagne, devait être peuplée de villes et couverte
de redoutés...... Il n'y a qu'à citer les noms des guerriers
qui l'ont suivie, pour se rendre compte de son impor-
tance: César, Alaric, Clovis, Gontran, Abdérame, Charles-
Martel, Pépin, Charlemagne, Duguesclin, Dunois, Henri
IV, Napoléon, etc.... Voici ce que je connais aujourd'hui
de points stratégiques échelonnés le long du Lary: En
Chevanceaux et Sain t-Pallais de Négrignac, Le Touron,
butte fortifiée, destinée à surveiller le gué que franchit
l'ancienne voie de Chalais, Mortron, Montandret à
Chevanceaux ; La Motte-à-Morin. tumulus creusé au
centre; Le Pey-Ard, butte fortifiée surveillant le gué de
la voie de Saintes à Libourne (Condale); le Pas de La
Foye ou Faye, gué; le Terrier de Briolet, butte fortifiée,
au-dessus d'un ancien cimetière ; gué au lieu dit Chez-
Vallaud ; Les Commanderies et La Grande-Bonne, desti-
nées à surveiller la frontière du petit Angoumois et
l'importante fontaine de l'Ebaupin; Le Crut, dolmen,
butte fortifiée, avec silex taillés et souterrain-refuge ;
gué de Chassit, voie transversale de Mon tendre à Chalais;
bois des Fadets, sur un promontoire, avec souterrain-
refuge. En Montlieu et Neuvicq, Font du Breuil, avec
anciennes pierres énormes ; gué de Beauregard et du
Fief ; voie transversale de Montlieu à Neuvicq; Butte
des Quatre-Moulins, avec pierres énormes. En Orignolles
et Saint-Martin d'Ary : Pic, tombeau, butte fortifiée,
reste de chemin de Charlemagne, avec pavage en pierres
énormes; gué de Saint-Martin, voie transversale de
Montlieu à Montguyon ; Butte à Turpin, au moins deux
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cents pierres énormes, silex taillés, briques à rebords,
atelier de silex; La Haute-Bonne, croisement de deux
voies ; gué de la Madeleine ; le château de La Clotte,
rocher taillé, butte isolée avec retranchements et caves
de guerre. Les voies du Lary se composent de quatre
vieux chemins parallèles; c'est le chemin des sommets
est qui porte plus spécialement le nom de chemin de
Charlemagne. Je le retrouve à peu près partout sur le
plateau, depuis Montandret (ancienne église sur un
sommet, vaste camp fortifié, fontaines, La Grande-Bonne,
grande exploitation de fer, ville des Dodins) jusqu'à La
Haute-Bonne, au-dessus de Saint-Martin d'Ary..... »

« 28 juillet 1880...... Je vous ai dit que la grande voie
militaire du Lary (reconnue comme double par M.
Lacurie, au moins depuis Chevanceaux et Sain t-Pallais,
jusqu'à Guitres), se compose de quatre voies parallèles.
J'aurai probablement à modifier cette appréciation, et à
porter à six le nombre des voies qui permettaient do
mener de front une grande armée, depuis Angoulême
jusqu'à Bordeaux. Cet aperçu vient de m'être ouvert par
une conversation que j'ai eue avec M. le curé de Neuvicq,
qui ni'a confirmé le pa ssage, sur sa paroisse, d'une autre
voie parallèle, que les gens du pays nomment aussi le
chemin de Charlemagne. Ce serait lia voie des sommets
passant probablement par Challignac, Chillac, Montan-
dret, Neuvicq, Montguyon.

«Un faitqui m'avait frappé depuis longtemps commence
de la sorte à devenir clair à mes yeux : c'est la rapidité
avec laquelle les armées romaines, visigothes, franques
et arabes franchissaient l'espace compris entre la
Garonne et la Loire. Nos grandes manoeuvres me l'ont
fait mieux apprécier. Ces armées ne marchaient point
par une voie unique, mais bien par plusieurs voies paral-
lèles ou convergentes. C'est justement le cas de notre
chemin de Charlemagne, voie multiple, voie fortifiée,
voie facile pour les approvisionnements. Je vous ai dit
aussi que cette voie était fortifiée, c'est-à-dire garnie de
redoutes tout le long de son parcours. Ces redoutes sont
tantôt naturelles, coteaux isolés qu'un simple fossé garni
de palissades mettait à l'abri d'un coup de main ; c'est
le plus grand nombre ; tantôt artificielles, coteaux dont
les flancs ont été retaillés à pic, buttes factices, souter-
rains, camps retranchés..... »

Hte CAUDÉRAN.
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**
CONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS. — Au mois d'août,

sous la direction de M. Lisch, les travaux ont été entre-
pris à l'église de Surgères. Un échafaudage élevé avec
art entoure la belle façade.

Le 25 août, on nous écrivait d'Esnandes : a Voici trois
semaines que l'on a commencé les travaux de restaura-
tion de l'église. » Depuis ce temps, les fondations de
plusieurs parties de l'édifice ont été réparées en belles et
solides pierres de taille. Actuellement, on s'occupe
d'ouvrir et de restaurer les fenêtres et les portes long-
temps murées. Une petite porte a été ouverte au nord.
On se propose d'en déboucher une autre, vers le sud-
ouest, beaucoup plus grande, appelée, dit-on autrefois,
porte des morts, parce que c'était par là qu'on allait art
cimetière. Notons qu'un échafaudage digne de l'admira-
tion des vrais connaisseurs occupe toute la façade du
nord. Les travaux se font sous la direction de MM.
Massiou, architecte diocésain, membre correspondant,
Ballue et Lisch.

— Dans sa séance du 19 août, le conseil général a
volé, conformément aux conclusions d'un rapport de M.
Lemercier, les dépenses à faire pour la construction de
l'église de Puilboreau et la restauration de l'église de
Saint-Savinien. Pour Puilboreau, les travaux sont éva-
lués à 54,299 fr. 65 c., dont 574 prélevés sur les fonds
départementaux, 14,000 fournis par l'état, le surplus
donné par la commune. Pour Saint-Savinien, le montant
du devis est de 15,540 francs, dont 8,540 alloués par la
commune, 6,000 demandés à l'état, 1,000 provenant des
fonds départementaux.

**
LE SANCTUAIRE & LE CHOEUR DE SAINT-PIERRE DE SAINTES.

— M. Ch. des Moulins, archéologue très compétent, fut
l'ami dévoué de l'abbé Lacurie. Ce dernier lui avait écrit,
en 1856, au sujet de la restauration du •choeur et du
sanctuaire de la cathédrale de Saintes, dont il s'occupait
activement, et lui avait soumis ses projets, en le priant
de les communiquer à M. Drouyn. M. des Moulins lui
répondit, lei mai : ....... J'ai lu votre lettre du 25 avril

° Voir RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, 2° sanie, t. 1, p. 55.
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avec Drouyn. Il est purement et simplement de votre
avis : l'avant-choeur, le choeur et le sanctuaire in-plano;
l'autel sur 9 marches ; la grille et le sapin à bas ; une
balustrade du XVII° siècle (c'est-à-dire laide, mais il le
faut). J'approuve son avis, parce qu'en ma qualité de
partisan très connu de la montagne, j'aime que l'autel
soit très élevé. J'ajoute que l'usage ordinaire, la majesté
simple et les processions, dans une cathédrale, rendent
préférable l'in-plano pour tout le tour de l'église.

« En vue de l'opinion de Drouyn et de la mienne,
j'ajoute encore un article additionnel ; c'est que vous
soyez en mesure de retrouver vos bases intactes dans tout
cet exhaussement, car il me semble que s'il n'en était pas
ainsi, vous vous ex poseriezàaugmenterconsidérablement
vos dépenses pour un résultat qui n'est pas absolument
nécessaire, car, — et c'est ici que se placent mon obser-
vation et réserve personnelle, toujours en qualité de
partisan de la montagne, — 1° A l'abbaye de Cadouin
(XIII, la totalité de la largeur de l'église (nef et bas-
côtés) est coupée par une marche, à la moitié de la
longueur de la nef, de même que le stylobate qui entoure
l'église...... 2° A l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire (XI°
et XiI°), l'avant-choeur (où est le tombeau du roi Henri
Pr) est in-plano comme le transept ; puis le sanctuaire et
ses bas-côtés sont hissés au haut de véritables degrés,
composés de six marches au moins, si ma mémoire ne
me trompe pus, afin de donner du cerveau à la vaste
crypte, et je trouve que cela fait un effet admirable;
mais, je le répète, plutôt pour une abbaye que pour une
cathédrale. 3° A l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse,
le déambulatoire et ses chapelles sont in-plano et le
sanctuaire tout entier forme un pic majestueux, un
oItônborazo sacré que bien vous connaissez et qui a toute
ma sympathie. C'est encore une affaire de crypte.

« Mais vous comprenez que ces deux derniers et grands
exemples vous justifieraient amplement, si vous rencon-
triez des motifs pour laisser très exhaussés, soitl'eusemble
du sanctuaire, des deux choeurs et du déambulatoire,
soit le milieu seulement et non les bas-côtés...... »

**

ANTIQUITÉS ROMAI`ES, A SAINTES. - Lettre du R. P. de
La Croix, datée de Poitiers, le 3 octobre 1880, insérée
d'abord au Gaulois, puis au Progrès et au Courrier des Deux.
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Charentes, du 10: « Me trouvant, il y a quelques semaines,
à Saintes, pour étudier des substructions romano-
gauloises, dont la détermination me paraissait un peu
hasardée depuis un demi-siècle, je me rendis compte de
ce qu'avait pu être, pendant l'occupation des Gaules par
les Romains, cette splendide cité qu'Ammien Marcellin
mentionne comme étant une des plus importantes de
son temps, et des ressources qu'elle pouvait offrir à
l'archéologie ainsi qu'à l'histoire.

« Après un sérieux examen, je demeurai convaincu que
le jugement porté, vers le milieu du quatrième siècle,
par l'aide-de-camp de Julien l'Apostat, n'était que très
véridique, et qu'on arriverait, maintenant encore, à
reconstituer le plan romain de la luxueuse Mediolanum
Santonum. Les collines et les vallées qui la composaient
lui donnaient une position exceptionnelle et vraiment
enchanteresse ; elle n'a pas subi les vicissitudes nom-
breuses qui ont été le partage de Poitiers, de Bordeaux,
d'Orléans et de grand nombre de villes importantes des
Gaules ; elle est de plus d'une exploration assez facile.
Les remblais qui se sont accumulés à la suite des siècles
sur ses ruines ne dépassent guère la hauteur d'un mètre,
et la population moderne se porte, fort heureusement,
aux abords de la gare du chemin de fer, qui se trouve à
deux kilomètres de son centre.

« Des fouilles conduites avec méthode et expérience
seraient, relativement aux travaux du mémo genre
opérés dans la plupart de nos anciennes villes, peu dis-
pendieuses et donneraient d'immenses résultats.

« Les vestigesapparents des constructions antiques sont
nombreux ; il m'a même été facile de reconnaître, après
une inspection rapide, que des ruines indéterminées
jusqu'ici n'étaient autres que celles des Termes, et quel-
ques pieds de terre seulement eR recouvraient les aires.

« Partout où l'on met la pioche, on rencontre des
substructions qui, suivies avec soin, révéleraient des
constructions entières d'un haut intérêt. Les aqueducs
ne sont pas déterminés d'une manière certaine et com-
plète; les cloaques, personne n'en a parlé; on n'a pas
même mentionné d'une manière probante les temples et
les principaux édifices; un arc-de-triomphe, l'un des
seuls qui nous restent en France, placé jadis au milieu
d'un pont jeté sur la Charente, a été, il y a peu d'années,
inconsidérément démonté et replacé au milieu d'arbres
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abritant une petite promenade publique sur le bord de
la rivière. Personne non plus ne s'est occupé de recher-
cher les rues anciennes et le cheminement des nom-
breuses voies romaines qui entraient dans la cité.

« Quan t à l'amphithéâtre, dont l'importance a justemen t
attiré l'attention des beaux-arts, et que l'état a sagement
classé parmi ses monuments historiques, nous lui devons
quelques lignes spéciales. Il est, depuis plusieurs mois,
l'objet de fouilles considérables, et déjà le crédit de dix
mille francs que le gouvernement a sagement affecté à
ce travail se trouve malheureusement épuisé.

«A la seule inspection des fouilles opérées jusqu'à ce
jour, on remarque que les points de l'édifice sur lesquels
elles ont été pratiquées furent choisis dans un autre but
qu'un déblaiement général, et l'on est fondé à croire que
l'éminent directeur de ce travail songe surtout à recon-
naître les points de ce magnifique édifice qui lui sont
indispensables pour établir une restitution ; mais c'était
un déblaiement complet que désiraient les Saintongeois
et les archéologues. Cet amphithéâtre offre, en effet,
des particularités on ne peut plus intéressantes, et était
digne d'un sort meilleur que celui auquel il parait être
voué.

« Le musée, presque entièrement romano-gaulois, est
extrêmement intéressant, mais il n'est pas classé et ne
peut malheureusement être visité qu'à la suite de
nombreuses démarches.

«Je termine, monsieur le rédacteur, ces notes peut-être
un peu longues, par un voeu sincèrement formulé, celui
de voir la Société archéologique de Saintes, composée
de membres intelligents et dévoués, prendre généreuse-
ment et vigoureusement en main l'exploration de notre
antique et illustre Mediolanum Santonum. »

Veuillez agréer, etc.
CAMILLE DE LA CROIx,

Prctre de la Compagnie de Jésus, membre
de la société des antiquaires de l'Ouest, etc.

* *

C'en est fait de cette charmante maison Renaissance
de la rue du Minage, à La Rochelle, qui restait comme
un des types les plus accomplis de l'architecture du XVI°
siècle et dont le Recueil a parlé, 2" série, t. I, p. 56.
Toutes les combinaisons ont été tentées pour sauver du
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naufrage celte façade si pure de lignes et si jolie de
détails. Rien n'a pu aboutir. Il ne restera, pour en
perpétuer le souvenir, que quelques photographies et
surtout une belle eau-forte de M. de Rochebrune. On a
pu, nous le pensons, prendre quelques empreintes des
caissons sous le porche, ou conserver quelques gargouilles.

Ainsi s'en vont une à une toutes les vieilles maisons,
qui donnaient à La Rochelle un caractère si original.

**

L'historien Daniel Massiou, né à Rochefort, le 30
décembre 1800, président du tribunal de La Rochelle,
mort dans cette ville le 7 novembre 1851, a laissé plu-
sieurs oeuvres inédites que son fils, capitaine de vaisseau,
récemment décédé, a léguées à la bibliothèque de La
Rochelle. On y remarque principalement : La Rochelle et
sa banlieue, fastes historiques, esquisses monumentales. La
veuve de M. G. Massiou, se conformant à la volonté de
son mari, a fait aussi don au musée de La Rochelle,
d'anciennes poteries et d'armes précieuses qu'il avait
rapportées de ses voyages.

— M. le docteur Adolphe Lesson, ancien chirurgien
en chef des établissements français en Océanie, destine
à la ville de Rochefort, ses collections, sa bibliothèque,
les manuscrits de son frère, René-Primevère Lesson,
archéologue et naturaliste, beau-frère de Daniel Massiou.
Parmi ces manuscrits, nous citerons : 1839-1812, Sain-
tonge pittoresque, 2 vol. in-40 , enrichis de 287 dessins
d'Auguin ; 1839-1810, Saintonge illustrée, grand in-4°, avec
49 aquarelles de M. Bourdeau.

— M. Victor Violet-Le-Duc, de Chastenet, a exposé au
salon de 1880 : Les ruines du chateau de Montguyon, et M.
Camille-Joseph Duplais-Destouches, sept dessins à la
plume, dont : Le portail de l'église de Fenioux; Le monu-
ment commémoratif de la bataille de Taillebourg; Un coin
des arènes de Saintes. Au même salon, statue de Bernard
Palissy, destinée à Boulogne-sur-Seine, par M. Barrias.
(Voir Gazette des beaux-arts, juin 1880, article de M. O.
Rayet, cité par le Bulletin des archives, t. II, p. 153.

**

QUESTIONS. — N o 1. Une place de la ville de Saintes
porte encore le nom de place du Capitole et la tradition
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populaire veut que cet édifice de la cité gallo-romaine
ait été construit sur les terrains occupés maintenant par
les bâtiments de l'Hospice et le couvent de la Providence.
On demande ce que cette tradition peut avoir de fondé,
et si la capitale des Santons a eu, en effet, le privilège
d'avoir un capitole dans ses murs.

— N O 2. Après l'apaisement de la révolte causée en
Saintonge par l'exécution de l'édit sur la gabelle,
François Ier est venu, pour plusieurs jours, â La Rochelle.
Sait-on dans quel hôtel il a logé, et, si cet édifice existe,
serait-il possible d'en donner la description ?

NÉCROLOGIE. — I. Le 15 juillet dernier, est décédé, â
Saintes, âgé de 55 ans, M. André Taillasson, pharmacien
de t re classe, ancien président du tribunal de commerce,
membre titulaire de la Commission, qui, depuis 20 ans,
gérait, en qualité de Trésorier, les fonds de la Société.
M. Taillasson s'était beaucoup occupé du rachat des
arènes, et on lui doit en partie le succès de cette impor-
tante affaire. Esprit droit et coeur généreux, il était
toujours demeuré dévoué à la Compagnie, dont il a été
un des membres les plus actifs et les plus zélés. 	 A. B.

— II. On annonce la mort du marquis de Gaalon,
ancien maire de Saint-Jean-d'Angél

y et de Saint-Martin-
de-Villeneuve, près Courçon, membre correspondant de
la Commission des arts, membre de l'académie de
La Rochelle, etc., décédé en son château, le 10 novem-
bre, â l'âge de 90 ans.

Saintes. — Imp. 11U , rue S'-11ielel. 13.
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Séance générale du 28 octobre 4880

Le vingt-huit octobre mil huit cent quatre-vingt, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Présents : MM. H. de Tilly, Vice-Président, Trésorier
provisoire ; l'abbé E. Vallée, Secrétaire ; Audiat, Augier
de La Jallet, Baron, Bourricaud, le comte J. de Clervaux,
de Fonrémis, Héraud, Jouan, l'abbé Letard, membres
titulaires ; l'abbé Augeard, l'abbé Béai, l'abbé Augustin
Fellmann, Hus, Lebouvier, l'abbé Noguès, l'abbé Portier,
l'abbéTurin, Vigier, Xambeu, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Bernard, Bouhard, l'abbé Caude-
ran, l'abbé de Cugnac, Deval, Groc, Jozansi, Laurent,
l'abbé Merlet, l'abbé Mongis, Muset, l'abbé Richard, de
Richemond, de Saint-Amand.

M. le comte Th. de Bremond d'Ars étant retenu chez
lui par une indisposition, M. de Tilly prend place au
siège de la présidence. Il réclame l'indulgence de ses
collègues; puis, il lit une liste de nouveaux membres
correspondants, qu'il considère comme admis, à cause
de l'adhésion qu'ils ont envoyée au Bureau.

M. Audiat croit qu'il est nécessaire, d'après le règle-
ment, de passer à un vote.

Sur une observation de M. le Secrétaire, il est convenu
qu'il n'y aura pas de scrutin secret.

A l'unanimité, sont nommés membres correspondants*
	  MM. Laforie et Lemercier étant présents, M. le
Président les invite à assister à la séance.

Le procès-verbal de la réunion générale du 29 juillet
est lu par M. le Secrétaire et adopté.

M. le Président communique un arrété préfectoral, en
date du 31 juillet 1880, par lequel, conformément au
voeu de la Commission, M. Mongeaud, architecte à
Rochefort, est nommé membre titulaire, en remplace-
ment de M. Bourgeat, décédé.

Dans une lettre adressée, le 27 octobre, au Président,
M. Musset s'élève avec force contre la publication, par la

Voir plus haut, p. 112.
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Société, de textes inédits ou de travaux non archéologi-
ques: « Nous sommes, ajoute-t-il, Commission des
monuments; notre devoir est de nous occuper des
monuments apparents ou cachés qui constituent notre
passé archéologique. N'avons-nous donc rien à faire ?
Il est peu de départements cependant qui soient aussi
riches en antiquités de toutes sortes. Saintes seul, si
vous voulez en remuer le sol, vous fournira des mer-
veilles. Un patient collectionneur poitevin a su, avec les
débris signés des terres cuites, former toute une suite
de noms de potiers romains. Qui empêche la Société de
consacrer les fonds qu'elle peut recueillir à des fouilles
sagement entreprises sur le sol saintais ? On n'aura que
l'embarras du choix : La maison du Coteau et son soi-
disant hypogée, Saint-Saloine, les champs de la route de
Saint-Georges ; que sais-je encore ? Voulez-vous sortir
de Saintes ? Combien de problèmes à résoudre ? Toulon,
Pirelonge, les approches de la tour de Broue, des
cimetières de tous les âges; je ne m'arrêterais pas si je
voulais énumérer tout ce que la science archéologique a
encore de découvertes à faire dans notre vieille Sain-
tonge. » M. Musset développe ensuite une proposition
qu'il regrette de ne pouvoir soutenir lui-même. 11 vou-
drait voir s'organiser des excursions qui auraient pour
but, soit d'étudier des monuments extérieurs, soit de
procéder à des fouilles ; et il trace un programme en
sept articles, qu'il soumet à ses collègues.

La proposition de M. Musset parait excellente à MM.
Bourricaud et Audiat; mais ils ne croient pas nécessaire
de la voter dès aujourd'hui, à cause de son caractère
essentiellement complexe.

M. Baron répond qu'il n'y a nul inconvénient à se
prononcer sur celte proposition que, pour sa part, il
approuve en tous points.

Après échange d'observations entre M. le Président,
MM. Augier de La Jallet, Jouan et Xambeu, l'assemblée
accepte en principe la proposition de M. Musset; elle
laisse en même temps toute initiative au Bureau pour
indiquer les monuments à visiter, stipulant toutefois que
les frais de voiture, etc., seront à la charge exclusive des
membres qui prendront part à ces excursions.

M. le Président donne connaissance de la situation
financière. Ce compte-rendu est adopté.
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On annonce que la dernière livraison du Recueil pour
1880 est sous presse.

M. Bourricaud demande aux membres titulaires ou
correspondants d'adresser à M. le Secrétaire les faits
archéologiques qu'ils p,)urraient recueillir et qui figure-
raient sous la rubrique Varia.

Plusieurs brochures sont offertes par leur auteur, M.
l'abbé Letard.

M. Augustin Fellmann regrette qu'on ait augmenté
d'un franc le prix des volumes de la Commission. Moins
chers, ils seraient plus facilement achetés par les
membres nouveaux.

D'après M. le Secrétaire, il reste un très-petit nombre
des premiers volumes; de là l'augmentation du prix.
Quant aux autres volumes, on les peut céder à cinq
francs, comme le désire M. Fellmann.

On lit une lettre, du 22 octobre, par laquelle M. l'abbé
Rainguet, retiré à Saint-Fort-sur-Gironde, donne sa
démission de membre titulaire. La Société apprend,
avec regret, cette démission.

Des renseignements sont fournis par M. Augier de La
Jallet, sur (les poteries et des fragments de verre, décou-
verts dans l'enceinte de l'ancien château de La Giraud,
près Saint-Jean-d'Angély. Quelques-unes de ces poteries,
déposées sur le bureau, affectent diverses formes et sont
en terre commune. Grossièrement travaillées et vernis-
sées, elles ne doivent pas remonter à une époque fort
ancienne. Peut-étre proviennent-elles du laboratoire
d'un seigneur de La Giraud, amateur de céramique et
potier à ses heures.

LaCommission examineensuite deux briques romaines,
un fragment de corniche en marbre et un débris de
carrelage avec amas de cendres, preuve matérielle
des incendies qu'a subis la vieille cité santone. Ces objets
ont été recueillis par M. Héraud et trouvés dans le
cimetière actuel.

M. Anatole de Bremond d'Ars, marquis de Migré,
propose, par lettre, à la Société, d'entreprendre la collec-
tion des chants populaires saintongeais, pendant qu'il
en est temps encore. Partout, l'élan est donné dans ce
sens. A l'appui de sa proposition, M. do Bremond
demande qu'un appel pressant soit fait à tous les mem-
bres correspondants pour qu'ils réunissent et notent les
airs des noëls et vieux cantiques en patois. Suivant
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notre collègue, l'air national de la Saintonge est le bal,
autrement dit le branle et il fait dériver ce rhythme
musical de la bourrée des Arvernes, par où il remonte à
l'époque celtique.

Tout en reconnaissant comme fort utile la proposition
de M. Anatole de Bremond d'Ars, l'assemblée la croit en
dehors de ses travaux habituels, et regrette de ne pas
donner suite â l'idée excellente qui lui est soumise.

Afin d'entretenir avec la société des archives des
relations de bonne confraternité toujours désirables,
M. Jouan demande le renvoi de la lettre de M. de
Bremond au bureau de ladite société.

M. Noguès dit qu'il s'occupe de l'abbaye de Saint-
Séverin. Malheureusement, les documents sont rares.
Dans quelque temps, il visitera un des caveaux de l'église
et communiquera le résultat de ses recherches. En atten-
dant, il remet à M. le Président deux sceaux provenant
de l'abbaye et une plaque en fer battu ayant servi à
l'inscription tumulaire d'un abbé Guillaume, au Xl°
siècle. Le tout a été acquis par M. Noguès, au nom do
la Commission.

M. le Président remercie notre collègue et l'encourage
à continuer son travail sur une abbaye peu connue.

M. Bourricaud annonçant une lecture sur l'Art en Sain-
tonge et en Aunis, M. Audiat rappelle que le Commission
s'est interdit de rendre compte des ouvrages.

D'après M. Vallée, la Commission a simplement en-
tendu parler des ouvrages écrits par les membres de la
Société. Or, M. Julien-Laferrière a donné sa démission
de membre titulaire.

M. Bourricaud lit une étude critique, où il apprécie les
fascicules publiés par M. l'abbé Julien-Laferrière et
conclut en demandant que la Commission souscrive à
cet ouvrage. Il est félicité par M. le Président. 	 •

M. Lemercier veut ajouter quelques mots à la lecture
qui vient d'être faite. Oui, l'Art en Saintonge et en Aunis
est un merveilleux travail, comme l'a si bien montré M.
Bourricaud. C'est, du reste, l'opinion des hommes de
goût. Dans cet ouvrage, apparaissent successivement les
monuments religieux et civils de la contrée, représentés
avec une netteté qui ne laisse rien à désirer. Par là, M.
Julien-Laferrière a rendu un vrai service non-seule-
ment aux 'artistes, mais encore à ceux qu'intéressent les
moindres détails relatifs aux constructions antiques :
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maçons, sculpteurs, architectes. Une Société départe-
mentale comme la nôtre ne doit pas hésiter à souscrire
à cette attrayante et curieuse reproduction de nos plus
beaux monuments. M. Lemercier votera donc les conclu-
sions du rapport de M. Bourricaud. On objectera peut-
étre la pénurie des ressources. Mais, chaque année,
peu de fascicules sont publiés. D'ailleurs, l'objection
tombera d'elle-même, si la Société recrute des membres
correspondants payant une cotisation annuelle de six
francs. Il faut faire de la propagande. Jusqu'à ce jour, la
Commission des monuments de la Charente-Inférieure
n'a pas été assez connue ; on ignore même ses publica-
tions. Qu'elle imite la société des archives. Avec l'acti-
vité qui le caractérise, son président n'a rien négligé
pour lui donner une extension considérable. M. Lemer-
cier promet ensuite un musée des antiques digne de la
ville de Saintes. Ce sera comme un palais des arts, dont
la direction et la surveillance pourront être confiées à
un homme intelligent, studieux et modeste, ancien et
dévoué collaborateur du maire dans l'administration
municipale.

Par l'organe du Président, la Commission prend acte
de la promesse de M. le maire de Saintes et le remercie
des paroles qu'il a bien voulu adresser à ses collègues.

M. Audiat annonce que M. Georges Musset va colla-
borer à l'ouvrage, dont on a fait un si intéressant compte-
rendu.

M. Bourricaud regrette de n'avoir pas su plus tôt un
détail bien capable d'exercer une influence décisive sur
le vote de la Commission.

A l'unanimité, les conclusions du rapport de M. Bour-
ricaud sont adoptées.

M. le Président lit une Vote sur une inscription tumu-
laire, du Vi e au Vile siècle, trouvée prés Saint-Saloine,
clans un champ qui appartient au sieur Baffin. Ce travail
est accueilli par les applaudissements de l'assemblée.

Sur la demande de M. Vallée, M. Lemercier déclare
(.lue les ouvriers de la mairie seront à la disposition de
la Commission pour les fouilles à faire près Saint-
Saloine et est vivement remercié par M. le Président.

Considérant qu'aux termes de l'article IX du règle-
ment, les membres du Bureau doivent être pris clans
l'arrondissement de Saintes et que, depuis le décès de
M. Taillasson, la Société est privée d'un Trésorier,
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l'assemblée est unanime à proposer à M. le préfet,
comme membre titulaire, en remplacement de M. Tail-
lasson, M. Laurent, officier d'académie, professeur au
collège de Saintes et convient de laisser au Bureau le
choix du Trésorier.

L'ordre du jour appelle le renouvellement annuel du
Bureau et du Comité de publication. M. de Tilly cède la
présidence à M. Augier de La Jallet, doyen d'îtge.

M. Lemercier étant parti avant l'élection, il y a vingt-
deux votants.

Pour les fonctions de Président, M. le comte T. cIe
Bremond d'Ars obtient vingt voix ; MM. Audiat et
Laferrière, une. M. le comte T. de Bremond d'Ars est
proclamé Président.

Pour les fonctions de Vice-Président, M. H. de Tilly
obtient vingt-et-un suffrages ; M. Audiat, un. . M. H. de
Tilly est proclamé Vice-Président.

Pour les fonctions de Secrétaire, M. Vallée a vingt
voix ; MM. Audiat et Laurent, une. M. l'abbé E. Vallée
est proclamé Secrétaire.

Le scrutin pour le Comité de publication amène les
résultats suivants : M. Bourricaud, dix-neuf suffrages ;
M. Gallut, dix-huit; M. le comte J. de Clervaux, qua-
torze ; M. Audiat, sept; M. Braud, quatre; MM. de
Fonrémis et Person, un. En conséquence, MM. Bourri-
caud, Gallut, de Clervaux sont élus membres du Comité
de publication.

M. de Tilly prend de nouveau place au fauteuil,
remercie en quelques mots ses collègues et déclare la
séance levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY,	 E. VALLLE.
Vice-Président.
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COMPTE-RENDU DU TRÉSORIER

Au 28 octobre 1880

RECETTES

Reçu de M. Counil, pour 3 volumes . 	 .
De M. Corbineau, pour 3 volumes. 	 .	 .
Reçu mandat préfectoral 	
Reçu de Mie Faideau, pour une brochure .
Cotisations de 18 membres 	

15
15

450
1

105

»»
»»
»»
50
»»

Total.	 .	 	 586 50
A déduire les dépenses	 	 446 28
Reste en caisse	 	 140 22

DÉPENSES

Excédant de dépenses au 1" janvier 1880 	 .	 	 2 60
Affranchisse men tdes volumes deM. Corbineau 1 40
Timbre du mandat préfectoral . 	 .	 .	 . » 10
Au concierge, pièce pour deux séances . 4 »»
Facture Hus (1879) 	 333 »»
Timbre 	 » 10
Facture Piguenit, prix d'une table 	 .	 . 10 »»
Facture Brunereau, achat de chaises. 	 .	 .	 	 28 »»

Payé a M. le Secrétaire, pour frais de bureau 	 67 08
Total des dépenses. 	 .	 	 416 28

H. DE TILLY, Vice-President,
Trésorier provisoire.

Séance du Bureau du 8 novembre 1.880

Prési dence de M. le comte T. ne BREMOND n'ARS

Le procès-verbal de la séance du Bureau, du 17
octobre, est lu et adopté.

Lettre de M. Lételié à M. le Président, pour lui annon-
cer qu'il va modifier et compléter son travail sur les
ruines romaines du Coteau, connues sous le nom
d'hypogée. M. Lételié promet de lire, a la séance géné-
rale de janvier 1881, son travail remanié.
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M. le Vice-Président, Trésorier provisoire, est chargé
de percevoir, par la poste, les cotisations non encore
recou vrées.

Pour profiter au plus tôt des bonnes dispositions
'manifestées par M. le maire de Saintes, le Bureau
décide de faire des fouilles dans le champ du sieur
Baffin, près Saint-Saloine. MM. Bourricaud, Gallut et
Vallée s'entendront avec l'administration municipale et
avec le propriétaire du terrain. Ils surveilleront aussi le
déblaiement.

D'autres questions de détail sont discutées et résolues.
Sur l'invitation (le M. le Président, le Comité de

publication, récemment élu, entre en délibération et
déclare respecter les décisions du Comité précédent. Par
conséquent, le prochain fascicule formant trois feuilles
contiendra les travaux désignés à la dernière séance du
Comité. Toutefois, à l'étude archéologique de M. Lételié,
retirée par son auteur, on pourra substituer, s'il y a lieu,
l'analyse de M. de Tilly sur le Mémoire de Bégon,
publié par M. Georges Musset.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLLE.

Séance du Bureau du 5 décembre 1880

Présidence de M. le comte Tb. DE BREMOND n'ARS

Le Comité de publication assiste >a la séance, à laquelle
M. de Clervaux s'excuse de ne pouvoir venir.

Le procès-verbal de la réunion précédente est adopté.
On donne lecture de l'arrèté préfectoral, en date du

21 novembre, qui nomme M. Laurent, professeur au
collège de Saintes, membre titulaire, en remplacement
de M. Taillasson, décédé.

Du dépouillement de la correspondance, il résulte que
plusieurs nouveaux membres correspondants, ainsi que
M. Mongeaud, récemment nommé membre titulaire,
remercient la Commission.

Conformément à l'article X, le Bureau choisit comme
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Trésorier M. Laurent, que M. le Président invite à
prendre part, en cette qualité, aux délibérations.

L'état financier de 1880 est présenté par M. le Vice-
Président, Trésorier provisoire. A ce jour, il y a 715 fr.
50 c. de recettes; 467 fr. 78 c. de dépenses. Reste une
encaisse de 247 fr. 72 c. Cet état est approuvé par le
Bureau.

Au sujet des excursions archéologiques, il est décidé
que M. Musset, auteur de la proposition acceptée en
principe par la Commission, sera prié, lors de la réunion
de janvier, de développer les voies et moyens les plus
propres à réaliser cette excellente pensée.

Le Comité de publication voit avec plaisir des membres
actifs et dévoués de la Commission, comme MM. Bour-
ricaud, Musset, de Richemond, de Tilly, collaborer à
l'article Varia, destiné à grouper les faits archéologiques
qui se produisent au jour le jour et dont l'intérêt ne
saurait être méconnu.

M. le Secrétaire communique une feuille imprimée de
la 3e livraison. Il annonce que M. de Clervaux, auteur
d'un travail sur Isembert, maître ès écoles de Saintes, à
la lin du XIIe siècle et au commencement du ZIIIe,
célébre constructeur de ponts à Saintes, à La Rochelle
et à Londres, ajoute à cette étude, désignée pour paraître
dans le Bulletin, une lithographie faite à ses frais.

Des remerciments sont adressés à notre collègue.
M. 13ourricaud lit un rapport sur les fouilles opérées

dans le champ du sieur Baffin. On vote l'impression de
ce rapport.

Un membre rappelle le compte-rendu de notre réunion
du 29 juillet, inséré dans le Bulletin des archives, numéro
d'octobre, p. 156, et demande une rectification pour le
prochain Bulletin de cette société.

D'après M. le Président, il n'y a rien à gagner à entrer
dans cette voie. Si les détails du Bulletin des archives
sont faux, ce que tout le monde admet, nous ne pouvons
pour cela entamer une polémique avec une société
voisine. Il vaut mieux si m plemen t charger M. le Secrétaire
d'une note rectificative, qui paraîtrait dans notre Recueil.

Le Secrétaire croit que personne n'a plus d'autorité
que M. le Président lui-même pour rédiger la note en
question.

Voir 2° série, 3° livraison, p. 113.
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Cet avis, appuyé par M. le Trésorier, est adopté.
Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau du 16 janvier 4881

Présidence de M. lc comte Th. DE BREMOND n ARS

Après adoption du procès-verbal de la réunion du 5
décembre 1880, on arréte l'ordre du jour de l'assemblée
générale, et on décide l'envoi d'une circulaire imprimée
qui sera adressée, sous bande, à tous les membres
habitant le département.

M. le Trésorier rend compte du recouvrement des
cotisations.

Le Bureau remercie M. le Trésorier de l'activité et de
l'intelligence dont il a fait preuve dans la circonstance
et le charge d'acquitter plusieurs mémoires approuvés.

M. le Secrétaire parle de l'église et de l'ancien cimetière
de Thenac, qu'il a visités avec M. Bourricaud, sur la
demande de M. le maire de la commune. Les observa-
tions recueillies durant cette visite seront consignées
dans un rapport présenté à la Commission.

M. le Président invite le Comité de publication à
délibérer.

On convient de réunir simultanément désormais le
Bureau etleComité. Les délibérations resteront distinctes,
comme les attributions; et le procès-verbal notera ce
qu'il y a de particulier, soit au Comité, soit au Bureau.

Le Comité décide que la première livraison pour 1881
contiendra : 1° Rapport de M. l'abbé Richard, sur la
découverte archéologique de Tesson ; 2° Monographie de
Barzan, par M. Jouan ; 3° Rapport de M\i. Bourricaud et
Vallée, sur leur excursion à Thenac. Vu l'urgence, ce
dernier travail sera imprimé avant d'autres mémoires
plus anciens.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,.

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.



DÉCOUVERTE COUVERTE ARCHÉOLOGIQUE DE TESSON

(Rapport lu it la séance du 2G avril 1877)

MESSIEURS,

Je me suis rendu avec plaisir au désir exprimé par la
Commission de faire un rapport sur la découverte
archéologique de Tesson. Quoique le temps et les
éléments nécessaires me manquent bien pour ce travail,
je n'ai pas voulu décliner cet honneur; j'y ai vu l'occasion
de remercier la Commission de m'avoir admis dans sa
savante Société. J'espère, d'ailleurs, que ceux de ses
membres qui ont vu les objets et l'excavation qui les
contenait, viendront à mon aide et contribueront à
éclairer la question par leurs observations. *

Au mois de septembre 1876, un propriétaire-cultivateur,
occupé à extraire des matériaux pour faire sa prestation,
dans un champ situé au lieu appelé Les Bonifiées, près
le village. du Maine, commune de Tesson, canton de
Gemozac, a découvert une excavation contenant des
objets antiques.

Je ferai d'abord la description de l'excavation et des
objets qu'on y a trouvés; j'émettrai ensuite, avec toutes
réserves bien entendu, ma pensée sur la destination et
de l'excavation et des objets découverts. Mais, peu t-ètre,
messieurs, aimeriez-vous avoir dès maintenant quelques

' Ce Mémoire a été en grande partie publié par le COURRIER DES

DEUX CHARENTES, du 5 niai 1878 ; mais sa place était indiquée dans

notre Recueil. Le Comité n'a pas cru qu'une publication restreinte

et incomplète, dans un journal d'arrondissement, Mt mie raison suffi-

sante pour écarter un travail si intéressant.
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détails sur la situation topographique du champ des
Bouillées.

Ce champ est borné au sud-est par un bois et au nord-
ouest par une vigne ; le terrain du champ est sensible-
ment plus élevé que le terrain où est la vigne; mais il
n'y avait pourtant point de tertre sur le point où était
l'excavation. C'est tout à fait par hasard qu'on est allé à
ce point plutôt qu'à un autre. Le champ est éloigné
d'environ 500 mètres du village du Maine, où il n'y a que
deux ou trois maisons ; au sud-est commencent des bois,
qui s'étendent à environ deux kilomètres, jusque près
du chef-lieu de la commune de Villars-en-Pons.

Le chemin qui vient du village et conduit dans les
bois semble ancien ; il est large et a un fossé de chaque
côté ; il s'appelle le Chemin de la Potence. Un peu plus
loin, se trouve un petit village, presque entièrement dans
les bois, appelé La Barrière, ce qui a fait dire aux habi-
tants de ce village, à tort sans aucun doute, que la ville.
de Pons s'étendait autrefois jusqu'à ce point. Dans les
bois qui sont entre les villages du Maine et de La Bar-
rière, il y a plusieurs puits abandonnés. L'un de ces puits
n'est guère qu'à 250 mètres du champ des Bouillées;
on en rencontre un autre près du village de La Barrière.
J'ai vu celui-ci; il est très étroit à son orifice (0,60 centi-
mètres environ), et va ensuite en s'élargissant comme
l'ouverture d'un four. Il est profond de 7 à 8 mètres et
comblé probablement en partie par des pierres. Cela dit,
revenons à la question.

EXCAVATION. - C'était une sorte de cavité à peu près
rectangulaire et composée de deux parties : la cavité
proprement dite et son entrée. La cavité a une superficie,
à sa base, de 2 mètres 88 centimètres carrés, sur une
hauteur, jusqu'à la voûte, de 1 mètre 66. De la voûte à

11
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la surface du sol, il y a aussi 1 mètre 66 environ ; sa
longueur est de 1 mètre 80 ; sa largeur, au fond, de
1 mètre 65, et à l'extrémité opposée, de 1 mètre 55.
L'entrée a son ouverture à une faible distance de la
surface actuelle du sol ; elle est moins large à la partie
la plus élevée que partout ailleurs. En cet endroit, elle
a 1 mètre seulement et va, en augmentant progressive-
ment, jusqu'au point on elle se réunit à l'excavation
proprement dite. L'inclinaison en est très grande
(3 mètres 33 de hauteur, sur une base de 1 mètre 90).
L'accès de cette excavation était donc fort difficile; il
fallait, pour s'y introduire, une échelle, ou employer
quelque autre moyen (Voir le plan ci-contre).

OBJETS TROUVES DANS L'EXCAVATION : 1° AMPHORES. —

On a trouvé dans cette excavation quinze grandes
amphores; neuf étaient debout et fixées le long des
parois du rocher par du ciment; quatre étaient couchées
obliquement sur les premières, deux de celles-ci conte-
nant, dit-on, de l'eau, des cendres et quelques débris
d'os calcinés mêlés à de la terre glaise. Les deux autres
ont été trouvées plus tard et étaient étendues horizonta-
lement à quelque distance des premières, et, comme
plusieurs de-celles-ci, elles étaient à moitié brisées ; il
n'y en avait, pour ainsi dire, que sept ou huit d'intactes.
L'une des amphores trouvées debout était fermée comme
par une sorte de bouchon d'argile, dont j'ai vu une partie
qui avait pris la forme de l'ouverture du vase. Le col de
ces vases est très élégant ; il a 0,40 centimètres de hau-
teur, 0,36 de circonférence à sa partie extérieure, 0,07
de diamètre intérieur. Le dessous du col, c'est-à-dire la
partie principale de l'amphore jusqu'à sa base terminée
en pointe ou en pivot, a 0,50 centimètres, ce qui fait en
tout 0,90 centimètres de hauteur. Du reste, elles ne sont



— 147 —

pas toutes de dimensions exactement semblables; celle
que je possède * est d'une contenance de dix-neuf litres
75 centilitres. Les pointes qui terminent les amphores à

leur partie inférieure sont détachées de la partie princi-
pale, à l'exception de quelques-unes qui y sont restées
adhérentes. Deux anses partent de l'orifice du vase,
longeant le col et viennent s'adapter à l'amphore, à la
naissance de son renflement. L'ensemble constitue un
vase d'un dessin correct, élégant. Ces amphores avaient
été fixées, consolidées entre elles et aux parois du
rocher, à l'aide du mortier ou d'un ciment grossier.

2° OSSEMENTS. — Par dessus les amphores, il y avait
des ossements, et parmi ces ossements, une moitié de
mâchoire de sanglier avec une défense, et par dessous
les amphores, on a trouvé une autre défense de sanglier,
aussi avec l'autre moitié de la mâchoire.

3° MORCEAUX DE FER. — Parmi les ossements épars
dans l'excavation, on a retrouvé des morceaux de fer de
0,45 centimètres de longueur, 0,05 de largeur et d'une
épaisseur d'un demi centimètre, rongés par la rouille.
Ces morceaux de fer recourbés, presque en forme de
demi-cercle, sont terminés à leurs extrémités par des
espèces de crochets ressemblant à de grands clous et qui
paraissent forgés à dessein. Ces morceaux de fer et une
poussière noirâtre, que l'on a cru reconnaître pour des
résidus de bois complètement pourris, trouvés dans cette
excavation, indiqueraient peut-être qu'on avait soutenu
les terres au moyen d'une espèce de plancher, pour
préserver les vases. Les terres ensuite, en se tassant, se

• M. l'abbé Richard nous écrit de Saint-Louis de Carthage, à la

date du 30 janvier, qu'on trouve des vases de ce genre en grand

nombre, dans les fouilles qui se font actuellement à Carthage, sous la

direction de Mgr l'archevêque d'Alger.
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sont maintenues d'elles seules et ont formé ce que nous
appelons la voûte, qui cependant n'existait plus au
moment de la découverte, car les objets trouvés étaient
épars çà et là dans la terre.

4° ARME ET DÉBRIS D 'ARMES. — Il a été trouvé aussi,
dans l'excavation, et dans la partie nord, un glaive
romain, en bronze, dont la poignée accuse une idée
artistique; il y avait également plusieurs autres glaives
brisés, mais en fer et rongés par la rouille. L'arme, en
bronze, * conservée encore dans son fourreau, a 0,50
centimètres de longueur totale sur 0,38. Pour la lame,
qui semble être à deux tranchants, on ne peut pas en
juger d'une manière absolue, puisqu'elle est encore dans
le fourreau; mais c'est plus que probable, le fourreau
ayant les mémos dimensions des deux côtés. La poignée,
du même métal que l'arme, a quatre saillies, deux en bas,
deux en haut, et est surmontée d'une figure bien conser-
vée. La tête porte la couronne de laurier et la chevelure,
divisée par le milieu et partagée en tresses, est relevée
sur la tète.

5° ANNEAUX. — Parmi tous ces objets, on a recueilli
encore onze ou douze anneaux ou boucles en bronze.

6° POTERIES. —Dans l'excavation, on a trouvé quelques
débris de poteries en terre noire, ressemblant, à n'en pas
douter, à la matiére d'urnes cinéraires existant dans le
musée de Luchon (Haute-Garonne), et trouvées dans les
environs de cette ville.

Il nous reste maintenant à émettre notre avis sur la
destination de l'excavation et de quelques-uns des objets

• On trouvera dei détails sur cette arme ou acinaces, d'après
Antony Rich, Daremherg et Saglio, dans le BULLETIN des archives

historiques de Saintonge et d'Aunis, t. I, p. 333, reproduisant un dessin

dit à M. Louis Giraudeau, et disant que le glaive est en acier, mais

que la poignée et le fourreau sont en bronze.
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enfouis. La premiere idée qui m'était venue à l'esprit
sur cette découverte, est celle d'une sépulture ; mais
d'autres hypothèses sont possibles etje vais les examiner
et les comparer.

Est-ce une cave ? Est-ce une cachette ? Est-ce une
sépulture ?

La difficulté de s'introduire dans cette cavité, sans
appeler à son aide une échelle, par exemple, les armes
et les anneaux qui s'y trouvaient, ne permettent-ils pas
de supposer qu'elle avait une destination autre que celle
d'une cave ? Il est bien certain, cependant, que les am-
phores trouvées servaient habituellement à contenir les
liquides et particulièrement les vins ; on les employait
quelquefois aussi à des usages funéraires. M. Delisle,
secrétaire perpétuel de l'académie des inscriptions et
belles-lettres, écrit à la date du 26 septembre 1876: « Les
vases trouvés à Tesson étaient certainement des amphores
à vin; mais on a déjà constaté sur plus d'un point que
des vases de cette espèce ont été employés pour recevoir
des cendres humaines. » M. de Lauriére, inspecteur de
la société française d'archéologie, m'écrit à la date du
21 du même mois, qu'il a rencontré, en Tunisie, beaucoup
de sépultures où on s'était servi d'amphores pour vases
cinéraires, avec cette différence que les amphores étaient
« de deux moitiés, dont la plus petite s'emboîtait dans
la plus grande, exactement comme les deux parties d'un
étui à aiguilles. Ce mode de sépulture se retrouve aussi
dans le midi de la France. » M. Rainguet écrit également
que, près de St-Genis, on a recueilli des vases analogues,
et on n'a point douté que ce fussent des amphores. Il
dit plus loin cependant, comme chose possible, qu'on a pu
employer ces amphores comme vases funèbres, à défaut
de ceux-ci.
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Serait-ce une cachette? J'aimerais mieux cette
hypothèse que la précédente. Dans les temps de guerre
et de troubles, lorsqu'on redoute l'invasion de l'ennemi,
chacun s'empresse de cacher ce qu'il possède de plus
précieux, et nos ancêtres, plus que nous, avaient l'habi-
tude d'enfouir leurs richesses dans des souterrains,
comme on en rencontre en grand nombre dans toute la
Saintonge, dans des localités telles que Berneuil, bourg
voisin de Tesson, Pons, Jonzac, Archiac, Montlieu, etc.

Est-ce une sépulture enfin ? Il me semble que des
raisons militent en faveur de cette opinion, plus qu'en
faveur des deux premières ; mais les matériaux et les
éléments sont insuffisants pour arriver à une conclusion
définitive. Le grand argument, c'est la découverte d'une
mâchoire de sanglier avec les défenses. Or, tout le
monde sait que c'était une coutume gallo-romaine de
mettre dans les sépultures des mâchoires de sanglier. Il
y a encore la présence des armes ; c'est aussi un ancien
usage de l'antiquité de mettre, dans les tombeaux, des
armes qui ont appartenu au défunt, et c'est tellement
général que, toutes les fois qu'on fouille les tertres, les
tumulus, les galgals, les objets qu'on ne manque jamais
do trouver sont des armes soit en pierre, soit en bronze.
Les débris de poteries, en terre noire, que nous avons
décrits plus haut et qui me paraissent avoir appartenu
à des urnes cinéraires brisées, viennent encore fortifier
cette idée. Le fait de la consolidation des amphores
entre elles et au rocher à l'aide de mortier, ne peut-il
pas être considéré aussi comme une preuve de plus en
faveur de cette opinion ?

Quant aux ossements trouvés parmi les amphores, il
paraît que ce sont des ossements d'animaux. C'est du
moins ce qui ressort de la déclaration de M. Bouyer fils,
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docteur médecin à Saintes, qui, sans avoir pu dire de
quel animal ils étaient, a affirmé que ce n'étaient pas
des ossements humains. Toutefois, M. Dubreuilh, méde-
cin à Rioux, croit que parmi ces os, il y en a un qui
appartiendrait à l'espèce humaine. Serait-ce par hasard
les ossements du sanglier, dont on a trouvé la mâchoire
et les défenses ? Quant aux résidus qui ont été extraits
par moi de quelques-uns de ces vases, je les ai remis à
M. l'abbé Laferrière, Président de la Commission des
arts et, monuments historiques de la Charente-Inférieure,
qui doit s'occuper d'en faire faire l'analyse. Je ne puis
donc pas encore tirer de ces résidus un argument pour
ou contre l'idée d'une sépulture.

J'ajoute, en terminant, qu'il aété donné à la découverte
de l'excavation du champ des Bouillées une assez grande
publicité, et que Tesson a été visité par des savants et
un grand nombre de curieux. Il est regrettable que le
propriétaire se soit décidé à se dessaisir si vite, et au
profit d'un particulier, de l'objet le plus intéressant de
la découverte : le glaive en bronze.

P. S.—En 1878, au congrès international d'anthro-
pologie de Paris, faisant une communication verbale sur
cette découverte de Tesson, j'ai accentué les conclusions
relativement à l'idée d'une sépulture. Cette idée a été
admise par tout le monde, sans objections.

Déjà, au mois d' avril 1878, à la réunion des sociétés
savantes, à la Sorbonne, section d'archéologie (présidence
de M. Quicherat) j'avais fait cette même communication
avec les mêmes conclusions; et un des assistants, M. de
Beaurepaire, prenant alors la parole, fit observer quo

• « Cette pièce, achetée à Tesson, appartient à M. Emile de Thézac,

amateur éclairé, qui a bien voulu nous permettre do la publier. »

BULLETIN des archives, t. I, p. 334.
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l'excavation découverte à Tesson ressemble beaucoup à
la sépulture par lui décrite jadis, et qui est connue sous
le nom de Fosse ou Puits de Primèles (département du
Cher). Là, comme à Tesson, on a trouvé beaucoup d'am-
phores, celles-ci pleines d'os de ruminants et de vola-
tiles, de défenses de sanglier, qu'on croit avoir été
considérées comme des préservatifs contre les maléfices
par les Gaulois de l'époque romaine, et enfin une quan-
tité de vases de diverses formes.

Après cette remarque, comme j'insistais encore pour
que ceux qui auraient des objections à opposer à cette
idée d'une sépulture voulussent bien les faire, M. le
président fit alors observer que, loin d'être contredites,
ces conclusions venaient d'être confirmées par les paroles
de M. de Beaurepaire.

Autre observation : Dans le champ des Bouillées, et
dans les champs environnants, on rencontre des silex
taillés ; j'en avais déjà recueilli du reste précédemment,
et en grand nombre, sur tout le territoire de la commune
de Tesson.

Je dois rappeler ici qu'il y a trois ou quatre ans,
lorsqu'on a reconstruit l'un des murs de l'église de
Tesson, côté nord, où se trouvait autrefois le cimetière,
on a exhumé des fondations un vase en verre mal-
heureusement brisé, mais dont je possède à peu près
tous les morceaux. Le col a deux étranglements et 0,05
centimètres de hauteur; le reste du vase n'avait pas
plus de 0 , 07 ou 0,08 centimètres, sur 0,15 de diamètre.

L'abbé RICHARD,

Membre titulaire de la Commission des arts, hydrogéologue.



MONOGRAPHIE DE BARZAN (canton de Cozes)

(Lue à la séance du 26 avril 1877)

ÈRE CELTIQUE. — Au sommet de la colline du Fa et au
village voisin des Piloquets, on rencontre, presque à la
surface du sol, des silex travaillés, des haches polies,
brûlées et ébauchées, des poin tes de flèches, des grattoirs.

ÈRE GALLO-ROMAINE. — L'abbé Lacurie * reconnaît,
entre Barzan et Talmont, une mansion importante. Des
débris de tuiles à rebords, des fondations, des fragments
de marbres l'indiquent suffisamment. A La Chapelle, **
à La Tour, au Bassin, au Parc, dit parfois Saint-Remi,
tout trahit une origine reculée. A La Tour notamment,
lieu aussi appelé Le Fa, existent les bases d'un édifice
circulaire, voûté, àcintre aplati, d'environ 90 centimètres,
sur lequel on a construit un moulin. Le nom celte de Fa,
d'après Lesson, *** dont les Latins ont fait fanion, an-
nonce l'emplacement d'un temple. Ce massif aurait été
bâti sur un dolmen où les druides rendaient leurs oracles.
On l'appelait jadis Fort du Fa; en 1776, une garenne
l'entourait, qui portait le nom de garenne du Fa. Domi-
nant la métairie de La Garde, le haut de la colline
s'appelait, en 1787, Chiron de La Garde. **** Au pied de

" RECUEIL DE LA COMMISSION, t. I, p. 328.

" Un titre de 1782 cite un endroit appelé Chapelle de Saint-Léonard,

et aux environs, prés du Ris-Bernard, il y avait, en 1780, la Font

Notre-Dame.

"` LETTRES HISTORIQUES. OuI Lesson a-t-il pris le détail sur les

druides ? Voir RECUEIL, etc., t. II, p. 296, et BULLETIN des archives,

t. II, p. 138.

"" En 1739, La Garde appartenait à Jean Robert, bourgeois, marié

à Marie Bouchet. A leur décès, elle fut divisée entre Marie-Jeanne

Robert, épouse de Luc Rabillard, avocat au parlement et les héritiers
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la colline et au midi, passait la voie romaine de Tamnum
à Mediolanum; elle existe encore auprès d'un lieu dit
Fosse-Pérot. a Là, raconte la tradition populaire, on
voyait autrefois un bassin pavé, dont les larges dalles
ont été enlevées par les propriétaires; ce bassin com-
muniquait à la Gironde. » La voie arrive, en suivant la
portion la plus élevée du terrain, au Porteau de Haut,
petit village à cinquante mètres d'un autre, appelé
Porteau de Bas. Peut-étre l'enceinte de l'ancienne ville
s'étendait-elle jusque-là. Près du Clairon de La Garde, et
sur le point culminant qui touche la voie romaine,
avaient été établies les Justices de Talmont. * De ce
point, la voie traversait, au Péré du Gua, ** le petit
ruisseau le Désir, et allait dans la direction d'Epargnes.

Un autre chemin, peut-étre celtique, se dirige vers le
village de Moque-Souris.

Une troisième route venait de Cozes vers Talmont,
par Arces. ***

Enfin, signalons le Chemin blanc qui part de Barzan
pour rejoindre la métairie de La Garde.

Il nous a été impossible de recueillir le moindre
renseignement sur un aqueduc, dont on aperçoit encore
des vestiges et la direction à travers la prairie de Chau-

de François Timbaudy, lieutenant général de la table de marbre de

Bordeaux, marié a Julie-Marguerite Chevreuil.

Cette terre payait rente aux moines de Saint-Jean-d'Angély, en

1721. — ACTES NOTARIÉS.

" Commune d'Arecs. La voie portait, an XVII' siècle, le nom de

Grand chemin de Talmont.

"' Ces voies sont mentionnées dans les actes notariés avec des

variantes : 1624, chemin de Chadeniers à Talmont ; 1631, d'Epargnes

à Talmont, de Romefort à Talmont ; 1633, d'Epargnes à Lorivaud ;

1710, d'Epargnes à Talmont; 1732, de Talmont à l'ons, passant aux

Meurails et à Chadeniers ; 1787, de Gemozac à Talmont.
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vignac. Cet aqueduc paraît avoir servi à conduire les
eaux de la source de Chauvignac au moulin de Rambaud.
Nous l'avions d'abord considéré comme un viaduc se
reliant à un couloir souterrain qui existe à la métairie
de l'Anglade.
MOYEN-AGE ET ÉPOQUE MOIfERNE ; ARCHÉOLOGIE ET

HISTOIRE. — L'église est dédiée à saint Pierre.* L'édifice
qui vient de disparaître, était du XII° siècle, en forme de
croix latine avec simple nef. chevet semi-circulaire ; sa
longueur totale était de dix-huit mètres.

La nouvelle église, de style romano-ogival, construite
en 1876, sur l'aire des dimes, d'après les plans de M.
Alaux, architecte à Bordeaux, s'élève gracieuse, en
forme de croix latine. Plus spacieuse que l'ancienne, elle
sera surmontée d'une flèche. En eu creusant les fonda-
tions, on a découvert des sépultures en forme de puits,
de deux mètres de profondeur environ, comblées do
terre, contenant les ossements d'un seul individu de
grande taille. Les ouvriers, avertis trop tard, n'ont pu
donner aucune indication sur l'orientation des corps, ni
sur la disposition des sépultures. Dans l'un des puits a
été trouvé le fer d'une hache, du XVI° siècle ; un autre
renfermait un vase de terre cuite avec couverture. Six
de ces sépultures ont été ainsi remarquées dans la por-
tion du sol qui devait recevoir la nouvelle construction.

Sur l'emplacement du choeur de l'ancienne église
existaient des sépultures modernes. Plus profondément,
à un mètre sous terre, il y avait un rang de cercueils en
pierre avec couvercle légèrement taillé en forme de toit,
sans sculptures ni inscriptions. Cependant, l'un des cou-

D'après une judicieuse observation faite par l'abbé P.-Th. Grasilicr,

les églises dédiées â saint Pierre se trouvent généralement sur le

parcours des voies romaines.
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vercles était à pans coupés; quelques autres portaient
une croix. La plupart de ces tombeaux étaient comblés
de terres; quelques-uns ne contenaient qu'un squelette.
Un seul paraissait avoir été fouillé. Dans un autre se
trouvaient des ossements d'enfants. Plusieurs servaient
de sépulture à deux individus, bien que toutes les parties
du corps n'y fussent pas réunies.

On a découvert certains objets mêlés aux ossements :
1° deux lames de poignard en fer, avec la garde en forme
de croix ; 2° une pince à deux branches en bronze ; 3°
une plaque avec boucle oxydée ; 4° un reste de vase de
terre ordinaire, à pied, façonné au tour, renfermant une
petite fiole brisée; 5° un éperon, qui parait dater du
XVI° siècle ; 6° une truelle de forme ovale allongée ; 7°

une fiole en verre ordinaire, haute de treize centimètres;
8° une coupe en verre blanc, sans pied; elle mesure dix
centimètres de diamètre et six de profondeur.

Les travaux de terrassement ont aussi révélé l'exis-
tence, à deux mètres sous le sol, au midi de l'ancienne
église, d'une construction voùtée. C'est une chambre
carrée dont les murs, d'une seule épaisseur de pierres
de taille, étaient soutenus par les terres, dans lesquelles,
existent des cercueils en pierre, couverts, non fouillés ;
la partie supérieure du terrain contient les sépultures du
cimetière actuel. L'intérieur de la chambre était vide;
mais tout autour, une saillie du mur avait la forme de
siège. Une seule porte, étroite, donnait jour à cette
crypte ou ossuaire. Avant la démolition du chevet, il y
avait au bas du mur extérieur du sanctuaire, une petite
fenêtre qui paraissait destinée à recevoir les ossements
du cimetière; on les jetait par cette ouverture dans la
chambre souterraine. Sous les marches de la porte de
cette crypte, on découvrit l'entrée d'un souterrain,
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creusé dansl'argile marneuse, donnant accès a un couloir
qui descend obliquement vers le nord, en s'élargissant
à quelques métres plus loin ; de chaque côté se présente
une chambre ronde de deux mètres de diamètre. Mais à
peu de distance, ce couloir finit par se trouver complè-
tement obstrué par les éboulements d'un puits. Revenant
sur ses pas, on s'introduit par deux ouvertures très
basses dans une autre galerie suivant la direction nord-
ouest, qui est comblée par les éboulements de la voûte.
Ce souterrain ne paraît pas creusé à la pioche; sa hauteur
et sa largeur varient à chaque pas.

La cloche de l'église a été fondue en 1608 ; en voici
l'inscription :

A LHONNEVR DE DIEV ET DE MONSIEVR SAINCT
PIERRE PATRON DE LEGLIZE 1)E BARZAN. EN
LANNEE 1608 MAISTRE JEHAN PELLETANT
PABRIQVEVR ET PIERRE COSSAY ASSISTANT A
ICELLE. D. L. T. Au bas sont les armes de saint Pierre :
deux clefs croisées surmontées d'une tiare. **

La paroisse de Barzan figure dans l'archiprêtre d'Arvert
avant le XVII° siècle, et dans celui de Mortagne, à partir
de cette époque. Le prieuré valait environ 1,500 livres
de revenus.

La liste des curés et vicaires, que les documents nous
permettent de donner, ne commence qu'au XVII° siècle :
1624, G. Guibour, curé ; 1669, Mary, curé ; 1679, Pierre
Vallée, curé, en mémo temps prieur de Saint-Seurin-
d'Uzet, afferme, en 1692, les revenus de la cure moyen-

Jean Pelletant, seigneur de Saint-Rémi, conseiller du roi, premier

président en l'élection de Saintes, marié à Suzanne Jolly.

*' Qu'est devenue cette cloche? Trois nouvelles ont été fondues à
Saint-Emilion et bénites le 3 juin 1879, par Mgr Thomas, évèque de

La Rochelle et Saintes. Voir BULLETIN RELIGIEUX du 7 juin 1879.
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nant 400 livres par an ; 1692, Joseph Chevreuil, curé ;
1723, Henri-François Guillotin, curé, reçoit la visite de
l'archidiacre de Saintonge, en 1728 (N..... Grand) ; 1751,
Foucaud, vicaire ; 1757, Jean Marsais, curé, afferme les
dimes du prieuré pour 1,000 livres par an; Jean-Emma-
nuel Marsais, son frère, lui succède peu de temps après,
afferme les revenus du prieuré moyennant 1,000 livres
par an, sauf la dime des vignes, du chanvre et des
agneaux; 1789, Chardavoine, curé, est obligé de se
cacher à Mortagne où il disait la messe dans un oratoire,
avec quelques-uns de ses confrères, et y baptisait;
1793, Alavoine, curé constitutionnel.

En 1662, le bourg do Barzan comptait cinq familles.
Les villages étaient plus peuplés; car dès 1799, il y avait
dans la commune 500 habitants. Il y en a aujourd'hui
568. L'augmentation est à peine sensible.

Parmi les seigneurs de Barzan, nous relevons : 1602,
Pierre Jolly, sieur de Barzan ; 1649, Nicolas Dubois,
sieur de Besne et de Barzan, marié à Marie deCéretani;
1661, Nicolas Bonnet de Lhoumeau, ** écuyer, sieur du
Chesnet et de Barzan, demeurant audit Barzan, marié
à Marthe des Arnauds, qui était veuve en 1661 ; *** 1670,
Jacques Alain, seigneur de Barzan, demeurant en sa
maison de Saint-Luce, près Blaye, arrente une place de
2 carreaux, au lieu dit La Caverne, pour la chasse des
oiseaux ; 1672, Georges de Barraud, chevalier, seigneur
de Moings, afferme la moitié des dîmes, des grains et
autres fruits de la paroisse de Barzan, moyennant 521

• ACTES NOTARIÉS.

Les dimes inféodées de la paroisse de Barzan étaient possédées,

en 1567, par Guillory de Lhommeau, qui les vendit ït cette époque à

Jacques Dubreuil.
”. 

ACTES NOTARIÉS.
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livres et 4 pains de cire de 3 . livres, chaque année; 169G,
Jeanne Antin, darne de Barzan, épouse de Jean Gille-
bert, écuyer, sieur de Segonzac, vend la terre et
seigneurie de Barzan au suivant pour 4,400 livres, par
contrat reçu Blays, notaire à Blaye, du 2 mars 1696 ;
1696, Pierre Marchay, marchand; 1698, Jean de Lobis,
sieur de Barzan, époux de Françoise Néreau.

La seigneurie de Barzan relevait pour partie de là
châtellenie de Talmont, de ,celle de Saint-Seurin et do la
baronnie de Cozes.

Durant les guerres de la Fronde, les registres de la
seigneurie de Barzan furent emportés et eurent le sort
des autres archives déposées au château de Sorlut, à
Cozes, « qui furent pillées, jetées dehors et gastées. » Le
reste, déposé à Saintes, fut ensuite emporté à Brouage.*

Barzan ne fut point exempté des impôts et levées do
subsides ordonnés pour entretenir les gens de guerre.
Des compagnies de cavalerie qui séjournaient dans les
bourgs environnants, notamment à Saint-Seurin, étaient
pourvues de fourrages et d'argent par les paroisses
limitrophes. La misère s'accrut alors partout ; les bourgs
se dépeuplèrent et cette petite paroisse ne put, comme
bien d'autres, s'exonérer, par abonnement, des biens et
corvées. Nous voyons, en 1747, le châtelain de Talmont**
poursuivre quelques-uns de ses tenanciers, prétendant
avoir droit aux corvées, « sur les hommes couchants et
levants de la paroisse. » *** Ceux-ci refusent de se sou-
mettre et invitent leurs voisins d'Arces et de Talmont à

ACTES NolnnL s de la principauté de Mortagne.

" Jean-Pierre-Auguste de Narbonne Pelet, comte de Pelet, seigneur,

chevalier de Saint-Louis, lieutenant en premier aux gardes françaises.

"` La châtellenie de Talmont était divisée en quatre quartiers

Talmont, Barzan, Arces, Pontenille, qui avaient chacun leur collecteur.
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soutenir le procès. Le parlement de Bordeaux, saisi de
l'affaire, après une longue instruction, débouta le châte-
lain de ses prétentions. Le seigneur de Talmont fit appel
au conseil d'état, à Paris, devant lequel il ne fut pas
plus heureux. Le roi, en effet, avait accordé, antérieu-
rement à cette époque, des lettres d'exemption de toutes
tailles, taillons et autres impositions ordinaires et extra-
ordinaires aux habitants de la châtellenie de Talmont,
dont dépendait la paroisse de Barzan. Les communautés
intéressées à ce privilège avaient emprunté, en 1611,
une somme de 400 livres tournois, destinée aux frais de
vérification devant les trésoriers généraux de France à
Limoges, et l'élection de Saintes.

Do la commune de Barzan dépend le village des
Monards, petit port sur la Gironde. C'était le siège d'une
seigneurie relevant de la châtellenie de Saint-Seurin ;
elle appartenait, avant 1469; à Regnaud de Sainte-
Maure, seigneur de Jonzac et Saint-Seurin, époux de
Pérette Marchand. Après leur décès, et par un partage
de 1469, entre Regnaud de Sainte-Maure et Marguerite
de Sainte-Maure, leurs enfants, Marguerite, qui était
veuve de Jean de La Motte-Fouqué, eut Saint-Seurin et
tout ce qui en dépendait. La seigneurie des Monards
passa ensuite aux mains de Guillaume de La Motte-
Fougue, l'un des f4ls de Marguerite de Sainte-Maure; il
se dit seigneur de Saint-Seurin, en 1520. En 1534, le fief
des Monards fut attribué en vertu d'un partage de 1526,+
à Guy de La Motte-Fouqué, fils cadet de Guillaume, qui
épousa Françoise du Vergne ; 1544, Gabriel de La Motte-
Fougue, fils aîné du précédent, seigneur de Saint-

MINUTES de Guestier, notaire royal en Saintonge, communiquées

par M. Barraud, père, de Cognac.

" Titres manuscrits de M. de Saint-Surin.
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Seurin, condamné à mort, comme protestant, le 6 avril
1569, par un arrêt du parlement de Bordeaux, arrêt qui
ne reçut pas d'exécution *; 1601, Charles de La Motte-
Fouqué, petit-fils de Guy, seigneur en partie de Saint-
Seurin, avec sa soeur Madeleine, épouse de Jacques do
Saint-Rémi, rend hommage de sa seigneurie au prince
de Mortagne, en 1601 ; 1630, Henri de La Motte-Fouqué,
fils du précédent, vend la seigneurie de Sain t-Seurin et
ses dépendances, moyennant 127,500 livres au suivant ;
1650, Jean Brétinauld, écuyer, sieur du Pampin, Plassay,
Magésie, etc., read hommage de la viguerie de Morta-
gne au duc de Richelieu, le 25 mai 1650 ; 1717, Pierre-
Honoré Brétinauld de Méré, chevalier, petit-fils du
précédent, se dit seigneur des Monards; 1764, le moulin
des Monards est affermé par Marie Jolly, veuve de
Jacques Bernard des Rivières.

D'autres seigneurs des Monards ne prirent ce nom qu'à
la suite d'acquisitions de rentes sur le moulin à eau situé
dans la commune de Saint-Seurin. **

Le pont des Monards, reconstruit en 1876, avait été fait
en 1781. La dépense, évaluée 900 livres, fut répartie
après bien des discussions, entre les paroisses intéres-
sées; 4** Barzan en paya la sixième partie.

' ÉTUDES, DOCUMENTS ET EXTRAITS RELATIFS A LA VILLE DE SAINTES, par

M. le baron Eschasseriaux, p. 239.

Ainsi, en 1520, Guillaume de La Motte, seigneur de Saint-Seurin,

afferme le moulin des Monards h Guillaume Turpin, pour 48 boisseaux

de froment de rente annuelle. Le mémo seigneur, en 1532, échangea

15 livres tournois de rente sur un autre moulin, pour acquérir les

droits qu'avait, sur celui des Monards, Valentin de La Roche. Par le

décès de Guillaume de La Motte, en 1534, la maison et seigneurie des

Monards et toutes ses appartenances furent attribuées en partage à

Guy de La Motte, fils cadet.

"' La mer avait démoli l'ancien pont, coupé la route, de sorte que,

12
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Le cours d'eau qui se jette en cet endroit dans la
Gironde, descend de Prezelle, passe à Lorivaud, à l'an-
cien moulin à eau de Rambaud; il se grossissait autrefois
de la source de Chauvignac, qui alimente actuellement
le moulin des Monards.

Le moulin de Rambaud formait, avec ses dépendances,
une seigneurie mentionnée dans les actes du XVIIe
siècle. Situé au midi de la colline au sommet de laquelle
est bâti le bourg de Barzan, ce moulin n'existe plus
depuis longtemps. I1 était tenu à rente au profit de
l'abbaye de Madion ; et nous voyons en 1314, dans un
accord entre Relie, abbé et Foucaud d'Archiac, cheva-
lier, viguier de Mortagne, que l'abbé cède à ce dernier
douze boisseaux de froment, dus annuellement par
Guillaume Béraud sur le moulin Rambaud. * En 1659,
ce moulin appartenant à Gombaud Richard et Armand
Béraud était assujetti à une rente envers Jean Bréli-
nauld, seigneur de Saint-Seurin. Plus tard, en 1703, sa
valeur était de 2,655 livres; enfin, en 1765, Jean du
Breuil, seigneur de Théon, château Bardon et autres
places, l'afferma moyennant 11 quartières de froment et
5 couples de chapons. Ce moulin est dit moulin à drap,
dans un acte de 1753.

Pendant les guerres de religion et les troubles de la
gabelle, le silence se fait sur Barzan. Cette paroisse dut
sans doute ressentir le contre-coup des événements de
cette époque si tristement célèbre. Un auteur ** protes-
tant, que nous croyons sincère, rapporte qu'en « 1562 les

dés l'année 1774, le passage était impraticable, méme à. cheval. A cette

date, un cavalier s'y noya. (ACTE CAPITULAIRE).

• ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE, t. I, p. 354.

•' A. Crottet, HISTOIRE DES LGLISES HÉPORMÉES DE PONS ET MOR-

TAGNE.
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papistes de Talmont pillèrent et saccagèrent les maisons
des réformés à Saint-Seurin ; ils y prirent les lits, linges
et autres meubles de grand prix et un cheval et une
jument. » Les catholiques n'épargnèrent pas sans doute
les protestants de Barzan, car résidait alors à Saint-
Seurin le ministre Jean Chastaigner, qui, sous la protec-
tion de Gabriel de La Motte, et à la faveur de l'édit
d'Amboise, du 19 mars 1563, avait prêché la réforme, et
organisé des consistoires. Le groupe des nouveaux
religionnaires de Barzan, Epargnes et Talmont avait été
placé sous la direction des anciens et des diacres. Le 7
juin 1563, ils se réunirent pour la première fois à ceux
de Saint-Seurin, dans une dépendance du château Brisé;
ensuite, à cause de la chaleur, l'assemblée se tint dans
les douves du château. C'est ainsi que les choses se
passèrent jusqu'à la proclamation de l'édit de Nantes.
Alors on projeta la construction d'un temple qui fut
édifié à Saint-Seurin, en 1639.

La révocation de l'édit de Nantes changea tout. Le
temple fut démoli en 1681, et les persécutions causèrent
de cruelles représailles. Beaucoup de protestants s'expa-
trièrent, quoique la fuite ne Mt pas facile ; ils se dégui-
sèrent et s'embarquèrent aux ports de Saint-Seurin et
des Monards. Huit jeunes 1111es de Poils, calvinistes,
appartenant à des familles notables, partirent ainsi. Pour
tromper la vigilance des gardes du port des Monards,
on fut obligé de les renfermer dans des futailles vides,
et de les faire ainsi conduire sur le vaisseau qui les
attendait.

Nous ne terminerons pas sans dire un mot de la révo-

Crattet, HIST. DES ÉGLISES RÉFORMÉES DE PONS Er MORTAGNE, p.

150-162.
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lution. Elle changea tout. Le siège de la principauté
devint le chef-lieu de canton et Barzau fut administré
en commune, sous la direction d'un agent ou maire et
d'un adjoint. Depuis peu en fonctions, le maire et son
adjoint durent assister aux fêtes patriotiques. Nous les
voyons, le 25 pluviôse an IV (16 février 1795), célébrant
à Mortagne, avec tous leurs collègues et administrés, la
mort do l'infortuné Louis XVI, et prêtant serment de
haine à la royauté. Alors furent établis la cote person-
nelle, les mandats d'emprunt forcé, etc. Dans la répartition
générale, Barzan paya, en 1797, :',,550 livres à l'emprunt;
72 livres G deniers pour sa part annuelle des frais d'admi-
nistration cantonale; 6,584 livres 15 sols d'impôts, sans
compter la cote personnelle et mobilière.

La nouvelle organisation et surtout la multiplicité des
impôts excitèrent des plaintes. Des réclamations arri-
vaient de toutes parts à l'assemblée cantonale, qui fut
obligée de se réunir en comité secret pour éviter la
présence des pétitionnaires.

On créa aussi vers cette époque, une frairie fixée au
10 prairial (31 mai) de chaque année. Celte frairie se
tient encore le lundi de la Pentecôte.

E. JOUAN,

Membre titulaire de la Commission des arts.

* Registre manuscrit des délibérations.
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UN TOMBEAU MÉROVINGIEN A SAINTES

(Mémoire lu à la séance du 28 octobre 1880)

Dans un champ situé au nord-ouest du faubourg Saint-
Vivien de Saintes, limité d'un côté par le cimetière do
la ville et de l'autre par le chemin de Saintes à : Saint-
Hippolyte, vient d'être mise au jour une sépulture
paraissant d'une époque très ancienne. A un mètre de
profondeur environ, M. Railla, propriétaire du terrain,
a trouvé un sarcophage en pierre, recouvert d'une
grande dalle, dont la surface est plane avec des arêtes
légèrement arrondies. Les ossements contenus dans ce
tombeau ont été dispersés. Au moment des fouilles, le
couvercle fut brisé en deux parties; sur l'une d'elles,
mesurant 0 m. 80 c. de largeur et 0 m. 75 c. de hauteur,
on lit l'inscription dont nous offrons un fac-similo.

Immédiatement au-dessous, on aperçoit le mono-
gramme du Christ, qui consiste en une croix latine, dont
l'arbre mesure 0 m. 190 rail., et la traverse des bras
0 m. 130 mil. La largeur de l'arbre de cette croix aux
extrémités est de 0 m. 33 mil., et de 0 m. 18 mil à son
embranchement. Les bras présentent une grande largeur
de 0 ni. 23 mil. aux extrémités, et une petite largeur do
0 m. 18 mil. à la naissance de leur embranchement. A
sa partie supérieure, elle est accostée d'un R romain,
qui a 0 m. 40 mil. de hauteur, 0 m. 12 mil. de largeur,
et 0 m. 15 mil. dans son contour. Au-dessous de chacun
de ses bras, on voit à droite l'alpha, et à gauche l'oméga,
ayant l'un 0 m. 14 mil. et l'autre 0 m. 15 mil. d'éléva-
tion. La croix est haussée, légèrement pattée, avec une
échancrure en forme do demi cercle à sa base. L'inscri-
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ption est composée de capitales romaines de deux
centimètres, gravées en creux et comprises entre deux
raies horizontales aussi tracées en creux. Ces raies
s'adaptant régulièrement à deux lignes perpendiculaires,
constituent un encadrement en forme de rectangle, orné
à chaque angle d'une sorte d'N, dont les deux de la par-
tie inférieure sont plus petites que celles du haut, pour
faire ranger le reste de l'inscription sur la troisième
ligne. Il en résulte que les deux premières et les trois
dernières lettres de cette ligne, intercalées entre la raie
horizontale et l'ornement de chaque angle, sont moitié
moins grandes.

Nous sommes évidemment en présence 'd'une sépul-
ture chrétienne; l'épitaphe et l'orientation du sarcophage,
quoiqu'il soit brisé, l'indiquent suffisamment.

Étudions d'abord la forme de cette inscription. Sur la
première ligne se trouvent les trois mots : Depositio bonæ

9)2emori e ; la seconde commence ainsi : Oronti sub die

X q KL octobres; à la troisième, on lit : Anno XIIII regno

domni nostri. Les X qui figurent à la deuxième et troi-
sième ligne, doivent-ils être considérés comme des
sigles? Nous ne le pensons pas. Le premier, placé devant
un q, doit certainement indiquer le quantième des
calendes d'octobre; le second, accolé à trois chiffres I,
sert pour la numération. Ils désignent tous deux le
nombre diœ. Ainsi X q signifie deci7na quinta, et XIIII
marque le nombre quatorze, decimo quarto. Le premier
chiffre I, plus allongé que les suivants, ne saurait être
pris pour un L; il diffère complètement de l'L du mot
lcalendarum•, qui est de forme caractéristique. Il faut
lire : le quinzième des kalendes d'octobre et la
quatorzième année du règne de notre roi; car dominos

doit être interprété dans le sens de roi. Cette expression
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était très usitée au VIe siècle et Grégoire de Tours
l'emploie fréquemment dans cette acception. * Nous
pensons donc qu'on peut traduire ainsi l'inscription :

Déposition de bonne mémoire à Oronte (faite) sous le jour

quinzième des kalendes d'octobre dans l'année quatorzième

dans le règne de notre roi.

Cette épitaphe, sous la simplicité et la brièveté de sa
diction, montre combien, dans ces siècles de foi, le culte
des morts était en honneur. Depositio bony mnemoria

exprime le témoignage d'un pieux souvenir consacré au
défunt. Cela peut être aussi un tribut d'éloges payé àses
mérites. Les chrétiens des premiers âges ne ressentaient
pas pour la mort l'invincible horreur qu'elle nous inspire.
Le dogme consolant des récompenses futures la leur
faisait envisager comme le passage à un monde meil-
leur. Pour eux, la tombe n'avait rien de lugubre; c'était
le portique mystérieux qui conduit les hommes vertueux
à la céleste patrie. La vertu, en effet, leur paraissait si
ravissante, qu'elle devait triompher de l'oubli du sépul-
cre; et ceux qui l'avaient pratiquée sur la terre laissaient
après eux une mémoire vénérée, que le temps ne pou-
vait effacer. Peut-étre même, Oronte, dont le nom trahit
une origine hellénique, avait-il exercé, à Saintes, le
ministère sacerdotal et mérité la reconnaissance popu-
laire. Bien ne justifie, mais rien non plus n'exclut celte
hypothèse.

Moins spiritualistes que les premiers chrétiens, nous
désirerions connaitre l'époque de cette sépulture. Ce sera
difficile. Le quinzième des kalendes d'octobre, l'an quator-

zième du règne de notre roi, sont autant d'indications bien

Gregor. Turon. HIST. FRANC. Id. VIII, cap. 43, ap. SCRIPT. RER.

FRANC. T. lI, p. 332.
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vagues. Les énigmes de cette nature sur les épitaphes
de la Gaule ne sont pas rares; on notait de mime, en
Egypte, les années des Ptolémées. Cependant la forme
des lettres composant l'inscription, leur encadrement
entre des raies horizontales, la formule employée, le
monogramme du Christ, nous permettront, peut-être, de
préciser la date qu'il faut lui assigner :

1° Les lettres sont, comme nous l'avons dit, des
capitales romaines tracées assez régulièrement. Cepen-
dant les 0 sont d'un plus petit module que les autres
caractères; les M ont leurs jambages posés obliquement;
dans les doubles lettres 2E, l'A et l'E sont complètement
séparés. Les mêmes particularités se rencontrent dans
une inscription du V° siècle étudiée par M. de Caumont, *
et dont la date est certaine. Ces deux épitaphes, par la
similitude et l'agencement des lettres, offrent la plus
grande analogie.

2° Leur encadrement entre des raies horizontales.
« Cet usage, dit M. de Caumont, remonte au moins au
VII' siècle, d'après les bénédictins, mais on ne peut
affirmer que tous les graveurs aient constamment com-
mencé en même temps à s'en servir. » D'après cette
vague appréciation, il ne serait donc pas impossible, que
la coutume d'encadrer les lettres entre deux raies hori-
zontales, ne fat en vigueur, dès le VI' et même le V°
siècle.

3° La formule depositio, dit à son tour le savant abbé
Martigny (Dictionnaire des antiquités chrétiennes) carac-
térise les inscriptions des V' et VI' siècles. 4.* «C'est aussi

Voir son COURS D' ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE et l 'ABÉCÉDAIRE DE

L' ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSE.

" Une pierre sépulcrale trouvée en 18,16, dans les fouilles pratiquées

au bas de l'ancien couvent des carmélites (aujourd'hui pensionnat de
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vers le milieu du Ive, ajoute-t-il, qu'apparaissent les
formules de louanges : miræ bonitatis, bonæ mcmoriæ,

qui furent remplacées plus tard par ces débuts solennels :
hic jacet, hic quiescit. n

De ces divers rapprochements, faut-il conclure que
notre tombeau soit du V° siècle ? Nous serions tentés de
le croire sans l'affirmer. Nos doutes cesseront peut-être,
quand nous aurons examiné la forme du monogramme
du Christ.

4° Dans le principe, le monogramme du Christ fut
composé de la combinaison du chi et du rho qui sont les
premières lettres de Christos, nom grec du Christ. Au
IV° siècle, d'après saint Ephrem, ce signe sacré subit une
modification et devint une croix grecque se terminant
par un rho à son extrémité supérieure. Au V° siècle,
comme le remarque M. de Rossi (Inscript. Christ. Rom.

t. I, G61-66IG), il ne consiste plus que dans une croix
latine avec un rho en tète, et ordinairement accostée de
l'alpha et de l'oméga. Ce sont précisément les caractères
que nous signalons dans le chrisme placé au bas de
notre inscription. Il existe cependant une différence. La
croix du tombeau ne porte plus à sa partie supérieure le
rho grec, mais bien l'R romain ; elle est semblable à
celles qu'on remarque sur les pièces de monnaies de
la fin du VI° siècle.

Nous avons donc sous les yeux une sépulture du vie

siècle.

le providence) et déposée au musée de Saintes, porte une inscription

en caractères romains des has temps, attribuée au VII° ou au VIII°

siècle: xiiI K. T. JUNIAS DEPOSITIO RECEPTO, lue ainsi par Visconti:

DECIMO QUARTO KALENDAS JUNIAS DEPOSITIO RECEPTI. Voir GUIDE DES

VISITEURS DU MUSÉE DE SAINTES, p. 4; Saintes, Hus.

* DICTIONN. DES ANT. CHRÉT., p. 465.
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Pour remonter à une date plus précise, il ne s'agit plus
que de compulser l'histoire pendant cette période, et d'y
rechercher les rois dits mérovingiens, qui ont exercé
leur souveraineté sur Saintes. Il faut aussi choisir, parmi
ces princes, ceux qui ont été maîtres de notre région,
pendant plus de quatorze ans.

Après la mort de Clovis (511), la Saintonge échut en
partage, avec le royaume d'Orléans, à Clodomir, qui
mourut treize ans après (524). Notre province tomba
ensuite aux mains de Childebert et plus tard (558-561),
elle lit partie des états de Clotaire I. 	 Puis vint
Caribert (561-567), qui ne régna que six ans, et sous
lequel se tint un Concile à Saintes (562). Gontran lui
succéda de 567 à 593. Clotaire II, fils de Chilpéric et de
Frédégonde (593-596) et Thierry II (566-628) terminent la
série des rois qui ont gouverné l'ancien pays des
Santons, dans le cours du VP siècle.

Mais il faut écarter Clodomir, qui n'a régné que treize
ans ; Clotaire I, qui n'a possédé la Civitas Santonum qu'à
la 47e année de son règne, et enfin Caribert *** qui n'a eu
notre province quo pendant six ans. Il reste à choisir
entre Childebert, Gontran et Thierry II, pour fixer la
date probable de la sépulture dont nous nous occupons.
N'oublions pas la forme du chrisme ; elle nous reporte à
la fin du Vie siècle. L'expression antre decimo quarto

regno domni nostri indiquerait la quatorzième année des
règnes de Gontran, ou de Thierry II, qui ont exercé leur
souveraineté pendant la seconde moitié du siècle. Or, si

* Gregor. Turon. lIrsT. FRANC. lib. III, cap. 18. ap. SCRIPT. RER.

FRANC. T. II, p. 196 et 402.

" GEST. REG. FRANC. AP. SCRIPT. BER. FRANC. t. II, p. 560.

• Adonis CURON. p. 668. — Aimoini monach. DE GEST. FRANC.

lib. III. T. III, p. 66.
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nous admettons que ce soit sous Gontran, le tombeau
remonterait à 581, ou à 610, si nous le supposons du
temps de Thierry II.

La date de 581, à laquelle semblent se rapporter les
caractères de l'inscription et du chrisme, est plus pro-
bable qu'aucune autre. A cette époque, la cité santone,
avec tout le territoire compris entre la Sevre et la
Gironde, obéissait depuis 14 ans au roi Gontran, fils de
Clotaire I. Saintes était administrée, temporellement, au
nom du roi, par Waddon, * le premier comte de cette
ville dont il soit fait mention dans les chroniques, et
spirituellement, par l'évêque Pallade, saint Pallais. Les
Francs, en effet, lorsqu'ils firent la conquête des Gaules
avaient conservé, en les appropriant à leur organisation
politique, les dénominations gallo-romaines de ducs et
de comtes. Le duc commandait les forces d'une province,
le comte celles d'une cité. Ainsi Saintes était administrée
par un comte soumis au duc d'Aquitaine, qui relevait
lui-même du roi.

Il nous parait donc très probable que cette pierre
tumulaire soit de 581. Elle recouvrait le corps d'un con-
temporain de saint Pallais, évêque de Saintes, et se
trouvait dans le plus ancien cimetière chrétien de notre
contrée. Co terrain était vraisemblablement le lieu de
sépulture de l'église Saint-Saloine, comme l'indique la
présence de plusieurs autres tombeaux dans la même
excavation. Tout près de là s'élevait l'antique temple
dédié au martyr saintongeais Seronius (Séroine, Saloine),
dont la fête tombée en désuétude a été inscrite au 20
août, dans le nouveau Propre du diocèse. Charlemagne

• Gregor. Toron. HIST. FRANC. lib. VI, cap. 45, ap. SCRIPT. RER.

FRANC. T. II, p. 290.
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vint visiter le vénérable sanctuaire; il aimait, disent les
auteurs du Gallia Christiana, à s'y faire lire la légende
du glorieux saint qui reposait dans l'église, ainsi que
l'affirme Peigné-Delacourt, en parlant de l'invasion des
Normands : « En liglisa Saint-Saloina midunt son corps

most en parfont (on mit son corps très profondément en
terre) et one Normans n'i puec maufaira. * La basilique
santone survécut pendant bien des années aux dévasta-
tions sacrilèges de ces envahisseurs, mais ne put résis-
ter, soit à l'action destructive du temps, soit àla violence
des guerres religieuses. « Le jour de Saint-Séroine, dit
Tabourin, qui est le vingtiesme d'aoust Ion alloit, on temps
que ]église dudit lieu navoit pas esté mise par terre,
dire la grande messe..... Mais despuis que léglize a esté
mise par terre Ion ny va plus quen procession sans dire
la messe, mais seulement à la porte dicelle église Ion y
dit un respond dun martir avec loraison 	  Mais à
présent que les chemins sont rompus par la ou lon y
alloit, non ni va plus. D En 1830, nous a raconté un
témoin oculaire, il restait encore des pans de murailles
du temple antique, à l'ombre duquel reposait, depuis
1400 ans, le tombeau que nous venons d'étudier 	

Hâtons-nous d'ajouter que, grâce à l'intelligente
initiative de deux de nos confrères, MM. l'abbé Vallée
et Bourricaud, cette pierre, donnée par M. Baffin, a été
transférée au musée de la ville. Elle figurera, parmi nos
antiques, comme un type des monuments funèbres dans
notre province pendant la période mérovingienne, et son
inscription sera un précieux document pour l'épigraphie

CIIRONICON FRANCORUM, Peigné-Delacourt, et SAINT-PIER RE DE SAINTES,

p. 51, par L. Audiat.

Tabourin, MÉMOIRE, f° 255. — Voir RECUEIL DE LA COMMISSION DES

ARTS, t. III, p. 130.



— 173 —

santone. Espérons que, sous la direction de la Commis-
sion des arts, des fouilles permettront encore de décou-
vrir, dans ce champ de repos où dorment nos ancêtres,
d'autres sépultures non moins curieuses pour l'archéo-
logue et l'historien.

H. DE TILLY,
Membre titulaire de la Commission des arts.

Pessines, le 25 octobre 1880.

VARIA

SOMMAIRE. — Avis et nouvelles; Nouveaux membres correspondants;
Fouilles et découvertes ; Saintes, Pons, Chez-Machet, La Clisse,
Rétaud, Plassay, Ecurat, Champagne, Taillebourg ; Dolmens
et allées couvertes de la Charente-Inférieure ; Pierre tombale
d'Authon; Origines commerciales de La Rochelle; Maison de la rue
du Minage et Collège, à La Rochelle; Églises de Notre-Darne de
L'Isle, près Pons, de Surgères, et d'Aulnay; Tours de Pons et
de Broue; Origine de certains noms de lieux en ac ; Pièces pour
l'histoire de Pons et de Dampierre-sur-Boutonne, etc. ; Questions
et réponses : Capitole à Saintes ; Hôtel de François Ier à La
Rochelle ; Menhir à Fléac ; Cuve baptismale et tombeau à Allas-
Bocage, etc.

Le Comité de publication prie les membres titulaires
ou correspondants, qui ont lu des travaux en séance, de
vouloir bien les transmettre au plus tôt à M. le Secré-
taire. Réuni à l'occasion de l'assemblée générale du 27
janvier, le Comité a décidé l'impression du travail de M.
de Tilly sur le tombeau mérovingien de Saint-Saloine,
au lieu du rapport sur le déblaiement de l'ancien cime-
tière de Thenac, réservé pour la livraison suivante.

**

Les cotisations pour 1881 seront recouvrées par traite
postale, vet's la fin de juin. On sera prévenu par circu-
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laire spéciale. Il en sera de même pour l'excursion
archéologique de cette année.

*

La réunion des sociétés savantes, à la Sorbonne, aura
lieu les 20, 21 et 22 avril. Le Bureau prie les membres,
qui auraient des travaux inédits à lire, ou qui voudraient
représenter la Commission à cette réunion, d'en infor-
mer soit M. le Président, soit M. le Secrétaire, avant le
9 mars. Une réduction de 50 0/0 sur les prix des chemins
de fer est accordée aux membres des sociétés savantes.
La Commission ne peut avoir qu'un nombre limité de
délégués. Jusqu'à ce jour, ont été désignés MM. Laforie,
Lételié, Vallée, Xambeu.

*

Dans sa séance du 27 janvier 1881, la Commission a
nommé membres correspondants :

MM. Gabriel Barberoux, à Surgères ; l'abbé Louis
Billiotte, curé de Thenac ; Aimé Bisseuil, conseiller
général de Saint-Pierre (iled'Oleron) ; l'abbé A. Cheyssac,
curé de La Roche-Chalais (Dordogne), A , membre
correspondant du comité des beaux-arts et de la société
historique et archéologique du Périgord ; Delmas,
conseiller général, à La Rochelle ; l'abbé Étienne Douat,
coadjuteur de M. le curé de Saint-Vivien, à Saintes ;
le comte Tanneguy Duchâtel, *, ambassadeur de France
en Autriche, conseiller général à Mirambeau ; Georges
Dumontet, avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes ;
Guyon, conseiller général, à Tonnay-Charente; de
Lisleferme, 0 *, ingénieur de la marine en retraite, à
Taillebourg ; Camille Michaud, notaire, à Tonnay-
Charente; Stanislas de Montalembert de Cers, ancien
receveur des douanes, àSain tes ; Louis Planty, négociant,
à Saintes ; Paul Roussel, professeur d'histoire au collège
de Saintes; C. Serres, conseiller d'arrondissement, à
Migron ; André Tesson, *, ex-chef de division à la
préfecture de la Seine, 15, rue Mosnier, à Paris;
Georges Vallein, conseiller d'arrondissement, maire de
Chermignac.

*

Ont rendu compte du Recueil de la Commission, 3e
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liv.: Charente-Inférieure, du 5 janvier, article reproduit
par le Bulletin religieux, du 8; Bulletin des archives, t. III,
p. 35; lie , 2e et 30 liv. ; Courrier des deux Charentes, du 9.

— Le Courrier des deux Charentes, du 30 janvier ; le
Progrès et le Rappel charentais, du 2 février; le Bulletin
religieux, de La Rochelle, du 5, ont publié un compte-
rendu de la séance générale du 27 janvier.

M. l'abbé Augustin Fellmann, curé d'Eschebrunes, est
nommé curé de Charron.

— Par décret ministériel du 29 décembre 1880, M.
François Xambeu, professeur au collège de Saintes, est
nommé officier de l'instruction publique.

**

M. l'abbé Richard, dont nous publions plus haut un
intéressant travail, vient de constater en 'Tunisie l'exis-
tence de sources et de nappes artésiennes. Il a aussi
découvert des gisements ou plutôt des stations prdhislo-•
rilues, avec de nombreux spécimens d'instruments, non
en silex, mais en calcaire très dur et en grès, notam-
ment dans la vallée de l'Oued Medjerda, près des ruines
de Carthage et près des sources thermales d'Hammam-
el-Lyf, à 12 kilomètres de Tunis.

— M. Mongeaud a dressé les plans du nouveau lycée
de Rochefort, comprenant un agrandissement considé-
rable du collège actuel.

— Le Bulletin des archives est placé désormais sous la
direction de M. Louis Counil, secrétaire-adjoint.

— A la 739e séance, 12 mai 1880. de la société des
sciences naturelles de la Charente-Inférieure, à La
Rochelle, M. A. Groc a lu un rapport sur la météorologie;
et à la société de géographie de la même ville, le 13
mai, M. de Richemond a communiqué une étude sur
Claude Masse, sa vie et ses travaux. Ce même jour, M.
Meyer aproposé l'organisation d'un musée archéologique.

— Le samedi 4 février 1881, à la séance de l'académie
des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle, M. de
Richemond a su intéresser un nombreux public aux
palimpsestes, à la paléographie, aux variations de
l'écriture, éclairées par une rapide revue de notre
histoire nationale ; M. Groc a présenté, à propos des .
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eaux de la ville, un mémoire d'une réelle valeur ; M.
Musset, en parlant des procédés de la science philolo-
gique, a déployé autant de finesse et d'élégance que de
profonde et véritable érudition.

— Le 19 février, conférence de M. Musset, i La
Rochelle: Les origines du commerce dans le pays d'Aunis, etc.

— M. Audiat publie : La surprise de Taillebourg et de
Montendre (1593-1608) ; Pons, imp. Noël Texier, 1881, in-
8°, 35 p. (Extrait du tome VIII non encore paru des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.)

— De M. Dufaure : Discours prononcé au sénat dans la
discussion relative à la liberté de l'enseignement; Paris,
imp. Wittersheim, 1880, in 8°, 78 p. (Extrait du Journal
officiel, du 10 mars 1880.)

— Le Grand almanach de Saintes pour 1881, de M. A.
Hus, donne l'historique de Saint-Pierre de Saintes et
des notices biographiques.

— Dans le Bulletin des archives, t. III : p. 24-26, Lettres
de Vanderquand au comte Pierre de Bremond d'Ars, sur
l'archéologue Bourignon, par M. An. de B. A. ; p. 17-24,
Les capitaines saintongeois au XVI° siècle, Charles de Coucis,
seigneur de Burie, par M. Denys Joly d'Aussy ; p. 7-17,
Extraits des registres paroissiaux de Saint-Seurin de
Barbezieux (1668-1754), par M. Jules Pellisson.

— Vient de paraître : L'autel de Saintes et les triades
gauloises, par M. Alexandre Bertrand ; Paris, Pillet et
Dumoulin, 1880, in-8°, 45 p. (Extrait de la Revue archéo-
logique, juin, juillet et août 1880). On a ici parlé de ce
travail, t. V, p. 56.

**

Don do M. le baron Eschasseriaux : Études, documents
et extraits relatifs à la ville de Saintes, publiés par M. le
baron Eschasseriaux, avec préface et notes par M. Louis
Audiat et table onomastique, par M. Hippolyte de Tilly;
Saintes, P. Orliaguet, 1876, grand in-8°.

**

La Commission a reçu : Annales du musée Guimet, t.
I, Paris, Ernest Leroux, 1880, in-4 0, avec planelles ;
Bulletin monumental, 5° série, t. VIII°, 146° de la collec-
tion, n 0' 7 et 8; idem, 147°, n° 1, 1881 ; Catalogue des livres
manuscrits et autographes de feu M. Adhémar Sazerac
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de Forge (Paris, .1881, A. Chossonnery) ; Bulletin de la
socidtd acaddmique de Brest, 2e série, t. VI, 2e fascicule ;
L'art en Saintonge et en Aunis, par M. le chanoine L.
Julien-Laferriere, cinq livraisons, grand in-4° (Toulouse,
Hébreil, Durand et Delpech), 32 p. de texte, contenant
épître dédicatoire, historique et description de l'abbaye,
de l'église Sainte-Marie et de l'église paroissiale
Sain t-Pallâis, à Saintes; 45 héliogravures reproduisant,
outre les monuments décrits, le clocher de la cathé-
drale de Saintes, les églises de Chermignac, d'Avy en
Pons, la tour et le donjon de Pons, elc. ; le tout compris
dans l'arrondissement de Saintes. L'auteur vient de
recevoir, pour cet ouvrage, un bref laudatif de Léon XIII.

* *

FOUILLES ET nrCOUVERTES. — Le Courrier, du 10 février
1381, parle d'un ossuaire trouvé sur la propriété de M. E.
Lauranceau, à Pons. Celte découverte a, croyons-nous,
un intérêt géologique et zoologique. 	 v.

— A Saintes, des travaux de canalisation, pour la pose
des tuyaux de conduite des eaux, sont en cours d'exécu-
tion. On est obligé de creuser à un mètre 30 c. environ.
Ces fouilles amèneront sans doute des découvertes inté-
ressantes pour l'archéologie locale. M. le Président de la
Commission a écrit, le 7 février, à M. le maire, pour
appeler toute son attention sur ce point.

— Dans le pré Nourry, à Saint-Macoult, oit l'on a
préparé les fondations du château d'eau, on a rencontré
des murs antiques, deux puits, un nombre considérable
d'huîtres entières, comme on en trouve partout dans le
voisinage, enfin les vestiges parfaitement distincts d'une
voie paraissant se diriger vers les arènes.

-- M. Audiat, propriétaire de la maison du Coteau, à
Saint-Eutrope, soupçonnant l'existence d'un puits de
construction romaine, a entrepris des fouilles. Ce travail
fait, après une visite du B. P. de La Croix, archéologue
distingué, par des ouvriers travaillant sous la direction
de M. Bullier, architecte de Saintes et membre titulaire,
a permis de constater non un puits, niais un regard, en
bon état de conservation. Les fouilles opérées alors à
droite et à gauche, à environ un mètre, dans les deux
directions opposées, ont révélé des traces d'aqueduc
voûté se dirigeant des arènes à la Charente et dont parle

13
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le Courrier, du 10 février. Il est, en ce moment, difficile de
préciser la destination de cette galerie souterraine, qui
devait probablement servir do déversoir aux eaux
envahissant, dans certaines occasions, le sol de l'amphi-
théâtre.	 A.

— Le sieur Chaillou, creusant dans un terrain de sa
propriété du Petit Champ, près Saintes, aux abords de
la route de Rochefort, a trouvé une statuette de 0,10
centimètres environ de hauteur et représentant le dieu
Mercure. Ce petit bronze, après être resté enfoui pendant
près de quatorze siècles, est assez bien conservé pour
mériter de fixer l'attention des amateurs d'antiquités.
On se rappelle que 14 aussi a été découverte l'idole
gauloise, qui fait partie, nous assure-t-on, de la curieuse
collection de M. de Thézac.	 A. D'YVES.

— « A la prière de M. Barraud, de Cognac, dit le Bulletin
des archives, t. III, p. 26, M. Jean-Baptiste-Lazare
Jossaud, capitaine de navire, né à Chez-Machet, com-
mune de Pons, a bien voulu rédiger A une note sur le
souterrain-refuge qui est dans ce village. L'ouverture
est taillée dans le roc vif. Une rampe conduit à l'entrée,
où l'on remarque des traces de marches. Puis vient un
vaste souterrain d'environ 30 mètres de longueur, 10 de
largeur et 6 de hauteur. Après cette première salle, on
va du côté du sud, dans une galerie de 3 mètres environ,
très basse, précédant une chambre circulaire, également
pratiquée dans le roc, sorte de four, autour duquel
règne un soubassement peu large et peu élevé. On voit
aussi çà et là des vestiges, d'autres galeries non ache-
vées et où l'on distingue « des coups d'herminette. A A
droite de cette sorte de four, en entrant, on trouve une
autre excavation, qui contient un petit carré d'environ
7 mètres de profondeur, comblé avec les déblais d'un
autre puits creusé au fond du chai de la propriété
Moreau, dans l'angle du côté nord.

— On nous signale un souterrain-refuge à La Clisse,
et entre Pont-L'Abbé et Champagne, un autre souterrain
où l'on aurait trouvé une statue.

On nous écrit de Pont-L'Abbé d'Arnoult, le 24 février,
au sujet de cette dernière découverte : « Après mûr
examen, j'ai constaté que ledit souterrain n'était rien
autre chose qu'une excavation profonde opérée, il y a
plusieurs siècles, par les flots du chenal nommé l'Arnaise,
dérivant du bras de mer l'Arnoult, qui baignait les murs
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de Pont-Labo (Ponti-Labium). Le lit dudit chenal est
encore très bien tracé et dessiné. Quant à la statue, elle
est en pierre et représente un religieux, tête découverte
et rasée ; son capuchon à demi-renversé sur les épaules
repose sur un camail. Ce religieux est ceint d'une cein-
ture noire. Il tient à la main la poignée d'un bâton qui
a été cassé, soit par ceux qui ont déposé la statue dans
l'excavation, soit par ceux qui l'en ont retirée. Celte
statue de 0,70 c. de hauteur, est assez remarquable. La
tête est bien faite. Un des bras a été cassé et il n'en
reste que des morceaux insignifiants. Comment cette
statue a-t-elle été déposée en cet endroit? Je l'ignore. Ce
qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'y a pas été jetée sans
précaution ; car, l'excavation formant un triangle, elle a
été mise, avec soin, à l'un des angles, appuyée, debout.
contre le rocher. Elle a été provisoirement transportée
dans une maison de Champagne. A	 B. G.

— Nous avons appris, trop tard pour en parler dans
la dernière livraison, qu'au mois d'août dernier, deux
longues épées, moyen-âge, des débris de cuirasse et de
hallebarde avaient été recueillis dans la Charente, près
Taillebourg, par le sieur Pineau, pécheur de palourdes.
Le tout a été acquis par un amateur de Niort.

— Nous lisons dans l'Avenir, de Surgères, du 20 février:
« On vient de découvrir, parait-il, à Crazannes, du

côté de Plassay, au milieu des vignes, plusieurs tombeaux
en pierre du NIV C siècle; leurs débris jonchent l'avenue
de la grande route.

« A Plassay, il s'est produit dernièrement un éboule-
ment, sur le bord de la route de Saintes ; il est à suppo-
ser que cet accident a été produit par l'affaissement d'un
terrain recouvrant un silo romain, ou souterrain-refuge.

« A Lcurat, dans l'arrondissement de Saintes, une
tombelle, située près de la route de Saint-Jean d'Angély
à Meschers, est menacée de ruine totale, les paysans
l'attaquent de tous les côtés à la fois, et roulent la terre
dans les champs. Si seulement ils respectaient ce qui
pourra se trouver en dessous d'intéressant pour l'histoire!

« A La Morinerie, prés d'Ecurat, une assez grande
surface de la route est pavée de nuhipores, do madré-
pores et de silex cloisonnés. Il y aurait de quoi faire un
musée, sans compter les silex tailles. D
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DOLMENS ET ALLÉES COUVERTES DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE. - En voici la liste alphabétique, dressée
par notre honorable collègue; M. Henry Luguet, membre
de la commission de la topographie des Gaules : Ardil-
lères, 2; Arvert, 1 ; Aytré, 1 ; Beaugeais, 3 ; Château-
d'Oleron, 1 ; Cozes, 1 ; Dolus, 3 ; Eschebrunes, 1 ; Geay,
1 ; Gemozac, 1 ; La Jarne, l ; Marsais, 2 ; Meschers, 1 ;
Mon tguyon, 1 ; Surgères, 2; Saint-Augustin-sur-Mer, 1 ;
Saint-Eugène, 2; Saint-Germain-de-Marencennes, 1 ;
Saint-Pierre-d'Oleron, 1 ; Saint-Rogatien, 1 ; Saint-
Savinien, 1 ; Saint-Sever, 1 ; Sain t-Sornin, 1 ; Talmont,
1 ; La Vallée, 3.
- « Un de nos éminents archéologues, M. Alexandre

Bertrand, a compté 24 dolmens remarquables, dont les
plus importants sont ceux de La Jarne et de la Pierre-
Folle, à Montguyon. » Joanne, Géographie de la Charente-
Inférieure, p. 21.

**
UNE PIERRE TOMBALE A AUTIION. - On lit, p. 365, t.

IV, de la Revue nobiliaire : « Pierre de Jambes, deuxième
du nom, mourut à Villonneur, où il fut enterré en
1526. On y voyait encore, dans ces dernières années, le
mausolée élevé au chevalier de Jambes, placé derrière
le chevet de l'église. La pierre tumulaire sur laquelle le
chevalier est représenté couché, tout armé, avec le
casque, l'épée et la cotte d'armes semée de fleurs de lys,
se trouvait exposée à toutes sortes de dégradations et
avait déjà subi quelques mutilations. J'ai pu, dans l'été
de 1862, comme délégué de la Société archéologique et
historique de la Charente, obtenir l'autorisation de la faire
enlever pour être transportée au musée de la ville
d'Angoulême, oü elle se trouve actuellement. » (E.
Sénémaud, Terres et fiefs relevant de l'évêché d'Angoulême) .

Voilà un précédent que nous signalons avec confiance
à l'administration, en faveur du mausolée d'un chevalier
d'Authon, se trouvant dans des conditions parfaitement
identiques,. c'est-à-dire déjà mutilé et renversé. Il ne
reste plus du monument, primitivement placé dans
l'église paroissiale, que la pierre qui lui servait de cou-
vercle, et qui figurerait avec avantage dans le musée
archéologique de la ville de Saintes. Transportée récem-
ment dans le cimetière de la commune, où elle n'a pas
de raison d'être et où elle sera sans doute, quelque jour,
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complètement détruite, cette pierre est fort intéressante
à étudier. Nous laisserons le soin d'en faire la description
à notre collègue, M. L. Audiat, qui en a pris l'estampage.

T. B.

Nous avons mentionné, p. 176, la conférence de M.
Musset. En voici le résumé fort intéressant:

a L'Aunis occidental est une presqu'île allant de Sur-
gères à Esnandes, de Nuaillé à Châtelaillon. M. Musset
décrit sa formation à l'époque jurassique et discute les
hypothèses du P. Arcère et de D. Massiou qui placent
un volcan au gouffre de Chevarache. Il montre les
avantages de la baie de La Rochelle et compare ce
précieux atterrage avec les autres atterrages des époques
celtique et romaine, depuis Choupeau jusqu'au Gué-
Charraud. Un chroniqueur du IX' siècle rapporte que le
moineFélix, àson retour d'Égypte, aurait débarqué au port
d'Angoulins. Saint Fortunat, dans la vie de saint Hilaire
de Poitiers, montre cet évêque abordant à l'île d'Yves
(VIS siècle). Châlelaillon était important aux IX' et Xe
siècles. La Rochelle était alors entourée de bois, par
suite moins favorablement placée que les baies voisines.
En dehors de la voie maritime, le commerce dut se
servir de la voie de terre par Surgères et Le Thou, ces
deux tètes de l'isthme qui unissait la presqu'île déchi-
quetée aux continents, isthme circonscrit par les tour-
bières de Forges, Chambon, Marencennes, Ardilléres.
Le sol est riche en débris du passé, tombelles celtiques,
sépultures gauloises ou villas romaines.

u Dans la lutte qu'il soutint contre les Vénètes, César
s'appuya sur les Santons et les Pictons, dont il réquisi-
tionna les navires et les hommes. Le conférencier
compare les vaisseaux gaulois aux galères romaines. La
destruction des Vénètes accrut la fortune maritime des
Santons. M. Musset énumère les produits qui alimen-
taient le commerce d'exportation (céréales, sel, race
porcine, bêtes à laine, vêtements et pelleteries). Le
conférencier décrit les vêtements de nos ancêtres et cite
de curieux textes du cartulaire de N.-D. de Saintes sur
les hôtes de nos forêts. Cette énumération est intention-
nellement incomplète pour ne pas fatiguer l'attention de
l'auditoire. Cependant M. Musset, dans l'indication des
objets de luxe, indique le riche mobilier d'une dame
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gallo-romaine, au second siècle de notre ère. Du Ve au
Xle siècle; le commerce maritime est enrayé par les
luttes entre les seigneurs, les incursions des barbares et
des pirates vandales, sarrazins et normands. C'est au
milieu de ces circonstances que grandit Châtelaillon,
protectrice des habitants fugitifs de l'Aunis pendant la
guerre, menace de leur sécurité, quand la paix fut
rétablie. Guillaume X favorisa alors le développement
deLaRochelle, en lui concédant d'importants privilèges
et Châtelaillon vit ses habitants la déserter au profit de
la cité naissante. C'est ainsi que le comte de Poitiers fut
le père des franchises rochelaises, de ces libertés qui
feront l'objet de la prochaine conférence.

« Les tableaux dessinés par M. Musset, et qui ont été
projetés à la lumière oxhydrique par M. Alcide Groc,
représentaient : la carte du pays d'Aunis ; une barque
romaine au IV e siècle; une galère à un et à deux rangs
de rames ; le bardocucullus des Gaulois ; une danseuse
romaine ; le buste de Julia, fille de Titus ; un buste de
femme au lIe siècle ; le mobilier d'une dame gallo-
romaine; la carte et la restauration da Châtelaillon.»

— La maison de la rue du Minage, à La Rochelle,
dont nous avons parlé, a été reconstruite : mais on a fait
entrer toute l'ornementation des étages supérieurs dans
la nouvelle construction.	 L.11.

— L'Avenir, de Surgères, du 12 février, confirme le
même fait et ajoute : « Cette maison a, il est vrai, perdu
de sa physionomie, mais les matériaux ont été scrupu-
leusement employés pour sa reconstruction, et la perte
n'est pas aussi complète qu'on l'avait supposé pour
l'art. A. M. » Nous avouons notre peu de goût pour
ces sortes de reconstructions que déplorent les journaux
de La Rochelle, du 20 février , et dont nous avons, dans
l'arc de triomphe, à Saintes, un exemple trop connu.

— M. le ministre des cultes vient d'allouer 10,000 francs
pour la construction de la nouvelle église de La Trem-
blade et 5,000 francs pour l'église de Thenac.

— Le 27 janvier 1881,M. Beltrémieux, président de la
société des anciens élèves du lycée de La Rochelle, s'est
exprimé ainsi : « Nous retrouvons l'acte de naissance (lu
collège de La Rochelle en 1501, époque à laquelle la
commune acheta des immeubles, rue Bazoges, pour en
faire ses grandes écoles. En 1545, un sieur Nicolas
Guillaume était principal du collège et recevait de la
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commune 600 liv. par an pour lui et ses quatre régents
collaborateurs. En 1562, le corps de ville était autorisé
par Charles IX à établir le collège dans le couvent des
cordeliers abandonné par les moines (ce local était situé
dans la rue aujourd'hui connue sous le nom de rue du
Collège) el, en 1566, des constructions étaient faites.
La porte de ces bâtiments subsiste encore; nous l'avons
fait reconstruire, il y a peu d'années, dans le musée,
pour conserver ce précieux souvenir de notre vieux
collège. La reine de Navarre, le prince de Condé et
l'amiral de Coligny, fixés à la Rochelle, prirent cet éta-
blissement sous leur protection spéciale. En 1591,
Henri IV, le bon ami des Rochelais, avait assigné pour
le collège, sur son domaine, une subvention annuelle de
2,000 livres. Cette subvention dura jusqu'en 1627 ; le
26 octobre de cette année, Louis XIII la supprima et
donna le collège aux jésuites en 1630. En 1762, ceux-ci
ayant été expulsés, des prêtres séculiers prirent ladirec-
tion du collège. A partir de la révolution française, vous
connaissez tous l'histoire de notre collège transformé
en collège royal inauguré le 10 octobre 1843, aujourd'hui
le lycée. »

— Dans Viollet-le-Duc et son système archéologique, pu-
blié dans le Bulletin monumental, M. Anthyme Saint-
Paul dit, t. 460, p. 727 : « En Poitou, en Angoumois et
en Saintonge, par exemple, les architectes du XI» siècle
et de la première moitié du XII e se sont débarrassés de
toute entrave, et, négligeant les distributions intérieures,
ils ont dressé, percé et découpé à leur guise le mur de
façade, si bien qu'au seul aspect d'une façade apparte-
nant à ces régions, il est impossible de constater si
l'église a ou n'a pas des bas-côtés, et si ces collatéraux,
au cas où ils existeraient, sont sensiblement plus bas que
la voûte centrale. A Surgères, à Aulnay et ailleurs dans
l'ouest de la France, nous avons remarqué de profondes
arcades placées là où aurait dû s'appliquer un contre-
fort, c'est-à-dire au droit de la séparation intérieure des
nefs..... n Parmi les donjons négligés par M. Viollet-le-
Duc, dans son Dictionnaire raisonnédc l'architecture fran-
caise, l'auteur cite, p. 734 et 735, ceux de Pons et de
Broue; —t. 47 0 , p.32, 33,46, il est question del'école sain-
tongeaise d'architecture ; p. 52 : « Autour de la cathé-
drale d'Angoul`eme se construisent bientôt, à son inspi-
ration, de nombreuses églises à coupoles tant abbatiales
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que paroissiales; l'influence de cette cathédrale dépasse
même les limites de son diocèse, va susciter ici, à Saintes,
une nouvelle cathédrale à coupoles.....» La cathédrale
d'Angoulême est de 1120 ; celle de Saintes, de 1117.

— Le Bulletin de la société nationale des antiquaires de
France (2e trimestre 1880), contient, au sujet d'un mémoire
de M. Chazaud, correspondant à Moulins, une longue
réponse de M. Longnon sur la traduction et l'étymologie
des nones de lieux où le savant antiquaire prouve que
Augeac et Autège dérivent du latin Audiacus et Autidius;
Jonzac, de Jucundiacus, domaine de Jucundus; Segonzac,
de Secundiacus, domaine de Secundus; Blanzac, de Blan-
diacus, domaine de Blandus. Ce dernier nom se traduit
par Blanzat en Auvergne, Blanzay en Poitou, Blanzy en
Picardie et en Champagne, Blanzac en Languedoc.

A. DE B.

* *

M. l'abbé Valleau nous communique, et nous nous
empressons de publier, la pièce ci-jointe, * dont nous
donnons une copie et un fac-simile et dont il est inutile
de faire remarquer l'importance au point de vue
archéologique :

L'an de grace mil CCC. IIII. XX et V, le XXX' jour du
mois de haoust, 'monseigneur Reignaut, sire de Pons, /ist
com'mencier rehetli./ier l'eglise de Noustre Dame ile l'Isle, et
fit achevée le mercredi X/ Xe jour du mois de novembre l'an
mil CCC. MI. XX et sept.

L'an de grace ni il CCC. 1111. XX et IX, le X VI' jour du
mois de may, le dit monseigneur Reignaut, sire de Pons, fist
consacrer la dicte église de l'Isle a l'evesque de ililenoble,
lequel estoit de l'ordre de seint Francois.

Ce document avait été jadis communiqué à M. l'abbé Cholet, qui
en a donné une copie dans le CARTELAIRE DE BAIGNES, p. XIv.

" L'évêque de Mille noble, traduction littérale de « Millia nopolis,
comme Gratia-nopolis a donné Gre-noble. Mais quel est cet évêché?
Serait-ce Milianah, autrefois 111iliane ou Manliana, ville d'Afrique,
dans la province de Tenez, aujourd'hui eu Algérie ? » — Serait-ce
Malliaua, ville placée dans l'Itinéraire d'Antonin entre Sufasar et
Tigavastre dans la Mauritanie Césarienne? La notice des évérlues
d'Afrique contient en effet la mention d'un « episcopus Milianensis ou
Melianensis ? » —S'agirait-il d'une forme un peu fantaisiste d'Emel-
lana ou Amellana, ancien nom d'un vieil évêché d'Irlande, aujourd'hui
Waterl'ord ? I1 nous serait difficile de nous prononcer ; ais nous
pouvons, croyons-nous, affirmer qu'il s'agit d'un ENILIANOPOLIS.
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De la (susdite) eglice fa premier fonzeor Charte maigne
qui la fist fere et puys la dicte eglise fa du tout fondue (et
detruite) (leu fondement et despays le dit sire de Pons l'a fet
rehedifier.

Cette pièce originale sur parchemin porte au revers :
lo fait de l'esdifiement de Notre-Dame de Lisle.

Noes n'ajoutons pas une foi entière à la tradition
conservée dans le pays qui ferait de Charlemagne le
fondateur de Notre-Dame de l'Isle, au lieu ainsi nommé
dans la commune de Saint-Léger en Pons, et proche de
la fontaine qui porte encore le nom de Font Charle-
magne ; néanmoins les titres, la tradition et les restes
de l'église concordent pour en faire remonter la fonda-
tion à une haute antiquité.

L'église de Notre-Dame de l'Isle fut en effet donnée
en 1090, à l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, avec
le fief curial, par Benoit Costa, et fut maintenue en la
possession de cette maison, malgré l'opposition faite par
les moines de Saint-Florent de Saumur; le don avait en
outre été augmenté de diverses concessions accordées à
Saint-Cyprien par quelques-uns de ceux qui avaient
des droits dans l'église de Notre-Dame, ou dans l'étendue
do la villa où elle s'élevait, notamment par Bamnulfe,
évêque de Saintes et les chanoines de l'église épiscopale
de cette ville.

Les rares débris architectoniques qui ont été conservés
de Notre-Dame de l'Isle et qui vont être reproduits dans
les fascicules en cours de publication de l'Art en Sain-
tonge, témoignent de l'existence successive de deux
édifices, l'un du XIV° siècle, l'autre antérieur à 1090.

G. MUSSET.

**
Dans la séance du 27 janvier, M. l'abbé Valleau a com-

muniqué, outre le titre relatif à Notre-Dame de l'Isle,
nombre de documents des plus intéressants pour l'his-
toire de Pons. Tout en remerciant notre collègue de sa
communication, la Commission, par un sentiment de
bonne confraternité pour une société voisine, et afin do
rester dans les limites de son programme, n'a pas cru

* CARTULAIRE DE SAINT-CYPRIEN DE POITIERS, dans les ARCHIVES

HISTORIQUES DU POITOU, t. III, p. 288, 289 et 290.
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devoir accepter pour elle-même ces précieux documents,
dont voici la liste :

Visa de l'évêque de Saintes pour le curé de St-Sauveur
de Pons (vieux parchemin, petite écriture gothique) ;
Permission donnée à la darne de Pons de se choisir un
confesseur ; Mémoire des rentes dues aux frères prê-
cheurs de la ville de Pons ; Ordonnance du bureau des
finances séant à Pons, qui enjoint au receveur des terres
de Pons, qui alors appartenaient au roi, de payer aux
frères mineurs la somme de 20 livres tournois; Rentes
payées par plusieurs maisons de Pons aux frères jacobins;
Testament d'Agnès de Saintonge (pièce apocryphe) ;
Arrêt du parlement de Bordeaux concernant les bouquets
et fleurs dont les seigneurs du ressort dudit parlement
devaient lui faire présent à chaque audience; Déclara-
tion, par frère Louis Bernard, de l'ordre de Saint-
François, du crime commis sur la personne de François
Gombaud, écuyer (1496); Plan des bois de haute futaie
et taillis de la seigneurie de Pons, fait par Jean Arnoul,
arpenteur dudit Pons ; Sentence de 1553, qui condamne
à être pendu pour crime de rapt; Antoine de Pons, mis
en prison au Châtelet, à Paris, s'échappe au moyen d'une
échelle de corde; Provision de capitaine de chasse de la
sirerie de Pons, donnée par Henri d'Albret, en 1632 ;
Échange d'une pièce de bois faite entre les jacobins et
le sieur Roger; Plaintes des frères mineurs contre la
demoiselle de Sausay ; État des dettes de la maison de
Pons, vers 1653 ; Levée des tailles en 1593 ; Fondation
des récollets, en 1623, par ordonnance de Louis XIII,
datée d'Amiens; Motifs sur lesquels se fonde le parle-
ment de Bordeaux pour donner le grand temple aux
récollets : il a été bâti sur le terrain de maisons appar-
tenant à des personnes qui n'ont pas voulu se dessaisir,
— il n'y a plus d'église, — le service religieux se faisait
dans la chapelle du château qui était insuffisante, — un
temple avait été élevé en Saint-Vivien, — une ordon-
nance défendait aux protestants de se réunir dans la
ville, — le temple avait été construit avec les débris
des églises, surtout de celle de Saint-Sauveur ; Copie du
titre de la fondation do l'hôpital neuf en 1191, et remar-
ques faites sur l'administration de cet hôpital, en 1691;
Histoire de l'hôpital vieil, ses revenus, son administra-
tion ; Destruction de Saint-Sauveur, son service fait par
cinq chapelains, — rétablissement du culte catholique
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en 1621, — la peste en 1631; • Mémoire des maisons
frappées du mal contagieux, en 1631; Contrat de mariage
du comte de Miossens, en 1659; Contrat de mariage du
comte de Marsan-Lorraine, en 1682 ; Généalogie des
sires de Pons (cette généalogie incomplète les fait
descendre de l'alliance des comtes de Poitiers et des
comtes d'Angoulême) ; Généalogie de la rnaison d'Albret;
Le duc de Vendôme frappe d'une taxe les habitants de
Pons, 1661 ; Sommes imposées à la ville de Pons, en
1649; Mémoires sur les déprédations commises dans la
ville de Pons par les armées de Condé, du prince de
Tarente, et par l'armée du roi, — pillage des caisses
publiques, des églises, des couvents, — destruction de
maisons, — plus du quart des habitants laissent la ville,
— les mémoires au nombre de cinq avaient pour but
d'obtenir du roi la remise des impôts, ce qui arriva en
effet; Diverses pièces concernant la mort du comte de
Miossens, sire de Pons, tué en duel, sur la route de Bor-
deaux, parCourbon de Saint-Léger; Mémoire concernant
les honneurs à reidre au gouverneur de Guienne; Disso-
lution du mariage de la dame de Pons, tille de Henri
d'Albret, — elle se fait religieuse ; Six lettres de Henri
IV aux seigneurs, officiers et manants do la ville do
Pens, —il leur recommande la fidélité, leur promet de les
visiter, dés qu'il le pourra, leur ordonne d'accepter les
ordres du seigneur de Plassac, — ces lettres sont signées
de la main du roi : « Votre bien bon, bien affectionné et
assuré ami, Henri, et datées de 1577-79-80) ; Lettre do
Louis XIII, datée du Fort-Louis (1622), — il engage les
habitants de Pons à fournir des approvisionnements
pour le Fort-Louis, — signé : Louis de Bourbon, au camp
de Laleu ; Lettre autographe du duc de Bouillon qui
demande au maréchal d'Albret, gouverneur de Guienne,
de l'appuyer de son autorité ; Lettre autographe du ma-
réchal d'Albret au roi Louis XIV, au sujet de la mort du
duc d'Anjou ; Lettre autographe du môme à M. de
Coulange, pour lui recommander des officiers de Pons ;
Lettre autographe du [cerne, au cardinal de Gondi,
pour le féliciter de son élévation au cardinalat ; Cinq
lettres autographes deM" e Scarron, au maréchal d'Albret,
en 1671, — elle lui donne des nouvelles de la cour, lui
annonce la mort de M me de Lionne, lui dit la douleur du
roi et de la reine à l'occasion de la mort du duc d'An-
jou, — elle parle de la faveur de Lauzun, exprime sa joie
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d'avoir été invitée aux promenades du roi à Versailles,
et du jeu effréné que l'on joue à la cour ; Même année,
lettre autographe de Ninon de Lenclos au maréchal
d'Albret, — elle le félicite do sa nomination au gouver-
nement de la Guienne, se réjouit de son retour à la santé
et lui donne des nouvelles de la cour ; Trois lettres
autographes de Turenne au maréchal d'Albret pour lui
recommander des officiers de son armée et pour le
remercier d'avoir favorisé les recrutements; Quatre
copies de lettres de Louis XIV au maréchal d'Albret,
pour le remercier des félicitations qu'il lui a adressées,
a l'occasion de ses victoires, et de la part qu'il a prise à
sa douleur, à l'occasion de la mort du duc d'Anjou.

— M. de Clervaux veut bien nous communiquer copie
d'un acte original sur parchemin, dont il est possesseur.
C'est une baillette consentie en 1646, devant Charbon-
nier, notaire royal, par Henry d'Albret, sire de Pons, en
faveur de Jean Piteau, au sujet d'un moulin à eau,
appelé de la Tour (soulz le chasteau dudit seigneur avecq
ses apartenances). L'arrentement est fait moyennant
vingt quartières de froment et dix quartières de méture.

— MM. Audiat, Lételié, Valleau, Brand, Pellisson,
Fellmann, ont puisé, dans les registres paroissiaux, de
précieuses informations qu'ils ont publiées. M. Noguès,
curé de Dampierre-sur-Boutonne, nous envoie des
extraits curieux des registres de sa paroisse. On y lit
plusieurs actes relatifs aux familles des Ardans, du Ballet,
Fourré de Dampierre, du Périer, de Massougne, Girar-
don, Mathiotde La Fosse, de La Casse, de Pons, Foucault
de Saint-Germain, des Prés, etc. La lisle des curés
commence à 1626.

* *

R ^ PONSES
N°1. — LE CAPITOLE A SAINTES. Y en a-t-il eu un ?

Je réponds oui, avec la grande majorité, pour ne pas
dire l'unanimité des historiens ou des archéologues de
notre province. S'il se rencontre des écrivains qui
prétendent que la tradition radote, que les auteurs qui,
depuis le XI° siècle, affirment l'existence de ce capitole
dans la ville des Santons, ne savent ce qu'ils disent et
qu'ils n'ont pas trouvé la pic au nid, je les crois un peu
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possédés de l'esprit de contradiction. M'est avis que les
textes qu'ils peuvent citer ont été connus par d'autres
que par eux, et que ceux-là en ont aussi apprécié la
valeur, ce qui ne les a pas empêchés de garder leur
opinion et de la consigner dans leurs ouvrages.

Pourquoi donc Saintes, ville peut-être de 100,000
âmes sous la domination romaine, bâtie avec une rare
magnificence, témoins l'arc de triomphe, l'amphithéâtre
qui contenait 25,000 spectateurs, etc., etc., la plus belle
cité assurément qui fût assise, près des rivages océa-
niens, n'aurait-elle pas eu le privilège d'un capitole.?

— Mais, dira mon contradicteur, tel auteur affirme le
contraire et fournit un texte énumérant les cités gau-
loises auxquelles fut octroyée la prérogative d'avoir un
capitole. Or, comme de la ville de Saintes il n'est point
question, vous voyez donc bien ?..... — Je ne vois rien
du tout, sinon que votre auteur était mal informé.
Tenez : je suppose qu'en l'an 2,000 ou plus, un chroni-
queur, encore dans les futurs contingents, vienne dire
qu'en 1880, il n'existait pas à Saintes de société savante
ayant nom Commission des arts, et que, pour prouver
son étrange assertion, il s'appuie sur un ouvrage préci-
sément publié en 1880, par exemple l'Encyclopédie
populaire de M. P. Conil. Ce savant serait-il dans le vrai?
Non assurément; mais, induit en erreur par l'érudit qui
a écrit l'article Saintes de l'Encyclopédie précitée, en
oubliant d'y mentionner l'existence de notre Compagnie,
il aurait mauvaise grâce à nier avec persistance l'exis-
tence d'une Société qui rend de sérieux services.

Donc, des auteurs dont les textes ne peuvent avoir
qu'une valeur négative, je ne' parlerai pas ici. Je ne
citerai que les écrivains dont les opinions sont de nature
à affirmer ma thèse, prouvée par la tradition historique.

Massiou s'exprime ainsi, dans son Histoire de la Sain-
tonge, t. I, p. 94 : « L'existence d'un capitole à Saintes
n'a jamais été contestée. Il est d'ailleurs fait souvent
mention de ce monument dans les chroniques du moyen-
âge..... Ce noble édifice qu'avait épargné la stupide
fureur des Wisi-Goths, des Francs et des Norh-Mans
tomba, en 1330, sous le bélier des soldats de la France. »
Et Massiou donne des textes authentiques : « Tune
temporis, comes andegav. Fulco, cum manifeste superare
nequiret Arbertum, Coenoman. comitem, dolo accersivit
eum in capitolium Santonceurbis, etc. Iuclusum capitolio



— 190 —

nefanda eum cepit proditione. (Ademar. Caban. Citron.)
— Deinde progrediens, agressus est fortuna consimili
capitolium, proesidium malus, etc. (Radulli De Diceto
citron.) — Du'fillet, Annal. T. II, p. 313. »

Si ces auteurs que nous citons, d'après Massiou,
eussent voulu parler d'un château fort, ou d'une cita-
delle, comme il y en avait tant au moyen-âge, ils
n'auraient pas employé le mot capitolium; ils se seraient
servis de castrum ou autres mots, usités cie leur temps,
pour désigner un donjon, un château, ou une forteresse.

Veut-on d'autres témoignages? Ils abondent. En 1017,
Francon du capitole, Franco capitolinus, signe l'acte do
fondation de l'abbaye de Sainte-Marie, i't Saintes. Môme
année, on le voit apparaître dans la charte 77 0 , où il est
dit cette fois de capitolio, puis dans la charte 79e.
Ailleurs, dans une charte de Guillaume X, duc d'Aqui-
taine, nous lisons : .... In vnonasterio sancte Marie de
castro, quod est Santonis, juxta capitolium. Ici, la distinc-
tion entre les mots castrum et capilolium est parfaitement
observéa; (Cartulaires inédits de la Saintonge, par
l'abbé P.-Th. Grasilier, II, p. 82.) Donc, au XI e siècle, le
capitole était connu et habité sous ce nom. Les documents
les plus certains, les chroniques les plus anciennes du
moyen-âge l'attestent. Il y a plus. Outre Massiou, les
auteurs locaux, qui ont écrit depuis le XVI° siècle, nous
parlent â leur tour du capitole. Voir, pour ne citer que
ceux que nous avons sous les yeux, Maichin, Histoire de
Saintonge, Aunis et Poitou ; — Bourignon, qui, dans ses
Recherches topographiques, historiques..... sur les antiquités
gauloises et romaines de la province de Saintonge, écrit,
p. 26 : « Saintes était the des villes des Gaules qui
jouissaient de la flatteuse prérogative d'avoir un capitole.
Les autres étaient Autun, Narbonne, Nîmes etToulouse;

.. selon Ducange, les villes de Cologne, de Trèves, de
Besançon, de Clermont en Auvergne, de Rheims, de
Pamiers avaient aussi des capitoles. On sait que le
capitole était autrefois temple et citadelle; — l'abbé
Briand, Histoire de l'église santone et aunisienne, t. I, p. 6;
— l'abbé Lacurie, ce modeste et savant initiateur de la
science archéologique en Saintonge, qui consacre dans sa
Monographie de Saintes un chapitre spécial au capitole,
p. 281 ; — Gautier, Statistique de la Charente-Inférieure,
p. 38, qui donne d'intéressants renseignements sur ce mo-
nument; —Vallein, Guide du voyageur d Saintes, p. 9, 11,
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78 ; — l'abbé Cholet, Bulletin religieux, t. I, p. 297 ; —
Dolivet, Géographie de la Charente-Inférieure, qui a, p. 71,
tout un paragraphe de Bonnard, où est dépeint
le magnifique panorama dont on jouit des hauteurs du
capitole, etc., etc., etc. Enfin M. Audiat, dont les écrits
font autorité dans le monde savant, reconnaît lui aussi
l'existence d'un capitole à Saintes. J'ai relevé plusieurs
passages dus cet auteur ou rédigés sous son inspiration,
ayant trait à la question qui nous occupe. Je trouve le
premier dans l'Epigraphie santone où je lis, p. 10 : Rien
du capitole... Les pierres qui en proviennent sont
muettes, et ne peuvent que silencieusement attester
l'importance et la grandeur de ce monument. » Saint-
Pierre de Saintes, p. 51 et 60, du même écrivain, men-
tionne aussi le capitole. Cependant, dans le Bulletin des
archiveshistoriques, t. II, p. 31, surgit une autre opinion.
L'article n'est pas signé, mais il est bien de notre docte
collègue. Gourmandant l'éditeur du Grand almanach de
Saintes pour 1880, il traite de vieille erreur l'affirmation
de l'existence du capitale faite par cet éditeur. Déjà, t. I.
p. 25, le Bulletin avait dit que le capitole de Saintes
« n'a jamais existé. » Revenant de nouveau à la pre-
mière opinion de M. Audiat, le même Bulletin, t. II, p. 79,
assure que les pierres employées dans la construction de
la colonne élevée sur la place Blair proviennent « du
temple de Jupiter capitolin. » Or je ne vois pas trop où
l'on aurait bâti, à Saintes, un temple à ce dieu, si ce n'est
dans l'enceinte même d'un capitole.

Conclusion: l'existence de ce capitole, dont le souvenir
se trouve dans toutes les pages des auteurs qui ont parlé
de la ville de Saintes et de ses monuments, me parait
impossible à mettre en doute. Donc, le nom de place du
Capitole donné à l'une des places do la cité est surabon-
damment justifié. C'est un écho des témoignages écrits
depuis neuf siècles et de la tradition orale toujours
vivante, à Saintes, depuis la domination romaine.

A. D'YVES.

No 2. — HOTEL DE FRANÇOIS Ier , A LA ROCIIELLE.

Extrait de la Charente-Inférieure, du 5 janvier 1881 :
« La topographie de La Rochelle n'est plus à faire. M.
Jourdan a décrit sa ville natale avec l'exactitude qu'il
apportait dans tous ses travaux. C'est donc aux savantes
recherches de cet érudit si regretté qu'il faut demander
la réponse à la question posée par le recueil saintais :
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Sait-on dans quel hôtel François lei a logé, quand il vint
à La Rochelle après l'apaisement de la révolte causée
par l'exécution de l'édit sur la gabelle ? a Le 30 décem-
bre 1512, François Ier vint à La Rochelle et descendit à
l'ancien hôtel de Mérichon, situé vis-à-vis du grand
vitrail de l'église Saint-Barthélemy, entre les rues Bazo-
ges et des Augustins. Le roi avait fait dresser dans la
cour un magnifique théâtre, sur lequel il tint un lit de
justice. entouré de princes de sang, du chancelier, des
cardinaux et des plus grands seigneurs. » ( Voyage du roy
François Ier en sa ville de La Roc/celle ; Gallant Bruneau,
etc. ; Tphémérides historiques, t. I, p. 1 et 2). »

**
QUESTIONS

N° 3. — Un menhir, dont l'existence a été constatée
à Fléac, près Pons, il y a quelques années, est-il encore
debout, et pourrait-on en offrir la description ?

J. DE C.

No 4. — A quoi servait la tour de Pire-Longe ?
DES MARQUAIS.

No 5. — Pourrait-on dire les villes ou les localités de
l'ancien diocèse de Saintes (aujourd'hui Charente-
Inférieure), divisées en plusieurs paroisses, et quels
étaient las titulaires de ces paroisses jusqu'en 1789 ?

POLYTE.

No 6. — On demande une description, avec dessin,
du baptistère d'Allas-Bocage (XIIe siècle) et du tombeau
de 1261, qui se trouverait dans la même église.

MARIANGE.

Saintes. — hep. 11US, rue S'-Michel. tic.



COMMISSION
DES

Arts & monuments ' historiques
de la

CHARENTE- INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 27 janvier 1881

Le vingt-sept janvier mil huit cent quatre-vingt-un,
la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Présents: MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Prési-
dent; H. de Tilly, Vice-Président; l'abbé E. Vallée,
Secrétaire; J. Laurent, trésorier; L. Audiat, Augier de
La Jallet, Baron, A. Bourricaud, l'abbé Caudéran, le
comte J. deClervaux, de Fonrémis, Jouan, l'abbé Mongis,
l'abbé Person, Bullier, l'abbé Valleau, membres titu-
laires; l'abbé Béai, l'abbé Braud, l'abbé de Cugnac,
Dangibeaud, Gallut, Lebouvier, le baron Oudet, Piet-
Lataudrie, l'abbé Portier, membres correspondants.

Excuses: MM. l'abbé J. Bernard, l'abbé Chagneau,
le baron Eschasseriaux, l'abbé A. Fellmann, Heraud,
Hus, Lételié, Musset, l'abbé Noguès, de Bichemond, de
Saint-Amand.

M. le Président invite M. l'abbé Person, de l'institut
des provinces, â prendre place au bureau.

M. le Secrétaire lit le procès-verbal de la séance géné-
rale, du 28 octobre 1880, et celui de la réunion du Bureau,
du 16 janvier 1881. Ces procés-verbaux sont adoptés.

2' série, t. I, 5° liv.
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Sur la proposition du Bureau, sont admis comme
membres correspondants* 	

M. de Montalembert, étant présent, prend part aux
délibérations.

• On communique une lettre de M. l'abbé Julion-Lafer-
rière qui remercie la Commission de l'accueil favorable

	

qu'elle a fait à son ouvrage l'Art en Saintonge et en Aunis 	
Un rapport sur les opérations de la Société, durant

l'année 1880, est lu par M. le Secrétaire. L'assemblée
témoigne, par ses applaudissements, combien elle appré-
cie les efforts tentés pour le développement de la
Commission et les espérances qu'on lui fait entrevoir
dans un prochain avenir.

M. le Vice-Président donne connaissance du travail
remanié de M. Lételié sur les substructions gallo-romaines
du Coteau. Des plans accompagnent cette étude.

Après quelques observations de M. Rulliersur la diffi-
culté de déterminer, d'une façon absolue, la destination
de l'édifice primitif, M. le Président exprime le regret de
ne pas voir à la séance l'auteur du savant travail qu'on
vient de lire, pour lui dire tout le bien qu'il en pense.

Rappelant une proposition déjà approuvée par le
Bureau, M. Bourric' ud demande que la dissertation de
M. Lételié soit envoyée à Paris, pour la réunion des
sociétés savantes. — Adopté.

Dans la commune de Saint-Pallais-sur-mer, se ren-
contrent des puits ou souterrains, qui sont souvent en-
vahis par les flots, et dont M. Laurent a fait le sujet d'une
étude qu'il soumet   ses collègues, avec plan et carte à
l'appui. M. Laurent est vivement félicité par M. le Prési-
dent et applaudi par l'assemblée.

	

Sur la demande de M. le maire de Thenac, MM 	
Bourricaud et Vallée sont allés examiner des terrasse-

	

ments commencés autour de l'église de cette commune 	
Ils ont ensuite rédigé un rapport, que lit M. Bourricaud,
et pour lequel M. le Président leur adresse des félicita-
tions. La Commission, invitée à délibérer sur les conclu-
sions du rapport, approuve à l'unanimité les conclusions
présentées par MM. Bourricaud et Vallée, et engage
vivement l'administration municipale de Thenac à mener
il bonne fin le déblaiement complet de l'ancien cimetière,
afin de dégager et d'assainir l'église paroissiale, édifice

Voir plus haut, page 174.
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intéressant au double point de vue de l'art et des souvenirs.
M. Valleau communique une foule de documents inédits

sur l'histoire de Pons et plusieurs lettres autographes de
personnages célèbres.

La Commission remercie bien vivement notre hono-
rable collègue de son importante communication. Mais,
par un sentiment de bonne confraternité qu'on appréciera,
et pour rester dans les limites de son programme, elle
déclare qu'elle ne publiera pas ces pièces historiques
vraiment curieuses. M. le Président et divers membres
prient cependant M. Valleau de préparer, à l'aide des
documents qu'il a recueillis, un travail relatif aux monu-
ments de Pons, château, églises, monastères, hôpitaux,
et de réserver, pour notre Société, toute pièce ayant un
caractère archéologique.

Pour répondre à des voeux exprimés à La Rochelle, M.
Mongis demande que la Commission des arts s'appelle dé-
sormais Société d'archéologie de la Charente-Intérieure.

A la suite d'une discussion à laquelle prennent part
MM. Bouirricaud, Piet-Lataudrie, Rullier, Vallée, le vote
de cette proposition est ajourné.

M. le Secrétaire lit une lettre de M. Lételié, en date du
25 janvier, où notre collègue appelle toute l'attention de
la Commission sur les ruines dites de Saint-Saloine,
regardées par un archéologue distingué comme d'an-
ciens thermes romains. Des fouilles y offriraient un in-
térêt de premier ordre. La Commission est donc invitée
par M. Lételié à s'occuper activement de cette question
fort intéressante. Ce sera un moyen très apprécié d'affir-
mer notre existence etde faire preuve rie vitalité. Il s'agit
de voter une somme de cent francs et de demander au
ministère des beaux-arts les neuf autres dixièmes do la
dépense reconnue nécessaire pour le déblaiement.

La motion développée dans la lettre de M. Lételié
obtient tous les suffrages. Elle est votée, à l'unanimité,
dans les termes suivants:

La Commission des arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure,

Ou'i l'exposé qui lui a été fait sur la nécessité de recher-
cher activement les ruines des monuments qui ont
appartenu à toutes les époques de l'histoire de l'art, et
qui sont disséminées sur le territoire de la Saintonge et
do l'Aunis;

Considérant que, dans le quartier Saint-Vivien, à
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Saintes, il existe des ruines gallo-romaines, dites ruines
de Saint-Saloine ; que, d'après les murs qui apparaissent,
on est en droit d'inférer qu'un établissement important
a été édifié dans cette partie de l'ancienne ville romaine;
que, selon l'opinion d'archéologues très compétents, qui
ont examiné les lieux, ces vestiges décèleraient d'anciens
thermes publics;

Considérant que la science gagnerait à être fixée sur
la nature de ces ruines, que les fouilles aideraient puis-
samment à caractériser ;

Considérant, d'un autre côté, qu'il est présumable que
si un projet de traité, libellé de façon à sauvegarder les
intérêts de la science et ceux des propriétaires, était
soumis à ces derniers, une solution conforme aux voeux
de tous pourrait aboutir;

Considérant, en outre, que si la Commission est pleine
de bon vouloir pour se mettre à l'oeuvre, elle se voit,
bien à regret, réduite à une impuissance presque absolue,
faute de ressources suffisantes; qu'elle a confiance néan-
moins dans l'appui effectif que le gouvernement voudra
bien lui donner et qu'elle sollicite de sa bienveillance;
que, selon toute probabilité, et après étude, la dépense
peut être dés à présent calculée comme suit :

40 Voyage, aller et retour, de huit ouvriers terrassiers déjA habi-

	

tués aux fouilles archéologiques, A 30 francs l'un. . . 	 240 fr.

	

20 15 journées de travail, A 4 francs 20 par homme. . 	 504 n
30 A un conducteur archéologue expérimenté, chargé de

diriger les fouilles 	 150 n
40 Imprévu 	 106 D

Total. . . . . . 1000 fr.

Par tous ces motifs:
Reconnaît que les ruines dites deSaint-Saloine offrant

un intérêt archéologique- de premier ordre, il est suffi-
samment démontré que des fouilles en permettraient la
détermination,

Vote une somme de cent francs qui sera prélevée sur
ses ressources annuelles pour être affectée, concurrem-
ment avec d'autres, à opérer les fouilles dont il s'agit;

Sollicite de la munificence du ministère des beaux-
arts une subvention de neuf cents francs, laquelle sub-
vention augmentée des cent francs de la Commission,
est jugée suffisante pour arriver à la détermination des
dites ruines;
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Donne tous pouvoirs à M. le Président, pour: 1° Traiter
avec les propriétaires aux meilleures conditions; 2° Faire
toutes instances auprès de M. le ministre des beaux-arts
afin d'obtenir la subvention sollicitée; 3° S'entendre avec
des ouvriers déjà habitués à ces sortes de travaux,
convenir d'un prix à la journée, les payer sans sortir des
crédits ouverts pour cet objet.

M. le Président rappelle la démission de M. l'abbé
Rainguet, comme membre titulaire, et propose M. Gallut
pour le remplacer. Cette proposition, que la Commission
approuve unanimement, sera soumise à M. le préfet.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

H. DE TILLY,
Vice-Président.

Le Secrétaire,

E. VALL1 E.

Séance du Bureau du 10 avril 1881
Présidence de M. le comte Th. DE BREMOND n'ARS

M. le Secrétaire annonce que plusieurs adhérents
nouveaux ont écrit pour remercier le Bureau.

D'après un rapport succinct de M. le Trésorier, la si-
tuation financière parait satisfaisante et il est, décidé que
le Recueil deviendra trimestriel. On convient, après débat,
d'organiser des Sous-Commissions, par arrondissement.
M. Bourricaud devra préparer un rapport sur cette orga-
nisation.

M. Lételié écrit qu'il ne pourra aller à Paris, pour la
réunion des sociétés savantes, et qu'il a chargé M. Audiat
de lire son travail sur l'Ergastulum du Coteau. Le Bureau
regrette que les occupations de notre honorable collègue
ne lui permettent pas de donner lui-même connaissance
d'une étude présentée au nom de la Commission. M.
Laurent est désigné comme délégué, avec MM. Laforie
et Vallée. M. Xambeu, d'abord inscrit, ne peut assister
aux réunions de la Sorbonne.
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M. le Vice-Président rend compte des démarches qu'il
a faites, avec M. lé Secrétaire, pour préparer l'exécution
du projet relatif au déblaiement des ruines de Saint-
Saloine. Le Bureau décide que, cette semaine, toutes les
pièces concernant cette affaire seront envoyées à la
préfecture, avec prière de les transmettre sans retard au
ministère.

On communique un extrait du procès-verbal d'une
séance du conseil municipal de Thenac, où ce conseil
est unanime à remercier deux de nos collègues, au sujet
d'un rapport qu'ils ont présenté à la Commission. Le
Bureau prend acte de la communication et est d'avis que
l'extrait du procès-verbal soit consigné dans le Recueil.

L'ordre du jour de la séance générale du 28 avril étant
fixé, M. le Président invite le Comité de publication à
délibérer. Le Comité convient de déterminer les mémoires
destinés à entrer dans la prochaine livraison. Pour cela,
un travail de révision des manuscrits qui lui sont soumis
est nécessaire. Ce travail tait, le Comité donnera son
avis. Il sera donc, seulement à la réunion suivante, en
mesure d'indiquer les mémoires à imprimer dans la 2e

livraison de 1881.
Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY,	 E. VALLÉE.
Vice-Président.

COMPTE-RENDU

Des travaux de la Commission, durant l'année 1880

(Lu à la séance du 27 janvier 1881)

MESSIEURS,

Le 29 janvier dernier, M. le Président vous invitait t
prendre les mesures les plus propres à réaliser le pro-
gramme de la Société; et, dans la même séance, après
une discussion courtoise, vous votiez, article par article,
un Règlement qui reçut, le 31 mars, la sanction préfecto-
rale.
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Avec la double autorité du nom et de la science, il
appartiendrait à M. le Président de dire aujourd'hui ce
que vous avez fait depuis l'adoption des Statuts. Mais, en
certains cas, la modestie est mauvaise conseillère. Elle
nous prive, dans la circonstance actuelle, d'un lumineux
compte-rendu, m'imposant la charge bien lourde de
présenter un rapport sur les opérations de la Commission
des arts, durant l'année 1880.

Je n'ai pourtant pas hésité à accepter ce travail. Il y
avait là une occasion favorable pour vous remercier
publiquement de m'avoir, trois fois déjà, élu comme
Secrétaire. Cette marque de confiance est un honneur
dont je voudrais étre digne. Si le zèle et la bonne volonté
suffisent pour légitimer votre choix, soyez assurés,
Messieurs, qu'ils ne me font pas défaut. Je suis heureux
de le déclarer ici, en vous offrant à tous l'expression de
ma gratitude.

Mais sortons au plus tôt du moi haïssable, suivant le
mot de Pascal.

L'année 1880 marquera dans les annales de la Commis-
sion des arts. Où en étions-nous, l'an dernier, à pareil
jour? A Dieu ne plaise que je médise du temps passé!
Les fondateurs de la Société l'avaient établie sur des
bases solides; ils n'ont cessé de nous donner l'exemple du
travail et de nous inspirer l'amour intelligent de nos
antiquités religieuses et civiles. S'il y en a dans cette
enceinte, de ces ouvriers de la première heure, qu'ils
reçoivent ici le témoignage d'estime et de respect, auquel
ont droit l'âge, la science et les services rendus! D'autres
ont marché sur leurs traces et méritent, à leur tour, un
hommage quo nous n'avons jamais eu la pensée de leur
refuser. Cependant, Messieurs, il le faut bien dire: Le
temps, qui use les meilleures oeuvres humaines, avait
laissé son empreinte sur la Commission des arts. Nos
cadres étaient remplis; membres titulaires et correspon-
dants formaient un beau chiffre..... sur le papier; les
réunions générales se succédaient très-régulièrement;
d'ingénieux aperçus, des discussions instructives se pro-
duisaient parfois en séance; tous les deux ou trois ans,
un fascicule apparaissait ou devait apparaître, pour tenir
le public au courant de nos études. Mais, à l'exception
de cette brochure, que recevaient de droit les seuls
membres titulaires, rien ne faisait connaître au dehors
notre existence et nos travaux; presque jamais de fouilles,
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jamais d'excursions, nulles recherches d'ensemble sur
un monument ou sur une des époques caractéristiques
de l'art dans le département de la Charente-Inférieure.

On a compris qu'il fallait imprimer à la Commission
une impulsion nouvelle. De là les efforts tentés, durant
cette dernière année, pour donner à la Compagnie une
place honorable parmi les sociétés archéologiques et
pour établir entre ses membres des liens de bonne
confraternité et de mutuelle collaboration. A-t-on réussi?
Il serait téméraire de l'affirmer, non moins téméraire de
nier les résultats acquis. On a prétendu que trois de nos
séances sur quatre avaient été remplies par la discus-
sion du Règlement. Illusion d'optique! Cette discussion
n'a pris qu'une part secondaire dans les délibérations;
les procès-verbaux en font foi. Nous avons modifié pour
améliorer, et nous croyons avoir fait une oeuvre utile et
durable. L'ancien Règlement a duré vingt ans; c'est de
bon augure pour l'avenir du Règlement nouveau.

Nous avions d'autres sujets à traiter; et sur ce
point, vous n'avez pas failli à votre tâche. Vous souvient-
il, Messieurs, de ces communications pleines d'intérêt
qui nous ont été transmises sur plusieurs monuments de
la contrée: Arènes de Saintes, voies et stations romaines
de la Haute-Saintonge, églises de Lonzac, de Chastenet
et de Saint-Séverin, ruines gallo-romaines de Saint-
Saloine, etc.? Faut-il vous rappeler d'importants mé-
moires, tels que : Notice sur les églises de Saintes avant le
Xe siècle, par M. Louis Audiat; Le Chcitelier, par M. l'abbé
Noguès; L'hypogée du Coteau, par M. Lételié; Les fonts
baptismaux de Saint-Eatrope et Rapport sur l'Art en Sain-
tonge et en Aunis, par M. A. Bourricaud ; L'ancien cime-
tière de Saint-Aignan, et Saintes, par M. de Fonrémis; Les
cuves baptismales d'Ars-sur-le-Né, de Brives, de Saint-
Eugène et Notice sur quatre cheminées de la renaissance,
par M. l'abbé Augustin Fellmann; Un .tombeau mérovin-
gien, Saintes, par M. Hippolyte de Tilly? Cette nomen-
clature a . son éloquence. L'accueil sympathique que vous
avez fait à des travaux si variés me dispense d'en signa-
ler ici l'incontestable mérite.

Il faudrait encore, pour être complet, mentionner
le discours de notre honorable Président, le rapport de
la Sous-Commission du Règlement etcelui du Comité de
publication, etc. Nos réunions ont donc été bien remplies;
ajoutons: et nombreuses. Nous nous sommes trouvés
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quelquefois vingt-cinq membres présents. Or, Messieurs,
il me semble qu'une Société, vieille déjà de vingt années,
qui s'affirme par des travaux sérieux, et dont les
réunions sont de plus en plus fréquentées, n'est pas à la
veille de périr. Ceux qui tout bas prédisent sa fin pro-
chaine devront, sous l'orme, attendre encore longtemps;
c'est du moins notre espoir.

La Commission ne se borne pas à produire des études
plus ou moins consciencieuses; elle fait plus. Elle recher-
che, dans le département, « les ruines, les substructions et
les monuments qui paraissent offrir un intérêt historique
ou artistique; elle propose aux autorités constituées les
mesures nécessaires à en assurer la conservation et
donne son avis sur les plans et devis dressés à cet effet
et qui sont soumis à son examen. » Voilà bien notre
programme. Trop rarement hélas! les projets de restau-
ration de tel ou tel monument nous sont communiqués.
A la vérité, l'art n'y perdrait rien, pas plus que le bon
goût. Mais nous nous heurtons à une sorte de parti-pris,
que l'on ne peut vaincre qu'en montrant aux plus incré-
dules, par des actes significatifs, la vitalité de notre
Compagnie et son zèle éclairé dans les questions dont
elle est juge. On va vous lire aujourd'hui même un rap-
port rédigé à la suite d'une visite faite à Thenac, sur la
demande de M. le maire de la commune. Le Bureau tout
entier se plait à espérer que vous appuierez les conclu-
sions de ce rapport.

La visite àThenac inaugure, pour ainsi dire, les excur-
sions archéologiques proposées par notre honorable
collègue, M. Georges Musset, et adoptées en principe,
avec tant d'empressement, dans la séance générale d'oc-
tobre. En 1881, sans doute, il nous sera possible d'assu-
rer, à cet excellent projet, une complète exécution.

C'est grand Pite Gl uant argent faut d gens qui voulet
voulentiers. Cette inscription de l'ancien presbytère de La
Clisse pourrait servir 	 la Commission des arts pour

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS DE LA CIIARENTE-
1NPERIEURE; ÉPIGRAPHIE SANTONE ET AUNISIENNE, par M. Louis Audiat,
p. 116. «C'est grâce à la Commission des arts et monuments de la
Charente-lnferieuro, lisons-nous dans la préface, p. 7, que l'EPIGIIA-
PIIIE SANTONE ET AUNISIENNE a pu voir le jour. Chargée rie veiller a la
conservation des monuments de la province, elle a voulu garder sur
le papier ces phrases diverses que la pierre, sous l'effort du temps
et sous les coups des hommes, laisse périr chaque jour. Elle a voulu
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expliquer son abstention en certaines circonstances. Quo
d'objets précieux, trouvés dans le pays, franchissent les
limites du département et s'en vont au loin enrichir des
collections publiques ou privées ! Que de fouilles inté-
ressantes pourraient être faites sur un sol tant de fois
bouleversé, d'où surgissent parfois des ruines considé-
rables, de magnifiques vestiges d'édifices oubliés ou
inconnus ! On nous blâme de ne pas agir en temps
opportun. Hélas 1 les ressources nous manquent. Il y a
un an, notre budget se bornait aux 450 francs alloués
parle conseil général, moyennant quoi il fallait faire face
aux dépenses journalières, aux frais d'impression, etc.

Voilà, Messieurs, le véritable secret d'une impuissance
qui nous a été reprochée. Vous l'avez si bien compris
que vous avez rendu les cotisations annuelles de six
francs obligatoires pour les membres correspondants.
Aujourd'hui, grâce au zèle et à l'activité de M. le Tréso-
rier, près de cent cotisations ont été perçues; ce qui nous
a permis de publier le Recueil d'une façon régulière et
d'entreprendre, avec la collaboration d'un archéologue
éminent., des recherches importantes dans la curieuse
maison gallo-romaine habitée par notre honorable
collègue, M. Louis Audiat. " C'est un premier pas dans
la voie du progrès. On va vous soumettre, tout-à-l'heure,
un projet intéressant da à l'intelligente initiative de M.
Lételié. Il s'agit de ces ruines de Saint-Saloine restées
un problème pour la science. Puissions-nous, en les
déblayant, découvrir leur véritable origine et élucider
ainsi un point obscur de l'histoire de la ville de Saintes!

Nous avons pleine confiance dans l'avenir. Avec votre
concours, il nous est permis d'espérer. Faisons de la
propagande, comme on l'a si bien dit, il y a trois mois.
Tous, gagnons à la Commission les hommes de goùt qui
nous entourent en grand nombre. Cent quarante aujour-

aussi signaler l'importance des inscriptions, et par là en empàcher
la destruction 	  Qui, sait? Peut-km un jour quelque société
savante imitera le bon exemple que donne la Commission de la Cha-
rente-Inférieure, et voudra publier le supplément de l ' ÉPIGRAPHIE que
je vais commencer à faire. » Les notes de l'auteur, qui rend hommage
à la Commission, ont péri dans l'incendie de la bibliothà ue de Saintes,
en 1871. C'est un travail à reprendre, et le Recueil le reproduirait
volontiers.

RECUEIL, t. V, p. 86.
..	 Id.,	 t. V, p. 138.
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d'hui, au lieu do cent, comme l'an dernier, nous serons
deux cents l'an prochain, si vous aidez le Bureau dans
son désir d'accroître notre chère Société. En apportant
ce qu'on a spirituellement appelé la double cotisation de
la bourse et de l'intelligence, * les membres corres-
pondants futurs donneront un nouvel essor à nos travaux
et nous permettront d'élargir le cercle trop restreint de
nôs opérations. D'ailleurs, ne pouvons-nous pas compter
sur l'appui de l'administration supérieure? Le ministère
des beaux-arts qui, au budget des monuments historiques
pour 1880, 4* a inscrit d'importantes allocations pour
l'hôtel de ville de La Rochelle, pour les églises d'Esnandes
et de Surgères et l'ancienne abbaye des Dames, à Saintes,
qui a commencé le déblaiement des arènes de Saintes
et s'occupe activement des fortifications de La Rochelle
et de l'église de Fenioux, voudra bien comprendre, dans
ses largesses, une Société départementale dont il ne
sera plus possible de méconnaître les services. On
demandait un jour à un philosophe de l'antiquité de
définir le mouvement ; et il se mit à marcher. Quant à
nous, Messieurs, nous prouverons notre existence et notre
activité, par un travail de plus en plus persévérant.

Quoi qu'il advienne, nous resterons Commission archéo-
logique. A La Rochelle, à Rochefort, à Saint-Jean-
d'Angély, il y a des sociétés littéraires, géographiques,
scientifiques des plus prospères. A Saintes, depuis 1874,
existe une société des archives historiques très-floris-
sante, qui a obtenu, au mois d'avril, un des trois prix de
mille francs décernés par le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts. Nous tendons ii ces diverses
associations voisines une main fraternelle et loyale ;
avec bonheur, nous applaudissons à leurs succès. Mais
leur programme n'est pas le nôtre, et nous n'essaierons
point de le leur emprunter. A chacun sou oeuvre! A
nous, Messieurs, l'honneur de faire de mieux en mieux
connaître et apprécier les monuments, héritage et sou-
venir des civilisations disparues! A nous le noble labeur
d'apporter une pierre durable à l'édifice que, depuis sa
création, la Société élève au culte bien compris de l'art
antique dans nos vieilles provinces!

Voir RECUEIL, t. V, p. 46.
JOURNAL OFFICIEL, du 27 mai 1879.
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Les ruines mêlées à la cendre des aïeux exhalent le
parfum d'une poésie pleine de mélancolie et de charme.
Sur ce terrain du passé, qui nous divise le moins, nous
nous rencontrons avec joie. Venus de directions diffé-
rentes, nous sommes unis par l'amour désintéressé de
la science et par un vif sentiment de patriotisme local,
qui a aussi sa fierté. Nous demeurerons, Messieurs, dans
cette union féconde; elle fait notre force. Enfants de la
Saintonge et de l'Aunis par droit de naissance ou d'adop-
tion, nous étudierons ensemble les oeuvres artistiques
où le génie de nos pères a déposé l'empreinte d'une im-
mortelle grandeur. Ne l'oublions jamais : C'est honorer
et servir son pays que d'apprécier, comme il convient,
les monuments témoins de son histoire et que de conser-
ver, avec un soin jaloux, les moindres débris de sa
gloire séculaire. Donc, maintenons notre programme. Je
le résume en trois mots qui pourraient fournir une devise
à la Commission des arts: Patria colere monumenta!

L'abbé E. VALLÉE,

Secrétaire.

FONTS BAPTISMAUX DE St-EUTROPE DE SAINTES

(Mémoire lu à la séance du 29 avril 1880)

Plusieurs églises de l'ancien diocèse de Saintes pos-
sèdent encore des fonts baptismaux très intéressants à
étudier, au double point do vue de l'art et de l'antiquité.
Saint-Eutrope de Saintes, Ars-sur-le-Né, Brives et Saint-
Eugène sont de ce nombre *. Il m'a paru que la descrip-
tion de ces vieux témoins de la foi de nos pères ne serait
pas sans attrait; et, laissant à un de nos collègues, M.

11 serait aussi intéressant d'étudier certains bénitiers aux formes

anciennes et aux sculptures caractéristiques, tels que ceux de Saint-

Eutrope à Saintes, de Saint-Dizant•du-Guà, de Saint-Symphorien, etc.
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l'abbé Fellmann, curé d'Eschebrunes, le soin d'entrete-
nir la Commission des fonts baptismaux de Brives, d'Ars
et de Saint-Eugène, je ne parlerai aujourd'hui que de
ceux de Saint-Eutrope.

Qu'on me permette, comme introduction, une digres-
sion historique sur les fonts baptismaux.

Ceux que nous voyons aujourd'hui ont remplacé,
chacun le sait, les anciens baptistères, édifices devenus
très rares en France; car, dans nos contrées, on n'en
peut citer qu'un, celui de Saint-Jean de Poitiers; et
encore a-t-il, dans sa transformation, perdu sa forme
primitive. Les baptistères étaient le plus souvent parta-
gés en deux parties distinctes: la première servait aux
cérémonies préparatoires; l'autre, au baptême propre-
ment dit.

Les baptistères durent être autrefois très nombreux.
On en construisit non seulement dans la ville qui servait
do résidence à l'évêque, mais aussi dans tous les centres
considérables de population.

La rareté actuelle de ces petits édifices doit être attri-
buée au peu de soin qu'on prit de veiller à leur conserva-
tion, lorsqu'ils cessèrent d'être utilisés pour l'administra-
tion du baptême, ce qui eut lieu à l'époque où à l'immer-
sion succéda la forme du baptême en usage de nos jours.

En effet, lorsque chaque agglomération eut son église,
son pasteur, lorsque surtout prévalut l'usage d'adminis-
trer le baptême aux enfants sitôt après leur naissance,
il devint nécessaire d'annexer des fonts baptismaux à
tous les temples chrétiens. Ils furent placés d'abord dans
le vestibule des anciennes basiliques, près de la porte, et
il est très probable que, dès l'origine, ils furent élevés à
l'intérieur des édifices religieux qui manquaient de cette
annexe, mais toujours près de la porte et du côté ouest.
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Le Concile de Lérida, tenu en 524, détermina la ma-
tière des cuves baptismales. Elles devaient être en pierre
et le prêtre qui ne pouvait s'en procurer devait avoir un
vase consacré exclusivement au baptême et attaché à
l'église, à perpétuelle demeure. C'est, en conformité de
cette ordonnance, que nous voyons que tous les anciens
fonts sont en pierres dures (calcaire, marbre, grès, etc.)
Très peu sont en plomb et encore moins en bronze.* Le
pape Léon IV, rappelant les prescriptions du concile de
Lérida, recommabde, vers le milieu du IXe siècle, d'avoir
dans chaque église des fonts en pierre, Unusquisque

fontes lapideos habeat.

De ce qui précède, il résulte que vers le Xe siècle,
toutes les églises devaient être munies de fonts baptis-
maux. Eu existe-t-il de cette époque? A cette question,
M. de Caumont ** répond : a J'ignore s'il en existe
quelque part; s'il y en a, leur forme doit se rapporter à

celles du XP siècle et du XII e . »

La forme des fonts, généralement adoptée au XIe
siècle, est la forme ronde. Ils ressemblent à une mar-
gelle de puits, comme à Saint-Eutrope ; quelquefois, la
cuve ronde à l'intérieur est quadrilobée à l'extérieur,
comme celle d'Ars et couverte de sculptures embléma-
tiques; mais ces derniers fonts sont moins anciens et no
remontent qu'à la lin du XIIe siècle.

Beaucoup de cuves baptismales de cette époque sont
supportées par un ou plusieurs pieds; elles sont dites
alors pédiculées et se divisent en deux classes : les fonts

• On a pu voir à Paris, au musée des souverains, la cuve baptis-

male eu bronze qui a servi au baptême de saint Louis.

• ADLCÊDAIRE D ARUFIL•'OLOGFE RELIGIEUSE ; Caen, Hardel, 1859, in-8°,

P . 47.



— 207 —

pédiculés composés et les fonts pédiculés simples. C'est
à cette dernière qu'appartiennent ceux de Saint-Eutrope.
Maintenant, il est vrai, la cuve de ces fonts est supportée
par deux pieds; mais il est : facile de se convaincre que les
pieds sont modernes, et par l'inspection du dessous de la
cuve, on acquiert la certitude qu'elle n'avait, dans son
état primitif, qu'un seul pied pour support. Du reste,
les deux dessins qui accompagnent notre travail la
montrent sous son double'aspect. Les cuves pédiculées
offrent elles-mêmes deux variétés : chez les unes, et ce
sont les plus rares, la petite piscine ronde à l'intérieur
l'est aussi à l'extérieur; chez les autres, ronde à l'inté-
rieur, elle se trouve creusée dans une table do pierre
carrée, dont l'épaisseur forme frise sur chaque face.

Les fonts baptismaux de Saint-Eutrope, dont M. de Cau-
mont donne un dessin, ont été fort remarqués par les
savants qui assistaient au congrès archéologique tenu
à Saintes en 1844.

Ces fonts ont tous le caractère de ceux du Xh siècle, ou
tout au moins des premières années du XII e . La cuve est
ronde, ornée de moulures peu saillantes et supportée
actuellement par deux pieds ronds reposant sur une base
rectangle. Le bassin, bombé au centre, mesure au milieu
0 m 18 et sur les bords 0 m 25 de profondeur; le diamètre
intérieur est de 1 m 10; l'épaisseur du bord de la cuve est
de 0 m 25; ce qui donne, pour la circonférence intérieure,
3 m 45, et 5 m 02 pour la circonférence extérieure. L'é-
paisseur de la pierre est de 0 m 40. M. de Barthélemy
pense qu'ils ont dû, autrefois, être incrustés de têtes do

• Voir SÉANCES GÉNÉRALES, TENUES EN 1844, PAR LA SOCIÉTÉ FRAN-

ÇAISE, POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES i Caen, A.
Hardel, 1844, ill-8°; — ABÉCÉDAIRE D ' ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSE, p. 256.
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lion; mais il ne reste aucune trace de ce genre d'orne-
ment. Dans leur état actuel, ces fonts baptismaux n'en
offrent pas moins un très curieux et très intéressant
spécimen de l'art au XI' siècle. Il en existe très peu, en
France, de cette forme et surtout de cette dimension.
Ajoutons que la pierre dans laquelle a été creusé le
bassin sort d'une carrière des environs de Saintes. D'un
grain très-fin, parsemée de silex en rognons, elle est
très-sonore, n'ayant aucune fêlure, malgré ses huit
siècles d'usage.

Nôus arrêterons là notre description. Si elle parait
incomplète, le double dessin de M. L. Giraudeau aidera
le lecteur, et le crayon de l'artiste suppléera à l'insuffi-
sance de la plume de l'écrivain.

Une dernière réflexion, en terminant : Ces fonts de
Saint-Eutrope, qui n'avaient jamais été décrits, sont,
comme on le voit, fort curieux au point de vue de l'art.
Ils empruntent en nième temps de la foi catholique un
caractère sacré. Aussi, émettons-nous le vœu que l'ad-
ministration de l'église garde scrupuleusement ce legs
pieux de nos pères. Transmise jusqu'à nous d'âge en
âge, maintenue avec un soin jaloux dans la vieille crypte
par nos ancêtres, cette pierre deux fois vénérable, la
génération actuelle a le devoir de la laisser intacte à nos
petits-enfants. La Religion et l'Art sont ici d'accord pour
en demander la conservation.

A. BOURRICAUD,
Membre titulaire de la commission.



Marais

IIIIIIINIIIIIII
IINIIIIIVIIIIPIII DIIpIdloogiIUINm pToIIf I I V timop mlunw ,„„,9) ul

'	 I	 11	 IIl'1111 '11111111 	 111111II II »II	 !I

R	
iliulY0,41,llli011mulllUwll 1111 Nii.iiilLn

Wlül^ W 11^l1lul^Wy

PLAN du Châtelier de SI—She-pin srBottome

L c/elle, cada drale de 4002 rédurle e 0002
•
	 4



LE CHATELIER
de

SAINT-SÉVERIN-SUR-BOUTONNE

(Lu à la séance du 29 janvier 1880) •

---=a oo—

A moitié route de Dampierre et de Saint-Séverin, une
sorte de vaste talus couronné d'arbres forme une ligne
presque horizontale de quatre cents mètres de long, qui
s'étend de l'est à l'ouest. Sa hauteur est de trente-cinq à
quarante pieds; sa largeur, à la base, de soixante à
soixante-dix. Il s'élève en diminuant de proportion, et,
pour me servir d'une expression familière ad hoc, il forme
« dos d'âne. A

Du côté sud et dans toute l'étendue de ce talus, ont été
creusées des douves, à moitié comblées de nos jours.
Cependant, la dépression très sensible du terrain permet
facilement d'en apprécier la dimension considérable.
Elles ne mesurent pas moins, dans leur largeur, de vingt-
cinq mètres.

L'endroit où jadis se trouvait un pont, est marqué par
un chemin vicinal qui coupe le talus et le divise en deux
parties : cent quatre-vingts mètres d'un côté (ouest), et
deux cent vingt de l'autre (est). A l'est, les douves
aboutissent à la Boutonne et forment avec elle un angle
droit. La petite rivière coule de là vers le nord, où elle
fait un coude, à une distance d'environ six cent vingt
métres. Plusieurs affluents se réunissent alors et le bassin
naturel où ils débouchent s'appelle : Le Port. La Boutonne

• Ce mémoire a été aussi lu à la réunion générale des sociétés

savantes, à la Sorbonne, le 31 mars 1880. Voir RECUEIL, p. 52.

15
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descend ensuite vers Dampierre et repasse à cent mètres
do l'extrémité ouest des douves.

On racontait qu'autrefois la Boutonne partant du Port
venait directement passer du côté ouest, prés des douves,
avec lesquelles elle communiquait, et qu'ensuite, elle se
dirigeait vers Dampierre ; mais l'on n'avait aucune
preuve à l'appui de ce récit. Or, un concours de circons-
tances fortuites a prouvé, vers la fin de la première
quinzaine de janvier 1880, que cette tradition populaire
était l'exacte vérité.

Des ouvriers travaillant au nivellement d'un pré, à
peu de distance du talus et vers le couchant, ont retrouvé
l'ancien lit de la Boutonne. La nature sédimentaire du
sol, l'épaisse couche de gravier qui pavait le fond de la
petite rivière, attestent qu'évidemment elle coulait
anciennement par là. Elle faisait même, à quelques pas
du bourg de Dampierre, tourner la roue d'un moulin,
dont les ruines se voyaient encore, il y a cinquante à
soixante ans.

En suivant la ligne qu'elle décrivait alors, on rencontre
aujourd'hui deux sources courantes, éloignées l'une de
l'autre d'environ six cents mètres. La plus proche do
Dampierre porte le nom de « Fontaine Reneauvin n ;
l'autre est connue sous la dénomination de « Fontaine
aux Moines. n

Ainsi donc, les douves du talus communiquant avec
la Boutonne, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, il on résultait
une île véritable.

Comme nous sommes au sein d'un marais jadis impra-
ticable, * on s'explique facilement pourquoi, dans cette

Il y a cinquante ans à peine que l'on est parvenu à le dessécher ;

il est encore inondé une certaine partie de l'année.
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portion de terrain, circonscrite par la Boutonne et les
douves, on fit un remblai de quatre, six et même huit
pieds d'élévation. L'étendue do ce remblai présente
la figure plus ou moins imparfaite d'un triangle, dont la
base est formée au sud par le talus lui-même et dont le
sommet arrondi, pour ainsi parler, converge au nord
vers Le Port.

Pour donner une idée de la superficie de ce remblai,
je trace, dans le plan que je viens de décrire, un triangle.
Nous avons alors : base 400 mètres; hauteur du sommet
à la base : 620 mètres. Conséquemment : 400 x 620 =
124,000 mètres.	 2

Il nous resterait maintenant à apprécier les irrégula-
rités de terrain extérieures au triangle dont nous venons
de calculer l'évaluation ; mais, pour ne pas nous appe-
santir sur des détails, nous pouvons, sans exagération,
estimer approximativement la superficie totale à 130,000
(cent trente mille) mètres carrés, soit la valeur de treize
hectares *.

Il est à remarquer en outre, qu'au delà des douves et
dans la direction du sud, ce remblai se prolonge dans
des proportions presque égales. Nous sommes donc en
face d'un travail vraiment gigantesque.

C'est là Le Châtelier : Castellum. A son étendue, à sa
position, à sa construction (qu'on me permette ce mot
en attendant qu'une explication en justifie le sens), on
reconnaît un camp antique, un lieu fortifié.

Ce que nous avons appelé le talus, n'est pas, comme-
le mot le ferait supposer, un simple terrassement, un
amas de matériaux quelconques; c'est une véritable
construction de maçonnerie, d'un genre, à part.

* Ces calculs ont été faits d'après les données du plan cadastral.
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Il y a quelques années, un des propriétaires du terrain,
travaillant à l'amélioration d'une prairie, eut la pensée
d'entamer le talus, à son extrémité occidentale, afin d'en
retirer des terres pour son utilité. Mais la pioche eut à
remplir une tâche des plus difficiles. Sous une très
légère couche d'humus, l'ouvrier trouva un amas consi-
dérable de moellons jetés pêle-mêle et noyés dans un
mélange de chaux vive et de sable. Le caractère de cette
étrange construction n'avait été nullement altéré par les
pluies. De distance en distance, apparaissaient des pierres
noircies disposées en foyer; elles avaient été laissées
telles quelles. La découverte la plus curieuse peut-être
que l'on fit en cette circonstance, fut celle d'un trou à
chaux, aussi parfaitement conservé que s'il n'eût été
pratiqué que depuis quelques jours. La chaux avait
encore sa blancheur primitive.

Environ vingt-cinq mètres de ce véritable rempart ont
été entamés. Vraisemblablement, la terre des fossés fut
rejetée sur ces pierres entassées; car, là même, ont
poussé des chênes et des cépées de buis au milieu
d'inextricables broussailles.

• Nous ignorons sur quels documents s'est appuyé M. Georges

Rocquet, pour donner du Chàtelier la description suivante :

« Ce cours d'eau, dit-il (la Boutonne), ainsi disposé par la nature,

avait été utilisé à une époque inconnue pour un campement d'assez

vaste proportion, dans lequel on s'était retranché, en élevant dans

toute la partie que les eaux ne défendaient pas, un talus de dimen-

sions considérables, car il avait bien soixante-quinze mètres d'éléva-

tion, sur quatre cents de longueur. Enfin, cette défense était protégée

par un fossé de trente à trente-cinq mètres de long, et que remplis-

saient les eaux de la Boutonne. » (Lettre de M. Georges Roquet à M.

l'abbé Aubert. Voir BULLETIN MONUMENTAL, 50 série, t. VII, n° 3, 1879).

Ce qu'il y a de certain, c'est que ces indications ont le malheur d'ètre

tout à fait inexactes.
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Les cultivateurs, en labourant le sol, à l'intérieur du
Châtelier, ont recueilli un assez grand nombre de pièces
ou médailles romaines; une vingtaine portaient l'effigie
do la Louve ; plusieurs étaient de différents empereurs,
de Postumus, entre autres, mort en 270, gouverneur de
la Gaule sous Valérien, un de ces généraux qui, connus
sous le nom de « trente Tyrans n, se partagèrent l'em-
pire du vivant de Gallien. 4-

Ajoutons que l'on a pareillement trouvé, çà et là, des
tuiles romaines. L'authenticité de ces découvertes a été
constatée et prouvée par des amateurs, des savants, des
archéologues venus de Niort et autres lieux.

On voit dès lors que, pendant plusieurs siècles, Le Cha-
telier aurait bien pu être un camp romain, ou, tout au
moins, une mansion gallo-romaine. Cette opinion nous
paraîtra plus fondée encore, quand nous l'aurons corro-
borée d'un témoignage autorisé en archéologie : « Les
camps romains, dit M. de Caumont, sont bien souvent
connus sous le nom de castels, castelets, castillons. Ces
noms qui signifient lieux fortifiés, s'appliquent aussi aux
châteaux du moyen-âge. Beaucoup d'enceintes portent
encore le nom de camps de César, et quelques-uns, camps

des Romains. Tous ces campssontsituéssur des éminences;
d'où l'on pouvait surveiller les plaines, près de l'embou-
chure des rivières, ou en vue des côtes maritimes. Je
dois ajouter qu'il n'y en a peut-être pas un seul qui ne
soit placé de manière à être aperçu d'un autre camp plus
ou moins éloigné et qui ne puisse correspondre avec lui
au moyen de signaux. Ainsi, nous trouvons dans la dis-
position de ces forteresses, non seulement une combi-

Nous avons fait don à la Commission, d'une pièce de Postumus,

récemment trouvée au Chatelier,
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naison très favorable pour la défense, mais encore une
sorte de système télégraphique, au moyen duquel les
garnisons pouvaient s'avertir du danger et se prêter
mutuellement main.-forte. n

La description que nous avons précédemment donnée
du Chatelier est identique, on le voit, à celle du camp ro-
main, tracée par le célèbre archéologue. Par conséquent,
la situation topographique du camp de Saint-Séverin,
limitrophe peut-être entre l'ancien territoire des Pictones

et des Santones, ainsi que la Notice sur le pays des Santones,

par l'abbé Laconie, donne lieu de le supposer; sa pro-
ximité de l'ancienne ville Aunedonacuni, m Aulnay,
dont il n'est distant que de huit kilomètres et clans le
voisinage de laquelle se trouve un autre camp; les décou-
vertes dont nous avons parlé; tout, en un mot, concourt
à lui assurer une origine romaine.

I1 ne serait pas non plus téméraire d'avancer, qu'à
l'époque des invasions barbares, Le Chatelier a dü servir
de camp retranché. Un fragment de chronique locale nous
apprend, qu'à Dampierre, c'est-à-dire, à mille mètres du
Chatelier, sur le coteau où est actuellement l'église, il
s'élevait, dédiée « à Monseigneur Sainct Pierre D une
chapelle « ruynée par les Sarrazins ensuicte de quoy
rebastie. D ****

• AEÉGLDAntE ll Ancu OLoGIE (ère gallo-romaine), p. 454. Voir égale-
ment, p. 452, le plan et la description du camp de Bellème.

"* Saintes, 1851, in S°, avec carte.
""" C'est une des stations militaires indiquées par l'Itinéraire d'An-

tonin, et située sur la voix romaine qui traversait le pays des SAN-

TONES. Elle était appelée AUNEDONACUM, nom composé des mots celti-
ques : Au, eau ; DON, élévation ; AC, habitation; mot à mot : habitation
élevée sur les eaux.

"" Cité dans une MONOGRAPHIE de Dampierre-sur-Boutonne, publiée
il y a quelques années, à Niort.
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D'après un ouvrage fort ancien sur Dampierre, et qui
malheureusement a disparu, il y aurait eu, au Xe siècle,
tout prés, et peut-être dans l'enceinte même duChâtelier,
un monastère. On a prétendu, on a écrit même, que les
moines étaient de l'ordre..... des Châtelliers !... Assertion
tout â fait erronée; car, dans l'Église catholique, il n'y
a jamais eu d'ordre religieux de ce nom. Il est présu-
mable, tout au plus, qu'ils auraient été ainsi appelés en
raison • du local, de même que les prêtres de la Mission,
par exemple, ont pris le nom de Saint-Lazare.

La chronique de M. Peigné-Delacourt, dans le curieux
manuscrit du XIV e siècle qu'il a publié, et qui était la
traduction d'un mémoire écrit ad IX' siècle, cite l'église
de Saint Seurin (ou Sevrin) par la substitution de l'U au
V) près d'Angély, lors de l'invasion de la Guienne et du
Poitou par les Normands au commencement du Ville
siècle : « fu seveliz li trésorz de l'iglise sez l'outer (sous
l'autel) sainctSeurin, e riches reliques de sainctSeurin. »*
Un éminent archéologue a écrit que cette église « ainsi
maltraitée et qu'illustraient de telles reliques, » devait
avoir été un prieuré de l'abbaye de Saint-Seurin de
Bordeaux. **	 -

Les moines auraient défriché une partie du pays. Ils
auraient même, d'après un auteur, reçu saint Bernard,
alors qu'il travaillait la conversion de Guillaume IX,
duc d'Aquitaine. Mais la chose parait controuvée, vu
que ce monastère n'existait plus, quand fut fondée
l'abbaye de Saint-Séverin, l'an 1068 ou 1069, *** et que

* P. 96.
** L' ABBAYE DE SAINT-SÉVERIN AU DIOCGSE DE POITIERS, par M. l'abbé

Auber, chanoine historiographe du diocèse de Poitiers, dans le BUL-

LETIN 110NUMENTAL, n° 3, 1879, p. 226.
^* Cette divergence vient de ce que L'abbaye fut dotée après la fate
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saint Bernard n'est venu au monde qu'en 1091. Il y a eu
simplement méprise et en voici l'occasion :

Outre le monastère de Saint-Séverin « près d'Angély
dont on ne saurait contester l'existence antérieure au
XP siècle, il y avait en Poitou un prieuré, sous le double
vocable de Sainte-Ursule et de Saint-Séverin, dont par-
lent plusieurs chartes du IX° et du Xe siècle.

« Cette fondation était déjà fort ancienne sur les bords
du Thoué, dans la villa d'Adilly (Allilias), à deux kilo-
mètres sud-est de Parthenay. Elle était alors de la
viguerie de Thouars. Ce prieuré ayant été détruit par
les Normands, fut rétabli en 828 par le roi d'Aquitaine,
Pépin 1°", qui le donna à Saint-Cyprien de Poitiers. La
consécration de l'église fut faite par Testelon, évêque de
Tours, pendant l'absence de Frotier II, autre bienfaiteur
de la môme abbaye. Au XVI° siècle, la chapelle prieu-
rale subit encore les ravages des protestants. En 1668,
elle ne figurait plus dans le pouillé du diocèse. Lesbiens
furent donnés dans la suite au séminaire de Poitiers. »
On voit, ajoute M. l'abbé Auber, que ce petit établis-
sement était bien antérieur à celui que nous voyons
s'élever dans la deuxième partie du XI° siècle, sous la
main généreuse de Guillaume VIII.

Or, c'est précisément dans ce prieuré de Saint-Séverin,
prèsdeParthenay," que saint Bernard eut une entrevue
avec Guillaume IX et qu'il le convertit.

Il est vrai que, plus tard au XV° siècle, nous trouvons
à Dampierre, à proximité de l'église, un hôpital élevé

de Pâques, époque â laquelle recommençait l'année, On laissait comme
appartenant à l'année précédente tout le temps écoulé depuis le le'
janvier.

BULLETIN MONUMENTAL déjà cité, p. 227.
'' APUD PARTHENIACUM; VIE DE SAINT GUILLAUME IX.
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sous le vocable de ce saint. De plus, nous constatons
que la petite paroisse-annexe de Contré, près d'Aulnay,
le revendique pour son patron. Il pourrait y avoir là
l'expression d'un sentiment de reconnaissance envers
ce saint docteur, qui aurait honoré nos contrées de sa
visite, à une époque ignorée ; mais ce n'est là qu'une
simple conjecture.

A partir de la seconde moitié du XI° siècle, Le Châte-
lier fut une propriété de l'abbaye de Saint-Séverin. Dans
la suite, il servit de redoute, et quand les circonstances
l'exigeaient, l'on y concen trait des troupes.Toutefois, il ne
parait pas que ce lieu ait été utilisé comme placé de
guerre avant le XIV' siècle; car, d'après une pièce datée
du 9 mars 1269, et qui se rapporte au gouvernement
dans le Poitou du comte Alfonse, frère de saint Louis, il
ressort que l'abbaye venait d'être victime de cruelles
déprédations auxquelles elle n'était en mesure d'oppo-
ser aucune résistance.

C'était en 1268. Des hordes armées se jetèrent sur le
couvent, dévastèrent le cloître, les dortoirs, ainsi
que l'appartement de l'abbé, s'emparèrent du prieur
claustral, du cellérier et de six autres religieux que l'on
accabla de mauvais traitements. On enleva aussi l'homme
d'affaires de l'abbaye, Geoffroy deGayrande, retenu alors
en prison, par suite d'une instruction judiciaire. Fut-il
heureux de sa délivrance? Il est permis d'en douter. Les
pillards emmenèrent des bestiaux, un cheval et une

* L'itinéraire de Clément V (Bertrand de Goth, ex-archevéque do

Bordeaux, 1305), porte que « Sa Sainteté serait allé abbaye de Saint-

Séverin-sur-Boutonne, où il aurait préché la parole de Dieu ; couché

en icelle avecq son train et, le lendemain jour de samedi, l'abbé et

couvent du diet lieu avoir recogneu que l'archevesque de Bordeaux
avait double procuration audit monastère. » — (P. 237.)
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charrette de servicequ'ilsgardèrentpendantsix semaines.
La nuit suivante, ils revinrent en armes et détruisirent
les fossés et clôtures que les moines avaient établis dans
le but de protéger leurs celliers et leurs granges. Ils
traitèrent de même, une autre nuit, un prieuré voisin
dépendant de l'abbaye.

Tous ces faits, * étrangers en apparence à notre sujet,
s'y rattachent eu un sens. Ils prouvent suffisamment que
l'abbaye n'avait encore, au XIII e siècle, aucune garnison.
et que Le Châtelier ne pouvait opposer aucune résistance.
Autrement, après une première surprise, on se fat tenu
sur la défensive, et on eût cherché à repousser les
agresseurs.

La situation changea environ un siècle plus tard. Une
guerre s'était déclarée entre le baron de Chastel Gailhart
(château féodal de Dampierre) et l'abbaye de Saint-
Séverin. Le Châtelier fut le point capital où s'engagea la
lutte, car, dit la chronique : « Fisrent gens de Chastel
Gail hart retrenchemens en faceChastelier avec tranchées
en terre, de là, sortoient le jour durant et escarmou-
choient et batailloient homes darmes des deux costez.....

Dans un autre fragment de la même chronique et qui
parait être la suite de ce que nous venons de citer, il est
dit : « Avoient les nostres, ce jour, battu ceux de l'abaïe,
fuyans e (au) Chastelier par porte et pont-levis; adonc,
baron de Chastel Gailhart teiloit et tuoit tant que û la
male heure pour lui, pierre lancée de haut la redoute,
abattit de cheval le dict baron que ses gens emportèrent
et rendist son asme le endemain. » D'après les mêmes
documents, dont il nous a été impossible de contrôler

• Nous les empruntons à 1'fI[sTolnE D ALFONSE, comte de Poitiers,
par M. Ledain.
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la valeur, cette guerre n'aurait été qu'une revendication
contre l'abbaye, de la part du baron do Chastel-
Gailhart. Plusieurs autres guerres s'en seraient suivies ;
puis le Chastel-Gailhart aurait été démantelé, enfin rasé,
en 1475, par le roi Louis XI.

Peu de temps après le désastreux traité de Brétigny
et avant la seconde captivité du roi Jean II, Du Guesclin
avait reçu ordre de disperser un ramas de brigands (peu
de Français, beaucoup d'Allemands et d'Espagnols) qui,
sous le titre de Grandes Compagnies, avaient envahi la
France, répandant partout la terreur par le meurtre, le
pillage et l'incendie.

Exaspérés par des actes aussi odieux, les paysans,
sous le nom de Paciferes, se déterminèrent à les com-
battre, mais sans pouvoir obtenir des succès bien mar-
qués (1363.)

Le roi Jean étant mort, Charles V monta sur le trône
et investit plus énergiquement Du Guesclin de la mission
de débarrasser la France de ces hordes farouches deve-
nues . d'autant plus dangereuses, qu'elles venaient d'être
renforcées par de nouvelles bandes de pillards, appelés
Tard-Venus.

La première rencontre eut lieu entre Chizé et Aulnay,
probablement à l'endroit même où se trouve une digue,
indiquant l'existence d'un camp retranché.

En 1828 ou 1829, feu M. Dupont, maire de Dampierre,
faisait creuser des fossés pour l'écoulement des eaux,
dans une petite propriété marécageuse, dite Le GrenouWet,

contiguë au Châtelier vers le nord-ouest. On trouva alors
une grande quantité d'ossements humains mêlés à des
restes d'animaux, des tuiles à rebord, quelques débris

• Voyez : 1Iay du Châtelet, VIE DE Du GUESCLIN.
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d'éperons, d'armures antiques, et aussi plusieurs sarco-
phages en pierre sur le couvercle desquels étaient,
grossièrement sculptées les insignes du guerrier. Or,
d'après une tradition, ce serait dans ce lieu même, que
Du Guesclin aurait attaqué et défait plusieurs corps
réunis des Grandes Compagnies, avant de traiter avec
elles, pour les conduire en Espagne.

Pendant la période des guerres de religion, Le chiite-
lier servit plus d'une fois de lieu de campement aux
troupes calvinistes.

Au début de ces luttes sanglantes, il y fut certaine-
ment livré quelque combat, car l'abbaye opposa, dès le
principe, une certaine résistance à ses agresseurs. Du
haut de la vieille église crénelée, ses canons répondaient
à ceux de l'ennemi. C'est ce qui explique comment, en
ouvrant le sol avec la charrue, on a pu trouver au Cha-
telier des boulets ou biscaïens. On en a pareillement
rencontré dans l'église abbatiale de Saint-Séverin.

En 1585, quelque temps après la retraite du prince
de Coudé en Angleterre, la Ligue, voulant ôter aux pro-
testants les moyens de se rallier en Saintonge, et ache-
ver en même temps d'affamer La Rochelle et Saint-
Jean-d'Angély, fit venir plusieurs régiments de la
Bretagne et de l'Anjou, et jeta des garnisons dans toutes
les places fortes qui environnaient ces deux villes. A
l'intérieur, Ecoyeux, Thors, Matha, Mondévy, Aulnay,
Chizay,Sasay, Dampierre, La Faille-Montjau, Maillezais;
et près de l'Océan, Royan, Soubise, Trizay, Mornac,
Tonnay-Charente et l'ile d'Oleron furent amplement
pourvus d'armes et de soldats. *"

* STATISTIQUE DI;PARTEMENTALE, 1839.

.. Massiou, HISTOIRE DE LA SAINTONGE ET DE L ' AUNIS, année 1585.
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Cependant, ces mesures ne purent, quelques mois
plus tard, entraver la marche du prince de Condé qui
était revenu d'Angleterre (1586). Ayant rappelé près de
lui, au château de Taillebourg, les anciens capitaines
que son éloignement avait découragés, mais dont son
retour avait réveillé l'ardeur assoupie, il se mit en mar-
che dans le but de délivrer La Rochelle et Saint-Jean-
d'Angély, que les garnisons catholiques tenaient comme
investies.

Il marcha d'abord sur Dampierre et fit avancer le canon
devant le château, appartenant alors à madame Claude
de Clermont,, dame de Dampierre, femme du duc de
Retz et dont la garnison, dit Massiou, « ruinait le plat
pays par ses courses réitérées. » Cette place, poursuit le
même historien, fut prise par composition.

Il était difficile qu'il en fût autrement, car le château
qui ne date que de Henri lI, n'était en mesure de faire
aucune résistance sérieuse, n'ayant ni remparts, ni
bastions, ni créneaux, ni fortifications, en un mot,
d'aucune sorte.

Bien que le prince de Condé eût quelques rancunes
personnelles contre le duc de Retz, qui avait fait raser
le château de Montaigu, appartenant à la maison de La
Trémouille, il respecta cependant la propriété de ce
seigneur. Le château de Dampierre ne fut nullement
endommagé et l'on se contenta d'en enlever les appro-
visionnements qui y furent trouvés en abondance;
ajoutons: relative, en raison do l'exiguité du château.

C'est alors que le prince de Condé établit au Châtelier
un camp retranché qui fut comme le centre de ses opé-
rations militaires dans tout le pays d'alentour. Et ainsi,

Massiou, année 1586.
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cette position déjà connue du parti protestant, fut, en
cette circonstance, avantageusement utilisée.

C'est du camp de Dampierre, c'est-à-dire du Châtelier,
que le prince de Condé envoya un détachement com-
mandé par Saint-Gelais, qui s'empara des châteaux
d'Aulnay, de Chizay, de Mondévy, de Sasay, de Mali-
corne, en un mot, de toutes les places environnantes.

La Statistique départementale publiée en 1839, sous les
auspices de M. de Pélet, préfet de la Charente-Inférieure,
mentionne les événements que nous venons de raconter,
mais leur assigne la date de 1588, ce qui ne nous semble
pas exact.

Elle ajoute au sujet du Châtelier : u On remarque
l'emplacement où les troupes calvinistes avaient établi
leur camp et où subsistent encore quelques restes des
ouvrages de retranchement. »

Tels sont les renseignements les plus intéressants que
nous avons pu recueillir sur Le Châtelier. Un jour vien-
dra peut-être, où, grâce aux investigations historiques
de plus érudits, l'on exhumera de quelque bibliothèque
une chronique ou toute autre pièce équivalente qui nous
en apprendra davantage.

En attendant, puisque la Commission des arts et
monuments de la Charente-Inférieure a été invitée par
l'administration supérieure à émettre son avis sur ces
antiques fortifications, nous faisons des voeux pour que
l'autorité préfectorale prenne des mesures qui puissent
en assurer la conservation. Tous nos collègues partage-
ront ce sentiment.

J. NOGUÈS,
Cura de Dampierre-sur-Boutonne.



Sur les

TRAVAUX DE DÉBLAIEMENT OPÉRÉS AUX ABORDS DE L'ÉGLISE DE THENAC *

(Lu à. la séance du 27 janvier 1881)
•

Thenac n'est pas le premier bourg venu ; il a son his-
toire. Sans quitter le voisinage de l'église, on voit
devant le portail l'ancienne cure; sur le côté sud, l'an-
cien prieuré devenu presbytère. Ce prieuré appartenait
autrefois à l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers; mais
l'évêque de Coutances, Charles-François de Loménie de
Brienne, l'échangea avec l'évêque de Saintes, Louis de
Bassompierre, pour une autre cure, celle de Mallaville,
près de Barbezieux. ** A côté du prieuré, se trouvait
l'hôpital ou maladrerie. La tradition a gardé le souvenir
de cet établissement charitable, et la maison moderne,
construite sur l'emplacement des anciens bâtiments, a
conservé le nom de L'hôpital. Il y a quelques années, on
voyait encore, dans l'un des vieux murs, les anneaux de
fer servant à attacher les animaux sur lesquels on ame-
nait les malades.

Les Prahec, les Latour du Pin, les Guinot de Moncon-
seil, les Beaurepaire, les Robillard, etc., ont laissé dans
cette paroisse des souvenirs qui ne sont pas encore
effacés. Que de particularités intéressantes à signaler
d'ailleurs depuis l'occupation romaine jusqu'à nos jours?
On aurait beaucoup à dire sur Thenac au point de vue de

• Le rapport a été rédigé é la suite d'une visite faite à Thenac, sur la

demande de M. le maire de cette commune.

.. Briand, HISTOIRE DE L ÉGLISE SANTONE, t. II., p. 402 à 411.
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l'histoire. Nous laissons ce soin à M. le baron Eschasse-
riaux, dont les notes patiemment recueillies, de tous côtés,
constitueraient une excellente monographie de cette
commune.

L'église forme un long rectangle, percé de deux cha-
pelles latérales de mauvais goût, avec chevet droit. Les
désastres de la guerre, le temps, l'incurie et l'ignorance
des hommes lui ont enlevé son aspect primitif. Il ne
reste de l'église romane construite aux XI° et XII e siè-
cles, que le portail à six voussures, flanqué de deux
autres portails plus petits, dont l'un est masqué par un
contre-fort moderne. Plus tard, au XIV° siècle, on
restaura l'église dans le style ogival ; c'est alors qu'elle
fut allongée; car, à partir du clocher, on ne trouve plus
trace de construction romane. Cette restauration lui a
fait perdre l'heureuse harmonie de ses proportions primi-
tives. Nous remarquons aussi d'énormes contre-forts
établis à une date plus récente. Il est probable que le
clocher, lui-même, devait également, dans la pensée
de l'architecte, soutenir la poussée des voûtes.

Enfin, le XIX° siècle lui apporta son contingent de ré-
parations qui ne furent pas toujours conçues avec une
entente parfaite de l'art. Faisons exception pour le clo-
cher pyramidal, un peu lourd peut-être, bâti il y a quel-
ques années sur les plans de M. Bonnet, l'habile archi-
tecte de Saint-Jean-d'Angély .; il présente de loin un im-
posant aspect et, à distance, sa flèche fait un heureux
effet dans le paysage. Ajoutons que M. Bonnet est
chargé de la restauration intérieure qui comprendra la
construction d'une voûte romane, de deux chapelles et
d'une sacristie. Bien que les plans ne nous aient pas été
communiqués, la valeur connue de l'architecte nous est
un sûr garant de la bonne exécution de ces travaux.
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La restauration complète de l'édifice appelait nécessai-
rement le déblaiement de ses abords. L'administration
municipale le comprenant, s'est mise â l'oeuvre.

Comme toutes les églises du moyen-âge, celle de
Thenac était depuis des siècles entourée de son cime-
tière, lorsqu'il y a quarante ans environ, il fut transféré
hors du bourg. On abaissa alors le terrain de 50 centi-
mètres; il fut nivelé, planté de tilleuls et l'antique champ
de repos devint place publique. Malgré cet abaissement
du sol, l'église resta humide et encaissée. Pour arriver
sur la place, il fallait monter plusieurs marches, puis en
descendre autant pour pénétrer dans la vieille maison
de prière.

Pouvait-on restaurer l'intérieur de l'édifice, sans du
même coup lui rendre son aspect primitif, sans dégager
la base de ses murailles et de ses contre-forts, sans
mettre â découvert les moulures qui règnent le long de
l'édifice roman et sans lui restituer, en un mot, ses
premières proportions ? 1'videmment non. Les terres
amoncelées depuis tant d'années le long de ces vieux
murs furent donc enlevées, sur une largeur de deux
mètres; et ce travail, comme on devait le supposer, a
mis ù découvert un grand nombre de cercueils en pierre,
du XII' siècle, non fouillés et remplis d'ossements.

Rien de plus saisissant que l'aspect de ces tombeaux
qui, après avoir, pendant sept huit cents ans, gardé le

,dépôt qui leur fut confié nous apparaissent maintenant
vides, béants, et semblant attendre, pour se refermer,
qu'une nouvelle génération y ait remplacé les restes
bénis des ancêtres t

Ces sépulcres sont parfaitement orientés, suivant le
rite chrétien. Tous sont fermés par un couvercle, tantôt
plat, tantôt prismatique. En notre présence, une de ces

16
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auges en pierre a été exhumée. Placée au côté nord et à
la base même du clocher, elle renfermait un squelette
qui nous a paru complet. Voici les dimensions intérieures
de l'auge: 1,95 c. de longueur; 0,55 e. dans sa plus grande
largeur, à l'endroit des épaules; 0,32 c. aux pieds, et
0,23 c. pour le diamètre de la partie ronde dans laquelle
reposait la tête du défunt. Une autre, en face du portail,
avait les dimensions suivantes : longueur, 1,90 c.;
largeur près de la tête, 0,55 c. et aux pieds, 0,45. Chose
remarquable ! Dans ces sépultures, on n'a trouvé ni vases
contenant de l'eau bénite ou de l'encens, comme à
Esnandes,* ni monnaies, ni médailles, ni aucun objet de
métal pouvant indiquer la date des inhumations; nulle
trace non plus d'inscription funéraire. Devant le portail,
on a cependant mis à jour un fragment de sculpture ;
c'est un torse qui devait appartenir à une statue de
martyr, à en juger par la palme que le personnage tient
à la main .

D'après ce qui précède, on a compris que ces tom-
beaux ont tous les caractères de ceux en usage dans
notre Saintonge, depuis le XI' jusqu'au XV. siècle ; et
les plus anciens nous paraissent contemporains de la
première construction de l'église.

Plusieurs n'ont pas de fond. Pourquoi ? C'était évi-
demment pour que l'on pût creuser au-dessous et faci-
liter ainsi l'inhumation, dans le même lieu, de plusieurs
membres d'une seule famille. Ces auges défoncées ser-
vaient d'entrée aux soubretures.	 Ce fait a été, du reste,

• RECUEIL, etc., t. V, p. 118.

•` SOUBRETUBE (de SUB TERRA), expression encore usitée, en Sain-

tonge, pour désigner la partie d'un cimetière spécialement affectée à

l'inhumation des membres d'une même famille.
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constaté par M. de Caumont * qui a aussi remarqué un
détail signalé à Thenac. Dans plusieurs sépultures, la
tête de celui qui avait été inhumé le premier se trouvait
ramenée vers les pieds, pour faire place au second. Les
fossoyeurs sont habitués, de vieille date, à jouer avec
les cadavres !

Dans ces belles auges en pierres du pays, l'administra-
tion municipale trouvera de larges dalles qui, placées
au pied des murailles, préserveront les fondations du
vieil édifice contre l'infiltration des eaux pluviales.

La démolition d'un mur de clôture du presbytère, qui
sera reculé et rend dans une autre direction, dégagera
complètement le chevet de l'église et régularisera, en
même temps, la petite place qui l'environne.

Enfin, par suite du déblaiement opéré, il reste au
centre de l'ancien cimetière un amas do terre d'un mètre
environ d'élévation, qui ne peut rester là; ce monticule
doit disparaître. Peut-être trouvera-t-on dans les sépul-
tures qui y sont enfouies de précieuses indications. Il
importe donc, sous tous les rapports, que le nivellement
soit complet, et que les arbres qui seront plantés de nou-
veau le soient, au moins à quatre mètres du mur do
l'église. Alors seulement, débarrassée des terres qui
obstruent ses abords, elle se montrera dans la pureté de
ses lignes et la majestueuse beauté de son aspect. C'est
là une bonne oeuvre d'administration municipale que
l'on doit encourager et à laquelle la Commission des arts
ne peut rester indifférente.** Aussi, venons-nous vous

*• ABaCLDAUFE n ' AncxaoLocis RELIGIEUSE, p. 262.

" Extrait du registre des délibérations du conseil municipal do

Thenac, du 6 février 18S1..... « M. le maire fait part au conseil de

l'étude que... MM. l'abbé Vallée, Secrétaire de la Commission, et Bour-
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prier, Messieurs, de vouloir bien vous y associer, en
donnant, par une délibération motivée, votre entière
approbation h un travail parfaitement conçu et qui sera
exécuté avec intelligence des règles de l'art et du goût.

E. VALLÉE & A. BOURRICAUD,
Membres titulaires de la Commission.

VARIA
SOMMAIRE. - Avis et nouvelles ; Dons et acquisitions ; Fouilles et

découvertes : Saintes (aqueduc, pont, statue, église, etc.), Brives,
La Rochelle, Dercie; Travaux et restaurations : Arènes de Saintes,
Thenac, Esnandes, Surgères ; Notre-Dame de l'Isle ; Réponses :
Menhir de Fléac.

Dans sa séance du 28 avril, la Commission a voté la
création de Sous-Commissions par arrondissement et
adopté un Règlement spécial. M. l'abbé Letard a commu-
niqué des notes archéologiques sur Allas-Bocage et les
maladreries de l'arrondissement de Jonzac; M. Bour-
ricaud a donné connaissance d'une découverte récente
de l'aqueduc gallo-romain, près Saintes. On a lu, de
M. le docteurKemmerer, Nouvelles recherches sur le Peux

ricaud sont venus faire, clans le courant de janvier dernier, de

l'église de Thenac et des travaux de déblai commencés autour de

l'édifice. Il donne lecture au conseil du rapport... qui a revu de la

part de la Commission l'accueil le plus favorable. Le conseil est heu-

reux d'apprendre que les travaux projetés, et que ceux qui ont été

commencés pour dégager préalablement l'église, ont obtenu la haute

approbation d'une Société si compétente en ces matières. Il charge

M. le maire (le transmettre à MM. l'abbé Vallée et Bourricaud l'expres-

sion de ses remerciements pour l'iutérèt qu'ils ont bien voulu prendre

à la restauration de l'église et les conseils éclairés qu'ils ont donnés

à la municipalité, en vue de l'exécution des travaux. »
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Perroux, avec atlas historique de elle de Rd. Enfin, l'assem-
blée a décidé, pour le 19 mai, une excursion archéolo-
gique à Tesson, à Berneuil et au village des Arènes,
après avoir admis comme membres correspondants :
MM. Babinot, conseiller municipal, à Chérac; l'abbé
Charles Bagier, curé de Saint-Denis-du-Pin ; Gaston
Barbet, banquier, à Royan ; l'abbé Philippe Barbraud,
curé de Jazennes; Théodore Bernard, président du
tribunal civil, à Saintes ; Henry de Bonsonge, proprié-
taire, à Saintes ; Léonce Bourgeois, place du Synode, à
Saintes; l'abbé Médéric Brodut, curé de Saint-Coutant-
le-Grand ; Julien Brunaud jeune, avoué, 13, rue du
Palais, à Saintes; J. Callandreau, juge au tribunal de
commerce, à Saintes ; l'abbé François Cazaban, curé do
Saint-Eutrope, à Saintes ; le marquis Elie de Dampierre,
ancien député, président de la société des agriculteurs
de France, à Plassac; Henry du Bourg, à Toulouse;
Marcel Geay, négociant, quai des Frères, à Saintes;
Charles Giraud, procureur de la République, à Saintes;
Guillemineau, *, commissaire de la marine en retraite,
h Saintes; Alfred Joly d'Aussy, notaire, à Saint-Jean-
d'Angély; l'abbé de Labonnefon, membre correspon-
dant de la société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron,
vicaire de Notre-Dame do Rochefort ; J.-E.-G. Lacour,
docteur en droit, ancien conseiller général, juge au
tribunal civil de Saintes; de Laforest, O *, colonel du 6e
de ligne, à Saintes ; Albert de La Sauzaye, propriétaire,
à Saintes ; Gaston Laverny, avocat, à Saintes ; Joseph
Marchat, entrepreneur_ de travaux publics, juge au
tribunal de commerce, à Saintes; Gabriel Martell, à
Cognac; l'abbé Merlet, curé-doyen de Saint-Hilaire-de-
Villefranche ; Mollet, ancien notaire, conseiller d'arron-
dissement, maire aux Essards, près Saint-Porchaire ;
Albert Morandière, à Jonzac; Jules Pellisson, avocat,
bibliothécaire, à Cognac; Charles Pinaud, à Angoulc;me;
Rousset, receveur particulier, à Jonzac ; Gaston Tortat,
juge-suppléant, à La Rochelle.

**

Ont rendu compte de la 4c livraison du Recueil de la
Commission : Courrier de La Rochelle, du 19 mars ;
Nouvelliste des Charentes, du 26 ; Courrier des deux
Charentes, du 31 ; Progrès, du l ei avril ; Bulletin religieux,
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du 16; — de la séance générale du 28 avril : Courrier
des deux Charentes, du P r mai ; Charente-Inférieure, du
4 ; Écho rochelais et Bulletin religieux, du 7 ; Ere nouvelle
des Charentes, du 8.

Dans sa séance du 28 avril, la Commission a reçu un
intéressant album de nombreuses photographies repré-
sentant des monuments de la Charente-Inférieure. Voici
la liste de ces photographies gracieusement offertes par
l'auteur, M. le major Gaucherel : Saintes, plan et armes ;
ruines de Saint-Saloine, en 1880 ; statuette gallo-
romaine, trouvée prés Saint-Saloine; autel gaulois;
aqueduc; arc-de-triomphe; arènes en 1881; églises et
clochers de Saint-Eutrope, de Saint-Pierre, de Saint-
Pallais, de l'abbaye ; portail du XVII e siècle et console ;
fortifications; — Les Arènes, villa et prieuré; — Écoyeux,
église ; — Le Douhet, église ; — Fontcouverte, église et
fontaine ; — Vénérand, église ; — Diconche, château ;
— Bussac-lès-Saintes, église et château; — Biron, église ;
— Villars-les-Bois, église ; — Courcoury, tumulus ; 

—Usson, château ; — Courbiac, château ; —Rochefort, plan ;
— Thaire, église ; — Esnandes, église ; — Alarsilly,
église ; Angoulins, église, chapelle des minimes ; 

—Saint-Christophe, église ; — Saint-Alédard, église ; —
Saint Martin-de-Re, fortifications, église, cheminée et
lustre ; — Ars, Les Châteliers ; — Sainte-Marie-en-Ri!,
clocher, église, ruines ; — Saint-Jean-d'Angély, fortifi-
cations ; -- Ebdon, tour ; — Authon, église ; 1{loèzc,
monument ; — Lonzac, église ; — Divers sceaux. '

—On lit dans leJournalo/fciel, du22 avril : « M. Lételie,
membre de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure, communique une
notice sur les substructions gallo-romaines de la maison
du Coteau, Saintes, appartenant << M. Louis Audiat,
président de la société des archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis. Ces ruines ont donné lieu l des
opinions divergentes. Les uns y ont vu un hypogée; les
autres un prétoire; d'autres encore une villa. M. Lételié
qui a étudié consciencieusement ces énigmatiques
constructions : époque gallo-romaine, époque du moyen-
âge, dix-septième et dis-huitième siècles, conclut qu'elles
servirent d'abord d'crgastulum, puis de refuge et enfin
d'habitation.
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— L'excursion archéologique de la Commission a eu
lieu, le jeudi 19 mai. Douze membres y ont pris part,
sous la direction de M. H. de Tilly, Vice-Président. On a
visité successivement : La Pierre qui saute, les églises de
Thenac et de Tesson, le terrier dit de Barbe-Rouge et,
tout. près, un camp romain ou gaulois, avec fossé do
circonvallation, l'église de Berneuil, l'ossuaire et le
souterrain-refuge, le prieuré des Arènes et les construc-
tions romaines qui s'y trouvent. Voir Progrès de la
Charente-Inférieure, du 25 mai ; Courrier des deux C havantes ,
du 2G. MM. H. de Tilly et E. Vallée ont été chargés de
rédiger, pour la prochaine assemblée générale, un
rapport complet sur cette intéressante excursion.

* *

M. Lételié vient d'ètre admis comme membre de
l'académie de La Rochelle (section des lettres).	 •

— Par décret du 26 avril, a été agréée la nomination
de M. l'abbé Portier, comme curé-doyen de Tonnay-
Charente.

— Par décret du 14 mai, M. Gaston Tortat est nommé
juge au tribunal de Bressuire.

— M. l'abbé E. Vallée est nommé curé de Fontcou-
verte ; et M. l'abbé Médéric Brodut, curé de Saint-Denis
d'Oleron.

**

M. G. Musset a heureusement complété, dans une
seconde conférence, à La Rochelle, son beau sujet :
Origines du commerce dans le pays d'Aunis.

— M. Alphonse Menut, président de la société . litté-
raire de La Rochelle, vient de lire, à cette société,
un rapport sur l'Art en Saintonge et en Aunis, de MM. La-
ferriére ut Musset. Nous publierons prochainement
celui qu'a lu M. Bourricaud à la Commission, dans
notre séance du 28 octobre 1880.

— Sur sa demande, M. Louis Counil a été déchargé de
la direction du Bulletin des archives, à la rédaction
duquel nous savons que notre honorable Vice-Président
demeure complètement étranger.

**

La Commission a reçu : L'Art en Saintonge et en Aunis,
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par M. l'abbé L. Julien-Laferrière, avec la collaboration
de M. Georges Musset, tome I,•n° 6 (Toulouse, L. Hébrail
et Delpuech), contenant en texte, p. 33-40 : Notre-Dame-
La-Rotonde, sanctuaire qui existait, d'après dom Estiennol,
entre l'église abbatiale de Notre-Dame de Saintes et
l'église Saint-Pallais, et dont il ne reste nul vestige;
Pons et ses monuments, historique et commencement
de la description des édifices civils (époque préhisto-
rique). Gravures: Plan de l'église abbatiale de Notre-
Dame de Saintes, état actuel, — plusieurs vues du donjon
et de l'hôpital neuf de Pons ; — L'Investigateur, 46°
année, juillet-août, septembre-octobre, novembre-
décembre 1880 ; — L'Avenir de la Charente-Inférieure,
depuis le 12 mars 1880; — Le Bulletin monumental, 1881,
nU52el3.

L'académie de La Rochelle vient de publier sa séance
annuelle de 1881, qui contient entr'autres travaux :
Essai sur les variations de l'écriture jusqu'è la découverte
de l'imprimerie, parM. de Richemond; Question des eaux,
a La Rochelle, par M. Groc; Des noms d'hommes rochelais,
par M. G. Musset.

— Le tome VIII des Archives de la Saintonge et de
l'Aunis, contient: Fondation de l'église de Gondeville (1683-
1706), pièces publiées avec préface et notes par M. Jules
Pellisson ; — Talmont et Théon (1492-1764), pièces
publiées et annotées par M. Th. de Bremond d'Ars ; 

—Armand 4laichin, jurisconsulte et historien (1600-1669),
documents publiés par M. Joly d'Aussy; — La surprise
des châteaux de Taillebourg et de Montandre (1593- 1608)
et La 'monnaie de La Rochelle (1728-1755), pièces publiées
avec notes par M. Audiat. MM. Jouan, Audiat,
Pellisson, Musset, Eschasseriaux, Dangibeaud, Counil,
ont fourni, pour les Mélanges, plusieurs documents.
Signalons d'utiles renseignements, sur Samuel Veyrel,
apothicaire et archéologue, au XVII° siècle, et les Anti-
quités de Saintes, par Jean Pichon.

— Le Bulletin monumental, 5° série, tome 9, 47° de la
livraison. n 2 et 3, contient : 1° Un article de notre
collègue, M. Louis Audiat, sous le titre: Une sépulture du
VI' siècle, d Saintes; 2° Une étude, par M. J. de Laurière,
sur les fouilles faites aux arènes de Saintes en 1880. Un
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mot seulement sur ces intéressants travaux, publiés avec
gravures: M.Audiat, après une longue entrée en matière,
raconte que l'inscription mérovingienne, trouvée dans
les champs de Saint-Saloine, a été déposée au musée de
Saintes par les soins de M. H. de Tilly ; co qui n'est pas
exact. Tous les lecteurs de notre Recueil savent, en
effet, comment et par qui a été trouvé et déposé au
musée ce curieux spécimen de l'épigraphie chrétienne
au VI' siècle. (Voir p. 118-120). « Depuis, notre docte
confrère, continue M. Audiat, a fait, de l'inscription, l'ob-
jet d'un mémoire qu'il a communiqué à la Commission
des arts. Mais comme il l'alueelinterprétée toutautrement
que moi, j'ai cru que je pouvais de nouveau transcrire ces
lignes...... et donner mon avis. » En réalité, après étude
et recherches subséquentes, nos deux collègues sont
arrivés, par les mêmes arguments, aux mêmes conclu-
sions. Chacun peut s'en convaincre, en rapprochant le
travail de M. Audiat de l'excellent mémoire que contient
le dernier Recueil de la Commission des arts, p. 165.

Quant à l'article de M. de Laurière sur les fouilles faites
aux arènes de notre ville en 1880, nous voudrions qu'il
pat être lu, sur place, par tous ceux qui s'intéressent à
la conservation du vieil amphithéâtre. Les hypothèses
de M. de Laurière sont bien près de la vérité, et nous ne
serons pas surpris si la continuation des fouilles lui
donne raison. Les appréciations exactes, les aperçus
lumineux contenus dans ce court mémoire nous ont
vraiment captivé. Espérons que la voix du savant
archéologue sera entendue par les membres du comité
des monuments historiques, et quo de nouveaux fonds
seront alloués pour continuer des fouilles qui, en ce
moment, attirent toute l'attention du monde savant.

 238).	 A. n'vvES.(Voi
 — Le 6 juin, une excursion scientifique sera faite par

la société linnéenne de Saint-Jean-d'Angély. Le rendez-
vous sera au Terrier de Péchaud. « On suivra ensuite la
vallée jusqu'au tumulus de Malvaud, oit on rencontrera
la voie romaine de Saintes àSaint-Martin-de-la-Coudre.»
L'Avenir de la Charente-Inférieure, qui nous donne cette
nouvelle, a commencé, le 19 mai, par la commune de
Courant, la Monographie des communes de la Charente-
Inférieure. La Charente-In/ërieure illustrée paraitra en
vingt livraisons à 5 francs, chez MM. Tessier, impri-
meurs à Surgères.



— 231 —

—L'Encyclopédie populaire publiée sous la direction de
M. Pierre Conil (Paris, Poussielgue 1880), donne des
détails biographiques sur plusieurs membres de la Com-
mission des arts, tels que : MM. Louis Audiat, p. 2271 ;
Paul Bethmont, p. 250; Jules-Armand-Stanislas Dufauro,
p. 616; le baron René-François-Eugène Eschasseriaux,
p. 696; le comte Anatole Lemercier, p. 1195. On trouve
aussi, dans cet ouvrage, p. 1185, un article substantiel au
point de vue monumental et historique sur Saintes, avec
une erreur typographique: Louis VI, au lieu deLouis XI,
et une omission relevée ici même, p. 189. Les notices sur
La Rochelle, p. 1818, Rochefort, idem, Saint-Jean-
d'Angély, p. 1088, Jonzac, p. 1097, Marennes, p. 1311,
etc., sont fort courtes et auraient da être rédigées,
comme celle qui concerne Saintes, par un écrivain
compétent.	 E. V.

FOUILLES ET DÉCOUVERTES. - Aqueduc de Saintes, près
du Chaillot. L'abbé Lacurie, dans sa Monographie de
la ville de Saintes, -` a consacré six pages à la description
de l'aqueduc. Très intéressante, cette courte notice pro-
mène le lecteur sur tous les points du territoire, qui
recèlent encore les restes de ce gigantesque travail, d'un
parcours de plus de 15 kilomètres. Après avoir décrit
l'aqueduc, depuis le point de départ jusqu'au Plantis des
neuf puits, l'auteur ajoute : « Ou le retrouve au bois de
« La Tonne; la voùte en cintre plein est assise sur le
« rocher et a un mètre d'ouverture. A quelque distance
« de là, en tirant sur Le Chaillot, le conduit tourne sur la
« gauche, suit le vallon, coupe le retour du coteau qu'il
« traverse dans sa longueur, et le quitte entre Haut.JJon.t
« et Le Chaillot, prend un détour sur la gauche et suit à
« mi-côte la colline qui borde sur la rive droite le bassin
« de la Charente, passe sous le bois de La Grève, coupe
« l'ancien chemin de Saint-Jean-d'Angél y . etc., etc. »

C'est là, entre Le Chaillot et le bois de La Grève, que
vient d'ètre mis a découvert, sur une longueur de 13
mètres, l'aqueduc dont le long parcours est si minutieu-
sement décrit par le savant fondateur de notre Société.

• RECUEIL DE LA CD+IIIISSION DES ARTS. t. I, p. 285.
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Voici, à quelle circonstance, nous devons cette curieuse
découverte : Sur le sommet du coteau, à 60 mètres
environ de l'aqueduc, l'administration du chemin de fer
de l'État fait établir deux bassins destinés à contenir l'eau
nécessaire aux besoins de la vaste gare de Saintes. Pour
la construction de ces réservoirs, une carrière a été
ouverte sur le versant ouest de la colline, et les ouvriers
se sont bientôt trouvés en présence d'un blocage fort
dur, résistant à la pioche et au pic, ayant un mètre en-
viron de hauteur et reposant sur un rocher parsemé de
silex à rognons : c'est l'aqueduc.

Cette exhumation toute fortuite a, pour nous, un
intérêt d'autant plus grand, qu'elle nous montre cette
partie du travail des Romains dans un état parfait de
conservation ; et, n'était la voûte qui a disparu, on so
trouverait en face, après plus de quinze siècles, d'un
ouvrage auquel l'ouvrier a mis hier la dernière main.

Voici, du reste, les dimensions exactes-de l'aqueduc,
entre Le Chaillot et l'ancien chemin de Saint-Jean-d'An-
gély : Hauteur des côtés sur lesquels reposait la voûte :
1,10 c. ; épaisseur de ces mêmes côtés, 0,30 c. ; épais-
seur du lit du conduit, 0,40 c.; profondeur du canal,
0,70 c. ; largeur de ce même canal, 0,50 c.

Le canal est creusé dans le roc, et les matériaux
employés sont de grandes dalles en moellons très durs,
à peine dégrossies, enveloppées d'un blocage résistant,
avons-nous dit, à l'action des outils servant à l'extraction
des pierres, et que le temps lui-môme parait impuissant
à désagréger.

Recouvert de 0,50 à 0,60 c. de terres arables, l'intérieur
du conduit n'étant plus protégé par aucune voûte, en est
également rempli. Aussi un beau champ de blé, espoir
du père nourricier de la patrie, le recouvre-t-il de façon
à n'en pas laisser soupçonner l'existence.

L'aqueduc était-il, dans cette partie de son parcours,
couvert en pierres plates ou voûté en plein cintre ? A en
juger par l'inspection des terres sous lesquelles il était
enfoui, nous serions tenté de croire à une couverture
plate. La hauteur de ces terres doit en effet être à peu
prés la même que du temps des Romains; car, si depuis
quinze siècles une certaine quantité est descendue dans
le fond du vallon, elle a été remplacée par une quantité,
au moins égale, provenant du sommet du coteau ; d'où
il résulte que l'extrados d'une voûte plein cintre eût été
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exposée aux ardeurs des rayons du soleil, tandis que la
voûte plate recouverte de 0,25 à 0,30 c. de terre végétale
maintenait à l'eau sa fraîcheur naturelle et la préservait
de toute corruption. Quoiqu'il en soit de cette hypothèse,
ce que nous pouvons affirmer, après examen des lieux,
c'est que l'aqueduc n'était pas, en cet endroit, à ciel
ouvert; car le ciment, qui recouvre la partie supérieure
des deux parements, témoigne de l'existence d'une
voûte plate ou cintrée. Que sont devenues les dalles qui,
dans notre supposition, couvraient le conduit d'eau? Les
vieux murs de la gentilhommière du Chaillot pourraient
peut-être nous répondre.

Singulier rapprochement que je ne puis m'empêcher
de faire, en terminant : L'aqueduc gallo-romain va être
coupé pour livrer passage aux tuyaux de fonte qui con-
duiront l'eau de la Charente aux réservoirs de la gare,
et, de là, dans ses vastes dépendances. Combien de
temps dureront ces tuyaux si épais et si solides et com-
bien de fois le vieil aqueduc tout mutilé assistera-t-il,
avant son entière destruction, aux changements de ces
conduits mis hors de service par l'oxydation de la
fonte ?	 A. noUneucAUD.

— A la fin de mars, les travaux de canalisation des
rues, à Saintes, ont amené la découverte, devant l'église
de Saint-Eutrope, d'une foule de cercueils en pierre,
avec ossements. Aucune inscription ne nous a été signa-
lée, ni poterie, ni monnaie. Les tombeaux exhumés ont
été brisés pour la plupart. Il y a plusieurs années, lors
des terrassements faits pour abaisser la route et aplanir
la place, on avait trouvé d'autres cercueils. Ceux qu'on
a découverts, en 1881, placés dans les couches inférieu res,
doivent remonter à une date plus ancienne.

A la fin d'avril, en face do la rue du Pont-Amillon,
les mêmes travaux ont permis de constater, à deux
mètres sous le sol, une arche de pont, qui paraissait
avoir été restaurée, et quatre murs d'une construction
fort ancienne ayant dû servir d'assises à deux arches du
même pont. Bourignon, dans ses Recherches topogra-
phiques, etc., dit, p. 82: « Les rivières qui se réunissaient
auprès de l'autel (d'Auguste), étaient la Seugne et la
Charente; le lit qu'occupait cette dernière, dans ces
temps reculés, se voit encore aujourd'hui le long du
chemin du Maine; mais, depuis celte époque, les fré-
quents débordements de la Charente ont fait changer le
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cours de la Seugne, qui s'est jetée dans le lit de l'autre,
à une lieue au-dessus de Saintes; et la réunion des
deux rivières a formé la petite ile de Courcoury. o En
note, Bourignon ajoute : « On trouve dans la maison
d'un particulier, située auprès du couvent de Sainte-Claire,
dans le faubourg des Dames, une arcade presqu'entière-
ment enfouie, que la tradition appelle le Pont-Amillon,
sous lequel on prétend que la Charente passait autrefois. o

Un peu plus loin, devant la place de l'abbaye, des
cercueils en pierre, avec ossements, ont été trouvés.
Ces cercueils paraissaient fort anciens. A l'une des extré-
mités, un espace était ménagé pour recevoir la tête du
mort. Rue du Collège, on a aussi découvert des tom-
beaux en pierre.

Enfin, rue Saint-Macoult, des murailles de l'ancienne
église de ce nom, ont été rencontrées, près de la maison
de M. Raymond, horloger, ainsi que des vestiges de
murs romains et de dallage.

— Dans la commune de Brives, le nivellement d'une
tombelle a fait découvrir un certain nombre de haches
celtiques en silex, d'un excellent travail. Ces objets ont
été acquis par M. Amade, marchand, à Saintes.

— Des ouvriers creusant la cave d'une maison en
construction, àSainles, sur la route de Rochefort, dans le
prolongement du Cours National, ont trouvé une
statuette en bronze de 15 à 20 centimètres, représentant
une Vénus sortant du bain. A part quelques légères
oxydations, cette petite statue est dans un état complet
de conservation. La pose, la pureté des lignes, le fini des
détails, la légèreté des draperies, tout indique un travail
de la bonne époque. Nous nous empressons de le signaler
aux amateurs de l'art antique. Ce bronze, si remarquable
à tous les points de vue, est la propriété de M. Fragnaud,
conseiller municipal.	 A. D'YVES.

— Le Courrier de la Rochelle, du 4 mai, dit : « On vient
de trouver, dans les travaux du canal de Marans, deux
pierres portant les dates de 1610 et 1611. Ce fut en effet
sous la mairie de Jean Barbot, sieur de Busay, que fut
fait le bastion nommé Le Petit Genève et sa courtine,
jusqu'à la nouvelle porte ou herse de Maubec. Sous la
mairie de Martin de Berrandy, sieur de Beauséjour, fut
fait le bastion qui va dudit Maubec à la porte Saint-
Nicolas, lequel avec sa courtine couvre tout le quartier
et la vieille muraille dudit Saint-Nicolas. »	 L. D. R.



— 238 —

L'inscription suivante a été relevée sur le portique
d'une chapelle de Dercie, commune du Gua, paroisse de
l'ancien diocèse de Saintes :
MARIE DENGLIERS.V. DE. REND. DE. SAINT. LEGER

MAFAIC. CONSTR VIRE. CETTE. ANNEE. 1.6.1.4"
Plusieurs maisons portent la date de leurs construc-

tions; la plus ancienne remonte à 1644; une autre à 1691.

**

TRAVAUx ET RESTAURATIONS. — Dans sa séance du 18
mars, le conseil municipal de Saintes a nommé une
commission appelée à examiner les moyens à, prendre
pour le déblaiement ries arènes et pour prévenir les
empiétements des propriétaires voisins ; et, clans sa
séance du 5 mai, il s'est engagé à faire enlever, au fur et
à mesure clos subventions de l'Ftat, les terres provenant
des arènes et à démolir, après le déblaiement total, les
maisons bâties sur les ruines. Sur la proposition de
M. Lisch, le comité des monuments historiques vient
d'allouer une nouvelle subvention de 10,000 francs.

— Les travaux de l'église de Thenac ont été mis en
adjudication, le 22 mai. Voir le rapport de MM. Bourri-
caud et Vallée, publié dans le présent Ballotin, p. 223).

— La restauration de l'église d'Esnandes, à laquelle le
gouvernement consacre, dit-on, plus de 180,000 francs,
marche activement.

— L'Avenir de la Charente-In/ërieure, du 26 mai, dit :
« Avant que les démolisseurs aient mis en pièce la façade
(de l'église de Surgères), partie la plus belle de l'édifice,
nous croyons donner..... quelques notes sur sa splendide
structure..... Peu d'églises dans la contrée étaient dotées
d'une aussi belle façade. Les églises romanes cependant
ne manquent pas..... Dans l'arrondissement de Saintes
surtout, elles fourmillent et aucune autre région dans
l'univers n'est aussi riche en ce genre de constructions
que la vieille Saintonge. Surgères présente une façade

• Marie d'Angliers, fille de Claude d'Angliers de Joubert, chevalier,
seigneur de La Sauzaye et de dame Françoise de Rogier. Elle avait
épousé, par contrat du 30 août 1609, René de Saint-Légier, seigneur
de Dercie, du Fief, etc., dont deux enfants : 1° René, qui a continué
la branche de La Sauzaye ; 2° Claude, mariée a René de Saint-
Mathieu, seigneur de Gibran et de Soulignac.
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décorée d'un double rang d'arcatures en plein cintre
superposées, séparées et soutenues par d'élégantes
colonnettes a riche ornementation et avec des combi-
naisons de lignes, d'arcs et de supports, dignes des plus
beaux monuments de l'Orient..... » Suivent des détails
sur la décoration des « arcades du rez-de-chaussée D de
« l'étage supérieur)) et « du reste de la façade.» L'auteur,
qui signe E. L., annonce une monographie do la ville
de Surgères, et termine ainsi : « Bien que ces pans de
murs si respectables soient épars sur la prairie, nous
engageons les amis du beau à passer sur la place de
l'église et à donner un dernier coup d'oeil au vieux
monument dix fois séculaire. »

**
Notre docte collègue, auteur de l'Epigraphie santone,

avait reproduit, p. 89, une partie du document précieux
dont nous avons donné un fac-simile et qu'avait cité,
sauf la ligne du verso, le Cartulaire de Baignes, édité en
1868: «Je ne veux pas laisser Pons, dit M. Audiat, sans
mettre ici, quoique postérieures, ces lignes gothiques qui
fixent au 30 août 1385, la reconstruction par Renaud, sire
de Pons, de l'église de Notre-Dame de l'Isle, achevée le
19 novembre 1386. Cette église ne devait pas être consi-
dérable, puisqu'on avait pu la rebâtir en 14 ou 15 mois.
Peut-être ne s'agit il que d'une réparation ou d'une
reconstruction partielle. » Le Recueil, t. V, p. 18i,
complète l'Epigraphie. On y voit que l'achèvement de la
reconstruction n'arriva pas en 1386, mais en 1387. Le
travail a donc été considérable, ce que suppose aussi la
cérémonie de la consécration faite deux ans plus tard.
Une consécration ne pouvait être que la conséquence
d'une restauration très importante, d'une véritable
reconstruction.

**
RJ PONSES

N o 3. — LE MENHIR DE FLÉAC. « A deux lieues de Pons,
dit Bodrignon, p. 251, dans la paroisse do Mônac, on
rencontre une pierre brute, isolée dans les champs; elle
est debout, et. peut avoir environ quatre pieds de hau-
teur. Cette pierre, informe, indique la sépulture do
quelque Gaulois tué, peut-être, sur le lieu. »
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— Un ancien membre titulaire de la Commission,
M. P.-D. Rai nguet, Études historiques sur l'arrondissement
de Jonzac, p. 136, dit : « Mosnac possédait une de ces
belles pierres celtiques, connues sous le nom de men/air
ou peulven, haute d'environ 4 mètres 50 centimètres,
large de 2 mètres, sur une épaisseur de 50 centimètres,
légèrement arrondie sur les extrémités de son sommet,
présentant une face au midi, et l'autre au nord, mais ne
paraissant pas avoir subi le travail du fer, depuis son
extraction de la carrière, et suivant les antiques pres-
criptions bibliques. Conduits par l'appas du gain, et
comptant trouver un trésor enfoui sous le pied de
l'énorme monolithe, les héritiers de l'ancien propriétaire
du champ sur lequel reposait le menhir, tous étrangers
à la commune, le renversèrent vers 1851, et malgré
l'opposition et les offres d'argent du maire de la com-
mune, qui fit preuve de goût et d'intelligence, l'em-
ployèrent à divers travaux, notamment à faire le fond
d'une fouloire.....

— Un menhir existait à Mosnac en 1815, dans un champ
situé à moins d'un kilomètre du chef-lieu de cette com-
mune, et au sud, à 150 mètres environ du chemin de
grande communication de Belluire à Jonzac et à quel-
ques centaines de métres au sud de la gare actuelle du
chemin de fer.

Il pouvait avoir 2 mètres 50 à 3 mètres d'élévation.
d'après ce qu'on pouvait en juger, en passant sur le
chemin de grande communication. On le disait profon-
dément enfoncé dans le sol. Sa largeur était à peu prôs
du quart de sa hauteur. Il a été détruit vers 1818, et ses
débris ont servi à la construction des chemins voisins.

Il avait dû sa conservation à cette circonstance qu'il se
trouvait dans un champ dépendant de l'ancien château
de Mosnac, bâti sur le bord de la Seugne à cinq ou six
cents mètres du monument. Mais le château fut vendu en
détail vers 1830 et en partie démoli quelques années
après. La pierre levée ou menhir subit un peu plus tard
le môme sort.

M. J. de C. a sans doute fait une confusion, en parlant
du menhir de I+'léac, commune voisine.	 E. E.

Saintes. — Imp. INS, rue S'-Michel. 13.
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Séance générale du 28 avril 1881

Le vingt-huit avril mil huit cent quatre-vingt-un, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie do Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Présents : MM. Hippolyte de Tilly, Vice-Président ;
l'abbé E. Vallée, Secrétaire; J. Laurent, Trésorier ;
Audiat, Augier de La Jallet, Baron, Bourricaud, do
Fonrémis, Jouan, l'abbé Letard, membres titulaires ;
l'abbé Augeard, l'abbé Caillaud, Dangibeaud, l'abbé
Donat, l'abbé Laforie, Lebouvier, le comte S. de Monta-
lembert, Piet-Lataudrie, Vigier, Xambeu, membres
correspondants.

Excusés : MM. le comte Théophile de Bremond d'Ars,
l'abbé de Cugnac, le baron Eschasseriaux, Héraud, Hus,
l'abbé Person, l'abbé Portier, de Richemond.

En l'absence de M. le Président appelé à Paris, M. le
Vice-Président dirige les travaux de la réunion.

M. le Secrétaire lit le procès-verbal de la séance
générale du 27 janvier.

M. Bourricaud demande si le travail de M. Lételié,
dont il est question dans ce procès-verbal, a obtenu les
honneurs d'une lecture publique, à la Sorbonne.

série, t. I, 6' liv.
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Délégués de la Commission, MM. Laforie et Laurent
déclarent qu'ils n'ont point entendu lire le mémoire de
leur collègue.

Interpellé par M. le Président, M: Audiat répond que
le temps a manqué pour ce mémoire inscrit au programme
de la seconde séance.

M. Vallée a vu, avec surprise, dans le Journal officiel,
du 22 avril, une note sur le travail de M. Lételié, comme
s'il y avait eu lecture. Il croit qu'un secrétaire du comité
des sociétés savantes a rédigé la note.

M. Bourricaud communique l'extrait du Journal officiel.
Sans autres observations, le procès-verbal est adopté.
Le procès-verbal de la séance du Bureau, du 10 avril,

étant aussi lu, est adopté.
La Commission admet comme membres correspon-

dants.
MM. Brodut et Guillemineau étant présents prennent

part aux délibérations.
On lit une lettre de M. Prunier, maire d'Authon, en

réponse à la demande de M, le préfet, le priant, sur l'avis
du Président de la Commission, de faire l'abandon, au
musée de Saintes, d'une pierre tombale signalée dans le
Recueil, t. V, p. 180. M. le maire d'Authon dit, dans cette
lettre du 16 mars : a Ayant consulté quelque personne
de la localité, il se refuserait (sic) a l'enlèvement de
cette pierre qui est dans le cimetière, depuis un temps
immémorial, et qui est d'une valeur inconnue pour
beaucoup de personnes. »

La Commission regrettant un refus ainsi motivé, espère
que M. le maire de Saintes pourra s'entendre avec son
collègue d'Authon.

D'après M. Bourricaud, le musée de Saintes ne possède
aucune borne milliaire. Il y en a une à Chadenac, que
l'administration municipale obtiendrait facilement.

M. Baron comprend ce désir. Mais, au point de vue
historique, il serait préférable de laisser la borne à sa
place primitive.

Un membre affirmant que la borne a été déplacée,
M. Baron adopte absolument l'avis exprimé par M.
Bourricaud.

On demande la suite donnée au projet des fouilles de
Saint-Saloine.

* Voir plus haut, page 229.
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M. le Président expose que Madame veuve Bellet,
principale propriétaire, a bien voulu consentir à ce qu'on
lit des fouilles sur son terrain. Toutes les pièces relatives
à ce projet ont été expédiées à la préfecture et, de là, au
ministère.

On annonce que la 2' livraison du Recueil pour 1881
va être mise sous presse.
- M. Bourricaud regrette la disparition du mémoire de
M. de Fonrémis, sur Saint-Aignan. Ce mémoire, soumis
à l'ancien Comité de publication, aurait été communiqué
à une personne étrangère à la Société.

M. le Secrétaire déclare qu'il ne l'a transmis qu'au
Comité.

Chargé par le Bureau d'un rapport sur l'organisation
de Sous-Commissions d'arrondissement, M. Bourricaud
lit son travail, suivi d'un projet de règlement en six
articles.

Avant toute discussion, M. Audiat demande l'impres-
sion du règlement et son envoi aux membres de la
Commission. On ne peut voter, au pied levé, un règle-
ment qui engage l'avenir.

M. Bourricaud rappelle le règlement do la Société
voté, sans que les formalités demandées par son collègue,
pour l'adoption du règlement de simples Sous-Commis-
sions, aient été remplies.

D'après M. Audiat, le règlement de la Société a exigé
une discussion prolongée. Il ne faut pas s'exposer à de
nouvelles longueurs.

Une lettre de M. de Richemond, du 19 avril, lue par
M. Vallée, dit que u l'organisation de Sous-Commissions
imprimerait une nouvelle activité à la Société et lui
permettrait de remplir plus aisément et plus fructueuse-
nient son mandat. n M. de Richemond ajoute que d'autres
membres partagent cette opinion.

M. Audiat n'est nullement opposé au principe ; mais
il y a dans le projet de règlement, qui a été lu, des
choses phénoménales qu'on ne peut voter au pied levé.
Il réclame l'ajournement de la discussion.

D'après MM. Vallée et Caillaud, la Société tout entière
a été prévenue que la création des Sous-Commissions
d'arrondissement serait discutée. Ne pas délibérer
aujourd'hui serait faire aveu d'incompétence.

M. Vallée ajoute que le bureau d'une société voisine
avait, en séance générale, présenté un projet de règle-
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ment. Un sociétaire objecta qu'il y avait trop peu de
monde à la réunion et qu'on ne pouvait utilement déli-
bérer. Le président maintint l'ordre du jour et l'assemblée
lui donna raison.

En réponse à la demande d'ajournement proposée par
M. Audiat, MM. Laurent et Baron remarquent que, la
prochaine fois, plusieurs des membres actuellement
présents ne pourront venir et seront remplacés par
d'autres. Ceux-ci auront-ils plus de titres pour engager
la Commission ?

Sur l'avis de M. Letard, M. le Président met aux voix
la question de principe.

M. Audiat demande la priorité pour sa proposition
d'ajournement qui, adoptée par cinq membres, est
repoussée par quinze. Il y a une abstention.

La question de principe unanimement admise, l'assem-
blée décide, à la majorité, qu'on passera à la discussion
des articles. Les six articles sont de même successive-
ment votés, dans le sens des modifications indiquées par
MM. Augier de La Jallet, Baron, Brodut, Caillaud,
Jouan, Letard, Piet-Lataudrie et autres membres.
L'ensemble du projet est adopté à la presque unanimité.

On soumet à la Commission un album de quarante
photographies représentant des monuments de la
Charente-Inférieure. L'auteur, M. le major Gaucherel,
en a fait don à la Société, dont il est membre. M. le
Président émet le voeu que le procès-verbal contienne
l'expression de la reconnaissance de tous envers l'artiste
de talent et le généreux donateur. — Adopté.

M. Letard a visité les maladreries de l'arrondissement
de Jonzac. Il montre des restes de peinture murale
pris à la chapelle abandonnée de la maladrerie de
cette ville, et fournit des explications sur une cuve
baptismale et un tombeau à Allas-Bocage.

Après avoir félicité M. Letard, M. le Président lui
demande, pour le Recueil, un travail écrit sur les diffé-
rents sujets dont il a parlé.

Treize mètres de l'aqueduc gallo-romain, qui se diri-
geait vers Saintes, ont été mis au jour, prés du Chaillot.
Dans une note, M. Bourricaud rend compte de cette
découverte à la Société, qui l'en remercie.

M. le Secrétaire lit, de M. le docteur.Kemmerer, de
Nouvelles recherches sur la tombelle clic Peux-Pierroux. Suit
un atlas historique de l'ile de Ré. Ce travail soulève
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quelques objections, au sujet d'une assertion de l'auteur,
qui place dans l'île de Ré le Promontorium Santonum.
M. le Président rend hommage aux curieuses observa-
tions de M. Kemmerer et espère qu'il voudra bien les
compléter.

Se référant à un vote antérieur, l'assemblée décide,
pour le 19 mai, une excursion archéologique à Tesson,
Berneuil, et au village des Arènes. On sera averti par
circulaire spéciale.

En réponse à M. le Secrétaire qui assure qu'un manus-
crit important sur les Arènes servira de base aux
recherches des excursionnistes, M. Dangibeaud dit qu'à
la vérité ce manuscrit existe ; mais il ne le croit pas
destiné à la Société des arts et monuments.

Personne ne demandant la parole, M. le Président
déclare la séance levée.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

H. DE TILLY,
Vice- Président.

Le Secrétaire,

E. VALLEE.

Séance du Bureau du 14 juin 1881

Présidence de M. le comte Th. DE BREMOND D'ARS

Le Bureau et le Comité de publication de la Commis-
sion des arts et monuments se sont réunis simultanément
au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de
M. le comte de Bremond d'Ars, Président.

Présents: MM. de Tilly, Vice-Président; l'abbé Vallée,
Secrétaire ; Laurent, Trésorier, et Bourricaud, membre
du Comité de publication.

M. l'abbé Vallée, Secrétaire, n'étant pas présent dés le
commencement de la séance, M. le Vice-Président
remplit provisoirement les fonctions de Secrétaire.

M. le Président annonce à l'assemblée que M. l'abbé
Vallée lui a écrit, pour se démettre des fonctions de
Secrétaire de la Société, que sa nomination de curé de
Fontcouverte et par suite son éloignement de Saintes ne
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lui permet plus de continuer. Il invite en conséquence
le Bureau à se prononcer sur l'acceptation ou le refus
de la démission de M. l'abbé Vallée.

Le Bureau, après en avoir délibéré,
Attendu que M. l'abbé Vallée, en allant résider à

Fontcouverte, ne s'éloigne de la ville de. Saintes que de
cinq kilomètres, et que le service postal de Fontcou-
verte se fait par un facteur de banlieue, ce qui ne retar-
dera en rien la correspondance ;

Attendu encore que M. l'abbé Vallée, en établissant son
domicile à Fontcouverte, n'en conserve pas moins un
pied-à-terre à Saintes, dans sa famille;

Considérant, en outre, les services signalés rendus à la
Société par M. l'abbé Vallée, le zèle et la capacité dont
il fait chaque jour preuve ;

Déclare ne pas accepter sa démission et le maintenir
quand même dans ses fonctions.

Vient ensuite la question du changement de local du
dépôt des archives de la Société. La municipalité de la
ville de Saintes se proposerait de faire exécuter des
travaux de réparation à la maison Deval. Une Sous-
Commission composée de MM. Bourricaud et Bullier est
chargée de faire des démarches auprès de M. le maire
de Saintes, pour lui demander un nouveau local.

Entré en séance, et communication lui ayant été faite
de la décision prise par le Bureau, M. Vallée remercie
ses collègues de leur bienveillance, en les assurant do
tout son dévouement pour la Soci é té.

M. le Président soumet à l'assemblée la proposition de
M. Lételié de faire publier, dans le Recueil, son travail
sur les constructions romaines de la maison du Coteau,
à Saintes. M. Bourricaud émet un avis favorable, mais à
à la condition qu'on supprimera certaines notes inutiles
qui accompagnent ce mémoire (et notamment la digres-
sion de l'auteur sur l'ostréiculture). Les trois plans qui
sont indispensables pour l'explication du texte seront
aussi publiés. Mais, sur la motion de MM. Vallée et de
Tilly, le mémoire, après avoir subi ces diverses suppres-
sions, sera présenté à M. Lélelié, qui sera libre de le
retirer, s'il n'adopte pas les modifications exigées.

M. de Tilly annonce au Bureau qu'il a remis à M. le
Secrétaire l'étude et les dessins de M. de Fonrémis.sur
le cimetière de Saint-Aignan, à Saintes, retrouvés dans
les papiers d'un membre du Comité de 1880.
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D'après M. le Président, le travail de M. Laurent sur
les puits de Saint-Paldais-sur-Mer figurerait avec avan-
tage dans le Recueil.

L'assemblée, tout en reconnaissant l'intérêt qu'offre le
mémoire de M. Laurent, regrette de ne pas pouvoir
s'associer au désir de M. le Président, le travail de M.
Lételié et le compte-rendu de l'excursion archéologique
du 19 mai dernier devant remplir les pages du prochain
Recueil.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Vice-Président

Th. DE BREMOND D'ARS. faisant fonction de Sceretaire,

H. DE TILLY.
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Maison du Coteau, a Saintes

(eharenle-Inf rieure)

Mémoire lu à la séance du 27 janvier 1881 et communiqué
à la réunion des sociétés savantes, en Sorbonne, le 21 avril

La Saintonge est une de nos anciennes provinces où
les arts et la civilisation romaine ont laissé de profondes
empreintes. Pour peu qu'on fouille quelque part, les
débris du passé se montrent avec tous les caractères qui
décèlent leur glorieuse origine; et il suffirait souvent
d'un travail bien dirigé pour reconstituer le monument
dont on ne soupçonnait pas l'existence.

Mais le plus ordinairement, si la bonne volonté y est,
les ressources manquent. Aussi est-il plus facile, et moins
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dispendieux, de reprendre en sous-oeuvre les spécimens
qui ont donné lieu déjà à des dissertations divergentes,
aujourd'hui surtout que les moyens d'appréciation
abondent, et qu'il y a encore tant à glaner.

C'est ce qui arrive précisément pour les substructions
gallo-romaines qui existent à Saintes, dans la maison du
Coteau, * actuellement propriété de M. Louis Audiat,
membre de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure, professeur de
rhétorique au collège de Saintes, etc. Les antiquaires ont
attribué différentes destinations à ces souterrains. Les
uns, tels que François Bourignon, dans Recherches topo-

graphiques, historiques, etc... (in-4°, an IX) et l'historien
Daniel Massiou (Hist. de la Saint. et de l'Aunis, G vol.
in-8°, 1840), y ont vu un hypogée, ayant pu servir do
catacombes aux chrétiens; d'autres, comme le baron
Chaudruc de Crazannes (Antiquités de la ville de Saintes,

etc., in-4°, 1820), en ont fait un cellarium, peut-être un
ergastulurn dépendant d'une villa.

On a aussi lancé les noms de chambre sépulcrale,
puits funéraire, ce qui prouve que la lumière n'est pas
encore faite sur ces constructions étranges qui acquièrent
d'autant plus d'intérêt qu'elles sont très rapprochées do
l'amphithéâtre, et qu'elles ont provoqué des légendes
fort singulières.

En présence d'avis aussi contradictoires, je me suis

La maison du Coteau repose dans un étroit vallon qui confinait
autrefois à la Charente, de laquelle il est aujourd'hui séparé par les
pâtés de maisons qui forment les rues Berthonnière et Cabaudière, et
surtout par la jetée de la route de Bordeaux à Saint-Malo, dite aussi
route de Pous. (V. Pt. I.) A l'autre extrémité du vallon, dans la gorge
longeant le voie romaine qui conduisait de MEDIOLANUM SANTONUM à

BURDIGALA, se trouve l'amphithéâtre. L'espace qui existe entre ce

dernier et la maison est d'environ cent mètres.
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demandé si un travail de révision n'était pas à entre-
prendre ; par exemple, si abandonnant le terrain de la
tradition pour entrer dans celui de l'archéologie et de
l'histoire, nous n'arriverions pas à découvrir l'origine et
le but de ce prétendu hypogée?

Incontestablement, ces constructions se reliaient à un
plan d'ensemble qui a échappé à nos devanciers, et
que j'espère avoir saisi, après les fouilles opérées d'abord
par leur propriétaire, et les investigations * d'un
archéologue bien connu pour les découvertes qu'il a
faites à Poitiers depuis quelques années. Grâce au con-
cours bienveillant et dévoué du R. P. Camille de la
Croix, membre de la société des antiquaires de l'ouest,
qui occupe une place si large et si distinguée parmi les
valeureux pionniers de l'archéologie française, il nous
aura été donné, croyons-nous, de déterminer à peu près
le véritable caractère d'un monument qui semble avoir
été trop perdu de vue.

C'est ce que je me propose d'exposer dans les quelques
pages qui vont suivre.

Quatre époques bien marquées ontlaissé leur empreinte
sur ce monument: La première correspond à la période
de construction; les suivantes se rattachent aux trans-
formations diverses qui ont leur cause dans les événe-
ments politiques et sociaux. Je les résume comme suit :

I ra ÉPOQUE. — Substructions de même date que l'amphi-
théâtre, et faisant partie de l'amphithéâtre.

2e ÉPOQuE. — Refuge. Époque indéterminée qui peut
coïncider avec l'irruption des Normands sur les côtes et
dans le coeur de la Saintonge, vers l'an 844.

• Ces investigations ont eu lieu sur la demande de la COMMISSION

DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, qui a
voté un crédit à ce sujet, dans sa séance du 29 avril 1880.
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3e ÉPOQUE. — Fin du moyen-âge (XVIe siècle). Ruines
rendues habitables.

4e ÉPOQUE. — L'habitation moderne (XVII e siècle).
Tels sont les divers aspects sous lesquels nous allons

examiner les substructions gallo-romaines du Coteau, et
d'après lesquelles nous tirerons nos conclusions.

I

PREMIÈRE ÉPOQUE. — Notre attention doit d'abord so
porter sur le mur de soutènement, * en raison de la
corrélation qui existe entre cet ouvrage et les substruc-
tions du Coteau.

Ce grand mur, dont les vestiges sont encore très
apparents sur plusieurs points de son parcours, commen-
çait au-del t des arènes, et se laissait pénétrer par la voie
qui reliait ce monument à la ville. Après avoir décrit,

Le mur de soutènement, dont les vestiges sont nombreux, avait

non seulement pour but d'arrêter l'invasion des terres dans le vallon,

mais encore de protéger d'un effondrement possible les villas gallo-

romaines établies sur les déclivités supérieures du coteau, et qui no

pouvaient exister que là. L'ensemble de ces villas était traversé par

la voie qui conduisait à l'amphithéâtre, et qui subsiste encore sous

le nom de Chemin des carrières et des Arènes, conduisant de Saint-

Macoult à la route de Marennes. Elle bifurquait au point on s'ar-

rètent les ruines du mur de soutènement, vis-à-vis le petit axe do

l'amphithéâtre, de façon à permettre à la foule de s'introduire dans

le monument par les arches placées à gauche du vomitorium oriental.

L'aspect de ce vomitorium, aujourd'hui entièrement déblayé, ferait

croire que c'est par là qu'on introduisait l'outillage employé aux

naumachies, car il n'existe aucun emplacement de porte donnant accès

aux galeries. Il devait y avoir aussi, du cèté de Saint-Eutrope, des

dispositions à peu près semblables, en ce qui concerne les arches do

droite, puisqu'on montre encore le chemin qui conduisait de cette

colline à l'amphithéâtre. (V. PI. 1.)
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do ce point, un angle droit d'abord, puis une courbe
vraisemblablement parallèle à l'amphithéâtre, tout porte
à croire qu'il se dirigeait, en suivant le mouvement de
la rampe, jusqu'au rocher où est assis l'hôpital (de
Caumont, Abécédaire, ère gallo-romaine, p. 349, — La
Sauvagere, Recherches d'antiquités dans les Gaules....

in-4°, 1771)), c'est-à-dire dans un jardin appartenant à
M. de Thézac. Ce qui ferait supposer qu'il en a da être
ainsi, c'est que le plateau de l'hôpital, autrefois comme
aujourd'hui, a eu besoin d'être soutenu. Et l'art antique,
si judicieusement reflété dans les oeuvres d'un de ses
grands poètes, trouva sans doute le moyen de joindre
l'agréable à l'utile, utile dulci, en reliant ce plateau avec
le jardin ; car les substructions dont celui-ci est rempli"
attestent l'existence d'une splendide villa, qui fut proba-
blement celle du Préteur (V. Pl. I). Quoi qu'il en soit,
ce mur de soutènement, si on en juge d'après les parties
restées presque entières, était armé de contre-forts
semi-circulaires, désignés par de Caumont sous le
nom de a niches cintrées, » destinés à recevoir la poussée
des terres. Les Romains, en adoptant le système des
contreforts semi-circulaires, évitaient en certains cas
l'emploi d'éperons souvent inutiles, ou d'un secours
douteux. D'un autre côté, ils savaient tirer profit de la
marche de la poussée sur les courbes, n'ignorant pas
que la force de résistance est amoindrie ou fortifiée,
suivant qu'elle opère sur une surface plane ou sur une

* Un commencement de fouilles a mis a découvert des détritus de

toutes sortes, tels que tessons de poterie noire et rouge, marbres,

enduits encore recouverts de peintures a fresque, tuyaux. de chaleur,

le tout entassé, pale-male, dans un des compartiments (enosruaunuy)

de l'hypocauste.
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surface cylindrique. — Application ingénieuse aux
constructions d'un théorème de géométrie, dont la plus
vulgaire démonstration nous est donnée par la combi-
naison et l'agencement des parties constitutives d'une
roue.

Ces contreforts, que M. de Caumont a cités dans son
Abécédaire d'archéologie, p. 301, se sont retrouvés sur
différents points, par exemple dans les théâtres de
Soissons et de Fréjus. Le diamètre des nôtres varie, bien
que leur épaisseur soit partout de 50 centimètres. Les
voûtes sont faites en cul-de-four, et n'ont pas été décin-
trées; les bois sont restés dedans, ainsi qu'on peut le
voir aux quatre contre-forts de la partie du mur qui
avoisine la rapide et étroite rampe qui mène au faubourg
Saint-Macoul t.

Co grand mur a été fait comme mur de soutènement
en même temps que l'amphithéâtre lui-même, c'est-à-
dire au II° siècle de l'ère chrétienne, sous le règne
d'Adrien (117-138), d'après de Caumont. Les moellons
et les mortiers sont semblables ; ** mêmes échantillons
de parements. *** Qui a motivé cette construction ?

Vitruve, Liv. VI, VIII, édit. Panckoucke, oh il est traité de la

construction des murs de soutènement, avec éperons en dehors droits

et parrallèles, éperons en dents de scie, en dedans, et éperons en

arc-boutant (ou semi-circulaire) remplissant le même office que les

éperons en dents de scie.

" Les préceptes de Vitruve paraissent avoir été exactement observés;

une partie de chaux, une partie de sable, une partie de tuileaux pilés

et sassés. (Liv. II, 1 3). — C'est à ce mélange, ainsi qu'a la qualité

de la chaux, qu'il faut attribuer la dureté du ciment, et sa teinte

carnée ou rosée.

••• <' Les amphithéàtres de Bordeaux et de Saintes sont faits en

petits matériaux bloqués avec du mortier et reliés par des assises de

briques. » —• DICTIONNAIRE DES ANTIQ. GRECQUES ET ROMAINES, par MM.
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L'examen de la colline offre cette particularité, c'est que
toute la partie déclive paraît avoir été coupée pour en
extraire les moellons nécessaires à l'amphithéâtre et à
ce mur. Des cavités s'y trouvèrent pratiquées, et les
terres, ne rencontrant plus d'obstacle, menaçaient de
descendre dans le vallon, et auraient entraîné avec elles
les villas établies de ci, de là, sur le versant. Un sem-
blable état de choses ne pouvait durer sans préoccuper
vivement les propriétaires de ces villas, et sans susciter
leurs réclamations. Il n'est donc pas surprenant, dès lors,
que l'administration romaine, soit par un sentiment
d'équité qui l'honore, soit après avoir arraché elle-
même, pour des usages publics, tout le bas du coteau,
ait construit un mur de soutènement, remplissant de
remblais les vides derrière les contre-forts, et rétablis-
sant ainsi une déclivité régulière.

J'ai dit que le diamètre des contre-forts n'est pas
partout le môme. En effet, il semble varier suivant la
hauteur des terres qui occasionne la poussée. Ces « demi-
tours creuses sans issue, n comme les qualifie encore do
Caumont, sont surmontées d'une voûte semi-cônique
faite, les unes avec des vaux taillés en fuseau posés sur
une retraite, et se rejoignant au sommet; d'autres avec
des vaux en voliges posés horizontalement sur une
retraite, et se rejoignant au sommet. Ce dernier mode
était employé dans les contre-forts des plus grands
diamètres, probablement afin de ménager le bois des
couchis.

Il me semble opportun de donner, par séries, la

Daremberg et Edm. Saglio, 2' fascicule, 1873; art. AMP1l1TfATar. En

ce qui concerne Saintes, ces deux auteurs font erreur; la brique est

absente de l'amphithéâtre.
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longueur totale du mur de soutènement, à partir des
arènes jusqu'à la rampe de Saint-Macoult, où il cesse
d'être visible à l'oeil de l'observateur, et d'être accessible
aux recherches de l'antiquaire; car pour en retrouver
quelques traces isolées, il faudrait pénétrer dans les pro- .
prié tés closes, qui sont étagées sur les pentes supérieures
de la colline, en se dirigeant du côté de l'hôpital,

De l'amphithéâtre à la maison du Coteau. 	 . 113 1 " 85
Là, il recevait sans liaison une construction

de môme date (devenue depuis la maison du
Coteau)	 qui	 s'y . juxtaposait perpendiculaire-
ment, soit une longueur de	 	 t0 50

De la maison à la rampe de Sain t-Macoult	 	 69 30

Ensemble.	 .	 .	 .	 	 193 "' 65

De cette rampe, il se continuait, ainsi que je viens de
dire, en décrivant au moins un angle jusqu'au rocher
de l'hôpital, sur lequel les anciens auteurs placent le
capitole.

La hauteur de ce mur est inconnue, les parties qui
subsistent ayant été découronnées.

Les détails qui précèdent m'ont paru indispensables
pour élucider les substructions auxquelles j'arrive
maintenant, et qui font le principal objet de ce mémoire.

La construction de même date qui se juxtaposait, sans
liaison, au mur de soutènement, se composait de deux
murs presque parallèles, ayant une épaisseur d'un mètre.

• A-t-il existé un capitole a Saintes? Les uns disent oui; les autres,

non. Voir it ce sujet les opinions émises dans le RECUEIL D g LA

COMMISSION DES ARTS, 20 série, tonie I, 4' liv., 1880; — et le I3ULLETIN

DE LA SOCIhT1 DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L AUNIS,

2' liv., 1881.
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Ces deux murs sont reliés à leur extrémité par un mur
de même épaisseur, établi dans œuvre, et dont il ne
reste que les fondations sur lesquelles a été édifié un
mur moderne.

Il est à remarquer que ni les contre-forts, ni les murs
se coupant à angle droit, ne sont liés entr'eux. On pour-
rait voir là une imperfection du travail, ou un manque
de soin de l'ouvrier. C'est une erreur. Les Romains,
gens pratiques au premier chef, évitaient, dans certaines
circonstances, ces liaisons, afin de rendre tous les murs
indépendants les uns des autres, pour le cas où les
fondations de l'un vinssent à fléchir. Cette observation
très originale a été faite et développée avec une grande
logique par le. P. Camille de la Croix, au congrès de la
société française d'archéologie tenu au Mans, en 1878.

Dans le soubassement de cette construction, se trouve
une galerie en écharpe de 9 métres de longueur, dont
les murs sont d'inégale épaisseur, celui de gauche ayant
50 centimètres, et celui do droite un métre. (V. P1. 1I).
Ils sont de mêmes matériaux que les murs de cette
habitation, et quo le mur de soutènement; comme les
leurs, extraits en partie du rocher du Coteau, le surplus
provenant des carrières de Saint-Vaize, dont la pierre, à
l'encontre de celle de Saintes, a l'avantage de résister à
l'action de la gelée. Quant au sable, qui est un sable lavé,
il a été pris aux environs de Saintes. Ces murs viennent
également se poser contre le mur de soutènement, sans
liaison.

Le mur de gauche est fortifié par des contre-forts
'intérieurs, dont deux sont intacts ; — Bourignon et
Crazannes les qualifient de « colonnes creuses, n — et le
mur de droite parait avoir été également fortifié par des
contre-forts extérieurs, si l'on s'en rapporte à certains
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vestiges encore apparents. L'habitation actuelle n'a pas
permis d'opérer des fouilles.

Au point B, Pl. II, se trouve une porte sans feuillure
dont la construction a été faite en même temps que lo
mur de soutènement. Ses appareils sont réguliers et de
40 centimètres de longueur. Elle donne accès à une autre
galerie de 10 mètres de longueur, y compris l'épaisseur
de la porte, 1 mètre de largeur, comme la porte qui a
1 mètre 80 centimètres sous voûte. Cette galerie est
bordée, à gauche et à droite, par un mur de 1 mètre
d'épaisseur, en tout semblable au mur de soutènement
sur lequel ils s'appuient. Cette galerie et ces murs
semblent avoir été établis dans une anfractuosité de
rocher qui n'a pu servir qu'à une carrière de pierres,
semblable à celle encore existante dans le jardin de M.
Audiat, derrière la serre. Elle a pour fond le rocher.

La voûte de la première galerie est en plein cintre de
50 centimètres de rayon ; l'épaisseur de sa voûte est de
40 centimètres, et elle a sous voûte 1 mètre 40 centi-
mètres. Celle de la seconde, dont l'entrée a été mention-
née plus haut, a sous voûte (dans la porte) 1 mètre
80 centimètres, et arrive à son extrémité à 4 mètres. Le
rayon de la voûte est de 50 centimètres, et son épaisseur
de 40 centimètres. Le fond de cette galerie n'est pas
vertical sur toute sa hauteur, car à 3 mètres au-dessus
de l'aire, il décrit, de ce point à l'aire, un angle fuyant
en pénétration dans le rocher, comme si cette disposi-
tion devait faciliter un usage déterminé qui nous
échappe ; — à moins que ce ne fût pour rendre impos-
sible toute tentative d'évasion. Ensuite, à cette môme
hauteur de 3 mètres, on trouve une autre coupe faite
dans le rocher, en sens inverse de la précédente, au
sommet de laquelle s'élève verticalement une autre
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pénétration de 45 centimètres carrés et maçonnés,
laquelle ressemble à un tuyau de cheminée ou d'aéra-
tion. (V. PI. III).

Tel est l'ensemble de ces substructions, à propos
desquelles les savants ont émis des avis contradictoires.
Les détails qui précédent vont me permettre d'en tirer
une conclusion.

CONCLUSION. — Il me semblerait superflu de chercher
à prouver longuement que les antiquaires ont fait fausse
route à l'endroit de ce monument. Toutes les hypothèses
qu'ils ont émises à ce sujet sont contredites par les
fouilles opérées un peu partout, autant que par l'histoire
elle-même. On ne s'explique donc pas comment ils ont
été conduits à parler de villa, d' hypogée, de chaonbre

funéraire et autres suppositions, à propos de construc-
tions qui ne ressemblent à rien de tout cela. En effet,
une chambre sépulcrale suppose des columbarice, et il
n'en existe pas. Les puits funéraires étaient circulaires :
celui du Coteau est semi-circulaire, et il a été percé dans
un contre-fort qui lui sert de margelle; il ne réunit donc
aucune des conditions voulues pour qu'on puisse
archéologiquement le classer dans cette catégorie. Les
chrétiens ne plaçaient pas leurs oratoires * à côté des

• M. le commandeur J.-B. de Rossi, dans son BuLLETINO ni Ancnéo-

LOGIA CRISTIANA, 1879, 3° livraison, p. 115, de l'édit. française, dirigée

par le savant auteur du DICT. DES ANTIQ. cnEaT., Mgr. Martigny, mort

depuis, et dont la succession, par droit de compétence, a été dévolue

à M. l'abbé L. Duchesne, professeur à l'institut catholique de Paris,

définit ainsi les oratoires souterrains; « Un hypogée MARTYRIUM, ou

simplement un MARTYRIUM, n'est autre chose qu'un oratoire ou BASILICA

AD CORPUS SUD TERRA). Tel le tombeau de saint Apollinaire, à Ravenne. «

Et plus près de nous, l'hypogée récemment découvert à Poitiers, par

le R. P. Camille de La Croix, qui en a fait l'objet d'une lecture en

18
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cirques et des amphithéâtres, et ils ne Massaient pas
leurs refuges souterrains; le pic des fossores ouvrait seul
ces innombrables galeries devant lesquelles nos archéo-
logues contemporains restent stupéfaits d'admiration.
C'est sur les pentes supérieures, dans les emplacements
qui ont pour limites les rues Croix-Melon, Saint-Macoult,
le chemin de Saint-Georges (V. PI. 1) qu'il faut aller cher-
cher les villas. Les règles de l'hygiène, si bien observées

Sorbonne, lors de la réunion des sociétés savantes, en 1880 (voir

Bulletin de la société des antiquaires de l'ouest, tome IT,) et qui, vers

décembre 1881, en donnera une MONOGRAPHIE, édition splendide, avec

27 planches en chromo, que prépare en ce moment la maison Morel,

de Paris. « Ce système d'oratoire, ajoute M. de Rossi, a été abandonné

dès qu'eut cessé ou se fut atténué le METUS PAGANOBUM. »

• Bourignon, en donnant mal à propos aux substructions du Coteau

le nom de CATACOMBES, ne serait pas tombé dans cette erreur si, moins

préoccupé d'architecture classique, il eût parcouru la ROMA SOTTEBANEA

d'Antonio Bosio, ouvrage dont s'est inspiré M. le commandeur J.-B.

de Rossi, pour ses admirables travaux sur les cimetières chrétiens de

Rome, aux trois premiers siècles. — (Consulter à ce sujet ROMA SoT-

TEaANEA par de Rossi, 3 vol. in 4°, ou bien le résumé qu'en ont donné

MM. Sp. Northcote et Brownlow, traduit de l'anglais en français

sous le titre de ROME SOUTERRAINE par Paul Allard. 1 vol. grand in-8°

illustré.)

A PRIORI, il n'est guère admissible que les chrétiens aient choisi pour

s'assembler un endroit si rapproché de l'amphithéâtre; ils avaient

trop de précautions à prendre pour se soustraire au cruel office du

licteur. C'est ailleurs qu'ils parvinrent à éluder l'action publique des

édits. Dés lors qu'aucun graffite, aucun monogramme, aucun signe de

christianisme n'a pu étre relevé dans ces souterrains, c'est que évi-

demment aucun chrétien n'y a VOLONTAIREMENT séjourné. S'il en est

passé quelques-uns, ce qui est vraisemblable, ce sont ceux qui ont

préféré souffrir la mort ignominieuse de l'arène que de sacrifier aux

dieux de l'Empire. A ce titre donc, et indépendamment de leur intérût

exclusivement archéologique, les souterrains du Coteau méritent assu-

rément une attention spéciale de l'antiquaire, du penseur et du croyant.
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par les Romains, nos maîtres en tant de choses, se
seraient opposées, à défaut d'autres motifs, à l'établisse-
ment de la familia rustica dans un vallon accessible aux
crues de la Charente.*

Un auteur, que je n'ai pas encore cité, l'abbé Lacurie,
ancien secrétaire de la Société d'archéologie de Saintes,
président de la Commission des arts, sur lequel M. l'abbé
Vallée nous a donné une excellente Notice biogra-
phique (Recueil de la Commission, t. V, p. 58), prétend
dans sa MONOGRAPFIIE DE LA VILLE DE SAINTES, p. 284, que
d'autres antiquaires ont vu, dans la maison du Coteau, le

Ce qui a fait' supposer que l'habitation du Coteau avait pu @tre une

maison de campagne gallo-romaine, une PSEUDO-URBANA, dont les parties

subsistantes représenteraient le logement du maitre — de la FANILIA

URBANA ; — (le logement des fermiers — de la FAMLLIA nus'ric, — ayant

disparu), c'est la découverte dans ces derniers temps d'un banc d'huî-

tres dans le bosquet. (V. Pl. 1 et Il),

Doit-on voir un produit culinaire ou une matière industrielle dans

le dépôt dont nous parlons, comme dans tous les dépôts du môme

genre? Les antiquaires déjà cités pencheraient pour l'huître comes-

tible, et nous serions assez de leur avis. Cependant la seconde hypo-

thèse, incidemment lancée dans une conférence, à La Rochelle, en février

1881, par M. Georges Musset, archiviste-paléographe, a des partisans.

Les raisons qu'ils en donnent ne sont pas sans valeur. Pour admettre,

disent-ils, la culture factice de l'huître au point de vue alimentaire, il

faut non seulement que les fouilles mettent à découvert les coquilles,

mais encore que ces coquilles reposent dans un bassin d'alimentation

soit en pierres, soit en béton, soit en bri marneux, susceptible d'avoir

contenu l'eau de mer naturelle ou artificielle. Or, jusqu'ici aucun réci-

pient de ce genre, parait-il, n'a été observé ; d'où il faudrait inférer que

ces dépôts d'huîtres, entourés de substances carbonisées et parfois de

scories de verre, servaient exclusivement pour l'industrie du verrier.

Sans rien préjuger de le question, disons cependant que les coquilles

trouvées au Coteau, rue de la Boule et sur d'autres points, ne sont pas

des huîtres déjà dégustées, et dont les valves auraient été jetées parmi

les détritus du ménage. Leur amas n'est pas tel qu'on puisse y voir une
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tribunal du préteur condamnant aux bêtes de l'amphi-
théâtre les malheureuses victimes de l'imprévoyance et
du vice. Et il ajoute qu'à ce sentiment viennent se ratta-
cher les dires des vieilles gens, qui assurent avoir remar-
qué, dans l'une des salles de la maison, des gradins
circulaires taillés dans le roc, et deux squelettes encore
enchaînés au mur. C'est une tradition où la légende
domine.* La vallée de l'amphithéâtre ne convient guère
pour un prétoire. D'ailleurs, n'oublions pas qu'au rap-
port de Vitruve, les principaux monuments, tels que le

matière première industrielle. Non, ce sont des huîtres qui out été entiè-
res, n'ayant jamais passé par l'office. Notez qu'il ne s'agit pas ici d'un
fait purement local: il se reproduit partout oit des fouilles sont opé-
rées sur les emplacements des anciennes villes des Gaules. L'huître
était très estimée de l'aristocratie romaine. (V. Ausone, Epitre IX •
cité par le D" Brochard : LES HUITBES VERTES DE LA TREMBLADE,

1863). Il était très facile aux habitants de MEDIOLANUM SANTONUM

de s'en procurer, puisque les bancs producteurs étaient situés aux
portes de leur ville. ULLARIUS en faisait un grand commerce, et en
expédiait jusquà Rome. On ne saurait d'ailleurs douter que cette
branche de l'art ostréicultural, — le parcage culinaire, — qui nous
semble être un perfectionnement de la science moderne, était connue
des anciens, plus avancés qu'on le suppose généralement dans les raf-
finements de la table. Ils n'ignoraient pas qu'à l'aide de réservoirs
artificiels, et sans altérer la qualité de l'huître, on prolongeait l'exis-
tence de ce délicat mollusque qu'on recevait par grandes quantités,
de façon à en avoir en tout temps sous la main. Ainsi opère-t-on en
plein XIX° siècle, à Marseille, à Alger, pour ces mêmes huîtres de la
mer santone, auxquelles on a attaché l'étiquette commerciale — judi-
cieuse réclame ! — d' HUITRES DE MARENNES.

* Bourignon faisant allusion sans doute aux anfractuosités 4, 5, 12
(V. Pl. II), rapporte qu'a travers les crevasses d'une des niches, on
pénètre dans deux tours demi-circulaires qui communiquent entr'elles
par des ruines. Rien ne fait supposer que ces tours ont existé; et cet
antiquaire parle plutôt DE AUDITU que DE VISU. Des tours sans légende,
cela s'est rarement vu. — Je me trompe, il en est une qui est une
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trésor public, la prison, l'hôtel-de-ville, le tribunal
étaient attenants au forum, à la grandeur duquel ils
étaient proportionnés. *

Sans être absolument affirmatif, sans même me
préoccuper de savoir si la Fiance illustrée, qui cite à la
page 24 de son dernier fascicule, le nom scientifique et
véritable du monument du Coteau, a puisé ce renseigne-
ment ailleurs que dans les comptes-rendus des séances
de la Commission des arts, ** je n'hésite pas à considé-
rer ces substructions comme n'ayant pu servir qu'à un
ergastulum d'attente, un local où l'on déposait momenta-
nément les individus condamnés ou suspects, une sorte
d'équivalent de ce que dans le langage administratif et
judiciaire moderne, on nomme un dépôt de sûreté.

Sans doute, l'exiguité des lieux, leur aspect sombre et
repoussant, l'absence complète de lumière, tout dans ce
réduit forme un contraste singulier avec nos maisons
d'arrêt, telles que le progrès humanitaire les a faites. Mais

variante assurément de celle dont l'abbé Lacurie s'est fait l'écho. D'a-

près cette légende, il existerait une chambre sépulnrale pouvant conte-

nir un certain nombre de personnes, ayant des sièges dans la mu-

raille, et où on aurait même trouvé un squelette. Elle ne remonterait

pas au-delà de M. Constantin, l'un des précédents propriétaires du

Coteau ; et ce qui doit surprendre, c'est que le baron Chaudruc de

Crazannes, qui imprimait son livre du vivant de M. Constantin (1820),

n'en ait rien dit.

• Le tribunal n'existait pas en tant que monument ; une salle lui

était spécialement affectée dans l'enceinte de la basilique (Liv. V, É I et II).

• Livraison consacrée au département de la Charente-Inférieure,

parue fin février 1881. — La détermination des souterrains du Coteau

comme pouvant étre un ERGASTULUM remonte au mois d'août 1880. Et

lecture de mon mémoire a été faite le 27 janvier à la réunion de la

Commission des arts et monuments historiques, première session tri-

mestrielle de l'année.
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nous ne devons pas perdre de vue que chez les Grecs et
les Romains, les prisons étaient composées de pièces ou
d'appartements plus ou moins affreux, de souterrains
obscurs, de basses-fosses humides et infectes. * Il est
donc probable que les constructions dont nous nous
occupons n'ont pu servir qu'à cela; car, d'une part, on
ne pourrait comprendre la prise d'air de la seconde
galerie si bien aménagée, si ce n'était pour y recevoir
des hommes. D'autre part, les rampants opérés dans le
rocher qui fait le fond de cette même galerie, indique-
raient qu'ils ont été établis, de manière à ce qu'on ne
puisse remonter par la prise d'air. On ne voit réellement
pas à quel autre usage une semblable galerie aurait pu
servir, si ce n'est, comme je viens de dire, pour y mettre,
quelques heures avant, les hommes destinés aux bêtes.
En examinant la position topographique des chemins
qui convergeaient à l'amphithéâtre, on a tout lieu de
croire qu'il était impossible de conduire les condamnés
au milieu de la foule.**

La construction de 21 mètres, celle qui constituait la
partie principale de l'habitation, et qui aurait été affectée
à la résidence de la familia vrbana, si nous nous trou-
vions réellement en présence d'une villa, laisserait à
penser qu'elle se composait d'un sous-sol formant rez-
de-chaussée, et d'un étage. Les murs du rez-de-chaussée
reposaient sur les deux murs de la première galerie (ils

• Vitruve, Liv. V,	 II. Edit. Panckoucke. — Voir les NOTES do

M. Maurras.

" o On arrivait à la terrasse du corridor qui dominait la CAYEA par

les coteaux du nord et du midi, avec lesquels elle se trouvait de niveau.»

— De Caumont, ADaCaDAIEE D ' ARCIIaOLOGIE, p. 349. — Co qui implique

nécessairement l'établissement d'un chemin d'accès du côté du fau-

bourg Saint-Eutrope.
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existent encore), et ils atteignaient la même élévation
que les murs extérieurs sur lesquels devaient être établis
les murs de l'étage, à l'existence duquel nous devons
croire. Ceux-ci ont disparu; mais les autres, qui ont été
conservés, construits en pierres de petit appareil, et
auxquels on a donné un mètre d'épaisseur, n'auraient
vraisemblablement pas reçu cette dimension, s'ils
n'avaient pas dû supporter des appartements dont des
recherches ultérieures * feront peut-être connaître d'une
manière plus précise encore l'affectation. En attendant
que cette hypothése devienne une certitude, je ne ferais
aucune difficulté pour admettre que cet étage a dti être

• Les recherches auxquelles nous faisons allusion auraient pour

objectif une substruction ou galerie située dans une propriété privée

avoisinant le Coteau et qui semble venir du côté de l'Hôpital (V. PI. 1).

D'après La Sauvagère, cette galerie serait l'aqueduc d'alimentation de

la naumachie. « Cet aqueduc, dit-il, descendait de la montagne, ve-

nant du côté cIe l'ancien capitole en rampe jusqu'au fond du vallon,

oh il débouche beaucoup plus bas que le sol actuel. » Sans vouloir

critiquer ce savant, il nous semblerait bien difficile d'admettre qu'un

canal ainsi disposé ait pu conduire les eaux dans l'arène. Voici les

dimensions des parties déblayées (40 mètres) : épaisseur des murs,

50 centimètres ; épaisseur de la voûte, 40 cent. ; rayon de la voûte,

50 cent.; hauteur sous voûte, 1 in. 75 ; largeur de l'aire, 1 m. ; lar-

geur de lovas à la naissance du cintre, 1 m. 10. — C'est bien là la

forme d'un aqueduc auquel nous croirions s'il y avait un radier,

construction identique à tout ce qui existe dans le vallon,

Pour venir affirmer que ce canal descendait jusque dans le vallon,

et mème plus bas que le sol actuel, La Sauvagère s'appuyait-il sur

d'autres vestiges encore existants de son temps ? (1770) Il ne le dit pas.

Ou bien cette galerie venait-elle s'adapter soit aux substructions du

Coteau, soit à l'étage, ce qui donnerait un certain crédit à cette ver-

sion qui prétend qu'une voie souterraine mettait en communication le

palais du gouverneur avec l'amphithéâtre? C'est ce que des fouilles

aideraient à vérifier.
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occupé par l'ergastularius. — Ainsi désignait-on cette
catégorie d'esclaves qui possédaient la confiance du
mai tre et étaient logés dans des pièces distinctes des
celle. (V. Anthony Rich : DicT. DES ANTIQ. Rom. ET

GRECQUES, trad. Chéruel, 1873; et Vitruve, liv. VI, § VII,
édit. Panck.)

En effet, plus on examine l'ensemble des construc-
tions qui constituent l'habitation du Coteau, plus on
incline à croire qu'elles servaient de logement à un
agent de l'administration romaine qui, indépendamment
de la charge toute spéciale de garder les hommes
condamnés aux jeux de l'arène, devait cumuler d'autres
services; par exemple : exercer une certaine surveil-
lance sur l'amphithéâtre, peut-être en alimenter la
naumachie, * et très certainement nettoyer les aqueducs
d'apport et de dessèchement; en un mot, quelque chose
d'analogue aux fonctions de garde-chiourme et d'éclusier.

• Cette opinion est partagée par le R. P. Camille de La Croix, après

un sérieux examen qu'il a fait sur place, il y a quelques mois. Ce que

les fouilles ont mis à découvert fait supposer l'existence de nauma-

chies. Les constructions en cascades qui sont établies en gros appa-

reil entre les deux cuve du petit axe septentrional, ressemblent fort

au déversoir des eaux amenées par l'aqueduc dont on retrouvera

vraisemblablement les traces pour peu qu'on fouille le terrain supé-

rieur. Si l'on examine de près la partie antérieure au podium, en so

dirigeant vers le vomitorium, où l'on trouve effondré le canal de

dessèchement de l'arène, on sera frappé de rencontrer d'énormes assises

de ,pierres de taille ayant des rainures conformes à celles qui sont

destinées à recevoir les parties mobiles d'une vanne, ou écluse de

retentie. Tout étonne dans l'aspect de ces ruines qui témoignent que

l'amphithéâtre de Saintes s'écarte, en tant que distribution, de ses

analogues de Nimes, Arles, Rome, Pouzzoles. Combien il est à souhai-

ter que ces majestueux débris ne restent pas plus longtemps enfouis

sous l'épaisse couche de terre qui les recouvre !



— 265 —

Ce qui rend cette conjecture très probante, c'est la
découverte dans le pré de M. Audiat, à 10 mètres de la
maison, d'un regard de grande dimension d'un aqueduc
déversoir, ou cloaque, qui recevait probablement aussi
les eaux de l'ergastutum

J'ai dit plus haut que le mur de gauche est flanqué de
deux contre-forts. Ces contre-forts ne devaient pas être
les seuls pour le protéger. Si des fouilles sont jamais
pratiquées dans les appartements, tout porte à croire
qu'on trouvera les emplacements des autres. Il peut
paraître étrange que ce mur, d'une construction si
solide, qui ne subit aucune poussée, ait eu besoin d'être
éperonné de la même manière que le mur de soutène-
ment. Une foule de conjectures ont été faites à ce sujet,

L'aqueduc découvert par M. Audiat, grâce au flair d'une vache qui,

chaque fois qu'elle broutait on un certain endroit du pré, observait une

attitude étrange, faisant avec ses cornes le simulacre de vouloir labou-

rer le sol, ne semble pas, d'après son axe, venir en droite ligne du grand

vomitorium où on a retrouvé les vestiges d'un aqueduc déversoir, lors

des fouilles entreprises en 1880 sous le contrôle du ministère des Beaux-

Arts. Celui dont nous parlons pourrait bien étre le grand collecteur, le

cloaque par lequel passaient toutes les eaux du vallon, allant se perdre

dans la Charente. Voici les dimensions du regard et de l'aqueduc en

question. REGARD. - Longueur par le travers de l'aqueduc, 1 m. 20 ;

largeur 0 m. 80 ; hauteur, 2 m. 50. Les angles intérieurs sont irrégulière-

ment arrondis.

AQUEDUC. - Epaisseur de la voùte, 0 m. 50 ; rayon, 0 m. 40 ; hauteur

sous voùte 1 m. 60 ; largeur 0 m. 80.

Les détails qui suivent, et qui se rattachent à la découverte de ces

ouvrages, méritent également d'âtre consignés.

A une profondeur de 2 mètres, des murs romains apparurent ; on était

arrivé au niveau de l'ancien sol. Ces murs sont assemblés de façon à pré-

senter la forme d'un quasi-rectangle ; en leur travers, et couchée, repo-

sait une margelle d'un seul bloc, cylindrique, à rebords évasés; hauteur

0 m. 74 ; diamètre intérieur 0 m. 60 ; diamètre à l'évasement 0 ni. 87 ;
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sans qu'aucune raison plausible en ait été donnée. A
notre tour, ne pourrions-nous pas dire: Connaît-on bien
la nature du sol sur lequel reposent les fondations de
ces murs dans cette vallée? Et n'est-il pas compréhen-
sible qu'un mur flanqué d'éperons intérieurs ou exté-
rieurs, présente plus de garanties que celui qui n'en a
pas, surtout s'il est appuyé sur un terrain autre que le
rocher, ou sur un solide déclive? Cette explication que
nous hasardons ne nous semble pas sans valeur.

La seconde galerie est prise dans une extraction de
pierres. La raison pour laquelle ces deux galeries n'ont
qu'un métre de largeur, n'est pas facile à expliquer.
Cependant j'inclinerais à croire que c'est afin d'éviter
les collisions entre les hommes condamnés aux bêtes.
Des arrachements ont été produits à la partie supérieure
du puits d'aération, ce qui m'empêche d'entrer dans de

épaisseur moyenne 0 m. I I, malheureusement brisée. Traces d'usure

sur les bords. Sous cette margelle, quantité d'ossements dont une tète

entière, tous de race bovine; enfin des terres dont l'enlèvement jus-

qu'à 2 m. 50 de l'ancien sol (4 m. 50 du sol actuel) a démontré qu'on

venait de déblayer un véritable regard parementé d'un aqueduc. Ensuite

se sont montrés les claveaux de la voûte. Plus d'hésitation, on avait sous

les yeux un des accessoires principaux de l'amphithéâtre et (le l'ergastu-

lum.

Des sondages semblent indiquer que le radier, en à plomb du regard,

aurait disparu après avoir été brisé, ce qui porterait à croire que lors

d'une des premières occupations du Coteau, on aurait bien pu creuser un

puits dans cette construction. N'oublions pas que le margelle cylindrique,

dont nous avons parlé plus haut, est de construction romaine, qu'on doit

croire qu'elle provient de l'amphithéâtre, sans qu'il soit possible d'en

préciser l'emploi, et qu'elle ne s'adapte pas au regard, oh on l'a néan-

moins utilisée pour remplir l'office de ces margelles monolithes qui sur-

montent les puits à la campagne.

Nous n'entendons émettre ici qu'une simple hypothèse ; mais bien des

lumières nous semblent jaillir de cette découverte.
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plus grands détails sur sa construction. Mais il est
probable qu'il avait un couronnement en pierres de
taille, dans lequel se trouvaient scellés des barreaux de
fer. Actuellement la partie supérieure de ce puits se
trouve recouverte de maltons et de remblais.

Cette première époque, la plus intéressante, a nécessité
d'assez longs développements. Je ne pouvais les négliger
sans manquer le but que je poursuis. Nous allons main-
tenant passer aux autres époques, et étudier ce monu-
ment d'abord à l'état de ruine, puis dans ses diverses
transformations.

II

DEUXIÈME ÉPOQuE. — On sait que les villes des Gaules
ont été détruites à la tin du troisième siècle, sous Cons-
tance Chlore (292-306), comme l'indiquent les archéolo-
gues; et que les Wisigoths ravagèrent l'Aquitaine vers
419. Mais les constructions extérieures, telles que les
amphithéâtres, ont été respectées à cette époque, et ne
semblent avoir subi aucune mutilation volontaire; et,
par conséquent, celles dont nous parlons sont restées
intactes. Cependant abandonnées à l'action lente et
fatale du temps, elles furent envahies par les terres,
les broussailles et les ronces, en attendant les dépréda-
tions autrement redoutables qui sont le fait de l'homme.

L'crgastulum du Coteau éprouva le même état d'aban-

" Le déblaiement de 1'amphithé Ltre, commencé en 1880 par le minis-

tère des Beaux-Arts, sous l'habile direction de M. Licht, et avec l'intel-

ligent concours de M. Huilier, achitecte de la ville, permet d'évaluer à

7 mètres l'épaisseur de la couche de terre sous laquelle est enfoui ce

monument. Ce déblaiement sera continué, une nouvelle allocation de

10,000 fr. ayant été accordée par le ministre.
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don que l'amphithéâtre, dont il devait être une dépen-
dance. Toutefois, comme son importance était moindre,
il dut disparaître promptement sous les plantes sauvages
toujours abondantes là où la civilisation n'apparaît plus.
Il est donc présumable qu'il resta longtemps oublié. Il
aura fallu quelqu'autre cataclysme social, par exemple
une guerre longue et sanglante, comme la première
période du moyen-âge en fut si prodigue, pour que
des êtres humains utilisassent, tout au moins comme
refuge, cette vieille ruine que le hasard leur lit sans doute
découvrir. Je n'hésiterais pas à faire coïncider cette
époque avec l'irruption des Normands sur les côtes et
dans le coeur de la Saintonge, au IXe siècle, car on no
voit sur ces arrachements ni recépages faits en mortier,
ni pierres do taille mises en placages. Au XIV e et au
XVe siècle, on eût recépé et on eût rapporté en oeuvre
ou sur oeuvre des pierres de taille. Ainsi ce serait à une
circonstance toute fortuite qu'il faudrait attribuer la
première transformation des souterrains du Coteau
comme habitation. Nous allons voir que le plus grand
nombre des anfractuosités qui ont été pratiquées dans
les murs latéraux des deux galeries sont les rudiments
d'une appropriation. Tout d'abord, nous constatons que
ces anfractuosités ont été faites à la pique, et n'ont reçu
aucun recépage. Elles se trouvent mentionnées sur le
plan (V. Pl. II) par les numéros t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Les brèches portant les numéros 2, 4, 5 et 10 ne
semblent pas avoir été opérées dans l'épaisseur des
murs à cette époque; nous en reparlerons plus tard.
L'entrée devait être la même à la lettre A. On devait
y descendre par quelques marches.

Or, nous remarquons que parmi les anfractuosités
signalées ci-dessus, celles portant le numéro 1 a 2 mètres
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10 cent. de longueur; le numéro 3, 2 mètres 40 cent. de
longueur; que leur profondeur est de 45 cent., et leur
base au-dessus des aires est à 40 cent. Il y a donc là les
proportions voulues pour que deux personnes de grande
taille y prissent leur repos, avec ou sans adjonction de
planches qui en auraient augmenté la surface sans nuire
à la circulation ; ou bien pour qu'un plus grand nombre
restassent simplement assises. Nous remarquons, en
outre, que les anfractuosités 2, 6, 7, 8 et 9 sont faites
dans les mêmes conditions, avec des proportions
moindres que les autres, et auraient pu servir à des
enfants. Quant aux anfractuosités 2, 4, 5 et 10, elles sont
postérieures.

III

Tnoisci ME ÉPOQUE. - Mais au milieu de toutes ces
commotions sociales, la vieille cité gauloise avait changé
de place. Descendue au pied de ce que l'on nomme le
capitole, dans un ancien marais (P1. I, § II) par la popu-
lation franque qui n'avait pas voulu sympathiser avec
les gallo-romains demeurés sur les hauteurs, elle en
remonta graduellement la pente après l'extinction de ces
derniers. Et comme il fallait des matériaux, on les trouva
à pied d'oeuvre. La pique des démolisseurs entama le
grand mur de soutènement dont la disparition presque
complète n'a pas d'autre cause. Des craintes d'éboule-
ment, ou la solidité même de la maçonnerie, ont dû
sauver le peu qui reste de la destruction. Dans le jardin
de M. Audiat, la démolition mit à découvert une large
anfractuosité de rocher, où déjà de la pierre avait été
extraite. Rien de mieux alors que de continuer ce qui
avait été fait. Le rocher fut de nouveau exploité, et ce ne
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peut être que, de cette troisième époque, que date l'ou-
verture de la carrière qui existe actuellement, et dans
laquelle ont été pris les matériaux qui ont servi à une
première restauration de l'habitation.

Quelque très probantes que soient ces conjectures, on
reconnaîtra que la troisième époque est aussi difficile à
déterminer que la seconde. Toutes attestent certaine-
ment de l'une à l'autre un temps d'arrêt fort considé-
rable; chacune d'elles a laissé sa profonde empreinte
sur le monument du Coteau. D'abord la période d'épa-
nouissementqui se rattache aux constructions grandioses;
ensuite la période d'oubli qui a été suivie à son tour de
la période d'occupation subreptice. Puis quand la stabilité
a été le caractère des nouvelles institutions sociales,
alors les débris de l'ancien monde romain, disséminés
sur tant de points divers, ont été utilisés; l'amphithéâtre,
en attendant qu'on en désagrégeât inconsciemment les
matériaux, a été peuplé d'hôtes qui y ont élu domicile
et en ont formé peut-étre un village, comme à Nimes et
à Arles (de Caumont, ABÉCÉDAIRE, p. 336) ; et l'ergas-
tulum, dégagé des parasites qui l'enveloppaient, a été
aménagé comme habitation. Tout démontre que la partie.
avoisinant la première galerie A B, a été aussi aménagée
comme servitude. On a élargi et surélevé l'ancienne
entrée A pour conduire à la chambre D. On a placé sept
marches pour descendre dans le petit carrefour E; on a
percé le contre-fort au point F, creusé ce même contre-
fort pour y avoir de l'eau, percé le second contre-fort à
la lettre G pour en faire un cellier, fait un évier à la
lettre H, ouvert une porte à la lettre I pour se servir des
deux galeries comme cave et fait l'encavement K (Pl. III).

Les détails qui précèdent nous porteraient à adopter
pour date de cette troisième époque le déclin du moyen-
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âge, à en juger surtout par un arceau dans l'appartement
E, reliant les deux contre-forts, et supportant une
terrasse dont l'escalier, encore apparent, avait son
entrée en D, et reposait sur les deux contre-forts qui
ont été entaillés dans ce but.

J'ai dit plus haut que cette habitation se composait
d'un premier étage, et que le rez-de-chaussée actuel en
était le soubassement ou sous-sol. Lorsqu'on a approprié
ce soubassement, on s'est servi des parties D, E, F, G
comme cuisine, comme puits, comme cellier, et de la
galerie A, B, C comme cave. Il est à remarquer que
l'encavement K, qui a percé la voûte de la seconde gale-
rie des premiers siècles, se trouve fait avec des matériaux
analogues à ceux qui sont entrés dans l'arceau précité,
ainsi que les autres aménagements qui comportent des
recépages. Nous remarquons également que deux petites
armoires ont été pratiquées dans le mur (elles portent
sur le plan les numéros 11 et 12); que leur cadre est en
pierre de taille avec feuillure ayant reçu des portes, des
scellements, et sont en tout semblables aux petites
armoires que l'on rencontre dans les caves du moyen-
âge, et qui constituaient de petits garde-manger.

Je passe maintenant à la quatrième et dernière époque,
afin d'arriver sans plus tarder à mes conclusions.

IV

QUATRIÈME ÉPOQUE. - C'est tout à fait la construction
moderne, datant au plus du )(vlle siècle. On a surmonté
d'un étage la partie antérieure des substructions, et on a
bâti par adjonction un mémo nombre d'appartements,
de façon à permettre à une famille un peu nombreuse
d'y vivre assez commodément. Il serait superflu quo
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nous nous arrêtions plus longuement à des détails que
les amateurs peuvent apprécier eux-mômes.

A l'appui de mon exposé, j'ai joint des planches qui
aideront â en élucider les parties principales. C'est
d'abord un extrait du plan cadastral de la ville de
Saintes, comprenant le vallon de l'amphithéâtre, ainsi
que les déclivités des deux collines auxquelles ce monu-
ment est adossé. Les lignes rouges représentent les
ruines romaines qu'on rencontre dans le périmètre du
vallon. Les deux autres planches sont spéciales à l'crgas-

tulum que des teintes variées montrent sous ses divers
aspects.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES. - Il ne m'appartient pas de
décider si les quelques pages que j'ai consacrées au
monument gallo-romain du Coteau ont fait la lumière
sur sa véritable destination. Aux archéologues de juger.
Quant à moi, sans prétendre à la téméraire ambition de
marcher sur les brisées de deux savants, Bourignon et
Crazannes, qui ont le mieux exploré la Saintonge, je me
suis vu forcé, bien à regret, d'envisager la question à un
point de vue différent. Je crois avoir apporté mes
preuves, autant du moins que l'étude comparative des
constructions antiques, à défaut de titres plus probants,
permet d'en fournir. Suivre les anciens errements, cela
n'eût pas été possible : les règles technologiques et la
topographie protestent contre la tradition.

Mais je me résume en disant que ne pouvant arguer
d'aucune des conjectures qui ont eu cours jusqu'ici,
nous nous trouvons réellement en présence de construc-
tions réunissant tous les caractères d'une affectation à
un service public. Si elles sont le résultat de combinai-
sons qui nous échappent, parce que jusqu'à ce jour elles
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sont sans précédents et sans analogues, leur situation,
leur forme, leur liaison avec les importants ouvrages
qui ont été établis dans ce vallon, doivent porter à
croire qu'elles sont une annexe do l'amphithéâtre dont
elles étaient l'ergastulum, ou lieu de dépôt des hommes
condamnés aux bêtes, et que l'esclave qui en avait la
garde pouvait bien cumuler d'autres fonctions. Après
l'invasion des barbares, elles sont restées à l'état de
ruines qu'une circonstance fortuite a fait découvrir; et
c'est, à cette circonstance, qu'il faut attribuer, tout
d'abord, une occupation clandestine par une famille obs-
cure qui y a fait de grossiers aménagements. Ensuite, à
celte première ébauche d'habitation, en a succédé une
seconde moins rudimentaire; et celle ci, son tour, a fait
place à la maison tout à fait moderne que nous voyons
aujourd'hui.

La Rochelle, le 5 mars 1881.

LLTELTL,
Membre titulaire de la Commission départementale

des arts et monuments historiques de le Charente-Inférieure

et Société d'archéologie de Saintes, etc.
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EXPLIDATIO4 manu
PLANCHE I

Q I. — Extrait du plan cadastral de la ville de Saintes

LIiGENDE

Lignes bleues. — Ces deux lignes, presque parallèles,
déterminent le fond du vallon, et leurs
courbes montrent le bas du rocher. Dans
le massif de la rue St-François, le rocher,
par une pente douce, se perd dans le ni-
veau du marais. Au contraire, le massif de
l'hôpital, qui est le point le plus culminant
de la colline, surplombe le marais où
Saintes moderne a été bâti.

Lignes rouges. — Les lignes rouges indiquent les cons-
tructions romaines; les lignes pleines se
rapportent aux constructions encore très
apparentes; le gros pointillé noir lavé de
rouge, aux vestiges informes.

A. — Amphithéâtre.
B. — La maison du Coteau.
B'.	 — Les substructions formant galerie (crgastu-

twin).

C. — Galerie voûtée, considérée comme un aque-
duc, « descendant de la montagne, » (La
Sauvagère). Le pointillé suppose l'étendue
et la direction probables.

D. D'. — Murs romains dans le jardin de M. de Thézac.
Ce sont les substructions d'une villa. En D'
des fouilles ont mis â découvert un hypo-
causte et un profunnium.

E. — Lignes grasses indiquant les sépultures mé-
rovingiennes qui apparaissent sur le flanc
déclive du jardin de M. de Thézac.

P.	 —	 Hôpital (ancien capitole).
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G. — Mur (moderne) de soutènement de l'hôpital.
H. — La Providence (ancien palais du gouverneur);

L'emplacement occupé par l'Hôpital et la
Providence formait l'ancien Capitole, au
dire des antiquaires.

I. — Porte Aiguières (Porta aquaria).
J. — Regard de l'aqueduc pressenti par une vache,

découvert par M. Audiat, dans son pré. Cet
aqueduc devait conduire à la Charente les
eaux pluviales qui s'amassaient dans l'a-
rène, ainsi que celles provenant de la nau-
machie. Il devait recueillir, en outre, les
eaux de l'ergastulum qui était lui-même
une dépendance de l'amphithéâtre.

K. — Fontaine Sainte-Eustelle.
L. — Emplacement où l'on a trouvé, et où il existe

encore un dépôt d'huîtres entières non
dégustées.

§ II — Plan de la ville gallo-romaine
(1lediolanum Santonum) d'après La Sauvagère. —Recueil

d'Antiquités dans les Gaules, 1770.

I.IiG END G

A. B. C. N. Périmètre de l'ancienne ville de Saintes
(,llediolanum Santonum). Les lignes poin-
tillées représentent les murs supposés et
les tours ; les lignes pleines, les murs ou
vestiges de murs encore apparents, lorsque
La Sauvagère a relevé ce plan, en 1770.

A. E. F. N. L'enceinte du Capitole.
H. — Temple de Jupiter.
I. — Maison de la Providence (emplacement de

la maison du Préteur).
J. — Amphithéâtre.
K. — Maison du Coteau (ancien ergastulum).

L. — Ancien temple d'Auguste.
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M. — Ruines dites de Saint-Saloine (anciens ther-
mes publics), ce qui ferait croire que le mur
d'enceinte allait au-delà.

N. — Porta aquaria.
O. — Ancien marais dans lequel la ville moderne

a été bâtie.
P. — Colline sur laquelle est bâti le faubourg St-

Eutrope.
Q. — Arc-de-Triomphe (démoli depuis et recons-

ti• uit 50 mètres plus loin).
R. — La Charente (autrefois la Seugne).
S. — Ancien lit de la Charente, aujourd'hui com-

blé, et auquel a été substitué l'ancien bras
de la Seugne R.

T. — La Charente.
U. — Ruine disparue il y a plusieurs années, lors-

qu'on a établi des constructions le long de
la Charente (aujourd'hui quai des Frères).

V. — Porte Saint-Louis.

PLANCHE II

Plan d'après les recherches et nivellements opérés
par le R. P. Camille de la Croix, de la société des
antiquaires de l'Ouest. — Août 1880.

LÉGENDE

A. B. C. — Deux galeries voûtées formant substructions ;
B en est la porte de communication; C le
tuyau d'aération.

D. — Chambre où se trouve l'escalier qui condui-
sait autrefois sur une terrasse, et qui fait
communiquer au carrefour E.

E. — Carrefour en soubassement dans lequel on
descend a l'aide de 7 marches.

F. — Ouverture dans le contrefort pour puiser
dans le puits F'.
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F'.	 — Puits creusé à la 3° époque, et dont le con-
trefort sert de margelle.

G. — Ouverture qui a permis de convertir le con-
trefort en cellier.

H. — Evier dont l'égoût est en contre-bas du sol
extérieur, et ne peut plus servir à cet usage.

I. — Porte par laquelle on pénètre dans les ga-
leries.

K. — Encavement en forme de lucernaire perçant
la voûte. (Voir Pl. III, la coupe de cet en-
cavement.)

L. — Mur de soutènement.
M. — Murs de 21 métres presque parallèles, ayant

vraisemblablement supporte un étage dans
lequel logeait l'ergastularius.

N. — Mur des deux galeries. .
O. — Contreforts semi-circulaires.
P. — Anfractuosité de rocher où la première gale-

rie a été construite.
Q. - Anfractuosité où est la serre de M. Audiat,

et derrière laquelle a été ouverte une car-
rière de pierres.

R. -- Bosquet où se trouve un dépôt d'huitres non
dégustées.

S. — Galerie moderne servant de cellier.
T. — Lieux d'aisance modernes.

U. — Mur moderne formant la chambre .D, et clans
lequel se trouve la porte de l'escalier de
la terrasse.

V. — Sept marches à l'aide desquelles on descend
dans le carrefour E.

X. — L'habitation moderne.
Y. — Parterre attenant au potager.

Z. — Pré confinant presque à l'amphithéâtre, et
dans lequel ont eu lieu des fouilles qui ont
mis à découvert un regard d'aqueduc.

Z'.	 — Jardin d'agrément.
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1 à 10 — Anfractuosités opérées dans les murs laté-
raux .de la galerie A, B, C. —Les numéros
1, 3, 6, 7, 8, 9, sont de la 2 e époque ; les
numéros 2, 4, 5, 10, sont de la 3e époque.

11, 12 — Les numéros 11 et 12 sont de petites armoires
moyen-âge.

t. Premières lignes figuratives des murs du petit
pavillon dont la façade repose sur la ter-
rasse.

PLANCHE III

Coupe horizontale suivant A, B, C.

LÉGENDE

B. — Porte faisant communiquer les deux galeries
en tr'el les.

C. — Tuyau d'aération.
I.	 —	 Porte d'introduction dans la galerie.
K.	 — Encavement en forme de lucernaire.
K'. — Bouquet d'arbres buissonnants longeant la dé-

clivité du coteau, dans une certaine éten-
due, et retenant les terres.

U.	 — Mur moderne séparant la chambre D du
carrefour E.

U'.	 — Mur de façade du petit pavillon qui ouvre sur
la terrasse.

G, 8, 9 — Anfractuosités de la 2e époque.
4, 10 — Anfractuosités de la 3 e époque.
11. — Armoire moyen-âge.
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Du 19 Mai 1881

(Compte-rendu lu à la seance du 28 juillet)

MESSIEURS,

L'excursion que vous aviez décidée, dans votre séance
du 28 avril dernier, a eu lieu quelques jours après. Celle
intéressante promenade nous a permis d'étudier plu-
sieurs de nos anciens monuments, dont quelques-uns
n'avaient pas encore été explorés; à savoir : les églises
de Thenac et de Tesson, les terriers de Barbe-Rouge et
du Bois-Gombaud, l'église et le souterrain-refuge do
Berneuil, et enfin les ruines romaines de l'ancien prieuré
des Arènes.

La première halte s'est faite à la Pierre qui saute, près
de la route de Saintes à Mortagne. D'où vient le nom de
Pierre qui saule? Quelle est l'origine de la légende affir-
mant que chaque année, dans la nuit du 25 décembre,
cette pierre se soulève et saute ? Les habitants du pays
répondraient mieux que nous à cette double question. Eux
seuls pourraient fournir des renseignements sur la desti-
nation du grossier monolithe qu'on a peine à distinguer,
tant il esl enfoui dans la terre. Il y a, en effet, dans chaque
contrée, une foule de traditions qu'il serait curieux d'é-
tudier et qui ne peuvent être expliquées que par les
enfants du sol. Que de découvertes archéologiques, que
de traits d'histoire locale sont dus à de simples causeries
avec l'habitant des campagnes, ne soupçonnant pas la
portée de ses révélations ! Pour nous, nous serions ten-
tés de croire que la Pierre qui saute est tout simplement
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une borne servant autrefois à limiter les terres du prieuré
des Arènes d'avec celles du chapitre de Saintes qui s'é-
tendaient sur cette partie des communes de Thenac et do
Chermignac. Dans plusieurs localités, il existe encore
des bornes semblables destinées à fixer les limites des
anciens fiefs et seigneuries.

Quelques minutes après nous étions à Thenac. L'église
qu'on vient de débarrasser des terres qui en obstruaient
les abords, attire notre attention. Les travaux de déblaie-
ment ont mis à découvert plusieurs sarcophages en pierre
fermés par un couvercle tantôt prismatique, tantôt plat.
Ces tombeaux sont évidemment contemporains de l'é-
glise, dont l'architecture porte tous les caractères des
XI° et XII° siècles. Des fouilles récentes, dues à l'intelli-
gente initiative de M. le baron Eschasseriaux, maire de
la commune, permettent de suivre les traces d'une
ancienne chapelle communiquant à l'église par un grand
arceau romano-ogival, aujourd'hui fermé, qu'on aperçoit
dans le mur septentrional de l'édifice. L'église forme un
long rectangle, sans voûte, percé de deux chapelles laté-
rales d'un goût déplorable, avec chevet droit. Il ne reste
de la construction primitive qu'un portail à six vous-
sures, dont les colonnettes ont disparu, flanqué de
deux autres portails simulés plus petits, dont l'un est
masqué par un contrefort moderne. Au XIV° siècle
l'église fut restaurée et les voûtes construites. On remar-
que encore la naissance des arcs doubleaux et des arcs
diagonaux reposant sur des culs-de-lampe ornementés.
Au XVI° siècle, elle fut allongée. Enfin le XIX° siècle lui
apporta son contingent de réparations exécutées en
dépit des règles de l'art. Il faut cependant en excepter
le clocher, bâti il y a peu d'années, sur les plans de
M. l'architecte Bonnet; sa flèche élancée offre un aspect
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aussi gracieux que pittoresque. Mais bientôt l'église de
Thonac sera un élégant et spacieux édifice grâce au pro-
jet de restauration habilement conçu par la municipalité
de cette com.ntune ; nos collègues MM. Bourricaud et
Vallée-en ont exposé les détails dans un rapport lu à la
séance du 27 janvier dernier. * Il y aurait beaucoup à
dire sur Thenac au point de vue historique; sur son
prieuré appartenant autrefois à l'abbaye de St-Cyprien
de Poitiers et échangé par l'évêque de Coutances, Lo-
ménie de Brienne, avec Louis de Bassompierre, évêque
de Saintes, pour la cure de Malaville, près Barbezieux ;
et sur son ancienne maladrerie, dont l'emplacement con-
serve encore le nom d'hôpital. Il y aurait aussi à recher-
cher le nom des vieilles familles saintongeaises qui ont
laissé dans cette paroisse des traces de leur passage : les
Guinot de Monconseil, les La Chambre, les Prahec, les
La Tour du Pin, lès Beaurepaire, les Robillard.

La commune voisine, Tesson, en latin Tecio, Tcctio,

Tezco, n'offre pas moins d'intérêt. Là existait un ancien
prieuré que Constantin le Gras, noble chevalier du châ-
teau de Pons, donna à l'abbaye de Saint-Florent de
Saumur. Les chartes de cet antique monastère, publiées
dans le IVe volume des Archives historiques de Saintonge

et d'Aunis nous ont transmis les noms du prieur et des
moines qui l'habitaient au XP siècle. Là aussi résidaient
d'illustres seigneurs, qui ont joué un grand rôle au
moyen-âge, dans l'histoire de notre province. C'étaient
les Jourdain, les Foreau, les Bremond, les Guinot de
Monconseil. Aussi s'arrête-t-on longtemps devant l'église
et devant l'emplacement de l'ancien chateau, en évo-
quant les souvenirs des temps passés.

• Voir plus haut. p. 223.
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L'église de Tesson, dédiée à saint Grégoire, présente
la forme d'une croix latine et se compose d'une simple
nef, avec deux chapelles latérales qui se terminent en
absidioles. La façade comprend trois étages. Au premier,
d'un style sévère, se trouve le portail principal s'ouvrant
sous trois voussures à plein cintre avec archivolte feuil-
lée. Chaque voussure est supportée par des colonnettes
à chapiteaux historiés; de chaque côté sont deux portes
simulées à plein cintre, ornementées de dents de scie.
Au second étage, qui parait avoir été fini un siècle plus
tard, on remarque une rangée de colonnettes à chapi-
teaux artistement fouillés. Les chapiteaux soutiennent
une corniche garnie de mascarons parrni lesquels figu-
rent des têtes grimaçantes, des animaux fantastiques.
Au milieu existe une fenêtre à colonnettes en retrait.
Enfin le 3 e étage présente une surface lisse que couronne
un fronton du XVIIIe siècle; au centre est un blason
composé de trois pals et de trois étoiles en chef. Ce sont les
armoiries des Guinotde Monconseil qui portent: d'azurée
trois pals d'argent au pied fiché et alese , au chef d'azur chargé

de trois étoiles aussi d'argent: Le clocher consiste en une
tour carrée à un seul étage, ayant sur chaque face deux
fenêtres à plein cintre avec archivoltes dont quelques-
unes sont supportées par des colonnettes. A l'intérieur,
des restaurations, que M. l'abbé Cheyssac croit dater des
guerres des Anglais, ont fait perdre à l'édifice le carac-
tère de son style primitif. La voûte de la nef a été recons-
truite au XIVe siècle, et la coupole qui devait se trouver
sous le clocher a ôté remplacée par une travée semblable
aux autres. Le choeur et le sanctuaire, ainsi que les cieux
absidioles, ont seuls conservé leurs voûtes primordiales.
Le chevet est semi-circulaire et éclairé par trois fenê-
tres. A l'une des absidioles, celle du côté de l'évangile,
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règne un cordon soutenu par des colonnettes à chapi-
teaux historiés. Sur l'un de ces chapiteaux, on remarque
une tète de monstre ; deux oiseaux lui piquent la langue
et deux autres lui tirent les oreilles. Dans l'absidiole de
droite est la sépulture du marquis Etienne Guinot de
Monconseil, lieutenant général des armées du roi, dont
le souvenir, malgré un siècle de distance, est encore
vivant àTesson, comme à l'hospice de Saintes. P.-D. Rain-
guet, dans sa Biographie saintongeaise, et notre collègue
M. Louis Audiat, dans son Epigraphie santonc, ont fidè-
lement reproduit l'épitaphe du dernier seigneur de
Tesson. La cloche, qui porte le millésime de 1583, a pour
parrain R. de Bresmond et pour marraine B. de Mont-
gaillard. C'était René de Bremond, seigneur de Tesson,
fils de Francois de Bremond et de Marguerite de Beau-
mont, qui avait épousé Bonaventure de Montgaillard.

Après examen de l'église, une discussion s'engage sur
l'époque à laquelle il faut faire remonter sa construction.
Les uns lui assignent le Xe, les autres le XIS, quelques-
uns le XIIe siècle. Mais une charte de saint Florent do
Saumur, dont un des excursionnistes a . eu le soin de
prendre un extrait, va dissiper tous les doutes. Il y est
dit que Constantin le Gras, après avoir longuement énu-
méré les avantages promis aux pécheurs qui font des
donations aux moines, et après avoir établi combien il
est nécessaire de consigner par écrit ce que l'on veut
rendre durable, donne à l'abbaye de Saint-Florent de
Saumur, en la main de l'abbé Guillaume, tout ce qu'il
possède à Tesson, c'est-à-dire l'église qu'il y a bâtie et
fait consacrer à saint Grégoire, pape, avec les bois, ter-
res, vilains, dîmes, etc., " vers l'année 1080. Nous som-

` ARCH IVES HIST. DE SAINT. ET DARN. t. IV. p. 66-68.
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mes donc en présence d'un monument de la fin du XI°
siècle.

Avant de laisser Tesson, on nous montre la maison
qui était affectée à l'hospice établi en 1777 par le mar-
quis de Monconseil. Vingt vieillards infirmes y étaient
recueillis; cinq de chacune des paroisses de Tesson,
Rioux, Thenac et Courcoury, dans lesquelles le géné-
reux seigneur possédait des terres.

Sur la route de Tesson à Berneuil, les terriers de
Barbe-Rouge et du Bois Gombaud offrent un sujet d'é-
tudes différent. Le premier, situé sur un coteau, près du
village de Chez Couturier, consiste en deux monticules
de terre placés parallèlement, mesurant environ quatre
mètres d'élévation et cent métres de circonférence à
leur base: Etaient-ce des tombelles ? Etaient-ce des ou-
vrages en terre destinés à un système de défense mili-
taire ? Nous adopterions volontiers cette seconde hypo-
thèse. Cette opinion nous parait d'autant plus fondée,
qu'à cent vingt mètres au nord se trouve le terrier du
Bois Gombaud, désigné dans le pays sous le nom de
Camp romain. C'est une enceinte de trente-quatre mètres
de diamètre, de forme un peu elliptique, avec une dé-
pression de terrain au centre, s'élevant à cinq mètres
environ au-dessus du fossé do circonvallation. Le fossé
a lui-même trois mètres de largeur, sur une profondeur
de deux mètres, en contrebas du sol environnant. Il n'y
parait aucune trace de maçonnerie.

M. Jouan cite une enceinte du môme genre dans la
commune d'Epargne; M. de la Jallet en connaît une
autre plus grande aux Nouillers. Celle du Bois Gombaud
est vraisemblablement un camp gaulois. L'exiguité de
l'emplacement, l'absence de débris de constructions ro-
maines font rejeter la conjecture d'un camp romain. Il
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fallait en effet un espace bien plus considérable pour
camper des légions romaines. On peut aussi difficilement
admettre que cette forteresse fut l'oeuvre des Normands.
Comment croire que des pirates qui remontaient les
rivières en pillant, sans chercher à faire des établisse-
ments stables, se soient occupés à des travaux aussi
pénibles et aussi complétement inutiles pour eux ?

Nous arrivons à Berneuil. Le clocher à triple étage
avec escalier en encorbellement attire nos regards. Rien
de plus élégant que cette tour, si on l'examine du côté du
levant. Le premier étage, sobre d'ornements, parait re-
monter au XI° siècle ; le second, orné d'arcatures soute-
nues par des colonnettes et percé de fenêtres à plein
cintre avec archivoltes artistement fouillées, indique le
XII° siècle ; et le troisième, qui consiste dans un com-
mencement de flèche, semble être du XIV° siècle. Mais
si on le considère des côtés nord et couchant, le co up
d'oeil change complètement; ce n'est plus qu'une masse
informe, du commencement du XVII° siècle. La cloche
est de 1786. Elle a eu pour « parrain Monsieur François
de Moncourier, seigneur chevalier de Logerie et Châte-
net, et marraine Mademoiselle Suzanne-Louise Lussaud;
M. Raduel, curé; M. Lussaud, syndic; M. Jean Serizier,
fabriqueur. »

L'intérieur de l'église offre un médiocre intérêt, ù l'ex-
ception du mur latéral droit, orné d'arcatures et de
colonnes romanes, et de la coupole du clocher encore
assez bien conservée. Les voûtes ont été remplacées par
un tillis en bois d'un déplorable effet. Les autres parties
de l'édifice sont toutes d'époque moderne sans carac-
tère architectural. A droite du sanctuaire existe une
chapelle du XVI° siècle, au-dessous de laquelle se trouve
un ossuaire. Cette vaste crypte, qui n'a pas moins de
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sept mètres de longueur sur six de largeur, fermée
par une voûte à plein cintre, en forme de voûte de cave,
ne nous a pas paru plus ancienne que la chapelle supé-
rieure. Une banquette permet de circuler autour de la
masse énorme d'ossements qu'on y voit entassés. Malgré
les traditions qui se sont conservées dans le pays, il est
difficile de s'expliquer comment une quantité aussi con-
sidérable de restes humains a été déposée dans ce som-
bre et lugubre réduit.

Si, en sortant du bourg, on monte sur le coteau qui
domine tout le pays, on devinera facilement la cause des
mutilations qu'a subies l'église; elles doivent dater des
guerres de. religion. Du haut de ce plateau, les calvinis-
tes ont dû braquer leurs canons sur le temple chrétien.
Ce sont précisément les parties de l'édifice se trouvant
de ce côté-là, qui ont le plus souffert. Aussi sont-elles
aujourd'hui remplacées par des constructions modernes.

A l'extrémité du bourg de Berneuil, avant d'arriver au
sommet du plateau, on rencontre, dans un pré, l'entrée
d'un souterrain. Afin de nous en faciliter l'accès, on
avait enlevé les herbes déjà hautes, qui le cachaient à
tous les regards.

Conduits par trois habitants de Berneuil, qui, munis
de classiques chandelles, éclairaient notre marche, nous
nous engageons bravement dans un escalier noir, mal-
aisé, descendant presque perpendiculairement dans l'in-
térieur du sol, à une profondeur de huit mètres. Au bas
de l'escalier, on se trouve en présence d'une ouverture,
haute à peine d'un mètre. A la suite des guides, nous
franchissons, comme nous pouvons, l'étroit passage, et
nous donnons, tête et corps baissés, ce qui n'est pas
assurément une attitude des plus majestueuses et des
plus commodes, dans le couloir sombre qui s'offre
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devant nous. Nous sommes dans un souterrain refuge,
comme il en existe à St-Pallais-de-Négrignac, à Floirac,*
à Varzay, à Meursac, à St-Pallais-sur-mer, à Tanzac, à
Brie-sous-Archiac, etc. A quoi ont servi ces lieux de
retraite ? A quelle époque, en particulier, remonte celui
de Berneuil ? L'opinion des excursionnistes n'est pas
suffisamment établie a ce sujet. Les uns y voient une
origine celtique; d'autres regardent ce souterrain comme
un véritable silo ; quelques-uns prétendent qu'il a été
probablement creusé pendantles invasions. Là, se cachait
la population ; là, pour échapper à l'envahisseur, elle
gardait enfouis ses richesses et ses approvisionnements;
ce qui explique les excavations pratiquées à certains en-
droits, de chaque côté du couloir, et formant de vérita-
bles appartements. A l'entrée de ces sortes de réduits,
existent des rainures, traces évidentes des portes qui
fermaient autrefois les chambres obscures, où l'on trou-
vait un asile assuré et où l'on déposait ce que l'on avait
de plus précieux. Plus tard, les contrebandiers durent
utiliser les souterrains et ses diverses dépendances.

Des puits existaient dans le refuge. On trouve les ves-
tiges d'un de ces puits, à quelques mètres de l'entrée ;
d'autres devaient se rencontrer dans les galeries obs-
truées, que nous n'avons pu visiter. Creusé en sol cal-
caire pur, vulgairement dit banche, le souterrain do
Berneuil a une longueur approximative de cent métres,
avec une pente de quatre centimètres par métre.

Il fallait se hâter. On sort du souterrain, non sans
admirer la modification survenue dans nos toilettes, au
cours de l'exploration. Les vêtements noirs sont devenus
blancs. On en rit, et cet-accès d'hilarité tempère heu-

Voir RECUEIL DE LA COMMISSION, t. III, p. 276, 281 et 297.
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reusement la gravité de nos discussions archéologiques.
La scène qui suit la visite du souterrain se passe dans
une modeste maison du bourg. Nous renvoyons le lec-
teur au récit humouristique qu'en a publié l'un de nos
collègues.

Après quelques instants de repos, le signal du départ
est donné. On remonte en voiture. Nous arrivons, après
une demi-heure, à la dernière étape de l'excursion, au
village des Arènes, dépendant de la commune de The-
nac. Nous jetons d'abord un coup d'oeil à l'église de
l'ancien prieuré, qui appartenait, au XVI° siècle, à l'un
des chanoines de Saintes, Antoine Goumard. ** Cette
église, dédiée à saint Jean l'Evangéliste, est encore à
peu près entière. Transformée en chai, elle ne sert plus
au culte depuis la révolution. Un portail ogival et des
fenêtres de même style, avec substructions plus récen-
tes, voilà ce qui caractérise cet édifice, qu'il ne nous a
pas été permis, faute de temps, d'examiner dans tous
ses détails.

Le but principal de notre excursion aux Arènes était
une visite aux ruines gallo-romaines : « Comment, nous
disait-on, vous avez de magniliques ruines à deux pas
de Saintes, et personne parmi vous ne s'en occupe ! »
Nous n'avions pas besoin de cette objurgation magis-
trale pour étudier d'antiques constructions quo plu-
sieurs d'entre nous connaissaient. Très désireuse de
remplir son programme, notre Société ne peut tout faire
en même temps. Mais, le moment propice arrivé, elle

Co0nnlEn DES DEUX CnADENTES du 26 mai, article signé : A. d'Yves.

" Mathurin Joguet étant prieur en 160G, il y eut une transaction

avec M' Jean Dalvy Daveluy, pair et échevin de Saintes, à raison des

lots et ventes dans le petit et grand fief de Thenac, dont le prieur

possédait les deux tiers.
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agit dans la limite restreinte de ses modiques ressour-
ces. Grâce aux documents laissé§ à notre disposition par
M. le baron Eschasseriaux, propriétaire de l'ancien
prieuré, et aux fouilles opérées çà et là pour la circons-
tance, il nous est possible d'avoir quelque idée de ces
constructions singulières, qui s'étendent au loin, dans
un rayon de plus de mille mètres.

La plus remarquable de ces constructions est un vaste
bâtiment, long de vingt-quatre mètres soixante-dix cen-
timètres sept millimètres, murs compris, dont l'épais-
seur est de près do deux mètres. La largeur devait être
à peu près de dix-sept mètres quatre-vingt-neuf centi-
mètres; les restes de murs mis à découvert semblent le
démontrer. Du côté du midi, la façade a une largeur de
huit mètres soixante-dix-sept centimètres. Elle est dété-
riorée en certaines parties, mais conserve pourtant une
grande portion de son parement antique. A un métro
soixante-cinq centimètres de l'angle que fait ce mur avec
celui du couchant, on remarque un cintre plein, formant
un demi-cercle, composé alternativement de briques de
trente-cinq centimètres de largeur sur trente-six milli-
mètres d'épaisseur, et de pierresde taille, dans les mômes
dimensions. Le diamètre de ce cintre, en sa plus grande
largeur, est de trois mètres vingt-cinq centimètres sur
un mètre soixante-deux d'élévation. ll est probable qu'il
formait une sorte d'ornement répété à la même distance
sur la partie de ce mur prolongé vers le levant, et qui

' Manuscrit de Rend Eschasseriaux, ancien maire de Saintes,

publié avec empressement, après notre excursion aux Arènes, par le

BULLETIN DES ARCHIVES. Tiré à part, en une brochure grand in-8°.

Pons, Noél Texier.
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n'existe plus. Son élévation, au-dessus du sol actuel, est
de sept métres quatre-vingt centimètres, et ce sol actuel
est élevé de trois pieds au-dessus du pavé de l'édifice,
pavé qui se découvre à l'entrée d'une ouverture qui
paraît avoir été une des portes de cet édifice.

a A trois pieds environ (0 m 97) au-dessous, on distin-
gue encore les vestiges de quatre assises composées
chacune de deux briques unies par superposition, et
toutes séparées par trois rangs de pierres cubiques for-
mant, entre ces assises, un intervalle de quinze pouces
(Il cent.) Il parait que ces dernières s'étendaient dans le
parement sur toute la largeur de cette façade du sud de
l'édifice.

a Le mur au nord est aussi très dégradé, mais on y
trouve encore, dans sa partie inférieure, quelques parties
assez bien conservées. Là, vers l'endroit de sa jonction
avec le mur du couchant, a été taillée, comme dans un
roc, une ouverture d'environ six pieds de diamètre
(I m 95).

a C'est ici que l'observateur est à même d'apprécier
la solidité de la construction de cet édifice, en voyant

• On observe, dit ailleurs René Eschasseriaux, des parties cintrées,

dans la partie supérieure, en plein ; et au bas, en vide, qui ont servi

d'entrée, ainsi que les fouilles l'ont mis à découvert. Ce ciutre, où il

ne parait que des pierres en état de dégradation, était autrefois revètu

de briques et formait une entrée d'un mètre de large et de quatre

pieds et demi environ, à partir du pavé très bien conservé... dont

tout l'intérieur du bâtiment est couvert, et qui n'est autre chose qu'une

masse compacte de la plus grande dureté, telle que celle de la cons-

truction du monument et d'une épaisseur de trois pieds et demi. On

observe presque au-dessus de cette entrée, en tirant au levant, une

ouverture d'environ un pied et demi parementée dans ses côtés, qui

servait probablement de vigie ou d'observatoire au dehors. »
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suspendue snr sa tête une masse de pierres, liée en petit
volume, noyée dans un ciment d'une adhérence telle
que, dans cet état de dégradation même, il ne s'en détache
aucune parcelle, et qu'on n'apu pratiquer cette ouverture,
qu'en la brisant par des coups redoublés, avec des ins-
truments très acérés.

« L'élévation actuelle de l'édifice est d'environ trente
pieds (t2 m 99), et il parait qu'elle se rapproche de sa
hauteur primitive. En fouillant le sol, on est arrêté par
un pavé de la même structure que celle des murs. Ce
pavé se retrouve encore à l'extérieur du bâtiment actuel,
sur le terrain qui faisait partie de l'ancienne enceinte,
avant la destruction du mur oriental. Ce pavé aun mètre
six pouces de profondeur et de la même dureté que
celle de la construction de l'édifice. »

Il paraissait difficile de saper un fondement d'un pareil
édifice.

« La façade du mur sud offre, dans sa partie inférieure,
à quatorze pieds (4 m 55), de distance de l'angle sud-
ouest des murs de l'édifice, une arcade dégradée d'en-
viron six pieds (t m 95) d'élévation, sur quatre pieds
(t m 31) de largeur vers le milieu de sa hauteur, remplie
par une construction moderne. Une autre arcade, à la
distance d'environ dix pieds (3 m 85) de celle dont il
s'agit, subsistait encore, il y a quelque temps, dans la
direction, vers le levant, en uneportion de ce même mur,
qu'on s'est vu forcé d'abattre parce qu'il était dans un
état de ruine imminent. Ces arcades paraissent avoir
été revêtues de , briques dans le pourtour de leurs cintres.
On en reconnaît les traces et celles qui existent encore.
Construites séparément dans l'étendue de ce mur, elles
servaient probablement d'issues à cet édifice. Ce qui
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reste d'ailleurs des murs n'offre â la vue aucun autre
indice d'ouverture.* D

A l'aide de cette description des plus exactes, faite par
René Eschasseriaux, les membres de la Commission
purent comprendre l'importance de ces constructions,
Quant à leur destination primitive, il leur fut difficile de
se prononcer. Bourignon** y a vu une villa. L'abbé
Lacurie *** émet le même avis. Il y a, entre ces ruines et
celles qui sont connues, à Paris, sous le nom de Thermes
de Julien, une certaine analogie. Elles appartiennent â la
même époque. Même juxtaposition de pierres et de bri-
ques; même forme de cintres. Peut-être ont-elles eu
une même affectation. * Des fouilles subséquentes
le diront. Nous croyons savoir que M. du Sommerard, le
savant directeur du musée de Cluny, doit venir prochai-
nement examiner ces constructions antiques.

Quoi qu'il en soit, nous sommes évidemment là en
présence de ruines considérables qui se rattachaient à
un ou plusieurs édifices, dont le plan et la destination
nous échappent. Nous l'avons dit; à un kilomètre en-
viron, on rencontre des fûts de colonnes, briques, murs,
médailles. En outre, dans le pays, la tradition raconte
que là même se trouvait « l'emplacement d'une ville
sous le nom de Lipotiers ou Lipotière. Si on en croit un

• Des fouilles ont confirmé ce fait : l'entrée de cette ouverture est

d'un mètre de largeur et il paraît que lo cintre était formé de briques.

La hauteur de cette ouverture était de quatre pieds et demi, mesurée

du pavé très solide et très ras.

•• Bourignon, p. 160.

••• RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, t. I, p. 325.

•••• Les thermes de Cluny ont environ 26 mètres sur 14, avec arca-

des et retraites dans les mors intérieurs latéraux. Les cintres sont en

briques et en pierres, dans cet ordre : deux briques, et une pierre.
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manuscrit concernant la ville de Poitiers, il y aurait eu
anciennement au village des Arènes, près Saintes; un
lieu connu sous cette môme dénomination. »

Si la tradition était fondée, il serait rationnel de con-
clure, avec l'auteur du mémoire, qu'en cet endroit rési-
dait une colonie militaire. En tous cas, l'emplacement
aurait été bien choisi. « Sur le berd d'une plaine, en un
lieu découvert, et non loin d'éminences d'où pouvait
s'exercer au loin une facile surveillance, contigu à une
source d'eau abondante et intarissable, ayant à sa dis-
position un sol fertile et un air salubre, il réunissait,
avec les éléments les plus essentiels de prospérité, tout
ce qui pouvait assurer le succès de sa destination. »
N'oublions pas de mentionner les traces d'une voie
romaine qui longe Les Arènes et qui reliait sans doute
Mediolanum à Burdiia ta.

Mais ces constructions antiques, ces vestiges épars,
cette colonie ne justifient pas le nom d'Arènes donné au
village. Nous avons hâte de voir l'amphithéâtre. A une
distance de 194 mètres 90 centimètres des constructions
que nous venions de visiter, près d'un moulin, on nous
montra des restes de murs, et, dans un beau champ de
blé, une sorte d'hémicycle, une dépression de terrain
affectant cette forme, et l'on nous dit : « Voici l'amphi-
théâtre! » Les rieurs eurent beau jeu. Cependant, l'ins-
pection des lieux, le récit des vieillards, la description
qu'en a laissé René Eschasseriaux ne permettent d'a-
voir aucun doute sur l'authenticité du monument. « Là
se trouve, assez bien conservée, une construction demi-
circulaire de dix-neuf pieds cinq pouces (6 m 31) et de
quinze pieds six pouces (5 m 3) dans sa plus grande lar-
geur, du levant au couchant, sur six pieds (1 m 95) de
hauteur. » On y a, sur une petite étendue, ce qui s'ob-
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serve en grand sur les restes si remarquables de l'ancien
amphithéâtre de Saintes.

Notre visite à l'amphithéâtre, à peu près invisible des
Arènes, termina cette trop courte et très intéressante
excursion. Commencée à dix heures du matin, elle finis-
sait à six heures du soir. Quatorze membres titulaires ou
correspondants, savoir : MM. Augier de la Jallet, Baron,
Bourricaud, l'abbé Cheyssac, Dangibeaud, l'abbé Donat,
de Fonrémis, Jouan, Lambert, l'abbé Vallée, Vallein,
Vigier, Xambeu, y avaient pris part, sous la présidence
de M. de Tilly, Vice-Président de la Commission. On se
sépara en se félicitant d'une journée si bien remplie et
en se donnant rendez-vous lors de la prochaine excur-
sion archéologique.

H. de TILLY et E. VALLEE,

Membres titulaires de la Commission.

VARIA

SOMMAIRE. — Avis et nouvelles ; — Fouilles et découvertes :
Saintes, ile-de-Ré, Dompierre-sur-Beutonne; — Réponse : Le
Capitole, â Saintes; — Nécrologie, etc...

Le 28 juillet, 3e séance annuelle de la Commission des
arts, on a lu : Monographie sur la cuve baptismale d'Allas-
Bocage, par M: l'abbé Letard ; Compte-rendu de l'excur-
sion archéologique, par MM. de Tilly et Vallée. Une pro-
position de MM. Bourricaud et Bullier, tendant à recons-
tituer le plan de Mediolanum Santonum, a été adoptée.
L'assemblée a admis comme membres correspondants,
MM. le vicomte d'Aviau de Piolant, villa Briançon, près
Soubise; Jean Boudot, propriétaire, à Chadenac; de
Bremond d'Ars, propriétaire à Saintes; Camille Chesnier
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du Chesne, 190, rue St-Dominique St-Germain; Paris;
Amédée Dtifaure, 4, rue de Beaune, ancien secrétaire
d'ambassade, à Paris; Gabriel Dufaure, ingénieur, 17,
boulevard de la Madeleine. à Paris ; Général baron
Dumont, pavillon de Port-Neuf, près La Rochelle ; Ga-
briel Dupuy, à Cognac; R. Flandrai, architecte, ancien
élève de l'école des Beaux-arts, 59, rue de la Fauvette, à
Tours ; Goulart!, chirurgien-major en retraite, ►ji, à
Saintes ; Marquis de Grailly, au château de Panloy ;
Heitz, lithographe, à Saintes ; Richard Hennessy, à
Cognac ; Albert Jahan, notaire, 135, rue St-Pierre, à
Rochefort-sur-Mer ; Eutrope Lambert, ancien notaire à
Saintes; vicomte de Lavilléon, à Cognac; Abel Mes-
treau, Cours National, à Saintes ; l'abbé Perrineau, curé
de La Ville-Dieu, par Aulnay; l'abbé Trébuchet, curé
doyen de St-Pierre (ile d'Oleron).

Ont rendu compte de . notre 5'° livraison : Avenir de la
Charente-Inférieure, du 16 juin ; — Courrier desl)cux Cha-
rentes, du 30; — Progrès, du f er juillet.

Ont rendu compte de la séance générale du 28 juillet :
Courrier des Deux C/wrentes, du 4 août ; — Progrès, du 5 ;
— Indépendant et Bulletin religieux, du 6.

*
Par décret du 11 juin, M. Charles Giraud est nommé

procureur de la République à Rennes.
— M. Mongeaud est nommé architecte de la ville de

Béziers.
— M. Ch. Dangibeaud, trésorier des archives, devient

directeur du Bulletin de cette Société.
*

Page 238 de notre dernière livraison, il a été repro-
duit une inscription que l'on dit avoir été relevée « sur
le portique d'une chapelle r de Dercie. Tout porte à
croire qu'il y a ici une double erreur, et qu'il ne s'agit
ni d'un portique proprement dit, ni surtout d'une cha-
pelle. L'inscription a dû être prise sur une porte de l'an-
cien château de 1)ercie, reconstruit en 1614, par Marie
d'Angliers, qui venait de perdre tout récemment son
mari, René de Saint-Légier, et qui professait, ainsi que
lui, la religion protestante. La chapelle, dans tous les
cas, n'aurait donc pu être qu'un temple de la R. P. R.

T. B.
* *
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FOUILLES ET DECOUVERTES. — All mois de juin, on a
trouvé, rue de Laroche, à Saintes, un cercueil en plomb
et plusieurs autres en pierre, ceux-ci avec couvercle
prismatique. Rappelons qu'en 1853, le 31 août (voir
Congrès scientifique de France, 2 e session, t. I, p. 153 et
154), notre savant compatriote l'abbé Lacurie, qui prési-
dait la 4 0 section, parla de tombeaux découverts u sur la
crête du coteau et dans l'emplacement occupé par le
prieuré de Saint-Vivien (Ve siècle)... Généralement,
dit-il, ce sont des auges en pierre avec couvercle taillé
en pointe de diamant. Ces auges, plus larges à l'une de
leurs extrémités qu'à l'autre, renferment une capse en
plomb dont la partie supérieure non soudée, emboite le
fond, au moyen d'un pli formant recouvrement tout
autour. Quelques-unes de ces auges étaient creusées
dans des fûts do demi-colonnes embriquées. Un seul do
ces tombeaux nous a présenté la forme carrée..... La
plupart de ces sépultures peu profondément enfouies
sont dans l'enclos du plus ancien monastère bâti à Sain-
tes par saint Vivien (V e siècle) ; les couvercles des auges
offrent une analogie frappante avec le couvercle de
l'auge qui renferme les restes précieux de saint Eutrope,
premier évêque de Saintes... »

Une des culées de l'ancien pont de Saintes. en face de
la Grand'Rue, a été mise à découvert, par suite des tra-
vaux de canalisation.

Sur la place du marché Saint-Pierre, à Saintes, autre-
fois cimetière de la paroisse, la pioche des ouvriers a
exhumé, devant la maison Arrondeau, un cercueil en
pierre, avec des ossements et une poterie entière. A
l'une des extrémités, un espace était ménagé pour la tête.

Deux nouveaux murs épais, parallèles, à cinq mètres
l'un de l'autre, ont été rencontrés sur l'emplacement
supposé de l'église St-Macoult. Tabourin dit que cette
église était fort petite.

— On lit dans le Courrier des Deux Charentes du 22
septembre dernier :

Il y a deux mois environ, nous avons annoncé que
l'État avait accordé une nouvelle subvention de 10,000 fr.
pour la continuation du déblaiement de l'amphithéâtre
de Saintes. Nous sommes heureux, aujourd'hui, d'ap-
prendre à nos lecteurs que les nouveaux travaux sont en
pleine activité et que l'on vient de découvrir, sous un
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amas considérable de terre, une vaste salle avec porte
ouvrant de plain-pied sur l'arène. Quelle pouvait être sa
destination? Ne serait-ce pas là l'enceinte dans laquelle
les gladiateurs se préparaient aux sinistres jeux du cirque.
en s'étudiant à mourir avec grâce? Nous tiendrons nos
lecteurs au courant des autres découvertes intéressantes
qui pourraient se produire dans le courant de la saison.

Mais les travaux des arènes ne sont pas les seuls qui
méritent de fixer l'attention des archéologues. Sur le
terrain connu sous le nom de Saint-Saloine, la Commis-
sion des arts fait en ce moment exécuter des fouilles qui
ont mis à jour, dans un champ de blé, les restes de
Thermes romains d'une dimension et d'une magnificence
vraiment remarquables. Déjà on a reconnu les restes
du laconicum et du tepidarium sous lesquels se trouve
un vaste hypocauste chauffé par plusieurs fourneaux
dont les conduits sont encore pleins de cendre et de suie.

Le savant inspecteur général des monuments histori-
ques de notre région, M. Lisch, a déclaré, au membre de
la Commission des arts chargé de la direction de ces
fouilles, que cette exhumation est au moins aussi inté-
ressante que celle des arènes au double point de vue do
la science et de l'art.

Nous faisons des voeux pour qu'un travail si bien
commencé par la Commission aidée du bienveillant
concours de l'administration municipale, soit mené à
bonne fin. Espérons que ces ruines sauvées d'une des-
truction complète augmenteront la force d'attraction qui
attire dans nos murs les savants antiquaires venant ad-
mirer les splendides monuments que nous a légués la
civilisation gallo-romaine.

Les découvertes faites à Saint-Saloine devant faire
l'objet d'un rapport spécial et fort étendu à la prochaine
réunion de la Commission des arts, nous aurons occasion
de revenir sur ce sujet dans le compte-rendu que nous
en ferons.	 A. D'Yvrs.

— Dans les sables de Sablonceaux, ile de Ré, à l'en-
droit même où périt, en 1627. le baron de Chantal, fils
de sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, fonda-
trice de la Visitation, père d'une enfant de dix-huit mois
qui fut depuis la marquise de Sévigné, il a été trouvé,
par M. le docteur Kemmerer, « une lance rongée par
deux siècles de rouille. »



--298—

— M. l'abbé Noguès, curé de Dom pierre-sur-Boutonne,
a découvert, dans son jardin, un Christ en cuivre rouge,
paraissant appartenir au XlPsiécle. lia pu aussi recueillir
quelques monnaies et un sceau. Dans son église, il a mis
au jour un immense sacrarium, mesurant près de trois
mètres de long, coupé vers le milieu par un parpain en
maçonnerie et formant ainsi deux compartiments. La
fabrique, sous l'inspiration de M. Noguès, veut conser-
ver le sacrariurn. On ne saurait trop encourager ce projet
destiné à rendre, à un monument religieux remarqua-
ble, quelque chose de son ancienne physionomie.

RÉPONSES
N° 1. — LE CAPITOLE DE SAINTES. — Dans Un premier

article (Recueil, 4° livraison, t. V, p. 188), nous avons cité
un grand nombre de textes paraissant prouver l'exis-
tence, pendant la domination romaine, d'un capitole
à Saintes. Nous nous proposions de discuter plus tard la
valeur de nos citations: un de nos collègues s'est chargé
de ce travail, dans le Bulletin des archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis (t. Ill, n° 2), et avec la furia
que mettent les barbares à détruire les monuments qu'ils
rencontrent sur leur passage, il a cherché à prouver,
avec nos propres citations, que jamais les Santons n'a-
vaient eu de capitole dans les murs de leur cité. Nous
avouons . qu'après avoir lu ce long article, nous
n'avons pas été convaincu et que ce travail d'érudit a
produit le même effet sur les lecteurs du Bulletin que
nous avons consultés.

Le dernier mot n'est donc pas dit, puisque la lumière
n'est pas faite ; et, s'il nous parait difficile, pour ne pas
dire impossible, de prouverjusqu'à l'évidence l'existence
de ce fameux capitole, il nous sera peut-être donné d'ar-
river à un tel degré de probabilité, que nous ferons
passer une quasi-certitude dans l'esprit de nos lecteurs.

Les auteurs et la tradition sont unanimes pour donner
le nom de capitole au plateau élevé sur lequel est bâti
l'hospice actuel de Saintes. Les auteurs se sont-ils indif-
féremment servi du mot capitolium pour castrum, arx,
etc.? Ou bien est-ce avec intention que le mot capitolium
a été employé? Nous inclinons pour cette seconde inter-
prétation ; et voici les motifs qui nous font penser ainsi:
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C'est au XIe siècle seulement (1030) que, pour la pre-
mière fois, est employé le mot capitolium; si nous n'avons
pas cité de textes plus anciens, c'est qu'avant cette épo
que, aucun chroniqueur n'avait écrit sur la ville de
Saintes ; ou, ce qui serait plus exact, c'est qu'il ne nous
reste rien des auteurs qui ont pu écrire sur les faits et
les monuments de cette ville avant le XP siècle. Ceci ne
peut donc être un argument contre nous. Mais pourquoi
les auteurs que nous citons ont-ils tous écrit le mot capi-
tolium et non castrum, arx, etc., puisque, selon notre
honorable contradicteur, ces mots sont synonymes? Ils
avaient bien une raison pour employer un mot plutôt
qu'un autre, et tout porte à croire qu'en l'employant,
ils ont voulu rappeler le souvenir du capitole bâti par
les Romains.

En effet, la première Aquitaine avait son capitole à
Toulouse ; pourquoi la seconde n'aurait-elle pas eu le
sien à Saintes ? Pourquoi les auteurs du moyen-âge, qui
ont eu occasion de parler des citadelles de Bordeaux,
Périgueux, Poitiers, villes considérables de cette pro-
vince, n'ont-ils pas employé le mot capitole ? Pourquoi
dans ces cités, de nos jours plus importantes que Saintes,
n'existe-t-il aucune tradition se rattachant à l'existence
d'un capitole ? Pourquoi enfin aucune d'elles ne reven-
dique-t-elle cet honneur, prétention élevée par la seule
ville de Saintes?

Mais la tradition est-elle fondée ? Le mot capitolium
employé avec persistance par nos auteurs a-t-il sa raison
d'être ?

Nous répondons hardiment oui, s'il est démontré que
sur le sommet de la colline, qui porte encore le nom do
capitole, il y avait, sous la domination romaine, un édi-
fice consacré à Jupiter. Ce temple a-t-il existé? Nous
disons encore oui, et nous défions notre contradicteur
de prouver le contraire. D'où proviennent ces fûts de
colonnes, ces chapiteaux, ces frises, ces entablements
recueillis là en amas considérable et dont quelques-uns
sont un sujet d'admiration pour les amateurs qui visi-
tent notre musée des antiques? Qu'on ne nous dise pas
que tout cela a pu servir l'ornementation d'un palais,
car les autels qui se voient au même musée et . trouvés
au même lieu, affirment qu'il s'agit d'un temple et non
d'un édifice civil. Ainsi, d'après les fragments que re-
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cèle notre musée, il y a eu là un temple. Or, nous som-
mes en droit de dire, en nous appuyant sur le choix du
lieu, sur les textes cités et sur la tradition,* que ce tem-
ple était dédié à Jupiter capitolin. Notre honorable
contradicteur n'a pas prouvé le contraire, et n'y parvien-
dra jamais.

Nous n'avons pas dit que le capitole-temple existât au
BIe siècle, cc côté de St-Eutrope, à côté de St-Pallais, etc.;
nous avons encore, grâce à Dieu, assez de raison pour
échapper à de semblables balourdises. Nous avons seu-
lement laissé entendre, et nous disons que le temple
disparu, le lieu sur lequel il s'élevait a conservé le même
nom de capitole. Cela se voit chaque jour et nous disons
encore St-Saloine pour distinguer le lieu où se trouvait
l'église de ce nom. On pourrait multiplier, sans sortir de
Saintes, les exemples à l'infini, et c'est ainsi que la
citadelle, le château-fort, etc., bâti plus tard sur le
sommet de la colline, a gardé le nom de capitole; c'est
là, je crois, une figure de rhétorique qui ne doit pas étre
inconnue à mon docte contradicteur. 1)u reste lui-même
avoue que les édifices sacrés et profanes de Aiddiolanurn
Sanlonum avaient depuis longtemps servi a bdtir les rem-
parts de la ville et les murailles de la citadelle; avons-nous
dit le contraire?

Du Cange, cité par M. Louis Audiat, dit que Rodez,
Clermont, Pamiers, Reims, n'ont pas eu de capitole,
mais seulement une citadelle qui a porté ce nom ; pour-
quoi ne parle-t-il pas de Saintes? Est-il supposable que
ce savant ait ignoré que les Saintais donnaient, àl'exem-
ple des villes citées, le nom de capitole à une simple
forteresse ?

Mais, dit le Bulletin, Du Cange, qui cite Saintes parmi
les villes capitolines, ne s'appuie que sur des textes, prê-
tant à une double interprétation, et il les a mal inter-
prétés. Cette assertion nous paraît sans fondement ; dans
son interprétation, Du Cange s'est rangé du côté de la
tradition qu'il connaissait certainement, et l'arguaient
de notre contradicteur peut très bien être retourné
contre lui, car lorsqu'un texte est susceptible d'un dou-
ble sens, chacun le traduit et l'interprète suivant les
besoins de sa cause.

• Voir ANTIQUITÉS MÉMORABLES DL: SAINTES, par Jacques Pichon, en
1678, et BULLETIN des Archives.
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Autres objections: Elie Vinet racontant le fait que rap-
porte le texte d'Adhémar Chabanais, ne se sert pas dit
mot capitole. Eh bien ! qu'est-ce que cela prouve ? Tout
simplement que cet auteur a préféré employer un mot
ne laissant aucun doute sur la nature de l'édifice dont il
parle.

Jean Besly qui est un vrai savant ne s'y est pas trompé,
il a traduit capitole par chateau-fort. Il a eu raison ; et
nous qui ne sommes pas un vrai savant, nous aurions
traduit comme lui, les faits racontés se passant dans un
château-fort et non dans un temple de Jupiter. Est-ce
que cela veut dire qu'avant le château-fort, il n'y avait
pas là un temple? Vraiment non.

Au X11° siècle, comment s'exprime-t-on? Pas plus qu'au
X1° on a entendu parler de capitole. Cela no prouve
qu'une chose ; c'est que les auteurs du temps, étant en
présence d'un château-fort du moyen-âge, ont employé
le mot propre en usage au temps où ils écrivaient. Cela
veut-il dire que prés de mille ans avant, il n'y avait pas,
à la place de ce castrum, un temple élevé àJupiter? Pas
le moins du monde.

George Braun, dans son Thcatrum mundi; Claude Cha-
tillon (Topographie française), ne parlent pas du capi-
tole. Parbleu ! ces auteurs parlent de ce qu'ils ont vu, de
ce que chaque voyageur pouvait voir comme eux, non
de ce qui existait quatorze cents ans avant eux. L'auteur.
de Saintes et ses monuments parle-t-il dans sa brochure
des églises de St-Maur, St-Agnan, etc., etc.? Non ! pour-
quoi ? parce qu'il a écrit pour les touristes ses contem-
porains qui, en s'arrêtant à Saintes, veulent en visiter
les monuments. Rappelons que, dans un travail lu a la
Commission des arts et dont il ne voudra pas priver plus
longtemps ses collègues qui en désirent la publication
dans notre Recueil, le même auteur a parlé des ancien-
nes églises de Saintes, au Xe siècle.

Les géographes, ajoute M. L. Audiat, qui ont vu et décrit
le chateau auraient tout aussi bien décrit ou vu le capitole,
s'il y en avait eu un. Toujours la même confusion inten-
tionnelle. Non, il n'y en avait plus de leur temps; voilà
pourquoi ils ne l'ont ni vu ni décrit, pas plus que dans
l'opuscule cité, l'auteur n'a décrit St-Maur, St-Agnan,
St-Saloine, l'église des Cordeliers et le reste.
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Des moines, c'est bon ; des raisons valent . mieux. Ne
serions-nous pas en droit de dire nous aussi, des plai-
santeries c'est bon, des raisons valent mieux? A quoi bon
tourner en ridicule Auguste-Scipion Lacurie, qu'Arsine de
Caumont en qualité d'antiquaire, n'appelait jamais que
La Curie! — Nous l'avons appelé dans un temps, cher
maître, et je crois qu'en fait d'archéologie il est le nôtre
à tous ; * car le peu que nous savons de cette science,
c'est à lui que nous le devons. Quant aux Massiou,
Chollet, Briant, etc., ils ont laissé une réputation d'éru-
dits que ne saurait amoindrir le ton de persi,fllage qui
domine dans certains écrits.

Oui, les auteurs qui ont écrit, au moyen-âge, sur les
faits passés dans le château de Saintes ont employé le
mot capilolium pour castrum, nous sommes d'accord,
pour la plupart des cas ; mais n'ont-ils pas employé ce
mot avec l'intention de rappeler l'existence d'un temple
de Jupiter précédemment bâti dans ce lieu, dont les
ruines sont apparentes dans le musée des antiques et
dans les vieux murs de l'hospice? Là est la question. •

Nous ne dirons rien ici des autres objections ** de
notre contradicteur. Celles auxquelles nous avons ré-
pondu ont été prises un peu au hasard et par ci par là
dans son savant travail sur le capitole de Saintes ; nous
craindrions d'abuser de la complaisance du lecteur
qui a bien voulu nous suivre dans ce dédale d'opinions
opposées.

Bésumons-nous : nous avons dit, nous appuyant sur
la tradition et les textes nombreux, qu'un capitole avait
existé à Saintes pendant la domination romaine; nous
avons essayé de le prouver en démontrant que les objec-
tions qui nous ont été faites ne sont pas sérieuses, que
les auteurs qui ont battu en brèche la prétention de cer-
taines villes d'avoir joui de ce privilège n'ont pas pbrlé
de la ville de Saintes, d'où résulte ce fait qu'il y aurait

Nous avons sous les yeux une lettre dans laquelle ayant besoin de
ce savant modeste, oN l'appelait CHER MAITRE.

" Sur la liste des villes renfermant un capitole, on ne voit pas Saintes,
Sur ce, l'écrivain déjà cité triomphe. Arles, ville très considérable,
du temps des Romains, ne s'y trouve point aussi, Et cependant de
vrais savants y ont reconnu l'emplacement d'un capitole. (Voir CONCItis
ARCHSOLOC[QUE DE FRANCE, XLIII° session tenue à Arles en 1876 ; Paris,
Derache, 1877).
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au moins doute dans leur esprit ; nous avons montré au
musée des antiques les restes d'un temple somptueux
recueillis sur le lieu même auquel la tradition a conservé
le nom de capitole; nous avons dit que dans le môme
lieu existent encore des pans de murs du moyen-âge
tous remplis do fûts de colonnes et de pierres d'entable-
ment; impossible de fouiller le sol dans le jardin de
l'hospice sans qu'aussitôt la pioche ne s'attaque à quel-
ques pierres antiques, témoins muets de la magnificence
du temple que nous croyons avoir été construit par les
Romains. Qui sait si la solution de ce problème histori-
que ne se trouve pas à deux ou trois pieds sous terre
gravée sur quelque pierre de ce monument disparu ?

Nous sommes donc en droit de dire nous aussi : Dans
l'état actuel des connaissances, rien absolument rien ne
prouve qu'un temple à Jupiter-Junon-Minerve n'ait pas,
sous la dénomination romaine, été élevé dans la capitale
des Santons; le contraire est une supposition gratuite, une
hypothèse sans aucun fondement; car nous avons pour
nous de nombreux auteurs, une tradition de dix-huit
siècles et de splendides débris. Les oies crieront ou ne
crieront pas; peu importe. Leurs cris ne sont un argu-
ment pour personne.

Voilà donc une légende qui, malgré une savante cri-
tique se contredisant elle-même, n'est pas prête à dis-
paraître. Si le castrum du V e siècle est tombé sous le bélier
des Francks, le souvenir du capitole qui l'avait précédé,
perpétué d'âge en âge est encore plein de vie dans l'esprit
des Saintais, malgré la dissertation de notre collègue.
Nous avons voulu laisser les enfants leur mere et Jupiter
aux Suintais.

JVous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés par le
critique. Que veut-il en faire ? Espérons qu'ils repousse-
ront. De plus habiles que nous viendront un jour prou-
ver jusqu'à l'évidence ce que nous avons cherché à
démontrer. Dans ce temps-là, les lauriers auront reverdi,
et ils pourront ceindre le front du savant qui aura
démontré, par des raisons irréfutables, l'existence d'un
capitole â Saintes.	 A. D'YVES.
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NÉCROLOGIE

— JULES-ARMAND-STANISLAS DUFAURE, né à Saujon,
le 4 décembre 1798, avocat au barreau de Bordeaux,
député de Saintes en 1834, conseiller d'État en 1836,
ministre des travaux publics en 1839, ministre de Cavai-
gnac sous la république de 1818, élu à différentes repri-
ses bâtonnier des avocats de Paris, membre de l'aca-
démie française en 1863, ministre sous M. Thiers et le
maréchal de Mac-Mahon, sénateur inamovible, •est dé-
cédé à Rueil, le 27 juin.

Ancien membre de la Société d'archéologie de Saintes,
resté saintongeais à travers les phases de sa longue
carrière, il aimait les monuments de la Saintonge. S'a-
gissait-il de les sauver de la destruction ou de les res-
taurer, sa haute intervention n'était jamais sollicitée
en vain.

Quand la Commission des arts fut fondée, il entra
dans nos rangs:Des premiers, l'an dernier, il souscrivit
au Règlement nouveau.

Le nom de cet homme illustre, tant de fois mêlé aux
événements, depuis un demi-siècle, appartientàl'histoire.
A d'autres d'apprécier l'homme politique ; à nous de
saluer, d'un hommage suprème, le collègue éminent que
la mort vient de nous ravir.

— PIERRE-ALFRED BERNARD, né à Angoulême le
8 juin 1813, juge d'instruction à Saintes, décédé le 19
septembre, appartenait à notre Société depuis 1877.
Ancien substitut â Marennes et à Fontenay-le-Comte, il
laisse dans les divers postes qu'il a occupés une légitime
réputation de droiture et d'intégrité. Voir Courrier des
Deux Charentes du 22 septembre, qui publie sur le re-
gretté défunt une notice nécrologique.

Saintes. — hep. HUS, rue. S'-Nichol. 13.
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et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 28 juillet 4881.

Le vingt-huit juillet mil huit cent quatre-vingt-un, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.

Présents: MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Prési-
dent; H. de Tilly, Vice•Président ; l'abbé E. Vallée,
Secrétaire ; J. Laurent, Trésorier; L. Audiat, F. Baron,
A. Bourricaud, M. de Fonrémis, J. Héraud, E. Jouan,
l'abbé H. Valleau, membres titulaires ; L. Counil, C.
Dangibeaud, Deval, l'abbé E. Douat, Gallut, L. Lebouvier,
le comte G. de St-Légier, F. Vigier, membres corres-
pondants.

Excusés : MM. l'abbé Augeard, Augier de la Jallet, A.
Hus, l'abbé A. Fellmann, l'abbé F. Fellmann, l'abbé
Letard, Lételié, l'abbé Person, l'abbé Richard, Rullier.

Après que le procès-verbal de la séance générale est
lu par M. le Secrétaire, M. Audiat remarque que le règle-
ment d'une société voisine, dont il est question, avait été,
avant la réunion, approuvé et signé par chacun des
membres. Nulle parité, par conséquent, avec la Com-
mission des arts, en ce qui concerne le règlement des
sous-commissions. L'honorable membre demande que
son observation soit consignée au procès-verbal.

7° liv. 2° série, t. V.	 15 novembre 1881.



— 306 --

M. Bourricaud trouve l'observation un peu tardive.
Sans autre réclamation, le procès-verbal de la séance

du 28 avril est adopté. On adopte aussi celui de la réu-
nion du Bureau tenue le 14 juin.

Sur la présentation du Bureau, sont nommés membres
correspondants: MM. le vicomte d'Aviau de Piolant,
villa Briançon, près Soubise; Jean Boudot, propriétaire,
à Chadenac; de Bremond d'Ars, propriétaire, à Saintes;
Camille Chesnier du Chesne, 190, rue Saint-Dominique
Saint•Germain; Amédée Du Faure, ancien secrétaire d'am-
bassade, 4, rue de La Baume, à Paris ; Gabriel Dufaure,
ingénieur, 17, boulevard de la Madeleine, à Paris; le
général baron Dumont, pavillon de Port-Neuf, près La
Rochelle; Gabriel Dupuy, à Cognac; F. Flandrai, archi-
tecte, ancien élève de l'école des Beaux-Arts, 59, rue de
la Fauvette, à Tours; Goulard, chirurgien major en re-
traite, , à Saintes; marquis de Grailly, au château de
Panloy, Heitz, lithographe, à Saintes; Richard Hen-
nessy, a Cognac; Albert Jahan, notaire, 135, .rue Saint-
Pierre, à Rochefort-sur-Mer; Eutrope Lambert, ancien
notaire, à Saintes; vicomte deLavilléon, a Cognac; Aboi
Mestreau, Cours National, à Saintes ; l'abbé Perrineau,
curé de La Ville-Dieu, par Aulnay; l'abbé Trébuchet,
curé doyen de Saint-Pierre (île d'Oleron).

M. Jouan demande si les dames ne pourraient pas
figurer parmi les membres correspondants.

Le Bureau est chargé d'étudier cette question.
M. Audiat voudrait connaître la jurisprudence du Co-

mité de publication. Tout le monde y gagnerait. On
saurait ce qu'on peut dire ou ne pas dire dans les tra-
vaux soumis au Comité. M. Audiat cite, à l'appui de son
observation, un incident relatif à l'étude de M. Lételié,
dont un passage élogieux pour un collègue n'aurait pas
trouvé grâce.

D'après M. Vallée, il ne s'agissait pas d'un seul col-
lègue, mais de plusieurs. D'un commun accord, on a
supprimé tout ce qui pouvait avoir l'air d'une réclame.
Si la Commission n'approuve pas le Comité, elle le chan-
gera lors des prochaines élections.

Sur une observation de M. Audiat, qui trouve étonnant
le langage de M. le Secrétaire, après les éloges si libéra-
lement distribués par ce dernier, dans un rapport et dans
les procès-verbaux, M. Vallée répond que le compte-
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rendu des travaux d'une société ne ressemble pas à une
étude sur un sujet donné. M. Audiat l'a supérieurement
prouvé en maintes occasions. Dans le rapport lu au
mois de janvier, il était convenable et juste de rendre
hommage aux travailleurs de la Commission. Quant aux
procès-verbaux, ils doivent reproduire la physionomie
des séances; et, à ce titre, mentionner les marques
d'approbation ou les éloges accordés soit par le président,
soit par l'assemblée.

M. Jouan exprime le voeu que le Comité ne se montre
pas trop sévère pour les auteurs, car ces derniers pour-
raient envoyer leurs travaux à d'autres sociétés.

En réponse à la question posée par M. Audiat, M. Gallut,
membre du Comité, lient à dire que l'étude de M. Léte-
lié, si justement appréciée par tous, lui a paru renfermer
des notes trop longues et des éloges inutiles. Il ne décline
aucune responsabilité dans la décision du Comité, et il
a formulé son opinion par écrit.

En l'absence de M. Letard, M. le Secrétaire lit, de ce
dernier, une description de la cuve baptismale d'Alias-
Bocage.	 •

M. le Président charge M. le Secrétaire de remercier
l'auteur de ce travail.

On lit ensuite le compte-rendu de l'excursion archéo-
logique du 19 mai, par MM. de Tilly et Vallée.

Tout en félicitant ses collègues, M. Jouan remarque
qu'il n'a pas été question de la voie qui longe les Arènes,
reliant sans doute Mecliolanum à Bacrcligala, et M. Baron
regrette qu'on ait oublié de mentionner le pavé cimenté
qui se rencontre aux abords des constructions gallo-
romai nes.

Min qu'on ne dénature pas le sens de ses paroles, M.
Bourricaud a consigné, par écrit, les termes d'une pro-
position tendant à noter désormais, sur une carte de la
ville actuelle et sur un registre spécial, les moindres
découvertes relatives à l'antique Mediolanum, dont on
reconstituerait ainsi le plan encore ignore.

La proposition de M. Bourricaud obtient les suffrages
de l'assemblée qui charge MM. Bourricaud, Héraud et
Bullier de s'occuper de ce travail.

Un certain nombre de monnaies du moyen-âge sont
déposées sur le bureau par M. le Président, au nom de
M. Brand. On en confie l'examen à M. Jouan,
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M. Héraud soumet à ses collègues des poteries romai-
nes provenant du cimetière actuel de Saintes.

A cette occasion, un membre demande où en est la
question des fouilles de Saint-Saloine.

M. lePrésident expose que le Bureau a fait tout son
possible pour mener cette affaire à bonne fin. Malheu-
reusement, la demande de subvention que nous avions
adressée au ministère des Beaux-Arts n'a pas abouti.
Livrée à ses propres ressources, la Commission ne sau-
rait pratiquer les fouilles sur une large échelle. M. le
Président rappelle le vote de cent francs pour les fouilles
de Sain t-Saloine.

M. Jouan dit avoir vu, à Grézac, une pierre tombale,
de forme rectangulaire, sur laquelle un chevalier est
représenté de pied en cap. Il s'agirait, d'après l'inscrip-
tion, d'un Guyton de Maulevrier, seigneur de Long-
champ, fondateur de l'église.

Frappé de l'état déplorable de certains chapiteaux do
l'église de Berneuil, qu'il a visitée, lors de l'excursion
archéologique et sachant que le mémo fait se reproduit
ailleurs, M. Dangibeaud émet le vœu suivant: La Com-
mission demandera à l'administration compétented'em-
pécher le badigeonnage tant des parties sculptées des
édifices religieux et civils, que des inscriptions qu'on y
trouve encore.

La motion de M. Dangibeaud est adoptée à l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne de-

mandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.   



AUX ARÈNES, PRÈS TH.ENAC

(Notes de René Eschasseriaux)'

Le 23 août 1828, j'ai fait excaver le terrain du jardin
dans la direction de l'ancien mur du chai actuel. Entre
les deux figuiers situés dans le jardin et à quinze pouces
du mur actuel de ce môme jardin, j'ai trouvé l'extrémité
de cet ancien mur dans son parcours très ostensible.

En se dirigeant dans le nord, en ligne droite, d'après
les fouilles continuées à cet égard, j'ai découvert que ce
mur allait se terminer à une armoire dite en pierre 4-*
ouverte dans le mur nord du mène bâtiment, de struc-
ture antique.

En dedans de cette ligne, se trouve l'ancienne en-
ceinte du bâtiment qui est pavé en moellon cimenté
comme les murs et tel qu'il l'est dans la partie renfermée
d'un mur nouveau, à peu près vers le milieu de sa lon-
gueur totale.

Il parait que les ouvertures de ce bâtiment existaient
dans le nord, car on ne le trouve pas dans une portion
du terrain où il aurait dû exister, mais bien un pavage

• Ces notes de René Eschasseriaux, ancien maire de Saintes, nous

ont été obligeamment communiquées par son petit-fils, M. le baron

Eschasseriaux. Elles complètent notre travail publié plus haut,

p. 288-29'i, en fournissant des renseignements exacts, recueillis pour

ainsi dire au jour le jour, et immédiatement consignés sous une

forme simple, qui exclut toute préoccupation littéraire.

"" Dans le vestibule.
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tel que je viens de l'indiquer, mais plus Iisse que celui
qui existait dans l'enceinte, et qui précédait cette entrée,
et qui s'étend au-delà de cette enceinte. Ce pavage ne
cède point aux barres de fer et parait plus couvert de
sable.

Un piquet hors du mur du jardin indique l'extrémité
de ce mur, et va correspondre à deux pieds et demi en-
viron de l'angle de la petite cour fermée à claires-voies.

Il faudra continuer la fouille pour connaître l'extrémité
du pavé extérieur dans le levant. Et il faudra aussi faire
une fouille dans la partie sud.

— Observations à rectifier sur les arcades; voir si on
les peut considérer comme entrée du bâtiment.

Un autre mur se présente dans les fouilles, et son
parement oriental s'aligne avec le petit canal en pierre
de taille par où s'écoule l'eau de la petite cour.

Ce mur a dé différer de celui de l'enceinte ; on ignore
quelle pouvait étre sa hauteur. It faudra en continuer la
recherche dans la ligne qu'il présente sur le terrain où
il se trouve parallèle avec le mur d'enceinte.

Rechercher les motifs du pavage de l'extérieur de
l'édifice.

—La forme du terrain, près le moulin, se présente, par
sa concavité, sous des formes plus adaptées aux amphi-
théâtres.

L'arène, * qui constituait le fond du terrain, est dimi-

* Les . ruines des murs qui existaient, il n'y a pas de longues
années, sur ce terrain, et qui ont été vus par des hommes de moyen
âge encore, mais qui ont été réduits à le superficie de la terre, quoi-
que leur fondement existe encore, descendaient dans l'arène perpen-
diculairement. Ces murs soutenant les gradins et les matériaux
étaient mente si considérables, â la surface de la terre, qu'on en a
enlevé des pierres pour bâtir la maison existant sur l'ancienne cons-

truction, et pour transporter dans les chemins, pour la prestation.
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nuée dans le sud, l'ouest et le nord, par une éminence
qui décline régulièrement jusqu'à cette arène, et dans
le levant, qui est très près du chemin antique de ce lieu
il l'établissement proprement dit des arènes et qui était
le chef-lieu de la station ou colonie. D'où il résulte que
la sortie se trouvait sur un terrain plan et uni, comme
cela devait être pour les issues de l'amphithéâtre, et
notamment celui de Saintes.

— Le 10 octobre 1828, en faisant des fouilles devant la
maison, au sud et presque vis-à-vis la fenêtre, j'ai dé-
couvert l'extrémité d'un mur romain revêtu de pare-
ment bien conservé, et de la même structure que le reste
du bâtiment antique dont il faisait partie. Ce mur, à son
extrémité, est éloigné de dix mètres cinq pouces du nou-
veau mur bâti sur le terrain de l'ancien bâtiment qui
forme le cellier actuel. Cette mesure est prise vis-à-vis
la fenêtre de ce nouveau mur par laquelle ci-devant se
jetait la vendange dans le treuil de ce cellier......

—Le 13 octobre 1828, j'ai fait fouiller dans le grand chai
faisant partie du monument vis-à-vis le dernier trou qui
se trouve dans l'ancien mur, avant d'arriver à la cave
de l'eau-de-vie, et la fenêtre du mur nouveau dans le
levant, laquelle se ferme par une coulisse. La fouille
s'est opérée entre le lieu où la barre indiquait l'exis-
tence du pavé et une partie où ce même pavé n'était pas
indiqué par la sonde. Ce pavé s'est trouvé d'une épais-
seur de un mètre quatre pouces, fondé sur une terre
argileuse et solide, à partir de sa surface actuelle, qui,
en général, ne paraît pas beaucoup avoir diminué et
qui est la même que celle qui se trouve sur le sol de
l'ancienne enceinte du monument, au dehors du mur
nouveau qui actuellement forme le cellier.
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Ce pavé a été reconnu s'étendre jusqu'au mur de l'an-
cienne enceinte du monument 	

— Le 27 août 1829, j'ai fait fouiller, au pied de la façade
sud du bâtiment antique desArènes. Auprès d'une partie
de ce mur, on trouve une construction demi-circulaire
dégradée, qui avait paru être autrefois une des entrées
de ce bâtiment, et près de laquelle une partie du même
mur, où se trouvait aussi une construction pareille, niais
plus dégradée, n'existait plus dans ce moment.

Environ trois pieds au-dessous du sol actuel, on a dé-
couvert que cette construction était l'entrée réelle du
bâtiment dont il s'agit.

Dans le bas, sur le sol, ou a mesuré la largeur de cette
entrée, qui devait être en briques,* comme l'est la partie
gauche en entrant de cette ouverture, jusqu'à plus de
trois pieds, et une partie de l'autre, à prendre du sol,
annonce que cette entrée pouvait avoir cinq pieds et
demi de hauteur. (Plus bas on verra qu'elle n'avait que
quatre pieds et demi environ).

L'intérieur de cette ouverture est fermé par une cons-
truction moderne. A l'entrée se trouve le pavé cimenté
qui est profond, comme dans l'intérieur de l'édifice, de
trois pieds et demi à partir de sa surface.

L'ouverture de cette entrée est à cinq mètres six pou-
ces de l'angle du mur 'antique sud-ouest ; et, de cette
même ouverture à partir du côté du levant, il y a une
distance do deux mètres deux pieds trois pouces, jus-
qu'à ce qui reste de ce mur dans le levant.

Dans le haut de ce mur, et entre les deux entrées dont il
est question, à une élévation de... (La mesuren'est pas in-
diqude), il existe une ouverture de dix-huit pouces environ

• Ires briques- ont neuf pouces carrés et sont épaisses de quinze lignes.
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de largeur sur une hauteur de trois pieds et peut-être plus.
Ces ouyertures pouvaient être multipliées sur le contour
de l'édifice. L'ouverture dont il s'agit, au bas du mur, ne
parait pas avoir eu plus de quatre pieds à quatre pieds et
demi d'élévation. L'ancien mur de cette ouverture se
trouvait, dans le plus haut point de son élévation, pas
plus haut à partir du sol de cette ouverture. Le pavé
profond dont est revêtu cet édifice, les issues étroites
dans l'intention de laisser la sécurité de ceux qui y sta-
tionnaient contre une invasion subite, le défaut de toute
distribution pour le logement d'un particulier, repous-
sent évidemment l'idée que Bourignon donne de cet
édifice.

— La véritable destination de cet édifice ne pouvait
d'abord être fixée que par un simple aperçu, et par des
personnes qui ne pouvaient avoir tous les renseignements
accessoires nécessaires pour en bien juger. Ce n'est donc
quo par une suite d'observations des personnes habitant
sur les lieux, qu'il a pu être porté, dans la description
de ce monument, des lumières qui manquent, parce qu'il
manque de précédent positif dans l'histoire et que rien
ne repose que sur des traditions non suffisamment ap-
profondies.

— Les fouilles faites dans la partie du levant ont attesté:
1° La largeur réelle de l'ancien monument par les fon-

dements encore existants dans l'ancien mur du levant
qui joignait les restes de ces murs encore subsistants, et
elles ont en même temps confirmé, ce qu'on avait déjà
observé, que dans l'enceinte actuelle, restreinte par un
mur nouveau, ce bttiment était revêtu d'un pavage de
plus de cinq pieds de profondeur construit comme les

' Bourignon, dans ses RECHERCHES, p. 160, y voit une villa.
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murs mêmes, avec le même ciment et la même solidité.
2° Elles ont fait connaître en même temps quo les ou-

vertures de ce bâtiment existaient dans la partie du
levant et que cette entrée était précédée d'un pavage
plus uni et en même matière, et puis que le fondement
du mur paraissait n'avoir point de vestige ostensible
dans la partie du mur d'enceinte où ce pavage existe.

— Quant ad monument du moulin, la forme du terrain
concave offre une descente de tous côtés, dans la partie
de l'amphithéâtre appelée arène.

Des murs très considérables descendent perpendicu-
lairement des sommités dans les endroits bas, d'après
les fondements existants encore et non aperçus à la sur-
face. Il y a quelques années qu'une partie de ces murs
était au-dessus de la surface du sol.

— Le pavé de l'ancien bâtiment parait avoir été fouillé
et dégradé dans la cinquième partie environ de sa lon-
gueur. Le nouveau mur, de côté et d'autre, qui revêt cet
édifice, paraît, dans sa base, appuyé sur des parements
de l'ancien mur et sur la ménne ligne, ainsi qu'on le
découvre aisément.

Les nouveaux murs, dans leurs parements, paraissent
être composés en général des pierres cubiques prove-
nant de l'ancien édifice, qui en est dépourvu, en général,
dans son étendue renfermée, à l'exception de la partie
supérieure qui n'est point revêtue à l'intérieur de ce
mur. On peut croire quo plusieurs parties du pare-
ment existant dans les anciens murs, en ont été arra-
chées, pour servir alors à la construction des nouveaux
murs.

Les débris de ces murs, soit en moellons cubiques,
soit en moellons attachés au ciment, se trouvent dans les
murs des bâtiments attenants, ou enfouis dans la terre
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autour ou aux environs de l'édifice, ou dans la construc-
tion des murs do jardin. Ces débris, en considérant la
hauteur employée et la dimension de ces murs, dont la
plus grande partie n'existe plus, ont dù former une
grande masse.

Le pavé, mesuré â l'égalité du sol actuel, dans le mi-
lieu de l'édifice, s'est trouvé avoir trois pieds six pouces
de profondeur ; mais dans les parties plus élevées de ce
pavé, sa hauteur a trois pieds huit et dix pouces...

Une partie de l'ancienne enceinte se trouve, en ce
moment, sous une petite partie des nouveaux batiments.

— Examiner le pied du mur de l'édifice, à l'ouest.
Les débris de l'ancienne habitation paraissent encore

sur le sol; mais leurs traces s'effacent beaucoup, par
les soustractions qu'on en fait, pour prendre sur place les
matériaux employés à la prestation en nature.

RENÉ ESCHASSERIAUX.

' Nd à Corme-Royal, le 27 juillet 1754, il était le deuxième fils de

Pierre Eschasseriaux et de Françoise Rigollet et mourut aux Arènes

de Thenac, le 6 novembre 1831. Son petit-fils, M. le baron Eschasse-

riaux, a publié sur lui une notice biographique, dans son livre :

ASSE11BLEE3 ÉLECTORALES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, p. 390.



DE SAINTES

(Rapport lu, A, la réunion de la Commission
des arts, le 27 octobre 1881).

PREMIÈRE PARTIE

MESSIEURS,

C'est en exécution du vote émis dans votre dernière
réunion générale, qu'ont été entreprises les fouilles qui
font l'objet de ce rapport. La Commission avait, vous le
savez, voté cent francs pour ce travail, somme bien
minime et tout-à-fait insuffisante pour atteindre le but
que nous nous proposions. Heureusement l'administra-
tion municipale, toujours bienveillante pour nous, et
toute dévouée aux intéréts de la cité, comprenant
les avantages qui pouvaient résulter, pour Saintes, de
nos découvertes archéologiques, nous est venue en aide,
et c'est ainsi que deux cents francs environ ont été em-
ployés aux travaux dont je vais avoir l'honneur de vous
entretenir.

Au nord de la ville moderne, entre le champ de repos,
où nos chers morts dorment leur dernier sommeil, et
l'étroite vallée qui sépare ce plateau du quartier de
Notre-Dame, se trouve un terrain d'un hectare environ
de superficie, que depuis des siècles la charrue laboure
en tous sens. Sur les sillons, on aperçoit des débris de
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briques, de tuiles à rebords, des fragments de marbres
de diverses couleurs, que le soc de l'instrument aratoire
soulève chaque jour. Çà et là des pans de murs appa-
raissent au-dessus du sol, et c'est à peine si le temps
peut, après chaque période séculaire, en détacher quel-
ques faibles parties. Ce sont ces ruines, auxquelles on a
donné le nom de Saint-Saloine, que votre Commission
voulait interroger, afin d'en apprendre le secret qu'elles
gardaient, depuis au moins quinze cents ans.

En eflet, devait-on voir là les restes d'un temple païen,
d'un château d'eau bâti par les Romains ? Fallait-il y re-
connaître les derniers débris de l'église de Saint-Saloine?
Nul ne le savait. Il vous était réservé, Messieurs, grâce
à votre intelligente initiative, de rendre à ces antiques
constructions leur véritable origine, de doter notre con-
trée de belles ruines, hélas ajoutées à tant d'autres, et de
faire connaître au monde savant des thermes romains,
tels qu'il n'en existe certainement pas d'autres dans
notre région.

Bourignon et La Sauvagère ont vu, dans les ruines
qui nous occupent, un temple, et ce dernier antiquaire
s'appuyant sur une inscription trouvée dans le recueil
de Veyrel, n'hésite pas à affirmer que ce temple était
dédié à Minerve. Lesson y voit aussi un édifice sacré,
mais dans lequel on adorait un Jupiter Ceraunius, porte-
foudre. « Transformé en église sous Constantin, cet édi-
fice fut, dit-il, consacré à Ceraunius martyr. » Assertion
aussi étrange que gratuite. Lacurie et Briand reconnais-
sent, dans ces pans de murailles, émergeant sur les sillons
d'un champ, les restes d'une église célèbre au moyen-
âge, visitée par Charlemagne, mentionnée par l'his-
torien Besly et dans le Gallia Christiana.

Sans nul doute, sur ce plateau élevé, quartier prin-
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cipal de la ville gallo-romaine, a dû s'élever Une église
consacrée à Seraunius, Seroine, Saloine, * détruite pendant
les guerres civiles du XVI e siècle et dans laquelle, sui-
vant Tabourin, on a cessé de célébrer l'office divin en
1568. Probablement cette église est une des premières
dédiées par nos pères au culte du vrai Dieu, et le vaste
cimetière, qui l'avoisinait, témoigne encore de l'impor-
tance de cette partie de l'antique cité.** Pour nous,
c'est plus au nord et un peu à l'est du cimetière actuel,
qu'il faut chercher l'emplacement d'un édifice qui a
laissé son nom au terrain sur lequel il fut construit.

Toutes ces hypothèses, toutes ces opinions diverses
émises par les auteurs qui ont écrit sur les antiquités de
la ville de Saintes, devaient crouler sous le premier coup
de pioche des fouilles faites par la Commission, le mois
dernier, sur le terrain où s'élevait autrefois un temple
suivant les uns, une église suivant les autres.

Nous ne sommes donc pas en présence d'un édifice
religieux, el assurément ces ruines, véritable énigme
dont les OEdipes de la science n'ont pu trouver le mot,
ne sont pas autre chose que les restes de thermes publics
construits dans de vastes proportions et avec une magni-
ficence digne de la capitale des Santons. ***

• Après 1568, le chanoine Tabourin écrivait encore: saint Seroine

tandis que la légende du plan de Saintes, de 1560, orthographie

saint Saloine; elle ajoute: ou se recognoissent aucunes antiquités.

•` C'est dans ce cimetière que fut trouvée, en 1880, la pierre tumu-

laire du VI• siècle dont l'inscription a fait l'objet de l'intéressant

mémoire de M. de Tilly. (RECUEIL, etc. t. V. n° 4, page 165).

"• Le R. P. Camille de La Croix, grace à cet esprit d'intuition, pri-

vilège de certains savants, avait, l'année dernière, deviné, à la seule

inspection des lieux, l'existence de thermes romains. (RECUEIL DE LA
COMMISSION DES ARTS, t. V. n° 3, page 124).
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A quelle époque a été jeté bas ce monument ? Est-ce
en 412 par les Wisigoths, en 507 par les Francks de Clovis,
ou seulement vers 580, à l'époque où Pallade (saint
Pallais) évêque de Saintes fit abattre, dans sa ville
épiscopale, tout ce qui rappelait encore le culte des faux
dieux et les moeurs corrompues d'une civilisation décré-
pite ? Il serait fort difficile de répondre àcette question;
mais ce qu'il y a de certain, c'est que lorsque les
Northmands, ces hardis larrons de mer, vinrent brûler
Saintes, entre 850 et 880, les thermes étaient détruits.
La preuve de ce fait est attestée par l'existence de tom-
beaux du VIIIe siècle, dans les terrains occupés par les
restes de l'édifice dont nous allons parler.

Cependant, avant de vous entretenir des découvertes
faites à Saint-Saloine, à la suite des fouilles qui viennent
d'y être pratiquées, qu'il me soit permis d'entrer dans
quelques explications préliminaires. Elles nous aideront
à comprendre la description de ces belles ruines, objet
d'une vive curiosité pour tous les amateurs, non seule-
ment de l'art antique, mais aussi des moeurs et coutumes
de nos ancêtres les Gallo-Romains, car dans ces restes
d'un vaste et somptueux édifice, nous trouvons un dou-
ble attrait : étude d'art, étude de moeurs.

Aucun doute n'est maintenant possible sur la destina-
tion toute spéciale de ce monument dont les débris
jonchent le sol ; nous sommes bien en présence de bains
publics, bâtis il y a environ 17 siècles par les Romains,*
ces fiers conquérants qui donnèrent à nos pères la civi-
lisation, en échange de leur liberté.

* Pendant l'ère prospère des Gaules, probablement sous le règne do

l'empereur Adrien, entre 117 et 138 après J.-C.
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Les Romains avaient plusieurs espèces d'établisse-
ments dans lesquels on se livrait à l'exercice salutaire
du bain. Nous ne parlerons que des principaux connus
sous les noms de thermæ et lavacra ou balnea. Ce sont là
des noms de bains publics, plutôt que de bains particu-
liers et nous ne dirons rien de ces derniers, sinon qu'ils
étaient une des annexes indispensables des habitations
des riches Gallo-Romains. De là ceux qu'on trouve dans
divers quartiers de la ville de Saintes.

Les thermes, thermx, étaient d'immenses établisse-
ments contenant non-seulement des bains, mais aussi
des promenades formées d'allées et de bosquets, de
vastes cours sur l'aire desquelles on se livrait aux exer-
cices du gymnase, des salles, des portiques où rhéteurs
et philosophes discouraient entr'eux et faisaient des
cours publics. Ces thermes étaient si considérables et
d'une telle magnificence, que Rome et quelques riches
capitales de province en avaient seules le privilège.

Je crois qu'il n'y a pas lieu de chercher d'aussi somp-
tueux établissements dans les Gaules. Les thermes de
Julien exceptés, on n'y a trouvé jusqu'à ce jour que des
lavacra ou balnea, d'une dimension moins grande, quoi
qu'encore très remarquables et auxquels ont été réunis
quelques-unes des dépendances du gymnase.

Voici quelles étaient les parties principales des bains
publics sous les Romains.

L'aquarium, réservoir presque toujours alimenté par
un aqueduc, contenant l'eau nécessaire aux besoins de
l'établissement.

Le vasarium, salle renfermant trois grands vases d'ai-
rain, remplis d'eau chaude, d'eau tiède et d'eau froide,
communiquant ensemble par des tuyaux, â peu près
comme les parties principales de nos distilleries. Inutile
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de dire que le vase à eau froide était en communication
directe avec le réservoir. Dans les thermes de la Gaule,
ces trois vases sont souvent remplacés par trois petits
bassins dont les deux premiers sont chauffés par un
hypocauste.

L'apoayterium, salle de toilette, sorte de vestiaire dans
lequel on déposait ses vétements avant de se baigner.

Le laconicum, 4- aussi appelé sudalorium, étuve
chauffée par un hypocauste et dont les extrémités sont
souvent terminées par des demi-cercles, suivant l'expresse
recommandation de Vitruve. Dans le pavé de cette
salle existe une ouverture ronde, grande bouche do
chaleur communiquant avec l'hypocauste, fermée par
une plaque de métal que l'on soulevait, à l'aide d'un
mécanisme quelconque, pour augmenter la chaleur de
l'étuve. C'est ce que nous appelons aujourd'hui une salle
de transpiration.

Le tepidarium était, ainsi que son nom l'indique, une
salle moins chaude que la précédente et en contact avec
elle. Remarquons bien ces deux salles; nous aurons
occasion d'en parler de nouveau.

La salle des bains d'eau chaude, caldarium. Au centre
se trouvait une piscine, labrum, dans laquelle plusieurs
personnes pouvaient se baigner à la fois. Cette salle
contenait aussi des baignoires particulières; comme les
autres appartements, elle était entourée de bancs.

L'eleothesium, appartement où se tenait le parfumeur,
dont l'emploi principal consistait à frotter le corps du
baigneur avec de l'huile ou des parfums.

• Le nom de laconicum donné à cette salle vient de la plaque
d'airain qui fermait la bouche de chaleur placée dan; le pavé. Cette

plaque avait la forme des boucliers de la Laconie; de là le nom de

laconicum.

22
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Le frigidorium, partie froide de l'établissement, salle
non chauffée, dans laquelle on restait quelques instants,
avant de sortir, pour éviter le changement trop brusque
de température.

La piscina natatilis, immense bassin dans lequel les
personnes robustes se baignaient de nouveau après le
bain d'eau chaude. Cette piscine était très fréquentée
pendant les chaleurs de l'été; on s'y livrait aux exercices
de la natation.

Il y avait aussi la salle des massages. dont nous ne
parlons ici que pour dire que ce procédé médical,
employé pour assouplir les membres, n'est pas nouveau
et que les anciens le pratiquaient avant nous.

Enfin l'hypocaustum, hypocauste, était aux habitations
romaines ce qu'est à nos maisons modernes le calorifère
placé dans les caves et réchauffant par des bouches de
chaleur les divers appartements. Sa construction était
assez remarquable et, pour s'en faire une juste idée, il
faut se figurer un plancher ou plutôt un dallage, élevé
au-dessus du sol de 50 à 60 centimètres, reposant sur des
piliers carrés faits de briques, distants les uns des autres
de 30 à 35 centimètres, entre lesquels circulait la
chaleur. Ces piliers supportaient de larges briques de
70 centimètres environ, au carré, formant la base du
pavé des appartements.

Le feu qui échauffait l'hypocauste était allumé dans
un fourneau placé dans de petites cours ou des vestibules
voisins de cette espèce de cave basse, d'où la chaleur,
qui s'y trouvait concentrée, montait dans les murs à
l'aide de tuyaux en terre cuite affectant toujours la forme
carrée, mais dontles dimensions n'étaient pas uniformes.

Des établissements si considérables devaient néces-
sairement employer un nombreux personnel. Le
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directeur de l'établissement, expression toute moderne,
se nommait le balneator. On appelait capsarii les préposés
à la garde des habits, les gardiens du vestiaire. Le
fornicator entretenait le feu des fourneaux. Les aliptæ
raclaient la peau du baigneur avec le strigil, strigillum.,
instrument en corne, en ivoire, même en métal, afin
d'enlever la crasse et les autres matières grasses sorties
avec la sueur. Avant de recevoir les rudes frictions du
strigil, on s'y préparait par des exercices violents provo-
quant une abondante transpiration.

Les aliptæ prenaient les noms d'unguentarii ou
d'unquentores, lorsqu'ils frottaient les baigneurs avec
des parfums, les essuyant ensuite avec des linges,
serviettes et torchons. Ces parfums étaient de deux
sortes, les uns ressemiiiaientà nos pommades grasses, les
autres étaient tout simplement des huiles parfumées.

Maintenant que nous sommes un peu familiarisés
avec les moeurs romaines et que nous avons pénétré
dans les établissements de bains de nos ancêtres, visi-
tons ensemble celui qui fait l'objet des fouilles opérées à
Saint-Saloine; mais avant, retardons nos montres de
seize siècles.

Nous sommes, avons-nous déjà dit, en présence des
ruines d'un édifice considérable et, puisque nous n'en
apercevons pas l'entrée encore cachée par l'herbe et les
décombres, sautons hardiment par-dessus les restes de
ce mur dont les formes bizarres, en apparence, attirent,
tout d'abord, notre attention. Nous nous trouvons au
centre de l'établissement et nous marchons sur l'aire du
vaste hypocauste qui chauffait la salle que je crois être
le laconicum ou surlatoriurn. Cette salle devait être voûtée
en plein-cintre et les demi circonférences, espèces
d'absidioles que nous voyons dans ces épaisses murailles
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l'étaient également en forme de cul de four; de sorte que
la chaleur ne pouvant s'emmagasiner dans les angles,
retombait entièrement sur le corps du baigneur.

Nous disons que nous sommes sur l'aire de l'hypo-
causte. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder autour
de soi ces petits piliers, recouverts par des briques
larges, épaisses, sur lesquelles est étendue une couche de
béton. Sur ce béton était placé le pavé de la salle, proba-
blement fait de pierres de Tonnerre, peut-étre de marbre
blanc, car on trouve de nombreux débris de l'un et de
l'autre. Ge qu'il y a de certain, c'est que, à en juger par
les fragments de corniche en marbre rouge et par les
plaques de marbre rose, vert, blanc, cet appartement
devait étre splendidement décoré. Les murs étaient
recouverts d'une peinture résistant parfaitement à
l'action de la température élevée d'une étuve.

L'hypocauste était chauffé par d'énormes fourneaux,
dont nous apercevons les restes accolés à la partie exté-
rieure des murs, et dont les conduits de chaleur traver-
sant l'épaisse maçonnerie arrivaient dans l'hypocauste.
Est-ce tout ? Non. Descendons ensemble par cette
brèche pratiquée dans l'aire de la partie sud de ce que je
crois être le laconicum; elle nous conduit au niveau du
sous-sol de l'hypocauste et nous avons h notre gauche
un énorme blocage de pierres sèches, sans liaison, à
demi calcinées, véritable magasin de chaleur qui, une
fois rempli, communiquant avec l'hypocauste, entrete-
nait la haute température de l'étuve ou sudatorium.

Avant de remonter, remarquons cette galerie qui
sépare le blocage du mur est; elle est en briques, voûtée
en plein cintre; d'une construction aussi singulière que
solide, elle parait avoir eu pour but d'isoler le mer du
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blocage ; mais alors pourquoi ne règne-t-elle pas sur les
quatre côtés de l'appartement?

Regardez, en passant, cet énorme monceau de cendre
au pied de ce fourneau, à l'ouest de la salle où nous
sommes. Quelle consommation de bois et quelle chaleur
devait en résulter ! Heureusement, les forêts vierges ne
manquaient pas dans les Gaules, et nos ancêtres avaient
autre chose que des saute-en-barque pour alimenter leurs
foyers. Sans sortir du sudatoriurn, remontons un peu
vers le nord ; voilà sous vos pieds des conduits de
chaleur encore pleins de cendre et de suie. Sommes-
nous donc à Herculanum, à Pompéï? Assistons-nous au
réveil d'une civilisation disparue depuis quinze siècles?
Quel sera le prince Charmant qui tirera de ce long
sommeil cette Belle au bois dormant ? Ce n'est pas un
prince qui opérera cette merveille, mais une reine; elle
se nomme la science et porte une double couronne :
celle de l'histoire eL celle de l'archéologie.

Nous avons dit que le tepidarium était une étuve moins
chaude que le sudatorium et communiquant avec cette
première pièce. Avancez un peu; traversez le mur qui
est devant vous, par ce passage étroit, espèce de porte
dont les montants sont en briques. — C'est fait. — Bien.
Nous sommes probablement dans la salle nommée
tepidarium, reconnaissable par sa position et son genre
de construction approchant beaucoup de celle du laco-

nicum. Malheureusement, nos fouilles ne sont pas assez
avancées et nous n'avons pu déblayer que la partie sud
d'une pièce qui nous ménage plus d'une surprise.

Ce que nous supposons être le laconicum est donc la
seule salle dont nous connaissons dés à présent les
dimensions exactes. C'est un rectangle parfait, mesurant
en longueur 19 mètres, en largeur 10 mètres 50 centi-
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mètres et dont la surface, sans tenir compte de celle des
absidioles, est de 199 mètres 50 centimètres carrés.

Je ne doute pas que le déblaiement complet de ces
salles et la continuation des fouilles ne nous conduisent
aux découvertes les plus intéressantes, entr'autres à
celles des dépendances complétant l'ensemble de ce bel
établissement. Déjà, dans la partie est du terrain, nous
avons rencontré de nombreuses murailles. Leurs direc-
tions indiquent des appartements dont nous connaîtrons,
plus tard, les dispositions et la destination.

Puisque nous parlons de ces murs, suivons-les jusqu'à
leur extrémité sud; mais prenez garde, en posant le pied
sur cette marche; elle est bien usée et le balneator devra
la faire remplacer. Nous voilà sur le bord de la vallée
dont le fond est occupé maintenant par des jardins. Là
encore, apparaissent des constructions romaines,
dont les bases, il y a seize siècles, étaient baignées par
les eaux de la Charente arrivant en ce lieu par le vallon
qui commence au port de la Rousselle et suit, en sortant
de la ville, une ligne presque parallèle à la route do
Rochefort. En effet, si nous interrogeons la tradition,
elle nous répond qu'un canal passait autrefois dans la
vallée en face de nos bains, et nous serions (enté de
croire que là se trouvait la piscina natatilis. Dans cette
hypothèse, cette partie basse de l'établissement efit
communiqué avec la partie haute par un vaste escalier,
dont je crois avoir découvert la cage, dans l'épaisse
muraille au sommet de laquelle vient aboutir un mur
très épais, lié avec la maçonnerie perpendiculaire à la
vallée.

Remontons maintenant à l'ouest, devant l'une des
façades détruites de l'édifice. La base qui existe encore
se compose de trois grandes niches en forme d'absidiole
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alternant avec deux autres niches carrées, également
voûtées en plein cintre; je crois, sans cependant l'affir-
mer, que cette construction n'est pas autre chose qu'un
mur de soutènement du mamelon factice sur lequel
repose l'hypocauste et la salle du sudatorium. Remar-
quez que, dans ces niches semi-circulaires ou carrées, se
voient des traces de bancs de pierres et qu'en face se
trouve bétonnée l'aire d'une vaste cour, couverte l'été
par un velarium et très propre aux exercices gymnasti-
ques. Encore une hypothèse que les fouilles confirmeront
peut-être.

Maintenant allons un peu vers le nord, à l'angle sud-
est du cimetière. Voilà, à n'en pas douter, un aquarium

dont la destination a été postérieurement changée. La
forme de ce bassin et le trou rond encore cimenté que
vous apercevez traversant la muraille, espèce de déver-
soir du trop plein, semblent appuyer mon opinion.

Près de là, en contre-bas de cet aquarium, nous
voyons les murs de salles non fouillées; dans l'angle de
l'une d'elles, regardez ces deux tombeaux du Vill e siècle;
ils sont en pierre de Crazannes et dans le plus grand a
été trouvé un peigne en os tombant presqu'en poussière,
d'une singulière facture et dont les restes sont curieux
à étudier ; c'est presqu'un objet d'art.

Voulez-vous vous promener sur la chaussée d'une des
rues de la cité gallo-romaine? Allez un peu à l'est de
l'établissement. Cette rue qui va du nord au sud, mesure
à peu près 3 mètres en largeur; nous n'en sommes pas
surpris; nous savons que les rues romaines manquaient
de cette ampleur que nous aimons voir aux diverses
artères de nos villes ; les rues de Pompéï sont en eflet
relativement très étroites. Celle sur laquelle nous mar-
chons est un peu inégale; c'est que la sa mna trusta a
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disparu. Cette couche supérieure so composait de gros
sable répandu sur la • surface du ruderatio, seconde
couche formée d'un lit épais de silex concassés. La
première couche, stratumen, se composait de grosses
pierres le plus souvent posées à plat. C'était là, certai-
nement, une des rues de l'immense quartier de la ville,
placé sur le beauo plateau occupé maintenant par le
cimetière et la poudrière, elle devait aboutir à l'établis-
sement de bains, qui fait l'objet de ce rapport.

Nous venons de parcourir ensemble ce qui a été
découvert, en moins d'un mois, sur le terrain de Saint-
Saloine, appartenant à M"'° veuve Bellet. Deux cents
francs ont été consacrés à ce premier travail et cela a
suffi pour nous convaincre que, sous ces sillons, le sol
tient caché, comme un trésor, de véritables richesses
archéologiques. Qui nous donnera de pouvoir continuer
ces fouilles et de doter notre chère ville de Saintes nies
restes d'un monument, assurément l'un des plus beaux
fleurons de sa couronne ?

M. Juste Lisch, le savant inspecteur général des
monuments historiques de notre région, m'a déclaré,
sur les lieux, que ces fouilles sont au moins aussi intéres-
santes que celles des arènes; M. Castagnary, l'éminent
conseillerd'Etat, me disait: « Vos découvertes sont riches dc
promesses et d'espérance.» Ce serait donc, au point de vue
de la science, un grand malheur de ne pouvoir les
continuer. Ces deux protecteurs de l'art m'ont demandé,
chacun, un rapport sur nos travaux, et c'est avec une
grande satisfaction que je leur ai adressé un mémoire,
fort incomplet sans doute, mais qui cependant a dû les
éclairer sur la valeur archéologique de nos découvertes.

L'administration municipale de la ville de Saintes
n'est pas non plus indifférente à nos travaux. Elle nous
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porte le plus vif intérêt, et son concours est la meilleure
preuve de l'importance qu'elle y attache. Il ne m'appar-
tient pas de faire connaître ici ses projets au sujet des
thermes de Saint-Saloine; mais tenez pour certain, qu'il
ne dépendra pas d'elle que les terrains ne deviennent
propriété de la ville et que les fouilles ne soient conti-
nuées jusqu'à leur complet achèvement.

Ma tâche est finie, Messieurs; mais, avant de rentrer
dans le silence, qu'il me soit permis de remercier bien
sincèrement M. Bullier, notre honorable collègue, pour
ses judicieux conseils pendant l'exécution de nos travaux;
il n'est pas resté inactif et, grâce au plan qu'il a dressé
de l'état des lieux, il vous sera facile, en lisant ce rapport,
si votre Comité de publication le juge digne de l'impres-
sion, de suivre, sur le dessin de M. l'architecte de la
ville, les descriptions contenues dans ce mémoire et de
vous rendre ainsi compte de Ieur exactitude.

Et maintenant, à l'année prochaine, la seconde partie
de ce compte-rendu, après les nouvelles fouilles qui
seront faites par la Commission, avec l'aide de la
subvention demandée au ministère des Beaux-Arts.

Saintes, 27 octobre 1881.

A. BOURRICAUD,
Membre titulaire de la Commission.
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Dans sa séance (lu 27 octobre 1881, la Commission a
admis, comme membres correspondants: MM. Arnold,
aîné, sculpteur, à Saintes ; Aze, commis principal des
postes, tt Saintes; Gaston Barot, entrepreneur de menui-
serie, à Saintes ; Henri Boutinet. chez M. l'architecte
civil, à Saintes ; l'abbé Gustave Châblanc, professeur à
l'institution de Pons; Jules Dupuy, à Cognac; l'abbé
Germain Plumeau, curé de Brives; Poirault, pharmacien
à Saintes; l'abbé François-Xavier Rolland, directeur du
petit-séminaire de Matha. Après avoir entendu plusieurs
lectures : 1° Rapport, de M. Bourricaud, sur les fouilles
faites Saint-Saloine; 2° Etude, de M. Noguès, sur
l'origine de la foire de saint Barnabé a Dampierre-sur-
Boutonne; 3° Monographie du bénitier d'Allas-Bocage, par
M. Letard, elle a procédé au renouvellement du Bureau
et du Comité de publication. A l'issue des élections,
visite aux Arènes et à Saint-Saloine.

**
Ont rendu compte de la séance du 27 octobre: Courrier

des deux Charentes, du 30 (article signé E. V.) ; —
Indépendant, du Pr novembre; — Progrès, du 4 ; —
Bulletin religieux, du 5 (article signé H. de T.)

— Le Courrier des deux Charentes, du 3 novembre
(article signé E. V. reproduit par la Charente-In/érieure,
du 5 et le Bulletin, religieux, du 12) ; le Progrès, du 4, ont
rendu compte de la 6° livraison de notre Recueil.
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— L'Analyse du rapport du Sous-Préfet au conseil d'ar-
rondissement de Saintes (Saintes, impr. A. Gay, 1881),
après avoir exposé succinctement l'organisation do
notre Société et rappelé qu' « un nouveau règlement qui
organise des Sous-Commissions par arrondissement est
en ce moment à l'approbation préfectorale, » dit, p. 7 :

Vous trouverez, Messieurs, dans le rapport du Prési-
dent de cette Commission des détails très-intéressants
sur les fouilles qu'a fait pratiquer la Société, et sur les
résultats qu'elle en a obtenus, ainsi que sur les mesures
à prendre pour la conservation de divers monuments et
objets historiques. Le Président demande qu'il vous
plaise d'émettre le voeu que le Conseil général porte
de 450 à 500 francs la subvention qu'elle reçoit du
département. »

Sur la proposition de M. G. Vallein, l'un de nos
collègues, le Conseil d'arrondissement de Saintes a émis le
voeu que la subvention du Conseil général à la Corn mission
fût portée de 450 a 500 francs. Le Conseil général n'a pas
adopté, et a mémo, pour raisons budgétaires, réduit a
300 francs la somme allouée.

— La bibliothèque de la Société est transférée chez
M. le Trésorier, rue des Ballets.

M. François Xambeu, professeur do physique au
collège de Saintes, devient principal du collège de Saint-
Sever-sur-Adour.

— M. l'abbé Delphin Giraudeau, curé de Brie-sous-
Archiac, est nommé aumônier de la communauté de la
Providence, à Rochefort.

Par décision du synode général officieux protestant
réuni à Marseille, M. de Richemond est nommé membre
de la commission permanente qui doit le représenter
jusqu'au prochain synode.

**
La Commission a reçu : Revue des sociétés savantes des

départements, 7° série, t. III, 2 e livraison, 1881 ; —Bulletin
monumental, t. 9e,47e de la collection, n° 4, 1881, qui dans
Viollet-le-Duc et son système archéologique, par M. Anthyme
Saint-Paul, parle des artistes qui ont signe leurs oeuvres
aux Xl XII° et XIII° siècles : « Ces signatures, quand
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nous en avons, n'indiquent pas si l'artiste était un clerc
ou un simple fidèle; cependant la plupart doivent
appartenir à des laïques. On n'en peut douter, lorsque
le nom est suivi de la mention du lieu d'origine. Aubert
de Saint-Jean-d'Angély (â Saint-Hilaire-du-Foussay) ;
Constantin de Jarnac (a Périgueux) étaient des laïques
et pour les autres signatures, il est difficile de les attri-
buer à des religieux qui, l'eussent-ils parfois désiré,
n'auraient pu enfreindre l'humilité monastique, sans
encourir le blâme de leurs confrères » ; - idem, n°' 5,
6, 7 ; — Annales historiques nobiliaires et bibliographiques,
35 année, 49° volume, 2 e série in-folio ; — Revue des
sociétés savantes, 7° série, t. IV. qui publie, p. 75, une
analyse assez détaillée, par M. A. Chabouillet, du
mémoire de M. l'abbé Jules Noguès, sur Le Chatelier; —
Investigateur, 47 e année, mai-juin 1881 ; — Romania, jan-
vier-avril 1881, t. X ; — Bulletin de la société linneeune de
la Charente-In; érieure, 2°, 3e et 40 tri rn es tres 1880 ; — Art en
Saintonge et en Aunis, par MM. l'abbé Julien-Laferrière
et Georges Musset, 8° fascicule, qui contient en texte :
Pons et ses monuments (suite) et en gravures : Plan du
faubourg des Dames de Saintes en 1695, — Plan de la
ville et faubourg de Pons en 1714, —Eglise de Marignac,
façade et côté sud, — Cadran solaire du couvent des
Cordeliers de Pons, 1774, — Eglise de Chadenac, côté
sud et détails d'architecture.

Le 5 octobre, à la section littéraire de l'académie de
La Rochelle présidée par M. Alphonse Menut, « on a
entendu avec sympathie une étude de M. G. Musset, sur
l'histoire des greffes des insinuations ecclésiastiques. »

— M. Lételié a fait aussi, plus lard, à la même section,
deux lectures : l'une sur de récentes découvertes archéo-
logiques, à Saintes; l'autre intitulée : « Un nouveau René
Caillé, qui a obtenu un vif succès et qui sera réservée
pour la séance publique annuelle. »

— Extrait du Bulletin de la société linnéenne de la
Charente-Inférieure, 2° vol. p. 18 : «Un autre photographe
santon, M. Klein... s'est révélé, cette année, par un en-
voi de belles vues locales. Cet artiste nous a prouvé
également un vrai talent qu'il rehaussera probablement,
l'année prochaine, par des épreuves de costumes sain-
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tongeais, à l'exécution desquels il s'entend en maître de
l'art. n Au concours ouvert par la société linnéenne, M.
Klein a obtenu une médaille d'argent.

— La société linnéenne vient aussi de décerner à M.
Alexandre Hus, l'un des éditeurs du Grand Almanach de
Saintes, une médaille de bronze.

— L'Art en Saintonge et en Aunis, de MM. Laferrière et
Musset, auquel vient de souscrire pour un certain nombre
d'exemplaires, le conseil de la société française d'archéo-
logie, a obtenu une médaille de bronze, à l'exposition
internationale de photographie de Vienne (Autriche).

— Les Annales historiques nobiliaires et biographiques,
sous la direction de MM. Tisseron père et fils (Paris,
rue d'Assas, 5, 1880, 2° série, in-folio, 35 e année, 49°
volume), fournissent une notice sur notre collègue M.
René-Théodore Phelippot, de La Benatiére, avec armoi-
ries : « C'est à lui que revient l'honneur d'avoir exploré,
dans l'ile de Ré, quatorze tumulus gaulois et monuments
romains, renfermant une quantité considérable d'objets,
dont la découverte a été précieuse pour la science. »
Chez lui, on admire « des tableaux, des gravures, des
dessins, des livres (3,000), des parchemins, des documents
historiques et des autographes. Les armes, les sceaux et
les cachets, les médailles et les monnaies y abondent. »
A notre studieux collègue de nous initier à ses richesses
et découvertes archéologiques.

— M. Musset publie, dans le t. IX des Archives: Le
Chartrier de Pons, pièces relatives à l'hôpital neuf, de
1214 à 1387, et Méwnoire sur la ville de Pons, en Saintonge,
par Claude Masse. Le môme volume contient les
lettres dont nous avons donné la liste, p. 185, d'après
une bienveillante communication de M. l'abbé Henri
Valleau. La table des noms de lieux et de personnes est
due à MM. Musset et de Tilly.

— Dans le Bulletin des archives, t. III, n° 3, juillet 1881 :
Richard le Poitevin, par M. Georges Musset, qui a aussi
publié : Notice sur Chdtelaillon, 2° édition.

— Le Bulletin religieux annonce que M. l'abbé Stanislas
Braud, curé d'Ecoyeux, a publié : Notice historique sur le
sanctuaire de Sainte-Marguerite, à La Rochelle, avec
photographie ; et M. Louis Audiat : Pierre Cuppé, notice
lue à l'une des séances de la Commission.
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LA TRIBU VOLTINIA, LES VERGOBRETS ET LES NOMS
SAINTONGEAIS. — A propos d'une inscription au musée
de Saintes mentionnée dans l'Epigraphie santone, de M.
Louis Audiat, p. 18, M. Mowat (Bulletin de la Société
nationale des antiquaires de France, 3° trimestre 1879)
a fait ressortir l'importance d'une particularité qui n'a
encore, ce semble, attiré l'attention de personne ; à
savoir, la mention de tribu romaine ajoutée au nom d'un
magistrat municipal de la cité des Santons, et il en
conclut que tous les habitants de Mediolanum (Saintes)
auxquels fut accordé le privilège de bourgeoisie romaine,
furent également inscrits dans la tribu Voltinia. Bor-
deaux, Clermont-Ferrand et Périgueux sont jusqu'à
présent les seules cités de l'Aquitaine, pour lesquelles
on possède ce genre de renseignement avec plus ou
moins de probabilité; elles étaient toutes trois insprites
dans la tribu Quirina. L'inscription de Saintes est inté-
ressante à un autre point de vue; elle porte à quinze le
nombre des textes épigraphiques qui mentionnent un
ciarator civiumi romanorum . .... n

Plus tard, le même antiquaire a restitué et lu ainsi
cette inscription :

MARIN, seviro
D. M. et. ment. C. IVLI. RIgOVERIVGI. F. VOL.

AugusTALl. PRIMO. C. C. QVAESTOBI. VERGobrelo
Julia. MARINA.	 FILIA. Fecit. d. s.

« D[iis] M[anibus] [et memoriæ] C[aii] Juli[i] Ri[gove-
riugifi[lii] Vol[tinia tribu], Marino, [seviro augus]tali
primo, c[uratori] c[ivium] r[omanorum] qumstori, verg
[obreto] [Julia] Marina, filia f[ecit] d[e] s[uo] ?

a Aux dieux Mânes et à la mémoire de Caius Julius
Marinus, fils de Rigoveriugus, de la tribu Voltinia,
premier sévir Augusta!, curateur des citoyens romains,
questeur, vergobret, Julia Marina, sa fille a élevé ce
monument.

a L'inscription appartient au premier tiers du premier
siècle de notre ère, puisque Marina, Ills du gaulois
Rigoveriugus, se pare du nom gentilice de l'un des trois
empereurs de la dynastie julienne, Auguste, Tibère ou
Caligula, parce qu'il avait été fait citoyen romain. Par
son cursus honorum, il est successivement qualifié de
chef des sévirs augustaux, de curateur des citoyens
romains établis à Saintes, de questeur de la cité, et,
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finalement, d'un titre de magistrature commençant par
les quatre lettres VERU qu'il me paraît impossible de
restituer autrement que par le mot Vergobreto ou Verco-
breto. Dans l'ordre hiérarchique municipal, il ne restait
à Marinus, après sa questure, qu'à être élevé au rang de
duumvir; puis donc que le groupe VERC occupe la place
invariablement assignée au mot II VIRO, il faut de toute
nécessité en faire l'équivalent, et je ne vois que le mot
vergobreto qui satisfasse à cette condition; on sait en
effet que, d'une part, les duumvirs étaient les magistrats
suprêmes de la colonie ou du municipe romain, de
même que les vergobrets étaient ceux de la cité gauloise;
et ce qui rend l'assimilation plus complète encore, c'est
que cette dernière magistrature était annuelle et exercée
simultanément par deux titulaires; cela résulte de la
définition même que nous en a donnée César en parlant
des Vergobrets éduens (Bell. Gall. I, 1G) : « ln his
Divitiaco et Lisco, qui summo magistratui prmerant,
quem vergobretum appellant edui, qui creatur annuus
et vitae necisque in suos habet potestatem. » Tous les
manuscrits portent pra rapt que les éditeurs ont mala-
droitement corrigé en præcrat, en conjecturant sans
aucun motif qu'il n'y avait qu'un seul vergobret à la
fo i s .....

Quoi qu'il en soit de cette magistrature antique, l'un
des membres de la Commission nous adresse, au sujet
de la même inscription interprétée par M. Mowat, les
réflexions suivantes qui donneraient lieu à des travaux
pleins d'intérêt sur certains noms saintongeais :

« Ne serait-ce pas le cas, nous dit-il, à propos de cette
agrégation des Santones à la tribu romaine Voltinia, do
rechercher l'origine de bien des noms de notre pays?
La science onomastique est à créer, du moins pour notre
province. Au moyen des cartulaires, on pourrait relever
les noms gallo-romains, germains, goths, etc. Les
noms de Corbin, Baffin, si fréquents chez nous, sont gallo-
romains. Le nom de Voltinia ne serait-il pas l'étymologie
des noms Boutin et ses diminutifs: Boutinet, Boutineau?
De Voltinia, on est facilement arrivé à Boltinius,
Bottin, Boultin.et, Boutin; ainsi de suite pour les autres
appellations. Quand on examine les nomenclatures de
nos cartulaires, on voit assez nettement la formation
des noms patronymiques, et, chose assez singulière,
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c'est en ligne collatérale qu'ils se transmettent; de là sans
doute l'origine de ces familles : Gombaud, Testaud, etc.
Le chef, celui qui possédait la terre, le fief, abandonnait
le nom, tandis que ses neveux prenaient pour patrony-
mique le prénom usité dans la famille. Il y a, dans cette
transmission des noms, une sorte de loi que je ne saisis
pas bien encore, n'ayant pas assez d'exemples pour
l'étudier; mais il semble que l'on soit sur la trace de la
règle suivie. Ce ne devait pas être au hasard que nos
ancêtres se rapportaient pour se dénommer. Mainte-
nant que l'on publie tous les tableaux de recensement,
de tirage, etc., il est facile de se faire une idée générale
de la composition des noms d'une population. Il serait
donc intéressant de trier nos noms gallo-romains. A. B.

UNE BORNE MILLIAIRE A PONS. - M. de Lasteyrie a
communiqué à la société des antiquaires de France
(Bulletin de cette société, t. XL, 1879, p. 287) la photo-
graphie et l'estampage d'une inscription romaine,
encastrée dans un des montants de la porte Saint-Gilles,
à Pons. Cette inscription signalée, il ya quelques années,
par M. l'abbé Laferrière comme se rapportant à une
victoire et ayant fait partie d'une porte triomphale, doit
avoir appartenu, d'après M. de Lasteyrie, à une borne
milliaire, de Gordien III. On la peut lire ainsi :

IMP. Cces. m. an.
TON. Gordiano
PIO FEL. Aug. pont.
MAX. Trib. pot. V
COS. II....
ME......

On peut seulement hésiter sur le chiffre de la
puissance tribunitienne à la quatrième ligne. A ne consi-
dérer que le nombre des lettres manquant aux lignes
précédentes, il faudrait lire TRIB. POT. V; ce qui cor-
respondrait à l'an 242. Mais comme l'espacement des
lettres peut n'avoir pas été rigoureusement le même
partout, il faut peut-être lire VI ou VII, ce qui s'accor-
derait avec l'année 243 ou 244. Cette borne dont le
moyen-âge a fait un montant de porte, devait être placée
àPons même, sur la route directe de Saintes àBordeaux,
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et marquer la distance de Pons â Mediolanum et de Pons
à Bordeaux. »

FOUILLES ET D COUVERTES. - M. le major Gaucherel a
découvert, à Saintes, rue Saint-Vivien, n° 10, deux
médaillons de pierre. L'un représente un homme de loi
avec perruque, loge et rabat. On y lit :

IOAN. PETE. VIAVD. ADVOC. SANTON.
HVIVS. DOMVS. CONDITOR ANN. DOM. 1771.

ET. )ETAT. 48.
Sur l'autre médaillon ligure un buste de femme, avec

cette légende :
MARIANNA. AVBRVCHET. PIA. MATER. ANNO.

)ETATIS. 26.
— Les travaux pour l'édification d'un nouvel hôtel de

ville à Saint-Jean-d'Angély ont nécessité des déblaie-
ments qui ont mis à découvert « divers souterrains,
caveaux, chapelle et catacombes, ayant appartenu à
l'ancienne église ds Notre-Dame des Halles et à ses
dépendances. » La construction du tribunal, il y a quel-
ques années, avait déjà permis de constater des chapelles
et ossuaires fort curieux.

— M. Jean, meunier, chez Bruneteau, commune de
Vénérand, vient de mettre au jour, pour l'exploitation
de son moulin, la dalle de l'aqueduc, recouverte par de
grandes pierres plates. A côté de cette dalle, au-dessus,
une autre trés petite, parallèle à la première. A quoi
servait-elle ? Cette double dalle se rencontre en plusieurs
endroits des communes du Douhet et de Fontcouverte,
sur le parcours de l'aqueduc.

— Des pavés, tuiles et dalles, d'origine gallo-romaine,
découverts à Villars-les-Bois, semblent indiquer une
station importante. Il en est de même à Neuvicq, à côté
du village de La Botte.

**
Un membre de la société des antiquaires de l'ouest

appréciant, comme il convient, la Note • rétrospective sur
les sépultures du Martret, parue dans notre Recueil (2° série.
t. V), nous écrit au sujet d'une observation de M. Georges

23
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Musset. qui dit, p. 103, que les sarcophages rétrécis
à l'extrémité prévalurent à partir du VI° siècle : « Je me
permettrai de faire remarquer que les sarcophages de
cette forme étaient usités depuis le I11° siècle jusqu'au
XVe ; et que ceux de forme rectangulaire ne se rencon-
trent que pendant le IV° siècle. C'est du moins ce que
j'ai pu constater à la suite d'analyses de nombreuses
sépultures, comme je le publierai prochainement. »

— A. propos du travail publié dans le Recueil, t. V,
p. 165, un homme très connu dans le monde savant nous
écrit, le 5 avril : « L'article de M. de Tilly est vraiment
bien et m'a fort intéressé; veuillez le lui dire. Je n'ai
regretté que quelques lignes de la page 166 : « Ces raies
..... sont moins grandes. » L'inscription est gravée dans
un titulus à queues d'aronde, et il ne peut y avoir d'N.
Les lignes ont été poursuivies brutalement dans toute la
longueur du titulus et l'inscription occupe les interlignes;
elle a même été gravée, ce semble, après les lignes et les
queues d'aronde, à en juger du moins par les lettres plus
petites qui occupent les queues. Il me semble qu'on ne
peut expliquer autrement les lignes, ainsi que toute les
parties constitutives de cette inscription. »

— On consultera, pour le lieu appelé Le Fa, dont il
est question dans la Monographie de Barzan, par M.
Jouan (voir t. V, du Recueil, p. 153), une note de Nicolas
Moreau, de Saintes, dans le Bulletin monumental, t. III,
p. 293, reproduite par Massiou, t. I, p. 328. Voir aussi
Bourignon, p. 293.
— Au sujet du pont Amillon (voir p. 236). on lira avec

intérêt le passage suivant : « Huict apvril 1579...... Il est
aussi proposé que la grande affluence et inondation des
eaulx faict grand préjudice au public de la ville, faulx-
bourg des Dames, et paroisses circonvoisines, par le
moyen de ce que la dame abbesse de Xain tes a basty
plusieurs maisons sur ung lieu appelé le pont Amillon,
par lequel endroit l'eau aultrefoix souloit escouler et les
gabarres passer. A esté arresté que l'on fera parler à la
dame abbesse par M. Charles Farnoulx, eschevin, pour,
luy ouy, y estre ordonné ce que de raison. » (Registre
n° 2, p. 303, pièce 209 in fine, cité par l'abbé Lacurie,
Congrès scientifique de France, 19° session, t. II, p. 177.)
Voir aussi résumé de cet extrait dans Documents relatifs
4 la ville de Saintes, p. 302.



339 —

**
EGLISES DE COURANT, DE LIGUEUIL ET DE SAINTE-

RADÉGONDE. - D'après la Monographie de Courant, dans •
l'Avenir de la Charente-Inférieure, l'église dédiée à Saint-
Martin a 22 mètres, de longueur; 5 mètres 80, de largeur;
8 mètres 50, de hauteur. Elle est orientée, contient des
parties des XIIe , XVI° et XVII° siècles. Elle a été aussi
restaurée en 1810. Une pierre trouvée dans des décombres
porte que l'église a été refaite en l'an 1600. Le campa-
nier, qui sert de clocher, porte une cloche, de 200
kilogrammes, fondue en 1606, sans indication de parrain
et de marraine. Le cimetière entoure l'église. A l'est du
bourg, cimetière des huguenots, terrain vague, où l'on a
découvert, en 1864, de nombreux squelettes, des bijoux,
etc. De Gourai] t fon t partie : 1° Ligueuil, ancienne paroisse,
village qui possède une église, longue de 21 mètres,
large de 6 métres 50, haute de 5 mètres, paraissant
remonter au XIII° siècle. La cloche est de 1709 et a eu
pourparrain Esparbès de Lussan, vicomte d'Aubeterre ;
pour marraine 	  Delescours; 2° Sainte-Radégonde,
ancien prieuré-cure. Près d'une chapelle restaurée,
sont des débris de voie romaine et des sépultures du
moyen-âge. « Une tradition très populaire à Saint-
Séverin et à Dampierre-sur-Boutonne, attribue à Sainte-
Radégonde la construction du vieux castel des Châteliers
(sic), dont il ne reste plus que des débris de remparts,
débris qui sont, à vrai dire, de dimensions colossales. »
La Monographie de Courant est de MM. Delphin Ram-
baud, de Courant, et Eugène Lemarié, de Saint-Jean-
d'Angély.

— L'Avenir publie, le 4 août, une Monographie de
Sainte-Ramée, commune du canton de Mirambeau et,
dans les numéros suivants, la Monographie de Juicq.

4**
RESTAURATION DE L'EGLISE DE SURGÉRES. -- Dans sa

séance du 11 novembre, le conseil municipal de Surgères
a entendu lecture d'une lettre ministérielle, qui dit,
qu'après avoir contribué dans les frais de consolidation
de l'église, pour une somme de 20,000 francs, les Beaux-
Arts ne sauraient entreprendre seuls la continuation des
travaux ; que ce n'est qu'après s'être assuré du concours
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de la commune, de la fabrique, du département et de
l'administration des cultes, que la demande de secours
adressée par le conseil municipal pourrait être examinée.
Le conseil qui a déjà voté une somme de 1,500 francs
pour les dépenses de restauration dont il s'agit, ne croit
pas pouvoir faire davantage. De son côté, le conseil de
fabrique est sans ressources disponibles. Par suite, le
conseil municipal sollicite du département et du minis-
tère des cultes une nouvelle subvention qui, ajoutée à
celle qui serait faite par les Beaux-Arts, permettrait
de faire face aux travaux de restauration de l'église.

**
Jean-Alphonse, marin, né vers la fin du XVe siècle,

près Cognac, a demeuré, dit-on, à La Rochelle, rue
Saint-Jean, devant l'église Sai n t-Jean-d u -Perro t. L'A venir,
du 28 juillet, croit que cette maison existe ; qu'elle est
soutenue par deux arcades et qu'elle porte les numéros
27-29. Rien à l'extérieur, sauf deux petites niches sur le
côté des fenêtres du dernier étage. L'intérieur a conservé
la physionomie de l'époque.

— A La Rochelle, M. Th. Nicolleau vient d'acquérir la
maison de Louis Gargoulleau ou Gargouillault, maire en
1588. Le père de Louis, échevin, mort en 1566, y avait
reçu les premières assémblées des protestants. Voir
Biographie de la Charente-Inférieure, par MM. Feuilleret
et de Richemond, t. I. p. 344, et Courrier de La Rochelle,
du 4 mai 1881. Cette maison passa successivement aux
mains de la famille Pineau, du médecin Dupuy, du
trésorier de France Massias, etc.

**
Faute de ressources suffisantes, l'académie de La

Rochelle ne publiant pas La Rochelle et sa banlieue, par
Daniel Massiou, l'Avenir de la Charente-Inférieure, à
partir du jeudi 23 juin, édite « ce monument destiné à la
gloire de l'antique cité rochelaise.

—M. Paul d'Estrée a publié, t. VIII des Archives, p. 438,
d'après un manuscrit de 1678, appartenant à la biblio-
thèque nationale, Antiquités mémorables de Xaintes, de
Jacques Pichon, seigneur de Montereaud, conseiller du
roi, président et lieutenant général en la sénéchaussée
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et siège présidial de Saintes. Ces notes ne nous appren-
nent rien de nouveau. On y mentionne deux arcs de
triomphe, « bastis sur la rivière de Charante et qui font
partie des ponts ; » l'amphithéâtre est à côté tirant vers
la rivière; le champ de mars destiné pour la course et
aultres exercices du corps ; l'aqueduc ; la grosse tour du
pont ; les clochers et églises ; le capitole et le temple
dédiés à « Jupiter Capitolain n et autres antiquités.

**

A la dernière séance générale de la Commission,
notre collègue, M. le commandant Vigier, a donné com-
munication d'une pièce d'argent, du module environ
d'un écu de six livres de notre ancienne monnaie. Elle
est à l'effigie d'Emmanuel de Rohan et porte au revers,
avec le millésime 1736, l'écusson : de gueules, cc la croix
d'argent, qui est celui de l'Ordre de giaRD. On sait, du
reste, qu'Emmanuel de Rohan, de la branche du Polduc,
fut élu grand-maître de l'Ordre en 1775 et qu'il mourut
le 13 juillet 1797. Cette pièce est donc une monnaie
maltaise.	 T. B.

**
QUESTIONS ET RLPONSES

RÉPONSES

N° 3. — MENHIR DE FLÉAC OU MOSNAC. — (VOi r p. 239).
On trouvera une nouvelle réponse à cette question dans
une Note de M. Mraile, sous-inspecteur de la Commission
des arts (Recueil, t. I, p. 486).
No 5. —LOCALITÉS AYANT EU PLUSIEURS PAROISSES AVANT

89. — Pons : Saint-Martin, Saint-Vivien, Saint-Sauveur.

QUESTIONS

No 7. — Dans un article intitulé : Une sépulture du
Vie siècle a Saintes, t. III, p. 153, du Bulletin des archives,
l'auteur de cette petite dissertation, nous apprend que
« l'épithète banale : Bony nnernoriy, se montre de 473 à
689. » On désirerait savoir s'il entend par là que cette
épithète n'était ni antérieure à 473, ni postérieure
à 689.
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No 8. — Aurait-on des détails sur la découverte, au
commencement du siècle, d'une sépulture qui se trouvait
dans la crypte de Saint-Eutrope?

NÉCROLOGIE
Jeudi 24 novembre 1881, est décédé, près de Paris, à

l'âge de 66 ans, M. le comte AUGUSTE-BENJAMIN-JULES

DE CLERVAUX, membre titulaire de la Commission des
arts, depuis sa fondation, eu 1860. Il était originaire du
Poitou; mais après son mariage avec Mademoiselle
AMÉLIE DE VOYER D'ARGENSON, il était venu habiter
la ville de Saintes. Conseiller municipal en 1871, il
devint adjoint, de 1872 à 1876. En cette qualité, il prit
une part active â la reconstitution de la bibliothèque de
Saintes, et rendit un public hommage au zèle et à la
probité de son conservateur. Notre regretté collègue,
membre du Comité de publication de la Société, de 1880
à 1881, s'occupait avec bonheur et intelligence des ques-
tions d'art et d'histoire. Il avait formé chez lui un
véritable musée d'antiques, qu'il enrichissait d'année en
année. En 1868, il prit une part active à l'exposition de
céramique qui eut lieu à Saintes, lors de l'inauguration
de la statue de Bernard Palissy. Plus tard, il présida à
l'organisation de l'exposition des beaux-arts, à l'occasion
du concours régional. Fondateur et vice-président de
la société de tir, il prononça, en 1878, un discours
historique sur les armes. Il fut aussi vice-président de
la société des arts, sciences et belles-lettres. On lui doit:
Le Méreau ou médaille des églises du désert (Annales de la
société des arts, sciences, etc., I, p. 55): Isembert, maître
ès-écoles de Saintes, dansnotre Recueil, t. V, p. 105; etc. Il a
parfois fourni à plusieurs historiens locaux nombre de
documents.

M. de Clervaux a été inhumé le lundi 28, sur sa
propriété de Châteauneuf (Deux-Sèvres), où il avait
exprimé le désir d'être transporté. H appartenait à la
religion réformée. a C'était un homme fort charitable et
d'une grande tolérance, » dit le Courrier des deux
Charentes, du 27 novembre.
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Barraud (Georges de), seigneur
de Barzan, 158.

Barzan, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 143, 153, 157, 158,
160-164, 338.

Bassompierre (Louis de), évêque
de Saintes, 106, 223, 281.

Baudoin (le père), 61.
Beaufort (Jean de), marquis de

Canillac, 107.
Beaugeay, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 180.
Beaumont (Jean de), 106. —

(Léon de), évêque de Saintes,
406.

Beauregard, 121.
Béraud (Guillaume), 162.
Bernard (frère Louis), 186.
Bernard (Pierre-Alfred), 304.
Bernard des Rivières (Jacques),

161.
Berne: (Mgr), évêque de La

Rochelle, 62.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 86, 150, 229, 231,
285, 287.

Berrandy (Martin de), maire de
La Rochelle, 237.

Berry (la duchesse de), 115.
Bertrand (Alexandre), 56.
Besançon (Doubs), 190.
Biron, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 230.
Blanzac, canton de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 484.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

158, 159.
Blays, notaire, 159.
.Blondel (l'ingénieur), 106.

Bonnet de Lhoumaud, écuyer'
seigneur de Barzan, 158.

Bordeaux (Gironde), 43, 70, 74,
421, 122, 425, 334. -- (Saint-
Seurin de), 215.

Bouchet (Marie), 153.
Bouillon (le duc de), 187.
Bourbon (Henri de), prince de

Condé, 183, 220, 221, 222.
Bourgneuf (Pierre de), 114.
Boutonne, rivière, 209, 210, 212.
Braunius, 106.
Bremond (René de), seigneur de

Tesson, 283.
Brétinauld (Jean), seigneur de

Pampin, 161, 162. — (Pierre-
Honoré), 161.

Brie-sous-Archiac, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 287.

Drives, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 87, 200, 204, 205, 237.

Brouage, comm. d'Hiers-Brouage,
cant. de Marennes, 159.

Broue (tour de), comm. de Saint-
Sorlin de Marennes, cant. de
Marennes, 135, 183.

Bussac-les-Saintes, cant. de Sain-
tes, 230.

Butte à Turpin, 121.

C
Cadouin, ancienne abbaye (Dur-

dogne), 124.
Caumont (de), 43, 65. 77, 80.
Ceretany (Marie de), 158.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes', 332.
Chadeniers, comm. de Gemozac,

arr. de Saintes, 154.
Chalais, chef-lieu de cant. arr.

de Barbezieux (Charente), 421.
Challignac, cant, de Barbezieux

(Charente), 122.
Chambon, cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 481.
Champagne,cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 93, 416, 178,
179.
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Chantal (baron de),297. — (Jeanne-
Françoise Fremiot (baronne de)
297.

Chardavoine, curé de Barzan,158.
Charente, fleuve, 1'25, 177, 179,

236, 237, 326, 341.
Charlemagne, 121, 122, 185, 317.
Charles V, 219. — IX, 106, 183.
Chartres (Eure-et-Loire), 67.
Chassit, 121.
Chastaigner (Jean), ministre pro-

testant, 163.
Chasteigner (Alexis de), 65.
Chateau-Bandon, comm. de Mes-

chers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 162.

Château-Brisé, 463.
Château-Gaillard, comm. de

Dampierre-sur-Boutonne, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 218,
219.

Châtelaillon, comm. de Saint-
Vivien, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 184, 182, 333.

Chatenet, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 87, 416, 200.

Chaudruc de Crazannes, 65.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 94, 97, 99, 103.
Chermignac, cant. de Saintes, 177.
Chevanceaux, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 121, 122.
Chevarache (gouffre de), 181.
Chevreuil, curé de Barzan, 158. —

(Julie-Marguerite), 154.
Chez Couturier, comm. de Ber-

neuil, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 284.

Chez les Moines, comm. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 92.

Chez Machet, comm. de Pons,
arr. de Saintes, 478.

Chez Vallaud, 121.
Chillac, 122.
Chizé, arr. de Niort (Deux-Sévres),

219, 220, 222.
Clément V, pape, 74, 217.
Clermont (Puy-de-Dôme), 300,

334.

Clermont (Claude de), duchesse
de Retz, 221.

Clervaux (comte Jules de), 342.
Coligny (l'amiral), 183.
Cologne (Prusse), 490.
Condé. Voir Bourbon.
Constantin, 332.
Constantin le Gras, 281, 283.
Corme-Bcluse, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 69.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 62, 79, 345.
Cossay (Pierre), 157.
Costa (Benoit), 185.
Coulanges (Philippe - Emmanuel

de), 187.
Courant, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 233, 339.
Courbiac, comm. de Saintes, 230.
Courbon de Saint-Léger, 187.
Courcoury, cant. de Saintes, 230,

234.
Coutances, chef-lieu d'arr. (Man-

che), 223, 281.
Coutras, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne (Gironde), 124.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 154, 159, 180.
Crazannes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 479.
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 54.
Cuppé (Pierre), 333.

I)
Dalvy, Daveluy, échevin de Saintes,

288.
Dampierre-sur-Boutonne, cant.

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 86, 488, 209, 210,
214, 215, 218, 219, 220, 221,
222, 298, 330, 339.

Dargenteuil (l'abbé), 59, 79.
Delescours, 339.
Dercie, comm. du Gua, cant. de

Marennes, 238, 295.
Des Arnauds (Marthe), 158. 	 .
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Desmortiers (l'abbé), curé de La
Tremblade, 114.

Des Moulins (Charles), 65, 66, 67,
68,123.

Des Rivières. Voir Bernard.
Diconche, comm. de Saintes, 230.
Dolus, cant. du Château-d'Oleron,

arr. de Marennes, 180.
Drouyn (Léo), 65, 123, 124.
Dubois (Nicolas), seigneur de Bar-

zen, 158.
Dubreuil (Jacques), '158.
Du Breuil (Jean), seigneur de

Théon, 162.
Dufaure (Jules-Armand-Stanislas),

304.
Du Guesclin, 219, 220.
Dupuch (Mgr), ancien évêque

d'Alger, 114.
Dupuy, médecin, 340.
Du Vergne (Françoise), 160.

E
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean-d'Angély,
145, 230.

Echebrunes, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 53, 56, 180.

Echillais, cant. de Saint- Aignan,
arr. de Marennes, 92, 115.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 54, 115, 220, 230.

Ecurat, cant. de Saintes, 179.
Epargnes, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 154, 163.
Eschasseriaux (Pierre), 315. —

(René), 315.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

55, 115, 117, 123, 181, 203,
230, 238.

Esparbès de Lussan (d'), vicomte
d'Aubeterre, 339.

F
Farnoulx (Charles), échevin de

Saintes, 338.
Félix, moine, 181.

Fénelon (François de Salignac de
La Mollie de), archevêque de
Cambrai, 115.

Fenioux, cant, de Saint-Savinien,
arr. de Saint - Jean - d'Angély,
115, 127, 203.

Fléac, canton de Pons, arr. de
Saintes, 192, 239. 240, 344.

Fleury (Edouard), 52.
Floirac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 287.
Fontaine (Jacques), pasteur, 107.
Font du Breuil, 121.
Fontcouverte, cant, de Saintes,

230, 337.
Fontenille, comm. de Semussac,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
159.

Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 181.

Fortunat (Saint), 181.
Foucaud, vicaire de Earzan, 158.
François Ier, roi de France, 128,

191, 192.
Frémiot de Chantal. Voir Chantal.

G
Gaalon (le marquis de), 428.
Gargouillanit (Louis), maire de La

Rochelle, 340.
Garonne, rivière, 122.
Gayrande (Geoffroy de), 217.
Gazailhan (Monseigneur), 60.
Geai, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 180.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 154, 180.
Gibran; comm. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 238.

Gillebert (Jean), sieur de Segonzac,
159.

Gombaud (François), écuyer, 186.
Gondeville, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac (Charente), 231.
Gondi (Jean- François -Paul, cardi-

nal de), 187.
Goth (Bertrand de), 43, 74.
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Goumard (Antoine), chanoine de Jonzac, chef-lieu d'arr. (Charente-
Saintes, 288.	 Inférieure), 53, 116, 150, 184,

Grand (N.), archidiacre de Sain-	 234.
tonge, 158.

Guibourg (G.), curé de Barzan,
157.

Guillaume, abbé de Saint-Florent
de Saumur, 283.

Guillaume (Nicolas), 182.
Guillaume X, duc d'Aquitaine,

182, 189, 215.
Guillaume OEil-de-Bceuf, 111.
Guillory de Lhommeau, 158.
Guillotin (Henri-François), curé

de Barzan, 158.
Guinot de Monconseil (Etienne),

283.
Guïtres, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne (Gironde), 122.

II

Hélie, abbé de Madion, 162.
Henri Ier , roi de France, 124. —

II, 116, 221. -= IV, 118, 183,
187.

Héraclius, 54.
Hilaire (Saint), évêque de Poitiers,

181.
Huon (Jérémie), 86.

I
Isembert, maître - ès- écoles de

Saintes, 105, 111.

L

La Barrière, comm. de Tesson,
cant. de Gemozac, arr. de Saintes,
145.

La Bergerie (de). 407.
La Cabaudière. Voir Saintes.
La Clisse, cant, de Saujon, arr. de

Saintes, 178.
La Coubre, comm. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 53.

La Croix (le père Camille de), 86,
124, 126.

Lamie (Jean-Baptiste-François),
58, 115, 120, 122, 123. —
(l'abbé), 42, 43, 58, 60, 61, 63,
65-68, 71-73, 75, 77-80, 88, 89.

La Fade (le terrier de), comm.
de Courcoury, cant. de Saintes,
54, 55.

La Faille•Monjaux(Deux-Sèvres),
220.

La Fayolle, comm. du Pin, cant.
de Saint-Jean-d'Angély, 74.

La Garde, comm. de Barzan,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
153, 454.

La Giraud, comm. d'Asnières,
cant. de Saint-Jean-d'Angély,
136.

La Grande-Bonne, 121, 122.
La Haute-Bonne, 922.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 146, 180.
Laleu, cant. de La Rochelle, 187.
La Madeleine, 122.
La Morinerie, comm. d'Ecurat,

cant. de Saintes, 179.
La Motte-à-Morin, 121.
La Motte-Fouqué (Charles de).

161. — (Gabriel de), 160, 163,
— (Guillaume de), 160, 161. —
(Guy de), 160, 161. — (Henri

J
Jambes (Pierre de), 180.
Jean 1I, roi de France, 219.
Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,

108, 109, 410. 111.
Juicy, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 339.
Joguet (Mathurin), prieur des

Arènes, 288.
Jolly (Marie), 161. — (Pierre),

seigneur de Barzan, 158. —
(Suzanne), 157.
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de), 161. -- (Jean de), seigneur
de Saint-Seurin, 160.

Landriot (Mgr), évêque de La
Rochelle, 70.

La Pierre-Folle, dolmen, comm.
de Montguyon, arr. de Jonzac,
180.

L'Arnaise, chenal, comm. de
Champagne, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 178.

L'Arnoult, ruisseau, 178.
La Roche (Valentin de), 161.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

41, 43, 55, 70, 72, 76, 79, 109,
411, 116, 127, 128, 481-183,
191, 192, 220, 221, 232, 234,
340. — (Hôtel de Ville de), 116,
203. — (Rue du Minage de), 56,
126. — (Saint-Barthélemy de),
192. — (Saint-Jean du Perrot
de), 340. — (Saint-Sauveur de),
108. — (Sainte-Marguerite de),
333. — (Tasdon de), 109. —
(Tour de La Chaîne de), 116. —
(Tour de La Lanterne de), 116.
— (Tour Saint-Nicolas de), 116.

La Sauzaye, comm. de Saint-
Xandre, cant. de La Rochelle,
238.

La T'remblade, chef-lieu de cant.
arr. de Marennes, 114, 115,182.

Lauzun (Antoine duc de), 187.
La Vallée, cant. de Saint- Porchaire,

arr. de Saintes, 180.
L'Ebaupin, fontaine, 121.
Le Bois-Gombaud, terrier, comm.

de Berneuii, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 284.

Le Chaillot, comm. de Saintes,
234, 235.

Le Château d'Oleron, chef-lieu
de cant. arr. de Marennes, 180.

Le Châtelier, comm. de Saint-
Séverin, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 52, 81,
83, 86, 116, 200, 209, 211-214,
217-222,332, 339.

Le Coteau. Voir Saintes.
Le Crut, dolmen, 121.

Le Douhet, cant. -de Saintes, 54,
116, 230, 337.

Le Fâ, comm. de Barzan, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 153,
338.

Le Fief, 121.
Legrix (Claude-Furcy-André), 75.
Le Lary, rivière, 122.
Le Maine, comm. de Saintes, 236.
Le Maine, comm. de Tesson, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
144, 145.

Le Mans (Sarthe), 74.
Le Martret. comm. de Chérac,

cant. de Borie, arr. de Saintes,
96, 97, 100, 102, 104, 337.

Lenclos (Ninon de), 188.
Léon 1V, pape, 206.
Le Pas de La Fo ye, 121.
Le Peré du Gua, comm. d'Arces,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
154.

Le Peux-Pierroux(Ile de Ré), 244.
Le Pey-Ard, butte fortifiée, 121.
Les Arènes, comm. de Thenac,

cant. de Saintes, 229-231, 288,
293, 307, 309, 312, 315.

Les Commanderies, 121.
Les Dodins, 122.

Les Fadets, comm. de Saint-
André-de-Lidon, cant. de Ge-
mozac, arr. de Saintes, 57.

Les Guilloteaux, comm. de Bussac,
cant. de Saintes, 116.

Les Justices de Talmont, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 154.

Les Meurails, 454.

Les Monards, comm. de Barzan,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
460-163.

Les Piloquets, comm. de Barzan,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
153.

Les Quatre-Moulins, 121.
Les Vergobrets, 334, 335.
Le Terme (Esprit-Charles), sous-

préfet de Marennes, 115.
Le Terrier de Briolet, 121.
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Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 189.

Le Thoué, rivière, 216.
Le Touron, 1.21.
Libourne, chef-lieu d'arr. (Giron-

de), 421.
Ligueuil, comm. de Courant, cant.

de Loulay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 339.

Lionne (de), 187.
Lobis (Jean de), seigneur de Bar-

zan, 159.
Loire, fleuve, 122.
Loménie de Brienne (Charles-

François de), évéque de Cou-
tances, 223, 281.

Londres (Angleterre), 108, 109.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 200, 230.
Lorivaud, comm. d'Arces, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 154,
162.

Lormont, comm. de Saintes. 117.
Louis XI, 2'19. - XIII, 116, 183,

186, 187. - XIV, 187, 188.
Luçon (Vendée), 70.
Luchon (Haute-Garonne), 148.
Lussaud (Suzanne-Louise), 285.
Lyon (Rhône), 52.

Madion, ancienne abbaye, comm.
de Virollet, canton de Gemozac,
arr. de Saintes, 162.

Magézie, comm. de Saintes, 161.
Maichin (Armand), 232.
Maillezais (Vendée), 43, 72, 220.
Malaville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac (Charente), 223,
281.

Malicorne, 222.
Moricaud, tumulus, 233.
Marchay (Pierre), 959.
Marencennes. Voir Saint-Germain

de Marancennes.
Marennes, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente•Inférieure), 114, 116, 234.
Mareschal (l'abbé), 59, 60, 79.

Marignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 332.

Marsais, cant. de Surgères, arr.
cte Rochefort, 180.

Marsais (Jean), curé de Barzan,
158. - (Jean-Emmanuel), 158.

Marsan-Lorraine (le comte de),
187.

Marsilty, cant, de La Rochelle,
230.

Martigny (le chanoine), 86.
Massias, trésorier de France, 340.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de-

Saint-Jean-d'Angély, 103, 220.
Mauzé (Guillaume de), 109.
Mazières (l'abbé Auguste), 60.
Mediolanum Santonum. Voir

Saintes.
Mérichon, 192.
Meschers, cant, de Cozes, arr. de

Saintes, 180.
Meursac, cant. de Gemozac, arr..

de Saintes, 69, 287.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, '2.
Miossens (de). Voir Albret.
Maze, cant. de Saint-Aignan,
• arr. de Marennes, 116, 230.
Moings, cant. de Jonzac, 158.
Monconseil (de). Voir Guinot.
Mondévy, Mondevis, comm. de

Saint-Martin de Juillers, cant.
d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 220, 222.

Montaigu, chef-lieu de cant., arr.
de La Roche-sur•Yon (Vendée),
221.

Montalembert de Cers (l'abbé de),
115.

Alontandret, comm. de Saint-
Pallais de Négrignac, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 121,
122.

Montcourrier (François de), 285.
Montendre, chef-lieu de cans., arr.

de Jonzac, 121, 232.
Montgaillard (Bonaventure de),

épouse de Mené de Bremond,
283.
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Montguyon, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 122, 427, 180.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 121, 150.
Moque-Souris, comm. de Barzan,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
154.

Mosnac, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 220.

Mortagne, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 157, 158,161, 162, 164.

Mortron, 121.
Mosnac, cant, de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 239, 240, 341.
Moufflet (Stanislas), 79.

Nantes (Loire- Inférieure), 74.
.Narbonne, chef-lieu•d'arr. (Aude),

190.
Narbonne-Pelet (Auguste de), 159.
Néré, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 116.
Néreau (Françoise), 159.
Neuvicq, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 121, 122, 337.
Mmes (Gard), 190, 264.
NotrerDame de La Rotonde. Voir

Saintes.
Notre-Dame de l'Isle, comm. de

Saint- Léger, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 184, 185, 239.

Notre-Dame des Halles. Voir
Saint-Jean-d'Angély.

1Yuaillé, cant, de Courçon, arr. de
La Rochelle, 481.

Nuncupatus, 54.

o
Oleron (fie d'), 220.
Orignolles, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 121.
Orléans (Loiret), 125.

P
Paillon (Mgr Gabriel-Laurent),

évêque de La Rochelle, 61, 62.
Palissy (Bernard), 342.
Pallais (Saint), 171, 319.
Pamiers, chef-lieu d'arr. (Ariège),

300.
Pampin, comm. de Nieul-les-

Saintes, cant. de Saintes, 161.
Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-

Sèvres), 216.
Péchaud, terrier., 233.
Pelletant (Jean), seigneur de Saint.

Rémi, 157.
Pelletant (Jean), 457.
Périgueux (Dordogne), 334.
Philippe-le-Bel, roi de France,

43, 74. — II, 116. — IV, 116.
Philippe V, roi d'Espagne, 115.
Pic, 121.
Pichon (Jacques), lieutenant géné-

ral de la sénéchaussée de
Saintes, 340.

Pirelonge (tour de), comm. de
Saint- Romain -de-Benet, canton
de. Saujon, arr. de Saintes, 116,
135, 192.

Piteau (Jean), 488.
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 161, 179.
Poitiers (Vienne), 125, 293. —

(Saint-Jean de), 205. — (Saint-
Cyprien de), ancienne abbaye,
185, 223, 281.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 53, 58, 145, 150, 154,
177, .183, 185-187, 231, 239,_
332, 333, 336, 341. — (Couvent,
des Cordeliers de), 332. —
(Porte Saint-Gilles de), 336. —
(Saint-Martin de), 341.—(Saint-
Sauveur de), 186, 341. — (Saint-
Vivien de), 108, 186, 341.

Pons (Antoine de), 186. —
(Renaud, sire de), 184,185, 239.

Pontlabbé, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 69, 178,
179.
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Pontivy (René de), chef calviniste,
107.

Port de La Rousselle. Voir Saintes.
Pouzzoles (Italie), 264.
Préguillac, cant. de Saintes, 69.
Prézelle, comm. d'Arces, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 162.
Priméles (puits de), (Cher), 152.
Puilboreau, cant. de La Rochelle,

123.

R
Rabillard. (Luc), 153.
Radégonde (Sainte), 339.
Ramnulfe, évêque de Saintes, 185.
Ré (Ile de), 229, 244, 332
Reims, chef-lieu d'arr. (Marne),
. 72, 300.
Rétaaud, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 62, 69, 116.
Retz (le duc de), 221. — Voir
. Clermont.
Richard Coeur-de-Lion, 109.
Richelieu (Jean-Armand du Pies-

sis, duc de), 161.
Rigollet (Françoise), 345.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 284.
Robert (Jean), 153. — (Marie-

Jeanne), 453.
Rochefort, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente-Inférieure), 76, 127, `103,
230, 234.

Rodez (Aveyron), 300.
Rogier (Françoise de), 238.
Rohan (Emmanuel de),. grand

mettre de l'ordre de Malte, 341.
Rome (Italie), 264.
Romeforl, comm. d'Epargnes,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
154.

Rouen (Seine-Inférieure), 74.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 220.

s
Sablonceaux (Ile de Ré), 297.
Saint-Aignan. Voir Saintes.

Saint-André -de-Lidon, cant, dé
Gemozac, arr. de Saintes, 94.

Saint-Augustin-sur-nier, cant, de
La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 180.

Saint-Benoit-sur-Loire, ancienne
abbaye, 124.

Saint-Christophe, cant. de La
Jarrie, arr. de La Rochelle, 230.

Saint-Clément, cant, de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 57.

Saint-Cyprien de Poitiers. Voir
Poitiers.

Saint-Denis d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre d'Oleron, arr. de
Marennes, 116.

Saint-Eugène, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 87, 180,. 200,
204, 205.

Saint-Eu trope. Voir Saintes.
Saint-Florent de Saumur, an-

cienne abbaye, 185, 281, 283.
Saint-Gelais (de), 222.
Saint-Genis, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 149.
Saint-Georges de bidonne, cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 56.
Saint-Germain de Marencennes,

cant, de Surgères, arr. de
Rochefort, 180, 181.

Saint-Hilaire de Soullans (Ven-
dée), 54.

Saint-Jean d'Angély, 43, 52, 58,
59, 60, 61, 70, 79, 120, 203,
220, 221, 230, 234, 337. "—
(Notre-Dame des halles de), 337.

Saint-Légier (René de), 238, 295.
— (Boisrond de), 107.

Saint-Luce (Gironde), 158.
Saint-Mathieu (René de), 238.
Saint-Martin d'Ary, cant. de

Montguyon, arr. de Jonzac, 121,
122.

Saint-Martin de La Coudre, cant.
de Loulay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 233.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de
cant., arr. de La Rochelle,
230.
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Saint-Martin de Villeneuve, cant.
de Courçon, arr. de La Rochelle,
128.

Saint-Maur. Voir Saintes.
Saint-Médard, cant, de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 230.
Saint- Poilais de Négrignac, cant.

de Montlieu, arr. de Jonzac, 54,
421, 122, 287.

Saint-Panais-sur-mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 287.

Saint-Pierre d'Eschebrunes. Voir
Echebrunes.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu
de cant., arr. de Marennes, 180.

Saint -Remi (Jacques de), 161.
Saint-Rogatien, cant, de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 480.
Saint-Romain de Benet, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 116.
Saint-Saloine. Voir Saintes.
Saint-Sauveur de Pons. Voir Pons.
Saint-Sauveur. Voir La Rochelle.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant-

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 56,
123, 480.

Saint-Sernin. Voir Toulouse.
Saint-Seurin de Bordeaux. Voir

Bordeaux.
Saint - Seurin - d'Uzet, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 157, 159,
160-163.

Saint-Sever, cant, de Pons, arr.
de Saintes, 180.

Saint-Séverin, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 54,
86, 116, 200, 209, 214-218.

Saint-Sornin, cant. de Marennes,
480.

Sainte-Gemme, catit. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 69,
116.

Sainte-Marie en Ré, cant. de
Saint-Martin de Ré, arr. de La
Rochelle, 230.

Sainte -Maure (Marguerite de),
160. — (Reynaud de), seigneur
de Jonzac, 460.

Sainte- Radégonde, comm. de

Courant, cant. de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 339.

Sainte-Ramée, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 339.

Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 116.

Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-
Inférieure), 41-43, 53, 56, 57,
63, 65, 69, 70, 74, 75, 77, 79,
106.109,111,117,124,125,159,
165, 170, 171, 177, 178, 184,
188, 190-192, 232. 231, 236-
238, 307, 319, 334, 337, 341,
342. — (Arc romain de), 116.
— (Capitole de), 298, 299. —
(Couvent des Cordeliers de),
301. — (Grande rue de) 296.

(La Cabaudière de), 86, 248.
— (Les arènes de), 116, 118,
127, 206, 296. — (Les thermes
romains de), 316. — (Maison
du Coteau de), 85, 87,135,177,
200, 230, 247, 248, Z8, 259,
264, 266, 267. — (Marché Saint-
Piei re de), 296. — (Notre-
Dame de La Rotonde de), 231,
333. — (Place du Capitole de),
127. — (Pont-Amillon de), 338.
— (Port de La Rousselle de ,
319. — (Rue de La Roche de ,
295. — (Saint- Aignan de), 8 ,
116. 200, 301. — (Saint-Eutrope
de), 61, 66, 67, 69, 74, 79, 86,
117, 177, 200, 204.208, 230,.
236, 299, 342. — (Saint-Macoult
de), 177, 237, 296. — (Saint-
Matir de), 301. — (Saint-Pallais
de), 177, 230, 231. 300, 332. --
(Saint-Pierre de), 116, 123, 176,
230. — (Saint-Saloine de), 86,
95, 116, 120,135,141,171,173,
200, 230, 233, 297. 299, 301,.
318, 328-330. — (Saint-Vivien
de), 296. — (Sainte-Marie de),
69, 116, -177, 203, 231. — (Tour
de Montrible de), 106.

Saintonge (Agnes de), 186.
Saloine (Saint), 171.
Saint-Saloine. Voir Saintes.
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Sasay (Deux -Sèvres), 220, 222.
Saujon, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 107, 304.
Sauzay (de), 186.
Scarron. Voir Aubigné.
Segonzac, chef-lies de cant., arr.

de Cognac (Charente), 159, 184.
Serizier (Jean), 285.
Seugne, rivière, 236, 237, '240.
Sévigné (la marquise de), 297.
Sire (Anne), 58.
Sorlut, château, comm. de Cozes,

arr. de Saintes, 159.
Soubise, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 220.
Soulignonnes, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 62.
Surgères, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort, 55, 416, 117, 123,
480, 181, 183, 203, 238, 339.

T

Taillasson (André), 128.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean -d'An-
gély, 116, 127, 176, 179, 221,
232.

Talmont, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 153, 159, 160, 162, 180,
232.

Tanzac, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 287.

Tarente (le prince de), 187.
Tasdon. Voir La Rochelle.
Tesson, cant, de Gemozac, arr. de

Saintes, 143, 144,150,151, 152,
229, 231, 280-282, 284.

Thaims, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 69.

Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 230.

Thenac, cant. de Saintes, 143,
173, 182, '200, 223, 227, 228,
231, 238, 279, 280, 281, 284,
288.

Théon, comm. d'Arces, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 162, 232.

Thézac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 116.

Thomas (Mgr), évêque de La
Rochelle, 106.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 220.

Thouars, chef-lieu de cant., arr.
de Bressuire (Deux -Sévres),216.

Timbaudy (François), 154.
Tonnay-Charente, chef-lieu de

cant., arr. de Rochefort, 220.
Tor fou, comm. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 106.
Toulon, comm. de Saint- Romain

de Benet, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 135.

Toulouse (Haute-Garonne), 58, 70,
190, 299. — (Saint-Sernin-de),
124.

Tour de Montrible. Voir Saintes.
Tours (Indre-et-Loire), 70, 74.
Trèves (Prusse), 190.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 220.
Turenne (le maréchal de), 188.
Turpin (Guillaume), 461.

U

Usson, comm. d'Echebrunes, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 53.

V

Vallée (Pierre), curé de Barzan,
157.

Vannes (Morbihan), 60.
Varzay, cant. de Saintes, 61, 79,

287.
Vaudreuil (le comte de), 65, 79.
Vendôme (le duc de), 87.
Vénérand, cant. de Saintes, 230,

337.
Vergano (Scipion), 107.
Versailles (Seine-et-Oise), 188.
Vervant, cant. de Saint-Jean-

d'Angély, 116.
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Villars-les-Bois, cant. de Burie,
arr. de Saintes, 230, 337.

Villecourt (Mgr Clément), évêque
de La Rochelle, 63, 74, 75.

Villonneur, 180.
Vinai, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 69.
Voltinia (la tribu), 334, 335.

X
Xaintes. Voir Saintes.

Y
Yves, cant. de Rochefort-sur- mer,

181.

ERRATA. - P. 176, au lieu de: 146° de la collection, lire: 46°; au
lieu de: 147°, lire : 47'; — p. 209, au lieu de ; sud, lire ; est, et de

marne au plan du Chatelier; — p. 232, au lieu de; depuis le 12 mars

1880, lire : 1881.
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COMMISSION
DES

Arts &. monuments historiques
debt

CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Statuts de la Commission
Article i". — La Commission a pour but spécial de rechercher'

dans le département, les ruines, les substructions et les monuments
qui lui paraissent offrir un intérêt historique ou artistique ; de proposer
aux autorités constituées les mesures nécessaires à en assurer la con-
servation et de donner son avis sur les plans et devis dressés à cet
effet et qui sont soumis à son examen. Elle fera par elle-même tout
ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons, des subventions et des
cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but qu'elle se propose.
Enfin elle entretiendra, avec pour du département et le
ministère des beaux-arts, une correspondance relative a tout ce qui
concerne les monuments historiques du pays.

Article 2. — La Commission se compose de trente membres titulaires,
pris dans le département, nommés par M. le préfet, sur la proposition
de la Commission. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six
arrondissements, en raison de leur richesse archéologique.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué à six
réunions consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail
pendant ce temps, seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils
veulent ou non continuera faire partie de la Commission et, suivant
leur réponse, M. le préfet sera prié de pourvoir à leur remplacement.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants
en nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présen-
tation du Bureau et paient une cotisation annuelle de six francs. Tout
membre titulaire qui cesse d'habiter le département devient de droit
membre correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister aux
séances, de prendre part aux élections, aux délibérations avec voix
délibérative, sauf le cas où la Commission est administrativement
saisie par M. le préfet, en un mot à tous les travaux de la "Com-
mission. Ils eu reçoivent toutes les publications.

* Ces statuts ont dit approuves par arrdie préfectoral du 3f mars 1880.
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Article 6. — Un diplôme, signé du Président et des " membres du
Bureau, est délivré a tous les membres titulaires ou correspondants.

Article 6. — Pour faciliter sa tâche, la Commission choisit, parmi
ses membres titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux,
nommés pour trois ans, en assemblée générale et sur présentation du
Bureau; ils peuvent être réélus. Ils ont mission de faire promptement
connaître toutes les découvertes faites dans leurs circonscriptions et
signalent sans retard tout projet pouvant menacer un monument, soit
dans sa forme, soit dans son existence.

Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspec-
teurs, qui doivent le renvoyer avec leurs observations, du 1" au 15
juillet et .du t" au 15 décembre.

Article 7. — Un Comité de trois membres, nommés tous les ans en
assemblée générale, est chargé ds choisir et de préparer les matières
qui doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de
droit partie de ce Comité.

Article 8. — Toutes les nominations se font au scrutin et à la majo-
rité absolue au premier tour, et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Prési-
dent, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Ils sont
pris parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de
Saintes et nommés chaque année, ainsi que les trois membres éligi-
bles du Comité de publication, dans l'assemblée générale du mois
d'octobre. Les uns et les autres peuvent étre réélus.

Article 10. En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce
dernier y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article ii. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il
propose à M. le préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne
sera pas possible d'attendre une assemblée générale, les mesures
urgentes a. prendre pour la conservation des monuments.

Article 12. — En 1 absence du Président, le Vice-Président occupe
le fauteuil et le remplace dans toutes ses attributions. Si ce dernier
n'est pas présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. - Le Secrétaire est chargé de la correspondance, do la
rédaction des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe
les convocations, rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et
des assemblées générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur
approbation, et les fait signer par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour
l'aider dans son travail densemble et plus spécialement dans celui de.
l'impression du Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appar-
tenant à la Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des
subventions et des allocations. ll ne peut acquitter les dépenses que
sur mandats ordonnancés par le Président.

Article 16. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes
les Sous-Commissions.

Article 16. — La Commission publie, au moins trois fois par an, un
Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le
compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses mem-
bres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de publi-
cation.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part de vingt-cinq
exemplaires, sans titre ni faux titre et sans couverture imprimée, a
l'auteur de tout travail au moins égal à seize pages d'impression.
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Artiole 18. — La Commission se réunit à Saintes, sur convocation de
son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis
de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion n'aurait lieu
que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à desours fériés.
Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes les fois qu'il
le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance d'octobre, le
compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa situation finan-
cière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration inté-
rieure résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter
l'exécution des présents statuts.

LISTE
des

MEMBRES TITULAIRES & CORRESPONDANTS

MEMBRES TITULAIRES
MM.

AUDIAT (Louis), I tut, professeur de rhétorique au collège de Saintes.
AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire, à St-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire, à Beauvais-sur-Matha.
BOURRICAUD (Antoine), instituteur en retraite, à Saintes.
BREMOND D'ARS (le comte Théophile DE), propriétaire, à Vénérant'.
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CAUDERAN (l'abbé Hippolyte-Eutrope), professeur à l'école

Fénelon, à La Rochelle.
ESCHASSERIAUX (le baron Eugène), 0 *,  député, conseiller

général, à Thenac.
FONRÉMIS (Marcel DE), propriétaire, à Saintes.
GATINEAU (l'abbé Théophile-Eutrope) curé de Beurlay.
HÉRAUD (Justin), sculpteur-ornemanis'te, à Saintes.
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
LAURENT (Justin), A , professeur au collège de Saintes.
LETARD (l'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Simon-de-Bordes.
LÉTELIÉ (André), chef de division à la préfecture de La Rochelle.
MICHAUD (Fernand), ancien élève de l'école des beaux-arts,

architecte de l'arrondissement et de la ville de Rochefort.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé de La Gord, auménier de l'école

normale.
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, bibliothécaire de La

Rochelle.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A , commandeur du Saint-Sépulcre,

chanoine honoraire, membre de l'institut des provinces, à
Rochefort.

PHELIPPOT (René-Théodore), propriétaire, au Bois (île de Ré).
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RICHEMOND (Louis MESCHINET DE), I rlt, archiviste départemental,

a La Rochelle.
RULLIER (Eustase), architecte de l'arrondissement et de la ville

de Saintes.
TILLY (Hippolyte LE GARDEUR DE), maire de Pessines.
VALLEAU (l'abbé Henri), curé-doyen de Pons.
VALLÉE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte.

•	 MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

ANFRUN (Albert), docteur en médecine, é St-Pierre (ile d'Oleron).
ARNOLD, aîné, sculpteur, é Saintes.
AUGEARD (l'abbé Louis), aumônier de l'hôpital civil, â Saintes.
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7e régiment

de chasseurs, aux Egreteaux-, prés Pons.
AVIAU DE PIOLANT (vicomte D'), villa Briançon, prés Soubise.
AZE, commis principal 'des postes, é Saintes.
BABINOT (Ferdinand), licencié en droit. é Chérac.
BAGIER (l'abbé Charles), curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), député, é La Rochelle.
BARBET (Gaston), banquier, ti Royan.
BARBEROUX (Gabriel), aspirant au notariat, â Surgères.
BARBRAUD (l'abbé Philippe), curé de Jazennes.
BAROT (Gaston). entrepreneur de menuiserie, é Saintes.
BÉAL (l'abbé), aumônier du Carmel, a Saintes.
BEAUCORPS (le vicomte Maxime DE), au Fief, près Genouillé.
BÉRAUD (Louis), avocat, 42, place d'armes, â La Rochelle.
BERNARD (l'abbé Julien), curé de Goivert.
BERNARD (Théodore), président du tribunal civil, â Saintes.
BETHMONT (Paul), premier président â la cour des comptes,

conseiller général, é La Grève, par Tonnay-Boutonne.
BILLIOTTE (l'abbé Louis), curé de Thenac.
BISSEUIL (Aimé), député, a Saintes.
BISSEUIL, notaire, â Chéray-Saint-Georges (ile d'Oleron).
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I sj, sénateur, 27,

rue de la Bienfaisance, é Paris.
BONSONGE (Henri DE), propriétaire, â Saintes.
BOUDOT (Jean), propriétaire, â Chadettac.
BOfJHARD (Pierre), notaire, â Chérac.
BOURGEOIS (Léonce), place du Synode, iE Saintes.
BOUTEILLER (l'abbé), curé de Paillé.
BOUTINET (Henri), au bureau de l'architecte civil, é Saintes.
BOUVIER (J.), professeur d'histoire au lycée de Vanves.
BOUYER (Joseph), â Forêt, prés Corme-Royal.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Ecoyeux.
BREMOND D'ARS (le.comte Anatole DE), marquis de MIGRE, *,

conseiller général du Finistère, à Nantes.
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BREMOND n'ARS (Josias DE), propriétaire, rue de la Boule, à Saintes.
BRODUT (l'abbé Médéric), curé de Saint-Denis (ile d'Oleron).
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, é Saintes.
CAHEN (William), aspirant au notariat, Cours National, a Saintes.
CAILLAUD (l'abbé Henri), vicaire de Saint-Pierre, à Saintes.
CALLANDREAU (J.), juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CAZABANTFrançois), supérieur des prêtres de la mission, curé

de Saint- utrope, à Saintes.
CHABLAN (l'abbé Gustave), professeur, é l'institution de Pons.
CHAGNEAU (l'abbé André), curé de St-Germain-de-Marencennes.
CHESNIER nu CHESNE (Camille), 190, rue Saint-Dominique-

Saint-Germain, a Paris.
CHEYSSAC (i'abbé A.), A 1,p, curé de La Roche-Chalais (Dordogne),

membre correspondant du comité des beaux-arts, etc.
CORBINEAU (E.), préposé em chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUNIL (Louis), 17, rue Vieille-Prison, é Saintes.
COUSIN (l'abbé Eugène), curé de Merpins, prés Cognac.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,

à Saintes.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), vicaire de Saint-Vivien, à Saintes.
DAMPIERRE (le baron R. DE), au château de St-Simon, prés Jonzac.
DAMPIERRE (le marquis Elie DE), ancien député, président de id

société des agriculteurs de France, au château de Plassac, prés
Saint-Genis de Saintonge.

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, é Saintes.
DANGIBEAUD (Edouard), chef de bureau au ministère de la marine,

41, rue de La Tour, é Passy-Paris.
DELMAS, conseiller général, é La Rochelle.
DES MESNARDS (Paul), docteur-médecin, é Saintes.
DEVAL,	 , inspecteur des forêts en retraite, à Sers, par Dignac

(Charente).
DOUAT (l'abbé Etienne), professeur de rhétorique au petit séminaire

de Marmande.
DRILHON (Paul), avoué, suppléant du juge de paix, a Saintes.
DUCHATEL (le comte Tannegoy), *;, commandeur de l'ordre de

Léopold, ambassadeur de France é Vienne, conseiller général.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Baume, é Paris.
DUFAURE (Gabriel), ingénieur, é Vizelle, prés Cozes.
DUMONT (le bàron),	 , général de division, au Pavillon du Pont-

Neuf, prés La Rochelle.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, a Cognac.
DUPUY (Jules), propriétaire, à Cognac.
DURET (Paul), *, conseiller de cour d'appel en retraite, à Saint-

Jean-d'Angély.
FELLMANN (l'abbé Augustin), curé de Charron.
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FELLMANNl'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FLANDRAI (Edouard), ancien élève de l'école des beaux-arts,

architecte, 59, rue de la Fauvette, à Tours.
GALLUT, juge de paix du canton sud de Saintes.
GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAUCHEREL (le major), .0 *, à Saintes.
GAUTRET (A.), percepteur, à Saint-Romain-de-Benet.
GEAY (Marcel), négociant à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la République, à Rennes.
GIRAUDEAU (l'abbé Delphin), aumônier de la Providence, à

Rochefort.
GOULARD (Jules), .g, ex-chirurgien-major de la marine en

retraite, à Saintes.
GRAILLY,(le marquis Gaston nE), à Pauloy, prés le Port-d'Envaux.
GROC (Alcide), directeur du service des eaux, à La Rochelle.
GUILLEMINEAU, *,, commissaire de la marine en retraite, à

Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nient, président du tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUILLON, docteur en médecine, à Royan.
GUIT (l'abbé), curé de Pont-l'Abbé.
GUYON, conseiller général, à Tonnay-Charente.
HEITZ (Charles), lithographe, à Saintes.
HENNESSY (Richard), propriétaire, à Cognac.
HUS (Alexandre), directeur du Courrier des deux Charentes, juge-

suppléant au tribunal de commerce, imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JAHAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JOLY D'AUSSY (Denys), conseiller général, à Crazannes.
JOLY n'AUSSY (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOZANSI, docteur en médecine, maire et conseiller d'arrondisse-

ment, a Saint-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, docteur .en médecine, à Saint-Martin

(lie de Ré).
KLEIN, photographe, à Saintes.
LAAGE (Alexis DE), propriétaire, à Mongaugé, prés Chérac.
LAAGE (Armand DE), chanoine honoraire, supérieur du petit

séminaire de Montlieu.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LACOUR (J.-E.-G.), docteur en droit, juge à Saintes.
LA CROIX (le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFOREST (A. BONNEVAL DE), 0 *, colonel du 6e de ligne, à Saintes.
LAFORIE (l'abbé Théophile), chanoine honoraire de La Rochelle et

d'Amiens, à Saintes.
LAIR (Joseph), *, maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LA MORINERIE (le baron Léon-Michel DE), , chef de division à la

préfecture de la Seine, 48, rue Jacob, à Paris.
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LA TRANCHADE (Charles NORMAND DE), *, trésorier général en
retraite, au château de Pleyssac, prés Chaniers.

LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LA VILLEON (le vicomte DE), propriétaire, à Cognac.
LEBOUVIER (Laurent), propriétaire, à Saintes.
LEMERCIER (le comte Anatole), *, conseiller général, maire de

Saintes.
LESTRANGE (le viconte Henry), propriétaire, à Saint-Julien, près

Saint-Genis-de-Saintonge.
LISLEFERME (Nicolas DE), 0 ; , ingénieur de la marine en retraite,

a Taillebourg.	 •
LUGUET (Henri), docteur ès-lettres, conseiller général, professeur

à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand.
MAILLET (Anatole), a Dion, Chérac.	 .
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au

tribunal de commerce, à Saintes.
MARTELL (Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU, docteur en médecine, à Courant.
MASS1OU, architecte diocésain, à La Rochelle.
MENGARDUQUE, sous-préfet de Saintes.
MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, à La Rochelle.
MERLET (l'abbé Victor), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MERLET (l'abbé Jean-Baptiste), curé-doyen de Saint-Hilaire-de-

Villefranche.
MESTREAU (Frédéric), député, négociant, à Saintes.
MESTREAU (Abel), Cours National, à Saintes.
MICHAUllCamille), notaire, à Tonnay-Charente.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller

d'arrondissement, maire, aux Essards, prés Saint-Porchaire.
MONGEAUD (P.), architecte, à Béziers.
MONTALEMBERT DE CERS (le comte Stanislas DE), receveur des

douanes en retraite, à Saintes.
MONTBRUN (le comte DE), au château de La Jerne, prés La Rochelle.
MORAND1$RE (Albert), juge au tribunal civil, à Jonzac.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (île d'Oleron).
NOGUÈS (l'abbé Jules), curé de Dampierre-stir-Boutonne.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à La Martière,

près Saint-Pierre (ile d'Oleron).
ORBIGNY (D'), naturaliste, à La Rochelle.
OUDET (le baron Amédée); ancien secrétaire-général, à Saintes.
PELLETIER, ancien professeur du collège de Saintes.
PELLISSON (Jules), avocat, bibliothécaire de la ville, à Cognac.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF, à Beaufief, près St-Jean-d'Angély.
PERRINEAU (l'abbé Eutrope), curé de La Ville-Dieu.
PETIT, juge d'instruction, à Saintes.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
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PIET-LATAUDRIE (Duplessis), vice-président au tribunal civil, à
Saintes.

PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PINAUD (Charles), maison Arcos, à Angoulême.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (l'abbé Germain), curé de Brives.
POIRAULT, pharmacien, à Saintes.
POITEVIN (Edmond), avocat, à Saint-Jean-d'Angély.
PORTIER (l'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé-doyen de

Tonnay-Charente.
QUEUX DE SAINT-HILAIRE (le marquis DE), secrétaire de l'asso-

ciation pour l'encouragement des études grecques, administrateur
de la société des anciens textes français, au château de Saint-
Hilaire, par Soubise.

REBOUL (Aristide DE), Vropriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
ROLLAND (l'abbé François-Xavier), directeur du petit-séminaire

de Matha.
ROUSSET, receveur particulier des finances, à Jonzac.
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (le vicomte DE), au château de Riche-

mont, par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (madame la comtesse Henri DE), au

Grand Puy, prés Pauliac (Gironde).
SAINT-LÉGIER DE LA SAUSAYE (le comte Guillaume DE), n,

capitaine de cavalerie en retraite, à Saintes.
SAINT-SURIN (Amédée de BRETINAULD, baron de), maire a Saint-

Seurin-d'Uzet.
SERRES (Eugène), conseiller d'arrondissement, à Migron.
SURRAULT, I , ancien inspecteur d'académie, à Niort.
TARGÉ (Amédée), professeur au collège de Saintes.
TERMONIA, chirurgien-major au 1230 de ligne, à La Rochelle.
TESSON (André), *, ex-chef de division à la préfecture de la

Seine, 15, rue Mosnier, à Paris.
TEXCIER, agrégé ès-lettres, professeur de rhétorique au lycée

d'Albi.
TORTAT (Gaston), juge, à Châtellerault.
TRÉBUCHET (l'abbé G.), curé-doyen de Saint-Pierre d'Oleron.
TURIN (l'abbé), aumônier des bénédictines, a Saint-Jean-d'Angély.
VACHON (l'abbé Camille), curé de Boutenac.
VALLEIN (Georges), conseiller d'arrondissement, maire de

Chermignac.
VIGIER (Félix), *, chef de bataillon en retraite, à Saintes.
XAMBEU (François), I j, principal du collège de Saint-Sever-sur-

Adour.
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BUREAU POUR L'ANNÉE 1881-1882:	 -

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,
propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;

Vice-Président, M. Hippolyte LE GARDEUR de TILLY,
maire de Pessines, propriétaire au Chantreau, près
Saintes;

Trésorier, M. Justin LAURENT, officier d'académie, pro-
fesseur de l'enseignement spécial au Collège, rue des
Ballets, à Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-
verte, près Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. A. BOURRICAUD ; GALLUT ; PIET-LATAUDRIE, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

Séance générale du 27 octobre 1881

Le vingt-sept octobre mil huit cent quatre-vingt-un, la
Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances.
. Présents : MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Prési-
dent ; H. de Tilly, Vice-Président ; l'abbé E. Vallée,
Secrétaire ; J. Laurent, Trésorier ; L. Audiat, F. Baron, A.
Bourricaud, l'abbé Caudéran, E. Jouan, M. de Fonrémis,
l'abbé Letard, E. Rullier, membres titulaires ; l'abbé Au-
geard, l'abbé Béat, l'abbé Caillaud, L. Counil, C. Dangibeaud,
Gallut, Guillemineau, l'abbé T. Laforie; L. Lebouvier, le
comte • A. Lemercier, A. Menut, C. Michaud, l'abbé J.
Noguès, Piet-Lataudrie, le comte G. de Saint-Légier, F.
Vigier, membres correspondants.

Excusés : MM. Bouhard, .l'abbé A. Fellmann, J. Héraud,
A. Hus, A. Lételié, l'abbé F. Person, Th. Phelippot, l'abbé
E. Portier.
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Après lecture et adoption du procès-verbal de la séance
générale du 28 juillet, M. le Président invite M. Lemercier,
maire de Saintes, à prendre place au bureau.

Sont nommés membres correspondants...... *
MM. Boutinet et Plumeau, présents à la séance, prennent

' part aux délibérations.
Par suite de son départ de la Charente-Inférieure, M.

Mongeaud devient, conformément à l'article III du Règle-
ment, membre correspondant. A sa place, comme membre
titulaire, la Commission propose M. Fernand Michaud,
ancien élève de l'école des beaux-arts, nommé récemment
architecte de la ville de Rochefort. Cette proposition sera
soumise à M. le préfet.

On communique une lettre de M. le sous-préfet de
Saintes, en date du 20 octobre, au sujet de la subvention
du conseil général pour 1882, réduite à 300 francs.

M. le Président lit un compte-rendu des opérations de
la Société durant l'année 1881. Ce compte-rendu est
accueilli par les applaudissements de l'assemblée.

L'état financier soumis par M. le Trésorier paraît des
plus satisfaisants.

La • parole est donnée à M. Bourricaud, qui, dans un
rapport vivement applaudi, tient ses collègues au courant
des fouilles faites à Saint-Saloine par la Commission et
l'administration municipale.

M. Lemercier dit à quel point en est l'affaire de l'acqui-
sition du terrain où ont été découverts les thermes romains
si bien décrits par M. Bourricaud. Des renseignements
fournis par M. le maire de Saintes, il résulte que la muni-
cipalité a fait et fera tous ses efforts pour aboutir. En
attendant, une somme de 50 francs a été votée pour
indemniser Mme Bellet de la portion de champ fouillée et
entourée d'une barrière.

Au nom de la Commission, M. le Président remercie M.
le maire de Saintes.

MM. Bourricaud et de Tilly ajoutent quelques mots pour
les négociations dont ils ont été chargés par M. le maire,
auprès .de la propriétaire du terrain.

On présente plusieurs poteries recueillies dans l'ancien

0

• Voir t. V, p. 330..
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cimetière qui entourait l'église 'de Thenac, et offertes par
M. l'abbé Billiotte.

Sur la proposition de. M. le Président, mention en sera
faite au procès-verbal, avec les remerciments de l'assem-
blée pour le donateur.

Interrogé sur les monnaies confiées à son examen, lors
de la dernière séance, M. Jouan répond qu'il n'a pas achevé
de les déterminer.

M. Vigier soumet à ses collègues une monnaie, de 1796,
à l'effigie .d'un Rohan.

Les origines d'une frairie, dite de Saint-Barnabé, à
Dampierre-sur-Boutonne, ont fourni à M. Noguès les
éléments d'une étude pour laquelle il reçoit d'unanimes
félicitations.

M. le Président demande d'où provient la Chronique,
dont il est question dans ce travail. .

Il lui est répondu, par M. Noguès, que cette Chronique,
publiée par fragments, il y a quelques années, aurait été
trouvée dans le chateau de Dampierre.

Des remerciments sont adressés à M. Letard, pour ses
recherches sur le bénitier d'Allas-Bocage. •

L'ordre du jour appelle le renouvellement du Bureau et du
Comité de publication.

M. Bourricaud, doyen d'âge, prend place au siège de la
présidence.

On procède d'abord à l'élection du Président. Sur vingt-
sept votants, M. le comte Th. de Bremond d'Ars obtient
vingt-six voix ; M. Rullier, une. M. le comte Th. de Bremond
d'Ars est proclamé Président.

Pour l'élection du Vice-Président, il y a vingt-huit suf-
frages exprimés. M. de Tilly en obtient vingt-six; MM.
Bourricaud et Rullier, un. M. H. de Tilly est proclamé
Vice-Président.

Pour l'élection du Secrétaire, vingt-cinq votants. M. Vallée
a vingt-trois voix;; MM. Augeard et Bourricaud, une. M.
Vallée est proclamé Secrétaire.

Pour l'élection du Trésorier, vingt-cinq votants. M. Lau-
rent a vingt-quatre voix ; M. Bourricaud, une. M. Laurent
est proclamé Trésorier.

M. Bourricaud félicite ses collègues des choix qu'ils
viennent de faire, déclare le Bureau constitué pour 1881-
1882 et invite M. le,comte de Bremond d'Ars à reprendre
ses fonctions de Président.
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On élit le Comité de publication. Sur vingt-quatre suf-
frages, MM. Bourricaud et Gallut en obtiennent vingt-et-
un ; M. Piet-Lataudrie, vingt ; . MM. Audiat, de Clervaux,
Dangibeaud, Jouan, l'abbé Laforie, Rullier, un. MM. Bour-
ricaud, Gallut, Piet-Lataudrie sont élus membres du Comité.

Sur l'invitation de M. le Président, les membres de la
Commission vont visiter les fouilles des arènes. Là, M.
Rullier fait remarquer une chambre récemment découverte,
avec vestiges de piliers supportant une voate, avec porte
et fenêtre.

L'opinion la plus générale des membres est que cette
chambre devait servir de refuge aux gladiateurs qui com-
battaient dans l'amphithéâtre. M. Rullier montre aussi,
gravée sur d'énormes pierres, une inscription incomplète,
en grandes capitales romaines : TI CLAUDI. Quelques-uns
de ses collègues croient qu'il s'agit de l'empereur Claude.
D'autres fragments d'inscription très frustes ont été examinés.

Des arènes, la Commission se transporte à Saint-Saloine,
où MM. Bourricaud et Rullier fournissent des renseigne-
ments sur les fouilles opérées et les objets découverts :
marbres, peintures, briques. La rue romaine indiquée par
M. Bourricaud, dans son rapport, et les tombeaux du VIIle
siècle attirent aussi l'attention.

Les membres présents à cette visite expriment le voeu
que, dans l'intérêt de la science, les fouilles continuent, et
que le terrain devienne propriété de la ville.

Clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1880-1881

MESSIEURS,

Je n'ai pas à revenir sur l'économie de votre nouveau
Règlement ; mais il m 'appartient de constater les fruits qua
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nous en avons déjà recueillis. Nos progrès sont faciles à
signaler au triple point de vue de l'accroissement du
nombre des membres correspondants de la Commission,
de sa situation financière, et des découvertes archéologiques
qu'elle a inspirées.

Depuis l'an dernier, soixante nouveaux membres corres-
pondants sont entrés dans nos rangs. Nous n'avons à noter
qu'une seule démission, et la mort ne nous a enlevé que
deux collègues, MM. Dufaure et Bernard, qui laisseront, il
est vrai, un grand vide parmi nous, car ils étaient et des
plus fidèles et des plus éminents. Toutefois, si après ces
pertes sensibles et bien regrettables, nous nous comptons,
nous trouvons que, deux ans à peine après l'adoption du .
nouveau Règlement, nous sommes près de deux cents
membres, tant titulaires que correspondants. On a, dès la
première heure, compris l'appel adressé aux esprits d'élite,
aux amis de l'histoire et de l'archéologie locales, à tous
ceux que passionne le culte de nos vieux monuments et de
nos traditions. En vous remerciant, Messieurs, de ces
heureux résultats, je suis sûr d'ètre l'organe du Bureau
tout entier ; je suis sûr aussi que vous ne voudrez pas
vous arrêter dans une aussi bonne voie. Les succès acquis
nous prédisent des succès futurs. Mais le cercle de nos
opérations ne peut s'élargir que par le nombre croissant
de nôs correspondants, car nos dépenses s'accroissent
également de jour en jour, soit par le développement que
nous avons donné au Recueil, devenu trimestriel, soit par
les fouilles archéologiques que vous avez encouragées.

Laissez-moi vous féliciter de l'excellente idée que vous
avez eue, de conseiller aux membres les plus zélés de notre
Compagnie des excursions scientifiques. Celle qui a eu lieu
à Thenac, outre qu'elle nous a valu un rapport très inté-
ressant de MM. Vallée et de Tilly, a rappelé l'attention sur
les constructions gallo-romaines, dites Les Arènes, et pro-
voqué des travaux de déblaiement qui, on nous le fait
espérer, seront exécutés prochainement.

Malgré une notable diminution dans la subvention qui
nous est accordée par le conseil général ; malgré un sur-
croît de dépenses, occasionné par des publications qui
comportent des planches et des plans fort coûteux, et aussi
par les fouilles dont je vais avoir l'honneur de vous entre-
tenir, la situation financière ne laisse rien à désirer. C'est
ce qui sera établi par le compte-rendu ,que va nous faire
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notre honorable Trésorier. Sans nul doute, vous vous
associerez à moi, Messieurs, pour le remercier du zèle, de
la ponctualité et de l'intelligence dont il a fait preuve dans
l'exercice des fonctions délicates que vous lui avez confiées.

J'arrive aux fouilles, c'est-à-dire au point le plus inté-
ressant de nos travaux, de nos dépenses et de nos efforts.
Celles qui ont été opérées dans le lieu même où avait été
découverte par notre Secrétaire, l'inscription décrite et
interprétée plus tard par M. de Tilly, n'ont amené aucun
résultat appréciable. D'autres pierres tombales ont été
exhumées, mais sans caractère distinctif et sans inscri-
ptions. L'ensemencement du champ exploré n'a pas permis
d'ailleurs de continuer les fouilles de ce côté, et, après la
récolte, l'attention de la Commission s'erst portée vers une
autre direction, tout près de là cependant, dans le même
rayon, c'est-à-dire, au lieu appelé Saint-Saloine, qui
par ses indications extérieures s'imposait de lui-même aux
recherches et aux conjectures des savants. Vous vous
souvenez qu'une demande avait été adressée au ministère
des beaux-arts, pour obtenir une sùbvention à l'effet de
fouiller ce sol précieux et d'arriver à déterminer la desti-
nation primitive de ces ruines apparentes. Le ministère,
qui venait d'allouer une deuxième somme de dix mille
francs pour le déblaiement des arènes, n'a pas cru devoir
nous accorder la subvention sollicitée. Malgré tout, nous
n'avons pas été découragés. Vous aviez déjà voté une
somme de cent francs pour ces fouilles, somme évidem-
ment trop minime par elle-même. Mais avec le concours
aussi empressé que bienveillant de l'administration muni-
cipale, nous avons pu tenter l'entreprise, et, qui plus est,
la mener à bonne fin. Après un travail de quelques jours,
le monument ancien s'est révélé avec ses belles et vastes
proportions. Nous nous sommes trouvés là en présence
d'un établissement public de thermes gallo-romains d'une
magnificence et d'une étendue remarquables. Peintures
murales, débris de marbre de toutes sortes, conduits d'eau,
hypocaustes, tout ce qui constitue l'ensemble d'un appareil
balnéaire s'est rencontré dans ce champ non fouillé depuis
tant de siècles et qui sans doute recèle encore bien d'autres
secrets. C'est là, Messieurs, un résultat dont vous avez
droit de vous féliciter, et qui suffirait à lui seul pour,
justifier votre institution et pour donner une éclatante
preuve des services qu'elle est appelée à rendre au pays.
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Après avoir adressé un hommage tout spécial à M. Bullier,
architecte de la ville de Saintes, membre de notre Commis-
sion, pour la direction qu'il a bien voulu donner à ces
fouilles, il me sera justement permis d'associer à son nom,
celui de M. Bourricaud, qui, inspiré par le seul amour de
la science, a mis tant d'activité et d'intelligence au service
de cette minutieuse exploration. Chaque jour, il était sur le
terrain des fouilles, orientant et stimulant les travailleurs,
recueillant les moindres vestiges, notant les plus petites
indications. Aussi, ne sommes-nous pas surpris que
l'administration locale l'ait chargé d'un rapport qui a été
lu à l'une des dernières séances du conseil municipal de
Saintes et qui a obtenu les suffrages unanimes de cette
assemblée. Mais M. Bourricaud devait à notre Commis-
sion un rapport spécial. Il n'a pas manque à ce devoir ;
vous allez entendre la lecture de son compte-rendu, qui
vous mettra mieux à même d'apprécier l'importance de la
grande découverte archéolôgique dont vous avez lieu de
vous glorifier.

. La Commission n'a point perdu de vue qu'elle a été
instituée surtout et avant tout pour veiller à la conservation
des anciens monuments. Aussi, s'était-elle empressée
d'adopter l'avis de M. Dangibeaud, tendant à solliciter
l'autorité supérieure d'employer les moyens dont elle
dispose, à l'effet d'empêcher le badigeonnage, sinon des
édifices publics dans leur ensemble, du moins de certains
chapiteaux sculptés et de vieilles inscriptions murales. Une
lettre dans ce sens a été aussitôt adressée à M. le préfet.
Nous espérons qu'il en sera tenu compte.

En terminant, Messieurs, permettez-moi de faire appel à
votre concours plus actif. Plusieurs parmi vous sont
archéologues distingués, dessinateurs habiles. C'est à ceux-
ci que je m'adresse plus particulièrement pour les prier de
tracer le plan ou la figure des lieux ou des objets historiques
qui seraient à leur portée, et' d'envoyer ces utiles indica-
tions, avec des notes s'il y a lieu, au Secrétaire de la
Commission.

En résumé, nous sommes en voie de progrès. Mais on
dit que le progrès est condamné à ne jamais s'arrêter. S'il
en est ainsi, cherchons le progrès par l'activité, par l'assi-
duité non-seulement à nos• séances, mais encore aux
excursions archéologiques, par les informations; par les
travaux et mémoires, et par un soin soutenu à recruter de
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nouveaux niembi•es. C'est en nous multipliant, que nous
multiplierons nos ressources et par conséquent nos publi-
cations et nos fouilles.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

COMPTE-RENDU DU TRÉSORIER

A la date da 27 octobre 1881

RECETTES

1° Le 5 décembre 1880, reçu de M. de
Tilly, Vice-Président et Trésorier
provisoire, l'avoir de la Société, à
ce jour 	  247 f.r 72

2° Cotisations de 1880, entrées après
cette date 	  369 09

3° Cotisations de 1881 . . . 828 20
4° Mandat préfectoral pour 1880 . . . 450 »»
5° Mandat préfectoral pour 1881. . . 450 »»
6° Vente de brochures . . . . . . 	 12 »»

Total des recettes à ce jour. 	 . 2357 (iO4
•

DÉPENSES

1° Frais d'impression	 . . . . 426 fr 75
2° Pour divers travaux lithographiques

(principalement pour l'Ergastulum
du Coteau) ..... 284 85

3° Frais de bureau, envoi du Recueil. 62 »»
4° Pour recouvrement des cotisations. 33 10
50 Solde final des frais dus au P. de

La Croix, pour une levée de plan
à la maison du Coteau	 . . 21 .15

6° Fouilles opérées à Saint-Saloine. . 97 05
70 Achat d'un sceau pour la Société . 24 40

.8° Abonnement au Bulletin monu-
mental 	  15 »»

A reporter.. . . . 964 it 30
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Report. . . . 964 fr 30

90 Payé pour huit fascicules de l'Art en
Saintonge et en Aunis . . 40 50

100 Achat d'un corps de bibliothèque. - 30 »»
110 Préparation de la salle de réunion,

chauffage 	  12 25

Total des dépenses à ce jour. . . . 1047 fr 05
Excédant des recettes sur les dépenses au 27

octobre 1881 	 1309 fr 96

S. E. ou O.
J. LAURENT,

Trésorier.

Séance du Bureau du 3 novembre 1881
Présidence de M. le comte Th. DE BREMOND D'ARS

Présents : MM. les membres du Bureau et du Comité,
sauf M. le Vice-Président.

M. le'Secrétaire rappelle qu'au nom du Bureau, il.a écrit
à MM. Hus, pour qu'à partir de 1882, le Recueil fût imprimé
en caractères neufs.

Diverses questions de détail sont successivement réso-
lues : diplômes, comptes, local de la bibliothèque et des
archives de la Commission, réimpression de la liste des
membres titulaires et correspondants. Le Bureau, adoptant
l'avis de M. le Trésorier, décide que cette liste inaugurera
le tome VI.

D'après un renseignement communiqué à M. le Secré-
taire, on aurait rencontré des restes d'anciennes construc-
tions, au lieu dit Courbiac. M. Bourricaud est chargé de
reconnaître le caractère de ces débris. 	 •

Le Comité pense qu'en raison de son actualité, le mémoire
de M. Bourricaud sur les thermes de Saintes doit être
publié dans la prochaine livraison, complétée par les Varia
et une table détaillée. D'un commun accord, on confie la
rédaction de la table à M. le Vice-Président.

Le Comité regrette de ne pouvoir accepter, pour le
Recueil, un travail de M. Augustin Fellmann, avec dessins
à la plume, sur quatre cheminées de la Renaissance, au
chateau d'Ars. Quoique de l'ancien diocèse de Saintes, Ars

2
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appartient au département de la Charente, et nous ne sau-
rions empiéter sur le domaine de nos voisins. M. Bourri-
caud écrira à M. Fellmann pour l'informer de cette décision.

Clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau du 19 janvier.1882
Présidence de M. le comte Th. DE BREMOND n'ARS

Jeudi, 19 janvier 1882, à une heure de l'après-midi, les
membres du Bureau et du Comité se réunissent dans le
nouveau local de la bibliothèque, chez M. le Trésorier, rue
des Ballets. Tous sont présents, sauf M. Gallut.

On adopte le procès-verbal de la séance du 3 novembre.
M. le Président communique des lettres de M. le préfet,

qui devront être lues en séance générale et publiées dans
le Recueil. L'ordre du jour de cette séance est fixé.

Un membre demande que le sceau de la Société soit
exclusivement attribué au Recueil, à moins d'autorisation
expresse du Bureau. — Adopté.

M. Bourricaud décrit, en quelques mots, les ruines
découvertes à Courbiac. Il s'agit bien de constructions
romaines assez difficiles, pour le moment, à déterminer.
La. Commission pourrait continuer les fouilles déjà com-
mencées par le propriétaire. — Renvoyé à l'assemblée
générale.

On dit que la publication d'une table très complète
retarde la 4e livraison du Recueil.

Le Comité détermine ainsi, sauf examen ultérieur, les
mémoires à imprimer dans la tre livraison de 1882:
le Coup d'oeil sur Mediolanum Santonum, par M. Bourri-
caud, introduction et complément de son travail sur les
thermes de Saintes ; 20 Les Fonts de Brives et de Saint-
Eugène, par M. A. Fellmann ; 30 Une peinture murale dans
l'église de Migré, par M. E. Vallée.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.



(Mémoire lu à la seance du 26 janvier 1882)

Chargé d'iin rapport sur les découvertes opérées ' en
septembre dernier dans les terrains de Saint-Sàloine, h
Saintes, j'ai dû, lors de la réunion générale de la Commis-
sion des arts, tenue le 29 octobre, me borner aux thermes
romains, dont les ruines venaient d'être reconnues, h la
suite des fouilles qui font le sujet de mon travail.

Je voudrais aujourd'hui accompagner ce mémoire de
quelques considérations générales sur la ville gallo-romaine.
Dire, aussi brièvement que possible, ce que je pense de
l'antique cité santone, mollement assise sur les bords de
la Charente, et s'endormant, chaque soir, au brûit mono-
tone des flots de l'Océan, apporté par la brise saturée des
émanations salines du golfe santonique, tel est le but de
ces pages qui serviront d'introduction au rapport sur les
fouilles de Saint-Saloine.

La capitale des Santons était déjà florissante avant la
conquête ; mais les Gaulois avaient-ils su tirer de son
heureuse situation tout le parti possible ? Non' assurément.
La richesse, la puissance, les arts, cortège obligé de toute
civilisation avancée, pouvaient seuls doter l'antique Medio-

lanuna de ces monuments splendides, de ces constructions
immenses qui, depuis dix-sept siècles, résistent h l'action
destructive du temps et des hommes, tempos edax, homo

edacior.

Mais, avant de pénétrer dans la cité romaine, jetons un
coup d'oeil sur son enceinte extérieure. Ce ne sera pas
chose inutile, et nous pourrons mieux apprécier tout ce
qu'avait d'enchanteur la position exceptionnelle d'une ville
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merveilleusement située, au triple point de vue de la stra-

tégie militaire, des affaires commerciales et des jouissances

de la vie.

Sous la domination romaine, les eaux de la Charente ou,

selon quelques auteurs, celles de la Seugne, coulaient entre

le lit actuel du fleuve et les murs de soutènement de la

colline sur laquelle devait s'élever le capitole. L'inspection

des terrains fouillés pour la canalisation des eaux de la

ville m'a convaincu de l'exactitude de cette assertion. En

effet, dans les rues Berthonnière, Saint-Maur, des Ballets,

du Collège, de la Vieille-Prison, du Palais, Saint-Pierre,

Grande-Rue, de la Comédie et des Iles, on n'a trouvé

aucune trace du sol primitif, mais seulement, dans les

premières, des terres noires, fines, assez compactes, quel-

quefois sablonneuses, peu ou point de pierres ; dans les

dernières, des terres de remblai, des matériaux jetés çà et

là pour niveler et exhausser le sol, 'et aussi. quelques

fondations relativement modernes, et c'est tout. La cathé-

drale de Saint-Pierre, qui, par sa première fondation,

remonte à une haute antiquité, a été bâtie sur l'emplace-

ment d'un petit lac dans lequel avaient été jetés, suivant la

tradition, les corps de plusieurs martyrs saintongeais.

Ainsi s'exprime une bulle du pape Nicolas V. *

D'où cette conclusion que les eaux de la Seugne, dont le

confluent avec la Charente se trouvait un peu plus bas, ont

dû être utilisées pour la défense de la ville gallo-romaine,

et que l'arc-de-triomphe, soit dit en passant un des plus

beaux et des plus curieux que nous possédions en France,

avait été primitivement élevé sur la rive droite du fleuve.

Au moyen-âge seulement, les eaux rejetées par les cons-

tructions de la ville basse s'ouvrirent un passage à l'est du

• Raynaldi, dans SAINT-PIERRE DE SAINTES, p. 46 et 263.
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monument qui occupa ainsi presque le milieu de la Cha-

rente, longtemps après que le fleuve eut commencé à couler

dans le lit que nous lui connaissons.

Si la Seugne baignait les murs de Mediolanum, oit était

donc le lit de la Charente ? Pour le retrouver, descendons

sur la chaussée du chemin connu sous le nom de Chemin

du Maine, encore fortement encaissé et séparant les terres

hautes de la prairie ; suivons-le jusque dans le faubourg

Saint-Pallais ; il nous conduit dans la rue Pont-à-Millon, à
l'extrémité de laquelle, dans l'axe de la rue Saint-Pallais, les

fouilles pour la canalisation des eaux ont mis à découvert

un pont formé de trois arches dont deux sont encore assez

bien conservées, et s'alignant avec l'arc-de-triomphe et

l'ancien pont démoli, il y a environ quarante ans. Traver-

sons, par la pensée, le massif de maisons qui joint la prison,

nous arrivons au Cours Neuf, exhaussé dans cette partie

de son parcours ; de là à la prairie il n'y a qu'un pas. En

suivant une ligne presque droite, nous 'arriverons k l'angle

formé par la Charente qui, après avoir coulé pendant deux

ou trois cents mètres, à l'est, reprend sa direction vers

l'Océan. C'est là que probablement devait se trouver le

confluent de la Seugne et de la Charente, ou tout au moins

de la partie principale de ce fleuve. *

• d Huict apvril 1579..... Il est aussi proposé que la grande af-
« fluence et inondation des eaulx faict grand préjudice au public de
« la ville, faulxbourg des Dames, et paroisses circonvoisines, par le

'« moyen de ce que la dame abbesse de Xaintes a hasty plusieurs
« maisons sur ung lieu appelé le pont Amillon, par lequel endroit
« l'eau aultrefoix soulait escouler et• les. gabarres passer. A esté
« arresté que l'on fera parler it la clame abbesse par M. Charles Far-
« nouls, eschevin, pour lui ouy, y estre ordonné ce que de raison. »

(RECUEIL DE LA COMMISSION, 7° liv. tome V, . p. 338).
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Dans ce quartier de la ville moderne appelé faubourg

Saint-Pallais et à peine encore protégé d'e nos jours contre

les inondations hivernales, on ne rencontre, avec le pont

dont nous avons parlé, qu'un seul vestige de construction

romaine à l'extrémité du Cours Neuf. Là donc, peu ou

point d'habitations. Il n'en était pas ainsi des hauteurs

voisines et l'aqueduc du Douhet devait y desservir plusieurs

villas s'éparpillant jusque sur les coteaux de Fontcouverte.

A l'ouest, l'Océan par de vastes estuaires pénétrait

jusque dans la commune de La Clisse, à huit kilomètres de

Saintes, ou la trace de son séjour dans ces parages est

encore apparent. Il est, en effet, très facile de reconnaître

la falaise nord du golfe dont les eaux faisaient une pres-

qu'île du plateau de Belle-Vue. Ce voisinage de lamer

explique avec quelle facilité les habitants de Mediolanuma

abreuvaient d'eau salée les nombreux parcs à huîtres, que

mettent à découvert nos fouilles journalières.

Au sud et au nord de riches vallées, des sites splendides,

des forêts nombreuses, de vertes prairies, en un mot un

véritable luxe de végétation. Puis de larges voies

construites et entretenues à grands frais, de somptueuses

villas semées un peu partout, à Courbiac, ce délicieux nid

de verdure, ou encore sur les hauteurs de La Jard, de

Thenac, etc. Tel . était le spectacle ravissant qu'offrait, il y a

dix-sept siècles, ce que nous appellerons la banlieue de
l'antique cité.

SITUATION. — Saintes n'occupe pas l'emplacement de

Mediolanum ; elle est descendue des collines pour s'asseoir

sur les bords du fleuve. Ce n'est plus la noble cité se dres-

sant fièrement sur les hauteurs, c'est la coquette mirant

ses blanches maisons dans les eaux bleues de la Charente.

Quelle étude intéressante il y aurait à faire dans le contraste

que présente la situation de ces deux villes !



- 23 -

Voici donc l'emplacement à peu .près certain de Medio-
lanum : il comprenait le coteau sur lequel est bâti Saint-
Vivien, le plateau du cimetière et de la poudrière, l'immense
terrain qui, de ce point, confine à la route de Rochefort,
les quartiers des Notre-Dame et de Saint-Macoult, l'espace
compris entre la route de Rochefort et celle de Saint-Georges
bien au delà du moulin rompu qui se trouve près de ce
dernier chemin, enfin le quartier des arènes * et celui de
Saint-Eutrope. C'est clans ce vaste périmètre qu'il faut
chercher les demeures des nombreux habitants de la ville
romaine. Tous ces quartiers séparés entre eux par de
riches vallées formaient un hémicycle autour de la colline
sur laquelle s'élevaient, avec le palais du gouverneur, le
capitole et la citadelle. Est-il donc surprenant qu'Ammien
Marcellin qui, avec son maitre l'empereur Julien, avait
visité Mediolanum, en ait fait un si remarquable éloge?

QUARTIERS. — Chaque plateau devait former un quar-
tier particulier, avec ses rues, ses places, ses bains, ses
édifices publics. Là se rencontrait tout ce que. le luxe
raffine des Romains de la , décadence savait produire pour
multiplier les plaisirs et stimuler les jouissances d'un peuple
ne vivant plus que par les cruelles et brutales émotions
du cirque.

FORUM. — Serait-il bien difficile de déterminer l'empla-
. cement du forum? Je ne le pense pas. J'incline à croire
qu'il se trouvait circonscrit à l'ouest par la rue Croix-
Melon, au nord par le Cours National (route de Rochefort),

Dans ses RECHERCHES TOPOGRAPHIQUES, etc., Bourignon dit, p. 25 :

« La ville gauloise était située dans les environs de l'amphithéâtre
et du faubourg Saint-Vivien. » Le mème auteur dit que la ville
romaine se prolongeait jusqu'à la rivière. La raison qu'il en donne,
c'est qu'on a découvert cà . et la le cintre d'une vocte, des débris

antiques, etc.
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à l'est par la place de la Croix et le terre-plein du couvent

de la Providence, au nord par la rue Saint-Macoult et son

prolongement sur le champ de foire. Dans cette hypothèse,

le forum eût été placé entre la colline du capitole et la ville

proprement dite, c'est-à-dire dans la partie la plus centrale,

et au lieu ou venaient converger les principales rues de la

cité que je comparerais volontiers à un immense éventail

complétement ouvert.

La probabilité de l'existence du forum, dans le carré que

je viens de décrire, est encore augmentée par la présence en

ce lieu d'édifices religieux et civils, dont les ruines ont été

retrouvées et malheureusement détruites. On sait, en effet,

que, dans les grandes cités romaines, la principale place

publique était ornée de somptueux monuments, de por-

tiques, etc. Or, en 1816, en déblayant la place qui se trouve

au nord de la Providence, on a mis à jour les ruines d'un

temple ; c'était une cella, décrite par Caumont et autres

antiquaires, d'après Crazannes qui l'avait vue et en avait

exactement mesuré les proportions. '_ Presqu'en face, dans

la rue Croix-Melon (maison Bonnet), en creusant une cave,

on a exhumé, en août 1881; à plus d'un mètre de profon-

deur, une énorme pierre de taille qu'il a fallu briser pour

l'extraire du lieu oa elle se trouvait. Cette pierre, entourée

d'un pavé parfaitement conservé, portait, sur la face exposée

au levant, des moulures ne laissant aucun doute sur sa

destination primitive. Elle servait de base à des pilastres

de grande dimension, ne pouvant décorer qu'un édifice de

vastes proportions. Voilà donc deux monuments placés en

• Ce temple prostyle d'après Crazannes et dans lequel Caumont

a vu un pseudo-périptère, mesurait en longueur 17 mètres et en

largeur 12 mètres environ; la nef était divisée par quatre colonnes

aux deux extrémités et par cinq de chaque côté.
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regard l'un de l'autre, et vraiment il ne répugne pas de
penser que l'espace qui les séparait était occupé par le
forum.

RUES. — Il serait aisé aussi de retrouver les rues de
l'antique cité. Déjà plusieurs sont connues. J'en indiquerai
ici seulement trois. La première, signalée dans mon rapport
sur les thermes, va du nord au sud et appartient à l'impor-
tant quartier, remplacé de nos jours par le cimetière ; la
seconde se trouve sur le plateau des Notre-Dame ; elle se
dirige de l'est à l'ouest et traverse dans sa longueur le clos
des Petites-Soeurs des pauvres ; la troisième se dirige du
sud au nord et paraît mettre en communication le quartier
des arènes avec celui des Notre-Dame. Beaucoup d'autres
rues existent ; elles sont connues des habitants de la ville
qui, je n'en doute pas, s'empresseront de les indiquer à la
Commission des arts. *

AQUEDUCS. CLOAQUES. — Le grand aqueduc venant
du Douhet pénétrait-il dans la ville à l'aide d'un seul con-

, duit, alimentant un seul réservoir, d'où l'eau se déversait
.dans les divers quartiers, ou bien est-ce à l'aide de plusieurs
branches que, traversant le fleuve, il approvisionnait les
châteaux-d'eau bâtis dans les principaux centres de popu-
lation ? Je suis tenté d'admettre cette seconde supposition,
comme plus probable que la première. En effet, un aqua-
rium a dû exister sur les hauteurs des Sablés ; un autre
près des thermes de Saint-Saloine ; puis sur les plateaux
de Saint-Macoult, de l'Hôpital et ailleurs. Dans cette hypo-
thèse, un embranchement devait se souder vers Le Chaillot

* Dans la partie nord-ouest a l'extrémité du faubourg de Rochefort
on a trouvé une rue de la ville romaine, d'environ 24 pieds de
largeur et ferrée comme les chaussées et les voies antiques (Crazànnes.
ANTIQUIT*S DE LA VILLE DE SAINTES, etc., page 27.)
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à l'aqueduc principal et traverser la Charente soit vers Les
Sables, soit entre ce lieu et les bâtiments de l'Hôpital de la
marine. La tradition prétend qu'un conduit dont les traces
sont apparentes dans le jardin de M. , Surault ait, en face
des bains romains dits de Chez-Canif, traversé la rivière.
Cette tradition me paraît fondée sur l'utilité incontestable
de cette conduite d'eau desservant les thermes et les quar-
tiers de Saint-Vivien et de Saint-Saloine. Quant au conduit
trouvé dans le jardin de M. Fouché, au -sud-ouest du cime-
tière, je le prendrais volontiers pour un cloaque entraînant
dans le cours d'eau de la vallée les immondices de cette
partie de la cité. *

Le sol de la ville romaine était donc sillonné par des
aqueducs et des cloaques ; seulement il ne faut pas cher-
cher ces derniers dans les parties basses de la ville actuelle,
car ils venaient se vider dans le lit du fleuve, de nos jours
remplacé par le quartier Saint-Pierre. Les Romains, em-
ployant pour les aqueducs et les cloaques le même sys-
tème de construction, il faut uné certaine perspicacité pour
distinguer les uns des autres. Les cloaques  devaient être
cependant de plus grande dimension et presque tous per-
pendiculaires au cours de la Charente.

ÉDIFICES PUBLICS. — La magnificence de la civilisa-
tion romaine a laissé une marque de son passage dans les
monuments antiques de la ville de Saintes. Des thermes,
un arc-de-triomphe, l'amphithéâtre, des temples, un capi-
tole, passé hélas à l'état de souvenir, dont l'existence est
même contestée et bien d'autres édifices, dont l'emplace-

En travaillant dans le jardin des ci-devant religieuses de Notre-
Dame, on a reconnu une branche ou bouche de l'aqueduc du Douhet.
(Crazannes, page 26).
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ment n'est pas même soupçonné, ont laissé dans le sol des

restes, véritables jalons a l'aide desquels nous pourrôns

plus tard retracer le plan de l'antique Mediolanum.

Voila certes un projet digne d'une société locale dont

tous les membres sont dévoués 'a l'oeuvre commune ; mais,

pour cela, il faut une grande persévérance ; car, reconsti-

tuer le plan d'une ville disparue depuis quinze siècles,. ne

peut être l'oeuvre d'un jour pour une société archéologique

qui, comme celle de Saintes, dispose de beaucoup plus de

bonne volonté que (le capitaux. Cependant cette tâche

longue et ardue, elle l'a entreprise ; espérons qu'elle y réus-

sira. On dit que Cuvier a retrouvé la charpenté d'un animal

antédiluvien par la seule inspection d'un de ses os. Ce que

le savant naturaliste a fait pour le règne animal, la Com-

mission des arts ne peut-elle le faire pour une cité an-

tique et lui sera-t-il impossible de ressusciter • la ville

morte des Santons ? Je ne le crois pas..

On connaît l'opinion émise à ce sujet par un savant dis-

tingué, le R. P. Camille de la Croix, dans sa lettre au Gaulois,

du 3 octobre 1880.

o ...... Les collines et les vallées qui la composaient

(Mediolanum) lui donnaient une position exceptionnelle et

vraiment enchanteresse ; elle n'a pas subi les vicissitudes

nombreuses. qui ont été le partage de Poitiers, de Bordeaux,

d'Orléans et de grand nombre de villes importantes des

Gaules ; elle est de plus d'une exploration assez facile. Les

remblais qui se sont accumulés a la suite des siècles sur

ces ruines ne dépassent guère la hauteur d'un mètre, et la

population moderne se porte, fort heureusement, aux abords

de la gare du chemin de fer, qui se trouve a deux kilomè-

tres de son centre. »

« Des fouilles, conduites avec méthode et expérience,

seraient, relativement aux travaux du même genre opérés
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dans la plupart de nos anciennes villes, peu dispendieuses

et donneraient d'immenses résultats.

« Partout où l'on met la pioche, on rencontre des sub--

tructions qui, suivies avec soin, révéleraient des construc-

tions entières d'un haut intérêt. Les aqueducs' ne sont pas

déterminés d'une manière certaine etcomplète; les cloaques,

personne n'en a parlé ; on n'a pas même mentionné d'une

manière probante les temples et les principaux édifices....

Personne non plus ne s'est occupé de rechercher les rues

et le cheminement des nombreuses voies qui entraient

dans la cité.

« Je termine... par un voeu sincèrement formulé, celui

de voir la Société archéologique de Saintes, composée de

membres intelligents et dévoués, prendre généreusement

et vigoureusement en main l'exploration de notre antique

et illustre Mediolanum Santonum. »

Ces réflexions, inspirées par l'expérience et la connais-

sance parfaite des choses, deviennent, sous la plume de

l'éminent archéologue, de sages conseils que ne saurait

trop mettre en pratique la Commission des arts qui, par

ses travaux, nous le reconnaissons, prend chaque jour une

plus grande extension.

Encore un mot : chaque habitant de la ville de Saintes

peut devenir pour notre Compagnie un utile auxiliaire,

en nous signalant toutes les substructions qu'il connaît,

toutes les découvertes qu'il peut faire, lorsque la pioche

attaque le terrain dont il est propriétaire.

Tous ces renseignements, notés avec soin par la Com-

mission, lui viendront en aide pour la reconstitution de la

ville gallo-romaine.

Quelque malin critique dira peut-être, en lisant ces

lignes, que je ressemble aux poteaux placés sur les grands

chemins ; ils indiquent la route, mais ne la_parcourent pas.
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Soit, j'accepte volontiers ce modeste rôle et je m'estimerai

heureux si, en apportant mon grain' de sable à l'édifice,

j'ai pu inspirer à quelques-uns de mes lecteurs la bonne

pensée de se'livrer à une étude qui leur ménage de véri-

tables jouissances intellectuelles.

A. BOURRICAUD,
Membre titulaire de la Commission.

Lat tant t APT IYJMCI ` S
de

Brives-sur-Charente et de Saint-Eugène
(Mémoire lu à la séance du 29 avril 1880)

Après l'intéressant travail de M. Bourricaud sur la cuve

baptismale de Saint-Eutrope; à Saintes, * je me permets

d'attirer tout d'abord l'attention des membres de la Com-

mission sur une autre cuve, d'un caractère différent, celle

de Brives. Comme elle n'a pas été étudiée, décrite et

reproduite dans son entier, "'j'entreprends de lui donner

la réparation d'honneur à laquelle elle a justement droit.

Cette cuve offre un curie. ux spécimen de la sculpture et
du symbolisme, au xIIe siècle. C'est un bloc carré, en

pierre dure, sorte de granit siliceux, mesurant 80 centi-

mètres de hauteur sur 4 mètre 45 centimètres de largeur.

• RECUEIL de la Commission, t. V, p. 204.
" L' EPIGRAPHIE SANTONE, p. 94, consacre quelques lignes n la cuve

baptismale de Brives et a celle d'Ars-sur-le-Né, décrite et gravée dans
la STATISTIQUE MONUMENTALE DE LA CHARENTE, par l'abbé Michon.



L'ouverture servant de piscine est circulaire. Adossée au
mur, « cette cuve présente trois faces qui, seules, ont été
sculptées, » dit la tradition. Je n'en crois rien. Comment
supposer que ces fonts baptismaux, complétement isolés
dans le principe, — ainsi le voulaient les règlements ecclé-
siastiques, afin de donner plus de facilité à l'administration
du baptême par immersion, — n'aient pas été travaillés sur
les quatre côtés ? Au surplus, les angles mutilés de la partie
voisine du mur indiquent la trace d'un dessin se continuant
sur la face cachée. Il faut donc constater encore une absurde
mutilation.

Les trois côtés visibles sont entourés d'un ruban perlé,
se nouant dans le haut et encadrant des têtes humaines,
des serpents, des animaux sculptés sur les angles de la
cuve. Ces sculptures sont tellement frustes, qu'il est
impossible de distinguer ce qu'elles représentent.

Il n'en est pas de même, heureusement, de l'ornemen-
tation des côtés.

La face principale (est) reproduit, à part quelques
modifications, un sujet qui apparaît fréquemment, à l'époque
romane. Au centre, dans la « vesica piscis » se trouve
Notre-Seigneur Jésus-Christ, conforme en tout point au
type généralement connu. La figure longue, encadrée de
cheveux tombant sur les épaules, est entourée d'un nimbe
crucifère. Le Sauveur, debout, est revêtu de l'aube et de
la chasuble richement ornées ; ses mains tendues semblent
être la traduction du « Venite ad me omnes » et du « Docete

omnes gentes, baptizantes eos... » Les quatre figures sym-
boliques personnifiant les évangélistes sont placées dans
leur ordre autour de l'auréole :. en haut, l'ange et l'aigle ;
en bas, le boeuf et le lion. Chaque côté de la « vesicapiscis »

l'espace est partagé horizontalement par une bande large
de trois .centimètres,.  de manière à former quatre compar-
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timents d'égales dimensions. Dans chacun de ces comparti-

ments se trouvent trois personnages très-rapprochés les

uns des autres ; ce sont les apôtres. Revêtus uniformé-

ment d'une sorte de chape, ou manteau galonné au cou, ils

ont une main appuyée . sur la poitrine, et, de l'autre, ils

portent un livre. Les têtes, trop grosses pour les corps,

sont tournées vers Notre-Seigneur Jésus-Christ, et, les

pieds levés indiquent leur marche vers le divin Maitre.

Sur la ligne intermédiaire, on voit gravés en caractères

ordinaires, mais très irrégulièrement, les noms des apôtres :

d'un côté :
S. BARNA. IA I 1 S. S. PETR :

et de l'autre :

S. ANDREAS : IACOB. PHIL :

Il est facile de comprendre pourquoi cette scène a été

représentée sur une cuve baptismale. Le sujet exprime

d'une façon complète la croyance de l'Eglise sur l'origine

du baptême. Ce sacrement a été institué par Jésus-Christ,

ainsi que le rapportent les quatre évangélistes. Les douze

apôtres ont reçu l'ordre de le donner aux nations, et, pri-

mitivement les évêques, successeurs des Apôtres, adminis-

traient seuls le baptême solennel.

Sur la face sud de cette cuve, on remarque, à droite,

debout dans une auréole elliptique, dont un côté est

déformé, le divin Jésus, la tête entourée du nimbe crucifère.

Une draperie ou sorte d'écharpe recouvre ses épaules et

retombe à ses pieds. L'Homme-Dieu tient, dans sa main

droite, un long bâton incliné terminé par une croix pattée ;

l'extrémité de ce bâton s'appuie sur le corps d'un serpent

aux replis nombreux. De sa main gauche, le Sauveur attire

à lui des enfants nus, enlacés les uns aux autres, qui

montent le long du bâton, sorte de croix glorieuse ou

pascale. Derrière tees enfants, on aperçoit deux têtes de
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dragons essayant de les retenir par leur chevelure. Au-
dessus, un ange, armé d'un glaive, semble terrasser ces
monstres et venir au secours des enfants. Dans le bas, une
énorme figure grimaçante, image de l'enfer, complète cette
intéressante scène qui symbolise assurément une idée
chrétienne facile à saisir. J'y reconnais d'abord la double
défaite du démon, l'une opérée par saint Michel, lors du
combat des anges dans le ciel, l'autre accomplie par Jésus-
Christ, mourant sur une croix devenue une arme toute
puissante contre l'esprit de ténèbres. Ensuite, j'y constate
les merveilleux effets du baptême. Ces enfants qui s'efforcent
de monter le long du bâton présenté par le Rédempteur,
ce sont les âmes des baptisés rachetées, gagnées à Dieu,
malgré la ténacité des démons pour les attirer dans l'enfer.

Le dernier côté de la cuve (nord) est rempli par trois
personnages de grandes dimensions. Au centre, la tête
nimbée recouverte d'un voile, une femme revêtue d'une
robe bordée au cou d'un galon ouvragé, a la main droite
sur sa poitrine, et la main gauche portée au menton. Sa
figure, vue de profil, est tournée à gauche vers un person-
nage nimbé, habillé d'une tunique et d'un manteau riche-
ment garni et dont la main droite élève un bâton servant
de support à une colombe, et la main gauche un objet
difficile à reconnaître. A droite de la figure principale, un
ange, en marche, aux ailes déployées, porte sur son vête-
ment tombant aux genoux une sorte d'étole se croisant sur
la poitrine ; d'une main, il montre le ciel et, de l'autre, il
présente un objet de forme circulaire ; un feuillage sort
sous ses pieds.

Que représente cette scène ? Faut-il voir, dans cette
femme, l'Eglise consolée (car la main supportant le menton
indique la tristesse) et soutenue, durant sa course, par le
pain des Anges et les lumières de l'Esprit-Saint, ou bien
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le nouveau baptisé ayant encore sur sa tête le « Chrismale, »

indécis sur la route qu'il doit suivre? D'autres le diront.
• Je ferai remarquer l'absence du nimbe à la téte de l'ange,

ce qui est rare. *
En résumé, cette cuve baptismale, malgré les imperfec-

tions de la statuaire, offre néanmoins un ensemble très-
satisfaisant ; elle mérite d'être rapprochée de celle d'Ars-
sur-le-Né, dans la Charente, paroisse ayant appartenu
autrefois au diocèse de Saintes.

On me permettra de mentionner d'un mot, en terminant,
la cuve de Saint-Eugène, canton d'Archiac. Moins belle
que celle que je viens de décrire, cette cuve est octogone.
Chaque pan est orné de sculptures de l'époque romane,
étoiles, imbrications, quarts de cercles, etc. ; l'ouverture
intérieure est également octogonale. Ce caractère lui
assignerait une date postérieure à celle de Drives.

Je joins à mon travail quelques dessins qui aideront à
mieux saisir la description que je donne de ces deux cuves.

L'abbé AUGUSTIN FELLMANN,
Membre correspondant de la Commission.

• M. E. Canut, membre du Comité de publication Ile la Commission,
a donné de cette scène une explication complète que j'accepte avec
empressement : « Je serais porté à croire, dit-il, que l'artiste a voulu
représenter l'àme du nouveau baptisé à qui l'Eglise présente la colombe,

• emblème de la pureté de la vie, et le démon (ange déchu et par
conséquent privé du nimbe) présente le pain, emblème ici des jouis-
sances matérielles, et sous les pas duquel se trouvent des fleurs. Cet
ange, du reste, ne me parait pas montrer le ciel, mais fait signe à
l'âme de revenir en arrière. La main de cette femme, portée au menton,
marque ici plutôt l'hésitation que la tristesse. »

3
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VARIA

SOMMAIRE. — 9 0 Chronique trimestrielle ; — 20 Fouilles et décou- .
vertes : Courant, Boisredon, Dampierre-sur-Boutonne, Saintes,
Thenac ; — 30 Eglises et anciennes maisons, â Saintes ; — 40
Sigillographie saintongeaise et aunisienne ; — 50 Musée d'anthro-
pologie et d'ethnographie é La Rochelle ; — 60 Question :
Les médailles de Jupiter Capitolin et les prêtres 'lamines ; 

—70 Réponse : La tour de Pire-Longe; — 80 Nécrologie : Omer
Charlet, l'abbé Richard.

Chronique trimestrielle
Jeudi, 26 janvier 1882, séance générale de la Commission,

on a lu : 1 0 Le capitole, par M. Georges Musset ; 20 Monogra-
phie du château de Dampierre-sur-Boutonne, par M. l'abbé
Jules Noguès ; 3o Mediolanum Santonum, par M. Antoine
Bourricaud ; 40 Une résidence épiscopale â Fontcouverte,
par M. l'abbé Eutrope Vallée. Après diverses communica-
tions, l'assemblée a admis comme membres correspondants :
MM. Hippolyte Barbedette, député, à La Rochelle ; Boui-
neau, maire du Château (ile d'Oleron) ; William Cahen,
aspirant au notariat, Cours National, à Saintes ; l'abbé
Cousin, curé de Merpins (Charente) ; Edouard Dangibeaud,
chef de bureau au ministère de la marine, 11, rue de La
Tour, à Passy-Paris ; Des Mesnards, docteur-médecin, à
Saintes ; l'abbé Louis Fétis, curé de Saint-Pallais, à Saintes ;

'A. Gautret, percepteur, à Saint-Romain-de-Benet; l'abbé
Armand de Laâge, chanoine honoraire, supérieur de Mont-
lieu ; Marchand, conseiller général, à Montendre . ; Mengar-
duque, sous-préfet de Saintes ; Paul Normand d'Authon,
à La Martière, près Saint-Pierre d'Oleron ; Petit, juge
d'instruction, à Saintes ; Edmond Poitevin, avocat, à Saint-
Jean-d'Angély ; le marquis de Queux de Saint -Hilaire, au
château de Saint-Hilaire, près Saint-Aignant; Aristide de'
Reboul, propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély ; madame la .
comtesse Henry de Saint-Légier cl'Orignac, au château du
Grand-Puy, près Pauliac (Gironde) ; le vicomte de Saint-
Légier d'Orignac, au château de .Richemont, par Brantôme .
(Dordogne) ; Termonia, *, médecin-major, au 123° de
ligne, à La Rochelle. -

r
Ont rendu compte de la séance du 26 janvier : Courrier

des deux Charentes, du 2 février ; — Progrès, du 3, article
signé : Maiseu ; — Bulletin religieux, du 5 ; — Rappel
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Charentais, du 5, article reproduit par la Charente-Inférieure,
dug.

Y Y

Le préfet de la Charente-Inférieure, vu la proposition
faite par la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure tendant à faire nommer M.
Michaud, Fernand, ancien élève des beaux-arts, en qualité
de membre titulaire de cette Commission, en remplacement
de M. Mongeaud, architecte à Béziers ; vu les statuts de la
dite Société, arrête : M. Michaud, Fernand, ancien élève
des beaux-arts, est nommé membre titulaire de la Com-
mission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, à Saintes.

La Rochelle; le 12 janvier 4882.
Le Préfet,

LAGARDE.
Pour copie conforme :

Le Secrétaire général, DUMORISSON.

• r x

On se rappelle que, dans la séance du 28 avril 1881,
Recueil, t. V, p. 243, la Commission avait. voté, suivant le
voeu exprimé par plusieurs de nos collègues, un règlement
organisant des Sous-Commissions d'arrondissement. Ce
règlement était ainsi conçu :

Art. Icr . — Les membres titulaires ou correspondants de
la Cormission des arts peuvent, dans chaque arrondisse-
ment, se former en Sous-Commissions, après en avoir obtenu
l'autorisation du Bureau.

Art. II. — Les Sous-Commissions nomment elles-
mêmes leur Bureâu, qui se compose d'un Président, d'un
Vice-Président et d'un Secrétaire-Trésorier. Elles se réunis-
sent sur la convocation du Président, chaque fois qu'il le
juge utile, et autant que possible dans le mois qui précède
les assemblées générales. Après' chaque réunion, une copie
du procès-verbal est adressée au Secrétaire de la Com-
mission.
. Art. III. — Les travaux lus dans ces réunions pourront

l'être aussi dans les assemblées générales et devront être
publiés dans le Recueil de la Société, après décision du
Comité de publication. Dans le cas, cependant, où ce Comité
ne jugerait pas qu'il y a lieu de les publier aux frais de la
Compagnie, ils seront retournés à leurs auteurs.

•Art. IV. — Les Sous-Commissions s'occupent exclusive-
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ment des monuments' de leur arrondissement ; elles signa-
lent an Bureau central tout ce qui est de nature à en assurer
la conservation ; font connaître les vacances qui se produi-
sent dans les inspections et présentent les membres à
nommer ; préparent les excursions archéologiques et ont
pour champ d'études tous les travaux qui rentrent dans
les attributions de la Commission et dont elles ne peuvent
s'écarter.

Art. V. — Les frais de bureau des Sous-Commissions
sont supportés par la Commission • elle-même, jusqu'à
concurrence de vingt francs par an, pour les dépenses
ordinaires. Quant aux dépenses extraordinaires, telles que :
achats d'objets d'art antiques, fouilles, etc., elles ne pour-
ront être à la charge de la Commission que si elles ont,
préalablement, obtenu l'approbation et l'autorisation du
Bureau central. Tous les comptes des Sous-Commissions
seront vérifiés par le Trésorier de la Société, et compris
dans la situation financière soumise annuellement à
l'approbation de l'assemblée générale.

Art. VI. — Les objets trouvés par les Sous-Commissions,
ou acquis par elles avec les fonds départementaux mis à
leur disposition par le Bureau central, seront, parles soins
de la Commission, déposés dans les divers musées
archéologiques du département.

Ce règlement fut soumis à M. le préfet, qui le 14 janvier
1882, adressa au Président la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

« J'ai l'honneur de vous informer que, par dépêche du
5 janvier courant, M. le ministre de l'intérieur me fait
connaître, après renseignements pris auprès de son
collègue, M. le ministre des arts, que les monuments de la
Charente-Inférieure sont surveillés d'une façon toute
particulière, depuis que de nombreux et importants travaux
s'exécutent sur plusieurs points de ce département. Ces
travaux, dirigés par les architectes attachés à la Commission
des monuments historiques, nécessitent de leur part de
fréquentes visites ; de leur côté, les inspecteurs généraux
sont appelés par les besoins de leur service à parcourir
souvent le département.

« Dans ces conditions, M. le ministre des arts estime
qu'il n'y a pas lieu de créer des Sous-Comités de la
Commission des monuments historiques de la Charente-
Inférieure.
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« Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien
porter cette décision à la connaissance des membres de la
Commission.

« Recevez, Monsieur le Président, etc. »

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général, ILUMORISSON.

M. Tortat, juge à Bressuire, est nommé juge à Châtel-
lerault.

— Sur la présentation de M. John Jays, descendant de
réfugiés rochelais, M. L.-M. Meschinet de Richemond vient
d'être nommé à l'unanimité correspondant de The New-
York historical society fondée en 1804, pour recueillir tous
les documents manuscrits ou imprimés relatifs à l'histoire
de l'Amérique.

— Dans sa séance du 11 janvier, la société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure a élu, membre titulaire,
M. A. Corbineau, préposé en chef de l'octroi de La Rochelle.

— Depuis le 19 janvier, M. Charles Dangibeaud a résigné
ses fonctions de directeur du Bulletin des archives entre
les mains de M. Louis Audiat, président de la société.

— M. le marquis de Dampierre a été réélu président de
la société des agriculteurs de France.

— Aux élections consulaires du 12 février, M. Guillet a
été nommé président du tribunal de commerce de Saintes ;
>\IM. Marchat et Coutanseaux, juges, et M. Hus, juge-
suppléant. M. Guillet a prononcé un discours, le 2 mars,
pour l'installation des membres du tribunal.

♦ Y

Samedi 17 décembre, l'académie des belles-lettres,
sciences et arts de La Rochelle, tenait sa séance annuelle.
M. Lételié présidait. Notre collègue a lu un rapport général
résumant, en excellents termes, les travaux accomplis pen-
dant l'année. Puis, M. de Richemond a communiqué une
étude sérieuse sur L'art dans les catacombes. M. Lételié a
repris la parole pour raconter sous ce titre : Un nouveau
René Caillé, l'intéressante biographie de M. Aimé Olivier.
Enfin, M. Georges Musset a fait une boutade très réussie
sur les comètes.

x v

L'Almanach des bonnes couvres, pour 1882, contient, de
M. l'abbé F. Letard, p. 128-133: Le Kroumir.
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— L'Avenir de la Charente-Inférieure, du 29 janvier,
publie, de M. A. Lételié, un article bibliographique sur
l'ouvrage de M. Aimé Olivier, vicomte de Sanderval: De
l'Atlantique au Niger, etc.

— M. le marquis Elie de Dampierre a publié : La lutte
contre le phylloxera dans la Charente-Inférieure ; Pons,
impr. Noël Texier, in-18, 23 p.

M. Charles Dangibeaud : 1° Le père de Bérule et les
carmélites de Saintes (1622), in-80 , 13 p. ; 20 Le présidial
de Saintes ; Raimond de Montaigne (1568-1637), in-80,
82 p. ; Poüs, impr. Noël Texier.

M. Henry du Bourg : Recherches sur la maison du Bourg ;
Toulouse, P. Rivière, 1881, in-80.

M. J.-A. Lételié : Un nouveau René Caillé,. 11 I. Aimé
Olivier, vicomte de Sanderval; La Rochelle, impr. A. Siret,
1882 , in-80 , 31 p. M. Lételié a offert sa brochure à la
Commission. Le Secrétaire prie ses collègues de vouloir
bien imiter cet exemple et de lui adresser, pour la biblio-
thèque de la Société, un exemplaire de leurs ouvrages.

Fouilles et découvertes

En curant la fontaine du Pouzat, à Courant, on a trouvé
un sceau du XVe siècle, représentant un moine debout sous
un dais ; au bas, Un écusson ; en légende : S. F. R. de
Cellario prepositi monasterii S. Johis.

— Au village des Feuilles, commune de Boisredon, un
four construit en terre et en briques a été découvert. Il
contenait diverses poteries assez grossières.

— Dans le choeur de l'église de Dampierre-sur-Boutonne,
le 4 janvier 1882, en présence de MM. Mathé, président de
la fabrique, Domain, Chapacou, père et fils, Noguès, curé,
a été ouvert et visité un caveau destiné à la sépulture des
prêtres. Il avait été pillé, probablement en 1793. On en
avait percé la voûte, afin d'y descendre. Quantité de débris
de cercueils en chêne gisaient sur le sol ; les ossements
étaient entassés pêle-mêle. Le caveau, long de dix pieds,
sur huit de large, a une hauteur de sept à huit pieds. La
voûte, construite en gros moellons, a la forme d'un cintre
surmonté, sorte d'ogive obtuse établie en travers du
choeur, c'est-à-dire dans le sens contraire des voûtes de
l'église. L'issue qui répond aux escaliers n'est point au
milieu, mais sur le côté est. Ge caveau s'étend jusqu'au
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pied du sacrarium. * Pierre-Augustin Fromis y fut le dernier
curé inhumé, le 18 mai 1781.

A quelques pas de la sépulture des prétres, au milieu de
la chapelle seigneuriale, aujourd'hui de la Sainte-Vierge,
s'ouvre un autre caveau, affecté à la sépulture des seigneurs.
Sa direction est de l'est à l'ouest, jusque sous l'autel. Il a
quinze pieds de long, sur dix à douze de large et huit de
haut et a été visité le 5 janvier. La voûte est à plein cintre,
construite en moellons appareillés de cinq à six centimètres
d'épaisseur et de dix à douze de longueur. Nulle trace
d'escalier. Des débris de cercueils, des ossements au milieu
de décombres, voilà tout ce qui reste des sépultures. Le
seul objet recueilli est un petit piédestal en pierre, dont il
sera question dans la Monographie de Dampierre, que
prépare M. Noguès.	 J. N.

— Le 15 février, MM. de Montalembert, de Saint-Légier
et Vallée se sont transportés avec M. le Président de la
Commission au lieu dit Les champs de la rivière, à trois
cents mètres environ (côté nord) de Courbiac, près Saintes.
Là, clans un assez vaste terrain appartenant-au sieur Guillet,
ont été rencontrées des substructions de l'ère gallo
romaine. Les fouilles, très imparfaitement opérées par le
propriétaire, révéleraient déjà des couloirs, des conduits
d'eau et de chaleur, des pierres calcinées, etc. Des aires
bétonnées, comme on en trouve à Saint-Saloine et ailleurs,
des tuiles à rebord, des fûts de colonnes, de longs murs
semblent constituer une habitation importante. On indique
aussi un puits qui a été comblé. Un mur se dirige, à tra-
vers le chemin cie Courbiac, du côté de la Charente, qui
n'est éloignée que de cent cinquante mètres environ. Il
serait intéressant de rechercher : 1° Si Mediolanum
Santonum s'étendait jusqu'à cette limite ; 2° si les ruines
des Champs de la rivière dépendaient d'une villa ou d'un
établissement public ; 3° enfin, si l'aqueduc, dont on trouve
des vestiges sur l'autre rive, à une distance de moins • d'un
kilomètre, ne communiquait pas avec cet ensemble de
constructions.	 B. V.

— On sait que le baron Chaudruc de Crazannes, né à
Crazannes, le 21 juillet 1782, décédé à Castel-Sarrazin en
septembre 1862, s'occupait avec succès des études archéo-
logiques. Les ruines gallo-romaines, en Saintonge, atti-
raient principalement son attention ; il les appréciait en

RECUEIL DE LA COMMISSION, t. V, p 298.
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connaisseur. On a de lui les Antiquités de Saintes et de la
Charente-Inférieure (Paris, 1820, in-40 de 203 p. et VII pl.),
et d'autres publications moins importantes. Il eût voulu
inspirer à ses amis et compatriotes le feu sacré qui l'ani-
mait lui-même pour les vieilles ruines romaines, encore
debout dans notre pays. En rangeant des papiers non
classés, un membre correspondant de la Commission a
rencontré une curieuse lettre de l'archéologue saintongeais.
Cette lettre, qui date de soixante ans bientôt, ne manque
pas d'actualité. Le Recueil, t. V, p. 247-278, a publié
« une savante dissertation » de M. Lételié sur la maison
du Coteau. C'est de l'ergastulum, c'est des arènes que
parle précisément le baron Chaudruc de Crazannes. Il fait
aussi mention des terrains Ganif (lisez Canif), du mur de
l'hôpital, de Saint-Saloine. Partout il eût désiré voir entre-
prendre des fouilles. Dans ses aperçus, tout n'est pas d'une
complète exactitude. Mais on y rencontre une louable
ardeur pour l'étude des monuments antiques, un vif désir
de les arracher à une entière destruction. En outre, comme
le dit notre collègue, M. Anatole de Bremond d'Ars, •que
nous remercions de sa bienveillante communication, on
verra que « cet infatigable archéologue avait déjà inventé
une commission des monuments historiques du départe-
ment, ayant une attache officielle avec la préfecture. C'est
donc l'origine de notre Société qui se trouve presque indi-
quée. » A tou§ ces titres, la lettre du baron de Crazannes à
l'un de ses amis de Saintes devait figurer dans nos Varia,
et nous nous empressons de la reproduire :

« Crazannes, 7 juin 1882. Je suis bien de votre avis,
mon cher et honorable maître et compatriote. C'est par les
arènes qu'il faut commencer à fouiller et à dépenser les
600 francs que le ministre nous avait donnés sur l'exercice
1821-1822. S'il ne nous les retire pas, faute d'emploi, à la
fin de cette année financière, inconvénient auquel j'ai songé
à parer, près de M. le préfet, qui ne m'a pas répondu selon
l'usage, il faut : 1 0 sonder et déblayer une partie de l'aire de
l'arène, avec l'agrément du propriétaire, sauf à remettre
les choses dans leur premier état ; 2 0 déblayer et mettre à
découvert les caveœ ou loges d'animaux qui sont sous le
mur du podium, à droite, en entrant, par la principale porte
de l'est ; on n'aperçoit que la naissance des cintres ou vous-
soirs de trois ou quatre de ces caves enfouies dans les
terres amoncelées contre le mur de ce podium ; 30 enfin,
s'assurer s'il n'existe pas quelques communications par les
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caves entre l'amphithéâtre et la maison dite du Coteau,
sous laquelle il règne de larges galeries ou souterrains.
J'ai pensé que cette maison romaine était une dépendance
des arènes et le logement des bestiaires et autres préposés
de ce monument, et qu'on pouvait y communiquer par
quelques allées souterraines pour nourrir et soigner les
animaux, etc...

« Je désirerais encore qu'on fouillât ou abaissât le sol de
la grande arche, ou porte de l'est, pour s'assurer si le lit
du canal de la naumachie n'entrait point par là dans l'arène
pour les jeux nautiques, en admettant que ce lit, à la des-
cente du coteau, où l'on reconnaît la bouche de l'aqueduc,
descendit dans la plaine, pour arriver sous la voûte de
ladite porte, dont le sol est plus bas que celui des arcs
environnants, ce qui n'est pas sans dessein. Mais il se peut
aussi que cet aqueduc, au lieu de descendre dans le vallon,
s'appuyât sur la rampe du coteau, à droite ; toutes choses
(et autres) dont on s'assurerait avec quelques fouilles.

« Une autre fois, moyennant quelque argent donné à
Ganif, on pourrait finir de déblayer les constructions anti-
ques de son jardin. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire
à Saintes, en attendant qu'il plaise à la ville et aux ingé-
nieurs d'abaisser, au niveau des terrains correspondants
de l'autre côté, les terres rapportées du jardin Emery, et
autres. Ce projet existe depuis longtemps, et ces terrains
sont une propriété de la ville. Il faut s'occuper du mur de
l'hôpital, où sont nos richesses, et difficilement pourrait-on
fouiller le local de Saint-Saloine.

« Pour arriver à ces résultats utiles, je désirerais qu'il fùt
créé, dans le sein de notre société d'agriculture, sciences
et arts, une commission d'antiquités composée de vous et
de MM. Gallocheau, Moreau, de Crazannes, etc.,' qui s'oc-
cupe avec suite et intelligence de ce travail, et à la dis-
position de laquelle M. le préfet mettrait nos fonds chez
M. Serin, pour en user en besoin, au moyen d'ordonnances
tirées sur ce receveur. Il me répugne d'avoir entre les
mains cette comptabilité et le maniement d'argent. D'ailleurs,
je ne suis presque jamais à Saintes, même pendant mon •
séjour momentané dans la province. J'en avais écrit au
préfet, mais pas plus de réponse. Je vous félicite sincère-
ment, etc... »	 B. DE CRAZANNES.

— Il a été question, dans le tome V du Recueil, p. 223,
du dégagement de l'église de Thenac et de l'abaissement
de la place, ancien cimetière, qui la borde au nord.
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En pratiquant des trous d'arbres sur cette place, ramenée
à son niveau primitif, on a rencontré, presqu'a fleur de
sol, les substructions d'une maison romaine qui occupe un
emplacement parallèle à l'église, dans la direction de l'ouest
à l'est. Les murs, d'une épaisseur variant de 70 à 80 cen-
timètres, forment une pièce de 9 mètres sur 7, qui est en
quelque sorte marquée par la nouvelle rangée d'arbres.
Les murs de refend se continuent au sud vers l'église et
indiquent l'importance qu'avait l'habitation ; un autre mur
parallèle au mur de refend de l'est, découvert à 3 mètres
20 de ce dernier, se prolonge sur 70 à 80 mètres de lon-
gueur sous l'église et ses deux chapelles jusque dans le
jardin du presbytère.

Un conduit souterrain de 1 mètre 70 de longueur et de
30 centimètres de hauteur et autant de largeur, a été aussi
trouvé s'ouvrant à 30 centimètres de la muraille sud ; deux
pierres calcinées y ont ,été relevées. Bâti en petits moellons
en usage par les Romains, il était recouvert dans sa pre-
mière partie de larges briques, et plus loin de pierres plates,
presque aussi minces que les briques. Sur ce plafond,
d'une épaisseur moyenne de 6 à 8 centimètres, reposait
immédiatement une couche de ciment rougeâtre, composé
de chaux, de débris de briques et de sable, d'une épaisseur
de 40 centimètres, qui formait le pavé et régnait au même
niveau dans les diverses pièces de l'habitation.

De nombreux débris de tuiles à rebord, de petits moel-
lons cubiques et de ciment se trouvent épars dans ce
terrain bouleversé depuis des siècles par les inhumations,

M. Bourricaud, membre de la Commission des arts et
monuments historiques, a bien voulu venir constater l'état
de ces ruines quine lui ont laissé aucun doute sur leur
origine romaine.

Le plateau sur lequel est bâtie l'église renferme, du
reste, de nombreux vestiges en ce genre dans un rayon de
300 mètres.	 E. E.

— Au Gros Terrier du Peux-Richard, entre Thenac et le
village des Arènes, sur une superficie de 5 hectares 26
ares, M. le baron Eschasseriaux vient de découvrir une
enceinte fortifiée, d'origine probablement gauloise, mesurant
850 mètres environ. Dans les fossés de circonvallation, il y
avait des ossements d'animaux, des fragments nombreux'
'de grossières poteries, des silex taillés. Jusqu'à ce jour
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28 mars, aucune monnaie gauloise n'a été recueillie, ni
aucun objet gallo-romain.

Églises et anciennes maisons, à Saintes
Dans ces derniers mois, notre collègue, M. Arnold,

sculpteur, a pris un moulage du portail romano-bysantin
de l'église abbatiale des Dames, à Saintes. Ce moulage
figure maintenant au Trocadéro, musée Viollet-le-Duc.

— Le Grand almanach de Saintes pour 1882, p. 29-32,
donne une courte Notice sur Saint-Eutrope de Saintes.

— On nous assure que l'avocat Viaud, dont il est question,
Recueil, t. V, p. 337, à propos des médaillons trouvés par
M. Gaucherel, rue Saint-Vivien, 10, aurait fait bâtir la mai-
son actuellement occupée par M. Louis Drilhon, ex-notaire,
rue du Palais, 4. L'inscription d'un des médaillons se
rapporterait-elle à la construction de cette maison ?

— Le vieux Saintes s'en va. On vient de démolir, rue
Urbain Loyer, en face l'église de Sainte-Colombe et le
couvent des Carmélites, deux maisons à pignons, fort an-
ciennes, paraissant dater du XV° ou XVI° siècle, et ayant
appartenu à la famille des Mesnards.

Sigillographie saintongeaise et aunisienne
A l'hôtel-de-ville de Saintes, M. le major Gaucherel a mis

en ordre et classé, dans des vitrines, le commencement
d'une collection sigillographique saintongeaise etaunisien ne.
On y remarque les sceaux « de plusieurs évêques, doyens
de Saintes et abbés de Saint-Jean-d'Angély, celui d'un
prieur de Chatelliers (XV° siècle), celui du maire de Cognac
(XIV° siècle), etc., puis des fac-simile de signatures : La
Popeliüière, Bernard et Mathurin Palissy, Charles de
Bremond d'Ars (XVI° siècle), etc. »

Musée d'anthropologie et d'ethnographie
à La Rochelle

La société de géographie, de La Rochelle, organise un
musée de ce genre en deux séries : 1° La série départe-
mentale renfermant tous les objets pouvant servir de base
à l'étude • de l'homme dans la Charente-Inférieure ; . 2° La
série ethnographique, proprement dite, comprenant ce qui
'peut éclairer l'histoire naturelle ou sociale de l'homme dans
toutes les régions du globe.
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Question

N o 9. — Jacques Pichon, en 1678, dans sa note sur les
Antiquités mémorables de Xaintes, t. VIII des Archives, p.
440, dit : « En mil six cent neuf, le sieur de Pernes, par
l'ordre d'Enri quatre, fit démolir un bastion qui fait partie
de la citadelle. Dans les fondements de cette tour on trouva
plusieurs médailles sur lesquelles il y avoit des inscrip-
tions â Jupiter Capitolain et aultres dieux, et des pierres
qui paroissoient avoir servi à la construction de quelque
temple magnifique et de quelque tombeau... » Le même
fait avait été déjà signalé, en 1671, de la manière suivante
par Armand Maichin, Histoire de Saintonge, p. 107 : « Cer-
tainement, il n'est pas possible de s'imaginer combien ce
Temple du Capitole de Saintes étoit superbe et magnifique,
et bien qu'il ait'esté absolument destruit il y a déjà plus de
trois siècles, néantmoins sa gloire n'a pas esté tout à fait
ensevelie, et on a veu encore de nos jours des Monuments
illustres de sa magnificence et de sa beauté dans la décou-
verte de ses ruines. Et de vray, le sieur de Pernes Gouver-
neur de la ville de Saintes, ayant en l'Année 1609 recent
commandement du Roy Henry 4 d'y faire dresser quelques
Bastions, fit ruiner une vieille Tour à l'entrée de la Cita-
delle, pour en avoir les matériaux : Et ayant fait bécher au
fonds de la Tour et aux environs, il s'y trouva grande quan-
tité de pierres en un monceau : dont les unes témoignoient
avoir servi à quelque grand Édifice, comme pourroist estre
un Temple ; et les autres sembloient estre du débris de
quelques Monuments en Sepulchres. On y trouva plusieurs
pièces de grandes Colonnes canelées et rudentées, garnies
de leurs hases, chapiteaux, architraves, frises, corniches,
et moulures de bonne grâce et juste proportion ; ensem-
ble d'autres structures représentans quelque forme d'Autels

. à l'antique, avec diverses figures et inscriptions, dont les
'unes avoient la ressemblance des Prestres Flammes dédiés
à Jupiter Capitolin, qui sacrifloient avec des instruments
de Religion, comme Pateres, Sympules, Lettes, Disques, et
autres de cette nature. Ce qui est dautant plus remarquable
qu'il n'y avoit gueres que trois autres Villes en France,
ausquelles il fat permis d'avoir des Capitoles, sgavoir,
Autun, Nismes, et Toulouse. » On demande : 1 0 si les mé-
dailles de « Jupiter Capitolain, » mentionnées par Pichon,
doivent être considérées comme votives, ou simplement
des monnaies courantes ; 20 si les inscriptions et figures
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signalées par Maichin indiquent nécessairement un temple
dédié à Jupiter.	 x.

Réponse
N o 4. — TOUR DE PIRE-LONGE. — Un « amateur » fort

au courant des questions qu'il traite, nous donne une ré-
ponse à cette question et en même temps il nous fournit des
détails pleins d'intérêt sur un castrum peu connu :

Saintes, 16 décembre 1881.
« Monsieur le Président,

« Notre arrondissement de Saintes, déjà si fertile en dé-
couvertes du plus haut intérêt, réserve encore bien des
joies et bien des émotions à l'archéologue.

« Le territoire.de Saint-Romain-de-Benet ne serait-il pas
un de ces coins privilégiés?

« Là déjà nous avons Pierre-Longue ou Pire-Longe, ce
grand mâle qui ne veut pas nous dire qu'il a vu la mer jadis
s'avancer près de lui, que son front dégarni a essuyé de
nombreuses tempêtes et qu'il a sauvé sans doute plus d'une
barque éloignée de la terre vers laquelle elle tendait.

« Cependant Pierre-Longue ne saurait absorber l'atten-
tion tout entière du voyageur, et s'il veut de là se diriger
dans la direction du sud-est, il trouvera largement de quoi
piquer sa curiosité.

« A trois cents pas d'un groupe de maisons connu sous
le nom de Chez-Thublier, l'on découvre, sous un léger
mouvement de terrain, les restes non douteux d'une
voussure dont il ne subsiste plus que les assises. En
même temps, on reconnaît l'ouverture surbaissée d'une
galerie souterraine.

« L'entrée de celle-ci est formée à gauche par la pierre,
telle que l'a posée la main de la nature ; h droite, des pierres,
d'assez petit appareil, indiquent, sans conteste, qu'on a
voulu pratiquer une entrée étroite et bien définie.

« Les gens. du pays assurent que. cette grotte ne mène
pas loin. Leur affirmation mériterait un contrôle. Je n'ai pu
v pénétrer ; des pierres récemment jetées en obstruent
l'ouverture et le temps me manquait. Cette grotte sortant
de terre, s'ouvrant dans une vallée, ne mérite-t-elle pas
qu'on s'y arrête? Mais le lient dit Le Château réclame une
étude spéciale ; d'ailleurs, entre ces deux points, une relation
intime pourrait peut-être bien exister.

• A cinq ou six cents mètres de l'ouverture, dont je viens
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de parler, au milieu d'un taillis, trop jeune encore malheu-
reusement pour qu'on puisse espérer de voir bientôt le sol
rendu au jour, s'élève une éminence très sensible, dont il
m'est impossible d'estimer la superficie. C'est ce qu'on
appelle dans la contrée : Le Château.

« Ce tertre, de forme arrondie, est entouré d'un fossé
profond de quatre à cinq mètres et lorsque vous avez
franchi la pente formant escarpe faite de pierres amonce-
lées, vous redescendez légèrement pour vous trouver
enfin sur le sol qui a dû être, sans aucun doute, un castrum
ou castellum.

« Les arbres, je le répète, m'ont privé de la satisfaction
de me rendre compte de l'étendue du lieu ; mais ce bouquet
de bois tout jeune, qui recouvre une terre si vieille, parait
de loin tenir une place importante.

« Près du bord intérieur de la plate-forme, j'ai vu un
puits, d'excellente conservation, comblé par des feuilles et
des pierres. Il est de forme concave, dans le genre des
silos d'Amboise. Rien ne serait plus curieux que de le
débarrasser de ce qu'y a déposé la main du temps et, peut-
être alors, aurait-on la satisfaction de trouver, à l'intérieur,
une ouverture qui se ramifierait à ce conduit dont j'ai
d'abord ébauché la description.

« Les ouvrages de déblai de ce puits seraient peu
dispendieux.

« Je ne vous parle pas de la version d'un paysan assurant
par tradition que le château. était l'emplacement de l'habi-
tation d'une dame d'Hérisson (de Rétaud). La situation et
la construction paraissent faire adopter exclusivement
l'opinion du castrumn.

« J'ai le regret, M. le Président, de ne, vous donner la
qu'un récit très incomplet de ce que j'ai vu, le 24 novembre
dernier, dans les environs de Saint-Romain de Benet ; mais
vous y avez là M. Gautret, membre correspondant très
intelligent, très actif, dont l'esprit est ouvert à toutes ces
choses 	  Il s'empressera de vous aider dans la tâche à
accomplir et sa sagacité ne sera peut-être pas inutile.

« C'est à lui que je dois la visite de ce monde non
nouveau ; c'est à lui qu'en revient l'honneur. Je ne veux pas
être un second Améric Vespuce.

« Ce qui est certain, c'est que ces points sont inconnus
aux archéologues du pays.

« Je ne sais s'ils savent aussi qu'il y a quarante ans, un
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ceinturon en cottes de mailles d'argent d'une conservation
parfaite à été trouvé près de Saint-Romain. Trois misérables
se le partagèrent et chacun d'eux en retira 400 francs en le
vendant à un fripier. Ce détail m'a été donné par M.
Gautret.

« En terminant, je me permettrai de dire que la version
qui attribue à Pierre-Longue le rôle d'un signal, me parait
très justifiée.

« Dans la partie la plus élevée du monument, j'ai distingué
des trous pratiqués dans la pierre. A quoi servaient-ils ? Là
ne plantait-on pas les hampes d'étendards et de drapeaux,
dont l'étoffe pouvait se distinguer de loin? Du reste, dans
une de ses séances de décembre, l'académie des sciences
vient d'entendre la lecture d'une description de monuments
italiens ressemblant singulièrement au nôtre. Ils se trouvent
sur la côte de Calabre faisant face à la Sicile. Ces tours
cependant n'étaient pas entièrement pleines. '

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.
« DE SAINT-AMAND. »

Nécrologie

On annonce la mort, à Ilyères, de M. Orner Charlet,
conseiller général du Château (île d'Oleron), membre
titulaire de la Commission des arts; depuis 4860. C'était un
écrivain distingué. C'était aussi un peintre d'histoire des
plus connus. La cathédrale de La Rochelle a de lui deux
tableaux : Le martyre de saint Barthélemy et Les chrétiens
sur le bûcher. Parmi ses oeuvres, nous citerons : La
première thèse de saint Thomas d'Aquin; Sa dernière leçon;
Marie-Stella; Lune de miel; Miséricorde, etc. En 1867, il.
obtint du ministre d'Etat une plaque de bronze pour être
mise à Brouage, lieu de naissance de Champlain ; et, sur
sa proposition, le conseil général vota l'érection d'une
colonne commémorative en l'honneur du célèbre marin
saintongeais. Cette colonne fut placée à Brouage, en 1878.
Il s'opposa à l'érection au Gua, en 1881, d'une statue à
Renaud in, commandant du Vengeur, lequel « aurait aban-
donné son vaisseau, y laissant 206 malades, et serait mort
dans son lit. » Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 10
février, au Château (île d'Oleron). Le curé du Château
a prononcé son éloge funèbre.

— Le 22 février, est décédé à Monza (Italie), l'abbé
Pierre-Théophile Richard, né à Tesson, en 1826. Ancien
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professeur de seconde au petit-séminaire de Montlieu,
chanoine honoraire de La Rochelle, vicaire-général honoraire
d'Alger, décoré de plusieurs ordres étrangers, son existence,
depuis 1861, se passa en pérégrinations presque continuelles.
Il parcourut la France en tous sens, la Belgique, la Prusse,
l'Autriche, la Hongrie, la Bavière, la Moravie, la Silésie, la
Bohême, la Pologne, la Suisse, l'Espagne, l'Algérie, la
Tunisie, la Terre-Sainte, l'Italie, etc., et partout, il découvrit
de nombreuses sources. Sa réputation d'hydrogéologue
était universelle. Dès le mois de mai 1862, il notifiait à
l'académie des sciences les résultats obtenus par l'applica-
tion d'une nouvelle loi hydrogéologique qu'il avait décou-
verte. Il parut aussi devant l'association britannique, à
Edimbourg, et le congrès international des sciences anthro-
pologiques, en 1878. La mort ne lui permit pas de publier un
ouvrage qui était le fruit de ses observations et de ses
recherches. Mais nous savons que l'académie a reçu,
depuis la mort de notre collègue, sous pli cacheté, le secret
de la loi qui préside, d'après lui, à la distribution des
sources. L'abbé Richard fut le bienfaiteur du petit-
séminaire, où il avait été professeur. A la voûte de la
chapelle de Montlieu, on a gravé sa devise et la croix qui
lui avait été accordée en Autriche. It avait réuni un musée
géologique fort intéressant. On a de lui : Les instruments
de pierre, les couteaux en silex du tombeau de ,Josué et
autres découvertes en Egypte, dans le Sahara, en Palestine,
etc. (Paris, librairie des Lieux-Saints, 1879, in-S 0, 24 p.)
Entré dans la Commission, en 1876, il vint plusieurs fois à
nos séances et lut, le 26 avril 1877, un Rapport sur la
découverte archéologique de Tesson, publié clans le Recueil,
t. V, p. '143. A ses obsèques célébrées h Tesson, le mardi
21 février, un assistant fit son éloge. (Voir Courrier des
deux Charentes, du 23 février.)	 E.

— L'article nécrologique sur M. de Clervaux, t. V, p. 342,
dit que le défunt n'est venu s'établir à Saintes qu'à la suite
de son mariage. Il y a là une erreur. M. de Clervaux
habitait la Saintonge, dès l'âge de dix-huit à vingt ans.

ERCATA. - T. V, p. 310. lire. h la dernière ligne: dominée, au lieu de:
diminuée ; p. 313, ligne 9, lire : d'assurer, au lieu de : de faire ; p. 310,
la note se terminant par plusieurs points est incomplète.



COMMISSION
DES

Arts & monuments historiques
de la

CHARENTE-INFÉRIEURE
et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 26 janvier 1882

Le jeudi . vingt-six janvier mil huit cent quatre-vingt-deux,
à 4 heure de l'après-midi, la Commission des arts et monu-
ments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie dans l'hôtel de la
sous-préfecture de Saintes, lieu ordinaire de ses séances.

Présents : MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Prési-
dent; Le Gardeur de Tilly, Vice-Président; l'abbé Vallée,
Secrétaire; Laurent, Trésorier ; Audiat, Augier de La Janet,
Bourricaud, de Fonrémis, Jouan, F. Michaud, Musset,
Rullier, membres titulaires ; l'abbé Augeard, l'abbé Béai,
l'abbé Caillaud, C. Dangibeaud, Hus, l'abbé Laforie, le
vicomte de Lestrange, l'abbé Noguès, Piet-Lataudrie,
Poirault, le comte G. de Saint-Légier de la Sausaye, Vigier,
membres correspondants ;

Excusés : MM. l'abbé A. Felmann, Lételié, de Richemond.
Après lecture et adoption des procès-verbaux de la

séance générale du 27 octobre 4884 et de la séance du
Bureau du 49 janvier 4882, la Commission admet comme
membres correspondants...... *

M. Musset communique ses recherches sur l'existence
d'un capitole à Saintes. Ce travail est vivement applaudi.

L'auteur demande à ses collègues de vouloir bien lui
adresser leurs observations.

' Voir RECUEIL, t, VI, p. 34.

2° série, t. II, 9° livraison.	 4
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M. Bourricaud se félicite d'avoir eu la bonne fortune de
rencontrer un docte contradicteur dont la courtoisie égale
la science.

M. Vallée remarque que M. Musset n'a point parlé des
médailles dites capitolines qui, suivant le témoignage de
Jacques Pichon, au XVIIC siècle, auraient été découvertes,
coïncidence assez curieuse, sur l'emplacement même où se
serait élevé le capitole.

Ce n'est même pas une coïncidence, d'après M. Musset.
On rencontre des médailles un peu partout, et on n'en peut
tirer une induction particulière, relativement à la destina-
tion primitive du lieu où elles se trouvent.

Une Monographie du château de Dampierre-sur-Bou-
tonne, de M. Noguès, est accueillie par les applaudisse- •
ments de l'assemblée.

M. Bourricaud présente des considérations générales sur
l'aspect et la situation de Mediolanum Santonum. M. le
Président félicite et remercie son collègue.

Au sujet du travail de M. Bourricaud, M. Musset signale
certains points, qui lui paraissent hypothétiques, tels, par
exemple, que les quartiers, le forum. Les dépôts d'huîtres
dont parle l'auteur offriraient sans doute à l'archéologue
une étude plus intéressante et s'appuyant sur des bases
plus certaines.

Il est répondu par M. Bourricaud que son travail n'a pas
la prétention d'ètre le dernier mot de la science. Il s'agit
de probabilités plus ou moins fondées, et non point de
certitudes, ainsi que l'auteur l'a fait remarquer. Quant aux
huîtres, M. Bourricaud mentionne, en particulier, celles
qu'on a rencontrées tout récemment, à Saintes, rue de la
Boule ; elles semblaient être placées dans un réservoir.

M. Rullier observant qu'il n'a nulle part vu trace de
réservoir, M. Bourricaud dit avoir reconnu un mur en deçà
duquel se trouvaient les huîtres.

Il est ensuite question des arènes. M. Rullier attire l'at-
tention de l'assemblée sur la découverte d'un immense
escalier, du côté opposé à la fontaine Sainte-Eustelle, et il
ajoute que les sondages opérés, les fouilles déjà faites n'ont
point, jusqu'à ce jour, confirmé l'existence d'une naumachie.

Sous ce titre : Une résidence des évêques de Saintes â
Fontcouverte, M. Vallée lit un mémoire pour lequel M. le
Président lui adresse des éloges.

Invité à rendre compte des monnaies confiées à son
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examen, M. :rouan déclare qu'il n'a pas cru devoir écrire
un rapport « ne voulant point, dit-il, s'exposer aux attaques
d'une critique acrimonieuse. » Il indique le type de plu-
sieurs monnaies. .

A propos de certaines monnaies et d'ouvrages de numis-
matique, une courte discussion s'engage entre MM. de
Lestrange et Musset.

M. le Président charge M. de Lestrange d'étudier à loisir
les monnaies en question, afin d'en signaler à M. le Tréso-
rier la valeur marchande.

Un propriétaire à Courbiac, près Saintes, a mis au jour
des vestiges de murs gallo-romains, qui semblent désigner
une villa. M. Boürricaud fournit sur cette découverte les
renseignements qu'il a pu recueillir.

La Commission, ne sachant s'il y aurait lieu d'opérer des
fouilles de ce côté, remet au Bureau et à une Sous-Com-
mission composée de MM. Bourricaud, de Fonrémis,
Bullier, le soin de voir ce qu'il y aurait à faire.

M. Musset profite de la circonstance pour demander qu'on
dresse procès-verbal de chaque fouille, des moindres
découvertes. C'est l'avis de M. Quicherat, l'archéologue si
compétent.

Il est répondu que la Société s'efforcera de réaliser ce
voeu.

En remplacement de M. le comte de Clervaux, membre
titulaire décédé, la Commission propose au choix de M. le
Préfet M. Piet-Lataudrie, vice-président du tribunal civil, à
Saintes. Cette proposition est faite à la majorité des suffrages
exprimés : vingt-quatre sur vingt-cinq. I1 y a un bulletin
blanc.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne deman-
dant la parole, M. le Président déclare la séance levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th.. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau et du Comité de publication

Présidence de M. le comte Th. DE BREMOND n'ARS
(19 février 1882)

M. le Président dit qu'à cette réunion ont été aussi convo-
qués MM: de Fonrémis et Bullier, membres de la Sous-
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Commission nommée pour examiner les ruines découvertes
à Courbiac.

Une note lue par M. le Secrétaire donne des détails sur
une visite qu'il a faite à ces ruines, avec plusieurs collègues.
Cette note sera imprimée aux Varia de la livraison, en ce
moment sous presse.

Après discussion, le Bureau vote une somme de cinquante
francs pour études et fouilles, s'il y a lieu, à Courbiac. Ces
études seraient confiées au P. de La Croix, dont les connais-
sances archéologiques et l'expérience ont été mises à con-
tribution pour la maison du Coteau.

Le Comité décide la publication d'une des monographies
de M. Jouan.

La composition de la 2° livraison pour 1882 sera ultérieu-
rement fixée.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.

Séance du Bureau et du Comité' de publication

(20 avril 1882)

Présents : MM. le Président, le Secrétaire, le Trésorier et
M. Bourricaud.

Adoption du procès-verbal de la séance du 19 février.
On fixe l'ordre du jour de la séance générale du 27 avril.
Samedi prochain, une réunion doit avoir lieu à l'hôtel-de-

ville de Saintes, afin de préparer la réception à faire au
congrès pour l'avancement des sciences, qui viendra visiter
la ville au mois d'août. M. Bourricaud représentera le Bureau
à cette réunion.

Le Président dit que la lettre ministérielle, contenant in-
vitation à deux de nos collègues pour les réunions de la
Sorbonne, a été adressée par erreur à Angoulême, d'où elle
n'a été expédiée à La Rochelle, que quinze jours après,
suivant une note de la préfecture.

Le Bureau regrette le retard survenu dans la publication
du Recueil qui devrait être prêt depuis huit jours, au moins.
On avertira l'imprimeur.
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On arrête la prochaine livraison, ainsi qu'il suit: 4° Procès-
verbaux ; 2° Le capitole, par M. Musset (i re partie) ; 3° Mono-
graphie d'Arees, par M. Jouan ; 4° Les puits-refuges de Saint-
Pallais, par M. Laurent ; 5° La peinture murale de Migré,
par M. Vallée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

de

SAINT-PALL AIS .SUR-MER

(Mémoire lu à la séance du 26 janvier 1881)

Si vous déroulez une carte du canton de Royan, et que

vous suiviez du doigt les bords sinueux de la Gironde, de

Royan à Terre-Nègre, vous aurez sous les yeux une petite

partie de notre littoral fort intéressante au point de vue

archéologique.

Les communes de Vaux-sur-mer, de Saint-Pallais-sur-mer,

présentent successivement leurs côtes aux anses gracieuses

et aux promontoires dentelés.

Les monuments anciens sur lesquels j'ai l'honneur d'ap-

peler la bienveillante attention de la Commission sont des

galeries souterraines et des puits percés par groupes dans.

la falaise, le long de la côte. Les galeries sont de deux

sortes : les unes font communiquer les puits entre eux, les

autres donnent à chaque puits un accès vers la mer.

En procédant par ordre, allant du sud au nord, nous

trouvons:

1° Une partie d'une galerie souterraine dans la baie de

Pontaillac; 2° un groupe de puits avec galeries dans la crique

de Saint-,Sordolin, commune de Vaux; l'existence de ces
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deux groupes m'a été signalée par l'honorable M. de

Clervaux, membre titulaire de la Commission ; 30 un second

groupe de puits et de galeries dans la baie de Nauzan,

commune de Vaux-sur-mer ; 4 0 un troisième -groupe dans

la baie de Saint-Pallais.
Ces galeries, certainement semblables à l'origine, ne sont

assez bien conservées que dans le groupe de Saint-Sordolin;

ailleurs elles sont agrandies; souvent aussi elles sont rétré-

cies par des roches éboulées, résultat de l'action incessante

et destructive des eaux de la mer, toujours violemment

agitées à l'embouchure de la Gironde.

Décrire un puits, une galerie, c'est les décrire tous.

La position relative des puits, dans chaque groupe, dif-

fère peu. Ils sont percés dans la roche de la falaise, à mi-

pente, selon une ligne parallèle aux bords de la mer,

comme l'indique le plan ci-joint:

Quand le puits est complet, comme il en existe deux types

à Nauzan, il s'ouvre d'abord, à la surface de la roche, par

un orifice parfaitement cylindrique de deux mètres de dia-

mètre, et d'une profondeur moyenne de 60 centimètres.

Aussitôt après, commence le vrai puits, très régulièrement

cylindrique, ayant même centre que l'orifice ci-dessus,

mesurant un mètre de diamètre. Cette disposition donne

lieu entre le bord inférieur de l'orifice et celui du puits, à

une plate-bande ou couronne circulaire de 50 centimètres

de largeur.

Le dessin A représente la forme intérieure d'un. puits de
Nauzan.

De petits trous rectangulaires, pratiqués dans les parois

du puits, comme ceux que l'on voit dans la plupart des

puits ordinaires, sont les marches, à l'aide desquelles on

peut descendre ou monter. Dans quelques-uns, le fond est

embarrassé de galets roulés.
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Les galeries souterraines prennent naissance au fond du

puits, d'où elles rayonnent, soit vers la mer, en perçant la

falaise par son épaisseur, soit vers un autre puits, en la

perçant selon sa longueur.

Ces galeries, dont la figure A donne une coupe de face,

verticale, mesurent une hauteur moyenne de 1 m. 55 cent.

Un homme de taille ordinaire doit s'incliner au passage. La

largeur, à la base et à la voûte, est de 45 centimètres ; le

milieu s'élargit plus ou moins jusqu'à 70 cent. Ces corridors

ont été creusés à la fois par leurs cieux extrémités ; le rac-

cord, souvent imparfait, des deux tronçons, le démontre

suffisamment. Des galets, roulés par les eaux, encombrent

quelquefois ces étroits passages.
La baie de Pontaillac, je l'ai dit, n'offre qu'une galerie, en

partie détruite, pratiquée dans la falaise située à droite

quand on regarde la mer, au bas du chalet Lebeau, le der-

nier que l'on ait construit jusqu'à ce jour sur cette falaise.

Elle prend ouverture dans une large crevasse de rocher,

qui n'est autre qu'un puits huit ou clix fois agrandi par

l'action des eaux. L'autre extrémité, qui se dirige oblique-

ment vers les terres, parait ne pas avoir d'issue; mais, si ce

groupe ressemble aux autres, ce corridor doit certainement

donner accès à un puits ignoré situé à quelques mètres

dans les terres. La hauteur de la marée ne m'a pas permis,

lors de ma visite, de mesurer la profondeur ni la direction

précise de cette galerie.
Le groupe de Saint-Sordolin comprend deux puits :

Nos 1 et 2, percés dans la falaise gauche, à 10 ou 12 mètres

de la grève ; leur profondeur moyenne est de 3 mètres. Les

orifices supérieurs décrits plus haut n'existent plus. Les

couches supérieures du rocher clans lequel ils sont percés

ont été emportées par les eaux, qui ont aussi creusé en

caverne le fond du N o 1.
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Ces puits sont unis par une galerie de 25 mètres de

longueur, formant une ligne légèrement courbée, dont la

partie convexe .est tournée vers la mer, comme l'indique la

figure B. Les galeries qui conduisent à travers l'épaisseur

de la falaise, de ces puits à la grève, forment avec la

première, des angles de 130 à 140'. La galerie du N o 1
mesure 18 mètres de longueur; celle du No 2, 15 mètres.

Le puits No 2 porte, à la naissance de sa galerie de mer,

dans toute la hauteur de cette galerie, deux rainures : l'une,

à droite, de 4 à 5 centimètres de largeur ; l'autre, à gauche,

de 7 à 8 centimètres.

A basse mer, on peut aisément pénétrer dans ces humides

corridors. La haute mer les remplit entièrement.

La croûte horizontale du rocher, qui leur sert de plafond,

est si mince, qu'elle est enfoncée en deux endroits. Eclairés

par ces sortes de fenêtres, ces souterrains peuvent être

visités plus commodément.

Les puits du groupe de Nauzan, percés à environ 15

mètres du bord inférieur de la falaise gauche qui, à cet

endroit, est élevée, très inclinée et relativement étroite,

sont plus profonds que ceux de Saint-Sordolin ; ils sont

aussi mieux conservés. Tous trois communiquent entre

eux par des galeries souterraines ; tous trois communiquent

de la même manière avec la mer, comme l'indique la

figure ci-jointe. Le point où chaque galerie aboutit à la

mer est, en moyenne, à marée basse, à 1 mètre au-dessus

du niveau de la plage.

Le plus éloigné du bord de la plage (je le désigne sous

le No 1), se trouve à environ 170 mètres de l'endroit où les

vagues de la haute mer viennent expirer ; il a 5 mètres de

profondeur.

Le No 2 est de 18 mètres plus rapproché que le premier ;

sa profondeur est de 8 mètres,
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Le troisième est à 37 mètres en deçà du second ; môme

profondeur que celle du précédent ; il est coupé par moitié

dans le sens vertical ; le demi-cylindre qui en résulte tourne

vers la mer sa partie creuse ; le plafond de sa galerie est

détruit.

A. 48 mètres de ce dernier puits, en se rapprochant tou-

jours du bord de la plage, on voit, pratiquée dans le flanc

abrupt de la falaise, au niveau du sable, une galerie hori-

zontale, semblable à celles que j'ai déjà décrites, d'une

profondeur de 18 mètres, dont le fond est complétement

obstrué par des galets roulés. Cette galerie semble venir

du puits No 3. Doit-on supposer qu'elle donnait accès par

la plage à ce puits, ou qu'elle servait à le relier à un autre

qui serait détruit ? Rien de plus difficile à préciser.

La baie de Saint-Pallais possède le troisième groupe, qui

se trouve dans la falaise droite, en se tournant vers la mer.

Il y a dix ans, ce groupe était peut-être aussi important

que le précédent. Depuis cette époque, des constructions

élevées sur cette falaise en ont complétement changé

l'aspect. Les puits ont été comblés ou transformés, selon

les besoins des propriétaires riverains.

Les seuls témoins du passé sont en allant vers la mer :

10 un tronçon de galerie, à moitié ensablée, débouchant sur

la plage, et qui s'enfonce dans le terrain Planté ; 2 0 un

puits, d'environ 3 mètres de profondeur, avec galeries

orientées ensemble dans le sens du nord-sud : l'une

débouche sur la plage ; l'autre, qui n'est que le prolonge-

ment de celle-ci, coupe en travers la falaise et va se perdre

dans la propriété du docteur • Baron, où se trouve sans

doute un autre souterrain. La base de ce puits fort agrandie

par les eaux, forme des voûtes assez spacieuses ; les arêtes

des galeries sont complétement arrondies.

On se demande naturellement à quel usage étaient destinés



. -- 58 —

ces puits, ces galeries, et à quelle époque probable ils ont

été creusés.

Doit-on voir là des souterrains-refuges ? Certes, l'invasion

normande au IX° siècle, et beaucoup plus près de nous, les

guerres de religion, si violentes dans ces contrées, ont pu

donner lieu à des abris de cette nature. Néanmoins, il

semble difficile d'attribuer h ces retraites les qualités de

refuges permanents.

En effet, ces puits et leurs galeries sont envahis deux

fois par jour par la haute mer. Leurs dimensions comme

refuges sont très exiguës : quatre ou cinq personnes se

tenant debout rempliraient le fond d'un puits. Les corri-

dors, sauf • quelques renflements accidentels, ne peuvent

donner passage qu'à une seule personne à la fois. Une

petite troupe de partisans, quelques familles, auraient-elles

pu se cacher, même pendant un jour, dans un lien si in-

commode, je dirai même dangereux ? Il est aisé de voir que

de tels réfugiés n'auraient eu d'autre alternative que de se

laisser noyer par le reflux de la haute mer, ou de se faire

prendre par leurs ennemis au guet, qui, sachant l'heure

propice, n'auraient pas manqué de les capturer.

Une objection peut trouver place ici. Au dire de certains

géologues, le littoral français sur l'Océan aurait subi, depuis

plusieurs siècles, un abaissement de niveau de plusieurs

mètres. Admettons ce phénomène géologique démontré,

supposons ces souterrains exempts des eaux de la mer;

l'exiguïté en reste toujours la même.

La pensée de voir là des pêcheries serait peut-être

raisonnable.

La puissante abbaye de Vaux-sur-mer possédait, presque

à l'ombre de son clocher, les prieurés de Saint-Pallais et de

Saint-Sordolin. Du premier, il ne reste plus qu'une partie

de l'église demi-ensablée ; les ruines de la chapelle du
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second étaient encore debout, il y a quelque vingt ans.

Notre honorable collègue, M. Garnier, maire de Royan et

conseiller général, possède, m'a-t-on dit, quelques débris de

ce monument.

Les moines bénédictins, tenus au régime du maigre,

devaient certainement trouver à la mer la plus grande

partie.de leur alimentation : de là les pêcheries. *

Ce qui donnerait quelque vraisemblance à cette hypo-

thèse, c'est la somme de travail exigée pour le percement

de ces puits. Ce travail, sans le paraître, est considérable ;

la roche est extrêmement dure ; les galeries sont longues.

Il a fallu un ensemble de forces dont seuls les moines et

leurs serfs étaient capables à cette époque.

Il est à remarquer que ces puits sont pratiqués dans les

criques les plus rapprochées des prieurés et de l'abbaye

elle-même.

Enfin, ce qui serait très favorable à cette supposition, ce

sont les rainures, déjà décrites, d'un puits de Saint-Sordolin.

Anciennes ou modernes, ces rainures sont parfaitement

disposées pour recevoir un engin de pêche que l'on peut

placer à haute mer, alors que les poissons hantent la côte.

Je dois dire que je n'ai vu de rainures que dans ce seul

puits ; mais je dois ajouter que, partout ailleurs, les arêtes

des galeries sont tellement rongées par les eaux, que les

rainures, s'il en existait, ont pu disparaître par cette cause.

Serait-il par trop téméraire de penser que ces souterrains

ont pu servir de refuges temporaires à des pirates, des

écumeurs de mer si nombreux sur ces côtes jusqu'au

commencement de ce siècle ?

Personne n'ignore que cette côte fut de tout temps fertile

• CARTDLAIRES INÉDITS DE LA SAINTONGE, par l'abbé Tb. Grasilier,
t. I, p. XLIV.
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en naufrages. Comme conséquence, les ramasseurs d'épaves

durent s'y trouver nombreux. Dans cette hypothèse, ces

puits et leurs galeries n'étaient-ils pas très heureusement

disposés pour l'exercice du guet? Ces côtes, alors couron-

nées de broussailles, étaient naturellement appropriées au

recel et au transport en fraude des dépouilles des naufragés.

Il est loin de ma pensée d'accuser de crimes qu'ils n'ont

point commis les anciens habitants de cette région ; mais

qui pourrait assurer que ces promontoires isolés n'ont

point brillé de feux trompeurs destinés à perdre les navi-

gateurs assez imprudents pour s'engager, la nuit, sans

guide, dans les passes difficiles de la Gironde? J'ai lu

quelque part que certains habitants des côtes de Bretagne

exerçaient encore ce métier au commencement de ce siècle.

Pourquoi la Baie des Trépassés se nomme-t-elle ainsi ? *

L'âge de ces monuments paraît encore plus obscur que

leur destination. Je ne puis que supposer ; je suis tout-à-

fait incompétent pour leur assigner une époque, même

approximative.

A tous les âges de l'antiquité, l'homme a dû pour des

causes diverses, se construire des retraites souterraines.

" LA REVUE DE L'AUNIS, DE LA SAINTONGE ET DU POITOU, t. X, p. 357,
a publié, de M. P. Jônain, un article ayant pour titre : PUITS ET SOU-

TERRAINS DES FALAISES, où l'auteur après avoir dit que les souterrains
de la côte servirent de cavernes aux guetteurs des naufragés, exprime
l'opinion suivante: « Les contrebandiers, les faux-sauniers succédèrent
aux NAUFRAGEURS. Il est piquant de voir les gabeloux, aujourd'hui
douaniers, aller et venir dans leur PANTIÊIIE juste au-dessus des sentiers
souterrains de leurs ennemis. La conquète, romaine est muette sur ces
mystères; mais de pauvres colliberts indigènes ont dû s'enfouir dans
ces tanières pour échapper aux invasions des Alains, de Clovis et
d'autres barbares. Ainsi firent plus tard les vaincus dans les guerres
anglaises, les persécuté, dans les guerres de religion..... »
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Mais ici il a fallu d'autres instruments que le silex ou le

bronze ; l'acier n'a pas été trop résistant pour entailler cette

roche, par certains endroits aussi dure que le marbre.

Ce qui est certain, c'est que les eaux de la mer ont dû

lécher et saper, pendant bien des siècles, les roches de ces

galeries, pour apporter en elles les transformations succes-

sives que je constatais tout à l'heure.
Telles sont les quelques notes prises sur les lieux

mêmes, que j'ai l'honneur de soumettre à la Commission.

Je n'aurai point la prétention de conclure ; je laisse ce soin

aux savants. Mon but serait atteint, si j'avais réussi à ouvrir

une voie aux chercheurs expérimentés en très grand

nombre dans notre chère Société.

J. LAURENT,

Membre titulaire de la Commission.

MONIOGRAPHIE D'ARCES (canton de Cozes)

(Lue à la séance du 8 novembre 1877)

Arecs, d'arx, château fort, appelé, en 1170, villa de Arcis, *

a son bourg bâti sur un coteau que domine l'église. Au

levant, s'étend un étroit mais frais vallon. Des collines à
terrain calcaire occupent une grande partie de la commune.

A l'ouest, et vis-à-vis les villages de Brézillas et de Libou-

las, des prairies marécageuses se prolongent jusqu'au

village de Deaux, ancien îlot, et de là à Talmont.

CARTULAIRE DE VAUX, par l'abbé Grasilier.
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ERE CELTIQUE. — Près de Théon, des silex taillés' et polis

sont les seuls témoins de cette époque reculée.

ERE GALLO-ROMAINE. — Arces est sur le parcours de

l'une des voies romaines de Tamnum à Mediolanum. *

Une autre, partant du même point passait au Péré du Gua,

dans la commune d'Epargnes. ** D'autres voies allaient

vers Saujon. Saint Martial, qui prêcha l'Evangile à Saintes

et à Mortagne, a dû passer. par Arces : hypothèse que nul

document n'atteste, mais qui semble très plausible.

On ne trouve aucun débris de monuments gallo-romains.

A peine si, près du chef-lieu de la commune, quelques

tuiles à rebord et des restes d'amphores ont été signalés.

MOYEN-AGE ET EPOQUE MODERNE; ARCHÉOLOGIE ET

HISTOIRE. — L'église est dédiée à saint Martin. Elle date du

XIIe siècle et n'a conservé du style romano-ogival de sa

construction primitive que son abside à trois pans. Deux

cents ans plus tard, le transept a été refait et agrandi. Du

reste,. cette église a subi plusieurs transformations et

restaurations au XVII° siècle et au commencement du XVIIIe,

qui ne furent pas très heureuses. '

• « Le chemin du bourg d'Arces à la vieille ville de Talmont, »

disent les documents anciens.
" 

Voir MONOGRAPHIE DE BARZAN, RECUEIL, t. V, p. 154. En 1024, ou

appelait cette voie: Chemin de Chadeniers à Talmont.

"• En 1703, l'église était en très mauvais état ; les voûtes des deux

chapelles étaient rompues ; l'édifice entier menaçait ruine. Le curé,

René Grimaud, s'adressa au roi, qui accorda 500 livres. Il fit alors

marché pour la restauration qui consistait à démolir le charnier, ôter

la sacristie, paver l'église et refaire les voûtes. Les habitants avaient

été consultés et requis de fournir leur part ; ils répondent, d'après les

actes notariés que nous avons eus sons les yeux : « qu'ils sont

pauvres, surchargés de taille et de commissions qui les réduisent

presque à la mendicité ; ils implorent la charité du roi, promettant de

prier pour lui, pour l'intendant et les bienfaiteurs. »
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Le clocher, placé au-dessus du choeur, est octogone,

ainsi que le pyramidion qui le surmonte. Il y a quelques

années, on remarquait des vestiges du massif où était

l'escalier à vis extérieur, dont la partie supérieure s'élève
en cône aigu.

L'abside présente un encadrement roman, sous lequel

on avait ouvert une large fenêtre ogivale du XIII" siècle,

aujourd'hui bouchée. Les faces latérales ont conservé les

doubles arcs de l'époque romano-ogivale, ornés de dente-

lures et de reliefs, supportés par deux longues colonnettes
à chapiteaux sculptés. La fenêtre simulée dans l'intérieur

est franchement à plein cintre et pourrait bien dater du

XI" siècle, d'après Lesson, dans ses Etudes archdologiques.
La paroisse d'Arces, avant le XII" siècle, appartenait aux

seigneurs de Mortagne. Deux chevaliers de cette maison

fondèrent l'abbaye de Vaux, vers l'an 1075: Pierre Gamon

ou Gémon et Arnaud Gamon, son frère. Ils la dotèrent de

riches privilèges et revenus, notamment de tous ceux de
l'église d'Arces.

« Pierre Gamon, dit Bosson, évêque de Saintes, dans la

charte qui confirme les privilèges (1083), resta dans le
monde, et Arnaud, avec son patrimoine et ses possessions,

pourvut à la fondation, en tenant religieusement toutes ses
promesses. »

Aussi les rédacteurs de la charte, dont nous donnons la

traduction, se font-ils un pieux devoir de transcrire en

tête de l'acte les termes de la donation, * qui avait occa-

' Sous le gouvernement du duc Wilhelm-le-Vieux, qui succéda à,

Guy-Geoffroy d'Aquitaine (1086), existait un certain homme du nom
de Arnaud Gamon, de Mortagne, écuyer, espérant en la miséricorde
de Dieu et désirant faire partie de ceux dont le Seigneur a dit :
« Quiconque abandonnera sa maison ou d'autres biens temporels en
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sionné des discussions terminées dans un synode, en 1083.

En 1098, Rainaud de Mortagne donne à l'abbaye de

Vaux la part qu'il possède dans les dimes de Saint-Martin

d'Arces : deux quartières de froment, une de fèves et une

de méture, le tout avec le consentement de Rainaud, son

fils et celui de Guibert de Talmont, en présence de Ménard,

prêtre, curé d'Arces et autres. *

Benoit de Mortagne, en 1151, envahit Arces à main armée,

et interdit aux gens de l'abbé leur entrée sur les terres

ainsi enlevées à. l'abbaye. Menacé d'excommunication,

Benoit se retira. Puis, dans une transaction faite, à Meur-

sac, par Bernard, évêque de Saintes, il promit de respecter

les droits de l'abbé.

Les moines de Saint-Jean-d'Angély, à leur tour, vers

1183, prétendirent posséder le tiers des revenus de l'église

d'Arces. De là, une grave contestation entre l'abbé Bon,

de Vaux et l'abbé Odon, de Saint-Jean-d'Angély, parce

qu'un certain écuyer du nom de Paganot, l'avait donné aux

mon nom, recevra au centuple avec usure et possédera de plus la vie
éternelle. » C'est pourquoi, moi, Arnaud Gamon, pour l'amour de
Dieu, pour le soulagement de mon âme et de mes parents ai fait bâtir
en l'honneur de Dieu et sous le vocable de Saint-E tienne, une abbaye
située dans un lieu appelé Vaux, laquelle abbaye, autant que je l'ai
pu, j'ai comblée de largesses. J'ai donné entre autres possessions à
l'abbaye de Vaux, deux parties de l'église du bienheureux Saint-
Martin d'Arces, et la tierce partie de toutes les dimes pin en dépen-
dent, avec le consentement du seigneur évéque de Saintes, je m'en
suis dessaisi à perpétuité en faveur de l'abbé Bon et de ses successeurs.
Elle m'a appartenu, ainsi qu'à mes prédécesseurs, pendant plus de
cent ans, sans aucune réclamation ni contradiction. (Charte XIX° du
CARTULAIRE DE VAUX).

• Le pape Alexandre III confirma, le 25 juin 1170, tous les droits et
privilèges de l'abbaye, au nombre desquels sont les droits sur la villa
d'ARLES.
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moines de Saint-Jean, sans en 'avoir le droit et qu'un autre

écuyer du nom de Guillaume Bastard, l'avait concédé aux

moines de Vaux.

Après bien des discussions, les parties comparurent à un

synode général devant l'évêque de Saintes, Ramnulphe,

qui décida que les.moines de l'abbaye posséderaient cano-

niquement et à perpétuité le tiers en litige. (Charte XIX0).

A Arces, l'abbé de Vaux était reçu avec de grands

honneurs. A chaque avènement d'un abbé nouveau, le

préposé aux dîmes * devait se rendre à Vaux pour faire

hommage-lige, en payant 10 sols. Il y avait en outre le

droit de gîte, qui pouvait être assez considérable, car, dans

sa visite à Arces, l'abbé se faisait accompagner de six valets

de pied et de dix chevaux de charge et boeufs conducteurs.

Le préposé des dîmes (véritable percepteur moderne),

était tenu à le recevoir avec toute sa suite, à fournir suffi-

samment l'écurie d'avoine et de foin ou herbe, selon la

saison. La ration du cheval de l'abbé était d'un boisseau

d'avoine, celle des autres chevaux était d'un demi-boisseau.

Ces derniers chevaux faisaient les charrois des dimes

d'Arces à l'abbaye, et étaient conduits par leurs cavaliers

de la veille. Le préposé devait donner à l'abbé et à sa suite,

ainsi qu'à ses valets, de bon pain, de bon vin en abon-

. dance, des chairs de porc et de boeuf, des poulets rôtis et

lardés, arrosés d'une sauce au • choix du cuisinier de l'abbé ;

et une provision des meilleurs poissons qu'on pourrait se

procurer.

Vers le soir, leur logement devait être convenablement

pourvu de vin et de chandelles. (Charte LVIIe).

• Cette fonction de préposé ou prévôt des dimes était confiée par
l'abbé à un de ses religieux qui était soit prieur, soit chapelain : parfois
c'était un receveur laïque.

5
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Le prieur d'Arces, de son côté, était aussi obligé d'assister

au chapitre général tenu à l'abbaye à chaque fête de Saint-

Etienne, en été (3 août) et en hiver (26 décembre) et de

payer chaque fois cinq sols tournois de monnaie courante,

et un cent d'oeufs à la fête de Saint-Etienne, fête d'hiver

seulement. (Charte LXXIIe). *

Ces privilèges de l'abbaye sur Arces constituaient un

bénéfice précieux pour les abbés ; ils affermèrent pendant

longtemps les dîmes et rentes de cette paroisse. Mais ils

voulurent conserver la présentation du prieur à la cure ;

l'évêque en avait la nomination.

Arces se trouvait primitivement compris dans l'archi-

prêtre de Mortagne. Au XIVe siècle, il figure dans celui
d'Arvert.

PRIEURS, CURÉS. — Les églises dépendant de l'abbaye

étaient confiées à des religieux choisis par l'abbé, au

nombre de deux pour chaque paroisse : l'un était le prieur, •

l'autre le curé ou chapelain. Nous les trouvons en effet

sous ces deux titres dans la liste que nous publions :
1098, Mainard, curé d'Arces, témoin de la donation faite

par Rainaud de Mortagne en faveur de l'abbaye, de ses

droits sur les dîmes d'Arces (charte LXIIle) ; 1141-1151,

Pierre Bruc, chapelain d'Arces, témoin d'une transaction

consentie par Benoît de Mortagne, avec l'abbé de Vaux

(charte XIIIe) ; 1174, Pierre Rufus, prieur ; Pierre d'Arvert,

chapelain ; Pierre Rolland, sous-chapelain, tous les trois

sont témoins de la donation consentie par Itier de Taunay
à l'abbaye (charte XXIIe) ; 1167-1170, Pierre Bru, chape-

lain, le même que celui de 1151 sans doute, témoin

* Les détails qui précèdent paraîtront peut-ê' tre mesquins à plusieurs ;

cependant, ils font si bien connaître les moeurs et les usages de nos

ancêtres, que nous n'avons pas cru devoir les omettre.
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de la donation faite par Guibert de Bidonne de la Viguerie

de Vaux (charte XXIII0) ; 1213, P....., prieur, son nom

n'est indiqué que par l'initiale dans la donation de la Viguerie

ile Vaux par Pierre de bidonne, seigneur (le Thézac et de

Rioux (charte XXXVe) ; 1221, 21 avril, Arnaud Sauvaitre,

prieur, témoin de la donation faite à, l'abbaye par Pierre

Brun des droits perçus sur les marchands de vins de Saint-

Saturnin (charte XLIe) ; on le retrouve aussi témoin en

4231 et 1234 (charte XXXIXe) et en 4239 ; 1231, 31 août,

Guillaume Foucaud, prieur, témoin d'une transaction entre

l'abbé de . Madion et l'archiprêtre d'Arvert, datée d'Arces

(charte XLIIe).

Ici se trouve une lacune regrettable, produite par la

dévastation de toutes les archives au XVI C siècle.

Notre liste reprend à 1620.

1620, J. Couvineau, vicaire ; 1639-1659, Cathérin de

Courçon, prêtre, -curé d'Arces, eut un long procès avec

les seigneurs de Brésillas, à l'occasion de la fondation d'une

messe dans l'église d'Arces ; 1672, Dauphin Nebout,

prêtre, curé, était frère de l'évêque de Saint-Pol-de-Léon; *

1676, Jean Roy, prieur, curé, le 9 mars, prend posses-

sion de la cure, sur la résignation de Dauphin Nebout ;

mais au mois d'août suivant, 'le sieur Bouchet, curé de

Sainte-Colombe de Bordeaux, se prétendant pourvu du

bénéfice, essaya en vain d'en prendre possession ; Jean de

Cussac, prêtre, vicaire ; 1680, N..... du Bouchet, curé ;

1686 à 1696, Jean Courand, prêtre, curé ; 1696 à 1720, René

Grimaud, prêtre, docteur en théologie, curé, nommé, en

1713, chapelain de la chapelle de Foissac, en l'église de

Saint-André de Bordeaux, sur la présentation de Marguerite

d'Achard, dame de Vérac, et en même temps nommé

Les dimes valaient alors 300 livres.
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archiprêtre de Mortagne, résigne son bénéfice d'Arces

en 1721, au profit de François Amiet, son successeur,

moyennant une pension de 300 livres ; 1699, Jean Julhes,

vicaire ; 1721 à 1756, François Amiet, curé, prend posses-

sion le 25 novembre 1721, meurt en 1768 ; 1756, Guilbert,

curé ; 1759. à 1793, Pierre Delpech, dont le bénéfice . valait

2,400 livres, afferme en 1761, les dîmes, rentes de son

prieuré pour 1,750 livres, 14 quartières de froment, 20 de

méture, 10 de maïs, 3 de fèves, 4 d'avoine, 6 barriques de

vin rouge, pur, noir, 6 de blanc et deux airées de paille,

se réserve les 25 livres. de rente obituaire due par les co-

seigneurs de Brésillas, afferme aussi, en 1786, les dimes

des vignes dépendantes de Talmont pour 350 livres par

an, fait, en 1792, son testament pour cause de maladie ; —

c'est sans doute ce qui l'empêcha de se rendre à l'assem-

blée du clergé tenue à Saintes en 1789, car il s'y fit repré-

senter par le curé de Grézac ; — 1784, Pain, vicaire d'Ar-

ces ; 1788, Jean-Charles Magne, prêtre, vicaire, plus tard,

curé de Cozes et prêtre habitué à Saintes, où il est mort

dans ces dernières années.

Si les abbés de Vaux affermèrent longtemps aux curés

d'Arces -les dîmes du prieuré, les prieurs à leur tour sous-

affermaient leurs revenus. Ainsi, nous voyons, en 1735,

Jean-Baptiste Néré, abbé commandataire de Vaux, qui

afferme pour 450 livres la moitié des dimes d'Arces. .En

1752, autre ferme par Julien de Terme, official métropoli-

tain d'Alby, pour 800 livres. Ce dernier se plaint amère-

ment de ce que les précédents fermiers avaient laissé les

revenus en désordre. *

Les habitants d'Arces dépendaient de la baronnie de

Cozes, dans la proportion des deux tiers et de la châtellenie

• Actes de Bargignac, notaire à Cozes.
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de Talmont pour un tiers. Dans un acte capitulaire de 1692,

ils sont appelés par l'intendant de la généralité à voter la

répartition de 440 livres 9 sols 2 deniers, prix d'un échange

fait par le curé au profit du presbytère. Accablés de taxes,

tous se refusèrent à cette imposition.

Ils s'abonnèrent comme le fâisaienttoutes les paroisses de

la généralité de Saintonge, afin de s'affranchir des biens et

corvées. Ils payaient en argent, à M. de La Roche Cour-

bon * et à M. de Vérac, " 1690 livres pour cet abonnement.

L'intendant, Michel Bégon '"' a dit : « La paroisse d'Arces

rapporte du blé et du vin ; les habitants sont fatigués à

cause de plusieurs métairies qui appartiennent à des gen-

•tilshommes qui les font valoir par leurs mains. »

Ce dénûment des habitants, toujours accablés d'impôts,

datait de longtemps. En 1595, pendant dix mois de l'année

le rOi dut faire tenir la campagne à ses gens de guerre, pour

protéger la perception. Le compte-rendu par le receveur,

dressé par châtellenies, établit que les habitants d'Arces

durent payer 44 livres 47 sols. Et ce n'est pas tout. Les

soldats sont cantonnés dans les bourgs; il leur faut de la

pitance. Les loger devient une charge onéreuse. En 1657,

les troupes étaient si nombreuses, eu égard à la population,

qu'il fallut s'imposer de pénibles sacrifices. La compagnie

des gardes du duc de La Roche Courbon logea à Saint-

Seurin ; à Arces, on préféra fournir le fourrage et l'argent

nécessaires à l'entretien de cette compagnie, afin de

s'exonérer du logement.

• Eutrope-Alexandre de Courbon, marquis do La Roche Courbon et
de Saint-Sauveur, baron de Cozes, marié en 1686 h Marie d'Angennes.

Charles Achard, chevalier, seigneur de Théon, Vérac et Pommiers,
marié par contrat du 2.0 juin 1669, h Anne Louise de Réals (ARCHIVES

HISTORIQUES DE SAINTONGE ET D ' AUNIS, t. I1, p. 91).
'*• ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE, t. III.
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En 4661, Mademoiselle d'Orléans, adjudicataire .de la

baronnie de Cozes, exigea des gens d'Arces, des droits de

moutonnage, capitainage, guet, garde, biens, corvées,

fours, moulins et autres. Poursuivis, forcés de payer ces

taxes arbitraires, ils firent appel au parlement qui leur

donna gain de cause. *

SEIGNEURIES & SEIGNEURS. ArCeS. — Un témoin, du

nom de Raulet Gaudin, seigneur d'Arces, est mentionné

dans l'acte de partage des Sainte Maure, le 17 juillet 1469. **
Théon. — Ce manoir, aux belles proportions, reconstruit

en 1589, sur l'emplacement d'un ancien logis, conserve

encore son caractère, bien que des restaurations modernes

en aient changé l'aspect. La façade, au midi, est flanquée

de deux tours. A l'ouest de l'ancien logis se voit une tou-

relle. A l'intérieur règnent de vastes appartements, des

caves et des celliers.

Les armoiries des du Breuil, seigneurs de Théon,

étaient : D'azur ça une bande d'argent, accompagnée de trois

étoiles, comme l'indique l'inscription de la cloche de Mes-

chers oil figure le nom d'un de ces seigneurs. Ces armoiries

étaient sculptées sur la porte du manoir de Théon, au milieu

d'une inscription, qui nous a conservé la date de la recons-

truction du château, par Pierre du Breuil, en 1589. ***

Le 3 février 1539, de graves discussions s'élevèrent entre

Catherine de Suze, dame de Rioux et de Cravans etJehanne

Lhermite, dame de Mortagne, parce que la dame de Rioux

appelait devant son juge les parageurs, vassaux et autres

de la principauté de Mortagne sur lesquels elle avait droit

de haute justice, tandis que la dame de Mortagne préten-

Actes notariés.

" Actes notariés.

•'• EPIGRAPHIE SANTONS, par M. L. Audiat, p. 207.
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dait l'exercer devant le juge de sa principauté. Les deux

parties entamèrent un procès ; Jehanne Lhermite fit même

saisir, pour défaut d'hommage rendu, le fief de l'Anglade

(paroisse d'Épargnes) que tenait Gilles du Breuil, seigneur

de Théon. Ce dernier prit aussi part au procès, en deman-

dant la délivrance de son fief.

Les maisons nobles de Théon, Château-Bardon, Guitaud,

domaines et fiefs en dépendant, relevaient hommage-

lige du château de bidonne au devoir de 8 jours de

chambellage, lorsque le seigneur de Bidonne était en sa

barotinie, et d'un épervier à chaque mutation de vassal. En

outre le seigneur de Théon était tenu, lors de la convoca-

tion du ban et arrière-ban de Saintonge, avec les seigneurs

de Longchamps, cie Cravans et de Châtenet, fournir un
homme d'armes monté et armé.

Les paroisses qui payaient rente au seigneur de Théon

fournissaient l'équipement et le soldat, ainsi qu'en témoi-

gnent les actes capitulaires dressés h cette époque. *

Les seigneurs de Théon, portant le nom du Breuil, parais-

sent avoir possédé originairement la seigneurie du Breuil

d'Arces, dont ils auraient pris le nom pour le joindre à

celui de Théon. Cette famille avait une partie de ses mem-

bres en Poitou, au commencement du XVI C siècle.

Voici une liste bien incomplète sans doute des seigneurs

de Théon : 1469, Guillaume du Breuil, sieur de Théon, rend

hommage it Jean de Beaumont seigneur de Rioux, ** en

1469 ; 1509, Guillaume du Breuil, sieur de Théon, épousa

Julienne cie Château-Bardon, qui décéda vers 1576, "'* de

laquelle il eut Jean et Arnaud du Breuil, ci-après nommés ;

Minutes de Bargignac, notaire à Comes.
" Inventaire des titres de hioux, manuscrits.
"" Titres privés ; Anselme. DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE, t. II, p. 1721.
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il partageait avec l'abbé de Vaux pour un 'sixième dans les

dîmes de la paroisse d'Arces ; (on trouve, dans un partage

relatif à la seigneurie de Château-Bardon, que Gilles du

Breuil (1553), fils d'autre Gilles du Breuil, est l'arrière-

petit-fils de Jean de Château-Bardon et de Colas du Gua,

ses grands bisaïeuls) ; 1506, Bernard du Breuil, écuyer,

seigneur de Théon, marié à Marie Perron, fils de Guillaume

du Breuil et de Marguerite du Rousseau * rendit hommage

au roi de son fief de Théon, le 11 décembre 1515 ; 1513,
Régnaud du Breuil, écuyer, seigneur de Théon, l'Anglade,

rend hommage à François de Beaumont, seigneur de Rioux,

pour le fief de l'Anglade ; ** 1528, Jean et Arnaud du

Breuil, écuyers, frères, seigneurs de Théon, enfants et

héritiers de feux Julienne de Château-Bardon et de Guillaume

du Breuil *** (Arnaud épousa Claude de Curzay, par contrat

du 7 août 1528) ; **** 1546, Gilles du Breuil, fils aîné tie

Arnaud du Breuil, rendit hommage" le 5 avril 1546 et fut

député de la province de Saintonge aux Etats de Blois, en

1588 ; marié à Renée de Champtefin ou de Champdefoin, il

eut, d'après M. Beauchet-Filleau, ***** trois enfants : Gilles,

Madelaine et Jonathane qui partagèrent sa succession, par

acte du 16 décembre 1589 ; d'après Léon de Beau-

mont, Renée de Champtefin était veuve en 1559, avec six

enfants : Gilles, Jean, René, Gillebert, Madelaine et Joachine

du Breuil ; cette dernière épousa Pierre de Cominge,

seigneur de Guitaud ; dans les titres manuscrits de

" ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE i AUNIS, I. VIII,

page 185.
'" Manuscrit de Mgr de Beaumont.
"' Archives particulières.
"""" Beauchet-Filleau, FAMILLES DE i ANc. POITOU,

Id.	 Id.
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Château-Bardon, nous trouvons en 1577, 13 janvier, Gilles

du Breuil, écuyer, seigneur de Théon, Javrezac et Saint-

Amans, enseigne de cinquante hommes d'armes sous la

charge de M. de Belleville, * qui rendit, le 28 juin 1594, un

aveu comme fils de Renée de Champ-de-Foin; M. Beauchet-

Filleau ** pense que c'est lui qui, en qualité de capitaine de

cinquante hommes d'armes, fit la . revue de cette compagnie

à Talmont, le 3 août 1588, épousa Gabrielle de Fédit ou

Faidy, et acheta la seigneurie de Château-Bardon en

1595; *** d'après D. Rainguet (Biographie saintongeaise,
p. 573), aurait épousé' en premières noces, en 1577,

Charlotte de Rochechouart-Faudas. — Il y a certainement

confusion pour les divers seigneurs, du nom de Gilles -du

Breuil ; car, en 1539, on voit que le fief de 1'Anglade saisi

par Jheanne Lhermite était tenu par Gilles du Breuil. Dans

l'aveu de ce fief, en 1559, il est vendu par Gilles du Breuil,

avec l'autorité de son curateur, Thomas du Breuil, écuyer. ****

Enfin, avant 1663, on trouve un Gilles du Breuil, seigneur

de Théon, marié â Renée de Luchet. ***** Quoi qu'il en soit,

ce fut l'un de ces seigneurs de Théon qui, allant a la chasse,

en compagnie . du seigneur de Guitaud, en 1603, rencontra

sur le chemin de Meschers â La Grange, le capitaine Jas-

pard Néraud, l'un des fermiers de la baronnie de bidonne,

qui voulut lui faire défense de chasser sur les terres de la

baronnie. Pour toute réponse, il lui administra des coups de

bâton ; ce qui obligea ledit capitaine à se plaindre dans une

lettre au-duc de La Trémoille, seigneur de Bidonne ; ****"* —

• Titres privés, dossier I, pièces 1 et 5.
•• Familles de l'ancien Poitou.
"• Dossier 1, pièces 5, archives partie.
•••• Manuscrit de Mgr Léon de Beaumont.
**••• Manuscrits 6, 66, actes de Bargignac, notaire à Cozes.

'Voir cette lettre dans let. I, des ARCHIVES DE LA SAINTONGE, p. 155.
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1623, Joachine du Breuil, dame de Théon et de Meschers,

épouse, en 1575, de Pierre de Cominge, seigneur de Gui-

taud et de l'Eguille, lieutenant au gouvernement de Brouage

et des îles de Saintonge. — Après le siège et la prise de

Royan, en 1622, le roi y mit une garnison, mais les calvi-

nistes, renforcés de leurs co-religionnaires des campagnes,

de Meschers, et d'ailleurs, surprirent les soldats et les

massacrèrent. Le duc d'Epernon fut envoyé pour punir les

coupables qui furent impitoyablement égorgés. Ses soldats

se répandirent dans le pays environnant et se livrèrent à
de fâcheux excès, notamment à Meschers. La dame de

Théon s'empara des biens, meubles et fruits des calvinistes,

fit démolir leurs maisons, emporta les pierres et jusqu'aux

gonds des portes. Ces malheureux furent obligés de se

loger dans des grottes que nous voyons encore habitées de

nos jours. Réduits à la misère, ils intercédèrent auprès de la

duchesse de La Trémoille et du comte de Laval, à Thouars,

(Frédéric de La Trémoille), lui demandant protection contre

les violences de la dame de Théon. Cette dernière était

d'autant plus irritée contre les réformés de Meschers, que

les biens de sa seigneurie avaient été assiégés par le sieur

de Soubize (Benjamin de Rohan). Après la levée du siège

de Meschers, elle poursuivit tous ceux qui y avaient parti-

cipé, et qui furent la plupart condamnés à mort. 600 de ces

malheureux périrent de faim, 160 furent condamnés à être

roués vifs et pendus. * —

E. JOUAN,
Membre titulaire de la Commission.

(A suivre).

DOCUMENTS HISTORIQUES DU CHARTIER DE THOUARS, par M. L. de
Richemond ; Paris, Picard, 1874, p. 152.
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Le scepticisme absolu devient le
fondement de la certitude absolue...

(Ed. ScmenEn).

Le jour où notre Bulletin posait la question de savoir si

la capitale des Santons avait eu le privilège d'un capitole

dans ses murs, nous ne songions nullement it prendre

position dans la discussion. Nous étions convaincu que la

lumière serait bientôt faite et que la question apparaîtrait

clans sa simplicité, dégagée rapidement de toutes les erreurs

dont on avait embarrassé sa marche.

Il ne m'a point paru que du côté des défenseurs du

capitole il en eût été ainsi ; et fait curieux, malgré la convic-

tion et la bonne foi des hns, malgré . l'esprit et la science

des autres, un certain nombre de lecteurs, sans peut-être

s'en rendre compte, ne paraissent avoir pris parti que par

affection ou par passion, et non parce qu'ils ont reconnu

l'excellence de tels ou tels arguments. Nous ne nous

attarderons pas h démontrer ce que l'immixtion de la

passion clans une question aussi purement scientifique peut

avoir de puéril ou de dangereux. ; nous ferons seulement

observer que la célébrité de la ville de Saintes n'en sera

pas diminuée de ce qu'elle ne figurera pas au nombre des

villes capitolines ; mais dût cette cité y perdre quelque

chose des gloires de son passé, il est du devoir de l'historien

ou de l'archéologue de rétablir la vérité des faits.
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Notre but en venant à notre tour traiter la question du

capitole est donc de la dégager sans ambages de tout ce

qui la gêne, de faire table rase de ce qui n'est que glose

ou commentaire d'historiens, de voyageurs ou d'amateurs

en archéologie, et, pour employer un terme d'atelier, de la

mettre au point.

Nous n'imaginons pas facilement qu'il puisse y avoir de

doute entre gens sérieux sur les procédés de la critique

historique pas plus que sur ceux employés pour arriver à

la solution d'une question judiciaire.

De quoi s'agit-il en effet? — De prouver la réalité d'un

fait et non d'établir que ce fait aurait bien pu être ; —

absolument comme dans une affaire judiciaire où l'on doit

établir péremptoirement que l'inculpé est coupable et non

qu'il aurait bien pu l'être.

Aussi rejetons-nous, comme absolument étranger au

domaine de la saine critique, cet argument' commode pour

toutes les causes et qui, en matière judiciaire, peuplerait

d'innocents les lieux de déportation : « Dans l'état actuel de

nos connaissances, rien ne prouve qu'un capitole..... n'ait

pas existé à Saintes 	  ou que X. 	  n'ait pas tué, volé.....

etc. » L'inanité de l'un donne la mesure de ce que vaut

l'autre.

On nous répondra, il est vrai, que nier n'est pas non

plus prouver. Mais nous renverrons alors à Descartes.

Et si l'on venait, avec la sagesse des nations, invoquer ce

proverbe connu : « qu'un âne pourrait en nier plus qu'un

philosophe n'en pourrait affirmer, » nous répondrions que

ce proverbe est faux comme bien d'autres, par la raison

que l'affirmation n'est pas le fait d'un philosophe, et qu'on

n'est digne de ce nom qu'à la condition de prouver ce qu'on

avance.
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Ceci dit, nous passons à la question du capitole, et nous

la posons comme elle doit être posée en face de la science.

L'existence d'un capitole à Saintes est-elle prouvée?

Et tout d'abord, il s'agit de s'entendre sur le sens attribué

au mot capitole.
Sur ce point, M. Audiat et M. d'Yves paraissent s'être

mis d'accord ensemble et avec la science moderne invoquée

par le premier. Le capitole, nous entendons celui dont une

cité peut être fière, est proprement un temple consacré au

maître des dieux, .lupiter Optimus Maximus.

Remplaçant dans notre question l'objet défini par la

définition, nous dirons donc :

L'existence à Saintes d'un temple de Jupiter Optimus

Maximus, dit Capitole, est-elle prouvée ?.

Mais nous'irons plus loin; il se pourrait qu'on voulût

alors doter notre ville d'un de ces capitoles bâtards ou

dégénérés, temples où l'on adorait toute espèce de dieu,

ou bien encore d'une de ces citadelles, arx ou oppidum, à

laquelle on applique souvent à tort le nom de capitole. -

Aussi élargissant encore' notre cadre, poserons-nous la

question en ces termes :

L'existence à Saintes d'un temple quelconque ou d'une

citadelle qualifiée à l'époque romaine capitole est-elle

prouvée ?

Il y a trois sources où l'on peut puiser pour acquérir la

certitude historique : les textes, la tradition, les monuments;

adressons-nous donc successivement à chacun de ces

éléments de certitude.

LES TEXTES. - Nous nous permettrons, avec toute

courtoisie, de faire observer que les écrits de Maichain, du

Tillet, Massiou, Lacurie, Cholet, Grasilier, etc., si souvent

invoqués à l'appui de la thèse, n'ont, dans la question,

aucune valeur comme texte, quelque estime que l'on ait
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et nous le premier, pour ces estimables écrivains. Aucun

d'eux n'a été contemporain du capitole, aucun d'eux n'a vu

cet édifice, même en ruines. Leurs écrits ne contiennent

que des appréciations dont nous n'avons que faire, puisque

ces appréciations ne visent que des textes ou des monu-

ments connus de nous, et que les procédés de critique de

la science moderne nous permettent d'apprécier sans eux,

nous dirons même sans fausse modestie, mieux qu'ils n'ont

pu le faire.

Leurs écrits ne pourraient donc tout au plus servir que

de preuves traditionnelles, ce que nous aurons à apprécier

plus loin.

Faisons donc table rase de toutes ces dissertations plus

ou moins savantes dont M. Audiat a su d'ailleurs, avec

beaucoup d'esprit, tirer la quintessence dans deux articles

auxquels nous renvoyons les lecteurs s'ils veulent en peu

de temps connaître l'historique de la question et la réfutation

des erreurs ou des légèretés de nos devanciers. "

Et abordons de suite les seuls textes qui aient un semblant

de valeur.

Ce n'est pas sans motif que nous n'avons pas mis les

textes du moyen ûge au rang des écrits que nous avons

appréciés à l'instant et qui sont tous postérieurs au milieu

du XVIe siècle. II se pourrait en effet, par le plus grand des

hasards, que toutou partie du capitole de Saintes eût survécu

de six siècles à la chute de l'empire romain, et que les

chroniqueurs du Xie et du XIIe siècles eussent eu sous les

yeux les débris d'un capitole antique. Il y a clone lieu

d'examiner ces textes attentivement et consciencieusement.

• BULLETIN DE LA SOCII3TB DES ARCHIVES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS,

tome III, p. 59 et 233.
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— Ces documents au nombre de six sont toujours les

mêmes que ceux invoqués par tous nos devanciers : un

passage d'Adhémar de Chabanais, un mot de Raoul de

Di sy, quatre phrases clu Cartulaire de Notre-Dame de Saintes.

Proéédons par ordre.

I^ Adhémar de Chabanais. — Celui-ci, moine de Saint-

Cybard au XIIe siècle, nous raconte que Foulques Nerva,

comte d'Anjou, fit enfermer dans le capitole de cette ville,

son ancien allié et ami, Herbert, comte du Maine, qu'il avait

su y attirer. *

Examinons bien le cas. Herbert est un personnage puis-

sant et connu pour sa bravoure, puisque Foulques lui doit

d'avoir changé un jour une défaite probable en victoire

assurée. ** Pour des motifs qui n'apparaissent pas très

clairement, Foulques le fait jeter en prison. Il est évident,

pour tout esprit qui jugera sainement les choses, que le

capitole où Herbert est prisonnier est un château-fort et

non un temple.

Viendra-t-on, après cela, dire qu'Adhémar de Chaba-

nais a vu à Saintes les restes ou le souvenir d'un capitole

antique? Les restes, non-certainement. Le souvenir, nous

examinerons . la question au chapitre des preuves tradi-

tionnelles.

En attendant, nous nous permettrons d'apporter, sur le

sens critique d'Adhémar, l'opinion d'écrivains qu'il est bien

.difficile de récuser. Les auteurs de l'Histoire littéraire de

la France, nous disent en effet qu'on négligea de faire

connaître à Adhémar les anciens historiens et « qu'il y a

juste sujet de douter, sur l'étymologie géographique qu'il

' Chronique, apud Labbe, page 182.
" ART DR VERIFIER LES DATES. Edition de 1684, p. 832.
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donne au , nom latin d'Aquitania, qu'il ouvrît jamais les

Commentaires de César. » Et pour compléter le portrait, les

doctes bénédictins ajoutent « qu'il était sans critique..... »

Osera-t-on alors invoquer les connaissances archéolo-

giques d'Adhémar lui permettant de reconnaître à Saintes

un capitole romain? Nous aimons à croire que non.

II0 Raoul de Disy. — Rien ne prouve que celui-ci, auteur

anglais du XIIIe siècle, soit jamais venu à Saintes ; mais il

paraît assez bien informé. Il nous apprend que Henri II

d'Angleterre, enlevant Saintes à Richard, son fils révolté,

prend d'abord une tour antique placée à l'entrée de la cité ;

puis une forteresse plus ancienne encore (praesidium),

nommée capitole, et enfin l'église principale.

Le capitole, on nous le dit clairement, était une forteresse ;

en 1174, elle était déjà ancienne, mais de combien? de 200

ans, de 500 ans? Remontait-elle au V o siècle de notre ère,

à l'époque de l'invasion des barbares ? avait-elle été recons-

truite après les incursions des Normands? Cent cinquante

ans après la fondation de La Rochelle, on nous parle bien
des vieux murs, du vieux port de cette ville ! Grâce à

l'embrun et à la mauvaise qualité des matériaux, les pierres

mêmes vieillissent vite dans notre Saintonge.

Notre texte n'est donc pas assez explicite ; il ne peut.

valoir comme texte en temps qu'il s'agisse de prouver

l'existence d'un capitole romain.

Nous n'avons donc aucune conclusion à tirer de ce

document, sinon que le capitole de Saintes était un « prae-

sidium, » c'est-à-dire une forteresse et non un temple.

HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE, par des Religieux bénédictins de

la Congrégation de Saint-Maur, tome VII, page 300 et suivantes.
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III° Passons maintenant . au Cartulaire de Notre-Darne

de Saintes et aux Francon du Capitole.

De tous les textes, ceux du cartulaire sont les plus favo-

rables à l'existence d'un capitole antique.. Qu'on y songe?

Il existait à Saintes, au XI° siècle, un Francon dit du Capitole.

Ce personnage devait vraisemblablement prendre son nom

du lieu qu'il habitait. Il existait donc au Xie siècle, à Saintes,

tradition d'un capitole antique, temple ou citadelle. Voila

l'objection clans toute sa force que nous ne cherchons pas

à dissimuler. Tel des lecteurs du Bulletin qui ne connaîtrait

les Francon que par la citation de M. d'Yves pourrait
conclure en ce sens, que nous ne l'en blâmerions pas.

Nous-même avons hésité un instant, et nous avons cru

trouver notre chemin de Damas, c'est-à-dire du capitole.

Mais en histoire, il y a toujours profit à remdnter aux

sources, et l'on n'a pas le droit de s'arrêter aux citations

quand on peut recourir aux textes complets.

Nous avons donc voulu savoir quels étaient ces Francon

et d'où ils tiraient leur nom de capitolins.

Francon paraît dès le jour de la fondation de l'abbaye

des Daines de Saintes, par Geoffroi Martel et Agnès. * Ce

n'est point un mince personnage; il souscrit la charte le
second après Guillaume V, duc d'Aquitaine et comte de

Poitiers. L'abbé Grasilier le qualifie à tort châtelain. "" Nous

disons à tort, car l'éditeur du cartulaire imagine le titre qui ne

se trouve nulle part, clans le texte, accolé au nom de Francon.

Son titre, sa qualité sont conservés par la charte 58 0 ; '""

• CARTULAIRE DE NOTRE -DAME DE SAINTES, publié par l'abbé Grasilier,
Ch. t"°, page 3:

• Loc. cit. 'l'orne II, Prolég., li. LX-I.
"' Loc. cit. Tome 1, p. 58.
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c'était le sub cornes, c'est-à-dire le vicomte, ce qui explique
sa souscription à un rang aussi distingué après le duc

d'Aquitaine et le comte d'Anjou.

Francon était en possession de ces importantes fonctions

à l'époque ou Guy-Geoffroi se rendit maître de la Saintonge.

Nous le voyons en effet à ce moment détenir un des

attributs de la souveraineté, le droit de monnayage. La
charte 770 nous dit, en effet, que la monnaie de Saintes

appartenait à Fraticon et à un chevalier nommé Mascelin

de Tonnay, treize ans au moins avant la fondation de

l'abbaye (1047). Geoffroi avait laissé passer dix années sans

que les détenteurs de la monnaie eussent jugé à propos de

frapper aucune pièce, ce que voyant, Geoffroi les mit en

demeure de rendre la monnaie à l'activité et leur accorda

encore un répit de trois années. Ce nouveau délai étant

expiré sans que rien n'eût été fait, Geoffroi, venant à

Saintes, réunit la monnaie à son domaine ; mais il n'agit

pas de la même façon à l'égard des deux détenteurs. La

part de Mascelin fut remboursée à celui-ci par la comtesse

Agnès, lors de la fondation de l'abbaye, non pas 3,000 sous,

comme le prétend à tort l'abbé Grasilier, mais moyennant

1,000 sous et le don de deux chevaux de prix. Quant à la

part de Francon, elle fut simplement réunie au domaine

sans apparence d'indemnité; rien de plus régulier d'ailleurs;

Francon n'était-il pas vicomte et ne dirigeait-il pas la
monnaie « sub comite ? »*

Il semble cependant que la race des Francon ait réussi

dans une certaine mesure à posséder héréditairement quel-
ques bribes du pouvoir.

• Loc. cit. Tome I°', ch. I, p. 3, et ch. LXXVII, p. 70 ; et tome II,
prolég. p. LXI. — Du Cange, GLOSS, V° Vice COMES, cite uue ch. d'Othon,
de 984, ou Vice COMES est défini « Sub comite agens. »
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Nos chartes de Notre-Dame constatent qu'à plusieurs

reprises le prévôt du comte d'Anjou ou des divers ducs

d'Aquitaine eurent à entrer en lutte avec Francon l'ancien

ou ses descendants, soit à l'occasion de la fracture de la

monnaie, c'est-à-dire du droit à une part dans la monnaie

retirée de la circulation ; soit encore pour le droit à l'inven-

tion des trésors. Dans ces diverses circonstances le prévôt,

représentant de l'autorité du comte, tint bon et Francon

lui-même reconnut qu'en droit il n'avait pas à lutter contre

son seigneur et maître.

Il ressort toutefois de deux textes que la famille des

Francon avait conservé une partie de ses droits, de ses

privilèges ou de ses fonctions. Dans la charte 51, le comte

d'Anjou reconnaît lui-même que ces personnages ont pos-

sédé, pendant trois générations au moins, certains droits,

paisiblement et sans troubles. Ailleurs nous les voyons

renoncer en faveur de l'abbaye et pour les hommes de.

l'abbesse seulement, à l'exercice du droit de vente sur les

objets vendus, à l'exercice du droit de viguerie, c'est-à-

dire de répression et de justice pour les forfaits, même

pour les quatre forfaits qui étaient les signes caractéristiques

de la haute justice, le vol, le rapt, l'incendie, le meurtre et

l'assassinat. **

Nous en conclurons donc que les Francon du capitole

étaient les premiers personnages de Saintes, les vicomtes,

c'est-à-dire les représentants jusqu'à un certain point

héréditaires du pouvoir suzerain.

Il nous paraît intéressant d'établir à la faveur du cartu-

laire, un fragment de la généalogie de cette antique race.

* Loc. cit. Tome II, p. 52 et suivantes, cli. L, LI, LII, etc.
** Loc. cit. Tome II, p. 58, ch. LVIII.
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Franco capitolinus, vetus, « sub com.ite »

1034-1087

Abilina	 Ricardus, cognomine de Xanctonis 	 Lucia, uxor 11'illelmi

religieuse de Notre-Dame	 1087-1127	 de Passavant

1080	 sans postérité. Ses droits passent a Lucia. 108 7 -1133

Franco junior

4087-1127

La qualification de vicomte « sub comite » attribuée à
Francon explique surabondamment l'épithète capitolinus

ou de capitolio. Exerçant le pouvoir souverain, Francon

devait nécessairement résider dans le château, le castrum.

Notre capitole serait donc encore simplement le château.

Mais il y a mieux qu'une supposition à faire. Nous en

avons la preuve dans un texte du cartulaire.

Nous voyons en effet Francon enfermer dans le capitolium

ùn autre personnage dont nous ne démêlons pas bien les

fonctions, le commarcus.

La charte 79e nous raconte qu'une noble dame Hildegarde

était la mère de très noble homme commarcus Xanctonice

civitatis..... Ce commarque aurait-il été chargé de la défense

de la Saintonge, considérée comme pays frontière, marchia

ou commarchia ? nous l'ignorons. Bien certainement ce

n'était pas un comte, comme l'indique M. Audiat; mais

encore moins était-ce Geoffroi Martel, comme semble le

croire du Cange. * Donc Hildegarde avait construit, sous le

pont de Saintes, une pêcherie dont son fils et elle-même

avaient joui jusqu'au moment où Francon retint le

commarcus « in capitolio in prensione sua captum et

compeditum..... »

• Audiat, loc. cit., p. 61, et du Cange, V°, commarcus.
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S'agit-il encore une fois d'un temple ou d'une citadelle?

La question ne mérite même pas d'être posée. Le commarcus
et Herbert du Maine eurent la même prison, et cette prison

était un château.

Bien plus, nous sommes en mesure de pouvoir dire que

c'était le donjon du château. Nous lisons, en effet, dans la

charte 92 du Cartulaire que Guillaume X, duc d'Aquitaine,

et la comtesse, sa femme, firent une donation étant « in
monasterio sancte Marie 'de Castro, quod est Xanctonis

juxta capitolium. »

Ce document fait la lumière. — Le castrum de Saintes

était formé comme tous , ceux de l'époque d'une enceinte

assez vaste pour loger plusieurs édifices et un grand

nombre de défenseurs.

Le plan du château de Saintes, restauré par Henri IV,

nous a été conservé par Merian, dans l'oeuvre de Zeiller. *

Il nous fait parfaitement comprendre ce que devait être le

castrum. L'ensemble occupait le massif rocheux figuré

actuellement par le bastion, le couvent de la Providence et

l'hôpital. Là où s'éleva le château Henri. IV, la citadelle,

s'était élevé précédemment le donjon baptisé par les

modernes, château des comtes d'Anjou. C'était le capitolum,

puis, près de lia aux lieux où s'étend actuellement la

Providence, précédemment le Carmel, il y avait un monas-

tère de Notre-Dame, dont parle notre texte. Et dès lors

nous pouvons dire avec M. d'Yves, mais pour arriver à une

conclusion tout opposée, que « la distinction entre le castrum

et le capitolium est parfaitement observée"» clans ce texte

Reproduit par La Sauvagère, RECUEIL D ANTIQUITÉS DANS LES GAULES,

1770, p. 19.
RECUEIL, 2° série, t. I, p. 190, art. de M. d'Yves.
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du cartulaire qui nous apprend que le petit monastère de

Notre-Dame du château, de castro, était proche du capitole.

Bien souvent ailleurs nous retrouvons cette disposition

et ces appellations. Sans aller chercher au loin, nous nous

souviendrons que le castrum ou oppidum de Pons conte-

nait le donjon, dununi ou turris, la chapelle de Notre-Dame

du château, et l'église de Saint-Sauveur du château, de

castro, distinct de la turris et du dunum. *

Que si M. d'Yves vient nous dire alors que dans ce texte,

le voisinage s'applique à un capitole-temple et non à un

capitole-donjon, nous lui demanderons s'il y en avait deux,

l'un servant de confrontation à Notre-Dame du Château et

ne figurant nulle part ailleurs, et l'autre servant à renfermer

des prisonniers aussi difficiles à garder que le comte du

Maine et capables de soutenir le siège des barons anglais.

Le simple bon sens nous dira qu'il n'y avait au moyen

âge qu'un seul capitole, que ce capitole était le donjon,

parce que seul cet ouvrage de défense pouvait avoir des

murs assez épais et assez hauts pour servir de prison à un

pair de la couronne de France ; que Francon a pris son

nom du capitole-donjon dont il était le maître « sub comite, »

et qu'au pied de ce donjon reposait en paix le modeste

sanctuaire de Notre-Dame du Château, ainsi appelé du

castrum qui l'enveloppait.

GEORGES MUSSET,
Archiviste-paléographe,

Membre titulaire de la Commission.

(A suivre).

* ART EN SAINTONGE, par MM. Laferriere et Musset, t. 1, Pons passim.
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Chronique trimestrielle

Dans la séance générale du jeudi, 27 avril, ont été admis
comme membres correspondants : MM. le vicomte Maxime
de Beaucorps, au Fief, commune de Genouillé ; Louis
Béraud, avocat, 42, place d'armes, à La Rochelle ; Bisseuil,
notaire, à Chéray-Saint-Georges (Ile d'Oleron) ; le baron
René de Dampierre, au château de Saint-Simon de Bordes ;
Théophile de Laâge, propriétaire, à Saint-Savinien ; le R.
P. Camille de La Croix, conservateur du musée des anti-
quaires de l'Ouest, à Poitiers ; Joseph Lair, *, maire de
Saint-Jean d'Angély ; Lesné, receveur de l'enregistrement,
à Saintes ; Anatole Maillet, à Dion, Chérac ; le comte de
Montbron, au château de La Jarne, près La Rochelle ;
Murot, propriétaire, à Saint-Denis d'Oleron ; A. Perraudeau
de Beaufief, à Beaufief, près Saint-Jean-d'Angély ; Emmanuel
Phelipot, propriétaire, à Chérac ; l'abbé Georges Simon,
curé du Douhet. Puis, on a entendu diverses communica-
tions sur Courhiac et Saint-Saloine, sur la visite à Saintes
du congrès pour l'avancement des sciences, sur la future
excursion archéologique fixée au 25 mai, et qui aura lieu
dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Lecture :
Monographie historique et archéologique de l'abbaye de
Saint-Séverin, par M. l'abbé J. Noguès.

Y Y

Sur la liste générale des membres de la Société, t. VI,
p. 3-8, devrait figurer le nom de M. Albert de La Sauzaye,
propriétaire, à Saintes ; et, p. 4, au lieu de : Arnold, aine,
il faut lire : Arnold (Camille), jeune.

Y Y

Sans avoir la prétention d'innover, car nous n'avons fait
que suivre l'exemple donné par un certain nombre de
Recueils, notamment dans nos contrées, par l'Apis romana,
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la Revue du Poitou, d'Aunis et Saintonge, et, plus récem-
ment, par le Bulletin des archives, nous avons consacré
une partie des Varia à des questions et réponses. Nous
prions nos collègues de vouloir bien étudier les questions
posées et de nous envoyer leurs réponses.

— L'excursion archéologique décidée, dans la séance du
27 avril, a eu lieu le jeudi 25 mai. La Commission y était
représentée par une vingtaine de ses membres. Au dernier
moment, une modification est survenue clans l'itinéraire
adopté par le Bureau. Au lieu de partir de Loulay, on est
allé directement de Saint-Jean-d'Angély à Dampierre et
Saint-Séverin. Pour le retour, rien n'a été changé. Monu-
ments et lieux visités : Pierre d'Antezant, église et
abbaye de Saint-Séverin, église et château de Dampierre,
le Tabarit, séjour de Delille, églises de Saint-Georges-de-
Longue-Pierre et d'Aulnay, tour et restes de l'ancien
château d'Aulnay. Le compte-rendu de l'excursion a été
confié à MM. de La Jallet et Duret. (Voir Inddpendant, du
27 mai ; — Courrier des deux Charen tes, du 28 ; — Progrès,
du 31; — Bulletin religieux et Echo rochelais, du
3 juin, etc.

— Merci au correspondant qui nous a bien voulu confier
l'Histoire de l'abbaye de Saintes, par dom Boudet. Le Comité
statuera sur la publication de ce manuscrit.

Ont rendu compte de la 7e livraison du Recueil:
Charente-Inférieure, du ter mars ; — Courrier des deux
Charentes, du 9 ; — Progrès, du 10 ; de la 8e livraison :
Courrier des deux Charentes, du 4 mai ; — Progrès,
du 5 ; — Bulletin religieux, du 20 ; — Echo rochelais,
du 20 ; et de la séance du 27 avril : Courrier, du 4 mai ; —
Progrès, du 5 ; — Bulletin religieux, du 13.

Pour 1882, sont nommés ic la section littéraire de l'aca-
démie de La Rochelle : Président, M. André Lételié ; vice-
président, M. Alphonse Mentit ; secrétaire, M. Georges
Musset.

— Le mercredi 8 mars, élection, à Saintes, du bureau et
du comité de publication de la société des archives. M.
Audiat a été réélu président ; M. Th. de Bremond d'Ars,
vice-président ; M. H. de Tilly, secrétaire ; M. Ch. Dangi-
beaud, trésorier. Parmi les membres du comité de publi-
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cation, nous citerons : MM. de La Morinerie, Musset,
Pellisson, de Queux de Saint-Hilaire.

— Le 12 mars, M. Henry Luguet a été élu conseiller
général du Château (île d'Oleron), en remplacement de M.
Orner Charlet, décédé.

— M. de Richemond vient d'ètre nominé membre
correspondant de la . société archéologique de Tarn-et-
Garonne.

— M. Paul Bethmont, premier président de la cour des
comptes, a donné sa démission de député.

La Commission a reçu : Antiquités et monuments du
départevsent de l'Aisne, par M. Eclouard Fleury ; Paris, H.
Menu, un vol. in-4°, 4° partie, 283 p. avec 145 gray . ; 

—Bulletin de la société archéologique et historique de
l'Orléanais, t. VII, n°' 109-111 ; — Bulletin de la société
de statistique, sciences, lettres et arts des deux Sèvres,
3 livraisons, 1880-1881 ; — Congrès archéologique de
France, XLVI1° session, séances générales tenues a Arras
et Tournai, en 1880, par la société française d'archéologie ;
Paris, Champion, libraire, 1881.

Vient de paraître : Mediolanum Santonum; Les thermes
romains de Saintes, par M. A. Bourricaud, membre titulaire
de la Commission des arts, auteur des Etudes historiques sur
Marennes et son arrondissement; Saintes, impr. Hus, 1882,
XV-1.4 p. avec plan (Extrait du Recueil de la Commission).
L'auteur a offert cette brochure pour la bibliothèque de la
Société.

— On annonce la publication à part du travail de M.
Lételié, extrait du Recueil, t. V, p. 247 : Les substructions
gallo-romaines de la maison du Coteau, cc Saintes ; Saintes,
impr. Hus, 188'1, in-8°, 36 p. avec 3 pl.

— L'âme des femmes, discussion historique entre deux
républicains, l'un radical, l'autre intransigeant, par M.
Hippolyte Caudéran (de Caiuléran) ; Bordeaux, Adrien
Boursin, août 1881, in-18, 45 p.

— Le tome X des Archives contient : Evêché et chapitre
de Saintes (11.11-1785), documents- copiés à Paris ou com-
muniqués par plusieurs érudits, dont . 111M. Louis de
Richemond, Th. de Bremond d'Ars, Ch. Dangibeaud, E.
Jouan et édités par M. Louis Audiat ; Les Sainte-Claire de
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Saintes, composées en partie de pièces fournies par M.
Th. de Bremond d'Ars et réunies par M. Louis Audiat ;
Abbayes de Bassac, Chastres, Fontdouce, La Frenade, La
Grâce-Dieu, La Tenaille, Masdion, Notre-Dame de l'Ile-en-
Ré, Sablonceaux, Saint-Léonard-de-Chaumes, Tonnay-
Charente (1675-1790), pièces publiées par MM. Audiat,
Bouhard, A. de Bremond d'Ars, Th. de Bremond d'Ars,
Jules Pellisson, L. de Richemond. Notons encore d'autres
documents fournis par MM. Audiat, de Bremond, de La
Morinerie, Musset, de Richemond ; puis : 1 0 table alphabé-
tique des noms d'hommes et de lieux, par M. Hippolyte de
Tilly ; 20 table des matières ; 30 table des gravures conte-
nues dans les t. VI-X ; 40 table chronologique des docu-
ments publiés dans les t. VI-X, par M. H. de Tilly ; 50 table
des collaborateurs pour les volumes VI-X.

= Le 25 février, conférence, à La Rochelle, par M. G.
Musset: Le commerce de La Rochelle, au XVIC siècle,
et le 18 mars, autre conférence par le même : Les corpora-
tions ouvrières à La Rochelle, au XVIIe siècle.

— Le 25 février, à Quimper, M. le comte Anatole de
Bremond d'Ars, marquis de Migré, a lu à la société
archéologique du Finistère, une Note sur l'ancienne monnaie
en Bretagne.

— Le 1 e, mars, à la séance de la société des archives
ténue à Jarnac, M. Louis Audiat présidait et a prononcé
« quelques paroles bien senties » sur le but de la société.
M. Th. de Bremond d'Ars a lu u n « important document »
L'inventaire du château de Jarnac, par M. Maurice de
Jarnac de Garde-Epée, et M. H. de Tilly, « une pièce fort
ancienne relative aux possessions de la baronnie de
Jarnac, » communiquée par Mlle Gaboriau. M. de La
Morinerie « avec autant d'humour que de fine originalité »
a retracé une curieuse anecdote sur Mmc la comtesse de
Mirambeau et son vertugadin, que publie le Bulletin, t.
III, p. 276. Puis, est venue « la biographie d'Uranie de La
Cropte de Beauvais, fille de la comtesse de Marennes, »
par M. Denys d'Aussy. Enfin M. Jules Pellisson a commu-
niqué « ses consciencieuses et intelligentes recherches »
sur la loge maçonnique de Cognac et de Jarnac. (Voir
Courrier des deux Charentes, du 5 mars, article signé :
H. de T.)

— Le 17 février, notre nouveau collègue, le R. P. de La
Croix, a communiqué à l'académie des inscriptions et belles-
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lettres le résultat des fouilles entreprises par lui à Sanxay,
sur les bords de la Vonne. Il y a là des vestiges d'un grand
temple précédé d'un vaste préau, accompagné d'édifices
importants, dans lesquels on a reconnu des hôtelleries, un
balnéaire, un théâtre. Dans les alentours on ne découvre
la trace d'aucun centre de population. Le P. de La Croix
suppose qu'en ce point, qui est situé au milieu de la région
habitée par les Pictons, se tenaient périodiquement de
grandes réunions, ayant un caractère politique et religieux.
Les Gaulois y arrivaient en foule, comme on va aujourd'hui
encore aux pardons, pour y faire leurs dévotions et aussi
pour festoyer. Les Romains n'ont dû tolérer ces assemblées
traditionnelles qu'en y faisant intervenir les dieux du nou-
veau panthéon, en se mettant eux-mêmes de la partie. La
construction du grand temple parait remonter au premier
siècle.. Jusqu'ici les inscriptions, les médailles n'ont pas
surgi du sol ; l'exploration est encore muette ; mais une
foule de points restent à sonder. Il y a lieu de compter sur
des trouvailles intéressantes. La communication du P. de
La Croix a été très remarquée. M. le président l'a vivement
félicité, au nom de l'académie, de ses travaux et de son
succès. Notre éminent collègue a aussi, en avril, à la réunion
des Sociétés savantes, à la Sorbonne, présenté le résultat
de ses curieuses recherches et découvertes archéologiques.

Fouilles et découvertes
Les monnaies, de petit module, dont il a été parlé

plusieurs fois dans le Recueil, t. V, p. 307 et t. VI, p. H
et 54, ont été trouvées, l'an dernier, près d'Ecoyeux. En
voici une nomenclature dressée par les soins de M. le
vicomte de Lestrange : 12 douzains ; 1 douzain dauphin ;
3 pièces papales ; 6 frustes ; 1 de Charles VII (.1) ; 1 de
Louis XII ; 1 de François hr ; 7 de Henri II, dont 2 dou-
teuses ; 10 de Charles 1X ; 21 de Henri III ; 2 de Charles
X, cardinal de Bourbon, roi de la Ligue ; 34 de Henri IV ;
2 de 1593 (?) • 1 de Louis NILi. Total : 102 pièces. La
Commission a décidé, le 27 avril, qu'il serait proposé à la
Municipalité de Saintes d'en faire l'acquisition.

— Le Bulletin des archives, t. III, p. 222, dit que le
baron James-Nathan-Edouard de Rotschild, mort le 25
octobre, « avait eu le projet de déblayer, à ses frais, les
arènes de Saintes. » M. L. A. annonce qu'il avait été chargé,
par M. de Rotschild, d'entrer en pourparlers avec le



— 92 —

ministère des beaux-arts et la municipalité de Saintes. C'est
alors qu'on accorda, au ministère, les dix premiers mille
francs demandés par « MM. Audiat, Castagnary et le comte
Lemercier. » Voir Bulletin, t. II, p. 99.

— Une nouvelle rue romaine, à Saintes, a été signalée à
M. Bourricaud, par M. Brunaud, fils, membre du conseil
municipal. Elle serait, à peu près, dans l'axe de la nouvelle
voie percée dans les terrains Moran, où a été exhumé
l'autel gaulois, qui est au musée Saint-Germain, et se
dirigerait vers les Petits-Champs, lieu marqué par la
découverte de la divinité gauloise que possède M. de
Thézac.

— Une note de M. le docteur Kemmerer, Bulletin des
archives, t. III, p. 264, à propos de nombreux parcs à
huîtres trouvés à Saintes, où les mollusques ont les carac-
tères de la Brestoise, — une chambre remplie d'un liquide
nauséeux sous la charnière, — se termine ainsi : « Les
Romains de Rome connaissaient la culture artificielle (le
l'huître ; mais il appartenait aux modernes d'en faire une
véritable industrie, avec le collecteur tuile-ciment inventé
par le docteur Kemmerer. Les Gallo-Romains mangeaient
de bonnes huîtres ; mais ils n'ont jamais connu, pas plus
que les Grecs, l'engraissement et la virilité des huîtres
dites de Marennes. » Un écrivain qui signe A. L., en réponse
à M. Kemmerer, se demande si l'huître de Bretagne avait
étendu son aire de production jusqu'à nos côtes, ou si le
pays des Médules entretenait un trafic avec l'Armorique.
Il paraîtrait que des études minutieuses se font à ce sujet :
« Nous savons que des dispositions sont prises dans ce
but par une société savante, notre voisine ; qu'une enquête
se fait, et qu'on recherche la lumière sur cette intéressante
question. » Voir la note de M. Lételié, Recueil, t. V, p. 259.

— Du 15 au 20 avril, en faisant des fondations, à Saintes,
rue Notre-Dame, 30, dans le jardin de l'école Saint-Joseph,
dirigée par les frères des écoles chrétiennes, des ouvriers
ont mis à jour un pavé en petites pierres blanches orne-
mentées de lignes noires. Le pavé paraissait s'étendre à
plusieurs mètres. D'autres traces de constructions romaines,
des restes de marbre blanc, ont apparu au même endroit.
Sur la demande du Secrétaire de la Commission, le directeur
de l'école a bien voulu déposer au local de notre bibliothèque,
chez M. le Trésorier, deux fragments de cette mosaïque.

— Le R. P. Camille de La Croix, appelé à Saintes par le
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Bureau de la Commission, a visité, le 27 mars dernier, les
thermes de Saint-Saloine et les ruines découvertes à
Courbiac. Il nous adresse le rapport suivant, qui pourra
servir de base aux délibérations de la Société :

Les Thermes de Saintes dont la Société a commencé les
déblais, il y a quelques mois, semblent présenter des par-
ticularités d'un haut intérêt qui résultent de la configuration
du sol qu'ils occupent; je crois aussi qu'une certaine
portion de ses substructions pourrait être avantageusement
conservée comme témoin architectural et artistique de
l'époque romano-gauloise chez les Santons.

Telle est ma pensée, mais avant de s'y arrêter, il faut
savoir si elle est fondée, et pour cela de nombreux travaux
sont indispensables. Voici donc ce que je proposerais :

ART, Ier . — N° 1. Louer pour un an tous les terrains
compris entre le chemin en dessous du cimetière et le bas
de la colline ; il suffirait pour cela de passer des actes, avec
les propriétaires et les locataires actuels, par lesquels on
louerait pour fouiller, en s'engageant : 1° à payer deux
années de récoltes ; 20 à enlever les murs anciens et à
remettre en état les terrains ; 30 à laisser au propriétaire
les moellons et pierres de taille provenant des démolitions ;
40 à leur abandonner le prix des objets d'or ou d'argent,
monnayés ou travaillés qui seraient trouvés, tout en conser-
vant les objets pour la Société, ét en en gardant la valeur
artistique, comme rémunération des frais de fouilles ;
50 à• conserver également pour la Société tout ce qui serait
de nature à figurer dans les musées, soit en pierre, en
marbre, en terre cuite, en verre, en bronze, etc., excepté
cependant les objets d'or ou d'argent, comme il a été dit
plus haut. •

No 2. Ces locations ainsi faites, on opérerait avec
méthode des sondages dans toute la superficie des terrains ;
il faudrait pour cela deux hommes pendant trois ou quatre
semaines, mais l'un d'eux devrait être expérimenté.

No 3. D'après ces sondages, on saurait exactement :
1 0 ce qui reste de cet édifice ; 2 0 quels seraient les déblais à
faire et la dépense qu'ils occasionneraient ; 30 ce qui pourrait
être avantageusement conservé.

ART. II. — 1° L'argent nécessaire aux locations pourrait
être recueilli, à cet effet, par souscription ; 2 0 la Société
ferait les frais des sondages.

ART. III. — Les sondages terminés, on connaîtrait les
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substructions, les frais de leur déblaiement, et les parties
à conserver; on pourrait alors exposer nettement la situation
au conseil général, au conseil municipal, et demander à
chacun les secours nécessaires pour entreprendre et mener
à bonne fin ces fouilles, desquelles doivent inévitablement
résulter des avantages sérieux pour l'histoire, les arts et
la gloire du pays santon.

Quant aux substructions de Courbiac dernièrement mises
à jour, elles sont pour le moment vraiment indéterminables ;
il serait important d'en déblayer entièrement tous les murs ;
alors seulement, on pourrait savoir à quel genre d'édifice
elles appartiennent. Je suis porté à croire que les murs
couvrent une superficie très considérable de terrain et que
leur découverte offrirait un réel intérêt. Il faudrait, si l'on
se déterminait à entreprendre ce travail, louer, aux condi-
tions énoncées plus haut, tous les terrains où les cultiva-
teurs auraient constaté l'existence de murs. A part la
dépense des locations, je crois que celle des fouilles ne
serait pas considérable, à moins que l'on ne rencontrât
des puits et citernes qu'il faudrait vider.

Pour ce qui est du Dunum de Thenac et de ses impor-
tantes substructions gallo-romaines, j'en ai écrit longue-
ment à M. le baron Eschasseriaux.

Poitiers, le 19 avril 1882. 	 Camille de LA CROIS.

Travaux et restaurations

Les travaux de restauration de l'église d'Esnandes ont
été suspendus, les crédits étant épuisés. Telle qu'elle est,
telle qu'on l'a déjà fait revivre, cette église est digne d'attirer
les visiteurs qui ont le goût des beautés architecturales et
l'amour de l'histoire évoquée et contrôlée par les monu-
ments. Il était impossible de procéder à la restauration de
l'église fortifiée d'Esnandes avec un soin plus scrupuleux
de la vérité historique ; tout est rétabli avec un art et une
fidélité admirables. Ajoutons que, dans le projet du budget
des dépenses du ministère de l'instruction publique et des
beaux-arts, le tableau des allocations prévues en 1883 pour
l'entretien des monuments historiques, porte 10,000 francs
pour l'église d'Esnandes.

— Les travaux de l'église de Thenac sont achevés. Les
voûtes ont été refaites ; deux chapelles latérales construites ;
le tout, sous la direction de M. Bonnet, architecte, à Saint-
Jean-d'Angély.
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Sigillographie saintongeaise et aunisienne

Le tome X des Archives contient, p. 34, sceau et contre-
sceau de Pierre IV, évêque de Saintes (12414) ; p. 41, sceau
de Géraud de Quartiers, curé de Saint-Sauveur, à La
Rochelle (1256) et sceau et contre-sceau de Jean Vital,
curé de Saint-13arthélemy, même ville (1256) ; p. 38 et 55,
sceaux et contre-sceaux du chapitre de Saintes (1245 et
1317) ; p. 45, sceau et contre-sceau de Pons, évêque de
Saintes (1271).

— M. l'abbé Valleau, membre titulaire, qui n'a pu se
rendre à la séance du 27 avril, nous adresse « l'empreinte
d'un scèau en bronze qui vient d'être trouvé à Pons. Le
sceau est d'une entière et complète conservation. » Sa
hauteur est de dix centimètres environ, sur six de largeur.
Il représente : Ecarteld, au premier quartier : contre-écartelé
de France et d'Albret; au second quartier, d'Aiguillon;
au troisième quartier, de Bourbon; au quatrième quartier,
de Béarn. Sur le tout : de Pons en abime. Couronne de
marquis. Ce sceau devait, suivant toute probabilité, être
celui de Charles Amanieu d'Albret, sire de Pons (dit le
marquis d'Albret), marié à Marie d'Albret, fille de César-
Phoebus d'Albret, maréchal de France.

Questions
Nous croyons devoir ouvrir les pages du Recueil aux

questions suivantes, adressées à un membre titulaire.

N o 10. — Aurait-on des renseignements sur la famille
Courtin, de Saintonge, au XVIIe siècle? OSCAR DE POLI.

N o 11.. — A-t-on des détails sur le décès de Loys de
Parades Lestang, aumônier du roi Henri III, qui a signé le
procès-verbal de sa mort, le 2 août 1589, et aurait été
empoisonné à Saint-Jean-d'Angély, en 1591, étant à la suite
et au service d'Henri IV ? 	 GODEFREY,

Sous-directeur à la marine, en retraite.

N° 12. — A-t-on des détails sur les états de services
d'un gouverneur d'Oleron, du nom de Cadeville?

TALBERT,
Professeur à la Flèche.

N o 13. — Connaît-on quelques architectes saintongeais
célèbres, au moyen-âge?
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Réponses
N o 1. — LE CAPITOLE A SAINTES (Voir Recueil, t. V, p.

188, 298 et t. VI, p. 75). On verra, en lisant le travail étendu
de M. G. Musset, qu'il ne saurait y avoir, parmi nous, de
parti pris. A d'autres la passion étroite de clocher, les
opinions préconçues et systématiques. Ici, « chaque
auteur, — non point la Commission, — est responsable des
articles qu'il signe. » Rappelons, en passant, pour que le
lecteur puisse juger toutes les pièces du procès, que l'abbé
Tb. Grasilier a écrit au sujet du capitole, dans l'introduc-
tion aux Cartulaires de la Saintonge, t. I, p. XIV : « Le
capitole de Saintes renfermait, dans sa vaste enceinte,
deux églises, un monastère et un donjon, que les ducs
d'Aquitaine se plaisaient à habiter. Il était tenu en fief par
le châtelain de Saintes, avec certains droits féodaux sur la
ville ; » et, p. XXXVI : « La principale fortification de la
ville était son antique capitole tenu en fief et gouverné par
les châtelains de Saintes. Cette citadelle élevée dans une
position des mieux choisies devait avoir conservé sa forme
primitive. Sa vaste enceinte renfermait, h l'époque romaine,
des temples magnifiques. On avait construit depuis, dans
ses dépendances, l'église de Saint-Prion et le monastère de
Notre-Dame du Château. Ces deux églises ont disparu,
comme le château lui-même..... » 	 -

N o 55. — LOCALITÉS DIVISÉES EN PLUSIEURS PAROISSES.
(Voir Recueil, t. V, p. 344). Broue : Saint-Eutrope, ` Saint-
Pierre; — Châtelaillon : Saint-Jean l'Evangétiste, Saint-
Romuald ; — La Rochelle : Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-
Nicolas, Saint-Sauveur, Saint-Barthélemy, Saint-Louis ; 

—Mortagne: Saint-Etienne, Notre-Dame; — Pons: Notre-Dame
de l'hôpital neuf, car Louis Bernard, frère mineur, docteur
en Sorbonne, reçoit le 7 septembre 4782, l'abjuration de
Jeanne Desmontis et signe au registre « curé de Notre-
Dame de. l'hôpital neuf » (archives de la Commission) ; —
Royan: Saint-Nicolas, Saint-Pierre ; — Saintes : Notre-Dame
du château, Notre-Dame de la Rotonde (9), Saint-Aignan,
Saint-Etienne, Saint-Eutrope, Saint-Frédulphe ou Prion,
Saint-Macoult, Saint-Martin, Saint-Maur ou Notre-Dame
du Puits, Saint-Maurice, Saint-Michel, Saint-Pallais, Saint-
Saloine, Saint-Vivien, Sainte-Colombe; — Taillebourg :
Notre-Dame, Saint-Savin.

• On ne pourrait affirmer que toutes les églises indiquées dans cette
liste aient été paroissiales. Plusieurs dépendaient sans doute d'un
monastère, d ' une collégiale.
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CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 27 avril 1882

La Commission des arts et monuments historiques de la.
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes s'est
réunie, le jeudi 27 avril, i la sous-préfecture de Saintes,
lieu ordinaire de ses séances.

Etaient présents : MM. le comte Th. de Bremond d'Ars,
Président ; H. Le Gardeur de Tilly, Vice-Président ; l'abbé
E. Vallée, Secrétaire ; J. Laurent, Trésorier; Audiat, Augier
de La Jallet, Bourricaud, de Fonrémis, Jouan, l'abbé Letard,
Bullier, membres titulaires ; l'abbé Augeard, l'abbé Bar-
braud, C. Dangibeaud, des Mesnards, Buret, Guillemineau,
Lacour, l'abbé Laforie, de La Tranchade, Petit, de Saint-
Légier de La Sausaye, Villein, Vigier, membres corres-
pondants.

Excusés : MM. l3ouhard, l'abbé Caudéran, l'abbé A.
Fellmann, Musset, l'abbé Noguès, l'abbé Person.

Les procès-verbaux de la séance générale du 2G janvier
et de la réunion du Bureau du 20 avril sont lus et adoptés.

Un membre demande qu'en réponse certaines alléga-
tions contenues clans le Bulletin d'une société, au sujet des
procès-verbaux de la Commission, on vote sur la question
de savoir, si le Secrétaire les rédige « avec toute l'exactitude
qui fait le principal mérite de ce genre de travail. »

2' série, t. II, 10e livraison.
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La Commission, considérant que le Secrétaire est à l'abri
de toute critique dans la rédaction des procès-verbaux,
approuvés chaque fois par les membres présents aux
séances, et chaque fois signés par le Président, passe à
l'ordre du jour.

Sont admis comme membres correspondants.....
M. Simon présent à la séance prend part aux délibérations.
M. le Président communique à l'assemblée le résultat de

la visite faite aux thermes de Saint-Saloine et aux ruines
de Courbiac par le R. P. de La Croix, notre nouveau
collègue.

Une discussion s'engage sur la question de savoir s'il y
a lieu d'opérer des sondages préliminaires de fouilles
complètes.

M. le Président croit que les finances de la Société ne lui
permettent guère d'entreprendre des travaux dispendieux.

M. Vallée dit que la Commission ne peut s'engager que
pour l'année courante.

D'après l'opinion d'un membre, la Commission doit
signaler à l'administration les ruines de Saint-Saloine et
celles de Courbiac ; elle remplira ainsi son programme. Si
l'administration fournit un secours pour opérer des fouilles,
la Commission pourra surveiller.

M. le Président rappelle qu'une demande de fonds, à
l'effet de déblayer les thermes, n'a pas abouti.

M. Audiat pense que les observations du P. de La Croix
méritent une sérieuse considération de la part de la Société.

Une Sous-Commission ayant été nommée, à la séance de
janvier, pour voir ce qu'il Ÿ aurait à faire à Courbiac, M. le
Président propose de lui soumettre l'examen des questions
débattues. — Adopté.

M. Bourricaud dit que M. le Trésorier a reçu les mon-
naies trouvées à Ecoyeux et confiées à M. le vicomte de
Lestrange, qui en a déterminé approximativement la valeur
marchande. II en donne une liste complète.

M. le Président demande si la Commission veut acquérir
ces monnaies.

Sur la proposition de M. de La Tranchade, il est décidé
qu'on écrira à M. le maire de Saintes, pour lui faire
connaître l'existence de ces monnaies qui pourraient
enrichir le médaillier de la ville.

• Voir RECUEIL, t. VI. p. 87.
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MM. Augier de La Jallet, Duret et Lacour sont chargés
-de préparer l'excursion archéologique qui aura lieu dans
l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Cette excursion
est fixée au 25 mai.

MM. Bourricaud et des Mesnards parlent de la visite que
doivent faire à Saintes, en août prochain, les membres du
congrès pour l'avancement des sciences.

En remplacement de M. Orner Charlet, membre titulaire
décédé, l'assemblée, par vingt-et-un suffrages, propose M.
Henry Luguet, conseiller général. Par vingt-deux suffrages,
elle fait choix de M. le marquis Elie de Dampierre, prési-
dent de la société des agriculteurs de France, pour
remplacer M. l'abbé Richard, membre titulaire, aussi
décédé. Ces deux propositions devront être soumises à
M. le préfet.

M. Vallée lit une Monographie de Saint-Séverin, par M.
Noguès, , dont les recherches obtiennent les félicitations de
M. le Président.

Au sujet de Delille, dernier abbé de Saint-Séverin, M.
Duret tient à rappeler un souvenir d'enfance. Il a vu un
meuble en bois de rose et des vêtements ayant appartenu
au poète, parrain de Mme Audoin, qui avait conservé chez
elle ces objets qu'elle tenait de Delille lui-même.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau et du Comité de publication

(I 1 mai 1882)

La séance est présidée par M. le comte Th. de Bremond
d'Ars.

M. Lacour, chargé avec MM. Augier de La Jallet et Duret
de préparer l'excursion archéologique, est présent.

Excusé ; M. le Trésorier.
On décide l'envoi d'une circulaire au sujet de l'excursion.
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M. le Vice-Président parle d'une visite à Saint-Romain-
de-Benet et promet un travail pour le Recueil.

Après discussion, on décide de confier à plusieurs de
nos collègues la mission spéciale de représenter la Société
auprès des membres du congrès pour l'avancement des
sciences, lors de leur excursion à Saintes, en août prochain.
M. Musset représenterait la Société à l'abbaye des Dames ;
M. Audiat, à Saint-Pierre ; M. Bourricaud, à Saint-Saloine ;
M. de Tilly, à Saint-Butrope ; M. Rullier, aux Arènes ; M.
Lételié, à l'ergastulum du Coteau, si le propriétaire veut
bien autoriser l'entrée de sa maison. Les délégués devront
être prévenus par lettre.

Le Comité ne croit pas devoir accepter pour le Recueil,
l'Histoire de l'abbaye des dames de Saintes, par dom Boudet,
presque entièrement reproduite par l'abbé Briand, remercie
le membre correspondant, qui lui a transmis le manuscrit,
et le prie de laisser à la Commission la liste des religieuses,
dont la publication peut avoir de l'intérêt au point de vue
historique.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

B. VALLÉE.

A l'occasion de l'excursion archéologique faite à Saintes,
le 29 août, par les" membres de l'association pour l'avance-

ment des sciences, réunis en congrès à La Rochelle, le

Bureau de la Commission des Arts a cru devoir publier la

Notice suivante pour MM. les excursionnistes. Ce travail

leur a ôté distribué gratuitement. Cent exemplaires de

Saintes et ses Monuments, par notre collègue H. L. Audiat,

acquis par la ville pour une somme de 50 francs, ont aussi

été distribués aux membres du congrès.

En ce qui concerne la Notice offerte par la Commission,

le texte est de M. Bourricaud, les dessifts, de M. de Fonrémis.



s

OFFERT par la Commission des Arts et Monuments

historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéo-

logie de Saintes, aux Membres de l'Association pour

l'avancement des sciences, en excursion archéologique

u Saintes.

MEMBRES

de la Commission des Arts désignés pour fournir aux excursionnistes

des renseignements sur nos vieux monuments :

MM.

GEORGES MUSSET, pour l'Abbaye et l'Arc-de-Triomphe ;

Louis AUDIAT, pour l'église cathédrale de Saint-Pierre ;

HIPPOLYTE LE GARDEUR DE TILLY, pour l'église de

Saint-Eutrope ;

EUSTAZE RULLIER, pour l'amphithéâtre ;

ANTOINE BOURRICAUD, pour les thermes de St-Saloine.

8



C'est un simple aperçu que nous donnons ici sur les

principaux monuments qui appellent, dans notre ville,

l'attention des archéologues.

En excursion, on lit peu, le temps manque : on court

d'un édifice à l'autre, à peine peut-on, entre deux visites,

lire une courte notice. Il suffira de signaler aux excursion-

nistes l'existence de nos vieux monuments pour, qu'après

examen, ils en apprécient toute la valeur archéologique:

Quelques lignes sur chacun d'eux rempliront donc complè-

tement 'le but que nous nous proposons d'atteindre.

OUVRAGES A CONSULTER :

RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, 6 vol. in-8° ; — L'ART EN

SAINTONGE ET EN AUNIS, par M. l'abbé Laferrière et

M. -Musset ; — Massiou, HiSTOIRE DE LA SAINTONGE ET

DE L'AUNIS, t. I ; — Briand, HISTOIRE DE L 'EGLISE SAN-

TONE ET AUNISIENNE, PASSIM ; - L. Audiat, EPIGRAPHIE

SANTONE ; - H.-Th. Grasilier, CARTULAIRES DE SAINTONGE.



ARME DE Mina-MME

Construite sur les ruines d'un monastère du VI e siècle,

l'abbaye de Sainte-Marie, fondée par Geoffroy-Martel, comte

d'Anjôu et Agnès de Bourgogne, sa femme, date de 1047.

L'église abbatiale est formée d'une nef, d'un transept et

d'une abside. La tour du clocher s'élève entre la nef et

l'abside, et deux chapelles ogivales terminent le transept.

. Le portail présente une porte, et deux baies-arcades.

Remanié au XVIe siècle dans sa partie supérieure, il se

trouve maintenant surmonté d'un fronton triangulaire, au

lieu d'un cordon horizontal, avec attique.

Les archéologues liront, sur la pierre, mieux que dans

une page écrite à la hâte, la description de cette magnifique

façade. Quelle richesse de décoration ! Quelle unité dans la

variété ! Quel merveilleux ensemble ! L'artiste a surtout orné

le portail. De chaque côté, règnent huit colonnes dont les

chapiteaux supportent huit voussures en retrait. Et là, au

milieu d'arabesques, de rinceaux et de feuillages, du XIIe

siècle, figurent des scènes de l'ancien et du nouveau

Testament ; les persécutions contre l'Eglise naissante y sont
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représentées. On a, dans ces derniers temps, pris le

moulage des sculptures pour le musée du Trocadéro.

La base de la tour est carrée et supporte un socle

octogone dont chaque angle est surmonté d'un clocheton.

sans ornement. Au-dessus du socle, s'élève une lanterne

ronde avec coupole conique dont les pierres arrondies sont

disposées en écailles de poisson, mais rangées en sens

inverse. Ce beau type de tour byzantine, qui rappelle Saint-

Front de Périgueux, tend à perdre son aplomb ; sa ruine

serait pour l'art une perte irréparable.

L'intérieur de l'édifice, coupé par un étage, sert de magasin

et de dortoir pour la garnison ; il est donc assez difficile de

se faire une idée exacte de l'ensemble, mais on peut encore

y admirer de nombreux détails : fenêtres, rosace, voûtes

avec pendentifs, chapiteaux, écussons, appartenant à

diverses époques.

Le bâtiment claustral date des règnes de Louis XIII et

Louis XIV. Sans perdre un temps précieux, on peut en

visiter les pièces principales, entièrement voûtées. Plusieurs

dépendances de l'abbaye, infirmerie, noviciat, etc., sont

plus récentes.







Le monument connu à Saintes sous le nom d'Arc-de-

Triomphe n'a point été élevé pour rappeler le souvenir d'un

fait d'armes, mais comme témoignage de l'amour des

Santons pour Germanicus.

Cette porte votive, avec deux arches en plein cintre, fut

érigée entre le quatrième et le cinquième consulat de

Tibère, sur les bords du fleuve et à l'extrémité de la voie

qui de Saintes se dirigeait vers Poitiers. Loué outre mesure

par les uns, critiqué par les autres, cet édifice présente

certainement, dans son ensemble actuel, d'heureuses

proportions. En 1841, les membres du Comité des Monu-

ments historiques l'ont fait jeter bas, puis reconstruire au

lieu où nous le voyons aujourd'hui. Cette réédification qui

a coûté près de 80,000 francs, a enlevé en partie à l'arc son

caractère plein d'harmonie et de grandeur. Il est évident,

après étude sérieuse, qu'une des faces devait être vue du

niveau du fleuve et le gazon qui l'entoure n'est pas de

nature à en faire ressortir les grandes lignes architec-

turales.
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L'Arc-de-Triomphe est d'ordre corinthien. Sur chaque

face s'élèvent . des colonnes cannelées couronnées d'une

corniche avec modillons. Notons aussi à la frise l'inscription

dédicatoire, en grandes capitales romaines. Longtemps cet

Arc servit de tête de pont et fut surmonté d'embrasures

et de créneaux pour défendre l'entrée de la ville.

La Sauvagère, qui avait fait de ce monument une étude

toute particulière, dit : « Je regarde l'Arc-de-Triomphe de

« Saintes comme un des plus beaux morceaux d'architec-

« ture que nous devions aux mains des maîtres de l'univers.

« Il réunissait l'élégance à la solidité, et le cas qu'en faisait

• le célèbre Blondel suffit pour l'éloge du monument. »







On peut dire que de l'église de Saint-Pierre les parties

les plus remarquables n'existenf plus ; que de vicissitudes

elle a subies depuis sa première construction remontant

aux premiers siècles. Pillée par les Normands en 864,

incendiée en 1026, rebâtie pat Pierre de Confolens (1112-

1122), détruite de nouveau, puis relevée par Guy de

Rochechouart (1424-1460), nous voyons, en '1562, les pro-

testants commandés par Condé et Coligny acharnés à sa

ruine. Enfin elle a été réédifiée par Nicolas-le-Cornu de la

Courbe (1576-1617), mais sur un plan réduit.

La partie sud du transept est de l'église du XIIe siècle;

la tour, les bas-côtés, quelques chapelles, les arcs-boutants

et la partie visible dans la ruelle du Bon-Pasteur sont du

XVe ; le reste est de la fondation de Cornu de la Courbe et

le sanctuaire est dû à Louis de Bassompierre, aussi évêque

de Saintes (1648-1676).

Si donc l'on excepte la tour -du clocher, les élégants

arcs-boutants qui contre-butaient la voûte du grand-comble,

plusieurs chapelles ogivales échappées aux démolisseurs,
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et quelques ornements semés çà et là, l'église de Saint-

Pierre n'offre qu'un médiocre intérêt pour l'archéologue.

Signalons, à main droite en entrant, l'escalier de la vis-

torte qui conduit aux voûtes. 'C'est un petit chef-d'oeuvre

admiré de tous les connaisseurs.

De la base au sommet de la coupole, la tour a, dit-on,

72 mètres d'élévation, la pyramide n'a jamais été achevée

et néanmoins magistralement assise sur ses vastes bases,

cette belle tour, environnée de clochetons, se distingue

par sa majestueuse grandeur.

Lorsque nous aurons ajouté que le clocher de St-Pierre

est un des plus gros blocs de maçonnerie qui existe en

Europe, et son portail une merveille de ciselure, vraie page

d'hagiographie locale, remarquablement décrite par notre

collègue M. Louis Audiat ; lorsque nous aurons invité les

visiteurs à étudier de curieux détails à l'extérieur des

chapelles, il ne nous restera qu'à maudire les discordes

civiles qui ont à peu près détruit à Saintes un des plus

beaux monuments de l'art ogival au XV C siècle.



V
	 	





Cette crypte, la plus vaste peut-être ét certainement la

plus complète que nous possédions en France, mesure

dans oeuvre 42 mètres de longueur, et 13 environ de

largeur, sa hauteur du rocher servant d'aire, est de 5 mètres

35 centimètres sous clef.

Un double rang de piliers carrés, très massifs et dissi-

mulés par un groupe de colonnes ceurtes, aux chapiteaux

.chargés d'arabesques, supporte une voûte en plein cintre.

Cette voûte est faite de moellons de toutes formes noyés

çlans un mortier de chaux. La crypte ainsi ornée de piliers,

se compose d'une nef avec bas-côtés qui se prolongent

circulairement autour du sanctuaire, où l'on a découvert,

en 1843, le tombeau de saint Eutrope, premier évêque de

Saintes et martyr, cieux absidioles en cul-de-four placées

â l'extrémité est des bas-côtés, font saillie en dehors et la

soudure, derrière l'autel, d'une construction du XVIi siècle,

produit un effet disgracieux. A la même époque, en 1602,

le transept de la grande nef a été rebâti et allongé en même

temps que fut reconstruit le sanctuaire de l'église haute.

Il y a environ 80 ans, on descendait dans cette belle

crypte par un magnifique escalier en amphithéâtre commu-
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niquant avec la partie de l'église haute, démolie dans les

premières années de ce siècle, et occupée maintenant par

la place sur laquelle s'étale l'ignoble façade bâtie en 1831.

Dépourvue d'une de ses parties principales, la crypte de

Saint-Eutrope n'en est pas moins un précieux sujet d'études.

C'est le savant abbé Lacurie, ancien président de la

Commission des Arts qui, en 1843, a dirigé d'une façon

remarquable, la restauration d'un monument dont la

construction première remonte à l'année 1083. Quelques

vestiges d'une crypte plus ancienne sont même apparents.

Il y a aussi à signaler la cuve baptismale ronde du Me

siècle.

L'église haute offre les mêmes dimensions et les mêmes

dispositions que la crypte. Elle présente à l'examen tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur un bel échantillon du roman

secondaire dans toute sa pureté. Remarquons que les

voûtes des bas-côtés s'appuient sur les nefs en arc boutant,

disposition assez rare, et que les chapiteaux des colonnes

sont presque tous fouillés avec une netteté qui dénote un

excellent ciseau.

La tour du clocher, construction du XV e siècle (1482),

due à Louis XI, mesure 80 mètres de la base au sommet

de la flèche. Les pyramides à crochets, les frontons trian-

gulaires, les découpures dont il est orné, font de ce

monument un beau spécimen de l'architecture de la troisième

période ogivale.





•



AMPOIMILITHE

•	 •	 ,•	 ,.

Comme celui de Pompéi, l'amphithéâtre de Saintes est

assis entre deux'.côlfines sur les4nelles il-s'appuié au perd

et au sud, c'est une de ces constructions colossales qui

prennent place à côté de ce que ''antiquité nous a légué de

plus important en ce genre.

Grâce à la persévérante initiative de la Commission des

Arts, ce monument se trouve maintenant à l'abri d'une

destruction complète. Les souscriptions, subventions et

dons obtenus par elle et s'élevant à 41,700 francs, ont en

effet permis à la ville d'acquérir, en 1862, les ruines de ce

gigantesque édifice, à l'édification duquel on ne peut

assigner une date certaine.

Depuis deux ans, l'Etat fait opérer le déblaiement de

l'arène et des constructions qui l'entourent, déjà 20,000

francs sont absorbés ; d'autres fonds sont promis.

Voici d'après les cotes relevées en 1882, et après les

derniers travaux les principales dimensions de l'édifice :

Grand axe extérieur . . 125 mètres 26 centimètres.

intérieur . .	 63 — 10
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Petit axe extérieur . . 101 mètres 36 centimètres.

intérieur . .	 39 — 20	 —

ce qui donne pour la profondeur des constructions, du mur

soutenant le podium à la façade extérieure, 31 mètres

08 centimètres. Ces chiffres sont très approximatifs mais

non d'une rigoureuse exactitude, le déblaiement n'étant pas

assez complet pour obtenir un métré exempt de. toute

erreur.

Très sobre d'ornements, l'amphithéâtre de Saintes est

entièrement bâti en petit appareil semillé et n'offre point

de grandes lignes architecturales, tout ici parait construit

dans un but unique d'utilité publique. Il y aurait témérité

d'entreprendre une description de ce monument. Les fouilles

ne sont pas assez avancées pour permettre d'en reconnaître

tous les détails et nous pourrions bien prendre des hypo-

thèses pour des réalités.

• Nous signalerons cependant les murs du podium sur-

montés en partie des lorica, parapets servant à garantir de

l'irruption des bêtes fauves ; à l'est la grande entrée qui

donnait accès dans l'arène ; à gauche de cette entrée, une

salle dont la destination est encore inconnue ; l'aqueduc qui

servait à l'écoulement des eaux pluviales ; de nombreux

escaliers conduisant aux différents étages des cavece; dans

la partie ouest, plusieurs rangs de gradins bien conservés

et l'entrée de carceres à déblayer.







LEI TEENTAI8

On connaît à Saintes deux établissements de bains publics

datant de l'époque gallo-romaine. Du premier, situé sur les

bords de la Charente et fouillé en 1824, il ne reste que

quelques pans de murs de soutènement offrant cette parti-

cularité, commune à d'autres constructions romaines, qu'ils

ne sont pas liés entr'eux et par conséquent isolés, en quel-

• que sorte, les uns des autres. Le second est situé aussi au

nord de la ville moderne, près du cimetière actuel. Les

fouilles y sont à peine commencées et déjà il présente à

l'archéologue, autant par les accidents du terrain sur lequel

gisent les ruines que par la grande surface qu'elles recou-

vrent, une étendue vraiment intéressante et dont l'histoire

de l'art tirera certainement profit, lersque les travaux

seront terminés.

Les fouilles, faites en 1881, ont mis à découvert l'aire

d'un vaste hypocauste chauffant une salle, laconicum ou

tepidarium, d'une surface de deux cents mètres carrés

environ ; les restes d'un fourneau avec son prcefurnium;

un aquarium dont la destination a été postérieurement
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changée et un mur servant de base à la façade sud de

l'édifice. Ce mur est formé de trois grandes niches en forme

d'absidiole, alternant avec deux autres niches carrées

également vocitées en plein cintre. A. l'est du bâtiment

principal, on a également trouvé des fondations de murs se

croisant en tout sens, véritable plan par terre de différentes

salles non encore fouillées. Nous signalerons du même côté

la chaussée d'une rue en assez bon état et faisant commu-

niquer les thermes avec le quartier de la ville romaine

remplacée de nos jours par le cimetière.

Enfin, en contre-bas, dans le fond de la vallée, d'énormes

murs de soutènement au pied desquels se trouvait proba-

blement la piscina natatilis, annexe indispensable de tous

les thermes aussi considérables que ceux de la ville de

Saintes.

A. BOURRICAUD,

Membre titulaire.
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MONOGRAPHIE D'A R C E S (canton de Cozes)

(Suite)

(Lue à la séance du 8 novembre 1877)

Continuons la série des seigneurs de Théon : 1632,

Joseph-Louis du Breuil, chevalier, baron de Théon,

Chateau-Bardon et autres lieux, décédé le 5 avril 1632 ; la

cloche de Meschers qui porte son nom, avait été léguée

par lui à la paroisse ; ** 1654, Claude du Breuil, chevalier,

seigneur, baron de Théon, Chateau-Bardon, Salles et autres

lieux, marié par contrat, le 16 mai 1623, avec Madelaine èle

Goulard *** ou Marguerite de Touverac, était fils de Gilles

du Breuil et de Catherine de Fédit ; par son testament du

16 janvier 1665, il demande à être enterré devant l'autel

Notre-Dame de l'église de Meschers, avec ses prédéces-

seurs ; **** 1663, Henri Achard de Vérac, chevalier, seigneur

dudit Vérac, de Théon et autres lieux, marié en 1663,

Catherine du Breuil, demeurant à Théon, fille de feu Gilles

du Breuil et de Renée de Luchet ; 1666, Louis-Annibal

du Breuil, chevalier, seigneur de Théon, Meschers, Javre-

zac, etc., marié à Elisabeth Bonnin, suivant contrat du 28

* Voir 9° livraison, p. G1.
** Ertcnapnia SANTONE, par L. Audiat, p. 297.
"" Beauchet-Filleau, FAMILLES nE L'ANCIEN POITOU.

•"" Actes notariés sur Château-Bardon.

ti
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juillet 1666, laquelle était veuve en 1708 ; 1697, Charles-

Auguste d'Achard, chevalier, seigneur de Théon, Vérac

et autres places, demeurant en son hôtel noble de Théon,

paroisse d'Arces, se maria par contrat reçu Dallidet,

notaire à Saintes, le 17 novembre 1667, avec Louise de

Réal, testa 'le 1er octobre 1699, et mourut le 18 du même

mois ; 1688, 1719, • 1744, Antoine du Breuil, chevalier,

écuyer, seigneur de Théon, y demeurant, fils de Louis-

Annibal du Breuil, ci-dessus, se maria par contrat des 7,

8, 13 septembre 1688, avec Marguerite-Louise d'Achard,

de laquelle il eut 13 enfants, dont une fille, religieuse de la

Trinité, à Poitiers ; sa femme qui décéda le 18 janvier 1719,

avait le patronage et la présentation de la chapellenie de

Foissac, dans la cathédrale de St-André de Bordeaux ;

1719, Jean du Breuil, chevalier de St-Louis, seigneur de

Théon, capitaine d'une compagnie de grenadiers au régiment

de Normandie, fils aîné du précédent, épousaMarie-Madelaine

de Marconnay, rendit hommage de la seigneurie de la

Grossetière, en Poitou, le 14 mars 1763 ; 1749, Eutrope-

Alexandre du Breuil, chevalier, seigneur de Théon, ancien

capitaine au régiment de Normandie, avait épousé Marie-

Louise de Raymond, qui était veuve en 1767 ; il paraît avoir

épousé en premières noces Elisabeth des Achards, quoiqu'il

ne soit désigné que sous le prénom de François ; * 1774,
Eutrope-Alexandre du Breuil, abbé de Théon, prieur

commandataire de Saint-Léger, demeurant à Beauséjour,

près Meschers ; 1789, Louis Rigaud de Vaudreuil, comte

de Vaudreuil, chef d'escadre, contre-amiral, commandant

en chef du port de Rochefort, chevalier de St-Louis, épousa,

le 27 mai 1766, Anne-Marie du Breuil, de Théon ; compa-

ETUDES ET DOCUMENTS SUR LA VILLE DE SAINTES, par M. Eschasse-

riaux, p. 105 et 369.
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rut à l'assemblée des Etats-Généraux, en 1789, pour son

fief de Théon ; * le 10 brumaire an II, il était détenu it

Saintes, par ordre de la Convention, ainsi que son épouse;

1779, Eutrope-Alexandre Bertrand du Breuil, chevalier

de Théon, major au régiment, colonel-général-infanterie,

chevalier de Saint-Louis, émigra le 24 juin 1791, à la tête

de 36 officiers de son régiment. **

Le Breuil. — Cette seigneurie pourrait avoir donné son

nom aux possesseurs de Théon. Elle dépendait du baillage

de Talmont-sur-Gironde et fut donnée en fief, en 1479, à

Michel Gua, bachelier en lois, juge des quatre baillages

royaux de Talmont, Saujon, Nancras et Champagne, par

Jeanne Le Bourcier, veuve de Lyon de Sainte-Maure, sei-

gneur de Montausier, à condition que cette seigneurie

relèverait de la viguerie de Talmont. *** On trouve : 1483,
Michel Gua, bachelier 'en lois, seigneur du Breuil d'Arces,

époux de Olive de Montgaillard, qui rend hommage au roi de

sa seigneurie du Breuil, le ter mars 1483, et sa veuve rendit

aussi hommage, au nom de ses enfants, au mois de juin

1499 ; 1550, 26 novembre, François Gua, fils du précédent,

écuyer et licencié en lois, rend hommage de la seigneurie
du Breuil ; 1561, ter décembre, René Gua, écuyer, rend

hommage de sa seigneurie ; 1582, Jacques Turmet, sieur

du Breuil, conseiller du roi en l'élection de Saintes ; ****

1588, Geoffroy Turmet, seigneur du Breuil, conseiller au

siège présidial de Saintes, élu député du Tiers-Etat par le

corps de ville de Saintes, le 13 septembre 1588; accepta sa

• NOBLESSE DE SAINTONGE, par M. de La Morinerie. •
Beauchet-Filleau, FAMILLES DE L 'ANCIEN POITOU.

** Manuscrit de Mgr Léon de Beaumont, p. 65-66.
•**• DOCUMENTS INÉDITS SUR LA VILLE DE SAINTES, par M. Eschasse-

riaux, p. 335.
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nomination, puis refusa de se rendre à Blois et fut

remplacé ; * 1604, Antoine de Céretany, écuyer, sieur du

Breuil d'Arces, père probable de Pierre ci-après ; 1624,
Pierre de Céretany, chevalier, seigneur du Breuil d'Arces,

la viguerie, etc., marié par contrat en avril 1624, à Margue-

rite de Ruchaud, veuve de Jacques de Montgaillard ; 1655,
Marie de Céretany, sieur des ci-après, dame en partie du
Breuil d'Arces, épousa N..... de La Porte, dont une fille ci-

après nominée ; (on trouve à la même date Marie de Cére-

tany, épouse de Nicolas Dubois, écuyer) ; 1697, François

de Céretany, écuyer, fils de Pierre, prêtre, prieur de Saint-

Pierre de Royan, seigneur du Breuil d'Arces et viguerie de

Talmont ; ** 1655, Charles-Eutrope de Céretany, chevalier,

seigneur du Breuil d'Arces et viguerie de Talmont, frère

du précédent, *** se maria par contrat **** du 27 décembre

1658, avec Jeanne Arnoul ; 1703, Gaston-Pierre de Viaud,

écuyer, seigneur d'Aigné et du Breuil d'Arces en partie,

neveu de François et Charles de Céretany ; 1703, Gabriel

de La Croix, écuyer, seigneur du Repaire, co-seigneur du

Breuil d'Arces, par le partage ***** fait entre lui et Gaston de

Viaud, le 15 décembre 1703 ; 1715, Jean de La Croix, sieur

de Besne et du Breuil d'Arces, en partie, acquit plus tard

une portion des droits que possédaient les héritiers de

Charles-Eutrope de Céretany ; 1723, Marguerite de Many,

• DOCUMENTS INÉDITS SUR LA VILLE DE SAINTES, par M. Eschasse-
riaux, p. 4t8-419.

** Actes notariés.
*** Actes notariés.
"" Actes notariés de Robert, notaire a Saintes.
""*' La chapelle du château se trouvant dans la portion du seigneur

d'Aigné, il fut convenu qu'elle serait commune aux co-partageants
pour y faire dire la messe.
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veuve de François Barreau, écuyer, sieur de Verrière,

damé en partie de la seigneurie du Breuil d'Arces ; *

1720, Marie de La Porte, veuve de René de Saint Mathieu,

écuyer, sieur de La Briaudière, comme héritière de Marie

de Céretany, avec ses frères, plus haut nominés : François

et Charles-Eutrope de Céretany ; ** 1720, Philippe-Au-

guste Lemastin de Nuaillé, chevalier, seigneur de Cour-

seau, en Aunis, capitaine au régiment de Bourbonnais,

seigneur du Breuil d'Arces et viguerie de Talmont, par sa

femme Gabrielle-Catherine de Viaud d'Aigrie, fille de

Gaston-Pierre de Viaud, sus-nominé ; 1738, 1743, Jacques

de La Porte-Fresneau, écuyer, seigneur de La Vigerie et

du Breuil d'Arces en partie, y demeurant, veuf de Serenne

de La Croix, fut enterré à côté de sa femme dans l'église

d'Arces ; 1784, Jean-Jacques de Pelet, conseiller du roi en

la grande chambre du parlement de Bordeaux, seigneur en

partie du Breuil d'Arces, demeurant à Bordeaux probable-

ment ; 1787, Jean-Pierre-Auguste de Narbonne-Pelet, comte

de Pelet, chevalier de Saint-Louis, lieutenant en premier

aux gardes françaises, seigneur en partie du Breuil d'Arces ;

1787, Bénigne de La Croix du Repaire, dame en partie du

Breuil d'Arces,*** épouse en premières noces de François-

Louis du Breuil de Javrezac, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, et en secondes noces de François-Germain Goubert,

• Actes notariés.
" Actes notariés.
4" Le 12 décembre 1737, en vertu d'une licitation entre le comte de

Pelet et Bénigne de La Croix de leurs droits indivis sur la chapelle du
château et ses ornements qui n'avaient pas servi, depuis plus de
quarante ans, Gaston de Viaud interdisant tout passage dans sa cour,
le comte de Pelet acheta, pour trois cents livres, la chapelle qui se
trouvait dans sa portion du logis.

12
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chef d'escadre, chevalier de Saint-Louis, marié le 9 novembre

4751, à Marie-Anne-Gabrielle Ancelin, de Saint-Quentin,

convoqué aux Etats-Généraux de 1789, s'y fait représenter

par M. de Pichon, meurt au Breuil d'Arces, en 1792.

Brésillas. — La seigneurie de Brésillas relevait ancien-

nement du comté de Talmont, qui était du domaine du roi.

Dans le compte des cens et rentes dus au château de

Talmont en 1309, les villages de Brésillas et de Puyveil,

sont portés pour un devoir annuel de XL sols tournois. *

1470, Isabeau de Mengasseur, dame de Brésillas, en rend

hommage au duc de Guienne, et, à la même époque, Fran-

çois Gombaud, seigneur de Brésillas, en rend hommage au

roi ; ** 1495, 1542, Pierre Gombaud, écuyer, est dit seigneur

de Brésillas en 1495, dans l'inventaire des titres de Rioux

et rend hommage en' 1542 ; 1505, Jacques de Rabayne,

écuyer, seigneur de Brésillas, reçoit l'hommage à lui rendu

par Jean Rebreteau de Chassagne, il avait épousé Pérette de

Beaumont; 1530, 1563, Jean de Rabayne, sieur d'Usson,

Orville et de Brésillas en rend hommage au roi ; 1540,

François de Burlé, écuyer, sieur de Dercie et de Brésillas ;

Pierre Gombaud, sieur de Besne et de Brésillas, fils de

Magdelaine Gillié ; Jean et Magdelaine Gombaud, se disent

seigneurs de Brésillas ; 1569, René de Rabayne, sieur de

Brésillas et d'Usson, l'un des 569 protestants condamnés à

mort le 6 avril 1569; *** 1572, Léon Gombaud, Jean Gombaud,

Artus de Burlé, seigneurs en partie de Brésillas, en font le

dénombrement les 21, 26 mai et 21 juin 1572 ; 1607, Louise

• Bréquigny, t. 18.
** Titres manuscrits sur Brésillas, appartenant à M. le comte Anatole

de Bremond d'Ars, marquis de Migré.
'•' DOCUMENTS SUR LA VILLE DE SAINTES, par M. Eschasseriaux,

p. 239-369.
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de Pons, dame d'Usson, veuve de Jean de Rabayne, seigneur

de La Touche et de Brésillas, en rend hommage à la dame

de Talmont, Catherine de Vivonne, fille de Jean de Vivonne,

marquis de Pisany, etc., seigneur engagiste du roi ;

1608, 1609, Jacques de Rabayne, seigneur de Brésillas,

comme mari de la demoiselle de Gombaud ; 1641, 1643,

Jean-Pitard, procureur de la cour; Jacques Pitard, sieur

de Montravail, pair et échevin de Saintes, son frère, décédé

la même année ; René de Thibault, écuyer, sieur de Gro-

bois, co-seigneurs de Brésillas ** avec Gaspard-Charles de

Campet, baron de Saujon seigneur de La Touche, époux de

Esther-Marie Daloué ; 1670, Michel Jousseaume, chevalier,

seigneur de Sazay, La Grue, Larsandière, La Touche,

Barange, La Fardillière, Grosbois, Brésillas en partie, et

autres places, demeurant à La Grue, paroisse de Gonard,

en Anjou, afferme les cens, rentes, etc., de la seigneurie

• Dans le dénombrement rendu par Louise de Pons, le 31 mai 1607,
on voit, entre autres, ces singulières prérogatives : « sur chacun mayne
dessus dit j'ay..... une taille de port-pelle et une géline à Noél, et
quand la 'dame de Brésillas accouchera d'enfant à Brésillas, les habi-
tants dudit lieu doivent apporter une taille de port-pelle et six fouaces.
Tous les habitants desdits maynes pourront venir boire et manger du
dit port avec ladite dame..... n Le PORT-PELLE était un droit sur les

vins.
'• En 1641, le prieur d'Arces, Catherin de Courçon, était en procès

avec les seigneurs de Brésillas au sujet du paiement refusé par ces
derniers de la rente annuelle de 25 livres assurant la fondation, faite
par leurs devanciers, d'une messe chaque semaine dans l'église d'Arces.
Les seigneurs furent condamnés par arrét du sénéchal de Saintes, le
5 septembre 16141. Ceux-ci appelèrent de la sentence le 3 juillet 1643,
et, le 4 soit 1645, le Parlement releva les seigneurs de Brésillas do
cette obligation, à l'exception de Gaspard-Charles de Campet qui fut
seul condamné à payer la rente. (Voir archives particulières do M, le
comte Anatole de Bremond d'Ars.)
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de Brésillas pour 850 livres par an ; * 1685, Anne Thibaud,

dame de Brésillas en partie, épouse séparée de biens de

Jacques Tiraqueau, chevalier, seigneur marquis de La

Jarrie et autres lieux, afferme, le 8 juillet 1688, ses droits

dans la seigneurie de Brésillas, pour 400 livres ; ** 1685,
N..... Pitard, co-seigneur de Brésillas ; 1693, François de

Senecterre, chevalier, seigneur de La Touche, Brésillas et

autres lieux, major d'infanterie, demeurant à La Touche,

paroisse de Semussac ; 1705, Joachim du Bourg, dit La

Brunette, écuyer, seigneur du Colombier et de Brésillas en

partie et autres lieux et Pitard, marié, en 1681, à Marie

Gabrielle, demeurant ordinairement en la ville de Saintes,

co-seigneur avec le . suivant ; 1714, N..... de Verneuil de

Méré (partie des rentes dues à la seigneurie de Brézillas

sont reçues en 1714, par la dame de Béchillon de Senecterre,

dame de Brézillas) ; 1719, François-Alexis Vigoureux, écuyer,

seigneur de La Roche et Daumon, paroisse de Fontcou-

verte, co-seigneur de Brésillas, par l'acquisition qu'il fit, en

1719, de la portion du sieur de Verneuil de Méré ; 1740,
Claude du Bourg, écuyer, seigneur de Brésillas, Le Gua,

etc., chevalier de Saint-Louis, major au régiment de

Vaudray ; *** 1739, François-Dominique Vigoureux de La

Roche, écuyer, seigneur de Brésillas, qui épousa le 15

septembre 1783, Marie-Françoise du Breuil de Guiteau ; ****

1732, Jean-Charles, marquis de Senecterre et de Pisany,

baron de Didonne, etc., seigneur de Brésillas en partie,

époux de Marie-Marthe de Saint-Pierre, acheta pour 80,000

• Actes notariés de Bargignac.
•• Actes notariés.
"" RÔLES SAINTONGEAIS, par M. Th. de Bremond d'Ars, p. 187.
"'•• Actes notariés.
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livres, le 21 mars 1764, la moitié de Brésillas et la maison

seigneuriale dont il ne restait que des vestiges, alors lios-

sédée par Marguerite-Mélanie Nadaud, dame de Neuillac,

Brésillas en partie, etc., veuve de M ie Alexandre de Paris,

seigneur du Couret, etc., en qualité d'héritière de sa mère,

Marie-Claire du Bourg, * nièce de Joachim du Bourg, qui

avait épousé, le 3 octobre 1705, Philippe Nadaud, écuyer,

sieur de Neuillac ; 1790, M. de Bremond, cadet, est dit co-

seigneur de Brésillas.

Thomeille. — Cette maison noble située à peu de distance

d'Arces, sur la pente d'une petite colline qui fait face au

levant, 'conserve encore sa fuie. Un petit bois sépare la

maison d'une étroite et fraîche prairie qui s'étend d'Arces

à Lorivaud. Elle appartenait, en 1690, aux héritiers de Jean

Masson, ministre protestant, de Cozes. La métairie en

dépendant était alors taxée à 32 livres 6 sols.** Jean Masson,

qui s'était sans doute expatrié au moment des guerres de

religion, mourut en exil. Ses biens furent affermés judi-

ciairement en 1708. Nous trouvons cependant en 1691,

Seguin, Gentil, écuyer, seigneur de Thomeille, demeurant

à Varzay, fils d'autre Seguin, Gentil et de Françoise Tesse-

reau, marié à Marie Pannetier ; *** 1712, Henry Seguin de

Mirande, chevalier, seigneur de Sainte-Gemme, Fief-Gallet,

Thomeille et autres lieux, capitaine de dragons au régiment

de Saint-Hermine, demeurant en son logis de Fief-Gallet,

paroisse de Pessines, époux de Marie-Antoinette de Verde-
lin, paraît fils d'autre Henry Seguin de Mirande, écuyer,

seigneur de Sainte-Gemme et de Françoise Gentil, reçoit,

• DOCUMENTS SUR LA VILLE DE SAINTES, par M. Eschasseriaux.

'" Actes notariés. '

'"` ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS, t. VI, p. 179.
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le 23 juin 1712, une certaine somme provenant de l'adjudi-

cation faite au préjudice de Joachim Rateau, écuyer, sieur

des Arnauds, de la demoiselle Rateau de Vernet, sa fille et

du sieur Rateau des Arnauds, son fils, possesseurs de

Thomeille ; * 1739, René de Turpin du Breuil, seigneur

de Thomeille, époux de Françoise-Gabrielle de Mirande,

demeurant au logis de Fief-Gallet; ** 1772, Jean-Baptiste

de Turpin, seigneur de Thomeille, lieutenant de vaisseau,

demeurant à Fief-Gallet, qui épousa, en 1774, à la Mar-

tinique, Marie-Elisabeth Germain du Paty ; *** 1777,
Alexandre Marteau, bourgeois, ayant habité l'Amérique,

venu en France, en 1777, acheta la seigneurie de Thomeille

pour 55,600 livres, était marié à Marie-Madeleine Dieterich,

laquelle était veuve en 1779. 4***

' Chapitre. — Ce logis noble récemment restauré, appar-

tenait, en 1539, à Grégoire Joussereau. Deux siècles plus

tard, son possesseur était Jean Olivier de Queux, écuyer,

seigneur de La Gorce, Chapitre et autres lieux, capitaine

des canonniers gardes-côtes de la division de Mortagne,

qui y demeurait en 1771 et qui avait épousé Marie-

Charlotte-Renée de Marin, mourut à Chapitre en 1785, 4.6

de 56 ans et fut enterré à Arces. Sa veuve fut représentée à
la réunion de la noblesse en 1789. ***** Dans son testament

du 23 mai 1785, Jean-Olivier de Queux déclare laisser sept

enfants : 1° Marie-Emilie de Queux, religieuse de l'abbaye

de Saintes ; 2° Paul-Urbain de Queux, 25 ans, né à Arvert ;

Actes notariés.
•* Actes notariés.
"` RÔLES SAINTONGEAIS, par M. de Bremond d'Ars, p. 185.
**** Actes notariés.
**`" Actes notariés.
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30 Marie-Philotée, 24 ans, né à Chapitre ; 40 Judith-Adé-
laide, 19 ans ; 50 Hippolyte, 17 ans ; 60 Marie-Henriette-
Hippolyte, 44 ans ; 70 Marthe-Hélène-Sophie, 11 ans. En

1774, on trouve aussi Henri-Charles de Queux, seigneur

de Chapitre. * Le 44 brumaire an II, ordre est donné

d'arrêter, à Chapitre, la veuve de Queux et ses deux filles

et de les incarcérer, ainsi que M. Delacour et le sieur

Laforêt, agent de M. Louis de Vaudreuil.. Armes : d'or à 3

hures de sanglier arrachées de sable, défendues d'argent 2

et 1.

La Grosse-Pierre. — Ce logis noble appartenait, en 1669,

à Théophile de La Cour, écuyer, sieur des Marais de Pernan

et de La Grosse-Pierre, qui, décédé le 3 mai 1711, ** avait

épousé Jeanne Roy, de laquelle il eut trois enfants :

10 Théophile qui suit ; 20 André, sieur de Momberban ;

30 Marianne, qui épousa François Limouzin, sieur de Saint-

Germain. En 1690, la métairie de La Grosse-Pierre était

taxée à 444 livres ; 1726, Théophile de Lacour, écuyer,

sieur de Pressac et de La Grosse-Pierre, y demeurant, en

afferme les revenus moyennant 300 livres, époux de Hen-

riette de Franquefort, qui était veuve en 1742 ; 1751,

Théophile de Lacour, sans doute fils du précédent, écuyer,

seigneur de la Grosse-Pierre; demeurant au logis noble de

Fontimbert, paroisse de Ciersac, afferme les revenus de la

Grosse-Pierre, le 4 juin 4752, moyennant 500 livres par
an; *** 1769, Jean de Lacour, écuyer, ancien garde du corps,

seigneur de La Grosse-Pierre et de Lussac ; 1792, Michel

des Mothes, comparaît à l'assemblée de la noblesse, en

' Actes notariés.
"' Actes notariés.
"• Actes notariés.
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1792, d'après M. de La Morinerie, pour son fief de la

Grosse-Pierre.

Faubert. — Cette maison noble était possédée, en 1767,

par François-Germain-Goubert, chef d'escadron, chevalier

de Saint-Louis, qui était co-seigneur de Faubert par sa

seconde femme Bénigne de La Croix du Repaire, et aussi

co-seigneur du Breuil d'Arces ; Jacques de Laporte Fres-

neau, écuyer, autre co-seigneur de Faubert et du Breuil

d'Arces, par sa femme Serenne De La Croix Durepaire ;

Chassagne. — Métairie noble appartenant, en 1701, au

marquis de Vignolle (Léon Arnoul, seigneur de Vignolle,

lieutenant du roi en Guienne), qui se plaint, dans un acte

capitulaire de 1703, que ses métairies sont surtaxées :

Chassagne, taxée à 77 livres; Combes, taxée à 127 livres .

Juchepitard, à 95 livres. Les fermiers refusent de cultiver

les terres ne pouvant payer les impôts. On décide de

diminuer la taxe. "* En 1728, ces métairies appartenaient

à Françoise-Marguerite Arnoul de Vignolle, épouse de Jean-

Antoine de la Chabanne, marquis de Dunes, président au

parlement de Bordeaux, seule héritière du marquis de

Vignolle ; 1737, Catherine de Vigoureux, veuve de Nicolas-

Joseph de Marin, seigneur de Chassagne. ***

Teuillac. — Teuillac dépendait de la principauté de

Mortagne, fut affermée en 1667, par César-Phoebus d'Albret,

sire de Pons, prince de Mortagne, avec les autres revenus

de sa principauté. En 1671, le même prince arrente les

métairies de Teuillac et de Ponsoreau.

Bénigne et Serenne étaient filles de Gabrielle de La Croix du
Repaire et de Marie Dubois, mariés le 11 février 1681. Celle-ci était
fille de Nicolas Dubois et de Marie de Céretany.

Actes notariés.
"'Actes notariés.
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.Préselle. — Métairie noble appartenant, en 1684, à Antoine

du Breuil, seigneur de Théon ; en 1700, taxée à 50 livres,

mais cette taxe fut réduite h 25 livres. Par un partage du 7

juin 1748, entre les enfants du même Antoine du Breuil,

la métairie de Préselle échut à Eutrope-Alexandre du

Breuil de Vérac, ancien capitaine au régiment de Normandie.

A sa mort, arrivée le 4 mars 1765, sa succession fut parta-

gée entre ses frères et soeurs, * Jean du Breuil, seigneur

de Théon, l'un d'eux eut Préselle en partage. **

En 1704, Anne-Marie du Breuil dé Théon, épouse de Louis
Rigaud de Vaudreuil, dame de Théon, propriétaire de

Préselle; fut incarcérée, et Préselle affermé par la nation,

moyennant 1500 livres par an. ***

Villeneuve. — Cette métairie appartenait, avant 1694, à

Marie Fillastreau de Boisrouchaud qui l'habitait avec sa

mère. Pour cause de dette, elle fut saisie et affermée judi-

ciairement. Un acte, du 17 juillet 1694, nous apprend qu'un

certain chevalier de Beaupoil, époux de Marie Nicollon, ****

se prétendant propriétaire de la métairie, s'en empara de

force au préjudice du fermier. Ce dernier dut l'en faire

expulser à main armée, en vertu d'une ordonnance du lieu-

tenant général au siège de Saintes. *****

L'Orivaux. — (Aunis Vaux, Aurea-Vallis, L'Orivaux) ******

Au pied d'une colline demi-circulaire, dont le pied est

* Minutes de Bargignac.
** Dossier 6, pièce 2. — Archives particulières..
*** Actes notariés de M^ Bargignac, notaire A: Cozes, et Perrinet,

notaire au même lieu.
•' Actes notariés, du même notaire.
•**** Eutrope de Beaupoil, écuyer, seigneur de Mareuil.
****** CARTULAIRES INÉDITS DE LA SAINTONGE, par l'abbé Th. Grasi-

lier, t. I, p. XI.
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arrosé par un petit cours d'eau resserré dans un lit étroit

et profond, est bâti le village de L'Orivaux. On cherche

vainement les restes de l'antique chapelle. C'est là cepen-

dant qu'au XIc siècle, grâce à la générosité de Guibert de

Talmont, qui fit don de cette terre, située dans sa châtel-

lenie, un saint religieux de Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée),

nommé Guillaume, avait établi un monastère sous l'invo-

cation de Notre-Dame. Le Gallia Christiana a cru trouver

l'Aurea Vallis à Orlac, sur la Charente, mais Orlac n'a

jamais dépendu de Talmont, dont il est fort éloigné, pas plus

qu'Orval qui n'est pas même en Saintonge. '

L'Orivaux devint un prieuré qui eut des bénéfices assez

considérables ; aussi les moines de Saint-Jean-d'Angély

possesseurs de gros revenus dans la châtellenie de Talmont

le disputèrent-ils aux moines de Saint-Michel, qui l'aban-

donnèrent plus tard, car il fut annexé à celui de Talmont.

Tous les villages et métairies situés entre L'Orivaux et

Arces, dépendaient du prieuré, et lui payaient des rentes

en blé, argent, chapons, poules, etc. Des baillettes de 1492

. et 1697, sont consenties par les prieurs, dont les noms ne

sont pas indiqués. La liste que nous désirions donner est

par conséquent impossible à faire, puisque le seul qui soit

indiqué en 1141, dans une transaction faite à Meursac,

entre Benoit de Mortagne et l'abbé de Vaux, n'est mentionné

que par la lettre P... ** Le 4 juillet 1732, dom François

Rochon, religieux bénédictin, -.prieur de L'Orivaux annexé

à celui de Talmont, afferme les revenus de L'Orivaux pour

500 livres par an. En 1783, tous les revenus et émoluments

de la chapelle, sont affermés 450 livres par an ; ils étaient

* CART. DE L' ABBAYE DE VAUX, par M. T. Grasilier.
*' CART. DE l'ABBAYE DE VAUX, T. I, p. XI-12.
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possédés par Jacques Perseaud, garde des magasins de la

tour de Cordouan, qui céda ses droits à François-Théodore

Alavoine, prêtre, demeurant à Talmont. Un des fiefs qui

devait rente à la Chapelle portait le nom de Fief de Cor-

douan. * Lors de la vente de la seigneurie de Thomeilles,

en 1T77, la rente des terres situées dans la mouvance de

la chapelle de L'Orivaux, fut payée aux bénédictins de Saint-

Jean-d'Angély.

E. JOUAN,

Membre titulaire de la Commission.

LE CAPmTSLE © 2ANITE3
(Suite)

	 x000A-

Le scepticisme absolu devient le

fondement de la certitude absolue...

(Ed. SCUEREn).

Mais répond encore M. d'Yves, « si les auteurs du moyen

âge eussent voulu parler d'un château fort ou d'une cita-

delle, comme il y en avait tant au moyen âge, ils n'auraient

pas employé.le mot « capitolium ; ils se seraient servis de

castrum ou autres mots, usités de leur temps, pour désigner

un donjon, un château ou une forteresse. »

* Actes notariés, Minutes de Viaud, notaire à Cozes.
** Voir 9° livraison, p. 75.
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Nous nous permettrons de faire remarquer que cet

argument n'a aucune valeur. Il ne nous appartient guère

de faire la leçon aux scribes du moyen âge sur le plus ou

moins de précision des expressions qu'ils emploient, quand

nous-mêmes sommes quelquefois si peu respectueux des

nuances de notre langue.

Notre capitole n'est-il pas nommé tantôt arx, oppidum,

prcrsidium ? Le château d'Oleron dans un même texte ne

reçoit-il pas les noms de turris et de castrum ? Al' égard de

Pons, localité voisine, ne rencontrons-nous pas pour le

même édifice les qualifications d'oppidum, castrum,

castellum .... ? — La lecture des vieux textes nous réserve

tous les jours des surprises de cette nature.

Mais pour convaincre nos adversaires de ce fait que les

scribes pouvaient avoir raison de se servir de ce terme

capitole pour désigner le donjon du castrum, nous pren-

drons la liberté de glaner un .peu dans le champ de la

linguistique. Après cela nous aurons peut-être des capitoles

par centaines, et les scribes du moyen âge pourront dormir

en paix, sans avoir un barbarisme sur la conscience.

Le mot capitolium doit avoir donné en français à une

époque quelconque deux formes : la forme populaire et la

forme savante. — La forme savante est demeurée. Nous

n'aurons garde de l'oublier de longtemps ; c'est capitole.

Mais si Adhémar de Chabanais et les scribes de l'abbaye

avaient écrit en langue vulgaire au lieu d'écrire en latin,

moins savants que nous, ils ne s'en seraient probablement

pas servis. Et nous n'en serions peut-être pas aujourd'hui

à disserter sur l'existence ou la non existence à Saintes d'un

capitole antique. Ni Maichain, ni Lacurie, ni Massiou « qui

nops apprend qu'à La Rochelle au XIII° siècle on n'écrivait

pas en langue romane, » n'auraient sans doute reconnu le

capitole affublé de la forme vulgaire Capdeuil ou Chedeuil.
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Nos lecteurs se demanderont peut-être où nous voulons

en venir. Simplement .à ceci : faire du mot Capitole —

Capdeuil * un nom commun appliqué à beaucoup de lieux

de la même espèce, et lui enlever son caractère spécial de

nom propre désignant un lieu insigne.

Or oyez bien ce qui suit :

L'illustre jurisconsulte de Laurière, dans son Glossaire

du Droit français, nous apprend que le Capdeul « est l'hôtel

noble, le châteati et maison principale qui appartient 'à

l'aîné par préciput. »

Le droit coutumier nous dit à son tour qu'en matière de

succession de biens nobles « l'aisné du premier mariage doit

avoir la maison principale appelée vulgairement Capdeulh. »

Quant à du Cange, il nous fait connaître une charte oit se

lit le passage suivant : « salvo tamen sibi retento homagio

ac recognitione fortalitii, capdulii sive donjon dicti castri

antiqua quod nobis pertinet..... i> **

Nous ne nous avancions pas en disant que nous aurions

des capitoles par centaines.

Que nous reste-t-il de tant d'écrits anciens et modernes,

surtout modernes? Rien ou presque rien. Un mot, capito-

lium pris dans le sens de forteresse, de donjon dans les

écrits du moyen âge, dénaturé et torturé par les modernes.

..4

* CAPITOLIUM = CAPTOLIUM, par la disparition de la voyelle atone

précédant immédiatement la tonique ;—CAPTOLIUM=CAPDOLIUM, comme

dans BAUDRIER de BALTEARIUS. Pour la transformation de CAPDO-

LIUM en CAPDEUIL, voir FILIOLUS = FILLEUL, TILIOLUS = TILLEUL..... etc.

Laurière, GLOSSAIRE DU DROIT FRANÇAIS. — COUT. DE SAINT-

SEVER, T. 42, art. 26 ; CouT. GEN. T. II, p. 693..— Du Cange, GLOssA-

RIUM, Y CAPITOLIUM, CAPDOLIUM.
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Les preuves directes faisant défaut, adressons-nous à la

tradition.

Qu'est-ce donc que la tradition ? — La tradition, nous

enseignent les philosophes, est la transmission de faits

historiques, de doctrines religieuses, de légendes..... etc.,

d'âge en âge, par voie orale et sans preuve authentique ou

écrite.

Pouvons-nous dire que la transmission de ce fait de

l'existence d'un capitole à Saintes à l'épbque romaine ait

existé d'âge en âge, par voie orale et sans preuves

authentiques ? Là est toute la question.

Accorderons-nous aux textes du moyen âge ce caractère

de transmission orale? — Non certainement. Et pourquoi?

—. Parce qu'ils n'invoquent aucun lien entre l'édifice qu'ils

appellent capitole et un monument de l'antiquité païenne;

parce qu'ils contiennent un nom, et non pas un fait; parce

que ce nom, nous venons de le voir, n'a pas uniquement

servi à désigner des capitoles antiques, mais aussi des

donjons du moyen âge; parce qu'en définitive, ce serait

de la malhonnêteté historique que de leur en faire dire

plus qu'ils n'en disent. — Or en histoire, il n'est permis

d'être ni malhonnête ni ignorant.

Constatons-nous cette transmission orale du XIII° au

XVI° siècle ?

Est-ce Elie Vinet qui la relate, cette tradition ? Non

certes. — Belleforest sans doute ; car cet auteur a un faible

pour tout ce qui est tradition et légende? Pas davantage.

Belleforest n'a bien certainement jamais recueilli à Saintes

de trace du souvenir d'un capitole antique, car il l'aurait

chanté ce capitole en vers plutôt que de l'oublier. Or il

n'en prononce même pas le nom. Ces témoignages, que

nous voulons précis et concordants, nous devrions les

rencontrer dans ces innombrables actes que nous exhu-



-445--

mons chaque jour de la poussière des archives, et surtout

dans ceux du XVe siècle, si précieux pour les études

topographiques. Le nom de capitole n'y est même plus ;

comme le fait remarquer M. Audiat, le seul terme employé

est château. Dans Georges Braun, alors, dans Le Clerc,

Zeiller, Châtillon, Pichon, André Navagero, Veyrel, Alain

et tous ceux qui de près ou de loin ont célébré les mer-

veilles de notre cité? — Non, pas encore. Personne, en

effet, en dehors d'auteurs du XVII C siècle que nous allons

nommer, n'invoque cette filiation du capitole ; aucun de

ceux que nous avons nommés n'en prononce même le nom.

La première fois que nous retrouvons le mot capitole,

c'est dans Besly, puis dans Maichain. Mais ni l'un ni l'autre

n'invoquent une tradition orale ; le mot leur a été fourni par

Adhémar de Chabanais et les autres textes que nous avons

étudiés.

La tradition, — mais vous la chercherez en vain, vous ne

la trouverez invoquée nulle part, dans aucun auteur. —

Tous, après Besly et Maichain, viennent à la queue leu leu

affirmer l'existence du capitole, sans que vraisemblablement

aucun d'eux ne se soit donné la peine d'approfondir la

question, personne n'ayant eu la charité de leur crier

« casse-cou. »

Que cela ne nous étonne pas. Il est nombre d'autres

questions qui semblent aussi traitées ex professo par nos

auteurs locaux et qui remontent à Belleforest ou à ses

congénères en passant par Duchêne, Maichain, Massiou,

Briand et tutti quanti; « ni hommes ni femmes, tous copistes,»

comme l'a dit spirituellement un de mes devanciers dans

cette question du capitole. — La critique moderne fera

justice de ces plagiats échafaudés sur des erreurs, comme

nous l'avons fait tout récemment à l'occasion de la fonda-

tion de Pons par un prétendu petit-fils de Pompée.
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S'il n'est pas question dans les auteurs d'une tradition

orale à l'égard du capitole, où la prendrons-nous alors cette

tradition ? — Invoquerons-nous aujourd'hui parmi nous

une tradition orale ? — Ce ne serait pas sérieux ; elle est

faussée cette tradition, elle est déflorée. Nous avons tous,

petits et grands, riches et pauvres, manoeuvres et savants

été plus ou moins bercés avec les histoires et les légendes

conservées soit dans Maichain, soit dans Massiou, soit dans

Lacurie, soit dans tout autre historien local qu'on se passe,

et qu'on applaudit d'autant plus qu'il nous raconte des

choses plus extraordinaires. On nous a tant parlé du capitole

que pour un peu plus nous croirions y être montés. — Et

la municipalité saintaise elle-même ne s'est-elle pas fait

complice de la violation de cette tradition, si tradition il

yaeu?
Il y a une place du Capitole. Donc il y a eu un capitole.

C'est la logique du peuple, qui ne comprendra jamais rien

aux subtilités, à plus forte raison aux inventions des

archéologues, mais qui sera tout disposé à accepter sans

sourciller tout ce qui lui aura été présenté officiellement.

Ce n'est pas aujourd'hui, c'est au XVIC siècle qu'une

enquête sur cette tradition aurait dû être faite avec tout le

respect que l'on doit à la vérité. Alors, en effet, aucun

historien n'avait pu encore rendre populaire l'idée de faire

de Saintes une ville capitoline.

Il nous reste enfin à étudier les monuments.

Cherchons dans les nombreux et riches débris que le

hasard ou la science ont exhumés du sol saintais, si un

seul nous a conservé le souvenir d'un temple élevé à Jupiter

Optimus Maximus sur les hauteurs de notre cité.

Nous laisserons de côté à l'usage des conteurs et des
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romanciers les théories de ce savant qui nous dresse sur

les hauteurs de Saint-Vivien un temple à Jupiter Ceraunius,

à la place de l'église Saint-Saloine. Cette identification est

au moins une preuve que la science n'est pas toujours

ennemie d'une douce gaîté et qu'il y a toujours danger pour

un spécialiste, même illustre comme Lesson, à sortir de sa

spécialité. Ce n'est, pas là d'ailleurs que nous voulons notre

capitole ; autrement, au lieu de donner le nom de capitole à

l'esplanade qui s'étend derrière le bastion, il eût fallu

réserver ce nom au cimetière de la ville.

Laissons donc encore une fois les pseudo-savants à leurs

élucubrations, et tachons de faire parler les pierres.

Les pierres nous diront que derrière ce bastion, ancien

château de Henri IV et des anciens seigneurs de Saintes,

on a trouvé des traces incontestables et incontestées d'un

temple ou d'un monument d'ordre dorique ; — qu'il y a eu

là ou ailleurs un monument d'ordre corinthien dont les

débris reposent au musée de Saintes. Mais . quels dieux

invoquait-on dans ces temples ? — Jupiter, Mercure,

Bacchus ou Auguste ? — Des guirlandes de pampres, des

corps de bacchantes font croire pour le temple corinthien

au culte de Bacchus. Tel indice ferait attribuer le monu-

ment dorique au culte d'Auguste. La question est pendante.*

C'est encore une pierre trouvée, dit-on, dans les fonda-

tions de la vieille tour du chateau que nous signale

Veyrel; ** on y lirait d'après lui :

D.	 M.

IOVI AVG.

SACERDOS

• La Sauvagère, loc. cit. et Bourignon, passim.
'• Samuel Veyrel, INDICE DE SON CABINET, LA SAUVAGIRE, loC. Cit. p.

17, etc.

13
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Ce n'est point encore l'Olympien ; mais ce serait déjà

Jupiter. Bien que le fait contraire soit affirmé par le docte

président de la société des archives, Jupiter, comme tous

ses compagnons de l'Olympe, était quelquefois qualifié

d'Auguste. Les collections épigraphiques en contiennent

des exemples. Qu'il nous suffise de renvoyer les lecteurs

au volume consacré par M. Léon Rénier aux inscriptions

de l'Algérie.

La localité de Mons donne par exemple un dé de piédestal

portant ces mots :
JOVI JVNONI

AVG.

A Lambessa, le général Creully découvre une inscription

portant également :

JOVI DOLICHENO AVGVSTO

LVCIVS SEPTIMVS LVC1I FILINS

TRIBVNVS LEGIONIS.....

V. S. *

Mais, somme toute, que prouverait l'inscription de Veyrel

qui peut se lire : JOVI AVGVSTO SACERDOS mieux encore

que aovis AUGUSTI soCERDOS ? Que nous sommes en pré-

sence d'une inscription votive ; et comme l'a fort bien fait

remarquer M. Audiat <c un ex-voto à Jupiter ne prouve pas

l'existence d'un temple à Jupiter. »

. Et en définitive, la possédons-nous cette pierre? Pouvons-

nous en vérifier la lecture ? Car il ne faut pas oublier que

le pharmacien Veyrel avait plus de bonne volonté que de

science, et qu'au XVI e siècle on n'enseignait pas l'épigra-

phie. — Il est vrai que notre objection serait sans valeur

pour quiconque croirait qu'on naît archéologue comme on

devient amiral en Suisse.

Léon Rénier, INSCRIPTIONS ROMAINES DE L ' ALGÉRIE, Paris, 1868,
in-4°.
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Mais nous qui avons eu les bénéfices de la science

moderne, c'est avec l'aide d'une critique impitoyable que

nous jugerons ces rares témoignages.

Des monuments, que pouvons-nous donc invoquer? Des

temples à des dieux inconnus, ou placés on ne sait où? —

Une inscription douteuse, incomplète et amphibologique.

Encore des témoins qui nous échappent.

Viendrons-nous après cela soutenir envers et contre

tous, grâce à des présomptions vagues, sans preuve, qu'il

y a eu à Saintes un Jupiter Capitolin?

Viendrons-nous même dire que le temple, quel qu'il soit,

et le point fortifié qui pouvait se trouver à ses côtés,

avaient reçu par suite d'un abus de langage et, dès le bas

empire même, le nom de capitole ?

Non certainement, et tous ceux qui ont souci de la vérité

vraie, ceux qui ne se bercent pas d'illusions, ceux qui ne

se payent pas de mots, ceux enfin qui ne se croient pas

déshonorés, parce qu'on en a appelé de leur bon sens surpris

à leur bon sens éclairé, diront comme nous :

Il n'existe aucune preuve que la capitale des Santons ait

joui du privilège de posséder un capitole dans ses murs, si

tant est qu'elle ait eu des murs avant le V o siècle.

Mais nous affirmerons très bien que là où s'étend la place

du capitole, il y a eu un temple ; que près de là, au moyen

âge, il y avait une forteresse ; que le point fortifié avait à

cette époque été qualifié du nom de capitole ; et que dans

le langage de cette époque, un capitole était un château,
un manoir, un donjon.

Et si notre amour de la science et de l'archéologie nous

pousse à approfondir la question, par des fouilles et des

recherches intelligemment faites, nous nous efforcerons de

déterminer l'emplacement et la forme exacte du temple

dorique, du monument au style corinthien. Nous nous
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efforcerons de savoir si les divinités dont on y célébrait le

culte, étaient Jupiter, Mercure, Bacchus, Auguste ou tout

autre ; — nous fouillerons les archives des notaires, prin-

cipalement celles qui sont antérieures à 1609, époque à

laquelle M. de Pernes faisait reconstruire la citadelle. Nous

ne trouverons peut-être pas le capitole, mais nous aurons

des éléments pour reconstituer la topographie de l'ancienne

cité saintaise, et, en tous cas, nous éviterons la roche

tarpéïenne.

Et surtout nous laisserons aux rêveurs, aux historiens

de la race d'Alexandre Dumas le soin de raconter au public

ébahi que nous avons recensé 100,000 âmes dans une ville

dont nous ne connaissons même pas les limites, quand

nous ne pourrions peut-être pas apprécier d'un simple

coup d'oeil la population de la plus infime bourgade de la

Saintonge ; — ce sont en effet à de tels historiens qu'il

appartient d'apprendre aux générations futures que le plus

brillant fait d'armes du siège de La Rochelle en 1628, a eu

pour théâtre le bastion Saint-Gervais qui n'a jamais existé.

GEORGES MUSSET,

Archiviste-paléographe,
Membre titulaire de la Commission.
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Chronique trimestrielle

Dans la séance générale du jeudi 27 juillet, la Commission
a admis comme membres correspondants : MM. Bernard
Barbet, employé aux chemins de fer de l'Etat, à Saintes ;
l'abbé Henri Berthomé, curé de Cercoux ; Bourraud,
pharmacien, à Saintes ; Ernest de Bonsonge, ee, ancien
officier, à Saintes ; l'abbé Joseph Chatenay, professeur à
l'institution Saint-Pierre, à Saintes ; l'abbé Emmanuel
Clénet, professeur à l'institution Saint-Pierre, à Saintes ;
Louis de Clervaux, à Paris ; Edmond Duret, à Saint-
Germain de Marencennes ; l'abbé Camille Fouché, profes-
seur à, l'institution Saint-Pierre, à Saintes ; l'abbé Eue
Gendre, chanoine honoraire, aumônier de la Providence, à
Saintes ; l'abbé Dominique Lafaille, aumônier de Chavagnes,
à Saintes ; Emile Lemoyne, docteur en droit, rue Gargouil-
laud, à La Rochelle ; l'abbé Julien Le Sergent, professeur à
l'institution Saint-Pierre, à Saintes ; Charles • Mesnard,
notaire, à Saint-Jean d'Angély ; l'abbé Georges Renaud,
professeur à l'institution Saint-Pierre, à Saintes ; le docteur
Léonce Rogée, à Saint-Jean-d'Angély ; l'abbé Charles Talon,
curé de Saint-Cyr-du-Doret ; Hector Vidal, ee, capitaine en
retraite, au logis de La Grange, près Fontcouverte. Puis
M. l'abbé Valleau a fourni nomenclature de plusieurs pièces
inédites intéressant la ville de Poils ; M. Dangibaud a lu un
travail sur les potiers saintongeais et on a examiné une
photographie des arènes de Saintes, d'après un dessin, de
1814 ou 18l5, envoyé, avec explication, par M. le comte A.
de Bremond d'Ars. La lecture du rapport de M. Duret sur
la dernière excursion sera faite à la prochaine réunion.

— Un autre nom a été omis à la liste des membres
correspondants, publiée t. VI, p. I, c'est celui .de M. l'abbé

, de Labonnefon, vicaire à Notre-Dame de Rochefort.
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— Jusqu'à ce jour, nous avons envoyé 194 diplômes de
la Commission. Ceux d'entre nos collègues qui n'auraient
pas encore reçu leur diplôme sont priés d'en prévenir le
Secrétaire.

— Ont rendu compte de la séance du 27 juillet : Courrier
des deux Charcutes, du 30 ; — Progrès, du 6 août; —
Bulletin religieux, du 5 ; et de la 9° livraison du Recueil :
Courrier, du 3 août; — Progrès, du 6.

**

Le préfet de la Charente-Inférieure, vu les propositions
faites par la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure tendant a faire nommer MM. Lu-
guet et de Dampierre, en qualité de membres titulaires de
cette Commission, en remplacement de MM. Orner Charlet
et l'abbé Richard décédés, vu les statuts de ladite Société,
arrête : MM. Luguet et le marquis de Dampierre sont
nommés membres titulaires de la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure, à Saintes.

La Rochelle, le 1 er juin 1882.
Signé : LAGARDE.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire général, DUNIORISSON.

* *

La Commission a reçu : Annales du musée Guimet, t. II,
III, IV ; — Annual report of the Board of Regents of the
smithsonian institution showing the operations, expendi-
tures, and condition of the institution for the Year 1880.
(Washington, 188'1) ; — Bulletin monumental, 5° série,
t. 10°, Nos 2 et 3, contenant, p. 263, description d'un vase
votif à deux anses, découvert à Poitiers, en 1880, par le
R. P. de La Croix, avec cette inscription : DEO. MERCVRIO.
ADSMERIO. I. VENIXXAMvsLM, ainsi interprétée : Deo
Mercurio Adsmerio I (ulius) Venixxam (us) l (ibens) m
(erito) ou Venixxam (us) v («un?) s (olvit) l (ibens) m
(erito); et, p. 282, on lit : («lue Beauclair (commune de
Voingt, Puy-de-Dôme) était la ville gallo-romaine de Tines;
que la était la station marquée sur la table de Peutinger,
entre Clermont-Ferrand et Limoges, sur la grande voie
romaine qui traversait la Gaule, de l'est à l'Océan, en
passant par Lyon, Clermont et Saintes, magnifique itiné-



— 153 —

raire ouvert par les ordres d'Agrippa, gendre d'Auguste, et
restauré par les empereurs Claude et Tétricus.... » ; —
Discours de M. Jules Ferry, ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, prononcé à la Sorbonne, le
15 avril 1882 (Paris, imp. A. Quantin) ; — Investigateur,
mai-juin 1882 ; — Mémoires de la société nationale des
antiquaires de France, 50 série, t. I, qui contiennent, p. 33,
la société archéologique de la Charente-Inférieure sur
la liste des sociétés avec lesquelles la compagnie est en
correspondance ; p. 47, 267 et 276, des détails sur l'autel
gaulois, de Saintes, mentionné au Recuei, t. V, p. 36 et 56 ;
p. 141, de M. Jules Guifrey, La famille de Jean Cousin,
peintre et verrier du XVIe siècle, auquel on attribue des
vitraux, clans la cathédrale de Sens, sur la vie et le martyre
de saint Eutrope ; p. 103, découvertes du P. de La Croix à
Poitiers ; p. 243, de M. l'abbé Julien-Laferrière, communi-
cation d'estampages et photographies de deux bornes
milliaires et de bannières, tentes et armoiries remarquées
par lui clans une des salles de soubassement de la porte
dite des Tours-Neuves, à Pons ; — Rapport à l'académie
des inscriptions et belles-lettres, par M. Gaston Paris, 1880 ;
— Revue de l'histoire des religions, 3° année, t. V, N 0s 1 et 2.

**

Le 13 avril, M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire a
été nommé vice-président de la société ,des études grecques.

— M. l'abbé Henri Caillaud, vicaire de Saint-Pierre de
Saintes, est nommé curé de Rioux. (Voir Bulletin religieux,
du 15 juillet, p. 30.)

— Le 13 juin, M. l'abbé Guit, curé de Pont-l'Abbé, a
célébré son cinquantenaire sacerdotal, cérémonie présidée
par Mgr l'évêque. (Voir Bulletin religieux, du 24 juin.)

**

M. Bunel a obtenu, à l'exposition de Niort, la médaille
d'or, premier prix pour l'architecture.

— A la même exposition, le P. de La Croix avait plusieurs
vitrines renfermant de nombreux spécimens d'objets
antiques trouvés dans les fouilles qu'il opère à Sanxay.

— M. Baron avait envoyé, à Niort, une collection très
intéressante de médailles romaines exclusivement recueillies
dans la région. Elle a été fort admirée des appréciateurs.
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M. Baron avait aussi envoyé une balance romaine trouvée à .
Néré, en 1872, avec une médaille de Faustine et d'Antonin
le Pieux. C'est le seul échantillon en fer qu'on connaisse.
Le musée de Saint-Germain possède une balance en bronze.

— M. le comte de Piolant a exposé tout un système
d'ostréiculture qui lui a valu une médaille d'or.

— M. le marquis de Dampierre, fiouveau membre titu-
laire, a obtenu, à la même exposition, plusieurs médailles
pour sa vacherie-modèle, etc.

— M. Edouard Flandrai, architecte, professe le cours
d'architecture à l;école régionale des beaux-arts, à Tours.
La presse locale a adressé à notre collègue de vifs éloges.

— Une médaille d'argent a été accordée à M. le docteur
Albert Anfrun, à Saint-Pierre d'Oleron, pour services
rendus en temps d'épidémie. .

Le ter février, à la société littéraire de La Rochelle,
Rapport de M. Musset, sur les découvertes du P. de La
Croix ; le 5 mars, Rapport du même sur l'orthographe et
prononciation des noms propres de lieux et des expressions
géographiques et topographiques de la Saintonge et de
l'Aunis ; le 7 juin, lecture par M. Lételié d'un Pélerinage
de Sanxay et compte-rendu des fouilles du P. de La Croix.

— Le 22 avril, la société de géographie, de Rochefort, a
entendu, entre autres lectures, le mémoire de M. de
Richemond sur les catacombes. Voir t. VI, p. 37.

— Le 30 avril, séance, à MaranS, de la société de géogra-
phie de La Rochelle. M. Musset y a esquissé l'Histoire de
Marans.

**

Vient de paraître : Délibérations du conseil général,
session d'août 1881, qui contiennent, p. 243-258, Rapport
pour 1861, de M. de Richemond, archiviste-inspecteur
départemental.

— Une famille d'ingénieurs géographes, Claude Masse
(1650-1737), sa vie et ses oeuvres, par M. L.-M. Meschinet
de Richemond (Rochefort, imp. Clé. Thèze, 1882, 20 p.
in-80.)

— La Revue des questions historiques, 170 année, 630
livraison, ter juillet 1882, p. 98, publie, de M. Denys
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d'Aussy : henri de Rohan et l'e siège de Saint-Jean d'Angély
(1611-1621.)

— Le Bulletin de la société archéologique du Finistère,
t. IX, contient, p. 109, une étude de. M. le comte A. de
Bremond d'Ars, ayant pour titre : Des diverses monnaies
en usage en Bretagne au XVIe siècle. « Il serait.à désirer

• que partout on imitât cet exemple pour retrouver l'usage
de chaque pays et en même temps pour démontrer par la
combien l'unité du système monétaire est chose avanta-
geuse. »

— Le Bulletin de la société historique et archéologique du
Périgord, t. VII, 3° livraison, mai-juin 1880, contient plu-
sieurs communications archéologiques de M. l'abbé Cheyssac
et une notice : Le château de Richemont et sa chapelle, par
M. le docteur E. Galy, où nous lisons : qu'en faisant res-
taurer la chapelle de son château de Richemont, M. le
vicomte de Saint-Légier a retrouvé, sous une épaisse
couche de badigeon, d'anciennes peintures monochromes
qui prouvent que Pierre de Bourdeille s'appliqua à donner
à ce sanctuaire qu'il destinait à sa sépulture, un cachet des
plus sombres. On sait que Pierre de Bourdeille, l'historien
Brantôme, fut prieur de Royan et de Saint-Vivien de Saintes,
après la résignation, en 1559, faite en sa faveur par son
frère Jean-Baptiste de Bourdeille.

— En souscription, chez P. Chollet, à Bordeaux : De
Santonum regione et illustrioribus familiis item de factura
salis, par Nicolas Alain, réimpression de l'édition de 1598.
« A ce texte latin, dit le prospectus que nous avons sous
les yeux, il fallait une traduction française, et une traduc-
tion accompagnée de notes, éclairant le lecteur, rectifiant
ou complétant le texte de l'auteur. M. Louis Audiat, l'érudit
qui est à la tête de la société des archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, a bien voulu se charger de
l'édition, et nous pensons que personne autre n'était capable
de nous fournir un travail historique plus sérieux, plus
recommandable à tous les points de vue. »

Fouilles et découvertes

Une pièce de monnaie en billon, oû plutôt une médaille
ou jeton, de la dimension d'un sou, a été trouvée à Cour-
çon. Sur une face, on voit, au centre, .un écu surmonté
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d'un casque. Je remarque un chef chargé d'un lion passant ;
le reste est illisible. Autour on lit : M RE F. DE VILLEMON-
TEE CHER. SEIG R DE MONTAIQVILION ET DE VILLE-
NAUXE CR D 1T AIE D . RQTES ET INT. DELAIVSTICE POL.
FIN. EC. MAR A LA ROCHELLE PROV. ET ILS. DENTRE
LOIRE ET GARONNE.

De l'autre côté, un navire qui semble passer entre deux
tours : en exergue : CAPIET RVRSVS HOC AVSPICE
PORTVM. 1632. Massiou, t. V, p. 456, dit qu'il possédait
une médaille semblable. On trouve dans le VIle volume des
Archives, plusieurs lettres de ce de Villemontée, conseiller
d'Etat, maître des requêtes et intendant, etc., etc. A. F.

— Le Courrier des deux Charcutes, du 22 juin, dit : « On
vient de découvrir clans les jardins de la maison du Coteau
un énorme massif de maçonnerie de construction rômaine.
Le ciment est plus dur que la pierre. Il est dans la direction
du mur de soutènement qui va aux arènes. Dessous règne
un conduit ; on se demande quel est ce soubassement. Il
ne répugne pas de penser que l'espace qui le séparait des
arènes était occupé par le forum. » L'auteur de l'entrefilet
fait à M. Bourricaud l'honneur inattendu de lui emprunter
une phrase de son étude sur Mediolanunt Santonuna,
Recueil, t. VI, p. 25. Mais un point est à noter : Notre
collègue a supposé le forum « entre la colline du capitole
et la ville proprement dite. » On voit qu'il n'y a rien de
commun entre les deux forums, celui de M. Bourricaud et
celui de M. Audiat, propriétaire des « jardins de la maison
du Coteau. » A ce dernier de nous dire si le forum se trou-
vait chez lui ou ailleurs, ou s'il ne se trouvait nulle part,
comme le capitole, d'après le Bulletin des archives, dans
tous ses derniers numéros, et le Recueil, t. VI, p. 75.	 J.

Notre collaborateur verra clans le Bulletin des archives,
t. III, p. 332, que l'hypothèse de M. Bourricaud demeure
entière, et qu'il ne s'agissait nullement de forum dans les
découvertes du Coteau. Le Courrier avait été mal informé.
Les deux massifs de maçonnerie rencontrés près de
l'ergastulum qu'a décrit M. Lételié, d'après les plans et
sondages du P. de La Croix, exécutés aux frais de la Com-
mission, sont « deux pans du grand mur de soutènement
qui, de la colline, est descendu clans la plaine. »

Pour la continuation des fouilles aux arènes, le conseil
municipal de Saintes, dans sa séance du 7 juillet, a approuvé
le bail, pour deux ans, d'un jardin appartenant au sieur
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Matelin.. Les fouilles se poursuivent depuis quelques
semaines et nous ménagent, sans doute, de nouvelles
surprises, car les découvertes, faites jusqu'à ce jour, ne
ressemblent guère à ce qu'on a rencontré dans les arènes
connues. Plusieurs rangs de gradins, presque intacts,
touchant au podium, avec une dalle pour l'écoulement des
eaux, ont été mis au jour, du côté ouest.

— Le Bulletin des archives dit qu'à Semoussac, canton de
Miràmheau, « dans une pièce de terre dépendant de La
Goure, en face de Chanteloup, » est apparu dernièrement
un puits profond de 4 mètres, taillé clans le roc, donnant
accès à un couloir et à des chambres successives dans
l'une desquelles est creusé uu puits.

Travaux et restaurations

Lundi, 3 juillet, M. l'abbé Laferrière a bénit la première
pierre d'une église à Châtelaillon. Cette église est bâtie sur
les plans de M. Bullier, parla société Fauconnier. (Bulletin
religieux, du 8 juillet, p. 17.)

— Sur les plans de M. Alaud, s'élève, à la Tremblade,
dans le style du mIIe siècle, une église dont la construction
est déjà avancée.

— Le 18 juin, on a procédé à l'adjudication des travaux
de reconstruction de la voûte de l'église de Saint-Savinien,
sur les plans de M. Bonnet, architecte. Le devis se monte
à 14,800 francs.	 -

— Le 25 juin, bénédiction, au Château d'Oleron, de la
première pierre du clocher de l'église, qui sera construit
par souscription et avec le secours de l'Etat.

Anciens monuments religieux et civils

I. CATIe.DRALE DE SAINT-PIERRE DE SAINTES. – La lettre
suivante de M. Charles des Moulins a été adressée à l'abbé
Lacurie. Elle complétera celle que nous avons déjà publiée,
du même archéologue, Recueil, t. V, p.. 123, sur notre
vieille cathédrale de Saintes :

Bordeaux, 3 avril 1856. « Cher maitre et collègue, vous
êtes furieusement pressé ! Et si furieusement pressant, que
vous ne laissez pas aux gens le temps de se consulter, de
se remémorer. Drouyn est en excursion ; je suis pressé
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par la minute et n'ai sous la main que mon beau-frère qui
part demain pour Paris. Voici notre avis :

« Alexis de Gourgues : « Si la base octogone ne s'accorde
pas avec la colonne, si elle n'a pas pu être dans la pensée
de l'auteur de la colonne, c'est-à-dire si l'octogone n'a
été taillé dans la fondation qu'au XV e siècle, il faut laisser
le pavé au niveau actuel, et cacher la base octogone. »

« Moi : Je n'ai pas d'exemple présent à la mémoire à vous
citer ; mais je dis que la base octogone me représente
l'analogue très étroit d'un stylobate, comme on en voit
souvent tout autour des gros piliers des églises romanes.
Cet analogue est octogone, il est vrai ; mais pourquoi non ?
L'octogone n'est pas banni de l'architecture romane. A ce
point de vue donc, il faut découvrir la base octogone.

« Je dis, en second lieu, que vous êtes chargé de reprendre
le pavé de l'ancienne cathédrale. Il faut donc le reprendre,
et vous ne pouvez douter, me dites-vous, à l'aspect des
dalles de l'ancien pavé, que la base octogone n'ait existé à
découvert, au moins depuis la restauration du XV e siècle.
Donc, selon moi, cette restauration, combinée avec les
modifications si profondes qu'a éprouvées alors votre église
à coupoles, cette restauration, dis-je, a acquis un degré,
un âge de monumentalité anté-moderne qui vous force à le
respecter ; — seconde raison déterminante pour laisser la
base octogone à découvert.

« En résumé,- à mes yeux, il n'y a pas à hésiter.
« Songez donc qu'il faudrait trouver la preuve d'une

substruction opérée pour les bases primitives, substruction
qui aurait eu pour but de baisser le sol de l'église, tandis
que toujours on a tendu à diminuer le creusement et à
exhausser les sols ! En vérité, cette hypothèse ne me paraît
pas probable, et c'est bien pour le coup qu'il me semblerait
malaisé de trouver des exemples analogues ; — troisième
raison pour reprendre l'ancien pavé dont vous trouverez la
trace incontestable, et pour laisser à découvert la base
octogone.

« M. Pincé avait toujours quatre raisons à donner ; je
n'ai que ces trois, mais je les crois suffisantes.

« Si vous voulez tranquilliser un peu plus votre cons-
cience archéologique,• faites un peu creuser à côté de la
base octogone, et je parie que vous trouverez des fonda-
tions brutes. Si cela est, assurément on n'aurait pas
imaginé de tailler en octogone l'étage supérieur qui aurait
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été destiné, lui aussi, ic rester' enfoui (à moins qu'Alexis
n'ait raison de penser qu'on aurait taillé postérieurement
la hase).

« Il me semble que c'est là une quatrième raison, ce qui
me met en règle vis-à-vis de M. Pincé. Pour me mettre en
règle vis-à-vis de vous, il ne me reste, je pense, qu'à vous
baiser les mains avec la vieille, fidèle et respectueuse affec-
tion que vous savez. » 	 CHARLES DES MOULINS.

II. CHATEAU D ' USSON. - Le château d'Usson, construit
en 1530-1540, eut pour propriétaire Paul de Rabaine, marié
en premières noces à Diane Stuer ou Estuer. Les princi-
pales pièces de leurs armoiries (coquilles et croissant),
sont reproduites partout sur la façade et sur les pans de la
lanterne du magnifique pigeonnier qui décore le milieu de
la cour d'entrée. Au XVICt e siècle, Arbouin, conseiller à la
« cour des Aydes du Parlement de Bordeaux » est l osses-
seur du château, et son frère, dans une lettre datée de
Paris, le félicite malicieusement d'habiter une semblable
demeure et de jouer au grand seigneur. En 1794, la veuve
Arbouin s'expatrie et laisse son château entre les mains du
sieur Marot, son homme d'affaires qui, achète nationalement
le manoir et fait un véritable acte de vandalisme, en abattant
la façade qui reliait la galerie au pigeonnier. C'est le susdit
Marot qui plaqua, avec assez de goût cependant, quoique
confusément, les sculptures, statues, niches, inscriptions
qui ornent ' la partie habitée du château. M: Dupuis, gendre
de Marot, fut maître d'Usson jusqu'en l'année 1860 (?)
époque à laquelle M. Gandaubert en fit l'acquisition. Et
aujourd'hui M. William Augereau, notre collègue, est
l'heureux possesseur de cette charmante habitation. A. F..

Nous remercions, de son intéressante communication,
M. A. F. qui nous fera bénéficier quelques jours des
précieux documents qu'il possède sur Usson. Les parties
les plus remarquables' de ce château ont été photographiées
par M. Mieusement, de Paris, envoyé par le ministère des
beaux-arts. On tonnait aussi les héliogravures publiées par
M. l'abbé Julien-Laferrière, notre ancien président, dans
l'Art en Saintonge et en Aunis. Qui sait l'avenir d'Usson ?
Du moins, ce château ne sera pas perdu pour les amateurs
de l'art, grâce aux vues qui en ont été prises.

III. TOUR DE RROUE. - Nous apprenons avec plaisir
que madame la comtesse Henry de Saint-Légier d'Orignac,
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membre de la Commission des arts et monuments, vient
d'acquérir la tour historique de Broue, seul reste d'une
antique cité qui eut, au moyen-ûge, cieux paroisses. C'est
une bonne nouvelle pour les amis de l'histoire de notre
pays. Ils sont assurés que ce vénérable témoin de tant
d'événements passés sera conservé, avec le respect qui
s'attache aux monuments échappés au vandalisme du temps
et des hommes. C'est, du reste, le seul but que s'est proposé
madame la comtesse de Saint-Légier, en faisant cette
acquisition.	 E.

Céramique saintongeaise

L'Union bretonne, de Nantes, du 14 juin, parlant de
l'exposition archéologique qui a eu lieu en cette ville, à
l'occasion du concours régional signale, dans une des
vitrines de la première armoire adossée au mur, à gauche,
une pièce incontestablement la plus remarquable. « C'est
un magnifique plat ovale, de Bernard Palissy, mesurant
0,44 c. de diamètre, sur 0,60 c. de longueur, l'une des
premières oeuvres du célèbre potier. Son origine est d'an-
tant plus incontestable qu'il vient de l'ancien hôtel du
Bourg, à Saintes, patrie adoptive de Palissy. La tradition
constante est que cet objet d'art, aujourd'hui d'une grande
valeur, fut donné par l'artiste lui-même à Dominique du
Bourg, conseiller des rois Henri III et Henri IV, maire de
la ville de Saintes, qui avait fait construire, en 1572, l'hôtel
où s'est conservée cette précieuse faïence. Ce Dominique
du Bourg, bien qu'il eût ajouté à ses armes le monogramme
IHS, après la condamnation d'Anne du Bourg, pour
montrer, dit le Père Marc de Varennes, qu'il était bon
catholique, n'en protégea pas moins, en sa qualité de lettré
saintongeais, Bernard Palissy, tout dévoué au parti protes-
tant. Le petit-fils de Dominique, Pierre du Bourg, également
maire et capitaine de Saintes, n'eut qu'une fille, qui, en
l'année 1700, porta tous les biens de sa famille à Jacques-
René de Bremond d'Ars, son mari. C'est ainsi que l'oeuvre
du grand artiste en émaux est venue aux mains de M. le
général comte de Bremond d'Ars, propriétaire de l'ancien
hôtel du Bourg, à Saintes. Ces détails historiques confir-
ment la parfaite authenticité de cette remarquable faïence,
si admirablement conservée depuis plus de trois siècles.
Les reliefs y sont abondants et les émaux de couleurs
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foncées. Sa forme un peu gondolée prouve qu'elle date de
la première manière de l'artiste, encore hésitant dans ses
procédés. On dirait, fait observer Lamartine, en parlant des
œuvres de Palissy, qu'une ménagère, en lavant son dres-
soir, a enfoncé un de ses plats dans le lavoir et l'a retiré
rempli jusqu'au bord de sable, de coquilles, de débris
d'herbes et d'animaux aquatiques. »

— A l'exposition de Niort, on a remarqué un certain
nombre de plats émaillés de Palissy et des poteries de
Brizambourg.

— A la vente de la collection de Benjamin Fillon, en
mars dernier, on a adjugé mille francs, un plat de Palissy.

Sigillographie Saintongeaise et Aunisienne

Voir, plus haut, p. 155, pour la médaille de Villemontée.
— M. (le Fonrémis a communiqué h la sOciété des

archives les cachets suivants : Fonreaulx ile bilais, de
Gombaud et Texier de Chaux, Bridault, Arthez de Labat,
Urvoy de Closmadeuc, Méthé de Fonrémis. Notons aussi le
cachet de François-Fiacre de Grave, vicaire général de
Saintes, puis évêque de Valence, au siècle dernier ; les
empreintes des sceaux de Vigier et Montpejat, moines de
Saint-Jean-d'Angély, de Saint-Vivien (le Saintes, de La
Grâce-Dieu, de Rochefort.

— M. Jules Pellisson a aussi fourni un cachet provenant
d'un syndic de la marine, en Saintonge.

— A l'exposition archéologique organisée àà Nantes, pour
le concours régional de 1882, M. le comte A. de Bremond
d'Ars nous signale « la magnifique matrice, en argent, du
sceau de Bernard, évêque de Saintes, XIV° siècle » faisant
partie de la collection Parenteau. Ce sceau, qui a appartenu
h Bernard III de Chévenon, évêque de Saintes (1398-1413)
puis d'Amiens et de Beauvais, a été publié dans le Recueil,
t. III, pl. III, fig. 16.

Epigraphie

J'ai trouvé, h Marans, ces jours-ci, au dessus de la porte
d'une vieille maison, avec pignon sur rue, l'inscription
suivante qu'on n'avait pu déchiffrer et qui est pourtant
d'une facile lecture. C'est tout simplement l'enseigne de
quelque marchand maraudais :
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TOVT AVENDRERIE
NADOVNER ARGE

NTCONTANTRIENAPRESTERDEPEV
DOVNERJEMECONTENTECARA

PRESTERJEPERESMAVENTEAFIN
QVETOUSSONSDACCORTCESTQ

VECEANSCRITESTMORT.

En séparant les mots, en corrigeant les erreurs du
graveur, on lit ces six vers :

Tout à vendre ; rien à donner ;
Argent comptant ; rien à prester
De peu donner, je me contente ;
Car à prester, je perds ma vente
Afin que tous... sont d'accord (manque un pied)
C'est que céans, crédit est mort. 	 A. F.

• — Au-dessus de la porte du Petit-Logis, à Mosnac,
l'Epigraphie sardane, p. 192, a bien relevé deux inscriptions
du portail. Elle à oublié celle-ci, qui accompagne les deux
autres : IESVS. MARIA. IOSEPH, tout en signalant « une
sainte famille en voyage. » 	 G. L.

Réponse

N o 5. — LOCALITÉS AYANT EU PLUSIEURS ÉGLISES. —
(Voir Recueil, t. V, p. 341 et t. VI, p. 96.) Un de nos
correspondants critique, avec raison, la forme donnée à
cette question. Ainsi qu 'on l'a fait remarquer, Recueil,
t. VI, p. 96, les églises mentionnées n'ont pas toutes eu 16
titre paroissial ; ou du moins, il serait difficile d'en fournir
la preuve. La question a donc été modifiée, suivant le désir
de notre collègue, que nous remercions de sa bienveillance
pour notre oeuvre. Archiac : Notre-Darne, Saint-Martin ou
Saint-Jean, Saint- Pierre.

ERRATA. — T. VI, p. 69, au lieu de : duo de La Roche Courbon,
lire : marquis ; p. 96, après l'église Saint-Pallais. ajouter : SAINT—PIERRE
(cathédrale et paroisse ;) p. 119, au lieu de : édification, lire : origine ;
p. 123, au lieu de : étendue, lire : étude.

Saintes. —Law. HUS, rue S'-Michel. 13.
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Séance du Bureau et du Comité de publication

(20 juillet 18S2)

M. le comte Th. de Bremond d'Ars, Président de la
Commission, préside la séance.

M. de Fonrémis, mandé pour des renseignements, est
présent.

Excusé : M. l'abbé Vallée, Secrétaire.
Après lecture d'un rapport du R. P. de La Croix sur les

substructions de Courbiac, l'assemblée confie à la Sous-
Commission nommée à la séance générale du 27 avril
dernier et composée de MM. Ruttier, Bourricaud et de
Fonrémis, le soin d'examiner s'il y a lieu d'opérer des
fouilles dans ces ruines, et, dans ce cas, de voir les pro-
priétaires des terrains pour les indemnités à payer.

M. le Président donne communication d'une lettre de
M. le docteur des Mesnards, membre de l'association
française pour l'avancement des sciences, délégué auprès
de l'administration municipale de la ville de Saintes, pour
préparer la réception qui doit être faite, à la fin d'août, aux
membres de cette association qui viendront visiter notre
ville et ses monuments.

Dans ce but, M. le docteur des Mesnards invite M. le
Président de la Commission des arts hvouloir bien assister
à une réunion qui aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

M. le Président regrette vivement de ne pouvoir disposer
du jou r fixé, et il invite l'Assemblée à désigner un membre
qui représentera la Commission à cette réunion.

2a série, t. II, It e livraison.
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En l'absence de M. le Vice-Président, et considérant le
court délai dont elle dispose, l'assemblée décide que M.
Bourricaud, membre du Comité de publication, qui a déjà
représenté la Commission dans deux réunions précédentes,
remplira, dans cette circonstance, les fonctions de délégué
de la Commission des arts.

M. le Vice-Président, arrivé après cette délibération, se
range à l'avis de ses collègues.

Le programme de la prochaine réunion générale est
discuté et voté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Saintes, le 20 juillet 1882.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Pour le Secrétaire empêché,
Le Trésorier,

J. LAURENT.

Séance générale du 27 juillet 1882

La salle habituelle des séances, à la Sous-Préfecture,
étant occupée par le comité d'études et de vigilance contre
le phylloxera, la Commission tient sa réunion générale du
27 juillet, à l'hôtel-de-ville de Saintes, gracieusement mis
à sa disposition par l'administration municipale.

A côté de MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Président ;
H. de Tilly, Vice-Président ; l'abbé E. Vallée, Secrétaire,
prennent place MM. Audiat, Augier de La Jallet, Baron,
Bourricaud, de Fonrémis, Jouan, l'abbé Valleau, membres
titulaires; MM. l'abbé Barbraud, l'abbé Béai, Cahen, C.
Dangibeaud, Guillemineau, Gallut, Lacour, Lehouvier,
Poirault, le comte G. de Saint-Légier de La Sausaye, l'abbé
Vachon, Vigier, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Caillaud, l'abbé A. Fellmann, l'abbé
F. Fellmann, Hus, Laurent, l'abbé Person.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la réunion
générale du 27 avril, sont admis comme membres corres-
pondants. *

• Voir plus haut, p. 151.
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MM. E. de Bonsonge et Bourraud, présents à la séance,
prennent part aux délibérations.

M. le Président lit une lettre de M. Iléraud, en date du
24 juillet. M. I=féraud, vu ses occupations, envoie sa démis-
sion de membre titulaire. La Commission regrette la
détermination de notre collègue. qui sera notifiée à M. le
pré fet.

Un sceau en bronze, déjà indiqué dans le Recueil, t. VI,
p. 95, est communiqué avec fac-simile par M. Valleau. Le
même membre résume, en quelques pages, diverses pièces
inédites, du XVIIC siècle, sur Pons et ses environs.

M. le Président remercie M. Valleau. Il ajoute que les
documents analysés constituent un ensemble d'un intérêt
réel pour l'histoire générale et surtout pour l'histoire locale.

On entend ensuite, de M. C. Dangibeaud, un travail sur
les faïenciers du pays. Ce travail, entièrement nouveau,
d'après M. le Président, qui en félicite l'auteur, est accom-
pagné de dessins faisant connaître plusieurs produits de la
céramique saintongeaise.

Au nom de la Sous-Commission chargée de statuer sur
le projet du R. P. de La Croix concernant les fouilles à
opérer aux thermes de Saint-Saloine et à Courbiac, M.
Bourricaud déclare que le projet ne- parait pas réalisable,
à cause de la situation financière de la Société. Cependant,
en ce qui est relatif à Saint-Saloine, l'honorable membre
doit voir M. le maire de Saintes pour connaître les inten-
tions de l'administration municipale.

M. Augier de La Jallet demande crédit pour M. Duret à
qui avait été confié le compte-rendu de la dernière excur-
sion archéologique et se porte garant solidaire de sa dette.:
« Nous avons affaire, ajoute-t-il, à un débiteur très solvable,
qui a les fonds en caisse, mais dont l'exactitude ne répond
pas toujours à la solvabilité.

Acte est pris de cet engagement, par M. le Président, au
nom de la Commission.

Personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée.

Délibéré à Saintes, le 27 juillet 1882.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.
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Séance du Bureau et du Comité de publication

(12 octobre 1882)

Tous les membres sont présents, sauf MM. de Tilly et
Gallut.

Le procès-verbal de la séance du 20 juillet est lu par M.
le Trésorier et adopté. -

On indique l'ordre du jour de la prochaine séance
générale ; puis, on vote l'acquisition : 1 0 de vitrines desti-
nées à contenir les objets antiques qui appartiennent à la
Commission ; 20 d'étagères pour étre placées clans le nou-
veau local de la bibliothèque, rue des Chanoines, chez
M. Laurent.

M. le Trésorier fournit un aperçu de la situation
financière.

Au sujet du clunum de Thenac, M. Bourricaud présente
quelques observations et dit que M. le Vice-Président a
tout récemment visité les fouilles.

Diverses questions relatives à l'impression du Recueil
sont ensuite traitées. MM. Bourricaud et Laurent sont
chargés de voir MM. Hus.

On arrête la composition de la 40 livraison de 1882.

Le Président,	 Le Secrétaire,
Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT

Pour l'exercice 1881-1882

MESSIEURS,

Conformément à l'article XVIII de nos Statuts, je viens
vous présenter le compte-rendu de la situation et des
travaux de votre Société pour l'année 4881-1882.

Ce compte-rendu sera très court. Il ne s'est produit
aucune modification importante ni dans votre Règlement,
ni dans l'état financier, ni dans le personnel des membres
de la Commission. Si M. le ministre des beaux-arts nous a
retiré, comme aux autres sociétés savantes, le secours de



—•167

toute subvention, le conseil départemental nous a continué
l'allocation de 300 francs, qu'il nous avait accordée l'an
dernier. Avec des ressources aussi limitées, il va sans
dire que nous serions à peu près réduits à l'impuissance. •
Heureusement, le nombre de nos correspondants s'est
maintenu et s'est même accru de quelques membres. Nous
en comptons aujourd'hui plus de 190, et, grace . à leur
précieux concours, nos revenus annuels peuvent s'élever,
en chiffres ronds, à la somme de 1,400 francs. Cette
situation financière va d'ailleurs vous être exposée avec
plus de précision par M. le Trésorier, dont vous avez déjà
su apprécier la remarquable ponctualité. Mais, malgré le
bon ordre qui règne dans notre modeste budget, je ne puis
vous dissimuler les difficultés incessantes contre lesquelles
ont à lutter les membres de votre Comité de publication.
Les travaux qui leur sont proposés exigent, pour la plu-
part, des plans topographiques, des reproductions monu-
mentales, des dessins sigillographiques, etc., etc., toutes
choses extrêmement onéreuses et de nature à faire ajourner
et parfois même rejeter des mémoires très précieux pour
notre Recueil.

Quel serait le remède à ce grave inconvénient? Il a peut-
être été trouvé par un de vos collègues, qui a bien voulu
me faire part de son projet. Vous comptez parmi vous,
Messieurs, plusieurs dessinateurs exercés, assurément bien
capables de tracer, sur une pierre lithographique, les images
que nous avons hpublier, et, sans aucun doute, tout disposés
h nous prêter leur concours. Dès lors, pourquoi ne pas
faire, une fois pour toutes, la dépense d'une pierre et d'une
presse à lithographier? Le papier et le tirage ne sauraient
augmenter de' beaucoup nos dépenses. Tel est le moyen
économique qui m'a été suggéré et que j'ai tenu à vous
communiquer. A vous de l'apprécier et d'engager votre
Bureau, s'il y a lieu, à l'étudier plus à fond et à l'appliquer.

Quant h nos travaux; ils ont, sous le rapport des fouilles,
éprouvé un ralentissement qui s'explique bien facilement
par l'insuffisance de nos ressources. Il ne nous est guère
permis, hélas ! que de signaler et de provoquer les décou-
vertes archéologiques qui, d'ailleurs, se multiplient chaque
jour sous notre sol, exceptionnellement riche en trésors
historiques de toutes sortes. Cette tâche, si limitée et si
modeste qu'elle soit, a pourtant son  mérite et son utilité.
C'est à l'aide de vos publications et de vos excursions, que
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le goùt se développe, que les renseignements s'accumulent,
que les vocations se révèlent.

Votre Bureau n'a rien négligé pour améliorer le Recueil
sous le rapport matériel de l'installation, de l'impression et
du papier. Sans doute, nous n'avons pas atteint la perfec-
tion, mais il me semble que sur ce point de détail nous
avons quelque peu progressé.

Nos publications, vous les connaissez, et vous pouvez
juger de leur importance. Le Mémoire sur ou plutôt contre
le capitole de Saintes, par M. Musset ; la Monographie
d'Arces, par M. Jouan ; la dissertation de M. Laurent sur
les puits refuges de Saint-Pallais-sur-Mer ; l'étude de M.
l'abbé Fellmann . sur les cuves baptismales de Brives et de
Saint-Eugène ; le rapport de M. Bourricaud sur les thermes
de Saint-Saloine, etc., etc., sont autant de travaux qui
témoignent de l'érudition et du zèle de ceux de nos membres
que j'appellerai actifs. D'autres travaux non moins remar-
quables sont soumis à l'examen de votre Comité de publi-
cation. Ce ne sont pas les labeurs qui nous manquent ; on
peut même dire que le rôle en est suffisamment pourvu et
chargé. C'est l'espace qui leur fait défaut clans notre Recueil.
Mais avec une sage économie et à l'aide d'un sensible
accroissement du nombre de nos membres correspondants,
nous viendrons certainement à bout de satisfaire aux plus
légitimes impatiences.

Nos séances, régulièrement tenues, ont été fréquentées
avec assiduité. On aime ces réunions oh l'on se distrait des
préoccupations du présent, en étudiant les arts et l'histoire
du passé ; oh l'on apprend à s'estimer davantage, en se
connaissant mieux. L'excursion dans l'arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély a eu un succès complet. Je tiens à
remercier ici ceux de nos collègues qui - en ont été les
intelligents organisateurs.

Si, comme je l'ai déjà dit, l'état de nos finances ne nous
permet pas d'aborder les opérations si onéreuses des
fouilles, nous avons du moins la consolation de pouvoir
constater les efforts qui sont faits dans ce sens, soit par
les propriétaires eux-mêmes des terrains qui recèlent des
ruines historiques, soit par ceux des membres de la Com-
mission qui veulent bien les aider de leurs encouragements
et de leurs conseils, en les engageant à déblayer, avec
méthode, les constructions anciennes, encore subsistantes.
Au Peu Richard, entre Les Arènes et Thenac, un vaste
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dunum gaulois, avec triple enceinte, s'est révélé à la suite
de persévérantes investigations. Dès qu'ils en ont été
informés, plusieurs de nos collègues, qui font partie du
Bureau, se sont empressés de visiter ces fouilles intéres-
santes. La Commission ne saurait qu'applaudir à leur
initiative, de même qu'elle applaudit à tout ce qui peut
développer les progrès de la science archéologique dans
nos. anciennes provinces de Saintonge et d'Aunis.

J'ai promis d'être bref ; je tiendrai parole. Pourtant, je ne
veux pas mettre fin à cet exposé de votre situation, sans
vous donner l'assurance, Messieurs, de toute ma gratitude
pour l'honneur que vous m'avez fait, en me chargeant de
la direction de votre Compagnie, et pour l'indulgence que
vous avez bien voulu me prodiguer dans l'accomplissement
de ma tâche. Mais vous n'aurez sans doute pas oublié dans
quelles conditions je l'avais acceptée? Il s'agissait alors de
pourvoir aux exigences d'une situation pressante, dont il
serait d'ailleurs inutile de rappeler les circonstances. Vos
appréhensions ont disparu, et tout doit vous porter, aujour-
d'hui, à me donner un successeur, sinon plus dévoué, du
moins plus rompu à vos travaux, plus actif, plus résidant'
et surtout plus autorisé que moi.

Au moment d'être renouvelé, le Bureau de la Commission
remet entre vos mains les pouvoirs qu'il tenait de votre
confiance, et il espère que vous saurez prendre toutes les
mesures nécessaires pour étendre et faire progresser de
plus en plus, dans l'avenir, notre chère Société.

Le Président,

Th. DE BRT MOND D'ARS.

COMPTE -RENDU DU TRÉSORIER

Situation au 26 octobre 1882

I RECETTES

4 0 Solde créditeur au 27 octobre 4881. '1309 fr 96
20 Cotisations 	 1311	 87
30 Vente de brochures .	 .	 .	 . 64	 10
40 Subvention du département . 300	 »»

Total 	 	 2985 ri' 93
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Report.

Il DÉPENSES

1° Travaux d'impression.. 	 1242 fr 96
2° Autographies . et lithographies de

monuments ou de plans . . . 297 50
30 Deux plans ville de Saintes, avec

un collage 	 	 10 »»
4° 8° fascicule de l'Art en Saintonge

et en Aunis 	 5 »»

5° Frais de bureau, envoi du Recueil .	 90 . »»
6° Recouvrement des cotisations . .	 35 »»
7° Frais de voyage du P. de La Croix,

pour les ruines de Courbiac . . 	 23 ».»
8° Frais de déménagement de la

bibliothèque 	 9 50
9° Location du local de la bibliothèque. 	 80 »»

10° Préparation, à la sous-préfecture,
de la salle des séances, chauffage.	 12 »»

2985 fr 93

Total  •	 1804 fr 96

Reste en caisse .	 1180 fr 97
Certifié exact S. E.

Le Trésorier,

J. LAURENT.

PEINTURE MURALE DANS L'ÉGLISE DE MIGRÉ

(CANTON DE LOULAY)

(Note lue à la séance du 9 mai 1878)

—000

Dans une note adressée à la Commission, un de nos

anciens collègues, dont la mort a été une véritable perte

pour l'archéologie et l'histoire locales, s'exprimait en ces

termes :

« Me serait-il permis, Messieurs, de faire un appel au



Fr	 de peuitue mumle darts I r6 hse de Migré

NEIL	 yar W A Bard et nid  	 J
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zèle éclairé de votre savante Commission en faveur des

restes d'ornementation polychrome qu'on pourrait retrouver

clans nos églises du moyen-âge? Il serait intéressant, it

plus d'un point de vue, d'étudier jusqu'aux moindres

vestiges de ces Oeuvres trop oubliées. Nous arriverions

peut-être par la it retrouver les types et les' traditions de

cet art dans nos contrées. » *

Et, à l'appui de ses paroles, M. l'abbé P.-Th. Grasilier

rappelait les églises d'Aulnay, de Vandré et de Surgères,

oit le pinceau de l'artiste a retracé, sur ta muraille, des

sujets variés. Il eût pu ajouter les églises de Marignac,

de Saint-Clément, de Châtenet, qu'a citées le Recueil des

Actes de la Commission, " celles d'An nepont et de Migré.

Une circonstance toute fortuite m'a permis de reconnaître,

clans cette dernière, des traces de peinture murale. En

compagnie de plusieurs de nos collègues, j'étais allé visiter

cet édifice, dont l'historien, ou pour être plus exact, les

historiens de la localité, MM. A. Baril et A. Vinet, "*" font

remonter la construction primitive au XII e siècle et que les

anciens pouillés, du Mo au XVII° siècle, désignent ainsi :

Ecclesia Sancti Benedictï de Migre. """" Je venais de jeter

RECUEIL DES ACTES DE LA COMMISSION, t. I° • , p. 439.
" T. I°", p. 51 ; t. ff, p. 152 ; t. V, p. 187. On cite encore des peintures

murales dans l'église de Bourg-sur-Charente, prés Jarnac, dépendant
autrefois du diocèse de Saintes.

'"` NOTICE sUn LA COMMUNE DE MIGRÉ, par MM. A. Baril et A. Vinet
(SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, E. LEMARIÈ, 1866). Guillaume Maingot, seigneur
de Surgères, de Dampierre-sur-Boutonne et de Migré, qui accompagna
saint Louis à la croisade de 1248, fut peut-étre l'un des bienfaiteurs de
l'église de Migré, suivant la coutume des croisés, toujours empressés
de faire de pieuses fondations, soit en partant pour la Terre-Sainte,
soit au retour de ces lointaines et périlleuses expéditions.

"" LE DIOCÈSE DE SAINTES DU XI° AU XVII° SIÈCLE, par l'abbé Cholet;
BULLETIN RELIGIEUX DE LA ROCIIELLE, t. I, p. 108.
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un regard distrait sur les restaurations modernes, à propos

desquelles il y aurait trop à critiquer au point de vue archi-

tectural, lorsqu'à main gauche, en entrant, derrière la

chaire, et sur le mur d'une chapelle décorée dans un goût

douteux, j'aperçus quelques vestiges d'une antique orne-

mentation. En voici une description aussi complète que

possible.

A droite, un personnage est assis. Vêtu d'une robe qui

lui va à mi-jambes, il ouvre les bras et regarde quelqu'un

qui est devant lui. Son attitude exprime l'étonnement,

l'admiration. Il semble écouter une parole qui le charme ;

peut-être aussi veut-il recevoir dans ses bras le second

personnage qui a une main tendue, de son côté et dont

apparaît une partie du costume. Quel est cet autre person-

nage ? Sans doute un ecclésiastique, vraisemblablement un

évêque, ou bien le patron de la paroisse, saint Benoit, .

l'illustre moine d'Occident. Je le suppose assis lui-même ;

et volontiers, je reconnaîtrais, dans les lignes rougeâtres

qui ressortent au-dessus et au-dessous de sa main, la forme

d'un siège. Ce serait alors un docteur enseignant la religion :

on aurait le maître en présence du disciple. Ce qu'il y a de

certain, c'est que sa vue ou ses paroles causent à ce dernier
une vive émotion marquée par un geste des plus expressifs.

S'agirait-il, au contraire, d'un prisonnier qui, dans son

cachot, entrevoit le libérateur longtemps attendu ? A-t-on

voulu reproduire quelques scènes empruntées à l'Ancien et

au Nouveau Testament ou à de pieuses légendes chré-

tiennes ? Je ne sais..... L'imagination peut se donner libre

carrière devant un tableau aussi incomplet où, à défaut de

la signature de l'artiste, nulle inscription ne vient dire :

« Ceci représente cela. » * Derrière le personnage que

• « Ne serait-ce pas, m'écrit un honorable correspondant, la repré-
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j'appelais tout-à-l'heure le disciple, les peintures semblent

se prolonger ; et, de la sorte, au cartouche oh il nous

apparait, en succéderaient d'autres qui fourniraient, je

pense, l'explication de la scène, dont une faible partie a

seule été mise au jour. *

Ajoutons quelques mots sur l'ensemble du tableau : Le

fond est jaunâtre ; les autres couleurs employées sont le

rouge pour les contours et le noir en de rares endroits. Du

reste, rien ici n'annonce une oeuvre magistrale ; le pinceau

de l'artiste trahit l'inexpérience ; il n'y a ni expression clans

le regard, ni précision clans le dessin.

Assignerai-je une date à cette peinture grossière? Sur

ce point, l'erreur est facile. La robe du personnage, que

l'on voit en entier, ressemblant aux vêtements des hommes

sculptés par les imagiers du moyen-fige, l'imperfection de

la peinture, les teintes ocreuses et rougeâtres dominantes,

voilà autant de caractères indicateurs de l'ère romane

secondaire. Par conséquent, il ne serait pas téméraire de

fixer vers le XIIe siècle, en même temps que la construc-

tion primitive de l'église, l'époque ois fut fait ce genre

d'ornementation. On sait combien alors nos pères aimaient

it décorer ainsi leurs églises. Les sujets peints sur la pierre

remplaçaient, pour les ignorants, les enseignements écrits.

Voùtes, murailles, colonnes de l'édifice sacré, tout parlait

aux hommes de ce temps le langage de la foi qui leur était

chère. C'était comme un livre ouvert on chacun pouvait

sentation de saint Romain venant apporter du pain à saint Benoît
retiré dans une sombre caverne? *

' La partie de l'édifice où la peinture a été découverte devait appar-
tenir à une chapelle ou à une des nefs de l'ancienne église. Avant la
construction de la petite chapelle actuelle, qui ne date que de peu
d'années, écrit M. Baril, on voyait encore des restes de voùtes et murs
de ce côté-là.
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lire, sans effort, les plus saintes leçons et les plus salutaires

exemples ; c'était comme une prédication continuelle et

vivante des vérités contenues dans l'Evangile. Je serais

plus affirmatif si notre contrée possédait des peintures

similaires, au moins comme genre ; mais elles sont assez

rares, à ma connaissance.

Tout le but de ce travail est d'appeler l'attention de mes

doctes collègues sur une page ignorée d'iconographie

religieuse. Volontiers, je soumets à leur jugement mes

conclusions un peu vagues, dont ne se contenterait pas un

véritable archéologue, et il me serait agréable , d'en provo-

quer d'autres mieux en harmonie avec les principes et les

traditions de l'art chrétien.

L'abbé E. VALL1 E,

Membre titulaire de la Commission.

Du 25 Mai 1882

(Compte-rendu lu à la séance du 2G octobre)

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous présenter le compte-rendu de

l'excursion archéologique qui a eu lieu le 25 mai dernier,

et je dois tout d'abord m'excuser de ne l'avoir pas déposé

sur le bureau, à la séance générale du mois de juillet. J'étais

absent de Saint-Jean-d'Angély, lorsque la lettre de con-

vocation pour cette séance y est arrivée, et je ne suis
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rentré chez moi que dans la première quinzaine d'août.

M. de La Janet, que vous m'avez associé pour ce travail, ne

pouvait pas me remplacer à l'improviste, parce qu'il était

entendu entre nous que je me chargerais de la rédaction,

après m'être concerté avec lui sur les détails auxquels je

'devrais plus particulièrement m'attacher.

Vous savez, Messieurs, que, d'après le programme de

l'excursion, nous devions étudier plus spécialement les

ruines de l'abbaye de Saint-Séverin, Le Châtelier, l'église et

le château de Dampierre-sur-Boutonne, et enfin le donjon

et l'église cl'Aunay * sauf à jeter l'oeil en passant sur ce qui

pourrait en outre paraître intéressant.

En suivant la route de Saint-Jean-d'Angély à Chizé, nous

nous sommes arrêtés, pendant quelques minutes, sur le

territoire de la commune d'Antezan, pour examiner deux

blocs de pierre calcaire, placés tout au bord d'un champ

qui longe la route, et qui étaient précédemment à 60 ou

80 mètres à l'ouest de l'endroit où on les voit aujourd'hui.

Le propriétaire du terrain les a fait déplacer à grand'peine,

il y a quelques années. On a dit, en le calomniant proba-

blement, qu'il espérait que l'entrepreneur du service d'en-

tretien de la route voudrait bien s'en arranger, à prix

d'argent, apparemment, pour en faire du macadam. Mais

ces blocs paraissent fort durs ; ils sont d'ailleurs de taille

à faire résistance. Par ce motif, ou par toute autre cause,

ils restent là comme pour provoquer les passants à se

poser la question de savoir quelle a été jadis leur destina-

tion.

Avant leur déplacement, ces pierres émergeaient peu du

sol. La plus volumineuse, au lieu d'être posée horizontale-

ment, était légérement inclinée. Sa direction, dans le sens.

• On verra plus loin pourquoi j'écris Aunay et non pas Aulnay:
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de la longueur était du nord au sud. Quant à la plus petite,

elle était peu apparente. Sa position précise, à l'époque, a
laissé quelque chose de très vague clans les souvenirs loin-

tains du rédacteur de ce rapport. Les deux pierres ne

devaient point être adhérentes à la roche qui forme le
sous-sol et dont l'ossature ne se montre nulle part dans le

champ, lequel est régulièrement couvert d'une assez forte

couche de terre végétale. Elles ont donc été apportées là

et d'assez loin probablement, les carrières locales ne pa-

raissant pas pouvoir en fournir d'aussi grosses que la plus

forte surtout.
Voici au surplus leurs dimensions. La première : longueur,

2 m 30 ; largeur, 1 m 50 ; épaisseur, 0 80. La seconde :

même épaisseur et 1 m dans les deux autres sens.

Dans le principe, le monument devait très probablement

former un demi-dolmen. On le nommait la Grosse-Pierre,

ce qui n'avait en soi rien de suspect; mais néanmoins il

était, comme beaucoup d'autres du même genre, véhémen-

tement soupçonné de se livrer à certains ébats nocturnes,

de la nature de ceux qui ont motivé ailleurs les dénomina-

tions de Pierre qui saute, Pierre qui vire, etc., ébats dont

les bonnes gens admettent assez facilement la réalité sans

que personne en ait été témoin. Nous n'avons pas appris

qu'au moment du déplacement de la Grosse-Pierre, on ait

opéré des fouilles pour vérifier si ce n'était point un tom-

beau. L'opinion qui fait de tous les dolmens des sépultures

est singulièrement confirmée par les investigations spécia-

les auxquelles il a été procédé, depuis quelques années, là

où les dolmens sont très nombreux, en Basse-Bretagne

notamment.
L'église d'Antezan appartenait h l'abbaye bénédictine de

Saint-Jean-d'Angély. Elle est située dans l'enceinte d'un

ancien château dont les douves sont encore très appa-



— 177 —

rentes. Cet édifice nous offrait trop peu d'intérêt pour

qu'on s'y arrêtât. Trois portes à la façade, dont une seule

est ouverte, ayant chacune une archivolte ornée de quel-

ques sculptures en partie frustes : c'est tout ce que l'art

roman y a laissé de traces.

Nous ferons remarquer en passant que le nom de cette

localité doit s'écrire en éliminant le T final, dont les scribes

de l'administration l'ont surchargé, faute de reconnaître le

nom latin, qui est Antisanis et non pas Antisantiun.

La même observation s'applique au nom de la commune

de Saint-Pardoul dont nous avons traversé le territoire en

sortant de celle d'Antezan. Du latin Pardulfus on a, par

ignorance et par abus de la même lettre finale, fait Saint-

Pardoult, comme on a, dans un autre arrondissement,

donné la même terminaison erronée au nom de Saint-

Sulpice-d'Arnoult. Cela est d'autant plus bizarre que, dans

ces deux noms, l'L et le T ne se prononcent pas. On com-

prendrait qu'on eût traduit la finale us par oux et écrit

Pardoulx ; mais, de la terminaison latine fus arriver en

français à un T, c'est de la barbarie.

Laissons là cette question de linguistique et remettons-

nous en route. Vers l'extrémité nord du territoire de Saint-

Pardoul, nous saluons, sur notre droite, la Maison-Neuve,

manoir qui ne justifie plus son nom, car, autant que nous

avons pu en juger de loin, il paraît dater, en grande partie,

du temps où il était habité par Armand Maichin, l'une des

célébrités de notre Saintonge, qui a gardé le triple renom

de jurisconsulte, de magistrat et d'historien. Maichin serait

sans doute un de nos confrères, s'il vivait de notre temps,

car c'était un chercheur; mais, sans doute aussi, pour faire

un ouvrage historique concernant la Saintonge, il saurait se

dégager de l'excès de, cette érudition qui était le luxe

intellectuel de son époque et supprimerait probablement
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la série des quelques chapitres de son livre, dont le premier

est intitulé : de la création du monde. L'école moderne ne

prend pas les choses de si loin.

Un peu au-delà de la Maison-Neuve nous trouvons, sur

le bord même de la route, une très modeste fontaine, d'un

débit qui, dit-on; reste presque constamment le même.

Son nom « Fontaine de Veuve » semble se rapporter à une

tradition locale dont il pourrait être intéressant de recher-

cher l'origine.

Après avoir traversé sun petit ruisseau, nous voyons,

à droite, au bord des prairies qu'arrose la Boutonne, le

château de . Mornay, bel et vaste édifice du 17 e siècle,

devenu depuis quelques' années la propriété de M. Roy de

Loulay, sénateur, qui veille soigneusement à sa conser-

vation.

C'était, avant la révolution, le chef-lieu de la grande

seigneurie de Ribemont-Mornay, de laquelle relevaien

beaucoup de fiefs. Elle devait son double nom à cette

circonstance, qu'avant d'avoir son centre féodal à Mornay,

qui n'était pas encore bâti, elle l'avait près du village de

Ribemont, que nous avons traversé avant d'arriver à

Antezan. 11 ne reste plus rien de cet ancien château .

de Ribemont. Selon toute apparence, il ne devait pas

avoir une grande importance comme construction.

Nous ne tardons pas à arriver à la Vaillette, où nous

traversons la Boutonne sur un pont â charpente de fer,

qui a remplacé le passage à gué où il fallait s'engager

autrefois, passage formé par un enrochement artificiel

très étroit dans une eau profonde, ce qui le rendait abso-

lument dangereux pour peu qu'on déviât à, droite ou à
gauche.

La rivière étant passée, nous sommes sur la commune

de Blanzay, canton d'Aunay. Nous pouvons, sans descendre



— 1'79 —

de voiture, voir que l'église de Blanzay est de style roman

très simple, petite, aux murs disjoints dans certains

endroits, ayant un gros clocher carré, qui dépasse peu la

toiture de l'église et est, comme celle-ci, couverte de tuiles

creuses. Seul détail intéressant à noter : la porte d'entrée

surmontée d'une archivolte plein cintre, couverte de

sculptures bien conservées.

Ce clocher trapu me remet en mémoire une petite

anecdote. L'empire venait de tomber. Je parle de 1814.

A ce moment-là, il ne faisait pas bon pour un oiseau d'ètre

pris pour un aigle. Or c'est ce qui arriva au pauvre coq

du clocher de Blanzay. Le maire de la commune, M. Lelong,

reçut un jour de la sous-préfecture un pli par lequel on

l'invitait à faire enlever, sous le plus bref délai, l'emblème

du gouvernement déchu (style officiel) qui se trouvait sur

le clocher. Grande surprise du maire et du sacristain,

.qui connaissaient depuis longtemps l'oiseau. L'invitation

étant un ordre sous une forme polie, on chargea un forge-

ron de l'exécuter. L'oiseau eut beau dire : voyez ma crête,

les faucilles de ma queue, mes pattes qui ne sont pas des

serres, l'ouvrier jouant du marteau, des tenailles et de la

lime, poussa la mutilation aussi loin que possible. Mais le

vieux coq était coriace, et une certaine portion de sa

carcasse de fer résista. Or, une quinzaine de jours après,

le sous-préfet, soit qu'il n'eût pas été informé de ce qui

avait été fait, soit qu'il ne s'en contentât pas, envoya ce

que dans les administrations on appelle une lettre de rappel.

Cela devenait grave. Malheureusement il n'avait pas fait

attention au papier sur lequel il venait de fulminer itérati-

vement la condamnation de l'oiseau. Or ce papier, pris

parmi les anciennes fournitures de ses bureaux, présen-

tait dans son filigrane l'écusson impérial, avec l'aigle aux

ailes déployées, tenant la foudre entre ses serres. On

t5
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s'amusa beaucoup de cette inadvertance et l'affaire en

resta là.

Il m'a semblé, quand j'ai revu Blanzay, qu'il n'y a plus

de vestiges de ce coq historique. La pluie et la rouille ont

parachevé sa destruction. Que ce récit très-véridique le

sauve du moins de l'oubli !

Deux kilomètres séparent Blanzay de Dampierre. Mais

nous passons outre sans nous arrêter dans cette dernière

localité que nous visiterons au retour de Saint-Severin.

Je dois vous avouer, Messieurs, que nous avons été fort

embarrassés, M. de La Jallet et moi, pour établir les bases

du compte-rendu, en ce qui concerne l'abbaye de Saint-Seve-

rin, Le Châtelier, l'église et le château de Dampierre. Vous

n'ignorez pas que M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre et

en même temps desservant de Saint-Severin, étudie depuis

longtemps ces monuments avec un soin scrupuleux et

une patience extrême. Le résultat de ses recherches

est consigné dans deux monographies qu'il doit vous

soumettre et qu'il a au préalable gracieusement mises à

notre disposition.

Je n'hésite pas à dire, qu'après lui, il y a à peine à glaner:

Il a épuisé le sujet. Si je le copie, je deviens plagiaire ; si

je l'abrège, je cours le risque d'être moins clair ; si je le

discute, je fais de la polémique et non pas un compte-

rendu.

Le seul parti à prendre, c'est de rendre sommairement

compte des impressions qu'une visite rapide et nécessai-

rement superficielle nous a fait éprouver..

L'église de Saint-Severin est placée sur un acropole, qui

domine presque à pic la vallée largement ouVerte où coule

la Boutonne. C'est le reste d'un édifice qui devait s'avancer

vers l'ouest jusqu'à une distance qu'on ne pourrait déter-

miner qu'en recherchant, au moyen de fouilles, les subs-
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tructions de la façade. Son plan est à une seule nef, avec

une chapelle ou sorte de transept sur le flanc méridional.

Ce transept fortifié à ses angles extérieurs par cieux bastions,

surmontés de terrasses, avec parapet, a tous les caractères

d'une construction du •11kc siècle.

Cet édifice a horriblement souffert pendant les guerres

de religion. C'est à cette époque-là que les voûtes ont dit

être crevées et jetées bas. Si l'on examine les consoles

attachées aux murs et qui supportaient la retombée des

nervures des voûtes, on y voit des cassures qui ne peuvent

guère s'expliquer par le fait seul de la chute des voûtes. Il

semblerait que les démolisseurs, poussés par la rage de la

destruction, aient brisé à coups de maillets, après l'écrou-

lement des voûtes, les amorces de nervures restées

adhérentes aux consoles. On est porté à penser qu'ils

n'ont pas crevé la voûte de la chapelle, parce que son

extra-dos étant de niveau, ou à peu près, avec la terrasse

fortifiée, il pouvait être bon de conserver le tout pour s'y

cantonner à main armée, en cas de nécessité.

L'église était construite solidement, mais avec la plus

extrême sobriété d'ornements. Fût-elle mieux meublée

qu'elle ne l'est présentement, elle serait toujours froide et

pauvre d'aspect.

On sait que l'abbaye de Saint-Severin a été fondée en 4068,

par Guy-Geoffroy, dit Guillaume VIE, comte de Poitou et

duc d'Aquitaine. Ce prince avait bâti un château, ou

rendez-vous de chasse, à Chizé. Il y venait souvent pour

se livrer à son pllisir favori. C'est là qu'il est mort au

mois de septembre 4086. On comprend qu'il ait eu l'idée

de créer une abbaye dans un lieu presque contigu à la

forêt qui avait ses préférences.

Y avait-il là antérieurement des moines vivant isolément,

ou en tout cas une église déjà placée sous le vocable de
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Saint-Severin et que le comte de Poitou se sera borné à ériger

en abbaye? C'est une question qu'il conviendra peut-être

d'examiner. M. l'abbé Nôguès cite un document d'oit il

résulterait qu'il y avait, dès le IX0 siècle, une église ayant

Saint-Seurin ou Saint-Severin, ce qui esttout un, pour patron.

M. Léon Palustre, qui vient de publier, dans le dernier

volume des Mémoires de la société des antiquaires de

l'ouest, la t re partie de l'histoire du comte de Poitou

Guillaume IX, dit au contraire que Guillaume VII, en

fondant l'abbaye qui nous occupe, la plaça sous le

patronage de Saint-Seurin, en souvenir de l'église de Saint-

Seurin de Bordeaux, où il avait été couronné comme duc

d'Aquitaine.

Quoi qu'il en soit, rien dans l'édifice actuel ne remonte

à cette époque reculée.

L'énorme quantité de décombres qui couvrent, au nord

de l'église, l'emplacement d'une partie des anciens bâti-

ments claustraux, provient tout à la fois des démolitions

opérées il y a trois sièéles, et surtout de celles qui ont

suivi la suppression de l'abbaye. C'est là que nous voyons,

dans l'endroit fouillé, en 1878, le beau sarcophage roman,

dont la face antérieure présente des ornements accusant

le XI0 siècle, et la matrice de pierre ayant contenu une

inscription coulée en plomb, de laquelle il résulte que ce

tombeau a renfermé les restes mortels d'un abbé nommé

Guillaume, qui, d'après M. l'abbé Noguès, serait le plus

ancien de ceux que l'on connaît. La matrice de pierre

n'est pas de grands dimension ; elle aurait pu disparaître

facilement ; on l'a par précaution déposée dans l'église.

L'inscription coulée en plomb est non moins bien en sûreté ;

c'est la commission des arts et monuments qui la détient.

Quant au sarcophage, nous aimerions à le voir placer dans

l'église. Il se défend sans doute là où il est par son poids
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et son volume, mais il n'est pas protégé contre certaines

dégradations matérielles.

Nous venons de parler du plus ancien abbé, dont nous

ne connaissons que le nom ; nous sommes bien mieux en

position de parler du dernier de tous, l'abbé Delille, mort

en 1813, membre de l'académie française. L'abbé Delille

n'a pas été seulement un versificateur correct, élégant et

facile ; il a eu aussi bien souvent la délicatesse, l'émotion

vraie et l'inspiration qui vient du coeur ; poète ne s'atta-

chant pas à rouler avec fracas des mots retentissants,

genre où l'on peut réussir jusqu'à un certain point par un

effort de la volonté, mais possédant surtout ce qui ne

s'acquiert pas artificiellement, le sentiment profond de ce

qui est vrai, bon et honnête.

On s'est demandé, de nos jours, si Delille était véritable-

ment venu quelquefois it son abbaye. Les lettres de lui que

possède la famille Auclouin-Dubreuil et qui seront publiées

répondront à cette question. On montre, dans les dépen-

dances de l'ancienne abbaye, une chambre que l'on dit

avoir été la sienne ; et quand il a légué à sa filleule,
,^,[ue Fromy, un meuble et certains vêtements qui étaient

à son usage, il est manifeste qu'il n'a fait ce legs que

parce que ces objets étaient en quelque sorte déjà sous la

main de. la légataire. Or, comment aurait-il eu des vête-

ments en réserve à Saint-Severin s'il n'y avait jamais paru'?

La tradition, conservée clans la famille Fromy, est qu'il

est venu au Tabarit. La question n'est pas de savoir s'il y a

composé, en tout ou en partie, son poème des jardins ou

cherché simplement des inspirations. On trouve partout

de belles eaux et des bosquets ombreux, comme on dit

aujourd'hui. Delille était loin d'avoir de la fortune ; le

revenu que lui procurait son abbaye était sa principale

ressource. En vérité, il serait inouï qu'il eût poussé le
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dédain des choses positives jusqu'à ce point de ne pas

mettre les pieds dans cette abbaye qui le faisait vivre.

Pour revenir à pied de Saint-Severin à Dampierre, en pas-

sant par Le Chatelier, nous avons traversé la Boutonne sur

les ponts de bois qui permettent aux piétons et aux hôtes

de somme d'accéder, des deux bords de la rivière, aux

moulins établis en cet endroit.

LaBoutonneest, depuis Chizé jusqu'à Saint-Jean-d'Angély,

divisée presque partout en plusieurs bras, servant pour la

plupart à mettre en mouvement des usines, et qui, (le

distance en distance, empruntent ou rendent leur eau au

cours principal, lequel est beaucoup plus sinueux, plus

lent et plus profond, si bien qu'on peut le regarder

comme n'étant naturellement guéable nulle part.

Or, soit par exception au régime général de la rivière,

soit par suite de travaux exécutés ad hoc dans les temps

anciens, on remarque, en traversant les ponts de Saint-

Severin, qu'il existe à côté d'eux un gué facile. Cette double

voie de communication débouche au levant sur un terrain

uni, riche en humus,' qui serait à l'état de prairie, si les

propriétaires ne trouvaient pas plus avantageux de la

soumettre à des cultures diverses. En examinant une carte

un peu développée de la localité, on voit que ce petit

bassin a la fOrme d'un triangle. Le gué de Saint-Severin est

au sommet, à l'ouest. Deux des côtés sont bordés par

la Boutonne, qui se replie sur elle-même en contournant

ce sommet. Quant au troisième côté, aspecté à l'est, il est
barré par un énorme retranchement ayant 400 mètres de

longueur sur 10 . de hauteur, et une épaisseur à la base
d'environ 20 mètres.

C'est là ce qu'on nomme Le Chatelier.

Ce retranchement avait évidemment pour objet de mettre

obstacle à une attaque venant du levant, car il domine de
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ce côté-là une large douve encore très profonde, d'oh est

sortie la terre qui a servi à le former. Il est aujourd'hui

couvert de broussailles et de bois taillis. En l'examinant à

l'extrémité sud, où l'on a fait des fouilles pour extraire de

la pierre, on remarque des blocages faits avec des moellons

noyés clans du ciment. On peut conjecturer, d'après cela,

que le talus a da être revêtu d'une maçonnerie jusqu'à une

certaine hauteur.

Que les Romains aient occupé Le Châtelier comme point

stratégique, cela ne parait pas douteux. On y a trouvé des

tuiles gallo-romaines, dont une a été ramassée sur le sol

en notre présence, et en outre des médailles d'empereurs

romains.. Vous avez, dans votre collection, Messieurs, un

Postremus qui en provient.

On peut d'ailleurs poser comme principe que toute

localité qui se nomme Le Chatelier, Châtelaes, Châtelin,

a possédé un établissement romain. Châtel et Castel indi-

quent généralement des châteaux, du moyen fige, et ont

toujours un nom complémentaire placé avant ou après :

Castel-Jaloux, Castel-Sarrazin, Castelbajac, Cruzy le Châtel,

Ligny Le Châtel, etc.

Cela veut-il dire que les Romains ont créé Le Châtelier ?

Il y a de bons motifs pour penser (lue nos aïeux les Gau-

lois, qui s'entendaient assez bien aux choses de la guerre,

avaient compris avant eux ce qui est la raison d'être du

Châtelier, c'est-à-dire la nécessité d'arrêter un ennemi

venant du levant et voulant forcer le passage du gué de

Saint-Severin. Les Romains l'auront ensuite complétée et

renforcée.

Ne voit-on pas que c'est sous l'influence de la même

pensée que les abbés de Saint-Severin avaient construit des

bastions aux angles du transept de leur église, lequel fait

précisément face au débouché du gué, du côté de l'abbaye?
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De quels faits d'armes a été témoin Le Chatelier? Dugues-

clin y est-il venu après avoir battu les Anglais à Chizé et

avant de se rendre à Aunay? Les documents précis man-

quent pour qu'on puisse répondre avec une entière certitude.

Il est à croire cependant que les Anglais, qu'il a fallu

débusquer de Chizé, n'avaient pas négligé de. se mettre en

possession du gué de Saint-Severin. Duguesclin, en se ren-

dant à Aunay, ne pouvait pas les laisser cantonnés au

Châtelier, c'est-à-dire menaçant sa droite et presque ses

derrières. Ceux qui pensent qu'il a da faire un petit

détour pour nettoyer Le Châtelier, ont de leur côté toutes

les probabilités.	 •

Notre première visite à Dampierre a été pour l'église,

grand et imposant édifice posé vers le sommet d'un coteau

qui offre une vue charmante sur la vallée plantureuse et

bocagée où se trouvent le bourg et son beau château.

M. le curé Noguès nous fait les honneurs de cette église,

et comme il en a étudié toutes les pierres, ainsi que vous

pourrez en juger par la monographie qu'il vous présentera,

notre examen peut être mené rapidement.

Nous avons sous les yeux un vaisseau d'une longueur

de 40 mètres, n'ayant qu'une seule nef. Largeur bien pro-

portionnée. Pas de transept ; mais, dans les murs latéraux,

deux reprises qui pourraient faire supposer qu'il y a eu,

en regard l'une de l'autre, deux chapelles faisant l'office de

transept. Les murs, d'une épaisseur de deux mètres, sont

percés de fenêtres plein cintre, longues et étroites à l'exté-

rieur. Les bais, très évasées à l'intérieur, présentent à

leur base six ou sept degrés. Pas de voûte dans la nef. La

naissance de cette voûte est marquée par quatre ou cinq

assises un peu désagrégées, qui font qu'on se demande si

c'est le reste d'une voûte écroulée ou l'ébauche d'une

voûte dont la construction a été abandonnée.
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Au-dessus du choeur, plafond moderne, en plâtre, affec-

tant la forme d'une voûte surbaissée.

Sanctuaire voûté en cul de four, séparé du choeur par

cieux massifs de colonnes appuyées aux murs latéraux

et qui ont subi un devers considérable à la hauteur des

chapiteaux.

Au-dessus des fenêtres percées dans le mur nord, et

sur le plat du mur entre elles, il existe un charmant motif

de décoration qui remplace avantageusement les cordons

de damiers qu'on rencontre dans tant d'églises. Voici

comment on peut le décrire : Deux cordons de festons ou

demi-disques mis en regard les uns des autres et ayant

entre eux, comme tangente, un filet non interrompu. La

pierre est profondément fouillée entre les disques et le

filet, si bien, qu'en regardant le tout d'une certaine manière,

on pourrait croire que ce sont les creux qui forment

l'élément décoratif. M. l'abbé Noguès avait d'abord vu

ainsi. Mais il a reconnu depuis que c'était là une illusion

d'optique.

Au 16° siècle, le seigneur de Dampierre a fait accoler une

chapelle au flanc sud du sanctuaire, en remplaçant le mur

intermédiaire par deux arcades appuyées sur un gros

pilier. Cet appendice n'a pas une grande valeur architec-

turale. Il serait du fait de François de Clermont, époux de

Jeanne de Montbron d'après l'écusson martelé, mais

encore déchiffrable, qu'on voit sur la porte d'entrée aujour-

d'hui murée. Les Brutus, qui ont joué du marteau à l'en-

contre de cet écusson, ont transformé en rébus un détail

qui en formait l'accessoire. M. l'abbé Noguès croit voir,

suspendue au-dessous, une épée nue qui transperce le

corps d'un personnage étendu. Je crois, pour ma part, que

c'est tout simplement la représentation des insignes d'un

ordre de chevalerie. Ce qui ressemble à la croix de la
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poignée d'une épée est le noeud du cordon de suspension

de la décoration, qui joue quant à elle le rôle du petit per-

sonnage supposé, tandis que le cordon tendu de haut en

bas figure à son tour la lame de l'épée.

Avant de sortir de l'église, nous examinons très attenti-

vement une inscription horriblement mutilée, qui se trouve

sur une pierre encastrée dans le mur méridional. Jusque

dans ces dernières années, elle était réputée illisible. On

croyait même qu'elle était formée de caractères hébraïques.

Après une étude patiente et minutieuse, nous constatons

qu'elle est en langue française, et que les caractères appar-

tiennent au gothique du xv e siècle. Quelques mots ou

fragments de mots permettent de conjecturer qu'elle se

rapporte à Françoys Picart, lequel serait enterré au pied de

la muraille.	 •

L'examen de l'église à l'extérieur nous fait voir qu'elle a

perdu sa façade primitive, que les murs latéraux ont subi

çà et là des reprises, et que l'extrémité de l'abside, qui est

très-remarquable comme style et comme ornementation,

a subi de regrettables dégradations. La grande arcature

plaquée contre le mur et qui encadre la fenêtre terminale, a

perdu le tiers supérieur de son cintre. Ses deux voisines,

à droite et à gauche, sont également endommagées. Les

sculptures et l'ordonnance générale de cette abside nous

donnent, avec moins de splendeur toutefois, un avant-goût

de ce que nous admirerons à Aunay. Les cieux construc-

tions sont évidemment contemporaines, à ce point que le

rédacteur de ce rapport ayant appelé l'attention de ses

confrères sur les marques des ouvriers tacherons, gravées

au burin sur un grand nombre de pierres, on a pu retrou-

ver quelques marques identiques à Aunay. Je terminerai

en rappelant que, dès le moment oit on commençait à

étudier cette abside, ce fut M. Bourricaud qui signala, à la
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base des colonnettes, une série de festons évidés comme

ceux qu'on a décrits plus haut, en disant qu'il n'avait vu

cela nulle part. En abaissant ses yeux au niveau du sol, il

en aurait retrouvé d'autres dans la gorge élégante qui est

au bas du mur, au-dessus de la plinthe.

En se rendant de l'église au château, plusieurs des

excursionnistes se sont transportés au domaine du Tabarit,

où ils ont trouvé les membres de la famille Rogée-Fromy

qui leur ont fait le plus gracieux accueil et leur ont montré

dans leurs bosquets, traversés par les eaux limpides de

la Boutonne, le kiosque de verdure oh l'abbé Delille

serait venu parfois se livrer à la méditation et le marron-

nier qui, d'après la tradition, aurait été planté par lui.

Le château que nous devions visiter un peu à la hâte,

pour avoir plus de temps à donner à l'église d'Aunay, est

bâti à l'ouest •du bourg, dans un îlot de la Boutonne. Ses

façades sont est et ouest. Cette dernière appartient au

corps d'édifice primitif, qui date du xv e siècle et présente,

à chacune de ses extrémités, une grosse tour ronde avec

machicoulis et toiture conique, en ardoises. Une seule

(celle du sud) est ancienne; elle a servi de modèle pour

construire l'autre il y a peu d'années.

La façade de l'est se compose de deux galeries superpo-

sées, qui ont été plaquées, au,,xvie siècle, contre le corps

du château. Elles sont éclairées par des arcades très sur-

baissées ouvrant sur la cour, et en outre, à leur extrémité

sud, par une porte au rez-de-chaussée, par une fenêtre au

ter étage. Chacune des galeries présente une voûte plate, à

caissons séparés par des moulures ou nervures très

saillantes et légérement arquées dans le sens trans-

versal. Ces caissons sont tous unis au rez-de-chaussée,

tandis qu'au premier étage chacun d'eux présente un sujet

allégorique délicatement sculpté et accompagné d'une
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devise, maxime ou sentence. Le chiffre de Henry II s'y

trouve "en outre plusieurs fois reproduit, ainsi que les trois

croissants entrelacés, chiffre de Catherine de Médicis. Les

caissons du t er étage forment trois rangées et sont répar-

tis dans 7 séries, séparées par les chiffres royaux précités.

M. l'abbé Noguès, sa Monographie de Dampierre, à la main,

nous a donné l'explication de toutes ces sculptures et des

inscriptions qui les accompagnent, telles du moins qu'il les

'comprend ; et, pour ma part, je ne savais trop qu'admirer

le plus, de la patience avec laquelle il a étudié et relevé

tout cela dans sa monographie, ou de l'ingéniosité d'érudit

qui se révèle clans ses interprétations.

La grande salle d'honneur du château, avec ses pein-

tures, ses dorures, ses initiales à interpréter, etc., a été

pour lui un autre champ, ouvert à sa sagacité.

Il signale dans son travail, comme une particularité in-

téressante, ce fait, que la splendide voûte de la galerie du

premier étage est sensiblement plus inclinée du côté du

vieux château, sur lequel elle s'appuie, que du côté du

mut extérieur ouvert en arcades sur la cour. Nous aussi

nous avons remarqué cela ; mais nous avons constaté qu'il

en est de même de l'estrados de la voûte du rez-de-chaus-

sée sur lequel on marche quand on est clans la galerie

supérieure. Il n'y a point là de fantaisie d'architecte. Cela

vient malheureusement de ce que le vieux château, assis

sur un sol manquant de fermeté, a tassé en masse. Les

voûtes de la galerie, s'appuyant sur lui par leur côté ouest,

ont été obligées de suivre le mouvement de ce côté-lü. On

peut vérifier le fait en voyant du dehors la déchirure qui

s'est produite dans le mur fermant la galerie à son extré-

mité sud. Le mouvement est sans doute arrêté maintenant,

et ce produit très-précieux, et très-rare à cause de son
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ampleur, de l'art du xvi e siècle, pourra être Offert pendant

longtemps encore à la curiosité des amateurs.

M. l'abbé Noguès donne les raisons les plus plausibles

pour établir que cette belle galerie a dû être bâtie et

décorée sous l'inspiration et en quelque sorte la direction

de Claude Catherine de Clermont, héritière de la baronie

de Dampierre, mariée en Pes noces, à l'âge de 15 ans, à

Jean d'Annebaut, maréchal de France et amiral, veuve à

16 ans, remariée trois ans après à Albert de Gondi, devenu

ultérieurement maréchal de France et duc de Retz ; femme

qui passait pour être au rang des plus savantes dans toutes •

les branches des connaissances humaines, à une époque

où beaucoup de femmes de grande maison étaient fort ins-

truites. Elle-mourut en -1603, âgée de 60 ans, sans laisser

de postérité. Le duc de Retz et elle avaient vendu le château

de Dampierre en 1598.

Nous ne dirons rien du très-ancien château féodal de

Dampierre, dit le Château-Gaillard, qui était situé près de

l'église, ou plutôt ce qu'on en peut dire s'exprime en trois

mots : quelques restes de souterrains effondrés ou obstrués,

un tas de débris pulvérisés qu'on roule dans les prés ; et,

pour histoire, un fait de guerre qui n'est qu'une légende et

que M. l'abbé Noguès vous racontera.

Le moment était venu de nous diriger vers Aunay. La

nouvelle église, construite à Saint-Georges de Longuepierré,

se trouvant sur la route que nous allions suivre, nous

décidâmes que nous ferions un temps d'arrêt pour la

visiter.

Cet édifice qui fait honneur à M. Rullier, notre confrère,

a été construit avec des ressources limitées qui n'ont pas

permis de lui donner tout à fait la hauteur sous voûte que

comporte le style ogival du xiv e siècle, adopté par l'archi-

tecte. Il est néanmoins charmant comme plan et perspective
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générale. Le profil des nervures de la voûte est excellent.

Les fenêtres du choeur produisent le meilleur effet, le tra-

vail de maçonnerie est exécuté avec soin. En somme, c'est

un modèle rdussi d'une église de paroisse rurale. Le clocher

n'est qu'un simple campanien. L'argent manquait pour bâtir

une tour.

Le nom de cette localité donne au premier abord, à des

archéologues, l'allèchement de quelque beau dolmen ou

menhir; il vient tout simplement des carrières de pierre

de taille qu'on trouve dans le voisinage.

Aunay, dont il faut parler maintenant, offre à nôtre

examen deux monuments : le donjon découronné de son

ancien château et sa magnifique église.

Le donjon, seul reste du château, est contigu au groupe

de maisons successivement réunies auprès dé lui, depuis

le moyen-âge, pour chercher sa protection, alors qu'il était

le chef-lieu de l'un des sept vicomtés du Poitou. Au moment

de la révolution, le comte d'Artois, depuis Charles X,

détenait Aunay à titre d'apanage. Cette réunion d'habitations

forme l'important chef-lieu de canton, que l'on nomme

aujourd'hui la ville • d'Aunay, en forçant un peu le sens

primitif du mot ville, qui s'appliquait exclusivement aux

groupes d'habitations entourées de murailles et de fossés,

et non point aux localités ouvertes possédant seulement un

château.

Quant à l'église, elle se trouve depuis longtemps seule,

sur le sol, qu'elle n'a pas pu déserter, de l'antique Aune-

donacuni, station de la grande voie romaine de Saintes à

Poitiers, qui passait, comme la route actuelle, au bord du

cimetière, à l'ouest.

M. Gautier a publié, il y a cinquante ans, à La Rochelle,
une Statistique intéressante, sous beaucoup de rapports,

du département de la Charente-Inférieure. Rencontrant sur
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son chemin notre Aunedonacum et vivant dans la fréquen-

tation des étymologies celtiques, voici comment il décom-

pose ce nom : Au, eau (rien de plus vrai pour l'oreille) ;

don, élévation ; ac, lieu habité ; um, n'est qu'une finale -

latine qui n'a pas d'importance. Cela établi, il condense la

traduction de la manière suivante : lieu habité, élevé sur les

eaux. Aunay élevé sur les eaux ! ! 0 ironie de l'étymologie !

Les deux premières syllabes d'Aunedonacun2 (M. Gautier

a oublié de traduire_ne), nous expliquent pourquoi le nom

d'Aunay ne comporte pas l'emploi de la lettre L et n'a

jamais . été écrit avec l'adjonction de cette lettre pendant le

temps qui a précédé l'année 1798. Elle apparaît tout-à-coup

sur les registres de l'état-civil, dans un acte du •12 brumaire

an VI, et, sauf de rares exceptions, dues à l'habitude de

l'ancienne orthographe, elle prend pied immédiatement. Ce

fut, parait-il, le résultat d'un petit complot ourdi entre quel-

ques personnes qui, par position, avaient occasion de

produire des écritures publiques. Il y a, clans le départe-

ment du Calvados, un chef-lieu de canton dont le nom

s'écrit Aulnay, et se prononce néanmoins comme celui de

notre Aunay. Les habitants de ce dernier furent amenés it

faire cette réflexion, qu'il n'était pas juste que deux noms

identiques, pour l'oreille, n'eussent pas la même orthographe.

Ils résolurent, en conséquence, de marcher à la conquête

de la lettre qui leur manquait, lettre assurément bien

inutile, puisqu'elle devait rester neutre.

Mais le nom d'Aulnay pouvait, au loin, suggérer la pensée

qu'il se rapportait à un lieu planté d'aulnes, c'est-à-dire

frais, ombragé, possédant probablement une belle rivière,

au flot limpide et bleu. Or, quand on n'a comme Aunay

que le ruisselet qu'on nomme la Brédoire, conquérir un

accroissement de réputation au point de vue des eaux,

c'était beaucoup.,
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Tout le monde s'étant mis de la partie, cette addition de

la lettre convoitée devint très promptement officielle, si

bien que lorsqu'il fallut substituer de nouveaux sceaux

administratifs ou judiciaires aux anciens, elle y fut gravée

sans contestation.

Les novateurs purent chanter victoire ; mais leur succès

a eu un résultat auquel ils ne s'attendaient pas. Quoique

rattachés administrativement au département de la Charente-

Inférieure, ils n'oubliaient point qu'ils étaient de race

poitevine et que leur ville était, comme on l'a dit, chef-lieu

d'une des sept vicomtés de cette grande province dont le

territoire comprenait trois de nos départements. J'applaudis

à ce sentiment de patriotisme. Or, ils ont, par leur fait,

mis dans un grand embarras l'administration des pestes.

Celle-ci, ayant à desservir deux Aulnay, et connaissant

assez mal la géographie historique, a donné à celui qui

nous occupe la dénomination d'Aulnay de Saintonge!! Cela

a dît être trouvé par l'employé qui a inventé Rochefort sur
mer.

Du château des vicomtes d'Aunay, il ne reste plus que

les deux tiers environ du donjon, forte tour ronde, solide-

ment bâtie . en pierres bien appareillées, sans aucun

ornement. On y remarque, gomme dans toutes les tours du

même genre, la petite entrée, placée à une certaine hauteur,

à-laquelle on ne pouvait parvenir qu'à l'aide d'une échelle

ou au moyen d'un pont-levis, reliant la porte à un massif

de maçonnerie placé en face, au même niveau. Il serait

difficile de dire quel était celui des deux moyens de com-

munication qu'on avait adopté ici. Tout a été démoli auprès

du donjon. Cette tour ne doit pas remonter à une date

antérieure au XIIIC siècle. Des recherches ultérieures feront

peut-être connaître l'époque où elle a été découronnée. Toute

mutilée qu'elle soit, .elle est encore d'un aspect imposant.
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Votre attention est lassée sans doute, Messieurs, et

cependant j'ai encore à vous parler de l'église d'Aunay ;

mais je le ferai très brièvement.
Placée au milieu du cimetière qui l'enveloppe de toutes

parts, à un demi-kilomètre de la ville, elle produit dans

son isolement un grand effet. C'est un des chefs-d'oeuvre

les plus complets et les mieux conservés du roman fleuri.

Elle a pour patron saint Pierre. Le plan est parfait. En voici

les éléments :
Façade monumentale 'à trois portes, dont celle du milieu

est seule ouverte ;
Clochetons aux angles avec couronnements coniques à

pierres imbriquées ;
Grande nef accompagnée de bas côtés, qui en sont

séparés par des massifs de colonnes surmontées de

splendides chapiteaux ;

Voûte en pierres appareillées qui n'ont jamais reçu de

badigeon ;

Transept dont la voûte se raccorde parfaitement avec

celles de la nef et du choeur. sous le carré central, qui est

• octogone ;
Grande et très belle porte au bout méridional du transept

(c'est par elle qu'on entre, parce qu'elle fournit le chemin

le plus court quand on vient d'Aunay ;)

Choeur très régulier avec des fenêtres dont les cintres

n'ont pas bougé, comme cela est arrivé au rond-point de

tant d'églises romanes ;

A droite et à gauche de l'entrée du choeur, deux petites

absidioles, dans un état de conservation parfaite.

Au dehors, un détail d'une grande beauté, qu'on ne voit

que là aussi bien conservé et qui consiste en ceci :

Un socle ou plinthe, servant de base aux murs de l'église,

faisant tout le tour de l'édifice, sans perdre son niveau

IC
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horizontal et sans présenter une seule dégradation ni une

solution de continuité quelconque, autre que celle résul-

tant de la rencontre des portes.

C'est là que se trouve comme ornement du socle dans

tout son développement, la bande de festons dont il a été

parlé à l'occasion de l'église de Dampierre.

Cette particularité prouve jusqu'à l'évidence que l'église

a été construite sur un plan invariablement suivi, et clans

un temps relativement court.

Puis la décoration des portes, les figures symboliques,

les rinceaux, les feuillages, les personnages, les colonnettes

de la grande porte du midi, guillochées, perlées, tournées

en spirale, etc. ;

Puis encore la grande arcature plaquée sur les murs

extérieurs, les modillons, les chambranles des fenêtres du

choeur, la grande fenêtre au-dessus du portail du transept;

Et enfin la tour centrale, avec ses deux étages de baies

en plein cintre, subdivisées elles-mêmes en ouvertures

plus petites, ce qui multiplie les colonnettes d'angle et

engendre une combinaison d'archivoltes superposées et

diversement sculptées avec un luxe extraordinaire.

Cette énumération, qui est loin d'être complète, suggère

immédiatement une observation, c'est que, pour décrire

convenablement une telle église, il faut non pas seulement

un rapport, mais bien une monographie et l'aide du crayon.

Celui qui entreprendrait ce travail aurait à rechercher la

date probable de la construction, qui doit se rapporter à

l'époque oit le roman fleuri avait atteint son apogée. Il

devrait, au préalable, étudier à fond les autres monuments,
à peu près contemporains, du Poitou, notamment Saint-

Hilaire de Melle, presque aussi riche que l'église d'Aunay,

mais dont les murs se sont déjetés sur plusieurs points.

Il ne manquerait pas de faire remarquer qu'elle appartient
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essentiellement au type poitevin, en ce que la grande nef

n'a pas de fenêtres qui lui soient propres et ne reçoit le

jour que par celles qui sont ouvertes dans les murs

extérieurs des bas côtés.

Il rechercherait s'il y a beaucoup d'exemples d'églises où

les tuiles formant la couverture reposent directement sur

l'extrados des voûtes, sans charpente intermédiaire, comme

à Aunay, ce qui exclut tout danger d'incendie:

11 noterait, comme exceptionnellement remarquable, le

pignon Suraigu et; si richement décoré, qui surmonte la

porte murée de la façade (à gauche), où est représenté le

crucifiement de saint Pierre.

Puis, examinant attentivement l'autre porte murée (à

droite); il se demanderait si le personnage accosté de deux

anges, qu'on voit clans le tympan, est un Christ bénissant,

ou si ce n'est pas au contraire la Sainte Vierge, comme

l'ont cru autrefois ceux qui, pour honorer la mère de Dieu,

avaient bai devant cette porte une sorte d'abri ou petit

oratoire, dont la suppression ne date pas de loin.

Il rechercherait, à cette occasion, s'il y a des exemples

d'un Christ bénissant posé ailleurs qu'à la place d'honneur

qui lui appartient de droit, c'est-à-dire au-dessus de. la

grande porte d'entrée. Et si, pour satisfaire sa curiosité au

sujet de la place assignée à la Sainte Vierge dans les façades

à trois portes, il passait en revue un certain nombre

d'églises, il ne tarderait probablement pas à reconnaître

qu'elle se trouve le plus souvent au-dessus de la porte de

droite. *

' Voir notamment Notre-Dame de Paris. La magnifique église de
Mantes (Seine-et-Oise), édifice du XIII' siècle, a un très beau portail
dont on a remanié la porte de droite, au XIV' siècle, en lui donnant
un pignon immensément, grand, uniquement pour le rendre plus digne
de sa consécration à la Sainte Vierge.
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Il étudierait minutieusement le clocher pour vérifier si

l'étage supérieur a été construit de prime abord tel qu'on

le voit aujourd'hui, ou bien s'il y a eu des reprises, soit à

cet étage, soit dans les massifs formant les angles de l'étage

qui est au-dessous. Il s'attacherait d'ailleurs à résoudre la

question de savoir si, au lieu d'une aiguille pyramidale en

charpente, le clocher ne devait pas comporter, d'après le

plan primitif, un couronnement conique en pierre, dans le

genre des clochetons qu'on voit aux angles de la façade,

couronnement dont le superbe clocher de l'église abbatiale

de Saintes est un . modèle parfait.

Il rappellerait le souvenir de la statue équestre placée

autrefois au premier étage de la façade, et pourrait passer

en revue les opinions émises au sujet des effigies de ce

genre.

Il déterminerait, autant que possible, l'âge de la belle

statue de saint Pierre, en costume de pape, qu'on voit dans

l'église, et noterait tout d'abord que la tiare dont elle est

coiffée est à trois couronnes.

Enfin, après avoir mis en lumière tout cela et cent autres

détails, il aurait à écrire l'histoire du monument.

C'est-à-dire qu'il lui faudrait faire un livre.

Quant à nous, Messieurs, nous avions à remplir une

tache beaucoup moins lourde. Nous devions simplement,

M. de La Jallet et moi, vous présenter le compte-rendu

d'une excursion qui a été très intéressante. Si le rapport

que voici garde quelque reflet du plaisir qu'elle vous a fait

éprouver, notre but sera atteint.

Saintes, 26 Octobre 1882.

DURET,

Membre correspondant de la Commission.
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NOTA : 22 membres titulaires ou correspondants de la

Commission ont pris part à l'excursion : MM. de Bremond

d'Ars, Président ; de Tilly, Vice-Président ; Augier de La

Jallet, Alfred d'Aussy, Denys d'Aussy, Baron, Bourricaud,

l'abbé Chagneau, l'abbé Cheyssac, l'abbé de Cugnac, Dan-

gibeaud, Duret, Guillemineau, Lacour, Michaud, l'abbé

Noguès, l'abbé Perrineau, Piet-Lataudrie, Pin4sseau, de

Saint-Legier, Vigier, l'abbé Vallée, Secrétaire.

P. S. — Le signataire de ce compte-rendu ne peut

s'empêcher d'exprimer, comme sentiment personnel, l'im-

pression qu'on éprouve â la vue de la sacristie nouvellement

accolée au flanc nord de l'église d'Aunay. il est très

regrettable que, pour satisfaire la d'impérieuses nécessités,

on ait construit cet appendice de telle façon qu'il masque

en partie la grande arcature extérieure et cet élégant socle,

au pied des murs, dont le pro/il général est si remarquable.

Le terrain ne manquant pas, on pouvait tout concilier en

bâtissant une sacristie isolée, qu'un simple couloir aurait

reliée a l'église. Les exigences du serviée paroissial n'en

auraient pas souffert, et la perspective du côté nord du

monument n'y aurait presque rien perdu.

D.
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Chronique trimestrielle

Jeudi, 26 octobre, à la séance générale de la Commission,
M. le Président a lu un compte-rendu des travaux de
l'année 1881-1882 ; M. Duret, le récit de l'excursion
archéologique à Saint-Jean-d'Angély ; M. l'abbé Letard,
quelques mots sur les maladreries de Jonzac ; M. de Tilly,
une étude sur le souterrain et le château de La Motte, près
Meursac ; M. l'abbé Noguès, une rectification au Bulletin
des archives. Ont été nommés membres correspondants :
MM. Louis Augier, peintre décorateur, rue Mirait, à
Bordeaux; Léon Ben oit, rue de Bréa, 4, à Nantes; l'abbé
Pierre-René Bouyer, à Saintes ; l'abbé Gustave Drujon,
professeur à l'institution Saint-Pierre, à Saintes ; l'abbé
Pierre Fabien, curé de La Flotte (ile de Ré) ; Auguste
Gardanne , artiste peintre , à Levallois - Perret , rue
Pocart, 9 ; Adolphe Gilon, constructeur, rue du Départ, 11,
à Paris ; de Losteau, h Lesparre ; Jean Morpain, facteur et
accordeur de pianos, rue Alsace-Lorraine, à Saintes ; J. de
Silva, membre de plusieurs societés savantes, décoré de
plusieurs ordres, architecte de S. M. le roi de Portugal, à
Lisbonne. A la fin de la séance a eu lieu le renouvellement
du Bureau et du Comité de publication. Les mêmes membres
ont été réélus. (Voir Bulletin religieux, du 4 novembre ;
Courrier des deux Charentes, du 5.)

**
•

M. le Président a, le 15 novembre 1882, adressé à M. le
préfet une lettre concernant l'église d'Aulnay. Dans son
excursion du 25 mai, la Commission avait remarqué une
infiltration d'eau h cette église, classée parmi les monuments
historiques. L'infiltration existe h l'angle rentrant formé
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par la rencontre des murs sud de la nef et ouest du tran
sept. En cet endroit, les pierres sont vertes, depuis les
voûtes jusqu'au pavé. La conduite des eaux venant du
clocher est sans doute percée. En envoyant son compte-
rendu de l'excursion, M. Duret a rappelé l'urgence de cette
réparation et M. le Président en a informé M. le préfet,
clans l'intérêt d'un édifice religieux qui passe h bon droit
pour l'un des plus beaux types de l'architecture romane,
dans notre département.

**
Dans sa séance du 22 août, sur le rapport fait par M.

d'Aussy, au nom de la 4° commission, le conseil général a
voté h la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure, une subvention de 300 francs
pour l'année 1883.

**

La Commission a reçu : Bulletin et mémoires de la société
archéologique du département d'Ille-et Pilaire, t. XV,
2° partie, 1882 ; — Bulletin monumental, 8C série, t. 10°
n° 5, qui contient : Le trésor de la basilique royale de Monza
(suite), par Mgr X. Barbier de Montault, on on lit, p. 409 :
« Toute relique avait son suaire, par respect pour elle, et .
peut-étre aussi pour empêcher qu'elle ne s'altérht....» et on
cite, pour preuve, Briand, Histoire de l'église santone, t. H,
p. 210, qui dit qu'en 1571, on visita le chef de saint Eutrope
h la cathédrale de Saintes. Suit un extrait de l'acte dressé
h cet effet. Remarquons que cet acte ne parle point de la
cathédrale de Saintes, mais du « temple et esglyse basse
du prieuré de Sainct-Eutrope de Xainctes » ; — Investiga-
teur, 48° année, juillet-août 4882 ; — Les arènes de Saintes
en 1882 (don de l'auteur), par M. 3.-A. Lételié, président
de la société littéraire de La Rochelle, membre titulaire de
la Commission ; Pons, Noël Texier, 1883, in-8°, 8 p. ; —
Hist of foreign correspondents of the smithsonian institution
corrected to january, 1882 (Washington, smithsonian
institution, avril 1882), où l'on cite, p. 82, la Commission
des arts ; —Revue de l'histoire des religions, 3° année, t. V,
n° 3, mai-juin ; — Un voyage et la cité souterraine, Le dernier
explorateur des catacombes de Rome, par M. de Richemond
« fils de marin et enfant de Rochefort. »
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Le titre de membre de la société de géographie de
Rochefort vient d'être conféré à M. de La Tranchade.

— M. de Richemond a été nommé membre correspondant
de la société des archéologues portugais, à Lisbonne.

— M. l'abbé Simon, curé du Douhet, est nommé curé de
Brie-sous-Mortagne.

**

M. l'abbé H. Caudéran, qui « applique la connaissance
de la géologie à la découverte.des sources, » vient de lancer
des circulaires où il établit ses conditions « pour la décou-
verte des sources en France et à l'étranger. » M. Caudéran
s'occupe aussi, au séminaire de Montlieu, de mettre la
dernière main à l'herbier recueilli par M. l'abbé de Mes-
chinet, professeur à cet établissement, décédé en 1879.

— La commission des monuments historiques a voté,
sur le rapport de M. Lisch et sur la proposition de M.
Antonin Proust, l'acquisition des terrains fouillés à Sanxay
par le P. de La Croix. Il est probable que l'Etat devra
recourir à l'expropriation pour acquérir ces terrains, divisés
entre plusieurs propriétaires. En attendant, le P. de La
Croix poursuit ses fouilles.

— Nous apprenons, dit le Courrier des deux Choreutes,
du 22 octobre, que le congrès pour la conservation des
monuments se tiendra à Saintes en 1883.

— D'accord avec la commission du budget, le ministre
des beaux-arts a décidé, pour 1883, la continuation des
travaux de restauration à l'église d'Esnandes.

— La reproduction en bronze de la statue de Palissy, par
M. Barrias, va être placée, à Paris, dans le square qui
longe le boulevard Saint-Germain, près l'église Saint-
Germain-des-Prés.

* *

La lie session de l'association pour l'avancement des
sciences, du 23 au 3'1 août a eu lieu, à La Rochelle. Dans
l'intervalle, on a visité, le 27, Esnandes ; le 29, Saintes et
Rochefort. Reçus à la gare de Saintes, vers huit heures et
demie du matin, par la municipalité et les délégués de la
Commission, les membres du congrès ont visité l'église
abbatiale de Notre-Dame, l'arc-de-triomphe, les thermes de
Saint-Saloine, Saint-Eutrope, les arènes et Saint-Pierre.
Sur chacun de ces points, l'un de nos collègues faisait les
honneurs du monument, aux excursionnistes, comme il
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avait été indiqué par le Bureau, clans sa séance du 11 mai
(Recueil, t. VI, p. 100 et 101.) A onze heures, déjeuner de
280 couverts, dans la cour de l'hôtel-de-ville. M. le comte
Lemercier a prononcé quelques paroles de bienvenue; puis,
des toasts ont été portés. M. Louis Audiat a lu un sonnet.
Voir Courrier des deux Charentes du 31 août et du 3
septembre. Le 25 août, en séance générale, M. Audiat a
parlé de Saintes ; M. Musset a raconté la formation géologique
des côtes de l'Aunis et l'histoire des villes qui y ont existé :
Monmeillan, Châtelaillon, etc. Plusieurs journaux., entre
autres la Gironde, ont donné un compte-rendu détaillé de
cette séance. Dans les sections particulières, M. le docteur
Kemmerer a traité de la viridité des huitres ; M. Joseph
Lair -a dit l'économie politique dans les cahiers de 1789,
de Saint-Jean-d'Angély ; M. Henri Luguet a parlé de
l'ostréiculture clans l'ouest; M. Musset : 1° Des conditions
économiques de l'ostréiculture et des réformes à apporter
à la législation qui régit cette industrie ; 2° du vocabu-
laire géographique et topographique de l'Aunis et de la
Saintonge ; 3° de l'orthographe et de la prononciation des
noms de lieux ; M. Louis de Richemond a raconté les
voyages inédits de Jacques Espinchard, sieur du Plomb,
gentilhomme rochelais, de 1593 à 1598, d'après le manuscrit
autographe ; M. Xambeu a présenté des notes sur l'hydro-
logie de l'arrondissement de Saintes ; M. Emile Madras a
signalé, clans une étude. complète, les dolmens de La
Saussaye etM. ErnestPolony a soumis àl'assemblée des objets
préhistoriques trouvés dans l'arrondissement de Rochefort.

**	 •
La Revue des questions historiques, 17° année, 64° livrai-

son, 1° r octobre 1882, p. 615, publie, de M. Denys d'Aussy :
La dernière comtesse de Soissons, 1680-1717, biographie
d'Uraine de La Cropte de Beauvais, née à Marennes, en
1654, de François-Paul de La Cropte, marquis de Beauvais,
et de Charlotte Martel, veuve de Pierre Acarie « seigneur
du Bourdet et de Crazannes, maréchal des camps et armées
du roi, et lieutenant de l'artillerie de l'ile de France. »
Mariée, en 1680, au comte de Soissons, fils du prince
Maurice de Savoie et d'Olympia Mancini, Jnièce du cardinal
Mazarin, Uranie de Beauvais mourut le 14 novembre 1717,
« point vieille, dit Saint-Simon, Méritoires, t. IX,. p. 335, et
encore belle comme le jour. »
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Fouilles et découvertes

Un sacrarium et un Christ du XIIe siècle, cc Dampierre-sur-
Boutonne. — Sous ce titre, le dernier Bulletin des archives
relève « les erreurs d'appréciations de faits ou de dates »
commises par le Recueil de la Commission des arts. D'après
l'anonyme du Bulletin (nous nous respectons assez pour
ne désigner personne, au public, quand, au bas d'un article,
nous ne trouvons pas de signature en toutes lettres), « ce
que M. Vallée appelle un immense sacrarium, est une
excavation dans la muraille, ayant non pas trois mètres,
mais bien trois pieds... Quant au Christ, que M. l'abbé
Vallée nous donne comme du XlIe siècle, sans doute d'après
M. l'abbé Noguès, il a été acheté, en 1830, chez un mar-
chand d'objets de piété, par le prédécesseur de celui-ci,
l'abbé Merlin, qui était encore au grand séminaire. A la
mort de M. l'abbé Merlin, à Dampierre, le 6 avril 1878, son
exécuteur testamentaire, M. l'abbé Bernard, curé de Coivert,
pour épargner une profanation ou les enchères publiques
à ce crucifix sans valeur vénale ou artistique, l'enterra
dans un carré du jardin du presbytère. C'est là que M. l'abbé
Noguès l'a découvert un mois après et l'a signalé comme
un Christ paraissant dater de sept cents ans. » Plusieurs
journaux du département, le Bulletin religieux, du 30
septembre, le Courrier des deux Charcutes, du 12 octobre,
l'hztérêt public, de Rochefort, du 15, d'autres encore peut-
être, ont édité, avec variantes, cette légende qui n'a rien
de commun avec la vérité des « faits » ou des « dates. »
M. Noguès, à la dernière séance générale de la Commission,
n'a pas eu de peine à le démontrer. Le sacrarium resté
ouvert pendant plus de dix-huit mois, fermé à la fin de
septembre 1882, a les mesures suivantes, que chacun, à
Dampierre, a pu contrôler : Longueur, 2 mètres 30 centi-
mètres, à laquelle il faut ajouter l'épaisseur du parpaing
du milieu, lequel est de 16 b. 18 centimètres ; hauteur 0,80
centimètres ; largeur ou profondeur, 0,80 centimètres. Le
Recueil, en disant que le sacrarium avait « près de trois
mètres » était donc dans le vrai. Arrivons au Christ. Ce
n'est point en 1878, mais en 1881, non par M. l'abbé Noguès,
mais par M. l'abbé Perrineau, curé de La Villedieu, membre
de la Commission, qu'il a été découvert dans le jardin du
presbytère, alors qu'on y faisait transporter des terres. Un
autre Christ, plus petit, sans valeur artistique, a été trouvé
dans le même jardin, par M. le curé de Dampierre.
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« Lorsqu'a la séance du 27 octobre 1881, je déposais le
premier sur le bureau, dit M. Noguès dans sa note lue le
26 octobre dernier, M. le Président me demanda de quelle
époque je le supposais, je répondis que je ne l'avais pas
étudié, mais que je le croyais du Mlle siècle, en raison du
vêtement, espèce de jupon, dont il est revêtu. M. Rullier
fit alors observer que ce caractère s'appliquait aux Christs
du XII() siècle... D'autres membres de la Commission
convinrent que c'était une croix bysantine... » Le Recueil,
en insérant une note au sujet de ce Christ paraissant
appartenir au NII° siècle, ne tranchait pas la question. Il
se faisait purement et simplement, et encore avec une
certaine réserve, l'écho de ceux qui ont parlé après avoir
vu. M. Noguès regrette, en terminant, qu'une publication
comme le Bulletin des archives ait accepté sans contrôle
et répandu un récit absolument controuvé, « véritable
mystification..»

— Les grottes si curieuses de La Roche-Courbon, près
Saint-Porchaire, renferment des débris de silex taillés.
M. le Trésorier, qui en a rencontré, en a donné des échan-
tillons au musée de la Commission. 	 K. D'Y.

— Dans les fouilles faites pour déblayer les abords des
thermes de Saint-Saloine, peu de jours avant la visite du
congrès, h Saintes, en creusant le sol de la rue romaine
indiquée au Recueil, t. V, p. 327 et t. VI, p. 25, on a décou-
vert un fer à cheval, dont la description nous sera fidèle-
ment tracée, nous l'espérons, par M. 13ourricaud.

— Les fouilles aux arènes de Saintes sont interrompues.
Nous avons enregistré, dans les Varia, les principales
découvertes qui y ont été faites. (Voir Recueil, t. V, p. 28,
56, 93, 118, 233, 238, 296, et t. VI, p. 12, 40, 50, 91, 119,
156.) Depuis la publication de notre dernière livraison, on
ne signale rien de particulier. Le grand vomitorium est a
été complétement dégagé; c'était une des grandes voies
d'accès clans l'arène. Nous avons mentionné les gradins
rencontrés à l'ouest, près du grand vomitorium faisant face
au premier et qui sert de cave à une maison. Au-dessous
de ces gradins doit régner une chambre pareille à celle qui
a été mise au jour, du côté opposé. On voit trace de deux
ouvertures. M. A. L. clans une intéressante revue des
fouilles en 1889 et 1882, Bulletin des archives, t. III, p.
393, note le point suivant : « La pierre à rebord recouvrant
le mur d'enceinte est percée de trous de distance en dis-
tance. Ces trous devaient recevoir évidemment les fers
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destinés à supporter ou à consolider la balustrade dont le
podium était surmonté, » pour préserver les personnages
de distinction, les magistrats et les vestales contre toute
atteinte des animaux. M. A. L. croit que l'amphithéâtre de
Saintes avait trois rangs de gradins et deux précinctions.
Les initiales A. L. nous avaient fait reconnaître un des
membres titulaires de la Commission. Par une discrétion
dont nous ne voulons pas nous départir, nous avons attendu
que l'auteur se nommât lui-même. Il l'a fait, en publiant à
part son travail. (Voir plus haut, p. 201.)

— M. Abel Bardonnet, dans la séance du ter mars de la
société de statistique des Deux-Sèvres a mentionné une
découverte de monnaies gauloises aux environs de Ville-
neuve-la-Comtesse : « 225 de ces pièces, dit le Bulletin de
cette société, t. V, p. 6, sont venues chez un horloger de
Niort, M. Gauteur. Elles appartiennent toutes au même
type; la tète d'Apollon, à droite, avec une épaisse cheve-
lure à mèches, et grenelles au pourtour. Revers : Victoire
galopant à droite ; au-dessus un symbole rappelant la fleur
de lys héraldique avec un point dans le lobe supérieur. »

Epigraphie
•

. Page 162 du Recueil, 100 livraison, t. VI, il est question
d'une inscription prise à Mararis. Le mot SONS du 5' vers
est pour SEYONS, soyons, et le vers doit être lu ainsi :

Afin que tous soyons d'accord.

Il ne manque donc aucun pied. 	 H. C.

Mélanges d'histoire et d'archéologie

COMMUNICATION DE M. L 'ABBÉ H. VALLEAU, 1585. —
De par le Roy de Navarre Gouverneur et lieutenant général
pour le Roy en ses pays et duché de Guyenne.

A tous Lieutenans generaulx Cappitaines Chefs et conduc-
teurs de gens de guerre, Marechaulx des°logis Fourriers,
commissaires commis et à commission pour faire establir
les logis dedits gens de guerre de quelque nation qu'ils
soient, et a tous aultres justiciers officiers et subjets du roy
Monseigneur estant en notre Gouvernement a qui ces
présentes seront monstrées salut. Nous vous prions et
néanmoins mandons tres expressement a tous ceulx sur
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lesquels notre pouvoir et authorité se peut estendre que
vous n'ayez a loger ni souffrir loger aucuns desdits gens
de guerre en la ville et chastellenie de Pons en Xaintonge,
ou y prendre forrages aulcuns, blés, vins, foings, pailles,
avoynes, bestail, vollailles, ustensiles de mesnage ny autres
choses quelsconques, d'aultant qu'en considération des
foulles et oppressions que les habitans diceu ville et chas-
tellenie ont souffertes pendant les precedens et derniers
troubles, sur la recommandation qui nous a été faicte en
leur faveur par Notre ires cher et bien aillé cousin le sieur
de Miossens premier gentilhomme de notre chambre et
lieutenant de notre compagnie de six vingt hommes d'armes,
nous les avons exempté et exemptons du logis desdits
gens de guerre et les . prenons et mestons desoubs la pro-
tection et sauvegarde du roy mordit seigneur, pour le
tesmoignage de laquelle nous leur avons permis et per-
mettons faire mettre et apposer nos panonceaux et armoiries
par tous les lieux et endroits de ladite ville et chastellenie
de Pons qu'ils verront le plus h propos, afin qu'aulcuns
n'en prétendent cause d'ignorance et ne soyent si osés et
hardis denfraindre nos ordonnances ny faire aucuns manque
sous peine de très rigoureuse et exemplaire punition et
chastiment. — Donné Cadillac le septième jour de febvrier
l'an mit cinq cents quatrevingt cinq

Place du sceau.	 HENRY.

Signature autographe, sceau intact.

— 1595, M. DE 'LA CROIx-MARON A SAINTES. - Dans
le dernier numéro du Bulletin des archives, on a publié
plusieurs documents concernant la famille de La Croix-
Maron. On vient de trouver dans les minutes de Jean
Gibauld, notaire h Angoulême, un acte du 28 novembre
1595, contenant vente de rentes en nature, sur des pièces
de domaines situées en la paroisse de Segonzac, par
messire Bernard du Masses h M. de La Croix-Maron. En
effet, devant ledit notaire comparurent :

« Hault et puissant seigneur Bernard du Masses, gentil-
« homme ordinaire de la chambre du Roy, cappitaine de
« cinquante hommes d'armes de ses ordonnances et Lieu-
« tenant et Gouverneur pour ledit seigneur ès-pays d'An-
« goulrnois, Xainctonge et Aulnis, ville et gouvernement
« de La Rochelle, en l'absence de Monseigneur le Duc
« D'Espernon, estant de présent en cette ville d'Angoulesme,
« d'une part. Et Jacques Maron, escuyer, sieur de La Croix,
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« cappitaine de deux cents hommes de pied entretenus
« pour le service du Roy en la ville de Xainctes, estant
« aussi de présent en cette ville d'A.ngoulesme... »

Les rentes vendues au sieur de La Croix-Maron étaient
assises sur des domaines situés it Mazottes, au Bois-
Clavaud, et proche du village de Bouchet, en la paroisse de
Segonzac. Cette vente était faite sous la condition expresse
que l'acquéreur devrait en faire foi et hommage audit sieur
du Massès, en sa qualité de seigneur de Bouteville, et au
cas oit cette châtellenie de Bouteville passerait en d'autres
mains, ledit de La Croix-Maron serait tenu iceux rentes et
droits cy dessus transportés remettre audit seigneur du
Massès, qui lui ferait le remboursement du prix principal,
frais et loyaux coîtts, sans aucuns dommages et intérêts.

Cette pièce, cotée sous le numéro 344 de l'année 1595,
contient six pages minutes ; elle est signée par les témoins
François Pichot, maître d'hôtel dudit seigneur du Massès,
Me Pierre Pitre, procureur au siège présidial d'Angoulême,
par les contractans B. du Massès et La Croix-Maron, et
par le notaire Gibauld, qui déclare avoir fait le contrat it
Angoulême, en la maison et demeure de messire du Massès,
seigneur de Bouteville.

Nota. — Le domaine de La Brée, appartenant a M. de La
Croix-Miron était proche de Mazottes, Bois-Clavaud et
Bouchet, oit étaient les pièces de domaines dont les rentes
avaient été aliénées par l'acte du 28 novembre 4595.

P. DE LACROIX.

— 1614, 27 AVRIL. LETTRE DE LA REINE MARIE DE
MÉDICIS A RENÉ DE SAINT-LÉGIER, SEIGNEUR DE BOISROND.
— Archives de M. le comte Guillaume de Saint-Légier de
La Sauzaye. — Monsieur de Boisrond, * ayant esté confir-

René de Saint-Légier, 3° du nom, chevalier, seigneur de Boisrond,
de Nion, d'Orignac, de La.Combe, de Lussac, etc., gouverneur de Pons.
Il était fils de René, 2° du nom, seigneur de Boisrond et d'Orignac,
mestre de camp d'un régiment d'infanterie, appelé le régiment de
Boisrond, et de Marie Le Forestier, dame d'Orignac et de Lussac.
Marié (1628) à Louise de Blois de Roussillon, il en eut René de Saint-
Légier, 4° du nom, connu par les intéressants mémoires qu'il a laissés
sous le nom (le Boisrond, et dont la publication a été jusqu'à ce jour
vainement réclamée de la famille. Espérons cependant que Mme la
comtesse de Saint-Légier d'Orignac, que nous comptons au nombre
de nos membres correspondants, et qui par l'achat qu'elle vient de
faire de la tour de Broue, a prouvé toute sa sollicitude pour la conser-
vation de nos monuments historiques. ne voudra pas priver plus
longtemps de cette précieuse communication les véritables amis de
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mée en la confiance et bonne oppinion• que j'ay tousjours
eue de vostre affection et bonne intention au service du
roy, monsieur mon filz, et repos de cest estat, par le parti-
culier tesmoignage que mon cousin le duc d'Espernon m'a
rendu de ceulx que vous en faictes paroistre par de là, je
veulx par ceste cy vous dire le contentement que j'en ay
receu et vous asseurer aussy que je vous en sçay tel gré
que persévérant en ceste dévotion et debvoir envers le roy,
mon- dit sieur et filz, comme je vous en prie, mesmes sur
ces mouvemens et occurences, '* je vous feray veoir des
effectz de ma bienveuillance en Vostre endroit et recevoir
le fruict et contentement que vous pourrez attendre de voz
services lorsque les occasions s'en présenteront, comme
vous pourrez encores entendre par mordit cousin. Sur
quoy je prieray Dieu, Monsieur de Boisrond, vous avoir en
sa sainte garde. Escrit à Paris, ce XXVIIe d'avril 1614.

MARIE.
Pr3ELYPEAUX.

Sur le dos : « A Monsieur de Boisrond. »

Questions
No 14. — On demande l'origine des expressions Candale

et franc-jeu usitées, en Saintonge, dans le jeu de billes ?
QUAERE.

No 15. — Saint-Simon, chapitre 22 du Xl e vol. de ses
Md noires, sub anno 1720, parle d'une nièce de l'Arche-
véque de Cambrai, qui épousa un vieil aveugle, appelé
Chevry, et réussit à ('aire de sa maison « un petit tribunal,
assez accepté dans Paris. » — On demande quelle était cette
dame dont le nota de famille n'est pas indiqué, et quel
rapport elle pouvait avoir avec la Saintonge? 	 Y.

No 16. — La fontaine de La Chapelle-des-Pots, dont
M. L. Audiat, p. 201 et 202 de l'Epigraphie santone, a rétabli
l'inscription, coule-t-elle toujours au Vallon et peut-on la
visiter

notre histoire provinciale. Nous le souhaitons aussi vivement pour eux
(lue pour notre RECUEIL. - Cette lettre témoigne de l'importance et do
1 influence de Boisrond clans sa province.

Allusion à l'agitation qui signala les premiers, mois de cette
année, 1614. par suite du manifeste adressé à la régente par le prince
de Condé, chef des mécontents, qui venaient, avec éclat, de se retirer
de le Cour. Ils avaient pour eux la Guienne entière, dit un historien.
On sait que le duc dEpernon tenait pour la reine et poussait à la
répression par les armes.
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No 17. — Quels rapports de parenté peuvent avoir existé
entre les Guillotin, de Barbezieux, et les Guillotin, de
Saintes, dont était le célèbre médecin ?

No 18. — Connaît-on des pièces officielles et authen-
tiques, pouvant servir i: ►, fixer l'orthographe du nom de
l'antiquaire Bourignon ou Bourguignon? Retrouve-t-on les
traces de sa famille sur les registres de l'état civil de la ville
de Cognac? Pourrait-on fournir quelques renseignements
sur la situation sociale, au XVIII° siècle, des Bourignon
dans cette cité?	 I1. DE Q.

No 19. — Dans la Monographie d'Antes, d'ailleurs très
intéressante, qu'a publiée le Recueil, t. VI, p. 61, l'auteur,
M. Jouan, a laissé une lacune regrettable : il ne fournit pas
la liste des seigneurs du fief d'Arces, proprement dit. Nous
demandons si quelqu'un pourrait nous indiquer le seigneur
de cette paroisse pour les premières années du XVII
siècle ?

Réponses

N° 3. — MENHIR DE FLEAc (Recueil, t. V, p. 239). Il est
fait mention, dans le t. I de notre Recueil, p. 486, de ce
menhir, détruit, il y a quelques années et qui se trouvait à
Mosnac, comme on l'a établi.	 J.

N o 14. — CANDALE ET FRANC-JEU. — Le Bulletin des
archives, t. III, p. 3.19 et 380, a déjà abordé cette question.
Sa réponse par quantum' alibi est loin de nous satisfaire.
En attendant qu'on trouve la solution vraie, voici notre
hypothèse : Tallemant des Réaux, en l'historiette de Mon-

, tauron, raconte que ce riche - financier était devenu le
dispensateur de la mode, et il ajoute : «Tout s'appelait à la
Montauron, comme aujourd'hui à la Caudale. » Or, le duc
de Candale était le fils aîné du duc d'Epernon, qui eut
longtemps, comme on le sait, le gouvernement des pro-
vinces de Saintonge et Angoumois. On a donc dû y mettre,
comme ailleurs, tout « à la Candale, » le jeu des billes,
ainsi que le reste. Mais pourquoi Caudale a-t-il signifié
l'impair en opposition avec Franc-Jeu? Ma foi, je n'en sais
rien : peut-être caprice d'enfants, ou réputation du duc,
qui pouvait être celle de ne pas jouer Franc-Jeu? — Je ne
voudrais pas parier contre.	 H. DE Q.

Saintes. = Imp. HUS, rue S'-Michel. 13.



COMMISSION

DES

Arts & monuments historiques
de la

CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

. Séance générale du 26 octobre 1882

L'an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-six du
mois d'octobre, à une heure .du soir, la Commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure
et Société d'archéologie de Saintes s'est réunie à la sous-
préfecture de Saintes, lieu ordinaire de ses séances.

Etaient présents :

MM. le comte Théophile de Bremond d'Ars, Président ;
de Tilly, Vice-Président ; Laurent, Trésorier ; Bourricaud,
Piet-Lataudrie, membres du Comité de publication ; Audiat,
Jouan, abbé Letard, membres titulaires ; Duret, abbé
Bouyer, abbé Noguès, de Saint-Légier, Cahen, abbé Plu-
meau, Lebouvier, abbé Gendre, abbé Fellmann, Vivier,
Poirault, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Vallée, Secrétaire, de Richemond,
Phelippot, abbé . Caudéran, Bouhard, Renaud.

M. Laurent, Trésorier, est prié de remplir les fonctions
de Secrétaire.

2° série, t. II, I2° livraison.
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Après lecture du procès-verbal de la dernière séance,
qui est adopté sans réclamation, M. le Président, dans un
rapport qui est vivement applaudi, donne le compte-rendu
de la situation et des travaux de la Commission pendant
l'année 1881-82. Ensuite il invite M. Laurent, Trésorier, à
faire connaître à l'assemblée la situation financière arrêtée
ce jour. Cette situation, comparée à celle du dernier
exercice, atteste une augmefitation dans nos finances, due
surtout à l'accroissement du nombre des membres corres-
pondants.

Sont admis comme membres correspondants... *
M. Audiat réclame, pour la bibliothèque de la ville, les

deux dernières livraisons du Recueil de la Commission.
Un membre fait observer, à cet égard, que la ville, achetant
à la société des archives les publications de cette société,
pourrait aussi souscrire au Recueil de la Commission.
Quelques membres proposent de réserver au Bureau
l'examen de la question. Cette question, mise aux voix, est
adoptée à la presque unanimité.

En second lieu, M. Audiat fait observer que, dans le
procès-verbal de la séance du 27 avril dernier, l'ordre du
jour proposé par M. Jouan et par lui, et adopté par
l'assemblée, a été postérieurement modifié dans ses termes.
Un membre dit que ce procès-verbal, ayant été adopté h la
séance précédente, il n'y a pas lieu de venir aujourd'hui
réclamer sur sa rédaction. M. Audiat reconnaît le bien
fondé de cette observation, mais il n'était pas présent h la
séance lors de la lecture de ce procès-verbal ; il ajoute que
le Secrétaire doit reproduire fidèlement les conclusions de
l'assemblée, et il demande l'inscription de son observation
au procès-verbal.

Ensuite, la parole est donnée à M. Duret, pour la lecture
de son Rapport sur l'excursion archéologique dans l'arron-
dissement de Saint-Jean-d'Angély, le 25 mai dernier. Ce
travail suscite des applaudissements unanimes, et mérite à
son auteur les plus chaleureuses félicitations de M. le
Président.

M. l'abbé Letard lit quelques mots sur les maladreries
de l'arrondissement de Jonzac. M. ' le Président remercie
l'auteur et l'engage à continuer son étude.

' Voir p. 200.
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M. de Tilly, Vice-Président, lit sur les souterrains-refuges
de Saint-Romain-de-Benet, un mémoire que l'assemblée
applaudit. M. le Président remercie et félicite M. de Tilly.

M. l'abbé Noguès demande la parole pour rectifier une
erreur du Bulletin des archives au sujet d'un Christ que
le Bulletin des archives affirme âtre moderne et que certains
membres autorisés de la Commission, croient dater du
XII° ou du VIII° siècle. De cette lecture, naît entre
M. Audiat et M. Noguès une discussion d'où il résulte que
deux Christs ont été trouvés dans le jardin de M. Noguès,
l'un ancien, qui a été examiné par plusieurs membres de
la Commission ; l'autre, moderne, dont la Commission n'a
pas eu à s'occuper.

Les travaux formant le programme de la réunion ayant
été lus, l'assemblée procède à.l'élection des membres du
Bureau et du Comité de publication pour l'année 18824883.

M. Bourricaud, doyen d'âge et M. Cahen, le plus jeune
des membres présents, • prennent place au bureau ; le
premier, comme Président; le second, en qualité de
Secrétaire.

On procède d'abord à l'élection du Président. Sur dix-
sept votants, M. le comte Th. de Bremond d'Ars obtient
seize voix ; M. de Tilly, une. M. le comte Th. de Bremond
d'Ars est proclamé Président.

Pour l'élection du Vice-Président, il y a seize suffrages
exprimés. M. de Tilly en obtient quinze ; M. Piet-Lataudrie,
un. M. de Tilly est proclamé Vice-Président.

Pour l'élection du Secrétaire, seize votants. M. Vallée a
quinze voix ; M. Piet-Lataudrie, une. M. Vallée est proclamé
Secrétaire.

Pour l'élection du Trésorier, seize votants. M. Laurent a
treize voix ; M. Dangibeaud, deux ; bulletin blanc, un.
M. Laurent est proclamé Trésorier.

Le Bureau étant constitué, les membres élus prennent
leurs places ordinaires.

L'assemblée procède ensuite à l'élection du Comité de
publication.

Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant :
Sur seize suffrages, M. Gallut en obtient seize ; MM. Bour-
ricaud et Piet-Lataudrie, quinze ; M. Dangibeaud, deux.
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MM. Gallut, Bourricaud et Piet-Lataudrie sont élus membres
du Comité.

M. .Héraud, sculpteur, ayant donné sa démission de
membre titulaire de la Commission, l'assemblée, à l'unani-
mité, propose à M. le préfet, de nommer M. Ch. Dangibeaud,
comme membre titulaire, en remplacement de M. Héraud.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Lu et approuvé' en séance générale, à Saintes, le
25 janvier 1883.

Pour le Président empêché :

Le Vice-Président,
DE TILLY.

Pour le Secrétaire empêché :

Le Trésorier, .
J. LAURENT.



LE TRHISVAL DE taUtiTE2
Depuis 4790 jusqu'à nos jours

INTRODUCTION

Quelque temps après mon arrivée au tribunal de Saintes,

la pensée me vint de rechercher quels y avaient été mes

devanciers. Grâce a l'obligeance de 11 I. Charles Giraud, qui

était alors Procureur de la République, je fus mis en posses-

sion de divers registres et documents du parquet. Te trouvai,

en outre, au greffe les registres des délibérations du tribunal.

Le but que je m'étais proposé était simplement de dresser

un tableau chronologique des magistrats qui se sont succédés

dans les différents postes du tribunal de Saintes depuis sa

fondation, c'est-à-dire depuis la suppression du Présidial,

en 1790. Te ne tardai pas u m'apercevoir que la chose n'était

pas si facile que je me l'étais figurée; de nombreuses lacunes

existaient dans les documents que j'avais entre les mains et

bientôt je me vis dans la nécessité de recourir à une autre

source d'informations, aux minutes mêmes des jugements.

Les archives du tribunal de Saintes renferment une série

de registres tant de la période révolutionnaire que des

premiers temps de l'empire. Quelques-uns sont reliés et en

parfait état de conservation ; mais la plupart sont'brochés

et ne se ressentent que trop d'un séjour prolongé dans un

lieu humide. Dans la pièce où ils sont aujourd'hui, * ils sont

• Au second étage, dans la méme aile qui le parquet.
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à l'abri de cette cause de destruction. J'ai parcouru tous ces

registres et j'y ai recueilli des renseignements précieux.

J'ai parcouru aussi un grand nombre de liasses de juge-

ments civils et de dossiers des affaires criminelles ; et,

bien des fois, il m'est arrivé d'emprunter a un jugement ou

à une pièce de procédure le nom d'un magistrat sur lequel

je cherchais ensuite des renseignements précis.

Les notes que j'ai ainsi puisées aux sources officielles

m'ont insensiblement amené à faire un travail plus

important que celui que j'avais eu tout d'abord en vue.

Dans ce travail j'examine successivement :

1 0 Le tribunal du district de Saintes ; •

20 Le tribunal civil du département 'de la Charente-

Inférieure ;

. 30 Le tribunal' civil d'arrondissement de Saintes jusqu'à

nos jours ;

40 Le tribunal criminel de la Charente-Inférieure ;

50 Les traitements des magistrats de Saintes aux diverses

époques ;

60 Le palais de justice;

Et enfin dans un 7 e et dernier chapitre, j'ai réuni des

documents et 'des pièces dont l'intérêt ne saurait être

Contesté.

Je n'ai pas eu la prétention d'écrire la biographie des

magistrats qui sont passés par le tribunal de Saintes. J'ai

voulu simplement citer, pour chacun d'eux, la date de sa

nomination, ses états de service et, autant que possible,

pour ceux qui ont disparu, les faits saillants qui ont

marqué leur carrière.

La forme, la compétence et le nom même de nos tribunaux

ont varié suivant les diverses Constitutions qui ont été en

• Voir Chap. VII, pièce u' 12, la liste ou inventaire de ces registres.
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vigueur en France. Je . suis par là même amené à citer les

lois constitutionnelles et le texte des diverses lois organiques

sur la magistrature. Mais ces citations ne sont faites que

dans leur application aux tribunaux de Saintes et pour

montrer le point de départ des diverses transformations

qu'ils ont subies.

Dans un temps on les questions de réforme de la magis-

trature sont plus que jamais à l'ordre du jour, il n'est pas

sans intérêt de rechercher ce qui a été, pour le comparer à

ce que l'on veut faire. Qu'on prenne un à un tous les projets

qui ont vu le jour, et l'on verra si ce qui fait la base de la

plupart d'entre eux n'a pas déjà été expérimenté. * Sans

parler de l'inamoinbilité qui a reçu, à diverses époques, tant

et de si graves atteintes, n'avons-nous pas eu déjà le

système électif, avec ou sans conditions d'éligibilité?

N'avons-nous pas eu les tribunaux de départements avec des

délégations dans chaque arrondissement ? N'avons-nous pas

eu les juges de paix, membres et même présidents des

tribunaux correctionnels ?... Et si tous ces systèmes ont été

•abandonnés, pourquoi donc y revenir ? Est-ce que

l'expérience du passé ne devrait pas nous servir de leçon,

et nous faut-il donc marcher dans un cercle sans fin et

reprendre des institutions abandonnées pour les rejeter

encore et y revenir de nouveau? Est-ce donc lit le progrès !

Je me suis bien gardé d'aborder, dans . ce travail, la

discussion de ces délicates et intéressantes questions; —

c'eut été sortir du cadre modeste que je me suis imposé. Mon

• Quelques projets cependant sont entièrement nouveaux,—ceux par
exemple qui veulent admettre le jury en matière correctionnelle et
même en matière civile, — et celui de M..Henri Giraud, député des
Deux-Sèvres, qui veut supprimer, non-seulement tontes les cours
(l'appel, mais même le droit d'appel.
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unique but a été d'écrire une page de'notre histoire locale

en puisant aux meilleures sources çt en n'avançant rien

sans l'avoir vérifié. Chaque compagnie judiciaire a son

histoire écrite dans les registres et documents du greffe et

du parquet. C'est de cette histoire que j'ai voulu poser les

premiers jalons en essayant de reconstituer le livre d'or du

tribunal de Saintes. Le travail auquel je me suis livré n'a

pas d'autre mérite que d'avoir groupé des documents épars,

de façon ù en faire un ensemble complet. Mon but sera

atteint si j'ai contribué èc sauver de l'oubli la mémoire de

quelques magistrats qui ont été l'honneur de notre pays. •

Saintes, 12 Octobre 1882.

D. PIET-LATAUDRIE.



CHAPITRE Ier

TRIBUNAL DB DISTRICT DE SAINTES •

Du 6 décembre 1790 au 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)

L'ancienne organisation judiciaire de la France prit fin,

en 1789, avec le système féodal. Dans la fameuse nuit du 4

août 1789, les justices seigneuriales furent supprimées.

Néanmoinsles officiers de ces justices durent « continuer

« leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, par

« l'assemblée nationale, à l'établissement d'un nouvel ordre

« judiciaire. » (Art. 4, décret des 4 août-3 novembre 1789).

C'était une mesure commandée par la prudence que de

conserver provisoirement en fonctions les anciens officiers

de justice, car l'organisation judiciaire touche à des intérêts

si importants et en même temps si divers, qu'il n'était pas

possible d'improviser en quelques jours un nouvel état de

choses ; et, d'autre part, t'eût été nuire aux intérêts les

plus précieux et les plus respectables que de suspendre

momentanément le cours de la justice.

Dès le 31 mars 1790, l'assemblée nationale régla, par un

décret, l'ordre dans lequel seraient discutées les questions

se rapportant à l'organisation du pouvoir judiciaire. Toutes

ces questions furent sérieusement examinées et à mesure

que chacune d'elles fut votée, l'assemblée nationale rendit

un décret particulier.

Ce n'est que les 16-24 août 1790, que parut le décret sur

l'organisation judiciaire.

D'après ce décret, il devait y avoir en chaque district un

tribunal composé de 5 juges, 4 juges suppléants et un
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officier chargé des fonctions. du ministère public. Le nombre

des juges pouvait être augmenté dans les villes dont la

population excédait 50,000 habitants.

Les juges étaient élus par les justiciables pour 6 années,

et pouvaient être réélus. Celui d'entre eux qui était élu le

premier présidait ; _ et, dans les tribunaux de 2 chambres,

celui qui était élu le second présidait la seconde chambre.

Les juges suppléants étaient élus de la même façon et ils

devaient, selon l'ordre de leur nomination, remplacer,

jusqu'à l'époque de l'élection suivante, les juges dont les

places viendraient à vaquer dans le cours des six années.

Une fois élus, les magistrats ne pouvaient être révoqués

par le ministre. Ils étaient inamovibles, du moins jusqu'à

l'élection suivante. La plupart des cahiers des assemblées

électorales de 1789 portaient : Les juges nommés par le roi

seront déclarés inamovibles. Le décret des 16-24 août 1790,

pour se conformer à l'expression de ces voeux, avait décidé :

Art. 8. « Les officiers chargés des fonctions du ministère

« public seront nommés vie par le roi, et ne pourront,

« ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture

« dûment jugée par juges compétents. » Ce principe de

l'inamovibilité, si vivement attaqué de nos jours, a donc

été déposé dans le premier décret sur l'organisation judi-

ciaire comme la garantie la plus précieuse de l'indépendance

du juge ; et, à cette époque, il s'étendait même aux

magistrats du ministère public.

L'art. l eT , titre 6 du décret des 16-24 août 1790, portait :

Pour procéder à la nomination des juges, les électeurs

« de district, convoqués par le Procureur-syndic, se

« réuniront au jour et au lieu qui auront été indiqués par

« la convocation ; et, après avoir formé l'assemblée élec-

« torale dans les formes prescrites par l'art. 24 de la i re

«section du décret du 22 décembre 1789, ils éliront les
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« juges au scrutin individuel et à la pluralité absolue des

« suffrages. »

Ce décret du 22 décembre 1789 établit l'élection à deux

degrés. Tous les citoyens actifs, c'est-à-dire les Français

majeurs de 25 ans, domiciliés de fait dans le canton depuis

un an au moins, payant une contribution d'au moins la.

valeur de 3 journées de travail et n'étant pas serviteurs à

gages, se réunissent en assemblées primaires par canton.

Les assemblées primaires nomment les électeurs du second

degré. Ceux-ci doivent être éligibles et pour cela réunir aux

qualités ci-dessus indiquées la condition de payer une

contribution d'au moins la valeur totale de dix journées de

travail.

Nul ne pouvait être élu juge ou suppléant ou chargé des

fonctions du ministère public, s'il n'était figé de 30 ans

accomplis et s'il n'avait été, pendant cinq ans, juge ou

homme de loi exerçant publiquement auprès d'un tribunal.

Nous verrons plus tard que ces conditions de' capacité

furent supprimées par la Convention.

Le département de la Charente-Inférieure était, à cette

époque, divisé en sept districts, savoir : Saintes, La

Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély, Marennes, Pons

et Montlieu. Chacun d'eux eut son tribunal civil, avec cette

observation que dans le district de Montlieu, le tribunal eut

son siège à Montguyon. (Décret des 23-28 août 1790).

Pour le tribunal de district de Saintes, l'élection donna

le résultat suivant :

André-Antoine BERNARD DES JEUZINES, t er élu, président;
René BRLlULT,	 juge ;
Etienne ])ANGIBEAUD,	 juge ;
René DUCUAINE—MARTIMONT,	 juge ;
Jérôme-René LANDREAU,	 juge.

Les nouveaux élus étaiènt tous d'anciens magistrats, des

avocats ou des hommes versés dans l'étude des lois.
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Dangibeaud et Landreau étaient conseillers au Présidial de

Saintes ; Duchaine-Martimont était avocat du roi ; Bernard

et Briault étaient avocats.

Bien que la nomination des juges se fit à l'élection, les

magistrats élus n'en devaient pas moins recevoir du roi

. des lettres patentes scellées du sceau de l'état. Mais ce

n'était là qu'une simple formalité, car le roi ne pouvait

refuser ces lettres patentes qui étaient expédiées sans

retard et sans frais sur la seule présentation -du procès-
verbal d'élection. Ces lettres patentes, dont les termes

étaient arrêtés par l'art. 7, titre 2, du décret des 16-24 août

1790, sont transcrites sur le registre des délibérations du

tribunal de l'époque. *

Les officiers chargés des fonctions du ministère public

étaient nommés directement par le roi, dont ils étaient les

représentants. A Saintes, le commissaire du roi près le

tribunal de district fut Samuel-Alexandre Brejon de

Lanaartiniere. La lettre-patente contenant sa nomination est

conçue dans les termes les plus flatteurs. Elle porte :

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitution-

« pelle de l'état, roi des Français, à nos amis et féaux les

« juges du tribunal de district de Saintes, voulant pourvoir

« à l'office de notre commissaire près le tribunal de district

« de Saintes, nous avons cru ne pouvoir faire un meilleur

« choix que de la personne de sieur Samuel-Alexandre

« Brejon-Lamartinière, dont la capacité, le zèle et l'exilé-
« rience nous persuadent qu'il remplira les fonctions qui y

« sont attachées avec l'exactitude, le désintéressement et

« l'honneur qu'exigent leur importance et le bien de la

« justice. A ces causes, nous avons commis, etc. »

Voir au chapitre VII, pièce ne 2, la lettre patente concernant Ber-
nard.
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Brejon de Lamartinière avait fait de sérieuses études en

droit civil et canonique et il était, avant la révolution,

conseiller du roi et son premier avocat au siège sénéchal

et présidial de Saintes.

La dernière audience du présidial de Saintes eut lieu le

lundi matin 22 novembre 1790. Elle fut tenue par Le Berthon,

lieutenant-général, président, et par Fonrémis de la Mothe,

lieutenant particulier, et Berry, conseiller, assistants.

Messieurs les gens du roi étaient représentés par Duchaine-

Martimont, avocat. A la suite, se trouve sur le registre,

cette mention : Arrêté à Saintes, le 3 décembre 1790.

Signé : Le Berthon.

Quinze jours après la dernière audience du Présidial, le

6 décembre 1790, les magistrats composant le tribunal de

district de Saintes furent officiellement et solennellement

installés dans leurs fonctions par le conseil général de la

Commune. Le procès-verbal de cette installation, avec les

discours qui y furent prononcés, figure en tête du plumitif

d'audience du tribunal de district. Ce document ayant son

importance et son intérêt, nous croyons devoir le repro-

duire en entier sans le commenter. (Voir au chapitre VII

pièce n° 1).

Le jour même de leur installation, les magistrats du

tribunal de district de Saintes nommèrent Heard, fils aîné,

homme de loi, accusateur public près le dit tribunal et

Rousset, ancien procureur au Présidial, greffier.

Le procès-verbal d'installation des juges ne contient pas

les noms des 4 suppléants qui avaient dû être élus en même

temps que les titulaires. Le registre particulier des délibé-

rations du tribunal ne contient pas non plus les lettres

patentes du roi relatives aux suppléants et ne renferme

que celles des titulaires. Mais, dans ce registre, nous

trouvons, à la date du 26 août 1791, la déclaration suivante :
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« Aujourd'hui 26 août 1791, nous Julien Renault, suppléant

« près le tribunal de district de Saintes, déclarons que des

« motifs légitimes nous empêchent d'accepter la place de

« juge qui nous est dévolue par la démission de M. Dangi-

« beaud et de MM. Fourestier, Marillet et Geoffroy, mais

« que pour prouver notre désir d'être utile au public dans

« tout ce qui nous est possible, nous continuerons avec

« plaisir à exercer la dite fonction de suppléant. »
Signé : Renault.

Cette déclaration nous prouve d'abord que Dangibeaud,

juge titulaire, avait donné sa démission et, en outre, que les

4 suppléants étaient : FOURESTIER, MARILLET, GEOFFROY,

RENAULT.

Ce devait même être l'ordre dans lequel ils avaient été

élus, car c'était suivant l'ordre de leur nomination que les

suppléants étaient appelés à remplacer les titulaires,

lorsque ceux-ci faisaient défaut, et, dans la.déclaration ci-

dessus transcrite, le suppléant Renault expose qu'il n'est

appelé à remplir une place de juge que par suite de la

démission de Dangibeaud et celles de Fourestier, Marillet

et Geoffroy.

On serait même tenté de croire, en lisant la déclaration

de Renault, que Fourestier, Marillet et Geoffroy avaient,

tous les trois, donné leur démission. Cependant cela ne

devait pas • être complétement exact, car dans des actes

postérieurs, nous y oyops figurer Geoffroy, suppléant. Mais

on ne voit plus les noms de Fourestier et de Marillet, qui

sont remplacés par ceux de Iléard jeune et Gobeau.
Aux termes du décret des 16-244 août 1790, il ne devait

être procédé que tous les 6 ans à l'élection des juges et,

dans l'intervalle, si un juge venait à faire défaut, il devait

être remplacé par un suppléant. Cette règle que nous

venons de voir appliquée à la suite de la démission de
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Dangibeaud, n'a cependant pas été invariablement suivie.

En effet, Joseph Dubois fut élu par les électeurs du district

de Saintes aux fonctions de juge à la place de Dangibeaud, •

démissionnaire. Les lettres-patentes du roi transcrites sur

le registre du tribunal et sanctionnant cette élection, sont

à la date du 3 octobre 1791. Elles portent : « Nous avons

déclaré et déclarons que le sieur Joseph Dubois nouvelle-

ment élu est juge •du district de Saintes, etc. » Dubois fut

installé officiellement et solennellement en sa qualité de

juge, le 10 décembre 1791. Le procès-verbal de son instal-

lation figure sur le registre d'audience de cette époque.

Sur ce registre se trouvent également les discours qui

furent prononcés à cette occasion par Gout au nom du

conseil général de la commune de Saintes, par le nouveau

juge Dubois et enfin par Briault faisant fonctions de Prési-

dent. Nous les reproduisons ch. VII, pièce n° 3.

Bernard (André-Antoine), dit Bernard des Jeuzines,

exerça les fonctions de président du tribunal de district de

Saintes sans interruption du 6 décembre 1790, jour de

l'installation du tribunal, jusqu'au 10 septembre 1791. Les

registres des jugements de cette époque portent tous sa

signature jusqu'à l'audience du 1.0 septembre 1791. A

partir de cette date, la présidence est exercée en fait par

Briault, juge, qui est parfois désigné comme étant président

par intérim. Bernard avait, en effet, obtenu de la confiance

de ses concitoyens, le mandat de député à l'assemblée

nationale législative (29 août 1791). Il conservait le titre de

président du tribunal de district de Saintes, mais en fait

ses fonctions de député ne lui permettaient pas d'exercer

celles de président.

Le 20 avril 1792, l'assemblée législative décréta que la

guerre était déclarée à François II, roi de Hongrie et de

Bohême. Cette circonstance ne laissa pas nos magistrats
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indifférents. Ils se réunirent le 28 avril 1792, sous la prési-

dence de Briault. Celui-ci exposa « qu'il n'était aucun bon

« citoyen qui ne dût s'empresser de donner à sa patrie,

« dans un moment aussi critique, des témoignages de son

« amour et de son attachement ; que les juges obligés, par

« état, de se tenir à leur poste, ne pouvaient, à la vérité,

« faire le service militaire et combattre à main armée les

« ennemis qui voulaient attenter à notre liberté, mais qu'ils

devaient au moins concourir au bien général, en offrant à

« la nation une portion de leurs revenus, pour l'aider à -

« supporter les frais immenses, extraordinaires, qu'entraîne

« la guerre. »

Le tribunal délibéra aussitôt sur ce sujet et il fut arrêté,

à l'unanimité, que chacun des juges offrirait à l'assemblée

nationale la somme de 50 livres, à prendre et à retenir sur
ses gages (sic) de chaque trimestre à échoir tant que

durerait la guerre, et le greffier 20 livres.

Dans le cours du mois de juillet 1792 et sur le vu des

quittances du receveur du• district de Saintes, ce don fut

proclamé à l'assemblée nationale. Mais il avait été omis

d'en faire mention sur le procès-verbal de la séance. Aussi

à la séance du vendredi matin 3 août 1792, un des secré-

taires de l'assemblée signala cette omission et l'assemblée
nationale décréta qu'il serait Pait mention honorable au

procès-verbal de ce jour de l'offrande patriotique du tribu-

nal de district de Saintes et qu'extrait lui en serait envoyé.

Cet extrait du procès-verbal est en effet transcrit sur le

registre des délibérations du tribunal. •

Au mois de mai 1792, Héard jeune, suppléant, qui

remplissait une place de juge, vint à mourir.. Il s'agit de

le remplacer, car la place de juge qu'il avait occupée devait

continuer à être vacante : c'était en effet celle du président

Bernard, député hl'assemblée nationale. Renault, suppléant,
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donna sa démission, pour raison de santé, le 24 mai.

Geoffroy; suppléant, déclara, le 26 mai, qu'il lui était

impossible d'exercer les fonctions de juge d'une manière

continue et qu'il consentait à ce que tout autre suppléant

nommé après lui, les exerçât à sa place. C'est ainsi que

Gobeau, dernier suppléant nommé, fut appelé à compléter

le tribunal.

Le 11 juillet 1792, l'assemblée nationale avait décrété que

la patrie était en danger et que dès lors ses séances seraient

permanentes, que toutes les municipalités et tous les

conseils de district et de département siégeraient sans

interruption. Le 17 juillet, les membres du tribunal se

réunirent en leur chambre du conseil et prirent la décision

suivante :

« Considérant que dans ces moments ois la liberté paraît
« menacée de toutes parts, et où les ennemis de la Consti-

« tution semblent se multiplier, il n'est aucun bon citoyen

« qui puisse balancer à faire le sacrifice de ses intérêts
« particuliers à l'intérêt général et qui ne doive rester

« attaché au poste qui lui est confié ;

« Considérant qu'il convient surtout aux fonctionnaires
« publics de donner l'exemple du zèle, de la soumission à

« la loi et de veiller au repos et à la tranquillité publique ;

« Messieurs du tribunal arrêtent que, pour se conformer
« à l'art. 2 de la loi des 4 et 5 de ce mois (juillet 1792),

« sanctionnée le 8 par le roi, ils ne s'éloigneront point de

« leur poste et qu'en conséquence ils s'assembleront tous
« les jours, soir et matin, dans la chambre du conseil du
« palais national de cette ville, jusqu'à ce que l'assemblée

« nationale ait décrété que la patrie n'est plus en danger. »

Cette délibération est signée : Briault, Duchaine-Marti-

mont, Landreau et Gobeau.
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Nous trouvons, sur le registre des délibérations du

tribunal, dans ce même mois de juillet 1792, une lettre qui

témoigne de tout le zèle que nos magistrats apportaient

dans l'accomplissement de leurs fonctions. C'est une lettre

du Ministre de la Justice au Commissaire du roi, à Saintes.

Elle est ainsi conçue :

Paris, 23 juillet 1792, Pan IV de la liberté.

« J'ai reçu, Monsieur, avec votre lettre du 10 de ce mois,
« l'état des affaires civiles jugées par votre tribunal pendant

« le trimestre d'avril. Je l'ai mis sous les yeux du roi. Il

« m'a chargé de vous témoigner qu'il est satisfait du zèle et

« de l'activité avec lesquels votre tribunal administre la

« justice. »
Le Ministre de la Justice,

Signé : DE JOLI.

Le 21 septembre 1792 la Convention Nationale succéda à

l'assemblée législative. Le jour même de son installation,

elle abolit la royauté, proclama la République et concentra

en elle seule tous les pouvoirs de l'état.

Le 22 septembre, elle décréta que les corps administratifs

municipaux et judiciaires, les juges de paix et leurs greffiers

seraient renouvelés en entier, sauf la faculté de réélire ceux

qui auraient bien mérité de la patrie. Un autre décret des

19-20 octobre 1792 régla le mode de renouvellement des

corps administratifs et judiciaires. On devait encore recourir

aux corps électoraux. Mais malheureusement l'assemblée

législative, avant de se séparer, avait imprudemment

modifié les conditions de l'électorat. Pour être électeur il

n'était plus besoin d'être citoyen actif, ni de payer une

contribution. Il suffisait d'avoir 25 ans. Les faillis eux-
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mêmes et les insolvables pouvaient être électeurs. La

Conventiou fit davantage encore :l'obligation de ne choisir

pour les emplois judiciaires que parmi ceux qui avaient

exercé pendant un temps déterminé la profession d'homme

de loi fut abolie ; et les choix pouvaient être faits indis-

tinctement parmi tous les citoyens et fils de citoyens, âgés

de 25 ans accomplis, domiciliés • depuis un an, et n'étant

pas en état de domesticité ou de mendicité. (Art. 2 du

décret du 19 octobre 1792).

L'élection qui eut lieu à Saintes confirma dans leur poste

les juges qui étaient alors en fonction, et qui étaient tous

d'anciens hommes de loi; savoir : BERNARD, président ;

BRIAULT, DUCI-IAINE-MARTIMONT, DUBOIS, LANDREAU, juges.

Rousset fut aussi maintenu comme greffier. Mais nous

trouvons un nouveau commissaire national, Dupinier.

Ces magistrats furent installés solennellement par les

membres du conseil général de la commune, le 11 décembre

1792, suivant le cérémonial habituel. Cependant Bernard

n'assistait pas à l'installation, car le 4 septembre précédent,

il avait été élu député à la Convention Nationale. Nous

reproduisons ce procès-verbal, ch. VII, pièce n° 4.

Le jour même de l'installation des juges à Saintes, le 11

décembre 1792, l'infortuné Louis XVI était amené à la

barre de la Convention et subissait un premier interroga-

toire. Le 16 janvier suivant, malgré les éloquents et coura-

geux •elforts de ses défenseurs (MM CS de Sèze, de Malesherbes

et Tronchet), il était condamné à mort. Bernard, de Saintes,

vota la mort du roi et il motiva son vote par ces lamen-

tables considérations : « Comme je ne crois pas que la

« conservation d'un ex-roi soit propre à faire oublier la

s royauté ; comme je suis intimement convaincu que le

« plus grand service à rendre au genre humain, c'est de
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« délivrer la terre des monstres qui la dévorent, je vote

« pour la mort du tyran dans le plus bref délai. »

Toute autre fut la conduite de Samuel-Alexandre Brejon

de Lamartinière. Il avait été remplacé par Tapon-Dupinier,

comme commissaire du gouvernement près le tribunal du

district de Saintes, mais il restait toujours à ce tribunal

comme homme de loi. D'après les mémoires manuscrits du

comte Pierre de Bremond d'Ars, député aux Etats Généraux

de 1789, « l'assemblée qui avait détrôné le roi avant de le
« condamner à mort, ordonna aux magistrats de tous les

« tribunaux de signer un acte d'adhésion à la mort de
« Louis XVI. De Lamartinière, avocat du roi, à Saintes, s'y

« refusa. On le dénonça, on le menaça de le traîner devant

« le tribunal révolutionnaire, il resta inébranlable et déclara

« qu'il ne se reconnaissait pas le droit de prononcer et de
« signer la déchéance de celui dont il avait été l'organe.

• Mais il ne se borna pas à ce simple refus. Malade et

« septuagénaire, il se fit porter au palais et là il s'éleva
« publiquement contre l'acte de la Convention et jura de ne

jamais s'y associer. Ce courageux magistrat mourut

quelques années après, à Saintes, le G nivôse an VIII,

« âgé de 77 ans. » **

Quant à Bernard, le 21 janvier 1793, le jour de la mort

du roi, la Convention le nomma membre du Comité de

Sûreté générale. Quelques jours après, il substitua à ses

noms de baptême ceux de Pioche-Fer, empruntés au

calendrier républicain de Saint-Romme. Il fut chargé, par

la Convention, de remplir plusieurs missions extraordi-

° Rainguet. BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, p. 81.
" ÉTUDES ; DOCUMENTS ET EXTRAITS RELATIFS A LA VILLE DE SAINTES,

publiés par le baron Eschassériaux, député, p. 92. Voir aussi Rainguet,
V° Lamartinière,
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!aires, notamment clans l'Orléanais, dans les deux

Charentes, dans la Côte-d'Or. C'est lui que le Comité de

Salut public chargea d'organiser le gouvernement révolu-

tionnaire dans les départements de la Côte-d'Or et de

Saône-et-Loire, et il s'en acquitta avec un zèle si ardent

que son souvenir n'est pas encore effacé dans cette région

et que son nom y est demeuré tristement célèbre. Cette

mission dura 3 mois. A son retour, il fut, le 5 mai 1794,

nommé secrétaire de la Conv ention; et le 2 septembre

suivant, il fut appelé à la présider.

A la suite des événements du 1° C prairial an III, il fut

mis en état d'arrestation le 28 mai 1795 et il ne fut mis en

liberté qu'à l'amnistie du 26 octobre suivant.

Pendant sa captivité, le célèbre David d'Angers, détenu

avec lui, fit son portrait.

A son retôur à Saintes, il se fit inscrire au barreau et il

fut appelé à diverses fonctions administratives. Il fut

président de la Commission municipale de Saintes en 1796

et 1797. De 1800 à 1804, il fut membre du Conseil général.

Après la Restauration et les Cent-Jours, l'ordonnance

du 24 juillet 1815 et la loi du 12 janvier 1816, le contrai-

gnirent à quitter la France. Il s'embarqua à Bordeaux au

mois de mars de cette dernière année. Le navire qui

l'emmenait fit naufrage sur les côtes de l'ile de Madère. Il

séjourna deux ans dans cette fie, se livrant à l'étude des

lettres et de la philosophie. Au bout de ce temps il mourut,

en 1818, entouré, parait-il, de l'estime de ceux qui l'avaient

connu dans son malheur, mais privé de la suprême

consolation de voir, à son lit de mort, les membres de sa

famille. *

L'année suivante, 1793, devait amener le régime de la

• 131OCRAPIIIE SAINTONGEAISE de Rainguet, p. 81.

19
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Terreur. Les 19-20 vendémiaire an II (10-11 octobre 1793)

la Convention décréta que le gouvernement provisoire de

la France serait révolutionnaire jusqu'à la paix, que le

Conseil exécutif provisoire, les ministres, les généraux, les

corps constitués seraient placés sous la surveillance du

Comité de salut public, qui devait en rendre compte tous

les 8 jours à la Convention. Le décret des 14-16 frimaire

an II (4-6 décembre 1793), décida (art. 2, sect. IV) que les

représentants du peuple dans les départements seraient

chargés d'achever, sans délai, l'épuration complète de toutes

les autorités constituées et de rendre un compte particulier

de cette opération à la Convention Nationale avant la fin du

mois suivant.

Le tribunal de district de Xantes (comme s'appelait notre

ville sous la période révolutionnaire) fut soumis à cette

épuration. Il existe au tribunal, annexée au registre des

délibérations de cette époque, une copie du procès-verbal

des délégués des représentants du peuple pour l'épurement

des autorités constituées de Xantes. Cette pièce est certifiée

par Faure, maire de la ville, conforme à l'original mis par

les délégués sur les registres de la municipalité de Xantes.

Nous la reproduisons en entier (ch. VII, pièce n° 5).

Les signataires de cette pièce, Noleau et Bobe Moreau,

étaient les délégués des représentants du peuple Tompsent

et Guezno, ce qui semble indiquer qu'à cette triste époque

de notre histoire, cette opération si délicate et si importante

de l'épuration des autorités avait été confiée, dans le district

de Saintes, à deux représentants du peuple, :étrangers au

pays, qui eux-mêmes avaient subdélégué les sieurs Noleau

et Bobe Moreau pour l'exécution de leur mission.

Les membres du 'tribunal de district de Saintes, ainsi

désignés sans élection et au mépris des lois de l'époque,^ 

furent :
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DUCHAINE, président.
LANDREAU,

PATRON,
PERRINEAU, 

Juges.
•

GOBEAU,

VIEUILLE,	 •
MASSrou (Jean)' suppléants.
BRUNET,
\'TULLIER,
TOURNEUR, commissaire natal.

L'épuration avait donc eu pour résultat d'éliminer :

Bernard, président, mais uniquement parce qu'il était

membre de la Convention et ne pouvait exercer ses fonctions

de président ;

Briault, juge, président par intérim, qui avait siégé

comme président jusqu'à l'audience du 22 pluviôse an II;

Dubois, juge.

Duchaine-Martimont devenait président ; Patron, Perri-

neau et Gobeau remplaçaient Bernard, .Briault et Dubois.

Gobeau était l'ancien suppléant. Perrinean était huissier.

Tapon-Dupinier, commissaire national, était remplacé par

Tourneur (Pierre-Julien), notaire public. Les suppléants

étaient entièrement changés.

Les , nouveaux magistrats furent installés officiellement

par le conseil général de la commune, le 3 ventôse an II.

Le procès-verbal d'installation, qui figure sur le plumitif

d'audience, indique qu'il a été donné lecture du procès-

verbal des délégués des représentants du peuple portant

nomination des dits juges et suppléants. Aucun discours

ne fut prononcé et l'audience commença aussitôt l'installa-

tion achevée. Les lois de l'époque permettaient d'être

niagistrat en même temps qu'officier public ou ministériel.

C'est ce qui explique que, dans la composition du nouveau

tribunal, nous voyons parmi les juges un huissier, et,

comme commissaire national, un notaire. Ce cumul des

fonctions judiciaires avec d'autres fonctions publiques,

présente les inconvénients les plus graves, dont le moindre

n'est pas un soupçon de partialité, chaque fois que les
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justiciables sont en même temps des clients des officiers

publics. Aussi un décret du 24 vendémiaire an III (15

octobre 1794), vint-il rendre incompatibles ces diverses

fonctions. Alors les citoyens Tourneur, commissaire

national, et Perrineau, juge, déclarèrent opter pour leurs

anciennes fonctions de notaire et d'huissier et être prêts h

abandonner leurs fonctions judiciaires dès qu'ils seraient

remplacés.

Leurs déclarations, inscrites sur le registre du tribunal

et signées par eux, portent la date du 3 brumaire an III.

Perrineau fut remplacé comme juge par le 1° r suppléant

Vieuille, que nous voyons, par une délibération en date du

29 prairial an III, désigné par le tribunal de district, pour

faire partie du tribunal criminel pour le trimestre qui devait

commencer le 1°' messidor. Vieuille fut remplacé comme

suppléant par Apert (Etienne).

Plus tard, un décret du 5e jour complémentaire de l'an

III, décida que les pères, fils, frères, oncles, neveux et

époux des émigrés, les alliés au même degré, les ministres

du culte insermentés..... etc., ne pourraient continuer

d'exercer les fonctions publiques.

Cette disposition atteignait deux juges du tribunal,

Gobeau et Vieuille, et le 5 vendémiaire an IV, le jour

même où ce décret arriva 1 Saintes, ces deux magistrats

déclarèrent, par écrit, sur le registre du tribunal, abdiquer

leurs fonctions.

Ce même jour, les 4 suppléants, Brunet, Massiou (Jean),

lllullier (Pierre-Nicolas) et Apert (Etienne) déclarèrent, sur

le même registre, ne pouvoir remplir les fonctions de juges

et conserver cependant leurs fonctions de suppléants. La

déclaration d'Apert est motivée sur ce qu'il occupe

actuellement la place de président du tribunal de commerce,

— ce qui démontre qu'à cette époque on pouvait en même
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temps faire partie d'un tribunal de commerce et d'un

tribunal civil.

Par le fait du refus des 4 suppléants de remplacer Gobeau

et Vieuille, le tribunal ne pouvait plus se constituera Ses

membres se réunirent, et, conformément à l'art. 4 du décret

du 5 complémentaire an 3, qui permettait aux juges restants

de choisir eux-mêmes des magistrats pour compléter le

tribunal, ils nommèrent pour remplacer les citoyens

Vieuille et Gobeau, les citoyens Briault et Brejon, hommes

de loi, et, attendu qu'ils se trouvaient absents et à leurs

campagnes, le tribunal requit deux gendarmes pour leur

annoncer leur nomination.

Briault, nommé par le tribunal, était René Briault, l'ancien

juge, qui avait été éliminé du tribunal le 29 pluviôse an II,

au moment de l'épuration des autorités constituées. Rappelé

par ses collègues, il consentit à revenir occuper son

ancienne place de juge.

Brejon (Mathieu-Gabriel), homme de loi, accepta les

fonctions de juge et fut installé, le G vendémiaire an IV,

par la municipalité en la forme prescrite par la loi.

Des membres du tribunal écartés par les délégués des

représentants du peuple en pluviôse an II, Rend Briault

ne fut pas le seul à Ÿ revenir. Dupinier, commissaire

national, qui avait été remplacé par le notaire Tourneur,

revint prendre sa place et nous retrouvons sa signature

sur le registre des délibérations du tribunal, dès le 14

messidor an III.
Le mois de vendémiaire an IV auquel nous sommes

arrivés correspond à la fin de septembre 1795. Nous

touchons au temps où le tribunal de district de Saintes dut

disparaître. Sa dernière audience fut tenue le 3 brumaire an

IV, par les eitôyens Duchaine, président, Landreau, Patron,

Brejon, juges, Tapon-Dupinier, commissaire national. Sur
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le registre des audiences et à la suite du dernier jugement

rendu le 3 brumaire an IV, se trouve cette mention :

« Arrêté le présent registre par nous René Duchaine,

« président du tribunal de district de Saintes, attendu sa

« suppression et l'installation du tribunal civil du départe-

« ment de la Charente-Inférieure.

« A Saintes, le 6 brumaire an IV de la République une

« et indivisible.	 Signé : DUCHAINE, dit illartimont. n

La constitution du 5 fructidor an III, qui établit le

gouvernement du Directoire avec un Conseil des Cinq Gents

et un Conseil des Anciens, fut en effet proclamée loi fonda-

mentale de la République, en vertu de l'acceptation du

peuple, le 23 septembre 1795 (1° f vendémiaire an 1V).

Cette constitution établissait (art. 216) un tribunal civil par

département. Nous aurons donc désormais à nous occuper

non plus du tribunal de district de Saintes, mais du tribunal

civil du département de la Charente-Inférieure.

Le tribunal de district avait duré environ 5 années, du

6 décembre '1790 au 25 octobre 1795. Nommé à l'élection

en 1790, il fut de nouveau reconstitué par voie d'élection

en '1792. Mais, en 1793, la Convention fit procéder à

l'épuration des fonctionnaires et les magistrats furent

désignés par des représentants du peuple envoyés en

mission dans la Charente-Inférieure.

En nous résumant sur cette première période, nous

pouvons établir de la manière suivante, la série des

magistrats du tribunal de district de Saintes.:

Présidents : BERNARD DES JEUZINES, DUCHAINE.

DANGIBEAUD, AUBOIS,	 .

3"13--
René BRIAULT, PERRINEAU

PATRON
, VIEUILLE, ^.ené BRIAULT.

DUCHAINE, GOBEAU, BREJON (Mathieu-Gabriel).
LANDREAU.
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FOURESTIER, HEARD jeune, VIEUILLE, APERT.

Juges suppléants MARIL LET, GOBEAU, MASSIOU.
d 

GEOFIffROY, BRUNET.
RENAUD, MULLIER.

Greffier : RoUssET.

Commissaire du roi ( BREJON DE LAMARTINIE E (Samuel-
ou	 ( Alexandre), DUPINIER, TOURNEUR,

Commissaire national ( 	 DUPINIER.

Dans cette période des tribunaux de district, les juges de

district étaient juges d'appel les uns à l'égard des autres.

Les parties pouvaient même choisir comme tribunal d'appel

n'importe quel tribunal de district du royaume. Mais il

fallait pour cela qu'elles tombassent d'accord. Si elles ne

pouvaient s'accorder pour le choix d'un tribunal, le tribunal

d'appel devait être pris parmi les 7 tribunaux de district

les plus voisins, inscrits sur un tableau spécial arrêté par

l'assemblée nationale et déposé au greffe. Chaque partie,

suivant des formes particulières, avait le droit d'exclure 3

de ces tribunaux (tit. 5, décret des 46-24 août 1790). C'est

ainsi que le tribunal de Saintes était fréquemment tribunal

d'appel pour des affaires soumises en tre instance aux

tribunaux de district du département de la Charente.

Police correctionnelle. — A cette époque, le tribu-

nal de police correctionnelle était composé du juge de paix,

président, et de deux assesseurs du juge de paix (art. 46,

titre 2, loi du 19 juillet 1791).

Il n'est pas besoin d'insister sur les inconvénients que'

ce système présentait. Faire du juge de paix, qui doit être

avant tout le juge de la conciliation, le magistrat chargé de

punir les délits, c'était établir un cumul ile fonctions qui,

sans relever le prestige du juge était de nature it produire

une mauvaise administration de la justice.

Les jugements rendus par ces tribunaux correctionnels
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pouvaient être attaqués par voie d'appel devant les tribu-

naux de district, qui jugeaient en dernier ressort. (Art. 61,

titre 2, loi du 19 juillet 1791).

La poursuite était faite soit par les citoyens lésés, soit

par le Procureur de la commune ou ses substituts, s'il y

en avait, soit par des hommes de loi commis à cet effet par

la municipalité.

Tribunal criminel. — La justice criminelle était

rendue dans chaque département par un tribunal criminel

composé d'un Président nommé par les électeurs du dépar-

tement et de trois juges pris tous les trois mois et par tour

clans les tribunaux de districts.

Cette juridiction ayant survécu aux tribunaux de districts

et duré pendant toute la période des tribunaux de départe-

ment et même sous la période des tribunaux d'arrondisse-

ment jusqu'en 1811, nous en ferons l'objet d'un chapitre

spécial.

CHAPITRE II

TRIBUNAL DE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

(du 4 brumaire an IV au 1°" messidor an VIII)
26 octobre 1795 — 20 juin 1800

La constitution du 5 fructidor an III (22 aoat 1795),

supprima les tribunaux de districts et établit un tribunal

civil par département. L'art. 216 de cette constitution dispose

que chaque tribunal civil est composé de 20 juges au moins,

d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituables

par le Directoire exécutif, et d'un greffier. Le mode de

nomination des juges est encore l'élection, à laquelle il est

procédé tous les cinq ans avec faculté de réélire les mêmes
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juges. Mais ce ne sont plus seulement les électeurs du

district, mais bien tous les électeurs du département qui

nomment les juges du tribunal de département. L'élection

se fait encore it deux degrés.

Lors 'de l'élection des juges, il est nomme cinq suppléants,

dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la
commune où siège le tribunal. Mais ce chiffre de 5 devait

être un minimum, car nous verrons tout à l'heure qu'a

Saintes il y en eut 8.

Le tribunal civil se divise en sections. Une section ne

peut juger au-dessous du nombre de 5 juges. (Art. 220).

Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre eux,

au scrutin secret, le président de chaque section, et les

présidents continuent leurs fonctions jusqu'au renouvel-

lement (les sections. (Art. 22'1 de la constitution et art.'

unique du décret du 4 brumaire an IV). Ce n'était donc

plus, comme a l'époque des tribunaux de districts, le juge

premier élu qui était président.

Comme sous le décret organique des 116-24 août 1790,

les juges étaient inamovibles. L'art. 206 de la constitution

de l'an III porte en effet : « Les juges ne peuvent être

« destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni

a suspendus que pour une accusation admise. n

L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se

portait au tribunal civil de l'un des trois départements les

plus voisins. * C'est ainsi que Saintes recevait en appel les

appelss des affaires

de Saintes se portaient, au choix des plaideurs, devant les

tribunaux de Niort, de Fontenay ou d'Angoulême.

Dans chaque département il y avait en outre un tribunal

Art. 219 de la constitution de l'an III et art. 28, loi du 19 vendé-
miaire an IV.
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criminel composé d'un président, d'un accusateur public,
de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire
du pouvoir exécutif près le même tribunal ou de sôn
substitut et d'un greffier (art. 244 et 2Z). Nous don-
nons, chapitre IV, des développements sur ce tribunal
criminel.

Enfin, dans chaque département, il y avait 3 tribunaux
correctionnels, au moins, et 6 au plus (art. 233). Chaque
tribunal correctionnel était composé d'un président, de
deux juges de paix ou assesseurs de juge de paix de la
commune oit siégeait le tribunal, d'un commissaire du
pouvoir exécutif nommé et destituable par le directoire
exécutif et d'un greffier (art. 234). Le président de chaque
tribunal correctionnel était pris tous les six mois et par-

'tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du
département, les présidents exceptés (art. 235). Il y avait
appel des jugements des tribunaux correctionnels du
département par devant le tribunal criminel.

Dans la Charente-Inférieure, il y eut 6 tribunaux correc-
tionnels, dont les sièges étaient à Saintes, La Rochelle,
Rochefort, Marennes, Saint-Jean-d'Angély et Jonzac.

La ville de Saintes, étant alors le chef-lieu du départe-
ment, fut le siège du tribunal de département ; et elle
continua à avoir le tribunal criminel et son tribunal
correctionnel. C'était par suite un centre judiciaire
important.

Le tribunal civil fournissait 4 juges au tribunal criminel
et 6 juges pour présider les tribunaux correctionnels, 'et
remplir en.même temps les fonctions de directeurs du jury.
Comme il connaissait de toutes les affaires civiles du
département, il n'y avait rien d'exagéré à ce qu'il se
composât de 20 juges ; et, en fait, les juridictions criminelles
lui prenant 10 de ses membres, il ne lui en restait plus que
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10 pour les affaires civiles. Nous verrons même plus loin

que le nombre des magistrats du siège fut porté à 23.

L'assemblée électorale qui se réunit à Saintes le 20

vendémiaire an IV (12 octobre 1795) en vue surtout d'élire

les membres du Corps législatif, procéda, dans sa séance

du 47 octobre, à l'élection des 20 juges titulaires, et, dans

celle du 18 octobre, à l'élection de 8 juges suppléants.

Voici le tableau des magistrats élus : *

Juges titulaires

DURET (Louis-François) . . . .	 268 suffrages.
BRIAULT (René) 	  246	
DESPÉR0UX (Pierre-André) .	 ..	 210	
DUCRAINE-MAR'I'IIIONT (René)	 192	
HÉRARD (Jean-François) 	 179	 —
LEIDET (Gabriel)	 . ... . . . .	 17'1	 —
LANDREAU (Jérôme-René)	 171	 —
TAPON-DUPINIER (Jean-Baptiste-Joseph). 	 169	 —
LAVIALLE (Louis-Alexis). . . . . .	 465	 —

	

MOUFFLET (Jacques-François) . . . . 147	 —
CROISZETIÈRE (Gabriel - Jacques - Cons-

tantin) 	 	 135
FLEURY (Jean-Joseph) 	  430
CRESNIER-DUCHESNE (François - Xavier-

Alexandre) 	  123	 —
MOUSNIER (Elie-Jean) 	  '107	
BARI3IER (Jean-Antoine) . . . . . .	 100	

—BARRAUD (Augustin) refuse, n'ayant
pas les 30 ans accomplis qu'exige la
loi 	 	 100

.l' ENI ou (J oseph-Jean-Baptiste).	 91
RIQUET (Pierre-Augustin) refuse d'ac-

cepter 	 	 72	 —
PATRON (Claude) 	 	 70	 —
RATIER (Pierre-Léger) refuse d'accepter.	 68	 —
MAUREAU (Pierre-Denys) . . . . .	 64	 —

Nous empruntons ce tableau à l'ouvrage publié par M. le baron
Eschassériaux, député, intitulé : LES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES nE LA

CHARENTE-INFÉRIEURE (Niort, Clouzot, libraire-éditeur, 1868), p. 121.



— 242 —

GABET, père 	 	 63
LEMAISTRE (Jean-Baptiste) refuse d'ac-

cepter 	 	 60
MARILLET (François-Guillaume) . . . 	 57

Juges suppléants

BREJON (Mathieu-Gabriel), homme de loi
à Saintes * 	 	 135

GALLOCI-IEAU (Pierre -Barthélemy-Amable
Honoré), de Port-d'Envaux. . .. . 	 83

BESSAT (Charles-André), de Rochefort.	 81
BOUTET, de Surgères 	 	 80
FOURESTIER-LAPOINTE (Daniel-Françoi s),

de Saintes	 . . . . . . .	 70
BRUNET (Dominique), de La Rochelle	 52
ARNAULD (Pierre-Marc), de Saintes .	 50
HARDY (Jacques), de Saintes . . .	 20

M. Eschassériaux, dans son ouvrage des Assemblées

électorales de la Charente-Inférieure, fait, à propos de

l'élection des juges de notre département, la réflexion

suivante :

« L'assemblée électorale ne porta ses choix que sur des

a magistrats infiniment clignes du respect public par leurs

« lumières et leur caractère. Cette magistrature élective

« n'eut rien à envier à la magistrature nommée par l'auto-

« rite royale, et presque héréditaire, à laquelle elle succédait.

« Lors de la reconstitution de la magistrature, dans les
« premiers mois de l'année 1800, ses membres figurèrent

« en grand nombre au tribunal criminel du département,

« dans les tribunaux des arrondissements et dans des

« tribunaux d'appel, portant jusque dans les rangs les plus

« élevés, l'exemple des vertus qui font estimer le magistrat. »

Mathieu-Gabriel Brejon, avocat; ancien magistrat, est décédé à
Saintes, â. l'âge de 76 ans, le 23 juin 1830, en son domicile, rue Saint-
Maur. Il était fils de Pierre-Mathieu Brejon et de Thérèse-Rosalie
Charrier.
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Cette appréciation sur le résultat du système électif

appliqué aux juges nous parait exacte, en ce qui concerne

le tribunal de Saintes. Malheureusement il n'en fut pas de

même dans toute la France, et les décrets de la Convention

supprimant les conditions d'éligibilité appelèrent, dans

certains tribunaux, h participer b. l'oeuvre si délicate de la

justice, non-seulement des incapables, mais, ce qui est

pire encore, des gens sans moralité et sans honorabilité. *

Cependant il existe au tribunal de Saintes une tradition

qui doit trouver ici sa place. On raconte qu'au moins un

de ces juges élus n'avait aucune notion des choses judi-

ciaires. Le président résolut de s'en 'débarrasser. Il le

chargea d'étudier un volumineux dossier pour en faire un

rapport à l'audience. Notre juge improvisé eut beau tourner

et retourner le dossier, il ne sut par quel bout le prendre

et se vit obligé de le remettre au président en avouant son

• Lors des élections de 1793, à Paris, les choix furent inspirés par
l'ardeur des passions politiques, et la médiocrité des juges fut égale à
leur obscurité. Sur les 51 juges et juges suppléants, 12 seulement étaient
qualifiés hommes de loi. Parmi eux on rencontre, il est vrai, un ancien
procureur, un juge de paix, 3 greffiers et un huissier; puis viennent
les professions les plus diverses : un peintre, 2 graveurs, un ciseleur,
2 employés, 2 commis, un jardinier et enfin uu grand nombre de
simples électeurs. En 1795, à Paris, les choix furent plus modérés.
(G. Picot, LA RÉFORME JUDICIAIRE EN FRANCE, 1881, p. 30, 31 et suivantes.)

A Lyon, les élections judiciaires qui eurent lieu au mois de novembre
1792, donnèrent pour le tribunal de district de cette ville les résultats
suivants : Joseph Chalier, président, négociant ; Manlius-Dodieu,
correcteur d'imprimerie ; Gaillard, artiste comédien ; Bussac, ex-
commissaire de police; Joseph Fernex, ouvrier en soie; Dubessey,
homme de loi. Quelque temps après, Chalier était condamné à mort
et exécuté, pour avoir été l'un (les chefs d'un complot contre la vie
d'un grand nombre de citoyens de Lyon. — (HISTOIRE: JUDICIAIRE DE

LYON ET DES DÉPARTEMENTS DU RIIONE-ET-LOIRE ET DU RIIONE, DEPUIS

1790, par M. Salomon de La Chapelle. — Paris, Alphonse Picard).
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incompétence. Mais la légende ne désigne pas ce juge

ignorant. Aussi serions-nous tentés de croire que cette

légende, ayant pris naissance dans un autre tribunal du

département, a été importée à Saintes à l'époque où cette

ville était le siège du tribunal de département et elle s'y

est perpétuée comme 'si elle s'appliquait à un j 1ge de notre

ville. Toutefois nous remarquons, parmi les assesseurs de

juge de paix, un sieur Néron, qui a siégé pendant un certain

temps au tribunal correctionnel de Saintes (années 1794 et

1795). Ce devait être ce même Néron qui, le 11 octobre

1790, avait été élu notable. Il exerçait la profession de

couvreur. * Serait-ce à lui que s'appliquerait notre légende ?

Le tribunal départemental fut installé officiellement dans

ses .fonctions, le 4 brumaire an IV. Le procès-verbal de

cette installation figure en tête du registre spécial destiné à

inscrire les arrêtés du tribunal civil du département de la
Charente-Inférieure. L'installation se fit sans pompe et

pour ainsi dire en famille. Les magistrats du tribunal de

district qui étaient tous appelés, soit comme titulaires, soit

comme suppléants, à faire partie du tribunal de départe-

ment, occupèrent leurs sièges ordinaires, sous la présidence

de Duchaine-Martimont, et les nouveaux élus se placèrent

dans le parquet, c'est-à-dire dans la partie basse de là

salle. Le citoyen Dupinier, commissaire national, requit la

lecture de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée élec-

torale, de l'art. 216 de la constitution, de l'art. 19 de la loi

du 19 vendémiaire an IV et demanda qu'il fut ensuite

procédé à l'installation du nouveau tribunal. Ces lectures

faites, le greffier fit l'appel nominal de chaque nouveau

• ETUDES, DOCUMENTS ET EXTRAITS RELATIFS A LA VILLE DE SAINTES,

publiés par le baron Eschassériaux. — Saintes, impr. Orliagnet, 1876,

p. 81.



— 245 —

juge et chacun d'eux, à l'appel de son nom, s'en vint prendre,

sur les hauts sièges, la place qui .lui était destinée d'après

le_rang de son élection. C'est ainsi que le citoyen Duret,

premier élu, se, trouva occuper le siège du président. Il

proposa à ses collègues de se retirer en la chambre du

conseil pour organiser le tribunal conformément à la loi.

En chambre du conseil, il fut décidé qu'à raison de la

multiplicité des affaii'es et de l'étendue du territoire, le

tribunal formerait 2 sections. Puis on procéda à l'élection,

au scrutin secret, des deux présidents. Le citoyen Rend

Briault, sur 20 suffrages, en réunit 15; et le citoyen Laidet,

11. En conséquence ils furent élus présidents l'un de la

première chambre et l'autre de la seconde. On procéda

ensuite à la formation des 2 sections qui furent composées

de la manière suivante :

1 re section
BRIAULT, président.
DURET.
DUCHAINE-MARTIMONT.
LANDREAU.
LAVIALLE.
CROIZETIÉRE.
CHESNIER-DUCHESNE.
BAR I3 IER.
PATRON.
GABET.
BREJON.
BESSAT.

2e section
LEIDET, président.
DESPÉROUx.
HÉRARD.
DUPIN IER .
MOUE FLET.
FLEURY.
MOUSNIER.
FENIOU.
MOREAU.
MARILLET.
GALLOCHEAU.

La première section comprenait ainsi 12 membres, dont

2 suppléants : Brejon et Bessat, et la 2 e 11 membres, dont

un suppléant : Gallocheau.

Les juges qui devaient faire partie du tribunal criminel

et ceux qui devaient présider lés tribunaux correctionnels

et exercer en même temps les fonctions de directeurs des
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jurys d'accusation furent ensuite élus et l'élection donna les

résultats suivants :

Juges du tribunal criminel

DURET.
DES P ROUX.
BARBIER.

IIIRARD.

DUCIIAINE-MARTIarONT pour Saintes.
GABET pour La Rochelle.
l: R0IZETIéRE pour Rochefort.
FLEURY pour Marennes.
FENIOU pour Saint-Jean-d'Angély.
MOUFFLET pour Jonzac.

Enfin le tribunal choisit pour greffier le citoyen Rousset,

ancien greffier du tribunal de district.

Le règlement des audiences fut fixé comme il suit :

Présidents des trihunaus
correctionnels et directeurs des
jurys d'accusation.

i re section

Le primidy{ affaires de 1"° instance.
Le duody
Le tridy, causes d'appel.
Le quatridy, affaires de rapports.
Le quintidy, affaires concernant les

impositions et les biens des fugitifs.

2° section

Le sep tidy S affaires de i re instance.
Le septidy t
Octody, causes d'appel.
Nonody, affaires de rapports.

Dans tous les temps l'heure de l'audience était fixée depuis

neuf heures du matin jusqu'à midi, et celle de relevée

depuis deux jusqu'à cinq heures en hiver et depuis trois

jusqu'à six heures en été.
Le tribunal choisit pour huissiers audienciers : Perrineau,

Bachelot, Poitevin fils et de Crugy, ce dernier nommé par

suite de la démission du citoyen Meneau.

Le 3 brumaire an IV, la Convention avait rendu un décret

qui excluait de toutes fonctions publiques les provocateurs

ou signataires de mesures séditieuses ou contraires aux

lois et les parents à certains degrés des émigrés.
Aussi, peu de jours après l'installation du tribunal de

département de la Charente-Inférieure, voyons-nous les



- 247 -

nouveaux magistrats déclarer, par écrit, sur le registre de

leurs arrêtés et délibérations, qu'ils n'ont provoqué, ni

signé aucun arrêté séditieux et contraire aux lois, et qu'ils

ne sont pas parents d'émigrés.

Parmi ces déclarations, nous relevons celles des juges

Lavialle et Tapon-Dupinier.

Lavialle déclare n'avoir aucun parent au degré déterminé

par la loi, qui soit émigré « attendu, ajoute-t-il, qu'un de

« mes frères, inculpé d'émigration, a été reconnu pour
« n'être point émigré d'après l'attestation en forme du

« conseil général de sa commune, visé et vérifié par le
« district et par le département, et, qu'au surplus, il ne se
« trouve pas compris sur la liste et supplément de liste des

« émigrés. »

Tapon-Dupinier déclare que N....., l3ouyer, son frère

'utérin, est passé en Espagne dans les premiers jours de

septembre 1792, avec les prêtres 'déportés ; mais qu'il ne

le croit pas dans la classe des émigrés, puisqu'il ne pouvait

habiter le territoire Français sans faire le serment prescrit

par le décret du mois d'août 1792. Puis il ajoute : « Quand

« même il serait émigré, je demeure en exercice de mes
a fonctions en vertu de l'exception de l'art. 4 e de la loi du

« 3 brumaire, parce que j'ai été constamment et sans

« interruption appelé à des fonctions administratives et

« judiciaires, depuis le commencement de la Révolution

« jusqu'à ce jour, par toutes les assemblées électorales qui

« ont eu lieu dans ce département et que je me suis

« conformé au voeu du peuple en les exerçant. »

Chesnier-Duchesne était le seul juge atteint par la loi du

3 brumaire an IV. Il fit sa déclaration en ces termes : « Je

« soussigné, nommé par l'assemblée électorale juge du

« tribunal civil du département, déclare que, pour me

« conformer aux art. 2 et â de la loi du 3 du présent mois,

20
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« je me trouve forcé de donner ma démission de la place à

« laquelle j'avais été appelé par le voeu de mes concitoyens,

« parce qu'on a porté sur la liste des émigrés mon fils aîné,

« quoiqu'en partant de chez moi, au mois d'avril 1793, il se

« soit enrôlé dans les compagnies franches au service de

« la République. A Saintes, le 11 Brumaire l'an 4e de la

« République une et indivisible. »
Signé : DUCHESNE.

La situation faite "à Chesnier-Duchesne était bien

singulière. Il s'agissait de son fils, dont le nom figurait sur

la liste des émigrés, et, pour ce seul fait, qui ne lui était

pas personnel et qui s'était accompli, très probablement,

contre sa volonté, il était exclu des fonctions auxquelles

ses concitoyens l'avaient appelé. Mais les lois de l'époque

le voulaient ainsi et Chesnier-Duchesne s'y était soumis. Il

était même allé trop loin dans la déclaration que nous

venons de citer, en donnant sa démission. Aux termes de

la loi, il était simplement suspendu de l'exercice de ses

fonctions jusqu'à la paix générale. Cette suspension sem-

blait impliquer tant pour Chesnier-Duchesne que pour

tous ceux qui se trouvaient dans sa position, qu'ils ne

seraient pas remplacés, et que, par suite, leurs fonctions

seraient exercées par des suppléants. Mais une loi du 22

frimaire an IV, vint charger le Directoire exécutif de nom-

mer provisoirement et pour exercer jusqu'aux élections de

l'an IV les juges des tribunaux civils de départements et

leurs suppléants « qui remplaceront ceux dont les nomina-
tions sont restées sans effet pour cause de démission ou

« pour toute autre cause. » . Ces derniers mots, dans leur

généralité, comprenaient évidemment ceux qui étaient exclus

par la loi du 3 brumaire an IV.
Chesnier-Duchesne fut donc remplacé ; mais il ne le fut

que provisoirement 'par Vieuille, qui fut nommé juge par
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arrêté du 20 floréal an IV. Il existe sur le registre des

délibérations du tribunal, une lettre de la chancellerie,

signée Merlin, en date du 7 floréal an V, dans laquelle il

est expliqué que Chesnier-Duchesne étant suspendu de

ses fonctions jusqu'à la paix générale, la vacance de la

place de juge était indéfiniment temporaire, que par suite

Vieuille le remplaçait provisoirement.

Le 5 ventôse an IV, le Directoire exécutif nomma 3 juges.
et un suppléant, au tribunal Civil de la Charente-Inférieure,
savoir :

BARBET, ex-administrateur de district.

	

GODET, officier municipal de Saintes.	 -

DESBAINS, ex-juge de district. *
30 juge suppléant, RIQUET, juge de paix.

Les commissions de ces quatre magistrats sont trans-
crites sur le registre du tribunal. Elles portent en tête

a Le Directoire exécutif, en exécution de la loi du 25 bru-

	

maire dernier ** arrête : « Le citoyen 	  est nommé. »
Mais ces commissions n'indiquent pas en remplacement

de qui ces nominations provisoires ont lieu. Il nous est

toutefois possible de suppléer en partie à leur silence.

En effet, deux des juges nommés à l'élection de '1795,

Tapon-Dupinier et Gabet, avaient été appelés à d'autres

fonctions :

La commission de Desbains porte es-juge DU district, ce qui
semblerait faire croire qu'il avait été juge du district de Saintes. Ce
serait là une erreur. Il est probable qu'il faut lire juge DE district, ce
qui se rapporte à un autre district que celui de Saintes.

'• La loi du 25 brumaire an 1V chargeait le Directoire exécutif de
procéder aux nominations d'administrateurs et de juges qui n'avaient
pas été faites par les assemblées électorales. La loi du 22 frimaire
suivant, plus spéciale, déterminait le mode de nomination provisoire
aux places vacantes de juges et de suppléants.
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Tapon-Dupinier, ancien commissaire national près le

tribunal de district avait été désigné par ses collègues du

tribunal et nominé provisoirement par l'administration du

département pour exercer les mêmes fonctions près ce

tribunal jusqu'à ce que le Directoire exécutif eut fait un

choix. Un arrêté du Directoire exécutif en date du 5 ventôse

an IV, confirma le choix du tribunal.

Gabet, qui avait été délégué à La Rochelle pour y exercer

les fonctions de président du tribunal correctionnel, fut

nommé commissaire du Directoire exécutif près ce même

tribunal et dut, en conséquence, remettre sa démission de

juge du tribunal de département.

De même que Tapon-Dupinier avait été nommé provi-

soirement, par l'administration du département, commis-

saire provisoire du Directoire exécutif, de même Pierre-
Hector Savary avait été nommé substitut de ce commis-

saire provisoire. Il fut confirmé dans ses fonctions par un

arrêté du Directoire exécutif, en date du 26 brumaire an IV.

La répartition que le tribunal, le jour même de son

installation, avait faite de ses membres entre les différentes

juridictions n'était pas absolument conforme au voeu et au

texte de la loi, qui voulait qu'on suivît l'ordre de nomina-

tion par les assemblées électorales. Les 4 juges premiers

nommés devaient faire le service au tribunal criminel. Les

Nos 5, 6, 7, 8, 9 et 10 devaient être présidents des 6 tribu-

naux correctionnels et directeurs des jurys d'accusation.

On ne comptait pas les présidents. Enfin les autres juges

devaient être répartis dans les 2 sections civiles.

Sur la demande du ministre de la justice et sur les

réquisitions du commissaire du Directoire exécutif, le

tribunal prit, le 21 ventôse an IV, une délibération en

vertu de laquelle ses membres furent répartis comme suit :
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DURET.

Juges au tribunal criminel DESPÉROUX.
DUCHAINE-MARTIMONT.
HÉRARD.

LANDREAU, Saintes.
LAVIALLE, La Rochelle.
MOUFFLET, Rochefort.
CROIZETIERE, Marennes.
FLEURY, St-Jean-d'Angély.
MOUNIER, Jonzac.

Tribunal civil

1 r° section	 2° section
BRIAULT, président.	 LEIDET, président.
BARBIER,	 FENIOU,
PATRON.	 MOREAU.
MAR ILLET.	 BREJON.
BESSAT.	 MOINE.
BARBET.	 GODET.
Dy BAINS.

C'est la première fois que nous rencontrons le nom du

citoyen Moine. Theodore-Louis Moine du Vivier avait dfl

être nommé juge suppléant peu de temps avant la délibé-

ration du 21 ventôse an IV. Sa nomination n'était que

provisoire, mais sa commission ne se trouve pas sur le

registre du tribunal. It fut réélu juge suppléant par

l'assemblée électorale de l'an V.

Peu de temps après, le 29 ventôse, le président Briault

réunit ses collègues et leur annonça avec douleur que les

citoyens Fleury, Duret, * et Desperoux venaient de lui

Duret ne resta donc que quelques mois au tribunal de départe-
ment, du 25 vendémiaire au 29 ventôse an IV. Il devint, plus tard,
prôsident du tribunal de Saint-Jean-d'Angély, de 1818 a 1831. Rain-
guet, dans sa Biographie Saintongeaise, raconte que, sous la Terreur,
des jeunes gens de, La Rochelle accusé, d'incivisme furent traduits
devant un tribunal composé de : Seignette, Duchaiue-Martimont et
Duret. Grace aux efforts de ce dernier, ces jeunes gens lurent acquittés

Présidents des tribunaux
correctionnels et directeurs
des jurys d'accusation.
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adresser leurs démissions qu'ils disaient déterminées par

des considérations invincibles. On délibéra de suite sur

leur remplacement dans les fonctions qu'ils occupaient et

il fut décidé que :

BARBIER remplacerait DURET au tribunal criminel ;
PATRON,	 —	 DESPÉROUX
FENIOU,	 —	 FLEURY, au tribunal correct. de St-Jean.d'Ang.

Les places laissées vacantes par cette triple démission ne

paraissent pas avoir toutes été comblées par le Directoire

exécutif.

Le 18 thermidor suivant, le citoyen Duchaine, juge au

tribunal civil, fut nommé second substitut du commissaire

du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du

département de la Charente-Inférieure. Cette nomination

causa une nouvelle.vacance parmi les juges.

Le 8 vendémiaire an V, le citoyen Despéronx, fils, ex-

juge au tribunal de La Rochelle, fut nommé, par le Direc-

toire exécutif, à la place du 17e juge vacante près le

tribunal de département.

Le 20 germinal an V (9 avril 1797), une assemblée

électorale s'ouvrit à Saintes, pour le renouvellement des

membres des Conseils des Anciens et des Cinq-Cents.

Comme, aux termes de la loi du 22 frimaire an IV, les

nominations faites par le Directoire exécutif n'étaient que

provisoires, que, d'autre part, il y avait eu plusieurs

démissions, il y avait à nommer, pour le tribunal de

département, 10 juges titulaires et 5 suppléants. L'élection

ou ne reçurent qu'une peine légère. Léquinio fit arréter et emprisonner
les juges et ce sanguinaire tribun les eût certainement fait périr, sans
la courageuse intervention de Lériget, de Saintes, et de Mangeais, de
Saint-Jean-d'Angély.
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eut lieu les 25 et 26 germinal et donna les résultats
suivants :

Juges

DANGIBEAUD (Etienne), père.
DESBAINS (Charles-François).
DESPÉROUX (Pierre-André), fils.
LAVIALLE (Louis-Alexis).
GUILLAU DE SERSÉ (Nicolas).
BESSAT (Charles-André), de Rochefort.
BARBIER (Jean-Antoine), de l'Ile d'Oleron.
GALLOC1EAU (Pierre-Barthélemy-Amable-Honoré), fils.
LARADE (Victor).
MOLLET (Eutrope-Raphael), jeune.

Suppléants

VIEUILLE (Philippe-Auguste).
FROMENTIN, avoué.
BARRAUD (Augustin), homme de loi à Saintes.
JONON, de Marans.
MOINE DU VIVIER (Louis-Théodore).

Cette élection confirmait Desbains et Desperoux dans les

places de juges auxquelles le Directoire exécutif les avait .

provisoirement nommés. Elle faisait passer Gallocheau

et Bessat juges titulaires, de suppléants qu'ils étaient, et

inversement elle faisait passer Vieuille suppléant, de juge

qu'il était. Elle rappelait au tribunal de Saintes Lavialle et

Barbier, qui avaient probablement donné leur démission,

et Dangibeaud (Etienne), qui avait fait partie de l'ancien

tribunal de district. Enfin elle faisait, pour la première fois,

entrer au tribunal Guillau de Sersé, Larade et Mollet.

Le 14 floréal an V, les Juges du tribunal de Saintes se

réunirent, sous la présidence du citoyen Briault, pour pro-

céder au renouvellement des sections et à l'élection des

présidents. Les sections furent composées de la manière

• suivante :	 •



20 section.
1° LEIDET.
2° MOUFFLET.
3° CHESNIER-DUCHESNE.
4° FENIOU.
5° MOREAU.
6° BREJON.
7° DANGIBEAUD.
8° DESPÉROUX.
9° GUILLAU DE SERSÉ.

10° BARBIER.
11° LARADE.

I re section

1° BRIAULT.
2° LANDREAU.
3° CROIZETIÉRE.
4° MOUNIER.
5° PATRON.
6° MARILLET.
7° HARDY.
8° DESBAINS.
9° LAVIALLE.

10° BESSAT.
11° GALLOCHEAU.
12° MOLLET.
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Chaque section vota ensuite, au scrutin secret, pour

l'élection de son président. Le citoyen Briault fut réélu

président de la première section et le citoyen Leidet,

président de la seconde. Puis on procéda à la désignation

des magistrats qui devraient être juges au tribunal criminel

et de ceux qui devraient être présidents des tribunaux

correctionnels et directeurs des jurys d'accusation.

L'examen du tableau des sections nous amène à poser

deux questions :

1° Le tribunal du département de la Charente-Inférieure

avait-il été porté de 20 juges à 23 juges ?

Nous serions tentés de le croire, — car la première

section comprenait 42 membres et la deuxième 11 mem-

bres titulaires. Il est certain qu'à l'origine le tribunal de la

Charente-Inférieure ne comprenait que vingt membres et

l'assemblée électorale du 20 vendémiaire an IV n'en

nomma que 20. Si donc un monument législatif quelcon-

que a officiellement élevé à 23 le nombre des juges titu-

laires, il se place nécessairement entre les 2 assemblées

électorales de l'an IV et de l'an V, c'est-à-dire entre le 12

octobre 1795 et le 9 avril 1797. Nous l'avons vainement

cherché. Malgré cela nous inclinons à croire que le tribunal
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comprenait 23 juges, et nous en trouvons une preuve dans
une délibération du tribunal en date du 19 .prairial an VII,
dans laquelle il est question. du 23° juge.

2° Hardy, membre de la première section, et Brejon,
membre de la seconde section, étaient-ils juges titulaires
ou simplement juges suppléants ?

Les tableaux ci-dessus nous portent à croire qu'ils étaient
juges titulaires, car ils figurent au milieu de ces tableaux
et sont suivis chacun de 5 autres magistrats qui étaient
certainement des titulaires. Cependant, en l'an IV, Hardy
et Brejon avaient seulement été élus suppléants. Mais plus
tard ils avaient été appelés comme suppléants à remplacer
des juges titulaires et il était de principe que l'entrée en
exercice des suppléants suivant l'ordre du tableau était
définitive et il n'était pas besoin, avant l'expiration des 5
ans, d'une nouvelle élection pour les faire passer de la
suppléance aux charges de juges titulaires. Si Gallocheau
et Bessat suppléants de l'an IV, avaient été élus juges par
l'assemblée électorale de l'an V, c'est probablement parce
que dans l'intervalle ils avaient donné leur démission.
Nous trouvons ces principes confirmés par l'art. G de la
loi du 30 germinal an V.

Godet, que le Directoire exécutif avait nommé juge le
5 ventôse an IV, n'avait pas été élu par l'assemblée
électorale de l'an V. Le 4 prairial de la même année, le
Directoire le nomma second substitut du commissaire du
Pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel de la
Charente- Inférieure, en remplacement du citoyen Duchaine,
décédé.

Chesnier-Duchesne, dont nous avons vu la situation
particulière, figurait dans la seconde section. Le 9
messidor an V, fut promulguée une loi portant que celle
du 3 brumaire an IV et les art. 2, 3, 4 et 5 de celle du 14
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frimaire an V, relatifs à l'exclusion des fonctions publiques,

seraient regardés comme non avenus.

Peu de jours après, le 23 messidor, Chesnier-Duchesne

déclara que la loi qui le suspendait de ses fonctions de

juge étant rapportée, il allait les reprendre. Il fit cette

déclaration par écrit sur le registre des délibérations du

tribunal. Malgré cela, il ne parait pas les avoir reprises

d'une manière active. Son nom ne figure pas sur les

registres d'audience et nous ne le trouvons qu'une fois,

quelques jours après sa déclaration, le 19 thermidor an V,

. sur le registre des délibérations du tribunal. Il ne faut pas

s'en étonner, car la loi du 9 messidor an V, n'eut qu'une

existence très éphémère et la loi du 19 fructidor an V

contenant des mesures de salut public, est venue, peu de

. temps après, remettre en vigueur, par son art. 6, les dispo-

sitions de la loi du 3 brumaire an IV. Duchesne continua

donc à être suspendu de ses fonctions et cela est si vrai

que, le 19 prairial an VII, le tribunal prenait la délibération

suivante, qu'à raison de son importance, nous croyons

devoir transcrire en entier :

a Ce jour, 19 du mois de prairial an VII de la République

« Française une et indivisible, les juges du tribunal civil du

« département de la Charente-Inférieure, assemblés au

« prétoire national au nombre de 9, sous la présidence du

« citoyen Briault et en présence du commissaire du pouvoir
« exécutif, il a été observé que le citoyen Duchesne, l'un
« des juges dudit tribunal se trouvant suspendu de ses

« fonctions par la loi du 3 brumaire an IV et tous les
« suppléants près le dit tribunal ayant été appelés pour le

« remplacer et ayant donné leurs démissions, il était instant

« de pourvoir à son remplacement. Les tribunaux civils

« ayant par la loi du 30 germinal an V, qui n'a point été

abrogée, le droit de: s'adjoindre des juges, le président a
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« prié les membres présents de délibérer sur la nomination

• à faire d'un vingt-troisième juge en remplacement du

« citoyen Duchesne.

u La matière mise en délibération, il a été arrêté qu'il

« serait nommé provisoirement un vingt-troisième juge
« pour remplacer le citoyen Duchesne ; et les membres
« présents ayant chacun inscrit un nom sur un billet et

« l'ayant déposé dans un vase, dépouillement fait d'iceux,

« il en est résulté que le citoyen Pichon-Beaupré, ci-devant

« assesseur du juge de paix à La Rochelle, a obtenu 5

« suffrages sur 9. En conséquence, le président a annoncé
« qu'il était nommé vingt-troisième juge près le tribunal, et

« le commissaire a été invité à lui faire parvenir expédition

« du présent arrêté. »

La loi du.19 fructidor an V que nous venons de citer,

annulait toutes les élections qui venaient d'avoir lieu dans

49 départements. La Charente-Inférieure n'était pas du

nombre. Mais cette même loi réservait au Directoire

exécutif le droit de nommer aux places qui devenaient ainsi

'vacantes dans les tribunaux par suite de l'annulation des

élections, ainsi qu'à celles qui viendraient à vaquer par

démission ou autrement avant les élections du mois de

germinal de l'an VI (art. 5). Et les nominations ainsi faites

par le Directoire exécutif, au lieu d'avoir comme autrefois

un caractère provisoire, devaient avoir le même effet et la

même durée que si elles avaient été faites par les assem-

blées primaires électorales (art. 6). C'était là un oubli

complet et une violation flagrante de ce principe déposé

dans la loi constitutionnelle qui voulait que les juges fussent

nommés à l'élection et non pas par le pouvoir exécutif.

Nous avons déjà vu la Convention ne tenir aucun compte

du système électif et, sous prétexte d'épuration, faire

désigner les fonctionnaires et les juges par des représen-
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tants du peuple. Le Directoire ne devait pas avoir plus de

respect que la Convention pour le mode de nomination des

magistrats.

Le 6 pluviôse an VI, un arrêté du Directoire exécutif,

motivé sur la loi du 19 fructidor an V, nomma les citoyens

Baudry, Joyeux, Rocquet et Jouanneau, suppléants au

tribunal civil du département de la Charente-Inférieure, en

remplacement, y est-il dit, de ceux dont la nomination est

annulée par ladite loi. Malheureusement et suivant l'usage

de l'époque, cet arrêté ne dit pas quels étaient ceux dont

la nomination était annulée par la loi de fructidor an V.

A cette époque si troublée de notre histoire, les démis-

sions étaient fréquentes. * Nous en trouvons la preuve dans

le registre du tribunal et particulièrement dans une délibé-

ration du 5 brumaire an VII, relative au renouvellement

des sections, en tête de laquelle on indique les démissions

fréquentes et les suspensions prononcées par des lois

successives comme étant au nombre des causes principales

qui avaient empêché jusqu'à ce jour de suivre à la lettre

l'ordre du tableau.

Cette délibération fut l'objet d'une protestation d'un des

juges, le citoyen Maureau, et le ministre de la justice invita

le tribunal à revenir sur .son arrêté. C'est en effet ce qui

eut lieu le 25 brumaire et, ce jour-là, les différents magistrats

du tribunal furent répartis de la manière suivante :

Juges au tribunal criminel

CROIZETIÈRE.
MOUNIER.
FENIOU.
PATRON.

• Parmi les démissionnaires se trouvait Moine du Vivier, que l'As-
semblée électorale de l'an V avait nommé suppléant, mais qui avait été
appelé à remplacer un titulaire, car le 12 brumaire an VI, le tribunal
l'avait désigné pour être président du tribunal correctionnel et
directeur du jury d'accusation à La Rochelle.
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BARBIER, 49e juge, Saintes.
Présidents des tribunaux LARADE, 20° juge, La Rochelle.

correctionnels et direc- MOLLET, 24° juge, Rochefort.
teurs des jurys d'accu- VIEUILLE, 22° juge, Marennes.
sation.	 BAUVRY, 23° juge, St-Jean-d'Angély.

LANDREAU, 3e j uge, Jonzac.

Tribunal civil
1 re section	 2° section

BRIAULT, président.
MOREAU.
HARDY.
DANGIBEAUD.
DESBAINS.
DESPÉROUX.
LAVIALLE.

LEIDET, président.
Mou FFLET.
MARILLET.
BREJON.
GUILLAU DE SERSÉ.
BESSAT.

Le 6 pluviôse an VII, le citoyen Guillet, commissaire du

Directoire exécutif près l'administration municipale de

Marennes et ancien commissaire près le tribunal du district

de la dite ville, fut nommé substitut du commissaire du

pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du

département de la Charente-Inférieure, en remplacement

du citoyen Savary (Pierre-Hector), appelé i d'autres

fonctions.
Le 24 floréal de la même année, le citoyen Béraud,

commissaire du pouvoir exécutif près l'administration

municipale de La Rochelle, fut nommé substitut du com-

missaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et

criminel à Saintes, en remplacement du citoyen Godet,

appelé aux fonctions d'accusateur public.

Le 24 floréal an VIII, Pierre-Hector Savary fut nommé

commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel

de la Charente-Inférieure. Mais nous ignorons si dans

l'intervalle du 6 pluviôse an VII au 24 floréal an VIII, il

exerça d'autres fonctions judiciaires.

Au printemps de l'an VIII, le citoyen Marillet, qui était
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alors président du tribunal co. rrectionnel de La Rochelle,

vint à mourir. Les juges du tribunal du département se

réunirent et, considérant qu'ils avaient le droit d'après la

loi de se compléter et de s'àdjoindre des juges, ils passèrent

au vote et Chesnier-Duchesne ayant obtenu la majorité, fut

proclamé juge. En somme, ainsi que nous l'avons déjà dit,

il n'avait pas perdu son titre dé juge ; il était seulement

suspendu de ses fonctions par une loi aussi rigoureuse

qu'injuste qui punissait, en sa personne, le fait de son fils

et il était rappelé à les reprendre par ses collègues eux-

mêmes. Le 18 floréal an VIII, on procéda au renouvelle-

ment des sections et nous le voyons figurer à la première

section.

Ce même jour Briault et Leidet, qui avaient été réélus

présidents à chaque renouvellement des sections,,obtinrent

encore les suffrages ; et ils gardèrent la présidence pendant

toute la durée du tribunal de département, c'est-à-dire

jusqu'au ter Messidor an VIII (20 Juin 1800).

A ce moment René Briault fut nommé Président du

tribunal de tre instance de l'arrondissement de Saintes et

il en remplit les fonctions jusqu'à sa mort, arrivée le 19

juin 1810.

A la suppression du tribunal de département, Gabriel

Leidet fut nommé vice-président du tribunal d'appel de

Poitiers. En 1804, il devint premier président par intérim,

et, en 1811, premier président titulaire. Il mourut le 10

octobre 1820. * Leidet était un jurisconsulte éminent ; il
occupa ses hautes fonctions avec beaucoup de dignité et de

distinction. Il venait d'ordinaire passer ses vacances à sa

terre de Poupot, commune de Lorignac.

Rainguet, dans sa Biographie Saintongeaise, raconte

. * Eschasseriaux, ASSEMBLÉES ÉLECTORALES, p. 121.
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qu'un jour, à la même heure, au palais de justice de

Poitiers, sous la Restauration, Leidet présidait la cour

royale, chambres réunies ; son fils aîné, Gervais, présidait

la cour d'assises de la Vienne ; et son second fils, Gabriel,

le tribunal de O re instance de Poitiers. C'est peut-être un

fait unique dans les fastes de la magistrature française.

Il serait difficile, et il est même impossible avec les

documents que nous avons entre les mains, de faire un

tableau des magistrats du tribunal de département indiquant

à qui chacun des magistrats nommés après l'élection du

20 vendémiaire an IV a succédé. Nous pouvons du moins

dresser un tableau indiquant l'ordre chronologique de leur

nomination :
Io Juges

DURET.
BRIAULT, président.
DESPEROUR.	 -
DUCHAINE-MARTIMONT.
HÉRARD.
LEIDET, président.
LANDREAU.
TAPON-DUPINIER.
LAVIALLE.	 Ces 20 magistrats furent
MOUFFLET.	 élus par l'assemblée élec-
CROIZETIÈRE.	 torale, le 25 vendémiaire
FLEURY.	 an IV (17 octobre 1795).
CHESNIER-DUCHESNE.
MOUSNIER.
BARBIER.
FENIOU.
PATRON.
MAUREAU.
GABET.
MARILLET.
BREJON (Mathieu-Gabriel).
BARBET
GODET	 } nommés par le Directoire exécutif, le 5 ventôse an IV.
DESBAINS )
VIEUILLE. -- Arrêté du 20 floréal an IV.
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HARDY.
DESPÉROUX fils. — Arrêté du 8 vendémiaire an V.
DANGIBEAUD (Etienne),
GUILLAU DE SERSÉ,
BESSAT,
GALLOCHEAU,
LARADE,
MOLLET,
PICHON-BEAUPRÉ. — 19 prairial an VII.

II0 Juges suppléants

BREJON (Mathieu-Gabriel),
GALLOCHEAU,
BESSAT,
B OUTET,
FOURESTIER-LAPOINTE,
BRUNET,
ARNAULD,
HARDY,
RIQUET, juge de paix. — Arrêté du 5 ventôse an
MOINE DU VIVIER.
VIEUILLE,
FROMENTIN,	 • Elus par l'assemblée électorale, le 26
BARRAUD,	 germinal an V.
JONON,
BAUDRY,
JOYEUX,	 Arrêté du Directoire exécutif du 6
ROCQUET,	 pluviôse an VI.
JOUANNEAU,

Pour les commissaires du pouvoir exécutif et leurs
substituts, il nous est facile de dresser un tableau indiquant
exactement la série de ces magistrats.

Commissaires du pouvoir exécutif

TAPON-DUPINIER. — Arrêté du Directoire exécutif du 5
ventôse an IV. •

t er substitut
	

2e substitut

Elus par l'assemblée élec-
torale, les 25 et 26 germinal
an V.

Elus par l'assemblée
électorale, le 26 vendé-
miaire an V.

IV.

SAVARY (Pierre-Hector). —
Arrêté du 26 brumaire
an VI.

GUILLET (6 pluviôse an VII).

DucHAINE (18 thermidor
an IV).

GODET (4 prairial an IV).
BÉRAUD (24 floréal an VII).
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CHAPITRE III

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SAINTES

Du 2 messidor an VIII (21 juin 1800) jusqu'à nos jours

La loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) dispose :
ART. ter. — « Les tribun a ux civils et criminels de département,

« et les tribunaux de police correctionnelle sont supprimés ;

« néanmoins, ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation

« des nouveaux tribunaux.

« ART. 6. — Il sera établi un tribunal de première instance par

« arrondissement communal. n

C'était un retour, quant à l'étendue territoriale, aux

anciens tribunaux de district, avec cette différence cepen-

dant qu'il y eut, dans certains départements et notamment

dans la Charente-Inférieure, moins d'arrondissements

communaux qu'il n'y avait de districts, et par conséquent

moins de tribunaux d'arrondissement qu'il n'y avait de

tribunaux de district. Il y avait, en effet, en 1790, dans

notre département, sept districts, savoir : Saintes, La

Rochelle; Saint-Jean-d'Angély, Rochefort, Marennes, Pons

et Montlieu. Il n'y eut désormais que six arrondissements

communaux : Saintes, La Rochelle, Rochefort, Marennes,

Saint-Jean-d'Angély et Jonzac.

De ces six tribunaux, les cinq premiers eurent 4 juges, y

compris le président, et 3 suppléants. Jonzac seul n'eut que
3 juges et 2 suppléants (art. 8 et 9). Le président était

choisi par le premier consul pour 3 ans, parmi les juges.

Il pouvait toujours être réélu.

Le principe de l'élection, qùe nous avons vu en vigueur

pendant la période des tribunaux de district et de départe-
ment disparaît, ou du moins il est tellement atténué, qu'on

21
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peut dire que la nomination des magistrats passe au gou-

vernement. En effet, l'art. 67 de la constitution du 22

frimaire an VIII porte : « Les juges composant les tribu-

« naux de première instance et les commissaires du sou-

« vernement établis près ces tribunaux, sont pris dans la

« liste communale ou dans la liste départementale. » C'étaient

deux listes d'éligibles dressées par les électeurs de chaque

arrondissement communal ou de chaque département et

comprenant, pour la liste communale, le dixième des

électeurs inscrits de l'arrondissement et, pour la liste

départementale, le dixième des électeurs inscrits du dépar-

tement. Le gouvernement ayant le choix entre 'tous les

éligibles portés sur la liste communale et sur la liste

départementale, on voit que sa latitude était grande et que,

si l'élection n'intervenait plus que pour limiter le' choix du

gouVernement, ces limites étaient fort étendues.

La constitution de l'an VIII consacra de nouveau, dans

son art. 68, le principe de l'inamovibilité des juges, en

décidant « que les juges, autres que les juges de paix,

« conserveraient leurs fonctions toute leur vie, à moins
« qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils ne

« soient pas maintenus sur les listes d'éligibles. » *

Mais on peut dire que le principe de l'inamovibilité ne

fut que posé dans la constitution de l'an VIII, car le

premier consul d'abord et l'empereur ensuite y portèrent

de nombreuses atteintes. Ce n'est *en réalité qu'à partir de

la restauration et de la charte de 1814, qu'il fut appliqué.

• Les termes employés par la constitution de l'an VIII sont topiques :
les juges conservent leurs fonctions TOUTE LEUR VIE. Ainsi que l'a si
bien dit M. Niel, dans son discours à la chambre des députés, à la
séance du 15 novembre 1880: l'inamovibilité- est un privilège conféré
par le gouvernement, non pas pour la durée de sa propre existence,
mais bien pour la durée de la vie du magistrat lui-méme.



— 265 —

Les art. 14 et 15 de la loi organique du 27 ventôse an VIII

disposèrent, en effet, que les présidents des cours et

tribunaux, ainsi que les vice-présidents seraient choisis

par le premier consul pour trois ans, mais qu'ils seraient

toujours rééligibles. C'était mettre les chefs des corps

judiciaires sous la main du pouvoir. Ce n'est que le sénatus

consulte du 28 floréal an XII (art. 135), qui décida que les

présidents de la cour de cassation, des cours d'appel et de

justice criminelle seraient nommés à vie par l'empereur.

Le sénatus consulte du 12 octobre 1807 porta une autre

atteinte au principe de l'inamovibilité en décidant qu'à

l'avenir les provisions qui instituent les , juges à vie ne leur

seraient délivrées qu'après 5 années d'exercice de leurs

fonctions, si, à l'expiration de ce délai, sa majesté l'empe=

reur et roi reconnaissait qu'ils méritaient d'être maintenus

dans leurs places.

La loi du 27 ventôse an VIII maintint un tribunal

criminel par département. Ce tribunal devait, comme par

le passé; connaître de toutes les affaires criminelles et

statuer en appel sur les jugements rendus en matière de

police correctionnelle par les tribunaux de ire instance.

Saintes continua à être le siège du tribunal criminel de la

Charente-Inférieure. Cette même loi établit 29 tribunaux

d'appel. Celui de Poitiers fut désigné pour statuer en appel

sur les affaires civiles de la Charente-Inférieure, de la

Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée (art. 21).
Il y a lieu de distinguer, dans l'existence du tribunal

civil d'arrondissement, deux périodes absolument diffé-

rentes. Dans . la première, qui va du 21 juin 1800 au mois

de juin 1811, le tribunal ne se composa que d'une chambre ;

dans la seconde, qui part du mois de juin 1811 jusqu'à nos

jours, il y eut deux chambres.
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jre période. — Tribunal u une seule chambre

2 messidor an VIII (21 juin 1800 à juin 1811)

Par ordonnance de Bonaparte, t er consul, en date du 24

floréal an VIII, le tribunal civil de l'arrondissement de

Saintes fut composé de la manière suivante :

René BRIAULT, juge actuel,
DANGIBEAUD, juge actuel,
HARDI, juge actuel,
PATRON, juge actuel,
MAUREAU, juge actuel,
MOLLET jeune, juge actuel,
ARNAUD, homme de 1oi,
BAUDRY, juge actuel,
RoussET, greffier actuel,

président.
Ier juge.
2e juge.
3e juge.
ter suppléant.
2e suppléant.
3e suppléant.
commissaire du gouver. pris le Crib. civil.
greffier du tribunal civil.

Le 2 messidor an VIII, les membres du nouveau tribunal

furent officiellement installés dans leurs fonctions par le

préfet de la Charente-Inférieure, qui prononça un discours

et reçut des juges, des suppléants, du commissaire du

gouvernement du greffier la promesse de fidélité à la

Constitution. Après quoi, les juges s'étant placés sur les

hauts sièges, près le préfet, deux autres discours furent

prononcés, l'un par le citoyen Briault, président, l'autre par

le citoyen Baudry, commissaire du gouvernement. Ces

discours n'ont point été transcrits sur les registres du

tribunal.

Le tribunal fonctionna ainsi avec un président, 3 juges,

3 juges suppléants et un commissaire du gouvernement

sans substitut, * pendant onze ans. Mais nous devons dire

qu'à cette époque le nombre des procès qui lui étaient

• La loi du 27 ventôse an VIII (art. 13) n'accordait pas de substitut
au tribunal de Saintes. Mais l'année suivante, la loi du 7 pluviôse an
IX établit un magistrat de sûreté près chaque directeur de jury.
Saintes eut le sien. It y avait en outre un commissaire du gouverne-
ment prés le tribunal criminel.
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soumis était bien moins considérable que de nos jours, ce

qui tient . ii ce que la propriété était moins divisée, à ce que

les transactions étaient moins nombreuses et surtout à ce

qu'on avait très souvent recours à des arbitres pour trancher

les difficultés. Il ne faut pas oublier non plus que cette

chambre unique n'avait en aucune façon à s'occuper des

affaires criminelles dont la connaissance était exclusivement

réservée au tribunal criminel qui avait son président, son

commissaire du gouvernement et ses juges spéciaux.

Dans cette période, il y eut peu de changements dans le

personnel. Le 7 floréal an IX, Maureau, juge suppléant, fut

nommé à Rochefort et remplacé à Saintes par Pichon-

Beaupré, ancien juge du tribunal du département de la

Charente-Inférieure, où il avait été nommé le 19 prairial

an VII.

Le 19 juin 1810, le président Briault vint à mourir. Il fut

remplacé par Guillan de Sersé (Marie) qui remplissait,

depuis le 1"r floréal an IX, les fonctions de magistrat de

sûreté ou substitut du commissaire du gouvernement près

le tribunal criminel de la Charente-Inférieure.

René Briault était membre du tribunal de Saintes depuis

sa fondation en 1790. Il y était donc resté 20 ans et il avait

successivement présidé le tribunal de district (de septembre

1791 à décembre 1792), la tre chambre du tribunal de

département pendant toute sa durée et enfin le tribunal

d'arrondissement jusqu'à sa mort.

Briault s'était de longue main préparé aux délicates

fonctions de la présidence. Né à La Jard en 1744, il avait

fait à Poitiers de solides études de droit. Il vint ensuite se

fixer à Saintes comme avocat au présidial, et il y exerçait

depuis plus de 20 ans lorsqu'arrivèrent les événements de

la Révolution. La première assemblée électorale qui 'se

réunit à Saintes, le 12 juin 1790, en l'église cathédrale de
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Saint-Pierre, pour nommer les membres de l'administration

du département, en exécution du décret du 22 décembre

1789, le choisit pour président par 399 voix contre 261,

qui furent données à Delacoste, avocat à La Rochelle. Au

moment où il prit possession de la présidence de cette

assemblée, il prononça un discours qui a été imprimé dans

le procès-verbal de ses délibérations. * Dans ce discours,

il fait, avec une certaine emphase, le serment de fidélité

h la Constitution, à la nation, à la loi et au roi ; il fait en-

suite l'éloge de Louis XVI, de Necker, des représentants

du peuple et de la nation, puis il termine ainsi :

« Ennemis du bien public, disparaissez, cessez de former

« des projets destructeurs, fuyez loin de ces lieux; votre

« souffle empoisonné les profanerait. Ah ! n'espérez plus

« de faire revivre le despotisme ; ce monstre odieux est

« terrassé pour jamais. »

L'assemblée électorale choisit son président Briault pour

faire partie des trente-six administrateurs du département.

En 1791 la seconde assemblée électorale qui se réunit à

Saintes le 27 février pour l'élection d'un évêque constitu-

tionnel en remplacement de Mgr de la Rochefoucauld,

choisit encore Briault pour la présider. Robinet (Jean-

Etienne), curé de Saint-Savinien, fut élu évêque par 212

voix contre 157 données à Leroy, curé de la paroisse de

Saint-Sauveur de La Rochelle. En sa qualité de président

de l'assemblée, Briault se crut encore obligé de faire un

discours.

René Briault avait des idées sagement libérales qu'il ne

dissimulait jamais. Il avait été témoin des abus de l'ancien

régime et il avait salué avec bonheur l'ère de la liberté.

Aussi l'élévation de son caractère non moins que ses

• Saintes, impr. Pierre Toussaint, 1790.
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connaissances spéciales le désignèrent-ils au choix de ses

concitoyens qui, dès 1790, l'envoyèrent siéger, comme juge,

au tribunal de district. Mais, pénétré des idées de justice

et ennemi déclaré de tout ce qui rappelait l'arbitraire ou le

despotisme, il était en quelque sorte indiqué d'avance aux

représentants du peuple que la Convention envoya à Saintes,

en 1792, pour épurer le personnel des magistrats et des

fonctionnaires. Il lui fallut donc, après l'épuration du 29

pluviôse an Il, cesser ses fonctions de juge ; mais, quelque

temps après, il fut rappelé par ses collègues à siéger avec

eux et il continua ensuite jusqu'à sa mort. Pendant toute

la période du tribunal de département, il présida la 'ITe

chambre civile avec zèle et talent, et sa présence à la tête

du tribunal du département de la Charente-Inférieure ne

contribua pas peu à la réputation et à la bonne renommée

de ce tribunal. Il ne faut pas se dissimuler qu'à cette

époque.de transition, la présidence n'était pas chose facile.

On se trouvait tous les jours en présence de lois nouvelles

qu'il s'agissait d'interpréter et d'appliquer pour la première

fois ; et il fallait non-seulement un homme laborieux, mais

encore un esprit sagace, qui se rendit bien compte des

transformations de la loi et de sa véritable portée. Briault

avait pour lui toutes ces qualités. Aussi les tribunaux

voisins qui ressortaient en appel du tribunal de Saintes

(Bordeaux et Niort) aimaient-ils à .recourir à ses décisions.

Les hommes d'affaires de Bordeaux, notamment, enga-

gaient fréquemment leurs clients , à choisir Saintes comme

tribunal d'appel, parce qu'ils étaient sûrs de trouver là un

magistrat intègre et éclairé. La chronique raconte, à ce

sujet, qu'un jour un grand avocat de Bordeaux (et si nous

sommes bien informés, c'était Me Ferrère), vint plaider

devant' Briault un procès aussi imjjortant que délicat. De

nombreux arguments furent produits et développés avec
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éloquence. Quand vint le jour du jugement, Me Ferrère

gagna son procès, mais il fut obligé de convenir que Briault

avait étayé sa décision sur des motifs qui lui avaient

échappé et qui étaient de beaucoup préférables aux argu-

ments qu'il avait invoqués.

2e période. — Tribunal ù deux chambres

(à partir de juin 1811)

Le décret du 18 août 1810 contenant règlement sur

l'organisation des tribunaux de première instance et des

tribunaux de police établit que désormais il y aurait à

Saintes, comme chef-lieu d'une cour d'assises, un prési-

dent, un vice-président, 7 juges, 4 suppléants, un procureur

impérial et 2 substituts. Ces magistrats composaient deux

chambres dont l'une pour les affaires civiles et l'autre pour

les affaires de police correctionnelle. (Art. 3 du décret).

Les appels des affaires civiles étaient portés devant le

tribunal d'appel de Poitiers qui portait le nom de cour
d'appel depuis le sénatus consulte du 28 floréal an XII.

Quant aux affaire correctionnelles, le Code d'instruction

criminelle avait supprimé l'appel devant les tribunaux

criminels et décidé que les jugements rendus par les tribu-

naux correctionnels des arrondissements viendraient en

appel devant le tribunal correctionnel du chef-lieu judiciaire

du département. Les appels des jugements correctionnels

rendus au chef-lieu judiciaire devaient être portés devant

le tribunal du chef-lieu du département voisin pourvu qu'il

fût dans le ressort de la même cour d'appel et sans que,

dans aucun cas, les tribunaux pussent être respectivement

juges d'appel de leurs jugements. C'est ainsi que la chambre

correctionnelle du tribunal de Saintes, chef-lieu judiciaire

de la Charente-Inférieure, connut en appel des jugements
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correctionnels rendus par tous les tribunaux correctionnels

du département.

Dans le département où siégeait la cour d'appel, les

appels des jugements rendus en police correctionnelle

étaient portés à la dite cour. On y portait également les

appels des jugements rendus. en police correctionnelle

dans le chef-lieu d'un département voisin, lorsque la

distance de cette cour n'était pas plus forte que celle du

chef-lieu d'un autre département. Dans notre ressort les

affaires correctionnelles de Saintes et de Napoléon-Vendée

allaient en appel à Niort ; celles de Niort et de Poitiers,

devant la cour d'appel de Poitiers. (Décret du 18 août 1810,

deuxième tableau.) Cet état de choses a duré jusqu'à la loi

des 13-21 juin 1856 qui a décidé que l'appel en matière

correctionnelle serait uniformément porté devant la cour

impériale du ressort.

Bien que le décret de réorganisation des tribunaux fût

du 18 août 1810, il ne fut appliqué qu'en 18.A, au mois de

juin. A cette époque les magistrats et greffiers composant

le tribunal de Saintès, étaient :

GUILLAUI DE SEMÉ., président. MOLLET, j uges suppléants.
DANGIBEAUD, vice-président. ARNAUD,
HARDY,	 BAUDRY, procureur impérial.
PATRON,	 BREJON, 1° f substitut.
GODET,	 RONDEAU„2c substitut.
LAVIALLE,	 juges.	 RoussET, greffier en chef.
LAvERNY,	 NAnEAUe't commis greffiers.
DESI3AINS,	 VOIX,	 f
MALAIRE,

En 1812, Hardy, étant venu à décès, fut remplacé par

Mollet, suppléant, par décret du 20 février ; et lui-même

fut remplacé, comme suppléant, par Rousset (Pierre-Edme),

fils du greffier.

En 1813, même composition.

En 1814, Macaire juge est remplacé par Savary.
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La restauration, les cent-jours n'apportèrent pas de

changements dans le personnel du tribunal. Mais le 7

février 1816, le roi rendit l'ordonnance suivante :

Au château des Tuileries, le 7 février 1816.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

sur le rapport du garde des sceaux de France, ministre

secrétaire d'Etat au département de la justice, nous avons

ordonné et ordonnons ce qui suit :

Sont nommés et institués membres du tribunal de pre-

mière instance de. Saintes, département de la Charente-

Inférieure :

Président : GUILLAUD DE SERSÉ, président actuel.

Vice-président : LAVERNY, juge actuel.

PATRON,
LAVIALLE,
DESBAINS,	 juges actuels.
MOLLET,
SAVARY,
GALLOCIIEAU, ancien juge au tribunal

des douanes.
Germain BREJON, substitut actuel, en

remplacement du sieur GODET, admis
a la retraite.

Juges

Suppléants i
BRUNG,
DRILHON,

.BONNAUD-MONGAUGÉ,
ARNAUD,

suppléants
actuels.

Sont nominés pour remplir près le même tribunal les

fonctions de notre procureur :

BAUDRY, notre procureur actuel et membre de la chambre

des députés,

VANDAMME fils, avocat,	 substituts ;Ambroise LIMAL, avocat,

Pour remplir les fonctions de greffier, ROUSSET, notre
greffier actuel;
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Lesquels exerceront, tant qu'il nous plaira, les dites

fonctions.

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire

d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution

de la présente ordonnance.	 Signé : Louis. *

Comme on le voit, les principaux changements apportés

par cette ordonnance dans le personnel de notre tribunal

consistaient en ce que Laverny, juge, devenait vice-prési-

dent à la place de Dangibeaud et était lui-même remplacé,

comme juge, par Gallocheau ; et en ce que Germain Brejon,

substitut, passait juge à la place de Godet admis à la

retraite. Les deux substituts Rondeau et Brejon étaient

remplacés par deux jeunes avocats, Vandamme et Ambroise
Limai.

Par une ordonnance spéciale en date du 20 mars 1816,

des dispenses furent accordées à Brejon, juge, à raison de

sa parenté au degré prohibé avec Gallocheau, juge au même
tribunal.

Afin de suivre plus facilement les mutations opérées dans

le personnel depuis la réorganisation du tribunal à deux

chambres, en 1811, je vais indiquer successivement quels

ont été depuis cette époque jusqu'à nos jours :

1 0 Les présidents ;

2° Les vice-présidents ;

30 Les juges d'instruction ;

4° Les juges ;

5° Les juges suppléants ;

6° Les procureurs ;

7° Les substituts ;

8° Les greffiers.

Cette ordonnance a été copiée sur l'ampliation déposée au greffe
du tribunal de Saintes.
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10 LES PRÉSIDENTS

.Guillaud de Sersé (Nicolas) — 1810-1830

Il avait été élu juge au tribunal de département de la

Charente-Inférieure le 25 germinal an V (14 août 1797).

Quand ce tribunal fut remplacé par le tribunal d'arrondis-

sement, il n'en fit pas partie ; mais peu de temps après, un

arrêté du premier consul en date du 7 germinal an IX, le

désigna pour remplir les fonctions de magistrat de sûreté,

substitut du commissaire du gouvernement près le

tribunal criminel siégeant à Saintes. Lorsque René Briault

vint à décéder (19 juin 1810), il le remplaça à la présidence.

En avril 1814, monseigneur le duc d'Angoulême étant à

Bordeaux, le président Guillaud de ' Sersé, Lavialle et

Mollet, juges, furent désignés par leurs collègues et nommés

députés pour se rendre auprès de son altesse royale et lui

présenter une adresse au nom des membres du tribunal. Ils

avaient été devancés auprès de son altesse par les députés

du conseil municipal, qui étaient Savary, procureur impérial

criminel, et Baudry, procureur impérial civil.

Guillaud de Sersé était, à juste titre, jaloux de conserver

au tribunal les prérogatives qui lui appartiennent en vertu

du décret du 24 messidor an XII sur les préséances. Il sut

les rappeler et les faire respecter dans deux circonstances

mémorables.
La première fois, c'était en 1825. A cette époque, il était

d'usage que le tribunal assistât en corps et en robes à la

grand'messe, à l'église cathédrale, aux quatre grandes fêtes

annuelles. Cet usage, qui était d'ailleurs suivi par les grands

corps de l'état et par les corps judiciaires, était en harmonie

avec la disposition de la Charte de 1814, qui reconnaissait

la religion catholique comme religion de l'Etat. Mais la
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Charte de 1830 n'ayant pas reproduit cette disposition, cet

usage disparut.

Or, en 1825, le tribunal avait assisté à la grand'messe le

jour de Pâques et il avait été placé hors du choeur. Cette

place ne lui parut pas convenable et, à l'issue de la messe,

il décida que son président en écrirait à M. le curé de

Saint-Pierre, qui était alors le vénérable abbé Réveillaud,

afin d'obtenir de lui la promesse qu'à l'avenir des places

distinguées seraient réservées aux magistrats dans le choeur

de l'église. Une longue correspondance, qui est transcrite

sur le registre des délibérations du tribunal, s'échangea

alors entre le président et le curé de Saint-Pierre. Quelque

bienveillantes et respectueuses que fussent les dispositions

de M. l'abbé Réveillaud pour le tribunal, on ne put s'en-

tendre par lettres et il fut décidé qu'une commission

composée de Guillaud de Sersé, président, 13audry, procu-

reur du roi, et Bonnaud de Mongaugé, juge, irait se concerter

à ce sujet avec M. le curé. Cette démarche fut couronnée

de succès et il fut décidé qu'à l'avenir, aux cérémonies

religieuses, le tribunal serait placé dans le choeur et le

plus près possible de la sainte table.

Dans la deuxième circonstance, c'était en 1828. La

duchesse de Berry, née Marie-Caroline de Naples, belle-

fille de Charles X, parcourait l'ouest et le midi de la France.

Elle devait traverser la Charente-Inférieure et s'arrêter

successivement à La Rochelle, à Rochefort et à Saintes.

Le dimanche 13 juillet 1828 était le jour fixé pour le passage

de Madame à Saintes. Les autorités n'étaient pas d'accord

sur le choix de la maison où il convenait de recevoir

madame la duchesse de Berry et de lui offrir à déjeuner.

Le préfet de la Charente-Inférieure, le marquis Dalon, et le

sous-préfet de Saintes, M. de Gigord, étaient d'avis que son

altesse royale descendit à la sous-préfecture établie dans



— 27G —

les bâtiments de l'ancien évêché, près la cathédrale. C'était

alors un vieil édifice, incommode et privé surtout de la vue

de la Charente et des belles prairies qui la bordent. Le

conseil municipal au contraire et la majorité des habitants

étaient d'avis qu'on louât, pour la circonstance, l'hôtel de

Beaumont habité aujourd'hui par M. le receveur particulier

des finances. Cet hôtel a, en effet, sur le quai iule belle

terrasse d'où la vue s'étend agréablement sur le fleuve et

ses verdoyantes prairies. Le désaccord dura jusqu'au

dernier moment, à tel point qu'on fit des apprêts des cieux

côtés. La municipalité envoya même deux délégués * à son

A. R. à La Rochelle afin d'obtenir d'elle qu'elle voulût bien

indiquer où elle descendrait. Mais son altesse royale se

garda bien de trancher le différend et se borna à répondre

qu'elle descendrait où on voudrait. En fait elle descendit à

la sous-préfecture où elle déjeuna après avoir assisté, avec

ses dames d'honneur, à la messe à Saint-Pierre. **

A l'occasion du passage de la duchesse de Berry, le préfet

de la Charente-Inférieure, par l'intermédiaire de M. de

Gigord, sous-préfet de Saintes, avait fait savoir officielle-

ment et par écrit au tribunal que les autorités seraient

réunies devant la porte de l'hôtel où, Madame descendrait.

Ce lieu de réunion ne parut pas digne au président de

Sersé et il répondit au sous-préfet qu'en exécution du

décret du 24 messidor an XII, le tribunal se trouverait

réuni au palais de justice où il recevrait les ordres de son

A. R. Madame. Le marquis Baton insista, écrivit lui-même

• Ces deux délégués étaient Guillaud de Sersé, président du tribunal
civil et membre du conseil municipal, et Pierre Gaudin-Bellecourt,
négociant.

• Voir de curieux détails du passage de la duchesse de Berry h
Saintes dans une brochure publiée it Saintes en 1878 chez Hus, intitulée:
LA DUCHESSE DE BERRY A SAINTES (13 juillet 1828).
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au président .du tribunal et lui cita un précédent dont il

avait été témoin à Bourges, en 1826, où il avait vu, disait-

il, la cour royale en robes rouges et les tribunaux venir

attendre madame la dauphine à la porte de la préfecture.

Mais Guillaud de Sersé en référa au garde des sceaux,

qui était alors le comte Portalis. Le ministre, dont la

réponse parfaitement motivée est transcrite sur le registre

du tribunal, donna raison au président, en l'informant que

le tribunal averti de l'heure de l'arrivée de Madame, devrait

se trouver dans les appartements de l'hôtel de la sous-

préfecture pour être présenté à son A. R. C'est ce qui fut

fait. Guillaud de Sersé, comme président, fut admis à

prendre place à la table de la duchesse de Berry.

Guillaud de Sersé conserva la présidence jusqu'à son

décès. Il mourut à Saintes en son domicile rue Porte Saint-

Louis le 31 juillet 1830, à l'âge de 68 ans.

Augustin Savary — 1830-1839

Né à Saintes, de Pierre Savary et de Victoire-
Clotilde Delacostedulac. Nommé juge au tribunal d'ar-
rondissement de Saintes, en 1814, en remplacement de
Macaire, il fut chargé du service de l'instruction en 1816
et, le 2 septembre 1830, il fut nommé président. Il prêta
serment en cette qualité devant la cour royale de Poitiers
le 13 septembre 1830 et fut installé dans ses fonctions le 16
du même mois. Il mourut le 29 mars 1839, à Saintes, en
son domicile, rue du Palais.

Brung (Jacques-Augustin) —1839-1844

Né le 6 mai 1781. Avocat distingué et juge suppléant au
tribunal de Saintes, Brung fut nommé juge titulaire par
ordonnance royale du 2 septembre 1830, en remplacement
de Rousset (Pierre-Cosine-Jean-Baptiste) qui, par la même
ordonnance, fut nommé juge d'instruction. Le 26 juin 1839,
il fut élevé à la présidence de Saintes. Il prêta serinent
devant la cour le 5 juillet 1839 et fut installé le 9 du même
mois. Il est mort le 3 mars 1344.
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Savary (Pierre -Hector-Victor) — 1844.1865

Né à Saintes le 14 décembre 1798. Juge auditeur à
Saintes le 16 février 1825, substitut à Jonzac le 9 mars
1826, procureur du roi à Saint-Jean-d'Angély le 11 octobre
1830, substitut du procureur général du roi près la cour
royale de Poitiers le 29 janvier 1833. Nommé juge d'instruc-
tion à Saintes par ordonnance royale du 27 mars 1834, en
remplacement de Rousset (Pierre-Cosine-Jean-Baptiste),
qui était nommé vice-président. Il prêta serment le 5 mai
1834 et fut installé le 14 du même mois. Au décès de Brung,
il fut appelé à la présidence du tribunal par ordonnance
royale du 28 avril 1844, après avoir exercé pendant 10 ans
les fonctions de juge d'instruction. Il prêta serment en sa
nouvelle qualité le 9 mai 1844 et fut installé le 13 mai.

Savary occupa avec un véritable mérite le siège de la
présidence pendant une période de 21 ans, du 28 avri11844
au 26 avril 1865. A cette dernière date, il fut mis à la
retraite avec le titre de président honoraire. Il ne jouit pas
longtemps de ce repos si bien mérité, car la mort vint le
frapper au commencement de janvier 1867. A ses obsèques,
Rousset, président du tribunal civil, prononça un discours
que nous reproduisons dans le chapitre des documents et
pièces justificatives. x (Chapitre VII, pièce 7.)

Rousset (Jean -Pierre -Edmond) — 1865 - 1880

Né à Jonzac le 11 mars 1814, débuta dans la magistrature
le 7 mars 4843 par le poste de juge suppléant près le tribu-
nal civil de Parthenay. Peu de temps après il fut nommé à
Rochefort en la même qualité. Le 22 mai 4849, il était
nommé juge titulaire à Saintes. Le 4 juillet 1852, il y fut
chargé de l'instruction. Le 13 novembre 1859, il y fut
nommé vice-président. Le 5 avril 1862, il fut appelé à la
présidence du tribunal de Rochefort. Enfin le 26 avril 1865,
Savary étant admis à la retraite, il fut appelé à l'honneur
de le remplacer, à la tête du tribunal de Saintes.

Magistrat distingué, Rousset a laissé au tribunal de
Saintes, qu'il a présidé pendant 15 ans, de durables sou-
venirs et tout permettait d'espérer • qu'il conserverait la
présidence pendant plusieurs années encore, lorsqu'il fut
atteint d'une cruelle maladie qui devait le conduire au
tombeau. Il succomba le 11 février 1880 et ses obsèques

COURRIER DES DEUX-CIIARE\TES, du 10 janvier 1867,
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eurent lieu le 13 au milieu d'un grand concours de per-
sonnes de toutes conditions. Au cimetière, M. le vice-
président Piet-Lataudrie a prononcé un discours. * Ch. VII.
pièce 10.

Bernard (Théodore) — '1880

Juge d'instruction à Gannat. Président du tribunal de
Marennes le 19 octobre 1878. Nommé président à Saintes
par décret du 9 mars 1880. Serment le 17 mars, installation
le 22.

• II° LES VICE-PRÉSIDENTS

Dangibeaud (Etienne) — 181.1-4816

En 1790, Etienne Dangibeaud avait été élu juge du
tribunal de district de Saintes. Mais il donna sa démission
en 1791 et fut remplacé par Joseph Dubois. Nommé juge
du tribunal de département par l'assemblée électorale du
20 germinal an V (9 avril 1797), Dangibeaud continua ses
fonctions de juge lorsque ce tribunal fut remplacé par le
tribunal d'arrondissement. En 181'1, lorsque le tribunal de
Saintes fut porté de 4 juges à 9, y compris le président, il
devint vice-président, bien qu'il eût déjà 76 ans. Il mourut
à Saintes, à l'âge de 80 ans, le 25 décembre '1815, en son
domicile, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Laverny (Louis-François) — 1816-4822

Magistrat de sûreté à Jonzac, il fut nommé juge à Saintes,
en 1811., lors de la création de la seconde chambre. Il fut
le premier juge d'instruction du tribunal de Saintes à la
suppression, par le code d'instruction criminelle, des
directeurs du jury d'accusation. Elevé à la vice-présidence

. par l'ordonnance royale du 7 février 1816, il a conservé ces
fonctions jusqu'à son décès, en 1822. — C'est le grand-
père de M. Gaston Laverny, bâtonnier de l'ordre des
avocats de Saintes.

Lavialle (Louis-Alexis) — 1822-1832

Né à Saint-Martin-de-Ré le 11 octobre 1761. Elu juge du
tribunal de département de la Charente-Inférieure le 25

COURRIER DES DEUX-CIIARE\TES du 15 janvier 1880.

22
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germinal an V. A la suppression de ce tribunal, il devint
conseiller de préfecture à La Rochelle, du 2 thermidor an
VIII (20 juillet 1800) au 25 juillet 1811. A cette époque il
revint comme juge au tribunal d'arrondissement de Saintes.
Après le décès de Laverny en 1822, il devint vice-président
et conserva ces fonctions pendant 10 ans. Le 15 février
4832, il fut mis à la retraite et nommé président honoraire.
Il est décédé à Saintes, le 7 octobre 1838, âgé de 77 ans.

Sa fille Marie-Marguerite-Louise a épousé Emile Gaucherel,
major d'infanterie, commandant la place de l'île de Ré de
1862 à 1873, retraité à Saintes.

Baudry (Pierre-Denis) — 1832-1$34

Fils de Jean Baudry, procureur. du roi et député et de
Marthe Prieur. Substitut à Saintes de 1819 à 1826, procu-
reur du roi à Châtellerault (9 mars 1826), il fut nommé en
la même qualité à Saintes par ordonnance royale du 29 mai
1827 en remplacement de son père, admis à la retraite et
nommé président honoraire. Une ordonnance du 15 février
1832, le nomma vice-président du tribunal civil. Il prêta
serment en cette qualité le 2 mars 1832 et fut installé le 12
du même mois. Il est décédé à Saintes le 3 mars 1834, à
l'âge de 38 ans, en son domicile, rue Porte-Aiguières.

Rousset (Pierre-Cosme-Jean-Baptiste) — 1834-1849

Né à Saintes le 23 janvier 1786, fils de Jean Rousset,
greffier du tribunal civil. et de demoiselle Catherine Barthé-
lemy. Nommé juge suppléant au tribunat de Saintes par
décret du 20 février 1812, en remplacement de Mollet,
nommé juge titulaire. Dans le cours de la même année, il
fut nommé substitut du procureur impérial à Jonzac.
Quelque temps après il fut nommé juge au même tribunal
de Jonzac, puis juge d'instruction. En 18'18, il fut appelé,
comme juge, au tribunal de Saintes en remplacement de
Patron, décédé. Le 2 septembre 1830, il fut nommé juge
d'instruction et enfin le 27 mars 1834, vice-président. Il
conserva ces fonctions jusqu'au 30 mai 1849, ,époque à
laquelle il fut admis à la retraite et nommé vice-président
honoraire. Il est mort à Saintes à un âge avancé (88 ans),
le 30 janvier 1874, entouré de l'estime et de la considéra-
tion de tous ses concitoyens. Pendant toute la durée du
règne de Louis-Philippe, il fut membre et président du
conseil d'arrondissement de Saintes.
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Charbonnel -- 1849-1855

Juge au tribunal de première instance de Marennes.
Nommé juge à Saintes par ordonnance royale du 29
septembre 1824 en 'remplacement de Duret, appelé à
d'autres fonctions. Nommé vice-président le 22 mai 1849.
Installé le 31 mai. Conseiller à la cour impériale de Poitiers
le 26 mai 1855.

Le Sueur (Victor-Onésime) — 1855.1859

Né à Mortagne (arrond i de La Roche-sur-Von), le 23
février 1804. Substitut à Saint-Jean-d'Angély, substitut
du procureur du roi à Saintes le 5 avril 1833. Juge à Saintes
le 4 avril 1837, en remplacement de Bonnaud de Mon-
gaugé. Chargé de l'instruction par décret du 22 mai 1849.
Vice-président le 26 mai 1855. Nommé conseiller à la cour
de Poitiers le 5 novembre 1859. Décédé peu de temps après.

Rousset (Jean - Pierre -Edmond) — 1859-1862

Voir ce qui en a déjà été dit sous le chapitre des
présidents, page 278.

Régnault (Louis -Etienne -Michel) — 1862-1879

Né à Périgueux le 20 décembre 1809. Son père était
directeur des contributions indirectes. Sa mère, madame
Marthe • augeais, est décédée à Saint-Jean-d'Angély le 14
décembre 1879, à l'ége de 95 ans. Il fut successivement
substitut à Saint-Jean-d'Angély le 7 avril 1835 ; juge au
même siège le 44 mai 1846 et chargé de l'instruction le 26
juillet suivant. Nommé vice-président à Saintes le 5 avril
1862, il prêta serment le 16 et fut installé le 30 du même
mois. Admis à faire valoir ses droits à la retraite en janvier
1879. (Loi du 9 juin 1853, art. 5 § Ier).

Piet -Lataudrie (Pierre -Alexis -Duplessis — 1879

Né à Niort (Deux-Sèvres), le 3 avril1839, de Pierre Piet-
Lataudrie et de Caroline Nicollas. Avocat au barreau de
Poitiers du 1.3 novembre 1860 au 11 juin 1870. Docteur en
droit le 22 décembre 1862. En 1870, M. Ragon, professeur
de droit romain à la faculté de droit de Poitiers, ayant été
appelé à Paris comme juge du concours d'agrégation pour
les facultés de droit, le ministre de l'instruction publique
désigna M. Piet-Lataudrie pour faire, comme suppléant
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provisoire, le cours de droit romain pendant l'absence de
M. Ragon, du 4 mars au 13 mai.

Substitut à Saint-Jean-d'Angély le 11 juin 4870. Substitut
à Poitiers le 3'1 janvier 1872. Procureur de la République à
Saint-Jean-d'Angély le 14 juillet 1874. Procureur de la
République à Fontenay-le-Comte le 30 juin 1877. Vice-
président à Saintes le 7 janvier 1879. A prêté serment
devant la cour d'appel le 15 janvier et a été installé le 17
du même mois.

III° LES JUGES D'INSTRUCTION

Le code d'instruction criminelle publié en 1808 et mis en

vigueur seulement à partir du 1°r janvier 1811 a fait dispa-

raître les anciens jurys d'accusation, les magistrats

directeurs du jury et même les tribunaux criminels qu'il a

remplacés par les cours d'assises. Ce furent désormais les

tribunaux eux-mêmes réunis en chambre -du conseil qui

décidèrent, sur le rapport du juge d'instruction, s'il y

avait, ou non, charges suffisantes pour renvoyer le prévenu

devant le tribunal de police correctionnelle, ou bien, s'il y

avait lieu, clans le cas où le fait était qualifié crime, de

renvoyer les pièces au procureur général près la cour

d'appel. Alors, comme aujourd'hui, c'était une des chambres

de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation, qui

décidait, s'il y avait lieu, à raison des charges établies, de

renvoyer les accusés devant la cour d'assises. La loi du 17

juillet 1856 a conféré au juge d'instruction seul les pouvoirs

qui appartenaient auparavant à la chambre du conseil.

Depuis 4811, il n'y eut plus de magistrats directeurs du jury

d'accusation, mais l'art. 55 du code d'instruction criminelle

décida qu'à l'avenir, il y aurait, dans chaque arrondissement

communal, un juge d'instruction. Il devait être choisi par

sa majesté parmi les juges du tribunal civil, pour 3 ans ;
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mais il pouvait être continué plus longtemps. Enfin il

conservait séance au jugement des affaires civiles suivant

le rang de sa réception. Nous retrouverons tous les juges

d'instruction qui se sont succédés à Saintes en nous occu-

pant des juges ; par suite nous ne donnons ici qu'un tableau

indiquant la date de leur entrée en fonctions et celle où ils

ont cessé de les exercer.

Laverny (Louis-François), 1811 4 . 1816 (voir p. 279).

Augustin Savary, 1816 â 1830 (voir p. 277).

Rousset (Pierre - Cosnie - Jean -Baptiste), 2 septembre

1830 â 27 mai 1834 (voir p. 280).

Savary (Pierre-Hector-Victor), 27 mai 1834 â 28 avril

1844 (voir p. 278).

Dangibeaud (Louis-Eutrope), 28 avril 1844 à 22 mai

1849 (voir p. 286).

Le Sueur, .22 mai 1849 au 24 juillet 1852 (voir p. 281).

Rousset (Jean-Pierre-Edmond), du 24 juillet 1852 au 7

décembre 1859 (voir p. 278).

Tendron (Pierre-Raphaël-Chéri), du 7 décembre 1859

au 27 juillet 1876 (voir p. 292).

Muray, 27 juillet 1876 au 18 novembre 1876 (voir p. 291).

Bernard (Pierre-Alfred), 18 novembre 1876 au 19 sep-

tembre 1881 (voir p. 287).

Petit (Théophile), 3 novembre 1881 (voir p. 289 et 298).

1Vo LES JUGES

En outre du président et du vice-président, il y a eu à

Saintes sept juges jusqu'à la loi du 'H avril 1838, qui en a

réduit le nombre à cinq. Ces juges prennent rang suivant
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l'ordre de leurs nominations. Si nous les désignons sous la

qualification de premier juge, second juge, etc., ce n'est

donc que pour ordre et nullement en vue de désigner leur

rang qui varie tout naturellement à chaque nomination

nouvelle.

Premier juge

Hardy — 1800-1812

Avocat, puis maire de la ville. de Cognac, il fit partie du
tribunal du département de la Charente-Inférieure. Lors
de la constitution du tribunal d'arrondissement il fut nom-
mé 2e juge par l'ordonnance du ter consul du 24 floréal an
VIII. Il fut maintenu lors de la réorganisation du tribunal
à deux chambres en 1811. Il est décédé à Saintes le 30
décembre 1811, en son domicile, rue Saint-Maur, à l'âge de
87 ans. — Il était fils de Jacques Hardy, qui appartint
aussi à la magistrature et de Suzanne Pérodeau.

Mollet (Eutrope-Raphaël) — 1812-1833

Avait été élu membre du tribunal de département par
l'assemblée électorale du 20 germinal an V. L'ordonnance
du 24 floréal an VIII ne lui conféra que le titre de
2e juge suppléant, et il resta attaché au tribunal de Saintes,
en cette qualité, de 1800 à 1812. Après le décès de Hardy,
il fut nommé juge titulaire à sa place par décret du 20
février 1812. Il fut maintenu par l'ordonnance royale du 7
février 1816 et continua ses fonctions jusqu'à son décès
survenu le 21 décembre 1832. Il mourut en son domicile
au Coudret, commune de Saintes, à l'âge de 66 ans. —
C'était l'aïeul maternel de M. Gaston Laverny, bâtonnier de
l'ordre des avocats de Saintes.

Jouanneau — 1833

Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Jean-d'Angély,
fut nommé juge au tribunal de la même ville le 15 septembre
1831. Nommé juge à Saintes par ordonnance royale du 8
février 1833, il fut admis au serment le 26 du même mois
et installé le 7 mars. Il est décédé dans sa maison de
résidence au château de Crazannes, le 5 octobre 1833.
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.Barbier (Jean-Pierre-Pascal) — •1833-4835

Né à St-Pierre (ile d'Oleron). Juge d'instruction à Roche-
fort. Nommé juge à Saintes par ordonnance du 25 décembre
1833, en remplacement de Jouanneau, décédé. Serment le
9 janvier 1834 et installation le 23 du même mois. Décédé
à Saintes le 23 avril 1835 en son domicile, rue de la Ber-
thonnière, à l'âge de 39 ans. Il .était fils de Jean-Antoine
Barbier, conseiller honoraire à la cour royale de Poitiers,
et de dame Marie-Appoline 13ignon.

• Guilbaut (Henri) — 4836-1862

Né à Saumur le 24 frimaire an VII (14 décembre 1798).
Fils de Louis-Alexandre Guilbaut et de Victoire-Nathalie
Cochon. Juge à Jonzac. Nommé juge à Saintes par ordon-
nance royale du 5 mai 1836. Serment le 7 juin, installation
le 2'1 du même mois. En '1862 il donna sa démission et fut
nommé juge honoraire par décret du 3 septembre 1862. Sa
fille, Marie-Claire-Henriette, avait épousé M. Gustave Mar-
tineau, négociant à Saintes. Son fils Louis-henri-Emile,
juge d'instruction à Blidah (Algérie), est mort à Saintes le
21 juin 1871, à l'âge de 40 ans. Lui-même est décédé en
notre ville le 24 avril 1873.

Thomassin (Pierre -François -Jules) — 1862=1869

Né à Troyes le 28 juin 1822, fils de Jean-Antoine et
d'A.ntoiuette-Ainélie Cossard. Juge de paix à Mostaganem
le 11 mars 1852. Juge à Oran le 25 juin 1853. Chargé de
l'instruction au même siège le Pr mars'18.56. Juge à Saintes
le 3 septembre 1862. Serment le 27 septembre, installation
le 4 novembre. Procureur impérial à Montmorillon le 21
avril 1869.

Mangin (Ernest) — 1869-1879 ,

Fils de M. Mangin, président du tribunal de Châtellerault.
Substitut it Montmorillon. Nommé juge à Saintes le 21 avril
1869. Démissionnaire en décembre 1878.

Paillier (Gaston) — 1879

Fils de M. Paillier, bâtonnier de l'ordre des avocats de
Chàtellerault. Juge suppléant à Montmorillon en février
1874. Juge titulaire à Loudun en décembre 1876. Nomme
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juge à Saintes par décret du 24 décembre 1878. Serment le
6 janvier 4879, installation le 17 janvier. Chargé du service
des ordres depuis 1880.

Deuxième juge

Desbains (Charles-François) — 18H-1833

Avait été élu membre du tribunal de département de la
Charente-Inférieure par l'assemblée électorale tdu 20 ger-
minal an V, en la séance du 25 germinal (14 avril 1797).
A la suppression de ce tribunal, en 1800, il ne fut pas con-
servé dans le tribunal d'arrondissement ; mais l'almanach
impérial de 1807 indique un Desbains (qui est proba-
blement le même), comme étant à cette époque magistrat
de sûreté près le tribunal de Marennes. Lorsque le tribunal
de Saintes fut réorganisé avec deux chambres, Desbains y
fut rappelé. Maintenu par l'ordonnance du 7 février 1816,
il fut admis à la retraite le 8 février '1833.

Dangibeaud (Louis-Eutrope) — 1833-1849

Né à Saintes le 30 août 1801, d'une ancienne famille
établie à Saintes dès le 16e siècle. Juge auditeur à
Saintes le 4er septembre 1827. Substitut à Saintes le 2 sep-
tembre 1830. Nommé juge le 8 février 1833. Serment le 2
mars suivant et installation le 28 mars. Chargé de l'ins-
truction par ordonnance du 28 avril 1844. Décédé à Saintes
le 5 mars 1849. Il a laissé plusieurs mémoires intéressants
publiés en 1863, sous ce titre : Saintes ait XVIC siècle.

Limai (Arsene) — 4849-1863

Né à Saintes le 31 octobre 1793 de François Limai et de
Marie-Eustelle Loyer. Avocat, puis substitut du procureur
du roi près le tribunal civil de Saintes du 5 mars 1816 au
30 mars 1819. II revint ensuite à la barre et y resta jus-
qu'en janvier 1847. Il était en même temps juge suppléant,
depuis le 2 septembre 1830. Le 26 décembre 1846 il fut
nommé procureur du roi à Jonzac. En 1848, le gouverne-
ment de la République le maintint à ce poste, puis un
décret du 22 mai 1849 le rappela au tribunal de Saintes
comme juge titulaire. Il y fut installé le 31 mai. Il fut admis
à la retraite et nommé juge honoraire le 4 novembre 1863.
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Il est mort à Saintes le 23 juin 1877 après avoir fourni
une longue et honorable carrière. Limai a laissé comme
avocat d':ionorables souvenirs. A. la science du jurisconsulte
it joignait un remarquable talent de parole, et il ne se plai-
dait pas à Saintes un procès important civil ou criminel
sans que Limai ne fût appelé à y prendre la parole.
Bien qu'il ait appartenu à la magistrature autant qu'au
barreau il avait une affection particulière et on pourrait
dire une prédilection marquée pour les membres de
la barre ; aussi, en mourant, leur a-t-il laissé, par son
testament, sa riche bibliothèque et son portrait qui décore
aujourd'hui la chambre des avocats du tribunal de Saintes.
Il était chevalier de la Légion d'honneur. *

Tortat (Emile-Auguste-Léon) — 1863-1876

Né à Napoléon-Vendée le 10 septembre 1812, fils d'Antoine
Tortat, que nous retrouverons plus loin comme procureur
du roi. Il fut successivement suppléant du juge de paix de
Saintes (canton sud), le 24 juillet 1844 ; Juge suppléant au
tribunal civil le 8 mai 1850 ; Juge de paix de Saintes (canton
sud) le 8 juin 4853 ; Juge au tribunal civil de Saintes le 4
novembre 1863. Il a occupé ce poste pendant 13 ans. En
1876, sa santé devenue chancelante le détermina à donner
sa démission et il fut nommé juge honoraire. Il aimait, à
ce titre, it se réunir à ses anciens collègues et manquait
rarement d'assister aux audiences d'intallation des nou-
veaux magistrats. Il est décédé à sa propriété du Port-
d'Envaux, le 3 août 1880. C'était un homme modeste et
laborieux et en même temps un magistrat éclairé et
consciencieux dont les avis étaient fort appréciés de ses
collègues. — Il a laissé un fils qui est aujourd'hui juge au
tribunal de Chfttellerault.

•

Bernard (Pierre-Alfred) — 1876.188.1

Né le 8 juin 1843, il avait fait ses études de droit à la faculté
de Poitiers, dont il fut l'un des étudiants les plus studieux.
Reçu docteur en droit, il aspira à entrer dans la rnagistra-
tui-e vers laquelle il se sentait attiré par l'honorabilité de
ses membres et par le respect et la considération dont ils
jouissent. liais il éprouva par lui-même combien l'accès

' Voir ch. VIT, pièce 11, un extrait du COURRIER Des DEUX CI1&RENTES
sur Limai.
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de cette carrière est parfois difficile. Il dut attendre...:. et,
par suite des terribles événements de la guerre contre la
Prusse, son attente menaçait de se prolonger indéfiniment,
lorsqu'un ami, qui lui fut toujours dévoué, appela sur lui
l'attention des puissants du jour. Le 26 janvier '1871 il fut
nommé substitut du procureur de la République à Marennes .
Il arrivait à ce poste sans intrigues, par son seul mérite,
se promettant bien de se tenir toujours à l'écart des ardeurs
de la politique et de rester, en toutes circonstances, magis-
trat indépendant et impartial. Ceux qui l'ont connu et qui
l'ont suivi pendant tout le cours de sa carrière peuvent
attester qu'il est resté fidèle à ce serinent.

Le 17 avril 1875, il recevait un légitime avancement en
passant, avec le même gracie, au parquet plus important de
Fontenay-le-Comte. Il y resta peu de temps, car l'attention
des chefs de la cour s'était portée sur ce jeune magistrat.
Ils avaient reconnu en lui toutes les qualités de l'homme
privé et du juge jointes à une solide instruction. Aussi une
place de juge au tribunal de Saintes étant devenue vacante
par suite de la retraite de M. Tortat, présentèrent-ils
Bernard pour le remplacer. Il fut nominé à ce poste par
décret en date du 14 septembre 1876. Il prêta serment le
21 octobre et fut installé le 3 novembre. Quelques jours
après, un décret, en date du 18 novembre 1876, le chargea
des fonctions de l'instruction. II s'y consacra tout entier et
y apporta un rare talent. Il excellait surtout à rendre
exactement la pensée et les expressions mêmes des témoins
et, en quelque sorte, à photographier leurs déclarations,
suivant une expression qu'il aimait à employer. Bien souvent
les présidents de la chambre des mises en accusation, les
présidents des assises de la Charente-Inférieure et les
différents chefs de parquet qui se.sont succédé au tribunal
de Saintes ont dû rendre hommage au véritable mérite de
ses instructions.

Bernard avait un regret, c'était de voir que le service de
l'instruction absorbait tous ses instants. Il comprenait qu'à
ne pas pratiquer le droit civil on devient moins familier
avec lui. Aussi, malgré ses occupations et chaque fois qu'il
en trouvait la possibilité, le voyait-on venir prendre sa
place à la chambre civile et collaborer à ses jugements.

Il y avait dix ans que Bernard était magistrat et le plus
brillant avenir s'ouvrait devant lui. Modèle des pères de
famille, il avait une compagne adorée et des enfants dont il
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était justement fier. Doué d'une robuste santé et dans la
force de l'âge, il semblait appelé à parcourir une heureuse
et longue carrière. Mais le 19 septembre 1880, victime de
son dévouement paternel, il succombait aux terribles
atteintes d'une maladie contractée en soignant son fils. II
est mort à Saint-Genis de Saintonge au domicile de ses
parents désolés, laissant une jeune veuve et quatre enfants
en bas âge. Bernard n'était pas seulement un magistrat
distingué, c'était aussi un vaillant chrétien. Catholique
convaincu, il ne dissimulait jamais ses convictions, sans
en faire parade, et il savait au besoin les défendre.

Petit (Théophile) — 1881

Né à Gémozac ; avocat, docteur en droit, nommé juge
suppléant au tribunal civil de Saintes, le 2 décembre 1873 ;
substitut à Montmorillon du 14 septembre 1876 Diu 4
novembre 1879 ; juge à Loudun du novembre 1879 au 30
août 1880 ; juge à Marennes le 30 août 1880 ; chargé de
l'instruction au même siège le 25 mai 1880 ; nommé juge
d'instruction à Saintes le 3 novembre 1881 ; a prêté serment
en cette qualité le 14 et a été installé le 16 du même mois.

Troisième juge

Godet (Côme-Pierre) — 1811-1816

Fut membre du tribunal de département. Nous avons vu
qu'il ne fut pas nommé a l'élection mais bien par arrêté du
Directoire exécutif en date du 5 ventôse an IV. Il ne fut pas
réélu par l'assemblée électorale de l'an V, niais le Directoire
exécutif' le nomma second substitut du commissaire du
pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel du
département de la Charente-Inférieure. Le 28 germinal an
VII la huitième assemblée électorale de la Charente-
-Inférieure' le nomma accusateur public près le tribunal
criminel, en remplacement d'Héard, nommé député aux
Cinq-Cents.

De l'an VIII (1800) à 1811, il fut juge au tribunal criminel
de la Charente-Inférieure.

En 1811, à la suppression des tribunaux criminels, il fut
nommé juge au tribunal civil d'arrondissement de Saintes,
dont le personnel fut alors augmenté et porté de 4 membres
à 9 membres répartis en deux chambres.
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Il fut admis à la retraite par ordonnance royale du 7
février 1816.

Brejon (Laurent-Germain) — 1816-1821

Fils de Mathieu-Gabriel Brejon et d'Anne-Elisabeth'Piou-
teau. Son père avait été juge au tribunal civil du départe-
ment de la Charente-Inférieure. * Germain Brejon fut
nommé substitut du procureur impérial à Saintes en 1811.
L'ordonnance du 7 février 1816 l'appela à une place de
juge près le même tribunal en remplacement de Godet,
admis à la retraite. Il est mort le 13 novembre 1821, à
l'âge de 38 ans. Il avait épousé Caroline Rondeau. Sa fille
Anne-Elisabeth-Claire épousa le chevalier de Prévost,
lieutenant-colonel du 14° chasseurs à cheval, qui devint
sénateur et général de division et mourut en 1858.

Bonnaud de Mongaugé (Pierre) — 1822-1835

Né le 19 septembre 1776, fils de Noël-Gervais Bonnaud
de Mongaugé, avocat en la cour et au présidial de Saintes,
et de Marie-Dorothée Berry. Juge au tribunal de Jonzac.
Une ordonnance royale du 3 janvier 1822 le nomma juge
à Saintes, en remplacement de Brejon, décédé. Il fut installé
le 4 juin 1822, et conserva ses fonctions jusqu'à son décès
survenu le 16 mars 1835. Il avait épousé Félicité de Cu mont,
fille du marquis de Cumont. Il en eut deux filles : 1 0 Elisa,
l'aînée, mariée à M. Potier de Pommeroy, chef d'escadron,
dont elle fut la première femme : cieux enfants, un fils mort,
et une fille, M 1°e Ardouin ; 20 Hippolyte-Antoinette, qui
'épousa, en 1841, Pierre-Nicolas-Alphonse Faucher de La
Ligerie, d'oit est issu le docteur de La Ligerie, de Rétaud.

Le Sueur (Victor-Onésime) — 1835-1855

Nommé juge par ordonnance royale du 4 avril 1835, en
remplacement de Bonnaud de Mongaugé, décédé. Prêta
serment en cette qualité le 19 avril et fut installé le 22 mai
suivant. (Voir chap. des vice-présidents, page 284).

C'est évidemment par erreur que M. Eschassériaux dans ses
ETUDES ET DOCUMENTS SUR SAINTES, p. 100, a (lit que Mathieu-Gabriel
Brejon avait été commissaire du roi près le tribunal de district de
Saintes en 1790. I1 confond avec Samuel-Alexandre Brejon de
Lamartinière.
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Meusnier-Lanoue (ciéandre-Henri-Benjamin) — 1855-1865

Né aux Essards (Vendée), le 21 juin 1803. Il fut succes-
sivement : juge suppléant au tribunal civil de Napoléon-
Vendée, 30 juillet 1831 ; substitut du procureur du roi aux
Sables d'Olonne, 15 avril 1832 ; substitut du procureur du
roi à Saintes, 25 décembre 1833 ; substitut du procureur
du roi à Napoléon-Vendée, 20 décembre 1839 • procureur
du roi à \Melle, 10 décembre 1842 ; procureur cle la.Répu-
blique à Marennes, 19 avril 1852 ; juge à Saintes, 25 mai
1855. Il fut installé en cette dernière qualité le 11 juin 1855.
Il est décédé à Saintes le 16 mai 1865, laissant deux filles
issues de son mariage avec clame Mathilde Rousseau. L'une
de ses filles, a épousé M. Luraxe (Ferdinand), juge au
tribunal civil, et l'autre, M. Savary, fils du président Savary
(Pierre-Hector-Victor).

Huon de l'Etang (François-Nicolas) — 1865.4871

Né à Chaniers le 8 juillet 1801. Juge de paix à Gemozac
le 27 novembre 1850. Nommé juge à Saintes le 28 juin.
1865 ; a prêté serment en cette qualité le 5 juillet suivant.
Admis à la retraite et nommé juge honoraire en juillet 1871.
Marié à M ile de La Porte, il en a eu deux filles dont l'une a
épousé M. Anatole de Guippeville.	 .

Muray (Gervais-Joseph-Optat) — 1871-4876

Avocat, docteur en droit, nommé juge h Saintes le 11
juillet 1871, a prêté serment le '26 juillet. Chargé de l'ins-
truction par décret du 27 juillet 1876. Nommé président du
tribunal civil de Loudun le 4 novembre 1876.

Joguet (Pierre-Gustave) — 4876-4878
• Juge de paix du canton sud de Saintes. Nommé juge au
tribunal civil le 4 novembre 1876, a prêté serment en cette
qualité le 13 novembre. Nommé président du tribunal civil
de Marennes le 13 avril 1878. Juge au tribunal de Niort le
19 octobre 1878. Conseiller à la cour d'appel de Besançon
en 1880. Conseiller à la cour d'appel de Poitiers le 9
janvier 1882.

Lacour (Gabriel)
Docteur en droit, a été successivement : juge suppléant

à Cognac,' juge à Lesparre, juge d'instruction à Blaye.
Nommé juge à Saintes le 28 avril 1878, a prêté serment en
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cette qualité le 20 mai 1878 et a été installé le lendemain.
Ancien conseiller général de la Charente-Inférieure pour
le canton d'Aulnay.

Quatrième juge

Lavialle (Louis -Alexis) —1814 -1822

Fut juge du tribunal de département. Rappelé au tribunal
civil en 1811, il devint vice-président en 1822. (Voir
page 279).

Duret (Louis-Gabriel) —. 1822-1824

Avocat, nommé juge en remplacement de Lavialle appelé
à la vice-présidence par ordonnance du roi du 3 janvier
1822. Fut plus tard président du tribunal civil Saint-Jean-
d'Angély où il est mort le 25 mai 1868. Il était fils de
Duret (Louis-François), qui fut membre du tribunal de
département. Il a publié dans les journaux de Saint-Jean-
d'Angély plusieurs articles intéressants sur l'ancienne
juridiction de Saint-Jean-d'Angély et la province de
Saintonge.

Charbonnel —1824-1849

Charbonnel fut nommé juge à Saintes en remplacement
de Duret, le 29 septembre 1824. Il devint vice-président le
22 mai 1849. (Voir p. 281).'

Rousset (Jean-Pierre-Edmond) — 1849.1859

Fut nommé juge à Saintes par décret du 22 mai 1849.
(Voir p. 278).

Tendron (Pierre-Raphaël-Chéri) — 1859-1881

Né à Civray le 11 janvier 1816. Substitut aux Sables
d'Olonne le 18 avril 1848. Substitut à Rochefort le 19 avril
1852. Juge d'instruction à Saintes le 7 décembre 1859. Il
conserva ces importantes fonctions jusqu'au 27 juillet 1876,
date à laquelle, sur sa demande, il en fut déchargé et
redevint simple juge. Décédé à Saintes le 3 février 1881
après une courte maladie. Il avait siégé aux audiences des
28 et 29 janvier et même à une petite audience de flagrant
délit le ter février. Le Courrier des Deux-Charentes du 6
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février 1881 a publié une notice nécrologique, qui est
l'oeuvre d'une plume amie et qui montre, sous son véritable
jour, le magistrat et le chrétien.

Foutant (Alexis) — 4881

Ancien juge de paix à Saint-Maixent et à Niort. Juge au
tribunal de Bressuire le 4 décembre 1880. Juge au tribunal
civil de Saintes le 14 mai 1881. A prêté serment le 25 mai
et a été installé le 3 juin.

Cinquième juge

Laverny (Louis-Francois) - 4811-1816

Nommé juge à Saintes en 1811, lors de la création de la
seconde chambre. Devint vice-président le 7 février 1816.
(Voir p. 279).

Gallocheau — 1816-1826

Ancien juge au tribunal des douanes, nommé juge au
tribunal civil par ordonnance du 7 février 1816. Décédé
en 1826.

Léveillé — 1826-1829

Procureur du roi à Florac (Lozère), nommé juge à
Saintes par ordonnance du 15 octobre 1826, en remplace-
ment de Gallocheau, décédé. Nommé juge à Moissac (Tarn-
et-Garonne), le 2 décembre 1829.

Peyrot — 1829-1845

Substitut du procureur du roi à Tulle. Nommé juge à
Saintes par ordonnance royale du 2 décembre 1829. Il prêta
serment le 24 décembre et fut installé le 12 janvier 1830.
Nommé président du tribunal de Cognac le 13 février 1845
en remplacement d'Albert du Gallois qui, pour des motifs
de convenance personnelle, permuta avec lui et abandonna
la présidence de Cognac pour devenir simple juge à Saintes.

Albert du Gallois — 1845-1856
•

Président du tribunal de Cognac. Nommé, sur sa
demande, juge au tribunal de Saintes le 13 janvier 1845.
A prêté serment le 11 mars et a été installé le 14 avril 1845.
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Décédé le 30 janvier 1856. — Sa fille Claire-Henriette
épousa le 2 juin 1840. Louis-Charles-Auguste Bargignac,
docteur en médecine, décédé à Saintes le 12 octobre 1882.

Des Salles (Henri) — 1856-1867

Substitut du procureur impérial à La Rochelle. Nommé
juge à Saintes par décret du 6 mars '1856. A prêté serment
le 9 avril et a été installé le 15. Décédé le 8 avril 1867. Voir
chap. VII, pièce 9, la notice nécrologique qui fut publiée
par le Courrier des Deux-Charentes le 11 avril 1867.
Marié à Mlle Marie de Potier, fille du général de Potier,
en a eu deux fils : Henri et François. Son père avait été
pendant quelque temps procureur général à la Martinique
et révoqué pour s'être refusé à promulguer la loi Bric-
queville.

Thoreau de La Martinière (Frédéric-René) — 1867 - 1872

Ancien procureur impérial à Civray. Nommé juge à
Saintes par décret du 8 mai 1867. Serinent le 22 mai.
Installation le '27 mai. Décédé à Saintes le 24 avril 1872,
âgé de 46 ans. Il était né à Saumur de Frédéric-Charles-
Thoreau de La Martinière et de Martine-Henriette Allain-
Targé. Il avait épousé Athalie-Eugénie Poirier de La
Guiberderie.

Luraxe (Ferdinand-Eutrope) — 4872

Ancien juge de paix du canton de Saujon, puis du canton
sud de Saintes. Juge au tribunal civil le 13 mai 1872.
Serment le 22 mai.

Sixième juge _

Patron (Claude) — 1800 - 1817

Fils de Paul Patron et de Marie Charrier. Fut élu juge du
tribunal de département de la Charente-Inférieure par
l'assemblée électorale du 20 vendémiaire an IV. Le décret
du 24 floréal an VIII le maintint comme membre du tribu-
nal d'arrondissement avec le titre de 8 e juge. Il fut égale-
ment maintenu sous la restauration par l'ordonnance du
7 février 1816. Il est décédé à Saintes, en son domicile,
rue du Pont, le 14 décembre 1817, à l'âge de 75 ans.
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Rousset (Pierre-Cosme-Jean-Baptiste) — 1818-1834

Devint vice-président le 27 mars 1834. (Voir p. 280.)

Savary (Pierre-Hector-Victor) -- 1834 -1844

Nominé juge d'instruction à la place de Rousset (Pierre-
Cosme-Jean-Baptiste), par ordonnance du 27 mars 1834.
Devint président le 28 avril 1844. N'a pas été remplacé
comme juge, sa place ayant été supprimée par la loi du 11
avril 1838, qui réduisait à 5 le nombre des juges près le
tribunal de Saintes. (Voir p. 278.)

Septième juge

Macaire (Pierre) — 1811.1814

Nommé juge à Saintes en 1811, lors de la création de la
seconde chambre. Il devint plus tard conseiller à la cour
d'appel de Poitiers. En 1830, ce fut lui qui, conformément
à l'ordonnance royale du 31 août de la même année, fut
délégué pour recevoir des membres du tribunal civil de
Saintes le serment de fidélité au roi des Français et d'obéis-
sance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume..
Ce serment fut prêté le 16 septembre 1830 par les magis-
trats du tribunal de Saintes et procès-verbal en fut dressé.

Savary (Augustin) — 1814-1830

Juge à Saintes en 1814. Chargé des fonctions de l'instruc-
tion. Nommé président le 2 septembre 1830. (Voir p. 277.)

Brung (Jacques-Augustin) — 1830-1839

Nommé juge le 2 septembre 1830. L'ordonnance royale
contenant sa nomination porte qu'il fut nommé en rempla-
cement de Rousset appelé aux fonctions de juge d'instruc-
tion. Mais en fait, Rousset restant juge, c'est à Augustin
Savary, appelé à la présidence, que succédait Brung. Le 26
juin 1839 il devint président. (Voir p. 277.) II ne fut pas
remplacé comme juge, sa place ayant été supprimée par la
.loi du 11 avril 1838.

V° LES JUGES SUPPLÉANTS

Lors de la constitution du tribunal d'arrondissement, en

1800, l'ordonnance du premier consul en date du 24 floréal

2° série, t. II, 13° livraison. 	 23
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an VIII contenait la nomination des. 3 suppléants qui

devaient y être attachés, savoir :

MAUREAU, juge actuel, 1 er suppléant.
MOLLET jeune, juge actuel, 2° suppléant.
ARNAUD, homme de loi,' 3° suppléant.

A l'origine, le tribunal d'arrondissement ne comprenait

donc que 3 places de juges suppléants. Mais 10 décret du

18 août 1810, contenant règlement sur l'organisation des

tribunaux de première instance, en porta le nombre à 4

(art. 3).

Premier juge suppléant

Maureau (Pierre-Denys) — 9800-1801

Avait été élu membre dû tribunal de département par
l'assemblée électorale du 20 vendémiaire an N. Maintenu
au tribunal d'arrondissement comme premier suppléant,
il fut appelé, comme juge titulaire, au tribunal d'arrondis-
sement de Rochefort par ordonnance du 7 floréal an IX.

Pichon-Beaupré — 9801

Ancien juge du tribunal du département de la Charente-.
Inférieure oti il avait été nommé le 49 prairial an VII.
Nommé juge suppléant près le tribunal d'arrondissement
en remplacement de Maureau nommé juge . à Rochefort
(7 floréal an LL). Démissionnaire.

Forestier . (Daniel-François) — 4805

Ancien avocat, nommé juge suppléant par décret impérial
du 26 nivôse an XIII, en remplacement de Pichon-Beaupré,
démissionnaire. A prêté serment devant la cour, le 30
messidor an XIII.

Les registres du tribunal de Saintes, présentant des
lacunes, ne nous permettent pas de suivre d'une manière
continue et complète la succession des juges suppléants.
Ainsi nous ne pouvons savoir exactement qui a succédé à
Forestier. Peut-être est-ce Brung (Jacques-Augustin),
avocat, que nous trouvons comme juge suppléant dés 4814
et qui devint plus tard président en 1839. Mais il est plus
probable que ce fut Savary.
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Savary (Pierre-Hector-Victor)
Il devint plus tard conseiller auditeur à la cour de Poitiers,

puis juge d'instruction et président au Tribunal de Saintes.
(Voir p. 278.)

Bonnaud de Mongaugé —1812
Savary fut remplacé comme juge suppléant par décret

impérial du 25 décembre 1812, par Pierre Bonnaud dé
Mongaugé, ancien juge suppléant à la cour criminelle
du département de la , Charente-Inférieure. Il ne prêta
serment devant la cour d'appel, comme juge suppléant, que
le ler juin 1813. Il devint plus tard juge au tribunal civil
de Saintes.

Bergerat (Charles-Achille) — 1831
Avocat, ancien juge auditeur. Nommé juge suppléant par

ordonnance royale en date du 22 avril 183:1, en remplace-
ment de Bonnaud de Mongaugé. Il prêta serment le 17 mai
et fut installé le 24 mai 1831. Il fut ensuite nommé com-
missaire du roi près le conseil de guerre maritime à
Rochefort.

Charrier (Pierre-François-Denis) —1834-1843
Né à Saintes le 9 octobre 1793. Il fut successivement

avoué près le tribunal civil (du 2 juin 1819 au 12 janvier
1836), avocat, juge suppléant au tribunal civil, membre du
conseil municipal, administrateur de l'hospice et enfin juge
de paix du canton nord de Saintes depuis 1843 jusqu'à son
décès. Il avait été nommé juge suppléant en remplacement
de Bergerat appelé à d'autres fonctions par ordonnance du
17 mai 1834. Il prêta serment le 10 juillet et fut installé le
30 du même mois. Mais c'est surtout dans ses fonctions de
juge de paix, auxquelles It fut appelé par ordonnance royale
du 25 juillet 1843 et qu'il a exercées pendant 27 ans, que
Charrier se distingua. « Esprit très conciliant, caractère
« grave, sérieux, antique, esprit réfléchi, chercheur opi-
« niâtre, perspicace, convaincu et ferme dans ses décisions,
« son existence entière, toute d'intérieur et de cabinet, a été
« consacrée à l'étude et à l'accomplissement de ses devoirs
« dont il était l'esclave. Chrétien convaincu, ses nombreux
« bienfaits ont prouvé que la charité était la formule de ses

convictions. »	 Le souvenir de Charrier est resté à

` Discours de M. Vacherie, maire do Saintes, . à sea obsèques.
COURRIER DES DEUX-CHARENTES du 16 janvier 1870.
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Saintes et restera longtemps encore comme le type de
l'homme de bien et du bon juge de paix. Il est décédé à
Saintes, en son domicile, rue du Palais, le 12 janvier 1870,
à l'âge de 76 ans.

Saint-Blancard (Louis-Charles-Victor) — 4843-1846

Juge suppléant à Rochefort. Nommé juge suppléant à
Saintes le 3 octobre 1843 ; en remplacement de Charrier
nommé juge de paix. Serment le 7 novembre, installation
le 6 novembre 1843. Nommé substitut à Saint-Jean-
d'Angély, puis juge. Admis à la retraite et nommé juge
honoraire en 1880.

Brung (Eugène-Alexandre) — 1846

Né le 11 juin 1819. Avocat, nommé juge suppléant en
remplacement de Saint-Blancard par ordonnance royale du
12 juillet 1846. Serment le 11 août, installation le 20 août
1846. Nommé commissaire près les tribunaux maritimes
par décret du ler mars 1852.

Berton (Benjamin) — 1852

Né à Saint-Vaize le 6 juin 1819. Juge suppléant à Marennes.
Nommé juge suppléant à Saintes par décret du 21 juin
1852. Serment le 8 juillet, installation le 13. Démissionnaire.

Petit (Théophile) — 1873

Avocat, docteur en droit. Nommé juge suppléant à
Saintes le 2 décembre 1873, en remplacement de Berton,
démissionnaire. Serment le 21 décembre 1873.

Deuxième juge suppléant

Mollet 7 1800-1812

Ancien juge au tribunal de département. Nommé 2e
suppléant par l'ordonnance du 24 floréal an VIII. Nommé
juge le 20 février 1812. (Voir p. 284.)

Rousset (Pierre-Cosme-Jean-Baptiste) — 1812

Nommé juge suppléant le 21 février 1812, en remplace-
ment de Mollet. (Voir p. 280.)
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Arnaud (Pierre-Marc) — 4812-4835

Avoué près le tribunal, ancien juge suppléant. Renommé
juge suppléant en remplacement de Rousset, par décret
du 25 décembre 1812. Ne prêta serment en cette qualité,
avec Bo y naud de Mongaugé, que le 1° L' juin 1813. Arnaud,
homme fort estimé, est décédé à Saintes le 19 avril 1835,
en son domicile, rue du Palais, à rage de 80 ans.

Oudet (Jacques-Nicolas-Eliacin) — 1835.4840
Né le 23 messidor an XIII (11 juillet 1805) à Saint-Martin

(île de Ré). Baron de l'empire (par lettres patentes accor-
dées à sa famille le 13 février 1811, transcrites au Sénat le
23 février 1811, registrées au sceau registres P. P. fo 18).
Avocat. Nommé juge suppléant à Saintes le 25 juin 1835.
Serment le 11 août, installation le 26 août. Nommé juge
de paix à Saint-Porchaire le 22 décembre 1840.

Savary (Auguste-Eugène) — 1844-1845
Avocat, nommé juge suppléant en remplacement d'Oudet

le 30 mars 1841. Serment le 4 mai, installation le 12.
Nommé substitut à Montmorillon.

Sorin-Dessources (Alcime-Jean-Baptiste)
Né le 13 avril 1820. Docteur en droit. Attaché au parquet

du procureur général près la cour royale de Poitiers.
Nommé juge suppléant en remplacement ile Savary par
ordonnance du 12 juin 1845. Serment le t er juillet, installa-
tion le 9. Nommé substitut à Marennes le 12 mars 1850.
Nous le retrouverons bientôt procureur impérial à Saintes.

Tortat (Emile-Auguste-Léon) — 9850-1853
Avocat, nommé par décret. du président de la République

du 8 mai 1850. Serment le 6 juin, installation le 18. Tortat
ayant été nommé juge de paix à Saintes le 8 juin 1853, sa
place de suppléant resta vacante jusqu'en 1877.

Moindron (Martial-Ferdinand) — 1877-1878
Avocat, nommé juge suppléant, en remplacement de

Tortat qui a été nommé juge de paix, par décret du 6 avril
1877. Serment le 23 avril, installation le 18 mai. Nommé
suppléant chargé de l'instruction à Marennes en novembre
1878, puis substitut aux Sables d'Olonne le 24 mai 1879.
Juge d'instruction à Marennes le 3 novembre 1881.
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Troisième juge suppléant

Arnaud
Le 3e suppléant nommé par l'ordonnance du ier consul

du 24 floréal an VIII était Arnaud, hommé de loi. Ge doit
être Pierre-Marc Arnaud dont nous avons déjà parlé à la
page précédente. A un certain moment, il cessa ses fonc-
tions, probablement pour se consacrer d'une façon plus
exclusive aux devoirs de sa charge d'avoué, à laquelle il
fut nommé le 8 fructidor an VIII. Ce qu'il y a de certain,
c'est que le décret du 25 décembre 1812 qui le nomma
suppléant en remplacement de Rousset, le désigne comme
ancien juge suppléant. Il mourut à Saintes le 19 avril 1835,
à l'âge de 80 ans.

Les registres du tribunal présentant des lacunes, ainsi
que nous l'avons dit, nous ne savons au juste qui a succédé
à Arnaud, quand il se retira. Mais il est probable que ce
fut Brung (Jacques-Augustin).

Brung (Jacques-Augustin)
Voir au chapitre des présidents, p. 277.

Limai (Arsene) — 1830

Avocat, nommé juge suppléant en remplacement de
Brung par ordonnance du 2 septembre 1830. (Voir p. 286.)

Luraxe (Louis) — 1847

Né le 10 prairial an IX. Avocat fort estimé. Nommé juge
suppléant en remplacement de Limai le 4 mars 1847.
Serment le 23 mars, installation le 19 avril. Décédé le 8
juillet 1867, à Bagnères-de-Luchon, où il se trouvait pour
sa santé. Ses obsèques ont eu lieu quelques jours après à
l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. — Son fils,
Ferdinand Luraxe, est actuellement juge au tribunal.

Vinet (Alphonse) — 1867

Avocat, nommé juge suppléant, en remplacement de-
Luraxe, décédé, par décret du 30 septembre 1867. Nommé
en 1870 juge de paix à Saint-Savinien et en 1881 juge de
paix à Parthenay ; puis juge suppléant au tribunal civil de
Tours. Nommé juge d'instruction à Vendôme en juin 1882.

Longueteau (Charles)
Avoué près le tribunal civil de Saintes depuis le 23 juillet

1853. Nommé juge suppléant par décret du gouvernement
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de la défense nationale en date à Tours du 17 octobre
1870. A prêté serment devant le tribunal de Saintes le 3
novembre 1870. Ce décret ne dit pas en remplacement de
qui M. Longueteau a été nommé. Mais comme M. Petit a
été nommé en 1873 en remplacement de Berton, M. Moin-
dron en 1877 en remplacement de Tortat et M. Louis Saint-
Blancard en 1879 en remplacement de Garnier; il s'en suit
forcément qu'en 1870 M. Longueteau a remplacé M. Vinet,
puisqu'il n'y a que 4 places de juges suppléants au tribunal
de Saintes.

Quatrième juge suppléant

C'est le décret du 18 août 1810 qui a créé la 4° place de
juge suppléant.

Drilhon (l'aine). — 18H-4830
Avocat, nommé juge suppléant par décret ile Napoléon

Bonaparte du 19 mai 1811. A l'avènement de Louis-
Philippe et conformément à l'ordonnance du 31 août 1830,
tous les magistrats durent prêter serment de fidélité au
roi et d'obéissance à la charte constitutionnelle. Ce serment
fut prêté par les magistrats de Saintes le 16 septembre
1830 entre les mains de Pierre Macaire, conseiller à la cour
royale, délégué par arrêt de ladite cour. Drilhon refusa de
prêter ce serment et, dès le 6 septembre, il adressa au
président du tribunal une lettre par laquelle il donna sa
démission. Quelques mois plus tard, le procureur du roi
convoqua les avocats du barreau de Saintes à l'audience
afin d'y prêter le même serment de fidélité au roi et d'obéis-
sance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume.
Drilhon ne se rendit pas à l'audience, mais adressa au
président une lettre très digne en date du 31 janvier 1831,
clans laquelle il expose qu'ayant prêté le serment profes-
sionnel d'avocat, auquel il n'a pas cessé et ne cessera pas.
d'être fidèle, il croit n'en avoir pas d'autre prêter. Cette
lettre est transcrite sur le registre des délibérations du
tribunal.

Garnier (Jean-Auguste) -- 1831

Avocat, né le 17 pluviôse an IV. Nommé juge suppléant
en remplacement de Drilhon, démissionnaire, par ordon-
nance royale du 22 août 1831. Serment le 17 mai, installa-
tion le 24. Démissionnaire.
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Saint-Blancard (Louis)

Avocat à Saint-Jean-d'Angély. Nommé juge suppléant à
Saintes en remplacement de Garnier, démissionnaire, par
décret du. 19 juin 1879. Serment le 30 juin, installation le 4
juillet. Nommé juge suppléant à Niort quelques mois après ;
fils de Saint-Blancard (Louis-Charles-Victor), qui fut
suppléant à Saintes en 1843 et frère de Victor Saint-
Blancard, actuellement substitut à Saintes.

JUGES AUDITEURS

A côté des juges suppléants, nous devons placer les

juges auditeurs qui avaient été créés par le décret du 16

mars 1808 et la loi du 20 avril 1810. Les juges auditeurs

étaient à la disposition du ministre de la justice qui pouvait

les attacher à tel tribunal qu'il jugeait convenable. Lors-

qu'ils avaient l'âge de 25 ans, ils avaient voix délibérative.

La restauration conserva les juges auditeurs et une ordon-

nance du 19 novembre 1823 en développa l'institution. Ils

furent supprimés par une loi du 10 décembre 1830.

Dans les archives et sur les registres du tribunal de

Saintes nous ne voyons figurer que 3 juges auditeurs,

savoir :
Savary (Pierre-Hector-Victor)

Avocat, qui fut nominé juge auditeur dans le ressort de
la cour de Poitiers par ordonnance du 16 février 1825 et
attaché au tribunal de Saintes par arrêté du garde des
sceaux du 17 février 1825. II prêta serment devant la cour
le 9 mars suivant. Il devint président du tribunal de Saintes
en 1844. (Voir p. 278.)

Dangibeaud (Louis-Eutrope)

Avocat, nommé juge auditeur par ordonnance du ter

septembre 1827. Attaché au tribunal de Saintes par arrêté
ministériel du 2 septembre. A prêté serment le 19 octobre
1827. Il devint ensuite substitut, puis juge d'instruction.
(Voir p. 286.)
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Bergerat (Charles -Achille)

Avocat, nommé juge auditeur par ordonnance du 24
octobre 1827. Attaché au tribunal de Saintes par arrêté
ministériel du 25 octobre. A. prêté serment le 18 décembre
1827. Devint plus tard juge suppléant. (Voir p. 297.)

LES PROCUREURS

Nous avons vu que l'ordonnance du ier consul en date

du 24 floréal an VIII avait nominé commissaire du gouver-

nement près le tribunal civil de l'arrondissement de Saintes,

Jean Baudry, juge actuel.

Baudry (Jean) — 1800-1827

Etait fils de Pierre Baudry, propriétaire, et de Françoise
Barbraud. Il fut membre du tribunal de département, auquel
le Directoire exécutif l'avait appelé, comme juge suppléant,
par arrêté en date du 6 pluviose an VI. Il fut successivement
commissaire du gouvernement du consulat, procureur
impérial et procureur du roi (de 1800 à. 1827). — Au mois
d'avril 1814, il fut, avec Savary, procureur impérial criminel,
député, par le conseil municipal, auprès de son altesse
royale monseigneur le duc d'Angoulême, qui était alors à
Bordeaux. Plus tard il fut élu membre de la chambre des
députés, ce qui ne l'empêcha pas de conserver les fonctions
de procureur du roi près le tribunal de Saintes, ainsi que
l'autorisait le décret des 2 et 11 septembre 1790 (art. 4).
Dans l'ordonnance royale du 7 février 1816, portant nomi-
nation et institution des membres du tribunal de première
instance de Saintes, il est maintenu comme procureur du
roi et désigné ainsi qu'il suit : Baudry, notre procureur
actuel et membre de la chambre des députés. — Nommé
président honoraire le 29 mai 1827.

Baudry (Pierre -Denis) — 1827-1832

Fils du précédent. Après avoir été substitut de son père
au tribunal de Saintes, puis procureur du roi à Châtelle-
rault, il fut appelé à remplacer son père au parquet de
Saintes par ordonnance royale du 29 mai 1827. Il devint
plus tard vice-président en 1832. (Voir p. 280.)
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Tortat (Antoine) — 48324818

Ancien procureur du roi à Bourbon-Vendée. Nommé en
la même qualité à Saintes par ordonnance du 15 février
1832. Serment le 2 mars, installation le 22 mars. Admis à
faire valoir ses droits à ]a retraite et nommé président
honoraire par arrêté de la commission du pouvoir exécutif
du 31 mai 1848. Décédé le 30 juillet 1856. — L'un de ses
fils, Antoine-Jules Tortat, procureur impérial à Agen et
chevalier de la légion d'honneur, l'avait précédé dans la
tombe, le 6 mai 1856, à l'âge de 46 ans. Son autre fils,
Emile-Augustin-Léon, fut juge au tribunal de Saintes.
(Voir p. 287.)

Delauzôn (Louis-Augustin) — 4848-1853

Fut successivement juge auditeur à Niort, substitut à
Parthenay et à Saintes, procureur du roi à Melle, à Saint-
Jean-d'Angély, puis à Saintes où il fut nommé par arrêté
du 31 mai 1848. Serment le 13 juin, installation le 19 juin
1848. Nommé conseiller à la cour d'appel de Poitiers en
1853. En 1827, il avait épousé Julie Baudry, fille de Jean
Baudry et sœur de Pierre-Denis Baudry, dont deux fils : 10
Ferdinand, marié à Mn° O'tard ; 20 Edmond, capitaine de
cavalerie en retraite, habite le département de la Vienne.

Savary (Eugene) - 1853.1856

Procureur impérial à Niort. Nommé en la même qualité
à Saintes par décret impérial du 29 octobre 1853. Serment
le 11 novembre, installation le 16. Nommé conseiller à la
cour impériale de Poitiers le 6 janvier 1856. Fit valoir ses
droits à la retraite en janvier 1871 et vint se fixer à Saintes,
sa ville natale, où il est mort au mois de septembre 1881.

De Gennes — 1856

M. de Gennes avait débuté dans la magistrature coloniale.
En 1841, venant à peine de conquérir ses grades universi-
taires, il accepta un poste de juge auditeur aux colonies.
Il échappa providentiellement à l'effroyable tremblement de
terre de la Guadeloupe et à la destruction de la Pointe-à-
Pitre. De retour en France, cédant à des considérations
diverses et probablement aussi aux sollicitations de sa
famille, il envoya sa démission au garde des sceaux, en
exprimant tous ses regrets d'abandonner une carrière qui
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lui était chère, mais qu'il aurait surtout voulu suivre dans
son ,pays: Le garde des sceaux répondit à cette démission
en le nommant substitut du procureur du roi à Melle.
L'ordonnance royale qui le nommait à ce poste le désignait
comme ancien lagistrat aux colonies et nous l'entendions
naguère encore raconter lui-même que le procureur du
roi à Melle, M. Meusnier-Lanoue, * trompé par cette dési-
gnation, se figurait que son nouveau substitut était un
magistrat déjà âgé et quelque peu fatigué par un séjour
prolongé aux colonies. Aussi fut-il agréablement surpris
quand il vit descendre de la diligence, qui amenait son
nouveau collaborateur, un tout jeune homme, au visage
franc et ouvert et ayant les bonnes manières de la meilleure
société. De Genres fut successivement substitut à Melle,
puis à La Rochelle, procureur de la République à Mont-
morillon, procureur à Châtellerault. Le 6 janvier 1856 il fut
nommé procureur impérial à Saintes. Il prêta serment le
24 janvier et fut installé le 2 février. Il resta peu de temps
au parquet de Saintes, car le 23 octobre 1856 il fut, sur sa
demande, nommé substitut du procureur général à Poitiers.
Quelque temps après, il fut nommé conseiller à la même

• cour, à l'âge de 37 ou de 38 ans. Depuis il a été président
d'assises fort distingué et, à'ce titre, il est souvent revenu à
Saintes. La dernière session qu'il y ait présidée est celle
du mois de mai 1880.

De Gelures appartenait par sa naissance à l'une des plus
anciennes familles de Poitiers et comptait parmi ses ancêtres
plusieurs membres du présidial de cette ville. Travailleur
infatigable, il a laissé une histoire du présidial de Poitiers **
et des études sur la coutume du Poitou et ses commenta-
teurs. La plupart de ses travaux ont été publiés par la
Socidd des antiquaires de l'Ouest dont il a été le président.
Causeur aimable, plein d'urbanité pour tout le monde, de
Genres était un magistrat d'un rare mérite. Il est décédé
à Poitiers le 4 février 1882. Il était chevalier de la légion
d'honneur. Marié à W' d'Escravayac de La Barrière, il a
laissé plusieurs filles et 2 fils ; son fils aîné, Charles,
receveur de l'enregistrement, a épousé M 1Ie Jourdan, de La
Rochelle.. Sa fille aînée a épousé M. Pontenier de La
Girardière, juge suppléant à Melle.

C'est le rn6eie qui a été juge à Saintes. (Voir p. 291.)
'• BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L' OUEST, de 1861,

p. 350 à 469.



— 306 —

Sachet (Achille-Urbain) — 4856-1866

Né à Beaupreau (Maine-et-Loire), le 26 janvier 1823. A
été successivement : procureur. de la République à Loudun,
1er mai 1848 ; procureur impérial à Châtellerault, 5 janvier
1856 ; procureur impérial à Saintes, 23 octobre 1856 ;
conseiller à la cour d'appel de Poitiers le 14 février 1866 ;
président au tribunal civil de Poitiers le 17 mars 1873.
Chevalier de la légion d'honneur.

Sorin-Dessources (Alcime-Jean-Baptiste) — 1866-1870

Nommé procureur impérial par décret du 7 mars 1866.
Serment le 14, installation le 20 mars. Chevalier de la
légion d'honneur. Nommé, sur sa demande, président du
tribunal civil de Saint-Jean-d'Angély le 4 juin 1870.

Pichot — 1870

Ancien bhtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Jean-
d'Angély. Juge suppléant et adjoint au maire de cette ville.
Nommé procureur impérial à Saintes le 4 juin 1870. Serment
le 15 juin. Après le 4 septembre 1870, Pichot fut révoqué.
Il resta pendant quelques années au barreau de Saintes oit
il s'était créé une honorable situation ; puis il est allé se
faire inscrire au tableau des avocats près la cour d'appel
de Poitiers. C'est aujourd'hui un des avocats les plus
occupés de cette ville.

Jouvion — 4870-1875

Substitut à Loudun, puis à Saintes le 27 avril 1867.
Procureur impérial à Loudun le 12 octobre 1868. Nommé
procureur de la République à Saintes le 7 octobre 1870,
par décret de M. Crémieux, membre et représentant du gou-
vernement de la défense nationale, ministre de la justice.
A prêté serment devant le tribunal de Saintes le 27 octobre.
Jouvion a occupé le parquet de Saintes pendant près de 5
ans. Il s'y est 'fait remarquer à la cour d'assises par un
véritable talent oratoire. Le 10 juin 1875 il fut nommé
avocat général à la cour de Montpellier et il y est mort
quelque temps après dans de tristes circonstances.

Denis — 1875-1877

Procureur de-la République à Saint-Jean-de-Maurienne.
Nommé procureur à Saintes le 10 juin 1875. Serment le
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28 juin, installation le 30 juin. M. Denis fut nommé procu-
reur de la République à Coutances le 30 juin 1877. Ii est
actuellement procureur général à Rouen.

Férand — 1877.1879

Procureur de la République à Belfort. Nommé procureur
à Saintes le 30 juin 18'77. Serment le 24 juillet, installation
le 27.

Giraud (Charles) — 1879-1881

Fils de M. Henri Giraud, député des Deux-Sèvres.
-Docteur en droit. Substitut à Marennes le 11 octobre 1868.
Substitut à La Roche-sur-Yon le 26 janvier 1871. Procureur
de la République à Loudun le 28 septembre 1876. Procu-
reur de la République à Saintes le 11 mars 1879. Serment
le 19 mars et installation le 29. Procureur de la Répu-
blique à Rennes le 11 juin 1881. Au moment de la nomina-
tion de M. Giraud à l'important parquet de Rennes, tous
les journaux de Saintes, sans distinction de partis, se sont
plu à rendre hommage à l'honorabilité de ce magistrat, à
son tact parfait et à sa haute impartialité.

De Manoël-Saumane (Louis) — 1881

2e substitut à la Pointe-à-Pitre le 2 avril 1875. 2e substitut
à Saint-Pierre le 4 janvier. 1876. Substitut à la Basse-Terre
le 31 août 1878. l er substitut à Saint-Pierre le 5 novembre
1878. t er substitut à la Pointe-à-Pitre le 10 janvier 1880.
Procureur de la République à Cayenne le 9 mars 1880.
Procureur de la République à Saintes le 11 juin 1881.
Serment le 27 juin, installation le 29 juin.

SUBSTITUTS

La loi du 27 ventôse an VIII (art. 13) disposait qu'il y

aurait un substitut du commissaire du gouvernement dans

les villes mentionnées à l'art. 10 et deux substituts dans

celles mentionnées à l'art. 11. Or, la ville de Saintes étant

mentionnée dans l'art. 9, il en résultait forcément que son

tribunal n'avait pas de substitut. Aussi, dans l'ordonnance



— 308 —

du premier consul du 24 floréal an VIII, portant composi-

tion du tribunal de Saintes, ne voyons-nous figurer aucun

substitut. Mais la loi du 7 pluviôse an IX vint bientôt

établir près des tribunaux civils des substituts des com-

missaires du gouvernement près les tribunaux criminels.

Ces magistrats, qui prirent le nom de magistrats de sûreté,
étaient chargés de la recherche et de la poursuite de tous

les délits dont la connaissance appartenait soit aux tribu-

naux de police correctionnelle, soit aux tribunaux criminels.

Leurs attributions étaient exclusivement relatives à la police

judiciaire. Ils n'avaient pas même le droit de remplir les

fonctions de commissaire du gouvernement près les tribu-

naux corr'ectionnels. Ce fut Guillaud de Sersé qui fut nominé

magistrat de sûreté à Saintes par arrêté du 7 germinal an

IX. Il remplit ces fonctions jusqu'à sa nomination à la pré-

sidence du tribunal d'arrondissement, en juillet 1810.

Après sa nomination à la présidence, il ne paraît pas y avoir

eu d'autre magistrat de sûreté à Saintes jusqu'au moment

où ces magistrats furent supprimés. Ce fut le procureur

impérialBauclry, qui en remplit provisoirement les fonctions.

Lorsque, en 1811, -le code d'instruction criminelle fut

mis en vigueur, les magistrats de sûreté disparurent et

leurs fonctions furent dévolues, du moins en partie, au

procureur impérial près le tribunal civil et à ses substituts.

Le tribunal de Saintes eut désormais deux chambres et

deux substituts et il en a toujours eu deux depuis cette

époque. Le premier substitut est celui dont la nomination

est la plus ancienne. Nous ne nous attacherons pas à cette

qualité que le second acquiert quand le premier est rem-

placé et nous n'envisagerons que la série ou la succession

de ces magistrats. -
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Première place de substitut

Brejon (Laurent-Germain) — 4844-1846

A été substitut de 1811 à 1816. Nommé juge par ordon-
nance royale du '7 février 1816. (Voir p. 290).

Limai (Arsene) — 1816-1819

Avocat, nommé substitut par ordonnance du 7 février
1816. Installé le 5 mars. Exerça ces fonctions jusqu'au 30
mars 1819. Il devint plus tard juge à Saintes. (Voir p. 286).

Baudry (Pierre-Denis) — 1819-1826

Il fut substitut de Jean Baudry, son père, au tribunal de
Saintes. Nommé procureur du roi à Châtellerault le 9 mars
1826. (Voir p. 280).

Filhon — 1826-1827 '

Substitut à Jonzac. Nominé substitut à Saintes le 9 mars
1826. Installé le 26 avril.

Delauzon (Louis-Augustin) — 1827-1830

Substitut à Parthenay. Nommé substitut à Saintes par
ordonnance royale du 8 mars 1827. Installé le t er mai. Le
19 octobre 1828, une ordonnance royale lui accorda des
dispenses à raison de son alliance avec le procureur du
roi, Baudry, dont il avait épousé la fille. (Voir p. 304).

Léveillé — 1830-1831

Substitut à Bourbon-Vendée. Nommé substitut à Saintes
par ordonnance du 11 octobre 1830. il décéda peu de temps
après.

Serph-Dumagnou — 1831-1833

Substitut à Niort. Nominé en la même qualité à Saintes
le 15 septembre 1831. Serment le 8 octobre, installation le
28. Nommé procureur du roi à Parthenay.

Meusnier-Lanoue — 1833.1839

Substitut aux Sables d'Olonne. Nommé substitut à
Saintes le 25 décembre 1833. Serment le 21 janvier 1834,
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installation le 6 février. Nommé substitut à Bourbon-
Vendée le 20 décembre .1839. Devint juge à Saintes après
avoir été procureur à Melle et à Marennes. (Voir p. 291).

Duret (Gabriel-François-Augustin) — 4840-1847

Substitut à Châtellerault. Nommé substitut à Saintes
par ordonnance du 20 novembre 1839. Serment le 31
décembre 1839, installation le 15 janvier 1840. Nommé
procureur du roi à Montmorillon le 9 mai 1847. Conseiller
à la cour de Rennes. — M. Duret est actuellement conseiller
honoraire et est venu se fixer à Saint-Jean-d'Angély, son
pays d'origine.

Savary (Eugene) — 4847-4848

Substitut à Rochefort. Nommé substitut à Saintes par
ordonnance du 6 juin 1847. Serment le 17 juin, installation
le 22. Nommé procureur de la République à Saint-Jean-
d'Angély par arrêté de la commission du pouvoir exécutif
en date du 31 mai 1843. (Voir p. 304).

Bridier (Christophe) — 1848-1853

Né le 13 mars 18'15. Nommé par arrêté du 31 mai 1848.
Serment le 43 juin, installation le 19. Précédemment il était
substitut à Nantua. Nommé procureur impérial à Bressuire
le 8 juin 1853.

Allard-Delaroche — 1853-1856

Substitut à Bressuire. Nommé à Saintes le 8 juin 1853.
Serment le 23 juin, installation le 2 juillet. Nommé procu-
reur impérial à Montmorillon, puis à Rochefort. Nommé
conseiller à la cour de Poitiers en juin 1870. A présidé
plusieurs fois les assises à Saintes, notamment en février
1881 et février 1882.

Gaillard de la Dionnerie (Henri) — 4856-1861

Substitut à Jonzac. Substitut à Saintes le 23 octobre 1856.
Serment le 4 novembre, installation le 14. Nommé pro-
cureur impérial à Civray le 17 avril 188'1, puis à Ville-
neuve-de-Rouergues et à Chollet. Conseiller à la cour d'appel
d'Angers, puis à la cour de Poitiers en octobre 1876.
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Savatier (Jules) — 1861-1863

Substitut à Loudun. Substitut à Saintes le 24 avril 1861.
Serment le 6 mai, installation le 8. Substitut à Poitiers le
10 novembre 1862. Juge d'instruction à Châtellerault le 18
mai 1865. Juge à Poitiers le 31 décembre 1869.

Arnault de Guényveau (Henri-Alexandre) — 4862-4867

Substitut à Jonzac le 24 mars 1858. Substitut à Saintes le
10 novembre 1862. Serment le 18 novembre, installation le
20. Procureur impérial à Jonzac le 27 avril 1867. Procureur
de la République à La Rochelle en décembre 1871. Avocat
général à la cour de Rennes le 10 août 1878.

Jouvion (Guillaume-Calixte) — 4867-1868

Substitut à Loudun. Nommé à Saintes le 27 avril 1867.
Serment le 6 mai, installation le 10 mai. (Voir p. 306).

Izarne — 1868-1870

Substitut à Marennes. Nommé à Saintes le 10 octobre
1868. Serment le 3 novembre. — Il est actuellement vice-
président du tribunal civil de Cahors.

Andrieu —1870-1877

Avocat à Marennes. Nommé substitut à Saintes par
décret de M. Crémieux en date à Tours du 1 er octobre 1870.
A prêté serment devant le tribunal de Saintes le 14 octobre
1870. Substitut à Niort le 30 juin 1877. Procureur de la
République à Saint-Marcellin le 28 avril 1878. Procureur
de la République à Béziers le 11 mars 1879. Procureur de
de la République à Rennes le 17 juillet 1880. Conseiller à la
cour de Rennes le 11 juin 1881.

Mascarel — 1877

Substitut à Bressuire le 12 mars 1874. Substitut à Saintes
le 30 juin 1877. Serment le '23 juillet. Substitut à Poitiers
le 48 octobre 1877. Démissionnaire en juin 1879.

Balland (Ludovic) — 1877-1880

Substitut à La Réale. Nommé à Saintes le 18 octobre
1879. Serment le 2'7 octobre. Procureur de la République
aux Sables d'Olonne le 9 mars 1880,

24
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Villey-Desmeserets — 1880

Substitut à Jonzac le 19 avril 1879. Substitut à Saintes le
24 avril 1880. Serment le 3 mai, installation le 8 mai.
Procureur de la République à Morlaix, puis à Mayenne.
Substitut du procureur général à Caen,

Pellotier (Octave) — 4880

Substitut à Saint-Jean-d'Angély le 10 juillet 1880. Nommé
à Saintes le 4 décembre 1880. Serment le 13 décembre,
installation le 15 décembre.

Deuxième place de substitut

Rondeau (Philippe-Amable-EustelleY — 1811-1816

Né à Saintes le 26 juin 1787. Fils de Philippe-Joachim-
Ferdinand Rondeau qui fut président du tribunal criminel
de la Charente-Inférieure. Substitut à Saintes de 1811 à
1816. Conseiller à la cour d'appel de Poitiers de . 1824 à
1857. — C'est le père de M. Philippe Rondeau, actuellement
conseiller à la cour de Poitiers.

Vandamme — 1816-182.1

Nommé substitut du procureur du roi à Saintes par
ordonnance du 21 février 1816. Il devint plus tard conseiller
à la cour (l'appel de Poitiers.

Bouchard — 4821-1823

Substitut aux Sables d'Olonne. Nommé à Saintes le 19
septembre 1821 en remplacement de Vandamme. Serment
le'29 septembre, installation le 6 novembre 1821.

Benoist — 1823-1824

Juge sùppléant à La Rochelle. Nommé substitut à Saintes
le 18 juin 1823 en remplacement de Bouchard. Serment le
8 juillet, installation le 16.

De la Laurencie —1824-1825

Substitut à Guéret. Nommé à Saintes le 27 `octobre 1824
en remplacement de Benoist, appelé à d'autres fonctions.
Installé le i er décembre 1824.
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Mangin — 1825-1827

Substitut à La Rochelle. Nommé à Saintes le 400 septembre
1825 en remplacement de La Laurencie, démissionnaire,

Dargence — 1827-9830

Substitut à Châtellerault. Nommé à Saintes le 28 août 1827.

Dangibeaud (Louis-Eutrope) —1830-9833

Juge auditeur. Nommé substitut par ordonnance du 2
septembre 1830. Serment le 27 septembre, installation le
16 octobre. Juge à Saintes le 8 février 1833. (Voir p. 286).

Le Sueur (Victor-Onésime) — 1833-1837

Nommé substitut à Saintes le 5 avril 1833. Serment le
2 mai, installation le 10. (Voir p. 281).

Troy (Louis-Achille) — 1837-1838.

Substitut à Lectoure. Nommé à Saintes le 7 avril 1837.
Serment le 19, installation le 24. Nommé procureur du roi
à Bressuire.

Taillefert (Pierre-François-Alcide) — 4838-1842

Substitut à Civray. Nommé à Saintes le 12 novembre
1838 en remplacement de Louvrier qui (d'après les termes
de l'ordonnance) continuera sur sa demande à remplir les
fonctions de juge suppléant à Bourbon-Vendée. Serment le
22 novembre, installation le 28. Nommé procureur du roi
aux Sables d'Olonne le 2 novembre 1842. A été membre
de l'assemblée nationale en 1871 et sénateur des Deux-
Sèvres jusqu'en 1882.

Gélineau (Jean-Baptiste-Adolphe) — 1842-1845
Substitut à Civray. Nommé à Saintes le 2 novembre 1842.

Serment le 8, installation le 21 novembre. Gélineau fut plus
tard procureur impérial à Niort, puis conseiller à Poitiers
où il est mort le 9 décembre 1873. Il a été membre du
conseil général de la Charente-Inférieure. — Son fils, Albert
Gélineau, ancien substitut à Melle, puis à Ruffec, est actuel-
lement avocat au barreau de Melle.

Barbier (Charles-Félix) —• 1845-1848
Substitut à Parthenay. Nommé à Saintes le 24 décembre

.1845. Serment le 13 janvier, installation le 21. Nommé juge



-- 344 —

d'instruction à Rochefort par arrêté du gouvernement
provisoire du 6 avril 1848.

Aubugeois de Lavilledubost (Victor) — 1848-1851

Docteur en droit, avocat à Poitiers, né le 9 mars 1821.
Nommé substitut à Saintes par arrêté du gouvernement
provisoire du 6 avril 1848, signé Ad. Crémieux, ministre
de la justice. Installé à Saintes le (or mai 1848. Nommé
procureur de la République à Montmorillon le 45 décembre
1851. Conseiller à la cour d'appel de Poitiers.

Rondeau (Philippe) — 1851-1853

Fils de Philippe-Amable-Eustelle Rondeau. (Voir p. 312).
Substitut à Rochefort. Nommé substitut à Saintes le 15
décembre 1851. Serment le 23 décembre, installation le 7
janvier 1852. Nommé procureur impérial à Saint-Jean-
d'Angély le 29 octobre 1853. Conseiller à la cour d'appel
de Poitiers.

Merveilleux du Vignaux (François-Charles) —1853-1859

Né à Poitiers le 22 octobre 1828. Docteur en droit,
professeur suppléant provisoire à la faculté de droit de
Poitiers. Nommé substitut à Saintes par décret impérial du
29 octobre 1853. Serment le 41 novembre, installation le 16.
Nommé procureur impérial à Fontenay-le-Comte. Avocat
général à la cour d'appel d'Angers. Démissionnaire en 1871.
Député de la Vienne à l'assemblée nationale en 1871. Doyen
de la faculté de droit à l'institut catholique de Paris. Frère
du premier président actuel de la cour de Poitiers et fils
de feu Pierre-Etienne Merveilleux du Vignaux, président
de chambre honoraire à la même cour.

Bourgnon de Layre (Armand-Edmond-Elzéar) — 1859-1862

Né à Poitiers le 12 février 1832. Substitut à Loudun.
Nommé à Saintes le 12 mars 1859. Serment le 23 mars,
installation le 28. Nommé procureur impérial à Bressuire.
Démissionnaire.

Liège d'Iray (Joseph-Edouard) — 4862-1865

Né à Poitiers le 21 décembre 1834. Substitut aux Sables
d'Olonne le 18 juillet 1860. Nommé à Saintes le 23 novembre
1872. Serment le 3 décembre, installation le 8 décembre.
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Substitut à Poitiers le 14 juin 1865. Substitut du procureur
général de Poitiers en octobre 1868. Avocat général à Poitiers
le 17 mars 1873. Avocat général à Toulouse le 10 août 1878.

Morand (Philippe-Alphonse) — 1855-1868	 -
Substitut à Civray. Nommé à Saintes le 14 juin 1865.

Serment le 19, installation le 21. Procureur impérial à
Parthenay le 26 février 1868. Substitut du procureur général
à Poitiers en 1870. Conseiller à la cour d'appel de Poitiers
le 26 janvier 1871. Conseiller à la cour de Bordeaux le 7
décembre 1878. Chevalier de la légion d'honneur en
février 1881.

Régnault (Antony) — 1868-1876

Substitut à Parthenay. Nommé substitut à Saintes le 26
février 1868. Serment le 4 mars, installation le 7 mars.
Révoqué après le 4 septembre 1870. Nommé juge à La
Rochelle le 10 février 1871. Ii y exerce actuellement les
fonctions 'de juge d'instruction.

Jabouille (Louis-Arthur) — 1870-1876

Avocat à Poitiers. Nommé substitut à Saintes par décret
du gouvernement de la défense nationale en date à Tours
du 22 novembre 1870, signé Ad. Crémieux. Entré dans
l'administration en 1876 ; est actuellement préfet et chevalier
de la légion d'honneur.

Debect — 1876-1878

Juge suppléant chargé de l'instruction à Montmorillon le
30 décembre 1870. Substitut à Civray le 18 juillet 1873.
Juge suppléant à Poitiers le 30 juin 1874. Substitut à Saintes
le ler mai 1876. Serment le 9 mai. Procureur de la Répu-
blique à Melle le 10 août 1878.

Bernardeau — 1878-1879

Substitut à Ruffec. Nommé substitut à Saintes le 10 août
1878. Serment le 26 août, installation le 29. Nommé le ler
avril 1879, substitut à Auxerre. Procureur de la République
à Loudun le 3 juin 1882.

De Bellomayre (Emmanuel) — 1879

Substitut à Epernay. Nommé à Saintes le 2 avril 1879.
Serment le 21 avril. M. de Bellomayre se fit. remarquer aux
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assises de la Charente-Inférieure des mois de mai et août
1879 par une parole facile, élégante et à l'intonation grave
et pour ainsi dire magistrale qui convient si bien à l'organe
du ministère public. Aussitôt après cette dernière session
il donna sa démission.

St-Blancard (Victor) — 1879

Docteur en droit. Juge suppléant à Rochefort en 1875.
Substitut à Parthenay le 30 septembre 1876. Substitut à
Saintes le 30 août 1879. Serment le 17 novembre,
installation le 21 novembre.

LES GREFFIERS

Rousset (Jean) — 1790-1825

Ancien procureur au . siège sénéchal et présidial de
Saintes ; fut successivement greffier du tribunal de district,
du tribunal de département et.du tribunal d'arrondissement.
Il conserva ces fonctions pendant 35 ans et jusqu'à son
décès (1790 à 1825). — C'est le père de Pierre-Cosme-Jean-
Baptiste Rousset, vice-président, et le grand-père de Jean-
Pierre-Edmond Rousset, président. Il eut pour commis-
greffiers Nadeaud, Voix et Leuzon.

Leuzon — 1825-1840

Commis-greffier près le tribunal de Saintes, nommé
greffier en chef par ordonnance royale du 9 octobre 1825.
Serment devant la cour royale de Poitiers le 24 novembre
1825, installation le 11 janvier 1826. Il eut pour commis-
greffiers assermentés Marie-Augustin Giraudias et Adolphe
Du Four. Leuzon céda sa charge de greffier en 1840 à
Moreau.

Moreau (Etienne-Jules) — 1840-1853
Nommé greffier en chef par ordonnance du 1 er avril 1840.

Admis au serment devant la cour 'royale le 6 mai 1840 et
installé le 13 du même mois. Décédé à Saintes le 13 janvier
1853, à l'âge de 41 ans. Il était né à Chartres.

Poirier (François) — 4853-1857
Ex-avoué, licencié en droit, nommé par décret impérial

du 8 juin 1853. Installé le 20 du même mois. A cédé sa
charge en 1857 à Réveillon.
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Réveillon (Maurice-Henri-Numa) — 1857-1862

Commis-greffier à Cognac. Nommé greffier en chef par
décret impérial du 25 mars 1857. Admis au serment devant
le tribunal civil de Saintes et installé le 1er avril suivant.
En 1862 des motifs de famille déterminèrent Réveillon à
acheter de M. Surraud le greffe du tribunal de Cognac et
M. Surraud à acheter le greffe du tribunal de Saintes.

Surraud (Jean) — 1862

Licencié en droit. Greffier du tribunal civil de Cognac.
Nommé greffier en chef du tribunal de Saintes par décret
du 2 septembre 1862. Admis au serment devant le tribunal
et installé le 19 septembre 1862. A eu pour commis-greffiers
Fraigne ; Leuzon, actuellement juge de paix iti St-Porchaire ;
Henri Dubé, décédé à Saintes le 23 novembre 1882.
Ses commis-greffiers sont en ce moment Cornet et Gobeau.

CHAPITRE IV

TRIBUNAL CRIMINEL

Les anciennes juridictions criminelles avaient été

supprimées en même temps que les juridictions civiles

par le décret des 4 août et 3 novembre 1789, dont les

termes étaient généraux. Mais ce ne fut que plus tard et

par un décret des 20 janvier et 25 février 1791 que fut

réglementée l'administration de la justice criminelle' en

France.

Ce décret établit un tribunal criminel pour chaque

département. Ce tribunal était composé d'un président, d'un

accusateur public et d'un greffier nommés par les électeurs

du département ; de trois juges pris chacun tous les trois

mois et par tour dans les tribunaux de district, les prési-

dents exceptés. . Il devait aussi y avoir près de ces tribunaux
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un commissaire du roi spécial. Mais plus tard, par un

décret des 20-22 octobre 1792, les commissaires nationaux

près les tribunaux criminels furent supprimés et leurs

fonctions attribuées aux accusateurs publics, à l'exception

cependant de l'exécution des arrêts qui demeura confiée

aux soins et à la diligence des commissaires nationaux

près les tribunaux de district.

A cette époque, et en vertu de la loi concernant la justice

criminelle (décret des 16-29 septembre 1791), il était dési-

gné, par chaque tribunal, un de ses membres pour remplir

les fonctions de directeur du jury. Ce directeur du jury

avait des fonctions analogues à celles de nos juges d'ins-

truction. Il était pris à tour de râle, tous les six mois, parmi

les membres composant le tribunal, le président excepté.

Les affaires criminelles n'étaient pas alors, comme de nos

jours, renvoyées devant le jury par une juridiction supé-

rieure comme la chambre des mises en accusation de la

cour d'appel, mais bien par un premier jury qu'on appelait

le jury d'accusation, par opposition à celui qui devait statuer

sur l'affaire et qu'on appelait le jury de jugement.

Le jury d'accusation se réunissait en chaque district

sous la présidence du directeur du jury. Celui-ci exposait

l'affaire et le jury délibérait sur le point de savoir s'il y

avait lieu ou non d'admettre l'accusation. Si la réponse

était affirmative, l'affaire était renvoyée devant le tribunal

criminel et le jury de jugement.

Aux termes du décret des 11-16 février 1791, les tribu-

naux criminels furent établis dans les villes qui étaient

alors sièges des administrations ou des directoires des

départements. Comme Saintes était alors le chef-lieu du

département de la Charente-Inférieure, c'est à Saintes que

le tribunal criminel eut son siège.
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PÉRIODE DES TRIBUNAUX DE DISTRICT

Ce n'est que dans l'assemblée électorale, qui se réunit

à Saintes le 25 août 1791 et dans la séance du 2 septembre,

qu'il fut procédé à la nomination d'un président, d'un

accusateur public et d'un greffier pour la formation du

tribunal criminel du département. Cette élection donna les

résultats suivants :

Président : RONDEAU (Philippe -Joachim - Ferdinand) ,

homme de loi ;

Accusateur public : HEARD (Pierre-François), accusateur

public près le tribunal du district de Saintes ;

Greffier : DUGUÉ (Mathieu), administrateur du district de

Saintes.

Rondeau ne conserva pas longtemps les fonctions de

président du tribunal criminel. L'assemblée électorale, qui

se réunit à La Rochelle le 2 septembre 1792 pour l'élection

des députés à la Convention, nomma en effet à la présidence

du tribunal criminel : LEMERCIER (Louis-Nicolas), ancien

lieutenant criminel au siège présidial de Saintes, ex-député

à l'assemblée constituante.

HEARD fut réélu accusateur public.

DuGUÉ fut maintenu comme greffier.

Quant à Rondeau, après avoir cessé ses fonctions de

président du tribunal criminel, il continua à résider à

Saintes où il fut homme de loi. Le 8 juin 1800 il fut nommé

membre du conseil général de la Charente-Inférieure où

il siégea jusqu'en 1814. Il mourut près de Tonnay-Cha-

rente le 18 juillet 1818.
Le procès-verbal d'épuration du 29 pluviôse an II que

nous avons reproduit chapitre VII pièce Il° 5, maintint

• C'est le grand-père de M. Philippe Rondeau, actuellement conseil-
ler e la cour d'appel de Poitiers et qui a été substitut â Saintes de 1851
â 1853. (Voir p. 314.)
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Lemercier comme président du tribunal criminel et Héard

comme accusateur public. Il désigna en même temps comme

juges du tribunal criminel: Châtelier, * Bessac et Debem.

C'étaient des juges des autres tribunaux de district qui

étaient temporairement juges du tribunal criminel.

PÉRIODE DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT

La constitution du 5 fructidor an III, qui remplaça les

tribunaux de district par les tribunaux de département,

n'apporta aucune modification aux tribunaux criminels

quant à l'étendue de leur juridiction. Elle établit seulement

que ces tribunaux comprendraient 4 juges au lieu de 3 et

que ces juges seraient pris à tour de rôle et tous les 6 mois

(au lieu de tous les 3 mois), parmi les membres du tribu-

nal civil, les présidents exceptés (art. 244 et suiv.). Les

commissaires nationaux près les tribunaux criminels ne

furent pas, à proprement parler, rétablis. Mais leurs fonc-

tions furent exercées par le commissaire du pouvoir exé-

cutif près le tribunal civil du département ou son substitut.

Les articles 248 et 249 de la Constitution de l'an III

définissent les attributions de l'accusateur public et du
commissaire du gouvernement. Le premier était chargé de

poursuivre les crimes sur les actes d'accusation admis par

les premiers jurés. Le second était chargé de requérir,

dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes,

et, avant le jugement, pour l'application de la loi. Il était

aussi chargé de l'exécution du jugement. Ces principes

furent confirmés par le code des délits et des peines du 3

brumaire an IV (art. 265 et suivants).

Lors de l'assemblée électorale du 20 vendémiaire an IV

(12 octobre 1.795), Lemercier fut réélu président du tribunal

• Chatelier était juge du Tribunal de district de Pons.
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criminel, Héard, accusateur public, et Mathieu Dugué,

greffier.

Lemercier (Louis-Nicolas) — 1792-1798
Louis-Nicolas Lemercier fut président du tribunal crimi-

nel de la Charente-Inférieure du 2 septembre 1792 au 15

avril 1798. A cette époque l'assemblée électorale réunie

h Saintes, sous sa présidence, le nomma député au Conseil

des Anciens. Il redevint alors et fut toute sa vie un per-

sonnage politique. Lors du fameux coup d'Etat du 18

brumaire an VIII (9 novembre 1799), il présidait le Conseil

des Anciens et favorisa les projets du général Bonaparte. *

Il devint ensuite sénateur, présida le Sénat en 1800 et fut

fait comte de l'Empire le 26 avril 1809. Nommé pair de

France le 4 juin 1814 par Louis XVIII, il garda son siège

à la Chambre des pairs jusqu'au 24 février 1848, et mourut

à Paris le 12 janvier 1849. — Il était arrivé au grade le

plus élevé dans l'ordre de la légion d'honneur. Louis-

Philippe l'avait fait grand-croix de la légion d'honneur.

Son portrait, peint à l'huile, décore la chambre du

conseil du Tribunal civil de Saintes.

La même assemblée électorale qui avait nommé Lemercier

député au conseil des Anciens, nomma, pour le remplacer à

la présidence du tribunal criminel, Garnier (Jacques), député

aux Cinq-Cents, sortant le t er prairial suivant (20 mai 1798).

L'accusateur public Héard et le greffier Dugué furent

réélus.
Garnier (Jacques) — 1798.1811

Garnier, ancien avocat, ancien maire de Saintes en 1790,

ancien procureur-général-syndic du département, avait été,

le 6 septembre 1792, nommé député h la Convention. Il y

• Eschass;riaux. — ASSEMBLÉES ÉLECTORALES DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE, p. 326.
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vota la mort du roi. Il fut chargé de plusieurs missions

dans la Manche, dans la Sarthe et dans la Gironde, avec le

titre de commissaire. Dans ces diverses circonstances, il fit

preuve d'un véritable esprit de modération et ses efforts

tendirent à empêcher les décisions sanglantes des tribu-

naux révolutionnaires ou à s'opposer à leur exécution. Il

fallait pour cela un véritable courage..Il fut appelé à siéger

au conseil des Anciens et il en fut même élu le secrétaire

le 21 mars 1798. Il devait en sortir conformément au tirage

au sort du 15 ventôse an V lorsqu'il fut nommé à la prési-

dence du tribunal criminel de la Charente-Inférieure.

Il conserva ces fonctions, qu'il exerça avec talent, non

seulement pendant toute la durée des tribunaux de dépar-

tement, mais encore, sous la période des tribunaux d'ar-

rondissement, jusqu'au mois de mai 1811, époque à laquelle

les tribunaux criminels disparurent pour faire place aux

cours d'assises.

PÉRIODE DES TRIBUNAUX D'ARRONDISSEâIENT

Sous la Constitution du 22 frimaire au VIII, la nomination

du président du tribunal criminel cessa d'appartenir aux

assemblées électorales. La loi du 27 ventôse an VIII (48

mars 1800) sur l'organisation des tribunaux portait, en

effet, art. 34: « Le président sera choisi tous les ans par

le premier consul parmi les juges du tribunal d'appel. Le

président sera toujours rééligible. » Comme Garnier, qui était

juge du tribunal d'appel de Poitiers, fut président du tribunal

criminel de la Charente-Inférieure jusqu'en 1811, il en

résulte forcément qu'il reçut, à diverses reprises, la consé-

cration officielle de la présidence, d'abord par le premier

consul et ensuite par l'empereur. Il fut nommé membre de

la légion d'honneur et élevé à la dignité de chevalier de



— 323 —

l'empire et cette double qualité lui est donnée dans les

minutes des jugements de l'époque. A la suppression des

tribunaux criminels, en 18H, Garnier fut nommé président

du tribunal des douanes à la Rochelle. Mais, comme s'il

lui était réservé de voir supprimer tous les tribunaux qu'il

présidait, la première restauration supprima cette juri-

diction, en 1814. — Il se fit alors inscrire au barreau de la

Rochelle. A l'époque des cent-jours, le 10 mai 1815, le

collège électoral de Saintes le nomma à la Chambre des

représentants qui se réunit le 3 juin et fut fermée le 8

juillet. Quand Louis XVIII fut revenu au pouvoir, Garnier

fut atteint par l'ordonnance du 24 juillet 1815, ainsi que

son collègue Régnaud de St-Jean-d'Angély, et il fut obligé

de s'éloigner de Paris dans les trois jours *

Il se réfugia à Bruxelles, où il fonda un journal hostile au

gouvernement français, le Surveillant. Mais, quelques mois

après, le gouvernement du roi, trouvant que sa présence

et celle de deux autres proscrits, Merlin de Douai et Réal,

dans un pays si voisin de la frontière, était un danger pour

la France, s'entendit avec les autres puissances et il fut

décidé que les personnes comprises dans l'article 2 de

l'ordonnance du 24 juillet 1815 ne pourraient résider qu'en

Russie, en Autriche et en Prusse et qu'il leur serait interdit

de séjourner dans les petits Etats environnant la France.

Garnier dut en conséquence quitter la Belgique et il prit la

résolution de se réfugier en Amérique. Il partit au mois de

juin 1816, avec son fils Athanase Garnier, et il arriva à

Philadelphie en septembre de la même année. L'année

suivante le père et le fils périrent dans un accident en

descendant l'Ohio.

• Esehassériaux.	 ASSEMBLÉES ÉLECTORALES DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE, p. 514.
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Heard

L'assemblée électorale du 20 germinal an VI avait réélu
Héard accusateur public.

Mais l'assemblée électorale du 20 germinal an VII le
nomma au Conseil des Cinq-Cents et le remplaça comme

accusateur public par Godet fils. Héard ne siégea que 6

mois au Conseil des Cinq-Cents. Après le coup d'état du 18

brumaire an VIII, il revint à Saintes où il reparut quelque

temps au barreau. Le 14 juin 1800 il fut nommé juge au

tribunal d'appel de Poitiers et exerça ces fonctions jusqu'au

moment où ce tribunal fut remplacé par la cour impériale

(15 juin 1811). Héard ne fut pas maintenu par le décret de

réorganisation de la cour et il se retira à sa propriété du

Taillis, commune de Chaniers près Saintes. Il y mourut

quelques années après, le 5 décembre 1814, à l'âge de

66 ans.
Godet (Pierre-Côme)

Godet, qui fut nommé accusateur public en remplacement

d'Héard est le même dont nous avons déjà parlé p. 289. Au

moment de sa nomination il était second substitut du

commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et

criminel du département de la Charente-Inférieure. Il exerça

pendant peu de temps les fonctions d'accusateur public,

car la Constitution du 22 frimaire an VIII (art. 63) supprima

les accusateurs publics et les remplaça par des commis-

saires du gouvernement.

Savary (Pierre-Hector)

Ce fut Pierre-Hector Savary, que nous avons déjà vu

substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal

de département de la Charente-Inférieure (page 259) qui fut

nommé commissaire du gouvernement près le tribunal

criminel de la Charente-Inférieure.
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La loi du 27 ventdse an VIII sur l'organisation des tribu-

naux porte (art. 34), que les tribunaux criminels seront

composés d'un président, de deux juges et de deux sup-

pléants... et nous avons déjà vu que le président était

choisi tous les ans par le premier consul parmi les juges

d'appel et pouvait être indéfiniment réélu.

Mais cet article ne dit pas, comme le disait le décret du

21 janvier 1791, que les juges seront pris tous les trois

mois et par tour parmi les juges des tribunaux d'arrondis-

sement ; ni, comme le portait l'article 245 de la constitution

du 5 fructidor an III, parmi les juges du chef-lieu judi-

ciaire. C'est qu'en effet, à partir de ce moment, il y eut des

juges spéciaux près le tribunal criminel de la Charente-

Inférieure.

Pour retrouver le nom de ces juges, il nous a fallu

recourir aux dossiers criminels de l'époque qui contiennent

les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel.

De l'an VIII à l'an XII (1800 à 1804), ce tribunal se

composait de :

GARNIER,	 président.
GODET (Pierre-Côme), 1°' juge.
LANDREAU (Jérôme-René), 2° juge.
BREJON (Gabriel-Mathieu), ( et suppléant.
JOYEUX (Jean-Jacques),	 2° suppléant.
DUGUÉ,	 greffier.
SAVARY (Pierre-Hector), commissaire du gouvernement.

Il y avait en outre dans chaque arrondissement un

magistrat de sûreté qui avait le titre de substitut dû com-

missaire du gouvernement près le tribunal criminel du

département de la Charente-Inférieure.

Le magistrat de sûreté de Saintes était Guillaud de
Sersé. Celui de- St-Jean-d'Angély était Brillouin. Celui •de
Jonzac était L. F. Laverny.
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L'almanach impérial de 4807 nous donne la même com-

position du tribunal criminel de la Charente-Inférieure avec

ces seules différences que Joyeux, suppléant, est remplacé

par Bonnaud-Mongaugé, et Dugué, greffier, par Joyeux.

Cette composition du tribunal criminel, qui devint plus tard

la cour de justice criminelle, resta la même jusqu'à son

remplacement par la cour d'assises en 18H.

TRIBUNAL CRIMINEL SPÉCIAL

Le gouvernement consulaire avait aussi établi dans

certains départements des tribunaux criminels spéciaux.

Saintes eut le sien. Ce tribunal était appelé à juger tous les

délits commis par les vagabonds, gens sans aveu, con-

damnés évadés ; tous les crimes commis sur les grandes

routes et dans les campagnes ; les insurrections, les attroupe-

ments séditieux, les assassinats, les crimes d'incendie, de

fausse monnaie. Plus tard on y ajouta la connaissance des

crimes commis en récidive, puis les faux, l'altération des

effets publics, du sceau de l'Etat, l'emploi de pièces fausses,

etc. La loi du 23 floréal an X (13 mai 1802) dispose que ce

tribunal spécial sera composé de 6 juges ; que, dans les

villes où il y a un tribunal criminel et un tribunal civil (ce

qui était le cas de Saintes), le président et deux juges de

chacun de ces tribunaux formeront le tribunal spécial.

C'est ainsi que le 21 floréal an XII, dans une poursuite di-

rigée contre un sieur Jean-Pierre Boinel, accusé de faux,

nous voyons le tribunal criminel spécial composé de :

GARNIER, président.	 DANGIBEAUD, juge.
GODET,	 juge.	 PATRON,	 id.
LANDREAU, id.	 DUGUÉ, greffier.
BRIAULT.	 id.

Briault, Dangibeaud et Patron étaient les président et

juges du tribunal civil d'arrondissement.
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COUR DE JUSTICE CRIIIINELLE

Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (18 mai 1804)

qui a établi le gouvernement impérial, décida (art. 136),

que les tribunaux criminels prendraient désormais la

dénomination de cours de justice criminelle et que les

commissaires du gouvernement près ces cours prendraient

le titre de procureurs généraux impériaux, tout comme les

procureurs généraux près les cours d'appel. Les commis-

saires du gouvernement près les autres tribunaux devaient

prendre simplement le. titre de procureurs impériaux.

Pierre-Hector Savary devint ainsi procureur général impé-

rial près la cour de. justice criminelle siégeant h Saintes.

Il est le seul qui 'ait eu ce titre dans notre ville.

COUR D'ASSISES

Lorsque le code d'instruction criminelle fut mis en

vigueur, en 1811, les procureurs généraux impériaux près

les cours de justice criminelle disparurent; mais ils furent

remplacés par des procureurs impériaux criminels. Aux

termes de l'art. 284 code d'instr. crim., ces magistrats

devaient remplacer près les cours d'assises les procureurs

généraux près les.cours d'appel dont ils étaient de véritables

substituts. Pierre-Hector Savary eut alors le titre de

procureur impérial près la cour d'assises et la cour spéciale

criminelle du département de la Charente-Inférieure, car

cette juridiction spéciale continua de subsister h côté des

cours d'assises, même après le code d'instruction crimi-

nelle. Il exerça ces hautes fonctions de procureur général

et de procureur criminel avec une rare fermeté et un

véritable talent. A cette époque, les crimes étaient nombreux

et il n'était pas rare de voir les voleurs recourir aux

violences et aux tortures les plus graves pour obtenir de

25
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leurs victimes la révélation du lieu où était caché leur

trésor. Plusieurs crimes de cette nature avaient été commis

dans notre département et avaient jeté l'épouvante dans le

pays. Savary rechercha les coupables avec une intelligente

activité et il fut assez heureux pour en débarrasser la

contrée et pour leur faire infliger la peine qu'ils avaient

méritée. Ses réquisitoires étaient de véritables modèles de

précision et de logique. Ils étaient prononcés clans ce lan-

gage élevé et avec l'impartialité, l'indépendance et en

même temps la fermeté qui conviennent si bien aux magis-
trats du ministère public.

L'empereur Napoléon Ici sut distinguer et récompenser les

services de Savary. Il l'appela pour assister à la cérémonie

de son couronnement et le décora de la légion d'honneur ;

quelque temps après il le fit chevalier de l'empire. Aussi

dans les pièces de procédure le voyons-nous, à partir de ce

moment, désigné avec la qualification de chevalier de

l'empire, membre de la légion d'honneur, procureur impérial

criminel du département de la Charente-Inférieure.

Savary conserva ces importantes fonctions jusqu'au

décret des 25-28 décembre 1815, qui supprima les procu-

reurs criminels et en attribua les fonctions aux procureurs

près les tribunaux de première instance des arrondisse-

ments dans lesquels siègent les cours d'assises.

De hautes fonctions judiciaires furent alors offertes à
Savary ; mais, animé d'un ardent amour pour son pays, il

voulut rester à Saintes et se contenta du titre de conseiller

honoraire. Il consacra alors tout son temps à sa chère ville

de Saintes, dont il était depuis longtemps conseiller

municipal, et qui l'appela, en 1832, au conseil général. Il

mourut à Saintes, à l'âge de 84 ans, le 16 janvier 1850.

M. Delauzon, procureur impérial, prononça sur sa tombe

un discours que nous reproduisons ch. VII pièce n° 6. Il



— 329 —

était né à Saintes de Pierre Savary et de Marie Lavergne.

En 1811, le tribunal de Saintes, qui fonctionnait depuis

1800 avec une seule chambre, eut deux chambres, mais

le tribunal criminel disparut pour l'aire place it la cour

d'assises. Les membres du tribunal criminel, à l'exception

du président Garnier (voir p. 325), passèrent tous au tribu-

nal civil de Saintes ou dans des tribunaux voisins ; Godet

et Brejon devinrent juges à Saintes ; Bonnaud-Mongaugé

devint juge à Jonzac, pour revenir plus tard à Saintes en

1822. (Voir p. 290). .

La première session de la cour d'assises de la Charente-

Inférieure s'ouvrit à Saintes en juillet 1814, sous la prési-

dence de Rouget (Mathieu-Jean-Baptiste), conseiller de sa

majesté en la cour impériale de Poitiers. Il avait pour

assesseurs : Pierre-Nicolas GUILLAUD DE SERSÉ, président

du tribunal civil ; Etienne DANGIBEAUD, vice-président du

même tribunal ; PATRON et GODET, juges.

Ce n'est en effet que depuis la loi du 4 mars 1831, qui a

modifié l'art. 252 du code d'instruction criminelle, que la

cour d'assises ne se compose plus que d'un président et

de deux assesseurs.

La session du mois d'avril 18 .12 fut présidée par LEIDET

(Vivien-Gervais-Henri), conseiller à la cour impériale. * Il

avait pour assesseurs : 'DANGIBEAUD, vice-président ;

PATRON, GODET et Pierre MACAIRE, juges.

En février 1814, ce fut le conseiller De LA FONTENELLE

DE VEAUDORÉ qui vint présider les assises ; et, depuis, la

plupart des conseillers, qui sont passé par la cour d'appel

de Poitiers, sont venus successivement, et tous les trois

mois, présider les assises de la Charente-Inférieure.

• Ce n'était pas Gabriel Leidet, ancien président du tribunal de
Saintes et qui était à cette époque premier président de la cour d'appel
de Poitiers mais bien son fils aîné., 
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CHAPITRE V •

TRAITEMENTS DES MAGISTRATS DE SAINTES

Aux diverses époques

Il n'est pas sans intérêt de rechercher quels ont été les

traitements des magistrats du tribunal de Saintes aux

diverses époques de son histoire. J'aurais pu donner ces

indications en examinant chaque période, mais il m'a paru

préférable de les grouper en un chapitre à part, afin d'en

former en quelque sorte un tableau d'ensemble.

PÉRIODE DES TRIBUNAUX DE DISTRICT

Le décret des 2-11 septembre 1.790 portait, art. 2 : « Le

« traitement sera, dans les villes au-dessous de vingt mille

« âmes, savoir : pour chaque juge et pour le commissaire
« du roi, dix-huit cents livres ; pour le greffier, indépen-
« damment du produit des expéditions, suivant le tarif

« modéré qui en sera fait, six cents livres. »

L'art. 5 établissait une sorte de bourse commune sous le

nom de drOits d'assistance. Il portait : « Il sera distrait des

« divers traitements ci-dessus, attribués aux juges et aux

« commissaires du roi, une somme de six cents livres sur
« les traitements de dix-huit cents livres. Ces sommes

a distraites seront mises en masse, et distribuées en droits
« d'as'sistance entre les juges et le commissaire du roi
« présents, d'après le registre de pointe qui sera tenu par
« le greffier et signé à chaque séance tant par le président
« que par le greffier. »
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Les trLtements étaient payés tous les trois mois. Le

directoire du district délivrait à chacun des juges; au'com-

missaire du roi et au greffier, un Mandat, sur la caisse du

district, du quart de la portion fixe de leur traitement (300

livres) et un mandat particulier de la portion qui leur

revenait dans le produit des feuilles d'assistance dont le

résultat, pour chaque màgistrat, signé du président et du

greffier, était envoyé au directoire.

Pendant le temps de la tourmente révolutionnaire, le

trésor était obéré et il fallut recourir à bien des expédients

pour suppléer à son insuffisance. Le 8 juin 1793; la Conven-

tion nationale réduisit de 300 livres le traitement des juges

et commissaires nationaux des tribunaux de district qui,

à raison de la population, recevaient 1800 livres. A Saintes,

le traitement des juges et, du commissaire national fut ainsi

réduit it 4500 livres.

PÉRIODE DES TRIBUNAUX DE DÉPARTEMENT

Mais ce n'était pas la dernière réduction que devait subir

le traitement des juges de notre ville. Le décret du 4 bru-

maire an IV (27 octobre 1795) porte en effet : Art. 2 : a Le

« traitement des juges des tribunaux civils est le méme que

« celui fixé pour les administrateurs de département. »

Art. 3. « Le traitement des commissaires du Directoire

« exécutif près les tribunaux civils sera le méme que celui

« fixé pour les commissaires près les administrations de

« département. »

Art. 4. « Le traitement du président du tribunal

« criminel sera d'un tiers en sus et celui de l'accusateur

« public de moitié en sus de celui des juges. »

Art. 6. « Le traitement des commissaires près le

« tribunal correctionnel sera le méme que celui des juges. »

Il nous faut donc chercher quel était le traitement des
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administrateurs de département et (les commissaires près

ces administrations. C'était le décret du 21 fructidor an III

(7 septembre 1795) qui avait réglé le traitement de ces

fonctionnaires. Il était, pour les administrateurs de dépar-

tement résidant dans une commune au-dessous de 50 mille

habitants, de mille myriagrammes de froment (environ deux

cents quintaux) et, pour les commissaires du Directoire

exécutif près l'administration du département, d'un tiers

en sus de celui des administrateurs. C'était donc, pour

Saintes, quinze cents myriagrammes de froment ou trois

cents quintaux.

Il résulte du rapprochement de ces textes : 1 0 Que le

traitement des juges à Saintes, ainsi que le traitement des

commissaires du Directoire exécutif près le tribunal correc-

tionnel était de mille myriagrammes ou deux cents quintaux

de froment ; que celui du commissaire du Directoire

exécutif près le tribunal civil était de quinze cents myria-

grammes ou trois cents quintaux de froment ; que celui du

président du tribunal criminel était aussi de quinze cents

myriagrammes et enfin celui de l'accusateur public de

deux mille myriagrammes ou 400 quintaux de froment.

C'était donc ce fonctionnaire qui avait le traitement le plus

élevé. Ces traitements fixés en myriagrammes de froment

n'étaient d'ailleurs pas payés en nature ; mais le prix du

myriagramme de froment servait de règle pour évaluer les

traitements.

Sous la période des tribunaux de district, il n'y avait pas

de substituts des commissaires du roi ou des commissaires

nationaux. Il y en eut à l'époque des tribunaux de dépar-

tement. Leurs traitements furent fixés par un arrêté du

Directoire exécutif du 16 pluviôse an IV (5 février 1796),

qui leur appliqua provisoirement les dispositions des

arrêtés des 7 et 17 frimaire an IV, relatifs aux traitements
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des employés. D'après le premier de ces arrêtés, les traite-

ments des employés des administrations publiques devaient

être payés, à pardi' du leT frimaire, en assignats, à raison

de trente fois la somme. Dans les départements, les traité-

ments des employés de ces administrations étaient, dans

les communes au-dessous de 50,000 âmes, de 2,000 livres

pour les secrétaires en chef, 1,800 à 1,500 livres pour les

chefs. L'arrêté du 17 frimaire prescrivit que, dans les

départements, le traitement des employés ne pourrait

provisoirement excéder le minimum de leurs classes.

Ces textes ne nous permettent pas de dire, d'une façon

certaine, quel était le traitement des substituts du tribunal

de département, parce qu'il y avait un t er et un 2e substitut,

et que le 1er substitut était peut-étre assimilé aux secré-

taires en chef et le 2e aux chefs. Nous inclinons plus

volontiers à croire qu'ils avaient tous les cieux le même

traitement, et que ce traitement était de 1,500 livres.

La loi du 8 ventôse an VII (26 février 1799), qui n'eut

qu'une existence éphémère, réglementa sur de nouvelles et

plus larges bases les traitements des magistrats. Elle divisa

les tribunaux en deux classes, suivant la population des

communes oit ils étaient établis. Pour les tribunaux rési-

dant dans des communes dont la population était de 50

mille habitants et au-dessus, le traitement des juges était

de 3,000 francs, et pour ceux résidant dans des communes

d'une population inférieure à 50,000 habitants, il était de

2,000 francs. C'était le cas de Saintes.
Conformément au décret du 4 brumaire an IV, le traitement

du président du tribunal criminel était d'un tiers en sus

de celui des juges, soit 3,000 francs ; celui de l'accusateur

public de moitié en sus, 4,000 francs.
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PÉRIODE DES TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENT

La loi du 27 ventôse an VIII (48 mars 4800) vint

considérablement réduire ces traitements. Elle porte :

« Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de

première instance sera fixé comme il suit : à 1,000 francs

dans les villes comprises aux art. 8 et 9. » Or Saintes est

compris dans l'art. 9 (art. 17). « Les présidents auront un

supplément de moitié en sus ; les vice-présidents un sup-

plément d'un quart en sus ; les commissaires du gouver-

nement auront le même traitement que les présidents ; les

substituts du commissaire, le même traitement que les

juges (art. 18). » Les traitements étaient donc établis

comme suit :

Président et commissaire du gouvernement, 2,000 francs ;

vice-président, 1,500 francs ; juges, 4,000 francs.

A cette époque, il n'y avait pas de substitut du commis-

saire du gouvernement près le tribunal civil de Saintes,

mais il y avait un magistrat de sûreté, substitut du com-

missaire près le tribunal criminel. Le traitement de ce

magistrat était le même que celui du commissaire près le

tribunal civil, 2,000 francs (art. 23. Loi du 7 pluviôse an IX).

Cette même loi du 27 ventôse an VIII réglementa aussi

le traitement des magistrats des tribunaux criminels.

A Saintes le traitement des juges du tribunal criminel

était de 2,000 francs.

Le président du tribunal criminel, outre son traitement

de juge d'appel (2,400 francs), avait, pour supplément, la

moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel. Il

recevait donc en totalité 3,400 francs.

Le traitement du commissaire du gouvernement était le

même que celui du président, 3,400 francs. Celui des

substituts, le même que celui des juges, 2,000 francs.
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Sous l'empire, un décret du 20 juin '1806 vint augmenter

le traitement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

Le traitement des juges de première instance fut porté

de 1,000 41,9.50 francs ;

• Celui des présidents et commissaires du gouvernement

à 2,500 francs ;

Celui des vice-présidents 41,625 francs.

Dans les cours de justice criminelle, les traitements furent,

par ce même décret, diversement augmentés suivant l'im-

portance des villes. A Saintes, les juges de la cour de

justice criminelle eurent un traitement de 2,400 francs,

le président et le procureur général, 4,500 francs.

Les droits d'assistance furent maintenus par ces diverses

lois et nous les trouvons encore réglementés par le décret

du 30 mars 1808 portant règlement pour la police et la

discipline des cours et tribunaux (art. 1'1 à 16). Mais ils ont,

depuis longtemps, disparu.

Le décret du 30 janvier 11811 maintint les traitements

des magistrats du tribunal de Saintes tels qu'ils étaient

antérieurement. Le vice-président qui ne fut établi à

Saintes qu'à cette époque, en même temps que la

seconde chambre, eut,le même traitement que les juges

avec un supplément du quart en sus. Le traitement des

juges étant de '1,250 francs, celui du vice-président fut de

1,562 fr. 50. En réalité ce décret diminuait le traitement

des vice-présidents, puisque, d'après le décret du 20 juin

'1806, ils avaient 1,625 fr.

Les procureurs impériaux criminels eurent le même

traitement que les procureurs généraux des cours de. justice

criminelle supprimées, sans que ce traitement pût être

inférieur a 6,000 francs. A Saintes, où le procureur général

près la cour de justice criminelle avait 4,500 francs de

traitement, le procureur impérial criminel eut 6,000 francs.



— 336 —

Sous la Restauration, l'ordonnance du roi des 16-22

octobre 1822 vint porter à 1,600 francs le traitement des

juges et substituts ; à 2,000 francs celui du vice-président ;

à 3,200 fr. celui du président et du procureur du roi. Le

juge d'instruction eut un cinquième en sus du traitement

attribué aux juges (1920 francs).

D'après l'ordonnance des 2-6 novembre 1846, les juges,

à Saintes, eurent 2,100 francs ; le président et le procureur

du roi le même traitement que les juges avec un supplément

des deux tiers en sus, soit 3,500 francs. Cette ordonnance

ne dit rien du vice-président, des substituts et du juge

d'instruction ; mais leur traitement se trouve réglé, par les

lois antérieures, sur celui des juges. Les substituts ont

le même traitement que les juges (2,'100 francs) ; le vice-

président a un supplément d'un quart en sus (2,625 francs) ;

le juge d'instruction a un supplément d'un cinquième

(2,520 francs).

Sous le second empire, un décret des 24 septembre et

2 octobre 1860, classa le . tribunal de Saintes dans la cin-

quième classe et porta aux chiffres suivants les traitements

de ses magistrats :

Président et procureur, 3,833 fr. 33 ; vice-président,

2,875 francs ; juge d'instruction, 2,760 francs ; juges et

substituts, 2,300 francs.

Enfin le décret des 12-19 novembre 1868, qui est encore

en vigueur, éleva les traitements aux chiffres suivants :

Président et procureur, 4,500 francs ; vice-président,

3,375 francs ; juge d'instruction, 3,210 francs ; juges et

substituts, 2,700 francs.

Ce sont ces traitements que la plupart des projets de loi

sur la réforme de la magistrature proposent d'augmenter

dans de notables proportions.
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CHAPITRE VI

PALAIS DE JUSTICE

Le tribunal de district de Saintes, le tribunal du dépar-

tement de la Charente-inférieure et le tribunal civil d'arron-

dissement de Saintes ont successivement siégé à l'ancien

palais qui s'étend, derrière la bibliothèque actuelle, entre

la rue du Palais, la rue de la Loi et la place du Palais.

C'était là qu'avait siégé le présidial de Saintes jusqu'à 1790.*

Le tribunal criminel de la Charente-Inférieure, la cour

de justice criminelle, la cour spéciale, et, à partir de 181.1,

la cour d'assises ont tenu séance dans la salle synodale au

palais de l'évêché, qui était situé en face l'église Saint-

Pierre, dans l'emplacement actuellement occupé par le

square.

En 1830, on construisit la grande salle qui longe la rue

de la Loi pour en faire la salle d'audience de la cour

d'assises. Cette salle était spacieuse, mais elle présentait

un grand inconvénient : c'est qu'elle était située à l'angle

de deus rues passagères, de sorte que bien souvent on

était troublé par le bruit de la rue. Parfois même il arrivait,

dans les affaires graves, .que le président se voyait dans la

nécessité de placer des sentinelles dans ces rues afin

d'empêcher les charrettes de passer.
Chacun comprenait la nécessité d'avoir un nouvel édifice,

qui fut en rapport avec l'importance de la cour d'assises et

du tribunal. C'est alors que fut construit le palais de justice

actuel, sur l'emplacement de l'ancien couvent des Corde-

I: édifice dans lequel siégea le Présidial fut commencé en 1585.

(SAINTES AU XVI• sIEcLE, p. 69, par Dangibeaud.
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fiers. Placé au centre de la ville, il a sa façade sur le Cours

National, dont il n'est séparé que par un square avec des

massifs gracieux et verdoyants. Commencé sous l'adminis-

tration de M. le préfet Brian et terminé sous celle de

M. Boffinton, le palais de justice de Saintes est l'oeuvre de

MM. Van-Klemput et Fontorbe•, architectes. M. le président

Savary et M. Sachet, qui était alors procureur impérial,

donnèrent, en maintes circonstances, leurs avis pour la

distribution des services. Grâce à l'activité et au bon vou-

loir de l'administration, au talent des architectes et au

concours éclairé des magistrats, on est . ainsi arrivé à

construire un édifice, qui présente assurément quelques

inconvénients, * mais qui, tout en réunissant sous un

même toit les différents services judiciaires, offre pour

chacun d'eux un local suffisant et d'une distribution

généralement bien entendue.

C'est le jeudi 3 novembre 1864 qu'a eu lieu l'inauguration

du palais de justice. Les autorités de la ville et du dépar-

tement, ayant à leur tête M. le préfet Boffinton, furent

reçues par les magistrats du tribunal qui se tenaient sur le

grand escalier du palais. Par suite de la maladie de M.

Savary, les magistrats avaient à leur tête M. le vice-prési-

dent Régnault. Le tribunal était à ce moment composé de

la manière suivante :

• Il est à regretter que les archives si importantes du tribunal aient
été reléguées dans une pièce basse et humide donnant sur la cour de
la gendarmerie. Les actes de l'état-civil sont là exposés à une humi-
dité, qui a déjà commencé son œuvre de destruction. Il n'est que temps
d'y remédier au plus vite si on ne veut pas, dans un avenir qui ne

.saurait être éloigné, voir complétement perdue une collection si pré-
pieuse pour tout le monde,
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SAVARY, président.
REGNAULT, vice-président.
TENDRON, juge-d'instructi
MEUSNIER-LANOUE, juge.
DES SALLES,	 -	 id.

THOMASSIN, juge.
TORTAT,	 id.	 '
SACHET, procureur impérial.
ARNAULT DE GUÉNYVEAU, subst.
LIÉGE D'TRAY,

on.

M. Boffinton a prononcé un discours; en haut du grand

escalier. Ensuite on est entré dans la salle des pas-perdus,

dans laquelle un autel avait été dressé sur les marches qui

conduisent à la salle de la cour d'assises. Mgr. Landriot,

évêque de La Rochelle et Saintes, a dit la messe. Suivi de

ses vicaires généraux et de son clergé, il a béni toutes les

parties de l'édifice ; puis il est remonté à l'autel et a pro-

noncé un remarquable discours. Les journaux de l'époque,

notamment l'Indépendant * et le Courrier des Deux-

Charentes l'ont publié in extenso.

CHAPITRE VII

• 	

PIECES ET DOCUMENTS

PIÈCE N° 1

Procès-verbal d'installation du tribunal de district de Saintes

Le 6 décembre (790, les juges nommés pour le tribunal
du district de Saintes ayant été prévenus par le conseil
général de la commune, que leur installation devait avoir
lieu ce jour, se sont rendus dans le costume• décrété par
l'assemblée nationale**, à neuf heures du matin, à la chambre
du conseil du palais de justice.

• INDÉPENDANT du 8 novembre 1864.
" Ce costume, qui était le costume d'audience, se composait de

l'habit noir et du chadeau rond relevé par le devant et surmonté d'un
panache de plumes noires. Le chapeau du commissaire du roi était
relevé par un bouton et une ganse d'or. (Décret des 2 et 11 septembre
1790, art. 10.)
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A neuf heures un quart un détachement de la garde
nationale est venu les prier de la part de la municipalité
de se rendre à la maison commune, ce qu'ils ont fait
accompagnés par ce détachement et précédés des quatre
huissiers de service.

Entrés dans la salle de la commune, où le conseil général
était assemblé, M. Gout, premier officier municipal, le
présidant, attendu l'abstinence volontaire de M. le maire, a
invité les juges du tribunal à se rendre à l'église Saint-
Pierre, pour assister à la messe qui allait s'y célébrer.

L'ordre de la marche de tous les corps invités à la
cérémonie ayant été prescrit par le conseil municipal,
celui-ci s'est placé sur deux lignes, les nouveaux juges au
centre, sur une ligne, par rang de leur nomination ; ensuite
et, dans le même ordre, les corps administratifs de départe-
ment et de district et les juges consuls.

En avant de ce cortège étaient la musique, tambours et
autres instruments guerriers de la garde nationale, dont
les officiers et soldats ainsi que la gendarmerie, la maré-
chaussée et troupes de ligne bordaient les haies depuis la
maison commune jusqu'à la porte d'entrée du choeur de
l'église.

A neuf heures et demie, on est arrivé clans cet ordre, et
accompagné d'un fort détachement de la garde nationale,
dans le choeur de l'église Saint-Pierre oü chaque corps,
ayant pris la place qui lui avait été désignée par Martin et
Maréchal, officiers municipaux chargés du détail des céré-
monies, la musique de la cy-devant cathédrale a exécuté
le Veni creator, à la suite duquel Delaage, doyen des cy-
devant chanoines, a dit une messe basse pendant laquelle
la musique de la garde nationale et celle du régiment
d'Agenois ont fait retentir les voûtes d'airs patriotiques et
religieux ; et, la messe dite, elles ont entonné le Domine
salvam fac gentem, Domine salvam fac legem, Domine
salvum fac regem.

Cette cérémonie religieuse achevée, l'on s'est retiré dans
le même ordre, et rendu à la salle d'audience du palais
national, dont toutes les portes et la place des juges étaient
ornées. de guirlandes de fleurs, de couronnes et de branches
de laurier.
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Le conseil de la commune occupant les sièges et les juges
placés dans l'intérieur du parquet, Gout a dit :

Discours de Gout

MESSIEURS,

« Nous touchons enfin au terme d'une révolution qui fait
depuis longtemps nos plus chères espérances. Les bases
de la nouvelle constitution s'affermissent et nous jouirons
bientôt sous la sauvegarde des lois, de la liberté que la
main du despotisme nous avait ravie. Tous les jours sont
marqués par des événements dirigés vers le bien général.
Malheureusement ils ne sont pas encore considérés sous
leur juste point de vue par quelques citoyens, parce que
chaque individu ne considère les changements que sous
les rapports particuliers qu'ils ont avec lui. Celui à qui la
cônstitution blesse l'amour-propre et la fortune la regarde
comme injuste, vexatoire ; il voudrait faire partager son
chagrin et son désespoir à tous ceux qui l'environnent.
Celui au contraire à qui la constitution diminue les charges,
défend les droits, l'état et la liberté, ne sait se contenir
dans les bornes de la modération et son enthousiasme
semble insulter à ceux que leurs pertes ont aigris.

De cette diversité d'opinions et d'intérêts naissent
nécessairement les préventions qui troublent la société, les
soupçons qui la déshonorent et les haines qui la déchirent.
Mais l'amour de la patrie, si puissant chez les Français,
saura vaincre tous les obstacles ; il en effacera. même
jusqu'au moindre souvenir et fera de nous un peuple de
frères et d'amis.

Encore un pas vers la constitution et tous les dangers
sont franchis ; que les perceptions soient rétablies ! et pour
jamais la France sera heureuse et tranquille ; oui, Messieurs,
c'est d'elles que dépendent notre repos et notre tranquillité !
Que chacun de vous considère que les biens les plus
précieux sont de vivre libres sous l'empire des lois et
d'une bonne administration, qu'il est impossible d'y parve-
nir sans faire en commun quelques sacrifices ; alors nous
nous empresserons de payer notre part des contributions
sous quelques dénominations que l'Ftat les réclame.
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Le décret qui nous rassemble' aujourd'hui, Messieurs,
dans le temple de la justice, pour y remplir une mission
honorable et flatteuse, n'excitera aucune réclamation ; les
voeux qui l'appelaient sont unanimes. Il sera reçu par nous
avec l'enthousiasme que doit avoir une nation qui reprend
sa dignité, en devenant elle-même son propre juge par la
liberté qu'elle a d'en nommer à son choix. Depuis long-
temps . les peuples fatigués des lenteurs de la justice
soupiraient après une réforme et demandaient • qu'elle fût
prompte et gratuite. Ils viennent enfin d'obtenir ce bienfait
de l'assemblée nationale et de la bonté du roi. Le riche et
le pauvre, le fort et le faible seront égaux devant elle.
L'innocent accusé, qui gémit dans les fers, va bénir les
auteurs d'une législation .qui lui donne le droit précieux
d'obtenir promptement sa justification et sa liberté. La
sagesse de nos législateurs eut été vaine et sans effet,
Messieurs, Si l'exécution des lois eût été confiée à des
mains mal habiles ou infidèles. Mais nous ne devons avoir
aucune crainte à cet égard ; nous n'avons au contraire qu'à
nous féliciter du choix de Messieurs les électeurs ; il
honore également leur patriotisme et leur discernement ; il
assure notre honneur et nos propriétés ; nous leur devons
l'hommage public de notre reconnaissance.

Citoyens, les juges, que vous voyez au milieu de vous
pour y recevoir le dépôt sacré des lois et le pouvoir de les
faire exécuter, sont des hommes dont les talents et les
vertus sont éprouvés. Leur amour pour la constitution et
leur patriotisme leur ont mérité le choix de Messieurs les
électeurs. Ce qu'ils ont été jusqu'à présent, ils le seront
toujours, éclairés, justes et compatissants. Nous allons
recevoir leur serment au nom de la nation avec autant de
confiance que nous en avons à prendre avec eux, au nom
de la commune, l'engagement de respecter les décisions
que la loi leur aura dictées. »

Ce discours ayant été suivi des applaudissements qu'il
méritait, la musique de la garde nationale et du régiment
d'Agenois y a joint les siens en jouant cet air si cher aux
bons Français : Où peut-on être mieux qu'au sein de sa
famille.

Aussitôt Boisnard, procureur de la commune, a requis la
lecture du procès-verbal de l'élection des nouveaux juges
et des lettres-patentes du roi qui confirment leur nomina-
tion ainsi que leur enregistrement, ce qui ayant été
ordonné et exécuté, les nouveaux juges ont prêté indivi-
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duellement, en présence du conseil général de la commune,
le serment prescrit par l'assemblée nationale, « de maintenir
« de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée
« par l'assemblée nationale et acceptée par le roi ; d'être
« fidèles à la nation, à la loi et au roi et de remplir avec
« exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices. »

Ce serment prêté, le conseil général de la commune a
levé le siège ; et, descendu dans l'intérieur du parquet,
Gout a présenté à Bernard, président, une couronne de
fleurs en lui disant : « Monsieur, recevez la couronne
civique que la commune vous présente ; elle est clue à votre
civisme et à votre patriotisme et je me félicite bien sincè-
rement d'être choisi pour vous offrir cet hommage de nos
concitoyens. »

Bernard a répondu : « Messieurs, je reçois avec recon-
naissance et sensibilité ce témoignage bien flatteur pour
moi de l'estime et de la confiance de mes concitoyens.
Veuillez leur assurer que, si je ne puis empêcher que ces
fleurs se fanent entre mes mains, au moins je crois pouvoir
répondre que jamais mon patriotisme ne flétrira. n

Aussitôt les 5 nouveaux juges sont montés sur le siège
où le conseil général les a installés dans leurs fonctions
avec les applaudissements dont le public a bien voulu les
honorer.

L'installation faite, Gout a dit :

«Messieurs, au nom du peuple, nous prenons l'engagement
de porter au tribunal et ir ses jugements le respect et
l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses organes. »
'fous les membres du conseil ont dit : Nous en prenons
l'engagement.

Après ce discours, qui a recueilli de nouveaux applaudis-
sements du public et des témoignages de reconnaissance'
de la part des juges, les merubres du conseil général de la
commune ont prononcé au nom du peuple et pour lui
l'engagement de porter au tribunal et à ses jugements le
respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et à
ses organes.

Aussitôt Bernard a dit :

Discours de Bernard des Jeuzines, président

« De tous les droits que l'immortelle constitution vient de
rendre au peuple Français, il n'en est pas de plus beau, de
plus utile et de plus glorieux que celui de pouvoir présenter

26
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la balance de la justice à ceux que l'on croit le plus capables
de la tenir en équilibre.

Ce n'est plus le poids-de l'or qui l'emporte; ce n'est plus
la volonté d'un seul qui peut élever ou abattre. La vertu,
les talents, les moeurs ont repris leur empire, et la voix du
peuple, — cette voix qui ne doit trouver aucun intermé-
diaire entre elle et Dieu, — a reconquis sa souveraineté et
est devenue pour toujours la seule et légale dispepsatrice
des places, des emplois et des récompenses dues à 1 homme
de bien.

Le joug honteux sous lequel la France s'était mollement
courbée depuis quelques siècles est enfin brisé et les
Français fiers de leurs conquêtes et surtout de leur liberté
ne reprendront sans doute jamais les fers qu'ils Viennent
de rompre. Tout était vicieux et tyrannique sous l'ancien
régime ; tout est devenu vertu et patriotisme sous celui-ci.
Les récompenses célestes promises pour l'autre monde
semblent avoir devancé leur terme pour s'installer et briller
parmi nous ; puisque nous voyons comme accomplie de
nos jours cette prophétie du cantique de la Vierge : Deposuit
potentes de sede, et exaltavit Inondes.

L'homme qui n'aura de mérite que sa fortune et sa vanité
est condamné à végéter désormais dans le néant et à mar-
cher loin derrière l'humble vertueux.

Le juge n'osera se targuer ni de sa naissance, ni de son
inamovibilité pour insulter à la malheureuse position de
ses justiciables et se livrer à des faveurs et à des partia-
lités indignes de son grand caractère ; et, de son côté, le
justiciable n'aura plus à gémir sur le sort cruel et barbare
qui le livrait malgré lui au pouvoir des juges qu'il n'avait
pu élire et dont il lui était impossible d'éviter le tribunal ;
il entrera, avec une entière confiance, dans le temple de la
justice, certain de n'y trouver que ses égaux, ses frères,
des juges enfin qu'il se sera librement choisis et auprès
desquels il n'aura besoin pour être jugé à son tour que de
la date de son action.

Mais plus le choix du peuple imprime énergiquement sur
le front des juges les marques honorables de leur élection,
plus les juges contractent d'immenses devoirs envers le
peuple et si ceux qui ne devaient jadis qu'à leur fortune le
droit suprême de juger leurs semblables donnaient géné-
reusement tous leurs soins, employaient tous les instants
de leur vie à remplir honorablement leurs sublimes et
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pénibles fonctions, à quels sacrifices ne doivent pas être
préparés ceux qu'un peuple immense a chargés de veiller
à la sûreté de son honneur, de sa vie et de sa fortune,
ceux qui ont juré devant le . public de remplir clignement
les fonctions qui leur sont confiées, ceux enfin qui, potin
remplir ces fonctions, recevront des mains du peuple et des
sueurs dé son travail le traitement que les célèbres repré-
sentants de la nation leur ont assuré.

Faire respecter la loi, maintenir les droits sacrés de
l'honneur, telle est, je pense, la principale tâche qu'un juge
doit chercher à remplir.

Pour faire respecter la loi, il faut sans doute la respecter
soi-même, non pas en lui offrant un hommage faible et
purement extérieur, niais en l'honorant avec toute la force
du sentiment, mais en l'observant avec tout le scrupule de
l'âme ; mais en publiant sa sublimité avec toute l'énergie
du coeur ; mais en l'appliquant avec toute l'impartialité
d'une conscience austère ; mais en dénonçant h la sévérité
de ses ministres ceux qui osent lui résister ; nais enfin en
dévouant à son exécution toutes ses facultés morales et
physiques.
• Loin de nous ces âmes faibles et vacillantes qui ne
marchent qu'en tremblant et à regret clans le sentier de la
loi. Loin de nous ces esprits lourdement apesantis sous le
poids d'une honteuse habitude et pour qui l'aurore de nos
beaux jours n'a qu'un faible attrait. Loin de nous ces êtres
à deux faces qui blâment et louent selon la circonstance et
à la disposition des auditeurs qui regardent tantôt avec
indifférence, tantôt avec joie ces traits hideux que les
ennemis de notre héroïque constitution lancent de toutes
parts contre ses vénérables auteurs. Plus loin de nous
encore ces enfants dénaturés, ces traitres à la patrie qui
osent insulter de front à la loi en refusant de lui obéir, en
protestant contre elle ; que jamais la présence de ces
ennemis de la paix, de l'ordre et du bien public ne souillent
nos regards dans cette enceinte !

Tel est le vœu que je forme en faveur de la loi.
Le maintien des droits sacrés de l'homme dérivant de

l'exécution de la loi ne doit pas être moins cher et moins
précieux ; n'oublions jamais l'immortel décret qui a rendu
tous les hommes égaux aux yeux de la loi. N'oublions pas
non plus cette pensée, aussi juste que courageuse, tracée en
caractères patriotiques dans la lettre de convocation de M.
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le procureur-syndic du district, portant : « un homme,
« quelque rang qu'il tienne dans la société, pourra entrer
« avec confiance dans le sanctuaire de la justice et ne
« craindra plus qu'elle soulève son bandeau pour connaître
« si celui qui l'aborde est faible ou puissant, riche ou
« pauvre. »

Ne perdons non plus jamais de vue que, si nous avons
été honorés des suffrages du public, ce n'est que parce
qu'il a compté plus peut-être sur notre patriotisme, sur
notre amour pour la loi, sur notre austérité à l'appliquer
également h tous, que sur d'autres talents. Le détromper
serait un crime. Enfin soyons ce qu'on a cru que nous
serions ; soyons fermes et justes : les droits de l'homme
seront maintenus.

Nous allons faire choix d'un accusateur public et d'un
greffier. Les bons citoyens attendent ce premier pas pour
nous juger. Ils connaissent ceux qui ont osé murmurer
contre la constitution ou qui auraient rougi de s'en déclarer
les apôtres. Ils ne s'attendent pas sans doute que nous
irons puiser là les coopérateurs de nos travaux ; ils ne
s'attendent pas que notre choix fera frémir les patriotes et
que nous jetterons nos regards sur ceux qui seraient peut-
être plutôt disposés à accuser les amis que les ennemis de
la constitution. J'ose espérer que ces réflexions n'auront
pas échappé à mes confrères.

Pour moi, je viens de jurer pour la huitième fois et`
toujours avec une nouvelle ferveur, de maintenir de tout
mon pouvoir la constitution du royaume. Je jure que je
serai fidèle à ce'Serment sacré jusqu'au dernier moment
de ma vie, que mon suffrage n'associera aux travaux
publics que ceux que je croirai pénétrés d'un amour fidèle
pour la constitution et que le voeu le plus cher à mon coeur
est de ne trouver désormais dans les hommes qu'une
famille de frères, d'amis et surtout de patriotes ; alors tout
ira bien. v

Ce discours, à peine fini, la musique de la garde nationale
s'est empressée d'exécuter l'air des amis de la Constitution :
Ah ! ça ira, et celle d'Agenois n'a pas tardé à l'imiter.

Les juges ont ensuite fait donner lecture et ordonné
l'enregistrement des lettres patentes portant nomination
du commissaire du roi et, après avoir prêté devant eux le
serment décrété par l'assemblée nationale, Brejon a dit :
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Discours de Brejon de Lamartinière

Commissaire du roi

MESSIEURS.

'« Les lois constitutionnelles de l'Etat, émanées du droit
divin et du droit naturel, ont mis dans l'ordre social un
parfait niveau et une juste égalité. Mais, pour éviter une
confusion toujours orageuse, elles ont établi des règlements
et par conséquent des juges pour les faire observer.

Si l'égalité n'avait ni frein, ni bornes, si on pouvait
impunément la soustraire à l'empire des lois, ce droit
inviolable, qui appartient à tous les citoyens, loin de fixer la
stabilité de leur bonheur et d'assurer les bases de leur
liberté se briserait bientôt contre l'écueil épouvantable de
l'anarchie. Le bon peuple, au lieu de jouir d'un avantage
aussi réel et aussi inappréciable, serait en hutte à l'avidité,
à la fureur et à toutes les passions qui agitent et obsèdent
le coeur humain. L'individu le plus fort chargerait de fers
le plus faible et mettrait sa tête â prix. Les possessions
sacrées deviendraient la proie du premier ambitieux qui
les convoiterait et qui se sentirait en état de les conquérir.

L'aristocratie, ce monstre formidable qui nous a dévorés
depuis si longtemps, ne serait pas encore abattu ; il se
reproduirait sous une autre forme et il ne ferait que changer
de place.

C'est, Messieurs, pour éviter un fléau aussi désastreux
que la nation, par l'organe du cercle électoral, vient de
confier à des mains pures, à des magistrats sages et éclairés
le dépôt sacré du pouvoir judiciaire.

Ce ne sont plus, comme autrefois, les trésors de Crésus
qui leur ont ouvert la porte du sanctuaire des lois. Ce rie
sont plus les souplesses et les intrigues des vils courtisans
qui les ont placés sur les fleurs de lys ; c'est la nation elle-
même .qui les a librement élus pour juger leurs pairs.

Elle vous a remis le faisceau de la justice pour réprimer
le coupable et pour justifier l'innocent. Elle vous a institués
pour faire remettre à chacun ce qui lui appartient, pour
protéger l'honneur, la vie et la fortune des citoyens, pour
leur rendre la justice avec impartialité et pour leur appliquer
sans acception de personne la disposition de la loi.

Les suffrages que vous avez reçus, Messieurs, forment un
éloge complet des vertus et des rares talents qui vous ont
acquis l'estime publique. Ils seront toujours au-dessus des
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traits, des ornements et des couleurs que mon faible pinceau
pourrait y ajouter. Ce sont vos rares qualités du coeur et de
l'esprit, votre patriotisme et votre réputation célèbre qui
vous ont recommandés au peuple et qui vous ont assigné,
dans ce temple auguste, la place distinguée que vous . y
occupez pour y prononcer des oracles dictés par l'équité.

Vous allez renouveler les fastes des anciens capitoles que
les Romains avaient élevés dans les colonies de leur empire
et surtout de celui qu'ils. avaient établi dans notre ville
recommandable par son antiquité, lorsqu'après la conquête
des Gaules elle fut soumise à leur domination, et vous allez
devenir les imitateurs fidèles des sénateurs illustres qui en
ont fait la gloire et l'ornement.-

Quel délicieux délire, quel doux sentiment pour vos
coeurs sensibles et élevés, de sacrifier vos veilles et vos
sollicitudes au bonheur et à la tranquillité de vos concitoyens;
de moissonner, dans le champ des lois, l'honneur, la recon-
naissance et la considération publique, qui doivent être les
seules récompenses dignes du parfait magistrat ; de vous
occuper sans cesse de donner aux lois constitutionnelles et
réglementaires la force, le ressort et l'activité que la révo-
lution actuelle avait fait relicher et qu'elle avait presque
entièrement éteints.

C'est en rétablissant un parfait équilibre qu'on parviendra
.efficacement à dissiper les fréquents orages, à arrèter les
violentes secousses qu'on a senties dans ce département
et dans plusieurs contrées du royaume.

Vos jugements, Messieurs, vont apprendre au peuple
inconduit et égaré que la liberté qu'on lui fait recouvrer ne
doit jamais dégénérer en licence ; qu'en les. confondant
ensemble, il pèche contre le discernement, il tombe dans
l'erreur, il cesse d'être libre et il s'expose à subir un joug
encore plus dur et plus imposant que celui sous le poids
duquel il a longtemps gémi.

En effet, citoyens, nos frères, ne perdez pas de vue que
la liberté ne vous permit jamais de suivre aveuglément vos
penchants et les mouvements d'une volonté arbitraire. Ge
bienfait si désiré et si longtemps attendu cesserait alors
d'être une jouissance ; il deviendrait une privation et une
subversion totale des lois et des principes et en serait un
abus manifeste qui, loin de soutenir notre Constitution
encore naissante et à peine sortie du berceau, lui porterait
les plus dangereuses atteintes et l'ébranlerait jusque dans
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ses fondements, et sa chute vous ensevelirait sous_ses
ruines et ses débris.

Rappelez-vous toujours qu'en substituant la licence à la
liberté vous bouleverseriez l'ordre entier de la société, vous
en troubleriez l'harmonie et vous y introduiriez le tumulte,
la confusion et l'égarement.

Un peuple sans frein, sans loi et sans subordination est
un vaisseau flottantsans pilote et sans gouvernail. Il devient
le jouet des flots. Plus il est agité par les torrents et par les
violentes secousses qui l'approchent, plus sa course rapide
et ses mouvements impétueux le portent vers le naufrage
qui va l'engloutir.

La trop grande liberté est aussi funeste que la servitude ;
c'est contre ces deux écueils qu'on doit s'armer et non pas
contre les lois tutélaires et protectrices de la liberté. L'un
amène la licence et le trouble dans l'ordre social; l'autre
conduit au despotisme, il blesse le droit naturel, il rend
l'homme purement passif, il le précipite dans l'abjection et
dans l'affaissement.

Apprenez clone, citoyens Français, que • la liberté de
l'homme pensant et raisonnable, que la vraie liberté dirigée
par les lois morales, sociales et politique3 consiste à
dompter vos passions, à éviter scrupuleuseim nt le mal que
vous pourriez faire, à obéir à tout ce que la loi prescrit, à
vous abstenir de tout ce qu'elle défend et à ne faire à votre
prochain que ce que vous voudriez qu'on vous fit à vous-
mêmes.

Retenez bien ces maximes sacrées et immuables puisées
flans le sein même de la nature ; imprimez-Ies en carac-
tères ineffaçables au fond de vos coeurs ; gravez-les sur le
marbre et sur l'airain ; , qu'elles soient toujours la boussole
de vos actions : alors vous serez libres, heureux et satis-
faits ; vous marcherez en sûreté sous l'égide de la loi et
Vous aurez sa bienveillance. Elle vous mettra sous sa sau-
vegarde et vous éviterez ses chïctiments sévères ; vous
serez préservés du précipice affreux de l'anarchie, cette
source intarissable de persécutions, ile troubles, de guerres
intestines, et de toutes les calamités les plus affligeantes.

Vous concourrez avec les concitoyens honnêtes au sou-
tien, à la gloire et à la splendeur de la monarchie ; elle vous'
accordera sa ' protection singulière, elle vous donnera le
glorieux titre de ses enfants patriotes. Vous serez fidèles
Lu serment fédératif que vous avez fait de maintenir la
Constitution et ses lois, vous jouirez paisiblement de vos
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existences et de vos propriétés. Vous . serez garantis des
efforts violents, des coups oppresseurs de l'impérieuse
aristocratie et vous ne serez plus désormais couverts de
ces chaines tyranniques.

Ayez surtout de la confiance clans vos juges; ils la
méritent à plusieurs titres ; vous les avez choisis pour être
les arbitres de vos biens, de votre vie et de votre mort.
Vous leur êtes donc subordonnés. L'obéissance, le respect
et l'attachement sont les seuls tributs que vous leur devez
et que vous ne pouvez leur refuser, tant qu'ils conserveront
les fonctions augustes que vous leur avez confiées. Ils sont
les ministres et les dépositaires îles lois ; vous les avez
armés du glaive vengeur, vous avez mis dans leurs mains
la balance dans laquelle ils pèseront toutes vos actions.
En leur manquant, vous vous manqueriez donc à vous-
mêmes et vous manqueriez aux lois dont ils sont les
organes. Vous violeriez vos serments civiques ; vous vous
rendriez parjures insignes, coupables de perfidie, d'ingra-
titude, d'insubordination et vous retomberiez bientôt dans
l'abime de la servitude, duquel la Constitution vous a géné-
reusement tirés.

Vous devez les mêmes égards à tous les corps adminis-
tratifs, parce que vous les avez également élus pour vous
administrer; ils sont revêtus d'un caractère public que vous
devez reconnaître, respecter et estimer. Ils sont essentiel-
lement liés à notre Constitution ; ils forment avec les autres
corps une chaîne suivie dont vous ne devez pas rompre les
anneaux. Par leur organisation tous les corps en composent
un seul individuel dont on ne pourrait séparer les parties
sans attaquer et détruire l'essence même de la Constitution.

Messieurs, je n'ai point assez d'énergie pour vous expri-
mer, comme je le sens moi-même, combien je suis flatté et
honoré d'être associé à vos importantes fonctions, de par-
tager avec vous le poids de vos pénibles travaux, de
concourir au maintien de la Constitution et d'une sage
discipline de laquelle doivent nécessairement dépendre la
sûreté publique, l'harmonie, l'union et le bonheur des
justiciables de notre tribunal.

Inspiré et éclairé par les lumières que je vous connais,
je ne craindrai pas de m'égarer ; je marcherai à pas cons-
tants clans les sentiers les plus épineux ; je tacherai de
pénétrer les difficultés lés plus compliquées. Les réquisi-
toires que je porterai me satisferont lorsqu'ils auront reçu
le sceau de votre approbation et qu'ils seront consacrés
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par vos jugements. Je ferai les plus grands efforts pour me
concilier votre estime et votre confiance, pour vivre avec
vous dans une agrégation fraternelle et dans une intelli-
gence parfaite, sans lesquelles le bien public serait en
souffrance et languirait et les canaux de la justice seraient
obstrués et interrompus.

Je me ferai un devoir indispensable de seconder les vues
bienfaisantes du monarque qui m'a honoré de sa confiance.
Ce bon roi, ce père ami de ses sujets, a préféré leur bon-
heur au sien propre. II leur a donné des preuves éclatantes
de sa bienfaisance royale et de son amour paternel, lorsqu'il
leur a accordé les plus beaux droits de sa royauté, lorsqu'il
s'est dépouillé en leur faveur de ses plus brillants attributs,
de ses plus hautes prérogatives desquelles les rois de
France ses prédécesseurs étaient si jaloux et dont ils étaient
en possession depuis plusieurs siècles.

On ne l'a jamais vu en opposition avec nos sages légis-
lateurs. tl peine un décret a-t-il été rendu, qu'il a été, sur
le champ, sanctionné, accepté et revêtu du sceau de l'Etat.
11 s'est toujours reposé avec autant de bonté, de courage
et de fermeté sur les décisions lumineuses de l'assemblée
nationale.

11 m'a commis, Messieurs, pour le représenter dans ce
tribunal, pour y être l'agent de son pouvoir exécutif, y
taire maintenir le bon ordre, y veiller it l'exécution des lois
et à l'intérêt public. Ma commission m'impose donc la loi
de concerter avec vous, de coopérer avec un accord unanime
et parfait it la félicité (le nos concitoyens et au prompt
retour du calme et du bon ordre.

Vos fonctions et les miennes également utiles, impor-
tantes et honorables ont entre elles une cohérence si
intime, une union si parfaite qu'on ne pourrait les diviser
qu'au mépris, au préjudice de la Constitution et au détri-
ment de la chose publique. La concorde et l'amour sont
donc les seuls moyens (le remplir le voeu de notre mission,
d'alléger le poids de nos travaux et de les rendre utiles et
fructueux.

Notre zèle doit encore nous porter, Messieurs, it jeter nos
regards sur les juges de paix, ii les éclairer par de bons
exemples, h les instruire par des décisions sages et
réfléchies, it aplanir, autant que nous le pourrons, les diffi-
cultés que pourra leur présenter l'application quelquefois
arbitraire et souvent embarrassante (les nouvelles lois.

Quoique les limites de leur pouvoir soient resserrées, leur
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ministère n'est pas moins utile et intéressant. Leur
compétence embrasse les matières les plis ordinaires et
les plus fréquentes dans l'ordre social. Leur attribution
s'étend indistinctement sur tous les justiciables de' leur
ressort, sans même excepter les,juges de district, quoiqu'ils
leur soient subordonnés, parce que les hommes étant tous
égaux aux yeux de la loi, tous les privilèges doivent cesser
et disparaître.

Elle s'étend principalement sur la classe la plus indigente,
par conséquent la plus nombreuse et la plus intéressante.
ils ont donc un droit acquis et incontestable à notre atten-
tion et à notre attachement.

Au reste, Messieurs, je sens combien est pénible et
difficile la tâche que j'entreprends, combien est épineuse et
délicate la nouvelle carrière que je vais parcourir dans cette
révolution souvent agitée par les ennemis du bien public
qui nous entourent. Je présume que vous avez, Messieurs,
les mêmes sollicitudes et le même désir de ramener le
calme et la tranquillité.

Avant d'accepter la commission, dont le Roy a bien voulu
me gratifier, je ne dissimulerai pas que la faiblesse de ma
santé et surtout celle de mes talents m'ont fait éprouver
quelques combats. Mais, à peine sorti de l'enfance, on a
voué à ma patrie mon éducation et mes exercices journa-
liers. Encouragé par l'habitude du travail, animé par les
charmes du patriotisme, j'ai encore osé tenter de consacrer
à cette même patrie mes derniers efforts.

.Te me flatte, Messieurs, (lue sensibles à nia position,
touchés des sentiments purs dont je suis inspiré, votre
indulgence et vos bontés feront changer en fleurs agréables
les épines dont l'exercice de mon ministère pourrait être
hérissé ; qu'elles adouciront les peines, les rigueurs et les
embarras dont it pourrait être surchargé et devenir suscep-
tible.

C'est dans cette sécurité, Messieurs, que j'ai eu l'honneur
de vous présenter la commission de commissaire du Rev
que sa Majesté a bien voulu m'accorder. Je requiers qu'il
vous plaise en ordonner l'enregistrement et recevoir mon
serment prescrit par les décrets de l'assemblée nationale. »

Ensuite Bouriguon, lieutenant-colonel de la garde
nationale, s'étant avancé dans l'intérieur du parquet, a
demandé la permission de parler et, l'ayant obtenue, a dit :
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Discours de Bourignon

MESSIEURS,

' L'heureuse époque de votre inauguration est pour les
bons citoyens une fête publique ; c'est un spectacle conso-
lant pour les vrais amis de la liberté de voir des drapeaux
patriotiques onduler en signe d'allégresse autour des
enfants de la Constitution et s'incliner respectueusement
devant la majesté des lois. La commune, en vous confiant
la balance de Thémis, vous a revêtus d'un sacerdoce bien
auguste : elle a cédé à l'ascendant des lumières, toujours
irrésistible quand il est combiné avec les vertus. Que de
bien, Messieurs, nous promet votre magistrature ! Vous
joignez à la majesté qu'exige le ministère des lois, la dott-
ceur conciliatrice qui voile la rigidité du devoir. Aimés de
vos concitoyens et dignes de l'être, on rejettera sur la loi
tout ce qu'elle aura de sévère dans vos ordres. Ainsi,
Messieurs, semée d'écueils pour bien d'autres, la carrière
que vous avez à parcourir s'aplani ra devant vous. Arbitres
du sort de ce peuple qui vous environne, ses propriétés,
son honneur sont dans vos mains. Les palmes civiques
sont dans les siennes ; il a les yeux fixés sur vous.....
L'heure approche..... elle va sonner. C'est l'heure de la
justice.

0 vous surtout, digne président de ce nouveau tribunal !
Vous, le Protée du patriotisme, vous qu'on a vu sous toutes
les formes, prêcher les dogmes sacrés de l'égalité, de
l'ordre et de la liberté, vous que ces citoyens soldats
porteront toujours dans leurs cœurs, * songez, songez sans
cesse au ministère auguste.qui vous est confié par la patrie;
ne laissez jamais abattre votre mâle courage par les tracas-
series et les sourdes menées de l'intrigue. Tonnez clans
cette tribune, tonnez au nom de la loi contre ses vils
détracteurs. Nouvel Alcide, après avoir écrasé l'hydre des
préjugés et des abus, faites tomber la redoutable massue
sur les sacrilèges adversaires de notre sainte Constitution
et remplissez les fastes de la magistrature des principes
d'une législation nouvelle épurée par l'amour de l'humanité. »

Après ce discours vivement applaudi, le président a
invité, au nonr des juges, les avocats et procureurs à

• Bernard des deuziues avait été commandant do la garde nationale
de Saintes.
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continuer provisoirement l'exercice de leurs fonctions
comme cy-devant, jusqu'a ce qu'il en eut été autrement
ordonné par l'assemblée nationale. Il a annoncé en même
temps que les juges désiraient qu'on présentât à leur
jugement le plus promptement possible, la cause des
malheureux détenus dans la prison. Il a déclaré ensuite
que les juges allaient se retirer dans leur chambre du
conseil pour y fixer les jours d'audience et a prié les
procureurs de s'y joindre pour faire part de leurs réflexions.
Aussitôt les juges sont descendus et remontés un instant
après. Le président a annoncé que, d'après les observa-
tions des procureurs, ils avaient cru devoir fixer les jours
d'audience: le jeudi matin, pour les affaires de rapport; le
vendredi matin, pour les affaires de première instance sans
appel; le soir, celles à la charge d'appel; le samedi matin, les
matières d'appel et le soir les criminelles, sauf à en aug-
menter le nombre dès due l'intérêt public l'exigerait. Et
comme le nouvel ordre de choses n'avait pas permis aux
procureurs de tenir leurs affaires civiles en état de jugement,
le président a prévenu qu'il y aurait une audience crimi-
nelle samedi soir et que les autres seraient remises à la
semaine prochaine.

Cet avertissement donné, Gout, au nom du conseil géné-
ral de la commune, a prié les juges de vouloir retourner à
l'instant à l'église de Saint-Pierre, pour assister à un Te Deum
qui allait y être chanté en action de grâce sur les événements
de cette journée.

Les juges sont alors descendus, tous les corps ont pris
la même place et se sont rendus dans le même ordre à
l'église, où la musique de la ci-devant cathédrale a exécuté
le Te Deum à la fin duquel M. Delage a donnéla bénédiction.

Les juges sont ensuite retournés au palais où ils ont été
conduits, avec les mêmes pompes et les mêmes cérémonies,
jusque clans la chambre du conseil par tous les corps
administratifs et militaires et de manière à ne jamais oublier
un jour où tous les coeurs semblaient voler au-devant d'eux.

Ces cérémonies aussi augustes que flatteuses et pour l'exé-
cution desquelles le conseil de la commune s'est conduit
d'une manière digne des plus grands• éloges, ayant duré
jusqu'à 2 heures de l'après-midi, les juges ont remis à 4
heures de relevée l'élection de l'accusateur public, du
greffier et des huissiers de police, en conséquence ont
arrêté de se rendre à cette heure à la chambre du conseil
où ' ils ont rédigé le présent procès-verbal ledit jour six



— 355 —

décembre 1790 sur les deux heures et demie de relevée.
Signé: Bernard, Dangibeaud, Briault, Landreau.

A 4 heures, les juges se réunissent de nouveau en leur
chambre dit conseil et procèdent à l'élection de l'accusateur
public. Héard, fils aine, homme de loi, ayant réuni tous les
suffrages, on décide qu'il serait prévenu de sa nomination
et invité à se trouver à la prochaine audience pour prêter
le serment décrété par l'assemblée nationale.

On passe ensuite à l'élection d'un secrétaire-greffier.
Rousset, procureur au ci-devant sénéchal et présidial de
cette ville, ayant obtenu 3 suffrages sur 5, est élu greffier;
et il est arrêté qu'il prêterait serment à la première audience
et fournirait le cautionnement décrété par l'assemblée
nationale.

Ensuite les juges ayant considéré que l'assemblée
nationale, en décrétant le costume des huissiers de service *
sans en fixer le nombre, sans déterminer leurs droits et
pouvoirs et sans prescrire de quelle manière ils seraient
nommés, avait néanmoins suffisamment annoncé l'utilité
des huissiers de service et de leurs fonctions dès que les
tribunaux seraient en activité ; en conséquence, les juges
du district, jaloux d'allier les décrets de l'assemblée
nationale avec les besoins du public et de mettre en activité
le plus promptement possible la marche judiciaire, ont cru
ne pouvoir mieux remplir les vues de l'assemblée nationale
et répondre au grand objet de l'intérêt public qu'en arrê-
tant provisoirement, d'une voix unanime, que les sieurs
Meneau, Picherit, Archambaud • et Poitevin, ci-devant
huissiers de service au sénéchal et présidial, continueront
leurs fonctions comme par le passé près le tribunal de
district, jusqu'à ce qu'il plaise à l'assemblée nationale en
ordonner autrement.

PIÈCE N° 2

Commission de Bernard

Louis, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de
l'Etat, Roy des Français, à nos amis et féaux les membres
du conseil général de la commune de Saintes, salut.

' Art. 10, débret des 2-11 septembre 1790.
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Les électeurs du district de Saintes nous ayant fait
représenter le procès-verbal de l'élection qu'ils ont faite,
conformément aux décrets constitutionnels, de la personne
cle sieur André-Antoine Bernard, pour remplir pendant sis
années un office de juge du district de Saintes, nous avons
déclaré et déclarons due le dit sieur Bernard est juge du
district de Saintes, qu'honneur doit lui étre porté en cette
qualité et que la force publique sera employée, en cas de
nécessité, pour l'exécution des jugements auxquels il
concourra, après avoir prêté le serinent requis et avoir él ."
dûment installé; si vous mandons qu'après avoir reçu du
dit sieur Bernard le susdit serment, en présence de la
commune de Saintes, vous ayez à l'installer en l'office de
juge du district de Saintes pour en jouir aux honneurs,
pouvoirs, autorités et traitements y attribués.

En foi de quoi nous avons signé et fait contresigner ces
dites présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau
de l'Ftat à Paris le treizième jour du mois de novembre l'an
de grâce mil sept cent quatre vingt dix et de notre règne
le dix septième.	 Signé: Louis.

Par le roy, GUIGNARD.

Au dos est écrit : Enregistré au greffe de la municipalité
de Saintes le six décembre mil sept cent quatre vingt dix:

Signé : SENSU, secrétaire.

eiècc x° 3

.Procès-verbal d'installation de Dubois, juge

Aujourd'hui dix du mois de décembre 1791, les président,
juges et suppléants du tribunal de district de Saintes s'étant
rendus avec le commissaire du roi à la chambre du conseil
pour tenir l'audience ; mais ayant été prévenus hier par
Dubois, nommé pour remplir une place de juge au présent
tribunal au lieu de Dangibeaud, que le roi avait adressé sa
commission au conseil général de la commune de cette ville
qui devait le recevoir et installer ce matin, ils ont attendu
jusqu'à . l'heure de dix, à laquelle l'huissier de service étant
venu annoncer que le conseil général de la commune
arrivait avec Dubois, il a été sur le champ député Duchaine
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et Landreau pour' aller au devant d'eux, et ils ont été les
recueillir jusqu'à la porte de la grande salle et les ont
introduits dans la dite chambre du conseil. Le président a
invité chaque membre de s'asseoir; ce qu'ayant fait, Gout,
maire, a annoncé qu'ils s'étaient rendus pour recevoir et
installer le dit sieur' Dubois, et, clans l'instant même, ils
sont sortis de la dite chambre et passés en celle d'audience.
Le conseil général de la commune a été se placer sur les •
hauts sièges qu'occupent les juges pendant l'audience. Le
procureur de la commune a pris place au parquet. Les
juges et le dit sieur Dubois ont resté dans l'intérieur
d'icellui.

Gout portant la parole, a dit : «Messieurs, il a été adressé
« par le roi au conseil général de la commune une com-
a mission de juge de la personne de M. Dubois au lieu et
« place de M. Dangibeaud. » Et il l'a à l'instant fait passer
au procureur de la commune, qui en a requis la lecture et
l'enregistrement sur le registre, ce qui a été ordonné. Le
greffier de la municipalité ayant fait cette lecture, ledit sieur
procureur de la commune a conclu à ce que ledit sieur
Dubois fût reçu et installé en ledit office après avoir préala-
blement prêté serment. Gout s'adressant audit sieur Du bois,

. a dit : « Jurez-vous de maintenir de tout votre pouvoir la
« Constitution du royaume décrétée .par l'assemblée
« nationale, sanctionnée par le roi ; d'être fidèle à la nation,
« à la loi et au roi et de remplir avec exactitude et impar-
« tialité les fonctions de votre office. » Dubois, a dit :

MESSIEURS,

« Nommé juge du tribunal de district et chargé dans ce
moment de justifier la confiance que mes concitoyens ont
paru me témoigner, je viens, après avoir médité sur les
devoirs que j'aurais à remplir afin de m'en pénétrer, je
viens, dis-je, avec confiance prendre l'engagement sacré
de ne négliger rien pour m'en acquitter.

Organe de la loi, je m'en nourrirai. Elle sera mon guide et
j'aurai nies collègues pour modèles. Leur expérience
éclairera ma raison ; leur sagesse dirigera mon zèle et
j'en redoublerai.pour le triomphe de la vertu.

S'il m'est doux, Messieurs, de vous assurer-de la droiture,
de la pureté de mes intentions et de mon dévouement dans
l'exercice des délicates et pénibles fonctions que j'aurai à
remplir, il ne m'est pas moins agréable de vous témoigner
de vive voix ma satisfaction de devenir membre d'une.
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commune dont la sagesse se reconnaît dans le choix -des
personnes qui la représentent.

Dépositaire, Messieurs, de votre sollicitude; témoin de
votre attention particulière à vous instruire des différents
objets dont l'administration vous est confiée, je vous dois
cet hommage public de reconnaissance. Puisse la commune,
recueillant chaque jour les fruits de votre amour pour tout
te qui l'intéresse, prospérer autant que vos soins peuvent
lui promettre ! Poisse-t-elle obtenir tout le bien que je
lui désire ! Je m'estimerai heureux 'de pouvoir y contribuer,
et, si les liens que les rapports des fonctions administratives
et les vôtres ont formés entre nous sont resserrés par ceux
de l'amitié !

Je jure, Messieurs, de maintenir de tout mon pouvoir la
Constitution du royaume décrétée par l'assemblée nationale
et sanctionnée par le roi ; d'être fidèle à la nation, h la loi
et au roi et de remplir avec exactitude et impartialité les
fonctions de mon office. »

Ce serment prêté, les membres du conseil général de la
commune, descendus du côté gauche et entrés dans le
parquet, les juges montés par le côté droit sur le siège et
le commissaire du roi ayant été reprendre sa place, Gout
a donné la main à Dubois et l'a conduit sur le siège à côté de
Duchaine et a dit que le conseil général de la commune le
recevait et installait dans ledit office de juge, qu'au nom du
peuple il prenait l'engagement de porter aux jugements,
auxquels il concourrait le respect et l'obéissance. Les
membres de la commune ont répété: Nous en prenons
l'engagement.

Briault a dit ensuite :

MESSIEURS,

a Nous acceptons avec plaisir le collègue que vous venez
de nous donner. Son amour pour le travail nous promet un
coopérateur assidu dans les fonctions pénibles et multipliées
que nous avons à remplir, et son zèle pour le bien public
offre à la patrie un défenseur intrépide de ses lois. Heureux
l'empire dont les magistrats sont élus par le peuple, juste
appréciateur du mérite de ses concitoyens, son choix ne
peut être que bon, et nous en faisons dans ce moment,
Messieurs, la plus douce expérience. Tels sont les avantages
de notre sublime Constitution que, par les principes qu'elle
nous donne, tous les citoyens peuvent occuper la place
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pour laquelle la nature les a destinés ; et s'il est un honneur
qui puisse flatter l'honnête homme, c'est sans doute celui
qui, comme à vous, Monsieur, lui est déféré, comme la
juste récompense de ses talents et de ses vertus. »

Ce discours fini, il a demandé à l'huissier de service s'il
avait des cartels, et lui, ayant répondu n'en point avoir, on
a levé le siège et on s'est rendu à la chambre du conseil où
chacun s'est empressé à témoigner à Dubois la joie que
l'on ressentait d'avoir pour coopérateur de la justice un
citoyen aussi digne d'en remplir les fonctions et on s'est
occupé à rédiger le présent procès-verbal.

Signé : BRIAULT, DUCHAINE-MARTIMONT, LANDREAU,
DUBOIS, GOBEAU, HEARD FONDCLAIS.

PIECE N° 4

Procès-verbal d'installation des juges nommés à l'élection
en 179e (")

Aujourd'hui onze décembre 1792 et le premier de la
République française, les citoyens Briault, Duchaine-
Martimont, Dubois et Landreau, juges, Dupinier, commis-
saire national, et Rousset, greffier du tribunal de district
de Saintes, se sont rendus à la Chambre du conseil du

' palais national pour y attendre les membres du conseil
général de la commune qu'ils avaient invités de se rendre
pour leur installation. L'huissier de service ayant pré-
venu qu'ils arrivaient, deux membres ont été députés
pour les recueillir à la porte du palais et les ont introduits
dans la dite chambre du conseil. Le citoyen maire ayant
prévenu qu'on allait procéder à cette installation, il a, ainsi
que le conseil général de la commune, pris place sur les
hauts sièges et lesdits juges, commissaire et greffier se
sont placés en face devant le commissaire national. Le
procureur de la commune a requis qu'il fût donné lecture

• Ce procés-verbale au lieu d'ètre transcrit, comme les précédents,
sur le plumitif d'audience, se trouve dans le registre des délibérations
du tribunal.

27
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des procès-verbaux de l'assemblée électorale de district
portant nomination desdits juges, commissaire et greffier,
ce qui a été ordonné ; et ladite lecture a été faite par le
greffier de la municipalité. Après laquelle, le citoyen maire
a dit : « Jurez-vous de remplir avec exactitude et impartia-
lité les fonctions qui vous sont confiées, de maintenir de
tout votre pouvoir la liberté, l'égalité ou de mourir à votre
poste en les défendant. » Chaque membre du tribunal a dit :
Je le jure.

Le conseil général descendu, le maire et les juges sont
remontés sur le siège et il les a installés chacun dans leur
place et, étant redescendu, il leur a dit : « Au nom du
peuple nous prenons l'engagement de porter au tribunal le.
respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses
organes. » Tous les membres du conseil ont dit : « Nous
en prenons l'engagement. »

Le commissaire national ayant présenté plusieurs lois,
en a requis la lecture et l'enregistrement, ce qui a été
ordonné et fait. Le tribunal est ensuite passé en la chambre
du conseil avec les membres du conseil général de la
commune qui se sont, un instant après, retirés ; et le
présent procès-verbal a été dressé sur le champ.

Signé: BRIAULT, DUCHAINE-MARTIIIONT, LANDREAU,
DUBOIS, DUPINIER, commissaire.

PIÈCE N° 5

Copie du procès-verbal des délégués des Représentans
du peuple pour l'épurement des autorités constituées

de Xantes

Aujourd'huy vingt neuf pluviôse l'an deux de la République
une et indivisible, Nous délégués des Représentans du
peuple Tompsent et Guezno pour l'épuration des autorités
constituées de Xantes, après avoir pris tous les renseigne-
ments que les meilleurs patriotes dont nous nous sommes
environnés nous ont donnés, avons proposé à l'acceptation
du peuple assemblé dans le temple de la vérité les citoyens
cy dessous désignés qui ont été acceptés avec acclamation.



Notables

Lacheurié,
Defontaine,
Rogé, boulanger,
Durand, père,
Guérin,
Jugeau,
Corbineau, mr
Mullier,
Néron,	 •
Amouroux,
Baudry,
Violleau,

Rougé,
Thenaud,
Perreau,
Lafaye ainé,
Robert,
Clément, •
Brunet, Rue ça ira,
Morin,
Picherit,
Ciret,
Delanis,
Auger Basset.

Tribunal criminel

Lemercier, président.
Chatelier,
Bessac,	 juges.
Debem,
Heard, accusateur public.

Tribunal civil

Duchaine, président.
Landreau,
Patron,	

juges.Perrineau,
Gobeau,
Vieuille,
Massiou, Jean, suppléants..
Brunet,
Mullier,
Tourneur, commissaire nat.

Juge de paix

Riquet, juge.
Gobeau,
Lafaye aîné,
Brunet,
Néron,

assesseurs.
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Membres du département

Levallois, président.
Marchand,
Savary,
Bouju,
Marcelat,	 administrateurs.
Ardouin,
Lebouc,
Bérault,

Membres du district

Moulineau, président.
Venderquant, vice-président.
Gautret,
Moreau, j administrateurs.
Hillairet,

Conseil du district

Leblanc,	 Borel,
011iveau,	 Boisnard,
Goguet,	 Bisseuil.
Dufort,

Municipalité

Faure, maire.
Vallein,
Suire,
Compagnon,
Gillet,
Cornillon,
Savary,	 offre. municip.
Crouzat,
Follet,
Massiou,
Lavenuë,
Dulac,
Arnauld, agent national.
Leroux, substitut.
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Bureau de conciliation

Massiou jeune, Doussain, ex.prêlre,
Canolle,	 Rouge aine,
Fabvre jeune, Viauld aîné.

Tribunal de commerce

Apert, présideiit.
Savary,
Lafaye jeune,
Bouyer,
Goguet,
Lebouc,
Follet,
Fabvre,
Charrier fils,

Comité de surveillance

Brunet, fils du greffier,
Eutrope Arnauld,
Grégoire Moreau,
Bourignon (Xavier),

Flavier,
Roux Marchand,
Jossan,
Fedon,
Pasquier,
Bonnifleau,
Boguier,
Moreau, peintre.

Fait, clos et arrêté les jour
et an que dessus.

Signé : NOLEAU et BOBE
MOREAU.

Pour copie conforme à
l'original mis parles délégués
sur les registres de la muni-
cipalité de Tantes.

Signé : Math. FAuRE,
maire ; LEROUX, substitut de
la commune ; CRUGY, Sre

juges.

suppléants.

PIÈCE N° 6

Discours prononcé par M. Delauson, procureur de la
République, sur la tombe de M. Savary (*)

MESSIEURS,

Appelé, par les fonctions que j'ai l'honneur d'exercer, à
occuper, quoique avec un titre inférieur, le siège qui
appartint jadis au digne concitoyen dont nous déplorons
aujourd'hui la perte, j'ai cru de mon devoir d'accepter la
mission de vous rappeler ce que fut la vie si pleine et si
honorable que la mort vient de trancher. Elle est bien dou-
loureuse sans doute, cette mission, qui doit être remplie

• Journal L' INDÉPENDANT du 22 janvier 1850.
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sur le bord de la tombe d'un honnête homme qu'on regrette ;
mais elle offre cependant une bienfaisante compensation
lorsque, comme aujourd'hui, le regard jeté sur le passé ne
peut rappeler que des qualités et des vertus.

Trop peu âgé pour vous exprimer ici des impressions
toutes personnelles, je ne suis pas moins à même de vous
retracer avec exactitude la vie de M. Pierre-Hector Savary.
C'est en interrogeant des souvenirs bien chers pour moi-
même que je retrouve la tradition des éminentes qualités
qui le distinguèrent; et je ne ferai que répéter ici ce que
bien des fois j'ai recueilli de la bouche de ceux qui furent
ses contemporains et ses amis.

Destiné de bonne heure à la carrière judiciaire, M. Savary
alla puiser ses premières inspirations dans l'une de ces
cités parlementaires où se conservaient jadis, comme un
dépôt sacré, les nobles traditions de la science et de la
justice. Reçu avocat au Parlement de Toulouse en l'année
1789, Savary se hâta de revenir à Saintes, sa ville natale,
pour laquelle il conserva toujours la plus vive affection.
Ses premiers essais au barreau furent des triomphes, et
parmi ceux qui m'écoutent, il en est qui gardent encore le
souvenir d'une cause célèbre dans laquelle sa brillante
parole fit proclamer l'innocence d'une infortunée écrasée
sous le poids d'une accusation terrible, à laquelle une vie
sans tache et sans reproche est venue, depuis, donner le
plus éclatant démenti.

Les concitoyens de Savary ne tardèrent pas à apprécier
la haute intelligence qui venait de se révéler; ils s'empres-
sèrent d'en profiter en nommant le jeune avocat maire de
la ville de Saintes, en remplacement de M. Gout, son
beau-père. Malgré l'orage qui menaçait déjà d'éclater
sur la France, Savary n'hésita pas à accepter la mission
difficile que lui imposait le suffrage de ses concitoyens ; et
n'eussè-je à rappeler ici, Messieurs, que cet acte d'abné-
gation et de dévouement, qu'il me suffirait déjà pour défé-
rer à celui à qui il appartient, un juste tribut de reconnais-
sance.

Dès lors commença cette série non interrompue de ser-
vices rendus à son pays et notamment à la ville qui fut son
berceau et qui reçoit aujourd'hui sa dépouille mortelle.

Bientôt s'organisèrent les administrations départemen-
tales. Savary fut appelé à faire partie de celle du départe-
ment de la Charente-Inférieure.
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Dans ces temps d'effrayante et funeste mémoire où la
délation était devenue vertu, et la modération un crime,
Hector Savary ne trouva .dans son coeur que des inspira-
tions de douceur et de bonté. Le pouvoir dont il était revêtu
ne lui servit qu'à faire du bien à ses concitoyens dont il fut
souvent le protecteur.

C'est là, Messieurs, l'un des plus grands mérites de
l'homme qui fut puissant, et dont, malheureusement, au
travers de nos discordes civiles, on tient souvent trop peu
de compte.

Savary ne quitta l'administration que pour prendre part
aux travaux judiciaires qui convenaient plus particulière-
ment à la spécialité de son talent. Il fut nommé le 24 floréal,
an VIII, commissaire au tribunal criminel, et puis, plus
tard, procureur général à la cour impériale criminelle séant
à Saintes.

A cette époque, Messieurs, notre malheureux pays sor-
tait de l'une de. ces crises effrayantes qui menacent de
destruction non seulement les familles, mais aussi la
société et les nations. Le génie du mal avait plané sur la
France et son souffle avait fait surgir les plus détestables
passions. Le vol, profitant des malheureux temps, avait reçu
dans toute la France une puissante et terrible organisation.
Des malfaiteurs nombreux et disciplinés jetaient la terreur
dans les campagnes où, chaque jour, pour ainsi dire, se
commettaient des crimes accompagnés des plus effrayantes
circonstances. C'était dans les tourments de la torture que
les assassins cherchaient la révélation du trésor qu'ils
convoitaient. Le département de la Charente-Inférieure
avait été le théâtre d'un grand nombre de ces épouvantables
exécutions. Ce fut M. le procureur général criminel Savary
qui contribua le plus peut-être à la découverte et à la des-
truction de ces bandes, qui désolaient le pays ; il y consacra
toute la puissance de son intelligence, toute l'énergie de
son courage.

Que de fois, Messieurs, j'ai entendu citer comme des
modèles de précision, de logique et de lucidité les réquisi-
toires prononcés par Savary contre les coupables fameux
qui, jusqu'au pied de l'échafaud où il les avait amenés par
ses efforts incessants, vinrent blasphémer Dieu, et donner
à la population émise le spectacle d'une perversité jusqu'alors
inouïe.

Ces services éminents reçurent bientôt leur récompense
de la main même du grand homme que, dans sa miraculeuse
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Protection, la Providence avait voulu envoyer à la France.
Appelé pour assister au couronnement de l'empereur
Napoléon, Savary reçut de lui la décoration si bien méritée
de la Légion d'honneur.

Il continua à exercer, toujours d'une manière aussi
brillante, les hautes fonctions qui lui avaient été confiées,
jusqu'en 1814, époque à laquelle, par suite d'une nouvelle
organisation judiciaire, les cours criminelles furent suppri-
mées.

Le gouvernement nouvellement' établi voulut conserver à
l'Etat le fonctionnaire habile qui_ déjà l'avait si bien servi.
De hautes fonctions soit judiciaires, soit administratives,
furent successivement offertes à Savary ; mais il avait au
coeur un sentiment qui domine tous les autres, et qui le
détermina à refuser toutes les offres. C'était un amour
invincible pour son pays. Jeune encore et plein d'énergie,
il voulut la consacrer toute entière au service de la ville de
Saintes, objet constant de sa sollicitude ; et, récompensé de
ses travaux judiciaires par le titre de conseiller honoraire,
il vint bientôt reprendre sa place au sein du conseil
municipal, dont il avait été nommé membre dès le mois
d'octobre 1809.

Il serait superflu, Messieurs, de rappeler ici tous les
services qu'en cette qualité Savary a su rendre à sa ville
natale. Je parle au milieu d'une population témoin de ses
efforts que rendait toujours si profitables la haute intelligence
dont il était doué. Aussi la reconnaissance publique s'est-
elle manifestée à la première occasion offerte par les
circonstances. Appelée par la loi de 1832 à élire les membres
du conseil général, la population de l'arrondissement. de
Saintes s'est empressée d'acclamer, comme l'homme de
sou choix, M. Hector Savary. Noble récompense d'une vie
de travail et de dévouement civique, le titre de membre du
conseil général de la Charente-Inférieure est venu digne-
ment la compléter, en permettant à Savary d'employer ses
forces au service de son pays jusqu'à l'instant fatal oit
Page inexorable est venu lui dire : tu n'iras pas plus loin.

Et si, comme homme public, Hector Savary se montra si
digne de l'estime de tous, que vous dirai-je des vertus qui
le distinguèrent dans la vie privée? Toujours bon, toujours

Co n'est pas tout à fait exact. En 1811 les cours d'assises rempla-
cèrent les cours de justice criminelle, et Savary devint procureùr
impérial criminel.-(Voir p. 327 et 328).
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plein d'une bienveillance inaltérable, sa vie s'est écoulée
au sein d'une famille dont il était l'idole.

Nos regrets sont légitimes, Messieurs. Qui de nous
pourrait ne pas en éprouver en présence de la tombe qui
va nous séparer à jamais de l'homme recommandable qui
nous est enlevé ?

Toutefois la Providence nous permet encore de trouver à
notre douleur un adoucissement et une compensation. M. le
procureur général Savary n'est plus ; mais, au milieu de
nous, reste, pour continuer les nobles traditions de son père,
M. le président du tribunal civil de Saintes.

Ici, Messieurs, doivent s'arrêter mes paroles. La Mica.
tesse d'un sentiment que je craindrais de blesser m'empêche
d'y rien ajouter.

Adieu, vénérable patriarche de la magistrature dont vous
fûtes l'une des gloires..... Adieu, cher et digne concitoyen !....
Puisse cet hommage public dont j'ai voulu rendre l'expres-
sion, s'élever jusqu'à vous ! Puisse-t-il, en même temps,
tempérer la douleur de la famille désolée qui reste avec
nous pour vous pleurer et pour prier pour vous !

PIÈCE N° 7

Discours prononcé par M. Rousset, président du tribunal
civil, aux obsèques de M. Savary ;Pierre-Hector-Victor),
président honoraire, le 7 janvier 1867.

MESSIEURS,

Il y a dix-huit mois à peine, nous rendions ici les derniers
devoirs à notre regretté collègue, M. Meusnier.

Aujourd'hui, la mort apporte encore le deuil dans notre
compagnie ; elle est venue, de nouveau, briser à jamais
pour nous les liens d'une étroite amitié qu'une longue et
douce habitude avait profondément noués. Quelle amère
tristesse saisit en ce moment nos coeurs en présence de
cette tombe qui s'ouvre devant nous !

Qui jamais, en• effet, Messieurs, mérite de plus vifs
regrets, que l'homme excellent que nous pleurons aujour-
d'hui ! Dans la sphère ou s'est écoulée sa vie, M. le président
Savary avait, non-seulement, gagné l'amitié des hommes
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que les circonstances avaient plus particulièrement rappro-
chés de lui ; mais il s'était, aussi, concilié l'estime de tous
ceux qui n'avaient eu avec lui que des relations moins
fréquentes.

Fils d'un magistrat éminent, la carrière qu'il avait à
suivre lui était d'avance indiquée.

Au mois de février 1825, il fut attaché au tribunal de
Saintes en qualité de juge auditeur ; il devint ensuite, et
successivement, substitut à Jonzac ; procureur du roi à
Saint-Jean-d'Angély ; substitut du procureur général à la
cour royale de Poitiers ; juge d'instruction à Saintes ; et,
en 1844, à la mort du digne et regretté président Brung, il
fut placé à la tête de la compagnie dont il a dirigé les
travaux pendant 20 années.

Ce que fut M. le président Savary, clans les diverses
magistratures qu'il a ainsi parcourues, l'estime générale le
proclame.

Tous ceux qui l'ont connu ont pu apprécier sa haute et
vive intelligence, la loyauté de son caractère, l'inépuisable
bonté de son coeur qui le portait à mettre son influence
personnelle au service de quiconque réclamait son appui ;
mais, Messieurs, à nous qui, rapprochés de ,lui dans
l'accomplissement d'une mission solidaire, partagions avec
lui les délicates et difficiles fonctions qui nous sont , impar-
ties ; à nous ses collaborateurs, il appartient de dire combien
était grande la perspicacité de son esprit, grande aussi la
rectitude de son jugement. -

Amour profond pour sa famille, dévouement sans bornes
aux intérêts de sa ville natale, tels sont les sentiments qui
ont dominé sa vie.

Substitut du procureur général en 1834, sa place était,
dès lors, marquée au sein de la cour, sur ces sièges
inamovibles si enviés ; il n'eut pas attendu longtemps la
récompense que ses services lui avaient méritée. Mais la
patrie le tourmentait. Malgré les bienveillantes observations
de son chef, il sollicite et obtient la place de juge d'instruc-
tion à Saintes, heureux de venir terminer sa carrière
judiciaire dans le tribunal où il l'avait commencée ; heureux,
surtout, de se retrouver au milieu des siens pour ne plus
les quitter désormais.

Il est à peine de retour dans son pays que les suffrages
de ses concitoyens l'appellent au conseil municipal, et,
bientôt après, au conseil général, où il vient remplacer son
père que son grand âge oblige à résigner ses fonctions.
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Ai-je besoin de rappeler que, héritier des traditions pater-
nelles dans ce conseil général qu'à une certaine époque il .
eut l'honnedr de présider, il se montra toujours ardent et
zélé défenseur des intérêts de notre cité.

L'administration, juste appréciatrice de ses brillantes
qualités, avait recours à lui toutes les fois qu'il y avait du
bien à faire. C'est ainsi qu'il fut appelé à faire partie de la
commission de l'hospice, de la commission , pour l'extinction
de la mendicité, du bureau d'administration du collège.

Mais, Messieurs, je ne veux pas aller au-delà des limites
que je me suis imposées, que pourrais-je ajouter qui ne
vous soit parfaitement connu ? Les services rendus à notre
cité par M. le président Savary sont et seront longtemps
encore présents dans le souvenir de tous. Cette foule de
citoyens qui se pressent autour de son cercueil, ces fonc-
tionnaires de tous rangs, ce vénérable archiprêtre et ce
.nombreux clergé qui sont venus dire un dernier adieu au
magistrat honorable, au citoyen dévoué, au chrétien
convaincu, n'attestent-ils -pas, par leur présence, combien
notre excellent collègue était estimé, combien il était aimé !
où trouver, Messieurs, un témoignage plus éclatant de la
reconnaissance publique?

PIÈCE N° 8

Extrait du Courrier des Deux-Charentes, du 6 février 1881

M. Pierre-Raphaël-Hilaire Tendron

Ce matin ont eu lieu les obsèques de M. Tendron, juge
au tribunal civil de Saintes, décédé le 3 février, après une
courte maladie.

Le tribunal, auquel s'étaient joints le barreau et la corpo-
ration des avoués, a accompagné, en costume, à sa dernière
demeure la dépouille mortelle du doyen de ses membres.
Les cordons du pale étaient tenus par MM. Luraxe,
Bernard et Lacour, juges, et par M. le substitut Saint-
Blancard. Le deuil était conduit par M. l'abbé Tendron, son
frère, curé à Savigné, près Civray et par un de ses neveux.

Né à Civray, le 11 janvier 1816, Pierre Tendron fit toutes
ses études au lycée de Poitiers, oit le niveau de l'instruc-
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Lion était déjà à cette époque très élevé et ou il grandit
au milieu d'une pléiade de jeunes gens remarquablement
intelligents, dont il fut l'émule et souvent l'heureux rival.

Ses fortes études lui permettaient d'aborder toutes les
carrières libérales ; sur les conseils de son grand'père
maternel, avoué distingué près la cour de Poitiers, il
s'adonna à l'étude du droit, avec le secret désir d'entrer un
jour dans cette noble carrière de la magistrature vers
laquelle l'attiraient naturellement les tendances philoso-
phiques de son esprit. Au sortir de l'école de droit, un
redoutable problème se dressait devant le jeune licencié,
mieux pourvu de science et d'ardeur que de fortune et
d'appuis....

Dans l'attente d'une solution plus conforme à ses goûts,
il se fit inscrire au tableau de l'ordre des avocats de sa
ville natale, et y plaida avec succès pendant plusieurs
années. C'est à cette grande école du barreau qu'il puisa
des habitudes de labeur, de désintéressement et aussi cet
esprit de libre discussion qui l'ont accompagné dans toute
'sa carrière.

Lorsque la révolution de février éclata, M. Tendron
passait alors pour un esprit libéral, ouvert à tous les
progrès, partisan de toutes les réformes sages et modérées ;
il venait d'ailleurs de donner la mesure de sa science
juridique et de son talent de parole. Les portes de la magis-
trature s'ouvrirent devant lui. Nommé substitut aux Sables-
d'Olonne,, le 18 avril 1848, il passa, le 19 avril " 1852, en
cette même qualité, à Rochefort, et de là fut envoyé à
Saintes, comme juge d'instruction. Ces fonctions aussi
laborieuses que délicates, il les a remplies, pendant près de
20 années, consciencieusement, impartialement en évitant
le double écueil d'une sévérité exagérée et d'une indul-
gence inopportune. Ses droits h l'avancement étaient
incontestables ; mais, hélas ! dans l'accomplissement de sa
rude tâche, poursuivie au milieu de circonstances particu-
lièrement pénibles, et dans laquelle il apportait une délica-
tesse de conscience peut-étre exagérée, à coup sûr
méritoire, l'infortuné magistrat avait contracté les germes
d'un mal implacable qui mit obstacle à son avancement et
l'obligea à abandonner l'instruction. Mais, après comme

étavant, il resta possédé de l'amour de sonétat et il n'a cessé
de collaborer avec dévouement h l'oeuvre de -la justice,
jusqu'au jour oh il est tombé sur la brèche. Au sentiment
profond du devoir, il joignait d'ailleurs un remarquable
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talent de causeur et on se rappellera longtemps, au palais,
ses conversations pleines d'humour et d'originalité où son
esprit pétillant se répandait à flots.

Mais il possédait quelque chose de mieux que les qualités
de l'esprit, il avait les qualités du coeur. Sous cette écorce
un peu rude se cachaient des trésors de bonté. Econome à
l'excès pour lui-même, s'imposant de continuelles priva-
tions, il était généreux, compatissant, charitable à un degré
peu commun et avec une rare modestie; au point que, sans
les indiscrétions récentes des Petites Sœurs des Pauvres
et des malheureux qu'il soulageait en secret, ses charités
fussent restées inconnues du public. L'un de ses proches
nous racontait hier, avec émotion, un trait touchant, qui
honore singulièrement son auteur. La famille Tendron,
honorable et estimée, était peu fortunée. L'un de ses frères
plus jeune que lui, et sur lequel il avait concentré ses plus
chères affections, n'aurait pu, avec ses seules ressources,
terminer ses études et obtenir ensuite une position qu'il
ambitionnait. Le frère aîné, grâce aux économies qu'il.
parvint à réaliser sur son modeste traitement de magistrat,
put faire face à tout. L'amitié fraternelle avait enfanté ce
miracle !

Pour être complet, nous devons ajouter à l'honneur de
l'homme privé et du magistrat que, bien que sevré des
joies de la famille et condamné à un isolement presque
complet, M. Tendron a toujours eu des moeurs irrépro-
chables., ascétiques même. Il avait aussi la foi, cette foi
sincère et profonde, qui soutient et qui console, qui répare
à son heure les ravages de l'orgueilleuse raison et qui seule
sait nous offrir, au moment suprême, le bien sans prix de
l'espérance.....

C'est dans ces sentiments que M. Tendron a achevé sa
carrière. Il y a puisé le courage d'un sage, la fermeté d'un
chrétien..... et il s'est éteint comme il avait vécu, dans le
calme de l'esprit et la sérénité de l'âme. Ses parents, ses
amis, ses collègues, les pauvres qu'il a secourus alors qu'il
était pauvre lui-même, conserveront sa mémoire.
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PIÈCE N° 9

Extrait du Courrier des Deux-Charentes du 11 avril '1867

Des Salles (Henri)

Nous venons d'apprendre la mort de M. des Salles, juge
au tribunal civil de Saintes, décédé lundi soir à la suite
d'une courte et douloureuse maladie. M. des Salles avait
débuté à. Jonzac dans la magistrature. A Bressuire oit il fut
appelé ensuite, puis à La Rochelle, enfin à Saintes, il s'était
acquis l'affection de tous. Bon, affable, dévoué, juste,
il n'y avait qu'une voix pour l'apprécier. La maladie
qui le frappa, il y a quelques semaines, fut un coup pour
notre cité. Les regrets qui ont éclaté firent, on peut
le dire, de ce triste événement un deuil public. M. des
Salles était une intelligence d'élite et un coeur comme on en
voudrait souvent rencontrer. Catholique convaincu et pra-
tiquant, il est mort, comme il a vécu, faisant à Dieu le
sacrifice de sa vie, résigné et soumis. Il laisse une veuve
et deux jeunes enfants. M. des Salles n'était âgé que de
quarante-cinq ans. Il était gendre de M. le général
de Potier qui a commandé le département de la
Charente-Inférieure. Cette perte sera vivement sentie par
les nombreux amis que ces deux honorables familles
comptent dans notre pays. *

PIÈCE N° 10

Discours prononcé par M. Piet-Lataudrie, vice-président du-
tribunal civil, aux obsèques de M. le président Rousset,
le 13 février 1880.

MESSIEURS,

Au nom de tous les magistrats du tribunal de Saintes, et,
permettez-moi d'ajouter, au nom de tous les membres de
la barre, dont je me fais l'interprète ; au nom enfin de la
cité toute entière, qui est aujourd'hui en deuil et qui

M. L. Audiat a publia sur Henri des Salles une intéressante notice
biographique. — Saintes, Typographie de P. Orliaguet, 1870.
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témoigne, par son empressement, de ses regrets, je viens
adresser un dernier adieu à celui qui fut le chef vénéré de
notre compagnie.

Jean-Pierre-Edmond Rousset était né à Jonzac le 11 mars
1814. Il était en quelque sorte prédestiné à la magistrature.
Son père l'avait précédé, comme vice-président de ce
tribunal, sur le siège où lui-môme devait plus tard s'asseoir.
Il s'était de longue main préparé aux difficiles et délicates
fonctions du juge et du président. Ses études de droit
terminées, il avait compris qu'avant d'entrer dans la magis-
trature, il ne pouvait faire un stage plus fructueux qu'en
travaillant dans une étude d'avoué. C'est à Paris et chez un
avoué occupé de la capitale qu'il se familiarisa avec la
pratique de la procédure, qui devait plus tard lui être
d'une si grande utilité. Puis il vint à Saintes où il se fit
inscrire sur le tableau de l'ordre des avocats et devint le
secrétaire particulier d'un avocat fort estimé, M e Drilhon.

Le 7 mars 1843, Edmond Rousset fut nommé juge-
suppléant près le tribunal civil de Parthenay et, quelques
mois plus tard, il passait, en la même qualité, au siège plus
important de Rochefort.

Le 22 mai 1849, il fut nommé juge titulaire à Saintes.
Il voyait ainsi se réaliser un de ses voeux les plus chers,
celui de se rapprocher de son père, qui était, à la même
époque, mis à la retraite, mais restait attaché au tribunal
par les liens de l'honorariat.

Peu de temps après 'son arrivée au tribunal de Saintes,
il se présenta pour lui une occasion de se faire connaître.
Il y avait au palais un ordre d'une extrême complication et
où les difficultés s'étaient multipliées à l'infini, les contre-
dits succédant aux contredits. Edmond Rousset fut nommé
juge commissaire.

Il prit ce volumineux dossier et l'étudia avec tout le soin
que comportaient les graves intérêts qui étaient en jeu. Le
jour où le jeune magistrat fit son rapport, la barre était au
complet. Les questions les plus ardues furent abordées
et exposées avec une parfaite lucidité. Tous, magistrats,
avocats et avoués étaient dans l'admiration. Lorsque les
plaidoiries furent terminées, la rédaction du jugement fut
confiée au rapporteur et toutes les parties s'empressèrent
d'acquiescer à un jugement qui témoignait de son esprit
de justice et de sa grande connaissance du droit.

Quelques années plus tard, le 4 juillet 1852, Edmond
Rousset. était chargé des redoutables fonctions de juge
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d'instruction. Il s'en acquitta avec un rare talent qui lui fit,
à Poitiers, une légitime réputation auprès des 'magistrats
des chambres criminelle et correctionnelle et des présidents
d'assises. M. le procureur général, dans une de ses mercu-
riales annuelles sur le service de la justice, se plut à rendre
hommage à son esprit de méthode, à son intelligence, à sa
clarté, et il ajoutait qu' « on ne pouvait mieux mettre en
« lumière les choses obscures ou difficiles h saisir, et
« rendre, avec plus de naturel, sans toutefois sortir de la
« dignité du style, les dépositions des témoins. »

Ces qualités précieuses, Edmond Rousset était appelé à
les exercer bientôt comme vice-président du tribunal de
Saintes, poste auquel il fut nommé lé 13 novembre 1859 ;
puis, comme président du tribunal de Rochefort (du 5 avril
1862 au 26 avril 1865) et enfin comme président du tribunal
de Saintes.

Ce qu'il a été dans ces fonctions, ai-je besoin de le dire ?
Chacun de vous l'a vu à l'oeuvre. Chacun de vous a été
témoin de son zèle, de son dévouement, de son travail.
Chacun de vous sait par expérience combien avec lui les
rapports étaient faciles. Intelligence élevée, supérieure
même, jugement sûr, esprit cultivé, animé d'un profond
amour de la justice, il avait ce don si rare de voir du premier
coup le point précis du litige le plus compliqué. Cette
netteté qu'il avait apportée dans ses instructions, il l'apporta
dans ses jugements. C'est là qu'à côté du jurisconsulte, on •
retrouve le praticien soucieux, dans les limites de la légalité
et de la justice, du respect de la forme.

A diverses reprises il lui échut la tâche de remplacer le
président de la cour d'assises et il sut, avec un véritable
talent, accompagné d'une grande impartialité, diriger les
solennels débats du grand criminel.

Il connaissait à fond nos règlements et les traditions de
la magistrature et il aimait à les invoquer et à s'y
conformer.

Le président Rousset s'était acquis à Saintes une grande
et honorable situation. En dehors de ses fonctions judi-
ciaires, il avait été appelé à faire partie des commissions
administratives de l'hospice et du collège. Mais ce n'est
pas seulement à Saintes qu'il était apprécié comme • il
méritait de l'être. A la cour de Poitiers, il passait, à juste
titre, pour l'un des magistrats les plus accomplis et les
plus dignes de notre ressort. Sa place était depuis long-
temps marquée à la cour d'appel. Honoré de hautes et
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solides amitiés, il n'a dépendu que de lui d'aller s'y
asseoir. Mais sa modestie d'abord, puis des liens sacrés de
famille et enfin l'attachement à son pays l'ont retenu à
Saintes qu'il aimait tant ! Il reçut du moins une compen-
sation bien légitime et à laquelle chacun applaudit, la croix
de la légion d'honneur.

Il était magistrat depuis 37 ans ; et l'état de sa santé non
moins que la vigueur de son esprit permettait de croire et
d'espérer qu'il exercerait ses fonctions jusqu'au terme le
plus reculé auquel les lois existantes permettent de les
exercer.

Mais un mal qui ne pardonne pas est venu l'atteindre
subitement et le soumettre aux plus dures épreuves qu'il.
soit possible d'imaginer. La ville toute entière a su avec
quel courage et quelle résignation, notre cher président
accepta ces longues et cruelles souffrances. C'est qu'il était
animé d'une foi vive et il puisait dans ses sentiments
chrétiens et dans les espérances de l'éternité la consolation
et la force qui lui étaient nécessaires. N'avait-il pas aussi
autour de lui, pour le soutenir, tous ceux qui lui étaient
chers ! ses enfants ! son épouse si courageuse, aujourd'hui
inconsolable !

Le président Rousset laisse à son fils, notre collègue, et
il nous laisse à tous de nobles exemples. Sa vie a été bien
remplie et son souvenir est de ceux qui ne s'effaceront ni
au palais ni dans la cité.

PIÈCE N° 41

Extrait du Courrier des Deux-Charentes, du 28 juin 1877

Arsène Limai

La ville de Saintes a perdu un de ses meilleurs citoyens :
M. Limai, juge honoraire au tribunal civil, chevalier de la
légion d'honneur, est mort samedi dernier après une
longue vie consacrée au travail et à la pratique de tous les
devoirs. Pour la génération actuelle, M. Limai était seule-
ment un vieillard causeur et charmant, et si chacun le
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respectait et l'honorait, bien peu savaient reconnaître en
lui une des personnalités les plus importantes de notre
ville. C'est que M. Limai avait 84 ans ; c'est que, depuis
quinze ou vingt années, il avait renoncé aux luttes des
partis, aux fatigues des charges publiques pou r se consacrer
tout entier au culte des lettres et à son admiration pour les
beaux-arts.

Mais, pour les hommes qui ont atteint la. soixantaine, le
nom de Limai. rappelait les plus grands succès oratoires du
barreau ; en effet, il y a 40 ans, il ne se plaidait pas un
grand procès dans notre région, sans que le membre le
plus éminent du barreau de Saintes n'y portât la parole.
Avocat à 10 ans, il a pratiqué sa noble profession pendant
les trente plus belles années de sa vie. Nus avocats alors
s'appelaient les Brung, les Luraxe ; et, pourtant, Limai était,
par sa parole, le plus brillant d'entre eux. 'Vingt fois ses
amis d'enfance devenus pairs de France, députés, prési-
dents à, la cour de cassation l'ont tourmenté pour consacrer
son immense talent au parquet ; on lui faisait apercevoir
les sommets les plus élevés de la magistrature. Limai.
refusa toujours ; c'est que semblable à nos vieilles familles
de robe, les Bousset, les Savary, Limai ne pouvait consentir
à quitter la Saintonge.

S'il refusait les grandes situations loin de sa ville, notre
concitoyen acceptait toutes les modestes fonctions de la
cité : conseiller municipal, administrateur de l'hospice et
du bureau de bienfaisance, adjoint au. maire, il devint enfin
maire lui-même, lorsque M. B. Lemercier, le père du maire
actuel, donna sa démission. Pour tous Limai fut égal à lui-
même ; éloigné de toute pensée d'ambition, il n'était dirigé
que par l'amour du devoir ; et, dans sa vieillesse, nous
l'avons tous 'vu encore l'un des plus exacts à remplir les
emplois que son grand âge lui avait permis de conserver.

Un jour pourtant, M. Lima! a quitté. Saintes pour entrer
dans la magistrature; il accepta d'être procureur du roi à
'Jonzac, lui qui avait si souvent refusé d'endosser la robe
rouge des cours d'appel. Mais son éloignement de Saintes
fut de courte durée ; dès qu'une vacance de juge se pré-
senta à notre tribunal, il s'empressa de solliciter ce poste
et l'obtint.

Depuis cette époque, notre génération a. vu M. Limai à
l'oeuvre et a appris à l'aimer ; mais il était utile de rappeler
que ce vieillard avait été l'honneur du barreau de son temps

'2g
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et l'une des voix les plus éloquentes qui se fût fait entendre:
dans notre vieille cité.

M. Limai laisse une collection remarquable de tableaux
anciens. On nous assure qu'il l'aurait léguée au musée
municipal. Si le fait est vrai, ce sera un magnifique cadeau
pour Saintes et ce sera le moyen,• pour notre regretté
compatriote, de perpétuer de génération en génération la
reconnaissance de son bienfait et le souvenir de son nom. •

PIÈCE N° 12

Etat ou inventaire des registres de l'ancien tribunal de Saintes

TRIBUNAL DE DISTRICT

ter reg. Jugeur. civils de décemb '1790 au 5 août 1791 ; relié, bon état.

	

2° —	 id.	 — de 1791 à 1792 ; relié, bon état.

	

3e —	 id.	 — du 18 mai •1 792 au '14 juin 1793; relié, bon état.

	

4e —	 id.	 — du 14 juin 1793 au 13fruct.anII; id. 	 id.

	

5e —	 id.	 — du 22 fruc. an Han 12 mes. an III; id. 	 id.

	

6e —	 id.	 — du 12 messid. an III au 6 br. an 1V; br., bon état.

TRIBUNAL DE DÉPARTEMENT

j re section

	6e reg.	 id.	 — même reg. que ci-dessus, du 12 brum. an IV au

13 messidor an IV.

	

70 —	 id.	 — du 14 mes. an IV au 22 pluv. an V; r., passable.

	

8e —	 id.	 — du 22 pluviôse an V au 44 thermidor an V.

	

9e —	 id.	 — du2•ltherm,an Vau 23floréalan VI; r., bon état.

	

10e —	 id.	 — dulev prair.au6fruc.an VI; br.,trés•mauv.état.

	

11e —	 id.	 — du 21 brum. au 13 fructid. an VII; br., passable.

	

12e —	 id.	 — du 21 brum. au 29pr. anVIII; br., tr.-mauv. état.

• Cette espérance ne s'est pas réalisée ; In collection de tableaux de
Limai n'a pas été léguée à le ville.
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2. section

'13e —	 id.	 — du 26 brum. anIVau •16 vent. anV; r., bon état.

14e —	 id.	 — du 10 vent. an V au 16germ. an VI;	 id.

15e —	 id.	 — du 10 brun). au 8 fruct. an VII; br., mauv. état.

.16e —	 id.	 — du 15 brum. au 29 prair. an VIII; br., passable.

TRIBUNAL CIVIL D'ARRONDISSEMENT

17e reg. id.	 — du 11 mes. an VIII au 49 prair. an X; r., b. étai.

18e —	 id.	 — du 19 prair. an X au 28 brum. an XIII; r., b. état.

19e —	 id.	 — du 5 frim. an XIII au 30 déc. 1806; br., m. état.

POLICE CORRECTIONNELLE. — i re instance

20e reg. Jugeur. cor. du 13 brum. an IV au 9 vent. an VI; r., bon état.

21e —	 id.	 — du 29 germ. an VIaullfrim.an XII; r., bon état.
22e —	 id.	 — du 18 (rim. an XII au 2 mars 1810; r., tr. m. état.
23e —	 id.	 — du 10 mars 1810 au 5 juillet 1811; br., bon état.

APPELS CORRECTIONNELS

24e —	 id.	 — du 21 frim. an IV au 13 frira. an 1X, r., bon état.
25e —	 id.	 — du 3 nivôse an 1X au 7 janvier 1806; 	 id.

26e —	 id.	 — du 7 janvier 1806 au 23 juillet 1808; 	 id.
27e —	 id.	 — du 2 septembre 1808 au 7 juin 1811; 	 id.

POLICE CORRECTIONNELLE. — 1rc instance et appels

28e —	 id.	 — dulerdécembre1820au21 mars 1823;br:,b.état.

JURYS D'ACCUSATION

290 —	 du 8 frimaire an VII au 31 mai 1811, relié, bon état.

LOIS ET JURÉS DE JUGEMENT

30e —	 du 1 .1 février 1792 au 13 pluviôse an 11I; relié, bon état.

BUREAU DE CONCILIATION

31 e . —	 du '10 décembre 1790 au 16 juin 1791 ; relié, bon étal.
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APPENDICE

IMPORTANCE ACTUELLE DU TRIBUNAL DE SAINTES

On achevait d'imprimer cette 'étude historique, lorsque

le Journal officiel a publié le nouveau projet de loi sur la

réforme de l'organisation judiciaire présenté par le Gouver-

nement et déposé, le 10 mars 1883, sur le bureau de la

chambre des députés par M. Martin-Feuillée, garde des

sceaux, ministre de la justice et des cultes.

Ce projet divise tous les tribunaux de France, celui de

la Seine excepté, en trois classes. La première comprend

les neuf tribunaux de Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille,

Toulouse, Rouen, Saint-Etienne, Nantes et le Havre. La

seconde classe se compose de quarante tribunaux compre-

nant ceux qui ont leur siège clans les villes où sont établies

les cours d'appel et ceux auxquels il est accordé plus d'une

chambre. Enfin la troisième classe comprend tous les

autres tribunaux de France, au nombre de 309, qui n'au-

ront plus désormais, quelle que soit leur importance,

qu'une seule chambre, mais dont le nombre des juges

titulaires pourra s'élever jusqu'à 3.

D'aPrès ce projet, le tribunal de Saintes serait compris

dans la troisième classe. Il n'aurait plus qu'une chambre ;

et son personnel serait réduit à un président, 3 juges

titulaires, 2 juges suppléants, un procureur et un substitut.

C'est-à-dire qu'on supprimerait les places du vice-prési-

dent, de 2 juges titulaires, de 2 juges suppléants et d'un

substitut ; en tout 4 places de magistrats titulaires sur 10

et 2 de suppléants sur 4.

`•JOURNAL, OFFICIEL, 1883, p. 377 et suivantes.
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Ces modifications atteignent si gravement notre tribunal,

que la pensée m'est venue d'ajouter aux pages qui précè-

•dent un appendice destiné à faire ressortir son importance

actuelle par des chiffres empruntés aux comptes-rendus

officiels publiés chaque année par le ministère de la justice.

Ai-je besoin de rappeler que Saintes a été le chef-lieu

administratif du département et en même temps le siège •

de l'évêché, et que notre ville est toujours restée le chef-

lieu judiciaire et le siège de la cour d'assises de la Charente-

Inférieure ? La population de notre département dépasse

465,000 habitants et celle de l'arrondissement atteint 105,000

habitants répartis en 110 communes. Ces chiffres ont leur

éloquence, car ils indiquent, de prime abord, que les juri-

dictions, qui ont à répondre aux besoins d'une population

si nombreuse, doivent être des juridictions occupées.

Importance du tribunal de Saintes
dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers

Le tribunal de Saintes est, à tous les points de vue, le

plus important des 18 tribunaux du ressort de la cour

d'appel de Poitiers. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter

un rapide coup d'oeil sur le résumé des travaux des tribunaux

de première instance de 1876 à 1880 publié par la Chancel-

lerie, en 1882, dans le même volume que le compte général

de l'administration de la justice civile et commerciale pen-

dant l'année '1880. Nous y voyons, en effet, p. LXXXV, que

clans cette période quinquennale, la dernière qui ait été

publiée, les tribunaux du ressort donnent les résultats

moyens suivants :

• Je manquerais de tout sentiment d'équité, si je ne remerciais ici
M. Surraud, greffier du tribunal, pour le concours éclairé qu'il m'a
fourni dans ces recherches statistiques.
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AFFAIRES CIVILES
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session dictoire-

meut.

332 154 155 42 51 455

221 132 87 229

207 '127 98 282

267 '105 100 314

227 93 77 299

1444 96 68 176

173 128 130 15 19 220

150 79 53 '152

127 69 48 210

95 45 90 136

159 '100 72 '18 25 316

255 137 81 297

125 89 77 322

240 137 '111 297

127 72 54 207

135 72 70 188

132 91 35 154

92 42 46 144
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11 suffit de comparer ces chiffres entre eux pour voir de

suite combien est grande la différence qui sépare le tribunal

de Saintes, de ceux de Civray, de Parthenay, de Montmo-

rillon, de Melle et d'autres encore. Ajoutez h cela que ces

tribunaux n'ont pas de cours d'assises et que, par suite,

leurs membres ne sont pas, pendant 42 jours chaque année,

astreints h un service devant une juridiction où les audiences

durent en moyenne de 9 h 10 heures.

Et cependant !:... c'est presque le niveau que le projet de

loi établit entre ces petits tribunaux et celui de notre

antique cité. La seule différencé consisterait en ce que ces

tribunaux n'auraient que 2 juges au lieu de .3 et seraient

privés de substitut ; mais le traitement serait le même.

Sans insister davantage sur cette égalité des traitements

alors qu'il y a tant d'inégalité clans le travail, on peut être

justement préoccupé de savoir comment les différents

services pourraient fonctionner au tribunal de Saintes,

avec un personnel aussi restreint.

Les sessions d'assises ont lieu tous les trois mois. Elles

durent en moyenne de 10 h 11 jours et dépassent souvent

la quinzaine. II n'est même pas rare, dans la Charente-

Inférieure, de voir des sessions supplémentaires. Chaque
séance exige la présence de 2 magistrats du siège, comme

assesseurs, et d'un magistrat du parquet. Mais, pendant ce

temps, les audiences ordinaires ne peuvent être interrom-

pues. Or, il y a, chaque semaine, 5 jours d'audience.

Sans doute le tribunal pourra se composer du président ou

du juge plus ancien, si le président est assesseur de la

cour d'assises ; du juge d'instruction, qui rie peut jamais

être membre de la cour d'assises ; et d'un suppléant. Le

siège du ministère public sera occupé par celui des magis-

trats du parquet qui ne sera pas à la cour d'assises. Mais

alors, qu'on le remarque bien, le personnel complet du
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tribunal, à l'exception cependant d'un juge suppléant,

sera occupé au service des audiences et cela pendant 5

jours • de la semaine. Il en résulte que le parquet sera,

fermé ou tout au moins qu'il ne pourra s'y trouver aucun

de ses magistrats titulaires. Et, s'il se commet un crime

dans une localité éloignée de la ville; si un transport de

justice est nécessaire et urgent, qui donc y ira ?

Et le service des ordres si important à Saintes ! Et les

enquêtes, les constats de lieux, les interrogatoires sur faits

et articles..... etc. ! toutes ces procédures seront néces-

sairement suspendues pendant les sessions d'assises.

Nous avons supposé, il n'y a qu'un instant, que le juge

d'instruction siégerait au tribunal civil, ce qui laisserait

disponible un juge suppléant. Mais combien de fois
n'arrivera-t-il pas que ce magistrat sera empêché par les

affaires de sort cabinet Le résumé des travaux de 1876 à

'1880 donne une moyenne annuelle de • 74 procédures ins-

truites par le juge d'instruction et nous savons pertinem-

ment que dans ce nombre figurent bien des affaires d'une

gravité exceptionnelle.

Sans doute le personnel peut, sans grand inconvénient,

être restreint, dans une certaine mesure, dans les petits

tribunaux et même, h la rigueur, dans certains chefs-lieux

• Depuis plus de trois ans, il n'y a qu'un juge suppléant au tribunal
de Saintes, M. Longueteau, qui est en mime temps un des avoués les
plus occupés. S'il est difficile, en ce moment, de trouver des suppléants,
combien cette difficulté ne sera-t-elle pas augmentée quand on aura
opéré toutes les suppressions prévues par le projet de loi et mis
obstacle, pour de longues années, â tout avancement dans la carrière
de la magistrature ! Les suppressions proposées comportent en effet t8
présidents dé chambre des cours d'appel, 245 sièges de conseillers,
56 vice-présidents, 134 sièges de juges, 230 sièges de substituts ; soit
en totalité, 683 places,
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judiciaires où chaque session d'assises ne dure que quel-

ques jours. Mais quand les sessions se prolongent autant

que dans la Charente-Inférieure, il est incontestable que la

suppression d'une chambre ne peut qu'apporter de grands

obstacles la régularité du service, tout en surchargeant

de travail les magistrats maintenus. Il semble que la tenue

des assises n'ait nullement été prise en considération dans

la confection des tableaux de répartition des tribunaux

annexés au nouveau projet de loi ; et, si cet élément nou-

veau y était introduit, il est certain que des modifications

deviendraient nécessaires.

Ce n'est pas seulement dans le ressort de Poitiers que

le tribunal de Saintes a de l'importance. Il occupe encore

un rang honorable parmi tous les tribunaux de France.

Importance du tribunal de Saintes
par rapport aux autres tribunaux de France

Affaires civiles. — Dans la période de 1.876 ic 1880,

le tribunal de Saintes a eu une moyenne de 322 affaires

inscrites au rôle général pour la première fois. Il a rendu :

15i jugements contradictoires sur le fond, ce qui ne com-

prend pas les jugements d'avant faire droit , exigeant souvent

autant de travail que les jugements définitifs *; '155 juge-

ments sur requête ou sur rapport.

Ces chiffres se sont plutôt élevés qu'ils n'ont diminué

dans les années 188'1 et '1882. Ils étaient autrefois bien

supérieur s avant l'invasion du phylloxera, qui a causé tant

de ruines clans la Charente-Inférieure ; mais tout porte ti

' En 1880 le nombre des jugements d'avant faire droit s'est éleva; a
81. — Compte général de 1880, p. 65.
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croire que lorsque ce terrible fléau aura disparu, les

chiffres anciens reparaîtront. Ajoutons que le tribunal de

Saintes a souvent à juger des affaires d'une longueur et

d'une difficulté spéciale, notamment des affaires de localité,

des questions de servitudes, de partages, qui exigent

fréquemment des enquêtes ou le transport d'un magistrat

sur les lieux litigieux.

Affaires correctionnelles. — La moyenne des

jugements correctionnels de 1876 à 1880 est de 455. Ce

chiffre assigne, à ce point de vue, le 86° rang au tribunal

de Saintes, parmi les 359 tribunaux de France. Il est à

propos de remarquer que, sur les 40 tribunaux que le

nouveau projet comprend dans la seconde classe, 9 d'entre

eux jugent moins d'affaires correctionnelles que Saintes.

Ce sont les suivants :

Agen,	 285 jug. corers Bourges,

Poitiers,	 297	 —	 Pau,

Tulle,	 336	 —	 Riom,

Montauban, 350	 —	 Le Puy,

Montbrison, 351	 —

357 jug. cor°'

383 

387

428

Ordres et contributions. — La moyenne des

procédures d'ordre et de contribution, de 1876 à 1880, a

été de 41 ; ce qui assigne au tribunal de Saintes, à ce point

de vue, le 37 0 rang parmi tous les tribunaux de France.

La statistique de 1880 porte même h 51 le nombre des

procédures d'ordre, sur lesquelles 42 Ont été réglées amia-

blement. Les personnes compétentes savent combien un

règlement amiable implique de démarches, de peine et de

travail de la part du juge commissaire. Aussi ne faisons-

nous que rendre hommage à la vérité 'en disant que le

P. LXXXV du compte général de 1880.
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juge spécial aux ordres, dont le zèle et l'activité sont connus
de tous, a son temps complètement employé par ce service.

Ventes judiciaires. — Dans le résumé des travaux
de '1876 h 1880, sur lequel nous nous sommes appuyés
jusqu'ici, ne figure aucun chiffre en ce qui concerne les
ventes judiciaires. Mais si nous prenons le chiffre du

compte rendu général de 1880, le dernier qui ait été publié,
nous voyons (p. 96), qu'il y a eu clans l'arrondissement de
Saintes 53 ventes judiciaires faites h la barre du tribunal.

Or, parmi les 40 tribunaux qui sont compris par le
nouveau projet dans la seconde classe, il y en a 21 qui

n'en ont eu qu'un chiffre inférieur.
Cour d'assises. — Affaires criminelles. — Mais

c'est surtout au point de vue des affaires d'assises que le
tribunal de Saintes peut revendiquer un rang élevé dans
le classement des tribunaux français.

Le résumé des travaux de 1876 â 1880 fournit les chiffres
suivants :

TRAVAUX DES COURS D'ASSISES

Jours d'audience	 Nombre de s affaires

Parr 338 446
Aix 	 92 92
Lyon.	 	 61 61
Bastia 	 58 45
Bordeaux .	 .	 55 86
Douai	 	 55	 ,. '1.11

Rouen. 	 50 105

Versailles . 47 66

Saintes 	 42	 .	 .	 .	 . 5'I

1l résulte (le ce tableau qu'entre les 86 cours d'assises

de France celle de la Charente-Inférieure occupe le 9 e rang

au point de vue des jours d'audience. Il est vrai que d'au-
tres cours d'assises jugent plus d'affaires, tout en y consa-
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crant un moins grand nombre de jo. urs. Ce sont les sui-

vantes :
Jours d'audience	 • Nombre des affaires

Evreux 	 30 70

Caen 	 37 . 68

Nantes 	 39 .	 . 58

Chilon§-sur-Saône 37 • 58

Quimper 	 37 62

Montbrison.	 .	 . 34 53

St-Quentin 	 36 52

St-Orner 	 26 52

Saintes 	 42 51

Nous n'arrivons ainsi qu'au 17° rang au point de vue

du nombre des affaires. Mais 'il faut convenir que le nom-

bre. de jours employés hh l'expédition des affaires est un

élément d'appréciation autrement sérieux que le chiffre

même des affaires. Si la cour d'assises de l'Eure, siégeant

h Evreux, emploie seulemeni 30 jours pour juger 70

affaires, tandis que celle de la Charente-Inférieure en

emploie 42 pour en juger 51, cela ne prouve qu'une chose,

c'est que, clans ce département, les affaires criminelles sont

en général de minime importance, tandis que, clans la

Charente-Inférieure, elles présentent fréquemment une

extrême gravité. C'est ainsi que dans la période qui nous

occupe 0876 ü '1880), la cour d'assises de la Charente-

Inférieure a jugé :
34

Assassinats, 14	 Incendies,	 13
Meurtres,	 5	 Faux,	 19
Infanticides, 15	 Banqueroutes fraucl scs, 15

34

Soit 16 affaires par année et 4 par session exigeant une

durée moyenne de près de deux jours.

8
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Nous avons jusqu'ic. i recherché le rang que la cour

d'assises de la Charente-Inférieure occupe parmi toutes les

cours d'assises de France, sans distinction entre celles qui

siègent .aux chefs-lieux des cours d'appel et celles qui

siègent dans les autres villes. Il y a cependant une diffé-

rence essentielle à faire ; car, dans les chefs-lieux de cours

d'appel, le service des assises est fait par les magistrats de

la cour ; et les magistrats du tribunal de première instance

y demeurent complètement étrangers.

Quel rang occupons-nous donc parmi ces tribunaux de

première instance dont le service est compliqué par celui

de la cour d'assises, ? Nous occupons le' second rang et

nous venons immédiatement après Versailles oit la cour

d'assises a 47 jours de session par an. C'est-à-dire que

Saintes est une des cours d'assises les plus occupées de

France et, à coup sûr, la plus importante de la région de

l'ouest.

N'est-ce pas là la preuve que, si notre tribunal ne peut

être compris parmi les tribunaux de seconde classe, il y au-

rait lieu du moins de le classer à part, avec tous les tribunaux

qui ont une importance exceptionnelle soit à raison des

assises, soit pour tout autre motif? On arriverait ainsi à

diviser en quatre classes tous les tribunaux* de France, ce

qui permettrait de tenir compte, dans une plus large

mesure, de l'importance relative de chacun d'eux. On

pourrait encore arriver au même résultat en accordant

deux chambres à certains tribunaux de troisième classe,

de même que le projet accorde 3 juges à quelques uns

d'entre eux.
D. PIET-LATAUDRIE,

Membre titulaire de la Commission.

• Compte général de 1880, p. LXXVIII et suivantes.
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VARIA.

SOMMAIRE. — 1 0 Chronique trimestrielle ; — 20 Fouilles et
découvertes : Jonzac, La Vallée, Saintes, Thenac, etc ; —30 Nu-
mismatique; — 40 Sigillographie ; — 50 Mélanges d'histoire et
d'archéologie ; — 60 Questions : Planches de cartes à jouer,
Anciens châteaux: — 70 Réponses : Architectes saintongeais et
aunisiens au rnoyen•âge, Le nom de Madame de Cheury, Fon-
taine et inscription ii La Chapelle-des-Pots, L'antiquaire
Bourignon et sa famille, â Cognac ; — 80 Nécrologie.

Chronique trimestrielle
Jeudi 25 janv ier, réunion générale ile la Commission des

arts où ont été faites diverses communications : par M.
Turin, sur le dolmen dit La Pierre-Folle ; par M. Il. de
Tilly, sur l'église de Corme-Royal ; par M. Vallée, sur le
Christ ancien trouvé à Dampierre-sur-Boutonne ; par M.
Bourricaud, sur le camp de Thenac, etc. Lecture : .Delille
èc Saint-Sëaerin, par M. l'abbé Noguès. Ont été nominés
membres correspondants : MM. Félix-Etien ne Gaultier,
curé du Douhet; Raboteau, ancien magistrat, rue Rose, â.
Saint-Jean-d'Angély ; le docteur Charles Vigen, à La Garde-
Montlieu. (Voir Progrès, du 2 février, et Cour rier des deux
Charentes, du 4.)

— A rendu compte du Recueil, t. VI, li e livraison : Lc
Mémorial de Saintes, alias Les Annales de La Rochelle,
etc., du 1.1 mars, où l'auteur dit que notre publication est
en progrès ; demande si Saint-Simon a écrit en latin ;
critique courtoisement, à propos d'une peinture murale,
du XIIe siècle, à Migré, M. V. qui, au lieu de décrire l'église,
a décrit la peinture, a description un peu inutile, » et n'a
pas parlé des chaussures caractéristiques du XIIe siècle,
inventées, dit-on, par Foulques le Réchin, comte d'Anjou,
à cause, nous dit Orderic Vital, des oignons monstrueux.
que ce prince avait aux pieds ; remercie « le comité de
publication d'avoir édité ce fragment de peinture murale »
le blâme d'ouvrir le Recueil à des questions en dehors de
l'archéologie pure ; fait l'éloge du Rapport archéologique
de M. Duret, réservant à plus tard a quelques critiques de
détail. »

— Depuis le 25 mars, la bibliothèque et les archives de
la Commission sont transférés, rue des Ballets, ancienne
maison Roger.

**
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Le préfet de la Charente-Inférieûre, vu les proposi-
tions faites par la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure, tendant à faire
nommer M. Dangibeaud, Charles, en qualité de membre
titulaire de cette Commission, en remplacement de M.
Héraud, démissionnaire'; vu les statuts de ladite Société,
arrête : M. Dangibeaud, Charles, est nommé membre
titulaire de la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure,'à Saintes.

La Rochelle, le 2 décembre 4882.

Pour copie conforme :
Pour le préfet,

Le secrétaire général, DUMORISSON.

— Le préfet de la Charente-Inférieure, vu la proposition
faite par la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure, tendant à faire nommer M. Piet-
Lataudrie en qualité de membre titulaire de cette Commis-
sion en remplacement de M. de Clervaux, décédé ; vu les
statuts de ladite Société, arrête : M. Piet-Lataudrie est
nommé membre titulaire de la Commission des arts et
monuments historiques-de la Charente-Inférieure, à Saintes.

La Rochelle, le 22 mars 1883.

Pour le préfet, le secrétaire général,
DUMORISSON.

Voici, d'après les Délibérations du conseil général de le
Charente-Inférieure, p. 701, le Rapport de M. d'Aussy, lu
à la séance du 22 août, à la suite duquel le conseil général
a alloué une somme de 300 francs : « La Commission des
arts et monuments a commencé, cette année, des fouilles
considérables sur l'emplacement des thermes de Saintes.
Les résultats obtenus ont déjà attiré l'attention de savants
distingués ; malheureusement l'exiguité des ressources
dont la Commission dispose ne lui a pas permis de les
pousser aussi loin qu'il eût été nécessaire ; votre subven-
tion lui facilitera les moyens de mener à bonne fin l'oeuvre
qu'elle a entreprise. Votre quatrième commission vous
propose de maintenir les 300 francs alloués à la Commis-
sion des arts et monuments. »

Signé : LAGARDE.
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Conformément à un vote de l'assemblée générale émis à
propos du dolmen de La Pierre-Folle, près Montguyon,
M. le Président avait écrit, le 13 février, à M. le préfet
pour solliciter le classement des monuments druidiques
encore existants dans la Charente-Inférieure. On nous
assure que le ministère des beaux-arts, saisi de la question
du dolmen de La Pierre-Folle, l'a classé. Il en serait de
même de ceux de .Beaugeay. M. le préfet ayant demandé la
liste des monuments de ce genre qui lui paraîtraient devoir
étre classés, M. le Président a envoyé celle qu'a dressée
M. Henry Luguet pour la commission de topographie des
Gaules, comprenant les dolmens at allées couvertes de la
Charente-Inférieure, moins le dolmen de Civrac, près Geay,
détruit dans ces dernières années.

— MM. Ch. Dangibeaud et Duret accompagnés de M.
Noguès, ont visité, le samedi 3 février, l'église et le château
de Dampierre-sur-Boutonne.

— Le jeudi 8 février, neuf membres de la Société, MM.
Augier de La Jallet, Bourricaud, Ch. Dangibeaud, Duret,
Guillemineau, de La Tranchade, de Tilly, Vallée, Vigier, se
sont transportés au Terrier du Peu-Richai d, enivre Thenac
et le village des Arènes. M. le baron Eschasseriaux était
présent. Il résulte des renseignements fournis par ce
dernier, qu'à la suite de divers sondages, faits dans le
courant de 1882, on parvint à reconnaître que ce terrier,
d'une contenance de six hectares, avait été creusé en cer-
tains endroits. L'état actuel des fouilles permet de constater
un triple rang de fossés destinés à servir d'abri ; des tron-
çons de fossés servant, peut-être, à la défense intérieure ;
des ouvertures marquées par d'énormes pierres, rocaille
brute sans ciment ; du côté de la route de Saintes à Thenâc,
une longue tranchée paraissant se diriger vers le sommet,
h l'une des extrémités duquel existe un vaste trou à peu
près ovale, de six mètres de profondeur, divisé en deux
compartiments. Et dans les fossés et surtout dans le trou
ovale du sommet, mêlés à la terre et à la cendre et reposant
sur le roc calcaire, ont été trouvés une foule de silex
taillés, ,de l'époque néolithique : grattoirs robenhausiens,
ébauches de haches, percuteurs, pierres meulières, polis-
soirs, scies, poinçons. Notons aussi des os travaillés, des
poteries grossières sur lesquelles une main inhabile avait
dessiné des ronds concentriques et dents de loup. Enfin
rappelons des vestiges d'animaux : boeufs, blaireaux, cerfs.
M. le baron Eschasseriaux a réuni ces objets dans une des
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salles de l'ancien prieuré des Arènes, transformée en
musée préhistorique. (Voir Progrès, du 16 février, articles
de M. Is. Maiseu ; — Echo Rochelais, des 17 et 21, article
de M. A. d'Yves ; — Courrier des deux Charentes, du 18 ;
— Bulletin religieux, du 24, d'après le Progrès, etc.)

La Commission a reçu : L'art en Saintonge et en Aunis, t. I,
n° 9 ; Bulletin monumental, t. 10, n° 6, oit sont appré-
ciées, p. 572, les fouilles de Sanxay et où l'on dit que
« le 'P. de La Croix a bien mérité de la science, » que « sa
découverte conduite avec un zèle et un désintéressement
au-dessus de tout éloge, marquera parmi les événements
les plus notables de l'archéologie contemporaine ; » n os 7 et
8, où Mgr X. Barbier de Montault dans Le trésor de la
basilique royale de Monza rappelle, p. 619, le fait de saint
Panais, évêque de Saintes, obtenant du pape saint Grégoire-
le-Grand des reliques pour les treize autels d'une église
qu'il avait construite en l'honneur de saint Pierre, dans sa
ville épiscopale, « cette demande est d'autant plus, étonnante
que la France ne manquait pas de martyrs, dont les osse-
ments eussent suffi à ces consécrations ; » p. 750, article
avec plan, ' des fouilles de Sanxay, par M. L. Palustre ;
p. 757, découverte de la ville romaine de Nabantia, en
Portugal, par M. da Silva ; — Investigateur, septembre-
octobre 1882 ; — Investigateur, 480 année, novembre-
décembre et livraison supplémentaire 1882, qui contient,
p. 325, de M. Léon Hillaire : Napoléon à l'ile d'Aix, du 7 au
15 juillet 1815, rectifiant, d'après une pièce datée de 1861,
une erreur de Thiers ; p. 4144, sur la liste des membres
titulaires correspondants en France de la société des études
historiques admis le 15 juin 1877, M. Mongis (Théophile-
Simon), curé d'Angoulins, près de La Rochelle, « ancien
professeur d'histoire, membre de la commission départe-
mentale des arts et monuments, de la société d'archéologie
de Saintes et d'autres sociétés savantes, à Angoulins :
Procès-verbal général du congrès archéologique tenu à
Fontenay-le-Comte en 1864, • Note sur les sépultures d'An-
goulins, 1877, Note sur les pierres closes de l 'Houmée ; » et,
p. 448, admis le 30 juillet 1875, M. La Ferrière (l'abbé
Ludovic-Henry-Julien), chanoine titulaire de La Rochelle,
ancien aumônier du collège de Saintes, inspecteur pour la
société française d'archéologie, etc. : Observations sur la
transformation, en caserne, de l'ancienne église de l'abbaye

29
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de Saintes (Bulletin monumental, 40e vol., n° 5), Origine
des souterrains de l'ancien donjon de Pons, Découverte
d'objets'antiques à Saintes, avril 1875 (ce mémoire et le
précédent ont été communiqués au ministère de l'instruc-
tion publique et sont analysés dans le 41° vol. du Bulletin
monumental), a collaboré aux Etudes historiques, littéraires
et scientifiques sur l'arrondissement de Jonzac, publiées par
P.-D. Rainguet, in-8°, 1864, auteur de l'Art en Saintonge,
ouvrage qui a figuré à la dernière exposition universelle ;
— Revue de l'histoire des religions, t. VI, n0° 4, 5, 6 ; —
Revue des sociétés savantes, 7e série, t. VI, qui, p. 113, cite
les églises de Surgères et de Notre-Dame de Saintes, à
propos des statues équestres sculptées à leurs façades;
p. 241, signale parmi les reliquaires, images et vaisseaux
d'or et d'argent de l'église de Reims, au 9 septembre 1621
« le chef de saint Eutrope d'argent doré, le pied de cuivre
doré auquel il • a une couronne garnye de pierres entre
lesquelles il y a ung beau rubis, et saphyrs, perles et cor-
nalines posées par les susdicts Ma.isires et aultres ledit

• jour, pesant six vingt huit marcz, compris ledit pied de
cuivré doré : à la couronne il y a faulte d'un chatton, plus
se trouve d'une. pierre et d'ung aultre chatton défault,
1583 ; p. 289, il est question de « deux couvertures de
damas rouge, pour mettre sur les bayarts des chefs de saint
Nicaise et saint Eutrope» ; p. 328, communication, d'après M.
de Richemond, de la première charte originale, en langue_
vulgaire, du couvent de Saint-Léonard de Chaumes, fondé
avant 1168, par Guillaume Mangot, sire de Surgères et de
Dampierre ; p. 354, comptes-rendus faits à la réunion des
sociétés savantes, sur les fouilles du P. de La Croix, à
Sanxay ; p. 355, sur les loges maçonniques de l'Angou-
mois, de la Saintonge et de l'Aunis, par M. Jules Pellisson ;
p. 356, sur l'ergastulum de la maison du Coteau, par M.
Lételié, membre de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure ; p. 363, tableau d'une
commune saintongeaise, au XIII° siècle, it propos de l'ile
d'Oleron, par M. de Joly d'Aussy ; p. 461, mention de lettres
de Bernardin de Saint-Pierre, de Boissy-d'Anglas, de
Chateaubriand, de Grimm, de Mirambeau et de Voltaire,
envoyées par M. de Richemond ; — Une fille d'Alfred de
Musset, à La Rochelle, par M. A.-L., Pons, impr. Noël
Texier, grand in-8°, tiré sur papier à bras, à cinquante
exemplaires (offert à la Commission par l'auteur, M. Lételié,
qui, pour cela, a droit à nos remerciriments.)
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M. Gaston Laverny a été nommé bâtonnier ile l'ordre des
avocats du barreau de Saintes, pour l'année 1882-1883.

— M. le docteur Termonia, médecin-major du 123 e de
ligne, officier de la légion d'honneur, a été admis, sur sa
demande, à prendre sa retraite.

— La société des sciences naturelles de la Charente-
Inférieure a, le 13 décembre, élu, pour secrétaire-adjoint,
M. L: de Richemond.

— Aux élections du 13 janvier, M. Barot a été élu juge-
suppléant du tribunal de commerce, à Saintes.

— Le 29 janvier, M. le marquis de Dampierre, présidant
la quatorzième session générale annuelle de la société des
agriculteurs de France « a prononcé un discours, fréquem-
ment interrompu par les unanimes applaudissements de la
très nombreuse assistance, e et a été réélu, pour 1883-.
1884, président de cette même société.

— M. le comte Th. de Bremond d'Ars a, le 29 décembre,
donné sa démission de vice-président des archives
historiques de Saintonge et d'Aunis. II a été remplacé, le
28 janvier, par M. le comte S. de Montalembert de Cers.
Le bureau de cette société a aussi nommé M. Marcel Geay,
secrétaire-adjoint.

— M. le comte T. Duchâtel a donné sa démission
• d'ambassadeur à Vienne.

**

M. l'abbé li te Caudéran a publié :Notice- scientifique sur
l'abbé Pierre-Théophile Richard, professeur hydrogéologue
au petit séminaire de Montlieu, (diocèse de La Rochelle),
(Bordeaux, impr. de l'oeuvre de Saint-Paul, in-8 e , 10 ,p.) où
l'auteur revendique pour l'abbé Richard, si peu communi-
catif dans ses conversations, « le titre de savant de premier
ordre en géologie; » croit que son « secret » pour découvrir
les sources fut de reconnaître une des lois de la nature qui
« dormait stérile et inféconde dans les 'livres savants, »
d'en tirer , une conclusion pratique et d'avoir l'audace de
l'appliquer.

Du même écrivain : l'Herbier de Montlieu, œuvre
posthume de M. l'abbé de Meschenet.

— La Chronique de Saint-Jean-d'Angély, du 23 juillet,
publie une réponse de M. Louis Claude au Bulletin des
archives ; reproduit un charmant article du Mémorial de
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l'Ouest, du 27 août 1850: De Saintes à Royan, adressé au
comte de Vaudreuil, et dans lequel, à propos des excursions
archéologiques, on dit : « Le voeu formulé par le voyageur
de 1850 a été renouvelé, en 1880, devant la Commission
des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure
par le savant M. Georges Musset. Voyez aussi dans le
Bulletin (lisez Recueil) de cette Commission, t. VI, p. 45,
une intéressante lettre de M. de Saint-Amand, en date du
16 décembre 1881. »

— Le Bulletin religieux publie, à partir du . 6 janvier
1883, des Etudes historiques sur Etienne de Champflour,
4e évêque de La Rochelle (1703 à 1724), par M. l'abbé S.
Braud, curé d'Ecoyeux. Nous y trouvons, p. 443, des détails
sur l'église de Saint-Sauveur, à La Rochelle.

— L'Echo rochelais du 31 janvier, par la plume de M. A.
Bourricaud, après avoir relevé « une assertion erronée que
renferme le compte-rendu du dernier Bulletin de la société
des archives, publié dans l'Echo, du 24, » parle de la cuve
baptismale et du clocher de Saint-Eutrope. A titre de
réponse, l'Echo du 3 février reproduit, moins quelques
lignes, la prose du Bulletin que visait le compte-rendu
susdit envoyé, avec variantes,, à plusieurs journaux.

— L'Epidénaie de Saintes et le château d'eau, par M. A.
Lambert ; Saintes, impr. Hus frères, in-80 ,16 p.

— Le Grand almanach de Saintes, pour 1883, contient, .
de M. A. H., p. 29-32, en grande partie d'après notre
Recueil, une Notice sur l'abbaye de Sainte-Marie et l'église_
de Saint-Pallais, à Saintes ; et p. 32-35, Notices biogra-
phiques sur Michel-Edouard-Marie Loquet de Blossac
(1789-187'7), Anatole Martin de Bonsonge (1832-1881),
Martin-Marie de Boudens, vicomte de Vanderbourg (1765-
1827), François-Marie Bourignon ou Bourguignon (1752-
1792), les de Bremond d'Ars, Louis-Guillaume de Blair de
Boisemont.

— La formation du pays d'Aunis, conférence faite au
congrès de La Rochelle, par M. G. Musset, in-8°, 40 p.
Paris, imp. Chaix, où l'on indique rapidement les débris
celtiques et gallo-romains de l'Aunis, les villes disparues,
la naissance et l'extension de La Rochelle, etc.

— Vient de paraître : L'Art en Saintonge et en Aul2is,
t. I, n° 9, par MM. l'abbé Julien-Laferrière et Georges
Musset. Ce fascicule contient : 1 0 Texte, p. 57-64, compre-
nant description de Pons (suite), château, marchés, pré-
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toire, hôtel ou château du Fa ; édifices religieux, moyen-
âge ; église et prieuré de Saint-Martin ; — 2° Neuf héliogra-
vures (église de Chadenac), vue d'ensemble en 1882,
baie-arcade de gauche, portail principal, baie-arcade de
droite ; objets de l'époque gallo-romaine trouvés au cime-
tière de La Chapelle, par M. V. Guillon ; (église de Saint-
Pallais-les-Saintes), extérieur et porte principale de l'ab-
baye des Dames en 1776, porte, détail des chapiteaux de
gauche, intérieur en 1882, appui de communion style Louis
XV et cadres sculptés style Louis XIII.

— Le corsage et le vertugadin de madame de illirarnbeau,
par M. de La Morinerie ; Pons, imp. Noël Texier, 1882, in-8°,
8 pages.

• Nous recevons les renseignements suivants, qui
complètent et rectifient ceux guenons avons publiés, Recueil,
t. VI, p. 203, sur les travaux de M. Luguet, à la session
de l'association française, à La Rochelle.

1 0 « J'ai donné lecture d'une étude sur l'âge de deux
volcans de la chaîne des Domes. Après une discussion de
la théorie que j'ai soutenue, la section de géologie a admis
les preuves péremptoires que j'apportais à l'appui de
l'assertion suivante : le grand Sarceny est une forme de
l'érosion de la période quaternaire. Cette vue originale de
mon collègue. et excellent ami, A. Julien, professeur de
géologie à la faculté de Clermont, a été confirmée par les
importantes découvertes de M. Paul Gautier, préparateur
à la faculté des sciences.

2° « J'étais inscrit pour une communication sur l'ostréi-
culture. Notre honorable collègue, M. Musset, inscrit
comme moi, m'offrait courtoisement de me céder la parole.
J'ai préféré l'entendre lui-même, et me contenter de signaler
les points sur lesquels nous n'étions pas tout à fait d'accord.
Mon travail est destiné à une publication prochaine, qui
développera mon rapport présenté au conseil général, et
la discussion que j'ai soutenue contre M. Ducrocq, à la
section d'économie politique. Tout va bien changer si les
expériences faites clans les laboratoires de la Méditerranée
sont probantes. Le travail et les capitaux de nos compa-
triôtes sont cruellement menacés. Le climat méditerranéen
qui tue notre industrie salicole va peut-être réduire à néant
la situation prospère des éleveurs. J'étudie actuellement les
moyens de défense, et les modifications que peuvent avoir
à subir le travail et la législation.	 Henry LUGUET.
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— Dans sa séance du '19 janvier, la commission des
monuments historiques a décidé qu'une délégation prise
dans son sein se rendrait à Sanxay pour déterminer sur
place le périmètre des parcelles de terrain dont il importe
de faire l'acquisition pour assurer la conservation des
principales ruines découvertes sur le territoire de cette
commune par le savant P. de La Croix.

— La même commission a fixé à 30,000 francs, pendant
l'année '1883, l'allocation destinée à la restauration de l'église
d'Esnandes.

— Pour l'Art en Saintonge et en Aunis, MM. le chanoine
Julien-Laferrière et • Musset ont obtenu à l'exposition de
Bordeaux une médaille d'argent. Même récompense a été
accordée par le jury de l'exposition de l'union centrale des
arts décoratifs.

— Le buste de Jules Dufaure, notre illustre et regretté
collègue, vient d'être offert à l'institut par ses enfants,
MM. Amédée et Gabriel Dufaure, membres correspondants
de la Commission.

— Le 29 mars, à la réunion des sociétés savantes, à la
Sorbonne, le P. de La Croix a lu un travail sur les antiquités
de Sanxay. On y a aussi lu, de M. d'Aussy, mémoire sur la
faction du coeur navré, à La Rochelle, après 1573 ; de M.
C. Dangibeaud, notice sur les hôpitaux de Saintes ; de M. J.
Pellisson, étude sur les foires (le Cognac.

— Une souscription est ouverte, à Québec, pour ériger
une statue à son fondateur Samuel de Champlain, sur lequel
le Recueil a publié une Notice, t. I, 'h'c série, p. 417-476.

— A l'occasion du concours régional, du 26 mai au
26 juillet, aura lieu, à Rochefort, une exposition d'objets
d'art, monnaies, médailles, etc.

Fouilles et découvertes

L'Echo de Jonzac nous apprend que, dans le courant de
janvier, « les ouvriers de M. Faure, entrepreneur, en
travaillant au chemin qui du champ-de-foire conduit au
pont de la Traîne, ont trouvé, dans le rocher, des tombeaux
qui, par leur forme, feraient croire qu'ils appartiennent à
l'époque gallo-romaine. Parmi les ossements, on aurait
recueilli quelques vases en terre et une urne lacrymatoire. »
A Jonzac, situé sur la voie de Blaye à Ebéon, l'abbé Lacurie,
Notice sur le pays des Santons, avait reconnu une
station romaine. Dès le Ve siècle, c'était un centre religieux
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important. Saint Germer ou Germier, qui devint évêque de
Toulouse, fut ordonné diacre t Jonzac et y exerça les fonc-
tions de son ordre pendant trois ans. Saint Anthème,
évêque de Poitiers, y serait mort et y aurait été inhumé,
d'après Besly et le propre actuel du diocèse, au 3 décembre,
dans l'église des saints Gervais et Protais.

— Une intéressante découverte vient d'être faite, le 23 fé-
vrier, sur le territoire d'un village de la commune de La Vallée,
i 4 kilomètres de Beurlay. I1 s'agit d'une caverne contenant
deux galeries, accompagnées de chambres semi-circulaires.
le tout taillé dans le roc vif; un puits carré mesurant 18
pieds de profondeur y donne accès. Pour pénétrer dans
les galeries et les chambres, il est nécessaire de passer
par une étroite ouverture cintrée affleurant le sol et ne
mesurant que 34 centimètres en hauteur et 30 en largeur.
Au sortir de ce trou que l'on ne franchit qu'en empruntant
au serpent son système de locomotion, on se trouve dans
une sorte de corridor assez élevé pour qu'un homme de
taille ordinaire puisse s'y tenir debout. C'est de ce corridor
que, comme cieux artères, s'échappent des galeries, l'une
h gauche, se dirigeant vers le nord-ouest, et mesurant 17
mètres, l'autre, vers le levant et mesurant 10 mètres. Ces
galeries donnent accès aux chambres, qui sont séparées
par de gros piliers carrés. IL est c remarquer que l'instru-
ment qui a servi ic entailler le roc, y a laissé ses empreintes
aussi fraîches que. si l'opération ne datait que de quelques
heures. Aux parois des murs on a dei fixer un système
d'éclairage qui se trahit par les traces de fumée qui noir-
cissent la pierre en ces endroits.. Cette intéressante grotte
n'a été découverte que vendredi dernier; j'en ai en connais-
sance hier seulement et, dès le même jour , je m'y suis
transporté. J'ai pu descendre au fond (lu puits ; une foule
de curieux s'y précipitaient.

Je me suis informé au propriétaire de l'immeuble qui
contient ce curieux monument, s'il n'y avait pas trouvé
quelques objets. On ne m'a produit que quatre échantillons
insignifiants. Un petit paquet renfermant quelques petits
grains de matière carbonisée, un autre quelques ossements
de petits oiseaux, un troisième quelques morceaux d'une
matière molle et grasse, enfin quelques très . petits frag-
ments de poterie de couleur grise, dépourvue d'émail et
dont, il serait impossible de déterminer la forme. Le tout en
si petite quantité qu'il est fort difficile d'asseoir sur ces
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spécimens une opinion certaine. Je me propose, sous peu,
d'y retourner et de recueillir des observations qui me
permettront de préparer un rapport que je me ferai un
plaisir de communiquer à la Commission. .

Cette grotte est, en ligne droite, peu distante des restes
des trois dolmens que possédait la commune de La Vallée.

Je me hâte de vous adresser ces quelques lignes pour
que la Commission soit saisie de cette découverte avant les
autres rapports.	 GATINEAU.

— J'apprends, à l'instant même, que des terrassiers
occupés à construire un chemin dans la commune de La
Vallée, canton de Saint-Porchaire, viennent de découvrir
un trou qu'ils ont exploré. Ce trou a 5 à 6 mètres de
profondeur et communique à deux grottes dont le plafond
est soutenu par des piliers. Cette excavation souterraine
pourrait être faite de main d'homme et avoir été habitée,
puisqu'on y trouve des fragments de poteries et un objet
qui paraîtrait avoir la consistance d'un métal quelconque.
M. l'instituteur de La Vallée serait en possession de ces
objets.	 •

Cette habitation souterraine communique h une fontaine
qui court non loin de là, et porte le nom de La Moulinette.

MOLLET.
— Derrière le cimetière de Saintes, près Saint-Saloine,

dans le champ du sieur Baffin, où M. le Secrétaire avait
reconnu une curieuse pierre tombale du VIe siècle,
signalée sur place à M. de Tilly, qui en a fait le sujet d'un
mémoire, Recueil, t. V, p. 165, puis déposée au musée de
la ville, par les soins de MM. Vallée et Bourricaud, on a
mis au jour des sépultures sans inscription, sans aucun
débris de vases, de bois, d'étoffes. « Cette trouvaille, dit le
Progrès, est clue à l'initiative prise par l'éminent président
de la société des archives. »

— Dans le courant de mars, en creusant le fossé qui
longe le château d'eau, à Saintes, sur la route conduisant
à Saint-Georges-des-Coteaux, On a trouvé un dépôt d'huîtres
pareilles à celles qui ont été rencontrées chez M. Louis
Audiat, au Coteau, rue de la Boule, et ailleurs. (Voir Recueil,
t. V, p. 259 et t. VI, p. 92.)

— Sur l'emprunt de 650,000 francs qu'il a votés dans sa
séance du 10 novembre, le conseil municipal de Saintes
destine une somme de 10,000 francs pour l'enlèvement des
terres provenant des fouilles des arènes.
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— M. Eschasseriaux a promis un travail pour le Recueil,
sur la découverte importante d'un camp à Thenac,
vraisemblablement une station préhistorique, visité par
plusieurs membres de la Commission, le 3 février, annoncé
pour la première fois par notre Recueil, du 15 février
1882, qui a paru au mois d'avril de la même année.
(Voir t. VI, p. 42.)

— Nous apprenons, disent les Tablettes de Rochefort,
qu'une station préhistorique de l'époque moustérienne a
été découverte par M. Boissellier, agent administratif de
la marine, dans la commune de Taillebourg. Parmi les 200
instruments (pointes, lames, nucleus et grattoirs en silex)
qu'il a recueillis, on remarque 3 haches chelleennes et 2 ou
3 pièces qui se rapportent à l'époque néolithique.

On signale également un abri sous roche dans la com-
mune de Saint-Vaize.

— Des ruines gallo-romaines ont été découvertes, en
février, dans un champ, commune de Cierzac : murailles,
briques, tombeau, de 1 mètre 90 de long, sur 1 mètre 35 de
large et 27 centimètres de haut. Les côtés du tombeau sont
formés de briques.

— On vient de déblayer, en partie, le vieux cimetière
qui entourait l'ancienne église Notre-Dame de Montlieu,
démolie par les protestants, de 1568 à 1570 et dont les
vestiges furent dispersés en 1794. On a découvert, dans ce
cimetière, des auges en grès grossiers, taillés et maçonnés,
sans inscription. 11y avait aussi des ossements.

Numismatique

En attendant la rédaction d'une note sur les monnaies
et les poteries qui se trouvent à la fois en Auvergne et en
Saintonge, je voudrais dès aujourd'hui appeler l'attention
de nos collègues sur un problème particulier.

Les savants du centre de la France ont essayé d'attribuer
à Clermont (Augustonemetum ou Nernetu►n) la monnaie qui
porte deux têtes dites d'Agrippa et d'Auguste ; et au revers
un crocodile enchaîné à un palmier, avec ces abréviations ;
COL NEM. Ils se fondent sur la grande quantité de ces
monnaies trouvées en Auvergne, et sur les textes ou
traditions qui font d'Auguste le fondateur de Nemetunn,
colonie dont le noyau fut formé des vétérans d'Actium,
vainqueurs de l'Egypte. Il est certain que des termes
abrégés peuvent laisser le champ libre aux interprétations.
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D'un autre côté le crocodile enchalné au palmier semble-
rait se rapporter beaucoup plus naturellement à l'Egypte
qu'à Nimes. Une circonstance que je fais valoir auprès de
mes doctes amis du plateau central les embarrasse un peu,
cependant. Je leur apprends que les pièces en question
sont au moins aussi abondantes en Saintonge qu'en
Auvergne ; et j'ajoute que si de tout temps . les Arvernes
ont visité le pays des Santons, ils y sont venus non pas
apporter de la monnaie, mais en gagner.

Peut-être serait-il temps aussi de réunir tous les docu-
ments que l'on possède sur les poteries romaines découvertes
en Saintonge, afin de savoir ce qu'ont de fondé les travaux
qui attribuent aux Arvernes exclusivement l'exploitation de
ce genre d'industrie, ou d'art industriel.

H. LUGUET,
Professeur à la faculté des lettres, à Clermont.

— A la séance de janvier, M. Noguès a montré un gros
tournois de Philippe III, type des pièces frappées sous
Louis IL ; il n'y a de différence que le nom. C'est avec les
coins de celles de Louis IX que cette pièce, trouvée entre
Migré et Courant, a été frappée, en substituant Philippus à
Ludovicus. Quelques auteurs ont pensé que les pièces de
ce genre devaient être attribuées au règne de Philippe-
Auguste, sous prétexte que les monnaies avaient été
altérées sous le successeur de saint Louis. Mais cette
altération n'a été particulièrement pratiquée que sous
Philippe le Bel ; il n'en est pas question sous Philippe III.
Il n'est guère admissible que saint Louis se soit servi des
coins de Philippe II, tandis qu'il est assez' naturel que
Philippe ll.[ se soit servi des coins cie saint Louis, d'un
travail si parfait et d'un dessin si élégant, dont cette pièce est
un spécimen d'une conservation parfaite. A. DE LA JALLET.

Sigillographie

M. l'abbé Augustin Fellmann a communiqué aux archives
de Saintonge les cachets en applique de Martial-Louis de
Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers, de l'école de
théologie des dominicains de Poitiers (1780) ; et trois
empreintes de cire rouge des Talleyrand ; de Claude du
Bourg (Saintes, -18 janvier 1734) seigneur de Saint-Fort-
sur-Brouage, du Brandet, etc. ; de Louis-Pierre-Joseph
d'Esparbez de Lussan d'Aubeterre, comte de Jonzac (1718) ;
ries Rabaine.



— Nous avons reçu de M. Abel l3ardonnet, de Niort,
l'empreinte en cire rouge d'un sceau (le forme circulaire,
au diamètre de 47 millimètres. Ce sceau, qui doit être du
YV° siècle, porte en sa partie inférieure un petit écusson
incliné, chargé d'une aigle et timbré d'un casque • taré de
profil, surmonté, comme cimier, d'un phénix dans son
immortalité, ou bien, car l'empreinte n'est pas très-nette,
d'une aigle dans son aire. Le tout est supporté par deux
griffons affrontés. La légende donne, en caractères gothi-
ques : SCEAV DE ANTOINE SEIGNEVR DAYTON. .

Mais que sait-on de cet Antoine? Bien peu de chose.
Serait-il le même qu'Antoine d'Authon qui servait comme
homme d'armes en 1506?

Il est vraiment déplorable qu'on n'ait pas de renseigne-
ments plus suivis sur les anciens seigneurs de cette
importante baronnie, qui ont cependant joué un rôle dis-
tingué dans notre province de Saintonge. La monographie
d'Authon a de quoi tenter nos savants confrères et corres-
pondants de l'arrondissement de St-Jean-d'Angély.

Mélanges d'archéologie' et d'histoire

Les Lettres missives originales (lu XVII siècle, tirées de
Thouars et publiées par MM. P: Marchegay et H. Imbert,
clans Les mémoires de la société de statistique; sciences,
lettres et arts des Deux-Sèvres, 2° série, t. XIY, 1881,
contiennent, au n° 62,• juin 1530 (?) une lettre, datée de
Taillebourg, de Gabrielle Barbezières, qui s'excuse auprès
de la vicomtesse de Thouars de n'avoir pas travaillé h. une
tapisserie ; au n 0 197, 17 février 1584 (?) lettre de Saintes,
écrite par Christophe Sycauld, concierge du château de
Taillebourg, à M me de La . Trémoille, où on lit : « Jamais
pouvre homme ne feut traité s'y cruellement que j'ay esté ;
mais encore plus me suis-je tourmenté voient faire la
dezolation de voustre chasteau. Aient lors les fers aux
pieds, le mal m'omentoit quand je vois rompre et ruine les
librairies et chapeles, les beaux cabinets abatus aveques
toutes les chambres et la grand salle commune, regardant
devers les clouez qui sont devers le conté de la aile.
Madame, aient paie sit cent escus pour ma ranson, combien
qu'ils ne me vouleuset maitre en liberté, je me suis sauvé
en cette ville..; » au n° 198, 27 juillet1584 (?), Jean Poussard,
seigneur de Vandré, gouverneur de Taillebourg, écrit it
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Mme de La Trémoille, au sujet des réparations du château
et indique ainsi le prix de la journée des maçons : 12 sous
et demi par ouvrier, et 16 sous au maître maçon « qui
conduit l'oeuvre. »

— LES LA CROIX-,BARON. -- (Voir Recueil, t. VI, p. 207).
Les archives dé la fabrique de Saint-Pierre d'Eschebrunes
renferment quelques pièces concernant les La Croix-
Maron. Les voici par ordre de date : l e En 1596, copie d'un
acte par devant notaire ; Jacques Maron, écuyer, seigneur
de La Croix-Maron, se rend acquéreur d'une rente assise
sur des terres situées au village de Figers (paroisse
d'Eschebrunes) ; 2e 1613, « arpentement des terres et
vignes, appartenant à Jacques Maron, escuyer, seigneur
de La Croix-Maron, La Brée, et autres lieux, en sa mais-
terie du bourg d'Eschebrunes. » — Il est question dans
cet arpentement de terres arrentées par la seigneurie de
Rochave, par les hospitaliers de Pons et le sieur de Maze-
rolles, de revenus donnés soit à l'hôpital vieux de la ville
de Pons, soit à la seigneurie de Chadenac ou au prieuré de
Jarnac-Champagne ; 3e 1676, Mathieu de Bourdeille, curé
d'Eschebrunes, désirant rentrer en la possession d'une
rente aliénée à Jacques Maron, en 4546, s'adresse à
« messire Nicolas Maron, escuyer, seigneur de La Croix-
Maron, et La Brée, conseiller du roy au parlement de
Bordeaux, petit-fils de Jacques de La Croix-Maron. » L'acte
est passé à Bordeaux.	 Augustin FELLMANN.

Mme DE MAINTENON A SAINT:LÉGER. — Le Bulletin
des archives, sous le ne 191, a posé la question de savoir
si Gautier (Statistique de la Charente-Inférieure) était fondé
à dire que Mme de Maintenon avait été mise en nourrice à
« Saint-Léger, près Pons ; » et M. M. L. page 203 du tome
III, se demande s'il ne conviendrait pas de dire plutôt
« Saint-Liguaire, » nom d'une paroisse à 5 kilomètres de
Niort? Cette solution nous semble étre la bonne, et voici
pourquoi : On lit dans le Dictionnaire des abbayes et
monastères, par l'abbé Migne, e Saint-Léger ou Saint-
Liguaire, S. Leodegarius, ancienne abbaye de l'O. de Saint-
Benoit, située sur la Sèvre, près la ville de Niort.... le
Gallia la place dans l'ancien diocèse de Saintes. » Et en
effet, si nous consultons le Pouillô de cet ancien diocèse,
publié par l'abbé Cholet, nous y voyons que la paroisse
de Saint-Liguaire (S. Leodegarii), fait partie de celles qui
furent réunies au diocèse de Poitiers, à l'époque d u Concor-
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dat ; il n'en fallait pas plus pour induire en erreur l'auteur
de la Statistique de la Charente-Inférieure et pour lui faire
confondre Saint-Léger ou Saint-Liguaire près Niort, avec
Saint-Léger, près Pons, du moment où ces deux paroisses
du même nom, appartenaient au même diocèse. 	 X.

— 1677. DONATION FAITE AU CHAPITRE DE SAINTES. —
Parmi les vieux papiers qui sont en ma possession, je trouve
la copie authentique d'une donation faite au chapitre de
Saintes. En voici le résumé :

En 1677, et le 15 novembre, en présence de maitre
Michel Peys, prêtre, docteur en théologie, chanoine et
grand archidiacre dé l'église cathédrale de Saint-Pierre,
de Jacques Ozias, prêtre, bachelier en théologie, chanoine,
« maistre écolle en la même église, sindicq du chapitre
dicelle, » M. Sanson Badiffe, prêtre, docteur en théologie,
ancien chanoine de laditte église, donne la somme de 300
livres pour s'assurer d'un service anniversaire après sa
mort, moyennant une rente annuelle de 15 livres, qui lui
sera servie pendant sa vie. — Cette donation est acceptée
par l'assemblée générale du chapitre ou siègent Guy-
Charles Chabot, doyen, Michel Peys, archidiacre de Sain-
tonge, Michel de Vilenne, chantre, Jacques Ozias, « maistre
escolle, » Michel Gregoireau, Jean de Suberville, F rancois
Jouye, Georges Deguy, Charles de Vailly, Jacques Tourneur,
Jean de Lafon, Daniel Daudenet, Jean de Cangrand (?) tous
chanoines prébendés de laditte église. « Messieurs de
Thenat et le sindicq sont commis pour contracter pour les
anniversaires de feu monseigneur Raoul, évesque de
Saintes et de monsieur Badiffe ; de l'ordonnance de
messieurs, signée Dubouchet, greffier du chapitre. »

Breton, notaire royal à Saintes. — Extrait du registre
des actes capitulaires. 	 A. F.

— 1737. UN COMPENDIUM PHILOSOPHIÆ, MANUSCRIT ET
TROIS THÈSES HISTORIÉES. - M. l'abbé Paris, curé
d'Esnandes, possède un ouvrage manuscrit, en quatre
volumes, reliés, « Compendium philosophie, datum a Do
Bonneyoye, celeberrim o philosophieprofessore in Lexovoeo-
Parisiis, anno Domini 1737. D . Ce compendium contenant
toutes les parties de la philosophie, a été écrit « a Joanne
Baptistâ Daigremont, Turonico, in Monte-Acuto-Parisiis,
1737. »

Cet ouvrage est doublement intéressant, et par le texte
et par les nombreuses planches ou gravures qu'il renferme.
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Les planches reproduisent un grand nombre d'instruments
•de physique, de figures astronomiques, de tableaux aidant.
à comprendre la structure des sillogismes de tous genres,
l'arbor Por ph yriana, l'arbor Purchotiana, et de plus les por-
traits de sainte Catherine, patronne de la philosophie,
d'Adam, de saint Jean-Chrysostdme, de Descartes, de
Duns Scott, d'Epicure, de saint Thomas d'Aquin. Ces
gravures, d'une très grande vigueur de burin, ont été faites
à Paris « chez Vallet, graveur du Roy, rue Saint-Jacques,
au buste de Louis XIII[. »

A la fin de trois des volumes se trouve une thèse
historiée. Elles sont toutes du même format, 55 centimètres
de hauteur, sur 42 de largeur, et ornées d'une belle gravure
qui occupe plus d'un tiers de la hauteur du placard.

La plus ancienne thèse a pour ornement un paysage, au
milieu duquel se trouve assis un religieux plongé dans les
plus sérieuses réflexions : d'une main il soutient sa tête et
de l'autre il tient une croix de bois sur laquelle son regard
est arrêté ; un livre ouvert est étendu.sur le sol. Au bas de
la gravure qui me paraît soignée, on lit : « A Paris, rue
Saint-Jacques, au noix de Jésus; puis, en dessous, en gros
caractères : Sedenti solitario, et en lettres moins fortes :
Conclusiones philosophicfe. Le texte, sur trois colonnes,
contient quatre propositions ex Logica, huit ex Metaphysica,
trois ex Morali. Has Theses, Deo duce et auspice Dei pare,
tueri conabitur Joannes Baptista Hyacinthus Caron, Hesdi-
nus, die lune 13, julii, anno Domini 1737, sesqui — secundâ
ad vesperam. Disputationem aperiet selectissimus condisci-
pulus Callot, clericus Tullanus. Arbiter erit Petrus Bonne-
joye, consultissimae Facultatis Parisiensis licentiatus et
philosophim professor Emeritus. In Lexovoeo, pro actu
publico.

La seconde thèse est ornée d'une belle gravure « faite à
Paris, chez Hecqnet, rue Saint-Jacques, à l'image Saint-
Maur, » représentant, saint Jean-Baptiste, assis sur un
rocher et donnant à boire à un petit agneau qui repose
près de lui. Titre : Clamanti in deserto. Theses ex
universa philosophia avec quatre colonnes de texte : Une
proposition ex Logica ; une ex Metaphysica, une autre ex
Morali, huit ex Physica generali et quatre ex Physica
particulari. Joannes Baptista Daigremont, clericus Turoni-
eus, die Martis octavia mensis julii, anno D i 1738, has
Theses..... tueri conabitur. Arbiter erit Stephanus Moreau,
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licentiatus et philosophie professor. Pro actu public°, in
monte acuto.

Sur la troisième thèse, on veit reproduite la scène
évangélique bien connue, l'entrée de J.-C. h Jérusalem et
la vocation de Zachée. Au bas, se trouvent ces paroles :
Benedictus qui venit in nomine Donzini, Hosanna in excelsis.
A Paris, chez Gontrel, rue Saint-Jacques, h l'image de
Saint-Maur. Et en gros caractères : Regi nzansueto. Conclu-
siones philosophice. Les propositions de cette thèse, tirées
trois de la logique, huit de la métaphysique, sont disposées
sur trois colonnes. Iras Theses Deo duce et auspice Dei-
Para, tueri conabitur Joannes Baltista-Renatus Panier,
clericus Rupellensis, die lune vigesima-secunda julii,
anno Domini 1737. Disputationem aperiet selectissimus
condiscipulus Arnaldus de Laibros de Savrebceuf cie la
Ferière, clericus Claromontensis. Arbiter erit Petrus Bou-
nejoye, etc., etc. In Lescovoeo. Pro actu public°.

11 est bon de sauver ces thèses de l'oubli. 	 A. F.

— Dans la séance générale du 9 mai 1878, M. H. de
Tilly a lu un compte-rendu du Mémoire sur la gdndralitd
de La Rochelle, par Michel Bégon, publié par M. Georges
Musset (Tours, Bouserez, un vol. grand in-8 0, extrait du
t. II des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis).
On lira avec intérêt les pages suivantes, qui sont du domaine
de l'histoire et de l'archéologie.

Bégon signale, comme un intolérable privilège, l'exemp-
tion du chapitre de Saintes, complétement indépendant de
l'autorité épiscopalé. Il. blâme aussi la fadilité du parlement
de Bordeaux à recevoir les appels comme d'abus, ce qui
liait les mains h l'évêque et le rendait impuissant h répri-
mer les désordres de quelques ecclésiastiques.

Il devait y avoir; chez l'intendant Bégon, une grande
• générosité d'âme. On 1e-devine au langage énergique avec
lequel il flétrit l'avarice des habitants du pays. « Il n'y a
point de province dans la chrétienté, dit-il, où il y ait si
peu de gens charitables que dans celle-ci. »

Son esprit de justice et d'équité lui avait fait désapprouver
certaines usurpations de la noblesse sur les paysans et la
mauvaise administration des justices seigneuriales. Aussi,
appelle-t-il l'attention du roi sur les réformes que récla-
maient des usages aussi contraires aux coutumes et aux
lois.

Après avoir présenté ces intéressantes observations,
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l'auteur nous indique comment était constituée l'adminis-
tration militaire et nous explique sa hiérarchie. Le gouver-
neur général en était le chef, et avait sous les ordres des
lieutenants généraux, gouverneurs particuliers des places
fortes. Puis venaient les capitaines garde-côtes, ayant pour
subalternes des colonels et des capitaines d'infanterie et
de cavalerie.

La justice était représentée par deux présidiaux et six
sièges royaux, qui relevaient, les uns du parlement de
Paris, et les autres du parlement de Bordeaux. Quatre
coutumes différentes étaient en vigueur dans l'étendue de
la généralité.

La population était de 360,000 âmes réparties en six
élections formant entre elles 730 paroisses.

Le système d'impôts consistait dans la taille, dont le
chiffre se montait à un million de livres et dans la contri-
bution des aides comprenant les droits sur le papier timbré
et le tabac.

Les sels et les eaux-de-vie étaient une des principales
sources du commerce, et le gros revenu que les douanes
produisaient à l'Etat atteste son importance. Rien de
plus curieux que ces détails. Ne dirait-on pas les mêmes
rouages administratifs qui font aujourd'hui fonctionner nos
institutions modernes ? La vie de la société d'alors n'offre-
t-elle pas des rapports frappants avec celle de la société
actuelle ?

A la suite de ces divers renseignements, se trouve une
notice particulière pour chaque ville, ou principale localité
de la province : La Rochelle, comme capitale de la généra-
lité, occupait naturellement le premier rang. Elle avait son
gouverneur général, son évêque, son séminaire où l'on
enseignait la théologie et l'hébreu, son collège tenu par les
jésuites, une école de médecine, d'anatomie et de botanique.
C'était aussi une importante place de guerre ; dès l'année
1689, ses remparts et ses bastions avaient été relevés.
Outre le présidial, il y avait un tribunal de juges consuls
qui rendaient la justice en matière coihmerciale.

Sous l'inspiration du génie de Louis XIV, une nouvelle
ville surgit des marais de la Charente. Et Rochefort, tant
par l'importance de son arsenal, que par le nombre crois-
sant de ses habitants, est, dès cette époque, une cité
considérable. Elle possédait de magnifiques établissements
pour la marine, une fonderie de canons, « l'une des plus
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belles de l'univers, •» dit l'intendant Bégon, un hôpitâl, de
vastes casernes, et un séminaire d'aumôniers de la marine,
sous la direction des prêtres de la mission.

Saintes était plus modeste. D'après notre historiographe,
ce n'était plus qu'une fort petite ville, après avoir ôté, dit-
il, au témoignage d'Ammien Marcellin, l'une des plus
florissantes et des plus belles de la Guyenne. Un arc-de-
triomphe élevé par Tibère, un amphithéâtre, des aqueducs,
un capitole où se trouvait un temple, attestaient sa haute
antiquité et sa grandeur passée. Elle avait un évêché, dont
l'origine remontait iti l'apostolat de saint Eufrope, ic l'an 95
de notre ère. L'auteur ne manque pas d'affirmer que sa
cathédrale a:été bâtie par Charlemagne, erreur grave qui
montre cependant combien a été vivace, de tout temps, le
souvenir du passage du grand roi en Saintonge. L'abbaye
des bénédictines de Sainte-Marie, fondée par Geoffroy
Martel, est aussi mentionnée.

Nous n'admettrons pas sans réserve toutes les assertions
de l'auteur. Est-il vrai, par exemple, que Saint-Jean-
d'Angély ait possédé le chef de saint Jean d'Edesse, envoyé
ic Pépin-le-Bref par l'empereur Constantin Copronyme, et
qu'elle doive son nom à cette particularité ? Au 'surplus,
Saint-Jean-d'Angély était aussi un centre important. Cette
ville avait un siège royal et une coutume particulière.
C'était en outre le chef-lieu d'une élection. Indépendam-
ment de la célèbre abbaye des bénédictins, plusieurs
communautés religieuses y étaient florissantes. La notice
relate le fameux siège de l621 et la perte des nombreux
privilèges, clont nos rois l'avaient favorisée.

Marennes, Pons, Cognac, Tonnay-Charente, Soubise,
Brouage, Saujon, La Tremblade, Mortagne, Barbezieux et
plusieurs autres localités sont désignées, clans le Mémoire,
comme fort importantes. On y lit de précieux détails sur
leur histoire, leur commerce et les productions de leur
territoire. Les unes ont conservé le rang qu'elles occu-
paient alors ; mais d'autres ne sont plus maintenant que
de misérables bourgades. Qui reconnaitrait aujourd'hui, à
la vue des ruines et des remparts croulants de Brouage, la
jolie petite ville bâtie ic la moderne, dont Bégon nous fait
une si brillante description? Son port recevait de gros
vaisseaux ; c'était un siège royal et un siège d'amirauté ; et
le gouverneur y avait une somptueuse demeure. Qui.
croirait que Bouteville, aujourd'hui petite commune de la

30
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Charente, fût le chef-lieu d'un siège royal? Que sont
actuellement Talmont et Taillebourg'? Et pourtant ces deux
bourgs avaient alors la prétention de porter le titre de ville.

Les paroisses de la généralité étaient au nombre de 730.
479 sont devenues les communes du département de la
Charente-Inférieure, 147 sont réunies à celui de la Charente
et 103 aux Deux-Sèvres ; une seule, Parcoulf fait aujour-
d'hui partie de la Dordogne. A chaque paroisse sont
indiqués le chiffre de la taille ou impôt, le nom des
seigneurs et la nature des principales productions, avec
mention des 'foires et marchés. Si l'on compare le rende-
ment actuel du sol avec celui de cette époque, on verra
quel immense progrès l'agriculture a fait dans notre
contrée. L'impôt a suivi la même proportion, et se trouve
sept ou huit fuis plus élevé. Il est vrai de dire qu'indépen-
damment de la taille, la propriété foncière était grevée des
redevances seigneuriales. Chose bizarre! Plusieurs paroisses
dépendaient de la même seigneurie ; dans d'autres, au
contraire, les terres relevaient de quatre fiefs. Il est facile
de se faire une idée de l'organisation féodale en Saintonge
et en Aunis, d'après ces documents officiels. Les La Tré-
moille, les Montmorency-Luxembourg, les Mortemart, les
La Rochefoucauld, les Rohan et bien d'autres illustres
farhilles, avaient, dans notre province, de vastes posses-
sions. A côté d'eux se trouvaient de petits feudataires,
dont la juridiction s'étendait à peine sur une seule
paroisse. Suivant l'usage des temps, la plupart d'entre
eux ne sont désignés que sous le nom de leurs terres.

H. DE TILLY.

- PONT DE SAINTES. (Notes extraites du journal
manuscrit du chevalier de Bremond) '1786. — a Au mois de
septembre, on démolit la tour du pont appelée Montrible,
qui servait de prison militaire. — A la fin d'octobre, on
pense décidément à faire le pont. On commence à abattre
les jardins du rempart, celui de Fourestier, le médecin,
dont la fille épouse le sieur Guérinot, ingénieur des ponts
et chaussées.

Janvier 1788. — Arrêt du conseil d'état du roi pour bâtir
un pont dans l'endroit appelé le port des Moules. — Adju-
dication passée à La Rochelle pour '1,300,000.

Nota. — Sur les représentations faites parles trois ordres
de la province, ce pont n'aura pas lieu, et il y a eu ordre
au mois d'avril '1789, de faire résilier le bail, au sieur N....,
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adjudicataire. Le sieur Guéau de Reverseaux, intendant de
la province, a été fort attrapé, ainsi que tous ses adjoints
en friponnerie. `

Questions

N° 20. — On demande l'origine d'une planche de cartes
à jouer, qui a été exposée, au concours des beaux-arts, à
Saintes, en 1875, et qui se trouve parmi les objets antiques
appartenant à la Commission.

No 21. — Y a-t-il trace des anciens châteaux. de Saint-
Martin de La Coudre et de Gemozac, qui, en 16441, appar-
tenaient à Louis Bouchard d'Aubeterre? A ce sujet une
bonne notice sur cette famille, peu connue dans sa filiation
exacte, intéresserait bien des archéologues. 	 A. B. A.

No 22. — Sait-on le nom de la femme de Cosine Bechet,
l'auteur de l' Usccnnce ? 	 is.

Réponses

N o 13. — P. 95. ARCHITECTES SAINTONGEAIS ET AUNISIENS
AU MOYEN-AGE. — Nous donnons à ce mot d'architectes
une signification plus larges que celle qui est en usage de
nos jours et nous appelons Saintongeais ou Aunisiens les
architectes nés ou ayant laissé quelques-unes de leurs
oeuvres dans nos provinces de Saintonge et d'Aunis
Benoit, qui construisit ou plutôt restaura complétement,
au Xie siècle, la crypte de Saint-Eutrope « senior quidam
novi opens conditor, et pentus, Benedictus nomine, artifex,»
dit le manuscrit de Saint-Cybard ; — Bérenger, architecte
de Notre-Dame de Saintes ; — vers 1152, Pierre de Mogon,
religieux bénédictin, de l'ile d'Aix, qui bâtit l'église de
Saint-Barthélemy, à La Rochelle, sur l'ordre du prieur
Guillaume qui lui prescrivit cet ouvrage pour le salut de
son âme ; — Isembert, écolâtre de Saintes, aux XII° et XI[I»
siècles, Recueil, t. Y, p. 105 ; — Aubert, de Saint-Jean-
d'Angély, dont le nom parait à Saint-Hilaire-du-Foussay
(Vendée) Recueil, t. V, p. 332.

N o 15. — P. 209. LE NOM DE MADAME DE CHEVRY. —
Saint-Simon trace en effet un tableau très curieux de la
situation, à Paris, de cette dame, mariée trois fois. Tout
n'est pourtant pas rigoureusement exact dans les détails

• Expression évidemment passionnée et injuste qui rend bien la
vivacité de l'opposition de l'époque à l'autorité do l'intendant.
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de cet exposé. D'après le duc annaliste, elle aurait été
« petite nièce, par les femmes, de M. de Fénelon, arche-
vêque de Cambrai. » Or, elle était sa propre nièce, fille de
sa soeur, Marie de Salignac de La Mothe-Fénelon, mariée
par corttrat du 23 février 1653, à Henri de Beaumont,
seigneur de Gibaut, dont vinrent quatorze enfants, six
garçons et huit filles. M me de Chevry, qui était la septième,
s'appelait Madeleine-Geneviève de Beaumont. Son premier
mari avait été Henri-Benjamin le Vallois, marquis de
Mursay, colonel des dragons de la reine, tué au combat de
Steinkesque (1692) ; le second, Just-Adrien-Pierre de
Chevey, veuf, lorsqu'il l'épousa, d'une demoiselle de
Catinat ; le troisième a été René de Cordouan, marquis de
Lanoue, brigadier et maréchal de camp des armées du roi.
Il était fils de Louis (alias René) de Cordouan, marquis de
Langey, et de Diane de Montaut-Navailles, sa deuxième
femme, soeur du maréchal duc de Navailles, alliance qui ne
justifie en rien le dédain avec lequel l'orgueilleux Saint-
Simon qualifie Lanoue « espèce de chevalier d'industrie,
fort simple gentilhomme et fort pauvre. » * Quant à son
père, le marquis de Langey, Tallemant lui a consacré, sous
le nom de sa femme, une historiette peu flatteuse. Ce
Langey s'était marié deux fois, et, sur les plaintes portées
par sa première femme, Marie de Saint-Simon-Gourtonner,
leur mariage fut invalidé par arrêt du 8 février 1659, après
l'humiliante épreuve du congrès. Le plus curieux, c'est que
les deux démariés s'étant remariés, le mari à Mademoiselle
de Navailles, comme on fa déjà dit, et la femme à Jacques-
Nompar de Caumont, marquis de Boësse, ils eurent, chacun
de son côté, plusieurs enfants de ces seconds mariages.
Le marquis de Langey paraît même en avoir eu sept. C'est
ce qui détermina le parlement de Paris à rendre l'arrêt du
18 février 1677, qui abolit la preuve si peu concluante du
congrès.

D'après le testament de Léon de Beaumont, évêque de
Saintes et frère de Madame de Chevry, cette dernière
n'aurait pas eu de postérité.	 A. Z.

No 16. — P. 209. FONTAINE ET INSCRIPTION A LA
CHAPELLE-DES-POTS. — Voir, pour réponse à cette ques-
tion, le Bulletin des archives, janvier 1883, p. '13, article

• Tallemant dit, au contraire, qu'il était « homme de qualité, du
pays du Maine. »
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signé L. A., et le Courrier des deux Charentes, du 2 .1 jan-
vier, qui à ce sujet publie unelettre cie M. Ch. Dangibeaud.

N o 17. — P. 210. L' ANTIQUAIRE BOURIGNON ET, SA
FAMILLE, A COGNAC. - Il est dit clans une note du Bulletin
des archives, t. III, p. 24, que François-Marie et Xavier
Bourignon étaient fils d'un perruquier. Or, je lis sur le
livre-journal d'un marchand de Saintes, qui est en ma
possession : « 1776, janvier 24. Doit M. Bourguignon,
maitre perruquier, en ville. A Le 7 février suivant et à
d'autres dates postérieures, je lis : « Doit M. Bourguignon
j e (jeune sans doute) maître perruquier en ville. » Le 11
mars de la même année, il est question d'une livraison
faite « à madame son espouse. » Cela tend à confirmer la
note du Bulletin; peut-être même y avait-il à Saintes deux
perruquiers du nom de Bourguignon, la mention du 7
février n'étant pas la même que celle du 21 janvier. Quoi-
qu'il en soit, la prétention de l'antiquaire Bourguignon de
se rattacher à une famille de Cognac, dont le nom s'écrivait
Bourignon, est absolument inadmissible. J'ai compulsé, sur
les registres paroissiaux dont il -parle, une cinquantaine
d'actes, depuis 1602 jusqu'à 1789; les signatures originales
sont Bourguignon, quelquefois Bourg ong non , jamais
.Bourignon. Un de nos collègues, qui a étudié à fond les
registres de la paroisse Saint-Jacques, m'a dit qu'ils ne
contredisent en rien, sur ce point, ceux de Saint-Léger. La
famille Bourguignon était ancienne ; elle a donné deux
maires à Cognac et des magistrats. Notre vaniteux archéo-
logue écrivait à une époque oh on n'allait guère fouiller
dans les greffes et chez les notaires, et il a cru que la
postérité ne s'occuperait pas de vérifier son dire. S'il avait
eu connaissance des registres de Cognac, il aurait imaginé
une autre fable. C'est sur d'autres registres qu'il aurait vu
son nom orthographié Bourignon, à moins cependant qu'il
n'eût préféré continuer à s'appeler Bourguignon en essayant
bien entendu de se rattacher aux Bourguignon de notre
échevinage.	 J. P.

- ETvMOLOGIE I)U MOT NAUI)IN: — N o 236, p. 86, t. IV
du Bulletin des archives, M. L. se plaint de ce que les
encyclopédistes n'en savent pas plus que tout le monde
(lisez pas plus que M. L.), et à l'appui il raconte comme
quoi il s'est vainement adressé au Dictionnaire de M.
J6nain pour avoir l'explication étymologique du mot Naudin.
Cette mauvaise opinion des dictionnaires en général a fait
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faire fausse route à M. L. Il n'avait qu'à ouvrir le let' vol.
de Littré, et il y aurait vu : 1 0 qu'il ne faut pas dire Naudins
mais Andains ; 20 que cette expression, commune à plu-
sieurs de nos provinces, est ainsi définie par le célèbre
lexicographe : « étendue que le faucheur peut faucher de
pas en pas » ; 3° qu'elle a pour racine, soit endain, enjam-
bée, du verbe andare, marcher, soit en dail (faulx), confor-
mément à l'opinion de M. Caudéran qui ne diffère de Littré
que pour l'orthographe, car il écrit « Andins » au lieu de
« Andains. » Mais le cas n'est pas pendable.

—MARIAGE EN SECONDES NOCES DU VICOMTE DE CHABOT. —
N° 250, t. IV, p. 93, du Bulletin des archives, « Mariage du
vicomte de Chabot. » — Sa seconde femme était anglaise :
Elisabeth Smith, mariée le 29 septembre 1776 et morte le
23 novembre 1843, laissant un fils unique : Louis-Charles-
Guillaume, comte de Chabot, aide-de-camp du roi Louis-
Philippe, mariée à Isabella Fitz-Gerald, fille du duc de
Leinster. De ce dernier mariage vinrent une fille (Olivia de
Chabot-Jarnac), femme du comte de Lasteyrie, petit-fils de
La Fayette ; et un fils, le vicomte de Jarnac, ambassadeur
en Angleterre en 1871. C'est lui qui fut chargé de recevoir,
à Saint-Hélène, les restes de Napoléon leP , et qui plus tard,
en qualité de secrétaire d'ambassade, mêla son nom aux
négociations qui terminèrent l'incident Pritchard (1811).
Il est décédé à Londres, en 1875, le dernier mâle de sa
branche, n'ayant point eu de postérité de Géraldine.
Augusta Folley, qu'il avait épousée en 1844, et qui lui
survit encore.

Nécrologie

Le 19 octobre 1882, est décédé, à Saintes, Jules-César-
Charles-Alexandre Heitz, lithographe, âgé de 64 ans, qui
depuis le 28 juillet 1881, était membre correspondant de la
Commission et a fait plusieurs des lithographies qui ont
paru dans le Recueil.

— Le 25 décembre, est mort à Saint-Fort-sur-Gironde,
un ancien membre titulaire de la Commission des arts,
l'abbé Antoine-Augustin Rainguet. Né à Saint-Fort, le -16
avril 1809, élève du petit séminaire de Saint-Jean-d'Angély,
puis du grand séminaire de Bordeaux, il fut, à dix-huit
ans, professeur à Pons, où il fit successivement la qua-
trième, puis la seconde, la rhétorique, enfin « la huitième
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par dévouement pour les jeunes enfants. » En 1837, supé-
rieur de Montlieu jusqu'en 1844, puis aumônier de l'hospice
Saint-Charles de Rochefort, redevenu supérieur de Mont-
lieu, il garda ses fonctions jusqu'en 18'71, époque de sa
nomination comme chanoine titulaire. Dès 1838, il était
chanoine honoraire. il quitta le chapitre de La Rochelle,
dont il était doyen, en 1877, pour se retirer it Saint-Fort-
sur-Gironde, en 1880. Le 22 octobre de cette même année,
il se démit, h notre ,grand regret, de ses fonctions de
membre titulaire. de la Commission des arts à laquelle,
plusieurs fois, il avait fait des communications pleines
d'intérêt. (Voir Recueil, t. I, p. 3, 4, 50, 62, 88, 89, 362,
390, 398, 425, 477, principalement sur des tombeaux anciens
découverts h Neuvicq.) Le t er mai 1862, on l'élut Vice-
Président de la Société ; il le demeura jusqu'en 1873.

On a de lui : Synopse de l'architecture chrétienne (1850) ;
et un certain nombre d'ouvrages en prose et en poésie qui
dénotent le goût littéraire de l'auteur et son extrême facilité
au milieu des travaux absorbants de sa longue carrière.
Son biographe, M. l'abbé Marcellin Moreau, qui lui a
consacré plusieurs articles dans le Bulletin religieux de
janvier et février 1883, dit que l'archéologie occupa une
large part dans ses affections « bien qu'elle n'en tint qu'une
bien petite dans la répartition des études : une demi-heure
de classe par semaine, le jeudi ! Et it fallait aller à la
maraude, économiser sur le latin, le grec et l'histoire pour
étudier sa Synopse des styles : roman, en lancette, rayon-
nant, flamboyant ; et tracer h la hâte un plan (l'église
romane ou ogivale. C'était M. de Caumont, qui avait fondé
le cours d'archéologie au petit séminaire de Montlieu, eu
1851 ; il l'encourageait par une récompense annuelle
décernée à la distribution des prix; et, en 1871, il le cou-
ronnait dans la personne de son vénéré supérieur, qui
dirigeait le cours, en lui envoyant une médaille de bronze,
au nom de la société française d'archéologie. » Nous tenions
à rendre hommage h un ancien collègue dont la vie tout
entière a été consacrée h la religion et h la science et qui a
contribué, pour une grande part, h former, pour notre
Société, ses membres les plus actifs et les plus dévoués.
L'un d'eux, M. Eustase Rullier, est chargé de dresser le
plan d'un monument funèbre qui sera érigé, par souscrip-
tion, à la mémoire de l'abbé Rainguet.
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Errala du Compte-rendu de l'excursion archéologique
du 25 mai 1882. (Voir 4° trimestre de 4882, pages 174 à
499.) Page 177, ligne 8, lisez connaître; p. 178, 1. 47,
lisez relevaient ; p. 479, 1., 4, lisez couvert ; p. 180, 1. 29,
lisez une ; p. 181, 1. 17, lisez extrados ; p. 181-182, 1. 17,
lisez Guillaume VIII ; p. 181, 1. 21, lisez le; p. 185, L 14,
lisez Postumus ; p. 185, 1. 28, lisez complété ; p. 185, 1. 29,
lisez renforcé ; p. 186, 1. 28, lisez baies ; p. 187, 1. 27, lisez
brutes ; p. 489, 1. 3 .1, lisez tout ; p. 490,1. 22, lisez extrados ;
p. 191, 1. 9, lisez 19 ; p. 493, 1. 26, lisez muette.

Deux observations spéciales à soumettre en outre aux
lecteurs : 4° L'écusson mutilé,. étudié à Dampierre, p. 187
et 188, ayant été revu, depuis le 25 mai, par M.
l'abbé Noguès, M. Dangibeaud et le rapporteur, il y a de
bonnes raisons pour décider que le détail sculpté, qui a
donné lieu à des difficultés d'interprétation, était, non pas
l'accessoire de l'écusson, mais simplement un appendice
ou ornement fleuronné du cartouche dans lequel est inscrit
cet écusson ; 2° Note au sujet de la vicomté d'Aunay
(p. 192). Au moment de la révolution la terre d'Aunay était
entre les mains de M. de Nort de La Massais, dont l'un des
auteurs l'avait reçue du roi, comme domaine engagé ; mais
le roi avait retenu la.forêt (aujourd'hui domaniale) qui était
peut-être la partie la plus importanle du fief.

M. Duret a appris par hasard, à Rennes, qu'il y a, à la
bibliothèque nationale, à Paris, un opuscule imprimé, ayant
trente et quelques pages, qui contient la liste des seigneurs
d'Aunay et une description assez détaillée de l'église. Il y
en a certainement des exemplaires à Saint-Jean-d'Angély.
On va faire des recherches à ce sujet. L'auteur (M. Brillouin,
aillé), était enfant du pays. Il est mort à Poitiers, ou à
Ligugé, à une date qui n'est pas encore éloignée. Peut-être
a-t-il fait, clans le temps, hommage d'un exemplaire de sa
notice à la Société archéologique de Saintes.
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Inférieure, 338.

Briault (René), juge, 221, 222,
225-229, 233, 235, 236, 241,
215, 251, 253, 254, 259. 260,
261, 266-269, 326, 359, 360.

Bridault, 161.
Bridier (Christophe), 310.
Brillouin, magistrat de sûreté,

325.
Brives, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 29.
Brouage, comm. d'Hiers.Brouage,

cant. de Marennes, 47, 407.
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Broue, comm. de Saint-Sorlin de
Marennes, 96, 159.

Bruc (Pierre), chapelain d'Arces,6 

Brun (Pierre), 67.
Brunet, 361, 362.— (Dominique),

242. — juge, 233, 234, 237,
262.

Brung, juge, 272, 277, 278, 295,
296, 300. — (Eugene), 297.

Burlé (Arthus de), 132. — (Fran-
çois), seigneur de Dercie, 132.

Bussac, 243.

C

Cadeville, gouverneur d'Oleron,
95.

Cadillac, cant. de Saint -André de
Cubzac, arr. de Libourne
(Gironde), 205.

Callot, 404.
Campet (Gaspard de), baron de

Saujon, 133.
Campgrand (Jean de), chanoine

de Saintes, 403.
Candalle (le duc de).Voir Epernon.
Cenelle, 362.
Capitole de Saintes. Voir Saintes.
Caron (Hyacinthus), 403.
Castel-Sarrazin, chef-lieu d'arr.

(Tarn-et-Garonne), 39.
Ceretany (Antoine de), sieur du

Breuil, 130. — (Charles de).
130. — (Charles-Eutrope de),
131. — (François de), 130, 131.
— (Marie de), 130. — (Pierre
de), '130.

Chabot (Charles), doyen du cha-
pitre de Saintes, 403.

Chabot - Jarnac (Louis - Charles
comte de), 412. — (Olivier de),
412. — (Vicomte de), 412.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 395, 402.

Chadeniers, comm. de Gemozac,
arr. de Saintes, 62.

Ghalier (Joseph), 243.

Champagne, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 429.

Champflour (Etienne de), évêque
de La Rochelle, 394.

Champlain (Samuel de), 47, 396.
Charnptefin ou Champdefoin (Re-

née de), 72, 73.
Chapitre, comm. d'Arces, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 136,
137.

Charbonne!, juge, 281, 292.
Charente, fleuve, 20, 2.1, 22, 26.
Charlemagne, 407.
Charlet (Omer), 47.
Charrier, 362. — (Denis), 297. —

(Marie), 294, 297. — (Rosalie),
242.

Chassagne, comm. d'Arces, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 138.

Chastres, ancienne abbaye, comm.
de Saint-Brice, cant. de Cognac,
b0.

Château-Bardon, comm. de
Meschers, cant. de Cozes, arr.
de Saintes, 71, 72, 73, 127.

Château-Bardon (Julienne de), 71.
— (Jean de), 72.

Chateaubriand, 392.
Chhtelaillon, comm. d'Angoulins,

arr. de La Rochelle, 96, 157,
203.

Chatelier, juge, 320, 361.
Châtellerault, chef-lieu	 d'arr.

('Vienne), 380.
Châtenet, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, '171.
Châtenet, comm. de Rétaud, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 71.
Chaudruc de Crazannes, 39, 40.
Chesnier- Duchêne 	(Alexandre),

241, 245, 247-249, 254-261.
Chevenon (Bernard de), évêque

de Saintes, 161.
Chevry (madame de), 209, 409,

410. — (Pierre de), 410.
Chez Thublier, comm. de Saint-

Romain-de-Benet, cant. de Sau-
jon, arr. de Saintes, 45.

Chiné (Deux-Sèvres), 184.
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Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de Cravans, cant, de Genaozac, arr.
Jonzac, 399.	 de Saintes, 70, 71.

Ciret, 36.1.	 Crazannes, cant. de Saint-Por-
C.ivray, chef-lieu d'arr. (Vienne),	 chaire, arr. de Saintes, 284.

380, 3S1.	 Croizetièère (Gabriel), 241, 245,
Clément, 361.	 246, 254, 258, 261.
Clermont (François de), seigneur Crouzat, officier municipal, 361.

de Dampierre, 187. — (Cathe- Crugy. Voir Decrugy.
rine de). 191.	 Cumont (Félicité de), 290.

Clermont-Ferrand (Puy-de-DO- Curzay (Claude de), 72.
me), 152, 399.	 Cussac (Jean de), curé d'Arces, 67.

Clervaux (comte de), 48, 53.
Closmadeuc (de). Voir Urvoy.	

DCochon (Nathalie), 285.
Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

43, 210, 396, 407.	 Daigremont (Jean), 404.
Coligny (l'amiral), 111. 	 Dallidet, notaire, 128.
Combes, métairie, comm. d'Arces, Daloué (Esther-Marie), 133.

cant, de Cozes, arr. de Saintes, Dampierre-sur-Boutonne, cant.
138.	 d'Aunay, arr. de Saint-Jean-

Comminge (Pierre de), seigneur	 d'Angély, 38, 88, 171, 175, 180,
de Guitaud, 72, 74.	 186, 191, 196, 204, 388, 390,

Compagnon, officier municipal, 	 392, 4.14.
361.	 Dangibeaud (Etienne), juge 221,

Condé. Voir Bourbon. 	 222, 224, 225, 236, 253, 254,
Confolens (Pierre de), évêque de 259, 262, 266, 271, 273, 279,

Saintes, 111.	 326, 339, 357. — (Louis-Eu-
Constantin Copronyme, 407. 	 trope), 283, 286, 302, 313.
Corbineau, 36.1.	 Dargence, substitut, 3.13.
Cordouan (fief de Cordouan), 141. Daudenet (Daniel), chanoine de
Cordouan (René de), marquis de	 Saintes, 403.

Langey, MO. -- Marquis de Deaux, comm. de Barzan, cant.
Lanoue, 410.	 de Cozes, arr. de Saintes, 6.1.

Corme-Royal, cant, de Saujon, Debect, substitut, 315.
arr. de Saintes, 388.	 Debem, juge, 320, 361.

Cornet, commis-greffier, 3 .17.	 Decrugy, 246, 362.
Cornillon, officier municipal. 361. Defontaine, 361.
Cossard (Amélie), 285.	 Deguy (Georges), chanoine de
Gouraud (Jean), curé d'Arces, 67.	 Saintes, 403.
Courbiac, comm. de Saintes, 22, De Laage, doyen du chapitre de

39, 93.	 Saintes, 354.
Courçon, chef-lieu de cant., arr. Delacoste, 268.

de La Rochelle, 155.	 Delacoste-Dulac (Clothilde), 277.
Courçon (Catherin de), prieur Delany, 361.

d'Arces, 69, 133.	 Delauzon (Louis), procureur du
Courtin, 95.	 roi, 304, 309, 328, 362.
Couvineau, vicaire d'Arces, 67. 	 Delille (Jacques), abbé de Saint-
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de	 Séverin, 88, 183, 189, 388.

Saintes, 68, 70, 135. 	 Delpech (Pierre), curé d'Arces, 68.
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de la Répu-

Gua, cant. de

221, 222, 223, 227, 229, 233,
235, 236, 241, 245, 246, 251,
252, 261, 262, 256, 359, 360,
361.

Dufaure (Jules), 396.
Dufort, membre du district de

Saintes, 361.
Dugué, greffier, 319, 321, 325,

326.
Dulac, officier municipal, 36.1.
Du Massez (Bernard), 207, 208.
Dupinier. Voir Tapon Dupinier.
Durand, 361.
Duret, 245, 246, 251, 252. —

(Louis-François), 24:1, 261. —
(Louis-Gabriel), juge, 292, 310.

Denis, procureur
blique, 306.

Dercie, comm. du
Marennes, 132.

Desbains, juge, 249, 251, 253,
254, 259, 261, 271, 272, 286.

Desmontis (Jeanne), 96.
Des Mothes (Michel), 137.
Despéroux (Pierre-André), juge,

241, 245, 246, 251, 252, 253,
254, 259, 261, 262.

Des Salles (Henri), juge, 294, 339,
371.

Didonne (Guibert de), 67. —
(Pierre de), 67.

Didonne, comm. de Saint-Georges.
de-Didonne, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 71, 73, 134.

Dieterich (Marie-Madeleine), 136.
Disy (Raoul de), 80.
Doussain, 362.
Drilhon, juge-suppléant, 272, 301.
Duite, commis-greffier, 317.
Dubessey, 243.
Dubois (Joseph), juge, 225, 229,

233, 236, 279, 356. 357, 359,
360. — (Nicolas), 130.

Dubouchet, greffier du chapitre,
403.

Du Bourg (Anne),160.—(Claude),
134, 400. — (Dominique), 160.
— (Joachim), seigneur de Co-
lombiers, 134, 135. — (Marie-
Claire), 135. — (Pierre), 160.

Du Breuil (Antoine), 128, 139. —
(Anne-Marie), 128, 139. —
(Annibal), 127. — (Arnaud),
71. — (Catherine), 127. —
(Claude), 127. — (Eutrope-
Alexandre), 128, 129, 139. —
(Gilles), 71, 72, 73. — (Guil-
laume), 71, 72. — (Jean), 71,
72, 128, 139. — (Joachine), 72,
74. — t,Jonathas), 72.— (Joseph-
Louis), 127. -- (Madeleine), 72.
— (Thomas), 73. — (De Gui-
teau), 134.— (De Javrezac), 131.
— (De Théon), 70.

Duchaine-Martimont (René), juge,

E

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 91.

Epargnes, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 62.

Epernon (duc d'), 74, 209, 210. —
Duc de Candalle, 210.

Eschebrunes, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 401.

Escravayac de La Barrière (d'),
305.

Esnandes, cant. de La Rochelle,
94, 202, 390.

Esparbez rie Lussan d'Aubeterre
(Louis-Joseph d'), comte de
Jonzac, 400.

Espinchard (Jacques), sieur du
Plomb, 203

Estuer (Diane), 159.
Eutrope (saint), 153, 392.

F

Fabvre, 362,
Faidy ou Fédit (Gabrielle), 73.
Farnoulx (Charles), échevin, 21.
Faubert, comm. d'Arles, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 138.
32
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Faure, maire de Saintes, 361, 362. Francon du Capitole, 81, 82, 83,
Fédit (Catherine de), 127.
Fedon, 362.
Fénelon. Voir La Motlte-Satignac.
Feniou (Joseph), juge, 241, 245,

246, 251, 252, 254, 258, 261.
Férand, procureur de la Répu-

blique, 307.
Fernex, 243.
Ferrère, avocat, 269, 270.
Fief-Gallet, comm. de Pessines,

cant. de Saintes, 135, 136.
Figers, comm. d'Eschebrunes,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
402.

Filhon, substitut, 309.
Fillastreau (Marie), 139.
Fitz-Gerald (Isabelle), 412.
Flavier, 362.
Fléac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 210.
Fleury (Joseph), 241, 245, 246,

251, 252, 261.
Foissac, chapellerie, 128.
Follet, officier municipal, 361, 362.
Folley (Augusta). vicomtesse de

Chabot-Jarnac, 412.
Fonréaulx de Jallais, 16'1.
Fonrémis (de). Voir Mathé.
Fontant (Alexis), juge, 292.
Fontdouce,	 ancienne	 abbaye,

comm. de Saint-Bris-des-Bois,
cant. de Borie, arr. de Saintes,
90.

Fontenay, chef-lieu d'arr. (Ven-
dée), 380, 391.

Fontimbert, comm. de Cierzac,
cant. d'Archiac, arr. de Jonzac,
137.

Fontorbe, architecte, 338.
Forestier (Daniel), 296. — (Fran-

çois), juge, 296.
Foucaud (Guillaume), prieur, 67.
Foulque-le-Réchin, comte d'An-

jou, 388.
Fourestier, 224, 237, 408. —

Lapointe, 242, 262.
Fraigue, commis-greffier, 317.
François II, roi de Hongrie, 225.

86.
Franquefort (Henriette de), 137.
Fromentin, juge, 253, 262.
Fromis (Pierre-Augustin), curé

de Dampierre-sur-Boutonne, 39.

G

Gabet, juge, 242, 245, 246, 249,
250, 261.

Gaillard, 243.
Gaillard de la Dionnerie (Henri),

substitut, 310,
Gallocheau (Pierre), 242, 245, 253,

254, 255, 262, 272, 273, 293.
Gamon (Arnaud), 63, 64. — (Pier-

re), 63.
Garnier, avocat, 301, 302. —

(Athanase), 323. — (Jacques),
député é la convention, 321,
323, 325, 326, 329.

Gaudin (Raulet), seigneur d'Arces,
70.

Gaudin-Bellecour (Pierre), 276.
Gautret, membre du district do

Saintes, 361.
Gelineau (Albert), substitut, 313,

— (Jean-Baptiste-Adolphe),
substitut, 313.

Gemozac, chef-lieu de cant., arr.
de Saintes, 409.

Gennes (de), procureur du roi,
304, 305. — (Charles), 305.

Gentil (Seguin), 135. — (Fran-
çoise), 135.

Geoffroi Martel, 81, 82, 103, 407.
Geoffroy, 224, 227, 237.
Germain du Paty(Marie.Elisabeth),

136.
Germer (Saint), 397.
Gigord(de), sous-préfet de Saintes,

275, 276.
Gillet, officier municipal, 361.
Giraud (Charles), procureur de la

République, 307. — (Henri),
député, 307.

Gironde, fleuve, 53, 54, 60.
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Gobeau, 224, 227, 233, 235, 237,
359, 361.

Godet, juge, 249, 251, 259, 261,
262, 271, 273, 288. — (Jérôme),
324, 325, 326, 329.

Goguet, membre du district de
Saintes, 361, 362.

Gombaud (de), 161.
Gombaud (François), 132.—(Jean),

132. — (Léon), 132. — (Made-
leine), 132. — (Pierre), 132.

Gondi (Albert de), duc de Retz,
maréchal de France, 191.

Gontrel, imprimeur, 405.
Goubert (François-Germain de),

131, 138.
Goulard (Madeleine de), 127.
Gout, officier municipal, 340, 354,

357.
Grave (François de), vicaire géné-

ral de Saintes, '161.
Grégoireau (Michel), chanoine'de

Saintes, 403.
Grimaud (René), curé d'Arces,

62, 67.
Grimm, 392.
Gua (François), 129. — (Michel),

seigneur du Breuil d'Arces, 129.
— (René), '129.

Guéau de Reverseaux, intendant
de la généralité de La Rochelle,
409.

Guérin, 361.
Guérinot, 408.
Guezno, représentant du peuple,

232, 360.
Guienne (duc dc), '132.
Guignard, 356.
Guilbault (Henri), juge, 285. —

(Louis-Henri), juge, 285.
Guilbert, curé d'Arces, 68.
Guillaud de Sersé (Nicolas), 253,

254, 259, 262, 266, 271, 272,
274, 275, '276, 277, 325, 329.

Guillaume, prieur deSaint-Barthe-
lémi de La Rochelle, 409.

Guillaume V, duc d'Aquitaine, 81.
— IX, comte de Poitou, 182.
Voir Guy-Geoffroy.

Guillet, commissaire du Direc-
toire de Marennes, 259, 262.

Guillotin, 210.
Guitaud, fief des du Breuil, 71,

73, 74.
Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine,

63. — Comte de Poitou, 481.

II
Hardy (Jacques), 242, 254, 255,

'259, 262, 266, 271, 284.
Héard, accusateur public, 223,

226, 237, 317, 324, 359, 361.
Flecquel, libraire, 404.
Fleitz (Alexandre), 412.
Henri II, 190. — III, 95, 160. —

IV, 44, 95, 160, 205.
Henri II, roi d'Angleterre, 80.
Hérard (François), juge, '241, 245,

246, '261.
Herbert, comte du Maine, 79.
Hérisson (d'), 46.
Hillairet, membre du district de

Saintes, 361.
Huon de l'Etang (Nicolas), juge,

291.

I

Isemberl, écolâtre de Saintes, 409.
Izarne, substitut, 311.

J

Jabouille (Arthur), substitut, 315.
Jallais (de), Voir Fonréaulx.
Jarnac -Champagne, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 402.
Javrezac, comm. d'Arces, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 73,
127.

Joguet (Gustave), juge, 29'1.
Joly (de), ministre de la justice,

228.
Jonon, juge, 253, 262.
Jonzac, chef-lieu d'arrond., 240,

380, 392, 396, 397.
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Jossan; 362.
Jouanneau, juge, 258, 262, 284,

285.
Jourdan, 305.
Jousseaume (Michel), seigneur de

Sazay, 133.
Joussereau (Grégoire), 436.
Jouvion, procureur de la Répu-

blique, 306, 311.
Jouye (François), chanoine de

Saintes, 403.
Joyeux, juge, 258, 262. — (Jean-

Jacques), juge-suppléant, 325,
326.

Juchepitard, métairie, comm.
d'Arces, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 138.

Jugeau, 361.

L

Labat (de). Voir Arthez.
La Brée, comm. de Segonzac,

arr. de Cognac, 208, 402.
La Chabanne (Antoine de). 138.
La Chapelle-des-Pots, cant. de

Saintes, 209, 410.
La Chapelle, 395.
Lacheurie, 361.
La Clisse, cant. de Saujon, arr.

Je Saintes, 22.
Lacour (Gabriel), juge, 291.
Lacour (André de), sieur de Mont-

berlan, 137. — (Jean de), garde
du corps, 137. — (Marie-Anne
de), 137. — (Théophile de), 137.
— (Bénigne de), 131, 138.

Lacroix (Gabriel de), seigneur du
Repaire, 130. — (Jean de), sei-
gneur de Besne,130. — (Serene
de), 131, 138.

La Croix-Maron. Voir Maron.
Lacropte de Beauvais (François

de), 203. — (Uranie de), 203.
Lafaye, 361, 362.
Lafon (Jean de), chanoine de

Saintes, 403.
La Fontenelle (de), conseiller â la

cour d'appel, 329.

Laforêt, 137.
La Frénade, ancienne abbaye,

comm. de Merpins, cant. de
Cognac, 90.

La Gorce, comm. de Cozes, arr.
de Saintes, 136.

La Grâce-Dieu, ancienne abbaye,
comm. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 90,161.

La Grange, comm. de Meschers,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
73.

La Grosse-Pierre, comm. d'Arces,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
137, 138.

La Grosselière, fief des du Breuil,
128.

La Grue, comm. de Gonard
(Maine-et-Loire), 133.

Laibros de Savrebceuf de la Feriére
(Arnaldus de), clericus Claro-
montensis, 405.

La Jar d, cant. de Saintes, 22, 267.
La Laurencie (de), substitut, 312.
La Maisonneuve, comm. de Saint-

Pardon!, cant. de Saint-Jean-
d'Angély, 177, 178.

La Muthe-Salignac de Fénelon
(}tarie de), 410. — Archevêque
de Cambrai, 410.

La Moulinette, comm. de La
Vallée, arr. de Saintes, 398.

Landrean (Jérôme-René), juge,
224, 222, 227, 229, 233, 235,
236, 241, 245, 254, 259, 261,
325, 326, 359, 360, 361.

Landriot (Monseigneur), évêque
de La Rochelle, 339.

Langey (de). Voir Cordouan.
L'Anglade, comm. d'Épargnes,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
71, 73.

Lanone (de). Voir Cordouan.
La Pierre-Folle, dolmen, comm.

de Montguyon, 388, 390.
La Popelinière, 43.
La Porte (de), 130. — (Marie de),

131.
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La Porte-Fresneau (Jacques de)
seigneur de La Vigerie, 131. —

(Jacques de), seigneur de Faubert,
138.

Laredo (Victor), juge, 253, 254,
259, 262.

La Rochecourbon, comm. de Saint-
Porchaire, 205.

La Rochecourbon (Eutrope-Ale-
xandre de), 69.

La Rochefoucauld (Pierre-Louis
de), évêque de Saintes, 268.

La Rochelle (Charente- Inférieure),
80, 95, 96, 150, 156, 221, 240,
380, 406, 409.

La Roche- sur-Yon (Vendée), 380.
La Sauzaye, comm. de Beaugeay,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 203.

Lasteyrie (comte de), 412.
La Tenaille, ancienne abbaye,

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 90.

La Touche, comm. de Semussac,
• cant. de Cons, arr. de Saintes,

133, 134.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 157, 407.
La Tremoille (duc de), seigneur

de Didonne, 73. — (Duchesse
de), '14, 402. — (Frédéric de),

La Vaillette, comm. de Saint-
Pierre de l'Ile, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean-d'Angély,
178.

Laval (comte de), 74.
La Vallée, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 397, 398.
Lavenue, officier municipal, 361.
Lavergne (Marie), 329.
Laverny, juge, 271, 272, 273, 279,

280, 283, 293. — (Gaston),
avocat, 279. — (L; F.), 325.

Lavialle (Alexandre), 241, 245,
247. — (Louis-Alexis), 253, 254,
259, 261, 271, 272, 274, 279,
292. — (Louise), 230.

Le Berlhon, président du présidial
de Saintes, 223.

Leblanc, membre du district de
Saintes, 361.

Le Bois Clavaud, comm. de Se-
gonzac, arr. de Cognac, 208.

Lebouc, administrateur du dépar-
tement, 361, 362.

Le Bouchet, comm. de Segonzac,
arr. de Cognac, 208.

Le Bourcier (Jeanne), 129.
Le Brandet, comm. de Saint-

Vaize, cant. de Saintes, 400.
Le Breuil, comm. d'Arces, cant.

de Cons, arr. de Saintes, 71,
129, 131, 132, 138.

Le Château. Gaillard, comm. de
Dampierre - sur-Boutonne, cant.
d'Aunay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 191.

Le Chdtelier,comm. deDampierre-
sur-Boutonne, canton d'Aunay,
arr. de Saint-Jean-d'Angély,175,
184, 185.

Le Chaillot, comm. de Saintes, 25.
Le Château d'Oleron, chef-Iieu de

cant., arr. de Marennes, 47,142,
157.

Le Château, comm. de Saint-
Romain•de-Benet, cant, de Sau-
jon, arr. de Saintes, 45, 46.

Le Cornu de La Courbe de Brée
(Nicolas),évéquede Saintes,111.

Le Coudret, comm. de Saintes,
284.

Le Douhet, cant. de Saintes, 25.
Le Forestier (Marie), darne d'Ori-

gnac, 208.
Le Gut., cant, de Marennes, 47.
L'Eguille, cant. de Royan, err.

de Marennes, 74.
Leidet (Gabriel), 241, 245, 251,

254, 253, 260, 261. — (Gervais),
261, 3.29.

Leinster (duc de), 412.
Lemaistre (Jean), 242.
Le Martin de Nuaillé (Philippe-

Auguste), 131.
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Lemercier, président du tribunal
criminel, 321, 361.

Le Petit Logis, comm. de Mosnac,
cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 161.

Le Peu -Richard, comm. de The-
nac, cant. de Saintes, 42, 94,
168, 390.

Le Pouzat, comm. de Courant,
cant, de Loulay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 38.

Le Puy (Haute-Loire), 384.
Lequinio, commissaire de la Con-

vention, 252.
Lériget, 252.
Leroux, officier municipal, 361,

362.
Leroy, curé de Saint-Sauveur de

La Rochelle, 268.
Les Arènes. comm. de Thenac,

cant. de Saintes, 42, 391.
Les Châlelliers, ancienne abbaye,

43.
Les Feuilles, comm. de Boisredon,

cant. de Mirarebeau, arr. de
Jonzac, 38.

Les Sables d'Olonne, chef lieu
d'arr. (Vendée), 380, 381.

Le Sueur (Onésime), juge, 281,
283, 290, 313.

Le Tabarit, comm. de Dampierre-
sur-Boutonne, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 88, 183, 189.

Leuzon, greffier, 316, 317.
Levallois, président du départe-

ment, 361.
Léveillé, juge, 293, 309.
Lhermite (Jeanne), dame de Mor-

tagne, 70, 71, 73.
L'Houmée, comm. de La Vallée,

cant, de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 391.

Liboulas, comm. d'Arces, cant, de
Cozes, arr. de Saintes, 61.

Liège d'Iray (Edouard), substitut,
314, 339.

Limai (Ambroise), substitut, 272,
273. — (Arsène), juge, 286,
300, 309, 374, 375, 376.

Limoges (Haute-Vienne), 152.
Limouzin (François), sieur de

Saint-Germain, 137.
Longchamps, comm. de Grezac,

cant, de Cozes, arr. de Saintes,
71.

Longueteau (Charles), juge sup-
pléant, 300.

Loquet de Blossac (Edouard), 394.
Lorivaud, comm. d'Arces, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 135,
139, 140, 141.

Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),
380.

Louis IX, 400. — XI. 112. —
XIV, 406. — XVI, 229.

Loyer (Marie-Eustelle), 286.
Luclret (Renée de), 73, 127.
Luraxe (Ferdinand), juge, 294,

300. — (Louis), 300.
Lussac, cant. de Jonzac, 137.
Lyon (Rhône), 243.

Macaire (Pierre), juge, 271, 277,
295, 301, 329.

Madion, ancienne abbaye. comm.
de Virollet, cant, de Gemozac,
arr. de Saintes, 67, 90.

Magne (Charles), vicaire d'Arces,
68.

Maichin (Armand), 177.
Maingot (Guillaume), seigneur de

Surgères, 171, 392.
Maintenon (Mme de), 402.
Mancini (Olympia), 203.
Mangin (Ernest). juge, 285, 313.
Manlius-Dodieu, 243.
Manoël-Saumane (de), procureur

de la République, 307.
Many (Marguerite de), 130.
Marans, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 161, 205.
Marcelat, administrateur du dépar-

tement, 361.
Marchand, administrateur du dé-

partement, 361.
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Marconnay (Marie-Madeleine de), Meschinet (l'abbé de), 393. .
128.	 Methé de Fonrémis, 161. — De

Maréchal, officier municipal, 340.	 Fonrémis de La Molhe, 223.
Marennes, chef-lieu d'arr., 89, Meurs«, cant. de Gemozac, arr.

221, 240, 380, 407.	 de Saintes, 64, 140.
Marignac, cant, de Pons, arr. de Meusnier-Lanoue(Benjamin),joge,

Saintes, 171.	 291, 309, 339.
Marillet, 224, 237, 242, 245, 251, Migré, cant. de Lonlay, arr. de

254, 259, 261. .	 Saint-Jean-d'Angély, 170, 171,
Marin (Charlotte de), 136. —	 388.

(Joseph de), 138.	 Miossens (de). Voir Albret.
Maron (Jacques), seigneur de La Mirabeau. Voir Riquetti.

Croix-Maron, 207, 208, 402. — Mirambean (141 me de), 395.
(Nicolas), 402.	 Mirande (Gabrielle de), 136.

Marot, 159.	 Mogon (Pierre de), religieux béné-
Marteau (Alexandre), seigneur de	 dictin, 409.

Thonseille, 136.	 Moindron (Ferdinand), 299, 301.
Martel (Charlotte), 2203. 	 Moine, juge, 251.
Martial (Saint), 62. 	 Moine du Vivier (Théodore-
Martin, officier municipal, 340.	 Louis), 251, 253, 258, 262.
Martin deBonsonge(Anatole), 394. Mollet (Eutrope), juge, 253, 254,
Mascaret, substitut, 311.	 259, 262, 266, 274, 27 .2, 274,
Masse (l'ingénieur Claude), 154. 	 280, 284, 296, 298.
Massiou, officier municipal, 361, Monmeillan, 203.

362. — (Jean), 233, 234, 237. Montauban (Tarn-et-Garonne),
Masson (Jean), ministre protes-	 384.

tant, 135.	 Montburon (de), 210.
Maugeais, 252. — (Marthe), 2S4. Montaut-Navaitles (Diane de), 410.
Maureau (Denis), 241, 258, 261, Montberon (Jeanne de), 187.

26G, 267, 296.	 Montbrison, chef-lieu a'ar. (Loire),
Mazarin (le cardinal), 203.	 384.
Mazerolles (de), 402. 	 Montgaillard (Jacques de), 130. —
Mazottes, comm. de Segonzac,	 (Olive de), 1.29.

arr. de Cognac, 208. 	 Montgugon) chef-lieu de cant.,Médicis (Catherine de), 190. —	 arr. de Jonzac, 221.(Marie de), 208, 209.
Mediolanum Santonum. Voir Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

Saintes.	 de Jonzac, 221, 399, 413.

Ménard, curé d'Arces, 64, 66.	 Montmorillon, chef-lieu d'arr.

Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-	 (Vienne), 380, 381.

Sèvres), 380, 381. 	 Montpejot, bénédictin, 161.

Meneau, 246.	 Montravail, comm. de Pessines,

Mengasseur (Isabeau de), 132. 	 cant. de Saintes, 133.

Merlin de Douai, 323.	 Monza (Italie), 47.
Merveilleux du Vignaux (Charles), Morand (Alphonse), substitut, 315.

substitut, 314. — (Etienne), Moreau, 245, 251, 254, 259, 361.
président de chambre, 314. 	 — (greffier), 316.— (Grégoire),

37eschers, cant. de Cozes, arr. de	 362. — (Stéphanie), 404.
Saintes, 70, 73, 74, 127.	 Morin, 361.
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Mornay, château, comm. de Saint-
Pierre de l'Ile, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean-d'Angély,
178.

Mortagne•sur- Gironde, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 62, 63,
66, 68, 70, 96, 407.

Mortagne (Benoit de), 64 4 66, 140.
— (Rainaud de), 61, 66.

Moufflet (Jacques), 241, '245, 246,
254, 259, 261.

Moulineau, président de district,
361.

Mousnier (Elie), 244, 245, '254,
258, 261.

Mullier, juge au tribunal de
Saintes, 233, 234, 237, 361.

Muray, juge, 283, 291,
Musset (Alfred de), 392.

N
Nabantia, ville romaine. 391.
Nadaud (Mélanie), dame de Neuil-

lac, 135. — (Philippe), 135.
Nadeaud, 271.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 129.
Narbonne-Peler (Jean-Auguste de),

131.
Nauzan, comm. de Vaux, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 54,
56.

Nebout (Dauphin), curé d'Arces,
67.

Néraud (Jaspant), 73.
Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 154.
Néré (Jean-Baptiste), abbé de

Vaux, 68.
Néron, 244, 361.
Narra (Foulques), 79.
Neuillac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 135.
Nicollas (Caroline), 28'1.
Nicolas V, pape, 20.
Nicollon (Marie), 139.
Niort (Deux-Sévres), 380.
Noleau, 232, 362.

Nompar de Caumont (Jacques),
marquis de Bobse, 410.

Nort de La Massais (de), seigneur
d'Aunay, 414.

Notre-Dame de l'Hopitalneuf.
Voir Pons.

Notre-Dame dit Château. Voir
Sain tes.

0

Odon, abbé de Saint-Jean d'Angély,
64.

Oleron (île d'), 392.
Oliiveau, membre du district de

Saintes, 361.
Orloc, comm. de Dompierre-sur-

Charente, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 140.

Orléans (Ml le d'), 70.
Orville, fief des Rabayne, 132.
Oudet	 (Jacques-Eliacin),	 juge

suppléant, `'99.
Ozias (Jacques), chanoine, 403.

P
Paganot, 64.
Paillier (Gaston), juge, 285.
Pain, vicaire d'Arces, 68.
Palissy (Bernard), 43, 160, 161,

202. — (Mathurin), 43.
Parlais (saint), évêque de Saintes,

391.
Panier (Renotus), deviens rupel-

lensis, 405.
Pannetier (Marie), 135.
Parades de Lestang (Loys de),

aumônier d'Henri III, 95.
Partout, canc. de Saint-Aulaye,

arr. de Ribérac(Dordogne), 408.
Paris (Alexandre de), seigneur du

Couret, 135.
Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-

Sèvres), 380, 381.
Pasquier, 362.
Patron (Claude), juge, 233, 235,

236, 241, 245, 251, 252, 258,
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261, 266, 271, 280, 294, 326,
329, 361.

Pau (Basses- Pyrénées), 384.
Pelet (Jean-Jacques de), 131.
Pellotier (Octave), substitut, 312.
Pepin-le Bref, 407.
Pernan, comm. d'Avy, cant, de

Pons, arr. de Saintes, 137.
Pernes (dt'), gouverneur de Saintes,

44, 150.
Pérodeau (Suzanne), 284.
Perreau, 361.
Perrineau, juge, 233, 234, 236,

246, 361.
Perseaud (Jacques), 141.
Petit (Théophile), juge, 283, 288,

298, 301.
Peyrot, juge, 293.
Peys (Michel), :hanoine de Saintes,

403.
Philippe III, 400.
Picart (François), 188.
Picherit, 361.
Pichon (de), 132.
Pichon - Beaupré, juge, 257, 262,

267, 296.
Pichon (Jacques), 44.
Pichot, procureur impérial, 306.
Pierre IV, évêque de Saintes, 95.
Piet-Lataudrie	 (Alexis),	 vice-

président du tribunal de Saintes,
281, 371. - (Pierre), 281.

Pirelonge (tour de), comm. de
Saint-Romain•de-Benet, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 45.

Pitard (Jacques), sieur de Mon-
travail, 133. - (Jean), 133.

Poirier (François), greffier, 316.
Poirier de La Guiberderie (Eugé-

nie), 294.
Poitevin, 246.
Poitiers (Vienne), 453, 380, 384.
Pommiers, comm. d'Epargnes,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
69.

Pons, évêque de Saintes, 95.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 95, 96, 445, 221, 394,
402, 407. - (Notre-Dame de

l'Hôpital neuf de), 96. - (Donjon
de), 392.

Pons (Louise de), 133.
Pontaillac, comm. de Royan, arr.

de Marennes, 53, 54, 55.
Pontenier de La Girardiére, 305.
Potier (de), 294.
Poupot, comm. de Lori'gnac, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
260.

Poussard (Jean), seigneur de
Vand ré, 401.

Préselle, comm. d'Arecs, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 139.

Prieur (Marthe), 280.
Puyveil, 132.

Q
Quartiers (Géraud de), curé de

Saint-Sauveur de La Rochelle,
95.

Queux (Henri-Charles de), 137. -
(Hippolyte de), 137. - (Jean-
Olivier de), seigneur de Chapitre,
136. - (Judith de), 136.. -
(Julie de), 137. - (Marie de),
136. - (Marthe-Hélène de),
437. - (Paul-Urbain), 136. -

•(Philothée de), 437.

R
Rabayne (Jacques de), seigneur

de Brésillas, 132, 133. - (Jean
de), 132. - (Paul de), 159. -
(René de), 432.

Ragon, professeur de droit, 281.
Rainguet (l'abbé Augustin), 4.12,

413.
Ramnulphe, évêque de Saintes, 65.
Raoul de La Guibourgère (Jacques),

évêque de Saintes, 403.
Rateau (Joachim),	 sieur des

Arnauds, 136.
Ratier (Pierre), 241.
Raymond (Marie-Louise de), 128.
Réal, 323.

33
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Réais (de). Voir Boscal.
Rebreteau de Chassagne, 132.
Itegnaud de Saint-Jean d'Angély,

323.
Regnault (Antony), substitut, 315.

— (Louis-Etienne), 281, 338,
339.

Reims, chef-lieu d'arr. (Marne),
392.

Renaudin, 47.
Renault (Julien), 224, 226, 237.
Retz (duc de). Voir Gondi.
Reveillaud, curé de Saint-Pierre

de Saintes, 275.
Réveillon (Numa), greffier, 317.
Ribemont, ancien fief, comm.

d'Antezan, cant. de Saint-Jean-
d'Angély, 178.

Richard d'Angleterre, 80.
Richard (l'abbé Pierre-Théophile),

hydrogéologiie, 47, 393.
Richemont (château), 155.
Rigaud de Vaudreuil (comte Louis),

contre-amiral, 128, 137, 139. —
(Comte de), 394.

Riom, chef-lieu d'arr. (Puy-de-
Dôme).

Rioux, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 67, 70, 71.

Riquet (Augustin), 241, 361.
Juge de paix, 249, 262.

Riquetti de Mirabeau, 392.
Robert, 361.
Robinet (Jean-Etienne), évêque

constitutionnel de Saintes, 268.
Rochave, comm. d'Eschebrunes,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
402.

Rochechouart (Guy de), évêque de
Saintes, 11'1. — Faudoas (Char-
lotte de), 73.

Rochefort, chef-lieu d'arr., 161,
221, 240, 380, 396, 406.

Rochon (dom François), bénédic-
tin, 140.

Rocquet, juge, 258, 262.
Ragé, 36'1.
Rohan (Benjamin de), prince de

Soubise, 74. — (Henri de), 155.

Rolland (Pierre), sous-chapelain
d'Arces, 66.

Rondeau, substitut, 271, 273, 312.
— (Philippe), substitut, 314,
319.

Rougé, 361, 362.
Rouget (Mathieu), conseiller à la

cour d'appel, 329.
Rousseau (Mathilde), 291.
Rousset, greffier du présidial de

Saintes, 223, 229, 237, 266.271,
272, 359. — (Jean), 289. —

' (Pierre-Cosme), juge, 277, 278,
281,. 283, 292. — (Pierre-
Edmond), 278, 281, '283, 292,
298, 367, 371, 372, 373, 374.

Roux-Marchand, 362.
Roy (Guillaume), 88, 89. — (Jean),

89, 108. — (Jeanne), 137. —
Prieur d'Arces, 67.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 53, 96, 130, 155.

Ruchaud (Marguerite de), 130.
Rufus (Petrus), prieur d'Arces, 66.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 90.
Sachet (Urbain), procureur impé-

rial, 306, 338, 339.
Saint-Amans, fief des Du Breuil,

73.
Saint-Blancard (Charles), 302. —

(Louis), 301, 302. — (Victor),
298, 316.

Saint-Eugène, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 29, 33, 168.

Sain t-Eutrope. Voir Saintes.
Saint-Fort-sur-Brouage, comm.

de Saint-Jean-d'Angle, arr. de
Marennes, 400.

Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 412,
413.

Saint-Frion. Voir Saintes.
Saint-Georges-de- Longuepierre,
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cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 53, 55, 58, 59.

Saint-Vaize, cant. de Saintes, 298,
399.

Saint-Vivien. Voir Saintes.
Sainte-Colombe. Voir Saintes,

43.
Sainte-Marie, ancienne abbaye.

Voir Saintes.
Sainte-Maure (Lyon de), seigneur

de Montauzier, 429.
Saintes, chef-lieu d'arr. (Charente-

Inférieure), 19, 26, 28, 39, 4-1,
43, 44, 62, 68. 96, 141,153, 218,
221, 240, 380, 381, 383, 408. —
(Arc-de-Triomphe de), 107, 202.
— (Capitole de), 43, 96, 75. —
(Le Coteau de), 56, 392. —
(Notre-Dame du Château de),
86, 96. — (Notre-Dame de la
Rotonde de), 96. — (Saint-
Aignan de), 96. —(Saint-Eutrope
de), 23, 29, 96, 111, 112, 202,
394, 409. — (Saint-Frion de),
96. — (Saint-M;coult de), 23,
25, 96. — (Saint-Maur de), 96.
— (Saint-Maurice de), 96. —
(Saint-Michel de), 96. — (Saint-
Pallais de), 21.22, 96. — (Saint-
Pierre de),20,96, 111. —(Saint-
Saloine de), 19, 25, 26, 93, 447,
468, 202. — (Saint-Vivien de),
22, 26, 96,147. — Sainte-Co-
lombe de), 43, 96. — (Sainte-
Marie de), 43, 96, 103, 202,
392, 394, 395, 407, 409. —
(Thermes de), '123.

Sanxay, cant. de Lusignan, arr.
de Poitiers (Vienne), 91, 202,
391, 392.

Savjon, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 62, 129, 407.

Sauvaitre(Arnaud), prieur d'Arces,
67.

Savary (Augustin), juge 277, 278,
283, 295. — (Eugenel, 299, 304,
310, 338. — (Pierre), 329, 361,
362. — (Pierre-Hector), 250,
259, 262, 271, 272, 274, 324,

cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 88, 191.

Saint-Jean d'Angély, chef-lieu
d'arr., 43, 64, 65, 95,140, 161,
168, 474, 203, 221, 240, 251,
380, 407, 409.

Saint-Léger, cant. de Pona, arr.
de Saintes, 128, 402.

Saint-Legier (René de), seigneur
de Boisrond, 208.

Saint-Léonard de Chaume, an-
cienne abbaye, comm. de La
Rochelle, 90, 392.

Saint-Liguaire, cant. de Niort
(Deux-Sévres), 402, 403.

Saint-Macoult. Voir Saintes.
Saint-Martin de La Coudre, cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 409.

Saint-Mathieu (René de), sieur de
La Briaudière, 131.

Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée),
140.

Saint-Pallais-sur-Mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 53,
54, 56, 58, 168.

Saint-Pardoul, cant. de_ Saint-
Jean d'Angély, 177.

Saint-Pierre (Marthe de), 134.
Saint-Pol de Léon, chef-lieu de

cant., arr. de Morlaix (Finis-
tère), 67.

Saint-Quentin (de). Voir Ancelin.
Saint-Romain-de-Benet, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 47.
Saint-Saloine. Voir Saintes.
Saint-Savin. Voir Taillebourg.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 268.
Saint-Seurin-c1'Uzet, cant. de

Cotes, arr. de Saintes, 69.
Saint-Séverin, ancienne abbaye,

cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 87, 88,175, -180,
-18-1, 185, 388.

Saint-Simon-Courtomer (Marie de),
4-10.

Saint-Sordolin, comm. de Vaux,
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325, 327, 328, 361, 366, 367,
368. — (Victor), 278, 283, 295,
296, 297, 302, 362, 363, 364,
365, 366.

Savatier (Jules), 311.
Savoie (Maurice, prince de), 203.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac, 207.
Seguin de Mirande (Henri), sei-

gneur de Sainte- Gemme, 135.
Seignette, juge, 251.
Semoussac, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 157.
Senné, 356.
Sennecterre (François de),seigneur

de la Touche, 134. — (Jean-
Charles de), 134.

Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne), 153.
Serph-Dumagnon, substitut, 309.
Sersé (de). Voir Guillau.
Seugne, rivière, 20.
Smith (Elisabeth), vicomtesse de

Chabot-Jarnac, 412.
Sorin-Dessources (Alcime), 299,

306.
Soubise, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 407.
Stuer. Voir Estuer.
Suberville (Jean de), chanoine de

Saintes, 403.
Suire, officier municipal, 361.
Surgères, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Jean d'Angély, 171,
399.

Surraud (Jean), greffier, 317.
Suze (Catherine de), dame de

Rioux, 70.
Sycauld (Christophe), 401.

T
Taillebourg, cant. de Saint-

Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 96, 399, 401, 408. —
(Saint-Savin de), 96.

Taillefert (Alcide), substitut, 313.
Talmont, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 61, 63, 68, 69, 73,129,
130, 132, 133, 140, 408.

Talmont (Guibert de), 140.
Tapon -Dupinier, avocat du roi,

230, 233, 235, 237, 241, 245,
247, 249, 250, 261, 262, 359,
360.

Taunay (Itier de), 66.
Tendron (Raphaël), juge, 283, 292,

339, 368, 369, 370.
Terme (Julien de), métropolitain

d'Alby, 68.
Tessereau (Françoise), 135.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 47.
Teuillac, comm. d'Arces, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 138.
Texier de Chaux, 161.
Thenac, cant. de Saintes, 22, 41,

94, 168, 388, 399.
Thenaud, 361.
Théon, comm. d'Arces, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 62, 69,
70, 71, 73, 74, 127, 128, 129,
139.

Thézac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 67.

Thibaud (Anne), dame de Brésil-
las, 134.

Thibault (René de), sieur de
Grobois, 133.

Thomassin (Jules), juge, 285, 339.
Thomeille, comm. d'Arces, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 135,
136, 141.

Thoreau de La Martinière, juge,
294.

Thouars, chef-lieu de cant., arr.
de Bressuire (Deux - Sèvres), 7/k.

Thouars (de), 401.
Tiraqueau (Jacques), marquis de

La Jarrie, 134.
Tompsent, représentant du peuple,

232, 360.
Tonnay (Mascelin de), chevalier,82.
Tonnay-Charente, ancienne ab-

baye, chef-lieu de cant., arr. de
Rochefort, 90, 407.

Tortat (Antoine), 287, 288, 301,
304. — (Emile), juge, 287, 299,
339. — (Jules), 304.
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Tournai, chef-lieu d'arr., 88.
Tourneur, 361. — Chanoine de

Saintes, 403. — Commissaire
national, 233, 234, 235, 237.

Touverac (Marguerite de), '127.
Troy (Achille), substitut, 313.
Tulle (Corrèze), 384.
Turmet (Geoffroi), 129. — (Jac-

ques), sieur du Breuil, 129.
Turpin du Breuil (Jean-Baptiste

de), 136. — (René de), seigneur
de Thomeille, 136.

U
Urvoy de Closmadeuc, 161.
Usson, comm. d'Echebrunes, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 132,
'159.

V

Vailly (Charles de), chanoine de
Saintes, 403.

Vallein, officier municipal, 361.
Valois (de), marquis de Mursay,

410.
Vandamme, substitut, 272, 273,

312.
Vanderbourg (de). Voir Boudens.
Vanderquand, vice-président de

district, 361.
Vandré. cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 171, 40.1.
Varennes (Marc de), 160.
Van-K.leniput, architecte, 338.
Varzay, cant. de Saintes, '135.
Vaudreuil (de). Voir Rigaud.
Vaux, cant. de Royan, arr., de

Marennes, 53, 58, 63, 64, 65,
67, 68, 72, 140.

Vérac, fief des Achard, 69, 128,
Vérac (de). Voir Achard.

Verdelin (Marie-Antoinette de)'
135.

Verneuil (de) de Méré, 134.
Viaud, avocat, 43.
Viaud (Gaston-Pierre de), seigneur

d'Aigre, 130, 131. — (Gabrielle-
Catherine de), 131.

Viauld, 362.
Vieuille, juge suppléant au tribu-

nal de Saintes, 233, 234, 235,
236, 237, 253, 259, 26.1, 262,
361.

Vigier, bénédictin, 161.
Vignolle (de). Voir Arnoul.
Vigoureux (Catherine de), 138.
Vigoureux de La Roche (François-

Alexis), 134.
Vilenne (Michel de), chanoine de

Saintes, 403.
Villemontée (de), intendant de La

Rochelle, 156.
Villeneuve, comm. d'Arces, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 139.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 205.

Villey-Desmoserets, substitut,312.
Vinet (Alphonse), juge suppléant,

300, 301.
Violleau, 361.
Vital (Jean), curé de Saint-Bar-

thelémy, de La Rochelle, 95. —
(Orderic), 388.

Vivonne (Catherine de), 133. —
(Jean de), marquis de Pisany,
133.

Voix, 271.
Voltaire, 392.

^V

Wilhem-le-Vieux, duc d'Aquitaine,
63.



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron EscHASSERIAUx, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1881-1882:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;

Vice-Président, M. Hippolyte LE GARDEUR de TILLY,

maire de Pessines, propriétaire au Chantreau, près

Saintes;
Trésorier, M. Justin LAURENT, officier d'académie, pro-

fesseur de l'enseignement spécial au Collège, rue des

Ballets, à Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-

verte, près Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. A. BOURRICAUD; GALLUT; PIET-LATAUDRIE, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA 8' LIVRAISON

1° PROCÈS-VERBAUX du 27 octobre 1881 au 19 janvier 1882; — 2° COMPTE-

RENDU de M. le Président et de M. le Trésorier ; — 3° MEDIOLANUM

SANTONUM, par M. A. Bourricaud , — 4° LES CUVES BAPTISMALES DE

BRIVES-SUR-CHARENTE ET DE SAINT-EUGÈNE, par M. l'abbé A. Fell-
man ; — 5° VARIA.
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MONGIS (l'abbé Théophile), curé de La Gord.
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, bibliothécaire de La

Rochelle.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A Q, commandeur du Saint-Sépulcre,

chanoine honoraire, etc., â Rochefort.
P1ET-LATAUDRIE (Pierre-Alexis-Duplessis), docteur en droit, .

vice-président du tribunal civil, à Saintes.
RICIIEMOND (Louis MESCH1NET DE), I , archiviste départemental,

A La Rochelle.
RULLIER (Eustase), architecte, â Saintes.
TILLY (Hippolyte LE GARDEUR DE), maire de Pessines.
VALLEAU (l'abbé Henri), curé-doyen de Pons.
VALLÉE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

ANFRUN (Albert), docteur en médecine, ii St-Pierre (île d'Oleron).
ARNOLD (Camille), jeune, sculpteur, â Saintes.
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7e régiment

de chasseurs, aux Egreteaux, près Pons.
AUGIER (Léon), peintre-décorateur, rue Mirait, 58, à Bordeaux.
AVIAU DE PIOLANT (vicomte D'), villa Briançon, prés Soubise.
AZE, commis principal des postes, â Saintes.
BABINOT (Ferdinand), notaire, ii Saintes.
BAGIER (l'abbé Charles), curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), député, â La Rochelle.
BARBET (Bernard), employé au chemin de fer de l'Etat, â Saintes.
BARBET (Gaston), banquier, it Royan.
BARBEROUX (Gabriel), aspirant au notariat, â Surgères.
BARON (Marcel), avocat, â Saintes.
BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, é Saintes.
BÉAL (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier du Carmel, à Saintes.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), au Fief, près Genouillé.
BENOIT (Lééon), 4, rue de Bréa, â Nantes.
BÉRAUD (Louis), avocat, 42, place d'armes, â La Rochelle.
BERNARD (Théodore), président du tribunal civil, â Saintes.
BERTHOME (l'abbé Henri), curé de Cercoux.
BETHMONT (Paul), premier président â la cour des comptes,

conseiller général, é La Grève, 'par Tonnay-Boutonne.
BILLIOTTE (l'abbé Louis), curé de Thenac.
BISSEUIL (Aimé), député, â Saintes.
BISSEUIL, notaire â Chéray-Saint-Georges (ile d'Oleron).
BOBRIE (Alfred), cité Balguerie, 10, â Bordeaux-Bastide.
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I 0, sénateur, 27,

rue de la Bienfaisance, â Paris.
BONSONGE (Ernest DE), *, ancien officier, ii Saintes.
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BONSONGE (Henry DE), propriétaire, à Saintes.
BONSONGE (M me Anatole DE), à Saintes.
BOUDOT (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire du Château (île d'Oleron).
BOURGEOIS (Léonce), place du Synode, à Saintes.
BOURRAUD, pharmacien, à Saintes.
BOURON (Pierre-Gabriel), ancien employé de sous-préfecture, rue

des Vermandois, 45, à Rochefort.
BOUTEILLER (l'abbé), curé de Paillé.
BOUVIER (J.), professeur d'histoire au lycée do Vanves.
BOUYER (Joseph), à Forêt, prés Corme-Royal.
BOUYER (Pierre-René), à Port-de-France, Martinique.
BRAUD (l'abbé Stanislas), curé d'Ecoyeux.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), marquis de MIGRÉ, le, conseil-

ler général du Finistère; à Nantes.
BREMOND D'ARS (M me la vicomtesse Anatole DE), marquise de

MIGRÉ, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Josias DE), propriétaire, rue de la Boule, à Saintes.
BRETINAULD DE MERE (Abel DE), propriétaire à Saintes.
BRODUT (l'abbé Médéric), curé de Saint-Denis (île d'Oleron).
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, à Saintes.
CAHEN (William), aspirant au notariat, rue de Buffon, à Bordeaux.
CAILLAUD (l'abbé Henri), curé de Rioux.
CALLANDREAU (J.), juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CAZABANT (François), supérieur des prêtres de la mission, curé

de Saint-Eutrope, à Saintes.
CHACNEAU (l'abbé André), curé de St-Germain-de-Marencennes.
CHATENAY (l'abbé Joseph), professeur à l'institution Saint-Pierre,

A Saintes.
CHATENAY (l'abbé Prudent), curé de Chérac.

'CHESNIER Do CHESNE (Camille), 190, rue Saint-Dominique-
Saint-Germain, à Paris.

CHEYSSAC (l'abbé A.), A t, curé de La Roche-Chalais (Dordogne).
CLENET (l'abbé Emmanuel), professeur à l'institution Saint-Pierre,

A  Saintes.
CLERVAUX (comte Louis DE), rue d'Orléans, 12, à Neuilly.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUNIL (Louis), 17, rue Vieille-Prison, à Saintes.
COUSIN (l'abbé Eugène), curé de Merpins, près Cognac.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,

à Saintes.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), vicaire de Saint-Vivien, à Saintes.
DAMPIERRE (baron R. DE), au château de St-Simon,, prés Jonzac.
DANGIBEAUD (Edouard), chef de bureau au ministère de la marine,

11, rue de La Tour, à Passy-Paris.
DELMAS, conseiller général, à La Rochelle.
DES MESNARDS (Paul), docteur-médecin, à Saintes.
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DEVAL, *, inspecteur des forêts en retraite, à Sers, par Dignac
(Charente).

DOUAT (l'abbé Etienne), professeur de rhétorique au petit séminaire
de Marmande.

DRILHON (Paul), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
DUCHATEL (le comte Tanneguy), 	 , conseiller général.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Baume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ingénieur, à Vizelle, prés Cozes.
DUMONT (le baron), r:, général de division, au Pavillon du Port-

Neuf, près La Rochelle.
DUMONTET (Georges), avoué, suppléant du juge de paix, à Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué à Rochefort.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DUPUYJules), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain de Marencennes.
DURET (Léon), .:, conseiller de cour d'appel en retraite, à Saint-

Jean -d'Angély.
EYSSAUTIER (l'abbé Auguste), chanoine honoraire, directeur de

la division ecclésiastique, à Pons.
FABIEN (l'abbé Pierre), curé de La Flotte, île de Ré.
FETIS (l'abbé Louis), curé de.Saint-Pallais, à Saintes.
FELLMANN (l'abbé Augustin), curé de Charron.
FELLMANN (l'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FIGEROUX (Anatole), négociant à Burie.
FLANDRAI (Edouard), ancien élève de l'école des beaux-arts,

architecte, 59, rue de. la Fauvette, à Tours.
FOUCHÉ (l'abbé Camille), professeur à l'institution Saint-Pierre, à

Saintes.
GALLUT, juge de paix du canton sud de Saintes.
GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAUCHEREL (le major Emile), O , à Saintes.
GAULTIER (l'abbé Félix-Etienne), curé du Douhet.
GAUTRET (A.), percepteur, à Saint-Romain-de-Benet.
GEAY (Marcel), négociant à Saintes.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier de la Pro-

vidence, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la République, à Rennes.
GOULARD (Jules), *, ex-chirurgien-major de la marine en

retraite, à Saintes.
GRAILLY (marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GROG (Alcide), directeur du service des eaux, à La Rochelle.
GUILLEMINEAU, *, commissaire de la marine en retraite, à

Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général de Gemozac, maire de

Nieul, président du tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUILLON, docteur en médecine, à Royan.
GUIT (l'abbé), curé de Pont-l'Abbé.
GUYON, conseiller général, à Tonnay-Charente.
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HENNESSY (Richard), propriétaire, à Cognac.
HUS (Alexandre), directeur du Courrier des Deux-C.harentes, juge-
' suppléant au tribunal de commerce, imprimeur, ét Saintes.

INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JAHAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JARRY (l'abbé Rustique), directeur de l'école libre de Saint-Jean-

d'Angély.
JOLY D'AUSSY (Denis), conseiller général, à Crazannes.
JOLY D'AUSSY (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOZANSI, docteur en médecine, maire et conseiller d'arrondisse-

ment, à Saint-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, docteur en médecine, à Saint-Martin

(lle de Ré).
LAAGE (Alexis DE), propriétaire, à Mongaugé, prés Chérac.
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABONNEFON (l'abbé DE), vicaire à Notre-Dame de Rochefort.
LACOUR (J.-E.-G.), docteur en droit, juge à Saintes.
LA CROIX (le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFAILLE (l'abbé Dominique), aumônier de Chavagnes, à Saintes.
LAFOREST (A. BONNEVAL DE), 0*, colonel du 6e de ligne, à Saintes.
LAFORIE (l'abbé Théophile), chanoine honoraire . de La Rochelle et

d'Amiens, à Saintes.
LAIR (Joseph), *, maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LARRARD (l'abbé Alexandre DE), chanoine honoraire, curé-archi-

prétre de Jonzac.
LA MORINERIE (le baron Léon-Michel DE), , chef de division à la

préfecture de la Seine,.48, rue Jacob, à Paris.
LA SAUZAYE (Albert MASSON DE), à Saintes.
LA TRANCHADE (Charles NORMAND DE), *, trésorier général en

retraite, au château de Plaissac, prés Chaniers.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LA VILLÉON•(le vicomte DE), propriétaire, â Cognac.
LEBOUVIER (Laurent), propriétaire, à Saintes.
LEMERCIER (le comte Anatole), *, conseiller général.
LEMOYNE (Emile), docteur en droit, rue Gargouillaud, à La Rochelle.
LEMOYNE (Georges), receveur de l'enregistrement, à Aubeterre

(Charente)..
LE SERGENT (l'abbé Julien), professeur à l'institution Saint-Pierre,

à Saintes.
LESNE, receveur de l'enregistrement, à Saintes.
LESTRANGE (le vicomte Henry DE), propriétaire, à Saint- j ulien, près

Saint-Genis• te-Saintonge.
LISLEFERME (Nicolas DE), 0 *, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
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MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, juge au
tribunal de commerce, s Saintes.

MARTELL (Gabriel), s Cognac.
MARTINEAU, docteur en médecine, à Courant.
MASSIOU, architecte diocésain, â La Rochelle.
MÉNARD (Charles), notaire Saint-Jean-d'Angély.
MENGARDUQUE (Jules), sous-préfet de Saintes.
MENUT (Alphonse), contrôleur des douanes, â La Rochelle.
MERLET (l'abbé Jean-Baptiste), curé-doyen de Saint-Hilaire-de

Villefranche.
MESTREAUFrédéric), député, négociant, s Saintes.
MESTREAU (Abel), Cours National, s Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, â Tonnay-Cbarente.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller

d'arrondissement, maire, aux Essards, prés Saint-Porchaire.
MONGEAUD (P.), architecte, â Béziers.
MONTALEMBERT DE CERS (comte Stanislas DE), receveur des

douanes en retraite, s Saintes.
MONTBRON (le comte DE), au château de La Jarne, prés La Rochelle.
MORANDIÈRE (Albert), s Jonzac.
MORPAIN (Jean), facteur et accordeur de pianos, s Saintes.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, s Saint-Denis (ile d'Oleron).
NOGUÈS (l'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, s La Martière,

prés Saint-Pierre (ile d'Oleron).
ORBIGNY (n'), naturaliste, s La Rochelle.
OUDET (le baron Amédée), ancien secrétaire-général, s Saintes.
PAUL (Ernest), ingénieur et sous-directeur des chemins de fer

andalous, a Malaga.
PELLETIER, ancien professeur du collège $e Saintes.
PELLISSON (Jules), avocat, bibliothécaire de la ville, â Cognac.
PELLOTIER (Octave), substitut du Procureur de la République, é

Saintes.
PERPIGNA (DE), propriétaire, s Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A.) s Beaufief, prés St-Jean-d'Angély.
PETIT, juge d'instruction, s Saintes.
PHELIPOT (Emmanuel), propriétaire, s Chérac.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, s Saint-Savinien.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, â Saintes.
PLANTY (Louis), négociant, s Saintes.
PLUMEAU (l'abbé Germain), curé de Brives.
POIRAULT, pharmacien, s Saintes.
POITEVIN (Edmond), avocat, s Saint-Jean-d'Angély.
PORTIER (l'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé-doyen n de

Tonnay-Charente.
QUEUX DE SAINT-HILAIRE (le marquis DE), secrétaire de l'asso-

ciation pour l'encouragement des études grecques, etc., au
château de Saint-Hilaire, par Soubise.

RABOTEAU, ancien magistrat, rue Rose, s Saint-Jean-d'Angély.
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REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RIGONDEAU frères, propriétaires, à La Rochelle.
ROGÉE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROLLAND (l'abbé François-Xavier), directeur du petit-séminaire

de Matha.
ROQUES (l'abbé), vicaire à Tonnay-Charente.
ROUSSET, receveur particulier des finances, à Jonzac.
ROUSSET (Pierre), ancien notaire, à Cercoux.
SAINT-BLANCARD (Victor), substitut du Procureur de la

République, a Saintes.
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (vicomte DE), au château de Riche-

mont, par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (madame la comtesse DE), au Grand

Puy, - près Pauliac (Gironde).
SAINT-LEGIER DE Ln SAUSAYE (le comte Guillaume DE), *,

capitaine de cavalerie en retraite, à Saintes.
SAINT-SURIN (Amédée de BRETINAULT, baron DE), maire de Saint-

Seurin-d'Uzet.
SICARD (Auguste), propriétaire, à La Mothe de Saint-Sulpice, par

Cherves-de-Cognac.
SILVA (J. DE), décoré de plusieurs ordres, architecte do S. M. le

roi de Portugal, à Lisbonne.
SERRES (Eugène), conseiller d'arrondissement, à Migron.
SIMON (l'abbé Georges), curé de Brie-sous•Mortagne.
SURRAULT, I Qp, ancien inspecteur d'académie, à Niort.
TALON (l'abbé Charles), curé de Saint-Cyr•du-Doret,
TARGE (Amédée), professeur au collège de Saintes.
TERMONIA (Léon), r/i, médecin•major de tre classe, en retraite, à

La Rochelle
TESSON (André), *, ex-chef de division a la préfecture de la

Seine, 155, boulevard Malesherbes, à Paris.
TEXC1ER, agrégé és-lettres, professeur de rhétorique au lycée de

Rouen.
TORTAT (Gaston), juge, à Châtellerault.
TRÉBUCHET (l'abbé G.), curé-doyen de Saint-Pierre d'Oleron.
TURIN (l'abbé), aumônier des bénédictines, à Saint-Jean-d'Angély.
VACHON (l'abbé Camille), curé de Boutenac.
VALLE1N (Georges), conseiller d'arrondissement, maire de

Chermignac.
VIDAL (Hector-Prosper-Amédée), >14, capitaine en retraite, au

logis de La Grange, prés Fontcouverto.
VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.
VICIER (Félix), *, chef de bataillon en retraite, à Saintes.
XAMBEU (François), I 0, principal du collège de Saint-Sever-sur-

Adour.
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BUREAU POUR L'ANNÉE 1882-1883: •

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,
propriétaire, au château de Vénerand, près Saintes ;

Vice-Président, M. Hippolyte Li: GARDEUR de TILLY,
maire de Pessines, propriétaire au Chantreau, près
Saintes ;

Trésorier, M. Justin LAURENT, officier d'académie, pro-
fesseur de l'enseignement spécial au Collège, rue des
Chanoines, à Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-
verte, près Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :
MM. A. BouRRicaun; GALLUP; PIET-LATAUDRIE, membres élus.

LE PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

Séance générale du 25 janvier 1883

Le jeudi 25 janvier, à une heure de l'après-midi, dams
l'une des salles de la sous-préfecture de Saintes, s'est
réunie la Commission des arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes.

En l'absence de M. le comte Th. clé Bremond d'Ars,
M. de Tilly, Vice-Président, prend place au siège de la pré-
sidence.

Sont aussi présents : MM. l'abbé Vallée, Secrétaire ;
Laurent, Trésorier ; Audiat, Augier de La Jallet, Bourricaud,
Dangibeaud, membres titulaires ; l'abbé Béat, l'abbé Cail-
laud, l'abbé Clénet, Duret, Gallut, Guillemineau, l'abbé
Laforie, de La Sauzaye, l'abbé Noguès, Poirault, le comte
de St-Légier de la Sausaye, l'abbé Turin, Vigier, membres
correspondants.

Excusés : MM. Th. de Bremond, Deval, Hus, Jouan, le
comte de Montalembert, l'abbé Person, Piet-Lataudrie, de
Richemond, Bullier.

M. le Trésorier lit le procès-verbal de la Séance générale
d'octobre 1882.

M. Bourricaud constate qu'il n'y est pas question du
Comité de publication, dont l'élection a suivi celle du
Bureau, et propose de rectifier sur ce point le procès-verbal
d'ailleurs fort impartial et très-exact dû à M. le Trésorier.
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Cette rectification admise, le procès-verbal de la dernière
séance générale est adopté.

Sont admis comme membres correspondants.....
M. Audiat dit qu'il est chargé de proposer un collégien

de quatorze ans, fils d'un de nos sociétaires.
La Commission déclare qu'elle s'empressera d'ouvrir ses

rangs à ce jeune homme quand il serA parvenu aii terme
de ses études. Son père aura deux exemplaires du Recueil,
en payant une double cotisation.

Quelques fautes d'impression sont signalées par M. Duret,
dans son Rapport sur l'excursion archéologique dans l'ar-
rondissement de St-Jean-d'Angély.

M. le Président prie M. Duret de vouloir bien adresser
une note manuscrite pour le Recueil.

En lisant un passage du Bulletin des archives, numéro
de janvier 1883, certains ont pli croire que la peinture de
Migré, qu'a publiée le Recueil, n'était pas ancienne ; c'est
une erreur. M. Audiat dit que la rectification a été déjà
faite dans un journal de la localité; elle sera faite ailleurs.

Voici, d'après M. Bourricaud, le passage. du Bulletin :
« ..... En tous cas, l'opération pour Lozay sera 'tout aussi
facile à M. l'abbé Vallée que de découvrir des fresques.
« polychromes, n du XII e siècle, — toujours le Mie siècle, —
parmi les peintures faites en 1862, par Neveu, de son état
peintre-vitrier à Courant, canton de Loulay susdit. »

M. Bourricaud lit aussi la note suivante du Courrier des
Deux-Charentes du 25 janvier : « Une phrase du dernier
numéro du Bulletin de la société des archives, ' mal cons-
truite ou mal interprétée, a pu faire croire qu'une peinture
de l'église de Migré signalée comme ancienne ne l'était pas.
L'auteur nous prie de déclarer que ladite peinttilre, à son
avis, est fort ancienne. » M. Bourricaud ajoute que ces
deux citations se complètent et s'éclairent l'une l'autre.

M. le Secrétaire estime qu'il y a pour lui. une question
de loyauté à exposer un fait très simple, qui a donné lieu
à divers commentaires.

A la séance d'octobre 188.1, M. Noguès déposa sur le
bureau un christ en cuivre rouge, attribué par quelques
membres au XII° siècle, par d'autres, au Mlle; trouvé à
Dampierre-sur-Boutonne et dont le Recueil du 15 août,
publié seulement peu de jours avant la séance, disait un
mot, t. V, p. 28'1. Ce christ vu et examiné par les mem-

Voir RECUEIL, L. VI, p. 388.
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bres du Bureau et aussi par MM. Bourricaud, Jouan,
Fernand Michaud, Piet-Lataudrie, Bullier et autres, M. le
Secrétaire le prit ou crut le prendre pour le porter au local
de la bibliothèque de la Commission, alors rue du Collège.
En 1882, un an après, M. Noguès ayant eu besoin d'étudier
cet objet d'art, on ne put le découvrir. La disparition du
crucifix bysantin, M. le Secrétaire la regrette plus que
personne ; mais il en appelle au souvenir de ses collègues,
et il leur demande si ce crucifix ancien ressemblait à un
autre tout moderne enfoui, paraît-il, dans le même terrain,
en 1878, ce qui fournit un prétexte à l'équivoque, sans la
justifier; ce dernier, d'après les déclarations récentes de
M. le curé_ de Coivert, avait tous les caractères des christs
ostensiblement portés de nos jours par certains mission-
naires ou religieux.

M. le Président et d'autres membres reconnaissent que
M. le Secrétaire est dans le vrai au sujet du christ bysantin
déposé sur le bureau, le seul dont la Commission ait eu à
s'occuper. Leurs souvenirs à cet égard sont très précis.

Suit une discussion que termine la proposition suivante
de M. de La Sauzaye, admise à l'unanimité : « La Commis-.
sion, considérant que les Bulletins de sociétés ayant un
objet exclusivement scientifique, ne sauraient contenir des
attaques personnelles, passe . l'ordre du jour. »

M. Duret demande si les membres de la Commission
doivent s'appeler confrères ou collègues. Le mot confrère
lui semble préférable, car qui dit collègues implique l'idée
d'hommes appartenant à un même corps, exerçant les
mêmes fonctions, en vertu d'une délégation supérieure.

M. Audiat dit que le mot confrères vient de confrérie,
ou association de personnes s'occupant d'une oeuvre
commune.

Rappelant la pensée développée par M. Duret à propos
du mot collègues, M. Vallée croit que ce mot a sa raison
d'être dans la Commission des arts. Le noyau de la Société,
ce sont les membres titulaires nommés par l'autorité pré-
fectorale. I1 importe peu, du reste, que les membres de la
Commission se traitent de collègues, s'ils vivent toujours
entre eux en bons confrères.

L'église de Corme-Royal a une partie de sa façade qui
menace ruine. Notre collègue M. Bouyer a proposé au
conseil municipal de cette commune, dont il fait partie, de
voter une somme pour les réparations nécessaires. Le
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conseil n'a rien voté. M. le Président qui communique ces
renseignements à la Commission lui demande son avis. •

La Commission, après en avoir délibéré, considérant que
cette église non classée, il est vrai; parmi les monuments
historiques, mérite cependant, par son caractère et ses
proportions, non moins que par sa destination 'religieuse,
d'échapper à une ruine totale ou même partielle, émet à
l'unanimité le voeu que l'on écrive à M. le Préfet, en le
priant d'envoyer sur les lieux un architecte, et de prendre
telles mesures jugées nécessaires pour consolider, et restau-
rer, dans le style qui lui convient, la façade très mutilée de
cet antique édifice.

M. le Président remarque qu'il a constaté à Corme
Royal, comme l'indiquait le Cartulaire de Notre-Dame de
Saintes, publié par le regretté et savant abbé P.-Th. Gra-
silier, l'existence de deux églises, l'une dédiée 'à saint
Nazaire, l'autre à saint Pierre. On lui a montré, sur la place
publique du bourg, les fondations de cette dernière église .
sans doute, puisque l'église actuelle est sous le vocable de
saint Nazaire. Le bénitier qui se trouve à Corme aurait
servi de chapiteau dans l'édifice disparu.

Ces détails sont confirmés par M. Duret, qui se rappelle
avoir visité Corme-Royal avec l'abbé Lacurie.

M. Noguès soumet à l'assemblée une monnaie en argent
trouvée entre Migré et Loulay. M. Augier de La Janet se
charge de la déterminer.

D'après M. Turin, M. Vigen, notre nouveau collègue,
a écrit à M. Rullier au sujet du dolmen de La
Pierre-Folle, qui a failli disparaître, comme tant d'autres
vestiges .de Père celtique, mais que le propriétaire aurait
promis de conserver. Plusieurs membres demandent s'il
n'y aurait pas lieu, à cette occasion, d'émettre un voeu
tendant à la conservation des monuments de ce genre
encore existants dans notre pays.

Cette demande est favorablement accueillie et on vote la
motion suivante :

Sollicitée de donner son avis sur le dolmen de La Pierre-
Folle, près Montguyon, qui a été à la veille d'être détruit,
et heureuse d'apprendre que le propriétaire est disposé à
le conserver;

Considérant que d'autres vestiges des temps druidiques
ont disparu, depuis quelques années, comme le menhir•de
Mosnac et le dolmen de Civ_rac,. sur la commune de Geay ;
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Attendu qu'il est important, pour .l'histoire, de sous-
traire à une destruction presque inévitable ce qui reste,
sur notre sol, de ces vénérables témoins d'une époque
reculée, l'assemblée émet, à l'unanimité, le voeu :

4 0 En ce qui concerne le dolmen de la Pierre-Folle,
qu'il soit conservé intact ;

20 En ce qui concerne les débris de l'ère gauloise,
menhirs ou dolmens répandus dans le département de la
Charente-Inférieure, que l'administration préfectorale soit
priée d'en soumettre à M. le Ministre des beaux-arts le
classement parmi les monuments historiques.

M. Duret mentionne une particularité du voyage de
Mérimée, à Saintes. C'était, dit M. Duret, à l'époque où,
par un amour exagéré de la ligne droite, on transporta
l'Arc-de-Triomphe à quelques mètres de l'endroit qu'il
occupait depuis sa construction par les Romains. Mérimée
demanda si l'on avait fait un travail sur les monuments
d'origine bénédictine, dans nos contrées, car les bénédictins
avaient une école spéciale d'architecture, caractéristique
pour chaque région. M. Duret croit qu'il y aurait avantage

entreprendre ce. travail pour la Saintonge et l'Aunis.
En remerciant M. Duret de sa communication, M. le

Président le prie d'essayer, avec le concours de ses collè-
gues voisins, cette étude comparative qui promettrait
d'offrir un réel intérêt.

Le terrier du Peu-Richard, suivant M. Bou•ricaud qui l'a
visité et qui a reçu de M. le baron Eschasseriaux, proprié-
taire du terrain, des renseignements détaillés sur la décou-
verte, serait une station préhistorique. M. Eschasseriaùx
invite ses collègues à venir très prochainement au Peu-
Richard.

Plusieurs membres demandent à être informés du jour
oit aura lieu l'excursion.

M. Noguès lit une note sur Delille à Saint-Séverin,
d'après des lettres inédites du poète.

M. Audiat confirme la thèse de M. Noguès, qui est
félicité par M. le Président.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne
demandant la parole, M. le Président déclare la séance
levée.

Le Président,	 Le Secrétaire ,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.
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Séances du Bureau et du Comité de publication
Présidence de M. le comte Th. DE BREMOND BARS

(le r mars, 12 avril 1883)

Séance du t er MARS. — Tous les membres du Bureau et
du Comité sont présents, sauf M. de Tilly, retenu à Pessines
par les travaux de l'église.

On règle la composition du prochain fascicule du Recueil,
ainsi qu'il suit : Procès-verbal; Le Tribunal de Saintes
depuis 1 790 jusqu'à nos jours, par M. Piet-Latautrie; Varia.
Le travail de M. Piet aura dix feuilles environ. Des circons-
tances particulières rappelées par M. le Trésorier permettent
de publier ce travail en entier dans le même fascicule qui
contiendra la livraison de février et celle de mai.

M. Laurent ne pouvant continuer h offrir un local à la
bibliothèque de la Commission, il y a lieu de chercher un
autre appartement. Le Bureau avisera.

M. le Secrétaire lit une lettre de M. l'abbé Gatineau sur
la découverte d'un souterrain-refuge à La Vallée. M. Gati-
neau sera prié de fournir un rapport complet.

M.-le Président informe ses collègues du résultat de sa
communication à M. le Préfet au sujet des dolmens encore
existants. Plusieurs notes lui ont été envoyées de la
préfecture à ce sujet.

Le Bureau est d'avis d'envoyer à M. le Préfet la liste des • .
monuments druidiques, qui paraissent devoir être classés.

Séance du 12 AVRIL. — Sont aussi présents : MM. le
Secrétaire, le Trésorier, Bourricaud, Piet-Lataudrie.

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du
ter mars.

Un membre relève une assertion de M. Audiat,,, Recueil,
t. Vi, p. 212, déclarant qu'un ordre du jour dicté par lui et
par M. Jouait, a été modifié postérieurement clans ses
termes. Le Secrétaire n'a rien modifié du tout; eri séance,
il a répondu à quelqu'un, qui voulait, en effet, lui dicter
ledit ordre du jour, qu'il le rédigerait suivant le voeu de
l'assemblée, ce qui a été fait conformément à l'avis du
Bureau et du Comité de publication réunis le 11 mai 1882.
Pour les questions de ce genre, le Secrétaire a toujours agi
ainsi, afin qu'on ne pût, de vive voix ou par écrit, l'accuser
de supprimer; dans un intérêt personnel, les discussions de
la Société.
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On fixe l'ordre du jour de la prochaine séance générale.
Un membre s'étonne que des personnes étrangères au

Bureau soient au courant de la correspondance échangée
entre M. le Président et M. le Préfet ; et, comme preuve, il
cite le Bulletin des archives, t. VI, 2e livraison, p. 53, qui
analyse cette correspondance.

M. le Secrétaire dit que la discrétion de M. de Tilly, à
qui M. le Président l'avait chargé de communiquer cette
correspondance, .ne saurait être suspectée. Il ignore com-
ment s'est produit le fait regrettable signalé par son collègue.

M: le Président parle de l'excursion archéologique du
mois de mai. Le Bureau décide qu'il proposera à l'assemblée
générale de visiter la tour de Broue, l'église de Saint-Sornin,
etc.

M. Piet-Lataudrie lit plusieurs pages qui vont paraître
dans le Recueil. Il est félicité par M. le Président.

Le Bureau est d'avis d'envoyer à la mairie de Saintes,
pour la bibliothèque, les publications de la Commission.

Il résulte d'une lettre de M. G. Vallois, secrétaire des
antiquaires du centre, à Bourges, que cette société a
expédié à la société des arts, sciences et belles-lettres de
Saintes, défunte depuis douze ans, huit volumes de ses
travaux. M. Vallois demande, dans sa lettre, ce que sont
devenus ces huit volumes.

Le Bureau constate que la Commission est en correspon-
dance avec la société des antiquaires du centre; mais que
l'échange, de la part de cette dernière, et peut-être à son
insu, a été assez irrégulièrement fait. Nous n'avons, en
effet, que le t. VI de ses Mémoires. On ne peut donc four-
nir aucun renseignement sur la destinée des huit volumes
envoyés à une société de Saintes, différente de la nôtre.

Le Bureau charge M. le Secrétaire d'écrire dans ce sens
à M. Vallois.

La Commission possède les Fouillés de Saintes, par
l'abbé Lacurie, grand in-4°, manuscrit, dont la publication
serait fort utile aux travailleurs et aux amis de l'histoire
locale. M. le Secrétaire propose de confier h M. Georges
Musset cette importante publication à laquelle souscriraient
tous les membres de la Société. — Proposition ajournée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

E. VALLÉE.Th. DE BREMOND D'ARS.
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(Monographie lue à la séance du 29 janvier 1882)

Dampierre, la seule commune de ce nom dans le
département de la Charente-Inférieure, est situé à huit kilo-
mètres d'Aulnay, dix-sept de Saint-Jean-d'Angély, trente-
trois de Niort, dans un site des plus pittoresc ces et des
plus charmants. Sa vieille église bâtie sur un vaste coteau,
domine le bourg et atteste les nombreuses mutilations
qu'elle a subies à travers les siècles. A ses pieds, on voit
un reste des douves immenses qui entouraient jadis le
Château Gaillard, entièrement détruit. A peu de distance
de là, au bas du coteau, dans un îlot de verdure formé par
les gracieux contours de la Boutonne qui sillonne la plaine,
est poétiquement assis le joli château terminé sous Henri H.

Il serait difficile de déterminer la véritable étYmologie du
mot de Dampierre. * Selon les uns, il viendrait de Dominzt

Petrus, parce que saint Pierre est le patron de l'église
j ecclesia canai Petri de Domno Petro.) Selon d'autres, il

Il y a en France 29 Dampierre et 20 Dompierre. On donne à tous
à peu près la méme étymologie.
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dériverait de Do. mni Petrâ (eccl. sancti Petri de ,Dort ni•

Petrâ. * En somme, puisque, dans l'un et l'autre . cas, 'la

désignation, du patron précède celle de, la localité; on

aurait peut-être tort de les. confondre, pour n'en,faire qu'un

seul et même nom. Le. Pouille du diocèse fait mention: de

cette paroisse sous, la . dénomination de sans i Petri,, de

Dampetrâ. De même, dans le Gallia Christiana, on lit;; iau

sujet.de la situation topographique de,.l'abbaye,,de Saint-

Séverin.: 'prope• • Dampetran. Toutefois : la latinité ,de .ce

mot ne parait pas très ancienne,..** ,	-	 ! +	 .

EousE. — Jusqu'au Concordat de 41801,, Dampierre fit.

partie du diocèse de Poitiers-et relevait de l'archiprêtre do

Melle. L'église est sous le vocable de saint Pierre, ce, qui

indique une assez haute antiquité, car, selon la judicieuse

observation de. l'abbé Th: Grasilier, les plus anciennes

églises de nos contrées sont it proximité des.; voies

romaines et dédiées it l'apôtre saint Pierre. Or, Dampierre•

est peu distant d'Aunedonacum, Auluay, station militaire

dont parle Antonin dans son Itinéraire, placée sur,la voie

romaine qui traversait le pays, des Santo,nes, ou,Santons;

Cette église, ruinée probablement par les Normands, fut

• BULLETIN RELIGIEUX DE LA ROCHELLE, Ile année, p. 47. Mot à
mot : La pierre du maitre.

Il est à remarquer que nos pères ont souvent donné à certaines
villes ou villages, des noms en rapport avec la nature du sol. On serait
tenté de croire qu'il en fut ainsi pour Dampierre, car, en partant
d'Aulnay pour se diriger vers l'ouest, on rencontre le village de Roche-
teaux, puis celui des Roches ; vient ensuite Saint-Georges-de-Longue-
Pierre, ainsi appelé en raison des bancs de pierre qui s'étendent sur
presque tout son territoire ; Dampierre est à 3 kilomètres de là.
Enfin, l'on trouve encore un peu plus loin, dans la. même direction,
les villages de La Roche et de La Fosse.

•• T. II. Col. 1348.



—

réédifiée . "it la -TM du .XIe siecle otr • ru . :com i1encement du
X-II A: partir . de' Cette T époque-et, jusquiau- XVIIe siècle,
elle fut~sous le patronage • de l'al bé de. , Saiiit-Cyprien• de
Poitiers':' Cette antique' cfirtisl;ructiou mesure quidze mètres
dè lon et 'foi'ine l'absitle'de Mglisd.acCuelleo,LeSanctuaire,
dont lei chevet est construit,'en' , rldnri-cercle, tat'seuli'sa
Voûtè; elle est oeu t dul•=ile-four. •'i\ l -n'aissah'cc'de ,cette
vbfite, règne, 6er ihode def'rise,i'cule , bandé lsilr l'a'quell' 'lse
dessinent cléiix cordons ∎ dei festons :ou,•d'élnkdisques'ini's:eti
regard les uns des autres, ayant • entre' eus, 'comme' tan-
gdnte; iïn filet u é iihterroïnpu..!L0pierre .est si profondé-
ment fouillée' entre les :disques- et; le'.iildt si l bieit ,condnit;
qu'en regardant le tOut! cl 'uric certaine manière,,enp'ourrait

croire'ciue ce sont les-trous,''d'apparence•.triangulaire;rrjui
for-ment .l'élétnent•décoratif.. La mémo n bt•iiernentati'on+court
d'une fenêtre ù-l'autre et en contourne , le cintre. Du la-vbit
erieore soias'lé tailloir des chapiteaux;•siiriltz•ibase.'des

colonnes et sur-les rnoulures•du r pourtot'ir'dds inui's;' .•

' Lès 'trois grandes' féhêtrd	 oin iie dVeiti6tuâird' sent
pour nté 's' d'une colonie	 ii dl°oite ë 1ù'igafiehé"ét
r'titiiniëS 'de trois -;radins 'da s` Elè'ii 'partie irifériéiiiie. '

Le point.de démarcation entre le sanctuaire et,le choeur

est marqué. par deux colonnes juxtaposées.

Le choeur, - plus large que le sanctuaire, possédait

primitivement quatre fenêtres identiques aux précédentes,

deux d'un côté, deux de l'autre. Mais, au commencement

du XVI° siècle, on 'pratiqua dans le mur du midi deux

vastes ouvertures en cintre, reposant sur un pilier massif.

Les deux fenêtres disparurent nécessairement eti1e.choeur

• Nous la retrouvons a l'église d'Aulnay ainsi que plu,ieùrs marques
de tacherons exactement semblables.
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de la vieille église fut mis ainsi en communication .'avec

une annexe bâtie dans le style et le goût de l'époque ce

fut la chapelle seigneuriale, dont la voûte • en pierres,

légèrement arrondie, était, à 'l'instar de la galerie du

château, divisée .en caissons ornés de simples moulures!

Près de la porte d'entrée, existe une cheminée certaine-

ment aussi ancienne que la chapelle, car il aurait été à

peu près impossible de l'établir postérieurement, vu que

le seul rang de caissons qui subsiste encore, repose

précisément sur le mur où le conduit pour la fumée a été

pratiqué.

Parmi les sculptures extérieures de la vieille église, il y

en a d'assez curieuses. Les fenêtres entourées d'une archi-

volte à tête de diamants, sont encadrées par de superbes

arcades que supportent des faisceaux de colonnes. Les

chapiteaux reproduisent en général des feuillages indigènes,

excepté à l'extrémité du chevet, où ils offrent dè curieuses

représentations : D'un côté, en dessous de l'arcade, on

reconnaît la Sainte-Famille. Entre la sainte Vierge et l'Enfant

Jésus, est saint Joseph avec toute sa barbe ; de l'autre côté,

une tête humaine avec des cornes de bouc, à laquelle

semble s'ajuster à droite et à gauche le long cou de deux

chimères symétriquement posées. L'un des chapiteaux

des colonnes de la fenêtre montre un buste de femme

dont les deux bras sont repliés de telle sorte, que les mains,

de dimension démesurée, soutiennent, à hauteur de

tête, deux disques, ou plutôt, deux pains de forme ronde,

marqués d'une croix nimbée ; l'autre, une horrible tête

surmontée d'une couronne fantastique ; les yeux sortent de

leur orbite ; un épouvantable rictus entrouvert donne une

sinistre expression à cette figure diabolique que complètent

deux oreilles d'âne. Enfin, un fort bel entablement, mais

dont il ne reste plus qu'une très petite partie, couronnait
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l'édifice. Il était soutenu par, des corbeaux ou modillons à

figures grotesques. •

Le choeur était autrefois- séparé du reste de l'église par

un mur percé d'une ouverture cintrée, lequel dissimulait

presque complétement la vue de l'autel aux fidèles placés

dans la nef. ,De chaque côté de cette ouverture, il , y avait

encore; ,en 1693, deux autels, l'un d'eux • .dédié à sainte

Catherine:• Ce mur supportait un campanile. L'abbé Merlin,

curé de Dampierre, supprima malheureusement le tout en

1854. Le cintre qui fut alors construit, à la place du

campanile, à affleurement de la charpente, ne put avoir,

pour des raisons d'économie sans cloute, l'élévation voulue ;

il,fut surbaissé.	 •

En examinant attentivement la reprise du- mur, de la .nef,

près du clocher actuel, et d'après certains autres indices,

on a pensé-qu'il y avait primitivement, en cet endroit; une

absidiole ou petite chapelle latérale ; il en aurait été de

même du côté opposé. Ces constructions, en tous cas,

avaient déjà disparu depuis longtemps, lorsque la chapelle

seigneuriale fut élevée.

La nef, telle que nous la voyons aujourd'hui, 4 25 mètres

de longueur. Sa dernière et plus complète restauration

paraîtrait remonter au XIV C siècle.

Ainsi, au total, l'église, du chevet au portail, a 120 pieds

de long, soit 40 mètres.
Nous avons récemment découvert, ù. la naissance du

choeur et du côté de l'Evangile, une cavité rectangulaire,

sorte d'armoire, pratiquée clans le mur et mesurant 2

mètres 30 centimètres de long, 0,80 centimètres de haut,

0, 80 .centimètres de profondeur. Un parpaing de 0,46 à

0;48 centimètres la divise, ainsi que l'entrée, en deux

parties. C'est évidemment un sacrarium, dont .l'origine est

sans aucun cloute, aussi ancienne que celle de l'église.
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. roux Xl e et Mie siècles,. l'autel_n'avai:t , pas les, ornements

accessoires que la.:piété aime à y voir -derwos. jourset

gardait encore la simplicité !des . ,premiers âges , chrétiens.

« Ou croyait, dit M.. de Caumont,+ que rien ne ,devait être

mis en présence- de l'Eucharistie;'.  excepté le livre ales

Evangiles renfermant la parole -de Dieu .même.. ar ' Il ri),

avait pas de tabernacle pour recevoir les. , hosties. •Le

tabernacle accompagné de ses gradins, comme nous. le

voyons aujourd'hui dans toutes. nos , églises etisur tous nos

autels, est une innovation qui n'est pas antérieure au XVIç

siècle. `" L'Eucharistie se conservait dans des vases faits,

les uns en forme de colombe, les autres en forme de tours;

tantôt suspendus, tantôt renfermés dans des • armoires

placées à côté de l'autel. Ces sortes d'armoires générale-

ment connues sous le nom de sacrariunt, étaient aussi

destinées à. recevoir le livre des Evangiles, auquel on

témoignait un respect presque.égal à celui que nous devons

au sacrement de l'autel, d'après cette belle parole si connue

dans la langue ecclésiastique : l'erbum Dei, sicut. corpus

Christi. ""'

A peu près au milieu de ' la nef et du côté dû midi, on

voit un placard en pierre revêtu d'une inscription qui parait

indéchiffrable par suite des mutilations dont elle est criblée ;

on y compte huit lignes parfaitement distinctes. Ce placard

a 0,53 centimètres de hauteur, 0,83 centimètres de largeur ;

il est de forme rectangulaire, encadré dans 'une moulure

de 0, 11 h 0,12 centimètres, ornementée sur les côtés à

RUDIMENT D ' ARCHÉOLOGIE, p. 301.
" DIcTIoNNAIRE D' ARCHÉOLOGIE, ôdition Migne, col. 452.
*"	 IBID.	 Col. 452. Notons, en passant, que la sacristie actuelle

date de 1767.
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la• partie _!supérieure„ Quelques; archéologues ont cru ' que

cetteqnscription était en langue hébraïque, mais cette

supposition est sans •fondement. D'abord, les .caractères

qui , lai tornposent°lsont;gothiques et se rapprodhent,. d'une

manière très -frappante, .de ceux généralement. usités au

XVe siècle ; ensuite; les mots que l'on. est (parvenu à

déchiffrer sont francais.

Que pouvait contenir cette inscription`?

D 'après une opinion appuyée sur des documents. fort

douteux, c'est à l'époque de l'in vasion - anglaise qu'elle

remonterait. Maitres du pays et pour rendre gràces â Dieu
de leur victoire, les -vainqueurs auraient. effectué d'impor-

tantes-réparations à l'église-tombant en ruines ; fils auraient

même réédifié le mur du midi. (Septembre' 13'6.)

Dans un rapport sur cette . inscription, Eugène. Gleize,

pasteur . de l'Eglise réformée.à Saint-Jean-d'Angély, repro-

duit deux autres interprétations : u L'église. le Dampierre,

dit=il,.fut én partie.ruinée et relevée pendant les guerres

du:XYIC •siècle. 'N'est-il pas naturel de. supposer qu'on

voulut perpétuer le souvenir d'une réparation Si désirée,

en rappelant clans l'inscription la. munificence 4l'un bien-

- faiteur `? » "

et D'après ses caractères généraux, dit-il ailleurs, l'ins-

cription de Dampierre offre une grande analogie avec celles

que l'on a pu voir dans d'autres églises, sur les murs au

pied desquels reposait quelque.illustre mort. »
Ce.dernier sentiment qui nous a toujours paru le plus

• V. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTI F IQUE DE SAINT

JEAN-D ANGÉLY, 2° année, 189 .1, p. 37.

" V. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ IIISTORIQCE ET SCIENTIFIQUE DE SAINT-

JEAN•n ' ANGÉLY, ut supra, p. 40.

`•' IBID., p. 39.	 .
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proche de la vérité, vient ile gagner un titre de plus à notre

créance. Notre honorable collègue, M. Duret, est parvenu

à déchiffrer dans cette inscription, qu'un. prêtre, nommé

Françoys Picard, aurait fait une donation à l'église et serait

inhumé au pied même du mur revètu du placard. A côté,

nous avons mis à jour (20 mars 1882), une sorte de niche

pratiquée dans le mur. L'intérieur est rectangulaire et

mesure 1 mètre 15 centimètres de haut, sur une largeur de

0,48 centimètres. La profondeur est à peine de 0,30 centi-

mètres. La facade est cintrée et son intrados est orné

d'un trilobe. Cette niche que l'on prendrait pour une

crédence dépourvue toutefois de piscine, fut fermée par

une porte. Quelle en a été la destination? L'inscription

devait sans cloute le mentionner. On y renfermait peut-étre

des reliques ou quelque objet précieux. *

Un autre point intéressant de l'église de Dampierre, c'est

le nombre considérable de sépultures qu'elle possède ou

qu'elle a possédées.

Dans le choeur, l'existence d'un caveau nous a' été

révélée par d'anciens actes. Il ouvre auprès du pilier de la

chapelle seigneuriale, actuellement chapelle de la Sainte-

Vierge. Il était destiné à la sépulture des prêtres. On y

descend par un escalier en pierre parfaitement conservé ;

l'ouverture est fermée de trois grosses pierres.

Le 4 janvier 1882, il fut ouvert ** et visité; mais l'on eut

la douleur de constater qu'il avait été pillé, très proba-

DICT. ti ARCII. Edit. Migne, t. ?, col. 1000. Du côté nord et près

de la chaire se dessine une arcature pratiquée dans l'épaisseur do la

muraille. Cintre assez vaste de 0'. 35 de profondeur, rappelant les

TOMBEAUX ARQUÉS, dont parle M. de Caumont. V. RUDIMENT D'AUCH.,

p. 63. Nous n'y avons trouvé aucune inscription.

.• 	 présence de MM. Mathé, président de la fabrique, Domain,

Chapacou, Bobrie et Noguès, curé de la paroisse.
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blement en 1793. Quantité de débris de cercueils en chêne

gisaient sur le sol.. Les ossements étaient entassés pèle-

mêle -dans un coin et jusqu'au milieu des décombres ; car,

lorsque les sacrilèges spoliateurs voulurent pénétrer dans

cet asile funèbre, ils en percèrent la voûte,:ignorant où se

trouvait l'entrée. Il mesure environ 10 pieds de long sur 8

de large ; sa hauteur a bien de 7 à 8 pieds. Une chose tout

à fait digne de remarque, c'est la manière dont il est

orienté. La voûte, construite en gros moellons, a la forme

d'un cintre surmonté, sorte d'ogive obtuse, qui se trouve
établie en travers du chœur, c'est-à-dire, dans le sens

contraire des voûtes de l'église. L'issue qui répond aux

escaliers n'est point au milieu, mais sur le côté sud-ouest

du caveau. It s'étend jusqu'au pied du sacrarium auquel il

fait face, comme pour montrer que la place du prêtre,

même après sa mort, est auprès du Dieu de l'Eucharistie.

Messire Pierre-Augustin Fromy, curé de Dampierre, fut

le dernier prêtre inhumé dans ce caveau. Son corps y fut.

déposé le 18 mai•1781. *

Les dépouilles seigneuriales eurent le même sort.

Au milieu de la chapelle de la Sainte-Vierge et vis-à-vis

le pilier, s'ouvre un autre caveau, affecté autrefois à la

sépulture des seigneurs. Il s'étend de l'ouest it l'est, jusque

sous l'autel. Sa voûte est cintrée ; l'arc qu'elle décrit va du

nord au sud. Cette voûte est magnifiquement construite en

moellons appareillés de 5 à 6 centimètres d'épaisseur et de

10 à 12 de longueur. Il n'y a plus d'escalier de descente.

Là encore, des débris de cercueils et d'ossements entassés

pèle-mêle au milieu des décombres. Point de sarcophages

en pierre. Comme ceux des prêtres, ils ont été brisés ou

enlevés. Le seul objet qui 'en ait été exhumé, le 5 janvier

Actes funéraires.
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1882, est un piédestal en pierre, grossièrement taillé, dont

nous ferons connaître ultérieurement la -destination. Ce

caveau, plus spacieux que le précédent, a 15 pieds de long

environ sur 12 de large. Quant à sa hauteur; elle est

pareillement de 7 à 8 pieds. •

La nef est la partie de l'église la plus peuplée de dépouilles

mortelles ; c'est une véritable nécropole. Y a-t-il plusieurs

caveaux communs ou simplement des sépultures super-

posées en étage ? Aucun document n'en fait mention. Ce

qu'il y a de certain, c'est que, de 1626 à 1776, c'est=à-dire,

clans l'espace de 150 ans, nous avons trouvé consignées,

dans les actes, plus de cent inhumations. Quel ne doit donc

pas étre le nombre des fidèles enterrés dans l'église ! *

Généralement, il n'y a que les bourgeois ou les notables

ainsi enterrés clans la nef. "

CIMETIÈRES. — Il y avait jadis deux cimetières aux abords

de l'église. Le grand cimetière était pour le peuple pauvre ;

le petit était réservé aux familles plus aisées. Aujourd'hui;

ces deux cimetières n'existent plus ; ils ont été supprimés

il y a plus de quarante ans. Le seul souvenir qui nous en

reste ést le socle de l'ancienne croix de pierre transporté

dans le nouveau cimetière et supposé du XIVe siècle.

CHATEAU GAILLARD. — Sous les premiers seigneurs

(Tle ou XII° siècle) fut construit le chateau Gaillard, dont

on voit les restes de fortifications, en face de la porte

principale de l'église (ouest). - L'oeil reconnaît sans peine

• Nous avons relevé les noms de toutes les personnes inhumées dans
l'église depuis 162G.

•• Les sacristains ont joui de ce privilège. — 26 aoùt 1673, inhumé
dans l'église de Céans le corps de Michell Vésien, femme de Jean
Cazeau, sacristain. — 24 juillet 1757, Charles Denys, 80 ans, sacristain
pendant 44 ans.
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les astbs' douves qui l'entouraient. , Il. subsiste !encore .une

fttii ble :partie des •terrassements',h formant+.esplanades, qui

les2endigataieirt ; •ç;esbiçecque l'on aappellei..kes- tc^geccicx,.

La' Boutonne prétlait probablemtant,le;co ►tcoul•s de ses eaux

à ces travaux de défense pratiqués.p.0 pied duieoteati sur

legheliS'ele\p ait lexieux :casteLl;Sa'situation. lui-permettait

ai^usi cic çlomiuet' toute;lu région de l'ouest,,dont,l'immense

horizon se déroulait à ses pieds. Au midi; une butte élevée;

connuesous le nom de• Mite ou terrier.tcux gardés, servait,

en. quelque sorte; d'observatoire. de ce . côté eb formait une

fortification toute naturelle.. Du chùtteau, ..comme point

central; partaient plusieurs, Souterrains - prenant des ,direc-

tions diverses a . travers la.contrée:• Les habitants du bourg

enrent,constaté plus d'une fois l'existence. it eiest un dont

l'issue est encore accessible ; it débouche sur les anciennes

douves,. .a quelques pas de l'église,. vers le nord-ouest-r

liserait difficile de,-dire quel rôle ' a joué; l'antique castel

pentllznt, le cours .du • • moyéni, Ctge et • les péripéties par

lesquelles il a passé. * 4'-Là Chronique locale..raconte à

ce sujet des .faits tellement invraisemblables, qu'elle ne

saurait;. dans toutes,ses parties, , souténir l'examen; ni:'étre

intégralement-prise• en sérieuse considération. Outre que

jamais n'a n'a été permis à personne d'en contrôler lavaleur,

ni; même .d'en constater l'existence authentiqud,, il est. h

remarquer, que le nom d'aucun seigneur n'y est consigné

et n qu'une seule date y figure,. celle de • la destruction du

chïtteau Gaillard (1475). Au sujet de ce dernier événement,

il y est dit, que Louis XI, allant assiéger Perpignan,

' Chaque année en voit disparaître une partie ; il n'en restera bientôt
plus .rien.	 _

•• Un quartier du bourg porte'encore le nom de Château-Gaillard.
••• Découverte, commentée- et publiée par M. -André 'Arsonneau ;

Niort, Lafond-Debenay, 1875.
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aurait été imploré par le baron du château Gaillard injus-

tement attaqué par ses voisins et à bout de ressources. Le

roi aurait alors envoyé un prévôt d'armes qui aurait rasé

le château et réduit le pays sous l'empire du monarque.

Mais un semblable récit n'est pas admissible. A quelque

époque de la féodalité que nous remontions, nous trouvons

Dampierre possédé, soit par la maison de Surgères, soit

par celle des Clermont, deux des familles les plus consi-

dérables de la noblesse française. Quel seigneur à la fin du

XVe siècle (et sous Louis XI !...) aurait osé prendre les

armes contre d'aussi puissants seigneurs ? D'ailleurs, les

guerres privées n'étaient plus en usage depuis longtemps

et le roi avait alors assez d'autorité pour raser, non-

seulement le château du seigneur, qui, en semblable

circonstance, l'aurait appelé à son secours, mais encore

celui des instigateurs de pareils troubles.

La destruction du château Gaillard a donc dû s'effectuer

dans de tout autres conditions. C'est bien à la fin du XVe

siècle et sous François de Clermont * que le nouveau

château a été commencé; mais il parait bien plus probable

que l'idée de remplacer la forteresse féodale par une

élégante construction en harmonie avec les goûts de

l'époque est le fruit du progrès. Les matériaux de l'ancien

castel servirent naturellement à élever le nouvel édifice à

quelques cents mètres de là, et bientôt la Renaissance le

compléta et l'embellit. **

• Nous avons retrouvé les armes de François de Clermont.
" On voyait naguère au-dessus de la porte d'entrée de la maison

Richard, rebâtie il y a une quinzaine d'années environ, une pierre
d'assez respectable dimension sur laquelle on lisait ce mot grec, gravé
en gros caractères : ANALBTOS, c'est-à-dire « imprenable. » Elle venait,
parait-il, de l'ancien Château. (Note de M. Serton père, communiquée
par M. Fragnaud, ancien maire de Dampierre). Cette pierre a servi
dans la suite à la construction d'un pilier de hangar.





— 27 —

DESCRIPTION DU CHATEAU. — Le château de Dampierre

offre actuellement l'aspect d'un bâtiment rectangulaire. Aux

deux extrémités •nord et sud, s'élèvent aux angles qui

confinent au couchant, deux grosses tours à machicoulis,

couvertes d'une flèche conique ardoisée. * La façade

occidentale regarde la Boutonne dont elle n'est séparée que

par un terrassement étroit, à niveau du sol et soutenu par

une maçonnerie. Sur la façade orientale décorée d'une

galerie bien digne de fixer l'attention de l'artiste, règne

une superbe frise. En face et autour de cette galerie, se

déroule une charmante promenade plantée d'arbres et

entourée d'eau. Jadis ce château avait un étage de plus ; il

suffit de visiter les combles où subsistent encore d'immenses

cheminées pour se convaincre de la réalité de cette

assertion ; mais cet étage fut modifié dans ses dispositions,

lorsque furent construites les galeries. Au nord et dans

la direction de l'est, il y avait une aile dont il ne reste plus

aucune trace. Au sud et dans la même direction„ il existait

une autre aile où l'on voyait un monumental escalier de

' La façade de l'ouest et la tour du midi jiortent encore le cachet
du XV' siècle.
" L' EPIGRAPHIE SANTONE avance que cet étage fut rasé en 1793 ;

c'est une erreur. Quand le château fut vendu comme ]Sien national,
l'étage et sa couverture étaient, à peu de différence près, comme
aujourd'hui. Les parents de l'acquéreur d'alors existent encore. Le
rez-de-chaussée et le premier étage seulement eurent une galerie,
l'élévation voulue manquant au deuxième étage et la pente de la
toiture empêchant qu'on y remédiât. C'est pourquoi l on prolongea la
toiture du château conformément à l'inclinaison qu'elle avait déjà, au-
dessus de la galerie du premier étage, et ainsi fut dissimulée ou plutèt
supprimée la façade du deuxième étage qui devint dés làrs inutile et
même incommode pour l'aération de la pièce. A cet endroit même, la
pente de la toiture indique une reprise dont il est facile de se rendre
compte.
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pierre, qui,-vers 4842, a été détruit pour: être reconstruit
sûr tin autre plan, à l'intérieur -des' braiments.

Depuis la Restauration, les salles clü 'clifiteatt •-Ont' subi
des transforma&ions; qui malheureusement ne • sont pas en
harmonie avec le caractère et le style de l'édifice. Cepen-
dant, • une salle, au premier étage, a conservé son ardkp_ie
pliysionoinie et, pour ce mdtif, mérite une Mention
spéciale. 1;lle pôssède une immense ét spléudidé cheminée
dorée et ornée de peintures. Îl est bien regrettable que là
surface principale du ' vaste ' manteau qui s'élève au-dessus"
du foyer, ait été grossièrement badigeonnée dune couleur
rougeètre détrempée ü l'huile ; on n'y distingue plus aucune
ornementation. Nous avons pu cependant y déchiffrer, dans
la partie inférieure, quelques lettres incohérentes. Sur les
deux côtés, les décors sont bien conservés. A droite, on'
voit un bras dont la main tient levée une épée nue: De.
cette main descend une balance du sommet de laquelle
partent deux chaînes d'or: Ces 'chaînes viennent s'adapter
au Collier d'un dogue et d'un dragon, dont la langue est
sortie de la gueule. Tous .deux lèvent la tête et dirigent
leurs regards vers la main.

Dans les plateaux dela balance, apparaissent des rouleaux .
de pièces d'or. Sur un premier rouleau on trouve la lettre
L, surmontée d'une couronne seigneuriale assez difficile k
déterminer ; sur un second, une petite balance tenue par
une main, en dessous de laquelle est encore un dragon à
l'air menaçant.

A gauche, le dessin est identique.

A l'extrémité supérieure de ces deux parties latérales de
la cheminée, on aperçoit deux médaillons. Dans l'un est
représentée une croix de Malte entre , les quatre bras de
laquelle sont des fleurs de lis ; dans l'autre, une gracieuse
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petite figure. Enfin, on lit en grosses lettres, sur aune ban-
derolle flottante, • maintenue •par un simple ienrqulement,
vers le .milieu (le l'épée :

DAN IVSTVS FRENA SVPERBIS

Au plafond de cette même salle, une des deux grosses
poutres, sur lesquelles reposent une quantité de , petits
soliveaux, présente des détails qui sont loin d'être dépourvus
d'intérêt. On y découvre d'abord trois cartouches. Dans le
premier, on lit : C F (Charles-Fourré) ; à l'extrémité
opposée : C l) (Clermont Dampierre) ; au milieu, clans . un
cartouche peint d'une manière différente des deux autres,
deux D croisés à rebours l'un de l'autre. ])ans le, premier

•

D s'entrelace un C, puis, au point central de l'intersection
Il

des deux D,. apparaît un F ; ce qui peut s'interpréter ainsi :
David-Fourré-Dampierre ; Charles-Fourré-Dampierre ; ou
peut-être : Clermont-Dampierre ; Fourré-Dampierre.	 i

Sur l'autre face de la poutre, du côté de la cheininée,
ne nous a été possible de relever qu'un seul chiffre, celui;
du milieu: Il_ porte : C M (Clermont-Maingot, ou , bien,
Clermont-Montberon.) Les deux autres sont trop endom-
magés pour être lisibles.

La seconde poutre était revêtue d'inscriptions en lettres
d'or. Les planches sur lesquelles elles figuraient se sont
détachées il y.a déjà bien des années et sont tombées entre
des mains profanes qui n'ont pas su en apprécier la valeur.
Une de ces inscriptions nous a été heureusement conservée :
FACTORVM CLAMAS FORTIS ANIMVS SECVNDVS
FAMJE SINE VILLA FINE CVRSVS MODIC!E OPES BENE

• On a retrouvé longtemps plus ' tard la planche portant l'inscription
que nous reproduisons, au milieu d'autres planches formant,' dans un
parc à brebis, une cloison de séparation.
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PARTE INNOCENTER . AMPLIFICATiE SEMPER HABITA

MVNERA DEI SVNT EXTRA INVIDIÆ INIVRIAS

POSITiE JETERNVM ORNAMENTO ET EXEMPLO APVD

SVOS FVTVRA.

D'illustres actions, un coeur magnanime, une renommée

glorieuse et qui ne finit pas dans la honte, une modeste

fortune bien acquise, honorablement accrue et regardée

toujours, comme un présent de Dieu, voilà ce que ne

peuvent atteindre l'injustice et l'envie et ce qui doit être

éternellement pour la famille, une gloire et un exemple.

Il ne serait peut-être pas hors de propos de placer ici

quelques observations relatives à certains détails qui

précèdent.

1° Notons d'abord l'ingénieuse combinaison de tous ces

chiffres qui nous rappellent les différentes familles

seigneuriales de la localité.

20 Ces peintures, selon toute apparence, ont da être

exécutées pendant que les Fourré étaient possesseurs de

la baronnie de Dampierre, c'est-à-dire, au commencement

du XVII° siècle. Comment expliquer autrement la présence

de leur chiffre à côté de celui des Clermont?

30 Enfin, la majuscule L, surmontée d'une couronne

seigneuriale, mérite quelque attention. Est-ce là, tout

simplement, le monogramme de lex, loi ? Ne serait-ce pas,

peut-être, celui du fameux conseiller de Louis XIII, Lau-

bardemont, qui avait épousé vers (620, Eléonore-Thérèse,

fille de David Fourré, seigneur de Dampierre à partir de

1600 ?

L' LPtGRAPHIE SANTONE écrit VLLA au lieu de VILLA et omet le mot
INVIDIA;. Sans doute le mot VILLA est d'une latinité plus qu'équivoque;
mais il peut y avoir la, comme ailleurs, une faute de le part de
l'artiste chargé de reproduire les devises. Nous nous en sommes tenus

à la version qui nous a paru la plus ancienne.
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A. Défaits de la- Frise du Chateau.

B. Chapiteaux du chevet de l'Eglise.

C. Armes es	 Clermont .

DAMPIERRE SUR BOUTONNE
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De cette grande et belle salle que nous venons de visiter,

passons sur la galerie dont la voûte, légèrement arquée

clans le sens de sa largeur, est pour ainsi dire constellée

de sculptures. Son assise offre une particularité digne d'ètre

signalée ; l'arc qu'elle décrit est sensiblement plus incliné

du côté du corps des bâtiments sur lesquels elle s'appuie,

que du côté parallèle formant balcon. Ornée de pendentifs

admirablement variés, elle se divise en quatre-vingt-treize

caissons, presque tous avec une image sculptée en relief

sur la pierre, * ordinairement accompagnée d'une légende.

Trois caissons seulement occupent la largeur de la voûte.

Ils sont rangés en sept différentes sections. Entre chaque

section, apparaissent tantôt le triple crissant entrelacé,

flanqué de deux représentations identiques du chiffre royal

officiel de Henri II, tantôt le même chiffre entre cieux

reproductions semblables du triple croissant. Y a-t-il

un sens suivi entre les dessins des caissons? Sont-ce

lit simplement des jeux intellectuels, si j'ose ainsi m'expri-

mer, familiers aux beaux esprits du XYI e siècle ; des

rébus, en quelque sorte, qui étaient d'autant plus adtnirés,

• Excepté les trois premiers et les quatre derniers qui sont unis et

sans aucune ornementation.

• Les lettres H et D entrelacées n'étaient point le chiffre d'Henri

et de Diane. On le voyait en effet semé à proftision dans le château

d'Anet et c'est ce qui a pu accréditer cette erreur. C'était le chiffre

royal officiel : Henni DEUX. On le remarque dans divers châteaux

royaux. Le croissant avec la devise : DoNEC TOTUM IMPLEAT ORBEM,

était également personnel au roi qui avait choisi cet emblème, étant

dauphin. La reine Catherine avait adopté les trois croissants entre-

lacés. Comprendrait-on au surplus qùe Claude de Clermont, chassé

de la cour par l'inimitié de Diane de Poitiers, ait pensé à faire graver

sur les murs de son château, un chiffre qui la rappelât ? Cela se

comprendrait-il mieux de sa fille élevée dans I'intimité de Catherine

de Médicis et mariée par elle à un de ses favoris ?

3
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que l'analogie entre la devise et sa représentation était plus

difficile à trouver? Le champ restera longtemps libre aux

conjectures. Toutefois, comme en matière d'interprétation,

le critique est comme le poète et le peintre et qu'il a toute

faculté : « quidlibet audendi semper..... » nous offrons un

essai de rapprochement entre les différentes idées partielles

exprimées par chaque caisson.

I re Section. — Elle comprend six caissons ; les trois

premières inscriptions sont empruntées aux poètes.

1°	 SORTE (S). NON. OMNIBVS. IEQVE.

Le sort n'est pas le même pour tous. En effet, voici deux

arbres plantés dans la même terre : l'un est couvert de

feuilles, l'autre est desséché : Idée de prospérité et de

malheur. Laissons de côté la prospérité, occupons-nous du

malheur. Il semble que nous en trouvons de suite la cause

ou l'origine :

2° Une tour sous une pluie de lingots d'or nous apprend

que l'or ouvre les portes fermées :

AVRO. CLAVSA. PATENT.

Œuvre de trahison? L'on est bien porté à le croire en

considérant ensuite :

3° Cinq têtes de fleur, sous le tranchant d'une épée. Ces

cinq fleurs sont sur une même tige, aussi bien que deux

autres plus petites de moitié que les premières.

NVTRI. ETIAM. RESPONSA. FERVNTVR.

Personne ne reçoit de réponse. Image de frêles créatures

exposées à la mort ; le glaive est suspendu au-dessus de

leur tête ; vont-elles périr ?

La parole de saint Pierre, alors qu'il est délivré de sa

prison par un ange, nous rassure bientôt. « Maintenant,

disait le prince des apôtres, je sais vraiment que le Seigneur
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a envoyé son ange et qu'il m'a délivré des mains de nies
ennemis. Nunc scio rem quia misit Dominus angelum

scum, et eripuit nie de manu Herodis et de omni expectatione

plebis .Fudoorum. » (Act. Ap. xii-11.) Ce sont les premiers

mots de cette même phrase :

4u
	

NVC. SCIO. VERE.

Maintenant, je sais vraiment, que porte le 40 caisson, oit

l'on reconnaît sans peine une prison dont la porte est

renversée. Le linteau de pierre. est tombé ; des entraves de

prisonniers gisent çà et là dispersées.

50 A ce cri de délivrance le Seigneur répond par le

reproche qu'il adressait jadis à Pierre à cause de son peu

de foi. J.-C. marchant un jour sur les flots, ordonne à Pierre

de venir à lui. L'apôtre obéit, mais le vent est violent et

Pierre a peur ; il se sent enfoncer dans les ondes et s'écrie

alors : « Seigneur, sauvez-moi ! » Et Jésus le saisit et lui

dit : « Homme de peu de foi, pourquoi craignais-tu? »

(Math. xiv-31.) Ici J.-C. est représenté par une pierre angu-

laire formant au milieu des flots, une sorte de promontoire

ou de refuge. Car J.-C. c'est la pierre angulaire (Math. xxi-

42 ; Isaïe, xxviii-16 ; Eph., ii-20; i Pet., ti-6, 7 ; Act., iv-

11.) C'est le rocher sauveur (ii Lib. reg. xiii-2.) Pourquoi

donc craignais-tu, homme de peu de foi ?

MODICE. FIDEI. QVA.RE. DVBETASTI. *

Ne suis-je pas lit pour t'offrir le salut ?
6^ Alors,

VT. CVMQV.E.

Le sort-en est ,jeté, à la grâce de Dieu!

• Ep mc. SANT., p. 226. L'auteur a vu un navire agita par les flots,

au lieu d'une pierre angulaire.
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C'est ce qu'exprime un dé sur une table, laquelle repose

sur un tapis de verdure émaillé de fleurs.

2° Section. — 1° Une étoile à six pointes entourée de

rayons. Dans le centre de cette étoile, une étoile plus petite

dont les rayons se projettent dans l'intervalle des rayons

de la plus grande, mais sans les dépasser. Au-dessous,

une fleur à laquelle des nuages interceptent la clarté de

l'astre. Elle est inclinée, languissante et semble lui adresser

cette prière :

REVERTERE. ET. REVERTAR.

Reviens et je revivrai (et je reviendrai.)

2° Est-ce celui que l'être faible implorait qui est revenu

après avoir accompli de grands travaux? Il en est dignement

récompensé : Voyez ce fruit, cette poire magnifique :

DIGNA. MERCES. LABORE.

3° Mais à qui s'adressent les conseils qui suivent sinon

à lui et dans le but de le rendre plus prudent? Un serpent

élevé sur une colonne se mord la queue et rappelle ce mot

de l'antiquité :
NOSCE. TE. IPSVM.

Connais-toi toi-même (combien tu es méchant.)

4° La sagesse divine a aussi son tour. On n'allume pas

un flambeau, disait N. S. à ses disciples, pour le placer sous

le boisseau, mais sur le candélabre, afin qu'il éclaire tous

ceux de la maison. Qu'ainsi brille votre lumière aux yeux

des hommes, afin qu'ils voient vos bonnes ceuvres et qu'ils

glorifient votre père qui est au ciel. (Math. v-15.) Toutefois,

c'est la contre-partie du texte sacré qui est prise ici. Au

lieu d'un candélabre, nous avons un boisseau. Un flambeau

• L'EN°. SANT., p. 227, dit : « une poire suspendue à un arbre. »

L'arbre n'existe pas.
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y est allumé, mais de telle sorte que la lumière n'en puisse

dépasser les bords :

SIC. LVCEAT. LVX. VESTRA.

Qu'ainsi brille votre lumière, c'est-à-dire, qu'elle brille
modestement autour de vous. Trop d'éclat pourrait causer

votre perte. Renoncez donc aux rêves de l'ambition ; car

pour nous, comme le dit le texte espagnol gravé au-dessous

d'un dessin presque effacé, oit l'on croit distinguer encore

une pique :

NON. SON. TALES. NVS. AMURES. *

Telles ne sont point nôs amours.

60 Mais ces avertissements sont sans doute méprisés.

Quelle autre signification donner en effet à cet animal pris

.dans une cage? N'était-ce point un piège auquel il s'est

laissé prendre ?

AMPANSA.. LIBERTA. VERA. CAPI. INTVS. '"

Il jouissait de la liberté et le voilà bien pris.

70 Comme cette chandelle qui s'échappe de la lanterne,

tombe et s'éteint, ainsi efrit l'inconstant.'

SIC. PERIT. INCOSTANS. '"'

80 Et les suites de cette ruine'? Une ligne de la Sainte-

Ecriture nous permet de les soupçonner.

Dans une grande maison, dit saint Paul à Timothée

(Ep. u, ch. u-20), il n'y a pas seulement des vases d'or et

d'argent, mais il y en a encore (le bois et d'argile. Les uns

sont affectés aux plus nobles emplois, les autres aux plus

vils usages.

• E pta. S. NT., p. 227: nus. AMoRrs. Lisez : svs. AMORES.

L'animal est difficile â reeonnailre ; le texte est très lisible. Mais

que peut bien signifier amoaNsa ?

••' Eric. soNT., p. 228: INCONSTANS. L ' original porte : INCOSTANS.
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Dans son épitre aux Romains (clé. ix-21), le môme apôtre

demande si le potier ne peut pas d'une même argile, tirer

deux vases dont l'un doit avoir une noble destination,

l'autre une vile ? Or, c'est une allusion h cette pensée que

nous avons maintenant sous les yeux. Considérez ces deux

vases : l'un est d'un riche travail, l'autre d'un travail

grossier.

ALIVD. VAS. IN. HONOREM. ALIVD. IN. CONTVMELIAM.

Il y a là l'emblème de deux personnalités bien distinctes.

C'est probablement au vas in honorent que se rapportent
les caissons de la troisième série. Le vas in contumeliami

peut bien être l'orgueilleux qui a méprisé les conseils de la

sagesse, 'pour courir sa perte. Son dernier cri est pour-

tant un cri d'espérance. Un serpent, dont la tète est séparée

du tronc, a l'air de dire en s'agitant :
90	 DVM. SPIRO. SPERABO.

Tant que je vis, J'espère !

3e Section. —1 0 Une meule de remonteur sur son aifét;
un couteau est au-dessus.

DISCIPVLVS. POTIOR. MA.GISTRO.

Disciple préférable au maitre. C'est encore la contre-partie

d'une pensée (le la Sainte-Ecriture. « ils m'ont haï et persé-

cuté, disait J.-C. h ses apôtres, et vous serez traités de

même, parce que le disciple n'est pas au-dessus du maitre,

ni le serviteur au-dessus de celui qui le commande. Non
est discipulus super magistruin nec servus super dominant

suum. » (Math. x-24.) Le disciple est comparé it la meule qui

a la vertu de donner au fer le tranchant nécessaire ; mais

pour cela, il faut que ses évolutions soient sagement réglées
par le maitre qui la fait mouvoir, car

2°	 CVSTOS. RERVM. PRVDENTIA. *

C'était la devise de Marguerite de France.
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La prudence garde tout. Or, c'est précisément ce qui manque

au maître et c'est ce que possède le disciple. La tête de

Méduse dont les cheveux sont des serpents, se montre au-

dessus de cette devise. Mais la meule s'use en exerçant

son action ; de même le disciple saura se sacrifier, dans

sa sagesse, pour le salut de son maître. C'est donc un
malheur heureux, un malheur salutaire :

3°	 FELIX. INFORTVNIVM.

On connaît le trait de mâle et stoïque courage de Mucius

Scoevola, unique dans l'histoire, et devenu, en quelque

sorte, légendaire.

Ce jeune Romain, voyant Rome assiégée par un ennemi

puissant, Porsena, roi de Clusium, en Etrurie, se proposa

de le tuer et de délivrer ainsi sa patrie. Prenant par erreur,

le secrétaire du roi pour le roi lui-même, il le perce d'un

coup de poignard. Aussitôt on le saisit ; on le conduit à

Porsena, qui, pour l'effrayer, fait allumer un bûcher et

menace de l'y faire périr, s'il ne révèle pas les plans des

conjurés. Le Romain met alors sa main droite au Milieu

des flammes pour la punir de s'être trompée de victime et

« la laisse consumer sans faire entendre un seul gémisse-

ment, comme s'il eût été insensible ù la douleur; » ce qui

lui valut la liberté. C'est de là qu'il reçut le nom de Scoevola

(gaucher). — Au 247 de la fondation de Rome ; 507 avant

J.-C. — Tel est le fait historique que rappelle le Felix

infortunium. Une main droite est étendue au-dessus du

feu du sacrifice et les flammes la consument ; symbole du

noble coeur que guide une sublime générosité. 11 était sans

doute l'espérance d'une illustre maison ; le voilà semblable

cet arbre entamé par la cognée. EL pourtant,

4°	 MELIVS. SPERA.RE. LICEl3AT.

On pouvait mieux attendre.
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50 Apparaissent deux religieux dont l'un s'appuie sur un

billon. Ils ont une longue barbe ; un chapelet est suspendu

à leur ceinture. Dans le fond du tableau se dessine une

chapelle, dont le campanile surmonté d'une croix, est

muni d'une cloche. Ils semblent converser ensemble.

TROPT. TARD. COGNEV. TROPT. TOST. LAISSE.

C'est le plus bel éloge de celui qui s'immole.

Mais ce sacrifice serait-il la conséquence d'une dure

nécessité ?

60 Lorsque Jésus portait sa croix, aidé de Simon le

Cyrénéen, des saintes femmes le suivaient à travers

la foule et pleuraient sur lui. Et Jésus s'étant tourné vers

elles, leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez point

sur moi, mais plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ;

car voici venir le jour de la vengeance, où vous regretterez

d'avoir été mères. Si le bois vert est si peu épargné, que

sera,-ce du bois sec? ,> (Luc, xxiII-31.) C'est-à-dire, si tel

est le sort de l'innocent, quel sera celui du coupable ? Un

arbre vert entre deux secs évoque ce souvenir.

SI. IN. VIRIDI. IN. ARIDO. QVID.

70 Succède un labyrinthe.

FATA. VIAM. INVE\TIENT.

Les difficultés se compliquent par là ; mais le ciel y pour-

voira. Les destins trouveront leur chemin à travers ce dédale

inextricable.

80 Et celui qui fait abnégation de tout, veut faire connaitre

la part qu'il a choisie ou le but qu'il poursuit :

MICHI. CELVM.
A moi le ciel !

90 Enfin un croissant est accompagné de cet hémistiche

latin :

• EPIG. SANT., p. 230. MIIII. CŒLVM. LIsez : MICHI. CELVM.
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DONEC. TOTVM. IMPLEAT. ORBEM.

Jusqu'à ce que ce croissant soit devenu disque. Devise de

Catherine de Médicis aussi bien que de Henri II, que l'on

a prise pour celle de Diane de Poitiers. Elle exprime l'espé-

rance d'une grandeur future. Est-ce ici l'expression d'un

voeu, d'un rêve d'avenir en faveur de celui pour lequel la

victime s'est dévouée ?

4 Section. — 1 0 Une montagne que les flots soulevés

menacent d'engloutir ; mais deux anges soufflent siir la

tempêtepour l'apaiser. Leur présence semble recommander :

IN. PERICVLIS. CONSTANTIA.

Constance dans les pdrils !

La montagne, c'est l'emblème de la force, comme

l'exprime le prophète royal : Qui confidunt in Domino

sicut . nions Sion non colnnaovebitur. (Ps. 124.) Mais la

pauvre nature humaine est si faible, qu'elle se laisse

promptement abattre par les épreuves.

MIHI. MO(RI). LVCRVM. •

Ainsi lit-on au-dessous d'un dessin presque effacé, où

l'on distingue trois épis. La mort est un avantage pour

moi. Cri de découragement? C'est ainsi, mais dans un

autre ordre d'idées, que parlait saint Paul 4 ses chers

disciples de Philippe. (Ch. i-21.) « Que je vive ou que je

meure, J.-C., j'en suis certain, sera toujours glorifié en

moi ; car ma vie, c'est J.-C. et mourir m'est un gain : Mihi

vivere Christus est et mori lucrum. »

30 Une main sort d'un nuage et présente un rameau

d'olivier. Elle fait entrevoir ainsi la consolation :

PRVDENTIA. LINITVR. DOLOR.

La prudence est le baume qui adoucit la douleur. Sois donc

• EPIG. SANT., p. 230: PRVDENTI. Lisez : PRVDENTIA.
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plus sage, pauvre cœur affligé, car après la tempête luit

un jour serein. J'en découvre le présage :
4°	 AMICITIA.

C'est l'alxitid, représentée par un serpent qui se mord la

queue. Souvent aussi la même figure représente une durée

éternelle.

Le 5° caisson gravement endommagé permet cependant

de reconnaître un arc, autour duquel sont groupées quel-

ques têtes. Un personnage it peine apparent semble servir

de but.

SCO. PIACA. NON.....

est tout ce que l'on peut lire.

6° Une étoile avec le verset V du premier chapitre de

saint Jean : la lumière luit dans les ténèbres :

LVZ. IN. TENEBRIS. LVCET. **

Ne serait-on pas porté à. croire qu'il est question en tout

ce qui précède d'un personnage désespéré de ses infor-

tunes, désirant la mort, et trouvant dans une amitié sur

laquelle il ne comptait peut-être point, une lumière, une

force et un appui ? C'est l'astre qui brille au milieu des

ténèbres. Grîice h sa douce influence le courage va renaître

dans ce cœur meurtri.

7° Ecoutez, en effet, le conseil que la S ybille donne au

sage Enée : (Lib. vi-95) « Tu ne cede matis, sed contra

audacior ito. Allons, ne te laisse point abattre par l'adver-

sité, marche au contraire avec plus de courage.

TV. NE. CEDE. MALTS.

Un arbre chargé de fruits porte cette légende sur laquelle

un voyageur fixe les yeux. Où va-t-il ce voyageur? Lisez le

• On y devrait PEUT-ÊTRE voir : Posco piaca (pour piacula-piacla)
non veniam : Je ne demande point grace mais expiation.

" EPIG. SANT. ut supra, p. 230. Lvx. Lisez : LVZ.
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mot célèbre de la Spartiate, écrit au-dessous d'un bouclier:

AVT. HVNC. AVT. SVPER. HVNC.

« Va, disait-elle à son fils, reviens triomphant (rapporte-le)

ou meurs (reviens sur lui). u Ainsi donc, c'est une grande

entreprise qui va être tentée.

Au 9e et dernier caisson une fleur s'épanouit â la douce

clarté d'une étoile radieuse, ou plutôt du soleil. Un seul

mot a été respecté par le temps :

	  ORAS 	  t

5e Section. — Elle commence par le portrait de Satan :

tète de mort surmontée de deux cornes recourbées ; corps

velu ; ailes de chauve-souris ; pieds et mains crochus

armés de longues griffes. `"

MAS. PENADO. MAS. PERDIDO. Y. MENOS.

ARREPANTIDO.

Ce que l'Epigraphie santone, p. 231, traduit par « Plus tu

m'as nui, plus tu m'as perdu et moins je ne m'en suis

repenti. » Nous ne saurions accepter cette traduction, dont

le sens est d'ailleurs fort obscur. A qui s'adressent ces

paroles ? MAS veut dire plus, davantage.

PENADO, PERDIDO, ARREPANTIDO,"` sont des parti-

cipes passés : l'auxiliaire est sous-entendu. Ainsi, ce texte

espagnol peut se traduire littéralement par : (d'autant)
plus puni, (d'autant) plus perdu et d'autant moins repenti

ou repentant, ce qui serait plus français. Ceci a donc

• Ce caisson a été omis dans l ' EPIGRAPIIIE. L'auteur l'a confondu
avec le 5° qu'il met à sa place.

• L'Eric. SANT. a vu dans ce personnage : La représentation d'une
femme.

• PENADO vient de PENAR, punir, infliger une peine ou un chïltiment;
PERDIDO, de PEEPER, perdre ; ARREPANTIDO, de ARREPENTIRSE, se re-
pentir. Remarquez l'orthographe de ARREPANTIDO qui s'écrit aujourd'hui
ARREPENTIDO.
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rapport à Satan lui-même ; plus il a été puni ; plus il a été

perdu et moins il s'est repenti.

C'est bien l'archétype de l'ambition ou de la convoitise

du personnage qui est en jeu dans toute la 5° série. Ce

personnage va livrer un combat ; une couronne de chêne

est là, comme symbole de la victoire, ce que fait ressortir

ce passage, un peu modifié, de la deuxième épitre de saint

Paul à Timothée (ch. ii-5) : Qui certat in agone non

coronatur, nisi legitime certaverit. Ne la recevra que celui

qui aura légitimement combattu.

20 NEMO. ACCIPIT. QVI. NON. LEGITIME. CERTAVERIT.

30 Et comme le guerrier dont il s'agit, s'efforce d'user de

toutes ses ressources ! On dirait qu'il doute du succès ;

qu'il va tout risquer ; qu'il veut faire rage ! Voyez ce canon

qui éclate ; il a une roue brisée :

SI. NON. PERCVSSERO. TERREBO.

Si je n'atteins personne, j'épouvanterai.

40 D'où peut venir une semblable détermination ? Est-ce

une vieille querelle qui se ravive? La représentation

suivante porte à le croire. C'est Narcisse au bord du bassin

d'où il cherche à retirer la fatale image cause de sa méta-

morphose en fleur. Il a l'air furieux.

VT. PER. QVAS. PERIIT. VIVERE. POSSI'I. AQVAS.

Ce qu'il veut, c'est de , pouvoir vivre par ces eaux (grace èc

ces eaux) qui ont causé sa mort. C'est donc une tentative

déjà funeste à son auteur qui va être réitérée. Mais y aurait-

il quelque déloyauté. en . cette entreprise? La couronne

n'était promise tout à l'heure, qu'à celui qui aurait légiti-

mement combattu et maintenant, le dénouement arrive :

• EPIG. SANT. ut supra, p. 231: PERCVSSERVO. Lisez : PERCVSSERO.



50	VERITAS. VINCIT.
La vérité triomphe, vérité victorieuse, comparée à l'arche

flottant sur les ondes (lu déluge.

6° Une personne gémit sur un tombeau ; elle s'arrache

les cheveux de désespoir.

VICTA. IACET. VIRTVS.

Le courage gît vaincu. Oui, c'est bien le courage plutôt que

la vertu (le mot virtus a les deux sens.) Car, sur le tombeau,

on lit : T. AIACIS. C'est-à-dire : Telamonidis Ajacis. C'était

la bouillante ardeur d'Ajax, fils de Télamon.

Dès lors, voici venir des jours de paix. On en devra sans

doute le retour à un personnage que symbolise une

colombe tenant, dans son bec, un rameau d'olivier. Il y

parviendra facilement, car, comme le dit la Sybille à Enée :

(lib. vi-147) Ipse volens facilisque sequetur.

70	 SI. TE. FATA. VACANT.

Si les destins t'appellent, et mieux, si Dieu le veut ; si

Dieu t'y appelle. Et en effet, la chose se réalise. Lorsque

Enée (lib. vin-150) offre à Pallas son amitié et lui demande

la sienne, il lui dit : Reçois ma foi et donne-moi la tienne :

80	 ACCIPE. DAQVE. FIDEM.

Deux mains droites qui se joignent sont l'indice d'un

semblable accord.

90 Enfin, deux colombes en face l'une de l'autre, nous

enseignent que la concorde entretient l'amour :

CONCORDIA. NVTRIT. AMOREM.

60 Section. — 1 0 Six boules lancées par une main, dans

laquelle il en reste une.

CONCVSSVS. SVRGO.

Frappé, je me lève, je rebondis. C'est le signal d'une

nouvelle attaque.

20 Mais hélas ! que présage cet arbre mutilé qui porte un

écu, sur lequel on aperçoit un triangle ou delta et un



44 —

niveau, sinon une ruine totale? Rien pourtant n'y est écrit.

Je croirais volontiers qu'il s'agit ici de la destruction d'un

manoir ou d'un castel. Quant au sort du maitre, on dirait

qu'en voici un triste mais glorieux augure :

30 Une pyramide ou tombeau, autour de laquelle pend

l'attirail de la guerre : couronne, casque, gantelets.

SIC. ITVR. AD. ASTRA.

C'est ainsi qu'on monte aux astres. C'est le cri d'Apollon

Ascagne. (En. lib. ix, 641.) D'acte nova virtute, puer sic

itur ad astra.

40 Toutefois « Celui qui se lève » n'hésiterait-il pas,

savait ce que lui réserve le ciel? Qui peut connaître, en

effet, les mystères de l'avenir ? Comme le disait le poète,

ce n'est qu'au fond de l'urne des destins que les sorts des

.mortels sont découvert. C'est la ce que semble insinuer le

quatrième caisson, oh l'on voit l'urne des destins percée

d'une ouverture par où s'échappe le sort des humains.

INTVS. FIT. SOLA. MANIFESTA. RVINA.

La ruine ! Voilà. bien le pronostic évident.
50 Et savez-vous comment la chose va s'accomplir?

Ecoutez celui que le ciel charge de ce soin ; il emprunte la.

parole de Dieu même:

PERCVTIAM. ET. SANABO.
Je frapperai et je guérirai (Dent. xxtüi-39). En effet, une

main est ici armée d'un glaive et d'un stylet.

60 Frapper et guérir, tel est le sens (le l'amitié ennemie

que nous reconnaissons h l'image suivante. Un arbre dont

la tête est coupée, meurt sous l'étreinte d'un lierre. Un

arbre, toujours un arbre ! (1 Te série, let caisson ; 3e série,
40 et 6e caissons ; 4° série, 7e caisson.)

INIMICA. AMICITIA.
70 Une bannière flottante avec la figure du dieu Pan et

ces sigles connus :
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S; P. Q. R.

Senatus populus que Rom.anus ; Le sénat et le peuple

Romain, c'est-ü-dire, le roi et le peuple français. Remar-

quez l'image` du dieu Pan, c'est-h-dire : Tout.

8° Un guerrier détruit une ruche d'abeilles avec un glaive

enduit de miel.

MELITVS. GLADIVS.

C'est l'oeuvre, de l'amitié ennemie.

9° Cette section se termine par une allégorie qui confirme

tout ce que nous venons d'avancer : Un oeil en face du soleil :

NEC. TE. NEC. SINE. TE.

11 ne peut te voir, ni rien voir sans toi. Le soleil, c'est la

puissance royale. Celui qui ne pouvait rien sans elle, qui

a invoqué son appui, a été détruit par elle, de même que

l'astre du jour éblouit l'oeil qui veut le fixer et qui ne peut

rien voir sans sa lumière.

7° Section. — Elle corrobore l'explication que nous

venons de donner. Un livre est ouvert ;.on y lit :

EN	 GI

RI	 ST

EN	 TO

VT.

C'est le livre de l'histoire sans doute, car l'histoire embrasse

tout: Les faits que l'artiste a voulu relater d'une manière

symbolique, sur la voûte de cette galerie, sont aussi de

son domaine ; ils gisent en rien, car un livre n'est qu'un

atome, trop facilement susceptible d'être anéanti.

2° Sous le chiffre H de Henri II, surmonté d'une couronne

royale sont les mots suivants, qui complètent la pensée

précédente:

• Eric. SANT., p. 233: La figure de Dieu le Père. Lisez : du dieu PAN.
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IN. TE. OMNIS. DOMINATA. RECVMBIT.

Dominée tout entière (la terre ou la contrée) elle repose

(maintenant) sous sa puissance. En d'autres termes, ce

n'est pas sous Henri II, que ces faits ont été accomplis ; ils

l'ont été antérieurement; mais actuellement, cette contrée
longtemps . troublée, jouit de la paix sous son empire. Et

c'est ainsi que s'est apaisée cette terrible tempête :

SIC. TRISTIS. AVRA. RESEDIT.

Un dauphin entortillé autour d'une ancre, est le signe du
calme.

40 En vain la vigilance figurée par un monstre ailé, à la

gueule béante, veillait sur la région ; elle a été conquise,

de même que les pommes d'or du jardin des Hespérides,

ont été enlevées par Hercule, malgré le dragon à cent tètes :

AB. INSOMNI. NON. CVSTODITA. DRACONE.

Elle n'a pu être gardée par le dragon vigilant.

50 Comme ce cygne dont le cou a été transpercé d'une
flèche et qui s'écrie :

PROPIIS. PEREO. PENNIS.

Littéralement : Je péris par mes propres plumes, j'ai fourni

des armes pour ma mort, ainsi, le seigneur vaincu, a trouvé

sa perte en réclamant l'assistance de son roi.
60 Le caducée était la verge que Mercure reçut d'Apollon

et qui faisait tomber les discussions. Le voici entre deux
cornes d'abondance :

VIRTVTI. FORTVNA. COMES.

La fortune accompagne la vertu. Plus de querelle mainte-

nant, mais la paix et la prospérité. Ne dirait-on pas que

c'est la morale et en même temps la conséquence de tout
ce récit ?

7° Une place est aussi donnée à l'amour. Il est là

domptant Cerbère :
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JETER.NVS. HIC. DOMINVS. *
Voilà le maître éternel. Oui, mais :

POTIVS. MORI. QVAM. FOEDARI. **
80 Plutôt mourir que se déshonorer. Une hermine enfer-

mée dans un espace clos de barrières, rappelle cette devise

d'Anne de Bretagne. C'est aussi la devise de Ferdinand Ier,

roi d'Aragon.

9° Deux torches nuptiales renversées ; elles se croisent à

leur extrémité supérieure. Ce seul mot peut dire beaucoup :

FRVSTRA.
En vain ! Nous nous abstenons de commentaire sur ces

trois derniers dessins. Suivent plusieurs autres caissons

ornés de fleurs ou de simples moulures. Le dernier, au

bout de la galerie, montre des flammes :

DONEC. IGNES. ERVNT.
Tant que le feu durera. Allusion sans doute it la puissance

royale ou à la durée de l'histoire.

Sans attacher à cet aperçu une trop haute importance, il

faut avouer cependant, que s'il n'y a pas une idée suivie

dans l'ensemble des caissons que nous venons d'inter-

préter, il y a tout au moins en général, une singulière

coïncidence entre la signification des uns et des autres. Et

supposé qu'il y ait là une histoire suivie racontée sous une

forme énigmatique, à quoi se rapporterait-elle ? C'est le

cas de répondre par le mot du poète : « lues majora vinibus. »

DIVERSES INSTITUTIONS LOCALES. — A la fin du XV° siècle,

Dampierre était doté de plusieurs institutions dignes d'être

mentionnées.

' E pic. SANT., p. 235 : HIC iETERNUS EST DOMINUS i lisez : XTERNUS IIIC

DOMINUS.

IBID. POTIUS MORI QUAM OVA DARE. Cette devise ne se trouve pas

dans les caissons de la galerie.

4
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Il possédait un hôpital à. proximité de l'église ; * saint

Bernard en était le patron. Cet hôpital était tenu par de

pieuses femmes, aux frais et sous le contrôle des seigneurs.

Une pièce datée du mois de décembre 1686, nous apprend

qu'un pauvre petit enfant âgé d'environ sept ans y fut reçu

par charité. Il n'avait ni père, ni mère, ni ressource, ni

asile, ne savait point son âge non plus que son nom. La

misère et le besoin l'avaient réduit à un état tel qu'il mourut

le lendemain, 13 décembre.

Un acte du mois de mars 1698, relate le décès d'un

pauvre passant « dans l'hôpital de ce lieu, » qui se dit être

de « Gémonzac n et dont on ne put entendre le nom qu'in-

distinctement. Il était âgé de 24 ans, n'avait ni père, ni
mère, mais seulement un frère.

Cet hôpital exista jusqu'en 1789.

Au nord de l'église était un prieuré primitivement occupé

par des Carmes. Il fut, comme l'hôpital, victime de la

Révolution. L'abbé de Girardon, curé de Dampierre, de

1716 (avril) à '1743 (décembre), est le seul des curés de

Dampierre qui ait eu le titre de prieur ; mais les Carmes

avaient disparu depuis les guerres de religion.

Un certain Guérin, pareillement « prieur de Dampierre »,

figure dans une pièce curieuse, concernant l'achat d'un

tabernacle pour le maitre-autel de l'église.

« Le 26 mai 1771, fête de la Très-Sainte Trinité, je, curé

soussigné, avec la permission de M. Philippe, vicaire de

Mgr de Beaupoil de Saint-Haulaire, évêque de Poitiers, ai

béni pendant la messe paroissiale, le tabernacle de marbre

du grand autel de cette église, lequel avec sou gradin,

coûte 815 livres, y compris les frais d'encaissement et de

transport de Paris icy, dont M. Guérin, prieur de Dampierre

• Dans l'emplacement actuel de la maison Rigaud.
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a donné, comme nous en étions convenus, alois de notre

transaction d'accord, 500 te sur les 2,400 10 (l'arrérages qu'il

a reçu (sic) de mesdemoiselles de Galliffet,' dames de ce

lieu ; le surplus a été fourni par moi qui ai signé les jour et

an susdits. — Guérin, prieur de Dampierre Fr'omy, curé

de Dampierre. A

Ce tabernacle et son gradin existent encore à l'autel de

la sainte Vierge.

Outre ce prieuré, il y avait un ermitage à saint Giraud,

tout près de la chapelle dont on voyait encore quelques

ruines, il y a soixante ans. Le 9 aoîit 1693, un habitant rie

cet ermitage, frère François, de Montazay, paroisse de

Savigné, décédé du jour précédent, fut enterré dans l'église

de Dampierre ; il avait environ 66 ans.

Le village de Saint-Hilaire avait aussi une chapelle sous

le vocable de ce saint, desservie par des moines. Elle fut

ruinée pendant les guerres de religion et il ne parait pas

que dans la suite, elle ait été relevée. •

Il nous reste à parler d'une autre chapelle située jadis

dans le bourg de Dampierre, à cent mètres environ de

l'église, et dOnt on voyait les derniers restes il y a peu de

temps encore. Elle était bàtie dans l'emplacement de la

mairie actuelle et s'étendait jusqu'à la fontaine publique.

Gravement endommagée par les guerres de religion,

restaurée, parait-il, clans la suite, elle fut finalement détruite

par la Révolution. Des moines étaient chargés du soin rie

cette chapelle en face de laquelle se trouvait leur couvent.

Il en subsiste encore une partie. Cette antique construc-
tion se prolongeait primitivement jusqu'aux halles. * On

voit encore sur la façade du levant, un arc-tudor (XVe

siècle) surmontant une porte aujourd'hui murée à mi-

Propriété et maison d'habitation de M. Fragnaud.
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hauteur et servant de fenêtre. Cette porte donnait accès

sur un escalier de pierre tournant, qui n'a pas été détruit.

Dans quel but et pour quel motif, cette chapelle si proche

de l'église avait-elle été élevée? C'est ce qu'aucun docu-

ment ne nous enseigne. La Chronique en fait une chapelle

de pèlerinage, chapelle bâtie sur la fontaine même dont

l'origine serait clue à un miracle. C'est dommage que, là

encore, nous ne trouvions aucune garantie d'authenticité :

pas de nom, pas de date, mais seulement un fait merveil-

leux dans des circonstances tout à fait invraisemblables. *

Un jeune seigneur, baron de Dampierre, quitte un jour le monde
pour embrasser la vie érémitique « à la suite d'une guerre avec
l'abbaye de St-Séverin, dont les conséquences auraient été désas-
treuses pour le Chdteau-Gaillard. » Le peuple, qui aimait ce jeune
seigneur, veut le retenir, mais lui, poussé sans doute par une inspi-
ration du ciel, reste inébranlable. Il prend alors la parole et harangue
la foule, afin qu'on ne s'oppose plus à son départ. Deux ermites l'ac-
compagnent qui s'efforcent aussi tour à tour de persuader le peuple.
« Et en la toute nuict laquelle suivist le départ dudict baron ermitte,
eussiés veu en lequel lieu et place où avoient le jour durant harangué
le peuple, grandes clartez et ouï doulx chantz et harmonieus concertz.
de mesme que si feussent anges du ciel descendus en terre,'chantans
louanges et cantiques au seigneur, et le lendemain de ladicte nuit,
si feust trovée en ledict et mesme lieu, fontaine courante d'eau vive.
Adonc en lequel lieu et sur ladicte fontaine, gens de Chastel-Gaillard,
aidés de leurs propres fonds et d'icelles offrandes des abaïes et chastels
voisins, desquelz furent prélats et seigneurz attirez par la admiration
dudict prodige, bastirent chapelle e mémoire d'icelui miracle et
honneur et nom de S. Barnabé, patron du jour où il advint.

« Et ainsi feut faict que es-années suivantes, se tinrent à 'Chastel-
Gailhard, e dicte époque de S. Barnabé, grandes solennitéz, fétes et
frairies où venoient gens de loin, avec malades, quérir pour guarison,
eaux de la dicte fontaine. Lors, au fond d'icelle, feust nichée en niche
statue du sainct et proche de la entrée, sculpté lion en pierre e mé-
moire dicelui qui avait quitté insignes de seigneur, duquel lion est
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Cette fontaine a toujours été regardée, h partir de 1793,
comme faisant partie du domaine publie. Pour 'y puiser, il
fallait descendre un certain nombre de marches. Dans la
suite, les murs de soutènement circonscrivant le bassin de
la source, s'écroulèrent plusieurs fois sous la poussée des
terres. En 1836, l'état de cette fontaine était tel, qu'il
réclamait des réparations urgentes. C'est pourquoi, la
municipalité se détermina alors à y faire construire une
sorte de petite tour carrée destinée h recevoir le mécanisme
d'une pompe. Quand on se mit h l'oeuvre pour reprendre
les fondements des anciens murs, on trouva clans un ren-
foncement, une niche cintrée d'environ 20 h 25 centimètres
de hauteur, sur 12 h 15 de largeur, pratiquée dans la
maçonnerie, un peu au-dessus du niveau ordinaire de l'eau.
Une statue de saint s'y trouvait, ou plutôt, il ri'en restait
que des fragments, car l'écroulement des vieux murs
Pavaient antérieurement brisée. La tête attenante h une no-
table partie du buste fut recueillie et, comme on ignorait de
qui elle était l'effigie, on l'arrondit en boule et on la fixa au
sommet du pignon quadrangulaire tie la voûte en pierre
qui recouvre actuellement le petit édifice.

Quant au lion, personne ne sut malheureusement apprécier
sa valeur archéologique. Comme l'on en ignorait la prove-

signifiance, pour prendre au désert, bourdon et cilice. » (P. 29).
A quelle époque se serait produit cet événement? A quelle famille

aurait appartenu ce jeune seigneur? Depuis 1087, nous connaissons le
nom de tous les seigneurs barons de Dampierre. Comment se ferait-il
que celui-ci ne Mt pas mentionné dans la nomenclature que nous
offre l'histoire? Evidemment ce personnage inconnu joue ici un rôle
qu'il serait impo>;ible delégitimer. L'on ne saurait objecter qüe cet évé-
nement fut antérieur au XP siècle, car, d'après la CHRONIQUE, lorsqu'il
se produisit, l'abbaye de St-Severin était en pleine prospérité ; or
elle fut fondée en 1068, et n'a point eu de troupes avant le XIV° siècle.
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dans les fondements. Ces détails sont dignes de remarque

et feraient bien croire à quelque chose d'extraordinaire

concernant la source et la chapelle. Qu'il y ait eu lit un

pèlerinage, nous ne saurions établir le contraire ; mais

qu'il art pris naissance dans les circonstances indiquées

par la Chronique, c'est ce que nous ne saurions admettre. *

D'après le même document, ce pèlerinage aurait donné

naissance à la célèbre foire de la Saint-Barnabé, parce que

c'est le jour de la fête de ce saint, que le pèlerinage aurait

eu lieu chaque année.

Sans doute, pendant toute la période du moyen-tige,

l'activité commerciale ne se développait que sur une très

petite échelle, en raison de la difficulté (les communications;

aussi, toutes les fois que dans une localité, un grand

concours de peuple se produisait pour une cause bien

connue et à des époques déterminées, alors on voyait

accourir (les marchands publics et ambulants, qui venaient

exercer leur industrie. C'est ainsi que bon nombre (le foires

ont eu, comme point de départ, une fête paroissiale ou un

pèlerinage. Cependant, il est à remarquer que tot ou tard,

elles étaient réglées par des ordonnances spéciales. En

• Cette CHRONIQUE n'aurait été découverte que quinze ou vingt ans
après la restauration de la fontaine. Vu cette circonstance et le mys-
tère qui l'a toujours entourée, nous avons droit de douter de sa com-
plète authenticité ou tout au moins de sa valeur historique. « Pour
moi, dit un de nos éminents collègues, la prétendue légende est abso-
lument apocryphe. A défaut du style, qui est une mutation assez peu
réussie de celui du XVI' siècle, avec quelques efforts pour y introduire
quelques tournures un peu plus archaïques, les faits historiques
suffiraient pour lui enlever tout crédit. » D. d'A.
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aurait-il été ainsi pour Dampierre? C'est précisément ce

que l'on ne saurait prouver.

Elle répondait, quant h la date, à celle du fameux Landit, *

dont nous trouvons l'usage établi dans les provinces de

France, vers la fin du XIVe siècle. En serait-elle une

extension ou dérivation'? La chose serait fort possible.

Quoi qu'il en soit, Dampierre, dès cette époque, était

favorisé de quatre foires. Dans les premières années du

XVIl e siècle, David Fourré, seigneur baron de Dampierre,

obtint du roi une ordonnance spéciale en faveur de leur

rétablissement, car trois d'entre elles avaient été inter-

rompues par les guerres de religion ; celle de la Saint-

Barnabé avait été la seule qui se fût maintenue.

Dans cette pièce, dont la date est perdue, mais qui n'est

certainement pas postérieure h 1610, il est fait allusion aux

lettres d'octroi de Louis Ml (avril 1511) et il est constaté

que, dès cette époque, il existait en outr. « de toute

ancienneté » au dit lieu de Dampierre sur Voultonne, un

minage ** et marché chaque semaine. Voici ce curieux

• Le Landit, indict ou endict (indictum, et selon d'aut res : locus indictu3,
lieu indiqué), était une foire qui tout d'abord se tenait à S. Denys.
Elle avait Ôté instituée, selon les uns, par Dagobert, Charlemagne ou
Charles le Chauve, et, suivant d'autres, au commencement du XII'
siècle seulement. L'évèque de Paris y venait processionnellement avec
le recteur de l'université, les régents et les écoliers. Le recteur y
achetait avant toute autre provision, des parchemins nécessaires à
l'université. La procession cessa à partir du XVII' siècle, on y vint
ensuite en cavalcade. L'usage de cette fete ou foire (FORUM ou FERIA),

du Landit, se répandit promptement dans un grand nombre de contrées
de France, pendant le cours des XIII' et XIV' siècles.

•• Le minage était clans l'emplacement actuel de la maison Jousse-
lain. L'auge en pierre ou boisseau, servant alors de mesure, forme'
actuellement une borne à l'angle des halles. Le marché qui avait lieu
le vendredi, se tient actuellement le samedi.
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factum publié par M. F. Bourcy, dans la Chronique
Charentaise, p. 169.

« De par le Roy; on fait assavoir que sa Majesté avoit de

temps immémorial, ordonné estably au lieu de Dampierre

sur Boutonne, quatre foires en l'an, ung jour de marché et

minage au vendredi de chaque semaine et l'élection d'icelles

sont assavoir : la première, le jour et fête de saint Barnabé,

onzième jour de juin, qui a toujours continué ; la seconde,

au jour et fête de la Transfiguration de Notre Seigneur,

autrement appelé la saint Cy (sic), sixième jour d'août, la

troisième aux octaves de la Toussaint et la quatrième, au

jour et feste de saint Antoine, 17 me jour de janvier, les-

quelles trois dernières foires par le moyen des guerres et

divisions se seraient perdues et discontinuées et le marché

et minage annihilé, et pour les remettre et rétablir en la

même forme, force et splendeur qu'elles étaient avant les

dits troubles, nous aurions été requis par haut et puissant

David Fourré, baron de ladicte seigneurie de Dampierre

sur Boutonne, gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roy, vouloir y apporter ce qui est notre charge et pouvoir

pour le rétablissement desdites foires, marché et minage,

sur quoi, et ayant vu les lettres d'octroi de la Majesté

baillées par le roy Loys à Jacques de Clermont, lors seigneur

de ladite baronnie, et aultres tiltres de l'établissement

d'icelles foires, marché et minage, nous, obtempérant au

vouloir audit seigneur baron, étant juste et raisonnable,

avons enjoint de par Sa Majesté, à tous les sujets de ladite

seigneurie, d'apporter, faire apporter, mener et conduire

toutes et chacune les denrées de marchandises qu'ils vou-

dront vendre et exposer en vente, auxdites qùatre foires,

marché et minage, par l'espace d'un an, à commencer du

jour de la saint Barnabé jusques à la fin de ladite année,

pour illec vendre et débiter leurs denrées et marchandises
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auxdites quatre foires, marché et minage, sans l'apporter

(sic), mener et conduire en autres foires et marché que

premièrement ils ne les aient exposées aux 'dites quatre

foires et marché, et ce, sur peine pour la première fois,
d'un écu d'amande (sic), et pour la seconde fois, d'un écu

et demy et pour la troisième de confiscation des dites

marchandises et de deux écus d'amande. - Et de par la

.dite Majesté, avons enjoints et enjoignons à tous marchands

jurés et reçus au serment de fidélité de l'état de marchan-

dise, qui se voudront trouver au rétablissement des dites

foires, marché et minage, d'apporter au dit lieu par devant

nous, leurs lettres qu'ils sont jurés et reçus et usent à

présent au dit état de marchandise, et avons fait inhibition

et défenses, à toutes personnes quelconques qui viendront

audit rétablissement, de ne faire noise, querelles, sédition,

jurer ne blasphémer le nom de Dieu, sur peine de punition

• corporelle et d'amande arbitraire. Fait au chûteau de

Dampierre, par devant nous, Estienne Seillè, Sieur de la

Bourdigalle, pair et bourgeois de la ville de Nyort, lieute-

nant pour le général refformateur du Roy en Guyenne, ce

requérant. le dit seigneur Baron, ce que nous avons

ordonné estre lu et publié au dit lieu de Dampierre-sur-

Boutonne et autres lieux circonvoisins et affiché aux lieux

accoutumés, afin qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.

Signé : Seille, lieutenant pour le général refformateur en

Guyenne. »

Cet intéressant document nous donne quelque idée de

ce que pouvait étre Dampierre au point de vue commercial.

De nos jours, nous n'avons plus que la foire de la Saint-

Barnabé. La révolution de 1793 a ramené l'état de cheses

créé par les guerres de religion ; elle a supprimé les trois

anciennes foires et le minage qu'avaient rétablis David
Fourré.
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• SEIGNEURS DE DAMPIERRE. — Au XI° siècle (1087) la

baronnie de Dampierre appartenait ù la Maison de Sur-

gères et relevait de la vicomté d'Aulnay. Guillaume II

Maingot, aussi bien que son fils Guillaume et son

petit-fils Geoffroy, sont qualifiés dans diverses chartes

de seigneurs de Dampierre_ * Il en est de même de

Guillaume IV et de Hugues de Surgères, son fils. En

1241, Hugues étant mort, Guillaume Maingot V e du

nom est seigneur de Dampierre. Son fils hérita de la

seigneurie de Surgères et la réunit h celle de Dampierre.

11 épousa, on secondes noces, Sedile de Chevreuse qui, en

1303, portait le titre de darne de Dampierre. Guillaume VIII

fut pareillement baron de Surgères et de Dampierre. Né

en 1296, il mourut en 1333. "

Au milieu du XIVe siècle, une alliance entre la Maison

des Clermont de Hauterive (Dauphiné) et celle des Maingot

de Surgères, donna naissance h la branche des Clermont-

Dampierre qui s'éteignit en 4603.

Aymar ou Eynard de Clermont, seigneur de Hauterive,

épousa Jeanne Maingot, dame de Surgères et de Dampierre,

veuve de Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay,

Taillebourg, Vouvent, etc., et fille de Guillaume Maingot,

seigneur de Su rgères, et de Thomase d'Albret.

Eynard de Clermont, baron de Dampierre, servit avec

treize écuyers en « l'ost (armée) de Breteuil » depuis le 3

• HISTOIRE DE LA MAISON DE SURCIiRES, par Vialart.
" D'après la CHRONIQUE, de Sigebert, et plusieurs auteurs, les

GUILLAUME MAINGOT descendent des Cadelons, vicomtes d'Aulnay; les
Cadelons, des Maingot (Mein Gott) ; les Maingott, de THÉODORIC dit
CONSANGUIN de Charlemagne. La filiation ou l'origine remonte ensuite
jusqu'a Clodion, roi des Francs. — V. MONOGRAPHIE D ' AULNAY, BULLE-

TIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE ST-JEAN-D ANGÉLY,

2^ année.
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aoht 1356, jusqu'au 20 septembre suivant, sous le dauphin

Viennois, duc de Normandie, qui fut plus tard Charles V.

Celui-ci lui donna au mois d'octobre de la même année, le

château de Rives en Datiphiné, h condition de l'hommage. *

Il servait encore sous le duc de Bourgogne, au mois de

janvier '1361, sous le comte de Tancarville, en Champagne.

Il eut de Jeanne Maingot deux enfants : Joachim de Cler-

mont et Charles de Clermont, seigneur de Mortemer, lequel

mourut sans postérité.

Joachim de Clermont, seigneur xle Surgères, de Dampierre

sur Boutonne et (le Hauterive, obtint du roi, en mai 1379,

tout le droit qu'avait le monarque sur la terre xle Hauterive.

Pendant la guerre du Poitou (1387), il servit avec huit

écuyers et quatre chevaliers.

Le fief de Malatret relevait alors du château de Dampierre.

En 1406, Arnaud Brethon, fils (le Jehan Brethon, en fit

aveu ** it Joachim de Clermont. Cette pièce est datée du 23

janvier et signée : Hugues Chollet, g bachelier es-lois et

garde du scel établi aux. contracts en la ville etde chasteau

d 'Au nay. » ""'

En '1110, nous voyons Joachim de Clermont faire horn-

• On nommait ainsi la cérémonie féodale dans laquelle un vassal
pretait serment à son suzerain, debout et la main sur les Evaugiles :
c'était le FRANC HOMMAGE ; ou bien un genou en terre et les deux mains
dans celle du suzerain : c'était L' HOMMAGE LIGE, qui obligeait plus
étroitement le vassal.

• L' AVEU était une déclaration par laquelle un vassal énumérait les
terres et droits qu'il tenait de son seigneur suzerain ; cet acte devait
étre remis dans les quarante jours qui suivaient la cérémonie de
l'hommage.

"• Extrait de l ' INVENTAIRE DES TITRES COMPOSANT LES ARCHIVES DU

CHATEAU DE CRAZANNES, par M. Denys Joly d'Aussy. — BULLETIN DES

ARCHIVES, t. II, p. 196.
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mage de sa terre de Dampierre. Il mourut douze ou treize

ans plus tard ; il devait être, comme on le voit, assez

avancé en âge. Ayant épousé, le 13 décembre 1379:

1 0 Isabeau de Surgères, dame de Bernezay, en Loudunois

et des Couldreaux, fille de Jacques et de Marie de Laval ;

20 Jeanne d'Ossure, fille de Jean, seigneur d'Ossure et de

Marie de Beaucay, il eut du premier lit : 10 Tristan de

Clermont, seigneur de Surgères, mort sans enfant, lequel

était marié à Catherine d'Amboise, dame de la Maison-

Fort, fille de Hugues de Chaumont et de Anne de Saint-

Vérain ; 20 Antoine de Clermont ; 30 François de Clermont.

Antoine de Clermont fut seigneur de Dampierre. Un titre

daté du 14 juin -1429, fait mention d'une donation faite par

Arnaud Brethon, pair et bourgeois de la ville de La Rochelle,

à Jehan Charpentier « escuyer, demeurant à La Ville-Dieu »

près d'Aunay, du fief de Malatreau (Malatret) en la paroisse

d'Aunay, « Guillaume Prévost garde du scel établi aux

contracts en la ville de La Rochelle. » * Neuf jours après

cette donation, le même Jehan Charpentier fit aveu du fief

de Malatret à Antoine de Clermont et hommage pour le

même fief, le 1°r avril 1432.

Dix ans plus tard et le 4 juin, nouvel hommage de Jehan

Charpentier, mais à François de Clermont, seigneur • de

Dampierre.

Le 9 novembre 1480, le fief de Malatret est passé entre

les mains de Jehan Joslin « demeurant en la ville d'Aulnay. »

A cause de Marquise Charpentier, sa femme, il accomplit

la cérémonie de l'hommage à l'égard de François de

Clermont, seigneur d'Azay-sur-Cher et baron de Dampierre-

Extrait de l ' INVENTAIRE DES TITRES COMPOSANT LES ARCHIVES DU

CHATEAU DE CRAZANNES, par M. Jol y d'Aussy. — BULLETIN DES

ARCHIVES, t. II.
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sur-Boutonne. Enfin, autorisation d'édifier un colombier et

d'établir a une guarenne à conizils » * sur Son fief de

Malatret, est donnée en 1481 à Pierre Charpentier; chevalier,

demeurant à Aulnay, par François de Clermont, seigneur

d'Azay-sur-Cher, d'Anton en Dauphiné, et de Dampierre-

sur-Boutonne. "'

Il avait épousé, 'en premières noces, Jeanne de Mont-

beron, fille de François de Montberon ' et de Louise de

Clermont "" Il était mort en 1511, puisque à cette date,

nous voyons Jacques de Clermont, son fils, obtenir du roi;

la confirmation des foires et marché de Dampierre.

De son mariage avec Claudine de Saint-Seigne, il eut

Claude de Clermont, seigneur de Dampierre.

Un triste souvenir s'attache au nom de Jacques de

Clermont ; il fut accusé, en 1528, d'avoir assassiné François

Gillier, son voisin, seigneur de la Villedieu d'Aulnay. *****

Claude de Clermont, fut gouverneur d'Arches, colonel

des Grisons, premier gentilhomme de la chambre du roi,

etc. Il jouissait d'un grand crédit à la cour de François Pt.

Mais ayant maltraité la duchesse de Valentinois, Diane de

Poitiers, dans une de ses correspondances, ses lettres

furent saisies et il dut abandonner la cour pour n'y plus

reparaître.	 •

• Connil, Counil et Conizil, en vieux langage lapin.

" Loco cit. ARCHIVES, t. Il.

'•' François de Montberon ou Montbron, vicomte, seigneur de

Mortagne, de Matha et Fontaine-Chalendray eut aussi trois fils :

Guichard, auteur de la deuxième maison de Mortagne ; Louis, seigneur

de Fontaine-Chalendray et François lI de Montberon, vicomte d'Aulnay,

mort en 147G.

"" Elle était fille de Jean II de Clermont, vicomte d'Aulnay, mort

en 1406.

"*" Beauchet-Filleau, FAMILLES NOBLES DU POITOU.
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Pendant la guerre du roi d'Angleterre et du roi de France,

il tomba dans une « embusche » dressée par l'ennemi et

y périt, dit Brantôme, en 1545.
Sa femme, Jeanne de Vivonne, fille d'André de 'Vivonne,

seigneur de la Châteigneraye, d'Esnandes, d'Ardelay ;

conseiller et chambellan du roi, sénéchal du Poitou, etc.,

etc., et de Louise de Daillon du Lude, était née en '1520.

Elle était donc déjà veuve à 25 ans. Son esprit, sa dis-

tinction, sa haute vertu, lui acquirent une réputation qu'il

respectée Tallemant des Réaux, ce médisant critique, qui

dans ses historiettes d'un cynisme par trop gaulois, déchire

tout. Elle entra à la cour dès l'âge le plus tendre, et vit

successivement quatre monarques sur le trône : François

Pr, Henri Ii, Charles IX et Henri III. Ce dernier la fit dame

d'honneur de la reine Louise de Lorraine. Brantôme, son

neveu, parlant de madame de Dampierre, dit qu'elle était

« Un vraye registre de la cour et aussi habile, sage et

vertueuse dame qui entra dans la cour depuis cent ans et

qui sçavait aussi bien discourir de toutes choses. Aussi,

dès l'âge de huit ans, y avait été nourrie et n'avait rien

oublié : et la faysoit bon ouïr parler, ainsi que j'ay veu nos

roys et reynes y prendre un singulier plaisir de l'ouïr

parler, car elle sçavait tout, et de son temps et du passé.

Aussi le roy Henry, dernier mort, la fist dame d'honneur de

la reyne sa femme. Des mémoires et leçons que j'ay appris

d'elle, je me suis servy et espère me servir beaucoup en

ce livre. n *

Ajoutons avec P. D. Rainguet, que le même auteur cite

très souvent madame de Dampierre, comme preuve de ce

qu'il rapporte. **

' Brantôme, VIE DES DAMES ILLUSTRES, t. I, p. 34.

" BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, p. 175.
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Après la mort • de son mari, Jeanne de Vivonne fut

vainement recherchée en mariage par un des plus illustres

capitaines de ce temps-là : André de Montalembert d'Esse.

Elle mourut au mois d'avril 1583.

La fille unique de Claude de Clermont et dei Jeanne de

Vivonne fut cette célèbre Claude-Catherine de Clermont,

regardée comme l'une des femmes les plus instruites de

son siècle. « Cette femme, dit Lacroix du Maine, * mérite

d'être mise au rang des plus doctes et mieux versées tant

en poésie et art oratoire, qu'en philosophie, mathématiques,

histoire et autres sciences. Quand, après l'élection du duc

d'Anjou, les ambassadeurs polonais vinrent à Paris, ce fut •

elle qui servit d'interprète et s'entretint avec eux en langue

latine. »

Catherine de Clermont épousa, à quinze ans, Jean

d'Annebant, maréchal de France et amiral. Au contrat de

mariage passé à Poitiers le 28 avril 1558, signe, avec d'autres

parents, le révérend père en Dieu, Messire Pierre de Beur-

dente, abbé de Brantôme. L'année même de son mariage,

Jean d'Annebant fut fait prisonnier à la bataille de Grave-

lines et quatre ans plus tard (1562), il mourut h la suite

des blessures reçues à celle de Saint-Denys, laissant sa

jeune femme héritière de la baronnie de Retz.

A vingt-deux ans, elle épousa Albert de Gondi, presque

du double plus figé qu'elle. Albert de Gondi, né à Florence

(1522), n'était pas d'une famille qui comptât parmi les plus

illustres de sa ville natale ; mais, grâce à la protection de

Catherine de Médicis, sa fortune fut rapide. Le mariage fut

célébré à Cognac, lors du passage de la reine et du roi

Charles IX, en 1565. Albert de Gondi qui, du chef de sa

femme, devint seigneur de Dampierre, passa pour avoir été

• Dans sa BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE ; Paris, 1584, in-fol.
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un des instigateurs de la Saint-Barthélemy. Aussitôt le

massacre, il fut chargé d'une mission extraordinaire auprès

de la reine d'Angleterre et reçut quelque temps après,

le bâton de maréchal de France (1573).

Treize ans plus tard, le château de Dampierre qui appar-

tenait à Claude-Catherine de Clermont, fut attaqué par le

parti protestant. Il fut sauvé par M. de Malicorne, gouver-

neur du Poitou. « La nuit d'entre les mercredi et jeudi 22

et 23 janvier 1586, dit le journal de Michel Le Riche, M. de

Malicorne envoya charger ceux qui voulaient entrer dans

le château de Dampierre, dont en furent amenés dix

. prisonniers au dit Nyort, et y en eut quelques-uns de tués. n

Mais ce danger passé, il en survint un plus sérieux. La

Ligue voulant ôter aux huguenots le moyen de se rallier en

Saintonge, et achever, en même temps, d'affamer La

Rochelle et Saint-Jean-d'Angély, avait fait venir plusieurs

régiments de la Bretagne et de l'Anjou et avait jeté des

garnisons dans toutes les places fortes qui environnaient

ces villes. A l'intérieur : Ecoyeux, Thors, Matha, Mondévy,

Aulnay, Villeneuve-la-Comtesse, Chizé, Sanxai, Dampierre,

La Faille-Monjau, Maillezais ; et près de l'Océan : Royan,

Soubise, Trizay, Mornac, Tonnay-Charente et l'Ile d'Oleron,

avaient été amplement pourvus d'armes et de soldats. *

Cependant, ces mesures ne purent, quelques mois plus

tard, entraver la marche du prince de Condé, qui était

revenu d'Angleterre. Ayant rappelé, près de lui, au château

de Taillebourg, ses anciens capitaines que son éloignement

avait découragés, mais dont son retour avait réveillé l'ardeur

assoupie, il se mit en marche, dans le but de délivrer La

Rochelle et Saint-Jean-d'Angély, que les garnisons catho-

liques tenaient comme investies. Il marcha d'abord sur

• MaSSIOU, HISTOIRE DE LA SAINTONGE ET DE L' AUNIS, I. V, p. 46.
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Dampierre, « parce qu'il avait à coeur, dit d'Aubigné, la

vengeance contre le maréchal de Retz qui avait fait raser

le château de Montaigu » propriété cie la Maison de La

Trémouille. En représailles, il voulait prendre :Dampierre

et le raser. *

Il fit donc avancer le canon devant le château, dont la

garnison, ajoute Massiou, ruinait le plat-pays par ses

courses réitérées. Cette place, comme on peut s'en convaincre

par le dessin " que nous en a laissé Claude Châtillon,

topographe de Henri IV, était fortifiée. Toutefois, il rte

paraît pas probable que le château ait alors opposé une très-

vive résistance ; il fut pris par composition, le 4 mai 1587.

Malgré ses rancunes personnelles contre le duc de Retz,

le prince de Condé respecta la propriété de ce seigneur et

le château de Dampierre ne fut nullement endommagé. On

se contenta d'en enlever les approvisionnements qui y

furent trouvés en abondance. '"`

Cependant, s'il n'y eut pas à proprement parler cie siège

en règle, il y eut quelque action engagée, car le jour

suivant, 5 mai, dans une lettre adressée au roi Henri III,

Malicorne écrivait : « Le jour d'hier, le commandant de la

garnison, le capitaine La Gravelle avait la cuisse cassée.»'.,.

A son retour de la bataille de Coutras, le prince de

Condé reprit ou, du moins, occupa militairement le château

D'Aubigné, t. III, liv. I, ch. III, col. 20.
•" Il est bien difficile d'en interpréter le détail, car les proportions et

la perspective, comme à toutes les gravures de ce temps-là, y font
totalement défaut. Toutefois, ce dessin donne quelque idée des moyens
de défense que pouvait posséder le château.

Claude Chàtillon mourut en 161G ; ce ne fut qu'en 1641 que sa
TOPOGRAPHIE fut mise au jour.

•" Massiou, année 158G, p. 54. Tout ceci se rapporte 4 l'année 1587.
`" ` Thibaudeau, HISTOIRE DU POITOU.

3
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de Dampierre. En ces circonstances malheureuses, où la

guerre désolait nos contrées, le Châtelier * fut plusieurs

fois utilisé comme lieu' de campement. Le prince de Condé

parait y avoir établi, en 1587, un camp retranché, ** qui fut,

comme le centre de ses opérations militaires dans tout le

pays d'alentour, C'est de là qu'il aurait envoyé le détache-

ment commandé par Saint-Gelais, qui s'empara des châteaux

d'Aulnay, de Chizé, de Sanxai, de Mondevy, de Malicorne,

en un mot de toutes les places environnantes. ***

A la suite de ces événements, M. d'Ars, commandant en

Saintonge, pour le service du roi, « prit des mesures »
nécessitées. par les conséquences de la prise du château de

Dampierre par le prince de Condé. Henri .I11 lui écrivit à

ce sujet, le 8 février.1588. **** « Monsieur d'Ars, j'ay reçeu

votre lettre du 18° du. passé et entendu coman le prince de

Condé sest savsy du chaustau de Dompierre-sur-Boutonne

et comme vous avez apprins ses aultres délibérations, de

* Voir notre MÉMOIRE SUR LE CHATELIER; RECUEIL DE LA COMMIS-

SION DES ARTS ET MONUMENTS, 1881, p. 209 et suiv. Alors, nous ne
connaissions pas 'le dessin de Châtillon, qui rend indubitable l'existence
contestée par nous, de fortifications au château.

•* La STATISTIQUE DÉPARTEMENTALE, 1839, assigne comme date de
ces événements l'année 1588, ce qui est inexact. Elle ajoute au sujet
du Chatelier : « On remarque l'emplacement où les troupes calvinistes
avaient établi leurs camps, et où subsistent encore quelques restes des
ouvrages de retranchement. »

*** Massiou, loco cit., p. 54 et suiv.
**** ETUDES, DOCUMENTS ET EXTRAITS RELATIFS A LA VILLE DE SAINTES,

publiés par M. le baron Eschasseriaux, député, page 404. — Dans
cette lettre, communiquée par M. le comte Th. de Bremond d'Ars,
Président de la Commission des arts et monuments de la Charente-
Inférieure, le roi révoque en outre le passe-port donné a Madame la
duchesse d'Angouléme, sa sœur, pour le passage de 300 tonneaux de
vin, sous les ponts de la ville de Xaintes.
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quoy jay eu à plaisir 'destre adverty et que vous aviez faict

retirer dedans les villes, tous les vivres que vous avez peu

trouver au plat-pays ; pour empescher les ennemis de s'en

prévaloir et vous scay très bon gré de la dilligence dont

vous y avez usé..»

Cet incident de l'occupation de Dampierre-sur-Boutonne

par le prince de Condé, à son retour de la bataille de

Coutras, n'est signalé par aucun des historiens qui ont

détaillé sa biographie. Cette circonstance est pourtant

significative en ce qu'elle indique un commencement

d'exécution du projet que l'on prêtait à ce prince, de cher-

cher à se conquérir une souveraineté indépendante, dans

nos provinces de l'ouest.

Le 25 novembre 4598, le duc de Retz et Claude-Catherine

de Clermont vendirent le château de Dampierre avec ses

dépendances, à haut et puissant Charles de La Mothe

Fouquet, chevalier de l'ordre du Roy, sieur de Tonnay-

Boutonné et autres lieux, moyennant la somme de 35,000

écus-sols ou écus au soleil, ainsi appelés d'un soleil qui

figurait sur ces pièces au-dessus de l'écu de France. * Le

duc de Retz mourut quatre ans plus tard (4602), à l'âge de

80 ans et « fort riche, » ajoutent les historiens. •

Quelques mois après, Claude-Catherine de Clermont le

suivit au tombeau. « Le 25 février 1603, " dit le journal de

l'Estoile, mourut à Paris, d'une pleurésie, madame la

maréchalle de Retz, daine de beaucoup de grâce et d'un

bel esprit ; de laquelle, toutefois le roy dit en gaussant,

• Cette monnaie émise pour la première fois sous Louis X1 et dont
la frappe s'est continuée sous ses successeurs jusqu'à la fin du règne
de Henri IV, passait pour renfermer une très faible proportion d'al-
liage. (CHRON. CHARENT., p. 169).

" D'après le Père Anselme (CHRON. GÉNÉR.), elle seraitmbrte en 1604.
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qu'elle avoit marqué la fin de ses jours d'avoir par son

testament donné h son médecin et à son avocat, l'un qui

l'avoit fait mourir et l'aultre qui ruynoit sa maison par

procès. »

D'après l'Estoile, elle serait morte clans la religion de

Calvin. « Cette dame, dit-il, fit une belle fin et mourut

bonne chrétienne et repentante. On la disoit ennemie de

ceuls de la religion pour les actes de religion qu'elle faysoit

ordinairement où elle paraissoit plus catholique supersti-

tieuse qu'aultrement, et toutefois, quinze jours avant que

de mourir, elle dict à un grand seigneur de la religion, qui

lui en parloit, que, quelque dévotion qu'elle fist, elle le

pouvoit assurer d'une chose : qu'elle ne croyoit être saut-

vée que par le sang de J.-C. et qu'elle ne prioit ni ne

demandoit rien à Dieu qu'au nom d'iceluv et n'avoit

recouru à aucune intercession de Vierge sainct ou saincte

quelconque, ains (mais) se reposoit seulement sur le

mérite de la mort et passion qu'il avoit enduré pour elle. »*

Il est opportun de remarquer, avant tout, que ce récit

repose sur un témoignage dont on peut contester la valeur.

« Celui qui me l'a conté, ajoute-t-il, homme de bien et

véritable, m'a assuré le tenir de la propre bouche de ce

seigneur auquel la dicte clame l'auroit diet. » Notons ensuite

que l'Estoile se montre toujours très favorable aux huguenots.

La maréchale de Retz était loin de pactiser avec ce parti,

car c'était une Ligueuse des plus ardentes.

Lorsque le cardinal de Bourbon, le roi de la Ligue, eut

été transféré du château de Chinon à Maillezais, « la

duchesse de Retz, dit Massiou, dépêcha vers d'Aubigné,

un gentilhomme chargé de lui offrir deux cent mille écus

' JOURNAL DE L ESTOILE. COLLECTION DES MÉMOIRES SUR L 'HISTOIRE DE

FRANCE, Edit. Michaud et Poujoulat, t. XV, p. 344.
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d'or, en échange de son prisonnier. » * Comment concilier

de tels sentiments avec ceux que lui prête l'Estoile

Claude-Catherine de Clermont ne laissait point de

postérité. C'est pourquoi la branche des Clermont-Dampierre

s'éteignit en sa personne après 250 ans environ d'existence.

Tout porte à croire que c'est elle qui fit construire les

galeries du château de Dampierre et en composa les ins-

criptions. Ces devises sont certainement l'oeuvre d'un

esprit très cultivé, possédant parfaitement les élégances cie

la langue latine. Ne serait-il pas tout naturel de les attribuer

à une femme qu'on citait à la fin du Z.VI e siècle, pour son

talent et son esprit'? Ce n'est là, qu'une hypothèse, mais il

est facile de se convaincre qu'elle n'est pas loin .ie la vérité.

L'auteur de l'Epigraphie Santone, p. 225, croit que ce

château a été bâti en 1535, par Claude de Clermont, baron

de Dampierre. Nous ne saurions être de son avis. Le

château proprement dit, a été bâti bien antérieurement,

comme nous l'avons déjà énoncé, et les galeries, posté-

rieurement à 1535. Tout d'abord pour s'assurer qu'il y a

bien là deux constructions exécutées à des époques diffé-

rentes, il suffit d'un coup d'oeil. Ainsi, les assises et

pendentifs de la galerie du rez-de-chaussée, par exemple,

du côté de l'ancienne façade, sont établis de telle sorte,

qu'ils ont nécessité la suppression des sculptures ornant

primitivement les portes d'entrée, lesquelles, d'ailleurs

devenues trop basses, ont été déplacées.

Ensuite, il est impossible de prouver que les galeries

datent de 1535, ou environ. Dans les caissons de la galerie

supérieure, la seule ornée d'images et de devises, on

retrouve nombre de fois répété le chiffre de Henri 11. Or,

en 1535, l'artiste-n'aurait pas pu représenter le chiffre de

' Massiou, loco cit. ut supra, t. V., p. 142. année 1589.
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ce monarque, puisqu'il n'a commencé à régner qu'en 1547

et qu'il resta sur le trône jusqu'en 1559. C'est donc dans

cet intervalle, de 4547 à 1559, que les galeries ont été

construites et, pendant ce laps de temps, c'était précisément

Claude-Catherine de Clermont qui était en possession du

château, car, depuis deux ans, comme nous l'avons déjà

vu, Claude de Clermont, son père, était mort. Concluons

que c'est à elle, que l'on doit les galeries et les inscriptions.

Les Clermont-Dampierre portaient : « de gueules à deux

clefs d'argent en sautoir, les anneaux en bas et une couronne

fleuronnée d'or en la place du chef; avec cette devise :
Etiamsi omnes, ego non. » Ces armes encore apparentes,

furent jadis sculptées au-dessus de la porte d'entrée de la

chapelle seigneuriale annexée à la vieille église au XVIe

siècle. Elles furent hachées par le marteau des vandales

de 1793. On y distingue encore deux écussons accolés, qui

donnent les armes des Clermont et celles des Clermont

parties avec celles des Montberon. *

Charles de la Mothe Fouquet ne demeura pas en posses-

sion de la baronnie de Dampierre. Il paraît s'être porté

acquéreur en faveur de David Fourré, car, à la date du 24

janvier 1600, Pierre, cardinal de Gondy, au nom du

maréchal de Rais, donnait quittance d'une somme de dix

mille écus-sols, restant dus, sur le prix des trente-cinq

mille écus et payés par David Fourré pour et en l'acquit

de haut et puissant seigneur de La Mothe Fouquet. "

David Fourré était fils de Bertrand Fourré, seigneur de

Beaulieu d'Aulnay, lequel, en 1562, était bailly d'Aulnay. ""

• Elles rappellent ainsi l'alliance de François de Clermont avec
Jeanne de Montberon.

•• CHRONIQUE CHARENTAISE, p. 169.
••• ARCHIVES HISTORIQUES, t. VIII, p. 297.
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En. 1593,.. nous le trouvons gouverneur du château de

Taillebourg. Est-ce lui que désigne sous le nom de M. de

Beaulieu, de comte du Lude, dans une lettre en date du 17
décembre 1572, ,comme ayant. l'entreprise des. vivres du

camp de La Rochelle ? Nous ne saurions l'affirmer, mais

tout porte à le croire. * Toujours est-il qu'en 1601, , David

Fourré fut pourvu de la charge de lieutenant du gouver-

neur de Saint-Jean-d'Angély.

'La ville, à cette nouvelle, craignant pour ses privilèges,

s'opposa à sa rédeption. La chose ayant été portée à la

connaissance du roi Henri IV, celui-ci écrivit le 6 juillet

1601, au maire• et aux échevins de Saint-Jean-d'Angély,

pour leur déclarer que, nonobstant l'opposition de la ville,

il entendait que M. de Beaulieu fût installé dans la charge

qui lui était confiée. Quoique le roi manifestât si nettement

sa volonté, cependant, les difficultés ne s'aplanirent pas

sur le champ. Une délibération du corps de ville et des

habitants eut lieu le 14 du même mois, dans le but d'em-

pêcher la prise de possession de M. de Beaulieu. **

Le maire était alors l'Aine de ces tiraillements administra-

tifs, qui se représentaient assez fréquemment, car, « à cette

époque, dit Guillonnet-Merville, outre l'autorité adminis-

trative dont il possédait personnellement toute la plénitude,

le maire avait encore une autorité militaire, puisqu'il était

• La Motte-Fouquet, baron de Tonnay-Boutonne, n'aurait été que le
prête-nom de David Fourré. Peut-être la maréchale de Retz se serait-
elle difficilement décidée â vendre son château au fils d'un ancien
bailly d'Aulnay. Il y a quelque chose de bien remarquable dans cette
subite fortune des Fourré ; c'est ce qui porterait â supposer (mais sans
aucune preuve) que le sieur de Beaulieu, fournisseur du camp de La
Rochelle eu 1572, pourrait bien être Bertrand Fourré.

• ARCHIVES HISTORIQUES, t. IV, p. 231-234.
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le capitaine des milices bourgeoises, et il en était tellement

jaloux, qu'on le vit souvent s'opposer à la réception du

lieutenant (le gouverneur, que les rois envoyaient à Saint-

Jean-d'Angély, dans la crainte que ces lieutenants ne

portassent atteinte à son autorité militaire et aux privilèges

de la ville. »

Tel fut le mobile de la détermination prise par le corps

de ville de Saint-Jean-d'Angély, à l'égard de M. de Beaulieu.

Mais ces efforts restèrent sans résultat. Le nouveau lieute-

nant du gouverneur fut, peu après, installé dans sa charge.

Comme nous l'avons vu, il obtint du roi une ordonnance

spéciale en faveur du rétablissement des foires et marché

de Dampierre, que les guerres de religion avaient fait

cesser. Il était mort en 1615, car, à cette date, sa veuve

jouissait, à titre de douaire, de la terre de Rocheroux. Il

avait le titre de baron de Dampierre et de gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi.

Il eut de Hélène Chateigner, sa femme, dix enfants (sept

garçons et trois filles). Une de ses filles, Héléonore-Thérèse,

épousa Martin de Laubardemont, qui installa les carmélites

à Saintes, sur l'emplacement de la citadelle et qui joua un

rôle important dans le procès d'Urbain Grandier, curé de

Loudun, condamné à être brêlé vif pour prétendu crime de

sorcellerie. Il fit condamner aussi de Thou et Cinq-Mars, qui

avaient conspiré contre Richelieu, en trahissant la France.

Devenu conseiller d'Etat du roi Louis XIII, il mourut vers

1653. Sa femme l'avait précédé dans la tombe, le 21 mars

1644.

Rubens Fourré, fils de David Fourré, seigneur aussi de

Beaulieu, fut pareillement lieutenant du gouverneur de

RECHERCHES TOP. ET HIST. SUR S. JEAN D ANGÉLY, p. 56.



—'11—

Saint-Jean-d'Angély. C'est « le troisième fils de la clame de

Dampierre » dont parle Manceau.

Huit députés venaient d'être élus à Saint-Jean-d'Angély,

pour rendre compte au roi, de vive voix et par écrit,

que les habitants des deus religions avaient, avec joie,

prêté serment de fidélité à sa Majesté, et que ce qui avait

été fait par les sieurs de Rohan et du Parc était faux et

contre leurs sentiments. La nomination de ces députés

s'était ainsi effectuée : quatre du corps de ville et quatre

de la part du reste des habitants, un de , chacun des quatre

quartiers. Les huit députés s'étant mis en marche « cou-

chèrent à Loudun et le surlendemain à Douhé, où ils

couchèrent, auprès duquel lieu ils rencontrèrent le sieur

de Beaulieu, troisième fils de la darne de Dampierre-sur-

Boutonne, lequel, leur ayant dit, qu'ayant dès le mardi,

sur les trois heures, sortant dudit Dampierre, appris la

nouvelle de ce qui s'était passé à Saint-Jean, il avait

incontinent monté à cheval et marché toute la nuit ; serait

arrivé b. Poitiers à porte ouvrante, le lendemain matin

mercredi, où il en avait donné avis au sieur de La Roche-

foucaud et pris de lui un cheval frais, sur lequel il montait

le même jour, été jusqu'à :Brissac où était le roi, auquel il

avait donné avis de l'affaire le premier, mais non peut-étre

si particulièrement. Et il aurait dit qu'on les attendait à la
cour où on les attendait avec quelque impatience et qu'ils y

seraient bien rendus le lendemain dimanche environ midi. »

Cependant le parti protestant obligea plus tard le roi

Louis XIII à mettre le siège devant Saint-Jean-d'Angély. En

se rendant sous les murs de cette ville, le comte Gaillard

• JOURNAL DU SIEGE DE S. JEAN D' ANGÉLY, publie par M. L.-C. Sau-
deau. — ARCHIVES HIST., t. I, p. 206.
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d'Auriac, maréchal de • camp au service •de sa Majesté,
« laissa, dans le : château de Dampierre-sur-Boutonne,
une' garnison de trois cents hontines. * (47 mai 1621).

'La ville, après titre vive résistance organisée par le parti
protestant, dont elle était un des :principaux boulevards,
fût prise parie roi, qui rasa ses fortifications et lui retira
tous ses privilèges (1621).

En 1626, Charles Fourré, `frèredu précédent, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, ** « sieur baron dé Dam-
pierre `» qualifié 'du titre' de marquis en 1655, '*** était
gotiVernéiir'de Saint-Jëanld'Angély. A la date du 23 juin
4622, i`ibtis trouvons tin' acte passé par Dugrot, notaire
royal ' " a Saint-Jean-d'Angély, où il figure avec quatre
seigneurs. `Voici` qt et en est l'Objet.

Laconfiscation était spécialement admise dans le Poitou
et la .Saintonge pour crime de a léne-majesté. n Ainsi,
quiconque prenait les armes contre l'autorité du roi, pou-
vait être dépouillé de ses biens, et, par lettres patentes,
le roi . 1 s donnait à son gré, à telle personne qu'il désignait.
Mais à celte époque, on était loin de mettre dans l'exercice
de ce droit, une extrême rigueur. Celui qui était gratifié,
soit des meubles, soit des immeubles appartenant à un
rebelle, s'entendait avec ses représentants ou ses héritiers
et vendait tous ses droits (moyennant une somme déter-
minée ;t l'avance et toujours au-dessous de la valeur des
biens), à une tierce personne, qui restituait aux ayants
droit tout ce qui axait fait l'objet de la confiscation.

AncüivEs ihsT. t. I, p. 246. (Tournai de Daniel Manceau).
• Actes notariés de 1639. Etude de M. Faure, â Dampierre.
• ACTES PUBLICS. — C'était un titre de courtoisie, la terre de Dam-

pierre n'ayant jamais été érigée en marquisat.
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Or, dans l'acte en question, Charles Fourré, baron de

Dampierre-sur-Voulthonne ; Louis de Grivel, écuyer, sieur

de Saint-Aubin ; Marc Deulezy, écuyer, sieur de Menetou ;

Jehan du Boys, écuyer, seigneur de Ferrières, conviennent

de mettre en commun, pour être divisés en quatre parties :

« toutes les sommes et deniers, prinses ou fruicts par eulx

ou l'ung d'eulx perceus, receus ou qu'ils pourront cy-après

recevoir et percevoir, en conséquence des dons et octrois

à eulx faicts, par Monseigneur le comte de Soissons, * pair

et grand maître de France, gouverneur pour le roy en

Dauphiné et lieutenant général pour sa Majesté es-armées

de Poictou, Xaintonge, Aulnis et pays circonvoysins, sur

plusieurs  rebelles estant dans La Rochelle ou ailleurs,

portant les armes contre le service de sa Majesté.....

Cet acte était irrégulier en ce qu'il semblait reconnaître

au comte de Soissons, un droit qui n'appartenait qu'au roi ;

il était ensuite d'une moralité douteuse ; c'est probablement

pourquoi il ne fut point exécuté et pourquoi aussi, on a

tenu à le déclarer authentiquement. Le même jour, cette

convention fut annulée en ce qui concernait Charles

Fourré, aux termes d'une déclaration mise au pied de l'acte.

Le 13 aoüt suivant, elle fut également annulée en ce qui

concernait le sieur de Ferrières. Cet acte n'en est pas

moins curieux comme trait de moeurs du temps.

Dans un titre intéressant, quoique d'une minime impor-

tance, daté du 30 mai 1639, nous voyons que Charles

Fourré cède une pièce de terre de quatre journaux, vulgai-

rement appelée l'Attenoyr, et proche de Saint-Hilaire, en

chaume depuis plus de trente ans, à maître Abraham Pal-

• Louis de Bourbon, comte de Soissons, petit-fils du premier prince
de Condé auquel Louis XIII avait confié le commandement de l'armée
d'observdtion devant La Rochelle en 1622.
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mantier, verdier * et garde des eaux et forêts de la vicomté

d'Aulnay, moyennant une rente de douze deniers et un

chapon, payable au jour et fête de Noël, sous peine d'une

amende de sept sols six deniers. L'acte est passé au chït-

teau de Dampierre, par les notaires Esnard et Vidault, qui

ont signé ainsi que les parties. **

L'administration de Charles Fourré de Dampierre, comme

gouverneur de Saint-Jean-d'Angély, ne fut pas irréprocha-

ble. Charles-Colbert de Croisy rappelant it Louis XIV,

qu'il avait fait des remarques particulières des moeurs

et de la plupart des gentilshommes du pays de La Rochelle, n

cite au nombre de ceux dont i1 a reçu le plus de plaintes,

le sieur Charles Fourré de Dampierre, père de la maréchale

de Foucault. '

Au mois de janvier 1630, il eut de Marie de Lalande, sa

femme, une fille qui'rei,ut le nom de Marie. Quand l'enfant

vint au monde, il y eut des signes alarmants qui firent

craindre pour sa vie. C'est pourquoi, elle fut ondoyée

aussitôt sa naissance. Plusieurs jours après , les

cérémonies du baptême furent suppléées. "" Ce fut

• Chef des gardes d'une fort. 	 Ü
•• Ancienne étude de M. Faure, ex-notaire à Dampierre.
•'• ETAT DU POITOU sous Loris XIV. p. 147, par Charles Colbert de

Croissy.
••" « Le 21 janvier 1630, ont esté applicquées les saiur.tes huilles et

administrées les aultres cérémonies de notre mère Sainte Eglise
Romaine, par moy soubsigué, à Marie Fourré, fille de haut et puissant
Charles Fourré, sieur et baron de ce lieu de Dampierre et gouverneur
de S. Jehan d'Angély, et de dame Marie de la Lande, espouse dudit
sieur. Purin, Jehan Ouvrart, marrine, Magdeleine Vinatier, tous deux
habitants de cette paroisse. Je nay ce jourd'hui que appliquez les Géré
monies et les sainctes huilles seulement, car je l'avois moi-mesme cy
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cette Marie Fourré qui épousa Louis Foucault de Saint-

Germain, comte du Daugnon, page du cardinal de Richelieu,

vice-amiral de France, lieutenant-général aux, gouverne-

ments de Brouage, Oléron, île de Ré, La Rochelle et pays

d'Aunis, enfin maréchal (le France, par l'entremise de_

l'évêque de Saintes, Louis de Bassompierre (2 juin 1614),

et mort en 1659.

Marie Fourré mourut à Paris le 24 avril 4690 et fut

enterrée près de son mari t l'Ave Maria. Elle avait légué

son coeur au pays qui l'avait vu naître et qui avait été sur

le point de recevoir ses dépouilles à son entrée dans la vie.

Ce coeur, enfermé dans une urne en bronze, laquelle

reposait sur un socle ou piédestal en pierre, fut déposée

clans le caveau de famille. Mais il ne nous reste que le

souvenir de ce don funéraire, car le caveau seigneurial fut

pillé en 1.793 et l'urne disparut <l cette époque.

Nous possédons une plaque commémorative qui avait

été fixée au mur de la chapelle, alors que le coeur de Marie

Fourré fut placé près des restes de ses ancêtres.. On l'a

retrouvée, il y a environ 25 ans, dans une maison privée

où elle avait été probablement cachée pendant la révolution.

Cette plaque d'un beau marbre noir, mesure 0;42 centi-

mètres de haut ; 0,33 centimètres de large ; son épaisseur

est de 0,03 centimètres et demi. Un filet de trois lignes de

profondeur forme un encadrement dans lequel on lit :

devant baptizée au château du dict Dampierre craignant que la mort
ne la prévient (sic). Et tout ce que dessus, en présence mon dit sieur
et ma dicte dame, son espouse. — Signé : J. Barbé. »

• P. Anselme. CIIRON. GEN. - Trois enfants morts en bas âge.
•. Elle nous a été remise par M. Faure, ancien notaire à Dampierre.



-76—

DANS LE CAUEAU Cl

DESSOUBS REPOSE LE

COEUR DE TRES HAULTE

ET TRES PUISSANTE DAME

MADAME MARIE DE FOURRÉ

DE DAMPIERRE, VEUVE

DE TRES HAULT ET TRES

PUISSANT SEIGNEUR Mie

LOUIS FOUCAULT DE SAINT

GERMAIN, VICE AMIRAL

ET MARECHAL DE FRANCE

DECEDÉE A PARIS LE 24

D'AURIL 1696.

Priez Dieu pour son mue.

Le piédestal de l'urne existe encore ; il porte l'empreinte

du broiize qu'il supportait; mais, au point de vue de l'art, il

n'offre aucun intérêt. Il a 0,23 centimètres de haut.

Une des filles de Marie Fourré, Constance, épousa le

Pr septembre 1670, Isaac Renaud de Pons, chevalier,

marquis de La Caze, baron de Thors. * La cérémonie

nuptiale eut lieu à Dampierre.

En 1634, figure comme parrain : noble François Fourré,

abbé de Doeil, le même probablement qui fut abbé de La

Celles. v*

En 4653, Pierre Fourré et en 1664 René Fourré, lequel

mourut ad château de Dampierre le 26 février 1695, à l'age

de 60 ans et fut inhumé dans le caveau seigneurial. ***-

Enfin au 16 septembre 1685, nous trouvons une Françoise

" ACTES PUBLICS.

"" GALLIA CHRISTIANA, t. II, col. 1337.
"' ACTES PUBLICS.
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Fourré, présente comme témoin, à une abjuration dans
l'église de Dampierre.

Au milieu du XVIII° siècle; la fainille des Fourré parait être
complétement éteinte.' En 4752, la baronnie de Dampierre
passe au comte de , Galliffét 'dont la I réception eut lieu le
trois septembre de la Même année. 'Voici le procès-verbal
dressé à cette occasion(

Aujourd'hui dimanche 3e jour -de septembre 4752, nous
René Michel Barret prêtre' et cuité Sde la • paroisse de Dam-
pierre sur Boutonne; avons rerfuArés haut et très puissant
seigneur , Monseigneur , PhilippèChristophe-Amateur ,
conte de Galliffet; "maistre'de cànip, f lièutenant du régiment
de la reine, cavallerie, ' brigadiers des -armées du roy,
chevallier de l'ordre militaire 'dé Saint-Louis, baron dudit
Dampierre, seigneur de Blanzaye,' R'ôclieroux et autres
places, dans son église paroissiale dudict Dampierre, lui
ayant rendu les honneurs qui lui sont dûs, ' en giza!lité de
baron de ce lieu, tant par les cérémonies du dais, gous-
pillon et encens, que par la place qu'il a pris (sic) c'ans son

banc, a l'endroit le plus éminent de l'église, sans qu'il y
ait eu aucune opposition, au contraire, une açclamatioii
générale de tous les habitants, de tout de quoi avons donné
acte audit seigneur, en présence de Messire (:harles César
La Laurencie, de La Roche, chevallier, seigneur dudit
Chevallier, de l'ordre militaire de Saint-Louis, pansionnaire
du roi, demeurant audit lieu de la Roche, paroisse , de
Coyvert, de messire Jean Baptiste de Labadie' , chevallier...
au régiment de la reine, cavallerie, demeurant à la
Rochelle, de messire Charles des Prés • . de ,.ira Patrie,
demeurant à La Villedieu, de Monsieur Maistre 1ean Henri
Guérin, conseiller du roi et son procureur au siège royal
d'Aulnay et sénéchal dudit Dampierre,, maistre Pierre
Fromis, notaire royal et procureur fiscal dudit Dampierre,
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de maistre René Guérin, sieur (les Ouches, de Jean Rochet,

bourgeois et marguillier de cette paroisse, y demeurant,

les jour et an que dessus. » (Suivent les signatures).

Amateur de Galliffet, fils de Philippe de Galliffet,

seigneur de Grançay, mourut en 1759. De son mariage

avec Marie de Levis, il laissa deux filles, dont l'une fut

mariée, en 1772, à Louis François de Galliffet, son cousin,

et l'autre, au duc de Fronsac.

En 1793, les deux familles furent obligées d'émigrer. Le

château devint propriété de la nation et fut vendu à

M. François Dubois. Quand revinrent les jours cie paix, les

dames de Galliffet et de Fronsac furent réintégrées dans

une partie de leurs possessions qui n'avaient pas été

aliénées. Quant au château, M. F. Dubois en resta proprié-

taire. En 1817, il le vendit à M. Coudert de Prévignaud,

qui l'habita jusqu'en 1840. M. Paul Dubois, fils de M. F.

Dubois, en fit alors acquisition et y apporta de nombreuses

modifications. Les deux ailes nord et sud furent renversées,

mais la tour nord-ouest fut totalement rebâtie.** C'est en cet

état qu'il passa entre les mains de M. Rabaud, à qui il

appartient actuellement.

APPENDICE

LISTE DES CURÉS DE DAMPIERRE
J. BARBET. — 10 décembre 1026 au 3 mars 1631 .
BIGOT. — Mars 463'1 à 1649.
J. POIRIER, « natif du pays. » — Octobre 1649 à novembre

Les armes des Galliffet portent : « De gueules au chevron d'argent
accompagné de trois trèfles d'or. » Ils ont pour devise : « Bien faire et
laisser Dieu. » (Laisser faire ou agir Dieu).

'• Les anciennes fortifications, sauf la tour du midi, n'existaient plus
a cette époque.
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16'73. En 1656, il se prétend curé de Blanzay, ainsi que les
actes de cette paroisse nous le font connaître. On y lit, en
effet, les lignes suivantes : « Le dixième de janvier 1656 ont
estés escripts les espousailles, baptêmes et obseques qui
ont esté falotes, tant par M. Aumoitte que M. Peigné,
M. Poirier curé de Dampierre, se prétendant curé de
Blanzay, que de moy, Sacque Champion, pbr. curé de
Blanzay par démission du dict feu Peigné curé susdict. »
Il mourut le 10 décembre 1680, à l'âge de 77 ans et fut
inhumé dans le caveau des prêtres.

De novembre 1673 à mars 1674, les actes portent diverses
signatures et entre autres : F.-J. Petit, Religieux de S

éverin.
ANDRÉ MARTEL. — 10 août 4674 à décembre 1707. Il

mourut à l'âge de 67 ans et fut inhumé dans le caveau des
prêtres. Le 4 août 1684, Mariel Gervais, son frère, sieur de
La Vallée, fut enterré dans l'église.

PIERRE BELLIART. — Octobre 1707 à avril 1716. Le 4 avril
17'16, il mourut à l'âge de 35 ans, « après avoir reçu tous
les sacrements avec toute la dévotion et la piété requise à
son état. » Il fut inhumé dans le caveau des prêtres.

HENRI DE GIRARDON. — Avril 17'16 à décembre 1743. Il
est le seul qui signe : prieur-curé.

Vicaire, mai 1723, L. Boula.
RENÉ-MICREL I3ARRET. — Curé, décembre 1743. Il reçoit

en 1752, le comte de Galliffet, comme seigneur de Dampierre.
Le 3 avril 1765, il fut inhumé dans le caveau des prêtres ;
son acte mortuaire nous fait connaître la situation de ce
caveau.

Vicaire, DUMANE, en 1765.
PIERRE-AUGUSTIN FRo IS. — Curé, 17 avril '1765 à mai

1781. Il était précédemment curé de Saint-Martial. Il fut
inhumé dans le caveau des prêtres le 18 mai 1781, âgé de
49 ans 9 mois.

Vicaire CORTIAL. — Avril '1772. Nommé curé de Saint-
Martial l'année suivante, puis prieur d'Auge.

Vicaire FAUCHER. — Avril 1773.
Item AupOIx (Mathieu-Charles). — Août 1774. Jusqu'en

octobre 1781 ; plus tard, curé de Saint-Martial, puis de
Coivert en 1792.

BARBIER, archiprêtre de Melle, figure comme curé de
Saint-Pierre de Dampierre, pendant la quarantaine et
vacance qui suit la mort de P. A. Fromis.

JEAN-PIERRE MALTERRE. — Curé, 13 juillet 1781 jusqu'en
6
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1793. Le 5 janvier 1793, il fut nommé officier public et
membre du conseil général de cette commune. Elu le 16
octobre, il exerça jusqu'au 18 frimaire et prêta serment à
la Constitution. Après la Révolution, il exerça les fonctions
d'instituteur ; revint à d'autres sentiments et mourut avec
les secours de la religion.

JOSEPH SOI; LLARD. - Janvier 4820 à juillet 1827.
GODET. - Août 1827 à août 1829.
l3 OULLINEAU. - Août 4829 à octobre 4836.
GUYONNET. - Octobre 4836 à novembre '1838.
RENAUD. - Décembre 1838 à juin 1839.
L. MERLIN. - 40 juillet 1839 à avril 1878.
J. NOGULS. — 5 mai 1878.

Actes concernant les familles notables de Dampierre

(MAIRIE DE DAMPIERRE)

BA Pl-  ES

30 may 1629. — Thomas, fils de Marin des Ardans et de
Catherine Perette de l'esvesché de Coustance en Normandie.
Parrin messire Thomas du Ballet procureur fiscal de ce
lieu ; marrine, dame Louyse Philippe espouse de messire
Pierre Rippauld advocat au parlement de Bourdeaux et
juge sénéchal de Thaunay-Chérante et de ce lieu aussy.

21 janvier 1630. — Cérémonies suppléées au haptème de
Marie Fourré de Dampierre. Citée plus haut p. 74.

3 juillet 1634. — Jehanne, fille à René Rousseau et
Jacquette Masson de La Touche. Parrin : noble François
Fourré, abbé de Docil.

2 mai 1635. — André Videau. Parr. Francois Fourré
de Dampierre ; mar. Louise Du Perrier.

18 janvier 1637. — Marie de Massougne. Par. honorable
homme, Hubert Rippauld juge de ce lieu ; mar. Antoinette
Du Perrier.

19 janvier 1637. — Marie Cristophe Ruellon. Par. Noble
Jehan Maraguier sieur de La Roche.

11 mai 1633..... du Toussainct Fradon (?) Par. Charles
Fourré de Dampierre.

2 septembre 1653. — René Fourré de Dampierre figure
comme parrain (acte à peu près illisible.)
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2 ilovenibre 1653:.— François Billaiul fils de •Adrien
Billaudiàirurgien.'' Par. Pierre' fourré de Dampierre eschier-
chevalier ; marr.. Marie cle Massdugne.
•. 31 octobre' 1655. — Marie, fille de J'acghes'de • Girardon
escuyer, sieur d'Ecurole, Chante-Merle . et 'autres' places,
conseiller du roy, grand prévost • d'Auhive'' (sic]' et de
demoiselle Madeleine Peidriat, son espouse.+PaF. haut et
puissant seigneur Charles Fourré mciay'aai clé Dampierre ;
mar. haulte et très puissante daine Madame Marie
Fourré, mareehalle de France (qVi n oiit signé).

23 octobre 1658. — Auguste Louis, fils de Louis Mathiot
sieur de La Fossé. Par. Haiit'ét puissant Charles Fourré
marquis de Dampierre.

6 septembre 1664. — René Louis fils de Michel Pelebu-
reau et de Gabrielle de La Casse. Par. Messire René Fourré
de Dampierre ; mar. Demoiselle Marie Louise Foucault- de
St-Germain:
. 10 décembre 1672 	  Jousselin 	  Par. Gabriel de
Fleury fils de Gabriel de Fleury escuyer, sieur de Ville-
nouvelle ; mar. Jeanne Des Près.

27 juillet 1688. — Jehanne Boumas fils de Pierre
Roumis chasseur au château de ce lieu. ,far. Auguste, 
Louis Mathiot sieur de La Fosse.

29' décembre 1689. — Figure maître Jean Mathieu greffier
ic l'abbaye de St-Séverin.

30 aoïct 1769. —Jacques Joseph fils de Jacques Bonhomme
Blaneonnier et de René Gabarit. Par. Messire Joseph Marie
de Galliffet garde de la marine ; mar. Demoi elle Thereze
Du Roullin (qui ont signé.)

11 février 1770. — Le nom de Galliffet • reparait pour un
mariage.

MARIAGES
Le 1 er septembre 1670, ont été con,joinctes et espousées

dans l'église de Dampierre sur Voltonne, les personnes de
messire Yzac Renaud de Pons, chevalier, seigneur du
marquisat de La Case, conte de Roguefort, et damoiselle
Constance-Foucault de St-Germain, fille de défunt messire
Foucault de St-Germain, conte de Daugnion, vice-admiral,
mareschal de France et de dame Madame Marie Fourré de
Dampierre en présence .des soub-signés : Marie Régnault
de Pans, Constance Foucault, Marie Fourré de Dampierre,
Jacques Henry de Pons, Charles Fourré de Dampierre:



Le 26 octob;'e 1671, a été .administré le St-Sacrement de
mariage à M' C Gabriel de Massougne, sieur du Tabarit du
Murseau et de Vieilboutonne ; et à demoiselle. Françoise
des Prez, en présence de leurs parents et amis qui ont
soubsigné avec moy prêtre curé de Dampierre.

G. de Massougne„	 Françoise des Prez,
Louise de La Routière, Louise. Des Prez, 	 ,
Louise Du Perrier, 	 Charles Fourré de Dampierre.

18 février 1687. — Mariage de François Richer sieur de
La Maison-Neuve, âgé de 40 ans et honeste fille dame Marie
Houdry 40 ans, qui ont signé ainsi que : Françoise Fourré
de Dampierre, Roumas, chasseur au chateau.

4 octobre 1721. — Mariage de messire Louis Aymer
chevalier seigneur de La . Chevalerie, fils de feu Charles
Rymer chevalier, seigneur de La Chevalerie, et de dame
Marguerite Bellin de la paroisse de St-Georges de..... et
damoiselle Florence Girardon, fille de défunt messire Eli
Jacques Girardon, escuyer, seigneur des Escurolles et de
clame René Louis Pavin, de la paroisse d'Availle-les-Chizé.
Ont signé : M fe Philippe Aymer, chevalier, capitaine au
régiment du roy, infanterie ; Dominique Aymer lieutenant,
régiment de cavalerie; Marie Louise Raymond,. soeur de
ladite Florence ; Mje Gaspard de La Lande, chevalier,
seigneur de St-Etienne ; Marie Jeanne de Peredos, femme
de messire Gaspard de La Lande cousin du marié ;
Damoiselle de St-Etienne ; Mre Louis Henri Maron chevalier,
seigneur de Villesèche et de La Bonnardelière ; M Ce Charles
de Rochebrune ; Dame Angélique Huron épouse de messire
Jean de Marois, chevalier, seigneur de Pons, lieutenant de
vaisseau du roy ; Angélique de Pons Marois ; Henri de
Girardon, curé, frère de ladite Florence.

A BJ U RATIONS

18 juillet 1685. — A fait abjuration des hérésies de
Luther et de Calvin solennellement en l'église de Dampierre,
Isabelle Cadou âgée d'environ 16 ans, fille naturelle et
légitime de Jean Cadou marchand boucher et de Suzanne
Pineau de la religion prétendue réformée, demeurant au
bourg de Tonné-Bouthonne et ladite Izabelle dans le bourg
de Dampierre, en présence de maitre Antoine Esnard sieur
de La Fosse, juge assesseur en ce lieu et de Jean Ruffié
marchand. — Mariel, Curé.
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16 décembre 1685. A. fait' profession de la foi 'de la religion
catholii u6, apostolique et rom aine ' et reçu l'absolution des
hérésies r de Calvin ét Luther' par 'n oy prétre curé soub
signé'ét, en présence des 	

Rappert âgée d'environ '40 ans,''du ' château 'd'Olé'ron
demeurant à present eil le bourg de Ddirtpidrre, ' fenimè de
Jehan Giraud, marchand, laquelle a'déclailée ne • sçavoir
signer.

Ontsigné : Françoise Fourré de Darhpierre, Deschariips,
Mariel, curé.

J.-L.-M. NOGUÈS,'
Membre correspondant de ln Commission.

VARIA

SOMMAIRE. — 9 0 Chronique trimestrielle ; — 2. Fouilles et décou-
vertes : Châteleillon, Jonzac, La Rochelle, Le Pouzat, Le
Douhét, Marsil'y, Plassac, Saintes ; — 3° Travaux et restau-
rations : Châtelc.illon, Fenioux, Fouras, La Rochelle, Pessines ;
— 4o Sigillographie ; — 5° Mélanges d'archéologie et d'histoire;
— 60 Numismatique ; — 7° Réponses : Tour de Pirelonge,
Médailles et inscriptions de a Jupiter • Capitolain s, Femme de
Cosme Béchet, Cartes ic jouer, etc. ; — 8o Questions : La mort
de Bucéphale, Les de Chalus, Les seigneurs du Rail, etc ; —
9° Errata.

Chronique trimestrielle
Jeudi 26 avril, L la Commission des arts, on a lu : Un

h•i_pposandale ot. onosandale trouvé ic Saintes, par M. A.
.Bourricaud ; Un souterrain èc Marsilly, par M. A. Fellmann ;
Les découvertes du Pouzat, par M. A. Durer. M. l'abbé
Eyssautier, chanoine honoraire, directeur de la division
ecclésiastique, h Pons ; Min° veuve Anatole de Bonsonge,
Cours National, h Saintes ; M n'° la comtesse Anatole de
Bremond d'Ans, marquise de Migré ; MM. Anatole Figerou,
négociant h Burie, et Octave Pellotier, substitut h Saintes,
ont été nommés membres correspondants. Voir Courrier
des deux Charcntes, du 3 mai ; — Gazette de Royan,
Charente-Inférieure, Union conservatrice, du 6, etc.

. ' — A la séance: du 26 juillet, on a lu : 1° Les maladreries
(suite) de l'arrmdisse,nent de Jonzac, par M. Letard ;
2° Note de M. Dangibeaud sur un sceau de Pont-Labbe ;
3° Compte-rendu de l'excursion du 7 juin, par M. Bour-
ricaud, et, après plusieurs communications, l'assemblée a
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nommé membres ,correspondants• : MM..' Aversenq, - avoué,
à Saint-Jean-d'Angély;- Marcel Baron; avoéat,' • Saintes ;
Alfred Bobrie, cité Balguerie, 10, à Bordeaùs-Bastide ;
Pierre-Gabriel Bouron, ancien employé de sous-préfecture,
rue des Vermandois, 45, à Rochefort ; le comte Charles de
Bremond d'Ars, au château de La Mothe du Bois, -par
Prahecq (Deux-Sèvres) ; Abel (le Bretinauld de • Méré,
propriétaire, à Saintes ; l'abbé Prudent Chatenay, curé cie
Chérac; Dell'Angelo; artiste-peintre; à Saintes; Gaborit,ins-
tituteur, à Saint-Germain de Marencennes l'abbé Rustique
Jary, directeur de l'école libre de Saint-Jean-d'Angély ; l'abbé
Alexandre de Larrard, chanoine honoraire; curé-archiprêtre
de Jonzac ; Georges Lemoyne, receveur de l'enregistrement
à Aubeterre (Charente) ; l',abbé Désiré Maincent, vicaire, à
Saint-Savinien; Ernest Paul, ingénieur, sous-directeur des
chemins de fer Andalous, h Malaga ; Jules Pipaudz conseiller
municipal, à Surgères ; Péraldi, lieutenant au de de ligne;
Cours National, à Saintes ; Rigondeau frères, à La Rochelle ;
l'abbé Eugène Roques, vicaire, à Tonnay-Charente; Pierre
Rousset, ancien notaire, à Cercoux; Henri Rouvier, proprié=
taire, à Surgères; Victor Saint-Blancard, substitut, à Saintes;
Auguste Sicard, propriétaire, à La Mothe de Saint-Sulpice,
par Cherves-cie-Cognac. (Progrès dul eraoüt, Courrier, du 5).

— Ont rendu compte du Recueil, 100 et 11° livraisons :
Courrier des deux Charentes,• du 10 mai ; 12 0 et 13° livrai-
sons, Charente-Inférieure, du 28 avril, qui dit que ces
deux livraisons contiennent la a très intéressante histoire
du tribunal cte Saintes, clue à la plume autorisée de M.
Piet-Lataudrie, » et que, « comme toujours, l'article intitulé
Varia est une mine de renseignements curieux sur la
région », — Courrier des deux Charcutes, du 10 mai , —
Progrès, du 15, etc.

— M. le Président a, le 4 aoîit, écrit à M. le maire de
Saintes au sujet des thermes.

— Le Secrétaire remercie ses collègues qui lui fournis-
sent les articles Varia, toujours soumis, comme . on
sait, à M. le Président. Ainsi; par le concours de tous, ce
travail devient de plus en plus digne d'intérêt.

— Les livraisons du Recueil sont régulièrement envoyées
aux membres de• la Commission. On est prié de nous
avertir, quand elles ne parviennent pas à destination.' Il
peut arriver que, par suite de changements d'adresse, que
nous ignorons, le Recueil ne soit pas remis à nos collègues.
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Afin de • prévenir' toute erreur,' prière 'de lions notifier les
changements d'adresse, dès qu'ils se produisent.

— Les tables, couverture, titre et faux titre du tome VI du
Recueil seront envoyés prochainement.

— Jeudi 7 juin, excursion archéologique h laquelle ont
pris part tous les membres du Bureau, et, en outre,
MM: Bourricaud, l'abbé Caudéran, Ch. Dangibeaud, Piet.
Latauclrie, Bullier, membres titulaires ; A. d'Aussy, le
vicomte d'Aviau de Piolant, Joseph Rouyer, l'abbé Caillaud,
Guillemineau, Lacour, l'abbé Laliille, de La Tranchade,
C. Michaud, le baron Oudet, Saint-l3lancard, le comte de
Saint-Légier de La Sausaye, Vigier, membre; correspon-
dants. MM. Charles Piet-Latauclrie, membre de la Société fran-

se d'archéologie et Gaspard de Miramon faisaient aussi
partie de l'excursion, dont voici l'itinéraire : Corme-Royal,
Balanzac, Cadeuil, Saint-Sornin, Broue, Saint-Symphorien,
Saint-Jean-d'Angle, Pont-Labbé, L'.[sleau. 17ï1I. d'Avia.0 de
Piolant, Bourricaud et de Tilly ont été chargés du compte-
rendu. (Voir Indépendant du 9 juin ; Courrier des deux
Charentes, , du 14 ; Bulletin religieux, du 19 ; Gazette de
Royan, du Vit, etc.....)

La Commission a reçu: ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE
ROCHEFORT pour 1883, i q=8°. 14 p. (Rochefort, impr. Ch. Théze).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA
CHARENTE, 4 vol., 1876, 1878 et 1879, 1880 et 1881, avec plans et dessins
du théâtre des Bouchauds, commune de Saint-Cy:Jardeaux.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE ROCIIEFORT (16 fascicules,
juillet 1479 à mars 1883). -

BULLETIN DU COMITÉ DES' TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES,
1882, u° 4.

BULLETIN MONUMENTAL, 5° série, 49° vol., n°' 1 et 2.
CATALOGUE DU MUSÉE •GUIMET, 1°° partie, Inde, Chine et Japon, par

M. L. de Milloué (Lyon, impr. Pitrat, 324 p.).
CONGRES ARCRÉ:oLOGIQuES DE FRANCE, 1878, 1879 et 1881, 3 vol. publiés

par la société française d'Archéologie pour la conservation et la
description des monuments.

ETUDES HISTORIQUES, Mgt' ETIENNE DE CIIAMPFLOUR, 4° ÉVÉQUE DE LA
ROCHELLE (1703-1724i), par l'abbé Stanislas Brand, curé'd'Ecoyeux,
grand in-8°, 78 p. ; La Rochelle, impr. Dubois (don de l'auteur).

LES FOUILLES GALLO-ROMAINES DE SANXAY ET LE P. CAMILLE DE LA
cools, par J.-A. Lételié; Pons, Noël Texier, 1883, grand in-8°, 7 p.
avec plan (hommage de l'auteur).

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DES CÔTES DU
NORD, 5° livraison, t. VI.

MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES ANTIQUAIRES DE FRANcE, t. 42° ;
et t. 43°, où, p. 32, on cite la Société archéologique de la Charente-
Inférieure. P. 266, « M. l'abbé Julien-Laferriere; lait passer sous les
yeux de ses collègue3 une médaille en corne, trouvée â Pops, repré-
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sentant d'un côté la nativité et de l'autre le baptême de Jésus-Christ.
1l rend ensuite compte des découvertes faites à Saintes, aux Arènes et
dont nous parlons ci-après.et it ajoute : « Prés du cimetière de, Saintes,
au lieu dit la basilique Saint-Saloine, des travaux faits par la Commis-
sion des arts et monuments ont mis à nu les soubassements de vastes
thermes dont le sol présente une particularité qui ferait supposer qu'ils
auraient été ruinés et réédifiés a une autre époque. En dessous de
l'aire actuelle, sur laquelle on voit encore les tuyaux destinés au
chauffage des salles, existe un blocage d'une épaisseur de plus d'un
métre et très irrégulièrement formé de débris .de toutes sortes. Les
murs du pourtour intérieur de l'édifice, revètus de ciment et.portant
des traces de peintures à fresque, descendent 'avec leur revêtement le
long du blocage jusqu'à une autre aire, qui devait évidemment être le
sol primitif de l'édifice. Quelques tombes provenant de l'ancien cimetière
de l'église Saint-Saloine, bâtie à proximité et au nord des thermes dont
on a confondu plus tard les ruines avec les siennes, sont comme
noyées dans les constructions des thermes; clans l'une, d'elles on a
trouvé un peigne en corne. Enfin, dans les fondations d'une construc-
tion du quartier Notre-Dame, les ouvriers ont trouvé le passage d'une
voie romaine et à ses abords les ruines d'une maison oit, au milieu de
cendres, traces d'un incendie, ils ont recueilli, entre autres choses
précieuses, une boucle de ceinturon gallo-romaine, une belle hache en
silex poli, une bague en or avec chaton et un bloc informe ayant
l'aspect de scorie. La majeure partie de ce bloc a été rejetée dans Ies
fondations comme moellon. Notre confrère,- en examinant les débris
qui lui ont été soumis, -a pu y reconnaître un amas de monnaies, en
partie fondues; après en avoir détaché quelques-unes avec précaution,
il a constaté la présence de petits bronzes gaulois portant le nom de
CONTOVTOS. » P. 296, communication de M. Héron de Villefosse sur
un fragment d'inscription trouvé aux Arènes de Saintes (RECUEIL, t.
VI, p. 12). Cette inscription « a pu orner la frise d'un arc de triomphe
ou peut-être était-elle placée à le partie supérieure du mur du podium,
comme cela se voit aux arènes d'Arles et ailleurs. L'endroit où elle a
été découverte fournit un argument pour soutenir cette dernière
hypothèse. » Les lettres de la première ligne ont de 16 à 17 centimètres
de hauteur et sont gravées profondément. Le nom qu'on y lit : TI.
CLAVDIO, est celui de Claude et la forme des lettres-s'accorde avec
cette attribution. La seconde ligne, où une mutilation de la pierre a
fait disparaître deux lettres, est en caractères moins grands. On y lit:

.. TP.. OPI. « Comme il ne reste que la partie supérieure de ces
lettres, les P pourraient être des B ou des R; pour le second P on
soupçonne les amorces d'un R. » Le savant antiquaire reconnaît, dans
ces lettres, le nom d'un des peuples voisins des Santones, celui des
PETRUCORI! : PETRICORI. D'après lui ce fragment appartient à un
monument élevé en l'honneur de Claude par les peuples de l'Aquitaine.
Les noms des autres peuples étaient inscrits, sans doute, à la suite de
celui des Petrucorii. Nous aurions ainsi :

TI. CLAVDt0. DRUS!. F. CNES. AUG. GERMANICO.....
PETRuCORI.....

« A Saintes, il n'est point étonnant de retrouver un monument en
l'honneur de Claude, puisque, dans cette même ville, il y avait déjà
un arc de triomphe portant les noms de Germanicus, son frère aîné, et
de Drusus, son père. Le nom de GERMANICUS se retrouve également
dans la dénomination d'une des stations de la voie romaine de Saintes
à Limoges. Tout cela indique un attachement particulier des habitants
de la contrée pour la GENS Claudia. »Claude, né à Lyon, fit admettre
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les Gaulois dans le sénat romain: « L'inscription a peut-être été gravée
en l'an 51, après les victoires de Bretagne, comme l'inscription de l'arc
de tridmphe de Rome, élevé en l'honneur de Claude. » M. de Laurière
a présenté des photographies de l'inscription et un plan du lieu où elle
a été découverte en octobre 1881. Elle se trouvait dans une chambre
située au niveau du sol de l'arène, a l'angle compris entre le podium
et le grand vomitorium de l'est, sur le côté droit du vomitorium,
lorsqu on le regarde de l'arène. Au milieu s'élèvent deux piliers carrés
'qui paraissent avoir soutenu un plafond plat en dalles. Dans cette
chambre, de nombreuses pierres brisées, qui paraissaient provenir d'un
éboulement, et. parmi ces pierres, celle qui porte l'inscription.

REVUE DE L ' HISTOIRE DES RELIGIONS, t. VII, ne 1, janvier-février 1883.

M. le comte Anatole Lemercier, maire de Saintes, depuis
le H avril 1871, a donné sa démission le 17 juin 1883, et a
été remplacé par M. Frédéric Mestreau, député, qui n'a pas
accepté.

— M. Pinasseau est nommé secrétaire de la chambre de
discipline des notaires de l'arrondissement de Saintes.

— M. l'abbé Billiotte est nommé aumônier du pensionnat
des dames du Saint-Sacrement, à Aigrefeuille.

**
A Rochefort, M. Charles Dangibeaud a exposé :

Bacchus, émail limousin ; cinq plaques émail grisaille pour
coffret.

— M. A. Dell'Angelo : Portrait au crayon de M. Anatole de
Bonsonge; Manon Lescaut (lithographie) ; Nature morte ;
Portrait de M. I. (peinture).

— M. Baron a exposé sa collection de monnaies romaines
recueillies dans le pays ; M. Dangibeaud, un grand office de
ta Vierge (manuscrit enluminé) et l'Art de naviguer, de
Pierre de Medine, imprimé à La Rochelle, par Jean
Berthommé, 1615.

— MM. le marquis de Dampierre et le vicomte d'Aviau de
Piolant ont obtenu des prix à l'exposition de Rochefort
(agriculture et ostréiculture).
- A la même exposition, M. Fernand Michaud a eu le

diplôme d'honneur, pour un projet de palais de justice. Le
Courrier des deux Charentes, du 9 juillet, dit que notre
Collègue « en mérite un autre pour le projet et l'exécution
du superbe palais de l'exposition de Rochefort ; car c'est à
lui qu'il revient tout entier. »

— Le jury des beaux-arts a aussi décerné une médaille de
bronze à M. de Fonrémis, pour l'ensemble des tableaux
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qu'il a exposés-à.Rochefort : Cinq minutes avant la retraite;
En retard cc l'appel; Halte d'un convoi flans la• forêt de
Marchenoire; etc. 	 - -

*4*

On a lu, Recueil, t. VI, p:-170, l'article de M. Vallée. sur
la peinture murale de Migré, que notre collègue ne croyait
« pas téméraire de fixer vers le XIIe siècle. » M. Musset
l'ayant attribuée à la fin du XII e (Gazette de Royan, du 11
mars), le Bulletin des archives s'est empressé de signaler
ce fait important, en disant que l'article en question avait
été refait « avec compétence » par M. Musset ; et, dans son
désir de montrer la paille dans l'oeil de celui qu'il consi-
dère, bien à tort, comme un adversaire, le Bulletin a
enregistré, par cieux fois, t. IV, p: 58 et t. 1V, p. 136, cette
chose fort intéressante évidemment pour lui. Nous ne le
suivrons pas dans une voie par trop facile. M. Musset,
archiviste-paléographe distingué, grandirait-il aux yeux du
public, si l'on disait qu'il a « refait en homme compétent »

l'étude de M. Louis Audiat sur le cavalier de Notre-Dame
de Saintes, et les élucubrations multiples du même pour ou
contre le capitole? Et la réputation littéraire et scientifique
de M. le baron Eschasseriaux s'élèverait-elle de cent
coudées, si quelqu'un lui attribuait l'honneur d'avoir
« refait avec compétence » .Bulletin, t. IV, p. 19, le travail
de M. H. de Tilly sur le camp gaulois de Meursac, travail
égaré dans le môme Bulletin, t. III, p. 331 ?

4**
De M. le docteur Phelippeaux : NOTES Sun UN CAS DE TUMEUR

FIBREUSE DE L' UTÉRUS ; Paris, Lauvereyns, 1882, in-8°, 24 p.
— A paru : Xl° volume des ARCHIVES, avec documents sur Rochefort,

Saintes (JOURNAL DE SAMUEL ROBERT, publié par M. Gaston Tortat),
La Rochelle, Coguac, etc. Il est vraiment regrettable que l'incurie du
metteur en oeuvre de la table si soigneusement faite par M. H. de
Till y , l'ait rendue inintelligible en la tronquant d'une manière inconce-
vable de la lettre H a la lettre L, p. 464 et 465.

— EXPOSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE SAINTES, par
M. Lemercier et ses adjoints; Saintes, imp. A Gay, 1883. in-8°, 15 p.

M. L' ABBÉ PAUL BARBREAU, CHANOINE HONORAIRE, ANCIEN SUPÉRIEUR
DU PETIT SÉMINAIRE DE MONTLIEU, par M. l'abbé A. de La&ge, chauoine
honoraire, supérieur du petit séminaire de Montlieu; Saintes, imp.
Hus, in-8°, 31 p.

— M. Xambeu a publié : NOTES SUR L' HYDROLOGIE DE L'ARRONDIS-
SEMENT DE SAINTES; Saintes, imp. Hus.

— A M m' TURIN, A L' OCCASION DE SON CENTENAIRE Sous ce titre, le
BULLETIN RELIGIEUX, du 21 juillet, publie, de M. Léon Duret, une
poésie « animée d'un souffle véritable. »
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-MbtontE . ARCHÉOLOGIQUE sur les découvertes' d'Herbord,dites-de
Sanx.ay,-<par le R. P.,Camille de La Croix, , S. J„ Niort, 1883. — Nous
trouvons' dans le BULLETIN MENSUEL DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE
POITOU, n° de juillet, p. 238, une réfutation par 'M. J:-A: Bad;-du
système adopté par notre savant collègue, l'heureux explorateur des
ruines de Sanxay. M. Hild prétend true rien, ni texte ancien, ni étymo-
logie du ,mot Herbord1, ni découvertes, ne justifie so p .hypothèse; que
Sarixay 'était le liali d assemblée annuelle des Pictons ; il croit pie là
était le une ville cdrnme fine'autre, moins grande-que Suintés,%Poitiers,
Nantes ou Angers, mais assez considérable encore pour avoir mérité
des constructions monumentales » et il nomme cette ville « 'ANCIACUM. »
Peut-étre ce nom « est-il en rapport avec celui des SANTONES, à la
tribui'desquels le territoire de SANCIACUM confinait, s'il n'eu Taisait pas
partie. » M. Berthelé, de Niort; a répondu â M. Hild.

— Nous trouvons dans la revue hebdomadaire des sciences et do
'industrie, LE ,COSMOS, LES MONDES, 32° année, 3° série, 12 mai 1883,
p. 50'-56, sous cd titre :.UNE HYPOTHÈSE SUR LE SYSTÈME STELI.AIRE, HO
article, avec figures dans le texte, de M. de Lisleferme, ingénieur de
la marine eu retraite.

* *
•

M- Caudéran, 'hydrogéologue, a découvert à Empaillon,
près Auch, à six mètres de profondeur, une belle source de
200 litres . à' la minute ; au château de Roquefoulet, près
Villefranche de Lauraguais; à 5 mètres de profondeur; un
ruisseau souterrain inépuisable. A Camogli, près Gènes ,
(Italie), il a fait l'étude d'une source curieuse dans les caves
du monastère de Saint-Prosper ; Reggio d'Emilie, il a
indiqué plusieurs puits artésiens ; à Reggio de Calabre, au
milieu de collines dt de =allées caillouteuses très arides, il
a révélé l'existence d'eau* très abondantes dans le sous-
sol. Nos renseignements s'arrêtent au 7 juin.

— Le samedi 28 juillet, M. le vicomte Hippolyte Le
Gardeur de Tilly, Vice-Président de la Commission des
arts, a présidé, à Saintes, la distribution des prix aux
élèves de l'institution Saint-Pierre et a prononcé un discours
éloquent sur l'éducation vraiment nationale, accueilli par
les applaudissements répétés de l'assistance.

— M. Louis Audiat, professeur de rhétorique, directeur
du Bulletin des archives, lauréat de l'institut, etc., a fait, le
6 août, le discours pour la distribution des prix aux élèves
du collège de Saintes et a prononcé, sur les ruines dé
Sanxay, le 30 mai, des vers de lui. Ces Vers sont « bien
frappés et tout de circonstance, » dit le Bulletin, t. IV,
p. 120, qui les reproduit. En effet, ils sont empruntés à la
Revue du Mouvement catholique, février 4863, P. 43, et
dédiés à M. le baron E...



--90—

' Fouilles et découvertes .

SÉPULTURES ANCIENNES A CHATEL-AIGLON:'= Oh a trouvé
à 100 mètres des ruines 'du prieuré de Saint-Romuald,
dans la,commune; cl'Angoulins, à Châtel-Ai glon,. en traçant
une route, deux auges sépulcrales , çle l'ère romane, dont je
vous adresse le croquis. La 'première mesure 1 mètre 95,
sur 70 centimètres  i la tète et 40 centimètres aux pieds, la
seconde, 1 mètre 95 'sur 60 centimètres à la tête et 40 cen-
timètres aux pieds. Les couvercles dont l'un,portait,des
stries de deux décimètres sur presque. toute . l'étendue
de sa surface, ont été brisés en morceaux. Ils avaient
un décimètre d'épaisseur, l'un était en clos d'âne, l'autre
prismatique. Auprès des auges, on a recueilli un vase de
petite dimension. Peut-être trouvera-t-on d'autres sépultures
en continuant la route. 	 '	 DE RICHEMOND.

Notre honorable collègue joint à cette note un dessin des
auges sépulcrales.
- TOMBE ANCIENNE A JONZAC. - Dans le courant d'avril,

des ouvriers, en réparant une maison située près de l'église,
à Jonzac, découvrirent, dans le rocher, un squelette
humain, en très bon état de conservation. Ce squelette
paraissait avoir des dimensions énormes ; un des témoins
de cette découverte nous affirme, dit l'Echo de Jonzac, qu'il
mesurait 2 mètres de longueur. Le sarcophage avait été
taillé dans le rocher et comportait un encastrement corres-
pondant à la tête.

Cette auge sépulcrale doit être très ancienne et doit
appartenir à la même époque que celles découvertes, il y a
quelques mois, sur la place du Champ de Foire. (Voir
Recueil, t. VI, p. 396.)
- CHAPELLES SOUTERRAINES, CORRIDORS voUTÉ S,

ANCIENNE ÉGLISE DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, A LA
ROCHELLE. - Dans le courant d'avril, des chapelles
souterraines ont été signalées Cour , des Dames, rues des
Gentilshommes, Saint-Sauveur, Bletterie, etc. La construc-
tion d'une maison, dans la Cour des Anglais, a permis de
retrouver une ancienne chapelle souterraine, avec riches
sculptures aux chapiteaux des piliers, avec clefs de voûtes,
etc. Dans un récit des Cinq époques Rochelloises, M. Emile
Labretonnière place ses héros dans l'un de ces asiles.

Les constructions de l'Oratoire ont aussi découvert des
corridors soigneusement voûtés,  analogues au réseau
souterrain se dirigeant - vers la mer et dont on vient de
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retrouver des vestiges. à Marsilly. (Voir plus bas, p. 93).
Les travaux de la Cour de La Commanderie ont dégagé la
muraille de l'ancienne église des Chevaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, dessinée par l'ingénieur Masse,,	 •	 .

MASCARON 'OBJETS ANTIQUES ET MONNAIES DU POUZAT.
— Le mascaron colnmûnique par. M..Léoli Duret, à la'séance
générale dù 26• avril, représente une face de Silène, _cou-
ronnée de lierre, ayant un nez en pied de marmite très
déprimé, de gros yeux rdnds et des oreilles de chauve-
soUris. La bouche, démesurément grande, occupe toute la
largeur de la figure. La disposition des lèvres ne laisse pas
de doutes sur la destination de ce bronze, à qui le temps a
donné une patine superbe. Ce maScaron a été trouvé, il y
a plus de 60 ans, dans un champ qui appartient à M. Duret
et qui fait partie de son domaine du Pouzat, commune de
Saint-Denis du Pin, près Saint-Jean-d'Angély.

Le Pouzat doit son nom h un puits gallo-romain, intaris-
sable dans l'été et qui devient fontaine courante pendant
les' mois de novembre à avril ou mai. On trouve dans un
champ voisin, à l'ouest, des tuiles à rebords. Du mot latin
Puteus, les Italiens ont tiré Pozzo et les Français Pouzat, où
plutôt Pouzac, comme on écrivait et prononçait sous
Louis XIII.

Le champ d'où provient le mascaron est situé à 300 mètres
au nord du village. Il y a eu dans cet endroit une villa
gallo-romaine importante. La découverte purement fortuite
du mascaron et l'aspect du sol, où abondent des fragments
de tuiles à rebords, ayant suggéré la pensée d'y faire des
fouilles, on y trouva aussitôt la base de murs s'étendant
dans diverses directions, des pavés en béton, une petite
citerne ayant au milieu du fond une dépression en forme
de cuvette permettant d'opérer, au moyen d'une éponge,
par. exemple, un nettoyage complet. De plus, en sondant çà
et là, on rencontra le puits de la maison. Le déblaiement
ayant été opéré jusqu'à une profondeur de 4 à 5 mètres,
on parvint à en extraire une belle colonne de pierre, d'un
seul morceau, ayant environ I. mètre 80 centimètres de
longueur, et qui, à en juger par l'encastrement qu'elle
présente à sa partie supérieure, a dû servir de support à
la traverse à laquelle était suspendue la poulie. IL devait,
d'après cela, y avoir deux colonnes. Le puits ayant été
recomblé sans avoir été vidé jusqu'au fond, M. Duret se
propose de recommencer la fouille et de la rendre complète..
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La_villa doit avoir .été• saccagée par• les:barbares venus du
nord et marchant. vers l'Espagne: • Le puits nous - réserve
probablement d'intéressantes rencontres. ' 	 -

La grande fouille opérée dans le temps;"quèlques autres
recherches de; détail, et•aussi le hasard, ont réuni entre les
mains de M. • Duret un certain nombre d'objets..qui ont leur
import;ince,;.saus ,étre bien rares rrn bois ,de cerf trouvé
clans la citerne ; .divers .fragments de .poterie, , notamment
ceux d'une écuelle en faïence couleur; de cire il-cacheter ;
quelques petits articles de bronze ou de fer ; quatre, frag-
ments de plaques de marbre, ayant dû' être employdes
comme revêtement de murailles, savoir : deux de marbre
blanc des Pyrénées, dont l'épaisseur n'est pas la même ;
un marbre rouge du Languedoc; un marbre bleu turquin.
Cela fait supposer que la villa était installée avec un
certain luxe.

It paraît que jusqu'au milieu du siècle dernier, il était
resté dans le champ un amas assez considérable de maté-
riaux et même de pierres de taille provenant de l'édifice
ruiné. Il est de tradition que le bisaïeul de M. Duret en fit
prendre une certaine quantité pour servir à l'agrandisse-
ment de son manoir du Pouzat. Ses devanciers avaient dît
en faire autant. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on voit,
encastrée clans le jambage de l'une, des portes de cette
maison, une console antique posée debout, après qu'on a
eu rogné sa tête ou volute, et qui présente, sculptée sur sa
tranche, une belle feuille d'achaine. Cette pierre ne peut
venir que de la villa.

En fait de monnaies ou de médailles, il a été découvert
soixante et quelques grands et petits bronzes, mais pas une
seule pièce d'or ou d'argent M. Duret a eu la chance rie
trouver lui-même la plus belle de toutes. C'est un grand
bronze de Maximin, aussi remarquable par la finesse de
son coin que par son état de conservation et sa belle patine
verte. Il prouve l'habileté du graveur du coin, car il repro-
duit, avec une merveilleuse fidélité, les traits, la coupe des
cheveux et de la barbe et jusqu'à l'expression dela physiono-
mie de cet empereur, ainsi qu'on peut s'en assurer en
recourant au beau buste de lui que possède le musée des
antiques du Louvre.

M. de La Jallet, qui connaît depuis longtemps le mascaron
du Pouzat, disait, en le revoyant aujourd'hui, que c'était
sans doute pour faire expier au pauvre Silène son trop
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grand amour du bôn vin-, que l'artiste.Tomain l'avait jadis
condamné à servir de bouche a une fontaine. De tout temps
on a aimé l'antithèse:

Les archéologues en: décideront.. 	 L.. DURET.

— GROTTES' nu DourrET. .--'1.;e:22 juillet, M. liard, juge
de paix de'Burie, , a visité, aû Ddtihet, des grottes extrême-
ment . i•emarquables, 'qui sont, clans ce m oment, fouillées
par un' sieur Grassiot, qui a déjà vendu certains silex taillés,
mais .qui en brise un assez grand nombre: ' BOÙHARD.

SOUTERRAINS A MARSILLY. — Dans le courant d'avril;
à l'extrémité ouest du bourg de Marsilly, une charrette
lourdement chargée occasionnait un effondrement de,terrain
au milieu d'un champ, nommé le Puits-Bouet. C'était l'entrée
d'un souterrain, ou plutôt d'un puits y donnant accès.
Grand émoi clans la population marcelloise ; on va, dit-on,
découvrir le fameux veau d'or dont les anciens du pays ont
si souvent parlé. J'ai visité, un. des premiers, ce souterrain,
qui malheureusement rie renferme pas, disons mieux, dans
lequel je n'ai pas rencontré le célèbre objet ! Voici lé
compte-rendu de mon excursion ; il pourra intéresser,
malgré son imperfection, les savants membres de la
Commission. *

A 4 mètres de profondeur, exactement au-dessous de
l'ouverture produite par la roue de la charrette, se trouve
une chambre carrée, sorte de Vestibule, de 1 mètre 90 sur
chaque face.

Au milieu des quatre côtés, s'ouvre une baie de forme
ogivale parfaitement construite. Pour être exact, je dois
dire qu'une de ces portes, celle qui se trouvait au mur nord,
n'existe plus ; il est facile d'en suivre la trace. Chacune de
ces portes, hautes de 1 mètre 50, larges de 1 mètre 95,
donne accès dans un appartement, galerie ou souterrain ;
l'ogive construite en bonne et belle pierre de taille, repose
sur une corniche, formant chapiteau. Ce vestibule parait
avoir été voûté ; c'était probablement le puits ou descente,
par lequel on arrivait à ces différentes salles ou galeries.

Je commence par la galerie ouest ; elle est bien conservée
et vous 'donnera une idée de cette construction souterraine.

Cette galerie a 3 mètres 70 de longueur ; 2 mètres 77 de
largeur et 2 mètres 25 de hauteur, sous clef de voûte, car

• Ci-joint un dessin conservé dans les archives de la Commission, •
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elle est voûtée en plein cintre ; les claveaux de la voûte
sont en pierre de taille, longs et minces ; les parois de cette
galerie sont recouvertes de pierres taillées, 'petit appareil.
Le sol est chargé d'une épaisse couche de détritus conte-
nant des fragments d'os,., de poteries, des coquilles, etc.
Au . milieu de la voûte, à 2 mètres 15 de la porte d'entrée,
on voit un-formeret ou. arc doubleau reposant sur une
console; taillée en . biseau. Au fond de cette pièce, élégante
par ses proportions et bien conservée, se trouve, faisant
face à la porte d'entrée, une ouverture à plein cintre
conduisant à un corridor complètement obstrué par
l'effondrement des voûtes. Des gonds indiquent la place
d'une porte séparant les deux chambres.

En face de cette galerie ouest, une porte donne accès
dans un appartement carré (est) de 2 mètres 80 sur chaque
côté ; il a dû être voûté ; un coup de pioche dans l'amas de
débris qui jonche le sol ferait découvrir les claveaux de la
voûte. Il est impossible de pénétrer dans la galerie sud,
dont la porte est parfaitement apparente ; des pierres en
obstruent l'entrée. Aucune fouille n'a encore été faite.

Sommes-nous en présence d'une vulgaire cave aux
quadruples entrées, ayant servi aux maîtres de l'ancien
logis du Puits-Bouet, lequel logis aurait été vendu par le
chapitre de La Rochelle aux religieux de l'abbaye de Rouet
(canton de Courçon) ? Devons-nous voir les entrées de
quatre chemins souterrains aboutissant soit à la mer* (côté
ouest), soit au port de Queue de Vache, ou Coup de Vague
(côté nord), soit à l'église de Marsilly (côté est), soit en
pleine campagne (côté sud) ? Etait-ce un souterrain refuge,
ayant servi d'habitation durant les jours troublés des
guerres civiles et religieuses ? Je ne peux répondre. Mais
je ne crois pas trop m'avancer en disant que ces construc-
tions sont relativement récentes et qu'elles ne remontent
pas au-delà de trois siècles. 	 Augustin FELLMANN.
— MOSAÏQUE INTROUVABLE DE PLASSAC. — « En faisant

les fondations des contreforts qui soutiennent la voûte de
l'église de Plassac, canton de Saint-Genis, dit le Bulletin
des archives, t. IV, p. '107, on a découvert, à deux mètres
de profondeur, une mosaïque romaine, qu'on suppose avoir

L'abbé Lacurie dans son Excuastox ARCH) oLoniQUE DE SAINTES A

LUÇON, Paris, 1853, p. 56, dit : « De vastes souterrains creusés sous
l'emplacement du prieuré (de Marsilly), se dirigent vers la 'mer. »
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8 mètres de diamètre. Un fragment a été déposé à la sous-
préfecture de Jonzac. » Récit absolument controuvé ;
découverte fantaisiste ; a . fondations -des- contreforts qui
soutiennent la voûte de l'église de Plassac », heureusement
intactes ; mosaïque en question aussi vraisemblable que la
fameuse fontaine' de La Chapélle=des-Pots, avec son ins-
cription légendaire'; • SouS-préfecture de Jonzac saris
fragment de mosaïque. • Si'le Bullétin . tient à.sa mosaïque,
il la verra près Blaye (Gironde).-Lui « le grand pourfendeur »
qui sait tout, et le reste, qui ne se trompe jamais, qui met
dans le même sac le fumier de Job et les malheurs de
Sapho « ces chimériques antiquités » ! ! ! finira bien par
rencontrer les fondations sous lesquelles on a découvert de
si précieux trésors artistiques.

UN ARCHÉOLOGUE DE RENCONTRE.

— DÉBRIS GALLO-ROMAINS A SAINTES. — Au -commen-
cement de mai, dans les fondations de deux maisons situées
Grand'Rue et rue de la Poissonnerie, à Saintes, on a exhumé
des blocs énormes de maçonnerie, dont plusieurs avec
traces d'ornementation gallo-romaine ; un fût de colonne,
des restes d'antiques constructions, des fragments de
marbre rouge ayant pu servir à un dallage, des débris de
poterie vernissée, une tète d'ange ou 'd'enfant.

— ONOSANDALE OU 1iIPPOSANDALE DE L ' ÉPOQUE GALLO-
ROMAINE, A SAINTES. * — J'ai l'honneur de déposer sur le
bureau de la Commission et de faire don à son musée "" d'un

• Note lue à la séance générale du 26 avril 1883.
• D'après le BULLETIN des archives, t. ll, p. 158, j'aurais déclaré, à

la séance du 29 juillet 1880, que le musée de la ville de Saintes appar-
tenait à notre Société. Le COURRIER DES DEUX CILARENTES, au 25
novembre, publia un démenti absolu à cette assertion gratuite. Ma
réponse un peu vive eut pour effet de réduire au silence l'écrivain
anonyme et grincheux qui ne me mit plus personnellement en cause;
c'était toujours autant de gagne. Il décoche maintenant ses traits contre
un prétre, notre honorable Secrétaire, qui ne peut se défendre par la
voie de la presse'; M. Louis Audiat, directeur du BULLETIN, qui sait
cela pertinemment, devrait bien en avertir son collaborateur masqué.
Ati surplus, les attaques persévérantes et s ystématiques du BULLETIN
contre notre Société et co REcuEi, sont jugées par les esprits sérieux,
comme elles le méritent; et la Commission des arts vit et prospère,
malgré le zèle d'un de ses membres pour la démolir. La lettre adressée
au COURRIER se terminait ainsi :

a S'il est exact, qu'un membre ait dit en séance qu'un capital de
10,000 francs était une des conditions exigées . pour la reconnaissance
d'utilité publique, il est FAUX que j'aie répondu que le Musée de la ville
de Saintes était la propriété de la Commission des arts et valait pins de
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fer mobile, onosandale ou hipposandale, les dimensions ne
permettant pas- de le prendre pour ,un busandale.... le
demande aussi la _permission de vous soumettre,,à ce.sujet,
quelques observations, en vous priant d'être indulgent pour
un , cc. archéologue. de . rencontre.» qui, à défaut de science,
ne peut, hélas !, faire preuve, que de bonne v,olo.nté.

Les formes les plus connues des fers mobiles, dit M.
Delfortrie, dans une intéressante étude sur .quatre hipptir
sandales de l'époque gallo-romaine sont de deux,sortes-,

4 0 Un sabot avec un seul oreillon de chaque côté, terminé
par une boucle et un quartier relevé k l'arrière portantuun •
crochet: C'est là, d'après l'opinion la; plus,eommune„la
solea ferrea des anciens, c'est-à-dire l'hipposandale. 	 1.

'4o Un sabot , portant tantôt un,. tantôt.,deux oreillons ,de
chaque côté et h l'avant comme à l'arrière, un crochet dont •
l'un, celui de devant, se dresse verticalement sur une tige
élevée.

On voit tout de suite qu'il y aune grande analogie entre
l'hipposandale et le fer-pantoufle, dont on arme. maintenant
le pied des chevanx dont la corne ne peut retenir les clous
du fer actuellement en usage,.	 •

MM. Delacroix et _ Quicherat reconnaissent, dans la
seconde forme du, fer gallo-romain, le busandale,.le sabot
du boeuf. * Si ces savants avaient connule fer que je soumets
à votre examen, ils eussent certainement modifié, ,leur

10,000 francs. Je fais appel au souvenir et à la loyauté des '20 ou 25
membres qui assistaient a la séance, ,et dont quelques-uns ont pris
part à la discussion, et je DÉFIS l'auteur de ce compte-rendu par trop
fantaisiste de prouver ce qu'il a si gratuitement avancé.

« Vraiment ! Quelle opinion se fait-il donc des honorables habitants
de Saintes présents à la réunion? Comment! Il se produit en pleine
séance une pareille balourdise, et non-seulement pas un membre ne
proteste, mais tous, au contraire, opinant du bonnet, votent, sur une
telle observation, la demande de reconnaissance d'utilité publique ! Ah
çà ! c'est à faire croire que la COMMISSION DES ARTS n'est qu'une
collection de nullités ; que nous autres Saintongeais et Aunisiens ne
sommes que des crétins et que les étrangers ont seuls, parmi nous, le
privilège de l'esprit !

« Je comprends maintenant pourquoi l'entrefilet n'est pas signé ; je
comprends pourquoi il n' y a à la dernière ligne aucune initiale qui
permette de soulever un peu le voile de l'anonyme sous lequel l'auteur
se cache ; c'est prudent, mais c'est...... peu courageux » 	

Veuillez agréer, etc.	 A. nounnicAUD,

	

Membre titulaire de la Commission des arts 	

• Le BULLETIN des archives, t. IV, p. 101, DIT QUE CE FER A BIEN PU
APPARTENIR A UN CHEVAL, PEUT-LTIE A UN BOEUF, SANS DOUTE A UN
âIULET, etc. Pourquoi pas plutôt à la vache savante nourrie dans
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opinion. Quelle apparence, en' effet, que le large- pied d'un.
boeuf ait pu tenir'dahs' un sabot de •si petite.dimension?'Il
ne peut donc être J it5i question•dli busltintale'. '

Mais ce fer a=t!il lbieü'étë`fb'r é pouh''l'usage,d'un cheval?
Il me semblé 'que l'objection l est la raine , !a'r' les dimen-
sions du-pied ide Cet anirhal's'o151f6ient'àussi•à faire admettre
que ce fet'rriebile'ait'pftt 1W - iijipàvte'nit. R.éstq donc l'ono- .
sandale;' t -l6'fer ir Acre; 1 'C'es' Ani Melk ' ayiitit'dÇ ' etizl ''an si,
rece'erie l'espèce d'é"sabdt'tiui'éri asurtlfit' l'eudia ' Ï)roté-
'geait la cdrné''seris'ibl 'é ' dë loti s liIéds.'r ' " ' H ' ''' ''
' Cependant je ile ' voudrais pas'ete trop'affiiibatif; et ilfse
poui• rtiitl,o d'après 114. Galliely, 'l'hti15'ife méde6ii-t vétérinaire
du dép}^ot' l 'd'étalofis de Sld	 'fntés', 'quo éë'ei`''liit`'t'éellenie`nt
apparténu à un he al'. VoiCi Plé taisotis''tJr i1 1 'en donne :
les Ronnains rie conriais 'saiéM ttitié lé cliek4l ballé, ià6614p:i
existe' toujdurs 'én 01;;'siitibné'tt"élitns-le' libfi 'dé 'l'Anigdè' et
dont le pied est bien plus petit que celui , des chevatfedir
nord. C'est lie creisétnent d'e !Cés"ilétis raôes` t ifni'a pt'luit
le cheval de^nos j'oui •s.''	 ^^u1'1.1;'l - r '' 	 • ..1 il ^•I,.	 - . 0.,, •

Il est 'd'alitant glus facile dé' 14i iliell' ;Pe iktli'ttide dé' é
assertion, que le cheval barbé'4é't 'à`motil'éi' llliéâit d" j'de
nos officiers'd infantéfié ef'sôl4'fér estit 'en effet d'é plups) Lite
dimens'ion, ee;celui' ele'brios"ëhéirà:%tt ' ijle''trait' t 'Cetfe `rate
àlgérienné 'ott .'espagiible'a''dît 'ê'trè'''inteotltilte dâii's `ribs
Contrées'' dès 'lès"prëmiers tempY"de ,I la'è'otlti'uête''par lés
armées romaines et_surtout par- les transactions commer-
ciales'du .nord de FEspagneav°ec le midi .d0 lai-Gaule. .a'. ;2
• La' semelle de notre onbsancl le r Mesure" en' 16ng 6nr
environ 040 centimètres , et elle n a,gte 0,07 centimètres
dans .sa plus grande largeur: •L'oreillon qui se,.trouve tre
chaque-côté et le quartier de l'arrière' ont été fortement
déprimés par le poids d'un coi pS ettatigcr, le , crochet de
l'avant plus épais, bien que brisé,à Son. extrémité, a conservé
sa. direction à peu près verticale.	 •

Pour se faire une idée exacte de cette solen ferma, nous
devons donc supposer le 'quartier de derrière muni de son
anneau relevé de façon à empêcher les pierres de pénétrer
dans la fourchette et de se loger entre la semelle

ang 
du fer et

la sole du pied. Relevons ég^,,lemeiit, à un"le de 45

l'étable de M. Audiat, ce quadrupède encorné gai, partageant la science
archéologique de son martre, découvrit, dans le pré de ce dernier, les
aqueducs remains, ALIAS cloagùes de la vallée du Coteau? (Voir
RECUEIL DE LA coaialsslo'i, t. I, 6° livraison, p. 265, note).
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degrés environ, les deux oreillons, terminés par un anneau
ainsi que la tige qui se dresse verticalement à l'avant, et
nous aurons ainsi une idée assez juste du fer à cheval
gallo-romain. Pour maintenir le pied de l'animal dans ce
lourd sabot, des lanières de cuir passant par les anneaux
ou crochets venaient s'enrouler autour du boulet de la
jambe du cheval et faisaient adhérer la semelle du fer à la
face inférieure du pied de l'animal.

Dans les régions de l'est, on trouve quelquefois des
fers ayant à peu près la même forme; ce sont des fers
germains, se distinguant des gallo-romains par le bord de
la semelle portant une rainure et' souvent percés d'étain-
pures. Les archéologues qui se sont occupés de la question,
les font remonter au Ive siècle. L'étampure suppose le
clou dans le ferrage de l'animal et c'est là un progrès
inconnu de l'époque où a été forgé le fer qui fait le sujet de
cette petite digression.

Ces fers mobiles sont très rares, il en existe un dans un
musée de la Suisse ; un autre bien conservé au musée de
Fréjus ; deux, comme le nôtre, fort endommagés, à
Bordeaux ; .un à Niort, et deux à Saint-Germain. C'est donc
'une bonne fortune pour notre petit musée de posséder
désormais celui que je viens de vous décrire tant bien que
mal.

Si dans l'esprit de quelques membres de la Commission,
il pouvait s'élever quelques doutes sur l'usage de cette
intéressante ferraille et sur l'époque où elle a été forgée, je
suis assuré que ce doute disparaîtra, lorsque j'aurai dit que
les fers mobiles du musée de Bordeaux ont été trouvés en
1857, à trois mètres de profondeur, et contenant encore les
sabots du cheval auquel ils servaient.

Quant à notre onosandale, il a été trouvé par moi, au
mois d'août 1882, clans les premières couches de silex
concassés du suderatio de la rue romaine avoisinant les
thermes de Saint-Saloine, dans laquelle je faisais ouvrir
une tranchée pour m'assurer de l'épaisseur de la couche
de silex qui, soit dit en passant, n'a pas moins de 0,80
centimètres.

Après ce qui précède, il me semble, Messieurs, qu'il
n'est guère possible de nier l'usage et l'époque du singulier
fer que vous venez d'examiner. 	 A. BOURR[CAUD,

Membre titulaire.
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Travaux et restauratiôns 7 -
Le.7 juillet, Mgr Thomas a procédé à la. bénédiction de

l'église de -Châtelaillon, construite sur les plans de
M. Rullier.

— Sur le rapport de M. d'A.ussy, le conseil général a, le
6 avril, appelé l'attention de l'administration sur le mauvais
état de l'église de Fenioux, qui est classée parmi les
monuments historiques.

— A Fouras, adjudication des travaux de reconstruction
de l'église. — Architecte, M. Bullier. La bénédiction de la;
première pierre, par M. F. Petit, vicaire général, a eu lieu,
le 29 juillet.

— L'église Saint-Gilles de Pessines vient de subir
d'heureuses transformations. D'après les plans de M.
Rullier, architecte, les voûtes de la nef ont été refaites.
Elles paraissent un peu basses, mais il fallait suivre le
plan primitif indiqué par les deux anciens arcs-doubleaux
qui restaient. On dirait, à la voir, une de'ces chapelles
d'abbaye, ayant l'aspect mystérieux d'une crypte et les
quatre gros arcs-doubleaux qui supportent la voûte, un
peu lourds peut-être, font ressortir la légèreté et l'élégance
des cinq travées découpées par de gracieuses nervures. A
la fenêtre de l'abside, on vient de placer un vitrail ayant
trait au Sacré-Cœur et au patron de l'église, avec les
armoiries de la famille Le Gardeur de Tilly. A la suite d'une
visite de MM. Bourricaud, de Cugnac, Noguès, Vallée, le
21 juin il a été convenu qu'en abaissant le large palier
intérieur, près de la porte d'entrée, on donnerait à la nef
et aux voûtes un aspect plus satisfaisant. 	 H. DE TILLY.

Sigillographie
M. Edmond Duret nous communique l'empreinte d'.un

cachet circulaire au diamètre de 6 centimètres 1/2. L'écus-
son est celui des La Rochefoucauld : burelé d'argent et
d'azur de dix pièces, chargées de trois chevrons de gueules,
le premier écimé; l'écu soutenu par deux palmes oui branches
de laurier, et surmonté d'une crosse et d'une mitre.

— M. le curé de Pont-Labbé a communiqué à la Com-
mission la matrice en pierre d'un sceau ou contre-sceau,
trouvée à .Pont-Labbé, dans le mur d'une maison sise rue
du Temple. Consulté sur cet objet, un de nos plus savants
confrères a répondu : « Le sceau en pierre est une pièce
fort curieuse ; c'est un contre-sceau dont il est difficile de



— 100—

préciser la-date de fabrication, ,mais que l'on peut attribuer,
étant donnée la présence de deux lettres onciales, à une
périodé s'étendant de I -fin du'XIc siècle au commencement
du Mlle , le'pretnier'i'lutôt que le dernier siècle:

Type : tête t 'de Jedn Bapti'ste'nimbée.
Légéndd :j -HSGN'VM * S. IOHIS BAB.

' SiOnurfa stinc*ti'Johannis Babtistæ. \
• ' Zérüorn dd'Te'i iple` dontl'é à' ld P rde o'à cette pièce •a -été

treuVée établit péremptoirement clüe' la étaient les dépen-
danGës de id maison . dés"Templiers, passée ensuite aux
Hospitaliers-'de Saint-Jean d`e Jérusalem.- 	 CII. D.

—'La 'dénniivelle du 'sceau dont il est • question clans
l'article ` ci-dessus de nôtre collègue et collaborateur,
M. Ch. D!, hé laisse plus guère''de doute' sur l'origine de la
rue 'ou du quartier du Temple à'Pont-Labbé.• , Si M. Valleau
l'àv^üt connu; il'eïrt vraisemblablement • mddifié ce passage
de. ses intéressantes Etudes §iii • Pont-.Labbé et'ses eriairons,
publiées dans . le Bulletin religieux, lia année, p. 213
« Plusieurs familles prôtestantes étaient établies en dehors
dés murailles ; .'Or y forma un service religieux; ce qui fit
doünéi& à cet' erideoit' le' hein' de quartier • du Temple, qu'il
porté' encore aujourd'hui. »' M. l'abbé Cuit, le vénérable
curé, avait' dotih•raisoh''de dire que la lecture clin sceau
éluciderait, un gaiiit bncere-'obscur de l'histoire' de Pont-
Labbé.	 r	 ;

— Reçu' de Mi. l'abbé Noguès, curé' de Dampierre-sur-
Boutonne, lés empreintes d' n sceau •'et contre-sceau
provenant de Saint-Séverin. 

Le diamètre du sceau, y compris la légende, est de 22
millimètres. L'écusson perte : d'azur, et une chauve-
sôuris d'or, les ailes éplogées, l'estomac percé en bandes et
de gueules. Le' contre-sceau donne : un chien accroupi,
accoté sur un drb're (pin.)."
"Les 'armes du' 'sceau sont 'celles' de la famille bretonne :

Le CoWe bu ' de' Corre, dont la devise : Nocte vigilat, se
rapporte aussi bien à la chauve-souris qu'au chien. Tout
porte donc à 'croire que cd 'seeati était celui d'un abbé de
Saint:Séverin;- du nOm de La-Corre, qui manquerait à la
liste fournie' par le Gallia.	 '	 '
• La 'légende , est trop effacée sur l'empreinte, pour pouvoir

être déchiffrée' avec certitude: Nous croyons cependant y
lire les mots : ' Saiaeti ' Severini. '	 T.

• Les S sont barrées et couchées.
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• Mélanges d'archéologie et d'histoire

LL ,FILE :DE .BRIAGNE', /LES SIRES 1)E ,11'01S ET, LES
D 'AUBETERRE. Dans 13 'dernière livraison ,du Recueil,
t. VI, p. 400, j'ai lu une note,sur les d'Aubeterre. J'ai en
main une consultation pour son Altesse le.pr.ince de Pons
contre le chevalier d'Aubeterre, au commencement du
siècle dernier. Il est dit, dans ce mémoire, que le fief de
Briagne,.q.ui s'étend en Gemozac et Tanzac, devait hommage
au seigneur. de. Pons. Au commencement du :X.V.19 siècle, le
possesseur de cette terre était François Goinbaud. A la
suite de violentes discussions, celui-ci fut outragé et blessé
grièvement par les gens du sire de Pons. L'affaire fut
portée au parlement de Toulouse *et 4 la suite (l'un arrêt du
27, mars 1516, le roi. exima les héritiers de Gombaud de
l'hommage dû aux sires de Pons et se l'attribua. Au siècle
suivant, la terre de. Pons fut saisie. A ce moment, les
d'Aubeterre ou d' Obterre (suivant l'écrit), possédaient
Briagne, comme héritiers de Jeanne de pontonville, soi-
disant dame de Gemozac ; ils s'opposèrent h la saisie de
Briagne. Le maréchal d'Albret ayant dégagé* la seigneurie
de' Pons, voulut exiger l'hommage et les autres droits
seigneuriaux de la terre de Briagne. Il fallut plaider. Les
d'*A.ubeterre perdirent à Bordeaux et firent appel à Tou-
louse. Le parlement de Toulouse revenant, à la première
sentence. de 1516, déclara que_lad.erre de Briagne avait été
exonérée de l'hommage, qu'elle ,ne, devait cet hommage
qu'au roy, mais qu'elle restait toujours soumise aux droits
de bians et de corvée et autres droits seigneuriaux en
dehors de l'homriiage, à l'exemple de beaucoup de fiefs
qui, rendant l'hommage à un seigneur, payaient les droits•à
d'autres.	 L'abbé II. VALLEAU.

— LES SIÈGES PRÉSIDIAUX EN SAINTONGE. — Il a été
longuement disserté, au Bulletin des archives, sur les
présidiaux de Cognac, Marennes, Saint-Jean-d'Angély et
voire même de Pons. L'hypothèse d'un présidial dans cette
dernière ville a été nettement et carrément repoussée par
M. de La Morinerie, qui s'est écrié: « Eh ! bien, non, pas de
présidial à Pons » oit notre érudit n'admettait tout au plus
qu'un tapissier ayant des enfants. Ses concessions n'allaient
pas au-delà. Il va sans dire que l'hypothèse elle-mérne
n'admettait rien de plus que l'existence éphémère d'un
présidial de circonstance, supposition qui ne se heurte en
somme contre aucune impossibilité historique, si l'on .veut
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bien prendre la peine de se rappeler que le -présidial de
La Rochelle a été transféré deux fois à Marans, 26 novembre
1625 et 15 août 1627 (Ephénuirides de La Rochelle, par
Jourdan). On sait aussi qu'à l'époque de la Ligue, le prési-
dial de Poitiers fut momentanément transféré à Niort. Dès
lors, pourquoi décider a priori et, sans examen, que Pons
n'a pas eu aussi son présidial, et ce, contrairement à
l'allégation d'un auteur bien désintéressé, puisqu'il est
étranger à cette petite ville ? ` Quant à Saint-Jean-d'Angély,
ce n'est pas seulement l'historien Massiou qui mentionne
son présidial ; le savant • auteur des Etudes et documents
relatifs à la ville de Saintes, p. 49, en note, ne craint pas
d'avancer que Marguerite Pépin, était femme de Jacques
Geoffré, « conseiller du roi au présidial de Saint-Jean-
d'Angély. » Il est vrai qu'il s'agit ici de l'an 1703, date déjà
éloignée de celle dont parle Massiou. Mais • comment
admettre que l'auteur en question ait pu confondre un
présidial avec un siège royal? Nous trouverions-nous en
présence d'une coquille ? C'est plus que probable, car en
1703 le siège de Saint-Jean était trop bien connu et défini
pour que le cloute soit possible. « La sénéchaussée de
« Saintonge a deux sièges : l'un présidial en la ville de
« Saintes ; et l'autre royal en la ville de Saint-Jean-d'Angély,
« dont les appellations, au cas de l'Edit, ressortissent au
« présidial. » (Cosme Beschet, Usance de Saintonge).
Armand Maichin, si zélé pour sa ville natale, ne parle aussi
que de son siège royal. Toutefois, nous ferons observer que
rien encore n'est venu infirmer le passage où l'historien
Massiou reproduit le procès-verbal de Meschinet, qui donne
à ce magistrat la qualification de « conseiller au présidial
de Saint-Jean•-d'Angély. n	 "r.

— LES LA ROCHEBEAUCOURT A BALANZAC. — Dans le
compte-rendu de notre excursion du 7 juin, (Courrier des
deux Charentes du 14 juillet), et dans l'élégant article de
M. H. de T. (Bulletin religieux, n° du 16), il s'est glissé une
erreur de détail, que l'exactitude historique nous fait un
devoir de rectifier. Il y est dit que le château de Balanzac
compte parmi ses premiers possesseurs connus, les La
Rochebeaucourt qui, en réalité, ne l'ont jamais possédé.
M. H. de T. s'en est rapporté aux armoiries que l'on aper-
çoit encore au bas d'une des tourelles et qui sont bien
celles des La Rochebeaucourt. Ces armoiries trouvent leur

• V: Bujeaud, CHRONIQUE PROTESTANTE DE L'ANGOUMOIS.
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explication dans l'Alliance (1532). de Charles de Bremond,
seigneur de Balanzac, avec Françoise de La Rochebeau-
court, fille de ,François de , La Rochebeaucourt, grand
sénéchal d'Angoumois, et de Bonnaventure de Lar Personne.
Mais loin de posséder Balanzac .par sa femme, ce Charles
de Bremond le tenait,' par succession; de son trisaïeul:
Guillaume de Bremond, seigneur de Rouffiac en Angoumois;
marié (1336) à Jeanne de Balanzac, qui .lui apporta .les
deux terres d'Ars et de Balanzac. Elle était fille de Gom-
baud de Balanzac; chevalier, seigneur desdites terres et
aussi de Chadenac, près Pons. D'après une note de Dom
Fonteneau, Gombaud, au lieu d'être un prénom; aurait été
le nom patronymique de ces primitifs seigneurs de Chade-
nac et de Balanzac; de telle sorte qu'ils auraient appartenu
à l'ancienne famille des Gombaud, de Briaigne, de Champ-
fleuri et de Méré. Mais jusqu'ici rien n'est venu confirmer
cette hypothèse, qui semble pourtant trouver quelque
appui dans une question de M. W. A., ainsi formulée :
« Pourrait-on avoir quelques renseignements sur une
famille Gombaud qui a dû habiter Chadenac? Le château
d'Ars lui appartenait-il? v (Bulletin des archives de la
Saintonge et de l'Aunis, p. 175 du t. III). L'auteur de la
question ne l'a pas résolue et s'est refusé à nous faire
connaître les sources qui lui avaient indiqué la possession,
par les Gombaud, de la seigneurie de Chadenac. Ne serait-
ce pas le moment de se décider ?. 	 Y.

— INVENTAIRE DE SAINT-EUTROPE DE ' SAINTES, ENT 1633.
CO,1nIUNICATIONDE M. CH. DANGIBEAUD. — C'est l'inventaire
des ornemens et meubles delaissés par domp François de
Chenu, cy devant prieur du prieuré conventuel de Saint-
Eutrope, en la ville de Xainctes, à domp Morisse Nelaton,
religieux profex, de l'estroict observance de l'ordre de
Cluny, faisant pour la communauté de ladict estroict obser-
vance, suivant la commission par icelle à luy décernée
comme il l'a dit, faict ce jourd'huy pénultième de mars
1633 par moy Denys Verjat, notaire tabellion, garde note
heriditaire royal en la ville de Xainctes : auquel inventaire a
esté procédé comme s'ensuict.

Premierement dans le tabernacle qui est sur le grand
hostel de l'église haulte dudit couvent c'est treuvé une
petitte boiste d'argent en laquelle repose le saint-sacre-
ment.

Item en l'armoir en testé de l'esvengile a esté treuvé le
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cheflidu:)glorieux ,Saint-Eutroppe,. martirP.,et -evesque • de
Xainctes, enchassé dans une.. , teste d'argent, avec une
mitre aussy d'argent; le ,resté,en bois doré:c•	 ,,

Plùs dans» -la inesme • armoir; ' c'est, treuvé un petite
quesse,enrbois!tlenoyerr.couverte de peluche rouge en 'la=
quelle sont plusieurs reliqueslincongnues.	 • r
.eItem:du w mesme costérde;l'esverigile et dans de grandes

arrileirs .de.. bois -de.nouger, -c'esttreuve un: grandi catisse
d'argent doré aven isa•.•_patend,' . 'de mesrnè estans dans
ung estuyi_et. deux , aûltees calices- aussi d'argent, aVec
une patene à chascun en party dorés.
• Deux canettes d'argent aiissy dorés en party.

Une' petite croix d'arge°tit ou pant nu'petit crucifix aussy
d'argent, avec son pied •àussy doré en party.

'Une autre Croix' greüde avec''uü • crucifix pendant, le
tdut -d'argent doré,' et . Son haston de sept pieds, aussy
d'argent, pour Porter en procession.

gix corporaux, detix'dè"foille (de) Hollande, et les autres
quatre d'aultre toille.••

Une douzaine et demye de purifficatoires tant vieille que
aiultrement.

Sept-pallattes,'un voille de calice 'de satin roi •e et brode-
rie d'or et d'argent doublé de gros de Naples blanc avec de
la -dâtitelle d'or' à héntôtzr.: - ' 	 '
• Cinq aultres voille$ de c Vices de diverses coulleurs.•
- Item -cinq' eorperalliers. 'et :l'hie poche de sattin à fleurs.

Plus une chasuble, les cieux tuniques avec leurs estolles

'Ce calice doit étre celui pour lequel je trouve dans les minutes
de Chasseriau, notaire à Saintes, la quittance suivante: aujourd'huy
pardevant le notaire royal...... a esté présent en sa personne Jehan
Oudet, m° orfèvre, demeurant en la ville de Xaintes, lequel.... a
confessé.... 'aoir eu pri as et 'receu preseutement des seigneurs prieur
et religieux du prieuré conventuel de Saint-Eutroppe scavoir est le
nombre de six vingts quatre livres tournois pour un calice qu'il leur a
ci-devant livré, poisant 3 marcs 6 onces 2 gros, le tout d'argent doré
au pris 'de 33 livres le mare, plus 60 livres tournois que le dit Oudet a
receu comptant..... pour ung autre calice d'argent doré.... poilant 2
marcs t •on.e et demie qu'il leur a présentement delivré, revenant les
deux sommes en tout à la sommé de neuf vingts dix livres pour - les 2
calices avec leurs platines (sic) 	  Faict en la maison du prieuré
après midi le pénultienne de mars 1605, présent Philyppe et Jehan
Oudet, enfants du dit Jehan Oudet aussi orfevres. Signé Domp Dela-
place, Bouldruc, Penet, T. R. Visson, Chasteignier, Poncet, sindicq,
Jehan Oudet, Philippe Oudet, Chasseriau notaire hereditaire en
Xaintonge.
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et manipulles. et une chappe de satin de burg blanc,
l'orfroy de satin de burg viollet. -

Item une aultre chazuble, 'deux tuniques avec leurs
estolles et manipulles, et une chappe de gros de Naples
viollet à fleurs oranges (ou oranger), 1'orfroy de gros de
Naples jaulne à fleurs violettes...

.Une autre chazuble; deux tuniques avec leurs estolles
et manipulles et deux chappes de camelot rouge, l'orfroy
de gros de Naples viollet à fleûrs'orangers. 	 h

Deux autres chappes de gros de Naples oranger à fleurs
violettes, l'orfroy de satin bleuf.

Item une autre chazuble, cieux toniques avec leùrs
estolles et manipulles et deux chappes de. damas. rouge,
l'orfroy à fous d'or velouté en feuillages.

Plus une autre chazuble, deux tuniques. avec . les. estolles
et manipulles, et deux chappes de damas blanc, l'orfroy de
satin de burg viollet et feuillages jaulne et blanc.

Item une autre chazuble, deux tuniques avec leurs estolles
et manipulles et une chappe de tonie d'argent tissue de
laine à feuillages.	 • 1	 J.	 •	 ,,,

Une autre chazuble et deux tuniques avec leurs estolles
et manipulles et une chappe de yelour , noir, A'orfroy de
satin blanc.

Plus une chazuble de damas rouge.â, ,vec des passements
d'argent, l'estolle et manipulle de mesme estoffe, que, le
sieur de Chenu a dit luy appartenir pour l'avoir achepté,
estant'chantre, et laquelle il entend avoir.

Item une autre vieille chazuble de damas blanc avec
passements d'or, estolle et manipulle, tout uzé.

Une autre chazuble de taffetas rouge avec de petitte ta-
nelle blanche et rouge l'estolle et manipulle de mesme
estoffe.

Plus une autre chazuble de satin de bourg viollet, l'orfroy
jaulne rouge et orange, avec estolle et manipulle de mesme
estoffe.

Item une autre chazuble violette de camelot avec passe-
ment jaulne et noir, l'estolle et manipulle de mesme estoffe.

Plus une autre chazuble oranger, l'orfroy de taffetas
• blanc, l'estolle et manipulle de mesme estoffe.

Une autre chazuble de camelot noir avec du gallon de
soye blanche, l'estolle et la manipulle de mesme.

Item un devant d'hostel de damas rouge et les passe-
ments d'argent.
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= Plus un autre de damas blanc avec passement d'or.
Un autre de toille d'argent, tissu de laine avec gallon j aulne:
Item un autre devant d'hostel viollet_ de camellot et

passement jaulne et noir.
Un autre de velours noir, avec une:_ croix de satin blanc.
Item un drap de mort aussy de veloux noir et la croix

de satin blanc.
Plus.un pavillon de veloux, noir avec une croix de satin

blanc et la frange de soye blanche et noir.
Un autre pavillon de gros de Naples tirant sur l'orange,

à feuillages viollets.
Item un autre pavillon de taffetas blanc avec tanelle (?)

oranger et frangé de soye blanche, jaulne et vert et un nom
de Jésus, faict en broderie de soye sur de 'la toille.

Plus un autre pavillon de camelot viollet, les passements
jaulnes et noir, la frange jaulne, viollet et noir de laine.

Quatre gantes de ciel de taffetas rouge a chascune desquels
y a en broderie deux anges et un calice de soye jaulne,
bleuf et blanche et fil d'or, frange de mesme.

Un petit ciel de taffetas rouge empoisé, qui sert à mettre
sur le chef du glorieux saint Eutrope quand on le porte en
procession.

Huict aulnes de damas rouge en une pièce et autres huict
aulnes de ligature (sic) d'argent faux et laine à fleurs.

Item un autre devant d'hostel de camelot rouge avec
passements jaulnes.

Trois rideaux de camelot rouge_ uzés garnys de passe-
ments jaulne ; un tapy de sarge rouge frangé à l'entour.

Une garniture tout à l'entour du chœur de la ditte église
hault, de sarge rouge cramoizy, garny de frange et passe-
ments jaulne.

Item dans un grand coffre qui est au derriere le dit grand
hostel s'est treuvé six grands chandeliers de cuivre et six
aultre bois façon de Cronstel (?)

Plus six autres chandeliers aussi de Cronstel noirs
servant aux jours des trépassez.

Trois vieux missels à l'uzage de Cluny et un autre du
Consil.

Item dix huit nappes de simple toille pour mettre sur
l'hostel tant neufves que vieilles.

Un canon peint et enchassé en du cuir rouge doré, avec
l'évangille de Saint Jean et le lavabo de mesme sorte.
._ Deux autres nappes ouvragées pour la communion et
trois serviettes fines et uzées.
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Item au costé de l'évangile du dit grand -hostel est un
grand• tableau de nativité de N. S. et de l'autre costé un
autre tableau de l'ascension de N. S. cramponnez.

Plus sur l'hostel de notre Dame sont deux autres ta-
bleaux lung de notre Dame et l'autre de Saint Eutroppe.

Item au dessus la sus ditte armoire en laquelle repose
le sus dit chef du glorieux Saint Eutrope est un autre grand
tableau qui représente l'alliance de Notre Seigneur avec la
nature humaine.

Un autre tableau de notre Dame du costé de l'évangile et
de l'autre costé un autre de la Magdeleine.

Plus deux autres tableaux lung appelé ecce homo l'autre
du glorieux Saint Eutrope.

Item sur l'hostel de Saint Martin est un autre tableau de
la nativité de notre Dame', un devant d'hostel de cuir doré
et quatre carreaux aussy de cuir doré.

Plus sur l'hostel Saint-Pierre un devant d'hostel de satin
de bourg blanc et frangé de soye verte, blanche et orange.

Item deux autres devants d'hostel de cuir doré.
Plus un ensencoir en cuivre jaulne.
Un benistier en cuivre, une petite clochette, une paire de

burette en estain.
Item dans le choeur c'est trouvé un grand pulpitre, deux

graduels de vellin, six antiphonaires, quatre psotiers de
papier, un autre grand antien antiphonaire de vellin.

Plus des fers à faire et coupper les hosties.
Item une lampe d'argent, devant le grand hostel,
Plus au dessus la porte du dit choeur sont quatre grands

tableaux, trois par le dehors, et l'un par le dedans cram-
ponnez.

Item en la chapelle Saint Benoist à l'hostel d'icelluy est
un parement de satin de bourg blanc, auquel il y a un
nom de • Saint Eutrope et un de Saint Benoist brodés et
au dessus un tableau ou y a un cucifix.

Ce fait, estant avec lesdit Nelaton et de Chenu transporté
en l'église basse de Saint Eutrope s'y est treuvé deux
parements d'hostel, l'ung de camelot blanc, garnit de pas-
sements verts et l'autre de sarge rouge, passements jaulne.

Trois chazubles en camelots rouge, les orfroys blanc et
un autre de camelot bleui' les orfroy jaulne et l'autre de
camelot noir, les orfroys de satin de bourg blanc • une
croix de cuivre avec un crucifix et les quatre évangélistes,
ensemble une notre Dame et de petits cherubins de mesme
estoffe (sic).
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Item un bénitier en estain ; un tabernacle et cieux chan-
deliers de bois peint ; plus un vieil missel du Concile et un
pair de burettes d'estain et un autre de fer blanc.

Et de la ditte église basse estant allez au refectoire du
dit couvent a esté monstre et représenté par le dit sieur
domp François de Chenu une longue table de noyer avec
son treteau et deux bancs de mesme bois ; une autre table
de sappin avec, son treteau, .un grand banc de sappin, un
grand pair d'armoires de bois de nouger (sic).
• Item une fontaine d'estain, neuf grands plats, onze
assiettes aussi d'estain.
- Un pupitre sur lequel y a• un livre de la vie des Saincts.
Plus une grande marmitte de cuivre et sa couverture ;

une grande poisle à frire ; une grille ; deux grands
de fer ; un pot de cuivre avec sa 'couverture d'airain ; une
petite vieille chaufferette d 'fer ; une petite marmitte de
cuivre.	 •

Sept essuimains	 et huit nappes de reparon.
Item, en la cuizine,' est une grende vieille-table avec ses

treteaux.
Plus une autre petite. vieille table.
De tous lesquels susdits ornements et meubles_le susdit

Nelaton, au dit nom, s'est chargé, ensemble des clefs que
luy a' remis ès mains le dit sieur Chenu 'de la Susditte
armoire oit est le chef du glorieux Saint Eutroppe, dudit
tabernacle, qui est sur le grand hostel de l'église haulte, et
a prié le dit sieur Chenu, in verbo • sacerdotis, n'avoir ny
savoir autres choses ny meubles appartenents audit couvent.

En foy de ,quoy il a, ledit père Nélaton, ensemble tous
les relligieux soubsignez "ont mis et , appozé de leur main
leurs seings.

I)e Chenu, prieur de Saint Eutrope, Maurice Nélaton,
D. G. de Chenu, de Brysson, prezant. Gravaud, J. Chas-
teigner, J. Renaud, de Roquancourt, Verjat, notaire royal.

CH. D.

— A la suite des travaux entrepris à l'ancien Oratoire,
devenu grand séminaire après la révolution, puis école des
Frères, destiné à servir d'école normale de filles, le portail
de cet établissement a été démoli. Avec ce portail du
l'VIIe siècle a disparu la devise latine : Nos vero orationi et
ministerio verbi instantes erimus, empruntée aux actes des
apôtres et résumant la double vie de l'Oratoire.

— M. l'abbé Malbec, curé de Tanzac, vient de découvrir un tableau
du Poussin. C'est une allégorie : à gauche une statue de Pan, -un joueur
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de chalumeau et un faune rieur .;,au,milieu une jeune fille repose.tran-
qt illëment la tète sur ' l'épaule d'une lemme; à. leurs pieds une urne
renversée; an seciond  'nnelfertinie en courroux saisit par les chè-
veux un homme . couronrié deilleur& qui, 'lui-rnè'rrie;'saisit lest patteà`
d'un bélier, lancé. Lktoile a c.inq•.pieds,• signéel>.•Poussin. On,a peut-
étrelà, (lit la GAZETTE :T?E ItQYt\N,.,gpi n44is, offl'nit•ÇeS détails„,y uq.essai
de fa: série des sa'creine(its, peinte de 16 Ù à • 1640. Ce serait.la péni-
tence, l'innocence, 	 ' ,jusFidè S'empa'r'ant' du'pèch&ui•' qui'à'dttaeri'eli
bouc, émissaire. chargé des péehés'du l moude;'bte:'rrl' r. r',,'„'•',' ::ur

— M.,Bron, propriétaire;laufaillbbourg;'â'dédôuvert'un fabléh''rt ailL
thentique de l'Albane, iutitule,rl'ASIodR FORGeRON; !qui: mangtietà• de
colleetion t du. Louvre. ,Qn y .voit Vénus û demi-.vetue, assise sur,,une
riche'draperie develours cramoisi, derrière elle Vülçatn appuyé.sur un
lourd marteau ; à côté, des amours qui percent ' des'coeürs qu'iIs'pi é=
sentent • h. le déesse leur' mère. tD'autres'amours: façonnent ,ides dards.
Comme,fond,un .déhcienx paysage: Toile parfaitement causer- 144,1 de
74 centimètres de largeur sun , 60 centimètres, ile, haute ur ., 4. vendre.

- L'académie des inscriptions et, helles,- lettres a décero ,le second
prix Gobert à M. 'A. Géry pour ses l;TABI.ISSEMMENTS en neuEN; histoire
des ceriimiiiie de R'oheri,'La Rôchëlle,''Nibe Saint-Jbari' d'Angél}•l,
Angouléme, Poitiers, Saintes, Oleron, Bayonne, Tours, l'ile de Ré: i`,

— , Le'tribunalde la RochelleL vient de condamner'• à'- 15' mois' de
prison Qt,50 .francs, d'amende, un individu, qui• 'FABRIQUAIT,, avec tune
rare perfection, des armes antiques, épées, haches, casse-tétes,. épée
à deux mains, etc. De savants archéologues s:y étaient trompés.

— Nous apprenons, avec doe vive satisfaefior qu un deci'et pr9si-
dentiel vient'lde . conférer h- un Avrso»b''Atimem' • del'l'Ltat % sorti' des
chantiers de Rochefort; le nom de,uoNSONGe, en:mémiiiretdes,iserv,ieôs
rendus p 	 notre bion, regrette ,cofnpatt'iote,,e,t , ami, le,,,gapitainc jJ9
fréga,te 

pa
natole deponsouge dont nous sommes heureux de icompter

lai veuve ' pàrini nos membres cori^éspondant '
• -- Le' JOunNAL-buiSTOth NA+uidELLÉnEBORDLIÛ'x ' iri4 nrJ Sfin'' O ÛÉ^T',
2• année, n° dw•31„janvier p., 15,' d:proposdu camp ,préhi;tdrique' de
Thenac, répond au BUL LETIN des erchhives,, u ;un, malin et,des ,plus
pointus, , dit-il, ce n'est pas douteux, Il 'lui faut dans ,chaque
ivraisoii''titer la barbe à quelqu'un.' Il' termine ainsi: crSi nous

nous 'souvenons bien, c'est ce meure BULLETIN' qui- a-' fait' envahir l'a
Saintonge par la mer, pendant les temps quaternaires, un jour qu'il
avait, besoin d'expliquer la présence do coquilles,dhuitres, à,COguac
(lisez"Jarnac.) ' Cela dit, pour lui prouver qu une, mauvaise plaisanterie
peut lui attirer niche pareille, avec tout le désir, du' reste, de prof te'r
des réelles indications qu'il nous apporte tous les trois mois, en gla=
nant sur les domaines de ses voisins. e

— Au, commencement de juillet, à Paris, on a plac é. dens:le square
, de l'église Saint-Germain des Prés, le long du boulevard,Saint-Ger-

main,' la statue de Bernard Palissy. Cette statue,' qui repose sur un
socle en pierre'du Jura,• a été fondue chez M. •Thiébaut et est l'oeuvre
du sculpteur Barries. Bernard Paliss y est représenté près ,l'un 'four--
neau allumé, tenant un plat dans le main droite; il a l'attitude d'un

penseur. Sur le socle se trouve finsdription : A' BERNARD PALISSY.
L'installation • de cette statue, fonte coniprise; reviérit a 'près'de 4,000
francs.

— M. L. Mercier vient d'acquérir un Nouveau • Testament sortant
des presses rochelaises de Pierre Haultin et daté de 1577, qui, avait été
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sign'ale par M. Délayant, mais que ne possède pas la bibliothèque de
la Rochelle. Ou sait que les impressions des Haultins peuvent lutter
avec les Elzévirs.

Numismatique

Les monnaies trouvées au Pouzat, par M. Duret, sont en
grand bronze : Antoninus Aug. Pius P. P. Trib, p. XXII
(ne provient pas du champ où était la villa) ; ...elius; Diva
Faustina ; M. Antoninus Aug. Germanicus Sarmaticus, cos.
III ; Lutina ; Maximinus Pins Aug. ; Divi Entres. En petit
bronze : 6 Gallien ; Plantilla ; 6 Claude II (Gothicus) ;
Victorinus ; Constantin, tête avec casque (Beata tranquil-
litas) ; Valerianus ; 6 Tetricus ; plus 40 frustes. 	 L. D.

— Une pièce d'or a été trouvée, ces jours derniers, dans
les marais du Mignon ; elle est de l'épaisseur d'un louis de
dix francs; elle a 16 millimètres de diamètre. ; son poids
est à peu près de cinq grammes. Cette pièce qui est ronde
a de face le buste d'un prince couronné d'un diadème avec
fleurons de feuilles d'ache séparés par une perle ; la figure
nette et bien dessinée est de profil ; les cheveux: sont longs
et descendent sur le manteau orné de perles ; l'exergue est
celui-ci : j- PETRVS : DEI. GRA : REX CASTELLÆ : ET
LEGION. De l'autre côté se trouvent les armes de Castille
et de Léon, savoir : au premier et au troisième; un château
flanqué de tours, au second et au quatrième, un lion issant.
L'exergue est le même. Remarquez qu'au quartier des
châteaux forts se trouve un S, un sur le château d'en haut.
Cette pièce est de Pierre le Cruel ; roi de Castille et de
Léon, de 1350 à 1369, tué par son frère Henri de Transta-
mare, quelques jours après la victoire de Montiel. que
remporta du Guesclin.

Courçon, 23 juillet 1883. l'abbé Ferdinand FELLMANN.
— M. Clément, commissaire aux délégations judiciaires,

à Paris, est chargé de l'enquête sur un vol commis chez
M. de M..., propriétaire, à Lussant. Il s'agit d'une boite
contenant non-seulement de nombreux bijoux anciens et
modernes et une forte somme en argent et en billets de
banque, mais encore une grande quantité de pièces an-
ciennes très rares et très curieuses, auxquelles M. de M...
tenait particulièrement. Ces-pièces de monnaies, compléte-
ment neuves, n'existent, parait-il, dans aucune collection
particulière ;

 la bibliothèque nationale n'en possède qu'un
exemplaire. Elles viennent des 'ancêtres de M. de M..., et
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elles étaient conservées religieusement clans la famille ; la
plupart sont . des louis à lunette de 48 et de 24 francs, effigie
de Louis XV et Louis XVI, des pièces d'or à l'effigie de
François I° r et de Henri IV, etc.

. . Réponses

N° 4, t. V, p. 192 et t. VI, p. 47. — TouR DE PIRE-LONGE.

— Plusieurs opinions ont été émises à ce sujet. Les uns y
ont vu le trophée d'une victoire élevé par le général romain
Longinus, d'oit Pira-Longini, (La Sauvagère) ; d'autres

(
(Bourignon), y ont reconnu un tombeau.. L'abbé Lacune
Recueil de la Commission des Arts), t. I, p. 347, dit que

c'était une « pile territoriale...., massif carré de 24 mètres
de haut sur 6 m. de côté, coiffé d'une cape de 6 m 50 » sur
la voie de Mediolanum au Portos Santonum. Le congrès
archéologique de Saintes (1844), a cru en majorité que
c'était un monument votif. Enfin, des archéologues de mé-
rite, comme M. de Saint-Amand, dans une lettre insérée
dans notre Recueil, t. VI, p. 45-47, ont pensé que la tour de
Pire-Longe était un fanal ou signal. Voici mainten'antl'avis
du Congrès archéologique tenu à Toulouse, en 1874, lequel
incidemment s'est occupé de la pile de Pire-Longe pour
la comparer avec celle de Labarthe-de-Rivières (Haute-
Garonne) : « Cette pile offre un intéressant spécimen de
ces édifices, élevés par les Romains sur le bord de leurs
voies en l'honneur de Mercure et des autres divinités appe
lées Lares Viales, chargées de présider aux chemins et de
protéger les voyageurs, comme l'atteste ce vers que Plaute,
cité par l'antiquaire Spon, * met dans la bouche de Chari-
nus, se disposant à faire un voyage :

Invoco vos
Lares viales, ut me bene tutetis

» La pile de Labarthe est un massif de forme carrée
surmonté par un cône pyramidal et d'une hauteur totale de
10 mètres environ. La base mesure 3 n' 45 de côté ; à la
hauteur de 4 mètres, .un second étage d'environ 4 mètres
aussi s'élève au-dessus du premier en formant une légère
retraite. Une large niche cintrée est pratiquée sur la face
du sud. La construction est un blocage revêtu d'un pare-
ment en petit appareil très soigné. Mais sur le côté ouest

• Sp00, RECIIERCUES CURIEUSES D ' ANTIQUITÉ, p. 233.
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ce parement a complétement disparu, et le côté sud est
gravement endommagé ainsi que le cône, par de profondes
échancrures.... Voir Bulletin monumental, 31° vol., dessin
et description de ce monument avec indication d'un autre
pareil aux Tourreilles, près Montréjeau, par M. Anthyme
St-Paul.... La pile de Labarthe - offre aussi une grande
ressemblance avec celles de St-Sorry et de Pirelonge, des-
sinées dans l'Abêcddaire de M. de Caumont. Elle était située
près de la voie romaine de Toulouse h Dax.... » (Congrès
archéologique .4 Toulouse, 1875, p: `252). Cette opinion,
jusqu'à ce jour, semble la-plus plausillle. La similitude du
monument de Labarthe avec celui de Pire-Longe nous in-
cline à le penser.

N o 9, t. VI, p. 44. — MÉDAILLES ET INSCRIPTIONS DE
« JUPITER CAPITOLAIN », AU BASTION nE LA CITADELLE DE
SAINTES. — Nous n'avons' d'auties 'l'existence
de ces médailles et inscriptions que' Maichin, en 1671 et
Jacques Pichon, en 1678, l'un de Saint=Jean-d'Angély
l'autre de Saintes. Il est vrai qu'ils parlent de découvertes
qui auraient eu lieu en 1609 , et dont le g ouvenir ne devait
pas être perdu. D'après notre , savant Collègue et ami, M. G.
Musset; Recueil, t. VI, p.'148, ces médailles et inscriptions
devaient être purement votives et ne sauraient prouver
l'existence d'un temple h Jupiter. Pour nous, la question
reste douteuse ; car enfin, si les faits rapportés par les
écrivains Saintongeais sont exacts, il serait bien extraordi-
naire, que, juste en cet endroit que les Chartes authentiques
du moyen- îge désignent sous le nom de' Capitole (soit dit,
sans revenir sur le fond même du débat 'entre MM. Audiat,
A. d'Yves et Musset), sur ce'même plateau oh l'on a décou-
vert dés ruines magnifiques, des fondat ot s de temples
(1609, 4816, 1873), on' eût pris 'plaisir' a laisser des
médailles, à graver des inscriptions purement votives h
« Jupiter Capitolain. » Témoin occulaire et historien des
découvertes de 1609, Samuel Veyrel ne fournit qu'une
inscription relative h Jupiter et dont a parlé M. Musset,
Recueil, t. VI, 'p. 148 ; mais il a soin. de nous avertir que
plusieurs pierres, avec inscription, ont été renversées en
1629. En l'absence de preuves, on ne peut donc, h notre
avis, affirmer : '1° que les médailles de «Jupiter Capitolain » •
mentionnées par Pichon doivent être considérées comme
votives ; 20 que les inscriptions et figures signalées par
Maichin, ne se l'apportent aussi qu'à un ex-voto en l'honneur
du père des dieux.	 E. V.
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N o 20, t. VI, p. 409. — ORIGINE D ' UNE PLANCHE DE
CARTES A JOUER. — Cette planche de bois gravée est celle
qui servait à imprimer le trait des figures d'un jeu de
cartes au siècle dernier. Saintes a été autorisée, en 1776
seulement, ainsi que La Rochelle, 'à fabriquer des cartes.
Avant cette époque, les joueurs les recevaient d'Angoulême.
Pourtant, j'ai rencontré dans les actes, bien avant 1776, *
des cartiers et des contrats d'apprentissage du métier de
cartier à Saintes. Cette planche a donc dû appartenir à l'un
d'eux. Le type, du reste, est celui des cartes à jouer du.
XVIIIe siècle, celui là même dont on •se sert aujourd'hui,
mais singulièrement mieux dessiné. 	 'CH. D.

N o 22, t. VI, p. 409. — La femme de Cosine Becket,
l'auteur de — Cette question adéjà été posée
dans le Bulletin: des Archives, sans recevoir de solution. Il
règne du reste,quelque incertitude sur l'auteur de l'Usance
et sur son fils ou ses,fils, du même prénom de Cosme, car
on ne sait si par `Cosme l'ancien.et Cosine te jetime, il faut
entendre le père et lé fils, ou bien deux frères portant
même prénom, cofmhe il , arrivait jadis assez fréquemment.
Ce qui nous le fehit supposer, c'est que d'après'Dbcuments
et extraits relatifs ei la ville de Saintes (p. 46), Cosme
Beschet, maire en 1662 et 1675, aurait eu pour femme :
Elisabeth 13raud,tandis que nous trouvons, en 1671, Cosme
Bechet, pair et ahe in de-Saintes et juge baitly de l'évêché,
alors époux de_ dgmpiselle Marie de l'Estang (Registres de
Foncouverte). Serait-de une seconde femme? Ou bien même
encore, le maire de 1662, paraissant s'être marié dès àVant
1645, aurait-il eu un fils, toujours prénommé Cosme et qui
serait celui qui épousa Marie de ,Lestang? En 1658 sont
témoins à un acte de donation, passé à Arvert, par Beschet,
notaire royal : noble Cosme•Beschet, avocat an parlement,
pair et échevin. de l'hôtel de-ville de Saintes, y demeurant,
et maître Cosine Beschet, le jeune, delnetiranf audit bourg
d'Arvert. * La famille des Beschet était très ancienne én ce
pays d'Arvert : en 1595, Jean.Beschet y était itotâire. Plus

* 1712. Mathieu Richard, marchand cartier ; 1714 et 1720, François
Lafaye, id. ; 1785, Jean' Procope Rouve, cartier de profession ; 1789,
Jean-Baptiste Poussard, maître cartier, demeurant Grand'Rue, à Saintes.

• Le 4 mars 1650„ Cosme Beschet, LE JEUNE, avocat en lacour, faisant
pour Cosme Beschet, SON PURE, contracte à un acte passé par Limouzin,
notaire à Saintes. D'où il résulte que ces deux Cosme étaient alors lo
père et le fils.
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anciennement, 1470-1475, Yvon Beschet, qualifié notaire
juré de la cour d'Arvert, passe et signe plusieurs baillettes.
C'est à.tort que clans l'ouvrage plus haut cité, on avance
que la femme de Jean Bretinauld, sieur de Pampin, se
nommait Françoise Beschet. L'auteur a mal lu ; elle s'ap-
pelait Françoise Buhet, et ne pouvait étre, par conséquent,
saur de l'auteur de 1' Usance.

— T. VI, p. 4'11. — ETv IOLOGIE DU MOT ANDAIN. 

—Andains serait-il d'origine celtique? La langue celtique qui
malheureusement tend à disparaître, désigne, sous le nom
de Anden .(prononcez Andin), le sillon tracé par le faucheur.
Anden se décompose comme il suit : Ant ou And, sillon ou
petit sentier, la terminaison en (èn) qui exprime l'idée
d'étendue. Le verbe Andennein a la même signification que
le verbe français tresser. 	 I. i... s.

Questions
No 23. — Nous possédons, dans nos archives, une

parodie manuscrite intitulée : La mort de Bucdphale.
L'écriture est en partie de l'antiquaire Bourignon ; et en
partie de Mme de B. On demande de qui est cette pièce et
si elle a été imprimée ?	 A. B. A.

No 24. — A l'article du logis de Vibras, p. 231, des
Etudes historiques sur l'arrondissement de Jonzac, par P.
D. Rainguet, il est question de Jeanne de Chaslus, mariée à
Louis de Flambart, seigneur de Vibrac. On demande des
renseignements détaillés sur l'origine, la filiation et les
armes de cette famille de Chaslus. Messieurs de Flambart
en sauraient-ils quelque chose ?

ERRATA. - T. VI, page 40, ligne 29, au lieu de : 7 juin 1882, lire
7 juin 1822 ; — P. 214, L 11, an lien de succédés, lire succédé; p. 408,
1. 40, au lieu de 1,300,000, lire 1,300,000 livres; — P. 410, 1. 11, au lieu
de Steinkesque, lire Steinkerque ; L 24, au lieu de Courtonner, lire
Courtomer ; — P. 412, I. 17, au lieu de mariée, lire marié, et I. 26, au
lieu de Géraldine. Augusta, lire Géraldine -Augusta.

T. VII, p. 14. 1. 5, au lieu de BULLETIN DES ARCHIVES, t. VI, lire t. IV.

..,.,n.. — ,..o. Hu.



COMMISSION
DES

Arts & monuments historiques
de la

CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 26 avril 1883

Le jeudi vingt-six avril mil huit cent quatre-vingt-trois,
à une heure de l'après-midi, la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie à Saintes, hôtel de
la sous-préfecture, lieu ordinaire de ses séances.

Présents: MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Président;
de Tilly, Vice-Président; l'abbé Vallée, Secrétaire; Laurent,
Trésorier ; Audiat, Augier de La Jallet, Baron, Bourricaud,
C. Dangibeaud, Jouan, Piet-Lataudrie, membres titulaires ;
l'abbé Béai, l'abbé Billiotte, Edmond Duret, Léon Duret,
Gallut, l'abbé Laforie, Morpain, Petit, le comte de Saint-
Légier de La Sauzaye, Vigier, membres correspondants.

MM. l'abbé Chatenay, l'abbé Fouché, Hus, l'abbé Le
Sergent, le docteur des Mesnards, l'abbé A. Fellmann,
l'abbé Noguès, de Richemond, se sont excusés de ne
pouvoir assister à la séance.

Le procès-verbal de la séance du 25 janvier est lu et
adopté.

Sont admis comme membres correspondants...
M. Théodore Phelippot écrit, le 23 avril, qu'il lui est

impossible d'assister à la réunion et envoie sa démission
. de membre titulaire.

* nECUEIL, t. VII, p. 83.
2' série, t. III, 15' livraison.
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Prenant en considération une observation de MM. Baron
et Dangibeaud, l'assemblée fixe au 7 juin l'excursion
archéologique, dont voici l'itinéraire : Saintes, Corme-Royal,
Cadeuil, Saint-Sornin, Broue, Saint-Jean d'Angle, Cham-
pagne, Pont-l'Abbé, L'Isleau.

M. Léon Duvet remarque que, .dans son Rapport stir
l'excursion clans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
Recueil, t. VI, p. 97, il a insinué qu'à l'église d'Aulnay, le
personnage accosté de deux anges, à la porte murée de
droite, était la Sainte-Vierge. M. C. Dangibeaud lui a fait
observer le nimbe crucifère du personnage, signe caracté-
ristique du Christ ; de plus, le personnage a les pieds nus
et les cheveux longs. M. Duret accepte parfaitement la
rectification de M. Dangibeaud,ce qui ne contredit, en aucune
façon, l'existence, devant cette porte, d'une sorte d'abri ou
petit oratoire, oit l'on venait prier la Sainte-Vierge.

M. Vallée montre un crucifix du moyen-age, en cuivre
rouge, assez fruste d'ailleurs, avec trace d'émail, ayant
appartenu à Bellou, notaire royal, à Fontcouverte.

La robe dont le Christ est revêtu est signalée par M. de
La Jallet comme marque d'antiquité. Il croit que le crucifix
a été doré.

Exhibition par M. Léon Duret d'un beau mascaron en
bronze, qui a dé évidemment être appliqué, dans le temps,
à l'orifice d'un bassin ou d'une fontaine, à l'intérieur d'une
maison, et lecture d'une Note sur les découvertes du Pounat.

M. le Président remercie M. Duret et lui demande sa
Note pour le Recueil.

M. Bourricaud lit une Notice, qu'il a écrite, sur un
onosandale ou lcipposandcde trouvé a Saint-Saloine et une
étude de•M. A. Fellmann, avec dessin, sur un souterrain à
Marsilly. Cette double communication est digne, d'après
M. le Président, d'enrichir les pages du Recueil.

Une pièce d'argent, de Charles X de Bourbon, roi de la
Ligue, frappée après sa mort, est soumise à l'examen de
l'assemblée par M. Edmond Duret.

M. Jouan dit qu'il avait déjà remarqué cette particularité.
Suivant M. de La Jallet,' les pièces de ce genre pouvaient

être considérées, par les Iigueurs, comme une sorte de
protestation contre Henri IV.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

Pour le Président,	 Le Secrétaire,
H. DE TILLY, Vice-Président.	 E. VALUE.
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Séances du Bureau et du Comité de publication

PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE Tu. DE RHEMOND D'ARS

(26 avril, 27 mai, 15 juillet 1333)

Seance du 26 avril. — A l'issue de la séance générale,
réunion du Bureau et du Comité, présidée par M. le comte
Th. de Bremond d'Ars.

Le procès-verbal de la séance du •'12 avril est lu et
adopté.

On décide qu'avec les 12° et 43° livraisons sera terminé
le tome VI du Recueil. La livraison du 15 aoÛt commencera
le tome VII. M. de Tilly se charge de rédiger la table du .
tome VI.

Il est convenu qu'une réunion aura lieu dans la seconde
quinzaine de mai pour préparer l'excursion.

M. le Vice-Président remercie le Secrétaire de s'étre
porté, dans la séance du 42 avril, garant do sa' discrétion.
La correspondance qu'il lui a communiquée, il ne l'a
montrée à personne, et il ne lui appartient point de
rechercher comment une correspondance officielle entre le
Préfet et le Président de la Commission est parvenue à la
connaissance du Bulletin des archives.

Seamme du 27 mai. -- Sont présents : MM. le Secrétaire,
le Trésorier, Bourricaud, Piet-.Lataudrie.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la réunion
du 25 avril, on décide l'envoi d'une circulaire relative à
l'excursion du 7 juin.

M. Piet-Lataudrie lit un rapport sur les sociétés savantes
avec lesquelles la Commission est en correspondance. Il y
a lieu de faire régulariser le service des •échanges. On
écrira h chacune des sociétés. •

La prochaine livraison du Recueil contiendra la Mono-
graphie ,de Dampierre-sur-Boutonne, par M. Noguès.

M. Clouzot, éditeur, à Niort, fait certaines propositions
au sujet des Pouilles et d'un manuscrit que possède la
Commission.- — On avisera.

Séance du 15 Juillet. — Tous les membres sont présents,
sauf M. de Tilly.

On règle l'ordre du jour de la prochaine séance générale.
Le Bulletin des archives, t. IV, p. 442, prétend qu'un
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procès-verbal constate « officiellement » que les procès-
verbaux de notre Société « subissent parfois des altéra-
tions. » Contre cette assertion gratuite proteste M. le
Trésorier qui a rédigé le procès-verbal en question.

D'après les membres présents, il y a parti pris, dans le
Bulletin, de traiter la Commission des arts avec aussi peu
d'impartialité que de modération. Personne, parmi nous,
encore moins ceux qui en font partie, n'attaque la société
des archives. On ne comprend donc pas pourquoi ces
critiques persévérantes, ce persifflage calculé, cette petite
guerre systématique qui n'ont pas la science pour objet.

Il est proposé, par M. Bourricaud, de défendre la Com-
mission par la voie dù Recueil. — Adopté à l'unanimité.

M. le Secrétaire fait observer que l'honèrable M. de Tilly,
Vice-Président de la Commission et secrétaire nominal de
l'autre société, est complétement étranger à la direction
du Bulletin.

M. le Trésorier communique la situation financière.
M. le Président constate que, malgré les grandes

dépenses de l'année, cette situation ne laisse rien à désirer.
Chargé d'écrire aux sociétés en correspondance avec la

Commission, M. Piet-Lataudrie lit plusieurs réponses à
ses lettres.

Sauf examen ultérieur, on décide de composer, comme
suit, la 4° livraison du Recueil : 10 Procès-verbaux ;
20 Saint-Aignan, par M. de Fonrémis ; 30 Les potiers
saintongeais, par M. C. Dangibeaud 4° Compte-rendu de
l'excursion ; 50 Varia.

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. nE BREMOND D'ARS. 	 E. VALLÉE.

COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1882-1883

MESSIEURS,

Aux termes de nos statuts, le Président doit vous faire
connaître annuellement, en séance d'octobre, la situation
générale de la Commission.

Depuis le mois d'octobre dernier, il ne s'est produit
aucune modification notable dans votre Société. Cependant,
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je suis heureux de signaler l'augmentation continue des
membres correspondants. Le chiffre des démissions qui
nous sont parvenues, est de beaucoup inférieur h celui des
admissions. La Commission, qui comptait, il y a un an it
pareille date, 190 correspondants, en compte aujourd'hui
plus de 210. Ce résultat satisfaisant permet h M. le Trésorier
de vous présenter un état financier qui ne laisse rien h
désirer.

Nos rapports avec l'administration supérieure ont eu
pour objet d'appeler son attention sur le dolmen de la
Pierre-Folle près Montguyon, sur les églises d'Aulnay et
de Corme-Royal. D'après sa demande, nous avons dressé
et lui avons envoyé la liste des monuments druidiques
classés. •

D'un autre côté, nous n'avons pas oublié les Thermes de
Saint-Saloine oit des fouilles préliminaires ont été opérées
en 1881, grace h votre initiative. Madame Bellet, propriétaire
du terrain, étant décédée, nous avons cru opportun de
rappeler h M. le Maire de Saintes les propositions d'achat
qui avaient été faites par la ville elle-même, il y a deux ans,
et qui n'avaient pu aboutir. Le Conseil municipal, dans sa
séance du 7 août, a cru devoir ajourner sa réponse défini-
tive sur ce projet. Il lui avait été aussi demandé de se
rendre acquéreur d'un certain nombre de pièces de vieilles
monnaies trouvées it Écoyeux. La Commission des finances
de la ville n'a pas accepté.

Il serait superflu de vous entretenir, Messieurs, de notre
dernière excursion archéologique. Vous trouverez dans le
prochain numéro de notre Recueil, un fidèle compte-rendu
de cet intéressant pèlerinage historique. Mais it propos du
Recueil, peut-être diversement apprécié, permettez-moi de
vous dire que sa publication a suivi un cours régulier. Outre
les procès- 'verbaux des séances, vous avez pu y lire des
travaux clignes de votre attention, la plupart enrichis de
gravures : Peinture murale dans l'église de Migré, par
M. l'abbé Vallée; Excursion archéologique du 25 mai 1882,
par M. L. Duret, mémoire si substantiel et si spirituellement
écrit ; Le Tribunal de Saintes depuis 1790 jusqu'à nos jours,
par M. Piet-Lataudrie, étude pleine de faits importants, qui
appelle et nous laisse espérer l'historique de l'ancien
présidial; Da:api.erre sur Boutonne, par M. l'abbé Noguès,
monographie détaillée, fruit de consciencieuses recherches.
Les Varia ne sont pas la partie du Recueil la moins
curieuse; on y publie les fouilles et découvertes faites dans •
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le pays, des mélanges d'histoire et d'archéologie, des
questions et réponses, des notes sigillographiques et
épigraphiques, etc. Remercions MM. Caudéran, Feilmann,
Bourricaud, Luguet, de la Jallet, Pellisson, de Tilly, de
Richemond, Ch. Dangibeaud, qui ont assuré à ces Varia
un intérêt tout particulier, en y apportant le précieux
concours de leur collaboration.

Le Bureau s'est vu clans la pénible obligation d'ajourner
ses résolutions sur la proposition de M. Dangibeaud tendant
à organiser un Comité des fouilles. Pouvons-nous, dans
l'état de nos finances, avec une simple cotisation de six
francs, versée par chacun des membres correspondants, et
avec le secours précaire qui nous est alloué par le Conseil
général, mettre dès aujourd'hui à exécution un projet dont
personne parmi nous ne méconnaît d'ailleurs ni l'utilité ni
l'importance ? Nous ne le pensons pas. Nous serions
heureux cependant qu'on nous indiquât les moyens de
réaliser cette idée féconde, qui sérieusement appliquée,
pourrait avoir les meilleurs résultats pour les progrès de la
science archéologique dans nos contrées.

Le President,

• Th. DE BREMOND D'ARS.

COMPTE -RENDU DU TRÉSORIER
A la date du 25 octobre 1883

RECETTES

1 0 Solde créditeur au 26 octobre 1882. 1218 <<' 0.4
2" Intérêts des capitaux placés . 	 .	 , 17 01
3° Cotisations	 	 1344 4'1
4° Subvention du département . 	 .	 	 300 n »
5° Don d'un membre pour l'impression

de son travail . 	 .	 	 150 »»
60 Vente de publications de la Com-

mission 	 41 n»

Total des recettes (à reporter). . 3070 re 46
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DÉPENSES

Report. .	 .	 . . 3070 cr 46

1° Frais d'impression . .	 .	 .	 .	 .	 . 1100 fr f»
2° Gravures et lithographies. '137 05
3° Frais de Bureau, envoi du Recueil,

recouvrement des cotisations .	 . 104 55
4° Location du local de la Bibliothèque. 116 »»
5° Préparation de la salle des séances. 12 »»
6° 9° livraison de l'Art en Saintonge. 5 » »

7° Deux	 années	 d'abonnement	 au
Bulletin monumental (1882-83.) 30 »»

	Total des dépenses	 . . '1504 fr 60

	

Reste en caisse, ce jour (S. E.)	 -1565 cr 86

Le Tresorier,

J. LAURENT.

ORAZIMAZ Mn-MM
(Mémoire lu é la séance du 29 avril 1850) •

Au bas du mur de l'hôpital qui le limite au midi, se trouve

un espace de terrain d'une superficie approximative de 1

hectare et d'une longueur de 119 mètres environ, surplom-

bant les maisons qui bordent' les rues de la 13erthonnière et

de la Cabaudière. On y arrive par un escalier taillé clans le

roc, au milieu d'un amas de maisons délabrées avoisinant

l'ancienne porte Saint-Louis. Cet espace est h peu près h

une hauteur de quinze mètres au-dessus de la place Blair,

cl'oit l'oeil se promène agréablement sur un horizon des

plus variés. A gauche, la prairie et la Charente aux contours

L'auteur serait heureux de provoquer, sur la question locale qu'il
a traitée, des éclaircissements nouveaux, voire môme une solution
conforme ou non, é son opinion toute persônnelle.
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capricieux ; en face le vert coteau des Roches ; à droite, le

faubourg Saint-Eutrope, dont le clocher grave et impo-

sant semble en être le gardien et le protecteur; en arrière,

1a ville avec son beffroi, la tour de Saint-Pierre, ses mai-

sons aux rues sinueuses et Saint-Pallais avec l'abbaye des

Dames. Mais sans regarder au loin, examinons le terrain

où nous sommes : C'est un jardin. Un tombeau qui s'y

trouvait en parfait état de conservation, me donna l'idée de

faire quelques recherches ; voici quel en fut le résultat :

Du côté sud, il s'est produit un éboulement dans le rocher

à pic et alors sont apparus plusieurs tombeaux à demi-

suspendus au-dessus d'une crevasse profonde. J'en ai

compté huit tous parfaitement orientés de l'ouest à l'est.

Ces sarcophages sont en pierre d'un seul morceau taillé

au ciseau, plus étroits aux pieds qu'à la tête. L'accès en

est assez difficile, à cause de l'escarpement ; j'ai pu

cependant prendre quelques mesures sur deux d'entre

eux. L'un a 1 mètre 90 de longueur ; l'autre, 1 mètre 77.

La partie intérieure présente une largeur, à la tête, de 52

centimètres pour l'une, et de 45 pour l'autre et aux pieds,

de 27 et 28 centimètres. Un bloc de pierre d'une épaisseur

de huit centimètres sert de couvercle, mais comme il est

masqué presqu'entièrement par un amas de terre assez

considérable, je n'ai pu voir ni trace de croix, ni signe

particulier déterminant une époque. Je crois qu'en raison

de leur simplicité de construction, ils doivent remonter à

l'ère romane primitive, c'est-à-dire du V° au X° siècle.

Dans l'intérieur de ces tombeaux, j'ai recueilli des osse-

ments qui se sont pulvérisés au toucher. Nous sommes,

croyons-nous, sur l'emplacement du cimetière Saint-

Aignan, car l'église du même nom devait se trouver dans

cette direction. En effet, l'abbé Briand, dans son Histoire
de l'Eglise Santone, T. I, page 227, nous dit : « Il y avait
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autrefois à Saintes une église sous l'invocation de Saint-

Aignan. La: rue appelée aujourd'hui la Cabaudière se

nommait jadis la rue Saint-Aignan. Nous pensons que cétte

église était probablement bâtie aux pieds du Capitole. Des

recherches archéologiques pourront peut-être un jour en

découvrir les vestiges. Une charte de 1418, en faveur du

Chapitre de l'antique Cathédrale de Saint-Pierre, fait aussi

mention de la porte Saint-Agnan ou Aignan. Cet illustre

évêque d'Orléans fut honoré dans le diocèse de Saintes ;

la paroisse Saint-Aignan auprès de Pont-l'Abbé en est une

preuve. »

Saint-Pierre de Saintes, page 51, nous parle également

de Saint-Aignan : « Les Normands ne purent détruire

l'église Saint-Aignan. » Et en note : « En l'église Saint-

Aignen qui fut évesque d'Orliens que Saint-Trojanz seveli

et ses dos archidiacres ne posent onc mau faira li Normanz. »

Peigné Delacourt p. 98. « L'église de Saint-Aignan était oit

est aujourd'hui la rue Cabaudière. Saint Aignan, Anianus,

évêque d'Orléans, mourut le 17 novembre 453. N'oublions

pas que des auteurs comptent un Aignan parmi les évêques

de Saintes. C'est peut-être plutôt à lui qu'était élevée

l'église de Saint-Aignan à Saintes. » Dans le même ouvrage,

en note, page 79: « N'oublions pas la paroisse Saint-

Aignan qui s'était élevée sur les rochers à main gauche

(en sortant de la ville) des portes , Evesques et Saint-Louis, *

là oit est aujourd'hui l'hôpital. Une tradition certainement

erronée racontait que Saint-Aignan, évêque d'Orléans,

aurait été enseveli par Saint-Trojan. Chronicon Francorum,

p. 98 ».

Il y a là une erreur dans la situation topographique de

• Porte-Évêque et porte Saint-Louis ne seraient-elles pas une seule'
et mime porte ?
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Saint-Aignan ; c'est, a main droite en sortant de la ville,

qu'il faut dire. On se représente, en effet, plus facilement

l'église ayant son entrée du côté de la Cabaudière et son

sanctuaire du côté de l'Orient.

Voici maintenant un document oit il est question de

Saint-Aignan et de son cimetière. Extrait du 11e volume

des Archives historiques, page 272, Saint-Eutrope et son

prieuré : 1270, février; Foulques de Matha cède au prieuré

de Saint-Eutrope tous les droits qu'il possède en la

paroisse de Saint-Eutrope, depuis le port de Saint-Aignan,

la Croix de Saint-Macout, l'Ormeau, Coquèche, le chemin

de Saint-Jacques et le Puy Ravault. Dib. nat. Ms n° 12.754,

fol. 268. »..... Dedimus etiam et concessimus dictis priori

et •monachis totem illud et Mun?, et bassum dominium quod

habemus et habere possumus a porto sancti Aniani prout

incipit a fluvio Karantonensi et protenditur per viam

publicain ex utraque parte usque ad domos Guillermii

Audeberti et ex inde prout itur per quemdam limitez in

cinneterio sancti Aniani usque ad viam publicain per quai

itur ad crucem sancti illacuti ante domum Guille-

baut.... Un peu plus loin il est dit encore..... prout tendit

dictas fluvius a capite dicti feodi de Podio-Revelli usque

ad portum pr oeditum sancti Aniani.

En note, M. Audiat écrit : Le Gallia, T. II, col. 1060, parle

d'un évêque de Saintes a Anianus » et col: 1088, des curés

de Saint-Aignan et Saint-Froult. a Rectores ecclesiarum

Sancti Aniani et Sancti Fredulfi; en f199, l'église de Saint-

Aignan était, au bas du château, a la l3ertonnière. »

Je signale encore, page 235, dans les Documents et extraits

relatifs à la ville de Saintes, au 2 août 1575 : «On décide

au corps de la ville de Saintes, que cent livres sont affec-

tées i. la réparation de Saint-Aignan. — 4 août 1574. Don

de trois cents livres fait par la royne mère du roy régent,
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pour achepter des poudres et faire réparer Saint-Aignan'. »

Toujours sur la crête escarpée du rocher, à dix mètres

des tombeaux, en se dirigeant vers l'occident, se rencon-

trent les assises d'un mur assez épais enterré comme le

reste. Sa direction serait légèrement obliqué au mur de

l'hôpital. La pioche seule la déterminera exactement.

Serait-ce .un vestige de l'Eglise ? Cela peut être. Autrement,

comment admettre que l'église était au bas du rocher et le

cimetière au-dessus ? D'ailleurs, autrefois, ce jardin et le

champ de foire devaient se trouver au même niveau et

l'accès à l'église et au cimetière était facile. Je suis

descendu dans le jardin de M. Bernard, teinturier, rue

de la Cabaudière, pour mieux voir le bas du rocher et

l'aspect du terre-plein. Le sol y est humide ; il devait y

avoir un marais. Le dessous du rocher dans toute sa

longueur, de l'est à l'ouest, est creusé de caves et de

carrières, ce qui explique l'éboulement dont j'ai parlé plus

haut. Le propriétaire m'a montré sur un bloc de rocher, en

deçà de cet éboulement, des restes informes d'une maçon-

nerie qui peut avoir servi de mur de soutènement à

l'enceinte du cimetière Saint-Aignan. Tout cela est très

hypothétique. Enfin, un peu à droite des tombeaux, il

m'a dit avoir vu encore il y a quelques années, les marches

usées d'un escalier creusé dans le roc qui paraîtrait avoir

mis en communication le faubourg avec la plate forme.

Faut-il y reconnaître l'escalier dit de Saint-Aignan, dont il

• « Dans l'aveu du sieur de Tourettes (seigneur de Pisany) nous
trouvons cette énumération des paroisses de la banlieue de Saintes :

• Saint-Eutrope, Saint-Aiguan, Saint Macou, Saint-Vivien-lès-Sainte'=,
Saint-Prédulfe-lès-Saintes; le dernier renseignement n'est pas sans
importante. » Extrait d'une ÉTUDE SUR LA JURIDICTION TEMPORELLE DE

L'ANCIEN ÉVÉCIIÉ DE SAINTES, par l'abbé P. Th. Grasilier, BULLETIN

RELIGIEUX ; I, p..600.
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est question dans les Documents et extraits relatifs la ville

de Saintes D'abord, page 332: « Au 6 novembre 1581.

Lettre de M. de Belleville, lieutenant du roy et gouver-

neur en Saintonge, au maire relativement à la sûreté de la

ville du côté de Saint-Aygnan, oit il existe un banc de

rocher pouvant favoriser l'escalade de la ville. » Page

406: « 4 mars 1588. Dépôt dans le trésor de la ville : le

De deulx sentences contre les évesques de Xaintes, l'une

du ter septembre 1488, l'autre du 15 septembre 1573, par

les quelles ils sont tenus de faire les réparations depuis la

tour neufve, appelée tour de l'évesque, jusques à la

grande eschalle de Saint-Aygnant; 20 main levée, etc.,

etc. »

Pour bien se rendre un compte à peu près exact des

détails que je donne, il est bon de jeter un coup d'oeil sur

les deux dessins produits à l'appui de mon petit rapport.

A ces communications sur Saint-Aignan, j'ajouterai que le

propriétaire du terrain est M. de Thézac. Nous le connais-

sons tous pour un chercheur infatigable et il y aurait

peut-être lieu de faire auprès de lui, au nom de la Commis-

sion des arts et monuments, une démarche pour l'engager

à opérer des fouilles qui, je crois, ne seraient pas infruc-

tueuses.`

MARCEL DE FONRÉMIS,

Membre titulaire.

• Voir RECUEIL, t. V, p. 117, l'indication de fouilles faites, il y a
trois ans, dans ce même terrain. 	 0



NOTES
sur les

POTIERS, FAIENCIERS ET VERRIERS DE LA SAINTONGE

(Lues à la séance du 27 juillet 188?)

L'histoire de la céramique, à laquelle un nombre

considérable * de notices plus ou moins étendues ont déjà

été consacrées, présente, sur bien des points, de très

.grandes lacunes. On constate avec étonnement, en ouvrant

les plus gros volumes, combien la région de l'Ouest a

fourni peu de renseignements sur ses anciennes fabriques.

Rouen, Nevers, Paris et ses environs, Strasbourg, Marseille,

Moustiers, ont été l'objet d'études approfondies. Les centres

de fabrication moindres ont rencontré leurs historiens ; et

chaque année voit éclore de nouvelles monographies.

L'histoire céramique est de celles, en effet, qui ne peuvent

s'écrire en un jour. Elle demande des recherches minu-

tieuses. A la fin du siècle dernier la France était couverte

de fours à faïence ou à porcelaine. La Révolution en a fait

éteindre beaucoup. On en a perdu le souvenir, et leurs

traces sont difficiles à retrouver. Aussi chacun devrait-il

chercher autour de lui quel a pu être le passé céramique

de la région qu'il habite. « Nous ne sommes, disait

Jacquemart, l'illustre historien de la céramique, nous ne

sommes que les ouvriers d'une oeuvre commune, et nous

apportons péniblément les pierres qui formeront sans doute

• Voir la BIBLIOGRAPHIE CÉRAMIQUE publiée par M. Champfleury en

1881.
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un édifice. e (Gazette des Beaux-Arts, t. XV, Ire période).

La Saintonge, et Saintes en particulier qui s'honore

d'avoir été le séjour de Bernard Palissy, ont eu de très

bonne heure une industrie céramique, dont l'extension alla

sans cesse grandissante jusqu'à la fin du siècle dernier.

Quoique nous ne soyons pas très éloignés de cette

époque florissante, on éprouve de grandes difficultés à

retrouver nos vieux potiers. Le fait de leur existence est

connu et c'est tout. A part la vie de Bernard Palissy qui a

absorbé toute la sagacité des érudits, celle de ses prédéces-

seurs ou successeurs n'a encore tenté aucun écrivain de

notre pays. Il faut reconnaître qu'il y a un peu de leur

faute. Pourquoi n'ont-ils pas imité l'exemple de leurs

confrères du Nord en signant en lettres indélébiles leurs

ouvrages? C'est en fouillant le terrain presque inexploré

des minutes ries notaires saintais que j'ai été amené à

recueillir ces Notes. Je les livre à la Commission, malgré

leurs lacunes, pour apporter ma pierre à a l'édifice

commun » et attirer l'attention des chercheurs.

La Saintonge peut revendiquer une des premières places

dans l'ordre chronologique des pays qui se sont livrés à

l'industrie qui nous occupe. Les fouilles pratiquées dans

le sol fournissent souvent des objets de terre remontant à

l'occupation romaine et au moyen-âge. * M. Eschasseriaux

Voir dans l'ART DE TERRE CHEZ LES POITEVINS par M. B. Dillon, ce

que dit cet auteur, l° p. 14, sur un vase de terre noire. exhumé en
1864, à Saintes, d'une fosse, où se trouvaient en même temps des
bronzes de Tibère, Caligula et Néron ; 2°, p. 23, sur un pavé « cubeus
merula » paraissant travaillé en Saintonge ; 3° Sur le paiement de
« 2 escus à Jérôme Blays de Saint Jehan pour la vendition et painturc

de l'image de Saint Pierre, DE TERRE, dudit Saint Jehan, qui fust mise

sur la sépulture de maistre Pierre Laurens (1498) ». Voir aussi dans

leS ETUDES HISTORIQUES SUR L 'ARRONDISSEMENT DE JONZ.AC par P. D.
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a même eu la bonne fortune de découvrir des poteries qui

permettent de faire reculer jusqu'aux liges préhistoriques,

l'introduction de l'art de terre clans notre région. *

Rainguet, la gravure de vases gallo-romains trouvés à Saint-Genis,
en 1829, dont l'un est signé IV11VS. Voir le RECUEIL DE LA COMMISSION

DES ARTS ET MONUMENTS DE LA CIIARENTE-INFÉRIEURE et le BULLETIN DE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS.

Dans SOn ETUDE SUR L' ARRONDISSEMENT DE JONZAC, p. 261, Rainguet
signale une tuile portant ces lignes : DIEU SOIT LOUÉ : FAICT PAR FRÈRE

DOMINIQUE DUGOUYON, RELLIGIEUX DE L ' ORDRE DE PREMONTRÉ EN

L' ABBAYE DE PLÉNE SELVE. 1636, trouvée sur la propriété de Chez le
Comte, commune de Saint--Ililaire-du-Rois.

La COMMISSION possède un fragment d'antefixe, en terre cuite
non colorée, trouvé â Saintes, représentant une tète d'où sortent des
sortes de feuillages, et au bas on lit, difficilement, les lettres en relief
RUNE, à droite, et à gauche FF(?) C. M. de Latour de Geay possède un
autre fragment mieux conservé, sans inscription.

M. de Thézac, un de nos collectionneurs saintais, en possède un
autre, identique (jusque dans ses cassures), et le fond d'un vase rouge,
romain, portant cette signature : I : A: L: L avec l'u renversé. Ces
deux objets trouvés à Saint-Saloine.

Cette découverte a été faite, en octobre 1882, au terrier du
Peu-Richard, près Saintes. Un a trouvé un camp que les savants
disent avoir été habité par l'homme de l'époque robenhausienne. Le
bronze et le fer sont complétement absents. Les armes en silex, polies
ou non, les poteries étaient mêlées en grand nombre avec les outils
en os. Parmi les poteries, les unes sont minces, d'un noir lustré, les
autres plus épaisses, de grandes dimensions, et pourvues d'anses.

La pâte de ces dernières est grosse, très fine au contraire dans les
premières. La cassure de ces vases est tantôt complétement noire,
tantôt moitié noire, moitié rougeâtre. Cela tient à la cuisson, qui, on le
sait, se faisait à l'air libre, ou clans des trous, avec des broussailles et
du bois vert, produisant par conséquent beaucoup do fumée. L'orne-
mentation ne diffère guère de celle des vases de la même époque déjà
connus. Elle consiste en dents de loup, chevrons, cercles ou combi-
naison de lignes droites et de lignes ondées avec les mêmes cercles, et
a dû être obtenue à l'aide d'un morceau de bois pointu.
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Un grand nombre de localités gardent, par leurs noms,

le souvenir d'anciennes poteries, tuileries, verreries ou

faïenceries. On a découvert souvent <ti de grandes distances

les uns des autres des fours, des amas de tessons. La

haute antiquité de l'industrie céramique cher, nous est

donc incontestable, mais les documents manquent entiè-

rement.

SAINTES. — Le nom de Bernard Palissy est le premier

que nous puissions inscrire, avec certitude, en tête de nos

potiers locaux. C'est dans une tour et une maison sises sur

les remparts de notre ville, près de l'ancien pont que le

célèbre inventeur des rustiques figulines travaillait a ces

Un grand trou existe au sommet du camp. Il était comblé par une
terre très noire, contenant beaucoup de cendres et beaucoup de
morceaux de poteries. La discussion a déjà été très vive sur la
destination de cette excavation, les uns la tenant pour une marre, les
autres pour une habitation ou un silo. Aucune explication ne parait
satisfaisante. Un n'a pas examiné cette hypothèse : Ne serait-ce pas
un four?

En 1843, mon oncle, Louis Dangibeaud, juge d'instruction au
tribunal civil de Saintes, à l'aide d'un document trouvé par lui en
fouillant les archives municipales, a déterminé cet emplacenient dans
un mémoire, imprimé ainsi que plusieurs autres sous le titre de SAINTES

Au XVI' siècLE, avec annotations de N. le baron de La Morinerie,
Jusqu'alors, on avait placé la maison de Palissy aux Roches, en
invoquant une tradition dont on chercherait vainetnent les traces. C'est
en 1803 seulement, que l'on se souvint du séjour de Palissy à Saintes
— on pensait mème qu'il y était né — et comme sur le quai des Roches
existaient encore des faïenceries que l'on croyait plus vieilles qu'elles
n'étaient, on fut conduit à baptiser de quai Palissy, la portion comprise
entre la place Blair et les Roches. Depuis, rien n'est venu démontrer que
Palissy habitat cette partie de la ville. Rien ne démontre davantage
qu'il faisait de l'Aubarée des Roches le lieu habituel de ses promenades
pendant lesquelles il entendait les voix des vierges chantant le
psaume CIV. La question mériterait d'être soumise a un examen
rigoureux.



PLAT DE BERNARD PALISSY. — Long., o°,57. — Larg., o ® }q, — Appartenant à M",- Rose Seguin.
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émaux si limpides et si vigoureux, restés jusqu'à, ce jour

inimitables. Après des essais sans nombre, il parvint aussi

à la composition d'un émail blanc a singulièrement beau »

mais déjà trouvé et mis en usage ailleurs. On sait quelle

puissante protection lui accorda le connétable Anne de

Montmorency, dont le zèle contre les huguenots était pour-

tant bien ardent. C'est à lui qu'il dut une partie des frais

de l'établissement de son atelier, à sors intervention qu'il

put échapper aux persécutions. Pour ce grand seigneur

dont les goûts artistiques sont indéniables, Palissy a peint

des verrières d'un haut style et exécuté des travaux de

céramique .. connus, mais, hélas ! perclus.

Dans son oeuvre, on distingue trois genres de décoration :

les « divers émaux entremeslez en manière de jaspe »,« les

bassins rustiques », enfin les ornements à figures en

manière de bas-relief. A Saintes, il n'a guère exécuté que

les plats jaspés et ces pièces rustiques, sa création origi-

nale, vers laquelle le portaient ses aspirations pour l'étude

de la nature et qui ont rendu son nom populaire.

Le musée du Louvre (no 213, notice de Faïences françaises

par L. Clêment de Ris), conserve une bouteille de chasse

en terre à glaçure verte et jaspée, de forme ronde, renflée,

col court, ayant sur les côtés de la panse quatre tenons

ornés de masques grotesques, sur les faces des médaillons

aux armes de Montmorency entourées du cordon de saint

Michel et accostées de l'épée du connétable avec la devise

APLANOS. Ces médaillons sont surmontés de mufles de

lions et accostés de tètes grotesques. Jacquemart au lieu

de ces têtes voit « des ombres de soleil » (Merveilles

de la Céramique, t. 2, p. 251). Cette pièce fabriquée pour

Anne de Montmorency, sortie • d'une usine de l'Ouest,

d'après Jacquemart, est attribuée par M. de Lasteyrie

(Gazette des Beaux-Arts, 1879, t. 20. p. 99), à Palissy, qui

9
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l'aurait faite it Saintes, probablement vers 1562. *

Vers cette époque Palissy quitta Saintes dont le séjour

lui rappelait tant de déboires et n'y revint jamais.

Il semble que l'immense réputation acquise de son vivant

par notre grand potier Saintongeais, ne lui survécut pas ;

même le goût pour ses rustiques figulines ne tarda pas ^t

complétement disparaître. En voici la preuve. Un médecin

de Saintes, Pieri e de Coterousse '* dressant lui-même

l'inventaire de ses meubles et joyaux, en 1631, mentionne

entre autres choses : « dans son cabinet six plats de

Venise ; ' dans un appartement « un bahut, façon de

Flandres, peint de vert, de blanc et d'orange, il y a pour

datte 1630 » ; dans son grenier, au milieu des chaudrons,

« poilones », marmites, sans doute au rebut, « plus un beau

bassin de terre historié en son fonds d'animaux, avec son

• Il n'est pas vraisemblable cependant que Palissy sftt déjà modeler
une figure, si toutefois il l'a jamais fait. On lui a attribué des statuettes

• auxquelles il n'a très probablement pas travaillé.
'• Pierre de Coterousse ou Cotherousse, docteur en médecine, fils de

Maurice et de Jacquette Bertholome, avait épousé Françoise Berthon,
fille de Jean, conseiller du roi, contrôleûr en l'élection de Saintes, et de
Madeleine Feuilleteau. Le contrat de mariage fut signé le 10 juillet
1610, en présence de l'évêque et de Jacques de Pernes, gouverneur de
la ville. Il mourut vers 1635, laissant quatre enfants : Bernard qui
entra dans les ordres; Claire, religieuse; Marie-Madeleine qui devint
la femme de Pierre Joly, conseiller en l'élection, et autre Claire
mariée d'abord à Gilles Boursiquot, puis à Henri Dussaud, avocat.

'•• Les caractères de la céramique de Venise sont encore mal
déterminés. On y a peint e des paysages, des fleurs et fruits, des
arabesques, livrés ALLA DozzINA en grand. nombre et destinés à une
exportation commerciale considérable..... Il est même très difficile
d'établir la limite probable du XVI° siècle...... nous ferons commen-
cer les temps modernes de Venise à cette fabrication en reliefs, en
terre mince à son métallique.... n Jacquemart MERVEILLES DE LA CÉRA-

MIQUE, t. 11, p. 216 et 217.
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potet aussi de terre n (minutés dd Verjat).

Au grenier ! voilà la place qu'occupe en 1631 une oeuvre

de Palissy, et oeuvre rare, car il parait avoir peu produit de

ces sortes de plats à ombilic. C'était du reste h peu près la

place du beau plat de la planche I, ayant appartenu à feu

M. Charrier, aujourd'hui propriété de M 1le Rose Seguin. Il

fut trouvé en 1333, pendant un encan, clans une vieille

maison de la rue Berthonnière, recouvert de 12 à 15

centimètres de poussière, en haut d'un vieux placard

d'où l'on sortait diverses friperies destinées à être vendues

aux enchères. Débarrassé de cette enveloppe terreuse il

parut bizarre, et on renonça à le livrer au crieur. Le nom

de l'auteur fut l'objet d'actives et longues recherches !

Existait-il des faïenciers ou potiers, à Saintes, avant

Palissy'? Le musée de Cluny met sous le nom de « fabrique

de Saintes » et sous la rubrique « terres vernissées » un

grand plat orné de monogrammes et d'écussons fleurde-

lisés'surmontés de la couronne, alternant avec les lettres

de .la légende AVE MARIA et le chiffre u ; la bordure est

couverte d'écussons aux armes de France, à celles de

Bretagne et de Dauphiné et des attributs de la Passion avec

la légende o vos ONES QUI TRANSITIS PER VIAM ATTENDITE

ET VIDETE SI EST DOLOR SIMILIS SICUT DOLOR MEUS. PAX

VOBISC FAIT EN DÉCEMBRE MV °XI. Diamètre 0,37. (Catalogue,

1881, p. 308 et Merveilles de la céramique). Deux plats

identiques l'un à Sèvres, l'autre dans la collection de M. le

baron A. de Rothschild portant le nom de Masse, trouvés

dans notre pays, dit-on, sortiraient d'une fabrique de

Saintes. Comme le fait remarquer Jacquemart, il y a contra-

diction entre le chiffre K, initiale de Charles VIII et la date.

Il faudrait un L. L'artiste se sera servi, sans scrupule, d'un

vieux moule. Les armes de Bretagne créent en faveur de

Rennes qui a produit des faïences vernissées en vert,



— 134 —

spécialement Ornées d'hermines et de l'écu de Bretagne,

une forte présomption. M. Ed. Garnier, dans son Histoire

de la Céramique, p. 145, pense, sur ce point, comme

Jacquemart. M. Ris Paquot, dans son Dictionnaire des

Marques, donne le nom de Masse pour être celui d'un

faïencier de Savignies près Beauvais.

Le lecteur qui voudrait étudier la question plus longue-

ment aura recours à ces auteurs.

A la page 134 de son Art de terre, B. Fillon s'exprime

ainsi : « D'autres fabriques ont probablement existé dans

le bassin de la Charente, mais je n'ai aucun renseignement

sur elles. On sait vaguement qu'il y eut à la fin du 1VIC

siècle une faïencerie à Saintes. » Puis il ajoute en note :

« un passage de l'Art de terre de Palissy démontre qu'il n'y

avait pas même de fabrique de poteries vulgaires à Saintes

au moment oh il faisait ses premiers essais, puisqu'il était

obligé d'aller les porter cuire à une lieue et demie, à La

Chapelle. L'inventaire des meubles que laissa à sa mort

Suzanne de Lezay, femme d'Agrippa d'Aubigné, dressé le

8 janvier 1597, porte pourtant cette mention : deux grands

aquiers de terre de Sainctes..... 6 quarts. »

L'existence de fabriques de poteries à Saintes, au XVI»

siècle, n'est donc nullement prouvée avant l'arrivée de

Palissy.

On ne soupçonnerait même pas que Saintes possédât

une faïencerie au siècle suivant, sans la gourde décorée de

roses et de tulipes en bleu sur fond blanc portant sur l'une

de ses faces :
PP

à l'image N. D.

à Saintes

1680

et sur l'autre : Alexandre Beschet.
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C'est la seule et unique pièce et tout le bagage céramique

que nous a légué le XVII c siècle. Cet objet est une véritable

énigme. * Tous les livres de céramique s'en servant pour

indiquer une faïencerie dans notre ville à cette époque, j'ai

dit la mentionner. Mais est-il absolument sûr que cette

pièce sorte d'un four Saintais? Le prénom d'Alexandre est

inconnu jusqu'ici chez les Béchet; il est vrai que lagénéa-

logie de cette famille est très obscure. L'enseigne «it l'image

Notre Dame » à Saintes, était celle d'une hôtellerie du

faubourg Saint-Pallais, tenue plusieurs années avant la

date de cette gourde par Hercule Fleurimon.

Toutes les minutes que j'ai lues ne m'ont jamais fourni

un seul nom de potier ou faïencier Saintais avant173 .1. Les

inventaires sans nombre qui me sont passés sous les yeux

portent bien peu de faïence, et le peu qui y est indiqué,

l'est sans aucune désignation de localité : en 4655, chez la

veuve de Pierre Pineau, marchand, 6 plats de faïence,

estimés 3 livres (minutes de Cassoulet) ; en 1689, « deux

vases de fayance avec 3 pots estimés '10 sols, chez Mar-

guerite Cuppé, veuve de Jacques Collardeau, maître

chirurgien (minutes de Feuilleteau). Je pourrais ajouter

aussi, en 1702, les « 3 plats et 8 assiettes de fayance,

estimées 3livres a, de la succession de Alexandre Hommeau,

curé de Sainte-Colombe. La vaisselle d'étain, au contraire,

B. Dillon, le premier, dans son ART DE TERRE, a parlé de cette
faïence et dit l'avoir vue quand elle appartenait à M. Lesson de
Rochefort. Il s'agit du naturaliste, avec lequel il était en correspon-
dance, mort en 1849, je crois. J'ai voulu la voir à mon tour, et je me
suis présenté chez l'héritier de M. Lesson, qui est son frère. Celui-ci
m'a déclaré qu'il n'avait jamais connu rien de semblable, et rien
trouvé do pareil dans la succession du naturaliste. Personnellement il
n'a eu aucune faïence avec cette inscription. Qu'est devenue cette
bouteille?
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abonde. On en trouve des 80, 150 et 200 livres en certaines

maisons. Bégon (Mémoire sur la généralité de La Rochelle,

daté de 1698), x` ne parle pas des poteries parmi les pro

ductions de la Saintonge. Brizambourg et La Chapelle

existaient cependant ! Quand Sazerac, en 1731, voudra

établir une faïencerie à Saintes, il sera obligé de faire

venir de Bordeaux un ouvrier pour savoir si la terre du

pays se prêtera à ses . projets et il revendiquera la gloire

d'avoir été le premier qui. ait jeté les fondements

d' « une faïencerie dans cette province » (Arrêt du grand

conseil. Voir plus loin). D'autre part, nos potiers ne parais-

sent pas avoir eu d'enseigne. J'ajouterai qu'à La Chapelle

la poterie blanche était d'une fabrication courante.

Le seul homme qui ait pu se livrer à la céramique, à

Saintes, serait un certain Louis Latillais, alias de Latillay,
totalement inconnu, du reste, qualifié par une minute de

1610, « esmailleur ». L'acte, la location d'un pré, ne dit pas

s'il était émailleur en terre ou sur métal, mais sa veuve,

Jacquette Touchier. (veuve avant 1613), le 18 janvier 1652,

le désigne ainsi : « Louis Latillais, en son vivant marchand

et seculteur en VERRE » (minutes de Tamisier, reg. de 1651,

n« 235). Ce terme semble indiquer un peintre sur émail.

Le nom de cet artisan méritait donc d'avoir une mention

dans ces notes, d'abord à cause de l'industrie qu'il révèle

dans notre ville, ensuite parce qu'à cette époque plusieurs

émailleurs sur métal se firent céramistes, par exemple,

Barthelemy Bourcier, à Nevers (Jacquemart, Merveilles de

la céramique, t. III, p. 147).

Avec le XVIIIE siècle, nous allons commencer la véritable

histoire de la faïence saintaise.

Je n'ai pas à développer les causes politiques et finan-

* Publié par M. Musset dans le t. II des ARC. INST. DE LA SAINTONGE
ET DE L'AUNIS.
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cières qui amenèrent la substitution de la vaisselle de

terre à la vaisselle d'or et d'argent. L'étain et un peu

d'argent sont les métaux qui composaient la majeure

partie des ustensiles des. ménages bourgeois et popu-

laires. D'un aspect plus agréable la faïence eut vite

faveur. Malheureusement obligés de produire beaucoup et

à bon marché, les fabricants ne tardèrent pas à abandonner

les beaux ouvrages qui exigeaient des soins longs et coû-

teux, pour une production plus hâtive et par conséquent

moins soignée. La concurrence se développe, l'industrie

domine l'art. Partout dans le premier tiers du XVIII e siècle

on assiste à la création de faïenceries dont les propriétaires

sont, la plupart du temps, complétement étrangers à la

• céramique. Saintes suivit le courant. Un simple fondeur et

chaudronnier s'improvisa directeur de faïencerie.

Jusqu'à cette époque, Saintes recevait les poteries de

Brizambourg et de La Chapelle, les porcelaines étrangères,

les faïences de la HIollande, avec laquelle elle était en

relations commerciales très importantes, * et celles de

Rouen, Nevers ou autres. Un certain Philippe Lopès Depaz

que je trouve établi dans notre ville, dès les dernières

années du XVIC siècle, venant de La Rochelle, paraît avoir

été le principal marchand de faïences à Saintes. Dans

l'inventaire dressé par lui, le ter avril 1711, après la mort

de sa femme, Catherine Lameire, et à cause de la société

formée avec son frère, François, on voit ce que contenait

sa boutique, avec prix d'estimation. "

• Les Hollandais venaient chercher nos vins, et ils apportaient les
produits de leurs colonies et de leur pays. Plusieurs se sont fixés en
Saintonge.

•` Ce commerce de faïencerie n'était pas le plus important. Comme
clans beaucoup de boutiques on trouve une quantité d'étoffes,
d'épiceries, tabac, quincailleries, parfumerie, etc., jusqu'à des « man-
darins en papier pain de la Chine » raison de 24 sols la piéce.
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« 24 douzaines de tasses de porcelaine de diverses qualités

et grandeurs estimées 144 livres. — 4 douzaines de sou-

coupes porcelaine à 6 livres la douzaine..... 24 livres. —

10 douzaines de soucoupes de terre du Saint Esprit * à
36 sols la douzaine..... 11 livres. — 4 douzaines de tasses

de terre du Saint Esprit à 36 sols la douzaine. — 4 garni-

tures de cheminée en porcelaine..... 80 livres. — 4 théières

de porcelaine à 30 sols..... 6 livres. — Pour diverses

fayances asorties, 220 livres. — 12 pots de porcelaine, 24

livres. — Pour des fayances en coulleurs, 638 livres 5 sols. »

(Minutes de Maréchal).

Les deux premiers faïenciers établis à Saintes furent

Louis Sazerac et Jacques Crouzat. Ils avaient placé leurs

fours sur notre quai des Roches • actuel, vers notre usine

à gaz.

Je crois Jacques Crouzat originaire de Cadillac, dans le

Bordelais, et Sazerac, de l'Angoumois, peut - être de

Saintonge.

En effet, à la fin du XVII° siècle, vivaient à Angoulême,

un Bernard Sazerac, fondeur, qui pourrait être le père de

notre faïencier, fondeur lui-même, et à Cognac, au com-

mencement du XVIII° siècle, plusieurs Sazerac, dont l'un

était le frère de Louis. J. Crouzat, un véritable faïencier, fut

amené à Saintes par Sazerac.

Les Lopès Depas quittèrent cette ville au bout de quel-

ques années, leur commerce d'étoffes et de faïencerie

ayant périclité. On peut donc penser, sans trop de

témérité, que L. Sazerac, en face de la faveur avec laquelle

le public accueillait la nouvelle vaisselle, eut l'idée de se

• Nom commun à plusieurs localités de France, dont la plus
importante est le Saint-Esprit, autrefois faubourg de Bayonne ; il ne
figure sur aucune liste de fabriques de faïence.
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faire marchand de faïences, mais. au lieu d'acheter pour

revendre, de créer.

En 1705, Sazerac, habitant la Berthonnière, paroisse

Saint-Eutrope, où il avait ses hauts fourneaux, fait marché

avec Charlotte de Caumont de Lauzun, abbesse de Saintes,

pour la fourniture de divers travaux de fonte, notamment

trois cloches « bonnes et sonnantes », l'une pesant 2,151

livres, l'autre 762 et la troisième 198 livres, avec blason et

inscriptions. (Minutes de Marcouiller). Le ier mai 1713, il

est sur la liste des 17 capitaines et lieutenants de la milice

de Saintes. Le 14 juillet, il prend à ferme, du chapitre de

Saint-Pierre, les terres de Chérac, Javrezac, le Maine

Auriaud et les deux tiers de La Prévoté, pour 7 ans, au

prix annuel de 5,600 livres. En raison, sans doute, des

difficultés rencontrées alors par les propriétaires pour se

faire payer de leurs fermiers, Sazerac dut fournir caution.

Il en fournit trois, Pierre Sazerac, greffier en chef de

l'élection de Cognac, * Dominique Bourbaud, marchand, et

• Ce Pierre Sazerac doit être un frère de notre fondeur. Plus loin
on trouvera un autre Pierre qui est dit expressément frère de Louis.
Est-ce le même qu'un Pierre Sazerac, inspecteur des eaux et forêts à
Cognac, y demeurant en 1718, qui, le 2 juillet 1724, par un acte, où il
se qualifie « ancien inspecteur....,» se démet d'un office de procureuè
du roi au siège de la maîtrise particulière des eaux et forêts de
Rochefort, levé par lui aux parties casuelles, en faveur de Pierre
Viaud, avocat au présidial de Saintes, ôffice qu'il avait déjà résigné le
2 mai précédent, en faveur de René Follet, avocat àu siège de Rochefort?
(MINUTES DE DAVID) . Quel peut être ce P. Sazerac, chef des
bourgeois de Cognât en révolte contre leurs échevins en 1718 ? Les
longs détails de cette affaire ont été publiés par M. Jules Pellisson
dans le t. XI des ARCHIVES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS. Le mémoire

présenté au conseil d'Etat par les échevins attaqués dit « le nommé
Sazarat qu'on met à la teste des bourgeois, et faisant pour eux est un

chaudronnier de la ville d'Angoulême établi depuis deux jours à
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Louis Sazerac * son frère, marchand, demeurant à Cognac

(Minutes de Dalidet). En 1715, on le trouve membre de la

confrérie de Saint-Eutrope (Archiu. hist. de la Saintonge

et de l'Aunis, t. III, p. 71). Le 21 août 1718, il prend à

ferme les dîmes de Dompierre, au prix de 1,000 livres par an.

Le 16 janvier 1621, il a un procès avec Seguin Genty de

Brassaud, au sujet de pieds d'arbres coupés en plus du

nombre qui lui avait été vendu. Le 15 avril 1723, il fait avec

Audehert Faure, bourgeois, marchand, demeurant à Thézac,

un arrêté de compte, « lesquels ont pris ensemble, par

moitié,  de l'autorité de Messieurs les Commissaires du

roi, l'adjudication des paroisses de Pisany, Balanzac, Nan-

cras; Pont-l'Abbé, Saint-Michel de Lanuelle, pour les

années 1720 et 1721, dont le prix revient à'18,160 livres.....

ce qui a été acquitté envers les sieurs receveurs de cette

élection, par L. Sazerac, de ses deniers..... » (Minutes de

David).

En 1742, il est le seul plus haut imposé de tout le faubourg

Saint-Eutrope ; son confrère, Crouzat, figure sur la même

liste pour deux tiers en moins. (Documents relatifs d
Saintes, p. 458 et suiv.)

A son arrivée à Saintes, Louis Sazerac était marié depuis

longtemps ; sa femme se nommait Michelle Imbaud. Cette

dernière était soeur de Jacquette Imbaud, femme de Pierre

Sazerac, frère aîné de Louis, . marchand, engagiste des

droits du minage à Cognac, mort sans enfants, à la fin de

1735 ou au commencement de 1736 (testament du 12

Cognac.... » p. 199. Ailleurs et dans la même page, on le dit chau-
dronnier et ci-devant chaudronnier. Tous ces Sazerac devaient avoir
la même origine.

Mari de Suzanne Mounier dont une fille baptisée à St-Léger de
Cognac le 5 novembre 1713.
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nov. 1727, reçu Yvon, notaire d Cognac, contrôlé le 27

janvier 1736). * Je ne sais si c'est le même que son homo-

nyme qui fournit la caution indiquée plus haut. J'ai

rencontré aussi, en 1736, un Jean Sazerac, consul à la

Bourse de Saintes, et un Lambert Sazerac, prêtre, corde-

lier, desservant la cure de Sainte-Radégonde et Beurlay,

son annexe, qui eut, pour cause de désobéissance, plusieurs

démêlés avec ses supérieurs. La parenté avec notre Sazerac

m'est inconnue. (Minutes de Duplais des Touches).

M. Ris-Paquot, dans ses Documents inédits sur les faïences

Charentaises, 1878, (p. 11), s'exprime en ces termes : « Dans

« le milieu du XVIII° siècle, il (Angoulême) devint le siège

« d'une faïencerie importante fondée par un moine sécu-
• larisé de l'ordre des Carmes, à l'Houmeau, nommé

« L. Sazerac, originaire du village des Roches, près de

« Saintes. » Peut-être s'agit-il du même, bien que l'ordre

monacal soit différent : mais les initiales sont identiques.

Cependant Louis, fils de notre faïencier, est établi à

Angoulême, dès 1740, comme « marchand D. (Registres
paroissiaux de Lhoumeau et Angoulême).

Louis Sazerac eut six enfants : 1 0 Jacquette, morte fille à
68 ans, le 21 janvier 1768 ; 20 Michelle, morte en janvier

1789 ; ** 30 Louis, 40 Bernard, tous deux devenus faïenciers
à Angoulême ; 50 Barthelemie-Marie qui épousa Lambert

Gourdin, marchand, et 60 Eustelle, femme de Jean Delacroix,
marchand à Cognac.

Les minutes de Yvon sont en l'étude de M° Broussard, notaire a

Cognac.
" Dans son testament du 8 juillet 1776, refait le 23 juillet 1785 et

contrôlé le 4 février 1789, reçu Pasquier, elle règle le partage de sa
succession en avantageant sa nièce Barthelemie, fille de Louis Sazerac
demeurant a Angoulême.
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(Leur contrat est du 19 septembre 1739, reçu Prouteau,

notaire a Saintes). * Michelle Imbaud, leur mère, a été

inhumée dans le cimetière de Saint-Eutrope le 30 aoitt

1749 (Registres paroissiaux).

Louis Sazerac fut investi de fonctions judiciaires bien

enviées, puisque j'ai trouvé jusqu'à huit candidats pour la

même place, celle de consul à la Bourse ou juridiction

consulaire. Toutes les fois que les suffrages de ses conci-

toyens et confrères l'élevèrent à ce poste, il occupa une des

premières charges ; deuxième consul en 1715, deux fois

premier consul en 1718 et 1720, deux fois juge, c'est-à-dire

président, 1722 et 1732. C'est là certainement une preuve

irrécusable de son honorabilité, de ses lumières et un

hommage rendu à son caractère. Les Crouzat et autres

faïenciers n'eurent jamais pareil honneur.

Çh. DANGIBEAUD,
membre titulaire.

(A suivre.)

Imam Axeninsalon
Du 7 juin 1883

I

La Clisse — Corme—Royal. — Balanzac. — Saint—Sornin. — Broue. **

Le 7 juin 1883, le soleil commençait à dorer de ses rayons

le dôme de Saint-Pierre, lorsqu'à sept heures du matin

* Donnent leurs « avis et consentements » pour la future ses père
et mère, Barthelemie-Marie, Lambert Gourdin, Jacquette et Michelle,
ses sœurs; François et Marie-Barthelemie Sazerac, ses cousin et
cousine. Elle reçoit 3,000 livres de dot.

*' Cette première partie a été lue dans la séance du 26 juillet 1883.
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vingt-deux membres de la Commission des Arts montèrent

joyeusement en voiturés et au trot de six chevaux prirent,

dans l'ordre suivant, la direction de la route de Marennes :

un omnibus, une calèche, un second omnibus. Nous autres

menu fretin, nous étions entassés dans les deux omnibus

tandis que les membres du Bureau se prélassaient dans la

calèche. C'était justice : à tout seigneur tout honneur.

De braves cultivateurs, debout sur les bords de la route,

nous regardaient passer avec un étonnement qui se fût

changé en admiration, s'ils eussent connu le mérite de ceux

que recélaient les flancs de nos véhicules, et assurément

nous leur eussions, à travers les nuages de poussière

soulevés par nos équipages, apparu comme de véritables

demi-dieux. Hélas ! It n'en fut rien ; je crois même, amère

déception, qu'ils nous prirent simplement pour des invités

de qualité se rendant à quelque noce de village.

A quatre kilomètres de Saintes, à gauche, près de la

route, nous apercevons le domaine de Rousselet, ancienne

maison de campagne des prieurs de Saint-Eutrope. A côté,

de grands bois nous dérobent le Chantreau. C'est là que

notre Vice-Président mène la vie d'un sage des temps

antiques ; c'est là qu'il reçoit, avec la bonne cordialité que

nous lui connaissons, les nombreux amis toujours heureux

de passer quelques heures sous son toit hospitalier.

Voici La Clisse. Faut-il arrêter, demande l'automédon qui

préside aux destinées de la première voiture ? Filez, répond

du fond de la calèche la voix de notre Président. Je le

regrette; car si l'église de La Clisse n'attire pas l'attention

de l'archéologue, elle possède un bon tableau de Vincent.

Vincent et Bragny sont, parmi nous, les précurseurs des

Omer Charlet et des Bouguereau; ce sont deux illustrations

de notre contrée. Il y a encore, dans nos églises de villes



— 144 —

et de hameaux, plusieurs tableaux de ces artistes. J'en ai

remarqué un, de Vincent, dans la cathédrale de Saintes et

j'en connais un autre qui orne le maître autel de la belle

église de Lonzac. Il sera parlé de Bragny dans la suite de

ce rapport.

Sur le mur de l'ancien presbytère de La Clisse on lit

l'inscription suivante en caractères gothiques :

C'est grant pite quant argent faut gens qui voulet

vo lonties.

C'est grand pitié quand l'argent manque à ceux qui en

ont besoin. Quel fait rappelle cette singulière inscription?

Je l'ignore ; mais n'est-ce pas l'histoire de bien des gens

qui, faute d'argent, se réfugient dans une philosophique

résignation ?

En sortant de La Clisse, nous avons, à notre droite, une

anse du golfe santonique dont la falaise très apparente

est maintenant baignée par les eaux du marais de

l'Arnoult; à notre gauche, le domaine de Belle-Vue,

propriété de la famille Potier de Pommeroy et celui de

Forest, ancienne gentilhommière ayant appartenu aux

Saint-Mandé et habité maintenant par un de nos collègues,

M. Joseph Bouyer. Bientôt nous arrivons à notre première

station.

Corme-Royal n'est pas le premier bourg venu ; les ruines

de villas gallo-romaines trouvées çà et là attestent sa haute

antiquité ; quelques-unes de ses maisons sont fort anciennes

et son église mérite d'être étudiée, surtout la façade, belle

page d'architecture que nous avons lue • avec tout l'attrait

qui s'attache à ces remarquables constructions des Xi e et

XII° siècles dont est couvert le sol de notre Saintonge.

Le portail se compose de trois arcatures ; celle du milieu

était seule ouverte primitivement ; elle est maintenant

murée et on pénètre dans l'église par. une porte ouvrant sur
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une nef latérale. L'arcature principale n'a plus que trois

voussures ; les autres sont noyées clans le mur construit

pour éviter l'effondrement de la façade surchargée par le

clocher. Ce mur a l'inconvénient de boucher l'ancienne

porte d'entrée. Dans son ensemble la façade est du

roman saintongais très pur. Je n'indiquerai que certains

sujets traités par l'habile sculpteur qui, dans les premières

années du XII° siècle, l'a décorée si richement.

Dans la principale voussure du milieu sont représentés

au centre, Dieu le Père, ou le divin époux ; à droite, quatre

jeunes filles, dans l'attitude du recueillement, portant des

lanternes, et élevant les regards vers l'époux de leur choix;

quatre autres jeunes filles, la tête inclinée, au visage

attristé, ayant aussi une lanterne à la main, mais renversée,

occupent le côté gauche. Faut-il voir là l'Eglise et la syna-

gogue ? N'est-ce pas plutôt la parabole des vierges sages

et des vierges folles ? Mais pourquoi le sculpteur n'en a-t-

il reproduit que huit, au lieu de dix indiquées par le texte

évangélique ? J'ai retrouvé la même représentation sur la

belle façade romane de l'église de Saint-Macaire, clans le

Bordelais, avec cette différence que les dix vierges y sont

sculptées.

On voit, dans la seconde voussure, des chevaliers et des

évêques paraissant adorer Notre-Seigneur. Parmi eux, on

distingue parfaitement un chevalier accompagné de sa

darne. Ne serait-ce pas Geoffroy-Martel, fondateur de

l'abbaye, avec Agnès sa femme? La troisième voussure se

compose de rinceaux, de fleurons et d'entrelacs, parmi les

quels seize petits personnages sont montés les uns sur les

autres ou se tiennent par les pieds; les plus élevés paraissent

enlacés clans les enroulements d'une liane : véritable guir-

lande humaine qui ne manque ni de grace ni de naïveté.

L'arcature de droite montre un chevalier et trois
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statues de femme dont l'une est celle de sainte Catherine ;

celle de gauche, deux évêques et deux chevaliers. Sur le

soubassement sont sculptés cinq personnages couchés,

assez bien conservés, et au-dessus du portail, se trouve un

ange paraissant saluer un personnage dont la place sur la

muraille est encore très visible. Ce groupe devait repré-

senter la scène de l'Annonciation. D'autres figures existent

encore, mais trop dégradées, pour qu'on puisse établir sur

leur compte la moindre conjecture.

Le clocher qui domine cette belle façade est du XV0 siècle,

bien qu'il n'ait jamais été achevé ; son poids est un danger

pour l'édifice et le travail de désagrégation qui s'opère

lentement fait craindre de voir s'écrouler dans un avenir

peu éloigné une oeuvre qui mérite d'être conservée avec le

plus grand soin.

L'intérieur de l'église a été à peu près reconstruit au :xVlie

siècle et, du premier édifice, il ne reste que des bases de

colonnes et les premières assises des murs d'enceinte. C'est

une église à deux nefs d'inégale longueur. L'abside cir-

culaire a été remplacé par un chevet droit, lors du rema-

niement. Ces travaux terminés en 1624, date inscrite sur

une clef de voûte, ont été exécutés sous Françoise de Foix,

abbesse de Saintes, de 1606 à 1666. Non seulement ses

armes sont sculptées à uné des clefs de la voûte principale,

mais encore on la voit figurer elle-même dans un tableau

de la Sainte-Famille au bas duquel on lit : cc Fr. de Foix,

âgée de 53 ans. » A côté sont peintes ses armes qui sont :

Ecarteld aux 1 et 4 d'or d 3 pals qui est de Foix; aux 2 et

3 d'or tc deux vaches passantes de gueules, accorndes et

clarinêes d'azur qui est de Béarn. Ce tableau est signé :
ARTIGUE PAIN (sic) 1636.

Notons un magnifique chapiteau corinthien, en marbre

blanc, servant de bénitier, mais dont les feuilles d'acanthe
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sont à peu près brisées. Ce chapiteau ne proviendrait-il

pas de quelque temple romain? Corme-Royal est bien près

de Saintes. Nous avons rencontré un autre chapiteau à peu

près semblable à Taillebourg, mais avec une autre destina-

tion; au lieu d'un bénitier, on y a creusé un siège.

Dédiée à saint Nazaire la belle église dont nous avons

essayé de donner une idée, appartenait à l'abbaye des

Dames de Saintes qui possédaient à Corme d'immenses

domaines, en vertu de l'acte 'de fondation de l'abbaye. On

voit encore, attenant à l'édifice religieux, de vastes bâti-

ments, habités par les religieuses malades ou infirmes qui

venaient demander à l'air pur des champs une santé sou-

vent détériorée par les austérités du cloître. Corme-Royal

avait autrefois une seconde église sous le vocable de Saint-

Pierre, et dans laquelle se célébraient les offices de la

paroisse. Il y a quelques années, en nivelant la place au

milieu du bourg, on a retrouvé les fondations de cette
antique maison de prière.

Quelques kilomètres seulement séparent Corme de Ba-

lanzac ; * ils sont bientôt franchis et nous pénétrons dans

la cour du vieux château féodal par un portail plein cintre

refait en 1734 ** et surmonté de machicoulis. A droite se

développe le manoir; c'est un corps de logis composé d'un

• « L'église de Balanzac, dédiée à Sainte-Madeleine, était autrefois
desservie par un chapelain, à la nomination du seigneur. Son abside
en rond-point, des modillons et l'archivolte d'une fenêtre ornée d'étoiles
chausse-trapes, au centre de la façade, sont les seuls restes de la cons-
truction primitive dans le style du XII° siècle. » BULLETIN RELIGIEUX,

3° année, p. 131. Quant à la cloche, en voici l'inscription d'après le
spirituel narrateur de l'odyssée A TRAVERS LA SAINTONGE, doit est

extrait l'article du BULLETIN: I. X. C. SONUS DOMtNI.
" A la petite porte qui ouvre sur la cour, on lit: FRANÇOis DGRINET,

1734,

10
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rez-de-chaussée surmonté d'un étage avec mansardes

ajoutées au XVHC siècle. Il est flanqué d'une grosse tour

dont les angles coupés à la base deviennent saillants à

une certaine hauteur et reposent sur des culs-de-lampe.

A chaque extrémité, s'élèvent des tourelles en forme de

poivrières s'appuyant sur de gros contre-forts et terminées

en encorbellement. Sur l'un des contre-forts se lisent les

lettres F. R. et au-dessous un blason à neuf losanges, le

tout entouré d'une cordelière. A côté les lettres B. F. avec

un écu aux trois pattes de griffons; d'autres y ont vu trois

écrevisses; ce sont les armes et les initiales de François

de la Rochebeaucourt et de Bonaventure La Personne, sa

femme, qui ont reconstruit le château tel à peu près que

nous le voyons. Vers l'ouest, on remarque encore un bastion

avec chemin de ronde; mais guérites et créneaux ont
disparu.

A peu près au milieu de la cour, s'élève au-dessus d'un

puits, un dôme presqe monumental, dont la base est percée

de fenêtres à plein cintre, séparées par des pilastres. A

mi-profondeur de ce puits, s'ouvre un arceau conduisant

dans de vastes souterrains creusés sous la cour et le jardin.

Tel qu'il est, et malgré ses brèches, avec ses douves

converties en prairies, ses remparts en partie debout, son

petit donjon et ses tourelles, ce vieux castel a conservé un

air crâne et batailleur qui lui sied à merveille.

Balanzac a son histoire. Avant de devenir au XVI C siècle
un simple manoir, il avait été un castrum féodal dont les

seigneurs étaient, dans le ZI1c siècle, des cadets de la

puissant& maison de Pons. 'Robert de Chadenac, fils cadet

de Pontus de Pons, petit-fils de Geoffroy III, de Pons,

septième sire de cette ville, épousa très probablement

l'héritière du fief de Balanzac, car son petit-fils Robert est

qualifié de seigneur de Balanzac. Gombaud, fils de Robert
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de Chadenac, eut d'Isabelle de Pons, Gombaud II, seigneur

de Balanzac, d'Ars et de Chadenac.` Il fut père de Jeanne,

dame d'Ars et de Balanzac, mariée en 1336 à Guillaume

de Bremond, seigneur d'Echillais et de Jazennes, tué à

Crécy, suivant Mgr rie Beaumont. Depuis cette époque,

Balanzac resta dans la maison de Bremond jusqu'au 6

janvier 1617, que Nicolas Pasquier l'acheta de Fr. de

Bremond.

-La fille de Nicolas, Louise Pasquier, porta cette terre en

dot à Antoine Achard Joumard, seigneur de 14é et de

La Brangelie, maréchal des camps et armées du roi. Elle

resta aux Joumard jusqu'en 1768, époque où elle passa

aux Turpin de Jouhé par le mariage de Constance Achard

Joumard avec Claude-Jean-Baptiste de Turpin, lieutenant

des vaisseaux du roi.

C'est en devisant de Corme et de Balanzac qu'après avoir

traversé Mineras, assez gros bourg sans intérêt, nous

arrivons ir Cadeuïl. On y décide la visite, avant le déjeuner,

de l'église de Saint-Sornin.

Nous descendons rapidement le coteau, qui fut une des

rives du golfe des Santons, et nous sommes bientôt au

village de Saint-Nadaud bLrti dans le fond de la passe

séparant l'ile de Saint-Sornin de la terre ferme. C'est la que

passaient les navires venant du nord et se rendant au

Porlus placé par les meilleures critiques près de Saujon, et

au pied du Terrier de Toulon. C'est là aussi que se livra

en 1568 un terrible combat entre les troupes catholiques

commandées par Madaillan, lieutenant de Montluc et les

partisans de la réforme à la tête desquels se trouvaient le

capitaine rochelais Croulé-ne et le sieur de Fief-Belin. Cette

petite armée qui se composait de 4,000 hommes de pied

• Voir Recuxrr., t. VII, p. 102.
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et de sept cents cavaliers, ne put tenir contre les compa-

gnies royales; Goulène fut tué, Fief-Melin laissé pour mort

et le bourg de Saint-Sornin abandonné par ses défenseurs

tomba au pouvoir de Madaillan, qui, le lendemain, revint à

Saintes, avec sept drapeaux pris à l'ennemi, parmi lesquels

la bannière blanche de Goulène.

Enfin, nous pénétrons dans l'église saxonne dédiée à Saint-

Saturnin, dont le peuple a fait Sornin. Quand je dis église

saxonne, je prends la partie pour le tout, car il reste bien

peu de chose de l'ancien édifice. Ainsi, à l'extérieur, rien

n'indique le style du monument et des restaurations suc-

cessives ont h peu près fait disparaître à l'intérieur le

cachet du roman carlovingien qui autorise à faire remonter

au Xe siècle la construction de cette église.

L'abside circulaire a été remplacé par un chevet droit

avec fenêtre ogivale au milieu; le portail et une partie de

la nef n'existent plus; c'est donc un monument complète-

ment mutilé que nous visitons. Il se compose actuellement

d'un abside et de deux transepts fort courts ayant deux

petites chapelles accolées qui s'avancent sur le choeur. Le

côté gauche est éclairé par une fenêtre ogivale du YVIC

siècle. Le sanctuaire et les transepts ont une voûte ogivale

et la coupole du clocher est sillonnée de nervures reposant

sur des chapiteaux ou corbeaux historiés. La nef est séparée

des bas-côtés par des arceaux pleins cintres retrécis en

fer à cheval, mais sans moulure et moins hardis que ceux

de Saint-Eutrope. Les voûtes des bas-côtés sont pleins

cintres, en blocage, et reposent sur un tailloir uni. Les

chapiteaux sont couverts de reliefs incisés sans beaucoup

de profondeur. On voit que le ciseau est encore timide.

Les fûts des demi-colonnes sont simples, lourds, trapus et

enfoncés sous le pavé qui en cache les socles. Cette partie

de l'édifice a bien tous les caractères du style lombard. Les
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sculptures deS chapiteaux manquent d'éléganc 3; les person-

nages sont roides et n'ont rien de naturel, témoin la lutte

de Jacob avec l'ange et Daniel clans la fosse aux lions. La

crypte de Saint-Eutrope a reproduit plusieurs ornements

que nous avons vus à Saint-Sornin ; mais ils sont glus nets

et plus fouillés ; il y a certainement progrès clans l'art

architectural, surtout dans le maniement du ciseau. Je

crois donc les nefs latérales de Saint-Sornin plus anciennes

que la crypte de Saint-Eutrope.

L'ile de Saint-Sornin était, au moyen-âge, occupée en

partie par une vaste forêt, sylva glue vocatur.Bacone, peuplée

alors de porcs et de sangliers. Elle fut, en 1141, donnée par

Eléonore aux religieuses de l'abbaye de Saintes, avec la

plus grande partie des terres alors en culture. L'abbaye

conserva cette propriété jusqu'en 1789, et la cloche, qui

appelle encore les fidèles aux offices, a eu, pour marraine, la

dernière abbesse, Madame Marie-Madeleine de Beaudéan

de Parabère.
De retour à Cacleuil, nous nous hâtons de prendre place

autour d'une table de 23 couverts dressée dans une salle

de bal. L'estrade de l'orchestre, vide de ses musiciens,

nous sert de vestiaire ; on y entasse cannes, chapeaux,

parapluies, pardessus, le tout pèle-mêle, à peu près comme

les plats placés devant les convives. Nous allons donc pou-

voir satisfaire nos appétits ! De ce déjeuner qui a plus d'un

point de contact avec ceux que faisait feu Tantale, je ne

dirai mot, car il n'avait de monumental que deux ou trois

omelettes au . lard, impuissantes à remplir nos estomacs et

force nous fut, hélas ! de lester de nouveau nos voitures

sans avoir été lestés nous-mêmes.	 -

La tour de Broue a été bâtie à l'extrémité d'une presqu'ile

formant promontoire dans le golfe. L'aspect du terrain me

porte à croire que cette presqu'ile a dù être autrefois cou-
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pée par les eaux, et que la partie sur laquelle s'élève le

donjon a formé une ile, l'ile de Broue. C'est son extrémité

nord-ouest que plusieurs savants considèrent comme le

promontorium Santonum, placé par les géographes romains

entre la Gironde et la Charente ; les raisons qu'ils en

donnent sont fort plausibles. Quoiqu'il en soit, il est certain

que les Romains * n'eurent garde de négliger une position

si importante et qu'ils y bâtirent un camp retranché, sur-

veillant et protégeant h la fois une des passes principales

du portos.

Un si grand nombre d'auteurs se sont occupés de la

tour de Broue, que s'il fallait reproduire ici toutes les opi-

nions émises h son sujet, on en ferait une nouvelle tour de

Babel. Bâtie sur l'emplacement du camp dont je viens de

dire un mot, elle ne me parait pas élevée sur une butte

factice. Les nombreux débris de matériaux de toute nature

provenant de sa ruine et amoncelés L sa base ont pu seuls

donner lieu h un sentiment qui ne me semble pas fondé.

La date de la construction de ce donjon est fort incertaine ;

cependant il en est fait mention clés 1078. On lit, en effet,

clans une charte citée par Besly : Nana de Aies in insulam

Olarionis navigavit, et rode ad Castellion quod Broa vocatur

venit. En 1348, une charte d'Edouard III donne à Jean de

Bonnivet la tour de Broue, sise en Marennes, au-delà de la

Charente. Ce donjon qui tirait une grande importance de sa

situation, a été fort longtemps tenu en bon état de défense,

car nous voyons, en 137.1, les Anglais chassés par Dugues-

clin, s'y retirer comme clans un solide lieu de refuge ;

enfin, pendant les guerres civiles du XVI° siècle, il fut pris

Non ! les Romains n'étaient pas bétes ;
Mais nous sommes aussi fins qu'eux... (Voir BULLETIN des archives,

t. III, p. 392, et tous les journaux des deus Charentes.)
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et repris plusieurs fois par les catholiques et les protestants.

Le donjon de Broue, tel qu'il existe aujourd'hui, .ne se

compose plus que du mur ouest et d'une partie seulement

des murs nord et sud ; celui faisant face au levant a été

détruit jusqu'aux fondations. Cinq contre-forts droits et

minces ont dû soutenir chaque face, bien qu'au sud il n'en

reste plus que trois et cieux seulement au nord. Les murs

ont 2 mètres 40 centimètres d'épaisseur ; lés parements de

la 'partie supérieure sont en petit appareil ou moellons

semillés ; les angles sont en grandes pierres et le dedans

des murs est un blocage en moellons noyés clans un mortier

rougeêtre, renfermant de nombreux cailloux roulés avec

des fragments de charbon. La hauteur actuelle des murs

est d'environ 25 mètres ; mais ils ont clé être plus élevés;

la façade de l'ouest, qui est entière h la base, mesure 15

mètres 75 centimètres de largeur.

Le ;côté qui est resté debout présente, h l'intérieur, deux

fenêtres à plein cintre ; les escaliers en pierres sillonnent

l'épaisseur des murs pour conduire à l'étage supérieur

éclairé par ces cieux fenêtres romanes ébrasées. Une vaste

cheminée, à manteau appuyé aux angles sur cieux colon-

nettes romanes engagées, s'ébrase au sommet en un tuyau

qui conduisait la fumée au dehors. Un lierre gigantesque,

dont le tronc ne mesure pas moins de 0,45 centimètres de

diamètre, a jeté ses mille rameaux de la base au faîte du

mur méridional, et le tapisse d'une vaste couche de verdure.

L'île de Broue a été, à l'époque des salines, un centre

important de population ; elle a même eu deux églises,

l'une dédiée h Saint-Pierre, l'autre h Saint-Eutrope, * plus

tard réunies en une seule, dont il ne reste., en 1883, qu'un pan

• La légende de saint Macoult dit qu'il ressuscita dans une des églises
de Broue un serviteur de saint Léonce, évêque de Saintes.
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de mur; cette église a dit être, si on ajoute foi à la descriptio ri

qu'en a faite, de visu, M. Lesson, en 1842, fort vaste et de

dimension à recevoir de nombreux fidèles. En 1847,

Geoffroy-Martel, clans la charte de fondation de l'abbaye de

Saintes, lui accorde, avec les deux églises, la sixième partie

de la (lime des terres de la presqu'île.

Après avoir étudié les restes encore imposants de la tour

de Broue, désormais sauvés d'une ruine totale, grâce à l'ac-

quisition qu'en a faite M«'° la comtesse de Saint-Légier

d'Orignac, membre de la Commission des arts, nous avons

voulu jouir de la splendeur du paysage qui se déroulait à

nos pieds. Quelle différence entre la création de l'homme

et celle de Dieu ! Pendant que la première disparaît peu à

peu sous les efforts du temps, l'autre se renouvelant et se

transformant sans cesse, comme si la nature se livrait à

un perpétuel enfantement, nous fait assister à un des plus

beaux spectacles que l'homme puisse contempler. Quel

merveilleux panorama se présente à nos regards ravis, et

avec quel enthousiasme Salvator Rosa ou Paul Potter

l'eussent fixé sur la toile !

A notre gauche, au-delà de Nieuil et de Saint-Just,

d'immenses nappes vertes, coupées par le cours de la

Seudre, semblable à un gigantesque boa rampant dans les

hautes herbes et, au fond du tableau, Mornac, Etaules et

La Tremblade avec ses dunes dont les sommets jaunâtres,

dénudés, arrondis, illuminés par les rayons du soleil,

donnent, à cette contrée, l'aspect des rivages de la Nouvelle-

Calédonie. *

• Frappé par la beauté du point de vue, un aumônier de la flotte,
qui venait de faire le tour du monde avec le commandant de Moutravel,
me disait : « Dans mes longs voyages je n'ai pas rencontré un seul
paysage me rappelant mieux les rivages de la Nouvelle-Calédonie, que
le magnifique panorama qui se déroule devant nous. »



— 455 —

A droite, à l'extrémité du riche bassin de Brouage et

frangeant la ceinture de ses plantureuses prairies; Roche-

fort, la ville de Louis XIV et de Colbert, Soubise, Moëze et

son beau clocher du XVO siècle; Brouage, ville morte, ense-

velie dans un océan de verdure ; Marennes, avec sa flèche

de 249 pieds d'élévation, se dressant vers le ciel, comme

un doigt indicateur.; et puis loin, bien loin, dans les pro-

fondeurs du paysage, l'ile d'Oleron et sa forêt de pins, dont

les teintes sombres se perdent clans l'azur des lointains
horizons.

A. BOURRICAUD,
Membre titulaire de la Commission.

II

Saint-Symphorien. — Saint-Jean-d'Angl

En quittant la tour de Broue, le curieux donjon du YIN

siècle bâti sur les ruines romaines, qui rappelaient l'exis-

tence du célèbre promontorium Santonum, on descend au

marais par un routin abrupt.

Quel changement s'est opéré sur ce point du'globe depuis

l'époque gallo-romaine ! Les flots de la mer se sont retirés ;

l'ancien golfe santonique a cessé d'exister et, sur son

emplacement, se sont formées de riches et fertiles prairies.

Au lieu d'un archipel composé des îles nombreuses, qui

avaient nom : Marennes, Hiers, Beaugeay, Armotte, Saint-

Sornin, Saint-Just et Arvert, on aperçoit aujourd'hui un

vaste continent sillonné de routes et de canaux. Un bras

de mer, la Seudre, subsiste seul et sépare l'ancienne ile

d'Arvert des communes actuelles de Marennes, Saint-Just,

Nieul-Saint-Sornin et du Gua.
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De nos jours, il n'est pas encore facile de s'engager dans

l'immense marais conquis sur l'océan Santonique.

Au milieu de ce labyrinthe de prairies entourées de

canaux et fermées par des barrières uniformes, il faut sou-

vent recourir aux perches sautoirs, à l'aide desquelles
eabaniers et chasseurs ont coutume de passer les fossés.

De la tour de Broïte à Saint-Symphorien, le trajet peut

s'opérer toutefois sans employer ce moyen de locomotion

très pittoresque, mais peu pratique, quand, dès son enfance,

on n'a pas fait du saut à la perche l'objet d'une étude

spéciale. A travers les joncs et les hautes herbes serpente

un étroit sentier. On s'y engage au bas du promontoir des

Santons et il vous mène directement à l'église de Saint-

Symphorien. * Il serait téméraire d'assurer qu'on en sort

les pieds secs sans avoir recueilli force traces de rosée ;

mais si vous parvenez à franchir sans accident, la planche,

sorte de pont aussi rustique que branlant jeté sur un large

fossé, vous n'avez plus aucune mésaventure h redouter et

vous arrivez promptement en face de la jolie église dédiée

à saint Symphorien.

Les flots de la mer ne baignent plus la colline au pied de

laquelle, presque au niveau du marais, fut construit ce

gracieux édifice. Les murs n'ont donc pas iti redouter

aujourd'hui les atteintes de l'onde salée ; mais ils ont un

ennemi presque aussi redoutable, dans le voisinage des

eaux douces et marécageuses. Le salpêtre, produit par

l'humidité, les ronge et c'est surtout à l'intérieur de l'église

qu'il exerce ses plus impitoyables ravages. Avant de péné-

trer dans la nef et de constater les effets du salpêtre sur

les dalles et sur les piliers, il est bon de s'arrêter devant le

• ECCLESIA SANTI SYHPIIORIANI more BRoDuf. Cette église dépendait
du chapitre de Soubise.
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beau portail à plein cintre, dont l'ensemble constitue la

partie la plus intéressante du monument. Nous nous trou-

vons évidemment en présence d'une construction de la fin
du Xe siècle, avec embellissements du Me . Malheureuse-
ment elle fut remaniée au XVe ; de lourds contre-forts furent
appelés h la consolider et des fenêtres ogivales, percées h

la même époque, ont altéré la correction de son style

primitif. Le portail toutefois est resté exclusivement roman.

A la première assise, trois voussures couvertes de scul-

ptures hysantines reposent sur des colonnettes surmontées

de chapiteaux ornés de rinceaux, d'entrelacs et d'animaux

fantastiques. A la grande archivolte, on remarque le Père

Eternel trônant au sommet, tandis que de chaque côté

trente-cieux personnages pieux lèvent les bras en l'air en

signe d'allégresse. Ils sont sculptés sur la grande voussure.

La seconde possède des oiseaux placés dos h dos et la

troisième est garnie de frètes fleuries. Les trente-deux

personnages sont sans doute les vieillards de l'Apocalypse

environnant le trône de l'Agneau. Un seul joue de la viole

et deux autres sont placés dans des niches.

Les moulures des entre-colonnements sont variées et

fort belles. ku-dessus du portail, une fenêtre taillée en

plein cintre devait éclairer la nef. Sur la voussure le

sculpteur a prétendu, sans doute, représenter les Vertus

théologales terrassant les Vices, qui ont revêtu la forme de

démons. Au contraire, de vaillants chevaliers, l'épée h la

main, portant fièrement le casque, la cotte de mailles et la

cuirasse, ont pris la place des Vertus théologales. Ils n'ont

pasl'air de vouloir épargner Satan et ses acolytes, qui feront

bien de ne pas les braver et de retourner promptement

chercher un refuge clans leurs demeures infernales. Sur la

gauche, il faut également signaler un groupe de deux

personnages : une femme et un enfant. Ne doit-on pas y
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voir une allégorie du martyre de saint Symphorien, qui fut

encouragé par sa mère à verser son sang plutôt que de

trahir sa foi.

La façade est terminée par un fronton triangulaire.

A l'intérieur règnent trois nefs, dont une partie a conservé

le caractère roman du XI e siècle ; l'autre a été remaniée à

la fin du XVe ou au commencement du XVI e, ainsi que

l'indiquent des réparations de style ogival flamboyant sur

les côtés de l'abside. Au centre de la nef principale est la

coupole du clocher. Ce clocher cylindrique, soutenu par

huit colonnes en applique, est couvert d'un toit en forme

de cône, il a dû être plus élevé et il est percé de cinq

fenêtres sans style.*

L'abside devait être demi-circulaire; elle a été remplacée

par un mur droit percé d'une grande fenêtre dans le style

du XVe.

Dans le bas côté de droite** existe une chapelle seigneu-

riale en forme de tribune. On y parvient par un escalier en

pierres.

L'église de Saint-Symphorien possède deux tableaux du

célèbre peintre saintongeais Bragny. L'un d'eux, le meilleur

et le mieux conservé, porte la date de 1641. Il représente la

scène complète du martyre de saint Symphorien. La plupart

des personnages portent le costume de l'époque de Louis

• On nous transmet ainsi l'inscription de la cloche: SIT NOMEN
DOMINI BENEDICTVM DEO DICATVM DEI PAILE VIRGINI ET
BEATO SYMPHORIANO DE BROUS HVIVS ECCLESI E PARR.
IOAN. PAVLVS GALAN RECTOR. LES PARROCHIENS (?) MONT
FAICTE AN 1629.

"" Dans les, murs séparant la nef des bas-côtés, subsistent encore
quelques fenétres plein cintre bouchées et encadrées d'un tailloir .
couvert de tribales. Ces fenétres ont dit étre murées, lorsque le monu-
ment a été agrandi par l'adjonction de nefs latérales. 	 B.
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XIII ; d'autres, les païens, ont l'aspect et le turban des Turcs

les plus farouches. Bragny se souciait peu de semblables

anachronismes. Avant tout il voulait rappeler le courage

héroïque de saint Symphorien encore adolescent. Le gou-

verneur lui ordonne de sacrifier aux idoles; il refuse éner-

giquement, et sa mère l'encourage en lui disant ces mots

sublimes : « Nate, suseipe ccelunz»; mon fils lèvetes yeux vers

le ciel ; ne te laisse effrayer ni par les bourreaux, ni par

les instruments de torture, ni par le bcicher déjà allumé. »

Le drame est vivant, les personnages bien dessinés, et le

tableau mériterait assurément qu'on le sauvât de l'humidité.

Une autre toile du même peintre se trouve dans la

chapelle seigneuriale. Elle porte la date de 1676 et prouve

qu'en vieillissant l'artiste avait vu décliner son talent. C'est

une Assomption de la Sainte Vierge. D'autres toiles non

encadrées et très-détériorées ont eu jadis la prétention

évidente de retracer la vie de saint Symphorien. A l'heure

actuelle, il faut beaucoup de patience, d'imagination et de

lavage pour distinguer les personnages primitifs.

En somme, l'église de Saint-Symphorien est un édifice

religieux des plus curieux, qui mériterait que le Gouver-

nement vînt en aide à la commune pour en assurer le bon

entretien et la conservation.

Avant d'en franchir le seuil, il est bon d'examiner un

intéressant bénitier du -XII° siècle. Son socle est lui-même

digne d'attirer l'attention par les rubans entre-croisés qui

l'entourent.

En quittant l'église, on gravit une colline escarpée au

sommet de laquelle. on rejoint la route départementale de

Rochefort à Royan. A mi-côte se trouve une fontaine ogivale

à laquelle la tradition accorde le don des miracles ; elle a

été réparée, il y a une quinzaine d'années, par les soins de

l'excellent maire. de la commune, M. Jeandeau. Chaque
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année, le 22 août, un certain nombre de pèlerins s'y rendent

des contrées environnantes. Les eaux de la fontaine de

Saint-Symphorien ont la réputation de pouvoir se garder

indéfiniment sans jamais se corrompre ; bien des malades

leur ont dû une guérison inespérée, et les habitants des

villages voisins ont presque tous été témoins de faits

surprenants attestant leur vertu salutaire.

Trois kilomètres 'a peine séparent Saint-Symphorien de

Saint-Jean-d'Angle. Ce petit bourg possède deux monu-

ments qui rappellent l'importance de son passé : l'église

et un château fortifié. Saint-Jean-d'Angle joua un rôle assez

remarquable dans les guerres de religion qui désolèrent

l'arrondissement de Marennes, pendant la seconde moitié

du XVI° siècle. Perché sur une colline,_ entouré de larges

douves, son château fut tour il tour occupé par les protes-

tants et par les catholiques. Plusieurs maisons, ornées de

tourelles supportées par des culs-de-lampe, indiquent qu'une

riche bourgeoisie y avait établi domicile. Ainsi que la plupart

des gentilshommes de Saintonge, les bourgeois de Saint-

Jean-d'Angle avaient adhéré aux doctrines de Calvin, et

lorsque le célèbre capitaine catholique La Rivière de

Puytaillé chassa les protestants de. Brouage et massacra

les Allemands qui y tenaient garnison, les bourgeois de

Saint-Jean-d'Angle : luttèrent vaillamment contre un des

lieutenants de Puytaillé et périrent presque tous, les armes

it la main. Cependant le protestantisme ne prit point racine

à Saint-Jean-d'Angle : son territoire appartenait aux reli-

gieuses de l'abbaye de Saintes, comme presque tout le pays

environnant. L'ancien prieuré se trouvait attenant à l'église.

Il a conservé ses fenêtres de la Renaissance et ne manque

pas d'un certain caractère. "

• Une de ces fenêtres montre encore son châssis en bois â petits
Carreaux de verre cubiques.-
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Quant à l'église, malgré la différence des styles suivis

pour sa reconstruction, c'est assurément un monument des

plus remarquables par son ampleur et par l'homogénéité

de ses diverses parties.

Le clocher * est une fort belle tour quadrangulaire

flanquée de quatre contreforts se terminant en pyramides à

crochets. Il n'est pas achevé malheureusement; il a attendu

et attendra longtemps sais doute la flèche élégante qui

devait le surmonter. Cette flèche, qui l'eût embelli, a été

remplacée par une toiture en tuiles plates qui l'écrase.

Sous le clocher existe un caveau. Le portail est orné de

moulures prismatiques ; les fenêtres sont à plein cintre et

au-dessus de chaque contre-fort se trouve une niche dont

la voûte revêt la forme d'une large coquille. Ces détails

indiquent que ce monument remonte à la première moitié

du XVI° siècle. Il masque du reste une partie de la façade de

l'église construite à une époque bien antérieure. Cette façade

et le sanctuaire rappellent . le XIII° siècle, tandis que, dans

la nef principale, on retrouve le style roman du XIIe. Évi-

demment l'église a été remaniée au XVI°, lors de la constt°uc-

tion du clocher, car les fenêtres sont toutes du XIII° et du

XVI° siècles. Plusieurs blasons sont plaqués aux clefs de

voûte; les détails en sont peu distincts. Cependant au-dessus

du grand portail du clocher on reconnaît parfaitement les

armes de la famille de Saint-Gelais qui portait: d'azur a la

croix alezee d'or. Ce fut une Charlotte•de Saint-Gelais-Lusi-

gnan qui restaura le château de Saint-Jean-d'Angle en

1607, comme l'indique une inscription visible encore sur

ses murs, à l'heure actuelle. Il est donc permis de supposer

que le clocher fut construit, un siècle plus tôt, par quelque

• On monte â sa galerie .par un escalier de 150 marches.
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ascendant de Charlotte de Lusignan. *

Les armoiries de Saint-Gelais figurent, du reste, sur la

face méridionale du mur d'enceinte du château, à côté de

l'inscription déjà signalée. Le château, construit sur un

ancien cast?uan, date évidemment de l'époque féodale. Ses

douves larges et profondes, son mur d'enceinte élevé pos-

sédant encore un chemin de ronde intact, flanqué des

tourelles où veillaient les sentinelles, ses meurtrières, ses

créneaux, son pont-levis transformé en passerelle étroite,

lui donnent un aspect imposant et sévère.

Sur les remparts et sur les murs du château lui-même,

on distingue des traces nombreuses de projectiles. On sent

qu'une lutte acharnée dut s'engager jadis autour de ces

hautes murailles. Aussi, dans la cour intérieure, malgré

l'herbe qui croît pour la plus grande satisfaction des brebis;

en dépit du silence qui règne de nos jours, il semble que

ce calme momentané doive être soudainement interrompu :

on cherche, on regarde et on s'attend à voir apparaître une

garnison vaillante, s'apprêtant à défiler devant ses chefs, à

passer la revue des armes ou se préparant à repousser

quelque assaut. Tout contribue, du reste, â faire revivre les

souvenirs du passé.

Ces douves, ombragées par des ormeaux séculaires, ont,

elles-mêmes, leur poétique légende. N'est-ce pas dans leurs

eaux profondes qu'une charmante jeune fille voulut cher-

cher un refuge contre le déshonneur? Saint-Jean-d'Angle

venait d'être pris par les troupes de La Rivière-Puytaillé.

Notre héroïne, qui entrait à peine dans sa seizième année,

était restée seule dans sa demeure, car son père avait fui,

• On trouve d'intéressants détails sur Saint-Jean d'Angle dans
PONT-L ABBE ET SES ENVIRONS, par M. l'abbé Valleau, BULLETIN RELIGIEUX,

7 février 1874, p. 373. De méme pour Saint-Symphorien et Broue, p. 553.
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pour éviter une mort certaine. Un terrible capitaine, nommé

Cader, enivré par la victoire, couvert de sang et de pous-

sière, pénètre dans la maison où se cache la jeune fille pâle

et tremblante.

La vue de cet homme augmente la terreur de la pauvre

enfant. A tout prix elle veut échapper aux violences d'un

vainqueur impitoyable. Une fenêtre est ouverte et avant

que le soudard ait pu deviner sa pensée, elle s'élance par

cette dangereuse issue. Le ciel la protège ; elle tombe dans

la rue sans se blesser et se dirige vers le château. Là, du

moins, les douves profondes sauront protéger sa vertu en

lui servant de tombeau. Hâtons-nous d'ajouter qu'elle n'eut

pas besoin de mourir pour mériter de conserver la précieuse

couronne dont les fleurs d'oranger forment l'ornement

habituel : Cader, en la poursuivant, fut atteint par une balle,

qui lui brisa la cuisse. La jeune fille qui, résolîunent, s'était

jetée dans la douve en fut retirée h temps et ramenée

vivante au logis paternel.

Ici la légende sort du domaine de la poésie héroïque pour

rentrer sur le terrain de la vie pratique. Hélas ! il y a tou-

jours un côté prosaïque dans les aventures des héros ! La

belle, ajoute la chronique, devint fort embarrassée, quand il

fallut exprimer sa reconnaissance h ses cieux sauveurs, car

ils étaient deux, l'un qui avait blessé l'impétueux. Cader, et

l'autre qui s'était jeté clans la douve pour ravir iti ses eaux

leur proie innocente. Or, tous d'eux s'étant éperdûment

épris de la nouvelle Lucrèce, sollicitèrent l'honneur d'obte-

nir sa main. Quelle résolution prendre pour ne pas faire de

jaloux et causer un de ces désespoirs réputés éternels !

Elle eût pu ne point laisser parler son coeur... ; mais elle n'en

eut pas le courage et, au risque de se montrer cruelle, elle

épousa celui qui l'avait repêchée, un bel et vaillant sergent

d'arquebusiers, plus jeune et mieux tourné que son rival.

11
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La mésaventure du délaissé engendra sans doute ce

dicton malin qu'on applique parfois aux chasseurs peu

chanceux : « Moins vaut tirer mousquet que jolie fille de

l'eau. »

Cessons d'écouter les légendes et revenons dans la cour

intérieure du château. En y arrivant, l'attention du visiteur

est de suite attirée par la porte elle-même du castel. Des

gorgerés à moulures prismatiques se terminant par une

ogive qui se relève brusquement en pointe, lui donnent un

aspect des plus élégants. C'est bien là l'entrée d'une habi-

tation seigneuriale. Malheureusement l'intérieur même du

château a perdu son cachet primordial. A la suite de la

période révolutionnaire, on a trop cherché à le transformer

en maison bourgeoise, voire même en ferme.

Au sommet de la cage de l'escalier apparaissent pourtant

les traces d'un plafond peint à fresque, dans le style Henri

II. Au rez-de-chaussée, dans l'épaisseur de la muraille,

existe un vicie. C'était par là qu'on parvenait aux oubliettes,

sombre caveau, profond de quatre mètres environ. Sans

corde à noeuds ou sans échelle, il est impossible de les
visiter.

La partie la plus intéressante et la mieux conservée de

cette petite forteresse est, assurément, son chemin de

ronde. On peut encore faire le tour des remparts en s'avan-

çant, sans trop de danger, sur cette voie étroite dont les.

dalles ont été usées par les pas des sentinelles. Il parait

même que certain commandant de la garnison avait des

goûts de propreté pratiques. A notre époque curieuse,

où l'on recherche les origines de toutes choses, des discus-

sions bizarres se sont élevées, entre architectes, pour savoir

si les anciens châteaux possédaient ces sortes d'apparte-

ments mystérieux et solitaires, qui tiennent une place

obligatoire dans nos constructions modernes. Or, la tourelle
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occidentale du chemin de ronde, sans cesser d'être appro-

priée à la défense de la forteresse, par des meurtrières

latérales, avait été utilisée de façon à satisfaire aux néces-

sités usuelles de la garnison. Ces deux trous ronds taillés

dans des sièges de pierres et par lesquels on aperçoit l'eau

dormante de la douve, n'ont certes pas la prétention d'avoir

servi jadis de machicoulis permettant de jeter l'huile

bouillante sur la tête des assiégeants. Non, leur destination

indubitable est nettement indiquée et là évidemment il n'y
a pas lieu d'hésiter.

Le château de Saint-Jean-d'Angle, qui a soutenu un

siège pendant les guerres religieuses du X.VIe siècle, a
appartenu pendant plus tie trois cents ans aux Bouchard

d'Aubeterre ou à leurs descendants. Ce fut, en effet, une

Yolande d'Aubeterre qui, en 1408, l'apporta en dot à Charles
de Saint-Gelais. Les Verthamon * en firent l'acquisition au

XVII° siècle. et le conservèrent jusqu'en 1785, qu'il fut

vendu par Louis de Verthamon, président du parlement de

Bordeaux, à Nicolas de Boussard, trésorier de la marine à

Rochefort. Actuellement il est la propriété de M. le marquis

de Lestrange."

Vte D'AV [AU DE PIOLANT,
Membre correspondant de la Commission.

• La cloche de l'église a été fondue en 1768, messire Nicdlas Creuzé
étant curé. Elle a eu pour parrain, Louis de Verthamon, président a
mortier au Parlement de Bordeaux, seigneur de Saint-Jean-d'Angle
et autres lieux et, pour marraine, Jeanne-Charlotte de Calvimont. Voir
EPIGRAPhIE SA\TONE, p. 313.

" Cette seconde partie de l'excursion a été lue dans la séance du
25 octobre.
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Chronique trimestrielle
Jeudi 25 octobre, à la réunion générale de la Commis-

sion, on a lu : Rapport de M. le Président ; Situation
financière, par M. le Trésorier ; Compte-rendu de l'excursion
archéologique (suite), par M. le vicomte d'Aviau de Piolant ;
Grotte qui servit de refuge èà sainte Eustelle, par M. Bour-
ricaud. Ont été admis comme membres correspondants :
Mgr Léon-Benoît-Charles Thomas, évêque de La Rochelle
et Saintes ; MM. l'abbé Pierre Bariteau, vicaire de Miram-
beau ; l'abbé Billaud, aumônier de l'asile de Lafond ; l'abbé
Hippolyte Dutour, vicaire de Marans ; l'abbé Julien Grateau,
curé de Laleu ; l'abbé Héraud, curé de Saint-Saturnin de
Séchaud ; Menanteau, négociant, 38, rue Dauphine, à
Bordeaux ; l'abbé Etienne Huon, au chateau du Grand-Puy,
près Pauliac ; Léopold Nourry, ancien vice-président du
tribunal civil, à Vannes ; Rateau, géomètre-expert, à La
Chapelle-des-Pots ; Jules Sauzeau, négociant, à Saintes. --
La séance a été terminée par l'élection du Bureau et du
Comité de publication. Les mêmes membres ont été réélus.
(Nouvelliste, de Bordeaux, du 31 octobre ; Courrier des
deux Charentes, du er novembre ; Mémorial de Saintes, du
4, etc.)

— Ont rendu compte de la 140 livraison du Recueil :
Courrier des deux Charentes, du 13 septembre ; — Mémo-
rial de Saintes, du 23 ; — Echo de Jonzac, etc.

— Par erreur, quelques membres correspondants ont
reçu, dans les derniers jours d'octobre, les 12e et 13e
livraisons, en un fascicule, et la 14e, qui leur avaient été
déjà envoyées. Ils sont priés de nous retourner le plus
promptement possible les livraisons dont nous avons besoin
pour compléter les collections.
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— Nous enverrons, prochainement, les tables et
couvertures du tome VI, en ce moment sous presse.

— M. le Président a reçu de M. le ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts une lettre, du 15 octobre,
dans laquelle il est demandé aux sociétés savantes, en vue
de la réunion générale à la Sorbonne, en 1881, de s'occuper
de l'histoire de l'art dans leurs régions. « C'est à compléter
l'histoire de notre art national qu'elles doivent être fières
de concourir par la mise au jour des pièces d'archives,
comptes, marchés, autographes, etc., que les érudits des
départements peuvent découvrir dans leurs patientes
recherches. » Au surplus, voici le programme du congrès
des sociétés savantes h la Sorbonne en 1881, qui nous a
été. adressé le 3 août:

I. - SECTION D 'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. -1° Origine,
signification et formes successives des noms de lieu d'une
région ; 2° Mode d'élection et étendue des pouvoirs des
députés aux Etats provinciaux; 3° Les villes neuves, les
bastides, les sauvetats et autres fondations analogues à
partir du :X[I° siècle ; 4° Les biens communaux au moyen
âge ; 5° Origine et organisation des anciennes corporations
d'arts et métiers ; 6° Indications fournies par l'emplacement
des établissements charitables pour fixer le tracé des an-
ciennes voies.; 7° Origine, importance et durée des anciennes
foires ; 8° Utilité et importance des registres de notaires,
des registres de paroisse et des documents des greffes; —
mesures prises ou h prendre pour en assurer la conserva-
tion et en faciliter l'usage ; 9° Anciens livres de raison et
journaux de famille ; 10° Données géographiques et statis-
tiques à tirer des procès-verbaux de rédaction des cou-
tumes ; 11° Etat de l'instruction primaire et secondaire
avant 1789 ; 12° Liturgies locales antérieures au XVIII°
siècle ; 13° Les ermites et les reclus ; 14° Origine et
règlements clos confréries et charités antérieures au XVII°
siècle; 15° Quel jour commençait l'année dans les différentes
provinces de la France au moyen âge?

11. - SECTION D 'ARCHÉOLOGIE. - 1° Quelles sont les
contrées de la Gaule on ont été signalés des cimetières à '

. incinération remontant à une époque antérieure àla conquête
romaine? — Quels sont les caractères distinctifs de ces
cimetières? 2 0 Essayer une classification des enceintes
fortifiées, oppida gaulois, camps romains, mottes féodales.
— Indiquer quels sont les caractères distinctifs de chacune
de ces séries ; donner des exemples ; 3° Déterminer la date
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exacte des murs d'enceinte de l'époque romaine dans la
construction desquels sont entrés des monuments funé-
raires ou des débris d'anciens édifices ; 4 0 Décrire les
monuments connus sous le nom de piles, comme la pile de
Cinq-Mars, près de Tours. — Caractériser ces monuments ;
en rechercher l'origine et la destination ; 5° Dresser la liste,
faire la description et rechercher l'origine des oeuvres d'art
hellénique et des inscriptions grecques qui existent dans
les collections publiques ou privées de Marseille et des
villes de la Provence ou de la basse vallée du Rhône.
Distinguer entre ceux de ces monuments qui sont de pro=
venance locale et ceux qui ont été importés dans les temps
modernes ; 6° Etudier les plus récentes théories qui ont pu
être émises sur l'origine bes basiliques chrétiennes. Décrire
les plus anciennes basiliques que l'on connaisse en dehors
de l'Italie, en particulier celles de l'Algérie ; 7° Etudier les
caractères qui distinguent les diverses écoles d'architec-
ture religieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre
en relief les éléments constitutifs des monuments (plans,
voûtes, etc.) ; 8° Quels sont les monuments qui, par l'au-
thenticité de leur date, peuvent être considérés comme des
types certains de l'architecture en France avant le XIII°
siècle? 9° Quelle est la distribution géographique des églises
à une seule nef dont les cathédrales d'Albi et de Perpignan
sont les types principaux? Quelle est l'origine du plan de
ces édifices ? 10° Quelles sont les églises à coupoles de
l'Aquitaine dont la date peut être établie par des documents
historiques ? Produire et discuter les textes relatifs à leur
construction ; 11 0 Quels sont les monuments dont la date
attestée par des documents historiques peut servir à déter-
miner l'état précis de l'architecture militaire en France aux
différents siècles du moyen âge? 12° Etudier avec accom-
pagnement de coupe et de plans, les constructions rurales
élevées par les abbayes, telles que granges, moulins,
étables, colombiers, etc. ; 43° Signaler et décrire les pein-
tures murales antérieures au XVI° siècle existant encore
dans les monuments civils ou religieux de la France ; 14°
Signaler les oeuvres de la sculpture française antérieures
au X.VI° siècle, qui se recommandent soit par la certitude
de leur date, soit par des signatures d'artistes ; 15° Etudier
les tissus anciens et les broderies, qui existent dans les
trésors des églises, dans les musées et dans les collections
particulières ; 16° Quels sont les progrès réalisés depuis
dix ans dans le classement des monnaies gauloises, soit au
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point de vue chronologique, soit au point de vue de leur
distribution géographique.

— L'église de Chadenac a été classée, le 41 avril, parmi
les monuments historiques.

— Le camp de l'époque néolithique du Peu-Richard a
été aussi classé, par décision du ministre des beaux-arts,
en date du 10 septembre, sur la proposition de la sous-
commission des monuments historiques, que préside M.
Henri Martin. Notre collègue, M. Bullier, doit en relever le
plan. A la 12° session de l'association pour l'avancement
des sciences, à Rouen, a été lue, par M. Emile Maufras, de
Pons, une étude sur le Peu-Richard.

**

— Dans sa séance du 23 août, sur le rapport de M.
Bonneau, le conseil général a accordé à la Commission des
arts une subvention de 300 francs et nommé, sur la propo-
sition de MM. Barhedette, Delmas, Lemercier, Mestreau,
une commission de quatre membres pour l'érection d'un
buste de Jules Dufaure dans la salle des délibérations du
conseil.

— Dans sa séance du 7 août, le conseil municipal de
Saintes a ajourné l'achat du terrain oit l'on a découvert les
thermes de Saint-Saloine.

**

La Commission a reçu : Annales du musée Guimet, Frag-
ments extraits de Kaudjour, traduits du tibétain, par M.
Léon Féer, t. V, in-4°, 577 p. ; — Association française pour
l'avancement des sciences, La formation du pays d'Aunis,
10 p. et Vocabulaire géographique et topographique du
département de la Charente-In férieure,11 p.,deux brochures,
in-8°, par M. Musset (don de l'auteur) ; — Bulletin de la
société de géographie de Rochefort, t. IV, n° 4 ; — Bulletin
du comité des travaux historiques et scientifiques, archéo-
logie, 1883, n° 1 ; — Bulletin et mémoires de la société
archéologique du département d'Ille-et-Pilante, t. XVI,
1i'° partie ; — Bulletin monumental, 49° vol., n° 3-4, qui
contient, p. 288, Les églises des pays de Foix et de Couse-
rans, par M. J. de Lahondès, oit nous lisons, p. 295: « M.
Garrigou, ..... avance, dans un travail récent (Vallées
ariégeoises avant l'invasion romaine, par Adolphe Garrigou,
Fois, 1881), qu'une tribu des Santons, chassée des bords
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de l'Océan par l'invasion des Boïes, vint s'établir dans la
vallée des Pyrénées dont le principal village prit d'eux le
nom de Sentein. Il s'appuie sur le passage des Commen-
taires dans lequel César dit que les Hel v ètes vinrent se
fixer chez les Santons, voisins des frontières du pays
toulousain. Mais César exprime fort nettement que les
Helvètes passèrent par les provinces des Séquanes et des
Eduens ; la suite de son récit le démontre mieux encore,
et il ne peut ainsi vouloir parler des Santons, riverains de
l'Océan. D'ailleurs l'ethnique Santone, Santonia, qui a
donné Saintonge, n'aurait pas donné Sentein, et ces res-
semblances fortuites de nom n'autorisent pas h admettre
aussi aisément des migrations de peuples éloignés. Il faut
reconnaître toutefois que bien des hypothèses sont per-
mises sur les populations si mélangées des montagnes, où
l'on croit trouver des races primitives et indigènes, mais
dont les vallées profondes ont été de tout temps le refuge
de tous les vaincus ; mais rien n'est plus difficile aussi que
d'en discerner la véritable origine. Si la venue des Santons
et des Helvètes dans les Pyrénées couseranaises était
admissible, elle pourrait s'appuyer sur le costume si spé-
cial, rappelant celui de quelques centres suisses, conservé
par les habitants de la vallée de Bethmale, qui s'embranche
sur celle de Sentein. Mais en l'absence de textes, c'est
l'imagination seule qui peut se donner carrière dans cette
voie séduisante. » — Idem, n° 5 ; — Dampierre-sur-
Boutonne, monographie historique et archéologique, par
M. l'abbé J.-N. Noguès, avec trois gravures, Saintes, Hus,
in-8", 70 p. (don de l'auteur) ; — Discours de M. jules
Ferry , président du conseil, ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, prononcé la Sorbonne, le 31
mars 1883 ; Paris, imp. A. Quanti n, in-8 0 , 18 p. ; — Inven-
taire des monuments mégalithiques du département d'lile-
et-Vilaine, par M. P. Bézier, inspecteur primaire, etc. ;
Rennes, imp. Ch. Catel et C 1e , 1883, grand in-80 , 280 p.
avec planches et cartes ; — Mémoires de la société des
antiquaires du centre, 1883, table des dix premiers volumes,
Bourges, in-80 , 139 p.

**

Le 12 août, MM. Barbedette, Delmas, Duchâtel, Guyon,
Lemercier, Luguet, Mestreau, ont été réélus conseillers
généraux.

— Par décret du 4 août 1883, M. Babinot a été nommé
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notaire à Saintes, en remplacement de Me Philipon, et, en
cette qualité, il a prêté serment devant le tribunal civil de
Saintes, à l'audience du 13 août.
• — M. Alfred d'Aussy, notaire à Saint-Jean-d'Angély, est
démissionnaire en faveur de M. Legrand.

— M. Paul Drilhon, avoué-licencié et suppléant du juge
de paix, est démissionnaire en faveur de M. Alexandre
Baudon. Notre collègue, M. Drilhon, « avait, depuis plus de
33 ans, dit le Courrier des deux Charentes du 16 août,
continué les nobles et sailles traditions et conquis de nom-
breuses sympathies. L'étude, après 96 années de possession
constante dans la famille dont le chef fut avocat au parle-
ment, conseiller du roi, change de nom. »

— Par décret du 15 septembre, M. Giraud, procureur de
la République près le siège de Rennes, est nommé à
Nantes en la même qualité.

— Par décret du 23 septembre, MM. Nourry, vice-
président du tribunal de Vannes et Piet-Lataudrie, vice-
président du tribunal de Saintes, sont admis à faire valoir
leurs droits à la retraite. Un décret du même jour nomme
M. Bernard, président du tribunal, à Saintes, en la même
qualité, à Poitiers, et M. Petit, juge, à Saintes, président
du tribunal de Saint-Jean-d'Angély. Le Courrier des deux
Charentes, du 27 septembre, dit que M. Piet-Lataudrie a
donné depuis cinq ans, à Saintes, «cie nombreuses preuves
de sa science juridique et de son intégrité. Il n'est pas
aujourd'hui, croyons-nous, un seul homme d'affaires, un
seul justiciable qui ne regrette le départ de cet honorable
magistrat, qui, désormais, va habiter Niort, sa ville natale,
où ses compatriotes seront heureux de recourir à ses con-
naissances approfondies de la jurisprudence. » M. Piet-
Lataudrie a prêté à la Commission des arts, depuis deux
ans surtout, un concours aussi intelligent que dévoué,
s'intéressant à nos travaux, y prenant une large part,
s'occupant avec soin de nos archives et de notre bibliothèque.
Sa collaboration nous a été précieuse. Plus que personne le
signataire de ces lignes le sait et en rend témoignage.
Malgré son éloignement, notre collègue a promis de nous
continuer ses sympathies , et les liens qui l'unissent à
nous ne seront pas brisés.	 E. VALLÉE.

— Un décret du 6 octobre investit M. Lacour des fonc-
tions de juge d'instruction à Saintes.

— Par décret du 20 octobre, M. Pellotier, substitut à
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Saintes, est nommé procureur de la République près le
tribunal de Jonzac.

— M. l'abbé Simon, curé de Brie-sous-Mortagne, est
nommé professeur à l'école libre de Saint-Jean-d'Angély.

— M. l'abbé Fouché, professeur à l'Institution Saint-
Pierre, à Saintes, est nommé vicaire de Saint-Martin, à
Pons.

— M. l'abbé Braud,-euré d'Ecoyeux, est nommé curé de
Mortagne-sur-Gironde.

— On annonce que M. Saint-Blancard a donné sa démis-
sion de substitut à Saintes.

— Par décret du 41 novembre, Mgr Thomas est promu à
l'archevêché de Rouen.

**

Parmi les lauréats à l'exposition de Rochefort, nous
avons omis de citer MM. Antonio Dell'Angelo (mention
honorable) et Frédéric Baron. Rappelons aussi que M. le
vicomte d'Aviau de Piolant a obtenu le grand diplôme
d'honneur attribué à la collectivité des exposants des arts
rétrospectifs et que M. Fernand Michaud a été nommé
officier d'académie.

— Par décret du 2 juillet, M. Alcide d'Orbigny, agent
consulaire d'Italie, a été nommé chevalier de l'ordre de la
couronne d'Italie.

— Nous recevons un prospectus italien, du 15 octobre,
annonçant la formation de la « Societa dell'Emilia per la
scoperta delle acque sotteranee ed ha la sua sede in Reggio-
Emilia Casa Cherubini N. 24 Via Emilia a S. Petro. La
sociètà non intrapende l'escavazione cli alcun pozzo se non
previo il parare dell'Ahbate H LC Caudéran professore di
scienze idrogeologiche à Cauderan presso Bordeaux
(Francia) membru della Società stessa non che della
Commissione delle arti e monumenti della Charente-
Inferiore e del Consiglio delle arque minerali di Sentein
(Ariège). »

•— L'académie des beaux arts vient d'élire, par 24 .voix
contre 5, sur 26 votants, M. da Silva, architecte du roi de
Portugal, comme associé étranger, en remplacement de M.
de Frestel, décédé à Vienne. « M. de Silva est un des
architectes les plus distingués, à qui l'on doit la plupart
des édifices publics de Lisbonne. »
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Va paraître : La noblesse de France à Jersey, pendant la
Révolution, par M. le comte Régis de L'Estourbeillon. Dans
cet ouvrage qui traite des familles émigrées à Jersey,
l'Aunis et la Saintonge sont largement représentées. Un
prospectus détaillé, sur cette publication et les conditions
de la souscription, sera, sous peu, adressé aux familles
intéressées. •

— La Gazette de Royan, le Mémorial de Saintes, les
Annales de La Rochelle, etc., ont publié, de M. P. de
Lacroix : Le château de Taillebourg, et depuis le 28
septembre : Les fouilles de Sanxay, par M. A. L.

— M. le Président, M. l'abbé de Clisson m'annonce que
Dom Beauchet-Filleau continue, en vue d'une nouvelle
édition, l'excellent Dictionnaire des anciennes familles du
Poitou, publié par son père, et qu'ainsi il recevrait avec
reconnaissance à l'abbaye de Ligugé (Dom Chamard) les
documents et rectifications ou additions avec preuves qui
pourraient lui être adressés par les familles intéressées.
Peut-être jugerez-vous à propos de donnér à cet avis la
publicité du Recueil de la Commission des arts et monu-
ments historiques ou de tout autre Recueil de la région.	 •

Veuillez agréer, M. le Président, l'expression de mes bien
respectueux hommages.	 DE RICHEMOND.

—A paru :Botanique élementaire des écoles, par Théophile
Mongis, professeur, in-12, avec gravures, qui contient, en
F10 pages, des notions excellentes et pratiques ; Paris, V.
Sarlit.

— Grand Almanach de Saintes, pour 1884, 132 p. in-8°, par
MM. Hus, contient : • P. 31-35, Notice sur l'arrondissement
de Saintes (suite) avec description de l'église de Saint-
Vivien, oit il est parlé du monument funèbre qu'ont restauré
en l'honneur de Léon de Beaumont, évêque de Saintes, M.
l'abbé Simonnet et M. le vicomte Hippolyte Le Gardeur de
Tilly, Vice-Président de la Commission des arts, allié aux
Beaumont ; suivent des détails sur les autres édifices reli-
gieux de la ville de Saintes : Chapelle de la Providence,
chapelle de l'Hôpital, Sainte-Colombe et les divers sanc-
tuaires ou chapelles qui servent au culte ; -puis, sous ce
titre: Anciens édifices religieux, l'auteur énumère les églises
de Saintes avant 1789, curieux travail h lire. P. 35-33,
Notices biographiques, par M. A. H. (suite), de Charles
Barraud, né en 1748, qu'on nous dit « ordonné prêtre au
moment de la révolution » et qui, alors avait plus de 40 ans
étant prieur de Saint-Vivien de Pons ; de Louis de Bassom-
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pierre, évêque de Saintes ; de Léon de Beaumont, aussi
évêque de Saintes, dont les restes n'ont pas été exhumés
en 1831 de la chapelle du séminaire, mais en 1836; des
Bretinauld de Saint-Surin et de Meré.

— Le Bulletin des archives, t. IV, p. 179, annonce qu'un
carton réparant une erreur de mise en pages signalée par le
dernier Recueil de la Commission des arts, p. 88, dans la
table du Bulletin, t. III, est à la disposition des membres
de la société. Nous est avis que tous les souscripteurs ont
droit à une table complète et nous attendons de l'équité du
Bureau que le carton da à tous soit envoyé à tous sans
distinction.

Fouilles et découvertes
GROTTES PRÉHISTORIQUES. - Nous avons publié une note

de M. Bouhard, Recueil, t. VII, p. 93, relative à des grottes
au Douhet oit auraient été trouvés, par un sieur Grassiot,
une foule d'objets préhistoriques. Le Bulletin des archives,
toujours facétieux, rit, dans sa dernière livraison, de cette
note de notre honorable collègue, p.190-193. Il parait avéré
que le sieur Grassiot était tout simplement fabricant
de ces objets, absolument comme le sieur Gustave Aurias,
à La Rochelle, qui fabriquait des armes anciennes, réputées
authentiques par des antiquaires en renom dans l'Aunis. P.

— Le Bulletin des archives arrivé en retard, sans doute
pour donner au chroniqueur Pic de La Mirandole un peu
suranné, le temps d'organiser l'excursion à la recherche
des petits couteauk préhistoriques du Douhet (le vent
souffle au préhistorique aux archives, depuis que le
président-directeur est chargé officiellement, à la suite de
M. de Mortillet, de discourir sur le Peu-Richard). Donc, la
caravane se met en route. Mais, première déception au
Douhet, où l'on ne rencontre pas ce que l'on y attendait,
pas même l'atelier en question. Là-dessus, beaucoup
d'esprit de dépensé clans le style analytique et limpide si
familier au narrateur, qui a découvert que l'atelier susdit
n'est pas au Douhet, parce qu'il est à Juicq, et que s'il
n'était pas à Juicq, il aurait pu, à la rigueur, se trouver au
Douhet. Inutile de suivre sur ce terrain scientifique ce
concitoyen de feu La Palice. — Nous nous bornerons à
regretter qu'il ne se soit pas arrêté plus longtemps à Font-
couverte où sa charte du Me siècle (nous disons sa charte,
car les chartes des archives lui appartiennent, comme la
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bibliothèque et le musée de la ville de Saintes appartien-
nent à M. Bourricaud), où il aurait pu marquer, avec un
piquet d'agent-voyer, l'emplacement de l'ancien Evesquot.
C'eût été moins embrouillé et plus concluant que le récit
de son odyssée.

Notons, à propos du lourd pavé que ce doux et
charitable directeur cherche à lancer à la tête de l'abbé
Vallée, un passage éminemment littéraire et bien fait pour
exciter l'admiration des rhétoriciens les plus délicats. Oyez,
jeunes élèves. Fond et forme, tout se vaut dans les lignes
suivantes : « Que l'écrivain critiqué par le Bulletin soit
prêtre, jamais, de près ou de loin, il n'a été fait la moindre
allusion à son caractère ; * qu'il soit même bon prêtre, et
prêtre bon, charitable, plein de mansuétude, pardonnant
aux autres les torts qu'il a à leur égard, prêchant la paix,
ne semant point la zizanie pour se pousser, nous nous
hâterons de le déclarer s'il veut bien cesser d'identifier sa
science il lui avec la religion et de. prétendre que c'est
outrager l'Église ou sa Commission que de relever ses
bévues historiques et contester l'importance de ses trou-
vailles archéologiques, qu'il s'empresse d'ailleurs de perdre
dès qu'il s'agit d'en constater l'authenticité. » Ouf ! ! !
Total sept QUE dans une seule et même phrase, sans
compter les autres. C'était bien la peine de critiquer
l'honorable M. Bouharcl. La vache encornée n'eût pas mieux
dit, si elle avait été espagnole. Nous est avis que voilà un
littérateur sans le savoir, mais bien capable d'en remontrer
aux autres.	 J. F.

— SILEX PRÉHISTORIQUES A DoLUS ET A MARENNES. —
M. le docteur E. Pineau a entretenu le congrès pour l'avan-
cement des sciences, à Rouen (section d'anthropologie) des
silex taillés, hache, grattoirs, débris, rencontrés en décembre
dernier,• dans la commune de Dolus , sur le versant sud-
ouest du coteau de La Parée, non loin de deux pierres mé-
golithiques, l'une de 2 mètres de diamètre, sur lune épais-
seur de cieux pieds, l'autre plus petite de un tiers environ
perforée comme une auge sépulcrale. Il a aussi attiré
l'attention du congrès sur une découverte faite à la Chamade
près Marennes, d'une petite hache polie, des grattoirs, des
débris en quantité considérable, quelques-unes d'un blanc
jaunâtre, tous attribués par la section d'anthropologie à la
période robenhausienne. M. Pineau écrit que les stations

' Voir plus loin la série des questions au BULLETIN.
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de Dolus et de Marennes situées dans la ligne qui partie
du continent, traverse l'ile dans son grand diamètre, semée
de silex taillés et de menhirs, indiquant ainsi, h n'en pas
douter, ce qu'on appelait, il n'y a pas longtemps encore,
des voies celtiques.

— LE PEU RIcuARD. — Une petite inexactitude s'est
glissée, sans doute à l'insu de M. Maurras, dans une note
de son étude sur le Peu-Richard, Bulletin des archives,
t. IV, p. 211. Il y est question du Bulletin « qui le premier
a appelé l'attention sur cette importante découverte. »
Quand le Bulletin de janvier 1882, t. III, p. 329, a parlé
pour la première fois du Peu-Richard, il y avait trois mois
déjà que le Recueil de la Commission des arts, du 15
février, même année, paru au commencement d'avril, avait
enregistré la découverte du camp. En lisant la livraison de
juillet 1882, à la page sus-dite, je retrouve la phrase sté-
réotypée : « Nous avons des premiers appelé l'attention
sur les vastes constructions romaines du village des
Arènes, à 8 kilomètres de Saintes. » Oui, pour les arènes ;
non pour le Peu-Richard qui est à 1,800 mètres de là et
clont,, vous n'aviez pas dit un mot. Encore le zèle du
Bulletin pour les constructions romaines des Arènes s'est-il
ravivé juste après l'excursion archéologique faite par la
Commission des arts, le 19 mai 1881. La coïncidence
méritait d'être signalée.

— LES ARÈNES. = On a découvert, le 12 novembre, dans
le prieuré des Arènes, sur l'un des murs romains enduit
de mortier, des fragments de peinture murale, assez peu
remarquable du reste, ne paraissant point dater d'une
époque très-ancienne et semblable à peu près aux orne-
ments qui décoraient certaines églises du moyen-âge.

Constructions et restaurations

« M. Boffinet appelle l'attention du conseil général sur
l'état de l'intéressante église de Fenioux. Elle est classée
parmi les monuments historiques, mais le ministère des
beaux-arts n'a voulu donner aucun secours pour réparer
la toiture de l'édifice qui est dans le plus fâcheux état.

« M. le comte Lemercier, . rapporteur, répond que le
ministère des beaux-arts n'alloue jamais de crédit pour les
réparations du genre de celles dont M. Boffinet entretient
le conseil. Mais que M. Boffinet se rassure, la commune
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ayant voté plus de 200 francs, elle recevra, à titre de
secours, sur le budget des cultes, le complément de la
dépense et les réparations pourront se faire. » (Compte-
rendu du conseil général, séance du 25 août). 	 •

— L'église de Saint-Sauveur, à La Rochelle, est mainte-
nant complétement dégagée du côté du quai.

— L'hiver dernier, un incendie causa des dommages
importants dans une aile du magnifique hôpital de la
marine, à Rochefort, commencé en 1783 et achevé en 1788.
La reconstruction du pavillon détruit ayant été décidée,
une adjudication vient d'avoir lieu et les travaux ont été
adjugés à MM. Imbert frères, de Saint-Chamond.

Sigillographie

Page 400 du dernier numéro du Recueil, t. VII, nous
avons décrit un sceau avec contre-sceau, provenant de
Saint-Séverin et communiqué par M. l'abbé Noguès. Mais
nous avons omis de signaler une particularité qui a son
importance. Le champ du contre-sceau est en forme de
rose. Or, dit un vieil auteur, la rose était chez les anciens
le symbole du secret, d'où était venu le proverbe : Sub rosa,
pour indiquer une chose que l'on voulait tenir secrète, et
c'est pourquoi, dans le principe, le contre-sceau, appelé le
sceau du secret, était le plus souvent représenté en forme
de rose, et offrait l'image d'une simple figure, comme un .
lion, un aigle, une fleur, etc. C'est précisément le cas du
contre-sceau de Saint-Séverin, qui représente un chien
allégorique. Il est donc permis d'en inférer que le sceau
en question est de date ancienne. Mais quelle peut être
cette date approximative ?

Une charte de Bassac, datée de 1455, indique précisé-
ment un Jean de Cor comme étant alors abbé de Sainte-
Marie de Châtres, près Cognac. De plus, nous savons que
Châtres, aussi bien que Saint-Séverin, était de l'ordre des
Augustins. Ce rapprochement n'a-t-il pas sa valeur, et
serait-il permis d'admettre que le même Jean de Cor aura
été simultanément ou successivement abbé de Châtres et
de Saint-Séverin, abbayes qui se trouvaient situées dans
la même province ecclésiastique et presque dans le même
diocèse ? Il est vrai que l'on peut tout aussi bien supposer
que deux ou même plusieurs autres membres de la famille
de Cor ou de Core, appartenant au même ordre religieux
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(des Augustins), auraient été abbés de Saint-Séverin et de
Châtres, mais à des époques sensiblement différentes.
Pour ce qui est de la première de ces deux abbayes, le
Gallia n'en dit rien.	 T.

— Le savant auquel on avait eu recours pour déterminer
la destination de la matrice en pierre trouvée à Pont-l'Abbé,
et dont le Recueil a parlé dans son dernier numéro, p. 99
et 100, nous prie de publier que, sur des indications insuf-
fisantes, il s'est trompé.

M. Ch. D. endosse la responsabilité de son article, bien
que son opinion personnelle soit celle-ci : Cette matrice de
pierre servait à couler en plomb quelque enseigne de péle-
rinage. `	 Ch. D.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

VITRAUX DE SAINT EUTROPE A SENS. — Dans la nef de la
cathédrale de Sens, côté de l'épître, existe une verrière, de
1530, attribuée à Jean Cousin et représentant la vie de
saint Eutrope résumée par l'artiste en plusieurs sujets ou
médaillons, dont chacun porte une légende en caractères
gothiques. M. G. Julliot, président de la société archéolo-
gique de Sens, a bien voulu rectifier sur place, les notes
rapides que nous avions consignées sur notre carnet, à la
fin d'août 4880 : 4° Comt st Eutrope print congé de son
père roy en Babylonne (et) vint avec autres princes veoir
Hérode ; 2° Com t st Eutrope estant avec les gentils se
adressa à s t ..... savoir? lequel estoit sire seigneur cap. ;
3° Com e st Eutrope estoit des cinq mil hoes que n r seigneur
(nourrit) de cinq pains et deux poissons ; 40 Comt s t Eutrope
reçut la bénédiction de IIIS à l'entrée de Jérusalem; 50Comt
st Eutrope avec le roy... père mère peuple furent baptiseer .
par s t Simon et st Jude ; 6° Comt st Eutrope fust par st
Clément, pape, consacré évesque de Sainctes ; 7° Com t st,
Eutrope, preschant au peuple, conver[tit] Estelle à la foi
catholique ; 80 Com t le seigneur de Tantes ? pour_la conver-
sion de sa fille et du peuple fit martyrer s t Eutrope.

En 4872, dans une chapelle restaurée de saint Eutrope,
aussi du côté de l'épître, on a placé une belle verrière due à
M. E. Didron. Le sujet principal, c'est saint Eutrope « S. Eutro-
pius » en évêque-martyr, c'est-à-dire, avec mitre, crosse,
palme, verges, hache. Autour du bienheureux, quatre

• Voir les PLOMBS IISTOR[ÉS de Forgeais.
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médaillons, savoir, h sa droite : Eutropius per crucis
signum demonem ejicit; Eutropius panera et piscem bene-
dicenti Christo porrigit; -- ô. gauche : Eutropius (sic)
lapidibus obruto, miles cap ut contriniit (sic) ; Eutropius
capitis vaincra religiosis viris ostendit.

— NOTES sun LE CULTE DE SAINT EUTROPG. - L'église
abbatiale de Saint-Sever-sur-Adour, d'après le plan du
monastère clans 1-listorix monasterii S. Severi, par Pierre-
Daniel du Buisson, de. la congrégation de Saint-Maur, pos-
sédait, du côté de l'épitre, un autel dédié b. saint Eutrope.

— Dans le diocèse d'Orléans, les églises paroissiales de
Bazoches-sur-le-Bez, canton de Courtenay, et de La Brosse,
canton de Malesherbes, ont pour patron saint Eutrope. On
nous signale aussi Nargis, canton de Ferrières, oit l'on
trouverait trace du culte rendu au premier évêque de
Saintes. (Voir article de M. l'abbé • alleau dans le Bulletin
religieux, Ii, p. 538 et Saint-Eutrope, église et prieuré, par
M. Louis Audiat.)

- SAINT-FORT-SUR-BROUAGE. - On nous communique le
dessin d'un écusson représentant un chevron accompagné
de trois oiseaux, et entouré d'une cordelière de veuve, qui
a été relevé par M. le vicomte de Piolant clans le caveau
funéraire des Comminges, b. Saint-Fort. Ce Saint-Fort, soit
dit en passant, est placé par M. Tamizey de La Roque clans
le département de la Charente, arrondissement de Cognac
et canton de Segonzac. — Plaçons-le clans la commune de
Saint-Jean-d'Angle, proche Brouage et continuons. —
L'écusson est celui de Marie de Guip, la femme de Charles
de Comminges, seigneur de Guitaut, de Saint-Fort-sous-
Brouage, de Fléac, de La Réole, etc., maître d'hôte du roi,
capitaine des ard.es de sa majesté, mort au siégé de Pigne-
rol, en mars 1630. Les armoiries de la famille de Guip sont
ell'ectivement: d'azur, au chevron d'or, accompagné de 3
perroquets de mî ne, becquetés et membrés de gueules.

Pendant que nous tenons la plume, relevons l'erreur de
Rainguet qui s'était cru en mesure de rectifier le P. Anselme.

• Selon . lui, Marie de Guip était fille de Marie Farnoux. Or,
le P. Anselme ne s'est pas trompé. Elle avait bien pour
mère Anne Baudouin, et pour père Jean de Guip, seigneur
de La Parée. Maintenant encore, suivant Rainguet, et aussi
d'après M. Audiat, Charles Farnoux de La Clochetterie,
maire de Saintes en 1548, serait son grand-père. Comment?
Je l'ignore; on n'a qu'un grand-père paternel et qu'un
grand-père maternel. Je connais ceux de Marie de Guip :

12
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d'un côté, c'est Christophe de Gui p, de l'autre, c'est Arnaud
Baudouin. Ou mettre le Farnoux de 1548? Question à poser
dans le Recueil de la Commission des arts.

L. DE LA MORINERIE.
— J.-F. SALGUES DE LESCURE ET CHAMPFOUR. — Un

comble de l'amitié : Faire une bourde pour , se donner
l'occasion d'en accuser un ami de coeur. On ne saurait
pousser plus loin le dévouement, et c'est pourtant ce qui
se voit, IV, page 237 du Bulletin des archives, où l'on
apprend que l'abbé Braud a eu tort d'appeler l'évêque de
Luçon : J.-F. Salgues de Lescure, parce qu'il s'appelait
Valderie de Lescure ! Oh ! touchante fraternité ! Espérons
cependant pour l'abbé 13raucl, qu'il n'acceptera pas un coup
de férule si maladroitement appliqué, malgré l'habileté
professionnelle.

— CRATEAU DE PELLOUAIL LE. — Dans l'incendie qui, le
28 août, a détruit malheureusement le chéteau de Pellouaille,
près Saint-Jean-d'Angély, on a eu à déplorer la perte de
nombreux objets d'art, même de tableaux de maitres, nous
dit-on. Construit en style de Louis XV, ce chateau portait
à sa façade principale cette devise : Finit hora hoc quod
loquor rode est.

— ÉGLISE DES JACOBINS A SAINTES. — L'église des Jaco-
bins, à Saintes, qui renferme une magnifique fenêtre
gothique, a été acquise par M. Martineau, négociant.

— VIERGE EN IVOIRE DU XIie Srcr.er. — Le 22 septembre,
au musée archéologique de La Rochelle, une petite vierge
en ivoire, du XVI° siècle, de sculpture italienne, et qui a
dû certainement être le manche d'un poignard, a été volée
dans la vitrine qui la renfermait.

— Le Courrier des deux Charentes, du 30 septembre,
dit que la société des archives, formée sur des bases

démocratiques, a organisé un musée, donne des soirées
littéraires » et que son Bulletin a embrasse tout.....»

Epigraphie

INSCRIPTION SUR LES REMPARTS DE SAINTES. — Il existe
sur les anciens remparts de Saintes, près de la porte Saint-
Louis, et touchant le rocher de Saint-Aignan, un cartouche
sculpté en relief en forme d'écu portant cieux H entrelacés,
surmontés d'une hune avec son hunier et ses haubans •
terminé par une girouette mouvant à dextre (en terme
héraldique) et accompagné de deux étoiles en chef. A l'angle
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gauche de la pierre, se trouve le chiffre 1G; l'angle droit,
qui est caché par un mur, doit porter le chiffre 23, pour
former la date de la construction des murs, 1623.

L'inscription est ainsi conçue :

NOBLE. HOMME. PAUL. HI * 	 CC-lE
VIN. A. HEU. CHARGE. Dl. LA. MAISON. DE

VILLE. SDAVOIR. ESGARI) SVi3. LES
OVVRIERS. DV. PNT. OEUVRE. 1623.

Dans le volume Etudes, documents et extraits relatifs ci

la ville de Saintes, p. 144, on lit : « :D'après cette inscription,
Paul H... (uon?), échevin, fut chargé d'avoir esgard sur les
ouvriers » qui réparaient les remparts de la ville. » Nous
dirons, textuellement, d'après l'inscription : Noble home
Paul Hi.... chevin a heu charge de la maison de ville
d'avoir esgard sur les ouvriers du présent ouvre. » Je crois
qu'en mesurant les lettres on peut introduire l REiMIE
HVONE dans la brisure et lire : Paul Ffiermnie Mon qui,
en effet, était échevin de Saintes it cette époque et qui, le
8 juillet 1623, écrivait, en qualité de maire, aux habitants
de Saint-Porchaire, pour leur enjoindre de venir travailler
h la porte de Saint-Louis (Documents et extraits, p. 436.)
Ce sont donc ses initiales qui se trouvent sur le cartouche.
.l'ai comparé les attributs du monogramme avec les armes
des Huon et quoique Denis Huon, fils du précédent,
n'ait été anobli qu'en 1699, les étoiles offrent un certain
rapprochement, car les Huon portent : d'azur, au cep de
vigne d'or grimpant autour d'un échalas d'argent soutenu
d'un croissant de même et accompagné de deux étoiles d'or
en chef.	 MARCEL 1)E FONRIM11S.

— CLOCHE DE VÉNI RAND. — La cloche de l'église de
Vénérand a-t-elle été faite pour cette paroisse? Il et-permis
d'en douter. Elle porte cette inscription :

IE SVIS FAICTE EN L'HONNEVR
DE DIEV POUR SERVIR EN LA PAROISSE

DE SAINCT
1626	 LATACII E

Quel était ce Latache? Probablement Jean Latache mort
dès 1640, mais non le Jean qui fut échevin de Saintes en
1661 et 16'76 (Documents et extraits relatifs ic la ville de
Saintes, p. 45). Pour expliquer l'absence du nom de saint

Un éclat de pierre a enlevé la suite du nom.
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dans les inscriptions de ce genre, l'Épigraphie, p. 326,
remarque avec raison que « les fondeurs avaient des cloches
d'avance; il n'y avait plus qu'à mettre un nom.»	 E. V.

Questions

N° 25. — D'après P.-D. Rainguet (Etudes sur l'arron-
dissement de Jonzac, p. 122), François de Nossay, vivant
en 1650 et marié à Bénigne de Saint-Gelais, , possédait la
terre du Rail en Saint-Germain du Seudre. On demande
comment François de Nossay, qui était du Poitou, avait
acquis cette seigneurie? Serait-ce par sa femme ou par sa
belle-mère, Léa Desvieux (alias de lieux), dont le mari,
Jacques de Saint-Gelais, se qualifiait seigneur du Rail? Il
est d'ailleurs à noter que P.-D. Rainguet dit François de
Nossay marié dès 1650, tandis que d'après une autre
indication, il n'aurait épousé Bénigne de Saint-Gelais qu'en
4657. La chronologie des seigneurs du Bail présente,
dans l'ouvrage précité, une lacune d'un siècle ('1550-1660),
et c'est cette lacune qu'on désirerait voir combler.

No 26. — D'oit vient l'étymologie de cette exclamation
saintongeaise : Ah! brenotion! pour exprimer un sentiment
de répulsion? Le mot Brenee y serait-il pour quelque
chose?	 M. N.

No 27. — « L'an 678, le roi Pépin se dirigea vers la cité
de Saintes, et lorsqu'il y fut arrivé, on amena en sa pré-
sence la mère, la soeur et les nièces du duc Waifre..... Il
s'avança vers la Garenne. Là, clans le lieu que l'on nomme
Monts, Erowic vint à sa rencontre avec l'autre soeur du duc
Waifre..... Après quelques succès, le roi revint sur ses pas
et célébra les fêtes de Pâques dans le château de Selles,
puis, s'étant fait accompagner de sa femme et de toute sa
maison, il revint dans la ville de Saintes. » ;Annales des
Francs, de 741 a 829, oeuvres d'Eginhard, édition Didot,
in-t2, p. 65.)

L'annotateur indique Selles comme étant dans le Berri.
Mais, en tenant compte des circonstances de ce récit, ne
serait-on pas autorisé à admettre qu'il s'agit bien plus pro-
bablement de Celles en Saintonge (commune du canton
d'Archiac) et de Mons en Royan ?

— N o 28. — Dans l'église Saint-Martial du Douhet, au-
dessus de l'autel du patron, adossé à l'arc triomphal, côté de
l'épître, on remarque un tableau d'une assez grande dimen-
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sion représentant saint Martial, avec cette légende :
SANcTE. MARCIALIS. ORA.. PRO NOBIS. Ls Roy f r, 1700.
Aurait-on quelques données sur le peintre signataire du
tableau'? Existe-t-il ailleurs d'autres toiles de lui?

— N° 29. — Il est dit, clans la vie de saint Macoult, que
ce pontife rencontra saint Léonce, évêque de Saintes,
venant au-devant de lui in Br•aiâ apud arcum. Pourrait-on
indiquer où était cette localité? Avant ce fait, on raconte,
.Histoire de l'Eglise Santone, p. 198, que saint Léonce
donna, par reconnaissance, à saint Macoult, une des deux.
paroisses d'un bourg nommé Braia. S'agissait-il du même
lieu ?

— N o 30. — D'oir vient le nom de Saint-James donné
à la chaussée qui traverse la prairie en face de Taillebourg?

— N o 31. — D'après M. P. de Lacroix (Angoumois
occidental, p. 128), Louis-Pharamond Pandin, baron de
Narcillac, aurait acquis, en 1772, la baronnie de Tonna\'-
Boutonne, de François-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès,
gouverneur de Saintonge et d'Angoumois. — On demande
de qui et comment le vendeur tenait cette seigneurie de
Tonnay-Boutonne

Petites questions etréponses supplémentaires

UNE QUESTION SAUGRENUE. — Sous le n° 274, page 255,
je lis dans le Bulletin des archives, t. IV, la singulière
question crue voici : « A qui appartient le musée de la ville
• de Saintes? Voilà une question qui parait bizarre. Mais
a comme l'un prétend l'hypothéquer, que l'autre le réclame
• simplement, je voudrais bien en avoir le coeur net, et je
a demande : A qui appartient le musée de la ville de
a Saintes ? n	 - UN CURIEUX.

Voilà certes, un Curieux mal avisé, et si je ne craignais
de déplaire à mon savant ami, M. L. Audiat, sans doute
auteur de cette étrange question, je lui dirais qu'il se l'est
posée, uniquement, pour se procurer le malin plaisir d'y
répondre en décochant quelques traits inoffensifs contre
celui dont il a juré de ne jamais écrire le nom. J'ajouterais
aussi que si l'auteur de la question a le projet de recom-
mencer subrepticement ses petites aménités d'il y a trois
ans, en me prêtant, de nouveau, les insanités que, dans
son besoin d'éreinter son prochain, il a imprimées dans le
Bulletin des archives, t. II, no 4, il lui faudra, avant tout,
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répondre au défi que je lui ai porté dans le Courrrier des
deux Chamites du 25 novembre 1880.

Revenons à nos moutons, je veux dire à la question de
notre Curieux. « A qui appartient le musée de la ville de
Saintes ? » Belle question ! A la ville de Saintes parbleu.
« L'un veut l'hypothéquer. » Cher savant, vous qui savez
tant de choses, prévenez clone ce un que celui qui donne
une hypothèque sur un immeuble ne lui appartenant pas
commet un stellionat et tombe sous le coup de l'article.2059
du code civil. Dites cela, je vous prie et assurément un
renoncera à son funeste dessein, vous aurez ainsi sauvé le
capitole, pardon ! le musée . Continuons : « L'autre le
réclame simplement. » Pour le coup, celle-là est trop forte !
Que ce simplement est joli et arrive à propos ! Voilà donc la
ville de Saintes dépossédée de son musée au profit de
l'autre. S'il s'agissait de « Chimériques antiquités,» comme
l'inscription de La Chapelle-des-Pots, la mosaïque de Plassac,
etc., passe encore; mais le musée de Saintes est d'une
grande valeur archéologique et ce serait pour cette ville une
perte irréparable. Tenez, puisque vous avez déjà rendu
service à l'un, obligez également l'autre en lui persuadant
ile renoncer à ses réclamations insensées. Après cela
« vous en aurez le coeur net l'esprit aussi, et vous pourrez
vous livrer, sans préoccupations, àvos travaux scientifiques.

Cependant j'ai encore une inquiétude ; si l'un et l'autre
allaient s'entendre pour faire disparaître le musée ; mort
Dieu ! qu'arriverait-il? Je vous vois d'ici riant clans votre
barbe et disant à part vous : « Heureusement un musée
lapidaire ne s'escamote pas comme des sceaux, des
cachets etc., etc., et nos édiles peuvent dormir tranquilles. »
Ah que ce Curieux savant ferait mieux de rester sur le
terrain de l'histoire et de l'archéologie ! Là, du moins, il
est invulnérable..... pour qui n'a pas lu ses nombreux
ouvrages.

Par exemple, je trouve clans un petit livre, Saintes et ses

monuments, par M. L. Aucliat, un vrai savant celui-là, et
qui n'est pas « un archéologue de rencontre, » que la crypte
cte Saint-Eutrope mesure, en largeur, « trois mètres quatre=
vingt-cinq centimètres » et que les travées de la voûte de
la nef sont séparées par « un gros boudin ogival sans
moulures ». Ces indications, étant donnée la réputation de
leur auteur, me jettent dans une grande perplexité. En vain,
j'ai mesuré dix fois, à l'aide d'un mètre, la largeur de la
nef et je n'ai jamais pu tomber d'accord avec M. Aucliat.
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Est-ce la faute de l'instrument ou de celui qui s'en servait?
C'est comme ce gros boudin ogival qui s'obstine toujours à
m'apparaître sous la forme d'un arc doubleau plein cintre.
Je suis vraiment tenté de croire que cet étrange effet
d'optique est causé par les verres de mon pince-nez, car
je n'oserais jamais suspecter la science de mon savant ami.
« Quand il a affirmé une chose..... il la maintient envers et
contre tous », ce sont ses propres paroles, Magister dixit.
Ainsi, cher Curieux, voyez mon embarras ; vous êtes aussi
un savant, et si vous parvenez, par unejudicieuse réponse, à
remettre le calme dans mon esprit, je vous poserai d'autres
questions ; j'en ai une foule de ce genre, toutes plus
intéressantes les unes que les autres. 	 A. BOURRICAUD.

— A qui appartient le musée de la ville de Saintes ?
Réponse : Il appartient à la ville comme la bibliothèque lui
appartient, et non pas au bibliothécaire, avec cette seule
différence que le musée ne lui conte pas les honoraires
inutiles d'un conservateur, d'autant que le nombre des
visiteurs et des lecteurs est, depuis quelque temps, le
même de part et d'autre. Le Curieux pourrait-il nous dire
pourquoi?

Mais une question en amène une autre. L'anonyme qui
sait pertinemment que le christ de Dampierre ne sera pas
retrouvé, saurait-il oit il est en ce moment? S'il a voyagé
de la ville de Saintes à une ville voisine? et par les bons
soins de qui ? — Nous serions bien surpris s'il était
répondu de bonne foi et sans équivoque à cette question.

— On seraithienaised'apprendre le motif vrai delavieille
guerre déclarée à la Commission des arts par l'auteur de
l'Epigraphie ?

— Pourquoi M. Audiat se plaint-il de ce que notre Président
donne son visa à notre Recueil, lui qui se donne son visa
à lui-même ad majorent sui gloriam, et qui ne s'en fait pas
faute, * grâce à l'obligeante indulgence de son bureau, et
au risque de le faire passer pour un bu reau de tolérance?
— Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'odieuse manoeuvre qu'il
pratique à l'endroit d'un ecclésiastique presque aussi cligne
de respect que lui, en le plaçant dans l'impossibilité de lui

Exemple, la mention suivante qui n'a pas été reproduite au
BULLETIN, sans le visa de son directeur et qui n'est pas la seule:

L'ondrable et mot sabi senhor, mossen Loys Audiat, bibliari de la
bibliaria de la bila et .ciutat de Xaincta, autor de mantz libres
ystoricals. »
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répliquer publiquement, cherche-t-il toujours à se • tirer
d'affaires par l'équivoque maudit ou maudite qui est sa
seule ressource; à ses heures de détresse ? et pourquoi se
borne-t-il à répondre qu'il n'attaque pas les doctrines du
prêtre, alors qu'il calomnie sa probité en l'accusant de
fausser les procès-verbaux confiés à sa rédaction?

— On demande quelle différence il y a entre un « pompier
de l'histoire » et un sapeur pompier ?

— Pourquoi les notaires de la ville de Saintes et de la
banlieue, sont-ils devenus si difficultueux pour la commu-
nication de leurs vieilles minutes ?

— Pourquoi MM. de . Richemond, March.egay, Bouyer,
P. de Fleury et autres archivistes qui ne sont pas précisé-
ment de rencontre et en savent presque autant que le
président, ne collaborent-ils plus ou presque plus aux
Archives ?

— On demande si la réélection du bureau des Archives
peut être considérée comme sérieuse, opérée par ce bureau
lui-même, à peu près complet, et en présence, pour toute
assistance, de l'appariteur, M. Commère, qui n'a pas encore
voix délibérative ?

(A suivre, si le besoin s'en fait sentir).

ERRATA. — T. VII, p. 46, 3' ligne, au lien de sous sa puissance, lisez :
sous ta puissance et 1. 19, au lieu de IROPIIS, lisez : PROPRIIS. — P. 52,
1. 6 de la note, au lieu de mutation, lisez : imitation. — P. 57, 1. 8, au
lieu de Mortemer. lisez : Mortemar. — P. 78, rectifier ainsi la devise
indiquée en note: Bien faire et laisser dire. Les Galliffet de Dampierre
sont les ancètres du général marquis de Galliffet. — P. 100, 1. 31, au
lieu de en bandes, lisez : en bande.

• balaies. — ims. HM
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Séance générale du 26 juillet 1883

Le jeudi vingt-six juillet mil huit cent quatre-vingt-trois,
à une heure du soir, la Commission se réunit dans l'une
.des salles de la Sous-Préfecture de Saintes, lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de M. le vicomte H. Le
Gardeur de Tilly, Vice-Président.

Sont aussi présents : MM. l'abbé Vallée, Secrétaire ;
Laurent, Trésorier; Audiat, Augier de La Jallet, Bourricaud,
l'abbé Caudéran, Ch. Dangibeaud, del onrémis, ;rouan, l'abbé
Letard, Piet-Lataudrie, membres titulaires ; l'abbé Caillaud,
l'abbé Chatenay, Léon Duret, Guillemineau, Lacour, l'abbé
Laffaille, l'abbé Laforie, l'abbé Noguès, l'abbé Turin, •igier,
membres correspondants. MM. le comte Th. de Bremond
d'Ars, Président ; Bouhard, l'abbé Clénet, l'abbé Fouché,
l'abbé A. Felimann, l'abbé F. Fellmann, l'abbé Le Sergent,
l'abbé Person, de Richemond, Bullier, l'abbé Valleau
s'excusent de ne pouvoir assister à la réunion.

Le procès-verbal de la séance générale du 26 avril est lu
et adopté.

Sur la proposition du Bureau, on admet comme membres
correspondants : MM. Aversenq, avoué, à Saint-Jean-
d'Angély ; Marcel Baron, avocat, à Saintes ; Alfred Bobrie,
cité Balguerie, 10, à Bordeaux-Bastide; Pierre-Gabriel

2' série, t. III, 16e liv.
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Bouron, ancien employé de sous-préfecture, rue des Ver-
mandois, 45, Rochefort ; le comte Charles de Bremond
d'Ars, au château de La Mothe-du-Bois, par Prahecq (Deux-
Sèvres) ; Abel de Bretinauld de Méré, propriétaire; à Saintes ;
l'abbé Prudent Chatenay, curé de Chérac ; Dell'Angelo,
artiste-peintre, à Saintes ; Gaborit, instituteur à Saint-
Germain-de-Marencennes ; l'abbé Rustique Jary, directeur
de l'école libre de Saint-Jean-d'Angély ; l'abbé Alexandre de
Larrard, curé-archiprêtre de Jonzac ; Georges Lemoyne, re-
ceveur de l'enregistrement à Aubeterre (Charente) ; Ernest
Paul, ingénieur, sous-directeur des chemins de fer Anda-
lous, à Malaga ; Jules Pipaud, conseiller municipal, à
Surgères ; Péraldi, lieutenant au 6 e de ligne, Cours National,
à Saintes ; Rigondeau frères, à La Rochelle ; l'abbé Eugène
Roques, vicaire, à Tonnay-Charente ; Pierre Rousset, ancien
notaire, à Cercoux ; Henri Rouvier, propriétaire, à Sur-
gères ; Victor Saint-Blancard, substitut, à Saintes ; Auguste
Sicard, propriétaire, à La Mothe de Saint-Sulpice, par
Cherves de Cognac.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le maire de Saintes,
qui remercie le Bureau de l'envoi gratuit du Recueil, pour
la bibliothèque de la ville.

M. Valleau adresse une note sur les d'Aubeterre et les
sires de Pons, et M. Ferdinand Fellmann •écrit au sujet •
d'une pièce de Pierre-le-Cruel, roi de Castille, trouvée clans
les marais du Mignon, près Courçon.

Continuant ses recherches sur les maladreries de l'arron-
dissement de .lonzac, M. Letard mentionne plusieurs de ces
anciens établissements hospitaliers, et communique des
dessins sur l'église d'Allas-Bocage, par M. Bariteau. Il est
félicité par M. le Président, et échange quelques observa- .
tions avec M. Caudéran sur Challaux et La Garde.
• M. Dangibeaud commente et soumet l'empreinte d'un
sceau en pierre trouvé à Pont-l'Abbé, représentant la tête
de saint Jean Baptiste ; M. Caillaud fait don d'un vase en
terre rencontré dans un sarcophage, à Jorignac, près
Rioux ; M. Noguès offre des médailles provenant de Saint-
Séverin, et la gravure de Claude de Chasti Iton sur Dampierre.
Au nom de la Commission, M. le Président remercie nos
trois collègues.

On aurait, d'après M. Jouan, retiré tout récemment de la
Charente, vers le lieu dit La Coinche, des vases antiques
en terre grossière. M. Chatenay a vu ces vases. ils sont au
nombre de quatre, grands, assez étroits et à anses.
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D'après M. Dangibeaud, on va recouvrir les fossés du
Peu-Richard, et il y aurait lieu, pour la Commission, d'en
lever le plan, d'en prendre les dimensions exactes, de
décrire les objets qu'on y a découverts et de réunir, dans
le musée, les différents types de silex taillés et de poteries
qu'on a recueillis.

On répond que M. le baron Eschasseriaux a promis, pour
le Recueil, un travail étendu sur le Peu-Richard. Il donnera
volontiers un choix des objets préhistoriques qui composent
sa magnifique collection.

Lecture est faite par M. Bourricaud du compte-rendu de
l'excursion archéologique ( •I r° partie). L'assemblée s'associe
aux éloges décernés à l'auteur.

M. Dangibeaud demande la création, sous le patronage
de la Commission, d'une société spéciale pour opérer des
fouilles. A la suite d'observations échangées entre MM.
Augier de La Janet, Bourricaud, Lacour, Laforie, Laurent,
Vallée, it est décidé à l'unanimité, moins M. Caudéran, que
le Bureau et le Comité de publication, auxquels devra
s'adjoindre M. Dangibeaud, examineront les moyens pra-
tiques de réaliser cette proposition, sans qu'il soit besoin
de fonder une nouvelle société.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne deman-
dant la parole, la séance est levée.

Lu et approuvé en séance générale, le 25 octobre 4883.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.

Séance du Bureau et du Comité de publication

(26 juillet 1883)

A l'issue de la séance générale, le Bureau et le Comité se
réunissent; sous la présidence de M. de Tilly.

On adopte les procès-verbaux des 26 avril et 45 juillet.

M. le Président tient à décliner toute responsabilité dans
les critiques dirigées par le Bulletin des archives contre
la Commission ou ses membres ; il s'engage à préparer la
table du tome VI du Recueil.
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On s'entendra avec M. de Fonrémis pour les dessins qui
accompagneront son travail.

Pour le Vice-Président absent,

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALUE.

Séance du Bureau et du Comité de publication
(7 octobre 1883)

M. le comte Th. de Bremond d'Ars préside. Excusés :
M. de Tilly qui, par lettre, exprime ses vives sympathies
envers la Commission, et M. Piet-Lataudrie. Absent :
M. Gallut.

On lit le procès-verbal de la séance du 26 juillet.
Un membre demande qu'on spécifie d'oit proviennent les

attaques dirigées contre la Société. Modifié en ce sens, le
procès-verbal est adopté.

Suivent quelques questions de détail pour l'envoi des
circulaires et clu Recueil.

L'ordre du jour de la séance du 25 octobre est fixé.
Le Bureau est heureux d'apprendre que Mgr l'Evêque de

La Rochelle et Saintes a bien voulu faire à la Commission
des arts l'honneur de compter parmi ses membres
correspondants.

M. le Trésorier communique l'état financier.
Présent à la séance, M. Dangibeaud fournit des explica-

tions sur son idée d'un Comité pour opérer des fouilles. Il
y a, de ce côté, quelque chose à essayer. On fera peut-être
ailleurs ce que la Société n'aura pas entrepris.

M. le Président approuve cette idée. Mais oit la Société
trouvera-t-elle des ressources suffisantes pour la mettre à
exécution ?

M. le Secrétaire demande si deux ou trois cents francs
par an ne pourraient pas être prélevés sur les fonds de la
Société.

Avec cette somme, répondent M. le Trésorier et M. Dan-
gibeaud, on n'arrivera à aucun résultat sérieux.

On propose d'ajourner le vote sur cette question. —Adopté.
Pour le Président absent,

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

H. DE TILLY.	 E. VALLÉE.



LE CAMP NÉOLITHIQUE DU PEURICHARD

(Charente-Inférieure)

AVEC PLANCHES & PLAN

Le camp du Peurichard, situé en la commune de

Thenac, à 6,500 mètres au sud de Saintes, est le premier

monument de la période néolithique découvert en ce genre

dans la Charente-Inférieure.

Il occupe un mamelon isolé- de la ligne des coteaux qui

bordent au sud la vallée de la Seugne, et est distant de

quatre kilomètres du bras gauche de cette rivière qui se

jette, non loin de là, clans la Charente.

Ce mamelon, dont la plateau se termine de tous côtés par

des pentes régulières, se dresse entre la basse plaine de

la Seugne et la haute plaine de Thenac, dans la pointe

formée par la route de Saintes à Thenac et le chemin de

Thenac aux Arènes. Par son altitude, que la carte de l'Etat-

Major fixe à 56 mètres, il domine tous les environs. Dans

un pays dépourvu de plateaux escarpés, il constitue un

poste naturel de défense. Au nord et à l'est, la vue s'étend

au loin, par-dessus la vallée de la Seugne et la commune

de Courcoury, jusqu'aux coteaux de la rive droite de la

Charente. Au sud et à l'ouest, elle embrasse sans obstacle

les hautes plaines de Thenac et de Chermignac, derrière

lesquelles commence, avec le terrain argilo-calcaire ou

siliceux, la zone des bois.

Cette position stratégique, au milieu de plaines crayeuses,

rebelles à la végétation forestière, et doit il était facile de

surveiller à de grandes distances l'approche des fauves ou

la marche de l'ennemi, devait attirer l'attention des pre-

mières populations.
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La craie tendre du mamelon rendait facile un travail de

retranchements. A 1,500 mètres, à l'est, coule l'abondante

source des Arènes, qui détermina également, sous l'occu-

pation romaine, la fondation d'un établissement important.

A côté, à quelques kilomètres, le territoire de la commune

des Gonds fournissait, à la surface du sol, de beaux silex

pour la confection des outils ou pour la création d'un atelier

de taille. Le pays lui-même offrait à des populations immi-

grantes tous les moyens d'alimentation de l'époque. Les

vastes plaines qui se développent autour du camp étaient

favorables à la culture du blé ou au parcours des troupeaux.

La Charente et les divers affluents de la Seugne promet-

taient des pêches fructueuses. Enfin, à trois kilomètres au
sud et à l'ouest, on entrait dans le grand massif forestier

du pays qui présentait, pour la chasse, la construction des

cabanes et le chauffage, toutes les ressources désirables.

Quant aux bestiaux, ils avaient, selon les saisons, leur

nourriture assurée dans les plaines du voisinage, dans les

marais de la Seugne et de la Charente ou dans les bois.

Ces avantages ont décidé du choix de ce campement, qui

a dû traverser bien des siècles avant d'être abandonné.

Aucune trace apparente, aucune légende n'en rappelait

l'existence.

Quelques vieux laboureurs savaient bien qu'il se trouvait

d'anciens fossés sur certains côtés du Gros-Terrier, ainsi
qu'on désignait aussi cette éminence; mais ils les attri-
buaient à des clôtures d'héritages et n'y attachaient aucune

importance. Ils supposaient que les débris d'ossements,

soulevés quelquefois par la charrue, provenaient de l'en-

fouissement, en ce lieu écarté, d'animaux morts de quelque

maladie contagieuse. Les fragments de poterie et de grès,

épars sur le sol, devaient, selon eux, avoir été apportés

avec les engrais. Quant aux éclats de silex, ils ne cherchaient
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même pas à s'en expliquer l'abondance, pensant, sans doute,

qu'ils sortaient du terrain et que le frottement de la charrue

les . avait réduits a cet état. L'existence de ces silex taillés

n'était pas ignorée des chasseurs des environs qui, avant

l'invention des capsules, passaient d'ordinaire par là pour

y renouveler les pierres de leurs fusils ; mais ils ne s'inquié-

taient pas davantage d'oh leur venait cette ressource.

DÉCOUVERTE

La découverte du camp est due au hasard.

En labourant le flanc est du mamelon, le méta yer avait

rencontré deux grosses pierres qu'il avait essayé de lever
di. la pioche dans l'intérêt de sa charrue.

Averti par lui, le 18 mars 1882, et m'étant assuré; après

l'avoir interrogé, que ces pierres n'appartenaient pas au

sol, je me transportai sur les lieux avec quelques ouvriers.

Nous nous trouvailles en présence de deux rocs : l'un argilo-

calcaire ; l'autre gris, de calcaire dur, en tout semblable a

ceux qu'on rencontre a la superficie du terrain au sud et a

l'ouest de la commune. 011 les leva : nous étions tombés

sur l'extrémité ouest des murailles, indiquées au plan sous

les nos 29 et 30 (pl. I).

Le 2.1, on découvrit les blocs épars de la première de ces

murailles, sans s'en expliquer la destination primitive. On

pouvait y voir les restes de l'allée couverte de quelque dol-

men exposé au levant. Mais les fouilles du lendemain, diri-

gées sur le point le plus élevé de la rocaille 30, détruisirent

cette conjecture en nous montrant une sorte de muraille

verticale, en quartiers de roches brutes, de près (le 2 mètres

d'élévation, s'appuyant sur le fond et sur les parois d'un.

fossé taillé dans la craie qui semblait n'avoir que 3 mètres

d'ouverture. De nombreux débris da silex et des fragments

de grès, sortis de l'excavation, concouraient à piquer notre

curiosité.
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L'idée d'une enceinte et d'une entrée se produisit aussi-

tôt à l'esprit. Questionné sur l'existence d'autres rocs

souterrains et de traces d'anciens fossés, le métayer répon-

dit qu'il devait y avoir eu des fossés, car la végétation du

blé paraissait plus active dans certaines directions. Quant

à des rocs, il se souvenait que sa charrue en avait égale-

ment rencontré sur le versant sud ; il raconta alors que,

peu de jours auparavant, le soc de celle de son fils s'était

engagé, sur un autre point, dans de gros os d'animaux et

s'était brisé.

On se mit à sonder sur le versant sud et, après quelques

coups, la pioche heurta l'extrémité sud de la muraille n° 1.

Des sondages de ce genre étaient faciles dans un terrain

qui n'a conservé, sur ses parties hautes, qu'une épaisseur

de terre de 15 iti 20 centimètres. On les commença à, par-

tir du point 30 et dans la direction que la naissance du

fossé accusait. Ils donnèrent des os, des fragments de

poterie, des débris de silex et indiquèrent une terre ancien-

nement bouleversée ; ils conduisirent par les points 61 it 64

et 36 au point 1 et firent croire, en jalonnant, à l'existence

d'un fossé en ligne droite. En continuant, à partir du point

1, les sondages vers l'ouest, on fut guidé par le métayer

qui avait depuis longtemps remarqué que les taupes rame-

naient de très bas, avec des débris divers, une terre bien

plus noire que celle de la surface. On chercha leurs traces

et on trouva les points 39, 40, 41 et 7, qui parurent cons-

tituer une nouvelle ligne droite.

Des coupes transversales opérées aussitôt montrèrent

sur ces divers points l'existence de fossés d'inégale lar-

geur. Pour le reste du pourtour du plateau, les fouilles

étaient plus difficiles en raison de la plus grande épaisseur

de terre végétale. On tenait, en outre, à ménager la récolte.

Néanmoins, les sondages et les coupes des fossés donnèrent
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au hasard une troisième ligne selon les points 7 h 14; une

quatrième, selon les points 46, 48 et 19 ; une cinquième,

selon les points 19 et 20 ; une sixième, de 20 ü 21 ; une

septième, de 21 à 22, et une huitième, par les points 22,

23 et 57. De gros blocs de pierre, trouvés dans la coupe 22,

avaient fait croire aux restes d'une entrée.

Ces premiers travaux, arrêtés au bout d'une semaine,

laissaient supposer qu'il s'agissait d'un camp octogone,

avec trois entrées. Ils avaient procuré des os d'animaux,

des éclats de silex dont plusieurs taillés, des débris de

poteries grossières, dont quelques-uns portaient des dessins

très primitifs, accusant une haute antiquité; mais ils étaient

insuffisants pour donner au monument son véritable carac-

tère. litait-on sur un Dunum ayant concouru, avant l'occu-

pation romaine, à la défense de l'Oppidum des Santons, et

qui aurait été établi sur un ancien atelier de l'époque

néolithique, ou bien allait-on remettre au jour un établis-

sement des peuples de ces temps reculés ?

Des fouilles plus complètes devaient lever tous les doutes.

Reprises un instant, en mai 1882, elles portèrent sur le

point 37 et firent découvrir les blocs de pierre de cette

partie de l'entrée, ainsi qu'une seconde ligne de fossés

selon les points 32 à 35, entre l'entrée du sud et celle de

l'est. Mais elles ne furent efficacement poursuivies qu'à

partir du 16 septembre, après l'enlèvement des récoltes et

à l'aide d'une escouade assez nombreuse de travailleurs.

C'est alors qu'apparut progressivement, à la suite de

sondages persévérants et de tranchées multipliées, tout le

système des fortifications.

DESCRIPTION DU CAMP

Le plan * dévoile un camp, de forme arrondie, avec deux

• Le R. P. Camille de La Croix qui, dés le début des fouilles, était
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enceintes et un vaste préau, qui se développe sur une

superficie de 6 hectares environ. (pl. I).

La première enceinte est protégée par deux fossés

d'inégale largeur, percée de quatre entrées situées au sud,

entre les points 1 et 37 ; à l'ouest, entre les coupes 12 et

13 ; au nord-ouest, entre les n° s '17 et 18, et à l'est, entre

29 et 30.

Le fossé extérieur, d'une largeur de 7 mètres sur 3",50

de profondeur, a un développement de 900 mètres environ.

Le second n'a qu'une largeur moyenne de 5 mètres sur 2m,

30 de profondeur. Ils sont à peu près parallèles, à une

distance variable de 9 à 10 mètres. Leur tracé irrégulier

indique qu'on a cherché, autant que possible, à suivre

l'horizontalité du sol.

Le rapprochement de ces fossés ajoutait à la défense du

camp, en permettant d'accumuler en une haute escarpe,

sur la bande de terrain qui les sépare, le produit des déblais.

Cet obstacle intérieur se compliquait par la raideur des

talus des fossés qui, creusés dans la craie, pouvaient

conserver des parois presque verticales.

Il y avait ii se demander si le grand fossé extérieur n'était

pas bordé au dehors d'une ligne de pieux qui auraient

ajouté à sa défense. Quelques trous ronds ou oblongs,

d'une profondeur moyenne de 0",40, ont bien été trouvés

venu en étudier le caractère et donner sur leur direction d'utiles
conseils, a tenu è lever lui-mème ce plan au moment des derniers
travaux. A deux reprises, il a bien voulu quitter ses grandes et belles
découvertes de Sanxay pour se livrer à ce travail avec une ardeur qui
a fait l'admiration des ouvriers, et que n'ont pu ralentir un seul instant
les intempéries de l'automne de 1532 au milieu desquelles it a opéré.

En adressant ici à ce savant archéologue l'expression de toute ma
reconnaissance, je ne suis que l'écho isolé du sentiment public pour le
dévouement si désintéressé qu'il apporte en tout lieu au progrès de la
science et de l'histoire.
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à 0111 ,50 du bord, devant la fosse n° 35 et aux environs ;

mais d'autres recherches, poursuivies sur ce flanc sud-est,

où la terre a le moins d'épaisseur, n'ayant rien fait décou-

vrir, on doit conjecturer qu'aucun obstacle de ce genre ne

fortifiait extérieurement le premier fossé de l'enceinte.

Le grand nombre de grosses pierres trouvées dans les

tranchées permet de supposer qu'elles ont dû, en certains

endroits, être placées en bordure pour soutenir les pre-

mières terres des fossés. On peut encore conjecturer qu'elles

constituaient une réserve pour obstruer à certains moments

les entrées ou qu'elles proviennent des fonds d'habitation

de l'enceinte supérieure.

Il y a lieu de remarquer qu'à la porte de l'est, celle par

laquelle on allait à la source des Arènes, les fossés s'écar-

tent de manière à laisser entre les bourrelets de terre des

espaces triangulaires, suffisants pour se garer ou pour

assembler les défenseurs.

Les entrées de la première enceinte ont une largeur

inégale qui a da être calculée sur les besoins de la circula-

tion et de la défense. Celles du sud et du nord, probablement

destinées au passage des bestiaux, sont les plus grandes.

Toutes devaient être pavées, car on a trouvé sous le sol,

dans toute la largeur de celle du sud, entre les points 1 et

37, et aux abords de celle de l'est, une sorte de chaussée

en petites pierres dures, rognons siliceux de la craie, qu'on

amasse encore aujourd'hui à la surface du terrain pour la

confection des chemins. Elles avaient de.chaque côté pour

bordure une muraille verticale en roches brutes, sans

ciment, élevée depuis le fond dû fossé et i laquelle il venait

se terminer. Cette muraille devait être surmontée d'une

banquette ou parapet, si l'on en juge par la quantité de

blocs renversés dans les fossés voisins lors du nivellement

du sol.
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Il est probable qu'une borne terminait le parapet de

chaque côté, à la sortie. En effet, on a trouvé à l'extrémité

extérieure de la muraille n° 29, une pierre d'une longueur

•de 1 m ,60 sur 0',66 de largeur moyenne avec 0 m ,25 d'épais-

seur, ayant eu vraisemblablement cette destination, car elle

est grossièrement entaillée sur la moitié de sa hauteur, sur

la partie qui devait être hors de terre. Dans la tranchée n°

35, on a également rencontré parmi de gros blocs de cail-

loux, une pierre ayant à peu près les mêmes dimensions,
soit 1 m ,95 de longueur sur 011 ,50 de largeur, et qui a dü

servir au même usage à l'entrée du sud, dont elle est

proche.

Il nous reste à ajouter que les murailles des entrées, à

part le couronnement, sont à peu près entières, sauf celles

de la porte de l'ouest. La bordure n° 13 de cette entrée a

été en partie enlevée et le terrain voisin fouillé en carrière,

au siècle dernier, lors de la construction de la métairie du

Peurichard.

L'enceinte supérieure a la forme d'un ovale arrondi à son

extrémité sud ; elle a un périmètre de 400 mètres. Son

.grand diamètre est de 143 mètres et le petit diamètre de 100

mètres environ. Elle occupe le plateau du mamelon et une

partie de son flanc ouest et elle est bordée au sud, à l'est

et au nord par un large fossé, ayant les mêmes dimensions

que le fossé extérieur, et descendant d'une part jusqu'auprès

de la porte de l'ouest, au point 86 bis qui a été fouillé au

siècle dernier, et d'autre part jusqu'à celle du nord-ouest.

Elle semble isolée par cet ouvrage de défense du reste du

camp. Le fossé qui la limite à l'ouest a une largeur moindre

et se combine avec les deux fossés inférieurs, qui en sont

proches, pour assurer la sécurité de cette partie du camp.

De ce côté, l'enceinte supérieure n'a qu'un étroit passage

donnant sur un préau réservé et sans issue.
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Son unique entrée, disposée comme celles de l'enceinte

inférieure, est à l'est, en face de la porte (le cette dernière

enceinte qui conduit à la source.

Le plateau du mamelon, sondé en tout sens, n'a fourni

aucune indication spéciale sur les foyers des cabanes; mais

des traces de remaniement du sol, des pierres brûlées et

des cendres ont été constatées sur divers points isolés. Il

y a lieu de croire que les habitations étaient adossées, au

nord, à l'est et au sud, au bourrelet des terres provenant

du grand fossé de l'enceinte et abritées ainsi des vents les

plus froids. Le déblai des fossés, opéré à droite et â gauche

(le l'entrée, sur une longueur d'une vingtaine de mètres,

en rejetant les terres à l'intérieur, a fourni une escarpe de

6 à 7 mètres d'élévation, depuis le fond du fossé jusqu'au

sommet du talus, et donné une idée de l'importance des

moyens de défense.

Une grande excavation, n° 106, a seule été découverte

à gauche de l'entrée. On peut la diviser en trois pièces,

dont la première, située à l'est, descend vers l'ouest à

301 ,50 de profondeur par un plan incliné et semble avoir été

une rampe d'accès aux deux autres ; la seconde, dont le

fond est également un plan incliné, avec une profondeur

moyenne de 4rn ,50, a dû servir d'accès et de dégagement

à la troisième.

Cette dernière pièce est un vaste trou, à peu près cylin-

drique, ayant un diamètre irrégulier de 7 x ,80 du nord au

sud et de 8 ,0 ,70 de l'est à l'ouest, avec une profondeur de

6 mètres et un talus de 1 mètre environ.

Ces trois pièces, creusées assez grossièrement dans la

craie tendre, ont des parois très irrégulières. Avant leur

comblement, qui a dû avoir lieu à une époque peu éloignée

de l'abandon du camp, on a levé des moellons sur une

épaisseur de 1 mètre au fond de ces trois- pièces. Trouvés
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sans doute impropres à l'usage auquel on les destinait, ces

moellons crayeux ont dei être remis en place aussitôt, car

leur blancheur et la pureté de leurs arêtes indiquent qu'ils

n'ont subi ni une longue action de l'air ni celle de la gelée.

On les a entremêlés de bois de cerfs dont les pointes ont

pu étre les outils d'extraction, puisqu'on ne trouve sur les

faces aucun coup d'instrument tranchant, puis recouverts

d'une couche considérable de terre noire et de débris de

toute nature du plateau. On a aussi jeté dans la fosse quatre

pierres plates de 0m ,70 à Om ,80 de longueur, qui ont pu

servir au parapet ou de bornes à la porte voisine.

Quelle était la destination de cette excavation? Est-ce un

fond de cabane, celui de l'habitation du chef? Dans cette

hypothèse, n'aurait-elle pas été placée au centre de l'en-

ceinte? Doit-on y voir uniquement le silo des provisions

des cinquante ou soixante familles qui pouvaient s'y

grouper? Ne serait-ce pas aussi un poste de vigie ou de

garde pour assurer la sécurité du camp et la défense de la

porte, ce qui n'exclurait pas l'idée d'un magasin dans la

partie basse? Cette double destination est très admissible.

Entre les deux enceintes, les tranchées 81 et 82 et de 83

à 85 indiquent d'autres fossés accessoires qui contribuaient

soit à la défense de la porte de l'ouest, soit au parcage des

bestiaux. Enfin, un quatrième fossé, s'étendant du point 63

à la tranchée 80, complétait la défense de l'est, en face de

la porte de l'enceinte supérieure. Il s'arrête au-delà de cettve

dernière tranchée, se perdant dans des terres noires et

épaisses, pleines de débris divers, qui ont été anciennement

remuées.

Quant au préau, les dispositions du plan démontrent

qu'il avait les expositions variées du midi, du levant et du

nord, et qu'il était desservi par les grandes entrées du midi

et du nord-ouest. Le bétail qu'on y groupait se trouvait
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à l'abri des vents d'ouest qui soufflent le plus souvent dans

le pays.

OBJETS RECUEILLIS

Le plateau, recouvert au temps de son occupation d'une

couche profonde d'humus, produit des apports et des rejets

des habitants, n'a plus aujourd'hui qu'une faible couche

arable. Ses terres sont descendues, comme nous l'avons

dit, sous l'action des pluies et de la charrue, sur les flancs

et au bas du mamelon, entrainant avec elles tout ce qu'elles

recelaient d'objets à l'usage de ses premiers occupants.

La recherche de ces vestiges excite aujourd'hui l'ardeur

des collectionneurs. Mais, que de haches, de percuteurs,

de polissoirs et d'outils plus petits manquent à l'appel, après

tant d'années pendant lesquelles les soins de la culture et

les besoins des routes ont fait amasser à la surface du sol

toutes les pierres dures retournées par la charrue !

Néanmoins, les fouilles qu'indique le plan, de même que

des explorations attentives du sol, même au delà du fossé

extérieur, ont produit une grande quantité d'objets.

Les os et les cendres n'ont été recueillis que dans les

tranchées, l'action de la température et le labourage ayant

fait disparaître ce qui était à la surface: Dans la fosse 7 ont

été trouvés une tête de boeuf avec ses cornes, et dans la

fosse 11, un bois de cerf presque entier. Au bord est de la

fosse 66 était une poutre carbonisée de 1 111 ,50 de longueur;

enfin, des couches de cendres ont été surtout remarquées

dans les fosses 23, 43, 51, 52, 87, 99, 1044, 105 et 10G.* '

• M. Delavaud, pharmacien en chef de l'hùpital de la marine à
Rochefort, depuis lors inspecteur, a bien voulu se charger, avec un
louable empressement, de longues et savantes analyses sur divers
échantillons de cendres, de charbons, de terres noires en grumeaux
humides, etc., mis à sa disposition. Il s'est adjoint pour collaborateur
M. Boissellier, agent administratif des directions de travaux au port de
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Mais partout, sur le sol comme clans les fosses, ont été

rencontrés des fragments de poterie, des silex éclatés,

taillés ou polis, des instruments variés, ainsi que des

débris de meules en grès. Une fosse, située non loin du

passage de l'est, a procuré un tas compact de débris de

silex provenant, sans cloute, de l'habitation d'un fabricant

d'outils.

La grande excavation du plateau, n 0 106, a fourni beaucoup

d'instruments, de belles lames, des fragments de fines

poteries et de nombreux bois de cerfs, des poinçons en os

et des lissoirs. Comblée, ainsi que nous l'avons exposé,

avec les terres du plateau, probablement avec les débris des

fonds d'habitations, elle offrait en certaines parties des

filons presque aussi riches en objets divers que les brèches

des grottes de l'époque quaternaire.

Le grand fossé de l'enceinte supérieure, auquel étaient

adossées les habitations, n'a pas donné une récolte moins

précieuse, si l'on en juge par ce qu'a produit le déblai opéré,

sur une longueur d'une vingtaine de mètres, à droite et à

gauche de l'entrée. C'est dans la couche intermédiaire, à

un mètre du fond du fossé et à égale distance de la surface

du sol, qu'ont été faites les découvertes les plus nom-

breuses. On y a trouvé, entre autres objets, deux vases,

des poinçons en os et des lissoirs, des os en partie sciés

et des grattoirs aux formes variées. La plupart de ces der-

Rochefort, d'un savoir aussi solide que modeste, qui a apporté à ces
expériences chimiques le soin le plus attentif.

Leurs analyses ont confirmé dans leur ensemble l'existence de rejets
d'anciennes habitations; mais elles n'ont pu donner, en raison de la
ténuité des débris, des appréciations bien précises sur les points de détail.

Nous n'en remercions pas moins, avec tous les amis des études histo-
riques, MM. Delavaud et Boissellier, du zèle et du dévouement qu'ils
ont mis, au milieu de leurs travaux, à répondre à l'appel qui a eté
fait à leurs lumières.
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niers outils préservés pendant des milliers d'années des

atteintes de la bêche ou de la charrue, présentaient une

finesse d'arête qu'on rencontre rarement dans les pièces

qui ont roulé sur le terrain.

Instruments en pierre

Les instruments " recueillis en ce genre consistent en :

• 1° 417 haches ' ou hachettes, quelques-unes entières,

les unes brutes, les autres polies (pl. 2, fig. 3 et 4) ; une

bien conservée . porte la trace d'un manche. La plupart de

ces haches étaient polies et ont été plus ou moins brisées;

beaucoup ont servi finalement de percuteurs.

20 290 percuteurs, dont la plupart indiquent un long

usage.

30 156 polissoirs it main, entiers ou en fragments, plus

ou moins usés.

40 5,000 grattoirs environ, les uns grossiers, it l'état

d'ébauche, ou résultant d'éclats it peine retouchés ; les

autres indiquant une certaine habileté de taille. Ces outils

se distinguent par une grande variété (le formes, selon les

divers usages auxquels ils étaient destinés, mais la plupart

conservent cependant le type robenhausien et sont lourds,

épais (pl. IV, fig. 1), arrondis sur le pourtour ou it l'extré-

• Je tiens à remercier ici de son concours empressé M. Emile Maufras,
qui a bien voulu, après avoir étudié le camp, dessiner pour cette
notice les objets qui figurent aux planches.

•• Dans la nomenclature des trouvailles suivantes en silex, en os et
en poterie ne figurent pas tes objets divers, au nombre d'un millier au
moins, qui ont été recueillis en ces derniers temps par les visiteurs ou
par les soins de collectionneurs du voisinage.

••• Un fermier du Peurichard avait trouvé, il y a une quarantaine
d'années, en labourant le mamelon, une hache polie, entière, d'une
longueur de 0^',20 environ. Il la donna à ses enfants comme un jouet
sans valeur.

14
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mité, lorsqu'ils sont oblongs (pl. II, fig. 1 et 2 et pl. IV, fig.

5 et 6). Mais quelle qu'en soit la forme, on voit que le plus

souvent l'ouvrier a cherché à laisser au clos du grattoir une

partie de l'enveloppe crayeuse du silex, afin que cette rugo-

sité empêchzlt l'outil de glisser entre les doigts de celui

qui s'en servait.

5° Une centaine de scies variées, les unes oblongues 5

clos brut pour la main, les autres consistant eu lames den-

telées d'un ou de cieux côtés (pl. II, fig. 5, 6, 10) ; une usée

et à pédoncule.

6° Un millier de pointes diverses, les unes triangulaires,

rappelant de loin le type du moustier, les autres effilées ;

beaucoup résultent d'éclats. Une centaine ont été retouchées,

quelques-unes sur deux faces (pi. II, fig. 7 et pl. IV, fig. 2

et 3), d'autres, sur le pourtour ; une, coupante 5 la base,

est un tranchet (pl. IV, fig. 4).

7° Quelques ciseaux et burins.

8° 80 retouchoirs ou percuteurs à pointe, destinés proba=

blement à terminer les instruments.

9° Des centaines de couteaux, de lames, ayant servi,

en partie retouchés (pl. II, fig. 8).

-10° Une douzaine de fragments de broyeurs en grès, de

forme cylindrique, d'un diamètre de O m ,06 à 0m,07.

1 .1° 250 fragments de meule à écraser le blé à la main.

D'après les formes qu'ils accusent, les meules devaient

avoir une épaisseur de 0 1°,10 env iron et un diamètre de

O m,30 à Om,35. * Leur surface était horizontale. Plusieurs

de ces fragments de meule ont été employés plus tard

comme polissoirs.

12° Une centaine de racloirs retouchés en demi-cercle ;

et 13° un certain nombre d'outils à l'état d'ébauche, retou-

Le Musée préhistorique de Toulouse possède des fragments sem-
blables provenant de stations de la mémé époque.
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chés ou usés, dont l'emploi spécial est ht déterminer.

Un silex, taillé en forme d'amende, plat sur une face

(pl. If, fig. 9) pourrait passer pour une pendeloque, si l'on

jugeait que le trou de suspension, élargi d'un côté, n'est

pas naturel.

Un très grand nombre de nucleus en silex, de toute dimen-

sion, et des milliers d'éclats, témoignent soit de l'impor-

tance de la station, soit de l'existence d'un atelier.

Les-haches ont, en général, été prises dans des silex

variés de la craie des Charcutes ; quelques-unes cependant

sont en basalte. Les percuteurs sont en grès et en silex;

les polissoirs en grès tertiaires, et les meules en grès, en

petrosilex ou quartzite.

Les silex les plus employés au camp proviennent de la

commune des Gonds, que l'on a en vue h quelques kilo-

mètres, et sont remarquables par la pureté et la grosseur

du noyau, de même que parle peu d'épaisseur de leur

enveloppe crétacée grise. On les trouvait alors t la surface

du sol ou sous une couche de terre de quelques centi-

mètres. * D'autres silex, en petit nombre, ont été tirés des

• Les besoins de la confection et de l'entretien des chemins ont
épuisé cette couche superficielle, si favorable à l'éclatement, sauf dans
quelques terrains boisés ou clos. La couche de silex, aujourd'hui ex-
ploitée en carrière à une profondeur de 40 à 60 centimètres, n'offre
plus les mômes avantages. Les rognons en sont moins fins et lenr enve-
loppe, teintée en rouge par l'argile où ils reposent, est plus épaisse
que celle des silex de le surface.

Depuis la rédaction de cette Notice, on a trouvé sur les terrains à
silex de la commune des Gonds, plusieurs haches polies et un assez
grand nombre de grattoirs de la môme époque.

Mais la découverte récente d'un instrument chelléen, très bien carac-
térisé par sa taille régulière, d'une longueur de 15 centimètres, prove-
nant de ce gisement, pourrait faire remonter l'atelier des Gonds à
l'époque quaternaire.
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gisements de Chfutenet, commune de Rétaud, à 8 kilomètres

à l'ouest et du Douhet, h1.0 kilomètres, au nord de Saintes.

A ces objets on peut ajouter un bloc de craie, creusé en

forme de vase ou de bassin, qui dénote un travail très

rudimentaire.

Les outils que nous venons d'énumérer, de petite dimen-

sion, en général, ne pouvaient .répondre à tous les besoins.

On comprend qu'il fallait recourir pour les gros travaux

ou pour la lutte à un outillage plus important. Les hommes

de l'époque néolithique ont dû se servir de coins pour

fendre le bois, de pics pour lever la pierre ou retourner la

terre, de grands racloirs pour creuser le bois ou aplanir les

surfaces rugueuses, de massue, de casse-tête et de pierre

a main dans la lutte corps à corps répondant au coup-de-

poing de nos jours.

Ce gros outillage n'exigeait pas une grande perfection;

un silex éclaté, un peu retouché, suffisait le plus souvent.

Au milieu d'un grand nombre de débris recueillis sur le

mamelon du Peurichard se trouvent des pierres qui, par

leur forme, pourraient et ont dû répondre à ces divers

besoins. Mais il est difficile de déterminer si la taille de

beaucoup d'entre elles a été intentionnelle ou accidentelle.

Leur classement est à étudier. Cependant on peut, dès à

présent, se demander si des centaines de fragments de

grès, qui affectent, à l'état d'ébauche, les diverses formes

des grattoirs en silex, n'ont pas eu cette destination ou

n'ont pas servi aux travaux les plus grossiers. On est

d'autant plus fondé à émettre cette supposition que le

grattoir en grès, avec le mordant (le la silice, est de nature

à produire un effet bien supérieur à celui du grattoir en
silex.

Quoi qu'il en soit, la question.mérite examen, car elle

porte sur un grand nombre de roches, étrangères au pays,
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et accusant les mêmes formes ; on doit aussi admettre que

dans chaque pays les instruments ont dû varier selon les

nécessités locales.

Instruments en os

Les instruments en os, tous recueillis dans la grande

excavation du plateau, ou dans les fossés voisins de l'en-

trée, consistent en 10 lissoirs, dont 5 ont perdu leur partie

basse et lisse (pl. II, fig. 14 et16) et en 78 poinçons, les uns

gros et courts, les autres plus minces, de 10 h 42 centi-

mètres 1/2 de longueur (p1. 11, fig. 11, 45 et 18). Parmi ces

derniers, un porte ii l'extrémité une coche circulaire pour

y attacher un fil.

Presque tous ces poinçons ont la pointe très aiguë. Non

loin d'eux se trouvaient épars clans le remblai quelques

canons de chèvre et de mouton, destinés ia fabriquer d'autres

outils de ce genre, car l'un d'eux est presque scié complé-

tement dans le sens de sa longueur (pl. IV, 1ig. 7).

On a aussi trouvé un beau poignard très pointu d'une

longueur de 0m,20.

Plusieurs bouts d'andouiller indiquent par le poli de leur

extrémité qu'ils•ont également servi de poinçon.

Enfin, il fart ajouter it cette nomenclature un fragment

de bois ile cerf marqué d'entailles et percé d'un trou

• conique.(pl. [I:, fig. 13), un os de gros ruminant entamé par

la scie pour la fabrication d'un poignard et 5 bois de cerf

ayant servi de manche d'outil.

Quant aux nombreux os d'animaux fournis par les fossés.

ils appartiennent aux espèces des temps actuels : le bceuf,

le mouton, le bouc, le cochon, le sanglier, le lièvre, le blai-

reau, le cerf, etc., y sont le plus représentés. Des tètes de

blaireau, de lièvre, de boeuf, de cochon sont entières ;

beaucoup de inilchoires sont armées de leu r s dents. Le

cheval, assez tare cette époque, semble faire défaut:
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Poteries

Les fragments de poterie sont en nombre considérable.

La grande quantité de vases qu'ils dénotent s'explique par

la nécessité oit étaient les habitants d'aller chercher leur

eau à une certaine distance et d'en faire provision. *

Les vases étaient de toute dimension et de toute forme,

depuis la petite tasse à boire jusqu'au grand récipient sem-

blable au saloir encore employé à la campagne et qui

semble être resté dans les usages locaux depuis ces temps

si lointains. Ce dernier vase, en grosse poterie commune,

a été trouvé en morceaux clans la fosse n° 89, peu éloignée

des habitations.

Leur pâte parait être une composition des terres d'allu-

vion de la vallée de la Seugne ou rie celle rie la Charente,

et de sable. Tous étaient faits à la main, sans le secours du

tour, quelques-uns avec une certaine habileté, et cuits à

l'air libre. Aussi leur paroi extérieure est-elle rouge et trop

cuite, et l'intérieur de la pate est-il noir et mal cuit.

Le chemin par lequel les habitants du camp allaient à la source
des Arènes doit être, à partir du bas du mamelon, celui qui sert encore
aux communications de Thenac avec ce village. Sa plus grande section
dans la plaine est en ligne droite avec l'entrée est du camp. Il serait,
du reste, difficile de supputer une autre direction, car on no pouvait
suivre ou traverser en hiver le petit vallon, submergé après les grandes
pluies, qui aboutit à la source. On devait naturellement le longer à
l'est. Son relief très prononcé dans la plaine, indique son ancienneté.
Les Gaulois ont da s'en servir. Les Romains l'ont pratiqué, en passant
à l'est et au bas du camp, pour aller de leur établissement des Arènes
à Thenac, où l'on trouve de nombreux vestiges et des substructions de
l'époque gallo-romaine. Il a subsisté jusqu'à nos jours à travers les
siècles, comme pour démontrer une fois de plus que les hommes ont
passé en général par les mêmes chemins, de même qu'ils se sont succédé
aux mêmes lieux, obéissant d'abord aux nécessités permanentes de
leur sécurité et de leur alimentation, et plus tard aux besoins moraux
et matériels résultant d'un état plus civilisé.
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La variété des formes est attestée par la grande quantité

d'anses, de cols, de filets, de panses, de fonds plats ou

avec pieds. Ces fragments permettent de retrouver les

contours de la plupart des vases, dont quelques-uns, à fond

rond et sans pieds, accusent la fabrication originelle, qui a

pris pour modèle une moitié de crane humain renversé.*

Quelques vases ont été convertis en égouttoirs, en perçant

après coup leur fond de plusieurs trous. Pour d'autres, des

tro'us pratiqués au-dessous du col remplacent l'anse brisée.

Il a été recueilli notamment :

1° Deux vases brisés par la pioche, mais dont les frag-

ments pourront être recollés ; l'un avait la forme d'une

tulipe et l'autre celle d'un crâne renversé, et dépourvus tous

les deux de pieds et d'anses.

On a trouvé aussi un petit vase de teinte noire, sans pied

ni anse d'une hauteur de 0,12 et d'un diamètre à peu près

égal, qui paraît être moins ancien.

2° 202 anses sans ornement, ayant les formes les plus

diverses, depuis le mamelon troué, et l'anse inaccessible

même aux doigts les plus petits (pl. IIt, fig. 2) jusqu'h la

grosse anse ordinaire;

• Le crâne humain aurait été la première coupe à boire, si l'on en
juge par la forme des poteries primitives, qui ont dit rappeler les vases
antérieurs, de même que les premières haches de bronze ont imité les
haches en silex quelles remplaçaient. Le D' Gro gs expose dans UNE

NOUVELLE PALAFITTE DE L ' ÉPOQUE DE LA PIERRE A LOCRAS, qu'il a décou-

vert dans cette station du lac de Bienne (Suisse), deux crânes humains
qui avaient été préparés pour cet usage. On en avait détaché l'os fron-
tal au niveau de la suture coronaire et enlevé artificiellement les parties
inférieures des pariétaux et de l'occipital, de manière à obtenir une

calotte de forme ovale de Om,l4 de longueur sur Om ,l3 de largeur. Le

fait d'employer les crânes humains comme coupe à boire semble
s'être continué jusqu'à nos jours. Les Australiens se servent encore
très'souvent de crânes humains comme vases à eau et spécialement des
crânes de leurs plus proches parents.
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.3° 63 anses avec dessins (pl. III. fig. 4);

4° 40 anses en saillie, simple appendice sans trou ni

boucle, destiné à soulever le vase avec l'index, comme on

fait encore aujourd'hui;

Et, 40 216 fragments de poteries ornementées, avec filets,

dents de loup et ronds accouplés et concentriques * tracés

la pointe (pl. III, fig. 1, 3, 5 et pl. IV, fig. 10). Parmi ces

fragments, un est percé de plusieurs trous par le fond et

semble indiquer un pissoir (pl. IV, fig. 8,, et l'autre porte

en relief les ronds et les dents de loup qui ailleurs sont

tracés en creux h l'aide d'une pointe (p1. IV, fig. 9).

Le dessinateur de cette époque ne s'était pas élevé,

comme ses prédécesseurs de la Madeleine, jusqu'à repro-

duire les figures humaines et les fauves et à les animer

dans des scènes diverses avec un réel sentiment de l'art.

Il en était aux premiers rudiments du dessin, aux filets,

aux lignes droites ou parallèles, aux traits en zigzag, aux

ronds concentriques doubles ou multipliés.

Ces traits, exécutés avec une pointe de silex ou de

bois , constituent les seuls ornements qu'on retrouve

naturellement chez tous les peuples à la naissance de la

poterie. Les formes des vases varient ; mais l'ouvrier ne

s'écarte jamais des ronds ou des lignes droites qu'il

combine à son gré.

Le dolmen d'Availles-sur-Chizé (Deux-Sèvres), distant du Peuri-
chard de 48 kilomètres environ, fouillé autrefois au profit du musée de
Niort, a fourni avec des silex, des poteries à dents de loup et à ronds
concentriques sur le col, la panse et autour des anses absolument
pareilles à celles recueillies au camp (pl. III, fig. 1, 3 et 4). Ce fait
donne lieu d'admettre l'existence, eu ces temps reculés, d'une fabrication
locale et d'un commerce de ces poteries ornementées.

Le musée de St-Germain, qui ne possédait que le moulage des
quatre fragments de poteries recueillis sous le dolmen d'Availles, a
reçu récemment des échantillons originaux provenant du Peurichard.
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Les nombreuses planches des publications de la Société
des Antiquaires de Zurich sur le résultat des recherches

exécutées dans les plus anciennes palafittes de la Suisse

en fournissent la preuve frappante.

Débris humains

Les fouilles ont fait découvrir trois fragments de crâne,

dont cieux assez épais, paraissant avoir appartenu à des

corps différents, et deux maxillaires inférieurs armés de

dents, dont l'un d'enfant et l'autre d'adulte, ainsi qu'un

autre fragment de mâchoire.

Aucun indice de trépanation n'existe sur les débris de

crânes.

Débris marins

Des coquilles de patelles, de pectonculus, de Cytherea

chione, etc., font supposer que les habitants variaient leur

nourriture avec des produits des côtes de l'Océan, distant

d'une quarantaine de kilomètres.

Objets disséminés

Depuis que les fouilles se sont opérées au Peurichard, on

a trouvé au chef-lieu de la commune de Thenac, un percuteur

à la base de la craie et des fragments de hache polie, et à
peu de distance au sud et à l'est d'autres fragments, des

haches entières, des grattoirs, des percuteurs et des scies

en forme de lame, bien dentelées sur une face, semblables
à celles du camp.

Il ne serait pas téméraire de supposer que le mamelon

ois est assis le chef-lieu de Thenac ait été également occupé

par les hommes de la pierre polie, car il présente à peu

près les mêmes conditions d'élévation et d'isolement que

celui du Peurichard. Son plateau est plus vaste, mais les

pentes ne règnent que sur trois côtés. S ' il a l'avantage d'un
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terrain plus fertile et de la proximité des bois, il ne pouvait

cependant fournir alors pour l'alimentation que l'eau sta-

gnante des mares.

Caractère da camp

Ainsi qu'on le voit par cet inventaire industriel, * la po-

pulation du camp, qui pouvait s'élever, d'après la superficie

du plateau, à près de 400 habitants, a dit faire un long

séjour à l'abri de ses retranchements. Elle y a vécu du

produit de ses animaux domestiques et de sa culture élé-

mentaire de céréales, indépendamment de celui de la chasse

et de la pêche. Le voisinage du gisement des silex lui

permettait non seulement de fabriquer des outils pour son

usage, mais encore d'en faire, au besoin, le commerce.

L'absence de tout métal clans les fouilles du camp fait

remonter son établissement et sa dispersion à une époque

antérieure à l'âge de bronze. Les Gaulois, durant les siècles

qui ont précédé la conquête, n'ont pas dû faire du mame-

lon un poste militaire, et les Romains, qui ont créé h1,500

mètres, aux Arènes, un grand établissement, ne semblent

pas davantage l'avoir utilisé, car on n'y a trouvé aucun

vestige de ces deux peuples.

Le camp, n'ayant subi aucun remaniement ultérieur,

conserve tout son caractère de l'âge de la pierre polie. Mais

le grand nombre de haches polies et les dessins des poteries,

qui indiquent un progrès artistique relatif, donnent lieu de

penser que la fin de la station se rattache aux derniers

• Les fouilles opérées depuis 1853 dans les palafittes de. la Suisse et
de la Savoie, ont permis de reconstituer d'une façon bien plus complète
le mobilier industriel du temps. L'eau, la vase et le feu, par lequel ont
péri beaucoup de ces établissements, ont conservé jusqu'à nos jours
presque tous les objets du règne végétal tels que les textiles, les tissus,
les nattes, les cuillères, le blé, le pain, les graines, les fruits à coque,
etc., qui ont disparu à l'air libre ou sous terre au Peurichard.
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temps de l'époque robenhausienne,* voisins de l'apparition

du bronze.

ÉPOQUE DE LA FONDATION

Après avoir examiné le camp, étudié ses combinaisons de

défense et son outillage industriel, après avoir reconstitué

par la pensée les moeurs de ses habitants, il est une

préoccupation qui s'empare naturellement de l'esprit. On

cherche h assigner dans le passé une date approximative

h cette station qui, malgré la pauvreté de ses moyens,

témoigne cependant par ses oeuvres d'un progrès réel

dans la marche de l'humanité.

Le cadre de cette Notice ne nous permet pas de nous

livrer h des conjectures sur l'époque de l'apparition du

bronze dans la Gaule et au nord de l'Europe, question

d'un haut intérêt, aujourd'hui h l'étude et qui a été l'objet

de savantes discussions au Congrès d'anthropologie tenu

Stockholm en 1874. Nous nous bornerons h citer la date

approximative que M. Gabriel de Mortillet assigne à la

disparition, en France, de l'industrie robenhausienne h

laquelle se rattache le mobilier du Peurichard.

Voici comme il s'exprime h ce sujet dans le Préhistorique,

p. 503 :

« L'industrie robenhausienne, bien qu'ayant des carac-

o tères communs sur tous les points du globe, n'est pas

« synchronique partout. C'est une industrie analogue, niais •

« contemporaine. Partout elle a précédé les autres ; mais

« elle s'est maintenue plus ou moins longtemps, suivant

u les pays. Ainsi, tandis qu'elle avt it déjà. disparu d'Égypte,

• M. de Mortillet a donné, dans le PRnaiISTORIQve, PARIS, 1883, à la
période de la pierre polie, le nom de la cité lacuste de Robenhausen,
canton de Zurich, dont le riche mobilier, exempt de tout mélange
postérieur, caractérise le mieux l'époque de cette pierre et celle des

premières poteries.
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« même depuis assez longtemps, quatre mille ans avant
« notre ère, elle existait probablement encore en France

« deux mille ans plus tard, et nous l'avons vue descendre
« jusqu'à nos jours chez certaines peuplades sauvages. »

Quelles que soient les supputations chronologiques

auxquelles puisse donner lieu l'étude du camp , il

n'offre pas moins pour l'histoire un intérêt réel, qu'ont

constaté, par de fréquentes visites et par des notices,

plusieurs des membres de la Commission des Arts et

Monuments et de la Société des Archives Historiques de la

Charente-Inférieure.

On a, en effet, sous les yeux, un des plus anciens systèmes

de fortifications relevés jusqu'à ce jour. Il suffirait, pour

lui restituer son aspect primitif, de déblayer les fossés,

dont les parois et les arêtes sont encore intactes et de

rétablir le couronnement des murailles des entrées, dont

les pierres ont été renversées clans les fossés voisins.

Quant au mobilier industriel recueilli, il permet déjà de

saisir les détails de l'existence des populations de ces

temps reculés. Mais on peut juger, par la quantité .d'objets

fournis seulement par les fouilles, quelle abondante récolte

résulterait du déblai , complet de tous les fossés, dont le

développement est d'environ 2.500 mètres, et oit presque

chaque coup de pioche ramène un témoin de la vie passée.

Le dévouement à la science a entraîné le 29 mai 1883

M. Gabriel de Mortillet à visiter le camp et à examiner les

objets qui y avaient été recueillis. Une cinquantaine d'amis

des études préhistoriques, avides d'entendre sa parole,

l'ont accompagné dans cette excursion.

Dès son retour à Paris, l'honorable conservateur adjoint

du musée de S t -Germain a tenu à exposer à ta sous-

commission des Monuments Mégalithiques, réunie le 13

juin sous la présidence de M. Henri Martin, toute l'impor-
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tance que présentait la découverte du Peurichard.

La sous-commission, considérant cette découverte de

fortifications primitives comme extrêmement intéressante,

a été d'avis de leur classement comme monument histori-

que ; et puisqu'il est inévitable que ces restes, d'un

caractère rare et exceptionnel, soient recouverts de nou-

veau, elle a voté l'exécution d'un plan conçu et exécuté de

façon à pouvoir être ultérieurement transformé en un

relief, qui serait susceptible d'être moulé et communiqué

aux principaux musées archéologiques.

C'est en ces termes que l'éminent historien nous faisait

part, le lendemain, de la décision prise sous sa présidence.

En conformité de cette décision, M. le Ministre des

Beaux-Arts prononçait, par arrêté en date du 10 septembre

suivant, le classement au nombre des Monuments Histo-

riques du camp du Peurichard. Il invitait, en même temps,

le préfet de la Charente-Inférieure à désigner un géomètre

pour exécuter le relevé.

Ce haut encouragement profitera, nous n'en doutons pas,

aux études historiques, en provoquant de nouvelles explo-

rations dans un département aussi riche que les contrées

voisines en souvenirs du passé.

E. ESCHASSEBIAUX.

• M. Bullier, architecte du département, à Saintes, a été choisi pour
ce travail.



NOTES
sur les

POTIERS, FAIENCIERS ET VERRIERS DE LA SAINTONGE

(Lues à la séance du 27 , juillet 1882)

(Suite)

Louis Sazerac installa sa « manufacture de faïence » aux

Roches, dans des bâtiments qu'il avait construits pour

en faire des chais, sur des terrains achetés par lui, en 1718

et -1719 (minutes de Prouteau). Plus tard, en 1735 et 1739,

il acheta, de Marguerite Pineaud, d'autres chais ayant mur

mitoyen -avec les siens, confrontant ...... au nord, au grand

chemin de Saintes à Pons, au levant, par derrière, aux

rochers. (Minutes de Senné).

La transformation de ces bâtiments fut opérée en 1731,

année en laquelle Sazerac ramena de Bordeaux, à titre

d'associé, on lira plus loin dans quelles conditions, Jacques

Crouzat, ouvrier faïencier, sans doute, de la manufacture

royale de Hustin, d'où il apporta des moules. Mais l'union

ne dura pas longtemps entre le maître et l'ouvrier. Une

rupture, qui parait avoir été violente, devint nécessaire, et

l'acte de dissolution de société fut rédigé le 14 février 17 33.

CONTRAT D'ASSOCIATION. `— « Aujourd'huy huitième du

mois de juin 173'1, avant midy, pardevant les notaires

royaux à Bordeaux soussignés, furent présens sieur

Louis Sazerac, bourgeois et marchant de la ville de

• Je suis redevable de la communication de ce document à M. Jules
Delpit, secrétaire général de la Société des archives historiques de la

Gironde.



Xaintes en Xaintonge, et y demeurant, et sieur Jacques

Croizat, fayancier, habitant du bourg et parroisse Saint

Seurin les Bordeaux, lesquels ont dit que le sieur

Sazerac, ayant commencé et même avancé l'établisse-

ment d'une fayancerie thés luy, au lieu des Roches,

paroisse Saint-Eutrope dudit Saintes, ne scachant pas

par luy même tout ce qu'il convient faire, pour la fasson,

construction et perfection de la fayance, auroit proposé

audit sieur Croizat, qui luy a fait entendre être expert

en cella, de voulloir y prendre intérêt, ce -qu'icelluy

sieur Croizat auroit accepté, après avoir été examiné les

lieux de ladite fayancerie, essayé et mis à l'épreuve les

terres qui y doivent être employées, qu'il déclare avoir

trouvées propres et très bonnes pour la construction de

toutes sortes de fayances. De sorte qu'ils sont convenus

et demeurés d'accord de s'associer entr'eux sous les condi-

tions suivantes, scavoir que le dit Sazerac fera finir ince-

samment, à ses frais et dépens, l'établissement de ladite

fayancerie, dans son fonds et possession, scitué au dit lieu

des Roches, paroisse Saint Eutrope de Xaintes, avec

generalement tout ce qui sera nécessaire pour raison de

ce, afin d'y pouvoir facturer et construire toute sorte de

fayance, bien et deument conditionnée, suivant que l'art et

le mettier le requieront par les travaux, industrie et soins

dudit sieur Crouzat (sic) et de ceux qu'ils y employeront

d'un commun accord et intelligence ; sans que le dit sieur

Croizat soit tenu d'y contribuer en rien pour ledit établis-

sement, mais lors qu'il sera en sa perfection il y sera

ensuite entretenu à frais communs, moitié par ledit sieur

Sazerac, et moitié par ledit sieur Croizat, pendant tout le

temps de leur présente Société, après laquelle tout ledit

établissement demeurera tel, qu'il se trouvera audit sieur

Sazerac ; que le bois, drogues, couleurs et autres choses
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nécessaires, seront achettées et payées par moitié, aussy

bien que tous les ouvriers qu'il conviendra employer, soit

pour le port des bois, tirage, charroys et transports des terres

et marchandises, ouverture des fosses et décombremens,

oit les terres devront être prises, et genérallement tout ce

qu'il en coutera pour la facon et construction de la fayance et

entretien de l'établissement, mais que le dit sieur Sazerac

fera les avances du tout, sauf à luy à s'en rembourser sur le

total dès premiers deniers qui proviendront de la vente des

marchandises à fur et mesure qu'elles seront vendues, dont

les profit ou perte seront également partagés et suportés

par moitié et ledit sieur Sazerac sera tenu de fournir à ses

Hais et dépens le fonds et terrain qui sera nécessaire pour

y prendre les terres pour la faction et construction de la

fayance, même pour la commodité et faculté des dits

travaux de fournir audit sieur Croizat et h sa famille un

logement convenable à la fayancerie oit ledit Croizat et sa

famille pourront prendre le bois qui leur sera nécessaire

pour leur chaufage et ordinaire sur celuy qui sera achette

en commun sans que ledit Croizat soit tenu de rien payer

pour ledit logement, non plus que pour ledit établis-

sement et autres dépences de la (lite fayancerie, le tout

devant être fourny par le dit sieur Sazerac, lequel s'oblige

aussy de payer les frais du voyage dudit sieur Croizat et

transport de ses meubles et famille audit lieu des Roches ;

et luy a outre ce payé et délivré sur ces presentes, à la

vue de nous dits notaires, la somme de 300 livres pour luy

tenir lieu de plus amples dommages et intérets à cause de

son changement de demeure et de la commission qu'il

quitte à Bordeaux pour s'aller établir à la dite fayancerie

des Roches, laquelle somme a été prise, contée et retirée

par ledit sieur Croizat qui s'en contente pour tout dédom-

magement et en tient quitte le dit sieur Sazerac avec
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promesse de partir dès demain pour se transporter et faire

sa demeure et résidence avec sa famille audit lieu des

Roches. Pour l'exécution de tout ce dessus il sera tenu

deux livres dont chaque feuillet sera parraphé et numé-

rotté par les dits sieurs Sazerac et Croizat, l'un pour toute

la dépense et mise qui sera faite pendant leur société, tant

pour lesdits travaux que pour les ouvriers et achapt de

bois, couleurs, drogues et autres choses nécessaires, et

l'autre pour la recepte et vente des marchandises ; lesquels

livres seront tenus régulièrement et exactement par eux

ou l'un d'eux, suivant leur commodité, dont ils pourront

prendre communication et faire le dépouillement vérifica-

tion et examen, toutes fois et quantes que bon leur sem-

blera ; arreteront et clorront leurs comptes tous les six

mois, ou pour le plus tard h l'échéance de chaque année;

lesquels livres seront mis dans un cabinet qui aura deux

clefs, dont l'une restera audit sieur Sazerac et l'autre audit

sieur Croizat ou h leurs épouses, pour y écrire ce qui

y devra être écrit, par les uns ou les autres, dans toutes

les occasions qui se présenteront. Et l'argent qui provien-

dra. de la vente des marchandises sera remis dans un

bureau ou contoir qui ne pourra être ouvert qu'en pré-

sence desdites parties ; h ces fins il y aura deux serrures

et deux clefs différentes dont chacun en aura une pour

ouvrir et fermer ledit bureau ou contoir h leur volonté et

première réquisition verbale de l'une ou de l'autre.

heullant et entendant lesdits sieur Sazerac et Croizac

que leur présente société ait lieu pendant la vie dudit

Croizat et lors de la dissolution de la société toutes les

marchandises, profits et pertes qui se trouveront de reste

seront partagés par moitié, une moitié pour ledit sieur

Sazerac ou ses héritiers et l'autre moitié pour les héritiers

dudit sieur Croizac, après toutes fois que ledit sieur
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Sazerac aura été payé et remboursé sur le total de toutes

les avances qu'il aura faites. A l'égard de la dépense,

nourriture et entretient des dits sieurs Sazerac et Croizat

et de leurs familles, chacun d'eux y pourvoira en son

particulier, comme il trouvera à propos, n'y ayant aucune

société entr'eux pour raison de ce. Et pour l'entretenement

ce dessus...... Fait et passé à Bordeaux dans l'étude de

Treyssac l'un de nous et ont signé :

CROUZAT, L. SAZERAC, 1.REPSSAC, BOUAN. 0

(Controlé, le 8 juin 1731, reçu 9 livres 12 sols).

ACTE DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ, 14 février 1733. Entre

Louis _Sazerac, bourgeois et marchand, demeurant au fau-

bourg Saint-Eutrope, et Jacques Crouzat, maître faïencier,

demeurant au lieu de la Roche, paroisse Saint-Eutrope, il est

convenu que l'acte de société passé entre eux le 8 juin 1731,

devant Treyssac et Bouan, notaires à Bordeaux, « demeure

résilié avec promesse de ne s'en plus prévaloir au moyen

de quoy et de la somme de 219 livres que ledit sieur

Sazera a tout presentement baillé et payé à la vue de

nous dit notaire..... audit Crouzat, les dittes parties se

tiennent respectivement quittes de toutes demandes et

prétentions..... Il est convenu entre les dittes parties

que tous les effets qui peuvent despendre de la ditte

societté, comme terre apprettée ou autres, et generalle-

ment tous les effets qui apartiennent et clespenclent de

la ditte societté demeuront et apartiendront audit Sazera

sans en rien réserver..... à l'exception d'un tour à tourner

la fayance, deux rondeaux de bois de sapain, une givelle

et des tournesins, des moulles de piastre, quy sont dans

la tournerie de la fayancerie dudit sieur Sazera que ledit

Crouzat prendra et enlevera de la tournerie, • dans la buy-

tayne, du consentement dudit sieur Sazera ; et par ces

memes présentes ledit sieur Crouzat promet et s'oblige de
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remettre en quatre jours audit Sazera dix chaises de paille,

une table pliante de bois blanc, deux chenets de fer un

mauvais cabinet saris serrure, et quand à tous les autres

meubles meublans que ledit sieur Crouzat peut avoir à luy
apartenant, dans les bâtiments dudit sieur Sazera, où est

estably la manufacture de la dite fayancerie, il est convenu

entre les dittes parties que ledit sieur Crouzat pourra les

prendre dans huitaine, quy luy est acordée par ledit sieur

Sazera, sans nul contredit, et la dite huitayne passée ledit

sieur Crouzat promet et s'oblige, par ces présentes, de

vider la maison et batimens de sa personne, celle de sa

femme et famille..... (Le dit sieur Sazerac reconnaît avoir

reçu les clefs de la tournerie)..... Fait et passé au bourg

dudit Saint-Eutrope, maison et demeure du sieur Pierre

Boyer, marchand, en presence de Pierre Andrive (ou

Andrieu) sieur des Natales, demeurant audit faubourg,

témoins connus et requis.... Il a été convenu entre les dites

parties et bien entendu que ledit Crouzat ne prendra que

les mousles de piastre qu'il a apporté de Bordeaux et que

les autres appartiennent audit sieur Sazera : SAZER 1C,

CReUZAT, P. BOYER, P.:DESNAUL, DAVID, notaire à Saintes.

La fabrication de la faïence subit-elle un temps d'arrêt

après le départ de Crouzat? Passa-t-elle de suite sous la

direction d'ouvriers toulousains ? ' Ce François Collondre

que je vois « faïencier » en 1737 avec Claude Viard, le

même que nous retrouverons plus tard, est-il le nouveau

maître ouvrier de la faïencerie saintaise ? Je ne sais. Mais

• 1745, 6 décembre, contrat de mariage de Jean Laurens, âgé de
26 ans, originaire de Toulouse, faubourg Saint-Aubin, demeurant
depuis 6 mois, aux Roches, avec Marguerite Rieux, en présence de
Jacques Crouzat, faïencier, de Pierre Crouzat, marchand, et Claude
Aury. (MINUTES DE PAPIN). litait-ce un ouvrier de Sazerac ou de
Crouzat?



Sazerac semble avoir craint une redoutable concurrence

en la fabrique que son ancien associé allait fonder, car il

sollicita et obtint du conseil du roi, le 22 décembre 1739,

un arrêt autorisant le supliant à « !'aire fabriquer toutes

sortes d'ouvrages de fayancerie clans la dicte manufacture

par luy établie ; fait sa majesté deffences à touttes per-

sonnes de le troubler directement ny indirectement dans

l'exploitation de la ditte manufacture. » Sazerac avait

demandé aussi l'exonération de plusieurs impôts et charges,

pour son établissement le titre de manufacture royale

et un privilège d'exploitation pour 20 ans. L'arrêt n'en dit

mot. Ces faveurs lui furent donc refusées. Voici ce docu-

ment important ; les termes de la requête sont surtout

remarquables.

ARRÊT DU GRAND CONSEIL. - Sur la requeste présentée

au roy, en son conseil, par Louis Sazerat, négociant demeu-

rant en la ville de Saintes, contenant que se trouvant

propriétaire de plusieurs maisons et héritages , scituez

dans le faubourg de Saintes, sur le bord de la rivière de

Charente, disposez à en pouvoir former une manufacture,

et environnez de terres propres à faire de la fayance, il se

seroit déterminé dès l'année 1731 d'en entreprendre

l'établissement, pourquoy ayant à deux différentes fois fait

Venir plusieurs ouvriers fayanciers de Bordeaux et de Tou-

louze, le supliant sur leur assurance que les maisons et

les terres en question estoient convenables à son projet,

auroit fait construire à ses frais et dépens, les fourneaux,

fours et moulins nécessaires qui ont depuis ce temps.

produit de très beaux ouvrages de fayancerie, et concile

le supliant est le premier qui ayt conçut le projet, et jette

les fondements dans cette province d'une manufacture de

fayance, que pour y parvenir il y a employé et dépensé

plus des trois quarts de sa médiocre fortune, soit pour
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disposer les basti meuts, pour élever les fours, fourneaux

et moulins, soit pour y attirer les ouvriers capables de
travailler à cette fabrique, que le public est mème infini-

ment intéressé clans un pareil établissement, les habita.ns

de Saintes étant éloignez de plus de 80 lieues, des manu-

factures de Rouen et de Nevers, celle de Bordeaux, qui

est la plus proche fabrique se trouvant seulement éloignée

de vingt lieues, mais que le transport d'une semblable

marchandise est tout à tait difficile à cause de la nécessité

de faire par eau le tiers de ce chemin, qu'enfin de toute la

province de Saintonge, de partie de celle d'Aulnis, de

Poitou, de l'Angoumois et du Périgord les peuples avant la

manufacture du supliant étoient obligez de faire venir leurs

fayances de la Hollande à grands frais, comme ils

pourroient y être assujettis par la suite si sa majesté

n'avoit la bonté non seulement d'autoriser ce nouvel

établissement qui doit concourir à soutenir le commerce

de la Saintonge en procurant du soulagement à ses hahi-

tans et à ceux des provinces circonvoisines dans un de

leurs besoins, mais encore d'assurer au supliant une

possession tranquille de son état qui puisse le luy faire

soutenir et l'indemniser des dépenses considérables de

l'entreprise qui l'ont jusqu'ici épuisé.

Requeroit, à ces causes, le supliant qu'il plut à sa

Majesté luy accorder le droit exclusif de faire fabriquer

seul de la fayance dans toute l'étendue de la sénéchaussée

cte Saintonge et lieux circonvoisins pendant le temps et

espace de 20 années avec delTenses expresses h toutes

personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient

d'en l'aire ou faire [fabriquer] pendant le dit temps même

de le troubler h peine de confiscations, à son proffit, des

matières travaillées ou préparées, de 3,000 livres d'amende

et à tous dépens dommages intérèts, l'exempter pendant le
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susdit temps, ensemble les ouvriers et fabriquans qu'il

sera obligé d'employer et,de faire venir d'autres provinces,

de la taille personnelle, fourage et ustencile, logement de

gens de guerre, collecte, tutelle, curatelle et nomination à

icelles, guet, gardes et autres charges publiques, ordonner

que la ditte manufacture sera érigée en manufacture

royale, comme aussy lui permettre de faire fouiller des

terres, sables et autres matériaux propres à la ditte fabri-

que par tout ou il s'en trouvera, aux offres qu'il fait de

dédommager les propriétaires des fonds à l'amiable ou à

dire d'experts, ordonner en outre que sur le présent arrest

toutes lettres patentes nécessaires seront expédiées. Veu

la dite requeste, l'avis du sieur Barentin intendant de la

generalité de la Rochelle, ensemble celuy des deputtés du

commerce. Ouy le rapport du sieur Orly, conseiller d'état

et ordinaire au conseil royal coritrolleur général des

finances, le roy..... permet audit Sazerat de fabriquer ou

faire fabriquer toutes sortes d'ouvrages de fayancerie dans

la ditte manufacture par luy établie fait sa majesté def-

fenses à touttes personnes de le troubler directement ny

indirectement dans l'exploitation de la ditte manufacture à

peine de tous dépens, dommages intérets, ordonne que

sur le présent arrêts touttes lettres nécessaires seront

expédiées.	 .

DAGUESSEAU, ORRY.

à Versailles le 22 du mois de décembre 1739.

(Archives nat. L. 1165 no 52):

Mais cet arrêt ne fut suivi d'aucune exécution ; la

correspondance suivante, échangée entre l'intendant de

La Rochelle et le contrôleur général des finances en donne

le motif.
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à Versailles le 25 avril '174.1.
Monsieur,

Le sieur Louis Sazerac obtint en 4739 la permission

d'établir une manufacture de fayance à Saintes. Informez-

moi, je vous prie, du succès qu'a cette manufacture.	 •
Je suis, Monsieur, votre très humble et très

affectionné serviteur.
Onnv.

(Lettre adressée a Barentin. Archives départementales de

la Charente-Inférieure. Série C. 210 n° 46.)

à La Rochelle le '13 juin 1711.
Monsieur,

La manufacture de fayance, établie à Saintes par le sieur

Sazerac, a tout le succès qu'on en pouvoit attendre, et on

se loue beaucoup de la marchandise qu'y débite ce parti-

culier. It a obtenu,. il y a environ un an, un arrêt du

conseil, par lequel sa majesté luy a accordé quelques pri-

vilèges, mais comme les privilèges ne sont pas considéra-

bles, et que pour les lettres patentes et l'arret on luy

demandoit 600 livres, il n'a pas jugé à propos d'en deman-

der l'expédition.
Je suis avec beaucoup de respect,....

BARENTIN.

(Mêmes archives. Communication de M. de Richemond.)

Un document notarié nous apprend du reste que l'en-

treprise (le notre ancien fondeur était en pleine prospérité.

Le 25 septembre '1740, prenant pour apprenti Claude

Charriol, âgé de '14 ans, fils d'un charron, Sazerac qui est

le « directeur de la manufacture de faïences » promet de

lui faire « montrer et enseigner autant qu'il sera possible

par les ouvriers peintres et faïenciers, qui sont actuelle-

ment dans sa faïencerie, la peinture, le dessin et la fabrica-

tion de la vaisselle ou vases de faïence de quelque espèce

que ce soit », (minutes de Senné).
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il ne demeurait pas là. Tl habita d'abord en la Berthon-

nière, puis ensuite le haut de Saint-Eutrope, clans une

maison confrontant au midi à celle du prieur. Ses seuls

concurrents furent les Crouzat, père et fils, * et jusqu'en

1763 personne ne bâtit d'autres fours.

Il mourut figé de 81 ans le 16 décembre 1754 (registres

paroissiaux de S t-Eutrope), après avoir fait son testament

'en mai 1750, (minutes de Marsay), laissant ses enfants se

partager sa succession. Ce partage fut passé le 6 mai.1755

devant Pasquier, notaire à Saintes. Mais les six enfants

déclarent : « Attendu qu'il ne seroit pas possible d'en

faire le partage (de la manufacture de fayencerie établie

aux Roches par les dits L. Sazerac et M. Imbaud sa femme)

sans une très notable diminution du prix, les dites parties

pour l'éviter, ont pris le party de la liciter entre eux..... le

dit sieur Bernard Sazerac l'a portée à 7,000 livres, ledit

sieur Louis Sazerac à 8,000 et ledit Bernard à 9,000. » Ces

deux frères qui se disputent la possession de cette

usine sont déjà propriétaires de faïenceries à Augouléme,

situées paroisses Saint André et Saint Jacques de Lhou-

meau. Ne pouvant pas exploiter lui-même deux manufac-

tures séparées par une si grande distance, Bernard

Sazerac afferma celle de Saintes à Claude Dury.

Claude Dury, originaire de la paroisse de Saint Genès de

Nevers, fils de François et de Jeanne Sellé, était peintre

déjà dans la manufacture depuis 1745. Ce nom est pour-

* Dans un acte reçu par Marsay, le 13 juin 172, Sazerac se donne
et Pierre Crouzat « aussi marchand faïencier, composant toute leur
communauté » lui donne procuration de recevoir les arrerages des
gages attribués aux offices d'inspecteurs et controlleurs des arts et
métiers créés par édit de février 1745, pour raison de la finance qu'ils
ont payée pour la réunion à leur communauté des deux offices
d' inspecteurs. Acte semblable en 176. Jacques Crouzat y est nommé.
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tant Commun it Saintes ou aux environs. 11 épousa en 1 746

Marguerite Caillaud, et eut plusieurs enfants (Contrat du

1'1 décembre, minutes de Maréchal). Je citerai seulement

1 0 Jeanne Dury, laquelle épousa le 20 août 1770 (contrat

du 1G juillet, minutes de Pasquiier), Louis Rouge, tourneur

en faïence, qui laissa une famille encore représentée it

Saintes, ayant donné plusieurs faïenciers, et, 2 0 Marguerite

Dury devenue femme it André Her, le 6 juin 1774 (contrat

du 24 avril minutes de Pasquier) au moment de son ma-

riage garçon faïencier, et plus tard peintre sur faïence, it

Saintes, originaire de la paroisse de Saint-Genès de

Nevers, fils d'un peintre sur faïence de cette ville, et de

Théreze Caziot. (Registres paroissiaux de Saint-Eutrope.)

Le bail it ferme de la manufacture des Roches fut passé

entre Bernard Sazerac et Claude Dury le 27 juin 1755,

devant Pasquier, pour une durée de 9 ans h partir du 15

août, au prix annuel de 600 livres. It comprend tous les

bétiments appartenant au bailleur en vertu du contrat de

partage du 6 mai, même année, situés aux. Roches, dans

lesquels est établie la manufacture de faïence, avec les

jardins, pré les joignant, les nuages, fours, moulins, fosses,

terres, outils, et de plus les terrains situés dans la paroisse

d'Ecoyeux et La Vallée consistant en plusieurs pièces et

un mauvais four.

Comme tourneur il y avait dans le même atelier un

homme nommé Claude Viard. Dury se l'attacha au mitoyen

d'un contrat de société it frais communs partagés par

moitié, passé le 11 février 1756 devant Jobet. tt n'était

pas seul tourneur, mais je n'ai pu retrouver le nom

tie l'autre, ce qui importe peu du reste. L'association est

faite pour huit ans avec faculté de la continuer. Dury s'en-

gage « soit par luy ou par d'autres, toutes fois it ces pro-

pres frais et dépens, de travailler it sort hart toutes les
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pièces de fayence qui se fabriqueront dans la ditte manu-

facture, et ledit sieur Viart, de sa part dans sa profession

de tourneur, de tourner soit par luy ou par tous autres,

toutes fois aussi à ces dépens, et sans que ledit Dury y

participe et contribue en rien, toutes les pièces de fayence

et matieres nécessaires à la ditte fayancerie ; étant néan-

moins convenu entre les parties sy elles venoient à faire

un débit assés considérable pour employer plus d'un

peintre, ou plus d'un tourneur qu'il n'en faudroit pour

occuper ledit sieur Dury, les ouvriers soit en peinture,

soit au tournure seront nourris et payés à frais communs.»

Viard doit avoir un logement en la manufacture mais payer

1,000 livres d'indemnité à Dury pour le grand nombre de

pièces de faïence soit crues soit en biscuit, soit achevées

qu'il a faites jusqu'au moment du contrat. 	 •

Viard se libéra de cette somme le 17 avril 1763 seule-

ment, comme il appert de la quittance finale passée

devant Jobet.
L'association ne fut pas renouvelée et Viard s'établit à

son compte. Dury continua son bail, au même prix,

(4 avril 1763 minutes de Pasquier) et mourut pendant la

durée de ce second fermage, en 1772. Sa veuve, Margue-

rite Caillaud, suivant acte, reçu Pasquier, en date du 5

octobre 1772, renouvelé le 5 juillet 1779; par Marie Charlotte

Clavaud, veuve de Bernard Sazerac, continua l'exploitation

de la faïencerie, au prix annuel de 680 livres. Elle ne

prit évidemment cette charge que pour parer à des diffi-

cultés du partage de la succession maritale, car il y avait

des mineurs. Ses deux gendres Louis Rouge et André

Her * furent les véritables maîtres de la manufacture.

Les actes notariés portent toujours André Her, mais sur le registre
paroissial de St-Eutrope, dans l'acte de mariage on lit François.
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Marguerite Cailiaud étant morte en mars 1781,. il fallut

prendre des mesures pour sauvegarder les intérêts des

mineurs, afin de pouvoir plus tard leur donner leur dû

dans les biens patrimoniaux. C'est alors que l'inventaire .

de la manufacture, publié plus loin, fut dressé. Comme

on le verra, il dura huit jours. Les enfants Dury continuè-

rent l'exploitation de l'usine, sous la direction de Louis

Rougé, lequel acheta successivement à ses beaux-frères

leur part de succession, sauf une, celle de Léonard Dury,

qui après avoir demeuré à Rochefort passa à Saint-Domin-

gue. Le 5 ventôse an X. (minutes de Petit) il y avait 18 ans

que ce dernier avait quitté le pays, et ses frères et soeur

voulant liciter une maison située rue Ça ira, ancienne rue

Saint Maur, donnent procuration pour faire constater son

absence.

Louis Rougé était de Bordeaux. Dans son contrat de

mariage du 16juillet 1770 (minutes de Pasquier) il se dit

fils de Louis Rougé, marchand faïencier, demeurant à

Bordeaux, rue des Aires, paroisse Sainte Eulalie, et de

feue Madeleine Rose Montrouzier. Il habitait alors Saintes

depuis six ans et y avait un frère, Jean François Rougé,

marchand faïencier, demeurant i► la Bertonnière. Jeanne

Bury, sa femme, est morte le 1.3 prairial an V ; son acte de

décès donne à son mari 59 ans. 11 faudrait plusieurs pages

pour donner la généalogie de ces Rougé ; elle serait sans

grand intérêt. En 1785, Rougé employait un peintre du nom

de Antoine Barhudeau, originaire d'Angoulême, qui épousa

en juillet-aOût 1785 Marie Castagnary, veuve de Jean

Joubert, négociant (minutes de Pasquier).

C'est peut-être chez lui que travaillait Louis-Claude

Julien, tourneur en faïence, natif d'Epernay en Champagne

(contrat de mariage du 31 janvier 1789, minutes de Petit.)

La Révolution, et ce fameux traité de commerce avec
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l'Angleterre, de 1786 x portèrent un coup terrible à la

faïencerie saintaise. On voit à ce moment plusieurs fours

s'éteindre. La succession de Louis Rouge fut très obérée.

L'an 10, le 9 nivôse, à cause des « malheurs et infortune de

Louis Rouge» il fallut prier Pierre Toussaint, imprimeur, de

reprendre une maison que celui-ci lui avait vendue (minutes
de Petit). L'an II le 12 ventôse (2 mars 1794) (mêmes
minutes) il y avait cieux ans qu'il n'avait payé son bailleur,

Simon Sazerac, fabricant de papier, (un fils de Bernard)

demeurant à Angoulême, (Montagne-Charente en cette

année) au faubourg de Lhourneau, section de la Fraternité.

1l promet de lui payer au 21 avril '1795 (5 floréal an III)

la somme de 1990 livres « pour cause d'exploitation et

jouissance de la manufacture de fayence appartenant au dit

Sazerac, depuis 3 ans, qui ont commencé le 21 avril 1792

et se termineront à pareille époque 5 floréal an III, suivant

les conventions verbales arrestées entre les parties. »

Par acte sous seing privé en date du 8 ventose an 11I

Simon Sazerac vendit à Pierre Foucauld négociant à Terre-

fort, « les batiments le long de la Charente, situés aux

Roches, qui composent actuellement la fayancerie, confron-

tant d'un côté aux rochers 	  et d'un bout à la

fayancerie de Rongé aine, » avec les appareils, pour pren-

dre possession le 21 avril, « époque à laquelle finit la

jouissance du fermier, au prix de 60,000 livres et 50 écus

de pot de vin. »

' Par l'article 12 de ce traité il est dit: « la porcelaine, la faïence et
la poterie paieront mutuellement 12 pour cent de leur valeur. » Or,
jusque-là, les porcelaines, poteries et terres vernissées d'Angleterre
avaient été prohibées absolument par les arrêts de 1740, 49, 70 et 85.
A la suite de ce traité l'affluence des poteries anglaises devint considé-
rable. Je prends ces détails dans le volume de M. Champflcuri sur les
FAÏENCES PATRIOTIQUES.
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Cet acte, nous donne donc la date à laquelle la faïencerie

fondée par Louis Sazerac sortit de la famille, et indique

que Routé avait pris ses précautions pour continuer un

commerce presque mort, il est vrai, mais son gagne pain

et celui de sa nombreuse•famille.

Eu 1840 et 1848 cette faïencerie fut vendue par les

Rouge, dont quelques uns étaient marchands, -faïenciers ou

peintres en faïence à Saintes, enfants d'un Pierre Rongé

fabricant de faïence etd'A.ndré Chasseriaud, à Charles Bodin,

qui l'exploita concurremment à la fabrique créée par lui

vers 1839, au faubourg Saint-Vivien.

Nous devons revenir maintenant un peu en arrière.

Nous venons de voir la destinée de la manufacture de

Sazerac, et nous l'avons suivie à travers ses divers chan-

gements de propriétaires. la faut nous occuper main-

tenant des Crouzat, et ensuite des fabricants de moindre

importance qui s'installèrent autour des deux premières

faïenceries.

Jacques Crouzat, le premier de ce nom que l'on rencontre

à Saintes, était fils de Jean et de Françoise Clerque, et ori-

ginaire de Cadillac, je crois, car le 30 septembre 1769,

Pierre Crouzat, son fils et François Fabre, son gendre, à

ce moment héritiers de leur père et beau-père, donnent

procuration pour ratifier la vente d'une maison faite par

Pierre Crouzat à Pierre Lajaunie, serrurier, laquelle est

située en Cadillac-sur-Garonne. (Minutes de C,7iety).
Le 244 aoîtt 1755, Jacques Crouzat, assiste au mariage de

Marie Cholet, habitant Saintes, avec Etienne Boyer, origi-

naire de Montpellier en Languedoc, fils d'un faïencier,

Fils de Pierre et de Geneviève Blanc. Comme témoins ù l'acte de
décès de celle-ci figurent : Pierre Colin, tourneur, Henry Pouzeau,
faïencier (l7 ventôse an VIII). Pierre Bougé avait épousé Andrée
Chasseriaud par contrat du 23 prairial an V (MINUTES DE PETIT).
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comme procureur de la mère du futur, et se dit « son cou-

sin second. » (Minutes de Papin).

Comme on l'a vu, Jacques Crouzat vint à Saintes en

1731, avec sa femme, Françoise Expert et ses deux enfants

Pierre et Marie. Devenu veuf il se remaria en 1742 avec la

belle-mère de son fils, Marguerite Eteneau , veuve de

Pierre Cherbonnier, l'année même oit celle-ci mariait sa

fille, Catherine Cherbonnier, avec Pierre Crouzat. (Contrats

de mariage des 17 avril et 7 aoïtt 1742, minutes de Duplais-

Destouches). Marie épousa en 1754 (contrat de mariage du

4 juillet, minutes de .Pas'quier) François Fabre, aubergiste.

Pierre Crouzat eut pour enfants : 1 0 Jacques, baptisé le 6

février 1743 ; 2 0 Jean, baptisé le 12 décembre 1748 ; 3°Mar-

guerite; 40 Paul. (Registres paroissiaux de St-Eutrope). Jean

passa h Saint-Domingue et y mourut le 5 octobre 1.785

(minutes de Petit et Bolton). Paul épousa Thérèse-Elisabelh

Pillet, dont trois filles et un fils. L'une d'elles, Marguerite,

épousa, le 16 octobre 1787, Michel Lehoux, lieutenant de

grenadiers au régiment d'Agenois, originaire de Torcé,

diocèse du Mans. (Registres paroissiaux de St-Pallais.

Le l" mai 1733, (minutes de Maréchal) Jean Chariol,

maître charron, et sa femme, Marguerite Crugy, demeu-
rant aux Roches, afferment à Jacqnes Crouzat, marchand

faïencier, demeurant au même lieu, la maison qu'ils habi-

tent, confrontant d'un côté à celle de Guerry, d'autre côté

^t celle de la veuve Piocheau, par devant « au grand che-

min de cette ville (Saintes) au lieu de Lucérat, » avec un

emplacement, aussi large que la maison, vis h vis, et joi-

gnant la rivière, pour 7 ans, moyennant 90 livres par an.

« Et d'autant, que le dit sieur Crouzat ne prend la dite

maison que pour y faire un établissement de fayencerie »

il est convenu qu'il pourra construire un four. Cet acte fut

passé peu de mois après la rupture survenue entre
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l'ouvrier et le patron. Crouzat a-t-il construit ce four ? La

négative est probable. La procédure entamée par Sazerac

pour se faire déclarer faïencier royal, avec les prérogatives

attachées à ce titre, ne doit pas avoir été étrangère au

sursis que mit Crouzat dans l'accomplissement de son

dessein. En tous cas, Crouzat paraît avoir abandonné ce

premier atelier. Le 8 juin 1738 (minutes de Maréchal) Jean

Genty, bourgeois, demeurant à Saintes, au nom de Philippe

Lopés Depas négociant, demeurant à Bordeaux, sur les

Fossés des Taneurs , paroisse Sainte-Eulalie, afferme à

Jacques Crouzat, marchand faïencier, demeurant aux

Roches, paroisse Saint-Eutrope, une maison, consistant en

chambre basse et haute, cours, chai, porche, ballet, (han-

gar) écurie, grenier, jardin, et cieux petits quais ou

emplacement au devant de la maison joignant la rivière ;

1a maison confrontant au levant, à la rivière, le grand che-

main cie Saintes à Pons, et les deux petits quais, entre

cieux, du couchant, au jardin de la demoiselle Pineaud, du

nord à la maison de Vigneaucl et à celle de Boutinet, du

midi à celle de la demoiselle Pineaud. Le bail doit durer

9 ans. « Et d'autant qu'il en coustera beaucoup au dit

Crouzat. pour faire son établissement de fayencerie clans

la dite maison, tant pour la construction des fours que.

pour toutes les autres choses..... » le bailleur s'interdit le

droit cie vendre son immeuble pendant le cours du bail.

Il devint ainsi le voisin immédiat de Sazerac. Cette ins-

tallation fut définitive, et dura jusque vers 1730, époque à
laquelle Pierre Crouzat la transporta au faubourg Saint-

Pallais.

Ce faubourg on nous trouverons d'autres usines, peut

avoir eu beaucoup plus tot des fours à poteries, car un

chemin traversant le Pérat portait le nom de chemin des
potiers, à moins, (ce qui parait être une meilleure explica-
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tion), que l'on ait désigné ainsi la route suivie par les potiers

venant de La Chapelle pour entrer à Saintes. De même à

Saint-Eutrope, il y avait le chemin des Sauniers. Pierre

Crouzat, éleve, puis associé de son père en vertu des sti-

pulations inscrites sur son contrat de mariage, vint

s'établir « au bout du pont. » Son établissement occupait

tout le terrain sur lequel est aujourd'hui construit l'abattoir,

et avait un large passage vers la rivière ; passage actuel-

lement transformé en dépôt de charbon de terre. Dans les

actes il s'intitule du nom pompeux de « directeur de la

manufacture de fayancerie établie au faubourg Saint-

Pallais. » Le 20 juillet 1770 il prend en apprentissage

François Cuichard et promet de lui « apprendre le dit art

et métier de fayancerie et la peinture sur fayance qu'il

professe ». (minutes de Chety). En 1770 et 1771 il achète

plusieurs morceaux de terre au village des Gourons, pa-

roisse de Fontcouverte, près de sa propriété de chez Pillot,

acquise le 6 avril '1750 (minutes de Chety et Bigot). Le 12

j uil let1770 avec son beau-frère et plusieurs autres personnes

il prit à ferme les fruits et revenus de la sine de Pons. *

Pendant la Révolution il fut un des notables de Saintes

(Documents.... p. 507). Son fils Paul lui succéda clans sa

faïencerie et mourut le 2 juillet '18'13. Avec lui se termine

l'exploitation de la faïencerie créée par Jacques Crouzat.

Marie-Hélène Crouzat , le dernier représentant de cette

famille à Saintes, est morte à 70 ans, clans cette ville, le

8 octobre 1866. Elle était fille de Paul.

En 1733 François Appert est indiqué dans son contrat

de mariage « garçon fayencier » et au répertoire « garçon

* Le contrat a été passé à Paris. Le 23 décembre 1770 il sous-afferme
les revenus dc Pérignac pour 6,000 livres, et Berneuil pour 3, !x00 livre»
par an. (Minutas de Bigot).
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verrier, » plus tard (1739) marchand faïencier u rue de la

maison de ville. »

En '1737 Claude Viard et François Collondre étaient

ouvriers faïenciers, probablement chez Sazerac. Nous

avons vu le premier s'associer avec Claude Dury quand

celui-ci se mit à la tête de la manufacture de L. Sazerac.

En février '1763 Viard acheta plusieurs morceaux de terre,
en la seigneurie de Saint Crépin, paroisse Saint-Eutrope,

oà il était déjà propriétaire (minutes de Jobet). Le 1er mai,

même année, il achète une maison confrontant, par devant

à la rue qui va de Saintes à Lucérat, par derrière à la

veuve Viard, sa mère, d'un côté aûs. héritiers Roy, d'autre

côté à la même veuve Viard. Il agrandissait donc la mai-

son de sa mère, la sienne par conséquent (mêmes minutes).

Le 14 mai il en acheta une autre avec un quai en face (id).

C'est là qu'il s'établit. Il était fils de Claude Viard, charron,

et de Marie Viette, et veuf de Jeanne Pottu, dont il eut

trois enfants. Eu 1764 (contrat du 25 juin mê nes minutes)

il épousa Madeleine Laborit. Le 15 juin même année il

avait fait inventaire de ses meubles, mais cette pièce ne

peut nous être d'aucune utilité. On n'y trouve qu'une « cer-

taine quantité de marchandises de fayance cuite et crue »

évaluée '1500 livres (id). Le 2 septembre 1767 il prend pour

apprenti Louis Retif, âgé de 15 ans, fils de Henri, peigneur

(minutes de Pasquier). En 1787, le '19 janvier, Viard vendit

sa faïencerie à d'autres faïenciers, qui étaient ses voisins,

Arnaud Dejoye et Pierre Bonnifleau. Cette faïencerie est

dite située au canton des Roches, confrontant par devant

à la rue, par derrière à un pré, et des deux. autres côtés

à Dejoye et Bonnifleau. « Comme ledit Viard a fait faire

quelques augmentations à la dite maison, et notamment un

four qui clevenoit nécessaire pour fabriquer la fayance les

dits sieur Dejoye et Bonnifleau lui ont payé réellement, par

16
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forme de pot de vin 500 livres. » (Minutes de Bironneau). Il

mourut le 15 septembre 1808, après avoir perdu sa femme

et le même jour. 3 pluviôse an XIII, cieux de ses filles.

Arnaud Dejoye, tourneur en faïence en 1764, demeurant

aux Roches, marié à Marie Chollet, acheta le 4 septembre

1764 une maison aux Mollards (minutes de Papin). Il
avait travaillé chez Pierre Crouzat. Pierre Bonnifleau

épousa la fille de * Dejoye.

Fin 1774, Pierre Bussière, peintre en faïence, achète le

21 février une maison an faubourg de la Bertonnière,

paroisse Saint-Vivien, confrontant à la rue qui va de la

porte Saint-Louis à Saint-Vivien et au nord aux murs de

la ville (minutes de Pasquier). ' Le 23 juillet 1775, comme

« fabricant de faïence » et mari de Anne Vignaud il donne

quittance. Le 12 janvier 1786 it demeure au « canton du

petit Saint-Jean » paroisse Saint-Vivien, et loue à Jacques

Pacaud, domestique à l'hôtel de ville une petite maison

sise auprès de la porte Saint-Louis. Dans cet acte il est

encore qualifié « fayancier. » (Minutes de Bironneau).

Le 17 juin '1784, Georges Robert, faïencier, demeurant

au faubourg Saint-Pallais, fait avec Pierre Pannetier, père,

ancien marchand droguiste, l'expertise de 10 barils de

minium venant de la Rochelle (minutes de furet).

Le 2 mars 1788 Jean Daricot, tourneur (au repertoire,

peintre) en faïence achète une maison (minutes de Bigot).

C'est probablement les débris de son établissement que l'on a
trouvé en 1843 dans un jardin appartenant aujourd'hui à M. Amblard,
situé soie les rochers de l'hôpital à l'entrée de la Cabaudière. On a
extrait, m'a-t-on dit, d'un fossé, à un mètre de profondeur, 130
tombrées de tessons de faïences ! La mine n'est pas épuisée !

" he 14 mars 1788, Alexis . Castel, marchand (le faïence à Esperon,
en Gascogne, reconnaît devoir 494 livres pour marchandises à Pierre
Bonnifleau. (MINUTES DE BIRONNEAU).
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Rue de l'Adieu, à Saint-Pallais, en 4809 existait un

faïencier du nom de Boutin. En 1840 vivait aux Roches un

Lédevant faïencier.

Gournay, dans son Almanach général du Commerce, en

4788, signale à Saintes quatre fabriques dirigées par

Crouzat, Dejoye, Rochez aîné et Rochez jeune. * Dans

1'Etat des manufactures de faïence et de porcelaine établies

dans le royaume non comprises les poteries de terre en

4789 dressé par Glot, propriétaire de la manufacture de

porcelaine de Sceaux, pour être joint aux doléances des

manufacturiers, relad.ivement au traité de commerce de

1786 avec l'Angleterre, Saintes figure pour deux fabriques,

La Rochelle pour une. Mais « on n'a porté ici que les ma-

nufactures qui ont de la réputation ; on peut en compter

plus de soixante ou quatre-vingts connues qui doivent

occuper beaucoup d'ouvriers dans leur activité..... Chacun

de ces établissements ne pouvait employer moins de cin-

quante ouvriers..... »

Après la lecture de ces notes généalogiques, et sur

l'établissement de nos faïenciers, le premier sentiment du

lecteur sera certainement xle chercher comment il pourra

distinguer chaque fabrique de sa voisine. Cette curiosité

je l'ai eue, mais malheureusement on ne trouve pas clans

les minutes les signes caractéristiques des ouvrages de

Sazerac, Crouzat, Dury et autres. Il faudrait des pièces de

faïence signées, ou portant un monogramme que nos

connaissances permissent d'interpréter. En Saintonge,

jusqu'à présent, les pièces signées sont un mythe. Nos

peintres céramistes ne paraissent pas avoir eu à coeur xle

faire passer leur nom à la postérité. Aussi faut il être très

• Je n'ai jamais trouvé ces noms h cette époque. J'inclinerais O. croire
qu'il s'agit des Rongé.
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circonspect dans les attributions que l'on pourra faire,

jusqu'au jour oit quelque hasard heureux fera découvrir

des documents positifs. Nous pouvons cependant avoir

certaines données.

Sazerac n'entendant rien à la fabrication de la faïence était

obligé de s'en rapporter à des ouvriers étrangers pour la

partie technique de son entreprise. D'autre part Crouzat

apportant de Bordeaux à Saintes des moules, il s'en suit

d'abord que les, premiers produits de la faïencerie de

Sazerac furent au moins des imitations de Bordeaux, et en-

suite de tous points semblables à ceux fabriqués plus tard

par Jacques Crouzat. Dans son inventaire (voir plus loin)
ce dernier nous apprend qu'il fait des décors en couleurs

ou simplement en bleu, et en « broderie. » Après sa sépa-

ration d'avec Sazerac celui-ci appela des ouvriers toulou-

sains, et j'ai signalé le nom de Laurens, * puis des peintres

de Nevers : Her, Dury, Antoine Gounot. ** Sous ces

influences différentes la fabrication a dû se modifier

beaucoup. A la mort de Dury il y avait une grande quantité

de faïence « passée de mode. »

Crouzat dans son inventaire bien qu'il dise « assiettes en

couleurs » ne mentionne que du bleu et du manganèse.

Dury a au contraire quatre couleurs « azur, jaune, vert,

noir. » Ils composaient eux-mêmes leur émail blanc.

On trouve encore dans le pays beaucoup de plats et

d'assiettes ornées de ces deux couleurs bleu et manganèse,

ou des quatre autres. Les bords sont épais, festonnés ou

• Toulouse décorait sa faïence en grotesques et camaïeu bleu.
• Ce nom se trouve une seule fois clans les minutes_. en 1745. A.

Jacquemart indique pour 1716, parmi les faïenciers de Nevers, rue
de la cathé.lrale 1, Gounot. Je ne sais quel lien de parenté il peut
exister entre eux.
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chantournés, les formes rondes, ovales, exagones ou octo-

gones, rappelant les vaisselles d'argent ou d'étain ; l'émail

plus ou moins blanc et brillant, souvent craquelé ; comme

décor, des fleurs, roses, tulipes, iris, des fruits, ou des

oiseaux, le tout d'un dessin laissant beaucoup à désirer

mais tracé d'une main ferme et exercée avec un trait de

manganèse. Jusqu'en 1840 Les Rongé se sont servi de ces

quatre couleurs. * A part le camaïeu bleu je ne crois pas

que nos peintres aient employé une de ces couleurs seule.

Pourtant dans une foule d'actes la faïence de Saintes est

désignée par le nom de « fayance commune fond blanc, à

fleurs gris de lin » « fayance du• pays blanc et gris. »

L'inventaire dressé en 1755, chez Louise de Gascq,

veuve de Marc-Auguste Leberthon de Bonnemie , men-

tionne c une garniture de cheminée en neuf pièces,

fayence du pays, noR, estimée 10 livres. » Les 4-7 février

1778, l'inventaire de Marie-Anne de Sailly, seconde femme

de Alexandre de Guichard donne : a 3 douzaines assiettes

de faïence commune du pays fond blanc, 8 petits plats

ronds, dont le tour est festonné, aussi de faïence commune

fond blanc et fleurs bleues. » En l'an VIII le notaire Huvet

dans l'inventaire fait à la Boucaudrie, chez Rose Paillot,

veuve de Brétinauld et remariée à Jean Compagnon, men-

tionne 19 assiettes faïence du pays à fleurs et oiseau, -15 à

fleurs bleues.

Ch. DANGIBEAUD,

membre titulaire.

(A suivre.)

lin Rongé, en 1.S27, avait la spécialité des tulipes, c'était sa fleur
préférée, et il en avait revu le surnom,
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Chronique trimestrielle
Dans sa séance du 2 décembre, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait aux premier janvier, avril, juillet et
octobre: Les articles Varia devront être envoyés soit au
président, soit au secrétaire, quinze jours au moins avant
la publication du Recueil.

— Désormais, les cotisations seront perçues à domicile,
pour Saintes et ailleurs, par la poste, dans le courant du
mois de mars. Avant ce mois, le Trésorier recevra direc-
tement celles qui pourraient lui être adressées pour 1884.

Ont rendu compte de la 15 e livraison du Recueil : Cour-
rier des Deux-Charentes, du 25 novembre ; — Bulletin
religieux, du 1eC décembre ; — Courrier de la Rochelle, du
2 décembre qui rend aussi compte de la 14e livraison.	 •

**

La Commission a reçu : L'Art en Saintonge et en Aunis,
t. I, no 10, par MM. l'abbé L. Julien-Laferrière et Georges
Musset, avec texte, p. 65-72, contenant : Fin de la notice
sur Saint-Martin, église Saint-Sauveur-du-Château, église
et prieuré de Saint-Vivien, hôpital-vieux, hôpital-neuf,
Notre-Dame du Château, Saint-Gilles et Sainte-Valérie,
Frères prêcheurs ou Jacobins, Frères Mineurs ou Corde-
liers ; — Gravures : Escalier du Couvent des dames de la
Foi, 1687 ; Borne milliaire de gauche à la porte Saint-
Gilles ; intérieur de la chapelle du château du Fa, XV°
siècle ; détails à l'abside de l'église de Pérignac, abside et
côté nord de cette église ; ibidem, détails de la partie
supérieure et vue générale de la façade ; porte principale
de l'église de Biron ; ibidem, fenêtres de l'abside.

Au pays des Maronites, par M11C la Vicomtesse d'Aviau
de Piolant, in-12, XI-187 p. ; Paris et Poitiers, Oudin (don
de l'auteur).
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Bulletin monumental, 5° série, t. I1°, 490 de la collec-
tion, no 6.

** *

M. de Richemond vient d'être nommé correspondant de
la Commission de l'histoire Wallonne à Leyde, en raison de
ses travaux sur le Refuge.

— MM. Turin, aumônier des dames bénédictines, à
Saint-Jean-d'Angély, et Rolland, directeur du petit sémi-
naire de Matha, ont été nommés chanoines honoraires.

— Le 4 décembre, la société littéraire de la Rochelle a
élu président : M. A. Menut; secrétaire : M. G. Musset.
M. A. Lételié, sur le point de quitter La Rochelle, a fait ses
adieux et a été nommé correspondant.

**
C'est M. Musset de l'école des Chartes, membre titu-

laire de la Commission, qui a été choisi par le tribunal de
La Rochelle avec M. Lusson, professeur de physique, et un
maltre-armurier, pour juger de l'authenticité des armes
que fabriquait et vendait le sieur Aurias. Sur leur rapport
concluant à la non authenticité, l'inventeur d'armes recon-
nues d'abord comme anciennes par des archéologues et des
directeurs de musées, comme nous l'avons dit, d'après
tous les journaux du mois d'août, * a été condamné par
le tribunal de La Rochelle.

De son côté, le Courrier de .Le Rochelle disait, it propos
de ce procès : « il a fallu entendre clans l'instruction des
savants, (les archéologues, des directeurs de musées, qui,
malgré leur compétence, ont fait acquisition de ces ar-
mures, qu'ils ont considérées comme remontant vraiment
au moyen àge. A. leur grand regret, ils ont dû reconnaître,
devant les aveux du prévenu, qu'ils avaient été indigne-
ment trompés.

— Nous apprenons que la Société des Archives donnera
prochainement it la Rochelle, une soirée littéraire qui sera
précédée de la réélection du bureau et du comité de
publication.

Voir BULLETIN des archives t. 1V, p. 190, où il est dit qu'Aurias
a avait fait entrer dans les collections pubLques et privées, beaucoup
de ces.préteudues épées de chevalier, hache., casse-tôles, etc. ; imi-
tées avec tant d'art que des antiquaires s'étaient laissé tromper par
cet habile voleur. »
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Fouilles et découvertes

NOUVELLES STATIONS PRÉHISTORIQUES AUX ENVIRONS DE LA
ROCHELLE. - J'appelle l'attention de la Commission des
Arts, sur les découvertes préhistoriques qui se font aux
environs de La Rochelle. M. Martial Guerry a trouvé ,
depuis deux ans, différentes stations en plein air dans les
communes de Clavette, La Jarrie, St-Médard, La Jarne,
Aytré. Tous les objets qu'il possédait au mois d'août
dernier, il les a remis à la Société de géographie de la
Rochelle, qui l'a gratifié d'une médaille d'argent et d'une
subvention de 100 francs et M. Musset lui a fait la pro-
messe de publier un rapport sur ses découvertes. Depuis,
I a trouvé une centaine de silex, parmi lesquels (je cite
les termes de la lettre qu'il vient de m'écrire) « plusieurs
pointes de flèche, cieux haches, une scie en parfait état
de conservation. »	 E. MUON.

Nous espérons que notre honorable correspondant nous
obtiendra de M. Guerry, pour le musée de la Commission,
un choix des objets dont il parle dans sa note.

Constructions et restaurations

Le 16 novembre, la commission des monuments histo-
riques a proposé de répartir une somme de 41,200 francs,
entre plusieurs monuments dont les réparations ont paru
présenter un caractère d'urgence et l'église de Marennes est
comprise parmi ces monuments, à cause de son magnifi-
que clocher, haut de plus de quatre-vingts mètres ; décrit
par M. A. Bourricaud, dans Marennes et son arrondisse-
ment, in-8, 1867, p. 102. Le Bulletin religieux, 20° année,
n° 22, p. 256, rappelle que M. l'abbé Bonnin, curé-archi-
prêtre, s'occupe avec zèle de la restauration de son église.
« Depuis quelques années à peine, des travaux importants,
sous la direction de M. Maux, architecte de Bordeaux, y
ont été exécutés. De belles verrières, sortant des ateliers
de M. Beur, remplacent les verres multicolores et de mau-
vais goût qui servaient de vitraux aux fenêtres... Les
murs du choeur sont ornés de peintures harmonieuses
dues au pinceau de MM. Augier et Millet, peintres-décora-
teurs qui continuent actuellement dans le transept et les
chapelles cette splendide décoration. » L'un des artistes,
M. Augier, est un de nos collègues , qui a réuni de
curieuses observations archéologiques et historiques sur
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un autre beau monument religieux de la contrée, l'Eglise
de Surgères.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

M. Caudéran, qui continue ses découvertes de sources
en Emilie, nous transmet ses observations sur plusieurs
points d'étymologie et d'histoire qui l'ont frappé dans nos
dernières livraisons, VII, p. 89. Sanxay, Sanciacum. —
On ne doit pas se lasser de protester contre la forme
neutre donnée si fréquemment aux villas gallo-romaines
en AC. Quand le nominatif se trouve dans les auteurs
anciens, il est toujours en ACES : ici, par exemple, ce
serait Sanciacus et mieux sans cloute Sancliacus. Au
contraire les villas en AN affectent le neutre : ici, ce serait
Sanctianum. On m'objectera peut-ètre les Itinéraires ;
mais je répondrai que les Itinéraires donnent tantôt le
nominatif et tantôt l'accusatif, à cause de la préposition ad
exprimée ou sous-entendue.

— VII, p. '129, nom d'un potier gallo-romain sur ces
fragments de vase trouvé à Saint-Saloine : I : A : L: L : I.
Julli l'Y renversé, ne pourrait-on pas lire IALLI, le nom
grec Jallos, en latin Flavus, en italien, Giallo, en français,
blond ?

SENTEIN ET LES SANTONES, VII, p. '[69, '110. — On suit
les traces d'une migration d'une peuplade de langue d'oui,
tout le long de l'Océan, depuis la pointe de Grave jusqu'à
Bayonne. Cette race occupe sur le littoral un espace fort
restreint et ne se déploie guère que clans la région des
grandes landes nommée Marensin. Perdue au milieu du
pays gascon, elle en a adopté le vocabulaire ; mais elle a
conservé la prononciation septentrionale. C'est au grand
dialecte poitevin que se rattache le sous-dialecte gascon de
cette peuplade, à cause de la prédominance de l'e muet,
(ce, prononcez eu) : hccinne, pour heinno, femme ; gce
(jeu) pour gee, gendre ; poech, pour pèch, montagne, puy
en aunisien, peux.

La fréquence de l'h aspirée le rapproche surtout du
saintongeais et sert d'union entre le saintongeais et le
gascon.

D'un autre côté une famille saintongeaise et celle-ci bien
authentique s'est établie depuis des siècles entre le Bor-
delais et le Bazadais, d'une part, le Périgourdin et l'Agenais
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de l'autre ; elle s'est mise à cheval sur la Dordogne et la
Garonne, occupant une partie des cantons de Castillon,
Sainte-Foy, Sauveterre, Monségur, La Réolle. On leur
donne le nom de Marais ; cette désignation viendrait, à
ce qu'on dit, des guerres de religion, pendant lesquelles
cette population avait embrassé la réforme et chantait les
psaumes de Marot. Il y a encore beaucoup de protestans
dans la contrée. Celte race franchit la Garonne à Lamothe-
Landeron.

Les vrais gascons donnent le nom de Gavackes à ces
deux races, ainsi qu'il la portion de race saintongeaise . qui
occupe la lisière nord des arrondissements de Blaye et de
Libourne. Ce terme de gavache est certainement un terme
de mépris : on lui donne plusieurs origines ; la plus simple
est probablement la meilleure : l'ancienne population gi-
rondine portait le nom de Irivisques ou Viciches en pronon-
çant à l'Italienne. Vivisca de gente ; dit Ausone ; Strabon
écrit la forme dialecte losque, Ptolémée parle des Guibis-
ques. Prononcez Guevèches, comme en certains canions, et
la ressemblance sera frappante.

Mais, nous sommes loin de Sentein. Non, évidemment,
rien ne s'oppose à ce que plusieurs vallées pyrénéennes
aient été peuplées par des émigrants de langue d'oui. C'est
pourquoi je bie suis arrêté si longtemps sur ces deux mi-
grations, l'une suivant le littoral, l'autre coupant la Dordo-
gne, la Garonne et entrant clans le clos aquitanique par la
grande arête nommée 'l'énarèse, lier Coesaris, comme le
veulent les gascons. Les traces laissées en Gascogne sont
rares ; j'en avais autrefois recueilli quelques unes, mais je
serais bien embarrassé pour les retrouver clans mes notes.
Je me réfugie clone clans la vallée du Lez au couchant de
Saint-Girons (Ariège) ; cette vallée du Lez est formée de
trois vallées moins importantes quoique incomparablement
belles ; ce sont : la Betlongue ou Ballongue, la vallée de
Biros et la Beth.male. Je ne connais pas assez la langue de
ces trois vallées pour en parler avec assurance ; je crois
cependant qu'elle appartient au grand dialecte gascon ;
mais, ce qui frappe tout d'abord , c'est la physionomie
d'un grand nombre de noms géographiques :

En Betlongue, Andressein, Argen, Aucasseiu ou Auca-
zein, Illartein, Orgihet, Augirein, Salsein, Escarchein,
auxquels je joins Garrien et Astien près d'Engomer.

En la vallée de Biros, Uchentein, irazein, Mouren, Sen-
tein; et Luentein dans la vallée d'Orle.
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En la Bethmale, Villargein, :lclrein, Samortens, avec le
Tuc de l'Eychelle ; et Burelle en la vallée d'Alos.

•le note encore Bémajou dans la haute vallée du Salat et
Berttrône dans les environs d'Aulus.

Tous ces noms ont une physionomie à part, et décèlent
une origine septentrionale:

C'est la physionomie de la langue d'oui, et cette phy-
sionomie est clue à la présence de l'E fermé.

La langue d'oc, la principale voyale de nos langues du
nord, dirait Batlongue, Batrnale, Andressan, Arrejan ou
Arreyan, Aucassan..... Sentan ou Sentan, etc.

'lvidemment encore tous ces noms sont des noms de
villas gallo-romaines, bien que plusieurs soient difficiles à
expliquer. Villargein en porte la preuve palpable, villa
regiana, ou mieux villa Regianum, la villa de Regius ou
la villa royale. (Si vous désirez l'analyse de tous ces noms,
je l'essaierai).

Donc Sentein est un Sanctianuna quelconque, la villa
d'un nommé Sanctus , nom fort commun pendant les
siècles chrétiens, qui persévéra longtemps en Aquitaine
et en Espagne sous la forme Sanche.

Votre auteur avait donc raison de dire que le village de
Sentein n'est pas rigoureusement lié à une origine santone.
Mais dire que l'ethnique Santone, Santonia, a donné
Saintonge et n'aurait pas donné Sentein, c'est ce qu'il est
permis de nier deux fois : D'abord ce n'est pas Santonia
qui a, donné Saintonge, mais bien l'adjectif santonicus,
payas santonicus, comme pagus ruthenicus a donné
Rouergue; et de plus le mot qui a donné Saintes pouvait
bien donner Scintein. Cependant je n'ai aucun motif pour
insister sur la parenté de ces cieux noms. Ce que j'ai dit
concernant une vague parenté de race doit suffire pour le
moment.

Concluons donc un peu plus largement que l'auteur et
disons que : « Si la venue des Santons et des Helvètes
dans les Pyrénées Causeranaises est admissible, elle peut
s'appuyer tOut autant sur quelques particulavitds clic lan-
gage que sur certaine ressemblance de costume. »

li te CAUDÉu,\\.

:ÉGLISE DE SAINT-MICHEL, .\ SAINTES. — Depuis la révo-
lution, l'ancienne église paroissiale de Saint-Michel, à
Saintes, dont les murs apparaissent dans la ruelle du can-
ton aux Herbes, a été mutilée et transformée, â l'intérieur
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en maison et servitudes. M. Abelin, quincaillier, grand'rue,
qui l'a récemment achetée, y fait subir, en ce moment, de
nouvelles modifications.

L'église n'est pas de grande dimension. Elle offre envi-
ron vingt-cinq à vingt-sept mètres de longueur, et 10 mè-
tres clans sa plus grande largeur, au transept ; la nef n'a
que six mètres de largeur. Mais il est à croire que primiti-
vement, l'église qui était orientée, devait être plus vaste. Au
.XVI C siècle, elle subit le sort de tant d'édifices religieux de
la région. Elle fut ruinée; on démolit les voûtes, les chapelles.
Seules les murailles restèrent debout. Après la tourmente
on se hfita de rendre au culte le vieil édifice, dont cer-
taines parlies, telles que les fenêtres ogivales remaniées,
l'escalier du clocher, permettent de l'aire remonter la cons-
truction au XIV e ou au 1.VC siècle. Notons quelques orne-
ments caractéristiques de cette époque h la fenêtre de
l'abside à l'extérieur : Une tête de démon et deux minces
et longues colonnettes. Nous ne cro yons pas que les
voûtes aient été rétablies. Dans une chapelle du transept,
près du clocher, on voit encore le plafond en bois qui
remplaça les voûtes en pierres. Enfin quelques vestiges
informes de peinture à l'abside terminée par un mur droit,
voilà tout ce qui reste de cette .;unique église paroissiale
de Saintes , oit furent inhumés les Beauchamps des
Bernardières, les Boudens de Vanderhourg, les Moyne, les
La Chalotais, les Vigoureux de La Roche, les Barbeyrac de
Saint-Maurice, les du Hamel, les d'Aiguières et tant d'au-
tres. En 1669, le curé de Saint-Michel eut une discussion
de préséance avec le curé de Sainte-Colombe. Il soutenait
qu'après la paroisse de Saint-Maur, la plus ancienne de la
cité, après la cathédrale, Saint-Michel devait avoir le
premier rang, alléguant que dans les assemblées sous les
armes et dans les anciens registres des tailles, Saint-,Michel
venait toujours après Saint-Maur. Le curé de Sainte-Colombe
revendiquait cet honneur, il donnait pour raison que, clans
tous les synodes, il était placé immédiatement après Saint-
Maur. Sainte-Colombe l'emporta sur Saint-Michel. (Voir
Histoire de l'église suntone, t. II, p. 390, 391). A certain
vendredi de carême, chaque année, le chapitre et le clergé
de la cathédrale allaient en procession à l'église Saint-
Michel. (Voir Tabourin, Recueil, t. III, p. 13.)

E. VALLÉE.
ANCIENS PÈLERINAGES DE SAINTONGE ET D'AUNIS. — A

un quart de lieue de Bran (canton de Montendre), sont les
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ruines de l'ancienne chapelle de Sainte Barbe, oit se fai-
saient autrefois de nombreux pèlerinages. La tradition
constate que plusieurs miracles s'y sont jadis opérés... Le
petit oratoire n'est plus aujourd'hui qu'une véritable ruine
dans une propriété privée. La solennité' de la fête patro-
nale est remise au mardi de la Pentecôte ; à la procession
qui a lieu ce jour-là, on porte la statue de Sainte Barbe.
Anciennement, les paroisses de Sainte-Radégonde (Cha-
rente), Pouillac, Chepniers et Châtenet se mêlaient à cette
procession très-renommée clans le pays. Etudes historiques
sur l'arrondissement de Jonzac, par P.-D. Rainguet, p. 302.

— Parmi les pèlerinages fréquentés au moyen âge citons
celui de Saint Hippolyte à Tonnay-Charente, dont l'église
dédiée à la Sainte-Vierge « est très célèbre à cause du
vénérable corps de Saint-Hippolyte martyr. » Histoire de
l'EgLise Santone, t. 1. p. 399.

— A Liherneuil, à cieux kilomètres environ de Taille-
bourg, existe une petite fontaine dominée par une grotte
rustique et à laquelle se rendent en temps de sécheresses
les paroisses voisines : Mazeray, Asnières, Taillant, Saint-
Hilaire, le Douhet, Vénérand, Fontcouverte, La Frédière,
Juicq, Fenioux, Annepont, etc., pour demander la pluie.
C'est un pèlerinage très populaire. Il y a environ vingt ans,
eut lieu une procession de plusieurs milliers de personnes.
Particularité curieuse : Les habitants du pays croient que
c'est la bannière d'Asnières qui doit être mise dans l'eau
de la fontaine, pour obtenir la pluie désirée.	 T.

VIEUX PAPIERS D'Ussox. — Je trouve dans les papiers
provenant du Château d'Usson, la publication de mariage
suivante : (papier ordinaire.) — « Il y a promesse de ma-
riage de haut et puissant messire Henry Descodesca de
Boisse, chevallier marquis de Pardaillan Mirambaud....
et Courpignac, capitaine en chef d'une compagnie de gen-
darmes au régiment..... fils naturel et légitime de haut et
puissant messire Arman Descodesca de Boisse chevallier
marquis dudit Pardaillan de Mirambaud et de haute et
puissante darne Victoire de Bourbon ses père et mère,
d'une part, de l'Eglise de Mirambaud • Avec damoiselle
Elisabeth Bretinaud fille naturelle et legitirne de haut et
puissant messire Jean Bretinauld chevallier seigneur de la

' Il refusa d'abjurer et s'espàtria avec sa femme après la révoca-
tion de l'édit de Nantes. (V. ETUDES HISTORIQUES DE JONZAC, Rain-
guet, p. 270.)
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grésante chasteslanie de St-Seurin, Plassay, Forest, Brive
et le Banchereau, et de dame Marye Patru, ses père et
mère d'autre part, de l'Eglise de St-Seurin. — Si quelqu'un
sait quelque empeschement à la publication de ces annon-
ces, qu'il en advertisse le consistoire. »

A. F. DE CHARRON.

Réponses
•

ANDAIN. VI, p. IT1 et t. VIT, p. '114. — Je croyais avoir
dit un mot sur l'andain du faucheur, en gascon andalh,
dont l'étymologie est toute naturelle, si l'on veut bien ortho-
graphier en-dalh. .Le dalh ou la dalhe, c'est la grande faux,
la daille de Saintonge, d'où naturellement une en-daillée
pour tout l'espace que l'on peut embrasser d'un coup de
faux ou pour la quantité d'herbe que l'on peut faucher. Or,
an pour en est acceptable : premièrement à cause de la
prononciation française qui a déteint sur quelques mots
gascons comme anhuyt ou . anhoèyt pour en-huyt ou
en-hoèyt, en-buy, aujourd'huy ; s'anujd, pour s'ennujca,
s'ennuyer ; Donc, andalh vaut en-dail.

Mais, dit-on, VII, p.1.14, il s'agit de andain (qui pourrait
différer de andalh), et à ce propos on invoque l'origine
celtique. « La langue celtique, qui malheureusement tend
â disparaître, désigne sous le nom de Auden le sillon,
tracé par le faucheur. » J'aime beaucoup la science étymo-
logique et bien plus encore les chercheurs. Oh ! cher
confrère, soyons clairs. Quelle est cette langue celtique
qui malheureusement tend à disparaitre? Serait-ce notre
belle langue gallo-latine dont les fleurs vivantes sont le
français, l'espagnol et l'italien? Serait-ce quelque dialecte
ou patois? Serait-ce même le breton? Veuillez préciser, et
consolez-vous : j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, je vo-
yage encore, et je n'ai vu nulle part (le celtique même en
tant que dialecte local, en train de disparaitre. Les langues
officielles font bien quelques brèches surtout dans les
villes, mais les campagnes sont défendues par l'étendue,
la solitude et les nourrices. Le celtique ne mourra pas. .

Donc, acceptons andain ou andisn comme celtique ; il
se décompose, dites-vous, en ant ou and, petit sentier,
avec la terminaison én qui exprime l'idée d'étendue. Je
veux être assez courtois pour ne pas vous chagriner sur
la terminaison, et pour vous chagriner moins encore sur
le radical. Mais pourquoi, je vous en prie, être aussi
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partial que de réclamer ce radical and comme appartenant
en propre 1 ce petit celtique qui se meurt innommé ? Pour-
quoi ne pas affirmer que nous avons la cette forte, vivace
et plantureuse racine qui donne andare aux italiens, andar
aux espagnols, and aux gascons et qui se cache dans le aller
des français ? D'où andain serait le participe présent
andante devenu substantif, tout comme en français nous
avons le participe passé allée devenu lui aussi substantif ;
donc, sans abandonner Inon explication pour andai!+, je
m'empare de la vôtre et la généralise en disant que l'andain
est l'allée du faucheur.	 1110 CAUTARAN.

CLAUDE LATACuE, FONDEUR A SAINTES. — Page 181,
t. VII, le Recueil a demandé quel était ce Latache, auteur
de la cloche de Vénérand. M. Dangibeaud clans son Ray-
mond de Montaigne a consacré ce fondeur quelques
lignes qui permettent de répondre la question. L'auteur
de la cloche est Claude Latache, originaire de Saint-
Michel, en Lorraine, fondeur de canons, h Saintes, établi ,t

la citadelle, avant 1625.
Il épousa d'abord Ozanne Durand puis Catherine Cendron,

devint échevin et mourut, à Saintes, sans enfants le 15
janvier 1674. Son neveu, Jean •Latache lui succéda. On
cornait un troisième Latache, Nicolas, aussi fondeur. Ils
ont fourni beaucoup de cloches aux églises de notre région.

— N o 26, t. \'l:I. p. 182. Ait ! nHENOTION ! — Effacez ah !
Brenotion I Ecrivez abrenuntio, formule d'abjuration trans-
formée en ;juron ou en exclamation. On pourrait aussi
admettre une forme française dérivée, abrenonçons ! La
brenée n'y est donc pour rien. L'origine historique du mot
remonte probablement aux guerres de religion, et 1 la
fréquence des abjurations. Ne cite-t-on pas une femme qui
dans la même journée fut trois fois catholique et trois fois
réformée ?	 lite CAUDÉRAN.

Le Glossaire de Du Cange répond, il nie semble, ù la
question posée par le n° 26, p. 182 du Recueil de la Corn-

, misson des arts, j'y lis en effet : u Abrenuntiare, a se
renuntiando removere, renuere, post ponere, despicere.
Joan. de Janua A brenuntiare diabolo et porpis ejus, for-
mula observata in Baptismo, Cum enim quis baptizandus
ad ecclesiam venit, priusquam immergatur, interrogatuï' a
Sacerdote, Utrum abrenuntiet diabolo et pompis ejus. Cui
respondet, ABRENUNTIO. Apotassomai soi, satana, kai
tè pompè, sou kai tè latreia sou, apud Joan. Chrysot. act
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Antioch. Homil. 21. Ejusdem formulae meminere Cyprianus
Epist. 7. Tertullian. de corona milit. et alü, proeter
Seriptores de Ritibus Eccles. » Ed. 1678, tome 1, page 24.

DE RICHEMOND.
— N° 30, t. VII, p. 183. CHAUSSÉE DE SAINT-JAMES. —

Elle s'appela ainsi au XIII e siècle à cause de l'hôpital de ce
nom, dédié à Saint Jacques, et construit en face de Tail-
lebourg, à la tête de la chaussée qui, à travers la prairie,
reliait les deux rives de la Charente. A l'extrémité de cette
chaussée est le village de Saint-James, commune du Port-
d'Envaux, où se trouvait sans doute l'hôpital en question
et où était un prieuré, desservi au XVII e siècle, par
des trinitaires.L'église du prieuré existe encore et sert de
grange.	 F.-C.

Questions
No 32. — Oit était le canton de la Vieille Boucherie sur

la paroisse Saint-Michel, à Saintes? 	 S.
No 33. — Qu'entendait-on, dans les anciens actes, par

la Saint-Martin d'été et la Saint-Martin d'hiver?	 R.

Nécrologie

Le 5 octobre 1883, est décédé à Menton, Jean-Pierre-
Stanislas Moufflet, proviseur en retraite, officier de l'uni-
versité. Il avait 81 ans. Principal du collège de Saintes, de
1840 à 1850, il se fit estimer par les qualités de son esprit
et de son cœur. Il fit partie de notre société archéologique
dont it devint bientôt un des membres les plus éclairés et
les plus actifs. Lors du procès pour la reconnaissance du
tombeau et des reliques de Saint-Eutrope, on le choisit
comme secrétaire du conseil et de la Commission. Il
dressa le catalogue de la vieille bibliothèque de Saintes. ll
laisse des notes intéressantes sur notre vieux collège.

ERRATA. - T. VII, p. 146, ligue 20 e et p. 150, ligne 15° au lieu de :
L'abside a été remplacé, lisez : L'abside a été remplacée. — P. 160, au
lieu de 11150N, lisez : MUON. — P. 143, I. 11 et 13, au lieu do « François »
de La Rochebeaucourt, Usez r, Francaise, et au lieu de Femme, lisez :
Mère. — P. 174, 1. 24, au lien de arrivé, lisez : arrive, et p. 174, à
l'avant dernière ligne, lisez ainsi : « où sa charte du XI° siècle â la
main ; ' les trois derniers mots avaient été omis. — P. 175. 2' ligne,
au lien de : on il aurait pu marquer, lisez simplement : il aurait pu
marquer. — P. 174, 1. 11. au lieu de janvier 1832, lisez : juillet 1882. —
P. 183, I. 4, au lieu de Garenne, lisez : Garonne. — P. 185, au lieu de :
la bibliothèque, lisez : sa bibliothèque. — P. 18G, 1. 2, au lieu de :
affaires, lisez : affaire.



COMMISSION

DES

Arts & monuments historiques
de la

CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 25 octobre 1883

Le jeudi vingt-cinq octobre mil huit cent quatre-vingt-
trois, à une heure du soir, la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes se réunit à la sous-préfecture de
Saintes, sous la présidence de M. le comte Th. de Bremond
d'Ars.

Présents : MM. le vicomte de Tilly, Vice-Président ; l'abbé
Vallée, Secrétaire ; Laurent, Trésorier ; Audiat, Baron,
Bourricaud, Ch. Dangibeaud, de Fonrémis, l'abbé Person,
Bullier, membres titulaires ; l'abbé Clénet, l'abbé Cousin,
A. Duret, l'abbé Laforie, Lehouvier, l'abbé Le Sergent,
C. Michaud, l'abbé Noguès, l'abbé Plumeau, le comte de
Saint-Légier de La Sauzaye, membres correspondants.

MM. l'abbé Joseph Chatenay, l'abbé A. Fellmann, Hus,
Musset, Piet-Lataudrie s'excusent de ne pouvoir assister à
la séance.

M. le Président invite M. Person, de l'institut des
provinces, à prendre place au Bureau.

Après lecture et adoption du procès-verbal du 26 juillet,
la Commission admet comme membres correspondants : *

• RECUEIL, t. VII, p. 166.
2• série, t. Iil, 17° liv; 1°° avril 1884.

17
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M. le Président lit son Rapport sur les travaux de la
Commission, pendant l'exercice 9882-1883. Puis, M. le
Trésorier présente le compte-rendu financier qui est
approuvé par l'assemblée, avec un total de 3,070 fr. 46 c.
pour les recettes • de 1,504 fr. 60 c. pour les dépenses et
un excédent de 1,565 fr. 86 c.

On entend les lectures suivantes : De M. le vicomte
d'Aviau de Piolant, Excursion archéologique èc Saint-Sym-
phorien et a Saint-Jean-d'Angle; de M. Bourricaud, Note
sur la grotte qui servit de refuge èc sainte Eustelle.

Exhibition, par M. Laurent, d'une sorte de petite boite
ronde, en forme de gland de chêne ou cassolette en métal,
et d'une statuette aussi en métal représentant un person-
nage coiffé d'un large chapeau, avec vêtement à grandes
manches, les mains croisées sur la poitrine, le tout trouvé
dans un puits de son jardin, près de la maison du Coteau,
à Saintes. D'après l'assemblée, ces deux objets ne sont
point d'origine gallo-romaine, mais datent plus probable-
ment du moyen-âge. La forme de la statuette, à l'une de
ses extrémités, ferait croire qu'elle a servi de cachet.

Une pièce d'argent de Henri IV, portant le millésime de
9610, et trouvée près du village de Chez-Talvart, commune
de Vénérand, est communiquée par M. Vallée.

M. Duret montre une petite pièce de monnaie rencontrée
dans son jardin, à Saint-Germain de Marencennes. M.
Baron la croit de Gallien.

L'ordre du jour appelle les élections du Bureau et du
Comité de publication.

• M. Person, doyen d'âge des membres titulaires, prend
place au siège de la présidence, assisté de MM. Clénet et
Duret, les plus jeunes des membres présents.

On procède d'abord à l'élection du Président. Sur vingt-
et-un suffrages exprimés, M. de Bremond d'Ars en obtient
vingt ; M. de Tilly, un.

Pour l'élection du Vice-Président, vingt votants. M. de
Tilly a dix-neuf voix ; M. Vallée, une.

Pour l'élection du Trésorier, vingt-et-un votants.
M. Laurent a vingt voix ; M. Dangibeaud, une.
• Pour l'élection du Secrétaire, vingt-et-un votants:
M. Vallée a vingt voix ; M. Dangibeaud, une.

L'élection (lu Comité de publication amène les résultats
suivants : MM. Gallut, vingt-et-un suffrages ; Bourricaud
et Piet-Lataudrie, vingt, sur vingt-et-un votants.



— 253 —

En 'conséquence de ces votes, M. le Président provisoire
proclame pour 1883-1884: MM. le comte Th. de Bremond
d'Ars, Président ; le vicomte H. Le Gardeur de Tilly, Vice-
Président ; J. Laurent, Trésorier ; l'abbé E. Vallée, Secré-
taire ; Galtut, Bourricaud, Piet-Lataudrie, membres du
Comité de publication.

Le Bureau et le Comité étant ainsi constitués, M. le
comte Th. de Bremond d'Ars, Président, adresse quelques
paroles courtois' s à ses collègues et déclare la séance
levée.

Saintes, 31 janvier 1884.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance du Bureau et du Comité de publication

(2 décembre 1883)

En l'absence de M. le comte Th. de Bremond d'Ars,
M. H. de Tilly préside.

Après lecture et adoption du procès-verbal du 25 octobre,
on règle la composition de la prochaine livraison du Recueil.

M. Bourricaud communique un travail de M. le baron
Eschasseriaux sur le Peurichard, avec planches à l'appui.

Vu l'importance et l'intérêt de ce travail, le Comité en
décide l'impression immédiate.

Le Bureau est d'avis de publier désormais le Recueil
aux dates suivantes : ter janvier, ter avril, 'ler juillet,
ter octobre.

M. le Trésorier demande à payer l'imprimeur, après
chaque livraison parue. — Adopté.

Saintes, 16 décembre 1883.

Pour le Vice-Président absent,

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.   
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Séance du Bureau et du Comité de publication

(16 décembre 1883)

Présents : MM. de Bremond d'Ars, Président ; Vallée,
Secrétaire ; Boûrricaud, Gallut, Piet-Lataudrie.

Excusé : M. Laurent.
Le procès-verbal du 2 décembre est adopté.
MM. de Bremond et Vallée déclarent donner leur

démission de Président et de Secrétaire de la Société et se
retirent de la séance.

M. de Tilly , Vice-Président, arrivé après le départ de
nos deux collègues, prend la présidence et propose de
réunir prochainement une assemblée générale. La date du
27 est adoptée. MM. de Tilly et Bourricaud sont chargés
de surveiller l'impression du Recueil qui est sous presse.

Saintes, 20 janvier 1884.
Pour le Vice-Président absent,

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

Séance générale extraordinaire du 27 décembre 1883

Le jeudi vingt-sept dé3embre mil huit cent quatre-vingt-
trois, sur la convocation de M. de Tilly, la Commission
s'est réunie dans la salle de la sous-préfecture, oit elle tient
ordinairement ses séances, à une heure de l'après-midi.

Sont présents : MM. de Tilly, Vice-Président ; Laurent,
Trésorier ; Audiat, Bourricaud, Ch. Dangibeaud, de Fonré-
mis, Jouan, Piet-Lataudrie, membres titulaires ; le vicomte
d'Aviau de Piolant, H. de Bonsonge, Bourraud, Josias de
Bremond, A. de Bretinauld, l'abbé Caillaud, l'abbé Joseph
Chatenay, l'abbé Prudent Chatenay, l'abbé Clénet, Counil,
Dell'Angelo, P. Drilhon, Gallut, l'abbé Laforie, de La
Sauzaye, Lebouvier, l'abbé Le Sergent, Morpain, l'abbé
Noguès, Poirault, le comte de Saint-Légier de La Sauzaye,
Vigier, Xambeu.

Le Secrétaire provisoire,

BOURRICAUD.
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M. de Tilly, Vice-Président, prend place au fauteuil de
la présidence, et annonce tout d'abord l'objet de la réunion.
Elle a un double but, d'abord faire juger la querelle qui
s'est élevée entre le Recueil de la Commission et le Bulletin
de la société des archives, apprécier d'où viennent les
torts, dire si le Secrétaire a bien fait d'accueillir les réponses
qui ont été faites aux attaques du Bulletin et ensuite élire
un Président et un Secrétaire, MM. de Bremond et
Vallée ayant donné leur démission.

M. le Président demande que l'assemblée désigne un
membre pour remplir, pendant cette séance, les fonctions
de Secrétaire.

M. Charles Dangibeaud est désigné.
M. de Tilly dit qu'il va, pour permettre à l'assemblée de

se prononcer sur l'origine des attaques contre le Recueil,
donner un historique de la question par ordre de dates des
articles pris d'abord dans le Bulletin, puis dans le Recueil,
d'après les recherches et extraits qu'il a faits. Il croit que
les premiers torts sont imputables au Bulletin. Si la réunion
partage son avis, elle renommera les membres du Bureau
démissionnaires ; si, au contraire, elle émet un avis contraire,
elle désapprouvera le Bureau d'avoir relevé les attaques et
ne le remettra pas à sa tète.

D'après lui, l'origine du débat remonte à 1880. Il cite le
Bulletin (t. II, p. 158), qui critique les séances remplies
par la discussion du règlement, puis le vote de la demande
en reconnaissance de la Commission comme établissement
d'utilité publique, sur l'observation de M. Bourricaud qui
prétend que le musée de la ville, propriété (le la Commis-
sion, vaut 10,000 francs ; le No de janvier 1882, p. 302, oit
on lit que les procès-verbaux sont rédigés avec une grande
impartialité partielle ; le No de juillet 1882, p. 315, qui
réitère ses remerciements à l'abbé Vallée pour son empres-
sement à annoncer les démissions qui se produisent aux
archives ; toute la discussion à propos du christ de
Dampierre, « véritable mystification » ; la troisième livrai-
son du t. IV, p. 104, à propos de l'ordre du jour voté sur
la proposition de M. de La Sauzaye, et de la notice sur un
fer à cheval antique («lui a bien pu appartenir à un cheval,
peut être à un boeuf, sans doute à un mulet, plus vraisem-
blablement à un aliboron » ; puis le numéro qui dit que les

. procès-verbaux de la Commission subissent des altérations.
Le Recueil a répliqué en demandant oit se trouvait la

fontaine du vallon de La Chapelle-des-Pots ; en disant que
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les vers faits pour l'excursion de Sanxay avaient été publiés,
en 4863, dans la Revue du mouvement catholique ; en par-
lant ailleurs de la vache savante ; enfin en posant la série
de questions insérées au dernier numéro du Recueil.

M. l'abbé Noguès prend ensuite la parole pour établir,
au moyen d'autres extraits du Bulletin, que les attaques
de cette publication n'ont pas été dirigées seulement contre
le Bureau, mais aussi contre des membres de la Société.
Ainsi il a été vivement attaqué à l'occasion du christ trouvé
à Dampierre. Il l'a montré, l'a déposé sur la table du
Bureau, tout le monde l'a vu, et non pas quelques fidèles,
comme on l'a dit. Ce n'est donc pas une supercherie. Puis
il conclut en demandant à l'assemblée de réélire les démis-
sionnaires sous l'administration desquels la Commission a
prospéré et pris la grande extension que l'on peut
aujourd'hui constater.

M. Gallut, comme membre du Comité de publication,
rappelle que le Comité n'est pas responsable des articles
qui s'impriment sous la rubrique Varia. Il ne les examine
pas, il n'a pas à les examiner. Il prend connaissance des
travaux soumis à la Commission et en décide l'impression
dans le Recueil. Il y a eu attaques et attaques malheureuses
dans le Bulletin; pouvait-on répondre? Le Bureau a voté
pour l'affirmative; mais le Comité de publication ne saurait
être responsable des réponses insérées. Si elles ont été un
peu vives, M. Audiat doit savoir que les coups d'épingles
amènent les coups d'épée. N'y aurait-il donc pas place à
Saintes pour deux sociétés savantes? Certes, si la fusion
devait se faire, la société des archives étant plus jeune que
la Commission et lui devant son existence, car c'est sous le
patronage de la Commission qu'elle s'est fondée, elle
devrait disparaître.

M. Jouan sait qu'un membre de l'assemblée a demandé
un jour à M. Audiat de cesser ses polémiques contre le
Recueil et que M. Audiat lui dit qu'il répondrait toujours.
Il demande un relâchement à ces misères, et croit que tout
ce bruit n'est pas de nature à nous attirer la considération
du public.

M. Audiat constate que les membres de la société des
archives ne sont pas ici. Dans la salle il n'y a que des
membres de la Commission. Il n'a pas apporté les différents
numéros du Recueil ; mais it se souvient qu'au mois de
juillet 1883, quelqu'un lui promit de mettre fin à toutes les
attaques auxquelles il était en butte dans le Recueil, et que
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le numéro suivant en contenait trente-deux. Il admet la
critique, mais à charge de revanche. Le Bulletin répondra
à toutes les provocations. Au mois de janvier 1883, sur la
proposition de M. de La Sauzaye, un ordre du jour fut
voté pour interrompre cet état de choses. On n'en a tenu
aucun compte. Dès le numéro suivant, les attaques recom-
mençaient, et le Bureau nommait officiellement un de ses
membres pour soutenir la polémique. Il n'a jamais fait
d'attaques personnelles.

M. Drilhon pense que le fait de désigner quelqu'un sous'
le nom d'aliboron constitue une injure et une attaque
personnelle.

M. Audiat répond que cette phrase a été prise dans le
Courrier des deux Charerm tes, et que l'article n'est pas de
lui.

D'après M. de La Sauzaye, ces mots devenaient une
injure sous la plume de M. Audiat. Il y a manière de dire
une chose et il est évident que M. Audiat a voulu adresser
une injure à l'auteur du mémoire.

M. •Bourricaud dit que l'auteur de •l'article du Courrier
n'avait aucune mauvaise intention ; il n'en est pas de même
pour M. Audiat.

M. Drilhon demande à M. Audiat de formuler une des
trente-deux attaques contenues dans un seul numéro du
Recueil.

M. d'Aviau de Piolant demande à quelle date a paru le
numéro du Recueil imprimé après le vote de l'ordre du
jour (le M. de La Sauzaye et à quelle date a paru le Bulletin,
parce que si le Bulletin a été distribué avant le Recueil, on
ne pourra plus intervertir les rôles.

M. Drilhon insiste à nouveau pour que M. Audiat montre,
dans les Recueils qu'il a en mains, les trente attaques dont
il se plaint. Il ne comprend pas que l'on entre ou que l'on
reste dans une Société pour invectiver les membres qui la
composent.

M. Audiat dit qu'il n'a pas ici les éléments ; g lue les
numéros ne sont pas ceux dont il aurait besoin.

MM. de Fonrémis et (le Bretinauld proposent une
suspension pour laisser le temps M. Audiat de chercher,
ce dernier n'ayant encore fourni aucune explication
acceptable.

M. Drilhon constate que M. Audiat, malgré de nom-
breuses mises en demeure de justifier les attaques
contenues dans le Bulletin, notamment depuis la séance du
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25 janvier 1883, et de montrer celles dont il a été l'objet.
dans le Recueil, n'a fourni aucune explication satisfaisante.

M. l'abbé Noguès demande à M. Audiat s'il n'a pas fait
des démarches auprès des membres du Bureau et du
Comité de publication pour les amener à donner leur
démission.

M. Audiat répond que c'est faux.
M. Gallut n'autorise pas M. Noguès à en dire plus long.
M. le Président propose de clore le débat et passer à

l'ordre du jour.
M. Piet-Lataudrie demande quelle sera la portée de

l'ordre du jour. Il sait que le Bulletin contient de nouvelles
attaques très vives contre la Commission.

M. d'Aviau de Piolant demande à M. Audiat de faire
insérer une note au Bulletin pour annihiler l'effet de ses
articles.

M. Piet-Lataudrie désirerait que le texte de la note fût
rédigé séance tenante.

M. Audiat ne veut pas prendre d'engagement sur le texte
de cette note, mais promet de faire son possible pour
répondre au désir de MM. Piet-Lataudrie et de Piolant.

M. Gallut propose d'adresser le procès-verbal au préfet,
avec les pièces à l'appui.

Ce voeu n'est pas adopté.

M. de Tilly lit l'ordre du jour qu'il a proposé, puis un
autre présenté par M. Dangibeaud et enfin celui de
MM. Xambeu et Jouan, ainsi libellé :

« Les membres de la Commission, après avoir entendu
l'exposé des attaques personnelles insérées dans les diffé-
rents numéros du Bulletin des archives et les réponses
contenues dans le Recueil de la Commission ;

« Considérant que les premières attaques sont venues du
Bulletin à plusieurs reprises, et notamment après l'ordre
du jour adopté dans la séance du 25 janvier 1883, et que le
Recueil a été obligé d'y répondre, expriment à M. le
Président et au Secrétaire de la Commission le vif regret
cie cause à tous la décision prise;

« Attendu que l'absence de MM. de Bremond et Vallée ne
permet pas à l'assemblée de les prier de retirer leur
démission ;

« Décident qu'il sera procédé, séance tenante, à la nomi-
nation, dans la forme ordinaire, d'un Président et d'un
Secrétaire. »
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Cet ordre du jour mis aux vois est voté par 23 membres.
Il est ensuite procédé à l'élection d'un Président et d'un

Secrétaire.
Sur 31 votants, M. de Bremond d'Ars e st élu Président

par 30 voix ; un bulletin blanc.
M. l'abbé Vallée, Secrétaire, par 29 voix ; une voix à

M. Gallut ; un bulletin blanc.
L'assemblée vote en outre la proposition de M. de La

Sauzaye, ainsi rédigée :
« L'assemblée générale, considérant que les querelles

entre les deux sociétés doivent cesser, donne mission à
son Bureau de ne plus tenir compte des attaques, même
les plus violentes, du Bulletin des archives. n

Saintes, 31 janvier 1884.

Le Vice-Président, 	 Le Secrétaire par intérim,

H. DE TILLY.	 Ch. DANGIBEAUD.

NOTES
sur les

POTIERS, FAIENCIERS ET VERRIERS DE LA SAINTONGE

(Lues â la séance du 27 juillet 1382)

(Suite et fi n)

Un autre genre de décoration consistait en une bordure

de dessins variés, et au milieu une corbeille de fleurs,

genre Rouen, en bleu sale et terne tracé quelquefois en

noir. Le dessous des plats est brun. Je crois que c'était

là le genre de Bodin et d'Imbly, les faïenciers de La Chapelle

des Pots.
Comme je l'ai dit, on ne connaît pas de marques à la

faïence saintongeaise. Cependant on distingue sur beau-

coup d'objets paraissant bien être de notre pays, un signe
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qui taut d'abord ressemble à un ornement, ruais qui pour-

rait être une marque. Il consiste en deux traits, doubles

ou simples, tracés en manganèse ou en couleur, posés en

croix et dans chacun des quatre angles un point assez

gros. Ce signe est répété plusieurs fois sur chaque pièce.

Il y aurait lieu de rechercher si parmi les faïences mar-

quées que l'on connaît, mais dont les signes sont indéter-

minés, on ne pourrait en rencontrer quelqu'une pouvant

être rattachée à la Saintonge. (Voir notamment Jacquemart

merv. de la Ccr. t. III, p: 182 et 163).

Les peintres décoraient aussi nos faïences de person-

nages. Un inventaire indique avec des faïences à fleurs,

gris (le lin, un plat de faïence commune h cinq personnages.

M. Abel Mestreau possède un plat daté de Saintes 1772,

au fond duquel est peint un arbre d'amour. « Un type des

plus populaires, dit M. Champfleury dans son Histoire des

faïences patriotiques, 3e éd. p. 15, -" sans contredit, est
l'arbre d'amour, qui obtint un tel succès parmi les paysans

qu'il fut peint à de nombreux exemplaires. Un débat si vif

a séparé les hommes et les femmes qu'une rupture

complète s'en est suivie. Refugiés sur les branches d'un

arbre les hommes passent des jours heureux, hors d'at-

teinte des exigences des femmes. C'est le renversement de

la fameuse comédie d'Aristophane où les femmes ont cessé

tout commerce avec les hommes ; dans la légende fran-

çaise, les femmes, lassées de cet état de choses, entourent

l'arbre, supplient les hommes de descendre et apportent

des cadeaux pour les décider à une réconciliation..... Le

sujet de l'arbre d'amour est emprunté à l'imagerie popu-

Voir aussi l'article du même auteur : la FAIENCE, PARLANTE dans
la GAZETTE DES BEAUX ARTS 1864.
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faire du XVIIe siècle. C'est un canard qui se vendait dans

les rues de Paris du vivant de Molière. »

Le plat en question porte la date de 177' à Saintes. • A

l'intérieur, autour du marli, on lit l'inscription suivante

écrite en manganèse sur trois lignes.

(i re ligne) Belles .quittez moy ces limans qui sont pour

vous que de glasse denichés les de sur cette arbre cessez

de leur faire des presents coupez moy l'arbre par le tronc

et moques vous de leur audasse faites (2e ligne) les tomber

sur la plasse sont des laches et des poltrons mes dames

nous àlons tous decendre apaises votre fureur nous vous

alons donner nos coeurs que voules vous donc entreprendre

allons (3° ligne) descendez chere limants et ne soyez plus

rebelles vous cerez cheris tendrement de vos maitresse

'Melle. fait à Sainte ce quatre aoust. 4772.

Au milieu, trois légendes pour expliquer les attitudes des

femmes :
D'une main la belle Suzanne

Avec son cordeau

Tire ce gros badeau

Et (le l'autre lui présente une canne.

La charmente Isabeau

Lui présente un beau chapeau.

L'une des femmes qui tiennent la scie dit à sa compagne :

Courage Margo •

Nous aurons piese ou morceau.

Un autre plat, également polychrome, dans la collection

de M. de Thézac, signé a LA CHAPELLE» en bleu pâle, repré-

• Il y a de nombreuses éditipus sur faïence, avec variante, de l'arbre
d'amour. M. Champfleury dit en connaitre une cinquantaine d'exem-
plaires. J'en ai vu dans notre pays plusieurs, mais elles ne présentent
pas l'intérét du plat de M. Mestreau.
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sente une femme se défendant contre les entreprises d'un

homme, tandis que tout près un chasseur, vêtu à la chinoise,

lance une flèche à un cerf qui attend avec complaisance le

projectile.

Le costume de la femme, le chapeau surtout, révèle les

premières années de la Révolution, vraisemblablement 1790

ou 91, preuve qu'à cette époque les peintres pensaient

parfois à d'autres décors plus gais que ceux des faïences

dites patriotiques. D'autre part les chinoiseries étaient alors

fort à la mode.

Il est impossible, dans l'état actuel de nos connaissances

céramiques, de savoir le véritable nom de l'auteur de ce

plat, et de quel atelier il sort. M. de Thézac l'a acheté à la

fille de Jean-Baptiste Lachapelle et de Catherine Triaud,

Marie Lachapelle, morte le 3 décembre 1876, à Saintes,

sans avoir été mariée. Elle était propriétaire aussi de

plusieurs objets analogues, aujourd'hui clans la collection

du même amateur, et racontait que son père avait travaillé

longtemps à Bordeaux. Mais un Jean Lachapelle vivant à

Saintes en 1790, pardevant Bironneau, donne procuration

à un nommé_ Briant, fabricant de faïence à Sainte-Foy,

pour recevoir certaines sommes qui lui sont dues .en cette

ville. Or, ce Jean est le frère de Jean-Baptiste, lesquels

habitent Saintes, en 1793, et sont tous deux peintres sur

faïence. Par acte de mariage passé le 24 juin 1793 (an ÎI),

Jean Lachapelle, peintre en faïence, âgé de 31 ans, demeu-

rant à La Bertonnière,, fils de Hugues et de Marthe Boubes-

Longuemain, de Lompial, district de Cadillac, département

de la Gironde, épousa Marie Mégard, * âgée de 30 ans, fille

de Pierre et de Marie Daras, née à Sainte-Foy, district de

Libourne. Le futur est accompagné de Jean-Baptiste

' Ce n'était pas son vrai nom, mais bien Dieu-Megard.
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Lachapelle, son frère, âgé de 40 ans, peintre en faïence,

demeurant rue de la Bertonnière, et de Pierre Bonnifleau,

fabricant de faïence, âgé de 32 ans. Les conjoints déclarent

que « deux enfants sont nés de leurs amours » : Anne, née

le 5 avril 1788, et Jean-Baptiste, ne le 27 mai 1790, lesquels

se trouvent ainsi légitimés. D'autres enfants naquirent de

cette union. (Registres de l'état civil de Saintes). Les

Lachapelle restèrent longtemps à Saintes ; Jean ne tarda pas

à abandonner son pinceau pour devenir cafetier. Mais tous

ces renseignements ne peuvent préciser l'auteur de ce

plat. Peut-être, a-t-il été fait à Bordeaux, peut-être à

Saintes, et peut-être alors dans la faïencerie de Bonnifleau.

Peut-être encore est-ce une pièce de maîtrise. La vieille

demoiselle Lachapelle y tenait énormément. Il résulte aussi

des documents ci-dessus une constatation importante. Dans

ses Merveilles de la céramique, t. 1H, p. 35, Jacquemart

place Sainte-Foy, dubitativement il est vrai, en Normandie.

Sainte-Foy est dans le département rie la Gironde.

L. Sazerac prenait sa terre sur la paroisse d'Ecoyeux. Il

avait acheté, le 26 mai 1740, de Pierre Berthomé, potier, à

Vénérand, des bâtiments, bois, vigne, terres labourables, et

un vieux four à poterie, le tout situé au village de « Cra-

moussé » et La Tillée. (Minutes de Dalidet). Par les différents

baux de la manufacture les fermiers ont le droit d'y prendre

de la terre et du sable. J. Crouzat le 17 septembre 1743,

acheta de Pierre Massé, journalier, demeurant à la Bergerie,

paroisse de Saint-Vivien de La Vallée, * une pièce de terre

en friche, au lieu appelé le fief du Moulin. (Minutes de

Maréchal). Il devait vraisemblablement en tirer la terre de

ses faïences.

La faïence saintaise décorée a été naturellement très

• Canton de Saint-Porchaire. Près de la Charente.
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répandue dans le pays ; elle figurait, en grande quantité,

sur les tables de la bourgeoisie, de la noblesse et du clergé
à côté des faïences de Hollande, Rouen, Nevers, Stras-

bourg, Orléans, Saint-Cloud, d'Angleterre, de Provence

(Moustiers et Marseille), * de la porcelaine de la « Porte

Saint Antoine » "" et la « fayance de porcelaine» ***et même

des objets en grès, terre de pipe et de la porcelaine

étrangère ou locale. "**

D'après le relevé des dettes actives dressé à la suite de

l'inventaire Dury (1781), la manufacture envoyait ses

• L'inventaire de la succession de Jean Du Mesnil-Simon (1781),
mentionne assiettes, tasses en terre de pipe, en grès, 2 saladiers, 2
terrines, 6 tasses et, t théière en faïence d'Orléans. (Minutes de Bigot).

•' Dans les inventaires il y a parfois confusion entre le Strasbourg
et le Marseille. En 1791, dans la succession de Manes, avec des assiettes
de porcelaine ornées de 4 ou 7 fleurs roses et vertes, d'assiettes de
Strasbourg à une seule fleur et un cordon rose, d'autres encore de
faïence-porcelaine à 3 fleurs et cordon lilas, on trouve « six assiettes
de fayance de Strasbourg ornées de Chinois au milieu, le contour peint
en rouge, estimées 7 livres ! » En l'an II de l'ère républicaine, le
notaire Huvet faisant l'inventaire des meubles de la succession de
Jeanne Meric, femme de Etienne Legros, ancien maréchal-des-logis,
relate un lot assez considérable de faïence de Provence, qui, à la vente,
devient de la vaisselle de « Strasbourg »; «une belle douzaine d'assiettes »

de ce lot est adjugé à 20 livres.
Dans la succession de François de Latour-Bonlieu (1775), on trouve

six tasses et six soucoupes faïence jaune de Provence, estimées quatre
livres. (Minutes de Bigot).

••• En 1763, inventaire de la succession de Mgr Simon-Pierre de
Lacoré, évêque de Saintes : 10 soucoupes et 3 tasses de grès ; tasses de
porcelaine et en faïence tant de la Porte Saint Antoine à Paris que du
pays. (Minutes de Senne).

•••• Eu 1768, Jacques Thomas, prêtre et chanoine de Saintes, meurt ;
on trouve parmi la vaisselle dont il se servait « 8 tasses et 8 soucoupes,
fort petites, de fayance de porcelaine bleues et blanches. » (Minutes
de Bigot.)
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faïences dans toute la Saintonge, depuis Angoulême jusqu'à

La Rochelle, à Rochefort, Pons, Jonzac, Surgères, Blaye,

Tonnay-Boutonne, Saint-Savinien, Nancras, Saint-Just.

Crouzat qui fait la même opération dans son inventaire

(1742), nous apprend qu'il avait deux magasins, l'un à

Jarnac-Charente, l'autre à Angoulême, et qu'il faisait

commerce avec la Normandie, Marennes, Cognac, Château-

neuf. J'ai noté plusieurs noms de plats disparus, entre

autres caroton et huguenotte. On se servait aussi des «plats

à double face. n J'ai trouvé, mais une fois seulement, un

chapelet à grains de faïence.

FABRIQUE DE PORCELAINE. - Vers 1770, plutôt après

qu'avant, Saintes a possédé sa porcelaine. En disant porce-

laine, je me sers du terme employé par les actes de l'époque,

sans savoir de quelle nature était ce nouveau produit

saintais. Pour la première fois, en '1781, j'ai trouvé, dans

l'inventaire. de l'évêque de Saintes, Germain Chasteigner de

La Chataigneraye, « 4 compotiers carrés, dont 2 grands de

porcelaine de la fabrique de cette ville, n deux terrines,

soucoupes, tasses, etc. Pendant plusieurs années les actes

de même nature fournissent beaucoup d'objets de ce genre.

La fabrique, située à Lormeau, faubourg Saint-Pallais,

était dirigée par Eutrope Morin, mari de Rose Veillon. Les

registres paroissiaux de cette paroisse portent, à la date du

7 janvier 1788, la naissance d'un enfant de cet artisan, mais

à partir de cette époque je perds sa trace. Ses produits

semblent être ou entièrement blancs ou ornés de fleurs

bleues. Saintes pourrait peut-être revendiquer « une porce-

laine felds pathique, décor à bluets, genre à la reine marquée

d'un M », Jacquemart, Merveilles de la céramique, t. Ill,
p. 223. Charles d'Imhly, sur le compte duquel on trouvera

quelques renseignements à l'article de La Chapelle-des-

Pots, parait avoir été momentanément son concurrent. Un
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dictionnaire géographique de 1824, signale à Saintes, parmi

les produits du pays, les porcelaines. L'auteur a voulu dire

faïence. Il parle, du reste, avec autant de vérité, de notre

arc-de-triomphe en marbre blanc et d'une source d'eau

minérale à Pons !

ANGOULÊME. — L'origine aintaise des faïenciers d'An-

goulême paraît certaine. On a vu plus haut que l'un des

enfants de Louis Sazerac s'était fixé au faubourg de

Lhoumeau et y avait établi des fours à faïence. D'après

M. Ris-Paquot, * un moine sécularisé, de l'ordre des

Carmes, L. Sazerac serait le premier fondateur de cette

• industrie en Angoumois, et j'ai cité un Lambert Sazerac.

Mais à vrai dire Louis Sazerac, habitant Angoulême dès

1740 ** et surtout Bernard Sazerac, faïencier, au faubourg

de Lhoumeau, sont les seuls auxquels on puisse, avec

certitude, attribuer l'honneur de cette entreprise. Bernard •

Sazerac épousa Charlotte Claveau, dont plusieurs enfants :

Jean-Baptiste, devenu successeur de son père ; Marie,

mariée à Pierre Buchey ; Simon, marié à Marie Berthomé ;

Jean-Baptiste, prêtre, curé de Notre-Dame du Château

d'Oleron; Louis, dit Sazerac Fontaine, et Louis-Eutrope,

dit Sazerac-Moulin, aussi faïenciers à Angoulême. (Registres

paroissiaux). Il mourut vers 1780.
La fabrique fut installée avant 1750. M. de Fleury,

archiviste du département de la Charente, a bien voulu me

communiquer deux contrats d'apprentissage ; l'un du ter

février 1752, pour François Rouhier, comme apprenti

tourneur, l'autre du 31 aoîlt 1753, pour Jean Bonvallet,
apprenti peintre. (Minutes de Chauvin).

" DOCUMENTS INÉDITS SUR LES FAÏENCES CHARLNTAISES, 1878.

"' Voir les registres paroissiaux du faubourg de Lhoumeau, à
Angoulême.
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- Les faïences d'Angoulême se rapprochent beaucoup de

celles de Saintes ; mêmes couleurs tristes, manganèse pour

le dessin, bleu pale et terne, jaune et vert olive. Le lecteur

a pu remarquer que Saintes envoyait les produits de ses

établissements céramiques jusqu'en Angoumois. On ren-

contre souvent de petits lions soutenant un.écu aux armes

de France. Sur un de ces objets appartenant au musée de

Limoges, on lit : A ANGOULÊME. DE LA FABRIQUE DE MADAME

V. S. D. et F. 28 AOUT 1784. Ce qui veut dire, d'après M.

. Ris-Paquot : « De veuve Sazerac, Desrocher et fils ». Il faut

lire : MADAME VEUVE SAZERAC-DESROCHES ET FILS. Bernard

Sazerac signait B. Sazerac-Desroches. Cette date de 1784

doit' indiquer la fabrique de Jean-Baptiste Sazerac.

M. Ris-Paquot cite parmi les faïenciers d'Angoulême :

•Pinguet et Jucaud, 175.-1784, * qui habitèrent Cognac;

Veaumont'et Nicolet (4770-1850); Garive (1780-18 .15) ; Jude

(4780-1850) ; Nisson (1780-1850) ; Mouchard (1809). .

Ce dernier s'intitulait artiste porcelainier et eut pour

successeur un nommé Deprindez.

Bernard Sazerac employa, comme peintre, Pierre-Albert

Hubert, natif de Lille, lequel épousa le 8 avril 1755, à

Angoulême, Marie Roy. (Reg. par.) De 1751 à 1763, Jean

Martin fut attaché à la manufacture de Sazerac comme

peintre..

COURBIAC, près Saintes. — Fabrique de faïenceries fondée

vers 1845, .par un nommé Villard, avec le concours d'un

anglais, Jones. Elle n'eut pas grand succès. Ses produits

sont jaunes, portent une marque imprimée en creux :

«•Villard et Jones, Courhiac a. Cette usine passa sous la

direction de Jones seul, puis de messieurs Gaston de Latour

* Ils habitèrent aussi Cognac. Voir sur la céramique de Cognac les
articles de M. Barraud publiés dans le journal l'LRE NOUVELLE

(octobre 1881).
18
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et Gaston Prévot pendant quelques années, et est aujour-

d'hui la propriété exclusive de ce dernier. On y fabriquait

de la poterie blanche décorée en couleurs. Aujourd'hui

cette usine ne fournit plus que des poteries communes.

ECOYEUx. - Dans cette localité on n'a fait que de la

vaisselle de terre ordinaire, mais l'origine de cette fabri-

cation semble remonter très loin, car dans l'inventaire des

titres du château d'Ecoyeux, fait à la requête de Marie-

Louise de Saint-Mathieu, veuve de Louis-Alexandre Fretard,

ancien lieutenant de vaisseau, seigneur du lieu et de

Château Chesnel, il y a cette mention : « titres justificatifs

d'une redevance de trois livres à chaque Saint-Jean-

Baptiste, en faveur du seigneur d'Ecoyeux, par chaque

possesseur d'un four à pots dans l'étendue de la châtel-

lenie. » Mais la date des titres manque.

A l'époque de la confection du cadastre, il existait en

Ecoyeux neuf fours dits de faïence et un four à poterie. Par

faïence il faut entendre non la terre recouverte d'émail

blanc, mais simplement vernie, et jaspée. Les faïenciers

faisaient les assiettes, les plats, etc. ; les potiers les buies,

les pots à lait ou autres. C'est du moins ce qui résulte des

renseignements que m'a fournis un vieux faïencier. Ces

fours étaient situés au village des Egreteaux, dont moitié

appartient à la commune de Brizambourg et l'autre moitié

à celle d'Ecoyeux, aux villages de Vivien Giraud, chez

Tachet et La Tillée. Ils avaient pour propriétaires les

Drouillard, Guillot, Jean Boutin dit le Noble, Garraud,

Dinand, Noblet, Jacques Dury, Simon Pizanne. L'an XI,

un étranger, Gabriel-Germain Leclair, né à Basoche-Gouet

(Eure-et-Loire), en 1782, fils de Germain Leclair, demeurant

à Paris, habite Ecoyeux et exerce la profession de faïencier.

Les registres paroissiaux fournissent les noms suivants

pour les anciens potiers ; 1671, Pierre Prévaudeau, Jean
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Poi'tier, François Joubert, Jean Luneau, Mathurin Morin,

Pierre Moine, Jean Hommier, Barthelemy Texier, Jean

Rivallet. Ces noms se retrouvent souvent pendant longues

années. Le premier qui prit la désignation de faïencier

parait être, en 1786, Paul Guillot, • originaire de la paroisse

de Tousac.

Aujotird'hui cette industrie' a complétement disparu de

la contrée.

VÉNÉRA\D. — Dans cette localité on n'a dû fabriquer

guère autre chose que des poteries et tuileries. Cependant,

le 26 août 1786, Jacques Verrié, faïencier, demeurant au

village des Grandes Tuileries, paroisse cie Vénérand, donne

quittance h Jean Daniaud, tuilier, demeurant au même

Village. (Minutes de .Bellou;.

Près de cette commune se trouve. la Vieille-Verrerie; '

où Palissy a fait des essais, dit-on. On ne sait rien autre

chose sur son compte, ni l'époque de sa fondation, ni

l'époque de sa destruction, ni son genre de fabrication.

Il existe encore une poterie au village de chez • Gros

Bon net.

En 1839, Gauthier indique, it Vénérand, cinq poteries et

quatorze tuileries.

Près de Vénérand, dans la commune de Fontcouverte, on

cite des potiers, au siècle dernier. Mais ils ne présentent

aucun intérêt ; de même pour Chaniers et plusieurs autres

communes qui ont eu autrefois leurs fours h poteries. 	 •

SAINT-Bars-DEs-Born. — ,l'ai noté clans l'inventaire des

meubles fait h la requête de Angélique Sophie de

• La Vieille Verrerie est sur la limite des paroisses de Véuéraud et
du Douhet, niais elle dépend de cette dernière paroisse. — Dans
certaines pièces de bois dépendant ducha,teau de Vénérand, on trouve
encore des tas de scories ferrugineuses qui semblent indiquer qu'il y
eut jadis quelque usine métallurgique dans la contré?.
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Beauchamp, veuve de François Deluc, chevalier, ancien

major de cavalerie, les 20-24 novembre 1786: « une

fontaine en terre, fabrique de Saint-Bris, garnie de son

robinet en cuivre, son bassin en bois monté sur son

pillier. » (Minutes de Petit). *

M. Abet Mestreau possède une fontaine avec glaçure

verte, ornée de trois mascarons et petites roues impri-

mées à l'aide d'un poinçon. Elle est dans la forme ordinaire

des fontaines, sauf qu'elle est à peu près cylindrique,

n'ayant qu'une petite portion plate, celle destinée à être

placée le long du mur.

CLLRAC. —Gauthiez (statistique) mentionne deux tuileries

et deux verreries. Rainguet (Etudes en l'arrond. de Jonzac)

et Manès (Précis de la description physique..... de la

Charente-.Inférieure 1864), indiquent une poterie.

. LE FonILLoux. — Gauthier cite dans cette localité, des

fabriques de tuiles, briques, carreaux et une faïencerie que

le duc Decazes, pair de France, ancien ministre, fit cons-

truire au Gibaud. Rainguet parle aussi d'une verrerie

établie par les soins du même, aujourd'hui transportée à
•VALINS.

A BOISREDON, LA CLOTTE, CI3EVANCEAUX, LE PETIT

NIORT, SOUMEYRAC, on a fait de la grosse poterie. (Gauthier

et Manès).

• LA CHAPELLE-DES-POTS (près Saintes). — L'abbé Briand,

dans son Histoire de l'Eglise Santone (t. H, p. 96), dit que

' Aujourd'hui, il y a à signaler à Saint-Bris, la fabrique des PONNES,

autrement dit, les BUGEOURS ou bugeoirs, en langage du pays. La
préparation et la cuisson de ces vastes et épais réservoirs servant à la
lessive (bugée), ne sont connues que de deux ou trois familles qui
semblent s'en étre réservé le secret et qui se le transmettent de père
-en fils. — Cette poterie, à grande dimension, est tout à fait spéciale, en
Saintonge, à cette commune, et autrefois à sa voisine Saint-Cézaire.
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cette localité tire son nom d'une chapelle créée par le
chapitre de Saintes, (1320), en faveur de quelques

habitants du pays, travailleurs en poterie, qui insensi-

blement formèrent un village. Ce fait prouverait que

l'industrie céramique remonte assez haut, en Saintonge.

Une fondation aussi importante n'a pas lieu sans une

nécessité évidente et reconnue telle. Sous la Révolution, ce

bourg, pour peu de temps, il est vrai, prit le nom de

La Poterie.

Les plus anciens vestiges existant de la production de

cette époque reculée sont des carreaux de pavage émaillés,

mesurant généralement, de 11 à 12 centimètres de côté, en

terre rouge, très cuite, portant des ornements incrustés de

terre jaune. Ils sont encore relativement nombreux ; on

en a recueilli beaucoup dans un champ situé sur la propriété

de M. Th. de Bremond d'Ars, à La Chapelle. Le musée

lapidaire de notre ville possède 71 échantillons de ces

carreaux; certains remontent, par le décor, au Mll e siècle.

Plusieurs particuliers en ont aussi ; mais je m'occuperai

uniquement de ceux du musée, à cause de leurs variétés,

et parce qu'ils comprennent tous les types connus jusqu'ici.

Ils se décomposent ainsi : 34 émaillés en vert foncé, sans

ornements ; 37 émaillés en vert ou simplement vernissés

(laissant ainsi le fond de terre rouge transparaître), et

portant des ornements dont quelques-uns ne forment un

dessin complet qu'à la condition d'être accouplés par

quatre. On .remarque des rinceaux rappelant ceux du

XIIIe siècle, des fleurs de lis de types peu dissemblables,

des animaux fantastiques (griffons.....), des aigles éployées

à une tète, des lions ou léopards, une salamandre ('i), des

roses. Quatre carreaux portent le château des armes de

Castille en jaune sur fond rouge. Enfin un carreau, forme

de losange, est divisé, au milieu, dans. sa, longueur, en
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deux parties égales, l'une verte, l'autre jaune. *

M. Audiat m'a montré un carreau ayant un cerf.

La plupart de. ces 71 morceaux, sauf les verts unis,

étaient encore recouverts d'une épaisse couche du mortier

avec lequel on les avait scellés. Deux sont encore super-

posés et liés l'un iL l'autre par ce ciment ; celui du dessus

est vert uni. Il y a donc eu revêtement du-pavage t figures

par un pavage beaucoup plus simple. L'usure de l'un a

nécessité l'autre, car tous ces échantillons sont loin d'ètre

intacts ; l'un d'eux, qui a perdu presque complétement son

incrustation jaune, permet de s'assurer que le dessin était

creusé it la main, <t l'aide d'un poncif, et non pas imprimé

It l'aide d'une matrice en bois ou de toute autre matière, et

que sa profondeur atteint rarement 2 millimètres. Plusieurs

* Je ne puis m'empècher de faire un rapprochement entre ces carreaux
et une étoffe de la seconde moitié du XIII° siècle ou de le première
moitié du XIV°, conservée au trésor de la eathédrate de Sens, et qui a
précisément des châteaux d'or sur champ de gueules, des fleurs de lis
sur champ losangé d'azur, un lion rampant d'or sur fond d'argent et un
aigle éployée de sable sur fond d'or. Le rapprochement a, du reste, été
fait par M. de Montaiglon dans son article sur les ANTIQUITÉS DE SENS

(GAZETTE DES BEAUX ARTS, 1880, t. XXI, p. ` 52, où on lit: e Les châteaux
de Castille et les fleurs de lis sont très fréquents sur le pied des chan-
tiers et sur le fond des gémellions de Limoges ; ce n'était à la fois
qu'un signe de vassalité et qu'une marque de fabrique. Il ne serait pas
impossible de trouver dans la famille de saint Louis, par exemple, du_
côté du roi de Naples, Charles d'Anjou, une famille où les armes de
France et (le Castille se trouveraient, par l'origine personnelle et par
celle des alliances réunies, à un lion d'or et à l'aigle de l'empire. En
tout cas l'étoffe ne peut pas étre antérieure à la seconde moitié du
XIII° siècle. Je la mettrais plutôt à la première moitié du XIV', a
cause de l'analogie avec les carreaux de terre émaillée. Le lion parti-
culièrement et l'aigle ont, avec le dessin de ces carreaux, une analogie
bien frappante. » Sens et Saintes paraissent, du reste, avoir eu des
relations assez étroites.
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semblent dater du XIIIe ou XIV° siècle, d'autres du XVIe.}

M. Th. de Bremond d'Ars m'a aussi communiqué un

fragment de vase recouvert d'un émail vert, orné d'un

mascaron et une autre tète également verte, provenant de

sa propriété, ** et paraissant appartenir au XIV e siècle.

Aux XVIe et XVII° siècles, "` les ouvriers de La Chapelle

produisaient encore des œuvres qui attestent combien ces

humbles artisans, souvent ignorants, étaient habiles en leur

art. Aujourd'hui, malgré leur instruction, nos potiers ne

fabriquent plus que des ouvrages de ménage et n'aspirent

nullement à sortir de leur routine. Pourtant, le décor de

ces pavés ne constitue rien de particulièrement sainton-

geais. Les fleurs de lis, les lions, les chateaux se rencon-

trent fréquemment au XIV e siècle parmi les ornements

employés sur les étoffes, les dallages des salles seigneu-

riales, etc. C'était une mode, mais on n'a pas encore pu en

Tabourin parle («lu plancher carrelé de beaux carreaux pins et
figurés de plusieurs fassons », de la librairie de Saint-Pierre. (RECUEIL,

t. III, p. 152).
•' Je n'ai pu découvrir la provenance des carreaux de notre musée.

On croit qu'ils ont été apportés par feu l'abbé Lacurie. Ils ne portent
aucune étiquette ni numéros d'ordre. Un calalogue manuscrit a existé,
parait-il, mais on ignore ce qu'il est devenu. Pourquoi ne met-on donc
pas, dans les musées, sur les objets mémes, une petite notice à l'aile
de laquelle le visiteur pourrait avoir les renseignements qu'il cherche?

"' Dans les minutes de Limousin, appartenant à M. le comte A. do
Bremond d'Ars j'ai trouvé, à la date du 8 juin 1648, un acte qui semble
attester que parfois on avait recours è la production étrangère. François
Tourneur, greffier du clergé de Saintonge, loue à Martin Mauguy,
conseiller du roi, receveur des tailles en l'élection de Saintes, agissant
au nom de Catherine Dupré, femme (le Charles-Ancelin d'Apelvoisin.
chevalier, seigneur de La Roche du Maine, Candé, un hotel, paroisse
Sainte-Colombe, consistant en salle, chambres, chapelle 	  cuisine

pavée de carreaux d'EsPANE. »
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découvrir l'origine, car toute mode, même la plus futile, .a

une raison d'être.

L'usage du lion et de l'aigle a subsisté fort longtemps.

On les retrouve, mais plus artistiquement travaillés, en fort

relief, sur ces buies vertes dont la tradition attribue la

fabrication aux potiers Chapelains. Le lion est couronné, et

aussi l'aigle à double tête.. Le caractère de la facture dénote

le XVIe siècle et une influence allemande, mais ce n'est pas

une raison pour que toute huie soit de cette époque. Les

poinçons ont servi pendant de longues années. Ces deux

emblèmes héraldiques sont souvent associés à la sala-

mandre de François Ier , à un oiseau tenant une fleur, ou

bien à une femme marchant, tenant d'une main le glaive

vengeur et, de l'autre, la balance de la justice, à des

armoiries * au-dessus d'un personnage vu à mi-jambes, ou

Les armoiries relevées sur deux vases en terre vernissée peuvent
étre décrites ainsi : un écu au chevron accosté de deux tiges de fleur,
au coeur dans un croissant en pointe ; l'écu surmonté d'un croissant
accosté de deux étoiles, et le tout entouré d'une cordelière formant des
noeuds. Aux expositions rétrospectives de Niort et de Rochefort (188? et
1883), a figuré un vase à forme ovoïde, monté sur un large pied, court,
pourvu de deux grands goulots recourbés et ornés, à la hase, de figures.
Sur la face opposée, un grandi aigle à double tète couronné, le vol
abaissé, et, au-dessous, une figure. Ce vase appartient à M. Surault,
greffier à Niort. M. Demonçay, de Saint-Froult, en exposait aussi un
autre de même forme, de mêmes dimensions, sur lequel les armoiries
avaient été remplacées par une salamandre. Le musée du Louvre, sous
les numéros 223 et 224, décrits par M. L. Clément de Ris, dans sa
NOTICE SUR LES FAÏENCES FRANÇAISES, conserve deux objets identiques
comme émail et comme ornement. Sans nul doute, tous quatre sortent
de la même main. M. Clément de Ris, sans chercher cependant à
résoudre l'énigme, serait disposé à les croire postérieurs à 1526,
d'origine espagnole et pense que le numéro 223 a pu faire partie du
mobilier de François I er, après son second mariage avec Eléonore
d'Autriche, soeur de Charles-Quint. Je les crois français. La pâte
blanchâtre, le ton de l'émail, le caractère des figures, me portent vers
cetté opinion, et .me font pencher en faveur de l'industrie saintongeaise.
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bien à des mascarons, parfois le chiffre du Christ.

Les buies consistent en une partie cylindrique entourée

d'une enveloppe percée à jour et ornée de médaillons a ∎'ec
les reliefs indiqués ci-dessus. Sous le numéro 3,832, le

musée de Cluny en conserve une, attribuée à la fabrique de

Beauvais, qui, à Saintes, passerait sans hésitation pour

être de • La Chapelle ou Brizambourg : mêmes reliefs,

mêmes découpures, même émail, même pate.

On pourrait multiplier les citations et signaler une foule

d'objets provenant de l'un ou de l'autre de ces deux centres

de production : comme bénitiers, écuelles, flambeaux,

fontaines, burettes d'église avec mdnogramme..... etc.

Avant de passer à une époque plus voisine de nous, il

convient de ne pas oublier le vase dont parle A. Jacquemart

dans son article sur l'exposition de Rennes (Gazette des

Beaux-Arts, 1805, p. 172). « Le moyen fige, dit-il, la

renaissance apportent leurs témoignages, et les derniers

jours de l'exposition ont livré aux curieux une terre vernis-

sée à relief, datée de 1593, que n'eussent point désavouée

les potiers de Nuremberg. Dans l'opinion de M. Aussant,

cette sorte de corbeille ou de bénitier à sujets évangéliques,

serait un ouvrage de La Chapelle, en Saintonge. * Le

monogramme. H G tracé par l'artiste reproduit certainement

une forme de lettres habituelle dans l'ouest de la France. »

A. Jacquemart semble pourtant avoir abandonné cette opi-

nion dans ses Merveilles de la Cdrannique, t. IT, p. 253. Le

monogramme devenu H B est attribué à un potier rennais.

Comme on l'a déjà dit, la terre des poteries attribuées,

dans notre pays, à La Chapelle, est d'un ton jaune blan-

` Il n'est peut-étre pas sans intérêt de rappeler qu'il existe daim
centres céramiques de ce nom, l'un en Saintonge et l'autre près de
Beauvais, dans l'Oise.



=- 276 —

châtre, légèrement rosé; très tendre, l'émail peu transparent,

vert clair, souvent moucheté de vert plus foncé ou jaune

marbré de brun foncé. Le décor consiste en découpures,

lions, aigles, mascarons, personnages en relief sigillé. *

Voici les noms de quelques uns des anciens potiers au

XVlIe siècle : Pyon (1611), Jean Jullineau, Hélie et Michel

Raimond, Pierre Mousnier, Michel, Antoine, Jean et Daniel

.lolin, Berthomé Arnaud, Olivier Lamy, Olivier Garnier,

Augustin Giraud, Jean Tenot, ** Jean, Michel, Jacques et

Simon Chauvin, Jean Barbreau, Colas Souchet, Raimond

Renaud, Pierre Lusseau, Bernard, Vivien et Pierre Gelineau,

Jean Georgeon, Raimond Ballay, Abraham Garnier, Raimond

DDalvy, Vivien Bernard, Arnaud Baron, Jean et Raymond

Rivallet, Jean Lemoine, Jean Giraudeau, Michel Arnaud.

On retrouve beaucoup de ces noms parmi les potiers du

XVIIIe siècle ; alors les fils succédaient volontiers à leur

père ; c'est ainsi que les Baron ont formé une longue chaîne

non interrompue jusqu'à nos jours, de potiers. On peut

citer encore au siècle dernier, les Renaud, Boutinet,

Loiseau, Roullaud, Berton. Mais si au XVIIe siècle les vieux

potiers ont pu faire des oeuvres intéressantes, au XVIIie

il n'en fut pas de mémo, surtout si l'on en juge par ces

horribles « eaux bénitiers » verts avec christ en relief.

" Voir aussi l'ART DE TERRE, do B. Fillon.
""" Le 27 avril 1681, François Dubourg Farnoux, seigneur de Dion,

fait marché avec Jean Tenot, dit Le Verdet, marchand potier à La
Chapelle, pour 1,000 pots à pigeons, destinés à ètre mis en la fuie qu'il
a fait faire à Dion, à raison de 2 sols 10 deniers la pièce. (MINurEs DE

GILLET). En 1613, le 21 décembre, les mènes objets valaient 15 deniers
pièce. Thomas Dreux, écuyer, sieur de La Pommeray, conseiller du
roi, secrétaire, maison couronne de France, demeurant à Saintes, en
achette à Simon Richard, potier à La Chapelle, 1,200 pour 75 livres,
livrés au Port - Bertaud. (MINUTES DE BERTAULD AUX ARCHIVES DE M. LE

COMTE ANATOLE DE BREMOND D ARS).
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. En 1659, François Jeandauba, certificateur des criées au

présidial de Saintes, faisant inventaire de ses meubles,

mentionne « deux services de La Chapelle, estimés

3 livres. n

En 1760, une véritable faïencerie s'établit à La Chapelle-

des-Pots, sur le plateau qui domine le bourg, par les soins

d'un. sieur Daniel Bodin. Le lieu porte encore le nom de

faïencerie. Il n'existe plus maintenant qu'une poterie, la

dernière des 20 ou 25 qui existaient en 1850.

Mais il faut citer auparavant deus actes, le premier, du

10 février 164444, l'autre du 21 août 1650 (Minutes de Tamisier),
dont je donnerai de simples extraits qui prouvent que la

poterie recouverte d'un émail blanc était de fabrication

courante à La Chapelle. 1° « Michel Chauvin, le jeune,

marchand potier à La Chapelle, promet de livrer à François

Blanchard et à Catherine Milton, sa belle-mère, demeurant

à La Chapelle, 300 de chauffettes ic bon ttons, 200 de grandes

buhes (baies), jaspées, un 100 d'esvières moitié années,

moitié à becq, 600 plats dont 400 à bords ronds, et 200 à

grands bords, 200 d'escuelles blanches, 200 d'assiettes

jaspées, 100 pichets, '100 petites buhes années, 100 chan-

deliers, 100 boittes, 300 barrils, dans quinze jours après

Pacques,..... lesdits Blanchard et Millon seront theneus et

obligés luy bailler et payer la somme de 90 livres incon-

Bilant apprés que iceux dits Blanchard et Millon auront

faict le voyage, clans lequel ils prétendent vandre les ilittes

espèces de marchandyses et oultre ung cent d'icelles cuites

marchandyses que les preneurs payeront oultre, et par-

dessus la ditte somme audit Chauvin, comme aussy lesdits

preneurs ont promis bailler et livrer audit Chauvin ung

cent de pion lhors que le dit Chauvin aura faict une grande

partie de la ditte marchandyse..... »

20 Marché entre Jean et • Raymond Rivallet, frères,
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marchands potiers de La Chapelle avec Anne Ardion, veuve

de Jean Gai ;net, et Marthe Chaux, femme de François Roy,

demeurant à La Rochelle. Les deux Rivallet s'engagent a

livrer « le nombre de poterie qu'ils pourront faire et randre

en la ville de La Rochelle moïennant le pris et somme de

26 livres la grosse de grande marchandise, '10 livres ,le

cent de poterie blanche, qui conciste en buhies, chauffettes

et esvières, et 40 livres le millier de grand menut, qu'ils

seront tenus de randre en la ville de La Rochelle, comme

dict est tout le nombre qu'ils pourront mener pendant 3 à

4 voyages par chacun an et ce pendant 5 années consé-

cutives l'une 'l'autre, commensant le premier voyage dans

la l'este de Thoussaints prochaine..... »

Daniel Bedin, dont je trouve le nom, pour la première fois,

sur les registres paroissiaux de La Chapelle, le 3 février

. 1766, était fils de Pierre :Bodin, journalier, et de Jeanne

Thehaud. Il perdit sa femme, Marie Blandet, le l i décembre

1788, et se remaria, le 9 juin '1789, avec Madeleine Colin,

dont il eut une fille, Marie Artougathe, morte en bas âge. Il

mourut le 5 novembre 1793, âgé de 55 ans, à La Chapelle;

membre du « conseil général » de la commune.

Le 11 octobre 1764, Jean Texier, charpentier de ce bourg,

afferme it Daniel Boclin, demeurant it Saintes, et à Jean

d'Imbly, faïencier, demeurant à La Chapelle, une maison

sise audit bourg. (Minutes de Panifier).

Cet acte permet de croire que Bodin ne fut pas le seul

fondateur de cet établissement. ll fut aidé par d'Imbly dont

la présence à La Chapelle est constatée un peu avant cette

époque.

Jean-Charles d'Imhly originaire, suivant certains actes,

son contrat de mariage entre autres, de Sivry-sur-Meuse,

suivant d'autres, de Valenciennes (Minutes de Rétif et de

Papin), arriva en Saintonge en 1764, épousa, le 9 juin
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Léontine Bodin, sœur de Daniel, dont le parents habitaient

la paroisse de La Chapelle. Plusieurs actes démontrent

que lui-même habita plusieurs années ce bourg, et y

exerça la profession de faïencier, probablement comme

associé de son beau-frère. En 1767, il prend N. Gombaud,

comme apprenti, et est appelé faïencier. (Minutes de Reti f ).
En 1787, je le trouve fabricant de porcelaine à Saint-Yrieix,

au lieu de « la petite Samie », paroisse Sainte-Catherine.

(Minutes de Bironneau). Le 9 juin 1789, il sert de témoin

au second mariage de Daniel Bodin, et est qualifié de

« porcelainier à Saintes. » En 1793, le 21 février, il fit son

testament, et mourut à Saintes, dans sa maison sise au

faubourg Saint-Eutrope, le 4 floréal an V, âgé de 63 ans.

Son acte de décès lui donne pour profession celle de

faïencier. J'ai négligé quelques actes concernant ses affaires

privées, mais n'ayant nul rapport avec le sujet de ces notes.

Un seul nom est à retenir parmi ceux des potiers-

faïenciers de La Chapelle au Xa:XC siècle, celui des Pacaud.

Le père et le fils y ont exercé leur métier pendant longues

années ; ils n'étaient pas sans expérience ni habileté, niais

fort jaloux de leur art, car, dit-on, ils ne travaillaient

jamais devant leurs confrères. Le père, dit-on, aurait

travaillé à Sèvres. On les croit généralement étrangers,

originaires de Toulouse. Peut-être le père a-t-il séjourné

dans cette ville, mais il était bien Saintongeais par sa

naissance et par son nom très répandu dans le pays.

« Guillaume Pasquaud », faïencier, âgé de 60 ans, né à

Saintes, veuf de Marguerite Rouhault, fils de feu Denis et

de feue Thérèse Guichen, est mort à La Chapelle, le

5 juillet 1834. La déclaration du décès est faite par son fils,

Jean-Pierre, lequel signe Firmin, âgé de 37 ans, également

faïencier. Marguerite Rouhault, originaire d'Anières, était

morte cinq jours avant son mari, à l'âge de 69 ans.
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La seule oeuvre signée par Pacaud qui soit connue, c'est

une fontaine en forme d'urne montée sur un pied, avec

cannelures, feuilles et deux têtes de bélier, recouverte

d'une glaçure brun clair. Elle n'est pas sans mérite et est

conservée par la famille. En dessous du pied, on lit : a à

Lacaudez (?) (ou Lalaudez. ou Lacauder), 1819 Pacaud. »

M. de Bremond d'Ars possède une petite cuvette ronde

et son pot à eau faits par Firmin Pacaud, d'une exécution

très soignée. L'un et l'autre objets sont rouges, ornés d'une

large bande jaune jaspée de brun.

Les faïences sorties des fours de Bodin ne sont pas

déterminées, mais peut-être n'y a-t-il pas une trop grande

témérité à lui attribuer une foule de produits de facture

assez grossière, souvent recouverts en dessous d'un émail

brun manganèse et dessus d'un émail blanc gris, sans

éclat, toujours craquelé et décoré de corbeilles de fleurs ou

de dessins bleu sale rappelant le rouer, comme à Saintes.

BRIZÀMBOURG. " — La prudence exige une grande réserve
à propos de cette localité. On ne sait presque rien sur les

produits des faïenceries de Brizambourg. Ils étaient sigillés

et verts, comme ceux de La Chapelle, mais on ignore en

quoi ils différaient de ces derniers. Comme nous l'avons vu,

l'emploi continuel des reliefs caractérise la céramique de

Gauthier, dans sa STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE (1839), à l'article de La Chapelle, s'exprime ainsi (p. 120) :
le surnom des Pots donné à cette commune, lui vient de l'industrie

de ses habitants qui font, avec l'argile qu'on y trouve partout, une
poterie grossière, mais solide. L'usage en est très répandu dans le
département; on l'emploie à bord des vaisseaux de guerre à Rochefort;
on en exporte dans les départements de la Vendée, de la Charente, de
la Dordogne, et on en portait autrefois jusque dans les colonies. On
fait aussi, à La Chapelle, une espèce de faïence dont la couleur est
brune et qui résiste mieux à l'action du feu. »

•' Brizambourg a appartenu aux Gontaud de Biron.
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la Saintonge. Palissy n'aurait fait que . modifier le système

décoratif en faveur à son époque, appelé par lui « en

médailles. »

Les fours de poteries de Brizambourg existaient avant

1603, année de leur prétendue fondation par Henri IV.

B. Filon a découvert un acte de 1600, souvent cité, par

lequel Enoch Dupas, maître faïencier, réclame à René

Arnaud, écuyer, seigneur de La Garenne, demeurant à

Luchat « depbiteur de la somme de six vingts escuz prix

et rayson de vaisselles imprimées de ses armes. » « Ces

belles choses » que Balzac, le 40 août 4638, déclarait

égaler les plus riches descriptions, même celle du bouclier

d'Achille, et tout ce qu'il vit « jamais de plus divers et de

plus historié », bien qu'il eut renoncé à l'hyperbole,

venaient-elles de Brizambourg ou de La Chapelle ? Nul ne

saurait le dire. Balzac avait demandé à son ami Nicolas
Senne, chanoine théologal du chapitre de Saintes, deux

bassins en terre; et il avait reçu « un plein cabinet » de

belle vaisselle. Dans son Histoire du Luxe (t. IV, p. 175).

M. Baudrillart nous dit cependant qu'à la fin du RVIIe

siècle les vases de faïence de terre de Brizambourg étaient

recherchés. B. Fillon a décrit deux plats de cette fabrique.

Sauf celui d'Enoch Dupas et celui que je citerai plus

bas, on ne trouve aucun nom de faïenciers de Brizambourg.

Les registres paroissiaux qui partent de 1620 n'en ont

révélé aucun. Ce fait étrange tout d'abord doit avoir, selon

moi, son explication dans cette circonstance, à savoir que

l'industrie céramique locale était entre les mains des

protestants. A la date du 17 juillet 1674, sur les registres

paroissiaux d'Ecoyeux (bourg situé à quatre kilomètres de

Brizambourg), on lit l'abjuration de Pierre Richard, âgé de

Voir aussi DART DE TERRE CHEZ LES POITEVINS, par B. FillOn.
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49 à 20 ans, fils de Jean Richard, émailleur en terre, et de

Jeanne Maitre, de la paroisse de Brizambourg ; et à la date

du 20 novembre 1675, celle de Esther Maurisset, veuve

d'un autre potier, Jean Lemoine.

VERRIERS. — Sur ce point intéressant de l'histoire de

l'industrie Saintongeaise mes notes sont peu étendues. Au

cours de ces pages on a déjà pu remarquer les noms de

Palissy, Latillay, et du lieu de la Vieille-Verrerie. Je ne

connais aucun produit des verreries mentionnées ici. Elles

semblent n'avoir donné à la province que des verres com-

muns, mais peut-être trouvera-t-on un jour la preuve

qu'elles faisaient mieux et imitaient leurs voisines du

Poitou. Jusqu'à présent, le premier verrier de la Saintonge

est Gaspard du Massard, écuyer, sieur de Champlembeau,

paroisse de Néré. Mon savant collègue, M. Baron, de

Beauvais-sur-Matha, aujourd'hui propriétaire de Cham-

plembeau, a bien voulu me communiquer quelques rensei-

gnements sur ce gentilhomme verrier. * Gaspard du Massar,

seigneur de Misse-Grande, mari de Barbe de Roussy,

acheta de ses co-héritiers, le 11 avril 1657, la seigneurie de

Champlembeau. Dès 1676, les deux époux étaient séparés

de biens ; en 1709, ils se séparèrent de corps. Le ter avril

1709, le mari « volontairement cedde, quitte, délaisse,......

à la dite damoiselle Barbe de Roussy, la grange où autrefois

a été la vernie, avec la cave du pavillon...... et sera mise la

dite grange en chambre convenable pour faire la demeure de

On sait que l'industrie du verre pouvait étre exercée par un
gentilhomme sans qu'il dérogeât pour cela, mais elle ne conférait aucun
droit à la noblesse. « Que si le père a dérogé en se. faisant procureur.....
marchand, si ce n'est pour le commerce de mer..... ou artisan à
l'exception des verriers, qui pour cela ne sont pas gentilshommes, s'ils
ne le sont d'extraction, lainé des enfants n'a aucun droit d'aînesse.
(COMMENTAIRE SUR L' USANCE DE SAINTES, PAR DUSAULT, 1722, p. 291).
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la dite damoiselle..... » (Minutes de Gardrat, notaire à Néré).

La verrerie fut clone fondée par Gaspard du Massard,

entre 1657 et 1661, et détruite bien antérieurement à 1709.

NLIÉ (arrondissement de Saint-Jean-d'Angély). — Gaspard

du Massard, écuyer, sieur de Champlembeau, fait marché

avec Pierre Chabasse (père) * le 24 décembre 1661 et lui

achète tout le a salligot » (salicor) ** qu'il peut avoir, à

raison de 20 livres la charge, au prix de 312 livres la charge,

(sic) poids de marc. Du Massard promet de livrer à Chabasse

des verres de toutes façons, à 18 sols la grosse de petits

verres appelés « chambourins » et les grands verres

nommés « pinettes », à raison de 9 livres le cent, les autres

grands verres façonnés appelés « parisiens » à raison de

11 livres le cent. Chabasse est tenu de prendre livraison

« à la verrerie de Néré ». Du Massard fournira en outre

« les assortiments nécessaires comme encreriers, boistes

et autres choses. »

Pierre Chabasse semble s'être installé à Saintes le 22 juillet 1656.
A cette date, Marie Herpin veuve de Pierre Chauvet, lui loue plusieurs
chambres dans une maison sise au faubourg Saint-Pallais, avec
promesse de lui fournir 6 tables pour mettre autour de sa boutique.
(MINUTES DE CASSOULET). Le 1°, mai 1656, Ozereau David, écuyer,
sieur de Lestang, demeurant au lieu noble de Lestang, paroisse de
Boisredon, en Saintonge, agissant pour lui et au nom de Ozereau
David, écuyer, sieur de La Motte et de Lestang, son père, donne
quittance à Pierre Chabasse, marchand verrier du lieu Marthon, en
Angoumois, de la somme de 200 livres pour sa part dans celle de 700
dues par ledit Chabasse au sieur David de La Motte, comme caution
avec François Rougé, de messieurs Thomas et de Costé, gentilshommes
verriers, en vertu de l'obligation du 23 juillet 1656, reçu Cherbonnier.
(MÊMES MINUTES).

"" Carbonate de soude, autrefois obtenu par la combustion de la
SALICORNE, plante produite en abondance par les terrains d'alluvion
aux affluents d'eau douce dans les baies maritimes.

19
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De l'avenant du 30 décembre, au pied de cet acte, il apert

que Chabasse a livré 13 charges de « salligot ». (Minutes

de Cassoulet).

COURPIGNAC (près Mirambeau). — 1677, 12 mai. Acte de

Société entre Daniel Legret, écuyer, sieur de La Forêt,

demeurant au dit lieu, paroisse de Courpignac, et Léonard

Chabasse, marchand verrier, demeurant à Saintes. Le sieur

de La Forêt s'engage à livrer t Chabasse tout autant de

verres qu'il en pourra débiter, à raison de 15 sols la grosse,

en comptant 21 grosses pour 20. (V. la fin de l'acte).

Chabasse doit prendre ces verres -au lieu de Plassac

« comme aussi toutes autres sortes de verreries, à la

réserve des verres nommés fassonnés, quy surpasseront

les verres ordinaires, et ledit Chabasse s'en contentera

seullement de six grosses par charge de cheval desdits

verres fassonnés ; et est arresté par exprès que ledit

Chabasse ne pourra prandre d'aulcun autre verrier * ou

leurs marchandises que celles dudit sieur de La Forêt, sof

pour ce quy pourroit estre deubt par obligation ou pro-

messes, ny de marchant quy pourroient luy randre (ou

vandre) en sa boutique, ou ailleurs ; et que au cas advenant

que les marchandises de verreries viennent » diminuer

ou à augmenter de prix le sieur de La Forêt diminuera ou

augmentera son prix de vente. Chabasse paiera en enlevant

les marchandises a comme l'on fait à la manière accou-

1667, 30 juillet, marché entre Léonard Chabasse et Bertrand Bour-
geois, marchand, demeurant à Sainte-Menehould en Champagne, pour
livraison, par ce dernier, de 3,000 bouteilles clissées, façon de Lorraine,
à raison de 11 livres le cent. — Même jour, marché entre le même
Bourgeois et Mathieu Méthé, marchand, demeurant à la Berthonnière,
pour 3,300 bouteilles clissées (dont 200 bouteilles de roquille 2 pour 1
rondes), moitié plates, moitié carrées. Même prix. (Me cuTEs DE

CASSOULET).
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tumée; et que les verres cassés et choses sansées pour

servir à faire verres, excepté le salligot (salicor) que pourra

avoir ledit Chabasse, ledit sieur de La Forest a promis les

prandre à raison de 2 sols 3 deniers par livre, randue à la

verrerie par ledit Chabasse, pris desquels cassurs sera

desduit et précompté » sur l'achat des verreries. Chabasse

promet, en outre, de livrer, par an, cinq chargements de

« salligot » rendu à la verrerie à raison de 18 livres par

chaque chargement.

Et advenant le 19 mai 1677 les parties ont arresté que

comme en ledit acte il n'est spéciffié le tamps du comman-

cemant de la livraison des verreries, que icelle livraison en

commancera à faire à la leste de Saint Martin prochaine

pour continuer tout autant de temps que le sieur de La

Forest occupera ladite verrerie de Plassac et ez environs.

Aussy arresté entre eux que ledit Chabasse aydera à vandre

et prandra les verres que a ledit sieur de La Forest au lieu

de Courpignac, à mesme pris et nombre que dessus.

Comme aussi a esté arresté qu'il sera desduit un sol par

chascune grosse au lieu de 21. pour 20 sur le pris d'iceux.

S'oblige ledit Chabasse de donner audit sieur de La Forest

un chapeau valiant cent sols par chascun an et ce pendant

le cours de leur commerce 	

Fait au faubourg Saint Pallais 	  DANIEL LEGRET,

L. CHABASSE, MONTILLON, notaire royal à Xaintes.

Telles sont les notes que j'ai pu recueillir sur l'industrie

céramique et verrière de la Saintonge aujourd'hui complé-

tement éteinte. Malgré leurs lacunes elles aideront, j'en ai

l'espoir, les recherches ultérieures. Ce sont des jalons

plantés çà et là dont pourront se servir les historiens

futurs. Mon ambition .ne va pas au-delà de ce but, trap
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heureux si cet aperçu de notre histoire céramique locale

peut inspirer quelque curiosité et communiquer quelqu'un

(les lecteurs le désir d'entreprendre, et le courage de pour-

suivre, une tâche ardue, il est vrai, mais pleine d'un

attrayant inconnu. Si j'ai commis quelque erreur, j'implore

le bénéfice des circonstances atténuantes ; la poursuite de

la vérité est toujours besogne difficile et remplie d'écueils,

surtout en l'absence de tous antécédents.

CHARLES DANGIBEAUD,
Membre titulaire.

1742, 6 ao t,t. — Inventaire dressé par Jacques Cromat,
faïencier aux Roches, en raison de son second mariage
et de la société établie entre lui et son fils Pierre.

(Les estimations sont faites par N. Mautret, faïencier).
35 douzaines de marchandises en couleurs, plats,

assiettes, pretes it mettre au four estimées, 175 livres. —
68 pieces, broderie, de fayancerie non cuitte, de toutes
façons : 45 livres. — 30 pieces superfines pretes it cuire,
25 livres. — 22 douzaines d'assiettes en couleurs, 35 livres.
— Marchandises non cuittes, 580 livres. — 71 douzaines
d'assiettes en fayance cuitte, 103 livres. — 15 douzaines
d'assiettes blanches, 25 livres. — 18 douzaines assiettes en
couleurs, parfaites, 90 livres. —1 douzaine petites assiettes
en couleurs, 3 livres. — 56 douzaines en broderie `, toutes
parfaites, 420 livres. — 127 douzaines marchandises en

• Depuis l'impression des pages 238 et suivantes, ,j'ai eu communi-
cation de plusieurs pièces de faïence sorties des fours saintais, ceux
des Crouzat. M. Marcel Geay possède un grand plat (40 cent. sur
30 cent.), octogone, décoré en camaïeu bleu pâle, sans manganèse
pour le dessin, rappelant les fleurons de Rouen et certaines bordures
de Moustiers. On se souvient que J. Crouzat venait de Bordeaux dont
les produits céramiques furent, à l'origine, des imitations de la faïence
de Rouen. L'émail est très beau, malgré un ton légèrement verdâtre,
brillant, presque exempt de craquelures; bords épais, comme toute
la faïence saintongeaise; la pâte jaune blanchâtre, très sonore • enfin
il porte le nom de son propriétaire. (V. LA GRAVURE). Or, ce Guerry
La Pinaudière, était marchand, aux Roches, en 1742, et doit être le
même que celui dont Crouzat devint momentanément le voisin (v. p. 232).
On remarquera que le décor représente un dessin de broderie, ce qui
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bleu, 698 livres. — 3 douzaines en blanc, 12 livres. — 750
cassettes. — Un très grand nombre de planches de toutes
dimensions. — 4 moulins à bras pour (broyer) le blanc. —
4 tours. — 2 tournettes. — Blanc moulu estimé 208 livres.
— Safre, 37 livres. — Manganese, 12 livres. — Calcine,
38 livres. — 8900 fagots fourrages, 56 livres. — 400 buches
de chene. — Terre préparée, 350 livres. — 600 livres de
plomb en rame. — 4000 briques. (Minutes de Dtcplais-
Destouches).

1781,11-14, 18-21 avril. — Inventaire des meubles et effets
des successions de feus Claude Dury et Marguerite
Caillaud, par Louis Rouger et Jeanne Dury, sa femme,
Marguerite Dury, veuve d'André lier, et Jean Nicolle,
marchand bonnetier, curateur de Jacques et Marguerite-
Julie Dur y, mineurs. — Minutes de Petit, en l'étude de
Me Julien-La ferriere.

Aujourdhuy 11 du mois d'avril 1781 sur les huit heures
du matin nous notaire royal à Saintes, soussigné, etant
rendu, à la réquisition des cy aprés nominés dans la maison
dépendante de la manufacture de fayancerie appartenante
à la veuve et héritière du sieur Sazerac dont jouissait à titre
de hait it ferme Marguerite Caillaud veuve de Claude Bury
et ou ladite Caillaud est décédé, dans le cours du mois de
mars dernier, ont comparus pardevant nous dit notaire en
présence des témoins bas nommés sieur Louis Bouger et
Jeanne Bury, son épouse, de son dit mary bien et duement
autorisée à l'effet des présentes ; Marguerite Bury, veuve
d'André Fier, marchand fayancier ainsi que ledit sieur
Bouger, demeurant tous trois clans la même manufacture
au lieu des Roches, sur la paroisse de Saint Eutrope les
Saintes ; et Jean Nicolle, marchand bonnetier agissant au

pourrait donner un spécimen du genre appelé par J. Crouzat, dans cet
inventaire, «en broderie n.

D'autre part, M"° Pillet et ses tantes ou nièces, conservent plusieurs
objets de faïence qui proviennent de la manufacture de Paul Crouzat
dont elles sont les héritières directes. Ils confirment pleinement les
renseignements donnés plus haut (p. 238). La saucière gravée dans la
planche des faïences de Saintes, vient de cette collection ; elle est
polychrome; de forme très évasée, â bords épais, d'émail terne; le.
dessin tracé en manganèse très noir est colorié avec un jaune ocre, •
un bleu indigo, et un vert très foncé olivâtre. L'anse porte de petites
taches bleu clair. Ce sont de précieux points de repères de provenance
certaine.
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nom et comme curateur de Leonard, Jacques et Marie-
Marguerite-Julie Dury, enfans de ladite feu Caillaud et dudit
feu Claude Dury, demeurant ledit Nicolle en la ville dudit
Saintes, sur la paroisse de Saint Maur. Lesquels ensemble
nous ont dit et exposé qu'il leur est d'un égal intérêt de
constater d'une manière claire et certaine l'effet mobilier
dépendant des successions desdits feu Dury et Caillaud
nous auroient requis de nous transporter dans la maison
et manufacture qui les contient pour en faire inventaire, ce
que leur ayant octroyé, ils nous auroient respectivement
observé qu'il convient de former cieux classes desdits
meubles et effets, pour dans la premiere y faire une
description generalle des marchandises en fayance ' et
ustensilles et outils à l'usage de la fabrique, qui se trou-
veront dépendre et appartenir aux dites successions et dans
la seconde établir les meubles et effets, ustensiles de
maison, titres, papiers, ou argent s'il s'en trouve comme
la description de toutes dettes actives et passives des
memes successions.

Pour remplir le premier point de vue les parties ont fait
venir devant nous la personne du sieur Arnauld Dejoye,
marchand fayancier et fabriquant, demeurant au meme lieu
des Roches, duquel s'étant respectivement accordé avons
pris et reçu le serment, la main levée à Dieu, au cas requis,
moyennant lequel il a promis de bien et fidellement proceder
à l'estimation de tous les objets en fayance et ustensiles à
l'usage de la fabrique qui luy seront représentés et mis en
évidence, moyennant quoy avons du consentement et sur
la requisition desdites parties vaqué audit inventaire en
présence desdits temoins de la manière qui suit :

Scavoir qu'etant dans le magasin à costé et au nord de
la maison qu'habitent lesdits Rouger et Dury il s'y est
trouvé un bidet * en fayance estimé 2 1. 15 ; trente quatre
vases de trois pieces estimées à raison de 30 sols pièces à
la somme de 51 1. ; six autres vases de deux pieces estimés
6 1. ; soixante quatre autres vases de pieces et demie
estimés à raison de quinze sols, la pièce a la somme de
48 1. ; sept fontaines et quatre cuvettes à leur usage esti-
mées à la somme de 49 1. ; cinq douzaines et deux pieces
de tayeres, sucriers, tasses et soucoupes estimés à raison

• Malgré des répétitions d'articles fréquentes, il a été fait peu de
coupures dans cet inventaire, afin de laisser entière la physionomie
de la faïencerie.
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de six livres la douzaine à la somme de 31 1. ; treize pieces
poèlettes estimées 5 1. 19 s. ; quatre pots à chaise d'aisance
estimées 6 1. ; quarante deux pieces de petits vases et
bouquetiers estimés 19 1. 5 s. ; cinq crachoirs estimés 1 1.
10 s. ; trente pieces de taces à deux ances estimés 121.45 s. ;
vingt quatre pieces de jattes estimées 1.1 1. ; trente six
pieces boëtes à la romaine estimées 16 1. 10 s. ; dix bassins
pour malade estimés 9 1. ; treize douzaines de taces et
soucoupes estimés sur le pied de cinq livres dix sols la
grande douzaine à 71 1. 10 s. ; quatre vingt dix pieces, à
deux pour une, de seau à verre et sucrier estimés 41 1.5 s. ;
vingt-trois cuvettes, estimées 11 1. 40 s. ; cinq autres
cuvettes de piece, estimées 3 1. 15 s. ; cinq autres cuvettes
de pièce et demie estimées 5 1. 42 s. 6 d. ; cinq pots à eau,
fins, de pièce, et cinq autres de trois pour deux estimés
6 1. 5 s. ; cinq lapinières, estimées 5 1. ; dix sept pieces
huilliers, estimés 7 1. 46 s. ; six pots à eau de pièces,
garnis, estimés 7 1. 10 s. ; vingt un pots à eau de trois pour
deux, garnis, estimés à raison de vingt sols la pièce, 21 1. ;
quatorze pots à eau de deux pour un, garnis, estimés à
raison de quinze sols la pièce, 101. 10 s. ; huit motitardiers
garnis, estimés à raison de dix sols pièces, 4 1. ; onze
douzaines d'assiettes fines, estimées à raison de quarante
six sols la douzaine, 25 1. 6 s. ; douze douzaine d'assiettes
à feston en blanc, estimées à raison de quarante sols la
douzaine, 21 1. ; vingt sept pieces en jatte et surcoupes,
estimées à raison de cinq livres dix sols la douzaine formant
deux douzaines trois pièces revient cet article à 12 1. 7 s.
trente six douzaines de pots à eau et faces à café et coque-
tiers, estimés h raison de cinq livres dix sols la douzaine
revient pour le tout à 198 1. ; six grandes douzaines de pots
à eau bruns, estimés sur le pied de cinq livres dix sols la
douzaine, 33 1. ; trente huit douzaines de gobelets de cinq,
estimés à raison de vingt sols la douzaine, 38 1. ; vingt six
grandes douzaines en assortiment de saladiers, plats h
barbe, casserolles, et pot à eau fins, le tout estimé sur le
pied de cinq livres dix sols la douzaine, 143 I. ; deux
grandes soupieres, une moyenne et deux petites, estimées
ensemble 7 1. 10 s.

Nous remplaçons par des points les paragraphes dans lesquels lo
notaire constate son départ pour prendre ses repas, ou le reprise de
l'inventaire.
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Vingt neuf grandes douzaines et huit pièces de plats de
service de différente façon appretiés sur le pied de sept
livres dix sols la douzaine, 222 1. 10 s. ; quatorze grandes
douzaines de plats à soupe appretiés sur le pied de cinq
livres dix sols la douzaine, 771. ; quatre pots à ance estimés
quarante huit sols, 2 1. 8 s. ; huit grandes douzaines de
pots chambre appretiés sur le pied de six livres la douzaine,
48 1. ; onze pots à cuisse d'oye appretiés 9 1. 48 s. ; soixante
quatorze douzaine d'assiettes appretiés sur le pied de
trente six sols la douzaine, 133 1. 4 s. ; vingt deux douzaine
d'assiettes brunes appretiés sur le pied de trente sols la
douzaine, 33 I. ; dix huit douzaines de petites assiettes
brunes appretiées sur le pied de vingt-quatre sols la dou-
zaine, 21 1. 12 ; vingt_ cinq pièces et demie écuelle appretiés
11 1. 13 ; dix huit grandes douzaine de tétron, moque et
gobelets appretiés sur le pied de cinq livres dix sols la
douzaine, 99 1. ; huit grande douzaine en pots de confitures
appretiés sur le pied de cinq livres dix sols la douzaine,
44 1. ; huit grandes douzaines de sallières et pots à l'eau
appretiés sur le pied de cinq livres dix sots la douzaine,
44 1. ; quatre grandes douzaines gobelets de quatre h la
pièce appretié sur le pied de cinq livres dix sols, 22 1. ;
dix petites douzaines de gobelets de rebut appretiés sur le
pied de douze sols la douzaine, 6 1. ; dix huit petites dou-
zaines de taces de paysan appretié sur le pied de vingt sols
la douzaine, 18 1. ; neuf grandes douzaines à raison de
soixante douze morceaux par douzaine de cornets appretiés
sur le pied de cinq livres dix sols la douzaine, 49 1. 10 s. ;
deux milliers de petits pots à pommade dont partie sont de
rebut appretié à raison de trois livres le cent, 60 1. ; cinq
grandes douzaines de pots au lait, coulleur blanche appretié
sur le même pied de cinq livres dix sols la douzaine, 87 1.
10 s. ; trente quatre pieces patissières estimés sur le pied
de dix sols la pièce, 17 1. ; sept grandes douzaines et deux
pièces de pots au lait appretiés sur le meure pied de cinq
livres dix sols la douzaine, 38 1. 8 s. 4 d. ; six grandes
douzaines de taces à malade et succoupes en brun appretié
sur le meme pied de cinq livres dix sols la douzaine, 381. ;
neuf grandes douzaines en theyères et heuriers appretiés
sur le meme prix de cinq livres dix sols la douzaine, 49 1.
10 s. ; quatre grandes douzaines de sucriers bruns appre-
tiés sur le même prix de cinq livres clix sols la douzaine,
22 1. 10 s. ; cinq grandes douzaines de theyères brunes
appretiés sur le meme pied de cinq livres dix sols la dou-
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zaine, 27 1. 10 s. ; sept grandes douzaines de theyeres pots
au lait et Barbançon qui sur le meme pied de cinq livres
dix sols la douzaine appretié par le sieur Dejoye, 381.10 s..

Et ne s'étant trouvé d'autres fayance clans ledit magasin
nous en sommes sortis et montés dans le grenier au dessus
ou il a été représenté et mis en évidence cinq grandes
douzaines de succoupes de rebuts apprétié sur le pied de
quatre livres la douzaine, 10 1. ; duquel grenier etant
descendus, repassés par ledit magasin et la chambre
qu'occupent lesdits Ronger et Dury sommes montés dans
un grenier au dessus la dite chambre, on il s'est trouvé et
a été représenté, quatre pots ile commodité estimés à
quatre livres, 4 1. ; deux cent cinquante petits plats à
amuser les enfans appretié à raison d'un sol pièce à la
somme de 12 1. 10 s.•; trois cent pièces formant vingt cinq
grandes douzaines en pots de chambre caffetière, theyères,
pots à l'eau, séeau à verres, boëtes à confitures, sauciers,
huilliers et autres différentes espèces de fayance de rebut
estimé sur le pieu de quatre livres chaque douzaine à la
somme de 100 1. ; duquel lieu etant descendus au bas de
ladite maison et entrés dans un appartement au dessous de
la chambre haute il s'y est trouvé vingt cinq caisses à
embaler fayance composés de bouts de chalattes de bois de
peuplier ensemble appretiés 50 1. ; a été représenté vingt
quatre manequins, 24 1. ; s'est trouvé dans le chais à conté
une charetée de fenache propre à embalage, estimé 6 1. ;
duquel lieu sommes passés clans un des appartements
hauts de ladite manufacture ou il a été représenté vingt six
douzaines d'assiettes, deux pour un, blanches et non cuites
estimés sur le pied de vingt sept sols la douzaine, 351. 2 s. ;
il s'est trouvé quatorze douzaines de grandes assiettes à
feston blanches, estimées par ledit Dejoye sur le pied de
trente sols la douzaine, 21 I. ; treize pièces saladiers
blancs, estimés, 4 1. 10 s. ; trente neuf pièces, gobelets de
cinq, de quatre et de trois tous peints, 13 I. 8 s. 3 d. ; vingt
quatre pièces pots à l'eau et jattes peints, 8 I. 5 s. ; soixante
deux pièces pots à l'eau tout blancs appretiés 21 1. 6 s. ;
il a été représenté trente pièces et demie de pots à l'eau et
jattes appretiés 101.10 s. ; quatre vingt quatre pièces boites
à confitures, 28 1. 18 s. ; cinquante cinq pots de chambre
blancs appretiés 21 1. ; neuf grandes douzaines et demie de
plats de service peints appretiés 53 1. 8 s. 9 d. ; cent vingt
sept pieces gobelets et moques estimés 44 1. ; soixante dix
huit pieces plats à soupe estimés 26 1. 18 il. ; cinquante
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sept pièces souppierres et ecuelles blanc dedans 19 1. 10;
sept cuvettes de trois pour deux peintes estimées 2 1. 5 s. ;
dix cuvettes de piece estimées 5 1. 13 s. 3 d. ; cinquante
une pieces jattes, 47 1. 10 s. 11 cl. ; douze douzaines
d'assiettes brunes de deux pour un, 131. 10 s. ; neuf dou-
zaines et demie d'autres assiettes de trois pour un brunes,
8 1. 9 s. ; sept douzaines et demie d'autres assiettes de
deux pour un, blanc dedans estimées. à la somme de 10 1.
2 s. ; cinquante six pièces de pots à l'eau et caffetieres
brunes estimés 49 1. 5 s. ; six lapinieres et quatre séeaux
à bouteilles et cinq écritoires appretié 10 1. 10 s.

12 avril. — Etant passés dans un autre appartement à la
suite de celuy d'ou nous partons et ou se trouve étalé une
quantité de fayance en cru, il en a été représenté quatre
cent jasniens (?) de deux pour un et de trois pour un estimés
sur le pied de quatre livres le cent, 16 1. ; de meme il a été
representé cinq cent trente pots au lait ou teyères à l'an-
cienne mode, à l'occasion desquels ledit Rouger et ladite
veuve Ber nous ont observé que cette partie de marchan-
dise venoit totalement inutille et infructueuse à la succession
de ladite Caillaud parceque le gout n'en est plus de mode
et qu'il deviendroit de depense inutille de leur donner la
cuison et les façons pour leur entiere perfection, qu'il ne
reste d'autre parti à prendre que de les repasser à la fonte,
que si ce parti ne peut convenir audit curateur dans
l'interest de ses dits mineurs ils offrent de luy faire subir
le sort du partage par cinquieme à quoy Nicolle... (accepte
cette derniere proposition) cet article estimé 26 1. ; plus il
a été representé deux cents écuelles de deux pour un de
terre à feu aussi en cru appretiés par le sieur Dejoye, 11 1. ;
il a été représenté seize teyeres deux pour un terre à feu
appretié 18 1. ; cent souppieres de pieces appretiées 12 1.
40 s. ; cent souppieres de trois pour deux appretiés 81. 5 s. ;
cinquante souppieres de piece et demie appretiés 9 1. 7 s. ;
six cent vingt six assiettes moulées appretiés à raison de
dix sols la douzaine à la somme de 26 1. ; deux cent onze
pieces moulages appretiés 32 1. ; quatre vingt un huilliers
garnis estimés 9 1. 5 s. ; vingt écritoires en assiettes appre-
tiés 1 1. 10 s. ; vingt cinq écuelles de terre de fayance
appretiés 2 1. 15 s. ; quatre cent cinquante pots de montre
(estimés) 3 1. 7 s. ; cieux mille cent cinquante gobelets de
cinq appretiés à raison de cinq sols la douzaine, 43 1. ;
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quatre cent trente neuf boetes à confitures de cinq, formant
ledit nombre sept grandes douzaines appretiés à raison de
dix-sept sols six deniers la douzaine, 9 1. 10 s. ; neuf cent
soixante assiettes, deux pour un, appretiés à raison de
neuf sols la douzaine revenant à 36 1. ; quatre vingt seize
plats à soupe nantais, formant deux grandes douzaines et
demie estimés 31. 8 s. 9 d. ; cinquante quatre plats à souppe,
deux pour un, appretiés 6 1. 3 s. 9 d. ; cent huit plats à
soupe et mazarine, trois pour cieux, estimés par le sieur
Dejoye à 8 1. 5 s. ; quarante neuf plats à soupe de pièce,
appretiés 5 1. 40 s. ; quatre mille deux cents gobelets, pots
à eau et pots à moineau, de quatre, estimé à raison de vingt
sols six deniers la douzaine, revenant à 115 1. 10 s. ; trois
mille pots à eau, gobelets, jattes, pots à moineaux et
moques, de trois pour un, estimés à raison cie vingt sept
sols six deniers la douzaine, estant en cru, revenant à
114 1. 2 s. ; sept cent quatre vingt six pots à eau et boètes
de deux pour un, estimé à raison de vingt sept sols six
deniers la douzaine, 44 1.

13 avril. — Seize grandes douzaines de caffetieres, en
cru,' estimées à raison de vingt sept sols six deniers la
douzaine, 22 1. ; soixante neuf pièces pats à eau, sauciers,
et teyères, 7 1. 17 s. 9 d. ; vingt trois douzaines assiettes,
trois pour un, appretiés sur le pied de six sols la douzaine,
6 1. 18 s. ; cinq cent sucoupes, jattes et écuelles, de quatre,
faisant quarante une douzaine appretié 58 1. 6 s. 9. d. ;
neuf cent cinquante taces à paysan, estimées '19 1. ; cinq
grandes douzaines de pots à eau et à tabac, de trois pour
deux, aussi en cru estimés 6 1.17 s. 6 d. ; cent vingt pots
à eau et boetes à confitures de pièce, formant dix douzaines
trois quarts, en cru, estimés 144 1.15 s. 3 d. ; deux douzaines
et demie mazarine, deux pour une, estimés 3 1. 8 s. 9 cl. ;
six pots à chaise d'aisance, en cru, 3 1. ; quatorze séaus à
bouteilles, 2 1. 12 s. 6 d. ; seize bassins à malade, aussi en
cru, 3 1. '12 s. ; quatorze lapinieres, aussi en cru, 31.10 s. ;
quatorze levieres, en cru, revenant à 5 1. 5 s. ; soixante
quatorze cuvettes de trois pour deux, en cru, 9 1. 5 s. ;
vingt trois cuvettes de piece, en cru, appretié 41. 6 s. 3 d. ;

Etant descendus du haut de ladite manufacture dans le
bas il y a été représenté quatre vingt huit livres d'etein en
vaisselle appretiés à raison de seize sols la livre, à 701. 8 s. ;
vingt une livres d'etein fin, appretié sur le pied de vingt
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cinq sols la livre revenant à 26 1. 5 s. ; it a été representé
trois cents livres de mignon (minium) appretié à raison de
trente trois livres le cent, 99 1. ; cinq cent quatre vingt dix
livres de calcine estimée 245 1. ; quatre cent trente six livres
de blanc en pâte appretié à raison de cinq sols la livre,
revient à 109 1. ; duquel lieu étant passés dans celuy ou
sont les fosses à terre il s'y en est trouvé deux de remplie
l'une à feu et l'autre à fayance appretié à la somme de
200 1. ; duquel lieu etant passés dans l'un des appartements
du haut de ladite manufacture il s'y est trouvé quatre
charettées de sable appretiès 32 1. ; duquel lieu sommes
passés dans l'apartement des peintres ou il s'est trouvé
anviron cinq livres de jaune de Naples broyé, estimé 5 1. ;
environ une livre d'azur, estimé 1 1. 3 s, ; environ deux
livres (?) coulleur jaune et vert appretié 2 1. 10 s. ; environ
six livres de coulleur noir broyé appretié 1 1. 10 s.

14 avril. — Deux chaudrons de fer ; sept grandes
baillettes .servant au blanc, à la terre et à la calcine ; deux
tines servant au blanc de terre à feu et au vert ; cinq seaux
ferrés ; une grand essée ; une petite essée ; deux fourches
de fer; deux baillettes à mettre le blanc pillé ; trois boyards ;
un grand fleau de fer, et les balances de bois ; un marche
pied pliant à sept marches ; un petit moulin portatif pour
broyer les coulleurs ; quatre pochées et demie de sel de
sardine appretiés à raison de six livres la pochée, 27 1. ;
quatre cent quarante six fagots de bois de chene franc,
estimés a raison de dix sept livres le cent l'un dans l'autre,
revenant à 72 1. ; un cheval aveugle qui sert au moulin
pour broyer les couleurs.

14 avril. — Inventaire des effets mobiliers appartenant
à la femme Caillaud.

garniture de la cheminée consistant dans un christ en
platre, la figure de la vierge en fayance, un christ aussi en
fayance, un gobelet, un sucrier, cinq soucoupes, et quatre
gobelets, deux chandeliers, la figure d'un chien et celle
d'un chat, la figure d'une paysanne, une petite buye, le
tout en fayance.
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Champagne. — Paul-Labbé. — L'Isleau

Quelques instants après avoir laissé Saint-Jean-d'Angle

nous arrivions à Champagne. C'est un petit bourg de 200

habitants posé au sommet d'une colline, sur les flancs de

laquelle apparaissent des falaises autrefois baignées par les

flots de la mer. Un pittoresque vallon s'étend à ses pieds ;

au milieu serpente, sous de hauts peupliers, l'humble

ruisseau L'Enet, qui prend sa source à cieux kilomètres de

là et se jette dans L'Arnoult.

Champagne, Champaigne, Campania, comme il est

désigné clans les anciennes chartes, doit tirer son nom de

Gan/pi, sans cloute à cause de sa situation au milieu d'une

certaine étendue de terres cultivées enclavées autrefois

dans des bois et des landes, dont une grande partie existe

encore. Cette localité a dû être très anciennement habitée,

si l'on en juge par la découverte, faite il y a quelques

années, , de sépultures gauloises sous un cimetière gallo-

romain. Suivant une ancienne tradition, Champagne,

entouré de toutes parts par les eaux de la mer, portait le

nom d'Ile Blanche, et devait avoir une importance relati-

vement plus considérable que de nos jours. Au 11° siècle,

de puissants seigneurs se partageaient son territoire :

c'étaient Guillaume Friedland *, qui, en 1079, concéda à

l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, ses terres des Ajots ;

" Cartulaire de N.-D. de Saintes, CIV, p. 88.
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Foucaud Airaud *, qui, en 1083, en renouvela la donation,

se réservant la terre de Rogeiraz (Les Rosiers), que Pierre

Viguier ** abandonna en 1122 à l'abbesse de Saintes, avec

d'autres vastes domaines. Les restes d'une ancienne porte

de ville et d'une chapelle de Sainte-Catherine, démolies au

siècle dernier *** prouvent que sa population était autrefois

plus nombreuse qu'aujourd'hui.

Champagne était aussi, dès 1455, le siège d'un baillage

et d'une prévôté féodale, comme l'indique une charte du

VIIle volume des Archives historiques de Saintonge et

d'Aunis **** ; les Lecomte de L'Isleau (1690-1706) *****; les

Froger de La Rigaudière ******, les Verthamont, les Sary de

La Chaume *******, les Michel de Saint-Dizant en furent

successivement les seigneurs.

Il existe clans la commune de Champagne plusieurs

anciens manoirs : Le Bouil, domaine des Verthamont ; les

Ajots, des Desbrosses ; Labadaire, oit est mort le célèbre

navigateur René Caillé ; La Salle et les Rosiers, qui ont

successivement appartenu aux Le Comte de L'Isleau, aux

Maignant de Montaigu, aux Le Gardeur de Tilly ; Le Roc,
aux Tizon d'Argence ; L'Aiguille, aux Saint-Germain. Mais

aucune • de ces habitations n'a conservé le cachet de sa

construction primordiale.

Le seul monument antique qu'on remarque à Champagne

est l'église, qui doit dater du XIe siècle, mais dont les

votâtes ont été construites à la fin du 1I1e ou au commen-

• Cartulaire de N.-D. de Saintes, CI, p. 86.
•• Cartulaire de N.-D. de Saintes, CV, p. 88.
••* Bullet. Rel. du dioc. de La Rochelle, 10° année, p. 352.
""Arch. Hist. de Saint. et d'Aun. VIII, p. 396.
••••• Arch. de la ramille de Tilly.
••••" Ibid.
	  Ibid.
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cernent' du XIIIe . Elle se compose d'une simple nef se

terminant par une abside semi-circulaire, éclairée par trois

fenêtres ornées de colonnettes. L'ancienne porte d'entrée

placée sur le côté septentrional, et aujourd'hui murée,

conserve de beaux restes de son ornementation. Trois

colonnettes à chapiteaux romans supportent trois voussures

à plein cintre décorées de rinceaux, d'entrelacs et d'étoiles

délicatement fouillés. La façade de l'ouest est percée d'une

porte moderne sans architecture, et au premier étage d'une

croisée à colonnettes demi-engagées avec une archivolte

présentant des ornements pareils à ceux de l'ancienne

porte.

Dès qu'on pénètre dans l'église, l'oeil est charmé de la

perspective. Il y règne une remarquable harmonie dans

l'ensemble et clans les détails. A la sévérité du style s'allie

la grâce et la hardiesse. Les quatre premiers piliers qui se

dissimulent derrière une grosse colonne accompagnée de

deux autres plus minces soutiennent deux travées d'une

voûte en berceau légèrement ogivale. Quatre autres

groupes de cinq colonnes plus effilées supportent deux

autres travées de voûte en tiers-point d'une légèreté et

d'une élégance dignes d'admiration. Les chapiteaux sont

d'une forme riche et variée. Au milieu de feuillages sévè-

rement imités de la nature, l'art chrétien y a jeté, avec cette

grâce naïve qui le caractérise, des fleurs qu'on dirait

cueillies dans nos champs. Quelle science dans leur

agencement et leur disposition symétrique !

Cette église, qui est certainement le plus joli monument

de la contrée, a été restaurée avec autant d'intelligence que

de goût par MM. les abbés Guit, Valleau et Langevin. A voir

ses murailles et sa voûte entièrement regrattées et ornées

de filets rouges dessinant des coupes de pierre, on dirait

un édifice neuf. Un élégant autel roman, une chaire en
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pierre sculptée dans le style du monument, une table de

communion de pierres évidées, des verrières aux joyeux

reflets complètent l'ornementation intérieure.

N'oublions pas l'autel de la Vierge, sous la voûte ogivale

du clocher, recouverte à tort d'une couche de peinture

bleue, ni la sacristie, construction du XVIe siècle, qui

devait être une chapelle seigneuriale. Jetons aussi un coup

d'oeil sur la cuve baptismale présentant un massifhexagonal

sans ornements. L'intérieur est rond et mesure environ un

mètre de diamètre. Nous pensons que ce baptistère est

contemporain de l'église et, à ce titre, malgré sa simplicité

primitive, il mérite d'être conservé. Il existe aussi sous les

dalles de l'entrée un vaste caveau funéraire,, dont la voûte

est d'une élégance remarquable. On serait bien étonné si

l'on comparait le parfait état dans lequel se trouve aujour-

d'hui cet édifice, avec l'aspect désolé qu'il devait offrir au

siècle dernier. Ecoutons le récit du prieur * Elie Dupeyroux

en 1753. a En ce temps l'église de Champagne était dans

un état déplorable, les épines couvraient la voûte et les

murs ; il fallut 300 livres pour réparer les dégâts du temps.

On vendit une vieille porte de ville, située à l'entrée du

bourg du côté du couchant, et les restes d'une vieille

chapelle de Saintes, Catherine. »

A peine sortis de Champagne, nous apercevons Pont-

Labbé avec ses maisons coquettement étagées sur le

penchant d'une haute colline, au sommet de laquelle s'élève

l'élégante flèche du clocher. Nous traversons l'ancien bourg

de La Chaume et nous apercevons les ruines de son église

romane. Nous passons dans une charmante vallée oil coule

l'Arnoult. A la place des prairies oü de hauts peupliers

dressent leurs pyramides verdoyantes, les flots de la mer

• Registres paroissiaux de Saint-André de Champagne.
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venaient autrefois déferler sur les falaises qu'on aperçoit à

gauche de la route. De lit évidemment le nom de Ponti-
labium, Pont-Labbé.

L'aspect du pays confirme cette tradition. La mer, en

effet, contournait les collines de Montheraült, de Trizay, de

Sainte-Raclégonde, passait devant Pont-Labbé et couvrait

toutes les vallées par où s'écoulent 1'Arnoult et ses affluents.

En se retirant elle forma un vaste marais où débordaient

souvent les eaux. de 1'Arnoult, dont les rives n'étaient pas

alors aussi resserrées qu'elles le sont aujourd'hui. Aussi

dans les chartes du cartulaire de l'abbaye de Saintes aux

XIc et XIIe siècles est-il toujours désigné sous la dénomi-

nation de /luvizcs, flumert, fleuve. L'an 1079, y est-il dit,

Guy duc d'Aquitaine donna à l'abbaye les marais que ce

fleuve inonde de ses eaux, quand il sort de son lit. C'est

donc avant le X.Ic siècle que s'opéra cette transformation

du pays, par le retrait des eaux de la mer.

Lorsque sainte Radegonde, suivant une légende respec-

table, vint chercher un asile près de Pont-Labbé, les eaux

de l'Océan baignaient les hautes falaises où se trouve la

grotte qui lui servit d'abri. A une certaine distance du

bourg de Sainte-Radegonde, qui, pour ce motif peut-être,

a échangé son nom de Valensay contre celui de la sainte,

existe une grotte portant encore le nom de Chambre de la
Reine. C'est une caverne de 2 mètres de hauteur sur 1 mètre

50 de largeur. Là, dit la légende, se cacha l'illustre et

pieuse fugitive, afin d'échapper aux poursuites du roi

Clotaire, son époux.

La charte la plus ancienne qui fasse mention de Pont-

Labbé, est celle par laquelle Geoffroy-Martel, en 1040, **

• Cart. de N.-D. de Saintes, LII. p. 54.

• Cart. de N.-D. de Saintes, I, p. 2.

20
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concéda ses terres et son église de Saint-Pierre à l'abbaye

de Vendôme. Mais, en 1047, il retira ce don en faveur de

l'abbaye de Saintes, qu'il venait de fonder. Geoffroy-Martel

et Agnès, son épouse, donnèrent au nouveau monastère

toute la châtellenie de Pont-Labbé, qui comprenait Notre-

Dame de Valensay (Sainte-Radégonde), Saint-Sulpice

d'Arnoult, Beurlay, Notre-Dame du Broussay, Saint-Michel

de l'Annuelle, Saint-Macoult de Nancras, et Saint-Jean-

d'Angle. D'autres seigneurs enrichirent de leurs dons

l'important prieuré de Pont-Labbé. En 1079, Guillaume

Friedland, Guy-Geoffroy, comte de Poitiers, Robert de

Gemozac, lui firent de nouvelles largesses ; en 1100,

Borgone-Bon, Geoffroy de Taunay, suivirent leur exemple ;

en 4120 la prieure Agnès reçut différentes dimes, de Pierre

Viguier, et de Guillaume Audebaud ; en 1134, Arnaud

Pharon fait don de terres et de maisons situées près du

prieuré ; en 1140, le roi Louis-le-Jeune et Aliénor de

Guienne ratifient toutes ces libéralités auxquelles Henri II

Plantagenet, roi d'Angleterre, après son mariage avec

Aliénor de Guienne, ajoute les dimes du Breuil de Saint-

Sulpice, * et plusieurs privilèges et exemptions.

Ces diverses donations constituèrent d'immenses posses-

sions. Le vaste périmètre qui s'étend de Saint-Sulpice
d'Arnoult à Beurlay et de Beurlay à Saint-Jean-d'Angle

dépendait du prieuré de Pont-Labbé. Des religieuses

appartenant aux familles les plus illustres en étaient

titulaires. En 1499, nous voyons figurer parmi elles Made-

leine d'Orléans, soeur naturelle du roi François Ier.

u Reverende ** dame Magdeleine d'Orléans, abbesse du

• Cart. de N.-D. de Saintes, CIV, p. 88. — CCXLVII, p. 161. —
CV, p. 88. — CIII, p. 88. — XLV1I et XLVIII, p. 50-51. —XXVII, p. 34.

•• Extrait d'un inventaire de 1609, communiqué par M. Ch. Dangibeaud.
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moustier et abbaye de Saint-Ozany-lès-Angoulême et dame

prieuze du prieuré de Saint-Pierre de Pont-Labbé, rend

foi et hommage pour la terre de Violet ». Ce qui indiquerait

que ce prieuré était donné en commende.

L'abbesse de Saintes exerçait tous les droits féodaux

attachés à la châtellenie de Pont-Labbé. Elle avait un péage

à l'entrée du bourg et y faisait tenir plusieurs foires et un

marché tous les vendredis. Divers droits lui étaient dus

.par les habitants : deux deniers pour une maison avec

jardin et un denier pour une maison seule. Chaque homme

était tenu de donner : trois jours de corvée pour un boeuf

et un jour par âne ; une obole pour une charge d'âne de

vin ou de sel ; un pain sur vingt par fournée ; un denier

pour l'exportation des laines ; en outre tout laboureur à

boeufs devait transporter à l'abbaye, au temps de Noël, une

charretée de bois prise dans la forêt de Baconais.

L'abbesse avait droit de haute et basse justice dans le

prieuré de Pont-Labbé. Un prévôt, prepositus, comme

l'indique le nom de prévôté conservé à la demeure et aux

terres de cet officier de police, y exerçait la justice en son

nom. Des sergents, servientes, veillaient à la sûreté des

personnes et à la garde des propriétés. Un dimier, deci-

marius, percevait les dimes et les redevances en nature.

A cette cour de justice étaient attachés : le procureur,

castaldio, le procureur fiscal, aldio, l'huissier, scario.

Le service religieux du prieuré et des paroisses qui en

dépendaient était confié à des vicaires perpétuels nommés

par l'abbesse et présentés à l'évêque qui leur conférait les

pouvoirs ecclésiastiques,

Les abbesses de Saintes étaient tenues à faire hommage

de tous ces fiefs et droits au roi de France.

Mais ce ne fut pas toujours lai qu'elles reconnurent pour

haut suzerain de Pont-Labbé. Dans le cours des X l° et
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XIIIe siècles la Saintonge avait souvent changé de maître.

Le mariage d'Aliénor de Guienne avec Louis VII attacha

d'abord cette province à la France. Répudiée par Louis VII,

Aliénor la porta à l'Angleterre en épousant Henri II Planta-

genet. Richard, successeur d'Henri, donna, en 1189, la

souveraineté de la Saintonge à Othon de Brunswick, son

neveu. A la mort de ce dernier, le 18 décembre 1226,

Hugues-le-Brun comte de La Marche devint * suzerain de

Pont-Labbé. Après la bataille de Taillebourg, ce fut saint

Louis ; mais, par son traité de 1259, il rendit ** Pont-Labbé

à Henri III d'Angleterre. En 1272 *** Edouard en donna la

souveraineté, comme douaire, à Eléonore de Provence, sa

mère. Enfin sous Charles VII, en 1451, toute la Saintonge

fut réunie à la couronne de France.

Pont-Labbé que les abbesses appelaient « noustre ville

de Pont-Labbé » était entouré de murailles et de larges

douves dont une partie, à demi comblée, existe encore à

l'Est du bourg. D'après la tradition trois portes donnaient

accès dans l'enceinte de la ville. Une seule est restée. C'est

une large ouverture ogivale du XIII e siècle, àccompagnée

de chaque côté d'une tour cylindrique demi-engagée, dont

le sommet est rasé. Enfin de larges retranchements

appelés encore Fort des Anglais, sans doute en souvenir.

du siège de 1345, dessinant un parallélogramme de 80

mètres, complètent l'ensemble des constructions qui fai-

saient de Pont-Labbé une véritable place forte.

Au temps des guerres de religion, Pont-Labbé devint le

point de ralliement des armées protestantes ; le prince

Henri de Navarre y séjourna en 1569. L'année suivante

François de La Rochebaucourt, sieur de Sainte-Mesme,

• Rymer. Act. pubt. t. I, p. 288.
" Ibid. p. 676.
"' Ibid. t. II, p. 15.
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gôuverneur d'Angoulême, Thoret, gouverneur de Cognac,

Saint-Alban, Cogners de Chaumont et verrière, sous le

commandement de René de Pontivy, y concentrèrent leurs

troupes, pour aller attaquer l'armée catholique à Saint-Just,

à Marennes et à Brouage. En 1575, La Noue y réunit ses

bataillons épars dans les vastes marais de la Seudre, pour

reprendre le château de Saint-Jean-d'Angle emporté

d'assaut par le baron de Ruffec. *

Les marches et les contre-marches des troupes protes-

tantes avaient jeté la terreur parmi les religieuses du

prieuré. Aussi avaient-elles fait murer et garnir de meur-

trières les fenêtres de leur maison, comme on le voit

encore à la façade de l'Est. Mais ces faibles moyens de

défense n'avaient pu empêcher les religionnaires d'exercer

leurs dévastations sacrilèges sur l'église et sur les bâtiments

du prieuré, qui, restauré à la fin du XVI O siècle, n'a conservé

que les restes mutilés de sa construction primitive.

L'église, malgré la destruction de quelques-uns de ses

ornement, est encore l'un des plus beaux monuments

que le XIIe siècle ait légués à nos contrées. La façade est

composée de trois parties :

La première présente trois portails romans séparés par

des colonnes ornées, les unes de cannelures, les autres

d'écailles superposées. Le grand portail comprend cinq

voussures supportées chacunes par une colonnette avec

chapiteaux décorés d'animaux fantastiques ; sur l'un de ces

chapiteaux sont sculptées deux colombes buvant dans un

calice : naïve image de l'Eucharistie. La première voussure

contient six médaillons où sont représentés des anges en '

adoration devant le bras de Dieu. La deuxième montre, au

sommet, le Père Eternel entouré de quatre personnages

• Hist. de la Saintonge par Massiou, IV, 149, 218, 378.
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nimbés dans l'attitude de la prière. Ces deux bas-reliefs ne

symbolisent-ils pas l'Eglise triomphante : les Anges et les

Saints ?

Sur le troisième cintre on remarque des évêques et

d'autres personnages, parmi lesquels se tient une jeune

fille portant une roue. Ce sont les évêques, les confesseurs

et les martyrs, notamment sainte Catherine avec sa roue.

Sur le quatrième apparaissent deux anges qui ont l'air

d'entraîner, à leur suite, un chevalier armé de son bouclier,

une femme, des évêques qui terrassent des démons sous

leurs pieds. A la cinquième voussure dix jeunes filles sont

rangées autour de l'Agneau sans tache, entouré de cette

légende : Agnus saginatus; celles de droite tiennent une
lampe allumée, celles de gauche une ' lampe renversée. Ce

sont évidemment les Vierges sages et les Vierges folles,

qui, avec les deux sujets précédents, doivent figurer

l'emblème de l'Eglise militante. Sur le tympan du portail

central est sculptée la scène du crucifiement.

Les portails latéraux bouchés par une maçonnerie en

damier, portent sur leur linteau : celui de droite, le cruci-

fiement de saint Pierre ; celui de gauche, sa délivrance de

la prison. Au-dessous se trouve un bas-relief formant trois

sujets distincts : 1 0 Quatre personnages qui semblent

exécuter une danse ; 20 Une femme en présence d'un
démon ; 30 Deux jeunes gens montés sur des dragons. Ne

faut-il pas voir là l'image de l'entraînement des plaisirs du

monde et des passions de la jeunesse ?

La seconde partie de la façade présente trois fenêtres du

même style, dont deux sont bouchées. Chacune d'elles est

accompagnée de jolies colonnettes et d'archivoltes garnies

d'arabesques-et de rinceaux.

La troisième est séparée de la seconde par une élégante

arcature reposant sur des modillons sculptés. Elle n'offre
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qu'un fronton sans ornements, surmonté d'un clocher

gothique de la fin du XVI' siècle. Ce clocher est couronné

d'une pyramide à quatre faces hérissées de crochets sur

les arêtes. Quatre clochetons, qui marquent la dégénéres-

cence de l'art, s'élèvent des angles d'une balustrade

élégamment découpée. On y aperçoit les armes de France

surmontées d'une couronne royale, pour indiquer que

l'abbaye de Saintes relevait du roi.

En entrant dans l'église, on est frappé de sa vaste étendue

et de la hauteur de ses voûtes. Les mutilations, dont elle

garde les traces, ne lui ont, pour ainsi dire, rien fait perdre

de la grandeur de ses lignes et de la pureté de ses orne-

ments. Elle se compose d'une nef très large accompagnée

de deux chapelles, qui lui donnent la forme de croix latine.

Le côté gauche, presque intact, présente, d'abord dans la

nef, quatre grosses colonnes romanes encastrées dans le

mur ; à partir du transept s'élèvent trois piliers cantonnés

de trois colonnes demi-engagées, surmontées de chapiteaux,

où la flore murale du XIII0 siècle s'épanouit dans toute sa

grâce naïve. Le côté droit est loin d'offrir le même aspect.

Le mur complétement nu vis-à-vis de la chapelle latérale,

n'a plus ces groupes d'élégantes colonnes, qui contri-

buaient tant à en rehausser l'ampleur. Pendant les guerres

de religion faite. droite de l'église et ses voûtes avaient

cédé à l'action destructive du feu, allumé par les Calvinistes.

Lorsque le calme fut revenu, tout fut réparé ; mais, soit

par économie, soit par l'effet du mauvais goût de l'époque,

les Bénédictines ne s'attachèrent pas à restituer à l'édifice

ses ornements primitifs. Ce fut l'abbesse Françoise de La

Rochefoucauld (1559-1606), dont on voit les armoiries à la

voûte du sanctuaire, qui présida à la restauration de ce

monument.

• Les armoiries de Françoise de La Rochefoucauld sont gravées sur
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L'ornementation intérieure se distingue par la richesse

et le bon goût. C'est l'oeuvre de M. l'abbé Guit, curé de la

paroisse, notre savant collègue. Le maître-autel, les

chapelles, la chaire en pierre sculptée offrent un magnifique

aspect et s'harmonisent parfaitement avec le style de cette

belle église. Nous avons remarqué trois tableaux, dont

nous n'avons pu, faute de temps, retrouver la signature.

L'un représente saint Dominique recevant le rosaire des

mains de l'enfant Jésus sur les bras de sa mère ; l'autre,

saint Pierre, pénitent, accompagné du coq traditionnel,

dont le chant l'avertit de son reniement ; le troisième,

est la scène de saint Joseph mourant entre les bras du

Sauveur et de la Vierge. Ces, toiles nous ont paru médiocres,

à l'exception de la dernière, où se rencontrent la pureté

du dessin, le naturel des poses et le brillant du coloris.

Nous continuâmes notre route dans la direction de

L'Isleau, laissant à droite le château de La Chaume,

ancienne baronnie des Sary de La Chaume et des Michel

de Saint-Dizant, qui appartient aujourd'hui au comte de

Saint-Légier d'Orignac. Nous longeons la vallée où l'Arnoult

suit paisiblement son cours, tantôt au milieu de vertes

prairies, tantôt parmi des marais sauvages. Nous passons,

sans nous arrêter, auprès de l'église Saint-Sulpice. Quel-

ques minutes après apparaît une vieille tour, dont la

massive silhouette se détache sur les bois qui ferment

l'horizon. C'est L'Isleau.

La tour de L'Isleau s'élève sur le sommet d'un mamelon

de 1,300 mètres de circuit, émergeant d'un marais autre-

fois recouvert par la mer : les falaises qui bordent ce

marais en sont la preuve incontestable. L'Isleau ou plutôt

la cloche, dont elle fut la marraine, et Josias Bouchard d'Aubeterre,
seigneur de Saint-Martin de La Coudre et Gemozac, le parrain.
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L'Islot était donc une véritable île, comme l'indique son

nom ; et le bras de mer qui l'entourait est devenu un

humble ruisseau, Le Rivolet (Rivulus), s'écoulant à travers

les joncs et les marécages. Si l'on n'admettait pas la trans-

formation qu'a subie le pays, il serait difficile de s'expliquer

la construction de ce donjon dans une contrée aujourd'hui

presque déserte. C'est un massif quadrangulaire en pierres

de moyen appareil, de 11 mètres sur chaque face et mesu-

rant 15 mètres de hauteur. Chacun de ses côtés est protégé

par trois contreforts ayant 0 mètre 50 centimètres de saillie

et 2 mètres de largeur. Le donjon était surmonté d'un

parapet, dont il reste encore quelques vestiges. Au sommet

de la façade septentrionale existent, sous des gargouilles,

deux têtes-plates, comme il s'en rencontre sur les monu-

ments du XIIe siècle. Le rez-de-chaussée n'est éclairé que'

par une porte à ogive, au-dessus de laquelle se dresse un

escalier extérieur, qui conduit à une seconde porte de

même style, dont le haut est garni d'un linteau moderne.

C'est l'entrée actuelle du donjon. Elle donne accès dans

une salle carrée mesurant G mètres 20 en tous sens, sur

3 mètres 80 d'élévation. Deux croisées pratiquées dans

l'épaisseur de la muraille, qui est de 2 mètres 22, éclairent

cet appartement. De chaque côté de l'embrasure sont

établies des banquettes de pierre. Une cheminée de 1 mètre 90

de hauteur sur 2 mètres 33 de largeur est pratiquée dans

l'épaisseur du mur, dont elle affleure le parement. L'angle

extérieur de cette cheminée est orné d'un tore très mince

avec soubassement dans le genre gothique ; une petite

corniche, horizontale à ses deux extrémités et surélevée au

centre, en surmonte le manteau. Cette cheminée qui a dû

en remplacer une autre plus ancienne, ne date vraisem-

blablement que du XVIC siècle. A l'angle sud-ouest de la

salle se trouve une porte conduisant dans un étroit couloir
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terminé par un machicoulis, dont deux trous ronds percés

dans un siège de pierre indiquent suffisamment la desti-

nation. A l'angle opposé une porte ogivale donne entrée

dans un escalier en spirale très bien conservé, par lequel

on monte à l'étage supérieur séparé de celui que nous

venons de décrire, par un plancher à moitié effondré. C'est

une seconde salle, en tout semblable à la première, ayant

pour plafond une voûte ogivale en pierres de petit appareil,

sans aucun ornement. Au-dessus de la tour . règne une

terrasse dallée en grandes pierres, sans parapet. La vue y

embrasse une vaste étendue de bois, de champs et de

marais, mais y rencontre peu d'habitations. On dirait les

steppes du Nouveau-Monde.

Telle est la tour de L'Isleau. La forme des ogives légè-

rement surélevées de ses portes, les têtes-plates sculptées

au sommet de sa façade septentrionale, la taille même de

ses pierres, sont autant d'indices pour déterminer la date

de sa construction ; nous pensons devoir la fixer à la

seconde moitié du XIIe siècle.

A 450 mètres au nord-ouest de la tour, au milieu d'un

bois, on aperçoit un amas considérable de décombres

tapissés de mousse, débris d'anciennes constructions. Ce

sont les ruines de logements militaires, suivant M. de

Caumont, ou plutôt d'un village, dont la trace des rues

semble encore apparente. Ce qui corroborerait cette dernière

opinion, c'est qu'en 1167 il existait une église paroissiale à

L'Isleau. Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et duc

d'Aquitaine, en avait fait don à l'abbaye de Saintes, * avec

les dîmes de ses jardins et son bois de Saint-Sulpice.

La tour de L'Isleau avait été bâtie pour être une forte-

resse, peut-être par les soins d'Henri Plantagenet, roi

• Cart. de N.-D. de Saintes, X, p. 20 et XXVII, p. 34.
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d'Angleterre, afin de servir de défense aux vastes domaines

qu'il possédait dans cette partie de la Saintonge. Passa-t-elle

avec ses dépendances à Richard son successeur? aucun

document ne l'indique. Mais elle n'a jamais appartenu à

Isembert, comme le croit M. de Caumont, d'après la chro-

nique de Richard de Poitiers ; le savant archéologue a

confondu L'Isleau en Saintonge avec L'Illeau en Aunis,

près de Châtelaillon et d'Angoulins.

Les anciennes chartes gardent le silence sur le vieux

donjon depuis 1167 jusqu'à 1460. C'était alors le siège d'une

importante seigneurie, dont les terres confrontaient à celles

des châtellenies de Balanzac et de Château-Verne, des

prieurés de Sainte-Gemme et de Pont-Labbé, au fief de

Ransanne et à la forêt de Vidre ou de Corme-Royal. Le

nom de ses possesseurs nous reste inconnu jusqu'à 1664.

A cette époque, Casimir Prévost, * prenait le titre de

seigneur de L'Isleau. Quelques années plus tard (1682), la

seigneurie passa à l'illustre famille Le Comte, qui a fourni

un président au parlement de Bordeaux. Jean Le Comte de

L'Isleau ** la transmit à sa fille, Sapience Le Comte, qui

épousa *** Louis Maignant de Montaigu ('1715). Elle fut

acquise, vers 1742, par les Beaucorps de Guillonville, qui

la firent ériger en baronnie. Henri-Charles de Beaucorps, ****

baron de L'Isleau, la laissa, en '1789, à Guillaume-Charles

de Beaucorps, son fils, page du roi Louis XVI, puis soldat

(le l'armée de Condé. Au retour de l'émigration, son ancien

propriétaire, sans aucune fortune, fut heureux de trouver

un asile sous les voûtes humides de la forteresse, qui avait

Contrat de mariage de Jacob de Queux avec Jeanne de Monta-
lembert ; comm. de M. Ch. Dangibeaud.

Registres du bailliage de Champagne.
"` Arch. de 1a fam. de Tilly.
"' La noblesse de Saintonge et d'Aunis aux Etats généraux, p. 12.
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échappé, avec quelques terres, à la vente des biens

nationaux ; il y établit sa demeure pendant plusieurs

années.

0 instabilité des choses de ce monde ! Les vastes posses-

sions qui constituaient la baronnie de L'Isleau sont passées

entre les mains des cultivateurs des environs, et la vieille

tour qui a abrité jadis de vaillants hommes d'armes n'a plus

d'autre destination que celle de magasin pour serrer des

récoltes.

H. DE TILLY,
Membre titulaire de la Commission.

VARIA

So\tuaIRE. —10 Chronique trimestrielle ; — 20 Fouilles et décou-
vertes : Beauvais-sur-Matha; Clérac ; Fontaine d'Ozillac;
La Rochelle ; Saint-Séverin ; Thenac ; — 30 Constructions et
restaurations ; — 40 Mélanges d'archéologie et d'histoire ; —
50 Numismatique ; — 60 Réponses : Abrenotion ; Où Pépin célébra
Pâques en 678 ; Localités appelées Braia dans la vie de Saint-
Macoult ; Saint-Martin d'été et Saint-Martin d'hiver ; 

—70 Questions : Fief du Cormier ; Hôtel des Fief-Gallet ; Deux
amphithéâtres et un pont romain à Saintes ; Fondation des
Frères-Prêcheurs, à Pons ; Hôtel du baron de Saint-Dizant ;
Les Quatre Portes ; Porte Evéque et Porte Saint-Louis, à
Saintes ; Dampierre, paroisse du diocèse de Saintes ou du diocèse
de Poitiers; Dévotion singulière; — 80 Nécrologie.

Chronique trimestrielle

Jeudi 27 décembre 1883, séance générale extraordinaire
présidée par M. de Tilly. (Voir plus haut, p. 254; — Courrier
des deux Charentes, du 30 décembre ; — Rappel Charentais,
du 2 janvier 1884 ; — Charente-Inférieure, etc.)

— Jeudi, 3 .1 janvier 1884, séance générale présidée par
M. Th. de Bremond d'Ars. Lectures : Mornac en 1749, par
M. A. Bourricaud ; Découverte et Beauvais-sur-Matha, par
M. F. Baron. Ont été admis membres correspondants :
MM. le vicomte Guy de Bremond- d'Ars, avenue d'Eylau,
•11 bis, à Paris ; René Eschasseriaux, ancien . député, à
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Thenac ; Lucien-Auguste Favereau, commis-négociant,
rue de La Roche, à Saintes ; l'abbé Edouard Goffreteau,
professeur au petit séminaire de Montlieu ; le docteur
Guillaud, à Bordeaux ; Nadeau, propriétaire, à Saintes ;
Vêque, fils, propriétaire, à Loulay. (Rappel Charentais, du
3 février ; — Nouvelliste de Bordeaux, du 4 ; — Courrier
des deux Charentes, du 7, etc.)

— Ont rendu compte de la 16° livraison du Recueil:
Courrier des deux *Charentes, du 17 janvier ; — Gironde
littéraire et scientifique, du 10 février, par M. Guillaud.

— Les tables et couvertures de notre tome VI ont été
expédiées dans le courant de mars.

**

La Commission a reçu : Allocution de M. le comte Anatole
de Bremond d'Ars, pour l'installation du bureau triennal
de la société archéologique de Nantes et de la Loire-
Inférieure ; in-12, Nantes, imp. Bourgeois, 1884, 31 p.
(don de l'auteur) ; — Bulletin de la société académique de
Brest, t. VII, 1880-1882 ; — Bulletin de la société archéolo-
gique de la Charente; — Bulletin de la société de géographie
de Rochefort, t. V, no 1, juillet-août-septembre ; — Bulletin
de la société des antiquaires de l'Ouest, 30 trimestre de
1883 ; — Bulletin du comité des travaux historiques et
scientifiques, année 1883, où l'on trouve, p. 178, dans l'Ftat
auquel M. de Chamillard a trouvé les finances du roi, le
6 septembre 1699, recette générale des finances de La
Rochelle, 173, 271 livres 2 sols 6 deniers et des secondes par-
ties employées dans les états desdites recettes générales des
finances 1699, de La Rochelle, 20,480 1. ; p. 179, imposition
faite en 1699 dois la généralité de La Rochelle, 39,600 1. ;
p. 186, offrandes à la supérieure des nouvelles catholiques
de La Rochelle, 1,000 1. ; p. 189, pour étapes de Moulins

• et de La Rochelle, (1695), 1,832 1. 18 s. 7 d. ; p. 190, pour
celles de La Rochelle (1699) ; 30,500 1. 13 s. 4 d. ; p. 195,
fortifications, pour intérêts dus aux Récollets de l'ile
d'Oléron, 3,062 1. 10 s. ; pour intérêts dus à l'église parois-
siale d'Oléron, 2,04'1 1. 13 s. 4 d. ; pour partie de ce qui est
dû aux capucins de La Rochelle, 2,842 1. ; p. 201, gratifi-
cations aux jésuites établis à Marennes, 3,000 1. ; p. 205,
menus dons au sieur du Repaire, 60 1. ; — Bulletin du
comité des travaux historiques et scientifiques, section
d'histoire et de philosophie, 1883, n° 1 ; idem, section
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d'archéologie, n° 1 ; — Publication de la société pour favoriser
le développement de Royan; Bulletin, 1 et 3; Royan, imp.
Florentin-Blanchard, 1875 ; — Répertoire des travaux histo-
riques, 8e année, 1882, 1-4 et supplément-index, sept
fascicules ; — Revue de la société des études historiques
faisant suite à l'Investigateur, 40 série, t. I, 49e année,
1833; — Société pour la défense et le développement des
intérêts généraux de Royan ; Paris, Renou et Cie , 1875.

**

M. F. Vigier, chef de bataillon en retraite, commandant
le détachement du 137 e territorial it Saintes, a terminé ses
cinq ans de service dans l'armée de réserve. « Notre
compatriote y laisse, dit le Courrier des deux Charentes,
du 16 décembre, comme dans le 56 e et le 123e de ligne,
ses anciens régiments de l'armée active, les meilleurs
souvenirs de bravoure, de loyauté parfaite, de respect à la
discipline, de sérieuses capacités militaires. Ceux qui
connaissent depuis longtemps M. Vigier et qui l'ont suivi
dans sa longue et honorable carrière sur les champs de
bataille de l'Afrique, de l'Italie, à Reischoflen, en 1870,
rendront hommage avec nous à ce vaillant et modeste
serviteur de la patrie. n

— « Nous apprenons avec une vive satisfaction, dit le
Courrier des deux Charentes, du 27 décembre, que la
chambre des avoués de notre ville vient d'accorder le titre
d'avoué honoraire à M. Paul Drilhon, notre compatriote.....
C'est une juste récompense d'une longue et laborieuse
carrière honorablement remplie. »

— M. l'abbé Fétis, curé de Saint-Pallais, est démission-
naire et a pour successeur M. l'abbé Rolland, qui a été
installé le 20 janvier.

— M. l'abbé de Labonnefond est nommé curé d'Authon.
Il est remplacé comme vicaire de Notre-Dame de Rochefort
par M. l'abbé C. Fouché.

— Le I1 décembre, a été nommé pour trois ans président
de la société archéologique de la Loire-Inférieure, M. le
comte Anatole de Bremond d'Ars, marquis de Migré,
conseiller général du Finistère. A la séance d'installation
du nouveau bureau de cette société (45 janvier), M. le
vicomte J. de La Laurencie, président honoraire, a loué en
notre compatriote « une franche érudition archéologique
cachée sous une modestie exagérée ; le savoir-vivre de
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l'homme du monde qui donne de la grâce à tous les
sentiments, aux plus légers comme aux plus graves, en
évitant de les trop marquer ; enfin, cette élégance, cette
délicatesse de l'esprit, enveloppes séduisantes d'un raison-
nement sûr et d'un aimable caractère..... » En énumérant
les sociétés dont fait partie M. de Bremond, l'honorable
M. de La Laurencie a omis notre Commission des arts.
(Espérance du Peuple, du 19 janvier). Le même journal,
des 25 et 26 janvier, publie une remarquable allocution du
nouveau président, à l'installation du bureau triennal. Dans
ce discours cité avec éloge par Mgr l'évêque de Nantes,
Mandement de Carême, 4884, on lit, â propos d'un illustre
prélat, originaire de nos contrées, les lignes suivantes :
«Mgr Charles-Eutrope de La Laurencie a occupé le siège
épiscopal de Nantes, de 1784 à 1792. Né au château de
Villeneuve-la-Comtesse, près de Saint-Jean-d'Angély, il
était frère des deux commandeurs de La Laurencie, dont
l'aîné, chef de division des armées navales, fut mortelle-
ment blessé au combat de Quiberon. M, Eugène de La
Gournerie, dans son intéressant ouvrage sur cette sanglante
catastrophe, a rappelé quel fut alors l'héroïque sang-froid
du commandeur François de La Laurencie. (Les débris de
Quiberon, p. 76 et 152.) A

— Par arrêté du ministre des beaux-arts, en date du
1°r janvier, M. Eustase Bullier, architecte, membre titulaire
de la Commission, a été nommé officier d'académie.

— M. l'abbé Billiotte est nommé administrateur de la
paroisse des Gonds et M. l'abbé de Cugnac, auxiliaire de
M. le curé de Saint-Germain de Lusignan.

— M. le marquis de Dampierre a été réélu président de
la société des agriculteurs de France.

**

La vénérable mère de notre collègue, M. l'abbé Turin,
née à Mirambeau le 18 février 1784 de Jean Fumeau et
d'Elisabeth Bigeon, baptisée le même jour par Baudry de
La Guerenne, curé du lieu, ayant eu pour parrain Pierre
Bigeon, son grand-père et pour marraine, Anne Lafond,
vient d'accomplir sa centième année.

**
De M. Caudéran : Visite géologique aux eaux minérales

de Sentein (Ariège), 17 septembre 1882, 4 p. in-8° ;
Bordeaux, imp. Saint-Paul.
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= La Gironde littéraire et scienti figue, du . 10 'février,
publie : Le camp préhistorique de Thenac, remarquable
article, d'après le travail de M: le baron Eschasseriaux, par
M. le docteur J.-A. Guillaud.

— La Revue des questions historiques, ler janvier 1884,
18° année, 69° livraison, contient, p. 226, de M. le vicomte
Guy de Bremond d'Ars : Une question de critique historique,
pièces fausses des Mémoires de Nevers ; et, p. 235, de
M. Denys d'Aussy : Un plan de religion civile, en 1797.

— Le Correspondant, du 25 décembre 1883, publie sur
Jean de Vivonne, seigneur de Pisany, etc., père de la
célèbre M ME° de Rambouillet, une étude anecdotique sur
son ambassade en Espagne, de 1572 à 1583. Cette étude
de notre nouveau collègue, M. le vicomte Guy de Bremond
d'Ars, fait partie d'un ouvrage en préparation et a été
mentionnée avec éloges par la presse de Paris et par les
journaux du département : Courrier des deux Charentes,
Gazette de Royan, etc.

**

Voici des noms à signaler pour la Saintonge et l'Aunis
dans l'ouvrage : La noblesse èe Jersey pendant la Révolution,
par M. le comte Régis de L'Estourbeillon, (lue nous avons
annoncé, t. VII, p. 173: De Brach, seigneurs d'Esnandes ;
Bureau du Bourdet ; Carré de Margorie (de La Rochelle) ;
de Cugnac, seigneurs du Bourdet ; Guillouet d'Orvilliers,
chefs d'escadres ; Sainte-Estève (La Rochelle) ; du Sault
(Saintonge) ; de Surgères (Aunis). Tous ces noms sont
mentionnés dans l'ouvrage de M. de La Morinerie, intitulé :
La noblesse de Saintonge et d'Aunis aux Etats généraux de
1789. Ce livre pourra donc être complété, pour certains
détails, par celui de M. de L'Estourbeillon. Nous recom-
mandons à nos lecteurs cette intéressante publication.

Fouilles et découvertes

BEAUVAIS-suR-MA'rHA. — Trois souterrains. * — Dans
le mois de décembre dernier, un nommé Orfeuille, de
Beauvais-sur-Matha, voulant baisser le sol d'une cavé
située sous sa maison d'habitation, y découvrit trois trous
ronds, d'environ 60 cent. de diamètre, remplis d'un terreau

* Note lue à la séance du 3l janvier.
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qui lui parut propre à engraisser ses champs ; il eut l'idée
d'extraire ce terreau, pensant qu'il lui serait avantageux,
tout en l'utilisant comme engrais, d'avoir par là un empla-
cement pour loger ses déblais. Il vit, en creusant, que ces
trous allaient en s'élargissant ; pour sortir aisément le
terreau, il dut grandir cet orifice trop étroit. Il descendit
ainsi jusqu'à 2 mètres 20 cent. de profondeur; là, il trouva
une place unie. II fit de même pour les deux autres ouver-
tures qu'il avait découvertes, et vida ainsi trois silos
parfaitement cylindriques, rangés en ligne droite, dans le
sens longitudinal de sa cave, de l'est à l'ouest.

Ils étaient tous d'égale profondeur, mais différaient de
largeur. Le premier avait 2 mètres 10 cent. de diamètre ; le
deuxième, 1 mètre 90 cent. ; le troisième, 1 mètre 60 cent.

Ils n'étaient séparés les uns des autres que par une
cloison de 50 cuit. dans sa partie la plus étroite.

Cette cloison naturelle, d'une roche calcaire mélangée
d'argile, n'était percée d'aucune Ouverture; il n'y avait donc
pas de communication de l'un à l'autre.

Le plus petit, seul, était garni, à sa base, d'un rang de
pierres taillées assez régulièrement qui en faisaient le tour
comme pour servir de sièges.

Dans le plus grand, on a trouvé, sur le fond, une pierre
ronde, plate d'un côté, comme une meule, un peu bombée
sur l'autre face, mais non percée, et d'environ 40 cent. de
diamètre.

Les parois de ces souterrains étaient, dans leur ensemble,
assez régulières, surtout à la voûte, sans cependant qu'on
eût cherché à les polir ; les angles de chaque pierre étaient
restées telles, qu'en les éclatant, on les avait laissées, sans
aucune retouche.

Rien dans les 15 à 16 mètres de terreau qu'on a extraits
ne pouvait fournir d'indications sur l'usage primitif de ces
souterrains. On y trouvait beaucoup d'os d'animaux, grand
nombre de cornes, qui m'ont paru avoir appartenu à des
chèvres ; quelques fragments de poteries et un pied de
verre, que j'ai apportés pour les soumettre à l'examen de
notre très compétent collègue, M. Dangibeaud ; un morceau
de fer qui pourrait provenir d'un instrument tel que celui
que de nos jours on appelle la pioche, et, enfin, une fort
jolie pièce en or de Charles VII, ce qui nous indique que
ces excavations n'ont pu être comblées avant le :XVe siècle.
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Moins facile, pour moi du moins, est de dire à quelle
époque elles ont été creusées, et pour quel usage. Je
laisserai mes savants collègues conclure, me bornant à ce

• simple exposé que je pensais devoir à la Commission.
Frédéric BARON.

CLÉR c. — Un souterrain-refuge. — M. Eugène Nau,
propriétaire à Clérac, écrit à la Gironde, clans les premiers
jours de janvier : « Le sieur Manon, cultivateur, défrichait,
la semaine dernière, un terrain situé entre le chftteau de
Caillère et 'le Grand-Village, commune de Clérac, canton
de Montendre. Ce terrain est distant de quelques mètres
seulement de la lisière de la forêt dépendant du domaine
de Caillère ; niais il appartient au sieur Manon. Après la
terre végétale, et au commencement de la seconde couche
du sol, qui se compose, en cet endroit, d'une terre
compacte (mélange d'argile et de sable) que nous appelons
vulgairement clans le pays « terre de maçonnerie », l'atten-
tion de cet homme fut attirée par la présence de cinq petites
pierres (moëllons), dont deux plates et trois longues, les
deux plates au-dessus et au-dessous, et les trois longues
accollées et debout au milieu des deux autres. C'était
l'entrée d'une fosse creusée autrefois clans ce terrain dur
et comblée depuis avec du sable. Cette fosse que le sieur
Manou débarrassa du sable qui la remplissait, a la forme
d'un parallélipipède rectangle parfaitement régulier, ayant
environ un mètre de largeur sur deux mètres de longueur
et cinq mètres de profondeur. Sur chacune des parois de
droite et de gauche existe une rainure diagonale, profonde
et large d'env iron dix centimètres, clans laquelle se trou-
vaient placées, avec beaucoup de symétrie, tous les
cinquante centimètres, cinq pierres semblables aux cinq
premières dont je viens de parler. Ces pierres représen-
taient peut-être l'emplacement de marches d'escalier. Puis,
au bas de cette fosse, à la base du plan diagonal passant
par les rainures, le sieur Manon trouva l'entrée d'un sou-
terrain auquel donnait accès une porte à sommet demi-
circulaire. Cette entrée était fermée par quatre fragments
d'une pierre semblable par la forme à la moitié d'une meule
de moulin, mais de composition différente. Il existe dans
l'un des fragments de cette pierre des incrustations qui
indiquent qu'elle a dû autrefois servir soit de meule, soit à
tout autre usage. Après avoir enlevé les fragments de la
pierre fermant cette entrée, le sieur Manon jeta au-dehors
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le sable, qui se détachait de lui-même sans difficulté, et
constata l'existence d'un travail souterrain de forme cônique
d'environ quatre .mètres de diamètre à la base et de trois
mètres de hauteur, et paraissant être un silo creusé-par le
seigneur de Caillère clans le but d'y mettre en lieu sûr des
provisions, à une époque mouvementée comme celle des
guerres de religion ou des guerres avec les Anglais, guerres
qui ont laissé, clans le pays, tant de traces. de leur passage.
D'autres voudraient y voir l'entrée d'un souterrain commu-
niquant avec quelques châteaux voisins. On se livre enfin
à toutes sortes de conjectures au sujet de cette découverte,
et la population de Clérac et des environs y a établi depuis
huit jours un véritable pèlerinage ; c'est par centaines que
l'on. y compte chaque jour les visiteurs. Ce déblaiement
n'étant pas encore terminé du côté midi et clans le sens de
la profondeur, on ignore s'il existe d'autres compartiments,
et on ignore aussi la forme définitive de ce travail des
temps passés. »

M. Nau ajoute que d'autres restes curieux existent dans
la même commune : « Ainsi, dit-il, l'on trouve, au milieu
d'un champ, près du village des Bertrands, les traces d'un
ancien château féodal, dont il ne reste d'apparent que les
accidents de terrain, formés par l'emplacement circulaire
du château et les fossés qui l'entouraient, et sous lequel
dorment depuis des siècles ses nombreux débris. Des
objets dignes d'étude, tels que bois carbonisés, fragments
de vieilles poteries, tombes, etc., ont été découverts tant
sur l'emplacement que dans les environs de l'ancien
château. »

Quelques jours après, M. Nau écrivait encore : « Les
fouilles ont continué pendant la semaine qui vient de
s'écouler. Le cône souterrain que j'avais signalé, et que je
croyais être un silo, prend. maintenant l'apparence d'un
long couloir à voûte cintrée.; on continue à le déblayer.
Malgré les difficultés du déblaiement, je pense qu'avant
peu nous serons fixés complètement sur le genre de travail.
qui vient d'être découvert, et que le propriétaire veut
conserver à titre de curiosité. Je crois qu'il s'agit d'un
souterrain-refuge, comme il en existe un certain nombre en
Saintonge. »

Le sieur Manon, d'après M. Nau, aurait, dans les derniers
jours de janvier, provoqué la chute de la voûte du
souterrain, en creusant le sol à sa surface, vers le midi;
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pour se donner du jour. La voûte entière lui est tombée
sur le dos. Il a été dégagé par un des travailleurs et, loin
de se rebuter, il veut continuer les fouilles. « Je dois ajouter,
dit M. Nau, que, d'après ma croyance, le souterrain ne
s'étend pas beaucoup - plus loin. Dans les fouilles, on a
découvert de nombreux fragments de poteries brisées, une
certaine quantité de cendres, des parcelles de charbon, des
cailloux rongés par le feu, et des matières métalliques
fondues. »

FONTAINE-D'OZILLAC. - Citerne ou fosse d'origine
gallo-romaine. — Nous sommes aux extrêmes limites
occidentales de la commune de Fontaine-d'Ozillac, à 200
mètres à peine, à gauche, de la route de Tugéras à Oz llac
et à égale distance de ces deux localités, dans le voisinage
même du village des Daussins, au lieu dit des Grandes
Pièces et du bois Baron. Au mois de décembre dernier,
l'honorable propriétaire, nommé Elis, de La Fosse à Barré,
en opérant des déblais commandés par une intelligente
agriculture, a découvert une fosse ou citerne dont le carac-
tère serait bien de nature à fixer l'attention de la Société
archéologique ; elle mesure environ 2 mètres 50 cent. de
longueur, sur 4 mètre 50 cent. de largeur et autant de
hauteur. Le fond ou dalle est en ciment romain très uni ;
la maçonnerie du pourtour est formée d'un double brique-
tage uni par un ciment très dur.
• Un cordon horizontal et vertical également en ciment
remplissait les angles. Ces premières indications, il est vrai,
je ne les tiens que de la bouche même du propriétaire,
homme intelligent du reste ; je n'ai pu les justifier par moi-
même, attendu que, lors de ma visite, la citerne venait d'être
à nouveau comblée de terre ; toutefois, s'il en était besoin,
il serait facile, et à peu de frais, de la déblayer. Quantité
de moellons bruts, de tuiles et des briques en partie
enfouis, ont été découverts à cet endroit ; une tuile entre
autres, avec rebord sur ses deux côtés, mesure 0,45 cent.
sur 0,40 cent.

Je ne croirais pas être trop présomptueux, si je faisais
remonter l'origine de cette citerne et les débris mentionnés
à l'époque romaine. •

Une autre découverte, ce- me semble, non moins intéres-
sante, a été faite dans cette même citerne: C'est une toute
petite statue informe, en pierre ; elle ne se compose que
de la partie supérieure, c'est-à-dire de la tête et du buste ;
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la partie inférieure aurait été brisée. Elle pèse 14' kil: et
mesure 0,30 cent. La face est littéralement mutilée ; la tête
avec cheveux bouclés, autant qu'on peut juger, semble
surmontée d'un bonnet pointu à côtes. On distingue éga-
lement, à sa base, une ceinture ou cordon. Je suis, au reste,
grâce à la bienveillance sympathique du propriétaire, en
possession de cette statue et d'échantillons de la même
provenance.	 F. LETARD.

LA ROCHELLE. - Vieille Porte Maubec. — Les travaux
opérés pour dégager l'église Saint-Sauveur de La Rochelle
ont mis à découvert une tourelle encastrée dans le mur
du chevet, et des débris de murailles très épaisses. Ce
sont, à n'en pas douter, les restes de la porte de ville,
dont parle le P. Arcère, sous le nom de Vieille Porte
Maubec. Elle devait faire face au pont qui existait autrefois
sur le canal Maubec.	 Aug. FELLMANN.

SAINT-SÉVERIN. - Caves de l'abbaye. — En creusant
les fondations d'une récente construction, à Saint-Séverin,
on a retrouvé l'emplacement des anciennes caves de
l'abbaye, qui avaient été comblées. Elles avaient de six à
huit pieds de profondeur. On en a extrait des pierres pour
édifier les nouveaux bâtiments. 	 J.-L.-M.

— Pierre tombale. — Cette pierre, brisée en partie,
trouvée dans les démolitions des anciens appartements de
Delille, à Saint-Séverin, formait, en quelque sorte, le
linteau d'un vaste manteau de cheminée. Elle a deux mètres
de longueur sur 0,60 cent. de large. Sur la surface princi-
pale, on distingue une sculpture assez grossière, peu
saillante, ou plutôt gravée au trait, représentant un abbé
ou un évêque, avec aube et chasuble. L'aube a une dentelle
en losanges ; l'ornementation de la chasuble est un peu
tourmentée. Le personnage, dont la tête est absente, a
le corps droit et maigre. Sa main droite semble bénir ;
mais une cassure de la pierre, en cet endroit, ne permet
pas de préciser ; la main gauche est appuyée sur la
poitrine. La crosse est très visible, jusqu'à hauteur de
tête. Il y avait une inscription encadrant le personnage.
On en distingue des fragments, avec lettres si mutilées et
frustes, que je n'ai pu y lire aucun mot. Je crois que nous
avons là une pierre tumulaire de quelque abbé de Saint-
Séverin, dont les ossements Mit dû être jetés au vent, au
YVIC siècle. La date précise de l'inhumation, l'indication
même approximative du personnage me paraissent difficiles
it déterminer.	 J.-L.-M. NOGUÈS.
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THENAC. - Nouvelle station hrélristorique. — Les
recherches (les stations préhistoriques se multiplient dans
le département.

« On nous informe, dit le Progrès, que M. Vieuille, secré-
taire de la mairie de Thenac, a découvert, à 1,800 mètres
au sud-ouest du chef-lieu de cette commune, entre La
Clochetterie et La Romade, un gisement très riche en outils
de la pierre polie. Les objets recueillis, au nombre de
plusieurs centaines, renferment des haches, des pointes,
des scies, des lances, couteaux, percuteurs, polissoirs, etc.,
dont plusieurs attestent un travail très perfectionné. Un
seul outil en os figure parmi ces trouvailles. L'absence de
poterie pourrait faire croire à un atelier de taille, alimenté
par des silex différents de ceux des Gonds, qui ont fourni
presque tous les instruments (lu camp du Peurichard. »
L'endroit précis où cette station a été découverte s'appelle
Le Cormier. Avis à ceux de nos collègues qui voudraient
la visiter. Nous espérons que l'un d'eux voudra bien en
rendre compte dans notre Recueil. M. le baron Eschasseriaux
a composé, avec les trouvailles de ce côté de la commune,
une vingtaine de cartons, au moins. Avec celles du Peuri-
chard, qui continuent toujours, il arrive à près de deux
cents cartons, qui constituent une des collections les plus
complètes de l'époque néolithique. 	 E.

Constructions et restaurations

MARENNES. — Dimanche, 20 janvier, a eu lieu l'inaugu-
ration de la chapelle du Saint-Sacrement, dont les travaux
de restauration viennent d'être terminés. (Voir Recueil, t.
VII, p. 242). La chapelle a été agrandie par la disparition
d'un mur de séparation. L'autel, le contre-rétable et le
tableau sont les seuls objets mobiliers de l'église qui aient
échappé au vandalisme révolutionnaire. Nous avons déjà
parlé des vitraux qui sortent des ateliers de M. Peur. Les
voûtes de la chapelle sont décorées avec' une grande
richesse. « De gracieux rinceaux en or et grisaille, dit le
Bulletin religieux, du 26 janvier, se détachent d'une façon
très harmonieuse sur un fond bleu céleste, dont l'inspira-
tion doit venir des belles peintures de la cathédrale d'Albi.
Sur le plein des murs sont figurés des épis de blé rehaussés
d'or. Une bordure, formée par une tige de vigne portant
des grappes de raisins, entoure chaque panneau. Les
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dessous d'arcs sont ornés de caissons avec des arabesques,
au milieu desquelles sont représentés les divers emblèmes
eucharistiques. Sur l'arc médiaire, se lit l'inscription :
Delici e mere esse cura /ibis hominum.. Cette décoration
est l'oeuvre de MM. Augier et Millet, qui avaient déjà
exécuté les autres travaux de peinture de l'église. »

SURGÈRES. — Les, travaux de restauration du portail de
Surgères sont bien avancés. La commission ties monuments
historiques vient de décider que la fenêtre ogivale du
portail sera supprimée. Le chapiteau de la Renaissance qui
pouvait provenir de l'ancien chateau a été remplacé. II.
aurait été bien à désirer qu'il Mt conservé, à l'intérieur,
comme support de bénitier. Cette restauration a été, en
somme, très bien comprise, tant il est vrai que, de nos
jours, avec des hommes aussi compétents que M.. Lisch,
on ne peut douter de sa bonne exécution, en y consacrant
le temps et l'argent nécessaires.

Qu'il me soit permis de regretter le peu cie soin que l'on
porte au reste de ce monument remarquable. Les murs
extérieurs sont pourris par les immondices que l'on y
dépose ; les vofrtes d'un transept sont considérablement
endommagées par l'humidité provenant d'un défaut
d'entretien de la toiture. 	 A.UGLER.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

A PROPOS DE LA GROTTE DE SAINTE EUSTELLE ET DE
LA FONTAINE QUI PORTE SON NOM. * — C'est une pieuse
tradition, à Saintes, que sainte Eustelle, chassée du palais
paternel, se réfugia clans une grotte près du tombeau de
saint Eutrope. Oit était cette grotte? Existe-t-elle encore?
Peu d'historiens l'ont, que je sache, signalée. '* S'il m'était
permis de hasarder ici une opinion personnelle, je dirais

Note lue 5 la séance du 26 octobre 1883.
'• Voir LA CIE ET 1.E MARTYRE DE SAINT I EUTFOPE, in-IS, édition posté-

rieure à celle du XVII° siècle qu'a rééditée, en 1877, M. Audiat. Il est
regrettable qu'on n'ait pas donné les variantes que présentent, avec le
texte primitif seul publié, le, différentes éditions de ce curieux ouvrage.
Mgr Thomas a écrit : « La légende populaire assure qu'a l'endroit môme
où le premier flot de son sang toucha le sol, jaillit la source qui porte
aujourd'hui le nom de « Fontaine de Suinte-Eustelle»: gracieux
symbole des bénédictions que la mémoire des saints répand sur le
terre et dont la source ne s'épuise jamais ; » Mgr Thomas, LETTRE

PASTORALE pour le caréne dr, 1376. Voir ainsi Briand, SAINTE EUSTELLE ;
M. Barthélemy, VIES DIES SAINTS DE FRANCE, t. 111 0 , col. 1055.	 •
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que la fontaine et la grotte ne font qu'un ; la fontaine
coulant dans la grotte oit notre sainte avait trouvé un abri.
C'est là, à l'entrée de cette excavation, que .les bourreaux
envoyés par son père, lui ouvrirent, en la mettant à mort,
les portes du ciel. Voici, du reste, quelques considéra-
tions qui semblent militer en faveur de cette opinion.

Tout en se réfugiant près du tombeau de son père dans
la foi, Eustelle dut cependant s'en éloigner assez pour se
dérober aux regards des infidèles venant épier les rares
chrétiens qui osaient venir prier sur les restes de l'apôtre
de la Saintonge. Si l'église actuelle est bâtie sur le lieu de
la première sépulture d'Eutrope, il faut chercher la grotte
non à côté de l'église, mais à une certaine distance, toujours
en s'éloignant de la ville gallo-romaine. Si donc nous
trouvons, dans la direction indiquée, une grotte solitaire,
n'aurons-nous pas lieu de croire qu'Eustelle a dû s'y
réfugier? Or cette grotte existait alors sur le penchant nord
du coteau. Quatre cents mètres environ la séparaient de
l'endroit oit reposent encore les cendres de notre premier
martyr et de l'intérieur s'échappait le petit ruisseau formé
par la fontaine, maintenant objet de la vénération du peuple
saintongeais. Pourquoi Eustelle n'aurait-elle pas fait choix
de ce lieu retiré pour y établir sa demeure provisoire?
Situé à près de 800 mètres de la ville, solitaire et boisé, il
offrait un abri protecteur à une jeune fille qui, en raison
de sa timidité naturelle, n'osait trop s'éloigner des habita-
tions et trouvait là le double avantage de vivre près du
tombeau de saint Eutrope et de se soustraire aux recherches
de ses persécuteurs. Du reste l'humidité de ce séjour n'était
pas un obstacle à une habitation momentanée et une
fugitive qui se cache n'a pas le choix du lieu.

Il importe peu que la source n'ait commencé à paraitre
qu'au moment de la mort d'Eustelle, suivant la gracieuse
légende rappelée par Mgr Thomas ; elle n'en est pas moins
vénérable. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle coulait
primitivement au fond d'une grotte. L'état actuel des lieux
permet même de rétablir, par la pensée, le refuge de la
sainte. Si nous considérons avec attention le bassin de la
source et l'inclinaison primitive des pentes gazonnées ou
plantées d'arbres du coteau, nous arriverons h cette
conclusion, qu'il y a dix-sept siècles la source ne coulait
pas plus que de nos jours à la surface du sol, mais au
fond d'une excavation de plusieurs mètres.
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Cette partie du coteau fut, quelques années après,
complétement bouleversée par la construction probable,
sous le règne des Antonins, de l'amphithéâtre, assis,
comme celui de Pompéi, entre deux collines sur lesquelles
il s'appuie au nord et au sud. Alors les ciels naturels de la
grotte disparurent pour le besoin des constructions ;
l'humble source coula dans les galeries établies sous les
gradins et ne servit plus qu'à abreuver les botes fauves et
les gladiateurs. Puis, lorsque la dévastation s'abattit sur
l'un des plus vastes monuments des Gaules, elle se fit
jour à travers les décombres.

Aujourd'hui son bassin est protégé contre les éboulements
des terres qui le dominent par une voûte en anse de panier,
sans caractère architectural. La hauteur de cette voûte est
de 3 mètres environ à partir du fond de la fontaine, dont
la forme ovale a 2 mètres 45 centimètres de longueur, sur
une largeur de 0,80 centimètres; la hauteur moyenne de
l'eau qu'elle contient est de 0,60 centimètres, le surplus
s'écoulant par les fissures du rocher. On descend à ce
petit bassin par cinq marches destinées à disparaitre, si
l'on achève le déblaiement du monument clans lequel il est
enclavé. La fontaine reprendra alors sa position primitive
sur le flanc du coteau ; mais la grotte ne pourra être
reconstruite par suite de la conservation des ruines de
l'édifice gallo-romain.

Telle est, de nos jours, cette source connue dans toute
la Saintonge sous le nom de Font Sainte-Tsustelle. Quelle
que soit la valeur historique de la légende qu'elle consacre,
elle est protégée par le souvenir de la sainte, et devenue
l'ob;jet de la pieuse vénération des fidèles, elle ravive
toujours, par la salutaire vertu et la fraîcheur bienfaisante
de ses eaux, cette fleur dix-huit fois séculaire, qui a nom
la Foi.	 A. BOUniICAuD.

SENTEIN ET LES SANTONS, t. VII. p. 169, 170, 243. — Une
malencontreuse transposition rend inintelligibles les lignes
8 et 9 de la page 244.

C'est 1'E qui est la principale vo yelle de nos langues du
nord ; celles du midi préfèrent l'A. Je profite de cette petite
erreur pour réitérer ma profession de toi sur la longévité,
je n'ose pas dire l'immortalité, des idiômes provinciaux.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que date la division de la France
en deux grands idiômes ; nous avions jadis les Etats de
Langue d'oui, et les Etats de Langue d'oc. Ce n'est pas le
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moyen âge non plus qui a fait naitre cette profonde distinc-
tion de langage ; je la retrouve clans les temps plus anciens,
et les Romains eux-mêmes distinguaient entre les Belges,
les Celtes et les Gals, sans trop savoir sur quoi s'appuyait
cette distinction, puisqu'en même temps ils confondaient
tous ces peuples sous le nom de Gatti, dont nous avons
fait officiellement Gaulois.

Dans ce fait, plusieurs philologues de notre époque
voient tout simplement la constatation d'icliômes, de
dialectes, de patois très anciens, constitués dans l'ancienne
Gaule avec les formes qu'ils conservent aujourd'hui.
Remarquez bien que je ne prétends pas que les patois
d'alors fussent rigoureusement, absolument, totalement
identiques a ceux d'aujourd'hui ; je dis seulement qu'a
travers les changements de vocabulaire qui ont pu survenir
par le fait des révolutions politiques, les formes extérieures
du langage ont persisté. Un fait expliquera ce que je veux
dire : Jetez mille Espagnols dans la ville de Saintes ; il est
probable que certains mots espagnols s'acclimateront et
persisteront dans le langage local ; il est non seulement
probable, mais certain que les enfants de ces Espagnols,
leurs petits-enfants du moins, prendront la prononciation
et les formes grammaticales spéciales au dialecte sainton-
geai s et au sous-dialecte saintais. Le même fait se reproduira
sur une moindre échelle, si quelque famille espagnole
s'établit dans la campagne. Et combien de Parisiens sont
devenus Gascons, et combien de Gascons sont devenus
Parisiens . ! Donc, les noms de Belges et de Celles me disent
qu'il y avait, au temps des Romains, un grand dialecte
dont l'E était la voyelle principale ; le nom de Gals me dit
qu'un autre dialecte préférait l'A. Les premiers apparte-
naient h la Langue il'oui, les seconds a la Langue d'oc.

l y a bien d'autres marques distinctives ; mais il faudrait
u n volume.	 H. CAUDIRAN.

— Même page 245, ligne 36, lisez Couseranaises : du
Couseran, ancien pays dans les Pyrénées centrales.

FOULQUES DE MATH A, SEIGNEUR DES GONDS, PRÈS SAINTES,
AU XIII' SIÈCLE. - Nous trouvons Clans le Bulletin du comité
des travaux historiques et scientifiques, section d'histoire
et d'archéologie, 1883, n' 1, p. 32, un « exposé des requêtes
adressées au roi de France par Foulques de Matha, seigneur
dès Gours, au sujet de certains droits revendiqués par le
dit seigneur sur la ville de Saintes, et réponse du procureur
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du roi de France, document en dialecte saintongeais,
attribué à la fin du Xtflo siècle, et communiqué par M..
Marchegay. » Déjà, en 1867, le même érudit avait commu-
niqué un autre document sur le même sujet. (Revue des
sociétés savantes, 4° série, t. V, 498 à 501). C'était la réponse
de Pierre de Tarzac, procureur du . roi à Saintes, et d'un
autre jurisconsulte, nommé :Elélie Cotyer, à une réclamation
de Foulques de Matha. Dans la pièce publiée, et provenant,
comme la première, du chartier de Thouars, Foulques se
prétend seigneur d'une moitié de la ville de Saintes. Le
procureur du roi réfute ses arguments. Remercions
M. Marchegay de la publication de cette pièce vraiment
curieuse, tout en regrettant qu'il ne l'ait pas offerte de
préférence à une revue historique ou archéologique de notre
province, .oit elle aurait eu naturellement sa place. Une
observation serait à faire au sujet du nom de Gours, donné
au fief dont aurait été seigneur Houlques de Matha. Ne
serait-ce pas mal lu pour Les Concis, si près de Saintes?
Foulques, en effet, était seigneur des Gonds ; et c'est
assurément, à raison de ce fief, qu'il avait des prétentions
sur une partie de la ville de Saintes. Si, au contraire, M.
Marchegay a bien lu, Les Gours ne donneraient-ils pas la
clef des Gonds, dérivé corrompu des Gours ? ? ? On sait
qu'on appelait jadis Gours, des fosses très profondes dans
les rivières (voir Trévoux). Fu parlant de Jean, fils de
Foulques, Courcelles (Généalogie de Matha), le dit positi-
vement « seigneur des Gouts (sic) près de Saintes ». 11
parait, d'après une charte du Me siècle, que ce nom
s'écrivait « Ougunt,» ce qui se rapproche de la version de
Courcelles. La question d'étymologie des Gonds a, du reste,
été posée dans le Bulletin des archives, t..1V, p. 94 et 172,
et•ne nous semble pas suffisamment élucidée. A M. Marche-
gay de revoir les textes des pièces indiquées pour nous
dire si on doit lire effectivement Les Gouts, comme il a
écrit.	 x.

VIEUX PAPIERS DU CHATEAU D ' lJSSON. - (Voir Recueil, p.
247). —Avertissement surpapiertimbré, daté du 6 septembre
1670, adressé à Monsieur de Farnoux d'aller payer à Samuel
Neau, l'aîné, marchand, à Marennes, « le devoir seigneurial
« qu'il doit comme fermier de marais sallans appartenant à
« Ardouin Fortin de La Iloguette prieur du prieu ré de
« Sainte Gemme, lequel a cause dudit prieuré et prévosté
« de la rivière de Seudre, est conjointement en certaine
« partie et clivisement en d'autres, seigneur et possesseur
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« de tout droict de justice qui dépend d'icelle rivière de
• Seudre, comme aussi le droict de prendre le tiers et
«quart d'un tiers du dizain de tout le sel qui se lève sur
« lesdits marais sallans, qui sont tant du côté de la rivière
(«te Seudre et la Boiste commune d'icelle, comme aussi
« a droict de prendre autres droicts a luy particuliers et
« d'autres communs avec la dame abbesse de Xaintes, sur
« certains marais qui sont du costé de ladite rivière de
« Seudre et du costé de l'EIfrvre de Brouage. »

Augustin FELLMANN.

L 'ABBÉ DELILLE A SAINT-SÉVERIN. — Les appartements
de l'abbé Delille à l'abbaye de Saint-Séverin-sur-Boutonne
viennent de disparaître pour faire place à une nouvelle
construction. La chambre que l'on appelait : Chambre de
l'abbé Delille, était au premier. Elle mesurait environ douze
pieds de large sur vingt de long. Elle faisait face au midi
et avait deux fenêtres, l'une à l'est, l'autre au couchant.
C'est sans doute de cet appartement que parle la mère du
poète, clans une lettre datée du 42 novembre 1784 et
adressée de Pongibaud, de chez M. de Saint-Georges, à son
intime amie, MMe Fromy-Beaupré. Dans cette lettre, elle
demande plusieurs objets de la chambre à coucher de son
fils à Saint-Séverin.	 T. NOGUÈS.

ACTIONNAIRES DU THEATRE DE ROCHEFORT, EN 1766. 
—(Communication de M. Louis Counil). «— Monseigneur le

maréchal de Senectère, une action ; — M. de Beauregard,
commissaire des guerres, quatre; —M. François Pelletreau,
négociant, cinq ; — M. de La Garrigue, capitaine de vais-
seau, deux; — M. Collet, subdélégué, une; — M. Roux,
une— M. Touronde, deux ; — M me Ve Chauvet, deux ; —
M. Thibault-Dumélier, cieux ; — M. de Ruffray, .une ; — M.
de Boussard, cieux ; — M. Charrier l'aîné, deux ; — M.
Alezais, une ; — M. Faure de Chàteaumerle, cieux ; — M.
Girard père, une ; — M. Monge l'ainé; — MM. Fourré
frères, une ; — M. Elèbre de Saint-Clément, dix-sept ; —
M. Rançon, deux ; — M. Brumer de Beranger, une ; — M.
Pelletier, greffier des eaux et forêts, une.

« Nous soussignés, actionnaires de la salle cie spectacle
projetée de cette ville, déclarons nous intéresser pour les
actions désignées it un chacun ci-dessus pour le susdit
établissement, et sommes convenus que la mise de chaque
action sera de mille livres chacune, sauf à augmenter au
prorata de notre intérêt le supplément qui pourrait être
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nécessaire, comme il sera partagé entre nous l'excédant
qu'il pourroit y avoir après l'entière perfection xle la salle,
maison attenant et servitudes en dépendant, suivant le
plan qui en a été dressé par le sieur Michel Ange, archi-
tecte, ingénieur géographe du Roy. Nous nous obligeons
de payer entre les mains du dépositaire qui sera cy après
nominé, les sommes pour lesquelles nous avons souscrit,
à la première demande qui nous sera t'alite, à mesure que
l'ouvrage avancera ; mais, pour être en état de payer les
entrepreneurs de cet établissement, nous donnerons d'abort
le premier quart de notre susdit intérêt. Il sera cy-après
nommé entre nous quatre directeurs qui seront priés de
suivre la bâtisse de cette salle et maison jusqu'à leur per-
fection, et qui s'entr'aideront réciproquement, selon que
leurs affaires leur permettront. Aussitôt que toutes les
actions nécessaires pour cet établissement seront remplies,
et l'objet total de la dépense connu et arrêté, il sera passé
par devant notaire un acte en forme pour que chaque
actionnaire ait un titre justificatif de son intérêt, déclarants
être convenus avec M. Hébre de Saint-Clément, l'un de
nous, que la maison ou terrain nommé cy devant la Coupe
d'Or que nous avons choisy pour y édifier ladite salle,
entreroit à compte de ses dix-sept actions pour la somme
de quinze mille livres, à quoy nous avons unanimement
estimé ladite maison. Pour qu'il soit désormais établi une
règle fixe pour la gestion de cet établissement, il sera fait
un mémoire des conditions dont nous conviendrons et qui
sera remis aux directeurs pour le suivre exactement.
L'établissement de cette salle pouvant monter plus haut
que cinquante mille livres à quoy nous l'avons estimé, s'il
se présente par la suite d'autres actionnaires, ils seront
acceptés jusqu'à la concurrence de soixante mille livres,
afin d'avoir des fonds suffisants pour mener cet ouvrage à
sa perfection. Nous avons nominé pour directeurs mes-
sieurs de Boussard, François Pelletreau, Girard père, et
Faures, associé de M ina Chauvet, et pour dépositaire des
fonds, qui seront remis par chaque actionnaire, M. de
Boussard, lesquels directeurs et dépositaire ont promis,
chacun en ce qui les concerne, de s'acquitter de cette com-
mission aux conditions qu'ils seront remplacés, selon qu'il
sera décidé clans les arrangements ultérieurs que nous
nous proposons de faire. Le tout, sous l'approbation de
Monseigneur le Maréchal de Senecterre, gouverneur de la
province qui a bien voulu se mettre à la tête de cet



— 328 —

établissement. Comme cet établissement exigera dans son
principe des délibérations des actionnaires auxquelles les
directeurs s'obligent de se conformer, il sera tenu un
registre cotté et paraffé sur lequel on enregistrera lesdittes
délibérations.

« Nous sommes unanimement convenus qu'aussitôt la
signature au pied du présent de tous les actionnaires, on
procéderait sans retardement i.i cet édifice, et qu'il, cet
effet, il serait fait une adjudication en présence des
actionnaires avec les différents ouvriers qui seraient
nécessaires.

« La présente souscription qui sera remise entre les mains
de M. de Houssard a été faite et arrêtée le 21 juillet mil sept
cent soixante-six.

« Pour une action pour Mgr le maréchal de Senecterre, et
une action pour moy, COLLET; pour quatre actions, DE
BEAUREGARD ; pour cinq actions, FRANÇOIS PELLETREA.0 ;
pour deux actions, TOURONDE; CHARRIER l'aîné, pour deux
actions ; pour une action, GIRARD; FAURE, pour deux
acquetions ; pour cieux actions, DE BoussAnn ; F ounnf:,
frères, pour une action ; pour cieux actions, THIBAULT ; pour
deux actions pour Mme Ve Chauvet, Fournit, son associe;;
pour dix-sept actions y compris la maison pour quinze,
111;1311E DE S (-CLIMENT ; pour une action pour made Roux,
HÉBRE DE S t-CLÉMENT ; pour une action, M. AL EZAIS ; pour
deux actions, RANÇON l ' aîné; BRUNET DE BÉRANGER, pour
une action; pour une action, RUFFRAV; pour une action,
PELLETIER. » (Voir :l.-T. Viaud et E.-J. Fleury, histoire de la
ville et du port de Rochefort, t. 2, p. 118).

Au mois d'octobre dernier, la bibliothèque de La
Rochelle a acquis, pour 150 francs, des manuscrits relatifs
à l'histoire civile et religieuse du pays, avec autographes
d'évêques de Saintes et d'autres personnages ecclésiastiques.

0 COPIE DE LA LETTRE DU CURÉ INTRUS DE MORTAGNE
AU PRÉIiET DE NOTRE VILLE ». — NOrtaglle, G floréal at1'10. *
Citoyen préfet, attiré par des oracles les plus séduisants,
ceux de la paix du monde et ceux (le la paix des autels, je
ne puis m'empêcher de répandre auprès de vous mes
voeux, comme préfet du département de la Charente-
Inférieure, mais encore celui de l'humanité. Je sers la
doctrine de la Jérusalem réformée, au chef-lieu de la corn:
mense de Mortagne, dit département de la Charente-

26 avril 1802. Le préfet était alors Guillemardet.
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Inférieure, en qualité de prêtre constitutionnel, depuis
quatre ans et demi, et durant cette session, les circons-
tances le justifieront pleinement, les corps constituants
ainsi que les corps constitués se sont constamment trouvés
dans la douce alternative de ne me prêter pour toute
vitupération que leur validité la plus prolongée. D'après
cette disposition, fille de la nature, j'ai le courage de vous
inviter de vouloir bien agréer de dénoncer pour moi, avec
votre zèle ordinaire envers tous, it l'évêque prochainement
au siège it La Rochelle, qu'un aggrandissement de séjour
audit Mortagne ne m'indisposeroit pas, si toutefois j'en
avois les accessoires et que ceci ne militât pas contre son
assentiment. Ledit évêque m'offre d'autant plus de ;jucon-
dité qu'il se trouve l'ouvrage d'un concordat amené par le
premier héros de tous les ages et à qui la France demeure
redevable de tout ce qu'elle est.

Citoyen préfet, privé du -suc vermeil de la rétorique, je
ne dois connoitre que la modification pour vous épargner
de l'ennuy. L'innocence de ma session vous est sans doute
apprise ; procurez moi donc cette résurrection que la
générosité de votre coeur vous commande.

Signé : SOUBEYROU. *
« M. Lériget s'est chargé de faire la réponse audit intrus,

en le faisant déguerpir bien vite pour y placer, sous ses
yeux, M. l'abbé Guérin. Cette opération s'est faite cette
semaine. »

UN PETIT VOYAGE DANS L ' ILE D ' OLERON. — Sous cc titre,
la Gazette de .Rozyan., les Annales de La Rochelle, etc., ont
publié, du '18 novembre au '16 décembre, des notes
historiques et archéologiques d'un touriste, sur Le Château,
Ors, « où, nous dit-on, des fouilles faites clans un champ,
il y a vingt années, amenèrent la découverte d'un tombeau
romain. D'après de vieux parchemins que nous avons
parcourus, il- paraîtrait que ce tombeau serait celui d'un
nommé Vacius Arca, qui fut l'architecte de Saint-Trojan...
Ce tombeau qui mesurait plus de deux mètres de longueur,
était une petite construction maçonnée dont le fond était

" Ce nom ne sent pas le terroir saintongeais. Ii devait appartenir à
la région du Midi ; peut-être à l'Auvergne.

" Voir dans le REcuEi., t. II, p. 218, 301-31-i, d'intéressantes notes
(le notre savant collègue, M. Luguet, qui a parcouru en tous sens l'ile
d'Oleron et a signalé les monuments celtiques et les vestiges gallo-
romains qu'il a rencontrés. A comparer avec l'étude de la GAZETTE DE
ROYAN.
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en pierres reliées les unes aux autres par des tiges de fer.
Les côtés latéraux étaient bâtis en pierres appelées vulgai-
rement grisons. Sur l'un des côtés on lisait ces deux noms
presque indéchiffrables : Vacius Arca. On trouva dans cette
bière, en plus du squelette, quelques médailles de bronze...
Saint-Trojan, petit endroit très pittoresque... dont les
premières maisons, construites sous le règne de Trajan,
vers l'année 414, portaient le nom de villa Trajan ; plus tard
on en fit Saint-Trojan. » Tout cela serait du plus haut
intérêt, si c'était prouvé historiquement. Nous croyons que
Saint-Trojan est un bourg sous le 'patronage de saint
Trojan, évêque de Saintes, successeur de saint Vivien ;
de l'empereur romain Trajan, il ne saurait être question.
L'auteur parle ensuite de bolus, La Perroche, La Guigna-
hère, « la galoche de Garguantua », Saint-Pierre, Bonnemie,
Les Châteliers, Saint-Gilles, « la cuillère de Gargantua »,
Chéray, La Garenne, Saint-Georges, Notre-Daine en Lile,
La Brée, («fui vient de Brennus ! » Les Boulassiers, etc.

— Les mêmes journaux publient, depuis le 30 décembre:
Saint-Jean-d'Angély, d'après les archives de l'échevinage
et les sources directes de son histoire, par M. Louis Claude.
Nos' félicitations à l'intelligent éditeur qui, en vulgarisant
l'histoire de la contrée, s'acquiert la reconnaissance de
tous.

LE CHÊNE DE MONTRAVAIL. - On avait répandu le bruit
et nous nous en étions fait l'écho, que cet arbre aux
proportions phénoménales allait tomber sous le tranchant
de la cognée, pour être débité en bois de feu. Nous
sommes heureux maintenant de démentir cette nouvelle.
Le propriétaire de ce vénérable doyen de nos forêts, paraît
décidé à respecter son âge, qui se compte par près de
Vingt siècles. Nous avons donc l'espoir de le voir reverdir
encore à l'approche de plusieurs printemps, jusqu'à ce que
le temps vienne accomplir sur lui son oeuvre inévitable de
destruction. Ce n'est plus, en effet, que par les couches
extérieures de l'aubier, et par son écorce que ce vieil
arbre tire de la terre les sucs nourriciers qui lui commu-
niquent un reste de vie ; le côté du nord conserve encore
une certaine vigueur, mais ceux du midi et du couchant
sont très endommagés. Néanmoins, chaque année, il se
garnit d'un riche feuillage et se charge d'une assez grande
quantité de glands. La partie intérieure du tronc est creuse
et a été transformée en une salle circulaire de '2 mètres
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40 centimètres de diamètre. Une banquette en pierre
établie h l'entour permet à 12 personnes de s'y asseoir
commodément. Une ouverture carrée pratiquée dans
l'écorce sert de porte à ce cabinet d'un nouveau genre.

Le chêne de Montravad mesure 14 mètres 10 centimètres
de circonférence à ras de terre et 10 mètres 85 cent.
à 1 mètre au dessus du sol. Le tronc, de forme conique
dans toute sa longueur, a 3 mètres 30 cent. -de hauteur,
jusqu'à la naissance des premières branches. Deux des
plus grosses branches ont été coupées h 5 mètres 65 cent.
et à 4 mètres 40 cent. du sol ; il n'en reste plus que trois,
dont les extrémités paraissent desséchées.

Dans l'intérieur, on peut remarquer un fragment du
tronc de 20 centimètres d'épaisseur, sur lequel il serait
facile, à l'aide d'une loupe, de distinguer les couches
concentriques, que chaque année de croissance a formées,
et de les compter exactement, après avoir poli la tranche
de ce morceau de bois. En établissant une proportion
entre l'épaisseur de ce fragment et le rayon de la cir-
conférence de l'arbre on déterminerait approximativement
le nombre de couches concentriques qu'il contient ; ce
serait le moyen de connaître à peu près son age, et de
contrôler l'exactitude des calculs de M. D'Orbigny, qui
lui assigne, peut-être avec raison, 2,000 ans d'existence.

Ce géant de nos forêts est accru dans la cour du
domaine de Montravail, commune de Pessines, près
Saintes, qui appartenait depuis plus 'de deux siècles * aux
Pitard, dont plusieurs ont joué un rôle dans l'échevinage
de Saintes. Par le mariage ** de Rose Pitard avec Jacques-
Mathieu Fonteneau, il est passé dans la famille de ce nom,
qui le possédait encore en 1876.

Cet arbre est certainement l'un des plus vieux et des plus
remarquables qu'il y ait en France. Il n'a guère de rivaux
que le chêne d'Allouville (Seine-Inférieure) et celui de La
Grange, commune de Villedieu (Maine-et-Loire), dont le
tronc est tellement gros qu'on a pu établir dans sa cavité
une chapelle connue sous le nom de sanctuaire de Saint-
Joseph du Chêne.	 H. DE TILL1

* L'un d'eux, noble homme, Jean Pitard, est parrain, en 1630, de
la cloche de Pessines.

** AnCIENS REGISTRES PAROISSIAUX DE PESSINES.

22
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Numismatique
On m'a remis, ces jours-ci, trois pièces trouvées dans

les environs de Charron : 1 0 Un double tournois, de
Louis XIII, portant la date de 1629 ; 2 0 un autre double
tournois avec même effigie, de 1624, sur lequel on lit :
0. LOYS XIII R. D. FRAN. et NAV. Que veut dire cet 0. ?
:30 une pièce plus grande que les deux premières a, d'un
côté, un beau portrait de Louis XIII, avec cette devise :
HOC VINCI VICTORE JVVAT. 1629 ; et de l'autre côté,
les armes de France entourées du collier de l'ordre de
Saint-Michel et ces mots : LVDOVICVS XIII FRANCORVM
ET NAVAREA REX. Est-ce une médaille frappée après la
prise de La Rochelle, en 1628? Je le crois fort.

Aug. FELLMANN.

Réponses
N o 26. — ABRENOTION, AH ! BBENOTION, t. VII, p. 482,

249. — Cette expression vient évidemment du verbe
abrenuntio, d'une latinité particulière aux écrivains ecclé-
siastiques ; il est employé dans les cérémonies du baptême.
Avant de baptiser l'enfant, le prêtre pose au parrain et la
marraine les questions suivantes : Abrenuntias Sata,ue ? Et
omnibus operibus ejus ? Et omnibus pompis ejus ? Et ài
chacune de ces questions, on répond : Abrenuntio. Autre-
fois et encore aujourd'hui, généralement, ces questions se
posent en latin. Le Catéchisme de La Rochelle, actuel,
p. 200 et 201, les contient dans cette langue. De là, parmi
le peuple de la campagne (surtout en Poitou), l'expression :
« Le diable abrenotio, » pour dire le diable en personne et
l'horreur qu'il inspire. D'abrenuntio, l'usage a fait abreno-
tion, par le déplacement de l'accent nasal de la syllabe
antépénultième, sur la dernière. 0 prononcé du nez donne
on. C'est pour cette raison, que, dans certaines localités,
en se prononce on. Ainsi, dans talent, l'accent fait prononcer
talon ; arrondissement, arrendissemont ; fauteuil, fonteuil,
etc. Le mot de brenée ne parait donc entrer pour rien dans
l'expression : Ah ! brenotion. Ce mot pourrait être
rapproché du mot latin perna, jambon. Par substitution de
labiale, on obtient berna, bernes, dont l'on a pu faire
facilement bernée ou brenée. J'incline pourtant a lui croire
une autre origine. Voici pourquoi : Abrenuo, est un verbe
latin de composition similaire au précédent et d'aussi mau-
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vaise latinité. Il signifie refuser, repousser, rebuter, et, par
dégénérescence, mettre au rebut. Brenée pourrait bien
dériver de là. Mais, à ce compte, l'orthographe serait
abrenée, l'abrenée, d'où l'on aurait fait la brende. Sit qui
judicet.	 J.-L. M.

— Littré, dans son . Dictionnaire, articles bran et brenée,
dit que bran et bran, signifient son de farine, mélange de
son et d'herbes et, par extension, excrément. Il ajoute 'que
bran est une interjection qui sert à exprimer le mépris.

N o 27. — OU PÉPIN CÉLÉBRA-T-IL LES FÊTES DE PAQUES,
EN 678? T. VII, p. 182. — D'après dom Chamard, Revue des
questions historiques, 69° livraison, 1er janvier 1884, p. 45,
Pépin « se dirigea vers le Castrum Sellus (Chantoceaux),
oh il désirait célébrer la fête de Pâques avec son épouse.
'Il y reçut les ambassadeurs du calife de Cordoue, chargés
de lui offrir de riches présents. De retour clans la ville de
Saintes, il se rendit promptement à Périgueux. )) Et, en
note, à propos du Gastrulas Sellus, on lit : « C'est aujour-
d'hui Chantoceau, mot corrompu pour Chateauceaux,
Longnou, Géographie de la Gaule, p. 575-576. s Or,
Chantoceaux ou Champtoceaux, Castrum celsurn, petite
ville de France, en Anjou, est trop éloignée pour que la
distance qui la sépare de Mons ou Monts-sur-Garonne oit
Pépin s'était rendu, puisse concorder avec l'itinéraire
indiqué par Eginhard, édition Didot. Dom Chamard en par-
lant de Chantoceaux, en- Anjou,. et Didot, en désignant
Selles, en Berri, n'ont pas, évidemment, pensé à Celles,
canton d'Archiac, où il y eut, à l'époque féodale, un château-
fort sur le Né. Le texte latin, Castrum Sellus, se rapproche
beaucoup, pour l'oreille, de notre Celles en Saintonge.
Enfin, il est difficile de croire que Pépin, après s'être arrêté
à Mons, sur la Garonne ou Gironde (ce Mons, doit être le
château de ce nom, à Royan) soit allé célébrer les fêtes de
Pâques en Anjou ou en Berri, alors que l'annaliste le fait
revenir aussitôt après à Saintes. Celles devait être peu
éloigné de cette dernière ville. 	 E. T.

N o 29. — LOCALITÉS APPELÉES BRAIA DANS LA VIE DE
SAINT MACOULT, t. VII, p. 183. — Il est dit dans la vie de
saint Macoult que ce pontife rencontra saint Léonce, évêque
de Saintes, venant au devant de lui in Braid apud arcum.
Où était cette localité ?

Le Père Longueval dans son Histoire Gallicane traduit le
mot Braia apud arcuan par Archembray ou Archembrie.
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L'abbé Briand (Histoire de l'Eglise santone, I, p. 198-202),
suppose que cette dénomination doit être interprétée par
Brie-sous-Archiac, ou par Archingeay. Enfin, avec plus de
vraisemblance, il croit que Braia apud arcum désigne le
lieu oh était autrefois l'église dédiée à saint Macoult, et
que l'expression apud arcum indique le voisinage d'une
ancienne arcade figurée sur le plan de la ville de Saintes
dressé en 1560.

Nous pensons que l'endroit où saint Léonce vint au
devant du saint évêque d'Aleth, était le domaine même
qu'il lui avait donné dès son arrivée à Saintes, c'est-à-dire
l'emplacement du faubourg actuel de Saint-Macoult et tout
le territoire s'étendant depuis les arènes jusqu'à l'ancienne
forêt de Gatérat, à gauche de la route actuelle de Saintes à
Saint-Georges-des-Coteaux. En effet, cette vaste étendue de
terres portait autrefois le nom de Fief de Brie, Braia, et le
tertre au bas duquel est établi aujourd'hui le champ de tir
s'appelle encore le Terrier de Brie.

Voilà, suivant nous, où se trouvait le Braia dont il est
question dans la vie de saint Macoult, apud arcum, près
des Arcs. C'est ainsi qu'on devait désigner au VIle siècle
les arceaux des arènes romaines, comme on les a nommés
dans des temps postérieurs, en 1553 par exemple. Une
pièce insérée dans le volume (II, p. 325) des publications
de la société des archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, le prouve d'une manière certaine. C'est une
déclaration des redevances dues au prieuré de Saint-
Eutrope. A propos de la confrontation d'une motte située
clans la paroisse Saint-Eutrope, il y est dit qu'elle confronte
au chethin par lequel on va de La Croix-Blanche aux Arcs.
Il est facile, d'après les délimitations de cette motte, de
reconnaltre le= chemin actuel descendant de la route de
Marennes aux arènes, qui, en 1553, s'appelaient les Arcs,
ainsi qu'on les désignait vraisemblablement dès le VIIe
siècle. Le même nom est encore donné, de nos jours, aux
arceaux qui supportaient l'aqueduc romain, dans une
vallée de la commune de Fontcouverte.

Braia apud arcztm devait donc être le territoire de Brie
près des Arcs ott des Arènes, qui relevait, avant 1789, du
prieuré de Saint-Macoult, et avait dû, dans le principe,
constituer le domaine donné par saint Léonce à l'évêque
d'Aleth. C'est là que saint Macoult a résidé jusqu'à sa mort
et que, pour- perpétuer son souvenir, on avait btdi une
église sous son'patronage.
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Quant au bourg nommé Braia, composé de deux paroisses,
dont saint Léonce avait donné l'une à saint Macoult, nous
pensons que ce n'est plus la même localité. Braia pourrait
bien avoir été confondu avec Broa, Broue, qui avait, en
effet, deux paroisses, Saint-Pierre et Saint-Eutrope, comme
l'indiquent les chartes V, VI et X du Cartulaire de l'abbaye
de Saintes. Ce ne serait donc plus Braia apud arcum, mais
bien Braia, Broa, Broue, dont l'une des deux églises aurait
été concédée à saint Macoult.	 H. DE TILLY.

— L'exemplaire de l'Année bénédictine (Paris, 1673,
chez Louis Billaine, petit in-4 0), que nous avons sous les
yeux et qui était « pour le novitiat de l'abheie de Xaintes »
donne au 15 novembre, p. 300, la vie de saint Malo, ou
Maclou ou Macoult, évêque et confesseur, sans parler des
points topographiques dont il est question. L'auteur confond
saint Léonce archevêque de Bordeaux, originaire de Saintes
avec saint Léonce évêque de cette ville. La vie de saint
Maclou ou Macoult, écrite au VIIIe siècle par Bili, évêque
de Saint-Malo, retouchée au me par Sigebert, moine de
Gemblon, traduite dans les Annales des Vies des saints de
France, par M. Ch. Barthélemy, VIII, col. 347-366, raconte
que saint Léonce et saint Macoult arrivèrent la ville « que
l'antiquité appela Brea, lieu noblement remarquable par
deux églises en l'honneur de Dieu. » Léonce donna à son
illustre compagnon une de ces églises. Il s'agit vraisem-
blablement de Broue, dont le nom se rapproche de Brea et
qui avait, au moyen âge, deux églises dédiées à saint
Pierre et à saint Eutrope, comme l'indiquent plusieurs
chartes du Cartulaire de Notre-Dame de Saintes. L'abbé
Briand, Histoire de l'Eglise santone, t. III, p. 577-585, croit
finalement, après avoir émis plusieurs hypothèses, que le
« faubourg Saint-Macoult aujourd'hui est le Brea d'autre-
fois », et que « les deux églises dont parlent les légendaires
pouvaient être celles de Saint-Eutrope et de Saint-Agnan.
L'évêque se serait réservé l'église de Saint-Eutrope, et
aurait donné à son saint ami et à ses religieux l'église de
Saint-Agnan, située, comme celle de Saint-Eutrope, à peu
de distance du capitole. » L'abbé Briand se trompe, a notre
avis, en confondant les deux endroits appelés Braia ou
Brea. L'un possédant deux églises, visité par lus deux
pontifes dans une tournée pastorale, ne peut être le fau-
bourg de Saintes qui porte le nom de l'évêque breton. C'est
plutôt Broue, comme nous l'avons dit. L'autre lieu concédé
à saint Macoult et désigné par ces mots : Braia apud arcum,
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devait être aux portes mêmes de la cité santone. A quelques
cents mètres du faubourg Saint-Macoult, en effet, se trouvent
le fief de Brie et le terrier de Brie, aujourd'hui champ de
tir. Le fief appartenait autrefois aux prieurs de Saint-
Macoult. Quoi d'étonnant qu'il ait été donné par Léonce,
lui-même, à son ami? Il n'est pas éloigné des arcs romains
ou arènes ; de là le nom de Braia apud arcusn. Le savant
abbé Grasilier, Bulletin religieux, de La Rochelle, t. II,
p. 482, reconnaît que le faubourg actuel de Saint-Macoult
doit son origine au saint pontife exilé de Bretagne, au VIle
siècle et qu'il y termina pieusement ses jours, à rage de
cent trente ans, d'autres disent de quatre-vingt-trois. La
Biographie saintongeaise, d'après le Bréviaire de Saintes,
de 1542, constate que le domaine assigné par Léonce à
Macoult était juxta urbem, o près de la ville. »	 r.

No 33. _ SAINT-MARTIN D 'ÉTÉ ET SAINT-MARTIN D'HIVER,
t. VII, p. 250. — Tout le monde connaît la fête de - saint
Martin, le grand évêque de Tours, au 11 novembre, et de
plus, le Grand Almanach de Saintes, précieux recueil même
pour les savants, indique, d'après le Propre du diocèse,
saint Martin, abbé, au 7 décembre. A proprement parler,
aucune. de ces fêtes ne tombe pendant l'hiver. Mais ., par
comparaison, elles peuvent être opposées à la Saint-Martin
d'été, qui tornhe:le jour anniversaire de la translation des
reliques de sitint • 'Martin de Tours, accomplie le 4 juillet
473, par saint Perpet. Notre saint Martin saintongeais,
disciple du 'g'randj thaumaturge de Tours, doit s'effacer
devant son 'ïüàïtré,' dont le culte était très répandu en.
France: Par eÔnsé cent, la fête de saint Martin d'hiver, des
actes publics, serait le 11 novembre ; celle d'été coïncidant
avec la fête de la translation de ce saint évêque, tomberait
le 4 juillet. Ail surplus, en Poitou et ailleurs, cette dernière
date est connue sous le nom de Saint-Martin d'été. Certaines
paroisses omit des Prairies ou assemblées, ce jour -là. Y en
aurait-il aussi _en • Saintonge?	 C. DE L. il. DU B.

Questions

No 34. A gffielle époque fut érigée en fief la terre du
Cormier,..prês' Saintes, et en faveur 'de qui ? — Quelle était
la redevance:Jde_ l'hommage et d'oie lui venait le nom de
Cormier ?- -i	 N.
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No 35. — Où était situé dans la Grand'Rue, à Saintes,
l'hôtel des seigneurs de Fief-Gallet, en Pessines ? 	 T.

N o 36.— Sur quel document s'appuie M. Louis Wiesener
(Revue de la société des études historiques,' 4° série, t. f eC,

49e année, 1883), pour dire, p. 26, que, sous la domination
romaine, Saintes eut : 1° « deux amphithéâtres » ; 2° « un
pont de pierre sur le fleuve, avec arc de triomphe » que
« notre siècle a vu disparaître sous les sommations du
commerce, parce qu'il gênait au passage les chargements
d'eau-de-vie n ?	 F.

No 37. — Pourrait-on préciser la date de fondation, à
Pons, d'un couvent de Frères-Prêcheurs, et dans quel
quartier il était situé ?	 Y.

No 38. — Où était, à Saintes, l'hôtel du baron de
Saint-Dizant ?

No 39. — D'où vient le nom des Quatre-Portes donné à
une propriété près Lucérat (rive gauche de la Charente),
qui appartient aujourd'hui à M. Louis Planty ?	 C. S.

No 40. — Dans la « curieuse notice sur le cimetière de
Saint-Aignan, par M. Marcel de Fonrémis » (Courrier de
La Rochelle, du 2 décembre 1883), qu'a publiée le Recueil
de la Commission des arts, 2° série, t., IU, je lis, en note,
p. 123: « Porte Evêque et porte Saint=Louis ne seraient-
elles pas une seule et même porte? n Aucun des membres
de la Commission des arts n'a répondu 4 .cette question
que l'on peut poser ,de nouveau .avec, confiance à nos
collègues familiarisés avec la topographie, de. la vieille ville
de Saintes.z.

No 41. — Dom Fonteneau, d'après le ;Bulletin des
archives de janvier 1884, • p. 284, dit, t. XXXVII, p. 56, à
propos de Dampierre : « Cette paroisse est du diocèse de
Saintes. n De son côté, M. Noguès, dans sa Monographie
si consciencieuse, publiée par le Recueil et -tirée à part,
l'attribue au diocèse de Poitiers. Il y a là une confusion que
je voudrais voir disparaître. A quelle diocèse appartenait
Dampierre-sur-Boutonne ?	 E. V.

No 42. — Dans le diocèse de Bordeaux existait une
singulière pratique de dévotion, dont j'ai retrouvé des
traces dans plusieurs églises. Elle consistait à faire passer
les enfants, pour les préserver de la peur, et les personnes
attaquées de douleurs de rhumatisme ou de paralysie,
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pour les guérir ou les soulager, par une ouverture se trou-
vant ordinairement au chevet de l'église. On faisait faire
d'abord au malade neuf fois le tour du pilier, en récitant
quelques prières ; it passait ensuite la tète la première daNs
l'ouverture ; puis, on le poussait par les pieds. Les
marguilliers placés à l'intérieur recevaient le patient. Cette
dévotion avait lieu surtout dans les églises dédiées à saint
Michel archange. En 1610, le cardinal de Sourdis en toléra
l'usage en 'y portant un règlement. Rencontre-t-on, en

Saintonge, des traces de cette curieuse dévotion ?
AUGIER.

Nécrologie

M. Pierre-Charles-Joseph Guilmineau, né à Saintes, y
est lect3j é Ibn cpAi's, Baal  5b .;cnnée. Elève distingué
du collège de sa ville natale, puis entré au service de la
marine, à Rochefort, le-25" avril _1847, il fut nominé aide-
commissaire le 28 janvier 1854, sous-commissaire le 7 juin
48P5,-colnrnissaireaadjointle 25 septembre 1877. Médaillé
des expéditions de Crimée et die la" Baltique, il fut fait
chevalier de la Légion d'Honneur en décembre '1874 et prit
sa retraite le 18 novembre 1880. M. Guilmineau vint alors
habiter Saintes. La Commission des arts l'admit, le 28 avril
1881, parmi ses membres _ correspondants. Assidu aux
séances, notre riegrétté	 trtéressait à nos travaux
et à nos excursions annuelles.

t	 : t

Il a été découvert, à Champagne, un souterrain-refuge,
et, à Varzay, des sub'structiorrs anciennes antérieures
au 'Ne siècle, dont M. H. de Tilly rend 'compte clans deux
articles qûi n'ont pu' ' 't'rdut'er , place • clans la présente
livraison et que'ihou's publierons prochainement.

Saintes. —1mp. nUs, rue S'-]lid el. 13.
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de la

CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance du Bureau et du Comité de publication

(20 janvier 1884)

Présents : Tous les membres, sauf MM. de Tilly et
Piet-Lataudrie.

M. Bourricaud lit le procès-verbal du 16 décembre. —
Adopté.

On règle l'ordre du jour de la séance générale de janvier.
Il est décidé que la prochaine livraison du Recueil contien-
dra : 1° Fin de l'excursion archéologique, par M. de Tilly ;
2° Notes sur les potiers saintongeais (suite), par M. Ch.
Dangibeaud.

Saintes, le 24 février 1884.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

	

2° série, t. ID, 17° liv.	 lee juillet.
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Séance générale du 31 janvier 1884

Le jeudi 31. janvier 1884, la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie à une heure de l'après-
midi, dans l'une des salles de la sous-préfecture de Saintes.

Présents : MM. le comte Th. de Bremond d'Ars; Président;
le vicomte H. de Tilly, Vice-Président ; l'abbé Vallée,
Secrétaire ; Audiat, Baron, Bourricaucl, Ch. Dangibeaud,
de Fonrémis, membres titulaires ; l3ouhard, l'abbé Caillaud,
Gallut, de La Sauzaye, Morpain, Poirault, Phelippot, l'abbé
Rolland, le comte de Saint-Légier de La Sausaye, Vigier,
Xambeu, membres correspondants. • 	 ,

Sont excusés : MM. l'abbé. J. Chaténay, L. Duret, Hus,
l'abbé Létard, de Richemopd, Rullier.

La Commission admet comme membres correspondants
MM. le vicomte Guy de Bremond d'Ars, à Paris • René
Eschasseriaux, ancien député,_ à Thenac ; Lucien-Auguste
1^ avereaü, h' Sàintes ; l'abbé Edouard *Goffreteau, à Mont-
lieu ; le docteur Guillaud, à Bordeaux ; Nadeau, à Saintes ;
Vêque, à Loulay.'

Après lecture -dû prbeès-verbal 'de la séance du 27
décembre par M. Dangibeaud, il est observé par M. Xambeu
que la rédaction de l'ordre du jour modifié par lui appar-
tient à M: 'de Tilly. '

M. Audiat déclare n'accepter ni le fond ni la forme dù
procès-verbal

N. Dangibeaud répond que, pour être impartial et exact,
il a écrit, séance tenante, les paroles mêmes de M. Atuliat,
et il en appelle au témoignage de ses collègues.
-. M. "Audiat regrette qu'on ait fait le- procès de la société
des archives sans l'avoir convoquée, sans l'avoir entendue

M. Dangibeaud remarque que les observations de M.
Audiat, à ce sujet, sont Teproduites dans le procès-verbal.

D'après. M. le Président, on n'avait .pas à convoquer la
société des archives, non responsabley dans le débat.

Sans autres réclamations. le procès-verbal est adopté.
L'ordre •du jour- du 27 décembre, ,dont il a été parlé,

manque de:sanction, : selon M„ Bourricaud. Il propose la
motion suivante Tout membre-: correspondant qui aura
écrit contre la Société en sera ,exclus, et tout membre
titulaire, dans le même cas, n'aura plus droit à nos pübli-
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cations, ne sera plus convoqué h nos séances, sauf à celles.
où la Commission sera saisie officiellement par M. le
Préfet.

M.. de La Sauzaye croit inutile la proposition de M.
Bourricaud. Il ignore si le règlement n'a pas indiqué les
cas d'exclusion, comme-en certaines sociétés.

M. le Président remarque que le règlement n'a pas prévu
les cas mentionnés par M. Bourricaud. On pourrait pro-
poser l'adoption d'un article additionnel. Ce serait la seule
manière de demeurer dans la légalité.

Pour démontrer qu'il y a quelque chose à faire en ce
sens, M. Bourricaud lit une note 'du Bulletin des archives
sur la séance du 27 décembre. Cette note défigure abso-
lument la physionomie de la séance et transforme en vote
de blâme un vote de confiance.

La note du Bulletin est: exacte, d'après M. Audiat. La
démission du Président , et du Secrétaire it'^teu lieu que
parce-que le Bureau ét le, Comité de 'publication les avaient
désavoués.

M. -le Président adresse e plus complgt , démenti à cette
assertion.	 i

M. Audiat explique que les articles du Recueil contenant
des attaques contre lui et le bureau des archives appelé
a bureau de tolérance » ont;été, ,soit cle , ,vive voix, soit .par
écrit, désapprouvés par des membres du Bureau de la
Commission des arts et par le Comité de publication d&
cette même Société., . 	 •

M. le Vice-Président déclare avoir simplement trouvé
certaines expressions du Recueil un peu vives ; il l'a dit,
en particulier, à M. Audiat. . ,

Mêmes déclarations de- la•part•deM..Gallut.
M. Bourricaud affirme n'avoir rien écrit contrele Prési-

dent et le Secrétaire: . - billet` de sa main confié à M. de
Tilly, et nullement destihé ù, être q emis à Ma Audiat, décline
toute 'responsabilité clans ∎ les articles , non signés par •lui
voilà tout. M. Boui^hicuid 'n'a --jamais désapprouvé 'le
Président et le Secrétaire: n , v . ,

Il aétéentendu dansl'assemblée générale clu 27.clécembre,
suivant M. de Fonrrémis, ! , que l'expression u bureau de
tolérance » ne pouvaitoaaoir la ' si •nificatibn' . otlieuse que
seul, M. Audiat, lui a•prétée:.! Cela•voul'ait dire évidemment
cc bureau de complaisance. 5)! -	 • •

• M. -Audiat dit que .ria démission •du Président et du
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Secrétaire a, été donnée en séance , çlu Bureau . et que ce
pi cesL vérliâl n a pas eté,publie

M. le Secrétaire répond`" que, dans' la Commission d ès
arts,,' on ne dissiùiulè jamais' lés ' Protes-Verbaux;' Cehri -du
Bureau;' dont est'cjtiiéstibrr; . 'it a pas été publié,` car il -n'a
été dpprouvé : qUe- dAns la ?séance l du 20 'janvier. L cle
Secrétaire liLce, procesrverbaL ; , i .	 _r
;,,,M.itle La Sauzaye pr ses- -collègues de s'en ttenir.pure-
ruent et simplement au . preinier ,ordre-,du jour qu'Ils ont
yoté et dans lequel ils ont ^lonné an Bureau, toutentier, en
pariiéntie.,r;, au Eresidelit

s 
;ét'. au :SeCrétaire, nié marque

eclataiiie dé confiance. Le sëcond ôrdré`"du "jour proposé
par M. de La Sauzaye lui-même, à la fin de la séance, ne

-réhferriie pis të'riioindre i!é§tige de 'blâme-. M.';Audiat; en
-plibi	 note du 'Bulleti?i` dés' ^àïtlii es; r1'a'donc pàs
cdib lpris'le ,sen's i dé c tl©t i b Vbi(e.	 ,

M. le Président dépose sur le bureaû tliiéletti;e''d'é`lf. lé
.ministr.Ptcle 1l311,1„ t>;ueGibn pi :ublique;,a 1atime iz,laréunion des
,sociétésAsa ante ,ni lAinSgrkonne.0 M. ,Xattbeu ,s'.ii► scrit

9iiime;,clglééü ic_le	 Coioninission::iuni69	 .-
M. Noguès écrit qu' « après les attaques injurieuseti,,et

dé^ yta^e^sado^i r^ a tété l'Qlledans; un vplumineux; article
en sept points,ul?il^i^i^{ 1^ulz7i dés archives
(1"r janvier 1884) et 'Signé Zriludiat, c'est-a-dire, signé par

--Lanf Men/bile-kali/aire die 1 Cômmi'ssioii; 'son caractère et
suit 74dtliieüt l'drit['{iûc!Wei'btru tle= prehdré part à
des réunions où il se retrouverait en présence d'un collègue
taursi,peu 49OuOieu cle,sa:.prgpre, di rlité_que ,de -celle. des
n^emi^r^ra c>' une fi4Giétéçidnt,il faiç.pa_rtie. n En conséquence,
M. Noguès adresse sa démission.

Après cette le
ss
tufe,,,^7tf,;ie yré, deht-,,demande ique la

Commission refusela éinisston mi membré très lidnorable
et très utile.	 ^^^ i i :	 • --

Sur la proposition de M. Baron, l'assemblée voulant
donneriau)Wiflignage rendu à M. Nognèsdans la.'pircons-
tare,. t ne.plus grande sanction, ,vpptt,e a cruti,n, secret sur
I âdb iiôn bu le rejet de la demissidir ae' otre-CU-ég re.

Sur 19 votants, il y a dix-sept non; un oui; un bulletin
blanc. Un membre dit que le bulletin oui a été déposé par
erreur.

Le propriétaire du chêne_.de .Montravail, commune de
Pessines, veut l'abattre. Il le céderait au prix de 300 francs.
M. de Tilly demande s'il n'y aurait pas lieu de chercher à
conserver, dans un musée de la capitale, cet arbre gigan-
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tesgiie, vleis de viSil;t sièçtes, ` d'aJ`res"d'nrb ;np, "décrït
dans une foule de journaui'et-révdes

.: Pt,sa. Gaptivité, en Prusse,, M I Vlgier se, rappelle
ay

e;^içn
piç lu, da_nq ; up i eecieil allema,,nd, une notice Sur ce chêne

dont l'auteur, disait :, ;g Il a„v.0 passer1,G_Osar.,»•

M. Xambeu propose d'acgûÉrirr;--pôur Tlotrelf>`iùsée local,
une • sectien de cet 'arbre. — Adopté:	 M:'' del Tilly, est
charge -cte traiter àvec ; le.pf:opi'ietaire. 	 ”'	 "

le de' Ti ly 's'e i use -de n'aveir 1 1l5as ) bncOre fait la partie
cki Con iipte`rendr de 'exctirsion arc1i:eolo ique quilûi avait
ete &onfiée. 

Of',digçide que, .Tour :gagner clw,,,temps,_nt. ;defTilly
rel0ettra directe r!?elle: P rlAllagesg4i 0Dlitéslçlri 12. b,;41, :4ra.
Ce travail pourra ainsi :tre } p,rjlnp, çlgri,7 t . ^^,,prgr^}^a l}ê

-liv{son- 014:,ReçyLei ,37ucI sl ;ur gp 3111) iriohi;-1 ;vi'I 31 .1F
.."M:JBaron Iit uuérNbteesui5i.fil ie''décotfirretttd 'bi)Beluév€ti

°siir'Matba'- :et :M..ffouéclioadd;fiind etud'olt31tk;J:Ak- Màe)ce^i
1749. M. le Présidenttrctiemur iie) d -félicJi^1^){^lfosnttletnx
collègai'es' )fu -3i1pslts 851 a°rr(1l u rfp Ji r ^:. e • frgoX ii:

^, i 	 1rar,{^	 a {	 [	 )^	 i 	 IrtnflF^M )failee srn ri ia^ {^ne no i^élle. iatrb ►i jf.` Î3is^t^t ique a
r	 uO( 1 	 Jc{	 ) 'T1iéJi3d'et un sôtt'tl'r•lili '1lefl7'gé 4 ^1`^ifiC	 'l

.1-1u n Jr .111Jj	 l rrt,2h in ;4xY, C .r` 3 Ir (	 ï ;
'1)L A,34urricaùd alcsll?pa't ndé) M. d 441T4ti11r sçhapsetfclul

'clue la station; prAij islt4riqu^ ∎4 ^^hehaçr#,u ► !t G6,14111-at4ier -
de $	 taillés. 1 r^ r(.f 11^ id; iovuo^1:J •1 oe li 11 -Iu L( ,i

'Disussion.eitrèlMiie de Ft,nrféini .e`t'li •Irdiatvati sujet
,.d'Infe'rinscriptiÙn . taKcéli f itiilllds-1)li,rfei 'ris11i rilp'arts ,de
Saintes.	 .il,lreifll')1^ :;c' ;^ri^')-fOr. P'U}: ! •'^

J ) i^ rrT al.	 /	 4 11J, 	 ^.,r;iI^ iécidentni f^i e' Ji1O ^^ce jie1v e 
;ilolllo^ ;^)r^;r), `?

Saintes, 24 avril 1884.	 o1i1u ^, i fl f..
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;l yif esq Jicius V `t1 1i ` a Jl)fuf rlol) viliT viJ if.
.,:.z ; , :	 1;ü;{ ;:	 1-.	 - .4r- ;:r	 r:J
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•

(Mdmoire 1u en partie â 1a , s6ance du 24 avril 1884)

La découverte du camp_ du" éurtcharcl, eti 18$2; *_ a
flu	 :-^'-^I^^JJ' I t^	 ^17^

provoque, dans la commune de Tlienac, ryle"gout des etudes

préhistoriques.	 •
i1!	 l' " 011, i.;	 'I1 n111110 i l " •T t. .

Quelques amateurs se livraient   enVireus du champ

a'la'recherche dés file , lorsclii'en décembre dernier la

trouvaille opérée par M. $ugene Vieuil'le, secrétaire 'de la

mairie, d'une hache' 'brutd,' ' `parmi lés matériaux -apportés

pour la chaussée d'une rue 'd'u chef lieu, a donné aux

explorations  Une no' uvéllél'dirécton:'' ' '

La hache 'avait' tété ' ramassée it 1a''surface d'un champ,

dit « le Côrrriiei, '>i près hé la Beinade,-sûr le flanc gauche du

vallon qui traverse la commune du sud-est au sud-ouest.

Bordé au nord, sur son' flanc ' droit','par les villages de la

Motte, de la Forgé, "dé"la Clochétterie;" des Maur et des

Lourdines, et au sud' par ceux' dé Jousset, de la Garenne,

de Sauzeaù; dé la Remarie et'dii dhéron;'Ce vallon Constitue

la naissance de la vallée ide l'ArKdult.' - '

- Il marque, paru un vaste' dèini-cércle;'le commencement

dés terrains' argilo-caléairé's ousiliCeux;'favorables aux bois

et aux prairiës, ' siir leScjii is `lès'po i lations se sont grou-

pées dans tous' lès -'terne s, ' 'cl'é,-'préférence aux- terrains

• Vair RÉCUEIL, VII, 191 }t5:
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crayeux du nord de la commune, où a été établi le camp du

Peuriehard.

liés recherches commencées . aussitôt par M. Vieiiille,

au Cormier; se sont successivement étendues à toute la

zone des terrains Situés au sud du vallon et ont même été

poussées sur les territoires contigus des communes de

Tesson et de Rioux jusqu'à la butte du Chaillaud, station

néolithique, située entre ces deux chefs-lieux, à 2,200

mètres de la source de Bénigousse. Plus tard elles ont été

portées dans les communes de Préguillac, de Berneuil et

aux environs du ruisseau de Soute.

Leur succès a suscité à \l. Vieuille des imitateurs.

Les résultats de' cette loüahle é ►ilulation. ont été une

abondante récolte d'outils des temps quaternaires et de

l'époque néolithique, dont on peut élever le nombre dans

la seule collection dè , M. Vieuille à près de trois mille.	 •

Les trouvailles des autres collectionneurs atteignent au

moins la moitié de ce nombre.

Les objets appartenant à l'époque paléolithique provien-

nent de la partie boisée des communes de Thenac, de

Préguillac et de Berneuil, dont nous dirons plus loin les

conditions géologiques.

L'industrie chelléenne est . représentée chez M. Vieuille

par 65 instruments,, la plupart patinés, bien travaillés sur

le pourtour, les uns , à talon se terminant en pointe, les

autres ayant la forme régulière d' une amande. L'un de ces

instruments chelléens, qui exige pour étre manoeuvré

tune grande vigueur musculaire, a une longueur de
0 m 23 et une largeur de 0 m 1$ ; il est presque .discoïde

et se termine par une , forte pointe ; son poids est de

2 k. 200 g. D'autres atteignent des longueurs de 0 » lfl ,

o m 108, 0 m 95, etc...

L'époque du Moustier lui a fourni près de .400 pièces,
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parmi lesquelles, 60 pointes bien retouchées, dont

-quelques-unes d'un travail remarquable ; une centaine de

grands racloirs d'un beau type.; d'autres plus petits, enfin

-des grattoirs grossiers à l'état rudimentaire et des pics

qu'on peut attribuer à la même industrie.

La plupart des racloirs de cette époque, dont la longueur

est de 0 m 114 à 0 m 90- avec des largeurs de 0 m 90 et 0 87,

sont maltraités par l'usage qui en a été fait et par le temps.

Il n'a pas été trouvé, en fragments appréciables, de

pointes en feuille de laurier ou à cran, qui caractérisent

l'époque de Solutré. Cependant ion compte des scies en

arc de cercle; er semblent lui appartenir. De- même l'in-

dustrie de -la- Madeleine' n'est représentée ni par ses outils

éit os;' ni-p6rses 'gi ,ttdirs-et'' lame-longue et mince retou-

chée à ses extrémités. Mais on doit lui'. rattacher quelques

grattoirs , doubles et' des -grattoirs retouchés sur le dos et

terminés 'ëü pointe. ' - " ;

Quoique :les- outils types' dd ces-deux dernières époques,

'Outils fragiles 'on difilciles ' à - conserver, fassent défaut, on

peut-néanmoins attribuer A ces temps reculés les scies,

--lés ' racloirs et les- atfdirs si -variés et si nombreux

qui, par leur éliaisse pàtine; la grossièreté de leur taille ou

lotir mauvais état,'indiquentithe-origine-des plus anciennes.

On serait amené-à' supposer; en examinant les instru-

nients Chelléens et moustériens, lustrés et sans patine, qui

figurent pârmi . les-récentes trouvailles -de M. Vieuille, que

. -ces- outils, nécessaires !aux gros travaux, ont traversé

tous , les temps. quaternaires et. sont. restés en usage

jusqu'au moment où la- hache emmanchée est venue les

remplacer ' avantageusement . à l'ouverture de la période
_ néolithique.	 _. .

Les outils plus délicats des .deus dernières époques

quaternaires ne pouvant y suppléer pour certains besoins
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industriels, il semblerait, en .etret, logique d'admettre que

l'honnne, dans sa marche progressive, a conservé son

ancien et gros outillage, se bornant à le compléter par

la création d'autres instruments plus.-variés et mieux

appropriés à ses nouveaux besoins.

Mais l'absence de l'instrument chelléen et de le pointe

moustérienne dans les stations pures du Solutré et de la

Madeleine détruit cette conjecture et fait croire à leur

abandon pendant ces deux dernières époques.

L'industrie néolithique a da avoir dans la région boisée

de Thenac, deux. foyers princip_ayx 	 •ü,. .

Le premier est .celui . du CRri}ier i dont•jmus „avons plus

haut désigné lap.p ition,tautour. rl;çherohe,se

sont_ multipliées..dep;nis le village ide •S 4ean; jusqu'à_ceux

du Chéron et des ,Maux.	 ; ,1, ..	 J., ;.
Cette station a-fourni jusglt'à . ce ,jour 4,,11^. , ,VieuiJ1e plus

de 1,100 outils, parmi lesquels 80 hachesitle,tnvtegrandeur

et presque entières, dont, W mojtié.poliest , 50, oies 60

tranchets, des centaine de . grattoirs..; 150- pointes dont

4 à pédoncule et. 9- à barbelure, qui dép otent _,une,, grande

habileté de taille, ,30 •râcloirs4. une., centaine

d'outils d'un usage i»dléternainé,,4Q ereU;tors et 4n?, grand

nombre de nucleus,,ies _outils.: néçessaires: . k l'exploitation

du bois et h la.ehasse.dominertt, : ,comme oit le voit, Clans

cette nomenclature; Les;i oi»tes de sèche,-qu'on r-encontre

clans la région boisée,fontslefaut,en général au Peuvichard.

Des ébauchesietides éolats sont-nombreux. sur le sol et

semblent plus abondants dans les :•torras profondément

remuées ou provenant de couches inférieures.

• :Les instruments. du . .Cormiert sont reconnaissables •à la

teinte bleu foncé du silex local, dont le banc est à peu de

profondeur, alors que; ceux. du Peurichard .ont Ja teinte

noire_du.silex des_Gonds: , • _ .
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La seconde station néolithique est celle du Boisherneau,

située sur le même côté de la vallée de l'Arnoult, mais à

2,000 mètres. en amont, entre la Garenne et le Jousset.

. Elle occupe un relief de terrain, qui dessine le commen-

cement de la ligne de partage des eaux des vallées de

Soute .et de l'A:rnoult. Elle est accusée par la présence

d'un assez grand nombre d'outils de l'époque néolithique

provenant de silex d'une teinte marron clair qui se trouve

dans le sous-sol. La charrue a retourné en ce lieu et aux .

environs d'assez beaux instruments chelléens et mousté-

riens de même roche.	 ,

Le coteau qui relie ces deux stations, et que traverse,

au lieu dit les .Graves, la route départementale de _Saintes

à'Mortagne; a. fourni au sizcl-ouest d.e cette route, de_ nom-

breux outils néolithiq>aes, en_ même_tenips que des objets

des temps antérieurs. - 	 _

Le village de la lfotte,' le plateau sur., lequel s'élève le

chef-lieu de Thenac;, de même-quela lisière des bois, près

de la Grange, ont également donné une assez grande quan- •

tité d'-ohjets_de l'époque_néolithique.

M. Vieuille a supposé yavec 'raison.' que la fontaine de

Préguillac .avait dû -provoquer, .gamme celle des Arènes,

l'établissement de quelque station dans sen voisinage. —

Les recherches-au nord de ee chef-lieu,et près du moulin

de la Paquellerie, à 700 mètres de la fontaine, lui ont pro-_

curé eh très peu de :temps, sur un espace restreint, 10

pointes, .40 haches dont 30 polies, 200 grattoirs, et un

certain nombre d'autres pièces. ,

Les outils de Préguillac sont semblables a ceux du Peu-

richard et provienn'ent;._comme eux,-de- silex des Gonds.

-Dans ces trois stations- dù Cormiers du , Boisherneau et

de Préguillac, il n'a été trouvé, ni .outils.en os, ni molettes,

mais un seul:fragment de meule.. ±...= ,Les_ silex, retournés
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pendant des siècles par la charrue, ont presque tous plus

on moins la blancheur. de la patine. Leur. légèreté annonce

qu'au contact:de l'air ils ont perdu une partie de leur silice,

alors qu'au Peurichard les outils . enfouis dans les fossés

n'ont_ subi aucune: altération.

_ .Tels sont les résultats. que M. Vieuille a-obtenus en quel-

ques mois par d'intéressantes recherches..

- • Sa belle collection résume toute l'industrie des premiers

hommes • qui ont laissé "à travers les siècles, sur le sol

d'Une-Contrée' qui -n'a pas sensiblement subi les effets de

la période glaciaire, des outils qui marquent leur, trace

indélébile.	 r. I J_ t- .,	 _ .	 : _1 _

_ On ne. saurait . cherhenâ se,rendte compte de leur.genre

de vie, sans, envisager  les, .conditions ngéologçques•rde.'la

région où leurs outils,iont:été recueillis:

Cette région est la zone des bois qui compose la partie

sud-ouest des Communes • de Thenaes de Préguillac; ;de

Berneuil et se prolonge par Saint-Léger jusqu'aux environs

de Pons.	 ,

Elle est formée d'une coulende terrains tertiaires .peu

épaisse, qui, arrêtée par la crête des ,coteaux! , crayeux de

la rive gauche de la Seugne au-dessous de Pons,,„s'est

étendue parallèlement â cette crête, clepuis.Pons-jusqu'à

Thenac, sur une longueur de 44 kilomètres et une' largeur

moyenne de 1,500 t mètrés:; , -_

• Cette bande dnterrain commence à la forêt de Polis et

constitue encore aujourd'hui le,principal massif de bois du

pays. À l'arrivée des premiers hommes elle devait être

couverte d'une vigdureuse forêt, qui se continuait, grâce h

la même nature (lbsol;,sauf de légères interruptions, sur les

deux rives de l'Arnoult; Jusqu'aux ,marais de la Charente.

Les' coteaux de. la; •rive gauche de- la Seugne, en servant

de ' digu'e âu dépôt_tertiaire;.,ont .naturellement obligé ses.



=350=
eaux de prendre des directions obliques pour rejhindre la

Charente.

Celles dé la zône 'boisée dé' Thenac s'écoulent' au Nord-

Ouest vers l'Arnôiilt, par une vallée sèche en été, sür une

étendue de 5 kilométrés, jusqu'aux sources de Vallières 'ét

de Saint-Cristdphe.' - Lés eaux qui proviennent des -bois

de Préguillac, de' Berneuil et de Saint-Léger 'se rendent,

par le Sud-Ouest; dans le ruisseau de Soute, qui prend

naissance à la limite Sud-Ouest de Berneuil, bord& la

commune de Saint-Léger, une' partie de celle de Pons et

se jette dans la Seugne en amontde cette ville.
Il	 ^!• '. '	 ^t•	 i	 i,.	 'titl	 1:	 -^'	 -

Cette ré ioii'liôtsëe'ési'lirdtéf i?e d6 vents du nord'ét'de

l'est par les coteaux de la Seugne auxquels elle est adossée.

=-- Blle possède des réjrets eii e ►`aSiis'secs, coupes -de

^àllees, '"tetlés ' chié' dalles des' o'âirièr"e: de Thenac et dé
TeSsoii, ' clui, avaient ' afài.'s' iiné ''Plifk--.ai iUde profondeur
clti'aiijâ"urd.'ihui":'Berné`ûfl,^enaé''Cdiitixr̀ier ét Latigerie,
se ' trouvent aussi 'des - allées" `encaiss`iens, bordées dé
rocllers' et d'e n belle  midi ; enfin sir

tot4t le pareours' ' dti ' rtt'ïsseait` jiè Soute ' de grands rochers

présentent des abris également favorables.
' Malgre'sd'n altitude, l'a re;iii'n' de t' I A dépourvue d'eau.

Les sourceS 'de Vallières et`aé'JSaii - i°istophe, situées a
• 4	 7r^t 	 t, 	 -) •( . 'q•	 f••1  	 rf'; (. ^ li tT j 1•; „.

,Üd0 ' nieti es a 1 ouest ifes câi rieres de llieriic,'''petivaient
aiirtierrWr''' à défaiit''des "iï4`ai es; `les I iirâtitan'ts de la' one
forestière r 6isit]É': - ..  

i 	 !	 ,	 [!rt
La fontaine de Prééuillac,: a!,ou0` metres des bois . et

,t '+,0, J1'[•
la source qui donne naissance au ruisseau de Soute, à

,rrn,'rvl^r[	 tu i 	'7'4cÙ11 	 ïr	 I IJD(	 T .	 !.
1,10u metres _ dés- lgrotttes t tteiila .v vi 	 de Laugei Vie,

e
i eponctaient aûx besoins de la

i

	ientf 	 ie	 f

Jrel ion... lte l l?i^eguillac. et, ,,d
Berneuil, — lerui s sea	 -de _Souteet  sP.s ontans_sufisa
-au rgate `duink$sif jus,c ' . POn '; Tel' tÎ6`terrain de chasse
qui a dû attirer et retenir par les ressources qu'ils y
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trouvaient, les hommes dont on rencontre sur le sol les

outils de travail et les armes.

_ ; ..Ge,,s llomines_ont été • ,té1 L ins des , randes inondations de

l'époque .glaciaire,, ,pi; ,ile outils_, isentblables aux •leurs

existent dans les .dépôts: quaternaires ,des vallées , de la

Sett^gne, et de .la ,Charente, notamment dans t ees , ballastières

de i\iQsnac. et de ,$Qugneau, dans les ,bancs de graviers de

13çillant et de Solignac de Poils, oit ils ,,otlt et.é . roulés par

les eaux, au temps .oii le cours, de._ces rivières , embrassait

toute la vallée. La collection d'instruments ,.chelléens et de

pointes moustériennes, ,provenant de ces alluyiQns, ,élue

lepossède	 musée 'hifio	 ]ia,turelle` ,de ^,a 	 che 7l e7'.	 ^^_I'.I r^ t

	

GJll .1 Jire IIU ^i^^. _ 	 ..n ,J^^ ll,1-.9:,:- ..	 J^) en
est la preuve..: ,..19U1:7i1p, )i h .1j • JY •;l LaJ <1J t ' i Îti '1 'il !,',I1 i..

Legs ,précieuses eo ttva tillgr fa}te , -S,Yuteo, .'il an quel-

(lues â	

ut

nnées; et,q!̂ °̂1çe rlpusée p. égliêmeilti recupi lies
t 

font

çoi,>,9 ître ,c uelques- les gpin p %.3i , a}ço>}raieh t alorts

la règion dont,.ntOkk.;'o e it
occap°r.$.;; lE}les; icloos stvlt, lep

des restes d'elep1,(xs,, p2;iniifzoOms, l'ursus, spelcm, de bos

primigenius, d'eq1.tus. eabajl3cs et.de félin p lp3a,, auxc neis

étaient mêlés , clans le, ne>r e r. 0ôt tl,desii, itlstruments

chelléens. tdfriob;') ? i i'.iit ilital il I11;ute!'' !.I 	 ,i
Les premiers ;110)4114;110)4114dç la cpttt plt gtgç(1 t lonc,,;çh p

leur vie, entre -,!1>.tu.tj s. fauves, au.:rpaft^mquai éléphant•
gigantesque à 10 u	 éi et paisse fuorrure, c ontles défenses' tt^ eS 	 •
en spirale atteignaignt^plusieurs mètreis de longueur, au
gr

a

nd ours des cavernes, espèce aujourd'hu,iéteinte,g9mme

celle du mammouth,, ,et 9.0 grand ^tigre^ l des caverns, qui
dépassait	 en tailler to Silés félins t açtuels. '

	

ils '' chassaient pour leur, ahme,Iltatio n ?. notmt
•
	amen le

cheval, qui s'est	
t

rès multip lie plûs rtard iil'époque
,
 du

Sôlutré et 16 ;'rance bâétiNluâ:er ►iairé.
_.	 *ont .".r :,.. .lita, n I ∎ I 	 . , +-,-10 '	 I	 I! , 

L' ART. EN SAINTONpE 
.
ET .E.y Auitits, par 111M.., Juliep-,I,^aferrière et

Must 6' = livraison,^j4.-40W,, resuttié tes dt:ctru"vbrtes-tie l ' épo'que prdlris-
torique fpites a vous, et ;dang les ggvirpns.; , „ , 
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- Aux ressources de la chasse. ils joignaient celles de la

pêche, qu'ils pouvaient pratiquer sans grands déplace=

ments, dans la Seügne et Ela Charente, ou dans les cours

d'eau de l'Arnoult et de la Seudre, plus: profonds et plus

poissonneux qu'aujourd'hui et sur les bords de la mer,

alors plus rapprochée.

- Ces hommes ont traversé les longs temps quaternaires

dans les bois, dans des grottes, ou sous des abris-. Ils

n'ont dû quitter les bois pour se rapprocher de leur lisière

qu'au début de l'époque néolithique, au moment où l'homme

actuel s'est mêlé h eux, leur amenant des. animaux domes

tiques; - leur :apportant;) avec . un r )outil -nouveau, la- haché

emmanchée, l'art-de l'agriculture-ret :Celui'de la -poterie.-

• Un ., changement "cousidéral5le s'est ' alors . opéré dads

l'existence humaine. La; culture' des terres-, quoique très

limitée au début, a imposé a l'honirné, : avec l'abandon

progressiff-de la . forêt, ' des" - habitudes' plus -sédentaires

que-par-le passé. " .

G'estii 'cettd époque 'gti'ont dû' être créées Ies stations

néolithiques du-"Cormier, " ,du Bbisberneau et du . mamelon

où est -bati.le .cheMien. de Thei>'aa, ''1è deux dernières -

situées à-la 'nuite ties bois; au point : delraiisitioii des terres

crayeuses et des terrains argilo=calcaires ou siliceux.

- iL'ahtéridritd de" la'st tiblr 'tlu ,'CbTmier sur le camp du*

Pdi ricliards°accù erttiit'par-lâ présehiced'un nombrerelà-'

tivGtérit grand di litichês'I3rtites; dei ►êiiib'que parl'absénce`

du poteri'eet d;otttils̀ èü ôs.' ='	 I^ !"

x Lé e'âinp tlii Pé ieliard; â+éc`sés'8cr'fils délicats, tirës du

silex'des^'Gliii'ds, àvéÈ sit' vatiété``d'e r Pôtéifes iirnementdes;_

sctiilSli3; ateetidtPittie4l3arten r ti rd'ést fe`ifips 'pl tis t'éden-1.s,

dinsi`,:cjiiè' la'statidii' clè !̀Prégiiiltac' qt i'é'n est èn qu elq e

sorte-l'a;t-iuexeli

On peut appuyer cette conjecture, sur ce fait qu'on ne
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trouve pas au Peurichard et dans les environs -d'instru-

ments en silex du Cormier, tandis qu'on rencontre dans-

cette dernière station des outils fabriqués au camp à l'aide

des silex des Gonds. Avant la création du camp, les habi-

tants du Cormier n'avaient- aucun motif d'aller sur le

mamelon, dénudé et aride où il a été construit. S'ils

avaient vécu au temps du camp ou à une époque posté-

rieure, ils l'auraient fréquenté et y auraient laissé, par leurs'

outils d'une roche spéciale, des preuves de leur passage.

Deux hypothèses se présentent alors : Dans l'une, on

peut entrevoir les populations néolithiques du Cormier et

de la lisière des bois abandonnant leurs campements, en vue

de leur sécurité ou 'deleuralimentatioh, .potir se fortifier. en

pays découvert, sur Je namelon du Peuricliard;,trouvaiit à

leur portée des champs de culture;. la source des .Arènes,

la pèche dans la Seugu , et les silex des , Gonds.. Dans'
l'autre, elles ont disparu. devant des envahisseurs, qui,

s'établissant solidement au Peurichard, les ont ;dispersées

pour jouir de leur, terrain de parcours;,lai,t . ils, ont -scille'. h

leur tour,. dans ;leurs cléplaoennents r, ,lesr' outils. ,qu'on

recueille actuellement ave.q ceux; de_ leurs,devanclei.s: -

Il serait intéressa,tjt, de poursuivre; dans la :diieCtion d e

• Pons, les recherche -.commencées „pan:, A,t:. Vieuille, =en

suivant la ligne de.parlageslcs;,eau ,et des„terraips;s,econ-

claires et tertiairos,..,suç ,l,aquelle, , ont ;•O.té hiltis; ,lot^s;les,

chefs-lieux de cominp,1,ies, de la rive. gal}chq ferla Soitgnc
Peut-être aurait-on à Berneuil- et .à, Saint-14ger,, par la

4çouyerte d'une slptri,on.se1)b able à , gnlles fie p,réguillaç et

de,ln,eaac„ une_ pre. ,yç nouyelje.que, los, popul,a.tjpns, sous

l'e dire des mêmes iiéee$sit s; . ;Se.,sont presque; toujours
suc,çé04 aux mêmes illgux , ,depuis,. les, temps : néolithiques?

E. Escrrxsi:n`rAuX': '



Sur les doubles titulaires ou patrons de nos nolises

(Mémoire lu à la séance du 13 novembre 1879)

I. ETAT DE LA QUESTION. — Il y a peu d'églises rurales

qui ne rendent un culte à plusieurs patrons. Souvent même

il est assez difficile de distinguer le titulaire réel.

10 Première dédicace. Toutes les églises, soit consacrées,

soit simplement bénites, sont dédiées à la Trinité, à la

Vierge et à tous les Saints. A cette dédicace générale on

ajoute, le jour môme de la consécration, ou de la bénédic-

tion, une dédicace particulière, rappelée par un titre spécial

qui deviendra le nom propre de l'église : -la Trinité, le Saint-

Esprit, tel mystère-de la vie du Sauveur ou de la Vierge,

tel Saint. Le mystère, le saint honoré de la sorte se nomme,

dans- la langue liturgique, le titulaire et, dans celle du

peuple, le patron. 	 -

Chaque église a donc tin titulaire; un patron. Ici, il est

important de faire observer _que le titre d'une église est

considéré comme unique, lors môme que, le jour de la fête,

on invoque plusieurs saints à.la fois•: par exemple, saint

Pierre et saint Paul, saint Fabien et saint Sébastien, saint

Gervais et saint Protais. Plusieurs patrons, honorés en-

semble, le môme jour et dans le même office liturgique, ne

constituentqu'un seul titre.

2° Seconde dédicace. S'il advient que, par le malheur des

temps, une église soit détruite ou considérablement endom-

magée, de manière it nécessiter une;recoustruction presque

totale, il est d'usage de la dédier _de nouveau, et d'ajouter

• un second titulaire. Ainsi, lorsque le pape Urbain II consacra

la nouvelle cathédrale de. Bordeaux,,, l'ancien vocable saint

André- fat maintenu'; mais on adjoignit; un autre titulaire,
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saint Jacques. Au contraire, l'ancien vocable de la cathé-

drale de La Rochelle, saisit Barthélemy; fut officiellement

remplacé par le nouveau, saint Louis. Comme on le voit,

c'est tantôt le nom du premier titulaire qui persiste, tantôt

celui du second qui prévaut ; mais l'un et l'autre patrons

devraient être honorés d'un culte liturgique également

solennel.

3°. Patron local. Une paroisse, un village peut se choisir

un patron autre que le titulaire de l'église. Ce patron prend

le nom de patron local ou patron du lieu. Cet usage, très

fréquent jadis, a dégénéré presque partout en fêtes

profanes. Remartfuons,.4 y eti passant,- , que . le. _,titulaire ile

l'église principale est'néeessdire'fnei t patron•du lieu; mais

que beaucoup de patrons de lient ne• sont' titulaires d'au-

cune église. Cette distinction estessentielle: •.
4°. Patrons de cheepellet et cliazctels. -les-chapelles isolées

sont au moins bénites-et, pour .cette ..raison.,•Tom vues d'un

titre. Leur saint titulaire est assez souvent le,patron local

du village où se trouve  chapelle.

' Les divers autels d'une église peuvent: chacud l .avoir, un

titre particulier, par:uonséquenti un titulaire,. un patron :le

plus souvent quelque saisit dônt:le-culte est en honneur

dans la famille quia fondti"l'atitel; dans _la couûrërie qui y

fait ses deVotions. i i {	 !fr.	 _ ,2

50 . Patrons de' cbltfré1'ie -de .co''lit cttions + ies:'o dres

religieux. Les anciennes corportitiohS -honoraient chacune

leur saint protecteur; dont lé culte • 'se lnaintient:plus ou

Moins selon les pays; les-confréries anciennes et:nouyelles

fêtent (le même 'leurspatt+ons;-et' cela, bietiusouVeat; :sans

qu'il y ait, danS' 'l'église, ni autel ni statue- ni tableau

rappelant ce culte. Dans cette'elasse . Se rangent les patrons

des corps d'état :' I saint : Joseph; sainte Anise; saint Honoré,

saint Eloi ; les patrons deS Ordres religieu 'saint Antoine,

24
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saint Benoît, saint \(aur, saint Augustin,- saint Dominique,

saint François, etç.,, etc. 	 --

Ces diverses classes 'dlë . patrons et dé titulaires peuvent

donner occasion '4' des ' solennités' soit religleiises,' soit

populaires, soit même politiques. Tl arrive maintes fois que

le vrai, titulaire est moins fèé que' le patron Secondaire.

il. Co1iimc-T .RÉCONNAIT! E LE VRAI TITULAIRE? -Il ne

peut •ÿ avoir' dente Polir . lés' églises et les l'ocalités''cçui;

fidèles £i la tradition première, ?t'ont binais honoré 'gü'uri

seul myStère, un Sétif sti.int, tout-iii fa tbis'titizlaire nep-ati on_

Restent les doubles titulaires.	 •

	

raiie
	 t]Sno	 eoltott-l-tl:"'I r ::ItV	 I.

^rdi^i la régie donli e cominunemen t le
b
l adoptée, je c1,oi ,n

par nos liturgistes diocesarns : On i regardera, comme titu-

laire le _ saint dont la ivre se celenre avec	 grand concours.
•tiit.!	 ,It .r tr,..,/.10.) Cr ,-11 ,-)T r	 •i ^i;Ir'1'(l:.l lr	 ,.I	 t	 ,,, +.

Cette règle, qui n'est tout au plus qu'un renlement, doit

pparfois ouvrir, la porte it des er r•GUrs t ne saurait prévaloir..,.., 1 	 +1;i1	 r^ 	l	 1f .	 _.,,;rt,-') !, r	 lJ ),∎
c6ntre le droit.

Nais cgmmer t réconnItti,gly,1 5ofiY
ti,

La plupart de nos égli psro i 1uraies,.^$plitf fort .anoieunes ;

leur .) fen,datioin,, iremgnte 4,, ,dps) temRs,: iigculés .,histoire,

tradition, tout fait silence ; les pjO)e tatit,ltentiques . çpn,§ia^

tantt,l'éta,t i d'mitrefois.l sol}-t_ppl,dups,.,,_ u>,-,;quoi _ baser une

discussion? Il vaudrait peut-être miep , laisser dgru r

d
1,mpquillelnept curg; ,, et r Parrgisriens,. )A quoi,bon.soulever

es questions délicates, sinon insolubles ?

ïVéa??mAinsl çij cutQn$, quel11 ers:ça§ .;;J) ;i, .	 ,•.1 . .

Telle église porte le nom d'un saint ; le peuple enféte uli

aube. Quel ^^t ^prl^'. 'i ? ej itikt4l1îWg --)h-nr	 „;-,^.;:

,tl.eW1511e_,duel 4k,^4pSWrser,Ilva,; 1111!-Wlueurçile; figrait:celle

qui reconnaîtrait pour titulaire le saint dont. l'a;‘ papoisSn

hoti'to, ln.ngtnxt l.pA1. n, patr911{ lgpacj' utyqqai-ntque e,peuple

ho110P.:	 !I Îthi.^ ,i',^,It'.(,r,,nri.)6'
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Plusieurs paroisses se trouvent dans ce cas.

A Saint-Pallais-de-Négrignac (Montlieu), on fête les saints

martyrs Abdon et Sennen, 30 juillet.

A Sainte-Colombe (Montlieu), on fête la Circoncision ou

saint Sylvestre, 3 .1 décembre.

A Saint-Aigulin (Montguyon), on fête saint Fort, 46 mai:

A Saint-Dizant-du-l3ois (Mirambeau), on fête saint Brice,

évêque de Tours, 43 novembre, et saint Clair, évêque de

Lectoure et martyr, 4cr juin.

A Saint-Sorlin-de-Cosnan (Mirambeau), on fête saint

Jacques, apôtre, 4or mai.

A Saint-Simon-de-Bordes (Jonzac), on fête les. saints

apôtres Philippe et Jacques, ier mai.	 :1,0
A Sainte-Lheuriné (ArcJliac), on fête l'Ascension.

A Saint-Maigrin (Archiac), on fête 1a Conversion cie saint

Paul, 25 janv ier. ' '

A Saint-Dizant-du-Gila '(Saint-Genis), on fête l'archange

saint Michel.

A Saint-Pallais (Saint-Ciers-1à -i:.iitlë 	 CTit oiülë) ôn fête

la Nativité de la Vierge, 8'sëptembrë.' 	
r	

r

A Saint-Ciers-la-Lande (Gieende);''dü'fëte ( '' Na'tvité dé

saint Jean-Baptiste, -244 juin:

A Saint-Aubin (Saint-Ciers-14,-L uidé), 'bi n fêtè' ' Saiiitë

Apollonie, 9 février. 

A Saint-Caprais (Saint'=Ciers'la iLaridë), 'On ' fêté ' ' sAliil
Clair, 4cr mai.	

''

A Sainte-Soulle (La :lamie); bd fête saint T aûF'dtit 'diacre,

10 août.	 „ .	 .

A Saint-Romain-de-Beâtinifirrt (CbzS); on fête lti'-'trinitë.

A Saint-Simon-de-PellôuailleICrrëtnezab),'-bn Tète saint

Laurent; 10 août.	 ; i r ,r r, , ., , rt

A'Saint-Sever (Pons), niï fêté' Sainti Sj r iiiplibr ►bii 1 22 àdtit:

A Saint-Mandé (Aunay), on fête saint Brice, 13 noveMbtë:
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A Saint-Même Saint---Hilaire), on fête saint Laurent,

10 août:

-A. • Saint-Pronit '(Saint-Aignan), 'on fête sainte Anne,
26 juillet.

A Saint-Aignan même, on' fête saint Pierre et saint Paul,

29 juin.

Tous ces•esemples' sont palpables, parce que la localité

a conservé le nom du saint, du patron primitif. Ce nom est

le témoin irrévocable d'une substitution que nous devons

croire légitime, mais clui pourrait ne pas l'être.'

La tradition écrite vient parfois 'prêter son appui a la

ti^a'dition geograPhiqUe.' Ainsi les pouilM5 I t1u XIV° et du XV°

siècle ne connaissent . d'Latitre + vocable que le nom géogra-
phique': '+Saiacti 'Pttll 'adzi 'dé'Neriniaco;' Sctnct e Colunzbre,

S'alicti Saheti Dizantii'de • Bosco,''Sancti Saturnin

p1•bpë Cosbacunn,- 'Sancti Sig'isèmu udi' de Bordes, Sancti

Jjeueri'he, 'dei Sarteto-illagrino; Sancti Dicentii de Vado, etc.

N'est-on pas en droit de conclure que le véritable titulaire

fût priinitivethent saint Pallais,-saiiite Colombe, saint Aigu-

-lin;' ét les autres dont le nbm'Sd conserve clans les désigna-

tions' éo `t phigües l 'et' 1cj10au 'XVe ' siècle les titulaires

iioû eaiii b s'étaient p .S ! Ontore introduits ?

Durant le XV° siècle, pendant les dernières guerres

coiiti'e'lës` An laiS-;'ilti'pluiiart de taos •églises furent violées,

saccagées, démolies à cette époque. Le Journal des arche:

èqûes 'de 'ttdi'clèaui ! t'dlâte• erl `ti-ès grand nombre les récon-

ciliations des églises et des cimetiéreS. Presque toutes nos

égttSes"iûra'l'es"sont'iroinaheS.; mais le chevet a subi de

merveilleuses restaurations' ii ia'1 n'clé l'époque ogivale; ce

fut binin'e liii"élati` lié``Mele't''de'redentiaisSance après cent

ans de guerres atroces. Les églises dédiées de nouveau

célébrèrët't'bTia'tliie-annbë l 1 1fête de leur dédicace nouvelle,

et très probablement les 'titulaires 'surajoutés, les patrons
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nouveaux nous indiquent 1e-jour :sinoirl'année çle,l'auguste

réconciliation. Vinrent les luttes protestantes, plus courtes,

mais tout aussi acharnées. Que do rues ,cette époque !

Nouvelles dédicaces, nouveaux titulaires.

Voilà un fait général; mais les preuves • pour chaque

église en particulier sont à trouver. Toutes les archives

n'ont pas été brûlées pendant la _ Révolution. Avis aux

chercheurs!

. La tradition écrite est d ' un très grand secours lorsque le

nom du saint ne paraît point dans la désignation géogra-

phique. Ici les recherches • deviennent .plîis . diftieiies.

Challaux (Montlien);,._qui.,féte: ,saint .Cilles• ^i eu ;.pgur

titulaires saint Vinçeo (?) et saipt,LQ,ureut. 

Chepniers (Montlieu,);qup^ . féte .le lundi de la.%Penteeûte,

aurait pour titulaire,tSaintt 411,00,,;(,;hy pre,;,,çpatriarcbe

d'Alexandrie, et jadis aurait,f êté si4int,4ierre et,sai nt Etieoue.

Mérignac-du-Pin.â(Moutlieu'.,; , fêtai saint Jiacre elga,poUr

titulaire saint Etienne.	 •,1,•, • ,,	 •-_.;

Montlieu avait deuxéglises l'une d'elles Avait s41ntJ auren.t

pour titulaire et fêtait saint ftorh; .la loldapelle.4v séminaire
qui l'a remplacée, est dédiée. h l'lmmaculée,Clo,nception.i.

Pouillac (MontLieu), a pour, ;titulaire; ;saint liiail,e^ et,fète
saint Eutrope.

La Clotte (Montguyon), a pour ,titulaire • saint. Léger, et

fête saint Barthélémy. 

La Génétouse (y^iontgityp}i),.féta jadis,A?çitre-Dame et,_Çé,to

aujourd'hui saint Antoine., 	 ,. 	 jl _,,,
Vassiac (Moetguyon), ,a ;pour . .titula4l'e. saint .lTinçeM, et

fête saint Côme„est saipt;Da pieu ;	j

Neuvicq (MontgUy,9,11)„ a;pour.,tituiaire ,saint Laurent et

fête la . Nativité.ç ta Vierge.
Bran (Montendrg), a, pour ; •titulaire,saült,Andre, et,,pour

patronne secondaire intp, BArbe. , .
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• Chamouillac (Montendre), • avait -pour titulaire -primitif

saint Pierre ;- et depuis la . reconstruction de 1164, saint

Philippe et saint Jacques.

Chartuzac (Montendre) i  -a pour titulaire saint Vincent et

fête la•Nativité tale saint Jean. -

Messac (Montendre), honore saint Félix ; on trouve trace

du culte'de saint Pierre: -

Soumeras (Montendre), honore saint Michel et saint Blaise.

Vallet : (Montendre), a pour titulaire saint Babyle et pour

patron secondaire saint Barnabé. •

Allas-Champagne (Archiac), dédiée jadis h la Vierge, fête

aujourdihui saint Didier!. 	 •

Brie-sous-AichiaÇ'avait pour titulaire l'Assomption, et

fête anjéurd'hui 'saint Valentin et saint•Brice. - '

. iNeuillac{Archiac); tt pour titulaire saint Pierre et fête le

Dimanche idai rootave du-Saint-Sacrement. 	 -

Eyrans '(Saint-Ciers-la-Lande), a pour titulaire saint

Pierre et fête saint Roch.

• Pleine-Sêlte (Saint.Gierâ-la-Lande), a Dour titulaire la

Madeleine-et fête.le troisième Dimanche de Carême.

• Reignac (Saint-Ciers-la-Lande), a pour titulaire saint

Maurice et fêle saint Barthélemy.

Jadis, ∎ ces diverses fêtes étaient d'égale valeur et chômées

par le peuple ; elles avaient chacune leur solennité et leur

octave. • ' ,	 _	 - • ,

Dès le siècle dernier, on voit poindre une réaction contre

les; fêtes h tiltipliées ; déjà. le'savetier de Lafontaine trouve

que soli curé
_

De quelque nouveau saint charge toujours son prône.

La ré 'aeti'en devidnt plus 'vive sous l'influence du jansé-

nisme étui n'Jimait ni Rome ni les saints. Le rit parisien

supprime fêtes 'et Octave; le' . mouvement se propage dans
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les autrés3dioceses•ïluine:font presque une, loi d'abandonner

soit:l'aneien...f it_r «nain ,:;,seit;leur-rit, diocésain; pour; se

modeler sur les coutumes de Paris,, ,Entre .les patrons

Cli vers'Jquih one rai t ichague.parpisse, i:t,l'ailut faire Eut choix ;

et ce choix ne fut pas toujours conforn e-h .la saine. tradition.

Les •pièces'teoncértiant,un pareil chois : existent encore

dans les archives de l'église Saint-Aubier (Saint-Cibrs-la-

Landd) ?.:Le • 9 décëmbie 1732;. les habitants dudit Saint-

AnnhitL_deinandent quella;.fete :dudit titulaire au' 4" mars,

devienne fête de simple dévotion., et que'celle de sainte

Apollonie; honorée;i , jusgtt'alors, , le' 9 , ,t'évu• ier; comme
patronne secondaire, devienne la_,ifélé Ip i icipale:u,Far

t"nandement',.daté duebillékrierit>1733fi,Mgril'1lYustrissiniel et

Révérendissime• .Ptf .T7çôis-Hondré,1dd Mani•tan; iaral e:sèqud

dé<+Bdrtleaux;,'cd.nsentib„alul'a,i substitutiontldeh1alndëe.';SOr,

savez-vous poithiquelunbti.fr6ia sabriftile.i;utte,imniémorill

dit saint évèque cl'iAtlgea• s.?. les ll-parcei qu'eusa / fête ronipë-

clTaitles paroissiens de se rendre ii la, grant10 eire'd'Etanliet's

qui:;se' ,tién.t le nnéme.joian.i,feud - Ierrnotifiaoit valèble.otit,tibn,

l'église de Saint-A ibilnsai:tit"quoi.s=én:lenir,;unais;,con•Tbicn

d'autres ,ont peul u'teurs; pinots - aiTthe:titic ues , 'et agissent à

l'aventure ?	 J,,i'il' il' tnl TL(iL	 i

- Brie=sous-A.rehiadi;ava.ittijadis, .uti',autel, dédié , au- Saint-

Esprit 4 sous le titre e traordidaire du,Saint-Feu;idésignation

que changea, pour des motifs qui nous sont inconnus, ïAIgr

de.'Bassompierre;nlors,l;ei,sq tournée pastorale; te.1cr juillet

1656.;i.borrime n'atteste 1''abbé••d'Angeae (1603 64x2, -cité, pat

P.-D. Rainguet). Dans la même localité l'ancie&titulaire;

l'Assomption, a été délaissé pour saint Brice ; cette subs-

titution récente est-elle ' suftisamrriént justil`iée?

Fis t71 4ila os s	•traGek ajij o,u >r,Çl] ui,Aes e3ili s.l^l çise,,

universelles , ; gt cle r,yétablir	 le,^d ►,R!,4i!le,primq,utS

1?,gt^; i sans, doute. Fss4,y,o ,,i;ouSpfois; l'e„squisser•, le.s,^ignes
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principales d'un travail de révision, en laissant à chaque

pasteur le soin de rechercher quelle fut et quelle doit être

la hiérarchie légitime entre les fêtes de son église.

Les plus anciens titulaires sont -le Sauveur, la Vierge,

saint Jean-Baptiste, saint Etienne.

Le Sauveur est honoré le 6 août, en la fête de sa Transfi-

guration. Saint Front dédial'église de Blaye sous ce vocable.

La Vierge fut honorée de son vivant, comme le témoignent

les traditions du Carmel, de Messine, d'Espagne. Les plus

anciens sanctuaires fêtaient l'anniversaire de sa naissance,

8 septembre. .

SaititJean-Baptiste: —Beaucoup d'églises. Saint Martial lui

dédia le premier sanctuaire de Bazas oit Véronique déposa

la conque d'argent pleine ,du .sang recueilli dans la prison

de Machéroute.	 _.;t: , - -

Saint Etienne. =, Beaucoup ' d'églises. Saint Martial, saint

Front, et les autres premiers évangélistes, lui dédièrent les

premières églises de Toulouse, d'Agen, de Bordeaux, de

Saintes, de Baignes, de Mortagne, de Paris. (Saint Etienne-

du-Mont)

Les apôtres. -=- A mesure que les disciples apprenaient

leur mort, ils leur dédiaient des. églises : Saint Pierre de

Saintes, -saint Pierre de Limoges, d'Angoulême, de Bor-

deaux, saint André de Bordeaux remontent à cette époque.

_Chaque disciple répandait le culte da Ceux qu'il avait parti-

culièrement connus. Saint Martial élevait des églises à saint

Pierre et à Saint André, Saturnin à saint-Paul, son maitre,

saint'Eutrope à saint Jacques 1e-Mineur; à saint Simon et à

saint Jude, ses maitres . dans la fâi. -Plus rares • sont les

églises dédiées à d'autres apôtres, saint Thomas, saint

Philippe, saint Jean l'évangéliste.

Lorsque les premiers prédicateurs de l'Evangile eurent

souffert la mort pour le Christ,. la piété des peuples leur
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rendit un • • culte dans les principaux villages témoins de

leurs travaux, de leurs succès, de leurs souffrances. Le

culte de saint Eutrope, de saint Martial, de saint Frout, de

saint Denis, de saint Saturnin remonte au premier siècle ;

il faut y joindre le souvenir de saint Ausone, originaire de

Mortagne, de saint Vincent de Saintes et de Dax, de saint

Fort de Bordeaux, et de saint Clément, pape.

• Déjà les substitutions commençaient à s'opérer. Le

tombeau de saint Eutrope fit oublier, à Saintes, la dédicace

apostolique de l'église Saint-Etienne. Le même fait se pas-

sait à Bordeaux, où le culte de saint Fort a prévalu sur

celui du premier martyr,i!saint-Etienné, !. pour céder plus

tard à saint Seurin. r - s

Puis vinrent les perséciztidns: 'Pendant prés de 'deux

cents ans les empereurs se fatiguèrent à frapper de la

hache. Dioclétieii'crût-liouvoir s'applaudir d'avoir i, jamais

détruit la superstition nouvelle. L'illusion ne fut pas de

longue durée. Frappé •d'un maladie itteurable, dépouillé de

la pourpre, il se réfugie dans l'exil ; mais • la paix du persé-

cuteur est troublée par le grand nom de Constantin, ei son

oeil mourant ébloui par Te triomphe de la Croix. 	 -

Dans toutes les- provinces de l'empire; les• églises

abattues se relèvent, d'autres sont •fondées par les familles

sénatoriales conquises â la foi. Les titulaires de cette époque

triomphale furent d'abord les martyrs, puis les grands

évêques, les ermites,-les docteurs. -

Martyrs : Saints Maurice et Candide, Christophe, Rogatien,

Laurent, Xyste, Vincent' de Sarragosse, Nazaire; Vaise,

Quentin, Blaise; Syhuin, Georges, Constant, Crépin,

•Hippolyte, Julien, Geais, Savinien, Babylas, Caprais, Just,

Sébastien, Symphorien, Gaudence, Cyriaque, Cyr et Julitte.

Les vierges martyres: Gemme et. Quitterie, sa soeur,

Eulalie, Catherine; .Marguerite, Luce, Colombe.
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:.;..t,'gpo.que cpnstautinieuo;e. est. féconde en .:pieuses

recherches .suivies de la, clecouver •te et de l ' exaltat i on _des

saintes reliques ; rçle_-1 ,,datept,les évocables Inventions et

Erçaltation,de,la : Sainte. Cmix,.,.invention- de saint Etienne,

de :saint Ger,`-ais. et ::paint Prptaisi ; çle :saint Nazaire, - 1

Madeleine, sainte Anne, saint Pierre-ès-Liens.

Les fêtes se multiplient: Annonciation, Purification,

Ass.omption:de la Vierge,-.Chaire de saint Pierre h.Rorue,

a , Antioche ; , Conversion de,saint, Paul ;-Toussaint.

L . grands . évêques qui prit en leur part dans.. la...luttei

sont conviés au triomphe : Sylvestre; - Nicolas, _ L?asi1e

(s gQir:gi,r hanasee3 •1 alihrotsesl ngpdti, ,s'Ftiix,,Porphaiee,

Hilaire, de,,Ppitiprs;, Delphin; ;Seuriçiy, iAmand ,:et" Paulin

de,tPgrçleanY >t.:Ekmlprpiee,..C,Qncorde,,•MMiyien !et'.Tcojan_..de

ii tes .;. ï!'fardpï,Fl e.To,>:rrly ilavec{ses disciples, ]3riçq 'de

Tours, Martin et Entr;opelderS.a, i ont,Itomain de Dlaye., „

Ajciutor1s'1es deux incirtes Jéteme e;tnA.,ntoine.

'r[Penda0t ,les!; latrtrtes,; (ariennes les -f Hèles protestent en

élevant des églises à la Trinité, au Saint-Esprit.

Sou s- :Tlrégclp,se, „le régime paroissial est à peu.. près

universellement,- établi. Chaque village important possède

son église, ses prêtres, son service régulier.

i „G,s;gsancles invas ions dme
F
es	 re 

^Iff'^ 
sent ,penMut uni

clA!n -'sieclè, et;''cicltiiine' uiY t''o eilt,	 *̂ 'scent les C ules '.

ruines matérielles et morales nouveaux efforts et nouveaux

suucès	 ,des é,vèq,ues, affermit , ,le trône des, rois

Franc§ et Monde lesimpérissahles cleatioées de la fille aînée

delEgliselfi; -i iii ;

L. fCette épo'cl Lie a.ude; mai'si(glerieuse;r'voit naître l'e culte,

dla'fresoigrands-,saintsp',ebmparables à ceux du ! passé

Gerr iain,crAuserre ; eti sainte Genevièvé, _Germain de Paris,

Aignan, IR:eirtii;'Médaiicl;•iAvit; Bonnet,: Ouen, Eloi, Sulpice;

Fortunat;etisaitrteRadégoade;tidie r_; ,le_pape.saint Grégoire-
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le-Grand, avec son maitre, saint 'Benbit; son condisciple

saint-Maur et le culte de l'archange saint Michel.

• Le' Martyr Sigismond, roi de Bourgogne. -

Nos évêques de Saintes, Pallais, Léonce, avec'sbn 'ami

Maclou, évêque d'Aleth, et plus tard Légier, Dizant et
Mathan.

Etï dehors de cette liste, on ne trouve plus qu'une

douzaine de noms dont le culte isolé 'mériterait une' étude

spéciale : Hérit (Aredius), :Léonard, Gybard, Vénérand,

Révérend, Paterne, Maxime, Anthime; Alban, Leu, Eugénie,

Leurine, Béatrix, Bernard.

Le'inoyen-.1ge a gi' mbdifié-•Pétdtparois5ii ll '% a'►nt' LOüi'

roi de France, est .devenu titulaire d'Uni grartd;'noml re

d'églises rebttties après les guerres anglaises etpî'btesta ites.'

'Notons quelques Tares .: dédicaces • .1 meder.hes,-'+Yaiirt

François-de-Sales saint Vinc•e1 L=tle . aul	 ' ' t.	 : i	 1

Enfin, quoique le culte de saint , Joseph soit 'très ancien

dans l'Eglise, il n'y , a'Sous sonvocable'que des' églises tout

h fait modernes.	 1

(A ' suivre). H'te CA.LJDÉRAN;

'!'''	 IL	 ;'NfAintiréCi[uiairct:

Corresi oedaoce historiqué rélâti e, à la Sâ t ngé' ét' .;	 l'Runis

Sous ce. titre, hdus commençons la: publication -d'une

série de lettres et documents•'ayant . .trait . à1'histoire locale.'

Plusieurs membres de la Société nous avaient libérale/ ient.

offert depuis longtemps'. les pièces manuscrites qui . se

trouvent en leur possbssion: 'Nous croyons aujourd'hui:

devoir aécepter cep documents d'un-intéret et d'Une 'valeur

historique incontestàbles:Désormais; il . sera t'ait: bon accueil

à tous ceux du même genre qui nous seront transmis:
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(Archives . du château d'Orignac)

COMMUNICATION DE Me" LA COMTESSE DE SAINT-LEGIER

Deux lettres du roi Louis XIII à Monsieur de Boisrond

I

Monsieur de Boisrond, ayant toutte confiance en la

fidellité et affection que vous portés zi tout ce qui regarde

le bien de mon service, pour les tesmoignages que vous

m'en axés rendus par le passé, je me. promets que vous

continuerez it m'en ;cjlonnpr c}esz,effeplts, C'est pourquoy

envoyant mon cousin le clue de Rohan * en son gouverne-

ment sur l'occasion du prompt et 	 ** département de la

reyné; nMdame ma mère, de la ville de Bloys se rendant

(au pais) d'Angoulesme, 'afin qù'ireenne garde qu'en

suitte de 	  il ne s'y passe aucune chose au préjudice

de mon service, et luy ayant donné charge de passer

jusques Sait t-Jean-d'Arg,ely.et auges lieux de la Xainc-

tonge et y. taire mesures ,quelquq,sjour S 'il reconnoist que

sa présence y soit nécessaire pour men. service, je vous ay

• .Henri, It du nom,-duc de Rohan,. fils de René, vicomte de Rohan,
et de Catherine de Parthenay, avait, succédé (1616), au duc de Sully
dans le gouvernement du Poitou. u La Reine,.dit un historien, ne fit
aucune difficulté de titi accorder cette grâce, mais ce fut à une condi-
tion dont il dût être flatté : Sa Majesté vouidt' qu'il vînt lui-méme à la
Cour pour recevoir ses provisions. D C'est donc comme gouverneur de
cette province qu'il fut chargé par le roi de PASSER jusqu'à Saint-
Jeau-d'Angély qui, d'après_ le,même,:historien Laurait alors fait partie
du goaver eurent de Rohan_. -(V. IIENRI DE ROHAN, PRINCE DE LÉON,

tome 21 des VIES DES IIQ5INES I. LLU$TRE$ DE I,A -FRANCE, pages 182, 228
et 232, édit. 1769). ;	 .r.,•,

*" Tous les passages pointillés dans la reproduction de cette pièce et
des suivantes, sont rongés dans les .originaux,
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bien voulu faire ceste lettre par luy, qu'il vous rendra ou

fera tenir de ma part, pour vous prier de l'assister avec

vos amys `en ces occurrences de ce qui dépendra de vous

et selon qu'il vous fera entendre estre de mes intentions,

tenant à cet ,effet avec luy bonne intelligence et correspon-

dance, vous asseurant que sy les choses passent plus

avant, je n'oublyeray à vous y employer selon l'estime que

j'ay pour vous et pour reconnoistre les servyces que vous

m'y rendrez en (ce que) vous aurez à désirer de ma faveur

et bienveillance en vostre endroict. Sur ce, je prie Dieu,

Monsieur de Boisrond, .` vous . avoir en sa saincte garde.

Escrit à Paris le Viil e jour" d'e inat'S' 4619. 	 •' •

Lods.

PHE^ TFEAUt.

Au dos : « Monsieur de Boisrond. »

4j

Monsieur de Boyron, le tesmeibilage' qui m'a esté rendu

de vostre affection au bien'de mon sérVide M'a donné subjet

de vous faire cette-cy' poni' Vous cénviei de velus acheminer

près de moy pour Irfy rendre les efiectz de vostre courage

et ficlellité sur les occasions qui se présentent; vous asseu-

rant que vous y serez1e bien venu; et vous veri'ay comme

une personne que j'ay en partictiTiére estime et recomman-

dation. Sur ce, je u prie Dieu, )Monsieur de Boyron, vous

• Pour René de Saint=Légier, troisiém'e'du nom, seigneur d'Orignac
et de Boisrond, voir en note page 203 du numéro du. 15 nov. 1882, du
REGUEYL. Il est qualifie« flemme de grande piobité » par S. Robert en
son JOURNAL, où nous voyons que Boisrond fut élu député de la
noblesse de Saintonge aux Etats Généraux qui devaient étre tenus ü
Tours, en 1649, élection qui, par suite d'une cabale, fut annulée le
lendemain, vu sa qualité de protestant. (AnctuvEs, t. XI, p. 367).
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avoir en sit saincte garde. Escrit au camp devant Sainct

Jean-d'Angély, le IIle jour de juin 4621. *

Louis.

PFTET..i PEAU .

Au dos : « Monsieur de Boyron. »

1621. Licenciement par le roi d'une compagnie de 3 à 400 hommes,

levée par Monsieur de Boisrond

III

Le . Roy estant , iieu•informé flue le ,sieur de Boisrond a
clepuig quelques jours en ça Ieve'et'mis sur piedz environ

de trois à'quatre cens soldaz soubz la conduitte des sieurs

du Caillaud,-Bertier? et Perrignon ? lesquelz il avoit jectez

dam ltunitle de iPons pour 	  '" 	  iceulx essayer de
Maintenir- 	  (dbéiS)sahce • de 	  ce que 	  et

recongnoissant -que ' ce qu'il • tt faict' en-cela 	  pour le

bien'deison servie a permis et 'eu peur agréable que ledit

sieur de Boisrond ; retire ses ' diti soldatz et les renveye dans
leurs =mais'ons; 'sans- que à l'occasion de ce ilz plissent

estré' recherchez ne inquiétez en Se contenans par eulx

dans'l'dbservacion des esditz et des déclarations falotes par

, sa'1i'ajeeté, J cle'-quey elle l fera'eXpédiei'telles lettres pattentes

qui leur pourront_ estre nécessaires pour leur descharge

surAe,roolle que ,ledict sieur dè Boisrond baillera 	

La veille-( juin,-lo: roi avait tait, par un héraut d'armes, somma-
Lion à S pul?ise-(Beujamin?le Rohan) d'avoir; à. rendre la place.

"_ Tous les. .passages laisses en blanc sont _rongés dans l'original,
ainsi qu'on l'a déjà fait observer.
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sdldatil Faia au camp clevant•Saitit' Jèhan-d'Angély 	

de juing mil six cens vingt ung:

Louis.

(La signature de Phelypeaux est rongée).

Sans date. Lettre de Madame de Caumont à Monsieur de Boisrond

IV

Des lettres aussi spirituelle ; que les vostres, ** Monsieur,

ne peuvent jamais manquer d'estre ressues fort agréable-

ment par des personnes qi ont autant de considération

pour,vous•quo .klQ%1. ,Rtk,,Avons,inrpO$',iMonsieur,,rCOmme

vpus4v4s,trplivii_num manière obligeante; de„rOus-ckinger

des.nlarques çle l}';pStrerspquyenir; je,vqudror bien vous'. eiti:

pouypir, clon ue.ç, do pa,rticplienLei cilenaa iteegnnoisSiiude eU du;

p4isir,que nous ,en avons eu .c1e (ireqep,iarlde)kosiniouvellesi.

I.,'intérest que je tyrans iy;,vostr; (famille me leslfaais.oient

attandre avec inip4Sienc çtinjengagoitr,4 ∎ songerpàMoiqu--y

vous pouvoit em],),esçller,,,a,elteuka•]a,,parollo iylue Ilvouselnous'
ayiés donné 1a4lessns f; ,] qugie,,stre.exagte. it,çelleigtle,je vous-

ai ,donllée, , je 111 ' exipos,9i + u t,l,gourQi4siquy ,tne-Seoit assuiré-1

ment fort , redoutable.,;;yr 1 1,etiyie r gçy9 jar (1e/wons—obliger

n'estoi t. plus forte„ igue . ja,praiptse.'gar'il, me ipp rpit,tlOflJ m

Mais j'espère, MQ-rliie, ,i uu'ap,rès qi e vgtp ;cu- io it(.anra.

_ ' 11 ' „') '..	 .':I	 .	 •:in',n•J ∎ '	 -1	 1. 0 ,1'rII111!i ',II ,l lui.

• La ville s'étant renduo-lei25 iuin'162i;. it éstni crdï>+e 'gbië ,cet tirait;
de licenciement aura été signé aussitét après, c'est-à-dire vers le 26
dudit mois.

,,, Ce-compliment ù"liâd1es5'é`:dê'M'iiëüi'ôisrond; iibslindtàire db la

lettre, indique süliisa` niidn@ i Wal 3vaglt'10" ,iten'é.'àé' ânirit-,dgeee, dit
FINE : Puu E; urnom=que l6-' zal ti •sëbï'élititùiiân-l"Noinm 'd"ésprit

et d'écrivain distingué.
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esté satisfaitte, vous deschirerés ce que je vous envoye de

peur qu'il ne tombe entre les mains des gejts quy n'auroit

pas la mesure iudulgence pour. cet.ouvrage que vous aurés

sans doute. C'est la , seule grace que je vous demande et

celle de croire que je vous honore parfaittement.

CAUMONT D 'AMMMÉ. *

Comme je ne souhaitte rien sy fortement que l'honneur

d'avoir part l'amitié de Madame vostre femme, vous

m'ussiez privée d'un grand plaisir sy vous ne m'aviés pas

fait la grâce de m'assurer qu'elles ont un peu de bonté pour

moy. Soufrés, Monsieur, quand leur en témoignant ma

gratitude je leur face voir tln''on né" i ut iris entre plus
sineérement àftâchèè 'à elles'**'que' je suis.

Au dos « A' Monsieur, Monsieur de .Boisrond. »

• Amie est mis évidemment pour ÂYMET jaujourd'hui EYMET, chef,-
lieu do canton du département de la Dordogne), baronnie qui appar-
tenait alors à la maison de Caumont. Tout porte à croire que la dame
de Caumont, signataire de cetfe lettre; ' n'était autre que la femme de
Pierre de Caumont, baron d'4yme, t, , ç'est-a-dire: Jeanne de havas,
fille de Marthe de .Pierre-Buillière. ,On sait • du reste ,que dans ses
MemoiPas, Boisrond, tà, propos dé' 1h mort' de sa mère, prend soin de
rappeler lés alliances qu'elle lui avait apportées avec les Caumont, les
Pierre-Butûère, etc., etc.

" Ce passage indigtià cldireinent que Madatne de Caumont comprend,
dans sa penséefMadame .de Boisrond et ses filles; or, Boisrond n'ayant
pas eu d'enfants de'sa prbtnieré femme,- Marie ' dé Guip, il ne peut étre
question que de la seconde : Madeleine de Barrière, mariée en 1651. De
plus, iL est évident que les demoiselles de Boisrond devaient déjà
compter pour quelque chose par leur âge pour étre ainsi mentionnées
par Madame de Caumont, et iln; est pas téméraire de supposer qu'elles
pouvaient avoir._passe la quinzième année. Cette observation nous
permet d'assigner à la lettre de Madame de Caumont la date appro-
xiinative de 1670: Dans fous les 'cas' elle ne saurait étre antérieure
à l'an 165E
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V

Lettre du grand Condé à Monsieur de Boisrond •

A Chantilly, ce 10 octobre 1686

J'ay receu la lettre que vous m'avez escrite. Vous m'avés

faict beaucoup de plaisir de m'envoyer le livre que vous

m'envoyés. Je donneray ordre qu'on le retire quand il sera

arrivé, et s'il en tombe encore entre vos mains quelques

uns de curieux, je seray très ayse de les avoir. Assurés

vous cependant que je voudrois avoir occasion de vous

donner des marques de mon affection.

Louis pB BOURBON.

Au dos : Pour Monsieur de..$oisrond.
Recommandée au maistre , de la poste,

à Pons en Xaintonge.

VARIA
Sommatttr. — le Chronique trimestrielle; — 20 Fouilles et

découvertes : Champagne; Fontcouverte; Jon;ac; Marennes;
Romegoux; Saint- Georges- des - Coteaux; Saint- Georges-
d'Olcron ; Varzay; — 30 Mélanges d'archéologie et d'histoire ;
— 40 Epigraphie ; — 50 Réponses : Couvent des Frères-
Prêcheurs, à Pons; Les Quatre Portes; — 60 ' Questions : La
Seugne; Le chêne du Cormier, .Deux vases en verre de La
Chapelle-des-Pots; Saint- Cybard ic Mont-Charente; La
marquise de Rambouillet, à Pisan!' ; — 70 Nécrologie ; —
80 Errata.

Chronique trimestrielle
Jeudi 24 avril, séance générale dé'la Commi§sien oa ont été

admis, comme membres correspondants : M ule de Baderon de
Thésan,.marquise aÇ Saint-Geniéz,,au Cormier, près Saintes ;

• Il s'agit ici de René de Saint-Légier, quatrième du nom, plus
connu sous le nom de 13orsnoxn et' auteur dei MLi.rornt•:s Médits,
mentionnés par P.-D.' Rainguet (BmOsAtiME 8nrviONGeA1SE), mémoires
que nous espérons pouvoir publierprocliainement, sinon dans leur
ensemble, du moins par extrait. •

•• Condé étant décédé le X1 décembre 1686;1 cette lettre doit étre
l'une des dernières qu'il a écrites.

25
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MM. l'abbé Jean-Baptiste Cazaugade, curé de Colombiers ; le
vicomte Guy de Cugnae, officier au Ce de ligne, h, Saintes; le
vicomte Maxime de Gaigneron, 113, rue de Grenelle Saint-
Germain, it Paris ; l'abbé ,G<ali idY,, curé du . Petit-Niort„ de
Mirambeati. Lectures : iVeuvelie statiya, préhistoric/ué u- Thence,
de M. le baron Eseha.sseriaux i Reeherehes sur le culte de saint
Eutrope, par MM. taudérlin et Au°4er.; ,,éproseries au violon
âge, par M. Letard. (Monit0ur de & i/tes, du. 4 mai ; Bulletin
religieux, ,da 10).

— t^. rendu compte de la 17 e livraison du Recueil : Moniteur
de Saintes, du '15 liai.

='Jeudi 5 juin; excursion arehéelogique it Montguyon, par
Montendre et Montlieu. Monuments visités : l'église de Saint '

-Martin d'Ary, 1'a Pierre-Folle, l'église dé Arassiac, la tour de
Montguyon, l'église et les tombeaux mérovingiens de Neuvicq.
Ont pris part it l'excursion : MM. le comte Th. de Bremond
d'A rs,• Président ; la jcomte I,, de Till',y'icTh1résident; l'abbé
Vallée, Secrétaire s 1 ^atli^dnt,rsol }. r I; Buren, J' l.l	 Calldéra^n,
l'abbé iietarc ,' ull,3ti  i 3ratilt 1 Qurnofvitle, l'abbé J.
Chhtenay t l'abbé Cazaueiade, l abl? 1te Cggnae, 1)e11'Angelo,
Albert Genelül,, Vidie Guillet, rûlos Cuihet, Lacour, C. Michaud,
Oudet, Piniisseati, P'Ianty, le ' 'comte de Saint-I,égier de Li.
Sauzaye, Vigen, Vigier. (Voir Indépendant, du 47 juin ;
Moniteur de Saintes, du 22). •

Dans sa s'c^ance ' tl Ei'° f" rtll;fi l ' ons'eit general rie la Clm-
rei1te4nfétieure a sur 'la' prdposition de M. l3arbedette,
décidé 'qud le hostie tt 'M,' O Çauré !  serall placé dans la salle
des délibérdtioi-le	 1

.T,9. Commis, pt^, éS„li)'onuinerlts historiques a compris les
'ancienne 's' fortifications rae ,o, fiochelle ,lais la répartition
des 1,500,000 francs de son -magret pour 1884. A quand la
reprise du déblaiement des Arènes de Saintes ?

Tlarts sa, séance tin '5 dt?CCnibré, la Société de statistique,
scién'ces -ét 1it'ts -treS. Detix-Sèvres a admis M. A. Lételié parmi
se me hreS' Coyf'dspotid(ints.-

Par trr 'té 'du 47 nfhl,,'M'. le chanoine Julien-Laferriere,
aiielen' pr ty'l'dént'de l. ! Cornirllssibn deS arts et M. de Riche-
mond,, ont' 'él:é nb'rnmds :'cdrres kida,nts' du ministère de
l'iüstrubfiotf' piitliee. et'ttd"s lieàt x-ç hts,' et par arrêté dit 210
mai, la même clistindtïiSn a été accordée h M. Georges Musset.
- M. Je `icomte' d'Aviau'de.Piolant‘ a tété nommé par bref
pontifical, ttheva-ller,de,iiordrelde Pie IX..

Le'	 ' Ars continue de donner
dans, différentes revues desl ;e ttaits de son ouvrage en
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préparation sur le saintongeais Jean 'dé 'Viûoûnei Un ' nouvel
article de notre confrère paru dans la 1Rgvue odes questions
historiques, du 1er avril, prouve, ' d'après les correspondances
diplomatiques conservées h la Bibliothèque ,nationale et aux
Aréhivès; que Jean de Vivonne, 'ambassadeur a Madrid, n'eut
point par avance connaissance dir massacre. ill. de Bremond
croit que, du reste, la Saint-Barthélemy ne . fut pas un acte
prémédité. Toutes ses conclusions ont' été acceptées par la
Revue historique (1 er niai 1884), et ce fait est d'autant plus h
signaler, que la thèse soutenue par . l'auteur heurte celle de
plus d'un historien contemporain. La biographie cIe. Jean de
Vivonne, on le voit maintenant et nous nous en félicitons,
sera plus qu'une monographie; ce sera l'étude. d'une face
intéressante de l'histoire diplomatique au XVI e siècle. La
rigoureuse exactitude de la méthode, l'abondance des docu-
ments nouveaux, la variété des épisodes et , l'iutéç t du récit,
assurent le succès du byte: D'une, , 'por,tép jétlér,aip,.. rl §era
particulièrement bien acdueddi dès, saiBto eus, épris des
souvenirs de leur province 'et de 1 hw.Riré çiq e 1,u's 'conrpil-
triotès célèbres. (Vpir dussi Corresp cl4cnÇr,,çlii p lu^n̂  açflo e
sur les dernières années de Jean dé' Vivpnnp eL . ^'entança ;Ue

Fouilles et d 6d véx'ïes
CHAMPAG;CE. — grïterrai4-1; ffilgr,ret i stMlce_,— C'est eu 1880

qu'a eu lion la .dépo yçr,te de r^q .souterrai{I-refuge, .dort le
Recueil a parlé, il y a trois ans, t jrp ; ; 17t. g , On y. pénètre,
nouS écrit M. de Tilly, par un puits vert,ibla}. Sr}r l'un des pétés
de,.ce puits est pratiquee upe.9lt%,er;tyre fort, etfoite donnant
açcès dans une galel•ic,soniuglquajit	 eS cçl nl^s èreusées
dans` le roc. » Puis est

'tp
,dt ct ÿe,la_statue , ç yr,1ixi7c,ir i ,,que,pet e

collègue. croit étrerrsaï.nt pfapço lsd' Stsç r, ;,it;
FONTçOUVERTE. Pei ddtuoo 4. n rtclor :*+ /Le jetidiliSjuin,ides

ouvriers en grattant les mUrsrintdrieèrstde l'abside d e,Pegiise
ont rencontré, sous d'épaisses couches de badigeon, des
traces h, peine visibles, de peinture. e .sanctuaire paraît
avoir 'été, peint en entier. L'grde'n(elita,tiiOn. eônsist ' en feuilles
de trèfles et en losanges de couleur rouge sur fond jaune et

Mme de Rambouillet.) 	 • ,	 ,

Mme la marquise de Saint-Geniez, née de Bremond d'Ars,
membre correspondant cte la Cerninisston,,possède un service
en.,toile. très ancien, (lotit `ila,e, rl4ppq oû, . fi tl{'ç;.,e,n,, entier
l'évangile du bon Samaritain. Les pet'so(^ pdg,çs,^sgnt,yostupaes
comme au temps d'Henri If cru Charles IX, quçl q es- çts lpeut-
étre, comme sous le règne de Louis XIII. Les serviettes
représentent une chasse ; .on y voit des ch h teaux dans le style
du XVI° siècle des chiens 'tirés"'dons ' ' ''tld arbres
rigides, etc. C€' tissu est h examiner. '
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noir: Cependant sur un des côtés de la fenêtre de droite, on a
pu distinguer les vestiges d'un personnage tenant un bâton
jaune à la main, et vêtu d'Un manteau. Sa tête a disparu sous
le grattage. Plus bas, un autre personnage est à genoux ,. Le
personnage avec bâton ne serait-il pas Saint Vivien, évêque
de Saintes et patron de l'Église h En tous, cas, nous avens là
un nouvel exemple, d'une église du diocèse ayant reçu une
décoration polychrome,' au XIie sièCle: - *	 E. VALLÉE.

JONZAC. — Station rc olithique d'Ortebize. — Le Progrès du
4 juin signale , la découverte d'une station néolithique sur les
rochers d'Ortebize i prés de Jonzac. Ces rochers, aujourd'hui
exploités pour la construction, bordent la rive gauche de la
Seugne, à quelques centaines de mètres en amont de la ville,
et se prolongent en remontant la vallée, sur plus .d'un
kilomètre. Ils ont dù primitivement servir de grotte ou d'abri.
Plus.tard,1e$_,populations,,de la pierre polie se sont établies
au-dessus;,pi ohablement pptir,'la colture'des champs environ-
i nts. J'ignpçe si ,lpnzae,a,dee„vestiges,do l'époque romaine,
qui sçryira.ient Seo ,chainorns; , pour .essayer, de faire , remonter
l'Occupation de, sop, ttqrrttoinq,et même sa fondation à l'époque

•

Nais, de la station d'-Ortebiae confirme, selon
moi, la nécessité de réclamer aux hommes de bonne volonté
(16§' dâ s'.le vpi`sihagë des vil il 'es, chefs-lieux de

illcomiihesr Sittièis; sytr`lë']5'brd des cours d'eau. Ces recherches
auraient polie résultat A raissedrblable de retrouver les anciens
campements,', et' de ' ierrnetti'e d 'en dresser une carte qui,
èemllljlétéd par les nibriuments thégalithiques et les établisse-
mentS romains, donnerait Aine' idée ' du groupement des
Iiopulations"pendh	 derniers lés gea •a'nte' deers siècles.

Je suis convaincu . que presque" tons les chefs-lieux de
communes; voisin&des c tirS`il'eâu.oit de la mer, sont d'an-
ciennes'stations'héolithiques sur lesquelles se sont succédé
jusqu'à nos jecirs les Gaulois,' les'Romaihs, les Visigoths, les
Francs et le clergé. De simples Villages, comme Courpignac,
dans la comnitin'e des Gonds, oü se trouvent beaucoup de
silex taillés doit'eet aussi eoir bette origine très reculée.

Lorstlu'aux-Siiex:t'aillés"S'ajontétlt d'és vestigeS romains, la
conj'ecturé 'apiiroéhé de lci."Cërtitudé ? Si Ott se rappelle surtout
que les Rorhains oint respecté les. ,habitudes des Gaulois et se
ssüt principalement 'Oedipes '. à reb1xir ' leurs villes et leurs
villagtS au lieu d'en Ct'éét tie riôïtvebu c `'

L'initiative, 'd'un .lipel aûx " "èxplorateûrs appartient à la

* Voir RECUEIL, VI, p. 170, PEINTURE.URALE DANS L '3{	 ÉGLISE DE MIGRÉ,
note'édtite ale' Suite d'une Visite' dans' céttè église, avec MM. le comte
A. de Bremond d'Ars, ' Lemarié,:'Andiat, Baril. Tous ces messieurs
avaient alors constaté l'ancienneté de cette peinture, qu'il ne faut pas
confondre avec la décoration du sanctuaire qui date du XIX° siècle.
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Commission. En peu de temps on parviendrait d, pénétrer
dans l'histoire du passé de notre pays et à en reculer de bien
des siècles, d'une façon indéniable, les limites connues
jusqu'à ce jour.	 ESCHASSERIAUx.

MARENNES. - Litre et écusson. — En faisant les grattages
des murs dans l'église, nous avons decouvert une litre; mais
les écussons ne nous sont pas apparus. Sous le badigeon qui
couvrait le vieux mur, prés du clocher, les traces de projec-
tiles étaient bien visibles, ce qui confirme que l'ancienne
église avait été ruinée par suite des guerres du xvi e siècle,
comme le dit M. Bourricaud, dans son intéressant ouvrage :
Marennes et son arrondissement. Il se trouve, dans une
tribune un écusson sculpté sur une pierre de 60 centimètres
de largeur sur 70 cent. de longueur, qui est déposée dans un
coin. Il m'a été impossible de savoir la place qu'elle occupait.
A Niort, j'ai remarqué dans l'église de Saint-Nicolas, le
tombeau de Beaucléan - de Parabère. Ses armoiries sont
semblables au petit écusson qui se voit au milieu du grand.
Le fond des arbres est d'or ; celui des deux négrillons est
d'argent. Je vous envoie un petit croquis pour que vous
puissiez vérifier si ce sont les armes de l'abbesse de Parabère
qui fit achever les voûtes.	 AUGIER.

— Merci à M. Augier de son intéressante com,giunication.
L'écusson en question est sans contredit celui des Baudéan-
Parabère. Il porte :Écartelé aq er et 4, de Na"arre ; et aux 2
et 3 d'Armagnac-Rodés, chargé de l'écu de Pardaillan fgai est
d'argent a 2 fasces de gueules); et ' slip le lotit écartelé de
Baudéan et de Parabére, c'est-à-dire : rl'or rc l'arbre de
Sinople (Baudéan), et d'argent a 72 ours (et lion pas négrillons)
en pied de sable (Parabère).

Cet écusson ne comporte aucun des attributs d'une abbesse.
On ne saurait donc l'attribuer h MIne de Parabère, abbesse de
Notre-Dame de Saintes. II y a tout à croire que c'était l'écu
de Henri de Baudéan, comte de Parabère, chevalier des
Ordres du Roi, baron de. Pardaillan, lieutenant général des
provinces et pays d'Angoumois,. Saintonge, Aunis et ville de
Ira Rochelle, gouverneur de Cognac, etc., mort en 1653 et
Marié (1611) à Catherine de Pardaillan d'Armagnac, fille et
h ritière de François-Jean-Charles de Pardaillan d'Armagnac,
baron de Pardaillan, etc., laquelle Catherine a été la dernière
de la maison d'Armagnac, issue des anciens comtes de Gas-
cogne. Cette circonstance explique pourquoi Henri de Bau-
déan-Parabère jeignit ü ses armes celles de sa femme
(comme dernier rejeton de sa famille).

Il est vrai qu'à ce titre, l'écusson peut tout aussi bien avoir
été celui du fils ou petit-fils d'Henri de Baucléan; mais ce qui
porte h croire qu'il s'agit plutôt de lui-mène, c'est sa qualité
de lieutenant général du pays de Saintonge qui lui aura
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donné l'occasion de faire dans l'église de Marennes quelque
fondation. — Cependant, nouS devons faire observer que le
P. Anselme (dans sa Chronologie des chevaliers du St-Esprit)
ne donne pas à Henry de Bandéah, un 'écusson identique à
celui-ci (les ,alliances Pardalilan et d'Armagnac n'y sont pas
rappelées.) — Autre remarque : La couronne indiquée per le
dessin, 'est une couronne de 'duc, ee qui doit étre une erreur
du sculpteur, les Baudéan n'ayant jamais été d'une maison
ducale, à moins qu'ils aient voulu rappeler par là leur
descendance' des comtes d'Armagnac, issus des ducs ou
comtes souverains de Gascogne?? — Il serait bon de revoir
cet écusson.

RoMEOOUx. -- Sépultures gallo-romaines. -- Un habitant de
Romegoux, au mois de janvier dernier, en creusant un fossé
le long d'un chemin à environ 300 urètres à l'est cln bourg, au
lieu dit,-par les anciens Bois-Garou et actuellement appelé
champ Picard, mit à découvert une amphore pouvant mesu-
rer un , métro de haut. Croyant avoir trouvé un trésor, il
s'empressa de la briser. Elle rie Cbntenait que des os calcinés,
du charbon et des cendres. Plusieurs petits vases en terre
avaient été disposés autour de cette . urne funéraire: En les
retirants on les a -malheureusement brisés, savoir : u Une
patère. en terre rouge recouverte d'une couche de vernis
rouge avec graphique dont les lettres sont difficiles à déter-
miner ; deux petits rases tc goulots en terre grise d'une pinte
un peu grossière contenant di>s parcelles de mica; un autre
petit vase-do terre rouge ordinaire, le seul grii a été retiré
entier ruais qui, exposé à l'air, est tombé en fragments. ll
devait contenir un liquide à en juger par la coloration de la
terre qui y était contenue. M. le curé conserve ce vase ; les
dégris.fdes autres m'ont Cté donnés par lui.

En poursuivant le'fossé, le mtiême individu a trouvé à une
distatice'de-trois inetie et à'6Q Cent. de profondeur un tom-
beau en't,rer're Marielle d'un Vain fui ét serré, d'une forme
giti'jtiScfti'rci tete priait ne tra^s • avoir; ' été observée. Ce tombeau
he ^p̂3lés'é11te' aticdn Signe à l' xtérieur 'rl 'inesirre à l'extérieur
1m1U'srn'f)mOfl t l'itltçrïeni' a été 'creusé avec cette particularité
que ''lgs'^cl tr é4triltnités ' sont ar'ron'dies `et oltrent l'aspect
d'eue'br#it• tfoire. Ce `tônnbeau dontenàit di squelette dont les
osséménts paraissaient être ceux d'un enfant de 12 à 15 ans.
La. cte placée sut une pierre était /dans,* direction de l'est
à `l,ouest,'u1 pEtit 4 ollir ey q b>;gn,q eE µno pièce de monnaie
tir és frt4r to , dent pfflceS prè e litufee «,sur uncôté de la
pi é ' une ,td e, ' a.v

e
9Ç les tete.. C4 $, .veules visibles ; sur

l'éd\ers, ' ^tn homm nu. Aci;t}.g lgpienf t : ceil toiubeau n'est pas
encoi•é t'etiré de la terre; le couvercle soulevé présente une
raiuum qui s'adapte a la• cavité,destinéeà. contenir le Cadavre.

AUGIER.
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SAINT-GEORGES-D $-COTEAUX. -- Faïences saintortgeaises. ,--
F,n creusant une tranchée pour établir les fondations d'une
maison, il a été trouvé à Puydorin, commune de Saint-Georges-
des-Ceteaux, ,çhez M. de Montalembert, divers fragments de
faïences d'un. grand intérêt pour nous. Malheureusement on
n'a' pu réttuir assez de morceaux pour reconstituer les plats
en leur entier. peux surtout doivent attirer l'attention. Le
premier, de moyenne dimension, en forme de saladier monté
sur. un pied très cotai (h. 0 m 045), à parois minces, de pâte
très sonore à décoration estampée (feuilles d'acanthe partant
du fond remontant en s'évasant vers la circonférence et
formant de larges dentelures). On remarque trois émaux, un
vert, un bleu-gris et un brun-roux pour les nervures. Chaque
feuille est séparée par un espace blanchâtre plat, obtenu par
le rond même de la pâte. Au fond une rosace' bleu-gris; so
détachant sur une autre blanc jaunâtre. Le dessous est jaspé
vert bleu-gris , et brun. .0'est-probablement--une . ee«vlre • de

Palissy. Le second beaucoup . plus grand, rie permet'gaêre le
doute. C'est. une oeuvre saintongeaise et tres vikiiseniblable-
ment oeuvre de La Chapelle-des-Pots. Le , pâte'três épaisse
(au centre 0 m 01.5) , blanc- jnunstrerose• avec des' parties
blanches allant en s'amiuelssanl, vors'lo bord • rond' ^t1Ein^ eSt
en tous•points sembinble,à . celle dont nos potiers l'ont usage
encore aujourd'hui. Diamètre : 0,40 centimètres. La glaçure est
obtenue à l'aide des mêmes aimoyetisquo ceux employés sur
les plats les plus vulgaires de notre époque. Ayeo'un peu de
patience, rien ne serait plus , facile ;que de fairte-'des copies
très exactes de ce plat. Le mode de décoration est celui en
usage au ;i VIIe siècle, les. figures estampées: Au , centre tin
masque entouré de petits 4oves,,'et un I cercle dlo 'es de même
dimension. Sur une bande do 0,06 centimètres Se. détachent
six masques entourés d'oves. Le marli orné à sa base d'un
rang d'oves, est décoré de six. grands masques, , trois d'une
manière et trois d'une autre. ,Ces trois derniers sont particu-
lièrement remarquables ; la tête est pourvue de cheveux raides
et entourée de sortes d'ailes., Enna on a rétiré de ces mêmes
fouilles plusieurs auges tlébri,s ,dq . plats;, fun , porte , ip oiseau
grossièrement estampé, en vert ;• un seçPnd, 11,11 lien,. On a
recueilli également yee , ,petite„plaque de, terre, kanaillee en
vert ornée des armes etc 1?I;ance entourées de deux cornes
d'abondance.	 Ca. O.

SAIT-GEORGES-D'OLERON t — Statien pii'éh,istoriquc. — Non
loin du bourg, j'ai trouvé de très beaux silex taillés avec des
débris de poteries grossières qui ont de l'anitiogie avec . les
silex et les poteries du Peurfchard de Thenae. Cette station
préhistorique a-t-elle été signalée ? '

	
AtJGIER.

VARZAY.	 Substructions anciennes. - Dans la Commune
de Varzay, à 300 mètres de l'église, sur le coteau dominant le
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joli vallon, où commence le cours de l'Arnoult, on a trouvé à
un mètre de profondeur s'étendant parallèlement sur une
longueur de 20 mètres, et une largeur de 14 mètres, des
murs d'une épaisseur de 011168. Ces murs sont munis, aux
angles et à chaque distance de 3 mètres, de contreforts
intérieurs et extérieurs ayant 1 mètre de largeur sur 0n'80 de
saillie. Construits en moellons du pays noyés dans un mor-
tier très dur de sable très fin additionné d'une forte dose de
chaux, ils devaient former une vaste salle orientée dans le
sens de sa longueur du nord au sud.

A 10 mètres, plus à l'est, existaient d'autres constructions
de forme rectangulaire mais sans contreforts. Quelle pouvait
être la destination de cet édifice ? Les murs sont trop minces
pour être ceux d'un donjon féodal. D'un autre côté, l'orienta-
tion est contraire à celle qu'on donnait invariablement aux
églises. Toujours est-il que ces restes de murailles doivent
être antérieurs au Xe siècle.	 II. DE TILLY.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

CULTE DE SAINT ECTHOPi . — Avant 1434, il existait dans
l'hôpital Saint-James ou Jacques à Bordeaux (cette chapelle
aujourd'hui est transformée en magasin depuis les décrets)
une confrérie très renommée en l'honneur de saint Eutrope.
Le livre terrier de la confrérie se trouve aux archives de la
Gironde, série II, 305. Le nom de saint Eutrope se rattache à
une pratique superstitieuse qui fut, supprimée en 1612, par
le cardinal de Sourdis, dans l'ordonnance suivante :

Estans bien certiorez que certaines femmes de la paroisse
« du Temple usent d'étranges superstitions : en ce qu'elles
« font cinq petites chandelles ardentes qu'elles nomment,
« l'une de S t-Blaise, la 2e de S t-Eutrope, la 3e de S t-Loubez, la
« 4e de S t-Clou, et la. 5° de S te-Marthe et les laissent brûler en
« sorte que celle qui est la plutost achevée et esteinte denote
« et signifie que le mal de la malade pour laquelle les chan-
« delles ont esté allumées, est. du mal du saint qu'elle
« représentoit. Et ensuite qu'elles font jeuner sept filles
« enfermées dans une maison avec la malade sans qu'elles
« parlent à personne quelconque. Et après que lesdites filles
« ont achevé leur jeune pour la malade vont veiller une nuict
« en l'église de laditte paroisse du Temple et font dire pour
« la malade présente et assistante une messe à l'honneur du
« sainct duquel la chandelle s'est esteinte et disent qu'elles
« pensent bien faire. Disons qu'il est très bon et très utile
a de faire dire des messes et prier Dieu pour les malades,
« et bénir ce qu'ils mangent, mais toutes et telles autres
« actions faites comme dessus, sont superstitions et inven-
• tions de Sathan. n	 AuGIFn.
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— Lettre de M. J.-B. I)inclaux, curé de Callen (ancien Baza-
dais, Landes),^t M. li te Caudérin.

Callen, le 4G avril 1884. Mon très révérend père, je réponds
immédiatement. •l la lettre que•veus avez bien voulu m'écrire
et je vous transmets les quelques renseignements qu'il m'a
été possible de recueillir sur les questions que vous me
posez.

On ne vous a nullement trompé, men très révérend père,
en vous disant que, chaque année, la fête de saint Eutrope
attire clans mon église .un grand concours de peuple. Vu
l'indifférence générale du pays que j'habite, indifférence que
vous connaissez bien un peu, puisque vous venez d'évangé-
liser une paroisse de la contrée, la démonstration de foi dont
je suis le témoin h l'occasion de cette fête, me surprend
beaucoup, et je conviens,' sans peine, que la dévotion dont
est l'objet ici, l'apôtre de la Saintonge, a dû être provoquée,
dans les temps passés, par de bien grands miracles, Cesmiracles,
cependant, la traclition n'en laisse pas de trace: je me trompe, et
pour rester clans les limites absolues de la vérité, je dois. dire
qu'il y a eu des faveui s 3ibteitues• par; l 'ïnterODsSAP .4e notre
saint patron ; mais on n'a pris aucune peine de les faire
'constater par qui dè'drbif'ht de leS.'consignor'sur-Zlés
tres. Cette négligence-eSt fort',regt=ettable, 'volis;en-convien-
drez comme moi ; caf les'bienfaits'olltOsnus,paP l'intét'Cession
des saints sont uneigloim pour la . re}igionr Mais 'je m'aper-
cois que je vais oublier de répondro' h. ;votro questiohnairé.

1 0 Saint Eutropé est=ïl -titultüre` tth . l'égli.4c de 'Cccllera occ
seulement le patron Sdeond%i§'e.? "''"  

L'église actuelle dé' Calier), batië 'clepliiS vingt-Oing ans a
peine, n'est pas dédiée- 4:•saie Eut.rope;' let -ce saint, n'.en est
que le patron secondaire, icu y cé1ébrotls notre fête patronale
le 1 cr août et par le Lit inein-- notre prote,	 rGteur, pd_ncipal est
Saint-Pierre-ès-lienst	 ':	 i_

20 Le culte de saintEutrope"estl dncient?,
On dit que le Culte -da •S aiçtn .'Eutropp •eSt • très ancien.

Remonte-t-il au temps dei son . ,glorieux 'n-iartyre ?,'Le 'fait,
qu'aucun monument Tne,contredit; iire'phran cependant invrai-
semblable, et la raison -que''j;en donne, „d'est . que- je/ suis
persuadé que Callen était en.corn;»l.:cncttoépoque-lûyparmi les
faturibiles, et n'existait tille dunsila pensée do Dieu,

30 Y avait-il ituciénne'ntent (mellite , conf. ri r ie en' il'holvm'ur
du saint?

Impossible de tib'uver . traè'e'blé-giiolgne , iconfrét••re'•ancienne
•en l'honneur du saint)	 • -	 !,'	 •

46 Y ta-t-il u>t autet de saint Eiitr`bpe ?  
ll' y avait dans'l'é 11Se ancienhe Un autel très , bien Sculpté,

•me'dit-on, mais q> i' Malheureusement n'existé'plus. L'entre-
preneur de la notè'b11e église en eSt devenu lé'possèsseur: Le
possède-t-ii encore ? C'est ce que je ne puis''dlfe. Cet entre-

2G
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preneur qui est de Villandraut, se nomme Alexandre Freyron.
5° Y,a-t-il quelque ingcription,, ne serait-ce que,su-r des plats

de confrérie?
Pas de traces d 'inscriptions anciennes, ni de plats de

confrérie ayant une valeur artistique.
60 A quelle époque célébre--on-ita féte de saint Eutrope? Y a-

t-il grand concours,:t sages, offiçes, processions ?
La tête de saint ,utrope , ,se célèbre .ici le 30 avril. Et, comme

je l'ai, dit, elle attire un,grand concours de peuple, Les malades
ont une grande confiance dansla vertu des eaux de la fontaine
du saint; et des personnes encore existantes .disent y avoir
éprouvé du soulageaient dans leurs souffrances. Les mères
surtout viennent de très loin porter leurs enfants à l'autel de
saint Eutrope et elles les exercent h faire leurs premiers pas
sur son autel. Elles traduisent leur confiance en donnant
plus tard à l'église les habits' que portaient ces enfants. Les
offrandes en nature sont une des plus grandes ressources
pour faire face aux'dépense§ ' dit coite.

On ne fait plus d'office pt.rtieuliei';'sans boute depuis que le
saint est devenu patron secondaire.

Autrefois, quand l'ancienne église était encore debout dans
la partie de Galien' 'appelée biettx bintk/,' on faisait chaque
année, le 30'itt+ril, fine pi bée sien s'ulénnelle it la fontaine.
Aujourd'hui cette 'pibcés"sidn'fi6 se'fait phis, parce que nous
sommes trell'éloignés. Cela. ' il'empêche pas que les fidèles ne
s'y_. rendentiindis*idttellenietit etien grand nombre, et que les
Malades ire,s'y , fass`ent transporter,	 r•

7 0 Conserve-t-on d'anciens livres' de ehteur, quelque office
spécial?

Point de traces de livres de choeur, ni d'office spécial.
8° )lfQrr d ir, t ,Zcs,^èutres-sal ts:lôpti ié culte est associé ét celui

de sratil,t,1'ut'ope. 
J'ai déjà répondu h cette question ,én vous disant que saint

Pierre-ès-liens est notre protecteur principal, et j'ajoute qu'il
n'y a pas d'atities'sahlt5 .bssoi;iés au Culte de saint Eutrope.

J'ai,;$té incofiiplet, ;dans. ma, réponse â la 4° question. Si
liautek,sCulpf gt^, don;ti .je,,ptelais,rcourt gland risque d'avoir
disparu,.;,notts p6ssédons,eneoro tiujourd'hui trois statues,
unema'epré&tmtantusail7;t ∎ Eutrope.et les deux autres représen-
tant deux infirmes dans l'attitude de la supplication. Ces trois
statues se trouvent au-dessus de l'autel dédié à saint Eutrope
dans la nouvelle église:rois pas qu'elles aient une
grande açtistjquq„_Yoy„s,pourfez, d'ailleurs prononcer
votre „iltg'ei+ent, „en, : tonte, eonnnissange, ,t e cause, puisque
votis. y- lii ,.lien )tie_pt;o,giettle . votre visite. En attendant
l ' ttOça.r► ertir Sie,jn ',eç ,ypir,, pC-mettez-ntoi de vous remercier
des renseignpmétll,s_ tstorignés,que,;;ous m'avez, donnés, sur
le.patrog.,cl,e ma paroisse; je np vous cache pas que je les
igu irais abspluinent, il ',qu, sera, plus ainsi, grace à vous,
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mon très révérend père ; merci encore une fois et veuillez me
croire aveC les sentiments du plus profond respebt, etc.

J.-B. ]INCLAUx,
"''	 Desservant da Callen.

Epigraphie
Dans la commune • de'L( Flotta (Rb 'de'Ré); t"hti'è le bourg et

l'ancien domaine seigneurial habité ' pair'' 0-1 Dechezeaux,
guillotiné il. Rochefort, le PT janvier 1794, se trbuSe un moulin
sur les murs duquel on lit les deux inScriÎ tiOns suivantes,
dont je respecte l'orthographe :

RENÉ TARDY
ET MORICE COUTURIER

MONT FAICT BASTY
JE VOUS PUIS ASSURER

LE - FÔND'^, CQ%1 D1	 4	 j„
	 1

t'ï '^ 	 1i
PELLSRIN,ET JOUS S1 it: U iii

I467.,
	

1,-.

	

t'	 1	 11	 i	 I11	 1	
11 • I	 11.}s

MORIÇE LEFORT ET..CES-,ENFA,NTS
MONT ARRANGÉ y1.13;4143. SV4 PIEI}RE

DONT LES NOMS SONT , SY, .Pk}É ANS

	

BARTILELEMY	 ST PJERIIFb.•
Le vieux moulin tourne, vire et fait toujours faine ; Inaisce

n'est plus pour Barthelemy, Frapcois et Pierre quit présente
au vent son hélice chargée, de,toile;

•
Sur une cloche suspendue da ns 

•
le petit donjon de La

Guignardière (aujourd'hui'>;uignardcriè) dOinaine Situé près
de La Rochelle et appartenant a. nos collègues, MM, Rte-idem',
j'ai lu l'inscription suivants; : :

JE SUSS .A j^, QJ+^: Fp1;p0J.1VJLI.E 1634.

Comment La Guignardière, ancien fiiel' noble, propriété en
1501 de Joachim Girard, •maire- hé lio Rochelle . qualifié seigneur
de Bazauges et de La, Guignardière, en,16n passée
dans la famille Pepin de Frédouyille, seigneur de Saint-Eugène
dans la haute Saintonge ? 	"	 t A. B.

-Réponses ; ;
,

No 37. — COUVENT DES Fafi#Es-PREciiI flS A PÔNS, t. VII,
p. 337. — Ce couvent était situé au nord de' la filace du
Minage ; il en reste enddre des traces assez considérables.
Citons, en-particulier, -.bette inscription en lettrbs romaines,
gravée Sur lé manteau de la cheminée .du réfectoire

CETTE CHEMINÉE A ESTE BASTIE ET CE Ih:FECTOIRE PAR LES
CHARITÉS ET BIENFAICTS DE P. NICOLAS BABIN, PROCUREUR A
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PONT, SINDIC ET PÈRE SPIRITUEL DE CE COUVENT — 2 pAOULT
1639. La rue qui longeait le mur du couvent, conduisant à la
route de Marennes, porte encore le nom de rue des Jacobins.

'Jusqu'ici il a été impossible de préciser l'époque de la
fondation du couvent des Dominicains, mais elle remonte
certainement très haut. Le nom du prieur du couvent des
Frères-Preneurs de Pores se trouve sur des actes et transac-
tions datés de la fin du XIIIe siècle. a Nous voyons, en effet,
en 1286,-dit l'Art en Saintonge et en Aunis, p. 72, ce prieur.....
apposer son sceau à-une charte. En 1290, le lecteur des reli-
gieux du même ordre souscrit à un acte avec son compagnon
Vincent. » Description du sceau vu par M. Musset sur un
titre de 1303 aux Archives nationales : a Sur .une terrasse, la
Vierge, avec l'Enfant Jésus, assise, vue de face, les pieds posés
sur un dragon, et accompagnée de deux anges tenant des
cierges. Dans une niche inférieure, un priant. Légende :
Si^iltrum converttus FratrurraPredicatorunt Pontensimn. 	 •

Ch —couvent • debenrl très important,- puisque d'après la
-tradition il compta jusqu 'à cent frères, a sa légende. Ce fut,
di-Von, saint Dominique, lui-même, qui vint le fonder et en
tracer les limites. Les seigneurs de Pores le dotèrent large-
ment;''et telle était leur -confiance clans les religieux, qu'ils les
Chargèrent, dit-oh, •de percevoir les deniers de leur châtel-
lenie'. Les rentes•particulières payées au couvent étaient très
nombreuses, comme on peut le constater par un titre conservé
dans les archives de la famille de Dampierre.

Hardis défenseurs de la religion;- les der inicains furent des
• préiniei•s en proie aux attaques deS protestants ; leur couvent
fut pillé et détruit de fond en 'comble vers la fin du
XVIe siecle.

` L'influence" dont ils avaient . 'joui portait ombrage aux
d'Albret devenus possesseurs dit chàteau de Pons ; ils s'oppo-
sèrent d'abord à leur retour; mais,'à force d'instance, quelques
frères purent S'établir dans une maison' Située probablement
en face de l'hôtel, ou chàteau du Fa. Ils n'y restèrent que peu
de temps, car le seigneur de Pons prétendant avoir des droits
sur cette maison, en revendiqua le. possession. Les religieux
n'osèrent lutter' contre si foie parte Cr 'S'établirent dans les
ruinés de leur ancien couvent, qu'ils avaient, du reste, com-
mencé à relever dès leur arrivée 'clans la • ville. Une chapelle
surgit bientôt; ses ruines existent encore. Ils rachetèrent leur
ancienne propriétés ils posséd'erent alors un vaste enclos
terminé par Un bois magnrfrq'ue, dont le chemin, dit le chemin
fer•r'é, , formnit la 11 ite..Deux arbres,do;ninant toute la contrée
et placés" Shi le point culMinhnt 'dre 'chemin ferré, sont les
débris, dit-on;" de ce stipnrbe bois, qui . grace à la bienveil-
lance des religieux, servait dn lien de promenade aux habitants
de la ville. Lors de -la révolution, les Frères-Prêcheurs de
Pons durent laisser le pays. 	 H. VALLEAU.
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— LE LOGIS DES QUATRE PORTES, t. VII, p. 337. —
M. et cher collègue, je trouve dans le Recueil de la Société,
portant la date du ier avril 1884, sous le n » 30; la question
suivante : a D'où vient le nom des Quatre Portes, donné à une
propriété située rive gauche de la Charente ? »
f La propriété des Quatre Portes mérite bien peu de fixer

l'attention de Messieurs les membres de la Société d'archéo-
logie ; le logis en est laid et peu original. Parmi les anoblis
qui pullulèrent à partir files dernières années dt.i lVIIQ siècle
et les roturiers affublés de particule, je ne trouve aucun sire,
triste ou gai, se faisant nommer Monsieur des Quatre Portes.

Si je considère l'habitation, je présume que, vers le com-
mencement du XXIII° siècle, un bourgeois enrichi s'empara
du ,domaine à grands coups d'espèces sonnantes et trébu-
chantes ; il devait avoir un esprit singulier, étre de construc-
tien trapue, émettre ses idées d'une façon carrée.. Sou
acquisition dément ,paré.féd,. ci' 'prit
possession sans hruit;,.eontnne font d'ordinaire les petites
gens qui s'apprêtent à manger des ventes. ,Alon bourgeois
construisit cieux cor'ps,de ! logis ,anansardé.s,, dfaspect massif,
comme les comptoirs,•d'épicieps au,dccnier. sieste._ Les hàti-
ments furent divisés .en':quaéroi pièces, ;chaque pièce eut
quatre ouvertures;,,gtiatra portes,perçaient les quatre, murs
d'un vaste jardin; divisé en,glcatre plate-bandes, ouvrant Sur
quatre chemins. La maison et :sont entourage,aclte vés, le brave
homme, qui avait elioisi.le cbiffçe,44,co01111,e nombre fatidique,
avait élevé à ce cbilX'rç.,Ie seul grpncn ient ,qui existe, mourut
Sans dire pourquoi.4; l'histo r.c.do.cale respecta si,bien son
secret, qu'elle ne s'en occupa pas jusqu'è y,ons, Monsieur, et
voulut méme ignorer le nom dont vous cherchez l'origine.

Ici je devrais m',ureter en indiquant par }une série de points
d'interrogation que , le, ptolilénnp, ,pose, par ,Votre gçiest^ion
contient encore peut-titre une inconnue , ges faits marquants
dont le domaine a pu étre témoin,, c'est , lit. l'x .qui me ,teud
rêveur et bavard.. •	 ,

Le creux du vallon, qui contient 
Ia, 

pi•oprictc des Quatre
Portes, a la forme_d' nn cône coupe ([uns le sen.s,dle sui hauteur,

si- vous aimez mieux, la forme d'un bonnet , de coton dont
la base .serait ver 14 Charente et la mèche juste au point
d'intersection de• l'ancienne route de llardeFurx avec le chemin
de Saint-Jacques,'

Stir ce petit domaine, dont l'antique roture semble bien
prouvée, on pendait, tout cpntnie chez. les hauts barons, à ce
que m'apprend une charte quelconque dans Sun latin qui ne
l'est „pas moins ; .' charte qui inn 'a été , lue, commentée et
traduite par un de, mes amis, ,savant do naissance et déni-
cheur de parchemins , par Lenlpéram0nt.,J'appris, outre choses

• ARCHIVES nISTORIQUES DE SAINTONGE, t. Il, 1). 272.
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curieuses, que la mèche de mon bonnet de coton était préci-
sément placée à l'endroit oit vers le XIII° siècle s'exécutaient
les jugements des prieurs de Saint-Eutrope. L'image du
couvre-chef familial évoqua mes souvenirs d'enfance et, à mon
tour, j'appris à mon docte ami une légende, contée par mon
aïeule, d'après laquelle on avait élevé, au lieu indiqué, « ad
fumas », une croix pour remplacer le gibet, et ce, en expia-
tion d'une exécution inique. La légende répétée devait être
connue des vieux dans les hameaux environnants ; alors nous
courûmes la colline à leur recherche. C'était par une tiède
matinée de juin ; l'air imprégné de la senteu r des foins qu'on
fauchait dans la grande prairie montait d'en bas sur les hau-
teurs déjà chauffées par le soleil; il nous apportait avec sa
fraicheur vivifiante toutes les idées folichonnes dont le prin-
temps, toujours malin, réjouit les -coeurs jeunes et vieux. La
charte s'oubliait ; mais nous trouvâmes le père Blanchon ; il
n'était pas contemporain cl'Lléopo e d'Aquitaine, ni de Foulques
de Matha et marchait vers ,quatre-vingt-deux ans ; mon ami
lui parla un latin de Cicéron et moi le, saintongeais de
Rabelais; il était sourd et comprit nos . questions. Il avait vu
la croix, il y avait hien longtemps, ,oh oui, bien longtemps, il
y avait été en procession, pendant les •tkogations; plus tard,
il avait aidé à démolir le piédestal sous lequel on avait trouvé
un squelette.

Que dites-vous, Monsieur; de - ce squelette découvert sous
ce piédestal, de, ce gibet qui est remplacé par la croix, en
haut; de ce nombre fatidique adore ,en )pas, de ces choses
singulières contenues dans un vallon qn forme de casque à
mèche, cette coiffure antique. des Gaulois de Saintonge,
roublards comme les Normands,,braveset blagueurs comme
les Gascons?`????`'???	 , 	

Ici je n'ai pu résister au besoin de, placer plusieurs points
d'interrogation.

Soit que nous évoquions la silhouette du pendu balancé par
le vent, frappé par saccades de la-clarté blafarde de la lune,
et, par une nuit .de sabbat; leS; sorcières dansant en rond
autour de la potence- prier cale-sur fes manches à balais de
nos aïeules; soit que• notre, imaSination peigne de ses plus
brillantes couleurs le tableau charmant , des théories rieuses
ou recueillies de jeunes filles qui allaient far les sentiers de
la colline vers la croix où elles s'agenouillaient en chantant
l'éternel cantilène da-ceux qui souffrent et' espèrent, je crois
que nous ignorerons , toujours ce qu°mété •cé petit morceau de
terre clans le passé.

Pour terminer,•s'il est permis à f un ignorant d'émettre un
avis en semblable occurrence, j'affirme que la nature, en mère
prévoyante, donna au vallon des Quatre Portes la forme du
casque moelleux illustré par un roi, chanté par un grand
poète, pour qu'il soit à jamais un séjour de paix. On a pu
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pendre sur la hauteur ; mais dans son logis qui regarde le
fleuve paresseux, dans ses jardins ort les salades et les choux
se mêlent aux rosiers et aux giroflées, on a dei, dans le passé,
réaliser le rêve du citadin devenu campagnard sur ses vieux
jours, le repos agrémenté par la culture• clos légumes et la
pêche à la ligne.

Si donc votre question au sujet du vieux et modeste manoir
bourgeois des Quatre Portes n'a pas eu M. le Secrétaire, une
réponse satisfaisantes il faut s'en prendre à vos devanciers ou
aux, miens ; les premiers ont oublié les seconds qui, peut-être,
n'ont rien fait pour que la chronique s'en occupe. N'aurais-je
pas dé imiter les uns et les autres ? Votre cordialement
dévoué.	 Louis PLANTV.

Questions
No 43. On demande l'étymologie du nom de la rivière la

Seugne ou Sévigne,'une descrlptimn de son' ancien parcours
comparé au parcou'r§ hottrél'et l'indication' lin joint on elle se
jetait clans la Chareiutè: 	 '"	 '	 J. •

No 44. — La 'Coihmission' i'obcirâit=elle' es'aminer 10 beauf
chine d u Cormier; près Saintes, pour 'dire Son appréciation
sur rage de ce vieil' grbre,	 tre 'contemporain de. celui
de Montravail?	 ' ' '	 M. Cfinrurois.

. Nécrologie.., ' ,
Le•3 mai est décédé' ;an' cllû.tearï"dh' Plaisac, près Saintes,

M. Charles-Pierre \or maki de L. 7'rdtihhade; né le 3 octobre
1816, membre correspondant dé la.COnirnissior des arts depuis
1881. Elève distingué du collège : de la Flèche, il ne suivit pas
la carrière militaire et • enta, dans l'administration des
finances. Il publia en 1848 : Pétition à l'assemblée nationale
pour les sociétés de . secours. m ittneels et . l'organisation . des caisses
d'épargne; Marennes, Raïssac, 1848. D'abord 'percepteur 1,
Saint-Georges d'Oleron, puis àSaint-Jean-d'Angély, son esprit
d'ordre et de régularité, sa haute intelligence lui attirèrent
l'estime de ses chefs. D partit pour les colonies, on, pendant
vingt-cinq ans, il. donna la mesufre de ses 'capacités hors ligne
en matière de finances et ,de soh énergie persévérante au
milieu de difficultéslleitoutes Sortes.' Successivement trésorier
payeur-général à •Çayennti; oit il occupa dans-seS bureaux
Delescluze, l'un clos ,futurs chefs de la Commune, qui lui
écrivait, à différentes reprises, l'expression de 'sa gratitude,
à Saigon, à La Guadeloupe, ir-La . Martinique, il prit sa.
retraite en avril 1880. Chevalier de la Légion d'honneur le 10
août 1861, il avait épousé le 27 novembre 1866, Mlle' Julie de
La;Bostrie, clout il laisse. deux enfants., Chrétien convaincu et
fidèle à .sa devise In-; ide gitiesoo;l'M. de La Tran cha de était
un homme de bien; affable, obligeant pour tous, d'une loyauté
proverbiale. Causent, aimable, sa, conversation étincelait de
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traits spirituels, et de ses nombreux voyages il avait rapporté
une foule de souvenirs piquants dont il faisait part volontiers
à sa famille et h ses amis. Nommé, clans ces derniers temps,
correspondant de la société de géographie de Rochefort, il
s'intéressait surtout h nos travaux, et alors qu'il ne pouvait
assister aux séances de la Commission, il tenait h ce qu'on
lui en rendit exactement compte. Sa famille, dont les armes
sont : d'azur à la bande d'or, accompagnée en chef d'une croix
de Malte d'argent et en pointe, de trois glands d'or rangés en
orle, figure avec distinction en Angoumois dés le e rIe siècle.
(Voir Biographie ria chevalier P.J.- Normand de La Tranchade,
maire de la ville d'Angoulême, suivie de la généalogie de la
famille; Angoulême, 186'l). Par sa mère, L

'aCatherine-Aimée de La Morinerie, M. de La Tranchade se
rattachait à la noblesse de Saintonge (Moniteur cie Saintes,
Gaulois du 7 mai.)	 P. VALLÉE.

ERRATA. — Il s'est glissé dans notre dernier RECUEIL, plusieurs fautes
typographiques de nature à altérer soit le sens de la phrase, soit
l'exactitude historique, soit môme l'orthographe : Page 296, ligne 8, au
lieu de : baillage, lire : bailliage ; môme page, ligne 21, supprimer
d'Argence. Les Tizon du Roc et de Champagne en Saintonge
n'avaient rien de commun avec ceux d'Argence en Angoumois. Leurs
armes sont d'ailleurs entièrement différentes. Page 298, ligne 23, au
lieu de: Saintes, Catherine, lire : Sainte Catherine. Page 302, dernière ligne,
au lieu de : Sainte-Mesme, lire Saint-Mesme. Page 303, 1" ligne, au lieu
de : Thoret, lire : Thors. Il s'agit ici de Jean de Montberon, seigneur de
Taons. Il est vrai que ces deux dernières erreurs ont été empruntées
à Massiou, niais ce n'est pas une raison pour les maintenir et les per-
pétuer. * Page 325, ligne 34. au lieu de : Gouts, lire : Gours.

• A propos de ce Jean de Montberon, gouverneur de Cognac, nous
signalerons, entre autres omissions dans le liste des gouverneurs de
cette ville, publiée par M. P. de Lacroix, les suivantes : I° Jean Guy,
seigneur du Breuil de Chaniers, capitaine de Cognac en 1482 ; il était
de la môme famille que Catherine Guy de Robert, mariée à Guillaume
de Massacré, seigneur de l'Abrégement, dont elle eut François de
Massacré, marié à Marie de Beaumont-Gibaud. 2° Louis de Nuchèze,
chevalier de Bateresse, chevalier de l'ordre du roi, nominé gouverneur
de Cognac, en 1575, contrairement à ce qu'avance M. P. de Lacroix,
qui donne Gaspard de Comminges comme successeur immédiat, dès
1574, de Jean de Montberon, cité plus haut, 3 0 Jean-Baptiste de
Cassagnet, marquis de Tilladet, lieutenant-général des armées du roi,
chevalier du Saint-Esprit en 1688, mort en 1692, et qualifié gouver-
neurde Cognac et de la ville d'Arras. Tout porte à croire qu'il fut le
successeur d'Alexis de Sainte-Maure, décédé en 1677, et le prédécesseur
immédiat de Charles d'Aubigné. 4° D'après l ' ETAT MILITAIRE ne LA
FRANCE, par Roussel, 1773, p. 71, le duc cIe Richelieu, gouverneur de
Cognac, dès le 12 septembre 1722, ne s'était démis de ce gouvernement
qu'en juin 1750. C'est donc à lui et non au chevalier d'Allemaus,
qu'aurait succédé Paul-Antoine i.le Quélen de La Vauguyon.

Salutes.— Imp. , U , rue	 'livrer. Ies.
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Sur Ies doubles titulaires ou patrons de nos églises

(Mémoire lu ù la séance du 13 novembre 1879)

III. ÉTUDES PARTICULIÈRES. Confusion de noms et de
dates. — Saint-Pallais-de-Négrignac fête les saints martyrs

Abdon et Sennen (30 jüillet), dont le culte est assez répandu

le long des Pyrénées ; plusieurs personnes des paroisses

voisines croient que l'on fête saint Pantatéon, 29 juillet.

A Sainte-Colombe, on croit fêter saint Silvestre pape, 31

décembre ; mais le culte primitif devait s'adresser a sainte

Colombe, vierge et martyre, a Sens, dans les Gaules, sous

Aurélien ; et, comme chaque année, la solennité se renvoie

invariablement au 1cr janvier, jôur de la Circoncision, on

s'habitue à voir dans ce mystère„ l'objet de la féte. (P. D.

Rainguet.)

• Voir plus haut, p. 354.

2• série, t. III, 19° liv.	 1" octobre.
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A Saint-Aigulin, on fête saint Fort, 16 mai ; mais, il y a

un saint Aquilin martyr à Noyon, le 17 mai. — D'après

P. D. Rainguet, le titulaire serait saint Aquilin, évêque

d'Evreux, fréquemment honoré dans le centre de la France,

le 19 octobre ou le 15 février.

A Saint-Dizant-du-Bois, le vrai titulaire, l'évêque de

Saintes, était fêté jadis le 13 novembre, bien que les marty-

rologes en placent la fête au 8 mai, au 8 septembre, au 25

juin. — Mais le 13 novembre est aussi la fête de saint

Brice, évêque de Tours, et ce dernier a prévalu.

A Saint-Sorlin (Saturnin) de-Cosnac, on fête saint Jacques-

le-Mineur, ter mai. Le culte de ce saint évêque de Jérusa-

lem et celui de saint Philippe, apôtre d'Arménie et de

Mésopotamie, sont intimement liés' à la reconnaissance du

babylonien saint Saturnin, leur disciple.

Saint Sigismond, ter mai, est réellement le titulaire de

Saint-Simon-de-Bordes ; une coïncidence de dates a fait

croire au patronage de saint Philippe et saint Jacques,

honorés le même jour.

En quelques églises, la fête de Saint-Pallais, G septembre,

renvoyée au dimanche suivant, a fini par se confondre avec

la Nativité de la Vierge, 8 septembre; —Saint Pallais, près

Saint- Ciers-la-Lande.

Saint Fiacre, ermite d'Irlande, dont le culte est devenu

populaire pendant la domination anglaise, est bien près de

la Décollation de saint Jean-Baptiste, 29 et 30 août. Chan-

tillac honore saint Jean, et, tout à côté, Mérignac honore

saint.Fiacre.

De même, à Saint-Ciers-la-Lande, au culte immémorial de

saint Jean se joint le culte de saint Fiacre transféré d'une

chapelle voisine détruite depuis peu.

Saint-Romain-de-Beaumont fête la Trinité, première date

libre pour solenniser les fêtes renvoyées à cause de
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l'Octave de la Pentecôte ; or, il y a le 22 mai un saint

Romain, abbé, près d'Auxerre, dont la fête se trouve
souvent dans ce cas.

A Saint-Sever, on fête saint Symphorien, le 22 août; mais

il y a un saint Sever, martyr, le 20 du même mois. Coïnci-

dence encore plus remarquable : Le 8 novembre, à Rome,

sur la Voie Lavicane, sous Dioclétien, a eu lieu le martyre

d'un saint Sever et d'un saint Symphorien.

La fête de saint Memme, de Châlons, 5 août, doit souvent

être solennisée le même dimanche que saint Laurent, 10
août. De là substitution à Saint-Même (canton de Saint-
Hilaire).

- A Saint-Vivien, près Montlieu, coïncidence entre la date

de saint Vivien, évêque de Saintes, 28 août, et saint

Augustin, évêque d'Hippone et docteur de l'Eglise, dont le

culte a prévalu. Il en eût été de même àhontcouverte, près

Saintes, sans le curé actuel.

Challaux fête saint Gilles, abbé, près d'Arles ,1" r septembre.

Or, les vieux pouilles donnent pour titulaire saint Vincent,

d'où P. 1). Rainguet conclut en faveur du culte de saint

Vincent, diacre et martyr en Espagne, au 22 janvier. — Or,

le ter septembre toute l'Aquitaine honore un de ses apôtres,

Vincent de Saintes, * compagnon , de saint Eutrope, premier

évêque de Dax. Un grand nombre d'églises lui furent dédiées

en Saintonge, en Bordelais, en Bazadais et dans les Landes.

Mais, plus tard, la gloire du diacre espagnol éclipsa celle de

notre martyr, surtout depuis que les armées franques

eurent enlevé aux hérétiques Wisigoths la châsse du saint

pour . l'apporter dans notre Gaule méridionale. Le culte de

saint Vincent d'Espagne a prévalu sur le culte de plusieurs

• Voir une Etude de M. l'abbé Vallée sur saint Vincent de Xaintes,
considéré comme Saintongeais.



— 390 —

autres saints du même nom, saint Vincent de Saintes et de

Dax, saint Vincent d'Agen, saint Vincent de Roussillon,

saint Vincent de Collioure. Les actes mêmes de ces divers

martyrs ont été parfois altérés par l'addition de circons-

tances empruntées à l'histoire illustre du diacre de Sarra-

gosse. Pour Challaux, nouvelle substitution : Saint Laurent,

l0 août, serait le patron de la paroisse.

Il y a même des églises qui, sans changer de déno-

mination géographique, ont changé de titulaire, par une

substitution semblable d'un patron de même nom. Ainsi,

Saint-Vincent-de-Montauban, sur les bords de la Dordogne,

localité déjà célèbre dans les chroniques carlovingiennes

et surtout dans l'immortelle histoire des quatre fils d'Ay-

mon, a pour titulaire aujourd'hui..... le croira-t- on?

Saint-Vincent-de-Paul. L'écart est fort, 800 ans pour

le moins ; car l'église est certainement antérieure à

Charlemagne, et saint Vincent-de-Paul vivait sous Louis

XIII. L'explication n'est guère difficile pourtant. La

vieille église était ruinée; une main réparatrice est venue,

celle de l'infatigable cardinal Don net que pleure notre

métropole ; le sanctuaire a été rebâti ; sa flèche .élégante

et ses fiers clochetons s'élancent et resplendissent, au

sein de la verdure, tout auprès du pont de Cubzac;

mais, baptisée de nouveau, l'église a changé de patron,

et notre saint Vincent de Saintes a cédé les honneurs du

culte à l'humble berger qui naquit, il y a trois siècles,

auprès de son tombeau.

Encore un autre larcin que l'admirable apôtre de la

charité commet au détriment d'un saint, et encore au détri-

ment de son patron saint Vincent de Dax. Ce saint fut le.

titulaire primitif de Mérignac, près Bordeaux; comme tel,

il fut honoré d'un culte populaire au commencement de

septembre, culte qui persiste encore de nos jours; mais la
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paroisse commença par le renier en lui substituant saint

Vincent diacre, comme on pouvait en juger par un tableau

suspendu près de l'autel dans l'ancienne église. Le peuple

plus fidèle conserva sa frairie dans un village nommé

Capeyron (petite Chapelle) et crut bien faire en enchâssant

dans une muraille du champ-de-foire la statuette du patron ;

or cette statuette se trouve être celle de saint Vincent-de-
Paul.

Décidément il y a conspiration contre le martyr de Dax.

La petite église de Cazalis, en pleines landes bazadaises,

fête sainte Madeleine ; mais elle a deux Prairies, l'une

nommée saint Babyle, l'autre saint Babylon, la première au

24 janvier, la seconde au ter septembre; le saint patriarche

d'Antioche est en effet honoré par les latins et par les grecs

h ces deux dates; mais le 24 janvier est presque le lende-

main du 22, saint Vincent d'Espagne, et le ter septembre

est la date de saint Vincent de Dax. Il y aurait bien autre

chose iti dire sur un autre saint Babyle, apôtre de l'Aqui-

taine et compagnon de saint Clair ; mais il faut s'arrêter.

A Bran, sainte Barbe, 4 décembre, se trouve dans

l'Octave du titulaire saint André, 30 novembre.

A Saint-Genis-de-Saintonge, confusion entre le titulaire

saint Genès, martyr, et la frairie en l'honneur de saint Louis,

tous deux fêtés le même jour, 25 août.

Dans les localités nommées Saint-Ciers, la vraie tradition

doit s'être rompue : Saint-Ciers-Champagne fête saint Cyr,

évêque de Pavie, 9 décembre; Saint-Ciers-du-Taillon fête

saint Cyriaque, diacre et martyr, 8 août ; Saint-Cyr-du-

Doret, Saint-Ciers-la-Lande fêtent le petit saint Cyrique et

sa mère sainte Julitte, 16 juin ; Périgny fête saint Cybard

(Eparchius), ermite d'Angoulême, 1cr juillet. Ne serait-ce

pas ce saint local dont le culte aurait cédé la place à d'autres ?

Le lendemain. — Il n'y a pas de fête sans lendemain ;
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eh bien! en maintes localités, le lendemain parait avoir fait

oublier la fête. Pourquoi cela? Parce que, dans le principe,

l'on consacrait le jour de la fête aux actes purement reli-

gieux, et que le lendemain était assez souvent jour de

récréation, parfois de commerce ; si bien que l'on a fini

par négliger la fête et que le lendemain seul est chômé.

Combien de frairies, d'assemblées, de foires se tiennent

aux secondes fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte?

Combien se tiennent le lendemain de l'Assomption, et des

titulaires des paroisses ? Notons :

15 août, l'Assomption	
à Montlieu.

'16 août, saint Roch	
à Eyrans.

à Soulac.

24 août, saint Barthélémi (à La Rochelle.

25 août, saint Louis 	 à Lamarque.,

29 août, Décollation de saint Jean.

30 août, saint Fiacre.

24 novembre, saint Romain

25 novembre, sainte Catherine à Blaye.

29 novembre, saint Saturnin

30 novembre, saint André	
à Moulis.

Souvenir de famille : Je savais de bonne heure que la

Saint-André donne la frairie à Moulis. On m'avait si souvent

promis de m'y conduire !Plus tard, j'appris dans les livres

que le siège de l'archiprêtré de Médoc a pour titulaire

saint Saturnin, et que saint André n'est qu'un lendemain

de fête.

Faut-il en dire autant de saint Roch, fêté par les habitants

de Montlieu, le lendemain de l'Assomption, ancien titulaire

de la chapelle du château et titulaire de l'église actuella?

Une autre église devenue paroissiale après la ruine du

château, dominait jadis le coteau sur lequel on a bâti

depuis lé séminaire,  et s'appelait Saint-Laurent-de-Roc.
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Ce nom de Roc est-il purement géographique? Ou bien

fait-il allusion à un double vocable, saint Laurent et saint

Roch? Le pauvre saint Laurent ne vit plus que dans les

livres et dans un beau vitrail ; saint Roch a sa fête

populaire, sa procession, sa frairie, sa chapelle votive au

séminaire ornée de vitraux et de peintures. La tradition

fait remonter ce culte jusqu'à l'époque où la peste noire

dépeuplait nos contrées.

A cette même époque, remonte le voeu du Médoc, à

Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, voeu qui traversa les

mauvais jours du protestantisme et de la Révolution, voeu

qui se perpétue annuellement sous forme mixte de dévotion

et de réjouissance.
De même, à Tyrans, dans le Blayais, le culte de l'Assomp-

tion et de saint Roch sont inséparables.

La peste noire fut pour le peuple l'occasion de raviver le

culte de saint Sébastien, de sainte Catherine, de sainte

Muce, de saint Antoine, en même temps que les pèlerinages

multipliés développaient le culte de saint Jacques de

Compostelle dans quelques centaines de stations.

La fête de saint Ixile, à Montlieu, t er dimanche de juillet,

nous montre comment peut naître une assemblée religieuse.

Qui voudrait affirmer que plus tard cette fête ne revêtira

pas des formes profanes ? La grande foire de sainte

Catherine à ]3laye n'était dans l'origine que le lendemain

de la fête principale, saint Romain.
La cathédrale de la Rochelle reconstruite fête saint Louis,

au lendemain du titulaire de l'ancienne église, saint

:Barthélémi.
La grande foire aux lainages à Lamarque, en Médoc,

réunit aussi les deux solennités de saint :Barthélémi et de

saint Louis.
Mais il est temps de mettre un terme à d'arides suppo-
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sitions ; la patience du lecteur se lasserait à la fin.

Titulaires et patrons, question intéressante, parfois

obscure, digne d'exercer la sagacité de nos érudits et de

nos liturgistes. Rien n'est à dédaigner dans la tradition.

Mais ne nous hâtons pas trop de porter un jugement ; tels

faits qui pour nous, placés a distance, peuvent paraître

singuliers, ont certainement leur raison d'être et méritent

notre respect.

Cependant l'on doit se tenir en garde contre l'esprit

moderne, libre d'allures, et même contre les quintes d'une

dévotion fantaisiste, qui souvent sacrifient à la légère les

plus respectables traditions pour y substituer du nouveau.

C'est l'histoire de ce bon curé qui ne trouva rien de mieux

que de changer le patron de sa paroisse au profit de son

propre patron de baptême. Le vieux saint Amand céda pour

la seconde fois sa crosse, non point à saint Seurin, son

frère dans l'épiscopat, mais à l'humble François Xavier.

C'était bien le moment de crier aux empiétements du jésui-

tisme ! Heureusement vint un autre curé. Ce successeur,

plus respectueux de la hiérarchie, osa faire des remon-

trances à l'apôtre des Indes qui se contenta d'un , simple
autel, pendant que l'évêque remontait sur son trône épis-

copal un moment usurpé. Des faits de ce genre ne se

sont-ils passés que dans l'église de Caudéran?

Honneur à la tradition, guerre à la fantaisie !

H t^ CAUDÉRAN,

Membre titulaire.



RESTAURATION DE L'ÉGLISE D'ESNANDES

(Notice lue â la séance du Bureau du 17 aoüt 1884)

Les importants travaux de restauration commencés

depuis quatre ans à l'église d'Esnandes sont arrêtés pour

le moment, sinon complètement terminés. Ce curieux

monument a changé d'aspect depuis que d'habiles archi-

tectes, dont les noms sont connus, lui ont rendu son

caractère primitif d'église-forteresse du XIV O siècle. Après

le savant travail de M. Ch. Des Moulins, publié en 1857, je

n'entreprendrai pas de décrire cette église, la mieux

conservée de toutes celles en ce genre que nous possé-

dons en France; je me bornerai à noter les changements

et modifications apportés à l'édifice depuis quatre années.

C'est avec un véritable talent et une science archéologi-

que des plus étendues, que MM. Lisch, Ballue et Massiou ont

consolidé, complété, restauré ce monument témoin de nos

guerres intestines. Toute pierre usée a été remplacée ;

chaque portion de mur, offrant quelque crainte au point

de vue de la solidité, reprise ; les fenêtres remplies ont été

ouvertes, les créneaux disparus, remis en place. L'édifice

tout entier est criblé, sur toutes ses faces, de taches blan-

châtres à l'endroit des nouvelles pierres. Jetons les yeux

sur la façade occidentale, où se trouve la porte d'entrée,

partie la plus ancienne de l'église, puisqu'elle présente les

caractères du roman de transition. Elle a reçu une restau-

ration vraiment belle. Les machicoulis qui y règnent

partout, soutenus par trente-trois consoles à trois retraits,

ont été surmontés de créneaux ainsi que les tourelles qui

occupent les angles nord et sud ; la fenêtre romane, dont

on voyait la trace au dessus du cordon, a été ouverte ; les
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modillons absents ont été remplacés ; le fameux zodiaque

en bande, dont parle M. Lacune, * a été réparé avec

fidélité ; les palmettes et rinceaux ornant la triple archi-

volte du portail ont été complétés et les bases de colonnes,

refaites. Seule la statue décapitée qui se trouve dans l'arc

latéral de droite est restée dans le même état. Pauvre

saint Martin, patron de l'église d'Esnandes ! Lui qui a fait

tant de miracles pendant sa vie, n'avait-il pas toutes sortes

de droits pour obtenir une tête ? Pourquoi aussi a-t-on

laissé cette rosace, d'un effet si disgracieux, qu'on voit

sous l'aichivolte au-dessus de la porte d'entrée ?

Le mur sud a été crevé dans le bas, au pied du clocher,

pour rétablir une large porte défendue par une herse, dont

on devine le passage dans les rainures entaillées dans

l'épaisseur du mur. Plus loin, une belle fenêtre, élancée, a

été ouverte à côté de celle qui existait déjà ; celle-ci a été

descendue de plus d'un mètre cinquante centimètres ; les

gargouilles brisées ou absentes ont été rétablies, ainsi que

les créneaux, moucharabis, guérites meurtrières du parapet

de la plate-forme.

Mais c'est surtout l'abside qui attire l'attention du visiteur.

Ce mur droit de plus de quinze mètres de hauteur, ces

trois grandes fenêtres, allongées de près de deux. mètres,

dont les nombreux meneaux se contournent sans contrainte

pour former les dessins les plus gracieux, ces moucha-

rabis placés au-dessus des fenêtres, ces trois guérites

remises à neuf qui surplombent, produisent un effet saisis-

sant, et font songer aux attaques qui devaient venir du

côté des terres.

Le mur nord, autrefois aveugle, à, l'extérieur au moins,

est maintenant éclairé par trois élégantes fenêtres en ogives

• EXCURSION ARCIIÉOLOGIQUE DE SAINTES A LuçoN, p. M.
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dont on a conservé les moulures à amortissement formées

de triangles curvilignes et cylindriques, comme s'exprime

M. Des Moulins. Le parapet qui le surmonte, ainsi que les

moucharabis protégeant les ouvertures n'existaient pas, il
y a quatre ans.

Le clocher, malheureusement reconstruit au YVIC siècle,

a conservé son même aspect ; it n'a pas reçu ta couronne

de créneaux qu'il devait très certainement avoir à l'époque

où l'église servait de forteresse ; on s'est occupé simplement

de le consolider, surtout sur la façade ouest, et de refaire

la toiture presque plate, couverte d'ardoises qui le domine.

Les architectes ont scrupuleusement conservé à l'église

d'Esnandes son système de fortifications. La plate-forme

et le chemin de ronde, qui permettent de circuler librement

le long du périmètre entier de l'édifice, ont été visités et

réparés avec soin, et c'est là assurément la partie la plus

curieuse du monument. Il ne manque plus aucun parapet.

Les tours d'angles naguère démantelées et lézardées seraient

capables de résister aux couleuvrines les plus puissantes ;

les guérites autrefois incomplètes ont repris leur ancien

caractère ; les meurtrières cruciformes ou verticales se

retrouvent partout. Et maintenant, il est facile de s'engager

dans l'étroit couloir ou chemin couvert qui relie, au-dessus

• de la façade, le mur sud au mur nord, et d'arriver sur l'es-

trados des voûtes, véritables appartements qui servaient à

loger les soldats et probablement les habitants réfugiés

clans l'église.

En résumé, c'est un magnifique travail que le Comité

des monuments historiques de France vient de faire exé-

cuter. Pourquoi faut-il que la question d'argent retarde la

restauration de l'intérieur ? Ces belles voûtes travaillent au

point de donner de graves inquiétudes; le mobilier de

l'église est en désaccord . complet avec les intelligentes
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restaurations accomplies ; les murs demandent un grattage

et un rejointoiement complet. Cela viendra; mais quand?...

En attendant, j'engage mes collègues de la Commission à

visiter de rechef cette église, persuadé qu'ils trouveront

une réelle satisfaction dans cette nouvelle visite.

Augustin FELLMANN.

Correspondance historique relative à la Saintonge et à l'Aunis

Lettres .et mandement de la reine Catherine de Médicis,

écrits pendant son voyage de 1586-1587 pour une entrevue

avec Henri de Navarre. (Documents extraits du Registre
.de M. Brullard, secrétaire d'Estat, de diverses depesches,

instructions et négociations faites par commendement du
roy Henry IIIc et de la raine Catherine de Médicis, Ms

Bib. nat., Fonds français 3301).	 .

COMMUNICATION DE M. LE VICOMTE GUY DE BREMOND D'ARS

I

1586, 30 Novembre. — Lettre de Catherine de Médicis

à MM. les maîtres des eaux et forêts d'Angoumois

Messieurs, j'ay donné charge au sieur lieutenant-général

d'Angoumois à Cougnac * d'aller demain audict Cougnac

fère fère réparer toutes choses, mesme le château, pour m'y

• Sans doute Nicolas Pasquier, car nous ne croyons pas qu'il s'agisse
ici de Charles de Bremond d'Ars, alors lieutenant-général commandant
pour le roi ès pays d'Angoumois, Saintonge et Aunis, sous les ordres
de César de Saint-Wary de Bellegarde.
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loger, et les princes et seigneurs qui sont avec moy, pendant

la conférante d'entre mon filz le roy de Navarre et moy

Et pour ce qu'il fauldra•du bois pour lesdictes réparations

et aussi pour fère une saillie et pont pour aller dudict châ-

teau dans le petit parc, je vous prie et néantmoins vous

commande, au nom du roy, monsieur mon filz, de fère

marquer et abbattre soudainement tout le bois qui sera

nécessaire pour test effect. Et vous en serez deschargez

par la présente, laquelle je n'estendray davantaige, m'assu-

rant que vous satisferez au contenu d'icelle, priant Dieu,

messieurs, etc...

Escript à Saint-Maixent	 le dernier jour de novembre
1586.

II

Même date. — Lettre de Catherine de Médicis à M. de Bellegarde,

gouverneur de Saintonge et d'Angoumois

Monsieur de Bellegarde, **' pour ce que nous avons

accordé, mon fils le roy de Navarre et moy, que notre

entrevue se fera à Cougnac, samedi, dimanche ou lundi,

où j'espère arriver ledict jour de samedi, cependant j'ay

• Le jour même duquel est datée cette lettre, le 30 novembre, le
sieur de La Roche était revenu de La Rochelle, apportant la nouvelle
que le roi de Navarre, après de longs pourparlers, consentait à s'a-
boucher avec Catherine de Médicis entre Cognac et Jarnac; Henri
devait se rendre à Jarnac; Catherine était invitée à se transporter à

Cognac. (V. JOURNAL DE MICIIEL LE RIcHE).
▪ Catherine de Médicis était à Saint Maixent depuis le 11 novembre.

(V. JOURNAL DE MIcHEL LE RICHE). Tout le temps, du 11 au 30, s'était
passé en allées et venues de courriers pour négocier le lieu de l'entre-
vue. (Ms. Bib. nat., F. fr. 3301, passim).

"• César de Saint-Lary de Bellegarde, gouverneur des provinces
d'Angoumois, Saintonge et Aunis, et de la ville de La Rochelle, tué
à la bataille de Coutras (20 octobre 1787), alors àgé de 25 ans.
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advisé d'envoyer le sieur lieutenant d'Angoulmois, * pré-

sent porteur, devers vous, pour vous en advertir et vous

dire aussi comme je lui ay commandé de fère accommoder

le château le plus commodément et le mieux qu'il sera

possible, y-faisant promptement fère les mesmes répara-

tions qui y seront nécessaires, principallement â l'apparte-

ment de mon logis et de celluy de ma fille, la princesse de

Lorraine. ** Il est aussi besoing et je luy ay commandé de

fère.fère ung pont et saillie pour aller dudict château au

petit parc, vous priant de commander ce qui deppendra

de vous et tenir la main h ce que ce que dessus puisse

estre bientost faict. J'escript aussi aux maistres des eaux

et forests et aux officiers, affin qu'ils fassent fournir du

bois tant pour laclicte porte que pour ledict pont' et pour

les autres choses nécessaires. me remettant audict sieur

lieutenant, je ne vous feray plus longue lettre, priant Dieu,

monsieur, etc. Escript it Sainct-Maixent, le dernier jour

de novembre '1586.

III

1586. — 10 décembre. — Mandement de Catherine de Médicis

I Nicolas Pasquier.

De par la reyne, mère du roy.

Monsieur Nicollas Pasquier, conseiller du roy, nostre très

• Nous croyons qu'il s'agit de Nicolas Pasquier.
•° Christine de Lorraine, fille du duc de Lorraine et de Claude de

France, et petite-fille de Henri II et de Catherine de Médicis. La
reine-mère la traitaitcomme sa fille. Beaucoup d'historiens ont
cru, Davila entre autres, que la conférence avait en partie pour
but de proposer au Béarnais son divorce avec Marguerite de Valois
et son mariage avec cette jeune fille. C'est une erreur absolue : jamais
Henri III n'eût consenti à sacrifier sa seeur; Catherine de Médicis
avait au contraire mission de signifier à Navarre qu'il se devait faire
à l'idée de conserver Margot. (V. lettre d'Henri HI, Ms. Bib. nat.,
Brienne 214, f° 152).
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cher seigneur et filz, et lieutenant en la sénéchaussée

d'Angoumois au siege roial de Coignac, aussi lieutenant ès

eaux et forestz dudit lieu. D'aultant qu'il est nécessaire de

fère quelques réparations dans ce château de Cotignac pour

y loger et séjourner, et de fère aussi ung pont sur la rivière

de Creuze (sic) * pour passer au château de Saint-Brice, **

où se doibt (ère l'entrevue d'entre nous et rostre amé

beaufilz le roy de Navarre pour regarder aux moyens d'une

bonne et perdurable paix, *** et que, pour fère la chose

susdicte, il sera besoing de quelque bois, tant pour estayer

en cedict château que pour la construction dudict pont,

nous voulions et vous mandons, au nom du roy rostre dict

seigneur et filz, que vous ayez (ère coupper et abbatre,

dedans le grand parc le long de la rivière, au lieu le plus

commode et le moins dommageable, telle quantité de ches-

nes ou chesnaulx qui seront nécessaires pour ce que dessus,

usant en cela du mesme mesnage que faire se pourra ;

mandons aux aultres officiers des dites eaux et forests vous

• Pour Charente. — Sans cloute par défaut de temps, ce pont ne fut
pas construit. (V. la pièce publiée par M. P llisson dans le BULLETIN

DES ARCHIVES DE SAINTONGE, octobre 1881, p. 195).
•' Saint-Brice, Saint-Brix, ou Saint-Bris, à 5 kilomètres de Cognac

et 9 kilomètres de Jarnac. Le chateau appartenait alors à Daniel
Poussard, époux de Charlotte de Beaupoil, fils de Charles Poussard,
seigneur de Fors, Lignières, Saint-Trojan, etc., et de Marguerite Girard
de Bazoges.

••• La première entrevue de Catherine et de son gendre eut lieu à
Saint-Brice le 13 décembre. (V. JOURNAL DE MICHEL LE RICHE et lettre
d'Henri de Navarre à MM. des Eglises réformées d'Armagnac, La
Rochelle 30 décembre 158G, ap. Berger de Xivrey, LETTRES MISSIVES

DE HENRI IV). Il y en eut une seconde au môme endroit, presque
aussitôt. Puis une troisième s'accomplit a Cognac sans résultats. (V.
Ms. Bib. nat. P. fr. 3301 ; Ms. Bib. nat. Brienne 214; LETTRES MISSI-

VES DE HENRI IV, pub. par Berger de Xivrey; JOURNAL DE MICHEL LE

RICHE ; MÉMOIRES DE LA LIGUE ; etc.)
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assister en ce que dessus et obéir et entendre comme il est

requis pour le bien du service du roy, nostre dict seigneur

et filz ; et par vertu de ces présentes, que vous ferez enre-

gistrer au registre des dictes eaux et forests, vous et les

dictz aides receveurs en serez et demeurerez deschargez

sans aucune difficulté. Donné à Coignac, le Zmm jour de

décembre (586.

IV

Mme date. — Lettre de Catherine de Médicis

au roi Henri III, son fils.

Monsieur mon filz, ma cousine la dame de Rohan et de

Soubise, * qui est en ceste ville, m'a suppliée de vous

requérir, comme je fais, de luy prollonger encore pour tel

temps qu'il vous plaira le dellay de se retirer hors le

royaume suivant vostre édiet,'* et en accorder aussi aultant

à la dame de Souissac, Souillac ? pour ce que le temps

que leur aviez donné expire bientost. Il y a encore quel-

ques particullaritéz dont ils m'ont fait requeste, lesquelles

il vous plaira voir par le mémoire que ladicte' dame de

Rohan m'en a présenté, lequel je vous envoye pour les en

graitiffier, s'il vous plaist, ainsi qu'il sera raisonnable. Et

m'en remettant à ce qui est escript par ledict mémoire,

de peur de vous ennuier, je ne vous feray plus longue

• Catherine de Parthenay, dame de Soubise, qui venait de perdre
son mari, René de Rohan.

•• Le 18 juillet 1585, en conformité des engagements pris à Nemours
le 7 avec la Ligue, Henri III avait fait publier la révocation des édits
de tolérance et la proscription de la religion prétendue réformée. Au
mois d'octobre, un nouvel édit avait réduit de G mois à 15 jours les
délais pour abjurer ou quitter la France. Sans doute les personnes
dont il est ici question avaient obtenu la faveur particulière d'un délai
plus long.
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lettre, priant Dieu, monsieur mon filz, vous avoir en sa

saincte et digne garde. Escript à Coignac, le X nie jour de

décembre 1586.

V

1587. — 8 février, Niort. — Lettre de Catherine de Médicis

à M. de Bellegarde

Monsieur de Bellegarde, j'ay esté bien fort ayse d'avoir

entendu le bon exploict qu'ont faict vos chevaulx-légiers

sur les trois compagnies du régiment de Neufvy, " qui ont

tant faict de mal en votre gouvernement et qui avoient,

comme j'ay entendu du cappitaine (en blanc) présent

porteur, mis chascun des pauvres paisans du sieur d'Ars "

à vingt escuz de. rançonnement. Aussi, Dieu a-t-il permis

qu'une bonne partie en ont esté puniz par les traictemens

que leur ont donné vos gens, et suis d'advis que vous faciez

• Le commandant de ce régiment était Bertrand de Fayolle de Mel-
let, seigneur de Neuvy en Périgord, marié à Françoise de La Roche-
foucauld-Chaumont. Ce personnage, après avoir été successivement
page du roi de Navarre et gentilhomme de sa chambre, reçut de lui
commission de lever un régiment d'infanterie sous le nom de Neuvic;
Catherine de Médicis eut plus d'une fois à se plaindre de Neuvy, qui
bataillait et pillait malgré les publications de trêves. Il commença par
ravager l'Angoumois occidental. (V. Ms. Bib. nat. F. fr. 3301), puis
s'avança jusqu'à Cognac. L'historien Massiou cite, parmi les régiments
qui vinrent au secours de Mosans (1587), ceux de Barrache et de
Neuvy, arrivant du Périgord et du Limousin. Il fut tué en 1589 au
siège de Villebois. Son frère ciné qui servait dans l'armée catholique
fut tué à Coutras (De Thou).

Charles de Bremond, seigneur d'Ars, gentilhomme de la chambre
du roi, chevalier de son ordre, lieutenant général, sous M. de Belle-
garde, des provinces de Saintonge et d'Angoumois, ville et pays de La
Rochelle, né en 1538, mort à Ars en 1599. Sa situation devait motiver
les sévices des rebelles envers ses tenanciers.

28
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garder très bien les deux cappitaines et les soldatz qui vous

ont esté menez prisonniers, donnant ordre de bien faire

chastier ceux desditz soldatz qui ont abandonné le régiment

du cappitaine Tiercelin * contre leur serment, car ilz ne

l'ont faict que pour piller et rançonner plus librement; et

quant aux deux drappeaulx, ledit cappitaine (en blanc) vous

dira ce que je suis d'advis que vous en faciez. Cependant,

je vous diray que, par une dépesche que je fais aujourd'huy

au roy, Monsieur mon fils, je n'oublieray pas de le requérir

encores pour vous envoyer la résollution, le plus tôt que

faire ce pourra, des gens de guerre qu'il vous vouldra

entretenir en votre gouvernement ; et le prieray par mesrne

moyen affectueusement de sy bien pourveoir à leur paye-

ment et à ce qui leur est desja deub, que vous n'en soiez

plus en la grand peyne où je vous voy et que ce leur soit

occasion de bien et fidellement servir et de n'estre aulcu-

nement à charge ni it foulle au peuple. Je vous diray aussy,

pour la fin de ceste lettre, que j'ay encores envoyé ce matin

La Roche ** devers le roy de Navarre, afin d'estre résollue

sy nous nous verrons et assemblerons ou non dans la

semaine prochaine pour regarder aux moyens d'une bonne

Charles Tiercelin d'Appelvoisin, chevalier de l'ordre du roi, gen-
tilhomme de sa chambre, fils de François d'Appelvoisin et de Françoise
Tiercelin. Le père de Françoise Tiercelin, Charles Tiercelin de La
Rochedumaine, capitaine célèbre, avait substitué tous ses biens dans
la famille d'Appelvoisin à la charge de prendre les nom et armes de
Tiercelin.

Le roi de Navarre consentait à revoir Catherine, soit à Fonte-
nay, soit à Niort, mais on ne s'entendait pas sur les conditions du
rendez-vous. De là de fréquentes allées et venues entre Niort et La
Rochelle, où les sieurs de La Roche, des Réaux, du Fay, jouent un
grand rôle (V. Ms. Bib. nat. Brienne 214). — Finalement, la belle-mère
et le gendre n'osèrent pas s'exposer à une entrevue; mais le vicomte
de Turenne s'aboucha deux fois avec la reine; ce fut sans résultats.
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et perdurable paix et au repos général de ce royaume, à

l'honneur de Dieu, au contantement du roy, soullaigement

du peuple et contantement d'ung chascun, s'il est possible.

Je vous donneray advis de ce qu'il m'en rapportera, priant

Dieu, Monsieur de Bellegarde, vous avoir en sa sainte et

digne garde. Escript à Niort, le VIII, febvrier 1587. *

moulu aavalussmon
Du 5 juin 1884

(Compte-rendu lu à la séance du 31 juillet)

• L'excursion archéologique cie la Commission des arts a

eu lieu, cette année, dans l'arrondissement de Jonzac, qui

possède. de nombreux monuments dignes d'être visités. On

suivra aisément, sur la carte, notre itinéraire. Partis de

Saintes, à 8 heures 45 minutes, nous arrivions vers midi,

à Garéchaud, La Garde-Montlieu.

I. SCORIES DE GARLCHAUD. — Dans les champs de Garé-

chaud et les landes voisines sont des bancs épais de pro-

toxyde de fer hydraté empâtant sables et graviers, alios du

Médoc, tuf des Landes ; ailleurs encore le fer se montre en

globules épars, fer pisolitigue, fer oliyiste, parfois en

géodes ou sphères creuses. Ce minerai, en certains endroits,

parait avoir été travaillé ; il se trouve mêlé à de nombreux

débris de charbon et de briques. L'homme a passé par là,

utilisant ce qui lui était fourni par la nature. (Etudes de P.

• Catherine dé Médicis avait quitté Cognac pour Niort vers le
milieu de janvier. Niort était un lieu plus sûr que Cognac. (Ms. Bib.
nat. F. fr. 3301).
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Rainguet, p. 438). On peut dire qu'à une époque géologi-

que, très probablement quaternaire, tout le bassin sous-

pyrénéen fut recouvert par une immense nappe d'eau ferru-

gineuse, sorte de lac immense parsemé d'îles et de plateaux

boisés. Le fer apporté dans ce lac par les rivières descen-

dant des montagnes d'Auvergne, alors en ignition, repré-

sente réellement un élément volcanique, non pas à l'état de
lave, mais de pouzzolane ou de cendre lavée par les grandes

eaux pluviales. C'est au tannin de la végétation palustre

que la mince couche ferrugineuse déposée au fond du lac

sous-pyrénéen doit sa coloration noirâtre. Ce phénomène

se continue encore aujourd'hui mais dans de minimes

proportions. Toutes les eaux des landes sont ferrugineuses,

tourbeuses et minéralisent le gravier, les joncs, les

bruyères, les feuilles qu'elles rencontrent dans leur cours.

Jusqu'ici les documents sur nos scories de fer sont d'une

rareté désespérante. La tradition parle des Anglais et de

fonderies de canons. S'il en est ainsi, quelque charte finira

par nous éclairer. Faut-il remonter jusqu'aux Sarrazins,

grands ouvriers en fer, jusqu'aux légions romaines,

jusqu'aux Celtibères? Attendons et cherchons.

II. SAINT-V1vIE\-D ' ORIGiNoLLES. — La caravane passe

sans s'arrèter à quelques cents mètres de la vieille et intéres-

sante église romane de Saint-Vivien-de-Champon, isolée sur

un coteau fertile et vinifère ; on ne s'arrête pas davantage au

bourg et à l'église d'Orignolles. Celle-ci, dite au moyen

âge Sancti Petri de Aulâ Nold, a ses fenêtres et son portail

entremêlés de plein cintre et d'ogive grossière accusant la

fin du 1IIe siècle ; elle était, comme la précédente, un

prieuré-cure dépendant de l'abbaye bénédictine de Saint-

Etienne-de-Baigne. Elles avaient été l'une et l'autre don-

nées à l'abbaye, de 1098 à 1107, par Ramnulfe, évêque de

Saintes (Cartul. de Baigne).

•
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III. SAINT-MARTIN-D 'Axe. — On fait halte à Saint-Martin-

d'Ary. Cette fois, nous visitons l'église, placée non loin de

la route et sur le bord du ruisseau, isolée entièrement du

village le plus voisin. Les générations qui dorment leur

dernier sommeil sont seules chargées, comme à Saint-

Vivien, de garder le sanctuaire, monument qui a conservé

son portail type de l'architecture romane dans nos contrées :

une entrée principale, entre deux fausses portes, surmon-

tées d'arcatures, et, plus haut, de corbeaux sculptés. La

nef est un rectangle terminé par une abside semi-circulaire,

où l'on voit une rangée de neuf arcades à plein cintre ; les

fenêtres sont étroites ; les contreforts, à peine saillants. En

1862, il fallut refaire la toiture presque entièrement effon-

drée. A noter la cuve baptismale. Elle a été retournée. La

base sert de vasque, et la vasque repose sur le sol. Dans

sa position primitive elle appartenait au genre des cuves

pédiculées. La vasque est elliptique ou oblongue à rebords

arrondis sans ornementation. Le pied rectangulaire est

évidé en dessous et muni de demi-boules aux coins ; il

s'arrondit pour se relier à la vasque: cavet et boudin.

Le bénitier forme un disque évasé, octogone en dessous,

arrondi en dessus et peu profondément excavé.

Autrefois, Saint-Martin-d'Ary relevait de l'abbaye de

Saint-Etienne de Guitres ; ce ne fut plus tard qu'une annexe

d'Orignolles. Aujourd'hui, l'église dépend de Montguyon.

Le Lary qui coule au pied de la façade de l'église était

jadis dénommé l'Ary, Aria, d'où ecclesia Sti Martini de

Aria, église de Saint-Martin-d'Ary, et non pas du Lary.

En francisant le nom de l'Aria, on y a joint l'article,

et on a dit le Lary — comme d'ailleurs pour plusieurs

noms : hedera, l'ierre, le lierre entre autres.

IV. CHEMIN DE CHARLEMAGNE. — En suivant toujours

la route départementale de Mirambeau à La Roche-Chalais,
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ouverte un peu avant 1789, rendue viable seulement depuis

1830, nous gravissons la colline de Pinsonneau, qui domine

les vallées verdoyantes et fertiles du Lary et du Mouzon,

et oit la légende place une des prouesses familières de

Gargantua, qui y aurait laissé la trace évidente de la boue

prise à ses bottes gigantesques. On croise là une voie

romaine profondément encaissée, la voie de Saintes et

Saint-Eugène à Condate ou Libourne, dénommée dans le •

pays le chemin de Charlemagne. Charlemagne et Gargantua,

rapprochement fréquent. Peut-être le nom du grand roi

franc rappelle-t-il un de ses exploits, ou encore son pas-

sage lors de ses expéditions à la poursuite de Hunold et

de son fils Waïffre, héroïques défenseurs de l'Aquitaine

contre les conquérants du Nord. (V. Recueil, t. V, p. 121.)

Sur le bord de cette voie antique, et tout près du point

où nous la traversons, on a recueilli récemment une assez

grande quantité de silex taillés, qu'on a déposés au musée

du séminaire de Montlieu.

• V. LA PIERRE-FOLLE. — Sur un sommet aussi élevé

que Pinsonneau, est la Pierre-Folle. C'est un énorme grès

monolithe, accompagné d'un autre moins gros, lesquels

reposent tous deux sur deux rangées parallèles de pierres

semblables placées verticalement. D'autres blocs gisent

épars tout autour. On y a mis à jour des ossements, des
dents humaines, des armes en silex, et des fragments de

poterie. M. Duteil a consacré à ce monument, qui est le

dolmen le plus intéressant de la contrée, une notice assez

détaillée. Doit-on y voir un tombeau de l'époque néolitique

— ou bien un autel élevé par les Druides ? On a disserté,

• Faut-il ici rappeler la vieille légende populaire, suivant laquelle
la Pierre-Folle de Moutguyon tourne trois fois, quand elle entend
sonner L'ANGELUS ?
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à propos d'autres dolmens et même de celui-ci, sur ces

questions, sans pouvoir les élucider complétement. Cepen-

dant la première opinion semble la plus généralement

acceptée. Plusieurs excursionnistes, et surtout notre

savant collègue, M. Bullier, examinent avec soin le

dolmen et en relèvent les dimensions. Un artiste de talent

en prend un croquis fort bien fait.

VI. VASSIAC ET SON ÉGLISE. - Nous descendons à pied

juSqu'à Vassiac par un sentier en pleins champs. L'église,

en forme de croix latine, est un entassement de substruc-

tions successives. La façade avec porte à voussures pro-

fondes et surmontée de quatorze modillons frustes, doit

dater des premières années du XIIIe siècle. On pénètre

dans la nef par plusieurs marches ; la plupart des

fenêtres ont été percées, sauf celles de l'abside. La

chapelle du côté de l'Evangile est d'un style ogival

grossier et dédiée à Notre-Dame. On y voit une ancienne

statue en pierre de la Vierge-Mère. Le choeur s'ouvre par

un arceau romano-ogival, et la voûte de moellons qui le

surmonte est en berceâu, oit l'ogive se montre à peine ; le

sanctuaire est vottté en cul-de-four. (P. D. Rainguet,

Études sur l'arrondissement de Jonzac) . Le reste de l'église

a un plafond en bois fait, en 1723, aux dépens du prieur

Gabriel Birot, réparé et peint par la fabrique en 18 .12. Ce

curé fut inhumé le 10 janvier 1724 dans le sanctuaire, du

côté de l'épître. Dans la chapelle de gauche est une croix

de mission, et, au-dessus de cette chapelle, le clocher,

grosse tour carrée peu élevée. Une cloche de 1847, rem-

. place l'ancienne, bénite le 16 octobre 1689, et offerte alors

par la clame de Montlieu et Montguyon, Pélagie Chabot de

Rohan, veuve d'Alexandre Guillaume de Melun, princesse

d'Espinoy.

Le 12 mars, vers 1082, Boson évêque de Saintes donne à
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l'abbaye de Baigne l'église de Saint-Vincent-de-Vassiac, et

le bourg, et la terre du sanctuaire, et la dîme qu'y possédait

le prêtre sur les fèves, les lentilles, les pois, les gesses, les

laines et les troupeaux (ch. 1 l), le tout du consentement

d'Arnaud Gaucher, qui paraissait être héritier de cette

église. Et le 7 septembre, peut-être de la même année, le

même Boson donne encore à l'abbaye de Baigne la chapelle

Sainte-Marie du château de Montguyon (ch. 12). Dans le siècle

suivant, un nommé Ostindus, très-malade, lui abandonne par

testament la moitié de la dime de Vassiac (ch. 162). En

1149, P. Odolric, qui s'était emparé de la terre du Ramet

en cette paroisse (ch. 499), touché par l'Esprit-Saint et prêt

à partir pour la Terre-Sainte, délaisse tout son larcin, se

gardant seulement une demi-mesure d'avoine par chaque

maison. Enfin, vers la même époque, la puissante famille

des de Breuil, pour une violation d'un autre genre, cède à

l'abbaye de Baigne et à l'église de Vassac leur domaine

d'Aimon (nemus et terra Aitnoniacum), ad honorent ejus-

dent eccleske cujus portas ut sacrilegi et violatores templi

Dei fregerant, et in cimiterio cuidain homini oculos abstu-

lerant et genitalia absciderant (ch. 325).

Dans plusieurs pouilles, Saint-Vincent-de-Vassiac et

Notre-Dame de Montguyon sont indiqués comme des pa-

roisses distinctes. Est-ce après les guerres de religion que

la paroisse de Montguyon, dont l'église a été si compléte-

ment détruite qu'il n'en reste même plus souvenir, fut

réunie à sa voisine de Vassiac? Est-ce plus tôt? Peut-être.

Car en 1785, le caveau situé sous le choeur de cette der-

nière église et qui recelait les tombeaux des anciens sei-

gneurs de Montguyon s'étant effondré, le baron d'alors,

héritier peu respectueux de ses auteurs, le maréchal de

Soubise, laissa combler le caveau et vendre à la livre les

trois cercueils de plomb. Or, les barons de Montguyon ne



— 411 —

résidèrent guère dans leur château après les guerres civiles,

et pas du tout au 180 siècle ; et s'ils avaient eu une église

auprès de leur donjon, ils auraient tenu sans doute à y
être ensevelis.

Mais quittons Vassiac sous Montguyon, comme on disait

jadis, pour prendre la route ombreuse qui nous mène à

l'antique manoir. A mesure que nous avançons entre les

haies, les oiseaux babillards s'enfuient des buissons à tire-

d'aile; et les paysans songeurs, moins faciles à effaroucher,

se relèvent de leur travail et nous contemplent ébahis. Ils

nous prennent sans doute, à l'air savant et grave de

quelques-uns d'entre nous, pour des ingénieurs égarés

dans le tracé d'un chemin de fer maintes fois promis ; ou

bien, aux joyeux éclats de rire des autres collègues, pour

les convives d'une noce en promenade digestive: Hélas ! le

festin, que nous ne connaissons encore ni des lèvres ni des

dents, se fera attendre jusqu'au soir. Heureusement que si

le proverbe dit: Ventre affamé n'a pas d'oreilles, il n'ajoute

pas : ni d'yeux ; et les yeux, nous les ouvrons tout grands

pour admirer la tour de Moatguyon qui est, avec la Pierre-

Folle, le principal but de notre excursion archéologique.

VII. CIIATEAU DE MONTGUYON. — Le donjon en ruines,

dont l'aspect est si sévère et si grandiose, est circulaire à

l'extérieur, mais il affecte à l'intérieur la forme carrée,

grâce à des alcôves et à des enfoncements ménagés dans

l'épaisseur très grande des murailles. Il est constitué par

quatre étages superposés. Seule, la voûte du rez-de-

chaussée est intacte, et celle du premier étage, qui était à

plein cintre et à nervures reposant sur des culs de lampe,

est effondrée. Les autres étages avaient des plafonds à
poutrelles très rapprochées ; on y remarque aussi des

cheminées assez ornées. Les modillons des voûtes et du

haut de la tour, la forme des ouvertures, d'autres caractères
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encore, dénotent clairement que nous avons là, non pas le

pastel féodal des anciens preux bardés de fer, mais bien un

donjon refait par les puissants barons de Montguyon vers

l'époque de la Renaissance, pour être habité et défendu par

eux. Il était encore habitable, ainsi que le reste du chateau,

quand il fut frappé par la foudre et incendié le 7 février

1793. Depuis tantôt un siècle, le temps impitoyable accom-

plit son oeuvre de destruction, effritant, désunissant les

vieilles et solides murailles, dont les décombres ne seraient

sans doute avant peu qu'un amas informe, si, tout récem-

ment, ces restes vénérables n'avaient été acquis par un

de nos collègues, digne de les comprendre et de les

garder, M. Brault de Bournonville. Il est là avec nous, se

faisant aimablement notre cicerone et nous conduisant

du côté où les ruines sont le plus imposantes. Avec nous

aussi est un artiste doublé d'un archéologue, M. Dell'Angelo,

qui ne manquera pas de communiquer le_dessin original du

château pris par lui. P. D. Rainguet a aussi donné, de ce

monument, une description et un dessin auxquels on peut

recourir.

Au sud du donjon se relie le reste du château, bien plus

délabré encore. C'est d'abord une grande salle à deux étages

avec de vastes cheminées, puis des pièces méconnaissables,

dont les murs sont maintenus par le lierre, qui les recouvre.

Enfin nous arrivons à la porte principale, beaucoup mieux

conservée avec ses meurtrières et la rainure de sa herse.

Le plateau, très élevé, et soutenu par des murs, devait être

occupé par des cours et terrasses. A fleur cie terre nous

remarquons, obstruée par les ronces et les buissons, l'ou-

verture d'une citerne large et profonde, mise à jour, depuis

par en bas, au moyen des carrières qu'on a creusées dans

le roc. Elle recevait, à ce qu'on raconte, par un aqueduc

encore visible dans les champs, les eaux de la belle source
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de Fontclose, près l'église de Vassiac, * charmante petite

fontaine murée et voûtée, que plusieurs excursionnistes

étaient allés visiter, guidés par M. Ardouin, le vénérable

curé de Montguyon. A l'est du corps de logis, étaient les

servitudes du château, existant encore et utilisées ; elles

formaient un long rectangle, tout voûté en pierres, à plein

cintre et à berceau.

Les seigneurs et le château de Montguyon ont, dans

l'histoire des Marches de la Saintonge, une part importante.

La place, prise et reprise au temps des Anglais, dans les

guerres de Religion, sous la Fronde, a dû subir bien

des assauts meurtriers. Et, si l'on. remonte plus loin,

qui retracera jamais les luttes intestines entre les preux

du moyen-âge, les alliances et les brouilles, les rapines et

les exploits des anciens seigneurs de Montguyon ? Qui dira

l'origine et les premiers maîtres de ce fier castel, bâti

pour défendre, et au besoin pour opprimer le pays envi-

ronnant? Qu'il me soit permis de rapprocher, dans une éty-

mologie commune, les noms des quatre châteaux voisins de

la Haute-Saintonge : Mons Andronis, Montendre et mieux

Montandre ; Mons Leudonis, Montlieu (on devrait avoir

conservé Mont Leu), que l'on a changé depuis en thons

Leonis, Montléon ; thons Ausierii, Montausier; Mons

Guidonis, Montguyon, enfin (on sait que Guido, Guy,

Guyon veut dire petit fort.) Ces quatre noms ne signifient-

ils pas clairement que, sur les hauteurs, des seigneurs

aux noms carlovingiens 'établirent leurs châteaux-forts, il

y a de cela huit ou neuf cents ans ?

Sans remonter aux croisades et plus loin encore, * et

• Une des haches en silex de la collection du séminaire de Montlieu
vient de la fontaine de Vassiac.

• Voir CARTULAIRE DE BAIGNE, p. 362 et 363.
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sans prétendre refaire la liste complète des possesseurs

de Montguyon, déplacée dans le compte rendu d'une

excursion archéologique, j'en indiquerai cependant . la

filiation depuis 'le moment on l'on peut la suivre d'une

façon ininterrompue, en y joignant les faits historiques les

plus saillants :

1° Raimond de Montault, seigneur de Mussidan, Mont-

guyon et Montendre, mort en 1404, avait épousé

Marguerite d'Albret ;

2° Sa fille et son héritière Rosine de Montault, morte en

1417, épousa (1382) Guy II de La Rochefoucauld, de la pre-

mière branche de Verteuil, seigneur de Barbezieux, Coyron

et Verteuil. Ils furent les auteurs des La Rochefoucauld

Bayers et du Parc d'Archiac, et du suivant ;

30 Jean de La Rochefoucauld, mort en 1460, seigneur de

Barbezieux, Montguyon, etc., avait épousé Jeanne Sanglier.

Il combattit vaillamment avec Charles VII, contre les

Anglais ; et, en avril 1451, avec son aide et celle de Jean

d'Orléans, Dunois reprit à l'ennemi la forteresse de Mont-

guyon (Devienne et Bouchet).

4°, 50 Marguerite de La Rochefoucauld, unique héritière

après la mort de son frère Georges, en 1467, des sei-

gneuries de Barbezieux, Montendre, Montguyon etVerteuil,

les reporta à la branche aînée par suite de son mariage,

en 1446, avec Jean de La Rochefoucauld, Seigneur de La

Rochefoucauld, et prince de Marsillac, grand sénéchal de

Guienne, conseiller et chambellan de Charles VII et

Louis XI, tuteur de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême.

6° François de L' a Rochefoucauld, fait comte par son

filleul le roi François 1°r, avait épousé Louise de Crussol,

puis Barbe Du Bois. Il eut pour principaux enfants, qui

partagèrent en 1517: A. François qui forma la souche

directe éteinte en 1762, les rameaux de Randon et d'Estis-
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sac, la branche des La Rochefoucauld de Roye et de Roucy,

d'où le rameau d'Estissac et d'Anville, d'où les La Roche-

s .foucauld-Lioncourt, devenus la branche aînée depuis 1762;

B. Antoine, seigneur de Barbezieux, gouverneur de Paris

• et de Marseille, tige de la seconde branche de Barbezieux

et de celle de Chaumont et Langheac ; C. et Louis, qui suit :
70 Louis de La Rochefoucauld, seigneur de Montendre

et Montguyon, auteur de la grande branche des La Roche-

foucauld de Montendre et Montguyon, d'où sortirent les

rameaux des Surgères, puis des Doudeauville et Bisaccia

qui subsistent encore. Il avait épousé (1534) Jacquette de

Mortemer, fille du seigneur d'Ozillac. De son temps eut

lieu (août 1548), la grande émeute des Pitaux contre les

Gabelleurs. Bouchet nous apprend que les bandes de

Montlieu et de Montguyon s'étaient retirées de bonne

heure, avant la prise et le pillage de Saintes et de Bor-

deaux, et qu'elles n'eurent pas par conséquent à souffrir

des terribles représailles exercées par le connétable Anne

de Montmorency.

8^ François de La Rochefoucauld, baron de Montguyon

et Montendre, mort en 1600, mari d'Hélène Goulard, fut

un des chefs de la Réforme en Saintonge. Avec Agrippa

d'Aubigné, avec Henri et René vicomte de Rohan, avec

René de St-Légier de Boisrond, avec François de Pons,

baron de Mirambeau, et son frère Jean de Pons, sei-

gneur de Plassac, Montguyon (ainsi se nommait-il) sui-

vit l'étendard de Coligny et de Condé, et le panache

blanc du roi de Navarre. Il avait fait de son châ-

teau, que Nicolas Sanson énumère parmi les castra
validissinza du pays, un des centres d'opération du parti

huguenot ; aussi fut-il témoin de plusieurs engagements

sérieux. Massiou relate notamment que le roi de Navarre

et sa soeur la princesse Marguerite passèrent à Montguyon
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en 1576, et que, l'année d'après, le même roi y fit sa

jonction avec le prince de Condé.

La Réforme avait d'ailleurs poussé de profondes racines

en ce lieu ; et il ne fallut rien moins que la révocation de

l'édit de Nantes et les mesures qui l'accompagnèrent pour

extirper l'hérésie. Les registres paroissiaux d'alors, assez

complets, mentionnent bon nombre d'abjurations, ou bien

d'objurgations faites par le prieur à des convertis malgré

eux qui, sur leur lit de mort, revenaient à leur croyance.

Il y avait à Montguyon un pasteur, et un consistoire dont

les anciens, en 1679, signaient un certificat d'aide et

protection pour un de leurs frères allant à Barbotan les

Boues.

90 Isaac de La Rochefoucauld, mort en 1612, baron de

Montendre et Montguyon, dont les deux frères avaient été

tués à la guerre, fut marié en 1600 à Hélène de Foncèque,

fille et héritière de Charles Foncèque, seigneur de Surgères.

C'est de leur fils cadet que descendent les La Rochefou-

cauld de Surgères et Doudeauville. En ces temps-là, 1615

à 1622, le roi Louis XIII traversa le pays à plusieurs

reprises. En 1621, il était venu en personne assiéger et

prendre aux Calvinistes la ville de Saint-Jean-d'Angély ;

après quoi, par Cognac, Barbezieux et Coutras, il se dirigea

vers le Languedoc. On arriva à Montguyon, le mercredi 7

juillet, à3heures. Le roi étaitenrhumé,ce qui ne l'empêcha pas

de passer une partie de son temps avec son favori le conné-

table de Luynes. Il s'établit au château et y soupa à 6 heures.

J'emprunte au Journal si curieux et si circonstancié de son
médecin J. Héroard de Vaugrigneux, le composé du cliver
royal : a Fraises au vin ét au sucre, peu ; pois en potage 10

(bouchées) ; veau bouilly la mouelle d'ung os (c'était là son

mets de prédilection, et qui revient à tous les repas) ; beu

du vin clairet fort trempé, truffes cuites au vin, petites, 4
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(un extra, sans doute motivé par le rhume de S. M.) ;

l'estomach d'une caille (autre plat habituel) ; cerises crues,

aigriotes (un Saintongeais dirait des guignes) ; biganeaux,

4; cerises confictes, et groseilles rouges sucrées (l'obser-

vateur n'en met pas le nombre ne voulant pas induire en

erreur les âges futurs sur un point de l'histoire aussi im-

portant); pain, peu. » Régime laxatif s'il en fût, et qui réussit,

car le médecin surveille ce détail. Après quoi, en guise de

liqueur stomachique, « dragée de fenouil la petite queuil-

lerée. » Quant it nous, simples archéologues et sujets

posthumes, il faut avouer que nous fûmes mieux traités le

soir, à table d'hôte, à l'hôtel Bidard. «Le lendemain, 8 juillet,

le Roy s'étant levé à 7 h. 112, se gargarise la luette, va à la

chapelle, dîne, et monte à cheval à 11 heures pour partir

de Montguyon en chassant de la harquebuze. »

100 L'aîné des fils du précédent baron, Charles de La

Rochefoucauld, abandonna la Réforme, et épousa (1633)

Renée Thévin de La Durbélière. Il habita son manoir ;

plusieurs de ses enfants y naquirent et y furent baptisés

dans la chapelle par le prieur de Vassiac, ou par le curé de

Saint-Pierre du Palais, un sieur Moriartus Narruguy dont

le nom devait paraître singulier à des .oreilles sainton-

geaises.
Le 25 mai 1652, eut lieu, sous les murs de Montguyon,

un'engagement vif et meurtrier entre les troupes du comte

de Maure, un des lieutenants du prince dé Condé, et M. de

Folleville, commandant l'armée royale en Saintonge. Ce

dernier, d'après un factum contemporain, réédité dans le

t. XII des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
après avoir perdu plus de 200 hommes, fut contraint de

laisser le champ de bataille aux Frondeurs, qui n'avaient

eu qu'une quinzaine de soldats mis hors de combat, et dut

chercher un abri dans la citadelle.
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110 Louis-Charles de La Rochefoucauld, marquis de

Montendre et baron de Montguyon, marié vers 1663 à

Anne Pithou de Luyère, demeura aussi en ce château, et y

fit baptiser deux fils et une fille. • Ses enfants furent :

A. Isaac-Charles, comte de Montendre, tué à Luzzara, en

1702 ; B. Louis, 1669-1.749, marquis de Montendre, capi-

taine de vaisseau, mort sans enfants de Suzanne d'Argouge;

C. Paul-Auguste-Gaston, 1675-1714, chevalier de Mon-

tendre, brigadier des armées du roi, mort aussi sans

postérité de sa femme, A. M. L. de Chabot, comtesse de

Jarnac et dame de Soubran ; D. Une fille religieuse

ursuline à Saint-Jean-d'A.ngély; E. et le suivant :

110 bis. François de La Rochefoucauld (1.678-1739),

chanoine régulier de Saint-Victor à Paris, quitta son abbaye

pour se faire protestant, passa en Grande-Bretagne oit il

devint lieutenant-général, et épousa {17 .10) Henriette Span-

heim, fille d'Ezéchiel Spanheim, diplomate et érudit.

C'est à l'inspiration de cette allemande que P. D. Rainguet

attribue les inscriptions hautaines, subsistant encore par

une amère ironie du sort, et gravées en lettres rouges sur

les murailles en ruines du vieux donjon.* Je crois qu'il faut

les regarder comme contemporaines de la Renaissance. En

effet, bien que l'ex-moine de Saint-Victor ait, sur le papier,

pris le titre de baron de Montguyon, je ne pense pas qu'il

soit jamais venu dans ce château qui, dès 1689, apparte-

nait aux seigneurs voisins de Montlieu, les Rohan, héritiers

des Chabot et des Saint Gelais.

420 Jeanne-Pélagie Chabot de Rohan (1651-1698), veuve

d'Alexandre-Guillaume de Melun d'Espinoy, prenait le titre

de dame de Montlieu et Montguyon à la bénédiction de la

cloche qu'elle avait donnée à l'église de Vassiac en 1689.

ETUDES SUR L ' ARRONDISSEMENT DE JONZAC, p. 379.
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Saint-Simon, qui sans doute n'était pas des amis de cette

princesse, nous la représente comme laide et intrigante.

J'ignore comment elle avait acquis cette seigneurie, peut-

être par une vente amiable, peut-être par suite d'une confis-

cation sur les La Rochefoucauld. Point à éclaircir.

130 14°. Louis de Melun, prince d'Espinoy, mort en 1.704,

époux de T. F. de Lorraine Lillebonne, n'avait eu qu'un

fils, Louis, mort sans postérité, 31 juillet 1724, et une fille,

Anne-Julie-Adélaïde, morte, 1.8 mai 1724, mariée à Jules-

. François-Louis de Rohan, prince de Soubise, duc de Rohan-

Rohan. Les baronnies de Montlieu et Montguyon passèrent

aux enfants de ces derniers, arrière-petits-fils de Pélagie-

Chabot de Rohan. C'est en 1724, et pour la mort du

dernier Melun cl'Fspinoy, baron des châtellenies dont nous

nous occupons, qu'on a dû peindre les litres funèbres

encore visibles autour de plusieurs églises : Challaux, Saint-

Vivien, La Glotte, entre autres, avec les armes des Melun :

d'azur tc sept besants d'or.

150 L'aîné de ces enfants était Charles de Rohan, prince

de Soubise, duc de Rohan-Rohan, le trop fameux maréchal

de Soubise, favori de Louis XV, de Choiseul et de Mme de

Pompadour, qui, dans la guerre de sept ans, dirigea la

désastreuse retraite de Prague, fut si bien battu à Rosbach

par Frédéric II (5 nov. 4757), et vainqueur à Lutzelbourg

l'aimée d'après, gagna le bâton de maréchal de France.

Il était ministre d'État depuis 1752, gouverneur des

provinces de Flandre et de Hainaut, etc. Marié trois fois,

le maréchal de Soubise ne laissa de postérité que de sa

première femme, Anne-Marie-Louise de La Tour de Bouillon

et d'Auvergne, qui lui donna cieux filles. Il mourut à Ver-

sailles le 2 juillet 1787, h l'âge de 72 ans, n'étant probable-

ment jamais venu dans ses terres de Montguyon et de

Montlieu. La seigneurie de Montguyon comprenait alors en
29
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propriété le chateau et la borderie voisine, la halle et le

champ de foire, des prés affermés, des bois ; plus les

rentes et les agriers comprenant la presque totalité des

paroisses voisines, St-Martin-d'Ary, Neuvicq, Le Fouilloux,

Clérac, La Glotte et St-Pierre-du-Palais ; divers autres

droits seigneuriaux, comme les lods et ventes ; et l'hom-

mage de plusieurs fiefs secondaires, Donzac, Le Taillant,

Louvrignac entre autres. Le tout rapportait bon an mal an

une vingtaine de mille livres de revenu, assez joli denier

comme on voit, surtout en le joignant au revenu de Montlieu

qui donnait à peu près autant.

Des deux filles du maréchal de Soubise, l'une, Charlotte

Godefride-Elisabeth (1737-17G0), avait épousé le prince de

Condé (1735-1818), et en eut, , comme -l'on sait, une fille

abbesse de Remiremont, et le duo de . Bourbon (1756-1830),

père lui-même du due d'Enghien; l'autre fille, Armande-

Victoire-Josèphe (1738-1807), mariée à Henri-Louis de

Rohan-Guéménée, est devenue la tige des Rohan-Guéménée

et Rohan-Rochefort, établis depuis 1789 en Autriche, où

ils ont formé une famille nombreuse.

A la Révolution, on supprima d'abord à Montguyon et

Montlieu, comme ailleurs, les droits seigneuriaux person-

nels, puis les droits fonciers. En novembre 1792, et en

vertu de la loi du 8 avril précédent, le séquestre fut posé

sur le bien des cohéritiers - Soubise, émigrés, et cela,

malgré les réclamations de M Ine de Rohan-Guéménée, qui

n'avait pas suivi son mari* au delà du Rhin, et. qui fut

cependant incarcérée quatorze mois sous la Terreur. Elle

eut la vie sauve, et se vit restituer en 1797, et définitive-

ment en juin 1801, les malheureux débris de ses opulentes

seigneuries. On avait vendu comme biens nationaux les

terres, les prés, les bois, et même le château incendié ; il

ne restait plus que la halle et le champ de foire à Montlieu
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et à Montguyon, et de vastes landes à Bédenac.

Le prince de Condé et son fils étant revenus en France,
en 18 .14, furent réintégrés dans tous leurs droits, et parta-

gèrent avec la petite fille et la fille de Mme de Rohan-

- Guéménée; les domaines dont je parle leur demeurèrent.

Enfin, quand le duc de Bourbon .mourut à la suite du tra-

gique événement du 27 août 1830, il laissa pour légataire

universel le duc d'Aumale, un de ses neveux, encore

enfant. C'est l'administration des biens de ce prince qui a

vendu, en 1836, les faibles restes des anciennes baronnies

de Montlieu et de Montguyon.

VIII. NEUVICQ. — Mais, pour reposer les lecteurs d'une

trop longue digression dans le passé, j'emprunte les lignes

suivantes au compte-rendu plein d'humour publié sur

notre voyage par le Moniteur de Saintes du 22 juin.

« Quatre heures. 'Les chevaux sont attelés ; on se remet

« en route. Le  paysage est vraiment enchanteur. Des
« vallées assez profondes, des coteaux boisés, un ruisseau
« bordé d'ormes et de chênes; cà et là des maisons, des
« clochers, le tout se développant dans un rayon de plu-

« sieurs lieues. Voici Neuvicq avec son église romane
« assise sur un plateau. Construit vers le 42e siècle, cet

« édifice présente le mélange du plein cintre et de l'ogive. »

Au portail occidental, surmonté du campanile, les

archivoltes de l'entrée sont appuyées sur quatre colonnes

lourdes et sans sculptures ; on y remarque aussi deux

fausses portes; le tout avec quatre arcatures et une fenêtre

très étroite. Au-dessus des arcs plein cintre qui se dessinent

le long des murailles, on a superposé une rangée d'arcs en

tiers point s'appuyant sur des colonnettes et portant une

voûte ogivale en plâtre et à nervures, qui règne sur toute la

nef. (P. D. Rainguet).

Au printemps de 1860, comme on creusait non loin de
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l'église pour la tranchée d'un chemin vicinal, on décou-

vrit, en grand nombre, des auges monolithes qui remon-

taient évidemment à la période mérovingienne, et qui

renfermaient toutes des ossements, quelques unes avec
des objets précieux et des vases funéraires. Plusieurs

pierres tombales avaient le nom du défunt, quelquefois

avec une croix. Deux de ces couvercles, délaissés aujour-

d'hui le long des murs de l'église, portaient : Virina, et

Audomora. Leur place serait certes mieux au musée de la

ville de Saintes, et la Commission ne peut qu'appuyer un

voeu dans ce sens. *

M. P. D. Rainguet, ** donne, à son tour, les diverses ins-

criptions lues sur les tombeaux. Il en est de disparues.

Ainsi Senemacno n'existe plus.

+ F. VIRINA. La pierre étant cassée après l'A, on pour-

rait lire Virina/ldo. Le nom subsiste dans le village de

chez G-uérineau. — Supprimez F. qui fait double emploi
avec la -I--

+ EALICIN, n'existe plus. — Le fac - simile donne

+ EAyIEIA qui doit se lire à l'envers ( VIjI.LVg + )
Euticiu (s), Fortuné, nom assez fréquent à l'époque méro-
vingienne.

DOLENA, le D ressemble à un A grec mais dressé sur
un angle.

LOBAZIO, n'existe plus.

AVDOMARA, A V liés N; A R liés 2B..
INCVNDV, n'existe plus.

+ II?:-OBERT, n'existe plus. Rainguet lit InZobert, et
interprète Ingobert. Je lis InWobert le W couché, tel

qu'on le trouve dans un manuscrit de Grégoire de Tours.

RECUEIL DE LA COMMISSION, t. I, p. 89 et 426.

"" ETUDES SUR L' ARRONDISSEMENT DE JONZAC, p. 383.
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L'interprétation de Rainguet est par conséquent presque

exacte : il faut lire : Inguobert. Le passage de Grégoire de

Tours relatif aux quatre lettres nouvelles introduites par

Chilpéric dans l'alphabet latin est devenu fort obscur par

le fait des copistes, et plus obscur encore par le fait des

commentateurs. Ruinart dans ses notes (Greg. Tur. 258)

conclut ainsi : « Ces quatre lettres eurent le même sort

» que celles de l'empereur Claude, et périrent avec leur

» auteur. » L'illustre bénédictin s'est mépris ; car, le W

pour un et gu, le Z pour TII sont conservés encore par

les Allemands, et l' -C- (G ). pour AE s'est perpétué jus-

qu'à nos jours clans nos livres liturgiques sous la forme ç,

; ce n'est après tout que la ligature peine modifiée.

— De plus, il est probable qu'au lieu de quatre lettres

Chilpéric n'en introduisit que trois, et que l' CO pour 0, des
manuscrits n'est qu'un second emploi du W ; CO formE ronde

ou onciale ; W forme carrée ou capitale. On peut croire,

cependant, que l'esprit logique de Chilpéric avait donné

une forme déterminée au son eu (coeur) son dont le latin

ne se servait pas, et qui prédominait dans les langues du

nord ; d'oie l'on pourrait conclure que le prétendu CO des

copistes n'est autre que la ligaturé CE usitée encore dans

l'orthographe des peuples du nord, et devenue ü clans

l'allemand classique. S'il en est ainsi, les quatre lettres, ou

formes mérovingiennes, subsistent encore aujourd'hui.

N'existent plus : ARCILLIN[]. SCORILIO. IRUNA.

MACARIA. -(- ATVO. Je me demande si c'est la même

inscription que j'ai lue AhTA, soit Alma ou Athua? Les

lettres sont mal formées et paraissent appartenir à une

époque plus récente. Le fac-simile de Rainguet donne des

caractères très purs.

A cette liste ajoutez :

EVIS T O qui n'a été découvert qu'après la publication
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des Etudes de P. D. Rainguet.

L'église de St-Laurent de Neuvicq, Sti Laurentii de Novo

Vico, était jadis à la nomination de l'abbaye de Baigne et

desservie par ses religieux. Elle leur avait été donnée, vers

1066, par Boson, évêque de Saintes (ch. 46).

IX. MONTLIEU. - Après Neuvicq, le terme de notre

voyage est Montlieu et le séminaire de Roch. Ici, hélas,

nous n'avons à visiter ni le manoir de Saint Gelais, et des

Chabot de Jarnac détruit bien avant 1793, ni ses deux

églises, l'une au midi du bourg et non loin du château,

Notre Dame de Montlieu, à la nomination de l'abbé de St-

Martial de Limoges, renversée dans les guerres de religion,

et qu'on acheva de déblayer sous la Révolution (Bull. Soc.

Arch. histor. 1883, p. 63) ; et l'autre, Saint Laurent de Roc,

Sti Laurentii de Roach, alias de Rupe, où M. Cholet croit
retrouver Rocimago, une des vigueries carlovingiennes,

qui avait été donnée à l'abbaye de St-Romain de Blaye en

1105 et 1110 par Pierre II de Soubise, évêque de Saintes.

Depuis cette époque, saint Roch ayant obtenu, dit-on, par son

intercession la cessation d'une peste qui ravageait le pays,

on lui consacra un autel dans l'église St-Laurent de Roc.

Il en fut de même dans' l'église moderne de Montlieu et

dans la très belle chapelle ogivale du séminaire de Roc,

s'élevant sur l'emplacement de l'église St-Laurent et de

ses dépendances.

Au séminaire nous visitons, grâce à la bienveillance

toute particulière de M. le Supérieur, le musée très-riche •

du savant hydrogéologue, l'abbé Richard. Les silex taillés,

haches et débris recueillis dans ses voyages, attirent notre

attention. Mais il est temps de se réunir ailleurs que devant

des ruines et des monuments anciens. u A l'hôtel Bidard,

« dit le compte-rendu déjà cité, on nous attend; nous y trou-

« vous un dîner confortable assaisonné de bonne et franche
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« gaîté, terminé par un toast chaleureux de M. le Président

« à tous ses collègues et à M. Baron en particulier.

« Pourquoi M. Baron plutôt qu'un autre? Ne vous souvenez-

« vous plus de cette vieille eau-de-vie de notre savant ami,

« dont il avait si gracieusement fait part aux excursionnistes

« de 1882, à Aulnay ? Eh bien, elle n'est pas épuisée ; nous

« l'avons bien vu l'autre jour, et pour avoir 51 ans d'âge

« au lieu de 49, je vous assure qu'elle n'a rien perdu de

« son arôme et de sa force. Après diner, les voitures nous

« ramènent à Montendre, où nous prenons le train pour

« Saintes à 10 h. 1/2. »

D r Cri. VIGEN ET Fi le CAUDÉRAN.

VARIA

SOMMAIRE. — 10 Chronique trimestrielle ; 2° Questions

Chronique trimestrielle

jeudi 31 juillet, 30 séance trimestrielle de la Commission
clos arts mi ont été lus : Excursion archéologique, du 5 juin,
par MM. Vigen et Caudéran ; L'église dc Sainte-Gemme et le
scandale qui y arriva en 1727, par M. H. de Tilly ; Souci dc
Chadenne, par M. Cazaugade ; Questions préhistoriques, par M.
Marcel Pellisson ; Taillebourg, par M. A. Bourricaud.

La société clos antiquaires de l'ouest a clignement célébré
le 500 anniversaire de sa fondation. Au congres qui a été tenu,
à cette occasion, clans la ville de Poitiers, les 1, 2, 3, 4 et 5
juillet, la Commission a été représentée par MM. d'Aviau de
Piolant, Musset, Vallée, Piet-Lataudrie, C. Michaud, L. Duret.

Le programme très étendu comprenait: Visites aux monu-
ments de la vieille capitale du Poitou; excursion à Nouaillé, à
Sanxay, à Chauvigny; séances des sections historiques et
archéologiques; réunion générale le 4 au soir dans la grande
salle (le l'Hôtel-de-Ville; banquet le 5. Tout a été accompli de
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point en point. Nos félicitations à nos voisins de Poitiers, qui
ont rivalisé de bienveillance et de courtoisie envers leurs
hôtes. A la réunion générale « M. Georges Musset a vivement
intéressé l'auditoire d'élite qui était là en parlant des légendes
saintongais et aunisiennes dans leurs rapports avec les monu-
ments mégalithiques du pays. Disons surtout que le bouquet
de la soirée a été offert par M. le vicomte d'Aviau de Piolant.
Rien de fin, de spirituel, de délicat, comme son voyage autour
de la maison d'Henri II ou de Diane de Poitiers, à La
Rochelle....... Déjà dans les séances particulières, M. Georges
Musset avait pris plusieurs fois la parole et on avait lu, de
M. Ch. Dangibeaud, quelques notes sur les minutes des notaires
et surtout un mémoire curieux relatif à la psallette de la
cathédrale de Saintes, au XVIIe siècle. (Tablettes des Deux-
Charentes, des 15 et 17 juin, Écho Rochelais, etc.)

Y Y

M. le baron Eschasseriaux a bien voulu offrir à la
Commission un choix de silex taillés et poteries du Peurichard.

La Commission a reçu : Annales du musée Guimet, t. VI,
in-4, 306 p. ; Paris, Ernest Leroux; — Bulletin de la société de

'géographie de Rochefort, t. Y, nos 2, 3 et 4; — Bulletin de la
société des antiquaires de l'Ouest, 4e trimestre de 1883 ; —
Bulletin du comité des travauxhistoriques et scientifiques, section
d'archéologie, 4884, no 2, où, p. 441, il est parlé d'un mémoire
de M. Bélisaire Leefain sur les camps dits Châteliers, qu'il
suppose romains (dans l'ouest de la France, il y en a plus de
900) suit une discussion - sur ce sujet qui intéresse notre pays;
p. 145-147, discussion sur les enceintes de villes où se ren-
contrent des débris de grands monuments de l'époque
romaine et qui paraissent dater de la fin du IV e siècle ou
du commencement du Ve, c'est-à-dire à l'époque des inva-
sions; Saintes aurait été dans ce cas; p. 147-148, la question
des piles est traitée ; et n e 3; —Bulletin d'histoire ecclésiastique
et d'archéologie religieuses des diocèses de Valence, Digne,
Gap, Grenoble et Viviers, 4e année, 4e livraison ; — Histoire
du collège de Saintes, Dax, Saint-Sever, par M. Xam-
heu, in-8, 56 p., imp. J. Justère (don de l'auteur) ; — Les pe-
tites saurs des pauvres, une visite à l'asile ide Tasdon, près La
Rochelle, in-8, 20 p., La Rochelle, imp. P. Dubois (hommage
de l'auteur, M. Lételié) ; — Mémoires de la société nationale des
antiquaires de France, 5e série, t. 3 e ; — Nos grand'mères au
marché, par M. G. Musset ; Melle, imp. Ed. Lacuve, 4884,
grand in-8, 42 p. (don de l'auteur); — Répertoire des travaux
historiques contenant l'analyse des publications sur l'histoire,
les monuments et la langue de la France, en 1882, Paris, imp.
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nationale, t. 2e, n o 4; et, en 1883, t. 3e, ne 1, sous les nos 782-
787, oh sont analysés les travaux de MM. Piet-Lataudrie,
Noguès, de Fonrémis, Ch. Dangibeaud, Bourricaud, d'Aviau
de Piolant, parus dans le Recueil. — Revue de l'histoire des
religions, 4e année, t. VII, nos 2 et 3 ; t. VIII, n os 4, 5 et 6,
qui, p. 986-994, parle des voyages sur mer de Saint-Malo ou
Macout (article de M. E. Beauvois : L'Elysée transatlantique et
l'Eden occidental, 2e partie).

Le 2 juillet, M. le vicomte d'Aviau de Piolant a reçu de la
société nationale d'agriculture la grande médaille d'or à l'effi-
gie d'Olivier de Serres pour son Mémoire sur l'historique du
syndicat ostréicole de l'Estrée.

— M. Edouard Flandrai, architecte, h Tours, ancien élève de
l'école des beaux-arts, vient d'être nommé officier d'académie.

— M. l'abbé Portier, chanoine honoraire, curé-doyen de
Tonnay-Charente, est nommé curé-doyen de Royan.

De M. le docteur J.-A. Guillaud : Flore de Bordeaux et du
sud-ouest ; Bordeaux, Féret, 1883.

— La région botanique du sud-ouest, et Recherches sur l'orga-
nogénie du thélygonum cynocrambe, icl.

Du P. Camille de La Croix : Monographie de l'hypogée
martyrium de Poitiers; Niort, Clouzot, (Paris, Didot), 4884,
grand in-4, avec planches.

De M. Joseph Lair : L'économie politique dans les cahiers de
'1789, ic Saint-Jean-d'Angély; Paris, imp. Chaix, 4883, in. 80,
19 p.

De M. A. Lételié : La polémique sur la découverte et la desti-
nation des ruines de Sanxay ; Poitiers, Ondin, 1883, in-16, 7 p.

M. Alban-Jean Moyneau, né à Laleu, architecte, a exposé
au salon de 1884 : Lanterne des morts de la ville de Saint-
Pierre d'Oleron (plan, façade et coupe.)

M. Enschede, archiviste et bibliothécaire de Haarlem, en
Hollande, d'origine française, a racheté la terre des Villa.ttes,
près La Rochelle, qui appartenait à ses ancêtres poitevins;

— Grâce à des souscriptions particulières et à une subven-
tion ministérielle, l'Etat est devenu acquéreur des ruines de
Sanxay dont la conservation est désormais assurée (Voir
Recueil, t. VI, 90, 453, '154, 202, 396 et t. VII, p. 85 et 89.) Les
efforts persévérants du R. P. de La Croix sont enfin couronnés
de succès. Nous l'en félicitons.
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Questions

No 45. — Nous avons souvenance de deux vases en verre
noir ou bleu foncé que M. de Bremond avait jadis, sur sa
cheminée, à Saintes, et dans lesquels il mettait des fleurs.
Ces vases, en verre opaque; de forme Louis XVI, avec une
chinoiserie grossièrement peinte sur chacun, avaient été
confectionnés, sur commande, à La Chapelle-des-Pots ; ils sont
actuellement en la possession de M. de Coeffard, à Pons. M.
Ch. Dangibeaud aurait-il trouvé quelques indications relatives
à la fabrication du verre en cette localité? 	 M. DE St-G.

No 46. — L'historien Massiou, t. Ier, p. 3.12, rapporte,
d'après les Annales de l'ordre de Saint-Benoist, la fondation,
vers l'an 58 .1, et sur les bords de la Charente, tout près de
Saintes, par un habitant cie cette ville nommé Walderic, d'un
monastère sous le nom de Saint-Cybard, lequel aurait été
situé au lieu appelé Mons.: « loco gicem,illonztem appellent ». —
On demande s'il y aurait possibilité de préciser ce lien, et s'il
s'agirait de Mont-Charente, paroisse de Fontcouverte ? —
Nous savons bien que, d'après Briand, Histoire de l'Eglise
Santone, t. Ier , p. 178, Mons devrait se traduire par «Montils. »
Mais, outre que le pouillé du diocèse donne Montolium et non
pas ilions, Montils n'est point situé sur la Charente et son
chef-lieu en est distant de plus de cinq kilomètres, bien que
son territoire confine quelque peu à ce fleuve. La désignation
« super Carantoni Jïuvinm » n'est-elle pas mieux traduite en
français par « Mont sur Charente ? » _— Le Dictionnaire des
abbayes et monastères par l'abbé Aligne, est encore plus
explicite : « Saint-Cybard, (le Saintes, S. Eparchius apud
Santones, à Saintes, Charente-Inférieure. » Toutefois, l'expres-
sion ein proedio suo super Carantoni tluvium », appliquée au
donateur, ne permet guère, à notre avis, de supposer que le
monastère était enclos dans l'intérieur (le la cité, et il est bien
plus probable qu'il s'agit d'une localité toute voisine, ce qui
cadre parfaitement avec la situation de Mont-Charente, qui
est tout à la fois sur la Charente et à proximité de la ville.

C. P. S.

No 47. — Est-il resté quelque souvenir des séjours de la
célèbre marquise de Rambouillet au chàteau de Pisany ?

G. B. A.

No 48. — On voudrait savoir l'étymologie des mots
saintongeais sinsse et sinsser employés pour exprimer le
lavage d'un parquet à l'aide de morceaux d'étoffe. 	 • P.
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Blanchard (François), 277.
Blanconnier (Jacques-Bonhom-

me), 81. —(Jacques-Joseph),
8.1.

Blandet (Marie), 278.
Blan:ccyc, cant. d'Aunav, arr:

de Saint-Jean-d'Angély, 77, 79.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

95, 392, 393.
Blays (Jérôme de Saint-Jehan),

128,• 265.
Blois (Loir-et-Cher), 366.
Bodin (Charles), faïencier, 231,

259. — (Daniel), faïencier,
277-280 — (Léontine), 279. —
(Marie-Artougathe), 278. —
(Pierre), 278.

Boisrcdon, cant. de Mirauiheau,
arr. de Jonzac, 270.

Boisrond (de), Voir de Saint-
Légier, René.

Boisse (Arman Descodesca de),
marquis de Pardaillan de
Mirambeau, 247. — (Henry
Descodesca de), marquis de

Pardaillan de Mirambeau,
247.

Bonnernie, comm. de Saint-
Pierre (ile d'Oléron), 330.

Bonnifleau (Pierre), faïencier,
235, 236, 263.

Bonnivet (Jean cle), 152.
Bonvallet (Jean), 266.
Bordeaux (Gironde), 80, 84, 98,

101, 136, 165, 216, 217, 22 .1-
223, 229, 233, 238, 262,
263, 286, 362, 415. — Egl ises :
(Saint-André de), 354, 362. —
(Saint-Fort de), 363. --
(Saint-Pierre de), 362. —
(Saint-Seurin de), 363, 364. —
Hôpital Saint-James, 378.

Borgone-Bon, 300.
Boson, évêque de Saintes, 409,

410, 424.
Bouan, notaire, 220.
Boubes-Longuemain (Hugues),

262. — (Marthe), 262.
Bouchet, historien, 414, 415.
Boudens de 1'anderbourg, 246.
Boue., vicaire de Dampierre-

sur-Boutonne, 79.
Bonet (abbaye de), cant. de

Courçon, arr. de La Rochelle,
94.

Bouyneau, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 351.	 •

Bouguereau, peintre, 143.
Bouldruc, 104.
Boullineau, cu ré de Dampierre-

sur-Boutonne, 80.
Bourba.ud (Dominique), 139.
Bourbon (cardinal Charles de),

66. — (Henri Ier de), prince
dc Condé, 62-65, 415,
416. — (Louis de), comte de
Soissons, 73. — (Louis II de),
dit le Grand Condé, 371, 417.
— (Louis de), cIe Condé, père
du duc d'Enghien, 420, 421.
— (Louis-Antoine-lienri de),
duc d'Enghien, 420, 421. —
(Loins-Joseph de), prince de
Coudé, 309, 420. — (Victoire
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de), femme d'Arman-Desco-
desca de Boisse, 247.

Bourdeille (Pierre de), abbé de
Brantôme, 61.

Bourgeois (Bertrand), 284.
Bourignon, 114.
Boursiquot (Gilles), 132.
Boussarcl (Nicolas de), trésorier

de la marine, 165, 326, 327,
:328.

Boutin, faïencier, 237, 268.
Boutinet, potier, 23:3, 376.
Boutonne, rivière, affluent de

la Charente, 15, 25, 27, 57,
59, 8•I.

Boyer (Etienne), 231. — (Pierre),
221.

Boys (Jehan de), seigneur de
Ferrières, 73.

Brach (dc), seigneur d'Esnan-
des, 314.

Bragny, peintre, 143, 144, 158,
159.

Bran, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 246, 359, 391.

Brantôme, historien, 60.
Brassai(' (Seguin-Genty de),

140.
Brand (Elisabeth), épouse de

Cosme Bechet, 113.
Bremond (Charles de), seigneur

d'Ars, lieutenant général de
Saintonge et d'Angoumois,
64, 308, 403. — (Charles de),
seigneur de Balanzac, 163. —
(François de), 149. — (Guil-
laume de), seigneur de Rouf-
fiac en Angoumois, 103. —
(Guillaume de), seigneur
d'Echillais et de Jazennes,
149. — (Général de), 428.

Brethon (Arnaud), pair et bour-
geois de La Rochelle, 57, 58.
(.Jehan), 57.

Bretinauld (Jean), seigneur de
St-Seurin, 114, 239, 247.

Breuil (famille des cle), 410.
Briagne (ancien fief cie), cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,

101, 103.
Briand (l'abbé), 122, 270, 321,

334, 335, 428. — Faïencier,
262, 263.

Brice (saint), évéclue de Tours,
388.

Bric-sous-Archiac, 334, 360, 361.
Brie (terrier de), prés Saintes,

334, 336.
Brissac, 71. •
Brime, cant. de Pons, arr. cie

Saintes, 249.
Brizambourg, cant. de St-Ili-

laire, arr. de St-J can-d'An-
gély, 136, 137, 268, 275, 280-
282.

Brouage (cant. de Marennes),
Char.-Inf., 75, 155, 179, 303,
326.

Broue, commune de St-Sornin,
cant. de Marennes, 151-156.
— (Ile de), 153, 335.

.Broussag (N.-D. du), 300.
Brullard (secrétaire d'Etat),

398.
Bureau du Bourdet, 314.
13rysson (de), '108.•
Buchey (Pierre), 266.
Ruffié (Jean), 82.
Buhet (Françoise), 114.
Borie, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 93.
Bussière (Pierre), peintre en

faïence, 236.

C

Gadelon, vicomte d'Aunay, $6.
Cader, 163.
Cadeuit, comm. de Nancras,

cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 149, 151.

Cadou (Isabelle), 82. — (Jean).
82.

Caillaud (Marguerite), 227-229,
287, 288, 292, 294. — (Du),
368.
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Caillé (René), navigateur, 296.
Caillcre (château de), comm.

de Clérac, cant. de Monten-
dr'e, arr. de Jonzac, 316, 317.

Callen (Landes), 379, 380.
Calvimont(Jeanne-Charlotte de)

165.
Carré de Margorie, 314.
Cassagnet (Jean-Baptiste), mar-

quis de Tilladet, gouverneur
de Cognac, 386.

Cassoulet, notaire, '135, 283,
284.

Castagnary (Marie), 228.
Castel (Alexis), 236.
Caumont (cie), archéologue, 20,

22, 112, 308, 309. — (Charlotte
de), de Lauzun, abbesse de
Saintes, 139. — (Mule de),
d'Aymet, 369, 370. — (Pierre
de), baron d'Aymet, 370.

Cazeau (Jean), 24.
Caziot (Thérèse), 227.
Celles, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 333.
Chabasse (Léonard), 284, 285.

— (Pierre), 283-285.
Chabot(de), comtesse de Jarnac

et dame cte Soubran, 418. —
(Manoir ties), de Jarnac, 424.

Chadenac, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 403, 169. — (Gom-
baud de), 148, 149. — (Robert
de), 148, 449.

Chaillaucl (la butte du), comm.
de Tesson, cant. de Gemozac,
arr. de Saintes, 345.

Challaux, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 359, 389, 390,
419.

Chalons, chef-lieu d'arr. (Marne),
389.

Chamard (Dom), 333.
Cltamillard (cie), 311.
Chamoaillac, cant. cie Mon-

tendre, arr. de Jonzac, 360.
Champagne, cant. de Saint-

Agnant, arr. de Marennes,
295, 296, 298, 309, 338, 373.

Champfleury (de), '103, 127, 230,
260, 201.

Champflour (famille de), 480.
Champlembeaa (seigneurie de),

comm. de Néré, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 282, 283.

Chaniers, cant. de Saintes, 269.
Chante-Merle (ancien fief de),

81.
Chantillac, cant.. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 388.
Chantilly (Oise), 371.
Chantoccaux (Anjou), 333.
Chantreaaa( domaine du), comm.

de Pessines, cant. de Saintes,
'143.

Charente, fleuve, 121, '134, 152,
191, 192 , 208, 222, 230, 250,
263, 349-352, 383, 428.

Charlemagne, 53, 56, 390, 407,
408. — Chemin de, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 407,
408.

Charles d'Anjou, roi de Naples,
272.

Charles-le-Chauve, 53. — V, 57.
— VII, 57, 315, 414. —
133. — IX, 60, 61.

Charlet (Omer), 443.
Charpentier (Jehan), écuyer,

58. — (Marquise), femme de
Jehan Joslin, 58. — (Pierre),
chevalier, 59.

Charrier, juge de paix, 133. —
Charrier, 326, 328.

Charriol (Claude), 225. — (lean),
232.

Charron, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle, 332.

Chartuzac, cant. de Montenctre,
arr. de Jonzac, 360.

Chasseriau, notaire, 104.
Chasseriaud (Andrée), femme

de Pierre Rongé, 231.
Chasteignier, 104, '108.
Chasius (Jeanne cie), 114.
Château-Gaillard, comm. de

Dampierre - sur - Boutonne,
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cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, '15, 24, 26, 50.

Chateaumerle (Faure de), 326.
Châtcmcneu f, chef-lieu de cant.,

arr. de Cognac, 265.
Château - Verne , ancien fief ,

comm. de Balanzac, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 309.

Chatelaillon, comm. d'A.ngou-
lins, arr. de La Rochelle, 90,
99, 309.

Chhtenet, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 247. — Comm.
de Rétaud, cant. deGernozac,
arr. de Saintes, 206.

Chateigner (Hélène), femme de
M. de Beaulieu, 70.

Chhtillon (Claude), 63.
Châtres, a.ncienneabbaye, corn.

de Saint-Brice, cant. de Co-
gnac, -177, 178.

Chaumont (Hugues de), époux
d'Anne de Saint-Vérin, 58.

Chauvet (Pierre), 283. (Veuve),
326, 328.

Chauvin (Jacques), 276. (Jean),
(Michel), (Simon), 276. —
(Notaire), 266.

Chaux (Marthe), 278.
Château-Chesnet, comm. d'h-

coyeux, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 268.

Chenu (François de), prieur
de Saint-Eutrope, •103, 107,
'108.

Chepniers, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 247, 359.

Chérac, cant. de Dulie, arr. de
Saintes, 139.

Cherbonnier, 283.
Chermignac, cant. de Saintes,

491.
Chevallier (ancien fief), 77.
Chevanceaux, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 270.
Cher (Rivière), 58, 59.
Cherbonnier (Catherine).

(Pierre), 232.
Chety (notaire), 234.

Chilpéric, 423.
Chinon (Château de), (Maine-

et-Loire), 66.
Chevreuse (Sedile de), clame de

Dampierre, 56.
Chizé (Deux-Sèvres), 62, 64.
Choiseul (clue de), ministre de

Louis XV, 419.
Cholet (abbé), 424. — (Marie),

235.
Chollet (Hugues), 57. — (Marie),

236.
Cinq Mars, 70.
Claude, empereur romain, 423.

— De France, 400. —
(Louis), 330.

Clavaud (Marie-Charlotte), fem-
me de Bernard Sazerac, 228,
266.

Clavette, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 242.

Clérac, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 270, 316, 317,
420.

Clermont-Ma ingot, 29. — Mont-
beron, 29. — (Antoine de),
seigneur cIe Dampierre, 58.
— (Aymard ou 13ynard de),
seigneur de Ha.utcrive, 56.
— (Claude de), 31, 59, 61, 67.
— (Claude, -Catherine cie),
61, 62, 65, 67, 68. — (Fran-
cois de), 26, 58, 59, 68. —
(Jacques dc), 54, 59. — (Jean
II cIe), 59. — (Joachim de),
seigneur de Surgères, dc
Dampierre et d'Hauterive,
57. — (Louise de), 59. —
(Tristan de), 58.

Clerque (Françoise), — (Jean),
231.

Clodion, 56.
Clotaire, 299.
Cognac, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente,) 61, 401, 139, 140, 179
265, 267, 398, 399, 401, 403,
405, 4-16.

Cognons de Chaumont, 303.
Colvert, cant. de Loulay, arr.
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de Saint-Jean-d'Angély, 77.
Colbert, ministre de Louis XIV,

155.
Coligny (l'amiral), 415.
Colin (Madeleine), 278. —

(Pierre), 231.
Collardeau (Jacques), 135.
Collet, 326, 328.
Coilondre (François), faïencier,

221, 235.
Comminges (Charles de), 179. —

(Gaspard de), 386.
Concorde (saint), eveque de

Saintes, 364.
Condate, aujourd'hui Libourne,

(Gironde), 44)8.
Condé. Voir Bourbon.
Constantin, 363.
Cor (Jean de), abbé de Chfitres

et de Saint-Séverin, '177.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, '144, 147, 149,
309.

Cortial, vicaire de Dampierre,
79.

Costé (de), gentilhomme ver-
rier, 283.

Coterousse (Bernard de). —
1 0 (Claire cie).-2o (Clairede).
—(Marie-Madeleine cie). (Mau-
rice de). — (Pierre de), 132.

Cotyer (délie), jurisconsulte,
325.

C.ouldreau (ancien fief), 58.
Courbiac, cant. de Saintes, 267.
Courcelles, écrivain, 325.
Courcoury, cant. de Saintes,

'L91..
Couipignac, cant. de Mira m-

heau, arr. de Jonzac, 284,
285. — Comm. des Gonds,
cant. de Saintes, 374.

Cousin (Jean), 178.
Coutances, chef-lieu d'arr. (Man-

che), 80.
Coutras, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne (Gironde), 63,
65, 399, 403, 410.

.Couturier (Maurice), 381.

Crcwnoussé, comm. de Véné-
rand, cant. de Saintes, 263.

Crazannes, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 58.

Croisy (Charles Colbert de), 74.
Crouzat (Jacques), faïencier,

138, 140, 142, 216-221, 226,
231-234, 237, 238, 263, 265, 286,
287. — (Jean), 232. — (Marie),
232. -- (Marie-t-Iélène), 234.
(Marguerite), 232. — (Paul),
232, 234, 287. — (Pierre), 232-
234, 236, 237, 286.

Crugy (Marguerite), 232.
Crussol (François - Emmanuel

de), duc d'Uzès, etc., 183. —
(Louise de), femme de Fran-
çois de La Rochefoucauld,
414.

Cugnac (de), seigneur du Bour-
det, 314.

Cupp.é (Marguerite), 135.

D

Dagobert, 53.
Daguesseau, 224.
Daillon (Louise de), du Lude,

mère de Jeanne de Vivonne,.
60.

Dalidet, notaire, 140, 263.
Dalvry (Raymond), potier, 276.
Dampierre-sur-Boutonne, cant.

d'Aunay, arr. de Saint-Jean-
d'Angél

y
, 15, 16, 19, 21-23,

26, 27, 30, 47-51, 53-59, 61-
65, 67, 68, 70-83, '100, 185,
337.

Daniaud (Jean), 269.
Dangibeaud (Louis), juge d'ins-

truction, 130.
Daricort (Jean), tourneur, 236.
David, notaire, 139, 140, 221.
Davila, historien, 400.
Dax, chef-lieu d'arr. (Landes),

389.
Decazes (duc), pair de France,

270.
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Dechezeaux,381.
Dejoye (Arnaud), tourneur en

faïence, 235-237, 288, 291-293.
Delacroix, 96.
Delaplace, 104.
Delfortrie, 96.
Delille (Jacques), abbé de St-

Séverin, 319, 328.
Deluc (François), 270.
Denys (Charles), 24.
Depaz (Philippe Lopes), 137.

438, 233.
Deprindez, faïencier, 267.
Desbrosses, 296.
Deschamps, 83.
Des Moulins (Charles), 395, 397.
Desnaul, 22.1.
Desrocher, 267.
Desvieux (Léa), 182.
Deulez

y (Marc), sieur de Mene-
tou, 73.

Devienne, 414.
Diane de Poitiers, 31, 39, 59.
Dinand, faïencier, 268.
Dioclétien, 362.
Dceil (ancienne abbaye), cant.

de Loulay, arr. de Saint-Jean-
cl'Angély, 76.

Dotas, cant. du Chateau (11e
d'Oleron), 175, 330.

Donnet (cardinal), archevêque
de Bordeaux, 39.1.

Don:uc (ancien fief), 420.
Dordogne, rivière, 390.
• orinet (François), 147.
Douché, arr. de Loudun (Vien-

ne), 71.
Dreux (Thomas), écuyer, 276.
Drouillard, faïencier, 268.
Du Ballet (Thomas), 80.
Du Bois (Barbe), femme de

François de La Rochefou-
cauld, 414.

Dubois (François), 78. - (Paul),
78.

Du Buisson (Pierre-Daniel),
178.

Du Cange, 249.
Du Fay, 404.

Dugbuyon (Dominique), reli-
gieux prémontré, 129.

Dugrat, notaire royal, 72.
Du Guesclin; 110, 452.
Du Hamel, 246.
Dumane, vicaire de Dampierre-.

sur-Boutonne 78.
Dunois, 444.
Dupas (Enoch), faïencier, 281.
Du Parc d'Archiac (famille),

414.
Du Perrier (A.ntoinette), 80. -

(Louise), 80, 82.
Dupeyroux (Elie), prieur, 298.
Duplais des Touches, notaire,

141, 232, 287.
Dupré (Catherine), 273.
Durand (Ozanne), 240.
Du Roullin (Thérèse), 81.
Dury (Claude), 22.1, 226-229,

235, 237, 238, 264, 287, 288,
291. -- (Jacques), 268, 287,
288. - (Jeanne), 227, 228,
287. - (Léonard), 229. 288.
- (Marie-Marguerite-Julie),
287, 288. - (Marguerite), 227,
287.

Dussaud (I-Ienni), avocat, 132.
Dussault, 282.
Du Sault, 314.

E

Eclaillccis, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 149.

Ecoyeux, cant. de Saint-i]ila.ire,
arr. de Saint-Jean-d'Angély,
62, 227, 263, 268, 281.

Ecurolc, (ancien fief), 81, 82.
Edouard III, roi d'Angleterre,

152.
Eginhard, historien cie Pépin,

333.
Eprctcaux (village des), comm.

d'Ecoycux, cant. de Burie,
arr. de Saintes, 268.

Eléonore ( d'Aquitaine ), '151. -
(d'Autriche), 274.
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Enet (ruisseau), affl. de l'Ar-
noult, 295.

Enghien (duc d'). Voir Bourbon.
Epernay, chef-lieu d'arr. (Mar-

ne), 229.
Erowic, 482.
Esnandes, cant. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 60, 395,
396, 397. .

Esnard (notaire it Dampierre),
74. — (Antoine), seigneur de
la Fosse, 82.

Estang (Marie d'), 493.
Etaules, cant. de La Tremblade,

arr. dc Marennes, 454.
Etauliers, cant. de Saint-Ciers-

la-Lande, arr. de Blaye, 361.
Eteneau (Marguerite), 232.
Eustelle (Sainte), 321-323.
Eutrope (saint), évêque de

Saintes, 104, 107, 141, '153.
978. 179, 250, 335, 363, 378-
380, 389. — de Saujon, 364.

Eoreux (Eure), 388.
Eynet (baronnie cl'), Dordogne,

370.
Expert (Françoise), épouse de

Jacques Crouzat, 232.
Estrans, cant. de Saint-Ciers-

la-Lande, arr. de Blaye, 360,
392, 393.

r
Fabre (François), 234, 232.
Farnoux (Charles). de la Clochet-

terie, 179, 180, 325. — (Fran-
çois Dubourg), seigneur de
Dion, 270.

Faucher, vicaire de Dampierre-
sur-Boutonne, 78.

Faure, 327-328.
Faure (Audebert), 140.
Favas (Jeanne de), femme de

Pierre de Caumont, 370.
Fayolle (Bertrand de), de pellet,

seigneur de Neuvy, 403.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély,
99, '176.

Ferrière, 303.
Feuilleteau (Madeleine), 132. —

(notaire), 135.
Fief-Gallet, comm. de Pessi-

nes, cant. de Saintes, 337.
Fief-Melin, capitaine, 149, '150.
Fillon, 428, 434, 435, 276, 284.
Flambart (Louis de), '194.
Fléac, cant. (le Pons, arr. de

Saintes, 909.
Fleurimon (Hercule), 135.
Fleury (Gabriel de), 84.
Foix (Françoise de), abbesse

de Saintes, 146.
Follet (René), avocat, 139.
Folleville (de), 417.
Foncèque (Charles de), sei-

gneur de Surgères, 446. —
(Héléne cle), 416.

Fontclose (source cle), comm.
de Va.ssiac, cant. de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 413.

Fontaine - d'Ozillac. cant. de
Jonzac, 348.

Fontcou',erte, cant. de Saintes,
174, 234, 247, 269, 334, 373,
389.

Fontenay, chef - lieu d'arr.
(Vendée), 404.

Fonteneau (Dom), '103, 337. —
(Jacques-Mathieu), 331.

Forest (domaine de), comm. de
Corne-Royal, cant. de Sau-
jon, arr. de Saintes, 444, 248.

Foucaud, Airaud, 296. — Pierre,
230.

Fouquet (Charles de la Mothe),
65, 68, 69.

.Fouras, cant. de Rochefort, 99.
Fourré (frères), 326, 328.
Fourré (Bertrand), seigneur de

Beaulieu d'Aunny, 68, 69. —
(Charles), baron de Dampier-
re, 29, 30. — (Charles), 72-
74, 80, 81. — (Constance), 76,
89. — (David), baron de Dam-
pierre, seigneur de Beaulieu,
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29, 53-55, 68, 69. - (Eléonore-
Thérèse), 30, 70. - (Fran-
çois), 76, 80. - (Françoise),
77, 82, 83. - (Marie), 74, 75,
80-82. - (Pierre), 76, 81. -
(René), 76, 80, 81. -
(Rubens), 70.

Fradon (Toussaint), 80.
Fragnaud, 26, 49.
François lier , 274, 300, 4'14.
Frédéric 11, roi de Prusse, 419.
Fréjus, chef-lieu de cant., arr.

de Draguignan (Var), 98.
Fretard (Louis-Alexandre), sei-

gneur de Château Chenet, 268.
Friedland (Guillaume), 295, 300.
Fromis (Pierre), notaire royal,

77.
Fromis (Pierre-Augustin), curé

de Dampierre-sur-Boutonne,
23, 49, 79.

Fronsac (duc
dc), 78.

Front (saint), 363.

G

Gahorit (René), 81. - (Made-
leine), 235.

Gaignet, Jean, 278.
Gailla rd, comte d'Au ria c, 71, 72.
Galliffet (Mesdemoiselles de),49.

-(Amateur de), 78 -(Joseph-
Marie de), 81. - (Louis-Fran-
çois de), 78. - (Comte Phi-
lippe de), 177.

Gardrat, notaire, 283.
Gcaréchacul, com in. de la Garde,

cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 405.

Garive, faïencier, 267.
Carnier (Abraham), potier, 276.

- (Edouard), 134. -(Olivier),
potier, 276.

Garraud, faïencier, 268.
Gascq (Louise de), 239.
Gatérat (forét de), près Sain-

tes, 334.

Gauthier, écrivain, 269, 270,
280.

Geli neau (Bernard), 276.- (Pier-
re), 276. - (Vivien), 276.

Gemme (Sainte), 363. - (Prieuré
de), 325.

(h3nozccc, chef-lieu de cant., arr.
de Saintes, 48, 101.

Cendron (Catherine), 249.
Genty. (Jean), 233.
Geoffré. (Jacques), conseiller du

roi, 102.
Geoffroy-Martel, 145, 154, 299,

300. - (de Tacunay), 300.
Georgeon (Jean), potier, 276.
Gillet, notaire, 276.
Gillier (Francois), seigneur de

la Villedieu d'Aunay, 52.
Girard (Johan), 82. -(Joachim),

maire de La. Rochelle, seigneur
de Bazauges et de la Gc . gnar-
dière, 381. - (Monsieur), 326-
328.

Girardon (Elie-.Jacques de), 81,
82. - (Florence de), 82. -
(llenri de), curé de Bampierre-
sur-lioutonne, 48, 82.- Marie-
Louise de), 82.

Giraud (Augustin), 276.
Giraudeau (Jean), potier, 276.
Gironde, fleuve, 152.
Gleize (Eugène), 21.
Glot, 236.
Godet, curé de Dampierre, 80.
Gombaud de Balanzac, 101, 103.

- (faïencier), 279.
Gontaud de Biron (famille de), •

280.
Gorrons (village des), comm. de

Fonteouiverte, catit. de Sain-
tes, 234.

Coula rd (Hélène), femme cie
François de la Rochefoucauld,
445.

Goulène, 149, 150.
Gounot, faïencier, 238.
Gourdin (Lambert), 142.
Gournay, 237.
Gours (Jean, seigneur des), 325.

31

dc'), 78. - (Mme
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Grançay (seigneurie de), 78.
Grandier (Urbain), curé de Lou-

dun (Vienne), 70.
Th. Grasilier (l'abbé), 16, 125.

336.
Gondi (Albert de), due de Retz,

maréchal de France, 61, 63,
65. — La Maréchale de Retz,
66, 69. — (Pierre), Cardinal
de, 68.

Gravaud, 108.
Gravelines, arr. de Dunkerque,

Nord, 61.
Grégoire de Tours (Saint), 422,

423.
Grivet (Louis de), sieur de St-

Aubin, 73.
Guérin, curé de Mortagne, 329.

— Prieur de Dampierre, 48,
49. — (Jean-Henri), 77. 
(René), sieur des Ouches, 78.

Guichard (Alexandre de), 239.
Guichard (François), 234.
Guichen (Denis), 279. — (Thé-

rèse), 279.
Guillaume. Voir Maingot.
Guillemardet., préfet de la Cha-

rente-Inférieure, 328.
Guillouet d'Orvilliers, 314.
Guillonnet-Merville, 69.
Guillot (Paul), faïencier, 268,

269.
Cuilmineau (Pierre), 338.
Guip (Christophe de), 180. —

(Jean de), seigneur de la
Parée, 179. — (Marie de),

• femme de M. de Hoisrond, 370.
Guitres, abbaye de Saint-

Etienne, Gironde, arr. de
Libourne, 407.

Guy (due d'Aquitaine), 299. —
(Geoffroy), comte de Poitiers,
300. — (Jean), seigneur du
Breuil de Chaniers, 386. —
(De Robert, Catherine), 386.

Guyonnet, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, 80.

H

Hard, juge de paix, 93.
Hauterive(famille Clermont de),

56.
Henri Il, roi de Prance, 14, 31,

39, 45, 46, 60, 67, 400. —
III, roi de France, 60, 63,
64, 302, 398, 399, 400-404,
415. — IV, roi dc France, 63,
69, 28-1.

Henri il, roi d'Angleterre, 300,
302, 308.

Henri III, roi d'Angleterre, 302.
Hier (An dré), peintre sur faïence,

227, 228, 238, 287, 292.
Héroard de Vaugrigneux, 41G.
1-Ierpin (Marie), 283.
Hommeau (Alexandre), curé de

Sainte-Colombe, 135.
pommier (Jean), potier, 269.
Houdry (Marie), 82.
Hubert (Pierre-Albert), 267.
Hugues-le-Brun, comte de la

Marche, 302.
Mlunold, 408.
Huon (Denis), 181. — (Paul-

Jérémie), échevin de Saintes;
181.

Huron (dame Angélique), 82.
Ficstin, manuf. royale, 216.

Iluvet, notaire, 236, 239, 264.

I
lie Blanche, 295.
Imbaud (Jacquette), 140. -- Mi-

chelle), 140, -142, 226,
Imbly (Charles-Jean d'), 259,

265, 278.
Isembert, 309.

d

Jacquemart, 127, 131-134, 136,
260, 263, 265, 275.
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Jarnac, arr. de Cognac, 265, 399,
401, 418.

Jaorezac, comm. d'Arecs, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 139.

Jazennes, cant. de Pons,!arr. de
Saintes, 149.

.Ieandauba (françois), 277.
Jean l'Archevèque, seigneur de

Parthenay, etc., 56.
Jobet, notaire, 227, 228, 235.
John (Antoine). — (Daniel). —

(Jean). — (Michel), 276.
Jones, faïencier, 267.
Jonzac, chef-lieu d'arr., 90, 95,

182, 265, 405, 409.
Joslin (Jehan) ; 58.
Joubert(François).—(Jean),229.
Jourdan, 102.
Joumard (Antoine-Achard). —

(Constance-Achard), 149.
Joussemeau, 381.
Jousselin, 81.
Jucaud, faïencier, 267.
Jude, faïencier, 267.
Jaicq, cant. de St-Hilaire, arr.

de St-Jean-d'Angély, 247.
Julien (Louis-Claude), 229.
.lullineau (Jean), potier, 276.

L
Liabcadaire, ancien fief, comm.

de Champagne, cant. de St-
Agnan t, arr. de Marennes, 296.

Labadie (jean-Baptiste de), 77.
Labarthe-de-Rieieres (Ilau te-

Garonne), '111, 112.
La Bergerie, ancien fief, comm.

de la l'allée, cant. de St-Por-
chaire, arr. de Saintes, 263.

La Bonnarde t̀iere, seigneurie,
82.

' La Boaccaudric, domaine, coin.
de Chaniers, cant. de Sain-
tes, 239.

La Broc, comm. de St-Georges,
cant. de Saint-Pierre, île d'O-
leron, 330.

Labretonnière (Emile), 90.

La Brosse, cant. de Malesher-
bes, arr. de Pithiviers (Loi-
ret), 179.

La Casse (Gabrielle de), 81.
La Celles, abbaye, 76.
La Chalotais (famille de), 246.
La Chapelle (Anne), 262. —

(J ean), 262. — (jean -l3aptisle),
261-263. — (Marie), 262.

La Chapelle-des-Pots, cant. de
Saintes, 95, 434, 136, 137, 234,
259, 265, 270, 273, 275-281,
377, 428.

La Chataigneraye (Germai n
Chasteigner), évêque de Sain-
tes, 265.
La Chateigucrcaye (seigneurie
de), 60.

La Chaume (Sary de), 296, 306.
La Chaume, bourg, près Cham-

pagne, cant. ile St-Agnant,
arr. de Marennes, 296.
(Chateau de), 306.

La Checalcric, seigneurie, 82.
La Clisse, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 443, 144.
La Clochetterie, comm. de The-

nac, cant. de Saintes,320, 344.
La Glotte, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 270, 359, 419,
420.

Lacoré (Simon-Pierre de), évê-
que de Saintes, 264.

Lacroix, historien, 183, 386.
Lacroix du Maine, (il.
Lacune, 111, 273, 396.
La .Faille-lllonjau, 62.
Lafaye (François), marchand

cartier, 113.
La Flotte, cant. de Saint-Martin,

(ile de Ré), 381.
La Forge, comm. de Thenac,

cant. de Saintes, 344.
La Fosse, village, arr. de St,

Jean-d'Angély, 16.
La Fosse (sieur cle), 82.
La Frédière, cant. de St-Hi-

laire, arr. de SI-Jean-d'An-
gély, 247.
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La Garde-Montlieu, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac 405.

La Garenne, comm. de St-Geor-
ges (ile d'Oléron). - Comm.
de Thenac, cant. de Saintes,
344-348.

La Garrigue (de), 326.
La Génétorcze, cant. de Mont-

guyon, arr. de Saintes, 359.
La Grange, comm. de Villedieu

(Maine-et-Loire), 334. - Corn.
de Thenac, ar. de Saintes, 348.

La Gravelle, 63.
La Grvignaliére, cant. de St-

Pierre (11e d'Oléron), 330.
La I-Ioguette (Ardouin Fortin

de), prieur de Ste-Gemme,
325.

La Gnig?carderie, domaine,
cant. dé La Rochelle, 384.

La Jarre, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 242.

La Jarrie, chef-lieu de cant.,
arr. de La Rochelle, 242.

Lajaunie (.Pierre), 231.
Labande (Gaspard de), seigneur

de St-Etienne, 82. - (Marie
de), femme de Charles Fourré,
74.

La Laurencie (Charles-César),
de la Roche, 77.

Lamarque, 392, 393.
Lameire (Catherine). - (Fran-

çois), 437.
La Morinerie (le baron de),

130, 314. - Flavie-Elisabeth-
Catherine-Aimée de), 386.

La Mnthe (Charles de). Voir
Foutluet.

La Motte, comm. de Thenac,
cam.t. de Saintes, 344, 348.

La Muite (David de), 283.
Lamy (Olivier), potier, 276.
La Noue, 30:3.
La Paqucllerie, moulin, près

les Arènes, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 348.

La Perroche, cant. de St-
Pierre (île d'Oléron), 330.

La Personne (de), de Bonna-
venture, 403, 148.

La Pierre-Folle, cant. de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 408.

La Pinaudière (Guerry de),
marchand faïencier, 232, 286.

La Réole, chef-lieu d'arr. (Gi-
ronde), 479, 244.

La Rigaudière (Froger de), 296.
La Rivière de Puytaillé, •160,

462.
La Roche (de), 399.

La Rochebeaucourt (les), 402.
- (Françoise de), 403. -
(François de), 403, '148, 302.

La Roche-Chalais (Dordogne),
407.
La Roche, 404.

La Roche dit haine, seigneurie,
273.

La Rochefoucauld (branches
des) d'Anville. - Bayers. -
Bissaccia, - Chaumont et
Langheac. - Doudeauville. -
D'Estissae. - Lioncourt. -
Montendre et Montguyon. -
Randon. - Roucy. -Rove. -
Surgères, 414-440.- (Antoine
de), seigneur de Barbezieux,
445. - (Charles de), 417. -
(François de), chanoine régu-
lier de St-Victor de Paris, 448.
- (François de), parrain de
François fer , 414. - (Fran-
çoise de Chamerit), 403. -
(Françoise de), abbesse de
Saintes, 305. - (Georges de),
414. - (Guy II cte), 414. -
(Isaac de), baron de Monten-
Ore, 446. -(Isaac-Charles de),
comte de Montendre, 418. -
(Jean de), seigneur de Barbe-
zieux, 414. - (Jean de), sei-
gneur de la Rochefoucauld et
prince de Marsillac, 444. -
(Louis de), marquis de Mon-
tendre, 418. - (Louis de),
seigneur de Montendre, 415.
- (Louis-Charles), marquis
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de Montenclre, 415. — (Mar-
guerite de), 414. — (Paul-Au-
guste-Gaston), chevalier de
Montendre, 418.

La Roche (Vigoureux de), 246.
La Rochelle (Charente-Inférieu-

re),	 63-77,	 90, 94, 102, 113,
137, 177,	 180, 224, 225, 236,
237, 242, 265, 278, 314, 319,
328, 329,
399, 401,

332,
403,

35'1,
404.

392, 393,

La Romade, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 320, 344.

La Roque (Tamizey de), '179.
La Rouxière (Louise de), 82.
La Sauvagère, 111.
La Salle, ancien fief, comm. de

Champagne, cant. de Saint-
Agnan t, ar. de Marennes, 296.

Le Sauzeau, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 344.

Lasteyrie (de), 13'1.
Latache (Claude), fondeur et

échevin, 249. —.(Jean), fon-
deur, 249. — (Nicolas), fon-
deur, 249.

Latillais (Louis), 136, 282.
La Tillée, comm. de Vénérand,

cant.' de Saintes, 263.
La Touche (Jacquette-Masson

de), 80.
Latour-Baulieu (François de),

264. — (Gaston de), 267.
La Tour de Bouillon et d'Au-

vergne (Anne-Marie-Louise
de), femme de Charles de
Rohan, prince de Sou bise, 419.

La Tremblacle, cant. de Maren-
ries, 154.

La Trémouille (maison de), 63.
Laubardemont (Martin), con-

seiller de Louis XIII, 30, 70.
Laurens (Claude), 22'1, 238. —

(Pierre), 128.
Laval (Jacques de), 58. —

(Marie de), 58.
La Vallée, cant. de St-Por-

chaire, arr. de Saintes, 79,
227, 263.

La Vieille-Verrerie, comm. de
• énérand, cant. de Saintes,
269, 282.

La Ville-Dieu, cant. d'Aunay,
arr. de St-Jean-cl'A.ngely, 58,
59, 77.

Leberthon de l3onnemie (Marc-
Auguste), 239.

Le Boisberneau , comm. de
Thenac, cant. de Saintes,
348, 352.

Le :Rouit, ancien lief, comm. de
Champagne, cant. de Saint-
Agnan t, arr. de Maren n es, 296.

Le Breuil, comm. de St-Sulpice,
cant. de St-Porchaire, arr. de
Saintes, 300.

Le Champ-Picard, comm. ile
Romegoux, cant.. de St-Por-
chaire, arr. de Saintes, 376.

Le Chciteau-d'Oléron, chef-lieu
de cant., arr. de Marennes,
83, 329.

Le Chatelier, comm. de Dam-
pierre-sur-Boutonne, cant.
d'Aunay, arr. de St-Jean-
d'Angely, 64.

Le Chéron, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 344, 347.

Leclair (Gabriel-Germain), 268.
— (Germain), 268.

Le Comte del'lsleau (.lean), 309.
— (Sapience), 309.

Le Cormier, connu. de Thenac,
320, 314, 345, 347, 348, 352,
353, 385. — Ancien fief, près
Saintes, 336, 385.

Le Corre ou de Corre, 100.
Lèdevant, faïencier, 237.
Le Dox-het cant. de Saintes,

93, '174, '182, 206, '247, 269.
Lefort (13artheléiny), 381. —

(François), 381. — (Maurice),
381. — (Pierre), 381.

Le Fouilloux, cant.. de Mont-
guyon, arr. d e Jonzac, 270, 420.

Le Gibeau, comm. du Fouilloux,
cant. de Montguyon, arr. dc
Jonzac, 270.
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Legret (Daniel), écuyer, sieur
de la Forêt, 284, 285.

Legros (Etienne), 264.
Le G-na, cant. de Marennes, 155.
Le Jousset, comm. de Thenac,

cant. dc Saintes, 344, 348.
Lehoux (Michel), 232.
Le Larry, rivière, 407, 408.
Lemoine (Jean), potier, 276,

282.
Le Mouron, rivière, 408.
Léonce (saint), évêque de

Saintes, 153, 183, 333-336.
Le Petit Niort, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 270.
Le Pen-Richard, comm. de

Thenac, cant. de Sain tes, 129,
169, 176, 191, 206, 210-213,
215, 320, 345, 347-349, 352,
353, 375.

Le Port-d'Envaux, comm. de
Saint-Saturnin - de - Seehaud,
cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 250.

Le Pou:at, comm. de Courant,
cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 91, 92, 1.10.

Le Riche (Michel), 02, 399, 401.
Le Rivolet, ruisseau, 307.
Les Arènes, comm. de Thenac,

cant. de Saintes, 170, 191,
192, 197, 208, 2 .12, 318, 353.

Les Chûteliers, cant. de Saint-
Pierre, 11e d'Oléron, 330.

Lescure (J.-F. Saignes cle), '180.
Les Gonds, cant. de Saintes,

192, 205, 320, 324, 325, 347,
348, 3527 353.

Les Graves, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 348.

Les Lourdines, comm. cie The-
nac, cant. de Saintes, 344.

Les Maux, comm. de Thenac,
cant. de Saintes, 344, 347.

Les Rosiers, ancien fief, comm.
de Champagne, cant. de Saint-
Agnan, arr. de Marennes, 296.

Lesson, 135, -154.
Lcstang, fief, comm. de Bois-

redon, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 283.

L'Estourbeillon (1e comte Régis
cle), 314.

Lestranges (marquis de), 165.
Le Taillant, ancien fief, 420.
Levis (Marie de), femme d'Ama-

teur de Galliffet, 78.
Lezay (Suzanne de), femme

d'Agrippa d'Aubigné, 134.
L'Jioumcau, cant. d'Angoulême

(Charente), 141, 226, '230, 266.
Liberneuil (fontaine cle), 247.
Lille (Nord), 267.
L'llleau, comm. de Chittelaillon,

arr. de La Rochelle, 309.
Limoges (Haute-Vienne), 267,

272, 302.
Limouzin, notaire, 113, 273.
Lisch, architecte, 395.
L'Isleau (comte de), 296.
L'lslea,c, comm. de St-Sulpice

d'A.rnoult, cant. de St-Por-
chaire, arr. de Saintes, 306,

307, 308, 309, 310.
Loiseau, potier, 276.
Lompial (Gironde), 262.
Longueval (le P.), 333).
Lorraine (duc cle), 400. _ (Chris-

tine de), 400. -
Lorraine-Lillebonne (de), fem-

me de Louis de Melun, prince
d'Espinoy, 419.

Loudun,	 chef-lieu	 d'arr.
(Vienne), 70, 71.

Louis II, slit le .Jeune, 300.
Vil, 302. — IX, 272, 305: —
XI, 25,26,414. — XII, 53.—
MIL 30, 70, 71, 74, 91, 159,
332, 366-369, 390, 416. — XIV,
'74, 155, 309. — XV, 419.

Louise de Lorraine, 60.
Louvrignac, ancien fief, 420.
Lucie (comte), 69.
Luneau (Jean), potier, 269.
Lusseau (Pierre), potier, 276.
Lutzelbourg, 419.
Luynes (le connétable de), 416.
Luzzara, 418.
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M	 Marsillij, cant. de La Rochelle,
94, 93, 94.

Martial (saint), évêque de Li-
Macoult (saint), 153, 183, 333. mages, 362, 363. — (abbaye
Mada.illon, lieutenant de Mont- de saint), de Limoges, 424. •

lue, 149.	 Martin (Henri), 214. — (Jean),
Maichin (Armand), 102, 1 .12.	 267.
Maignant de Montaigu (famille), Massacré (François de), 386. 

296.	 (Guillaume de), seigneur de
Maillezais, arr. de Fontenay-le- l'Abrégement, 386.

Comte (Vendée), 62, 66.	 Massard (Gaspard du), seigneur
Maingot (Geoffroy), 50. — (Guil- de Misse-Grande, 282, 283.

laume II — III — .Il% — V — Massé (Pierre), 263.
VIII), 56. — (Jeanne), 56-57. Masse, ingénieur, 91. — Potier,

Maître (Jeanne), 282..	 133, 135.
Malatret, fief, cant. d'Aiinay, Massiou, historien, 62-64, 66,

arr. de S t-Jean-d'Angély, 57-59. 102, 303, 403, 415, 428.
Malicorne (de), gouverneur du Massougne (Gabriel de), sieur

Poitou,62, 63.—(Château de), du Taharit de Murseau, 82.
46.	 — (Marie de), 80, 8.1.

Malterre (Jean-Pierre), 79. 	 • Matha, chef-lieu de cant., arr.
Manceau, historien, 71, 72. 	 de St-Jean-d'Angély, 59, 02.
Manes, 264.	 Matha (Foulques de), seigneur
Manès, 270.	 des Gonds, 124, 324, 325. —
Maniban (François-Honoré de), (Jean de), 324.

archevêque deBordeaux, 361. Mathieu (Jean), greffier, 81.
Maraguier (Jehan), sieur de la Mathiot (Auguste-Louis), 84. —

Roche, 80.	 (Louis), sieur de la Fosse, 84.
Marans, chef-lieu de cant., arr. Maugny (Martin), conseiller du

de La Rochelle, 62, 102, 403.	 Roi, 273.
Marchegay, 325.	 Maurisset (Esther), 282.
Marcouiller, notaire, 139. 	 Ma.utret, faïencier, 286.
Maréchal, notaire, 138, 227, 232, Maximin, 92.

233, 263. •	 Mazeray, cant. de St-jean-d'An-
Marennes, chef-lieu d'arr., 81, gély, 247.

101, 452, 155, '160, 174, 242, Médicis (Catherine de), 3 .1, 39,
265, 303, 311, 320, 325, 375, 376,	 61, 398-400, 402-4.05.

Marguerite de Valois, 400, 4.15. Mégard ou Dieu-Megard (Marie),
Mariel (André), curé de Dam- 262.

pierre-sur-Boutonne, 79, 82, !Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-
83. — (Gervais), sieur de la Sèvres), 16.
Vallée, 79.	 Melun de l'Epinoy (Alexa.ndre-

Marois(Angélique),82.—(Jean), Guillaume de) 409-418. —
seig. de Pons, 82.	 (Anne-Julie-Adélaïde de), fem-

Maron (Louis-Henri), 82.	 nie de Jules-François-Louis
Marsay, notaire, 226.	 de Rohan, 419. — (Louis de),
Marseille (Rouch es-du -Rh yne), prince d'Epinoy, 449. — (Louis

127, 168, 264, 415.	 fils du précédent), 4.19.
Marsillae, 414.	 Menetou, ancien fief, 73.
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Mère (famille de), 403.
Méric (Jeanne), 264.
Mérignac-le-Pin, cant. de Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 359, 388.
- près Bordeaux, 390.

Merlin, curé cIe Dampierre-sur-
Boutonne, 19, 79.

Messac, cant. de Montendre,
arr. de Jonzac, 360.

Méché (Mathieu), marchand-
verrier, 284.

Michel Ange, ingénieur-géo-
graphe, 327.

Aligne, 428.
Mignon, rivière, 440.
Milton (Catherine), 277. 	 •
Mirarnbeau, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 407.
Moëre, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 155.
Moine (Pierre), potier, 269.
Mondevy, 62, 64.
Monge, 326.
Mons ou Monts-sur-Garonne,

333.
Monségur, chef-lieu de cant.,

arr. de La Réole (Gironde),
244.

Montaiglon (de), 272.
Montaigu, clüiteau (Vendée), 63.

- (Louis dc), 309.
Montalembert	 (André de),

d'Esse., 61. - (Jeanne (le),
309.

Montault (Raimond de), sei-
gneur de Mussidan, etc., 444.
- (Rosine de), 414.

Montausier, château, arr. de
Jonzac, 413.

3lon tasay, 49.
Montheron (François de), sei-

gneur de Mortagne, 59. -
(h'rançois II cie), vicomte
d'Aunay, 59. - (Jean de),
gouverneur de Cognac, 386.
- (Jeanne de), 59, 68. -
(Guichard de), 59. - (Louis
de), 59.

Mont-Charente, cemm. de Font-

couverte, cant. de Saintes,
428.

Montendre, chef-lieu de cant.,
arr. de Jonzac, 413-416, 418,
425.

Montguyon, chef-lieu de cant.,
arr. de Jonzac, 407-4.10, 414-
42.1. - (Barons de), 4.10-443. --
(Château de), 411-413. - (Tour
de), 441.

Montils, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 428.

Montillon, notaire royal, 285.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 359, 392, 393, 408,
414, 418-424, 424. - (Château
de), 443. - (Eglise Notre-
Dame de), 424. - (Eglise
Saint-Laurent de Roc), 424.

Montluc, 449.
Montmorency (le connétable

Anne de), 431, 415.
Montpellier (Hérault), 234.
Mon tra yait, comm. de Pessi ties,

cant. de Saintes, 330, 33.1.
Montrouzier (Madeleine-Rose),

229.
Monts, près Saintes, 182.
Moreau Pellerin, 381.
Moriartus Narruguy, curé de

Saint-Pierre du Palais, 497.
Monin (Eutrope), 265. -(Mathu-

rin), potier, 268.
Mornac, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 02, 154.
Mortagne, cant. de Gémozac,

arr. de Saintes, 59, 328, 329,
362.

Mortemer (Jacquette de), fem-
me de Louis de La Rochefou-
cauld, 445.

Mortillet (Gabriel de), 243, 214.
Mosnac, cant. de Saint-Genis,

arr. dc Jonzac, :351.
Mouchard, faïencier, 267.
illoufflet (Jean-Pierre-Stanislas),

250.
Moulins, chef-lieu d'arr. (Allier),

311.
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Moulis, cant. de Castelnau, ar.
de Bordeaux (Gironde), 392.

Mounier (Suzanne), 140.
Mousnier (Pierre), potier, 276.
Moustiers (Provence), 427, 264,

287.
Moyne (famille), 246.
Mussidan, chef-lieu de cant.,

arr. de Ribérac (Dordogne),
414.

N

Nancras, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 140, 149, 265.

Nantes (Loire-lnfériecire), 415.
Narcillac, ancien fief, 183.
Nargis, cant. de Ferrières, arr.

de Montargis (Loiret), 179.
Neau (Samuel), 324.
Nelaton (Morisse), 103, 107, 408.
Nemours, arr: de Fontainebleau,

(Seine-et-Marne) ; 402.
Néré, cant. d'Aunay,• arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 282, 283.
IVeltillac, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 360.
Neaivicq, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 359, 420, 421, 424.
— (Eglise Saint-Laurent de),
4.21, 424..

Neuvy, ancien fief, Périgord,
• 403. — (Régiment de), 403.

Nevers (Nièvre), 127, 137, 223,
226, 227, 238, 264.

Nicolet, faïencier, 267.
Nicolle (Jean), 287, 288, 292.
Nieuil, cant. de Marennes, 154.
Niort (Deux-Sèvres), 15, 55, 62,

98, 102; 274, 403-405.
Nisson, faïencier, 267.
Noblet, faïencier, 268.
Normand de La Tranchade

(Charles-Pierre), 385. — (Le
Chevalier P.-J.), maire d'An-
goulème, 386.

Nossay (François de), 182.

Noyon, chef-lieu d'arr. (Oise),
388.

Nuchèze (Louis de), gouverneur
de Cognac, 386.

Nuremberg, (Bavière) 275.

o
Odoloric (P.), 410.
Oléron. (île d'), 62, 75, 455, 3.11,

329, arr. de Marennes. —
(Notre-Dame du Broussay d'),
330.

Orignac, (château cl'), comm.
de Saint- Ciers - du - Taillon,
cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 366.

Orignollcs, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 406-407.

Orléans (Charles duc d'), comte
d'Angoulême, 41.4. —(Jean d'),
414. — (Madeleine d'), dame
prieuse du prieuré de Saint-
Pierre de Pont-l'Abbé, 300.

Orléans (Loiret), 264.
Orry, contrôleur général des

finances, 224, 225.
Ors, cant. du Château, arr. de

Marennes (ile d'Oléron), 329.
Ortebizc, cant. de Jonzac, 374.
Ossure (Jeanne d'), 58.
Ostindus, 410.
Othon de Brunwick, 302.
Oudet (Jehan), orfèvre. — (Phi-

lippe), 404.
Ouvrart (fehan), 74.
Ozereau (David), 283.
Ozillac, cant. de Jonzac, 415.

P

Pacaud (Guillaume), 279-280. —
(Jacques), 236. — (Jean-
Pierre), 279, 280.

Paillet (Rose), veuve de Breti-
nauld, 239.

Palissy (Bernard), faïencier,
32
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128,130-134, 269, 284, 282, 377.
Pallais (saint), évêque de

Saintes, 358, 388.
Palmantier (Abraham), verdier,

74.
Pandin (Louis-Pharamond), ba-

ron de Narcillac, 183.
Pannetier (Pierre), 236.
Papin, notaire, 221, 232, 236-

278.
Pardaillan (Catherine de), d'Ar-

magnac, 375. — (François-
Jean-Charles de), d'Arma-
gnac, 375.

Parc (du), 71.
Paris (Seine), 48, 64, 127, 234,

268, 362, 415.
Parthenay,	 chef-lieu d'arr.

(Deux-Sèvres), 56.
Pasquier (Louise), 149. — (Ni-

colas), 149, 398. — Notaire,
226-229, 232, 235, 236, 278.

Patru (Marie), 248.
Paulin (saint), évêque de Bor-

deaux, 364.
Pavin (dame René-Louis), 82.
Peigné, prêtre, 79. — (Dela-

court), historien, 423.
Pelebureau . (Michel), 81. —

(René-Louis), 81.
Pelletier, greffier, 326, 328.
Pelletreau (François), 326-328.
Allouante (château de), cant.

de Saint-Jean-d'Angély, 180.
Penet, 104.
Pépin de Fredouville, seigneur

de Saint-Eugène, 381.
Pépin, roi de France, 182, 333.

— Pépin (Marguerite), 102.
Perdriat (Madeleine), 81.
Peredos (Marie-Jeanne de), 82.
Perette (Catherine), 80.
Pérignac, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 234, 333.
Périgny, cant. de La Rochelle,

291.
Perpet (saint), 336.
Perpignan (Pyrénées-Orienta-

les), 25, 468.

Perrignon, 368.
Pessines, cant. de Saintes, 99,

334.
Petit, notaire, 229-232, 270, 287.

— (Religieux de Saint-Séve-
rin), 79.

Phely% peaux, 367, 368.
Philippe, vicaire de Mgr de

Beaupoil de Saint-Aulaire,
évêque de Poitiers, 48. —
(Louise), 80.

Picard (François), 22.
Pichon (Jacques), 112.
Pierre-Buffiere (Marthe de),

370.
Pierre II de Soubise, évêque de

Saintes, 424.
Pierre-le-Cruel, roi de Castille

et de Léon, 410.
.Pignerol (Italie), 179.
Pillet (Thérèse-Elisabeth), 232.
Pineau (Marguerite), 216, 233.

— (Pierre), 135. — (Suzanne),
82.

Pinguet, faïencier, 267.
Piocheau., veuve, 232.
Pirre-Longe, (tour de), comm.

de Saint-Romain, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 111,
112.

Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 1410, 428.

Pitard (Jean). — (Rose), 331.
Pithou de Lupère (Anne), 418.
Pizanne (Simon), faïencier, 268.
Plassac, cant. de St-Genis, arr.

de Jonzac, 93, 95, 284, 285.
Plassay, cant. de St-Porchaire,

arr. de Saintes, 248.
Plène-Sel ye, abbaye, cant. de.

St -Ciers- la-Lande, arr. de
Blaye, 129, 360.

Poirier, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, 78.

Poitiers (Vienne), 16, '17, 48, 61,
71, 402.

Pompadour (Mille de), 419.
Pommeroy (Potier de), 144.
Poncet, 104.
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Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 101-103, 216, 233,
234, 265, 266, 337, 349, 350,
351, 353, 368, 371, 381, 382.
— (François de), baron de
Miramb.eau, 415. — (Geoffroy
III de), '148. — (Isaac Renaud
de), 76, 81. — (Isabelle de),
'149. — (Jean de), seigneur
de Plassac, 415. — (Jacques-
Ilenri de), 81. — (Marie-Re-
gnault de), 81. — (Pontus de),
148.

Pontivy (René de), 303.
Pontgibaud, 326.
Pont-Labbé, cant. de St-Por-

chaire, arr. de Saintes, 99,
100, 298-302, 309.

Porchaire (saint), évêque, 364.
Pontonville (Jeanne de), 101.
Portier (Jean), potier, 269.
Pottu (Jeanne), 235.
Pouillac, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 247, 359.
Poussard (Charles), seigneur

de Fors, 401. — (Daniel), 401.
Pouzeau (Henri), faïencier 231.
Prague (Bohême), 419.
Prégacillac, cant. de Saintes,

345, 348-350, 352, 353.
Prés (Charles des), de la Patrie,

77. — (Françoise des), 81. —
(Jeanne des), 82. — (Louise
des), 82.

Prévaudeau (Pierre), potier,
268.

Prévignaud (Coudert de), 78.
Prévost (Casimir), 309. — (Gas-

ton), 268. — (Guillaume),
garde du scel, 58.

Prouteau, notaire, 442, 216.
Puits-Bouct (le champ du),

près Marsilly, cant. de La
• Rochelle, 93, 94.
Puydorin, corn. de St-Georges-

des-Coteaux, cant. de Sain-
tes, 371.

Pyon, potier, 276. •

Quatre-Portes, ancien domaine,
prés Saintes, 337.

Quélen de la Vauguyon (Paul-
Antoine de), 386.

Queux (Jacob de), 309.

R

Rabaud, 78.
Rail, (terre du), com. de St-

Germain-du-Seudre, cant. de
St-G-enis, arr. de Jonzac, 182.

Raimond (Ilélie), potier.. —
(Michel), 276.

Rainguet (Pierre-Damien), 60,
179, 182, 247, 270, 361, 371,
387-389, 406, 409, 412, 418,
421-424.

Rambouillet (Mme de), 314,
373, 428.

Ramat (terre du), paroisse de
Vassiac, cant. de Montguyou,
arr. de Jonzac, 410.

Ramnulle, évêque de Saintes,
406.

Rançon, 328.
Ransanne, ancien fief, 309.
Raymond (Marie-Louise), 82.
Ré (Ile de), arr. de La Rochelle,

Ch.-Inf., 75.
Réaux (Tallemant des), histo-

rien, 60, 404.
Rcignac, cant. de St-Ciers-la-

Lande, arr. de Blaye, 360.
Remiremont, (abbaye de), 420.
Renaud (Raymond), potier, 276.
Renaud, curé de. Dampierre-

sur - Boutonne, 80. — Reli-
gieux de St-Eutrope), 108.

Rennes (111e-et-Vilaine), 133,
275.

Repaire (du), 311.
Rétif (Henri), 235. — (Louis),

235. — Notaire, 278, 279.
Rhin, fleuve, 420.
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Richard (l'abbé Pierre-Théo-
phile), hydrogéologue, 424.

Richard, roi d'Angleterre, 302,
308. — Jean, de Poitiers, 26,
282, 309. — (Mathieu), mar-
chand cartier, 113. —
(Pierre), 281. — (Simon), 276.

Riche (François), 82.
Richelieu, cardinal, 70, 75. —

(duc de), gouverneur de Co-
gnac, 386.

Rieur (Marguerite), 22.1.
Bigot, curé de Dampierre-sur-

Boutonne, 78.
Rioux, cant. de ' Gemozac, arr.

de Saintes, 345.
Rippaud ((Hubert).— (Pierre),B 

Ris-Paquot (Clément de), 134,
141, 266, 267, 274.

Rivallet (Jean), potier, 269, 276-
278. — (Raymond), potier,
276-278.

Rives, château, Dauphiné, 57.
Robert, 367. — (Georges), faïen-

cier, 236. —(de Gémozac), 300.
Roche (village de la), corn. de

Dampierre, cant. d'Aunay,
arr. de St-Jean-d'Angély, 16,
77.

Rochebrune (Charles de), 82.
Rochefort- sur-Mer, chef-lieu

d'arr., 155, 159, 165, 177, 229,
265, 274, 280, 328, 338.

Rocheroux (terre de), 70, 77.
Rochet (Jean), 77.
Rochet eaux (les), comm. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 16.

Rochez, aîné, 237.
Rohan (Armande-Victoire-Josè-

phe de),420,421.— (Ben jam in
de), prince de Soubise, 368.
— (Catherine de), dame de
Soubise, 402. — (Charles de),
prince de Soubise, duc de
Rohan-Rohan, 4'19, 420. —
(Charlotte - Godefride - Elisa-
beth de), 420. — (Henri, duc

de), prince de Léon, 71, 366,
415. — (Henri-Louis de) -Gué-
menée, 420. — (Jeanne-Péla-
gie Chabot de), 418, 419. —
(Jules-François-Louis de), 366,
402, 415. — (René, vicomte
de), gouverneur de Pons, 366,
402, 415. — (Rochefort), 420.

Romain (saint), 364.
Roquancourt (de), 108.
Rosbach (Saxe), 419.
Rouen (Seine-Inférieure), 127,

137, 223, 259, 264, 286.
Rouffiac (Angoumois), 103.
Rongé (François), faïencier,

283. — (Jean-François), 229.
(Louis), tourneur en

faïence, 227-231, 237, 239, 287,
288, 291, 292. — (Pierre), 231.

Rouhault (Marguerite), 279.
Rouhier (François), 266.
Roullaud, potier, 276.
Rouillas (Jehanne), (Pierre), 81,

28.
Rousseau (Jehanne),(René), 80.
Rousselet, domaine, cant. de

Saintes, 143.
Roussy (Barbe de), 282.
Roux, 326.
Rousse (Jean-Procope), cartier,

1'13.
Roy (François), 278. — (Marie),

267.
Royan, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 62, 159, 182.
Ruellon (Marie-Christophe), 80.
Ruffcc, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente). — (Baron de), 303.
Ruffray, 326, 328.

s
Sailly (Marie-Anne), 239.
Sa in t-Aignan, évêque d'Orléans,

123.
Saint-Aignan, chef-lieu decant.

arr. de Marennes, 123. —
Suint Aigulin, cant. 'de Mont-
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Suint-Dizant-du-Bois, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac,
357, 388.

Saint - Dizant - du - Gua, cant. '
de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 357.

Saint-Dizant (Michel de), 296,
306. - (Baron de), 337.

Saint-Domingue (île), 229, 232.
Saint-Etienne (demoiselle de),

82.
Saint-Eugène, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 400.
Saint-Fort-sur-Brouage, comm.

de Saint-Jean-d'Angle, cant.
de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 179.

Saint-Front, 362.
Saint-Froult, cant. de Saint-

Agnan t, ar. de Marennes, 358.
Saint-Gelais (Famille des), 418.

(Bénigne de), 182. - (Char-
les de), 465. (Charlotte de)
Lusignan, 161, 162, 165. -
(Jacques de), 182. - (Manoir
de), 424.

Saint- Geais, chef-lieu de cant.,
arr. de Jonzac, 95.

Saint-Georges, cant. de Saint-
Pierre, arr. de Marennes,
(île d'Oleron).

Saint-Georges-de-Longuepierre,
cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 16.

Saint - Georges - des - Coteaux,
cant. de Saintes, 334.

Saint - Germain - du - Seudre,
cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 182.

Saint-Germain (Louis-Foucaud .
de), 75.

Saint-Gilles, cant. de Saint-
Pierre, arr. cie Marennes (île
d'Oléron), 330.

Saint- Giraud, ermitage, corn.
de Dampierre-sur-Boutonne,
49.

Saint-Hilaire, chef-lieu de cant.,
arr. de St-Jean-d'Angély, 247.

guyon, arr. de Jonzac, 357,
388.

Saint-Alban, 303.
Saint-Amand (de), archéologue,

111.
Saint-Aubin, cant. de Saint-

Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
73, 357, 361.

Saint-Brice (chùteau de), cant.
de Cognac, 4101.

Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 269,
270.

Saint-Caprais, cant. de Saint-
Ciers-la-Lande, arr. de Blaye,
357.

Saint-Cézaire, cant. de Burie,
arr. de Saintes, 270.

Saint-Ciers-Champagne, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac,
391.

Saint-Ciers-du-Tciillon, cant. de
Mirambeau, arr. cte Jonzac,
391.

Saint-Ciers-la-Lande, chef-lieu
de cant., arr. de Blaye, 357,
388, 391.

Saint-Clément ($èbre de), 326-
328.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
264.

Saint-Crépin, seigneurie, pa-
roisse Saint-Eutrope, 235.

Saint-Cristophc, comm. de
Thenac, cant. de Saintes, 350.

Saint-Cy, comm. de Dampierre-
sur-Boutonne, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 54.

Saint-Cibard (monastère de),
prés Saintes, 428.

Saint- Cyprien, ancienne abbaye
près Poitiers (Vienne), 17.

Saint-Cyr-du-Doret, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,
391.

Saint-Denis (Seine), 53, 61. 
-Saint-Denis-du-Pin, cant. de

Saint-Jean-d'Angély, 91.
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Saint-Hilaire, coin. de Dampier- Saint-Maurice (Barbeyrac de),
re-sur-Boutonne, cant. d'Au- 246.
nay ; arr. de St-Jean-d'Angély, Saint-Médard, cant. de la Jarrie,
49, 73.	 arr. de La Rochelle, 242.

Saint-Hilaire-du-Bois, 129.	 Saint-Hème, cant. de St-Hilaire,
Saint-Hippolyte, cant. de Ton- arr. de St-Jean-d'Angély, 358,

nay-Charente, arr. de Roche- 389.
fort, 247.	 Sainte-Menehould (Marne), 284.

Saint-faines (chaussée de) , Saint-Mesme, cant. de Segon-
comm. de Taillebourg, cant. zac, arr. de Cognac (Charen-
de St-Savinien, arr. de St- te), 302.
Jean-d'Angély, -183, 250.	 Saint-Michel-de-Lanuelle, cant.

Saint-Jean-d'Angély , chef-lieu de St-Porchaire, arr. de
Saintes, 140, 300.

Saint-Michel, en Lorraine, 249.
Saint-Nadaud, comm. de St-

Sornin, cant. de Marennes,
St-Agnant, arr. de Marennes, 149.
155, 460462, 465, 295, 300, Saint-Ozany- lès-Angoulême, ab-
303.	 baye, 301.

Saint-Just, cant. de Marennes, Saint-Pallccis, cant. de St-Ciers-
154, 155, 265, 303.	 là-Lande, arr. de Blaye (Gi-

Saint-Lary de Bellegarde (Ce- ronde), 357, 388.
sar), 398, 399.	 Saint - Pccllais - de - Négrignac,

Saint-Laurent-de-Roc, église. cant. de Mon tlieu, arr. de
Voir Montlieu.	 Jonzac, 357, 387.

Saint-Léger, cant. de Pons, Saint-Paul (Anthyme de), 112.
arr. de Saintes, 349, 350, 353. Saint-Pierre-du-Palais, cant.

Saint-Légier (René de), sci- de Montguyon, arr. de Jon-
gneur d'Orignac et de Bois- zac, 417, 420.
rond, 366-371, 415.	 Saint-Pierre, chef-lieu de cant.

Sainte-Lheurine, cant. d'Ar- arr. de Marennes (Ile d'Olé-
chiac, arr. de Jonzac, 357.	 ron), 330.

Saint-Macaire, arr. de La Réole, Sain t-Porchaire, chef-lieu de
(Gironde), 145.	 cant., arr. de Saintes, 263.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac, Saint :Romain - de - Beaumont,
arr. de Jonzac, 357.	 cant. de Cozes, arr. de Sain-

Saint-Maixent (Deux-Sèvres), tes, 357, 388.
399.	 Saint- Romain -de- Blaye, ab-

Saint-Mandé, famille, 144.	 baye, 424.
Saint-Mandé, cant. d'Aunay, Saint-Romuald, prieuré, comm.

arr. de St-Jean-d'Angély, 257. d'Angoulins, cant. de La
Saint-Martin-d'Ary, cant de Rochelle, 90.

Montguyon, arr. de Jonzac, Saint-Saturnin -de-Co gnac, 388.
407, 420.	 Saint-Sasinien, chef - lieu de

Saint-Mathieu (Marie-Louise cant., arr. de St-Jean-d'An-
de), 268.	 gély, 265.

Sainte-Maure (Alexis de), gou- Saint-Seigne (Claudine de), 59.
verneur de Cognac, 386.	 Saint-Seurin, cant. de Cozes,

d'arr., 45,	 62, 69, 72, 74,
101,	 102, 480, 330, 366, 368,
369, 416, 418.

Saint-Jean-d Angle, cant. de
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arr. de Saintes, 248.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 357, 389.
Saint-Sever, chef - lieu d'arr.

(Landes), '179.
Saint-Séverin, ancienne abbaye,

comm. de Dampierre-sur-
Boutonne, cant. de Loulay,
arr. de St-Jean-d'Angély, 16,
50, 51, 79, 81, 100, '177, 478,
318, 326.

Saint-Simon, historien, 419.
Saint-Simon-de-Bordes, cant. de

Jonzac, 357, 388.
Saint - Simon - de - Pelloicccillc ,

cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 357.

Saint-Sorlin-dc-Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac,
357.

Saint-Sornin, cant. de Maren-
nes, 149, 150, 454, 155. - (Ile
de), 152.

Saint-Sorry, pile de, 412.
Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant.

de St-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 300, 306, 308.

Saint-Symphorien, cant. de St-
A.nant, arr. de Marennes,
155, '156, 158, 159, 160.

Saint-Trojan, cant. du Chateau,
arc. de Marennes (Ile d'Olé-
ron`, 330.

Saint-Vérain (Anne de). 58.
Saint-Victor (abbaye de), Paris,

418.
Saint- Vivien, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 389.
Saint- ('ricin, chef-lieu d'arr.

(Haute-Vienne), 279.
Sainte-Barbe, ancienne cha-

pelle, comm. de Bran, cant.
de Montendrc, arr. de Jonzac,
247.

Sainte- Colombe, cant. de Mont-
lieu, arr. de Jonzac, 357, 387.

Sainte-Foy, chef-lieu de cant.,
arr. de la Réole (Gironde),
244.

Sainte-Estève, 314.
Sainte-Gemme, ancien prieuré,

cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 309.

Sainte-((Manic, chapelle. Voir
Montguyon.

Sainte-Baclégonde (Charen te),
247. - Cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 141,
299.

Sainte-Soulte, cant. de LaJarrie,
arr. de La Rochelle, 357.

Saintes, chef-lieu d'arr. (Cha-
rente-Inférieure), 64, 70, 75,
86, 95, 97, •l02-'104, •113, 123,
'128-143, 147, 179-186, 191, 206,
216, 217, 222, 223, 225-227,
229, 23.1-234, 237-939, 245, 246,
250, 261-267, 270, 27 .1, 273,
275-285, 287, 288, 296, 320,
322, 328, 33•I , 332, 334, 335,
337, 338, 362, 405, 408, 415,
425, 428. - (Capitole de),
412, 123. - (L'église des
Jacobins de), 180. - (Le Puy
Ravault de), 124. - (Porte
Saint-Louis de), 121, 181. -
Esglises : (Saint-Aignan de),
121-126. - (Saint-Etienne de),
363. - (Saint-Eutrope de),
103, 107, '108, 122, 124, 125,
139, 141, 4143, 150, 451, 217,
220, 224, 228, 232, 334, 335. -
(Sain t-Froult de), 124. -
(Saint-Macoult de), 125, 334,
336, 365. - (Saint-Maur de),
246, 288. - (Saint-Michel de),
245, 246. - (Saint-Pallais de),
122, 232, 365. - (Saint-Pierre
de), '122, 123, 139, 144, 362.
- (Saint-Saloine de), 86, 98,
129, 168, 243. -- (Saint-Vivien
de), 425, 236. - (Sainte-
Colombe de), 135, 246, 273. -
(Sainte-Marie de), 88, •122,
147. 151, 154-295, 299-301,
305, 308, 335.

Salle (François). - (Jeanne),
226.
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Salignac, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 351.

Sanglier (Jeanne), femme de
Jean de La Rochefoucauld,
414.

Sanson (Nicolas), 415.
Selles, château, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 182.
Sandeau, historien, 71.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr.

de Poitiers (Vienne), 62, 64,
243.

Saujon, chef-lieu de cant., arr.
de Marennes, 149, 364.

Sauveterre, chef-lieu de cant.,
arr. de la Réole, 244.

Savigné, 49.
Savignier, cant. de Beauvais,

(Oise).
Sazerac (Barthélémie - Marie),

141. — (Bernard), faïencier,
138, 226, 227, 228, 266, 267. .
— (Eustelle), 141. — (Jac-
quette), 141. — (Jean), con-
sul, 141, 267. — (Jean-Baptis-
te), curé de N.-1). du Château-
d'Oléron, 266. — (Lambert),
corde' ier,144,260.-10 (Louis),
faïencier, 136, 139, 14O-142,
216-222, 224-226, 231, 235, 237,
238, 263, 266, 267, 287. —
20 (Louis), faïencier, 226. —
30 (Louis), dit Sazerac-Fontai-
ne, faïencier, 266. -- (Louis-
Eutrope), dit Sazerac-Moulin,
faïencier, 266. — (Michelle),
141. — (Pierre), greffier de
l'élection de Cognac, 139, 140.
— (Simon), faïencier, 230,
266. — (Desroches), 267.

Sceaux, chef-lieu d'arr. (Seine),
237.

Segonzac, arr. de Cognac (Cha-
rente), 179.

Seille (Etienne), sieur de la
Bourdigalle, 55.

Senectère, le maréchal de, 326,
327, 328.

Senne, notaire, 216, 225, 264.

(Nicolas), chanoine théologal
de Saintes, 281.

Sens (Yonne), 178, 272, 387.
Serton, 26.
Seudre, rivière, 154, 155, 303,

325, 326, 352.
Seugne, rivière, affluent de la

Charente, 191, 192, 208, 349,
350, 351, 352, 353, 374, 985.

Seurin (saint), 394.
Sigebert, 335.
Sivry-sur-Meuse, 278.
Soubeyrou, curé intrus de

Mortagne, 329.
Soubise, cant. de Rochefort,

62, 155, 156, 409. — (Maréchal
de), 410.

Soubran, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 418.

Souchet (Colas), potier, 276.
Souissac ou Souillac (dame de),

402.
Soulac, arr. de Lesparre (Gi-.

ronde), 392.
Soulard (Joseph), curé de

Dampierre-sur-Boutonne, 80.
Soumeras, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 360.
Sounaeyrac, 270.
Soute, ruisseau, 345, 348, 350,

351.
Spanheim (Ezéchiel), diplomate

allemand, 418. — (Henriette),
femme de François de La
Rochefoucauld, 418.

Strasbourg (Alsace), 127, 264.
Sully (clue de), gouverneur du

Poitou, 366.
Surgères, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 243, 265,
321. — (Maison de), 26, 56,
57, 58, 314. — (Hugues de),
56. — (l"rabeau de), 58.

T

Tabarit du Murseau, 82.
labourin, chanoine de Saint-
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Pierre de Saintes, 246, 273.
Taillant, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 247.

Taillebourg, cant. de Saint-
Savinien, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 56, 62, 69, 147, 183,
247, 250.

Tamisier, notaire, 136, 277.
Tancarville (comte de), 57.
Tan: ac, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 101.
Tardy (René), 381.
Tarzac (Pierre de), procureur

du roi, 324.
Tenot (Jean), potier, 276.
Terrefort, comm. d'Ecurat, cant.

de Saintes, 230.
Tesson, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 345, 350.
Texier (Barthélemy), potier,

269. — (Jean), 278.
Thebeaud (Jeanne), 278.
Thenac (cant. de Saintes, 191,

208, 2'11, 320, 344, 347-350,
352, 353.

Théodoric, 56.
Théodose, 364.
Thévin de la Durbelière (Re-

liée), femme de Charles de la
Rochefoucauld, 417.

Thézac, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 140.

Thibaudeau, historien, 63.
Thibault - Dumélier 326, 328.
Thomas (Monseigneur), évêque

de la Rochelle, 322, 323. —
(Jacques), chanoine de Sain-
tes, 264. — Gentilhomme
verrier, 283.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 62, 76.

Thors, gouverneur de Cognac,
303.

Thou (de), 70, 403.
Thouars, chef-lieu de cant., arr.

de Bressuire (Deux-Sèvres),
325.

Tiercelin. Voir Appelvoisin.

Tizon (famille de), 296.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de

cant., arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 65, 69, 82, 265.

Tonnay-Charente, chef-lieu de
cant., arr. de Rochefort, 62,
80, 84, 247.

Tord (Sarthe), 232.
Toulon, (terrier de), cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 149.
Toulouse (1-faute-Garonne), 101,

223, 279, 362.
Tourettes (sieur de), seigneur

de Pisany, 125.
Tourneur (François), greffier

du clergé, 273.
Touronde, 326, 328.
Toureilles (les), cant. de Mon-

t.rézeau, arr. de Saint-Gau-
dens (Haute-Garonné), 112.

Tours (Indre-et-Loire), 168, 336,
367, 388.

Tousac, paroisse, 269.
Trazan, 330.
Transtamare (I-Ienri de), 110.
Treyssac, notaire, 220.
Triaud (Catherine), 262.
Toussaint (Pierre), 230.
Trizay, can t.de Sa int-Porchaire,

arr. de Saintes, 62, 299.
Trojan (saint), évêque de

Saintes, '123, 364.
Turenne (le vicomte de), 404.
l'orpin (Claude - Jean -Baptiste

del, de Jouh tl, '149.
Urbain II, pape, 354.
Usson, comm. d'Echebrunes,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
247, 325.

V

Vacius Arca, architecte, 329,
330.

Valenciennes, chef-lieu d'arr.
(Nord), 278.

Valensay, bourg, aujourd'hui



Waifre (duc), 482, 408.
Walderie, 428.

Y

Yvon, notaire, 14'1.
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Sainte-Radégonde, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 299, 300.

Valins, verrerie, 270.
Mallet, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 360.
Ti-altières, source, comm. de

'norme, cant. de Saintes, 350.
Vanderbourg (de). Voir Bou-

dens.
Var.ay, cant. de Saintes, 338,

377.
Vassiac, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 359, 409, 416.
— (Eglise Saint-Vincent de),
410, 41'1, 413, 4'18.

Veaumont, faïencier, 267.
Veillon (Rose), 265.
Vencldmc, abbaye (Loi r-et-Cher),

300.
Vénérancl, cant. de Saintes,

181, 247, 249, 263, 269.
Verjat (Denis), notaire, 103,

108.
Verrié (Jacques), faïencier,

269.
Versailles (Seine-et-Oise), 224.
Verteuil (de), seigneur de Bar-

bezieux, 414.
Verthamont (Louis de), sei-

gneur de St-Jean-d'Angély,
165-296.

Vésien, Michel, femme de Jean
Cazeau, 24.

Veyrel, Samuel, 112.
Viard, Claude, faïencier, 221,

227, 228, 235. — (Veuve), 235.
— Claude, charron, 235.

Viaucl, Pierre, avocat au prési-
dial de Saintes, 139.

Vidant, notaire, 74.
Videau, André, 80.
Vicilboutonne, ancien fief, 82.
Viette, Marie, 234.
Vigneaud, 233. — Anne, 236.
Viguier, Pierre, 296, 300.
Villard, faïencier, 267.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de

Loulay, arr. de St-Jean-d'An-
gély, 62.

Villenouvclle, 81.
Vinatier, Madeleine, 74.
Vincent (saint), de Saintes,

évêque de Dax, 363, 389, 390,
— d'Espagne, 389, 391.

Villebois, 403.
Villesèche, 82.
Vincent, peintre, 143, 144. —

Frère Prêcheur, 389.
Visson, 104.
Vivien (saint), évêque de Sain-

tes, 364, 374, 389.
Vivonne, André, 60. — Jean,

373. — Jeanne, 60, 61, 314.
Vou.vent, 56.

`V



STATUTS
de la

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
de la

CHARENTE-INFÉRIEURE

et

SOCIÉTÉ D' ARCX-IÉOLOCXE DE SAINTES

Article i° . — La Commission a pour but spécial de rechercher,
dans le département, les ruines, les substructions et les monuments
qui lui paraissent offrir un intérét historique ou artistique ; de proposer
aux autorités constituées les mesures nécessaires à en assurer la con-
servation et de donner son avis sur les p lans et devis dressés à cet
effet et qui sont soumis à son examen. 

plans
 fera par elle-môme tout

ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons, des subventions et des
cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but qu'elle se propose.
Enfin, elle entretiendra, avec l'administration du département et le
ministère des beaux-arts, une correspondance relative à tout ce qui
concerne les monuments historiques du pays.

Article 2. — La Commission se compose de trente membres titulaires,
pris dans le département, nommés par M. le Préfet, sur la proposition
de la Commission. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six
arrondissements, en raison de leur richesse archéologique.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué à six
réunions consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail
pendant ce temps, seront, par lettre, mis eu demeure de déclarer s'ils
veulent ou non continuer à faire partie de la Commission et, suivant
leur réponse, M. le Préfet sera prié de pourvoir à leur remplacement.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants
en nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présen-
tation du Bureau et paient une cotisation annuelle de six francs. Tout
membre titulaire qui cesse d'habiter le département devient de droit
membre correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister aux
séances, de prendre part aux élections, aux délibérations avec voix
délibérative, sauf le cas où la Commission est administrativement
saisie par M. le Préfet, en un mot à tous les travaux de la Com-
mission. Ils en reçoivent toutes les publications.

Article 5. — Un diplôme, signé du Pçésident et des membres dix
Bureau, est délivré à tous les membres titulaires ou correspondants.

Article 6. — Pour faciliter sa tache, la Commission choisit, parmi
ses membres titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux,
nommés pour trois ans, en assemblée générale et sur présentation du
Bureau; ils peuvent étre réélus. Ils ont mission de l'aire promptement
connaltre toutes les découvertes faites dans leurs circonscriptions et
signalent sans retard tout projet pouvant menacer un monument, soit
dans sa forme, soit dans son existence.

Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs
qui doivent le renvoyer avec leurs observations, du t' au 15 juillet et
du l r au 15 décembre.

• Ces statuts ont été approuvés par arrété préfectoral du 81 mars 1880.
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Article 7. — Un Comité de trois membres, nommés tous les ans en
assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer les matières
qui doivent composer le Recueil_ Le Président et le Secrétaire fout de
droit partie de ce Comité.

Article 8. — Toutes les nominations se font au scrutin et à la majo-
rité absolue au premier tour, et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Prési-
dent, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Ils sont
pris parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de
Saintes et nommés chaque année, ainsi que les trois membres éligi-
bles du Comité de publication, clans l'assemblée générale du mois
d'octobre. Les uns et les autres peuvent être réélus.

Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce
dernier y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article ii. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il
propose à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne
sera pas possible d'attendre une assemblée générale, les mesures
urgentes a prendre pour la conservation des monuments.

Article 12. — En 1 absence du Président, le Vice-Président occupe
le fauteuil et le remplace Mans toutes ses attributions. Si ce dernier
n'est pas présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la' correspondance, de la
rédaction des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe
les convocations, rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et
des assemblées générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur
approbation, et les fait signer pur le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre cie la Commission pour
l'aider dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de
l'impression du Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appar-
tenant à la Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des
subventions et des allocations. Il ne peut acquitter les dépenses qùe
sur mandats ordonnancés par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes
les Sous-Commissions.

Article 16. La Commission publie, au moins trois fois par an, un
Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le
compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses mem-
bres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de publi-
cation.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part de vingt-cinq
exemplaires, sans titre ni faux-titre et sans couverture imprimée, à
l'auteur de tout travail au moins égal à seize pages d'impression.

Article 18. — La Commission se réunit à Saintes, sur convocation de
son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis
de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion n'aurait lieu
que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des jou r s fériés.
Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes les fois qu'il
le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance d'octobre, le
compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa situation finan-
cière.

Article i9. — Un règlement interprétatif et d'administration inté-
rieure résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter
l'exécution des présents statuts.

Saintes, imprimerie Hus.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient é des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.	 I

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraitrait. les I .' janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, é M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, A

M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du. Recueil des Actes de la Commission, t Vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tome V, 4 vol. in-8o avec gravures, 15 fr.

Tome VI, 1 vol. in-8o avec gravures, 45 fr.

Notice sur le pays des Santones à l'époque de la domination

romaine, par l'abbé LACtixtE, in-80, 2 fr.

Dissertation sur l'entrevue de Philippe-le-Bel et de Bertrand

de Got, par l'abbé LACUniE, in-80, 4 fr.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACüx1E, in-8a, I fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes de 1781 é 1791, in-8°, 4.fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIEA, in-8e, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand . in-80,

avec gray ., 10 fr.

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les pris Tome I,
7 fr. ; Tome II, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V et VI, chaque livraison
parue, sans gravures, I fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne reste
qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons
du Tome V.
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Séance générale du 24 avril 1884

Le jeudi vingt-quatre avril mil huit cent quatre-vingt-quatre,.
à une heure de l'après-midi, dans une des salles de la sous-
préfecture de Saintes, la Commission des arts a tenu sa-seconçle
séance trimestrielle, sous la présidence de M. le comte Th. de •
Bremond d'Ars. A ses côtés siégeaient : MM. de Tilly, Vice-
Président ; l'abbé Vallée, Secrétaire ; Laurent, Trésorier ; Audiat,
Augier de La Jallet, Baron, Bourricaud, l'abbé Caudéran, de
Fonrémis, l'abbé Letard, Bullier, membres titulaires ; l'abbé
Clénet, L. Duret, Lacour, .Lebouvier, l'abbé' Rolland, le comte de
Saint-Légier de La Sauzaye, Vigie!) Xambeu, membres corres-
pondants.

Excusés : MM. Jouas, l'abbé F. Fellmann, Piet-Lataudrie, de
Richemond.

Le procès-verbal de la séance du 31 janvier est lu et adopté.
Sont admis comme membres correspondants : *
M. Caudéran lit une note sur le culte de saint Eutrope dans

l'ancien diocèse de Bazas et le diocèse d'Aire.
M. Xambeu dit qu'il a constaté l'existence de ce culte dans les

Landes, où le nom de l'apôtre saintongeais est connu et répandu.-
Plusieurs localités du diocèse d'Aire qui honorent saint

Eutrope sont mentionnées. par M. Vallée. Notre collègue cite
aussi d'autres diocèses, et principalement celui d'Orléans, dans
lesquels la mémoire du saint est conservée.

M. Duret rappelle qu'au château des seigneurs de Craon, an-
ciens premiers barons d'Anjou, existe, en l'honneur de saint
Eutrope, une chapelle romane, assez délabrée, remontant proba-
blement à l'époque de la _domination des comtes d'Anjou, en
Saintonge.

M. Vallée lit une note de M. Augier sur le culte du même saint
à Bordeaux.

Sur les limites de la Gironde et de la Charente-inférieure, près,
Mirambeau, on voit encore aujourd'hui le transapt et l'abside
d'une église abbatittle de Prémontrés. M. Caudéran soumet à ses -
collègues le plan de l'abbaye.

Les léproseries, au moyen âge, fournissent à M. Letard le,.
sujet d'une étude qui complète ses travaux antérieurs.

M. Letard est remercié par M. le Président.
M. Duret dit qu'il a lu, dans le Recueil, quelques lignes de M.

Letard sur une citerne ; il la croit d'origine romaine, avec d'au-
tant plus de raison qu'au Pouzat, il a lui-même rencontré une
citerne identique, avec deux pavés superposés. M. Duret ajoute
des détails sur la découverte, dans le même lieu, d'une console
avec feuille d'acanthe. admirablement sculptée et il signale aussi
l'église de Nuaillé.-clic-Boutonne, comme l'ayant particulièrement
intéressé.

• RECUEIL, I. VII, p. 372.
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M. le Président demande à M. Duret une note relative à ces
différents points et destinée au Recueil.

M. Vallée lit, de M. le baron Eschasseriaux, une description de
la station préhistorique de Thenac, au lieu du Cormier. Ce travail
est loué par M. le Président qui espère le voir publier sous peu..

Délégué de la Commission, la Sorbonne, M. Xambeu dépose
sur le bureau : 1° le programme du congrès en 1884 ; 2° la liste
des communications dans les 'diverses sections ; 3° la liste des
lectures pour les beaux-arts ; 4° la liste des membres présents.
Il donne aussi un compte-rendu oral des réunions auxquelles il
a assisté.

L'assemblée fixe au 5 juin l'excursion archéologique. Après
une discussion entre M. le Président, MM. Bourricaud, Laurent,
Letard, Rullier, et autres membres, on convient de confier à
MM. Laurent, Letard et Rullier le soin de traiter la question des
voies et moyens pour une excursion dans l'arrondissement de
Jonzac.	 •

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président déclare la
séance levée.

Lu et approuvé en séance générale le 31 juillet 1884.

Le Président,

TH. DE BREiMOND n'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.

Séance du Bureau et du Comité de publication

(15 juillet 188g)

Présents : MM. le Président, le Secrétaire 	 Trésorier,
Bourricaud.	 -

Adoption du procès-verbal du 24 février.

Il est question du congrès de Poitiers. Le Bureau décide qu'on
résumera, dans le Recueil, la part prise 'par les membres de la
Commission à cette assemblée.

On lit une note de M. A. Fellmann sur la restauration de l'église
d'Esnandes.

La composition de la prochaine livraison du Recueil est arrêtée.

M. le Trésorier communique la situation financière.

Le Président,

Tu. DE BREMOND D'ARS.

Le Secrétaire,

E. VALLÉE.
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Séance générale du 31 juillet 1884

Le jeudi trente-et-un juillet mil huit cent quatre-vingt-quatre,
à une heure de l'après-midi, dans une des salles de l'hôtel-de-
ville de Saintes, la Commission des arts a tenu sa troisième
séance trimestrielle sous la présidence de M. le comte Th. de
Bremond d'Ars.

Etaient présents à la séance : MM. de Tilly, Vice-Président,
Laurent, Trésorier, remplissant les fonctions de Secrétaire
Audiat, Baron, Bourricaud, Ch. Dangibeaud, Jouan, de La Jallet,
membres titulaires; abbé Billiotte, Bourraud, abbé Gazaugade,.
Drilhon, Duret, abbé Gendre, Lacour, comte de Saint-Légier de
La Sauzaye, Michaud, abbé Plumeau, docteur Vigen, •igier,
Xambeu, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Vallée, Secrétaire ; Braud, Fellmann, de
Richemond, Caudéran, Piet-Latandrie.

Le procès-verbal de la séance du 244 avril-est lu et adopté sans
aucune modification.

Sont admis comme membres correspondants : MM. Albert
Geneuil, pharmacien à Montguyon ; Braud de Bournonville,
négociant à Montguyon; Jules Guillet et Emile Guillet, négociants •
à Saintes ; Quinaud, pharmacien h Jonzac, et Albert-Adolphe
Zamanski, rédacteur du Moniteur de Saintes.

M. Bourricaud donne connaissance du Rapport de M. Caudéran
sur l'excursion archéologique du 5 juin, pour la partie dont il a
été chargé. M. le docteur Vigen lit le complément du compte-
rendu de l'excursion. Les auteurs sont vivement félicités par M.
le Président et par plusieurs des membres présents.

M. Jouan lit une étude de M. Marcel.:Pellisson, de Cognac, sur
des silex taillés, trouvés dans sa propriété de l'Echallier, com-
mune de Saint-Seurin-d'Uzet. M. le Président prie M. Jouan de
remercier l'auteur de cette communication.

Description par l'abbé Cazaugade d'une série de gouffres ou
soucis, et particulièrement de celui de Chadenne. M. Cazaugade
conclut à une rivière souterraine alimentant ces gouffres.

Lecture de M. de Tilly : Un scandale dans l'église de Sainte-
Gemme; l'arrêt du présidial de Saintes qui s'en suivit (1727-1728).

M. le docteur Vigen donne lecture de curieuses lettres de
grâce, signées Louis. (Louis XIV).

Communication orale de M. Duret sur l'église de Nuaillé-sur-
Boutonne. Remarque importante : Un tombeau a été introduit
dans 'l'épaisseur d'un mur de l'église, postérieurement à sa cons-
truction à une époque qu'on ne peut précise

M. Jouan attire l'attention de la Commission sur les pierres
extraites du fond de la Charente, à Saintes, à l'endroit où. était
l'ancien pont romain ; certaines de ces pierres pourraient peut-
être porter des inscriptions intéressantes.

M. Bourricaud lit une description du château de Taillebourg.
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M. Ch. Dangibeaud montre des fragments de plats décrits déjà
dans le Recueil (XVIIIe livraisen).

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président, après avoir
remercié chacun de ses collègues, qui ont bien voulu faire une
communication à l'assemblée, lève la séance.

Lu et approuvé en séance générale, le 30 octobre 1884.

Le President,

Tu. DE BREMOND D'ARS.

Pour le Secrétaire empêché :

Le Trésorier,

J. LAURENT.

COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1883-1884

MEssiDuas,

Le compte-rendu de la présente année sera très court. Notre
Société a continué la marche progressive qu'elle avait inaugurée
eu 1880, et ses travaux de plus en plus nombreux et variés n'ont
cessé de mériter votre estime et de conquérir vos sympathies.

Plusieurs membres correspondants sont venus s'adjoindre à
nous et remplir les vides que la mort, hélas ! a faits dans nos
rangs. Adressons ici un hommage public à la mémoire de MM.
Guillemineau, de La Tranchade et Martineau, qui a divers titres
et dans des situations différentes, ont été des hommes utiles au
pays, amis de la science et dévoués a la Commission des arts.
Nous garderons, de ces regrettés collègues, le meilleur souvenir.
Mais en même temps, saluons h leur entrée dans la Société, les
recrues qui nous arrivent tous les trois mois et qui, en se multi-
pliant, assureront l'avenir et la prospérité de. notre Compagnie.

Il ne m'appartient pas, Messieurs, de faire l'éloge du Recueil.
En le rendant trimestriel, nous avons répondu au désir de tous.
L'essai a réussi, et chaque année, grace à vous, il nous a été
permis de compléter avec, succès notre publication.

Votre concours nous est indispensable. Ce ne sont pas seule-
ment des Mémoires que nous vous demandons. Lei Mémoires
lus en séance constituent, it est vrai, la partie principale du
Recueil, et avec des travailleurs assidus, des hommes de science
et d'érudition comme MM. L. • uret, de Tilly, Eschasseriaux,
Noguès, Jouan, Bourricaud, Letard, Dangibeaud, . ellmann et
tant d'autres, ces sortes de travaux ne nous feront pas défaut.
Mais outre cette partie principale, il y en a une autre moins
importante et qui cependant a aussi son intérêt. Je veux parler
des menus faits archéologiques réunis sous la rubrique Varia.
Vous assistez à une découverte, et . vous la signalez. Vous
recueillez une légende, une inscription, une empreinte sigillaire,
un fait historique peu connu, et vous nous les communiquez:
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Ce' s renseignements divers formeront à fa longue une mine
précieuse que nous avons tous le devoir d'augmenter et d'enri-
chir. Plusieurs de nos collègues se sont mis résolûment à l'oeuvre
et nous les remercions de leur active et intelligente collaboration.
Leur exemple sera suivi, • nous en sommes sûrs.

Pour publier, il faut de l'argent. Le quart d'heure de Rabelais
sonne tous les trois mois pour votre Bureau. Dieu merci, ce
quart d'heure n'a eu, cette année, rien de pénible. Avec les
cotisations des membres correspondants et la subvention du
Conseil général, nous avons pu faire face à toutes les dépenses
d'impression et de gravures. Notre zélé Trésorier vous le dira
avec l'éloquence des chiffres, qui est ici la meilleure.

Courage donc, Messieurs ! Ne nous laissons pas abattre par les
difficultés, d'où qu'elles viennent. Si l'étude de l'archéologie et
de l'histoire locale est ardue, elle offre de l'attrait pour qui s'y
livre avec persévérance. Vous l'avez compris, et l'activité que
vous mettez dans vos travaux, votre assiduité et nos réunions et
à nos excursions, en sont la preuve éclatante.

Le Président,

Th. DE BREMOND D'ARS.

COMPTE—RENDU FINANCIER
Do l'année 1883-1884

I. RECETTES

10 Solde créditeur au 25 octobre 4883	 .	 .
2° Cotisations des membres correspondants
3° Subvention du département. 	 .	 .	 .
4° Contribution d'un membre dans l'impres-

sion de son travail 	
5° Vente de publications de la Commission 	

1565
4.523

300

50
47

86
46
»»

»»
80

Total des recettes.	 .	 	 3487 12

II. DÉPENSES
1° Frais d'impression 	 1394 »»
2° Lithographies et gravures 	 .	 .	 .	 .	 	 154 »,)
3° Frais	 de Bureau,	 envoi	 du Recueil,

reco'rvrement des cotisations	 .	 .	 	 426 30
4° Location du local de la bibliothèque . 90 »n
50 Impôt mobilier 	 5 »»
6° Préparation de la salle des réunions. 12 »»
7° 40° fascicule de l'Art en Saintonge	 . 5 »»

Total des dépenses:	 . 1786 30

En caisse au 30 octobre 1884 (S. E.) 1700 •82

Le Trésorier,

J. - LAURENT.
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ALLOCUTION DU DOYEN D'AGE
A la réunion du 30 octobre 1884

MESSIEURS,

En prenant la présidence de votre réunion, honneur que je
reconnais ne devoir qu'à mes 65 ans, je ne puis m'empêcher de
jeter un regard autour de moi, et de constater, avec un sentiment
de tristesse, combien peu nous sommes maintenant de membres-
fondateurs. Je suis, aujourd'hui, le seul ici, et, si je consulte
mes souvenirs, je remarque que quatre membres titulaires,
seulement; datent de la création de la Commission. Le Préfet
par son arrêté du 25 mars 1860, avait nommé vingt-cinq membres
titulaires; que sont devenus les autres ? La mort nous les a pris;
car, ceci est à votre honneur, il n'y a chez nous que très peu de
détections et dans notre Société les démissions sont rares.

La date que je viens de rappeler, 25 mars 1860, est celle de la
fondation de la Commission de's arts. Vienne' donc l'année 1885
et nous compterons 25 ans d'existence. Ne sera-ce pas l'occasion
de célébrer, nous aussi, nos Noces d'argent, en nous réjouissant
de la prospérité toujours croissante de notre chère Compagnie?
Cet heureux anniversaire, je demande •que nous le célébrions
d'une façon toute particulière, mais simplement et avec modestie.
Cette vertu est vôtre, Messieurs ; elle sied au vrai mérite. Nous
fêterons done en famille nos Noces d'argent, 0t le Bureau que
vous allez nommer pourra être chargé de dresser le programme
de cette petite solennité.

Ah! si nous avions encore parmi nous les regrettés savants qui
avaient noms Lacune, Grasitier, Chollet, Rainguet, etc., avec
quel sentiment de joyeux respect nous nous presserions autour
d'eux ! It me semble qu'en voyant la liste de nos membres, en
parcourant nos humbles travaux, ils trouveraient que nous
n'avons pas laissé péricliter l'oeuvre h laquelle ils avaient si
puissamment contribué. Mais pourquoi ces regrets? L'esprit de
nos illustres collègues est toujours vivant parmi nous. Ils ont
été nos précurseurs dans la voie de la science, les pionniers qui
nous ont frayé la route ; nous ne saurions les oublier. Lorsque
l'année prochaine nous serons réunis h l'occasion de notre
vingt-cinquième anniversaire, leur souvenir planant au-dessus
de (assemblée, ne sera pas seulement un souvenir de tristesse;
il sera surtout pour nous une force et un encouragement.

Avant de procéder aux nouvelles élections, permettez-moi,
Messieurs, d'être l'interprète de ' vos sentiments en proclamant
bien haut la reconnaissance que nous éprouvons tous 'pour les
membres du. Bureau dont le mandat vient d'expirer. Depuis
quatre ans, avec une persistance qui fait votre éloge et la leur,
Vous les avez maintenus dans leurs fonctions. Vous avez bien fait,
car par le zèle, la persévérance, le dévouement intelligent qu'ils
ont montrés pour les progrès (le notre Société, ils ont prouvé
qu'ils sont dignes de vos suffrages.	 A. BOURRICAUD.
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L' rum O o TRE -DAME SE avan k
CANTON D'AUNAY

(Notice lue à la séance du 30 octobre 1884)

L'église de Nuaillé, canton d'Aunay, au sujet de laquelle j'ai

fait une communication verbale' à la Commission 'des arts et

monuments,,n'est pas et n'a jamais été un édifice de premier

ordre. Elle est d_:architecture romane, remonte probablement à

la première moitié du.XH e siècle, et attire peu le regard, parce

que tout son côté méridional est flanqué de maisons particulières

qui l'obstruent. Elle présente néanmoins quelques détails qui

m_ éritent d'être étudiés.

L'intérieur consiste en une nef unique, formée de cinq travées.

.Pas de transept ; pas de chapelles latérales. L'abside en hémi-

cycle est éclairée par trois fenêtres en plein cintre, très évasées

au-dedans, très étroites au dehors. Toutes les autres fenêtres

sont du même modèle.

• Ce qui frappe, au premier coup d'oeil, c'est l'aspect -des

murs latéraux, le long desquels sent appliqués, de distance. en

distance, quatre massifs ornés de belles colonnes assises sur

des bases robustes, massifs destinés à marquer la séparation des

travées; et à supporter les arcs doubleaux de la voûte.

Le haut des murs a pour ornement une bande de dentelures

ou sortes de festons variés, qui produisent peu d'effet sous le

badigeon qui les englue.

Le même badigeon -n'a pas craint d'étendre son lait odieux sur

les chapiteaux qui couronnent les colonnes appliquées aux murs

latéraux. Ces chapiteaux sont, à mon avis, ce qu'il y a de plus

intéressant dans l'édifice. Peint d'animaux de fantaisie, ni de

figures barbares. Rien que des feuillages d'une rare élégance,

habilement découpés et fouillés. Il y a là, comme disposition de

la corbeille, une réminiscence de l'art antique. On doit vivement

désirer que ces beaux chapiteaux soient décrassés . et remis en

pleine lumière. Le travail à faire pour cela n'est pas compliqué ;
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mais il présente quelques difficultés - à cause de la -hauteur où

sont placés les chapiteaux. Et puis les ressources font un-peu

défaut. L'église n'est qu'une annexe de Saint-Georges de Longue-

pierre. La nef a perdu son pavé ou n'en a jamais eu ; celui du sanc-

tuaire est tout à fait disloqué. On a d'ailleurs fait récemment une

dépense assez lourde pour remplacer par un plafond une voûte

absente. Les chapiteaux courent donc risque de rester, pendant

un pertain temps encore, clans l'état où ils sont. En tout cas leur

conservation est assurée.

J'ai parlé de leur identité, en ce sens qu'ils ne présentent que

des 'feuillages. Il y en a un cependant (à droite en_.entrant) qui

par exception est orné de deux masques d'hommes parfaitement

bien modelés, et où le jeu de la physionomie est nettement mar-

quée. A voir ces deux visages absolument semblables, à l'air

calme et béat, aux joues lisses et rebondies, on sent qu'on est

en face d'heureux personnages qui, sans vouloir de mal à qui

que ce soit,' goûtent avec une satisfaction intérieure le plaisir de

digérer un bon repas. Le maitre inconnu qui a sculpté ces deux

masques était un véritable artiste. Il y a dans l'église d'Aunay

deux chapiteaux ornés de visages mtioustachùis, qui, par paren-

thèse, sont restés inachevés ; mais, en les supposant terminés,

ils seraient restés dans le type croque-mitaine. Ceux de Nuaillé

au contraire sont aimables et attirants.

A l'extérieur, l'église est fort simple. Les murs bien appareillés

ne présentent d'ornements sculptés qu'à la partie inférieure de

la façade et autour de la porte d'entrée. Les modillons qui exis-

taient autrefois au-dessus de cette porte, et qui devaient suppor-

ter une corniche horizontale, sont tous brisés, à peu près au ras

du mur, par suite de la chute, ou de la démolition faite sans soin

du grand pignon de la façade.

La porte est unique, sans fausses portes figurées à droite et à

gauche. Elle est surmontée de deux archivoltes reposant sur des

chapiteaux historiés, soutenus eux-mêmes par des colonnes d'un

type ordinaire. Le salpêtre a fortement endommagé un chapiteau

à droite.

Les deux archivoltes constituent la partie vraiment intéres-

sante de la façade. Tous les claveaux sont couverts de sculptures
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de petite dimension, exécutées avec un fini remarquable. La plus

basse est formée de 17 claveaux. Le Christ bénissant est sculpté

sur celui du milieu.. Les 16 autres présentent des. détails parti-

culiers au style roman, comme en en trouve tant en Saintonge.

L'archivolte supérieure compte 25 claveaux. La Vierge, patronne

de l'église, figure sur celui du milieu. Elle est représentée assise.

A sa droite, on voit le roi David, reconnaissable à sa harpe puis,

des deux côtés, des anges aux ailes dressées verticalement et

parmi eux des personnages portant des costumes .divers. Quel-

ques tètes manquent; mais l'ensemble est bien conservé. Le

travail du ciseau accuse chez l'artiste une patience extrême. On

remarque, sous la saillie de la moulure qui encadre l'archivolte,

quatre anges portant des encensoirs 'et couchés en suivant la

courbure de l'archivolte. Deux sont à droite, et deux à gauche

des pieds de la sainte Vierge. Les plus rapprochés d'elle ont leur

encensoir lancé en avant. Une plate bande horizontale qui traverse

lai façade, à la hauteur de la base des archivoltes, montre quelques

sculptures, rinceaux ou animaux bizarres, parmi lesquels ou

distingue le basilic.

A droite de la porte, vers le bas du mur de façade, on voit,

encastré dans ce mur, un tombeau en pierre avec sa couverture

prismatique. C'est bien un tombeau, car l'angle du couvercle ayant

été brisé, par curiosité sans doute, on peut facilement en examiner

l'intérieur. Il est vide. L'encastrement pratiqué pour recevoir la

tête du défunt ne laisse pas de cloutes sur sa destination originaire.

Il est de grande dimension : 2 mètres 60 de longueur. Pourquoi

l'a-t-on mis là? On l'ignore. Les gens de l'endroit disent que

c'était la sépulture d''un maçon qui, ayant travaillé à la construc-

tion de l'église, a voulu être enterré auprès de la porte. Cette

hypothèse n'est guère admissible. Il est facile de voir que le tom-

beau a été mis en place sans précautions, en faisant violence à la

muraille, et sans qu'on ait pu l'engager dans cette muraille au-delà

de la moitié de sa largeur à lui. Et il en est résulté ceci, 'que le sol

s'étant abaissé au pied du mur, par suite du piétinement des pas-

sants et l'action de la pluie, le tombeau fait saillie sur le vide. Des

maçons rendant hommage à leur camarade mort à la tache, l'au-

raient sans doute mieux installé dans sa dernière demeure. Le

dessus du tombeau ne porte ni inscription ni emblêrnes.
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' Il me reste à signaler un détail qui fera certainement naître

des regrets chez les membres de la Commission des arts. Un fort

tas de pierres de taille portant des moulures romanes, et qui est

en avant de l'église, ayant attiré mon attention, je demandai

quelle en était la provenance. On me répondit qu'elles venaient

de la démolition de la chaire de l'église, qu'on avait jeté bas

parce qu'elle menaçait de s'écrouler sur les fidèles. Ainsi Nuaillé

possédait• une chaire de pierres, certainement romane, qui

devait être monumentale, à en juger par le nombre des pierres

qu'on en a tirées, et personne n'a eu l'idée de conserver, en la

réparant, cette chaire • pettt-étre unique dans notre région. Pour

moi je n'en connais pas d'autre. Le mal ne serait sans doute pas

sans remède. Les pierres sont là. Un architecte intelligent, en

s'aidant des renseignements recueillis auprès des habitants, et

guidé par la coupe et l'ornementation des pierres, pourrait faire

revivre ce monument dont les démolisseurs n'ont pas compris

la valeur.

La Commission des arts et monuments verra si elle a des

démarches à faire à ce sujet auprès de qui de droit, ou tout au

moins un voeu à exprimer. *

LEON DURET:

* Nous ne demanderions pas mieux que de déférer au désir de notre savant
et respectable collaborateur ; mais, renseignements pris, la chaire en ques-
tion n'aurait pas été de l'époque romane. Elle a pu étre construite avec des
pierres portant des moulures de cette époque. On ne connait guère de chaires
antérieures au XV° siècle.E. V.•



L'église et la résidence épiscopale de 'Fontcouverte

(Mémoire lu à la séance du 26 janvier 1882).

Posée sur un mamelon au bas duquel coule la fontaine voûtés

qui a donné son nom à la paroisse *, l'église de Fontcouverte

remonte au XI° ou au XIIe siècle. Malgré la simplicité de sa cons-

truction, malgré les mutilations qu'elle a subies, elle mérite

l'attention de l'archéologue. On n'y voit ni transept, ni bas-côtés.

Elle forme un rectangle de 19 mètres de longueur sur 5 mètres

1/2 de largeur. L'abside, avec ses trois fenêtres cintrées ; la nef

avec de petites fenêtres très étroites, aussi cintrées ; la voûte du

sanctuaire en demi-coupole ; le portail, où jadis de chaque côté,

reposait, sur des bases aujourd'hui disparues, un faisceau de

colonnettes, dont les chapiteaux sans sculptures, ont été conser-

vés ; çà et là, aux fenêtres de l'abside, de la nef et au portail,

des pointes de diamant, des zig-zags 'aux angles opposés, des

traces de damiers, alternativement en relief et en creux et autres

ornements du style roman, des contreforts peu saillants, voilà

autant de caractères distinctifs de l'époque que nous avons

mentionnée plus haut. Signalons, comme particularité, des pattes

aux socles des colonnes, tant au-dedans de la nef et du sanc-

tuaire, qu'en dehors de l'abside. Les modillons qui ornent le

chevet â l'extérieur, -sont à peine ébauchés ; on y remarque . l'un

d'eux représentant une tête d'animal tenant entre les dents un

objet semi-circulaire difficile à déterminer; deux autres montrent

une tête grimaçante d'homme, et un visage de femme assez

grossièrement sculpté. Vers le XIV e ou XIVe siècle, les deux

* En août 1884, on a procédé au curage total de la fontaine, et il a été
constaté que la source jaillissait du sol môme, entre un petit mur qui apparaît
sous l'eau et le fond de la fontaine, contrairement à l'opinion accréditée qui
la plaçait à plusieurs mètres plus loin, sur la droite, vers la maison Calle.
Au surplus, cette constatation s'accorde.avec le nom de la commune: FONS

cooPERT.us, Fontcouverte.	 .
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travées de la nef furent voûtées ; celle qui avoisine l'entrée a:

sa voûte intacte ; l'autre montre à peine quelques vestiges.

d'arceaux. Peut-être, à l'origine, l'abside seule a-t-elle reçu une

voûte en pierre, comme cela a eu lieu dans beaucoup d'églises

romanes, suivant l'illustre A. de Caumont, dont les appréciations

achéologiques ont tant d'autorité *. Ce qu'il y a de certain,

c'est que l'église fut décorée de peintures ; à défaut de sculptures,

l'artiste orna les murailles et les colonnes de décors où dominent

les teintes ocreuses et jaunâtres **. Il y a cent cinquante ans

environ, on consolida, sans goût, la façade orientale. On la sur-

monta même d'un campanile assez lourd et disgracieux***.

Pour compléter l'effet malheureux de cette prétendue restaura-

tion, on eut soin d'édifier, devant le portail,.un porche dit ballet,

aujourd'hui couvert en ardoises, qui sert exclusivement de préau

aux enfants de l'école communale. Ce ballet, en masquant la

façade, enlève à l'église si admirablement placée à l'extrémité de

la riante vallée de Fontcouverte, une partie de son cachet tout

pittoresque ****.

La paroisse ***** a pour patron saint Vivien, évêque, comte et

gouverneur de Saintes, aù Ve siècle. Cet illustre pontife y eut-il

des possessions, une résidence? Nous n'oserions l'affirmer. Mais,

en lui dédiant leur maison de prière, les habitants témoignèrent

suffisamment de leur vénération envers lui, ce qui, loin d'exclure

le souvenir de liens formés au temps même où Vivien était le

chef spirituel des Santons, semblerait, au contraire, en rappeler

l'existence.

. Nous ignorons si ses successeurs vinrent habiter Fontcou-

verte. Les archives ne livrent que peu à peu leurs secrets; et, à

` ABÉCÉDAIRE D 'ARCHÉOLOGIE RELIGIEUSE, p. 164.
" RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, t. VII, p. 373.
"* La cloche porte pour inscription : -l- J'AI ÉTÉ FONDUE EN 1851 ET BÉNITE

PAR M. DOINDREAU, DESSERVANT DE FONTCOUVERTE. MON PARRAIN A ÉTÉ M.

ROY, PIERRE, AGE DE 19 ANS ET MA MARRAINE MARIE MAG E' LÉONIE BIGOTS

AGE DE 14 ANS. JR. BRUNET ADJT. MAIRE PAR INT. AGE DE 61 ANS. » Au bas :
a FECIT LANOAILLE-DURAS A SAINTES. » 	 •

• `"` Qui délivrera l'église de cet appendice qui n'a rien d'attrayant pour-la
perspective ?. M. le major Gaucherel a photographié l'église de Fontcouverte,
la fontaine et l'aqueduc romain qui traverse la commune.

***** Ancien vicariat perpétuel à la nomination des évéques de Saintes. .
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moins de présenter des probabilités ou de simples possibilités

pour des certitudes historiques, il faut attendre patiemment le

jour où des vieilles chartes, encore enfouies dans la poussière

des collections publiques ou privées, jaillira la lumière sur ce

point obscur.

La lumière n'est plus à faire pour Geoffroy III d'Archiac, qui

siégea de 1283 à 1293. Ce prélat eut bien une demeure sur la

paroisse de Fontcouverte. Nous en trouvons la preuve authentique

dans un acte passé le 10 juillet 1290 *. Voici à quelle occasion :

Arnaud Vassal, clerc, fondé de procuration d'Hélie Rudel, sire

de Pons et de Bergerac, s'était présenté au tribunal de l'évêque, au

sujet d'une difficulté pendante entre ledit seigneur et les religieux

de l'hôpital neuf. Vassal parut en personne, à Fontcouverte.

Geoffroy ne voulut pas le recevoir. Le refus d'audience fut constaté

par un document notarié en bonne et due forme: a Fait, dit la

pièce imprimée que nous avons sous les yeux, à Fontcouverte,

dans le parloir qui est à l'entrée du palais du seigneur évêque de

Saintes, ledit seigneur étant dans ses appartements. »

Etienne, chapelain du prélat et garde du sceau • explique

que Geoffroy ne peut lui parler clans le moment ; Vassal insiste

et attend l'heure où il plaira à l'évêque de l'entretenir ; son

insistance est sans résultat. Finalement Etienne lui déclare tout

net que le seigneur évêque avait un temps limité par le droit

pour les appels et que ce temps passé, il ferait ce qu'il avait à

faire, ce qui signifiait que Vassal n'avait qu'à se retirer. Il se

retira en effet, mais pour porter la cause au tribunal de l'offi-

cialité de Bordeaux.	 •

La scène est assez curieuse et jette un certain jour sur les

mœurs de l'époque. Pour nous; nous ne nous attacherons qu'à

un détail qui ressort de la lecture du document où la scène

est racontée. C'est que Geoffroy d'Archiac avait une demeure

spacieuse, un palais au  chef-lieu même de la paroisse de

Fontcouverte, apud Foutent Cohopertunm. Où était le palais de

l'illustrissime et révérendissime père en. Dieu, Geoffroy III
d'Archiac? Telle est la question que nous allons maintenant

examiner.

'" ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L' AUNIS, t. IX, P. 52-58.
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• A deux cents mètres à peine de l'église, du côté sud, près

de la maison Grelaud et Bigois, sont des hauteurs dominant la.

vallée. Là, au loin, on découvre un magnifique paysage. Tout y

parait disposé pour le plaisir des yeux. La ville de Saintes, avec

ses clochers, les collines environnantes, les grands arbres de

Sainte-Marie et de Mont-Charente, baignés par le fleuve, les

coteaux opposés forment un horizon des plus variés et des plus

gracieux. Ces hauteurs bordées par une route au nord, par un

petit sentier au sud-ouest, avoisinent le champ de la croix et le

fief appelés les Grands Champs, et les champs des Pommiers,

à quelques pas du village de La Grimauderie et de la propriété

du Chagneau. Elles forment un plateau d'environ dix hectares.

Voilà, croyons-nous, l'emplacement de la résidence des

évêques de Saintes. En ce même lieu la tradition populaire veut

qu'il ait existé autrefois un château dont la charrue rencontre

encore des vestiges. x A l'extrémité sud du plateau, près

d'un petit sentier, se montre une dépression de terrain considé-

rable, formant un ovale de vingt à trente mètres de circonférence.

Le propriétaire nous a affirmé, et plusieurs habitants nous ont

répété, que sous cette dépression de terrain, sont les caves ou

souterrains du château, dont l'out'erture a été longtemps visible.

Mais, objectera-t-on, tout cela ne dit rien au sujet de l'origine

du château. Que prouvent à cet égard et la tradition et l'existence

de débris ou de souterrains'? Rien sans doute ou peu de chose.

Mais le nom du fief parlera plus éloquemment que la légende et

clue les ruines. Le fief s'appelle les Evêcots ou Lévécot ; c'est le .

terrain de l'évêque, ou, si l'on veut, comme à La Rochelle, pour

la maison qui y fut bâtie par Gaillard Dupuy, vers 1350 ou 1357,

la maison épiscopale, le petit Evéché, l'Évêcot. Et ce qui vient h

l'appui de notre conjecture, c'est la proximité des terres qui

jadis appartenaient aux évêques de . Saintes, seigneurs de

Fo ntcô u verte.

L'existence de ces domaines est indiscutable. Voici deux

pièces inédites, sur parchemin, que nous empruntons aux •

' M. Jean Roy, ancien maire de Fontcouverte, aujourd'hui âgé de 90 ans,
nous a affirma que le logis de Montignac, a cinq cents. métres environ, avait
été construit avec les pierres provenant de ce château. •
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archives de la commune, et qui le prouvent, en apportant à

notre thèse une confirmation nouvelle. NOus les transcrivons,

d'après la copie relevée avec soin par notre honorable Président,.

M. le comte Théophile de Bremond d'Ars.

« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et oyront le garde
du séel estably aulx contractz en la ville et cité de Xainctes pour
le roy nostre sire, salut. Sçavoir faisons que comme procès soyt
meu et pendant par évocation on grand conseil du roy nostre sire
entre . révérend père en Dieu messire Charles de Bourbon,
évesque de Xainctes, evocquant, d'une part, contre Denis et
Guyon, Caillaucf *, Geoffroy, Tramblier, Jehan Tramblier, Benoist
Chiron?, Jehan Marchays, Guillaume Guarin, Thomas Paisneau,
Mathurin Chaigneau, Marsault Thoreau **, Bastien Cothereau,
Pierre Gorron ***, Colas Bougran ****, Pierre Loyzeau, Guillaume
Guarin, Jehan Rouhault, Jehan Daviault (ou Danyau), Jehan
Morillon ****`, Marsault et François Lejeune Richaudeau, Jehan
Richaudeau ******, Jehan Chasteau, Julien Bertheau, Jehan Berault,
Moryce Hardy, Estienne Codung, Bertholmé - Bernard, Jehan
Debert et André Morillon évocquez et opposantz ad ce que ledit
seigneur evesque ne peut faire coupper les boys et forestz de la
seigneurie de Fontcouverte deppendant dudict évesché de
Xainctes, soubz le.prétexte et moyen de certaines lettres par luy
obtenues du roy nostre sire, par vertu desquelles prétendoit
avoir droit et luy estre permis par ledit seigneur de pouvoir
vendre desditz boys et foretz pOur la somme de trèze mil cinq
cens livres tournois, et disoient et entendoient dire lesdietz'
opposans que ledict révérend père en Dieu ne pouvoit faire
coupper lesdicts bois de Fontcouverte, parce qu'ils avoient droict
et tiltre de pasquage, pastourage, glandage, chauffage' et boys de
ligne et...... pour édiffier et réparer bastimens en ladicte terre et
seigneurie dudict révérend père en Dieu, et disoient (?) inférer
de leurs tiltres et enseignemens en la cour de parlement de

• Bourdeaulx, en laquelle le procès a esté introduyt • par appel, et'
disoient oultre que dudict droict ilz et leurs prédécesseurs en
avoient joy de tout temps et d'ancienneté du consentement de
ces prédécesseurs évesques, tendans par ces moyens que leur

• On voit, dans certaines baillettes, le nom de village des Caillauds donné
- une partie du bourg comprise entre la maison Gauvrit et le presbytère.

•• Il y a, entre La Chapelle et Fontcouverte, un village dit de Chez-Thoreau.
••* Près lé bourg de Fontcouverte, est le village de Chez-Gorron.
•••• 'Peut-étre a-t-il donné son nom au village de Chez-Bougrand.
••••• La propriété du notaire Bellow, de Fontcouverte, s'appelle la Font-

Morillon; et le Morillon, ruisseau qui prend sa source sur cette propriété,
passe au chef-lieu da la commune, ou il mèle ses eaux à celles de la fontaine
du bourg et devient peu après l'Ecambouille, qui se jette dans la Charente.
Voir NOTES SUR L' HYDROLOGIE DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTES, par M. Xambeu;
Saintes, imp. Hus.

Le village de Chez-Richaudeau ou des Richaudeaux occupe le plateau
ew face des Evécots, de l'autre coté de la vallée.
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opposition fust déclairée bonne et deuhement faicte et autrement
pertinernent et à despens ; Et de . la part dudict révérend père en
Dieu estoit dict et entendoyt dire que, veu les patentes du roy.et
exécution sur ce faicte par ses officiers à Xainctes et esdictz .et
proclamations.intervenus sur lâ vente desdictz boys et foretz, ,a
quoy ne s'estoient opposés lesdicts évoquez, oins' seullement
longtemps amprès ladicte exécution, aussi que les dictz boys et
foretz estoient du dommayne dudict evesque, ne pourr'oient
lesdlctz évoquez empescher ladicte vente de boys et devoient
estre déboutez de la susdite opposition, et estoient lesdictes
parties en dangier d'entrer en plus grant procès, pour ausgeulx
obvier ont aujourd'huy date de ces présentes, fait ce que sensuyt.

« Pour ce soavoir faisons que aujourdhuy, pardevant et en
présence desdictz notaire et tesmoings cy soubz seriez, ont esté
présens et personnellement establiz en droict révérend père
monsieur maistre Bertrand de La Vernade `, abbé de Celline? au
nom et cemme vicaire et procureur général dudict révérend père
en Dieu messire Charles de Bourbon, evesque et syr de Xtes
(seigneur de Xaintes) demeurant à Xainctes pour les affaires du
faict seigneur, d'une part, et les dictz Denis et Guyon, Caillaux,
Geoffroy, Tramblier, Nicollet " x Fallaizeau et .lehan
Richardeau demourans en la paroisse de Fontcouverte, seigneurie
dudict seigneur évesque, tant pour euh que eulx fesons fors
pour les susuommez et opposons auxquelx ilz ont
promis leur faire avoir agréable, c'est assavoir â ceulx qui ne
sont contenus en ladicte procuration,.le 'contenu en ces présentes,
et aux autres y nommez, suivant leur procuration qu'ilz ont
d'eulx...... reçeu par mesmé notaire que ces présentes qui sera
cv amprès insérées d'une part ; et premièrement (?) ledict sei-•
gneur de La Vernade audict seigneur de Xainctes dedans troys
rnoys prochainement venant, d'antre part, lesqueulx Caillaux et
dessus nommez contraictant esdictz noms se sont désistez et
départiz, désistent et départent de leur opposition sus mention-
née, et de ce que sen est ensuyvy, renonçans au procès et
procédure sur ce faictz, sans jamais s'en pouvoir ayder, moyen-
nant que ledict seigneur cie La Vernade, on dit nom, a délaissé
et délaisse tout le droict de glandage, pasquage,' pastourage du
boys et forestz appelé La Fontsallault "' contenant quarente
journaulx de boys ou environ, ensemble, une autre pièce de boys
et forestz qui est au long le grand chemin de Sainct Jehan

' L'analyse Cholet du manuscrit Tabouriti, RECUEIL. nE LA COMMISSION DES
ARTS, t. ll, p. 269, dit : « 1515; 26 juin. —• Accord... Bertrand de la Vernade,
abbé, comme vicaire et procureur général de Charles de Bourbon, évêque de
Saintes. » Bernard devient ici Bertrand et on lui fait contracter, en 1515, un
accord au nom de Charles de Bourbon, .né en 1523, ce qui dépasse toute
vraisemblance. il s'agit sans doute de l'année 1545.

" Peut-être Millet.
"" Ces bois n'existent plus, mais non; avons encore le village de la Fosse â

l'eau, qui tire son nom d'une mare profonde aux eaux sales, dite pour cgla
probablement- autrefois, la Pox •r 'SALLAULT. Les registres paroissiaux, qui
remontent à 1652, disent • aussi': village de la'Ponsallaud 	 • •
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d'Angely, contenant •environ vingt .journaulx de boys ., le tout
assis et situé en la dicte paroisse de Fontcouverte, et autres ?
parties'? des boys et forestz dudict Fontcouverte, confrontant
ledict boys Fontsallault d'un cousté aux terres de la seigneurie
du Bouhet, d'autre cousté aux terres à l'agrier dudict, seigneur
evesque que aprésent tiennent les Caillaulx, d'un bout à la combe
...... tant les seigneuries dudict •Fontcouverte et de Bussac,
d'autre bout aulx terres appelées les Combes des Regnardières,
et l'autre pièce de boys contenant les diets vingt journaulx tient
d'un cousté aux taillis de la Mallefroterie * seigneurie de Bussac,
d'autre cousté aulx terres à l'agrier dudict seigneur évesque que
tiennent les Caillaulx et Richaudeaulx, d'un bout au chemyn et
route par lequel Ion va de Fontcouverte à Taillebourg allant au
coing du boys de la Mallefroterie, por en joyr par lesdictz Cail-
laulx et autres susnommez leurs sussesseurs habitans de ladicte
seigneurie de Fontcouverte à perpétuité, et sans ce que ledict
seigneur évesque puisse, au temps advenir, y mettre aucun
bestail, pasquager, glander, ne affermer, fors lés pourceaulx de
sa maison, qu'il y pourra faire mener et norrir, pasquager et
glander, et sans ce que les susdictz habitans payent aucun devoir
audict seigneur évesque, fors que s'ilz . vendent aucuns pour-
ceaulx nourritz ès dictz boys et forestz, .payeront deux
solz tournois pour chascun pourceau vendu, en la manière
acoustumée ; aussi joyront du droict de chauffage et pour hastir
et réparer leurs maisons en ladicte terre .et seigneurie dudict
seigneur évesque audict lieu de Fontcouverte des boys qui
seront cy dessus suyvant leurs tiltres
et enseignements, et non autres, et seullement ceulx qui ont les
dictz tiltres et enseignements quant . audict chaufl'aige, et les
autres susdictz au surplus ; et aussi pourront•faire abreuver leur
bestail au Poy-Gibault les tenanciers de la dicte seigneurie, seul-
lement du consentement dudict seigneur de La Vernade, on dit
nom, lesqueulx prendront chemyn ou route par la terre dudict
seigneur pour abreuver leur dict bestail, et sans le consentement
ainsi faict par le di git seigneur de La Vernade, on dict nom des
choses susdictes, lesdictz contractans pour eulx et les dictz
habitans de Fontcouverte n'eussent jamais renoncé à leurs
oppositions ne consenty _ce qu'ilz ont consenty cy-dessus, et
moyennant ce, ont les ditz Caillaulx et autres contractans tant
pour eulx que dessus nommez diet et déclairé qu'ils n'entendent
empescher que ledict seigneur évesque ne vende et ne cocippe
les autres boys et forestz restans dudict lieu de Fontcouverte,
lins y ont consenty et consentent par ces présentes. »

«Et a esté faict le présentaccord avec le bon vouloir et permis-
Sion du roy et son grand conseil, et accordent que à cette fin sont
faict inquisition par le juge ordinaire dudict seigneur évesque
ou autre qu'il appartiendra, affin qu'il soit esmologué aulx des-

Ou Malfreterie? Peut-ètre la Pifétrie, près des bois Vielles, et du PLANTIS
ou CURÉ, qui sont dans la commune de Fontcouverte.



—19 —

pens dudict seigneur évesque par le grant conseil, laquelle esmo-
'ogation ledict seigneur de La Vernade on dit nom, sera tenu
rendre expresse par ledit grant conseil dedans troys moys pro-
chainement venant auxdictz habitants de Fontcouverte. Aussi a
esté faict ledict accord du consentement de messire Alexandre
Peules? fils de messire Charles .heutes pour sondict père ad ce
présent, auquel messire Charles la vente de la couppe desdictz
boys et forestz, sauf du boys de Fontsallaud, avoit esté faicte
par ledict seigneur de La Vernade, on diet nom, lequel a promis
en récompenser ledict Pentes pour le regard de l'autre boys
contenant lesdictz vingt journaulx, ou plus, si plus y en a, ad ce
présent et acceptant sondict filz pour lui, auquel ledict seigneur
de La Vernad.e, on dict nom, a promis guarentir la récompense
qu'il luy ass i gnera, et ont lesdictz contractans constitué leurs
procureurs po ur ladicte esmologcrtion faire, 'c'est assavoir ledict
seigneur de Le Vernade, on dit nom, maistre (nonarest6 en blanc)
et lesdictz Deniset Guyon, Caillaux et dessus nommez de Font-
couverte par eulx et lesdictz habitans de ladicte paroisse de
Fontcouverte, maistres (en blanc) ausqueulx et chascun d'eulx
iceulx dictz contractans• ès dictz noms ont donné et donnent, par
ces présentes, plaine puissence de ce faire et tout ainsi qu'ilz
leroient., si en _leurs personnes y estoient. Pour entretenir toutes
lesquelles choses •susdites, ledict seigneur de La Vernade, on
dit nom, a obligé et oblige ausdictz habitans de Fontcouverte
tout le territoire'? dudict seigneur évesque de Xaiinctes,. et
iesdictz Caillaux et dessus nommez, esdictz noms, tous leurs
biens quelxconques et les biens desdictz habitans de ladicte
paroisse, renonçons zr toutes les choses qui leur pourroyt faire et
venir contre la teneur de ces présentes, laquelle teneur ilz ont
promis et juré tenir et garder inviolablementsansjamais....'iaire
ne venir au contraire. Dont ilz oint esté jugés et conoempnez par
le jugement de la cour dudict séel royal par ledit notaire au lieu
ile..... ledit garde ainsi que icelll:ry notaire nous adteste ? à luy
adjoustant.foy.... ledit séel royal que nous gardons a ces pré-
sentes avons mis et apposé on tesmoing de vérité. n

« Ce fut faict et passé ès'? incisons episcopalles de la ville de
Xainctes es présences de maistres Marc 1-luguet, maistre és•loix,
Vivien de Pollignac, seigneur d'Escoyeux, François de La
Cassaigne, chanoines de Xainctes, Gilles iMesnard et Jehan
Gurot tous demourans Xaintes, le sézième jour de septembre
l'an nul cinq cens quarante et six. Aujourdhuy quinziesme de
septembre l'an mil cinq cens quarante et six, pardevant mot',
Anthoine Duportau, notaire royal en Xainctonge etén présence
des tesmoings cy dessus nommez et inscripts ont été présens et
personnellement establiz Benoist Chiron, Jehan Marchais, Pierre
Gervay, pour Anthoine Gervay, son père, Guillaume Guarin,
Thomas Pallu.... Marsault Thoreau, Bastien Thoreau, Pierre

• Ou Guyot ou Burot.
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Gorron, Denis Bougran, Pierre Loyzeau, Guillaume Potevin ?,
Jehan Bichaudeau et Jean Denyau, tous demourans en la paroisse
de Fontcouverte, de leur bon gré et volunté et parce que très
bien leur a pieu et plaist ont faict, constitué, ordonné et establi,
font, constituent, ordonnent et establissent leurs procureurs
généracilx et spéciaulx Denis et Guion Caillaux, Geoffroy et Jehan
Tramblier, Millet, Faltaizeau et Jehan Richaucleau, laboureurs,
demourans en la parroisse de Fontcouverte, ausqueulz lesdictz
constituans ont donné et donnent, par ces présentes, plaine
puissance, autorité, commission ? et mandement spécial de
transiger, appointer et accorder du procès qu'ilz eutz et autres
habitans de ladicte parroisse de Fontcouverte ont intenté contre.
révérend père en Dieu messire Charles de Bourbon, évesque de
Xainctes, pour raison de la couppe des boys et forestz de Font-
couverte, qui esl pendant à présent par évocation au grant
conseil du roy, entre ledict seigneur évesque évocquant d'une
part, et lesdictzs habitans de Fontcouverte, évocquez, d'autre
part, et..... eulx désister et départis de l'opposition qu'ilz ont
intentée contre ledict seigneur évesque pour raison desditz boys
et y faire tout ainsi qu'ilz verront estre à faire et que lesdictz
constituans y feroient et faire pourroient, si en leurs personnes
y estoient, jacoyt ce que mandement plus spécial..... promettons
par la foy et serment 7 de leurs corps avoir agréable tout ce qui
par leurs dictz procureurs et chascun d'eulx sera sur ce faict, pro-
curé et négocié, et pour ce obliger tous leurs biens quelxconclues,
dont ilz et chascun d'eux ont été jugez et condempnez de leurs
consentemens et voluntés par le jugement et condempnation de
la court dudict séel royal ii Xainctes au lieu de noue 	 dudict
séel royal ainsi que iceluy notaire nous adtest 	  luy adjoutant
foy et p.,.... ledict réel royal que nous- gardons à ces présentes
avens mis et appouse en tesmoing de vérité ; ce fut faict et passé
au lieu de Jarry, présens témoings ad ce appeliez et requis
messire Mathurin Martin, piètre? demeurant à Fontcouverte,
et Jehan Gurot, marchand, demeurant à Xainctes, les •jour et an
que dessus. »

« DUPoRTAU, Notaire royal à Xainctes. »

Ce Mathurin Martin, prétre à Fontcouverte, op devait étre le vicaire
perpétuel. C'est le premier qui nous soit connu. Les autres sont, d'après le,
registres paroissiaux: 1652, David; 1653, Itéau ; 1653, Jean Lanoche?
1654, F. Pagetult; 1660, F. Pascault ; 1664, Jean Obelin ; 1667, Vangos; 1669
Délavergne ; 1672, Dupuy; 1672, Lehrethon; 1682, Tarade; 1685, Héraut;
1648, Bardons 1689, F. P. Menet, « religieux cordelier, vicaire de Fontcou-
verte D. 1689, F. Rozet, « religieux cordelier, vicaire de Fontcouverte. » 1689,
Garrau ; 1689, Thévenin ; 1690, Bourru ; 1710, Guignier ; 1714, Moreau ; 1715,
Feuilleteau • 1720, C. Verdeaux ; 1721, Meniel; 1726, F. Léger; 1734, Cher-
bonnier ; 1738, Maréchal ; 1738, Sempé ; 1740, Gares ; 1747, Mareschal ; 1749,
Mouchard ; 1750, Chasteauneuf ; 1755, F. Jacques Martin, JACOBIN ; 1774, f"

V
Iunien Billard ; 1779, Rutrope-Ignace Perrineau ; 1791, le môme, curé de
énérand desservant par intérim la paroisse de Fontcouverte, signe son

dernier acte sur le registre le 21 octobre 1792 !
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Extrait ries registres du grand conseil du Roy.

« Sur la requeste présentée au conseil par messireCharles de
Bourbon, évesque de Xainctes et Denis et Guyon Caillaulx,

•Geoffroy Tramblier, Millet Fallézeau, Jehan Tramblier et Jehan
Richaudeau, habitans de la terre et seigneurie de Fontcouverte,
taut en leurs noms que eulx faisans fors pour tous les manans
et habitans dudict lieu tendant à fin de émologuer : certaine
transaction faicte entre lesdictes parties pour raison de l'usage
et propriété des boys et foretz de la Font-Sallaud et autres dont
mention. est faicte en ladicte 'transaction veu par le conseil
ladicte requeste du. quatorziesme décembre dernier et ladicte
transaction du seiziesme septembre audict an, procuration dudict
évesque du dixiesme febvrier dernier contenant ratiffi-
cation de ladicte transaction, certain arrest dudict conseil du
Vine jour dudict mois par lequel est ordonné auparavant
procedder à l'émologation de ladicte transaction que .les manans
et habitans dudict lieu de Fontcouverte en assemblée publique
ratiffiroient le contenu en icelle et qu'il seroit informé sur la
commodité ou incommodité de ladicte transaction, ratiffication
d'icelle transaction faicte par lesdicts manans et habitans en
assemblée publique du Mlle mars dernier, information faicte
par Me Françoys Blanchard, lieutenant en la sénéchaussée de
Xainctes sur ladicte commodité ou incommodité, procès verbal
dudict Blanchart, conclusions du procureur général du roy et
tout ce qui a esté mis et produict pardevers ledict conseil. Diet a
esté que le-conseil a émologué et érnologue ladicte transaction
et a condempné et condernpne lesdictes parties respectivement
icelle garder et entretenir selon sa forme et Leneur. Prononcé au
diet conseil, à Ponthoise, le vingtiesme jour d'apvril mil Ve qua-
rente sept après Pasques.»

• ,n Collation est faicte. n

« LEFORS. n

Les deux pièces sont instructives. On y voit comment de

simples habitants de la campagne pouvaient et savaient défendre

leurs droits, en plein XVI° siècle, vis-à-vis de leurs puissants

seigneurs. Le paysan saintongeais est tenace; c'est une de ses

qualités ; d'aucuns diraient : c'est un dé ses défauts. Cet usage de

pkage, glandage, chauffage, etc., les ancêtres des tenanciers de

Charles de Bourbon en avaient joui, aux termes du document,

du consentement de ses pr ddecesseur •s. Peut-étre leur avait-il été

concédé par Geoffroy d'Archiac lui-même. Quoi qu'il . en soit, ils

ne voulaient pas s'en désister, et cette persévérance à sauvegar-

der leurs intérêts n'a pas nui aux générations futures. Depuis

cette époque, que de changements! Plus de seigneurs ecclésias-



tiques it Fontcoriverte; le sol s'est transformé ; les cOnditions de

la vie sociale ne -ressemblent plus ic ce . qu'elles étaient alors; et

cependant, après tant de bouleversements politiques, les souve-

nirs de ces temps lointains demeurent. Aujourd'hui encore,

moyennant une redevance annuelle rappelant les « deux sols »

d'autrefois, les habitants d'une partie de la commune ont l'usu-

fruit des terrains, défrichés pour la plupart, il y a un quart de

siècle, et ayant fait partie du domaine des évêques de -Saintes,

avant la révolution. Ce sont lés biens sectionnaires, impropre-

ment dits communaux.

Des pièces authentiques, que nous venons de reproduire, iL

ressort un autre enseignement. C'est que sous messire Charles

de Bourbon, il y avait it Fontcouveiite une résidence épiscopale.

Qu'on n'allègue pas le mot de « Maison » employé par le tabel-

lion saintongeais. Maison ou palais, ferme ou logis, qu'importe ?

Duportau appelle « maisons épiscopales » l'évêché de Saintes,

•hôtel considérable possédant une salle de synode spacieuse,

riche d'admirables sculptures qu'on peut voir au musée archéo-

logique. Il pouvait bien désigner ainsi la demeure de nos préïats it

Fontcouverte. Pourquoi cette demeure ►t'aurait-elle pas été une

belle habitation clans le genre de celle du XIII e siècle, avec par-

loir pour donner audience aux visiteurs et appartements disposés

'pour loger Geoffroy et ses fainiliers ? Il y a tout à croire que

. c'était la même. Les guerres civiles n'avaient pas ruiné nos'

monuments . et le fer et le feu n'en avaient pas encore fait de

misérables décombres.

Notons aussi nrt détail. Les « boys de Fontsallaut » oit l'on

devait « mener et norrir les pourceaux de là, maison » ne pou-.

vaient pas eu être éloignés. Ils l'étaient si peu qu'ils en étaient

voisins. A côté précisément du terrain oit s'étendaient ces

« boys n est le plateau dont la . dénomination trahit l'origine et oit

d'es- témoins sérieux ont reconnu des vestiges nombreux de

constructions. Les délimitations topographiques et le nom-signi-

ficatif des Evècots conservé par le plateau ne permettent donc

d'avoir aucun doute. La « maison » du XVI e. siècle et le palais du

1IIIe , occupaient le même emplacement. D'oit cette conclusion,

que nous avons eu raison de- fixer sur ce plateau, contigu au
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bourg méntede Fontcouverte, la résidence de nos pontifes santons

dans cette paroisse.*

Aucun écrivain n'avait, que nous sachions, étudié ce point

d'histoire locale. Son peu d:importance l'avait laissé dans l'om-

bre ; nous avons voulu * le mettre en lumière et • rappeler aux

habitants de la contrée un temps disparu, des souvenirs oubliés.

Puissions-nous • aussi avoir aidé, clans leurs investigations

consciencieuses, les travailleurs modestes, qui relèvent avec

soin les moindres vestiges du passé politique et religieux" de

notre vieille Saintohge I.
. E. VALLÉE.

Correspondance historique relative à la Saintonge et à l'Aunis

1580.. — « Lettre des habitants de Pons au roy » "

(Communication de lli. l'abbé Valleau)

• S i re,

Il a pieu à vostre magesté nous faire entendre -par le seigneur

de Miocens """ la bonne et singullière volu p té qu'avés à nostre

bien et conservation laquelle nous vous supplions très humble-

ment vouloir continuer, et despuis nous n'avons heu le moien de

vous faire entendre de nos nouvelles que à présant, et sèrés

aclverty que jusques au quinziesme de ce mois nous nous sommes

* Le testament de Louis de Bassompierre, évêque (le Saintes (1648-1676),
contient ce qui suit: « Je donne aux pauvres des paroisses des Gons, de
Lajard, Collombiurs, Berneuil, Montpellier, FONTCOUVEATE, Brossac, Santon
et Tesson, lesquelles appartiennent à mou évesché, ou dans lesquelles il y a
des dixmes, scavoir : cent livres auxdits pauvres et autant à chacune des
dictes églises... » HISTOIRE DE L ' ÉGLISE SANTONE, t. 1I, p. 416.

"' Ce qui doit s'entendre évidemment du roi de Navarre. L'indication, au
dos de la lettre, est d'une écritur; toute moderne.

**" Henri d'Albret, baron "de Miossens, devenu chef de la deuxième dynastie
des sires de Pons, par son mariage avec Antoinette, ' dame de Pons, comtesse
de Marennes, etc. Le généalogiste Courcelles ne donne à ce mariage qu'une
date très peu approximative (AVANT 1591), mais il résulte : de cette lettre que

Miosseas était établi à Pons dès 1580:	 •
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-maintenus' en nous gardant et préservant avec toute modestie

requise d'un peuple désireux de repos. Mais le seiziesme, sur un

bruict de quelque remuement, quelques gentilzhommes et gens

d'ycy ont'faict prandre les armes à aulcuns de ceste ville, disant

avoir charge de vostre magesté, et pour ce que le tout n'a pas

réuey comme aulcuns esperoient, nous craignons qu'il advienne

de là quelque grand désordre. Supplions très humblement vostre

magesté y voulloyr pourvoir et s'il' est besoing et qu'il' y ayt

quelque remuement; faire en sorte que nous ne tumbions en la

confuzions en-laquelle nous avons esté par le' passé, ce qui

adviendra quand nous aurons ung homme agréable au peuple,

que nous avons délibéré de vous nousmer par l'advi de toutes

Ies églises circonvoizines, nous assurant que par ce moien

toutes choses succéderont selon vostre désir et contentement et

au bien et repos desdictes églises.... Sur ce, Sire, nous prions

Dieu vous garder et conserver, en toute santé, heur et prospérité.

A Pons, ce 17e apuril 1580.

Vos très humbles et très obéissans serviteurs, les habitans de

la ville de P[ons].

1581. - Sauvegarde -du roi de Navarre pour ceux de la ville de Pons. —

Sur papier, avec sceau ou applique, aux armes de Navarre.

(Communication du même)

De par le roy de Navarre, gouverneur et lieutenant-général

pour le roy en ses pays et duché de Guyenne.

A tous lieutenans généraulx, cappitaines, chefs et conducteurs

de gens de guerre, maréchaulx des logis, forriers (l'iceux, com-

missaires commis et à commettre pour faire et establir les logis

desdits gens de guerre de quelque nation qu ? ilz soient, et à tous

aultres justiciers, officiers et subjectz du roy, monseigneur,

estans en nostre dict gouvernement, qu'il appartient et à qui ces

présentes seront monstrées, salut. Nous vous prions et néanmoins

mandons très expressément à tous ceulx sur lesquelz rostre

pouvoir et authorité se peult estendre, que vous n'ayez à loger

Sur cette question du gouverneur de Pon y , voir la lettre adressée par
Henri de'Navarre au comte de La Rochefoucauld et publiée au P r vol. des.
ARCHIVES DE SAINTONGE ET Amas, p. 328.
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ne souffrir loger aucuns desdictz gens de guerre en la ville et

chastellenye de Pons en Xaintonge ne y prendre, enlever ne

forrager aucuns bledz, vins, foings, pailles, avoyennes, lardz,

hestail, 4ollailles, ustencilles de. mesnage ny aultres choses

quelzconques, d'aultant qu'en considération des foulles et oppres-

sions que les habitons d'icelle ville et chastellenye ont souffertes

pendant les précédens et derniers troubles et en la recomman-

dation qui nous a esté faicte en leur faveur par nostre très cher

et hièn amé cousin le sieur de Miossens, premier gentilhomme

de nostre chambre et lieutenant de nostre compaignie de six

vingtz hommes d'armes, * nous les avons exempté et exemptons

du logis desdictz gens de guerre et les prenons et mettons en

et soubz la protection et sauvegarde du roy, monseigneur, et

nous, pour tesmoinage de laquelle nous leur avons permis et

permettons faire mettre et apposer noz panonceaux et armoiries

par tous les lieux et endroictz de ladicte ville et chastellenye de

Pons, qu'ilz verront estre plus à propos afin qu'aulcuns n'en

prétendent cause d'ignorance et ne soyent si osez et hardis

d'enfraitidre le contenu en ces présentes ne contrevenir à icelles

en aucune manyère sur peyne de rigoureuse et exemplaire

punition et chastiment. Donné à. Cadillac, le VJ e jour de féburier

l'an mil cinq cens quatre vingtz et ung.

HENRY.

Par le roy de Navarre, gouverneur

et lieutenant général,

MESPLEES.

VIE InanrE DE MOT MOULT
ÉVÊQUE D 'ALETH, PAR BILL

(Mémoire lu à la séance du 30 octobre 1884)

Un document qui intéresse particulièrement l'histoire de notre

province, vient d'être publié par le bénédictin dom Plaine, dans

• Henri d'Albret, SUPRA.
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le Bulletin de la société d'archéologie d'Ille-et-Vilaine. C'est une

vie inédite de saint halo, ou mieux-saint Macoult, écrite au IX°

siècle, , par Bill, diacre d'Aleth. Ce précieux manuscrit comprend

un grand nombre de faits et cle renseignements historiques fort

importants, qui ne se trouvent dans aucune des vies de ce saint

déjà imprimées. Il en existe en Angleterre deux copies, l'une

déposée au British Muséum, l'autre à la bibliothèque de l'Univer-

sité d'Oxford. Dom Plaine en a fait prendre une copie que

M. Arthur de . La Borderie a savamment étudiée. C'est celle que

nous venons de lire dans le Bulletin de la société d'arèhéologie

d'Ille-et-Vilaine.

Saint Macoult (illachutus, Machutes), évêque d'Aleth (aujour-

hui Saint-Malo, Ille-et-Vilaine), par suite de son séjour à Saintes,

oit il termina sa longue carrière, et par les nombreux miracles

qu'il y a opérés, appartient en quelque sorte à la Saintonge. La

découverte de ce document est une source 'précieuse oit nos

hagiographes pourront puiser des renseignements tout à fait

neufs, pour reconstituer la vie de cet éminent thaumaturge, qui

• est venu au VIIe siècle évangéliser nos contrées. On y rencon-

trera aussi des notions précieuses sur la géographie locale, à

cette époque.

Ainsi que le remarque dom Plaine, Bili, l'auteur de cette vie,•

était un diacre il'Aleth, qui devint plus tard, de 890 à 900, évêque

de Vannes. Il eut la gloire de contribuer à faire.rapporter à Aleth

le corps de saint Macoult, jusque là conservé à Saintes. Comment

l'écrit de l'évêque-de Vannes fut-il transféré en Angleterre? C'est

probablement à l'époque de l'invasion des Normands, en Armo-

rique. Les -Bretons fuyant devant ces terribles conquérants se

réfugièrent en Angleterre, emportant ce qu'ils avaient de plus

précieux. Ils durent certainement'y transporter l'écrit qui retra-

çait la vie d'un des saints de leur pays, dont les vertus et les

bienfaits avaient eu un si grand retentissement.

L'abbaye de Marmoutiers possédait une copie du manuscrit de

Bili, mais qui ne fut que partiellement reproduite dans le grand

légendaire de ce monastère. L'oeuvre de l'antique biographe ne

fut jamais connue clans sa teneur littérale. Aussi était-il impos-

sible de déterminer avec la moindre précision l'époque de la

naissance, de l'épiscopat et du séjour en Saintonge de saint
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Macoult. Comme tous les' historiens de cette époque, Bili. n'a

guère songé à indiquer les dates. Mais les renseignements qu'il

fournit rapprochés des autres données de l'histoire, deviennent

un point de repère pour constituer, avec assez de probabilité, la '

chronologie si mal•présentée par tous les biographes. Dom Plaine

qui connaît à fond les annales de sa province, en a fait une étude

spéciale, et a pu établir ainsi les diverses phases de la vie dé

glorieux patron de la ville d'Aleth :

1° Saint Macoult était né en Angleterre, dans la vallée de Lan-

carvan, sur les limites du Gwent et du Glamorgan, de 510 à 520.

2° 11 fut ordonné prêtre de 540 à 550.

3° Sept années furent consacrées à ses pérégrinations à travers

l'Océan.

4° II passa en Armorique de 550 à 560.

5° Il fut élu évêque d'Aleth de 570 à 580.

60 Il est-persécuté après la mort de Jizthaèl, roi d'Armorique,

vers l'an 600.

7° Il va visiter saint Colomban, à Luxeuil, vers 607.

. 8° Il s'enfuit à Saintes près de l'évêque saint Léonce et y

demeura sept années, de 612 à 619.

9° Il revient pour quelques mois en Bretagne et retourne à

Saintes, où il meurt le 15 novembre 627.

Sans entrer dans tous les détails fournis par Bili, peur éclairer

la biographie de saint Macoult, nous nous bornerons à analyser

rapidement tout ce qui est relatif à son séjour en Saintonge et

notamment la translation de ses restes de Saintes à Aleth ; fait

qui était incomplètement connu des historiens, môme par l'auteur

anonyme du manuscrit conservé à la bibliothèque nationale, que

M. de La Borderie confronte avec le récit de Bili.

Indignement chassé du pays d'Aleth par Rethwald, prince-de

Bretagne, saint Macoult s'embarque avec trente-trois • de ses

disciples. If aborde sur les côtes de l'Aquitaine, ad insulanm quce

vocaiur Agenis, probablement l'ile d'Aix située non en face de La

Rochelle, comme l'affirme dom Plaine, •mais à l'embouchure de

la Charente. A peine arrivé sur le territoire Santon, il s'informe

du nom de* l'évêque de la province. On lui répond que •c'est

Léonce, dont on lui. vante les vertus et la charité. Léonce se

trouvait alors dans une île de l'Océan, • in insula quo vocatur
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Eura, aujourd'hui rocher d'Aire en face de Marennes. Instruit

de l'arrivée du • pieux fugitif, il s'empresse d'aller le recevoir et

de lui offrir l'hospitalité.

Une fois qu'il accompagnait sou hôte dans ses tournées apos-

toliques, passant dans un bourg. nommé Brea, il signale ses

mérites par deux éclatants prodiges. Par l'effet de ses prières il

sauve d'une mort certaine la fille du gouverneur de Saintes

mordue par un serpent venimeux, et fait revenir à la vie un

serviteur de saint Léonce, qui était tombé dans un puits et s'y.

était noyé. Saisi d'admiration, l'évêque Santon lui donne l'une

des deux églises bâties dans cette localité. Brea ne saurait être

autrement interprété que par Broue, bourgade très 'ancienne

située sur un vaste promontoire, qui s'avançait au milieu de la

mer ; il y existait, en effet, deux églises, l'une dédiée à saint

Pierre, l'autre à saint Eutrope. On en. voit encore les ruines, près

du donjon, qui semble comme un muet et éloquent- témoin de

l'importance qu'avait autrefois ce lieu aujourd'hui abandonné.

Dom Plaine se trompe en traduisant Brea par Brouage, ville bâtie

en 1555 par Jacques de Pons, dans un marais, qui était certai- -

nement à cette époque couvert par les eaux de la mer.

Mais là ne s'arrêtèrent pas les bienfaits de' saint Macoult. A la

prière de Léonce il va visiter et guérir de nombreux malades

dans un village que Bili nomme Trogolczius. A quelle localité de

notre province peut s'appliquer ce nom? Est-ce à Thézac, ancien

prieuré, dont l'église est sous le vocable de notre saint? Est-ce

à.Trizay, autre prieuré situé sur les bords de l'Arnoult? Thézac

et Trizay n'ont guère d'analogie avec Trogolaius, dont l'ortho-

graphe a pu d'ailleurs être altéré par les copistes.

L'interprétation est moins difficile pour Nancraris, que l'évêque

Léonce donna à saint Macoult, pour s'y retirer dans la solitude.

Nancraris est bien la désignation de Nancras (canton de Saujon).

Près de . ce lieu existait, en 1472, une église dédiée à saint

Macoult, qui dépendait, avec les bois, garennes. vignes, terres

et déserts environnants, des • domaines de l'abbaye de Saintes ;

c'est ce que constate le dénombrement de l'abbesse Jeanne de

Villars. N'était-ce pas- là le- lieu de retraite du pieux . évéque -

d'Aleth ? Dom Plaine parle de Lugon près de Nancras, où se

trouve une église, qui est encore aujourd'hui sous le vocable de
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saint Macoult. C'est une erreur. Rien ne rappelle autour de

Mueras le souvenir du glorieux pontife ; il n'y reste aucune

trace de l'asile où, dit Bill, Macoult venait prier pour son trou- -

peau révolté. C'était là vraisemblablement, qu'étaient venus le

trouver les envôyés du prince de Bretagne, pour l'engager à

retourner dans le pays d'Aleth, si cruellement éprouvé depuis

les sept ans d'absence qu'il venait de faire.

Emu de compassion au récit des fléaux dont son peuple avait été

affligé, Macoult se rend auprès de Léonce et obtient .de lui la

permission (permissionnem accipiens) de retourner en Armo-

rique. Après avoir pardonné à son peuple et rétabli partout la

paix, malgré les' larmes de ses amis (multis quidem qui eum

diligebant 2&ropter ilium gementibzes), il ne songe phis qu'a

revenir auprès de Léonce.

De retour en Santonie, il va à la recherche de son fidèle ami et

le rencontre in villa .quce dicitur Arcambiata. Ou était ce lieu ?

Arcambiata aurait-il la même signification que Arcus in Bria ou

.Braia apud arcum comme le désignent les autres biographes.

Le P. Albert élude la difficulté en traduisant Arcambiata par

Archembray, qui n'existe pas en Saintonge. Dom Plaine croit-

que c'est le nom générique d'Archingeay (arr. de Saint-Jean-

d'A.ngély.) Nous n'osons émettre notre opinion personnelle, mais-

nous pensons que si Arcambiata est la même désignation que

Braia apud arcum, la rencontre des deux saints eut lieu près

des murs de la cité santone, dans le voisinage des arènes, autre-

fois les Arcs, non loin du tertre qui porte encore le nom de

Terrier de Brie, .Braia. D'après Bili, ce serait dans ce même

lieu, que saint. Macoult serait mort après avoir vécu 433 ans.

Et quando S. Machu pervenit ad Equitaniam domnus Leantius

in villa qua, dicitur Arcambiata lcctbitabat, et ibi occurrentes sibi

ad invicem odas Deo in commune rctulerunt. In quo loco cum

vir Dei Machu — dives rebus coelestibus, migravit ad Dominant. »

Léonce lui fit faire de magnifiques funérailles et voulut qu'il fût

" enseveli hors des murs et au couchant de la ville, in loco qui

dicitur Pardii a. Pour honorer sa mémoire, le pieux évêque fit

élever sur son tombeau une belle basilique, ott viennent aujour-

d'hui prier, ajoute Bili, de nombreux fidèles et oit s'opèrent

d'éclatants miracles.



— 30 —

La situation'de Pardina indique clairement l'emplacement de

l'ancienne église prieurale de Saint-Macoult. Détruite pendant

les guerres du XV C siècle entre la France •et l'Angleterre, la

basilique de saint Léonce fut remplacée par une nouvelle église,

fort petite, au témoignage du chanoine Tabouriii, que les calvi-

nistes brûlèrent en 1568.

Saint Macoult avait donc terminé Saintes sa belle. carrière et.

y avait trouvé une sépulture glorieuse. Les vies dejii publiées du

saint ne nous ont pas laissé ignorer ce double fait. Mais que

devinrent clans la suite des âges ses restes vénérés? Quand et

comment furent-ils rapportés il Aleth ? Ce sont autant de ques-

tions, sur lesquelles elles gardent le silence: Le biographe Bili a

tait l'histoire posthume de son héros. Il nous apprend que les

habitants d'Aleth firent tous leurs efforts, pour rapporter au

milieu d'eux le corps de leur évêque. Une députation composée

de 24 habitants du pays, se rendit h Saintes pour réclamer les

restes de saint Macoult. Mais les prêtres préposés h la garde de

son tombeau s'y refusèrent formellement. Ecoutons dans le

récit si plein de naturel de Bili leur réponse originale aux envoyés

Bretons. « Nunzquid et vos insan-i estis ? Quis vos conturbavit ? .I te

et nolite errarc. .n N'êtes-vous pas des insensés? Qui a pu vous

troubler l'esprit ? Allez-vous en et ne passez pas votre temps h

vagabonder? Mais les envoyés Bretons ne se rebutèrent pas. Ils

intéressèrent en leur faveur un roi Franc du nom de-Childebert,

qui devait être Childebert III, et obtinrent, par son entremise, la

tète et la main droite du saint. Cette assertion contredit la version

du P. Albert et de tous ceux qui l'ont copié ; d'après lui, le chef

de saint Macoult aurait été . porté l'abbaye _de Saint-Jean-

d'Angély, oit il fut conservé jusqu'au sac de ce monastère par

les calvinistes en 1562, ce qui•doit être erroné.

Deux siècles plus tard, vers 895, le corps de saint Macoult fut

enlevé nuitamment de Saintes et rapporté << Aleth. Un seigneur._

Breton, Ménobred, fut chargé d'enlever le précieux dépôt et de

le ramener en Bretagne. Malheureusement il ne devait pas y être

conservé longtemps.

Dans la première moitié du N.c siècle, Salvator, évêque d'Aleth,

voyant sa ville et son pays h la veille d'être livrés ù la rapacité

des Normands, encore idolâtres . pour la plupart, se hâta de
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d'abord au monastère de Léon, puis àParis. Les fugitifs comptaient

sur des jours de calme pour revenir dans leur pays. Mais leur

espoir fut déçu. Les reliques' de saint Macoult restèrent à Paris

dans l'abbaye de Saint-Magloire, oit était mort Salvator, et plus

tard elles furent transférées dans celle de Saint-Victor, où on les

vénérait encore avant 1789.

Le culte de saint Macoult est très répandu en France. En

Bretagne, clans l'ile de France, eu Normandie, en Picardie, en

Champagne, en Saintonge et en Poitou ; il est honoré tantôt sous

le nom de saint .Malo, tantôt sous celui' de saint Macoult. Dans la

Saintonge les églises de Thézac, Colombiers et d'Ars, près Cognac

et l'église édifiée à Saintes par saint Léonce furent mises sous

son patronage. Notre saint a aussi des autels en Belgique, en

Italie, en Angleterre et jusque dans les îles Canaries.	 .

La yie de saint Macoult a fourni à l'iconographie des thèmes

assez variés, pour le représenter et graver clans la mémoire des

peuples les circonstances de sa carrière, qui 'devaient rendre

vénérables et son nom et son souvenir.

Saint Macoult est représenté parfois célébrant la messe sur le

clos d'Une baleine, comme h. Saint-Eutrope de Saintes, tantôt en

abbé crossé et mitré, comme à la cathédrale de Saint-Malo.

tantôt en apôtre comme à Saint-Brieuc. Dans plusieurs églises de

Bretagne, il figure dans le groupe des sept saints Bretons.

La vie anonyme de saint Macoult publiée par M. Arthur de La
Borderie, membre de la société d'arclaéologie d'Zlle et-Vilaine,

est presque aussi ancienne que celle de Bili. Mais écrite proba-

blement en Saintonge, loin de le Bretagne; elle altère les faits ou

efface leur originalité . vraie, et leur signification historique. C'est

donc à l'oeuvre de Bili qu'il faut recourir, pour connaître le saint,•

qui a laissé dans notre province des traces ineffaçables de son

.passage. En publiant ce document, dom Plaine a rendu aux

études historiques saintongeaises un service signalé.

H. DE TILLY.
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Chronique trimestrielle
Dans sa séance du 30 octobre, la Commission a entendu plusieurs

lectures : Remarques sur une vie cte saint Macoult, par M. de Tilly ;
L'église de Nuaillé, par M. L. Duret; Notes sur le Fa et Talmont, par
M. Jouan ; Les pêcheries de la Seagne, par M. Cazaugade. Elle a admis
comme membres correspondants : DIM. l'abbé Alfred Billard, curé
de Saint-Ciers du Taillon ; l'abbé E. Chadeyras, directeur du Bulletin
religieux et secrétaire de l'Evêché, à La Rochelle; l'abbé Amédée
Chapron, curé de Vénérand ; Madame de La. Tranchade, à Plaisac,
près Saintes; Mademoiselle Emma Frugier, directrice de l'école
normale des filles à Angoulême. On a aussi procédé aux élections
du Bureau et du Comité de pülaication Les membres sortants ont
été réélus.	 -

— Dans sa séance du 20 août, le Conseil général de la Charente-
Inférieure a voté une allocation de 300 fr. h la Commission des arts.

— Le Bureau, après avoir examiné le voeu émis par la société des
antiquaires de France relativement h un projet de loi destiné à
assurer la protection des monuments anciens dans toute l'étendue du
territoire national et des possessions françaises, a été unanime
s'associer à ce voeu, dont la réalisation serait la meilleure sauvegarde
de tant et de si précieux débris du passé.

— La transformation en caserne de l'église Sainte-Marie des
Daines, à Saintes,' classée parmi les monuments historiques, a eu
le résultat qu'on pouvait attendre. Le clocher a besoin d'urgentes
et importantes réparations. C'est-le génie militaire qui le constate.
Invité par M. le Préfet à lui fournir des renseignements, M. le
Président a répondu à ce sujet, le 2 décembre dernier. Au nom de
la Commission des arts, il a rappelé en même temps la nécessité
de prendre tous les moyens les plus propres non-seulement a
consolider, niais aussi à conserver dans son intégrité et en harmonie
avec son caractère architectonique, une tour si remarquable, l'un
des types de l'ère romano-bysantine, en Saintonge.

— Les cotisations seront perçues par mandat postal dans le
courant de mars. Avant cette époque, M. le Trésorier recevra celles
qui lui seront directement adressées.

PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE
EN 9885: I. — Section d'histoire et de philologie —1 0 Mode d'élection
et étendue des pouvoirs des députés aux États provinciaux. 20 Les
villes neuves, les bastides, les sauvetats et autres •fondations
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analogues à partir du xu e siècle. 30 Recherche des documents
d'après lesquels on peut déterminer les • modifications successives
du servage. 40 Origine, étendue, régime et formes d'aliénation des
biens communaux au moyen âge. 50 Origine et organisation des
anciennes corporations d'arts et métiers. 6 0 Origine, importance et
durée des anciennes foires. 7 0 Anciens livres de raison et de comptes
et journaux de famille. 80 État de l'instruction primaire et secon-
claire avant 1789. 90 Liturgies locales antérieures au xvtto siècle.
100 Origine et règlements des confréries et charités antérieur es au
xvne siècle. 110 Étude des anciens calendriers. 120 Indiquer les
modifications que les recherches les plus récentes permettent
d'introduire dans le tableau des constitutions communales tracé
par M. Augustin Thierry. 430 Des livres qui ont servi à l'enseigne-
ment du grec en France 'depuis la Renaissance jusqu'au xvtit e siècle.
140 Rôle des maîtres écrivains dans l'instruction populaire et la
rédaction des actes. 150 Étude des documents antérieu rs à la
Révolution pouvant fournir .des renseignements sur le chiffre de
la population dans une ancienne circonscription civile ou ecclésias-
tique.

IT. — Section d'archéologie. — 10 Quelles sont les contrées de la
Gaule on ont été signalés des cimetières à incinération 'emontant
la eonquéte romaine? Quels sont les caractères distinctifs de ces
cimetières ? 20 Dresser la liste, faire la description et rechercher
l'origine des oeuvres d'art hellénique, des inscriptions et des marbres
grecs, qui existent dans les collections publiques ou privées des
divers départements. Distinguer ceux de ces monuments qui sont
de provenance locale de ceux qui ont été importés dans les temps
modernes. 30 Étudier lés pins récentes théories qui ont pu étre
émises sur l'origine des basiliques chrétiennes. Décrire les plus

- anciennes basiliques que l'on connaisse en dehors de l'Italie,.en
particulier celles -de l'Afrique romaine. 4 0 Signaler les nouvelles
découvertes de bornes milliaires ou les constatations de chaussées
antiques qui peuvent servir à déterminer le tracé des voies romaines
en Gaule ou en Afrique. 50 Grouper les renseignements que les noms
de lieux-dits peuvent fournir à l'archéologie et à la géographie
antique. 60 Signaler les édifices antiques de l'Afrique tels que arcs
de triomphe, temples, théâtres, cirques, portes de ville, tombeaux
monumentaux, aqueducs, ponts, etc., et dresser le plan des ruines
romaines les plus intéressantes. 7 0 Étudier les caractères qui
distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse à l'époque
romane en s'attachant à mettre en relief les éléments constitutifs
des monuments (plans, voûtes, etc.) 8 0 Rechercher, dans chaque
département ou arrondissement, les monuments de l'architecture

• militaire en France aux différents siècles du moyen-âge. En donner
des statistiques, signaler les documents historiques qui peuvent
servir ' à en déterminer la date. 90 Signaler les constructions rurales
élevées par les abbayes, telles que granges, moulins, étables, colom-
biers. En donner, autant que .possible, les coupes et plans. 100
Étudier les tissus anciens, les tapisseries et les broderies qui
existent dans les trésors des églises, dans les anciens hôpitaux,
dans les musées et dans les collections particulières. 110 Signaler
-les actes notariés du xive au xvte siècle, contenant des renseigne-
ments sur la biographie des artistes et particulièrement les marchés
relatifs aux peintures; sculptures et autres oeuvres d'art commandées
soit par des particuliers, soit par des municipalités ou des commu-
nautés. 120 Etudier les produits des . principaux centres de fabrication

3
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de l'orfèvrerie en France pendant le mdyen , â ge . et. signaler les
caractères qui permettent de les distinguer.

— Par une lettre du 5 novembre, M. le directeur des beaux-arts
invite M. le Président à rappeler aux membres de la Commission
qu'à la réunion de la Sorbonne, en 1885, bon accueil sera fait aux
travaux relatifs à l'histoire de l'art dans ses manifestations locales,
principalement parla mise en oeuvre des pièces d'archives, comptes,
marchés, autographes, etc., que les érudits peuvent découvrir dans
leurs patientes recherches.

— Avis aux membres de la Commission qui voudraient repré-
senter la Société à la réunion de la Sorbonne pendant les vacances
de Pâques, qu'une réduction de 50 0/0 sur les. chemins de fer leur
est accordée. Ils sont priés d'écrire à M: le Président avant le 45
février.

M. l'abbé F. Letard, curé de Saint-Simon de 'Bordes, est nommé
curé de Saint-Just, M. l'abbé Simon, aumônier-auxiliaire de l'hôpital
Saint-Charles, à Rochefort, et M. Jary, vicaire de Marennes.

— M. Laurent, professeur pour l'enseignement secondaire spécial
(-Ire année) , au collège de Saintes, est nommé au même college
professeur pour l'enseignement secondaire spécial (2e année).

M. Mengarduque, sous-préfet de Saintes, est nommé préfet de
Constantine.

— Par décret du 25 novembre, . M. le vicomte Guy de Cugnac,
sous-lieutenant au 6e de ligne, a été promu lieutenant au 27e.

— Nous apprenons avec plaisir que, par arrêté du maire de
Saintes, en date du 4 décembre, 11 I. Ch. Dangibeaud a été nominé
conservateur du musée de peinture, des collections de numisma-
tique, céramique, etc. de cette ville. En cette qualité, notre studieux
collègue continuera le travail de classement des monnaies commencé
avec tant d'intelligence par M. l'abbé Julien-Laferriere.

La Commission a reçu : Bulletin de la société académique de Brest,
2e série, t. IX, 1883-1884; — Bulletin de la société de géographie de
Rochefort, t. VI, n e 1, qui contient un excellent rapport sur le congrès
des sociétés savantes de l'ouest, 'h Poitiers, par M. le vicomte
d'Aviau de Piolant; — Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie
religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers,
4e année, 23e, 24e et 25e livraisons ; — Bulletin du comité des travaux
historiques et scientifiques, section d'histoire et de philologie, 1884,
nos 1 et 2 ; — Bulletin et mémoires de la société .archéologique d'Ille-
'et-Vilaine, t. XVI, 2e partie, 1884, Rennes, imp. Ch.' Catel, qui
contient, p. 137-312 : Vie inédite de saint Malo (Macoùt), évêque
d'Aleh, par saint Bili, évêque de Vannes et martyr, texte latin avec
prolégomènes et notes en français et Translation du corps de saint
Malo de Saintes èc Aleh, vers 895, etc , par M. Arthur de La Borderie ;
— Les conférences rte Saint-Brice, entre Henri de Navarre et Catherine
de Médicis, 1586-1587 ; extrait de la Revue des questions historiques,
octobre 1884, par M. le vicomte Guy de Bremond d'Ars (hommage
de l'auteur) gui s'appuie sur les lettres qu'il a publiées dans le
Recueil, t. VII, p. 398-405, ; — Mémoires de l'académie de Nimes, 7e
série, t. V, 1882 ; — Revue de.l'histoire des religions, 5e année, nouvelle
série, t: IX, nos 2 et 3.
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De M. le baron - Eschasseriaux : Stations préhistoriques .-de Thenac•;
Saintes, imp. Hus (Extrait du Recueil de la Commission, 2° sérié,
t. III, 170 livraison.) 	 •

— La Rochelle historique et monumentale, in-40, avec planches,
exte de M. Jourdan, édition publiée par MM. Musset et Courneau.

— Vient de paraltre: Le père de DI010 de Rambouillet, Jean de
Vivonne, sa vie et ses ambassades près de Philippe II et it la cour de
Rome, d'après des documents inédits, par le vicomte Guy de Bremond
d'Ars. (Voirarticles élogieux des journaux de Paris, des départements,
Journal de Rome, etc., etc.)

— Le Grand almanach de Saintes, pour 1885 (Saintes, Hus frères,
144 p. in-12), contient, p. 29-35: Notice sur l'arrondissement de
Saintes, Mediolanum Santonum, par N. A. d'Yves, première partie
d'un travail curieux sur Saintes, au temps des Romains, sa situation
topographique, la contrée environnante, etc. ; p. 35-38: Notices
biographiques, par M. A. H. sur pominique •du Bourg, Cosme-Bechet,
Guillaume Le Blanc, Paul-Gustave Bonnain.

— M. l'abbé Cazaugade qui, à la séance d'octobre, a lu un travail
si intéressant sur les pêcheries de la Senne, se propose de
raconter, d'après des documents inédits, le duel au XVII° siècle,
entre le. sire de Pons, comte de Miossans, frère du maréchal d'Albret,
et Jacques de Courbon, écuyer, figé de 18 ans, enseigne dans la
marine. Le duel où périt le sire de Pons, eut pour origine un
différend entre les maisons de Pons et de Saint-Léger au sujet des
pêcheries et amena un procès dont M. Cazaugade se fera aussi
l'historien.

— Le 25 juillet, à la société de géographie de Rochefort, M. d'Aria it
de Piolant a raconté « avec un entrain qui a captivé l'auditoire »
l'excursion qu'il a faite récemment à Pompéi, avec 111' » ' la vicomtesse
d'Aviau de Piolant, auteur du charmant récit Au pays des Maronites.

-- M. Lételié a publié dans la Rcvaie poitevine, 15 septembre 1884,
p. 209-214 : La mer et les 'mitres . ic Niort, étude où l'auteur rappelle
ce qu'il avait dit des huîtres da Coteau clans le Recueil de la
Commission, t. V. ; p. 277 et 309, 15 novembre et 15 décembre :
L'ceuvre d'un: forestier poitevin M. le comte de Vasselot de Régné,
inspecteur des forêts. M. Lételié travaille h une nouvelle 'étude sur
Fénelon Zc La Tremblade et à un précis sur l'abbaye de Fontdouce,
qu'il a visitée, en septembre dernier.

— Au dernier congrès cte • l'association pour l'avancement des
sciences, à mois, M. Xambeu a communiqué une note sur le rôle
de la potasse dans les terres à vignes des Charentes et M. le
docteur Pineau, une étude sur les fouilles du dolmen d'Ors (Ile

••d'Oleron.)

— Un avis nous apprend que « M. l'abbé Hippolyte Caudéran,
professeur de sciences au petit séminaire de Montlieu, est autorisé
par ses supérieurs à continuer la mission scientifique de l'abbé
Pierre-Théophile Richard, hydrogéologue • et, en cette qualité, il
-vient de recevoir les papiers de l'illustre défunt. »

= Dans sa réunion du -16 novembre, le comice agricole de Saintes,
présidé par M. le comte Lemercier, a entendu lecture d'un Rapport,
de M. le baron Oudet, sur la crise agricole, ses causes et les
remèdes à y apporter.
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— Le 19 novembre, à la section littéraire de l'académie de La
Rochelle, M. de Richemond a lu : Il y a cent ans: une séance de
l'académie de La Rochelle.

Au château de La. Roussière, commune de Saint-Maixent-de-
Beugné (Deux-Sèvres), habité par M. • de Cuiront, existent plusieurs
liasses de documents sur Jonzac et Ozillac.

— En 1883, la bibliothèque de La Rochelle s'est accrue de 4000
pièces environ, formant 10.volumes, qui proviennent des minutes
de Bertin, notaire à Avy, dans le second quart du XVII C siècle.

-- Le 8 novembre 1860, M. l'abbé Paris a communiqué à la
'Commission des arts, Recueil, I, p. 48 et 57-60, une note sur le
cimetière d'Aunay, où il est mention d'une inscription funéraire
du soldat Lucius Autius que MM: Héron de Villefosse et Thédenat
citent dans les Inscriptions romaines de Fréjus (in-8o de 195 p., Paris,
Champion). a Le gentilicium Autius est assez rare. On le retrouve à
Lyon sous la forme Aucius; dans une inscription de Rome, de l'an
174, un soldat originaire de Turin porte les noms de M. Aucius
Agricola. »

— M. Théodore Berbudeau, fils, a adressé à M. de Richemond,
dit le Mémorial de Saintes du 9 novembre, des parchemins des XV°
et XVI» siècles relatifs aux anciennes familles des barons de Bonne-
mie ; des de Loubert; des Barbarin du Blanchet; des comtes de
Belle Isle ; du baron de Villars, sei gneur de Pornay ; des seigneurs
de Pons, etc., etc. On y voit aussi des pièces concernant, le prieuré
de La Péroche ; le seigneur de Mevin, intendant général de la marine
du Ponent et îles adjacentes ; de Cabaret, chef d'escadre des armées
navales, dont les descendants habitent Saint-Georges et Chéray
d'Oleron ; l'acte de fondation, en 1040, du prieuré de Saint-Georges,
des titres de .Dalesme, seigneur de Chassiron et de madame
Françoise de Foix, abbesse de Saintes, etc. Ces papiers curieux
viennent des aïeux maternels de M. Berbudeau, les de Guichard de
Lafbrest, dont l'un assista sous Turenne à dix-sept sièges et vingt-
huit batailles rangées.	 -

— M. Arthur Bouneault, un des entrepreneurs de la restauration
de l'hôtel de ville de Niort possède une magnifique serie de dessins
d'architecture, parmi lesquels le château de Dampierre-sur-Boutonne,
vue générale, avec restitution des lucarnes du second étage, détail
des caissons du plafond de la galerie extérieure; ces dessins seront
présentés au salon de 1885.

Fouilles et découvertes

AUNAY. - Couteaux en fer. — Dans la séance du 9 juillet, M..
Lévrier, avocat à Niort, a offert à la société de statistique des Deux-
Sèvres trois couteaux antiques em fer LrouVés dans la forêt d'Aunay.

CHAMPAGNE. - Sépultures ancienne;. — En mars dernier, en
creusant les fondations d'une nouvelle sacristie, dans l'ancien cime-
tière, à quatre mètres des contre-forts qui soutiennent le clocher,
on a trouvé, couchés sur le roc, deux squelettes, avec ceinturons,
restes oxydés de cuirasse et d'épée et autres objets aussi en fer,
non déterminés. Ces objets sont déposés à la sacristie de Champagne.
Il n'y avait ni pierre tombale ni inscription ; à côté existaient des
auges sépulcrales avec ossements.	 L.
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LA GROTTE. — Silex brisés. — Entre Jonzac et Ortebize, oit nous
avons indiqué une .récente découverte (Recueil, t. VII, p. 374),
M. Arnaud, propriétaire des carrières de Bellevue, a trouvé, au lieu
dit La Grotte, des lames de silex et des os brisés. Les deux pièces
les plus intéressantes sont un burin magdalénien et une . corne
entière d'un Sa'iga cervicapra.

LE FA. — Corniche et colonne romaines. — Ces jours derniers, au
lieu dit Le Fa, entre Barzan et Talmont, ont été exhumés une grande
pièce d'entablement, avec corniche richement sculptée et le tronçon
d'une demi-colonne, de 0, 85 c. de diamètre. La corniche mesure
1 . m. 40 de longueur, 0,65 de largeur et autant d'épaisseur. Il sera
prochainement parlé, dans le Recueil, du Fa et de cette découverte
avec plus de détails. 	 E. JOUAN.

SAINTES. — Voie antique, près de la Charente. -'A la fin d'aofrt,
M. Eugène Ahelin, entrepreneur, et ses ouvriers, en creusant les
fondations d'une partie de maison rue de la Poissonnerie, '1 bis à
Saintes, ont découvert à quatre mètres au-dessous du sol, deux vases
en terre commune, et à soixante centimètres plus bas, un chemin
solidement macadamisé, paraissant se diriger, en pente douce r vers
la rivière. C'est sur cette voie qu'ont été établies les fondations de la
nouvelle construction.Près de cette maison ont été recueillies, en '1883,
des débris gallo-romains (Recueil, L VII, p. 95).	 E. VALLÉE.

SAINT-LAURENT (ILE DE RE). — Pierres tombales. — En pratiquant
des fouilles, dans cette ancienne abbaye des moines de Citeaux, on
a découvert; à trois mètres sous terre, plusieurs pierres sépulcrales,
dont l'une mesurant 2 m. 10 sur 95, est destinée, écrit-on, au
musée archéologique de La Rochelle. Cette pierre, du XV' ou du
XVIe siècle porte tout à l'entour une inscription. Au milieu est un
dessin, a qui représente un prieur? de l'abbaye ayant les pieds
appuyés sur un chien, emblème de la fidélité. » (Voir Histoire de
Vile de Ré par M. Kemmerer, qui a cité plusieurs noms de prieurs ?
qui ont dirigé l'abbaye de Saint-Laurent, de 1593 à 1787.)

SAINT-PORCHAIRE. — Station préhistorique. — Les membres de
la société d'histoire naturelle de la Charente-Inférieure et de la
société de géographie de Rochefort qui' ont fait, en juin dernier,
l'excursion géologique de Saint-Porchaire, ont remarqué dans les
grottes de La Baraude et de La Roche-Courbon, une brèche osseuse à
silex taillés. Sur certains points, les parois de ces grottes sont
couvertes d'une couche stalactite de carbonate de chaux assez
épaisse qui renferme des dents d'animaux de grande taille, des
instruments en os et en silex. Les gisements de cette nature sont
très rares dans notre département. Celui-ci parait remonter, par
ses silex, à l'époque moustérienne. Nous rappelons que le Recueil,
t. VI, 11 e livraison, p. 205, avait, en 1882, signalé les silex taillés de
La Roche-Courbon.	 F.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
CULTE DE SAINT EUTROPE. — A ESCAUDES, * (canton de Captieux,

• ESCAUDES, dont le nom parait signifier ÉCHAUDE, échaudement, a quelque
renom dans le Bazadais par sa fontaine d'eau chaude sulfo-ferrugineuse.
Peut.-étre faut-il voir dans ce nom la simple abréviation (l'AIGUES-CAUDES,
Eaux chaudes. Le mot CALEEN, ailleurs CALENS, parait avoir aussi quelque
rapport avec la chaleur.



— 38 —

ancien diocèse de Bazas, Gironde). —. Le- jour de la fête de saint
Eutrope, on vient en pèlerinage à Escaudes oh l'on espère trouver
par l'intercession du saint évêque, un soulagement aux douleurs
rhumatismales, aux fièvres intermittentes. On dépose les petits
er. fiants sur l'autel du saint. Anciennement, il y avait en cette église
une confrérie: le seul souvenir qui en existe encore, c'est la quête
peur l'oeuvre de saint Eutrope qui se fait régulièrement chaque
dimanche.

Le dernier curé d'Escaudes, M Roborel de Climens, a dirigé cette
paroisse depuis 1852 jusqu'en 1883. Pendant cette longue carrière
sacerdotale, il a redonné la vie aux ruines que le temps et les
hommes avaient faites. Il agrandit la chapelle _saint Eutrope, et
acheta pour l'orner un bel autel en marbre ; on ne saurait dire à quel
chiffre s'élevèrent ces dépenses ; car le généreux curé n'a jamais
voulu rien dire, même à ses amis.

Le dernier acte de M. le curé Roborel dans sa paroisse d'Escaudes,
a été la translation d'une relique insigne de saint Eutrope, de
Saintes, dans la chapelle qu'il avait préparée à cette fin. Il l'avait
obtenue, avec l'authenthique, par l'intermédiaire de M. Abeline,
vicaire de Captieux, originaire de Saintes. Quelle fête en ce jour !
Quel concours de fidèles venus de dix lieues à la ronde ! quel
nombreux clergé ! Comme le bon curé était rayonnant de joie ! il
pensait sans doute que le saint patron de son église dont il recueillait
les ossements dans. une châsse de grand . prix; l'aiderait par ses
prières à entrer lui-même un jour clans l'assemblée des élus de
Dieu.,

(Extrait de l'Aquitaine, 15 février 1884. Notes de M. V. Chauvet,
curé de Lerm, de M. Léo Drouyn, architecte).

— Dans l'église de Préchac, ancien archipretré du diocèse de
Bazas, on conserve un ancien plat de confrérie sur lequel un
marguillier a écrit à la pointe EUTROPI : on n'a pas su me' dire, si
ce plat, d'ailleurs sans valeur artistique, est venu d'une autre
église, ou bien; si autrefois, dans cette église, il y avait une
-confrérie de saint Eutrope.	 Il t e CAUDERAN.

— A Verfeil (Tarn-et-Garonne) on honore saint Eutrope d'un culte
immémorial. Le 8 mai de cette année, procession de 6000 personnes,
venant de ci-nq paroisses voisines, pour demander la cessation du
phylloxera.	 E. V.

— CHAPELLE DU VILLAGE DE LA BRÉE SOUS L ' INVOCATION DE SAINT
EHTnoPE. Le 30 du mois d'avril jour de S I-Eutrope, la chapelle
de La Brée dédiée à .S I-Eutrope a été bénite par moi prêtre soussigné
vicaire et faisant les fonctions curiales en cette paroisse de St-Georges,
par commission de Mgr illustrissime et révérendissime évêque de
Saintes. Après avoir fait un procès verbal de l'état de ladite
chapelle de La Brée par M. Dufau, prêtre, curé de SI-Denis; après la
dite bénédiction, la Sainte Messe y a été solennellement célébrée
en présence de M. Dufau qui a fait les fonctions de diacre et deux
mille personnes tant de cette paroisse que da Saint-Denis et de
toutes les autres de l'Ile d'Oleron. Signé Raoul, vicaire de St-Georges,
faisant en l'absence de M. le curé. »

En 1584, les protestants ravagèrent cette chapelle ; elle fut en
partie reconstruite- en '1606. Elle existait encore en 1858 ; elle fut
vendue et devint la propriété de la famille Meschin. Le plan est un
parallélogramme rectangulaire d'environ 20 mètres de long sur 7 de
large. Elle était éclairée par des petites fenêtres en plein cintre
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aujourd'hui bouchées, trois sur chaque côté, une plus grande au-
dessus dé l'autel, qui pouvait peut-être servir de niche ; il y en
avait une autre au-dessus de la porte d'entrée.

Les ouvertures-seules sont fermées par de la pierre de taille, le
reste des murs est en petits moellons du pays. La charpente est
apparente.
. La croix en pierre du pignon porte la date de -1770. Le propriétaire
actuel a trouvé dans son jardin des tombes formées -par
des pierres placées debout sur les côtés; on a supposé que le dessus
était fermé par du bois.	 •

Le souvenir de S I-Eutrope s'est toujours perpétué jusqu'à •nos
jours. Le 30 avril est devenu un jour de foire qui attire tous les
ans un grand concours de peuple de toute l'Ile au village de La
Brée,• éloigné de St-Georges de 6 kilomètres du côté de St-Denis.

E. A.UGIER:

— BAZOCHES SUR LE BEZ, prés Courtenay. L'église est sous le
patronage de saint Eutrope et de sainte Madeleine et remonte au
mite siècle. L'église paroissiale dédiée h saint Eutrope était située
autrefois au hameau dit Grand-Village, tandis que l'église actuelle
n'était qu'une chapelle seigneuriale, sous le vocable de sainte
Madeleine.

- SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON, près Chàtillon-sur-Loin;, possède
des reliques de saint Eutrope provenant de l'église de Chàtillon,
(Autrefois du diocèse de Sens, aujourd'hui d'Orléans, p. 127, 137 et
138). Recherches historiques sur Montargis, par M. l'abbé Patron, in-8,
1873.

— Le culte de Saint-Eutrope est très répandu dans le diocèse de
Montpellier où de nombreux autels sont placés sous son vocable,
notamment à Béziers dans l'église de Sainte-Madeleine, où l'on se
rend en pèlerinage le 30 avril, de tous les environs. It 3' a clans la
dite église, un pilier, dont tous les estropiés font le tour plusieurs
fois dans l'espérance d'être guéris, car Saint-Eutrope est invoqué
comme le patron des estropiés, et: appelé sans doute, pour cette
raison, saint Estrope. Une petite fête annuelle en l'honneur de ce

,saint, se tient sur la place de l'église de la Madeleine, le 30 avril.
Une rue dans l'intérieur de la ville de Béziers, porte le nom de rue
Saint-Eutrope. Dans l'ancienne cathédrale de Lodève, se trouve
également une chapelle dédiée à Saint-Eutrope fort en vénération,
ainsi que dans l'église paroissiale du Poujol, ancienne seigneurie
de Thézan Poujol, dans le département de l'Hérault. M. CHARMOIS.

UNE ENSEIGNE D 'AUBERGE A SAINT-PIERRE-D 'OLERON. - M.
Augier nous envoie le croquis d'une enseigne d'auberge à Saint-
Pierre-d'Oleron. « La maison a été reconstruite, mais on a conservé
cette enseigne qui était sculptée sur une pierre. • Vous savez
qu'autrefois toutes les hôtelleries avaient un signe distinctif. Il nous
reste peu de ces petits monuments. » L'Epigrccphie en parle, p. 288.

ROBERT III, ÉVÊQUE DE NANTES, ORIGINAIRE DE SAINTONGE ET
RÉLIE, GRAND CHANTRE DE NANTES. - En parcourant, ces jours-ci,
la nomenclature des évêques de Nantes, dans l'ouvrage de l'abbé
Travers, je lisais .à propos de l'évêque Robert I i, t. I eT, p. 375:
« Robert IH fut nommé évêque do Nantes par le pape en 1235. Il
était originaire de Xaintonge et évêque d'Aquilée, en Italie, lorsque
Grégoire IX le transféra à Nantes. Quelques-uns le disent évêque
de Saintes, où il avait été transféré d'Aquilée. Il n'y a pas de preuve
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de ce fait. » L'an 1240, Robert fut nommé patriarche de Jérusalem.
Il vivait encore en 1250. Ce prénom de Robert n'est pas breton, et
rappelle la famille de Montberon et celle de Matha, qui l'avaient
adopté. On n'a point le sceau de .cet évêque Robert. Mais il serait
curieux de découvrir la source de la légende qui veut le faire évêque
de Saintes, avant de le faire évêque de Nantes. Y a-t-il de la place
pour lui dans la liste de nos évêques? En tout cas, nous pouvons
ajouter aux illustrations de notre province de Saintonge le nom de
Robert III.

De même le nom d'Hélie porté par un grand chantre de l'église de
Nantes, en 1263, indique que ce dignitaire ecclésiastique n'était pas,
lui aussi, un breton. Peut-être avait-il été amené, dans sa jeunesse,
par son compatriote l'évêque Robert ? Serait-ce aussi une supposi-
tion trop hardie de voir, dans le grand chantre de 1263,notre évêque
Belle de Fors qui vint occuper le siège épiscopal de Saintes en
1266 ? En résumé, la chronologie de nos prélats est assez défectueuse,
notamment en ce•qui concerne Etienne de la Garde, Gaillard du
Puy. Mais ceci m'entraînerait dans une trop longue dissertation que
je n'ai point le temps d'écrire aujourd'hui. A. DE BREMOND D'ARS.

Remercions M.le comte A.deBremond d'Ars de la note précédente
qui a son intérêt. La liste des évêques de Saintes, publiée par M.
l'abbé Grasilier, dans notre Recueil, t. III, • contient précisément
p. 200, une lacune de 1231 à 4235, entre Hélie II et Pierre IV. Il ne
serait pas étonnant que Robert, tout en étant « originaire de
Saintonge D, eût occupé le siège épiscopal de Saintes, vers cette
époque. Mais ce n'est qu'une conjecture. L'abbé Grasilier dit de
Pierre IV : « On connaît de cet évêque une charte antérieure à'
1235. Elle se trouve dans le cartulaire de La Garde en Arvert. D La
charte LV où figure Pierre IV est du 26 mars 1245 et nè saurait rien
prouver contre l'épiscopat de Robert III à Saintes, de 1234 à 1235.
Quant à Helie, grand chantre de Nantes, en 4263, il est possible
qu'il soit devenu notre évêque trois ans plus tard. Il faut en conve-
nir avec M. de Bremond d'Ars : la liste des pontifes santons . est
incomplète, et puisque notre savant collègue a soulevé cette question
en ce qui concerne Etienne de La Garde et Gaillard du Puy, il
voudra bien l'élucider prochainement dans le-Recueil. E. VALLÉE.

VILLEMONTEE, INTENDANT DE LA ROCHELLE'. - Parmi les
nombreuses distractions que l'on peut signaler dans l'Histoire de la
Saintonge et de l'Aunis, il en est une qui nous a paru digne d'attirer
l'attention du lecteur : t. v. page 457, en note, l'auteur décrivant la
médaille frappée (1632), en l'honneur de l'intendant Villemontée,
ajoute : « De l'autre côté, sont les armes de l'intendant avec cette
inscription en spirale : 1th© F. de Villemontée, CHER! Seigneur de
Montaiquillon. » Ce Cher seigneur est chose curieuse et remarqua-
ble, et•il a fallu beaucoup de complaisance pour le découvrir dans
l'inscription susdite. Il eût été plus simple de respecter le sigle et
de lire Chevalier seigneur, etc.... Nous avons déjà parlé de cette
médaille, Recueil, t. VI, p. 155.	 T. B.

SOUCI DE CHADENNE, COMMUNE DE . TESSON. - On appelle soucis,
des abîmes ou gouffres, en forme d'entonnoir, absorbant les eaux
de pluies et de sources et quelquefois de véritables rivières. En
Grèce, on donne à ces abîmes le nom de Cata vothres ou bouches
souterraines. On rencontre, entre Pons et Thenac, dans le calcaire
grossier, un grand nombre de ces sortes d'abîmes. Le souci de
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 est un des plus considérables et il mérite une étude
spéciale.

En suivant la route de Saintes, pour se rendre à Tesson, passé la
garenne de M. le baron Eschasseriaux, on aperçoit, à droite, un
massif d'arbres qui semblent s'enfoncer dans la terre, et dont la
cime seule émerge au-dessus du sol ; à gauche, un vallon descendant
des collines de Thenac et de Préguillac, d'une pente assez douce
d'abord, mais qui devient beaucoup plus rapide en arrivant au fond de
la vallée. Pour découvrir le souci, il faut suivre le canal creusé par les
eaux dans le talweg du vallon. Au moment des grandes pluies, ce
canal, ordinairement à sec, reçoit un véritable torrent qui se pré-
cipite dans le gouffre avec de sourds mugissements et en faisant
trembler la terre. On peut parfaitement se rendre compte des vibrations
en s'appuyant à un des arbres qui entourent l'abîme. Après avoir
parcouru une distance de trente à quarante mètres, sous un épais
fourré, on est arrêté à des fosses assez profondes, creusées dans le
roc, en forme de cuvette, où l'eau se tient comme dans un réservoir.
Ce premier obstacle franchi, on arrive au gouffre qui dissimule à
peine sa gueule béante dans le fouilli. Il faut descendre, avec
prudence, 'un premier escarpement du rocher ; le moindre faux pas
sur des rochers abruptes pourrait être funeste. Ce qui frappe, en
effet, tout d'abord, c'est un éboulis considérable composé de blocs
énormes de calcaire, entassés, pêle-mêle, les uns sur les autres
jusqu'au fond de l'abîme. Le torrent se fraie un passage dans les
interstices, niais se trouvant contrarié dans sa course précipitée, il
bondit avec fureur et va se briser contre l'escarpement du' rocher
où il creuse à la longue une excavation assez profonde en forme de
grotte. L'ouverture -mesure 4 à 5 mètres dans sa plus grande largeur;
elle est irrégulière et la configuration en est souvent modifiée par
suite de l'écroulement de. la roche et des débris charriés par les
eaux. On y entre par une étroite ouverture au fond de l'entonnoir
et du côté ouest ; la galerie mesure 2 à 3 mètres de largeur • elle
prend presque aussitôt, à angle droit, sa direction vers le nord. On
marche sur des blocs de rocher roulés par les eaux ; la voûte• est
très élevée en proportion de sa largeur, elle est composée d'un
éboulis de débris de roche mêlés à de la terre glaise ; le tout est allé
buter contre le rocher à pic. Après avoir parcouru la distanc6 de
35 mètres sur une pente rapide on arrive de plein pied sur le fond
plat du rocher; niais bientôt on est arrêté à un nouvel escarpement
qui se présente sous la forme de puits, de 4 mètres de profondeur
environ. Pour descendre dans l'abîme, à défaut de cordes, il faut
s'aider des pieds et des mains en s'appuyant sur les aspérités d'une
roche extrêmement friable qui s'émiette sous la main et souvent
manque sous les pieds. Une fois descendu, on distingue, du côté
ouest, à moitié de l'escarpement, une conduite d'eau, en forme de
dallot de drainage, • d'un pied de diamètre, entre le rocher et une
cloison faite de terre argileuse. Du même côté on voit l'ouverture
d'une galerie secondaire entièrement obstruée par 'des débris limo-
neux que déposent les eaux quand elles remplissent le souci. On
peut supposer que, les eaux qui coulaient autrefois en cette . galerie
ont pris leur cours à un étage inférieur.

Le souterrain se prolonge encore de vingt mètres, la pente devient
de moins en moins rapide. On se trouve ici dans la région des
argiles ou terres glaises me paraissant analogues aux dépôts qui
encombrent l'embouchure des fleuves.

Dans le fond et à l'extrémité du. gouffre on est arrêté à un banc
4
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d'argile compacte. On rencontre sous le pied des débris organiques
soutenus par des branches d'arbres entrebossées et dont l'ensemble
forme une espèce de claie oû l'eau se filtre. Il est à croire que ces
débris cachent un autre abime au-dessus du cours souterrain qui
descend à ce point'une troisième marche; ce banc d'argile se trouve
à la ligne de partage des deux bassins de l'Arnoult et de la Soute
qui, à l'époque quaternaire, ne faisait qu'une seule vallée recevant
une partie des eaux de la Saigne.

Extérieur du souci. — A l'extérieur, l'oeil aperçoit, malgré les arbres
qui la cache, une dépression de terrain. mesurant 50 mètres de
longueur sur 8 à 10 mètres de largeur dans la direction du sud au
nord, prenant une forme elliptique avec un talus de 45 degrés et une
profondeur de trois mètres dans le talweg; elle me paraît restée
depuis longtemps à l'état stationnaire.

A• chaque extrémité se trouve un gouffre, celui dont je viens de
parler et que les habitants appellent Edou du souci, et un autre qui
est.la bouche d'une galerie correspondant à la première. Quand les
eaux sauvages, qui arrivent de tous côtés, ont rempli le gouffre, les
deux soucis regorgent, à la fois, remplissant d'abord l'excavation
extérieure qui leur.sert de bassin, puis le fond de la vallée; ce double
bassin ne pouvant suffire, les eaux s'épanchent à l'ouest, par dessus
un pli de terrain, dans un second vallon qui court parallèlement au
premier, mais dans un sens opposé, et elles inondent.la plaine de
Chadenne: c'est là l'origine de la vallée de la Soute. On pourrait dire
aussi que c'est là la source apparente de cette rivière. Mais si le
cours apparent du débordement se dirige vers le sud, ce n'est pas
une raison de croire qu'il en est ainsi du cours souterrain. D'après
les observations que j'ai pu faire sur la contrée, j'incline à penser,
que ce dernier.se dirige, au contraire, vers•le nord.

Les grottes ou cavernes et les gouffres qui se trouvent en grand
nombre dans cette contrée, ne sont pas placés au hasard, mais, au
contraire, ils sont disposés dans un ordre régulier et systématique.

Depuis Les Chartres, en effet, jusqu'à Thenac et plus loin, on
pourrait dire jusqu'à Varzay, il existe une série bien caractéristique
de cavernes et de soucis. Il est. donc à supposer que les galeries
.des cours souterrains sont du même système et qu'elles se perdent
dans un cours principal qui les absorbe toutes en se dirigeant vers
le nord, comme de fait, cela existe pour les cavernes supérieures
qui ont été explorées.
. Les vallons de Saint-Léger, Berneuil, Préguillac sont •remplis de
gouffres ou entonnoirs absorbant les eaux sauvages et qui débordent
au moment des grandes pluies. Le même effet de dégorgement se
produit pour certains puits de 90 pieds de profondeur, comme le
puits du Clône, à Préguillac, et le puits du Grand Village, à Saint-
Léger. Sur plusieurs points de la contrée, dans la même direction,
les terrains ont été bouleversés à une grande profondeur et lorsqu'on
veut y creuser des puits; on ne peut continuer à cause des éboule-
ments de terrain.

Quand fût installé, à Saintes, le Chàteau-d'Eau, la fontaine de
Lucérat, ayant été épuisée pour le remplir, les puits et fontaines se
tarirent en même temps jusqu'à Préguillac, ce qui prouverait que
toutes les sources de la contrée viennent de la même nappe sou-

:, terraine.
Les plateaux sont composés de dépôts argileux, adossés à l'est,

à des rochers évidemment beaucoup plus anciens et imitant une
falaise. Il est possible que l'éboulis qui se manifeste, dans le souci
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de Chadenne, ne soit qu'un fait partiel des éboulements, sur
place, des roches tertiaires de Thenac, éboulements qui ont da se
produire sur toute la ligne venant de Saint-Léger, Berneuil et Pré-
guillac, lors de l'érosion par les eaux des versants ouest des collines :
les soucis et galeries souterraines en sont comme les indices. Les
eaux se sont frayé un passage dans les fentes des roches supé-
rieures et sur d'autres points.

Les cataclysmes de l'époque quaternaire ont produit par le
remous et le chec des grandes eaux les dépôts d'argiles, et par les
courants, les graviers et les dépôts de sables fossiles qui se
rencontrent sur certains points.

La conséquence de tout ce que je viens de dire est celle-ci : c'est
que, malgré toutes les causes favorables, on ne trouve les sources,
dans toute la contrée, qu'à une très grande profondeur de 90 à 100
.pieds, et qu'au moment des grandes pluies les eaux montent dans la
plupart des puits jusqu'à l'extrémité. Il fautcouclureque cet immense
bassin qui alimente les fontaines de la Seugne et de l'Arnoult n'est
que le lit comblé d'une ancienne rivière 	 E. CAZAUGADE.	 •

CLOCHE DE LAJARD. — Cette cloche * porte l'inscription suivante,
dont nous respectons l'orthographe: .

J 'AI SUIS FAITE POUR 'LE SERVISE DIVIN MESSIR GARLOPEAU CURÉ
PARRIN AMME PIERRE METHE DE FONREMIS CONSEILLER AU PREZIDIAL

DE SAINTES	 MARRAINE MADAME MARGUERITE DARTES LABAT
EPOUZE DE M. ME DE LAMOTTE DE FONREMIS LIEUTENANT PARTICULIER

AU DIT SIEGE. GUILLAUME DUPLESSI SINDIC

FAITE PAR CORNILLON ► 1 & MERLIN A SAINTES 1789

ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SAINTES BATIE SUR PILOTIS. — On sait
que, d'après une bulle du pape Nicolas V, l'ancienne cathédrale de
Saintes aurait été bâtie sur un lac. Une tradition immémoriale
confirme le fait et ajoute que l'on se promenait autrefois en bateau
sous l'église Saint-Pierre. Lors de la réfection du pavé, en 1856, je
me rappelle avoir visité les caveaux inondés des Cornards. sous la
Chapelle actuelle de la Sainte-Vierge, et d'autres caveaux des
chapelles de , l'abside, entre autres celui où aurait été inhumé Jean
de Vivonne, ainsi que l'a décrit d'une façon si pittoresque et vrai-
ment attachante son biographe M. le Vicomte Guy de Bremond-d'Ars,
Mais le bateau qui allait sur l'eau, je ne l'ai point alors rencontré.
Il existe pourtant encore des personnes qui l'ont vu et leu r té-
moignage ne saurait étre mis en doute. Nous citerons MM.
Morisson, frères, à Saintes. L'un d'eux, tailleur, a affirmé étre
descendu sous l'église et y avoir aperçu un bateau, amarré à un
pilier. L'entrée du souterrain serait sous la coupole Notre-Dame,
près de l'ancien autel de Notre-Dame des Miracles. On y arrivait
par un escalier de plus de vingt-cinq marches. Il serait curieux
cie rechercher si les données qui nous sont fournies sont exactes.
Mais nous avons pensé qu'il y aurait quelque intérêt à signaler
ce qui nous a été communiqué à ce sujet.	 •	 E.

TouR DE PONS. — La vieille tour de Pons qui, au dix-septième
siècle, a déjà subi des modifications déplorables, joue de malheur.
Classée parmi les monuments historiques, elle aurait dit, à ce titre,
étre préservée de toute noùvelle mutilation. Il" n'en est rien. Dans

• Le bois de la cloche fait par TESTAU EN 7BRE 1789.
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ces derniers temps, .on a accolé un escalier extérieur au monument,
sans souci de son caractère architectural. Le ministère des beaux-
arts, sur des réclamations qui lui avaient été adressées, dès le mois
de novembre, avait donné des ordres pour . que les travaux fussent
arrêtés. L'interruption n'a pas été de longue durée. On a repris les
travaux qui font un singulier effet. Après avoir entendu à ce sujet
MM. Valleau, Rullier et Dangibeaud, la Commission a cru devoir,
dans sa séance du 29 janvier 1885, décider, sur la proposition de

. M. Drilhon, qu'une lettre serait officiellement écrite à M. le
Ministre des beaux-arts pour le prier d'aviser au plus tôt, afin
d'empêcher la continuation d'une œuvre malencontreuse que rien
ne justifie au point de vue de l'art. Respect à nos vieux monuments,
ces vénérables témoins de l'histoire, ces nobles débris de civilisa-
tions disparues !	 V.

ÉGLISE DE FENIOUx. - L'église de Fenioux demandait, depuis long-
temps, des réparations. Plusieurs fois, le conseil général de la
Charente-Inférieure avait été saisi de la question, et nous nOus en
.étions fait l'écho. Dès le 6 avril 1883, notre . collègue M. d'Aussy,
conseiller général, avait appelé l'attention de l'administration sur
le mauvais état de cette église. Nous sommes heureux d'apprendre
que nos réclamations ont été entendues. M. Ballu aurait été
chargé de s'occuper des travaux de consolidation et de restauration
de cette admirable église romane.

Sigillographie
Dans l'inventaire du musée d'antiquités Saint-Jean et Toussaint

d'Angers, par M. Godard-Faultrier, directeur-conservateur (Angers,
Lachère, 1884, in-80 de 596 p., 2° édition), on indique sous le n o 347,
un sceau de La Rochelle du XIIIB siècle, et sous le n o 390, un sceau
de Bernard, évêque de Saintes, 1147.

Réponses

No S. — LOCALITÉS AYANT EU PLUSIEURS ÉGLISES, t. V, p..341 ; t. VI,
p. 96, 162. — Angoulins, Saint-Pierre, Saint-Nazaire; Dampierre-
sur-Boutonne, Saint-Pierre,. Saint-Pincent, Saint-Hilaire, Saint-
Barnabé ; Corme-Royal, Saint-Nazaire, Saint-Pierre; Saint-Jean-
d'Angély, Saint-Jean-Baptiste (église abbatiale et paroissiale),
Notre-Dame-des-Halles, Saint-Pierre, Saint-Révérend . ; Surgères,
Notre-Dame, Saint-Gilles, Saint-Pierre.

No 8. — SÉPULTURE DANS LA CRYPTE DE SAINT-EUTROPE, t. V, p.
342. — « Le 8 mai 1810, à 6 heures 1/2 du soir, M. le curé de-Saint-
Eutrope * me fit prier de l'aller joindre dans l'église basse de sa
paroisse; je le trouvai occupé à observer des os qu'un jeune homme
de 22 ans, Ribérau, venait de découvrir en piochant au milieu d'un
cintre, qui était recouvert d'une légère couche de la terre du sol de
l'église. En considérant avec soin, nous vîmes paraître peu à peu
tout un squelette dont les os étaient d'une telle fraicheur qu'on
aurait pu croire qu'ils venaient d'être récemment décharnés. ** La

• Alors Mathieu Messeix, ancien bénédictin de Saint-Jean-d'Angély, décédé
en 1829.

'* Je veux dire qu'ils étaient parfaitement e6nservés, qu'ils  paraissaient
jouir de leur poids naturel surtout les os du bassin, des membres et la
mé.choire inférieure.



tête était du côté de la porte d'entrée. D'après la position des
avant-bras, il nous fut facile de voir que le gauche croisait le
droit. La longueur de la tombe était de cinq pieds 1/2; la pro-
fondeur, de trois pieds à peu prés dans la banche. Le cintre
dont je parle est situé entre d[eux] autels, l'intérieur est entouré de
gros (lacune); celui du fond est extrêmement petit et placé dans une
espèce de cul de lampe. La tradition populaire désignait le lieu de
la découverte pour être le tombeau de sainte Eustelle ; aussi beau-
coup de personnes furent-elles persuadées que c'étaient ses os
qu'on avait découverts. Mais une question se présentait, c'était de
savoir' si les os trouvés étaient ceux d'une femme ou d'un homme.
Au premier coup d'oeil jeté sur le bassin, je conçus des doutes. Le
sternum qui était très fort et couché au dehors, niais dont le carti-
lage xiphoïde était parfaitement ossifié, me fit soupçonner que ce
pourrait étre ceux d'une femme ; mais les os des extrémités étaient
si gros, les saillies si prononcées, que je crus devoir suspendre
mon jugement, et actuellement que j'ai bien réfléchi à la grosseur
de la tète qui avait les sutures pariétales et sagittales ossifiées à la
rnàchoire inférieure dont toutes les éminences étaient des plus.. . »
Là s'arrête le compte-rendu non signé que nous avons recueilli
dans les archives de la Commission des arts et que nous croyons
l'oeuvre du docteur Foreau. Quelle était cette sépulture ? Où même
était-elle située ? La désignation ne parait pas suffisamment indiquée
pour qu'on puisse préciser quelque chose. Rappelons que, lors de
la restauration de la crypte par l'abbé Lacurie, en 1843, d'autres
sépultures furent trouvées. (Voir Recueil des pièces relatives à la
reconnaissance des reliques trouvées dans l'église souterraine de Saint-
Eutrope, p. 76.) Mais ces tombeaux n'avaient rien de particulier. La
crypte a servi longtemps, comme une foule d'églises, de lieu de
sépulture.

N° 28. — Louis RoY, PEINTRE, t. VII, p. 183. — L'auteur du tableau
de Saint-Martial qui existe dans l'église du Douhet semble être Louis
Roy, mari de Anne Vaillant. Les minutes ne contiennent aucun acte
le concernant. Le contrat de mariage de son fils,. Michel Roy, ton-
nelier à Saintes, nous apprend seulement qu'en '1730 il était mort.

Ca. D:

N° 34. — LE NOM DU CORMIER, t. VII, p. 336. — M. de Clervaux
prétendait qu'à la mairie de Saintes, il avait trouvé des documents
concernant le vieux diène du Cormier, lequel aurait été découronné
par la foudre, il y a plusieurs siècles et que cet arbre était des lors
considéré comme très ancien. Il ajoutait que le Cormier était, à
cette époque, désigné sous un autre nom, ce qui concorde avec ce
que nous avons ouï dire que ce nom du Cormier provenait d'un arbre
(sorbes domestica) accru sur la propriété, arbre très âgé et relative-
ment très gros, qui aurait, depuis, été arraché pour servir à la
construction d'un meuble. Dans tous les cas, ce changement de nom
remonterait à une date assez éloignée, puisque l'on trouve Jean
Thibaudeau, enquêteur pour le roi en Saintonge qualifié « sieur du
Cormier » dés l'an 1520. En 1679, Pierre Paillot, sieur de Boiscaillé,
épouse Françoise Jolly, fille de feu François Jolly, sieur des Monnards
et du Cormier, et de Marguerite de Beaune, celle-ci demeurant avec
sa fille en la « maison noble du Cormier, paroisse de Saint-Pallais.»
On sait, du reste, que le cormier est un arbre qui vit très vieux.
Celui dont il s'agit ici avait sans doute été le rival du chêne, son
voisin.	 J. DE M.
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No 41. — A QUEL DIOCÈSE APPARTENAIT DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

t.VII, p. 337.— Lors de la révolution, Dampierre était du diocèse dePoi-
tiers et faisait partie du grand archidiaconé de Briançais qui comptait
341 paroisses au nombre desquelles il faut mentionner, au-delà de
Dampierre et comme paroisses limitrophes au diocèse de Saintes,
La Villedieu d'Aunay ;. Saint-Pierre d'Aunay ; Saint-Georges de
Longue-pierre; Saint-André de Blanzay-sur-Boutonne, etc... Darn-
pierre était de la subdivision de Chef-Boutonne, laquelle comprenait
51 paroisses, et de l'archiprêtre de Moelle, qui en comptait 78. (Voir
Pouille, du diocèse de Poitiers, par H. Beauchet-Filleau, Ecclesia
sancti Vincentii de Donna petra), p. 43 '.

Dans la Monographie, (Recueil du '15 aoirt 1883, p. 79), je montre
qu'en 1781, après la mort. de Pierre-Augustin Fromis, curé de
Dampierre, Barbier, curé de Mazières, figure dans les actes
paroissiaux comme « archiprêtre de Melle et curé de Dampierre-sur-
Boutonne, pendant la quarantaine et vacance. » J'ai encore cité
p. 48, une pièce de 1771, aux termes de laquelle « Monsieur l'abbé
Philippe, vicaire général de Mgr de Beaupoil de Saint-Haulaire,
évêque de Poitiers », accorde au curé de Dampierre l'autorisation
de bénir « un tabernacle de marbre, don des demoiselles de
Galliffet. s fe pourrais produire d'autres pièces et en particulier,
une curieuse dispense d'empêchement de mariage sollicitée et,
obtenue de l'évêque de Poitier§, à peu près vers la même époque.

Comprendrait-on que le curé de Dampierre, dont la -paroisse
aurait appartenu au diocèse de Saintes — selon dom Fonteneau —
se fîrt adressé, pour des dispenses et autorisations spéciales, à
l'évêque de Poitiers ? Non. La discipline ecclésiastique ne permettait,
pas plus qu'elle ne le permettrait, aujourd'hui, d'en user de la
sorte. Il n'y a donc aucun doute: Dampierre était très certainement
du diocèse de Poitiers. Si dom Fonteneau avance le contraire, il se
trompe, ce qui est permis à tout le monde. 	 J. M. ROGUES.

No 48. — MOTS SAINTONGEAIS — SINSSE Et SINSSER, t. VII, p.. 428.
— Je ne donne pas une étymologie ; je fais un simple rapproche-
ment. En gascon, on appelle sisso ou cisso un lambeau d'étoffe, une
bandelette, et l'on dit sissec-ou cisseà pour bander une plaie. Les
malins tirent ces deux mots de scissus, participe de scindere, déchirer,
et même- du grec skizein,-qui a le même sens. Voyez si cela fait
votre affaire.	 Hie CAUDERAN.

Questions

FIEF DES RÉAUX. — Oa était situé le fief ou domaine auquel
Tallemant, l'auteur des Historiettes, a emprunté son surnom de
« des Réaux » ?. — On peut lire, page 19 des Ephémérides de La
Rochelle par Jourdan : « Louis XIII habitait la maison seigneuriale'
des Réaux ou Rouhaux (paroisse d'A.ytré), appartenant alors, je le
crois, à la famille Tallemant, ce qui expliquerait le titre de des
Réaux porté par Gédéon Tallemant. » — D'autre part, nous trouvons
dans Arcère, t. 2, p. 257 • «le roi arriva le'12 octobre 1627, au camp
devant la Rochelle et vint loger an bourg d'Aytré. » Ces deux récits
ne pourraient se concilier qu'autant que la maison seigneuriale des.

* L'église principale était sous le vocable de saint Pierre. D:autres
chapelles et églises ont existé à Dampierre. (Voir plus haut, RECUEIL, t.
VII, p. 48-50).
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Réaux aurait été située dans le bourg même d'Aytré. Sur le terri-
toire de cette paroisse, Cassini n'indique aucune habitation du none
des Réaux, niais il mentionne, à quelque distance du bourg et au
midi, un lieu dit le château n. Serait-ce ce château qui se serait
jadis appelé-.Les Réaux ou Rouhaux? Jourdan ajoute que cette
maison appartenait, à l'époque on il écrivait ses Ephémérides, à la
famille Seignette, de La Rochelle. C'est un fait qui doit être bien
facile à constater, et il est probable que le propriétaire actuel se
prêterait obligeamment à. fournir les renseignements désirés. D'après
la légende locale, il paraît que ce serait le lieu de Varaise (même
paroisse) qui aurait été le quartier général de Louis XIII, quartier
général qui d'ailleurs a dit varier, car Arcère. nous apprend que
d'Aytré, le roi alla passer quelque temps à. Surgères d'où il se
rendit à ]'Aleu (ibid. p. 308). C'est là qu'allèrent le trouver les
députés de la ville pour faire leur soumission (p. 321). Reste tou-
jours la question de savoir : 10 si Louis XIII occupa une maison - du
nom des Réaux; 20 si cette maison appartenait alors à la famille
des Tallemant?	 St-F:

Nécrologie

M. le docteur Martineau, maire de Courant, est décédé le dimanche
34 août, à l'âge de 66 ans. « Homme très considérable et très consi-
déré dans le canton de Loulay s, le docteur Martineau était membre
du .conseil d'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély dônt il fut
longtemps le président. Nous perdons en lui un membre corres-
pondant de vieille date.

— Les journaux de la Gironde annoncent la mort de M. l'abbé
Eugène Cousin, ancien curé de Nercillac, Saint-Même et en dernier
lieu de Merpins (Charente), qui a-publié : Histoire de Cognac, Jarnac,
Segonzac et d'un grand nombre de localités entre Saintes et Château-
neuf, Archiac et Rouillac, Pons et Saint-Jean-d'Angély dans leurs
rapports avec l'histoire générale de la France depuis les temps
celtiques jusqu'à l'an 1882, (Bordeaux, imp. G. Gounouilhou, 1882,
grand in-80 , VIII-464 p.); Un petit marquisat rural . ou la commune de
Merpins vers la fin du XIXO saecle, suivi d'une appendice sur plusieurs
communes limitrophes. (Libr. B. Noguès, à Cognac,-in-80, 42 p., 1884.)
Il 'était membre correspondant de la Commission depuis le 26 janvier
1882.

— Nous avons aussi le regret d'annoncer la mort de M. Bernard
Barbé, ancien instituteur et agent des chemins de fer de l'Etat,
décédé à Saintes, à l'âge de 52 ans. Homme modeste, notre digne
collègue laisse derrière lui une réputation méritée de loyauté et
d'honnêteté.

On lit dans le Moniteur de Saintes, du 29 janvier :

« Nous apprenons avec un vif regret que M. Bouyer, archiviste,
dont nous avons annoncé la mort. à Paris, a légué, par testament,
toute sa bibliothèque à la ville de La Rochelle. Cette bibliothèque
composée de livres importants et surtout de tous les imprimés que
notre regretté compatriote avait pu rencontrer sur l'histoire de la
Saintonge et encore de manuscrits, de chartes et .d'estampes
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relatifs à notre pays, sans compter ses notés et copies faites aux
archives. et à la Bibliothèque nationale, a été estimée par des experts
spéciaux et très compétents de Paris à la somme de cinquante
mille francs.

ü M. Bouyer étant originaire de Burie, cette riche collection,
composée avec amour par le savant archiviste, devait revenir à
notre bibliothèque, mais les bonnes relations que le bibliothécaire
de la Rochelle avait su conserver avec M. Bouyer ont déterminé
celui-ci à lui confier en garde un trésor inappréciable pour
Saintes. b

ERRATA. — Tome VII, ligne 27, effacez les dates 1603-1642, lire : COMME
L' ATTESTE L' ABBÉ I) ANGEAC, CITÉ PAR R-D. RAINGUET, p. 391, disons que

.l'assemblée de Saint-Vincent-de- Paul, à Capeyron, 19 juillet, ne serait que la
continuation d'une ancienne frairie de Sainte-Marguerite, 20 juillet, fait que,
d'ailleurs, confirme la substitution des patrons ; p. 393, I. 8, au lieu de Sainte
Mace, lire SAINTE-MUCE, p. 403, 1. 16, lire Garéchaud, près la Garde-Montlieu
p. 422, 1. 20, EAI,IEIA, le J, ne doit pas dépasser la ligne ; et dans
le mot rétrograde VI^IIJ,V3, la même lettre T ne doit pas être la tète en
bas ; 1. 28,'le doit être tourné vers la droite et non vers la gauche ; p.
423, I. 10, W remplace UN, au lieu de ou et ou ; 1. 12, au lieu de ? lire AE et
1. 13 au lieu de &, lire 1, et &; p. 426 1. !')4-36. au lieu de : HISTOIRE DU
COLLÈGE DE SAINTES, DAX, SAINT-SEVER, etc. qui n'a ,pas de sens, lire : HISTOIRE
DU COLLÈGE•DE SAINT-SEVER, par M. Xambeu, in-8, 56 p. Dax, imp. J. Justère,
don de l'auteur).

Saintes.— In:p. HUJ.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Sociétd d'Archdolodie de Saintes

Le 27 décembre 1883,_la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles 'entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance générale du 30 octobre 1884

Le jeudi trente octobre mil huit cent quatre-vingt-quatre, la
Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de. Saintes s'est réunie à la
sous-préfecture de Saintes,-lieu ordinaire de ses séances, sous
la présidence de M. le comte. Th. de Bremond d'Ars. -

litaient aussi présents : MM le viéomte H. de Tilly, Vice-
Président ; l'abbé Vallée, Secrétaire ; Laurent, Trésorier ; Baron,
Bourricaud, • Cll. Dangibeaud, de Fonrémis, Jouan, membres
titulaires; l'abbé Billiotte, l'abbé Cazaugade, l'abbé Clénet, Lacour,
Lebouvier, Vigier, Xambeu, membres correspondants.
• Excusés : MM. L: Dure. A. Fellmann, Hus, Letard, Noguès,
Person, de Richemond, Bullier, Valleau.

M. le Trésorier lit le procès-verbal du 31 . juillet. — Adopté.
A. propos d'une assertion de M. Jouan relevée dans le procès-

verbal, M. Bourricaud exprime l'avis qu'il n'y a pas eu de pont
romain sur la Charente, a l'endroit désigné par son collègue,
attendu que la Charente, dont le cours a changé depuis les
premiers siècles de l'ère chrétienne, ne passait pas là.•

3° série, t. I, 2° liv.	 1°' avril 1885.
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- Sont admis comme membres correspondants : MM. 	  r
Des applaudissements accueillent la lecture, par M. le Président,

du compte-rendu pour '1883-1884.
M. le Trésorier communique la situation financière qui est

approuvée par l'assemblée.
Sur la proposition de M. Baron, on procède aux élections du

Bureau. M. Bourricaud, doyen d'age des membres titulaires,
prend place au siège de la présidence et prononce une allocution
vivement applaudie.

Election du Président, onze votants. M. Th. de Bremond d'Ars.
obtient dix suffrages ; M. de Tilly, un.

Election du Vice-Président, douze votants. M. de Tilly a dix
voix ; M. Vallée, une.	 -

_Election du Secrétaire, treize votants. M. Vallée obtient douze
suffrages ; M. de Fonrémis, un.

Election du Trésorier, quatorze votants. M. Laurent obtient
treize voix. Il y a un bulletin blanc.

M. Bourricaud proclame Président, M. le comte Th. de
Bremond d'Ars ; Vice-Président, M. le vicomte Le Gardeur de
Tilly ; Secrétaire. M. l'abbé Vallée ; Trésorier, M. Laurent. .

M. de Bremond d'Ars, Président, remercie de ses gracieuses
paroles le doyen d'age des membres titulaires,- et assure la
Commission qu'il s'efforcera, avec tous ses collègues du Bureau,:
de justifier la nouvelle marque de confiance dont elle a bien voulu
les honorer.

On passe au renouvellement du Conlité- de publication.
MM. Gallut et Bourricaud obtiennent treize suffrages ; M. Piet
Lataudrie, huit ; M. de Tilly, six ; M. Dangibeaud, trois.
MM. Gallut, Bourricaud et Piet-Lataudrie sont élus membres du .
Comité de publication.

Lectures : par M. Jouan, d'une Note sur le Fa; par M. Vallée,
d'une Notice, de M. L. Duret, sur Notre-Dame de Nuaillé ; par
M. de Tilly, d'une étude sur une Fie inédite de saint .11acoult;
par M. Cazaugade, d'un Mémoire sur les pêcheries de la Seugne.

M. Vallée soumet : '1° en son nom, cieux vases- en terre
commune trouvés dans les fondations d'une maison, à Saintes,
rue Poissonnerie, à soixante centimètres au-dessus d'une voie
paraissant d'origine gallo-romaine ; 2° au nom de M. Hus, un
vase aussi en terre commune, provenant de fouilles faites en sa
maison, rue Saint-MicheL M. le Président remercie les donateurs.

Personne ne demandant la parole, M. le Président déclare la
séance levée.

Lu et approuvé le 2cQ. janvier 1885.

Le Président, •	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS. 	 E. VALLÉE.

• Rscuatc, 30 série, t. I, p. 32.



Séance du Bureau et du Comité de publication -'

(3 novembre 1884)

Le procès-verbal de la séance du 45 juillet est lu et adopté.
On décide le changement du format du Recueil, qui sera

désormais grand in-8°. — Les frais annuels d'impression né
devront pas être augmentés.

Cn règle l'ordre des matières du prochain Recueil.

Le Président,	 Le Secrétaire;

TH. DE BREMOND D'ARS.	 • E. VALLÉE.

Le travail de M. le docteur Kémmerer, que nous publions ci-

après, soulèvera des objections, relativement a certaines questions

de géographie locale, qu'il résout dans un sens contraire aux

opinions reçues. Nous laissons toute la responsabilité de ces pages,

d'ailleurs intéressantes, leur estimable auteur ; et limes ouvrons

volontiers le RECUEIL û ceux de nos collègues qui- voudraient

répondre aux assertions de M. Kemmerer.

(LE COMITÉ DE PUBLICATION.)

Origines de l'ile de Re

(Mémoire lu à la séance du 28 avril 1881)

Lorsqu'une parcelle de la France, si petite que vous la

supposiez, a laissé quelques traces glorieuses dans son passé,

nous devons en éclairer tous les vieux souvenirs. C'est dans les

monuments qu'on doit y puiser ces clartés ; et par monuments,

j'entends ceux que les hommes ont bâtis, et ceux que la main de

Dieu a élevés. Je crois qu'il est difficile d'expliquer autrement la

haute mission de la Commission des arts et monuments histo-

riques, qui recueille les débris enfouis .dans le passé, et qui
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par eux parvient aux plus larges déductions historiques.

Si je fouille du regard le sol de l'insula Rhea, je m'aperçois que

trois monuments dominent sa naissance : 1 0 un cap fameux dans

l'antiquité ; 2° une tombelle celtique ; 3° un cimetière romain. Et

c'est en m'appuyant sur eux, que j'ai dressé cet atlas historique,

pour résoudre trois graves questions de l'histoire de cette île de

l'Océan : — i re question. Existait-elle dans le siècle du géographe

Ptolémée? — 2° question. Dans les quatre premiers siècles

chrétiens, pouvons-nous constater 'son existence? — 3° question.

Dans ces siècles déjà si reculés, quelle était sa constitution

physique ?

PREMIÈRE QUESTION

Si nous interrogeons les géographes de l'antiquité et les

écrivains de ces époques lointaines, * nous constatons que tous

à peu près, connaissaient une île dans le golfe d'Aquitaine —

c'est Uliarjus — ils sont tous muets sur l'existence d'une autre

Des érudits dont la Charente-Inférieure est fière, avouent

tous que cette île de Re . était inconnue des Romains. Quelques-

uns demandent alors, si elle existait vraiment? — Massiou ne

doute pas qu'elle soit aussi vieille que l'Aunis dont elle faisait

partie. Les géographes modernes qui n'ont pas le temps de

fouiller l'histoire de ces terres ignorées au sein des grands

océans, tracent les contours mal définis d'une île sans nom, par

tradition ou par. tout autre motif grave. Ainsi Lesson, dans sa

carte si mal digérée du golfe d'Aquitaine, ne signale pas l'existence

d'une île saur d'Ularius, mais dans ses Fastes historiques, il
doute de son existence, page 36.. Lacurie, dans sa carte très

étudiée du pays des Santons sous les Romains, fixe les contours

bien connus de l'ile de Ré, et dans le texte de sa brochure, page

14, il observe qu'elle a dît être connue' des Romains, qui cepen-

dant n'en ont pas parlé; mais cela est encore bien vague.

Strabon, 50 ans avant J.-C. — Pline, 60 ans avant J.-C. — Pomponius
Méta, t°" siècle de l'ère. — Ptolémée, 2' siècle de l'ère. — Marcien d'Eleraclée,
2° siècle de l'ère. -- Peutinger, 4° siècle (le l'ère. — Ausonne, 4' siècle Je l'ère.
— Sidoine Apollinaire, 5° siècle de l'ère.
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Le géographe moderne, Houzé, * dessine sur sa carte, 58 ans

avant Jésus-Christ jusqu'en 481 ans après Jésus-Christ, un point

informe à la place qu'occupe aujourd'hui l'île de Ré. It ne donne

aucun nom à ce point. Ce n'est qu'en 510, à la mort de Clovis,

que ce point prend le nom d'île de Ré, par conséquent, entre la

fin du 5° et le commencement du G° siècle; mais dans le 4°, il

est certain que Cette île nouvelle était connue, sous les noms de

Ryde, Rata, Ratenosis, ile des Rades.

Je ne trouve pas encore la cette sévérité qu'exigerait la

géographie dite historique et je.conclus, en disant avec Massiou,

Arcère et bien d'autres, que l'île n'existait pas :

1° — Parce que je ne peux pas admettre qu'une île qui a des

rades vastes, les plus sûres pour le mouillage des navires, dans

tout le golfe de Gascogne ; des atterrages faciles ; une position

dans l'Atlantique plus avancée vers les latitudes septentrionales

due tous les autres points du golfe, mirait été inconnue à tous

ces géographes, a tous ces écrivains, à tous ces navigateurs

depuis le. premier siècle avant notre ère jusqu'aux 4° et 5° siècles -

de notre ère.

Ce qu'on peut concevoir si cette terre était soudée à-

peine habitée, déserte, ne se conçoit plus si cette terre avait été

une ile.

Ce-serait vraiment humilier ce savant égyptien, Ptolémée qui,

malgré ses erreurs, a eu, le premier, l'honneur de mesurer les

distances célestes et géographiques.

2' — Parce que des études récentes sur la tombelle du Peux-

Pierroux, me permettent de dire, qu'a cette époque de la pierre

polie, L'Océan avait séparé Uliarias de l'Aunis, en creusant le

pertuis d'Antioche par ses lames gigantesques qui se ruaient de

front et latéralement sur ce point plus exposé. Mais le pertuis

Breton n'existait pas.

3' — Parce que, quand je constate la présence des Romains

sur le sol, je crois trouver les signes d'un cataclysme récent, qui

a disjoint cette terre du bloc continental, par son côté nord. Car

alors le pertuis Breton existe. C'est une île — sans nom encore.

• I1 0uzO, ATLAS HISTORIQUE DE FRANCE.
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Faut-il admettre, avec certains savants, pour expliquer les

grandes usures maritimes, l'action des volcans? — Non. — Ce

qui s'est passé dans les premiers siècles de l'ère, se fait sons nos

yeux encore ; et, en 4884, les ingénieurs de la Charente-Inférieure

ont dressé un projet pour la construction d'une ligne de digues,

que le Conseil d'Etat a adopté.

L'esprit humain recherche la lumière, et il veut savoir ce que

cette partie de l'Aunis était dans l'antiquité, et si elle-était habitée.

Etablissons d'abord que cette terre devait être le Promontorium

des Santons, et que les Celtes . l'habitaient. Cherchons-en les

preuves :

LE PROMONTOIRE DES SANTONS. - Ptolémée a dit, qu'en

partant de l'ora Gaumnie, on trouvait d'abord en se dirigeant

• vers le nord, le Port-usSantonum, puis le Pronaontoriu ni Santonum.,

et après le Canentelos. C'est simple, lumineux, et cependant après

dix-sept siècles nous discutons encore !

Des savants ont dit — avec quelque raison peut être — que les

rivages de la Gaule celtique étaient déchirés, et qu'il est difficile

d'en reconnaître les positions siar les rives modernes. Dans-ce

refoulement des cours d'eau vers leurs sources, qui peut dire. où

s'ouvraient la Garonne, la Seudre, le Canentelos, la Sèvre ?

Le Canentelos est-il la Charente, le Liger, le Carantenus

d'Ausonne? Ce n'est pas tout encore. Des hommes de grande

valeur — Lamartinière, Olivarius, l'abbé Despelly — cherchent le

Promontorium au sud de la Garonne, lorsque Arcère, Massiou,

Lacune, Maichin, La Sauvagère, Lesson, le trouvent au nord de

la Charente. Mais Marcien d'lléraclée, D. Bouquet, l'abbé Lebeuf,

Fleury, emboîtant le pas de Ptolémée, en maintiennent l'ordre

dans la position des quatre points nommés ; et ils interrogent

toutes les éminences maritimes: Arvert, Le Brou, Chassiron, etc.,

pour y placer leur promontoire.

Ce serait le cas de répéter une parole française : il ' n'y a plus

de fautes it commettre, là aussi.

Ne nous décourageons-pas, et par un effort d'ensemble, nous

arriverons — peut-être.

Et d'abord, laissons les mots — its trompent souvent — restons

fermes sur la base scientifique, mathématique, géographique.
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Nous le pouvons. Ptolémée a dit que le Canentelos était sous le

47 degré 45 minutes de latitude septentrionale et que le

I'romontoriurn se trouvait sous le 47 degré 15 minutes de la

même latitude. .

Marcien d'Héraclée ajoute que de fora Garumn ze au Promon-
toriunn, il y a 475 stadia.

La Sauvagère et Massiou disent que ce promontoire devait,

par son élévation, fixer l'attention des géographés et des navi-

gateurs,. et se trouver sur l'extrérne frontière du pays des Santons.

ll y a parmi les savants qui se sont occupés de cette question,

des hommes qui affirment hautement — que Ptomélée n'a pas

pu se tromper -- je le crois comme eux, et prenant une carte

géographique, je dois trouver le Canentelos ou la Charente, sous

le 47 degré 45 minutes et le Promontorium sous l'e 47 degré

15 minutes. Je cherche et , je ne trouve rien.

Les savants qui affirmaient qu'en plaçant le .Portus et le

Prnnnontorium entre l'ora Garumna et le Canentelos, Ptotdmde

n'avait pas pu se tromper, en voyant le résultat que nous donne

la base scientifique, affirment alors due Ptotc mde s'est trompe.

Expliquons-nous. Ptolémée, comme tous les savants, a semé

des erreurs qui ont traversé le moyen-îrge, * et qui ont arrété

Christophe Colomb clans ses recherches d'un monde inconnu.

[l s'est trompé, et nous pouvons signaler une de ses erreurs.

Si nous regardons les latitudes qu'il a données à l'Angleterre,

nous nous apercevrons que les degrés de Ptolémée sont puis

longs que les degrés de la géographie moderne — d'un vingtième.

En examinant nos cartes, et en réduisant, nous trouvons deux

points entre le 460 degré et le 476 de latitude septentrionale :

l'île de '116, sous le 46° degré 14 minutes 48 secondes; l'ile

d'Oleron, sous le 46 6, 2 minutes 50 secondes.

Et ce qui frappe les yeux de su j te, c'est que ces deux points

formaient l'extrême frontière du pay=s Santon ; c'est qu'ils étaient,

comme aujourd'hui encore, les cieux vigies qui saluent le navi-

gateur qui vient des hautes mers de l'Atlantique ; c'est qu'ils•

étaient, comme- aujourd'hui, le point de reconnaissance du pilote

qui veut entrer dans tous nos pertuis.

• Séance de la société de géographie de Genève, mars 1879.
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' Eh bien ! c'est encore Ptolémée qui va dire pourquoi le cap de

l'antiquité n'était pas it la pointe de Chassiron.

La terre qui sera l'insula Rhea, était, ü cette époque, souciée

au continent — l'autre terre était une ile connue de Ptolémée —

pouvons-nous admettre que, si Chassiron avait été le Promon-

torium Santonum, Ptolémée aurait oublié ce trait caractéristique

de promontoire sur une ile?

De plus, la pointe de la Baleine qui perçait les flancs de l'Océan

1 deux lieues plus au large qu'aujourd'hui, était plus près des

latitudes septentrionales données tair Ptolémée. Je dois ajouter,

.en terminant, que la pointe des Baleines a une importance bien

plus grande, comme vigie océanique, et c'est le quatrième phare

qui va éclairer l'Atlantique par la lumière électrique, en 188.1.

Mais je prévois une objection. — Le fameux Canentelos qui doit-

se trouver plus au nord que le Proin.ontorium., ne peut plus être

la Charente — (il est douteux que le Canentelos soit.synonyrne de

Charente) — mais j'y consens, et je dis : Non, par la position

assignée par Ptolémée — 47 degré 45 minutes de latitude nord;

— je crois que ce géographe a dû désigner le Liger ou la Sèvre,

en faisant la réduction du vingtième, comme pour le Promon-

toriuni

TOMBELLE CELTIQUE DU PEUr-PIERROU_X. — La terre qui était

le promontoire des Santons, était-elle habitée? Massiou (livre I,

page 447), dit que jusqu'au onzième siècle, l'Aunis fut peu

habitée — la carte de Peutinger montre que les terres au nord

de la Charente sont inhabitées, sans noms de lieux, sans voies

romaines — Arcère croit même que jusqu'au cinquième siècle,

l'Aunis n'était pas habitée. Mais dans ce pays de forets et de

marécages, des groupes de chasseurs et de pêcheurs devaient

exister. La tombelle celtique du Peux-Pierroux en est le témoin

muet, mais positif. Une tombelle, des pierres qui virent, deux

combes, le nom de pointe de la Motte sur le pertuis d'Antioche

.(voir planche I), ne peuvent laisser aucun cloute.

Quand sont-ils venus ? A l'époque de la pierre • polie, proba-

blement cinq siècles avant l'ère chrétienne ; ils habitaient le

terrain que le cadastre nomme-encore aujourd'hui le terroir des

grands bois. .
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Mais les siècles 'marchaient. 58 ans avant Jésus-Christ " et

jusqu'au quatrième siècle, les Romains sont maitres de l'Aquitaine

celtique. Leurs écrits attestent qu'ils sont dans Uliarius, dont

ils vantent les lièvres (Sidoine Apollinaire, lib. VIII, épis. V.)

En 446, Nammatius défendait Uliaryius contre les barbares, dont

le torrent envahit les Gaules.

DEUXIÈME QUESTION

C'est dans les premiers siècles chrétiens que la terre du

promontoire se disjoint entièrement du bloc aunisien, mais ce

cataclysme passe inaperçu au milieu des tourmentes des peuples

Romains, Mains, Visigoths qui viennent se heurter sur le sol

Santon.

L'heure, le jour sont inconnus. Mais un" petit groupe de

Romains vient camper sur la lisière des bois que les Celtes

habitent, près des bords nord de l'Océan, car le peuple Romain'

est commerçant ; et ce cataclysme qui vient de faire une ile, était.

alors récent, et a changé les conditions de ce coin de terre. Les

preuves peuvent, je crois, en être données.

Quand les Celtes vinrent dans les forêts du Promontorium

Santonum, le pertuis d'Antioche (voir planche I), était déjà

creusé par l'Océan.

Une nouvelle étude de la tombelle du Peux-Pierroux, me

permet de constater que te sot a été fouillé jusqu'à l'argile rouge

qui couvre le roc. Or celte argile n'existe dans l'île que dans les

terrains qui forment la lisière du pertuis d'Antioche. Est-ce une

coïncidence

Mais la tombelle a été creusée au milieu d'une vaste plaine

sablonneuse bordée de hautes dunes qui attestent la lutte géante

de l'Océan. Si la tombelle avait été creusée, avant l'existence du

pertuis, elle aurait été ensevelie sous les sables. Les grosses

pierres qui formaient les arêtes de la muraille et les clefs de

voûte, ont été extraites des bancs de Lumachette du pertuis

d'Antioche, au-dessus du Martrais. Le pertuis existait donc.

Les trois pierres qui virent, sont du calcaire coquillier des

vieilles assises calcaires de la Baleine. (Voir planche Ill).

` César, de bell. gall. tit. 1. cap. 53.
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Les Celtes ont donc dû profiter de la voie du pertuis, plus facile

qu'un sentier sous bois, pour transporter ces matériaux.

Mais le pertuis Breton s'est ouvert à une époque plus récente

sous le bélier de l'Ociéan qui l'attaquait à l'est et au inord-ouest —

certainement, dans les premiers siècles chrétiens, car nous

-allens voir que ses fonds étaient récents.

A cette époque, les navigateurs gallo-romains lui donnaient

déjà un nom — Ratis ou Ryde, lieux d'ancrage (Charpentier,

— Glossaire). Arcère, Rymer, Larnartinière, etc., * ont cité des

noms plus ou moins bizarres : Reacus, Reorana, Gradua, etc.

mais les mots Rhea, Rea ,Rhé, Ré sont restés. — D'oic viennent-

ils? Des Romains. — J'ai dit que les Romains étaient .venus au

cinquième siècle, parce que je constate à cette époque, leur

présence par ces désignations latines. Il est possible qu'ils soient

venus dans le quatrième siècle, niais leur présence dans le cin-

quième siècle s'accorde bien avec l'histoire, qui dit que les

Visigoths vivaient face à face avec les autres races : Blandi,

innocentesque vivant (Paul. Oros. t. I.)

Pourquoi l'ile des Racles (Rates, Rodi) est-elle appelée Rhea ?

Ce mot indique l'abondance, et le peuple Romain qui divinisait

tait ce quil'entourait,_ avait trouvé la note juste qui caractéri-

sait l'ile nouvelle. Dans leur cimetière, nous recueillons une

statue portant une corne d'abondance, c'est la cybèle Rhéa nous

recueillons aussi une médaille d'Adrien ; sur une des faces, on

voit une déesse portant une corne d'abondance. "

Abondance dans les pêches, dans les chasses, dans les terres

défrichées. En agriculture maritime, il y a une loi qui veut que

les pêches abondantes se fassent sur les fonds nouveaux, récents,

vierges. — L'ile était récente. — En agriculture terrestre, il y a

•une loi qui veut que les.terres les plus fertiles, sont les terrains

défrichés de leurs bois. — L'ile était couverte de bois.	 •

Les chartes des Mauléons prouvent que les forêts de l'Ile de Ré

étaient giboyeuses. La forêt est une loi qui domine. Mais d'autres

faits bien curieux viennent certifier que les pertuis de l'ile étaient

récents, et que les poissons y abondaient. — Pline, liv. IX, cap.

• ANNALES de Valois.
" Voir planche III pour un débris romain.
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V, dit que 300 baleines se sont ‘ échouées sur un point du golfe

aquitan ique. •

Une charte du roi Jean signale les droits de baleine que les-

rois anglais prélèvent sur les marins des mers de nos golfes.

(Hist. de Ré, t. I, p. 223.) ,

De nombreux actes font mention de la consommation énorme

que la France faisait des parties les plus délicates de la baleine. *

Les fonds vieillissent, et en 1585, le notaire Herpin constate

avec étonnement, qu'une baleine vient d'être prise sur le plateau

d'Ars. Ce dernier fait a servi de baptême à la première tour

qui a été élevée sur le plateau du Promontorium, en 1689, qui a

pris, depuis, le • nom de pointe et de tour (le la Baleine, et non

pas des Baleines.	 •

De La Morinière (Histoire générale des pêches), vous dira que

l'abondance des petits poissons attire les gros cétacés. C'était un

courant vivant qui partait des pôles et qui venait jusque dans nos

pertuis récents. Un dernier fait bien- remarquable, et qui prouve

la perspicacité romaine, c'est que l'abondance de l'insula Rhéa,

a fait l'abondance de la population.

L'île nourrit depuis de longs siècles 244 individus par kilo-

mètre, lorsque la France n'en nourrit que 60 — 4 fois moins.

(Fleuriau de Bellevue; de Chateauneuf, De la fécondité en

France, en 1757, — Hist. de Ré, t. H, p. 426.)

Le nom d'insula Rhea, ne fut plus tard, en basse latinité, que

l'insula Rea. Les Francs (Actes de Rymer), disent Ré, mais je

vois le Rhé romain restant en présence du Ré français jusque

dans le 19e siècle, clans les écrits publics ou privés. 	 •

Je dois dire cependant que le Ré français domine dans les

actes publics.

Quelques citations du 180 et du 19 e siècle le prouveront.

172.1. — Requête des habitants de l'ile de Ré, à l'intendant

Beauharnais, suivie de la réponse aux habitants de l'isle de Rhé.

1761. — Extrait des registres de paroisse de l'isle de Rhé• par

le curé'David, légalisé par le maire de Saint-Martin de Ré.

4772. — Acte du notaire Jamain, signé par quatre notaires

royaux de l'isle de Rhé.

* Lettre de darne de La Trémoille, 1523, à son receveur de File.
** Archives Kemmerer.
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1782. — François, marquis de Beauharnais, donne pouvoir de

vendre, à Baudin, négociant de l'isle de Rhé.

4791. — Actes du notaire Saintmon — isle de Rhé ou ile de Ré.

1792. — Lettre du conseil municipal de Saint-Marti if, isledeRhé.

'1794. — Liste de la marine pour décès des insulaires de l'isle

-de Rhé morts sur les flots.

1799. — Registre des correspondances du commissaire du

Directoire exécutif du canton de Saint-Martin de l'isle de Rhé.

1801. — Procès-verbal constatant la manière dont les détenus

de la petite Cayenne de Saint-Martin de l'isle de Rhé sont traités.

1820. --- Le lieutenant général d'Hastrel de Rivedoux demande

que les habitans de l'ile de Ré . soient autorisés à faire la pèche à

pied, les habitants de l'isle de Rhé, étant .dignes de cette faveur.

'1200 à 1700. — Les privilèges royaux et seigneuriaux écrivent

isle' de Ré.

Le souvenir - des dévastations du grand Océan, a da peser

longtemps sur nos ancêtres. Je trouve clans une adresse faite par

le syndic Néraud à Louis XV, cette phrase : « L'isle de Rhé qui

n'a que sept lieues de circonférence, est située au milieu de la

mer. » *

Cette phrase a dû faire rêver sa majesté Louis XV. Mais ce

brave syndic aurait pu lui apprendre qu'il y avait au milieu des

terres de la Saintonge, des îles de Marennes, de Saint-Sornin,

Saint-Just, etc., et qu'en géographie du pays des Santons, il

fallait distinguer.

TROISIÈME QUESTION

Le touriste qui c escend dans cette ile, et qui la voit , nue, sans

ombrages, ne peut pas avoir l'idée de la constitution géologique

de cette terre du Promontorium Santonu.r-L.

Cependant j'ai retrouvé les traces historiques de ces forêts qui

couvrirent jusque clans le seizième siècle, cette terre- que la

culture de la vigne a dénudée.

Quelques historiens, Arcère par exemple, ont dit que des bois

ont dû exister clans notre île. ll cite une charte de l'abbé de

Nuaillé de la deuxième année du règne du roi- Robert (Archives

• Archives Kemmerer.
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de l'oratoire de La Rochelle), et le cartulaire de l'abbaye de Saint-

Jean-d'Angély, folios 5 et 23, qui constatent que l'isle de Ré avait

des bois.

Les Celtes, par leur présence sur cette terre, attestent qu'ils y

ont trouvé l'ombrage mystérieux des bois si chers à leur culte.

Les chartes des Cirterciens de l'abbaye de lié, que j'ai fait

connaître dans mon histoire Rhétaise, ont dessillé les yeux des

plus incrédules ; mais aujourd'hui, je veux démontrer que tous

les noms qui rappellent La Forêt, Le Bois, Le Breuil, La Garenne,

sont restés écrits sur notre sol. (Voir planches I et II).

En 1881, un agriculteur en creusant le sol sablonneux près de

la Pierre qui vire (reproduite planche III), a rencontré le tronc,

encore bien conservé, d'un chêne énorme enfoui sous deux

mètres de sable.

Sur le pertuis d'Antioche, dans .les lieux connus sous le nom

d'ancien Port aux Vins, quand l'Océan balaie les sables dans ses

colères, on découvre des troncs entiers de grands arbres couchés

dans les marnes. La mer de ce pertuis porte le nom de Sauvage,

Sylve$tris, parce que ses dunes étaient_ bordées de grands bois.

Je veux enfin reproduire ici les passages des chartes des

Mauléons et des Thouars, qui parlent des forêts de l'ile.

1160. — Eble de Mauléon donne aux moines de l'abbaye, le

Breuil des Châtaigniers et d'autres bois ; il donne le produit de

ses chasses pour les vêtir,

1.178. — Eble leur donne le bois qui va jusqu'au port Chauvet,

auprès de ce qui a été défriché de ses forêts. It donne sa tuilerie,

et du bois dans ses forêts pour cuire.

1199. — Savary et Raoul de Mauléon leur donnent les bois,

depuis les fortifications de Sablonceau.x jusqu'à la mer.

1199. — Raoul fait abandon de ses droits de chasse — Damas

sur toutes les bêtes sauvages si redoutables dans ses forêts, •

il en excepte les caniculos, animaux faisant terriers.

1217. — Savary se réserve la forêt de la Blandinerie (la

plaisante, l'agréable.)

1270. — Guy de Thouars abandonne son droit de chasse qu'il

avait dans quatre bois.
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'1577. — La reine de Navarre fait couper le bois de chêne qui

donnait son nom h la rade de la Palisse.

Pour bien comprendre la carte II, il faut connaître la valeur

des mots. — Saussaie (surprise, effarement au milieu des bois

celtiques). — Les Essards (terres défrichées des bois — Essar-
tum, broussailles.) — Bois d'amourette (Boscum floridum)
— Breuil, (bois, celte.) — Ardillëres (Bois, celte). — Combes

(celte, tombes.) — Genettes (fourrés.) = Treuil (trillas gaulois,

habitation dans les bois). — Paradis ou Elysée (ombrage sous

bois). — Chantecor (rappelle les chasses sous bois). — Les

Sauzes (peupliers, osiers). — Breuil Chatelier (Bois 'des

châtaigniers).

De Sablonceaux aux Portes; en exceptant tous les terrains

marneux, les marais salants, qui sont des conquêtes modernes,

des prises sur la mer, l'ile était couverte de bois séculaires.

En résumant ce mémoire, je dis : 1 D Que cette terre Rhétaise

était la terre du Prornontorium Santonum.;
20 Qu'elle a été l'insula Rhea des Romains;

30 Qu'elle est aujourd'hui l'ile de Ré des Francs.

Je ne peux pas mieux terminer qu'en remerciant publiquement

mon honorable ami le major Gaucherel qui a bien voulu prêter

son talent artistique si justement estimé, pour la confection des

cartes de cet atlas, historique. Je prie également M. l'abbé Vallée

d'accepter ma vive reconnaissance.

Docteur KEMMERER.



MONOGRAPHIE DE CHENAC (Canton de Cozes) • #

(Lue à la séance du 9 mai 1878)

Chenacum serait, d'après l'étymologie proposée par M. Lesson,

un nom gallo-romain, signifiant le Chêne-habité et rappelant

sans doute le chêne des Druides vénéré par la population celte

du hameau. On le trouve aussi désigné par Champnac * et

Chesnac.

Le territoire de cette commune, excessivement pittoresque,

ondulé, varié de coteaux, était jadis couvert de bois. On peut

supposer flue Chenac a été un vicus gaulois que la route

romainé a côtoyé plus tard. **

L'abbé Lacune, en effet, fait 'passer, prés de Chenac, la voie

romaine qui se rendait à Montagne par un embranchement au

lieu dit h Pônerie, sur l'ancien chemin de Cozes. Cette voie n'a

laissé que bien peu de vestiges pour le chercheur. Il est même

très-difficile de se prononcer.

On serait moins embarrassé pour l'ancien chemin de Montagne

à Cozes, qui traverse une portion de la commune de Chenac,

aux lieux appelés Courdouzille et Les Parpaitlons, car il est

désigné par les anciens titres sous .les noms de u Chemin de

Mortagne à Cozes; de Montagne à Saujon passant aux 4 moulins

de Chambre-Fief, à Chènegron, etc. z,

La commune est aussi traversée au nord par la route actuelle

de Mirambeau, appelée autrefois route de Cozes à Cdnac, ou bien

'grand chemin de Blaye à Brouage et aux îles d'Oleron et de Ré ;

.en 1470, on nomme cette route Chemin saunier.

EPQQUE CELTIQUE. — L'époque celtique est attestée par les

silex taillés et polis qu'on y rencontre sur le sol, ce qui fait

penser que la population primitive parcourait son territoire alors

boisé et propre à la chasse.

Une belle hache polie et beaucoup d'autres plus ou moins •

°Actes notariés.

Lesson, ETUDES.
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brisées, des râcloirs, couteaux, pointes de lances, etc., an-

noncent une habitation prolongée.

Nous appelons l'attention des hommes d'étude sur deux fosses

circulaires qui existent dans les bois près du chemin de St-

André-de-Lidos (ancien chemin de Mortagne h Saintes) à 500

mètres de La Combe de la bataille. Elles . ne paraissent pas

creusées par le fait du hasard, ni être de simples enfoncements,

bien que les bois environnants en contiennent de naturelles. Du

reste, dans la Normandie, en 1867, de semblables fosses ont été

fouillées ; on y a découvert des traces évidentes .du passage *de

l'homme.

MOYEN-AGE ET RENAISSANCE. — L'église de Chenac, dédiée à

Saint-Martin, est construite dans le style du XII e siècle. En forme

de croix latine avec chevet semi-circulaire, elle a une simple

nef. Tout l'édifice est moderne et bien conservé. Il ne reste de

l'ancienne église que deux chapiteaux très curieux. 	 •

Une fléche élégante termine le clocher bâti en '1876, dans le

style de l'église. Cette construction est due à la munificence

de certains paroissiens, et en grande partie au zèle vraiment

apostolique de M. Renaud, curé actuel.

ANCIENS POSSESSEURS DE CI-TENAC. — Chenac dépendait autre-

fois de Mortagne, et fut par conséquent possédé par les seigneurs

de cette principauté. On en trouve mention pour la première fois

dans l'acte de vente consenti par Pons de Mortagne, écuyer,

vicomte d'Aunay à Adhémar d'Archiac, écuyer, seigneur de

Saint-Seurin, le dimanche de la St-Barthélemy, en 9337. Dans

cet acte, Pons de Mortagne vend à Adhémar d'Archiac, les

droits de justice entière, haute, basse, moyenne et de toute

sorte, les territoires, bourgs et paroisses, revenus, etc. de St-'

Seurin et de Chenac, moyennant trois cents livres de la .monnaie

royale courante. Pons de Mortagne se réserva l'hommage des

biens vendus. Cet hommage fut toujours rendu . depuis par les

seigneùrs et possesseurs de Chenac aux princes de Mortagne.

Une portion de Chenac devait foi et hommage-lige à l'évêque

de Saintes ; c'était sans doute la portion donnée avec l'église par

• REVUE ARCHÉOLOGIQUE, janvier 1868, p. 36.
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Adhémar, évêque de Saintes en 1174. * Ces biens consistaient

en prairies, terres, vignes et autres, y compris les moulins des

Monards et de Chauvignac, où existait autrefois un logis noble,

ainsi que les lieux de Barabe, Grate-Chat, La Brousse, La Tui-

lerie, etc. (Manuscrit de M. de St-Surin.) .	 -

' Plusieurs fiefs de la paroisse de Chenac étaient possédés, en

1437, par Pierre de Beaumont, seigneur de Rioux, d'Osignac et ..

en partie de Mortagne. Dans le dénombrement par lui rendu à

Charles de Coétivy, prince de • Mortagne, il désigne ainsi ses

possessions : « Tout ce que je possède en la paroisse de Champ-

« nat assis entre l'aire de Pellueil et le pré Gombaud de la

« Vallade, d'autre part et le maine du Chapelain de Champnat.

« Les plantis, vignes, qui Sont assises jouxtes les vignes Blanchet,

« de Masdion, d'une part, et les terres de l-lélies Bernard, d'autre

« part. Et le-fief de Champgros en ladite paroisse d'autre côté

« et entre le maine de St-Denis, d'autre côté. »

En 1527, Jean et Guillaume de La Mothe-Fouqué, frères,

écuyers, seigneurs de Saint-Seurin, viguiers de Mortagne, en •

raison de la juridiction qu'ils exerçaient sur les paroisses de

Saint-Seurin et de Chenac, eurent un long procès à soutenir

contre Antoine de Montbron, prince de Mortagne, qui leur

contestait le droit d'appeler en armes à Mortagne, pour y « faire

la montrée, » les manans et habitants de Saint-Seurin et de

Chenac. Mais les seigneurs de Saint-Seurin furent maintenus

dans leurs droits par arrêt du parlement de Bordeaux du 1«r
février 1527.

Vers' cette époque la réforme s'implanta en France. La

Saintonge fut une des premières provinces où elle prit un grand

accroissement.

"Un' homme riche de Chenac, Frère-Jean, dont le fils se préparait

à exercer le notariat, avait l'habitude de faire célébrer chaque

année 'par les- curés de Chenac et de Saint-Seurin un service

solennel pour le repos de l'âme de ses parents défunts, et à cette

occasion, il offrait Fin bouquet à ses amis et à sa famille. Jean

' Aveu de 1643, par Jean de Bretinauld, t. 3. p. 393 des ASCII. ahST. DE

SAINT. ET d'AUNIS.

• Notes de Mgr Léon de Beaumont.
6
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Frère-Jean fils, étant venu, en 1546, passer les fêtes de Noel

dans son pays natal, apprit à ses parents qu'il avait embrassé le

protestantisme et les engagea à accepter la nouvelle religion. Il

fit si bien qu'il décida son- père à refuser le service du culte

catholique. Cette attitude d'un homme influent attrista le prêtre

et un jour devant ya porte de l'église de Chenac, ce dernier

voyant le fils et le • père réunis, en présence des fidèles qui

sortaient de l'église, demanda au fils de lui répondre sur les

articles de la foi catholique. Le jeune homme trouva la question

de fort mauvais goût; il répondit assez mal au curé; ce que voyant,

les paroissiens condamnèrent hautement son erreur ; alors le

néo-réformé de s'emporter et d'injurier le pasteur et ses ouailles.

La religion catholique était à cette époque religion de l'Etat.

D'après le droit public existant, on considérait comme un crime

la négation avouée, formelle et extérieurement manifestée de

ses vérités fondamentales, absolument comme aujourd'hui on

regarde comme un délit la publication de certaines doctrines

contraires au régime actuel et aux principes sociaux. La conduite

de l'étudiant Frère-Jean donna- lieu à une enquête ou Quérimoine,

dans laquelle le jeune homme accusé de prévarication devait expo-

ser sa foi. Malgré le péril qu'il courait, il répondit par écrit aux

formules des articles de foi en y ajoutant des attaques contre les

moeurs des prêtres, disant qu'ils devraient être brûlés. Cette

pièce fut remise à l'évêque de Saintes. On informa sur les faits

et les attaques dont la religion avait été l'objet de - la part de

Frère-Jean père et fils. Ils furent mis en prison, le 8 janvier

1546, et après six mois de prévention, le père fut relaxé ; mais

le fils fut condamné, par arrêt du parlement à a ouir, teste nue,

un sermon sur le purgatoire qui serait faict en l'église dudit

Chenat par un notable prescheur et oultre condamné en cent livres

d'amende. » Pour payer, ils vendirent une partie de leurs biens

et, dans la crainte de nouvelles rigueurs, ils dissimulèrent leurs

croyances en assistant de nouveau aux cérémonies de l'église. —

Mais ils rompirent tout à fait en 1560, alors que des ministres

protestants venus de Suisse, organisèrent des réunions à Saint-

Seurin et à Chenac. Jean Frère-Jean, fils, devint le directeur de

ces assemblées qui avaient lieu dans la maison d'un nommé

Pierre Mounier. Elles rencontrèrent d'abord une vive opposition
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(le la part des seigneurs. Ainsi Gabriel de La Mothe, écuyer,

seigneur de Saint-Seurin, arrivant au jour de fête de saint

•Martin au bourg de Chenac, au moment de l'assemblée des

réformés, voulut la disperser et résolut de maltraiter ceux qui

osaient se réunir ainsi contre sa volonté. Ce beau feu s'en alla

en fumée. Frère-Jean, père, et son fils alors notaire, obtinrent

de lui la liberté du nouveau culte, et plus tard, Gabriel de La

Mothe devint lui-même un zélé protestant. C'est ainsi que la

réforme grandit sous la prlotection du seigneur de La Mothe. Des

ministres étrangers furent appelés, et le 17 juillet • 1561, nous

voyons dans la chaire de l'église catholique à Saint-Seurin,

Charles Léopard, ministre protestant, prêchant les nouveaux

convertis *.

Des événements malheureux devaient suivre un si rapide

progrès. — En effet,'par divers édits, le nouveau culte fut inter-

dit publiquement. De là des révoltes, la guerre civile et religieuse,

les horreurs, le pillage. Un grand nombre de nouveaux réformés

furent condamnés à mort ; parmi eux nous voyons Gabriel de La

Mothe ; mais l'arrêt ne reçut pas son exécution — Nous revien-

drons sur ce sujet en publiant les Monographies de Saint-Seurin,

Meschers et Mortagne. (Voir Recueil, t. V, p. 153.) • • •

Les monuments religieux et les archives notamment se

ressentiront toujours de ces malheureuses guerres. Comme

conséquence des troubles, • le besoin d'argent obligea de créer

des impôts et des taxes. Le clergé fut le premier imposé ; et il

dut y consentir pour apaiser les plaintes du parti calviniste qui

avait déjà porté ses récriminations aux Etats tenus à Orléans en

4560.

Par un traité fait à Poissy en 1561, plusieurs prélats s'engagè-

rent par contrat au nom de tout le clergé, à payer au roi

1,600,600-livres par an pendant 10 ans, et de plus h le remettre

en possession de ses domaines, aides et gabelles engagés pour

630,000 livres de rente dont ils s'obligeaient à rembourser le

capital dans les 10 ans **. Pour payer, le clergé aliéna tous les

biens ecclésiastiques et ses revenus temporels. Chaque évêché

• hISTOIRE DES ÉGLISE; RÉFORMÉES DE PONS, GEMOZAC ET MORTAGNE, p. tôt.
** INSTITUTIONS DE LA FRANCE par ChLruel, t. 1. p. 264.
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suivant son importance prit sa part de la dette. L'évêché de

Saintes était donc imposé dans la répartition pour 875 écus de

rente. C'est pourquoi les revenus de Chenac dépendant de l'évêché

de Saintes furent aliénés et vendus aux enchères, le 8 février

1578, moyennant 110 livres à Hélio Guenon procureur au siège

présidial de Saintes, qui céda ses droits, le 2 mars 1578, à

Charles de La Mothe-Fouqué, écuyer, seigneur de Chenac, suivant

acte reçu Seuillet, notaire à Saint-Seurin. L'adjudication avait

eu lieu en présence de Jean Goumard, abbé de Castéra, vicaire

général de l'évêque de Saintes et Mathurin Gillibert sieur de

Tourtelon, conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaus-

sée de Saintonge *.

En -1630, Jean Bretinauld, baron de Saint-Seurin, achète la

seigneurie dudit Saint-Seurin, et tout ce qui en dépendait en la

paroisse de Chenac, notamment les dimes inféodées qui appar-

tenaient, en 1700, à Angélique Pannetier, épouse de Paul Ancelin,

écuyer, seigneur de Savigne, par suite du partage fait entre elle

et son frère René Pannetier, le 28 janvier 1672	 ,

La population civile était aussi imposée, on le sait, par les

tailles, biens, corvées, etc. Pour s'en affranchir, et les réduire en

une somme payable en argent, elle s'abonna à l'exemple (les

autres bourgs et villages de la Généralité de La Rochelle, au

seigneur de Saint-Seurin, ainsi que nous l'apprend Michel Bégon,

intendant de la de la Généralité, dans- son Mémoire de 1698. ***

La paroisse de Saint-Martin de Chenac qui, dit-il, « produit du

blé, du vin et du bois est abonnée pour 1610 livres à Madame

Bretinauld de Saint-Seurin. n (Angélique de Verteuil).

. PRIEURS: — CURÉS DE CHENAC. — Les revenus de Chenac

appartenaient à l'évêque de Saintes en 1576. Mais, au XIV°

siècle, le prieur de Saujon avait la présentation au prieuré-

cure de Chenac. Depuis, le prieuré dépendit entièrement de

l'évêque, ****.

• Procès verbal appartenant à M. le baron de Saint-Seurin.
** Minutes de Bargignac, notaire à Cozes.
*** ARCH. HIST. DE LA SAINTONGE ET DE L ' AUNIS, t. II. p. 121.
**** Acquisition de la terre de Saint-Seurin — acte de Sanson, notaire à

Saintes, de 1630.
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Ce prieuré fit partie de l'archiprêtre d'Arvert jusqu'au XVII°

siècle ; il figure dans celui de Mortagne au XVIII°. En 1'780,

d'après le Pouille dressé par "abbé ,Bonnèrot, il valait 1,200

livres.

Le premier prêtre de Chenac, dont il soit fait mention dans les

documents qui nous sont parvenus, est Benoist, prêtre de

Chenac, témoin de la charte souscrite par Benoist, seigneur de

Mortagne, dans laquelle celui-ci confirme la donation faite à

l'abbaye de Vaux, le 13 août 1176. ** En 1314, Hélie, curé de

Chenac, est témoin de l'accord intervenu le 16 décembre entre

Hélie, abbé de Madion, et Foucaud d'Archiac, viguier de

Mortagne, au sujet de Bois-Rigaud. *** 1525, Jean de La Mothe,

prêtre-curé de Chenac, seigneur de Mosnac et autres lieux"' de

la famille de La Mothe-Fouqué, *****.oncle de Jean et Guillaume

de La Mothe-Fouqué seigneurs de Sainl-Seurin, donna tous ses

biens à Guy ou Guillaume, le 9 juin 1536. ******,1612, Léonard

Papin, curé ; 1634, Chaigner; curé; 1645, Beaulieu, vicaire; 1652,

Bertrand Letellier, curé_ 1657, Auguste Gustin, curé, appelé

aussi Jacques, en 1659 ; 1680, Faugeron, curé, 7 janvier ; Dohet,

curé, 5 novembre, issu d'une famille noble. Ses armes, d'après

d'Hozier, sont de gueules a une balance d'or. 1717, Etienne

Gabeloteau, curé, mourut à Chenac, figé de 55 ans, et fut enterré

clans l'église, le 26 juillet 1742 ; 1742, Jean Guinot, signe : Guinot •

de Chfctelars jusqu'au 11 septembre 1749 et signe Guinot de

Borpère jusqu'en 1751. Après son voyage à Paris oit il resta plus

d'un an, il signe : Guinot. ******* C'est lui qui consigna sur le

registre paroissial la déclaration relative au titre de noblesse

usurpé par Alexandre de Beaupoil, en ajoutant, à son nom, Celui .

de Saint-Aulaire. (Voir cette déclaration plus bas). —En 1780,

il était. curé de Courcoury. 1751, Bury, desservant; . 1780,

François-Xavier Kepler, .curé ; 1791, Guertin, curé de Chenac. Il

* Notes communiquées par M. Grasilier et M. Lacurie.
CARTULAIRES DE VAUX par M. Grasilier, t. II.•

*'* ARCH. HIST. DE LA SAINT. t. 1, p. 354.
**** Titres de M. le baron de Saint-Surin.
***** Registres catholiques de Chenac.
****" Titres privés de M. de Saint-Surin.
'' '''* Registres catholiques de Chenac, et notes de M. Renaud, curé actuel.
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fit le serment de fidélité à la République. Devenu huissier,

greffier, il se maria avec sa servante et son fils mourut de mort

subite à Meschers. * 1804, Moquay, curé, fut. un de ceux qui

cachèrent le chef de saint Eutrope à Saintes, après l'enlèvement,

par la municipalité, de la châsse d'argent. "

SEIGNEURS DE CHENAL. _ Nous avons vu plus haut que Chenac,

dépendait de la principauté de Mortagne, et que Pons de Mor-

tagne, vicomte d'Aunay, vendit en 1337 les droits de justice,

bourg et territoire de Chenac, à Adhémar d'Archiac, seigneur de

Saint-Seurin-d'Uzet; et nous avons aussi remarqué que Chenac

s'écrit Champnac et Chesnac. C'est pourquoi nous pensons que

les personnages dont nous allons parler sont des seigneurs de

Chenac.

Le P. Anselme, en effet, dans son Histoire généalogique de la

famille de Montbron *" nous donne, eu 1307, Guy de Chenac,

époux de Belote•de Montbron, fille de Robert IV, sire de Mont-

brou, et de Mahaut de-La Rochefoucault. En 1329, Guillaume cie

Chenac, archidiacre de Paris, plaidait au mois de juin de la

même année, ainsi que Guy de Chenac, son neveu, contre

Robert V, de Montbron, beau-frère de Guy. 1469, Régnaud de

Sainte-Maure et Pérette Marchand, seigneurs' et dame de Jonzac,

S. Sentir' et Chenac, etc., étant décédés, leur succession se

partagea par acte du 47 juillet 1469, entre leurs enfants. S. Seurin,

Chenac et tout ce qui dépendait cie Chenac, comme La Brousse

et autres lieux, échut à Marguerite de Sainte-Maure. '"""

1480, Jean de Coulonge, écuyer et Marguerite de Sainte-

Maure, sa femme, se disent seigneurs cie Saint-Seurin, Chenac,

La Brousse, la viguerie de Mortagne. 1534, Marguerite de Sainte-

Maure, épouse décédée de Guillaume de La Mothe-Fouqué, laissa

plusieurs enfants qui partagent sa succession, le 31 décembre

1534. L'un d'eux, Jean de La Mothe-Fouqué, seigneur de Chenac,

eut la paroisse de Chenac, le petit Chenac, etc. 1578, Charles de

La Mothe-Fouqué, son fils, écuyer, seigneur de Chenac, époux

• Minutes du greffe de la justice de paix de Cozes.
"" ARCH. HIST. DE LA SAINT. ET DE L ' AUNIS, t. III, p. 283.
""" HIST. GÉNEALOG. DE LA MAISON DE FRANCE, t. 11. p. 5ôO
"""" Titres manuscrits appartenant à M. le baron de Saint-Surin.
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de Elisabeth de La Cassagne, père du suivant. * 1630, Henri de 7La

Mothe-Fouqué, chevalier, baron de Saint-Seurin, seigneur de

Chenac, etc., qui vendit, le 6 avril 1630, la seigneurie de Saint-

Seurin et viguerie de Mortagne et de Chenac au suivant. 1630,

Jean Bretinauld, baron de Saint-Seurin, seigneur du Pampin,

Plassay et Chenac.

Louis XIV, on le sait, avait organisé en 1702, une compagnie

de canonniers, gardes-côtes de l'Océan, destinée, comme son

nom l'indique, à garder les côtes. On trouve un souvenir de cette

compagnie de 1756, dans un carnet ayant appartenu à M. du

Repaire, et contenant la liste des hommes qui formaient les

divers bataillons de cette milice.

Voici la liste pour . Chenac : Sergent : ' Pierre Bouillon.

Canonniers : Pierre Moreau, 28 ans ; Pierre Lucazeau, 25 ans ;

Pierre Guillot, 28 ans ; Mathurin Binet, 25 ans ; Jean Ouvrard,

48 ans ; Jean Bonneau, 24 ans ; Pierre Moreau, 25 ans. Gardes-

côtes : Jean A.mblard, 25 ans ; Pierre Guérineau, 17 ans ; Pierre

MOssion, 49 ans ; Jean Clemenceau, 20 ans ; Pierre Pellisson,

18 ans ; Etienne Picolet, 25 ans ; Pierre Jousset, 17 ans. 	 .

La paroisse de Chenac, comme celles de Mortagne, Saint-

Seurin et autres, avait des droits «l'usage, pacagé et pftturage

clans les bois appelés Bois Rigaud, faisant partie d'une ancienne

forêt qui couvrait le territoire de plusieurs de ces paroisses. Ces

bois sont aujourd'hui connus sous le nom de Landes de Aladion.

En effet, ils étaient une dépendance de l'abbaye de ce nom.

En 1457, l'abbé de Madion et ses religieux qui possédaient le

dit bois, y concèdent aux habitants de la chûtellenie de Mortagne,.

moyennant deux sols tournois de rente par feu, un droit de

pâturage («les bêtes grosses et menues » avec faculté de

s'approvisionner de toutes sortes de bois. L'abbé ne se réservait

que le droit d'y nourrir «deus cents porcs. » Ce droit fut toujours

exercé jusqu'en 1769, mais alors le prince Camille Louis de

Lorraine, sire de Pons, seigneur de la principauté de Mortagne,

prétendant 4ue ces bois dépendaient de sa seigneurie, et voulant

,conserver ses droits, demanda le triage et , cantonnement du Bois

• Titres manuscrits appartenant à M. le baron de Saint-Surin.
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Rigaud,-pour en jouir séparément. Les habitants des paroisses

intéressées consultés s'y opposèrent.

Nous le constatons notamment clans un acte capitulaire dressé

.par le notaire Perrinet, - le 16 juillet 1769, 4 Chenac. * La propo-

sition fut soumise à une enquête devant le grand maître des eaux

et forêts de France, oh les paroisses intéressées devaient fournir

leurs dires et moyens.

Lés habitants répondirent qu'en effet ces landes étant une

dépendance de l'abbaye de Madion, elles n'étaient point propres

à la principauté de Mortagne; et que les abbés et religieux de

Madion leur avaient accordé le droit de pacage, chauffage et

glandage, moyennant cieux sols par feu ; qu'à la vérité, si cette

redevance avait été engagée, en '1580, pour payer les impôts ec-

clésiastiques, la propriété de.ces landes appartenait toujours aux

abbés de Madion.

Ce qui avait engagé les princes de Mortagne depuis 1530 à

réclamer le triage et cantonnement des landes, c'est qu'à la suite

de la cession de cette redevance de deus sous par feu à Jacob

Assaneur, celui-ci recéda cette même redevance au prince de

Mortagne, à qui elle fut rachetée par la sùite.

Les princes qui ont possédé Mortagne se sont toujours crus.

propriétaires des landes, dites de Madion ; de là de nombreuses

tentatives et procédures pour s'en rendre maîtres.

A l'heure actuelle, les descendants de ces princes représentés

par le prince Louis-Antoine-Benjamin-Marie de Rohan Rochefort

ont été déboutés de leur demande par arrêt du 8 juillet 1878 ".

La grande révolution, qui changea toutes les institutions,

• Cet acte reproduit presque en entier dans les ARCHIVES HISTORIQUE DE

SAINTONGE ET D'AUNIS, t. I, p. 372, dit que Jean Rocher s'adressant à bon
nombre d'habitants de Chenac a leur a dit et remontré hautement et intelligi-
blement devant nous dit notaire et tesmoins que monseigneur le prince de
Camille Louis de Lorraine, sire de Pons, chevalier des ordres de sa majesté
et lieutenant général de ses armées, seigneur de la terra et principauté de
Mortagne, en cette dernière qualité, a présenté sa requête en conseil d'Etat
du Roy et demandé qu'il lui fùt permis de faire cantonner les landes et
bruyères vulgairement appelés de Madion..... u (actes de Perrinet, notaire
royal à Cozes.)
" GAZETTE DES TRIBUNAUX du 12 juillet 1878.
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modifia l ' administration civile de Chenac. Augustin Jossand, fut

agent et Louis Guertin, adjoint.

Le 25 pluviôse, an IV'(114 février 1796) tous les fonctionnaires

du canton de Mortagne se réunissent au chef-lieu pour .célébrer

la mort de l'infortuné Louis XVI:. « Un discours énergique est

« prononcé par le commissaire du Directoiré, dans lequel il fait

« sentir d'une manière non équivoque les motifs qui ont déter-

miné cette célébration. » La cérérnonie finit par • a le serment

« de haine à la royauté.... » a`. Ne soyons pas étonnés si quelques

fonctionnaires, dans leurs sentiments de respect pour cette royauté,

ne veulent pas se rendre parjures ét donnent leur démission,

comme le fait Auguste Jossand, le 48 ventôse suivant. (8 mars).

Les dimes et terrages abolis ne dispensèrent point la

commune de payer des impôts. L'administration cantonale

occasionnait des dépenses. Chenac payait, pour sa portion, 82

livres 6 deniers 9 sols, chaque année. Les autres impositions

avec 3 sous additionnels par livre s'élevaient annuellement

pour Chenac à 7373 livres 47 sots 10 deniers. Enfin des

mandats au cours forcé remplaçant l'argent, furent créés et

mis en circulation. Nous avons relevé pour le canton, la somme

énorme du numéraire remplacé par ces mandats. Pour Chenac

seulement les mandats de 4 livres 10 sous, de trente sous, et

de 4 livre, pour l'an IV, s'élevaient à 2325 livres.

Il reste, comme souvenir de cette époque, une frairie 'qui a été

créée le 10 prairial, an IV (29 mai 1796) et qui se tient encore

chaque année -tant bien que mal.

Le recensement général fait l'an VII (1799) constate qu'à

Chenac, il y avait 833 habitants ". Aujourd'hui on en compte

736. Signe des temps !

• BESNE ET SES SEIGNEURS. — Du logis de Besne, il reste encore

le principal corps de bâtiments couvert de tuiles plates, sans

architecture particulière. De grands fossés entouraient le jardin

et les dépendances ; ils sont en partie comblés. C'est là, dans ces

fossés, que 'se tenaient, le jour, les prêtres cachés à Besne, en

• Registre du temps, déposé aux archives de la mairie de Mortagne.
" Registre cité.
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1793, par M. Durepaire, qui. paya de sa vie son généreux

dévouement.

En 1314, Gombaud Maynard, de Briaigne, devait annuellement

et pour. son fief, à l'abbé de Madion 10 sols de rente. Ce dernier

les cède à Foucaud d'Archiac, viguier de Mortagne, dans une

transaction du 16 Décembre 1314. " 1489, Jacques d'Estouville,,

chevalier, seigneur de Besne, baron d'Ivry, Prévôt de Paris qui

maria son fils Charles, avec Gilette de Coétivy. *.* 1490, le

seigneur de Briaigne, rend hommage le 12 août 1490, pour le

maine de Besne, en la paroisse de Chenae ». "** 1503, Gilles de

Puy-Rigaud, possédait la seigneurie de Besne ; il en fait hm:-

.mage dans un dénombrement du 10 octobre. 1631, Jacques Jolly,

seigneur de Besne en partie, baron de Salles, marié à Marie de

Villadon, .etc., à Bénigna de Marboeuf, mort à Bordeaux en 1644

****. 1631, Jean Guinot, écuyer, sieur de Beaupréau et de

Besne en partie. """"" 1649, Nicolas Dubois, écuyer, sieur de

Besne et de Barzan, époux de Marie de Cerétani, décédé avant

1696. """"** 1655, Charles Dubois, écuyer, sieur de Besne, fils

de Nicolas Dubois, qui précède, baptisé le 5 juillet 1655.

""""" x t 1693, Pierre Jolly, écuyer, sieur de Besne, capitaine au

régiment de Soissons, sieur des Salles .de Rioux, Piballier, le

petit-Fléac, . fils de Jacques Jolly, plus haut nommé. Il avait,

épousé Jeanne-Elisabeth d'Estafe.***"*" 1720,Gabriel de La Croix.

écuyer, sieur de Besne, époux de Bénigne de Cumont ; il était

fils d'autre Gabriel de La Croix, écuyer, sieur Du Repaire, et de

Marie Dubois.""""""""" 1723, Eliede Beaupoil,écuyer, seigneur de

LaG-uillarderie, Mareuil, Saint-Rémi, Besne en partie, etc.,marié en

1708 à Suzanne Pelletant. *"*******1723, Jean de La Croix, écuyer,

* ARCH. HIST. DE LA SAINT. t. I, p. 355.
*" Manuscrit de Dom Fonteneau, page 610, vol. 39.
*** Inventaire après décès de Gui de la Motte en 1539.
**** Manuscrit p. titres de M. le baron dé St-Surin.
***** Den. des Jolly, par M. Joly d'Aussy, inédite.
*""**" Minutes de Marchais, notaire à Cozes.
******* Registres catholiques de Chenac.-
*****'** Minutes de Marchais, notaire à Cozes.
*********. Minutes de Bargignac, notaire, à Cozes.

• *****"*** Minutes de Marchais, notaire à Cozes.



-75—
sieur de Besne, époux de Bénigne-Julie de Cumont, père et

mère de Jean-Thimotée, ci-après. * 1747, Jacques Bernard,

écuyer, sieur des Rivières, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de grenadiers, pensionné au régiment de Beàuvoisis ; seigneur

de Besne et des Salles de Rioux en partie, etc., époux

de Marie Jolly. ** 1756, Jean Thimotée de La -Croix du

Repaire,- chevalier, seigneur de Besne, et ancien capitaine au

régiment de Cambis, marié par contrat le 31 janvier 1750 à

Hippolyte de Luchet. Il eut pour dot. le logis de Besne. ***

1766, Michel-Alexandre Bernard des Rivières, écuyer, prieur de

Couture, en Angoumois, seigneur de Besne, des Salles de Rioux,

etc., demeurant à La Richarderie, paroisse de Saint-Seurin.
****

SAINT-DENIS. --Si on s'en rapporte à la Chronique de Turpin *****

dont le récit a le Mérite d'êt re assez fidèle sur la position géo-

graphique des lieux, Charlemagne au VIII" siècle serait venu à

Mortagne oit se trouvaient les Sarrazins. Il bâtit l'église de Saint-

Denis et y mit des corps saints et autres reliques qu'il place entre

l'autel et une petite porte de l'église. Comme il n'y a pas d'autre

Saint-Denis près de Mortagne, on peut se demander si l'église

dont il s'agit n'était pas à la place du logis qui porte ce nom.

Aujourd'hui un château élégant vient d'y être construit. Il a

remplacé la métairie noble d'autrefois, dont voici les possesseurs':

1568, Jean Jolly, sieur de Saint-Denis, greffier en l'élection de Sain-

tonge, seigneur de Chadignac, près Saintes. *"**** 1631, Jac-

ques Jolly, seigneur de Besne, père de Pierre et Suzanne

Jolly, ci-après. Il possédait Saint-Denis en 1631. ******* 1633,

Charles Jolly, sieur de Boyssais en Touraine et de Saint-Denis,

père probable de Charles Jolly, ci-après. ******** 1690, Suzanne

" Minutes de Marchais, déjà citées.
" Minutes de Gaborit, notaire à Mortagno.
•"• Minutes de Perrinet, notaire à Cozes.
"•• Minutes de Viaud, notaire à Cozes.
"""•` Paris, imprimé par Régnauld Chauldiére, 1527.
••`••` DOCUMENTS SUR LA VILLE DE SAINTES, par M. Eschasseriaux, p. 262.

**** " Manuscrits 487.
`""••"`" Gen. des Jolly; ,gar M. Jolt' d'Aussy, inédite, et minutes de Marchais,

notaire à Mortagne et St-Seuria.
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Jolly, mariée à Henry Rolland, seigneur de Laudonnière, veuve

avant 1690 ; morte à sa métairie de Saint-Denis, sans postérité -* le

9 octobre 1700. 1692, Suzanne Jolly, mariée le 21 juin 4669, à Jean

Pelletant, conseiller du roi en l'élection de Saintes, décédé avant

1686, possédait Saint-Denis ; elle se remaria à Jacques Pichon,

dont elle était veuve en 1707. 1693, Pierre Jolly, écuyer, sieur de

Besne, des Salles de Rioux ; Piballier, le Petit-Fléac, Saint-Denis,

capitaine au régiraient de Soissons, fit l'état de Saint-Denis, comme

nouveau possesseur, après sa soeur Suzanne, sus-nommée, en

1693. 1.710, Charles Jolly, sieur de Saint-Denis et d'Esneau,

marié à Judith A ndré,*" veuve en 1714.1720, Henry de Bretinauld,

chevalier, seigneur, baron de Saint-Seurin, époux de Angélique

de Verteuil, possédait Saint-Denis. 1723, Henriette-Céleste de

Bretinauld, épouse de M. Henri-François d'Asnière, écuyer,

demeurant à Saint-Denis ; elle le reçut en partage le 30 septembre

1723, avec la métairie des Housme et le moulin de Chauvignac.

1.748, Henri-Paul d'Asnière,- chevalier, seigneur de Chauvignac,

de Saint-Denis, etc., épousa, en 4743, Marie-Anne d'Asnière, sa

cousine. 1752, Léon d'Asnière, chevalier, seigneur de La

Chapelle, Chauvignac,-Saint-Denis, etc., né le 30 décembre 1752,

capitaine au régiment d'Agénois, le 4 juillet 1784.

SAINT-RÉMI. — ' Cette gentilhommière, placée sur le point

culminant d'une colline, est située à 3 kilomètres de Chenac. It
ne reste de l'ancien manoir que le porche surmonté d'un pavillon

carré, couvert de tuiles plates. Toutes les autres dépendances

ont été démolies par les nouveaux propriétaires qui les ont'

remplacées par de modernes constructions.

On trouve comme seigneurs de Saint-Rémi . : en 1669, Jean

Pelletant, sieur de Saint-Rémi, président en l'élection de Saintes,

marié le 21 juin 1669, à Suzanne Jolly ; cette dernière épousa en

secondes noces Jacques Pichon, écuyer, sieur de Magésie,

président d'honneur au siège de Saintes, dont elle était veuve en

' Minutes de Marchais, déjà citées.
.. Minutes de Marchais, déjà citées.
"` Généalogie des Jolly, déjà citée. •

GEN. DES SIRES DE Poxs, p. 84.
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1707, * comme nous l'avons dit. 1740, Pierre Blanc, sieur de

Saint-Rémi, avocat, demeurant à Saintes. 1714, Elie de Beaupoil,

chevalier, seigneur de La Guillarderie, Mareuil, Saint-Rémi et

autres lieux, marié le ler mai 1708, à Suzanne Pelletant, veuve de

Louis de Livenne et fille du précédent. ** 1754, Michel-

Alexandre de Beaupoil, écuyer, seigneur de Saint-Rémi, né le

29 septembre 1712, fils du précédent. Alexandre de Beaupoil,

son fils. Jacques de Beaupoil, Saint-Aulaire, écuyer, baptisé h

Chenac, le 15 novembre 1744, seigneur de Saint-Rémi et

autres lieux. 1789, Pierre-Charles de Beaupoil de Saint-Aulaire,

chevalier, seigneur de Saint-Rémi, le Petit-Fléac et autres lieux,

capitaine de grenadiers au régiment de Beauvoisis, etc. ***

Le titre de Saint-Aulaire que prirent les de Beaupoil, parait

avoir été usurpé, ainsi que le certifie le curé de Chenac, Guinot

de Châtelard, par une déclaration du ter décembre 1754, ****

insérée dans les registres de la paroisse de Chenac.

• Généal. des Jolly, par M. Joly d'Aussy, inédite.
** Registres catholiques de Chena6. — Voir BULLETIN RELIGIEUX de La

Rochelle, 13° année, n° 16, p. 186, qui cite parmi les signataires de deux actes
de mariage un Jérémie Mac-Mahon. L'un de ces mariages est celui de Jean-
Timothée de Cumont, écuyer, seigneur des Sales, de la paroisse de Saint-
Fort, avec Suzanne de Beaupoil.

*** Minutes de Simon, notaire à Cozes.
'*** COPIE DES REGISTRES DE CRENAC: « Je soussigné, prêtre, curé de la

« paroisse de St-Martin de Chenac, certifie quo le sieur Michel-Alexandre de
« Beaupoil, écuyer, seigneur de St-Remis, m'a surpris par sou faux exposé,
« pour l'extrait de baptême du sieur Alexandre. de Beaupoil, son fils, qu'il
« m'a,prié de lui donner, en me faisant ajouter au nom de Beaupoil, SAINT-

• AULAIRE, nom qu'il a usurpé, l'ayans seu du depuis par la renommée et au
« surplus, qu'il m'a fait ajouter le nom de St-Aulaire et à tous ses enfants
« que j'ay baptisés, avec extrait de baptême. Mais n'ayans seu qu'après tous
« les extraits de baptême qu'il a eu l'adresse de me faire donner, profitans
« de la . bonne foix ou j'étais que mes prédécesseurs n'avaient ni ajouté le
« nom de Saint-Aulaire à celui de Beaupoil, par leur préoccupation ou né-
« gligence, chose qu'il m'a fait entendre; je me rétracte donc absolument,
« entièrement, pleinement du nom de Saint-Aulaire qui est le nom . qu'il a
« emprunté en me faisant entendre qu'il avait droit d'avoir, par ses faux
« exposés, je l'ai cru, mais je le dénonce, et foy doit étre ajouté.

« A Chenac, le 1°' décembre 1754.
« Guinot, curé de Chenac »
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CHAUVIGNAC. — Une source abondante qui a da fixer l'attention

dés premiers habitants de notre contrée existe au lieu appelé

Chauvignac, et donne naissance à un cours d'eau qui alimente

le moulin à eau des Monards.

Autrefois boisés, les coteaux environnants formaient. un

amphithéâtre de verdure au pied duquel la source s'échappe avec

rapidité.

Dès l'an 4300, un moulin existait sur le cours d'eau, près de

la source de Chauvignac. Et il y a quelques années en réparant

le moulin on retrouva une vieille meule et divers ustensiles

anciens.

Du reste les hommages rendus à partir de 1300 . établissent

l'antiquité .de ce moulin.

Chauvignac avait une importance assez grande, puisque le

seigneur y avait son hôtel dont les aveux font mention. ll dépen-

dait de la principauté de Mortagne et fut vendu en 1337 avec

tous les droits de justices-, revenus et territoires de•la seigneurie

de Saint-Seurin et de la paroisse de Chenac, à Adhémar ou

Aymar d'Archiac, seigneur de Saint-Seurin, par Pons de

Mortagne, vicomte d'Aunay.

Voici ce qu'en disent nos archives, extraites d'un inventaire

manuscrit de 1539 1300, une vieille lettre en parchemin

contenant aveu ou dénombrement du moulin et maire de Chau-

vignac, scellée 1348. Deux hommages en parchemin faits par

Jean Fradet et Guillaume Fradet, pour raison du .domaine et

héritage de Chauvignac, l'un en date du vendredi auparavant

A la suite d'un acte du 24 décembre 1710. on trouve cette autre note

« Nota. Que le seigneur de Beaupoil avait eu la précaution, la suptilité ' de
« me faire donner son extrait de baptôme, et sur le registre, le nom de St-
« Aulaire, n'y étant point, il m'allégua les raisons de l'autre part énoncées
« et je me déterminai à luy donner le noni de St-Aulaire, d'un moine, prieur
« de Biron, nommé Saunier, depuis Martin, qui écrivit lui-môme l'extrait de
« baptôme et me le fit approuver, et qu'aux sollicitations de ma mère gagnée
« par le dit sieur de Beaupoil, et par ce Saunier, puis Martin, et dés lors le
« dit sieur de Beaupoil prit le nom de St-Aulaire, au lieu de• LA GUlLLAR-

« DERIE (métairie d'Arecs), nom de son père que j'ai découvert en feuilletant
« les registres et on le trouvera au registre de 1708, et lui a été baptisé en

1712. n
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la fête Saint-Mathieu 1348. L'autre en date du mardi auparavant

la fête Saint-Barnabé 1390. Scellés en cire verte, attachés ensem-

ble. 1495, 'hommage fait par Jean Fradet à Aymard d'Archiac,

pur raison de l'hôtel de Chauvignac et autres choses y men-

tionnées en date du jour de Saint-Laurent 1495. Aveu ou

dénombrement fait par Guillaume de La Mothe, tuteur de Marie,

fille de feu Robert de La Mothe, à noble homme Aymard d'Ar-

chiac, chevalier, seigneur de Saint-Seurin, du fief de Chauvignac,

et autres choses y contenues dont la date est effacée. •

Postérieurement, Chauvignac fut une dépendance de la

seigneurie de Saint=Seurin qui appartenait alors aux de Sainte-

Maure.

En 1522, Guillaume de La Mothe, seigneur de Saint-Seurin,

rachète les rentes du moulin de Chauvignac, moyennant 200

livres tournois. * En 1705, le moulin de Chauvignac et ses dé-

pendances sont affermés par Henry de Bretinauld, baron de

Saint-Seurin, moyennant 183 boisseaux de blé, méture, et 2

boisseaux tels qu'ils se récoltent. '`* Les affaires allaient mieux

en 1716; le fermier payait annuellement 32 quartières de blé, 183

quartières de blé méture, un cochai de 45 livres, 6 chapons, 6

pirons, 6 canets, 8 livres de brin de chanvre. ***

Après le décès de Henry de Bretinauld, Chauvignac échut en

partage, en 1723, à Henriette Céleste de Bretinauld, épouse de

Henri François d'Asnière, écuyer, seigneur de Saint-Denis La

Chapelle, etc., et fut ensuite possédé en 1743, par Henri Paul

d'Asnière, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Chauvignac,

Saint-Denis, La Chapelle, etc., époux de Marie-Anne D'Asnière,

sa cousine; en•1784 par Léon D'Asnière, chevalier, seigneur de

La Chapelle, Chauvignac, Saint-Denis, capitaine au régiment

d'Agenais, né le 30 décembre 4752.

E. JOUAN.

Inventaire déjà cité.

"• Minutes de Suire, notaire a Cozes.
•," Minutes de Rivalland, notaire à Cozes.
•*" Ferme manuscrite du moulin.

****" GEN. DES SIRES DE PONS, p. 84.
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Notes sur les Maladreries ou léproseries de l'arrondissement de Jonzac

(Lues a la séance . du 2G Juillet 1883)

Le résultat si plein d'intérêt et •si riche en découvertes de

précédentes et intelligentes ' excursions . m'a donné l'idée de

fournir à mon tour, mais pour l'arrondissement de Jonzac, un

thème à de nouvelles investigations archéologiques. A cet effet,

je n'ai eu qu'à faire appel aux traditions populaires et légen-

daires, aux monuments. historiques et lapidaires de la région.

Il y a, dans l'arrondissement de Jonzac, quelques oratoires,

partie encore debout, partie ruinés, ou à peu près, tous portant

un nom distinct, qui révèle une origine commune. Chose singu-

lière ! Ces chapelles délabrées s 'élèvent en dehors des centres

populeux, aux portes des villes ou des bourgades, comme si l'on

avait voulu les éloigner de toutes les autres habitations. On y

célébrait le service divin ; cela est évident ; maïs quels étaient

les fidèles appelés-à y prier Dieu? Voilà ce que le touriste se

demande en rencontrant de ces oratoires solitaires sur le terri-

toire des communes de Jonzac, Réaux, Chepniers, Montlieu,

La Garde, Mirambeau.

L'histoire et la tradition sont ici d'accord. Les oratoires dont

il s'agit ont été construits dans le voisinage d'un hôpital affecté

aux malheureux atteints de la lèpre ou 'ladrerie importée d'Orient

au temps des croisades. * Pour éviter la contagion, l'hôpital était

en dehors du chef-lieu des villes ou paroisses. Une chapelle

ordinairement dédiée à saint Lazare était l'annexe indispensable

de cet asile de la charité..

Sans plus d'explication, je vous invite, Messieurs, à me suivre

dans ma petite excursion ; nous y trouverons des vestiges. de

chapelles ayant appartenu à des hôpitaux de lépreux dont le

souvenir seul est resté.

Aux limites , de ma paroisse (Saint-Simon-,de-Bordes), sur •le

territoire du chef-lieu de l'arroridi"ssement, apparaît l'humble et

* Voir DISSERTATION, de notre collègue, SUR LA LÈPRE, 1879.
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hélas ! bien déformée chapelle de la Maladrerie ou des. ladres ;

ce n'est plus, en effet, qu'une autre étable de Bethléem ; elle

mesure environ 8 mètres sur G et s'oriente du levant au couchant. _

Sa fondation ou plutôt sa reconstruction, à en juger par l'ins-

cription gothique qui se lit au frontispice de la porte d'entrée,

remonterait à l'an mille quatre cent quatre-vingt-un ; toutefois

l'hospice placé au dessus et y attenant existait déjà. On y a

découvert plusieurs tombeaux taillés dans le roc même. On peut

au reste pour plus de détails sur ce petit oratoire recourir aux

études historiques flu regretté Pierre-Damien Rainguet, p. 190.

Cette dénomination de Maladrerie s'appliquant h la chapelle et

au lieu même où elle s'élève nous révèle clairement l'origine et

le but de cette fondation, en même temps qu'elle peut nous

servir de principe de solution pour bien d'autres cas analogues.

Une croix en pierre d'assez grande dimension, mais sans

sculptures, se voyait en face, de l'autre côté de la route de

Montendre ; il n'en reste plus que la hase et le sommet.

A trois kilomètres de Jonzac et du chef-lieu de la commune

de Réaux dont elle fait partie, près de la route départementale;

n° 19, d'Archiac à Jonzac, nous avons à visiter l'intéressante

chapelle dite de l'hôpital, vulgairement l'h.dpitau. Ce curieux

et antique petit monument, dépendance de la propriété de

M. Flornoy, ancien .président glu tribunal civil de Jonzac,

est transformé, à cette heure, en bâtiment de servitude.

Il présente dans son ensemble, le style roman et, en par-

ticulier dans sa fenêtre principale à l'Orient, formant trois

compartiments murés, avec ses deux pilastres ; tel qu'il

est, il mesure 2 mètres 65 c. de hauteur sur une largeur

peu près égale; il est surmonté d'une simple et moderne char-

pente ; sans nul doute les murs de la nef ont été rasés (h une

date relativement assez récente) comme il est facile d'en juger

par la vue des colonnes encore assez bien conservées de l'abside.

et offrant à leur sommet un commencement de cintre

parfaitement dessiné..

La dénomination bien significative de cette petite localité, et

son complet isolement au milieu de la plaine immense et en

partie stérile de .la Grand' Vaux ne peuvent que conclure yen

faveur de sa primitive destination.
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Continuant notre exploration et toujours dans les • limites du

même arrondissement, nous arrivons à Chepniers, sur la

route de Montendre à Montlieu. Là, à 200 mètres environ i l'ouest

de l'antique et remarquable église de cette paroisse, se rencon-

trent quelques pierres tumulaires avec les fondements d'un

édifice religieux. Nous sommes presque <i la source ferrugineuse

de La Livenne et au lieu appelé les prés de la chapelle,- distant

d'un kilomètre à peine du moulin à eau de l'hôpital. Chepniers,

fut autrefois le siège d'une commanderie de l'ordre de Malte, qui

y eut une maladrerie.

Sur la même route et à moins d'un kilomètre de La Garde de

Montlieu, vis-à-vis d'une maison isolée, au lieu appelé Le Clare

ou Le Clair, on découvre de nombreuses ruines en partie

enfouies ; là même, au rapport de la tradition, s'élevait la

chapelle dite de Saint-Lazare, patron des lépreux et léproseries.

Le soin en était confié aux hospitaliers de Saint-Jean-de-

Jérusalem.

La tradition fait en outre mention d'une autre Maladrerie située

au bas de La Garde en se rapprochant dé Montlieu ; il n'en reste

nul vestige et la maison qui en tient la place est sans caractère.

Cette Maladrerie (Malladrye), ajouterons-nous, conférait à ses

habitants ou gardiens, et en raison sans doute des soins qu'ils

prenaient des malades et de l'établissement, entr'autres privi-

lèges, les exemptions de dîmes, tailles et autres charges publi-

ques. Par suite d'une taxe indûment portée au rôle par l'agent

du fisc, réclamation fut faite par les ayants . droit ; de là l'acte

capitulaire qui sous la présidence du notaire et du Sindicq

perpétuel du lieu et en présence dés notables de la paroisse

donne plein droit aux plaignants et confirme les privilèges de

temps immémorial accordés à . la dite Malladrye. Cette assemblée

générale; d'après les termes du manuscrit que je tiens d'une

main obligeante, eut lieu le second jour du moys de septambre

in il sept cent trois environ les dix heures du matin estant au

devant la grande et prinsipalle porte de l'églize de la parr. de

Rocq de Montlieu élection de Xainte a issue de messe.

• En ce même lieu se tenait, il y a peu d'années, la première semaine de
septembre, la frairie même de La Garde. On sait que le MARTYROLOGE fête
saint Lazare, patron de Marseille, le 31 août.
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Je pourrais encore mentionner pour mémoire, sur la route de

Saint-Genis à Mirambeat, une autre chapelle, certes bien déla-

brée, sise au milieu du village de La Bergerie, commune de'

Consac ; elle était placée sous le vocable de saint Lazare et

possédait un vieux tableau de cet heureux contemporain et ami

de Notre Seigneur Jésus-Christ, * double témoignage qui

rappelle un établissement dans le genre de ceux que nous avons

déjà indiqués.

Sur le territoire de Mirambeau, près de la route qui conduit à

Allas-Bocage par Civrac, se voit également un petit oratoire dit de

la Commanderie et bâti sur l'emplacement d'une ancienne chapelle

au revenu fixe de cent livres d'après le Pouille d'Alliot de 1648.

Cette chapelle, nous avons tout lieu de le croire, était attenante

et exclusivement affectée à un hôpital de lépreux ou léproserie.

L'abbé F. LETARD.

VARIA

SonmIAinr. — Chronique trimestrielle . ; — 20 Fouilles et décou-
vertes : Barzan, Chenac, Fontcouverte, Jacicq ; —30 Restaurations ;.
—4o Mélanges d'archéologie et d'histoire; — 5° Epigraphie; —
60 Réponse : Le fief des Réaux; -- Question : Guy dc 'lorettes,
évêque de Saintes; — 7 0 Nécrologie; — 80 Errata.

A la séance du 29 janvier, la prochaine excursion a été fixée au
23 avril dans l'arrondissement de La Rochelle. Lectures : Divers
documents sur Pons, Or M. l'abbé Valleau ; Les scories, par M. l'abbé
Cazangade. M. Vallée a communiqué une statistique' de la paroisse
de Fontcouverte, au commencement du XVIII° siècle. Admission
de correspondants : MM. l'abbé Henri Boursaud, curé d'Ecurat ;

* Si saint Eutrope de Saintes est le môme que Saint Eutrope d'Orange,
comme le croyait l'estimable auteur des ETUDES HISTORIQUES SUR L'ARRONDIS-

SEMENT nE JONZAC, l'apôtre de la Saintonge aurait connu Saint Lazare. A
Saintes, il y avait le SACELLUM SANCTI LAZARI. C'était la Maladrerie de Saint-
Eutrope, sur la route de Bons. Dans Io reste de la région, comme dans
l'arrondissement de Jonzac, le culte de Saint Lazare était aussi en
honneur. Aujourd'hui quelle église ou chapelle du diocèse est sous ce vocable?
Il est vrai qua les lépreux ou ladres, devenus fort rares, n'ont plus d'asiles
spéciaux parmi nous, comme l'exigeaient les moeurs et les lois de nos pères,
au moyen-age.	 E.
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l'abbé Auguste Germain et l'abbé Prosper Ruault, professeurs à Saint-
Jean-d'Angély.

--Le Polybiblion, de décembre 1884, mentionne avec éloge notre
Recueil d'octobre, et notamment les travaux de MM. Caudéran,
Vigen et Fellmann, ainsi que l'importante publication de pièces
données par le vicomte Guy de Bremond d'Ars (Conférences de Saint-
Brice).

— M. V. Barraud, de Cognac, s'est plaint dans le Rappel Charentais,
du 15 février, qu'une lettre au Président de la commission des arts
était restée sans réponse et que des notes envoyées à notre
Recueil avaient été imprimées dans le Bulletin d'une « société
voisine. » M. le Président déclare qu'il n'a absolument rien reçu
de M. Barraud, ni lettres, ni notes. 1l y a là évidemment erreur de
la poste. Nous prions nos correspondants d'écrire très lisiblement
les adresses des lettres qu'ils nous écrivent; c'est fort important.
Des publications de sociétés, avec lesquelles nous sommes en
correspondance, des ouvrages envoyés par le ministère ne nous
sont pas parvenus, par exemple certaine livraison du tome II du
Répertoire des travaux historiques qui adressée au siège /1e la Société
le 29 février 1884, n'a pas su trouver le domicile du Président. Nous
attendons encore cette livraison. 	 •

La Commission a reçu: Annales du musée Guimet, t. VII ; Paris,
Ernest Leroux, 1884.— Bulletin du comité des travaux historiques et
scientifiques, section d'archéologie 1884, no 4, qui, p. 383-443, publie,

- de M. Maurice Faucon : Documents inédits sur l'église de la Chaise-
Dieu, trouvés à la bibliothèque du Vatican, et d'après. lesquels
l'auteur cite une description complète du tombeau du pape
Clément VI. Parmi les quarante-quatre personnages rangés comme
une garde d'honneur autour du corps et de l'effigie du pape figure
l'évêque de Saintes, Etienne de La Garde, dont M. Faucon dit en
note, p. 421 : « Etienne de La Garde, oncle de Guillaume, promu à
l'archevêché d'Arles après son passage it l'évêché de Saintes (1342-
1351). Le§ bénédictins n'ont pas essayé d'identifier cet évêque de
Saintes, Stephanus de Gardia, qu'ils appellent Etienne de Gard,
avec l'archevêque d'Arles. L'abbé Briand, auteur d'une histoire de
l'église de Saintes, s'en rapporte h la Galba, et ne semblè pas sup-
poser qu'Etienne de Gard, disparaissant de Saintes, vers 1350, ait
été transféré à un autre siège. Cette identification me semble
pourtant à peu près certaine, d'autant qu'on ne sait pas du tout
ce qu'était Etienne de Gard avant. son avènement au siège d'Arles
(Voy. Baluze, I, 988.) Etienne de La.Garde était cousin de Clément
VI; il avait . deux frères, Bernard, seigneur de Pélissane, et le
cardinal Géraud de La Garde, mort en '1343 (Baluze,. ibid, I, 8521
et p. 452, description d'une croix processionnelle h Saint-Jean
Baptiste de Cordemais (Loire-Inférieure) oit il y aurait figurés sur
les deux quadrilobes des bras de la croix, du côté du crucifix
« sainte Anne et un évêque, probablement saint Eutrope ; » —
Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre 1884.
— Lci mer et les huîtres à Niort, par M. J. A. Lételié; Melle, imp.
Lacuve, in-8, 8 p. (don de l'auteur). =- L'église et la résidence épisco-
pale de Fontcouverte, par M. l'abbé E. Vallée, extrait du Recueil de
la commission des arts, 3e série, t. I, ire liv., Saintes, imp. Hus, grand
in-8», 14 p. (don de l'auteur). — L'oeuvre d'un forestier poitevin, 1W.
le comte de Vasselot de Régné, inspecteur des forêts; par M. J.-A.
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Lételié, (grand in-8e) 26 p. (don de l'auteur). — Répertoire des tra-
vaux historiques, de 1882, t. 2e , supplément-index; idem, de 1883, t.
3e, no 2. — Revue de la société des études historiques, 4e série, t. II,
1884. — Roinania, no 52, t. XIII.

•

— M. le marquis de Dampierre a été réélu président de la société
des agriculteurs de France.

— M. le comte Lemercier a été nommé président honoraire du
comice agricole de Saintes et M. le comte 'Anatole de Bremond
d'Ars, marquis de Migré, vice-président de la ligue agricole de
l'Ouest.	 •

M. Noguès prépare avec soin la Monographie de Saint-Séverin,
dont il a lu plusieurs fragments à la Commission. De nouveaux do-
cuments lui permettront de rendre son travail plus complet.

— L'ile de Ré avait dans son sein des débris historiques en assez
grande quantité, débris celtiques, romains, anglais, etc. Je constate
avec tristesse que tous ces restes des siècles passés ont été ou
volés ou pillés, ou détournés, ou vendus, ou détruits. Mon album
qui contient trois cents sujets historiques de l'ile de Re,en conservera
au moins le souvenir. Il y a cependant, là encore, des découvertes
à faire. Pourquoi la Commission des arts et monuments de la
Charente-Inférieure n'aurait-elle pas un représentant dans chaque
canton, qui aurait l'autorité près des maires pour surveiller, guider,
collectionner tentes les découvertes locales ?

Dr KEMMERER.

L'idée soumise par notre honorable collaborateur et collègue est
excellente. Nous avions pensé depuis longtemps à son côté pratique ;
et l'institution des sous-inspecteurs cantonaux, prévue par l'article
6 du règlement, a pour but d'arriver en partie au résultat si utile

• que M. Kemmerer voudrait obtenir. Il y aura lieu, dans une pro-
chaine séance, de discuter les moyens de donner suite cette idée.

— La pierre signalée dans l'Rpigraphie santone, p. 222, et relative
à François Thévenin de Tours, sou.,-doyen et chanoine de l'église
métropolitaine de Saint-André de Bordeaux, chanoine de l'église
cathédrale de St-Pierre de Saintes, en 1585, est depuis deux ans en
la possession de notre collègue, M. Laurent, Trésorier de la Com-
mission des arts.

— Les 102 monnaies trouvées près d'Ecoyeux en 188.1, communi-
quées à la Commission par M. l'abbé Braud, lui ont été remises, ces
jours derniers. On se rappelle que la nomenclature en avait été
(tressée par M. le vicomte de Lestrange et que la municipalité de
Saintes à laquelle on avait proposé d'en faire l'acquisition, a refusé
de les acheter. (Voir Recueil, t. y, p. 307 ; t. VI, p. 11, 54, 91.)

— Un tumulus de la commune du Bois (ile de Ré), n'existera
bientôt plus, grace à la liberté laissée aux prestataires d'en ramasser
les pierres ; ils usent et abusent de cette liberté ; ils ont déjà
brisé à coups de pioche une cella, etc. Travailleurs et conducteurs
sont aussi indifférents les uns que les autres a l'égard de ce véné-
rable témoin d'une civilisation ancienne. Quand donc une bonne
loi protégera-t-elle tout menument pouvant offrir un caractère
historique ?	 Dr KEMMERER.
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— « Une magnifique dalle funéraire d 'un abbé des Petits-
Chastelliers de Ré, nous' écrit M. Kemmerer, vient d'être acquise
pour le musée-de La Rochelle. » C'est sans doute celle dont nous
avons parlé dans la dernière livraison du Recueil, p. 37.

— Le Bulletin de la société nationale des antiquaires de France,
2e trimestre de 4884, paru au commencement de décembre et qui
ne nous est pas parvenu, centient, p. 135, « une note de M. H.
Thédenat, sur l'origine gauloise du nom d'Aunay de Saintonge. »
(Revue Poitevine, du 15 janvier).

— Par suite du rapport de M. Servois, inspecteur général des
archives et des bibliothèques, et conformément à l'avis de M. le
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, on va imprimer,
aux frais du département, l'inventaire des archives communales de
Saint-Jean-d'Angély antérieurement à 1790, dressé par M. Louis-
Claude Saudau et révisé par M. de Richemond. Ces archives seront
réunies dans une salle du nouvel hôtel-de-ville de Saint-Jean-
d'Angély, réunissant toutes les conditions de sécurité et de
commodité désirables.

x x

Le Comité des travaux historiques et scientifiques comprend,
depuis l'arrêté du 12 mars 1883, une section des sciences économi-
ques et sociales. Cette section, tenant à provoquer l'envoi de com-
munications qui pourraient être insérées dans son «.Bulletin » a
résolu de soumettre à l'attention des travailleurs plusieurs sujets
d'étude que M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-
arts nous a transmis : le Histoire d'un domaine rural, en remontant
aussi loin que possible ; de telle façon que l'on pat suivre son
histoire avant la révolution et depuis..On indiquerait le nom du
domaine et celui de la localité oh il est placé; son étendue et sa
contenance actuelle, cultures, bétail; bâtiments, etc. ; les diverses
modifications qu'il a subies ; ses propriétaires successifs, les baux
et les divers systèmes d'amodiation, ses charges réelles, taille ou
impôt foncier, dîmes ; ses charges personnelles, les impositions
depuis 1789, les droits de mutation par décès ou entre vifs ; la
condition matérielle des propriétaires ou tenanciers ou colons, leur
genre de vie, leur alimentation, la disposition de leur demeure avec
ses dépendances, etc. Consulter les livres de raison ou de compte,
les actes de vente ou de donation, et surtout les inventaires après
décès. 20 L'état et la valeur de la propriété bâtie: Description de la
propriété entière bâtie et non bâtie ; modifications survenues ; série
des transmissions de la propriété par vente, héritages, donations,
etc.; valeur de la propriété bâtie ; impôts, charges et servitudes ;
nombre des habitants de la maison, à diverses époques, et leur état
social ; prix et conditions des locations de la propriété et
durée des baux ; impôts et charges autres que le loyer, incombant
aux locataires; changements survenus dans l'état économique et
social de la localité, qui ont exercé une influence sur la valeur de
la propriété et sur le taux des loyers, comme la construction de
maisons et l'agglomération de la population dans le voisinage.

o Elj'ets économiques d'une nouvelle voie de communication, comme
la création d'un pont, d'une rue, d'une route, d'un tramway, d'un
chemin de fer, d'un canal, d'un port. 4e Etudier pour une région
déterminée,. les modifications qui se sont introduites dans la pratique
des régimes matrimoniaux depuis le code civil.
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Fouilles et découvertes

BARZAN. - Percuteurs ovoïdes, lames, couteaux. — Il y a deux
mois, sur le chemin ancien du Père du Gua à Chandorat, à l'endroit
appelé Les justices de Barzan, j'ai trouvé des percuteurs ovoïdes,
aplatis, quelques-uns paraissant avoir fait un long usage. — Dans
les pierres de prestation ramassées sur le Terrier du Fa et de La
Garde, mêlées à de nombreux restes de marbres et de tuiles
romaines, j'ai recueilli divers silex taillés, lames, couteaux, etc.

E. JOUAN.

Nous espérons que M. Jouan, à l'exemple de M. le baron
Eschasseriaux, voudra bien nous donner quelques spécimens de
ces silex pour le musée de la Commission.

CILENAC. - Silex taillés. — Dernièrement, jïai rencontré aux
Farpaillons, sur le territoire de Chenac, une boule ronde en silex
noir taillé. J'en avais déjà rencontré une autre à La Vallade, prés
Rétaud et d'autres encore à Floirac et ailleurs. 	 E. J.

TONTCOUVERTE. - Sépultures anciennes. — Le '13 février, à cent
mètres environ de l'église, dans un de ses bâtiments de servitudes,
M. Gauvrit a mis au jour trois sépultures anciennes. Les ossements
de la partie inférieure du corps avarient été dispersés et se trou-
vaient mêlés à la terre. La partie supérieure, surtout le crâne,
occupait la place où elle avait été mise primitivement avec le reste
du cadavre. Ces sépultures, taillées dans le roc, orientées suivant
le rite chrétien, ne contenaient ni débris d'auges, ni inscription.
Nous les croyons fort anciennes, sans pouvoir. donner une date
précise. Le cimetière actuel contigu à l'église, est à quarante ou
cinquante mètres de cet endroit: Les bâtiments oir a été faite la
découverte appartenaient, dit-on, à la seigneurie. C'était là proba-
blement qu'avant- la révolution, on recueillait les dîmes dues aux
évêques de Saintes, seigneurs de Fontcouverte 	 E. V.

JuiCQ. - Chambre sépulcrale de l'époque néolithique. — Cette
sépulture a été trouvée dans la commune de Juicq, à environ 500
mures à l'ouest de la Chaume, village où demeure M. Deschamps,
notaire, au nord de la route d'Ecoyeux à Taillebourg, dans un
champ qui joint au sud ladite route. C'est le propriétaire du terrain,
un sieur Fougeroux, Louis, qui a fait la découverte. Le champ est
tout couvert de pierrailles et m'a l'air d'avoir été un lieu de sépul-
ture de l'époque néolithique. Il y reste environ 50 mètres cubes de
pierres qui n'ont pas été encore enlevées pour servir de matériaux
de pavage au chemin tout voisin d'Ecoyeux à Taillebourg.

La veille de. Noël, le sieur Fougeroux s'avisa de démolir un
« Chiron » et d'enlever les pierres pour cultiver la place. Le pauvre
homme ne se doutait pas le moins du monde, ne connaissant point
ces choses, que sous ce chiron se trouvait une chambre sépulcrale.
Il démolit son chiron en en faisant le tour; toutes les pierres posées
de champ et formant les parois latérales, ainsi que les pierres
formant la couverture, furent brisées à coups de pioche et dispersées
sans précaution. Tout en accomplissant son oeuvre de destruction,
il s'aperçut qu'il remuait des ossements assez bien conservés et
comme pétrifiés par le temps: des tibias, des fémurs, des•vertèhres,
des dents, l'os maxillaire inférieur ; ce dernier morceau est tout ce
qui reste de la tete; il est plus que probable que si l'exhumation
avait été faite avec soin, on aurait eu la plus grande partie des os
qui forment le crâne. Mais le tout a été enlevé sans soin et il en
reste encore plus de la moitié mêlée à la terre et à l'état de miettes.
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Je dirai, avant d'aller plus loin dans mon compte-rendu, que cette
chambre sépulcrale était placée sur un roc uni et un peu plus
élevé que les terres avoisinantes. Les pierres des parois latérales
et de la paroi supérieure formant la couverture étaient plates, de
petites dimensions, et peu épaisses. Ce monument également de
petite dimension était construit comme tous les monuments de
cette nature : le défunt était couché du nord-ouest au sud-est : la
tête au nord-ouest-et les pieds au sud-est. Cette chambre mesurait
2 métres 40 de long et 1 métre 20 de large ; c'était donc un dolmen
mais petit, fait à la façon des allées couvertes que nous voyons encore
assez communément aujourd'hui. Avec le temps et par le poids
de la grande quantité de pierres qui y avaient été apportées dessus,
le monument formé de pierres peu épaisses, comme je l'ai déjà dit ,
s'était effondré.

Le sieur Fougeroux m'a dit ne point avoir trouvé de hache polie
dans le tombeau, ce qui m'étonne un peu.

Voici maintenant d'autres renseignements que je donne sous
toute réserve :

Le sieur Fougeroux m'a assuré que sa fille qui gardait ses moutons
dans le champ même, étant venue le voir travailler, avait trouvé
dans la terre qu'il remuait et dans laquelle étaient mêlés les
ossements, quelques petites pierres trouées aux deux extrémités;
que lui-même s'étant mis à chercher plus activement en avait
trouvé aussi.

Je les ai vues ; je vais essayer d'en faire la description. Elles sont
au nombre de 16 et en serpentine d'un grain, très fin, toutes polies.
Il y en a 11 de forme ovale trouées aux deux bouts et ayant environ
deux centimètres de longueur ; deux ayant la forme d'un triangle
équilatéral d'environ deux centimètres de côté trouées à chacun
des angles ; deux autres ayan t la forme d'un triangle isocèle allongé, -
long d'environ trois centimètres avec une base d ' un centimètre et
demi ; ces deux dernières n'ont qu'un trou qui se trouve à leur
sommet; elles me paraissent représenter des pendeloques; enfin
un seul morceau carré creusé aux quatre- angles et portant un
dessin tout à fait remarquable et tout à fait caractéristique. Ce
dessin représente un sauvage debout, nu, excepté à la ceinture,
ayant la main gauche pendante et la main droite tenant à poignée
un long baton au haut duquel on voit représentée une espèce de
hache. Les oreilles de l'individu 'paraissent décorées de larges
pendeloques. Peut-être l'artiste qui n'a pas signé son chef-d'oeuvre
y a-t-il voulu représenter les pendeloques n'ayant qu'un trou et que

. j'ai décrites plus haut. Toutes ces petites pierres forment un collier
à n'en pas douter. Cette dernière pierre serait donc un médaillon.
Mais est-il authentique? Voilà ce que je ne voudrais pas affirmer. *
J'ai des objets faux qui viennent d'une fabrique connue dans le pays
et qui sont si bien réussis ! Pour pouvoir assurer l'authenticité de
ces objets, je voudrais les avoir trouvés moi-même.

Quant au tombeau, aux ossements, tout cela est authentique. Les
os sont littéralement- pétrifiés. Le sol sur lequel ils reposaient est
essentiellement calcaire et aride, ce` qui explique leur parfaite
conservation. Ils sont démesurément longs. L'individu pouvait avoir

• Un de nos collègues qui a vu le collier en question, a aussi des doutes
sur son authenticité, ou le croit tout au moins postérieur à l'époque néo-
lithique.
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deux, •mètres'•de haut.; Quelques dents bien conservées m'ont•permis
de constater que ce devait être un jeune homme d'une vingtaine
d'années.

Le collier et les ossements ont été vendus â M. Corps, de Cognac,
amateur d'antiquités, par l'intermédiaire du sieur Grassiot, de
Boirnoreau, commune de Juicq, dont le nom a eu un certain
retentissement, en 1883, a Saintes, et ailleurs.

Le sieur Fougeroux m'a raconté que .son père et lui, 20 mètres
plus bas, avaient démoli un chiron également situé sur un roc
élevé et dans lequel il y avait aussi des ossements. Ce qui me porte
a croire que l'assertion du sieur Fougeroux est vraie, c'est que j'ai

rc unoi-mdme, lors de ma visite, dans un long tas de pierres bordant
un fossé qui limite le champ, beaucoup de pierres plates et peu
épaisses qui ont dé servir de parois a une chambre sépulcrale ou a
plusieurs probablement en tout semblables a celle qui vient d'âtre
récemment découverte.

Dans le coin du champ, il y a encore un chiron qui n'a pas
été enlevé et pas même touché ; je parierais gros qu'il renferme une
sépulture. Du reste ce n'est pas la première fois qu'on fait de
pareilles découvertes de plusieurs sépultures de l'époque néolithique
dans un même lieu.	 P.-M. CLOUET.

Cette découverte est intéressante. Que- de fouilles de ce genre
révéleraient des faits curieux pour la science, si des amateurs
intelligents .comme M. Clouet, instituteur au Douhet, en -étaient
instruits et écrivaient le résultat de leurs observations 1 Nous
remercions M. Clouet de ce compte-rendu qui avait sa place marquée
dans le Recueil.

Restaurations

MARENNES. — Clocher. — Le comité des beaux-arts vient d'allouer
une somme de 40,000 francs pour réparations au clocher de
Marennes. M. Rullier, architecte, membre de la Commission, est
chargé, par le Ministre, de l'exécution de ces travaux. Ce beau
spécimen de l'art du XV e siècle dépend tout a la fois du ministère
des beaux-arts comme monument historique classé et du ministère
de la marine comme amer servant aux navigateurs.

• 13ounCEFnANC. — Eglise. — L'église de Bourcefranc, banlieue de
Marennes, va recevoir aussi une complète restauration. Beaucoup
ignorent que ce modeste édifice a été élevé, dans le temps, aux
frais de lel0 de Maintenon. Ajoutons que la cloche- qui appelle les
fidèles aux offices religieux est une épave de l'ancien temple
protestant de Saint-Just, détruit en 9683, h la suite de la révocation
de l'édit de Nantes.	 A. n'Yvis.

Mélanges d'archéologie et' d'histoire

SAINT-PIERRE DE SAINTES. — Ajoutons de nouveaux détails a ce
que nous avons écrit sur la cathédrale Saint-Pierre, Recueil, t. 1rI11,
p. 43. M. Morisson, tailleur, nous a affirmé, devant témoins, avoir
vu l'escalier par lequel on descendait sous l'église. C'était bien sous
la coupole .. Notre-Dame. S'agissait-il d'un souterrain s'étendant sous
une grande partie de la .nef? Etait-ce plutôt l'entrée d'un caveau
contenant quelque sépulture ? A cet égard, les renseignements
manquent. Quant â la' légende'du bateau au . moyen . duquel on allait

8
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sous l'église, probablement pour réparer la base des- piliers, elle
n'a pas été inventée pour la circonstance. Nous en appelons volon-
tiers ad témoignage de notre collègue M. E. Jouan, qui; comme
nous, autrefois, l'a entendri raconter. Au surplus, quelque jour il
sera facile de vérifier les curieuses informations fournies par . M.
Morisson.	 -

LES CONFÉRENCES DE SAINT-BRICE ET LE PONT SUR LA CHARENTE.
— M. D. A., dans l'article, fort élogieux du reste, qu'il consacre aux
Conférences de Saint-Brice du vicomte Guy de Bremond d'Ars (v.
Bulletin des Archives, janvier '1885, p. 13.1, 132 et 133), termine par
cette observation : a Nous demandons ù l'auteur la permission de
relever une légère erreur de détail. Le pont sur la Charente dont
la çonstruction d'abord.décidée fut ensuite interrompue, n'avait pas
pour but de rendre plus facile la communication entre Cognac et
Saint-Brice; il devait être le théutre même de l'entrevue, la
Charente, d'après les conditions de la trêve, ayant été indiquée
comme limite des cantonnements respectifs des deux armées. »

A notre tour rectifions le recti/icateur. Pour s'épargner la peine
de cette critique, il eùt suffi h M. D. A. de lire au bas même de la
page, la note de M. Guy de Bremond d'Ars (Conférences de Saint
Brice, p. 16), que voici : « Catherine de Médicis à Nicolas Pasquier,
Cognac, 10 décembre 4586, Ms. Bib. nat. F. fr. 330.1. — Nicolas
Pasquier reçoit avis qu'il faut faire un pont e sur la rivière de
Creuze'(sic) pour passer au chasteau de Saint-Brice » et qu'il faut
abattre du bois de chêne dans le grand parc le long de la rivière ».
(Voir Recueil, t. VII, p. 401).

Catherine de Médicis savait mieux que personne, ce nous sem-
ble, h quoi devait servir son pont. Qu'en pense M. D. A. ? Il est
vrai que par distraction elle écrivait Greuze pour Charente.

SAINT-FOnT-SUIS-BROUAGE ET MARIE DE GUIP. — A la page 179 du
numéro du 15 novembre 1883 du Recueil, t. VII, M. de la Morinerie,
d'après•un dessin relevé -par le vicomte de Piolant dans le caveau
des Comminges à Saint-Fort-sur-Brouage, a constaté que l'écusson
ainsi reproduit n'était autre que celui de Marie de Guip, veuve de
Charles de Comminges-Guitaut. Nous croyons devoir compléter ces
renseignements sur Marie de Guip, par la publication de son tes-
tament dont certains passages pourront intéresser nos lecteurs.

1650. — te r Mars. — Extrait du testament (reçu Limouzin, notaire
à Saintes) de Marie de Guip, veuve de haut et puissant messire
Charles de Comminges, chevalier, seigneur de Saint-Fort, Fléac,
Léguille et autres places, maître d'hôtel ordinaire chez le roy,
capitaine d'une compagnie au régiment de ses gardes, demeurant
de présent en ceste ville de Saintes. — Elle veut être inhumée dans
l'église de Saint-Fort auprès de son feu mari; donne aux pauvres
dé Saint-Fort 300 livres et pareille somme au bout de l'an ; ordonne
une messe par-jour pour le repos de son âme, pendant la première
année, en ladite église, et donne à cet effet au curé la somme de
cent livres; donne à la fabrique de ladite église de Saint-Fort, cinq
aires de marais salans situés sur la rivière de Seudre; au couvent
des P. Récollets de la présente ville (Saintes) 300 livres, et pareille
somme aux Récollets de la ville de Brouage; cent livres aux P.
Jacobins de cette ville (Saintes) et cent livres aux P. Cordeliers,
pour qu'ils prient pour le service de son urne et fassent célébrer
chaque jour de l'an de son décès une messe dans chacun desdits
couvents. Elle institue légataire universel de ses biens. meubles et



immeubles, messire Gaston.de Comminges, chevalier, seigneur de
Fleac,•capitainc du corps de la reine, son fils * ; lui substitue son
fils aine ou tel autre de ses enfans qu'il voudra choisir, et. en cas
de décès sans enfans d'icelui ainsi choisi, ses frères et soeurs ou
leurs descendants, et en cas de décès de ceux-ci sans postérité,
leur subtitue ses nièces (de la testatrice), filles du sieur de Por-
cheresse * ; ordonne qu'il sera payé annuellement à dames Jeanne-
Marie et Henriette de Comoiinges, ses filles (de la testatrice) "*",
religieuses au couvent de N. D. de la présente ville (Saintes) à cha-
cune d'elles la somme de cent livres pendant leur vie, outre la dot
qui leur a été payée; donne à sa nièce, demoiselle Jeanne de Guip,
fille dudit sieur de Porcheresse, son frère, la somme de 6400 livres,
à la charge qu'elle persévère en la religion catholique dont elle fait
profession, laquelle somme lui sera payée par deux obligations de
3200 livres chacune, l'une contre maitre Jean Martin, juge asses-
seur de Marennes ****, du 7 décembre 1649 (reçue Gaudet, notaire
royal), et l'autre contre ledit Martin et demoiselle Elisabeth Bon-
neau, veuve d'Arnaud Laloué, écuyer, sieur de La Lande ***"" du
dernier juillet 1643 (Rondeau, notaire royal); lègue à Pierre du
Bourg, son neveu, fils de noble homme Joachim du Bourg, et de
demoiselle Marie Berthus (rua soeur utérine) ******, la somme de
1500 livres; à Pierre-Artus Bibard, fils de Louis Bibard, sieur- de
la Touche et de demoiselle Marie de Guip (ma cousine) la somme de
mille livres ; à demoiselle Marguerite Abaret, veuve de noble
homme Jehan Paillot, conseiller en l'élection de Saintes, la somme
de cent livres ""*"**"; nomme pour son exécuteur testamentaire hono-
rable homme Arthus de Guip, sieur du Pas, son cousin. Fait en la ville
de Saintes, chez la testatrice, en présence de: 1i) vénérable Jacques
de Léglise, curé de Saint-Pierre; 2oJacques Limouzin, prieur de St-
Constant; 30 Jehan Bichon, imprimeur du Itoy; 40 Denis Nouél,
maltre tailleur d'habits; 50 Jehan Villain, aussi maître tailleur
d'habits; 60 Jehan Charbonnier, boutonnior; 70 Jehan Barraud,
apothicaire, tous dudit Saintes, témoins requis, qui ont . signé. -

Ainsi signé à la minute: J. de Léglise c.....
Limouzin, notaire royal à Saintes.

-Délivré copie par Fleurisson, notaire. le messire Louis de Corn-
tniuges, petit-fils de la testatrice, le 13 février 1671.

• Gaston-Jean-Baptiste, marié (1ô43) à Sibi!Is Angélique-Emelie d'Amalbi
dont cinq enfants. (P. Anselme).

". Porcheresse, en la paroisse rio Genouillé, passa plus tard aux du Bourg.
" Elles sont inconnues du P. Anselme.

'"" Jean Martin, sieur ile Redon, marié à Noémi-Anne Gousse (1608), est
l'auteur de MM. de Bonsonge, aujourd'hui représentés a Saintes.

***" Leur fils, aussi a pp elé Arnaud Lalouéappelé	 , épousa Marie Martin.
""." Cette qualification « MA SOEUR UTÉRINE u a son importance, en ce qu'elle

pout servir ri trancher une difficulté soulevée par M. de la Morinerie, en sa
note précitée. Notre érudit collaborateur, d'après le P. Anselme, soutient que-
Marie de Guip avait pour mère Aune Baudouin et non pas Marie Farnoux ile
l i .Gloeheterie, comme l'indique P. D.. Rainguot. Mais ou conviendra quo
Mario de Guip ne peut se ,tromper sur sa mère, qu'elle dit être aussi celle do
Marie Berthus. Or, si nous consultons la généalogie de; du Bourg, nous
voyons que 'cette Marie Berthus était tille de Gilbert Berthus, ,sieur de
Poussaud, et de Marie Fameux ile la Gleche , terie, Qui se trompe ici ? M. de la
Morinerie ou la généalogie du ' Bourg? Dans toua les cas, il nous faut des
preuves, puisque la « question est posee dans le RECUEIL de la-Commission
des arts.

"•**" Jean Paillot, sieur de Boiscallié, teste 10 28 mai 1631, recommandant
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Epigraphie

AUNAy. - Inscription romaine. — Vers la fin de 'février, en'
creusant le sol pour une plantation .d'arbres, près' de la nouvelle.
maison d'école des garçons, des ouvriers ont mis à jour une pierre
historiée funéraire qui portait l'inscription suivante :

L FVRIVS•L•F•ANI
CREM' MILES•LEG.
XIIII (Le reste était brisé.)

Cette inscription a été ainsi interprétée par M. Héron de Villefosse,
l'habile épigraphiste: L(ucins) furias, L(tteii) F(itias), ani (ensi
tribu) ; Crend(ona) miles Leg(ionis) XlIiI [gerninæ]. « Cette inscrip-
tion, dit M: de Villefosse, est certainement •du ter siècle, contem-
poraine de celle de Lautius, un autre soldat de la même légion,
dont l'épitaphe a été retrouvée à Mayence, et qui était aussi
originaire de Crémone. Tous ces hommes faisaient partie d'une
levée faite en Cisalpine, et dans le sud de la Narbonnaise. \lais
ce qu'il importe de trouver, c'est la raison pour laquelle ils'ont•'
été envoyés à Aunay. C'est ce que je me propose de rechercher. » _
Cette inscription semble la même que celle citée par l'Epi graphie
santone, p. 53, d'après Massiou et dom Fonteneau et ainsi repro-
duite : L. FVRIVS. L. FANI. MIL. Le musée de Saintes possède une
pierre funéraire d'un soldat romain de Fréjus, dont la décora-
tion est identique à celle de Lucius Furius. * On trouvera dans
la Reeae .poitevine, du '15 mars, l'interprétation dé M de Villefosse,
mais sans dessin de la pierre funéraire. Une autre pierre-aurait été
trouvée dans ces derniers jours ; nous attendons des détails précis
pour en parler.

CLOCHE DE SAINT-LEGER EN PONS. — On nous transmet l'inscription
ainsi qu'il suit:

_ CHAR :. DE COURBONS. DE S. LEGER ET LOPS DE COVRBON
PARAIN ET AN } MOVNIERE MAREINE FE : I THIBAVT.

AY ESTE + FACTE + POVR + LE + SERVICE + DE DIEV + DE. S.
LEGER + AV + DE + = P. S. DE S. LGR JHS at

PANS + DES + A + BITENS + 1603
F + P + M + P + COLLON

I + VERGNES + BRET,ET + FRA + BIQUURS.

La cloche porte des fleurs de lis, partout oft nous avons mis des
croix. Cette inscription, avec ses inversions et abréviations, 'dit

à sa femme ses trois enfants et sa mère, Anne Bowyer, dont il fait un grand éloge
pour ses vertus. Il mourut à Saintes le 7 juin suivant, ayant épousé eu 1613,
Marguerite Habaret ou Abaret, fille de noble homme et sage maitre M. Jehan
Habaret, docteur en médecine, d'origine espagnole, et de demoiselle Perrette
de laLande. Il fut le trisaïeul de Pierre Raphaël Paillot de Beauregard, mort
général de division, au Cormier, en 1799. (V. BIOGRAPHIE SAINTO1IGEAISE).
L'un de ses petits-tifs, aussi prénomrné Jean, et qualifié sieur des Marais,
épousa Marie Blanchou et parait avoir formé la branche des Paillot, d'Ecoyeux,
qui s'est éteinte de nos jours.

L'abbé Péris a interprété d'une manière fantaisiste cette pierre funéraire,
RECUEIL I, p. 58. Quant à la pierre récemment découverte dont le dessin
nous a été envoyé par M. Noguès, en voici les dimensions très approxima-
tives : largeur, 75 centimètres; hauteur du sommet à la base (brisée) 65 à 7.0;
épaisseur, 20; longueur des lettres, 6 et demi à 7. •• • 	 ' .	 •
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que la cloche de Saint-Léger 'a eu deux parrains, Charles et Louis
de Courbon, et une marraine Anne Moulière femme de (?) Jean
Thibaut. Elle a été faite peur le service de Dieu et de Saint-Léger
aux dépens des habitants en 4603 (Paroisse de Saint-Léger, Jésus,
sauveur des hommes, Marie). Faite par Moi ou naître Pierre ou
Paul Collou. Jean Vergnes, Bretet Fabriciens. Voilâ, h peu près
traduite en français moderne, l'inscription de cette cloche. P. Cotton,
fils ou petit-fils de Dominique Cotton, fondeur émérite h qui est
due la cloche de Saint-Eutrope d'Agudelle, en 1556, a lui-môme
fondu plusieurs de nos cloches saintongeaises. (Voir Etudes sur
l'arrondissement de Jonzac et Ep iyraphic santone). Charles de' Cour-
bon, seigneur de Saint-Léger, mestre de camp d'un régiment
d'infanterie et lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc
d'Epernon, épousa en 4605 demoiselle Jeanne-Gabrielle d'Ages. Il
était frère aîné de Louis de Courhon dont il est aussi question
dans l'inscription de la cloche. Ce dernier est qualifié seigneur de •
Romette et capitaine au régiment de Champagne. Il épousa demoi-
selle Philippiers, de la ville de Cognac, d'une famille bien connue
dans l'échevinage et le présidial de Saintes. Leur père, Jacques de
Courbon, seigneur de Saint-Léger, fut commandant, pour le roi, en
la ville -de Saintes, en l'absence de M. de Bellegarde.

Rèpanse

No 49. — LE FIEF DES REAUX, t. VIII, p. 48. — Louis XIII avait
certainement son quartier général aux Réaux, château dont les
dépendances touchent actuellement, au sud-est, le bourg d'Aytré
et dont il n'était séparé en 1627 que par deux ou trois cents métres.
Le cardinal de Richelieu habitait la maison noble du Pont-de-la-
Pierre, située entre la mer et les Réaux et h un kilomètre h peine
de cette dernière habitation. Varaise, au contraire, est h plus de
deux kilomètres du bourg et au nord. Si le roi avait résidé sur ce
dernier fief, ses communications avec son ministre eussent été
aussi difficiles . qu'elles étaient aisées en habitant les Réaux.

Du reste voici, sur ce sujet, les textes mômes de Mervault et de
Guillaudeau : « Le mardi 12 (octobre 1627) le roi arriva devant •
» La Rochelle et prit son logement h Estré ; il ne faut pas demander
» s'il y eut belle musique de coups de canon et de mousqueterie
» en tous les quartiers de l'armée pour sa bienvenue. (Mervault). Le
» roi logea en la maison des Rouhaus, qu'on appelait aussi des
» Réaux. (Guitlaudeaa6) ». Ces deux citations ne laissent subsister
aucun cloute. Cependant le cardinal ayant plus tard transporté son
quartier h la Moulinette, il se peut que pour ne pas se séparer de
son ministre, le roi ait habité momentanément Varaise, plus
rapproché de la Moulinette que les Réaux. Les récits de Jourdan et
d'Artère se concilient donc parfaitement avec la tradition.

Il n'est pas aussi facile d'établir que la famille Tallemant était, en
1628, propriétaire chi fief des Réaux. Jourdan ne donne pas une
certitude, mais une grande probabilité. De son côté, P. D. Rainguet
prétend que c'est le château de Réaux près Jonzac qui a donné
son nom h Gédéon Tallemant, l'auteur des historiettes. it est vrai
que, Clans le moine paragraphe, notre biographe saintongeais tombe
dans une étrange erreur en faisant deux cousins de François plus
donna sous le nom de l'abbé Tallemant, et de Gédéon qui seul
ajouta.h son nom celui de des Réaux. Ils étaient frèées, tous les
deux nés h La Rochelle, Gédéon le 2 octobre 1619, .et François le 23'



septembre 4620 `. Il est probable que p'est en sa qualité d'aîné que
Gédéon posséda les Réaux. Ils étaient fils de « noble homme Pierre
» Tallemant l'ung des pers de cette ville, et de damoiselle Marie-de
» Rambouillet a.

Comment cette famille originaire de Tourney, établie depuis peu
à La Rochelle, aurait-elle acquis des fiefs dans la haute Saintonge,
tandis que les gentilshommes rochelais (noblesse de cloche) possé-
daient presque tous leurs domaines seigneuriaux dans la banlieue
de La Rochelle? Il reste donc très probable que c'est du fief des
Réaux situé sur la paroisse d'Aytré et non de celui de Réaux près
Jonzac, que Gédéon Tallemant tira son surnom. — Nos collègues de
La Rochelle, ; si riches en documents spéciaux, pourraient petit-étre
élucider cette seconde question qui reste à peu près sans réponse.

A. D ' YVES.

Question

No 50. — GUY DE TORRETTES, ÉVÊQUE DE SAINTES. — Le comte
Anatole de Bremond d'Ars constatait dans le dernier numéro du
Recueil (janvier 1885, p. 39 et 40), que la liste des évêques de
Saintes est fort incomplète, et M. l'abbé Vallée . exprimait le désir
d'en voir combler les lacunes. Je viens, non pas apporter ma pierre
bonne à bancher un trou, mais simplement poser un nouveau point
d'interrogation. Guy de Torrettes ou Tourelles, abbé de Sablonceaux,
qui mourut en 1519, füt-il ou ne Pitt-il pas évêque de Saintes ? Dans
mon Jean de Vivonne j'avais d'abord qualifié Guy de Torrettes
« évêque de Saintes » (v p. 7, note 2); puis je fus pris d'un scru-
pule en interrogeant la liste des prélats, publiée au tome III du
Recueil, laquelle ne dit mot de ce personnage, et je crus prudent
de porter à l'errata (p. 394) la rectification suivante : « au lieu de
évêque de Saintes, lisez élu évêque de Saintes'». Guy de Torrettes ne
siégea- t-il pas ?	 GUY DE BREMOND D'ARS.

Nécrologie

M. Emile-Lambert Gaucherel, né à Paris le '13 février '1813, est
décédé à Saintes, le 11 janvier. Elève de l'école polytechnique en
9832, il en sortit sous-lieutenant, pour• passer lieutenant au 54 e de
ligne. Capitaine-répétiteur à.l'école Saint-Cyr, puis sous-directeur
des études, nous le trouvons en '1858, chef de bataillon au 31 e de
ligne. Major au 89e en '1859 et major . de place à Lille en 1860, il vint,
de 1864 à '1863, remplir les fonctions de commandant de place à
Saint-Martin de Ré. En 4872, il était officier de la légion d'honneur.
Marié à Mlle Marie-Marguerite-Louise Lavialle, fille d'un ancien vice-
président du tribunal de Saintes, il prit sa retraite dans cette ville.
Sa retraite fut laborieuse et utile à la science. Il étudia et finit par
connaître l'histoire de la Saintonge, ses grands hommes, ses monu-
ments, mieux qu'un enfant du pays. Atteint d'une surdité pénible
qui l'empêchait de suivre une conversation, il ne pouvait assister
aux réunions de la•Commission des arts dont il fut membre, dès le
10 ruai 1875; mais, loin de demeurer étranger à nos travaux, per-
sonne ne les suivait avec plus d'attrait que lui. Les questions d'art

` P. D. Rainguet se trompe -lorsqu'il avance que FRANÇOIS naquit au
château de Réaux près Jonzac.
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et d'histoire lui étaient . familières. Il aimait à s'en entretenir avec
ses visiteurs. Le Secrétaire de la Commission ne saurait oublier
combien M. Gaucherel prenait gout aux découvertes archéologiques
faites clans la région. Toutefois, la direction de l'aqueduc du Douhet
à Saintes lui semblait un sujet d'études particulièrement intéressant.
Avec M. l'abbé Julien-Laferrière, il en remarqua la trace sur un
assez long parcours. Sur sa propriété du Petit-Moulin, it Fontcou-
verte, se rencontra un double conduit parallèle ; et, à cette occasion,
il recueillit des notes qui nous seraient précieuses ; il fit des dessins,
il dressa des plans qui mériteraient d'être conservés. Que devien-
dront ces notes, ces dessins et ces plans ? Entre temps, il s'occupait
de photographie, mais en artiste et pour servir au progrès de la
science. C'est ainsi qu'on le vit reproduire nos monuments, des
détails d'architecture, des armoiries, des inscriptions, des sceaux. -
Collectionneur-passionné de vieilles gravures relatives à la Saintonge
et it l'Aunis, il les multipliait à l'aide de l'appareil photographique
et en formait des albums curieux ; il en offrit un, composé avec
soin, iti la Commission des arts, Recueil, t. V, 'p. 230 et 244. Le
major Gaucherel n'était pas seulement un savant distingué, c'était
aussi un homme de cœur, d'une bonté proverbiale, adoré des siens,
cher it Ses amis. De Saint-Martin (ile de Ré,) l'un d'eux
nous écrivait le 5 mars: « Le nom de Gaucherel a été
prononcé par vous, parce que vous saviez que c'était notre ami
commun. Je vous écris en versant des larmes. Je ne puis encore
m'habituer à l'idée que je ne verrai plus le cher compagnon d'une
grande partie de ma vie. » Ces simples lignes honorent celui qui les
a tracées comme celui qui en est l'objet. Au surplus, la foule nom-
breuse accompagnant. M. Gaucherel à sa dernière demeure, le 43
janvier dernier, témoignait des regrets qu'il laisse et de l'estime
qu'il s'était acquise parmi nous. -	 E. VALLÉE.

— Le mardi 40 mars, est décédé à Saintes, M. le comte Pierre-
. Guillaume de Saint-Légier de La Sausaye, né à La Grange, commune
cte Foutcouverte, le 27 aoùt 1822. Il était le onzième et dernier
enfant de Pierre-Louis-René marquis de Saint-Légier de La Sau-
saye et de Marie-Bénédictine-Paule de Sartre. Sa famille était, Bit-
on, originaire de Bourgogne d'où elle serait venue s'établir vers la
fin du XIVe siècle, dans la partie orientale de la Saintonge qui
avoisine Saint-Maigrin. Depuis lors, elle n'a cessé de se distinguer
dans notre province par ses services militaires. Dans toutes nos
guerres, on trouve des Saint-Légier. En 4474, Guillaume de Saint-
Légier, seigneur de Saint-Ciers-Champagne, reçoit de Yvon du Fou,
grand veneur de France, gouverneur d'Angoumôis et commandant
général de six mille francs archers, une commission pour conduire
en qualité de son lieutenant, cinq cents desdits archers dans les
pays de Niort, Saint-Maixent et Mareuil; ce qui avait alors une
grande importance. Au XVII» siècle, René de Saint-Légier, seigneur
de Boisrond, fut niestre . de camp d'un régiment d'infanterie de son
nom. Nous avons publié diverses lettres qui lui furent adressées
par Louis XIIi et Marie de Médicis. L'une de ces lettres nous avait
été communiquée par M. Guillaume de Saint-Légier. (Recueil, t. VI,
p. 208 et t. VII, p. 366.) En 4649, Boisrond fut élu par la noblesse
de Saintonge a semblée h Saintes, député aux états généraux qui
devaient alors se réunir à Orléans. Cette élection ne fut pas
maintenue, car ,Boisrond était protestant. (Voir Diaire de Merlin,
publié par M. Ch. Dangibeaud.) La maison de Saint-Légier compte
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plusieurs capitaines des vaisseaux du roi, dont un contre-amiral
honoraire, et nombre de chevaliers deSaint-Louis.

M. de Saint-Légier, qui vient de mourir, avait fait ses études à
Saintes, à Saint-Maixent, à Lorient. Il embrassa, comnie ses
ancêtres, la carrière militaire. Quand il se retira du service, après
les campagnes de Rome et d'Afrique, il était capitaine de cavalerie,
chevalier de la Légion d'honneur. Il avait épousé, le . 3 février 1864,
au château de Laféourère (Landes) Mlle Marie Elisabeth de Laborde
Lassalle. Il laisse quatre enfants. Après plusieurs années passées
dans les Liindes, M. de Saint-Légier vint se fixer à Saintes, o ù il
retrouvait sa famille et d'anciens amis. Entré le 29 juillet '1880 dans
la Commission des arts en géalité de membre correspondant, il
était fort assidu à nos séances et à nos excursions. Sori goût pour
l'histoire locale l'avait porté à faire des recherches généalogiques
sur sa famille et il laisse manuscrite une histoire complète de la
maison de Saint-Légier, où l'on remarque une grande exactitude et
un véritable esprit de critique. Nous ne ferons pas ici l'éloge .des
qualités de l'homme privé. Le Moniteur de Saintes, du 15 mars, rend
hommage à la charité, au zèle du défunt pour les oeuvres populaires,,
et surtout à sa foi. On peut dire que sa mort a été un deuil pour la
ville de Saintes tout entière. Une foule nombreuse et sympathique
assistait à ses obsèques qui eurent lieu, clans l'église Saint-Eutrope,
le 13 mars. Les coins du poêle étaient tenus par MM. le vicomte
H. Le Gardeur de Tilly, Vice-Présideut de la Commission, le
commandant Vigier, le baron Oudet, Paul Drilhon, membres
correspondants.

E. V.

ERRATA. — RECUEIL, t. I, livraison, 3° série, p. 16, ligne 1 1, au lieu

ile Guyon, Caillaud, lire GUYON CAII.LADD, et au lieu de Geoffroy. 'F'ramblier,
lire GEOFFROY TRAaIBLIER ; p. 17, I. 20 et 21, mômes corrections, 1. , 23, au
lieu de fesons, lire FESANS, I. 29, au lieu de insérées, lire INSÉRÉE ; p. 19, I. 17,
mômes corrections pour Guyon Cailléud ; I. 39, au lieu de chanoines lire
cHANOINE; p. 20, 1. 7, nu lieu de Millet, Fallaizeau, lire MILLET FALLAIZ.EAU ;

(les blancs de la pièce relative à Foutcouverte sont frustes dans l'original);
p. 24, I. 21, au lieu de « sceau ou applique, » lire « sceau EN applique; » p. 46,
avant FIEF DE RLAUx, mettre N° 49.

Saintes, imp. RUS



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Le 27 décembre (883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. n

Vinllt-cinouiéme anniversaire de la Commission des arts

(Rapport lu à la séance du 7 mai 1885)

MESSIEURS,

L'année dernière, quelques-uns de vos collègu6s assistaient
aux Noces d'or de la société des antiquaires de l'Ouest. Nôs
voisins avaient cru devoir, à cette dccasion, convoquer en
congrès les membres des sociétés de la région ; et nous pouvons
dire que les antiquaires poitevins ont rivalisé de bienveillance
et de courtoisie envers leurs hôtes et ont dignement célébré le
cinquantième anniversaire de la création de leur compagnie.
Nous ne saurions prétendre à pareil éclat dans l'anniversaire
d'aujourd'hui. Il y a vingt-cinq anss la Commission des arts
prenait naissance. Moins ancienne que son émule de Poitiers,
elle n'a pas rendu les mômes services à la science ; elle n'a ni
obtenu une égale renommée, ni conquis un égal succès dans le

3° série, t. 1, 3' liv.	 1°° juillet 1885.
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monde savant.. Son histoire est plus modeste; vous la connais-
sez, Messieurs.. Cependant, il est bon de revenir en arrière, de
revoir ce que l'on â fait, afin de prendre courage et de puiser dans
l'exemple du passé de fermes résolutions, de généreuses ardeurs
pour l'avenir. Telle a été la pensée de votre Bureau en me confiant
la mission de retracer à grands traits l'historique de notre chère
Société en ce jour où, suivant une parole amie, v elle célèbre en.
famille ses Noces d'argent.

La Commission des arts et monuments est venue à son heure.
Avant elle, la Société d'archéologie de Saintes, fondée en 1839,
qui avait eu son temps d'activité et de vie féconde, n'avait plus
qu'une existence léthargique. Depuis 1853, elle ne se réunissait
guère. L'abbé Lacurie et deux ou trois de ses amis en compo-
saient les seuls éléments. Les autres membres, et non des moins
actifs, comme le chevalier de Vaudreuil, * 4. étaient morts; d'autres,
comme MM. Duret, A. de Bremond d'Arc, Moufflet *** avaient
quitté la Saintonge. Il parut nécessaire de créer une société
départementale « chargée de constater l'existence des monuments
antiques et de proposer les travaux destinés à en assurer la
conservation..» Une délibération du conseil général, en ce sens,
le 25 août 1859, fut suivie le 1cr mars 1860 d'un arrêté préfectoral,
signé Boffinton, et nommant vingt-cinq membres titulaires. ****
La Commission des arts (ainsi s'appelait la société nouvelle),
recueillit les épaves de la Société archéologique de Saintes. Elle
continua l'oeuvre de cette dernière dans la ville même où elle
avait pris naissance et qui, par ses anciens souvenirs, par ses
monuments, par sa position centrale, convenait mieux que toute
autre aux réunions générales. Le 10 mai de la même année eut
lieu, dans l'hôtel de la sous-préfecture, oit nous siégeons encore
aujourd'hui, la première de ces réunions. La Commission, sous
la présidence de M. le baron Eschasseriaux, député, discuta et
adopta son règlement, forma son Bureau et désigna des membres
correspondants.***** Dès lors, elle tint ses séances deux fois par
an, le 1»r jeudi de mai et le second jeudi de novembre.

• Allocution du doyen d'âge, RECUEIL DE La CoaiuIIsSIUN, t. VIII, p. 7.
•" RECUEIL, t. Il p. 296.
• RECUEIL, t. VII, p. 250.
"" Les 25 premiers membres titulaires nommés par l'arrêté du 1"" mars

1860 furent MM. Augier de La Jallet, Bourgeat, Bourricaud Chollet, Compère,
Eschasseriaux, Fontorbe, Gallut, Gardrat, Gatineau', Guiibaud, Inquinbert;
Jourdan, Jousseaume, Lacour, Lacurie, Moreau, Charlet, Pelletier, Persan,
Phelipot, P. D. Rainguet l'abbé Rainguet, A. Taillasson, Vallein.

""` Le 10 mai 18601 la Commission élit président M. le baron Eschasseriaux;
vice-président, M. l abbé Lacurie ; secrétaire, M. Inquinbert; secrétaire-
adjoint, trésorier, M. Taillasson. Le P' mai 1862, elle nomme, par acclamation,
M. le baron Eschasseriaux, président d'honneur, l'un des promoteurs de la
création de la Société et qui avait souscrit une somme de 2,500 francs pour
le rachat des arènes. Elle choisit en même temps, pour président, M. l'abbé -
Lacurie l pour vice-président, M. l'abbé Rainguet. MM. Inq.uinbertatTaillasson
sont maintenus dans leurs fonctions. Le 28 avril 1861 oa ajourne le renou-
vellement du Bureau e eu-égard au nombre des membres titulaires absents..»
Il n'y avait que huit membres titulaires à cette séance. ,Le 27 avril 1865, le
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Une' excellente mesure, au début, fut l'organisation de l'inspec-
tion par arrondissement et par canton. Il y eut des inspecteurs.
d'arrondissement choisis parmi les membres titulaires, et des
sous-inspecteurs par canton choisis parmi les membres corres-
pondants. Le but de cette institution était des plus utiles :
Signaler, dans chaque partie du département, l'état réel de ses
monuments ; renseigner utilement le -Bureau pour empêcher
les actes de vandalisme ; donner une description sommaire
des anciens édifices religieux et civils ; dresser une sorte
d'inventaire des objets d'art afin qu'on pût arriver peu à peu à
composer une statistique de nos richesses archéologiques, .telle
était la tâche confiée aux inspecteurs et aux sous-inspecteurs..
Chacun d'eux tenait la Commission au courant des moindres faits.
qui venaient à se produire dans son rayon et ces communications.
envoyées de divers côtés profitaient à tous. Que cette institution
ait amené d'excellents résultats, on n'en sera pas surpris. Sans
doute, elle est tombée en désuétude ; mais il nous appartient de
la relever; nos nouveaux statuts à l'article VI en ont heureuse-
ment conservé le principe et nous permettront de la rétablir,
quand nous le jugerons à propos.

J'ai dit précédemment que le noyau de la Société était formé
par les 25 membres titulaire. nommés par le préfet. Qu'ils
sont nombreux les ouvriers de la première heure qui nous
ont quittés, fauchés par l'inexorable mort ! Ils ne sont prus ;
mais leur souvenir nous demeure toujours cher ; mais leur
exemple nous anime ; mais leurs travaux nous restent, comme
un noble héritage que nous devons avoir à coeur d'augmenter et
d'enrichir. Quant à ceux qui leur survivent, ils savent tout ce
que nous avons pour eux de déférence et d'affection. Puissent-
ils nous guider, longtemps encore, dans cette voie de la science
archéologique, où ils ont été gros devanciers et où ils sont
encore nos modèles !

Sans vouloir énumérer les questions discutées et résolues dès
l'origine de la Commission, comment ne pas mentionner.l'affaire
du rachat des arènes ? Le vieil amphithécttre abandonné était la
propriété de plusieurs particuliers, dont certains avaient d'autres
soucis que l'amour de l'antiquité. Le temps et les hommes, ceux-
ci plus implacables encore que celui-là, le détruisaient peu à

précédent Bureau est réélu. De 1865 à 1873, pas d'élections relatées dans les
procès-verbaux. Maintien du mémo Bureau. Le 13 novembre 1873, le vice-
président est M. l'abbé Julien-Lal'erriere; le secrétaire-adjoint, M. Luguet.
Mémo Bureau en 1874. Le 9 novembre 1876, président honoraire, M. l'abbé
Lacuriu; président, M. l'abbé Julien-Laferriére ; vice-présidènt, M. Luguet ;
trésorier, M. Taillasson ; secrétaire, M: de Ponrémis ; secrétaire-adjoint,
M. de Tilly. Le 8 novembre 1877, M. Luguet est remplacé par M. de Tilly,
comme vice-président et M. l'abbé Vallée remplace M. de Tilly comme
secrétaire-adjoint. Le 14 novembre 1878, M. Vallée est nommé secrétaire. Le
13 novembre 1879, le président est M. le comte Tb. 'de Bremond d'Ars ; le
vice-président, M. le vicomte de Tilly ; le secrétaire, M. l'abbé Vallée; le
trésorier, M. Tailiasson, à qui succède le 5 décembre 1830, M. Laurent.
Depuis dette époque, ,at>rcun changement n'est survenu daps le Bureau.
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peu ; il fallait en sauver d'une ruine totale les séculaires débris.
Ce sera l'honneur de votre Société, Messieurs, d'avoir inauguré
ses travaux en exprimant le voeu d'arracher le vénérable monu-
ment au sort qui le menaçait à brève échéance. Vous savez
comment, après bien des démarches de la Commission, au moyen
des subventions du conseil général, du conseil municipal, du
député de l'arrondissement, et d'autres amis des arts, la ville de
Saintes devint propriétaire des arènes, dont le déblaiement
commencé vingt ans plus tard demande à être mené à bonne fin.

Châtelaillon, qui se transforme en station balnéaire, n'offrait,
en 1860, qu'une misérable ferme et un poste de douanes ; à côté,
quelques pans de muraille, derniers vestiges de l'église prieurale •
de Saint-Romuald. Voilà tout ce qui rappelait au voyageur une
ville longtemps célèbre, boulevard de l'Aunis, avant La Rochelle.
Les vieilles pierres de Saint-Romuald tentèrent la fabrique
d'Angoulins qui voulut les vendre. Projet malencontreux qu'elle
dut abandonner grâce à l'initiative de l'abbé Cholet, secondé par
la Commission tout entière. Que de monuments furent, à cette
époque, préservés ou restaurés avec intelligence ! Il faudrait ici
mentionner les églises de Marennes, Rétaud, Sousmoulins,
Fenioux, Chaniers, Saisit-Hippolyte, Saint-Just, Pont-Labbe,
Saint-Sever, Lonzac, Le Douhet, Cravans, d'autres encore. Pour
encourager le goût des arts, la Commission décerna des médailles
aux restaurateurs de nos sanctuaires du moyen-âge.

Alors, Messieurs, les municipalités et l'administration supé-
rieure sollicitaient l'avis de la Société. Instruite des travaux pro-
jetés çà et là, elle agissait en temps opportun ; et ainsi d'utiles
conseils étaient donnés ; ou, s'il le fallait, des mesures énergiques
étaient prises pour empêcher la dégradation de quelques nobles
débris du passé. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, parait-il, de
vos lumières. Les monuments sont-ils mieux respectés? Vous
en avez un exemple récent dans la tour romane . de Pons, avec
son escalier extérieur, dont la construction a provoqué, de tous
côtés, de si vives et énergiques protestations auxquelles vous
vous êtes légitimement associés. Quand donc une bonne loi
mettra-t-elle les vestiges encore existants de l'architecture
antique à l'abri de toute atteinte ?

Outre la restauration d'édifices religieux, la Cômmission ne
négligeait point les édifices civils. Les découvertes de monnaies,
tombeaux, inscriptions, mansions et voies romaines, ne la lais-
saient point non plus indifférente; elle recueillait aussi les légendes
d'autrefois; elle publiait des notices sur l'amphithéâtre, l'aqueduc,
les thermes, le prétendu hypogée de Saintes, le tumulus du
Bois (île de Ré), la motte de Saint-Félix, Saint-Jean-
d'Angély, La Rochelle, etc. ; elle scrutait les archives pour
en retirer l'histoire puisée aux meilleures sources. C'était le
temps, où sous l'active impulsion de l'abbé Lacurie, chacun était
jaloux d'apporter sa pierre à l'édifice de nos gloires monumen-
tales et historiques. Mais le feu sacré s'éteignit bientôt ; le zèle
du commencement se ralentit. Les procès-verbaux de 1864 à
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1870 constatent-1a présence d'un petit nombre de membres aux
séances. * On eut beau menacer les membres titulaires absents
de leur appliquer l'article X du règlement (10 novembre 1864),
en vertu duquel « les membres titulaires qui manquaient à trois
réunions consécutives sans avoir produit d'excuse valable,
étaient réputés démissionnaires. » Le Président eut beau, dans
plusieurs de ses allocutions, insister sur la nécessité du travail
« travail de tous et de chacun.» Menaces et exhortations, rien n'y
fit. Quelques membres, presque toujours les mêmes, assistaient
aux séances, et leur bonne volonté ne pouvait suppléer à leur
petit nombre.

Survint la guerre et, pendant deux ans, éclipse complète,
silence absolu. Du 11 mai 1870 au 14 novembre 1872, il existe
une lacune dans les procès-verbaux. La Commission avait-elle
donc exhalé son dernier souffle, au milieu des désastres de la
patrie ? Non, Messieurs. Suivant une parole célèbre, elle se
recueillait ; " ou si vous voulez, pour être plus exact, elle atten-
dait l'occasion favorable de s'affirmer de nouveau et de montrer
que ses adhérents, pour être dispersés, n'en avaient pas moins
retenu le feu sacré de la science, le goût des arts, de l'histoire
et de l'archéologie locales. A. partir du 14 novembre 1872, elle
se réunit comme autrefois, sous la présidence du vénérable
abbé Lacurie, fatigué par l'atge, usé par les infirmités, mais
heureux de consacrer les dernières ardeurs d'une vie laborieuse

• Le 12 novembre 1863, on avait décidé que la 1 •°-réunion générale serait
le dernier jeudi d'avril et que les correspondants auraient voix délibérative.

• C'est 
jeudi 

cette période de recueillement plus apparent que réel, que
parut, 1e28 février 1872, la circulaire suivante :

Monsieur,
De tous les souvenirs du passé dont la conservation a été confiée a la

Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure,
les documents inédits ne sont pas ceux dont elle s'est le moins préoccupée
jusqu'ici. Or, de récents désastres sont venus prouver encore une fois que le
plus sûr moyen de préserver d'une perte irréparable les trésors historiques,
est de les livrer a la publicité. Malheureusement les ressources de la
Commission ne lui ont jamais permis d'entreprendre cette publication dans
les proportions qu'exige son importance. Pour atteindre ce but, elle fait-
aujourd'hui appel aux lumières, a la générosité de tous ceux qui ont à cœur
la conservation des monuments de notre histoire et l'honneur du pays.

Elle vient 'de créer une section dite des ARCHIVES ET DOCUMENTS HISTORIQUES
DE SAINTONGE ET n'Auras. Elle donne à cette section la force d'une association
littéraire constituée sous le règlement ci-joint.

Dans l'espoir, Monsieur, que vous voudrez bien apporter à notre oeuvre
votre honorable concours, nous vous prions d'indiquer a quelle catégorie des
Membres de la Section vous désirez appartenir. Vous êtes également invité à
vouloir bien nous communiquer tout ce que vous possédez ou connaissez de
documents inédits relatifs aux deux provinces qui forment aujourd'hui le
département de la Charente-Inférieure.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes civilités respectueuses.
LE PRÉSIDENT,

L'Abbé LACURIE.
La circulaire était accompagnée d'un règlement en 19 articles, approuvé à

La Rochelle, le 26 février 1872. Les circonstances ne permirent pas de réaliser
le programme adopté,
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et digne 'à faire connaître et . aimer nos vieux monuments. A 'sa
voix accourent de nouveaux associés, jeunes, intelligents, actifs,
capables d'imprimer à la Commission une impulsion puissante.
Bientôt les forces trahissent le zèle du vieillard et il se voit
contraint de confier à des mains moins affaiblies, sinon plus
vaillantes, la direction de la Société. Tout d'abord, les séances
générales sont peu suivies ; mais elles se succèdent réguliè-
rement, ce qui est déjà un progrès ; peu à peu, elles sont de
plus en plus fréquentées ; enfin, le 24 avril 1879, on décide, qu'il
y aura quatre assemblées par an, fixées au dernier jeudi de
janvier, avril, juillet et octobre. Au cours 'des séances, des
lectures intéressantes ont lieu; des motions destinées à préserver
de la destruction les vestiges de l'art antique, dans nos contrées,
sont applaudies et votées ; les réunions particulières du Bureau
ont parfois l'attrait des réunions générales. Le nouveau Prési-
dent, M. l'abbé Julien-Laferrière, ne. recule devant aucune
démarche, ne néglige aucune mesure propre à étendre l'action
de notre Compagnie ; il y met tous ses soins ; il s'y donne tout
entier ; c'est une justice à lui rendre ; et si son éloignement de
Saintes ne nous a pas permis, en 1879, • de le conserver à notre
tète, nous tenons à ce qu'il sache bien. que parmi nous on garde
avec reconnaissance' le souvenir du dévouement qu'il a montré
pour les intérêts de la Société et pour la sauvegarde des monu-
ments anciens de ia ville et du département. Bref, tout marche
bien ; tout, sauL_une chose nécessaire, indispensable, qui manque
presque absolument et dont l'absence paralyse les efforts les
plus énergiques. Cette chose, vous l'avez nommée, Messieurs.
On en Inédit souvent et pourtant on ne peut s'en passer ;
c'est l'argent. Longtemps la Commission n'avait bénéficié que
des 200 francs annuels de la Société d'archéologie et de 300 francs
qui lui étaient alloués par le conseil général ;• total, 500 francs,
réduits dans ces derniers temps h 450 ; puis à 300. Que pouvait-
on avec de si modiques ressources `? Comment imprimer le Recueil
de nos actes et mémoires, acquérir médailles, monnaies, objets
d'art, entreprendre des fouilles, etc. ? Aussi pendant dis ans, de
1860 à 1870, la Commission fit-elle paraltre péniblement quelques
fascicules, comprenant 'un peu plus d'un volume in-8° et qui ne
brillaient pas précisément par le décor typographique. Il est vrai
qu'elle contribua à la publication de l'Épigraphie Santone (1870-
1871), dont l'auteur sut alors lui exprimer, en termes bien
sentis, sa vive gratitude. * En 1876, elle acheva son second
volume. Alors, elle comptait 25 membres titulaires et 66 membres
correspondants. Le 27 juin de cette même année, un arrêté
préfectoral portait le nombre des membres titulaires à 30. En
1877, le tome III paraissait, suivi en 1880 du tome IV écourté,
par suite des circonstances particulières où se trouvait le
Bureau. Déjà, on avait demandé que chaque membre s'imposât
une cotisation de dix francs, réduite bientôt à cinq. 30 cotisations

* EPIGRAPHIE SANTONE, p. 7.
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furent versées en 1877 ; 16 en 1878 ; 8 seulement en 1879. En
1880, grâce à l'adoption des nouveaux statuts discutés et arrêtés
dans la séance du 29 janvier, approuvés le 31 mars par M.
Lagarde, préfet de la Charente-Inférieure, les cotisations de 6
francs devenues obligatoires pour les membres correspondants
augmentèrent sensiblement nos ressources ; on put opérer quel-
ques fouilles, acheter des objets d'art trouvés dans le pays, se
donner le luxe de rayons pour loger nos livres, luxe bien
légitime. * Au lieu d'un volume, à longs intervalles, on eut
quatre fois par an une livraison qui tenait au courant des procès-
verbaux des séances générales et particulières, c'est-à-dire de la
vie intérieure de la Commission. Venaient ensuite les . mémoires.
lus en séance et soumis à un Comité spécialement élu à cet effet ;
puis, sous -la rubrique Varia, une foule de renseignements puisés
au jour le jour, des documents intéressants sur la Saintonge et
l'Aunis. Le Recueil ainsi transformé, parfois enrichi de plans et
gravures,-publie son 4e volume depuis 1880 (Se de la collection).
Chaque livraison trimestrielle offre à tous les membres l'attrait de
l'actualité, en même temps qu'il entretient en eux le zèle pour la
science. Nous en sommes là, Messieurs, et les résultats obtenus,
malgré les difficultés, nous engagent à continuer dans cette voie
la plus sûre pour fairè prospérer et grandir notre Compagnie,
aujourd'hui composée de, prés de 300 titulaires et correspondants.
Clergé, magistrature, armée, agriculture, commerce, industrie,
toutes les carrières sont représentées parmi nous. Nos rangs
sont ouverts sans distinction aux amis de l'histoire et de l'art
dans nos deux provinces.

Est-il besoin de rappeler lés opérations de la Société dans'
ces dernières années ? Si, comme je l'ai dit, son intervention a
été trop rarement sollicitée, elle n'en a pas moins été salutaire
en maintes circonstances. Nous avons élevé la voix chaque fois
que nous avons cru devoir le faire en faveur des monuments
antiques: Des explorations suivies sur le cours .de l'aqueduc du
Douhet ; des tentatives restées malheureusement infructueuses
pour l'église abbatiale de Sainte-Marie, à Saintes ; le déblaiement
des arènes si souvent sollicité ; les fouilles en divers
endroits, particulièrement aux thermes de Saint-Saloine ; les
investigations dans l'ergastutum du Coteau ; les voeux formulés
pour le classement des monuments mégalithiques 'du départe-
ment, contre le badigeonnage, dans les.églises, des chapiteaux
historiés, etc. ; quantité de mémoires qu'il serait trop long de
citer ; des monographies de communes et d'églises, tout cela
atteste la vitalité de notre Compagnie si bien présidée par M. le
comte Th. de Bremond d'Ars, dont le nom en Saintonge signifie,

• depuis des siècles, intelligence, loyauté, honneur.
Une innovation de ces derniers temps a obtenu un succès

complet, je veux parler de nos excursions. Chaque année, la

La bibliothèque de la Commission déposée à le mairie de Saintes, a été
détruite, en 1871, par l'incendie enmènie temps que la bibliothèque municipale.
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Commission va étudier sur place quelques monuments. En 1881,
elle visitait l'église de Thenac, le souterrain de Berneuil, les
constructions romaines des Arènes ; en 1882, Dampierre-sur-Bou-
tonne(église et château), Le Chatelier, Aunay ; en 1883, les tours
de Broue et de l'Islea:u, les églises de Saint-Sornin, Saint-Jean
d'Angle, Champagne et Pont-l'Abbé ; en 1884, la tour de Mont-
guyon, la Pierre-Folle, etc. En 1885, elle a parcouru La Rochelle, •
Esnandes et Marsilly, et nous sommes encore sous l'impression
de l'excellent accueil qui nous a été fait par nos collègues
rochelais. Ces excursions ont un triple avantage : elles resserrent
les liens de bonne confraternité qui doivent unir les membres

-d'une même association ; elles nous font mieux connaître les
curiosités artistiques du département ; en outre, pourquoi ne le
dirions:nous pas? elles sont d'un bon exemple pour le peuple
qui, en voyant l'intérêt que nous attachons à la conservation des
monuments antiques, se sent porté à.s'y intéresser lui-même et
à les sauver de lit destruction.

Oui, Messieurs, si grâce à vous, l'étude de l'archéologie se
répand, si l'amour du beau dans les questions d'art se développe,
vous pourrez dire que vous aurez collaboré à une oeuvre utile et
féconde ; car vous n'aurez pas seulement charmé votre vie,
embelli vos loisirs par les pures jouissances qu'assurent le
travail et la science ; vous n'aurez pas seulement contribué
à donner une voix à des pierres muettes, à mettre en
lumière et en honneur des débris d'architecture, méconnus ou
ignorés ; vous aurez obtenu un autre résultat non moins désira-
ble. Par vos efforts et à votre exemple, nos vieux monuments,
encore debout, seront traités avec le respect qu'ils méritent ;
sous votre inspiration, ces nobles témoins du passé, édifices
religieux ou civils, n'importe, au lieu d'être livrés à des mutila-
tions regrettables, seront l'objet de la vénération de toute âme
honnête et élevée qui a le culte de la patrie. Patria colere
monumezta ! Telle est, Messieurs, votre devise gravée sur le
sceau de la Société, lequel porte réunies, dans une symbolique
et fraternelle alliance, les armes de Saintes et celles de
La Rochelle. Gardons-la fidèlement. Malgré sa brièveté, elle dit
tout ce que nous sommes et tout ce que nous voulons. Elle est
nôtre en ce jour oit nous fêtons notre 25° anniversaire. Puisse-t-
elle être aussi, dans 25 ans, la devise de nos successeurs, quand
ifs célébreront les Noces d'or de notre chère Société

E. VALLÉE.



EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE DU 23 AVRIL 1885

(Compte-rendu lu en séance du Bureau le 17 mai)

I

LA ROCHELLE & SES MONUMENTS

Il me revient à la mémoire une pensée de Montaigne qui
s'applique avec une vérité si saisissante à la tache qui m'est
dévolue, que je demande la permission de la citer : a Nos
opinions s'entent les unes sur les autres ; la première sert de
tige à la seconde, la seconde à la tierce. Nous eschellons ainsi
de degré en degré ; et advient de là que le plus hault monté a
souvent plus d'honneur que de mérite, car il n'est monté que
d'un grain sur les épaules du pénultime. » C'est, qu'en effet,
tout le mérite du compte-rendu que j'entreprends appartient aux
éminents annalistes .rochelais anciens et contemporains qui ont
si profondément fouillé le passé qu'il n'y a plus qu'à glaner après
eux. Il me .restera seulement l'honneur d'avoir été désigné par
M. le Président pour apporter mon grain de blé, si c'est possible,
à leur riche moisson.

Le 23 avril 1885, à neuf heures du matin, les membres de la
Commission des arts et monuments historiques arrivèrent de
Saintes à La Rochelle. Reçus à la gare par MM. Beltremieux et
Menut, présidents des sections des sciences naturelles et des
lettres de l'académie de cette ville, de Richemond, G. Musset,
Duval-Laguierce et Termonia, membres de ladite Société, qui
leur souhaitèrent la bienvenue, ils se mirent immédiatement en
marche pour visiter les principaux monuments et les musées,
par un temps qui s'est montré clément malgré les sérieuses
appréhensions de la matinée.

LES TOURS. — En sortant de la gare, on est frappé de l'aspect
pittoresque et vraiment original que présentent les trois tours,
jadis redoutables gardiennes de l'entrée du port, vénérables•
témoins de l'ancienne splendeur de La Rochelle et de ses mémo-
rables sièges de 7573 et de 1628. Il est de tradition que, le 24 mai
1472, Louis XI, reprenant possession de la ville, cédée par lui
trois ans auparavant à son frère Charles de Guyenne, se rendit à
la tour Saint-Nicolas et qu'en contemplant les magnifiques rades
qui pouvaient offrir un accès si facile aux flottes de ses ennemis,
il traça ces mots sur un des vitraux : 0 la grande folie, faisant
ainsi allusion à l'imprudence qu'il avait commise de laisser sortir
de ses mains cette clef du royaume.
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-Par suite de leur utilité pour la défense de la place du côté de
la mer, elles survécurent seules, avec les murailles qui les
reliaient, à la démolition des fortifications ordonnée par Louis
XIII après la chute de la ville. Elles sont aujourd'hui classées
comme monuments historiques.

La tour de Saint-Nicolas avec son donjon, ses chemins de
ronde, son remarquable escalier double que l'on pouvait monter
et descendre sans se rencontrer, ses réduits de toutes sortes, sa
charmante chapelle, ses colonnes 'prismatiques. et leurs chapi-
teaux à feuillages en usage au XIVe siècle, est depuis trois mois
livrée aux restaurateurs officiels qui en défendent l'entrée par
crainte d'accidents. Nous avons donc été privés de la visiter.

Elle présente une forme si irrégulière qu'il est impossible de
la définir par une figure géométrique. Sa masse se compose de
quatre tours semi-sphériques, reliées entre elles par des parties
légèrement cintrées aboutissant à deux faces droites du . donjon
situé au midis à l'entrée du port, les deux autres étant engagées
dans l'édifice. A . partir de la plate-forme qui règne au-dessus du
second étage, ce donjon quadrangulaire .s'élève avec parapet en
saillie, créneaux et machicoulis en -cintres brisés ornés de
trèfles. La tour est poupée au milieu par un cordon circulaire
formé d'une grosse moulure. Les salles des trois étages sont
octogones et voûtées, à l'exception de celle de l'étage supérieur
où se trouvent des sculptures qui ont été évidemment emprun-
tées à un monument plus ancien, peut-être à la tour primitive ou
au château de Vauclerc. Trois écussons encadrés dans une niche
délicatement sculptée sur la paroi extérieure d'une des tours
regardant le port, ont été .martelés. D'après Arcère, ils repré-
sentaient, en haut, l'écu de France, au-dessous, le navire au
chef fleurdelysé, symbole de la ville, et probablement, suivant la
tradition, celles d'un maire dont la désignation est encore
incertaine. Sa construction remonte au temps de la domination
anglaise sur La Rochelle, qui dura de 1360 à 1372, et elle ne fut
terminée qu'en 1384.

La restauration en cours d'exécution s'étendra à tout l'édifice,
sérieusement menacé par ses importantes dégradations, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. La plate-forme actuelle sera complétée
par ure galerie en pierre de taille avec machicoulis et créneaux
supportés sur des corbeaux qui existent encore presque tous, et
elle recevra une toiture en poivrière, couverte en ardoises, dont
•la base sera remontée de- quatre mètres environ au-dessus de
l'amorce de l'ancienne muraille trouvée sur le côté du donjon. .

C'est, sans contredit, la plus intéressante des trois tours ;
aussi, une fois complétement restaurée, méritera-t-elle d'être
l'objet d'une nouvelle excursion de la Société.

La tour de la Chaîne est ainsi appelée parce qu'autrefois on
tendait, à l'aide d'un treuil placé dans une petite tour située à
côté et aujourd'hui démolie, une chaîne attachée par un anneau
à celle de Saint-Nicolas, qui lui faisait face, et servant à barrer
l'entrée. du port pendant la nuit. Cylindrique dans toute sa .



--107

hauteur, elle a été très maltraitée par le temps et surtout par une
explosion de poudre en 1651. On fixe à l'année 1390 la date de
son achèvement. De ses quatre étages, il ne reste que la salle
voûtée du rez-de-chaussée oit furent déposés pendant dix ans
les restes d'Andelot, frère de l'amiral Coligny, mort à Saintes au
mois de mai 1569.

Y avait-il autrefois une vaste arcade faisant,communiquer les
deux tours de Saint-Nicolas et de la Chaîne, comme l'assure
M. Lisch, architecte de la Commission des monuments histo-
riques ? Les uns disent oui, les autres non ; ces derniers
s'appuient sur ce qu'aucun de nos• chroniqueurs, aucune des
vieilles gravures qui nous ont été conservées et remontant à plus
de trois siècles, ne porte trace de cette audacieuse construction.

La troisième tour, celle de la Lanterne, était reliée à celle de
la Chaîne par une courtine qui existe encore en partie. Commencée-
en 1445, elle ne fut terminée qu'en 1476. Maire trois fois en 1457,
en 1460 et en 1464, Jehan Mérichon prit une part importante à
l'édification de cette tour, ainsi que le constate une inscription
placée à la base de la tourelle de l'escalier intérieur. Elle doit
son nom, dit Amos Barbot, « à la lanterne estant sur l'escalier
pour servir de phare et lumière aux vaisseaux par le feu qui s'y
debvait mettre la nuit en mauvais temps. ss On l'appelait aussi
tour du Garrot, du nom d'un engin qu'on employait au désarmage
des navires. Depuis 1468, en effet, le capitaine de cette tour
avait clans ses attributions de veiller à ce que les navires n'en-
trassent pas dans le port avant d'avoir remis entre ses mains
leurs canons, armes et munitions.

C'est un môle cylindrique, surmonté d'une flèche octogone
pyramidale en pierre, dont les arètes sont ornées de crochets et
au pied de laquelle règne un chemin de ronde. On y remarque
cinq fenêtres en arcs tiers-point avec frontons _triangulaires et
pinacles.

Ces trois tours avaient chacune leur capitaine et pouvaient
recevoir de fortes garnisons. Elles servirent presque toujours de
prisons . dans les cas extraordinaires; celle de la Lanterne a été
longtemps employée comme prison militaire.

Mais reprenons notre marche.
En traversant les quais des bassins oh de nombreux steamers

débarquent leurs cargaisons de houille, de bois du nord, de vin
et de minerai de fer, nous apercevons la tour de la Grosse-
Horloge ou du Gros Reloger comme on disâit autrefois. En 1672,
on y entreprit un travail difficile et dont le succès sembla
merveilleux. L'arceau de cette ancienne porte, qui séparait la
ville du quartier du Perrot, était divisé en deux, ce qui gênait la
circulation active entre la ville et le port. Un apothicaire, Boucher
de Beauval, conçut le projet d'enlever les piliers de séparation
pour n'en faire • qu'une seule et large arcade, et c'est à lui que
l'intendant Colbert du Terron, plein de confiance dans sa con-
naissance des choses de l'architecture, confia cette importante
transformation qu 'il exécuta heureusement. En 1746, ois abattit sa
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toiture du XVe siècle pour la remplacer par le motif Louis XV qui
existe encore aujourd'hui.

On s'arrête un instant à examiner les beaux restes d'un dais
travaillé à jour dans le style ogival du XV e siècle et provenant du
portail de l'ancienne église de Saint-Sauveur, démolie en 1568,
avec les autres paroisses de la ville, par suite du manque de
matériaux pour mettre les fortifications en complet état de.
défense. A ce moment, on craignait, en effet, une attaque de la
part des troupes de Montluc, le terrible ennemi des Huguenots,
qui battaient la campagne et n'attendaient qu'un prétexte pour
tenter de s'emparer de la ville qui s'était laissé entraîner dans le
parti du prince de Condé. Le clocher n'a survécu à la démolition
de l'église, comme celui de Saint-Barthélemy, que parce que sa
plate-forme servait à placer du canon et aussi d'échauguette
pour observer l'ennemi. Il est quadrangulaire et d'une ornemen-
tation très riche. Le premier étage s'appuie sur quatre contre-
forts avec frontons triangulaires ornés de trèfles et de fleurons.
L'étage supérieur a des fenêtres en lancettes longues et étroites;
celles des angles sont fermées et l'on y remarque la présence de
piédestaux qui supportaient autrefois des statues. Sur l'un des
contreforts, on voit des niches qui devaient en abriter trois ; une
seule, celle de sainte Catherine, existe encore, mais décapitée;
elle n'est reconnaissable qu'à la roue qui lui servait d'appui. La
plate-forme est entourée d'une balustrade avec nervures
prismatiques encadrant des trèfles et avec gargouilles.

Dans la rue des Merciers, la maison de Jean Guiton, le célèbre
maire de 1628, attire l'attention, ainsi que .celle portant le N° 8 et
connue sous le nom de maison Tomé, son ancien propriétaire.
C'est une construction du règne de .Louis X.I.II dont le style
caractérise tres bien l'architecture du XVIIe siècle. Le rez-de-
chaussée est formé d'une arcade en plein cintre ; trois fenêtres,
celle du milieu plus large, décorent le premier étage ; leur base
est supportée par deux consoles de feuillages terminées par des
têtes et les clefs de voûte représentent des figures de reîtres cas-
quées en plein relief ; le tout surmonté d'un fronton triangu-
laire coupé avec panache au milieu. Mêmes dispositions au
second étage ; chaque fenêtre est appuyée sur deux consoles
composées de figures grimaçantes ; des têtes très en relief
décorent les clefs de voûte, mais les frontons sont ici arrondis
et ornés de têtes grotesques panachées. L'édifice est couronné
par deux superbes lucarnes, composées, l'une de deux lions,
l'autre de deux griffons accroupis ; d'énormes mascarons panachés
en occupent le faîte.	 •

On examine encore avec intérêt un certain nombre de maisons
très curieuses se rapportant à la même époque, ainsi que des
maisons de bois remontant pour la plupart au XV e siècle. De là,
nous nous acheminons vers l'hôtel-de-ville.

HOTEL-DE-VILLE. - Quand on le considère de la place qui
dégage si heureusement sa facade, on est saisi de l'aspect sévère
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que lui donne son mur d'enceinte avec son cordon de créneaux
et de machicoulis aux consoles richement sculptées, ses niches
si délicatement et si artistement fouillées et sa porte de forte-
resse. Il semble que nous voyions revivre devant nous l'époque
sombre et sanglante où la commune avait à se défendre de la
jalousie qu'elle inspirait et des dévastations causées par les bandes.
mercenaires qui inondaient le pays en y semant le pillage et les
ruines. La partie de cette enceinte, du côté de la rue de la Grille,
commencée en 1487 ne fut achevée qu'en 1498; le surplus quelques
années plus tard. Mais, si nous franchissons la grande porte ogivale
garnie de feuillages recourbés en crochets et de pinacles, et
surmontée des armes de la ville, nos idées sombres font place à
des sentiments d'admiration et à des souvenirs plus riants ;
nous nous trouvons, en effet, en présence d'un magnifique
édifice, dernièrement restauré sur les plans et par les soins du
comité des monuments historiques.

Il se compose au rez-de-chaussée d'une galerie ouverte, véritable
parlouer de bourgeois, formée de neuf arcades, alternativement
ou simplement cintrées ou géminées avec de riches pendentifs
et les tympans ornés de beaux trophées, reposant sur huit piliers
et deux pilastres divisés par tambours et disposés deux à deux.
Le plafond, en neuf compartiments, montre des cartouches
carrés ou ronds très variés de décoration_ Sur quelques-uns on
lit les monogrammes de Henri IV et de Marie de Médicis et la
date de 1606, année de sa construction. Au-dessus de la galerie,
se développe une superbe frise composée de triglyphes séparés
par de gracieux motifs. L'étage supérieur est un ordre composite
où l'ionique domine. L'entablement couronné d'une frise et d'une
corniche ornées d'arabesques, repose sur huit colonnes cannelées
correspondant aux huit piliers de la galerie. Entre ces colonnes
sont quatre niches cintrées où sont des statues allégoriques. Sur
la corniche, au-dessus des cinq larges fenêtres, cinq lucarnes
richement composées. Un escalier monumental, avec campanile
et dôme, occupé par une statue de Henri IV en faïence émaillée
due à l'habile céramiste parisien M. Deck, sépare cette délicieuse
galerie d'un ravissant pavillon Henri II (ancien échevinage) dont
le fez-de-chaussée est complétement recouvert par lui. Avant
cette regrettable mutilation, on y distinguait les trois ordres
superposés, le dorique qui représente la solidité, l'ionique, la
grâce, le corinthien, la magnificence, la richesse.

Il faut 'le dire, ce malencontreux escalier est le point noir de la.
restauration. Il gâte vraiment cette charmante façade intérieure
en aveuglant ce délicieux petit pavillon Henri H. Comprendrait-
on un architecte qui, après avoir donné à son oeuvre les formes
les plus gracieuses et 'les plus artistiques, aurait l'idée de
détruire l'harmonie de l'ensemble en en masquant une partie !
C'est cependant ce qui est arrivé ici. L'escalier primitif, dont le
dessin nous a été conservé par l'ingénieur Masse, présentait la
forme d'un fer à cheval. Il était surmonté d'une impériale où. se
trouvait la statue de Henri IV et qui abritait la légendaire tribune-



d'où les les maires parlaient au peuple dans les grandes circons-
tances. Il s'harmonisait, au moins., avec le style de l'édifice,.
tandis que celui d'aujourd'hui porte . le caractère indélébile de
notre époque, bien que revêtu d'ornements de la Renaissance.
On dit que la rampe de l'ancien avait trop de raideur ; il nous
semble qu'il eût été facile à un architecte de talent, comme M.
Lisch, de trouver dans les ressources de son art et dans les`
conceptions des maitres le moyen de vaincre cette difficulté avec
bonheur. Mais trêve à nos doléances ; elles nous mèneraient
trop loin.

Les membres de la Commission sont reçus dans le cabinet du
maire, et en son absence par M. Couneau, premier adjoint qui,
après leur avoir souhaité la bienvenue, se fait avec une bonne
grâce parfaite leur cicerone et leur montre la salle du conseil
municipal, les splendides galeries des fêtes avec leurs annexes
et la salle dite des échevins qui doit son nom à la reproduction
d'un certain nombre d'armoiries d'anciens maires qui en font le
principal décora L'ornementation de la grande salle est très
artistement conçue, et la cheminée monumentale magistralement
exécutée.

Mais il me faudrait beaucoup plus d'espace que. ne comporte
un simple compte-rendu pour décrire, dans tous ses détails, la
richesse d'ornementation de ce beau monument. Ici, comme
ailleurs, il faut savoir se borner et se contenter d'une description
qui donne surtout une idée de l'ensemble.

En 1607, le maire Jean Sarragan fit bâtir l'ancienne salle des
échevins qui a son aspect sur ia rue des Gentilshommes. Elle est
percée, au rez-de-chaussée, d'une porte et de trois fenêtres au
premier étage ; celle du milieu, plus large, est surmontée des
armes de la ville. Au-dessus, on voit une galerie en corbeille
soutenue par des consoles très précieusement sculptées et placées
obliquement, ce qui semblerait être un caprice de l'architecte ;
mais en ne les redressant pas perpendiculairement à la façade,
il a voulu en faire simplement le prolongement de ses murs de
refends qui vont en biais.

On a souvent répété qu'en acceptant la mairie, Guiton tira un
poignard déclarant qu'il en frapperait le coeur • du premier qui
parlerait de se rendre, comme il en frappait la table qui était
devant lui ; on ajoute, qu'à ce moment, •il fit sauter un éclat du
marbre. Nous avons devant nous cette table avec son entaille,
objet de la légende si populaire dont malheureusement ne parle
aucun document sérieux. Tout ce que nous pouvons assurer,
c'est qu'elle appartient au mobilier de la mairie depuis fort
longtemps et que par son style, elle est bien du XVII° siècle. •
Quant au portrait de Jean Guiton placé sur la cheminée du
cabinet du maire, nous faisons toutes réserves touchant son
authenticité.

Au goût particulier •qui règne partout, à l'ordonnance de la
galerie du rez-de-chaussée où se trouve employé dans les piliers
ce système de bossages introduit d'Italie en France par Philibert



Delorme; on serait tenté d'attribuer à ce célèbre architecte
l'édification de cet hôtel-de-ville ; mais il n'existait plus lors de
sa. construction, car il mourut en 4577 ; seulement il ne faut pas
oublier que son influence se fit sentir longtemps, que ce mode
de décoration caractérise le style des règnes de Henri IV et de
Louis XIII et donne . à l'architecture française de cette époque
une physionomie toute particulière.

En résumé, la restauration de l'hôtel-de-ville a coûté 608,355
francs. L'Etat a contribué à cette- dépense pour une somme cie
440,000 fr. ; le surplus a été supporté par les finances de la
ville.

MAISON HENRI II. — Ici nous nous trouvons. en présence d'un
des plus charmants spécimens de l'art de la Renaissance appli-
qué aux édifices civils et qui, par la finesse de son exécution,
ne le cède en rien à tout ce qui a été construit de plus parfait
sous le règne de Henri II. Son histoire n'est plus à faire._ M. E.
Jourdan avec son esprit d'investigation et de critique, sa
patience dans les recherches, la variété des sources auxquelles
il a puisé, en a laissé une monographie complète (Revue de
l'Aunis, année 4863), et depuis, à notre connaissance, il n'y a
été apporté aucun document nouveau.

On ignore encore aujourd'hui par quel architecte et par quels
sculpteurs cette galerie de si haut style a été exécutée ; mais
tout ici fait penser à Philibert Delorme, la régularité de l'ensem-
ble comme la correction et la délicatesse des détails qui l'ornent
sans l'étouffer ; lui seul, il nous semble,• à cette époque, était
capable de produire un pareil chef-d'oeuvre.

Joignant l'examen attentif des lieux aux informations les plus
sérieuses, je suis porté à croire que cette spendide construction

. formait primitivement une galerie ouverte donnant sur un par-
terre et communiquant •avec l'hôtel qui l'entourait de toutes
parts. Dans l'origine, il devait présenter un ensemble de trois
pavillons, dont un central relié aux pavillons d'angle par deux
galeries en retraite. A l'appui de cette assertion, je citerai les
restes d'architecture de la Renaissance qui se voient encore dans
la maison Bourat, qui lui est contiguë du côté de la rue Chaudrier
et avec laquelle des communications sont encore apparentes,
ainsi que dans trois maisons de la rue Dupaty portant les N°'
26, 28, 30 et donnant par derrière. Il en résulterait qu'une
galerie en retraite et un pavillon d'angle auraient été démolis
pour faire place à la maison aboutissant actuellement à l'ancien
pavillon central, laquelle fait encore partie aujourd'hui du même
immeuble.

Il ne reste donc plus de cette somptueuse demeure qu'un
• ensemble composé de trois petits corps de bâtiments, dont deux
formant ailes en saillie. Les arcades du rez-de-chaussée, aux

Volr la brochure VOYAGE AUTOUR D ' UNE MAISON DE HENRI II, allocution
prononcée par M. le vicomte d'Aviau de Ploient',au Congrès de Poitiers, 1884..
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archivoltes ornées de rubans entrelacés reposant sur des colonnes
doriques accouplées, ouvertes autrefois en forme de porche
comme celui de la façade intérieure de l'hôtel-de-ville, sont
aujourd'hui fermées. C'est dans la partie en retraite que se
trouve ce délicieux plafond, divisé en trois compartiments, avec
arabesques d'une exécùtion si . exquise, et bien supérieur à
celui que l'on voit à l'hôtel-de-ville. Les H couronnés et les
croissants de Diane y sont combinés de toute manière. Le rez-de-
chaussée est séparé du premier étage par une merveilleuse frise
à triglyphes dont les métopes sont composées de rosaces et de
bucrânes ou têtes sèches ; le premier étage reproduit la même
suite d'arcatures que celles du rez-de-chaussée.. L'entablement
et sa corniche sont ornés de modillons à forte saillie de cannelures
de denticules ; enfin de tous les motifs dont l'art de la Renais-
sance a su faire un emploi si charmant. La hauteur des toits est
masquée en partie par de belles lucarnes en plein cintre
• accotées de consoles soutenant de beaux vases de fruits.

La maison Henri II se recommande aussi par les souvenirs
historiques qui s'y rattachent. C'est sur son emplacement, en
effet, qu'au XIIIe siècle s'élevait l'hôtel de Baillac dont la rue des
Augustins a longtemps porté le nom. A la famille de Baillac
succéda celle des Chaudriers, qui ont aussi donné leur nom à la
rue voisine où était située leur maison qu'ils réunirent à l'hôtel
de Baillac. C'est dans cette demeure que finit ses jours Jehan
Chaudrier, le célèbre maire qui, en 1372, chassa les Anglais du
château et rendit La Rochelle à la France. Hugues Pontard,
seigneur de la Carre, de Chamlidenier et du Treuil-Charray,
procureur du roy en Saintonge, ville et gouvernement de La
Rochelle, l'acquit en 1540 et l'habita jusqu'en 1565, époque de
sa mort, et c'est cet ancien maire de 1527 qui embellit la cour
de son hôtel de cette galerie sur les mues de laquelle il a fait
sculpter les chiffres et emblèmes du roi régnant. Elle resta
dans cette famille jusqu'en 1597 où elle devint la propriété de
Pierre de Juye écuyer, seigneur de Forges et de la Garnerye,
ancien président du présidial et, en 1656, d'Alexandre • Toraille,
seigneur de l'Estang. En 1688, sa veuve le vendit h son gendre
Jean White-Laurens, négociant. En 1690, le conseil -qui adminis-
trait les affaires de la ville depuis la suppression de la commune
y tint ses bureaux et ses réunions jusqu'à la déclaration de
Louis XV, du 7 février 1718, qui rendit à La Rochelle le droit
d'élire ses officiers municipaux. En 1748, ayant obtenu la resti-
tution de son ancien échevinage confisqué par Louis XIII, et qui
depuis cette époque servait de logement aux gouverneurs ou
lieutenants généraux commandants de la province, La Rochelle
vendit à M. Etienne-François Grillon, sieur de • Romagné; lieute-
nant criminel au présidial, la maison ou était autrefois la mairie,
au prix de 14,000 livres, et elle resta entre les mains de cette
famille jusqu'au commencement du siècle.

Mais le temps presse et nous nous arrachons avec peine à notre
admiration.
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CATHÉDRALE. — En passant, nous jetons un coup d'oeil au
clocher de l'ancienne église de Saint-Barthélemy, lequel rappelle
par sa forme et sa décoration celui de Saint-Sauveur, et nous
entrons à la cathédrale. Commencée en. 1742, sur les plans de
l'architecte Gabriel, elle fut bénite le 27 juin 1784 ; de 1790 à
1801, elle servit aux assemblées d'électeurs, aux prêtres consti-
tutionnels, aux banquets civiques, aux foires.. Rendue au culte
le 3 octobre 1802, elle ne fut réellement achevée que de nos jours
et consacrée le 18 novembre 1802. Dans la chapelle de la Vierge,
nous éprouvons le plus vif plaisir à contempler la coupole repré-
sentant la vie de la Vierge ; au centre, l'assomption et dans six
compartiments divers épisodes. C'est l'oeuvre magistrale du
célébre peintre rochelais, M. V. Bouguereau. Au dessus de
l'autel, on voit la statue de - la .Vierge en marbre blanc due au
ciseau de M. Thomas, membre de l'Institut. C'est le même
artiste qui a exécuté la statue, placée dans la même chapelle, de
l'ancien et vénéré évêque de La Rochelle et de Saintes, Monsei-
gneur Landriot, qui a laissé dans le diocèse de si vifs regrets.
Nous remarquons dans le piédestal une ouverture carrée ; c'est
là que doit être déposé le coeur de l'éminent prélat légué par lui
à son ancienne cathédrale. On s'arrête encore devant plusieurs
tableaux d'un réel mérite : l'Apothéose de saint Louis, de Robert
Lefebvre, le Martyre de Saint-Barthélemy et les Chrétiens sur le
bûcher, de M. Orner Charlet ; l'Annonciation, de Picot ; la figure
de l'ange est d'une remarquable légéreté.

MUSÉES ET BIBLIOTHÈQUE. -- De là, nous nous rendons à
l'ancien évêché où se trouvent installés la bibliothèque et les
musées d'archéologie et de peinture. M. Musset, le sympathique
bibliothécaire dont l'érudition aimable est si appréciée de tous,
appelle notre attention sur les objets les plus remarquables du
musée d'archéologie : un tombeau du Mll e siècle, que M. de
Caumont a jugé digne de figurer dans son Abécédaire et dont M.
Je ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts a fait
prendre dernièrement un moulage pour le musée d'architecture
comparée du Trocadéro ; l'ancienne chaîne qui servait autrefois
à barrer l'entrée du port pendant la nuit ; le plafond du porche
de la curieuse maison Renaissance de la rue du Minage, derniè-
rement démolie., et dont les caissons sont ornés de sentences

. morales ; de belles pierres tombales et des motifs intéressants
d'architecture, particulièrement cte l'époque de la Renaissance. --
A la bibliothèque et dans les manuscrits, il signale •spécialement
à notre curiosité, le Chartrier de l'hôpital Aufrédi se composant
de 1800 pièces, cent volumes des anciennes cours de justice de
La Rochelle et un fonds considérable de manuscrits relatifs au
pays.

Au musée de peinture, on examine avec le plus vif intérêt
l'Adoration des bergers, oeuvre authentique et attachante d'Eus-
tache Lesueur et qui est restée ignorée des biographes de cet
artiste ; la Flagellation, magnifique page de M. W. Bouguereau ;

lù
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de belles oeuvres d'Eugène Fromentin, d'Auguin, d'Appian,
de Pater, de Kobell et d'anciennes vues de La Rochelle de
Kabel et d'Edelink. On regrette de n'avoir pas .assez de temps
pour voir en détail le-;riches collections d'émaux, de miniatures,
d'armes anciennes, de céramique et d'objets de haute curiosité
de la Chine et du Japon, léguées à la ville par MM. Gon, Sanier
et de Chassiron.

Mais il est onze heures et demie ; les estomacs crient merci.
Un sauve qui peut s'accentue de plus en plus vers l'hôtel du
Commerce où le majestueux chef de cuisine se désespère en
voyant son déjeuner qui se refroidit, et qui lui fera manquer à •

l'un des principes de bien traiter qui lui sont habituels Bon
pain, bon vin, linge propre et servez chaud. Mais une crainte
subite nous envahit et nous glace d'effroi. Sachant qu'il allait
recevoir des archéologues, aurait-il eu la pensée de leur montrer
son savoir à sa façon en leur servant les mets si recherchés des
anciens rochelais : des faisans lardés de rubis, des bouillons à
la huguenote, des écailles d'amour, des prôficiats d'un ministre
qui a achevé son prêche? Tranquillisons-nous ! Elève favori des
Potel et Chabot, il a été nourri, et bien nourri, de traditions
culinaires plus modernes. Allons donc en toute confiance faire
provision de nouvelles forces pour entreprendre l'excursion
d'Esnandes et la visite de son église fortifiée, la grande attraction
du voyage.

Ici, je cède la place que j'ai trop longtemps occupée à notre
cher et érudit collègue, M. de Richemond, plus autorisé que votre
humble serviteur à vous en parler savamment.

A. MENUT.

(A suivre.)

l'église de Sainte-Gemme et le scandale qui y survint au XViIi e siècle

(Lu ù la séance du 31 juillet 188.1)

Parmi les établissements religieux dont les ducs d'Aquitaine

avaient doté notre province, l'ancien prieuré de Sainte-Gemme

était l'un des plus considérables. Son église, malgré les mutila-

tions qu'elle a subies, et les restes de sa maison claustrale

• attestent encore son importance primitive. Il fut fondé en 1074

ou 1075, par .Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine, qui le donna aux

religieux de La Chaise-Dieu en Auvergne. , Pendant plusieurs
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siècles les disciples de saint Robert se livrèrent, dans l'austère-

solitude de Sainte-Gemme, à la prière et à l'étûde. Mais la grande

révolution que suscita la Réforme se fit sentir jusque dans le

paisible monastère. Les armées calvinistes ruinèrent l'antique

maison conventuelle, ne laissant que les arceaux des cloitres qui

ont résisté jusqu'à _nos jours aux injures du temps et des

hommes. Sa belle église perdit son abside, son transept, son

Clocher et les voûtes de la nef. Malgré ces désastres, c'est encore

l'un de nos plus intéressants monuments de la période romane

secondaire ; elle offre une particularité assez rare parmi les

édifices religieux de notre contrée : la nef est précédée d'un

pronaos. On ne pénètre dans l'intérieur de l'église proprement

dite qu'après avoir traversé un vestibule, qui règne dans toute

la largeur de l'édifice. Ce 'estibule, mesurant 6 mètres de lon-

gueur sur 14 à 45 mètres de largeur, est un chef-d'oeuvre de

hardiesse, de correction et d'élégance. Les voûtes s'arrondissant

en larges coupoles coupées par deux nervures cintrées qui se

croisent, supportent une vaste tribune s'élevant dans l'intérieur

de l'église à la moitié de la hauteur de la nef. Ces nervures

s'appuient sur de sveltes et gracieuses colonnettes, qui garnissent

les. angles.

Avant d'entrer dans l'église,. l'oeil est Charmé par l'élégante

ornementation de la seconde façade ultérieure et principalement

par celle de la porte, qui est dans un merveilleux état de conser-

vation.. On ' y admire une profusion d'arabesques, de fleurs

épanouies en étoiles, de dents de scie, d'entrelacs, de feuilles

brisées et notamment de feuilles d'orangers se renversant

alternativement en sens contraire et se touchant par leurs

extrémités. Rien de plus délicat et de plus finement exécuté.

On dirait que le ciseau du sculpteur vient d'achever ce gracieux

spécimen de la flore murale du Me 'siècle. L'intérieur de l'édifice

se compose d'une nef et de deux bas côtés, se terminant à leurs

extrémités par MI mur droit. Les voûtes ont été reconstruites,

il y a peu d'années, dans le style du monument, grâce à l'habile

direction de M. l'abbé Guérin, alors curé de la paroisse.

Dans cette église, dont nous venons de faire une trop 'courte

description, se passait, il y a 156 ans, un grand scandale, pen-

dant la célébration de la messe paroissiale. Mais avant de le
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-raconter et de signaler l'arrêt du présidial, auquel il donna lieu,

il convient peut-être de faire connaître ceux qui en furent les

auteurs.

Sur la commune de Sainte-Gemme, au milieu d'une vaste

. étendue de bois et de landes, existe encore une ancienne

gentilhommière, qu'on appelle La Fromigère. C'était là qu'habitait,

en 1727, Pierre-Hector Aymard de La Fromigère avec ses deux

fils ; l'aîné Jean était gendarme de la garde du roi et Jacques le

Cadet ajoutait au nom d'Aymard celui de du Bourg. Ils étaient

de l'ancienne famille saintongeaise des Aymard, qui a fourni

des maires et des échevins à la municipalité de Saintes et

d'honorables magistrats au présidial de cette ville.

Pierre-Hector Aymard devait être le petit fils de Jean Aymard

du Pérou, garde des sceaux dit présidial de Saintes et avocat

général à la cour des Salins, et de Marguerite du Bourg. Les

prénoms de ses' enfants et le surnom de du Bourg donné au

plus jeune le font supposer. Si ces jeunes gens avaient hérité

des titres de noblesse des magistrats leurs ancêtres, ils n'avaient

ni léur gravité ni leur modération. Il fallait qu'ils eussent voué

une haine bien profonde à un sieur Guenon de l'Estang, pour

s'être livrés contre lui à une aussi brutale agression, que celle

dont il fut victime. Quelle était la cause de cette inimitié ? Le

jugement du présidial de Saintes, que nous avons sous les yeux,

garde à cet égard le silence le plus discret. Il se borne à relater

le fait des violences commises par les fils de Pierre-Hector

Aymard de La Fromigère sur la personne de Michel Guenon ,

écuyer, sieur de l'Estang.

Des trois enquêtes qui furent faites les 19 décembre 1727, 9 et 26

février 1728, il résultait que le 14 décembre 1727, Jean et Jacques

Aymard assistaient à la messe paroissiale de Sainte-Gemme, où se

trouvait M. Guenon de l'Estang. Suivant l'usage des gentilshommes

de cette époque, ils avaient ceint leur épée, dont le port était en

quelque sorte le complément ' de leur toilette. Malheureusement

la louable inspiration qui les avait poussés ce jour-là à accomplir

un devoir religieux, ne put modérer la colère que leur fit

éprouver la présence de M. Guenon dans l'église. Un véritable

scandale va se dérouler pendant la - célébration de l'office divin.

Dès qu'ils aperçoivent Michel Guenon, Jean et Jacques Aymard
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se précipitent sur lui et dégainent leur épée. Michel Guenon se

sauve, mais plus agiles les deux frères l'atteignent près des

fonts baptismaux. L'aîné lui administre plusieurs coups de

pointe ; le cadet se contente de le frapper du plat de son épée.

Inutile d'ajouter que cette violente attaque fut accompagnée do

grossières injures. On peut juger de l'émotion qui se produisit

parmi l'assistance. Michel Guenon s'enfuyait à toutes jambes,

pendant qu'on retenait les jeunes Aymard, dont la fougue impé-

tueuse aurait pu être funeste à leur timide adversaire. Mais

Michel Guenon prit sa revanche ; il n'était pas homme à

laisser passer une si belle occasion d'exercer son amour pour la'

chicane. Le 15 décembre 1727 il porta une plainte à Jean-Elle

Lemercier, lieutenant criminel, pour crime d'injures.

La famille Aymard jouissait d'une grande considération ; aussi

les magistrats hésitaient-ils à accomplir leur mission ; le lieute-

nant particulier se récusa. Cependant un pareil attentat ne pouvait

rester impuni. André Labbé, juge au présidial, rendit une

ordonnance pour poursuivre les coupables.. Sommation fut faite

aux officiers de justice de Sainte-Gemme de commencer la

procédure et d'envoyer les pièces au greffe du présidial. Jean et

Jacques Aymard sont mis en accusation et un mandat d'amener

est lancé contre eux. Mais comment traîner en prison un gen-

darme de la garde du roi, dont l'humeur batailleuse ne s'était que

trop révélée ? Il fallut mettre toute la brigade des archers de

Marennes sur pied pour opérer son arrestation. Le 29 janvier

1728, nos deux gentilshommes récalcitrants furent conduits sous

bonne escorte ez-prisons royales de Saintes. Pendant 35 jours,

du 29 janvier au 4 mars 1728, ils eurent le temps de faire de

sérieuses mais trop tardives réflexions sur leur escapade. Ce

fut le 4 mars, en effet, qu'ils comparurent devant le présidial.

Les juges étaient André Labbe, Pierre Lefrançois, André Dohet

de Saint-Georges, François chevalier des Landes. Philippe

Mesnard remplissait les fonctions de procureur du roi et Brunet

celles de greffier. Louis Desgranges, sieur de Bellevue, était le

procureur du demandeur, et Pierre Senne, celui des défendeurs.

Les principaux témoins furent Pierre Renoulleau, Jeanne

Lepinay et la dame Piton.

Quelle fut leur condamnation ? Si les délinquants eussent vécu
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de nos jours, notre code pénal actuel eût fourni plus d'un article

de loi pour réprimer l'attentat dont ils étaient coupables. Un

sévère emprisonnement, peut-être même les travaux forcés,

suivant la gravité du fait, eussent été le châtiment de leur action

criminelle.

0 tempora ! 0 mores ! Toute autre fut la pénalité infligée par

les juges du présidial. Ecoutons le dispositif de leur jugement ;

nous le transcrivons intégralement, afin de ne rien lui faire

perdre de sa saveur:

« Nous avons déclaré ledit Jean Aymard de La Fromigère, fils

aîné dudit Aymard, dûment atteint et convaincu de violences par

lui commises et d'avoir tiré son épée près des fonts baptismaux

de l'église paroissiale de Sainte-Gemme contre ledit 'sieur de

Lestang, pour réparation de quoi nous l'avons condamné de se

trôuver le dimanche suivant sa sortie des prisons de la présente

ville où il est détenu, à la messe paroissiale de ladite église, oa

il se placera à la porte d'icelle à genoux, tête nue, et sans épée,

avec un cierge de cire blanche du poids d'une livre allumé à la

main et assistera à ladite messe avecq toute la décence et la

modestie convenable ; et que lors de l'offrande il y ira avec son

cierge pour la recevoir du ministre qui célébrera la messe et

après l'avoir reçue, il déclarera à haute et intelligible voix qu'il

demande pardon à Dieu de la violence qu'il a commise et d'avoir

tiré l'épée près des fonts baptismaux et qu'il s'en repent ; le

condamnons eu -outre . en trente livres envers la fabrique pour

estre employés en ornements ou réparations de ladite église ;

laquelle satisfaction et payement de ladite somme de trente

livres, il sera . tenu d'en rapporter un certificat du sieur curé de

ladite église au procureur du roi dudit siège.

a Et en ce qui concerne le sieur Aymard du Bourg, fils pulné

dudit Aymard, nous l'avons aussi déclaré dhuement atteint et

convaincu d'avoir donné des coups du plat de son épée audit•

sieur de Lestang, pour réparation de quoy nous l'avons condamné

de se trouver clans telle maison que lui indiquera le sieur de

Lestang, où estant, il lui déclarera en présence de quatre

personnes qu'il aura choisi pour y assister qu'il est bien fasché

de l'avoir insulté et qu'il lui en demande pardon ;

« Condamnons ledit sieur Aymard père pour n'avoir pas
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empesché que ses enfants commissent lesdittes violences contre

ledit sieur de Lestang, et lesdits sieurs Aymard aîné et cadet en

trois cents livres de dhomages et intérests sollidairement envers

ledit sieur de Lestang; les condamnons en outre aux dépens des

procédures envers ledit sieur de Lestang chacun les concernant

suivant la taxe qui en sera faite par le rapporteur du procès.

« Fait et arresté en la chambre du conseil du siège présidial

de Saintes le quatrièsme mars mil sept cent vingt-huit, donnant

en mandement.

« Ainsi signé à la minute : Labbe rapporteur, Lefrançois, Dohet

de'Saint-Georges, Chevallier des Landes et Brunet, greffier. »

H. DE TILLY.

(Lues â la séance du 30 octobre 1884)

Dans mon essai monographique sur Barzan, lu à la Commission

des arts et monuments, dans sa séance du mois d'avril '1877,

et publié clans le t. V du Recueil, p. 153, j'ai eu . l'occasion de

parler de la colline dite du Fa, des instruments de silex qu'on y

rencontre et des ruines nombreuses enfouies dans le sol environ-

nant jusqu'à Talmont. L'étude du terrain m'autorisait à formuler

une opinion sur son antique destination. Et je disais que le

sommet de la colline avait été occupé par le peuple celtique,

tandis que les conquérants romains s'étaient établis sur le versant

méridional qui regarde le fleuve.

C'était aussi l'avis de MM. 'Lacurie, Moreau et de Vaudreuil,

nos devanciers, qui signalent « des débris considérables

s'étendant au loin dans la campagne. » D'oii ils concluent qu'au

Fa il « existait une mansion et un établissement gallo-romain .

Les pièces qui ont servi d'éléments à ce travail nous ont été obligeamment
communiquées par notre honorable confrère, M. Paul Driihon.



-- t20Y 

important. » Un autre savant, M. Lesson, dit que le U nom celte

Fa, dont les latins ont fait Fanuna, annonce l'emplacement d'un

temple.

Les ruines justifient ces opinions et la mienne;' il m'a semblé

et j'ai dit que les terres du Fa, l'édicule sur lequel se trouve

établi le moalin de ce nom, les lieux environnants devaient être

l'emplacement du Tannxum de l'itinéraire d'Antonin.

A l'appui de cette thèse,- j'ai rappelé que, dans la plaine -assez

étendue, les lieux ont conservé des souvenirs bons h recueillir.

C'est d'abord la tradition conservée dans la mémoire des

vieillards. Elle apprend qu'au Fa il y avait une ville. Les vieux

titres désignent le sommet de la colline sous le nom de Chiron

de la Garde entouré d'une garenne, dite la Garenne du Fa.

L'édicule est appelé le Fort du Fa, La Tour. Les anciennes

origines se dévoilent aussi dans les noms de lieux : Le Bassin,

Le Pare, La Chapelle, Le Porteau de haut, Le Porteau de bas,

Les Fosses-Pérot, Champdorat, vieux souvenirs d'une cité

détruite.

Ce qui le démontre plus clairement, ce sont les constructions

• dont le sol renferme les bases : des fondations de 20 mètres de

longueur d'une épaisse et solide maçonnerie ont été découvertes..

Ce qui a disparu des monuments a da servir h construire le

Talmont moderne et ses murs d'enceinte. La plupart des pierres

employées, en effet, dans la petite ville viennent des ruines du

Fa. Il y a dans tous les murs des blocs taillés et des pierres de

petit appareil, les uns avec leurs scellements anciens, les autres

encore noyés d'ancien ciment. Les eaux du fleuve déterrent

journellement par leurs ravages les témoins de ces anciennes

constructions ainsi que des silex taillés et polis charroyés du Fa

dans la ville moderne.

On ne sait rien de Tamnum. Le terrain nivelé par la culture,

couvert de nombreux débris de tuiles et de marbre annonce

d'importantes habitations. Une voie reliait le Fa et le Port

devenu le Talmont moderne remplaçant et de fait et de nom la

vieille cité gallo-romaine. Celle-ci aura subi le sort de bien

• RECUEIL de la Commission des arts, t. I, p. 328. — BULLETIN MONUMENTAL,

t. III, p. 293 et suiv.
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nécessité de l'abandonner pour une position préférable, facile à

fortifier sur le fleuve.

Talmont au moyen-àge possédait un quai et un port s'étendant

h l'ouest. C'est h peine si on devine aujourd'hui par un reste de

rocher rongé des eaux l'étendue de la jetée. Ce qui subsiste tie

la ville tombe en ruine. La vieille église perchée au sommet d'une

falaise voit ses murs poudreux de salpêtre s'effriter sans cesse

sous l'action du vent ; tout, même les habitants, tend à disparaître

comme l'ancienne cité.'

Il reste encpre, à l'extrémité levant des murailles, un massif de

maçonnerie . gallo-romain, témoin des primitives constructions ;

mais tout est muet dans cette malheureuse ville. On cherche en

vain Le Château, La Tour de la Vigerie, Le Grand Logis, La

Tour Blanche près du rempart. Qui dira ce que sont devenues

les reliques de sainte Radegonde ensevelies au pied de l'autel?

Si l'on peut à l'aide de documents reconstituer l'histoire du

passé de la ville moderne, il n'en est pas de même de la cité

ancienne, il faut s'éclairer des propres débris de son existence

passée lorsque ceux-ci émergent du sol où ils sont enfouis. C'est

*le but de cette note.

M. de Caumont ** parlant de l'histoire de l'art dans l'ouest de

la France, enseigne qu'après « l'établissement de l'empire romain

«, dans la Gaule, nos ancêtres montrèrent un goût décidé pour

u l'architecture et pour les grandes constructions. Plus tard,

surtout jusqu'à la fin du Ille siècle, les cités gauloises conti-

« nuèrent de s'embellir, et lorsque les barbares vinrent inonder

« l'empire; nos provinces étaient couvertes de monuments de

« tous genres, qui le disputaient en magnificence avec les plus

« belles constructions de l'Italie. »

Nous nous trouverions donc en présence de ruines datant du

III• au Vo siècle. Elles nous étonnent par ce qui en reste, d'où nous

pouvons penser posséder les débris d'un imposant monument.

Au Fa, depuis plus de E40 ans, on exploite les matériaux

divers retirés des nombreuses fouilles faites dans les champs :

• Chronique du IX° siècle.
*' Cours d'Antiquités, t. III, p. 1 et suivantes.
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les tuiles et le marbre ont pavé les chemins, d'énormes tron-

çons de-colonnes cannelées ont fait des margelles de puits à

Chandorat, à Meschers, à Epargnes, à Mortagne..

Une nouvelle fouille opérée au Fa ces jours derniers a mis au

jour une très grande pièce d'entablement et le tronçon d'une

colonne : celui-ci a 0. 85 centimètres de diamètre. La corniche

richement sculptée mesure 1 m. 40 de long, 0.65. de largeur et

autant d'épaisseur. Les moulures en sont habilement travaillées.

Les caissons représentent des fleurs et des feuilles ainsi que les

modillons.

D'énormes blocs de pierre taillés et sculptés gisent encore au

milieu de débris découverts par le labour. Il est à souhaiter que

ces vieux témoins du passé- viennent enrichir le musée de la

ville de Saintes déjà riche de sculptures. Ils sont dignes de se

mesurer par leur volume et leur beauté avec leurs similaires.

A d'autres plus éclairés le soin de rechercher à quel genre de

monument appartiennent ces antiques pierres. Néanmoins, en

nous reportant à la description qu'en donnent les auteurs

compétents, nous pouvons dire qu'on se .trouve en présence

d'un ancien temple bâti sur le massif du Fa, d'une forme carrée

ou. circulaire. Quelque soit la forme, les pierres en auront été

enlevées tandis que le massif inférieur où devait se trouver la

Cella, aura résisté aux démolisseurs. Rien d'étonnant que ce

temple orienté au levant en face des habitations n'ait eu les

moindres dimensions qu'on puisse lui assigner par celles du

massif restant, c'est-à-dire au moins 20 pieds d'ouverture et 35

pieds d'élévation.

Si nous sommes fier de retrouver ces nobles' débris, nous

.sommes aussi bien attristé de les voir disparaître pour toujours

d'un lieu si déchu aujourd'hui de son antique splendeur.

E. JOUAN.



DliaelitE OR L'UMM DE MUTEZ
PAR DUCHASTEL, L'UN DES ÉLUS *

(Ecrit vers 1789)

. Etablisselnent de l'Election en chef de la province de Saintonge

L'Election de Saintes, à son établissement, étoit la seule dans

la province de Saintonge, sous le titré d ;Election en chef qu'elle

a toujours conservé. Elle tenoit à ses gages un commis à

Marennes, à Barbesieux, à Saint-Jean-d'Angély, qui correspon-

doit avec lesdits officiers de cette élection. Leurs fonctions se

bornoient it l'affirmation des procès-verbaux résultants des

différants qu'occasionnoit la perception des impositions et autres

droits royaux quelconques, et à les instruire des pertes et

accidents qui subvenoient dans les paroisses. 	 •

Ce tribunal, dans son principe, étoit composé de treize officiers

sous le titre d'Elus conseillers du roy, compris le présidant, le

lieutenant général criminel, cinq conseillers, un directeur, un.

controleur, un inspecteur, un asséur (sic, pour asseieur), un

avocat et procureur du roy et un greffier. Ils• connoissoient de

toutes contestations relatives à tous les imposts, droits d'aides,

des traites, des douanes, des droits sur les tabacs, cuirs, cartes,

papiers, cartons, poudres, amidon, huiles étrangères et enfin

sur tous les droits que percevoit le roy ; pourvoyoient au

logement des militaires, les faisoient conduire, pourvoyoient à

leurs étapes ; faisoient l'assiette des impositions sur le brevet de

sa majesté qui Ieur étoit directement adressé ; les asséur et

directeur en faisoient la répartition sur les paroisses, et les

présidants et élus vériffioient les rolles.

" Pierre-Alexandre Duchastel, avocat à la cour, conseiller en l'Élection en
chef dés 1786, marié à demoiselle Huteau, est sans doute le même que
Pierr@-Alexandre, propriétaire à Tua Chapelle-des-Pots en 1830, se qualifiant
alors « ancien conseiller en l'Election », lequel n'a laissé qu'une fille, mariée
à Maurice-François Gard, ancien officier, chevalier de la Légion d'honneur,
mort vers 1823, dont trois filles, mariées à des cultivateurs.
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En 1620, ces commis à leurs gages parvinrent à se faire ériger

en élections sous le titre d'Election particulière, avec les mêmes

attributions, prérogatives, privilèges et exemptions et gages que

l'Election en chef, cependant à la charge d'une indemnité, et

étoient juges civils et criminels.

A la création de MM. les intandants, leurs attributions de

juridiction et fonctions ont encore été diminuées.' Le brevet

des impositions qui leur étoit directement adressé, ne leur a été

que communiqué par ledit commissaire départi qui en étoit le

porteur ; le logement des militaires, étapes et leurs conduites

ont appartenu auxdits sieurs intendants, ainsi que la répartition

des vingtièmes, dont ils n'avoient plus que le contentieux.

Ils n'avoient plus que le droit d'assister au département pour

oppérer concurremment avec ledit commissaire départi la répar-

tition des sommes contenues au brevet, tant.én diminution qu'en

augmentation. Sur l'observation que faisoient les élus à la vue du

brevet qui leur étoit présenté, il étoit deffendu audit commissaire

d'en faire la répartition sans leur concours et d'après un avis de

son arrivée au chef-lieu de l'Election.

Les chevauchées des élus étoient nécessaires pour opérer les

augmentations ou diminutions, dont l'état étoit arrêté par ledit

commissaire qui le signoit ainsi que_les officiers de l'Election à

qui la commission étoit remise pour en faire chacun dans les

paroisses de leur arrondissement la répartition particulière sur

chaque taillable. Ils étoient obligés de changer tous les ans de

chevauchée.

Cette élection de Saintes fut réduite à cinq officiers : le

présidant, le lieutenant-général, trois conseillers élus, le procu-

reur du roy et le greffier.

Les gages de chacun étoient : de 350 livres pour le présidant,

pour le lieutenant 300 livres, pour M. Gallocheau * 150 livres,

• Pierre Gallocheau, qualifié (1777) conseiller doyen en l'élection et lieute-
nant de maire, avait épousé, alors veuf de Marie-Thérèse Brejon de la
Martinière, Jeanne-Françoise Gaudriaux dont vint : Marie-Claire-Jeanne-
Arnaud-Guillaume Gallocheau, mariée, le 7 juin de la dite année 1777, a
Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau, conseiller du roi, lieutenant général
au bailliage de Rochefort,$es Salines d'Aunis et Saintonge, maire et lieutenant
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pour M. de Laverny * 250 livres, pour Duchastel 350 livres,

pour le procureur du roy 260 livres, pour le greffier 200 livres.

Les gages plus ou moins forts venoient des prests que chacun

avoit fait sous Louis XIV. La finence du présidant étoit de

18000 livres ; le lieutenant de 16000 livres ; M. Gallocheau de

8000 livres, de M. de Laverny 12000 livres, la mienne ** 17,000

livres, du procureur du roy 18000 livres, du greffier 15000 livres.

Nous jouissions des mêmes privilèges que MM. les commenceaux

de la maison du roy, avec les mêmes franchises d'exemption de

tailles pour l'exploitation de deux charues, chacune de quatre'

boeufs, de tutelle, curatelle, logement de gens de guerre, de

guet, -garde, franchise de millice pour autant de domestiques

qui étoient à notre service trois mois avant l'affiche d'icelle, et

n'étions sujets qu'aux vingtièmes et aux capitations, exempts de

tous droits pour les dansées, vins et autres, de notre consomma-

tion, et le port d'armes.

Ln. répartition des impositions se faisoit ainsi : nous faisions.

trois classemens de terres : bonnes, médiocres et vaines. Les

bonnes .payaient 2 livres, les médiocres '1 livre, les vaines 10 sols.

Quant aux vignes, nous avions soin de faire supporter au

vigneron un dixième en décharge au propriétaire, considérant

que cette propriété supportoit les vingtièmes et droits d'aides,

et ce soulagement encourageoit à cette plantation qui étoit la plus

produisante, tant pour l'Etat que pour le propriétaire ; cette

considération de faire supporter au vigneron cette petite portion

d'imposition à la décharge du propriétaire, parce qu'on regar-

général de police de ladite ville de Rochefort, président du Conseil général
de la Charente-Inférieure (1804-1814), veuf de Catherine-Charlotte Bahaut
de l'Epine qu'il avait épousée le 14 juin 1773.
▪ Marié à demoiselle Landreau, fille ou scour de René-Jéréme Landreau,

conseiller au présidial à la mémo époque, il en eut entre autres corans : M.
Laverny, professeur au collège de Saintes, marié à demoisel:e Mollet, fille
d'Eutrope-Raphaël, juge au tribunal civil de cette ville, et de Marie-Anne-
Agathe-Eustelle de la Charlonie, décédée en 1856. De ce dernier mariage,
sont venus MM. Anatole et Gaston Laverny.

• Ce passage établit clairement quo Dàchastel est bien positivement
l'auteur de ce mémoire, qui rentre dans l'étude si consciencieuse publiée dans
notre Recueil, t. VI, p. 215-387, par notre collègue, M. Piet-Lataudrie, alors
vice-président. du tribunal civil, S Saintes.
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doit pour le cultivateur à gages que c'étoit un accroissement de

facultés pour le vigneron aux dépens du propriétaire qui donnoit

à cultiver, * et qui n'étoit pas autant grevé qu'un métayer ou

colon partiaire qui payoit seul l'imposition d'une métairie qu'on

lui donnoit à faire, faisant entrer en considération que ce dernier

étoit suffisamment indemnisé sur les profits du bétail, son

• logement, son jardin qui étoit d'un journal, s'il avoit 4 boeufs, qui

étoit franc de tailles. Les prés n'étoient point nommément taxés,

ils inlluoient seulement pour beaucoup sur la taxe de chef.

Celuy qui exploitoit luy même ses terres, les prés étoient taxés

à 3 livres le journal, comme s'il eût possédé que des prés. Le

maître qui donnoit à colonage, payoit seulement les vingtièmes.

Les bois n'étant point susceptibles d'exploitation, étoient taxés

sur la tête du propriétaire dans la même proportion des terres,

à 2 livres, une livre et 10 sols, nonobstant dixièmes.

Nous considérions l'entretien des bâtiments et diminuions un

vingtième sur la totalité de la taxe que supportoient les terres

agraires, vignes, prés ou bois.

VARIA

•
SOMMAIRE:. - 1 0 Chronique trimestrielle; — 20 Fouilles et décou-

vertes : Jonzac, Saintes, Saint-Fort-sur-Gironde, Thenac; — 30
Restaurations; — 40 Mélanges d'archéologie et d'histoire; — 50
Epigraphie: — 6 0 Sigillographie ; — 70 Questions : Bertrand de la
Vernade, Coiffer Sainte-Catherine, Jean Guillotin, Boisrond, page
d'Agrippa d'Aubigné, Seigneur d'Aunis, Françoise Tiraqueau dame

• de Neaillant, Noms de lieux du chartrier de Ports, Guillaume de
Beauchamps et les serpents ailés de Niort ; -- 80 Nécrologie ;
90 Errata.

Dans sa séance du 9 avril, le Bureau a protesté contre l'achève-
ment des travaux entrepris à la tour de Pons, au sujet desquels
la Commission n'a pas été consultée et qu'elle avait, conformément
à un vote émis en séance générale du 29 janvier, signalés à M. le
ministre des beaux-arts.

— Le jeudi 7 mai, séance remise à cause des fêtes de Saint-
. Eutrope, ont été élus • correspondants : MM. Duval-Laguierce, chef
.de bataillon du génie à La Rochelle; le docteur Marcel Guément, à

• Celuy qui cultivoit luy mesme ses vignes, il étoit taxé à 2 livres par
journal, tout tournant à bénéfice pour luy. (NOTE MARGINALE DU MÉMOIRE.)
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Gemozac; Louis Mathé, employé de commerce à San-Francisco;
Martineau, fils, négociant à Saintes; Mourguès, lieutenant au 6 a de
ligne, à Saintes; l'abbé Amédée.Pépomiet, aumônier de l'Espérance
à La Rochelle. Lectures : Rapport sur la Commission, d l'occasion
de son 25° anniversaire, par M. l'abbé Vallée, Secrétaire ; Un épisode
a l'abbaye de Saint-Séverin, par M. l'abbé Noguès ; Esnandes (ar-
chéologie et histoire), par M. de Richemond ; Statistique des paroisses
et couvents de La Rochelle, en 1790, par M. l'abbé Gendre. M.
Xambeu a été proposé comme membre titulaire.

— Au sortir de la séance générale, les membres de la Commission
sont allés visiter l'exposition de tableaux, aquarelles, fusains, gra-
vures, dessins, émaux, réunis à l'Hôtel-de-Ville de Saintes par M.
Ch. Dangibeaud. On y•voit des œuvres de Bouguereau, Fromentin,
Auguin, Daret, Petit, Pradelles, Mathé, Velluet, etc.

— Presque tous les journaux du département ont rendu compte et
constaté le succès de l'excursion archéologique de la Société dans
l'arrondissement de La Rochelle : Courrier de La Rochelle et Cha-
rente-Inférieure du 25 avril ; Echo Rochelais, du 29 ; Moniteur de
Saintes et Indépendant, du 30 ; Moniteur de Saintes, du 3 mai, etc.,
Ont pris part à cette excursion : MM. Th. de Bremond d'Ars, Prési-
dent; Vallée, Secrétaire; J. Laurent, Trésorier; 13ourricaud, Bunel,
Ch. Dangibeaud; de Fonrémis, Musset, de Richemond, Bullier,
d'Aviau de Piolant, Beltrémieux, Augustin et Ferdinand Fellmann,
Massiou, Léon Duret, Edmond Duret, I3illaud, Cazaugade, Clénet,
Lacour, C. Michaud, Vigier, Menut, Termonia, Duval-Laguierce,
Noguès, Xambeu, Paris, etc.

— M. Ph. Salmon, vice-président de la Commission des monu-
ments mégalithiques, se référant fila lettre que M. le Président avait
adressée, au nom de la Commission des arts, à M. le préfet, le 13
février 1883, pour demander le classement des monuments mégali-
thiques de la Charente-Inférieure, lui a écrit, le 7 mai dernier. A ce
sujet MM. de Richemond et Musset ont été• délégués par M. le
Président pour conférer avec M. Salmon, lors de son passage à La
Rochelle les 12 et 13 mai.

•

— Nos sincères condoléances ,à la société de géographie de
Rochefort, qui nous fait part de la perte qu'elle vient de faire en la
personne de son président, M. le docteur Camille Maisonneuve,
directeur du service de santé de la marine, officier de la légion
d'honneur, officier de l'instruction publique, décédé à Rochefort le
22 mars 1885, à l'àge de. 62 ans.

— M. le receveur des postes, à Saintes, s'est ému de nos
réclamations trop justifiées au sujet de la-perte de brochures, notes,
lettres destinées à la Commission des arts. Avec une bonne grace
parfaite, il nous a promis de surveiller lui-même la transmission
fidèle des envois qui nous seraient faits. M. F. Ledain, bibliothécaire
de la société des antiquaires de l'Ouest, a bien voulu nous adresser
des Bulletins de cette société qui ont été adressés à la Commission
et ne nous sont jamais parvenus. Autre exemple : On se rappelle,
Recueil, VII, 44, que M Vallois, secrétaire des antiquaires du
centre, à Bourges, nous avait écrit pour nous demander le sort des
huit volumes de Mémoires successivement adressés à la société des
arts, sciences et belles-lettres, défunte depuis douze ans et que
l'on confondait peut-être avec la nôtre. Nous n'avons su que répondre,
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Echangeant depuis longtemps avec la société berrichonne, la
Commission ne possédait qu'un volume de ses Mémoires, .le tome
VI. Voici qu'un fait analogue se' présente : On verra ci-après,
annoncé le 20 fascicule de l'Armorial général, publié par la même
société des antiquaires du centre, XIIe volume de la collection. Où
est allé le ter fascicule de l'Armorial, tome XI ?

•

La Commission a reçu : Annales de l'oeuvre des séminaires du
diocèse de La Rochelle et Saintes, don du directeur M. l'abbé Gendre,
nos 4, 2, 3 ; — Annuaire de la société de géographie, de Rochefort, pour
1885, (Rochefort-sur-mer) ; — Bulletin archéologique _du comité des
travaux historiques et scientifiques, 1885, no 1; — Bulletin de la so-
ciété de géographie de Rochefort, t. VI, 4884-1885, no 2, octobre-
novembre-décembre ; — Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'ar-
chéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers,
5e année, i re, 2e, 3e et 4e livraisons ; — Bulletin du comité des tra-
vaux historiques et scientifiques, section d'histoire et de philologie,
1884, nos 3-4 ; — Bulletins de la société des antiquaires de l'Ouest, 4er,
2e , 3e et 4o trimestres 4882 ; 4 er, 2e trimestres 4883 ; ' 1er, 2e et 4e
trimestres 1884 ; — Comité des travaux historiques et scientifiques,
liste des membres titulaires, honoraires et non résidants du comité,
des correspondants et des correspondants honoraires du ministère de
l'instruction publique, des sociétés savantes de Paris et des départe-
ments, grand in-8, (Paris, imp. nationale), qui, p. 50, donne les
sociétés savantes pour la Charente-Inférieure : LA ROCHELLE,
académie des belles-lettres, sciences et arts, fondée en 1732, et
reconnue comme établissement d'utilité publique le 4 septembre
1852 ; Société des amis des arts, fondée en 1844 et autorisée le 44
mai 1845; Société des scienees naturelles de la Charente-Inférieure
fondée le 22 novembre 4835, autorisée le 29 avril 4836 et reconnue
comme établissement d'utilité publique le 4 septembre 4852.
ROCHEFORT : Société.d'agriculture et belles-lettres, sciences et arts
fondée en 1806; Société de géographie, fondée le 16 novembre 1878
et iatorisée le 29 mars 1879. ROYAN•: Société linnéenne de la Cha-
rente-Inférieure, fondée en 4874, et autorisée en 4875, à laquelle a
été réunie la société historique 14e Saint-Jean-d'Angély, fondée en
1863 ; Académie des muses santones, fondée et autorisée en 4876.
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY : Société d'agriculture de l'arrondissement de-
Saint-Jean-d'Angély, fondée en 48-19. SAINTES: Commission des arts
et monuments historiques de la Charente-Inférieure, fondée en mai
4860, à laquelle a été réunie la Société d'archéologie de Saintes,
fondée en 4839; Société des archivés historiques de la Saintonge et
de l'Aunis, fondée et autorisée en 4874; — Discours prononcé par
M. René Goblet, ministre de l'instruction publique, le 11 avril 4885,
à la Sorbonne. (Paris, imp. du Journal officiel); —Fénelon en Sain-
tonge et la révocation de l'édit de Nantes (1685-1688) étude et docu-
ments, par M. André Lételié (don de l'auteur); Paris, Alphonse
Picard, 1885, grand in-8, 126 p. ; = Inventaire des monuments
mégalithiques de France, contenant, p. 55, une nomenclature de ces
monuments pour la Charente-Inférieure (nomenclature incomplète
en ce qui concerne le dolmen de Geay, qui n'existe plus, etc.) Paris,
Masson, 1880, in-8, 69 p. ; — La Charente-Inférieure avant l'histoire
et dans la légende, avec carte préhistorique, par M. Georges Musset ;
La Rochelle, l'auteur, rue Gargoulleau, '1885, grand in-8, 168 p. (don
de l'auteur) qui résume fort bien les découvertes préhistoriques du
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département, cite souvent le Recueil de la Commission des arts et
les travaux de plusieurs de ses collègues, MM. Caudéran, Jouan,
Kemmerer, Laurent, Luguet, Mongis, et donne a la fin une table
analytique fort curieuse et par communes, de l'âge de pierre, époques
chelléenne, moustérienne, solutréenne, magdalénienne, robenhau•
sienne, de l'âge de bronze, du fer, des camps, cavernes, cromlechs,
dolmens, kioekkenmoedding, mégalithes, sépultures, souterrains,
tumulus ; — L'art en. Saintonge et en Aunis, par MM. L. Julien-
Laferrière et G. Musset, no 11, contenant comme texte, p. 73-80 :
Suite des établissements religieux de Pons, Cordeliers, Récollets,
chapelle Saint-Roch, Dames de la foi, Ursulines, temples, descrip-
tion de la ville; comme héliogravures : Arc de Germanicus, a Saintes,
état en 1884; fenêtre des Jacobins (1440) a Saintes; clocher et
façade de Saint-Eutrope, à Saintes, en 1884; métairie du Bois, près
Pons ; plans et coupe du château et de la tour de Pons, par Masse ;
église de Bougneau, portail et partie de façade du XVe siècle ; abside
et côté sud, avec détails d'architecture et contrefort; — Mémoires
de la société des antiquaires du centre, 1884, Armorial général, XII°
vol., 2e fascicule ; — Voyage autour d'une maison de la Renaissance
dite de Henri Il ou de Diane de Poitiers, discours par M. le vicomte
d'Aviau de Piolarit (don de l'auteur) ; Poitiers, 1885, grand in-8,15 p.

— M. l'abbé Augustin Fellrnann est nommé curé de Saint-Nazaire.

— M. Jules Pellisson vient d'être nommé juge Bergerac.

— Notre honorable cbrrespondaut, le chevalier J. da Silva, membre
de l'institut de France, officier de la légion d'honneur et de l'ins-
truction publique, architecte de S. M. le Roi de Portugal, président
de la société royale dés archéologues portugais et fondateur du
musée de Lisbonne, vient d'être chargé de faire dans ce musée le
premier ceurs d'archéologie dont s'honore le Portugal. Le prince
royal auquel on doit cette fondation a également offert des prix
pour les élèves les plus distingués, et, plus qu'octogénaire, le che-
valier J. da Silva s'est mis vaillamment a l'oeuvre, trouvant sa plus
grande récompense dans la réalisation du voeu de toute sa vie.

DE RICHEMOND.

s r

Sur le rapport de M. le duc d'Aumale, et voulant témoigner de la
haute portée morale du livre en même temps que de l'art avec
lequel il est composé .et écrit, l'Académie française a décidé de
donner, un premier prix Monthyon (2,000 francs), au vicomte Guy de
Bremond d'Ars pour son histoire de Jean de Vivonne, le patriote du
XVIe siècle, de qui la figure originale et sympathique est désormais
célèbre.et classée dans l'histoire à son rang. La Commission des
arts s'honore de compter parmi ses membres correspondants le
nouveau lauréat de l'institut, collaborateur assidu de notre Recueil.

-- A la séance du 22 avril, de la société littéraire de La Rochelle,
' présidée par M. Menut, M. L. Mercier a lu l'inventaire du mobilier
de la bibliothèque de l'évêque de Crussol d'Uzès (hôtel actuel de la
bibliothèque), et annoncé des documents inédits sur la révolution,
la constitution civile du clergé, les volontaires rochelais, l'histoire
du Canada et celle du commerce maritime.

tt



^130—

— Nous lisons dans le Polybiblion d'avril au sujet d'une étude parue
dans le t. VIII, p. 12-23 et tirée à part : « M. l'abbé Vallée vient d'éta-
• blir que les évêques de Saintes possédèrent une résidence dans
» la paroisse de Fontcouverte, à quelques kilomètres de leur ville.
» Il semble résulter d'une charte du XIII e siècle qu'a cette date la
» résidence était spacieuse et belle ; sans doute elle subsista jus-
» qu'aux guerres civiles du XVIe siècle. » . •

— De Mgr Thomas, archevêque de Rouen : Mandement de caréme
1885 pour la consécration au Sacré-Cour de Jésus; Lettres pastorales
à. l'occasion de la consécration de l'église Notre-Dame de Bonsecours,
et d'un pèlerinage à Montmartre, 1885 ; Rouen, imp. Mégard et C1e.

— M. A.-A. Zaman ski a publié : L'origine diabolique de l'or, dans
le numéro unique du journal illustré des fêtes de charité, Saintes-
Kermesse, qui offre des dessins de MM. A. Dell'Angelo et de Fonrémis.

— Notre compatriote et collègue, M. le comte A. de Bremond
d'Ars, marquis de Migré, président de la société archéologique de
Nantes, prépare une notice sur le fief du Cormier qui relevait de
l'évêché de Saintes, au devoir de deux ongles de Butor, enchâssés
d'argent. Cette notice, espérons-le, paraîtra prochainement dans le
Recueil.

— Dans le Recueil, t. VIII, p..12, on a pu lire que Fontcouverte.
devait son nom Fons coopertus à la fontaine couverte qui jaillit au
pied de l'église. Cette étymologie est toute naturelle. Si l'abbé
Cholet eût été mieux localisé, il n'aurait pas, dans ses Etudes sur
l'ancien diocèse de Saintes, (La Rochelle, 1865), p. 49, dit : « DeFonte
cooperto. C'était là que les eaux amenées par l'aqueduc romain se
frayaient un chemin couvert. » Le cours de l'aqueduc, à un niveau
supérieur à la fontaine, rend cette hypothèse impossible et non
moins impossible l'étymologie en question.

— Au château de La Mothe du Bois (Deux-Sèvres), existe l'écus-
son encadré d'un des anciens intendants de Saintonge, Blair de
Boisemont, qui a donné son nom à l'une des places- publiques de

' Saintes et dont les armes sont : De sable, à la fasce açcompagnée de
trois bezants d'or, la fasce chargée d'un écusson d'argent; au chevron
ondé de sable accompagné de trois tourteaux de gueules, .qui est de
Blair. L'écu timbré d'une couronne de marquis au casque taré de
face pour cimier. Support, deux lions. Devise : Virtute tutus. Le
chateau de La Mothe du Bois a jadis appartenu aux Blair de Boise-
mont.

— Les journaux nous apprennent que M. l'abbé H fe Caudéran,
mandé à Rome par Léon XIII, a doté Carpinetto, berceau de la
famille Pecci, du bienfait d'une eau pure et abondante.

—A l'imprimerie Chassériaud, depuis le 6 avril, paraît à Saintes,
tous les mois, un petit « journal des intérêts commerciaux de
la ville de Saintes » dont le titre : Les petites affiches de la Saintonge
rappelle les Affiches de Saintonge et d'Angoumois, de Bourignon.

— A l'occasion du premier cinquantenaire de sa fondation, la'
société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure a voté un
monument à .Réaumur (1683-1757) et a nommé président d'honneur
du comité d'initiative M. le maire de La Rochelle.
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Fouilles et Découvertes

JoNZAC. — Monnaies anciennes. - L'Annuaire de numismatique et
d'archéologie, de 1882, contient un article de M. Gariel sur la décou-
verte de monnaies royales et baronales des XI1 0 , XIIlc siècles, parmi
lesquelles l'auteur mentionne des pièces d'Alphonse de _Poitiers.
Cet article est relevé par M. Richard, comme ne parlant point d'une
pièce de Renoul de Culan, seigneur de Charenton, laquelle faisait
partie de la même découverte, et qui, alors inédite, a été décrite et
déterminée pour la première fois par lui dans le Bulletin de la so-
ciété des antiquaires de l'Ouest du l r'trimestre de 1882. Evidemment,
M. Gariel n'a point eu connaissance de ce travail, dans lequel M.
Richard a fait ressortir: lo l'obscurité qui règne dans la suite des
seigneurs de Charenton ; 20 la difficulté d'y intercaler le personnage
de Renoul de Culan, au nom duquel a été frappée la pièce que M.
Richard a été le premier à faire connaître. Il est probable aussi que
M. Gariel ignorait les circonstances dans lesquelles a été trouvé le
trésor dont faisaient partie les pièces qu'il a décrites..., La trou-
vaille a été faite dans le milieu de l'été 1881, aux environs de
Jonzac. Elle a été apportée, d'abord par petites portions, puis enfin,
en masse, à M. Colfort, coutelier en ladite ville. M. Colfort en a vendu,
par petits lots, à Nantes, â Bordeaux, à Royan et à Poitiers. 22
pièces ont été acquises par M. Gaillard de La ,Dionnerie; ce sont
celles qu'a décrites M. Richard.. D'autres ont été vendues é M.
Hoffmann. En septembre 1882, il en restait encore 182 à M. Colfort.
Ce sont ces dernières pièces ainsi que celles de M. Hoffmann qui
paraissent avoir été mises à la disposition de M. Gariel. On avait
trouvé ce trésor enfermé dans un vase en terre qui n'a pas été
conservé. La masse de la. trouvaille remplissait à peu prés un
chaudron de moyenne grandeur. Elle pesait huit livres. En calculant
sur le poids ordinaire du denier, on doit admettre que l'ensemble
se composait environ de-quatre à cinq mille pièces..» (Bulletin de
la société des antiquaires de l'Ouest, 2° trimestre de 1884, p. 243 et
244.)

— On lit dans la méme publication (4c'' trimestre de1882, p. 384):
« M. Richard lit une notice sur un denier inédit de Charenton eu
Berry, et quelques autres pièces du XIII e siècle. Ces pièces ont été
trouvées en Saintonge, et font partie de la collection de M. le
conseiller Gaillard de La•Dionnerie. Ce travail est complété par unie
notice généalogique sur la maison de . Montfaucon, qui possédait la
seigneurie de Charenton, et sur Arnoul de Culant qui semble égale-
ment l'avoir possédée, d'après le denier cité plus haut, qui est
Frappé à son nom. »

SAINTES. -- Poteries romaines. — Dans les terrains du nouveau
cimetière à Saint-Saloine, au cours des travaux récemment faits
par les soldats du 6e de ligne pour une sépulture destinée au régi-
ment, à 5 ou 6 pieds de profondeur s'est rencontrée une excavation,
sorte de four d'un diamètre de 't m 50 environ et 1 mètre à peine de
profondeur. Dans cette excavation étaient des cendres mêlées à
du charbon, des os calcinés et, en même temps, mélangés h la terre
glaise qui entourait le four, des débris de faïence parmi lesquels
j'ai mis sous les yeux de la Commission, le 7 mai dernier, les
fragments d'un plat ou coupe rouge, en terre de Samos, dont la
petite est assez fine et soignée; cette poterie porte pour nom de
potier IVCVNDI; puis un débris de poterie .noire portant
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un nom en lettres inégales gravées avec une pointe d'acier
et qui•pourrait être SILVAN (Silvan). Il y avait, en outre, une lame
de couteau que j'ai recueillie et montréeàla Commission. Est-elle de
la même époque ? Sa forme se rapproche de celle des rasoirs ; le
dos de la lame forme arrêtoir sur le manche.

Marcel DE FONRÉMIS.

— Sépultures dans l'ancienne église de Saint-Michel. — Nous
avons dit, Recueil, t. VII, p. 246, que dans l'ancienne église de
Saint-Michel, transformée en maison d'habitation aujourd'hui
appartenant à M. Abelin, quincaillier, avaient été inhumées une
foule de familles notables saintongeaises. En mars 1885, des fouilles
opérées pour restaurer cette maison, à l'angle de la Grande-Rue et
de la rue Saint-Michel, ont amené la découverte de crânes et d'osse-
ments de toutes sortes. Nous ajouterons qu'à part quelques débris de
chapiteau et une base de colonne, presqu'à l'entrée, on n'a rien
découvert de l'ancienne église.

SAINT-FORT-SUR-GIRONDE. — Pointe taillée, hache, etc. — Dans le
courant de janvier, M. Petit, horloger à Saint-Fort-sur-Gironde, a
trouvé une pointe taillée et d'autres silex. Il avait recueilli déjà
une hache polie au milieu de débris de démolitions. Moi-même,
il y a environ quatre mois, sur cette même commune de
Saint-Fort, j'ai rencontré un instrument en pierre, sorte de massue
ou casse-tête, dont j'avais déjà plusieurs spécimens provenant des
environs de Mortagne.	 E. JOUAN.

THENAC. — Une statuette en bronze d'Eros. - M. H. Luguet a bien
voulu nous communiquer une note sur une statuette en bronze
attribuée à Eros et qui, si nous ne nous trompons, avait été trouvée
à Thenac, vers le mois d'août '1884. Notre savant collègue avait fait

• de cette' statuette et d'un autre objet de même provenance le sujet
d'une communication verbale à la Sorbonne en 1885. Nous 'espérons
publier prochainement cette intéressante note 'renvoyée à l'auteur
pour supplément d'information.

Restaurations

LA ROCHELLE. — Tour de Saint-Nicolas. — Les travaux de res-
tauration sont commencés sous la haute direction de M. Lisch,
architecte de la commission des monuments historiques et la
surveillance de MM. Massiou et Corbineàu, architectes à La Rochelle.
L'entrepreneur est M. Bernier, qui a déjà fait ses preuves d'habileté
à l'hôtel-de-ville. Un premier crédit de 25,000 francs, il y a deux ans,
a été employé à construire l'énorme échafaudage établi le long de
la tour, dans toute sa hauteur, afin de pouvoir réparer le mur exté-
rieur; un second crédit de 100,000 francs a été accordé cette année.
Il sera employé à consolider le monument, menacé en plusieurs de
ses points par des déchirures et des décollements qui se sont
produits dans les maçonneries. A cet effet, on a déjà placé sur les
reins des voûtes du 'le , et du 2e étages, et sur la première plate-forme,
un système de puissants chaînages en fer disposés en croix, reliant
entre elles les murailles extérieures. Les lézardes seront dégarnies
et bouchées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et les parements de
pierres de taille repris dans toutes les parties de la tour où il s'en
trouvera de cassées ou rongées par le temps. Autour des deux
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plate-formes, il sera rétabli des galeries avec machicoulis et créneaux
supportés sur des corbeaux (voir plus haut, p. 406). Les trois souches
de cheminées en pierres de taille seront remontées jusqu'à la hauteur
du poinçon ; enfin; les petites tourelles des escaliers retrouveront
leurs couronnements primitifs eh pierres de taille. C'est dire qu'au
second crédit de 100,000 francs, sur lequel on travaille en •ce mo-
ment, il faudra en ajouter plusieurs autres pour arriver au complet
achèvement de la restauration commencée.

A. MENUT.

SAINTES. - Eglise des Jacobins. -- On sait que cette église, située
rue du Palais, transformée en magasin appartenant à M. Martineau
possède une magnifique fenêtre du XVe siècle, dont l'Art en Sain-
tonge, no 11, publie une héliogravure. Cette fenêtre avait besoin
d'être réparée, à la suite des violentes tempêtes de l'hiver. Félicitons
le propriétaire qui, dans cette réparation partielle, a tenu à respecter
le style architectural de la fenêtre ogivale. Les ouvriers ont même
poussé le respect de l'antiquité jusqu 'à donner une teinte noirâtre
aux pierres neuves qui ont servi à boucher les trous.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
CULTE DE SAINT EUTROPE. - Voir Recueil, t. VII, p. 178, 179, 378-

381 • t. VIII, p. 37-39; — Le Pouillé du diocèse de Poitiers, in-8, 1782,
Poitiers, chez Michel-Vincent Chevrier, nous donne des rensei-
gnements sur le culte de saint Eutrope en Poitou : Availles, près
Chizé, cure, à la présentation de l'évêque, archiprêtre de Melle, était
sous le vocable de saint Eutrope et de saint Martin ; La Chapelle-
Montreuil, à la présentation de l'abbé de Montierneuf, archiprêtre
do Sanxay (Vienne), avait saint Eutrope pour patron; idem, Ternan,
prieuré bénédictin, archiprétré de Saint-Maixent, à la présentation
de l'abbé de Saint Maixent; églises on il y avait des chapelles sous
le vocable du même saint : La Résurrection, à Poitiers, à la présen- '
tation de l'évêque ; chapelle de saint Eutrope des Baudets, à Sainte-
Croix de Parthenay, à la présentation du chapitre de Sainte-Croix;
chapelle de saint Eutrope, au Vigean, à la présentation du seigneur
du Vigean ; idem, à Mauzé, à la présentation du Feigneur de Bois-
Baudren ; idem, à•Faye-la-Vineuse, à la présentation du chapitre
de Faye; idem, à Doussay, à la présentation de la famille des Boyer.
Ajoutons la chapelle de Saint-Eutrope 'en l'église Saint-Jean de
Châtellerault; idem, l'église Saint-Léger de Chauvigny; idem,
à Saint-Savin; idem, à Rossay; idem, à Saint-Pierre de Mauzé-
Thouarsais; idem, au château de Moiré, commune de Soulièvre ;
églises du Cormenier et du Vanneau (ancien diocèse de Saintes).

SAINTE EUSTELLE PATRONNE DES FÉLIBRES. - Les félibres ont
choisi sainte Eustelle pour leur patronne. Des fêtes ont eu lieu, l'an
dernier, à Montpellier, réjouissances de toutes sortes, lancement
d'un ballon l'Estela. Pourquoi l'Estela ? Nous en avons l'explication
dans l'Eclair, de Montpellier, du 26 mai 1884: a Le félibrige fut
fondé le jour de sainte Estelle, le 21 mai. Sainte Estelle devint donc
la patronne des félibres, qui furent ainsi amenés à prendre une
étoile pour symbole. C'est une étoile.à'sept rayons, en l'honneur
des sept fondateurs des jeux du gai savoir. » Cette année, clans un
discours vivement applaudi, le poète provençal, Frédéric Mistral, a
développé cette pensée. — A Sceaux, la même fête a été célébrée.
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ANTÉFIXE D'ORIGINE GALLO-ROMAINE. — Dans les Amusements

littéraires ou mélanges de pièces fugitives, en vers et en prose, par
M. F. Marie Bourguignon, de Saintes (Londres, 4778), l'auteur, p. 53,
parle d'une citerne découverte au faubourg Saint-Macoult, de
laquelle on a tiré des « fragments de briques décorés de feuilles de
palmier, avec des figures grotesques, qu'on ne saurait placer ni
parmi les tètes humaines, ni parmi celles des animaux. Sur deux
de ces fragments on voit ces lettres : FRONT IFC, que M e Charrier
lit ainsi : ICON IO, et qu'il prétend devoir signifier la dixième image
(en chiffres arabes); il s'appuie de l'autorité de l'histoire ecclésias-
tique, et soutient que cette brique, sur laquelle son imagination
exaltée lui fait voir icon Io, était une de ces images de terre,
placées dans les églises, avec des chiffres indicatifs ; ces images
représentaient les fidèles défunts, et le même chiffre, placé sur un
'registre, indiquoit les prières qu'on leur devoit ; à l'un"une messe,
à l'autre un De profundis, un Libera 	  » Suit une réfutation de
l'opinion de M. Charrier. Ce ne pouvait être des chiffres arabes qui
n'étaient pas connus des chrétiens de la primitive église. Bourguignon
(il ne 's'appelait pas encore Bourignon) lit ainsi l'inscription :
eront ifc « que je n'oserois, dit-il, expliquer, dans la crainte de
donner dans des erreurs. Quant à la brique en elle-même, je crois
qu'elle terminoit la façade d'une très petite fontaine domestique,
plusieurs raisons m'autorisent à le croire ; la citerne d'où elle a été
tirée, que le. même antiquaire croit être un tombeau, contre
l'opinion de tout le monde; quelques traces d'un dur ciment,•qui
se trouvent au bas de la brique, sa partie postérieure, qui, quoi
qu'A demi brisée, paroit avoir été concavo-convexe, tout annonce
qu'elle est le fragment d'un vase à conserver de l'eau; les lettres
qui se trouvent au bas, sont peut-être une suite du nom du proprié-
taire ; on sait que les Romains avaient coutume de mettre leurs
noms sur des vases et autres ustensiles ; on voit un nom propre
sur une clef de fontaine du cabinet de Sainte-Geneviève, celui de
l'empereur Vespasien sur un conge...... » Pour noirs, ce fragment de-
brique a tout simplement appartenu à un antéfixe. La Commission
en possède un mentionné par M. Ch. Dangibeaud dans ses Notes
sur les potiers, Recueil, t. VII, p. 129. L'inscription RONE FFC,
qu'elle porte lui donne un air de plus de parenté avec le fragment
dont parle Bourignon.

JOSEPH DE MONCOURRIER, SIEUR DE LA CHAPELLE. — Dans les
Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, p. 93, il est fait mention du
manoir de La Chapelle prés l'église Saint-Diza.nt du Gua, lequel
appartenait, avant la Révolution, au chevalier Bernard de Moncourrier.
M. Paul Legrand, curé de Pranzac (Charente), dans des Notes pour
servir à un armorial- et histoire de l'Angoumois, grand in-8, 43 p.
Angoulême, imp. Rousseau, 1884, dit p. 24: « 4689, 12 juillet..—
Mariage de Joseph de Moncourrier., escuyer, sieur de La Chapelle,
paroisse de Saint-Dizant en Saintonge, avec demoiselle Jeanne
d'Abzac, de cette paroisse (Rancogne). Ont signé Jean de Moncourrier,
Jeanne d'Abzac, Hélie d'Abzac, Marie de Mainvielle, de Livron,
Menet de Lambertye, Breuil de Mainvielle, Bernard, curé. n Jeanne
d'Abzac, née le 22 mars 1656, d'Isaac d'Abzac, écuyer, sieur de Tuffas,
fief et village de Rancogne, et de Jeanne d'Escravayat. .

UNE ROBE DE MARIE-ANTOINETTE. — L'abbé Lorit mort à La
Rochelle en 1875, à l'àge de 87 ans, a laissé dans un paquet soigneuse-
ment cacheté la notice suivante sur un morceau de satin blanc,
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orné d'un oeillet : u Cette fleur provient d'une robe de S. M. Marie-
Antoinette d'Autriche, reine de France, laquelle robe a été remise
h M. Merlin, curé de la cathédrale de La Rochelle, par une duchesse
qui l'avait connu, lorsqu'il était précepteur de Mgr le duc d'Hen-
ghien (sic) et père de l'oratoire h Montmorency. Elle lui a remise
en passant par La Rochelle, quand elle s'exila. M. Merlin ayant été
forcé de s'exiler lui-même laissa ladite robe chez un honnête
menuisier•de notre ville, et, à son retour, reprenant sa cure, il en
fit faire une croix, étole et manipule de chasuble, et les orfrois et
chaperon d'une chape, laquelle a été vendue par Mgr Bernet, évêque
de La Rochelle, h l'époque, au chasublier de La Rochelle, qui l'a
vendue à un prêtre du diocèse. Je tiens cette narration de M.
Merlin lui-même. — La Rochelle, 1820, G. Lorit, sacriste de la
cathédrale. » Que sont devenus les ornements faits avec la robe -
de Marie-Antoinette ? Je l'ignore. Le fragment dont il est ici question
est un remarquable échantillon de ces broderies de soie, plates
nuancées, rehaussées de fils d'or, que les ateliers de Lyon fabri-
quaient avec un art merveilleux h la fin du XVIII° siècle. Il a 10
centimètres de largeur sur 20 de hauteur. Fleur et feuillages le
couvrent en entier. Les feuilles bien dessinées sont brodées de soie
plate, verte à deux teintes ; la tige en fils d'or soutient l'oeillet
brodé en soie violette à deux teintes et garni aussi h l'intérieur de
fils d'or. Tout bien examiné, ce fragment qui est en ma possession
présente, à n'en pas douter, les caractères du passe-épargne, broderie
en usage sous Louis XVI, dans laquelle le fil d'or n'enveloppe plus
l'étoffe qu'en dessus.	 A. FELLMMANN.

SAINT-LÉGER ET SAINT-SEURIN DE PALENNE. - Plaintes des
municipalités de Saint-Léger et de Saint-Seurin de Pallaine au
Directoire de la Charente-Inférieure siégeant à Saintes, relativement
au mauvais état de leurs prairies.

U MM. du Directoire de la Charente-Inférieure remontrant les maire
et officiers de la commune de Saint-Léger canton et distric de Pons
qu'il y a environ six mois ils vous demandèrent dans une requête
qu'ils vous présentèrent h cet effet et dans laquelle ils déduisent
leurs moyens. Ils vous prient ordonner que le nommé Mathurin
Robert meunier du moulin du Ga sur la rivière de Seugne rabaisse
au nivau de ladite rivière une chaussée qui reine de la rive droite
d'icelle dans la largeur de quatre à cinq cents toises destinée h en
recevoir les eaux dans leur lit, parce que cette chaussée porte le
dommage le plus évident h une prairie d'une étanclue considérable
située sur la rive gauche de cette rivière et ils ne sont pas peu
surpris que jusqu'à ce jour leur remontrance est sans effet ; il faut
MM. vous mettre de nouveau sous les yeux l'objet de leurs plaintes
et leurs griefs.

« La paroisse de Saint-Léger est bornée au nord par la rivière de
la Seugne qui la sépare de la paroisse de Saint-Seurin-de-Pallaine,
l'une et. l'autre rive est bordée par 'des prairies imances dont cette
rivière reçoit les eaux dans un lit qui serait suffisant si l'art des-
tructeur pour cette fois des oeuvres de la nature n'en empêchait
l'heureuse opération. La prairie située sur la rive droite est beau-
coup plus rabaissée que celle située sur la rive gauche et destinée
conséquament a en recevoir les egohts. Mais l'ambition de l'homme
qui tourne toutes les productions de la nature à son avantage a su
forcer les eaux de la rivière de Seugne en les appelant dans un lit
qui n'était pas 'celui od leur penchant les portait et en élevant une
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chaussée pour les retenir à faire le service du moulin du Ga, cons-
truit sur un point de terre servant de démarcation aux paroisses
de Saint-Léger, Colombier et Saint-Seurin-de-Pallaine, cette chaus-
sée élevée de plus de deux pieds au dessus du niveau de l'eau
force les eaux qui coulent d'en haut à refluer dans la. prairie qui
est sur la rive gauche et à couvrir une étendue de terrin d'environ
deux mille journaux.

«Vous concevez, Messieurs, la perte énorme qu'occasionne au public
cette chaussée puisque le terrin dont vous parlent les remontrans
est infauchable presque tous les ans, que lorsque la • grande
sécheresse permet de les exploiter, on en peut sortir et enlever les
produits qu'à gros frais et avec des pailles inexprimables et que
l'herbe qu'on en tire • est de nature de jonc d'un gout extrêmement
aigre et ne peut être employée qu'a faire de la litière aux animaux ;
mais ce que vous ne calculerez point ou que vous ne calculerez
qu'avec effroy c'est la malladie occasionnée tous les ans par la
stagnation de ces eaux funestes sur un terrin qu'il dépend de vous
de rendre utille, c'est la destruction des hommes qui périssent par
ses malladie et dont vous pouvez empêcher la perte en épurant en
salubrisant l'air. Et tant de sacrifices sont faits à un seul homme !
Comme s'il n'existait pas de moyen de le•dédomager.

« Hé bien, Messieurs, on s'en est occupé et voici les offres de payer
au propriétaire actuel du moulin du Ga le prix principal dudit
moulin à dire et estimation d'expert et de consentir en faveur de
Mathurin Robert une rente annuelle de 300 livres amortissable de
six mille livres, si mieux n'aime ledit Robert recevoir lors et au
temps de la démolition du moulin du Ga laditte somme de six mille
livres par forme de dédomagement.

a Il est possible, Messieurs, que dans votre sagesse vous n'adoptiez
pas le vœu que vient d'exprimer la commune de Saint-Léger; dans
ce cas nommés des commissaires qui se transportent sur les lieux
dressant état et procès-verbal de la rivière de Seugne des prairies
qui dominent sa rive gauche, de la chaussée qui s'élève sur la rive
droite et vous verrez de combien de propriétaires de quelle étandue
de terrin cette chaussée fait le malheur.

« La municipalité de Saint-Léger offre deux objets bien précieux à
l'oeil vigilant de l'administration, elle lui présente des intérêts de la
plus haute considération faits pour trouver des esprits dociles et
des coeurs sensibles: L'Humanité et l'Agriculture. Quelle satisfaction
pour vous, Messieurs, si vous ordonnez que la chaussée du Ga soit
baissée sinon au-dessous du niveau de la prairie qui est située sur
la rive gauche de - la Seugne, au moins au niveau de laditte prairie,
d'aprendre qu'un air pur et sain aura pris la place de cet air épais
chargé de vapeurs morbifères, qu'une santé robuste et contante
(constante) aura succédé à ces malladie qui à des époques fixées
par les révolutions des saizons désolent l'humanité et dépeuplent
la campagne !

« Les remontrans ne peuvent pas vous laisser ignorer que Mathurin
Robert n'a pas besoin pour le service de son moulin de ce volume
d'eau qu'il amasse à grand frais et qu'il étand sur la prairie, puisque
de depuis environ 10 ans il a élevé les alles de la roue de son moulin
en exhaussant la partie supérieure des . murs qui en forment le
coursier ; cette opération entraîne pour lui la nécessité de hausser
la chaussée du Ga sous le prétexte de lui donner du pied, d'en
fortifier la base en en augmentant la masse. Un objet de haute
importance et qui méritte toute votre attention, Messieurs, c'est
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que l'étendue de prairie qui consiste en 2000 journaux environ
sittués sur la rive gauche de la Seugne étant impraticable par les
eaux qui la couvrent la municipalité de Saint-Léger ne peut pas s'y
transporter et la placer dans le classement ou la valleur l'appellera,
les remontrans ne vous presenteront donc qu'un travail incomplet
et vous imposeront malgré eux la dure nécessité de commettre des
injustices dans l'assiette de l'impôt, puisque cette partie de propriété
n'aura pas été soumise au travail ordonné par la loi.

« Il est donc essentiel que la chaussée du Ga soit baissée au nivau
de la prairie et il ne sera pas moins essentiel qu'il soit fait à la
ditte chaussée deux ou trois ouvertures à des distances marquées
et de la longueur chacune de '12 pieds pour faciliter l'écoulement
des eaux. •

« Les remontrans ne vous peindront point ici leur étonnement de
ce que vous avez laissé sans réponse jusqu'à ce jour la première
requête qu'il vous ont présentée eonsernant l'objet qui les occupe
en ce moment; ils respectent môme clans votre silance la haute
considération de respect d'amour et d'intérêt attachés à vos fonc-
tions et vous prie de croire que si le bien public ne leur faisait pas
sentir l'avantage des dechessement (sic) vous les forceriez a en
connaître l'importance par les lumières que vous avez répandues
sur le département.

« A ces causes, il vous plaira, Messieurs, ordonner que la chaussée
du Ga soit baissée au niveau de la prairie située rive gauche de la
Seugne, si ce n'est que vous préferiez autorisé la ditte commune
a laquelle seront joints tous les citoyens qui possèdent quelque
portion de terrin dans laditte prairie a payer la valleur principale
dudit moulin du Ga à celui qui en est propriétaire et a donner a
Mathurin Robert la somme de 6000 livres pour forme de dédomage-
ment de la jouissance dudit moulin et ferez bien. *

• Cette requête dont nous respectons le style et l'orthographe, aurait encore
sa raison d'être. Ce qui est dit ici du moulin du Gua peut s'appliquer à tous.
Il est incontestable que les prairies, en amont des chaussées, sont complé-
tement perdues, la plupart ne sont plus que des marais à rouéhcs. Cela
vient : 1° De l'exhaussement successif (lu lit de la rivière et de ses berges .par
suite des dépôts limoneux apportés par les crues; 2° de l'élévation et du.
développement excessif des chaussées ; 3° de l'absence de canaux indépendants
des usunes et qui existaient autrefois. Autre cause : la violation ou la non
observation des règlements relatifs à la levée des vannes de décharge.

A la suite de la requête, le Directoire exécutif porta un arrêté, le 4 mai 1792,
qui ordonnait -la rupture des chaussées des moulins et la destruction des
pêcheries. Déjà un arrêté du Conseil d'Etat daté du 17 avril 1753 avait prescrit
aux propriétaires des 85 établissements de pêcheries qui existaient en vertu
de titres légaux de détruire leurs pêcheries. De là., résistance de la part des
habitants de Colombiers. M. de L'Illeferme que l'on regardait comme l'insti-
gateur de cette mesure de rigueur vit ses meules de foin et de rouelle brûlées
par malveillance. 	 ,

M. Dumorisson dans son RAPPORT SUR LES MARAIS DE LA SEUGNE cite un
fait curieux à cet égard : Les pêcheurs intéressèrent en leur faveur l'évêque
de Saintes, qui se transporta à Colombiers. Le batelier qui le conduisait avait
été décrété de prise de corps comme auteur principal de l'incendie ; les
cavaliers de la maréchaussée escortant l'évêque, seigneur du lieu, déclarèrent
dans leur preces-verbal, 27 septembre 1766, que s'ils n'ont pas exécuté le
mandat d'arrêt, c'était par respect pour le chef spirituel du diocèse. Après le
départ de l'évêque, il y eut une émeute qui empêcha les cavaliers de mettre
à exécution les ordres dont ils étaient chargés. Les pêcheries furent rétablies
peu de temps après.	 A. C.

12
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« Signé : Quinaud, maire de Saint-Seurin de Pallaine; Bisseuil,
officier municipal; id. ; P. Bourrion, officier municipal de Montignac ;
J. Bossuet, de 11lontignac; P. Coussot, officier de Saint-Léger;
Faity, curé et procureur de Saint-Seurin.

« Le procureur de la commune de Saint-Léger au pied de la requête
donne copie cy„dessus le 16 juin 1791.

« Signé : PLANIER,
« Curé et procureur de la commune de Saint-Léger. b

(Il avait été nommé procureur au mois de mai précédent).

NOTA. — Les chaussées des usines sont de véritables digues qui
retiennent les eaux, et les refoulent, en amont, sur les prairies. De
fait, le cours de la Seugne est intercepté sur plusieurs points.

En aval des moulins de Lavergne, en Pons, la rivière est détournée
à angle droit, dans un ancien chemin qui sert aujourd'hui de bief
aux moulins de Chftiteau-Renaud, situés sur la rive droite; une
digue barre entièrement la vallée. La même chose existe entre les
moulins d'Auvignac et du Cua ainsi qu'entre ceux de Mérignac et
de Colombiers.

A tous ces inconvénients vient se joindre un nouvel obstacle à
l'écoulement des eaux,-c'est-à-dire la chaussée de la route, laquelle
chaussée a été établie en aval du bourg de Colombiers, ce qui fait
que le bas-bourg est exposé à toutes les inondations sans le moindre
émissaire pour le dégager.

Ainsi, clans l'espace de trois kilomètres, les eaux des crues sont
arrêtées, successivement, par quatre barrages ; mais étant sollicitées
par la résultante de toutes les forces contraires, elles se précipitent
vers 'leur pente naturelle, à l'ouest, sur le bas-bourg de Colombiers
qu'elles inondent complétement. Même, en dehors des crues, les
eaux cheminent péniblement sur les points culminants du marais,
et cela, pour ménager des chutes suffisantes au jeu des ` usines, au
grand détriment des prairies qui, par ce fait, .deviennent maréca-
geuses. Ne pourrait-on pas, ici, citer cette phrase de Montesquieu :
(Esprit des lois, XXIII 15) « Si les moulins à eau n'étaient pas partout
« établis, je ne les croirais pas aussi utiles qu'on le dit, parce qu'ils
« ont privé bien des gens de l'usage des eaux, et ont fait perdre la
« fécondité à beaucoup de terres ? »	 ABBÉ CAZAUGADE.

Epigraphie
' CLOCHE DES RÉCOLLETS, A PONS. — Note écrite sur une minute de

maître Barbot, notaire royal d• Pons. — « Le dernier septembre 4753
sur les cinq heures et demie du soir est arrivé en cette ville
Monseigneur le Prince. Camille, fils. héritier de Monseigneur le
Prince de Pons. Les hahitans qui n'étaient point prévenus de son
arrivée se sont assemblés sous le drapeau de leur capitaine qui les
ont conduits à la cour du château; on y a fait un feu de joie et
illuminé les maisons toute la nuit. Le lendemain, il a reçu les com-
pliments.des officiers de justice. M. Trébuchet, juge de Poils, a porté
-la parole ; toutes les communautés religieuses, de même que les
curés des paroisses ont fait le leur. Et le vendredi 5 d'octobre de
la mesme année les P. Récollets ont fait baptiser leur cloche. Son
Altesse a été le parain avec Mme de Saint-Pierre qui ont été accom-
pagnés par les dames et gentilshommes, ensuite par les officiers
de justice et par soixante hommes sous les armes. Après la béné-
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diction de la cloche, on a présenté une collation à son Altesse par
. les P. Récollets et â toutes les dames et cavaliers et ensuite ou s'est
retiré dans le même ordre et le soir grand bal au château. »

Cette cloche bénite avec tant de solennité pesait 365 kil. et portait
la légende suivante: LE TRÈS-HAULT, TRÈS-ILLUSTRE ET TRÈs-
PUISSANT PRINCE CAMILLE DE LORRAINE EST MON PARA IN ET DAME
SUZANNE DE MAZIÉRES DE SAINT-PIERRE EST MA MARRAINE. J'AI
ÉTÉ DÉDIÉE AU SAINT-SACREMENT ET A LA VIERGE ET FONDUE AUX
FRAIS DES MOINES RÉCOLLETS DE PONS L'AN DE GRACE 1753 ET LE
'18 SEPTEMBRE.

CLOCHE DE SAINT-MARTIN DE PONS. — Cette cloche des Récollets
s'étant.brisée, M. Rullier, curé de Saint-Martin de Pons, en fit fondre
une autre dans laquelle entrèrent les débris de l'ancienne; elle
porte comme légende : K M. JULES DDMORISSON, JUGE DE PAIX, EST
MON PARRAIN, Mme JOSÉPHINE-EULALIE LAURANCEAU, MA MARRAINE.
J'AI ÉTÉ CONSACRÉE AU CULTE DANS L 'ÉGLISE PAROISSIALE DE PONS,
DÉDIÉE A LA SAINTE-VIERGE, A SAINT MARTIN ET A SAINT , ROCH,
LE 5 AOUT 18449, LORSQUE M. RULLIER, CURÉ, RIGAUD, MAIRE,
BERTIFORT, BOSSÔN, GUILLEMOT, ARDOUIN, CHARRIER, FORMAIENT
LE CONSEIL DE FABRIQUE. J 'AI ÉTÉ PAYÉE EN PARTIE PAR M. DUCLOS,
EX-CURÉ- DE LA PAROISSE, EN PARTIE PAR LES OFFRANDES
VOLONTAIRES DES HABITANTS ET LES RESSOURCES DE LA FABRIQUE »

(Extrait des archives de ta fabrique 'de Saint-Martin de Pons).

H. VALLEAU.

CLOCHE DE SURGÉRES. — Procès-verbal de la bénédiction. — Ce
jourd'hui dimanche, huit juillet, mil sept cent quatre-vingt-sept,
nous François-Joseph-Emmanuel de Crussol d'Uzès " évêque de La
Rochelle avons béni la première cloche de_l'église paroissiale de
Notre-Dame de Surgères en Aunis de notre diocèse ; le parrain a
a été très-haut et très. illustre seigneur monseigneur Jean-François

• vicomte de La Rochefoucauld, ,, chevalier des ordres du Roi,
maréchal des camps et armées, grand Bailly et gouverneur de la
ville de Chartres, lieutenant général de la province de Béarn et .du
royaume de Navarre, seigneur baron de Surgères, d'Aguré, La
Itiothe-firson, Vouhé, Saint-Germain-de-Marancennes et autres
lieux ; la marraine très-haute et très-puissante dame Madame
Anne-Sabine-Rosalie de Chauvelin, vicomtesse de La Rochefoucauld;
les noms donnés â la dite cloche sont Anne-Sabine. Ont été témoins
et assisté les sieurs Hervé et Testu, marguilliers, le sieur de la
Richardière chanoine de l'église cathédrale de La Rochell6, le
prieur*** et religieux minimes de Surgères, le sieur Pierre Mouilleron

Nommé évêque de La Rochelle le 3 avril 1768, il fit bâtir l'ancien palais
épiscopal, actuellement musée et bibliothéque. C'est aussi à ce prélat qu'est
due ta construction de la cathédrale, 'dans les caveaux de laquelle il fut
inhumé en 1789.

Son fils Louis de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, a vendu, après
1830, les immenses domaines qu'il possédait encore â Surgères. Bienfaiteur
de la contrée, sa mémoire est toujours vénérée par une population qui a
conservé le souvenir de l'inépuisable charité de n M. le duc » comme on
l'appelait dans le pays. Il a eu de son premier mariage avec Elisabeth-
ilélène-Pierre de Montmorency-Laval deux enfants clout-l'un Charles-Gabriel-
Marie-Sosthénes, comte de La Rochefoucauld, duc de Bisaccia, est aujour-
d'hui député de la Sarthe.

""" On donne h tort le nom d'abbaye aux bâtiments claustraux, habités
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curé de la dite paroisse avec plusieurs autres curés, vicaires et
ecclésiastiques voisins, outre une grande multitude de peuple, tant
de la paroisse que des environs.

(Archives de la ville de Surgères).
Voici l'inscription de cette cloche :
t J'AY EU POUR PARREIN TRÈS-HAUT ET TEES-PUISSANT SEIGNEUR

MGR JEAN-FRANÇOIS VICOMTE DE LA ROCHEFOUCAULT, MARÉCHAL DES
CAMPS ET ARMÉES DU RoI f CHEVALIER DE SES ORDRES, LIEUTENANT
GÉNÉRAL DU ROI, f GOUVERNEUR ET GRAND BAILLY DE CHARTRES f
COMTE DE SURGERES, BARON DE MENS t COMTE DE MARVILLE, SEI-
GNEUR DE VOUHÉ, LAPOUREITRÉ, SAINT-GEORGES-DU-BOIS, MARAN-
CENNES, SAINT-PHÉLIX, LABOUGRAINE, AGURÉ ET AUTRES LIEUX,
t ET. POUR MARREINE, TRÈS-HAUTE ET TRÈS-PUISSANTE DAME MIC
ANNE-SABINE-ROSALIE DE CHAUVELIN SON ÉPOUSE f J 'AI REÇU LA
BÉNÉDICTION DE MGR f ILLUSTRISSIME ET REVERENDISSIME FRANÇOIS-
JOSEPH-EMMANUEL DE CRUSSOL D ' UZÈS ÉVÊQUE DE LA ROCHELLE ET
PLACÉ DANS CE LIEU PAR LES SOINS DE f MESSIRE PIERRE MOUILLERON
CURÉ DE CETTE PAROISSE ET DES SIRES t HERVÉ ET JEAN-PIERRE
TESTUT MARGUILLIERS.

E. t LAVOUZELLE FONDEUR A LA_ROCHELLE 1787 t

Sigillographie

SCEAU DE RICHARD DE PLATÉE. — Sceau rand ; légende en
caractères gothiques:

t S. RICHARDI DEPLATEA. CLI.
(Sigillum Richardi de Platect, clerici.)

Le champ représente un veneur qui sonne du cor ; il est précédé
de son chien, et entre dans un bois figuré par deux arbres, dont le
premier, plus élevé et plus touffu que l'autre, occupe le centre du
sceau, sous la croix de la légende. Cette petite composition .ne
manque pas de caractère. Le veneur a du mouverhent; le chien qui
se retourne du côté de son maître, tout en courant,  queue en
l'air, est bien dans la nature. L'empreinte qui m'a été adressée par
M. l'abbé Vallée porte une bouffissure sous la lettre H, derrière le
cou du veneur; elle paraît être le fait d'un accident. Quel était ce
Richardus de Platea? Je cloute que ce Mt un saintongeais. Je n'ai
jamais rencontré ce nom-là dans mes recherches. Il serait utile de
le mettre à l'étude.	 LA MORINERIE.

— M. Léonce Bourgeois nous communique l'empreinte du sceau
de la loge maçonnique la Sincérité de Saintes avant 1789, avec
attributs maçonniques, avec sceau des d'Orléans; —M. Louis Drilhon,
celle d'un sceau personnel du temps de la République de 1793 ; —
M. le baron Eschasseriaux, une pierre gravée du XIII) siècle, appar-
tenant à M. le baron Joseph de Baye, à Baye (Marne), et représen-
tant Adam et Eve au Paradis terrestre.

par les minimes, dans le faubourg de Saint-Gilles. Saint-Gilles était un riche
prieuré et aumônerie fondée vers 1105 par Guillaume IX, comte de Poitou ; ce
n'était pas une abbaye. 	 A. D'YVES.
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Quegtions

No 51. — Les documents publiés par M. Vallée sur Fontcouverte
dans le Recueil de janvier 4885, p. 46-21, parlent beaucoup de
Bertrand de La Vernade « procureur général » de Charles de
Bourbon. A-t-on quelques détails biographiques sur ce person-
nage?	 C.

No 52. -- COIFFER SAINTE-CATHERINE. — Tout le monde connaît
le dicton : A 24 ans on se marie sans choisir lorsqu'on tient à ne pas
coiffer Sainte-Catherine. Quelle est l'origine de cette expression ; et
pourquoi dit-on d'une fille restée célibataire qu'elle coiffe Sainte-
Catherine ? On voudrait savoir si quelque ancien usage n'a pas
donné lieu à ce singulier adage ?	 A. D'YVES.

-
No 53. — JEAN GUILLOTIN. - Je possède l'Office de la semaine

sainte latin-français, à l'usage de Rome et de Paris, traduction
nouvelle avec des réflexions dédié à la reine (Paris, elles Claude
J.-B. flerissant, libraire-imprimeur, . rue neuve Notre-Dame, aux
trois Vertus, M.DCC.XXX), portant ces mots écrits à la main :
« Ex libris Joannis Guillotin, patroni an. mil. septin. quing. quinto. »
Ori demande : 10 si le Guillotin en question habitait Saintes ou
Barbezieux, car, en 1745, d'après les extraits des registres parois-
siaux de Saint-Seurin de Barbezieux publiés par M. Jules Pellisson,
Bulletin des archives, III, 15, on trouve Jean Guillotin, dans cette
dernière ville ; 20 s'il était de la famille de Joseph-Ignace
notre célèbre compatriote.	 E. V.

No 54. — 13oisnoND, PAGE D'AGRIPPA n'AtmiGNÉ. — Dans son
testament, daté du 24 avril 1630, Agrippa d'Aubigné lègue « h Boisrond
son page, cent cinquante florins » plus « un habit de deuil et cent
florins pour les frais de son voyage à son retour en son pays. » —
On demande quel était ce Boisrond ? — Suivant nous, il ne peut
qu'appartenir h la maison de Saint -Légier d'Orignac et de Boisrond.
Mais ce ne peut-être René de Sa i nt-Légier, 111e du nom marié à Louise
de Blois, lequel était né vers 1585. Ge ne peut pas être non plus son
fils René de Saint-Légier de Boisrond, l'auteur des Mémoires, (Voir
Rainguet) car il ne serait né que vers 4630. 	 Z.

No 55. — SEIGNEURIE D'AuNis. — Dans un partage du 5 mai 1460,
de la succession de Jehan de Saint-Gelais et de Jehanne Poussard,
sa 'seconde femme, je trouve parmi les attributions faites à Tran-
chant de Saint-Gelais. « L'hôtel de Beauregard, sis près de La
Rochelle... Plus la terre et seigneurie d'Aunis dans la ville de La
Rochelle e. — Je demande ce que l'on entendait alors par cette
seigneurie d'Aunis en la ville de La Rochelle et où elle pouvait étre
située ainsi que sa maison noble ? Etait-ce un démembrement du
grand fief d'Aunis, relevant de l'ancien chhteau de La Rochelle ? —
Car ce ne pouvait étre ce grand fief lui-mémeb qui en 1435, 1460,
1462, 1464 et 1525 était encore du domaine royal. (Arcere, t. I, p.
44.)	 A. Z.

No 56. — FRANÇOISE TIRAQUEAU, DAME DE NEUILLANT. - On
connaît la légende d'après laquelle Françoise d'Aubigné, dans son
enfance, aurait été réduite à garder les dindons chez a Mme de
Neuillant, mère de la duchesse de Navailles, et sa parente n. ( V.
entre autres auteurs, Dreux-Duradier, Histoire littéraire du .Poitou).
Or, cette dame de Neuillant était Françoise Tiraqueau, mariée 4
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Charles de Baudéan, comte de Neuillant, gouverneur de Niort. On
demande comment et à quel degré elle était alliée aux d'Aubigné ?

X.

No 57. — NOMS DE LIEUX DU CHARTRIER DE PoNS. — M. Musset
serait désireux de connaître les interprétations susceptibles d'être
proposées pour les noms de lieux douteux du t. I du Chartrier de
Pons (Archives historiques de la Saintonge, t. IX.)

No 58. — GUILLAUME DE BEAUCHAMPS ET LES SERPENTS AILÉS
DE NIORT._— D'après la tradition, deux serpents ailés répandirent
la consternation à Niort, en 1589 et 1692. -Le 'premier fut tué par
Guillaume de Beauchamps, et le second par un soldat déserteur,
appelé Allonneau. — On demande ce que Guillaume'de Beaùchamps
pouvait avoir de commun avec la famille des seigneurs de Bussac,
près Saintes ? — Si le nom de la rue de Beauchamps, en la ville de
Niort, se rattache aux souvenirs laissés par ce nouveau Dieudonné
de Gozon ? — Enfin, on demande oh on pourrait puiser des détails
circonstanciés sur cette légende ?	 J. A.

Nécrologie

La Commission des arts, qui a fait des pertes sensibles dans ces
derniers temps, est de nouveau dans le deuil. Son Vice-Président,
M. le vicomte Marie-Hippolyte Le Gardeur de Tilly, né à Saintes,
le 9 juin 1825, vient de lui être enlevé le 7 juin, après une maladie
de quelques semaines. Notre douleur est profonde ; nos regrets
sont des plus vifs ; ils seront partagés par tous nos collègues.

Quelle riche et aimable nature, quel noble cœur, quelle âme
généreuse était M. de Tilly, ceux qui ont pu le connaître peuvent
seuls l'apprécier. D'un abord facile, simple dans ses manières et
dans sa conversation, loyal, enjoué, plein d'entrain, il n'avait, il ne
pouvait avoir que des amis. Maire de Pessines durant une longue
période, il fut un administrateur modèle, l'arbitre et le conseiller
toujours choisi et toujours écouté pour apaiser les différends, pour
réconcilier les familles désunies Aussi avait-il acquis une popula-
rité de bon aloi. Ses capacités hautement reconnues lui permirent
plus d'une fois de rendre service aux communes avoisinantes. On
ne faisait jamais en vain appel à son dévouement. C'était un homme
de bien, s'oubliant lui-même pour venir en aide aux autres. Déjà la
presse a rendu hommage à la sincérité de ses convictions politiques
et religieuses. Nous n'y reviendrons pas.

Iippolyte Le Gardeur de Tilly appartenait à une famille originaire
de Normandie, dont une branche s'était établie au Canada, puis en
Saintonge. Arrière petit-fils de Jean-Baptiste, capitaine de vaisseau,
il avait pour aïeul le comte Armand, chef d'escadre, mort en 1812.
Son père Alexandre, marié à demoiselle Angélique-Hélène de Turpin
de Jouhé, était capitaine de frégate. Notre collègue n'avait, ce
semble, qu'à marcher sur les traces de ses ancêtres qui s'étaient
illustrés dans la marine française..Il préféra s'adonner aux occupa-
tions moins éclatantes de la vie civile plus en rapport avec sa
modestie naturelle.

Elève distingué du collège de Pons et de l'institution Chenuau, à
Saintes, il eut, pendant quelque temps, pour précepteur, M. l'abbé
Dufour, aujourd'hui curé de Crazannes, qui disait de lui : « C'est un
esprit observateur. » D'une imagination vive et brillante, d'un sens



-

droit, d'un jugement sûr; la lecture et l'étude charmaient ses loisirs.
On le vit surtout se livrer avec un rare succès à des recherches
suivies dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire. La Sain-
tonge et son passé, ses gloires religieuses et civiles, ses vieux
monuments, il aimait tout cela en érudit, en artiste et en chrétien.
Détenteur des papiers de l'évêque Léon de Beaumont, il y puisa des
renseignements qu'il livra libéralement aux écrivains de la région.
Il était heureux d'être utile, sans arrière-pensée d'amour-propre.
Peu soucieux d'appeler l'attention sur sa personne, on lui fit presque
violence pour le décider à signer les pages qui sortaient de sa
plume facile et élégante. Le plus souvent, les initiales H. de T.
indiquaient à peine le nom de l'auteur. Et, cependant, ses moindres
travaux brillaient par les qualités du style, non moins que par
l'esprit de critique et la sûreté des informations. Un jour, en pleine
Sorbonne, devant les délégués des sociétés savantes, il reçut
publiquement les félicitations d'Amédée Thierry, l'illustre historien,
pour une étude sur Charlemagne en Saintonge. Sa modestie fut, en
cette occasion, soumise à une rude épreuve.

Pour savoir tout ce qu'il a produit durant vingt années, il faudrait,
parcourir les journaux et revues du département. Ses comptes
rendus de fêtes religieuses .et ses analyses d'ouvrages historiques
sont nombreux. Sauf une Notice biographique sur l'abbé de Monta-
lembert de Cers (Saintes, 1879, imp. Hus), nous ne pensons pas qu'il
ait rien publié à part. Mais que d'écrits de lui n'ont jamais vu le
jour ! Le 18 novembre '1868, à la société des arts, sciences et belles-
lettres de Saintes, il lit un rapport sur le Cartulaire de Baignes ; le
18 juillet 1869, c'est une étude sur les Chdtettenies de bidonne et de
Mortagne; à la fin de décembre, un compte-rendu du concours
annuel. Le rapport, l'étude et le compte-rendu sont restés inédits.
Ainsi en est-il du beau discours qu'il prononça sur l'éducation
nationale eh '1883, à la distribution des prix de l'institution Saint-
Pierre, à Saintes : « On ne connaissait, disais-je alors, que l'érudit
passionné pour le culte de nos vieux monuments historiques et,de
nos annales saintongeaises ; on a été agréablement surpris de ren-
contrer dans le .Vice. Président•de la Commission des arts un orateur
à la parole facile, souvent animée d'un souffle puissant de bonne et
saine éloquence. »

C'est, en 9873, que la Commission le compta parmi ses membres.
Dés le début, il prit une part active à ses travaux. Le 13 novembre
de cette même année, on le charge, avec M. l'abbé Julien-Laferriére,

'de constater l'état des monuments de l'arrondissement de Saintes.
Trois ans après, le 9 novembre 1876, ses collègues, justes apprécia-
teurs de son mérite, le choisissent pour secrétaire-adjoint. Le 8
novembre 1877, il est élu Vice-Président et chaque année on le
maintient dans ces fonctions qui lui permettent plusieurs fois de
présider les séances générales. En cette qualité, aux obsèques de
l'abbé Lacurie, il résumait à grands traits, dans un éloquent
discours, la vie de l'ancien et vénérable Président. Nous ne saurions
énumérer tous les mémoires dont il donna lecture et que le Recueil
a publiés, Citons, parmi les principaux : Un tombeau mérovingien 4
Saintes (Recueil, t. V, p. 78), travail qui obtint les suffrages d'un
éminent archéologue, le R. P. de La Croix ; Compte-rendu de
l'excursion du 19 mai 1881 [idem, p. 165), en collaboration avec le
Secrétaire ; Compte-rendu de l'excursion (7 juin 4883), à Champagne,
à Pont-Labbé, à I'Isleau (idem, t. VII, p. 295). Nous lui devons aussi
les tables des t. V et VI. Touchante coïncidence ! La livraison qui



-444-.

annoncera à nos correspondants éloignés la triste nouvelle de son
décès leur apportera en même temps une étude attachante du cher
défunt sur l'église de Sainte-Gemme et le scandale qui y survint au
X Ville siècle. 'Rappelons, en passant, avec quelle impartialité il
présenta, le 27 décembre 1883 (Recueil, t. VII, p. 255), l'historique
de discussions pénibles auxquelles, par sympathie pour nous, il
demeura toujours étranger. Ses travaux à la Commission ne
l'empêchaient pas de prêter son concours au Bulletin et au`x volumes
des Archives, dont il fit les tables, Oeuvre de patience et d'érudition.
Secrétaire de cette Société dès 9874, il en devint Vice-Président
en 1884.

11 avait épousé, 1e28 octobre'1850, Mademoiselle Joséphine-Elisabeth
Roussel de La Myvais, petite-fille d'une demoiselle de Beaumont.
Nous n'essaierons pas de louer les vertus qui lui firent trouver
dans cette union toutes les joies pures et. élevées dont il était digne.
Dans le salon du Chantreau * oit toujours le plus.aimable' accueil
était fait au visiteur par les propriétaires du logis, existe un portrait
assez remarquable de Fénelon, provenant, dit-on, de son neveu,
Léon de Beaumont, l'un des plus célèbres prélats qui aient occupé
le siège de Saintes. M. de Tilly avait eu la pensée d'écrire sa biogra-
phie. La mort l'a empêché d'achever ce travail. Qui y mettra la
dernière main, à l'aide des notes accumulées par le patient et
infatigable érudit ?	 .

Ses obsèques célébrées le 10juin, dans l'église de Pessines, avaient
attiré une affluence considérable. M. le comte Th. de Bremond
d'Ars, Président de la Commission, portait l'un des coins du poêle,
ainsi que M. P. Drilhon, membre correspondant. On' voyait aussi
dans le cortège MM. Bourricaud, Vigier, Guillet, Oudet, de La
Sauzaye, Dangibeaud, Clénet, Cazaban, Vallein, Vallée, etc. Au
cimetière, plusieurs discours furent prononcés. Le Moniteur de

dSaintes,. du '14 juin, a publié les paroles .pleines d'éliptation et de
coeur que M. Bourricaud fit entendre au nom de la Commission.
Ajoutbns qu'une magnifique couronne de fleurs déposée sur le
cercueil portait cette inscription : La .Commission des arts à son
.Vice-Président. C'était comme un dernier hommage, comme un
suprême adieu adressé par la Société tout entière à celui qui
l'avait honoré par son caractère et par son talent. 	 E. VALLÉE.

ERRATA. — Le lecteur se sera aperçu d'une erreur contenue dans la Mrofio-
GRAPnIE DE CIIENAC, par M. Jouan, VIII, p. 68. L'auteur dit que la population
« s'abonna pour 1610 livres, » à l'exemple des autres bourgs et villages de la
généralité de La Rochelle, au seigneur de Saint-Seurin, (Madame Brétineau
de Saint-Surin) ainsi que nous rapprend Michel Bégon. » Les 1610 livres
étaient le montant de la taille. Le seigneur n'y était pour rien. — P. 94, I. 7 de
l'article sur M. Gaucherel, au lieu de 1863, lire 1873.

• Le Chantreau, fief noble, depuis le XVIII E siècle, appartenait, par moitié,
au baron de Nient et au marquis de Pisany. Les Bernardeau de La 13riandiere
en étaient seigneurs avant la Révolution. (BULLETIN DES ARCHIVES, IV, 320-328):

Saintes, imp. IiUS



Recueil de la Commission des arts
• ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Rrchcolooie de Saintes

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant . que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance générale du 29 janvier 1885

Le jeudi vingt-neuf janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq, à
l'hôtel de la sous-préfecture de Saintes, s'est réunie en séance
générale la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes, sous la
présidence de M. le comte Th. de Bremond d'Ars.

Etaient aussi présents : MM. le vicomte H. de Tilly,. Vice-
Président l'abbé Vallée, Secrétaire ; Laurent, Trésorier ;
Bourricaud, Ch. Dangibeaud, de . Fonrémis, Jouan, Bullier, l'abbé
Valleau, membres titulaires ; l'abbé Billiotte, l'abbé Cazaugade,
Drilhou, Galle, l'abbé Laforie, Poirault, Vigier, Xambeu,
Zamanski, membres correspondants.

Se sont excusés de ne pouvoir assister à la séance : MM.
'Caudéran, A. Fellmann, Hus, Letard, Noguès, de Richemond.

Le procès-verbal du 30 octobre lu par M. le Secrétaire est
adopté.

M. Dangibeaud demande si les membres du Comité de publi-
cation ne doivent pas être pris parmi les membres titulaires.

3° série, t. 1, 4° liv.
	

1" octobre 1885.
13
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Il est répondu, par M. le Président, que le Règlement est muet
• sur ce point. L'usage, dans la Commission, a été de choisir les

membres du Comité indistinctement parmi les titulaires 'et les
correspondants, par exemple : MM. Brand et Gallut.

L'assemblée admet comme membres correspondants : * . .
Sur la demande de M. le Secrétaire qui lui a écrit pour lui

demander des renseignements, au nom du Bureau, sur les travaux
• faits à la tour de Pons, M. Vatleau exprime le regret que ces

travaux aient été entrepris.
M. Rullier parle dans le même sens. Dès le mois de novembre

il a été saisi de la question par une lettre ministérielle à laquelle
il a répondu.	 .

M. le Secrétaire ajoute que M. l'abbé Julien-Laferrière, ancien
Président de la Société; aurait protesté, il y a plusieurs mois,
contre ces travaux auprès du comité des monuments historiques,

M. Dangibeaud qui est allé à Pons, ces jours derniers, assure
que les ouvriers continuent leur oeuvre de vandalisme.

Sur la proposition de M. Drilhon, la Commission proteste
contre la continuation de ces travaux et décide qu'on écrira à
M. le ministre pour le prier d'aviser au plus tôt et d'empêcher la•
mutilation d'un monument classé.

L'assemblée apprend avec plaisir, de M. Rullier, qu'on va
consolider et restaurer l'église de Fenioux.

M. le Secrétaire met ses collègues au courant d'une correspon-
dance entre M. le Préfet et M. le Président, relativement à l'église
abbatiale de Sainte-Marie, à Saintes, transformée en caserne et
qui, d'après le génie, aurait besoin de réparations urgentes.

M. Rullier croit que rien ne sera fait.
Après discussion et vote unanime, on décide que la prochaine

excursion archéologique, fixée au 23 avril, aura lieu à La Rochelle
et à Esnandes.

M. Bourricaud demande qu'on célèbre le vingt-cinquième
anniversaire de la fondation de la Commission des arts. —
Diverses opinions sont émises à ce sujet par MM. Laurent,
Xambeu, Vallée. — Le Bureau reste chargé de résoudre la
question.

La Commission nomme les membres qui la représenteront aux
réunions • de la Sorbonne.

M. Valleau lit des Documents sur Pons; M. Cazaugade, une
Étude sur les scories, qui provoque, de la part de MM. Xambeu
et Zamanski, diverses observations techniques ; M. Vallée fournit
une statistique de la paroisse de Fontcouverte, au commencement
du XVIII' siècle.

M. le Président remercie les auteurs de ces communications-
et déclare la séance levée.

Lu et approuvé en séance générale, le 7 mai 1885.

Le Président,	 Le Secrétaire,
Tn. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

RECUEIL, I. VIII, p. 83.
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Séance du Bureau et dU Comité de publication
(22 février 1885)

Excusé : M. de Tilly.
Le procès-verbal de la' séance du 3 novembre est lu et adopté.
M. le Président invite le Comité à régler la composition du

Recueil du mois d'avril. — Après discussion, MM. Bourricaud et
Gallut sont chargés de statuer sur la publication d'un mémoire
déjà ancien.

M. le Trésorier dit qu'il va, dès la . semaine prochaine, s'occuper
de l'excursion archéologique.

Le Président,	 •	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS. ,	 E. VALLÉE.

• Séance du Bureau et du Comité de publication
(9 avril 1885)

. Approbation du procès-verbal dû 22 février.
On règle l'excursion du 23 avril.
M. le Trésorier fait.connaître la situation financière.
M. Bourricaud remet un travail de M. A. Fellmann : A propos

d'une cheminée du XVile siècle.
Echange d'observations relatives à la future réunion générale

du 7 mai.
M. le Secrétaire est chargé de retracer l'historique de la Société.
Protestation unanime du Bureau et du Comité contre les

mutilations et transformations malheureuses aècomplies à la
tour de Pons.

Le Président,	 Le Secrétaire,
Tir. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

Séance générale du 7 mai 1885

Le jeudi sept mai mil huit cent quatre-vingt-cinq, à une heure
de l'après-midi, la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes
s'est réunie dans une des salles de la sous-préfecture, à.Saintes,
sous la présidence de M. le comte Th. de Bremond d'Ars.

Etaient aussi présents : MM. l'abbé Vallée, Secrétaire ; Laurent,
Trésorier; Ch. Dangibeaud, de Fonrémis, Jouan, membres
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titulaires ; l'abbé Billiotte, l'abbé Clénet, L. Duret, l'abbé Gendre,
Lacour, l'abbé Noguès, Poirault, Vigier; Xambeu, membres
correspondants.

Excusés : MM. Augier de La Jallet, de Richemond,. de Tilly.
Le procès-verbal du 29 janvier est lu et adopté.
On admet comme membres correspondants : * .. . • .	 .
M. de Fonrémis communique des poteries trouvées au cimetière

de Saintes, et M. Billiotte, un livre avec armoiries des La
Rochefoucauld et une monnaie en cuivre de Domitien rencontrée
à Thenac. — On montre d'autres 'pièces envoyées par M. Duval-
Laguierce et provenant dit déblai des fortifications, à La Rochelle,
savoir : deux jetons, deux liards de France et une monnaie
probablement d'origine hollandaise.

Une pièce en argent, portant les armes de Castille et venue
d'Ecoyeux, est aussi soumise à l'assemblée par M. Laurent.

Délégué de la Commission à la Sorbonne, M. Xambeu présente
un compte-rendu oral des séances auxquelles il a assisté et
raconte une curieuse visite faite par les membres des sociétés
départementales à la manufacture de Sèvres.

M. Dangibeaud parle de sépultures à l'ancienne église des
Récollets (imprimerie Orliaguet). Parmi ces sépultures serait
celle de Raymond. de Montaigne, ancien évêque de Bayonne, neveu
de l'auteur des Essais.

La Commission confie au Bureau le soin de voir s'il y a lieu
de faire des .fouilles en cet endroit, ainsi qu'à Saint-Pierre de
Saintes, oit, sous la coupole Notre-Dame, existerait, dit-on; une
excavation ou souterrain.

M. Xambeu dit qu'il a constaté l'existence d'un cours d'eau
paraissant venir des hauteurs de la Providence et se diriger sur
Saint-Pierre.

Contrairement à l'avis exprimé par M. le Secrétaire, dans une
note du' Recueil, t. VIII, p. 11, M. L. Duret croit que la chaire
démolie à Nuaillé était romane. Les pierres d'arrachement, au
mur primitif roman, le démontrent. En disant qu'il n'y avait pas
de chaires antérieures au XVe siècle, M. de Caumont a surtout
voulu parler des chaires en bois. Si la chaire de Strasbourg est
postérieure à cette époque, il n'en est pas de même de celles
qu'on voit à Pise et à Sienne.

M. Vallée ne demande pas mieux que de s'incliner devant
l'autorité de son collègue. Il a consulté le curé qui desservait
Nuaillé, lors de la démolition de la chaire, et il lui a dit qu'elle
n'avait aucune sculpture caractéristique. D'un autre côté, on
devrait s'étonner que par exception dans tout l'ouest et peut-être
dans la France entière, l'église de Nuaillé eût seule conservé sa
chaire romane. Nos édifices religieux de cette époque ne présen-
tent, aux murailles de la nef, aucune trace de chaire.

M. le Président demande à M. Duret une note sur cette question.

• Voir RECUEIL, t. VIII, p. 126.
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L'assemblée accueille, par des applaudissements, le Rapport
lu par M. le Secrétaire, à l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de la Cc.,mmission des arts.

M. Noguès retrace, d'après les documents, l'historique d'un
curieux épisode à l'abbaye de Saint-Séverin, et M. Gendre
communique une statistique des paroisses et communautés de La
Rochelle, en 1790. Nos deux collègues sont félicités par M. le
Président.

On vote sur le choix d'un membre titulaire en remplacement
de M. Piet-Lataudrie, qui a quitté le département. — M. Xambeu
est élu par onze voix sur onze votants. Ce choix sera soumis à
M. le Préfet.

Rien n'étant. plus à. l'ordre du jour et personne ne demandant
la parole, M. le Président déclare la séance levée.

Lu et approuvé en séance générale, le 30 juillet 3885.

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE DU 23 AVRIL 1885 *

(Lu à la séance du 7 mai)

lE

ESN ANDES

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. — D. Massiou (Hist. de la Saint. et

de t' Aunis , 1838, t. I,) assigne le XIV C siècle aux fortifications de

l'église d'Esnandes (p. 186). R. P. Lesson (Fastes hist. ** de la

Charente-Inférieure, t. I, 1842), copie la date et abrège la des-

cription donnée par son beau-frère (p. 8, 9). Cependant, dans

son Histoire des marches de la Saintonge (1846), il parle des

églises défensives du XIEI e siècle, élevées (p. 123) dans .les

doubles prévisions de sauvegarde pour l'âme et de moyen de

Voir RECUEIL, t. VIII, p. 105-114.
*• Lithographie A. Garnier, 18'tI, d'après le dessin de R. P. Lesson. — Des-

sin d'Auguin, autog. par Gousset (Marsilly, côté du nord) et I;snandes, 1845,
pl. 80 et 84, 85, 86, 87. — Je dois mon exemplaire a l'obligeance de M.
Adolphe Lesson; qu'il me permette de lui en exprimer ici toute ma gratitude,
le MusÉE ANAÏS n'ayant jamais été mis dans le commerce et surtout les FASTES

étant couvertes de précieuses annotations de M. Ad. Lesson.
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protection pour la vie et la fortune des familles, à l'époque

guerroyante oit les seigneurs se livraient à des hostilités perma-

nentes contre les rois de France. Et comme dans le mème

alinéa, il nomme ces vieilles murailles des témoins des descentes

des écumeurs de mer (Normands) des expéditions de Duguesclin

contre les Anglais, Charles des Moulins estime que le ÎILIe
siècle donné par lui comme époque de la construction des fortin

(cations n'est, dans sa_ pensée, qu'une sorte de moyenne assez

vague. L'abbé Lacurie (Excursion archéologique de Saintes ^c

Luçon, dans le Bulletin monumental (1853, p. 53-55 du tirage à

part) et l'éminent membre de l'Institut auquel on doit les Souve-

nirs d'un naturaliste, t. II, M. de Quatrefages, dans ces pages

historiques remarquées par F. Guizot, ne fixent aucune date

pour la mise en état de défense de l'édifice qui nous occupe.

Esnenda, Esnetnpda, Esnanda, ecclesia parochialis sancti

Martini de Esnandec, tels sont les noms donnés à cette localité

dans le moyen âge et recueillis par Jaillot, Arcère, Massiou,

Lesson, Charles des Moulins, Lacurie et Cholet. Les .Ephémérides

de Jourdan (II, p. 15) rappellent qu'il est question du port

d.'Esnandes dans une charte d'Isambert de Châtelaillon, de 969.

Coste fait remonter jusqu'au milieu du XIII° siècle seulement

l'établissement des bouchots par l'irlandais Walton. La fouille

scientifique des chirons et des tombelles pourrait retarder de

beaucoup ces dates d'origine, ainsi que cela a eu lieu presque

partout oit cette exploration a été soigneusement entreprise et

patiemment conduite, avec constatations rigoureuses et levées

de plan, pour faire progresser la paléoethnologie, science si jeune

et si riche de promesses. En 1105, Esnandes était un prieuré et

une seigneurie dépendante de la maison de Taillebourg (Lesson).

En 1137, Guillaume X, duc d'Aquitaine donne le prieuré à l'abbaye

de Saint-Jean-d'Angély, dont une charte, citée par Lacurie,

mentionne que le u prieur devait avoir avec lui un moine nourri

et entretenu à ses frais. )

On lit dans le P. Arcère (t. I, p. 113 et 114) : « Letice de

« l'ancienne maison des Rancons, seigneurs de Taillebourg, était

« au XlIe siècle dame il'Esnandes. En 1229, * Hugues L'Arche-

Cette date est impossible et ne peut s'accorder avec les filiations prouvées.
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« vèque, seigneur de Partenai et de Taillebourg, donna la terre

od'Esnandes à Geoffroi d'Ancenis et à Eléonor, sa -femme, en

« échange de la huitième partie qu'ils prétendoient sur la terre

« de Taillebourg et le vicomté d'Aunai. (Dupuy, Traités touchant

« les droits du Roi... 1655 1 'p. 9M.)

« La seigneurie d'Esnandes passa dans la maison de Vivonne

« par le mariage de Catherine, fille de Geoffroi d'Ancenis, avec

« Regnaud de Vivonne. » (Du Chesne, Histoire généalogique de

la Maison des Chasteigners... 1643, p. 16, preuves). « Isabeau,

« petite-fille de Regnaud et fille de Savari de Vivonne et de Jeanne

« d'Aspremont possédait Esnandes en 1413, lorsqu'elle fit une

« enquête dans laquelle on traite plusieurs questions touchant le

« parage. » (Mém. de M. J. de F. anc. • P. G.) * « Il parait qu'il y

« avoit une contestation pour raison de la mouvance de la terre

« d'Esnandes ; on la supposoit membre autrefois de la terre de

« Taillebourg donne par partage, il y avait 140 ans, à Eléonor de

« Taillebourg, femme ile Geofroi d'Ancenis et tenue en parage,

« dit seigneur de Taillebourg, et sous l'hommage de Taillebourg

« au Roi. •

« En 1470, Esnandes fut érigé en comté, par lettres patentes ;

« mais cette érection n'eut point d'effet. **

« En 1480 et1545, le comte de Penthièvre jouissait d'Esnandes.

« En 1535, François Joubert, chevalier, seigneur de La Roche

« Barangère, possédoit cette terre. (Registre du gouvernement de

« La Rochelle,• minutes de Macaire, notaire). Après François

« Joubert, on trouve Seguin Gentils, chevalier, seigneur de

« L'Enfrenau et d'Esnandes en 1538. Pierre Gentils seigneur de

« Beauregard en 1555, et Abraham Gentils en 1636. Jean de

.« Montberon ayant épousé la fille de celui-ci (et de Marie Guiton)

• devint seigneur. d'Esnandes François de Montberon l'éteit en

« 1675 ét en 1720. ***

Tout porte à croire que c'est le résultat d'une faute typographique , et qu'il
. faut lire : 1262, les chiffres ayant été renversés.

Isabeau porte la seigneurie d'Esnandes è son mari, Charles de Blois, dit
de Bretagne, seigneur d'Avangour. Esnandes parait. avoir fait retour aux
Vivonne, car André de Vivonne, neveu â la mode de Bretagne, d'Isabeau, se
qualifie seigneur d'Esnandes, vers 1489.

** Nous ignorons les prouves de celte érection.
**• « Il faut mettre encore au nombre des seigneurs d'Esnandes Louis de

ci Sainte-Marthe, lequel vivoit dans le quinzième siècle; il étoit d'une ancienne
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Peu d'années. après, en 1739, décédait, à Rochefort, Louis-

François de Brach, .qualifié chevalier, seigneur d'Esnandes,

capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la

Martinique, laissant de Marie-Thérèse Boutou de La Bogisière,

cinq enfants dont l'aîné : Jean-François-Louis de Brach, seigneur

d'Esnandes et des Moulières, lieutenant des vaisseaux du roi au

port de Rochefort, chevalier de Saint-Louis, demeurait en 1765

au château d'Esnandes. Marié (1758) au Fort-Royal (Martinique)

à Catherine-Eulalie de Gaigneron des Vallons, fille de feu Joseph

de Gaigneron des Vallons, officier de cavalerie, et de Anne-

Marie Papin de Lépine, il en a laissé postérité, aujourd'hui

représentée par son petit-fils M. Gustave de Brach, qui habite le

château des Moulières, commune de Saint-Pompain (Deux-

Sèvres). Veuf de Marie-Clémentine de Jourdain de Villiers, il en a

eu deux enfants : Raoul de Brach, marié à demoiselle de Monspey;

et une fille, mariée à M. de Marcien. M. Théophile de Pichon

marié à demoiselle Hélène de Brach vendit, vers 1840, la terre

d'Esnandes que sa femme avait eue en dot. Elle est la soeur de

M. Gustave de Brach précité, marié à demoiselle de Jourdain. La

veuve de Théophile de Pichon habite le château de Carriet, près

Bordeaux.

Des pièces de procédure féodale relatives à Esnandes et des

titres de propriété ont été fréquemment annoncés dans ces

derniers temps par les libraires de livres rares et curieux; ils

ont figuré sur les catalogues de L. Clouzot, et M. L. Mercier en

a eu entre mains. *

« maison qui jouit du privilège unique d'avoir donné à la république des
« lettres plusieurs générations de savans. » (GRANDS OFFICIERS, P. Anselme,

t. 7, p. 29. — HIST. DE CHARLES VIII, par Godefroi, p..894.)
Il existe aux archives départementales, sous la cote G. 19, quatorze pièces

et un registre dont voici l'analyse : 1° 22 avril 1657. Transaction portant
arren'ement des pièces de pré le long de la ceinture des marais de Villedoux
aux RR. PP. de l'oratoire de Jésus de La Rochelle, seigneurs de Rivedoux,
par les fabriqueurs d'Esriandes. — 2° 21 juillet 1687. Testament par lequel
Jacques Brodu lègue à la fabrique d'Esnandes tous ses biens, domai-
nes et héritages, à la charge d'en laisser l'usufruit à son père Jacques Brodu.
— 3° 6 mars 1727. Déclaration par les fabriqueurs d'Esnandes des redevances
dues à messire François-Louis de Brach, écuyer, seigneur d'Esnandes, che-
valier Je Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, et son gouverneur au
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De la construction première de l'église (XIIe siècle, Massiou,

Lacurie), il ne reste que la façade occidentale et pas même dans

toute sa hauteur. Lesson et Lacurie combattus par Charles des

Moulins disent qu'au XIII° siècle, il y eut quelques réparations

faites sur les côtés, que le choeur à filets prismatiques est du

XVe , et que l'abside paraît avoir été remplacée au XVI O par un

chevet droit. Charles des Moulins estime que la date de toute la

construction doit être reportée à la seconde moitié du XIV e, et

l'ornementation intérieure au commencement du XV e . Les restau-

rations du mur nord sont datées,. sur le monument même, des

XVIII° et XIXe siècles. C'est au XIVe siècle que l'abside primitive

doit avoir disparu, pour mettre l'ensemble dans l'état où nous le

voyons aujourd'hui.

Voici la description qùe donne Charles des Moulins (Bulletin

monumental. 1856) :

g L'église d'Esnandes est construite en bel appareil moyen (de

calcaire jurassique) .... elle se rapproche de la forme d'un cube.

La partie inférieure de la façade .occidentale, purement romane

• de transition (ogive naissante), est couronnée d'un cordon en

corniche sculptée d'animaux et rinceaux très variés... C'était un

zodiaque en bande, disposition fort rare et que Lacurie n'a point

observée ailleurs (les autres zodiaques romans du département,

à Chermignac et à Aulnay, encadrent les portails)... Il subsiste

aussi quelque chose de la façade au-dessus du cordon, car on y

voit les restes d'une grande arcade romane. On voit bie un

contrefort qui empâte l'angle nord-ouest de la façade... L'addition

de ce contrefort a fait disparaître un des quatre faisceaux de

hautes colonnettes, sur lesquels reposait le cordon zodiacal, et

qui encadraient le portail et les deux arceaux aveugles dont il

fort Saint-Pierre de la Martinique. — 4° 21 mai 1694. Baillette d'une pièce de
pré par messire Alexandre Robert de Moutbron, chevalier, seigneur d'Es.
nanties, Usseau et autres places, aux fabriqueurs d'Esnandes. — 5° 27 mars
1698. Constitution d'une rente annuelle de 50 livres par les fabriqueurs
d'Esnandes, au . profit de Marie-Magdelaine Courtin, fille majeure demeurant
à Laleu, pour le remboursement des sommes par elle avancées pour les
réparations de l'église. — 6° 28 novembre 1728. Bail et adjudication du regain
de ladite fabrique au nom de L. P. G. de Saint-Marsault marquis de Chàte-
laillon, etc., grand sénéchal. — 7° 1682-1742. Titres de rentes de la fabrique
d'Esnandes et table alphabétique dés créanciers.
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est flanqué. Ces derniers n'ont jamais été ouverts, car un stylobate

à hauteur de siège en a toujours fermé la gueule, et le nu du mur

qui forme leur fond est chargé des mêmes ornements sculptu-

raux que les intervalles des colonnettes. Ces ornements consistent

soit en points creux de forme losangique, soit en une riche

imbrication alternative de quatre foils concaves. Il est fort difficile

de décrire cette dernière décoration... on pourrait dire que ce

sont des paires d'écailles de poisson, pétales ou valves de coquille

de forme arrondie et concave, se touchant par leurs sommets et

posées en croix, chaque paire passant systématiquement et alter-

nativement soit dessus, soit dessous ses voisines. • Les trois arcs

sont ogivaux. Le portail est à trois archivoltes en retrait', ornées

de palmettes, de rinceaux et d'une série de grandes anilles ou

fers de moulin, sculptées en creux et dont les branches sont

arrondies au bout. Les archivoltes reposent sur un seul ordre de

six colonnettes. Les hases sont ornées. de pattes et de tores

multiples et plus ou moins écrasés. Les arcs latéraux n'ont qùe

deux voussures en retrait, et reposent sur deux ordres super-

posés de quatre colonnettes. Dans la niche de droite, une statue

d'évêque en habits' pontificaux (chasuble pointue, dalmatique,

étole et aube) du :XIVe, est posée sur un socle soutenu par le

stylobate, c'est sans doute celle de saint Martin, patron de

l'église... Le eiur nord de l'église, plusieurs fois réparé, -.est

complétement aveugle. Je suis disposé à croire que, comme à

Beaumont, il l'a toujours été. Ses deux principales réparations

sont datées sur le monument même, de 1740 et. de 1828.

« Les ouvertures du flanc sud se bornent à deux, très profon-

dément ébrasées, car le mur de ce côté n'a guère moins de huit

pieds d'épaisseur (Massiou)... La première en partant de l'ouest

est une grande fenêtre ogivale, placée entre la moitié et les deux

tiers de la léngueur de la nef. Un peu plus loin, et destiné à, jeter

du jour sur les trois autels du chevet, s'ouvre l'oculus que je

crois postérieur à la construction de l'édifice, car il n'est point

surmonté d'un moucharaby... Quatre belles gargouilles, en forme

de bêtes féroces, décorent le mur méridional d'où elles chassent

les eaux de tout le couronnement militaire de l'édifice, car il n'en

existe ni au nord ni au chevet. Celui-ci est droit et percé de. trois

grandes fenêtres ogivales, larges, ' courtes, placées très haut,
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profondément ébrasées comme au mur du sud, et celle du milieu

est plus élevée que les autres. Les églises forteresses du XIII°

et du XIV° siècle ont le chevet droit et les moucharal5ys sont

évidemment contemporains de l'ensemble du système de défense.

La partie supérieure de la tour, percée de quatre fenêtres ogivales

est moderne (1633), la tour se termine par une attique sans orne-

ments et par une toiture basse a quatre égouts. — Intérieur : Nef

séparée des bas côtés par quatre gros piliers de chaque côté,

formant six travées, y compris celle du sanctuaire... Gros piliers

sans chapiteaux ; ils sont relevés de colonnettes saillantes dont

chacune est ornée d'une baguette plate.. Fenêtres du nord com-

piétement murées et marquées seulement par leurs moulures,

en ogives, à amortissement formé de triangles curvilignes et à

moulures cylindriques (2 e moitié du XIV° siècle). Voûtes ogivales

a nervures maigres avec filet tranchant ; clefs de voûte pendantes,

mais peu volumineuses et très peu ornées. Tableaux de la fin du

:YVI° et du XVII° siècle.

FORTIFICATIONS. — Une petite porte ouverte au bas côté droit

de la nef, conduit à un escalier de pierre en hélice, qui s'élève

dans l'énorme épaisseur du mur méridional. Une fenêtre placée

au rez de chaussée éclaire l'escalier et prend-son jour sur le mur

méridional. Lesson l'a figurée dans ses Fastes. Ch. des Moulins

la croit postérieure aux chances de guerre contre lesquelles on

avait voulu prémunir l'église, bien qu'elle puisse être un peu

protégée par le retour méridional des mâchicoulis de la façade.

La décoration de cette petite fenêtre consiste uniquement en un

demi cintre de claveaux. Des alloulins estime que c'était une

porte latérale romane, bouchée au XIV°, et rouverte postérieu-

rement en forme de fenêtre pour faciliter l'ascension de l'escalier,

qui n'est, du reste, éclairé que par trois meurtrières linéaires

superposées à diverses hauteurs. L'escalier conduit à un petit

• Notre ami et collaborateur M. Nogués donne dans la REVUE POITEVINE, du ,
15 mai, p. 81, les indications suivantes parfaitement eactes : « L'ameuble-
ment de l'église laisse fort â désirer. Grand retable ; dans le coin d'un tableau
sans grande valeur qui s'y trouve enchassé, on lit : M" PIERRE D'}IÉRE,
CHANOINE RÉGULIER DE LA SAINTE-TRINITÉ, CURE ET PREMIER COMPAGNON DE

CETTE PAROISSE, ET M. ELLE PINET FABRIQUEUR ONT FAIT FAIRE LES PRÉSENTS

TABLEAUX, L' AN 1716. DE CIIANTELOUB INV. ET PINX, A LA ROCHELLE. La chaire
et la boiserie du banc d' oeuvre portent la date de 1777. » 	 E.' V.
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cabinet carré et voûté; qui pouvait servir de logement au sonneur

ou bien au commandant de la garnison ou bien encore de prison.

Ce cabinet est à l'entre-sol, plus bas que le cordon de la façade

et que l'entrée des combles. Le passage qui sert à la communi-

cation entre les combles du côté droit et ceux du côté gauche de

la nef se trouve au-dessus des voûtes des bas côtés de l'église

et de niveau avec l'entrée de la galerie qui en parcourt toute

l'étendue, comme avec la grande chambre du premier étage de

la tour. Cette grande chambre romane est placée sous les cloches,

sans aucun jour direct et cantonnée de quatre colonnes au-

dessus desquelles elle est ramenée à la forme octogone par quatre

pans coupés en creux, ou trompes, sortes de pendentifs dont la

présence prouve que l'ancienne tour n'était pas lourde et carrée

comme celle de 1633. Le couloir de la façade est un étroit passage

absolument obscur, couvert en dalles, et qui s'étend tout le long

de la façade. Sa paroi est est formée par le mur de la grande

chambre du premier étage de la tour, et sa paroi ouest par le

mur de façade oit se voit encore le reste d'un'arceau roman.

L'entrée des combles est une vaste et large galerie qui court sur

le dos des voûtes du bas côté, entre la voûte de la grande nef et

la muraille extérieure de l'église. C'étaient là, ce semble, les

logements et magasins de la garnison,, véritables casemates.

L'escalier finit sur la plate-forme terminale, au pied de la tour.

Le système de fortifications se compose donc d'une plate-forme

et d'un chemin de ronde dallés, munis d'un parapet, diversement

fortifiés de tours d'angles, guérites, , créneaux, machicoulis,

moucharahys et meurtrières ; les dits chemin de ronde et plate-

forme permettant de circuler librement le long du périmètre

entier de l'édifice, et primitivement découverts, comme ils le

sont encore. Un système de défense formidable entoure la base

de la tour. Trenté-trois consoles à trois retraits supportent un

machicoulis qui règne sur toute la façade et sur le retour sud de

. la plate-forme qui supporte la cour. Deux tourelles basses,

larges, cylindriques, en poivrière, à encorbellement ' à trois

retraits et sans toiture, occupent les angles nord et sud... Le

puits de l'église est placé dans le bas côté sud, à peu près .au-

dessous de la fenêtre ogivale. Une inscription de 1773 indique

son emplacement.
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a Ce monument (l'église) ne ressemble guère à une maison de

prière et de paix. N'était lacroix qui surmonte un clocher carré

et massif comme un donjon, on la prendrait bien plutôt pour un

château fort. Des fossés ruinés l'environnent encore. La toiture

est cachée par une plate-forme et un chemin de ronde flanqués

de tourelles et hérissés de créneaux. La porte et toutes les

croisées sont commandées par des mâchicoulis. Çà et là des

meurtrières et des embrasures complètent ces préparatifs de

défense, et,.pour plus de sûreté, toute ouverture a été solidement

murée du côté de la mer. C'est de là, en effet, que venait le dan-

ger, car, .protégée par ses marais, Esnandes n'avait guère à

redouter que des excursions de pirates, et, trop pauvre pour

s'entourer de murailles, elle avait métamorphosé son église en

forteresse. Marsilly et quelques autres villages de la côte n'avaient

pas d'autres moyens de défense ; mais aucun de ces édifices ,

n'est aussi bien conservé que celui dont je viens de parler. Du

haut du clocher d'Esnandes, on embrasse l'ensemble du pays.

Au midi, la vue est arrêtée par les coteaux qui s'étendent jusqu'à

La Rochelle, par le petit plateau de Villedoux, dont les anciennes

berges gardent, encore les anneaux de fer où s'amarraient les

navires du moyen âge. Au nord et à l'est s'étend, comme un

grand lac solide, la plaine, que les prairies, les champs, les

marais, émaillent de leurs riches teintes. A l'horizon pointent la

cathédrale de Luçon, les coteaux de Maillezais et de Fontenay,

tandis que Marans et son territoire reprennent momentanément

l'apparence de ce qu'ils furent autrefois, et semblent une petite

lie. A l'ouest la plage va se fondant avec la mer, d'une manière

si insensible, que toute limite disparaît, et que l'oeil passe, sans

s'en apercevoir, de la terre à l'Océan. » (A.. de Quatrefages).

Esnandes possède le plus beau reste d'architecture de

l'arrondissement. Son église qui domine les alentours comme

une forteresse, est carrée et relevée à deux de ses angles par des

plate-formes ayant des logettes en encorbellement ; un large

couronnement de mâchicoulis masquant un chemin de ronde

entoure ses épaisses murailles percées de corridors étroits et

rampants. Ces ouvrages de défense, du XIVe siècle, prolongent

et surmontent un portail de la - fin du XIIe , très riche de détails

et beau malgré ses mutilations. » (D. Lancelot). La Rochelle,
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histoire, monuments, paysages, contient quatre eaux fortes de

M. D. Lancelot, l'une reproduit la falaise d'Esnandes, deux des

détails du portail, et la quatrième l'ensemble du portail.

L. DE RICHEMOND.

• EGLISE D 'ESNANDES APRÈS SA RESTAURATION. — Lorsque j'ai

pris part à l'excursion archéologique du 23 avril,.je croyais n'aller

à Esnandes que comme un simple curieux, cherchant à raviver,

en présence de l'église restaurée, les impressions qu'une visite,

antérieure d'un demi-siècle, avait laissées dans mes souvenirs.

Mais un désir exprimé par notre honorable Président, au moment

où nous allions monter en voiture pour le retour, ne m'a pas

permis de me renfermer dans une contemplation égoïste et

muette. J'ai donc pris avec lui l'engagement de présenter à la

Commission des arts et monuments un travail sommaire, au sujet

de la restauration de l'intéressant édifice que nous avions sous

les yeux, et de dire ce que j'en pense. Il va de soi que, n'ayant

pas d'abord pressenti l'obligation de faire un rapport, je n'ai

discuté ou délibéré avec personne, et que dès lors mes appré-

ciations n'engagent que moi.

L'église d'Esnandes est située à l'extrémité est du bourg, sur

le bord d'un plateau. Elle domine, vers le nord, une vaste

dépression de terrain, dont la partie la plus voisine est évidem-

ment un ancien lai de mer aujourd'hui transformé en prairies.

Le point dé vue est très étendu. Le regard se perd dans le loin-

tain vaporeux oh la Sèvre va chercher son embouchure.

Ainsi placée et à raison de sa masse, l'église produit un grand

effet.

Je ne m'arrêterai pas à la détailler minutieusement. Cela a été

fait, notamment par M. des Moulins, dans le Bulletin monumental,

t. XXIII (année 1857) ; M. de Richemond, notre collègue, vient,

à son tour, de retracer l'historique d'Esnandes et de décrire

complétement cette église avant qu'elle fût restaurée. J'estime

qu'en pareille matière il y a de l'inconvénient à redire ce qui a

été bien dit. C'est un peu le défaut de notre temps de-refaire des

livres avec des livres. Avec ce système, et quand on-voit tout ce

que produisent chaque année, en fait de bulletins et de mémoires,

les sociétés savantes qui s'occupent d'archéologie et d'histoire,
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on est épouvanté du labeur auquel seront condamnés les futurs

chercheurs, qui voudront dégager des idées d'ensemble de tant

de matériaux accumulés. N'ai-je pas ouï dire, il y a plus de vingt

ans, qu'un statisticien a fait ce calcul, que pour lire tous les

ouvrages ayant trait à l'histoire de 1{irance, catalogués. à la

bibliothèque nationale, il ne faudrait pas moins de €00 ans ? Je ne.

sais pas si les nuits sont portées en ligne de compte.

Donc je ne donnerai comme description. de l'église que ce qui

est nécessaire pour faire comprendre la nature et l'importance

des réparations qui y ont été faites, et les particularités de la

structure primitive que le travail de restauration a révélées.

L'église forme un rectangle allongé divisé en trois nefs, qui

sont séparées par des piliers accompagnés de moulures verti-

cales, sans application de colonnettes: Les bas-côtés étant presque

aussi élevés sous voûte que la nef du milieu, le jour pénètre

clans l'édifice par trois fenêtres . ouvertes dans le mur du chevet

dans l'axe des nefs ; par une autre fenêtre et un grand oculus

établis dans le mur latéral sud ; et enfin par les fenêtres nouvel-

lement restituées dans le mur nord. Les murs latéraux ont une

épaisseur énorme : plus de 3 mètres.

• La porte d'entrée, du XItc siècle, est à trois baies. Celle du

milieu est seule ouverte.

L'épaisseur anormale des murs s'explique par ce motif qu'ils

supportent le chemin de ronde ou galerie, offrant un système

complet de défense, avec créneaux et meurtrières, plus des

machicoulis spécialement placés au-dessus de l'ensemble de la

façade et de certaines fenêtres.

Le chemin de ronde se relève au moyen d'un escalier de cinq

ou six marches à chaque bout de l'église, de manière à former

cieux terrasses, l'une pour la défense de la porte d'entrée, l'autre

pour celle' des fenêtres . du chevet.

Les travaux exécutés pour reprendre ou consolider les murs

ont fourni la preuve manifeste que la porte d'entrée est le reste

d'une ancienne église, construite dans les conditions'ordinaires,

qui a disparu sans qu'on sache comment. Plus tard, au XIV°

siècle, on a bâti une seconde église, sans avoir peut-être le

dessein préconçu de la fortifier. C'est alors que sont survenus

dans le pays les grands conflits avec l'Angleterre, qui ont da
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occasionner bien des désastres sur une côteabsolument ouverte :

1346, prise de Saint-Jean-d'Angély par le comte de Derby ; 1351,

reprise par le roi Jean ; puis remise en possession des Anglais,

par suite du traité de Brétigny ; 1372, expulsion des Anglais par
•

Duguesclin.

La nouvelle église aura pu éprouver certains dommages ainsi

que les pêcheries de moules qui en dépendaient. Elle appartenait

à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. L'abbé aura résolu, dans un

moment de calme, de la protéger contre de nouvelles dévasta-

tions, en la transformant en une forteresse où les habitants

voisins pourraient, à l'occasion, trouver asile.

Le procédé employé pour cela a été révélé par l'examen des

murs latéraux. On a constaté, en les réparant, qu'ils avaient été

doublés ou même triplés par une sorte de blindage qui, manquant

de base solide, avait subi un glissement et un dévers notable. Ce

placage avait amené l'occlusion de certaines grandes fenêtres. On

les a soigneusement rétablies, non point en dessinant des

nervures de fantaisie, mais en prenant pour type les anciennes

nervures et les meneaux qu'on a retrouvés en partie sous le

placage, lorsqu'on l'a démonté pour le remanier et le souder au

mur principal là où il y avait eu décollement.

• On a, avec raison, rouvert dans leur partie inférieure; les trois

grandes fenêtres du chevet, qui avaient été murées jusqu'à un

certain niveau, non point sans doute pour arrêter les Anglais,

mais pour servir d'appui à une boiserie moderne, dont on pourra,

ce me semble, faire d'excellent combustible, si l'on se décide à

réparer l'intérieur de l'église.

Je ne crois pas, sauf plus ample examen, que lé corps de

l'édifice actuel ait été, dès l'origine, construit pour être tout à la

fois église et citadelle. On l'aura bâti église et on lui aura donné

ensuite la cuirasse de pierre d'une citadelle. C'est principalement

sur ce revêtement que repose le chemin de ronde dont j'ai parlé.

La façade de l'ouest, qui encadre la porte romane, flatte l'oeil

par son aspect robuste, la régularité de ses assises et les beaux

machicoulis dont elle est couronnée. Ces machicoulis font un

retour d'équerre de quelques mètres sur les côtés nord et sud

de l'église, après avoir rencontré à chaque angle de la façade une

plate-forme bâtie en encorbellement et garnie d'un parapet. Il
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est facile de voir que' la' restauration de ces mâchicoulis, qui

avaient grandement souffert de l'action du temps, et celle des

modillons au-dessus de la perte, ont été opérées par des ouvriers

habiles.

Le haut du puissant massif de la façade garde son petit

couloir qui permet de passer d'un côté h l'autre de l'édifice et

d'arriver sur l'extrados des voûtes, où l'on pouvait, selon la

remarque de notre regretté abbé Augustin Fellmann, loger des

soldats et probablement les habitants réfugiés dans l'église.

(Voir Notice lue le 47 août 1884, t. III de la 2° série du Recueil

de la Société, p. 397).

• Comme complément des moyens de défense, j'allais dire de la

place, it y avait une herse à l'entrée de la poterne, dans le mur

sud, en face du pied du clocher. Le rétablissement de la chambre

de ,cette herse est compris dans des travaux projetés .pour

remettre en bon état l'intérieur de l'église, notamment les voûtes

'qui ont besoin d'être rejointoyées.

M. l'abbé Fellmann ayant dit, dans sa Notice précitée, qu'il

entendait se borner à noter les changements et modificatiOns

apportés à l'édifice depuis quatre années, ét ayant ajouté ceci :

a Pourquoi faut-il que la question d'argent retarde la restauration

de l'intérieur ? » s'est attiré, de la part de la Revue Poitevine et

Saintongeaise (4884, n° 10, p. 337 — Lacune, éditeur, à Melle),

l'observation peu courtoise que voici :

a L'église 'd'Csnandes devait nous rester telle que nous l'avait

« laissée la fin du moyen 1ge..... Les archéologues n'oublieront

« pas qu'elle vient d'être eri partie transformée. L'article de

« M. Fellmann restera comme la constatation de 'ces a change-

« ments D ' et « modifications >;. M. Fellmann ne voulait faire

« qu'Un éloge ; sairis s'en dOuter, il a fait une critique et' des

« plus 'concluantes ; il 'n'est pas de ceux, en effet, que l'on

« accusera de parti-pris ; il estime 'que l'on n'a pas encore

• restauré assez l i ! »

• L'écrivain attaqué n'est. plus là pour répondre, et je ne veux

point engager une polémique en face de sa tombe a peiné fermée..

Je ferai seulement deux réflexions.

,La première, c'est qu'il est évident que l'auteur de . l'article n'a

pas visité Esnand.es . ; .qu'il n'a pas su comment et pourquoi on
44
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a rouvert des fenêtres et repris des mâchicoulis, ou des parapets..

Preuve que pour apprécier le mérite des réparations d'un édifice.

il faut ne parler que de ce qu'on a vu, avant et après les

travaux.

La seconde, c'est de savoir comment on s'y prend dans les

Deux-Sèvres pour remettre en bon état ce qui a été plus ou moins

ruiné par le temps ou la main des hommes. Spécialement, je

demande comment on a opéré à Niort quand on a restauré le

charmant édifice de la Renaissance, devenu, je crois, un hôtel

de ville, et où il est entré bon nombre de pierres neuves ;

ou bien comment on a rétabli les lettres fleuries qui manquaient

dans la balustrade de pierre découpée à jour, qu'on voit au-

dessus du portail latéral de l'église Notre-Dame, balustrade où on

lit l'invocation suivante : 0 mater Dei memento mai. •

N'est-il pas évident que, pour faire durer un vieil édifice, il faut

parfois .reprendre telle ou telle partie? Les générations futures

ont un droit, c'est qu'on leur assure la conservation ou tout au

moins la reproduction de ce qu'ont vu leurs ancêtres Le restau-

rateur n'a pas la faculté absolue d'inventer. Sa règle, là où il

subsiste quelque chose de ce que l'art a créé autrefois, est de

prendre ses modèles dans ce qui reste ; et là où tout a disparu, il

est encore tenu d'éviter les anachronismes. C'est pour lui affaire

de savoir, de goût et de loyauté.

Quand les flèches en charpente de Notre-Dame de Paris et de

la Sainte-Chapelle ont été rétablies, la seule question pour leur

reconstruction ne pouvait être que celle du style à adopter .; et

quand Viollet-le-Duc a dû reprendre en sous-œuvre les supports

du rond-point du choeur de Notre-Dame, témérairement équarris

sous Louis XIV, pour être habillés de marbre rouge du Langue= •

doc, il ne pouvait faire que ce qu'il a fait : rétablir des colonnes

trapues avec des chapiteaux dans le style des cent beaux

inodèles qu'il avait autour de lui.

Ce qu'on a fait pour tant d'autres monuments historiques, il a .

fallu le faire pour l'église d'Esnandes, afin de remplacer ce qui

n'existait plus ou ce qui était trop gravement endommagé.

Si cette église était restée dans l'état où on la voyait à la fin

du moyen âge, la Revue Poitevine et Saintongeaise, aurait raison

de dire qu'on devait se garder d'y toucher. Or, c'est précisément



--- .163 —

parce qu'il s'en fallait de beaucoup qu'elle fût restée intacte,

qu'on a dû la réparer. Sans doute, si l'on veut jouer sur les mots,

il y a des changements et modifications, puisqu'on y a' introduit

des pierres neuves ; mais on ne peut pas dire, comme la Revue,
que l'.édifice a subi une transformation. Ce qu'on a fait, c'est tout

simplement de mettre obstacle à la pire des transformations que

le poids des années opère, c'est-à-•dire la ruine.

Ce sera le mérite de la seconde moitié de notre siècle, d'avoir

su rendre leur aspect primitif à tant d'édifices ayant subi l'ou-

trage du temps, ou celui des réparations maladroites ou

inintelligentes. Quand l'action de l'air et de la pluie aura tout

mis à l'unisson d'une même couleur, le neuf, scrupuleusement

travaillé pour combler les lacunes, ne se distinguera plus . du

vieux à Esnandes. -

Ici peut se présenter une question délicate :. devait-on, en

restaurant les défenses de guerre de l'église, rouvrir les deux

fenêtres du nord?

Là fermeture de ces fenêtres n'avait-elle pas été la conséquence

nécessaire de ce fait que l'édifice, sans cesser d'être église au •

dedans, devenait forteresse au dehors ?

Il est certain que l'édifice gagne beaucoup, comme église, au

rétablissement des fenêtres ; et que, comme citadelle, cela peut

le faire paraltre plus vulnérable qu'avant la restauration.

La difficulté, pour trancher la question, tient à ce que, d'après

les renseignements recueillis, le mur extérieur, formant la

cuirasse-de pierre accolée au mur primitif de l'église, n'était plus,

en 1880, tel qu'on l'avait construit au moyen âge. Il

s'était disloqué, en partie, à une époque quelconque, et avait été

rebâti avec si peu de soin que, pour lui rendre soil aplomb et le

relier au massif du surplus du mur, il a fallu, en dernier lieu,

le remanier , et le rebâtir sur une certaine longueur. C'est ce_

travail de réfection qui a mis à découvert les fenêtres noyées

dans la .maçonnerie."Trois périodes par conséquent-dans l'his-

toire de ce mur blindé : Première construction pour fortifier

l'église ; puis reprise défectueuse, et enfin remaniement et

restauration. Les fenêtres avaient-elles été masquées par ,le

premier ou.le.second travail? La probabilité est pour le premier.

It ne serait pas impossible .cependant qu'on les eût laissées
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.visibles• pendant la première période de .l'existence du mur

.blindé, et qu'on ne se fût décidé que plus tard à les masquer

parce qu'elles auraient, dans l'intervalle, subi des avaries cau-

sées par la pluie venant du nord-ouest. En tout cas, j'estime

qu'on a bien fait de rétablir ces deux fenêtres qui appartenaient

à l'ossature première de l'église.

Je ne connais ni M. Lisch, ni M. Ballu, ni même M. Massiou,

qui est plus près de nous ; je ne juge leur oeuvre que d'après les

résultats obtenus; et . quand je vois que leur travail, nécessaire

en principe, irréprochable dans l'exécution, s'harmonise parfai-

tement avec les parties du monument' que le temps avait

respectées, je me sens satisfait et je le dis sans détour.

Je n'apporte qu'une seule restriction'à cette opinion favorable :

je veux parler du chambranle de la porte d'entrée de l'église,

qu'on a dû refaire, vu son état de délabrement, et qui est

devenu une arcade festonnée. Cette série de lobes est élégante

sans doute ; trop élégante, au pied de la grande et sévère façade ;

.et puis enfin c'est une innovation que la .tradition de l'art en

Saintonge ne justifie pas assez, ce me semble. Je crois que la

dernière main n'est pas donnée à cette entrée, dans le haut de

laquelle il reste un petit oculus hétéroclite qui sent le XVII°

siècle et jure avec son entourage roman. *

Léon DURET.

• Les travaux ont commencé en 1880. Il ne reste plus à faire aujourd'hui,
comme réparation extérieure, que la porte principale en menuiserie, qui
absorbera avec ses ferrures le peu d'argent qui reste à dépenser sur les crédits.
Ces crédits s'élevaient à 132.968 fr. 40 e. Le premier était de 75.771 fr. 40 c.
sur lesquels les monuments historiques ont versé 60.000 fr., le département,
771 fr. 40 c., la commune, 5.000 fr., l'administration des cultes, 10.000 fr. - Le
deuxième crédit était de 57.197 fr., sur lesquels les monuments historiques ont
versé 30.000 fr., la commune, 1.197 fr., l'administration des cultes, 26.000 fr.
— Un nouveau crédit de 18.000 fr. a été présenté l'année dernière à l'appro-
bation du ministre; il comprend le consolidation et le ragrément des voûtes,
le rétablissement de la chambre de la herse et la restauration des sacristies
en pierre qui, après avoir été indignement dégradées et mutilées, ont été
revêtues'de façades en planches d'un style prétendu gothique. Il est à craindre
que le troisième médit se fasse quelque peu attendre. 	 X.
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.	 III

MAR SILLY

Nous n'avons que peu de chose à dire de Marsilly. * Son église

a dû cependant être fort remarquable. Ce qui en reste, le portail

du.XIII° siècle et une tour carrée, haute de 23 mètres, imposante

d'aspect, malheureusement découronnée de sa flèche de pierre

dont on voit les ,attaches ruinées, suffit t en indiquer les anciennes

et belles proportions. Notons, sous le clocher, une jolie arcade

trilobée. A l'intérieur, rien de particulier. Un tableau de la

Visitation, avec une date fausse évidemment, 14440 ou 14141,

mérite quelque attention. MM. d'Hastrel et D. Lancelot ont gravé

cette église.

Sur la porte du presbytère, on lit ces mots : z. H. s. ERIT

MIHI DOMINVS IN REFUGIUM ET LAPIS ISTE IN SIGNUM, 1726. J'ai

communiqué au congrès scientifique de 1856, puis imprimé en

1859 et en 1872 le texte .d'inscriptions de 1561 sur une porte de

maison et rappelant la brièveté de la vie présente et les espérances

de l'éternité. (La Rochelle et ses environs, 1866, p. 325.)

• Dans les FASTES HIsToRIquEs, R. P. Lesson se borne à dire : Marsilly, du
celte nIAn, mer, eau ; une charte de 1377 la nomme nrnnsILIACUS ; une abbaye,
succursale de celle de Fondouce, de Saint-Bris des Bois, y existait autrefois.
L'église, sous le vocable de saint Pierre, est remarquable par son clocher
encore élevé de 23 mètres. De vastes souterrains se dirigent vers la mer et
partaient de l'abbaye: (P. 10). Jamais Marsilly n'a été une abbaye. Quant aux
souterrains, on lira avec intéret une note de notre regretté collègue, M. l'abbé
A. Fellmann. (RECUEIL, t. VII, p. 93).

L'abbé Cholet (PouILLE Du DIOCEsE) rappelle que le prieuré-cure de Marsilly
S. PÈTRI DE MARSILLEIO fut du XP au.XVII' siècle sous le patronage de l'abbé
de Saint-Michel en l'Herm.

On lit dans les Erubita DFS de Jourdan (t. II, p. 524 et 525), d'après
Baudouin : a Sur la côte de la commune de Marsilly est une modeste ferme
appelée Cour DE VAGUE, par corruption de son ancien nom COTE DE VACHE

(1294), Cous DE VACHE (1352), QUEUE DE VACHE (1463), CALMA VAC.E. Eu 1435,
les habitants de Marsilly avaient été autorisés par Charles VII à y construire
un port; privilège qu'ils avaient•cédé, l'année suivante, à un certain Guillaume
Mesnard. Une charte de Louis XI, du mois de mars 1463, nous apprend que
le comte du Maine, son (Mole, ayant récemment acquis l'hôtel, - terre et
seigneurie de Queue de Vache, anciennement fortifié et emparé, et étant
disposé à l'habiter et à le mettre à l'abri des incursion s de ses anciens ennemis
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IV

MUSÉES GÉOLOGIQUE, MINÉRALOGIQUE, ETC., DE LA ROCHELLE.

— Au retour de l'excursion à Esnandes et à Marsilly, Messieurs

les membres de la Commission des arts et monuments historiques

ont été reçus par M. Edouard Beltremieux, ancien maire, vice-

président du conseil de la préfecture, directeur de l'académie,

du muséum Fleuriau et du jardin botanique et président de la

société des sciences naturelles et de la société de géographie,

par M. Musset, membre titulaire de la Commission, conservateur

du musée paléoethnologique dont il vient de publier le catalogue

dans son ouvragé intitulé La Charente- Inférieure avant . l'histoire

et dans la légende et par M. de Richemorrd, secrétaire général de

l'académie des belles-lettres, sciences et arts, archiviste dépar-

temental, aussi membre titulaire de la Commission.

La société des sciences naturelles .fondée en 4835, reconnue

établissement d'utilité publique, a organisé et entretient le muséum

Fleuriau exclusivement consacré à recueillir les produits naturels

du département. M. Ed. Beltremieux a publié deux éditions du

catalogue raisonné de ces collections, sous le titre de Faune

vivante et fossile du département et il a fait le classement de

toutes les richesses zoologiques, botaniques et minéralogiques

de la région et ouvert en 1861 la salle spéciale consacrée à la

géologie, à la minéralogie et à la paléontologie. M. J. Lusson est

directeur du laboratoire et M. Julien Foucaud donne son concours

au classement du jardin botanique qui date de 1807. M. Paul

Cassagneaud est conservateur du musée La Faille ainsi nommé

du nom de son fondateur, né en 1718, décédé en 4770. Ce cabinet,

ouvert en 1834, est consacré aux collections générales. Le conser-

vateur a rédigé une notice très complète qui est sous presse en

ce moment. Les collections les plus complètes et les plus remar-

quables sont celles de la minéralogie, des mollusques, des

les Anglois, qui souvent hantent et commercent par la mer prés et environ
du dit lieu, en le fortifiant de murailles, tours, tourettes, portaux, pont levis,
barbacannes, Tossez et autres fortifications, il l'y avoit autorisé, lui avait
abandonné les droits de péage et coustume dont l'avait gratifié la feue reine
mère et avait érigé ce domaine en fief noble avec droit de haute, moyenne et
basse justice, au devoir d'une maille d'or. », (BInL. NAT. fonds Brienne.)
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polypiers, et une collection plastique de champignons alimentaires

et vénéneux. Mentionnons encore le plan en relief des rades et

pertuis dû à Léon Bonniot et placé au centre de la salle dépar-

tementale de géologie.	 DE R.

La visite aux collections termina l'excursion de la Commission

des arts, dont les membres n'oublieront pas de sitôt l'accueil

plein de courtoisie qui leur a été fait à La Rochelle.

---^^rue ^--

A PROPOS D'UNE CHEMINÉE DU XVII° SIÈCLE

A CH É R A C

(Note lue a la séance du 29 juillet 1880)

MM. de 'Caumont et Viollet-le-Duc . nous apprennent qu'h.

l'époque de la domination romaine, les maisons étaient chauffées

au moyen d'hypocaustes, dallages portés sur de petits piliers de`

'briques, sous lesquels, pouvaient circuler la chaleur et la fumée:

d'un fourneau dont le foyer était en dehors. Au reste,- .un des

mem	 m
•

membres de la Commission, M. Bourricaud, parle de ce ode de

Chauffage, dans son travail sur les Thermes de Saint-Saloine, et

il est inutile d'en dire ici davantage. * Jusqu'à` quelle époque

furent en usage les hypocaustes qui préservaient de la fumée les

murs des appartements couverts_de-peintures ou de mosaïques,

c'est ce qu'il est difficile de préciser.-Suivant M. de Caurnont,, de

bonne heure, la cheminée fut préférée àl'hypocauste. Là cheminée,

en effet, remplissait d'ailleurs ;un double buts: , celui de chauffer

les appartements et de permettre, d'utiliser le foyer, aux usages

domestiques. On peut affirmer qu'avant le Xie siècle, ile mode de

chauffage que les constructions '_romaines .avaient transmis

disparut complétement 6i . la cheminée devint le complément et

l'ornement indispensable de tout appartement.

A cette époque. (XI° ét XIIe siècles) la cheminée de moyenne

largeur, deux' mètres environ, est composée d'un manteau

'• RECUEIL DE LA COMMISSION, t. V, p. 322.
t
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simple, quelquefois décoré . de moulures, ' supporté , par des

colonnes, des pilastres, ou des encorbellements tantôt droits,.

tantôt en arc surbaissé. Parfois le manteau est circulaire et forme

une saillie conique et cylindrique clans l'appartement ; le foyer

affecte la même forme. de manière à compléter le plan circulaire.

Au-dessus . du manteau règne un cordon et le .corps de la

cheminée monte en se rétrécissant jusqu'à la. corniche qui

supporte les poutres de la salle (De Caumont). * L'aspect de ces

cheminées était lourd et peu gracieux.

Au XIIIe siècle, la cheminée tend à prendre de plus grandes

proportions. C'était le seul mérite de ces immenses cheminées

féodales, sous le manteau desquelles il était facile de se tenir

debout. Deux colonnes et le plus souvent deux pilastres carrés

ornés de quelques moulures supportaient l'énorme manteau

formant une grande saillie en avant de la muraille, une sorte de

toiture, au point de produire l'effet d'un petit appartement dans

le grand appartement, et de permettre d'y abriter souvent des

portes communiquant aux offices et 'autres pièces voisines du

foyer. Ces cheminées, sauf de rares exceptions; étaient d'une

grande simplicité, comme tout ce qui tenait à,l'usage journalier ; .

à part quelques fortes moulures,_ les armoiries du maitre de

céans, leur décoration consistait en armes et en trophées de

chasses qu'on y suspendait. Peu à peu cependant on en vint à

orner avec luxe le foyer domestique, dans les palais comme dans.

les riches demeures. Les raisons en , sont faciles à comprendre et

M. Viollet-le-Duc nous les donne dans une intéressante page :

« Bien que nos pères, dit-il; fussent moins frileux que nous,

qu'ils fussent habitués à vivre au grand air en toute saison,

cependant la réunion . de la famille au foyer de la salle était

évidemment pour eux un des plaisirs les plus vifs durant les

longues soirées d'hiver. Le châtelain, 'obligé de se renfermer dans.

son manoir aussitôt le . soleil couché, réunissait autour de son

foyer non seulement . les membres de sa famille, mais ses servi-

teurs, ses hommes qui revenaient des champs, les voyageurs

auxquels on donnait l'hospitalité._ C'était devant la flamme claire

On en voit un spécimen aux restes de la tour de Broue qui a été visitée
par la Commission. , le 7 juin 1883, RECUEIL, t.. VII, p. 153.
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qui pétillait dans l'âtre que chacun rendait compte de l'emploi

de son temps pendant le jour, que l'on servait le souper partagé

entre .tous, que l'on racontait ces interminables légendes recueil-

lies aujourd'hui avec tant de soin, et dont les récits diffus ne

s'accordent plus guère avec notre impatience moderne. Une

longue chandelle de ' suif, de résine ou de cire, posée sur la

tablette qui joignait le manteau de la cheminée, ou fichée dans

une pointe de fer, et là brillante flamme du foyer, éclairaient les

personnages ainsi réunis, permettaient aux femmes de filer ou

de travailler à quelque ouvrage d'aiguille. Lorsque sonnait le

couvre-feu, chacun s'en allait trouver son lit, et la braise

amoncelée par un serviteur, au moyen de longues pelles de fer,

entretenait la chaleur dans la salle pendant une partie de la nuit ;

souvent les étrangers et quelques familiers couchaient aussi dans

cette salle sur des bancs garnis de coussins, sur des châlits ou

sur des litières. » (Dictionnaire de l'architecture française.)

Les cheminées du XIVC et du XVe siècle conservent leurs

proportions colossales aussi bien en hauteur qu'en largeur; sou-

vent on en troùve deux, même trois accolées et ga.rnissant tout le

fond d'immenses appartements, comme on peut s'en rendre

compte à Poitiers dans la salle des Pas-Perdus du Palais de

justice, l'ancienne salle des gardes du château des comtes de

Poitiers. Ici, elles sont simples et sévères, la, d'une richesse

surprenante ; la sculpture en a couvert le manteau et le corps,

d'une dentelle de pierre; on y voit des statues comme aux

porches des cathédrales, des armoiries, des colonnes, des orne-

ments de tous genres, rien ne manque pour orner avec luxe le

foyer domestique qui était, à cette époque, le point central de la

famille, le lieu commun de tous ses membres, le sanctuaire

vénéré oû l'on était heureux de se trouver réuni. Quoi d'étonnant

que l'art se soit emparé de ce foyer sacré pour y construire en

quelque sorte des monuments d'une physionomie toute spéciale?

Le bourgeois imitait le seigneur, dit M. Viollet-le-Duc, il voulait

paraitre à peu de frais ; et comme la sculpture sur pierre était

d'un haut prix, il construisait des cheminées aux proportions

restreintes, en bois apparent recouvert de plâtre et de moulures

et de cette façon il embellissait, lui aussi, son foyer domestique.

Mais à cette époque d'efflorescence artistique connue sous le
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nom de Renaissance, lès constructeurs et • les décorateurs des

monuments civils, fixèrent leur attention sur cette partie essen-

tielle de tout appartement, la cheminée et lui donnèrent une

importance particulière. Elles furent- l'objet d'une recherche

spéciale souvent entachée de mauvais goût, malgré de réelles

qualités. Des artistes habiles,. tels que : Girardon, Lallement,

Germain Pilon, Nicolas Baschelier, Lepautre, furent choisis, soit

pour en tracer les dessins, soit pour en réaliser l'exécution. La

sculpture, la peinture et la dorure concouraient à leur procurer

- une beauté remarquable. Ne soyons pas étonnés si plusieurs

cheminées construites sous François I°C, Henri II et Louis XIV,

sont des oeuvres pleines de l'élégance la plus délicate de l'art

français et si dans d'autres se reconnaissent le style de Michel-

Ange et un rare sentiment de l'antique. Le foyer domestique

méritait bien ces égards et ces honneurs.

Au surplus, nous trouvons dans nos beaux châteaux de France,

entr'autres ceux de Versailles, Fontainebleau et dans nos monu-

ments publics, lés hôtels-de-ville et les palais de justice, bon

nombre d'exemples bien propres à nous faire apprécier le goût

et la variété apportés dans la décoration des cheminées cons-

truites aux XVI° et XVII° siècles ; elles perdent et cette saillie

peu gracieuse du manteau en avant de la muraille et cette exces-

sive dimension donnée à l'ouverture du foyer pour ne conserver

des cheminées du moyen âge que leur élévation, car elles vont

du sol au plafond, afin d'offrir au ciseau de l'artiste une surface

plus considérable à ses brillantes conceptions.

Le bois, la pierre, le marbre furent employés séparément ou

simultanément à la construction de ces œuvres d'art la plupart

admirablement composées; Des corniches larges sans lourdeur,

des moulures extrêmement fines, des architraves, des rinceaux

et surtout des arabesques d'un fini incroyable en composent la

décoration. Sur des frises larges de gracieux enfants perdus dans

les fleurs et les fruits jouent au milieu des chimères aux corps

souples entourés d'élégants entrelacs et de rinceaux fantastiques

d'un merveilleux travail.. Partout des têtes d'hommes ou d'ani-

maux. Les faunes, les chimères, les satyres aux lascives positions,

les amours gracieusement placés, parfois supportent de leur

tête ou de leurs- bras levés, les massifs et élégants entablements,
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ou bien s'étendent nonchalamment sur les corniches saillantes

dont ils coupent la monotonie des lignes. Ici des statues de

femme demi nues, là des guerriers revêtus de leurs pesantes

armures, plus loin tous les dieux et les déesses de l'Olympe et

ailleurs d'élégants médaillons contenant de charmants bustes de

femmes, s'adossent au corps de la cheminée de façon à composer

un ensemble des plus gracieux. Ajoutons à toutes ces beautés

d'une si grande variété, les armoiries supportées par des anges,

les symboles, les chiffres, les bas-reliefs allégoriques, le scènes

mythologiques ou historiques, les plaques de marbre chargées

d'inscriptions françaises, grecques ou latines, les peintures, les

tapisseries des Gobelins formant tableau et nous aurons une idée

à peu près complète de ces magnifiques cheminées de la

Renaissance.

Au XVII" et au XVIII siècle, la cheminée perd un peu de ces

dimensions, quoique aussi ornée ; le marbre remplace souvent

la pierre et les manteaux s'abaissent jusqu'à hauteur d'appui.

Ce n'est pas un échantillon de ces remarquables ouvrages,

chefs-d'œuvre de sculpture, que je soumets à l'étude de la

Commission, en faisant connaître la cheminée de Chérac. Bien

qu'inférieure à celles que mes collègues ont admirées dans leurs

visites archéologiques, elle me semble intéressante par la pureté

de ses formes, l'élégance et l'unité de son ensemble et mérite

de. sortir de l'oubli où elle est demeurée jusqu'à ce jour. La

maison, dont elle est l'ornement, offre l'aspect d'un logis du

XVII" siècle, et aurait été autrefois propriété des Férari. Aujour-

d'hui elle appartient à M. Grenon. Cette cheminée en pierre,

occupant toute la hauteur d'une grande pièce, mesure trois

mètres d'élévation sur deux de largeur. Elle se compose de deux

parties. , L'ouverture du foyer est entourée de feuilles de lauriers

imbriquées, bien rendues. Chaque côté deux pilastres cannelés

terminés par une volute et surmontés de coquilles entourées

de fleurs et de fruits supportent des satyres couchés

dont les bras .entourant la tête soutiennent une guirlande de

fleurs et de fruits soigneusement sculptée reposant sur un voile

tendu bordé de franges. Au centre de la partie supérieure un

médaillon ovale de fleurs et de fruits renferine un buste de

femme ayant des plumes dans les . cheveux et formant diadème.
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Cette coiffure rappelle la coiffure aux aigrettes dont la mode

régnait au XVIII° siècle: Deux amours nus assis sur la grosse

moulure qui sépare les deux parties de la cheminée, accompa-

gnent le médaillon. Le personnage de droite tient d'une main

une branche de chêne et de l'autre indique le buste. Celui de

gauche dont les bras et . les jambes sont brisés porte un rameau

d'olivier. Au-dessus du médaillon et horizontalement placés,

deux autres amours volent gracieusement, tenant, l'un un flam-

beau enrubanné et l'autre une couronne qu'il dépose sur la tête

de la femme. Une élégante corniche termine cette intéressante

composition dont l'idée est facile à saisir. C'est pour parler

comme M. Fromentin qui compare le fameux tableau de Rubens,

la mise en croix, à une ode écrite dans la forme pindarique, un

épithalame en pierre, ou une aimable flatterie à l'adresse de la

jeune maîtresse 'de la maison dont je vois le portrait au milieu

du médaillon. Car à cette époque, dit un auteur, les portraits des

chefs de famille étaient le principal motif de la décoration des

cheminées ; on se plaisait à avoir constamment sous les yeux

l'image de celui et de celle qui devaient être un objet d'amour

et de vénération pour tous !

Ce flambeau allumé, et cette couronne. indiquent l'amour et

l'autorité dont jouit la maitresse de la maison, la reine de céans,

qui sera forte,- mère de nombreux enfants ; deux idées exprimées

par les branches de chêne et d'olivier ; et qui par ses vertus

et nombreuses qualités, comme l'indiquent les fleurs et les fruits,

répandra dans la maison, le parfum, la joie, la paix, la richesse

et le bonheur !

Somme toute il y a dans cette cheminée, dans le fini de ses'

ornements, dans la sculpture de ses personnages un ensemble

satisfaisant qui indique l'ouvrage d'un artiste du XVII° siècle

d'un réel talent. Saluons son oeuvre en attendant de connaître

son nom. — Le Magasin Pittoresque, année 1849, p. 121,

a publié un dessin de cheminée composé par Jean Leplautre,

architecte, dessinateur et graveur, sous Louis XIV. La cheminée

de Chérac se rapproche de ce dessin par certains de ses détails.

Aurait-elle été composée par le célèbre artiste du XVII° siècle ?.

J'indique aux amateurs, tout en regrettant de ne pouvoir en

donner une description dans. -le Recueil de la Commission des



arts et monuments de la Charente-Inférieure, les trois intéres

santes cheminées qui se trouvent au château des de Bremond, à

Ars (Charente). Elles méritent une étude sérieuse. Avis aux

membres de la société d'archéologie d'Angoulême.

AUGUSTIN FELLMANN. .

NEDIPABT2 BE nanan
RAPPORT historique et archéologique, à M. le Président de la

Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

L'administration de la guerre, renonçant à utiliser à son profit

les bâtiments qui composent à Brouage la propriété de l'Etat, en

a fait remise â l'administration domaniale. Cette grave décision

était prévue depuis quelques mois, et les citoyens de la commune

de Brouage en redoutaient les conséquences fatales. En présence

d'une détermination pouvant entraîner la disparition d'un en-

semble de constructions anciennes des plus intéressantes, notre

Commission; officiellement désignée pour sauvegarder les

monuments de la Charente-Inférieure, n'avait pas le droit de

rester indifférente. Elle m'a donc fait l'honneur de me déléguer

pour l'édifier sur la situation actuelle de Brouage et sur les

projets de l'administration des domaines. Malheureusement, il

n'est plus permis de douter. M'étant présenté au nom de notre

. Commission à la direction de La Rochelle, il m'a été répondu

•qu'à bref délai, ,on adjugerait au plus offrant l'enceinte fortifiée

, de Brouage, ses remparts et ses bâtiments. Qu'adviendra-t-il de

.Brouage s'il .est donné suite à ce projet d'aliénation ? M. •le

directeur .des domaines, quia mis la plus extrême bienveillance

à me renseigner,. a bien voulu m'affirmer que son administration

favoriserait l'initiative de la commune, laquelle aurait l'intention

de se porter adjudicataire d'une partie des immeubles abandonnés

• Ce rapport a été publié par son auteur dans L'ÉCHO aocuEI AIs.
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par la guerre. On irait jusqu'à composer en faveur dela!commune

un lot spécial, comprenant l'enceinte fortifiée, les remparts

ombragés de leurs arbres séculaires et un des bâtiments qu'on

transformerait en maison d'école. D'autres lots; au nombre de

huit, seraient obtenus par la division des fossés et les deux

écluses continueraient à desservir les propriétés riveraines.

'En nous plaçant-sur le terrain histôrique et archéologique, le

projet des domaines est absolument critiquable. Et d'abord, la

commune d'Hiers-Brouage sera-t-elle financièrement en mesure

d'acquérir le lot principal? Si ce lot lui est adjugé, ce qui est

fort aléatoire, le morcellement de l'enceinte extérieure n'est-il

pas lui-même déplorable et ne viendra-t-il pas nuire fatalement

à l'aspect général des fortifications ?

La commune n'a-t-elle pas à redouter, en outre, l'intervention

de concurrents alléchés par la faible mise à prix du lot principal ?

A cet égard, j'ai obtenu des renseignements que semble ignorer

l'administration des domaines. Tel entrepreneur que je connais,

est prêt à acquérir le lot désiré par la commune. Il est fixé déjà

sur le nombre de mètres cubes de matériaux, qu'il obtiendra par

la démolition des remparts et il sait ce que lui rapportera la vente

des magnifiques ormeaux, formant le seul ombrage de la vieille

cité.

Ne nous faisons donc pas illusion. Dès l'instant où il y aura

mise en adjudication, tout citoyen remplissant les conditions de

solvabilité exigées par le cahier des charges, sera susceptible

d'être proclamé adjudicataire: La question de sympathie en

faveur de la commune sera annihilée par la force brutale de la

dernière enchère, et si le dernier enchérisseur est un spéculateur,

ce jour-là, je le, répète, aura sonné l'heure du vandalisme légal.

Il ne s'agira plus alors de sauvegarder les solides bastions édifiés

par les ordres de-Richelieu lui-même ; témoins impuissants,

nous assisterons à l'écroulement de ces vieilles murailles, et nous

verrons emporter au loin ces pierres historiques, destinées

pendant tant d'années encore à affirmer l'importance stratégique

de Brouage au XVII° siècle.

Cette importance lui fut octroyée par Richelieu. Sans se laisser

arrêter ni par les difficultés de construction, ni par les dépenses

énormes résultait de: l'éloignement et_ du transport des maté-
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riaux, le grand cardinal décida la transformation , de l'enceinte

défensive de Brouage. Quel tour de force eut à "réaliser l'habile

ingénieur d'Argencourt en édifiant ces masses colossales sur un

sol mouvant et marécageux ! Aussi, le ciment ne lui suffit-il pas;

il employa le fer pour relier les  pierres de taille.; et quand, à

note époque, . on sacrifia la belle porte de Brouage au _profit de

la route départementale, il fut recueilli au milieu des débris de

la voôte plus de 600 kilogrammes de fer. Ce détail curieux

figure dans une charmante relation sur Marennes et ses environs,

oeuvre instructive de notre si dévoué collègue, M. Bourricaud.

Un historien rochelais, M. Ma.ssiou, relate minutieusement le

système de défenses accepté par Richelieu à l'égard de Brouage

sur les plans de l'ingénieur d'Argencourt: « La ville, dit Massiou,

fut bientôt flanquée de sept forts bastions, ceinte de larges

fossés, munie de magasins et d'arsenaux propres à contenir-

l'artillerie et les munitions de guerre enlevées à toutes les places-

frontières les plus fortes et les mieux bâties du royaume. Sa

figure présentait un carré irrégulier dont le polygone avait cent

cinquante toises de longueur intérieure sir quarante-cinq de

largeur. Les parapets percés d'un grand nombre d'embrasures

avaient six pieds d'épaisseur et tout le système de revêtement

reposait sur un pilotis en grillage pour remédier à l'affaissement

progressif d'un terrain mouvant et marécageux. »

Telle était la place forte de Brouage vers 1640. Richelieu,

parait-il, fut très satisfait de son oeuvre, et pour en rappeler le

souvenir, l'auteur fit sculpter son propre écusson de distance

en distance sur les remparts extérieurs. '

Cependant la célébrité de Brouage ne date pas de l'époque de

Richelieu. Dès le XV e siècle, Charles VIII avait songé à utiliser

contre les Anglais la position exceptionnelle de Brouage. Cette

forteresse difficilement • abordable par l'ennemi pouvait abriter

une flottille française toujours prête à sortir de son petit port

pour s'élancer à la défense de cette partie du littoral.

Le projet royal n'eut pas de suite momentanée, et ce. fut au

XVI° siècle seulement, pendant la triste période des guerres de

religion, que, Brouage eut le droit d'être compris au nombre des

places fortes. Des ingénieurs Italiens envoyés par Charles IX

l'entourent alors de fossés et de murailles.
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• e La ville, dit le. père Arcère,' fut d'abord environnée d'Un

large fossé. Aux quatre angles d'un carré long formé parce fossé,

on éleva des manières de boulevards avec des mats de navires

enfoncés en terre et revêtus de forts madriers, qui soutenaient

un massif de terres transportées et liaisonnéés avec des

fascines. Dans la suite, on fit aux quatre angles quatre bastions

•qu'on poussa au dehors pour flanquer les courtines, qui furent

.brisées à dessein d'augmenter les défenses. Le parement d'une

.partie de ces ouvrages fut construit en pierres dures. »

Que de combats, que de luttes héroïques' ont eu lieu depuis

lors autour de ces fortifications et de ces fossés! Pendant près

de deux siècles, assaillants ou assiégés s'illustrèrent en rivali-

sant d'audace et d'énergie. Là nous pouvons suivre pas à pas

les progrès accomplis Jans l'art de la stratégie tant offensive que

défensive, jusqu'au jour où Louis XIV, encouragé par Colbert,

délaissera Brouage et choisira définitivement l'emplacement de

Rochefort pour y créer un port de premier 'ordre.

Avant cette irrévocable condamnation, semblable à ces bril-

lants météores, dont l'éclat est d'autant plus éblouissant qu'ils

approchent du terme de leur carrière éphémère, Brouage avait

eu son heure de suprême célébrité.

L'aventureux comte de Daugnon ayant perfectionné les fortifi-

cations de Richelieu et fait creuser de nouveaux fossés et

.construire un ouvrage 4. corne couvert d'une demi-lune, avait

tenu en échec la puissance de Louis XIV adolescent. Brouage

fut considéré comme imprenable ; mais du Daugnon capitula.

Les honneurs dont le roi s'offrit à le combler triomphèrent de

ses velléités de rébellion. Avec-du Daugnon se terminé l'épopée

guerrière de Brouage ; mais avant lui, que de vaillants capitaines

catholiques ou huguenots se sont succédé dans le commandement

•de la forteresse! Citons seulement les Jacques de Pons qui lui

avait 'donné son nom- en l'appelant Jacopolis, les La Rivière-

Puytaillée, .les La Rochefoucaud et les d'Epinay Saint-Luc, etc.

Autour de ces vieux remparts pivotent des corps d'armée dont

les généraux se nomment Mayenne ou Condé. Après avoir ré-

sisté à tant de sièges, s'ils restent encore debout, serait-ce donc

pour s'écrouler bientôt sous la pioche d'Un spéculateur autorisé

4 les renverser légalement ? Et cela quelques années après
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l'érection de la colonne élevée par le conseil général de la *Cha-

rente-Inférieure à la mémoire de l'immortel Champlain, ce noble

fils de. Brouage, ce grand patriote qui contribua pour une si

large part, à faire du Canada une terre française !... Non, ce

n'est pas admissible.

Nous n'avons pas à examiner, dans ce rapport, les motifs qui

ont dicté la décision prise par l'administration de la guerre.

Agit-elle sagement en abandonnant aujourd'hui ces vastes

bâtiments de Brouage que, notamment en 1.818 et en 1870, elle

fut très aise de trouver, les jugeant très sirs et très convenables

pour recevoir un important dépôt de poudre'? Sur ce point, nous

déclarons notre incompétence. Mais si ces bâtiments ne doivent

plus servir de caserne ou de poudrière, çn temps de paix, si le

système des fortifications de Brouage doit étre condamné en

temps de guerre, comme n'étant plus en rapport avec la trans-

formation progressive de l'artillerie moderne, du moins les

souvenirs historiques de la ville de Champlain ne sauraient

s'effacer.

Au milieu de cet immense marais conquis sur les flots de la

mer des Santons, entouré de ses anciennes douves, possédant

intacte sa ceinture de remparts ombragés par des arbres sécu-

laires, Brouage apparaît étrange et superbe à la fois. Semblable

à une de ces oasis qu'on aperçoit dans le désert, bien longtemps

avant d'y être arrivé, l'antique cité se montre dans le lointain,

attirant vers elle le voyageur étonné et le contraignant à faire de

longs circuits avant de lui permettre l'accès dans ses murs.

Comme au temps des combats. incessants livrés par d'Bpinay

Saint-Luc, la vieille forteresse appréhendant une attaque de front

craindrait-elle donc d'être enlevée par surprise ? Non ; , la route

départementale, pour éviter de couper quelques marais salants,

a été contrainte de s'avancer .en. zig-zag. Telle est la raison de

ces courbes singulières qui rendent plus original l'aspect géné-

ral de Brouage. Quel silence solennel en approchant de cette

enceinte, de cette . ville d'un autre âge ! Quelle solitude !

Instinctivement, vous cherchez les sentinelles chargées .de

veiller à.la sécurité de la place. C'est inutile. Les charmantes.

poivrières fièrement accolées aux angles . des remparts sont à

jamais désertes ; l'herbe croît sur le chemin de ronde et -le

15



. —178

cliquetis des mousquets, des hallebardes et des lances ne

résonne plus sur les dalles des bâtiments servant de logement

à la garnison. C'en est fait ; Brouage, ville forte, place de guerre,

a vécu... * Contentons-nous de sauvegarder les monuments qui

attestent sa grandeur passée.

' Pour l'archéologue, pour l'historien et pour le simple touriste,

Brouage offre, en effet, un puissant attrait. Polir notre sud-

ouest, c'est Aigues-Mortes ou la vieille cité de Carcassonne. Or,

quand on songe aux dépenses énormes effectuées par l'Etat non

seulement pour restaurer, mais pour arracher à la possession des

envahisseurs l'enceinte féodale du vieux Carcassonne, il n'est pas

permis d'admettre que le même Etat consente à aliéner Brouage

pour bénéficier de quelques mille francs. Le ministre compé-

tent, le ministre protecteur des Beaux-Arts , ignore tout

évidemment. Aussi, devons-nous en appeler non pas au ministre

mal informé, mais au ministre qu'on a négligé d'informer. A

part ce détail, jusqu'ici tout s'est passé régulièrement et adminis-

trativement. La guerre n'ayant plus besoin de Brouage en fait

remise aux domaines, et les domaines trouvant un parti lucratif

à tirer des immeubles que la guerre leur remet, en forment huit

ou neuf lots destinés à être adjugés au plus fort enchérisseur.

Domanialement parlant, rien de plus correct. Et pourtant, pour-

quoi ces protestations, pourquoi cette indignation unanime

contre une mesure aussi régulière ? C'est qu'une des grandes

préoccupations de notre génération est de s'opposer à la des-

truction des monuments du passé. Cette préoccupation n'existe

pas seulement parmi les savants, les lettrés et les artistes ; elle

est partagée par la nation tout entière. Félicitons-nous en, car'

elle indique un progrès sérieux dans. l'éducation populaire.

Aussi m'est-il facile de formuler les conclusions de ce rapport.

'Avant tout et sans retard, notre Commission préposée à la

garde et à la conservation de nos monuments doit aviser du

" Les pilotes, ayant ù guider, dans lei eaux profondes, les grands navires
désireux de franchir la barre de.l'entrée do la Charente, se servent seulement
des remparts de Brouage comme point de repère en les plaçant en ligne avec
la tour de Broue. 'Dans l'intérêt de la navigation, ces vieux remparts sont
donc utiles.
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projet .d'aliénation de ' Brouage M. le Ministre de l'Instructions

publique et des Beaux-Arts. Brouage appartient de droit à 1à

section des monuments historiques, et c'est au ministère de

l'Instruction publique que la remise doit être faite. La forteresse,

dans son ensemble, doit être respectée, et l'administration do-

maniale n'a pas lieu d'être autorisée à aliéner les fossés plutôt.

que les remparts. Le prix de location des glacis, des douves,

est plus que suffisant pour subvenir aux dépenses d'entretien.

Pourquoi, du reste, ne pas concéder à la commune l'honneur

qu'elle sollicite de veiller à la conservation des remparts et des

fortifications de sa vieille cité ? Pourquoi ne pas lui concéder les

batiments qu'elle utiliserait au mieux de ses besoins, tout en

l'obligeant seulement à les entretenir?

Ainsi que l'écrivait un de nos collègues: e La , conservation de

Brouage intéresse plus que le département, mais la France

entière. » C'est l'opinion de tous ceux qui connaissent les•belles

fortifications de d'Argencourt; c'est le sentiment unanime des

populations, et c'est l'obligation qui s'impose au ministre chargé

de veiller au salut des monuments qui rappellent à un pays les

grandes pages de son histoire.

Vie D'AVIAU DE PIOLANT, –

Membre de la Commission des arts et
monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure.

Vu ET APPROUVE:

Le Président de la Commission des arts et

monuments historiques de la Charente-

Inférieure :

TH. DE BREMOND D'ARS.

NOTA. -- Nous publions, comme complément de ce rapport : 1°

Note rédigée à la séance du 30 juillet, remise par un •député,

le surlendemain, au ministre des Beaux-Arts, qui le 3 août

donnait ' une réponse confarine ;d nos désirs et commnzuniqude le 4 à

M. l'abbé Noguès; 2° lettre du Président, le 30 juillet, au nom de

la Commission, aux sociétés savantes; 30 lettre du Président, le

30 juillet, ù M. le Pré fet de la Charente-Inférieure; 4° pétition du
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conseil municipal de Brouage au ministre des Beaux-Arts; 5°

lettre du Président, le 5 août, à M. le ministre des Beaux-Arts en

lui transmettant le rapport de M. d'Aviau de Piolant.

I. — Note du 30 juillet envoyée au ministère des_ Beaux-Arts.

Dans sa séance du 30 juillet 1885, la Commission des arts et
•

monuments historiques de la Charente-Inférieure a été saisie

par M. le vicomte d'Aviau de Piolant, d'une question relative à

l'aliénation des remparts de Brouage, par l'administration des

domaines. Il va y avoir adjudication' publique. Ce monument

peut-être unique en France, qui rappelle des souvenirs histori-

ques importants, est ainsi voué à une destruction prochaine. Il

y a donc lieu pour la Commission de s'opposer, autant qu'il est

en son pouvoir, à une mesure déplorable, à un acte de-vanda-

lisme que rien n'excuse. Elle a adopté les propositions suivantes :

4° On écrira officiellement à M. le Préfet pour l'avertir qu'on

enverra sous peu de jours un rapport combattant l'aliénation

des remparts de Brouage ;

2° MM. d'Aviau de Piolant et D..., * sont chargés cie préparer

les éléments de ce rapport qui visé par M. le Président sera

adressé à M. le Ministre des Beaux-Arts.

IL - Lettre aux Sociétés savantes.

Saintes, 30 Juillet 1885.

Monsieur le Président,

Dans sa séance de ce jour, la Commission des arts et

monuments historiques de la Charente-Inférieure a été informée

d'un projet de l'administration des domaines tendant à

l'aliénation des .remparts de Brouage. Je n'ai pas à faire l'historique

de cette ville, tant de fois le théâtre d'événements de guerre, au

XVI° siècle surtout. Ses remparts, monument unique de ce

genre, sont à peu près intacts et constituent un curieux spécimen

de l'art militaire. Lès renverser serait un acte de vandalisme que

-rien ne justifie. La Commission a été unanime à protester contre-

cette mesure déplorable. Nous espérons, Monsieur le Président,

que la société que vous dirigez voudra bien s'unir à -cette

" M. d'Aviau de Piolant a pu seul se charger du rapport.
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protestation. Les so. ciétés savantes ont sauvé Sanxay ; qu'elles

sauvent Brouage !

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma

respectueuse considération.

Le Président de la Commission des arts et monuments

historiques de la Charente-Inférieure,

Comte Th. de BREMOND D'ARS.

III. -- Lettre du Président et M. le Préfet de la Charente-

Inférieure.
Saintes, le 30 juillet 1885.

Monsieur le Préfet,

Dans sa séance générale de ce jour, la Commission des arts

avertie par un . de ses membres que l'administration des do-

maines allait mettre en adjudication publique les remparts de

Brouage, a énergiquement protesté contre une mesure que rien

ne justifie. Ces remparts, curieux spécimen de l'art militaire,

constituent un monument peut-être unique en son genre et

rappellent des souvenirs historiques importants des XVI I et

XVII° siècles. L'opinion publique ne comprendrait pas qu'on fit

disparaître ces anciennes fortifications pour raison d'économie.

Il va de l'honneur du département tout entier qu'elles soient.

conservées. En ce qui la concerne, la Commission s'opposera

de tout son pouvoir à leur démolition. Sous peu de jours,

Monsieur le Préfet, j'adresserai à M. le Ministre des Beaux-Arts,

un rapport destiné à combattre la vente et par conséquent la

destruction totale de ces vénérables ruines. Je tenais à vous

en informer, heureux, s'il était possible d'empêcher, dès à

présent, une entreprise qui ne serait pas à la gloire de ses

auteurs.

Veuillez agréer, etc.
Le Président,

Th. de BREMOND D'ARS.

IV. -- Pétition du.Conseil municipal de Brouage.

Monsieur le Ministre,

Le Maire et le Conseil municipal de 1a commune d'Hiers-

Brouage s'adressent à vous, au nom de tous les habitants de la
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commune, pour vous prier de leur confier le soin de conserver les

remparts et la ceinture de leur ville historique. Depu is qu'ils savent

que la guerre a remis à l'administration des domaines Brouage et

ses bâtiments militaires, ils ne peuvent se.faire à la pensée de voir

livrer à des adjudications de tels monuments, qui font la gloire

du pays et l'admiration des étrangers. Tout récemment une

colonne commémorative a placé Brouage sous la protection de

son illustre enfant, le grand * Champlain, est-ce le' moment

d'anéantir les vestiges d'un passé glorieux?

Nous protestons donc, Monsieur le Ministre, contre toute

adjudication devant produire, du reste, des résultats mesquins,

et vous réclamons, comme un droit légal-ne, qu'on nous confie

-la garde et la propriété de nos monuments, qui sont dignes à

tous égards d'être classés parmi les monuments historiques.

Hiers-Brouage, le ler •août 1885, au nom des habitants de la

commune d'Hiers-Brouage.

Le Maire, LEURANCE.

Les Conseillers municipaux, GOURBIL, VINET, GILLET,

O. TAMANTRON, PÉRAUDEAU, AUBRY, BAUDRIT,

GENJON, L., L. CUISINIER, CHALLOT.

V. — Lettre à M. le Ministre des Beaux-Arts.

Saintes, le 5 août 1885.

Monsieur le Ministre,

Dans sa séance du 30 juillet, la Commission des arts et monu-

ments historiques de la Charente-Inférieure a été informée par

un de ses membres que l'administration des domaines allait

'mettre en adjudication publique les remparts de Brouage. La

Commission n'a pas seulement protesté contre ce projet ; elle a

aussi décidé qu'elle ferait tous ses efforts pour en empêcher la

réalisation. Il s'agit de ' conserver d'anciennes fortifications,

spécimen de l'art militaire avant Vauban ; il s'agit d'arracher à

une destruction inévitable IIri monument presque unique en

France, dernier et imposant vestige d'une ville qui, aux XVIe et

XVII° siècles, a eu ses jours de célébrité et de gloire.

Nous espérons, Monsieur le Ministre, qu'après avoir pris

connaissance des pièces que j'ai l'honneur de vous transmettre :
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1° Rapport historique et archéologique de notre collègue, M. le

vicomte • d'Aviau -de Piolant; 20 pétition du Maire et des

conseillers municipaux d'Hiers-Brouage, vous voudrez bien

prendre en main la défense des vieux remparts, menacés d'une

ruine totale. La Commission tout entière vous le demande avec

les plus vives instances.

Je vous prie d'agréer, etc.

Le Président,

Th. de BREMOND D'ARS.

Ainsi, des. pièces qu'on vient de lire, 'il résulte que, seule des

sociétés du département, la Commission des arts informée par

14I. d'Aviau de Piolant, le 30 juillet 1885, a délibéré, ce même

jour, sur le projet d'aliénation des remparts de Brouage et a

fait toute diligence pour donner suite aux résolutions votées dans

l'assemblée générale. On sait que le 7 août, le comité des monu-

ments historiques s'est occupé de Brouage. Un sursis d l'aliénation

a été accordé et un inspecteur des monuments historiques, 112'.

Ballu, croyons-nous, chargé d'un rapport spécial sur la question.

Les journaux de la région, plusieurs sociétés savantes se sont

associés ù notre' protestation. Brouage sera sauvé.

1567, 12 février. — « Coppie de l'hommage et dénombrement de

la terre * de Soubize », rendus au roi par Antoinette d'Aubeterre,

veuve de Jean de Parthenay —. l'Archevesque; copie collationnée

du XI décembre 1580. — (Archives ddu château de Geay). --

Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

Charles par la grâce de Dieu, roy de France, etc., à nos amez

et féaulx les gens de noz comptes à Paris, séneschal de Xainc-

tonge ou son lieutenant au siège de Sainct-Jehan d'Angelly, noz

procureurs, recepveur et officiers audict lieu, salut et dilection.

Scavoir faisons que nostre chère et bien amé Anthoinette

d'Aubeterre, verve de feu nostre amé et féal le seigneur de
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Soubize, * chevallier de nostre ordre, tant en son nom que

comme tutrice et aiant la garde noble de Catherine dé Partenay,

damoiselle, sa fille, clame de Soubize, Le Parc, et de Mouchamp, **

nous a ce jourd'huy faict par son procureur ès-dictz noms ès

mains de nostre très cher et féal le chancellier de France les foy

' et hommaige qu'elle est tenue nous faire pour raison de ladicte

terre et seigneurie de Soubize, ses appartenances et deppen-

dances, scituée et assize en vostre seneschaulcée, tenue et

mouvant de nous à cause de nostre chastel de Sainct-Jehan

d'Angelly, ausquelles foy et hommaige nous avons receu et

recepvons ladicte d'Aubeterre ès dictz noms, sauf nostre droict

et l'autruy. Sy vous mandons et à chacun de vous si comme à

luy appartiendra, commettons et enjoignons par ces présentes que

si par deffault desdictz foy et hommaige à nous non faictz, la

dicte terre et seigneurie de Soubize, appartenances et deppen-

dances sont ou estoient pour ce prinses et mises en nostre main

ou autrement empeschées, vous les mettez ou faictes mettre

incontinant et 'sans délay à plaine et entière délivrance et au

premier estat et deu, car tel est nostre plaisir, pourveu qu'elle

baillera ses adveuz et denombremens en nostre dicte chambre

des comptes à Paris dans temps d'heu, fera et payera les autres

droictz et debvoirs si aulcuns nous sont pour ce deubz, sy faictz

et payés ne les a. Donné à Paris le douziesme jour de février l'an

de grâce mil cinq cens soixante sept et de nostre règne le

septiesme. Ainsy signé duplicata, et au dessoubz par le roy à

vostre réllacion : de Barbère, et scellé du grand scel.

Les gens des comptes du roy nostre sire au séneschàl de

Xainctonge ou son lieutenant au siège de Saint-Jehan d'Angelly

et aux procureur, recepveur et officiers audict lieu, salut. Il nous

* Jean de Parthenay — l'Archevesque, seigneur de Soubise, qu'elle avait
épousé le 3 mai 1553, et dont elle eut la célébre Catherine de Parthenay, mariée
à René IT, vicomte de Rohan, seigneur par elle do la terre de Soubise en
1575. On n'est pas très-bien fixé sur la filiation de cette Antoinette Bouchard
d'Aubeterre, qui devint veuve le P' septembre 1566.
. ** Née au château du Parc, le 22 mars 1554. Elle épousa en premières noces,

'et à l'âge de 13 ans, Charles, baron du Pont de Kellenec, dont elle n'eut pas
de postérité, et dont-elle demandait à être séparée pour cause d'impuissance,
lorsqu'il fut occis à la Saint-Barthélemy.
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est appareu par lettres patentes dudict sieur données à Paris le

douziesme jour du présent mois de février M. V a LXVII, au

duplicata desquelles ces présentes sont attachées soubz l'un de

noz signetz, que Anthoinette Dauheterre, vefve du feu seigneur

de Soubize, chevallier de l'ordre d'icelluy sieur, tant en son nom

que comme tutrice et aiant la garde noble de Catherine de

Partenay, damoiselle, sa fille, dame de Soubize, Le Parc et de

Mouchamp, avoir (sic) ledict jour faict par son procureur esdictz

noms ez mains de monsieur le chancellier de France, les foy et

hommaige qu'elle estoit tenue faire audict sieur pour raison de

la dicte terre et seigneurie de Soubize, ses appartenances et

deppendances, située et assize en la dicte séneschaulcée, tenue

et mouvant d'icelluy sieur, à cause de son chastel de Sainct-

Jehan-d'Angelly, ausquelz foy et hommaige la dicte dame a esté

receue sauf le droict dudict sieur et l'autruy. Sy vous mandons

et à chacun de vous sy comme à luy appartiendra, que si pour

cause des dictz foy et hommaige non faictz la dicte terre et

seigneurie de Soubize, ses appartenances et deppendances sont

ou estoient saisies et arrestées et mis en la main dudict sieur ou

autrement empeschez, vous les luy mettez ou faictes mettre et

incontinant et sans délay à pleine et entière délivrance au

premier estat et deu, pourveu que dedans trois mois la dicte

Anthoinette d'Aubeterre nous en baillera par escript son adveu

et dénombrement, fera et payera à voz recepveurs . les autres

droictz et debvoirs se aulcuns sont audict sieur pour ce deubz,

sy faictz et paiés ne les a, aussy qu'il ny ayt aucune chose du

domaine dudict sieur ne autres raisonnables causes d'empesche-

ment parquoy faire ne le debvez, laquelle au cas qu'elle y feust

nous escripvez à fin dheue. Donné soubz l'un de noz signetz le

-XXVIO jour de février l'an mil Vo soixante sept. Ainsi signé :

Michon, et scellé de . plusieurs sceaulx.

Aujourd'huy judiciairement maistre Guillaume Dexmier,--

comme procureur de la baronnie de Soubize, a présenté les let-

tres de foy et hommaige faict par dame Anthoinette d'Aubeterre,

vefve de feu messire Jehan Larcevesque, chevalier, quand

vivoit séigneur dudiei Soubize, tant en son nom que comme

tutrice et aiant la garde de dame Catherine de Partenay, da-

moizelle, sa fille et dudict feu, dame du Parc, Montchamp et de
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ladicte Chastellenye de Soubize, données à Paris le douziesme

de fevrier dernier passé, signé par le roy à la vostre rellacion,

de Barbère, et scellé du grand sceau y attaché l'expédition et

attache des gens des comptes, lattées du XXVI février dernier,

signé Michon et scellé à quatre placardz, dont il a requis acte,

lesquelles lettres ledict procureur du roy a requis veoir pour y

dire ce qu'il appartiendra, ce qu'avons appoincté et attant ledict

Dexmier a mis 'ez mains dudict procureur du roy lesdictes

pièces. Ledict procureur du roy a rendu audict Dexmier lesdictes

pièces et requis que ladicte Daubeterre ou Dexmier audict nom

aient à nous informer et mettre entre noz mains le dénombre-

ment et adveu concernant ladicte seigneurie de Soubize et ses

appartenances tenues du roy, collationnées duement aux

antiens dénombremens, ayt aussy à paier au recepveur du ,

domaine ou son commis le debvoir dheu audict sieur pour raison

de la dicte seigneurie, le tout dedans trois mois prochainement

venant et ce faisant partant que antenne saisie eust esté mise sur

la dicte seigneurie de Soubize, conscent qu'elle soit tollué, sur

quoy avons ordonné que la dicte Daubeterre audict nom mettra

par devers nous le greffier de la court de céans au recepveur du

domaine ou son commis l'adveu et dénombrement concernant

la dicte seigneurie de Soubize et appartenances d'icelle dedans

trois mois et néantmoins paiera audict receveur ou son commis

le debvoir dheu pour raison de la dicte seigneurie et apparte-

nances et avons octroyé acte audict Dexmier audict nom de ce

qu'il a informé de l'acte contenant que ladicte dame a faict les foy

et hommaige qu'elle est tenue faire au roy nostre sire pour

raison de la dicte seigneurie de Soubize et appartenances,

ensemble de l'acte d'expédition faicte pardevant Messieurs les

gens des comptes pour le roy nostre sire, pour luy valloir et

servir ce que de raison, et si ladicte seigneurie de Soubize avoit

esté saisie et appartenances d'icelle avons icelle tollue et ostée

et mis les dictes seigneuries à pleyne délivrance. Donné et faict

en la cour de la séneschaulcée de Xainctonge au siége de Sainct-

Jehan-d'Angelly tenue par nous Olivier de Cumond, escuyer,

lieutenant particulier audict siége, * le vendredy vingt ungiesme

Olivier, fils de Christophe de Cament, fut maire de Saint-Jean-d'Angély.
Marié a Mathurins Tesseron, il en eut René de Cumont de Fiefbrun.
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de mars mil V° soixante sept, ainsy signé : Rey [nnier?], greffier.

Scachent tous que du roy mon souverain seigneur, à cause_de

sa conté de Xaintonge et de son chastel de Sainet-Jehan d'Angelly,

je Anthoinette d'Aùbeterre, dame de Soubize, vefve de feu hault

et puissant messire Jehan Larcevesque, en son vivant 'Chevallier

de l'ordre du roy, seigneur et baron du diet Soubize, du Parc,

• Mouchamp, Vendreines, le fief Goiau et ' Paulléôn, tiens et

advoue à tenir tant en mon nom que comme mère et tutrice

naturelle et aiant là garde noble de damoiselle Catherine de

Partenay, ma fille et du diet feu, sa principalle et seulle héritière,

a foy et hommaige lige et au clebvoir d'une lance gaye à muance

d'homme, à cause de son Chastel de Sainet-Jehan d'Angelly, ma

baronnie, chastel et chastellenye, terre et seigneurie du diet lieu

de Soubize avecques toutes ses appartenances et deppendances

quelzconques elles soient, tous droictz de justice ét jurisdiction

haulte, mienne et basse, mère, mixte et impère, comme au

général droict de ville, de chastel et chastellenye et baronnie et

tout ce qui en deppend et peult dependre, droictz et marchez de

foires, bans * appeaulx, criz, biains, courvées, fours, monilias

et destraintes,.mesures de bled; de sccl, de vin et touttes autres

choses mesurables et autres droictz sur les dictz vin et scel, tant

par mer que par fleuve de Charante et autres rivières et chenaulx,

droictz de garenne à touttes bestes, oyseaulx et poissons en

ma dicte terre et ses circonstances avec tous les droictz, proftictz,

revenuz et esmolumens quelconques que may et ondict'nom mes

prédécesseurs avons acoustumé avoir et prendre en la dicte

baronnie, terre et seigneurie de Soubize, avec mes hommes et

subjectz tant nobles que roturiers et autrement tenant de moy ;

et est ma dicte terre de Soubize tenant d'une part au fleuve de

Chairante qui commence au rochier d'Eschillay rendant au fleuve

de la dicte Chairante, contenant et comprenant la moictié du

diet fleuve jusques à lancer? aultant que la mer coeuvre et

descoeuvre et jusques à l'isle d'Aestz rendant au havre de

Brouiage, comprenant la moictié du diet havre jusques à la

chenal de Sainct-Aignan comprenant la moictié de la dicte

• achenal rendant à la fontaine Charles et de la dicte fontaine

•IlyaunR.
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comprenant toutte la vielle douhe jusques au chemin de Lixre

et d'illec comprenant tant le diet chemin tirant jusques au lieu

de Varaize comprenant toutte la rivière doulce joignant le diet

rochier d'Eschillay jusques au fleuve de la dicte Chairante, en et

au dedans desquelles confrontations et à cause de mon diet

chastel, chastellenye et baronnie, je tiens et advoue tant pour

moy et audict nom à tenir soubz les dictz hommaige et debvoir

tous droictz de naufrages, de espaves, aubenaiges et tous droictz

de coustume par mer et par terre de touttes denrées, de mar-

chandises, de bledz, vins ét autres choses quelconques, passans

par mer, rivières et terre de ma dicte chastellenye, terre et

seigneurie tant en franche aulmosne que autrement, et ces

choses je advoue pour moy et audict nom, par cestuy mon fief

et adveu et dénombrement, tenir du roy mon diet souverain

seigneur tant pour moy et audict nom que pour ceulx qui tiennent

de moy soubz moy o protestation de cestuy mon diet fief

acroistre, amender, plus à plain déclarer et spéciffier et si mestier

est corriger touttes fois et quantes qu'il viendra à ma notice que

tenue y soie et que sy aulcune chose j'ay obmis en icelle ou trop

emploie, ce n'est. pour surprendre en et sur les droictz du roy

mondict souverain seigneur.

En tesmoing de ce, j'ay merché * cestuy mondict fief de ma

main et scellé du scel de mes armes et faict signer à ma requeste

aux notaires soubz signez, jurez de ma cour de ma chastellenye

dudict Mouchamp du nombre des refformez suivant la coustume,

et pour icelluy fief et adveu bailler et présenter au roy mondict

souverain seigneur ou à ses officiers, j'ay constitué et ordonné

mes procureurs et messagiers espéciaulx Mes.... (en blanc) et

chacun d'eulx chacun pour soy et pour le tout âusquelz et

chacun d'eulx j'ay donné pouvoir, faculté et puissance de

présenter et bailler cestuy mondict fief et adveu au roy mondict

souverain seigneur ou à ses officiers et prometz avoir agréable

tout ce qui par chacun de mes dictz procureurs sera faict et

procuré. Faict le premiez jour du mois de may l'an mil Ve

LXVIII, ainsi signé ; Anthoinette d'Aubeterre, Suzennet et

Gandouin, à la requeste de ladicte dame, et au-dessoubz est

• Pour : marqué.
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escript : collation est faicte à l'original d'icelluy détenu à la

chambre des comptes à Paris, par moy conseiller du roy.

et auditeur en sa chambre des comptes soubzsigné, le vingt

huictiesme jour de juing mil Ve soixante huict, et signé Michon,

et scellé des armes de ma dicte dame.

Les gens des comptes du roy nostre sire à Paris, au séneschal

de Xainctonge ou son lieutenant au siège de Saint-Jehan d'An-

gelly et aux procureur, recepveur et officiers du dict sieur,

audict lieu, salut. Il nous est appareu par les lettres patentes

dudict sieur données à Paris le XII e jour de février mil Ve LXVII,

expédiées en la chambre desdictz comptes le XXVI' desdictz

mois et an, par lesquelles appert Anthoinette d'Aubeterre, vefve

du sieur de Soubize, chevallier de l'ordre dudict sieur, tant en

son nom que comme tutrice et aiant la garde noble de Catherine

de Partenay, damoiselle, sa fille, dame de Soubize, Le Pare et

Mouchamp, avoir ledict jour faict par son procureur ès dictz noms

ez mains de monsieur le chancellier de France, les foy et

hommaige qu'elle estoit tenue faire audict sieur pour raison de

ladicte terre et seigneurie de Soubize, ses appartenances et

deppendances, scituée et assize en ladicte seneschaulcée, tenue

et mouvant dudict seigneur à cause de son chastel de Saiuct-

Jehan d'Angelly, ausquelz foy et hommaige ladicte daine a esté

receue par sondict procureur esditz noms, sauf le droict d'icelluy

sieur et l'autruy, et ce jourd'huy en a baillé son adveu et

dénombrement au semblable duquel duement collationné _par la

chambre ces dictes présentees sont attachées. Sy vous mandons

et à chacun de vous sy comme à luy appartiendra que s'il vous

appert ledict adveu et dénombrement estre bien et duement faict

et baillé et que en icelluy n'y ayt aucune chose préjudiciable au

roy mondict sieur ne autre que estre ny doibve, vous en ce cas

souffrez et laissez jouir et user plainement et paisiblement

ladicte dame audict--nom du contenu en icelluy sans que pour

cause dudict adveu et dénombrement non baillé luy fassiés

mettre ou donner aucun trouble ny empeschement, lequel si

faict, mis ou donné luy estait, vous les luy mettiez ou laciez

mettre incontinant et sans délay à plaine et entière délivrance au

premier estat et d'heu, à la charge que dedans trois mois ladicte

dame audict nom fera vériffier pardevant vous à jour d'assize ou
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à tous jours plaidoiables sondict adveu et dénombrement, et

icelluy veriffié le renvoyer par devers ladicte chambre, fera et

paiera à sans (sic) * recepveur les autres droictz-et debvoirs se

aulcuns sont pour ce deubz audict sieur sy faict et payés ne les a,

aussy qu'il ny ait aucune chose du domaine du roy ne autres

causes raisonnables d'empeschement par quoy faire ne le doibve,

laquelle en cas qu'elle y feust nous escripvez à fin deue. Donné

soubz l'un de noz signetz, le vingt et huictiesme jour de juing l'an

mil V c LXVIII, ainsy signé : Miction.

Les cinq pièces cy-dessus coppiées et par nous paraphées ont

esté par nous notaires royaulx en Xainctonge pour le roy rostre

sire, soubz signez, collationnées à leur original estant sain et

entier, ce requérant maitre Henry Dieulefeit, procureur de

ladicte dame de Soubize, entre les mains duquel lesdictz origi-

naulx ont demeuré, le XXIIC jour de juing mil cinq cens soixante

douze, signé : Mallet et Raymond, notaire royal en Xainctonge.

Pour coppie, collation supposée, et signé le XI décembre

MVe IIIIxx .	 CAaiUS.

VARIA

SOMMAIRE. — 1 0 Chronique trimestrielle; - 20 Fouilles et décou-
vertes; — 30 Restaurations et constructions; — 40 Mélanges
d'archéologie et d'histoire; — 50 Epigraphie; — 60 Sigillographie;
70 Réponses: Localités ayant eu plusieurs églises, Deux am-, 
phithéàtres romains et un pont à Saintes, A quel diocèse appartenait
Dampierre avant la Révolution, Est-il resté quelque souvenir - du
séjour de la marquise de Rambouillet à Pisany ? le fief des Réaux,
Bertrand de La Vernale, Coiffer Sainte-Catherine; — 80 Questions :
Seigneurie de Nient, Noms des possesseurs de la Bene, • Chapelle de
Notre-Dame du Puy dans l'église de Saint-Maur, a Saintes, Il ne
vaut pas la moitié de laRochelle, Le pré de la Désarmée à Saint-
Crépin, Laurent Poussard, maire de La Rochelle, Gombaud, maire
de Royan et la ferme de la tour de Cordouan; — 90 Nécrologie; —
10o Erratum.

Chronique trimestrielle

Dans sa séance du 30 juillet, la Commission a admis comme
membres correspondants : MM. Gilardeau, à Saintes; le supérieur

• ll y a : sans, expression patoise, pour SON, qui aura été employée et
transformée ainsi par le copiste saintongeais.
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du grand séminaire à La Rochelle; Martineau, étudiant en pharma-
cie, à Saint-Jean-d'Angély; Henri de Montalembert de Cers, avocat
à La Rochelle; 'l'abbé Morgan, professeur à Saint-Jean d'Angély;
l'abbé 011iéric, curé de Coux. Après le rapport oral de M. d'Aviau
de Piolant, elle a protesté et pris des mesures contre l'aliénation
des remparts de Brouage et entendu, de M. Duret : Examen de la
restauration de l'église d'Esnandes et La Grosse-Horloge de Saint-
Jean-d'Angély ; de M. Gazaugade, Procès a propos des pêcheries de la
Seugne.

Ont rendu compte du Recueil, 3e livraison, t. I, 3e série, t.
VIII de la collection : Charente-Inférieure, du 4 juillet, qui rappelle
avec éloge et analyse les mémoires et travaux contenus dans cette
livraison du Recueil; Echo rochelais, du 8 aoIt; Moniteur de Saintes,
du 13.

Nous, Préfet de la Charente-Inférieure, vu l'arrêté de l'un de nos'
prédécesseurs du ter février 1860 concernant l'organisation de la
Commission des arts et monuments à Saintes, arrêtons: M. Xam-
beu, ancien professeur de sciences au collège de Saintes, est
nommé membre (titulaire) de la Commission des arts et monuments,
siégeant à Saintes, en remplacement de M. Piet-Lataudrie.

La Rochelle, le 27 juin 1885.

Pour le Préfet,

Le secrétaire général,

Signé: Dumonissou.

Pour copie conforme:

Le sous-préfet,

J. LOWs'EL.

— Le Rapport du sous-préfet du conseil d'arrondissement dé
Saintes, ire partie de la session, 1885 (Saintes in-12, imp. A Gay et
Cie), dit, p. 127, au sujet de la Commission des arts: ci Le rapport
du Président de cette Société contient des renseignements très
détaillés sur l'excursion de 1885 à La Rochelle et à Lsnandes qui a
pleinement réussi. Il exprime aussi le regret qu'un vote unanime
de la Commmission soit resté inefficace en ce qui concerne cer-
taines modifications apportées au caractère de différents édifices
dans l'arrondissement. Il demande également que le clocher de
l'abbaye à . Saintes soit réparé et consolidé en harmonie avec le style
architectonique d'une tour si remarquable. Vous voudrez bien
émettre le voeu que la subvention qu'elle reçoit du département lui
soit continuée. n

— Par une circulaire en date du 20 juin, M. le ministre de l'ins-
truction publique, des beaux-arts et des cultes invite les sociétés
savantes qui prennent part aux sessions annuelles de la Sorbonne,
de concourir à l'histoire de notre .art national par la mise au jour
des pièces d'archives, comptes, marchés, autographes, etc., que les
érudits des départements peuvent découvrir dans leurs patientes
recherches. Nous en informons nos collègues, afin qu'ils se mettent
en mesure d'envoyer au comité des sociétés des beaux-arts, en
février 1886, des mémoires et documents ayant trait à l'histoire de
l'art dans notre région'.	 -
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La Commission a reçu : Bulletin de la société de géographie de
Rochefort, t. VII, no 3, janvier, février-mars ; — Bulletin historique
et philolologique du comité des travaux historiques et scientifiques,
4885, n o 1, qui, p. 63; mentionne la communication, par M. de Riche-
mond, de vingt-et-une lettres inédites adressées à Elie Bouhéreau,
docteur en médecine, à La Rochelle, par de Rozemont, Seignette,
Barbot, etc., (documents provenant de la bibliothèque de Dublin) ;
— Bulletins de la société des antiquaires de l'Ouest, for trimestre de
1885, publient, p. 46.1-524, Catalogues des dessins et estampes appar-
tenant ic la société des antiquaires de l'Ouest, par Mgr X. Barbier de
Mon taut, où l'on trouve pour la Charente-Inférieure, outre des cartes
de l'Aunis et de la Saintonge : Allas, croix double en argent doré
(XIII° siècle) estampage ; Andilly, église, quatre dessins au craÿon;
Aunay, église, dessin au crayon, tour, idem, inscription du XII°
siècle, idem; Brou, tour féodale, lithographie; Charron, église
Saint-Nicolas, dessin au crayon, portail et façade du château, deux
planches ; Clam, éperon en cuivre doré (XVI° siècle), dessin à
l'encre ; Dampierre

'
 église, 4 dessins au crayon ; Echillais, vue de

l'église, aquarelle, façade, dessin à la plume ; abside, dessin au
crayon ; Fenioux, façade de l'église, dessin à la plume et lithogra-
phie, lanterne des morts, dessin au crayon et photographie ;
Fontenet, église Saint-Vincent, deux dessins au crayon ; La
Foucharderie, ruines de l'église, dessin au crayon ; Lescarp, église,
dessin au crayon ; Marans, église Saint-Etienne, 4 dessins au
crayon ; château, gravure de 1604 Marcilly, église, 11 dessins au
crayon ; Matha, église, dessin à la plume ; détails de sculpture,
dessin au crayon ; lieux, masse d'armes (XVIe siècle), dessin b la
plume ; Neulles, vases gallo-romains, dessins à la plume; Nieul-sur-
men, église, trois dessins au crayon • maison du XV° siècle, dessin
au crayon ; Oleron, la flèche, dessin à la plume; La Rochelle, ancien
port Saint-Sauveur, deux calques d'après une gravure ancienne ;
pierre tumulaire, dessin à la plume ; maison dite de Henri II, quatre
vues photographiques ; Hôtel-de-Ville, deux dessins au crayon ;
entrée de Louis XIIi à La Rochelle, lith. in-fol., les quatre sergents
de La Rochelle, lith. ; Sablonceaux, plan de l'abbaye, aquarelle ;
façade de l'église, idem ; Saint-Crépin, église, dessin au crayon ;
Saint-Jean-d'Angély, église Saint-Jean, lith. ; église des bénédictins
id., porte Saint-Jean, dessin au crayon ; siège de la ville en 162.1,
gravure ancienne; Saint-Jean-d'Angle, château, lith. ; Saintes, voies
romaines de la Saintonge, dessin à la plume; golfe des Santons,
deux cartes à l'encre et une lith., inscription romaine, calque;
thermes romains, dessin à la plume ; arènes, lith. ; are-de-triom-
phe, lith. ; vue perspective de la ville, en 4560, grau. ; église Notre-
Dame, héliog. ; fac-simile du sarcophage de saint Eutrope, dessin
à la plume ; Surgères, façade de l'église, dessin au crayon ; Valenzai,
église Sainte-Radégonde, dessin au crayon ; Varaize, chapelle Saint-
Germain , dessin au crayon ; Villexav ier , estampage d'une
inscription du XII° siècle ; — Edouard Pinel et son oeuvre,
par M. Alphonse Menut, président de la société littéraire
de l'Académie de La Rochelle ; La Rochelle, imp. Siret,
30 p. (hommage_ de l'auteur); — Mémoires de la société des
antiquaires de l'ouest, t. VII, 2° série, 1884, où l'on trouve :
Découvertes archéologiques faites clans l'ouest depuis 1870, par M.
Ledain, p. 431 ; Découvertes archéologiques â Châtelaillon, p. 456, par
M. Musset; Les églises de Saintes, antérieures ic l'an mille, p. 168,



par M. Georges Musset; A propos de la voûte en demi-berceau dans
quelques églises du Poitou et de la Saintonge, par" M. Jos. Berthelé,
p. 182; Statues équestres de Constantin placées dans les églises de
l'ouest de la France, p. 180, par M. l'abbé Arbellot; Voyage autour
d'aine maison de la Renaissance, dite de Henri II ou de Diane de
Poitiers, et située ù La Rochelle, rue des Augustins, par le vicomte
d'Aviau de Piolant, p. 103; Une psallette au XVHe siècle à, Saintes,
avec d'intéressants détails empruntés à Tabourin et aux minutés
des notaires et Les anciennes minutes, projet de conservation et de
libre examen, p. 298 et 42G, par M. Ch. Dangibaud ; De l'origine
et de la destination des camps romains dits Chastelliers, en Gaule,
principalement dans l'ouest, par M. Ledain, p. 435; — Romania, no
53, t. XIV ; — Stanislas Braud, curé de Mortagne-sur-Gironde ", par
André , L. (La Rochelle, imp. Dubois, août 1885.)

Y

Mentionnons en faveur de la Commission: 1 0 Vote de 300 francs
par le Conseil général à la session d'août; 20 vote de 250 francs, le
7 août, par le Conseil municipal de Saintes.

•

*

• *

M. l'abbé Rosset, supérieur du grand séminaire, est nommé
vicaire général honoraire de la Rochelle, et M. l'abbé Mongis, curé
de Lagord, est nommé curé de Bédenac.

— M. l'abbé Roques, vicaire de Tonnay-Charente, est nommé.euré
de Mornac, et M. l'abbé Gallidy, curé du Petit-Niort, devient curé
du Gua.

— Par décret du 40 juin, M. Marie-Emile-William-Marcel Guillet
est promu sous-lieutenant de réserve au Ge de ligne.

- M. Joseph Lair, maire de Saint-Jean-d'Angély, vient d'étre
nommé officier de l'instruction publique:

M. Alban-Jean Moyneau, né à Laleu, élève de M. Liset,_a exposé
au salon : Eglise d'Echillais ; 'le façade, abside ; 20 façades latérales,
coupes, plan; M. Henri 13illotte: Les tours du port ic La Rochelle;
M. Pierre-Adolphe Varin : Gravures représentant les fontaines de
La Rochelle.

A paru : Un château de Saintonge, Crazannes, par M. Denys
d'Aussy, avec eau-forte de M.. Charles Dangibaud.

— Signalons, à Nantes, l'apparition d'un nouveau recueil, la
Revue historique de l'Ouest, paraissant tous les deux mois, sous la
direction de M. Gaston de Carné. Le soin avec lequel il est composé
lui assure de brillantes destinées, et nous aimons à souhaiter la

' * Nos souvenirs et nos regrets à M. l'abbé Braud, longtemps membre de la
Commission, membre du comité de publication en 1880,t, prétre zélé, studieux
écrivain. Il a publie: ETAT NOMINATIF DES CURÉS DE SOULLANS, DU COCHET,
D'ECOYEUx; NOTICES SUR Mgr. CORTET, SUR Mgr. DE CHAMPFLOUR; •  L'ÉGLISE
SAINTE-MARGUERITE A LA ROCHELLE et des EPHÉMÉRIDES. (Voir le BULLETIN
RELIGIEUX.) .

10



- 194 -
•

bienvenue h ce nouveau confrère. — Dans la livraison de juillet,
nous avons rencontré un article, spécialement intéressant pour la
Saintonge, de notre collaborateur, le vicomte Guy de Bremond d'Ars :
c'est une étude sur Eléonore Desmier d'Olbreuze, duchesse de
Brunswick-Zell, d'après le livre du vicomte llorric de Beaucaire.
M. de Bremond a bien montré le charme romanesque et poétique
-de la vie d'Eléonore et de celle de sa fille. Si l'ambition et les
faiblesses du coeur leur firent commettre des fautes, elles les ont
chèrement payées. Ce furent des victimes, et cela même, joint â
leurs aimables qualités, les rend plus sympathiques àla postérité.

— Depuis plus de vingt ans, M. de Richemond à entrepris
l'histoire des anciennes églises protestantes de la Saintonge et de
l'Aunis. La Rochelle d'outre-mer lui a valu la lettre suivante de
M. J. Dufaure : .

« Versailles, le 18 mars 1879. — Je vous remercie du témoignage
« de bon souvenir que vous avez bien voulu me donner. Vous savez
« l'intérêt que je porte à tous vos travaux ; vous avez trouvé une
« mine riche et instructive à exploiter si vous pouvez rencontrer
« sur tous les points du globe les descendants de nos pauvres
« exilés des siècles passés. Croyez, Monsieur, que personne
« n'applaudit de plus grand coeur que moi à vos infatigables
« recherches et agréez, je vous prie, l'assurance de ma considération
« la plus distinguée.	 J. DUFAURE.

•

Fort d'un si haut encouragement, notre collègue a étudie les
réfugiés saintongeais en Hollande, au cap de Bonne-Espérance, en
Californie, les fondateurs de New-Rochelle, qui se proposent de
commémorer en 1887 l'anniversaire bi-séculaire de la création de
leur ville, et il vient d'être autorisé à traduire, avec 1M. A. E. Meyer,
l'Histoire des réfugiés français en Amérique que le docteur Baird
vient d'écrire à l'aide des documents inédits patiemment recueillis
en Hollande, en Angleterre; en France, dans les dépôts publics et
dans les archives des descendants des réfugiés qui revendiquent
toujours leur origine française, comme leur plus beau titre de
noblesse.

— La sixième série des Souvenirs d'un vieux critique, par M. de
Pontmartin, vient de paraître chez Calrnann Lévy. Nous y avons
retrouvé avec plaisir le délicieux feuilleton que l'illustre critique
avait consacré, dans la Gazette de France, à l'étude du Jean de
Vivonne de notre collaborateur, le vicomte Guy de Bremond d'Ars.

Il existe dans le faubourg Saint-Pallais, à Saintes, quelques débris
du mobilier de l'abbaye de Sainte-Marie, dispersés chez d'anciennes
familles d'artisans ayant donné asile à des religieuses, quand elles
furent chassées de leur couvent lors de la Révolution. Des objets
d'art ont été achetés par des amateurs; il ne reste, h ma connais-
sance, qu'un bel émail de Limoges, avec la signature de l'émailleur,
qu'un cadre ne m'a pas permis de lire. Cet émail en grisaille repré-
sente saint Benoît; il avait son pendant sainte Scholastique,
qui a été vendu à La Rochelle. Citons aussi, dans les mêmes fa-
milles, et de la même provenance, des livres de piété, dès images
pieuses dont la plupart des sujets sont empruntés à l'ancien
Testament, des formules de Voeux encadrés. ll serait curieux de
savoir ce qui peut encore rester du mobilier de l'abbaye.
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Encore dans le faubourg Saint-Pallais, à voir chez M. Kossotty,
fondeur, une très ancienne plaque de cheminée armoriée qu,il est
difficile de décrire, l'usure ayant effacé les rayures qui indiquaient la
couleur des émaux. Les supports. sont d'un dessin primitif. M. DE s.

— A la date du 2 juillet M. Caudéran avait inscrit le numéro 236
sur le catalogue des sources indiquées par lui. Il s'occupe d'une
souscription pour un monument à l'abbé Richard, hydrogéologue,
notre défunt collègue, .et pour l'impression de ses oeuvres.

— Dimanche, 12 juillet, au concert de l'hôpital de la marine, à
Saintes, on a entendu le Sonneur de Clairon, paroles de M. Paul
Déroulède, musique de M. de Bretinauld. (Voir Saintes-Kermesse).

•

— Notre dévoué collègue et collaborateur, M. Augier, artiste-
décorateur doublé d'un archéologue, dont nous avons plus d'une
fois mentionné les travaux d'ornementation dans plusieurs de nos
églises, signale dans le iNouvelliste, du 29 juillet, au bourg des
Peintures, près de Coutras, la découverte d'une mosaïque du genre

•Alexandrinion opus, représentant des dessins géométriques. Les
Peintures (Poinctus) étaient, parait-il, le point de bifurcation de la
voie romaine de Burdigala (Bordeaux) h Vesunna (Périgueux). Une
autre voie se dirigeait vers Iculisma (Angoulême).

— Les excursions archéologiques exercent une heureuse influence
sur les sociétés, qui devraient souvent avoir recours à ce genre
d'exploration. Nous trouvons dans l'Union bretonne, du 45 jïiillet,
sous ce titre : Une visite à Champtoceaux, le compte-rendu intéres-
sant d'une excursion faite par la société archéologique de Nantes et
présidée par notre savant collègue et collaborateur, M. le comte
Anatole de Bremond d'Ars.

— La Bibliographie catholique, janvier 1885, p. 7, analysant un
ouvrage de J.-J. Josserand : Etude sur la vie nomade et les routes
d'Angleterre au XIVe siècle, dit : « Il serait intéressant de suivre
l'auteur dans sa description du pont de Londres, commencé en 1176
par Pierre Calechurch, prêtre et chapelain, et achevé par un
Français, frère Isemberg, maître des écoles de Saintes, 1205-1209. »
(Voir Recueil, t. V, p. 105-119).

— Le Bulletin du vœu national, n» 4, 10 avril 1885, a publié, p.
317 et suiv., une lettre d'un des membres les plus anciens et les
plus distingués de la Commission qui lui avait fait part d'un projet
de réunir, dans la basilique de Montmartre, les statues des saints
patrons de nos diocèses de France et par conséquent, celle de
saint Eutrope, patron du diocèse de La Rochelle et Saintes.

— Un article fort remarquable, de M. D. d'Aussy : Le caractère de
Colligny, a paru dans la Revue des questions historiques du 9er juillet,
p. 492-208, qui publie aussi, p. 292-293, un compte-rendu élogieux,
de M. G. Baguenault de Puchesse, sur le Jean de Vivonne, de notre
collaborateur et' ami, le vicomte Guy de Bremond d'Ars.

— Vient de paraître : Guida historique du touriste dans l'ile de Ré,
par le docteur Kemmerer (La Rochelle, typ. Vo Mareschal et F.
Martin, in-12, 24 p. avec carte) comprenant : 1° Ephémérides histo-
riques de t'insula Rhea ; 2e Itinéraire it suivre par le touriste.
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Dans sa séance du 30 juin, le conseil municipal de La Rochelle a
décidé d'appeler une des écoles communales de garçons, école
Bompland, du nom du célèbre naturaliste ; l'autre deviendra l'école
Réaumur; l'école des filles du quartier Saint-Jean sera dite école
Dor, en souvenir de l'ancien maire ; l'école Saint-Nicolas sera l'école
Valin, pour honorer la mémoire du jurisconsulte. Les avenues
futures de La Rochelle au port de La Pallice, porteront les noms de
Guiton et de Denfert-Rochereau. Enfin, la rue Bethléem, qui
rappelait un hospice desservi autrefois par des religieux, dits de
Bethléem, se transformera en rue Massiou, par réminiscence de
l'historien ; la rue Bel-Air, en rue Amos Barbot, hommage b l'ancien
chroniqueur rochelais, et la rue de la Grue en rue Mervault, en
souvenir de l'auteur du Journal du siège de 1628.

• •

LA SAINTONGE ET L'AUNIS AU CONGRÈS DE POITIERS EN 4884. —
Les lt emoires de la société des antiquaires de l'ouest, t: VII, 2e série,
1884 (Poitiers, E. Drouineaud, 1885) complètent nos renseignements
(Recueil, VII, 425), sur la part prise par les membres de la Commis-
sion des arts à cette remarquable réunion scientifique : Madame la
vicomtesse d'Aviau de Piolant, MM. Denis d'Aussy, le vicomte
d'Aviau de Piolant, Brunaud, Ch. Dangibeaud, L. Duret, C. Michaud,
Musset, Pellisson, Piet-Lataudrie, Vallée. Le volume débute par le
lumineux et attrayant rapport du secrétaire général, 11I. de. La
Marsonnière qui, p. 42-70, rend un éclatant hommage aux travaux

•présentés par plusieurs de nos collègues.
Nous relevons, dans les procès-verbaux des séances et dans les

mémoires, ce qui a trait à l'archéologie et à l'histoire dans nos
deux provinces : « M. Georges Musset lit un mémoire très étudié
sur les plus anciennes églises de Saintes (réponse à la première
question du programme du congrès). Il conclut négativement. Saintes
ne possède plus aucun édifice en petit appareil, aucun édifice
antérieur au XIe siècle. Si l'on en juge par un dessin de Masse, il
en existait encore un au XVIIe siècle : Saint-Saloine. Mais aujour-
d'hui il n'en subsiste plus rien. M. Musset présente à l'appui de son
mémoire plusieurs planches extraites de sa belle publication, l'Art
en Saintonge. L'une de ces planches reproduit un chapiteau que
M. l'abbé Laferrière attribue au Vie siècle ; MM. Palustre et Roubet
le croient plutôt du XIe......

P. 94-96, M. Berthelé lit un travail sur l'Eglise de Parthenay-le-
Vieux et l'influence de l'architecture auvergnate en Poitou et en
Saintonge. « L'église de Parthenay-le-Vieux a les bas-côtés voûtés
en quart de cercle. Ce mode d'épaulement est très rare dans notre
pays ; il ne se trouve, en dehors de Parthenay, qu'à Secondigny
(Deux-Sèvres), à Brux, à Nouaillé (Vienne), à Sainte: Gemme, à
Saint-Eutrope de Saintes (Charente-Inférieure). 111. l'abbé Auber en
a signalé récemment un autre exemple à La Caillère • (Vendée). Il
devait exister aussi à Charroux. M. Berthelé croit qu'il y a possibi-
lité de trouver là une influence auvergnate. Il rappelle les textes
historiques qui semblent justifier cette hypothèse, et il demande aux
membres du congrès de vouloir bien lui donner leur avis à ce sujet.

« M. Musset fait une observation qui pourra à la fois confirmer et
modifier l'opinion de M. Berthelé. En Saintonge, les ouvriers ont
presque toujours été des auvergnats. Les trous de boulins du donjon
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de Pons sont de forme auvergnate, demi-circulaires et non carrés.
Malgré la présence de ces ouvriers, on ne remarque pas dans les
églises -de triforium, comme en Auvergne. — M. Berthelé dit que
cette absence du triforium dans les quelques édifices oû il voit une
influence auvergnate l'a frappé dès le premier jour. Aussi, est-ce
avec hésitation qu'il propose son hypothèse. Il est porté à croire •
que les architectes auvergnats travaillant en Poitou et en Saintonge,
aussi bien que les architectes indigènes imitant les procédés
d'Auvergne, ont cherché à utiliser ce procédé d'épaulement de la
voûte centrale, meilleur que celui en usage alors dans notre région,
mais sans vouloir trop s'écarter des traditions habituelles en Poitou
et en Saintonge. — M. Ledain appuie cette opinion. — Le R. P. de
La Croix dit 'que les tribunes n'étaient pas dans la tradition poite-
vine. — M. Laumonier pense que cette' émigration des ouvriers •
auvergnats, signalée par M. Musset, est due a des causes ethniques ;
les populations du plateau central ayant une propension à se
répandre dans les vallées voisines. — M. de Fayolle dit que le seul
artiste ayant travaillé à l'église Saint-Front de Périgueux, dont le
nom soit connu, Guinamandus, était un auvergnat venant de l'abbaye
de la Chaise-Dieu. Dans un certain nombre d'églises, les fenêtres
sont dans le système auvergnat. — M, Palustre rappelle que Guina-
mandus était unorfèvre. Il en était des orfèvres, comme des
architectes. Les évêques qui avaient l'intention de construire ou de
décorer leurs églises faisaient souvent venir des artistes de leur
pays. C'est aussi le cas des papes d'Avignon et des grands seigneurs
dé la Renaissance. — M. Musset appuie cette observation. — M.
Berthelé demande s'il peut considérer son hypothèse comme
présentant quelque vraisemblance. -- M. Palustre répond que le
travail de M. Berthelé est parfaitement raisonné et que ses conclu-
sions sont fondées sur les plus grandes vraisemblances: a

P. 100, séance de 2 juillet, où l'on mentionne le travail de M. l'e,bbé
Arbellot, Les cavaliers au portail des églises, dans la région de l'ouest.
Après l'historique de la question et les opinions diverses qui ont
été émises, M. Arbellot énumère les cavaliers encore existants, et
cite le cavalier de la fontaine de Limoges, dite fontaine du chevalier
ou fontaine Constantin, qui, dès 1438, est ainsi appelée. Même
tradition pour Poitiers, pour Aubeterre, pour Saintes, qui a, en
plus, un document de l'époque de la sculpture de sa façade,
affirmant que c'est bien Constantin qui y a été représenté. Ainsi
conclut M. Arbellot pour la façade des églises de l'ouest où l'image
de Constantin a été placée-à titre de fondateur de l'église chrétienne
et de certaines églises particulières. Quant au petit personnage
souvent placé sous les pieds du cheval, M. Arbellot lui accorderait
un caractère symbolique.

Une discussion s'engage. — M. de Chergé rappelle une discussion
du comité des sociétés savantes, de laquelle il résultait que l'opinion
contraire attribue à cette statue un caractère symbolique. — M. de
Chasteigner signale, à Sainte-Croix de Bordeaux, un personnage en
plus du cavalier et se pose la question de savoir comment ce per-
sonnage pourrait se concilier avec l'attribution de la statue de
Constantin — M. Palustre voudrait l'interprétation d'un cavalier en
particulier par un criteriurn qui permît d'étendre cette attribution
à tous les cavaliers en général. Il n'est pas admissible, dit-il, que
les interprétations varient quand les caractères intrinsèques d'un
monument sont_les mêmes. En dehors de ce principe il n'y a pas
de-critique archéologique pessible. — M. Musset fait observer que,
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parmi tous les points cités, il y en a un qui ne présente pas de prise
à la discussion. Il rappelle que la charte de Notre-Dame de Saintes
(4135-1150) sous les yeux, il a, à la suite de M. Grasilier, reconnu
l'existence de Constantin à la façade cie l'église; mais il ne serait
pas prudent de trop généraliser. Peut-être Constantin était-il là
parce qu'il était réputé fondateur de cette église, absolument comme
Charlemagne à la façade de la cathédrale de Saintes, parce qu'on
regardait, au XVe siècle, Charlemagne comme le fondateur de cette
cathédrale. M. Musset demande à M. Palustre si ailleurs que dans

• l'ouest on conserve les grands souvenirs de Charlemagne. —
MM. Duret, Babinot et quelques autres membres prennent part à la
discussion. Il ressort que les conclusions reconnues vraies pour un
cavalier ne pourraient pas l'être pour d'autres. — M. Ledain n'y voit
qu'un personnage symbolique:

P. 217-283, on lira avec intérêt et profit les Inscriptions métriques
composées par Alcuin à la fan du Ville siècle pour les monastères de
Saint-Hilaire de Poitiers et de Nouaillé par M. l'abbé Alfred Largeault,
où l'on trouvera p. 251-279, des renseignements présentés avec un
judicieux esprit de critique sur Aton, évêque de Saintes, abbé de
Saint-I-Iilaire, ami d'Alcuin, parent de Charlemagne. « Si les souve-
nirs historiques et légendaires relatifs à Charlemagne sont demeurés '
plus persistants en Saintonge qu'en d'autres pays, si la tradition,
sans doute véritable, qui proclame Pépin et son fils comme les
bienfaiteurs et même les fondateurs de l'église cathédrale de Saint-
Pierre, cela ne serait-il pas da à la présence de l'évêque franc sur
le siège de Saintes ? Celui-ci aura tout fait pour conserver la mémoire
des rois de la dynastie franque auxquels il était apparenté. »

P. 435-552, M. Ledain à propos de l'Origine et de la destination des
camps romains dits Châtelliers en Gaule, donne, p. 50.1-503, une
nomenclature des camps . similaires en Saintonge et en Aunis. Il cite :
Le Chatelier, entre Dampierre et Saint-Séverin ; Les Châtelliers,
poste situé, d'après M. Lacune (Notice sur le pays des Santons) sur
la voie romaine de Saintes à Bordeaux; Notre-Dame des Châtelliers,
près La Flotte (ile de Ré) Les Châteliers, près Saint-Pierre d'Oleron,
(c'était peut-être la qu'était cantonné, au V e siècle, Nammatius,
chargé des feux des rivages de la Saintonge, à moins que ce ne
soit au Château, ville principale de l'île d'Oleron qui, très probable-
ment, a pris aussi naissance auprès d'un camp romain) ; Les
Chastellards, commune de Champnac; Le Châtclard, près Royan ;
La Mothe du Chastellet, ainsi s'appelait, en 1471, le donjon de
l'Isleau, qui a remplacé le camp romain ; Châtetailton décèle aussi
une origine romaine, d'après l'abbé Cholet. Le Château, prés Meur-
sac (lire Recueil, VI,); peut être l'enceinte retranchée du terrier de
Toulon; la tour de l'Ilot s'élève au milieu d'un camp; (le fort de
Labbatu, près Jarnac); le camp de Pibot, entre Crazannes et Taille-
bourg, carré et de peu d'étendue, placé sur une éminence; autre
camp retranché dans les landes de Bussac;• La Motte, près Sainte-
Lheurine; La, Petite-Motte, en face de Romaneau, commune de
Saint-Dizant du Gua; Le Fort, commune de Sousmoulins.

Ajoutons que M. Lacune (Recueil, I, p. 407) a indiqué plusieurs
localités portant le nom de château, châtelier, etc., et dont quelques-
uns ne sont pas compris dans l'énumération de M. Ledain : Les
Châtelards, communes de Meursac, Rioux, Coux; Chàtelet, communes
de Soubise, de Jonzac, de S t-Contant; Châteliers, communes de Rioux,
d'Ozillac, La Ronde, Rétaud, Les Touches de Périgny, etc. N'oublions
pas non plus le terrier ou chàteau de Tanzac (Recueil, I, 422-425).
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Fouilles et découvertes
Les fauilles et découvertes de la. Saintonge et de l'Aunis depuis

1870 ont été en partie notées par M. Bélisaire Ledain dans un
rapport présenté _au. Congrès de Poitiers. M. Ledain cite : le camp
préhistorique du

•
Péri-Richard, exploré par M. le baron Eschasse-

riaux (Recueil, VII, 191-215); le camp gaulois ou romain du château,
près Saint-Romain-de-Benet (idem, VI, 45-47); les souterrains de
chez-les-Moines (idem, V, 92); de Saint-Palais-sur-mer (idem, III,
281-284; VI, 53-61); des Chailloux, commune de Tanzac; de Brie-,
sous-Archiac. Il eût pu mentionner aussi des stations préhistoriques
constatées depuis 1870, au lieu dit La Fréchère, et près du Château
(idem, II, , 301-303, 310-314); le souterrain refuge de Brives (idem,
319-321); une station préhistorique aux Quatre-Moulins, près
Neuvieq et aux Buttes de Chez Turpin, commune de Saint-Martin-
d'Ary (idem, V, 5); à La Roche-Courbon (idem, VI, 205); des souter-
rains-refuge à Dolus et à Marennes (idem, VII, 1.75, 176); à Clavette,
La Jarrie, etc. (idem, III, 242) ; à La Clisse (idem, V, 178) . ; à La
Vallée (idem, VI, 397) ; à Taillebourg (idem, VI, 399) ; à Beauvais-
sur-Matha et à Clérac (idem, "VII, 314-318) et bien d'autres décou-
vertes que le Recueil a fidèlement enregistrées.

En ce qui concerne les découvertes de l'ère gauloise et romaine,
l'honorable rapporteur ne manque pas de signaler la triade gauloise
étudiée par M. Alexandre Bertrand et venant de Saintes ; le fragment
d'inscription des arènes de Saintes, en l'honneur de l'empereur
Tibère (lisez Claude) fragment qui n'existe plus qu'à l'état de pierre
informe. Il parle aussi des thermes de Saint-Saloine, des sépultures
à Angoulins, au Martret, it Tesson, à Saintes, décrites par MM.
Mongis, Musset, Brasiller, _ Richard, p. 434, 135. Nous n'avons pas
trouvé trace de maintes découvertes sienatées par le Recueil: vingt-
deux mosaïques à Saintes (Rccuseil; III, 24); vingt-six vases et
plusieurs débris et monnaies trouvés dans un puits, au vallon des
Arènes (idem, V, 5) . des voies romaines mentionnées plusieurs
fois, etc. M. de La Marsonnière signale la belle inscription méro-
vingienne de la fin du Vie siècle trouvée à Saint-Saloine, par MM.
Vallée et Lebouvier et si bien commentée par notre regretté col-
lègue, M. H. de Tilly. (Recueil, V 118 et 165-173).

Restaurations et constructions

Outre la chapelle récente de l'école Fénelon, La Rochelle vient de
voir s'élever un sanctuaire. Le dimanche 28 juin, Mgr Ardin a pro-
cédé à la bénédiction de la chapelle des Petites-Sœurs des Pauvres,
à Tasdon, construite en style roman, d'après les plans de M. l'archi-
tecte Bullier, nôtre collègue, et dédiée à la Sainte Vierge.

•

— A Aigrefeuille, le même prélat a, le 25 juin, inauguré et bénit
la chapelle du pensionnat des dames du Saint-Sacrement, chapelle
monumentale, spacieuse, qui fait honneur au talent de l'architecte
diocésain, M. Massiou, membre de la Commission.

— Le clocher de l'église de Thézac (canton de Saujon) est un des
beaux types du style roman dans nos contrées. Mais il est dans un
tel état que, d'un moment à l'autre, il peut s'écrouler. Sur l'avis de
M. Ruiner, ,architecte, ie conseil municipal a décidé de faire un
sacrifice pour réparer les glacis et la toiture. Averti de l'urgence de
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•

ces réparations par trois de nos collègues, MM; Rullier, Jozansi,
membre du conseil général, et Gautret, M. le Président a, le 26
juillet, 'appelé l'attention de M. le•Préfet sur le clocher de Thézac et
sollicité du conseil général une subvention qui aide la commune à
payer les travaux de consolidation d'un monument qui fait honneur
au pays. (Voir Recueil, I, 73-75 et 347.)

Mélanges d'archéologie et d'histoire

CULTE DE SAINT EUTROPE. - (Voir Recueil, t. VII, p. 478, 979,
378-38'1 ; t. VIII, p. 37-39, 133. — Le 25 septembre 4752 un bourgeois
de Bordeaux fut enseveli dans une chapelle de saint Eutrope en
l'église de Sélaunes (ou Salaunes). La vieille église de Salaunes a été
naguère remplacée par une moderne en style ogival ; la chapelle de
saint Eutrope n'a pas été rétablie. Cette localité jadis classée dans
l'archiprêtré de Médoc, dont le siège était à Moulix (Moulis), dépend
aujourd'hui du doyenné de Castelnau-de-Médoc; elle est située en
pleine lande au nord-ouest de Bordeaux, sur la route de Saint-
Médard, Salaunes, Sainte-Hélène, La Canace.	 , H. CAUDÉRAN.

- UN TABLEAU DE BRAGNY. - J'ai vu à la sacristie de Saint-
Mandé, canton d'Aulnay, un tableau de 0, 80 c. de haut sur 0, 60 de
large, représentant sainte Thérèse dans la pose de l'extase. Un
rayon se projette sur le front de la sainte dont le visage est en
profil. La tète ornée d'un nimbe est pourvue d'une chevelure exubé-
rante ; sur la poitrine sont croisées les deux mains dont l'une tient
un crucifix. Malgré quelques défectuosités de détails, ce tableau
n'est pas sans mérite. Derrière . on lit : à Xaintes, par Bragny, 1657.
Une petite partie du visage est avariée, ce qui ne permet pas de
l'exposer dans l'église. Le Bulletin des archives, t. I, p. 13, dit que
ce tableau représente sainte Madeleine en extase. Sainte Thérèse
avait été canonisée en 1621 par le pape Grégoire XV. Nous avons
déjà, eu occasion de signaler des tableaux de Bragny. (Recueil, t.
VII, p. 143, 158 et 159). Il y en a aussi un à Varzay.	 J. L. M. N.

- ANCIENS PÈLERINAGES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS. — (Voir
Recueil, t. VII, p. 246). - « Une grande dame espagnole est retirée
vivante des flots écumeux des rivages du pertuis d'Antioche. Elle
fait élever une chapelle au Dieu sauveur des naufragés; après treize
siècles, cette chapelle toujours détruite et toujours, reconstruite,
existe encore au milieu de ce désert de sable. On vit Alors de grands
pèlerinages des populations de l'Aquitaine qui descendaient sur les
rives d'Hymnedoux, pour aller prier dans ces lieux. Le nom
d'Hymnedoux que je retrouve encore dans des actes du XVI e siècle,
nous prouvent que tous les pèlerins en abondant sur ces rivages,
jetaient à tous les vents leurs chants sacrés. Les insulaires, sans
respect pour la langue française, disent Rivedoux. » Guide histo-
rique du touriste dans Mo de Ré, par le docteur Kemmerer, p. 2).

- SAINT-PIERRE DE SAINTES. - Il nous parait très probable que,
s'il y eut jamais bateau sous le sol de la cathédrale, ce bateau ne
servit pas aux prêtres pour faire des promenades pittoresques à
travers la Venise souterraine; il dut, selon l'hypothèse exprimée
dans le dernier numéro du Recueil (p._89), étre employé pour les
réparations aux substructions. Mais ce qu'on a vu flotter sur l'eau
était-il bien un_ bateau ?_ N'était-ce _pas plutôt quelque fragment de.
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cercueil, débris d'an de ces - « naufrages après la mort »' qu'a péints
M. le vicomte Guy de Bremond d'Ars dans son Histoire de Jean de
Vivonne? Il serait infiniment curieux de porter enfin la lumière
dans les ténèbres des caveaux et des fondations de Saint-Pierre de
Saintes.	 St G.

EXTRAIT DES REGISTRES PAROISSIAUX DE SAINT-JUST. — « Le
cinquième janvier 1661 a esté baptissée Marie le Fournier fille de
Vincent le Fournier sieur de La Sablere et Margueritte Richard test
pores et meres, par nous Raymond de Bennauge prêtre, docteur en
théologie conseiller du Roy et magistrat au siège présidial de la
ville de Marennes, curé du présent bourg de Sainct Just et prié pour
parrain avec demoiselle Marie Delabat veufve de noble homme
Louys le Fournier de La Sahlere quand vivait. — Faict le jour et an
que dessus par nous curé sudit et est née la dite Le Fournier le
dernier jour de décembre sur les unne à deux heures année 1660. »

SAINT-LÉGER. -- Grande inondation en 92. Les foins qui étaient
— coupés Surent entraînés par les eaux. Les communaux ne purent

être fauchés. (Extrait des registres de Saint-Léger en Ponsl.

e
Le 21 juin 1791, la municipalité se proposant de prendre toutes

ls mesures nécessaires pour mettre obstacles aux ennemis de la
Constitution sur l'avis qui lui avait été donné que le cy-devant curé
de Saint-Léger était muni d'armes qui donnaient des inquiétudes
aux bons citoyens, s'est en conséquence transporté chez le sieur
Margat, accompagnée de six fusiliers et ayant ordonné atidit sieur
Margat de remettre les armes dont il était muni, il a donné deux
fusils. N'ayant après toutes les recherches fait aucune autre
découverte chez ledit sieur,.ils se sont de suite retirés munis des
deux fusils qu'ils ont déposés chez M. le maire, ce dont ils dressent
procès-verbal. (Registre de la mairie de Saint-Léger. — Aucune
signature).

- Je"déclare à Messieurs les officiers de la municipalité de Saint-
Léger que pour me conformer à la loi du 26 août 4792, je préfère de
demeurer à Saintes plutôt que de sortir du royaume ; j'y serais déjà
allé si ma santé me l'eût permis et je me propose de m'y rendre le
6 du courant. A. Saint-Léger le 6 octobre 1792.

Signé au registre : MARGA, cy-devant curé de Saint-Léger.

Aujdurd'hui 14 d'octobre .1792, l'an' t er de la République
française, par devant nous maire et officiers municipaux de la
commune de Saint-Léger, s'est présenté devant nous le citoyen
Louis Planier, prêtre, curé de ladite commune de Saint-Léger,
lequel nous a dit que pour se conformer à la loi du 14 août dernier,
qu'il voulait prêter le serment ordonné par ycelle, lequel serment
il a h l'instant fait duquel il nous a requis acte que nous lui avons
octroyé et a signé avec nous.

— Dominique Chateauneuf, prêtre, cy-devant récollet, a prêté le
même serment, dans la même forme, le 8 octobre:

Epigraphie

' SAINTES. — inscription funéraire. Dans l'ancienne église-saint
Michel dont nous parlons, Recueil, t. VIII, p. 90, il y a, à gauche,.
avoisinant l'emplacement du sanctuaire, une inscription funéraire

17
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de plusieurs lignes, coupée par un sombre escalier en bois et dont
n'avons pu lire avec hésitation que quelques lettres :

PE. P.
EXMIER. r NO 	  PO 	  OB

X DE D. 26 JANV. 1644 ? ....

Au-dessus de l'inscription, la pierre a été martelée. Il y avait
sans doute un écusson qui a dû étre détruit. Il y avait des Dexmier
à Saintes.

EPITAPHE D'ALEXIS PALLET. — Dans l'église de Saint-Denis-du-
Pin, prés du sanctuaire, du côté de l'épitre, s'ouvre une petite
chapelle parfaitement voûtée en pierre, par laquelle on a, d'une
part, accès à la sacristie, d'autre part au clocher. Cette chapelle,
dédiée à la Vierge, est séparée de la nef par une balustrade ou
appui de communion, en fonte, qui coupe une inscription funéraire
surmontée de deux écussons accolés. Le premier fruste semble
indiquer une aigle a deux tètes, armes des La Laurencie. Le second
est celui des Pallet : D'azur, a la fasce d'argent, accompagnée de
deux palets, l'un en chef, l'autre en pointe.

L'inscription est ainsi conçue:

CY GIST LE CORPS DE MESSIRE
ALLE3CIS PALLET ECUYIER
CHEVALLIER SEIGNEVR DE

LAIALLET LA SESAIS
ET LE ROVSSEA AGE DE

42 ANS DECEDE LE 23 DE
MAY 1737 PRIES
DIEV POVR SON

AME

La Jallet, Le Rousseau et La Sausaie sont des villages ou hameaux
de la commune de Saint-Denis-du-Pin. Alexis Pallet était fils de
Jean Pallet, seigneur de Curay, etc., et d'Angélique de Rignol (des
Fontenelles), mariés en 1683. Il épousa, en 4728, Marie-Marguerite
de La Laurencie, fille de Gaspard-Gabriel de LaLaurencie, seigneur
de Mourière, et de Marie de Beauchamps de Villeneuve.

CLOCHE DE SAInT-DENIS-DU-PIN. —_ Ne quittons pas Saint-Denis-
du-Pin, sans copier l'inscription de la cloche. Cette cloche est depuis
près de 260 ans dans une tour romane droite et carrée, aussi large
à son sommet qu'à la base et dont les fenêtres géminées des trois
étages ont été bouchées, ce qui lui donne l'aspect d'un long tuyau
de cheminée, ou pour parler comme un de nos éminents collègues,
la fait ressembler à la plupart des clochers italiens. L'inscricption

'2est sur deux lignes et nous a été ainsi transmise par notre dévoué
collègue et ami, M. l'abbé Charles Bagier, curé de la paroisse :

fi JHS : MAR IAV : ESTE FAICTE POUR
SERVIR EN : LA : PAROISSE DE : ST DENICT DV PIN t NOBLES :

HOMMES : MESSIRE JHEAN PALLE : RENE D'ORNAC
ESTANT CINDICTS : EN : 1629

B TE

Jean Pallet dont il est parlé dans cette inscription, était bisaïeul
d'Alexis Pallet précité. Il avait épousé, en 1617, Marguerite Robert.
d'une famille de Saint-Jean-d'Angély, et était fils d'autre Jean
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Pallet. médecin de M: le prince de Condé, et de Jeanne Mathé.
(Voir Borel d'Hauterive, Anno 1874).

PIERRE SERVANT DE LIMITE. — All mois de février dernier, en
creusant les fondements d'un mur chez M. Lasalle à Aulnay, on a
trouvé une pierre en forme d'édicule de 0. 40 c. de haut portant
inscription suivante :

EIMITE	 Limite
	DE LA	 • de la

Te DE CON	 terre de Contré
TRE LE 3	 le 3 janvier
JER 1791	 1791

PTLETR

	

DU CAROS	 du carosse
SE C E A$ '	 (Canton. (Acné) Aulnay ?)

Que signifient les lettres PTLETR...? Les archives de Contré
consultées à ce sujet ne disent absolument rien. Elles ne commen-
cent en 1794, qu'au mois d'avril. Cette pierre parait être une borne
de délimitation. Connaîtrait-on quelque similaire?	 J. L. M. N.

Sigillographie
SCEAU DE RICHARD DE PLATÉE. -- (Recueil, t. VIII, p. 440.) M. de

La Morinerie, qui traduit Platea par Platée, s'étonne de n'avoir
jamais rencontré ce nom dans ses recherches sur les familles de
Saintonge. Il se serait épargné cette surprise, s'il avait autrement
traduit ce patronymique, c'est-à-dire tout naturellement par

Richard de La Place. n On sait qu'il y eut plusieurs prieurs de
Saint-Eutrope de Saintes appelés La Place et que Pierre-Romain de
La Place, aussi bénédictin, né à Saintes, profès le 41 juin 1622, à
l'àge de 26 ans, à Saint-Augustin de Limoges, auteur de plusieurs
ouvrages de théologie mystique, mourut le 10 janvier 1670, au
monastère de Saint-Jean-d'Angély.

Une famille de La Place ou de Place, originaire du Limousin,
s'est longtemps habituée en Angoumois (voir Vigier-La-Pile) et a
fourni, entre autres personnages distingués, le célèbre Pierre de
La Place, premier président de la cour des Aydes de Paris, qui —
suivant Moréri — signait ses nombreux écrits : Platea ou Plateanus.
Il est vrai que les armes de ces La Place : d'azur, à 3 glands d'or,
figés et feuilla de même, n'ont aucun rapport avec le sceau en
question.	 -

Mais de quelle famille, un veneur accompagné de son chien et
sonnant du cor, a-t-il pu jamais constituer les armoiries ? — Si ce
n'est un contresceau (la légende semble s'y opposer), ce n'est en
tout cas qu'un cachet personnel et fantaisiste. On pourrait même,
avec un peu de complaisance, voir dans ce e premier arbre plus
touffu » un majestueux platane, dont le nom Platanus si rapproché
de Plateanus, se prêtait obligeamment à l'ingéniosité des devises
et allégories des XVe et XVI» siècles.	 XX.

SCEAU DE JEAN PAUMIER, PRIEUR. — Parmi les objets trouvés
dans les déblais, au côté• nord de l'église -de St-Séverin-sur-
Boutonne, est un curieux cachet ovale du XV e siècle. Il représente
un personnage de profil, à genoux, les mains jointes, robe ample,
capuchon baissé ; une corde au poignet, terminée par un gland;
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la tète ceinte d'une couronne. Dans le haut, la main céleste sortant
d'un nuage et semblant bénir. On n'y voit ni crosse ni mitre; ce n'est
donc point un abbé, c'est probablement un saint. L'exergue porte :

t S .OHS PAUMERII PRS D. k
Sigillum Tohanis Paumerii Prioris de*

Sceau de Jehan Paumier prieur de.....
•

Comme rien n'indique que ce sceau appartienne à l'abbaye de
St-Séverin, il pourrait bien être celui .d'un prieur dépendant de
l'abbaye. Je n'ai. retrouvé le nom de Paumier qu'au XVIIIe siècle. Il
figure dans un acte de 1705, sur feuille double en parchemin,
(anciennne étude Fromis à Dampierre) et relatif au fief de Vieil-
Boutonne dépendant de.Tabarit: Cet acte est passé à Aunay par devant
Esnard et Paumier notaires. Le Paumier du sceau aurait-il été au
XVe siècle prieur de Dampierre ? 	 J. L. M. N.

•

SCEAU DE LA CHATELLENIE DE RICHEMONT. - Le Mémorial de
Saintes, du 28 juin 1885, dit qu'en 1878,.« dans un champ apparte-
nant à M. Vergnes, près du village de Chez-Chauvin, commune de
Cravans, canton de Gemozac, on a trouvé un sceau de bronze de
cinq centimètres de diamètre,' que possède M. Cattelain, , de
Gemozac, et dont il nous a offert une empreinte. Ce sceau armorié
montre un écu, l'aigle éployée, sommé de deux clefs en sautoir et
entouré de deux branches de feuillages. En exergue : SCEL. DE. LA.
CHASTELLENIE. DE. RICHEMONT. Il s'agit probablement, dit l'auteur
de l'article, M. P. de Lacroix, de la Châtellenie de Richemont
« située partie en Saintonge et partie en Angoumois. Elle était pour
la première, tenue à hommage du chapitre de la cathédrale Saint-
Pierre de Saintes, ce qui explique les deux clefs posées en sautoir.
La seconde partie, et de beaucoup la plus importante, relevait du
château de Cognac. » Le sceau paraissant dater du clic-septième
siècle doit porter les armes « soit de Jarrousseau (président de
l'élection de Cognac), soit de Pierre Fillastre, qui fut parrain de la
cloche de sa paroisse, avec Marie Favereau, de Cognac, vers 1660.
Je ne crois pas qu'on puisse l'attribuer à l'époque des du Renclos
ni de Moucheteau. Je ne connais les armes ni des uns ni des autres,
néanmoins j'incline pour celles des Fillastre. » Quant aux Jarrous-
seau, il n'y faut pas penser. Leurs armes sont bien connues:
D'argent au lion ailé et dragonné de gueules, lampassé de même,
tenant à la patte droite un guidon d'azur. Supports : Deux lions.
Cimier: Un lion. On voit que ces armes n'ont rien de commun avec
le sceau en question.

Une erreur de l'érudit historien M. P. de Lacroix, c'est de s'être
rapporté à l'Armorial de La Rochelle pour les Lestang de Ruiles,
près Sigogne, qui n'avaient point pour armes : d'azur, a deux pois-
sons d'argent; mais bien: d'argent à sept losanges de gueules, quatre
et trois, ce qui ne se ressemble guère. Pour ces différentes armoi-
ries, voir la Noblesse d'Angoumois en 1635, par M. Th. de B. A., p.
96 et 97.

Réponses
No 5. — LOCALITÉS AYANT EU PLUSIEURS ÉGLISES, t. V, p. 341 ;

t. VI, p. 96 et 162 ; t. VIII, p. 41. — Outre les églises signalées à la
page 41, du t. VIII du Recueil, citons encore, pour ANGOULINS
Sainte-Radégonde, Notre-Dame de Liteau, Saints-Catherine des
Moulins-Neufs, Saint-Jean-du-Sable, Notre-Dame de Séchebout.
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No 36. — DEUX AMPHITHEATRES A SAINTES ET UN PONT DE PIERRE
SUR LE FLEUVE, AVEC ARC-DE-TRIOMPHE, SOUS LES ROMAINS, t. VII,
p. 337. — Nous ne savons pas plus que l'auteur de la question sur
quel document s'appuie M. Louis Wiesener, (Revue de la société des
études historiques, 4e série, t. IeT, 49e année, 1883) pour dire, p. 26,
que sous la domination romaine Saintes eut « cieux amphithéâtres. »
En dehors des arènes dont le déblaiement incomplet nous a permis
cependant de constater l'importance, nous ne connaissons nulle
part, à Saintes, un autre amphithéâtre. Comme Rome, Saintes avait
son colysée; il suffisait aux plaisirs des Gallo-Romains qui habi-
taient. la cité. M. Wiesener a peut-être cru que les arènes de
Thenac, où l'on voit les restes d'un théâtre, plutôt que d'un
amphithéâtre, étaient aussi à Saintes. C'est une erreur dans laquelle
peut tomber un écrivain peu familiarisé avec la topographie locale..
Quant « au pont de pierre sur le fleuve avec arc-de-triomphe D on
a agité la question de savoir si du temps des Romains, il y avait un
pont en cet endroit. L'abbé Lacune croit que l'arc-de-triomphe a
été bâti au milieu d'une lie, sur la voie militaire de Blavia à
Li7nonum (Poitiers) par Saintes, Esbéon, Aunedonacum (Aunay), non
loin du confluent de la Charente et de la Seugne. « La supposition
d'un pont, dont cet arc aurait été la tète, dit-il, Recueil de la Com-
mission des arts, t. I, p. 299, est tout-à-fait inadmissible; car il
faudrait dire alors ou que ce pont a été à fleur d'eau, le seuil du
double portique étant au niveau du sol ancien, ou que C. Rufus,
en bâtissant cet arc-de-triomphe, en a encastré les pieds droits
dans le pont, comme l'a fait depuis Blondel, et sacrifié tout l'effet
du monument qu'il élevait à grands frais, et dans ce cas, pourquoi
un seuil, pourquoi le prolongement et les bases des pilastres,
puisque ces dernières parties ne devaient pas paraltre? »

M. Bourricaud dans son étude sur num Santonurn,
Recueil, t. VI; p. 19-29, est de cet avis. D'autres laissent la Seugne
couler oû elle coule actuellement, à quelques kilomètres de Saintes ;
ils ne reconnaissent dans cette ville que la Charente et un petit
cours d'eau s'alimentant des eaux mêmes du fleuve et passant sous
le pont Amillon. Par conséquent l'arc de triomphe qui était une
des entrées de l'antique cité gallo-romaine s'élevait assez loin du
confluent de la Charente et de la Seugne, pour qu'il fat :inutile de le
mentionner sur l'inscription de l'attique. Il s'agit bien plutôt là du
confluent de la Saône et du Rhône, au-dessus duquel s'élève un
temple en l'honneur d'Auguste. (Voir Séance du congrès archéologique
tenu Saintes, en 1844).

Nous n'avons point à nous étendre plus longuement sur ce
point. Les Romains ont dû bâtir un pont - sur la Charente, et ce
pont tombait en ruines au XIIIe siècle, lorsque Isambert, écolâtre
de Saintes, en construisit un qui, restauré par Louis de Bassompierre,
évêque de Saintes, au XVI° sur los plans de l'ingénieur Blondel,
disparut à son tour au XIXe. Plus heureux l'arc de triomphe fut
repoussé un peu plus loin. Et ce voyage assez court coüta nombre
de milliers de francs à l'Etat, sans ajouter beaucoup à la gloire
de Mérimée et de ceux qui en furent les auteurs. 	 E. J.

No 41. — A QUEL DIOCÈSE APPARTENAIT DAMPIERRE-SUR-BOU-
TONNE? t. VII, p. 337, t. VIII, p. 46. — Relativement à la réponse
que j'ai faite à cette question dans le tome VIII, p. 46 du Recueil, je
reçois d'un honorable collègue de Paris la communication suivante :

« Votre réponse à la question posée sur Dampierre sur Boutonne,
prouve avec la dernière évidence, que cette paroisse appartenait
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avant la Révolution au diocèse de Poitiers. J'ai eu néanmoins la
curiosité de rechercher à la bibliothèque nationale le surcroît de
preuves que, pouvaient apporter à l'exactitude de votre assertion,
les anciennes cartes du diocèse. Celle du diocèse de Saintes citée
dans la Bibliothèque historique du P. Lelong, manque aux collections
de la bibliothèque ; mais j'ai pu consulter la carte du diocèse de
Poitiers de 4686. Dampierre sur Boutonne y figure comme faisant
partie de l'archiprêtre de Melle. Je dis que cette carte est de 1686,
bien qu'elle ne soit pas datée. Seulement elle est dédiée à l'évêque
et comte de,Tréguier nommé à l'évêché de Poitiers, par conséquent
à Mgr François Ignace de Baglione, évêque de Tréguier depuis
1679 et qui fut nommé à l'évêché de Poitiers en 1686. M. l'abbé
Cholet, dans son savant travail sur la nomenclature des paroisses
de l'ancien diocèse de Saintes, indique Dampierre sur Boulonne,
comme ayant appartenu à ce diocèse du XIe au XVII e siècle (Bullet.
relig. de la Rochelle, t. 1, p. 68), mais il constate aussi qu'avant la
Révolution, cette paroisse était du diocèse de Poitiers. (Idem, t. 1. p.
28, en note). A quelle époque ce changement s'est-il produit ? Je ne
sais. La carte de Sanson établit toutefois qu'il avait eu lieu avant
1686. n

Un cordial remerciment à. M. E. D. pour ses intéressantes re-
cherches. Nous y pouvons ajouter de nouvelles informations. Ainsi,
avant 1686, Dampierre est attribué au diocèse de Poitiers. En 4648
(ordonné dès 1641), le pouillé d'Alliot; à peu près en même temps,
celui de Besly ou de Mgr de la Rocheposay, fournissent un rensei-
gnement identique. L'ouvrage deBeauchet-Filleau, résumant tous
les pouillés antérieurs, ne dit rien qui puisse faire croire qu'à une
époque quelconque, avant le concordat, Dampierre ait appartenu
au diocèse de Saintes. De plus, nous ne connaissons aucun acte
direct de juridiction exercé par les évêques de Saintes dans cette
paroisse avant 1804. Tout au contraire. Enfin le cartulaire de St-
Cyprien de Poitiers, abbaye, dont relevait Dampierre, cite : l e un
acte de l'évêque de cette ville, Pierre II, à la fin du XIe siècle; 2 0 une
bulle du pape Calixte II, 30 août 4119, qui ne permettent guère
d'avoir aucun doute sur cette question.

le a 4097-1400. Con/irmatio Episcopi Pictaviensis de ecclesiis datis
monasterio Si Cypriani. P. (Petrus) gratia Dei Pictavorum episcopus....
ecclesias et quce ad ecclesiam pertinent, quce sub nostrœ diocesis
regimine posita sunt, videlicet..... ecclestias de Domperio. (Rédet,
Cariul. de S. Cyprien. Archie. histor. du Poitou, T. III., p. 13.)

2. Privilegium Calixti papœ. (30 août 4119). Les églises de Dampierre
(Ecclesias de Dompetro), sont citées avec les églises des environs
de Poitiers et non parmi les quelques églises in pago santonensi.
Redet ibid, p. 18.)

D'où la conclusion suivante : avant le concordat et dès le XIe
siècle, Dampierre faisait partie du diocèse de Poitiers.

J. L. M. N.

No 47. — T. VII, P. - EST-IL RESTÉ QUELQUE SOUVENIR DES
SÉJOURS DE LA MARQUISE DE RAMBOUILLET A PISANY ? - Jusqu'à
présent, nous n'avons rien recueilli de relatif à Mme de Rambouil-
let ; mais, en revanche, nous avons retrouvé certaines traces du
séjour en Saintonge.de sa mère, Julie Savelli, après le décès de son
mari, et dans le but sans doute de mettre ordre aux affaires de sa
fille. Le 10 septembre 1601, elle est à Talmont pour y entendre les
dires et observations des vassaux et arrière-vassaux qu'elle a fait
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sommer, le 46 du mois passé, d'avoir à lui rendre l'hommage des
fiefs et arrière-fiefs qu'ils tiennent d'elle à cause de sa seigneurie
dudit Talmont. Suit le procès-verbal de ces dires, offres et protes-
tations dont il leur est octroyé acte en ces termes: « fait et donné
es grandes assises du bailliage, ville et chastellenie de Talmont-
sur-Gironde, ténues par notis Jehan Angibaud, avocat en la cour
de parlement de Bordeaux et juge-baillit dudit.Talmont-sur-Gironde,
en la ville dudit Talmont, en présence de très-haute et puissante
dame Julie Savelli, marquise. de Pisany et dame dudit Talmont, le
10 septembre 4601 D. Signé: Angibaud.

Talmont étant alors du domaine royal, on pourrait se demander
si Madame de Vivonne n'a pas été autorisée à s'en dire la dame
(c'est-à-dire Seigneuresse) par suite d'un traité avec le roi, qui se
serait enfin acquitté de ses dettes envers son ancien ambassadeur
par la cession de Talmond, et en donnant à sa veuve cette chatel-
lenie pour assiette des reprises qu'elle avait à exercer? (voir tes-
tament de M. de Pisani, du 24 mai 9599, où il reconnaît devoir à sa
femme la somme considérable pour ce temps de 20 mille écus). Ce qui,
au premier abord, semblerait venir à l'appui de cette interprétation,
c'est qu'aucun des historiens qui ont parlé de Jean de 'Vivonne et
de la généalogie de sa maison (Le P. Anselme, Moréri, Beauchet-
Filleau, etc.) ne lui a•reconnu, de son vivant, la qualification de
Seigneur de Talmont, et que, d'autre part, Julie Savelli, pour s'en
dire la dame, n'invoque pas sa qualité de douairière ou de tutrice.
Toutefois, la pièce suivante ne semble pas confirmer cette hypo-
thèse.

— Le 31 mai 4607, Loyse de Pons, dame d'Usson et de Brillac,
doiriére de La Tousche et 4e Brézillas, et veuve de Jehan de Rabaine,
seigneur desdits lieux etc., rend aveu et dénombrement de
Brézillas avec le mayne et bois tenant audit hébergement etc., à
hommage lige et achaptement de 15 sols à muance de seigneur,
et à trois mois d'otages par an ; — à haute et puissante Catherine
de Vivonne, unique et seule héritière par bénéfice d'inventaire, de
haut et puissant messire Jehan de Vivonne, chevalier des ordres
du roi, conseiller en ses conseils d'État et privé, marquis de Pisany,
baron de St-Gouard, seigneur de la chatellenie de Tallemant-sur-
Gironde, comme ayant les droits du roi notre sire, à pacte de
rachapt perpétuel ; ledit hommage, à cause desdits chastel et
chatellenie de Tallemont (suit le dénombrement). — ll résulte des
termes de cet acte, que Jean de Vivonne se serait bien qualifié, de
son vivant, seigneur de Talmont, mais à titre d'engagiste seule-
ment, ce qui expliquerait pourquoi il aurait négligé de prendre
usuellement cette qualification. On observera que •sa fille ne se dit
son héritière que sous bénéfice d'inventaire, ce qui concorde bien
avec ce que nous savons du dérangement de ses affaires (Vr Jean de
Vivonne, sa vie et ses ambassades, par le vicomte G. de Bremond
d'Ars, Paris, Plon 1884).

Le 31 mai 1621 Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet et
de Pisany, baron du château du Loir et de Tallemond etc., au nom
et comme mari de Catherine de Vivonne, fille et héritière par
bénéfice d'inventaire du feu seigneur marquis de Pisany, son père,
donne à ferme à maître Antoine Rivasseau, procureur audit bailliage
de Tallemond sur Gironde, à ladite dame appartenant, consistant
en rentes etc., sans autres réserves que des ventes et honneurs des
fiefs qui en relèvent, pour trois années, à raison de 1750 livres par
an. Fait à Saintes, en la maison de maitre Pierre Bernard, procureur
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au siège présidial, fondé de procuration du marquis de Rambouillet,
(Bertaud, notaire). — Suit ladite procuration, datée de Paris, en la
maison de Charles d'Angennes, marquis de Pisany, sise rue St-
Honoré du Louvre.

Par oû l'on voit qu'à cette date (1621), l'hôtel de Rambouillet
était située rue St-Honoré du Louvre, qui doit étre la même que
celle de Saint-Thomas du Louvre, indiquée par le biographe de
Jean de Vivonne. Cette dernière pièce nous apprend aussi qu'en
1621, la marquise de Rambouillet possédait encore Talmont. Qui
nous dira quand et comment cette seigneurie cessa de lui appar-
tenir ou sortit de sa famille ? C'est toujours une question, à la
suite d'une réponse.	 C.

No 49. — LE FIEF DES RÉAUX, t. VIII, p. 48 et 93. — On a posé
la question de savoir si le fief des Rouaux ou des Réaux, paroisse
d'Aytré, appartenait lors du siège de 1628, à la famille des Talemant,
commea semblé le croire M. Jourdan. Voici lenom de son propriétaire,
quelques années auparavant, c'est-à-dire en 1602: « Par contrat du 15
mai 1602, passé devant Jacques Dubet, notaire à La Rochelle, Benjamin
Bernon, chevalier, seigneur de Listeau, épouse Marie Guillemin,
fille de Pierre Guillemin, Ecuyer, seigneur d'Aytré, des Rouaux, etc.,
et de Marie de Brie » (généal. de Bernon). Tout porte à croire qu'il
s'agit ici de Pierre Guillemin qui fut maire de la Rochelle en 1600,
et qui, cependant, se qualifie alors sieur de Fief-Contret, et non pas
d'Aytré et des Rouaux. Quoi qu'il en soit, soixante-cinq ans plus
tard, Qytré appartenait encore aux Guillemin. » Pierre Guillemin,
sieur d'Aytré, maintenu noble par sentence du i er septembre 1667,
porté : d'or à 3 grenades de Sinople, fendues de gueules. » (Armor.
du Poitou).

Ce dernier Pierre Guillemin doit être le fils du précédent qui, en
1667, eût été plus que centenaire. — On observera .qu'à cette der-
nière date, les Guillemin se disent seigneurs d'Aytré, sans y ajouter
les Rouaux ou Réaux. Serait-ce que dans l'intervalle de 1602 à 1667,
ils auraient démembré le fief principal d'Aytré pour en céder une
partie, sous le nom des Réaux, aux Tallemant ou à toute autre
famille? — Nouveau point d'interrogation.

Ajoutons qu'en' 155'1, Jean Rondeau, maire de la Rochelle, se
qualifiait sieur des Rouhaux. — Les Rouhauds appartenaient : en
1522 à Mézy Rondeau, maire ; en 1599, à Alexandre de Haraneder,
marre. Il était probablement le beau-père de Pierre Guillemin, le
maire de 1600, qui se qualifie seigneur des Rouhaux, en 1602.

O. P.

No 51. — BERTRAND DE LA VERNADE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE
LOUIS DE BOURBON, 1. VIII, p. 141. — On trouve (Nobiliaire toulou-
sain) : ce Louis de La Vernade, installé premier président au parle-
ment de. Toulouse, le 11 février 1467 ; il fut destitué la même
année. » Qu'a de commun ce Louis de la Vernade avec notre Ber-
trand ? Nous n'en savons rien. Rectifions, quant à ce dernier, le
point d'interrogation dont' on a, t. VIII, p. 8, fait suivre le nom dé
Celline, dont il est dit abbé. Il y a eu bien positivement une abbaye
de S te-Céline (à Meaux; Seine-et-Marne) de l'ordre de Saint-Benoit,
fondée avant le IXe siècle. Elle devint plus 'tard un prieuré dépen-
dant de l'abbaye de Marmoutier; elle avait eu pour origine une
chapelle bàtie dans un faubourg de Meaux, sur le tombeau de
sainte Céline, la patronne de cette ville (Dictionnaire des abbayes
et monastères, par l'abbé Aligne.) Bertrand ou Bernard de La Ver-
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nade n'est point indiqué au Galtia, comme abbé de Sainte-Céline.
C'est tout ce que nous pouvons dire, en souhaitant à des cher-
cheurs plus heureux la fortune de rencontrer sur le procureur de
Louis de Bourbon des détails plus précis, plus circonstanciés.	 E.

No 52. — COIFFER SAINTE CATHERINE, t. VIII, p. 141. — « C'était
l'usage autrefois en France, comme aujourd'hui encore en Espagne
et même en Italie, d'orner, d'habiller, de coiffer les statues des
saints et des saintes qui se trouvaient dans les églises. Sainte
Catherine étant la patronne des vierges, c'est toujours à une jeune
1111e qu'était confié le soin de la parer. Mais cette charge très
agréable, très honorifique peut-être quand on avait 16 ans, n'était
pas au nombre de celles qu'on voulait garder toujours. La demoi-
selle qui vieillissait sans avoir vu venir ce mari vainement attendu
était menacée de faire longtemps encore la toilette de sa patronne ;
c'est alors qu'on disait d'elle ironiquement: « Elle restera pour
coiffer sainte Catherine. » (Extrait des Petites ignorances de la
conversation, par Charles de liozan.)

— Il s'agit de sainte Catherine d'Alexandrie, vierge, martyrisee•vers
l'an 312. — « En Espagne et en Italie, dit le Journal des Curieux ',
c'est encore l'usage les jours de fête, de couvrir de vêtements et
d'ornements précieux, les statues des saints. Cet usage n'a pas tout
à fait disparu de la France oh il était autrefois en grand honneur.

» Comme sainte Catherine est la patronne des vierges, c'était
toujours une jeune fille qui était chargée d'habiller cette sainte, de
la coiffer, de la parer ". De là vient la coutume, en parlant d'une
jeune fille qui ne pouvait trouver a se marier, de dire qu'elle
resterait pour habiller sainte Catherine. »

On pourrait se contenter de cette explication, s'il était vrai que
sainte Catherine fat réellement la patronne des vierges. Ce titre en
effet dirait. beaucoup. Mais nulle part, elle ne nous est présentée
comme telle. En raison de son admirable science, elle est bien
reconnue, comme la patronne des écoles de filles, mais ce n'est plus
la même chose. Dès lors on ne voit guèrepourquoi l'on dirait coiffer
sainte Catherine, plutôt que coiffer sainte Cécile, par exemple, ou
même Notre-Darne ou telle autre sainte dont la parure était aussi
confiée à des jeunes filles.

Mais sainte Catherine n'est pas seulement la patronne des.
écoles de filles, elle est encore la patronne des philosophes ou
des élèves de philosophie. C'est pourquoi « H se pourrait bien faire,
dit encore l'auteur de l'article du Journal des Curieux, que l'idée
de philosophie. de résignation entra pour quelque chose dans
l'origine de la locution. »

Cette opinion ne parait pas la moins vraisemblable, d'autant que
le nom même de Catherine, nom donné postérieurement à la sainte,_
a aussi sa signification.

D'après saint Jerome, le nom primitif de la sainte serait Dorothée. Les
Grecs l'ont appelée cecatherinm, c'est: 5-dire intacte, pure, sans tache
pour rappeler d'après Godescar, (25 novembre) que son corps avait

JOURNAL DES CURIEUX, MUSÉF. DE LN CONVERSATION, REVUE DES CURIOSITÉS
LITTEIIAIRES, HISTORIQUES ET SCIEnTIFIQUES. (Imprimerie Dodivers. Besançon.
1882, 2, aimée, n' 3. p. 90-91.)

^" C'est dans le même sens que l'on dit encore dans certaines contrées, —
dans l'ile d'Oleron, entre autres — prendre la grande coill'e..... pour dire,
prendre une sorte de grand manteau d'hiver ou DE DEUIL.

18
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été retrouvé intact au VIIIe siècle par les chrétiens. Or ce rappro-
chement d'idées, philosophie et résignation... de ne pas se marier...
par conséquent 'de rester intact dans le sens du mot latin, ou
vierge, ne dit-il absolument rien ? 	 J..L. M.

L'origine de cet adage est fondé sur l'ancienne coutume de
coiffer les statues des saintes dans les églises. Comme on choisis-
sait des jeunes filles pour coiffer sainte Catherine, une de leurs
patronnes, il fut très naturel de considérer ce ministère comme
une espèce de dévolu pour celles qui vieillissaient sans espoir de
mariage, après avoir vu toutes les autres se marier.

Il existait une confrérie à Langon composée d'hommes et de
femmes ; tous les ans on élisait une jeune fille pour prendre soin
de la chapelle de sainte Catherine. Cet honneur n'était accordé
qu'A celle dont la vertu était à l'abri de tout soupçon. Le jour de
son élection, on lui présentait un bouquet composé des fleurs les
plus rares, placé dans une corbeille richement décorée et portée
par des jeunes filles. Le cortège était précédé , de deux guidons,
d'un fifre et d'un tambour.	 AUGIER.

Questions

No 59. — Quelle était la famille autrefois en possession de la
seigneurie de Nieul, près Le Guâ ? A Nieul, on retrouve encore les
vestiges d'un parc, la porte d'un château ; et le village . de Nieul
est divisé en deux parties qui sont ainsi désignées : le village de
Monsieur, et le village de Maclante. Quelle est l'origine de cette
double dénomination ? 	 Cu.

No 60. — Quel était le nom patronymique des anciens possesseurs
du petit fief de la Bene, près Saintes? 	 •	 LE C.

No 61. — Dans le testament d'un des derniers évêques de
Saintes, ce prélat lègue sa garniture d'autel à la chapelle de Notre-
Dame du Puy, dans l'église paroissiale de Saint-Maur. La vierge
ainsi invoquée était-elle celle de Notre-Dame du Puy, en Velay, dont
l'ancien pèlerinage est célèbre ?

No 62. — D'où. vient ce dicton . populaire pour exprimer une
appréciation peu favorable sur un individu : « Il ne vaut pas la
moitié de La Rochelle » ? — Pourquoi la moitié plutôt que la
totalité ?	 J. A.

No 63. — Près de la route de Genouillé à Tonnay-Boutonne, et à
un kilomètre de Saint-Crespin, se trouve un pré appelé : le pré de
la désarmée (sans 'doute pour pré des armées ?), appartenant au
sieur Roux, maire de Saint-Crespin.

La tradition locale veut qu'il y ait eu là rune bataille entre Français
et Sarrasins.

A-t-on quelques données plus certaines sur cette légende ?
O. P.

• No 64. — J'ai lu quelque part que Laurent Poussard, maire de La
Rochelle était l'auteur d'un L yre sur les jurés .de la commune de
cette ville. Ce livre a-t-il été imprimé, ôu est-il resté manuscrit?
Est-il le même que celui cité dans M. Delayant, sous ce titre : « Un
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registre de toutes les personnes qui sont jurés de la commune de La
Rochelle » et dont, suivant cet historien, on n'aurait conservé ni
copte, ni extrait ? (Histoire des Rochelais, t. Il, p. 344.) Croit-on que
l'ouvrage de Laurent Poussard ait fait partie des registres confis-
qués par Richelieu et plus tard consumés par l'incendie • des
archives de la cour des comptes à Paris ?	 X.

No 65. — On lit dans la Statistique de la Charente-inférieure, par
Gautier, et aussi dans Malte-Brun (La France illustrée), que les
habitants de Royan, pendant le siège de 1622, furent guidés par
leur maire, appelé Gombaud. — Je demande où l'on pourrait trouver
des détails non seulement sur ce maire Gombaud, mais encore sur
l'établissement (et à quelle époque?) d'une mairie à Royan ?

Par même occasion, je demanderai de préciser ce que l'on
entendait, en 1550., par la ferme de la tour de Cordouan » ?•- Cette
ferme qui comprenait des droits d'épaves, de pêche et de tonnage
sur les navires remontant ou descendant la Gironde, devait être
consentie au profit de la seigneurie de Royan dont elle relevait ?

H. P.

Nécrologie
•

Le 12 juillet 1885, dans la 29° année de son âge, est décédé M.
l'abbé Etienne Muon, ordonné prêtre le 11 juin 1881, successivement
professeur à Montlieu, pro secrétaire de l'évêché; vicaire de Saint-
Jean, à, La Rochelle, en dernier lieu précepteur au château
d'Orignac. Membre correspondant de la Commission depuis le 25
octobre 1883, M. Muon nous avait fait une communication sur de
nouvelles stations préhistoriques aux environs de La Rochelle,
Recueil, t. VII, p. 242. n Par. sa piété qui éclatait à tous les yeux, dit
le Bulletin religieux, du 18 juillet, p. 30, par son aimable simplicité,
par le charme de ses relations, par un caractère toujours calme et
enjoué, même au milieu des plus vives souffrances, M. l'abbé Muon
s'était enrichi d'universelles sympathies. Dieu lui avait donné une
intelligence vive et pénétrante ; son mérite fut de la cultiver avec
une persévérante énergie et de la diriger toujours vers. les horizons
les - plus en harmonie avec sa vocation. »

— A peine la tombe venait-elle de se fermer sur les restes mortels
de l'honorable M. de Tilly, notre si regretté Vice-Président que, le
coeur encore tout plein de tristesse, nous apprenions la mort
de M. l'abbé Marié-Joseph-Augustin Fellmann, décédé, curé de
Saint-Nazaire, te 3 aoftt dernier. Comme tant d'autres, l'abbé A.
Fellmann est tombé avant l'age, victime obscure du devoir, sur le
champ de bataille du sacrifice et du dévouement; sa mémoire
restera vénérée. Coeur chaud et généreux, esprit délicat et cultivé,
caractère pétri d'abnégation, il était difficile de l'approcher sans
lui vouer aussitôt une inaltérable affection.

Né à Surgères en 1846, M. l'abbé A. Fellmann, après de brillantes
études au petit séminaire de MOntlieu et au grand séminaire de La
Rochelle, fut ordonné prêtre' en 1869. Successivement vicaire de
Saint-Pierre (Oleron), curé d'Echebrune et de Charron, il a laissé
dans ces trois paroisses un souvenir ineffaçable. Il venait d'être
appelé, depuis deux mois, à la cure de Saint-Nazaire lorsque la
mort nous l'a ravi, mais déjà il s'était attiré l'estime de ses nou-
veaux paroissiens.
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A ses obsèques, célébrées à la cathédrale de La Rochelle le G

août, la Commission des arts était représentée par plusieurs de ses
membres : MM. Caudéran, Bouhard, Lemoyne, Bourricaud, De
Laage, Mongis, etc. Ce dernier, son ami d'enfance, a prononcé sur
la tombe une allocution, pleine de larmes, expression fidèle des
sentiments de la nombreuse assistance.

L'abbé A. Fellmann ne fut pas seulement un bon prêtre ; il
aimait la science, l'histoire locale et l'archéologie surtout; il dessi-
nait avec talent et cultivait les arts avec un véritable succès.
Membre de notre Société, depuis le 44 novembre 1878, il a publié
dans le Recueil de nombreux et intéressants articles. Citons entre
autres : Les cuves baptismales de Brives-sur-Charente et de Saint-
Eugène avec dessins ; Compendium philosophiat manuscrit et trois
thèses historiées; Les souterrains de Marsilly ; Restauration de
l'église d'Esnandes et maintes notes dans les Varia. Son étude A
propos d'une cheminée du X Vile siècle ça Chérac, que nous repro-
duisons plus haut, p. 167, ne sera pas la dernière qu'on lira du
cher défunt. Il nous reste à publier de lui plusieurs travaux qui
seront appréciés. On a aussi imprimé ailleurs des notes qu'il avait
extraites des registres paroissiaux d'Echebrune. .

Le presbytère de M. l'abbé A. Fellmann révélait ses goûts
artistiques. Des meubles anciens, des tapisseries, des objets curieux
donnaient à son habitation l'aspect d'un musée dont il faisait les
honneurs avec cette bonne grace de l'esprit et du cœur qui était
comme le trait saillant de cette nature aimable et distinguée. L'Echo
Rochelais du 8 août, en lui rendant hommage, disait : « La mort de
N. l'abbé Fellmann ravit à la science un adepte fervent, au diocèse
un prêtre zélé, a ses amis un coeur dévoué. » Eloge mérité d'une vie
rop courte, mais bien remplie.

A. D'YVES.
•

L'espace nous manque pour ajouter de nouveaux détails ci ceux que
nous avons donnés sur Brouage : Au Conseil général, rapport de M.
Boffinet; visite ia Brouage de ?Hill. Lisch et Bullier (fil. Lisch prépare
un rapport); avis du ministère des Beaux-Arts au ministère des
Finances, à. la date du 17 août, le priant de prescrire l'ajournement
de la mise en vente des remparts; protestations de plusieurs sociétés
savantes, etc. Au surplus, nous avons reçu de M. le ministre des Beaux-
Arts une lettre qui nous tient officiellement au courant de cette
question, sur laquelle nous aurons à revenir.

Enn&TUn. — P. 139. Il est dit en note que Louis (c'est-à-dire Louis-
François-SosTIENES; connu sous ce dernier prénom) de la Rochefoucauld,
qui vendit la terre de Surgères après 1830, était le fils de Jean-François. le
parrain de la cloche en 1787. C'est une erreur de filiation ; au lieu de FILS, il
faut lire PETIT-FILS. — P. 206, au n° 47, lire, p. 428.

Saintes, imp. RUS
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MEMBRES TITULAIRES

MM. .

AUDIAT (Louis), I é4 , professeur de rhétorique au collège de Saintes.
AUGII R DE LA JALLET (Evariste), propriétaire à. St-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire à Beauvais-sur-Matha.
BOURRICAUD (Antoine), professeur à l'Institution St-Pierre, à

Saintes.
BREMOND D'ARS (comte Théophile DE), propriétaire à Vénérand. •
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CAUDERAN (l'abbé Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue à Montlieu.
DAMPIERRE (marqu i s Elie DE ), président de la société des

agriculteurs de France, au chà.teau de Plassac.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
ESCIIASSERIAU:X. (baron Eugène), 0 , député, conseiller général,

à Thenac.
FONRErMIIS (Marcel DE). propriétaire, à Saintes.
G_1.TINEAU (l'abbé Théophile-Eutrope), curé de Beurlay.
JOUA.N tEutrope), huissier, i Mortagne-sur-Gironde.
LAURENT (Justin), A sj, professeur au collège de Saintes.
LETARD (l'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LÉTELHi; (André), ex-chef de division de Préfecture, à la Tremblade.
LUGUET (Henry), docteur ès-lettres, conseiller général, professeur

à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand.
MECHAUI) (Fernand), architecte, à Rochefort.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé'de Ilédenac.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A 4), commandeur du Saint-Sépulcre,

chanoine honoraire ; etc., à Rochefort.
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RICHEMOND (Louis MESCHINET DE), I 0, archiviste départemental,
à La Rochelle.

RULLIER (Eustase), architecte, à Saintes.
VALLEAU (l'abbé Henri), curé-doyen de Pons. •
VALLÉE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte.
XAMBEU (François), I , ancien principal, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

ANFRUN (Albert), docteur en médecine, à St-Pierre (île d'Oleron).
ARNOLD (Camille), jeune, sculpteur, à Saintes.
AUGEREAU (William), sous-lieutenant de réserve au 7e régiment

de hussards, aux Egreteaux, près Pons.
AUGI.ER (Léon), peintre-décorateur, rue Mirail, 58, à Bordeaux.
AVERSENQ, avoué, à St-Jean-d'Angély.
AVIAU DE PIOLANT (vicomte D'), villa Briançon, près Soubise.
AVIAU DE PIOLANT (madame la _vicomtesse D'), villa Briançon,

près Soubise.
AYMARD (Léon), sous-directeur des contributions indirectes, à

Saintes.
BABINOT, notaire, à Saintes.
BAGIER (l'abbé Charles),.curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARBEROUX (Gabriel), clerc de notaire, à Surgères. .
BARITEAU (l'abbé Pierre), vicaire, à Mirambeau.
BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BEAL (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier du Carmel, à Saintes.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), au Fief, près Genouillé.
BENOIT (Léon), 4, rue de Bréa, à Nantes.
BERAUD (Louis), avocat, 42, place d 'Armes, à La Rochelle.
BEBTHOME (l'abbé Henri), curé de Cercoux.
BETHMONT (Paul), premier président à la cour des comptes,

conseiller général, à la Grève, par Tonnay-Boutonne.
BILLARD (l'abbé Alfred), curé de Saint-Ciers-du-Taillon.
BILLAUD (l'abbé), aumônier de l'hospice de Lafont, près La

Rochelle.
BILLIOTTE (l'Abbé Louis), curé de Sainte-Soulle.
BISSEUIL (Aimé), ancien député, conseiller général, à Saintes.
BISSEUIL, notaire à Chéray-Saint-Georges (île d'Oleron).
BOBBIE (Alfred), cité Balguerie, 40, à Bordeaux-Bastide.
BOFFINTOiv. (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 , I QQ, ancien sénateur,

27, rue de la Bienfaisance, à Paris.
BONFILS (l'abbé Victor), vicaire, à Notre-Dame de La Rochelle.
BONSONGE (Ernest DE), *; ancien officier, à Saintes.
BONSONGE (Henry DE), propriétaire, à Saintes.
BONSONGE (madame Anatole DE), à Saintes.
BOUDOT, (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire dd Château (Ile d'Oleron).
BOULANGER (l'abbé Pierre), curé de Semoussac, par Mirambeau.
BOURGEOIS (Léonce), place du Synode, à Saintes.
BOURON (Pierre-Gabriel), ancien employé de sous-préfecture, rue

des Vermandois, 45, à Rochefort.
BOURRAUD (René), pharmacien, à. Saintes.
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BOURRICAUD (Charles), rue Réaumur, à La Rochelle.
BOURSAUD (l'abbé Henri), curé d'Ecurat, près Saintes.
BOUTELLIER (l'abbé), curé de Paillé.
BOUYER (Ooseph), secrétaire de la mairie, à Saintes.
ROUYER (l'abbé Pierre-René), vicaire de la cathédrale, à Fort-de-

France (Martinique).
BRAUD DE BOURNONVILLI (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (comte Anatole nE), marquis de Migré, *, conseil-

ler général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (madame la comtesse Anatole DE), marquise de

Migré, à Nantes.
BREMOND D'Ars (comte Charles DE), au château de la Mothe-du -

Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres.)
BREMOND D'ARS (vicomte Guy DE), avenue d'Eylau, 44 bis, à 'Paris.
BREMOND D'ARS (Josias DE), propriétaire, rue de la Boule, à Saintes.
BRETINAULD DE MERE (Abel DE), propriétaire, à Saintes.
BRODUT (l'abbé Médéric), curé de Saint-Denis (Ile d'Oleron).
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, à Saintes. 	 •
CAIIEN (William), aspirant au notariat,-rue de Melez, â Niort.
CAILLAUD (l'abbé Henri), curé de Rioux.
CALLANDREAU (J.), ancien juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CAZABANT (François), supérieur • des prêtres de la mission, curé

de Saint-Eutrope, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé Jean Baptiste), curé de Colombiers.
CHABLAN (l'abbé Gustave), professeur à l'institution de Pons.
CHADEYRAS (l'abbé E.), directeur du Bulletin Religieux, à La

Rochelle.
CHAGNEAU (l'abbé André), curé de St-Germain-de-Marencenn es.
CIIAPRON (l'abbé Amédée), curé de Vénérand, prés Saintes.
CI-IATENAY (l'abbé Joseph), professeur à l'institution de Pons.
CHESNIER DU CHESNE (Camille), 190, rue Saint-Dominique-Saint-.

Germain, à Paris.
CIIEYSSAC (l'abbé A.), A *, curé de La Roche-Chalais (Dordogne).
CLENET (l'abbé Emmanuel), professeur à l'institution St-Pierre, à

Saintes.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,

à Saintes.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), pro-curé, à St-Germain-de-Lusignan,

prés Jonzac.
CUGNAC (le vicomte Guy DE), lieutenant au 27e de ligne, à Dijon.
DAMPIERRE (baron R. DE), au château de Saint-Simon, près Jonzac.
DANGIBEAUD (EDOUARD), boulevard des Tilleuls, 9, Rueil, Seine-

et-Oise.
DELL'ANGELO (Antonio), artiste-peintre, à Saintes.
DELMAS, député, conseiller général et maire, à La Rochelle.
DES MESNARDS (PAUL), docteur-médecin, à Saintes. '
DEVAL, , inspecteur des forêts •en retraite, à Sers, par Dignac

(Charente).
DRILHON (PAUL), avoué, à Saintes.	 •
DUCIIATEL (le comte Tanneguy), *, député, conseiller général, à

Mirambeau.	 •
DUFAU.RE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Beaume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ingénieur, avenue Villeneuve - l'Etang, 30,

Versailles-.
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DUMONT (le baron), , général de division, au pavillon du Port-
Neuf, prés La Rochelle.

DUMONTET (Georges), avoué, h Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPUY . (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DIJPIJV (Jules), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), à Saint-Germain-de=Marencennes.
DURET.' (Léon), , conseiller de cour d'appel en retraite, à Saint-

Jean-d'Angély.
DUVAL-LAGUIERCE, commandant du génie, à La Rochelle.
DU VAUROUX (l'abbé Paul), secrétaire particulier de Mgr l'Arche-

vêque, à Rouen.
EYSSAUTIER (l'abbé Auguste), chanoine honoraire, directeur de la

division ecclésiastique, à Pens.
ESCHASSERIAUX. (René), ancien député, à 'l'henac.
FABIEN (l'abbé Pierre), curé de la Flotte, Ile de Ré.
FAVEREAU (Lucien), rue de la Roche, à Saintes.
FELMANN (l'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courcon.
FLANDRAIS (Edouard), A ,ancien . élève de l'école des beaux-arts,

architecte, 59, rue de la Fauvette, à Tours.
FOUCHÉ (l'abbé Camille), vicaire, à Notre-Daine de Rochefort;.
FRUGIER (Mademoiselle Emma), directrice de l'école normale de

filles, à Angoulême.
GAIGNERON (vicomte Maxime DE), 113, rue de Grenelle St-Germain,

à Paris.
'GALLIDY (l'abbé), curé du Gua.
GALLUT, juge de paix du canton sud de Saintes.
GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAULTIER (l'abbé Félix-Etienne), curé du Douhet.
GAUTRET (A.), percepteur, à Saint-Itoniain-de-Benet.
GEAY (Marcel), négociant; à Saintes.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier cie la Provi-

dence, a Saintes.
GENEUIL (Albert), pharmacien, à Montguyon.
GERMAIN (l'abbé Auguste), professeur à l'institution de Pons.
GILÀRDEAU (Henri), rue Saint-Saloine, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la République, à Nantes.
GOFFRETEAU (l'abbé Edouard), professeur à l'institution St-Pierre,

à Saintes.
GOULARD (Jules), *, ex-chirurgien major de la marine en retraite,

à Saintes.
GRAILLY (Marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GRATEAU (l'abbé Julien), curé de Laleu, près La Rochelle.
GROG (Alcide), directeur du service des eaux, à La Rochelle. '
GUEMENT (Marcel), docteur en médecine, à Gemozac.
GUILLET (Emile), sous-lieutenant de réserve au 6e de ligne, rue de

la Roche, it Saintes.
- GUILLET (Jules), rue de la Roche, à Saintes.

G'UILLET (Théodore), conseiller général de `Gemozac,' maire de
Nieul, président du tribunal de'comm'erce; négociant,`à Saintes.

GUIT (l'abbé),-edré de PôritTAbbé.
GUYON, .conseiller general;-à Tonnay-Çharente.
HENNESSY (Richard), propriétaire, à Cogriac.'
HÉRAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
HUS (Alexandre), juge suppléant au tribunal de commerce, impri-

meur, à Saintes.
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INQUINBERT (Georges), - docteur en' droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JA.HAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JOLI D'AUSSI (Denis), à Crazannes.
JOLI D'AUSSI (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély. •
JOZANSI, docteur en médecine, maire et conseiller général, à St-

Romain-de-Benet.
KE11111ERER DE RAF'FIN, docteur en médecine, à St-Martin (Ile de

Ré).
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABONNEFON (l'abbé DE), curé d'Authon.
LACOUR, juge d'instruction au tribunal civil, à Saintes.
LA. CROIX (le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFAILLE (l'abbé Dominique), rue de Fleurus, 35, à Paris.
LAFORES'T (A. BONNEVAL DE), 0 *, colonel du (ia de ligne, à Saintes.
LAFORIE (l'abbé Théophile), chanoine honoraire de La Rochelle et

d'Amiens, à Saintes.	 •
LAIR (Joseph), . 1 se., maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LARRA:RD (l'abbé Alexandre DE), chanoine honoraire, curé-archi-

prêtre de Jonzac.
LA MORINERIE (baron Léon-Michel DE), à Chàtenay-Aulnay, près

Sceaux.
LA SAUZAYE (Albert MASSON DE), à Saintes.
LA TRANCIEADE (Madame NORMAND DE), au chateau de Plaisac,

près Saintes.
LAVERNY (Gaston), avocat, conseiller municipal, à Saintes.
LA VILLEON (vicomte DE), propriétaire, à Cognac.
LEMERCIER (comte Anatole), z.. , C njr, conseiller général, maire

de Saintes.
LEMOYNE (Emile), docteur en droit, avocat, rue Gargouillaud, à

La Rochelle.
LEMOYNE (Georges), receveur de l'enregistrement à Aubeterre

(Charente).
LESNE, receveur de l'enregistrement, à Saintes.
LESTRANGE (vicomte Henri DE), propriétaire, à Saint-Julien, près

Sa in t-Gen is-de-Saintonge.
LISLEF'ERME (Nicolas DE), 0 , ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Joseph), entrepreneur de travaux publics, ancienjugeau

tribunal de commerce, à Saintes.
MARTELL.(Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU (Fernand), étudiant en pharmacie, à Saint-Jean-

d'Angsly.
MARTINEAU.(Maurice), négociant, à Saintes.
MASSIOU, A fe, architecte diocésain, .a La Rochelle.
MAUI,Er{Louis,),.employe de corn mei ce, a San Ii anuco Arnei ique)
MLNeil	 ^aÜ,(Çhailes)ptaillA,.rà,5airlt,Jn;^d'Ang^ly;.
MENANTEAU, négociant, 38, rue Damhine;;a Bordeaux ,:
MENGARDUQUE . (Jules), prefeOe Cônstintine .  
MERLET (t'abbé .164Bap0ste), eure,do,yen • de ,S.irfnt,Hrlaire-de-

Villefranche, .
MERLET (l'abbé Victor), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MESTREAU (Frédéric), sénateur, négociant, à Saintes.
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MESTREAU (Abel), Cours National, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, conseiller d'ar-

rondissement, maire aux Essards, près Saint-Porchaire.
MONTALEMBERT DE CERS (Henri DE), avocat à La Rochelle.
MONTBRON (comte DE), au chateau de La Jarne, prés La Rochelle.
MORIN (l'abbé Henri), curé de l'Eguille, près Saujon.
MORGAN (l'abbé Louis), professeur à l'école libre, à Saint-Jean-

d'Angély.
MORPAIN (Jean), facteur et accordeur de pianos, à Saintes.
MOURGUES, lieutenant au 6 6 de ligne, à Saintes.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (ile d'Oleron).
NADEAU, propriétaire, rue Notre-Dame, à Saintes.
NOGUÈS (l'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à La Martière, près

Saint-Pierre (ile d'Oleron).
NOURRY (Léopold), ancien vice-président du tribunal civil, à Vannes.
ORBIGNY (D'), naturaliste à La Rochelle.
OUDET (le baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.
OLLIÉRIC (l'abbé), curé de Coux, prés Mirambea.u.
PASCAL (Aristide), avocat, à Saintes.
PAUL (Ernest), ingénieur et sous-directeur des chemins de fer

Andalous, à Malaga.
PELLETIER, A , ancien professeur du collège de Saintes.
PELLISSON (Jules), juge, à Bergerac.
PELLOTIER (Octave), procureur de la République, à Jonzac.
PEPONNET (l'abbé), aumônier de l'Espérance, à La Rochelle.
PERALDI, lieutenant au 6e de ligne, à Saintes.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A.), à Beaufief, prés Saint=Jean-

d'Angély.
PETIT, président du tribunal civil, à Saint-Jean-d'Angély.
PHELIPPEAUX. (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
PIET-LATAUDRIE (Pierre-Alexis-Duplessis), docteur en droit,

avocat, à Niort.
PINASSEAU (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PIPAUD (Jules), conseiller municipal, à Surgères.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (l'abbé Germain), curé de Brives.
POIRAULT (Théodore), pharmacien; à Saintes.
PORTIER (l'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé-doyen de

Royan.
QUEUX DE SAINT-HILAIRE (le marquis DE), secrétaire de l'asso-

ciation pour l'encouragement des études grecques, etc., au
château de Saint-Hilaire, par Soubise.

QUIMAUD, pharmacien, à Jonzac.
RABOTEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély. .
RATEAU, arpenteur-géomètre, à la Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENAUD (l'abbé Henri), vicaire de Saint-Georges (ile d'Oleron).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RIGONDEAU, frères, propriétaires, à La Rochelle.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROLLAND (l'abbé François-Xavier), chanoine honoraire, curé de

Saint-Pallais, à Saintes.
ROQUES (l'abbé Eugène), curé de Mornac.
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ROSSET, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à La
Rochelle.

ROUSSET (Pierre), ancien notaire, à Cercoux.
ROUVIER (Henri), propriétaire, à Surgères.
RUAULT (l'abbé Prosper), professeur à l'institution de Pons.
SAINT-BLANCARD (Victor), à Saint-Jean-d'Angély.
SAINT-GENIÈS (Madame de BADERON DE TRÉSAN, marquise DE),

au Cormier, près Saintes.
SAINT-LÉGIER D'ORIGNAC (vicomte DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LLGIER D'ORIGNAC (Madame la comtesse DE), au château

de Grand-Puy, près Paulliac (Gironde).
SAINT-SURIN (Amédée de BRETtNAULT, baron DE), maire de Saint-

Seurin-d'Uzet.
SAUZEAU (Jules), à Saintes.
SICARD (Auguste), propriétaire, à La Mothe de Saint-Sulpice, par

Cherves-de-Cognac.
SILVA (J. DE), décoré de plusieurs ordres, architecte de S. M. le roi

de Portugal, k Lisbonne.
SERRES (Eugene), conseiller d'arrondissement, à Migron.
SIMON (l'abbé Georges), aumônier auxiliaire à l'hôpital St-Charles,

à Rochefort.
SURRAULT, I ., ancien inspecteur d'académie, à Niort.
TALON (l'abbé Charles), curé de Saint-Cyr-du-Doret.
TERMONIA (Léon), ► i, médecin-major de I re classe en retraite, à

La Rochelle.
TEXCIER, agrégé ès-lettres, professeur de rhétorique au lycée de

Rouen.	 •
THOMAS (S. G. Monseigneur), *, archevêque de Rouen.
TORTAT (Gaston), juge, à Châtellerault.
TRÉBUCHET (l'abbé C.), curé-doyen de Saint-Pierre d'Oleron.
TURIN (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier des Bénédictines, à

Saint-Jean-d'Angély.
VACHON (l'abbé Camille), curé de Boutenac.	 •
VALLEIN (Georges), conseiller d'arrondissement, maire de Chermi-

gnac.
VÉQUE, propriétaire, à Loulay.
VIDAL (Ilector-Prosper-Amédée), 44-, capitaine en retraite, au Logis

de La Grange, près hontcouverte.
VIEUILLE, secrétaire de la mairie, à Thenac, près Saintes.
VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.
VICIER (Félix), , chef de bataillon en retraite, à Saintes.
ZAMANSKI (Albert-Adolphe), rédacteur en chef du Moniteur, à

Saintes.
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Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERTAUX, député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1885-1886:

. President, M. le comte Théophile de BREMOND n'Ans, propriétaire,

au chateau de Vénérand, près Saintes ;

Vice-President, M. François XAMBEU, I , ancien principal,

Grande-Rue, à Saintes.

Tr&orier, M. Justin LAURENT, A. , professeur de l'enseignement

spécial au collège, rue des Chanoines, 	 Saintes. •

.Secrétaire, ll. l'abbé Eutrope VALLÉE,. curé île l'ontcouverte,

près Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. A. l3oURRICAUD; GEL. DANGIBEAUD; GALLUT, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-

ordinaire a voté l'ordre du joui' suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donné mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. n

Séance du Bureau et du Comité de publication
(17 mai 1885)

Lecture et approbation du procès-verbal du 9 avril.
En ce qui concerne les sépultures de l'église des Récollets

dont il a été question, à la séance générale du 7 mai, on convient
d'en ajourner les fouilles, ce trayait devant entraîner une dépense
considérable. — Vote pour une fouille à Saint-Pierre de Saintes.

'On fixe la composition du prochain Recueil.
M. Bourricaud dit qu'au cimetière, outre les objets décrits par

M. de Fonrémis, on aurait aussi trouvé au même lieu une statuette:
Lecture du compte-rendu de l'excursion archéologique (1''e

partie).

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMONDS D'ARS.	 E. VALLÉE.
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Séance générale du 30 juillet 1885

Le jeudi 30 juillet 1885 s'est réunie à la Sous-Préfecture de
Saintes la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes.
• A côté de M. le comte Th. de Bremond d'Ars, Président,

siégeaient MM. Laurent, Trésorier; l'abbé Vallée, Secrétaire;
Audiat, Baron, Bourricaud, Dangibeaud, Jouais, Letard, Rullier,
membres titulaires ; le vicomte d'Aviau de Piolant, l'abbé
Cazaugade, l'abbé Clénet, L. Duret, Gallut, l'abbé Laforie,
Martineau, l'abbé Noguès, Nourry, l'abbé Plumeau, Poirault,
Vigier, membres correspondants.

Excusés : MM. Augier de la Jallet, Hus, Person, Valleau.
Le procès-verbal de la séance du 7 mai est lu et adopté.
A propos des chaires anciennes, M. Bourricaud exprime le

voeu qu'un de nos collègues de l'arrondissement de Saint-Jean-
d'Angély examine celle des Nouillers.

Sont admis membres correspondants :
D'après M. d'Aviau de Piolant, les remparts de Brouage, si

curieux au point de vue de l'art militaire, si importants par les
souvenirs historiques qu'ils rappellent, si pittoresques avec
leur ceinture d'ormes séculaires, au milieu des marais, sont à la
veille de disparaître. L'administration de la guerre les abandonne
au ministère des finances qui va les mettre en vente. M. d'Aviau
de Piolant demande à la Commission, préposée à la garde des
vieux monuments, de s'opposer, autant qu'il est en elle, à.
l'exécution de ce projet.

Après discussion, il est décidé : 1° que la Commission
proteste contre le projet d'aliénation des remparts de Brouage
et qu'elle en avisera au plus tôt M. le Ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, car, en raison de l'intérêt
archéologique qui s'attache à Brouage, les fortifications de cette
ville appartiennent de droit à la section des monuments
historiques ; 2° qu'un rapport tendant à cette conclusion sera
préparé par M. d'Aviau de Piolant, visé par M. le Président et
envoyé dans un bref délai au ministère des beaux-arts ; 3° que
M. le Préfet sera informé, dès ce jour, de la décision de la
Commission ; 4° qu'on invitera immédiatement les sociétés
savantes à joindre leurs protestations à celle de la Commission
pour sauver Brouage.

Sur la proposition de M. Vallée, on vote des remercîments à
M. d'Aviau de Piolant pour le zèle qu'il a montré dans une affaire
aussi importante.

M. Rullier demande que les objets d'art de la Société, inconnus
pour la plupart de ses membres, non catalogués, soient déposés
dans une des vitrines qui se trouvent à l'Hôtel-de-Ville de
Saintes, avec cette mention: Propriété de la Commission; et que

• Voir RECUEIL, t. VIII, p. 190.
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la garde en soit confiée à M. Ch. Dangibeaud, membre titulaire.
Il pense qu'une requête à ce sujet faite à M. le maire serait
favorablement accueillie.

M. Vallée répond que, toute question personnelle écartée, les
objets dont il s'agit sont aussi bien où ils sont qu'à la mairie,
où ils peuvent se perdre comme ailleurs.

Après réplique de M. Rullier et observations de MM Baron,
Bourricaud, Letard, Jouan, Noguès, la Commission adopte à une
grande majorité la proposition qui lui est soumise.

M. Martineau offre la photographie d'une fontaine en faïence
classée par B. Fillon parmi les produits d'Oiron, de la troisième
période (de 1563 à 1568), considérée comme l'oeuvre de Bernard
Palissy, par M. H. Luguet qui a prouvé dans un mémoire à la
Sorbonne en 1885, que non seulement la terre et l'émail jaspé de
la fontaine sont analogues à ceux dont se servait le potier
saintongeais; mais encore que la devise des Gouffier qu'elle
porte : flic terminus hoeret, s'est rencontrée sur des moules
recueillis à l'emplacement de la maison de Palissy, Saintes.

M. Duret fournit quelques explications sur la restauration de
l'église d'Esnandes ; puis commente l'inscription de la cloche de
la Grosse Horloge de Saint-Jean-d'Angély.

M. le Président regrette qu'un sténographe n'ait pas enregistré,
séance tenante, les développements pleins d'intérêt donnés par
M. Duret sur ces deux points, et lui demande d'en faire l'objet
de notes spéciales pour le Recueil.

M. Cazaugade lit les conclusions d'un long • procès à propos
des pêcheries de la Seugne. Il est félicité par M. le Président qui
l'interroge sur les causes du duel de Courbon avec le sire de
Pons.

M. le Président soumet à l'assemblée une pièce en or fruste
trouvée près de Rohan-Rohan, et M. Vallée, une pièce romaine,
aussi en or, recueillie près du village des Richaudeaux, commune
de Fontcouverte.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président déclare la
séance levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.
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Il y a plusieurs manières d'écrire l'histoire d'un Collège..

L'un s'occupera surtout des congrégations et des corps

enseignants qui l'ont dirigé ; il racontera avec détail la vie des

deux ou trois hommes éminents qui y ont vécu, celle des

deux ou trois élèves remarquables qui en sont sortis ; il fera

avec le plus grand soin la description et l'inventaire de la

chapelle, de la sacristie, de la cuisine, des dortoirs, des salles

d'étude et de classe ; il donnera le prix du pain, du sel et de la

viande aux différentes époques, le tout avec pièces complètes.

L'autre tirera des documents officiels, des registres du per-

sonnel et des élèves les renseignements importants ; il

indiquera les méthodes, suivra la marche de l'enseignement,

notera l'influence que le College a exercée dans la région.

L'auteur a adopté la seconde manière.

Le lecteur, ami du Collège, trouvera peut-être que cette

histoire contient quelques documents intéressants, certaines

réflexions en dehors du sujet, beaucoup trop de noms et sans

doute un grand nombre d'erreurs,' « échappées à l'attention et à

l'humaine faiblesse ».

Il est assez difficile de contenter tout le monde.

Le lecteur contentera assurément l'auteur de cette histoire,

s'il veut bien lui adresser ses observations et l'aider b, réparer

dans une deuxième édition toutes les omissions et toutes les

' inexactitudes commises.

Cette deuxième édition paraîtra avec le texte complet de tous

les documents trouvés soit aux archives municipales, départe-

mentales, nationales, soit dans les études de notaires et collections

particulières, lorsque l'Association Amicale des élèves du Collège

de Saintes sera définitivement organisée.
20
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L'auteur a le devoir d'indiquer la part qui revient à

M. Moufflet, ancien Principal. Après l'incendie de 1871 qui

détruisit la Mairie et la Bibliothèque de Saintes, M. Moufflet a

remis dans les archives de la ville les extraits des délibérations
anciennes du corps municipal concernant le Collège.

L'auteur remercie M. de Richemond qui a mis à sa disposition

tout ce qui se trouvait aux archives départementales sur les

Jésuites et l'Ecole Centrale ; M. Chapsal, principal, qui lui a

donné communication de tous les registres qui existent au

Collège ; Messieurs de la Commission et de la Société des Arts

et Monuments historiques de la Charente-Inférieure qui ont

voulu admettre cette oeuvre dans leur Recueil.

TABLE DES MATIÈRES

Cette histoire contient huit parties, suivies chacune des

documents et notes correspondants.

1° Le Collège de 1571 à 1611.

2° Les Jésuites de 1611 à 1762.

3° Les Bénédictins de 1762 à 1766.

4° Le Collège de 1766 à 1797.

5 L'Ecole Centrale de 1797 à 1803.

60 L'École secondaire et le Collège communal de 4803 à, 1886.

7° Le Bureau d'Administration.

8° Les Institutions, les Élèves, les Renseignements divers.

Lecture a été faite à la séance générale du 29 octobre 1885 et à la séance

du Bureau du 15 novembre 1885.



PREMIÈRE PARTIE

LE (MUSE AVAO1	 dianTES
De1571à 1811

Il y avait un collège à Saintes en 1571. La nécessité d'instruire

la jeunesse s'était surtout imposée depuis la Réformation. L'Edit

royal de 1560 qui avait pour but d'organiser l'instruction dans les

villes qui n'avaient pas d'université, créa à Saintes les premières

ressources. « Toute église cathédrale ou collégiale qui aura plus

de dix prébendes sera tenue de laisser l'une d'elles pour l'entre-

tien d'un précepteur qui instruira gratuitement les jeunes gens.

Ce précepteur sera nommé ou destitué par l'Évêque sur la pré-

sentation et les propositions des chanoines de l'Église, des

Maires et Échevins, des Conseillers et Capitouls de la ville. »

On lit dans les archives de la Charente-Inférieure (D. 4) que,

le 24 mars 1571, la maison de Pierre Guibert, avocat, fut achetée

moyennant 1700 livres, par M. Arnaud Leblanc, conseiller au

Présidial, pour servir de Collège.

Il est probable que Jehan Jolly, grand vicaire de l'Évêque,

sommé le 25 février 1571 par le corps municipal de faire venir le

Régent, avait pris les mesures nécessaires et que le Régent put

être installé le 24 mars. Ce Régent, dont le nom est inconnu,

veut partir dès le mois de mai 1572, car (in lui a refusé des ap-

pointements, c'est-à-dire la prébende.

Satisfaction lui fut-elle donnée, ou bien ce régent fut-il rem-

placé? Rien ne l'indique clans les documents. On trouve une dé-

libération du corps de ville en date du 3 mars 1576 portant que :

« Il y a plusieurs escolles qui gâtent entièrement la grande. Les

« enffans qui sont ès dites escolles comme chez Maitre Jehan le

« chantre, vont ordinairement au chasteau et jettent pierres et

« aultres choses sur la maison de la grande escolle. Inhibitions

« sont faites à maitre Jehan et touls aultres de tenir aucun

« exercice pour endoctriner les enfTans, et il n'y aura que la

« grande escolle. »
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Le Régent ou les Régents qui ont demandé ces inhibitions

tiennent au monopole qui leur a été accordé par les édits royaux.

Un an après, le 26 janvier 1577, une requête pour la garantie

des mêmes privilèges est présentée à Messieurs de la ville par

Pascal Arnauld, nommé principal du Collège et par Claude Le

Riche, maître ès arts, Régent; de plus, disent-ils dans la même

requête, « qu'il vous plaise de nous déclarer exempts de loger

soldats et autres gens de guerre, de faire garde » et en outre

« que les sallayres qu'ils prendront pour chacun escollier et par

mois soit par vous taxé, ayant esgard à la grandeur de peyne et

cherté de vivres. »

Par une délibération du 9 février 1577, « le Mayre et les Eche-

vins accèdent aux demandes de dispense des charges publiques,

font inhibitions de tenir escholles privées ou d'y envoyer sous

peine de cinquante livres et fixent la rétribution mensuelle à six

sous pour chacun des enfans. A

Les différentes dispenses avaient été accordées et confirmées

aux membres des universités et des écoles par les édits de 1364,

1383, 1488, 1539, 1543.

Le Chapitre n'a pas encore donné le revenu d'un chanoine;

cependant les Régents. doivent vivre et le corps municipal, sans

ressources, doit consentir à une rétribution collégiale.

Le Chapitre résiste jusqu'au jour, 29 mars 1583, où un arrêt

du Parlement de Bordeaux le condamne à payerdeux cents écus

pour le Précepteur: à partir de cette époque, Mgr l'évêque et

Messieurs du Chapitre vont établir leurs droits de nomination,

d'examen des capacités. des Régents et de vérification de l'emploi

de la prébende.

Il faut admettre que le nombre des élèves de la Grande Escolle

allait en augmentant, car déjà le 20 avril 1581 une requête avait

été présentée au Parlement par le Gouverneur Général « aux

fins de contraindre le Corps de Ville à élever un Collège ». Le

Corps de Ville reconnaît que le Collège actuel est insuffisant,

que l'intérêt de l'instruction de la jeunesse exige que l'on en

construise un autre plus commode et plus approprié à sa

destination ; il offre l'ancien local pour « y establir le nouvel

établissement. »

Des dépenses sont votées pour les meubles du Collège, le 22
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octobre 1583 ; une maison est achetée le 7 novembre et l'ancien

local doit être abandonné et vendu aux 'enchères.

Pascal Arnauld avait été obligé de quitter le Collège ; deux

nouveaux Régents étaient venus de Bordeaux le 7 juillet pour

tenir la Grande Escole et avaient été installés le 9 juillet 1583,

après soutenance des thèses devant l'évêque, le Chapitre, le

Maire et les échevins.

Le nouveau principal Raymond Clavier se trouve bientôt dans

l'obligation de lutter contre le Chapitre qui n'a pas encore

payé les quatre cents livres dues pour l'entretien d'un précepteur,

contre Messire Grévoille et les autres maîtres d'Ecole qui reçoivent

des élèves, contre l'administration municipale, mécontente de sa

tenue et de son enseignement; cette lutte dura jusqu'en 1611.

Deux délibérations, l'une du 13 décembre 1587 et l'autre du

13 juillet 1590 nous montrent qu'une enquête fut faite sur la

situation du Collège. Le Principal fut admonesté et 'deux

nouveaux Régents arrivés depuis quelques jours sont avertis

a de former propositions publiques et disputes qui seront

soutenues avant leur installation. »

Il faut admettre que les choses se passèrent d'une manière

assez régulière pendant les huit années suivantes, car aucune

plainte n'est formulée jusqu'au 20 mai 1598.

A cette date, Messieurs 3u Chapitre demandent à Messieurs de

la Ville de vouloir se joindre à eux pour soutenir devant la cour

de Bordeaux le procès contre le Principal Raymond Clavier

a concernant le règlement de restablissement du Collège ».

Le 24 décembre de la même année a a été proposé par le sieur

Mayre que le Collège de la présente ville est mal administré, que

la jeunesse y perd le temps, que les parents sont obligés d'en-

voyer leurs enfants dans d'autres établissements ».

Les mêmes. plaintes se renouvellent le 22 mai 1599; les mêmes

observations sont faites au Principal Raymond Clavier et les

Régents Chistophe et Bertrand sont interrogés le 25 juin par une

Commission.

Les réclamations du Principal paraissaient légitimes ; il agissait

contre le Chapitre à propos de la prébende pour laquelle des

difficultés s'élevaient chaque année; il protestait devant le

Conseil de Ville à cause de l'insuffisance du local et du matériel



— 228 —

du Collège; il demandait inhibitions contre les maitres qui

recevaient des élèves pour l'enseignement secondaire. Sa requête

du 16 août 1604 vise les prétentions de tous ceux qui veulent

s'immiscer à instruire la jeunesse.

Raymond Clavier n'ignorait pas les démarches déjà faites-en

faveur des Jésuites.

Vers 1606, le Collège avait été démoli ; il est probable que le

Principal et les Régents s'étaient installés dans une autre maison

et qu'ils continuèrent à enseigner jusqu'en 1610 ou 1611i; cela

résulte des délibérations du 30 décembre 1606 et du 20 octobre

1607; il est dit dans cette dernière que M. le Principal, attendu

qu'il est fourni de Régents capables et suffisants, nous a requis

de faire défense à ceux « qui s'ingèrent de tenir escolles, d'en

« faire exercice, sinon qu'ils envoient leurs écoliers aux leçons

« ordinaires du Collège... »

On ne parle plus des Régents à partir de 1609; les négociations

avec les Jésuites étaient établies depuis longtemps ; ceux-ci

durent ouvrir leurs classes vers 16H dans leur maison

provisoire; il est dit dans une note du 30 mai 16H : « Avant

« l'établissement des Jésuites en ceste ville ; il y avait le sieur

« Raymond Clavier qui estait professeur, mais comme ce Clavier

« eut procès avec Messieurs du Corps de Ville, ils le firent

« destituer. »

Dans les documents qui suivent, rien n'indique quel fut le plan

des études pendant cette période de 1571 à 1611 ; le Principal et

les deux Régents ne peuvent être considérés que comme des

Répétiteurs qui groupaient autour d'eux quelques élèves pour

leur enseigner un peu de latin.

On a dépeint bien souvent la situation matérielle, qui était faite

aux professeurs dans des établissements analogues à celui qui

existait à Saintes ; les réclamations continuelles du Principal

prouvent bien qu'elle n'était .pas brillante : « Il sera acheté deux

« lits, deux challits (bois de lit), une douzaine et demie de vaiselle

« et autres ustensiles nécessaires pour les deux Régents qui

« arrivent de Bourdeaulx D, dit une note du 7 juillet 1583. On

prendra des mesures pour se procurer les deux cents livres pour'

l'entretien des Régents et six mois après la somme n'était pas

encore payée.
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Où était à Saintes la maison pour l'installation du Collège

achetée le 24 mars 1571 ? Oit était celle acquise le 7 novembre

1583 du sieur Viret (ou Veyrel) pour y faire le Collège? Où se

trouvait le jardin attenant de Dominique Dubourg payé par le

sieur Goy, ancien. maire? On peut affirmer que la première était

placée près du château, d'oh les enfants jetaient des pierres,

la seconde et le jardin étaient à côté, probablement près des

Jacobins, sur le terrain que traverse la rue Delaage. Les anciens

plans de la ville nous montrent les changements apportés dans

ce quartier ; on sait que les alignements des rues en 1610 avaient

aussi modifié la portion comprise entre la place actuelle du

Synode, la rue de la-Vieille-Prison, celle des Ballets et celle du

Collège. Cet alignement fut sans doute préparé pour limiter le

terrain sur lequel devait être bâti le Collège des Jésuites, qui est

resté le Collège actuel, avec ses annexes et les aménagements

apportés en 1788 et en 1881.

NOTES DE LA PREMIÈRE PARTIE

Les notes suivantes avaient été extraites des registres des

délibérations du corps municipal de la ville de Saintes et

recueillies par M. Moufflet, ancien Principal du Collège, avant

l'incendie de la Mairie de Saintes et de la Bibliothèque, qui eut

lieu le 12 novembre 1871. Voir à la Bibliothèque de Saintes le

manuscrit « Recueil de pièces diverses relatives au Collège

« Communal de Saintes et Notice historique par M. Moufflet. »

Le manuscrit a été déposé, en 18'74, à la Mairie de Saintes.

Quelques-unes de ces notes ont été publiées, en 1876, par

MM. le baron Eschasseriaux et Audiat dans les « Etudes,

documents et extraits relatifs à la ville de Saintes. »

.. janvier 1571. — « Aussy pour avoir un Régent pour l'instruc-
n tion de la jeunesse et de la conférence qu'il convient faire avec
« Messieurs les Eveques * et chapitre de Xaintes, suivant l'ordon-
« nance de Charles .IX portée aux • Etats d'Orléans 4560, des
« commissaires sont nommés à cet effet. A

" L'Evéque était Tristan de Bizet (1550-1576). 11 se démit et mourut à Paris
en 1579.
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24 février 1571. - a Le sieur Jean Jolly, grand vicaire du R. P.
« l'Esvèque, qui s'était chargé de faire venir le Régent n'en a rien
a fait. Sera sommé et, s'il ne satisfait pas promptement, sera
a poursuivi. » *

24 mars 1571. — Réparations au Collège. **
Dans les archives de la Charente-Inférieure (D. 4), on trouve le

contrat d'acquisition (24 mars 1571) de la maison du Collège par
M. Arnaud Leblanc, conseiller au Présidial de Saintes, de Pierre
Guibert, avocat, pour 1700 livres.

31 mars 1571. — « Le syndic du chapitre refuse de payer la
a prébende due au Collège. Sera présentée requête à la Cour pour
« qu'il soit contraint de payer, nonobstant l'appellation pendante,
« conformément à l'édit d'Orléans et aux lettres patentes du roy. » ***

17 mai 1572. — a Le Régent des enfants s'en veult aller, parce
« qu'il n'a aucun gage ne recevant pas la prébende de St-Pierre qui
« lui avait été promise. On en cherchera unq aultre de bonnes
« moeurs et de bon savoir. » ****

3 mars 1576. — « Il y a plusieurs escolles qui gâtent entièrement
« la grande. Les enffans qui sont ès dites escolles comme chez
a maitre Jehan, le chantre, vont ordinairement au chasteau, et
« jettent pierres et aultres choses sur la maison de la grande escolle.
« Inhibitions à maître Jehan et tous aultres de ne tenir aucun
a exercice pour endoctriner les enffans, et il n'y aura que la grande
« escolle. » *****

26 janvier 1577. — « Requête à Messieurs du corps de ville 	
« Supplyent très humblement Pascal Arnauld, principal Régent du
a Collège de la présente ville et Claude Le Riche, maître ès arts en
« l'Université de Paris. Comme selon la vollonté et advis de Messieurs
a les Evêque, Doyen, Chanoines et Chapitre de Xainctes, et de
« vous Mesdicts sieurs, les supplyans ayant contracté société scolas-
a tique, laquelle ils ont depuis fait rédiger par escript, ainsi qu'il
a appert par le contract cy attaché, signé..... laquelle société aurait
a été faite entre eux, aux fins de ranger et réunir toute la jeunesse
« à une escolle publique, et pour le grand profict et utilité, qui en
a pourra revenir à y celle, selon qu'il a esté par plusieurs fois par
« vous ordonné, et suivant les conditions accordées et convenances
a faites avec le diet Arnauld, lhors que la charge du dict Collège lui
« fut donnée.

a Ce considéré, Messieurs, il vous plaise de vos grâces suivant
« les dicts pactes et vos ordonnances conformes en ce cas à celles
« de toutes les bonnes villes de France et bien policées, aussy pour
a le profict de la dicte jeunesse, retrancher toutes escolles particu-
« fières tant de la ville que fauxbourgs d'icelle et faire inhibitions
a et deffances à toutes personnes de quelque qualité qu'ils soient,
a de n'envoyer pour l'instruction de leurs enffans à aultres escolles
« que la publicque (selon l'Edit du roi Charles IX), et à tenir en
« même temps aulcunes escolles particulières, le tout à grosses

• Délibérations du corps de ville de Saintes, dans les a Etudes, documents
et extraits », page 184.

•• Même ouvrage, page 185.
••• Id., page 189.
'••• Id., page 193.
••••• Même ouvrage, page 272.
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« peynes et de prison, et, affin que les susdicts, supplyants puissent
a plus commodément vaquer à l'instruction de la dicte jeunesse;
« aussy suyvant les privillèges octroyés aulx régens et enseigneurs
« d'icelle tant par les lois civilles que par les ordonnances royaux,
« et confirmation des dicts privillèges par vous ci devant octroyés
« à ceux qui les ont précédés en la dicte charge, il vous plaise de
« les déclarer exempts de loger soldats ou aultres gens de guerre,
« de faire garde et d'aultres charges pubLicques, et les susdicts
« supplyants, ensemble la dicte jeunesse, pryeront Dieu pour vos
« prospérités et santés ; et en oultre et ce 1'aysent que les sallayres
a qu'ils prandront, pour chacun escollier et par moys, soyent par,
« vous, mesdicts sieurs, taxés, ayant esgard à la grandeur depeyne
« et cherté de vivres. U

9 février 1577. — Réponse à la requête ci-dessus.
a Le mayre et ses échevins accèdent aux demandes de dispense

« des charges publiques, font inhibitions de tenir escoolles privées;
« ou d'y envoyer, sous peine de cinquante livres, et fixent la
« rétribution mensuelle à six sous pour chacun des enffans. n

11 février 1577. — « Le sieur Robert de la Brousse fait opposition
« aux inhibitions-ci-dessus. â *.

14 juin 1578. — « Différends entre les rnaistres des escolles :
« mandés devant le Conseil, il est arrêté qu'ils devront se confor-
« mer au contract passé entre eux et la ville. n **

20 avril 1581. — « Requête est présentée au Parlement de
a Bordeaux par le Gouverneur général aux fins de contraindre le
« corps de ville à élever un Collège. Le corps de ville reconnaît que
« le Collège actuel est insuffisant, que l'intérêt de l'instruction de
« la jeunesse exige que l'on en baisse un autre, plus commode et
« plus approprié en tout à sa destination. Il offre l'ancien local pour
« y establir et bâtir le nouvel établissement. »

8 juin 1582. — « Requête au Parlement de Bordeaux pour obliger
« les Doyen et Chanoines du Chapitre à fournir une prébende pour
« l'entretien des précepteurs au Collège de la ville. »

3 août 1582. — « Le parlement de Bordeaux a rendu contre le
« Chapitre un arrêt de retenue de cause.... Le Chapitre est disposé
« à fournir la prébende. 	  Le corps de ville continue poursuites
« pour l'entretien et nourriture des Régens du Collège. n ***

29-mars 1583.— Arrêt qui condamne Messieurs du Chapitre à
« payer pour les précepteurs une prébende de deux cents écus. n

ter juin 1583. — « Sommation à l'Evéque, **** aux Chanoines, relati-
« vement aux écoles. Du même jour, défense à tous ceux qui
a tiennent école de continuer à les tenir et instruire les enfants,qui
« doivent être envoyés au Collège public. e *****

25 juin 1583. — « Remontrance de l'Evêque et du Chapitre tou-
a chant le sieur Pascal, Régent, que les Maire et Echevins voulaient
« mettre hors l'école. D

* Même ouvrage, page 277.
" Ibid. page 288.	 -
"" Ibid. page 337.
• "" L'évêque était Nicolas Le Cornu de La Courbre de Bréa (1576-1617).

mort à Saintes.
•"•'• Ibid. page 350.
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4 juillet 1583. — a Refus du sieur Pascal de sortir de l'école. »

7 juillet 1583. — « Arrivée de Bourdeaulx de deulx Régens pour
« tenir les écoles. Mesures pour se procurer les deulx cents livres
« et les meubles qu'on leur a promis. Il sera acheté deux lits, deux
« challicts, une douzaine et demie de vaiselle et autres ustensiles
« nécessaires. » .

9 juillet 1583. — « Invitation à l'Évêque, aux Doyen et syndic du
a Chapitre d'assister aux disputes qui seront soubstenues par les
a Régens du Collège. » Installation des Régens.

17 septembre 1583. — « Arrêt contre le syndic du Chapitre pour
a raison des quatre cents livres des écoles. »

22 octobre 1583. — « Dépenses pour le mobilier du Collège. »

'7 novembre 1583. — « Le Maire a été visiter la maison du sieur
a Samuel Vivet (ou Veyrel), mire apothicaire pour y faire le Collège. »
Cette maison est achetée deux jours après pour 400 écus.

9 novembre 1583. — a L'ancienne maison des écoles sera vendue
a aux enchères. » *

18 janvier 1584. — « Réclamation des Régens du Collège pour
« deux cents livres qui leur sont dues pour leur entretien. » Le
Chapitre n'a pas payé. **

28 janvier 1584. — a Poursuite contre le Chapitre à raison de la
a prébende de quatre cents livres due pour l'entretien du précepteur
« pour instruire la jeunesse. »

19 mars 1584. — a Le Principal des écoles se plaint de ce qu'il
a n'a pas lieu convenable pour retirer les enfans qui vont au Collège. »
Des mesures seront prises. ***

Sans date. — « Demande de Pierre Duprat, maistre d'escritures,
a natif de Bourdeaulx pour tenir escolle, enseigner à écrire....»
Cette demande fut agréée le 12 janvier 1585. ****

14 juillet 1584. — « Le syndic du Chapitre somme le Conseil de
« rendre compte de l'argent qu'il a donné en vertu de l'arrêt de la
a Cour pour le Collège et l'entretien des Régens. » *****

16 octobre 1585. — « Réparations au Collège. » ******

12 décembre 1587. — « Le sieur Raymond Clavier, Principal du
a Collège, se plaint de ce que, contrairement à l'arrêt donné en la
a Cour, Messire Regner Grévoille, prêtre, retire aulcuns enfans
a dans sa maison pour les enseigner. Le. dict Clavier est introduit.
a Le Maire lui adresse plusieurs reproches. Il a méprisé la maison
a de céans ; il a fait quelques concordats sans en communiquer à
« la Compagnie et à Messieurs du Chapitre ; il n'a pas assez de
« Régents, il n'a pas donné les noms et cognoms des enfans qu'il
« reçoit ; il fait payer les pauvres comme les riches ; il
a prend dix et vingt sols par mois, ce qui est excessif. Le Principal
« repousse ces reproches. Il sera signifié au sieur Grévoille de ne
a tenir escolle. » *******

• DOCUMENTS ET EXTRAITS, page 352.
•• Ibid. page 355.
•'• Ibid. page 356.
*•* Ibid. page 362.
**•• Ibid. page 364.

'••••• Ibid. page 384.
••*•••• Ibid. page 402.
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10 décembre 1588. — Le Principal du Collège se plaint de ce que
« aulcuns, qui sont indignes, instruisent la jeunesse contrairement
« aux deffences faites. Deux esehevins, par chaque semaine,
« aviseront et poursuivront à ce qui sera requis pour l'instruction'
« de la jeunesse. » *

13 juillet 1590. — « Délibération sur le règlement du Principal du
u Collège et Régens.

a Procès-verbal d'enquête faite par les sieurs Goy et Du Bourg,
u échevins et les Messieurs du Chapitre. Inhibitions et deffenses
« seront faites au Principal de ne fréquenter de visites..... à peyne
« de privation de l'estat de Principal. Il sera admonesté de vivre
« aultrement qu'il n'a fait ci devant et instruire mieux les enffans
« et avertir les nouveaux Régens de former propositions publiques,
« disputes qui seront faictes, thèses soutenues et affichées..... et en
« bailler copie à qui ils adviseront. »

20 mai 1598. — « Proposition du sieur Mayre disant qu'il a été
a requis par Messieurs les Doyen, Chanoines et Chapitre de la pré-
• sente ville de proposer à l'assemblée de la maison de Céans, si
« l'on se voullait se joindre avec eulx au procès pendant en la cour
« du parlement de Bourdeaulx contre M. Raymond Clavier, Principal
• Régent du Collège, concernant le règlement de restablissement
« du diet Collège.

a A esté délibéré et arresté que Messieurs du Chapitre parlent
a par écrit. »

24 décembre 1598. — « A été proposé par le diet sieur Mayre que
a le Collège de la présente ville est mal administré et la jeunesse
a pert le temps ; et les parents des escolliers contraints envoyer
« leurs enffans dans des villes, lieux et endroits pour les instruire
« à grands frais, à quoi il est besoin pourvoir. 	 Sur ce défi-
« béré, a esté arresté que MM. Goy et Aymar feront procès-verbaux
« de inquisition de la plainte contre le Principal Régent Raymond
a Clavier, pour en faire de icelle rapport.. ...... »

23 janvier 1599. — « M. Raymond Clavier a présenté requeste b
« la cour de parlement de Bourdeaulx par raison de la prébende
a préceptorale afin qu'elle , soit maintenue au Collège de Xainctes. »

22 mai 1599. — « A été proposé 'par le dit Goy, Procureur, que
« cy devant il avait été arresté qu'il sera pourveu au Collège de la
u présente ville, attendu que la jeunesse pert le temps.	 A été
u arresté qu'il y sera pourveu et que les Régens viendront pour être
« ouys et, que pour les ouyr, sent depputez à vendredi prochain
a M. le maire, Herne, de la Vascherie. »

25 mai 1599. — a Le sieur Goy s'est transporté au Collège pour'
« icelui visiter 	
« Sur ce délibéré, a esté arrêté que le dit Clavier, Principal et en-
« semble les Régens seront mandés pour être en l'assemblée ouys,
a sur leur capacité, lieu de naissance et études. Et estans les diets
« Clavier, Christofe, Bertrand.	 . . ont dit qu'ils avaient fait
« leurs études à Paris et qu'ils étaient maître es arts. »

« Il a été remontré au diet Clavier qu'il usait de mauvaise vie ou
• aurait usé par le passé, l'admonestant de mieux faire à l'avenir,
« aultrement qu'il y sera pourveu et qu'il sera nommé personnes
« pour ouyr la capacité des susdicts régens. »

* DOCUMENTS ET EXTRAITS, page 420,
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. 23 juin 1599. — « A été arresté qùe M. le maire, Herne et de la
e, Vascherie interrogeront, les Régens en chambre du Collège et inhi-
a bition et deffense seront faites à tous les autres dicts régens pré-
« tendus et entre aultres à unq nommé Guillaume Virq.. . . de ne
« tenir escolle en la présente ville et faux bourgs. »

8 janvier 1600. — « Il a été dit par le sieur Mayre que Messieurs
« les Députés du clergé de Saintes lui avaient fait entendre qu'ils
« voullaient adviser unq Collège de Jésuites... attendu que depuis
« douze ans le principal avait si mal fait son devoir, que le Collège
« était tombé, en ruyne, à raison de sa mauvaise vie et négligence
« cogneue 	

a  estéarresté que les sieurs Mayre, Badiffe et Herne se trouveront
a à l'asssemblée de MM. les Depputez du clergé pour adviser un
a moyen de bastir unq Collège, comme étant chose fort utile et
a nécessaire. D

25 janvier 1600. — a A été proposé par le sieur Mayre que
a Monseigneur d'Espernon est disposé pour établir en ceste ville
a un Collège de Jésuites.... »

16 août 1604. — a Requête présentée par le Principal Raymond
a Clavier contre toutes prétentions des personnes qui veulent
a s'immiscer à instruire la jeunesse.

30 décembre 1606. — a M. Raymond Clavier, Principal du Collège,
« fait savoir que Mgr de Xaintes et M s du chapitre lui ont fait
« entendre qu'ils feront saisie de la prébende préceptoriale et
a supplie Messieurs de cette maison d'y donner ordre.

« Sur ce délibéré, a esté arresté que les dicts sieurs de Xainctes
« et du chapitre seront supplyés d'avoir patience et que bientôt le
a dict Collège sera remis en meilleur état qu'il n'était auparavant. »

a A été arresté le même jour que l'appréciation et évaluation du
a Collège qui a été déinoly sera faite par Pierre Fourestié, Lesné et
» Benjamin Rousselet marchands et avec les maîtres massons et
a charpentiers qui ont fait la démolition. D

20 octobre 1607. — «Est entré au dict Conseil M. Raymond Clavier,
a chanoine de l'Eglise cathédrale de Saint-Pierre de Xainctes et
a Principal du Collège, lequel a remontré• que depuis deutx moys
a M. de Xainctes .lui a envoyé dire qu'il lui ferait saisir les gros
» fruits de sa prébande préceptoriale, d'aultant que la jeunesse de
a cette ville et faulxbourgs n'est point instruite. La faute de ce
a provient de ce que le Collège antien ayant été descouvert et desmoly,
a il n'avait moyen d'y retirer les escolliers h couvert, ni d'y loger
a ses régens, sur quoy fut Ihors délibéré que M. de Xainctes serait
a prié de suspendre la saisie du diet gros jusqu'à ce que M. lè
a Président de cette ville eut donné commodité de mettre à couvert
a les diets escolliers et régens, attendant que le Collège soit rebasti
e suivant la promesse du diet sieur Président, et d'aultant qu'il y a
a déjà assez longtemps qu'il nous aurait fait cette remonstrance....

« M. le Principal, attendu qu'il est fourny de régens capables et
« suffisans s'en soubzmettants à l'examen que nous en pourrions
« faire, nous a requis de faire deffance à aulcuns qui s'ingèrent de
« tenir escolles, d'en faire exercice, sinon qu'ils envoient leurs
« écoliers aux leçons ordinaires de ce Collège. . .

« Sur ce délibéré, a été arresté que les remontrances faites par le
« diet Clavier seront représentées. . . . . »

14 Février 1609. — Requête de Messieurs de la dicte relligion
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prétendue réformée présantée au Roy, • touchant la desinolition du
Collège de ceste ville, assignation faite à Messieurs du corps . de
ville.

29 avril 1609. L'intention de M. le Président des Brosses sur la
fondation et dotation du Collège qu'il a promis est tellement
éloignée pour ce qui concerne le bastiment de ce que les RR. PP.
avaient attendu que ces derniers ne peuvent, pas accepter. . . .
d'autant que la principale pièce du dict Collège qui est l'église ou
chapelle ne leur est ni promise, ni proposée. . . .

16 avril 1610. — Réponse de MM. du corps de ville à Messieurs
de la religion réformée :

« Il sera remonstré par Requête au Roy que M. Maistre Jacques
« Guitard, essuyer, sieur des Brosses et de la Vallée, Conseiller du
« Roy et Président au siège présidial de Xainctes a fait desmolyr
« l'ancien et ruyneux Collège pour en hastir et fonder unq aultre à
« quoi il est obligé envers le Roy et suyvant les lettres de déclara-
• tions qui en ont été obtenues, et sur cette poursuite, il esL
« équitable que de le diet sieur Président descharge d'icelle pour-
« suite les diets sieurs Mayre et Echevins qui ne sont en aulcune
« coulpe. Ils ne demandent que la construction et fondation du diet
« Collège depuis longtemps promis. ». ,

10 avril 1610. — « M. le Président des Brosses répond que ce
« n'était pas lui qui avait fait ruyner le Collège, mais que c'estoyt
« le corps de ville a.

29 octobre 1610. — « Une nouvelle assignation .est adressée au
c Corps de Ville pour rebastir la maison du Collège qui a été
« desmolie. »

23 septembre 1611. — « Le Père Provincial des Jésuites déclare
« qu'il se prépare pour un aultre lieu propre et commode affin de
a y bastir et construire leur Collège. »

16 juillet 1612. — « A été arresté que, vu le commandement du
« seigneur d'Ambleville, Lieutenant du Roy de la Province,
« relativement aux barrières à construire, il sera pris des bois
« nécessaires pour faire les dictes barrières de la dépouille de
« l'antien Collège, à la charge de les rétablir par la ville au cas que
a le diet Collège serait réédifié. »

21 février 1615. — « Poursuite sera faite contre les habitans qui
« refusent de payer leur part promise sur la somme de six mille
« livres pour l'ameublement et la bibliothèque du Collège des
« Jésuites. »

16 mai 1617. — « A été proposé par le sieur Mayre qu'un
« Régent s'était de luy même introduit dans ceste 'ville pour
« instruire les enfans de Messieurs de la religion prétendue
« réformée, de quoy ayant le diet sieur Mayre esté adverty, il lui a
« fait commander de sortir hors de la ville, et que depuis MP1.
« Roze et Lafaudin, comme depputez des prétendus réformés, sont
« venus prier le Mayre de permettre que le diet Régent continue sa
« demeure et instruction.

« Sur ce délibéré, a esté arrêté que les personnes de la religion
« prétendue réformée se pourvoyront sur ce subject suivant les
• édicts et ordonnances royaux et commandement, de Mgr le duc
« •d'Epernon. »
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Voici la liste des Maires de Saintes depuis 1571 jusqu'à 1620
se sont occupés du Collège: (voir Documents et Extraits.....)

qui

1571. Jehan Blanchard.
1572. Jehan Roy.
1573. Jehan Aymar.
1574. Ythier Senné.
1575. Jehan Blanchard.

Ythier Senné.
1576. Thomas Cyvadier.
1577. Nicolas Moyne.

Thomas Cyvadier.
1578. Henry Moyne.
1582. François Le Brethon.
1585. Jehan Huon.
1586. Etienne Soullet.
1587. Henry Moyne.
1588. Jehan Buhet.
4589. Jehan Farnoulx

François Le Brethon.
1590. François Le Brethon.
1591. François Le Brethon.

Henry Moyne.

Depuis 1617 jusqu'à 1762, MM. les
dans le Collège.

1592. Henry Moyne.
1595. Raymond Ogier.
1596. Jehan Guillebon.
1597. Jacques Regnault.
1598. Dominique Du Bourg.
1600. Jacques Aymard.
1601. Denis Huon.
4602. Jehan Hervé.
4603. Etienne Goy.
4604. Etienne Soullet.
1605. Michel Badiffe.
1606. Henry Moine.
1608. Etienne Soullet.
1609. Jacques Aymar.
1612. Henry Moine.
1614. François Hervé.
1615. Mathieu Blanchard.
1616. François de Chemeraud.
4617. Jehan Richard.
4620. Jacques Badiffe.

Maires n'eurent aucune action

DEUXIÈ ME PARTIE

Ln Mann
1611-1762

Dans la séance du 8 janvier 1600, M. le Maire Jacques Aymard

annonce aux membres du corps de ville que Mgr l'évêque et son

clergé lui ont fait la proposition d'établir à Saintes un Collège

qui serait tenu par les Jésuites.

Deux ans auparavant mourait à Saintes Charles Guytard qui

avait été Sénéchal de Saintonge et qui, entré dans les ordres

en 1587, était devenu Doyen du Chapitre des Chanoines ; le

testament de Charles Guytard portait des legs pour la construc-

tion d'un nouveau Collège et pour la création d'un hôpital.

Une opposition puissante s'était manifestée depuis . quelques

années contre Raymond Clavier, le principal du Collège.

Les délibérations suivantes du corps de ville l'indiquent d'une

manière assez claire ; le 12 décembre 1587, le Principal est
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réprimandé par le corps de ville, « il n'a 'pas assez de Régents,

» il n'a pas donné les noms des enfants qu'il reçoit, il fait payer

» les pauvres comme les riches, il prend dix et vingt sols par mois;

D ce qui est excessif » ; le' 10 décembre 1588, le Conseil de Ville

décide que « deux échevins par semaine adviseront et pour-

voiront à ce qui sera requis pour l'instruction de la jeunesse » ;

le 13 juillet 1590, il est dit que les nouveaux Régents soutiendront

des thèses publiques auxquelles les autorités civiles et reli-

gieuses seront invitées, que le Principal sera admonesté...... ; le

24 décembre 1598, une délibération porte que « le Collège de la

présente ville est mal administré et que les parents des escholliers

sont contraints d'envoyer les enfants dans d'autres villes. n

Les Jésuites voulurent profiter ;de cette situation et ils formè-

rent le projet de prendre au nom de leur société la direction du

Collège qui allait être reconstitué, grâce à la libéralité de Charles

Guitard.

Depuis le jour (17 septembre 1540), où Dom Inigo Lopez de

Recalde, connu sous le nom d'Ignace de Loyola, avait obtenu

du pape Paul III l'approbation et les privilèges de la Compagnie

de Jésus; la propagande avait été bien conduite. Les sept du

15 aotlt 4534 (Ignace Loyola, François Xavier, Lainez, Salmeron,

Bobadilla, espagnols ; Rodigues, portugais ; Lefèvre, savoyard),

(auxquels il faudrait joindre Le Jay, savoyard ; Jean Codure,

français ; le roi Jean III de Portugal, le pape Alexandre

Farnèse Paul III), étaient devenus dix mille en l'an 1600.

L'ordre de Jésus avait rencontré en France les sympathies et

l'approbation de la Cour ; mais le Parlement, la Sorbonne (1554),

le Clergé (1561) avaient opposé de la résistance à•son établisse-

ment. La lutte contre la Réformation semblait devoir être la tâche

la plus importante de la congrégation ; Ig. Loyola et ses

successeurs comprirent bientôt que le succès et l'avenir

appartiendraient à ceux qui auraient en mains l'éducation de la

jeunesse.

A Saintes des difficultés s'élevèrent contre les propositions

faites en faveur des Jésuites pour la direction du Collège ; les

Calvinistes soutinrent le Principal Raymond Clavier. Le corps

de ville semblait vouloir se mettre en dehors de toutes les

discussions.
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L'ancien local du Collège devait être- abandbnné les causes

, de cet abandon ne se trouvent pas seulement dans son exiguité

•et dans son aménagement ; il résulte des attestations en date des

19 février 1622 et 14 février 1623 faites par Louis Deperne,

gouverneur de la ville, que les anciens bâtiments du vieux

Collège ont été pris pour les fortifications de la citadelle.

Le texte des lettres patentes du roi porte qu'il n'existait, au mois

de juillet 1605, aucun Collège pour l'instruction de la jeunesse

dans la capitale de la Saintonge (aucun Collège complet pour les

lettres et sciences probablement ou bien aucun bâtiment pour

recevoir les écoliers.)

« Sur ce qui nous a été remonstré et faict entendre par les

« Mayre et Echevins de nostre ville de Xainetes, qu'en y celle,

« combien qu'elle soit la capitale de la Xainctonge, il n'y a

« aucunq Collège pour l'instruction de la jeunesse aux lettres et

« sciences, et qu'ils désirent tant pour la décoration de la dicte

« ville, que pour retirer les enffans de l'oysiveté en laquelle ce

« défault les a jusqu'à ce jour plongés, d'y en établir unq 	

« A ces causes, nous-leur avons permis, permettons, accordons

« et octroyons, voulions et nous plait qu'ils puissent et leur soit

« loysible de faire construire et bastir un Collège en notre dicte

« ville de Xainctes, en une place d'ycelle, depuis la maison de

« nouveau bastie par François Chambeau et le long de la rue

« jusqu'à l'estable de Dominique Dubourg, docteur en médecine,

« y comprenant les appartenances des jardins et basses cours

« des Jacobins, tirant droit vers le jardin de feu l'esleu Dupuis,

« comme estant le lieu qui incommode le moins la ville 	

« pour y celui Collège ainsi construit et basti, être rempli de tel

« nombre de personnages qu'ils choisiront de la capacité et

« suffisance requyses pour y faire la fonction nécessaire aux

ci classes, formes et règles qu'ils adviseront et ainsi qu'il se fait

« aux autres Collèges des bonnes villes de notre dict royaume,

« et afin que les dicts Mayre et Echevins aient plus de rnbïens

« d'entretenir et accomoder les maistres, Régents et aultres qui

« seront par eux mis dans le diet Collège, nous leur avons aussi

« permys d'accepter les fondations qui leur seront faictes par les

« diets Nobles, Bourgeois, , manans et habitants, en quelque

« sorte et manière que ce soyt, d'en disposer au profit du diet
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« Collège, comme ils jugeront estre plus à propos et convenable.»

M. Moufflet qui avait pris copie de ces documents fait observer

dans sa notice sur le Collège de Saintes que les Jésuites ne sont

pas même nommés dans le texte. Le Roy laisse au corps muni-

cipal le choix des Régents et la liberté des méthodes d'ensei-

gnement.

Il ne faut pas oublier que dix ans auparavant, par arrêt du

29 décembre 1594 et par l'Edit Royal du 7 janvier 1595, les

Jésuites avaient été déclarés ennemis du roi et de l'Etat « faisons

en outre très expresses inhibitions et défenses à tous nos sujets

de quelques états et conditions, d'envoyer les écoliers aux

Collèges de la dite société qui sont hors de notre royaume pour

y être instruits, » mais dès 1603, le roy permit le retour des

Jésuites et la régente veuve d'Henri IV leur accorda par lettres

patentes du 20 aoùt 1610 la permission de rétablir le Collège de

Clermont.

Le 8 juin 1606, les constructions du Collège n'étaient pas encore

commencées : Raymond Clavier était toujours Principal. Jacques

Guytard, le fils du donateur de 1598, ne paraît pas trop favora-

ble aux Jésuites, il se présente le 8 juin 1606 devant les Échevins

et dit que : « chargé par les dernières volontés de feu son père

« de construire un hôpital dans la ville de Saintes, puis de faire

• bastir et fonder un Collège pour l'instruction de la jeunesse,

« il s'est mis en debvoir de procéder à leur exécution ; mais en

« ce qui concerne le second point de ses obligations, il se serait

« employé, non si bien qu'il eut désiré, pour n'avoir été assisté

« du diet Corps, ainsi qu'il eust été requis, n'aiant encore faict

« au dit Collège que achepter un jardin et une maison joignant

« l'antien Collège, qu'il faut mettre par terre, si tant est que le

« diet corps de ville juge la dicte place assez spacieuse, pour

« l'accélération duquel bastiment il aurait requys le diet Corps

« de faire nomination de deulx ou trois d'ycelluy pour rassis-

« ter....., n'ayant rien plus à coeur que d'en voir une briève

« issue pendant qu'il est au monde, craignant qu'après son

« depcès, ses héritiers n'apporteraient telle affection et diligence

« qu'il fault, déclarant néantmoins avoir pourveu au diet effet

« dès à présent, en sorte que le diet Collège, après son depcès,

« faict et fondé, le gouvernement et administration duquel diet

22
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« Collège il veult et entend demeurer au dict corps de ville, de
« préférence à tous aultres, comme il. a plusieurs fois faict

« entendre.

» Le sieur Mayre, pour tout le corps de ville et en présence

« des susdicts, après avoir remercié Messire Jacques Guitard du

« bien et honneur qu'il pourchasse à la dicte ville et a toujours

« pourchassé, comme pareillement le diet feu son père, dont le

« diet Corps lui a et aura, tant en général qu'en particulier, une

« très étroicte et particulière obligation, a offert pour le dict

« Corps de lui assister en tout ce qu'ilipourra tant pour le para-

« chèvement d'uncq hospital que construction et bastiment du

« dict Collège, et, pour cet effet, avoir . cy-devant nommé les

« sieurs Aymard et Daly, le priant de les avoir pour agréables et

« en prendre tels autres dudict Corps que bon luy semblera qui

« seront toujours prêts d'y vaquer, toutes choses cessées. n

Il est incontestable que tous n'étaient pas d'accord à Saintes ;

les uns soutenaient Raymond Clavier et comprenaient avec

Jacques Guytard que le jour où le Collège serait confié à la

Société de Jésus, le corps de ville n'aurait plus son droit d'ini-

tiative dans le gouvernement et l'administration de la maison ;

les autres depuis 1600 désiraient le départ du Principal et

voulaient pour les enfants de la Cité une instruction mieux

suivie et plus développée.

Les Jésuites continuaient leur oeuvre, ils s'entouraient de

toutes les influences ; ils avaient pour eux Mgr Nicolas de la

Courbe, évêque de Saintes, Mgr le duc d'Epernon, 'gouverneur

de la Province, plusieurs membres du corps de ville ; ils prépa-

raient tous les moyens pour l'édification et l'entretien d'une

maison digne de les recevoir.

La question est résolue au mois d'octobre 1607 et les lettres

patentes du roi Henri IV, enregistrées deux ans après le 28

octobre 1609 au Présidial de Saintes, autorisent sur la demande

de l'Evêque, du Chapitre, du Maire, des Echevins, manans et

habitants de la ville de Saintes, la Société des. Jésuites, « à établir

« unq Collège dans la dicte ville et de le composer de tel nombre

« de personnes d'y celle Société qu'elle verra y être nécessaire

« pour le service divin et instruction de la jeunesse aux bonnes

« traditions et.moèurs, et aux classes, règles et formes qu'elle a
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« coutume 	 , de faire bastir y celuy Collège et immeubles

« qui leur seront délivrés par les dicts manans et habitans en

« général et particulier, notamment la fondation de maître

« Jacques Guytard....., le tout sous les expresses charges et

« conditions portées par l'Edit du moys de septembre 1603 ; et

« afin que les dicts habitans aient moien d'accomoder les diets

« Jésuites, nous voulons qu'ils puissent et leur soyt loisible de

« leur bailler et laisser leur Collège si aulcunq en ont basti ou à

« bastir, et pour l'agrandir et accomoder le lieu où sera celui de

« la dite Société, s'il se trouve à propos de le faire en un

« aultré endroit de la dicte ville, de prendre des jardins et

« maisons proches et adjacentes pour bastir une église et autres

« choses nécessaires pour cet effect, en paiant les propriétaires

« du prix , d'ycelles de gré à gré. »

Toutes les précautions avaient été prises par les Jésuites ; ces

lettres patentes leur accordaient tout : le legs Guitard et les

futurs legs ; le choix du local et la construction du Collège ; le

gouvernement et l'administration conformément aux Constitu-

tions de l'ordre.

Il n'y avait plus qu'à attendre.

Le 29 juillet 1608, une réunion al lieu à l'Evêché où Messieurs

du Chapitre et du corps de ville d'un côté et Messieurs les

Jésuites de l'autre côté, cherchent les moyens pour arriver le

plus tôt possible au but désiré.

Une délibération extraite des Registres du Synode (4 novem-

bre 1608) porte la promesse faite par le clergé d'une rente

annuelle de mille livres en faveur du Collège qui sera tenu par

les Jésuites ; cette rente fut portée plus tard le 10 mai 1611 à

1400 livres devant servir pour la nourriture des Jésuites.

Plusieurs habitants (ceux de la religion réformée sans doute

et aussi les amis du Principal) protestent en février et en mars

1609 devant le Conseil du Roy; M. le Président Jacques Guytard,

l'exécuteur testamentaire des volontés de son père, fait une

longue opposition et le 29 avril 1609, les Jésuites déclarent aux

Echevins réunis qu'il leur est impossible d'accepter les propo-

sitions de Jacques Guitard, qui aurait voulu conserver l'ancien

local ou prendre un local voisin aggrandi par l'acquisition des

jardins et maisons environnants.
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Une double requête est présentée au juge Prévôt le 29 octobre

1610 de la part des habitants pour obliger la ville à rebâtir le

Collège ; cette requête fut sans effet. Noble homme Jacques

Aymard, qui avait reçu et approuvé en 1600 les propositions

faites en faveur des Jésuites, avait été renommé Maire en 1609

et maintenu en 1610 et en 1611 ; le 11 mai 1611, il adresse trois

sommations : la première à Jacques Guitard, Président du siège

Présidial de Saintes, d'effectuer la promesse par lui faite au

mois d'octobre 1608 et donnée par écrit de bâtir a suivant la

permission octroyée par lettres patentes » le Collège pour

l'instruction de la jeunesse et en outre de fournir un revenu

annuel de 1600 livres ; la seconde, au clergé de Saintonge de

payer la rente annuelle de 1400 livres promise en 1608 et le 10

mai 1614, pour l'entretien des Jésuites ; la troisième, aux R. P.

Jean Déchamp et François Dusollier, prétres de la Compagnie

de Jésus, d'avoir à commencer l'exercice des classes.

Le même jour Jacques Aymard se met à la tête d'une sous-

cription par laquelle les habitants de Saintes qui auront signé

s'engagent à payer la bibliothèque et l'ameublement du Collège

des Jésuites.

Ces documents prouvent bien que les Jésuites ont au plus tôt

ouvert leurs classes au commencement de l'année scolaire 4611-

1612 et tout porte à croire que l'ancien principal Raymond

Clavier avait continué son enseignement jusqu'à cette époque.

Le 23 septembre 16t1, le R. P. Chambon, provincial, se pré-

sente devant Messieurs du clergé et du corps de ville réunis

chez Mgr l'Evêque et annonce qu'un local a été choisi « afin de

bastir et construire le Collège. » Ce local est celui qu'occupent

déjà les Jésuites réfugiés à Saintes depuis 1594, à proximité de

la rue des Ballets, local qu'ils possèdent suivant contrats d'acquisi-

tion des 'Pr octobre 1594, 30 mars 1595, 9 novembre 1595. « Signé

Journauld, notaire royal à Saintes et Nicolas Lecornu, évêque. »

Les pièces suivantes, dont la copie est aux archives, nous

montrent l'activité que déploya la Société dé Jésus pour la

construction du Collège, construction qui dura jusqu'à 1630.

23 septembre 161-1 (jour du choix du local). — Contrat de

vente d'une grande maison faite par la dame Louise de
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Luxembourg, veuve du seigneur Damasses, en faveur des R. P.

Chambon, provincial et F. Dusollier.

20 février. 1612. — Testament de Ch. Pierre Fauchier en faveur

du Collège ; don de la maison où sera la chapelle.

16 juillet 1612. — Lettres patentes du Roy Louis XIII autorisant

le clergé de Saintonge à imposer sur les bénéfices du diocèse la

somme de 6000 livres pour l'établissement du Collège.

16 juillet 1612. — Transaction entre les R. P. Chambon,

provincial et François Dussollier, syndic du Collège, d'un côté,

et les héritiers Guitard, de l'autre, par laquelle ceux-ci s'engagent

à payer la somme de 6000 livres au lieu et place de la maison

promise et de plus à fournir une rente annuelle de 1000 livres.

3 novembre 1612. — Mesures prises pour faire payer les

habitants de la ville et faubourgs qui n'ont pas encore donné ce

qu'ils avaient promis (2,000 écus) pour l'établissement du Collège,

ameublement et bibliothèque ; liste des sommes reçues depuis

le 10 mai 16H jusqu'au 20 mars 1614 pour l'ameublement et la

bibliothèque.

1 er juillet 1629. — Achat d'une maison au sieur Cérès Paranne;

Godeau et Castet, notaires.

17 mars 1630. — Acquisition d'une maison, sise en la rue des

Ballets, appartenant à Anne Breuil ; Mareschal, notaire.

20 juin 1630. — Achat d'une maison de la rue des Ballets

appartenant à Jean Roy, avocat ; Mareschal, notaire.

11 septembre 1630. — Convention par laquelle les R. R. P. P.

Ignace Malescot, provincial, Gilbert Rousseau, Recteur du Collège

de Saintes et F. Demonseau, syndic, attendu l'union au dit

Collège des cures de Saint-Laurent de la Prée, Bredon et Saint-

Ouen, déchargent et tiennent quitte les héritiers Guitard de mille

livres de revenu, promises pour la fondation du Collège.

1639. — Achat de la maison de Marie Vigne. Tourneur, notaire.

Les Jésuites sont donc installés it Saintes depuis 1612, ils le

seront définitivement le 14 juillet 1617, après le contrat signé

avec Messieurs du Chapitre et du Corps deVille, ils continueront

leur oeuvre jusqu'en 1762.

Il aurait été intéressant de pouvoir déterminer d'une manière

exacte tout ce qui a été accompli par les Jésuites pendant cette

période de cent cinquante ans. Les documents sur leur ensei-
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gnement, sur . leurs méthodes, sur le personnel, sur les élèves

qu'ils ont formés à Saintes, sur le gouvernement et l'adminis-

tration de la Maison ne sont pas complets et n'ont pas été tous

retrouvés.

Dans l'ordre de Jésus, tout avait été réglé avec soin et unifor-

mité : les Exercices spirituels de Loyola (1534), les Constitutions

et Déclarations de Lainez et Salmeron (1550), les Méthodes et

Règlements pour les études (Ratio atque Institutio studiorum)

d'Aquaviva, Gonzalès et Tuccius (1586-1599) forment un plan

général pour l'admission, le rôle, l'avancement et la responsa-

bilité de chacun des membres, pour l'instruction dans les

Collèges.

On sait que, dès le commencement, l'enseignement secondaire

avait • été . accordé gratuitement dans toutes les Maisons de la

Société ; aussi les Jésuites eurent trop de Collèges et par suite ils

n'avaient pas eu un personnel suffisant ; ils surent toutefois

donner immédiatement à quelques-uns de leurs établissements

une grande renommée. Au 1VIC siècle, ils étaient en avance,

mais les mérites de leur enseignement devaient diminuer à

mesure que la science et la critique historique et philosophique

se développaient.

Leurs règles et leurs méthodes d'éducation restèrent uniformes;

elles furent sans doute appliquées au Collège de Saintes comme

elles l'étaient dans tous les autres établissements tenus par les

Jésuites ; on les trouve décrites dans la 4e partie des Constitutions.

Dans le procès-verbal dressé au Collège de Saintes par suite

de l'arrêt du 26 mai '1762 (pièce n° 5 des archives de la Charente-

Inférieure, D 4), on trouve l'inventaire de tous les objets saisis

dans chaque chambre ; en lisant la nomenclature des livres qui

forment la bibliothèque de chacun des R. R. P. P., il est facile de

fixer les fonctions de chacun d'eux et même d'indiquer la liste

des livres classiques pour les différentes divisions de grammaire,

d'humanités, de rhétorique, de philosophie.

Pendant longtemps le Collège de Saintes ne posséda aucune

des deux classes de philosophie ;, dans une séance du corps de

ville en date du 16 juillet 1666, le Mayre signale la nécessité

pour les enfants de la ville et du diocèse d'être obligés d'aller

chercher ailleurs l'enseignement philosophique ; après une.
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nouvelle demande, le premier cours fut créé'en 1695; le second

cours fut organisé le 28 avril 1752, grâce à la libéralité de l'abbé

de Closmorin.

Les annales municipales portent qu'au Conseil tenu par le corps

de ville le 2 août 1756, «.M. le Maire Des . Landes a exposé que

« le Révérend P. Recteur du Collège, accompagné du P. Hersant,

« professeur de philosophie, s'est rendu chez lui et lui a dit que

« leur intention était de dédier une thèse à Messieurs de l'Hostel

« de ville, thèse que le professeur se dispose de faire soutenir

« par les escolliers. Il a été arrêté d'une voix unanime qu'on

« accepterait la thèse et qu'elle serait soutenue le 12 courant.

« Le dict jour le professeur s'est rendu à la salle de l'Hostel

« sur les deux heures après midi avec ses soutenans ; l'un d'eux

« a fait un compliment au corps assemblé en habits de cérémonie,

« il a présenté la thèse à M. le Maire, qui a conduit le Professeur

« et les soutenans jusqu'à la porte (le la salle et les a. fait conduire

« par deux des Messieurs du dit Hostel jusqu'à la porte de la

« cour. Après quoi, sur les trois heures, Messieurs se sont

« transportés à l'église des Jésuites où la thèse a été ouverte par

« M. Héard, avocat, premier conseiller de la ville.

« La thèse étant finie, Messieurs s'en sont retournés à l'Hostel.

« La thèse armoiriée avec gravure « Adoration des Mages »

« fut offerte à Messieurs du corps de ville.

« Le lendemain, Messieurs ont donné un repas au P. Recteur

« des Jésuites, auquel assistaient M. le Lieutenant général et

« autres principaux magistrats. »

Dans la seconde année de philosophie, on enseignait les

sciences ; les Jésuites ne permettaient dans leurs Collèges que

les ouvrages écrits par eux et approuvés par leur Général ; le

cours du P. Bourdin (Bibli. R. n° 7546) comprenait :

L'arithmétique divisée en spéculative, pratique, curieuse,

figurée, chronologique, militaire ;

La géométrie divisée en spéculative, pratique, effective,

respective, militaire ;

La physique ne portant que des notions sur la nature des corps

et quelques développements sur l'optique;

La cosmographie donnant l'explication des systèmes célestes

adoptés par la Congrégation.
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Le cours ne contenait aucune notion sur les sciences

naturelles ; en un mot, l'enseignement scientifique était négligé.

Le Collège de Saintes n'avait d'abord reçu que des externes ;

dès l'année 1633 il pôssèda aux Gonds son lieu de promenades

et d'exercices pour les élèves internes. Le domaine des Gonds, à

4 kilomètres du Collège, était admirablement situé près de la

Charente ; deux ou trois fois par semaine, lorsque le temps était

beau, les bons élèves venaient s'y préparer à tous les exercices

qui endurcissent le corps : courses, traîneau, patin, natation,

équitation, escrime, tir 	  On sait qu'il n'y avait dans les

Maisons que 180 jours de classes dans l'année scolaire.

L'émulation des élèves était encore excitée par des décorations,

des places d'honneur, des discussions académiques , ; le jeudi

matin de chaque semaine, sous la direction des RR. PP. Recteur

et professeurs de hautes classes, les élèves relisaient les bons

devoirs de la semaine et s'exerçaient à bien se tenir en bien

parlant. Le dernier jour de l'année scolaire était rempli par une

représentation théâtrale et par des discussions de thèses

soutenues en public par les élèves que le professeur désignait ;

la tragédie française de Sainte-Eustelle, patronne de Saintes,

oeuvre du P. Charrier, avait eu là sans doute sa première

représentation.

Si les documents nous manquent d'un côté pour dresser la liste

des élèves distingués qui sont sortis de la maison de Saintes,

d'un autre côté, nous pouvons consulter aux archives départe-

tementales (D. 4) des pièces importantes qui nous donnent les

noms de nombreux Pères qui ont vécu au Collège de Saintes et

surtout les noms de ceux qui l'ont administré. Cette administration

fut toujours vigilante et attentive ; les ressources en l'an 1600

étaient faibles, elles s'élevèrent successivement et le tableau ci-

joint nous indique le total des rentes, revenus, donations et

acquisitions faites jusqu'à 1762.



Date des Décrets RAPPORT
Donations d'union, et

RENTES, CAPITAUX, PROPBIËTÉS et des Donations REVENUS

Acquisitions et
en

Acquisitions LIVRES

Rente sur le clergé . 	 .	 •	 . Le chapitre de Saintes 4Nov.1608 et 1,400
10 Mai 1611

Rente de 	 Héritiers Guitard 16 Juil. 1612 1.000
Rente de 	 La veuve Lobé 20 Déc. 1751 200

1 Capital de	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 	 Duport de La Salle 5 Juil. 1749 2.800
Rente de l'flhel-de-Ville de Paris .	 .	 	 L'abbé de Closmorin 28 Avril 1752 496
Rentes de	 	 E.	 Richot,	 Catherine 20 Déc. 17M 80

Pivois ; Briou. 16 Janv. 1753 60

Macqueville 	 Donation et achat. 1 Juin 1614 et 2.800
2 Balan 	 » 28 Juin 1616 4.700

Brie (sous Matha).	 .	 .	 .	 	 » » 1.600

Prieuré de St-Genis .	 .	 .	 	 Les Religieux de	 St-Benost 13 Nov. 16.15
3 Abbaye de la Tenaille	 .	 .	 	

Fief des Rabellets 	
Bulle du Pape Paul V

»
2 Nov. 1616

24 Août 1619
7 500

Malais gâta de la Petite Tenaille	 .	 .	 	 » 19 Oct. 1623

4 Ste-Marie et Métairie du Haut-
Perat	 	

? 18 Oct. 1616
et 1679

370

Cure de Bredon 	 Thibaud	 et	 héritiers 24 Juin 1654
5 Cure de St-Ouen (Matha) . 	 . Guitard 22 Juin 1659 3.300

Saunac	 	 » 20 Avril 1661

6 St-Laurent-de-la-Prée (près Succession J. Guitard 11 Sept. 1630 2.500
Rochefort)	 .	 .	 .	 .	 .	 . 6 Juin 163.1

7 Métairie des Gonds .	 .	 .	 . Acquisition
r

2.1 Juin 1633 1.600

8 Pré de la prairie basse.	 .	 . Acquisition 22 Mai 1680 530
Jardin du Faubourg.	 . Chanoine Pays de

Saintes.

9 Ste-Mesme	 .	 .	 .	 •	 •	 •	 •

Rançon près St-Hilaire, St-dean-d'Angély
Duverier théologal et

Delaunay, curé
9 Sep. 1695

et '170.1
3.750

Deuil, canton de Loulay	 .	 •. Donations 10 Oct. 1744 13.60C
10 Gondeville	 	 el. acquisitions 20 Juil. 1724

Sansay	 	 • » »

Jeu de Paume .	 .	 .	 	 Acquisition 28 Sept. 1748 ?
11 Une maison située à Saintes 	 » -	 »

Les boutiques du Collège.	 	 » »
Rente de la préceptoriale .	 	 » » 40C

Observations. — Le capital de ces rentes et revenus représentait une somme considérable (près de
deux millions). A celte époque les Jésuites n'avaient pas à payer des redevances aux curés et desservants ;
ils administraient eux-mêmes le spirituel et le temporel.

L'inventaire du 16 juin 176'2 nous indique qu'ils avaient aux Gonds un bordier. 'h Deuil un Régisseur depuis
33 ans ; ils récoltaient le blé, los grains, les foins ; ils cultivaient la vigne et convertissaient leurs vins en
eau-do-vie. Aux Gonds, on comptait 30 tètes de gros bétail, 75 tètes de petit bétail... des pressoirs, des barri-
ques ; à Deuil se trouvaient 2 chaudières à distiller les vins, 22 tierçons, 45 barriques, de grands tonneaux.

23



— 248 —

Nous n'avons pas à discuter ici les raisons qui amenèrent le

Tribunal. consulaire de Marseille et les Parlements à agir coutre

la Compagnie de Jésus. Les livres des Jésuites furent brûlés en .

pleine place publique, leurs maisons furent fermées, leur ordre

fut aboli.

Depuis 1760, les RR. PP. du Collège de Saintes avaient été

avertis des décisions du Parlement de Bordeaux ; la saisie de

tous leurs biens; meubles et effets fut opérée le 2 juin 1762, en

conséquence de l'arrêt du 26 'mai précédent.

Les propriétés furent mises sous séquestre ; les effets furent.

vendus. Voir pièces n° 3 et suivantes, n 0° 39, 40.... Archives D. 4.

Le procès-verbal d'expulsion des RR. PP. de Saintes est daté du

1er août 1762.

Un décret royal déclara que ces biens deviendraient propriété

de l'Etat.

La plupart des Jésuites restèrent en France; le Parlement

voulut leur imposer en février 1764 un serment de fidélité ;

plusieurs refusèrent et durent quitter le pays ; mais dès le mois

de novembre de la même, année, le Roi fit arrêter toutes les

instriùctions commencées et les Jésuites purent rester ou rentrer

en France comme prêtres séculiers.

Des pensions furent accordées à un grand nombre ; les archives

(no° 49, 58, D. 4), portent que le 4 mars 1763 les sieurs Bonaven-

ture Giraudeau, J.-B. Parade, Balthazar Farines, Pierre Rondanès,

J.-B. Moubeth, François Nivard, Louis Perrin, Pierre Leveau,

Jacques de Rambure, Dominique Salesse,..... ci-devant Jésuites

de Marennes et Saintes, demandent copie de leurs vœux et

certificats pour pouvoir toucher la pension conformément à

l'arrêt du 6 août 1762.

LE PERSONNEL

Les documents qui sont aux archives (D..4) ont permis de

retrouver les noms de quelques-uns . des R. P. Jésuites qui

avaient été attachés au Collège de Saintes soit comme • adminis-

trateurs, soit comme professeurs. Le Registre de ceux qui sont

morts et qui ont été enterrés à la chapelle porte 48 . noms : le
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procès-verbal du 2 juin 1762 donne le personnel complet au

moment de l'expulsion.

Sont venus et ont vécu au Collège, de l'an 1610 à 1650, les R. P.

Chambon, provincial; Jean Déchamp, Recteur; François, Dusolier,

Syndic ; Pierre Coton, Supérieur ; G. Balardus ; Ant. Sasfrenus ;

F. Brunetus, mort en 1617 ; Bernard Sicard, Recteur ; François

Dememegean ; Barthélemy Delaville ; Maufillâtre, de 4623 à 1661;

P. Demonceaux, de 1630 à 1644 ; Gilbert Rousseau, Recteur ; A.

Gaillard ; Ch. Verneuil, de 1637 à 1672...

De l'an 1650 à 1680: Les R. P. Paul Fontaine, Recteur ;

Basture, Syndic ; Barilleau ; Josué 'Pichon ; Rougier ; Etienne

Raymond ; Thomas Chambon, Syndic; Mariocheau ; Guillaume

Jaudraux ; Antoine Chambon, décédé en 4664; Eusèbe Pineau.:.

De l'an 1680 à 1710. Les B. P. Jean Châtenet, Recteur ; Jean

Champigny, décédé en. 1721 ; Barreau ; Louis Derninière, Syndic ;

Leo Saint-Gille;. Chautard ; Aumaistre, de 1707 à 1732; Ruchaud ;

J. Babaud ; Jean Dupuy ; Jacques ' Mesplex, Recteur; Tartas,

. Recteur...

De l'an 1710 à 1750: Les R. P. Jean Burgére, de 1710 à 4734 ;

Cézar de La Lande ; Darèche, de 1738 à 1763 ; Morton;,

Dominique Salesse ; Dausset ; Dosset, Recteur ; De Ballus

Coulant ; Laborde ; Pichon, procureur; Joseph Regnard, de 1744

à 1762 ; Dutemps, de 1748 à 1762....

De l'an 1750 à 1762: Les R. P. Tauzin, Recteur ; Maubert ;.

Hersant ; Massouty ; Fayard ; Massoneau ; Mirot, Recteur; L.

Tardy; Cibot; F. Lugan; Coutinet; Moubet, Recteur.

Rien ne prouve que les sept R.R. PP. dont les noms suivent

aient fait partie du Collège de Saintes. 	 •

Le P. Voisin qui, en 1702, prononça à Saintes l'oraison funèbre

de Mgr de la Brunetière du Plessis de Gèsté, devait être de la

maison de Marennes oü l'on se préparait surtout à la prédication.

Le P. Danéhil qui prononça à Saintes, en 1746, l'éloge de Mgr

de ]3eaumont.

Le P. Nicolas Dussault, mort en 1615,' fils d'un conseiller au

Présidial de Saintes, auteur des Œuvres spirituelles.

Le P. Tissier, envoyé en 1619, à Saint-Jean, par M gr Raoul,

pour la conversion des calvinistes.

Le P. Surin, casuiste, qui écrit le 25 décembre 1632, à Madalne
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Françoise II de Foix, abbesse de Notre-Dame de Saintes (sur la

Conduite spirituelle).

Le P. Gaudin qui avait publié une grammaire impri ruée à Saintes.

Le P. Charrier auteur de la tragédie de Saint-Eustelle dont

une 20 édition a été publiée en 1787 et imprimée à Saintes.

Au moment de la signification de l'arrêt de la tour de Bordeaux,

le 42 octobre '1760, et d'après le procès-verbal fait au Collège de

Saintes le 2 juin 1762, le personnel se composait de :

• 1. R. P. Jean trançois Pichon, né à Saintes en 1713, entré

dans la Société de Jésus le 15 septembre 1729, profés' des 4

voeux, actuellement Recteur du Collège.

2. R. P. Jean Baptiste Mousset, né à Aurillac en 1720, entre

dans la Société de Jésus le 8 février 1739, profés des 4 voeux,

actuellement Syndic et Procureur.

3. R. P. Bertrand Joseph Regnard, âgé de 62 ans, né à

Bordeaux, entré en septembre '1718, quatre vœux, actuellement

ministre ou second supérieur, Directeur de la Congrégation de

Messieurs.

4. R. P. Michel Darèche, âgé de 85 ans, né à Bayonne, entré

le 10 octobre 1694, sans fonctions au Collège de Saintes, ancien

Recteur du Collège.

5. R. P. Jean Dutemps, âgé de 73 ans, né ù Fontenay le Comte,

entré le 9 septembre 1703, profès de quatre voeux, confesseur

ou Père spirituel.

6. R. P. Valois, âgé de 68 ans, né à Bordeaux, entré le

7 octobre 1710, Casuiste au dit Collège de Saintes.

7. R. P. Esprit Marc Lecesve, 49 ans, né à Poitiers, entré le

11 août 1729, profés de quatre voeux, Prédicateur.

8. R. P. Nicolas Puigombert, 42 ans, né à Jauveillac en

Périgord, entré le 1.0 septembre 1738, quatre voeux, Préfet du

Collège.

9. F. Léonard Rolle Durepaire, 32 ans, né à Chaniers en

Périgord, près de Nontron, entré le 11 octobre 1747, écolier

formé ayant 3 voeux, professeur de Logique.

10. F. Gabriel Brunet, 31 ans, né à Périgueux, entré le 10

mars 1749, écolier formé, actuellement sans fonctions.

11. F. Jean Chabrier, 32 ans, né à Agen, entré le 14 septembre
0
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4749, écolier formé professeur de physique et Directeur de la

'Compagnie des Ecoliers.

12. R. P. Stanislas Faure, 35 ans, né à Saintes, entré le 5

janvier 1744, quatre voeux, sorti depuis quatre mois du Collège

de Poitiers où il professait la Rhétorique : son frère Faure était

Receveur des Tailles à Saintes.

13.' F. Claude Antoine Laborie, 26 ans, né à Perpignan, entré

le 29 août 1755, écolier approuvé, trois voeux, Régent de
Rhétorique.

14. F. J. François Champier, 25 ans, né à Agen, entré le 7

octobre 1754, trois voeux, Régent de seconde.

15. F. Pierre Lartigue, 24 ans, né à St-Pierre d'Agen, entré le

ter février 1757, écolier approuvé, trois voeux, Régent de

troisième.

16. F. François Martin, 29 ans, né à Limoges, entré le 20

octobre 1756, écolier approuvé, trois voeux, Régent de quatrième.

17. F. Alexis Benigne Bouhier, 25 ans, né aux Sables-d'Olonne,

entré le 5 janvier 1756, écolier approuvé, trois voeux, Régent de

cinquième.

18. F. Etienne Dangibeaud, 25 ans, né à St-Seure en Saintonge,

entré le 30 septembre 1752, trois voeux, ancien professeur à La

Rochelle, actuellement de . passage au Collège de Saintes. •

19. De trois frères laïcs ou coadjuteurs:

Philippe Coudure, 39 ans, de Dussos en Béarn, trois voeux,

dépensier.

Jacques Raymond Bernard, 30 ans, de Basins en Agenois, 3

voeux, Sacristain, Infirmier et Portier.

Vital Poudia, 23 ans, de St Maquaire, cuisinier et crédancier.

20. De quatre domestiques : .

Guillaume Delaage, 39 ans, de Plassac, tailleur depuis 12 ans

dans la maison.

Joseph Tourneur, 24 ans, de Préguillac, valet d'écurie depuis

4 ans.

Jean Brouin, 17 ans, de Montils, valet de peine depuis '1 an.

Pierre Caillé, 12 ans, des Gonds, servant les messes, dans la

maison depuis 1 an.
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NOTES DE -LA DEUXIÈME PARTIE

Ces notes sont tirées des archives de la Charente-Inférieure.
D. 1. Travée 27. Collège de Saintes. Compagnie de Jésus

4611 - 1756 ...... ..
Registre du Supérieur du Collège de Saintes de la Compagnie de

Jésus. Ce registre s'appelle: « Livre de ceux qui sont recommandés ».
Offices pour les morts. Noms de ceux qui sont décédés au Collège.

On y trouve les noms des principaux Jésuites décédés depuis
4627 jusqu'en 1764 dans les différents pays, les noms des principaux
fondateurs et bienfaiteurs, pour lesquels des messes et prières
étaient dites au Collège de Saintes.

Nomina Patrum Fratrumque vi ta functorum in Collegio Xantonensi
ab anno 1611.

« Leurs corps étaient placés dans la Chapelle et le lieu est
indiqué pour chacun d'eux a.

4. 22 Septembre 1612 R. P. Jacobus Bord, primus
superior huius collegii.

Mag. Nicolaiis Bordenaud
rector primus huius collegii.

P. Guillielmus Brunetus. 	 •
P. Petrus Du Jarric.
F. Pierro Monho.
P. Leonardus Bardetum.
Mgg. Maxim. Firmix? preeceptor

quintannus.
Mr Ignatius Lifte, item proe-

ceptor quintanus.
Magistar Petrus Friac.
Pater Joannes Poupeau.
P. Rigon Vales.
P. Petrus Farnoux. '
Maturinus Fromi.
P. Franciscus Demonceaux.
Jacobus Ruffin.
Guillermus Constant.
P. Andreas Collar.
P. Natanel Sithar.
P. Antonius Foryt.
P. Andreas Bajole.
P. Thomas Montfilâtre.

°P. Joannes Veyrid.
P. Jacobus Legrand.
P. Antonius Chambon.
P. Jacobus Lebouvier.
P. IIenricus Duchesne.
P. Antonius Valladou.
P. Petrus Haroüé.
P. Balthazar Cardonne.

2. 30 Julii 1615

3. 1 Martis 1617
4. 2 Martis 1617
5. 4 Junii 1622
6. 6 Febr. 1622
7. 28 Martis 4626

8. 23 Julii 4626

9. 5 Maii 1631
10. 4 Februarii 1632
11. 29 Octobris 1633
12. 28 Martis -1639
13. 3 Aprilis 1641
14. 15 Decembris 1644
15 1 Julii 4646
16. 27 Januarii 1652
17. `' Februrii 1652 •
-17 bis.. Mali 1652.
18. 6 Augusti 1653.
-19. 11 Martis 1660
20. 9 Novem bris 1664
24. 15 Jan. 1662
22. 9 Januari 1663
23. 30 Décemb. -1664
24. 2 Maï 1665
25. 9 Décemb. 1668
26. 46 Novemb. 1666
27. 9 Octob. 1669
28. 20 Fé. 1670

• La note indique l'heure et donne des détails « sepultusque cum sarco-
phago. » in medio, ita ut caput habeat ad meridiem..... ad latus opposita sunt
ossa M. Petri Friac. cujus sepulchrum -aqu& inundatum......
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29. 1.Aprilis 1678
30. 23 Jan. 1679
31. 23 Octob. 1679
32. 3 .1 Octob. 1685
33. 22 Maï 4692
34. 41 Novemb. 1697
35. 46 Octob. 1700
36. 31 Octob. 1703
37. 17 Mai 1711
38. 13 Mai 1716
39. 5 Octobre 1724
40. 4 Août 1731
44. 27 Mai 1732
42. 26 Février 1746

43. 27 Mars 4746
44. 20 Avril 1746
45. 25 Octobre 1754
46. 6 Mar. 1756
46. bis. 5 Jan. 4756
47. 9 April. 4756

F. Joannes Petit
F. Joannes Huge.
P. Petrus Desroches.
M. Jacobus Reveillaud.
F. Petrus Lajus.
P. Franciscus Cavaillé.'
P. Francis. Ignatius Aymard.
P. Ludo. Bernard.
M. Fran. Ronçay.
P. Jacob Mauzé.
P. Jean Champigny.

Pierre Planche.
F. François Aumaistre.
P. Pierre Bellerive, enterré

dans l'église.
P. Jean Jossand,	 id,
P. François Xavier Huon, id.
P. Jean Bertrandie,	 id.
F, Josephus Simonet.
F. Fussianus Ferreneuve.
M. Guillelmus Labarrière.

Dans cette nomenclature qui contient 49 noms, j'ai reconnu
quinze écritures différentes : 4612 à 4631 ; 1631 à 1633; 1633 à 1639;
1639 à 1641 ; 4641 à 4653 ; 1653 à 1660; 4661 à 4662 ; 1662 à 1665;
1665 à 4668 ; 1668 à •1678 ; 1678 à 1700; .1700 à 1721 ; 1721. a .:1746 ;
1746 à 1754 ; 1754 à 4756.

Y a-t-il eu quinze Supérieurs différents tenant. ce registre ? On
peut reconnaître les mêmes différences d'écriture et aux mêmes
époques depuis la page 1 jusqu'à la page 91 du Registre qui s'appelle
a Livre de ceux qui sont recommandés D.

On sait que les Provinciaux comme les Supérieurs des maisons
de Jésuites et les Recteurs des Collèges étaient nommés seulement
pour trois ans, mais le Général de l'ordre pouvait abréger ou
prolonger cette durée et les envoyer dans d'autres provinces,
maisons ou Collèges. •

Les pièces des archives H. 65, montrent que:
• Le 6 Octobre 1683, le R. P. Jean Chàtenet était Recteur et Jean
Champigny, Syndic ;

Le 2 Juillet 1720, le R. P. Cézar de Lalande était Recteur et Jean
Burgère, Syndic;

Le '?0 Juin 1731 et le 12 Juin 1733, le R. P. Jean Burgère signait
encore comme Syndic.

NOTES TIRÉES DES ARCHIVES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

D. 4. Travée 27, Titre : COLLÈGE DE SAINTES : Compagnie de Jésus
84 Pièces

J'ai voulu transcrire ces documents avec leur numéro d'ordre des
archives.

No 1. — 20 clécè;nbre 1751. — Contrat par lequel la veuve lobé....
cède et transporte au Collège de Saintes dont représentant J. B.
Salvat, prêtre Jésuite, Procureur général de la Province de Guienne,
deux cents livres de rentes annuelle et perpétuelle au principal de
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8000 livres, sur le pied du denier 40, constituées sur les aides et
gabelles....

20 décembre 1751. — Contrat par lequel Etienne Richot et
Catherine Pivois son épouse cèdent cent cinquante livres de rente :
acceptant J. B. Salvat.

16 janvier 1753. — Contrat par lequel J. B. Salvat accepte une
rente de 80 livres 6 sols 6 deniers au principal de 3213 livres.

17 janvier 1753. — La Ve C. Brion donne une rente de 60 livres
8 sols 4 deniers.

No 2. — 12 octobre 1760. — Signification de l'arrêt rendu en la
Souveraine Cour de Bordeaux le 22 septembre 1760 faite le 12
octobre 4760, à la requête de M. le procureur général du Roy, au
R. P. Pichon, recteur du Collège des Jésuites de la ville de Saintes.

No 3. — 17 avril 1763. — Cinq caisses et sept ballots remplis de
livres, venant de la maison des ci-devant Jésuites de Marennes ont
été transportés au Collège de Saintes le 17 avril 1763. Dom R. P.
François Baron, Bénédictin, préfet du Collège, accuse réception.

No 4. — 2 juin 1762. — Saisie faite sur les effets du Collège de
Saintes. Inventaire, six vacations : 2 juin, caves. — 3 juin, bûchers;
celliers à provisions ; écurie ; salle des archives ; chambres. —
4 juin, chambres; caveau; infirmeries. — 5 juin, chambres. —
7 juin, salles ; salons ; couturerie et lingerie ; réfectoire ; vestibule ,
placards. — 8 juin, cuisine ; dépense; caveaux ; classes.

Ont signé le procès-verbal de saisie et d'inventaire : Pichon,
Recteur; Coudure, dépensier; Leblanc, huissier; Carville et Renaud,
praticiens experts, témoins requis.

Contrôlé le 9 juin 1762. Pro Rege. Signé: de St-André.

No 5. — Procès verbal fait au Collège des Jésuites de Saintes en
conséquence de l'arrêt du 26 mai 1762.

Les opérations d'enquête ont duré du 2 juin 1762 au 43 juillet
1763. Ce procès verbal est très important; il contient trois mains
de papier et 136 feuilles. Ont signé : Pichon, Recteur du Collège :
P. Mousset, syndic et Leberton Emmanuel Caietan, Conseiller du
Roy ; Robert de Rochecouste Jean Léonard Théodore ; de Beaune,
Jean Baptiste Louis, tous les trois commissaires du Sénéchal,
députés pour l'exécution des arrêts.

La livraison des archives a été faite aux Bénédictins le 30 mars
4763. Ont signé F. Deforis, Supérieur; F. Rivet, procureur syndic.

Ce procès verbal contient la nomenclature des titres, papiers,
mémoires, renseignements, livres, journaux, re gistre de recettes et
de dépenses, état des dettes actives et passives, titres de propriété,
de jouissance, dotations, fondations, acquisitions, legs, bénéfices,
parmi lesquels :

A. — Etablissement du Collège. Contrats d'acquisitions ; legs ;
rentes ; premières dépenses et lettres patentes du roi Henri IV pour
l'établissement des Jésuites à Sainte- du mois d'octobre 1607,
enregistrées au Présidial le 28 octobre 4609.

B. — Le décret d'union de la cure de Sonnac faite au Collège le
22 juin 1659.

C. — Le décret d'union de St-Laurent de la Prée faite le 41
septembre 4630.

. D. — Le  décret d'union de la cure de Macqueville et de ses
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annexes le 28 juin 1616 et lettres patentes des rois Louis XIII et
Louis XIV.

E. - La bulle du pape Paul V pour l'union de l'abbaye de la
Tenaille faite le 2 novembre '1616. .

La bulle pour l'union au Collège du prieuré de St-Genis le 24
août 1619.

F. - Le.décret d'union de la cure de St-Mesme le 9 septembre 1695.

G. - Le décret d'union du prieuré de Deuil faite le 10 octobre 4744.

H. - Des pièces diverses.

A. - 1. - 24 mars 1571. -- Contrat d'acquisition de la maison du
Collège par M. Arnaud Leblanc, conseiller au Présidial de Saintes
de Pierre Guibert avocat pour 1700 livres.

2. - 1 octobre 1594, 30 mars 1595 et 0 novembre 1595. - Contrats
d'acquisition des maisons qui ont servi à former la grande maison
du Collège avec quittances des lots données par Bernard Dumasses,
Sr Baron de Bouteville. Signé Journauld, notaire royal à Saintes et
Nicolas. Lecornu, Evéque.

3. - 23 septembre 1611. - Contrat de vente d'une grande maison
faite par la Dame Louise de Luxembourg, Vo du Sr Dumasses, en
faveur de Chambon, Provincial et de F. Soulier pour la somme de
12000 livres. Tourneur notaire. Quittances de 2880 1. payées le 28
mars 1612; de 3120 1. payées le 27 avril 1612: obligations consenties
pour le reste.

4. - 10 février 1622, 14 février 1623. - Attestations de Louis
Deperne, gouverneur de la ville et citadelle de Saintes, portant que
le Collège de la dite ville (anciens bâtiments du vieux Collège) a été
pris pour la fortification de la citadelle.

5. - 1 juillet 1629. - Achat d'une maison au Sieur Cérès
Paranne Breuillet pour 1450 I. Castel et Godeau, notaires.

6. - 17 mars 16.90. - Contrat d'achat d'une maison sise en la rue
des Ballets appartenant à Anne Breuil pour le Collège de Saintes.
Prix 1740 1. Mareschal, notaire.

7. - 20 juin 1630. - Achat pour 2880 1. d'une maison de la rue
des Ballets, appartenant à Jean Roy avocat. Mareschal notaire.

•

8. - 1639. - Achat de la maison de Marie Vigne pour 2000 1.
Tourneur, notaire.

9. -- 5 mars 1561 et 28 janvier 1610, - Alignement des rues des
Chanoines, des Ballets et de St-Maur.

10. - 2 mars 1640. - Emploi des pierres prises dans la douve .
de la ville de Saintes pour le bâtiment du Collège.

11. - 20 février 1612.- Testament de Ch. Pierre Fauchier en
faveur du Collège; don de la maison où est la chapelle du Collège
et des marais salants de St-Sympforien dans la Seigneurie , de St-
Jean-d'Angle. Prise de possession le 25 juin 1614.

12. - 5 aollt 1748. - Quittance de l'acquisition du Jeu de Paumé
faite le 28 septembre dernier.

13. - 5 juillet 1749. - Quittances de sommes données par
François du Port de la Salle, 2.800 1.

44. - 28 avril 1752. - Déclaration du P. Salvat, procureur général
24
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des Jésuites de la Province de Guienne, que les deniers donnés par
le sieur abbé de Closmorin pour la fondation du cours de philo-
sophie ont été employés à l'acquisition de quatre contats sur
l'Hôtel-de-ville de Paris. Marsay, notaire.

15. — 20 décembre 1751. —' Contrats de rentes constituées en
faveur des R. P. de Saintes. Voir pièce N° f. Archives D. 4.

16. — 18 octobre 1616. — Registre de la métairie du Haut Pérat ;
contrats et marchés ; consécration de l'autel par M gr Nicolas Lecornu
de la Courbe.

17. — octobre 1607. — Lettres patentes du Roy.

18. — 4 novembre 1608 — Extrait des registres du Synode ; déli-
bération du clergé promettant annuellement mille livres au Collège.

19. — 10 mai 1611. -- Promesse par le Chapitre de payer 1,400 1.
pour la nourriture des Jésuites. .

20. — 11 niai 1611. — Sommation faite par noble bomme Jacques
Aymard, Maire, auprès de Jean Dechamp et François Dusollier,
R. P. P. de la Compagnie de Jésus, d'avoir à commencer l'exercice
des classes.

Sommation (11 mai 1641) faite par le Maire au clergé de Saintonge
parlant à vénérable et directe personne Mathieu de la Chevrie,
chanoine et syndic du clergé, d'effectuer la promesse pour l'entre-
tien des Régents, promesse qui date du 10 octobre 1608 de fournir
les 1,400 1. aux Pères Jésuites ; le président de cette ville faisant
au préalable bâtir et édifier le diet Collège pour les dits pères.

Sommation du même jour au sieur Jacques Guitard, président au
siège Présidial de Saintes, de vouloir effectuer la promesse par lui
faite au mois d'Octobre 1608 et donnée par écrit de bâtir en la dite
ville, suivant la permission octroyée par sa Majesté par lettres
patentes, le Collège pour l'instruction de la jeunesse et en outre
de fournir et faire donner au dit Collège un revenu annuel de
1 000 livres.

21. — 16 juillet 1612. — Transaction entre les P. P. Claude
Chambon, provincial et François Soulier (Dusollier) syndic du
Collège d'un côté et les héritiers du Président J. Guitard de
l'autre côté, par laquelle Charles Guitard, doyen de l'Eglise
cathédrale de Saintes, s'oblige de payer au dit Collège la somme de
6,000 1. au lieu et place de la maison et jardin promis par les dits
sieurs Guitard pour bâtir le Collège et de plus de fournir 1,000 1.
de revenu annuel.

Lettres patentes du roi Louis XIII autorisant le clergé de
Saintonge d'imposer sur les bénéfices du diocèse la somme de
6,000 1. pour l'établissement du Collège.

22. — 3 novembre 1612. — Mesures prises pour faire payer les
habitants de la ville et fauxbourgs qui n'ont pas payé ce qu'ils
avaient promis pour la fondation du Collège.

Liste des sommes reçues par les Jésuites depuis le 10 mai 1611
jusqu'au 20 mars 1614 pour l'ameublement et la bibliothèque du
Collège.

23. — 26 mai 1762. — Inventaire des objets, effets et vases de la
sacristie.

La caisse contenait le jour de la saisie 1,380 livres 1 sol 6 deniers.
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B. — 1. 24 juin 1654. —Union au. Collège de la cure de Sonnac.
Union de la cure de Bresdon et de St-Ouen, son annexe. Gasquet,

notaire.•Approbation des dites unions par l'évêque Bassompierre.

2. — 29 décembre 1'723. — Pièce concernant cette union : testa-
ments de Marguerite Comboude (30 février 1480) et du seigneur de
Comefou (année 4319) en faveur de la cure de Sonac.

3. — 20 avril 1661. — Abandon en faveur du Collège des biens
acquis du sieur Thibaud.

C. — 1. — 11 septembre 1630. — Déclaration par laquelle les P.
Ignace Malescot, provincial ; Gilbert Rousseau, Recteur du Collège
de Saintes et F. Demonseau, syndic, attendu l'union au dit Collège
des cures de St-Laurent-de-la-Prée, Bredon, St-Ouen, déchargent
du revenu de mille livres et tiennent quitte les héritiers Guitard
de pareille somme promise pour la fondation du Collège.

2. -- Prise de possession de la cure de St-Laurent-de-la-Prée.
Savarit, notaire, 6 juin 4631. Procès entre plusieurs et aussi avec
les capucins de Toulouse.

D. — 1. — ter juin 1614. — Union des cures de Macqueville,
Balan et Brie. Discussions avec les curés, — acte de procédure,
— droits seigneuriaux, — augmentation par achat et donations. —
Prise de possession le 28 juin 1616.

E. — 1. — 13 novembre 1615. -- Le duc d'Epernon, sous le bon
plaisir de sa majesté le Roy, consent comme patron de l'abbaye de
la Tenaille, à la réunion d'icelle au Collège de Saintes ; attendu le
désordre de la guerre, la prise de possession de l'abbaye est faite
dans l'église St-Pierre de Saintes.

2. — Collection de tous les papiers de l'abbaye depuis l'an mil.
Donations, testaments, emprunts, Cession du duc d'Epernon des
rentes usurpées par le seigneur de Plassac sur l'abbaye de La
Tenaille. L'union au Collège avait été faite en portant cession en
laveur du duc d'Epernon, de 13,943 livres 3 sols 4 deniers qui
furent rendus le 21 janvier 1633 et servirent à l'acquisition de la
métairie des Gonds.

3. — Homologation du contrat par la Sacrée Congrégation des
Cardinaux.

4. — 8 novembre 1617. — Bulle du Pape Paul V pour l'union de la
Tenaille et du prieuré de Saint-Genis au Collège de Saintes. Une
bulle du Pape Clément VII (avril 1533) donnait l'abbaye de La Tenaille
à Jean Catryx, abbé des religieux de Saint-Benoit de La Tenaille,
qui eut pour successeur, le 21 avril 1539, son neveu Jacques Catryx.

5. — Exemption accordée par Louis XIV pour l'abbaye de La
Tenaille et la métairie des Gonds de tous logements pour gens de
guerre. Les privilèges de l'abbaye étaient de fondation royale ; les
R. P. Jésuites avaient conservé tous les actes pour attester et
prouver leur propriété et les origines de cette propriété, aussi ils
réclamèrent successivement les redevances, pensions et terres. Ce
fief de La Tenaille était considérable : il s'étendait sur plusieurs
maisons situées en la ville de Pons ; sur les propriétaires de Saint-
Sigismond ; sur les cures de Saint-Sigismond, Plassac, Clion, Nieuil,
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Chadenac, Guitinerie ou Guittinières ; sur les fiefs de Saine-Fort,
des Brettes, des Rabellets ; sur le prieuré de Saint-Sienne et de
Saint-Genis; sur la chapelle de Rocroze; sur les moulins de
Chazillac, de Crachapt; sur les marais gàts et les marais salants du
Gua.

6. — Procédure avec la dame abbesse de Saintes pour les marais
salants de La Tenaille et les Rabellets.

F. — 1. -- 9 septembre 1695. — Décret d'union de la cure de
Saint-Mesme.

Les dons relatifs à Saint-Mesme furent faits au Collège par
Duvergier, théologal de Saintes et par M. Delaunay, curé, et sa
famille (4701).

G. — 10 octobre 1714. — Décret d'union du prieuré de Deuil.

20 juillet 1724. — Acquisition faite par les Jésuites pour 4400 liv.

H. — 1. — 22 mai 1680. — Acquisition moyennant mille livres
d'un pré de la prairie basse venant de la succession et vente
judiciaire des biens du chanoine Pays de Saintes.

2. — 18 octobre 1616 et 1679. — Métairie du Haut-Pérat, Borderie
de Sainte-Marie, commune de Fontcouverte.

Ce même dossier no 5 contient un registre pour les voeux prononcés
au Collège de Saintes et un paquet de lettres.

Le registre devait être tenu suivant ordonnance du roy Louis XIV
(6 juillet 4715): il contient 94 feuillets dont 10 seulement sont
écrits. Le premier feuillet commence ainsi : a Nous Jean Tartas,
a Recteur de la Compagnie de Jésus de la ville de Saintes. déclarons
a avoir paraphé le présent livre le 20 décembre a 1715. » - Le
dernier feuillet écrit porte avec la date du 15 août 1758 le procès-
verbal des voeux émis par le frère Lugan, du diocèse d'Agen.

Parmi les lettres, celles relatives au Collège, sont :
Lettre datée de Rome (13 mai 1706) adressée à F. Ruchaud.

Signée Mich. Ang. Tambarinus.
Lettre datée de Bordeaux (20 janvier 1730) adressée au P. Darèche,

Recteur du Collège de Saintes.
Lettre datée de Bordeaux (1738) adressée au P. Darèche, Recteur

du Collège de Saintes.
Lettre datée de Poitiers (1748) adressée au P. Dosset, Recteur.
Lettre datée de Bordeaux (17 janvier 1750) adressée au R. P. Jos.

F. Tauzin, Recteur.
Lettre datée de Bordeaux (23 janvier 1751) adressée au F. Mirat,

Recteur.
Lettre datée de Limoges (ter juillet 1755) adressée au F. Massouly,

Recteur.
Lettre datée de Poitiers (24 juillet 1758) adressée au F. Moubet,

Recteur.

No 6. — 7 juin 1762. — Saisie de La Tenaille, abbaye et manoir
situés à la paroisse de Saint-Simon de Clermon et à la paroisse de .
Nieuil-le-Virouil et autres voisines. Saisie et sequestre des terres,
fruits et revenus.
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No 7. — 14 juin 1762. — Saisie de la propriété des Gonds.

Les Nos 8, 9, 10, 1 1 et tous ceux qui ne sont pas inscrits sont
relatifs aux Jésuites de Marennes ou à des questions étrangères au
Collège de Saintes.

No 12. — 16 juin 1762. — Saisie des biens, meubles, effets . . .
de la propriété des Gonds. Salles de réception, de billard. . . . ;
chambres ; greniers.. . .. ; étables : 2 veaux, 4 vaches (le sieur
Bridier Denis était bordier); granges. Métairie possédant 6 boeufs,
6 vaches, 8 veaux, 2 taureaux ; parc à brebis, 20 moutons, 24 brebis,
18 agneaux; porcherie; granges pour les instruments; granges
pour le bois ; chais contenant - pressoirs, barriques, vins.

No 13. — 16 juin 1762: — Saisie des titres, papiers, bénéfices...
meubles, effets du prieuré de Deuil et de ses dépendances situé à
cinq lieues de Saint-Jean-d'Angély. Un régisseur administrait la
propriété depuis trente-trois ans au profit des R. P. de Saintes. Il a
fallu quinze jours pour faire l'inventaire des cuisines, chambres,
greniers, chais, granges, brilleries. On a trouvé deux chaudières
pour convertir le vin en eau-de-vie, 22 tierçons, 45 barriques, de
grandes pièces pour les vins et eaux-de-vie, de grands tonneaux.

No 14. — 18 et 19 juin 1762. — Dossier relatif à la saisie de La
Tenaille et de ses dépendances. Inventaires.

No 16. — Procès-verbal de là saisie des titres et papiers de La
Tenaille. Jean Mouche, natif de Saintes, était régisseur depuis
36 ans.

No 17. — Ordonnance pour le séquestre de l'abbaye de La
Tenaille et du prieuré de Saint-Genis.

No 18 et No 19. — Procès-verbal désignant comme dépositaire,
gardien du séquestre et économe pour la propriété des Gonds,
appartenant aux ci-devant Jésuites du Collège de Saintes, le sieur
René Roudier, marchand, de la paroisse de 'il ienac.

No 20. — 28 juin 1762. — Pierre Chachereau, bourgeois du bourg
du Petit Mail, est désigné comme gardien et pour faire la perception
et régie des revenus et biens de l'abbaye de La Tenaille, du prieuré
de Saint-Genis et de toutes les dépendances.

No 21. — 28 juin 1762. — Le sieur Charrier, ancien boulanger à.
Saintes, est nommé gardien, sequestre et économe pour la régie et
perception des biens dépendants du Collège de Saintes, de ceux.
biens situés en la dite ville qui sont : près de la prairie basse de
Saintes (trois journaux); prés semés de luzerne au faubourg Saint-
Pallais de Saintes (quatre journaux); une maison; trois ou quatre
petites boutiques ; un jardin ; 400 1..de rente que produit la percep-
tion de. . . . . ; rente sur le jeu de paume. . . .

No 30. — 21 juillet 1762. — Réclamation de M. Izaac-Jacques
Richier, écuyer et seigneur de Touchelongue, faisant tant pour lui
que pour ses co-héritiers de la succession de dame Marguerite
Richier, veuve de Messire Job Forant, en son vivant premier chef
d'escadron et commandant les armées navales de Sa Majesté,
succession faite le 17 avril 1720, en faveur des R. P. Jésuites.
Attendu que les R. P. ne peuvent plus conformément a l'arrêt du
parlement de Bordeaux remplir les conditions indiquées clans le
testament, Richier et les co-héritiers demandent à être remboursés.

No 31. — ter août 1762. — Procès-verbal d'expulsion des Jésuites
de Saintes.
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Ont • procédé à cette expulsion : Emmanuel Caietan Leberton,
Conseiller du Roy, Président, Lieutenant général de la sénéchaussée
et du siège présidial de Saintes ; Baptiste-Louis de Beaune,
Procureur du Roy ; J.-B. Méché de Fonrémis, Conseiller du Roy ; et
Jean Brunet; greffier du siège.

Etaient encore présents à la date du 4er août 1762 :
Les R. R. P. Jean-François Pichon, Recteur; Jean-Baptiste

Mousset, syndic et procureur; les R. R. P. professeurs Michel
Darèche, Marthe-Esprit Lecesve, Joseph Léonard du Repaire, Jean
Chabrière, Antoine Laborie, Pierre Lartigue, et F. Coudure,
dépensier; F. Pierre Lugan et F. Jacques-Raymond Bernard,
employés coadjuteurs.

Les autres R. P. nommés dans le procès-verbal du 2 juin se sont
retirés chez eux et la Cour a eu déjà la bonté de pourvoir à leurs
besoins.

Le P. Bertrand Regnard, prêtre infirme, s'est retiré à Pont-l'Abbé.
Le même procès-verbal porte la vérification de l'état des lieux ;

la vérification de la chapelle et de la sacristie, ornements, vases.....
déjà inscrits et autres non inscrits à l'inventaire du 9 juin dernier;
la • nomination de Jean Vert, cordonnier et de Laborde l'aisé,
arquebusier, comme gardiens des scellés ; donne ordre d'amener
les deux juments à la propriété des Gonds.

No 37. — 6 aoüt 1762. — Procès-verbal de l'inventaire de la
bibliothèque des Jésuites de Marennes. Voir no 3. Livres cédés aux
Bénédictins du Collège de Saintes. L'inventaire ('12 feuilles) porte
les titres de 771 ouvrages.

No 39. — 9 et 10 aoft 1762. - Procès-verbal de la vente des
effets des ci-devant Jésuites dans le domaine des Gonds. Cette
vente a produit 1462 livres 9 sols. Signé : Leberton, de Beaune,
Méthé de Fonrémis.

No 40. -- 12 aoi2t 1762. — Procès-verbal de la vente des effets
qui étaient à l'abbaye de La Tenaille et au prieuré de Saint-Genis;
la vente a produit 2414 livres 3 sols 3 deniers.

No 41. — 27 août 1672. — La Cour de'Bordeaux autorise la ville
de Saintes à passer traité avec les religieux Bénédictins de Saint-
Maur pour remplacer les Jésuites au Collège de la dite ville.

No 42. — ter septembre 1762. — Ordonnances par lesquelles
M. Pierre Senne, notaire royal à Saintes, est nommé économe
général et administrateur des biens des ci-devant Jésuites situés à
Saintes, à Marennes et tant dans la présente sénéchaussée que dans
celle de Saint-Jean-d'Angély.

No 43. — 23 octobre 1762. -- Procès-verbal de prise de.possession
des Bénédictins du Collège de Saintes. Levé des scellés ; vérifica-
tions. Dom Arcis et Dom Rechignac, gardiens des scellés de la
bibliothèque et responsables de tout. Etaient présents :

1. — Dom Arcis Ambroise, prêtre religieux de la congrégation de
Saint-Maur, prieur de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers ;

2. — Dom Rechignac, Etienne, prêtre religieux de la congrégation
de Saint-Maur, prieur de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély ;

3. — Dom Baron, 4 Dom Astruc, 5 Dom Labosse, 6 Dom Cartier,
7 Dom Desmathieu, 8 Dom Deforis, sous-prieur, 9 Dom Rivet,
procureur.

No 44. — 24 novembre 1762. — Procès-verbal d'inventaire des
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livres de la bibliothèque, environ un mille quatre cent cïnquante
volumes. Ce dossier contient 72 feuilles.

La remise de la bibliothèque a été faite le 2 décembre à. Dom Arcis.

No 45. — 11 novembre 1762. — Les biens des Jésuites de
Marennes ayant été réunis à ceux des Jésuites de Saintes sons
l'administration de M. Pierre Senné; les réclamations des intéressés
sont faites à ce dernier.

Demande de André-François Rivière, curé de la paroisse de Saint-
Pierre d'Oleron, disant que le prieuré de Saint-Barthélemy, situé
dans la dite paroisse, n'avait été réuni à la maison des Jésuites de
Marennes qu'à charges et conditions que lui remplit actuellement.

La somme de 950 livres est accordée provisoirement jusqu'à
décision de la Cour et sera payée par M. Senné, économe général.

No 46. — 29 novembre 1762.— Demande de François Forestier,
docteur médecin du Collège de Saintes, conseiller, médecin du Roy,
pour sa pension annuelle de soixante livres pour soins et consul-
tations. Sont accordées trente-cinq livres pour les sept mois
écoulés.

No 47. — 15 décembre 1762. — .Le sieur Pierre Patrouilleau,
négociant au Chàteau d'Oleron, avait fait traité avec les R. P. Jésuites
pour tous les sels qui leur appartenaient dans l'Isle d'Oleron (689
muids montant à la somme de 3439 livres) sur lesquels il a déjà. payé
1200 livres; il demande livraison du reste. Acte du serment de P.
Patrouilleau pour valoir et servir ce que de raison.

No 49. — 29 novembre 1762. — M. Giraudeau, baron de Chaulnes,
prêtre, ancien R. P. Jésuite de Marennes, réclame un certificat pour
pouvoir toucher la pension, conformément à l'arrêt du Parlement
de Paris du 6 août 9762: il déclare qu'il s'est retiré aux Sables-
d'Olonne chez M. de la Thibergère.

No 51. — 21 décembré 1762. — Procès-verbal des voeux. — Extrait
des livres de Marennes. — Les sieurs Bonaventure Giraudeau, J.-B.
Parade, Balthazar Farines, Pierre-Joseph Roudanès, J.-B. Moubeth,
François Nivard, Louis-Joseph Perrin, Pierre Leveau, tous prêtres
de la Société de Jésus et André Borde, coadjuteur, ont leurs voeux
consignés dans ce procès-verbal..

Nos 52, 53 54, 55. — Décembre 1762. — Demande des R. P.
ci-dessus désignés no 51 d'une copie et acte de leurs voeux : cette
pièce leur était nécessaire pour faire valoir leurs droits à une
pension:

Nos 58, 59, 60, 61. — Janvier 1763. — Demandes de recherche*
d'émission de voeux et certificat de vie pour les RR. PP. Jacques
de Rambure, Dominique Salesse.

Les pièces suivantes sont relatives à, l'installation au Collège des
Religieux Bénédictins.

No 56. — 17 mars 1763. — Requête de Dom Rivet, procureur
des Bénédictins du Collège de Saintes à l'Econome séquestre des
biens et domaines du prieuré de St-Laurent de la Prée.

No 57. -- 22 décembre 1762. — Arrêt concernant le Collège de
Saintes. Extrait des registres du parlement de Bordeaux. Les
Bénédictins sont mis en 'lieu et_ place des Jésuites, ils auront
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Jésuites de Saintes et de Marennes situés dans la juridiction de
Bordeaux et de Paris.

No 62. — 2 mars 1763. — Procès-verbal de prise de possession
du Collège de Saintes par les Bénédictins. On y lit pour la
bibliothèque « Distraction des livres con Jamnés et flétris par la
Cour suivant l'arrêt du 23 juin dernier. »
• Le procès-verbal porte un état de lieux. Ont signé: Jean.Péronneau,
charpentier; Pierre Guillot, maçon.

No 63. — 4 mars 1763. — Requête pour la délivrance des procès-
verbaux dressés par les officiers de la sénéchaussée de St-Jean
d'Angély en exécution des arrêts de la cour des 26 mai et 23 juillet
1762 pour permettre la prise de possession en faveur des
Bénédictins.

N. 66. — 5 mars 1763. — Signification à MM. les officiers du
siège royal de la ville de St-Jean d'Angély de l'arrêt du 22 décembre
1762 en faveur des R. P. Bénédictins du Collège de Saintes.

No 64. — 5 mars 1763. — Prise de possession du Jeu de Paume
et dépendances. Etat des lieux.

No 65. — 5 mars 1763. — Prise de possession des biens des
Gonds et dépendances. Etat des lieux.

No 67. — 7 mars 1763. — Prise de possession de la Borderie de
Ste-Marie et dépendances. Etat des lieux.

No 68. — 9 mars 1763. — Prise de possession des biens et
domaines de Deuil(St-Jean-d'Angély). Etat des lieux.

No 69. - 11 mars 1763. — Prise de possession du domaine de
Sanxsaix à 3 lieues de Deuil. Etat des lieux.

No 71. — 1.2 mars 1763. — Prise de possession du prieuré de
Ranson, près de Mauzé (St-Jean-d'Angély).' Etat des lieux.

No 72. — 14 mars	 — Prise de possession du prieuré de
Sonnac, à 5 lieues de St-Jean. Etat des lieux.

No 73. — 15 mars	 — Prise de possession de l'église de
Macqueville, près Balan. Etat des lieux.

No 74. — 15 mars	 — Prise de possession de l'église de Balan
et de ses revenus. Etat des lieux.

No 75. — 15 mars	 — Prise de possession de l'église de Brie
et de ses revenus. Etat des lieux.

• No 76. — 17 mars	 — Prise de possession du prieuré et
église de St-Genis. Etat des lieux.

No 70. — 18 mars	 — Prise de possession de l'abbaye de La
Tenaille et dépendances. Etat des lieux.

No 77. — 14 avril	 — Prise de possession du fief des Robelets
(sur la paroisse d'Hiers, d'Hiers-Brouage). Etat des lieux.

No 80. — 17 avril 1763. —Dom François Baron des Bénédictins
de Saintes reçoit les livres de la bibliothèque de Marennes.

No 82. —8 mai 1764. — Demande par le syndic de la communauté
de St-Eutrope de la déclaration judiciaire par le Collège de Saintes
des revenus et charges touchant la redevance du prieuré de St-
Genis.
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 Les pièces suivantes sont relatives à l'installation dit Collège des
Pretres séculiers.

No 83. — 2 janvier 176G. — Inventaire des objets, meubles.... du
Collège de Saintes par suite du départ des Bénédictins : apposition
des scellés.

Reçu de Dom Deforis relatif aux papiers et archives de Saint-
Jean- d'Angély.

•

No 84. — 18 novembre 1766. -- Procès-verbal de la levée des
scellés apposés au Collège de Saintes et remise faite à MM. Hardy,
Principal, Marchai, sous-Principal et aux autres régents.

Installation du Principal et des Régents
Extrait de la délibération du Bureau d'administration du 48

novembre 1766 donnant décharge aux RR. PP. Bénédictins et
confiant le tout à M. le Principal Hardy, sauf les livres de Marennes.

Aux archives H. 65 se trouvent sept autres pièces portant titre
Société de Jésus concernant certaines rentes et unions : années
1683 à 1754.

Ne !. — 15 octobre 1683. — Rente acceptée par le Syndic du Clergé,,
au nom du Clergé, au profit de J. B. Delagn y, seigneur des
Bugaudières pour la somme de 1575 livres baillée et prêtée par ce
dernier.

•

N° 2. — Echange du fief de La Tenaille..... contre la rente ci-
dessus consentie en faveur des RR. Chatenet, Recteur et Jean
Charnpigny, procureur du Collège des Jésuites de Saintes. Le fief de
La Tenaille appartenait depuis 1'92 aux Religieux de Saint-Benoît
de la paroisse de Saint-Sigismond de Clermon, diocèse de Saintes;
à ce fief tenaient des te rres situées au village de Brettes, paroisse de
Saint-Germain de Marencennes, Baronnie de Surgères.

No 3. — Remboursement dit capital de la rente souscrite par le
clergé dont hypothèque a été prise sur les terres de Brettes et de la
Tenaille. L'acte du 2 juillet 1720 devant Me Dalidet, notaire à Saintes,
est en faveur de Messire Jean Guillaume de Saint-Léger, chevalier
seigneur de la Sausay et des Bugaudières, capitaine de vaisseau et
major des armées navales de Rochefort. Les RR. P.P. Cézar de
Lalande et Jean Burgère, le premier Recteur et le second syndic du
Collège de Saintes, se réservent la faculté de rentrer dans le sus
dit fief, au cas que dans six ans l'emploi auquel le dit seigneur de
Saint-Léger s'est engagé ne fût pas accompli.

Ne 4. — 20 juin 1731. — Acte de transport des moulins à eau et
à vent de Deuil, près Beauvoir sur Niort, consenti par le R. P.
Brugère, syndic du Collège, à Pierre Guimberteau et Marguerite
hiaud, moyennant la rente foncière de 300 boisseaux de blé, signé
Crosnier, notaire à Rohan.

N° 5. —12 juin 1733. — Arentement fait parle R. P. Brugère des
moulins de Deuil à Claud. Viault, moyennant 300 boisseaux de blé,
signé L. Crosnier.

No 6. — 5 Décembre 1737. — Constitution d'une rente annuelle
de cent livres par Me Jean Heard, notaire royal et juge de la
Chatailenie de Saint-Dizant du Bois, au R. P. Brugère, syndic du

25
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Collège et à•ses successeurs, pour la somme de deux mille livres.
que le P. Brugère, a compté au sieur Héard en monnaie d'or et
d'argent.

No 7. — Mémoire de 4754 relatif à l'union du Prieuré de Frontenay
(ordre de Saint-Benoit). Protestation du curé et des habitants. —
Avis des avocats. — Procédure.

TROISIME PARTIE

de 1762 à i766

`e.J CJ .`^/	 t a ik © r	 MJ	 `172J G

Le Parlement de Bordeaux avait dans ses arrêts du 26 Mai et

13 Août 1762 ordonné « qu'il serait incessamment et sans délai

.« tenu en la ville de Saintes une assemblée générale des

« différents ordres d'icelle, dans laquelle il sera délibéré sur le

«. remplacement à faire dans le Collège de la dite ville, sur le

• chdix des personnes ou communauté, capables de remplacer

« dans l'éducation de la jeunesse les ci-devant Jésuites et que

« procès-verbal de la délibération sera incontinent  envoyé au

« Procureur général du Roi, pour, à la 'vue d'icelui, la ville de

a Saintes être autorisée à passer tels traité, convention ou contract

« que de raison avec qui et ainsi qu'il appartiendra pour iceux

« être homologués par la Cour, s'il y a lieu. »

Dès le 21 du mois d'août, une assemblée générale composée

des députés des différents Ordres arrête « que les Religieux

« Bénédictins de la Congrégation de St-Maur étant ceux qui

a paraissent les plus propres à l'éducation de la jeunesse,

« l'assemblée les a, sous le bon plaisir de la Cour, choisis pour

« le remplacement ordonné ».

La Cour de Bordeaux autorise le 27 août la ville de Saintes à

traiter avec les Religieux Bénédictins pour remplacer les Jésuites

.au Collège de la dite ville.

Messieurs du corps de ville firent diligence et le Général de la

Congrégation de St-Maur écrivait le 12 septembre la lettre

suivante : « Monsieur le Maire, Les sentiments honorables « que

« vous avez la bonté de témoigner à notre Congrégation... .
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« vous ont déterminé à nous donner la .préférence pour nous

« confier le soin et l'éducation de votre jeunesse ..... c'est

« donc avec toute la reconnaissance dont je puis être capable,

« Monsieur, que j'accepte vos  offres .....

A Signé : D'Elrue, Général. »

- Dom Arcis Ambroise, prêtre Religieux de la Compagnie de

St-Maur, Prieur de l'Abbaye de St-Cyprien de Poitiers et Don

Rechiniat Etienne, Prieur de l'Abbaye de St-Jean-d'Angély,

agissant au nom de la Congrégation,

Et Arnaud Guillaume Gaudriaud, Maire ; Thomas Denoues et

Charles Desguères, chanoines de la cathédrale ; Claude

Dangibeaud, Philippe Auguste Vieuille, conseillers du Roi au

Sénéchal et Présidial ; Michel Héard, avocat et échevin, André

Guénon, Procureur syndic, agissant au nom de la ville de Saintes,

établissent le traité conventionnel le 21 octobre.

Deux jours après, le 23 octobre, eut lieu la prise de

possession du Collège par les Bénédictins ; le procès-verbal

(no 43, archives D) indique la levée des scellés et la vérification.

Dom Arcis et Don Rechiniat (ou Rechignat) restent gardiens des

scellés encore posés à la Bibliothèque et sont responsables

de tout. Etaient présents : Doms Arcis, Rechignat, Baron,

Astruc, Labosse, Cartier, Desmathieu, Deforis, Rivet.

Les classes furent ouvertes le mercredi 3 novembre 1762.

Un arrêt du Parlement de Bordeaux, en date du 22 Décembre

de la même année, porte « que les Bénédictins, sont établis en

« lieu et place des RR. Jésuites et qu'ils auront l'administration

« de tous les biens, situés. dans la Juridiction de Bordeaux et de

« Paris, qui avaient appartenu à leurs prédécesseurs. »

Le personnel du Collège se composait de :

1. Dom Arcis, prieur de St-Cyprien de Poitiers, Principal,

2. D. Astruc, prieur de l'Abbaye de St-Jean d'Angély,

3. D. Deforis, Sous-Prieur,

4. D. Baron, Préfet,

5. D. Joseph Rivet, Procureur,

6. D. Cartier, professeur de philosophie,

7. D. Desmathieu, professeur de physique et science's,

$: D. Couraud, Régent de Rhétorique,

9. D. Jousseaume; Régent de Seconde,
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• 10. D. Labosse, Régent de Troisième,

11. D. Martinet, Régent de Quatrième,

12. D. Lestorde, Régent de Cinquième,

13. D. Castaigne, Suppléant,.

44. D. Moniot, Suppléant,

' Après le décès de Dom Amis (mars 1763), Dom Astruc fut

nommé Prieur Principal le 30 Mars; le professeur D. Jousseaume

dut quitter Saintes quelque temps après ; son nom ne se trouve

plus au procès-verbal du départ en date du 2 janvier 1766.

Le nombre des élèves ne dépassa pas cent; il résulte du

travail de M. Moufflet qu'il n'y avait dès la rentrée de l'année

scolaire 1762-1763 aucun élève capable de suivre la Rhétorique

et que plusieurs élèves des classes de grammaire furent renvoyés

dans les Ecoles préparatoires de la Ville; une classe de sixième

fut même annexée au Collège.

Un édit roya l du mois de février 1763 avait prescrit que tous

les biens et revenus appartenant au Collège des Jésuites, qui

devaient rester au profit du nouveau Collège, seraient gérés par

un Bureau d'administration ; dès le mois de Mars, sur la requête

de Dom Rivet, la prise de possession eut lieu le 5, pour le Jeu

de Paume et les biens des Gonds ; le 7, pour la Borderie de

Ste-Marie ; le 9, pour le domaine • de Deuil ; le 11, pour le

domaine de Sansaix; le 12, pour le prieuré ile Ranson, près

•de Mauzé; le 14, pour le prieuré de Sonnac; le 15, pour les

Eglises ét revenus de Macqueville, Balan et Brie; le 17, pour le

prieuré de St-Genis; le 18 pour l'Abbaye de la Tenaille et de ses

dépendances. Le 17 mars, par une nouvelle requête, le procureur

du Collège réclame le Prieuré de St-Laurent de la Prée et le '17

avril Dom Baron reçoit les livres de la bibliothèque des Jésuites

de Marennes. Il faut croire qu'il y eut opposition à toutes ces

possessions par M. Pierre Sellé, notaire royal à Saintes, qui

avait été nommé le 1cr septembre 1762 Econome général et

administrateur des biens sous séquestre des ci-devant Jésuites,

tous biens situés à Saintes, à Marennes et tous ceux dans la

présente Sénéchaussée et dans celle de St-Jean d'Angély.

Le Roi n'avait pas approuvé les conventions établies entre les

Bénédictins et la ville de Saintes ; le 24 mai 4763 un placet est

adressé au Roi pour le maintien des PP. Bénédictins; la réponse
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arrivée à Saintes le 3 novembre, indique qu'il faut avant

tout se conformer à l'Edit de 1763, en nommant un Bureau

d'administration du Collège.

Assurément l'Économe, gardien du séquestre, n'avait aucun

compte à rendre aux Religieux Bénédictins qui auraient voulu

posséder comme leurs prédécesseurs toute liberté d'action ; il

n'était responsable que devant le Bureau.

Les choses durèrent ainsi jusqu'à la fin de l'année scolaire

1'764-'1765; les revenus du Collège étaient toujours sous séquestre;

les RR. PP. Bénédictins ne recevaient rien et le 5 octobre '1765

F. J. Delrue, Général de la Congrégation de St-Maur, écrivait <i

Monsieur le Maire la lettre suivante : « Monsieur, nous vous

« serons toujours très reconnaissants des bons sentiments que

« vous avez pour notre compagnie..... nous avons pris notre

« dernière résolution de renoncer au service de votre Collège.....

« faute d'y avoir des revenus. Nos RR. PP. Bénédictins de-

« Saintes se trouvent accablés de dettes criardes pour plus de

« quinze mille livres et pour lesquelles on les tourmEnte

« continuellement. A.

Cette situation s'explique par le traité qui liait la ville aux. PP.

Bénédictins; la ville ne pouvait pas disposer des anciens biens

des Jésuites sans se conformer à l'Edit de 1763; les Bénédictins

ne pouvaient pas consentir à la nomination d'un Bureau

d'administration choisi en dehors de leur compagnie; quelques-

uns se retirèrent à la fin de l'année 1765, d'autres restèrent

jusqu'au '18 novembre 1766.

Le procès-verbal d'inventaire des objets, meubles... du Collège

de Saintes est du 2 janvier 1766; on y trouve les noms de tous

les Bénédictins qui avaient été installés au Collège le 3 novembre

1762, excepté ceux de Dom Arcis décédé en 1763 et celui de

Dom Jousseaume qui fut remplacé probablement par l'un des

Suppléants.
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NOTES DE LA TROISIÈME PARTIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2'1 AOUT 1762

A l'assemblée générale convoquée et tenue à l'hôtel-de-ville par
M. Gaudriaud, maire, à laquelle ont assisté :

MM. Dudon, doyen de l'église cathédrale et Mont Dauplin, députés
du clergé ;

MM. Mossion de La Gontherie et Thomas Desnoues, députés de
MM. du chapitre ;

MM. Leberthon, lieutenant président, de Robert de Rochecouste,
conseiller du Roi et Compagnon pour M. le procureur du Roi,
commissaires chargés de l'exécution des arrêts du" 26 mai et du
43 août;

MM. Méthé de Fonremis et Degranges, députés de MM. du présidial;
MM. Guillotin et Potevin, députés de l'élection ;
MM. Chateauneuf, Senne, Ardouin et autres notables habitants

de la ville de Saintes.
A été dit par M. le Maire que, par l'arrêt du 13 de ce mois, il a

été ordonné qu'il sera, incessamment et sans délai, tenu dans la
présente ville, aux formes usitées, une assemblée. générale des
différents ordres d'icelle, aux fins de délibérer sur le remplacement
à faire dans le Collège de la dite présente ville, et sur le choix des
personnes ou communauté, capables de remplacer les ci-devant soi
disant Jésuites

En conséquence, il a prié Messieurs de l'assemblée, de délibérer
et se déterminer sur les dits objets.

Sur quoi, lecture faite du dit arrêt, ouï le sieur Guenon, procureur
syndic, il a été d'une voix unanime arrêté que les religieux
Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur étant ceux qui
paraissent les plus propres à l'éducation de la jeunesse, l'assemblée
les a, sous le bon plaisir de la Cour, choisis pour le remplacement
ordonné par le dit arrêt.

A ces fins le Parlement sera supplié de donner à la, présente ville
les pouvoirs nécessaires pour passer tous contrats ou conventions
:avec les dits religieux pour leur établissement au Collège de Saintes.

27 août '1762. — La Cour du Parlement de Bordeaux, sous le bon
plaisir du seigneur Roy, a autorisé et autorise la ville de Saintes à
passer avec les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, pour
le Collège, tels accords, traités et concordats qu'elle jugera les plus
convenables et les plus avantageux pour l'instruction de la
jeunesse... . .

22 décembre 1762. — Arrêt de la Cour du Parlement de Bordeaux
qui homologue le traité et accord passé le 21 octobre 1762.

TRAITÉ conclu entre les Autorités de Saintes et les Bénédictins,
relativement au Collège que la dite ville de Saintes abandonne aux
dits Pères Bénédictins avec tons les biens, rentes, revenus. . . . .
y affectés. — (Extrait des Archives Municipales).

Entre Messieurs Arnaud-Guillaume Gaudriaud, conseiller et
procureur du Roi en la maréchaussée générale d'Aunis, en résidence
de la ville de Saintes, maire et colonel de la même ville ; Messires
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Ar.-Thomas Desnouès et Charles-Marc-Antoine Desguères, chanoines
de l'église cathédrale de Saint-Pierre de cette ville ; Messieurs
Claude Dangibaud, Philippe-Auguste Vieuille, conseillers du Roi au
sénéchal et présidial ; Messire Antoine Iléard, avocat en Parlement,
pair et échevin et Messire Jean-André Guenon, aussi avocat en
Parlement, procureur syndic de cette ville, commissaires nommés
par leurs corps respectifs en exécution de l'arrêt du Parlement
séant à Bordeaux, en date du 27 août dernier, qui, en approuvant
le choix fait par les différents ordres de la ville des religieux
Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur pour remplacer les
ci-devant soi disant Jésuites dans le Collège, autorise la ville à
trailer à cet objet avec les dits Religieux, d'une part;

Et Révérends Peres Doms Ambroise, Mois et Etienne Rechigniat,
prêtres religieux de la dite Congrégation de Saint-Maur, le premier
prieur de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, le second de celle
de Saint-Jean-d'Angély, ayant pouvoir à l'effet des présentes du T.
R. P. Dom Joseph Delrue, supérieur général des dits Ordre et
Congrégation et de Doms Jean Févre et Jacques-Nicolas Cresthien,
aussi prêtres religieux des dits Ordre et congrégation, assistants
du R. P. Général, suivant leur procuration signée d'eux, passée à
Paris par Davon et son confrère, notaires au Chàtelet, en date du
onze du présent mois, que les dits Doms Arcis et Rechiniat ont
représentée en minute signée en marge. ne varietur, et remise pour
demeurer annexée à ces présentes, d'autre part ;

Etant assemblés à l'hôtel commun de la dite ville, il a été, après
plusieurs conférences, traité, accordé et convenu, sous le bon
plaisir du Parlement, ce qui suit, savoir :

90 Que la dite Congrégation fournira douze de ses religieux, dont
huit destinés pour l'enseignement, auront la capacité et les talents
nécessaires pour s'acquitter di gnement de cet emploi, savoir : deux
professeurs pour deux cours de philosophie, un professeur de
rhétorique, quatre autres pour les humanités et un préfet; des
autres, l'un tiendra la place de principal et le second celle de sous-
principal, et les deux autres seront pour suppléer à ceux des
professeurs qui viendront à tomber malades; et chacun d'eux aura
les qualités requises pour les différentes places.

20 Que le nombre de douze, des qualités et capacités ci-dessus
expliquées, sera entretenu à perpétuité dans le Collège par la dite
Congrégation.

30 Jusqu'à ce qu'il y ait un règlement général concernant les
études, les professeurs pourront suivre la méthode qui est actuel-
lement en usage dans cette Congrégation.

40 Le Supérieur, tenant la place de .Principal, veillera à ce que
les Professeurs aient soin d'inspirer à leurs disciples le plus grand
respect pour les Supérieurs légitimes, tant ecclésiastiques que
séculiers et de leur insinuer peu à peu, à mesure que la raison se
développera en eux, les devoirs et obligations indispensables,
desquels sont tenus l'homme chrétien envers Dieu, le sujet envers
son Roi, et le citoyen pour le bien commun de la patrie.

50 Le professeur de Rhétorique fera chaque année deux discours,
le premier par lui-même à l'ouverture des classes, le second dans
le cours de l'année par lui ou par ses écoliers, suivant qu'il le
jugera convenable.

Go Les professeurs de philosophie • ne feront soutenir à leurs
disciples aucun acte public qu'après avoir communiqué les thèses
à Mgr l'Evêque et aux maire et Echevins.



- 270 -

7 0 Aucun des professeurs ne pourra de son propre mouvement
exclure aucun écolier du Collège ou l'obliger de s'en retirer; mais
s'il arrive que quelque écolier commette des fautes assez graves
pour mériter d'en être chassé, ou que le professeur, après une
épreuve suffisante, ait reconnu qu'un écolier n'a pas l'aptitude ni
les dispositions nécessaires pour l'étude des belles-lettres, il en
Avertira le supérieur et le préfet qui, d'un commun concert avec
les Maire et échevins, y pourvoiront.

80 Les dits Religieux viendront occuper le Collège incessamment ;
ils ouvriront les classes le trois de novembre prochain et, chaque
année, à pareil jour.

90 L'école durera deux heures et demie le matin et deux heures
et demie l'après-midi pour les classes de 2e , 3e , 4e et 5e et deux
heures seulement matin et soir pour la philosophie et la rhétorique.
Il n'y aura de vacances clans la semaine pleine que le jeudi et on
entrera ce jour-là même, si avant ou après il se trouve dans la
même semaine quelque fête de précepte, ou des fêtes observées
dans la dite congrégation.

100 Les petites vacances seront pendant l'octave de Noël, depuis
le mercredi de la semaine sainte inclusivement jusqu'au mercredi
de celle de Quasimodo exclusivement, et les trois jours qui
précèdent celui des Cendres. Les grandes vacances seront pour la
philosophie depuis le 15 du mois d'août jusqu'au 3 novembre, pour
la rhétorique depuis le dernier du mois d'août et pour les humanités
depuis le 8 septembre jusqu'au même jour 3 novembre.

110 Les Maire et Echevins auront le droit d'inspection et de visite
sur le Collège ; ils pourront l'exercer toutes fois et quand ils le
jugeront à propos sauf le droit de Mgr l'Evéque pour tout ce qui
concerne la doctrine.

120 La maison du Collège et ses dépendances, telles que le tout
est présentement, la bibliothèque avec tous les meubles, linges et
effets, ustensiles, bois, vin qui y sont, l'église avec les ornements,
les vases sacrés et généralement tout ce qui se trouvera destiné au
service de la décoration de l'autel et de l'église, ensemble tous les
biens et revenus actuellement attachés au même 'Collège, les
meubles et effets qui se trouveront non vendus dans les dits biens,
les ornements et choses servant au service des églises ou chapelles
en dépendant, et généralement tous les biens actuellement existant
dont jouissaient et avaient droit de jouir les soi-disant Jésuites, à
quelque titre que ce soit, sans du tout en rien réserver ni excepter,
seront et demeureront comme ci-devant unis, affectés et attachés
aux dites maison et Collège, pour, par les religieux de la dite
congrégation qui viendront l'occuper, en jouir, eux et leurs
successeurs, ainsi qu'en ont joui ou dû jouir lesdits ci-devant soi-
disant Jésuites.

A la charge par lesdits religieux et leurs successeurs :
10 D'entretenir de toutes réparations les bàtiments du Collège,

de l'Eglise et tous les autres dépendant desdits biens et les biens
mêmes ; •

20 D'acquitter ou faire acquitter, ainsi qu'ils le jugeront à propos
les fondations qui consistent en une mission tous les sept ans
dans les paroisses de St-Sever et Montils, une autre mission aussi
tous les sept ans dans la paroisse de Macqueville, une mission tous
les cinq ans dans la paroisse de Deuil, douze sermons chaque
année à St-Georges-des-Coteaux de Saintes, les messes prescrites
par les titres de fondation de la chapelle fondée dans .l'église
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cathédrale de St-Pierre de la présente ville et réunis au dict Collège,
et dans l'obligation de confesser pendant huit jours dans le temps
Pascal et prêcher le Vendredi-Saint et le jour de Pagnes à la
paroisse de Nouillers ;

3e D'acquitter les droits seigneuriaux et toutes autres charges
auxquelles les dits biens sont et peuvent être sujets;

4e De payer les pensions que le Parlement pourra accorder à ceux
des ci-devant Jésuites qui occupaient le Collège le 26 Mai dernier
et qui lors étaient âgés de 38 ans accomplis, et, les dites pensions
éteintes ou n'ayant pas lieu, la, dite congrégation, outre les
professeurs ci-dessus, fournira un professeur de mathématiques
et un autre pour la langue grecque, laquelle présente' charge
concernant les deux professeurs, les dits Doms Arcis et Rechigniat
promettent faire approuver et ratifier au T. R. P. Général et à ses
assistants.

5e Il sera pris chaque année sur les dits revenus la somme de
cent livres pour être employée aux livres qui seront donnés pour
prix, à raison de deux pour chacune des classes de rhétorique,
2e , 3e, 4e et 5e à la fin de l'année littéraire à ceux des écoliers qui
les auront mérités pendant le cours d'icelle. Cette distribution sera
faite publiquement en présence des Maire et Echevins, qui à ces
fins y seront invités.

Du jour que les dits Religieux seront mis en possession du dit
Collège, la régie des biens et revenus qui y sont attachés et dont
jouissaient les ci-devant Jésuites cessera et les denrées et revenus
que les économes du séquestre auront perçus, ou le prix, si la
vente se trouve avoir été faite, seront remis entre les mains des
mêmes Religieux, à la charge des frais de régie, suivant le
règlement qui sera fait à qui il appartient.

Et attendu les dépenses indispensables que les Religieux seront
obligés de faire pour leur établissement dans le Collège, le
Parlement sera supplié de leur accorder main levée des dossiers
qui se trouveront entre les mains des dits économes du séquestre
général ou particulier au jour de la mise en possession des sommes
qui se trouveraient dues par les fermiers des biens du Collège,
pour laquelle main levée et celle des fruits, denrées et revenus de
la présente année, le Corps de Ville fera auprès du Parlement toutes
les diligences nécessaires ainsi que pour l'homologation du présent
traité.

Lors de la mise en possession des dits religieux, il leur sera
remis une expédition en forme des procès-verbaux et inventaires
des meubles, titres, papiers, biens et revenus appartenant aux dites
maison et Collège; et le Parlement sera par les Maire et Echevins
supplié d'ordonner que les dits papiers et renseignements
concernant les dits biens soient remis aux dits Religieux.

Tout ce que dessus, nous Commissaires et fondés de procurations,
soussignés sous les dits noms et qualités, avons ainsi, sous le bon
plaisir de la Cour, voulu, convenu, accordé et accepté, promettons
et nous obligeons, chacun en ce qui nous concerne pour nous et nos
successeurs, le garder, observer et entretenir à perpétuité aux
peines de droit. En foi de quoi avons signé ces présentes desquelles
il sera fait six doubles signées de toutes parties, dont l'une sera
envoyée à M. le Procureur général pour le greffe de la Cour, deux
pour les RR. PP., une pour le Chapitre, une au greffe du Sénéchal,
Une déposée avec l'arrêt d'homologation qui interviendra dans les
Archives de l'Hôtel-de-Ville.

26
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Fait et arrêté à l'hôtel commun de la Ville de Saintes, le 24
octobre 1762. Ont signé :

Gaudriaud, maire ; Thomas Denoux, Daiguière, Dangibaud, pour
accélérer l'établissement du Collège seulement et sous toutes nos
protestations de fait et de droit contre la teneur portée au onzième
article du présent traité, concernant l'inspection sur le dit Collège,
attribuée au Corps de Ville, primativement à notre Compagnie;
Vieuille, sous les mêmes protestations ci-dessus ; Héard, sans
approuver les protestations ; Guenon, sans approuver les
protestations ; Dom Arcis ; Dom Rechigniat.

QUATRI :ME PARTIE

LE COLLISE SE 4783 4797

Après avoir reçu la lettre du Supérieur général de la Congrégation

de Saint-Maur qui déclare que les 'R. P. Bénédictins sont dans

l'obligation de se retirer, M. le Maire de la ville de Saintes

convoque le Conseil de la commune et lui demande de préparer

une nouvelle organisation. Mgr l'Évêque et Messieurs du

Chapitre sont invités à donner leur avis et à prêter leur grande

influence.

Un bureau d'administration fut immédiatement nommé

conformément à l'Edit de 1763 ; une demande conforme et des

propositions furent faites au Roi qui, par ses lettres patentes

datées de Compiègne le 24 août 1766, approuva l'organisation du

Collège, sous la direction de prêtres séculiers, munis de leurs

grades universitaires.

Les scellés avaient été appposés au Collège le 2 janvier ; par

une délibération du 18 novembre, le Bureau donne décharge aux

R. P. Bénédictins et confie la maison du Collège à M. Hardy et

à ses collaborateurs.

Le Principal et les Régents furent installés le même jour.

Le Collège des Jésuites devint légalement le Collège Royal de

l'Annonciation de la Vierge.

Le personnel était ainsi composé :

1. Louis Augustin Hardy, prêtre du diocèse de Saintes,

maître ès-arts, Principal ;
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2. Jean Marchai, diacre du diocèse de Verdun, maître ès-arts,

Sous-Principal ;

3. Thomas-Joseph Bonnerot, prêtre du diocèse de Saintes,

Bachelier en Sorbonne, professeur de physique;

.4.• Tessier, prêtre du diocèse de Saintes, professeur de

Philosophie ;

5. Sigisbert de Rupt, prêtre du diocèse de Verdun, maître

ès.arts, Régent de Rhétorique ;

6. Delacouture, prêtre..... de Saintes, Régent de Seconde ;

7. Tourneur, clerc tonsuré.... de Saintes, Régent de Troisième ;

8. J. Jacques Péronneau, prêtre..... de Saintes, Régent de

quatrième

9. Jacques Pierre Vinand, clerc tonsuré de Saintes, Régent

de Cinquième ;	 .

10. Jean Croizet, clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême,

Régent de Sixième.

Le Bureau avait réglé de la manière suivante les traitements :

du Principal, 4,200 livres ;

Du Sous-Principal, de professeurs de Philosophie et de

Rhétorique, 1,000 livres ; •

Des professeurs de Seconde et de Troisième, 900 livres ;

Des professeurs de Quatrième, Cinquième et Sixième, 800

livres.

Tous étaient logés et nourris dans la maison, avaient part au

feu ét à la chandelle et pouvaient disposer d'une bibliothèque

importante faite avec celles des Jésuites de . Saintes et de

Marennes.

Le règlement concernant la police et la discipline du Collège

fut arrêté le ter août .1767 et homologué le 43 avril 1768, par le

Parlement de Bordeaux (voir plus loin ce règlement tiré des

archives conservées par M. Moufflet.)

L'article quatrième portait que l'instruction était gratuite.

• Le nouveau Collège était riche de tous les biens des Jésuites

mis à sa disposition par les lettres patentes ; ces biens étaient

gérés par M. Maillet, nommé économe en 1.763.

Un rapport de son successeur, de M. Petit, notaire royal à

Saintes, prouve que le revenu net s'élevait à plus de trente mille

livres sans y comprendre les apports du pensionnat.
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Les économies furent assez grandes pour permettre au Bureau

de créer des bourses d'internes surtout pour les enfants pauvres

des paroisses où le Collège possédait des propriétés.

Le règlement du Collège ne dit rien sur les programmes et sur

les méthodes': à cette époque les questions d'enseignement

étaient à l'ordre du jour ; le Procureur général du 'Parlement de

Bretagne, La Chalotais, avait publié, en 4763, un plan d'éducation

nationale et le Président de Paris, Rolland d'Erceville, venait .de

faire paraître son Projet des Etudes ; tout le monde proclamait

la nécessité d'une réorganisation et y encourageait le gouver-

nement. « Les Réformistes trouvaient déplorable la prison qu'on

« faisait faire à l'esprit de la jeunesse dans l'étude des langues

« mortes ; ils s'indignaient qu'on lui laissât ignorer tant de choses

« utiles pour l'ennuyer de connaissances qui étaient sans

« application dans la vie. Ceux-là plaidaient pour que l'instruction

« commençât par les sciences ; d'autres, sans préconiser un

« système, plutôt qu'un autre, demandaient que des enfants qu'il

« s'agissait d'élever pour la vie civile fussent soustraits à une

« direction cléricale. Les esprits légers (et c'était le plus grand

« nombre) ne savaient que rire et accabler sous des plaisanteries

« les pédants routiniers qui instruisaient la jeunesse, les gâcheux

« (maîtres d'études et pions) à qui on livrait pour un morceau

« de pain la surveillance de sa conduite, les marchands de

« portion qui faisaient d'elle un objet de commerce. »

Ne dirait-on pas que c'est aussi l'histoire d'hier, celle des

Réformes de 1880 ?

Déjà les Jésuites avaient apporté quelques modifications dans

leur enseignement philosophique ; le Traité des vérités premières
du P. Buffler forme un lien entre la philosophie du XVIle siècle

qui était finie et celle du XVIII" siècle qui commençait ; Descartes

allait remplacer Aristote; des notions sur l'histoire et sur les

sciences étaient données dans quelques établissements.

Après les Jésuites, il fallait trouver pour les Collèges des

maîtres instruits et honnêtes, capables de remplacer ceux qui

venaient de partir; aussi une Ecole Normale supérieure ou

plutôt une réunion d'élèves boursiers (de maîtrise et d'agrégation)

fut établie en 1762 au Collège Louis-le-Grand pour .préparer les

futurs professeurs. Il ne s'agissait plus de s'attacher servilement
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aux autorités de l'antiquité profane ou sacrée, il fallait stimuler

la pensée individuelle, développer l'activité et l'esprit d'invention.

Ceux qui enseignèrent h Saintes, à cette époque, étaient

jeunes, 'actifs, capables d'apprendre et ils durent conformer leurs

leçons aux besoins de la société.

Jusqu'en 1788', il n'y eut presque pas de changement dans le

personnel ; aussi les succès furent considérables et le Collège

compta près de cent internes et plus de cent cinquante externes.

Les ressources du Collège allaient en augmentant, des amélio-

rations furent apportées. En 1782 la chapelle des Jésuites, dont

l'entrée se trouvait , dans la rue de l'Évêché, fut abandonnée et

remplacée par celle qui se trouve en face de la grande porte du

Collège actuel; une salle d'exercice fut établie à côté de la nouvelle

chapelle et les deux corps du bâtiment faisant un angle vers la

rue des Ballets furent reconstruits.

M. Hardy manifeste le 11 juin 1788 l'intention de se retirer ;

l'état de sa santé ne lui permet plus de continuer avec la même

application les fonctions de principal ; le 1l juin, dans la réunion

du Bureau d'administration, Mgr de La Rochefoucault, président,

tient à constater que, sous la direction de M. Hardy, le Collège

de Saintes a acquis « une grande célébrité » ; que de plus, par

une administration sage et ferme, M. Hardy a pu réédifier tous

les bâtiments du Collège et lui donner u un air aussi imposant

û que le nom de Collège Royal qu'il a l'honneur de porter », que,

sous son administration, quinze mille livres ont été placées sur

le clergé.

Une pension de 800 livres fut accordée à M. Hardy.

M. de Rupt, qui avait enseigné la Rhétorique depuis 1766

jusqu'à 1778 et qui était Sous-Principal depuis le départ de M.

Marchai, fut désigné pour remplacer M. Hardy à partir de la

rentrée des classes.

La première année de cette nouvelle administration fut calme

malgré la disette générale du blé en France, mais les événements

. politiques de 1789 et des années suivantes devaient modifier

profondément le personnel et la situation financière du Collège

de Saintes.

Les différents décrets du 4 août 1789, établissant l'égalité des

impôts et l'abolition.des.droits féodaux et des privilèges ; du 12



— 276 —

août 1789, supprimant les dimes ecclésiastiques sans rachat; du

2 novembre 1789, mettant à la disposition de la nation toutes les

propriétés et tous les 'revenus ecclésiastiques ; du 13 février 1790,

abolissant les vœux monastiques et les ordres religieux ; du 16

avril1790, déclarant les dettes du clergé dettes nationales ; du 12

juillet 1790, établissant la constitution civile du clergé, appor-

tèrent un coup terrible à tous les établissements d'instruction

publique.

Plusieurs des anciens professeurs du Collège de Saintes

avaient déjà demandé à faire valoir leurs droits à la retraite,

M. Sabouraud désire se - retirer « vu l'incertitude des temps z.

M. Hardy réclame le mobilier du Collège qui lui appartient et qui

est évalué à 7070 livres ; 2000 livres sont payées comptant et

pour le reste trois cents livres de rente viagère sont accordées

par le Bureau à M. Hardy ; son successeur se servira des meu-

bles et payera chaque année 353 livres. Cette délibération du

Bureau semble indiquer que le Principal du Collège avait une

part dans les bénéfices du pensionnat. .

Un nouveau Bureau d'administration est nommé et installé le

45 février 1791 ; l'Econome avait constaté dans son rapport qu'il

restait à recouvrer 49560 livres et cependant les recettes effectuées

surpassaient les .dépenses faites de plus de huit mille livres.

Différents membres du Bureau sont désignés pour se

transporter aux différentes propriétés du Collège et pour calculer

la perte qui résultera de la suppression des dimes et des corvées.

Les biens de La Tenaille et de Saint-Genis qui rapportaient

6600 livres ne trouvent bailleur qu'au prix de 3500 livres ; les

droits supprimés sur la propriété de Deuil et ses annexes, Rançon,

Macqueville et Saint-Même sont évalués à 6500 livres.

Ces pertes matérielles étaient sensibles, mais celles qui

résultaient du départ du Principal et de plusieurs professeurs

devaient porter un plus grand préjudice au Collège de Saintes.

Le Directoire du Département demande le 2 mars l'avis de la

municipalité polir le choix à faire des professeurs qui doivent

remplacer ceux qui ont refusé le serment. Le 46 mars le nouveau

personnel du Collège national est installé ; il se composait de M.

Dalidet, Principal ; M. Jupin, Sous-Principal; M. Létourneau,

premier professeur de philosophie ; M. Texandier, deuxième
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professeur de philosophie ; M. Bourignon, en rhétorique ; M.

Forget, en seconde ; M. Jobit, en troisième ; M. Guérin, en.

quatrième ; M. Dulau, en cinquième ; M..Phelipot, en sixième.

La situation des professeurs n'était plus la même, ils ne

logeaient plus au Collège et quelques-uns avaient pris des

pensionnaires dans leur maison.

Il ne restait des anciens que MM. Jupin, Létourneau,

Texandier, Forget.

Tous étaient prêtres excepté M. Bourignon.	 •

Ce dernier, né à Saintes en 1755, s'était fait remarquer par

plusieurs mémoires et ouvrages sur les antiquités gauloises et

romaines; il avait pris une part très active au mouvement politique.

Sa lettre, en date du 30 décembre 179.1, relative à son mariage,

mérite attention. Le mariage des • professeurs très usité dans

les autres pays était une rareté en France ; l'Université de Paris

avait fait du célibat une condition obligatoire pour les laïques

qui voulaient entrer dans le corps enseignant. Le Bureau

d'administra tion du Collège de Saintes lui accorda non-seulement

de loger au Collège, mais le choisit bientôt après, le 4 avril 1792,

comme Principal du Collège à la place de M. Jupin, appelé à la

cure de Saint-Jean-d'Angély.

Le 9 mai 4791, M. Dalidet avait été nommé supérieur du

Séminaire et remplacé par le Sous-Principal.

Plusieurs professeurs, Duchaine, Collet.... partent pour l'armée

le 4 août 1792, et ils demandent la conservation de • leurs places

et de leurs traitements.

Alors commençait pour la France le plus héroïque et le plus

sanglant de tous les drames auxquels ont assisté les peuples

modernes.

Le traité de Pilnitz (juin 1792), menaçait le pays d'une invasion

étrangère. Ordre avait été donné par l'Étranger à l'Assemblée

législative de se dissoudre ; elle répondit le 11 juillet 1792 par le

cri « la patrie est en danger A.

Nous connaissons les conséquences de cette lutte terrible et

cruelle.

Tout ce qui était relatif à l'éducation nationale fut oublié ; les

établissements d'instruction furent désertés par les élèves, ils ne

conservèrent que les plus jeunes..
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Les autres de Saintes et de bien d'autres Collèges, des grands,

étaient où se trouvaient déjà deux de leurs maîtres : « à la frontière

et sur les champs de bataille D.

M. Bourignon mourut au mois d'août '1793, il eut pour

successeur M. Forget : c'est sous son administration qu'eut lieu,

le 22 novembre, conformément au décret du 17 juillet 1793, la

destruction de tous les papiers et titres de féodalité trouvés dans

les archives du Collège. Les membres du Bureau d'administration

ne surent pas conserver ces documents qui seraient aujourd'hui

bien utiles pour l'histoire du Collège ; ils ne cherchèrent pas à

retenir au profit de leur maison ce qui devait rester des biens et

propriétés. Ce vandalisme a continué; on dirait qu'une main s'est

étendue partout pour écarter toutes les pièces et correspondances

de cette époque et il est temps de reconstituer tous les cahiers

et tous les documents relatifs à la Révolution française.

Le Collège de Saintes fut de 1794 à 1797 ce qu'il pouvait être

dans l'état de guerre où se trouvait la France. Jusqu'au jour de

l'ouverture de l'Ecole centrale, en attendant des temps plus

calmes, les jeunes élèves trouvèrent au Collège deux anciens

précepteurs MM. Forget et Johit, qui avaient été autorisés le 2

janvier 1794 à continuer leurs fonctions par le représentant du

peuple Lequinio et par le Bureau d'administration.

NOTES DE LA QUATRIÈME PARTIE

RÈGLEMENT
concernant la police et la discipline du Collège Royal de l'annonciation de la Vierge de Saintes

Extrait des Archives Municipales

Ce règlement a été arrêté le ter aoftt 4767 par le Bureau
d'administration du Collège, envoyé à 14 I. le Procureur général du
Parlement de Bordeaux pour y être homologué et a été homologué
le 13 avril 1768.

Art. 9 er . La police générale tant du Collège que de la Pension
résidera dans les mains du Principal, pour lequel tous les membres
indistinctement auront le respect et la déférence convenable.
Réciproquement le Principal aura pour les membres tous les égards
.que la décence et l'honnêteté exigent.
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Art. 2e . Le Principal choisira les serviteurs et domestiques pour
le service du Collège et de la pension, traitera avec eux pour leurs
gages, et leur assignera leur emploi. Lui seul pourra recevoir et
agréer les pensionnaires, traiter avec les parents. Il exigera des
personnes qui ne résident pas à Saintes et enverront leurs enfants
dans les pensions, qu'elles proposent quelqu'un de confiance dans
la ville, avec qui ils puissent correspondre dans tous les cas qui
peuvent regarder lesdits pensionnaires. Il donnera une attention
particulière à ce qne le Sous-Principal ou Préfet, les Professeurs et
Régents soient exactement et proprement 'servis dans tous leurs
besoins, et à ce,qu'ils aient une nourriture saine et suffisante.

Art. 30. Lé Sous-Principal aura la police générale du Collège et de
la Pension, lorsque le Principal s'absentera ; et à son retour, il
l'instruira de tout ce qui se sera passé et de ce qu'il aura fait. Il
aura également l'inspection et. la police des classes, conformément
à ce qui est réglé ci-après.

Art. 4a. L'instruction sera gratuite dans le Collège. Le Principal,
le Sous-Principal, les Professeurs et Régents ne pourront rien
exiger de leurs écoliers.	 •

Art. 50. Tous lesdits suppôts auront attention de se tenir en
•habits décents relativement à leur état et à leurs fonctions. Il leur
est très étroitement prohibe ' de recevoir des personnes du sexe
dans l'intérieur du Collège, soit dans leurs cours, soit dans leurs
Chambres, soit dans celles de leurs pensionnaires,. excepté pour
cause de maladie des dits pensionnaires. Ils pouront seulement les
recevoir dans la grande salle de compagnie au premier étage.

Art. 6c! Il ne sera permis à aucun d'eux de faire imprimer aucuns
ouvrages sous les nom et qualité de membre du Collège, sens avoir
obtenu la permission des' administrateurs.

Art. 7e. Toutes Aes classes indistinctement rentreront le trois
novembre. Il sera célébré ce jour-là une messe solennelle du Saint-
Esprit, précédée du Veni Creator, à laquelle les administrateurs
seront invités la veille dans• les formes usitées. Après, il sera
prononcé un discours en langue latine alternativement par les
Régents de quatrième, cinquième et sixième.

Art. 8c . Cette messe qui sera célébrée ainsi que les autres
journalières pour les écoliers, seront à la charge du Principal; et
en cas de maladie ou autre empêchement légitime, le Sous-Principal
le substituera et à défaut de ce dernier les autres Prêtres du
Collège y suppléeront.

•

Art. 9e . Les écoliers qui voudront suivre les classes ne pourront
y entrer sans s'être présentés au Principal et au Sous-Principal.
Celui-ci les inscrira dans un catalogue général de tous les écoliers
distribués dan.. chaque classe, lequel catalogue sera par lui déposé
dans la Préfecture ; • et il eü remettra une copié au Bureau..
d'administration et une autre au Principal.

27
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Art.. 10e. Les écoliers qui voudront entrer • dans une certaine
classe composeront dans la classe inférieure à celle-là et dans la
classe pour laquelle ils se présenteront. Les copies de ces deux
compositions seront remises au Sous-Principal qui les examinera
avec les deux professeurs des deux classes où l'écolier aura composé.
Ils décideront conjointement de la classe dans laquelle l'écolier
pourra étre reçu.

Art. 11e. Les écoliers seront tenus de suivre exactement dans le
cours de leurs études, toutes les différentes classes, à moins que le
Principal, le Sous-Principal et les régents de la classe dont ils seront
sortis et de la classe où_ ils voudront entrer, après l'examen de la
composition qu'ils auront faite, n'y donnent leur consentement, et,
en cas de partage, la voix du principal sera prépondérante.

Art. 12e . Les maîtres de pension qui enverront des écoliers au
dit Collège, les y feront conduire aux heures de classes par quelqu'un
sur qui ils pourront compter, et ils les enverront chercher aux
heures que les classes finiront, à peine par les dits maîtres de
pension de répondre personnellement de tous événements qui
pourraient résulter d'une pareille inattention de leur part.

Art. 13e. Toutes les classes indistinctement entreront à la même
heure ; le premier coup de cloche, pour le matin, sonnera à sept
heures trois quarts, le second à huit, qui sera celui de la messe,
où tous les écoliers, sans exception, seront tenus d'assister, ainsi
que les professeurs et régents. La sortie des dites classes sera à

' dix heures et demie.

Art. 140. Le premier coup de la cloche, pour l'après-midi, sonnera
à une heure et demie, le second à une heure trois quarts et le
troisième à deux heures; la sortie sonnera à quatre heures.

Art. 15e. Au second coup de cloche, le Sous-Principal se rendra
dans la cour ou dans la préfecture, en robe et en bonnet carré,
pour veiller sur les écoliers qui se présenteront. Il les fera entrer
dans_les classes respectives; et au troisième coup de cloche les
professeurs et régents en robe et en bonnet carré se rendront dans
leurs classes.

'Art. 16e. En entrant en classe chaque professeur dira ù genoux,
avec les écoliers, le Vent: sancte, ensuite l'oraison Deus qui corda;
ceux qui arriveront tard diront, en particulier, la mème prière à
genoux.

`Art. 17e. Les professeurs ne souffriront aucun discours ni contre
les mœurs, ni contre la religion, ni contre le gouvernement.

Art. 48. Tout écolier qui n'obéira pas au professeur ou régent
sera puni des peines qui sont d'usage dans les Collèges. Les
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professeurs pourront, de leur propre autorité, faire sortir de la
classe un écolier indocile et mentie le renvoyer pour un.ou plusieurs
jours et, dans ce cas, ils seront tenus d'en prévenir le Sous-Principal.

Art. 49e . Dans le cas oû le professeur ne pourra parvenir à
corriger un écolier indocile, il en préviendra le Principal et le Sous-
Principal afin qu'ils interposent leur autorité. Si leurs représentations
sont inutiles, le Principal fera donner avis aux parents ou corres-
pondants de retirer• cet écolier; et, s'ils n'en tiennent compte, le
Principal instruira les administrateurs des raisons qu'il a eues de
se plaindre et des démarches qu'il aura faites ; et si les adminis-
trateurs en connaissance de cause le jugent à propos, le dit sujet
sera mis hors du Collège.

Art. 20e . Chaque année, le lendemain des Rois, le professeur de
rhétorique prononcera dans l'église du Collège, â t rois heures de
relevée, un discours latin, auquel les administrateurs seront invités
aux formes d'usage.

Art. 21e. Les classes de philosophie fermeront le douze du mois
de juillet. La clôture de ces classes sera suivie de deux actes
publics : l'un de physique, l'autre de logique, soutenus par ceux
des étudiants que les professeurs auront. choisis confine les plus
capables. Le premier des diets actes sera dédié alternativement à
Mgr l'Eveque et au Président, le second alternativement aux
Administrateurs du Collège et aux Mayre et Echevins:

Art. 22e. Sera permis à ceux des étudiants de philosophie qui •
voudront en faire la dépense, de soutenir des actes particuliers,
qu'ils pourront dédier à qui ils jugeront à propos et auxquels'seront
invités les corps qu'il conviendra suivant la qualité du Mécène.

Art. 23e. La rhétorique et les autres classes fermeront le vingt du
mois d'août. La clôture sera suivie d'exercices littéraires dans
chaque classe, oft les écoliers répondront en public pendant trois
jours consécutifs sur les auteurs qu'ils auront lus pendant le cours
de l'année, savoir : le premier jour les écoliers de sixième et de
cinquième, et ainsi de suite. Il ne pourra étre représenté ni'
tragédies, ni pastorales, ni ballets, ni comédies. Le lendemain des
exercices littéraires, ou tel autre jour qui sera indiqué, la distri-
bution générale des prix sera faite dans l'église du Collège. Le
premier des dits prix sera distribué par M. le Président du Bureau,
le second par l'Administrateur qui suivra le Président et les autres
par le Principal du Collège. Cette distribution sera précédée d'un
discours français qui sera prononcé alternativement par les
professeurs de seconde et de troisième en présence de Messieurs
les Administrateurs à cet effet invités.

Art. 240. Dès le commencement du mois d'août, les écoliers
composeront dans leurs classes respectives. Dans chaque genre de
compositions auquel les prix sont affectés, la matière sera donnée
par le principal le jour même qui aura été indiqué. Sur la compo-
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sition.et pendant sa durée les écoliers ne pourront avoir aucune
communication en dehors de la classe. Ils prendront leurs mesures
d'avance pour leur nourriture ; et s'ils étaient obligés de sortir de
la classe, le Sous-Principal veillerait à leur conduite.

Art. 25e. Toutes les compositions finies, écrites et signées par
chacun des écoliers seront remises dans l'instant à chaque
professeur, qui les cachettera lui-même en présence de tous les
écoliers avant de sortir de la classe et les remettra au principal.
Cette remise faite, le principal prendra jour pour l'examen des
compositions. Le jour indiqué, il fera l'ouverture des copies
cachetées en présence du Sous-Principal et d'un professeur ou
régent autre que celui de la classe dont s'agira, savoir celui de
rhétorique en seconde, celui de secbnde en rhétorique et ainsi de
suite, et ils décideront entre eux du mérite des compositions. Les
noms des écoliers à qui les prix auront été . adjugés seront inscrits
sur une liste signée des Principal, Sous-Principal, professeur et
régents, laquelle sera imprimée dans un programme contenant les
noms et surnoms des dits écoliers, ensemble les noms des livres
et auteurs que les dits Principal, Sous-Principal, professeurs ou
régents proposeront de faire apprendre et expliquer à leurs écoliers
dans le cours de l'année suivante; lequel programme sera rendu
public aux écoliers le jour de la distribution des prix et dont un
exemplaire sera remis au Bureau d'Administration.

Art. 26e. Immédiatement après la clôture des classes et la distri-
bution des prix, le Principal,.le Sous-Principal et le professeur ou
régent de la classe dont s'agira, s'assembleront pour procéder à
l'examen des écoliers qui devront monter dans une classe supé-
rieure ou rester dans celle qu'ils auront suivie dans le cours de
l'année. Cet examen fini, il sera fait une liste des uns et des autres,
classe par classe, dont le Sous-Principal fera la proclamation dans
une assemblée générale des écoliers tenue à cet effet dans l'église
du, Collège. Cette proclamation sera précédée d'un discours qui sera
prononcé par le Sous-Principal sur l'emploi du temps pendant les
vacances. •

Art. 27e. Les Principal, Sous-Principal, professeurs ou régents ne
pourront s'absenter pendant le cours de l'année littéraire sans
avoir obtenu l'agrément du Bureau.. Il n'y aura de congés-ordinaires
que ceux dont le tableau sera remis par le Bureau pour être affiché
dans la Préfecture.

Art. 28e. Les portes tant du Collège que de la pension seront
fermées depuis l'ouverture des classes jusqu'aux Cendres, à cinq
heures du soir et ne pourront être ouvertes après neuf heures; et
depuis le jour des Cendres jusqu'à la clôture, elles seront fermées à
huit heures du soir et ne pourront être ouvertes après dix heures.
Le Principal sera très attentif à se faire remettre les clefs après les
heures ci-dessus.
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Art. 29°. Tous les écoliers tant pensionnaires qu'externes. seront
tenus de se rendre tous les Dimanches et Fêtes au Collège, pour y
assister à la messe, aux vêpres et aux autres exercices de la

' religion ; les professeurs 'et régents seront tenus de faire tons les
samedis soirs, chacun dans leurs classes, une instruction sur le
catéchisme.

Art. 306 . Le Principal aura attention de faire confesser les écoliers
au moins une fois chaque mois, et, afin qu'on puisse compter sur
leur exactitude, ils donneront à leurs confesseurs le billet de
confession pour être remis au Sous-Principal, qui en fera la
distribution aux professeurs et régents de chaque classe.

Art. 31 6 . On donnera chaque année aux écoliers une retraite
dont le temps et l'ordre seront fixés par le Principal. Le Sous-
Principal, les professeurs et régents y assisteront.

Art. 32e. Le jour de la fête de l'Annonciation de la Vierge, il y -
aura grande messe dans l'église du Collège et après-midi vêpres et
sermon que le Principal se chargera de prononcer ou de faire
prononcer par tel prêtre ou religieux qu'il jugera à propos.

RÈGLEMENT

mi

CONCOURS D'ADMISSION AUX BOURSES DU COLLÈGE DE SAINTES

Arrêté par le Bureau d'Administration le 25 octobre 1788

Art. t er . Le concours sera fixé, pour cette année, le lundi 17
novembre prochain et pour les autres suivantes à chaque époque
du 3 du même novembre, jour de la rentrée des classes. Il n'aura
lieu que pour les enfants nés clans ce diocèse, capables au moins
de sixième et nul n'y sera admis au-delà de treize ans révolus.

Art. 2e. Tout enfant qui désirera concourir présentera à M. le
Principal pour être remis au Bureau d'administration : 1 6 Un extrait
de baptême pour constater le diocèse, l'fmge et le lieu de la
naissance ; 26 Un certificat de pauvreté signé du curé de la paroisse,
du juge et du procureur d'office; 36 Une attestation de vie et de
moeurs signée dl' curé et du maître ou professeur qui aurait
enseigné l'enfant.
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Art. 3e. Un enfant muni de toutes ces pièces sera admis au
concours, qui consistera dans deux compositions, l'une en thème,
l'autre en version, relatives à la classe de sixième et dans un examen
sur les principes de la langue latine. Les compositions se feront
selon l'ordre et la manière présentés par les articles 24 et 25 du
règlement du Collège pour les compositions de prix, excepté que
l'examen des copies se fera incontinent après chaque composition.

Art. 4e. Les compositions corrigées seront remises à M. le
Principal pour être portées au Bureau d'administration qui Sera
convoqué le lendemain ; ensemble les . extraits de baptême, les
attestations et les noms cachetés des concurrents, dont l'ouverture
ne se fera qu'en présence de Messieurs les Administrateurs; et
celui dont les compositions l'emporteront sans concurrence sur
celles des autres sera, dès ce moment, pourvu de la place franche ;
et cependant Messieurs les Administrateurs feront écrire sur le
registre du Bureau les noms des trois autres dont les compositions
auront approché de la première chacun selon le rang et le mérite
de sa composition.	 •

Art. 5°. Si le pourvu de la place franche venait à se déplacer
dans le courant de l'année, ou à être renvoyé pour cause d'indocilité,
de mauvaises meurs ou défaut de conduite et d'application, la
place serait donnée de droit à celui dont la composition aura le plus
approché de la sienne; mais dans le cas oit la même ne vaquerait
qu'après l'année révolue, elle sera soumise à un nouveau concours.

Art. 6c . Lorsque dans la même année, il se trouvera deux places
ou plusieurs autres vacantes dans le même temps, le même concours
suffira pour les faire obtenir et les places vacantes seront données
aux concurrents selon le mérite de leurs compositions, si Messieurs
les administrateurs les jugent suffisamment bonnes pour les obtenir.
Mais comme il pourrait arriver que parmi les concurrents il ne se
trouvàt pas un nombre de bonnes copies proportionné au nombre
des places vacantes, les places que Messieurs les administrateurs
n'auront pas cru devoir adjuger à cause de la faiblesse des
concurrents seront proposées à un autre concours qui s'ouvrira
alors pour la classe de cinquième ou de quatrième et dont les
conditions seront les mêmes, excepté que les enfants pourront y
être admis jusqu'à l'age de quatorze ans.

Art. 7e. L'examen de vive voix n'aura lieu qu'autant qu'il y aura
égalité dans les composition des concurrents. Dans le cas oit
plusieurs se trouveraient égaux dans leurs compositions, ou bien
l'un supérieur dans le thème et l'autre dans la version, l'examen
décidera auquel des deux on devra donner la préférence.

Art. 8e. Et comme dans cet établissement, Messieurs les admi-
nistrateurs ont surtout en vue de faciliter l'éducation des enfants
pauvres qui se trouvent dans les paroisses dont le Collège retire
des revenus, leur intention est que, dans le cas même où un enfant
né dans l'une de ces paroisses se trouverait dans ces compositions
supérieur dans une faculté et inférieur dans l'autre, il fat préféré
à son concurrent sans aucun examen. Dans le cas aussi où sa
composition quoique inférieure dans les deux facultés mériterait
la seconde place parmi les quatre premières, l'examen aura lieu
entre lui et son concurrent à qui il sera préféré, s'il répond aussi
bien que lui.



St-Mesme 	

Rançon (outre 32 boisseaux
de blé), espèces. .

St-Laurent de la Prée

3150

600
2500

•
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CARNET contenant les produits des fermes, rentes et revenus du

Collége, it l'usage de Petit, notaire royal, Secrétaire et Receveur

du dit Collège, nommé par délibération du Bureau d la place de

M. Maillet, lequel n'a commencé de faire recette des revenus de

1759 que le 16 juin de la dite année.

REVENUS
livres

La Tenaille et St-Genis . . 6600

Brie 	  1600

Sansay 	  3100

Saunac 	 -	  3300

Balan 	  1750

Macqueville ..	 2800

Deuil . 	  10500

Marais gàts de la petite
Tenaille 	

	

Ste-Marie affermée par bail 	
Pré de la prairie basse . 	
Jardin du faubourg .

	

Rente sur le clergé général 	
Rente sur le clergé "du

diocèse 	  400
Rente sur l'Hôtel-de- Ville

de Paris .	 . . .	 496
Métairie des Gonds . . . 1600

TOTAL.	 . . 39946

CHARGES
livres

Portion congrue du desser-
vant 	  750

Aumône 173
Portion congrue du curé. 500
Rente 103 1. Aumône 128 1. 231
Les 32 boisseaux à paver

au curé.
Portion congrue du curé	 700
Pension du vicaire 350 1 	

Aumône 1151. .	 .	 4165
Portion congrue du curé • 700
Aumône 	  115
Portion congrue du curé	 700
Aumône 	  170
Portion congrue du curé 	 650
Aumône 	  473
Portion congrue du curé	 700
Aumône 	  115
Portion congrue du curé	 700
Aumône 	  230
Portion congrue du curé	 700
Aumône 	  294
Redevance au prieuré de

St-Eutrope.	 .	 103
Redevance à l'abbaye de

St-Cyprien de Poitiers,
pour le prieuré de Deuil.	 278

TOTAL. . . . 8447

Les entretiens et les réparations
des propriétés sont à la charge
du Collège.

450
370
150
380
500



MODIFICATIONS DANS LE PERSONNEL DE 1766 A 1797

.FONCTIONS 1766 1770 1778 1786 & 1787 1788 I4MARS I79I 4 AVRIL 1792 1793 1794 A1797

Principal. hardy Id. Id. Id. De Rupt Dalidet Bourignon Forget Forget
9 mai Jupin

•

Sous-Principal. Marchat Id. . De Rupt Id. Sabouraud Jupin l'onction sup. » Jobit
9 mai Forget 30 juin 1791

Philosophie i°° chaire Bonnerot Id. Id. Bernardeau Bonnerot Létourneau Forget » n

Philosophie 2° chaire. Tessier Sabouraud Id. Id. Id. Tessandier Ducha ino Forget »

Rhétorique. De Rupt Id. d'Gnnequin Coutelier Id. Bourignon Bourignon » »

Seconde, Delacouture Id. Id. Id. Id. Forget Gaudin Id. n

Troisième. Tourneur Id. Id. Id. Jupin Jobit Jobit Jobit »

Quatrième. Péronneau Id. Id. Id. Favreau ? Guérin Martineau » »

Cinquième. Vinand Id. Id. Id. Tessandier
en 1787

Dulau Collet Arnoul n

Sixième. Croizet	 . Duret Id. Forget Id. Phelippot Id. Id. »

1
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1 0 MM. Tessier et Croizet furent peu de temps après remplacés
par MM. Sabouraud et Duret.

20 M. Marchai fut nommé curé de St-Pierre de Saintes en 4778
et chanoine en 1784. *

30 M. Bonnerot fut appelé en 1786 à la cure de St-Maur de
Saintes et voulut bien se charger de la classe de philosophie après
le départ de M. Bernardeau appelé à une chaire à Poitiers et en
attendant le nouveau titulaire.

4° M. d'Ennequin donne sa démission le 12 septembre '1786.
50 MM. Tourneur et Vinand sont admis à la retraite en '1787.

M. Vinand était né à Fontcouverte, le 13 mars 4745, de Pierre
Vinand, laboureur à boeufs et de Jeanne Guillaud, il fut baptisé par
Etienne Garos, curé de Foutcouverte.

60 M. Duret est nommé à la cure de Condéon le 20 novembre
4787.

70 M. Sabouraud demande à faire valoir ses droits à la retraite
le 16 janvier '1791.

80 M. Dalidet., nommé Principal du Collège le 14 mars 1791, est
chargé le 9 mai '1791 de la direction du-séminaire.

90 MM. Guérin et Mitau ont abandonné leur poste le 24août 1794.
100 MM. Létourneau et Tessandier ont donné leur démission en

novembre 4791.
41 0 M. Jupin, Principal depuis le 9 mai 1791, est nommé le 4

avril 1792 à la cure de St•Jean-d'Angély.
120 M. Bourignon est décéda au mois d'août 1793.
130 MM. Gaudin et Phelippot sont partis. 	 •
14° MM. Martineau et Arnoul ne sont plus au Collège en 4794.

M. l'abbé Briand dans le 3 • volume de l'Eglise Santone, page 35,
a rappelé les deux lettres écrites par Monseigneur l'Evéque de
La Rochefoucaud à l'abbé de Rupt.

3 janvier 1791. — « Je sens, Monsieur, combien votre position
« est cruelle et votre perspective affligeante. C'est précisément
« parce qu'elle se présente à moi dans toute son horreur, que
a j'admire davantage votre fermeté et votre courage.....

« Je désire bien que MM. les professeurs imitent votre exemple
« et confirment leur conduite le ce que vous me nommer dans votre
« lettre. S'ils aiment leurs devoirs et qu'ils aient conservé l'esprit
a ecclésiastique, ils ne peuvent se conduire autrement.....

33 f crier 1791. — « Vous ne pouvez pas douter, Monsieur, du
« plaisir que j'ai eu en apprenant que presque tous les membres
« du Collège s'étaient refusés à prêter le serment. Je suis vivement
« peiné qu'il y en ait un qui, quoique jeune encore, se soit
« persuadé qu'il était plus éclairé que les Evêques de France ....
« Plusieurs personnes m'avaient déjà parlé de l'ouvrage de M.
« Létourneau. Je ne crois pas, d'après l'extrait que vous m'en
« donnez, qu'il fasse beaucoup de prosélytes..... »

• M. Audiat a rappelé dans l'ouvrage « Saint-Pierre de S a intes n ce que
devinrent quelques-uns de ces premiers professeurs.

28
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. EXTRAIT du registre des délibérations du Bureau du Collège de
Saintes, du t er août 1786 au 15 décembre 1793. — (Le Registre
se trouve aux archives de la Charente-Inférieure. D. 6. Travée 27,
à la Préfecture de la Rochelle.

1er août 1786. — Adjudication des fermes.

18 août. — Vente des arbres de La Tenaille ; réparations ;
gratification pour des exercices de physique.

22 août. --- Administration des biens ; perception des revenus ;
gratifications accordées aux professeurs excepté à celui de
Rhétorique.

12 septembre. — Démission de M. d'Ennequin, professeur de
Rhétorique.

3 novembre. — M. Duret, Régent de sixième, est nommé à la cure
de Condéom. M. Coutelier, prêtre du diocèse de Carpentras, est
désigné pour remplacer M. d'Ennequin en Rhétorique.

20 novembre. — M. l'abbé Forget, clerc tonsuré, est nommé en
sixième.

5 mars 1787. — M. l'abbé Bernardeau, professeur de philosophie
du Collège de Saintes, est appelé à l'Université de Poitiers. M.
Bonnerot, ancien professeur de philosophie du Collège, actuellement
curé de St-Maur, offre de continuer l'enseignement de la philosophie
pendant la présente année scolaire.

17 mars. — M. l'abbé Vinand, professeur d'humanités, demande,
pour raisons de santé, sa mise à la retraite. Le Bureau ajoute une
gratification de 200 livres à la pension de droit qui est de 400 livres.

Rappel des lettres patentes du Roy datées de Compiègne 24 août
4766.

31 août. M. Létourneau est appelé à la chaire de philosophie.
M. Tessandier est nommé en remplacement de M. Vinand. M.
Tourneur, professeur, est mis à la retraite avec une pension de 400
livres.

8 janvier 1788. — Gratification de 400 livres accordée au fils de
la dame Vve Vigier, étudiant de la Classe de quatrième.

13 mai. — Démission de M. I-tardy, Principal du Collège, pour
raisons de santé après 22 années de services.

11 juin. — Mgr de La Rochefoucauld, Président du Bureau
d'administration, tient à constater que, sous la direction de M.
Hardy, le Collège de Saintes a acquis une grande célébrité; que de
plus, par une administration sage et ferme, M..Hardy a pu réédifier
tous les bàtiments du Collège, lui donner par la grandeur et la
noblesse de ses constructions un air aussi imposant que le nom de
Collège Royal qu'il a- l'honneur de porter, que M. I-Iardy a .pii
économiser un capital de 15,000 livres placées sur le clergé......

Une pension exceptionnelle de 800 livres est donnée à M. Hardy.
M. de Rupt, prêtre, actuellement Sous-Principal du Collège de

Saintes, est nommé-Principal et entrera en fonctions à la.fin de
l'année classique.	 •

16 juillet. — M. de Rupt accepte le principalat. M. Sabouraud,
professeur de philosophie, est 'nommé Sous-Principal, sur la
présentation de M: de Rupt.



12 aoat. — M. Mathieu, prêtre du diocèse du Puy, est désigné
pour remplacer M. Sabouraud.

Le Bureau décide que les places de boursiers ne seront dorénavant
accordées qu'au concours.

22 août. — Distribution des prix; adieux faits à M. Hardy par le
Président Lieutenant Général Leberthon.

4 octobre. — MJI. Garnier et Tarnier, prêtres du diocèse de Paris,
se présentent pour la chaire de philosophie en place de M. Mathieu,
qui n'a pas accepté.

25 octobre. — Les six bourses ou places franches seront données
au concours; le Bureau d'administration établit les conditions du
concours.

18 novembre. — Quatre élèves se sont présentés pour les deux
places vacantes ; sont admis les jeunes Delachasse de l'Isle d'Oleron
et Chàteauneuf de Saint-Thomas de Conac.

7 avril 1789. — Le sieur Maillet, économe et administrateur
des biens du Collège depuis 1762, demande à se retirer ; une pension
de 600 livres lui est accordée. M. Petit, notaire royal, est choisi
pour le remplacer avec le titre de secrétaire du Bureau et Receveur
des revenus du Collège.

9 juin. — Vu l'accroissement du pensionnat et la situation faite
par la disette générale du blé..., le Bureau décide qu'un four sera
construit au Collège dans l'écurie qui dépend de la maison.

22 aoibt. — Distribution des prix et exercices de rhétorique.
3 novembre. — Rentrée des classes; deux bourses sont vacantes

par le départ des élèves Carré et Fradet, le premier ayant terminé
ses études, le second étant incapable de suivre les cours avec fruit.

Le procès-verbal porte la signature de Garnier, maire. Mgr De La
Rochefoucauld est toujours suppléé par l'abbé de Luchet, vicaire
général. M. Gaudriaud n'est plus du Bureau Restent MM. Leberthon,
Barbot, Faure, Gallocheau, de Beaune, de Rupt.

16 novembre. — Concours pour les bourses ; deux places vacantes ;
sept candidats inscrits. Les élèves Bouchet, Moulineau et Maillet
ne prirent pas part au concours comme ayant plus de treize ans ;
furent admis :Raoul et Leblanc; les deux autres candidats étaient
Courchant et Boissière.

2 janvier 1790. — Conformément aux lettres patentes du Roi,
sur décret de l'Assemblée nationale en date du 18 novembre 4789,
un inventaire _général des biens et revenus sera dressé et
communiqué.

MM. Barbot et de Rupt sont désignés par le Bureau d'adminis-
tration à cet effet.

3D janvier. — Achat d'une voiture pour le Collège.
La métairie des Gonds est réservée pour les maîtres et élèves du

Collège ; les jours de sortie et de promenade, les élèves s'y rendront;
le bail est renouvelé pour 9 ans moyennant 1600 livres par an.

22 février. — Distribution des jetons de présence.
16. mars. — A cause de la dureté des temps et de la cherté des

.grains, 1500 livres seront distribuées aux . pauvres.
MM Garnier et de Fonrémis sont choisis par la Municipalité pour

faire partie du Bureau d'administration.
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19 avril. •— Troubles au Collège, renvoi des élèves Loustalot,
Chauvin et Duchêne.

M. Robert de Rochecouste, maire de Saintes, est nommé membre
du Bureau d'administration en remplacement de M. Garnier.
• Me Guénon, avocat du Collège, est décédé et est remplacé par Me
Tourestier, avocat.

Le départ de l'élève Crocherit laisse une place vacante parmi les
boursiers; se présentent comme candidats Crespin, Chateauneuf,
Alexandre de Crugy, Albert de Courchant, Louis Marcenac, Martin
da St-Thomas-de-Cosnac; l'élève de Courchant est admis.

3 novembre. — Rappel à M. le Principal et à MM. les Régents du
règlement de police du Collège du •1er avril 1767, homologué par
arrêt de la Cour du 13 avril 1768.

11 novembre. — Réclamation de M. Hardy, ancien principal.
29 novembre. — M. Gout remplace M. Fonrémis au Bureau

d'administration. Le matériel du Collège avait été acquis par M.
Hardy : M. de Rupt, le nouveau Principal ne peut pas payer

.9 décembre. — Inventaire et évaluation des meubles du Collège.
Valeur estimée à 7070 livres 10 sols; 2000 livres sont payées comptant
à M. Hardy et pour le reste 300 livres de rente viagère lui sont
accordées. M. de Rupt se servira des meubles et payera chaque
année 353 livres.

On peut déduire du nombre total des lits (89) le nombre maximum
des pensionnaires.

16 janvier 1791. — Suppression des dixmes. — Indemnité
aux fermiers. — Aucune indemnité ne sera accordée à MM. les
curés congruistes.

M. Sabouraud, Sous-Principal, demande à se retirer (vu
l'incertitude des temps) : le 23 janvier 400 livres lui sont accordées.

7 février. — Transport du Bureau au Département ; — nouvelle
organisation ; —

La Municipalité choisit les administrateurs.
13 février. — Examen des comptes. Rapport de M Petit. Recettes

68349 livras 8 sols 90 dtmiers. Dépenses 59916 livres 12 sols 1 denier.
Reste à recouvrer 49560 livres 3 sols 6 deniers.

15 février. — La nouvelle administration est installée. Messieurs
de Rochecouste, maire ; Gout, officier municipal ; Boisnard,
procure • ir de la Commune; Bernard. Président du Tribunal du
Syndic ; Lafav aîné ; Delaage ; Landreau • Héard, accusateur public,
tous Nommés par le Conseil général de la commune.

• M. Petit est nommé secrétaire et administrateur.
Tous prêtent le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au

Roi et de maintenir la constitution votée par l'Assemblée nationale.
Plusieurs professeurs et fonctionnaires ont négligé de prêter le

serment décrété par l'assemblée nationale le- 27 novembre 1790 et
sanctionné par le Roi le 26 décembre.

2 mars. — Le Directoire du Département demande l'avis de la
municipalité pour le choix à faire des professeurs qui doivent
remplacer peux qui ont refusé le serment. 	 •

14 mars. — Messieurs du Bureau d'administration, de la
Municipalité et du• Conseil de la Commune ont procédé à la
nomination des fonctionnaires et Régents du Collège. Sont nommés :
M. Dalidet, Principal; M. Jupin, Sous Principal; M. Létourneau,
t er professeur de philosophie ; M. Tessandier, 2e professeur de
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philosophie; M. Bourignon, en rhétorique ; M. Forget, en seconde ;
M. Jobit, en troisième ; M. Guérin, en quatrième ; M. Dulau, en
cinquième; M. Phelipot en sixième.

1G mars. — Installation des nouveaux professeurs.
21 mars. — M. Jupin est invité à amener au Collège les

pensionnaires qu'il tient dans sa maison.
G avril. — M. Iléard est nommé Syndic de l'administration du

Collège.
19 avril. — Changement de l'inscription en « Collegium

nationale ».
9 mai. — Pouvoir donné au Syndic de reconstituer les titres du

Collège.
M. Dalidet, nommé Supérieur du Séminaire, donne sa démission .
M. Dupin est nommé Principal ; M. Forget, Sous-Principal.
M. Guérin de Montendre est désigné pour la chaire de seconde.
14 mai. — Réclamation de M. Tourneur, ancien professeur au

sujet de sa pension.
La suppression des dimes a diminué les revenus du Collège.
29 mai. — Contestations entre le Bureau et MM. de Rupt et

Sabouraud au sujet de la ferme des Gonds. Expertise.
20 juin — Lettre du 17 juin par laquelle M. de Rupt qui s'est

retiré au Douhet, donne pleins pouvoirs à M. Sabouraud qui parait
are son ancien associé et pour le pensionnat.et pour l'exploitation
de la terme des Gonds.

Un arrangement est fait moyennant . une somme de 3145 livres
payée à MM. de Rupt et Sabouraud.

Différents membres du Bureau sont désignés pour se transporter
aux différentes propriétés du Collège; ils examineront la situation
faite par les nouveaux décrets relatifs à la suppression des dimes
et des corvées.

La Tenaille ne trouve bailleur qu'au prix de 3500 livres.
Des experts sont nommés pour faire la réduction des baux des

propriétés de Deuil, Rançon, Macqueville et St-Mème
Il n'y aura plus de Sous-Principal au Collège. M. Jupin restera

seul chargé de la direction des études et de la discipline.
28 juin. — Les droits supprimés (dimes et agrière) sur Deuil et

annexes sont évalués à 6500 livres.
• ter août. — Programme pour la distribution des prix.

24 août. — M Martineau est nommé en 4e et M. Collet en 5e en
remplacement de MI!. Guérin et Dulau qui ont abandonné leur poste.

25 octobre. — Réparations au Collège ; M. Gout est nommé Vice
Président du Bureau en remplacement de M. Bernard.

3 novembre. — Démission de M. Létourneau, professeur de
philosophie.

MM les professeurs Texandier et Jobit ne se sont pas présentés
le jour de la rentrée des classes.

18 novembre. — M Sébastien Duchaine est nommé professeur de
philosophie (logique) en remplacement de M. Létourneau.

30 décembre. — Lettre de M. Bourignon François qui s'est marié
et qui demande à loger au Collège. Cette autorisation a été déjà
accordée à M. Jupin.

Il est question clans cette lettre du célibat et de ses .inconvénients.
4 avril 2792. — Démission de M. Forget. Démission de M.
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Jupin, Principal, qui accepte la cure de StJean d'Angély. M.
Bourignon est choisi par le Bureau comme Principal

4 août. — Plusieurs professeurs du Collège, vu le décret de
l'Assemblée nationale et la proclamation du Roi qui déclare la patrie
en danger, offrent de partir pour la frontière; ils demandent la
conservation de leurs places et de leurs traitements jusqu'à leur
retour.

12 janvier 1793. — M. Bourignon, Principal, est chargé, en
outre de la rhétorique.

8 mars — Les citoyens Duchaine, professeur de philosophie et
Collet, professeur de cinquième, partis pour l'armée, seront suppléés
le premier par M. Forget, le second par M. Arnoul, prêtre, qui
accepten t.

19 mars. — Le petit Séminaire est annexé au Collège.
17 niai. — M. Gaudin, nommé professeur de seconde, fait une

.réclamation au sujet de son traitement.
12 juillet. — La citoyenne Marguerite Duchaine, veuve de Claude

Antoine Gout, paye en assignats la somme de six mille livres,
prêtée le 25 juillet '1791 à 14 I. Gout.

22 juillet. — Note pour la distribution des prix : 22 volumes ont
coûté 66 livres.

6 affect. — Augmentation du traitement du Principal et des
professeurs; pour le Principal chargé de la Rhétorique 1500 livres;
pour les professeurs 1000 livres.

21 août. — M. Forget est nommé en remplacement de M.
Bourignon, décédé.

21 octobre. — Visite des archives par le citoyen Leuzon, employé
au Directoire ; triage de tOus les titres féodaux ; décret du 17
juillet 1793.

22 novembre, 2 frimaire de l'an II. — Le citoyen Leuzon a fait
brûler sur la place publique le '19 brumaire de l'an 11 tous les
papiers et titres de féodalité qu'il a trouvés et découverts après la
plus exacte recherche, parmi les archives du Bureau du Collège ;
les administrateurs donnent décharge à Leuzon.

2 Janvier 1794, 12 nivôse an H. — Communication de l'arrêté
du citoyen Lequinio, Représentant du peuple: « aucun ministre ou
u cy devant ministre du culte ne pourra remplir aucune fonction
» publique sans l'autorisation des Représentants du peuple. s

Les citoyens Forget, Principal du Collège et Jobit, professeurs,
seuls trouvés dans le Collège, ont été invités à se conformer à la loi.

14 janvier 1794. 24 nivôse. — Les citoyens Forget et Jobit sont
autorisés à continuer leurs fonctions par le représentant Lequinio

•et par le Bureau d'administration.
3 avril, 13 germinal. — Vérification des comptes du trésorier

comptable, citoyen Petit, notaire.
F. XAMBEU.

M. F. Xambeu fait un tirage a part de l'Histoire du
Collège de Saintes, qui comprendra, avec les quatre parties
publides dans le RECUEIL, la suite des dvènements rélatifs au

• Collège jusqu'à nos. jours..
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la Cuve Baptismale et le Beoitier d'Allas-Bocage

(Notes lues â la séance du 28 juillet 1881)

CUVE BAPTISMALE. — Pour obéir à une invitation pleine de

bienveillance, je viens présenter et soumettre à mes honorables

collègues quelques réflexions sur les intéressants fonts baptis-

maux de l'église d'Allas-Bocage.

Cette curieuse petite église romane, qui offre plus d'un

caractère de ressemblance avec celles de Saint-Simon,

d'Agudelle et de Villexavier, contient aussi un bénitier dont je

parle plus bas, et un tombeau avec inscription, le tout mentionné

par P. D. Rainguet, dans ses Etudes sur l'arrondissement de
Jonzac, p. 237. Contrairement à une opinion d'ailleurs respec-

table, la cuve baptismale semble accuser une date antérieure au

XVe siècle, en même temps qu'elle est loin d'avoir formé la base

et le piédestal d'une croix de cimetière. Sa forme, ses dimensions,

en un mot son caractère architectural ; tout milite en faveur de

sa destination primitive. On serait, ce me semble, en droit d'en

faire remonter l'origine au XIIIe siècle, peut-être vers la fin du

XIIe , car je crois remarquer une certaine analogie entre ces

fonts et les fonts romans de Chartres. Me serait-il permis en

confirmation de la première opinion, d'émettre une idée quelque

peu hypothétique, mais non dénuée de raison? On sait par

l'inscription tumulaire transcrite par le regretté P.-D. Rainguet,

que le fondateur, l'architecte, j'allais dire le constructeur de

cette antique église, Ramnuffe, le recteur de cette paroisse est

mort en 126'l ; Ecclesia rector... ac actor hujus cedi f cii. Poarquoi5

ne pas supposer que ce joli morceau de l'art ancien est de son

habile ciseau ? Mais ajoutons quelques notes descriptives qu'on

pourra rapprocher de l'intéressante étude sur les fonts baptis-

maux de Saint-Eutrope par notre collègue, M. Bourricaud. *

Le bloc, dans son ensemble, privé, selon toute apparence, de

sa base, offre 8 pans et mesure 0,67 c. de hauteur ; il est orné

de 16 jolies colonnettes dont croquis ci-joint, par M. l'abbé P.

• RacuEtr., t. V, p. 204.
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Bariteau. Son diamètre total est de 1 m. 22 c. ta cuve baptismale

elle-même, de forme ronde, a 0,82 c. de diamètre sur 0,33 c. de

profondeur ; celle de Saint-Eutrope n'a que 0,25 c.

Cet ouvrage, il n'est pas inutile de le faire observer, est en

pierre, conformément aux prescriptions d'un concile déjà ancien,

cité par Léon IV, unus quisque fontes lapideus habeat; d'où

cette autre prescription d'ailleurs parfaitement justifiée empruntée

à Durand de Mende : debet-esse fons lapideus.

La forme octogone paraît avoir été à toutes les époques la

phis commune ; aussi voyons-nous au Ve siècle le Pape Sixte III,

dans ?achèvement du baptistère, de Saint-Jean de Latran ou de

Constantin faire élever autour des: fonts huit colonnes de

porphyre.

Saint Charles Borromée, de son côté, admet dans ses instruc-

tions pastorales sur les baptistères la forme ronde et la forme

hexagone, mais il préfère l'octogone comme étant plus parfaite ;

il y attache un symbolisme en ce que cette dernière figure les

Octaves des fêtes de Notre-Seigneur et des Saints, et aussi parce

qu'elle est l'emblême mystérieux de la perfection de l'éternelle

gloire.....

BÉNITIER. — Il faut aussi signaler, dans l'église d'Allas, un

bénitier assez remarquable. Composé de trois rangs de pierres

superposées sous forme d'étoile, il est élevé d'un mètre ; sur

trois de ses côtés, il est ornementé ; les deux autres ont proba-

blement été mutilés par un maladroit taillage. La partie supé-

rieure seule appartient au XVe siècle ; on y voit un monogramme

que je crois être celui de Jésus-Christ (J H S) ; l'image du soleil

et enfin • un écusson chargé d'un aigle, avec deux anges,

soutenant l'écu. Ce bénitier est placé, à gauche, en entrant dans

l'église et parallèlement aux fonts baptismaux. Primitivement,

peut-être se trouvait-il à l'intérieur, adossé à la muraille, suivant

un ancien usage de l'église catholique. Ce que nous pourrions dire

à ce sujet serait pure hypothèse. On se reportera avec intérêt

au dessin'de M. l'abbé P. Bariteau. Son exactitude irréprochable'

nous dispense d'une description minutieuse.

F. LETARD.
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VARIA
SOMMAIRE. - 4 0 Chronique trimestrielle; — 20 Fouilles et décou-

vertes :Châtelaillon, Juicq, La Chapelle des Pots, La Rochelle,
Saintes ; — 30 Nécrologie.

Chronique trimestrielle
Jeudi, 29 octobre, h la réunion générale de la Commission des

arts, ont été lus : Notes sur l'aqueduc de Saintes, par M. Ch.
Dangibeaud ; Les marais et le port de Brouage, par M. Cazaugade ;
Une monnaie gauloise, par M. F. Baron ; Le Collège de Saintes, sous
les Jésuites et les Bénédictins, par M. F. Xambeu. M. Vigier a été
choisi comme membre titulaire. Le même Bureau a été maintenu,
avec l'adjonction de M. Xambeu, comme' Vice-Président. M. Ch.
Dangibeaud a été, avec MM. Gallut et Bonrricaud, appelé à faire
partie du Comité de publication. Noms des nouveaux membres
correspondants : MM. Aymard, sons-directeur des contributions
indirectes, à Saintes ; l'abbé Bonfils, vicaire de Notre-Dame, à La
Rochelle ; l'abbé Pierre Boulanger, curé de Semoussac ; Charles
Bourricaud. h La Rochelle ; l'abbé Henri Morin, curé de l'Eguill.e ;
Pascal, avocat, h Saintes • l'abbé Du Vauroux, secrétaire particulier
de Mgr l'archevêque, à Rouen.

— Nous avons dû renvoyer h la prochaine livraison une foule
d'articles Varia que nous n'avons pu insérer dans celle-ci.

— Nous tenons h avertir les membres correspondants que les
cotisations de 6 francs pour 4886 peuvent être adressées, par
mandat postal. h M. Laurent, Trésorier de la Commission, rue des .
Chanoines, h Saintes. Passé le 45 mars, M. le Trésorier fera percevoir
h domicile les cotisations de chacun augmentées de 50 centimes
pour frais de poste, soit 6 francs 50.

— A. rendu compte du Recueil d'octobre, 3e sérié. 4e liv., l'Echo
rochelais, du 41 novembre, qui dans un article signé A. L.. analyse
les travaux publiés, semble regretter qu'on s'occupe de sauver
Brouage, termine en disant que « tous les efforts sont faits par la
Commission des arts, afin que son Recueil soit digne d'intérêt;
ce qui veut dire, sans doute, dans la pensée de l'auteur, que la
Commission réussit dans cette tâche.

— A la séance du 24 août 1885, le Conseil général s'est occupé du
clocher de Thézac, au sujet duquel M. Ellie donne lecture du
rapport suivant : « M. le préfet a transmis à votre deuxième
commission, une lettre de M. le Président de la Commission des
arts et monuments historiques sollicitant une subvention pour
assurer la conservation du clocher de l'église de Thézac qui menace
de s'effondrer.

D'accord avec M. le préfet, votre deuxième commission ne pense
pas que, quelque soit l'intérêt qui peut s'attacher à la réparation
de ce clocher, l'un des beaux types du style roman dans la Sain-
tonge, il y ait lieu de déroger au principe maintes fois exprimé
par vous et en vertu duquel le département ne doit participer
qu'aux dépenses des travaux intéressant les services dont la charge
lui incombe aux termes de la loi.

« La situation financière vous fait d'ailleurs une obligation de
maintenir ici l'application de ce principe. » — Conclusions adoptées.

29
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— Au congrès des sociétés savantes de la Sorbonne, à Paris, la
Commission pourra envoyer trois ou quatre délégués. Ceux de nos
collègues qui voudraient être choisis voudront bien nous prévenir
avant le 45 février. Une remise de 50 0/0 sur le prix du voyage en
chemin de fer leur sera accordée.

PROGRAMME DU CONGRÈS. _ 1 0 Section d'histoire et de philologie.
— 1 0 Mode d'élection et étendue des pouvoirs des députés aux Etats
provinciaux; 20 Les esclaves sur les bords de la Méditerranée au
moyen âge ; 30 Recherche des documents d'après lesquels on peut
déterminer les modifications successives du servage ; 40 Origine et
organisation des anciennes corporations d'arts et métiers ; 50
Origine, importance et durée des anciennes foires ; 6 0 Anciens livres
de raison et de comptes et journaux de famille ; 70 Liturgies locales
antérieures au xvu e siècle; 80 Origine et règlements des confréries
et charités antérieures au xvne siècle; 9 0 Étude des anciens
calendriers ; 400 Indiquer les modifications que les recherches les
plus récentes permettent d'introduire dans le tableau des constitu-
tions communales tracé par M. Augustin Thierry ; 140 Des livres
qui ont servi à l'enseignement du grec en France, depuis la
Renaissance jusqu'au xviiie siècle; 120 Les exercices publics dans
les collèges (distributions de prix, académies, représentations
théâtrales, etc.), avant la Révolution ; 130 Anciennes démarcations
des diocèses et des cités de la Gaule, servant encore aujourd'hui de
limites aux départements et aux diocèses ;140 Étude des documents
antérieurs à la Révolution pouvant fournir des renseignements sur
le chiffre de la population dans une ancienne circonscription civile
ou ecclésiastique ; 150 L'histoire des mines en France avant le
xvn0 siècle ; 460 De la signification des préfixes EN et NA devant les
noms propres dans les chartes et les inscriptions en langue romane;
170 Objet, division et plan d'une bibliographie départementale.

20 Section d'archéologie. — 10 Quelles sont les contrées de la
Gaule où ont été signalés des cimetières à incinération remontant
à une époque antérieure à la conquête romaine ? — Quels sont les
caractères distinctifs de ces cimetières ? 20 Dresser la liste, faire la
description et rechercher l'origine des oeuvres d'art hellénique,
des inscriptions et des marbres grecs, qui existent dans les
collections publiques ou privées des divers départements. Distinguer
ceux de ces monuments qui sont de provenance locale de ceux qui
ont été importés dans les temps modernes ; 3 0 Dresser la liste des
sarcophages païens sculptés de la Gaule. En étudier les sujets,
rechercher les données historiques et les légendes qui s'y rattachent
et indiquer leur provenance; 40 Signaler les nouvelles découvertes
de bornes milliaires ou les constatations de chaussées antiques qui
peuvent servir à déterminer le tracé des voies romaines en Gaule
ou en Afrique ; 50 Grouper les renseignements que les noms de
lieux-dits peuvent fournir à l'archéologie et . à la géographie antique;
60 Signaler dans une région déterminée les édifices antiques de
l'Afrique tels que arcs de triomphe, temples, théâtres, cirques,
portes de ville, tombeaux monumentaux, aqueducs, ponts, etc., et
dresser le plan des ruines romaines les plus intéressantes ; 70
Étudier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'archi-
tecture religieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre en
relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.)
80 Rechercher, dans chaque département ou arrondissement, les
monuments de l'architecturemilitaireen France aux différents siècles
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du moyen âge. En donner des statistiques, signaler les documents
historiques qui peuvent servir à en déterminer la date; 90 Signaler
les constructions rurales élevées par les abbayes, telles que granges,
moulins, étables, colombiers. En donner, autant que possible, les
coupes et plans ; 100 Étudier les tissus anciens, les tapisseries et
les broderies qui existent dans les trésors des églises, dans les
anciens hôpitaux, dans les musées et dans les collections particu-
lières ; 410 Signaler les actes notariés du xive au xvie siècle,
contenant des renseignements sur la biographie des artistes et
particulièrement les marchés relatifs aux peintures, sculptures et
autres œuvres d'art commandées soit par des particuliers, soit par
des municipalités ou des communautés ; 12 0 Etudier les produits
des principaux centres de fabrication de l'orfèvrerie en France
pendant le moyen-age et signaler les caractères. qui permettent de
les distinguer; 130 Quelles mesures pourraient étre prises pour
améliorer l'organisation des musées archéologiques de province,-
leurs installations, leur mode de classement et pour en faire dresser
ou perfectionner les catalogues ?

— M. Billiotte, curé des Gonds, a été nommé curé de Ste-Soulle,
et M. Jary, vicaire de Marennes, curé de Bourcefranc. MM. Ruault
et Germain sont nommés professeurs à l'institution de Pans.

UN TABLEAU DE BBAGNY. -- Une faute de transcription sans
doute m'a fait dire, Recueil, t. VIII, p. 200, que le tableau de Bragny
à Saint-Mandé, près Aulnay, représente «une Sainte Thérèse dans la
pose de l'extase «. Cette note complétée loin de moi par quelques
lignes sur la canonisation de la sainte, rappelle que le Bulletin des
Archives, t. I. p. 43, avait dit sans plus de détail, qu'il représentait
une Sainte-Madeleine. Le Bulletin des Archives était parfaitement
renseigné. Et la courte description que j'ai fournie du tableau suffit
à le prouver... « Chevelure exubérante... n Détail plus piquant
encore et que j'ai sans doute omis : Au poignet de la main gauche
une dégradation peut-être faite à dessein, a fait disparaître les traces
d'un bracelet. C'est assez dire. L'erreur inexplicable commise sur
le personnage de ce tableau devait être rectifiée, aussi bien en
faveur de Sainte Madeleine que.... du Bulletin dés Archives; car,
amicus Plato, sed magis arnica veritas.

J. L. M. N.

LES REMPARTS DE BROUAGE AU CONSEIL GÉNÉRAL. - Séance du
22 août. — Rapport de M. Boffinet : « Six de nos honorables
collègues, MM. Peltier, Luguet, Garnier, Brand, Chevallier et Gilbert
ont émis le voeu suivant: Les soussignés ont l'honneur d'appeler
l'attention de leurs honorables collègues, sur la nouvelle situation
qui est faite à la petite ville de Brouage, dépendant de la commune
de lliers-Brouage, canton de Marennes. En effet, par suite d'une
décision récente de M. le ministre de la guerre, les fortifications
et les bàtiments servant tant à l'artillerie qu'au génie, ont été remis
à l'administration des domaines pour être vendus à l'adjudication
au profit du Trésor. Cette mesure entraînera la démolition des
remparts, l'abattage des arbres séculaires qui les couvrent et
l'aliénation au profit des particuliers des magasins, poudrières et
autres constructions établis dans cette petite place forte. Que les
divers bàtiments existant à l'intérieur de la place soient aliénés,
personne ne songera a y contredire, leur entretien est coûteux ; ils
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ne sont plus d'aucune utilité et l'Etat a intérêt à s'en débarrasser.
Mais ces considérations ne sauraient étre admises en ce qui
concerne les remparts ; cet entassement de pierres n'a aucune
valeur parce que les matériaux en provenant seront loin de
couvrir les frais de la démolition ; on ne sera donc porté à acquérir
les remparts que pour posséder les terres formant le glacis in-
térieur et les arbres qui y sont accrus.

« Nous venons donc vous demander, messieurs, de vouloir bien
vous opposer à cette vente qui, outre qu'elle ne serait que très
peu profitable pour le Trésor, compromettrait gravement les
intérêts des habitants du marais qui s'étend de Marennes à
Rochefort. Sans parler de l'intérêt qui s'attache au point de vue
historique, à la conservation des murs de Brouage, il est de noto-
riété publique que ces fortifications et surtout les arbres qui les
surmontent sont d'une utilité incontestable pour l'assainissement
de l'air dans cette contrée. Déjà, sous la première restauration, les
pouvoirs publics se sont opposés à la destruction des arbres des
remparts de Brouage. (Page -150 du vol. règlement Le Terme).
Aujourd'hui, bien que l'état des lieux soit considérablement amé-
lioré, les motifs invoqués, à cette époque, n'en subsistent-pas moins.
Il serait préjudiciable pour la santé publique de raser cette place
qui n'étant plus abritée par ces murs contre les vents, ni assainie
par ses plantations se transformerait aisément en foyer fiévreux et
deviendrait inhabitable. Et si cette conséquence ne se faisait sentir
que tardivement aux gens des pays éloignés de Brouage, les
habitants de cette petite localité seraient promptement et sûrement
atteints. C'est surtout une question d'humanité. Nous vous deman-
dons en conséquence de vouloir bien prier M. le Préfet d'insister
auprès de qui de droit, afin que les intérêts non-seulement des
habitants de Brouage, mais du canton de Marennes et de Saint-
Agnant soient sauvegardés. Votre quatrième commission, Messieurs,
croit devoir vous proposer de vous associer entièrement à l'expres-
sion de ce voeu et de l'accueillir favorablement. n

« M. Louis Roy de Loulay. — M. le ministre des beaux-arts
répondant à la protestation d'une des sociétés archéologiques de
la Charente-Inférieure * contre la démolition des fortifications de
Brouage, a promis d'examiner la question, et les termes de sa
réponse permettent d'espérer que Brouage conservera ses remar-
quables remparts. Je m'associe au voeu que nos collègues nous
demandent d'émettre et qui viendra donner notre haut appui,
à toutes les démarches déjà faites dans le même but; je
voudrais seulement ajouter un motif de plus à tous ceux qui ont
déjà été invoqués pour la conservation des murailles de Brouage.
A la nouvelle du projet de démolition des fortifications de Brouage,
les pilotes ont été vivement émus du danger qui résulterait pour
la navigation de la disparition de ce point de repère. C'est ainsi
que je trouve dans un des principaux journaux maritimes, les
Tablettes des Deux-Charentes, la lettre d'un pilote qui demande si
l'administration des domaines a songé, en proposant la démolition
des remparts de Brouage, au tort qu'elle allait causer au pilotage
des grands navires quand il s'agit de leur faire franchir la barre
de l'entrée de la Charente. L'auteur de cette lettre demande qu'on
interroge les officiers de marine qui font passer les examens aux

• Il s'agit d'une p remière protestation de la Commission des Arts, adressée
dés le 30 juillet à M le Miuistre.
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aspirants pilotes, et l'on verra, ajoute-t-il, s'ils conseilleront de
détruire ces vieilles murailles. Vous voyez qu'en dehors des raisons
si nombreuses et si justes qu'on a déjà fait valoir, il y a un vérita-
ble intérêt, au point de vue du pilotage, à conserver les fortifications
de Brouage. Je crois que cette considération est de nature à fortifier
le vœu qui nous est présenté. » — Conclusions du rapport
adoptées. (Délibérations du Conseil Général, session d'août 1885,
p. 1003-1005.)

BROUAGE ET LES SOCIÉTÉS SAVANTES. — On connaît la lettre de
M. le Président aux sociétés savantes, en date du 30 juillet, les
invitant à adhérer à notre protestation contre l'aliénation de
Brouage. Nous tenons à enregistrer les adhésions de quelques-unes
d'entre elles : Société d'archéologie d'Ille-et-Vilaine, Rennes, 3 août :

. « Vous pouvez être certain que la Société archéologique d'Ille-
et-Vilaine, loin de nie désavouer, m'approuvera hautement quand
je lui dirai que j'ai protesté énergiquement en son nom, contre un
acte de vandalisme stupide qui, s'il s'accomplissait, aurait pour
résultat la perte irrémédiable d'un des spécimens les plus intéres-
sants et les mieux conservés de notre ancienne architecture
militaire... Le président de la société, LUCIEN DECOnBE. — Société
française d'archéologie, Compiègne, 'ïaoût ..... « J'apprends aujourd'hui
par la circulaire que vous envoyez a la Société historique de
Compiègne la manifestation que vous vous proposez de faire en
faveur des remparts de Brouage dont l'administration des domaines
prépare l'aliénation. Je parlerais très volontiers de cette question
dans le prochain numéro du Bulletin monumental..... Je suis heureux

• de vous dire que dès aujourd'hui je mets à votre disposition l'organe
dont je dispose..... CIe DE MARSY, directeur. — Société de Borda, ii
Dax, séance du jeudi 6 août : « M. le Président lit une circulaire de
M. le comte de Bremond d'Ars, Président de la Commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure, invitant
la Société de Borda à protester avec elle contre la démolition projetée
des remparts de Brouage. — La Société charge M. le Président de
donner son adhésion à la protestation. n Extrait du Bulletin de la
société, 30 trimestre,1885,LXV. — Même circulaire lue, le 6 août, à la
Société des antiquaires de l'Ouest. — Société archéologique de Nantes
et de la Loire-Inférieure, Nantes, le 28 août..... « J'ai l'honneur de
vous informer que la Société archéologique de Nantes et du
département de la Loire-Inférieure s'associe entièrement à la
protestation formulée par la société que vous présidez contre
l'aliénation des remparts de Brouage. Elle est unanime à demander
la conservation d'un monument unique en son genre, constituant
l'un des plus curieux spécimens de l'art militaire que l'on connaisse.»
Pour le Président absent, l'un des vice-présidents, le Mis DE
GRANGE DE SUBGÈRES. — Société nationale des antiquaires de France,
Paris, 3 septembre : ..... « La Société des antiquaires de France a
reçu la circulaire que vous lui avez adressée au sujet de l'aliénation
des remparts de Brouage. Je suis chargé par mes confrères de vous
dire que nous nous associons complétement à votre protestation.
La démolition de ces curieux remparts serait un acte de vandalisme
que rien ne parait justifier. Nous souhaitons vivement que la cam-
pagne entreprise par la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente Inférieure se termine avec succès, et nous espérons
que, grâce à votre initiative, cet intéressant spécimen de l'art
militaire sera conservé. » Le 2° vice-président, ANT. HÉRON DE
VILLEFOSSE. — Société bibliographique, Paris, 9 octobre :..... « Dans
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la séance du 8 octobre, le conseil d'administration de la Société
bibliographique a examiné la proposition que vous avez bien voulu
lui faire de protester contre l'aliénation des remparts de Brouage.
Il m'a chargé de vous communiquer son adhésion ; il pense comme
vous que renverser un des rares monuments militaires qui nous
restent, est un acte de vandalisme, auquel toutes les sociétés
savantes doivent s'opposer énergiquement. » Cie DE BIZEMONT,
secrétaire général. — Société des 'antiquaires de la Morinie, Saint-
Orner, 28 octobre :..... « En réponse à votre circulaire en date du

'30 juillet dernier, relative aux remparts de Brouage, laquelle n'a pu
être communiquée à la Société des antiquaires de la Morinie qu'à
sa séance de rentrée après les vacances, j'ai l'honneur de vous faire
connaltre que cette Société s'empresse de joindre sa protestation à
celle de la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure, contre l'acte de vandalisme que s'apprête à
commettre l'administration des domaines, par l'aliénation conduisant
à la destruction des remparts de Brouage. » Le secrétaire général,
L. DESCHAMPS DE Pas. — Société archéologique de Bordeaux,
Pauillac, le 17 novembre 1885 : ..... « La Société archéologique de
Bordeaux, dont je suis président, a reçu communication de votre
lettre du 30 juillet 1835, dans sa séance du 12 novembre. Elle a été
unanime à protester contre la destruction des remparts de la ville
de Brouage et j'ai pu parler en faveur de votre protestation, parce
que je connais le monument qu'on veut détruire. J'ai même insisté
sur une considération qui devrait avoir quelque importance dans la
question, en dehors de l'intérêt archéologique. J'ai l'intime convic-
tion que les remparts actuels de Brouage protègent les habitants de
cette ville bien déchue contre les émanations palustres qui séviraient
avec une intensité bien plus grande qu'aujourd'hui, si la barrière
que forment les remparts venait à disparaître. On a vu bien souvent
la destruction d'un bois, même d'un parc de moyenne étendue, et
situés au vent d'un village, c'est-à-dire du côté des brises ordinaires
nocives de la région, être suivie de l'apparition de fièvres graves
très à redouter certainement autour de Brouage. La société archéo-
logique m'a donc chargé de vous dire qu'elle partage absolument,
et à l'unanimité, l'opinion émise par la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et qu'elle vous
donne l'autorisation entière et officielle de joindre sa protestation à
la vôtre.* Veuillez agréer, etc. D r E. BERCHON, président de la Société
archéologique de Bordeaux, membre de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de la même ville. »

Fouilles et découvertes

CHATELAILLON. - Débris gallo-romains. — « Une intéressante
découverte archéologique vient d'être faite par M. P. Thihaudeau,
dans le sable abandonné par la mer au pied de la falaise du vieux•
Chàtelaillon. Il s'agit de débris d'agrafes, d'anneau, de bronze et de
cuivre de l'époque gallo-romaine et du Y.VII e siècle qui vont être
soumis à l'examen de l'académie de La Rochelle. »

JUICQ• — Silex taillés à Etray. — M. François Martin, propriétaire,
à Etray, commune de Juicq, vient de trouver p{usieurs silex taillés
sur le coteau qui domine le marais d'Etray. J'en ai vu un à
Vénérand, d'une taille assez réussie. Il y a quatre ans, M. Martin
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avait recueilli, au fond d'un fossé de marais, deux cornes d'auroch,
qui ont été données à M. Garnier, habitant le village des Chaumes,
commune du Douhet. Ne pas confondre avec les multiples spécimens
plus ou moins préhistoriques, livrés à la circulation par un indus-
triel du voisinage.	 EST. ARM.

LA CHAPELLE-DES-POTS. — On vient de découvrir au lieu des
Houlières, commune de la Chapelle-des-Pots, un tas de tessons de
poteries qui paraissent remonter au XVII° siècle. Plusieurs de ces
fragments ont été déposés au musée de la Commission. Nous
publierons, dans le prochain numéro, une note plus étendue sur
cette fouille.

LA ROCHELLE. — Sépulture d'un homme d'armes. — En exécutant
les travaux de la route de Vaugouin à La Palice, on a trouvé, à
Vaugouin, d'après les journaux de La Rochelle de novembre, le
squelette d'un homme d'armes, portant encore son hausse-col et
diverses pièces de son armure rongées par le temps et la rouille et
qui pourrait remonter à l'époque du dernier siège de La Rochelle.

SAINTES. — Saint-Pierre de Saintes. — Les légendes ont du bon ;
parfois elles mettent sur la voie des investigations historiques les
plus intéressantes. Cependant qui les prendrait à la lettre, ces
vieilles légendes d'antan, risquerait fort d'aller au-delà de la vérité.
On sait que l'église de Saint-Pierre, à Saintes, la seconde dans tout
l'univers dédiée'au prince des apôtres, " est bâtie sur pilotis, dans un
lac, où avaient été inhumés, au temps des persécutions, une foule de
martyrs saintongeais. Plusieurs églises se succédèrent en ce même
lieu. II serait difficile d'en trouver les traces. Où sont, par exemple,
celles de la vieille cathédrale incendiée par des chrétiens impies,
en 1026, longtemps après le passage des Normands ? On voit, au
transept de droite, des vestiges de la basilique romano-bysantine
due à l'évêque Pierre de Confolens, en 1117, consacrée en 1185,
édifice considérable qui tombait en ruines au XV° siècle. La
cathédrale, celle des Rochechouart, du XVe siècle, à peu près
renversée par les protestants cent ans plus tard, apparaît encore
au portail, au clocher, aux clochetons et aux arcs boutants d'une si
admirable légèreté, à l'extérieur. L'église actuelle est des XVIe,
XVII° et XVIII° siècles. Lorsqu'en 4856, le pavé de la nef et des bas-
côtés fut refait, grâce à la générosité du nouveau pasteur, le
vénérable M. Bonnet, et de ses paroissiens, on rencontra mêlés aux
décombres, des fragments de sculptures vraiment remarquables de
la cathédrale gothique du XVe siècle, et même assure-t-on, quelques
débris de l'autel et de la statue de Notre-Dame des Miracles, dont
le culte était en honneur depuis le moyen-âge à Saint-Pierre. La
partie qui avoisine la petite porte fut laissée intacte; et son pavé,
par rapport à celui du reste de l'église se trouva élevé de la hauteur
de deux marches mesurant 30 centimètres. On nous avait affirmé
que dans cet endroit était un caveau ou souterrain. Plusieurs
habitants de Saintes, nous disait-on, y étaient descendus en 1829.
D'autres. ajoutaient que dans ce souterrain envahi par les eaux on
ne pouvait aller qu'en bateau ; et nous nous étions fait l'écho de la
légende en observant toutefois, Recueil, t. VIII, p. 89 et 200, que le
bateau en question ne pouvait avoir servi , que provisoirement, par

• Rnynaldi, ANNALES ECCLESIASTICI, .XVIII, anno 145, citant une bulle de
Nicolas V. voir SAINT-PIEaRE DE SAINTES, p. 263).
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exemple pour réparations urgentes au soubassement des piliers. La
Commission décida qu'il y avait à rechercher l'existence du
souterrain ou caveau.

Le mardi 9 novembre, vers une heure, en présence du Bureau et
de plusieurs autres membres de notre Société, . des ouvriers
creusèrent dans l'endroit désigné par M. Morisson, tailleur. A 60
centimètres environ du pavé, qui doit dater de la fin du dernier
siècle ou du commencement de celui-ci, on, en découvrit un second
en pierres de Crazannes, paraissant s'étendre sur toute l'étendue
de cette partie du transept. Nous avions là probablement le pavé
de l'église réédifiée au XVIe siècle.

Des fouilles, à un mètre 47 c. plus bas révélèrent de nouvelles
dalles de pierre, fortement imprégnées d'une odeur de gaz prove-
nant du terrain marécageux sur lequel elles reposaient. L'avis des
membres présents fut que ce dernier pavé est celui qui existait
avant le passage des protestants, et dont parle le chanoine
Tabourin, Recueil, t. III, p. 145, : «Entrons dans ladicte église, dit-il,
par la porte qui estoit vers le cimetière 	  et descendant au
dehas pour entrer dans ladicte église il y avoit huit ou neuf
échallons de piare pour descendre où j'ay veu que autreffois et en
l'année 1560, ce bas estoit plein d'eau à cause des grandes eaux
qui estoient en ceste année, et y avoit ving basteaux pour nous
passer nous qui estions enfans de coeur et passer tous ceux, qui
vouloient aller du coeur de la dicte église 	  » Le choeur était
alors tout voisin ; on y arrivait aussi par plusieurs degrés.

Il n'est pas étonnant que «. ce bas », pour parler comme
Tabourin, à peu prés au niveau du quai, fa parfois inondé, et on
comprend dès lors le bateau destiné à franchir un espace envahi
par les eaux. Les ouvriers, sous la direction de MM. Rullier,
Laurent, Bourricaud, Dangibeaud et Aymard ont enlevé une pierre
de ce pavé; puis, on a sondé, à l'aide d'une barre de fer, jusqu'à
une profondeur de 65 centimètres, mais sans résultat. Il n'y avait
plus qu'à arrêter là un travail d'exploration suffisamment étendu.

Ainsi, les fouilles ont permis de constater l'existence de deux
pavés; elles n'ont point révélé le souterrain ou caveau. La chapelle
voisine, dédiée à saint Michel, autrefois à saint Thomas, a servi de
sépulture à Louis-Charles de Guitard, doyen du chapitre. Dans le
caveau de cette chapelle a pu descendre, en 1829, le sieur Morisson,
alors âgé de huit ans, et à cinquante-six ans d'intervalle, il n'est
pas surprenant qu'il n'ait conservé de l'entrée de ce caveau qu'un
souvenir assez confus. Quant à la légende du bateau, n'en voit-on pas
l'origine dans le fait de 1560, cité par François Tabourin ?

E. V.

Nécrologie
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la mort de

M. Furcy-François Deval, conservateur des forêts en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur, membre correspondant de la
Commission des Arts depuis le 11 décembre 1873, sur la proposi-
tion de MM. Lacurie et Julien-Laferrière. M. Deval est décédé à
Sers (Charente), le • 18 • novembre 1885, âgé de 75 ans. De son
mariage avec mademoiselle de Castex, il a laissé plusieurs enfants.
Notre collègue qui, depuis sa retraite, avait habité Saintes pendant
plusieurs années, a suivi longtemps nos travaux avec un intérêt
marqué. Il assistait régulièrement aux séances. C'était un homme
de bien, qui ne comptait que des amis parmi nous.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Séance du Bureau et du Comité de publication

(t8 octobre 1885)

M. le Trésorier s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.
Lepture et approbation du procès-verbal du 17 mai.
On règle la composition du prochain Recueil et l'ordre du

jour de la séance générale du 29 octobre.
Echange d'observations sur la nomination des inspecteurs et

sous-inspecteurs. — Cette question sera soumise à l'assemblée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALL1 E.

Séance générale du 29 octobre 1,885

La Commission des arts et monuments historiques de , la
Charente-Intérieure et société d'archéologie de Saintes s'est •
réunie le jeudi vingt-neuf octobre, dans t'une des salles de l'Hôtel
de vive de Saintes, le lieu habituel de ses séances à la Sous-
Préfecture étant occupé par le comité du phylloxera. .

A une heure, M. le Président déclare la séance ouverte. Sont
présents : MM. le comte Th. de 13remond d'Ars, Président ;
Laurent, Trésorier ; l'abbé Vallée, Secrétaire ; Audiat, Augier de
La Jallet, Baron, Bourricaud, Ch. Dangibeaud, Jouan, Xambeu,
membres titulaires ; l'abbé Cazaugade, l'abbé Châtenay, l'abbé
Clénet, l'abbé Gendre, l'abbé Laforie, Martineau, l'abbé Noguès,
l'abbé Plumeau, de Reboul, l'abbé Rolland, l'abbé Turin, Vigier,
membres correspondants. MM. L. Duret, Hus, Letard s'excusent
de ne pouvoir assister à la réunion.

3° série, t. I, 6' liv.	 1°' avril 1886.

30
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Sont admis comme membres correspondants...*
M. le Président lit le compte-rendu de l'exercice 1884-1885. —

Ce compte-rendu est vivement applaudi.
La situation financière est présentée par M. le Trésorier et

approuvée à l'unanimité.
Après discussion, à laquelle prennent part MM. Augier de La

Janet, •Bourricaud, Jouan, Turin, Vallée, en convient de remettre
au Bureau et au Comité de publication le soin : 1° de présenter
au choix de la Commission les membres qui peuvent remplir les
fonctions d'inspecteurs et de sous-inspecteurs ; 2° de tracer le
programme de leurs attributions.

M. de Fonrémis a recueilli divers fragments d'anciennes poteries
et une statuette ou buste en pierre tendre, difficile à déterminer.
Le tout . a été trouvé au nouveau cimetière de Saintes dans les
fondations du caveau du 6° de ligne. —M. Dangibeaud est chargé
d'étudier la statuette.

M. Baron communique le résultat de ses recherches • sur une
pièce de monnaie trouvée à Rohan-Rohan. Sa note à c.e sujet, que
M. le Président qualifie d'excellente, sera insérée dans le Recueil.

Avant de lire plusieurs épisodes de l'Histoire du Collège de
Saintes, M. Xambeu demande si ce genre de travail a chance
d'être accepté par la Commission. Encouragé par la réponse à sa
question, M. Xambeu communique diverses particularités rela-
tives à la direction du collège par les jésuites et les bénédictins.
— L'assemblée remercie l'honorable membre de son intéressante
communication.

M. Cazaugade disserte, avec pièces à l'appui, sur les travaux
de canalisation des marais de Brouage et sur le projet d'un pont
en pierre, de 1774 à 1818. — M. le Président félicite notre
collègue.

M. Dangibeaud lit une note sur des constructions probablement
gallo-romaines à travers la prairie de Saintes, en face de la
rue Reverseaux, et demande si, en raison de l'intérêt qu'offrirait
la recherche de l'aqueduc qui amenait dans la ville les eaux du
Douhet, il n'y aurait pas lieu d'opérer des fouilles en cet endroit,
au moyen d'un crédit suffisant voté par la Commission.

M. Jouan dit qu'il existe, sur la commune d'Épargnes, dans la
prairie de Chauvignac, une sorte de chaussée avec dallage, large
de deux mètres, qui a dû servir à conduire les eaux des sources
de Chauvignac à un moulin dit de Pillou.

M. le Président reconnaît l'intérêt de la question posée par M.
Dangibeaud, et consulte à ce sujet les membres de la réunion.

La inajorité de l'assemblée croit que des fouilles dans la prairie
seraient coûteuses, sans amener un grand résultat. De simples
sondages suffiraient.

Par une lettre adressée à M. Ch. Dangibeaud, M. Denys
d'Aussy avise la Commission que la construction du nouveau
pont de Taillebourg va entraîner la destruction du monument

" RECUEIL, t. Vil, p. 295.
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élevé près de la chaussée Saint-James et rappelant la victoire de
saint Louis, en 1242. N'y aurait-il pas lieu de faire les démarches

• nécessaires pour obtenir l'autorisation de placer, à l'entrée du
nouveau pont, une pierre 'commémorative, et mieux, une plaque
de bronze, avec inscription ?

D'après M. Dangibeaud, un bas-relief serait préférable.
Après discussion, on nomme une sous-commission composée

de MM. Dangibeaud, d'Aussy et de Lisleferme pour examiner les
voies et moyens les plus propres à perpétuer le souvenir d'un
des plus glorieux événements de notre histoire saintongeaise'et
nationale.

M. Augier de La Jallet parle de l'église de Fenioux, dont le
clocher si curieux menace ruine. Il propose d'en aviser le
ministère des beaux-arts. — Adopté.

M. le Président invite M. Augier de La Jallet, doyen d'âge des
membres titulaires, à prendre place au siège de la présidence
pour le renouvellement du Bureau et du Comité de publication.

MM. Clénet • et Martineau, les plus jeunes des membres
présents, assistent M. Augier de La Jallet, comme secrétaires.

Les opérations terminées, M. Augier de La Jallet proclame
pour 1885-1886: Président, M. le comte Th. de Bremond d'Ars
élu par seize suffrages, sur dix-sept votants ; M. Dangibeaud
obtient un suffrage ; Vice-Président, M. Xambeu, élu par treize
suffrages ; M. Dangibeaud en a deux ; MM. Duret et Jouan, un ;
Secrétaire, M. l'abbé Vallée, élu par quinze suffrages sur seize
exprimés ; M. Dangibeaud en a un ; Trésorier, M. Laurent, élu
par quinze suffrages ; un bulletin blanc.

M. le Président d'âge proclame aussi MM. Gallut, Bourricaud
et Dangibeaud, membres du Comité de publication. Les deux
premiers sont élus par seize suffrages, et M. Dangibeaud par•
treize. M. Piet-Lataudrie en a obtenu un, et M. Gendre, deux.

M. Augier de La Jallet prie M. Th. de Bremond d'Ars de
reprendre le poste qui lui convient à tant de titres.

Après avoir remercié M. Augier de La Jallet de sa bienveillante
courtoisie, M. le Président adresse l'expression de sa gratitude à
l'assemblée et l'invite à proposer à M. le Préfet la nomination.
d'un membre titulaire, en remplacement du regretté M. de Tilly.

M. Vigier est, à l'unanimité des seize membres présents,
proposé au choix de M. le Préfet.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant
la parole, M. le Président déclare la séance levée.

Saintes, le 28 janvier 1886.

Pour le Président absent, 	 •	 Le Secrétaire,

Le Vice-Président,	 E. VALLÉE.

XAMBEU.



RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1884-1885

MESSIEURS,

Au début de ce rapport, vous me permettrez d'accorder un
mot de profonde sympathie, un souvenir ému aux membres
dévoués que la mort nous a ravis. La Commission a perdu cette
année : MM. Barbé, de Saint-Légier de la Sausaye, de Tilly,
Muon, Augustin Felmann. Le Recueil vous a dit leurs titres à nos
regrets. Quelques-uns d'entre eux sont partis bien avant l'heure,
jeunes, intelligents, actifs, menant de front les devoirs austères
du prêtre et les patientes recherches de l'archéologue. D'autres,
dans toute la verdeur de l'âge, nous ont quittés pour un monde
meilleur, laissant parmi nous un renom mérité de probité, de
loyauté, d'honneur. Parmi ces derniers, citons tout particulière-
ment M. de Tilly, qui fut votre Vice-Président depuis 1877.. Ce
qu'il a été dans notre Société, vous le savez, Messieurs. Son zèle
pour la science archéologique, son attrait- pour le passé de la
Saintonge, son admiration pour les Monuments de sa ville natale
et de notre province nous ont valu maintes pages écrites dans ce
style noble et coloré dont il avait le secret. Rien ne l'arrêtait
quand il s'agissait de servir les intérêts de la science. Mais sa
modestie lui inspirait une grande défiance de lui-même, et il aimait
à se rendre compte des moindres détails. Nous l'avions chargé
de rédiger un rapport sur les églises de Pont-l'Abbé et de
Champagne que nous avions ensemble visitées en 1883. Il ne
voulut pas terminer son travail sans avoir revu des deux édifices,
craignant d'avoir oublié quelques particularités importantes dans
un premier examen. Que de faits de ce genre ne pourrions-nous
pas citer encore ! Vous l'avez vu diriger plusieurs fois les travaux
de vos réunions. Avec quelle impartialité, avec quelle
courtoisie pour tous, il exerçait les fonctions de Président!
L'aimable cordialité de cette nature si simple et si franche lui
avait attiré de nombreuses amitiés. Maire de la commune de
Pessines, son empressement à être utile lui avait concilié les
sympathies de tous ses administrés. Au jour de ses obsèques,
beaucoup d'entre vous l'accompagnaient à sa dernière demeure.
M. Bourricaud, spécialement délégué par votre Bureau, rendit un
sincère et éclatant hommage aux vertus de l'homme privé, à la
science de l'érudit, aux qualités et au mérite du Vice-Président
de la Commission des arts.

Quand une Compagnie comme la vôtre voit disparaître quelques
uns de ses membres, et des meilleurs, il ne faut pas seulement
que ceux qui restent disent : Serrons nos rangs. Il y a mieux à
faire ; nous devons nous efforcer de combler les vides, et recruter
de nouveaux amis de l'histoire et de l'archéologie locales. Grâce
au zèle de plusieurs d'entre vous, des adhérents nous sont venus
et nous espérons qu'il nous en arrivera bien d'autres. Déjà votre
Société compte près de trois cents membres, comme vous l'a dit
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M. le Secrétaire dans son rapport sur le 25° anniversaire de sa
fondation.

• Les travaux de cette année ont été variés. Vous aurez remarqué
les études savantes de M. Duret sur l'église de Nouaillé et sur la
restauration de l'église d'Esnandes ; les recherches si conscien-
cieuses de M. de Richemond ; la Monographie de Chenac, par M.
Jouan ; le Rapport sur Brouage, par M. de Piolant ; La Rochelle et
ses monuments, par M. Alph. Menut ; L'église et la résidence
épiscopale de Fontcouverte, par M. l'abbé. Vallée, sans compter
une foule d'autres articles et de notes qui ont rempli le Recueil.
Les travailleurs ne nous ont pas manqué dans le passé ; ils ne
nous feront pas défaut à l'avenir.

La situation budgétaire vous sera communiquée par M. le
Trésorier. Elle n'a rien d'inquiétant pour personne, mais elle ne
saurait nous permettre d'entreprendre des fouilles qui exigeraient
des dépenses considérables. Nous avons dû renoncer à continuer
le déblai des thermes de Saint-Saloine. La municipalité de Saintes
n'ayant pas acquis le terrain, il eût été téméraire d'engager les
finances de la Commission dans une voie dispendieuse et
inconnue.

L'article VI de votre règlement dit que,. pour faciliter sa tâche,
la Commission choisit parmi ses membres titulaires ou corres-
pondants, des inspecteurs cantonaux nommés pour trois ans en
assemblée générale, sur présentation du Bureau. Cet article n'a
jamais été appliqué. Il nous semble qu'il y a là une mesure utile
à prendre, un élément de progrès pour notre Société. Si c'est
aussi votre avis, Messieurs, nous chargerions une sous-commis-
sion, de concert avec le Bureau, de présenter ces inspecteurs au
choix de l'assemblée générale, et de leur tracer la mission qu'ils
auraient à remplir. Ne négligeons rien de ce qui peut nous faire
connaître davantage nos monuments anciens, et dans la mesure
du possible, élargissons de plus en plus le champ de notre action
et de nos investigations en ce qui concerne la Saintonge et
l'Aunis.

COMPTE-RENDU FINANCIER
de l'année 1884-1885

I RECETTES

2° Intérêts du livret de caisse d'épargne

	

pour les années 1884-1885.	 . .
3° Cotisation des membres correspondants.

	

4° Subvention du département. 	 .
5° Vente des publications de la Société. .

1° Reliquat au 30 octobre 1884.	 . . 1700 fr 82

103 26
1452 05

300 '»»
103 80

Total des recettes au 29 octobre 1885 (û reporter). 3659 f r 93
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II DÉPENSES

Report	 .	 .	 .

1° Frais	 d'impression	 1193 fr »»

2° Gravures et lithographies	 	 108	 »»
3° Frais de bureau, envoi du Recueil, recou-

vrement des cotisations. 	 .	 .	 .	 .	 .	 117	 »»

3659 fr 93

4° Loyer du local de la bibliothèque.	 .	 .	 90 »»
5° Impôt mobilier. 	 	 4 90
6° 11 e fascicule de'a l'Art en Saintonge ». . 	 5 »»
7° Façon d'un rayon pour agrandir la biblio-

thèque	 	 	 5 50
8' Préparation de la salle des séances.	 .	 .	 12 »»

Total des dépenses au 29 octobre 1885.	 . 4535 fr 40

Avoir disponible au 29 octobre 1885 (S. E.) .	 2124 fr 53
Le Trésorier,

J. LAURENT.

MORNA.0 NON 1749
(Mémoire lu à la séance du 31 janvier 1884)

Il y a quelques années, un de mes amis, devenu depuis
membre de notre Société, me communiqua l'extrait d'un manus-
crit, déjà ancien, sur la seigneurie de Mornac. Je pris des notes,
un peu à la hâte, et ce sont ces notes qui font l'objet d'un travail
dont tout l'intérêt se trouve, non dans la mise en oeuvre, mais
dans la reproduction et l'exactitude de textes écrits sans préten-
tion. Je ne fais donc pas une monographie ; je laisse ée soin à
MM. Jouan et Noguès qui s'en acquittent si bien, et ma compila-
tion sera simplement intitulé : Mornac en 1749.

Or il advint, qu'en cette année 1749, M m6 Marie-Françoise
Le Berthon de Bonnemie, fille de Marc-Augustin Le Berthon,
seigneur de Bonnemie et de Louise de Gascq, soeur du chevalier
Le Berthon de Bonnemie, lieutenant général, et épouse de Michel-
'César Boscal de Réals, baron de Mornac * habitant avec son

Leur postérité est représentée de nos jours par : t° M. Victor Boscal de
Mornac, lieutenant-colonel d'infanterie ; 2° M. Raoul de Mornac, général
d'artillerie. Ils sont frères et fils du comte de Mornac, ancien député de la
Vendée et de demoiselle Barbeyrac de Saint-Maurice.
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mari le château de « Badiolle, paroisse de Saint-Pierre du Bourg,

sur la Roche-sur-Yon, en bas Poitou », écrivit un long mémoire

dont l'original se trouve entre les mains d'un membre de sa

famille. Ce travail est intitulé : « Etat des terres, des biens et

revenus que possède haut et puissant seigneur messire Michel-

César Boscal de Réais, chevalier, seigneur, comte de 1VIornac-

Breuillet, marquis de la Chèze-le-Vicomte (en Poitou), Thorigny,

Saint-Florent, la Limousinière, chatellenie de Badiolle, Givrand,

Bonnefond et autres lieux. » Je me figure que l'énumération est

complète et que « autres lieux » est mis là pour la perspective,

suivant la formule adoptée à cette époque.

Dans le manuscrit dont je donne l'analyse, Mornac est classé

comme la sixième terre appartenant à M. le comte Boscal de

Réais. Elle est qualifiée de « Baronnie et seigneurie de Mornac,

située dans la province de Saintonge, de l'évêché de Saintes, de

l'intendance de La Rochelle et du gouvernement de Brouage. »

Grâce à Mme de Mornac, voilà un point de géographie locale

Parfaitement élucidé.

Mais reprenons notre manuscrit : « La seigneurie a droit de

haute, moyenne et basse justice, nommant un juge, un procureur

fiscal, des procureurs postulants, des notaires soub le sceau

(sic), des sergents de terre. Le juge a la connaissance pour les

bois et la rivière dans l'étendue de ladite baronnie, ce qu'on

appelle droit de juge et de gruyer. L'audience se tient pour

l'ordinaire les vendredis. Les appels des sentences de Mornac

vont au présidial de Saintes et, de là, au parlement de Bordeaux. »

Le personnel judiciaire est au grand complet et les habitants

de la seigneurie devaient s'estimer très heureux d'avoir ainsi à

leur disposition, jugé-sénéchal, procureurs, notaires et huissiers.

Reste à savoir si tous ces gens de loi faisaient leurs affaires ? Je

suis tenté de le croire, puisqu'en 1884 Mornac est encore la

résidence d'un huissier et d'un notaire. Quant au juge, il le faut

maintenant aller chercher à Royan, siège d'une justice de paix,

du ressort de Marennes, dont les appels vont à Poitiers au lieu

d'aller à Bordeaux. Mais les jugements sont-ils rendus avec plus

d'impartialité, de célérité et à moins de frais ?

Les droits honorifiques du seigneur de Mornac, ne paraissent

pas avoir été respectés par ses vassaux et ses tenanciers ; de
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cette grande irrévérence résultaient de nombreuses querelles qui

se terminaient ordinairement devant le présidial de,Saintes. C'est

ce que nous apprend M me de Mornac : « La seigneurie de Mornac

a tous les droits honorifiques dans les paroisses de Mornac et de

Breuillet dépendant de ladite baronnie ; lesquels droits ont été

confirmés dans l'église de Mornac, en dernier lieu, par sentence

du présidial de Saintes en faveur de Michel-César Boscal de

Réais de Mornac, contre M. de La Gorse, prieur de Saint-Nicolas

de Mornac, le 23 août 1734. » De 1731 à 1736, la paroisse de

Mornac eut pour curé.M. Armand de Bellevue et c'est lui qui dut

fulminer la sentence ci-dessus mentionnée.

Il n'existe aucune trace de cet ancien prieuré ; le nom seul en

est resté à une maison un peu isolée, située au nord du bourg

et le chemin qui y . conduit est encore désigné sous le nom de

rue Saint-Nicolas. Incendiée il y a une quarantaine d'années,

cette maison n'a rien ' conservé de son ancienne destination.

Quant à l'église ou chapelle, sa dépendance naturelle, elle est

entièrement détruite. C'est à peine si, dans un champ voisin, le

soc de la charrue soulève, de temps à autre, quelques pierres

provenant des fondations d'un ancien monument que l'on

suppose avoir été l'église de ce prieuré dont l'un des titulaires

eut maille à partir avec son suzerain.

Le seigneur de Mornac n'était pas seulement haut justicier

dans sa baronnie de Mornac-Breuillet ; le manuscrit nous apprend

qu'il l'était aussi « dés paroisses de Monsanson, Dercie, l'Aiguille

et du fief de Brie. Ces quatre vassaux ont droit de moyenne et

basse justice et les appellations de leurs juges se portent devant

le sénéchal de Mornac. » D'où il résulte que les autres vassaux

relevant de la seigneurie n'exerçaient aucun droit de justice dans

leurs domaines et que leurs tenanciers faisaient juger leurs

différents par M. le sénéchal, ce qui devait donner une certaine

importance à ce bailli de village. Mme de Mornac parle aussi de

certains droits d'ancrage et de naufrage dont elle ne paraît pas

regretter la suppression qui eut lieu en 1739.

Suit la description que fait notre auteur de l'habitation

seigneuriale : c Le château de Mornac est fort gros, bâty à la

moderne, couvert en ardoises, avec une terrasse qui est dans

la plus belle situation du monde, ayant une vue fort belle et
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étendue sur la rivière de Seudre, entourée de marais-salants.

Une grande cour où sont les écuries, remises, granges, greniers ;

derrière l'écurie une buanderie et poulaillerie, une petite cour,

un petit colombier ; une basse-cour où l'on bat les grains et la

grange où on les met ; un chai où on met le fruit pour les

vendanges, un autre chai et une autre cave, plus une autre cave

dans les fossés qui sont autour des jardins. Un grand jardin où

il y a à main droite, en entrant, de grands ormeaux avec une

glacière. A gauche il y a deux allées couvertes fort jolies et de

quoi en faire trois autres si on voulait. Au milieu du jardin il y a

une petite maison pour le jardinier et vis-à-vis une grande

fuie. »

u Et je me sauve â peine au travers du jardin v

Depuis plus d'un siècle que cette description a été faite, le

château a subi peu de changements et nous le voyons tel qu'il

était en 1749. On y parvient par un terre-plein, en pente, jeté

sur les anciens fossés et conduisant à une porte-cochère délabrée.

La vaste cour est animée par une foule de poulets et de canards

picorant une herbe maigre et fine formant dé véritables alvéoles

à chaque pavé. On a à sa droite les servitudes si scrupuleuse-

ment décrites par Mme de Mornac; en face le corps principal du

château, vaste bâtiment, sans caractère architectural, puis cette

belle terrasse d'où l'on jouit d'un splendide point de vue. Ce

point de vue n'a pas subi les injures du temps, et, du parapet, il

est facile de contempler à l'horizon le svelte clocher de

Marennes ; la masse imposante de l'église de Saint-Just et

les ruines de la tour de Brouë protégée par son lierre

gigantesque. A sa gauche le visiteur a le jardin où se trouvait

les deux allées fort jolies et l'emplacement pour en faire trois

autres si on voulait. n Il paraît qu'on n'a pas voulu, car les

ombrages font à peu près défaut autour de la résidence féodale.

La glacière et les grands ormeaux ont disparu. Ajoutons qu'une

partie de la cour est crevassée par suite de l'effondrement des

voûtes de casemates prenant jour sur les fossés de la place.

Pour en finir avec le château, disons que Mme de Mornac

n'était pas épigraphiste ; elle ne mentionne pas l'inscription, par

moi copiée dans le temps, qui constate la date de la reconstruc-

tion de cet édifice. La voici

3t
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HOC ÆDIFICIVM

EXTRVENDDVM. CON

DVXIT. M. PETRVS.

PONNIER. ARCHITE

CTVS. ANNO DOMINI

1717

Petrus Ponnier architectus a été bien inspiré de faire ainsi

graver son nom, car c'était, à en juger par son oeuvre, le seul

moyen de le sauver de l'oubli, jusqu'à ce qu'il plaise à un

maçon de tailler de nouveau la pierre sur laquelle il est inscrit.

L'espèce d'abandon dans lequel on laisse cette vieille demeure

si riche en souvenirs historiques attriste le visiteur, et c'est le

coeur serré que, sortant de la vaste cour, il continue sa prome-

nade dans les rues de la petite cité.

Du haut de la terrasse, on domine les moulins à eau de

Mornac, ainsi mentionnés dans notre manuscrit : « Les moulins

à eau sont situés sur le chenal de Mornac, donnant sur le parc ;

il y a un monard où l'on fait entrer l'eau à chaque marée, c'est

ce qui fait tourner les moulins. Le monard va autour du château,

dessous la terrasse, autour du jardin, des prés; passe sous le

pont de Plordonnier, et va jusqu'à la prise de Lestangs. Lesdits

moulins ont tous les droits de . banalité dans les paroisses de

•Mornac, Breuillet et tous les villages en dépendants. Il y a des

arrêts, sentences et condamnations contre les particuliers qui

ont voulu chasser les pochées dans lesdites paroisses de la

baronnie. » Et voilà comment dans ce temps, les grands

seigneurs devenaient meuniers. Nous avons changé tout cela :

maintenant ce sont les meuniers qui se font grands seigneurs. Je

voudrais bien savoir ce que nous y avons gagné, nous autres,

qui ne sommes ni gentilshommes ni fabricants de farine.

Pauvre vieux moulin! J'ignore s'il est toujours une dépendance

du château, ou s'il est devenu la propriété d'un industriel : mais il

est certain que la dernière fois que je l'ai vu, il y a 7 ou 8 ans, il m'a

paru bien décrépit et délabré. Hélas ! qu'est devenu son activité

première? Lorsque l'eau se précipite par l'étroit passage qui

lui est ménagé, il retrouve encore un peu d'énergie; le liquide,

en fuyant, écume sous l'aube de la roue; la farine s'échappe avec

abondance de l'entre-deux des meules ) mais bientôt arrive le
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découragement, cette ardeur toute factice s'éteint, et semblable

au vieillard que les forces trahissent, il attend que le monard,

de nouveau rempli, lui rende, un peu de sa vigueur des anciens

jours. Il fait vraiment pitié; ses premières assises sont rongées

par les eaux, ses murs lézardés, ses ais vermoulus ; lorsqu'il

travaille, il tremble de la base au sommet. Il n'est pas jusqu'à

son toit qui, couvert de joubarbes et de graminées, le protège

assez mal contre les intempéries des saisons. Bien sûr, il

mourra à la peine, ce pauvre vieux moulin.

c La ville de Mornac est au bas du château, l'église en est

tout près (qui est l'église paroissiale qu'on nomme Saint-Pierre

de Mornac), la halle est dans le faubourg. Au milieu il y a une

grande halle qui est au seigneur.de Mornac. » L'antique maison

de prière signalée au passant par Mole de Mornac est du xue

siècle. Restaurée plusieurs fois, elle a conserve de belles parties

du style roman fleuri de l'époque de sa fondation. On y remarque

cette déviation symbolique de l'axe du choeur que l'on retrouve

dans un grand nombre d'églises du mite siècle et signalée par

M. de Caumont comme appartenant au style ogival secondaire.

Il y a là une contradiction qui rie s'explique que par la recons-

truction d'une partie de l'édifice. J'avoue mon impuissance à

résoudre ce problème, le souvenir que j'ai gardé de l'église de

Mornac n'étant pas assez précis pour que je me hasarde à

donner ici une explication qui pourrait être inexacte.

La halle plusieurs fois rebâtie existe toujours au centre du

quartier appelé le faubourg par Mme de Mornac ; la première

construction de ce bâtiment doit être fort ancienne ; car notre

collègue M. Jouan possède la baillette d'un banc sous la halle,

affermé en 1664 par la dame de Mornac.

Après avoir jeté un coup d'oeil sur la halle, retournons dans la

petite ville : « Il y a plusieurs rues : 1° la Grande-Rue ; 2° la rue

du Four ; 30 la rue du Puits Sablé ; 4° la rue sous la Fausse

Porte ; 5° la rue du Ballais ; 6° la rue des Dames ; 7° la rue du

Pain Doux. Il y a des faubourgs, il y a encore les vestiges de

deux portes à l'entrée de la ville. Il y a deux parcs, le parc de

Mornac et celui 'des Rousines. Le château est situé dans l'enceinte

de la ville. » Les rues énumérées dans notre manuscrit existent

toujours et la municipalité a eu le bon esprit d'en conserver les
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noms. Elles ont toutes à peu près la même direction. Les prin-

cipales partent du quartier des halles, traversent la ville dans sa

plus grande longueur et aboutissent au ' port dans lequel se

groupent neuf ou dix barques faisant le petit cabotage et le

bornage.

Dans une de ces rues, sur la porte d'une maison de modeste

apparence, ouvrant les yeux sur le château et paraissant le

surveiller, j'ai lu, il y a une vingtaine d'années, cette inscription :

- LIBERTÉ, ÉGALITÉ, entourant un niveau de maçon. Cri de colère

et de défi poussé par la petite maison contre la demeure féodale.

Mme de Mornac nous entretient ensuite des dîmes de sa

baronnie. « Il y a, dit-elle, une grande quantité de marais salants

dans l'étendue de la baronnie de Mornac, dans les paroisses de

Mornac et de Breuillet, lesquels sont sujets aux droits des

coutumes, c'est-à-dire que le seigneur a le treizain des sels

desdits marais, excepté les prises où il n'a que la dime qui est le

dix-huitain des fruits. »

« Le particulier est toujours maître de vendre son sel quand

bon lui semble, mais sitôt qu'il l'a vendu et touché le prix, il

doit en payer le droit au seigneur. Il n'est pas d'usage que le

seigneur prenne ses droits de coutume de sel en sel, mais

toujours en argent ; c'est-à-dire que ceux qui sont au treizain, de

13 muids,il y en a un pour le seigneur, que le particulier lui paye

selon le prix qu'il l'a vendu. Ceux qui sont au dix-huitain ou au

vingt-et-unain, il n'en revient au seigneur que sa 18e ou 218,

selon à quel droit la prise est sujette. »

« Il est à remarquer qu'il y a des marais qui sont en bien

meilleure charge les uns que les autres, c'est-à-dire qui

sont plus éloignés de la rivière ou des chenaux et par consé-

quent il en coûte plis pour les charrois de sel, mais quelque

prix qu'il en coûte aux particuliers, il n'en coûte jamais plus de

dix sols par muid au seigneur. C'est réglé par maintes baillettes.»

Mme de Mornac cite à ce sujet deux arrêts du Parlement de

Bordeaux, l'un de 1631, l'autre de 1681. Le premier entre M. de

Lépinay et M. Le Berthon ; le second entre M. de Mornac et MM.

Jean Piloton et Louis Daunis.

De ce qui précède il résulte ceci, c'est que, à Mornac, comme

ailleurs, le mot dîme n'entraîne pas avec lui l'idée de dixième,
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mais seulement d'une redevance plus souvent en argent qu'en

nature, représentant quelquefois le dixième, mais plus commu-

nément le treizième, le dix-huitième ou le vingt-et-unième de la

récolte. Cette redevance ne se payant qu'après la vente des

denrées étant moins vexatoires que dans d'autres contrées, où

le seigneur prenait ses droits en nature. C'est du reste ce que

fait encore la douane qui n'exige les droits ;onéreux du fisc sur

les sels, qu'après la vente de ces derniers.

Voilà un mode de perception qui ferait l'affaire de bien des

cultivateurs, mais, hélas ! le percepteur n'attend pas la vente des

fruits pour exiger l'impôt. Il y aurait, à ce sujet, à entreprendre,

dans nos contrées, un travail de comparaison bien intéressant

entre les charges dont la propriété foncière était grevée en 1.789

et celles qu'elle supporte aujourd'hui. Il est bien entendu qu'il

faudrait faire entrer en ligne de compte l'énorme plus-value

acquise par la terre, résultant de l'amélioration des récoltes et

des prix de vente, sans oublier cependant que ce résultat est plus

le fait de l'industrie du cultivateur et des capitaux enfouis, que

de la terre elle-même. Ne serait-il pas possible de recueillir les

documents nécessaires à cette statistique d'un nouveau genre, et

d'en signaler les curieux résultats ? Je livre cette idée pour ce

qu'elle vaut, avec le désir qu'elle soit exploitée par quelque

patient travailleur.

Dix vassaux relevaient de la baronnie de Mornac ; voici leurs

noms en 1749, tels que les donne le manuscrit :

1° Mile de La Roche-Breuillet (paroisse de Breuillet.) *

G° M. Froger de La Rigaudière (paroisse de Médis.) **

30 M. Robin de Genouillé du Caillaud (paroisse de Breuillet).

4° Mite dame de Théon (paroisse de Breuillet).

5° M. Brunereau du Maine de Vaux (paroisse de Chaillevette).

6° Les héritiers de Tambonneau du fief de Brie (paroisse de

Saint-Sulpice.)

Peut-étre Henriette du Gua, fille de François seigneur de La Roche-
Breuillet et de Gabrielle Vigier, laquelle Henriette demeurait à La Roche-
Breuillet en 1684 et vivait encore en 1725.

" Michel-André de Froger, seigneur de La Rigaudière, officier de marine,
marié à demoiselle Baudouin de Laudouine.
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7° M. Froger de l'Aiguille (paroisse de l'Aiguille). *

8° M. Vallée de Monsanson (paroisse du Gua). **

9° Mme de Saint-Simon de Dercie (paroisse de Dercie,

aujourd'hui commune du Gua). ***

10° Même dame de Saint-Simon pour Boursal, Flas et la

Pommerade (paroisse du Gua.)

Mme de Mornac ajoute que M. Froger de l'Aiguille tient sa

. terre e à foi et hommage lige au debvoir de douze livres

monnaie courante à payer et à rendre par lui, et les siens au

seigneur de Mornac, et ainsi que les autres vassaux aux quatre

devoirs principaux, c'est à savoir : 'A sa chevallerie ; à sa fille

aînée ; au passage d'Outre-mer, si ledit seigneur y passe, autre-

ment non ; et à lui aider, tirer et rendre hors de prison si le cas

advenait qu'il fut pris des ennemis. a

Tout le monde sait que depuis longtemps on ne se faisait plus

armer chevalier ; on n'allait plus en Terre-Sainte ; on n'exigeait

plus de rançon des prisonniers de guerre. Restait donc le cas

du mariage de la fille aînée du seigneur. L'usage avait réduit ce

droit, à moins de conventions contraires, au double du cens qui,

du reste, était peu élevé.

Voilà donc ce qui restait eh 1749 du régime féodal dans nos

contrées. Quelques années plus tard, lorsqu'en 1789, souffla en

tempête, le vent qui devait tout renverser sur son passage, il

n'eut pas de grands • efforts à faire pour emporter, dans son

tourbillon, quelques vieilles coutumes dont l'éducation progres-

sive de la nation avait depuis longtemps fait justice.

* Michel-Joseph de Froger, seigneur de l'Eguille, lieutenant-général des
armées navales, grand'croix de Saint-Louis, marié à Marie-Thérèse de
Gaudion, décédé à Angoulême en 1772, âgé de 70 ans.

** Charles-Gaspard de Vallée de Monsanson, présent au ban de Saintonge
en 1758.

••' Un Desmier de Saint-Simon de Dercie fut en 1743 parrain d'une des
cloches de Sablonceaux. La marraine était Marie-Anne de Chateauroy, veuve
de François Guinot de Dercie ; dont une fille Marthe Guinot, dame de Dercie,
mariée à Jean-François Desmier, comte de Saint-Simon, lieutenant-général,
seigneur de Dercie. Né en 1714, il décéda à Saintes le 6 décembre 1788 et fut
inhumé dans l'église de Saint-Michel, auprès de l'autel de Sainte-Catherine.
Tout porte à croire que c'est lui le parrain de la cloche de Sablonceaux et que
sa belle-mère en fut la marraine.
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Les Froger de l'Éguille, branche aînée des Froger de La

Rigaudière, ont occupé dans la marine royale des postes impor-

tants. Deux MM. de l'1guille, émigrés en Angleterre ont été

tués à Quiberon. Cette famille sur le point de disparaître est

maintenant représentée par Armand-Louis-François, curé-doyen

de Blanquefort, au diocèse de Bordeaux. La branche de La

Rigaudière, d'après M. de La Morinerie, n'a plus de représentant.

Mme de Mornac, dans le manuscrit que nous analysons, parle

aussi du donjon de Mornac, ruiné pendant les guerres civiles du

xvIe siècle. « Autrefois il y avait une grosse tour au château de

Mornac, qui était pour la défense des seigneurs de Mornac,

lesquels nommaient un capitaine de la tour qui commandait à

tous les habitants de Mornac, Breuillet, Dercie, Monsanson,

l'Aiguille, Brie et à tous ceux qui relevaient de la baronnie. Le

capitaine était exprès pour veiller à la défense des seigneurs ;

afin que les ennemis ne vinssent pas les surprendre et pour cet

effet faisait monter la garde, par lesdits tenanciers, tous les

jours à l'entour de la tour et du château. »

Ce donjon célèbre dans les fastes de la Saintonge et dont les

fondations subsistent encore était situé au sud-ouest, à l'extré-

mité des bâtiments actuels et une des rues descendant au.port

passe au pied de l'emplacement qu'il occupait. Il dut être

renversé avant 1621, car Mme de Mornac relate : « que le 22

février de ladite année une enquête fut faite à ce sujet à la

requête de François d'Aiguille (?) seigneur de Mornac, devant le

lieutenant au siège de Brouage. A

« Dans les dernières guerres cie religion de MM. de Soubise et

de Rohan, la tour fut prise et ruinée par les rebelles qui firent

brûler tous les meubles, effets et les titres que les seigneurs

avaient renfermés dans la tour, les croyant en plus grande

sûreté. Les rebelles poussèrent même l'insolence si loin que de

dire que s'ils .tenaient le seigneur, ils lui feraient payer dix à

douze mille écus de rançon, et qu'à l'avenir les habitants, qui

étaient au nombre des rebelles, ne paieraient aucun droit aux

seigneurs n'ayant plus de titre pour justifier leur droit...... dans

cette ruine l'ancienne pancarte fut ensevelie et il en fallut faire

une nouvelle pour conserver les droits et devoirs seigneuriaux

de la baronnie de Mornac ».
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Enfin l'auteur du manuscrit nous apprend que la terre cie

Mornac qui avait été morcelée par suite des partages « qui se

faisaient entre MM. et dames de Condé et de La Trémouille, fut

réunie en entier par les divers acquêts que firent MM. Le Berthon

des portions de ceux à qui elles appartenaient. Jean Le Berthon

de Bonnemie après l'avoir entièrement réunie à lui seul,

l'échangea avec Léon de Réais, pour la terre d'Angeac, deux

maisons à Cognacs et plusieurs contrats de constitution, que

Léon de Réals lui donna en échange pour ladite terre. » C'est

ainsi que la terre de Mornac passa dans la famille des Boscal de

Réais. Le château de Mornac• est maintenant la propriété de

notre collègue, M. Garnier, maire de Royan et conseiller général.

J'ai promis une analyse et non une monographie; je m'arrête

donc ici pour ne pas pénétrer sur le terrain de celui d'entre nous

qui pourrait, tenté par le sujet, entreprendre l'histoire d'une

petite ville, dont le passé n'est pas sans gloire, car elle a joué un

rôle important dans les annales de notre contrée.

A. BOURRICAUD,

Membre titulaire de la Commission.

COISLAG13 a (QUE DE ut
Lettre inédite de Henry de Rochas d'Ayglun

M. L. Delayant, avec l'autorité qui s'attache à sa consciencieuse
érudition, a relevé dans sa « Bibliographie rochelaise v, n os 725
à 773, les titres des principales publications consacrées à « la
» relation de la descente des Anglais en l'ile de Ré, au siège mis
» par eux au fort ou citadelle de Saint Martin et à tout ce qui
» s'est passé de' jour en jour, tant dedans que dehors pour
D l'attaque, défense 'et retraite desdits Anglais. n Il a relevé dans
le « tableau animé » dû au garde des sceaux Michel de Marillac,
le contraste poignant des procédés de l'armée royale qui
« assassinait des femmes » (p. 94) pour « ennuyer » les assiégés,
pendant que les chefs « échangeaient entre eux des présents de
• melons et d'eau de fleur d'oranger » (p. 110). Les récits de
cette expédition rempliraient une bibliothèque ; il y en a en prose
et en vers, en français et en italien ; ils émanent des plumes les
plus diverses, depuis celle du duc d'Angoulême jusqu'à celle du



bénédictin le Père Placide de Bremond, prieur de Torigny et de
Guinguand, etc. Il semblerait donc que la cause soit depuis
longtemps entendue et jugée.; cependant il peut y avoir encore
quelque intérêt à publier une relation inédite due à un
« Médecin du Roi. »

« Henry de Rochas, escuyer, sieur d'Aiglun qui portait : de
» gueules à trois bandes d'or, au chef d'azur,. chargé d'une rose
7) d'argent, soutenu par un filet d'argent », appartenait à la
branche de « Valensole n de la maison de « Rochas », originaire
du bailliage de Digne et connue depuis le treizième siècle. (En
1224, Guillaume de Rochas était prévôt du chapitre de Pignans.)

Honoré de Rochas, qui professait la religion réformée, suivit
Henri IV dans toutes ses expéditions et termina sa vie comme
général des mines de Provence. De son mariage avec la fille de
Jean de Meiran, baron de Vachères et de Sainte Croix, naquit
Henry de Rochas, le futur médecin du Roi. Trois de ses oncles
étaient chevaliers de Malte. Le quatrième huguenot comme
Honoré, Melchior Gaspard de Rochas, Conseiller au Parlement
d'Aix, épousa le 15 décembre 1551 Madelaine de Glandèves. Son -
aïeul, Antoine, fils d'Esparon de Rochas et de Marguerite de
Barras de Mirabeau avait épousé Philippine, fille d'Eléon de
Sabran, comte d'Arian, baron d'Ansouis et de Catherine d'Aube
de Roquemartine.

Henry de Rochas d'Aiglun épousa Gabrielle de Focher, qui lui
donna un fils César, baptisé au Temple de Charenton, oit les
Réformés de Paris célébraient leur culte, depuis l'Edit de Nantes.
Il eut pour parrain Essautier de Provence et de Monfort, sa
tante paternelle pour marraine. Le docteur Martin a publié dans
le numéro du 14 juillet 1882 da « journal des Connaissances

. médicales, » une notice plus complète que celle de la « France
protestante » et depuis M. A. de Rochas d'Aiglun a donné le
titre exact de toutes les publications du médecin du Roi :
Observations nouvelles et vraies connaissances des eaux minérales
et de leurs qualités et vertus auparavant incogneues, ensemble de
l'esprit universel, par Henry de Rochas, escuyer, sieur d'Aiglun ;
Paris, au Bain du Roy, 1634 (traduit en latin et réimprimé à la
fin du volume VI du Theatrum chemicum, de Heilmann
(Argentorali, 1651.) La vraye Anatomie spagyrique des eaux
minérales et de toutes tes eaux qui les composent, avec leurs
qualités et vertus, curieusement obse)vées, par Henry de Rochas,
escuyer, sieur d'Ayglun, médecin de Monseigneur, frère unique
du Roy, à Paris, chez Pierre Billaine, rue Saint Jacques, à la
Bonne Foy devant Saint Yves, in-8 0 -2e édition, 1636 et 1637. —
Le premier livre est dédié au Cardinal de Richelieu, le second
au chancelier Seguier. — La physique démonstrative, divisée en,
trois ,livres, dédiée à Monseigneur l'éminentissime cardinal duc
de Richelieu, par Henry de Rochas, escuyer d'Ayglun, conseiller
et médecin ordinaire du Roy, à Paris et se vend chez l'auteur,
rue Baillet, qui va de la monnoye à l'arbre sec; quatre éditions

32
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en 1641, 1642 et 1643, frontispice gravé orné des portraits des
médecins illustres.

Suit une série de pièces de vers latines et françaises parmi
lesquelles la suivante est caractéristique :

A Monsieur de Rochas sur son livre :

Non, ne divulguez plus vos expériences,
Les secrets accomplis, sujets de vos plaisirs,
Si le monde savait les secrets des sciences,
Les curieux mourraient privés des beaux désirs,
Car il n'y aurait plus de belles espérances.

ELISABETH DE CHAROST.

La physique réformée, contenant la réfutation des erreurs
populaires et le triomphe des vertus philosophiques, la généalogie
des éléments et des principes, l'origine et les opérations de la
nature en la génération et production des animaux, végétaux et
minéraux,' par Henry de Rochas, etc., in-4°, 1648. — Examen ou
raisonnement sur la cause de la peste, cy-devant incognue, avec
les remèdes spécifiques pour la guérison et préservation d'icelle ,
ensemble l'ordre et l'usage des remèdes pour désinfecter
promptement les personnes, maisons et meubles, le tout confirmé
par la raison et l'expérience, par Henry de Rochas, escuyer,
sieur d'Ayglun, conseiller et médecin ordinaire du Roy, et
présentement dans la'ville de Tolose ; à Tolose, par Jean Bonde,
imprimeur du Roy et des états généraux, etc., 1652. — Examen
ou raisonnement sur l'usage de la saignée, avec une parfaite
cognoissance des facultés et vertus du sang et des autres humeurs
-- La Philosophie hermétique ou confection d'une médecine
corrective, con fortative et générale, par Henry de Rochas,
conseiller et médecin ordinaire du Roy ; à Paris, et se vend chez
l'autheur, rue Baillet, etc — in-8°1654.

Notas devons à l'obligeance de M. le Commandant de Rochas,
chef du Génie à Blois, officier de l'instruction publique,
correspondant du ministère pour les travaux historiques,
communication de la pièce suivante, qu'il a trouvée dans ses
archives et qui a pour auteur Henry de Rochas. Ce document
complète le récit inédit du 'siège de la Rochelle (1628) que nous
avons publié en 1872.

DE RICHEMOND.
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Le 17 novembre 1627

Monsieur le maréchal de Schomberg, * ayant la conduite des

troupes. que le Roy anvoyoit au secours de l'isle de Ré, s'embar-

quer avec M. de Marillac ** grand maréchal de camp, au château

de l'isle d'Oleron le premier de ce mois conduisant environ 65

barques ramplies de soldatesques et munitions. Et après avoir

fait voile jusques aux Salmonaces *** fut contraint de passer deux

nuits à l'ancre et an fin relacher à Brouage, don étant party il

passa encor une nuit à la mercy des vagues et à la conduite du

sort, et etant repoussé par le tans et découvert par un patache

Anglois fut réduit à se rambocher dans l'ambouchure de la.

Charante, dou finalement il demara le 7 de ce mois à une heure

du matin et ala mouiller l'ancre à Fabry de l'isle d'Ey **** pour

atendre le vaut et la marée des 6 heures du soir comme il fit, et

par aprez ala faire une alte de trois heures à la mer sauvage ou

plusieurs furent en grand péril atandant que la mer fut assez

haute pour aller échouer à la cote de Sainte-Marie de l'ile de Ré

laquelle étoit la moins fréquentée par la fiole annemie. Nous y

abordames environ les quatre heures du matin du 7 0 et- avant

que le jour parût toute la soldatesque fut rangée pour marcher en

bataille jusques au fort de la Prée ***** éloignée d'une grande

lieue de notre dessente. A grand peine y fumes nous arrivés que

* Henri, comte de Nanteuil et de Schomberg, (ils de Gaspard, maréchal de
Franco, né à Paris le 14 août 1575, mort à Bordeaux le 17 novembre 1632,

nommé maréchal (1625). Armes : D'ARGENT AU LION COUPÉ DE GUEULES ET DE

SINOPLES (Voy. P. Anselme, t. IV).
Louis, maréchal de France, frère de Michel, garde des sceaux, auteur de

la RELATION DE LA DESCENTE DES ANGLAIS DANS L ' ILE DE RÉ (1628), né en 1572,
mort sur l'échafaud en place de Grève, le 10 mai 1632.

Saumonards. Il y a six paroisses dans cette ile et quelques villages,
outre la ville de Saint-Martin que sa Majesté a fait fortifier régulièrement et
y a joint une citadelle et quatre bastions.

"" Aix (Begon), V. Kemmerer, HISTOIRE DE L' ILE DE RÉ, — 1868, 2 vol.

in-8, Claude Masse — Miss.
***** Il y a encore dans cette ile quelques autres forts dont celui de la Prée,

commune de la Flotte, est le plus considérable (Belton).
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M. le Maréchal aprint que l'ennemy se préparoit à la fuite et à

lever le siège devant la citadelle Saint-Martin et qu'a cet effet il

avoit fait soner la sourdine de tous cots une heure ou deux avans

le jour, ce qui meut nos chefs à s'assambler promptement et fut

conclut qu'on nous devoit mettre en bataille pour aler sur les

pistes des ennemis et à prendre de leur contenance et du lieu ou

l'on le renconterait qu'on leur devoit fere : l'on forma à l'instant

huit Bataillons d'Infanterie à la tete desquels on fit mettre trois

escadrons de Cavalerie le chacun de 50 metre, l'Infanterie étoit•

composée de 800 hommes des gardes conduits par M. de Canaple.

300 de Piémont, 200 de Navarre, 300 de Rambure et de deux

régimens entiers l'un de Plessis Pralin et l'autre de Malleroye :

les mousquetaires du roi et le reste de Navarre et de la cavalerie

étant ancore sur mer. La pointe de l'infanterie fut donnée aux

deux bataillons du régiment des gardes ; à la queue desquels

étoient les volontères sous deux capitaines particuliers, les

gardes étoient soutenues par Navarre Piémont et Rambure et

ceux-ci par Malleroye et Pralin. Nous marchâmes en cet ordre à

travers les vignes sablonneuses et les fossez en très grande

diligence jusques a ce que nous fumes vis a vis la citadelle

Saint Martin ou nos chefs qui aloient à la découverte rencontrè-

rent M. de Toiras respirant le premier air de sa liberté, son avis

fut qu'il falloit talonner l'ennemy et le charger le plus brusque-

ment que faire se pourroit, et à cet effet il se joignit à nous avec

deux bataillons composés des moins incommodés soldats du

régiment de Champagne; M. de Marillac étoit d'avis de prendre

la victoire de la Tacheté de l'ennemy. M. de Schomberg dit qu'il

faloit doner mais an lieu avantageux. En même instant, airant

déjà fait une grande lieue nous découvrimes à demie lieue de

nous l'annnemy en bataille faisant samblant de nous vouloir

attendre de pied ferme.

Cependant que nous reprimes haleine, il comansa à filer et

fère sa retraite en bel ordre ayant mis sa cavalerie en queue et

nous les poursuivimes tout aussitôt à grandes

jusques à ce qu'ayant marché encore demie lieue jusque à

l'entrée du bourg de la Couarde". il fit encore alte et se mit en

Commune du canton d'Ars (Ré).
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état de vouloir combatre et nous nous arretames jusqu'à ce que

nous viriles qu'il avoit repris sa retraite, l'intantion de nos

chefs étant de le trouver en désordre. Et si tôt que nous fumes

à côté de la Couarde l'annemy nous parut encore à demie

lieue en état de vouloir accepter la bataille, nous estimions qu'il

ne pouvoit plus esquiver jusques a ce que la rencontre d'un

marez nous fit reprendre notre chemin par le Bourg et perdre

beaucoup de tans, si bien que nous le trouvames bien éloigné

de nous et bien proche du lieu qu'il avoit choisi pour azile. Il y

avoit plus de huit jours sur le bruit de notre arrivée qu'il avoit

découvert le bourg dé l'ove * être séparé du reste de l'ile par un

canal de plus de dix pas de largeur dans lequel coule un grand

fond d'eau la mer étant haute, il avoit déjà fixé le -choix de ce

lieu pour son refuge et pour plus d'asurance il avoit baty un

pont de bois sur ce canal qu'il vouloit bruler ou abatre, au cas

que nous les voulussions poursuivre jusque au L'oye, ayant fait

une grande redoute sur le bord du canal à l'extrémité du pont

du côté de l'oye pour s'y mettre à couvert. Pour aler à ce pont

que les habitants apelent d'afaneau il avoit élevé un chemin

entre deux marez ou salines par lequel nous pouvions passer

que quatre ou cinq hommes de front pour le plus, lequel

chemin ou digue comance à. une métairie nommée la Ramère et

sure plus d'un grand care de lieue jusqu'au pont d'Afaneau, les

troupes de l'annemy avoit presque toutes filé sur cette digue,

lorsque notre cavalerie fut commandée de se hater et donner

sur celles de l'Anglois et de Soubize composée d'environ 200

metres dont le general fut tué avec ses plus signalés

compagnons et les autres blessés, démontez ou prins prisonniers

incontinant le premier bataillon des gardes clona avéc

tant de vivacité et fut si bien soutenu des autres le chacun à son

tour, que toute la chaussée fut bordée de mors, l'annemy fit

jouer son artillerie, mais sans aucun effet ; il fut si rudement

chargé au pont d'Afaneau qu'on y voyait plus de 400 mors en un

bloc antassez l'un sur l'autre. La même fut continué an sa

redoute et beaucoup par delà M. de Marillac comandoit à la tète

` Loix, chef-lieu de commune du canton d'Ars — Cure aux pères do
l'Oratoire — vin et sel (Begun) MÉMOIRE SUR LA GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

— publiée par M. G. Musset — Miss. aux archives départementales.
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et M. de Schomberg au cors de la bataille et si nos soldats ne se

fussent amusez à fouiller les mors, ou qu'ils n'eussent été

ambarrassez en un chemin si étroit et surpris par la nuit, rien

ne leur échapoit, l'annemy étoit tout à fait an déroute et crioit

miséricorde, il perdit plus de trente drapeaux et quatre cornets

de cavalerie et trois pièces de canon qu'il menoit ; le nombre

de ses mors passe mille et ses blessés 1500, les prisonniers

arrivent à 400 parmi les quels il y en a 50 de grande maison

deqnels sont le frère .du conte d'Oland et le milord Gray Monjoys

et deux autres de même trampe et parmi les mors on compte

quatre colonels et quantité de personnes de commandement et

je ne puis dire avec vérité que notre clemance fut si grande

qu'on n'a pas voulu lesser achever plus de 200 blessés qui sont

en liberté parmi nous ou se sont retirez à leur volonté.

On n'eut pas appliqué cette miséricorde aux soldats de Soubize

et de Loudrière si on les eut pu conoitre, les deux personnes se

sauverent avec Boucinquan * an grand désordre, la charge

comança à trois heures après midy et finit à la nuit close ; nous

fimes notre retraite assez confusément et ayant revue nos

troupes nous trouvames que nous n'avions pas perdu 12

hommes, nul ne fut blessé de qualitez que le général des galères

qui reçut un coup de mousquet à l'épaule et Villequier, Tilladol

et Boichaux an un autre endroit comme aussi Pauvilly ; la

plupart de nos troupes se retira au faubourg St-Martin éloigné

de deux grandes lieues du lieu de la déroute ou nous nous

lojames come par force. Le lendemain je visitay la citadelle que

nous avons \délivrée ou je trouvay plus de 400 malades et ou l'on

fesoit état d'avoir perdu plus de 800 pendant le siège, les maladies

y provenoit en partie des excremans et immondices qu'on ne

couvroit point.

La place n'était pas si affamée à notre arrivée que chaque.

soldat n'eut une livre de pain pour jour. Cette forteresse est un

petit , tretagone ou carré muny de 4 petits bastions sans épaules

()rillons et places basses remplies de logement terrasse de sable,

de la largeur de deux ou trois pas qu'on n'a pu encore revêtir

* Georges Villiers, duc de Buckingham ; né â Brookesby, comté de Leicester,
1592, assassiné par George Felton en 1628.
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de murailles qu'an quelques endrois, les courtines qui regardent

la terre sont couvertes de trois demy lunes aboutissant aux

lignes des flancz et sont ammonselés de bonnes murailles. Les

fossez sont étrois et difficiles à caver parce qu'ils sont antablez

de roches. Cette forteresse à plusieurs autres lignes : cornes et

redoutes et chemins couverts en dehors qui pouvoient servir

autant à l'annemy que l'y nuire. Elle a trois puis, un four et un

moulin suffisant à la garnison. Bouquincan l'avait inverti d'une

tranchée de la hauteur de 20 pies et de 200 an 200 pas d'une

redoute avec bons corps de garde et plusieurs tranchées et

trois batteries assez mal plantée cette tranchée

étant distante d'environ 300 pas de la place, ayant fait plusieurs

autres petites tranchées plus voisines sans effet. Ce qui le mut à

abandonner le siège fut qu'il vit qu'il n'étoit retranché que

contre les assaillis et non pas contre nous, outre ce que deux

jours avant notre arrivée, assavoir le 6e de ce mois, étant résolu

de donner un assaut général à cette place ayant mis en bataille

ses troupes dès le point du jour et les ayant exortées à bien

fère, il fit planter des eschelles a croq de tous cotez qu'il avait

aporter d'Angleterre et fit fere un assaut si vigoureux qu'il y

avoit beaucoup à craindre, mais il fut si généreusement repoussé

et rebattu qu'il perdit plus de 700 hommes sans les blessez et

prisonniers et combla tous nos fessez de cors mors, ce qui lui 6t

perdre l'espérance d'arriver à ses desseins, considérant que les

armes des notres ou la maladie luy avoyent =porté plus de

6000 hommes depuis qu'il étoit arrivé icy et d'ailleurs il se

plaint que Soubije ne s'est pas agilité de ses promesses, je ne

scay pas a quoi il tand ; il dit quit attand 4000 hommes de ranfort

d.'écosse, il s'est néant moins rambarqué avec tout son monde

et sa tinte demeure à l'ange comme auparavant; je crois que M.

le Maréchal verra ses brisées devant que partir d'icy et ravitaillera

la place, changera la garnison et ruinera les travaux de l'annemy.

La victoire est miraculeuse d'autant que la flotte d'Angleterre

borde tellement cette ile qu'il est impossible d'y venir sans son

passeport. Elle a plus de 200 voiles et ses moindres vaisseaux

sont pataches et les plus grandes Rambergues sont de 1800

toneaux et nous n'avons que des barques à pêche. Néanmoins il

faloit tout risquer pour conserver cette ile, car elle vaut plus
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de 400,000 livres de revenu, et a si beaux bourgs et produit sel

et vin en abondance et sert de boulevard a beaucoup d'autres

places de Sa Majesté.

DE ROCHAS.

VARIA

SOMMAIRE. — 4° Ch von ique trimestrielle ; —2° Fouilles et découvertes :
Brandet, La Chapelle des Pots, La Sauzayc, Sablonceaux, Saintes ;
— 30 Mélanges d'archéologie et d'histoire ; —4 e Numismatique; —
5o Epigraphie ; — 60 Réponses : Guy de Torrettes, évêque de Saintes,
Le nom des anciens possesseurs du petit fief de la Besne, Etymologie
de « écatéré » et de « gauger » ; — 70 Questions : Chambre
souveraine de Saint-Jean-d'Angély, Mot saintongeais « bibant »,
Corps de ville de Marennes et famille Piton, Famille Mosnet-
Bardou, Du Verger de Monroy, Le Bas-Médoc ècSaintes, Le nom de
Prahecq, Mot saintongeais « argagnasse », Le propriétaire du
château de Jarnac-Champagne, vers 1700, Mot saintongeais
« acreries », Saint-Vincent de Maintes béarnais, Le .ci-devant
Gombault, seigneur de Saint-Dizant au siège de Brouage, etc. 

—8« Errata.

Chronique trimestrielle
Jeudi 28 janvier 4886, réunion générale durant laquelle ont été

lues : Note sur l'abbaye de Saint-Léonard des Chaumes, par M. Augier;
Rapport sur les inspecteurs et sous-inspecteurs, et Le monument de
Moéze, par M. Bourricaud ; Les poteries des Houlières et A propos
d'une intaille gnostique ou abraxas, par M. Ch. Dangibeaud ;
Promenade archéologique : Cheteau d'Agrippa d'Aubigné, Clône de
Saint-Mauny ; Chapelle de l'île en St-Léger, par M. Cazaugade.
L'assemblée a admis membres correspondants : MM. le docteur
Aze, chevalier de la Légion d'honneur, secrétaire de la Société de
Géographie, h Rochefort ; l'abbé Frédéric Gelé, professeur de
seconde h l'institution de Pons ; le baron Privas, château de La
Roche, près Coivert ; le comte de Saint-Légier, près Nancras ;
René Vétillard, rue Saint-Vivien, h Saintes.

-- Ont rendu compte du Recueil, 3e série, t. I, 5° livraison : la
Charente-Inférieure, du 46 janvier, — l'Indépendant, du 49.

— Nous, Préfet de la Charente-Inférieure, vu l'arrêté de l'un de
nos prédécesseurs, du ter février '1860, concernant l'organisation de
la Commission des arts et monuments h Saintes, arrêtons : M.
Pierre-Félix Vigier, chef de bataillon en retraite, est nommé membre
(titulaire) de la Commission des arts et monuments siégeant h
Saintes, en remplacement de M. de Tilly, décédé. •

La Rochelle, le 4 février 1886.
Le Préfet,

Signé : Léon STÉHELIN.

Pour copie conforme, Le Sous-Préfet,

J. LOUVEL.
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— Le nom de M. Georges Musset, bibliothécaire-archiviste, à La
Rochelle, a été omis, p. 213, sur la liste des membres titulaires,
publiée dans la dernière livraison et aussi, p. 221, a été omis le
nom de M. Zamanski, parmi ceux des membres présents à la
séance du 30 juillet 1885.

— M. l'abbé Talon est nommé curé des Nouillers ; et M. l'abbé
Simon devient aumônier tjtulaire de l'hôpital civil, à Rochefort.

— Une circulaire du ministre de l'instruction publique, des
beaux-arts et des cultes, en date du 20 décembre, avise les sociétés
savantes de la détermination qu'a prise la nouvelle section dite de
géographie historique et descriptive de proposer en son nom au
congrès de la Sorbonne les questions suivantes : u 10 Anciennes
démarcations des diocèses et des cités de la Gaule servant encore
aujourd'hui de limites aux départements ; 20 Signaler les nouvelles
découvertes de bornes milliaires ou les constatations de chaussées
antiques qui peuvent servir â déterminer le tracé des voies
romaines en Gaule ou en Afrique; 30 Grouper les renseignements
que les noms de lieux-dits peuvent fournir à, l'archéologie et à la
géographie antique; 40 Exposer les découvertes archéologiques qui
ont servi à déterminer le site de villes de l'antiquité ou du moyen
âge, soit en Europe, soit en Asie, .soit dans te nord de l'Afrique ;
50 Signaler les documents géographiques curieux (textes et cartes
manuscrits) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques
et les archives des départements et des communes ; 60 Etudier les
mouvements généraux des sables en Afrique et en Asie ; déterminer
les régions où les sables reculent et celles où ils progressent ;
70 Etudier les résultats géographiques obtenus à .la suite des
grandes explorations accomplies récemment au Congo, dans l'Indo-
Chine et au Tonkin ; 80 Etudier les communications fluviales ou
par canaux entre la Manche et la Méditerranée. »

— Le comité des travaux historiques et scientifiques propose
d'étudier u dans une région déterminée, l'institution des assem-
blées générales de communautés d'habitants, en recherchant les
dates les plus anciennes et les plus récentes, la périodicité, la
composition des assemblées, le mode et l'objet de leurs délibéra-
tions, la manière dont ces délibérations ont été recueillies et
conservées. »

La Commission a reçu : Annales de la société des lettres, sciences et
arts des Alpes-Maritimes, t. IX, 1884, qui publient, p. 266: 10 Le saint
thrésor de Lyrin (Lérins), ou abrégé de la chronologie de l'abbaie et
vénérable monastère de Saint-Honorat, par messire Gaspar Augeri,
prieur, etc., où nous trouvons, p. 270: a Saint Vincent, evesque de
Xainte s ; 20 p. 276, Recueil et inventaire des corps saints et autres
reliques qui sont au pays de Provence, par S. Arnoux, advocat..., qui
nous apprend, p. 280, qu'an même monastère, il y avoit des os
de e Saint Eutrope, evesque » ; — Annales de l'oeuvre des séminaires
du diocèse de La Rochelle et Saintes, Ire année, novembre 1884 à
novembre 1885, (don du directeur, M. Gendre); — Bulletin
archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, 1885,
n0 2, qui, p. 193, après avoir cité la notice de M. H. Luguet sur la
fontaine de faïence du XVI° siècle dont nous avons parlé plus haut,

33
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rappelle la statuette en bronze d'Eros, » attribuée » du moins à Eros,
et trouvée à Thenac, comme nous l'avons dit, Recueil, t. VIII, p. 132 ;
puis, p. 250, reproduit, d'après les registres des contrats du chapitre
de Chartres, un marché du 41 avril 1475, relatif aux orgues de cette
cathédrale, sous la direction de a frère Gombault Rogerie de l'ordre
des frères prêcheurs de la ville de Pons en Xaintonge, natif et
religieux du couvent dudit lieu ; » idem, nos 3 et 4 ; — Bulletin de
l'académie du Var, nouvelle série, tome XII, 2 e fascicule, 1885 ; —
Bulletin de la société de Borda (Dax), 10e année, 1885, 3 e trimestre;
idem, 4e trimestre; — Bulletin de la société de géographie de
Rochefort, t. VI, no 4, avril-mai-juin ; — Bulletin d'histoire ecclésias-
tique et d'archéologie religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap,
Grenoble et Viviers, 5e année, livraisons 5-6, 6e supplémentaire,
et 7, d'avril à août 4885 ; — Bulletin historique et philologique du
comité des travaux historiques et scientifiques, 1885, ria 2, qui contient

' en communication de M. de Richemond, p. 150-157 : Quatre lettres
d'Abraham Tessereau, secrétaire du roi, à Elie Bouhereau, conseiller
et médecin ordinaire du roi, à La Rochelle; — Bulletin monumental,
6e série, t. I, no 5, septembre - octobre ; Bulletins de
la société des antiquaires de l'ouest, 2e trimestre 1885, qui
contiennent, p. 556-560, une communication de M. Lecointre-
Dupont sur les cavaliers sculptés à la porte des églises, où il
expose, sous réserve, l'opinion suivante : les statues équestres du
Poitou, de l'Angoumois, de Saintonge et d'Aunis appartiennent
pour la plupart à la partie de ces provinces où dominait l'influence
des puissants seigneurs de Melle et de Surgères; deux -membres
de cette famille ont pdrté le nom de Constantin ; ils ont été les
bienfaiteurs de nombreuses églises; très probablement, la
reconnaissance, pour monumenter le souvenir de ces bienfaits, a
importé dans la décoration de ces églises, avec ou sans le
concours de Constantin, l'abbé de Saint-Cyprien, le type du
Constantin de Saint-Jean-de-Latran ; idem, 3e trimestre 4885; idem,
4e trimestre ; — Bulletins et mémoires de la société archéologique du
département d'Ille-et-Vilaine, t. xvii, 'Ire partie ; — Congrès
archéologique de France, 4e session, séances générales tenues à Caen
en 1883, par la société française d'archéologie; et 41 e session,
séances générales tenues à Pamiers I'oix et St-Girons, en 1884 ;
2 vol. in-8e , Paris, Champion, libraire, 4884 et 1885 ; — Dévotions
populaires, Légendes de la fontaine de Bertos et de la chapelle de Rétis
dédiées à sainte Catherine, par M. L. Augier avec 3 pl. (hommage de
l'auteur); — La maison des Coteau et le service des eaux à l'amphi-
théâtre de Saintes, par J. A. Lételié (don de l'auteur); Pons, imp.
Noël Texier, 4886, grand. in-80; 7 p. ; — L'art en Saintonge et en
Aunis par MM. L. Julien-Laferrière et G. Musset, n e 12 ; texte,
p. 81-88 : Edifices civils de Pons, époques préhistorique, gauloise,
romaine; castrunl et autres monuments; moyen âge, renaissance,
temps modernes, fortifications; légende du plan du château et de
la tour, d'après l'album de Masse ; gravures : Généalogie de la maison
de Pons, manuscrit enluminé de 1746, plan général du château par
Masse, en 4744, vue et élévation géométrique de la façade du
château ; plan, coupe, profil et élévation du pont de Saintes en
1710; église de Biron ; côté sud ; fragments d'une pierre tombale
de l'ancien cimetière, fin du XIIe siècle; idem, fausse baie de
gauche, fin du XIIe siècle, idem ; — Le courrier de Vaugelas, no 1,
44e année, 4886; — Le Gay-Lussac, revue des sciences et de leur
application, publié à Limoges, no 4, janvier 1886; — Les buttes et la
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télégraphie optique par le commandant de Rochas ; (hommage de
l'auteur); Blois, imp. R. Marchand, 1886, in-8°, 26 p. avec planches
et carte; — L'intermédiaire des chercheurs et curieux, no 404, 10
mars 1885 ; — Mémoires de la commission des antiquaires du
département de la Côte-d'Or, t. Xe, années 1878-84; — Mémoires de
la société archéologique et historique de l'Orléanais, t. xx, avec atlas,
1855 ; — Mémoires de la société des antiquaires du Centre, 1885, XIII°
volume ; — Rapports èc M' Edmond Turquet, sous-secrétaire d'Etat,
sur les musées et les écoles d'art industriel et sur la situation des
industries artistiques en Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie et
Russie, par M. Marius Vachon ; Paris, typ. Quantin. petit in-80,
1885 ; - Revue de la société des études historiques, 4° série, t. III,
51e année, 1885 ; — Romania, t. XIV, no 54, avril 1885, idem, table
analytique des dix premiers volumes (1872-1881); Saint Vincent de
Xaintes, est-il Saintongeais? par l'abbé E. Vallée, curé de Fontcou-
verte et secrétaire de la Commission des Arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure. (Extrait du Bulletin de la
société de Borda); Saintes, libr. de 1111le M Ee Bourricaud, in-80, 12 p.
(hommage de l'auteur) ; — Une psalette au XVII) siècle, à Saintes,
(extrait des Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest, t. VII)
par M. Ch. Dangibeaud, (hommage do l'auteur); — Un talisman
gallo-romain, par M. le D r A -E Plique, membre titulaire de
l'académie de Clermont; Clermont-Ferrand, imp. Ferdinand
Thibaud, 1885, in-80, 12 p. ; — Ville de Limoges, Exposition des
sciences et des arts appliqués à l'industrie, programme-règlement,
mai-juin 1886.

**V

— M. Charles Dangibeaud a lu, à la dernière séance de la Com-
mission, un mémoire sur une bague gnostique, ou abraxas trouvée
à Saintes, en 1884, près de Saint-Vivien. Cette bague, appartenant
à M. Dell'Angelo, mesure 48 millimètres sur 15, se compose
d'un ovale en jaspe orné sur la face d'une figure de légionnaire
romain dont le cou démesurément prolongé et contourné emprunte
la•formedu serpent; les bras pendent collés au corps et les jambes
maigres ressemblent à des pattes d'échassiers. Le revers porte
l'inscription suivante:

XAXXA
X...CVX1P0

VXAHA

La monture est en argent d'un titre très bas. Cette bague était
enfouie it une profondeur d'environ 1 e150 avec une grande quantité
d'ossements humains et d'animaux, de poteries, de verroteries, de
monnaies, le tout pèle-mêle dans un terrain contenant beaucoup
de cendres et de charbon. Les poteries, noires ou rouges lustrées,
ne présentent aucun intérêt particulier, si ce n'est un petit vase à
parfums? en terre noire très sablonneuse, à panse droite et cannelée.
Les verroteries comprennent : un petit chaton de bague, en pâte de
verre bleuâtre orné, en creux, d'une figure nue tenant une bourse?;
l'anse d'une petite coupe en verre verdâtre portant le nom du
verrier ...A..LIPI; deux cabochons en verre, l'un bleu, l'autre blanc
opaque, et un troisième morceau lenticulaire bleu, mais dont
l'authenticité nous paraît discutable.

Les monnaies au nombre de quatorze, se composent de:
Un Septime Sévère; tête laurée. 1. VICTORI'E, AVGG FEL. La



-- 330 -

Victoire marchant à gauche, tenant un diadème ; un bouclier devant
elle posé sur une base. Arg. entourée d'un cercle d'argent..

Un Valérien, buste radié à droite. R, IOVI CRESCENTI. Jupiter assis
sur une chèvre à droite. Arg. appartient à M. Dell'Angelo.

Un Gallien, tête radiée à droite. R, LIBERO CONS AVG panthère à
gauche-

Un Posthume, buste radié à drOite. R, IOVI VICTORI. Jupiter
marchant à gauche tenant la foudre et un sceptre. 13i1.

Deux Posthume, même buste. R, MONJETA AVG. La monnaie
debout à gauche tenant une balance et une corne d'abondance. Bit.

Un Claude le Gothique, buste radié à droite. R, PROVIDENT
AVG. La Providence à gauche, tenant une corne d'abondance,
accoudée à une colonne et montrant avec un bâton un globe à
ses pieds. Bil.

Un Aurélien, buste cuirassé et radié à droite. R, CONCORDIA
MILITVM. L'empereur en toge, donnant la main à la concorde voilée
et vêtue de la stota. Bill.

Un Tacite, buste radié, cuirassé et drapé 'h droite. R, PROVID
DEOR. La Providence debout à gauche tenant une corne d'abon-
dance et un bâton ; un globe à ses pieds. Bil.

Un Probus, buste cuirassé, radié et casqué à gauche avec un
bouclier à gauche et une haste sur l'épaule droite. R, AD VENINS AVG.
L'empereur lauré à cheval à gauche tenant un sceptre, levant la
main droite ; un captif, les mains liées derrière le dos, sous les pieds
du cheval. Bil.

Un Probus, même buste, sans casque et-sans bouclier. R, VIRTVS
AVG. Mars debout à gauche tenant une haste et appuyant la main
droite sur un bouclier. En exergue R S séparés par une étoile. Bil.

Un Camus, buste cuirassé casqué et lauré à gauche avec bouclier
et haste sur l'épaule. SPES PUBLICA. Camus et Carinus à cheval, à
droite Bil.

Un Numérianus, buste cuirassé, et radié à gauche avec bouclier
et haste sur l'épaule droite. R, PAX AVGG. La Paix debout à gauche
tenant un sceptre et levant en l'air une branche d'olivier. Bil.

Cette dernière indique donc d'une manière à peu près précise
l'âge de l'abraxas, c'est-à-dire aux environs de 284.

Enfin on a retiré du même terrain une tète de bélier en terre
cuite qui a pu orner un autel ou une divinité gauloise, et une
statuette représentant un dieu assis tenant une corne d'abondance
et une bourse. Cette statuette n'est pas sans analogie avec une des
divinités de la Triade, trouvée à Saint-Saloine et transp6rtée à
Saint-Germain. Le musée a acquis treize monnaies, les verreries et
la tête de bélier.

— M. Pineau, agent-voyer d'arrondissement, a fait don à M. Musset
d'un bassin d'aiguière, du temps de Louis XIII, trouvé près du lit
de la Boutonne aux environs de Torxé.

— Une commission avait été nommée, à Saint-Jean-d'Angély, pour
un projet de dénomination des rues de la ville et de numérotage des
maisons. u Après un travail de plusieurs années, dit le Mémorial de
Saintes, du 16 août, la commission a rejeté tous les projets plus ou
moins perturbateurs de l'ancien ordre établi, et s'est arrêtée au plus
sage, celui de conserver tout d'abord l'antique division de la ville
en quatre quartiers, et ensuite les dénominations consacrées par
l'usage. s Des noms ont, été donnés seulement aux rues nouvelles
et à quelques autres qui, par suite du plan arrêté, devaient en
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changer dans une partie de leur parcours. Au nom des 'rues
rappelant un personnage, on a indiqué la date du fait qui le
concerne. La rue Pépin d'Aquitaine, 817, en le faubourg d'Aunis
et la rue de la Coué, dans l'enclos de l'ancien château royal, redira
la fondation par ce prince de l'abbaye bénédictine, qui fut le
berceau de la ville. Le Square des Lussaut, 1339, devant la caserne
du dépôt de remonte, proclamera les bienfaiteurs de l'ancienne
aumônerie dont, une porte ouvrait sur le square. 1406, mort de
Bernard Tronquière, huit fois maire; 1429, date du testament de
Jehan Gallerant, fondateurs de l'aumônerie Notre-Dame-des-Halles;
1800-1809, mairie de Jean-Baptiste Griffon qui a doté la ville de ses
principaux monuments d'utilité publique; 1751, donation des
écoles de charité par M ile Coybo-Bourgeois; 1602, naissance de
Benjamin Priolo ; 1617, naissance d'Armand Maichin ; 1789, mairie
d'Antoine Valentin, champion des idées nouvelles; 1853-1864,
mairie de Michel Texier; telles sont les dates mentionnées. C'est
d'un excellent exemple pour les villes voisines. La chaussée qui
conduit au moulin de M. Comte s'appellera l'Impasse de la tour
Caniot en mémoire de la tour de ce nom. Une rue du faubourg
Saint-Eutrope sera intitulée rue Béguin, vaillant calviniste cité par
Manseau, clans son Journal du siège de '1621 ; par compensation,
une autre, du même quartier, rue Tes.sereau, propriétaire d'une
maison d'oit les troupes royales firent subir des pertes sensibles
aux réformés. La commission a fai.t là, ce nous semble, une oeuvre
utile. Ainsi, les annales de la ville exposées aux regards de tous
par les noms de ces personnages, par ces dates, deviendront
familières à tous. Nous soupçonnons fort M. L. Claude Sandeau,
archiviste de la ville, historien de Saint-Jean-d'Angély, de n'avoir
pas été étranger à ce très heureux classement et à ces nouvelles
dénominations.

— La Revue historique de septembre 1885; publie, de M. E. J.
Tardif, une excellente étude sur le Jean de Vivonne de M. le vicomte
Guy de Bremond -d'Ars. Cette étude se termine ainsi : « La vie de
Jean de Vivonne est un ouvrage bien fait, dont l'auteur joint à une
solide érudition de remarquables qualités littéraires. Nous espérons
qu'il voudra compléter son oeuvre en publiant la correspondance
de son héros et nous ne doutons pas qu'une des sociétés savantes
de l'Ouest ne veuille se charger de l'entreprise et rendre ce dernier
hommage à la mémoire du vieux diplomate saintongeais. n

— Le Mémorial de Saintes, du 31 janvier 1886, analyse avec éloge
l'Histoire du Collège de Saintes, par M. Xambeu, (lee fascicule) p.170
et le Mémorial, du 21 février, donne un compte-rendu du 2e fascicule,
p. 71-150; qui vient de paraître à Saintes chez A. Trepeau; et qui
contient u des documents d'un intérêt tout particulier, U sur le
collège depuis la révolution jusqu'à nos jours.

— En ce moment parait la Notice sur le collège de Saintes, par M.
Mouflet, ancien principal, publiée, avec portrait de l'auteur, par les
soins d'un de ses anciens élèves, lauréat du prix d'honneur.

— 0 Le 4e -fascicule du Bulletin des bibliothèques et des archives
(p. 76-77) donne quelques détails sur le legs fait h la bibliothèque
de la ville de La Rochelle par M. Adolphe Bouyer, archiviste..
paléographe décédé à Paris, le 26 décembre 1884. Ce Iegs se
compose : le d'envi ro n 1500volumes ou plaquettes presque un iq uemen t
relatifs à l'ancien territoire de la généralité de La Rochelle, l'Aunis



- 332 --

et la Saintonge (Charente-Inférieure et arrondissements de Cognac
et Barbezieux, département de la Charente) ; 20 de 2000 estampes
environ, contenant des vues et dessins de la même région, et des
portraits de tous les personnages célèbres ayant quelque attache
avec l'Aunis et la Saintonge; 30 de manuscrits et d'autographes
(quinze mille feuillets environ), relatifs à l'histoire de ces mêmes
provinces. On trouve notamment dans cette série, d'intéressants
dossiers relatifs aux évêques de Saintes et de la Rochelle, aux
sénateurs et aux députés de la Charente-Inférieure ; aux Pons, aux
Rochechouart, aux La Valette, aux Beauharnais, à Réaumur, à
Tallemant des Réaux, à Piis, aux acteurs Ferville, Mauduit-Larive,
etc. » (Revue Poitevine, de janvier 1886, p. 346).

— De Mgr Thomas : Sermon de charité, prêché le 16 aoüt 1885
dans l'église Saint-Jacques de Dieppe , ; Rouen, imp. Espérance
Cagniard, petit in-80 , 22 p ; — Discours sur l'Eglise et la société
moderne d'après l'encyclique de Léon XIII, suivie d'un Discours sur
Jeanne d'Arc ; Paris, Douniol, 1886, petit in-8 0 57 p. ; — Discours
prononcé par S. G. Monseigneur l'archevêque de Rouen à la réunion
de la société des antiquaires de la Normandie, h Caen, le 17
décembre 1885; Rouen, imp. Mégard ; 1885, in-80, 15 p.

— Le Moniteur de Saintes, du 5 novembre, publie le Rapport sur
l'exposition de peinture, par M. Ch. Dangibeaud, et dans les no s du
19 et suiv. une étude du Courrier de l'Art, par M. Paul Leroi; sur
le musée de Saintes.

— De M. le Vicomte Guy de Bremond d'Ars : Eléonore Desmier
d'Olbreuse, compte-rendu du livre de M. le vicomte I-Iorric de
Beaucaire (extrait de la Revue historique de l'Ouest, tiré à 30
exemplaires); Nantes, imp. Vincent Forest et Emile Grimaud,
grand in-80, 1885, 10 p.

— M. Denys d'Aussy, qui édite Amos Barbot, publie dans la
Revue poitevine et saintongeaise, décembre, p. 3.15-320: Un voyage ia
Paris, il y a cent cinquante ans. Le voyageur est Aimery de Durfort,
comte de Blaignac, marquis de Civrac, baron de La Lande en
Bordeaux, seigneur de Crazannes en Saintonge. Il partit le 13 mars
1732, en carosse, par Taillebourg. 6 Le chemin à suivre était l'an-
cienne voie romaine de Saintes à Limoges, connue sous le nom de
chemin d'Aquitaine; elle passait à droite de la route actuelle de
Saintes h Saint-Jean-d'Angély jusqu'à La Saulsaye, de là elle tendait
vers Brisambourg, Ecoyeux et Varaize. 0 Trois jours après, le
marquis était à Paris.

— De M. le vicomte d'Aviau de Piolant : La défense des intérêts
catholiques en Terre-Sainte et en Asie-Mineure, discours prononcé
au 20 congrès des catholiques de Normandie, le 5 décembre •1885;
Paris, imp. de l'OEuvre de Saint-Paul, 1886.

— A lire dans la Terre-Sainte, 920 année, no 252, 1er janvier 1886,
p. 385-391 : Nobiliaire des croisades, intéressant aperçu généalogi-
que sur les Bremond d'Ars, avec écusson, par le vicomte Oscar de
Poli, président du conseil héraldique de France.

— Vient de paraitre : ill. l'abbé Bonnet, curé-archiprêtre de Saint-
Pierre de Saintes, Notes et Souvenirs, par l'abbé E. Vallée, in-12,.
140 p:: avec portrait. 	 ,
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— Du même, va paraître : Hippolyte Le Gardeur de Tilly, étude
biographique et littéraire. 	 •

— Dans le Grand Almanach de Saintes pour 1880, édité par MM.
Hus, nous trouvons, p. 29-33, de notre collaborateur M. A. d'Yves,
des indications sur les voies romaines de Saintes, et, p. 33-37, des
notices sur la famille Brejon, René Briault, les Campet, barons de
Saujon, par M. A. H.

— Vient de paraître, avec une préface du bibliothécaire et aperçu
sur les manuscrits incendiés en 1871: Catalogue de la bibliothèque
de Saintes, (Pons, imp. Texier), auquel ont collaboré MM. Tassel,
Bourricaud, Counil, etc.

— Une société des amis des arts dans les rangs de laquelle nous
comptons bon nombre de nos collègues, — MM. Lemercier, Ch.
Dangibeaud, Dell'Angelo, Maurice Martineau, Abel Mestreau, etc....,
— s'est formée à Saintes, dans le courant de février. Longue vie' et
succès à la nouvelle société qui tend à . développer parmi nous
l'amour du beau, le goût des oeuvres artistiques.

— Le 19 décembre 1885, M. Georges Musset, a présidé la séance
publique annuelle de l'académie des belles-lettres, sciences et arts de
LaRochelle.Il a prononcé un «très remarquable discours» dans lequel
il a exposé les bienfaits de l'association en matière littéraire et
scientifique et fait une revue des travaux des diverses sections. M.
de Richemond « a rendu un éloquent et chaleureux hommage à la
grande mémoire d'Iienri Milne Edwards, l'illustre chef d'école
physiologique, qui a inscrit son nom à la suite des Cuvier, des
Blainville, des Geoffroy Saint.-Hilaire, et vient de mourir à 85 ans,
trop tot pour la science et pour la patrie. »

— La Revue poitevine, no d'octobre, p. 256-257, dit : « L'intérêt réel
de l'église de Saint-Maurice-de-Maire, prés Aiffres, aujourd'hui
servant de grange, se trouve dans les chapiteaux, dans les
chanfreins des pilastres, et dans les consoles d'angles. Nous avons
là les festons et les masques, que nous avons déjà cités comme
caractéristiques * de l'école de sculpture saintongeaise. Saint-
Maurice nous offre également une abondance de moulures perlées,
tout à fait dans le goût saintongeais. La sous-école romane sain-
tongeaise se serait-elle donc étendue jusqu'aux portes de Niort ? —
Quoi d'étonnant à cela après tout? Personne n'ignore qu'autrefois le
diocèse de Saintes et la Saintonge s'avançaient jusqu'à Saint-
Florent "`. D

- A la séance du 4 juillet 1885, M. Dufournet, vice-président de
la société de Borda à Dax, a lu « un mémoire des plus intéressants
dans lequel M. l'abbé Vallée, curé de Fontcouverte-Saintes prétend

• Même REVUE, p. 12, 13, 24, 2G, 27.
•' Rédet, DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE DE LA VIENNE, introduction, p. XIII;

Bardopnet, Ephémérides historiques de la ville de Niort, ap. Mém. de la
soc. de stat. t. XLi, p. 310-311. — A l'époque gauloise, Niort était habité par
une tribu santone et les monnaies de cette date que l'on a trouvées dans notre
ville (à Niort) sont presque toutes des CONTOUTOS, c'est-à-dire des monnaies
analogues à celles que l'on rencontre sur le territoire de Saintes. Le
monnayage poitevin est 	 peine représenté. (Voir E. Breuitlac, MONNAIES
GAULOISES ET ROMAINES TROUVÉES A NIORT, ap. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE
STATISTIQUE DES DEUX-SÊvRES, juillet-septembre 1883, p..358 à.364).
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que saint Vincent-de-Xaintes, martyr et premier évêque de Dax,
était un des compagnons de saint Eutrope et très probablement
originaire de Saintes ou de la Saintonge. Cette opinion est, du
reste, aujourd'hui adoptée par plusieurs des archéologues de la
Société qui s'occupent de cette importante question et plus
spécialement de l'étude du tombeau attribué par la tradition à
l'apôtre des Tarhelliens. » (Bulletin de la société de Borda, à Dax, 3e
trimestre, 1885, p. LXIII.)

— M. de Prudhomme, ancien inspecteur des postes, décédé le
28 décembre 1885, à l'âge de 85 ans, en son domicile, rue Atcide
d'Orbigny, à La Rochelle, a laissé un. manuscrit important sur
l'Histoire de La Rochelle.

— M. G. Musset écrit une histoire du commerce à La Rochelle
depuis les temps les plus reculés, et M. Emile Garnaùlt, secrétaire-
archiviste de la chambre de commerce, dresse, pour la première
fois, l'inventaire des archives de cette compagnie.

— M. L. Mercier achète toujours des livres rares et anciens avec
un bonheur de bibliophile vraiment exceptionnel.

— Un de nos dévoués collègues, M. l'abbé Trébuchet, curé-doyen
de Saint-Pierre (ile d'Oleron), possède, par succession de sa
famille, une petite statue de la sainte Vierge, en faïence, provenant
de l'abbaye de Sainte-Marie des Dames, à Saintes. Il possède
également une tasse avec sa soucoupe, de la manufacture de
Sevres, ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette, vrai bijou,
remarquable par la finesse de la peinture en émail qui la décore.

AUGIER.

— Notre vénéré collègue, Mgr Thomas qui a présidé, à Caen, la
réunion de la société des antiquaires de Normandie, le 47 décembre
4885, a terminé un magnifique discours sur la cathédrale ogivale du
XIIIe siècle par ces éloquentes paroles : a Donc, messieurs, nos
cathédrales, filles des évêques, racontent les travaux, les services,
le dévouement de nos grands ancêtres du XIID siècle; elles attestent
la fécondité du génie national et les sentiments de foi qui ont
enfanté les merveilles de l'art, comme ils ont inspiré les gestes de
Dieu par la main des trancs. Ces reliques des siècles vous sont
chères et sacrées, comme une partie du sang, du coeur, de l'ànie
de la France, et vous apportez à leur conservation un zèle ardent,
une infatigable persévérance. Plus même l'esprit de dénigrement
s'attaque aux : gloires du passé, plus votre tendresse filiale multiplie
ses efforts pour sauver de l'abandon et de l'oubli les moindres
vestiges des aïeux. Mais qu'est-ce donc que cette émulation de
toutes les sociétés savantes à retrouver, à étudier, à publier les
documents anciens, à restaurer les ruines, à protéger les monu-
ments ? Qu'est-ce que cette passion devenue générale aujourd'hui
de collectionner les plus légers fragments de l'art ou de l'industrie
.des àges disparus, si ce n'est un hommage de notre respect et de
notre admiration et le désir d'utiliser les enseignements qu'ils
apportent avec eux ? C'est qu'en effet rien de grand ne s'improvise
ici-bas ; et sans la tradition, il n'y a point d'instruction véritable.
Qui donc a parlé de creuser un abîme entre la France du passé et
la France moderne? Avons-nous à rougir de notre histoire, la plus
noble, la mieux remplie, la plus glorieuse qui soit au monde? La
France a été le foyer le plus actif de la civilisation et l'initiatrice de
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tous les. vrais progrès en Europe. Nous n'avons qu'A continuer en
l'améliorant, l'oeuvre de nos pères, trop heureux si cette tache
nous trouve à sa hauteur. Considérant donc les efforts de votre
société et de toutes celles qui sont ses émules, une pensée conso-
lante s'empare de mon esprit. Il me semble que ce goiLt croissant
des antiquités nationales est le gage d'un meilleur avenir. Tous ces
fragments des siècles ne sont pas des débris, mais les fondements
sur lesquels s'élèvera la France du siècle futur. Elle prendra du
passé tout ce qu'il renferme de vrai et de beau: sa 'foi, son vied
honneur, sa vaillance, son génie artistique; et, ajoutant à ce
patrimoine les laborieuses' expériences de notre époque, ses
trésors de science et d'érudition, elle marchera de nouveau 'à la
tete des peuples, comme la reine de la civilisation.» •

— Conjointement avec l'a société des bibliophiles bretons, la
société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure (président
M. A. de Bremond d'Ars) organise au mois de juin prochain, soirs
le patronage de la ville de Nantes, une exposition d'objets d'art
anciens et modernes;

— A l'occasion du concours régional de 4886, la société Gay-Lussac
a organisé à Limoges, du 10 mai au 15 juillet, une exposition des
sciences et des arts appliqués à l'industrie, en réunissant dans les
vastes locaux de l'hôtel de ville les collections scientifiques et
artistiques les plus intéressants de la région et les plus beaux
produits des industries locales. Cette exposition comprend cinq
sections : 10 les sciences et les sciences appliquées ; 20 les beaux-
'arts et l'archéologie; 30 les arts appliqués à l'industrie; 40 une
exposition rétrospective ; 50 une exposition pédagogique. Les
envois seront adressés à l'hôtel de ville de Limoges, à partir du
15 avril 9886 jusqu'au 30 du méme mois. La société Gay-Lussac
a aussi décidé qu'un congres aurait lieu, du lundi 31 mai au
samedi 5 juin. Les travaux du congrès seront divisés en trois
sections : 10 section dos sciences naturelles ; 20 section des
sciences historiques ; 30 section des sciences économiques et
sociales. Si l'on veut prendre part au congrès on est prié de
prévenir M. le secrétaire de, la société Gay-Lussac avant le
15 avril prochain.

Fouilles et découvertes

BRANDET, Pans SAINTES. — Constructions romaines et débris. --
Sur le flanc nord de la butte des moulins de Brandet on vient de
découvrir, à fleur de terre, des constructions gallo-romaines : murs,

. bétons, tuiles à rebords, débris de poteries rouges, noires, blanches.
Les fouilles qui jusqu'ici ne sont que de simples sondages vont
étre poursuivies • par le propriétaire. Nous en reparlerons.

LA CHAPELLE-DES-POTS. — Débris cte poteries anciennes. — Le
Recueil a annoncé la récente découverte de poteries à La Chapelle-
des-Pots. Les fouilles entreprises et conduites par MM. Tb. de
Bremond d'Ars et Ch..Dangiheaud permettent de mieux apprécier
l'importance de cette trouvaille et de déterminer approximative-
ment l'âge des fragments recueillis. Plus heureux que M. Duret,
feu Lacune et M. de Tanlay , sous-préfet, qui, en 1844, non loin des
llouliéres, avaient' exploré, sans résultat, un ancien dépôt de

34
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tessons, nos confrères ont réuni un certain nombre de poteries
curieuses. Je me trompe; l'exploration de '1844 inspira un très
spirituel rapport à M. Duret qui peut être cité comme un modèle
de genre. Je dirai avec lui :

Et c'est ainsi, Messieurs, que je puis en ce jour
Vous offrir ces objets ramassés dans la-fange,
Qui sont â Palissy ce qu'est ù Michel Ange
Le barbare dessin tracé par l'écolier.
Sur le mur de la classe ou le dos d'un cahier.
Le potier qui les fit au fond de son village,
Sans souci de la gloire, ignorait, je le gage,
Qu'il viendrait une époque oit désirant les voir
Notre Société s'assemblerait un soir.
S'il eût su qu'on pouvait les mettre sous vitrine,
Sans doute il eût moins mal pétri la figurine
Qui montre un si grand nez sans avoir de menton.
Mais pourquoi ce reproche? Après tout, que sait-on,
S'il n'y faut pas chercher la symbolique image
Du nez tout aussi long qu'au retour du voyage
Avait le rapporteur qui débite ces vers? »

Il faut savoir, pour l'intelligence de cette spirituelle boutade,
qu'en partant en excursion, ces messieurs s'étaient imaginé trouver
un trésor gaulois, peut-être romain, tout au moins de Palissy (sans
doute ses essais d'émaux cuits à La Chapelle ?) et ne virent que des
tessons informes auquels ils n'attachèrent aucune importance.

Une figurine à grand nez et sans menton appartenant au Musée
municipal répond assez bien au signalement donné par M. Duret,
et pourrait bien être la a symbolique image ».

Nos deux confrères partis sans illusions sur le mérite artistique
des anciens potiers chapellains ont ramassé avec plaisir un certain
nombre de débris pourvus d'un certain intérêt au point de vue de
la céramique locale.

Dans une vigne, sur l'emplacement d'un ancien four, dont les
fondations ont été reconnues, ils ont recueilli d'abord des fragments
de grands vases, à bord très épais, vernissés, et ornés de gros points
blanc-jaunâtre ou bruns et décorés sur la panse de bandes jaunes
et vertes portant les mêmes points. La pate en est très grossière ; le
vase entier, de forme à peu prés cylindrique, aurait mesuré 25 à 28
centimètres d'ouverture sur '20 à 25 de hauteur. Les deux anses
sont très épaisses.

Mais à côté de ces poteries, sans doute destinées à un usage
grossier, il y avait des poteries d'une très grande finesse, notam-
ment des a moques » à quatre lobes de forme très élégante et très
mince, les unes vernissées en vert, les autres encore en biscuit,
une tirelire, une moque décorée d'un mascaron sigillé, des petites
bouteilles, des tuiles vernissées, et une foule d'autres débris,'
goulots, becs etc. presque tous vernissés.

Cette fabrication ne remonte pas au-delà du XVII» siècle.

CH. DANGIBEAUD.

LA SAUZAIE. — Débris gallo-romains. — A quelques cents métres
des dolmens si remarquables de ce nom, près Soubise, trois
membres de la Commission ont constaté la trace de constructions
gallo-romaines. Ils ont trouvé'un ciment composé avec du sable de
mer et des débris de tuiles et de briques. Nous espérons avoir des
détails plus complets sur cette découverte.
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SABLONCEAUX. - Sépultures prés du village de Toulon. — Au
commencement de février, entre le terrier de Toulon et les mottes
de Saujon, un habitant du village de Toulon, commune de Sablon-
ceaux, a mis à découvert un certain nombre de sépultures, en
faisant un transport de terre dans un terrain situé à 800 mètres
environ dudit terrier, dads le lieu dit « Champ de la Cavalerie », h
10 métres de la route de grande communication qui va de Nancras
à Saujon. J'ai vu les tombeaux, le jour même de leur découverte ; je
les ai revus un mois après ; ils sont encore dans le même , état. Ces
tombeaux, au nombre de cinq, sont disposés sur trois rangs, et
régulièrement espacés et placés sur trois lignes droites et paral-
lèles. L'intervalle entre chaque tombeau est d'un mètre environ.
Leur orientation est du levant au couchant ;.la face regarde l'orient.
Creusées dans une pierre qui semble appartenir, par sa composi-
tion, aux anciennes carrières abandonnées du terrier de Toulon,
les auges sépulcrales ne sont pas toutes semblables. Quatre varient
entre une longueur de 1 mètre 60 c. à 1 mètre 80 sur 60 à 70 centi-
mètres de largeur, à la tête, et 30 centimètres aux pieds. La
cinquième est plus petite que les autres, dans toutes ses dimen-
sions; elle devait contenir le cadavre d'un enfant de douze à
quatorze ans. Les tombeaux ne contiennent que des fragments d'os
assez importants cependant pour reconnaître à quelle partie du
squelette ils appartiennent. Je n'ai vu aucune trace de vase, débris
d'armures ou autres objets qui se rencontrent communément dans
les tombeaux de cette époque. Les tombeaux, il est vrai, sont
encore enfouis dans le sol. Peut-ètre trouverait-on quelques indices
de nature à mieux déterminer l'époque de ces sépultures si on
fouillait le sol environnant. Le terrain n'est pas ensemencé. On peut
cependant, sans présomption, je crois, assigner à ces tombeaux
l'époque d'occupation militaire du terrier de Toulon, c'est-à-dire, la
fin de l'ère gallo-romaine.	 A. GAUTRET.

SAINTES. - L'aqueduc de Saintes à travers la prairie. • — La
Commission des arts et monuments s'est occupée à plusieurs reprises
déjà, de l'aqueduc romain qui amenait à Saintes l'eau de la fontaine
du Douhet. On s'est demandé bien souvent à l'aide de quel système
de canalisation l'eau arrivait en ville, c'est-à-dire sur les hauteurs
de Saint-Eutrope et Saint-Vivien, et comment elle traversait la
prairie et la Charente. L'itinéraire suivi par les conduits à travers
les coteaux et les vallées est assez facile à reconnaître, mais à partir
d'un certain point, tout près du village nommé La Grève, il n'est
plus possible de retrouver leur trajet.

Tous nos archéologues ont étudié la question, ont indiqué les
points sur lesquels l'aqueduc a été établi mais sont parvenus à
émettre les idées les plus contradictoires et les plus discutables
quand ils ont voulu relier le coteau de La Grève au coteau placé de
l'autre côté de la rivière. 	 -

« Il y a tout lieu de croire que l'aqueduc passait derrière le
faubourg des Dames dit, sans préciser davantage « l'antiquaire »
Bourrignon dans ses Recherches, p. 143. Mais comment, se demande-
t-il avec La Sauvagère, cet aqueduc traversait-il toute la prairie et
la rivière ? Dans quel endroit passait-il pour arriver à la montagne
du capitole ? Il ne reste pas même les traces les plus légères. »

Nous espérons prouver qu' il est possible de retrouver les vestiges
de ce grand travail.

• Note lue à la réunion du 20 octobre 1885.
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« Il n'y a pas d'apparence, reprend Bourrignon, que l'aqueduc
ait passé ailleurs que sur un pont, non celui qui existe actuellement
(c'est-à-dire le vieux pont de pierre) dont la partie ancienne me
parait, par la coupe de ses arcades en ogives, devoir être de cons-
truction gothique, mais sur un pont antique qui a pu étre construit
vers le port des Moules, dans l'alignement de la porte d'Aiguières;
il y avait autrefois-dans ce lieu des masses de construction antique
élevées de terre de plus de trente pieds qui communiquaient au
rempart de la ville. »

Nous ne nous arrêterons pas à discuter une à une les assertions
de l'antiquaire Bourrignon ; il a négligé de nous apprendre suivant
quelle ligne, dans son hypothèse, l'aqueduc qu'il fait passer à
l'extrémité du faubourg Saint-Pillais, vient joindre la porte Aiguières
qui aurait supporté les conduits.

Lacurie dans sa Monographie de Saintes (p. 137) émet une autre
idée. a Ici s'ouvre, dit-il, pour les archéologues le vaste champ des
conjectures; l'un suppose.des arches sur la prairie et un pont sur
la Charente, l'autre fait passer le canal sur l'arc de triomphe.
Bourrignon jette un pont sur la rivière dans l'alignement de la
porte Aiguières, qui tirerait son nom de l'acqueduc qu'elle aurait
porté.... » Lacurie veut que l'eau du Douhet ait traversé la rivière
à travers Fun des parapets de l'ancien pont qui offrait, affirme-t-il,
à l'un de ses côtés Un mur fort épais, ou encore dans un conduit
en plomb courbé suivant le lit de la rivière.

Enfin, pour être complet, nous devons mentionner l'opinion de
M. Bourricaud. Récemment (Recueil, 2a série, t. II, p. 25) notre
collègue a proposé d'admettre l'existence de plusieurs branches,
partant du Chaillot, dont l'une aurait traversé la Charente en face
l'hôpital de la marine. Comment, il ne nous le dit pas. La multi-
plicité et la divergence de ces opinions démontre clairement à
quelles tortures la question du passage de l'aqueduc entre La
C-rêve -et Saintes a soumis l'esprit des savants; depuis cent ans
elle n'a pas fait un pas. Quelques sondages, quelques fouilles
auraient bien plus hâté la découverte de la vérité, que toutes ces
hypothèses ne reposant sur aucune donnée sérieuse. J'ai résumé
l'état de la question; je vous apporte un nouvel élément d'informa-
tion qui contribuera, je l'espère, h résoudre le problème.

Cet été, sur la paroi d'un fossé creusé il y a deux ou trois ans, je
crois, autour d'une pièce de pré située dans la Pallue, appartenant
à M. Taillasson, en face de la' rue Reverseaux, j'ai remarqué un
massif de construction, qui de prime.abord me sembla romain. A
l'aide d'un bâton, je pus découvrir des fragments de briques à
rebord et d'autres briques beaucoup plus épaisses qui ont peut-
être servi de dallage, enfin à 40 ou 50 centimètres au-dessous du
niveau de la prairie, au milieu des moellons, deux petits morceaux.
de poterie rouge sigillées, à la manière des poteries romaines et
gallo-romaines, aujourd'hui déposées au musée de la ville. Notre
collègue, M. Bullier, que je menai sur place, a partagé mon avis.
Ces vestiges de construction paraissent être romains. A quel
monument ont-ils appartenu ?

Des fouilles ultérieures démontreront peut-être que ce sont des
ruines de l'aqueduc et qu'ils peuvent se rattacher aux conduits du
Chaillot et de La Grève.

Je demande donc à la Commission de vouloir bien nommer un ou
plusieurs de nos collègues, pour fouiller ces débris, dont la
présence au milieu de la prairie est assez extraordinaire, en
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étudier la nature et la destination probable, et, à cet effet, leur
ouvrir un crédit suffisant.

Je demande aussi à la Commission la publication d'une carte
topographique sur laquelle seront marqués tous les endroits oit.
l'on a découvert des ruines de l'aqueduc. Le document existe je
crois.	 CH. D.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

CULTE DE SAINT-EUTROPE. — (Voir Recueil, t. VII, p. 178, 179, 378-
381; t. VIII, p. 37-39, 133, 200). Diocèse de Toulouse. — Un habitant
de Cazères (Haute-Garonne), nous écrit-on d 'e l'archevêché de
Toulouse, a en sa possession un acte sur parchemin, daté du 19
octobre 1788 a par lequel la confrérie de Saint-Eutrope de Palaminy,
s'étant réunie en corps à la mairie, a délibéré sur les moyens à
prendre pour subvenir aux frais d'un procès soutenu par ladite
confrérie. n . Cet acte n'a d'autre importance que celle de constater
l'existence, au siècle dernier, d'une confrérie de Saint-Eutrope à

Palaminy (canton de Cazères, arrondissement de Muret.)

— DIOCÈSES DE GRENOBLE, VIVIERS, VALENCE. — J'ai donné moi-
même la liste des paroisses du diocèse de Grenoble avec leurs
vocables aux XIVe et XVe siècle dans mes Visites pastorales des
évêques de Grenoble (1874, p. XXI-XXX); aucune n'était dédiée à saint
Eutrope. Même conclusion en ce qui concerne le diocèse de
Viviers, d'après l'Ordo de 1881. En ce qui concerne le diocèse de
Valence, notre Ordo donne bien it la paroisse de Pârnans (canton
de Romans, arrondissement de Valence) saint Eutrope pour vocable,
mais je suis sûr que l'église actuelle a été, par erreur, consacrée au
saint évêque de Saintes : le patron antérieur était saint Evode. Si
de nouvelles recherches me renseignaient davantage sur le sujet
qui vous occupe, je m'empresserais de vous en aviser.

L'Abbé ULYSSE CHEVALIER, Correspondant du Ministère.

— SAINTE GEMME SAINTONGEAISE. — Au cours d'une intéressante
étude sur Sainte Quitterie gasconne, publiée dans l'Echo religieux
des Pyrénées et des Landes, • du 24 janvier 1886, p. 59, M. l'abbé
Joseph Dudon signale la tendance des Espagnols , a à établir entre
des saints, même de nationalité différente, des liens de parenté
tout-à-fait fictifs.... Le groupement qui a valu à Catilius et à Calsia
d'avoir neuf filles au lieu d'une seule, n'est pas des moins curieux.
Lorsque l'on étudie chacune de ces saintes en particulier et que
l'on lit attentivement leur légende, il devient manifeste qu'elles
n'ont rien de commun et qu'elles ne sont ni d'un même siècle, ni
d'un même pays. 'Sainte Victoire, seule, appartient sûrement à
l'Espagne. Mais au lieu de huit soeurs, elles n'ont qu'un frère,
nommé Aciscle; son père s'appelait Marcel et. non Catilius. Nous
revendiquons sainte Quitterie. Sainte Gemme, ou marine, est vrai-
semblablement saintongeaise. Elle n'avait, dans les contrées oû
elle a vécu que des actes incomplets. Les Espagnols ont trouvé un
moyen très simple de les restaurer. Frappés de la synonymie qui

. existe entre les deux noms Gemme et Marguerite, ils ont attribué
à sainte Gemme tout ce qui est raconté de sainte Marguerite
d'Antioche, et, après l'avoir ainsi pourvue d'un nouvel état-civil,
ils l'ont proclamée Espagnole.... n
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SAINT SÉVERIN ET SAINT VINCENT, ÉVÊQUES DE SAINTES. - On
avait bien raison de dire, Recueil, t. VIII, p. 39 et 40, que la liste
des évêques de Saintes était incomplète. Qui nous donnera cette
liste expurgée, authentique? L'abbé Cholet (Bulletin religieux, 3e
année, p. 137 et 461), a signalé trois catalogues de nos évêques : le
premier, du XVI° siècle, dressé par Guillaume Tessier, bachelier en
droit, secrétaire de Tristan de Bizet; le second, du XVIIe , et le
troisième, du XVIIIe. L'abbé Briand, dans l'Histoire de l'église
Santone, t. III, p. 816-8.19, • a donné une table alphabétique et
chronologique des évêques de Saintes, empruntée au Gallia (XVIIIe
siècle). Enfin, l'abbé P.-Th. Grasilier a dressé à son tour un cata-
logue plus complet, d'après les additions du cartulaire de Baigne
et d'autres document, publié dans le Recueil de la Commission, t.
III, p. 175-178. Malgré ces additions, il y a bien des lacunes encore
à combler. N'y a-t-il eu aucun évêque entre saint Eutrope (Ier
siècle ?) et saint Ambroise (V e)? C'est peu probable. Du V e au Xe les
pontifes ne sont pas très nombreux. De Fréculfe à Abbon, pendant
plus d'un siècle, l'histoire n'a encore signalé aucun nom Il est
vrai que c'était le temps des invasions normandes. Plus tard que
de vides toujours ! Ce nous est un motif de plus pour mentionner
les prélats santons dont nous pouvons recueillir la trace dans nos
recherches. La liste de Guillaume Tessier, bibliothèque de Troyes
(fonds de Clairvaux, no 1790, fo 12), nous fournit un saint Séverin,
S. Severinus, entre saint Dizant et Maynard. (Voir Bulletin religieux,
t. III, p. 438.) Aucun historien n'avait, avant l'abbé Cholet, mis en
lumière ce saint Séverin, que ne cite pas l'abbé.Grasilier. Qui sait
si l'on ne doit pas voir en cet évêque de Saintes, peu connu, le
patron des églises de Saint-Séverin ou Seurin, qui se trouvent dans
le diocèse, comme on suppose, non sans quelque vraisemblance,
que l'évêque Agnan aurait donné son nom à deux églises dans
l'ancien diocèse de Saintes ? Un autre, saint évêque, d'une époque
plus éloignée, est signalé par un document du XVII° siècle (1644)
copié sur l'original que possède la bibliothèque Mazarine (no 27,
305.) Il nous est révélé par les Annales de la Société des lettres,
sciences et arts des Alpes-Maritimes, t. IX, 1884, qui, au cours d'un
mémoire de messire Gaspar Augeri, prieur : Le thresor de Lyrin
(Lérein) ou abrégée de la chronologie de l'abbaie et vénérable monas-
tère de saint Honorat, citent, p. 270, parmi les moines de la célébre
abbaye « saint Vincent evesque de Xaintes. b Déjà l'abbé Briand,
tome I, p. 87, avait dit: « En suivant l'opinion de Tillemont, qui
place avant saint Ambroise un évêque nommé Vincent, honoré
comme saint dans le diocèse d'Aire sur l'Adour, et frère de saint
Loup, de Troyes, en 465, il est aisé de comprendre, par cette
succession, que la mémoire de saint Eutrope n'avait pas pu s'effacer
dans l'église qu'il avait fondée. » Ce passage déjà relevé dans la
brochure Saint Vincent de Xaintes, premier évêque de Dax est-il
saintongeais? (Saintes,. Mile M 1e Bourricaud, 1885) ne dit absolument
rien. Peut-ètre s'agit-il plutôt de saint Vincent de Xaintes, évêque
de Dax; car on ne voit guère pourquoi le diocèse d'Aire honorerait
d'un culte particulier un évêque étranger, non connu dans sa
propre ville épiscopale. En tous cas, la confusion, l'obscurité est
complète. Tandis que dans le texte de Lérins, nous avons un
« saint Vincent evesque de Xaintes » placé entre saint Anatolus et
saint Magonce, évêque de Vienne; ici, pas d'ambiguité, c'est clair.
Saint Vincent ancien moine de Lérins a été évêque de Saintes; et
il convient de l'ajouter à la liste de nos saints prélats. Mais quelle
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est la valeur du document d'où est tiré ce renseignement? Nous
l'ignorons. — Il serait important de le savoir. Montalembert, l'émi-
nent historien des Moines d'Occident, cite Saintes parmi les villes
épiscopales qui lui ont fourni des pontifes. *

LÉPROSERIES DE L 'ARRONDISSEMENT DE JONZAC. — Pour ajouter
l'intérêt des Notes de M. l'abbé Letard, nous publions la pièce

suivante qu'il veut bien nous transmettre et dont il a reçu lui-
même copie de M. le docteur Vigen. M. Letard avait signalé ce
document, Recueil, t. VIII, p. 82, dans son travail : a Aujourd'huy
second jour du mois de septembre mil sept cent trois, environ les
dix heures du matin, estant au devant la principalle porte de
l'esglise de la par. de St-Lauran de Rocq, baronnie et chastellenie
de Montlieu election de Xainte, à issue de messe et à la plus grande
affluence du peuple sortant d'icelle, par devant le notaire soubsigné
et présents les tesmoings bas nommés — A comparu en personne
Léonard Marchais, sieur de Birolleau, sindicq perpétuel de la
paroisse de St-Lauran de R.ocq, y demeurant; lequel parlant aux.
personnes d'Anthoine, antre Anthoine et Pierre Bodard, J. Rous-
seau, P. Condemine, J. Martin, M. Gaignon, P. Duvet, P. Laville,
R. et M. Laugeay, P. Fallou, Cl. Rodde, J. Mioulle, P. Rouzeau, C.
Lorteau, S. Laglaive, J. Marchefer, d. et J. •Bailan, C. Couzineau, J.
Rahion, Jean Vigen, François Vigen (24 personnes), et autres,
faizant la majeure partie des habitants de lad. paroisse -- leur a
dit et remonstré que par une mesprise inconsevable Me Claude
Massé faizant les fonctions de collecteur de lad. par. de St-
Lauran de Rocq, et faizant tant pour luy que pour Ch. Périer, M.
Achard et A. Brodut ses concollecteurs; que de tout temps et hors
de mémoires d'hommes les gens qui ont habité la Malladrye de
ladite chastellenye de Montlieu ont touiours joug , des privilleges et
exemptions de tailles et autres charges publiques de lad. paroisse,
neantmoings led. Massé se serait advizé et aurait taxé et comprins
aux roolles des tailles de lad. par. de l'année prézante mil sept cent
trois, Jacques Nizeau, tisserand, habitant de lad Malladrye, lequel
dezirant jouir des privilléges de ses devantiers pocesseurs de lad.
Malladrye se serait pourvu par requête par devant les prézidants,
élus, et conturolleurs de lad. élection de Xainte, afin d'obtenir sa
décharge de la taxe sur luy mal a propos imposée, tant pour lad.
année prézante que suyvantes; à quoy il serait nécessaire de
prévoir que l'événeman du procès intenté par led. Nizeau est fort
doutteux pour le général des habitants; c'est pourquoy led. sieur
Marchais sindicq susd. somme, requiert, interpelle par ces prézantes
les susd. habitants tant pour eux qu'autres, d'entrer en délibération
sur ce subject; lesd. habitants tous unanimement de mesme voix
,ont dit qu'ils recougnoissent que la taxe establye et imposée sur
led. Nizeau est mal fondée, qu'ils consentent qu'il en soit deschargé
pour lad. année prézante, et qu'ils ne veullent ni n'entendent qu'il
soit taxé pour l'advenir aussy longuement qu'il sera et demeurera

. habitant en lad. Malladrye, qu'ils veullent et entendent qu'il jouisse
des privillèges attribuez à lad. Malladrye, et que pour l'entretien
de ces présentes ils obligent tous leurs biens prezants et advenir
et ceux des habitants absents, suivant les esdits et ordonnances
royaux, et ne veullent ni n'entendent que les collecteurs quy sont
ou entreront en charge le taxent ny comprennent que pour exempt

Les MOINES D'OCCIDENT, introduction, t. T, édition is-12, J. Lecoifre,,1868.
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sy faire se doibt; et après que lesdits habitants ont heu fait les
remontrations et soubrnissions requises, ce quy a été stipullé et
accepté par ledit Nizeau icy présant, ils ont estés jugés et
condamnés par ledit notaire en présance de maistre Jean Mesnard
pratitien habitant la paroisse de Champniers, et Jacques Rigallean
boucher du bourg de Montlieu, " tesmoings cougnus a ce appelés
et requis quy ont avecq partie desdits habitants signé avec moy;
et ont les autres déclaré ne savoir signer, de ce dhuement
interpellés.

Signé: MARCHAIS syndic, LORTEAU, RABION, RODDE, MIOULLE, 1^.
VIGEN, J. VIGEN, MESNARD, RIgALLEAU, et CELLIER notaire à
Monlieu.

Controllé à Monlieu le 3 sept 1703 par moy J. Cellier.

— De 1181 à 4192, le Cartulaire de Baigne, charte 550, parle d'une
léproserie à Villeneuve en ces termes : a Not.urn sit omnibus presen-
tibus et futuris quod ego A. (Ademarus) cornes Engolismensis, dornurn.
ebemosinari de Villa nova, que proptea guerrarum incursus erat dirata
et adnihilata, que ad Jurisdictionem meam nascitur pertinere, ecclesie
Sancte Eugénie, monachis scilicet Beaniensibus ibidem Deo servienti-
bus cum omnibus pertinentiis suis, in proprietatem dedi, et in elee-
mosinam concessi.....

(N. B. Il existe aujourd'hui un hameau de Villeneuve tout près et
à l'ouest du bourg de Saint-Eugène, canton d'Archiac.)

— Je connais comme tout le monde, la tradition orale d'après
laquelle il y aurait eu jadis une maladrerie au levant du village du
Clerc, commune de La Garde, sur la route; et qui parait appuyée
par la découverte en ce lieu, faite il y a 20 ou 30 ans, de restes de
murs et de sarcophages. Cependant je dois dire que le calcul de la
prise du Clerc, tenue à rente à la baronnie de Montlieu, du 42 août
1777, et qui reproduisait la paillette du 20 oct. 1487 vidimée en 1661,
— ne fait aucune allusion ni à cette léproserie, ni à des bâtiments
en ruines, ni à autre chose qui puisse confirmer la susdite tradi-
tion racontée encore sur les lieux.	 CH. VIGEN.

LES RESTES DE L 'ABBAYE DE SAINT-LÉONARIYDES-CHAUIIES. - Sur la
ligne du chemin de fer de La Rochelle à Nantes, on trouve sur la droite,
à peu de distance de la gare de Dompierre-sur-mer, le petit village
nommé l'Abbaye Saint-Léonard. Cinq ou six maisons indiquent aux
voyageurs le lieu où se trouvaient les bâtiments de cette abbaye qui
avait été fondée vers le XIIe siècle"" par Guillaume Maingot, sire de Sur-
gères et de Dompierre. Selon Jourdan (Ephémérides) au moment
de la Révolution, il n'y restait plus que deux • moines, qui y célé-
braient la messe tous les jours. Elle dépendait de l'ordre de Citeaux
de la filiation de Pontigny et relevait pour le temporel de hf
seigneurie de Dompierre. En 4610, le 40 juin, saint Vincent de Paul
en fut nommé par le roi, abbé commanditaire. M. Paul Durand, de
Paris, architecte archéologue a eu entre les mains la seule pièce
connue, portant la signature autographe signée Vincent .de Paul,

• Le Censif des rentes seigneuriales dues à la baronnie de Montlieu, écrit
en 1620 porte : Les malades de la ladrerie : — 3 sols 2 deniers. Et le Censif de
1670: Clement et Clément Bourdillous, pour la Maladrye : — 3 sols 2 deniers.

•• Besly et Thibaudeau, cités par Briand, HISTOIRE DE L' ÉGLISE  SANTOSE,
t. III, p. 26, disent que « Saint-Léonard-de-Ghaitmes a été fondé eu 1036, par
Eudes, duc d'Aquitaine U.	 • •
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abbé de St-Léonard *. On trouve aux archives départementales de
La Rochelle plusieurs liasses concernant l'abbaye Saint-Léonard-des-
Chaumes. Aujourd'hui il ne reste plus rien de l'église ni des
bâtiments claustraux. Les matériaux ont servi à la construction
des habitations des cultivateurs.

Le puits des religieux avec sa large margelle . en granit sert
encore aux habitants pour se procurer l'eau. Depuis quelque temps
M. Boulerne, propriétaire d'une partie du terrain sur lequel s'élevait
la chapelle, exploite les pierres qui sont enfouies dans le sol,
comme matériaux de construction ou pour l'entretien des
chemins.

Parmi les débris, on peut voir : une belle clef de voûte avec
nervures prismatiques du XVe siècle ; au centre se trouve sculpté
un écusson dont le champ est uni ; il est à présumer que les armes
devaient y figurer en peinture. (Suivant l'Armorial de d'Hozier, les
armes de l'abbaye . étaient : d'argent â la face de sable et deux
entravés du même passées dans teurs barres de fer aussi de sable
posées en chef). Notons aussi un grand nombre de fragments de
moulures provenant des arceaux ou des nervures des voûtes,
toujours de la même époque du XV8 ; des bases, des fûts et
chapiteaux de l'époque romane ; /quelques débris de carreaux
vernissés.

Il a été encore retiré du sol plusieurs sarcophages de pierre, la
plupart sans couvercles ni inscriptions; dans l'un .1a place de la
tête était indiquée par une légère cavité. Un autre a présenté cette
particularité, que l'extrémité du cercueil avait été défoncée pour
laisser sortir les pieds qui dépassaient de 15 centimètres. Ce cercueil
mesure, à l'intérieur, 4 mètre 77 centimètres de long sur 60 centi-
mètres de large du côté de la tête et 30 centimètres du côté des
pieds. J'ai vu un fragment d'inscription dont la forme des lettres
semble indiquer la fin du XVII e siècle.

Il est regrettable que ces curieux vestiges intéressants au point
de vue de l'art et de l'histoire ne soient pas acquis pour être
réunis aux autres débris que le musée archéologique de La
Rochelle possède et qui proviennent de la même localité, grâce
aux soins vigilants du • savant conservateur, M. G. Musset.

L. AUGIER, peintre décorateur.

UN ÉCUSSON A L 'ÉGLISE DE SAINT•GERMAIN DE LUSIGNAN. —
M. l'abbé de Cugnac nous communique le dessin d'un écusson,
placé à l'une des clefs de voûte de l'église de Saint-Germain de Lusi-
gnan. Si M. l'abbé de Cugnac avait bien voulu nous indiquer le
style de l'église, nous aurions pu préciser le nom du fondateur de
cet édifice. En l'absence de ces renseignements, nous sommes
porté à croire que l'écusson susdit représente les armes de la
maison de la Roche-Chaudry.

Nous trouvons, en effet, dans La Chenaye-Desbois, art. Polignac,
la note suivante : cc Gaspard de Polignac fils puîné de Jean, seigneur
des Fontaines et de Marguerite de La Brousse, épousa, en secondes
noces, Louise de la Roche-Chaudry, fille de François, seigneur de
Clain et de Louise de Bourdeille (vivant en 1402). Par ce mariage,
il devint seigneur de la terre et châtellenie de St-Germain de
Lusignan en Saintonge. s Rainguet (Etudes sur l'arrondissement de

' Voir au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1886, observation à ce
sujet de M. Ch. Dangibeaud.

35
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Jonzac), à l'art. Clain, donne une suite des seigneurs de la Roche-
Chaudry.

En outre, nous trouvons dans Vulson de La Colombiére,'chap. 14=,
p..149, la description suivante : «3. Roche-Audry : lozangé de gueules
et d'argent, chaque lozange d'argent chargé de deux fasces d'azur.

L'abbé de Vertot cite, dans son Histoire des chevaliers de Malte,
édition de 1751, t. VIII, p. 327 : Jean de La Roche-Audry, comman-
deur de Nantes en 1527: lozangé de gueules et d'argent, chaque pièce
d'argent, chargée de huit burettes d'azur.

Les écussons décrits par Vulson de La Colombiére et de Vertot et
celui que nous remet M. l'abbé de Cugnac se ressemblent tellement
qu'on peut leur attribuer la même origine. Le sculpteur a clé oublier
les burettes ou modifier les émaux. Nous prions donc M. l'abbé de
Cugnac de vouloir bien nous indiquer le style de son église et de
comparer l'écusson dont il nous a donné le dessin avec nos des-
criptions.	 L. S:

JEANNE DE PAVAS, DAME DE CAUMONT. — Au tome VII de notre
collection, page 369, il a été publié une lettre de Madame de
Caumont, adressée à Boisrond, et communiquée par Madame la
comtesse de Saint-Légier d'Orignac. L'annotation suppose que cette
dame de Caumont n'était autre que Jeanne de Favas mariée à
Pierre de Caumont, baron d'Eymet. Or, Jeanne de Favas a son
historiette dans les Mémoires de Tallemant, sous ce titre : « Madame
d'Aymet » ; et le chroniqueur trace d'elle un portrait qui, eu égard
à la violence de caractère qui lui est attribuée, ne s'associerait
guère avec le ton affectueux et poli de cette lettre, si Tallemant
n'avait adouci la vivacité de ses couleurs par une demi teinte. « La
vie de cette femme, ajoute-t-il, est la plus trompeuse du monde;
elle parait douce, elle est naïve avec cela. » Gràce à ce dernier
coup de pinceau, la ressemblance subsiste, et l'annotation se
trouve confirmée par des Réaux. 	 C. A.

A PROPOS DE VILLEMONTEE, INTENDANT DES PROVINCES D'AUNIS,
SAINTONGE, POITOU ET ANGOUMOIS. — Pour les temps antérieurs à
la création de la généralité de La Rochelle (1694), il règne une
grande incertitude sur la chronologie des intendants qui adminis-
trèrent successivement on simultanément notre province et celles
qui l'environnaient. Arcère, pour l'Aunis et le Poitou, donne
Villemontée en 1634, puis Nicolas de Corberon, puis, René
d'Argenson en 1644. M. de Richemond, plus circonspect,
supprime. Corberon, et donne Villemontée en 1631, puis, sans
intermédiaire, d'Argenson en 4644. (La Rochelle et ses environs), page
443). D'autre part, on peut lire dans le Journal d'Antoine Denesde,
bourgeois de Poitiers, que vient de publier le dernier volume des
Archives du Poitou,'aux pages 125 et 133, les passages suivants,
relatifs à Villemontée : « Lundi, 30 niai 1644, arrivée à Poitiers de
René d'Argenson, en qualité d'intendant de Poitou, Saintonge,
Angoumois et Aunis, en la place de François de Villemontée, qui
avait fait trouver tant d'aises (sic) * dans la malaise 	  Le jeudi
avant les Rameaux, 11 avril 1647, entrée à Poitiers de François de
La Rochefoucauld, en qualité de gouverneur du Poitou. M. de
Villemontée, intendant, va à sa rencontre et met pied à terre. ». —

• Ce mot AISES a été mal compris par l'éditeur ou mal orthographié, et il
faut écrire AISÉS. C'est une allusion a la taie sur les AISÉS, c'est-a-dire sur
les notables ou riches.
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On est en droit de se demander comment Villemontée qui avait
cédé sa place à d'Argenson dès 4644,peut reparaitre,comme intendant,
en 1647 ? Cependant, est-il admissible que Denesde, qui habitait
alors la ville de Poitiers, ait pu se tromper sur une circonstance
aussi capitale et en même temps si particulière ? Quel est l'habitant
notable de La Rochelle ou de Poitiers qui, de nos jours, pourrait se
tromper sur le nom du Préfet administrant son département et sa
cité? — Du reste, le chroniqueur poitevin n'est pas le seul à tom-
ber dans cette apparente contradition.

M. Henri Renaud, dans la préface de sa brochure sur
François de Villemontée (Pons, Noël Texier, 1880), après avoir dit
que cet intendant fut nommé à La Rochelle en 1631 (page V), et
qu'il eut pour successeur en 1644 René d'Argenson (page VIII)
n'éprouve aucun embarras à publier (pages 59 et 62) des lettres
du même Villemontée, comme intendant, datées de Poitiers en
4647 et de Surgères en 1648 '.

Mais pour nous, c'est une difficulté, et nous demandons qu'elle
soit résolue par des gens compétents. On objectera peut-être que
Villemontée a pu être rappelé plus tard dans sa charge? — Où en
est la preuve ? Nous avons bien lu quelque part, que dans la période
dont il s'agit ici (la régence de la reine Anne d'Autriche), les
intendants furent momentanément supprimés pour faire place à des
maitres des requêtes ou commissaires départis. Est-ce en cette
qualité, que Villemontée aurait reparu dans nos provinces ? C'est
plus que douteux.

Ces simples observations à propos de Villemontée nous condui-
sent à un ctesideratum : La publication d'une étude exacte et détaillée
sur la chronologie des divers intendants qui ont administré, à
partir de 1551, la Saintonge et l'Aunis, en tout ou partie.	 J. M.

•LA PORTE EVESQUE ET LES PRISONS ROYALES DE SAINTES. —
D'un acte reçu M. Limouzin, notaire royal à Saintes, il résulte que
le 28 juillet 1642, Pierre Cadras, c•onsierge des prizons royalles de
la prêsante ville, y demeurant, afferme à honneste femme Catherine
Peraudeau, vefve de maitre François Feuilleteau, vivant procureur
au siége prézidial de Xaintes, et à Madellai2ne Tercinier, vefve de
Pierre Durand, demeurantes audit Xaintes, stipullantes et accep-

• La lettre de Villemontée, sur les troubles d'Aunis, datée de Surgères, le
14 janvier 1648, contient (page 61, de la CORRESPONDANCE publiée par M.
Renaud) le passage suivant : a J'ai appris que cet esprit de révolte s'est
fomenté depuis le meurtre impuni d'un commis des 20 sots pour muid do
vin, qui fut un an avant MoN RÉTABLISSEMENT EN CET EMPLOI (d'intendant?); de
fait, a mon arrivée, je trouvai la ville (La Rochelle) en arrière de deux années
de subsistance,etc.» Il faudrait en conclure que Villemontée fut réinstallé eu sa
charge d'intendant du Poitou et de l'Aunis (mais non plus de la Saintonge et de
l'Angoumois) vers le mois de juin 1646, date à laquelle est reprise sa corres-
pondance administrative. Il est à remarquer que du 16 décembre 1643 au 29
juin 1646, cette correspondance cesse entièrement en ce qui concerne la
Saintonge et l'Aunis. Mais dès 1643, appareil Vautorte, comme chargé de la
Saintonge et de l'Angoumois et mème du Limousin,et plus tard (1648), Jean de
Lanson opère pour les élections de Saintes et de Cognac,en sa qualité d'inten-
dant de Guienne. Tout porte donc à croire que Villemontée ne fut plus rien
en Saintonge dès le mors de juin 1643, et qu'à partir de 1646, il fut réinstallé
intendant du Poitou et de l'Aunis restés réunis, après y avoir été remplacé
pendant deux ans par René d'Argenson. La mobilité des généralités en ce qui
concerne leur territoire, jette une grande confusion dans la chronologie ces
intendants, et c'est cette confusion que nous aimerions à voir disparaître.
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tantes, sa petite maizon scituée au Ballouard (sic), de la porte
Evesque de la présante ville, le contenu duquel lesdites Peraudeau
et Tercinier ont déclairé bien scavoir, y comprenant ung petit
loppin d'apan pour loger une ânesse, pour l'espace de trois années,
moyennant la somme de quarante huit livres tournois. Fait Xaintes,
à mon tablier, en présance de maîtres Jehan Limouzin et Guillaume
Delage, praticiens dudict Xaintes. Les dites Peraudeau et Tercinier
ont déclairé ne scavoir signer de ce requis et interpellées. — Sur
quoi nous ferons observer que le loyer de cette petite maison, à
raison de 48 livres pour trois ans, revient à 16 livres par an,
soit en valeur actuelle à 95 fr. environ ; ce qui prouve ou que la
maison était bien petite, ou que les loyers étaient alors bien bon
marché dans la ville de Saintes. Mais qu'entendait-on par le
Ballouard de la porte Evesque ? C'est principalement sur ce point
que nous appelons l'attention de nos lecteurs.	 P. S.

SOLDATS ESPAGNOLS FAITS PRISONNIERS A ROCROI, INTERNÉS A
SAINTES. - Le 17 octobre 1646, honneste personne Relies Merlet,
maître chirurgien et lieutenant et aide maître chirurgien de la
présente province de Xainctonge, demeurant à Xainctes, en
conséquence de l'ordonnance de Monseigneur d'Argenson, "
intendant pour sa majesté, en date du seiziesme du présent mois,
signée dudit seigneur, reçoit de maitre Martin Mauguy, commis à
la recepte des tailles de l'élection dudit Xainctes, la somme de six
vingtz livres tournois, et ce pour ledit Merlet avoir pensé et
médicamenté les soldatz Vallons de la bataille de Rocroy pour les
malladies qu'ilz ont eu en ceste dicte ville; dont quittance audit
Mauguy, à-Xainctes, à la recepte des tailles, en présence de Jacques
Cointreau et de maitre Jéhan Guignier, sergent royal demeurant à
Gimosac, tesmoings. (M. Limouzin, notaire royal à Xainctes). Au
dos et.d'une écriture toute moderne, est écrit : « quittance par
» devant notaire, où l'on voit que le nombre des prisonniers
» Espagnols fait à Rocroi, fut si considérable qu'on les avoit envoyés
» dans l'intérieur du royaume et notamment à Saintes. »

Sur quoi nous ferons observer que d'après la relation de cette
bataille, livrée le 19 mai 1643, les Espagnols perdirent neuf mille
hommes tués ou pris, ce qui proportionnellement à l'effectif de leur
armée (26 mille combattants), était certainement beaucoup; mais
que, somme toute, le nombre des prisonniers ne pouvait pas être
assez considérable pour nécessiter leur dispersion dans les provinces
les plus reculées. Tout porte à croire que cette mesure d'intérêt
avait pour but d'éviter leur évasion jusqu'à la conclusion de la
paix.,	 C.

Numismatique (")
Je dois à l'obligeance de mon savant collègue en numismatique,

M. Philippe Delamain, de pouvoir vous donner l'explication de la
médaille (trouvée près de Rohan-Rohan) et que notre honoré
Président voulut bien me confier lors de notre dernière réunion.
C'est une monnaie gauloise ou Electrum, au. type d'Ogmios, (tête
retenue par des chaînes) qu'on rencontre dans la région des Pictons
et des Vénètes. Au revers, un cheval à, tête humaine dont les guides

• René de Voyer, seigneur d'Argenson, nommé intendant de la province en
1644 (1" r avril).

:' Note lue à la séance du 29 octobre 1885.
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sont tenues par un personnage placé derrière, et qui foule aux
pieds un génie ailé vaincu. Cette monnaie très fruste, ne peut se
reconnaître qu'à la partie postérieure du cheval, et un génie tombé,
qui sont les seules choses qu'on puisse distinguer, avec quelques-
unes des chaines de la face. (*)	 FRÉDÉRIC BARON.

Epigraphie

A Montplaisir, commune de La Chapelle des Pots, existe une pierre
encastrée dans le mur de façade de l'habitation. Cette pierre entourée
d'ornements représente au milieu d'un jardin qui doit être le.
Paradis terrestre, avec Adam, Ève et le serpent ; puis un arbre, sans
doute l'arbre de vie de l'Eden, et au-dessous on lit sur deux lignes :

. I. ADAM. 1624. Entre Adam, le propriétaire de Montplaisir et Adam,
le premier homme, heureux habitant de l'Eden, il n'y a guère
d'autre rapprochement à faire que le nom. L'arrière petit-fils était
fier de s'appeler comme son arrière grand-père, le père du genre
humain, et il le gravait sur la pierre, à moins qu'il ne voulût établir
que pour lui Montplaisir, était un véritable Eden. En réalité,
Montplaisir offre un site ravissant, avec sa verte pelouse qui s'étend
jusqu'à un frais ruisseau, et au-delà, ses fontaines, ses bois (le
haute futaie. Ce chanoine et official de Saintes en 1720, Jean-Louis
Adam, antiquaire à ses heures, appartenait à la famille qui possé-
dait ce charmant petit domaine en 1624. C'est sans doute le même
Jean-Louis qui, curé de Saint; Maur, à Saintes, en 1762, signe comme
témoin au testament de l'évêque Guillaume de La Brunetière (voir
Saint-Pierre de Saintes, p. 250).

Réponses

No 50. — GUY DE TORRETTES FUT-IL ÉVEQUE DE SAINTES? t. VII.
p. 94. — La note suivante, tirée de l'important travail de l'abbé
Lacurie, intitulé : Les Pouiliés de Saintes, et malheureusement
resté inédit, nous parait répondre à cette question. « Guy de
Tourettes, 27° doyen du Chapitre. Porté au siège épiscopal par
quelques chanoines, il échoue. It fonde son anniversaire, 1512 ; une
messe de becta, le jour de la Conception 4515 ; 2 ou 300 livres à la
psalette; une chapelle et trois chapellenies. v D'après le même
auteur, il eut pour successeur, comme doyen, Jean de Tourettes,
en 1515.	 J. O.

— Briand, Histoire de l'église santone, t. II. p. 43, raconte en ces
termes l'élection à l'épiscopat de Gui de Toureste : a L'évêque
Pierre II mourut en 1503, après onze ans d'épiscopat. Il avait eu,
comme son prédécesseur, un compétiteur intrigant. Les chanoines
de Saintes portaient parfois leurs prétentions un , peu haut ; la
modestie évangélique pouvait en souffrir, surtout lorsqu'ils crurent
de leur droit d'élire le doyen Gui de Toureste. Leurs efforts furent
sans résultats 'et messire dé Toureste garda son doyenné, en se
passant de la mitre, dont il ne connaissait pas le poids onéreux
sans doute. Gui avait trouvé un conseiller clerc au parlement de

' M. Baron veut bien envoyer en même temps un dessin de cette médaille
face et revers, d'après l'ouvrage de E. Hucher.
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Paris, nommé Claude de Chamvreux, conforme à ses vues ambi-
tieuses. Ce clerc fabriqua une fausse procuration, attestant que
Louis de Rochechouart consentait à tout ce que désirait Tou restes.
Le magistrat prévaricateur fut dégradé en punition de son acte
illégal. Quelque raison, que l'histoire n'indique pas, le rendit sans
doute plus criminel de ce délit que le prétendant Tourestes,
puisque celui-ci ne fut même pas impliqué dans la procédure. n

L'historien Massiou, t. II, 20 période, Histoire de la Saintonge et
de l'Aunis, donne d'après les- registres du parlement de Paris cités
par dom Lobineau, Histoire de Paris, un récit circonstancié des
peines qu'eut à subir le malheureux Claude de Chanvreux pour
plusieurs faussetés et subornations de notaires, commises à l'encontre
de l'évêque de Saintes. Dégradé dans la grande salle du Palais, il fut
ensuite livré au bourreau qui le conduisit au Châtelet où. son arrêt
fut publié à son de trompe. «De là on le mena sur la place du pilori
où on lui fit faire trois toùrs de roues au milieu des huées et des
imprécations de la populace. Enfin il fut marqué au front d'une
fleur de lis avec un fer rouge, puis conduit à la porte Saint-Martin
et emmené en exil hors du royaume. » J'imagine que Guy de
Tourestes, pendant le procès de son compère, ne pensait à rien
autre chose qu'à assister à l'office canonial, dans sa stalle de
doyen. Il fit construire, au fond du sanctuaire, une élégante
chapelle dite des Tourestes, dédiée au Saint-Sacrement. On y avait
sculpté la Cène. Les protestants ont mutilé ce beau travail dont il
ne reste plus de trace. Vers 1828, on la badigeonna en rouge et on
l'appela chapelle de Saint-Louis de Gonzague. Dans ces dernières
années, on l'a blanchie à la chaux et mise sous le vocable de Saint
François d'Assise. Le vitrail qui domine l'autel représentant
l'institution de l'Eucharistie indique son ancienne •dénomination.
Les Tourestes ont eu leur sépulture dans.le caveau de cette
chapelle.

Pour en revenir à Guy, élu subrepticement comme nous l'ayons
dit, il ne siégea pas un jour, pas une heure, sur le trône épiscopal
de Saintes ; il n'a aucun droit à figurer sur la liste des successeurs
de saint Eutrope.	 S.

No 60. — LE NOM DES ANCIENS POSSESSEURS DU PETIT FIEF DE
LA BESNE, PRÈS SAINTES, t. VII, p. 210. — Cette question manque de
précision. L'interrogateur aurait da y ajouter la date qui l'intéresse.
S'il ne s'agit que de la période de 1527 à 1645 la réponse est facile. En
1527, Pierre Goy, maire de Saintes, se qualifie sieur de La Besne. —
En 1570, c'est Simon Goy, alors échevin ; — en 1603, Etienne Goy,
greffier au présidial et maire de Saintes ; — en 1612, Jean Goy,
procureur du roi au présidial, et sieur de La Besne, est le même
que le maire de 1624 et 4631. C'est lui qui, en 1629, assiste Laubar-
demont, lors de la prise de possession par les carmélites, du donjon
de la citadelle de Saintes, donné par le roi. Il parait s'être marié
deux fois : q0 avant 1610, à Marie Senné ; 2 0 en 1617, avec Anne de
Montaigne, soeur de Raymond de Montaigne, lieutenant-général au
présidial, seigneur de Courbiac, plus tard évêque de Bayonne (1630) ;
il en eut trois filles, dont : Esther Goy, mariée à Jean Marsaud,
seigneur de Lugeon, qui fut aussi lieutenant-général au présidial
de la ville de Saintes.	 A. Z.

D 'OU VIENT LE MOT ÉCATÉRÉ `l - Dans le journal d'Antoine
Denesde, marchand ferron à Poitiers, et de Marie Barré, sa femme
(1628-1687), publié au t. XV des Archives historiques du Poitou, on
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trouve: « Le mardg, IIe jour de septembre 1629, sur les onze heures
a du matin, est tombé un catarre sur la cousine Florance Duamel,
« sur la moitié du corps duquel costé elle ne se peult ayder. »

Ne serait-ce pas là l'étymologie du mot écatéré pour dire : frappé
d'un catarrhe ? ou plus exactement : frappé de paralysie ?

L. DE S. R. B. D.

ETYMOLOGIE DU MOT SAINTONGEAIS a GAUGER. » — On demande
l'étymologie du verbe saintongeais a Gauger o, qui signifie non
seulement mettre son pied dans l'eau, mais encore de 'façon à ce
que l'eau déborde et inonde la chaussure. — Littré, à l'article
« jauger », ajoute bien, comme dérivé de ce verbe : « En Franche-
Comté, gauger; signifie enfoncer son pied dans l'eau. » Mais si cette
rencontre des patois Frandorntois et Saintongeais a son intérêt,
nous avouerons que, à notre avis, elle est loin de trancher la ques-
tion étymologique. Nous ne voyons pas quel rapport il peut y avoir
entre l'action de mesurer et celle de mettre son pied dans l'eau.
Quand on gauge, c'est par pur accident et non pas• dans le but
d'indiquer l'étiage d'une ornière. Cependant, le Dictionnaire de
Trévoux donne : gauger, nom d'une mesure des choses liquides,
d'oh l'on a fait jauger et ses dérivés. — Gaugier, verbe actif et
neutre; terme de coutumes : mesurer, jauger. Ge mot est dérivé de
gauge qui est un nom de mesure o. L'idiome saintongeais, par le
verbe gauger, aurait-il assimilé celui qui enfonce son pied dans
l'eau, à celui qui enfonce sa jauge ou mesure dans un liquide ? Ça
nous semble un peu tiré de longueur, mais après tout, ce n'est
pas impossible. On va si loin avec les dérivés ! 	 P. O.

Questions
No 66. — CHAMBRE SOUVERAINE DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY.

On lit dans O'Gilvy, Nobiliaire de Guienne, t. I. p. 63, que le roi
Henri de Navarre établit une chambre souveraine à Saint-Jean-
d'AngelY, pour rendre la justice pendant les troubles de l'Etat,
chambre qui était censée juger les causes sous l'autorité du rai de
France, I-Ienri III. — A-t-on des renseignements certains sur la
date et les attributions de ce tribunal d'exception, sa durée et sa
composition? Il est surprenant que l'historien Méchain n'en dise
rien.

No 67. — MOT SAINTONGEAIS BIRANT. — Quelle est l'origine de
l'expression saintongeaise : bibant, adjectif qui est l'équivalent de
lassant, fatiguant? — Faut-il en chercher l'étymologie dans le verbe
latin : bibere, avec le sens d'absorber, d'épuiser? 	 S. A.

No 68. — CORPS DE VILLE DE MARENNES ET FAMILLE PITON. --
Dans la liste des entrées au couvent des Dames de ta Foi, fondé à
Pons par Marie d'Albret, comtesse de Marsan, morte en 9692, je lis
sous l'année 97'10 — (6 août) : a Mademoiselle Piton, de Marennes,
âgée de40 ans, fille de feu. M. Piton, vivant maire du même bourg
de Marennes, reçue avec permission de Mgr l'évêque, sur le pied
de pensionnaire ; sortie le 22 février 1741. » — Y avait-il à Marennes
un corps de ville et à quelle date remonterait son institution ? — Je
demande aussi des renseignements sur cette famille Piton. D. S.

No 69. — FAMILLE DE MOSNET-BARDON. —,On demande à quelle
famille appartenait un gentilhomme saintongeais vivant en 4670,
désigné sous le nom de Mosnet-Bardon ?



No 71. - ORIGINE DU BAS-MÉDOC A SAINTES. - On demande
quelle est l'origine du nom de « bas Médoc » que porte un quartier
du faubourg Saint-Vivien, de Saintes?	 J. A.

No 72. - ETYMOLOGIE DU NOM DE PRAHEC. - Quelle est l'étymo-
logie du nom de Prahec, porté par le centenaire Geoffroy dont on
peut encore lire l'épitaphe en l'église de Sainte-Colombe ? et d'où
ce personnage tirait-il son nom?	 P. F.

No 73. - D 'OU VIENT LE MOT SAINTONGEAIS a ARGAGNASSE. » -
D'où vient le mot saintongeais « argagnasse » pour exprimer des
hardes en mauvais état et mal propres ?	 A. C.

No 74. - LE PROPRIÉTAIRE DU CHATEAU DE JARNAC-CHAMPAGNE,
VERS 4700. - Je désirerais savoir à qui appartenait le château de
Jarnac-Champagne vers 1700. Le comte de Châteaurenard, le
premier de sa famille qui paraisse en avoir été possesseur, épousa,
en 1723, Marie de Verduzan, baronne de Cauzac, fille de Marie de
Raymond. Serait-ce par successsion de cette dernière ou par
acquisition, qu'il serait devenu propriétaire de Jarnac-Champagne?
(Voir Études pour l'arrondissement de Jonzac,par Rainguet, page 44 )

w.

No 75 - ACRERIES. - D'où vient le substantif saintongeais :
Acreries, pour désigner des objets de peu de valeur et tombés au
rebut ?

ERRATA. - P. 151, en note, au lieu de la date 1262, lire 1269. On lit dans
l ' HISTOIRE DE PARTHENAY, dans Bélisaire Ledain, p. 142 : a ail mois de mars
1269, par traité, Hugues Larchevôque abandonna la terre d'Esnandes à
Eléonore ((le Rancon) et à son époux Geoffroy d'Ancenis...... et il demeura
seul possesseur de la châtellenie de Taillebourg. » p. 151, en note : au lieu
d'AvANGoUR, lire d'AvauGour ; p. 152. L 16, au lieu de MARCIEN, lire MARCIEU;
p. 184, 1. 22, au lieu de d'REU, lire dheu, môme correction à l'avant-
dernière ligue de la p. 189 : p. 202, I. 18, après DEUX PALETS, ajouter : DE
MÊME; môme page avant-dernière ligne, après ROBERT substituer une vir-
gule au point qui bouleverse le sens de la phrase; p. 205, 1. 46, au lieu de
XVII, lire XVII'; p. 207, 1. 7, au lieu de DAILLIT, lire BAILLI; môme page,
I. 6 du dernier alinéa, après GIRONDE, ajouter : a la terre. baronnie et chas-
tellanie dudit Tallemond » ; p. 208, I. 6, au lieu de SITUÉE, lire SITUÉ ; I. 25,
après Aux GUILLEMIN, retourner les guillemets; 1. 31, au lieu de MÉZY, lire
Méry ; I. 35, au lieu de Louis, lire Charles; p. 209, 1. 4, môme correction ; p.
210, dernière ligne, au lieu de DANS, lire PAR.

M. Xambeu nous a signalé pour la 1 •a partie les errata suivants de l'HISTOIRE
DU COLLÉGE DE SAINTES: p. 233, I. 41, au lieu de Herne, lire Hervé; p. 234, I.
1, môme correction ; p. 240, 1. 13, au lieu de Daly, lire Dalvy ; p. 243, 1. t et
p. 255, I. 15 et 19, lire du Massés ; p. 243, I. 3, et p. 255, 1. 41, lire, Par suite
du testament du chanoine Fouchier, don définitif de la maison où sera la
chapelle; p. 243, 1. 19 et p. 255, I. 29, lire par Anne Breuillet au lieu de
Par arme ; p. 243, 1.22 et p. 255, 1. 31. Breuillet au lieu de Breuil ; p. 251,
1. 20, lire né à Saint-Sever; p. 252, 1. 18, lire Bordenave rhetor, 1. 21,
Pierre, I. 37, Forest. 1. 40, Veyrier, L 43, Labourier ; p. 255, 'l. 25, lire
de Pernes au lieu de Deperne ; homme ; p. 259, I. 32, lire du Petit Niort ; p.
261, 1. 15, supprimer baron de Chaulnes ; p. 265, 1. 7, lire Dom ; p. 268, 1.
2, 40, 42 46, ajouter extraits recueillis par M. Moufflet, voir i. 224, '229; P.
273, L 3, du diocèse de Cambrai; p. 275, 1. 9, dans les ordres au lieu de prétres.
M. Xambeu « comme il l'a dit dans la préface p. 223 du Recueil » tiendra
compte de toutes les observations qui lui seront faites et qui l'aideront à
réparer dans une deuxième édition toutes les omissions et toutes les
inexactitudes commises.

Saintes, imp. HUS



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté , l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance générale du 28 janvier 4.886

Le lieu ordinaire de ses séances, à' la sous-préfecture, étant
occupé par le comité du phylloxera, la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes, se réunit dans l'une des salles de l'hôtel-
de-ville de Saintes, le jeudi vingt-huit janvier mil huit cent
quatre-vingt-six, à une heure de l'après-midi.

Présents : MM. Xambeu, Vice-Président ; Laurent, Trésorier ;
Vallée, Secrétaire ; Augier de La Jallet, Baron, Bourricaud, Ch.
Dangibeaud, membres titulaires ; Aymard, Cazaugade, Châblan,
Clénet, Gallut, Gendre, Guyon, Fernand Martineau, Noguès,
Rolland, Vigier, Zamanski, membres correspondants.

M. Xambeu excuse M. Th. de Bremond d'Ars, Président, qui
n'a pu se rendre à la séance et dont l'absence l'oblige à diriger
les travaux de la réunion. Il remercie l'assemblée de l'avoir
nommé Vice-Président. S'il n'a pas la science de son regretté
prédécesseur, M. de Tilly ; s'il n'a pas surtout le calme et la
charité qui ne l'abandonnaient jamais au milieu des discussions,
il a, comme lui, l'amour de la Commission des arts et le désir de
la voir progresser de plus en plus. A ce titre, il a été heureux de

3° stSrie, t. I, 7° liv.	 lar juillet 1886.
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répondre à la bienveillance de ses collègues, en acceptant pour
quelque temps le titre et les fonctions de Vice-Président de la
Société. — Les paroles de M. le Président sont applaudies.

Le procès-verbal du 29 octobre 1885 est adopté.
S'excusent de ne pouvoir assister i la séance : MM. E. Duret,

L. Duret, Jouan, Mongis, Musset, Person.
On admet comme membres correspondants .... •. * -
M. Bourricaud lit un Rapport sur la création d'inspecteurs et

sous-inspecteurs. Il promet de donner la suite de son travail à
une prochaine séance. — M. le Président le félicite au nom de
l'assemblée et exprime le voeu que les membres de la Commis-
sion, les inspecteurs et sous-inspecteurs, par exemple, fournissent
un état des monuments classés dans le département, travail fort
utile.

M. Vallée, de la part de M. Augier, communique une Note sur
les restes de l'abbaye de Saint-Léonard des Chaumes, dont saint
Vincent de Paul a été abbé commendataire. — M. Dangibeaud
observe qu'il a vu récemment deux pièces signées : Vincent de
Paul, abbé de Saint-Léonard.

Deux parties distinctes dans le monument de Moeze, d'après
M. Bourricaud, qui lit une dissertation historique et archéologique
à ce sujet: l'une du règne de Charles IX, ou de Henri III, l'autre
du règne de Louis XIII. Le monument a servi de.croix hosan =
nière ; c'est ce que paraît indiquer l'inscription ; mais il a da être
commémoratif de la défaite des protestants. — Quelques objec-
tions sont faites à la thèse de M. Bourricaud, dont les recherches
obtiennent les suffrages de l'assemblée et les félicitations de
M. le Président.

Le Château d'Agrippa d'Aubigné, le Clône de Saint-Maury et
la Chapelle de l'ile en Saint-Léger, ont fourni à M. Cazaugade.
l'occasion d'une promenade dont il décrit les incidents, sans
oublier le côté relatif à l'histoire et à l'archéologie locales. Il
.reçoit les remerciements de M. le Président, après avoir répondu
à plusieurs observations.

M. Dangibeaud lit un mémoire A propos d'une intaille gnostique
ou abraxas trouvé à Saintes, en 1884. Un dessin de l'abraxas est
présenté à la Commission qui, par l'organe de M. le Président,
loue M. Dangibeaud de ses recherches consciencieuses. -

Notre collègue donne aussi quelques explications sur des
poteries découvertes aux Moulières, commune de La Chapelle-
des-Pots. Après avoir montré quelques poteries à l'assemblée, il
lui soumet : 1 0 des fragments de charbons et de calcaires prove-
nant de la propriété du docteur Grand, près Chermignac ; 2 0 de
la part de M. A. de Bremond, un fragment de pierre avec une
lettre gothique, extrait de l'intérieur de l'ancien hôtel de Bremond,
à Saintes (jadis hôtel du Bourg), noyé dans la chaux, en bâtissant
cette maison vers 1572, . et ayant appartenu sans doute à une
inscription de la vieille église des Jacobins, dans le voisinage.

• RECUEIL, I. VIII, p. 326.
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M. Rolland a trouvé une pièce d'Antonin le Pieux, à Saintes,
et des débris de haches celtiques à Matha et à L'Éguille.

Ces débris sont reconnus fort intéressants par les membres
de la réunion.

Sur la proposition de M. le Président, la prochaine séance
générale qui devait avoir lieu le 29 avril, veille de la fête de
saint Eutrope, est renvoyée au jeudi suivant, 6 mai.

Pour la réunion des sociétés savantes;. à la Sorbonne, s'ins-
crivent MM. Germain et Rambeu.

M. le Président avertit ses collègues qu'ils peuvent envoyer
leurs noms jusqu'au 15 février.

On lit une lettre de M. E. Duret qui indique comme projet
d'excursion archéologique, une visite à Surgères, à Vandré, à
Moragne.

Après une assez longue discussion, à laquelle prennent part
MM. Bourricaud, Baron, Dangibeaud, Guyon, Noguès, Vallée,
on décide : 10 que l'excursion archéologique de cette année aura
lieu dans l'arrondissement de Rochefort ; 2 0 que le Bureau, après
avoir étudié un itinéraire dans lequel sera compris Surgères, le
soumettra à la Commission, lors de la séance d,u 6 mai.

L'ordre du jour épuisé, personne ne demande la parole et
M. le Président déclare la séance levée.

Saintes, le . 6 mai 1886.

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.

CEABLE ODE MITHRE *

Le temps qui répand l'oubli sur la foule des hommes, consacre

la renommée de ceux qui sont véritablement grands. Aussi

Charlemagne nous apparalt-il au milieu des ténèbres du moyen

Aie, comme une majestueuse figure qui rallie autour d'elle toutes

les gloires du passé. Son impérissable souvenir a traversé les

siècles, pour venir jusqu'à nous, exciter l'admiration de tous.

Notre époque, en effet, semble s'étudier à faire revivre le

merveilleux prestige qui s'attache à son nom. Les magnifiques

chansons de Geste, la chanson de Rolland ont remis en lumière-

cet immortel héros et les hommes qu'ils l'ont le plus puissamment

" Ce mémoire a été lu par M. de Tilly, à Paris, au congrès des -sociétés
savantes, ee 1869, et à Saintes, dans une réunion littéraire.
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aidé dans sa mission souveraine. Sa mémoire devient chaque

jour plus populaire.

Je crois faire œuvre utile, en signalant les ttaces que

Charlemagne a laissées de son passage dans notre pays. Ma

tâche est difficile. Les auteurs qui ont écrit notre histoire locale,

soit qu'ils manquassent de documents, soit qu'ils n'aient osé

aborder une question encore obscure, parlent à peine du passage

de Charlemagne dans nos contrées. Massiou le considère comme

une fiction ; * l'abbé Briand en dit quelques mots ; ** seul M.

l'abbé Lacurie, dans sa Monographie de Saintes, *** en précise la

date, mais il ne donne aucun détail sur l'un des plus

importants épisodes de nos annales Saintongeaises. 	 •

A la lueur du flambeau de l'histoire, suivons Charlemagne

dans ses courses rapides sur les différents peints de notre

territoire. Admirons-le comme guerrier et comme paéificateur.

Si les anciens auteurs, Eginard, Lecointe, Bouchet, Corlieu, le

Gallia christiana sont muets sur diverses particularités de ses

travaux et de ses combats dans notre pays, la tradition viendra

à notre aide, en faisant revivre les souvenirs légendaires qui se

rattachent à lui.

Dès les premières années de son règne, la Saintonge devient

le théâtre de ses exploits. L'habileté que, tout jeune encore, il

déploya dans l'expédition d'Aquitaine, fit pressentir qu'il ferait

pâlir la gloire de ses devanciers.

En vain Pépin, son père, s'était-il flatté que la mort de Gaïffre,

duc .d'Aquitaine, dut consommer la soumission de cette

province. L'ancien duc Hunald, voyant son fils mort, s'échappa

du monastère de l'île de Ré, où il semblait avoir oublié ses

passions comme son pouvoir. Il lève l'étendard de la révolte, et

un long cri d'indépendance retentit des rives de la Sèvre à celles

de la Gironde. Charlemagne accourut avec toute l'ardeur d'un

roi de 24 ans. Son frère Carloman avait partagé avec lui le

royaume de Pépin, et il voulait l'associer dans cette nouvelle

guerre au sort de ses armes. Carloman, en effet, vint le rejoindre.

• * HISTOIRE DE LA SAINTONGE ET DE L 'AUNIS, t. I, p. 347.

*s HISTOIRE DE L'EGLISE SANTONE, t. I, p. 230.

'r' RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, t. 1, p. 178.
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L'entrevue eut lieu à Duas Dives ; plusieurs savants placent cette

localité près du Rhin. C'est une erreur. Il faut admettre

avec d'autres qu'elle est située en Poitou. Là, en effet, coule une

petite rivière qui se nomme encore la Dive, près de-laquelle se

trouvait la voie romaine de Poitiers à Saintes par Rom, Melle,

Aulnay et Varaize. La Dive sert d'abord de limite aux départements

de la Vienne et des Deux-Sèvres, puis elle se divise en deux

bras. Ne sont-ce pas là les Duas Dives, * les Deux-Dives `? N'est-

il pas évident, que c'est près de la bifurcation de cette petite

rivière, non loin de la contrée qui allait être le théâtre de la lutte,

- et près de la route qui y conduisait, qu'eut lieu l'entrevue .des

deux frères ?	 •

Carloman, cédant à l'esprit de division qui l'éloignait de son

frère, refusa de se joindre à lui. Charles s'avance seul vers le

foyer de l'insurrection. Mais quelle devait être sa préoccupation

après la défection de son frère, si ce n'est celle de renforcer des

troupes et d'aller à la rencontre de Hunald? Quelle direction dut-

il prendre? Ainsi que le dit la tradition, il dut, en laissant les

bords de la Dive, suivre la voie romaine de Poitiers à Saintes,

qui se présentait devant lui pour entrer en Saintonge.

Mais l'histoire va nous fournir des documents à l'appui de la

tradition. Un diplôme de Charlemagne en faveur de l'abbaye (le

Saint-Aubin d'Angers **, daté du premier mai de la t re année

de son règne (769) est passé à illurnaio, c'est .à-dire au château

de Mornay près de la Boutonne. Il existe, en effet, dans la

direction d'Aulnay à Saint-Jean-d'Angély, un château moderne`**

sur l'emplacement duquel se trouvait celui où, suivant la tradi-

tion, Charlemagne a résidé pendant quelque temps. Un autre

diplôme en faveur de l'abbaye de Sithin, (?) daté du mois de juillet

de la même année, est passé à Andiacum, actant Andiaco '"".

Cet Andiacum sur lequel bien des savants ont discuté, se prête

à désigner plusieurs localités de la Saintonge. Mabillon dont l'au-

'torité est grave, suppose que c'est dans l'ancien diocèse de Saintes,

qu'il faut chercher ce lieu. Andiacum pourrait donc désigner

Lecointe, ANNALES ECCLES. t. V, p. 740.
" PATROLOGIE Migne, XCVII-017.
"' Appartenant à M. Roy de Loulay.
"" PATROLOGIE Migne.
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Angeac, près deBouteville (Charente) ou Aujac, ou St-Jean-d'Angély

(Charente-Inférieure). Andiacum et Angiacum présentent de tels

points de ressemblance, qu'ils pourraient bien être le même nom.

Cette prerriière interprétation admise, il est facile de prouver

qu'Angiacurn n'est qu'une abréviation d'Angeriacum. Dans tous

les manuscrits de cette époque, les lettres ER sont remplacées

par une virgule ou un signe de contraction placé au-dessus des

mots, de telle sorte qu'on devait écrire Angiacum pour Angeria-

cum. C'était le nom du lieu, où était situé le palais des rois

d'Aquitaine Louis-le-Débonnaire (781-814), et Pépin son fils (814-

838). Ce sont les restes de ce palais que de savants archéologues

ont retrouvés de nos jours. C'est là que s'éleva plus tard la célèbre

abbaye des Bénédictins, qui subsista jusqu'en 1789, et dont

Pépin fut le fondateur. *

C'est donc à Angiacum (Saint-Jean-d'Angély), que Charle-

magne dut séjourner avant d'aller à Angoulême. La tradition

vient confirmer le récit d'un de nos anciens chroniqueurs. Dans

une commune du canton de Matha, les habitants du pays font

voir un chemin et une fontaine auxquels est resté attaché le nom

légendaire de Charlemagne ; c'est précisément dans la direction

de Saint-Jean-d'Angély à Angoulême. Son but en se rendant

dans cette ville **, était d'y recruter de nouvelles troupes « iit ad

Eccolusiam civitatem, indc sumpsit plures Francos ». Dès qu'il a

organisé son armée, il s'élance sur son ennemi. Les historiens

sont muets sur les détails de cette poursuite, mais les lieux

parlent d'eux-mêmes. Hunald, dont les forces étaient inférieures

à celles de Charlemagne, devait choisir, pour y faire la guerre,

une contrée qui lui permit facilement de communiquer avec des

alliés, d'où il pût aisément se réfugier en Périgord, en Gascogne

ou en Auvergne. Il devait aussi rechercher un pays, où de hautes

collines couvertes de bois, des vallées, des cours d'eau, une

grande étendue de landes pouvaient favoriser des surprises, et

le mettre à l'abri d'une bataille en rase campagne. Si l'on se

représente ce que devait être, dans ces temps reculés, le vaste

territoire qui s'étend entre Angoulême et les rives de la Dordogne,

• GALLIA, t. 11, p. 1008.

** Lecointe, ANN. ECCLESIAST. t. V, p. 741.
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on découvrira les forêts de Chantillac, de Chaux et de Born, les

landes de Montlieu et de Montguyon, puis les côteaux escarpés

qui dominent la vallée du Lary. N'était-ce pas la contrée, qui

offrait le plus de ressources au vieux Hunald, qui connaissait

mieux le pays que Charlemagne, pour s'échapper, en cas de

défaite, des mains de son redoutable adversaire ?

Mais consultons pour un moment les souvenirs du pays.

Pourquoi ces dénominations de chemins de Charlemagne

' données aux voies romaines, dont on retrouve les traces entre

Montlieu et Montguyon, entre Cercoux et Guîtres ? Pourquoi à

chaque pas ces noms de Bois du roi, de Puy du roi, de Pont du

roi, de Logis du roi Ne prouvent-ils pas surabondamment son

passage dans ces lieux? Charlemagne, en effet, est la plus grande

personnalité de ces temps anciens. Le bruit de sa renommée

frappe vivement l'imagination des peuples. Pour eux il n'y a qu'un

roi, Charlemagne, comme il n'y a qu'un empereur romain, César.

Nos magnifiques chansons de Geste en sont la preuve.

C'est â Fronsac qu'il se dirigea, pour poursuivre Hunald. C'est

là au confluent de la Dordogne et de la Dronne, entre la Sain-

tonge, le Périgord et la Gascogne, qu'il fit bâtir sur un tertre

élevé, un château fort. II était destiné à contenir les Gascons,

chez lesquels Hunald s'était réfugié. Mais Lope dut livrer le

fugitif à son vainqueur, qui le fit enfermer avec sa femme dans

le château qu'il venait de construire.

Ainsi fut terminée celte glorieuse expédition d'Aquitaine, qui

appela pour la première fois Charlemagne en Saintonge.

H

Il devait y revenir quelques -années plus tard. A peine eut-il

soumis les Saxons, qu'une armée formidable de Sarrasins venus

d'Espagne sous la conduite d'Aigolland, pénétrèrent en Gascogne.

Les Basques, anciens soldats de Hunald, jaloux cie leur

indépendance, se soulèvent et grossissent leurs rangs.

Charles marche à leur rencontre, et les attaque à Bayonne et à

• RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, t. V, p. 121, 122.
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Dax *. Mais les pertes qu'il essuie, le forcent à se replier sur la

Saintonge.

Les Sarrasins, dans toute la ferveur de leur prédication

armée, accourent jusque dans notre contrée. Ils s'élancent dans

nos plaines poussant devant eux les populations épouvantées.

Les Francs regardaient non sans étonnement cette multitude de

cavaliers basanés, enveloppés de leurs burnous blancs, coiffés

de turbans éclatants, armés de légères zagaies, et de

sabres recourbés.

Quelque pût être leur nombre, il fallait les attaquer vigoureu-

ment. La terreur d'une répression sans pitié devenait le moyen

nécessaire pour chasser cette marée montante de l'islamisme

qui avait menacé l'Europe chrétienne. Aussi Charlemagne

résolut-il d'exterminer l'armée d'Aigolland. C'est entre les rives

de la Seudre et de la Charente qu'il l'entraîne pour la resserrer

et la détruire. La longue ligne. des Francs ne fléchit point. Elle

demeura comme un mur de fer contre lequel vinrent se briser

les rangs serrés des cavaliers arabes.

Un historien du XVII ® siècle, l'ingénieur Masse, dont le

témoignage vient confirmer la tradition, va nous découvrir le lieu

où se rencontrèrent les deux armées. « La tradition, dit-il, fait

mention de bien des actions de Charlemagne, entre la Seudre et

la Charente, entre autres d'une bataille qu'il gagna h Montierneuf

où il y a proche une église toute seule que l'on attribua bâtie

par cet empereur ; un grand cimetière où l'on dit qu'il y a

plusieurs tombes entassées les unes sur les autres. Il y a, proche

de ce Montierneuf, un prieuré, l'église paroissiale du même

nom, d'où dépend Saint_Agnant ; sur le bord du ruisseau une

fontaine, que l'on appelle de Charlemagne, ** que le vulgaire

assure s'être trouvée miraculeusement pour abreuver son armée',

arrêtée par les Sarrazins, n'y ayant pas de bonne eau en ce

quartier, pour ce que c'étaient les anciennes rives de la mer où

la tradition a laissé les noms de plusieurs anciens ports.....

(Mémoires de Masse, II, p. 8-37) »

* Bouchet, ANNALES D'AQUITAINE, p. 94.
** N'est-ce pas cette fontaine qu'un « hommage et dénombrement de la terre

de Soubize » en 1567, appelle la fontaine Charles ? (RECUEIL, t. VIII, p. 187).
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On reconnaît encore à Montierneuf l'église, le cimetière, le

prieuré, la fontaine, le vallon, le ruisseau dont parle l'ingénieur

Masse. On y retrouve la plaine où dut s3 livrer le combat. Mais

rien n'y rappelle les luttes sanglantes d'autrefois. Une luxuriante

verdure en a effacé le souvenir.	 •

Charlemagne vainqueur poursuit les hordes barbares avec mi

acharnement sans égal. A Saint-Porchaire, on montre encore le

chemin qu'il a suivi. De là, il continue sa marche jusque sous les

murs de Saintes, derrière lesquels Aigolland espérait lui résister.

Sommé par Charlemagne de lui rendre la ville, Aigolland s'y

refuse. Il fait une si vigoureuse sortie qu'il refoule l'armée des

Francs jusque sur la rive gauche de la Charente. La se livra une

sanglante bataille. Une pareille ardeur anime les combattants. Les

soldats Francs croient atteindre la palme du martyre, en

exterminant les infidèles. N'ont-ils pas d'ailleurs pour eux les

voeux de l'Occident catholique qui les voyait partout sur la brèche

pour la défense de sa foi et de sa liberté? Chez les Sarrasins, c'est

l'énergie du désespoir, c'est la haine du nom chrétien. Le choc

fut terrible et on raconte que Charlemagne eut son cheval tué

sous lui. -- Mais tout à coup les Sarrasins épuisés de fatigue

fuient en désordre et se précipitent dans la ville de Saintes.

La gloire semble appeler la gloire. .Dans ces mêmes plaines,

cinq siècles plus tard devait flotter l'oriflamme de saint Denis ;

un autre héros, saint Louis, devait sur les mêmes rives de la

Charente, disperser de puissants ennemis et entrer en vainqueur

dans la ville de Saintes.

Saintes, quoiqu'elle eat perdu l'antique splendeur acquise sous

la domination des Romains, qui, à l'instar de Rome, l'avaient

dotée de son Capitole et de son Colisée, était l'une des plus

importantes cités d'Aquitaine. Elle était encore, suivant un

ancien auteur, * entourée de ses hautes murailles et de ses tours

majestueuses. Charlemagne comprit qu'elle pouvait offrir une

longue résistance et résolut d'en faire le siège. Il dispose ses

troupes de manière à entourer la ville de trois côtés. Soit que le

nombre de ses soldats fat insuffisant, soit qu'il crût la ville assez

bien gardée par la Charente, il laissa libres tous les remparts qui

Ex. actis miss. Nicol. Bolefort.

37
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s'étendaient de ce côté. Aigolland profitant de cette circonstance,

s'échappa de la ville pendant la nuit, en passant le fleuve, et

s'enfuit jusqu'en Espagne. *

C'est alors qu'eut lieu le séjour de Charlemagne à Saintes,

avant son départ pour l'Espagne, c'est-à-dire vers 777. ** C'est

dans la vieille cité Gallo-romaine qu'il vient se reposer 'des

fatigues d'une longue guerre. L'antique basilique Santone dédiée

au martyr Seronius (Saloine), reçoit dans ses murs l'hôte

illustre, qui, quelques années plus tard, devait ressusciter la

puissance des Césars, en posant sur sa tête, dans une autre .

basilique, la couronne d'Empereur d'Occident. C'est dans le vieux

temple, où avaient prié les premiers chrétiens de la Saintonge,

qu'il vient prier lui-même. Il s'y fait lire la légende du martyr,

aujourd'hui si oublié, dont le culte était alors en si grand

honneur dans le pays, qu'avait évangélisé un autre illustre

martyr, saintEutrope. **`L'église Saint-Saloine, située au centre de

la ville romaine, dont chaque jour la charrue soulève quelques

vestiges, avait été la première cathédrale de Saintes. Quoiqu'elle

efitcessé d'être l'église épiscopale, depuis que l'évêque saint Vivien

en avait fait bâtir une sur le côteau opposé, elle n'en était pas

moins l'église la plus vénérée de la cité. **** •

Charlemagne, pour remplir les pieuses intentions de Pépin, son

père, acheva la nouvelle basilique que ce dernier avait fait

commencer pendant son séjour à Saintes, peu de temps avant

sa mort. *****Elle fut dédiée à saint Pierre. Il ne nous reste rien de

cette église. Elle fut, suivant les uns, ruinée par les Normands,

selon les 'autres, détruite par un incendie à la fin du Xe siècle.

C'est clone à tort que les auteurs qui se sont occupés de l'histoire

de Saintes, attribuent- Charlemagne, celle qui est l'oeuvre dé

l'évêque Guy de Rochechouart. Peut-être, dit l'un d'eux, en

reste-t-il quelques assises que l'on remarque à droite et à

gauche de la tour du clocher ? Comme s'il était facile de

reconnaître' à quelques pierres taillées sans art, un vestige de la

• CHRONIQUE TURPIN.

" Bouchet, ANNALES D' AQUITAINE, p. 94.
""` GALLIA CHRIST. t. II, 1054. — Ex. MARTYROL. GALLIC. mensis aug. 22.
"" Dom Martène, t. VI, p. 773.
***" GALLIA CHRIST. t. II, 1054.
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construction de Charlemagne ! Lorsque au XV O siècle, Guy de

Rochechouart conçut le projet de reconstruire la cathédrale sur

le même emplacement, le souvenir de Charlemagne était si

vivant. à Saintes, que selon le témoignage d'un contemporain,

François Tabourin, sa statue, vers 1480, fut placée à la base du

clocher. « Il y avoit, dit-il, dans son Mémoire, contre le clocher,

l'image ou statue de Charlemagne, qui aussi n'avoit point esté

mise par terre aux dits seconds troubles et avoit demouré en son

entier pendant ces guerres là et aultres despuis advenues, fors

qu'en l'an mil cinq cent soixante huit qu'ils mirent la dite image

par terre ; ce qu'ils ne purent faire encore qu'ils eussent attaché

des boeufs pour la mettre par terre, et la rompirent par moitié

comme on la voit à présent. n Les débris mutilés de la statue

confirment le récit du consciencieux historiographe et attestent

l'hommage rendu, dans ces temps, à l'illustre bienfaiteur, fonda-

teur de la basilique, qui a précédé celle d'aujourd'hui.

Les rudes labeurs de la guerre n'avaient pas fait oublier au

vainqueur les détails d'administration intérieure. La paix

conquise, l'oeuvre de la civilisation commença. It profita de son

séjour en Saintonge, pour réparer les désastres qu'y avait causés

la lutte sanglante contre les Sarrasins. Il y établit un comte

(comes), auquel il confia la défense et l'administration du pays.

Ce fut Taillefer de Léon, l'un de ses plus vaillants capitaines. Il

lui assigna, comme aux comtes et abbés qu'il établit dans les

autres parties de l'Aquitaine, des revenus considérables ; vassal

du roi de France, il devait cependant reconnaître l'autorité du

roi d'Aquitaine. Il le chargea, dit l'historien Corlieu, de veiller à

la garde des deux villes d'Aillon (Chatelaillon) et Saujon.

C'étaient vraisemblablement les deux plus fortes places, qu'il y

eat alors pour défendre la province du côté du littoral.

Chatelaillon, assise sur un rocher baigné par la mer, avait une

importance relativement' considérable. Elle était une bonne et

grosse ville, lorsque La Rochelle n'était qu'un village. Mais ô

fragilité des oeuvres de l'homme ! Que reste-t-il de Chatelaillon ?

A peine quelques maisons de pêcheurs, seuls vestiges, que la

mer n'ait pas engloutis dans ses flots envahisseurs. Quant à

Saujon, située sur la Seudre, dont le lit n'était pas sans doute

alors si resserré qu'aujoud'hui, elle a eu une destinée meilleure.
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Mais c'est en vain qu'on chercherait à y reconnaître les traces

d'une place forte.

Deux autres monuments de la piété de Charlemagne, en Sain-

tonge; viennent confirmer la tradition et l'histoire. Ce sont la

fondation de Notre-Dame de l'ile en Pons et celle de l'abbaye de

Baignes. C'est lui, en effet, qui fit bâtir, près de Pons, l'église de

Notre-Dame de l'île, ainsi nommée de l'île que forment les deux

bras de la Seugne, qui coule en ce lieu. Quelques fragments de

pierre sont les seules traces de la pieuse fondation, mais un

document inédit nous en parle d'une manière certaine. C'est la

première page d'un grand cartulaire enrichi d'enluminures,

retrouvé à Pons, il y a quelques années. L'écriture est du XIVe

siècle. On y lit : « L'an de grâce 1385, le 30 e jour du mois de haoust,

monseigneur Reignaut, sire de Pons, fist commencier rehedifier

l'églize de Noustre-Dame de Lisle et fu achevée le mercredi

19° jour du mois de novembre l'an 4387. L'an de grâce 1389,

le 16° jour du mois de may, ledit monseigneur Reignaut,

sire de Pons, fist consacrer ladicte églize de Lisle à l'évêque de

Milénoble, lequel estoit de l'ordre de seint François. De ladicte

églize fu premier fonzeor Charlemaigne, qui la rist fere et puys

ladicte églize fut du tout fondu[e et destruic]te deu fondement

et despuys le dit sire de Pons la fet rehedifier. n * On en

montre l'emplacement, à 2 kilomètres au nord de la ville de

Pons, près de la Seugne. Elle fut détruite par les Protestants

en 4568, ainsi que le constate une pièce du X.VIl e siècle conservée

aux archives de la mairie de cette villa. *"

Le roi Charles continua ses pieuses libéralités, en donnant une

vaste étendue de terres, près . de la même ville, aux religieuses de

l'abbaye de Saint-Ausone d'Angoulême. Elles en jouissaient encore

au XVIe siècle, à l'époque oit vivait l'historien Corlieu. t Et aux

nonnainsdeSai nt-Au xoned'Engoulesme, dit-il,Charlemagne donna

une terre près de Pons appelée Saint-Sonne, afin que, comme dit

l'histoire, elles servissent à t'Eglizze pour l'amour des martyrs de

nostre Seigneur.... C'est, en effet, vérité que les religieuses de

• Voir le fac-simile du texte et commentaire de M. Musset, RECUEIL, t. V, p.
184.

'• Plus loin nous publions de nouveaux détails sur cette église dus à notre
collègue, M. Cazaugade.
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Saint-A uxonne jouissent de présent de cette terre. » N'oublions pas

de mentionner qu'à son retour d'Espagne, Charlemagne fit élever

un superbe tombeau dans l'église de Jonzac, à saint Anthême qui

l'avait accompagné dans son expédition et aurait, dit-on, prêché

en Saintonge. *

Un autre monument des bienfaits de Charlemagne attire notre

attention ; c'est l'ancienne abbaye de Baignes dans le diocèse de

Saintes. Une tradition respectable attribuait à ce roi l'établisse-

ment de ce monastère, lorsque le savant historien de l'Angoumois,

que nous venons de citer, vint assurer, d'après des documents

qui n'existent plus aujourd'hui, qu'il était da à la munificence du

vainqueur de Hunald et des Sarrasins. Il s'exprime ainsi : ex Aux.

deux fois que vint Charlemaigne à Angoulême, il fist plusieurs

biens aux ,églises, fist bastir deux abbayes, qui sont celles de

Nanteuil-en-Vallée et de Baigne, et encore celle de Charroux en

la Marche. » Dom Estiennot et les savants auteurs du Gallia

Christiana, partagent cet avis. C'était la plus ancienne des dix-

sept abbayes, qui s'élevèrent darts le diocèse de Saintes, floris-

santes colonies des ordres de Saint-Benoit et de Saint-Augustin,

qui servirent dans notre contrée la triple cause de la religion, de

la science et de la civilisation. Les riches dotations que lui avait

faites son royal fondateur, s'accrurent progressivement des

importantes donations de seigneurs du pays. Fière des grands

souvenirs qui se rattachaient à son origine, fière de l'illustration

que lui avaient léguées plusieurs de ses abbés, elle avait depuis

dix siècles traversé bien des révolutions, lorsque celle de 89 vint

la dépouiller de ses richesses et chasser ses moines.

Telles sont les traces qu'a laissées dans notre pays le grand

empereur d'Occident. i`* Oui, Charlemagne est venu en Saintonge.

A deux fois, en 769 et en 777, il a conduit à travers nos campagnes

ses phalanges victorieuses. De Saint-Jean-d'Angély à Montguyon,

° BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, p. 30 et SAINT-PIERRE DE SAINTES, p. 38.
" N'oublions pas de citer cet illustre archeveque de Lyon, Aguebaud, qui

contemporain de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, mourut à Saintes,
le G juin 810, et y trouva la sépulture. L'Église l'honore comme un saint.
Voir l'EGLISE ET L' ETAT, EN FRANCE, AU IX° SIÈCLE, SAINT AGUEBAUD, ARCHE-

VÊQUE DE LYON, SA VIE ET SES ÉCRITS, par M. l'abbé P. Chevallard ; Lyon,
librairie Josserand, 1869, in-8°, de xxxi-444 pages.

1
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des rives de la Seudre à celles de la Charente, nos populations

étonnées du bruit de sa renommée, l'ont salué comme leur roi et

leur libérateur. Pendant son séjour dans notre capitale, il s'était

intéressé à la situation du pays. Dans sa vigilance et dans sa

sollicitude, il avait remplacé des coutumes barbares par les

règlements d'une sage administration. Il avait compris que la

. prédication de l'Evangile pouvait seule adoucir des moeurs encore

farouches. Aussi, à Saintes, il achève la cathédrale ; à Pons, il fait

bâtir une église ; à Montierneuf, à Baignes, it marque son passage

en fondant des monastères. C'étaient comme autant d'écoles où

l'on devait enseigner, avec la doctrine du christianisme, quelques

débris de la science ; comme autant de dépôts, où se conservèrent

les restes de la civilisation antique, qui devaient servir de

germes à notre civilisation moderne. Plus grand qu'Alexandre et

César qui ont bouleversé le monde, pour y répandre leur gloire,

Charlemagne s'est appliqué au bonheur des hommes. Mais quand

même notre province n'aurait pas éprouvé ses bienfaits, ne

serait-elle pas assez bien partagée de l'honneur d'avoir -vu son

sol foulé par celui que l'Eglise proclame comme un saint et

l'Europe comme le plus grand de ses héros? C'est ainsi qu'à dix

siècles de distance, il nous apparaît encore ceint d'une double

auréole d'immortalité !
H. DE TILLY.

Les environs et Ies ruines de la chapelle de Notre-Dame de l'Isle

(Note lue â la séance du 28 janvier 1886)

..... A côté du village des Chevaliers, sur la lisière des bois, au

bord de l'ancien chemin de Pons à Saint-Léger, on a découvert,

il y a quelques années, plusieurs sarcophages et une grande

quantité de briques romaines. Près de là existe le Bois des

Moines. Ce nom et le nom du village des Chevaliers n'auraient-

ils pas pour origine une commanderie des chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem auxquels étaient affiliés les hospitaliers de

l'hôpital neuf de Pons? Ce qui'me le ferait croire, c'est un puits

d'une largeur extraordinaire et comme avaient coutume d'en

creuser les religieux., — Mais ce n'est là qu'une supposition.
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Je salue, en passant, le lieu où fut la chapelle du. Cerizai, h.la

bifurcation des deux anciennes routes de Saintes et de Colombiers,

près de ' l'emplacement de deux villages appelés, il y a deux

siècles, Les Breuils ; il n'en reste aucun vestige. Les vieillards

se rappellent avoir vu les ruines de cette chapelle ; on y allait

autrefois en pélerinage ; on y va encore accomplir des voeux,

faire des prières et brûler des cierges. Il y a quelques années, le

propriétaire venait d'enlever les dernières pierres des fondations

et de les transporter chez lui ; le maire de Saint-Léger l'ayant

appris, lui fit retourner une des principales pierres de taille à

l'endroit de la chapelle, en disant que c'était un lieu qui devait

être marqué. Cette pierre est toujours respectée.

Pour arriver à la chapelle de l'ile, il faut suivre le chemin •

Fagnctrd. Là, à partir de la route de Saintes à Pons, il existait,

il y a environ deux cents ans, des fossés larges et profonds bordés

de levées et constituant un cours d'eau assez considérable qui

allait se jeter dans la Seugne, près de la chapelle de l'ile ; ce

fossé faisait la séparation du fief de Vornondois et de la sirerie

de Pons. Après avoir visité les cinq belles fontaines qui se trou-

vent au débouché de cette magnifique vallée des Chevaliers,

lesquelles constituent comme l'embouchure d'un cours souter-

rain et dont l'une porte le nom historique de Font Charlemagne,

j'arrive enfin, en traversant une partie du marais, à la chapelle.

Je suis en présence de fûts (le colonnes, de socles mêlés à

des chapiteaux, de fragments de sarcophages ; tout cela git

pêle-mêle dans le fumier autour de la chapelle servant d'étable.

L'édifice, tel qu'il est, représente la cella d'un temple païen à

deux fenêtres opposées, élancées et très étroites, en forme de

meurtrières. A l'intérieur, des colonnes ioniques cantonnées dans

les murs. La façade regarde l'Orient et la longueur, de même,

est double de la largeur. Il faut savoir que les chapelles, comme

beaucoup d'anciennes églises, ont été; en général, élevées

dans des lieux, qui rappelaient d'anciens souvenirs. Cet édicule

devait faire partie d'un édifice bien plus considérable et dont

on trouve les restes de fondations, en creusant le terrain ; il

existe encore au midi de la chapelle des vestiges de vieux

murs ; mais il est fort difficile, d'après ce • qui reste, de se

faire une juste idée du plan primitif. On. observe, également au
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midi et à l'extérieur de l'édifice, une sorte d'armoire ménagée

dans l'intérieur du mur ; ne serait-ce pas le sacrarium qui a pu

servir plus tard à conserver l'Eucharistie ? C'est précisément

devant cette espèce de niche que les populations viennent encore

aujourd'hui accomplir des voeux, formuler des prières et faire

sauter des vieux sous en récitant l'invocation du saint ou des

saints dont ils croient que leurs enfants sont battus.

J'ai remarqué deux sarcophages très bien conservés servant

de timbres pour abreuver le bétail. (Voir pour l'histoire de l'église,

Recueil, t. V, et Archives, t. IX.)

L'île était autrefois entourée de canaux larges et profonds.

Depuis le XVIe siècle, le marais ayant gagné de toutes parts, les

habitants transportèrent leurs demeures sur le bord des terres ;

c'est ce qui fut l'origine du village de Chez Mercier et de

Racaux dont la plupart des maisons sont construites avec des

pierres de démolition de l'ancienne église. En preuve de ce fait,

citons une pétition adressée en 1753 à l'intendance : o Un autre

avantage du desséchement sera le rétablissement de l'ancienne

paroisse de l'Isle qui a été abandonnée, étant devenue imprati-

cable à cause de l'inondation ».
Bien qu'établie sur le point le plus culminant, la chapelle,

ainsi que ses dépendances, sera bientôt envahie par le marais, si

l'on ne rétablit promptement le canal latéral de la rive gauche

jusqu'à la Charente, canal nécessaire et sollicité avec instance,

depuis un siècle, par plusieurs pétitions de la part des riverains.

A une trentaine de mètres, au sud de la chapelle, on a trouvé

dans le marais, à un mètre de profondeur, un pavé en briques

et en face de la porte de la chapelle, dans le lit de la vieille

Seugne, les piles d'un ancien pont faisant communiquer l'île

avec Château-Renaud, alors paroisse considérable.' Tous ces

faits et bien 'd'autres, comme les troncs de vergues que l'on

trouve dans le marais, à deux ou trois mètres de profondeur,

ainsi que les pavés qui servaient de gué pour traverser la

rivière, tout enfin nous prouve les progrès du marais depuis deux

ou trois siècles. En face de ces ruines, la pensée s'élève et se

reporte instinctivement à ces paroles du prophète : Quomodo

dispersi sunt lapides sanctuarii ? 	 CAZAUGADE.



DOCUMENTS RELATIFS AU COLLÈGE DE SAINTES

Publiés par M. XAMBEU

CATALOGUE des meubles de la Sacristie du Collège de la
Compagnie de Jésus u Xaintes, baillés pour l'usage de la
chapelle ou Eglise du dit Collège.

Archives départementales de la Gharente-Inférieure D. 2. Liber tenues Proefecti Ecclesicu
Collegii Santonensis. — Pages 124 h 147.

30 octobre 1611. — Une nappe longueur de trois brasses et demie ;
une aube de toile baptiste avec dentelles au bas tout à l'entour et
aux manches, avec son amict de même étoffe et façon ; un corporal
et une pale l'un et l'autre avec dentelles; un voile de damas à
grands fils avec une dentelle d'or ; deux burettes d'argent à façon
simple; une paire de linceuls; un devant d'autel de satin rouge
cramoisi avec un galon d'argent; deux linceuls et une petite nappe;
un devant d'autel de taffetas rayé, de couleur d'or, rongé, usé et
taché; une croix avec son crucifix sur un pied, le tout . d'argent;
un crucifix avec Notre-Dame et St-Jean en tableau à l'huile avec sa
corniche dorée; un tableau de N.-Dame de façon de St-Luc avec sa
corniche dorée ; six serviettes fines; une nappe de toile de Hollande
bordée d'une dentelle de quatre doigts; une bourse de corporal de
satin figuré, bordée de broderies d'un pouce de large avec une pale
marquée d'un Jésus Marie de fil blanc; deux corporaux grands
dentelés ; une nappe d'autel, une chasuble de satin incarnat avec
un clinquant d'argent; deux serviettes ouvrées pour la communion,
on les a cousus ensemble; deux grands chandeliers d'acolyte
teinturés en noir, vernissés et dorés; douze mouchoirs; un grand
missel nouveau, impression et reliure de Paris, tranche dorée; un
missel nouveau, couvert de basane, tranche jaune, impression de
Simon Millanges; deux coussins de satin rouge cramoisi avec une
croix d'argent; quatre autres coussins de satin cramoisi découpé,
avec un fonds de taffetas vert; item deux de damas blanc; item
deux de satin ; un surplis bien ample ; deux aubes de toile neuve
avec leurs amicts et cordons ; une nappe de communion.

7 novembre 1611. — Trois plats de verrerie à façon de porcelaine;
huit mouchoirs destinés pour purificatoires ; six serviettes fines ;
un corporal et une pale avec dentelles et bordures au point luisant;
une chasuble de damas blanc -doublée de treillis jaune avec un
passement de soie rouge cramoisi, l'estolle'et façon tout de mêsme;
un calice d'argent à la coupe dorée au dedans avec sa patène,
ouvrage de Paris, avec l'étui de cuir bouilli.

1 février 1612. — Une nappe d'autel de lin, tirant une aune trois
quarts.; deux serviettes ; une nappe d'autel un peu grossière tirant
deux aulnes; un voile de taffetas incarnat cramoisi avec frange
d'argent; six mouchoirs; un devant d'autel de taffetas, façon avec
clinquant faux, doublé de toile; un voile de satin figuré avec une
dentelle d'argent fin; une douzaine de serviettes; deux grands
linceuls ; deux petites nappes de table garnies de cotil d'Allemagne

38
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dont a été fait une nappe de communion tirant cinq aulnes; un
voile de taffetas violet avec la pale de même; deux chandeliers de
laiton façon d'argent ; deux petits chandeliers de fonte de façon
ordinaire pour un autel; une bourse de broderie, avec un Jésus en
Cana, tissée, pour les grandes hosties ; une aube de toile neuve
avec deux amicts et un cordon ; un surplis de toile de Rouen un
peu claire avec dentelles ; six mouchoirs de toile baptiste ; un ciel à
couvrir le grand autel fait de toile de Flandre à carreaux et petites
Moquettes, qui a été fait avec..... tour du susdit cotil d'allemagne ;
une aube de toile de lin 	  ; un amict et une ceinture; une
nappe fine et ouvrée ; sept serviettes ; deux nappes d'autel ; deux
mouchoirs de toile de Hollande; un voile de satin blanc; deux
chandeliers d'étain ; un voile de satin blanc doublé de taffetas avec
une dentelle d'or, avec cinq croix de clinquant d'or ; quatre pots de
terre à fleurs • trois autres petits pots de terre à fleurs ; un Te igitur
(canon d'autel, texte pour la messe) • un haut de noyer pour la
Communion ; deux escabeaux ; une table avec ses tréteaux ; deux
confessionnaux; un tableau..... avec sa corniche; deux oratoires
ou agenouilloirs; trois serviettes de toile fine; deux aulnes de
treillis vert; un Porte Dieu (ostensoir) d'argent avec rayons, avec
l'étui de cuir bouilli doublé de. . .. . verte; deux linceuls; deux
nappes ; une nappe de communion.

Janvier 1613. — Un devant d'autel de camelot violet ; une bourse
de satin violet pour corporaux; une autre bourse de même.

Décembre 1613. — Un confessionnal à deux agenouilloirs; un tour
d'autel de camelot colombin, garni de passementerie de soie et
laine bleue et rouge, quatre images des quatre Docteurs de l'Eglise
latine, en taille douce, en feuilles grandes et avec de l'ouvrage à
l'entour ; un petit agnus Dei, en ovale, garni de filets d'or et d'argent
avec des boutons et houppes de soie bleue tout à l'entour.

12 janvier 1614. — Un petit crucifix d'émail, en façon de demi
ovale.

Avril 1624. — Six purificatoires ; un crucifix..... duquel la croix
est de bois, longue de deux pieds; deux....de fer blanc pour éteindre
les cierges de l'élévation ; un Te igitur fort grand avec une image
en taille douce et illuminures. Paris 9613 ; un autre fort petit avec
une image de crucifix en taille douce. Paris, Nicolas de la Matsonière;
Evangile de Saint-Jean en taille douce, Paris comme ci-dessus; un
autre Evangile avec image en taille douce, illuminures. Paris
comme ci-dessus ; un petit crucifix de buis avec sa croix peinte de
noir; deux cordons de flot blanc avec deux houppes à chacun et
avec deux attaches au bout desquelles il y a deux houppes du même
filot.

Mai 1614. — Deux pots de terre de Venise. Une chasuble de
damas cramoisi façonné avec la croix d'argent et des franges à
l'estolle.

Juin 1614. — Deux amicts de toile de Laval et sept purificatoires;
un devant d'autel.. . au point coupé, un voile de toile
découpé et une dentelle doublée de taffetas bleu ; six mouchoirs,
six serviettes neuves de toile médiocre; un plat de terre de Venise
à façon simple avec quelques traits de peinture; une chasuble de
taffetas violet cramoisi avec un clinquant d'argent; un surplis de
toile de Hollande avec dentelle au col et façonné aux coutures des
côtés ; une croix de bois peinte en rouge et marquetée de petites
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feuilles de nacre avec un petit crucifix de cuivre doré; un rideau
de taffetas vert de la longueur de deux aulnes avec une frange de
soie violette et rouge.à l'un des cieux bouts ; quatre aunes de petite
frange de soie rouge ; une nappe de toile façonnée, longue de trois
aunes, plus quatre serviettes de toile semblable.

1615. — Un corporal de toile de Hollande avec un passement et
dentelles tout à l'entour ; deux grands vases à fleurs de terre de
Venise ayant un chascun un oiseau peint de chaque côté ; un agnus
Dei en façon de 	  enchassé et entouré de petites roses d'or et
d'argent avec de la canetille d'argent tout à l'entour ; un pavillon de
damas violet changeant avec une frange de soie rouge et violette ;
une chasuble de sarge de soie noire avec deux passementeries
blanches ; un devant d'autel de sarge de soie noire avec deux petits
passements blancs; un voile de sarge de soie, noire avec une
frange de soie noire et blanche; six chandeliers de bois à façon....
partie dorée, partie peinte en or de rouge et violet; une chasuble
blanche de satin caffart, figuré, à fond de soie grise avec un
passement rouge; une chasuble rouge de satin caffart figuré, à
fond de soie jaune avec un passement rouge; un voile de satin
vert sans aucune garniture ; un voile de damas vert figuré, sans
aucune garniture ; un corporal avec de la dentelle tout à l'entour;
,un agnus Dei petit avec la garniture d'argent; deux rideaux, deux
grands linceuls en toile fine ; une lampe de cuivre cuit au marteau.

1616. — Un grand tableau de N. S. portant la croix en détrempe;
un confessionnal avec deux agenouilloirs; une chasuble de satin
cramoisi à ramages bleus et blancs avec une croix de clinquant
d'argent ; les quatre Docteurs de l'Eglise latine, l'image du pasteur
portant la brebis sur ses épaules, 	  Saint-Michel, l'image de la
mort, le tout en taille douce illuminé, en grand volume en tout 8

, pièces. La tentation de N. S., la Résurrection de N. S., l'annonciation
de N. Dame en deux pièces, Saint-Jean Baptiste, Saint-Laurent,
Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-Claude, Saint-Charles Borromée,
l'image d'une âme bienheureuse, et d'une âme aux peines du
purgatoire en deux pièces, en tout douze pièces en taille douce
illuminées en petit volume.

Le même jour : Moïse, David, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel,
Osée, Amos, Jonas, Zacharie, Malachie, Habacuc en tout douze
pièces en petit volume en taille douce illuminées.

1616. — Un voile de satin vert sans aucune façon ni garnitures ;
un missel in-4o, impression de Bordeaux, Simon Millanges.... avec
la tranche jaune ; un voile de taffetas violet cramoisi sans aucune
garniture; un corporal de toile fine avec une grande dentelle toute
simple tout à l'entour et quatre croix aux quatre coins ; un Te igitur
illuminé sur un gros carton couvert de rouge pour les fêtes
solennelles ; une boite d'argent (custode) pour conserver de petites
hosties, soutenue de trois pieds de griffon ; une aube de toile de lin
avec son amict ; un missel, Bordeaux, Simon Millanges 4013, 40,
rouge, relié à la fresque avec un crucifix d'or ; un corporal de toile
fine avec quatre croix aux quatre coins et une dentelle simple tout
autour; deux aubes de canevas de Flandre ou toile baptiste avec de
la dentelle.

1617. — Quatre aunes et demie de toile de lin pour faire une aube
avec son amict ; un calice d'argent doré ciselé contenant les mys-
tères de la vie de Notre-Dame ; une petite tavaïolle au point coupé,
une aune de long et une demi-aune de large ; une paire d'espous-
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sectes qui. content 30 sols; un petit coffret doublé de toile dans
lequel on met les corporaux ; un missel imprimé à Bordeaux avec
son réglet (signet) ; une couverture de velours rouge pour le grand
missel avec un beau réglet.

1618. -- Un devant d'autel de satin blanc enrichi de quatre
clinquants d'or ; un ciel de chaire de satin blanc enrichi de clin-
quants d'or avec une belle crépine et dentelle d'or; un pavillon de
satin blanc, garni de deux clinquants d'or avec la dossine qui est au
haut, garnie d'une crépine et dentelle d'or ; un Jésus en broderie
d'or; un grand Jésus en peinture entouré de rayons qui se met sur la
grande chaire de l'église ; deux serviettes l'une desquelles est ouvrée,
l'autre plenière; deux grands chandeliers faits en menuiserie qui ser-
vent pour l'Élévation que le Collège a fait faire; un parement ou devant
d'autel ; une chasuble avec un pavillon de camelot cramoisi, passe-
mentée de passements verts ; un pavillon de taffetas violet garni
de beau passement de soie et bordée d'une crépine tout autour;
une nappe de toile fine ; une chasuble de velours cramoisi assortie
d'un double et large clinquant d'argent avec un beau Jésus en bro-
derie avec des rayons d'argent, à fond d'étoffe pareille à celle de
la chasuble; un voile de calice de taffetas de Tours à gros grains,
cramoisi rouge, bordé de sa crépine de soie; une belle bourse et cor-
poral de velours cramoisi rouge, orné de leur clinquant; deux coussins
d'autel travaillés à l'aiguille au petit part avec les flocons de soie ;
un beau et riche parement d'autel de velours figuré à fond d'or
enrichi d'une crépine d'or tout de son long sur une frange de soie
et de plus bordé de grosses boutonnières d'or de haut en bas, tant
plein que uni; un coussin d'autel de velours cramoisi en broderie
d'or; un calice d'argent doré de la valeur de cent livres; un pavil-
lon de sarge de soie noire à bande d'argent avec son mantelet.

1619. — Un parement de sarge verte, passement varié à deux
soies; un petit tour du haut de la chaire avec crépine de soie ;
toile pour faire un surplis.

1620. -- Trois linceuls de bonne toile ; une nappe de toile
ouvragée ; une chasuble de camelot ondé garnie de passement de
soie incarnate; un crucifix de bronze doré; six serviettes.

1621. — Un passement de velours vert, chasuble et pavillon, le
tout garni d'un clinquant d'argent fin et de frange d'argent et de
soie; une aube de toile de Hollande passementée à points coupés.

1622. — Une nappe plate et un linceul ; trois aubes dont l'une de
toile de Hollande passementée et à point coupé ; cinq petits corpo-
raux avec une petite dentelle; un voile de taffetas rouge cramoisi
garni de franges de soie blanche et rouge ; un passement de
broderie, devant d'autel, crédences, pavillon et chasubles, le tout
de velours vert et satin blanc; un tableau pour le grand autel des
S. S. Ignace et Xavier ; quatre autres de deux pieds de haut, deux
des susdits saints, les deux autres des bienheureux Loïs (Louis
de Gonzague) et Stanisas (Stanislas Koska); deux laizes de velours
à fond d'or ; un devant d'autel de damas incarnat et blanc garni de
franges et de clinquant d'argent fin ; six purificatoires garnis de
petite dentelle : une bourse de satin figurée, doublée de damas
vert ; deux petits tableaux de bronze sur un fond de velours noir;
un surplis ; trois aubes ; une ceinture d'aube ; un voile de gaze
doublé de taffetas jaune; une serviette; deux douzaines et demie
de mouchoirs ; deux reliquaires dorés, ouvrage de Milan, à demi
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ovale, avec leurs pieds ; sept linceuls pour 'tapisser l'église ; un
parement d'auteI, pavillon et crédences, le tout en broderie sur
frange violette; un voile de toile doublé de taffetas incarnat avec
un corporal.

1625. — Six chandeliers de bronze pour le grand autel: une
pièce de damas noir.

1627. — Un pavillon de tabernacle d'écarlate rouge parsemé de
fleurs aux gros points; un devant d'autel de même façon avec ses
crédences ; un voile de satin rouge doublé de taffetas bleu ; un voile
de tapis rouge parsemé de fleurs, doublé de vert; six tableaux
d'albâtre à leur corniche dorée; une aube pour tous les jours; un
surplis de toile fine garni de dentelle; deux petites nappes étroites
pour servir à la table de la communion.

1628. — Une chasuble de damas noir ; une chasuble de camelot
violet; une chasuble de ligature blanche et rouge.

1630. — Deux aubes et quatre amicts ; une chasuble de ligature
d'argent à fond violet, une autre de même à fond rouge, toutes les
deux avec du passement d'or; une de même étoffe de fond vert et
la ligature de soie rouge ; un ornement de damas caffard violet;
deux ornements pour les petits autels de ligature blanche et rouge;
une bourse et un voile de satin couleur d'amarante, doublés de
taffetas rouge avec des passements d'or ; un voile et une bourse de
satin vert à fleurs , avec du passement d'or; deux corporaux; deux
belles aubes et deux amicts.

1631. — Une chasuble de satin vert à fleurs avec du passement
d'argent; une autre de satin couleur d'amarante à fleurs, ornée de
même; une autre avec le parement d'autel et de tabernacle, de
satin blanc, avec grand passement d'argent; quatre chandeliers de
bois doré pour les autels ; une grande nappe à en faire deux ; un
grand linceul neuf ; une lampe d'argent.

1632. — Fluit bouquets artificiels.

1633. — Une nappe de deux aunes de long; une chasuble et
un voile de calice de brocard d'or faux à fleurs de diverses
couleurs.

1635. — Six bouquets artificiels.

1636. — Quatre bouquets artificiels.

1638. — Un parement d'autel avec ses crédences et voile de
tabernacle, le tout de rase blanche brodé de fleurs de laine de
diverses couleurs ; six bouquets artificiels.

1639. — Trois aubes avec chacune deux amicts, le tout de toile
de lin du pays ; un voile de calice de satin .violet avec ramages
diverses couleurs et avec une petite dentelle d'or ; un parement de la
chaire du prédicateur de rase blanche, brodé de fleurs de laine de
diverses couleurs.

1640. — Un voile de damas rouge brodé d'une dentelle d'argent
avec un corporal de taffetas rouge ayant la même dentelle ; une
petite boite d'argent ayant un nom de Jésus garni dessus; un
corporal, une chasuble de satin rouge avec une dentelle d'argent.

1642. -- Un calice d'argent acheté 63 livres à la grande Congré-
gation; un surplis de toile fine valant 21 livres. Une chasuble à
moquette noire et blanche pour les morts.
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1643. — Un devant d'autel de velours violet figuré à fond de

satin donné par Monsieur Dupont [Esleu}; plus un missel d'Anvers
couvert de velin rouge à tranche et.feuille dorée valant 24 livres.

1644:— Une belle image de Sainte-Magdeleine en extase, illu-
minée d'or, donnée par M. 1-Ierpin, sergent royal, et par sa bonne
femme 	

Mademoiselle de Mauréon, fille de M e Bonamis donna trois pistoles
valant 30 livres après la mort de sa dicte mère voulant qu'elles
fussent employées en deux belles aubes bien dentelées haut et bas,
car il a été fait par le moyen de la Supérieure des religieuses de
Notre-Dame qui a contribué du sien à ce qu'elles fussent fort belles
et ornées comme elles sont. A la veille de Saint-Ignace l'an 1644 *
fut donnée une bourse à corporaux en broderies de fleurs rouges,
sur fond d'argent et un Jésus d'or par dessus, par Madame de Sals
de Rocheforand, religieuse de la grande abbaye de Saintes, laquelle
pièce avait été faite de sa main propre, ainsi qu'elle escrivit en sa
lettre, demandant qu'on priast Dieu pour elle avec son saint
serviteur Ignace, afin qu'elle obtint la grace de bien mourir. « Deus
det illi secundum voturn suum U. Item au commencement de la dite
année furent faits une douzaine de grands et petits bouquets de
tulipes de cire de diverses couleurs, placés clans leurs pots de terre
et de fayence blanche, par les religieuses de Notre-Dame (la cire
leur ayant été fournie), pour orner l'autel en temps divers, etc.... ;
pour les conserver un grand coffre blanc a été fait exprès et mis en
la sacristie.

1645. — Deux images d'émail de nos B. B. Louis Gonzague et
Stanislas Koska avec leurs corniches de broderie richement parées.

1648. — Une douzaine de bouquets artificiels de soie donnés par
les Carmélites à N. F 	  plus une image de Sainte-Anne
et de la Vierge avec une corniche de paille artistement travaillée,
octogone, donnée par Madame de Naussip religieuse; plus une
autre image de la Véronique avec sa corniche en broderie d'argent
donnée par la même au mesme; quatre bouquets artificiels donnés
par les mêmes dames Carmélites.

1655. — Marguerite Blanchard, * vefve de la rue des Balais a
donné une nappe et trois serviettes ; au mois de janvier a été donné
par Madame de Saintes deux aubes de batiste, un amy (amict), une
sinture (ceinture) et quatre bouquets. .... .

1656. — Un. . . . tapis couleur de feu par Me Boireaud; une
nappe de chanvre pour le grand autel par Madame Lespuingleux.

1657. — Madame de la Roche du-Mayne * a donné douze cierges
de cire blanche de demi-livre pièce, en suite de la mort de M.
l'abbé, son fils ; M. de La Tour, * archidiacre, a donné six livres
pour aumône au soulagement de l'àme de feu M. de Chailonet, son
cousin ; un devant d'autel de satin tirant sur le violet donné par la
mère de R. P. Colom de Saint-Jean-d'Angély.

1666. — Une personne qui ne veut pas être nommée a donné à
notre sacristain un riche ornement complet à fond d'argent enrichi de
grandes fleurs de .fil d'or et de soie, savoir est: un devant d''autel,
deux chasubles accompagnées de deux bourses, deux voiles et
deux crédences. Item une aube de belle toile de baptiste avec !a
dentelle au bas et aux manches qui coûtent cent vingt-quatre livres.
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1673. — Deux devants d'autel de satin à fleurs pour les deux
chapelles donnés par la fille aînée de Monsieur Conte, procureur
du Roy au Présidial ; une nappe de toile fine pour le grand autel a
été donnée à notre église par M lle Grégoireau la veufve; un corporal
fort ouvragé donné par Mme Conte.

1674. — Un beau voile de satin blanc en broderie par la Révé-
rende Mère Prieure des Carmélites de Saintes ; un devant d'autel
blanc pour le grand autel a été fait de l'argent donné au R. P.
Recteur pour la sacristie; un petit devant d'autel de satin blanc
pour la chapelle de la Ste-Famille ; deux retables de bois de noyer
pour les deux chapelles, de divers dons faits au R. P. Recteur pour
l'église. Une belle bourse en broderie d'or et de soie avec un
corporal, un purificatoire et une pale par la Révérende Mitre de
Gourges, prieure des Carmélites de cette ville.

1677. —Un devant d'autel noir de satin à fleurs donné par une
personne qui ne veut pas être nominée.

1679. — Une chasuble noire qui coûte 24 livres; une grande
nappe d'autel dont on peut en faire deux ; deux serviettes ouvrées ;
le tout donné par Me d'Ars. Me Labbé a donné une nappe d'autel.

1680. — Deux nappes d'autel par Mile Juquoy ; Mile Madeleine
Bruslé a donné au R. P. Champigny cent livres qui ont été emplo-
yées à faire la lampe de l'église ; Mme d'Ars, la douairière, adonnéle
tabernacle doré qui a été fait à Paris pour notre église qui a coûté
800 livres, sans comprendre le port.

1682. — Mme Bruslé a donné cent livres dont on a payé l'ornement
blanc et à fleurs; on a donné à un régent six mouchoirs dont on
a fait six amicts. Les religieuses de Puyberland ? ont donné une
pale de dentelle (points de France) au F. J. Cormier, sacristain,
pour l'église; Mile Jeanne Grégoireau a donné une belle aube de
baptiste avec une dentelle de points de France.

1683. — Seize bouquets artificiels donnés par la Supérieure des
Carmélites • Mile Marie Jolly a donné un passement pour mettre au
pied du St-Sacrement quand il est exposé.

1686. — Mme Marguerite Aygron a donné une grande nappe
ouvrée et une autre de chanvre ; M 11e Labbé a donné un pavillon
violet pour couvrir le tabernacle.

1687. — M110 Vieuille . a donné une belle écharpe au F. Remond.

1688. — Un pavillon de toile indienne pour couvrir le tabernacle
qui a été ajouté sur les deux autres blanc et violet.

1690. — Deux surplis de baptiste, l'un garni de dentelle neuve de
5 livres l'aune; l'autre a été garni d'une vieille dentelle prise d'un
des vieux .surplis de baptiste; deux surplis de toile commune; la
toile a été donnée par la supérieure des Carmélites, un corporal
garni, un amict, trois purificatoires ; un surplis garni de dentelle
donné par la Révérende mère Prieure des Carmélites; trois ser-
viettes plissées et deux corporaux garnis de dentelles donnés par
la supérieure des filles Notre-Dame.

1695. — Mme Girard a donné six serviettes fines pour l'autel; Me
Jaunelle, une belle nappe d'autel ouvrée ; M e Sheuillet, deux
serviettes finies ; Mine Mallet un noeud de ruban pour la lampe, du
taffetas et de l'étoffe pour accommoder deux chasubles, et autres
bienfaits ; Mr Authomme, conseiller à l'Election, et Mile Authomme



-374—
ont donné une aube très belle, la toile de Rouen avec la dentelle de
points de France. (Jean de Laville Recteur); Mme Démeynard,"une
belle dentelle pour le Saint-Sacrement; Mme la supérieure des filles
de Notre-Dame, une aube et deux serviettes. fines. a On se sou-
viendra de prier Dieu pour ces donateurs. n

1699. — Mile Juquoy a donné six aubes de toile de Rouen ;
Mme de Thévenin huit aunes de dentelle.

1701. — Mile Demon a donné de la toile pour une aube ; Mtie

Antheaume une grande dentelle de prix, Me Alexandre une belle
aube à grande dentelle et un beau surplis.

1704. — M. l'abbé Duplessis, doyen, a donné au P. Champigny
deux belles aubes à dentelle, un surplis et deux rochets à dentelle
de feu Mgr l'Evêque, son frère.

1705. — Mite Demon a donné un beau passement pour la niche du
St-Sacrement; M1B Duvignau a donné un surplis fort beau pour les
prédicateurs, huit corporaux très beaux, deux belles aubes, dix
purificatoires et a accommodé le linge de la sacristie.

1706. — Mme la lieutenante particulière a donné six serviettes
fines pour l'autel.

1715. —.Mme Du Péron a donné une belle nappe pour l'autel; Me
Gesmond, carmélite, a donné six bouquets artificiels et un voile.

1746. — M lle Du Chêne a donné six purificatoires et un corporal ;
Mile Perrault un taffetas pour mettre sous la dentelle qui est sous
le soleil quand on expose le Très St.-Sacrement.

1747. — Mue de Raymond a donné une robe à fleurs, le fond blanc
pour un devant d'autel et un jupon blanc; la congrégation de
Messieurs a donné six grands bouquets artificiels.

1748. — Mme de Grissac a donné une aune d'une belle étoffe
violette à fleurs.

1754. — Mme Baune a donné une étoffe de fond blanc semée de
fleurs de différentes couleurs et une autre rouge très propre dont
on a fait deux chasubles et un devant d'autel rouge; le Collège a
fourni la dentelle d'or.

INVENTAIRE DE L'ANNÉE 1760

Arch. départ. D 2, page 194

ARGENTERIE. — Soleil de vermeil 1 ; ciboire de vermeil 1 ; boite
à consacrer 1 ; calices 3; boite pour les saintes huiles 1; encensoir
et navette 1 ; bassin avec 2 burettes 1 ; lampe 1; croix dorée 1 ;
chandeliers 4; clef du tabernacle 1.

DEVANS D'AUTELS. — Blancs : pour les fêtes 3; pour les jours
ouvriers 3; violets 2; verts 2 ; rouges 3; noirs 1. — GRAPPES
blanches 2 ; noires 1. — ECHARPE 1.

CHASUBLES. — Blanches 11; rouges 4 ; vertes 3; violettes 6 ;
noires 2 ; voiles 17 ; bourses 20 ; corporaux 46 ; rituel 1 ; missels 4;
bassins pour les burettes 2; lavemains 1 ; flambeaux d'étain 2.

MEUBLES: grande croix dorée 1 ; chandeliers de bois dorés 6;
chandeliers de bois argentés 4; chandeliers de bronze 6'; bras de
bois dorés 2; grand vestiaire 1 ; oratoires 4; crédences 2; chaises
garnies 2 petit vestiaire 1 ; grand pupitre et armoire pour le linge 1 ;
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coffre pour les chasubles 1 ; bouquets artificiels 36 ; vases de faïence
12 ; pots h fleurs 19 ; tapis pour le marchepied de l'autel 1 ; devant
d'autel de toile peinte 2; tapisseries de haute lisse 12.

LINGE. - Nappes d'autel grandes et petites 35 ; nappes de
crédences 4; nappes de communion 9; aubes h dentelle 13; aubes
communes 12; amicts 98; purificatoires 75 ; • mouchoirs 32; lavabos
18; essuie-mains 8 ; surplis 13 ; 'serviettes vieilles 6; pièces de

pour couvrir les tableaux 5 ; cordons de laine et de fil 42 ;
reliquaires 2 ; tableaux 4; coussinets 8. Chapelle garnie à la
campagne 1. (Vérifié le 5 juillet 1760, Signé, NEc'rou.)

Ces différents catalogues ont été contrôlés et vérifiés les
24 juillet 1613 . . . .	 . . parR.P. C. Champbon.
17 juin 1615, 4 novembre 1616 . . . . . . Desmorice.
29 août 4618, 29 juin 1619 	  Jean de la Renaudie.
40 juillet 4621	 Ant  Susfren.
25 janvier 4623, 23 janvier 4624 . . . . . . Pierre Coton.
22 mars 1625, 10 juillet 1626, 2 avri11627,1628. Nicolas Vilhiés.
18 juin 4630, l eT septembre 1630, 28 oct. 1631. Ignace Malescot.
10 octobre 1632, 8 sept. 1633, 23 avr. 4634, 1635. Arn. Bohyse.
2 mai 1636, 13 juin 1637, 13 j. 1638, 23j. 1639. Jacquinot.

19 juin 1640, 2 juin 1641, 7 sept. 4642, 1643, 1644. Jean Pitard.
14 mai 1644, 5 août 1645	 . Jean Ricard.
27 février 1647, 19 mars 4648, 41 juin 1661. . Gilbert Rbusseau.
17 juillet 1650, 30 avril 1651 	  Nicolas Royon.'
13 avril 1652. 7 juin 1654 	  André Gaillard.
8 décembre 1655, 21 novembre 1656 . . . J.-B. Ragon.
	  Mercure Verdier.
9 septembre 1659, 11 juin 1660 	 Fronton Gadault.

24 septembre 1663 	  Claude I-Ierbodeau.
13 octobre 1664 	  Henry Gombauld.
4 septembre 1665,13 sept.1666, 23 sept.1067. Rémond Balle.
8 octobre 1668, 4669, 1670, 1677, 1678, 1679. Paul Fontaine.

26 octobre 1674, 16 oct. 4672, 18 oct. 4673. . Mercure Verdier.
20 octobre 1674, 20 oct. 1675, 20 juin 1676. . Louis Duprac.
7 octobre 4680, 23 juin 1682, 24 mars 1683. . Claude Texier.

12 mai 1684, 9 juin 1685, 	 . . . . . . . J.-P. Casedepaz.
20 juin 4686, 27 nov. 1687, 3 oct. 1688, 1689,1690. Jean Bomier.
29 septembre 4691, 1692, 4693.	 . L. Verneuil.
30 mars 1694, 27 juil. 4695, 26 mars 1696, 4697. Ignace Tartas.
13 juillet 4698, 29 juillet 4699, 20 octobre 1700. Fr. Louis Degourgue.
22 oct. 4701, 23 mai 1702, 26 mars 1703, 1711. M. Ant. Cochepin.
25 juillet 1706, 23 octobre 1707. • . . . . . Joseph Verthamon.
12 octobre 1708, '18 juin 1709, 9 avril 1710. . Jean-Joseph Guibert.
11 juillet 1742.	 . G. Darbouze.
27 oct. 1714, 24 août 1715, 4716, 1727, 1728, 4729. La Grandville.
3 juin 1717, 3 nov. 47 .18,9 oct. 1719,26 oct. 1720. P. Lorais.

13 juin 1721, 12 novembre 1722, 8 nov. 1723 . D. Boniot.
20 octobre 4724, 17 juillet 1725, 16 sept. 1726 . Villemon.
15 octobre 4738, 2 mai 1739, 29 mai 1740 . . Lestage.
8 juin 1741, 16 mai 4742 	  Perussault.

29 août 1743, 7 mai 1747 	  Diousidon.
43 mai 1744, 3 mai 1745 	  Milon.
42 juillet 1752 	  Desplasses.

. '1752, 4er mai 1755, 9 juillet 1756 . . Gueydon.
29 août 1758 	  An. Faget.
5 juillet 1760 	  	  Necton.

3^J
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Quelques -uns de ces noms sont cités dans les « Notices
u bibliographiques par Augustin de Backer, 

l 
de la Cie de

a Jésus, . .. . 3 vol.•in fol., imprimés à Liège, cher 'auteur1872. e
Cet ouvrage est à la Bibliothèque de Saintes, n° 575 du Cata-
logue. Il est facile d'y lire et il est aussi facile d'y copier des notes
sur les RR. PP., même' sur ceux (Yves Valois 	
Jean Pichon et•autres) qui sont en dehors du Collège de Saintes.

Bai le, Baillius, Guillaume (1577-9620). — Après avoir enseigné la
rhétorique pendant 7 ans, il passa 28 ans dans le ministère de la
chaire, il exerça son zèle dans le Béarn et la Saintonge. On a de
lui : Le Catéchisme et abrégé des controverses de notre temps ;
Préservatif contre les erreurs des Réformés.

Baiole, André, né à Condom en Gascogne. Il enseigna successi-
vement les belles-lettres, la philosophie et pendant plusieurs années
la théologie; il fut aussi recteur du Collège de Bordeaux et mourut
à Saintes. On a de lui l'ouvrage : De la vie intérieure augmentée de
deux Traités l'un du Bon Plaisir de Dieu, l'autre de 'la Simplicité
Evangélique. Paris, 1659.

Bonnet, Jean, natif de Toulouse, embrassa la règle de saint Ignace
l'an 4599, à l'âge de 15 ans, fut recteur du Collège de Saintonge et
assista à la 8e congrégation générale. Il mourut à Poitiers le 28

	

février 1654. On a de lui : Commentaires sur les quatre évangélistes 	
Poitiers, 1634..

Coton, Pierre (1564-1626). — Ami et confesseur d'Henri IV, a
publié un grand nombre d'ouvrages parmi lesquels : 1. Lettre de la
doctrine des Pères Jésuites ; 2. Réponse à l'AntiCoton 	
20. Abrégé de controverses.

Cazedepatz, Jean-Pierre (le nom est ainsi écrit dans Backer) . . 	
prononça le 3 juin 1680 l'oraison funèbre de M. H. de Béthune,
archevêque de Bordeaux.

Dassault, Nicolas. . ou Sault Nicolas du, écrivain ascétique,
né à Saintes en 1600, fut admis au noviciat à l'âge de 17 ans. Il fut
successivement professeur de rhétorique, de philosophie et de
théologie, recteur des Collèges de Saintes et de Limoges ; il finit ses
jours à Bordeaux l'an 1655, a écrit plusieurs ouvrages : 1. Œuvres
spirituelles; 2. Adresse pour chercher Dieu ; 3. Traité de la confiance
en Dieu; 4. La vie de Mlle de Neuvillars; 5. Institution spirituelle
pour former les âmes à la perfection ; 6. Voye du salut par l'amour
divin ; 7. Caractères du vice et de la vertu.

Gaudin, Jean, né en 1617 dans le Poitou, entra dans la Société en
1633, donna 24 années de sa vie à l'enseignement et fut encore
longtemps préfet des études à Limoges; il passa vers 1678 à Tulle
et de là vint à Paris en 1689. Ses ouvrages lui ont acquis la répu-
tation d'un profond grammairien.

Giraudeau Bonaventure, né le 9er mai 1697 au bourg de Saint-
Vincent sur Jard, en Bas Poitou, célèbre humaniste, enseigna long-
temps la rhétorique à La Rochelle et consacra 14 années de sa vie
à l'instruction des jeunes ecclésiastiques élevés dans le séminaire
de cette ville. Il fut dans la suite appelé à Rome où. il remplit près
du R. P. Général l'office de secrétaire, il mourut le 14 septembre
1774. On a de lui : Introduction à la langue grecque ; Grammaire et
introduction à la langue hébraïque; Histoires et paraboles. . .
[B. Ciraudeau prononça ses premiers voeux à Marennes le 15 août



1730. La copie des voeux se trouve aux Arch. Dép. D. 4, n o 51 et est
signée : Bonaventure Giraudeau, Lucionensis, oetatis sub anno 33.]

Perussault, Perussaut, Silvain, distingué par les vertus comme
par les talents de la chaire et de la direction, fut confesseur du
Dauphin, fils de Louis XV et ensuite du Roy, emploi qu'il conserva
jusqu'à sa mort en 9751 ou 1753.

Rousseau, Gilbert, né à Tours en 1587, reçu en 1602, professa
d'abord les humanités et la rhétorique et ensuite prêcha pendant
40 ans avec beaucoup de succès. Il fut aussi recteur des collèges de
Saintes, de Poitiers et de Bordeaux. Il mourut dans la Maison
professe de cette dernière ville le 17 janvier 1664. On a de lui :
Preuve de l'invocation des saints dans les premiers siècles de
l'Eglise ; Méditation pour toute l'année.

Suffren, Jean, né à Salon en Provence 1565, professa la philoso-
phie à Dôle, la théologie à Avignon et se rendit surtout célèbre par
ses talents pour la chaire, fut confesseur de Marie de Médicis et de
Louis XIII, mourut à Flessingue en 4641. On a de lui plusieurs'
ouvrages parmi lesquels o l'Entrée victorieuse du Roy en la ville de
La Rochelle ; le sermon du P. Souffrant.

Simon, Jean, né à Saintes en 1599, entra dans la Compagnie à l'àge
de 18 ans. Après avoir enseigné les humanités, il remplit à Angou
lême les fonctions de recteur et de préfet spirituel.
• Mon fillastre. Une note de M. L. Audiat porte que ce P. avait écrit
un mémoire instructif sur l'origine et la qualification de l'abbaye
de La Tenaille, 17 octobre 1655. [Le proas-verbal de 1762, Arch. Dép.
de la Charente-Inférieure, D, 4, no 5 mentionne ce mémoire au no 33
et indique au no 34 un autre mémoire (sans nom d'auteur) du Saint
Clou de La Tenaille et autres reliques.]

Roze, Jean, 1670, professa à Saintes les humanités. On a de lui un
vol. (428 vers), De Educandis avibus. imp. 1749 et 4813.

Surin, Seurin, Jean-Joseph (4600-1665), célèbre par ses vertus,
son zèle, ses talents, fut chargé après Urbain Grandier de la direc-
tion du couvent des Ursulines de Loudun, a publié plusieurs
ouvrages : Catéchisme, Cantiques, Lettres, Dialogues spirituels.

Tartes A. Cursus philosophicus...., 2 vol. p. 234 et 226, 1703-1704.
Valois, Yves, 1694, physicien et littérateur estimé. ... .. il fut

pourvu de la chaire d'hydrographie à La Rochelle. . . .. . a publié:
1. La science et la pratique du pilotage; 2. Conjectures sur la cause,
la nature et les propriétés du sel marin ; 3. Entretiens sur les vérités
fondamentales et pratiques de la Religion pour les officiers et gens
de mer; 4. Observations sur les auteurs qui cachent leurs noms..., etc.

Et ainsi de suite, on trouverait, dans l'ouvrage de Backer, des
notes à copier sur : Aumaitre, Desplasses, Forest, JaCquinot,
Pierre du Jarric, Nectou, Meynier, Mourath, Jean, Nau Nicolas,
Orset, Renaudius, Rémond, Ragon, Seguiran, F. Solier, C. Texier,
Verthamon, Voisin et Jean Pichon de Lyon. (Voir pour ce dernier,
Bibliographie par Jean Téchener, t. ie r p. 21. no 937).

NOVE N. 4
Apposition des scellés sur les effets délaissés par les Bénédictins en la maison

du Collège de cette ville. — 2 janvier 1766.
Archives départementales. — D. 4, n^ 83.

L'an mil sept cent soixante-six, le 2 janvier, par devant nous
E. C. Leberton ..... J. B. L. de Beaune. . . . , ont comparu Dom
Jeap Astruc et Pam Joseph Rivet.... lesquels nous ont exposé
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que sur les ordres précis 	  de leur Congrégation, Ceux de
leurs confrères qui tenaient avec eux le Collège de Saintes, s'en
étaient retirés ; qu'ils seraient dans la nécessité de prendre inces-
samment le même parti, mais qu'avant de s'y déterminer ils nous
demandaient de vouloir bien procéder 'au recensement des effets
dont les commissaires de leur congrégation furent par nous mis en
possession par procès-verbaux des 23 octobre et 2 décembre 4762,
en vertu des arrêts de la Cour des 26 mai, 27 août et 22 décembre
du dit an,. ce dernier portant homologation du traité et concordat
passé entre les différents ordres de la ville de Saintes et les religieux
bénédictins de la congrégation de St-Maur le 24 octobre.

Pour y celui fait,'se pourvoir en la Cour aux fins d'obtenir de sa
bonté et justice en faveur de leur Congrégation la décharge dont
elle pourra avoir besoin ; à quoi accédant du consentement du
procureur du Roy, nous sommes tous montés à la Bibliothèque.

Ce présent procès-verbal contient: vérification de la Bibliothèque
conformément au dernier inventaire du 24 novembre 4762 ; vérifi-
cation des caves, des caveaux; vérification de la chambre appelée
la Procure, de la chambre des archives et des archives ; inventaire
et vérification des chambres du P. jésuite Duternps et depuis dé
Dom Baron ; du P. Pichon et ensuite occupée par Dom Arcis et plus
tard par Dom Astruc; du P. Darèche, chambre qui a dû être
réparée ; du P. Antoine Agen, bénédictin ; du P. Dangibeaud,
occupée depuis par Dom Labesse; du P. Lecesve occupée plus
tard par Dom Cartier ; du P. Chabrières occupée depuis par Dom
Desmathieu ; du P. Durepaire et ensuite de Dom Castaigne ; • du P.
Valois et ensuite de D. Deforis ; du P. Regnard et ensuite de D.
Rivet; des coadjuteurs Raymond et Poudio, du F. Brunet, du P.
Puigombert, du tailleur; du F. Laborie, occupée depuis par Dom
Couraud ; du F..Bouhier occupée depuis par Dom Lestrade; du F.
Martin et plus tard de D. Martinet ; du F. Lartigue et occupée par
D. Moniot. Vérification de l'infirmerie en trois pièces, de la lingerie,
de la couturerie, de la fruiterie, du réfectoire, de la cuisine, de la
souillarde, de la crédence et des chambres des domestiques ;
inventaire du salon où se trouvent les objets mentionnés en 1762
plus un vieux tableau à cadre doré rendant la vue d'un port;
vérification des classes de cinquième, de quatrième, de troisième,
de seconde, de rhétorique, de la congrégation des externes, de la
congrégation des écoliers ou classe de physique, de la sacristie, de
l'église et des chapelles de la Sainte Famille et de St-Ignace.

Les nommés Jean Brard, peigneur de laine ; Jean Gibelin,
bonnetier; Nicolas Joulin, tourneur et Jean Pachelot, cordonnier,
occupaient 4 boutiques, pt ont été désignés comme gardiens des
scellés.

Le procès-verbal indique :
Congrégation des externes. — « Il n'y existe plus vestige d'autel ni

de sacristie, tels que nous les avions trouvés en 1762 s; les objets
du culte ont été placés dans la sacristie et dans l'église ; les autres
objets s'y trouvent ou ont été transportés dans la pièce située entre
la classe de quatrième et la porte d'entrée du dit Collège du côté
du Jeu de Paume ; quelques effets sont détériorés ou cassés.

Congrégation des écoliers. — Plusieurs objets sont à la sacristie ;
quelques effets manquent, les uns ont été remplacés, d'autres ont
été ajoutés ; a que l'argent a été employé à l'usage de religieux et à
celui de leur confrère n et d'ailleurs tous les autres effets en dépendant
s'y sont trouvés conformément aux procès-verbaux de 1762.
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Sacristie. — L'inventaire est h peu près identique h celui de 1762 :
quelques petits objets manquent, d'autres ont été ajoutés entre
autres « un ornement complet neuf de damas noir doublé de toile
« même couleur, garni de galons de soie blanche que les dits
« religieux nous ont dit avoir tout lieu de présumer être resté dans
« la dite sacristie du nombre de ceux que leurs confrères de St-Jean-
• d'Angély firent porter pour les obsèques de feu Dom Ambroise
« Arcis, prieur et principal du Collège, qui fut inhumé dans l'église
« d'icelui. u

Eglise. — Passés dans l'église par les portes de communication de
la dite sacristie, les dits religieux nous ont fait remarquer qu'il y a
sur le maitre autel les six grands flambeaux de cuivre et les quatre
anges en bois doré ; huit pots de faïence avec des bouquets
artificiels ; quatre petits vases dorés ; un Christ en bois doré en
corniche du tabernacle; un autre en cuivre sur une croix en bois;
deux rideaux de toile peinte, avec leurs tringles, qui couvrent le
tabernacle ; un cadre en bois de noyer'pour le devant de l'autel ; un
petit pot de faïence pour laver Tes doigts du prêtre ; deux nappes ;
un tapis vert bordé d'une frange de laine ; une petite clochette ; les
deux tapis du marchepied; trois vieux coussins ; deux linges servant
de garniture aux crédences dont les devants sont en toile peinte
dans des châssis en bois doré ; dans le haut de l'autel est un tableau
â cadre doré h la représentation du Sacré-coeur de Jésus; aux deux
côtés d'icelui deux plus grands h cadres de bois blanc, dorés de
de distance en distance, h la représentation de S LS Jésuites ; que
dans le choeur sont deux bras dorés attachés au mur, qu'au milieu
est un pupitre qui, selon la déclaration des dits religieux, devait
être dans la tribune; ils nous Ont prié d'observer qu'ils ont fait
construire h chaque côté du dit choeur huit stalles en bois blanc
peint avec quatre bancs en forme de pupitre, pour placer les livres,
l'une desquelles est d'une forme distinguée et était destinée pour le
Supérieur (lesquels) ils laissent.

Sortis du dit choeur par la balustrade qùe les dits religieux ont
fait éloigner pour faciliter la mise des dites stalles et entrés dans la
chapelle de la Sainte Famille, après avoir fait sceller intérieurement
la porte qui communique de la dite chapelle au passage commun
aux classes et au mur du jardin dans lequel est pratiquée une porte
pour entrer en icelui, nous avons remarqué qu'il y a sur l'autel un
Christ en bois sur une croix de même; deux chandeliers en bois;
deux petits pots de faïence ; une nappe d'autel ; un tapis
vert garni d'une frange de laine; un Te igitur avec les deux (autres)
de carton ; que le devant de l'autel est en toile peinte dans un
châssis de bois de noyer dont le cadre est sculpté ; un confessionnal
en bois de noyer et un vieux prie-Dieu.

Passés h la chapelle de Saint-Ignace, nous avons observé que le
tableau de son autel est en cadre doré à la représentation de ce
Saint en habits sacerdotaux, qu'il y a sur le susdit autel un Christ
sur une croix et pied peint en noir, deux pots de faïence avec des
bouquets artificiels ; trois nappes ; un lavabo ; un tapis vert ; que le
devant de l'autel et son châssis sont de même toile et bois que
ceux de la chapelle de la Sainte Famille ; un confessionnal en bois de
noyer avec un rideau ; un très mauvais banc contre le mur ; un
vieux pupitre dans un ancien placard de bois blanc pratiqué près
le dit. confessionnal.

Rentrés dans la nef, nous y avons remarqué la chaire du Prédi-
cateur en bois de noyer sculptée, à laquelle on parvient par huit
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marches qui y sont liées et de même bois, au devant de laquelle est
un Christ qui en fait partie ; son dôme est garni d'un panache et de
quatre flammes sculptés même bois ; en face de la ditte chaire un
grand tableau, à cadre de bois blanc doré, à la représentation de
saint François Xavier, apôtre des Indes, couvert d'un rideau
olivâtre ; quatre confessionnaux en bois de noyer (grappes) au mur
et quatre bancs avec leurs appuis et marchepieds attachés au dit
mur. Arrivés sur la tribune de la dite église, nous avons observé
qu'il n'y a aux deux portes ouvertes sur ycelle que deux mauvais
rideaux de grosse toile, attachés en dehors avec des clous, et qu'il
y a aussi en dehors un bénitier en pierre et sur le pavé une partie
de la boisure de l'une des portes avec les deux targettes du bas.

Montés à la tribune par un escalier en bois dans lequel nous
avons remarqué une corde nouée servant d'appui, nous y avons
trouvé un vieux banc de chêne en forme de coffre, ayant une serrure
sans clef, une vieille chaise, un bénitier de faïence, une lampe en
verre dans l'angle du mur et deux graduels mis dans le dit coffre.

Ce fait et notre recensement des dites sacristie et église se
trouvant consommés, nous avons mis les scellés.. . M. l'abbé
Dudon, doyen de la Cathédrale de Saintes, reste dépositaire des
vases sacrés et argenterie mis à part. Les dits religieux demeurent
chargés de tous les scellés. Fait audit Collège. . .. . Signé. Leberton
— de Beaune, — F. Astruc, — F. Rivet, — Roy, commis-greffier.

NOTE N' 5

Extrait du procès-verbal fait le 28 Mars 1791 de la maison da Collège
article concernant la Sacristie et l'Église

L'original appartient à M. l'abbé Laferrière, chanoine titulaire à La Rochelle,
ancien aumônier du Collège de Saintes.

Et avenant ce jour sept avril mil sept cent quatre vingt onze et
descendus de la salle à manger et introduits dans la sacristie de
l'église du Collège, il nous a été représenté:

— Trois calices dont deux dorés et un qu'il ne l'est pas et chacun
ayant leur patenne.

— Plus un soleil doré avec son pied, une custode dorée reposant
dans le tabernacle, deux autres petites custodes égallement d'argent
et une clef du tabernacle en argent, un encensoir avec sa navette
aussi d'argent, un bassin et deux burettes aussi en argent.

— Plus quatre flambeaux aussi d'argent servant à l'autel ; plus
six autres flambeaux d'autel en cuivre, dix flambeaux dorés dont
six au grand autel et quatre aux deux chapelles tant grands que
petits, une lampe d'argent pendante au milieu de l'église.

— Douze rideaux aux croisées de la ditte église, trois petits en
la sacristie, quatre aux deux chapelles, un couvre autel et les couver-
tures des chandeliers, le tout en étoffe de sciamoise rouge et blanc.

— Dans la ditte église en face du principal autel, nous y avons
observé trois grands tableaux à cadre doré, dont l'un représente
l'Annonciation, l'autre l'Adoration des Rois et l'autre la Nativité ;
aux deux chapelles égallement deux tableaux à cadre doré, l'un
représentant saint Joseph et l'autre la Vierge ; dans la sacristie
nous y avons égallement trouvé quatre tableaux à cadre ordinaire
dont l'un est la Présentation de Notre Seigneur au Temple et un
autre une Annonciation, l'autre représentant saint François de Salle,
l'autre représentant âme dans le Purgatoire et deux petits reliquaires
au-dessus d'une armoire.
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— Plus un vestière en bois de chêne contenant deux comparti-
ments ouvrant à quatre battants contenant les ornements de l'église.

— Plus par dessus le dit vestière cinq petites armoires et cinq
tiroirs par dessous les dit tes armoires fermant à clef, le tout de bois
de noyer fort vieux avec son couronnement en sculpture sur lequel
repose un Christ et par accompagnement un prie-Dieu de chaque
côté avec leur carton pour préparation à la messe. Dans la même
sacristie et vis-à-vis une autre armoire composant cinq compartiments,
dont deux du has principal renfermant cinq tiroirs dans toute sa
largeur, plus trois armoires fermant par une clef commune,
lesquelles armoires et vestière contiennent les ornements servant à
l'office divin de la ditte église ainsi qu'au linge qui lui est nécessaire.

Dans le vestière sous mentionné, nous y avons trouvé six coulisses
de chaque côté d'icelui ; dans la première desquelles nous y avons
trouvé trois ornements violets en soie commune et complet ; dans
la seconde coulisse, un ornement et deux dalmatiques fond blanc
fleurs en soie et en or ainsy que leur galon en dentelle et la
doublure de tattefas verd le tout neuf et complet; dans la troisième
coulisse, il s'est trouvé trois chasubles complettes d'étoffe fond
blanc et soie et relevée en or ainsy que les galons, plus deux
dalmatiques étoffe de soie fond blanc et à fleurs rouges et vertes
dont les galons et franges sont fausses. Parvenus à la quatrième
coulisse, il s'y est trouvé cinq chasubles complettes pour service,
du blanc d'une étoffe de soie ancienne et galon de soie ; la cin-
quième coulisse nous a offert trois cadres dorés et leurs glaces
renfermant un Te igitur, le second le lavabo et le troisième
l'évangille saint Jean ; parvenus à la sixième coulisse elle s'est trouvé
contenir cinq vieilles chasubles trois rouges et deux vertes sans
autres ornements que les galons en soie.

Au second étage dudit vestière et à la première des coulisses s'est
trouvé deux chasubles complettes d'une étoffe fond blanc d fleurs
or dont les croix tout d'une étoffe soie rouge et les galons en or';
dans la seconde des coulisses, il s'y est trouvé deux chasubles
complettes de couleur violet fleurs vertes et rouges garnies en
galon et dentelle d'argent; dans la troisième des coulisses, trois
chasubles complettes d'une étoffe fond blanc et fleurs de différentes
couleurs garnies en dentelle d'or ; dans la quatrième des coulisses
s'est trouvé trois chasubles en rouge soie et velours, l'une garnie
de dentelle et galon en or, l'autre en dentelle argent faux et la
troisième en galon aussi d'argent faux ; la cinquième coulisse
contenant trois chasubles vertes avec des fleurs de différentes
couleurs garnies en dentelle de faux argent; la sixième coulisse
contient deux chasubles complettes noires garnies en galon
de fil; qui sont tous les effets contenus dans les armoires du dit
vestière lequel est recouvert d'uu vieux tapis de velours..

Passés à l'autre armoire de la sacristie : la première des coulisses
ne contenant autre chose que les cierges au service de l'église ;
la seconde contenant le dé d'un velours cramoisi orné de ses atours

. frange en or avec les quatre boules le tout presque neuf;
la troisième coulisse nous a présenté différentes pièces de tentures
en toile dentelée servant aux tentures du Jeudy Saint et suivant le
besoin à différents autres usages, au nombre de dix pièces grandes
et petites; la quatrième coulisse s'est trouvée trois chapes dont
l'une fond argent à différentes fleurs ornée de ses galons en or ; la
seconde d'une étoffe de différentes couleurs ,dont les orfrois sont
fond blanc fleurs or et galon_argent, la.troisième noire et ses orfrois



de damas blanc ; la cinquième ayant été ouverte elle s'est trouvée ne
contenir que quelques bouts de cierge.

Au dessus des dittes coulisses 2.p. né. en forme de pupitre une
armoire contenant quatre rituels (trois romains et un parisien),
huit grands livres de cœur (choeur), nommés' graduels et vespéraux,
un mauvais bénitier de plomb, un couvre-autel en toile'jaune.

Survenus au premier compartiment de l'armoire supérieure il s'y.
est trouvé six nappes de communion de toile fine, quatre nappes
d'autel dont deux de coton rayé' avec . u'n petite dentelle, deux
autres en toile dont la garniture à l'une en minot et l'autre en
belle dentelle, plus quatre nappes pour les. autels, des chapelles, de
toile fine garnie én coton et 4deux autres nappes . garnies en grande
dentelle, deux enveloppes d'autel en gros coton.

La seconde des armoires,. nous a présenté seize aubes assez
bonnes dont six à grandes dentelles et les autres én coton rayé par
accompagnement aux dittes aubes treize cordons enfll.

Dans la troisième des armoires il s'y est trouvé vingt-six amicts,
vingt-huit lavabos, 63 purificatoires, huit nappesd'autel de dessous,
le tout bon et:quatre petites pour les chapelles, aussi bonnes.

Quant aux surplis, comme plusieurs se trouvent être au blan-
chissage on n'a pu en déterminer le nombre._M. ïle Principal voudra
bien en rendre compte lorsqu'il les aura retirés.

Plus en la ditte sacristie s'est trouvé ,deux prie-Dieu ; six
grandes souches ou torches -pour; le grand : autel, deux pour les
(acolytes) moins grandes et deux torches le tout en fer blanc
revêtu de cire; une petite fontaine en fayence avec son robinet;
deux paires de burettes` avec,leurs soucoupes en fayence ; un petit
escabot en bois ; trois clochettes d'autel deux pupitres ; deux
tables à côté du grand autel, leur revêtement en marbre et à pied
doré ; plusieurs bancs .(à concurrence de vingt-huit) pour l'usage des
écoliers, un chandelier pour le cierge pascal, un siège triangulaire,
une boite pour contenir les cierges. . .

Signé : Boisnard, commissaire ; , Lafaye, aîné, et Charron. . . .
Et advenant le dit jour 7 avï'i1 7:79'1, sur les 2 heures, nous com-

missaires. . . . , parvenus en la salle d'exercices, il nous a été
présenté une armoire à 4 pans, à 5 tirois, ayant 2 serrures sans clef.

Plus il a été aussi représenté seize morceaux de tapisserie en
laine qui sont en très mauvais état et presque tous hors de service ;
plus 'deux grands tapis pour le marche-pied de l'autel aussi en
laine ; plus trois cadres en triangle pour former .un reposoir pour"
la procession du Saint-Sacrement; un escalier à huit marches
servant à monter en la chaire dont les deux soubattements sont
cassés en le bout ; plus une grande échelle et un arenteloir ; plus
un vieux marche pied qui sert à faire le reposoir.

De là.étant montés dans la tribune de l'église du . Collège, il nous
a été aussi représenté six chandeliers de bois peint eh noir et une
représentation ou (catafalque).

Descendus de la tribune et rentrés dans la ditte salle d'exercice, on
nous a fait observer un chàssis"eh'fil de fer..

Qui sont tous les meubles et effets qui nous ont été représentés
dont nous avons dressé le présent procès-verbal pour valloir et
servir ainsi que de raison.

Fait clos et arrêté le dit jour sept avril mil sept cent quatre vingt
onze par nous commissaires à ce . nommés et soussignés : Signé,
Boisnard, commissaire, Lafaye, aîné, et Charron pour M. Petit,
secrétaire.
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SOMMAIRE. - 4 0 Chronique trimestrielle; — 20 Fouilles et décou-
vertes : Sainte-Colombe, Saint-Martial de Coculet; — 30 Restaura-
rations et Constructions; • 40 Mélanges d'archéologie et d'histoire;
— 5o Céramique ; — 60 Réponses: Corps de ville ic Marennes,
Prahec, Saint Vincent de Saintes ; — 70 Questions : Du Verger de
Monroy,Sainl Vincent de Sainte ,•Leci-devantGombault,Le seigneur
de Saint-Dizant au siège de Brouage, Duel' de Courbon (le Saint-.
Léger et de François-Amanieu. d'Albret, etc ' ; - $0 Nécrologie ; —
00 Errata.

Chronique trimestrielle,
Jeudi 6 mai, séance générale dans laquelle. on a admis M. de

Rochas, commandant du génie à Blois, comme membre correspon-
dant. On a lu: Note sur la fabrication ancienne des bugeoirs; et après
quelques communications, l'excursion a été fixée au 40 juin.

— Le jeudi 10 juin, excursion dela Commission àSurgères; visite
de l'église romane, avec sa double crypte; du chttteau et de ses
dépendances ; de l'ancienne aumônerie de Saint-Gilles. De Surgères,
on est allé d Vandré, Genouillé, Saint-Crépin; Tonnày-Boutonne,
Archingeay, Saint-Savinien. Ont pris part à l'excursion : MM Tb. de
Bremond d'Ars, Président; Xambeu, Vice-Président; Laurent,
Trésorier ; Vallée, Secrétaire ; Aymar, Barberoux, Bourricaud,
Bouyer, Chagneau, Clénet, E. Durée, Fellmann, 1 rappier, Grasset,
Jacques, Lacour, Massiou, père et fils, C., Michaud, Oudet, Vigies.
Rendront compte des monuments visités : MM. Botrricaud, Duret,
Michaud, Vallée. Voir Moniteur de Saintes, du 20 et Indépendant,
du 24.

— Au cours des débats parlementaires .relatifs au projet de loi
adopté par la Chambre des députés pour la conservation des
monuments historiques, M. Justin=Emile Combes, sénateur de la
Charente-Inférieure, a pris, plusieurs fois la parole, les 10 et 13
avril. Plus tard, nous indiquerons les avantages de cette loi au point
de vue archéologique.

— Par décret du 22 mai, M. Bisseuil, ancien député, est nornnié
trésorier-payeur-général de l'Aube. •

— Par décret du 7 juin est agréée la nomination de M. l'abbé
Rolland, curé de Saint-Pallais de Saintes, nommé curé-doyen
d'Ars (ile de Ré).— M. l'abbé Fouché est nommé curé de Crazannes.

Y + Y

La Commission a reçu: Annales de la société des lettres, sciences
et arts deses Alpes-Maritimes, t. X;—Annual report of the board of regents
of the Smithsonian institution..... for the pear 1885, Washington,
1885; — Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et
scientifiques, 1886, no 1 ; — Bulletin de la société archéologique et
historique de la Charente, 50 série, t. VII, 1884-1885, qui, p. LIX,
mentionne une statuette gauloise trouvée d, La • Haute-Terne,
commune de Luxé, et qui a de commun avec l'autel gaulois de
Saintes, dont M. Bertrand a parlé à l'académie des inscriptions en

40
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1879, le sagum ou vêtement du personnage, son attitude, l'outre ou
la bourse; p. 35, sous le n o 31, sont désignées dans le musée de la
Société, époque gallo-romaine, des amphores en terre rouge non
vernissée, trouvées en 4876, dans un champ, près Saintes ; p. 40,
époque du moyen âge, inscription tumulaire d'Aimeric, abbé de.
Nonteuil-en-Vallée, de Saint-Jean-d'Angély et de Quinçay, mort le
31 janvier 1002; — Bulletin de la société archéologique et historique
de l'Orléanais, t. VIII, nos 425, '126, 127 ; — Bulletin de la société de
Borda, Dax, 11e année, 4886, ter trimestre ; — Bulletin de la société
de géographie de Rochefort, t. VII, '1885 - 1886, nos 1 et 2 ;
— Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse. des
diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers, nos 20-22,
27, 28, 33-36: — Bulletin historique et philologique du comité
des travaux historiques et scientifiques, 1885, nos . 3-4 ; 

—Bulletin de la société de statistique, sciences, lettres et arts du
département des Deux-Sèvres, nos 1-3, janvier-mars 1886, où, p. 280-
282, nous lisons une note de M. A. Proust: Le pont de Villemontée,
sur la route de Niort à Poitiers, entre Gayolle et les Fontenelles,
ainsi nommé de François de Villemontée; intendant de Poitou,
Angoumois, Saintonge, Aunis, etc., de 1634 h 1644; — Catalogue de
livres et pièces rares sur Paris et les provinces, d'A. Chossonnery,
libraire, no 58 ; — Catalogue trimestriel de la librairie A. Picard, no
XXXII; — Itinéraire de Louis XI dauphin, par Ulysse Chevalier ;
in-80, 8 p. ; — Le bibliophile du nord de la France, 46e année, 15
avril 1886 ; Douai, Lucien Crépin ; — Le Gay-Lussac, nos 3 et 4; —
Mémoires de la société nationale des antiquaires de France, 5e série,
t. 5e, 1884, où, p. 84, à propos de deux poteries couvertes de
grafittes trouvées h La Grofesenque, près Milan, il est dit : « Le
nom du potier devait se trouver h la première ligne, les lettres.....
rus en forment probablement la terminaison. M. Morwat a publié
(Bulletin épigraphique de la Gaule, t. II, p III), un granite qui se
trouve sur une amphore du musée de Saintes et qui offre une
certaine analogie avec celui de La Grofesenque ; c'est le memento
d'une commande de 156 vases en forme de lagona, exécutée par un
potier nommé Solda, pour le compte d'un particulier appelé
Martialis; p..134, à propos de noms de potiers trouvés à Reims, M.
l'abbé Thédenat relève « AVNEDO. Je n'ai pas encore rencontré ce
nom. Il est gaulois et intéressera en ce qu'il a servi h former un
nom géographique mentionné dans l'Itinéraire d'Antonin (Edit.
Parthey et Pinder, 459, 4,): Aunedonacum, ville de l'Aquitaine, sur
la route de Bordeaux à Autun, à 16 milles de Mediolanum Santonum
et à vingt de Rauranum ; aujourd'hui Aunay. Le nom d'Aunedona-
cum est écrit de différentes manières dans les manuscrits de
l'Itinéraire, entre autres : Q Aunidonacum, U Aunedonacum. Ce
fragment de poterie confirme la leçon adoptée par Parthey et
Pinder. Les noms de lieu en acum sont d'origine celtique (F. J.
Quicherat, De la formation française des anciens noms de lieux, p.
41 ); p. 207, note intéressante de M. Lièvre sur la poterie romaine
de Jarnac, où on lit, p. 210, les marques de potiers suivantes :
ALBVS, AAIPIO, ARDA, ATEI FAM F, FELICIO, FRONI (rétrograde) InoC,
IVCVNDI, IVILI, MALCIO, METIS, NEBOIN, OFIACVTI, OFICIVI,
PRACONIVS,PRIMVS,RVFVS RVFVS,VERIO, VEREC,VERECVNDI,auXq uelles
il faut ajouter AVITV, qui figure sur une anse de pot en terre jaune; »
cette liste a une grande importance pour les découvertes de poteries
romaines en' Saintonge ; — Romania, t. XIV, nos 55-56, juillet-
octobre 1885, où, nous lisons, La légende de Charlemagne dans l'art
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du moyen tige, par M. Eugène Miintz, les lignes suivantes, p. 328,
d'après le Bulletin monumental, XIX, 9; « D'après une légende
fort accréditée dans les environs de Saintes, l'armée de Charlemagne
s'était un jour arrêtée à Saint-Porchaire; le pieux monarque adressa
au ciel de ferventes prières pour obtenir de l'eau destinée à ses
troupes; aussitôt une fontaine jaillit sous le fer de son cheval; les
habitants de Saint-Porchaire continuent à tenir cette fontaine en
singulière estime; — Un château de Saintonge, Crazannes (1312-
1780), par M. Denys d'Aussy ; Pons, Noël Texier, 1885; grand in-80
74, p.

A lire, dans la Revue poitevine et saintongeaise, 30 année, no 25, •
p. 1-9, le commencement d'une intéressante étude de M. J. Noguès :
Les noces populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis.

— De M. E. Vallée: Hippolyte Le Gardeur de Tilly, étude biographi-
que et littéraire in-12, 124 p. (Saintes, M110 Mis Bourricaud.)

— M. G. Chauvet publie : Période néolitique, les métaux dans les
dolmens et le camp du Peu-Richard ; Angoulême, in-80,12 p. (Extrait
du Bulletin de la société archéologique de la Charente.)

— Extrait d'un livre historique trouvé dans la chapelle du château
de Clam, le 4 janvier 1886, contenant la description des hommes
célèbres qui Ont possédé cet antique manoir et qui ont illustré le
département et la France entière pendant plusieurs siècles, avec
une notice sur la mission de Jeanne d'Arc et une légende sur la
duchesse de Lavauguyon ; prix1 franc ; commune deSaint-Georges de
Cubillac (Charente-Inférieure) reproduction interdite. La brochure
débute en ces termes : « Parmi les siècles ayant vu naître les
hommes célèbres qui ont possédé le château de Clam à différentes
époques, il est équitable de prendre pour emblème sacré le siècle
de Charles VII, par la mission que le roi donna à Jeanne d'Arc. n
Cela continue de la page 1 à la page 10. Viennent ensuite p. 11=18
le château de Clam et ses anciens seigneurs, poésie, etc. (Pons,
imp. Noël Texier.)

— M. l'abbé Largeault, de Niort, dont l'érudition est avantageu-
sement connue, a examiné avec soin les « Pouillés du diocèse de
Saintes recueillis par ordre de Mgr Clément Villecourt, évêque de La
Rochelle, par M. l'abbé Lacune, chanoine de La Rochelle, de
l'institut des provinces de France, inspecteur divisionnaire des
monuments historiques pour la société française, membre de
l'institut archéologique d'Angleterre et, d'Irlande, etc., etc. 0 Ils sont
enrichis de trois cartes : 10 carte de la cité santone, publiée dans
la Notice sur le pays des Santons ;20 le diocèse de Saintes, au XIV.
siècle ; 30 le diocèse de Saintes de 1648 à 1793. Ces Pouilles
manuscrits forment un grand volume in-folio, qui appartient à la
Commission. L'évêché de La Rochelle doit en posséder un autre
exemplaire. De l'examen de M. Largeault il résulte que « les
sources' suivantes ont été négligées par M. l'abbé Lacune : 10'
Compte d'une imposition levée par le pape Jean XXII, de 1326a
1330, sur les bénéfices ecclésiastiques de la province de Bordeaux.
(Biblioth. nationale;) 20 Dénombrement des bénéfices des arche-
vêchés et évêchés de France, dressé en 1516 ; Biblioth. nat. ;) 30
Notice des évêques, et des bénéfices à la nomination de Pévèque
de Saintes, à l'usage de Mgr Tristan de Bizet, évêque de Saintes
(1550-1579); (Biblioth. de Troyes.) Ce document signalé par l'abbé
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Cholet parait différent de la Tabula collatorum dignitatum et
parochialium ecclesiarum urbis et dicecesis santonensis, an. 1586
cxarata, qui forme l'un des pouilles recueillis par l'abbé Lacune ;
40 Procès-verbaux des visites des paroisses d'Aunis, par l'abbé
Jousseaume, de 1610 à 1657 ; (Biblioth. de la Rochelle ;) 50 Procès-
verbaux des visites faites en '1738, 1739 et 1740 par Mgr Augustin
Roch de Menou, évêque de la Rochelle (Arch. de l'évêché de Luçon.)
A mon humble avis, plusieurs des documents ci-dessus, de même
que la Pancarte Rochechouart (1402) et la Tabula Collatorum
Dignitatum (1586), fondus dans le travail de. M. l'abbé Lacune,
demanderaient à être publiés tels quels, et non autrement, à cause
de l'intérêt très grand qu'ils présentent au point de vue de la
topographie et l'histoire ecclésiastique de la Saintonge. D

Niort, le 15 janvier 1836.	 • L'abbé ALFRED LARGEAULT.
— M. Corbineau expose au salon trois dessins de l'église cTe

Chadenac et M. Duplais-Destouches, un coin des Arènes de Saintes
(1879).

A - Lors de notre dernière excursion (10 juin 1886), nous avons
remarque chez notre vénéré collègue, M. le curé de Surgères, un
bureau, dit ia ta fiinancière, en bois de noyer massif, d'une . très belle
L'orme et orné sur son panneau antérieur, d'un écusson épiscopal
avec chapeau, mitre, crosse, cordons houppes, etc. Cet écu porte un
lion surmonté de trois pélicans rangés en fasce et posés suc une
devise. Ce sont les armes de Henri Le Pileur, évêque de Saintes,
de 1711 à 1716. Voir Armorial des Evéques de Saintes, par
l'abbé Grasilier, t. III de notre Recueil, où ces armoiries sont ainsi
blasonnées (page 239) : d'azur, au lion d'or, au chef d'argent chargé
de trois pélicans de sable. Il est à noter que la planche no 3 de cet
Armorial présente une légère variante, en ce qu'elle indique aussi
trois petits pélicans qui viennent chercher leurs aliments dans la
piété de leurs nourriciers. Ce dessin ne donne pas non plus la devise
que l'on remarque sur le meuble de M. le doyen de Surgères -et qui
pourrait bien avoir été ajoutée par l'ignorance du sculpteur, clans
le but de marquer la séparation dp chef d'avec le champ de l'écu ?
— Ce meuble appartient à M. l'abbé Jacques, comme lui ayant été
légué par sa famille. — On sait que dans le langage héraldique, le
pélican est le symbole de la Providence divine et de la tendresse
maternelle de l'Eglise.	 V. C. R.

— Nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs la réédition
du a Dictionnaire des familles du Poitou, par H. Beauchet-Filleau
et feu Ch. de Chergé U ; seconde édition entièrement refondue,
considérablement augmentée, etc., par H. Beauchet-Filleau et Paul
Beauchet-Filleau avec le concours des RR. PP. H. et G. Beau-
chet-Filleau et de plusieurs membres des sociétés savantes de la
province, et la collaboration, pour la partie héraldique, de M. Mau-
rice de Gouttepagnon.

Cette réédition comprendra les familles de la Saintonge et de
l'Aunis, qui ont eu des branches dans le Poitou, ou qui ont
contracté des alliances et possédé des terres dans cette province.
— Il est fait un pressant appel aux personnes intéressées, pour
fournir le plus tôt possible les renseignements qu'elles possèdent.
Le premier volume, comprenant les lettres A. B. C. doit paraître
dans le courant de l'année 1887. - L'ouvrage se composera de 4 ou
5 volumes, in-80 grand raisin de 800 pages à deux colonnes, avec
planches d'armoiries. — Prix 16 fr. le volume. — On souscrit chez
Grimaud, éditeur, place du Commerce, 4, 5 Nantes.



— 387"--

— La Société française d'archéologie, fondée en 1834, par A. de
Caumont, et présidée par M. le comte de Marsy, tiendra, cette année,
son 53e congrès archéologique à Nantes, du jeudi te r juillet au mer-
credi 7. Tout fait espérer le succès de ces intéressantes assises
grace aux efforts du bureau de la Société archéologique de Nantes
et de son président, notre collègue, M. le marquis de Bremond
d'Ars-Migré, conseiller général du Finistère, du bureau de la
Société française et du congrès qui est ainsi composé : MM. le comte
de Marsy, directeur; — Léon Palustre, directeur honoraire; —
Jules de Laurière, E. de Beaurepaire, secrétaires généraux ; —
Caugain, trésorier; — Audren de Kerdrel, sénateur, inspecteur
divisionnaire; — comte Régis de l'Estourbeillon, inspecteur du
département; — P. de Lisle du Dreneuc, conservateur du Musée
archéologique ; Léon Maître, archiviste de la Loire-Inférieure ;
Alcide Leroux, avocat, secrétaires généraux du Congrès ; — Charles
Riardant, trésorier du Congrès.

— L'Association française pour l'avancement des sciences tiendra
sa 15° session à Nancy, du 12 au 20 août 1886. Si l'un des membres
de la Commission voulait la représenter à cette session, il n'aurait
qu'à, nous prévenir. Sur notre demande, l'Association s'empresse-
rait de lui faire parvenir en temps utile une carte d'admission aux
séances.

Fouilles et découvertes
SAINTE-COLOMBE. — Souterrain-refuge. — u Un sieur Rozan, en

travaillant à sa vigne, constata qu'une excavation s'était produite
sur un point. Il y descendit à l'aide d'une échelle. C'était la voûte
naturelle d'une sorte de silo creusé dans la pierre qui s'était
effondrée. Cet ancien souterrain-refuge, que le hasard venait de
faire découvrir, comprend deux chambres circulaires, mesurant
quatre mètres de hauteur et autant de diamètre, et quatre couloirs
à demi comblés par les moellons. Les parois du tout sont creusées
dans le calcaire compact. Il n'y a nulle part de traces de maçonnerie
au mortier. n Mémorial de Saintes, no du 28 mars 1886.

SAINT-MARTIAL-DE-COCULET. — Peinture murale. — M. l'abbé
Durand, curé de Saint-Martial-de-Coculet, en réparant les murs du
sanctuaire de son église, a découvert, le 23 avril dernier, de chaque
côté de la fenêtre du fond, des vestiges de peinture grossière. Du
côté de l'évangile, on voit un personnage, les yeux bandés, tenantà
la main un bàton terminé par le tau. Même signe sur le manteau.
Deux autres personnages tournent le baton et paraissent le suivre.
S'agirait-il de la synagogue aveugle et impuissante à éclairer le
peuple juif dans les voies du salut? Serait-ce la traduction du
passage de l'évangile oû il est parlé d'un aveugle qui conduit un outre
aveugle?

Du côté de l'épître, apparaît un ange tenant une balance à la main
sans doute pour peser les aines au tribunal de Dieu. Ces peintures
en partie frustes sont à peu prés disparues. Il serait bon de
conserver avec soin les vestiges de ce genre, quand on le peu.

Restaurations et constructions
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. ' — Hôtel-de-ville. — L'hôtel-de-ville de

Saint-Jean-d'Angély a été inauguré, le dimanche 25 avril. On trouvera
dans les journaux le récit de la fête officielle. Situé sur une vaste et
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belle place, l'édifice, de style renaissance, est entièrement isolé. Il
a douze mètres de hauteur, non comprise la toiture, qui est haute
de neuf mètres. Au centre, s'élève un campanile de sept mètres. A
droite et à gauche, des mansardes, surmontées de gracieux
clochetons. Le frontispice du pavillon central porte, sculptées au-
dessous de l'horloge, les armes de la .ville. On cite à l'intérieur, la
salle des fêtes, de dix-huit mètres de longueur sur neuf de largeur.
Quatre colonnes supportent de beaux soffites. Au fond, une cheminée
monumentale en pierre fine de Poitiers. L'escalier d'honneur mérite
aussi une mention ; il est à double évolution, en pierre blanche,
orné de colonnes et de chapiteaux sculptés. Cet hôtel-de-ville
construit en pierres de Saint-Même par M. Ruth, de Jonzac, fait
honneur à notre collègue, M. Bunel, architecte départemental, qui
en a conçu et dressé le plan.

USSON. - Château. — Nous avons depuis longtemps laissé
entrevoir le sort qui attendait le château d'Usson, commune d'Eche-
brune. (Voir Recueil, t. VI, p. 459.) Aujourd'hui ce magnifique
spécimen de la renaissance italienne n'existe plus sur place qu'à
l'état de souvenir. M. William Augereau, qui en était le propriétaire,
depuis tantôt dix ans, veut le reconstituer, dans son état primitif,
sur les coteaux de la rive droite de la Seugne, en face de Saint-
VivieT de Pons. « La restauration sur place eût été moins onéreuse
et plus rationnelle, mais M. W. A. veut y avoir son logement ; or le
château n'a plus de dépendances à Usson. La démolition se fait

,avec méthode: les assises, ouvertes à la scie, sont enlevées pièce
par pièce, roulées sur de petits chariots et descendus au moyen
d'un monte-charge au-dessous duquel des rails permettent de les
conduire, sans crainte d'accidents, dans la cour, où elles sont
numérotées et placées en ordre, en attendant la reconstruction... »
M. le chanoine Laferrière, notre ancien président récemment nommé
officier de l'instruction publique, a relevé une à une les parties
sculptées. Il a dirigé les fouilles qui ont permis de retrouver l'em-
placement de la portion démolie, à une époque déjà ancienne. « II
ressort de ce travail que la tour n'était pas isolée,comme quelques-uns
l'ont prétendu, mais était reliée à la galerie par un corps de bâtiment
dont les façades levant et midi étaient enrichies de remarquables
sculptures qu'on a replacées un peu au hasard dans la façade
nouvelle. Comme pendant à la tour qui existe, à l'angle de la façade
sud, se trouvait une tour carrée où était l'escalier. M. Laferrière en
a levé les plans avec soin et doit en publier le croquis. » Tout en
regrettant le vieux château d'Usson, nous n'hésitons "pas à redire
que lorsque M. Augereau, des Egreteaux, l'aura rétabli « dans ses
proportions primitives, avec ses toituresà pentes rapides, ses larges
tuyaux de cheminées, ses gargouilles si richement travaillées et sa
tour si élégante; qui surmontera tout l'édifice, l'effet de cette
magnifique construction sera véritablement grandiose..... » Mais ce
ne sera plus hélas ! que la seconde édition d'un antique manoir
dépaysé et rajeuni.

MARENNES. - Clocher et église (voir t. VIII, p. 89.) — Les travaux
de réparation de notre magnifique clocher, écrit-on, de Marennes,
au Nouvelliste, de Bordeaux, sont terminés. L'Etat, le département,
la ville et la fabrique; ont contribué à l'entreprise de cet important
travail qui a été exécuté avec beaucoup' de soin et une sérieuse
entente, sous l'inspection de M. Lisch, architecte-inspecteur des
monuments historiques de France, et sous l'habile direction de M.
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Rullier, architecte de Saintes, par M. Seutéras, entrepreneur de
Marennes.

« Les meneaux des baies ont été refaits ainsi qu'une partie de la
jolie galerie supérieure qui termine la tour du clocher. On a rétabli
l'ancien niveau des marches qui donnent accès à l'édifice. Les
ouvriers travaillent en ce moment à disposer le bois destiné à
former la charpente du beffroi dans lequel seront installées de
nouvelles cloches.

« Suivant une tradition locale, lors de la construction de ce
gigantesque clocher, un des plus beaux de France, l'on aurait fait
une jetée de plus d'un kilomètre de long pour y transporter les
matériaux.

M. le curé, poursuivant son oeuvre de restauration intérieure,
vient de faire peindre des inscriptions monumentales rappelant
l'historique du monument, ainsi que la liste des noms des curés
qui se sont succédé depuis l'année 1584. Une statue de Saint-Pierre
sur le modèle de celle qui est vénérée dans la basilique de Saint-
Pierre, à Rome, a été placée à l'entrée de l'église. e

GENOUILLÉ. — Eglise, — Il est bien à désirer que des travaux
soient entrepris à cette belle église que nous avons visitée, le 10 .
juin. Nous signalons le portail si remarquable, dont plusieurs
sculptures sont endommagées. Un devis a été dressé pour des
réparations urgentes. Il s'élève à environ 600 francs. Notre dévoué
collègue, M. le vicomte Maxime de Beaucorps nous a signalé l'état
de cette église vraiment digne d'intérêt, et que nous recommandons
à qui de droit.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
SAINT VINCENT, ÉVÊQUE DE SAINTES (voir t. VIII, p. 340). — L'abbé

Briand, dans le Manuel historique de saint Eutrope, p. 25, cite
saint Vincent parmi les évêques de-Saintes, mais sans lui assigner
une date précise.

STATUES DE CHARLEMAGNE AU PORTAIL DES ÉGLISES. — Voici
l'opinion de M. Eugène Müntz dans la Légende de Charlemagne dans
l'art du moyen orge (Romania, t. XIV, p. 325: « Il est bien établi
aujourd'hui que les nombreuses statues équestres placées dans
l'Angoumois, à Chàteauneuf, à Aubeterre, dans le .Poitou, en
Normandie, soit au fronton, soit sur les côtés des églises, ou bien
les bas-reliefs analogues sculptés, comme à Feuillade sur les chapi-
teaux de la nef, représentent non pas Charlemagne, mais selon
toute probabilité, l'Eglise militante et triomphante * .n On attribuait
aussi à Charlemagne la fondation de Saint-Pierre de Saintes. La
statue en pied du grand empereur, mutilée par les protestants,
apparaît encore au bas du clocher. On trouvera d'intéressants
détails sur les souvenirs qu'a laissés Charlemagne en Saintonge,

' dans un travail inédit que nous publions, p. 353.

L ' ÉCUSSON DE L 'ÉGLISE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. — M.
l'abbé de Cugnac, invité à préciser le style de la partie de cette
église oit se trouve l'écusson dont il nous avait communiqué le
dessin, nous fait savoir par une note, que- les deux travées du
sanctuaire sont gothiques avec nervures très saillantes aux voûtes.

• Biais, DES STATUES - ÉQUESTRES SCULPTÉES AUX FAÇADES DES ÉGLISES
ROMANES.



- 390 -

Ce qui est resté de la fenêtre du fond, est flamboyant. Ces deux
travées du sanctuaire ont, chacune, un écusson à la clé de votàte. L'un
de ces deux écussons est trop fruste pour pouvoir être déchiffré.
L'autre, vu l'élévation de l'édifice, n'avait été décrit d'abord
que très-imparfaitement. Mais il résulte d'une inspection plus
attentive, qu'il est en effet conforme au blason de La Roche-Andry.
Chaque losange en saillie, nous dit M. l'abbé de Cugnac, est char-
gé de deux fasces qui avaient été confondues avec les hachures
horizontales, indicatives de l'azur. Et il ajoute : a Tous ces détails
font bien croire en effet que c'est François des La Roche-Chandry
qui a fait reconstruire cette partie de l'église. Le presbytère lui-
même portait la date de 151. » — M. de Gugnac nous fait espérer-
sur Ozillac et sur les Boybelaud de la Chapelle, un mémoire auquel
nous nous empressons de promettre bon accueil.	 A. S.

A PROPOS DE VILLEMONTÉE. (Voir Recueil, t. VIII, p 344). — C'est
en effet un labyrinthe assez inextricable que celte chronologie de
nos intendants, et la biographie Villemontée n'est pas faite pour
nous en sortir. Que de contradictions accumulées autour de cette
question ! C'est d'abord, paraît-il, le journal d'Antoine Denesde,
bourgeois de Poitiers, qui ferait revenir Villemontée sur la scène,
sans crier gare, quelques années après sa disparition. Puis, si
nous consultons attentivement la brochure citée, de M. I-Ienri
Renaud, nous y voyons : 10 Sur la couverture, que Villemontée fut
intendant de 1633 à 1648, tandis que d'après la note de la page 7, il
l'aurait été de 1631 à 1644 seulement; 20 qu'il était fils de Jeanne
Quentin (même note), quand la Préface, page V, combat cette
erreur trop servilement empruntée à Paulin Paris, et lui donne
pour mère Catherine de Verdun; 30 page VIII de la Préface, qu'il
aurait, en '1649, obtenu l'érection en marquisat de sa terre de
Montaiguillon, quand cette faveur aurait été accordée à son père et
non pas à lui-même (v. généalogie Villemontée par La Chenaye et
Saint-Alais); 40 que Villemontée aurait été rétabli en son emploi
(de l'intendance), comme l'a fait d'ailleurs observer l'auteur .de la
question posée dans le Recueil, ce qui suppose qu'il y aurait eu
intermittence dans les fonctions de cet intendant.

Voilà certes de sérieuses difficultés à résoudre. Mais ce sera bien
autre chose, si l'on prend garde que d'après les généalogistes
précités, il y aurait eu un autre François de Villemontée aussi
intendant d'Aunis • Cette difficulté s'accentuera davantage, si l'on
observe que les deux François de Villemontée qualifiés' intendants
d'Aunis (l'un par les biographes, et l'autre par les généalogistes)
étaient cousins issus de germain, ce qui autorise à croire qu'ils
étaient contemporains. Dès lors, c'est-à-dire en admettant que les
généalogistes ne se sont pas trompés et n'ont pas confondu les deux
personnages, les contradictions des historiens s'expliqueraient,
mais la lumière n'en serait pas mieux faite pour cela. Ajoutons
toutefois que ce qu'il y a de plus probable, c'est une erreur de la
part des généalogistes, et qu'il n'y aura eu qu'un seul Villemontée
intendant d'Aunis, du moment oh il parle lui-même de son rétablis-
sement en cette charge (v. page 61 de la brochure de M. Renaud).
Reste à savoir à quelle date précise il fut rétabli et. s'il le fut
en même temps pour les provinces de Saintonge et d'Angoumois ?

A. D. '

• François de Villemontée, marié â Catherine de Thumery. Il était fils de
Jean et de Louise Rouillé.
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Céramique
« Note sur la fabrication des vases de terre, appelés bugeoirs ou

Donnes, qui se font à Saint-Bris et à Saint-Cézaire. » — Tirée des
notes de M. P. R. A. de B. A.

Un bugeoir de quatre pieds de diamètre à prendre du rebord de
l'ouverture, et de deux pieds et demi de hauteur dans oeuvre, épais
de quinze lignes, se retire à. la cuisson, de dix pouces environ. Un
seul ouvrier fabrique ce vase dans l'espace d'un jour.

Ces énormes vaisseaux sont composés de trois parties, la base
(ou cul), le ventre et le col. Après avoir façonné la première portion
qu'on élève de dix pouces à peu près, on laisse sécher environ
deux ou trois heures, par un beau jour d'été, et quand on croit la
terre assez ferme pour pouvoir supporter le ventre, qui est très
renflé, on l'élève sur cette première portion ; on laisse également
sécher, et on termine enfin le vase par une troisième opération. »

Nota que, même de nos jours, cette fabrication est une spécialité
réservée à deux ou trois familles qui sont censées avoir un secret.
On n'emploie pour la cuisson, dans des fours de forme particulière,
que des souches énormes. Cette industrie a d'ailleurs considéra-
blement perdu de son importance depuis l'emploi des lessiveuses
métalliques, qui offrent, pour le combustible, une grande économie.

•	 D.C.

— A la séance du 6 mai, M. le Président nous a communiqué un
carreau en faïence, trouvé à Montplaisir, commune de la Chapelle-
des-Pots. Ce carreau est de même provenance, de même facture et
de même date que ceux que nous connaissons déjà et qui sont
déposés au musée de la ville de Saintes. Cependant, il offre une
particularité remarquable, au point de vue de l'imagerie décorative.
Au lieu d'un lion, d'un aigle, etc., que l'on observe sur les carreaux
similaires, on distingue parfaitement sur celui-ci un personnage vu
de face, tenant dans chacune de ses mains un glaive? ou un
flambeau? et se terminant, au bas du cartouche quadrilobé qui le
renferme, par un appendice en forme de queue de poisson.....
.desinit in piscem.

Est-ce là un dessin fantaisiste ? N'est-ce pas plutôt une sirène ?
On sait que la sirène avait sa place parmi les figures du blason où
elle est généralement représentée tenant d'une main un peigne, et
de l'autre un miroir, ustensiles de toilette qu'il serait difficile de
reconnaître ici, à moins d'admettre l'inhabileté complète de l'artiste
dessinateur.

Cependant, les dessins qui ornent les autres carreaux similaires,
c'est-à-dire les aigles, les lions et les fleursde lis,etc., sembleraient
indiquer une intention héraldique, sans doute par imitation de
Palissy qui avait produit dans ce genre des oeuvres décoratives, et
il faut convenir que la sirène ne pourrait que corroborer cette
interprétation. Nos artistes saintongeais auraient-ils fabriqué, sur
commande, des faïences armoriées, à l'usage des familles notables
de leur pays ?	 A. D.

Réponses

No 68.— CORPS DE VILLE A MARENNES. — Recueil, t. VIII, p. 3449. —
On a posé plusieurs questions déjà sur les prétendues mairies de
Talmont, de Royan et dernièrement de Marennes. Or, les corps de
ville régulièrement constitués ne se prodiguaient pas ainsi sous

41
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l'ancien ordre de choses. Il est plus probable que la qualification
de maire, que l'on trouve attribuée par 'certains documents et
même par quelques historiens aux administrateurs de ces petites
villes, n'était qu'une expression d'équivalence. Ce serait une grave
erreur que d'admettre que les gros bourgs et même les simples
paroisses étaient jadis sous l'entière dépendance de l'administration
seigneuriale, et dépourvus de toute représentation ou délégation
pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts. Ces localités
secondaires avaient le plus souvent des magistrats électifs, sous le
nom de syndics.

Ces syndics pouvaient, dans certains cas et dans certaines
paroisses, exercer le pouvoir administratif des maires sans en
avoir la juridiction, restée exclusivement attachée aux justices
royales et seigneuriales. On conçoit facilement qu'aux époques si
difficiles de nos guerres civiles et religieuses, le besoin d'un
,pouvoir en quelque sorte dictatorial ait déterminé les habitants
des petites villes assiégéesou menacées de l'être, à concentrer leurs
moyens de défense dans les mains d'un chef décoré du titre de
maire, plus imposant que celui de syndic, en ce qu'il supposait le
commandement des milices. Cette manière d'agir devait entrer
surtout dans le système novateur des partisans de la Réforme
protestante. De là, sans doute, le noni de maire accordé facilement
aux chefs ou syndics de Talmont et de Royan, aux dates indiquées
par les questions?

Quant à la ville de Marennes, elle pouvait, vers 4710, avoir un
maire, comme bon nombre d'autres villes à la même époque, et ce
en vertu d'une. ordonnance royale. Mais avait-elle en outre un
échevinage ou corps de ville? Nous en doutons fort, car les temps
en étaient passés. ' 	 D. D.

No 72. — ETYMOLOGIE DU NOM DE PRAIICC, t. VIII, p. 350. —
Prahecq en Poitou, qui est un bourg, chef-lieu de canton de l'arron-
dissement de Niort, aurait tiré son nom (Pratum aqua) de la Fosse
de Paix, puits naturel au milieu d'une prairie, d'où l'eau jaillit avec
abondance pendant certains mois de l'année, rejetant en même
temps une immense quantité d'anguilles et quelques autres poissons'.
(Notes de voyage, de Ruffec à Mort par M. H. Beauchet-Filleau). Le
même auteur ajoute que l'importante seigneurie de Prahecq fut
successïvement possédée par les Mello, les Sully et les LaTrémouille.
A l'époque visée par la question du Recueil, elle devait appartenir
aux Crussol d'Uzès. Point n'est indispensable d'être grandement
versé clans l'histoire féodale, pour pressentir que ce n'est pas chez
ces hauts seigneurs qu'il faut aller chercher les modestes jurés,
échevins, maires et magistrats de la ville de Saintes, de ce nom de
Prahec. Passons donc, et voyons si le centenaire Geoffroy ne serait
pas tout bonnement d'origine saintongeaise.

Du 45 janvier 4514, quittance par G. (sic, sans doute pour Geoffroy)
de Prahec à maître Berthoulmé Feschière, fermier de la seigneurie
de Rioux, de la somme de 50 livres tournois, reçue par ledit G. de
Prahec.

' Ce maire, du nom de Piton, devait être de la même famille (si ce n'était
lui-même) que Jean-Louis Guilhem, baron de Piton, marié avec Anne-
Marguerite d'Anche dont il eut: Marguerite-Genevieve Guilhem de Piton;
mariee à Barthélemy Michel, baron de St-Dizant et du château d'Oleron,
chevalier de St-Louis, capitaine général, garde-têtes de l'ile d'Oleron, etc.,
lequel baron de St-Dizant était né en 1688. C'est tout ce que nous savons sur
ces Piton ; mais notre collègue, M. de La Morinerie, doit en savoir davantage?
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Un acte daté du 20 novembre 1518 et signé Grelaud et.Thibaudeau,
notaires royaux, porte amortissement par Catherine de Suze,
femme de François de Beaumont, chevalier, seigneur de Rioux,
d'une rente de 20 livres tournois, due à maître Geoffroy de Prahec ;
moyennant la somme de 400 livres payée audit de Prahec,
par ladite de Suze. —Voila bien notre centenaire? —Contrat du 26
juin 1548, signé Senne, notaire royal, passé entre Jules de Beaumont,
seigneur de Rioux, et noble homme et saige maître Guy de
Prahec, et au pied de ce contrat, se trouvent trois quittances,
signées dudit de Prahec, de la rente à lui due par ledit sieur de
Rioux, pour les années 1549, 1550 et 1551 (inventaire de Rioux).
Déclaration donnée, à Saintes, par maître Guy de Prahec, par
laquelle il avoue tenir du sieur de Rioux, son fief de Prahec aliàs de
Pradelle (Hommages de Restault, dus à M. de Rioux). La date de cet
aveu n'est pas indiquée ; niais le seul point utile à constater, c'est,
que le fief de Pradelle, alors possédé par les Prahec, était situé en la
paroisse de Rétaux, et qu'il s'appelait indifféremment Pradelle ou
Prahec. Si l'on interroge Cassini, on trouve en effet qu'il place entre
Rioux et Rétaux, et au sud de cette dernière paroisse, un domaine ou
lieu dit, sous le nom de Pradelle. Ce nom (pratellum), qui est un
diminutif de pratum, indiquait jadis un pré naturel ou pàtis. Prahec
avait la même racine et la même signification. ' — Ii résulte de tout
ce qui précède, que les Prahec de 'la mairie de Saintes, avaient
emprunté leur nom à leur petit fief patrimonial, sis en la paroisse
de Rétaux, et qu'ils n'avaient rien de commun avec les hauts et
puissants barons, seigneurs de Prahecq en Poitou.	 R. C.

N°' 76 et 77. — SAINT VINCENT nE SAINTES. — Répondons dés
aujourd'hui aux deux questions posées, p. 394et 395. L'ailteur de Saint
Vincent-de-Xaintes est-il saintongeais? a écrit que le surnom de
X.aintes attribué à l'apôtre des Landes ne peut venir de l'hymne des
premières vêpres de l'office, ou il est dit : collis de sanctis incota.
L'explication lui paraissait peu satisfaisante, et il ajoutait que le
latin liturgique ne prouvait qu'une chose, c'est que « la colline
avait un caractère sacré, ayant été illustrée par des saints ou
habitée en souvenir des saints qui l'avaient rendue célèbre. s
M. P. A. nous propose aujourd'hui l'étymologie de mille sanctis,
Miossans, comme lieu de naissance du martyr dacquois et par
conséquent origine de son surnom. « En effet, dit-il, les d'Albret de
Miossens, plus tard seigneurs de Potts, se qualifiaient : domini de
mille candis. Supprimez le mot mille, comme dans Tonnay-Charente,
vous supprimez, dans le langage usuel, Tonnay, et vous n'aurez plus
que de sanctis. » Le commentaire est ingénieux, mais un peu tiré
de longueur. Il est fàcheux que les Bollandistes n'aient pas eu cette
idée. Vous ne voyez pas qu'en supprimant mille, vous enlevez à
l'expression de mille sanctis toute sa force, toute sa valeur caracté-
ristique? Si vous ne laissez que de sanctis, je vous défie bien de
trouver lh quelque chose qui rappelle le nombre si élevé de mille,
qui entre dans la traduction latine de Miossens ou Miossans, comté

* On peut aussi supposer que PRAnEC vient de PRATWt ACUTUM, pré élevé,
pré haut, par-opposition au Put BAS ou de rivière? Mais les Poitevins tien-
nent que leur PRAIIECQ vient de Puerum AQUCE ce qui ne serait pas en
contradiction avec l'étymologie précédente, puisque le pré en question (celui
de la Fosse de Paix) est aussi un pré sec et naturel, arrosé accidentellement
par un puits intermittent, signalé par M. Beauchet-Filleau, comme une

singularité physique ». Enfin l'étymologie : PRATUM ACRE, pré aigre, est
tout aussi probable et admissible.
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des Pyrénées. Au contraire, parlez-vous de Charente, comme d'une
ville commerçante? Il n'y a pas d'obscurité possible. Chacun alors
se rappelle la ville de Tonnay-Charente, près Rochefort; et on ne lâ
confond nullement avec le fleuve qui l'arrose. Citez-vous le célèbre
théologien Claude de Saintes ? Vous n'entendez parler que d'un
personnage dont le nom de famille, peut-être originairement
saintongeais, était : de Saintes. Mais avec le de sanclis, auquel on
supprime mille, toutes les conjonctures sont permises. 

.V 
avait-il

deux, trois, vingt, soixante saints? On reste dans le vague. Jusqu'à
mille, il y a de la marge et les suppositions peuvent aller leur train.
En résumé, impossible donc de tirer l'étymologie de Saintes de
l'expression de mille sanctis. A celui qui a posé la question de nous
donner l'origine véritable de l'expression latine désignant Miossans.
Quant à saint Vincent de Saintes, l'évêque de Toul, André du Saussay,
qui avait, au XVIIe siècle, consulté les traditions des divers diocèses,
écrit : origine santonensis. La pensée est claire, déterminée : Saint
Vincent est originaire du pays des Santons.

Questions

No 70 '. — Du VERGER DE MONROY. - Dans son ouvrage intitulé
Une mésalliance dans la maison de Brunswick, M. le vicomte Horric
de Beaucaire rattache cette famille aux du Vergier de la Roche-
jaquelein. Or on n'a de documents précis sur les Monroy que
jusqu'au '17 e siècle. Deux membres de cette famille ont fait leurs
preuves de noblesse en 1666, suivant Beauchet-Filleau, qui les a
placés bien à tort dans la généalogie de la maison de la Rocheja-
quelein, aux noms isolés.

Au moment de la révocation de l'édit de Nantes, les Monroy ont
passé en Allemagne et se sont attachés à la fortune d'Eléonore
Desmier d'Olbreuze, duchesse de Brunswick. Ils occupèrent à sa
cour des charges importantes et ils sont encore aujourd'hui
représentés en Allemagne. Leurs armes sont : d'azur à trois crois-
sants d'argent; leur nom s'écrit: du Verger et non du Vergier. En
présence de cette différence si tranchée de noms et d'armes, il nous
paraît impossible de les confondre avec les du Vergier de la
Rochejaquelein. Les du Verger de Monroy, de Paizay, de Bessé etc.
doivent être originaires des environs de Chef-Boutonne (Deux-
Sèvres) et leurs seigneuries de Paizay, de Bessé, sont situées entre
Chef-Boutonne et Melle. On demande si la trace des du Verger de
Monroy se retrouve antérieurement au XVII siècle et si on pourrait
reconstituer leur généalogie avant cette époque.

No 76. —SAINT VINCENT DEXAINTE5, BÉARNAIS. - Dans sa brochure
intitulée : Saint Vincent de Xaintes est-il Saintongeais?, notre
honorable secrétaire, M. l'abbé Vallée, touche en la repoussant avec
raison, à l'explication tirée de : unus ex Sanctis. Mais il nous semble
qu'il néglige, à propos de Sanctis, traduit improprement par Xaintes,
une hypothèse géographique qui offrirait plus de probabilité que
a collis de Sanctis incola a. On sait que le nom latin de l'ancien
comté de Miossens ou Miossans, aujourd'hui simple village des
environs de Pau (Basses-Pyrénées), était Mille Sancti; et que les
d'Albret de Miossens, plus tard seigneur de Pons, se qualifiaient :

* Cette question avait été omise à la dernière livraison.
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Domini de mille Sanetis. Or, serait-il bien déraisonnable d'admettre
que, dans l'usage, on supprimait, par abréviation, le mille pour ne
prononcer et ne retenir que le Sanctis, de telle sorte qu'en parlant
de saint Vincent, on se serait borné à dire qu'il était (originaire) de
Sanctis ? " Cette hypothèse, en rapprochant de l'Espagne le berceau
de Vincent, l'éloignerait par conséquent de la cité des Santons.
Nous ne donnons cette interprétation que pour ce qu'elle vaut,
c'est-à-dire pour une question. — Resterait à fournir l'étymologie
historique du nom de Miossans : Mille Sancti. Y aurait-il là une
légende martyrologique se rapportant k l'immolation ou à l'inhu-
mation de plusieurs centaines de chrétiens ? 	 P. A.

No 77. — CLAUDE DE SAINTES. — Dans sa brochure citée plus
haut, M. Vallée s'efforce de prouver cette origine par le nom lui-
même de a Xaintes D. Nous demandons alors pourquoi Claude de
Saintes, le célèbre théologien qui fut appelé un siège épiscopal
d'Evreux, en 4575, n'aurait pas droit, par la même raison, à la même
origine ? Cependant, tous les biographes s'accordent à le dire a né
clans le Perche. »	 P. C.

No 78. — LE CI-DEVANT GOMBAULT. — En son Histoire de la
Saintonge (tome VI, p. 299), Massiou reproduit l'accusation portée
devant la Convention par Léquinio contre a un ci-devant comte ou
marquis de Saintonge, nommé Gombault, qui avant la Révolution,
se serait permis de fusiller quelques sans culottes ». On désirerait
connaître plus particulièrement ce ci-devant comte, sa famille, sa
résidence, et le dossier qui le concerne. 	 A. C.

No 79. — SEIGNEUR DE SAINT-DISANT AUPRLS DE BROUAGE. —
Au tome V, p. 42, le mAme auteur d'après d'Aubigné, dit à propos
de la défaite des Huguenots au siège de Brouage (1585): » Saint-
Dizant, qui commandait le régiment de Boisrond, fut le seul qui
montra quelque caractère..... » Pourrait-on savoir quel était ce
seigneur de Saint-Dinant, et pourquoi il se trouvait commander
le régiment de Boisrond, aux lieu et place de son mestre de camp
dont il est question, quelques lignes plus haut, comme assistant à
ce même siège?	 A. C.

N° 80. — DUEL DE COURBON DE SAINT-LÉGIER AVEC FRANÇOIS-
AMANIEU D 'ALBRET. — Amanieu d'Albret, baron de Miossans et
seigneur d'Ambleville, frère cadet du maréchal d'Albret, fut tué en
duel à Paris, en 3672, par Courbon de Saint-Léger, auquel dit M.
P. Lacroix (l'Angoumois occidental) a ii voulait faire insulte ». Or,
comme il y a plusieurs procédés à l'usage des insulteurs, je
voudrais être fixé sur la cause de ce duel et sur les détails de
l'information qui a dù s'en suivre. Oii retrouver les traces de cette
information ?	 A.

No 81. — ENCHOUTIR. — On demande l'étymologie du verbe
saintongeais enchoutir pour salir, soit dans le sens figuré, soit
dans le sens propre.

No 82. — SEIGNEURS DE CozES. — OtI trouverait-on des clocu-
monts pour servir à établir la chronologie des seigneurs de Cozes ?
— Eutrope-Alexandre de Courbon, marquis de La Rochecourbon et
de St-Sauveur, né vers 4643 et marié (3686) à Marie d'Angennes,

' C'est ainsi que nous disons CHARENTE pour TONNAY-CHARENTE.
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se qualifiait a baron de Cozes a. Sait-on pourquoi ? Etait-ce par
suite d'acquisition ou par héritage?	 D. D.

No 83. — LA SUPÉRIEURE DES DAMES DE LA FOI EN 1745. — On
demande les nom et prénoms de la supérieure, en 4745, du couvent
des Dames de la Foi, fondé à Pons par Madame de Marsan (Marie
d'Albret). — On pourra s'aider dans cette recherche des indications
suivantes, fournies par le livre des entrées en cette communauté:
— a Le -15 juillet 1745, est entrée Elisabeth Chanteloup, fille de
M. Dangibeaud, conseiller au présidial de Saintes, âgée de 48 ans,
amenée par sa tante de Saint-Seurin, notre supérieure. — Sort un
an après. » Le même livre donne : a Le 18 mars 1745, est entrée
Mademoiselle Dangibeaud, fille de M. Dangibeaud, conseiller au
présidial de Saintes, âgée de 22 ans D.

Or, ce conseiller au présidial n'était autre que Jean-Claude
Dangibeaud, marié en secondes noces, à Pérignac, le 9 septembre
1732? avec Marie-Henriette Guenon, fille de Jacques Guenon, écuyer,
seigneur de Fontbernard et de Brives, conseiller, secrétaire du roi
en la chancellerie de Guyenne, et de Charlotte de Videau. Les
Guenon ayant été aussi seigneurs de Saint-Seurin et de Chanteloup,
tout porte à croire que cette tante de M l le Dangibeaud était une
soeur de sa mère.

Nous ferons observer que las indications ci-dessus comportent
une 'contradiction chronologique : Si Claude Dangibeaud ne s'est
marié qu'en 1732, sa fille de ce second mariage ne pouvait avoir 18
ans, en 4745. Cette date de '1732 doit donc étre rectifiée. — Le livre
des entrées. fournit en outre un renseignement précis qui peut
contribuer à la solution de ce petit problème. « Le 23 mars 1727,
entrée de Mademoiselle Marianne de Saint-Seurin, âgée de 17 à 18
ans, fille de M. de La Chapelle de Chanteloup; postulante. » — Tout
porte à croire que cette postulanté de 1727 aura été la supérieure
de 1745. -- Mais pouvait-elle être soeur de Madame Dangibeaud,
précitée ? — Nous ne le pensons pas, si celle-ci était fille de Jacques
Guenon, seigneur de Fontbernard et de Brives, qui était né en 1638,
et l'aurait eue à l'âge de 72 ans ! — Il est plus probable que nous
nous heurtons ici contre une erreur dans la filiation des Guenon,
et que Madame Dangibeaud et sa soeur (la supérieure ?) étaient
filles d'autre Jacques Guenon, sieur de La Chapelle (fils du précé-
dent), marié en 1701, à Jeanne Guyon. Ainsi le veut et l'exige l'ordre
chronologique, d'autant que les entrées nous donnent encore, à la
date du ter nov. 4726 « Mademoiselle de Chanteloup de La Chapelle, •
âgée d'environ 15 ans, fille de M. de La Chapelle, de cette ville (Pons),
et de demoiselle Guion ; pensionnaire, sort à la fin de janvier 1727. D.

— Mais la supérieure qui est l'objet de notre question, était-elle bien
certainement Marianne (Guenon) de Saint-Seurin, la postulante de
4727, soeur de M ile de Chanteloup? — OÙ était situé à Pons ce
couvent, des Dames de la Foi ?	 D. S.

No 84. — SEIGNEURS DE SAINT-MAIGRIN ET DE BARGES,
COLLECTEURS DES DENIERS POUR LA RANÇON DE FRANÇOIS fer . 

—« Un acquit en papier, signé E. Griffon, daté du 19 mars 1529, par
lequel appert que dame Catherine de Suze, dame de Rioux, a payé
aux seigneurs de Saint-Maigrin et de Barges, la somme de 20 livres
tournois pour la contribution des deniers promis par les nobles pour
la rançon du feu roi François Ier et recouvrement de messieurs ses
enfans. » (Rainguet, Etudes historiques sur l'arrondissement de
Tonzac, p. 59). Où pourrait-on trouver la liste de ces contribuables
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pour la province de Saintonge ? On sait que celle du Poitou a été
publiée par M. Itavau. Quels étaient ces seigneurs de Saint-Maigrin
et de Barges, chargés de la recette de cette contribution ?

A. Z,

No 85. — SOGUER. — D'où vient le verbe saintongeais : Soguer,
pour perdre son temps à attendre inutilement ?

Nécrologie

Le mercredi 24 mars, à l'àge de quarante-neuf ans, est décédé,
en son hôtel, à Cognac, M. Richard Hennessy, « emporté par un
érysipèle consécutif à une très courte maladie » membre du Jockey
club,. du Cercle de la rue Royale et du Sporting, M. Hennessy était
fort estimé du monde sportif, où il tenait une place considérable
très aimé de tous ceux qui le connaissaient, cœur droit et généreux,
il laisse derrière lui de nombreux regrets. Sa mort est un véritable
deuil pour la ville de Cognac, qui appréciait, comme ils méritaient,
de l'être, et son dévouement à ses concitoyens et son inépuisable
bienfaisance. Il faisait partie de la Commission des arts depuis le
28 juillet 1881.

— Lucien-Aristide Pascal est décédé, 5. Saintes, le 20 mai. Ancien
élève de l'Institution de Pons, il promettait d'être un avocat distingué
et un écrivain de mérite. Ses débuts au barreau de Saintes, les
articles qu'il avait donnés au Moniteur de cette ville, avaient attiré
sur lui l'attention. Tout récemment, il s'était fait inscrire sur le
tableau des avocats à Bordeaux. De retour à Saintes depuis peu de
jours, il allait contracter une union désirée. La maladie l'a saisi au
milieu de ses projets de bonheur et une mort prématurée l'a enlevé
à la tendresse des siens et à l'affection de ses nombreux amis. M.
Pascal, né le 30 mars 1862, n'avait donc que vingt-quatre ans. Ses
obsèques célébrées le 22 mai, en l'église Saint-Pallais, avaient attiré
une affluence considérable. Après la cérémonie religieuse, le corps
fut transporté à Saint-Just, prés Marennes. A l'extrémité du Cours
National, M. G. Inquinbert, membre de la Commission des
arts, bàtonnierdes avocats, se fit l'éloquent interprète des regrets
qu'inspirait à tous la perte d'un jeune homme doué de qualités
sérieuses, intelligent et bon, devant lequel s'ouvraient de si
heureuses perspectives d'avenir. Le Moniteur de Saintes, du 23, a
publie, de M. Arthur Marchat, un article remarquable tout à la
louange du cher défunt, et fort honorable pour celui qui l'a écrit.
Nous y renvoyons le lecteur. — (Voir aussi le Progrès, du 21). M.
Pascal appartenait à la Commission, depuis le 29 octobre 1885.

E. V.

ERRATA. — Page 311, 1. 28, au lieu de Se trouvait, lire SE TROUVAIENT;
p. 336, 1. 4, au lieu de genre lire . Du genre; p. 338, 5° alinéa, 1. 9, au
lieu de Sigillées (au pluriel), lire StcILLSE; p. 343-345 , 1. 4, au lieu de
qui lui ont fourni des pontifes, lire A QUI LÉRINS A FOU RNI DES PONTIFES ;
article Saint-Germain de-Lusignan, I. 8, au lieu de Chaudry, lire CIIANDRY ;
1. 11, au lieu des Foutanius, lire DE ; I. 12, au lieu de Chaudry, lire
CIIANDRY; I. 13, au lieu de Clain, lire CLAM; p. 344, 1. l'°, même faute ; 1. 2,
encore CUAUDRY; L 4, même faute ; 1. 7, même faute ; 1. 10, de Vertot,
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supprimer DE; 1. 15, au lieu de nos descriptions, lire NOTRE DESCRIPTION ; p.
344, article Jeanne de cavas, I. 9, au lieu de s'associerait, qui n'est pas fran-
çais, lire S 'ACCORDERAIT ; p. 345, 3° alinéa, 1. 2, supprimer DES et au lieu de
par des gens, lire PAR GENS, ce qui n'a pas la mémo signification ; 1. 9, au
lieu de contradition, lire LONTRADICTION ; p. 346, L 1", écrire ballouard par un
n minuscule, et supprimer la virgule après sic; I. 12, au lieu de bien bon
marché, lire A BIEN BON MARCHÉ; alinéa suivant, 1. 2, au lieu de Relies (drôle
de prénom), lire RELIES; môme article, 1. 25, au lieu d'intérét, qui n'a pas de
sens, rétablir d ' INTERNAT : article NUMISMATIQUE, 1. 7, au' lieu de ou electrum
qui n'a pas de sens, lire EN ELECTRUM; p 347, 1. 3, au lieu de un génie, lire
AU GÉNIE ; p. 349, 1. 6, au lieu de S. R. B. D., lire L. B. R. D. ; 2' alinéa, 1.
13, au lieu de gauger, nom d'une mesure, lire GAUGE; p. 350, ERRATA, 1. 2,
au lieu de dans Bélisaire, lire PAR BÉLISAIRE.

Saintes. — I 	 IILa.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

ocietd d'Archnofe ie de Saintes

Le 27 décembre 7:883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, mémo les plus violentes, du Bulletin des
archives. ,)

Séance générale du 6 mai 4886

Le 6 mai 4886, h une heure de l'après-midi, dans l'une des
salles de la Sous-Préfecture, s'est réunie la Commission des arts
et monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes.

Présents : MM. Th. de Bremond d'Ars, Président ; Xambeu,
Vice-Président ; Vallée, Secrétaire ; Augier de La .Tallet, Bourri-
caud, de Fonrémis, Letard, membres titulaires • Aymard,
Cazaugade; Clénet, Drilhon, E. Duret, Gendre, de Saint-Surin,
membres correspondants. — Excusés MM. Laurent, Hus.

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier.
L'assemblée admet . comme membre correspondant : M. de

Rochas, commandant du génie, h Blois.
Il y a échange d'observations entre plusieurs membres et

M. Xambeu au sujet de pièces historiques à publier. — M. Xambeu
communique divers documents sur la chapelle du Collège de
Saintes et est félicité par M. le Président pour ses recherches
sur notre vieil établissement scolaire.

M. Aymard présente un . méreau trouvé dans son jardin, 1
Marennes. D'un côté, on voit un berger sonnant; du cor ; son

3° série, t. T, 8° liv.	 1°• octobre 1886.
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troupeau l'entoure, et il tient à la main une houlette ; en haut,
apparaît une croix accompagnée d'un étendard flottant ; de l'autre
côté, sont les tables de la loi. — Plusieurs membres disent que
M. de Clervaux a mentionné des méreaux à peu près semblables
dans les Annales de la société des arts, sciences et belles-lettres de
Saintes, I, 55.

Un carreau où figure une sirène est soumis par M. le Président
à ses collègues.

M. Vallée lit une note sur la fabrication ancienne des bugeoirs
à Saint-Bris et à Saint-Cézaire. — M. Bourricaud fait observer
que la même industrie existe du côté de Bran.

Une inscription commémorative, rappelant les services de
M. Rainguet, ancien supérieur du petit séminaire de Montlieu, est
communiquée par M. Gendre qui obtient les félicitations de
l'assemblée.

Après une longue discussion, il est décidé que l'excursion
reste fixée au 10 juin. M. E. Duret fournit des renseignements
circonstanciés sur le séjour à Surgères, et le retour par Vandré,
Genouillé, Saint-Crépin, Tonnay-Boutonne, Archingeay, Saint-
Savinien. Il se met à l'entière disposition du Bureau pour les
autres informations. — M. le Président remercie M. Duret.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant
la parole, M. le Président déclare la séance levée.

Saintes, le 29 juillet 1880.

Le Président,	 Le Secrétaire

TH. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.
•

Séance du Bureau et du Comité de publication

(6 mai 188G)

Après la réunion générale, le Bureau et le Comité se réunissent
pour traiter diverses questions relatives au Recueil. — On
arrête la composition de la prochaine livraison.

11 i. Vallée annonce que Madame de Tilly abandonne h la Com-
mission plusieurs pages inédites laissées par notre regretté Vice-
Président. -- Le Bureau et le Comité remercient Madame de
Tilly et décident que l'un de ces manuscrits : Charlemagne en
Saintonge, sera publié.

Le Président,	 , Le Secrétaire,

Trr. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLÉE.
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Les deux pièces qui suivent pourront servir de complément h

l'historique du château de Balanzac et de la tour de Listeau, dont

la description nous a été donnée par MM. Bourricaud et de Tilly

dans leur compte-rendu de l'excursion archéologique du 7 juin

4883. (Voir t. VII du Recueil, p. 447 et 30G).

1548. 10 juin. — « Sursoyance de l'homage et dénombrement

du fief de Liteau. » Hommage du fief de Lisleau, rendu au roi par

Jean Isle, écuyer, sieur de la Mattassière. Copie du temps, non

certifiée, sur papier. (Archives du château de Geay. Comniuni-

cation de M. Th. de Bremond d'Ars.)

Francoys .de la Rochebeaucourt, chevallier, seigneur dudict

lieu, Sainet-Mesme et Semoussac, maistre d'hostel ordinaire-du

Roy, gouverneur en Engoulmois et seneschal en Xainctonge ;

A tous quy ces présentes verront, salut : Receu avons les lettres

patentes du Roy, nostre Sire, de Jean Ysle *, escuier, sieur de

La Mestacière et de Listeau, pour raison ** de ladicte terre et

seigneurie de Listeau, ses appartenances et deppendances, par

maistre Ythier Senne, on nom et comme procureur dudict Ysle,

données à Paris le cincqiesme jour de mars mit cincq cens

quarante sept, signé par le conseil estant en la chambre des

comptes : Le Maistre, et scellé en cire jaulne à simple, queue

pendant avec l'athaehe de Messieurs les generaulx des comptes

y attachée, soubz placart, signé : Picart, en datte du sixiesme

jour de mars dernier passé, par lesquelz appert ledict Ysle,

quoyque soit ledict Senne son procureur, avoir davant faict ledict

hommage et d'iceluy avoir atache de de *** mes dictz sieurs les

gens des comptes, de ladicte seigneurie de Lisleau, ses appar-

tenances et deppendances, tenue et mouvant dudict sieur à cause

de son Chastel de Sainctes. Le nombrement ou coppie d'icelluy a

esté 	 à ladicte chambres (les comptes, comme appert

• Pour Jean Isle, seigneur de Listeau, de la Cave, etc., marié à, Bonaventure

de.Mortague, voir Beauchet-Filleau, généal. Isle.

" Do l'hommage (mot passé).
"'' Sic, répétition de l'article na.
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par la collation falote à l'original, signé : Picot ; desquelz dénom-

brement, lettres patentes et hommages et attaches de mesdictz

sieurs des comptes ledit Ysle a offert paier le debvoir contenu

en ses dictz hommages et dénombrement, s'aucun pour ce en

est deu, par vertu et authoritté desquelles et du pouvoir à nous

donné et commis par icelluy, nous en tant que à nous est, avons

consenty et consentons l'entherinement desdicts foy et hommage

baille et attaches sur ce de l'avoeu, le tout comme est contenu par

lesdictz dénombrement, patantes et athaches, en payant par ledict

Ysle le debvoir quy pour ce en pourroit entre deu pour raison

desdictz fief et seigneurie de Lisleau, ses appartenances et

deppendances ; lequel fief ledict Ysle vériftra dans trois mois

pardevant nous, lesdictz procureur du roy et recepveur appeliez,

suivant ladicte ataches de Messieurs des comptes ; et à deffault

de ce faire, avons déclairé, ledict tenps passé, les fruiciz dudict

fief appartenir au Roy, rostre sire, lesquelz seront levez et regiz

par le recepveur ou son commis soubz la main dudict seigneur.

Sy mandons et commandons à tous et chascuns les officiers et

subjectz dudict seigneur que audict Ysle pour raison de ses foy

et hommages non faictz, adveu et dénombrement non baillez, ilz

n'ayant à etnpescher icelluy dict Ysle en jouissance de ladicte

seigneurie de Lisleau et ses circonstances et dépendances à

faulte de ce que dessus, et sy aulcunes choses avoient esté

promises, saisies et arrestées entre les mains des officiers dudict

seigneur ou autres, les avons cassé et adnullé ét mis et mettons

en plaine et entière délivrance jusques à ce que par nous ou

ledict sieur en sera autrement ordonné. Faict à Xainctes soubz

le séel de ladicte seneschauchée, le dixiesme de juin mil cinq

cens quarante et huict.

• Non. — Les quelques renseignements si incomplets fournis par notre
regretté Vice-Président (p. 309 du t. VII du RECUEIL) sur les possesseurs du
fief de L'Isleau, ne paraissent pas s'accorder avec ce que nous apprend la
généalogie de la maison de La Rochecourbon (par Stiint-Allais), à savoir :
que depuis 1613 environ jusqu'à l'époque de l'émigration (1791), Lisleau ne
cessa d'appartenir aux La Rochecourbon, qui s'en qualifiaient « seigneurs-
barons». En 1658, Charles de Courbon aurait fait ériger eu titre de COMTÉ
ses terres de Blénac, Liteau et Bréneau. Dans cet intervalle de 180 ans, it n'y
aurait donc place ni pour Casimir Prévost (1664), ni pour les Le Comte (1682),
ni pour les Beaucorps. (1742) qui, à cette date, auraient fait ériger Lisleau en
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1578. 20 août. — Offre d'hommage à Louise de La Forest,

clame de Balanzac, par Jehan de Gourson, pour son fief de La

Ligerie. — Sur papier. — Archives du château de Geay.

Communication de M. Th. de Bremond d'Ars.

Aujourd'huy en jugement par devant nous Pierre Poictevyn,

licentié en loix, advocat au siége présidial de Xainctes, juge

seneschal de la chastellenye, terre et seigneurie de Balanzac, c'est

présenté et comparu en sa personne Jehan de Gourson, escuyer,

sieur de Beaulieu, lequel nous a dict et remonstré qu'il tient à

fay et hommaige lige de la dicte seigneurye de Balanzac ung

certain mayne et héritaige appelle La Ligerye, situé en et

audedans ladicte seigneurye, au debvoyr de une pesre d'esprons

blanéz apreeyes à cinq solz en chascune muance de

seigneur et vassal, et d'aultant qu'il a esté adverty que puys

certain temps feu noble homme Franeoys de Bresmond, en son

vivant escuyer, seigneur dudict lieu de Balanzac, seroyt déceddé,

à rayson duquel décez luy convient faire ledict hommaige, à ceste

cause c'est ledict de Gourson venu présenté en sa personne,

déclairant estre prest de faire ledict hommaige et faire le debvoyr

en tel cas requis suyvant ses tiltres et dénombremens, présentent

les stisdictz cincq soir, pour ladicte pesre d'esprons. Et d'aultant

que maistre Hellye Rondauld, faysant l'estat de procureur par

commandement de damoyselle Louyse de La Forest*, vefve dudict

BARONNIE, titre que ce fief aurait porté dûs le commencement du XVII^ siècle,
d'après la généalogie susdite. Lisleau aurait-il été démembré en plusieurs
coseigneuries? Y aurait-it confusion de Lislean en Saintonge avec Listeau ea
Aunis? Dans tous les cas, le Listeau des Courbon serait bien celui de la
paroisse de Saint-Sulpice ; et s'il nous était permis de hasarder une hypothèse,
nous admettrions facilement que ae fief avait été apporté à Jacques de Courbon,
seigneur de Blénac, par sa femme, Marie Tizon, qu il épousa en 1613 et qui
était tille de Jean Tizon, seigneur du Roc, et de Marie de Roche-Champagne.
Toutefois, ce n'est qu'une hypothèse. Quant à Lisleau en Aunis, ce doit étre
le méats fief que celui qui appartint aux Bernon, de La Rochelle, de 1519 à
1741. Alexandre Bernon, vivant en 1680, se qualifiait BARON de Lisleau. C'est

d'ailleurs un nom commun à plusieurs localités.
Fille de Guy de la Forest, seigneur de Vaudoré en Poitou, et de Margue-

rite de Moutberon de Fontaine-Chalendray, elle épousa, le 2 janvier 1559,
Français de Bremond, chevalier, seigneur de Balanzac, panetier ordinaire du
roi. C'est à tort que divers historiens le font assister à la bataille de Coutras
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feu, au nom et comme tutrisse et curatrisse de ses enffens et

dudict feu son mary, en absence de maistre Mathurin Delalende,

procureur de ladicte chastellenye, n'auroyt voullu recepvoyr et

prandre lesdictz cinq solz et (Molaire n'avoyr charge.de ce faire,

ledict de Gourson >~ nous a requis acte de sa présentation et

déclaration que luy avons octroyé pour luy servyr et valloyr en

temps et lieu comme de raison. Donné et faict en la court

ordinayre de ladicte chastellenye, terre et seigneurye dudiet

Balanzac tenue au chasteau et logis noble dudict lieu par nous,

juge susdict, le vingtiesme jour d'aoust l'an mil cinq centz

soixante et dix-huict.

GESTIN, greffier.

(1587) et recevoir une lettre du roi en 1591, puisque d'après la pièce que
nous publions, il était décédé dès 1578. Il est évident qu'on l'a confondu avec
son beau-frère, Charles de La Forest, seigneur de Vaudoré, qui ne laissa
cette seigneurie à son neveu (François-Salomon de Bremond) qu'après sa
mort, postérieure à l'année 1605, par où l'on voit aussi que le dit Charles de La
Forest n'eut pas de postérité, contrairement à l'hypothèse de M. A. Lièvre en
son HISTOIRE DES PROTESTANTS DU POITOU, page 137 du 3° volume. Voir aussi :
ETRENNES A LA NOBLESSE, anno 1776, p, 46; BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, article
Balanzac i BIOGRAPHIE UNIVERSELLE de F. Didot, article Balanzac; et ORIGINE

DE LA MAISON DE BREMOND, page 34. François de Bremond vivait encore en
1577, date à laquelle il était tuteur des enfants de François Gombaud de
Champfleury.

Jean de Gourson devait être fils de Gabriel de Gourson, seigneur de
Beaulieu, dont la veuve, Blanche de Ramberge, vend à ses enfants, en 1560,
la moitié. de la maison de Beaulieu et de ses préclotures confrontant à la
forêt de Balanzac. — On trouve Pierre de Gourson, marié à Geneviève de
La Vallade, tille de Jacques de La Vallade, écuyer, seigneur de Saint-
Georges de La Vallade, et de Marie de La Tour de Geay, dont ils partagent
les successions avec leurs cohéritiers, par acte du 15 mai 1632. Leur fille,
Marie de Gourson, épousa. Jean de Talleyrand de Grignota, chevalier,
seigneur de Villeneuve et de Champagné, qui ne figure pas dans la généalogie
do cette maison, dressée par Saint-Allais.



EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE DU 10 JUIN 1886

I

GE SAINTES A SURGÈRES

A sept heures, nous disons au revoir à la vieille cité santone.

A travers un brouillard-qui bientôt se changera en pluie, nos

regardé distraits suivent les nombreux méandres de la Charente

et pour ne pas laisser mis idées prendre le fil de l'eau, nous

jalonnons par de rapides aperçus notre parcours de Saintes

Surgères.

Port-Berteau est le premier village que nous apercevons.

Echelonnées sur le coteau de la Charente, ses maisons sont d'un

pittoresque achevé.Aussi,pendant plusieurs années, de nombreux

peintres, entr'autres Courbet et Auguin, délaissant les charmes de.

Barbizon, sont-ils venus en ce lieu chercher les inspiratfens que

font toujours naître nos splendides paysages saintongeais. Depuis

cette époque, le petit hameau a beaucoup perdu de sa jolie

perspective. Resserré maintenant entre le fleuve et la voie, il

vit dans des transes continuelles, surveillant en bas les débor-

dements du fleuve, en haut la culbute des wagons.

Nous pénétrons dans une profonde tranchée qui ' coupe le

beau parc du château de Bussac, puis rentrant en plaine

nous apparaît sous bois, la charmante résidence habitée par

l'auteur des Lettres sur l'Italie. La vie agitée de Dupaty et son

caractère ardent ne lui ont permis que de courts séjours à

Bussac ; les chênes séculaires du parc n'ont clone que rarement

protégé de leur ombre le magistrat philosophe rêvant la réforme

de nos codes.

Cependant, le train ralentit sa marche et bientôt le serre-frein,

descendant .de son perchoir, nous crie : Taillebourg ! — On est

le vieux donjon féodal'? n'en reste pas pierre sur pierre. —

Et le château? — Cette tour encore couronnée de machicoulis

43
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que vous apercevez à droite est tout ce qui en reste. — Et le

pont si célèbre par la fameuse journée du 22 juillet 4242 ?

Il y a beau temps que les eaux du fleuve en ont charrié, jusqu'à

l'océan, les derniers débris. De tous ces monuments si riches en

souvenirs historiques, il ne reste plus que la chaussée de Saint-

James. Que de faits célèbres, depuis 866, époque à laquelle

Taillebourg appartenait aux comtes d'Angoulême, jusqu'à la chute

du protestantisme, se sont accomplis dans cette antique

forteresse, la terreur de toute la contrée, pendant plusieurs

siècles, et, plus tard, la protectrice des nombreuses paroisses

du comté ! Que de souvenirs depuis Louis IX nous apparaissant,

dans le lointain, avec la double auréole de la gloire et de la

sainteté, jusqu'aux La Trémoïlles et aux Condés ! Notons, en

passant que Jacques Coeur et Rabelais ont séjourné à Taillebourg ;

et que le père Hardy, le célèbre prédicateur de Louis XV, est né

dans cette petite ville.

Le train a repris sa marche et la pluie qui tombe ne nous

empêche pas de remarquer à gauche, au-delà des prairies, l'église

de Saint-Saturnin-de-Séchaud, édifice roman plusieurs fois

restauré, et derrière lequel se dressent les tours démantelées

d'un vieux château appelé la Prévoté, siège d'une juridiction

seigneuriale depuis un siècle propriété de la famille de Grailly,

dont nous pouvons voir d'ici l'habitation. Panloy est une déli-

cieuse demeure, saturée d'ombre et de fraicheur, que fit

construire, à la hâte, un des ancêtres du marquis de Grailly,

pour y donner l'hospitalité au maréchal de Richelieu.

Regardez toujours à gauche : cette tour massive qui paraît à

l'horizon est celle du château de Crazannes, vieux monument,

produit de trois époques différentes et dont la première partie

est un véritable bijou. M. D'Aussy, propriétaire de cette belle

demeure, en a donné une monographie avec tout le talent curi

caractérise ce consciencieux écrivain. Un peu plus loin, toujours

sur le même plan, une flèche blanche, svelte, élancée domine le

paysage ; c'est le clocher de la charmante église rurale bâtie,

Jacques Michel, baron de Saint-Dizant, seigneur de Panloy, dont la fille,
Marie-Anne Michel, épousa le marquis de Grailly, en 1785, et lui apporta la

terre de Panloy.
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il y a quelques années, sur le point culminant de la commune

de Crazannes. Hâtons-nous maintenant de regarder à droite et

saluons en passant le, petit château de Coulonges, que l'on dirait

habité par une troupe de nayades, tant il est entouré de cascatelles

et de ruisseaux babillards. Encore quelques minutes et nous

stoppons à Saint-Savinien dont je ne dirai mot, ne voulant pas

mettre le pied sur le terrain de celui de nos collègues chargé de

la seconde partie de ce rapport.

Bientôt, à notre droite, nous apercevons le chef-lieu de la

commune de Bords dont les maisons sont groupées autour de

l'église. Ce monument du XIe siècle a subi de nombreuses res-

taurations, qui en ont défiguré le caractère; cependant l'abside

a conservé son cachet primordial. Se douterait-on que sur la

paroisse de Bords se trouve un des points les plus élevés du

département? De son sommet, la vue est splendide ; on aperçoit

la tour de Brouè, le clocher de Moéze, le terrier de Moragne, le

coteau de Charras, etc. Là existaient encore vers 1840 les ruines

de la tour de la NipOntière, vieux donjon carlovingien, longtemps

l'épouvante des habitants de la contrée. N'oublions pas la

prairie du poignard, près de laquelle on trouve encore de.

nombreux tombeaux du ix° siècle, connus dans le pays sous le

nom de tombes sarrasines ; puis ça et là des restes indiquant

l'emplacement de plusieurs habitations gallo-romaines.

Vingt minutes après avoir laissé Bords, nous franchissons le

coteau sur la croupe duquel a été bâti l'édifice insignifiant qui a

remplacé l'antique château fort de Tonnay-Charente, rasé, en

16. 28, après la prise de La Rochelle. En face du château, nous

voyons, bordée par la rive gauche de la Charente, la prairie où

en 1569 Jeanne d'Albret fit reconnaître comme chef du parti, par

l'armée protestante, le jeune roi de Navarre, son fils, alors âgé

de quinze ans. Plusieurs biographes font naître à Tonnay-

Charente en 1641, Françoise-Athénaïs de Rochechouart-Mor-

temart, si connue sous le nOm de marquise de Montespan. * On

* II est vrai que cette légende est contestée sérieusement par les écrivains
Angounwisins, qui font naitre Athénais de Rochechouart au château de
Serres, paroisse d'Abzat, pris Confolens (Marvaud, CrtOGRAPH. DE LA

CHARENTE.)
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sait comment l'altière Athénaïs de surprenante beauté, dit M"'P

de Sévigné, remplaça dans le coeur de Louis XIV, la douce et

timide Lavallière.

Nous voici à Rochefort que le génie de Colbert fit, en 1666,

sortir du sein des marais. Je suis tenté de croire que c'est en

errant dans les rues monotones de la moderne cité que Lernière

a trouvé son fameux vers :

L'ennui naquit un jour de l'uniformité.

« Les voyageurs pour Surgères changent de voitures ; cieux

minutes d'arrêt A, clapit un employé de la gare. Donc descendons

et remontons. Fait comme dit, et en route. De la station de Ciré,

nous voyons à une certaine distance les restes d'un château bâti

sur l'emplacement de l'ancien castellum d'où en 1372 Dugueselin

délogea les Anglais. Cette seigneurie de Ciré était fort ancienne,

puisqu'en 1152, un Guillaume de Ciré céda aux Rochetais un

vaste terrain sur lequel s'éleva bientôt avec l'église de Saint-

Barthélemy, tout un quartier de la nouvelle ville. Enfin nous

pénétrons sous la vaste halle de la gare d'Aigrefeuille, ainsi

nommée par ce qu'elle est bâtie sur la commune de Thon et sur

l'emplacement d'un ancien château ayant nom le Chiron de Mi-
randeau. Pour la troisième fois nous changeons de wagon, et

après avoir brûlé la station de Chambon, nous entrons rl huit

heures cinquante minutes en gare de Surgères.

II

SURGÈRES

Du plateau de la gare, la vue est charmante. Les maisons de

la petite ville s'étalent coquettement dans une vaste plaine, en

avant d'un immense rideau de peupliers dont le vert foncé se

détache admirablement sur l'azur du ciel. Ça et là quelques

maisons plus élevées, montrent, au dessus de l'uniformité des

toits, leur couverture d'ardoises, et à l'horizon la lanterne du

clocher. nous apparaît au milieu d'un vaste bouquet de verdure.

Flélas ! les omnibus ne peuvent nous contenir tous et la moitié
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de 14 caravane savante, manquant son effet, en traversant les

rues de la ville, arrive l'hôtel passablement mouillée.

Malgré la pluie, nous nous dirigeons vers l'église, dont nous

admirons la splendide façade et après en avoir bien examiné

toutes les parties, nous pénétrons à l'intérieur. Là h l'abri du

mauvais temps, nous respirons plus à l'aise, aucun détail ne

nous échappe et chacun émet son avis noté au passage par

votre rapporteur. De là nous nous rendons à l'Hôtel-de-Ville

dont M. le Maire nous fait les honneurs avec un empressement

plein de délicatesse et une parfaite courtoisie, mettant à notre

disposition tout 'ce que cet édifice renferme d'intéressant au

triple point de vue de l'art, de l'antiquité et de l'histoire.

L'étymologie du nom de Surgères ne me parait pas offrir de

grandes difficultés, Ce mot doit venir de surgere, dont on a fait

sourdre, puis surgir. Au moyen-age on disait surgeon pour

source, ruisseau, de 1k Surgères. En effet à peu de distance de

la ville coulent dans un pré les nombreuses fontaines dont les

eaux alimentent la petite rivière, baignant encore les murs de

l'ancien chaeau féodal. Ce ruisseau qualifié rivière par les habi-

tants du pays a eu son jour d'ambition. De '1332 à 1345, il a failli

devenir canal navigable sur la plus grande partie de son cours.

Pour arrêter l'achèvement des travaux, il a fallu que les habitants

de Saint-Jean-d'Angély, voulant pour eux seuls une voie navi-

gable, employassent le crédit des hommes les mieux en cour

afin d'obtenir, de Philippe de Valois, la défense de continuer

l'excavation du canal et du port. Revenu de ses rêves de

grandeur; la Gère, depuis cette époque, borne son ambition

féconder les prairies et à faire tourner quelques moulins.

Dom Vialard a publié, en 1'717, une histoire estimée de la

maison de Surgères ; malheureusement je ne l'ai pas sous la

main, et pour faire, aussi brièvement que possible, l'historique

des seigneurs de cette ville, en rappelant dans l'ordre chro-

nologique quelques-uns deslaits les plus saillants, je n'ai àmon

service que des documents dont quelques-uns nie paraissent

d'une douteuse exactitude. L'établissement de la seigneurie de

Surgères remonte a l'origine de la féodalité, et lorsque cette

institution enveloppa d'un réseau de fer le territoire gallo-franc,

la baronnie possédée par les Mcsingot, Meingot, ilfai'mgot, dut en
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être dans notre contrée un des plus solides anneaux. Cependant

ce n'est guère que sous Hugues Capet ou son fils Robert que

les Maingot ajoutèrent à leur nom celui de leur fief. Quoiqu'il en

soit, cette maison était déjà puissante, puisqu'en 1031 la bulle du

pape Jean SIX, plaçant l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély sous la

protection des principaux seigneurs de la région, désigne, entre

autres, .Aymeric de Taillebourg et Guillaume de Surgères. Cette

puissance n'a rien qui doive nous surprendre, la baronnie de

Surgères se trouvant placée au centre d'une plaine légèrement

ondulée, arrosée par de nombreux cours d'eau ; le territoire en

était propre à toutes les cultures et les habitants, par la Charente

ou l'Océan, trouvaient un facile débouché à leurs produits aussi

riches que variés. De là assurément la fortune et la force des

suzerains de Surgères.

On assigne généralement à la construction de l'église et d'après

Vialard, l'année 1097. Cette date doit être exacte car le style

de l'édifice indique bien la fiai du xi° siècle. Je suis même porté

à croire quelle est celle de la consécration du monument par

Ramnulfe évêque de Saintes qui, cette année là, se trouvait à

Surgères. C'est, en effet, au bourg voisin de Puyravaud qu'il

reçut en 1097, les plaintes de l'abbé Geoffroy de Vendôme au

sujet de la prétention de Hugues de Surgères qui voulait

contraindre cet abbé à entretenir douze moines pour le service

de la nouvelle église de Notre-Dame. L'évêque fit entendre

raison aux deux parties et un acte d'accord fut signé par

Ramnulfe évèque de Saintes, .Hugues de Surgères, Pétronille

sa femme et Geoffroy, abbé de la Trinité de Vendôme. Trente

témoins figurent à cet acte d'accomodement. It y a tout lieu de

croire que l'église avait . été donnée précédemment, le dimanche

25 octobre 1068, à l'abbaye de Vendôme, car ce jour là, se

trouvaient au château de Surgères, Guy Geoffroy, duc d'Aqui-

taine et Oderic, second abbé de Vendôme. Pourquoi ce même

jour n'aurait-on pas décidé la reconstruction du monument en

confiant ce travail aux nouveaux desservants de l'église, qui

a, en effet, tous les caractères de l'architecture bénédictine

dont notre contrée possède de si beaux spécimens. Une bulle

d'Urbain II et une charte du cartulaire de Vendôme désignent

l'église de Surgères comme la principale de toutes celles
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possédées dans le diocèse de Saintes par la célèbre abbaye.

Dans la liste des seigneurs bannerets, dressée pendant le règne

de Philippe-Auguste, intitulée Nomina militum ferentium

Bannerias, on lit le nom de Simon Maingot, sire de Surgères.

En 1302, un Maingot, sire de Surgères, ayant avec lui un

chevalier et sept écuyers, accompagne Philippe-le-Bel, dans sa

guerre de Flandre.

En 1333, le bourg de Surgères est déclaré ville, et a depuis

conservé ce titre.

En 4345, le comte de Derby s'empare, pour le roi d'Angleterre,

de la ville et du château de Surgères..

En 1351, les Rochelais chassent les Anglais de la seigneurie,

et la même année Hugues de Surgères trouve la mort dans la

bataille qui suit la prise de Saint-Jean-d'Angély.

En 4356, un sire de Surgères se trouve, avec ses hômmes,

la fameuse bataille de Poitiers.

En 1372, Surgères qui, par le traité de Bretigny était retombé

sous la domination étrangère, est assiégé par Duguesclin, qui en

chasse la garnison anglaise.

En 1379, prend fin la querelle entre les familles de Granges et

de Surgères au sujet des armes de cette dernière maison que

Hugues de Surgères voulut empêcher Thibaud de Granges

d'arborer sur son gonfalon, n'étant pas de la lignée directe des

sires de Surgères.

En 1404, Antoine de Surgères, assiste à la réunion des Etats

de Saintonge, convoqués h:Saintes pour délibérer au sujet d'un

impôt de guerre levé sur la province par les oncles de Charles VI.

En 1431, le sire de Surgères demande des secours au corps-

de-ville de Saint-Jean-d'Angély.

En 1472, Louis XI après avoir revu, à Surgères, les députés

Rochelais, ordonne, en partant, la démolition du château, pour ne

laisser aucune place de refuge aux nombreux mécontents de la

province.

En 1520, François Pr , venant de La Rochelle, s'arrête avec sa

cour à Surgères ; de grandes chasses ont lieu en son honneur et

le roi court le cerf, dans la forêt d'Agure, chatellenie du sire de

Surgères.

Moins de 30 ans après l'exécution des ordres de Louis XI,
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avec l'autorisation de Charles VIII, Henri • de Lévis, époux

d'Antoinette de Clermont, relève les ruines du vieux castrum.

Enfin, en 1576, une partie des fortifications est refaite par Charles

de Fonsèque.

Depuis longtemps la maison de Maingot s'était divisée en

plusieurs branches. Le chef de la branche aînée étant, vers 1345,

mort sans postérité, Surgères devint la propriété d'Aymar de

Clermont par suite de son mariage avec la soeur du dernier des

Maingot. Puis en 1489,, cette terre passa à Jean de Maumont,

seigneur de Tonnay-Boutonne, époux d'Antoinette de Clermont.

La seigneurie de Surgères étant tombée dans le domaine

royal, François I`r en fit don à un gentilhomme de la maison de

Monterey du nom de Fonsefue ; c'est par le mariage d'une Hélène

de Fonsèque avec Isaac de La Rochefoucauld, baron de

Montendre, que cette terre passa, vers 1600, dans cette maison

où elle est restée jusqu'en 1832.

On ne nie pardonnerait pas de passer sous silence, Hélène de

Fonsèque, fille d'honneur de Catherine de. Médicis, et chantée

par plusieurs des membres de la Pléiade. Je ne sais si, lorsque

Charles IX envoya à, Ronsard son fameux distique :

Tous deux également nous portons des couronnes;

Mais, roi, je la reçois, poète tu la donnes,

le favori du jeune roi avait déjà couronné reine de beauté celle

qui fit partie de l'escadron volant de la reine-mère, mais je suis

fort tenté de le croire. C'est à la belle Hélène, comme il est

convenu de l'appeler, que le poète adressa sa pièce : Adieu belle

Cassandre; l'élégie : Six ans étaient coulez; les sonnets : Je

plante en ta faveur; et Celle dont l'amour, etc., etc. Voici, du

reste, un des fleurons de la couronne ciselée par Ronsard.

Deux Vénus en avril de même Déité, •

Naquirent l'une en Chypre et l'antre en la Saintonge.

La Vénus Cyprienne et des Grecs le mensonge.

La chaste saintongeoise est une vérité.

Eh bien, n'en déplaise au poète, la belle Hélène qui, au dire de

ses contemporains, possédait tous les charmes du coeur et de

l'esprit n'était pas belle du tout. On en jugera par l'anecdote
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suivante racontée par Bayle et reproduite dans le Conservateur

de septembre 1757.

« Hélène de Fonséque alla, un jour, trouver le cardinal du

Perron, et le pria de joindre une épître à une nouvelle édition

des oeuvres de Ronsard, pour faire connaître aux lecteurs que

l'amour que le poète avait marqué pour elle dans ses vers n'avait

rien que d'honnête. Eh mademoiselle, lui répondit le prélat;

faites graver votre portrait, cela suffira pour votre apologie ».

Cette persistance de Ronsard et de Desportes à chanter une

beauté imaginaire me rappelle l'histoire de ce poète anglais se

Présentant à la cour de Charles H, après avoir adressé à ce prince

une pièce de vers sur son heureux retour. Le roi l'en remercia,_

en lui faisant toutefois remarquer,. qu'il avait autrefois composé

de bien plus beaux vers en l'honneur de Cromwell. —Ah sire,

répondit, sans se troubler, le poète courtisan, la raison eriest que

nous autres, nourrissons des muses, nous réussissons beaucoup

mieux dans la fiction que dans la réalité. —C'était, il faut l'avouer,

se tirer habilement *d'une situation difficile.

Lorsque du 1X0 au 'MF siècle la féodalité couvrit le sol de

châteaux-forts, ces citadelles prirent en raison de leur impor-

tance les noms • de castrum., Taillebourg, Surgères, -Denon ;

castellum, Saint-Jean-d'Angles, Crazannes, Nuaillé ; burgus,

Balanzac, Pauléon, Ars-sur-le-Né, et se divisèrent en deux grandes

catégories, les châteaux de montagnes et les châteaux de plaines.

Construits dans ['origine sur le plan des camps retranchés gallo-

romains, ils ne tardèrent pas à s'écarter de cette forme primitive

et les ingénieurs en tracèrent les plans en raison de la confor-

mité des terrains leur servant d'emplacement. Les châteaux de

plaine virent leur donjon construit sur une éminence factice

appelée motte et entourée d'une enceinte souvent ovale (Surgères,

Benin)), formée d'un large fossé et primitivement d ' une simple

palissade, remplacée plus tard par de solides remparts construits

en pierre de moyen appareil. Le donjon est tantôt isolé, tantôt

faisant corps avec le rempart dont les courtines sont reliées par

k des tours, d'abord carrées, puis cylindriques au xmo siècle.

L'intérieur du castrum surtout lorsqu'il est considérable se

divise en deux parties appelées ha pie ou bat/itou. Après avoir

passé la porte d'entrée on se trouvait dans le bayle dit extérieur,

44



— 414 —

vaste cour renfermant l'église ou la chapelle et d'autres bâtiments,

c'était pendant la guerre le lieu de refuge des vasseaux. De là,

par une seconde porte on pénétrait dans le Bayle intérieur, oit

s'élevaient le donjon et l'habitation du baron. Presque tous les

châteaux, dit de Caumont, offrent ces deiax divisions très bien

marquées. Ceci dit, allons visiter ce qui reste du château de

Surgères.

Après en avoir fait le tour, à l'ombre de cette belle promenade

plantée de marronniers séculaires, nous voyons que les remparts

ont la forme elliptique, que les courtines sont reliées par vingt

tours rondes et que le donjon fait corps avec le rempart ;

ajoutons que l'ellipse mesure 230 mètres en longueur et 450 en

largeur. L'ingénieur Masse,. qui en 4720 décrivait ce château,

donnait au , fossé plein d'eau qui l'entourait vingt mètres de

largeur. Aujourd'hui une partie de ces larges et profondes

douves est comblée, dans quelques années il n'en restera plus

que le souvenir. Une seule porte, celle en face de laquelle nous

nous trouvons, donnait alors . accès dans l'intérieur. Il y a au-

dessus de l'entrée une inscription, lisons la :

K
	

CAROLVS A FONSECA BARO SVR
	

F
GERARCIS MVROS SOLO àEQVA

TOS ET VETVSTATE COLAPSOS

INSTAVRAVIT ANNO PIET: 	 1576
	

F

BELLO CIVILI QVARTO

Rebâtie, peut-être pour la troisième fois, pendant la seconde

année du règne de Henri III, cette porte n'est pas celle d'un

castrum et en l'examinant on voit qu'elle n'a rien qui rappelle la

féodalité. Cette entrée, je parle de celle de 1576, se compose- de

deux ponts-levis jetés sur les fossés, l'un conduisant à un large

passage, l'autre à une petite porte à l'usage des piétons. Mais

dans le rempart plus d'embrasures de canons, plus de tours pour

défendre le passage, plus de herse, plus de machicoulis, en un

mot plus rien de ce qui rappelle l'âge héroïque de la chevalerie.

Entrons : nous constatons en passant que cette porte encore

voûtée a près de quatre mètres de profondeur ; c'est à peu près

l'épaisseur du rempart. Nous voici dans le barre extérieur, à

gauche l'église, et derrière cet édifice des jardins et de nom-
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breux bâtiments de servitudes. A droite d'autres constructions

et une banquette surmontée d'une grille remplaçant l'ancien

rempart séparant le . bayle intérieur de celui oit nous sommes.

Une porte monumentale y donne accès ; elle est relativement

moderne et de style corinthien par les colonnes qui supportent

l'entablement dont la frise est ornée de trygliphes et de têtes de

boeufs décharnés. Au-dessus d'une petite porte à droite sont

peintes les armes des La Rochefoucauld qui sont : Burelé

d'argent et d'azur de dix pièces, à trois chevrons de gueules

brochant sur le tout, le premier écimé. L'ancienne maison de

Surgères portait de gueules frette de vair de six pièces, avec la

devise : Post tenebras spero lucem.

Avançons de quelques pas ; nous sommes dans le bayle inté-

rieur et nous avons devant nous ce qui reste du donjon et de la

demeure seigneuriale. Lorsque Henri de Lévis releva • son

château, rien n'indique qu'il ait rétabli le rempart qui séparait

en deux parties l'enceinte intérieure, car il ne reste aucune

trace de ces constructions. Seule la porte par laquelle nous

venons de passer en rappelle le souvenir par sa position au

milieu de la ligne de séparation. Cette tour en face de nous est

tout ce qui reste de l'habitation élevée par Henri de Lévis ; ce

devait être une des tours d'angle d'un bâtiment rectangulaire,

ayant sa façade à l'est et dont l'emplacement est maintenant

occupé par une verte pelouse. Plus tard fut construit, derrière le

corps de logis principal, le bâtiment servant actuellement

d'Hôtel-de-Ville, et l'habitation prit alors la forme d'un T. Il n'y a

guère qu'un demi-siècle que le château proprement dit ne pouvant

être restaure sans grande dépense a été rasé et que le beau jar-

din servant de promenade aux Surgériens a été planté tel que

nous le voyons aujourd'hui. Le donjon n'est plus que l'ombre de.

lui-même. La partie nord de ce vieux reste de la féodalité

s'écroula sous le règne de Charles X et fut reconstruit en partie

par M. de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, alors ministre

de la maison du roi. On raconte que le duc, avant de relever son

donjon, se conformant aux usages de l'ancien régime, en

demanda la permission au roi. Celui-ci la lui accorda, mais à la

condition que cette réparation serait faite de façon à ne rappeler

en rien les souvenirs de la féodalité.
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La terre de Surgères fut vendue en 1793, comme domaine

national et rachetée, sous main, par un intendant de Jean-

François de la Rochefoucauld. Ce n'est qu'en '1832 que le duc de

Doudeauville qui, sous la restauration, avait vendu à la ville, pour

une somme dérisoire, l'église et la belle promenade des

marronniers, se décida à vendre ce qui lui restait de sa terre de

Surgères. En 1856 la ville a acquis, de la baronne Durand de

Coupé, le château et ses dépendances pour la somme de 82,240

fr. Depuis, les édiles intelligents de la petite cité ont fait construire,

près de l'église, un élégant presbytère, et de nouvelles allées

ont été plantées ; les casemates du rempart ont continué à servir

de violon et d'abri aux prisonniers de passage ; et l'ancienne

demeure de l'intendant de la seigneurie est, tout simplement,

devenue le logement de la maréchaussée.

Nous avons_ déjà donné l'année 1097 comme date de la

construction ou de la consécration cie l'église de Surgères. Cela

s'entend seulement du corps principal de cet édifice, les

transepts et les absidioles étant du XV e siècle. A la même époque,

une magnifique fenêtre du style flamboyant fut percée dans le

mur de la façade. Cette ouverture que l'architecte a remplacé,

avec raison, par une haute fenêtre romane, avait, malgré sa

beauté, le tort de rompre l'harmonie des lignes et formait un

contraste fâcheux avec les arcatures cintrées sous lesquelles

disparaissent les murs de cette partie du monument.

La façade se compose de deux étages romans séparés par une

architravée supportée par des corbeaux et reposant sur six

colonnes romanes. L'étage inférieur est formé de sept arcatures.

Dans celle du milieu richement décorée de plusieurs voussures,

artistement fouillées et reposant sur des colonnes demi

engagées, se trouve la porte principale .donnant entrée dans la

nef. Dans la seconde arcature du côté nord a été percée une

petite porte ouvrant dans un des bas côtés; cette ouverture est,

selon nous, postérieure à la construction primitive et ne (levait

pas faire partie du plan général. Les parties cintrées de la

troisième arcature et de la cinquième sont occupées par des

niches renfermant des sujets que leur état de dégradation n'a pas

permis de reproduire. Les cinq arcatures complétement fermées

sont coupées, à la naissance du cintre, par un cordon sculpté
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rejoignant à chaque extrémité les chapiteaux des colonnes servant

d'appui aux voussures. Peut-être un esprit exercé, ayant fait

une étude spéciale du symbolisme chrétien, pourrait-il donner

des divers motifs de cette façade une explication qui nous.

échappe, et verrait-il par exemple, dans ces sept arcatures, les sept

sacrements. Celle du milieu plus richement ornée représenterait,

en face du sanctuaire, le sacrement de la divine Eucharistie.

Le second étage se compose, en commençant par le côté nord,

d'une immense arcature merveilleusement ornée, percée d'une

fenêtre et autour de laquelle est gravée une inscription latine

à peu-près illisible. Cette arcature embrasse en largeur l'espace

occupé par les- deux premières de la partie inférieure. Au dessus

de la troisième et de la cinquième se trouvent deux grandes

niches plein cintre contenant deux statues équestres qui se

regardent et flanquent la grande fenêtre romane placée au dessus

de la porte principale. La mutilation de ces deux statues ne per-

met pas d'en indiquer le sujet. Quelques archéologues y ont

vu un chevalier et un abbé ou un pape. Nous sommes portés

à croire que ces deux statues sont celles de Hugues, seigneur

de Surgères, et de Geoffroy, abbé de Vendôme, les deux fonda-

teurs de l'église. A la suite une troisième fenêtre, et enfin un mur

plein surmonté d'une partie cintrée. Ce second ordre est couronné

par une autre architravée sur laquelle repose le fronton dominé

par une croix romane.

Les deux extrémités de cette belle façade sont buttées par

deux énormes contre-forts disparaissant sous un faisceau de

colonnes demi engagées, ét qui devaient se terminer par deux

aiguilles en forme de clochetons. Nous regrettons, dans cette si

intelligente restauration, l'absence de ces deux pyramidions dont

la présence eùt donné de la légèreté à cet ensemble de décorations

qui nous parait un peu lourd et écrasé.

Voici les proportions à peu près exactes de cette page

d'architecture, depuis sa restauration, sujet d'admiration pour

les archéologues : largeur 23 mètres, hauteur 48 mètres ; hauteur

des contre-forts 44 mètres 50 centimètres, ou 46 mètres avec les

clochetons indiqués sur le plan d'ensemble des restaiirations.

Le clocher, placé sur le choeur de l'église, serait, s'il était

achevé, d'un effet superbe. Ce nouveau travail doit tenter l'habile
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architecte auquel est due la restauration de la façade. Dieu

veuille que, cédant à la tentation, il .obtienne la somme nécessaire

pour mener à bonne fin cet heureux achèvement! Que faudrait-

il, pour terminer ce beau clocher qui deviendrait sans rival

dans notre région ? Cintrer les fenêtres et les couronner d'un

entablement, formant galerie, sur lequel reposerait une flèche

fort élevée, à en juger par , les dimensions de la base. Je

crois être' dans le vrai en affirmant la ruine du clocher roman et

je pense que c'est au XVO siècle qu'ont été élevées, sur les bases

massives de la première tour, les colonnes accouplées, formant

la lanterne à huit pans surmontée de la toiture en ardoise qui

domine le monument dont nous essayons la description.

L'intérieur de l'église est éclairée de chaque côté par cinq

fenêtres décorées de colonnes sur lesquelles reposent les

archivoltes. L'esprit est, . en entrant, saisi de la forme du

monument, car si, par la pensée, on fait abstraction des transepts

ajoutés plus tard, on a la reproduction très exacte de l'ancienne

basilique romaine. Il est dans la contrée peu d'églises offrant un

type aussi complet des édifices religieux des deux premières

périodes de l'architecture romano-bysantine. Malheureusement

les voûtes et les piliers qui séparent les nefs ont été refaits

sans entente de l'art et ce beau monument a subi de nombreuses

restaurations qui, toutes, n'ont pas été faites avec goût. L'abside,

dont la forme semi-sphérique et la voûte en coquillé ont été

respectées, n'a pas non plus échappé au vandalisme de la première

partie de ce siècle. Le curé de Surgères, qui, en 1815, jetait au feu

l'aigle de son lutrin parce qu'il rappelait l'empire, a fait également

couper, en faisant jouer le marteau taillant, les belles sculptures

qui ornaient le sanctuaire, entre autres une charmante guirlande

de fleurs portée par de petits anges ailés et animant, à la nais-

sance de la voûte, tout le pourtour de cette partie de l'édifice. Cette

mutilation s'est accomplie sous l'étrange prétexte qu'on ne travail-

lait plus que dans l'uni.

Il y a environ. 15 ans que fut refaite, aux frais de la commune,

la couverture én écailles de poisson de toute l'abside. Cette

réparation n'a pas été bien exécutée ; les eaux par les grandes

pluies passent par les joints des pierres plates et donnent * à la

voûte une humidité compromettante pour sa solidité. Nous
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signalons cet état de choses à qui de droit, persuadé qu'il aura

suffi de le faire connaître pour y porter remède. Quel malheur ce

serait pour l'art si par une prévoyante réparation on ne parvenait

pas à empêcher la ruine de cette voûte, une des plus intéres-

santes que nous connaissions !

Dans le collatéral sud, en face de l'autel dédié à la Mère OP

Dieu, se trouve l'escalier conduisant à la crypte placée sous

l'abside. Un pilier carré, lourd et trapu, s'élève au milieu de

cette chapelle souterraine et supporte une voûte en blocage

comme celle de l'église basse de Saint-Eutrope. Cette voûte a

été couverte de peintures à fresque. Des anges tenant une

trompette semblent sur le point d'appeler les morts au jugement

dernier, tandis que d'autres, groupés au centre, armés de divers

instruments paraissent exécuter un concert à la gloire de Dieu.

Sur un des phylactères on peut encore lire des notes de musique

et les mots Lauda Dom. Les peintures qui recouvrent les murs

représentent divers paysages et chateaux qui pourraient bien être

ceux des puissants barons de Surgères.

L'autel formé d'un bloc de maçonnerie et d'une table de pierre

occupe le fond de la chapelle, éclairée par deux fenêtres romanes

et de chaque côté sont peintes les armes des La Rochefoucauld-

Montendre. Ces peintures ne sont donc pas antérieures au

xvne siècle. On devait, autrefois, pénétrer dans cette crypte pat:

un second escalier dont l'entrée maintenant masquée par le pavé

se trouve dans le bas côté nord, car il existe une autre porte,

côté de celle par laquelle nous sommes entrés.

Sous la crypte se trouve un second caveau. On y descend

par un escalier, accolé au mur sud. Ce caveau dans lequel sont

plusieurs excavations pratiquées sous le pavé de la chapelle a

dû servir de lieu de sépulture h quelques uns des anciens

seigneurs, mais il ne reste aucune trace de ces tombeaux qui

ont été violés nef-niant la révolution. L'église de Surgères offre

donc cette curieuse particularité de deux cryptes placées l'une

soues l'autre, fait assez rare pour être consigné dans ce rapport.

Signalons, en passant, dans le mobilier de l'église, quelques

()Nets qui nous ont paru avoir une certaine valeur artistique.

D'abord les rétables des autels du Sacré-Coeur et de la Sainte-

Vierge; ils sont composés de deux colonnes avec fût cannelé dont
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la partie inférieure est ornée de feuilles de vigne; ils se termi-

nent par un chapiteau à un seul rang de feuilles d'acanthe,

supportant un fronton brisé, le tout dans le style Louis XIII. Ces

deux l'étables restaurés, depuis peu, avec beaucoup de goût

proviennent de l'église de l'ancienne aumônerie de Saint-Gilles.

Nous avons aussi remarqué une croix et une garniture de chan-

deliers en cuivre ciselé, datant des premières années du

xvne siècle.

Trois tableaux méritent aussi de fixer l'attention des connais-

seurs. Le premier placé dans la chapelle de la Sainte-Vierge

représente la mort de saint François-de-Paule. Le saint couché

sur une natte lève la tête vers le ciel où apparaît Dieu le Père et

Notre Seigneur Jésus-Christ ; des anges et des religieux

entourent la couche funèbre. Ce tableau qui n'est pas sans

mérite a souffert de l'humidité et a da orner autrefois la chapelle

des Minimes. Le second se trouve dans le transept nord;

c'est une copie du fameux tableau de Rubens dont l'original se

'voit au musée d'Anvers. La tradition raconte que cette copie 'a

été faite dans l'atelier même de l'illustre artiste. Enfin le troi-

sième est un portrait en pied de saint Vincent-de-Paul. La

ressemblance est parfaite et nous pensons que ce tableau déjà

ancien a été donné par la congrégation des sœurs de la charité

établie à Surgères longtemps avant 1789.

Depuis environ vingt ans, l'administration municipale de

Surgères, comprenant toute la richesse artistique de son église,

a fait faire à ce monument de nombreuses et intelligentes répa-

rations. C'est ainsi, qu'en 1864 a été reconstruit un des parements

du clocher. En 1872, une sacristie adossée au mur nord de

l'abside a été démolie et reportée à l'extrémité du transept

sud. Toute la partie supérieure de la tour de l'horloge

a été réédifiée à la même époque. Enfin autour de l'édifice

on a enlevé près d'un mètre de terre, opération qui tout

en assainissant 'les murs, a rendu au monument son

véritable aspect. C'est en faisant ce dernier travail qu'ont

été trouvés, dans des tombeaux, les vases en terre de formes

singulières et les deux pièces d'or à l'effigie de Philippe

VI de Valois, objets conservés, avec soin, à l'Hôtel-de-Ville.'

L'aumônerie de Surgères, plus connue sous le nom de prieuré
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de Saint-Gilles, nom du faubourg à l'extrémité duquel était placé

cet établissement charitable, se compose actuellement de vastes

bâtiments sans intérêt pour l'archéologue, et des restes d'une

chapelle romane servant de magasin. Ces diverses constructions

sont placées dans une cour immense, entourée d'un mur de

clôture fort épais bâti en moyen appareil. L'ingénieur Masse

assure que le prieuré de Saint-Gilles était autrefois fortifié et

bastionné ; il ne reste plus rien de ces anciennes défenses.

Fondée par Guillaume IX le vieux, vers 1105, cette aumônerie

fut destinée par ce prince à recevoir les infirmes et les indigents

de la contrée. Il la dota de biens considérables, et entre autres

privilèges, il lui accorda celui de prendre dans la forêt de

Argenconio (de Benon) tous les bois de feu et de construction

nécessaires à l'établissement. Enrichie ensuite par les successeurs

de Guillaume, la reine Eléonore, son fils Richard, et aussi par les

seigneurs de Surgères, cette fondation devint bientôt *une des

plus considérables de la région. En f47, l'aumônerie de Saint-

Gilles était encore desservie par des chanoines, dont l'un portait

le titre de prieur ; nous ignorons a quelle époque les Minimes

furent chargés de son administration. Ne serait-ce pas lorsque

l'aumônerie ayant, par suite des guerres civiles du XVI° siècle,

perdu une partie de ses revenus, les chanoines se trouvèrent

réduits à la portion congrue? Quoi qu'il en soit, les fils de saint

François-de-Paule restèrent à Saint-Gilles jusqu'en 1793. A cette

époque, les religieux se partagèrent le petit trésor du prieuré, et

chacun tira de son côté. Un seul moine ne voulant pas abandon-

ner son cher couvent y passa, complètement oublié, la tourmente

révolutionnaire. Le père Paullier devint plus tard vicaire de

Surgères_ et mourut vers 1820.

Une pierre de taille, conservée à la mairie et provenant

probablement de l'ancien portail de l'aumônerie porte cette

inscription : CE SONT LES ANCIENNES ARMES DE SVRGÉRE.S ET

ENSEMBLE CELLES DV SEIGNEVR QVI EST A PRÉSENT FONDATEVRS

ET BIENFAITEVRS DE CETTE MAISON ET AVMONERIE APPOZÉES PAR

EXPRESSE COMMANDEMENT DE MADAME DE MONTENDRE ET DE

SVRGÉRES LE XV DgCEMBRE MD C X V I I. La pierre surmontant

cette inscription et portant les armoiries qui y sont indiquées a

dCi être brisée en 4793.
45
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Nous ne pouvons mieux faire pour terminer cette trop courte

notice sur Surgères, que de reproduire in-extenso la note relative

i la restauration de la façade de l'église. Cette note que nous

devons à l'obligeance de notre collègue, M. Massiou, l'intelligent

collaborateur de M. Lisch, sera lue avec un vif intérêt.

A. BOURRICAUD.

NOTE

Relative aux Travaux de Restauration de l'église de Surgëres

Les travaux de restauration de la façade de l'église de Surgères

ont été exécutés par M. Barlier, entrepreneur de travaux publics

à Surgères, sous la direction de M. Juste Lisch, architecte du

gouvernement, inspecteur général des monuments historiques,

et de M. Massiou, architecte du gouvernement, inspecteur attaché

aux monuments'historiques.

Les sculptures ont été exécutées par M. Vassal, sculpteur,

spécialement chargé des travaux pour les mêmes monuments.

La charpenterie de l'échafaudage a été faite par M. Marcou,

charpentier à Surgères.

Les travaux ont coûté 55,900 fr.
Le premier crédit était de 37,900 fr.
Il comprenait les ressources ci-après

1° Emprunt communal . . . . . 	 10,000 fr.

2° Concours de la fabrique . . .	 '1,000

3° Subvention des Beaux-Arts. . . 	 20,000

4" Subvention des Cultes. . . .. 	 6,000

5° Concours du département . . .	 900

Ensemble. . . .	 37,900 fr. ci. 37,900 fr.

Le deuxième crédit a été de 18,000 fr.
Il comprenait les ressources ci-après :

1° Subvention des Beaux-Arts.	 .	 6,000 fr.

2° Subvention des Cultes. . 	 . . .	 11,000

	

3° Concours du département . . .	 1,000

Ensemble.	 . 	 18,000 fr. ci. 18,000 fr.

Total général comme ci-dessus. 	 55,900 fr.

La soumission du sieur Barlier, entrepreneur général, a été

signée par M. le Ministre des Beaux-Arts, le 16 août 1880, et les
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travaux ont commencé immédiatement par la construction de

l'échafaudage qui longeait toute la surface de la façade, et

s'élevait jusqu'à la hauteur de la croix du pignon. Il fut construit

de manière à englober les étais provisoires qui avaient été posés

depuis plusieurs années déjà, pour empêcher les parements de.

la façade de se décoller et de s'écrouler. Aussitôt après la

construction de l'échafaudage, vers le milieu de novembre 1880,

les estampages des métopes et des corbeaux dégradés par le

temps, et sur la plupart desquels n'existaient plus que quelques

vestiges des anciennes sculptures, furent relevés par M. Vassal,

et transportés à Paris pour étre soumis à l'examen de M. Lisch,

qui reconstitua, d'après les indices existant encore, les motifs

qui ont été reproduits en pierre.

L'état de dégradation complète du pied des parements des Murs,

du côté droit de l'église, dans la hauteur du premier ordre, néces-

sita la reconstruction presque totale de cette partie de l'édifice; et

ce ne . fut pas sans de grandes précautions et sans danger que ces

reprises furent exécutées en sous-oeuvre, car il était indispensable

de conserver dans leur état actuel les parties supérieures. C'est

sous l'impression de la responsabilité qu'il encourait dans la

circonstance, que notre entrepreneur ressentit lés premières

atteintes d'une altération de ses facultés mentales, qui devait le

conduire la fin des travaux à un dénouement fatal.

La partie gauche de l'édifice était moins malade et n'exigea

pas autant de soins. Quant à la partie centrale, les saillies et les

sculptures de la partie inférieure étaient entièrement rongées par

le temps et par le salpêtre. Au-dessus existait une baie ogivale,

du style flamboyant, mal conçue et mal exécutée, complètement en

désaccord avec le reste de la; façade et qui de plus, surplombait

de plus de 30 centimètres au sommet ; elle n'était maintenue

que par des étais puissants.

Le comité des monuments historiques, qui renferme dans son

sein plusieurs archéologues, fut très longtemps à prendre une

décision sur ce que l'on ferait de cette partie de l'édifice ; et, en

juin 1883, il décida'même, contre l'avis des architectes, que la

fenêtre du milieu serait maintenue, dût-on la refaire à neuf ; ils

donnèrent même dans ce but, un avis favorable pour l'obtention

du second crédit de 18,000, fr.
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Dans ces circonstances, M. Lisch arrêta complètement les

travaux, qui ne furent repris qu'au mois de mai 1884; pendant ce

temps le nouveau crédit avait été voté, et le comité, revenant sur

sa fâcheuse décision précédente, avait autorisé M. Lisch à présen-

ter un nouveau plan en raccord avec le style du reste de la façade.

Les travaux continuèrent donc sans encombres malgré l'état

de santé de l'entrepreneur général, dont les idées s'obscurcis-

saient de plus en plus, jusqu'au moment ou cédant à une idée

fixe, il fut trouvé pendu dans la cuisine .de la maison qu'il

habitait. Cet événement avait lieu daris le commencement du mois

de décembre 1884, quelques jours après l'époque oit M. Lisch,

qui était venu visiter les travaux presque entièrement achevés, lui

avait donné en présence de la commission du conseil municipal,

les témoignages les plus vifs de sa satisfaction pour la manière

dont les travaux avaient été exécutés.

Au mois de mai de l'année suivante, mourait également,

d'une fluxion de poitrine, le sieur Marcou, constructeur de

l'échafaudage. Il était de notre devoir, dans la rédaction de cette

notice, de donner à ces deux honnêtes ouvriers, les marques

d'estime auxquelles ils ont droit, et les témoignages des regrets

qu'ils ont inspirés à ceux qui les ont vus à l'oeuvre.

Le 7 août 1.885, la dernière pierre de l'église restaurée, la

croix du fronton était mise en place ; les dernières sculptures

étaient achevées quelque temps après, et enfin dans les premiers

jours de novembre 1885, l'échafaudage était enlevé, et permettait

au. public d'examiner et de juger une des oeuvres les plus

importantes qui aient été exécutées jusqu'alors dans le départe-

ment, comme restauration de monuments historiques, et qui

soient dues au talent éprouvé de l'habile inspecteur des

monuments historiques, dont le début dans le département avait

été la restauration de l'Hôtel-de-Ville de la Rochelle, et qui est

actuellement chargé de consolider les vieilles tours du port, et

de les reconstituer dans toute la splendeur de leur état

primitif.

La Rochelle, le 24 août 1886.

L'architecte inspecteur des monuments historiques,
E. MASSIOU.



CLOCHER ET FACADE DE L ÉGLISE DE VANDRÉ
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III

VANDRÉ

Après Surgères, nous devions visiter l'église de Vandré.

Malgré la pluie, cette partie de notre programme a été exacte-

ment remplie. L'église de Vandré, ecclesia sancti Vivioni de

Vandreio, faisait partie de l'archiprêtre de Surgères et

relevait immédiatement de l'évêque de Saintes. Après 1648, elle

appartint au diocèse de La Rochelle.

La façade si bien dessinée, d'après un croquis imparfait, par

M. de Fonrémis, présente trois portes ; celle du milieu, plus large,

est seule ouverte. Les deux autres sont fermées par une suite

de pierres formant zigzag, ce qui se rencontre dans plusieurs

églises. L'ensemble annonce du reste la naissance de l'ogive.

Comme il est regrettable que les chapiteaux et les colonnettes

soient dégradés par le temps ! Ils devaient être fort beaux, à en

juger par quelques feuilles d'acanthe et des dragons. Trois vous-

sures sculptées couronnent le portail principal et achèvent de

lui donner son caractère particulier.

De chaque côté de l'entrée surgissent, à demi engagées dans le

mur, des colonnes surmontées d'une tête grimaçante (peut-être

celle du sphynx). La colonne de droite a été brisée. Ces colonnes

coupent un cordon de figures allégoriques, avec têtes ou saillies

au nombre de douze : entre chaque tête, apparaissent quelques

figures moins en relief ; l'une montre une femme jouant avec une

chèvre, d'autres, des dragons et des dessins de fantaisie. Nous

laissons aux archéologues le soin de discerner dans ces débris

d'ornements les signes du zodiaque si souvent représentés sur

les façades de nos églises. Quant à nous, nous n'osons nous

prononcer, bien qu'à certains détails, il nous ait semblé en

reconnaître des vestiges.

Deux petites figurines dominent le portail simulé de droite ;

celui de gauche est orné d'une voussure dentelée, rappelant la

voussure supérieure de l'entrée principale. Une fenêtre en ogive

domine le cordon avec figures allégoriques ; elle est murée

depuis de longues années et on y a pratiqué une ouverture de

forme arrondie qui s'efforcerait en vain de se faire appeler rosace.

46
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Au-dessus de cette fenêtre, un nouveau cordon historié se

continue tout autour de l'église, à l'exception du chevet. Deux

contre-forts un peu lourds, l'un au nord, d'une largeur de 1 m50 c.

avec saillie, à la base, de 80 c., l'autre au midi, de l"32 de large

saur une saillie de 80 c. sont placés à chaque extrémité. Ils

s'harmonisent assez bien avec le fronton triangulaire qui termine

agréablement la façade et, dans sa plus grande hauteur, mesur-e

environ quatre mètres. Ajoutons que la façade, de la base au

fronton, a onze mètres de haut sur onze mètres vingt-deux

centimètres de large ; en tout, par conséquent, quinze mètres.

La nef est éclairée, au midi, par une fenêtre à lancettes et une

autre très étroite. Il y avait autrefois dans le mur du midi, une

petite porte maintenant fermée, style ogival. Le mur nord était

percé de deux fenêtres, dont l'une est condamnée. On remarque

que celle du nord est beaucoup plus large que celle du midi qui

lui fait face. Quatre contre-forts soutiennent les murailles de

chaque côté; le premier, après l'abside, a 1"30 de largeur avec

40 c. de saillie ; le second, 2 mètres, saillie, 40 c. ; le troisième,

4 m60, saillie, 40 c. ; le quatrième, 2 mètres, sur 70 c. de saillie.

Le chevet est percé de sept fenêtres romanes à l'exception de

celle du milieu refaite à une époque plus récente, et rappelant

le style ogival flamboyant. Chaque fenêtre est séparée par des

piliers formant colonnade.

L'intérieur de l'église répond à l'extérieur. C'est une enceinte

de trente-trois mètres de longueur sur sept mètres soixante de

largeur. On y descend par cinq marches. La nef comprend deux

travées, avec voûtes, systèmes Plantagenet, ou angevin, qui

florissait en France vers les XIIe et les xIIIe siècles. Sous chaque

travée s'entrecroisent quatre nervures principales en diagonale,

partant des chapiteaux accolés aux murs et s'entrecroisant à

chaque clef de voûte. Malheureusement ces nervures sont

peintes en jaune. On distingue à la première clef de voûte, en

entrant, un personnage avec une crosse. Serait-ce saint Vivien, •

patron de l'église? La seconde clef de voûte représente un christ

que l'on reconnaît- à peine. Les chapiteaux des piliers offrent

divers dessins et sur eux viennent s'appuyer les élégantes .

nervures dont nous venons de parler. Plusieurs de nos collègues

ont pensé que les voûtes sont postérieures à la façade. Nous •



— 427 —

serions tenté de le croire. N'oublions pas que la construction

d'une église était souvent l'oeuvre de nombre d'années. Moins

pressés de jouir que nous, nos pères bâtissaient s lentement

leurs églises. Ils pouvaient ainsi leur donner une plus grande

perfection. Mais il en résultait parfois les différences de style

architectural constatées dans nos édifices religieux.

Le clocher s'élève au-dessus du choeur. A la voûte du choeur

se rencontrent les mémos nervures que dans le reste de l'église ;

mais elles ne sont pas peintes en jaune et personne ne s'en

plaindra. Le ciseau de l'artiste a sculpté, sur les quatre grandes

nervures, des anges ayant les mains jointes et sur les quatre

petites, à leur point de jonction avec le mur, des têtes d'anges.

On remarque encore çà et là quelques traces de sculpture. Sur

les chapiteaux des piliers du choeur, on a dû représenter des

feuillages:; il n'en reste que des 'vestiges. fi faut dire aussi que

les piliers * séparant ta nef du choeur sont carrés ; ils servent

de base au clocher ; ceux du reste de l'église ont la forme

arrondie. L'épaisseur des murs peut mesurer un mètre

cinquante.

Le sanctuaire semble indiquer une nouvelle église due à la

transformation de la voûte. Il se divise en deux travées, dont la

première offre une fenêtre donnant dans la sacristie (côté du

midi). Cette fenêtre a conservé ses colonnettes romanes. Dans

ce que j'appelle la seconde travée, on remarque, comme je l'ai

dit en décrivant l'extérieur de l'abside, de petites fenêtres

cintrées. Celle du milieu est ogivale, du XVI° siècle probable-

ment ; elle est décorée d'un vitrail offrant la scène de

l'annonciation et donné par la famille Percheron. Sur le côté

droit du sanctuaire, on distingue un Sacrariurn.

Que peuvent bien être au-dessus de la chaire en 'bois toute

moderne deux figurines assez curieuses, placées 'a un mètre

environ de la voûte On ne saurait définir ce qu'elles représentent.

Il y a lieu aussi de signaler l'inclinaison symbolique de l'axe,

tout aussi prononcée qu'â Genouillé. En résumé, cette église

nous parait remonter à l'époque de transition, entre le style

roman et le style ogival. L'ampleur de ses proportions, l'élégance

de sa façade, la hardiesse de ses voûtes, ses ornements quoique

mutilés ou disparus en partie, tout lui assure un rang distingué
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parmi nos édifices religieux. Elle a peu souffert des guerres

civiles du XVI© siècle.

Le clocher est carré et se divise en deux étages à l'extérieur.

Chaque étage comprend, à chaque face, trois fenêtres assez

élevées, dans le style ogival. Les fenêtres de l'étage supérieur.

sont seules ouvertes. La décoration des fenêtres consiste en un

cordon en dents de scie. La couverture est en ardoises, surmontée

d'un magnifique coq doré, qui n'a rien d'archéologique. Nulle

trace de style roman au clocher, ce qui ferait croire qu'il est

postérieur au reste de l'église. Le dessin de M. de Fonrémis,

notre collègue, représente le clocher vu du nord est.

L'unique cloche de Vandré a été fondue malheureusement en

1879. Elle datait, dit-on, de plusieurs siècles. L'inscription n'a

pas été conservée. On raconte que cette cloche, du poids de 100

kilogrammes environ, avait des vertus extraordinaires,entr'autres

celle de chasser les orages de grêle. Un curé faillit être lapidé,

parce qu'il n'avait pas voulu laisser sonner pendant un gros

temps. L'histoire est authentique. Je désire que la cloche actuelle

ait une aussi longue durée que l'ancienne. Les fondeurs

d'autrefois jetaient dans le creuset des métaux d'excellente

qualité ; ils en retiraient des cloches faites pour braver durant des

siècles l'injure du temps et les efforts redoublés des sonneurs

de paroisses.

ED. DURET.

VARIA

SOMMAIRE. - 1 0 Chronique trimestrielle; — 2° Fouilles et décou-
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Acreries, Enchoutir, Soguer ; — Go Questions : Tour de Faye,
Bataille près Saintes en 1.951 et chapelle de Saint- Georges; 

—7o Errata.

Chronique trimestrielle
Jeudi, 29 juillet, séance générale dans laquelle ont été admis

comme membres correspondants: MM. Bernard, sculpteur, à
Saintes; l'abbé Frappier, curé de Vandré ; Louis de La. Rochebro-
chard, 15, rue des Yvers, à Niort ; Louvel, I Q, sous-préfet de
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Saintes; Arthur Marehat,.avocat, a Saintes ; le docteur Réjou, h Polis ;
le baron Vast-Vimeux, député, au ch tteau de Père. , près Surgères.
Lectures: Le souterrain de La Vallée et une Station au Moulin de.
vent, par M. Réjou; Notes diverses : la sur le duel Courbon-IvIiossens;
2e sur la ligne des anciennes invasions sur les bords de la Seugne;
30 sur des débris trouvés près de la chapelle de l'Isle, par M. A.
Cazaugade : Excursion archéologique à Surgères (partie historique),
par M. A. Bourricaud ; Eglise et clocher de Vandre, par M. Edmond
Duret.

— Le 31 juillet, M. le Président a écrit: h M. le Ministre de
l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; en réponse h•
sa circulaire de fin juin, sur la date du congrès des sociétés
savantes, à la Sorbonne.

— Ce même jour, M. le Président a informé M. le Préfet de la
découverte d'objets anciens recueillis dans la Charente au cours
des travaux de fondation du nouveau pont de Taillebourg.

— Suivant l'usage, un rapport, a été adressé h M. le Sous-Préfet
de Saintes, le 31 juillet, sur les opérations de la Commission durant
I'année 1885-1886, en vue de la réunion prochaine du conseil
d'arrondissement.

— M. Edmond Le filant, membre de l'Institut, président du
comité des travaux historiques, a, le 8 août dernier, demandé
communication du mémoire du regretté M. de Tilly:. Un tombeau
mérovingien à Saintes, publié dans le t. V du Recueil, p 165. Nous
nous sommes fait un devoir d'adresser ce mémoire à l'illustre
savant, qui s'occupe de publier un volume de supplément à ses
Inscriptions chrétiennes de la Gaule.

— Par décret en date du 14 août, M. Dangibeaud, chef de bureau
au ministère de la marine et des colonies, a été nommé sous-
directeur â la direction de la comptabilité générale au même
département.

— M. l'abbé J. Châtenay est nommé vicaire de Notre-Dame, à
Rochefort.

— Par décision ministérielle du 49 août, M. Duval-Laguierce,
chef du génie à La Rochelle, est désigné pour être attaché au
ministère de la guerre (4° direction, 2e bureau.)

La Commission a reçu : Bulletin archéologique du comité des
travaux historiques et scientifiques, 1886, no 2 ; — Bulletin de la
société de Borda, Dax, 10e année, 1885, ter et 2e trimestres ; idem, 410
année, 1886, 2e trimestre ; — Bulletins de la société des antiquaires
de- l'Ouest, ter et 20 trimestres, 1886 ; — Bulletins de la société de
statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sevres,
nos 4-6, avril-juin 1886 ; —• Congrès archéologique de Nantes, séance
d'ouverture le 10r juillet 1886, Allocutions de MM. A. de Bremond
d'A,rs et de Grange de Surgères; Nantes, imprimerie Bourgeois,
in-80 ; 16 p. (don de M. A. de Bremond); — Discours prononcé par
M. René Goblet, ministre de l'instruction publique, le samedi
for mai 1886, h fa séance (le la Sorbonne ; Paris, imp. des journaux
officiels, 1886; — Les noces populaires d'autrefois en Saintonge et en
Aunis, par l'abbé 1.-l.,.-M. Noguès (don de l'auteur) ; Melle, imp. Ed.
Laeuve, 4886, grand in-80, 48 p. ; — Mémoires de l'académie de
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Nimes, VIle série, t. VII, 1884 ; — Mémoires de la société de statisti-
que, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres, 30 série,
• t. III, 1886 ; — Répertoire des travaux historiques, pendant l'année
1883, t. III, n o 4.

Le Recueil, t. VIII, p. 346, a parlé du a ballouard de la porte
Evesque à Saintes. » Ni Littré, il faut le reconnaître, ni Bescherelle ;
dans leurs Dictionnaires pourtant si complets, voire dans les
Suppléments, ne mentionnent ce mot. Le Glossaire archéologique du
moyen-âge et de la renaissance par Victor Gay (lib. Maurice Tardieu,
1882), p. 110, dit : « Ballouart, clôture de pierre, parapet. — 14486,
55 s. t. à cause de la vante de la charge de pierre de ma gabarre
de libbe que je ay baillié aud. Delafons pour fermer le ballouart du
pont près le pont-levis et la porte du pont. » (Riehemond, Docum.
inéd. sur la Charente-Inférieure.)

— On trouvera dans Bourignon, Recherches historiques, etc ; p. 165-
190, divers renseignements sur des antiquités trouvées h Saintes,
monnaies, bagues, statues, oû il est parlé de l'abrasas. (Voir
Recueil, t. VIII, p. 329).

— Une charmante soirée littéraire à l'hôtel Harrouys, offerte aux
membres du congrès de Nantes par M. de Bremond « empêché
par l'état de sa santé de prendre part aux travaux et aux excursions
archéologiques, » a servi d'épilogue à ces assises scientifiques qui ont
eu un succès complet. (Voir Réveil-Matin, de Nantes, du 11 juillet.)

— M. F. Xambeu a publié: Documents relatifs au Collège de
Saintes, La Chapelle du Collège (3» fascicule); Saintes, libr. A.
Trepreau, 1886, grand in-8, 52 p.

— Le Bulletin mensuel de M. P. Chollet, libraire à Bordeaux
(août 1886) indique, p. 16, en vente parmi les cartes et gravures :
Angoumois, Aunis, Saintonge, îles de Ré et d'Oléron, 1 fr: 25;
Gouvernement de l'Aunis, gr. par Tardieu, 1 fr. 25; Carte du pays
d'Aunis, 2 fr. ; Aunis et Angoumois, 1 fr. ; Plan de Xainctes
(xvttt e siècle), 50 c. ; Plan de Saint-Jean-d'Angély, 50 c.; Acquedvcs
près Sainctes (gr. du xvtt e siècle), I fr. ; Plan de La Rochelle, gr.
par Defer, 75 c. ; Plan de Rochefort, gr. par Defer, 75 c.

— Féte solennelle en l'honneur de Jeanne d'Arc, célébrée le let
juin 1886, dans la cathédrale de Rouen, contient, p ; 23-41, un
discours de Mgr Thomas, qui en louant en Jeanne d'Arc la grande
Française a a égalé ses accents à la grandeur de son sujet et à
l'émotion de cette fête; » Rouen, imp. E. Cagniard, petit in 80, 66 p.

— L'Annuaire de 1886, ire partie Association amicale des anciens
élèves de Pons, 25e année, outre le compte-rendu de la réunion
générale du 22 juin, dans laquelle on fêtait les noces d'or 'de
l'institution, les noces d'argent de l'association et de Notre-Dame
de Recouvrance, contient, tracés par la main d'un de nos collègues
M. Eyssautier, professeur distingué, la description du monument
élevé à la mémoire des anciens élèves morts en Crimée, en Algérie
et en France, l'historique de la maison (1822-1886) et du culte de
notre-Dame de Recouvrance. On trouve aussi, dans cette intéres-
sante brochure, sortie des presses de M. Noël Texier, à Pons,
un poétique « hommage h Notre-Dame de Recouvrance » p. 25-
28, poésie par M. Frédéric Gellé ; et p. 86-89, un toast chaleureux
de M. Zamanski à l'amiral Juin.
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— Borel d'Hauterive, dans son article intitulé : Armorial de

l'Académie Française, Annuaire 9886, réédite une erreur souvent
réfutée en • disant, p. 283, que François Tallemant, membre de
l'académie, est ne en 4620 au château des Réaux, prés de Jonzac.
On pourra à ce sujet consulter le Recueil, t. VIII, p. 93.

— L'entrée principale de l'ancien chateau de Pons, au-dessous
de la chapelle Saint-Gilles, avec son beau portail qui figure dans
les hélio-gravures de l'Art en Saintonge et en Aunis, par M. Julien-
Laferrière, no 2, vient de voir ses abords complètement dégagés.
Par la rue de la paroisse, un escalier longtemps obstrué conduit à
cette entrée précédée d'un square qui communique au moyen d'un
autre escalier avec le jardin public. Nous félicitons l'administration
municipale de Pons pour cette heureuse innovation. En revanche, •
puisque nous parlons d'escalier, comment ne pas protester de
nouveau avec énergie contre la construction hybride accolée à ce
vieux donjon roman, avec les cintres efflanqués qui la supportent,
la rampe hétéroclite qui la décore et la tribune aux harangues qui
la couronne? L'autorité locale méritera une mention le jour ou
elle supprimera un monument sans nom et sans caractère, parasite
ajouté je ne sais pourquoi à la vénérable tour des sires de Pons.

— La Pierre levée dite de la Jarne et située en réalité sur le
territoire de Saint-Rogatien, vient d'être transférée au Jardin des
Plantes de la Rochelle, avec l'autorisation du ministre de l'instruction
publique et par les soins des Sociétés des amis des arts et de
l'Académie de La Rochelle, grâce au bienveillant concours de
Messieurs Henry Bastard, Ed. l3eltrémieux, A. d'Orbigny et G. Musset,
etc. Ce dolmen a été décrit par Arcére (Hist. de La Rochelle I, p.
153); Fleuriau de Bellevue (Charente-Inférieure avril 1836); Chaudruc
de Crazannes (Mém. des Ant. t. IV. p. 56. ) ; Bulletin monumental,
no 2. p. 51 ; Massiou, I, p. 72 ; Lesson, Fastes, I, p. 31 ; Maurras, I,
p, 2 ; dessiné par Lesson, Fastes, 92. p. 56, fig, 989 ; et décrit par
G. Musset. (La Charente-Inférieure avant l'histoire et dans la légende
p. 91-92, etc.), ainsi que les légendes qui s'y rapportent (V. Courrier
de La Rochelle et La Charente-Inférieure, septembre 9886.)

L. de a. m. n. d.

— Etymologie par à peu près : L'état sur l'élection de Niort, 1744
(attribué é J -V.-M. Chebrou du Petit-Château), publié dans les
Mémoires de la société de statistique... des Deux-Sèvres, dit, p. 320 :
A.UNAY..... e C'est là une petite ville qu'on dit avoir été autrefois
capitale du pays d'Aunis et lui avoir donné le nom..... u Bourignon,
p. 301 de ses Recherches, dit qu'il a rencontré cette étymologie dans
la Notice de la Gaule, par M. tie Valois.

— a Il y a quelques jours, dit le Mémorial de Saintes, du 8 aoât,
le bateau de pêche Jeune Octavie, appartenant à M. Théodoric
Daron, jeune, négociant-armateur h Saint-Georges d'Oleron, retirait,
par les quinze mille S.-O. de la Cotinière, un bloc informe couvert
d'algues marines et rongé par les flots. Il fut reconnu que cette
épave était du marbre, et que ce devait être une statue. Le 42
octobre 4686, une statue représentant la femme de Claude, l'un des
douze Césars, fut, par ordre de la municipalité bordelaise, enlevée
de l'Hôtel-de-Ville, oû elle se trouvait depuis 92 ans, pour étre
offerte au roi Louis XIV, le créateur de Versailles ayant exprimé le
désir de la voir décorer les jardins royaux. — Ce désir était un.
ordre; la statue fut donc embarquée à bord d'un navire qui devait
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la porter sur les bords de la Seine; mais, parait-il, il survint un
naufrage à l'embouchure de la Gironde, et le beau corps de la
malheureuse Messaline ne put être retrouvé. M. Daron aurait-il en
mains le marbre de cette impératrice 'romaine vouée par Juvénal à
la plus ignomineuse des immortalités ? That is the question? »

— On vient de préparer au Trocadéro une salle de travail de mou-
lage pour être mise à la disposition du public.

Cette salle est aujourd'hui complètement aménagée; elle occupe
toute l'étendue du pavillon d'angle de l'aile gauche du palais. On y
accède par une porte monumentale représentant « le portail de la
façade occidentale de l'église Sainte-Marie-des-Dames, à Saintes ».
L'installation intérieure se compose d'une énorme table autour de
laquelle pourraient travailler une vingtaine de personnes à la fois.
De nombreuses collections de photographies, de dessins et de plans
en relief seront mis à la disposition des personnes munies d'une
autorisation pour se livrer à des études spéciales. A l'extrémité de
la salle, on vient de placer le buste en marbre de Viollet-le-Duc, le
restaurateur des monuments anciens.

Fouilles et découvertes

DOMPIEnRE-SUR-CHARENTE. -- Une arquebuse à rouet. — Le 23
aott 1886, M. Abel Mestreau a enrichi ses collections d'une arquebuse

. à rouet trouvée, dans ces derniers temps, au fond de la Charente,
en face Dojnpierre; à peu près au même endroit, on a recueilli un
instrument en fer composé de plusieurs tiges et assez difficile à
déterminer.

SAINTES. — Note sur une urne et une amphore gallo-romaines
provenant d'anciennes fouilles. — M. A. de B. A. nous communique
les extraits suivants du journal d'un honorable habitant de Saintes :

23 février 1823. — Je suis allé chez M. Godet, ancien juge, voir
une urne antique en terre, trouvée, il y a '15 ans, sur le chemin de
St-Georges, dans un puits • je crois lire sur ce vase, que m'a
donné M. Godet : Manibus biarcialis ou Marciani Sodalis Agonal. Je
ne trouve pas de sens pour les 3 darniéres lettres C L I.

« 25 février, idem. — Longue visite de Crazannes * qui n'a pas
saisi tout de suite le sens de l'inscription tracée sur l'urne de
Marcialis. — Après le diner, j'ai envoyé chercher une amphore
trouvée, ces jours derniers, près de la maison (le la Fenétre,'" paroisse
de St-Vivien, et dans laquelle était un enfant qui elle avait servi
de sarcophage. L'amphore est brisée, mais il manque peu de ses
parties, et je l'ai envoyée à notre Muséum oit je la ferai restaurer
par un de nos potiers de La Chapelle. »

Mélanges d'archéologie et d'histoire
CULTE DE SAINT EUTHOPE. — Voir Recueil, t. VII, p. 478, '179, 378-

381 ; t. VIII, p. 37.39, 133, 200, 339. — Il y avait une chapelle de

Chaudruc de Crazannes, (1782-1862j. Voir RECUEIL, t. VI, p. 39.
" Dans cette habitation marquée sur la carte de Cassini, près de Magézy,

on ferait, je crois, des fouilles intéressantes.— C'est évidemment l'emplacement
de quelque villa; elle est située près d'une autre maison appelée LE
FOURNEAU. — D'où vient cette dénomination ? Etait-ce le lieu de cR BIATIoN ?

A. B.
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Saint-Eutrope, à Niort, réunie à la maison de l'Oratoire le 21 janvier
1710. (Voir Mémoires de la société de statistique des Deux-Sèvres, p.
310, 3e série,. t. III.

--- A Labastide d'Armagnac (Landes) il y avait, au siècle dernier,
une confrérie de Saint Eutrope. (Bulletin de la société de Borda,
Dax, 1885, p. 148.)

FRAI RI ES OU ASSEMBLÉES SAINTONGEAISES. -- Assemblée de
La Tallet, commune de Saint-Denis du Pin, le lundi de Pâques. —
Il serait curieux de connaître I'origine des frairies ou assemblées
champêtres de la Saintonge et de l'Aunis. Toutes n'ont pas eu pour
commencement une fête religieuse ou profane et : ne sont pas
d'institution royale ou seigneuriale. Quelques-unes - sont nées
d'une minime circonstance ou dues à une cause en apparence
étrangère à ces sortes de réunions. — Ainsi, à La Janet, village de
la commune de Saint-Denis du Pin, a lieu, chaque année, le lundi
de Pâques, la fratrie dite du Soufflet. On rapporte qu'il y a un
demi-siècle environ, dans une maison du village, se passa une
scène assez violente. C'était pendant les fêtes de Pâques. La femme
mécontente de son mari, lui appliqua sur la joue, droite ou gauche,
peu importe, un vigoureux soufflet. Les voisins l'ayant appris se
réunirent en foule, adressèrent force quolibets au mari battu, et,
après l'avoir tourné en dérision assez longtemps, convinrent
d'établir en ce village une assemblée annuelle. Ce qui fut dit fut
fait. — Le saintongeais, malin, donna à cette réunion le nom
d'assemblée du Soufflet. On dit même que les gens qui tenaient
auberge, ce jour-14, arboraient, à leurs maisons, comme enseigne,
un soufflet de cuisine. -- Je rapporte purement et simplement ce
que j'ai recueilli, comme étant de notoriété publique, dans la
contrée. Les noms des héros de l'histoire m'ont été fournis. TI y a
peu d'intérêt à les mentionner.

— Frairic dite des violettes, ia Chaumet, commune de .l'onteouverte.
Extrait des délibérations du conseil municipal de Fontcouverte,

le 17 mai 1885: ...... Ensuite, MM. Fouché et Bailly, conseillers
municipaux, exposent au conseil que le gros et important village de
Chaumet, en cette commune, est situé dans un site admirable et
tout à fait exceptionnel, tant par rapport à sa position topographi-
que que par les avantages nombreux qu'il tient de la nature au
point de vue pittoresque, ce qui fait qu'un grand nombre de
visiteurs et de touristes y viennent chaque dimanche, dans la belle
saison, et mémo plusieurs fois les autres jours de la semaine, pour
se promener et se distraire de leurs occupations. Chaumet n'est
situé qu'à 300 mètres environ du chemin de grande communication
n o 19 de Rochefort à Saintes et à 3 kilomètres de cette ville oit un
service de voitures de place et d'omnibus y amènent les promeneurs
pour y prendre des distractions et des amusements dans ce village
déjà si renommé pôur la culture de ses magnifiques violettes que
plusieurs habitants cultivent si bien qu'elles font l'admiration dès
étrangers qui viennent les acheter à l'envi, et dont les éloges bien
mérités ne sont plus à faire depuis longtemps.

» Bàti sur les confins, les coteaux et les collines d'un des plus
beaux sites de la Saintonge, limitrophe de riantes prairies et de
charmantes vallées qu'arrosent, en les fertilisant, plusieurs fon-
taines et le joli ruisseau de l'Escambouil qui va mêler, en serpen-
tant, ses eaux limpides avec celles de la Charente, au Port-Berteau,
le village de Chaumet et ses environs qui ont si souvent exercé

47
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le pinceau de nos plus célèbres paysagistes contemporains (Auguin
et autres) et la plume d'un de nos plus grands littérateurs français
(Fénelon) et si l'on en croit la tradition, c'est là • qu'il aurait été
inspiré de son magnifique Télémaque. Non loin de là on voit encore
d'anciennes constructions romaines qui sont aussi curieuses que
précieuses pour les amateurs historiques de la science archéolo-
gique, le village de Chaurnet est donc des mieux placés pour y
faire annuellement un point de réunion et de divertissement cham-
pêtres.

n Considérant qu'à Chaumet et dans ses environs (à l'Ormont
haut) on y jouit non seulement de tous les avantages et des agré-
ments dont la nature l'a doué, mais qu'on y rencont re déjà (en
en attendant d'autres plus tard) des restaurants bien convenables
et très bien tenus, où le public peut trouver tous les comestibles
et les rafraîchissements nécessaires et indispensables aux besoins
de la vie, aussi bien pour la frairie projetée que pour les autres
jours de l'année.

n Le Conseil après avoir écouté l'exposé des motifs ci-dessus
militant en faveur des habitants de Chaumet et de toute la commune
de Fontcouverte ainsi que des autres communes environnantes,
approuve à l'unanimité la création d'une assemblée ou frairie
champêtre au village de Chaumet, commune de Fontcouverte, qui
se tiendrait tous les ans audit tien le jour du Dimanche Gras.

n En conséquence, tous les membres du conseil municipal sous-
signés présents à la séance, ont l'honneur de prier M. le Préfet du
département de la Charente-Inférieure, d'avoir la bonté d'approuver
la présente délibération le plus tôt possible, afin de lui donner la
plus grande publicité en temps opportun par toutes les voies de
droit.

» Fait et délibéré en séance, en Mairie, à Fontcouverte, les jours,
mois et an que dessus et après lecture, tous les membres présents
ont-signé. »

La délibération susdite fut approuvée par M. le Préfet et la
première frairie dite des violettes, à Chaumet, eut lieu le dimanche
7 mars.

SAINT-LÉGER EN PoNS. — Extrait des registres paroissiaux. —
Le vingt septiesme décembre 1658, a esté baptisé Jacques de
Courbon, fils naturel et légitime de Messire Léonard de. Courbon,
baron de St-Léger, et de Dame Suzanne de Itlendosse ' et a esté
parrin Messire Jacques de Guiscard " Lieutenant du roy, festin en
l'absence de mossieur le prieur de Nostre Dame de. Senecterre, •et
marraine, damoiselle de Mendosse, sa tante, et nasquit le dit
Jacques de Courbon le quatriesme mars 1650, et le susdit baptême
a `esté faict par moy soubsigné en présence des soubsignez:

De Guiscard, vicomte de Mendosse. François Bonniot, de Bessoc,
curé de St-Léger.

—Jacques de Courbon, fils de Léonard de Courbon, escuier sei-

Suzanne de Mendose était tille de Guillaume de Mendosa chevalier
seigneur de Seignan, de La Clisse et du Vernoux, et de Jeanne Gallet. Elto
descendait de Gardon de Mendosa, chevalier espagnol établi en Guienne, où
il fut seigneur de Moldau entre deux mers, et qui testa le 4 septembre 1454,
ayant été marié à Isabeau Dupuch.

" Il était évidemment de la même famille qû'Isabeau de Guiscard, dame
du Vernoux et femme de Jean de Mendose, seigneur de Seignan, bisaieut de
Suzanne do Mendose.
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gneur de St-Léger, et de Suzanne de Mendosse, a esté baptisé par
moy soubsigné, le vingt septiesine décembre 1657, a esté parrain
Jacques :du .Percier, escuyer, sieur de la Tilliade * et marraine
damo.ysefle Lydie- de Gallet. "' Signé : • Jacque Duperie Mendosse
parrin. — Lidie Galet. — Antoine de la Chapelle. — Françoise de
Rabine. — Louice de Toursant.	 Manière vicaire O.

— Ce dix septiesnie jour du mois d'aotit 1653 ie soubsigné prêtre
et vicaire perpétuel de la paroisse de Berneul me suis transporté
au bourg de St-Léger ou avec la permission du vicaire du dit lieu
iay procédé aux cérémonies du St-Sacrement de beptesme de
damoyselle Louise Marie de Courbon, fille de Léonard de Courbon
escuier seigneur de St-Léger et de dame Suzanne de Mendosse; a
esté parrain Jacque de . Gallet escuier et marraine Louise
(illisible) viennent ensuite plusieurs signatures illisibles ; signé :
Louis de Courbon,•Susanne de D'endosse, Marie de Mendosse, etc.

Noble Louys de Courbon, fils de Messire Léonard de Courbon
seigneur de St-Léger et de ,dame Suzanne de Mendosse père et
mare, a esté baptisé par moy soubsigné ce huictiesme jour d'octobre
1656 eta esté parain François Bonniotet marraine Antoinette Perrier;
signé: I3onniot parain, Manière curé.

— Le 2 février 1659, Jacques de Courbon signe en qualité de
parrain , au baptême de Marie du Marain : a esté parrein Jacques de
Courbon en l'absence de son père Benjamin et mareine damoiselle
Marie de Guinanson, fille de Jean, essuyer, sieur du veau Gailard et
de Magdaleine du Rabbelin de la paroisse d'Aguidelle; signé: J.
Courbon. — Marie de G.uinanson — Françoise de Rabiens méri>ne.
— Marie Despérié. — François Mendosse. — Debessoc, prêtre.

Epigraphie

La cloche de Clierbonniares (canton d'Aulnay), porte l'inscription
suivante:

IESVS MARIA. IE SVIS FAICTE POVR
ST- SATURNIN DE CHERBONNIERE

M'u MICHEL.
BEItTHELOT PBR Ç V—' RE DV

LIEV. A IEIIAN BERTHELOT LOVIS. -
TVAVID (??) 1630.

il

Au Tabarit, commune de Coivert, en face du château de Dam-
pierre-sur-Boutonne, on lit au-dessus d'une porte extérieure

•	 MES EN-ANS •VOVS AIMERES
D.1EV I)E TOVT VOTRE CŒUR VOTRE

PROCHAIN COMME VOUS MESME.

1l était .Ills .de Josias du, Percier. Ces du Perrier étaient aussi seigneurs
de lia Seguiniè.re, paroisse .de Saliguae,d.e Miranibeau.

Probablement 'soeur dé Jeanne • Gillet, mariés s Guillaume de Mendose
et fille de Samuel Gallet, écuyer, seigneur . de Tlié ac et-du . Port-Tlluül'ier;
premier gendarme de • la do'mpagnie du duc d'Epernon, et de Suzanne
Gombaud qu'il avait épousée le ti juillet 1627.

"' Jacques. Gillet, frère de Jeanne mariée ii Guillaume de Mendose, ne
parait pas s'être marié.



436 —

IiI

Ce n'est pas sans peine que nous sommes parvenus à déchiffrer
dans la partie inférieure du manteau de la grande cheminée du
chàteau de Dampierre, dont nous avons donné la description
détaillée, Recueil VII, p. 28-30, la devise suivante, •écrite sur une
seule ligne et qui pourrait bien être celle des Fourré :

SE COGNOISTRE ESTRE ET NON PAROISTRE

IV

Sur le moulin des Bonits, commune d'Arvert, appartenant actuel-
lement à M. André Chardavoine, j'ai relevé cette sentence :

NOSTE:POIT• L
BIE' A•QVI'ILAPP•

ARTIET • ESTANT

TA • PVISSACE • P • 3-

N'ôte point le bien à qui il appartient étant en sa puissance. Que
signifie P • 3, le texte de cette sentence ne se trouvant point dans
le psaume troisième?	 a.-z.-al. NOGUFS.

Réponses
No 43. -- ETY or oGIE DU NOM DE LA RIVJi EE LA SEUGNE OU

SfvIGU, t. VII, p. 385. — Voici ce que dit à ce sujet Bourignon,
dans ses Recherches, p. 249: u Cette rivière est appelée Sayne par
Samson ; Sègne ou Sévigne, par d'autres ; Suigona, par Masson • et
Sona, par quelques auteurs. M. l'abbé de Longuerue (Description
de la France), pense qu'elle a été connue anciennement sous le
nom de Santons, et que c'est peut-être de là que les Saintongeais
tirent leur nom ; c'est aussi le sentiment de M. de Valois, dans sa
Notice de la Gaule; mais comme ils n'apportent aucune preuve pour
soutenir cette assertion, je ne pense pas qu'on doive s'y arrêter.
De tous les noms qui ont été donnés à cette rivière, celui qui
parait devoir mieux lui convenir est Sona, mot dérivé du celte. On
et ona signifient cau, dans cette lan uue ; Vona, en syriaque, signifie
fontaine; les Danois disent encore Won, pour désigner l'eau. Les
Gaulois donnaient le nom de Divona aux fontaines qui étaient
consacrées aux dieux. Ausone, à ce sujet, fait l'éloge d'une fontaine
d'eau minérale qui était au milieu de Bordeaux.

Salve urhis genius, medico potabilis haustu
Divona, celtarum lingua fors addite Divis. (Ausonii darce urbes,

Burdigala).
a De là vient la terminaison en ona de plusieurs fleuves

des Gaules, comme Axona, lllatrona, Saucona, Drona, •almona,
Garcenna, Vustona, etc. De on, eau, viennent Fon, Von, qui dans
divers dialectes celtiques, signifièrent eau, liqueur ; d'où les Grecs
firent Spondé, libation versée à - l'honneur des dieux ; Spondeum,
vase pour les libations. De là, le latin Spondeo, promettre, s'engager
par serment, parce qu'après les libations on prenait les dieux à
témoin de sa promesse ; les mots français : spontanée, répondre,
époux, sponsus, celui qui a promis fidélité et union en mariage ;
fontaine, foudre, etc.... ,^
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-- Seine, Seine, Seuyna, vient de Sagena; par la substitution
de l'e en i, on a sagina, et par l'adoucissement de l'a de la Tre
syllabe en e. ou en eu, Sagina devient Segina ou Seugina ; en
laissant, avec la langue d'oïl, tomber le g, ce qu'elle fait souvent, on
a Sthta, Se-ina, par synérèse, Seina ; et, avec la langue d'Ire en
conservant le g, et en interposant l'4. avant le g, on a Seuigna d'ofi
dérive la forme actuelle Seuigne ou Sevigne, laissant postérieurement
tombé l'i on a Seugne.

Sagena s'entend de toutes sortes de filets pour pécher ; le mot
rate, retia s'entend plus spécialement des filets à prendre les
oiseaux. On a donc pu appliquer par métonymie le nom de
l'instrument de pèche au lieu lui-môme ou l 'on pêchait, d'autant
mieux que le bas-latin Sragenare et grec sagueneurô, signifie propre-
ment pêcher à la Seine.

On pourrait aussi faire dériver le mot Seugne de sumnium en le
faisant passer par les formes somme, soguer,sogtre, mais je penche à
croire que la forme Seine de Sagena est plus rationnelle et plus
directe.	 CAZAUGADE.

No 70. — Les du Verger de Monroy, L VIII, p. 396. — Auguste
Lièvre, en son Histoire des Protestants du Poitou, article Prévot de
Gagemon, parle de Charles du Verger de Monroy * marié avec
Anne Gourjault, fille d'Olivier Gourjault, seigneur de la Minière, et
de Elizabeth Gibier de Mauzé. Il était proche parent de Louise du
Verger (Lièvre écrit mal à, propos du Vergier), femme de Louis
Prévôt de Gagemon. Charles du Verger, sa femme et ses enfants
parvinrent à sortir du royaume, etc. — Cet auteur les confond
aussi avec les du Vergier de La Rochejacquelin. — Il est probable
qu'il a emprunté ces quelques détails à Haag, que l'on fera bien de
consulter pour en avoir de plus circonstanciés et de plus exacts. --
D'après Courcelles (généalogie de Gagemon, Louise du Verger, la
femme de Louis de Gagemon, était fille d'Abraham 'du Verger,
écuyer, seigneur de la Roche-Monroy, et de Marthe de Lisle.
Parmi les parents les plus proches, convoqués (1660) au conseil de
famille réuni pour nommer à la curatelle des enfants Prévot
Gagemon, comparaissent: Daniel du Verger, chevalier, seigneur
de Monroy; et Abraham du Verger, écuyer, seigneur de la Roche-
Monroy. — Courcelles attribue en effet à cette famille du Verger,
les armes indiquées par la question : d'azur, à 3 croissants d'or (la
question donne les croissants d'argent, mais on peut se tromper
de çà). — Les armoriaux du Poitou (celui de Gouge entre autres)
ne mentionnent pas les du Verger, on ne sait pourquoi.	 E. C.

No 79. — Seigneur de Saint-Dinant au siège" de Brouage, t. VIII,
p. 390. — Il y a plusieurs Saint-Dizant en Saintonge, sans compter
ailleurs, et il serait assez difficile de désigner le personnage,
portant ce nom, dont il est ici question. Quant à. expliquer pourquoi
Boisrond ne commandait plus son régiment, c'est plus facile: il
était mort, ou du moins blessé à mort. « Boisrond, rnestre de camp
d'infanterie, dit d'Aubigné, frit tué au siège de Brouage. » — Mais
quel était ce Boisrond et à quelle date fut-il tué ou blessé ? Cette
date est probablement précisée par d'Aubigné; je n'ai point sous la

• M. fieauche•l illeau (généalogies Gourjault et La IIochejacqueliu), l'appelle •
e du Verger de Miorray » t

" Et non pas « auprès »,-comme le fait dire au questionneur, une faute
d'impression.	 E. y.



_.., 438

main l'Histoire univesrsclle pour le constater. « Le régiment de
Boisrond sert au siège de Brouage soifs les ordres de Saint-Môme
en 4585 » disent aussi les Mémoires de la Ligue, tome' 2, page 45. -
Ce Boisrond était bien certainement de la maison de Saint-Légier.
Etait-ce René de Saint-Légier-Boisrond, marié le 18 août 4560 à
Péronne de Pradelle? Nous savons qu'il vivait encore en 1582 et
qu'il était décédé avant le 48 septembre 1589. — Etait-ce plutôt son
fils, également prénommé René, qui devint seigneur d'Orignac par
son mariage (4582) avec Marie Le Forestier, dame dudit Orignac?
Cette dernière hypothèse présente quelque difficulté si l'on considère
10 que son père s'étant marié en 1560, il ne pouvait avoir en 1585
que 24 ans, ce qui était bien jeune pour un mestre de camp; 20
qu'il fit son testament, pardevant Delousme, notaire à Saint-
Maigrin, le ter novembre 1585, ce qui supposerait qu'il n'aurait été
que blessé à Brouage et qu'il serait venu succomber à Saint-Ciers-
Champagne, prés Saint-Maigrin, c'est-à-dire en sa demeure de
Boisrond. Cependant, l'hypothèse devient impossible en ce qui
concerne son père, puisqu'il est dit dans ce testament (du leT
novembre 1585) qu'il nomme pour exécuteurs testamentaires : Le
sieur de Boisrond, son père, et le sieur de Brétauville (Bonnefoy),
et qu'il substitue à son fils à naître, s'il décède sans hoirs, le fils
aine de son frère, aussi appelé René ». Cette dernière clause établit
d'une manière irréfragable que le testateur est bien l'époux de
Marie Le Forestier, et que son père lui aura survécu. Il faut en
conclure que René de Saint-Légier, mari de la demoiselle Le
Forestier, était, quoique jeune, le mestre de camp de 1585, et
qu'ayant été blessé mortellement à Brouage, il sera venu mourir
en sa terre de Boisrond, ce qui explique pourquoi Saint-Dizant le
remplaça dans le commandement de son régiment

L. D.
NOs 73, 75, 81. ^ MOTS SAINTONGEAIS : ARGAGNASSE, ACRERIES,

ENcllouTlR, SOGUER, 350, 395; 397. ARGAGNASSËS, vieux vêtements
sales... J'ai lu quelque part: arcam negans; mais je préfère rappro-
cher ce . mot du grec archaios, archaia ou archaicos, vieux,
vieille... choisissez.	 .1. L. M. N.

— Acu AIES . objets de rebut. On dit peut-être plus communé-
ment ACRIES, du-grec achreios, aehreia, inutile, choses inutiles.

J. L M. N.

ENEIIouTin v. a. salir, couvrir de boue; fig. dire des injures, —
diffa ier.

ETYM. du lat, i,rt;4el etJdu grec coilaô, coller, d'oü la forme encoller,
enduire de colle.

Le mot enchout r (par corruption de encoller) s'est formé par la
substitution 10 de; z ou de c ordinairement dur en ch : cabàllus,
caballum cheval`; cantare chanter, •incapistrare enchevêtrer; 20 de
ol en ou comme dans chou, anciennement chol, de Calais, piiis ler
est devenu tir par l'intercalation du t, ce qui arrive souvent devant
les liquides croitre de crescere, et, subséquemment, par la chute de

çesqui-a_faR-enchouter -en;choutir. -Ce .meLest..souvent-employeen
mauvaise part.	 c.

ENCxouTIR, dans le sens de salir, pourrait bien avoir pour racine
sus suis (prononcez sous, souis, cochon. Entre le s, le sh anglais ou
le ch français, il y a peu de distance. Enchoutir ou s'enehoutir
signifierait donc salir, se salir comme certain animal.

J. L. M. N. •
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SodUE1, SOGUE.— On nomme Sogue le chevalet qui sert â
recevoir la hotte où l'on dépose des raisins. Soguer, v. n. état dans
lequel se trouve un homme, plongé en une sorte d'extase ou de
demi-sommeil, ayant à peine conscience de ses actes extérieurs.

ETYm. Lat. sumniare de sumnium sommeil, songe ; par la réduction
de mn en n, sani.nium devient sonium, soue; par la consonnification
de in en ja et puis par le changement de j en g, on a songuet ; enfin
par la substitution de un, on, de la fre syllabe en o, .ce qui arrive
quelquefois, comme dans vergogne de verecundia), on a soguer
sogue.

Les mots Somme et Seugne pourraient bien avoir la même
origine.	 c.

MOTS 'SAINTONGEAIS. — Il ne faut pas confondre soguer avec
soguer qui veut dire suivre et qui vient évidemment du latin sequi,
Soguer dériverait-il de songer? (Attendre, c'est avoir le temps de
songer). Far le déplacement de l'accent nasal, on obtient soguer,
d'où facilement soguer.	 J. L. L N.

Questions.
No 86. — Toun nE FAYE. - On lit dans le .tome XVII des

Archives historiques du Poitou, comprenant le recueil des documents
concernant cette province et contenus dans les registres de• la'
chancellerie de France, publiés par Paul Guérin — 1348-1369.
K Chapitre CCCCXXVI. n Confirmation d'une déclaration du maréchal
d'Audrehem en faveur de Laurent Poussait, qui ayant fait cons-
truire une tour, dite la Tour de Haye, tout, près des murs do La
Rochelle, craignait d'être inquiété et obligé de la faire raser.. Le
maréchal atteste qu'elle est utile aux fortifications de la ville
(77. 88, no 76, fol. 49 vo) septembre 1:360. n ; On désire savoir la si-
tuation exacte de cette tour. Peut-être figure-t-elle sur le plan
manuscrit de la collection Jaillot (bibliothèque de La Rochelle).

No 87:— Bataille prés Saintes, en 1351 et chapelle de Saint -
Georges. - L'historien Massieu (tome 2, p. 62, en note), se borne h
copier textuellement les quatre lignes que consacre Froissart (tonie
i er, page 175 de l'édition de 1559) au récit du sanglant combat livré
par le maréchal de Nesle aux Anglo-Gascons, en 1351. Ce récit
tronqué, qui n'indique même pas le champ de bataille, est loin de
donner une idée de l'importance de la mêlée et d'indiquer en quoi
elle se rattache aux souvenirs de nos annales Saintongeaises. Heu-
reusement. la Chronique Normande éditée par MM. Molinier, est
plus explicite. Nous transcrivons ;

a A semb`a y celluy Guy de Melle (*), maréchal de Fianoe, bien.
a XV cens =cdmbatans, car il oy dire que les Anglois et.plusiè6is

Gascons estoient assemblez pour chevaucher et dornmager le
a pais de-Poitou et de Saintonge. Et lors se mit ledit maresch :al ù

• a Guy 2 de Nesle, maréchal de France vers 1345, capitaine général et
souverain en Saintonge et pays d'environ, le 9 aoùt 1349. — Le 1°' (alias te 8)
avril 1351, il livra près de Saintes aux Anglo-Gascons commandés par le sire
d'Albret, un combat malheureux dont la CHRONIQUE NORMANDE nous donne
le récit circonstancié » (IBIDEM...) Le sire d'Albret qui commandait les Anglo-
gascons devait étre Bernard-Exii d'Albret, vicomte de Tartes, mort en 1358. '
Il était par sa smur, Jeanne d'Albret, beau-frère de Itegnaut oit .Renaud de
Pons qui tenait pour la France et qui fut fait prisonnier ü ce combat do
Saint.Georges.
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a chevaucher contre aulx et le pays où il pensoit que ils deussentvenir
a et tant que il les encontra à une lieue par delà Maintes éc une chapelle
« que on nomme Saint-Georges. Et tantost que les Anglois aperçurent
a les François, ils descendirent à pié et se mistrent en ordonnance.
« Et le mareschal et sa gent le firent, ainsi, excepté que il mist deux
« routes de gens d'armes à cheval sur deux costez de sa bataille, et
a tant mist à faire son ordonnance que bien de 3 à 400 Anglois qui
a demouroient à Tonnay-Charente et à Taillebourg, vindrent
« assembler avec leurs autres gens. Et assez tost après assemblèrent
« les batailles, et y ot forte bataille et dure. Là furent François
a desconfiz et y fust prins le mareschal de Néelle, Ernould Ode-
« nehan, Régnant da Pons et grant foison de nobles chevaliers et
« autres. Et furent bien VI cens hommes d'armes mors et prins, et
a les autres se retrairent en la cité de Maintes. » (Archives' historiques
du Poitou, 9886, page 49) -- On demande si cette chapelle de Saint-
Georges n'était autre que l'église paroissiale de Saint-Georges des
Coteaux, près Saintes?	 A.

ERRATA. — P. 372, ligne 14, au lieu de a Madame de Sais de
Rocheforand D qui n'a aucune probabilité, lire probablement : Madame
de La Rochefoucauld de Salles ; d'autant que Gaston de La
Rochefoucauld, seigneur de Salles, près Cognac, eut trois filles
religieuses d Saintes ; p. 373, anno 1674, au lieu de Goitres, lire : de
Gourgues; même page, dernière ligne, au lieu de M r et. Mua
Anthomme, lire : Antheaume ; p. 374, ligne 20, au lieu de «dn Péron »,
lire : du Pérou; p. 387, ligne 48, au lieu de « on le peu n lire : on le
peut ; p. 390, ligne 6, au lieu de « blason de La Roche-Andry »,
lire: blason des La Roche-Andry; ligne 10, au lieu de a François
des », lire François de La Roche-Andry ; ligne 32, au lieu de « Saint-
Alais e, lire : Sainct allais ; p. 395, question na 77, ligne 4, au lieu
de a à un siège » lire : au siège; question na 79, ligne ira, au lieu de
a auprès de Brouage », lire au Siège de Brouage ; question n° 80,
an lieu de Courbon « de Saint-Légier » lire : de Saint-Léger ; p. 397,
ligne 2, au lieu de a Ravau », lire Ravan ; même page, ligne 6 des
Errata, au lieu de « Fontanius » qui est barbare, lire : Fontaines,
qui est français et saintongeais ; p. 399, ligne 26, au lieu de a son
jardin » lire : un jardin.

NOTA. — Nous croyons devoir répéter ici que la Commission ne
saurait étre responsable des opinions exprimées soit dans les
MÉMOIRES, soit dans les VARIA.

Prochainement, les membres de la Commission recevront la suite
de la table.
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de Nantes et Hélio, grand chantre de Nantes, 39 ; Sainte Eustelle,
patronne des Félibres, 133 ; Sainte Gemme, saintongeaise, 339 ;
Saint Fort-sur-Brouage et Marie de Guip, 90; Saint-Léger et Saint-
Seurin de Palerme, 135; Saint Séverin. et Saint Vincent, évêques de
Saintes, 340, 389; Soldats espagnols prisonniers de Rocroi internés
à Saintes, 3416; Souci de Chadenne, 40; Statues de Charlemagne au
portail des églises, 389; Un écusson it l'église de Saint-Germain de
Lusignan, 343, 389; Une 'enseigne d'auberge à Saint-Pierre d'Oleron.
39 ; Un tableau de Bragny, 200, 297 ; Villemontée, 40, 344, 390.

MÉMOIRES ET RAPPORTS LUS EN SÉANE: A propos d'une cheminée
du XVII e siècle â Chérac, par M. Augustin Fellmann, 167 ; — Atlas
historique de l'insula Rhea, origines de l'ile de Ré, par M. Kemmerer,
51 ; — Charlemagne en Saintonge, par M. de Tilly, 353 ; Excursion
archéologique du 23 avril 1885: La Rochelle et ses monuments, par
M, A. Menut, 405 ; Esnandes et son église, par MM. de • Richernond
et L. Duret, 149; Marsilly, etc. par M. de Richemond,165 ; Excursion
archéologique du 10 juin 1886 : De Saintes à Surgères, Surgères,
par M. A. Bourricaud, 405 ; L'église et le clocher de Vandré, par M. E.

•Duret, 425 ;— Histoire du collège de Saintes par M. Xambeu, 223 ;-
La cuve baptismale et le bénitier d'Allas-Bocage, par M. Letard, 293 ;
— L'église de Notre-Dame de Nuaillé, par M. L. Durei, 8 ; — L'église
de Sainte-Gemme et le scandale qui y survint au XVII e siècle, par
M.de Tilly, 414 ; — L'église et la résidence épiscopale de Fort tcouverte,.
par M. Vallée, 12 ; -- Les environs et les ruines de la chapelle de
Notre-Dame de l'Isle, par M. Cazaugade, 364; — Les remparts de
Brouage, rapport par M. d'Aviau de Piolant, 173 ; — Monographie
de Chenac, par M. Jouan, 63; --- Mornac, en 4749, par M. A.
Bourricaud, 308 ; — Noies sur les maladreries ou léproseries de
l'arrondissement de Jonzac, par M. Letard, 80 ; — Rapport, par
M. Vallée, 97 ; — Vie inédite de saint Macout, par M. de 'filly, 25.

NÉCROLOGIE : Barbé (Bernard), 47 ; Bouyer, 47 ; Cousin  (l'abbé
Eugène), 47 ; Deval (Furcy-François), 302; Fellmann (l'abbé Marie-
Joseph-Augustin), 2.11; Gaucherel (.Emile-Lambert), 94; Hennessy
(Richard), 397 ; le . docteur Martineau, 47 ; Muon (l'abbé Etienne),
241 ; Pascal (Lucien-Aristide), 397 ; Saint-Légier de La Sausaye
(le comté Pierre-Guillaume de), 95; Tilly (Le Gardeur de), 142.

NUMtSMATTOUE : Monnaie en cuivre de Domitien à Thenac, 148 ;
Monnaie gauloise près Rohan-Rohan, 222, 3416; Monnaies à Saintes,
329 ; Monnaies prés d'Ecoyeux, 85,102 ; 6 pièces d'Antonin-le-Pieux,
près Matha, 353; Pièce de Castille, 148; Pièce romaine à Fontcou-
verte, 222 ; Pièces provenant des fortifications de La Rochelle, 348.



PIÈCES HISTORIQUES. (Voir CORRESPONDANCE RELATIVE A LA
SAINTONGE ET A L'AUNIS)- 1567, 12 février. a Copie de l'hommage
et dénombrement de la terre de Soubize » communication de M.
Th. de Bremond d'Ars, 183; Documents relatifs au Collège de
Saintes, publiés par M. Xambeu, 367 ; Les Anglais h l'île de Ré,
lettre inédite de Henry de Rochas d'Ayglun, annotée par M.
de Richemond , 318; Mémoire sur l'élection de Saintes, parDuchastel,
23; Pièces sur_- Balanzac et Listeau par M. Th, de Bremond, 401.

QUESTIONS : Acreries, 350; Argagnasse, 350 ; Bertrand de La
Vernade, 141; Bataille près Saintes en 1351 et chapelle de Suint-
Georges, 439 ; Bibant, 349; Boisrond, page d'Agrippa d'Aubigné,
141 ; Chambre souveraine de Saint-Jean-d'Angély, 349 ; Claude de
Saintes, 395; Coiffer sainte Catherine, '141 ; Corps de ville de
Marennes et famille Piton, 349; Duel de Courbon de Saint-Léger
avec François-Amanieu d'Albret, 395 ; Du Verger de Montroy, 394;
Enchoutir, 395 ; Etÿmologie dei nom  Prahecq, 350 ; Famille de
Mosnet-Bardon, 349 ; Fief des Réaux, 46 ; Françoise Tiraqueau, dame
de Neuillant, 14; Guy de Torrettes, évêque de Saintes, 94 ; Guillaume
de Beauchamps et les serpents allés de Niort, 142; Il ne vaut pas la
moitié de La Rochelle, 210 ; Jean Guillotin, 141 ; La supérieure des
dames de la Foi en 1745, 396; Le ci-devant Gombault, 395; Livre de
Laurent Poussard, 210 ; Maire Gombaud et mairie de Royan, 211 ;
Nom patronymique des anciens possesseurs de la Bene, 250 ; Noms
des lieux du Chartrier de Pons, 143 ; Pré de la Désarmée, 210 ;
Propriétaire du chftteau de Jarnac-Champagne vers 1700, 350; Saint
Vincent de Xaintes, béarnais, 394 ; Seigneurie d'Aunis, 141 ; Seigneur
de Saint-Dizant au siège de Brouage, 395; Seigneurs de Cons, 395;
Seigneurs de Nieul et villages de Nient, 2i0; Seigneurs de Saint-
Maigrin et de Barges, • collecteurs des deniers pour la rançon de
François Ier , 396 ; Soguer, 397 ; Tour de Faye, 439.

RÉPONSES: Acreries,438; A quel diocèse appartenait Dam pierre-su r-
Boutonne, 46, 205; Argagnasse, 438; Bertrand de La Vernade, 208;
Coiffer sainte Catherine, 209 ; Corps de ville à Marennes, 391 ; Deux
amphithéàtres ft Saintes et un pont de pierre, sur le fleuve, avec
Arc-de-Triomphe, sous les Romains, 205; Enchoutir, 438 ; Est-il
resté quelque souvenir des séjours de la marquise de Rambouillet
h Pisany, 206; Etymologie du nom de Prahecq, 392; Etymologie du
nom de la Seugne, 436 ; Fief des Réaux, 93, 208 ; Gauger, 349 ; Guy
de Torrettes fut-il évêque de Saintes, 349 ; Le nom du Cormier, 45 ;
Les du Verger de Monroy, 437 ; Localités ayant eu plusieurs églises,
44, 204; Louis Roy, peintre, 45; Noms des anciens possesseurs de
la Besne, 318 ; Saint Vincent de Xainctes et Claude de Saintes, 394 ;
Seigneur de Saint-Dizant au siège de Brouage, 437 ; Sépulture dans
la crypte de Saint-Eutrope, 41; Sinsse et sinsser, 46; Soguer, 439.

SIGILLOGRAPHIE: Pierre gravée du Xlt e siècle, 140 ; Sceau de
Bernard, évêque de Saintes, 44 ; Sceau de Jean Palmier, prieur,
203; Sceau de la chatellenie de Richemont, 204; Sceau de la loge
maçonnique la Sincérité de Saintes avec sceau des d'Orléans, •140;
Sceau de Richard de Platée, 140, 203 ; Sceau du temps de la
république de 1793, 140.

ERRATA : 48, 96, '144, 212, 350, 397, 440.
•



TAB ILE
des

NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES CONTENUS DANs LE TO

Par MM. E. V. et G. C.

A
Abaret (Jehan), 92. -(Marguerite),

91, 92.
Abbon, évêque, 340.
Abzac (Relie d'), 134. - (Isaac d'),

134. - (Jeanne d'), 134.
Abzac, Abzat, cant. et arr. de

Confolens (Charente), 407.
Achard, 344.
Aciscle, 339.
Adam (Jean-Louis), 347.
Ademar, comte d'Angoulême, 342.
Adhémar, évêque, 64.
Adrien, empereur, 58,
Afaneatt, pont, 323.
Agen (Antoine), bénédictin, 378.
Agen (Lot-et-Garonne), Ar'énois,

76, 79, 250, 251, 258.
Ages (Jeanne-Gabrielle), 93.
Agnan, évêque, 340.
Agrippa d'Aubigné, 141, 352, 395,

437.
Agudelle, cant. et arr. de Jonzac,

93, 293, 435.
Aguré, forêt prés Surgères, 411.
Aigrefeatille, chef - lieu de cant.

arr. de Rochefort, 199, 408.
Aimeric abbé, 384.
Aire (Landes), 340.
Aire (rocher d'), près Marennes,

28.
Aix (Bouches-du-Rhône), 319.

I Aix (île d'), cant. et arr. de
chefort, 27, 321.

Albret (d'), de Miossens, seigneur
de Pons, 393, 394. - (Bernard-
Ezi d'), vicomte- de Tartas,
439, 23. - François-Amanieu
d'), baron de Miossens et sei-
gneur d'Amblevil£e, 395.-(Henri
d') baron de Miossens, sire de
Pons, 25. - (Jeanne d'), 439. -
(Marie d'), comtesse de Marsan,
349.

Albret (Jeanne d'), reine de Na-
varre, 407.

Aleth, anc. nom de Saint-Mélo
(Voir Saint-Mélo)

Alexandre (Me), 374.
Allas-Bocage, cant de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 83, 192, 293, 294.
Alphonse de Poitiers, 131.
A.malbi (Sibille-Angélique-Emélie

d'), 91.
Amblard (Jean), 71.
Am Neville (seigneur d')Iieutenant

du roi, 235.
Ambroise (saint), évéque, 340.
Anatolus (saint), 340.
Ancelin (Paul), seigneur de Sa-

vigne, 68. - (René), 68.
Ancenis, (Geoffroi d'), 151, 350.
Anche (Anne-Marguerite d'), 392.
Anditly, cant, de Marans, arr. de

La Rochelle, 192.

Nous n'avons pas compris dans cette table les noms d'auteurs, historiens
etc., qui sont simplement cités,

$ 1
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André (Judith), 76.
Angeac, terre, 318.
Angeac, cant. de Chîtteauneuf, arr.

de Cognac, 356.
Angennes (Charles d'), marquis

de Rambouillet, 207.
Angibaud (Jehan), avocat, 207. —

(Marie), 395.
Angoulëme (Charente), Angoumois,

95, 273, 3'16, 320, 342, 344, 345,
406, 430. — (Duc d'), 318.

Angoulins, cant. et arr. de La
Rochelle, 46, 100.

Anjou, province, 2.
Antheaume (M), conseiller, 373. —

(Mlle), 373, 374.
Anne (sainte), 84.
Antioche (Anne d'), reine, 345.
Antioche (perthuis d'), 56, 57.
Antonin-le-Pieux, empereur, 353.
Anvers (Belgique), 420.
Appian, peintre, 114.
Aquaviva (Claude), 244.
Aquilée (Italie), 39.
Aquitaine, province, 27, 29, 52, 5V7,

342.
Arcambiata, villa, 29.
Arecs, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 78.
Archiac (Adhémar ou Aymar d'),

64, 70, 78, 79. — (Foucaud d'),
69, 74.

Archiac, chef-lieu de cant. arr. de
Jonzac, 81, 342.

Archingeay, cant. de St-Savinien,
arr. de St-Jean-d'Angély, 400.

Arcis (doer Ambroise), 260, 261,
265-267, 269, 271, 272, 378, 379.

Areas in Bria, 29.
Ardilleres (ile de Ré), 62.
Ardouin, 268.
Argenconio (de). V. Benon.
Argenson (René d'), 34, 42.
Arles (Bouches-dit-Rhône) 94.
Armorique, Bretagne, province,

26, 29.
Arnaud (Pascal), principal, 226,

227, 230-232.
Arnoul, professeur, 286, 287, 292.
Arnoult, rivière, 28.
Ars, cant. et arr. de Cognac, 31.
Ars-en-Ité, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 59, 322.
Ars (Madame d'), 373.
Ars-sur-le-Né, cant. et arr. de

Cognac, 413.

Arvert (cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 54, 69.

Asnière (Henri-François d')76, 79.
— (Henri-Paul d'), 76, 79. —
(Léon d'), 76. — (Marie-Anne d'),
76, 79.

Aspremont (Jeanne d') 151.
Assaneur (Jacob), 72.
Astruc (dom Jean), 260, 265, 266,

377, 378, 380.
Aubeterre (Antoinette d'), 183, 185.
Aubeterre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 389.
Augeri (Gaspar), prieur, 340.
Aujac, cant. de St-Hilaire, arr. de

St-Jean-d'Angély, 356.
Aucius (Agricola), 36.
Aulnay, Aunay, chef-lieu de cant.

arr. de St-Jean-d'Angély, 8, 9,
36, 46, 64, 70, 78, 86, 92, 104, 192,
297, 355, 431, 435.

Aunis, 52, 53, 95, 307, 328, 332,
344, 345, 403, 430 (V. La Ro-
chelle.)

Aumaistre (François), 249, 2153.
Aurélien, empereur, 330.
Aurillac (Cantal), 250.
Autius (Lucius), soldat romain, 36.
Availles, cant. de Vouneuil-sur-

Vienne, arr. de Chdtellerault
(Vienne), 133.

Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,
36.

Axona, rivière, 436,
Aygron (Marguerite), 373.
Aymard (François-Ignace), 253. --

(Jacques),233,236, 256. —• (Jean),
240, 242.

Aytré, Estré, cant. et arr. de La
Rochelle, 40, 47, 93, 94, 208.

B
Babaud (J.), 249.
Babaut de L'Epine (Catherine-

Charlotte), 125.
Baclillo (Jacques), 236. — (Michel),

234, 236.
Budiolle, chàteau en bas-Poitou,

309.
Baglione (François-Ignace de), 206.
Bai gncs-Sa in tc-Radé gonds, chef-

lieu de cant., arr. de Barbezieux,
340, 362, 363.

Bailan (J.), 341.
Balle (Rémond), 375.
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Baillac (de), -112.
Baiole (André), 252, 376.
Balanzctc, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 401, 403, 404, 413.
Balardus, Balard (G.), 249.
Baleines (pointe des), 56, 57.
Battons, cant. de Matha, arr. de

St-Jean-d'Angély, 247, 257, 262.
Ballas (de), 249.
Barabe, 65.
Barbarin du Blanchet, 36.
Barbère (de),.184.
13arbeyrac de Saint-Maurice (Mlle),

308.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 123.
Barbier, curé, 46.
Barbison, 405.
Barbot, 289.
Bardet (Léonard), 252.
Barges (seigneur de), 396.
Barilleau, 249.
Barnabé ,saint), 79,
Baron (dom François), 259, 260,

262, 265, 266, 378.
Barras de Mirabeau (Marguerite

de), 319.
Barraud (Jehan), 91.
Barré (Marie), 348.
Barreau, 249.
Barthélemy (saint), 64.
Barzan, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 37, 74, 87, 119.
Basins, en Agénois, 251.
Bassompierre (Louis de), 23, 257.
Basture, 249.
Baudéan (Charles de) 142.
Baudin, négociant, 60,
Baudouin (Anne), 91.
Baudouin de Laudouine (Mlle), 315.
Brune (Mme), 374.

.Bayonne, chef-lieu d'arr. (Basses-
Pyrénées, 348.

Bazas, chef-lieu d'arr. (Gironde),
2, 37, 38.

Bazoches-sur-le-Bez, cant. de Cour-
tenay, arr. de Montargis (Loiret),
39.

Béarn, anc. province, 251,
Beauchamps (Guillaume de), 14,

22.
Beauchamps de Villeneuve (Marie

de), 202.
Beaucorps (famille de), 402.
Beauharnais (François, marquis

de) 59, 60, 332.

Beaulieu, 403, 404.
Beaulieu, vicaire de Chenac, 64.
Beaumont (François de), 65. —

(Jules de), 303. — (Mgr Léon de),
65, 249,

Beaune (Jean-Baptiste-Louis . de),
254, 260, 289, 377, 380. — (Mar-
guerite de), 45.

Beaupoil de Saint-Aulaire (Alexan-
dre de), 69, 77. — (Elie de), 74,
77. — (Evéque de Poitiers), 46..
— (Jacques de), 77. — (Michel-
Alexandre de), 77. — (Pierre-
Charles de), 77. — (Suzanne de),
77.

Beaupréau, chef-lieu de cant., arr.
de Cholet (Maine-et-Loire), 74.

Beauvais-sur-Matha, cant. de Ma-
tha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
199,

Beauvoir-sur-Niort, chef-lieu de
cant., arr. de Niort(Deux-Sèvres)
263.

Beauvoisis, 75, 77.
Bechet (Cosme), 35.
Bégon (Michel), 68.
Bellegarde (M. de), 73.
Belle-Isle (comte de), 36.
Bellerive (Pierre), 253:
Bellevue (Armand de), 310.
Bellevue, carrières, 37.
Belon, notaire, 16.
Bennauge (Raymond de), 201.
Benoist, prêtre, 69. — (seigneur

de Mortagne), 69.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 413, 421.
Berault (Jehan), 16,
Bergerac, chef-lieu d'arr. (Dor-

dogne) 64.
Bernard (Hélios), 65. — (Jacques),

écuyer, 75. — (Michel-Alexan-
dre) des Rivières, 75.

Bernard (Bartholmé), 16. — (évê-
que), 44.

Bernard (Jacques-Raymond), 251,
260.

Bernard (Louis), 253.
Bernard (Pierre), procureur, 207.
Bernard, président du tribunal h

Saintes, 290, 291.
Bernard, " seigneur de Pélissane,

84.
Bernardeau, 286-288.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 23, 42, 104.
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Bonits (moulin des), corn. d'Ar-
vert, 436.

Bonnain (Paul-Gustave), 35.
Bonneau (Elisabeth); 91.
Bonneau (Jean), 71.
Bonne fond, 309.
Bonnemie (baron de), 36.
Bonnerot (Thomas-Joseph), 273,

286-288.
Bonnet (Jean), 376.
Bonnier (Jean), 375.
Bonniol (François), 434.
Bord (Jacques), 252.
Borde (André), 264.
Bordeaux, Bourdeaux (Gironde,

14, 65, 74, 85, 226-228, 232, 248,
250, 254, 258-278, 300, 309, 314,
321, 332.

Bordenaud (Nicolas), 252.
Bords, cant. de St-Savinien, arr.

de St-Jean-d'Angély, 407.
Boscal de Réais (Léon de), 318. -

(Michel-Léon), baron de Mor-
nac, 308.

Boucher de Beauval, 107.
Bouchet, 289.
B 2
0

 ran (Colas), 16.. - (Denis),

Bouhier (Alexis-Bénigne), 251. -
(frère), 378.

Bourcefranc, prés Marennes, 89,
297.

Bourdeille (Louise de), 343.
Bourdillons (Clément), 342.
Bourgogne, anc. province, 95.
Bourguignon (Marie), 134.
Bourignon (François), 277, 278,

286, 290, 292.
Bourru, prêtre, 20.
Bouteville, cant. de Chàteauneuf,

arr. de Cognac (Charente), 255.
Boutou de La Boginere (Marie-.

Thérèse), 152.
Bowyer (Anne), 192.
Boyse (Arn.), 375.
Brach (Jean-François-Louis de),

152. - (Louis-François de),152.
Bragny, peintre, 199, 297.
Brain aped arcum, 29.
Bran, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 400.
Brande!, près Saintes, 335.
Brard (Jean), 378.
Brea, bourg en Saintonge, 28.
Bredon, cant. de Matha, arr. St-

Jean-d'Angély , 243, 247 , 257.

Bernon (Alexandre), baron de
Listeau, 403.

Bernon (Benjamin), 208.
Bertaud, notaire, 208.
Bertheau (Julien), 46
Berthus, Bertus (Gilbert), 94. -

(Marie), 9'1.
Bertin, notaire, 36.
Bertrand, 227, 233.
Bertrandie (Jean), 253.
Besne logis, 73.	 -
Bessoc (de), 434, 435.
Béthune (H. de), archevêque, 376.
Béziers, chef-lieu d'arr. (Hérault),

39.
Bibard (Louis), sieur de La

Touche, 91. - (Pierre-Artus),
91.

Bichon (Jean), imprimeur, 91.
Bili, diacre, 26. 3.1.
Billard (frère Junien), 20.
Binet (Mathurin), 71.
Biron, cant. de Pons, arr. de

de Saintes, 78, 328.
Bizet (Tristan de), évêque, 229,

340, 385.
Blanc (Pierre), sieur de Saint-

Rémi, 77.
Blanchard (François), 236. -

(Jehan), maire, 236. - (Margue-
rite), 372.

Blanchon (Marie), 92.
Blanzay, canton d'Aunay, arr. de

St-Jean-d'Angély, 46.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

63.
Blénac, terre, 402, 403.
Blois (chef-lieu de Loir-et-Cher),

35, 320.
Bobadilla, 237.
Bodard (Anthoine), 341. - (Pierre),

341.
Boichaux, 324.
Boireaud, 372.
Boiscallié, 91.
Bois d'Amourette, 62.
Boisnard, procureur de la com-

mune à Saintes, 290, 382.
Bois-Rigaud, 69, 71.

• Boisrond, terre, 438,
Boisrond de Saint-Légier d'Ori-

gnac (René), 344, 437, 438. -
(page d'Agrippa d'Aubigné), 444.

Boissière, 289.
Bomplard, 166.
Boniot (D.), 371.
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Brejon (famille), 333. 	 -
Brejon de La Martinière (Marie-

Thérèse), 124.
Bremond (François de), 403. —

(François-Salomon de), 402.
(Placide de), prieur bénédictin,
319.

Bréneaaa (terre de), 407.
Bretagne, province, 27, 29, 34, 274.
Bretet, 92, 93.
Brétigny, 441.
Bretinauld (Henr de), 76, 79. —

(Jean de), 65, 68, 71. —(Henriette-
. Céleste de), 76, 79. — (Madame),
68.

Breton (pertuis), 58.
Breulilet (Anne), 243, 255.
Breuillct, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 312, 314, 315, 317.
Briaigne, 74.
Briault (René), 333.
Bridier (Denis), 259.
Brie, fief, prés St-Sulpice de

Royan, 310, 315, 317.
Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 199.
Brie-sous-Matha, cant. de Matha,

arr. de • St-Jean-d'Angély, 247,
257, 266, 285.

Briou (C.) veuve, 247, 254.
Brisambourg, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 332.
Brodu (Jacques), 152.
Brodut (A.), 341.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux (Charente), 23, 28,
63, 90, 173.

Brouage, cant. etarr. de Marennes,
183, 221, 297-300, 304-309, 32,1.

Broue (tour de), 28, 59, 311, 407.
Brouin (Jean), 251.
Brunereau du Maine de Vaux (M.),

315.
Brunetus, Brunet (F.), jésuite,

249. — (Gabriel), jésuite, 250. —
(Guillaume,) 252.

Brunet (Frère), 378.
Brunet (Jean), greffier, 117, 260.
Bruslé (Madeleine), 373. — (Ma-

dame), 373.
Brus, cant. de Coulaé, arr. de Ci-

vray, (Vienne), 196.
Buckingham (V. Villiers).
Buffler, jésuite, 274.
Buhet (Jehan), maire, 236.
Bunie, chef-lieu de cant, arr. de

Saintes, 47, 48.
Burgère (Jean), jésuite, 249, 253,

263, 264.
Burot (v. Gurot).
llussac, cant. et arr. de Saintes,

18, 198, 405.
•

C
Cadillac, chef-lieu de cant., arr.

de Bordeaux (Gironde), 25.
Caillaud (Denis et Guyon), 16, 47,

19-21.
Caillé (Pierre), 251.
Calsia, 339.
Campel de Saujon, 333.
Camus, 190.
Canaple (M. de), 332.
Canaries (îles), 31.
Canentelos, V. Charente.
Captieux, chef-lieu de cant. arr.

de Bazas (Gironde), 37, 38.
Carantenus (V. Charente).
Cardonne.(Balthazar), jésuite, 252.
Carloman, roi, 354.
Carpentras, chef-lieu d'arr., (Vau-

cluse), 288.
Carré, 289.
Cartier (dom), 260, 265, 378.
Carus, empereur romain, 330.
Carville, 254.
Casedepaz (Jean-Pierre), jésuite,

375, 376.
Castaigne (dom), 266, 278.
Castelnau de Médoc (chef-lieu de

cant , arr. de Bordeaux, 200.
Castel, notaire, 243, 255.
Catilius, 339.
Catryx (Jacques et Jean) abbés de

La Tenaille, 257.
Caumont (dame de), 344. — Pierre

de), baron d'Eymet, 344.
Cavaillé (François) jésuite, 253.
Cazéres, chez-lieu de cant., arr. de

Muret (FIaute-Garonne), 339.
Cellier, notaire, 342.
Cercoux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 357.
Cérétani (Marie de), 74.
Chabrier (Jean), jésuite, 250.
Chabrières (R. P.), 378.	 .
Chachereau (Pierre), 259.
Chadenae, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 258.
Chadenne (souci de), prés Tesson,

4, 40-43.
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Chadignac, près Saintes, 75.
Chaigneau (Mathurin), 16.
Chaigner, curé de Chenac, 69.
Chaillevette, cant.de La Tremblade,

arr. de Marennes, 315.
Chailloux, près Tanzac, 199.
Chailonet (de), 372.
Chambeau (François), 238.
Chambon (V. Champbori).
Chambon, cant. d'Aigrefeuille,

arr .. de Rochefort, 408.
Chambre-Fief, 63.
Champagne, anc. province, 31.
Champagne, arr. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 36, 404.
Champhon (Antoine) 247, 253. —

(le P.) 242, 243-249, 255, 256.
Champier (François) jésuite, 251.
Champigny (R. P.) 249, 253, 374.
Chaanpgros, fief, 65.
Champlain (Nicolas), 177, 482.
Chamvreux (Claude de), 348.
Chaniers, cant. et arr. de Saintes,

100.
Chaniers, en Périgord, 250.
Chandorat, près Barzan, 87.
Chantecor (île de Ré), 62.
Chanteloup (Elisabeth), 396.
Charbonnier (Jehan), 91.
Charente, fleuve, 4, 16, 27, 37, 49,
• 54, 56, 90, 298, 324, 337, 338, 405,

407, 410, 429 432, 433.
Charenton, près Paris, 319.
Charlemagne, roi, 75, 353-364, 389.

d'Angleterre, (II) roi 'Angleterre, 413.
— (VI), roi de France, 411. —
(IX), idem, 229, 230, 412. — (X),
idem, 415.

Charles Borromée (saint) 294.
Charost (Elisabeth de), 320.
Charras, près Rochefort 407.
Charrier, 259. - (jésuite), 246, 250.
Charron, 382.
Charron, cant., de Marans, arr. de

La Rochelle, 182.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray (Vienne), 196.
Chartres (Eure-et-Loir), 293. •
Chassiron (ile d'Oleron), 54, 56.
Chasteauneuf, prêtre, 20.
Chasteau (Jehan), 16.
Châteauneuf (Dominique), prêtre,

201.
Châteauneuf, 268. — 283.
Châteauneuf, chef-lieu de cant.,

arr. de Cognac (Charente), 389.

Châteaurenard (comte de), 350.
Châteauroy (Marie-Anne de), 316.
Châtelaillon, corn. d'Angoulins,

arr. de La Rochelle, 100, 492,
198, 300, 361.	 -

Châtelaillon (Isambert de), 150.
Châtelet, nom donné à des tertres

sur les corn. de Soubise, Jonzac;
Saint-Cou tant, 198.

Châteliers, nom donné à des
tertres sur les corn. de La
Ronde, Ozillac, Rétaud, Rioux.

Chaudrier, 149.
Châtellerault, chef-lieu	 d'arr.

(Vienne), 133.
Châtillon-sur-Loing, chef-lieu de

cant. arr. de Montargis (Loiret),
39..

Chautard jésuite, 249, 498.
Chaumet, près Fontcouverte, 433,

434.
Chauvelin (Anne-Sabine-Rosalie de)

139, 140.
Chauvet, port, 51.
Chauvignac, moulin, 65, 76, 78, 79,

304.
Chauvigny, chef-lieu de cant., arr.

de Montmorillon (Vienne), 133.
Chauvin, 290.
Chazillac (moulin de), 258.
Chef-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle (Deux-Sèvres), 46,
394.

Chemeraud (François de), 236.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 63-79, 87, 307.
Chenac (Guillaume de), archidia-

cre de Paris, 70. — (Guy de),
70.

Chênegron, 63.
Chepniers, Champniers, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 80, 82.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 167-173.
Chéray - d'Oleron, corn. de St-

Geerges d'Oleron, 36.
Chérbonnier, prêtre, 20.
Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr.

de St-Jean-d'Angély, 435.
Chez-Bongrand, 46.	 •
Chez-Gorron, 46.
Chez-Richaudeau ou Les Richau-

deaux, 16.
Chez-Thoreau, 46.
Childebert III, 30.
Chiron (Benoist), 16, 19.
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Chiron de Mirandeau, chttteau,
408.

Christophe, régent, 227, 233.
Cibot, jésuite, 249.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 408.
Ciré (Guillaume de), 408.
Ci vrac, près Mirambeau, 83.
Clam, cant. de St-Genis, arr. de

Jonzac. 492; 385.
Claude de Saintes, théologien,

394, 395.
Claude, empereur, 431.
Claude le gothique, 330.
Clavette, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 199.
Clavier (Raymond), principal, 227-

234.
Clemenceau (Jean), 71.
Clément VI, pape, 84. - VII, pape,

257.
Clérac, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 199.
Clermont (Antoinette de), 412, -

(Ayinar de), 412.
Chan, cant. de St-Genis, arr. de

Jonzac, 257.
Clâne (puits du). 42.
Clovis, roi de France, 53.
Cochepin (R. P. Ant.), 375.
Codung (Estienne), 16.
Codure (Jean), jésuite, 237.
Coeur (Jacques), 406.
Coètivy, prince de Mortagne,

(Charles de), 74. - (Guette de),
74.

Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
34, 89, 90, 93, 318, 395.

Coindreau, curé, 13.
Cointreau (Jacques), 346, 435.
Covert, cant. de Loulay, arr. de

St-Jean d'Angély, 435.
Colbert, 408.
Colbert du Terron, 107.
Collar (André), jésuite, 252.
Collet, professeur, 277, 286, 292.
Collon (Dominique), 93. - (P.),

92, 93.
Colora (R. P.), 372.
Colomban (saint), 27,
Colombiers, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 23, 31, 435.
Comboude (Marguerite), 257.
Comefou, 257.
Commenges-Guitaut (Charles de),

90. - (Gaston de), 91. - (Hen-

nette de), 91. - (Jeanne de),
91. - (Louise de), 91. - (Marie
de), 91.

Consac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 83.

Conte (Madame), 373. - (Procu-
reur du roi), 393.

Corberon (Nicolas de), 344.
Cordenais, cant. de St-Etienne de

Montluc, arr. de St - Nazaire
(Loire-Inférieure), 84.

Cordouan, 211.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 44.
Cormier, sacristain, 373.
Cornillon, fondeur, 43.
Cofhereau (Bastien), 46.
Coton (Pierre), jésuite, 249, 375,

376.
Coudure (Philippe), 251, 254, 260.
Coulonge (Jean de), 70.
Coulonges, ch&teau, 407.
Couraud (dom) 265, 378
Courbiac, près Saintes, 348.
Courbon (Charles de), 92, 93, 402.

- (Jacques de), 35, 222, 403,
434, 435. - (Léonard de), 434.
- (Louis de), 93, 435. - (Louise-
Marie de), 435.

Courbon de Saint-Légier, 395. -
(Eutrope-Alexandre de), 395.

Courchant, 289, - (Albert de),
290.

Courcoury, cant. et arr. de Saintes,
69.

Courdouzi lie 63.
Courtenay, chef-lieu de cant., arr.

de Montargis (Loiret), 39.
Courtin (Marie-Madelaine), 453.
Coustant (Guillaume), jésuite, 253.
Contant, jésuite, 249.
Coutelier, professeur, 285, 288.
Coutinet, jésuite, 249.
Coutras, chef-lieu de cant., arr. de

Libourne (Gironde), 403. •
Couture, prieuré, 75.
Couzineau (J.), 341.
Coybo-Bourgeois (Mlle), 331.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 63, 68, 70-79, 395.
Crachapt (moulin de), 258.
Cracina (V. Ré).
Craon, chef-lieu de cant. arr. de

ChAteau-Gonthier (Mayenne), 2.
Crayons, cant. de Geniozac, arr.

de Saintes, 100.
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Crazannes, cant. de St-Porchaire,
arr. de Saintes, 193, 3 .12, 332,
385, 406. 407, 413.

Crespin, 290.
Cresthien (dom Jacques-Nicolas),

269.
Creuse, rivière, 90.
Crocherit, 290.
Croizet (Jean), 273, 286, 287.
Cromwell, 413.
Crosnier. notaire, 263.
Crugy (Alexandre de), 290.
Crussol d'Uzès, 392. — (Mgr Fran-

çois-Joseph-Emmanuel de), 439.
Culan (Renoul de), 117.
Cumond (Christophe de), 86. —

(011ivier de). 86. — (René de
Fiefbrune, de), 486.

Cumont (Bénigne), 74. — (Bénigne-
Julie), 74. — (Jean-Thimothée
de), 77.

Cyvadier (Thomas), maire, 236.

D
Dalesme, seigneur de Chassiron,

36.
Dalidet, notaire, 263.
Dalidet, principat, 276, 277, 286,

287, 290, 291.
Dalvy, 240.
Dampierre - sur- Boutonne, cant.

d'Aunay, arr. de St-Jean-d'An-
gély, 36, 44, 46, 104, 205, 206,
435, 436.

Danéhil, jésuite, 249.
Dangibeaud (Claude), 265, 269,

272, 306. — (Etienne), 251, 378.
Danyau (V. Daviault).
Darbouze (G.) 375.
Darèche (R. P.) 249, 250, 258, 260,

378.
Partes Labat (Marguerite), 43.
Daugnon (comte de), 176.
Daunis (Louis), 314.
Daussel, jésuite, 249.
Daviault (Jehan), 46, :0.
David, curé, 59. — (autre), 20.
Davou, notaire au Châtelet, 269.
Dax, chef-lieu d'arr. (Landes). 299,

383, 334, 340.
Deforis (dom), 254, 260, 263, 265,

378.
Déchampt, Deschamps (Jean), 242,

249, 256.
Degourgue (Louis Fr.), jésuite,

375.
Degranges, 268.
Delaage, 290.
Delaage (Guillaume), 254, 346.
Delabat (Marie), 201.
Delachasse, 289.
Delacouture, 273, 286.
Delagny (J. B.), seigneur des Bu-

gaudières, 263.
Delalende (Mathurin), 404.
Delaunay, curé, 247, 258.
Delavergne, prêtre, 20.
Delaville (Barth élemy),jésuite, 249.
Delorme (Philibert), 1.11.
Delrue (dom Joseph), supérieur

général de la congrégation de
Saint-Maur, 266, 267, 269.

Démeynard (Mme), 374.
Demomeau (F.), 243, 249.
Demomegeau (François) 249, 252,

257.
Deminière (Louis), jésuite, 249.
Demon (Mlle), 374.
Denesde (Antoine), 344, 345, 348,

390.
Denoues (Thomas), chanoine, 265,

268, 269, 272.
Derby (comte), 411.
©ercie, corn. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 310, 346, 317.
Des Brosses, président, 235.
Desgranges (Louis), 117.
Desguères (Charles), chanoine,

265, 267. 272.
Des Landes, maire 245.
Desmathieu (dom), 260, 265. 378.
Desmier de Saint-Simon (Jean-

François), 316.
Desmier d'Olbreuze (Eléonore), du-

chesse de Brunswick, 394.
Desplasses (R. P.) 375.
Desmorice (R. P.) 375.
Despérié (Marie), 436.
Desroche (Pierre), jésuite, 253.
Dexmier (Guillaume), 485.
Dieulefeit (henry), 190.
Diousidon (R. P.), 375.
Dive, rivière, 355.
Dizant (saint), évêque, 340.
Dcricil, cant. de Loulay, arr. de St-

Jean-d'Angély, 245, 255, 258, 259,
262, 263. 266, 270, 285, 291.

Dohet (André). 117.
Dohet, curé, 69.
Dolus (île d'Oleron), 499.
Dompierre-sur-Charente, cant. de
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Burie, arr. de Saintes, 432.
Dompierre-sur-mer cant. et arr.

de La Rochelle, 992, 342.
Dosset, jésuite, 249, 258.

. Doussay, cant. de Lencloltre, arr.
de Chàtellerault (Vienne), 133.

Drona, rivière, 436.
Duamel (Florance), 349.
Dubet (Jacques), notaire, 208.
Dubois (Charles), écuyer, 74. —

(Nicolas), 74. — (Marie), 74.
Du Bourg, échevin, 233. — (Do-

minique), 35, 236, 238. — (Joa-
chim), 91. — (Marguerite), 116.

Duchaine (Marguerite), 292.
Duchaine (Sébastien), professeur,

277, 286, 291, 292.
Duchâtel (Pierre-Alexandre), 123.
Duchêne, 290.
Duchêne (Mlle). 374.
Duchesne (Henri), jésuite, 252.
Dudon, doyen, 268, 380.
Dufau, prêtre, 38.
Du Fou (Yvon), grand veneur, 95.
Du Gua (Henriette), 315.
Duguesclin, 408.
Du Jarric (Pierre), jésuite, 252.
Dulau, professeur, 277, 286, 287,

291.
Du Marain (Marie), 435.
Du Masses (Bernard), 243, 255.
Du Parcq (dame), 185.
Dupaty, 405.
Du Pérou (Mme), 374.
Du Pérou (Jean-Aymard), 116.
Du Perrier (Jacques), sieur de La

Tilliade, 435. — (Josias), 435.
Duplessis, doyen, 374.
Dupont, 372.
Duportau (Antoine), notaire, 49,

20, 22.
Duport de La Salle (François),

247, 255.
Duprac (Louis), 375.
Duprat (Pierre), 232.
Dupuch (Isabeau), 434.
Du Puy (Gaillard), évêque, 40,
Dupuy (Jean), jésuite, 249.
Dupuy, prêtre, 20.
Du Rabbelin (Magdeleine), 435,
Durand de Coupé (baronne), 446.
Durand de Mende, 294.
Durand (Pierre), 345.	 •
Du Renclos, 204.
Durepaire (Léonard-Rolle),jésuite,

250, 260, 378.

Du Repaire (Jean-Thlmothée de
La Croix), 75. — (Me), 74, 71.

Duret, professeur, 286, 287, 238.
Duret (P.), 341.
Durfort (Aymery de), comte de

Blaignac, etc., 332.
Dury, prêtre, 69.
Dussault (Nicolas) jésuite, 249,376.
Dusollier (François), jésuite, 242,

243, 249, 256.
Dussos, en Béarn, 251.
Duternps (Jean), jésuite, 249, 250,

378.
Du Verger de Miorray, 437.
Du Verger de Monroy (Abraham),

437. — (Daniel), 437. — (famille),
394, 437. — (Louise), 437.

Duvergier, théologal, 247, 258,
Du Vergier de La Rochejaquelein,

394,
Duvignau (Mme), 374.

E
Echillais, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 192, 193.
Ecoyextx, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 87, 332.
Edelink, 114.
Eléonore, reine, 421.
Ennequin (d'), professeur, 286,

287, 288.
Epargnes, cant. de Coxes, arr. de

Saintes, 304.
Epernon (duc d'), 93, 234, 235,

240, 257.
Epinay Saint-Lim (d'), 176,
Ereeville (Rolland d'), 274.
Eros, divinité, 328.
Escaudes, cant. de Captieux, arr.

de Bazas (Gironde), 37, 38.
Escravagnac (Jeanne d'), 134.
Esnandes, cant., et arr. de La

Rochelle, 3, 104, 150-166, 222,
307, 350.

Esneau, 76.
Essautier de Provence, 349.
Estalfe (Jeanne-Elisabeth d'), 74.
Estourville (Charles d'), 74. —

(Jacques d'), 74.
Etienne, chapelain, 44.
Etray, corn. de Juicq, 300.
Eudes, duc d'Aquitaine, 342.
Extra (y . Aire).
Eustelle (sainte), 246.
Eutrope (saint), évêque, 37-39, 70,
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83, 327, 334, 339, 340, 348, 432, 307, 333, 433, 434.
Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.

(Vendée), '250.
Fontenet, cant. et arr. de St-Jean-

d'Angély, 192.
Forant (Job), chef d'escadre, 259.
Forestier (François), médecin,

261. .
Forget, professeur, 277, 278, 286,

288, 289, 291, 292.
Fors (Hélie de) évêque, 39.
Foryt (Antoine), jésuite, 252.
Fourestier, avocat, 290.
Fradet, (Guillaume), 78. -- (Jean),

78, 79. - 289.
François d'Assise (saint), 348.
François de Paule (saint), 420, 424.
François, 1e C, roi, 412.
François-Xavier (saint), 237.
Fréculfe, évêque, 340.
Frère-Jean, 65. - (Jean), 65, 66.
Froger de La Rigaudière (famille

de), 317. - (Michel-André de)
315.

Froger de L'Eguille(Armand-Louis-
François de). 317. - (Fran-
çois de), 317. - (Michel-Joseph
de), 316.

Fromi (Mathurin), jésuite, 252.
Fromis (Pierre-Augustin), curé,

46.
Fronsac. chef-lieu de cant., arr.

de Libourne'(Gironde), 357.
Frontenay-Rohan-Rohan, chef-lieu

de cant., arr. de Niort (Deux-
Sevres), 222, 263, 302-306.

Furius (Lucius), soldat romain, 92.

G
Gabaret, chef d'escadre, 36.
Gabeloteau, curé, 69.
Gabriel, architecte, 113.
Gadault (Fronton). 375.
Gadras (Pierre), 345.
Gagemon (Louis de), 437. - (Pré-

vost de), 437.
Gaigneron des Vallons, Catherine-

Eulalie de) 452. - (Joseph de),
152.

Gaignon (M.) 341.
Gaillard (André), 249, 375.
Gaillard Dupuy, évêque, 15.
Gallerant (Jehan), 331.
Gallet (Jacques de), 435. - (Jean-

ne de), 434, 435. - (Lydie de),

433.
Evode (saint), 339.

F
Faget (R. P. An.), 375.
Fallaizeau (Millet), 17, 21.
Fallou (P.), 341.
Farines (Balthazar), jésuite, 248,

261.
Farnoux de La Clocheterie (Marie),

91.
Fauchier (Pierre), chanoine, 243,

255.
Faugeron, curé, 69.
Faure (Stanislas), jésuite, 252. -

receveur des tailles, .250, 289.
Favas (Jeanne de), dame de Cau-

mont, 344.
Favereau (Marie), 204.
Favreau, professeur, 286.
Fayard, jésuite, 249.
Faye, tour, 439.
Faye-la-Vineuse, cant. de Riche-

lieu, arr. de Chinon (Indre-et-
Loire), 133.

Felton (Georges), 324.
Fenioux, cant. de St-Savinien,

arr. de St-Jean-d'Angély, 44, 100,
192.

Ferreneuve (Fussein), 253.
Ferville, 332.
Feschiére (Berthoulmé), 392.
Feuilleteau, prêtre, 20. - (Fran-

çois), 345.
Fèvre (dom Jean), 269.
Février (Max.), 252.
Fillastre (Pierre), 204.
Fias, corn. du Guâ, 316.
Fléac, cant. de Pons,arr. de Saintes,

90, 91.
Fleurisson, notaire, 91.
Floirac, cant. de Cozes, arr.

Saintes, 87.
Focher (Gabrielle de), 319.
Foix (Françoise de), abbesse, 36.
Fonseca (Carolus a), v. Fonsèque.
Fonsèque (Charles de), 412, 413. -

(Hélène de), 412, 413.
Fontaine (Paul, jésuite, 249, 375.
Fondouce, corn. de Saint-Bris-des-

Bois, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 165.

Fontcouverte, cant. et arr. de
Saintes, 12-23, 83, 87, 258, 287,

de
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435. - (Samuel de), 435.
Gallien, empereur, 330.
Gallochemi (Pierre), 124, 289. -

(Marie-Claire-Jeanne -Arnaud -
Guillaume), 124.

Gandouin, 188.
Garcenna, rivière, 436.
Gard (Maurice-François), 123.
Garnier, maire, 289, 290. -

(prêtre), 289.
Garonne, Garumna, rivière, 54, 55.
Garos, prêtre, 20.
Garrau, prêtre, 20.
Gascogne (golfe de), 53.
Gasq (Louise de), 308.
Gasquet, notaire, 257.
Gaudet, notaire, 91.
Gaudin, professeur, 286, 287, 292.

- (jésuite), 250, 376.
Gaudion (Marie-Thérèse de), 316.
Gaudriaud (Jeanne - Françoise) ,

124.
Gcag, cant. de St-Porchaire, arr.

de Saintes, 483, 404, 403.
Gemme (sainte), 339.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 67.
Genève (Suisse), 55.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 209,
389, 400, 428.

Gentils (Abraham), 154. - Louis),
151. - (Pierre), 151.

Geoffroy III d'Archiac, évêque,
14, 21.

Gère, .rivière, 409.
G er^vay (Anthoine), 19. - (Pierre),

Gesmond (M c ), 374.
Gestin, greffier, 404.
Gibelin (Jean). 378.
Gillibert (Mathurin), 61.
Girard. (Mme). 373.
Giraudeau de Chaulnes (Bonaven-

ture), jésuite, 248, 261, 376.
Givrancl, 309.
Glamorgan, comté d'Angleterre,

27.
Glandeves (Madelaine de), 319.
Godeau, notaire, 243, 255.
Gombaud de Champfleury (Fran-

çois), seigneur de La Minière,
404.

Gombaud, maire, 211.
Gombaud Rogerie, dominicain,

328.

Gombaud (Suzanne). 435.
rombauld (Henry). 379.
Gombault, ci-devant marquis, 395.
Gondeville, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac (Charente), 247.
Gonzalès, jésuite, 244.
Gorron (Pierre), 16, 20.
Gouffier, 222.
Goumard (Jean), abbé de Castéra,

68.
Gourjault (Anne), 437. - (Olivier),

437.
Gourges (R. Mère de), 373.
Gourson (Gabriel de), sieur de

Beaulieu, 404. - (Jehan de),
403. - (Marie de), 404. -
(Pierre de), 404.

Gousse (Noémie-Anne), 91.
Gout, 290, 29.1, - (Claude-An-

toine), 292.
Goy (Esther), 348. - (Etienne),

233, 236, 348. - (Jean), 348. -
(Pierre), 348. - (Simon), 348.

Grailly (marquis de), 406.
Granges (Thibaud de), 411.
Grate-Chat, 65.
Grand-Village, 39.
Grand-Village, près St-Léger, 42.
Grelaud, notaire, 343,
Grégoire IX, pape, 39.
Grégoireau, (Mlle), 373.
Grenoble (Isère), 339.
Grevoille (Regner), 232.
Griffon (Etienne-françois), 412.
Griffon (Jean-Baptiste), 331.
Grissac (Mme de), 374.
Guenon (Relie), procureur, 68. -

(Jean-André), 269, 272, 290.
Guenon de l'Est,ang (Michel), 116-

119.
Guenon (Jacques), écuyer, sei-

gneur de Fontbernaud et de
Brives, 396.

Guarin (Guillaume), 46, '19.
Guérin, professeur, 277, 286, 287,

291.
Guérineau (Pierre), 71.
Guertin, curé, 69.
Guertin (Louis), 73.
Gueydon (R. P.), 375.
Gwent, contrée d'Angleterre, 27.
Guibert (Jean-Joseph), 375.
Guibert (Pierre), avocat, 225, 255.
Guichard de Laforest (de), 36.
Guienne, anc. province, 253, 256,

345.
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Guignier, prétre, 20.
Guignier (Jehan), 346.
Guillaud (Jean), 287.
Guillaume IX, le vieux, 424:
Guillebon (Jehan), 236.
Guillemin (Marie), 208.
Guillot (Pierre), 71. — 262.
Guillotin (Jean), 141. — député de

l'élection, 268.
Guimberteau (Pierre), 263.	 •
Guinanson (Jean de), 435. —

(Marie de), 435.
Guinot (Jean), sieur de Beaupréau,
. 74.

Guinot de Borepère de Châtelars
(Jean), 69, 77, 78.

Guinot de Dercie(François), 316. —
(Marthe). 316.

Guitard, Guytard (Charles), doyen,
236, 256, 302. — (Jacques), 239,
241-243, 247. 256, 257.

Guion (M lle), 396.
Guip (Artus de), sieur du Pas,

91. — (Jeanne de), 91. — (Marie
de), 91. — Autre Marie de), 9'1.

Guiton (Jean), 108.
Glaires, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne (Gironde), 357.
Guittinières, cant. et arr. de Jon-

zac, 117.
G.ustin (Auguste-Jacques), curé,

69.
Guy-Geoffroy, duc d'Aquitaine,

144.
Guyon (Jeanne), 396.

H

Haraneder (Alexandre de), maire,
208.

Hardy )Morice), 46.
Hardy (Le P.), 406. — (Louis-

Augustin). principal, 263, 272,
275, 276, 288-290.

Haroué, jésuite, 252.
Hastrel de Rivedoux (d'), lieute-

nant-général, 60.
Haute-t'erre, près Luxé (Charente),

383.
Héard (Antoine), avocat, 245, 265,

269, 272. — (Jean), notaire-
royal, 263. — 290, 291,

Relie, abbé de Madion, 69. —
(grand-chantre), 39.40.— (curé),
69.

henri de Navarre (v. Henri IV).

Henri (III), roi, 349, 414. — (IV),
24, 25, 239, 240, 254, 319, 349,
407.

Héraut, prétre, 20.
Herbodeau (R. P. Claude), 375.
Herein, notaire, 59. — (sergent-

royal), 372.
Hersant, jésuite, 245, 249.
Hervé, (François), 232. — (Jehan),

233, 234, 236. — (marguillier),
139.

Hiers-Brouage, cant. et  arr. de
Marennes, 174, 182, 297.

Hugé (Jean), 253.
Hugues, archer, 150.
Huguet (Marc), 18.
Huon, (Denis), maire, 236. —

(François-Xavier, jésuite), 253.
(Jehan), 236.

Huteau (dette), 123.
Hyannedoux (v. Rivedoux.)

I
Ignace (saint), 237, 244.
Ile de France, anc. province, 3.
Ivry, près Paris, 74.

J

Jacquinot (R. P.), 375.
Jamain, notaire, 59.
Jarnac-Champagne cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 350.
Jarrousseau, 204.
Jaudroux (Guillaume), 249.
Jaunelle (Me), 373.
Jauveillac, en Périgord, 251.
Jean II, roi de France, 69. — (III,

roi de Portugal), 237.
Jean, chantre, 225, 230.
Jobit, professeur, 277, 278, 286,

291, 292.
Jolly (Charles). 75. — (Autre

Charles), 75, 76. — (François),
45. — (Francoise), 45. — (Jac-
ques). 74, 75, 76. — (Jehan),
grand - vicaire, 225. 230. —
(Maire), 75. — (Marie), 373. —
(Pierre), 74, 75, 76. — (Suzanne),
75, 76.

Jonzac, chef-lieu d'arr., 36, 37, 80,
83, 93, 141, 341, 363, 431.

Jossand (Augustin), 73: — (Jean),
jésuite, 253.

Joubert, (François), 451.
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.loulin (Nicolas), 378.
Journauld, notaire, 255.
Jousseaume (dom.), 265, 267.
Jousset (Pierre), 71.
Juge (Pierre de), 112.
Turco, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de St-Jean-d'Angély, 300.
lupin, sous-principal, 276, 277,

286, 287, 290-292.
Juquoi (Mlle), 373, 374.

Rebel, 114.
Kepler (François-Xavier), curé, 69.
Kobell, 414.

L

La Baraucle (grottes), 37.
Labarriere (Guillaume), jésuite,

253.
Labastide d'Armagnac (Landes),

437.
Labattu, fort près Jarnac, 198.
Labbe (André), 117. -. (Me), 373.
La Bène, 209.
La Besne (fief), 348.
La Bergerie, village de Consac, 83.
La Beste (dom), 378.
La Brèe, village de l'île d'Oleron,

38, 39.
Laborde, 260.
Laborie (Claude-Antoine), 251, 260.
Lahosse (dom), 260, 265,266.
La Brousse, 65, 70.
La Brousse (Robert de), 231. -

(Marguerite de), 343.
La Brunetière du Plessis de Geste"

(Mgr de), 249, 247.
La Cassagne (Elisabeth de), 71.
La Cassaigne (François de), cha-

noine, 19.
La Chalotais, procureur du parle-

ment de Bretagne, 274.
La Chapelle, 76, 79.
La Chapelle de Chanteloup (M. de),

396.
La Chapelle des Pots, cant. et

arr. de Saintes, 16, 123, 311,
335. 336, 337, 432.

La Chapelle-Montreuil, cant. de
Vouillé, arr. de Poitiers(Vienne),
133.

La Cailtère, cant. de Sainte-ller-
. mine, arr. de Fontenay (Vendée),

196.

La Chaume, près le 7louhet, 87,
La Chevrie (Mathieu de), chanoine,

256.
La Chèze-le-Vicomte, en Poitou,

309.
La Clisse, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 199.
La Cottinière, 431.
La Couarde, cant. d'Ars en Ré,

arr. de La Rochelle, 322, 323.
La Groix (Gabriel de), 74. - (Jean

de), 74 (v. du Repaire).
Lafaudin, 235.
Lafay, 290.
Fafaye, 382.
La Fenêtre, près Saintes, 432.
La Fèourère, chateau (Landes), 96,
La Flotte, cant. .de St-Martin (ile

de Ré). 321.
La Font-Morillon, 16.
La Forest (Guy de), 403. - (Louise

de), 403.
La Forët (ile de Ré), 56.
La Fosse à l'eau village, 47-22,
La Fromigère (Pierre-Hector-Ay-

mard de), 196. - (Jacques), 110.
- (Jean), 116.

La Garde, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 80, 82, 342.

La Garde en Arvert, prieuré, 40..
La Garde, près Barzan, 87.
La Garde (Etienne de), évêque,

40, 84. - (Géraud, cardinal de),
84. - (Guillaume de), 84.

La Garenne (11e de Ré), 61.
Laglaive (S.) 34.
La Gorse (M. de), prieur, 310.
La Grand-Vaux, 81.
La Grandville (R. P.) 375.
La Grève, près Saintes, 337, 338.
La Grimauderic, village, 45.
La Grofesenque, prés Millau, 384,
La Grotte, près Jonzac, 37.
La Guillarderie, 74, 77, 78.
Lainez, jésuite, 237, 244.
La Janet, village, 433.
La Tard, cant. et arr. de Saintes,

23, 43.
La Jarne, cant. et arr. de La Ro-

chelle, 431.
La Jarrie. chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 199.
Lajus (Pierre), jésuite, 253.
La Lande, 33L...
La Lande, (César de), 249, 253,

263.
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La Lande (Perrette de), 92.
Laleu, annexe de La Rochelle, 47,

153.
La Limousinière, 309.
La Livenne, source, 82.
La Laurencie (Gaspard - Gabriel

de), 202. — (Marie-Marguerite
de), 202.

La Ligerie, fief, 403,
Laloue (Arnaud). écuyer, 91.
La Maladrerie, près Jonzac, 81.
La Malefrèterie, 18
La Mothe-du-Bois, château (Deux-

Sèvres), 130.
La Mothe-Fouqué (Charles de), 68,

70. — (Gabrielle de), 67. —
(Guillaume ou Guy de), 65, 69,
7C, 79. -- (Henri de), 71. —
(Jean de), 65, 69, 70. — (Jean
de), curé, 69. — (Marie de), 77.
-- (Roger de), 77.

La Motte, près Ste-Lheurine, 198.
La Motte, île de Ré, 56.
La Moulinette, près La Rochelle,

93.
Lancarvan, vallée, 27.
Landreau, 290.
Langon., chef-lieu de cant., arr. de

Bazas (Gironde), 209.
La Nipon fière, tour, 407.
Lanoche, (Jean), prêtre, 20.
La Palisse. rade, 62, 301,
La Péroche, (seigneurs de), 36.
La Petite-Motte, en St-Dizant-du-

Guâ, 498.
La Pifétrie, 48.
La Place (Richard de), 203.
La Pommerade, près le Guâ, 316.
La Pônerie, 63.
La Prée, ancien fort, 321.	 •
La Prévôté, château, 406.
La Ramère, métairie, 323.
Larcevesque (Jehan), 185.
Larceevsque (Hugues), 350.
La Renaudie (Jean), 375. •
La Richarderie, 75.
La Richardière (de) chanoine, 139.
La Roche-Breuillet (François de),

315. — (bi lle de), 315.
La Roche-Breuillet, 315.
La Roche-Chandry (François de),

343, 390. — (seigneur de), 342,
344.

La Roche du Mayne (Mme), 372.
La Rochefoucauld (comte de), 24.

— (Jean-François, vicomte de),

139, 440, 176, 416 (François de),
344, 416. — (Isaac de), 412. 4'15.
— (duc de Doudeauville), 415. —
La Rochefoucaud- Montendre,
419.

La Rochefoucault (Mgr Pierre-
Louis de), 275, 287, 288, 289.

La Rochelle, chef-lieu de la Cha-
rente-Inférieure, 15, 27, 36, 44-
48, 68, 93, 94, 100-114, 132, 192,
288-309, 320, 323. 342-345, 407,
408, 411, 424-431, 439.

La Roche-sur-l'on (Vendée), 309.
La Roussière, chateau, 36.
Lartigue (Frère), 378.
Lartigue (Pierre) jésuite. 251, 260.
La Sautsaye, à Fontcouverte, 352.
La Sauzaie, près Soubise, 336.
La Tenaille, abbaye, 247-266, 285,

288.
La Thihergère (M. de), 265.
La Touche, 91.
La Tour (de), archidiacre, 372.
La Tour de Geay (Marie de), 404.
La Trémoille (dame de), 59.
La Trémouille, 318, 392.
Laugeray (R. et M.), 341.
Laubardemont (Martin de), 318.
Laurent (saint), 19.
La Valette, 332.
La Tuilerie, 65.
La Vallade. près Rétaud, 87.
La Vallade (Gdneviève de), 404. —

(Jacques de), 404.
La Vallée, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 199.
La Vallière (Louise de), 403.
La Vascherie (de), 233, 234.
Laverny (de), 125.
Laville (P.), 341.
La Ville (Jean de), recteur, 374.
La Villedieu, cant. d'Aumagne,

arr. de St-Jean-d'Angély, 46.
Lazare (saint), 84-83.
Le Berton de Bonnemie (Marc-

Augustin), 308-314. — (Cheva-
lier), 308. — (Jean), 318. —
(Marie-Françoise), 308-319,

Leberton (Emmanuel - Cajetan),
254, 260, 268, 289, 377, 380.

Le Blanc (Arnaud), conseiller,
225, 230, 255. — 289. — huissier,
254.

Le Blanc (Guillaume), 35.
Le Bois, cant. de St-Martin-de=

Ré, 61, 85, 100.
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Lebouvier (Jacques), jésuite, 252.
Le Brethon (François), maire,

236.
Le Brethon, prêtre, 20.
►,e Breuil (ile de Ré), 64, 62.
Lecesve (Esprit-Marc), jésuite,

250, 260.
Lecesve (P.), 378.
Le Chagneau, à Fontcouverte, 15.
Le Chaillot, prés Saintes. 338.
L'Echallier, à St-Seurin-d'Uzet, 4.
Le Château-d'Oleron, chef-lieu de

Mcant., arr. de	 arennes, 261,
321.

Le Clar ou Le Clerc, com. de La
Garde, 80, 82, 34.2.

Le Comte (famille), 402.
Le Cormier, prés Saintes, 3, 45,

92.
Le Cornu de La Courbe de Brée

(Nicolas), évêque, 231, 240, 242,
255, 256.

Le Douhet. cant. et arr. de Sain-
tes, 45, 100, 103.

Le Fa, près Talmont, 37, 87. .
Lefèvre, jésuite, 237.
Le Forestier (Marie), 438.
Lefors, 21.
Le Fort, près Sousmnoulins, '198.
Le Fournier de la Sablere (Louys-

Marie-Vincent), 201.
Lefrançois (Pierre), 117.
Léger (F.), prêtre, 20.
Léglise (Jacques de), curé, 91.
Legrand (Jacques), jésuite, 252.
Le Gua, cant. et arr. de Maren-

nes, 258, 316.
L'Eguille, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 90, 310, 316, 317..
Le Haut-Pérat, métairie, 247, 256,

258.
Le Château, prés Meursac, 198.
Le Châtelar•d, près Royan, 198.
Le Chatelier, prés St-Séverin, 198.
Le Jarry, près Bussac-les-Saintes,

20.
Le Jay, jésuite, 237.
Le Martrais, 57.
Le Morillon. ruisseau, 57.
Léon IX, pape, 204.
Léon, 31.
Léonce (saint), évêque, 27-31.
Léopard, ministre protestant, 67.
Le Pampin, seigneur, 71.

• Le Péré du Guis, prés Barzan, 87,
Le Petit-Fléac, 74, 76, 77.

Le Petit-Moulin , prèsFontcouverte
95.

Le Petit-Niort, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 259.

Le Pileur (Henri), évêque, 386.
Lépinay (Jeanne), '117.
Lépinay (M. de), 314.
Le Port-de-la-Pierre, près La Ro-

chelle, 93.
Le Port- Thublier, près Saintes,

435.
Le Pouzat, près St-Jean-d'Angély;

2.
Le Puy-en-Velage, (R te-Loire), 289.
Lequinis, conventionnel, 292.
Le Riche (Claude), régent, 266,

230.
Lérins (îles de),_abbaye, 340, 341.
Les Buttes, 258, 263.
Les Buttes de chez-Turpin, 499.
Les Caillauds, 16.
L'Escambouil, ruisseau, 437.
Les Champs des Pommiers, fief, 45.
Les Chartres, 40.
Les Châtelards, 198.
tes Chastellards, 198.
l.es Chasteliers, près St-Pierre

d'Oieron, 198.
Les Chaumes, 301.
Les Combes des Regnardières, 18.
Les Essards, 62.
Les Gonds, cant. et arr. de Saintes,

23, 16, 246, 247.
Les Grands- Champs, fief. 45.
Les Houlières, près La Chapelle-

des-Pots, 301, 352, 355.
Les Houme, métairie, 76.
Les Justices de Barzan, 87.
Les Monards, 65, 77.
Les Nouillers, cant, de St-Savinien,

arr. de St-Jean-d'Angély, 221.
Les Parpaillons, 63.
Les Portes, cant. d'Ars (ile de Ré),

arr. de La Rochelle, 62.
Lespaingleux (Madame), 372.
Les Rabellets, fief près Hiers-

Brouage, 247, 258, 262.
Les Réaux ou Rouhaux, fief, 46, 47,
' 93, 94.

Les Richaudeaux, corn. de Font-
couverte, 222.

Les Rivières, 75.
Les Sables - d'Otonne, chef-lieu

d'arr. (Vendée), 251, 261.
Les Sables, prés St-Fort, 77.
Les Sautes (fie de Ré), 62.
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Lestage, jésuite, 375.
Lestangs (près de), 312.
Lestallier (Bertrand), curé, 69.
Lestang de Ruile (de), 204.
Lestorde (dom), 266.
Les trade (dom), 378.
Le Sueur (Eustache), 103.
Le Tabarit, 435.
Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 408.
Létourneau, professeur, 276, 277,

286-291.
Leuzon, 292.
Leveau (Pierre), jésuite, 248, 26.1.
L'Evécot, Les Evécots, fief, 45, 16,

22.
Le Vernoux. 434.
Lévis (Henri de), 412.
Lifte (Ignace), 252.
Liger, rivière (v. Sèvres).
Limoges, chef-lieu du départ. de

la Haute-Vienne, 251, 258, 332,
335, 345.

Limousin, province (v. Limoges).
Limouzin (Jacques), prieur, 91. —

(notaire, 90, 9.1.
Listeau, fief et bois, 40.1-403.
Livenne (Louis de), 77.
Livron (de), 434.
Lobé, veuve, 247, 253.
Lodève, chef-lieu d'arr. (Hérault),

39.
Loix. cant. d'Ars en Ré, arr. de

La Rochelle, 323,
Lorais (R. P.). 375.
Lorient, chef-lieu d'arr. du Mor-

bihan, 96. .
Lorraine (Camille-Louis de), sire

de Pons, 74, 72, 438.
Lorteau (C.), 34.1, 342.
Loubert (de), 36.
Louis de Gonzague (saint), 348.
Louis (saint), roi. (v. Louis IX).
Louis (I), le Débonnaire, 356. --

(IX), 305, 406. -- (XI), 4.1 .1. —
(XIII), 243, 255, 256, 330, 420. —
(XIV), 255, 257, 258, 408, 431. —
(XV), 406.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
St-Jean-d'Angély, 47.

Loup (saint), évêque, 340.
Loustalot, 290.
Loyzeau (Pierre); 16. 20.
Lucazeau (Pierre), 75.
Lucérat, fontaine, 42.
Luchet (Hippolyte de), 75.

Luchet (de), vicaire général, 287.
Lugan (F.), jésuite, 249; 258, 260.
Layon, près Nancras, 28.
Lumachette (banc de), 57.
Luxembourg (Louise de), 243, 255.
Luxeuil, chef-lieu de cant., arr. de

Lure (Haute-Saône), 27.

Mac-Mahon (Jérémie), 79.
Macquevilie, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 247, 254,
257. 262, 266, 278, 276. 285, 2.91.

Madeleine (sainte), 39, 297.
Madion, Masdion, abbaye, 65, 71-

73.
Mayèsie, près Saintes, 76, 432.
Mayonce (saint), évêque, 340.
Mahaut de La La Rochefoucault

(de), 70.
Maichin (Armand), 334.
Maillet, économe, 273, 285, 289. —

Eleve, 289.
Maingot, Maengot de Surgères

(famille). 409-412. — (Guillaume),
342. — (Simon), 411	 •

Maintenon (Mine de), 89.
Mainvieille(R. de), 134. — (Marie

de), 134.
Malescot (Ignace), jésuite, 243,

257, 375.
Maileroye (de), 392.
Mallet, notaire royal, 190. — (Ma-

dame), 273.
Manière, curé, 435.
Mayans, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 192.
Marbceuf (Bénigna de), 74.
Marcel, 339.
Marcenac (Louis), 290.
Marchai (Jean), 263, 273, 275, 286,

287.
Marchais, notaire, 74, 79.
Marchays (Jean), 16, 49. — (Léo-

nard), sieur de Birolleau, 341,
342.

Marchand (Pérette), 70.
rMarchefer (de), 341.
Marcialis ou Marciani., 432.
Maréchal, prêtre, 20.
Marennes, chef-lieu d'arr.. 23, 28,

60, 89, 91, 100. 123, 499, 204,
248, 249, 259-273, 297, 298, 309,
311, 349, 388-399.

Maresehal, notaire, 243, 245. —
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(prêtre), 20.
Mareicii, 74, 77, 95.
Marga, curé, 201.
Marguerite d'Antioche (sainte),

339.
Marie-Antoinette, reine, 334.
Marillac (Louise), 321-323. - (Mi..

chef de), 318, 324.
Mariocheau, jésuite, 249.
Marmoutiers (Indre-et-Loire), anc.

abbaye, W.
Alarquentin de Closmorin (l'abbé),

247, 256.
Marsan (Marie-d'Albret, dame de),

396.
Marsaud (Jean), seigneur de

Lugeon, 348.
Marsay, notaire, 256.
Marseille, chef-lieu des Bouches-

du-Rhône, 82, 248.
Moirsiity, cant, et arr. de La

Rochelle, 104, 157, 165, 166, 192.
Martialis, 384.
Martin (F.-Jacques), jacobin, 20.
Martin (saint), évêque, 64, 67.
Martin, 78. -(F.) 378. --(François),

jésuite, 251. - (Jean), juge, 9. -
(Marie, 91. - 290, --(Mathurin),
prêtre, 20.

Massé (Claude), 341.
Massoneau, jésuite, 249.
Massouty, jésuite, 249, 258.
Martineau, professeur, 286, 287,

291.
Martinet (dom), 266, 378.
Matha (famille de), 39, 40.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

St-Jean-d'Angély, 172.
Mathieu (saint), 99. 	 •
Mathieu, professeur, 289.
itlaubert, jésuite, 249.
Mauduit-Larive, 332.
Maufilôtre, jésuite, 249,
Mauguy (Martin), 346.
Mauléon, 59, 61.	 (Ebbe de), 64.

- (Raoul de),	 -(Savary de),
61.

Maumont (Jean de), 61.
Maureon (M ile de), 372.
Mauzé (Jacques), jésuite, 253.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort (Deux-Sèvres), 137, 262,
266.

Maynard (Gombaud), 74. -
(Evéque), 340.

Mazières de St-Pierre (Suzanne),

139.
Médicis (Catherine de), 00, 412.
Médis. cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 315.
Mediolanum Santonum.(V . Sa in tes)
Meiran (Jean de), baron de Va-

chères et de Sainte-Croix, 319.
Melle, chéf-lieu d'arr. (Deux-Se-

vres), 133, 328, 355.
Mello, 392, 394.
Mendosa, Men dosse (Gardon de),

434. - (Guillaume de), 434. -
(Jean de), 434. - (Suzanne de),
434.

Menet de Lambertye, 434.
Meniel, prêtre, 20.
Ménobred, seigneur breton, 30.
Menou (Mgr Augustifi-Roch de),

évêque, 386.
Mérichon (Jehan),. maire, 107.
Merlet (Délies), 346.
Merpins, cant. et arr. de Cognac

(Charente), 47. •
Mesehers, cant. de Gazes, arr. de

Saintes, 67, 70, 122.
Mesnard (Gilles), 19. - (Jean),

342. - (Philippe), 117.
Mesplex (Jacques), jésuite, 249.
Messeix (dom Mathieu), curé, 44.
Mahé de Fonrémis (de la Motte),

43. - (J. B.), 260, 268, 289, 290.
- (Pierre), 43.

Meux, cant. et arr. de Jonzac, 192.
Mevin (seigneur de), 36.
Michel (Barthélemy), 392. - (Jac-

ques,) baron de St-Dizant, 406.
- (Marie-Anne), 406,

Miction, 185, 489.
Millet, 17,
Milon (R. P.), 375..
Miossans, (V. Pons).
Mioulle (J.), 341, 342.
Mirambeau , chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 263.
Mirat, jésuite, 249, 258.
Marx, cant. et arr. de Marennes,

352, 407.
Mon ho (Pierre), 252.
Moncourier (Bernard de), 134. --

(Joseph de), 134.
Monfilatre (Thomas), 252.
Moniot (dom), 260,
Monsanson, anc. paroisse, 310,

317,
Montberon (de), 40. - (François

de), 151. - (Marguerite de), de
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Fontaine-Chalendray, 403.
Montbron (Alexandre Robert de),

153. — (Antoine de), 65. —
(Belote de), 70. — (Robert IV,
sire de), 70. — (Robert V de),
70'.

Mont-Charente, près Saintes. 15.
Mont Dauphin, député du clergé,

268.
Montendre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 81, 32, 291, 442. (V.
Surgères et La Rochefoucault.)

Monterey de Fonsèque,(V..Fonsè-
que).

Montfort (Mlle de), 319.
Montguyon, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 104, 357, 363.
Montignac, logis, 15.
Montils, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 251, 270.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 35, 80, 82, 344, 342,
357, 400.

Montpellier-de-Médiltan, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 23.

Montptaisir, prés La Chapelle-des-
Pots, 347, 391.

Moquay, curé, 70.
Moragne, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 353,
407.

Moreau, prêtre, 20.
Morillon (André), 16. — (Jehan),

16.
Mornac, cant, de Royan, arr. de

Marennes, 308-318.
Mornac (Michel-César Boscal de

Réais, comte de), 308, 309, 310,
3-14. — (comte de), ancien dé-
puté, 308. — (Raoul de), 308. —
(Victor Boscal de), 308.

Mornac-Breuillet, (comte de), 309.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de

Oozes, arr. de Saintes, 63-75. —
(Pons de), 64, 70, 77.

Morton, jésuite, 249.
Mosnac,'cant. de St-Genis, arr. de

Jonzac, 69.
Mosnet-Bardon (de), 349.
Mossion de La Gontherie, cha-

noine, 268.
Mossion (Pierre), 71.
Moubeth (J. B.) jésuite, 248, 249,

258, 261.
Mouchard, prêtre. 20.
Mouche (Jean), 259.

Moucheteau (de), 204.
Mouilleron (Pierre), curé, 139.
Moulait, entre deux mers, 434.
Moulineau, 289.
Mounier (Pierre), 66.
Mounière (Anne), 92, 93.
Mousset (Jean-Baptiste), jésuite,

250, 254, 260.

N

Nammatius, 57.
Nancras, Nancraris, cant. de San-

jon, arr. de Saintes, 28, 29.
Nantes, chef-lieu de la Loire-In-

férieure, 39, 40, 89, 299, 319, 235,
342, 430.

Naussip (Madame), 372.
Necton (R. P.), 375.
Néraud, syndic, 60.
Nercillac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 47.
Nesle (Guy, maréchal de), 439.
Neultes, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 192.
Nicolas V, pape, 30.
Nicollet, 17.
Nieul-le-Virouil, cant. de Mirant-

beau, arr. de Jonzac, 257, 258.
Nieul, près Le Gué, 240.
Nieul-sur-Mer, cant. et arr. de

La Rochelle, 192.
Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,

36, 95, 353.
Nivard (François), jésuite, 248,

264.
Nizeau (Jacques), 341, 342.
Nontron, chef-lieu d'arr. (Dordo-

gne), 250.
Normandie, 31.
Nouaillé, cant. de La Villedieu,

arr. de Poitiers (Vienne), 196.
Nouel (Denis), 95.
Nuailté, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 60.
Nuaillé-sur-Boutonne, cant. d'Au-

nay, arr. de St-Jean-d'Angély, 2,
4, 8-11, 307.

Numérianus, 330.

O

Obelin (Jean), prêtre, 20.
Oderic, abbé, 440.
Ogier (Raymond), maire, 236.
Giron (Deux-Sèvres), 222.
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Oleron (ile d') 38, 51-57, 63, 264,
289, 430, 434.

Orange, chef-lieu d'arr. (Vaucluse),
83. 

Orléans, chef-lieu du Loiret, 2, 67,
95, 229.

Ouvrard (Jean), 74.
Or! ebize, près Jon zac, 37.
Osignac, 65.
Ozi(tac, cant. et arr. de Jonzac, 36.

P
Pachelot (Jean), 378.
Pageault (F.), prêtre, 30.
Paillot (Jean), maire, 92. — (Je-

han), sieur de Baiscaillié, 91. —
(Pierre-Raphaël Paillet de Beau-
regard, général), 92.

Paillet (Pierre), 45.
Paisneau (Thomas), 16.
Palaminy, cant. de Gazères, arr.

de Muret (Haute-Garonne), 339.
Palissy (Bernard), 222, 336.
Pallet (Alexis), 202. -- (Jean), sei-

gneur de Cu ray, 202.
Pallu (Thomas), 19.
Panloy, château, 406.
Pannetier (Angélique), 68.
Papin de l'Epine (Anne-Marie),

152.
Papin (Léonard), curé, 69. •
Parade (J -B.), jésuite, 248, 261.
Pardina, près Saintes, 29, 30.
Paris, 31, 47, 48, 69, 70, 74, 229,

247, 256, 265, 274, 277, 289, 296,
299, 331, 348.

Parnans, cant. de Romans, arr.
de Valence (Drôme), 330.

Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-
Sèvres), 933, 151.

Parthenay (Catherine de), 184. —
(Jean de), 183.

Parthenay-le- Vieux (Deux-Sèvres),
196.

Pascault (F.), prêtre, 20.
Pasquier (Nicolas), 90.
Patrouilleau (Pierre), 261.
Pauillac, chef-lieu de cant., arr.

de Lesparre (Gironde), 300.
Paul IH, pape, 247, 255, 257.
Pauléon, château fort, 413.
Paulier (le P.), 421.
Paurnier (Jean), 203, 204.
.Pauvilly, 324.
Pays, chanoine, 247.

Pelletant (Jean), 76. — (Suzanne),
74, 77.

Pellisson (Pierre), 7.
Pellueil, aire, 65.
Pentes (Alexandre), 9. — (Charles),

19.
Pépin, roi d'Aquitaine. 356.
Péraudeau (Catherine), 345, 346.
Percheron (famille), 427.
Périer (Ch.), 34.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 396.
Périgord, anc. province, (V. Péri-

gueux).
Périgueux, chef-lieu de la Dor-

dogne, 250.
Pernes (Louis de), 238, 255.
Péronneau. (Jacques), 273, 286. —

(Jean), 262.
Perpignan, chef-lieu des Pyrénées-

Orientales, 250.
Perrault (Mlle), 374.
Perrier (Antoinette), 435.
Perrin (Louis), jésuite, 248, 261.
Perrineau (Eutrope-Ign a ce), pré-

tre, 20.
Perrinet, notaire, 72-79.
Pessines, cant. et arr. de Saintes,

306.
Petit, 382. — (Jean), 253. 	 No-

taire, 273, 285, 289, 290, 292.
Peu-Richard, prés Thenac, '199.
Peux-Pierroux (He de Ré), 53, 56;

57.
Phelipot, professeur, 277, 286, 290.
Philippe VI le Valois, roi, 409, 4.10.
Philippe le Bel, roi, 411.
Philippe, vicaire général, 42.
Philippiers (Mlle), 93.
Piballier, 74, 76.
Picardie, anc. province, 31.
Pichon, jésuite, 378. — (Jacques),

seigneur de Magésie, 76. —
(Jean-François). jésuite, 258,
260. — (Josué). jésuite, 249, 254.
(Procureur), 249.

Picolet (Etienne), 71.
Pierre IV, évêque de Saintes, 40.
Pierre-qui-Vire (île de Ré), 61.
Plis (chevalier de), 332.
Piloton (Jean), 314.
Pineau (Eusèbe), jésuite, 249.
Pinel (Edouard),192.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 206.
Pitard (R.-P. Jean), 375.



Saintes, 14,	 23-25, 31, 43, 44•,
67, 71, 79, 126, •138,
349, 364, 430, 431.

197, 2Q2, 328,

Pons (Antoinette, dame de), 23.
— (Comte de Miossans, sire de),
35. — (Jacques de), 28. — (Re-
gnaut ou Renaud de), 439.

Pontigny, cant. dé Ligny, arr.
d'Auxerre, 342.

Pont- l'Abbé, cant. de St-Porchaire,
arr. de Saintes, 100, 104, 260,
306.

Pontoise, chef-lieu d'arr. de Seine-
et-Oise, •21.

Porcheresse, près Genouillié, 91.
Port-aux-Vins, 61.
Port-Berteau, près Bussac, 405,

433.
Portus Santonum, 54.
Posthume, empereur, 380.
Potevin, 268.
Poupeau (Jean), jésuite, 252.
Poussart (Laurent), 209, 439.
Poudio (Vital), 251, 378.
Poussaud, 91.
Poussault (R.-P.J.), 375. — (Syl-

vain), 377.
Pradelle (Péronne de), 438.
Phahec (Geoffroy de), 350, 392.
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(Jean), seigneur de Fontaines,
343.

Pollignac, (Vivien de), seigneur
d'Ecoyeux, 19.

Pompel, anc. ville, près Naples,35 

Ponnier (Pierre), architecte, 3.12.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Piton (Jean-Louis-Guilhem, baron
de), 392. — (Famille), 349.

Pivois (Catherine), 247, 254.
Planche (Pierre), 253.
Planier (ci-devant curé), 201.
Plassac, cant. de St-Genis, arr. de

Jonzac, 251, 257.
Plassag, cant. de St-Porchaire,

arr. de Saintes, 71.
Platée (Richard de), 140.
Plessis-Praslin (de), 322.
Plordonnier, pont, 312.
Poissy, chef-lieu de cant., arr. de

Versailles (Seine-et-Oise), 67.
Poitiers, 31, 46, 99, 133, 250, 258,

260, 265-269, 285, 287, 288, 309,
328, 344, 345, 348, 411.

Poitou, (V. Poitiers).
Polignac (Gaspard de), 343. --

Prahecq, chef-lieu de cant., arr
de Niort (Deux-Sèvres), 392.

Préchac, arr. de Villandrault, arr.
de Bazas (Gironde), 38.

Préguillac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 42, 251.

Prés de la Chapelle, en Chepniers,
82.

Priolo (Benjamin), 331.
Probus, empereur, 330.
Promontoriurn Santonum, 54-57,

59, 60, 62.
Puigombert (Nicolas), jésuite, 250,

378.
Puyravault, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, 410.
Puy-Rigaud (Gilles de), 74.

Q
Quentin (Jeanne), 390.
Quitterie (sainte), 339,

R
Rabaine (Jehan de), 207.
Rabelais, 406.
Rabine (Françoise de), 435.
Rabion (J.). 344, 342.
Ragon (J.-B.), jésuite, 375.
Rambouillet (Marie de), 91.
Rambure (Jacques de), jésuite,

248, 261.
Ramnulfe, recteur d'Allas, 293.
Ramnulfe, évoque, 404.
Rançon (Elénore de), 350.
Rançon, près Saint-Hilaire, 247.
Ranson, près Mauzé, 262, 266, 276,

285, 291.
Raoul de la Guibourgère(Jacques),

évêque, 249.
Raoul, vicaire, 38.-289.
Raymond, notaire royal, 190. —

378. — (Etienne), jésuite, 249.
— (Mlle), 376.

Raymond (Marie de), 350.
Ré (Ile de Rades, Ratis. Rea, Rhea,

etc.), 51-63, 85, 86, 3-16-326, 430.
Reau, prêtre, 20.
Réaumur, 196, 332.
Réaux, cant. et arr. de Jonzac,

80, 84, 93, 94.
Réaux, près Aytré, 208.
Regnard (Bertrand), jésuite, 260.

— (Joseph), jésuite, 249, 250,
378.
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Regnault (Jacques), maire; 236. çoise-Athénaïs de), marquise de
Rechignac (dom Etienne), 260, Montespan, 417, 418.

265, 269, 271, 272.	 Rochefort, chef-lieu d'arr., 35, 37,
Rémond (Frère), 373.	 263, 298, 408.
Renaud, _ 54.	 Rocher .(Jean), 72.
Rennes, chef-lieu d'Ille-et-Vilaine, Rocrose, chapelle, 258.

299.	 Rocroy, chef-lieu d'arr. (Arden-
Renouleau (Pierre), 117. 	 nes), 346.	 -
Renoul de Culan, seigneur de Rodde (Cl.), 341, 342.

Charenton, 131.	 Rodrigue, jésuite, 237.
Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Rogon (Nicolas), jésuite, 375.

Saintes, 87, 100.	 Rohan-Rohan. V. Frontenay-Ro-
Rethwald, 27.	 han-Rohan;
Réveillaud (Jacques), 253. 	 Rohan (M. de), 317.
Rhea, déesse, 58. 	 IRohan-Rochefort (Louis-Antoine-
Ricard (Jean), jésuite, 375.	 Benjamin, prince de), 72.
Richard (Jehan), 236.	 Rolland (Henry), marquis de Lau-
Richard (Marguerite), 201.	 donnière, 76.•
Richardeau (Jehan), 17. 	 Rom, corn. de Lezay, arr. de Melle
Richaudeau (françois), 16. — (Deux-Sèvres), 355.

(Jehan), 16, 20. — (Marsault), Romette, 93.
16, 

Richelieu (cardinal de); 93, 3-19. Ronçay (François), 253.
— (Maréchal de), 406.	 Rondanès (Pierre), jésuite, 248,

Richemont
(Charente

, cant.
)
 et .arr. de Co-1'

nae	 , 204	 Rondauld (lietlye), 403.I; 
Richier (Isaac-Jacques), seigneur Rondeau (Jean) matie, 208. —

de Touchelongue, 259. — (Mar- (Mézy), 208.
guerite), 259.	 Rondeau, notaire, 91,	 (Philippe-

Richot (Etienne), 247, 254. 	 Joachim-Ferdinand), 424.

Riaux, cant. de Gemozac, arr. de Ronsard, 412, 413.
, fis.	 Rossay, cant. et arr. de LoudunSaintes 

Rivalland, notaire, 79. 	 (Vienne), 133.

Rivasseau (Antoine), 207.	 Rouen, chef-lieu de la Seine-Infe-

Riredoux, corn. de Sainte-Marie- rivure, 430.
en-Ré.200	 Rouhault (Pierre), 16.	 .

Rivet (darn Joseph), 260, 261, 265, Rougier, jésuite, 249.
267, 377, 380,	 Rousseau (Gilbert), jésuite, 243,

(F.) 254.	 247, 257, 375, 377. — (J.), jésuite,Rivet 
Rivière (André-François), curé, 341.

261.	 Roy (Jean), avocat, 243,' 255. —

Robert III, évêque, 39, 40.	 (Jehan), maire, 236. — (Louis),

Robert de Rochecouste (lean	 peintre,4a.—(Commis-greffier),

Léonard-Théodore), 254, 269 	 380.
290.	 Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Robert le Pieux, roi, 60.	 Marennes, 24, 309, 391.

Rochas d'Ayglun (Antoine de), Roze (Jean), jésuite, 377.
319. — (César de), 319. — (Es- Roze, 235.
péron de), 319. — (Henry de), Rozet (F.), cordelier, 20.
318-326..— (Honoré de), 319. — Rubens, 420.
(Guillaume de), 319. -- (Mel-. Ruchaud, jésuite, 249, 258.
chiar-Gaspard de), 319. 	 Reidel (Ilélie), sire de Pons et de

Rochecho.uai- (Guy, Louis, Pierre Bergerac, 14,
de), évêques, 301, 332, 345, 348, Ruffin (Jacques), 252.
360.	 Rupt (Sigisbert de), prêtre, 273,

Rochechouart-Mortemart, (Fran- 275, 286-291.
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S	 gély, 247, 258, 276, 285, 294.
Saintes, chef-lieu d'arr., 4, 13-96,

Sablonceaux, cant. de Saujon, arr. 100, 131, 133, 192, 222-294, 309,
de Saintes, 94, 192, 316, 337.	 332-350, 360, 364, 385, 405, 411,

Sablonceaux (ile de Ré), 61, 62.	 430, 433. — (Abbaye de N. D.
•Sabouraud, professeur, 276, 286- de), 32; 91, 250, 334, 432, 439,

291.	 440. — (Aqueduc de), 337, 339.
Sabran (Eléon de), comte d'Arian, — (Citadelle de), 348. — (Collège

etc., 349. — (Philippine de), 319. de), 223-294 — (Cordeliers de),
Saint-Agnant, chef•lieu de cant., 90. — (Jacobins de), 00. — (Ma-

arr. de Marennes, 288.	 ladrerie de). 83. — (Récollets
Saint-André-de-Lidon, cant. de de), 109, 2:0. — Eglises : —

Gemozac, arr. de Saintes, 69. 	 (Sainte - Colombe de), 350. —
Saint-Aulaire (de). V. Beaupoil.	 (Saint-Eutrope de), 31, 44, 45,
Saint-Barthelémy, prieuré, 261.	 96, 262, 285, 294, 337, 419. —
Saint-Brice, cant. et arr. de Co- (Saint - Macout de), 29-31. —

gnac (Charente), 90. 	 (Saint-Michel de), 316. — (Saint-
Saint-Brieuc, chef-lieu des Côtes- Pallais de), 45, 259, 337, 338. —

du-Nord, 31.	 (Saint-Pierre de), 85, 89, 90, 221, -
Saint-Bris-des-Bois, cant. de Bu- 257, 271. -- (Saint-Vivien de),

rie, arr. de Saintes, 445, 391, 329, 337. — Rues : (de la Vieille-
400.	 Prison, 229. — (de l'Evèché),

Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr. 275. — (des Chanoines), 255. —
de Saintes, 39, 400.	 (Réverseaux), 304. — (Saint-

Saint-Ciers-Champagne, cant. de Maur), 255. — (Porte-Aiguières
Mirambeau, arr. de Jonzac, 95, de), 339. — (Port des Moules
438.	 de), 338. — (Porte Evesque et

Sainte- Colombe, cant. de Mont- prisons royalesde), 2. 45, 346. —
lieu, arr. de Jonzac, 387. 	 (Thermes de Saint-Saloine de),

Saint-Contant, cant. de Tonnay- 330, 367.
Charente, arr. de Rochefort, 91. Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie,

Saint-Crépi?, cant. de Tonnay- arr. de La Rochelle, 297, 430.
Charente, arr. de Rochefort, Saint-Félix, cant. de Loulay, arr.
492, 209. 400.	 de Saint-Jean-d'Angély, 400.

Saint-Denis-du-Pin, cant. et arr. Saint-Florent, cant. et arr. de
de Saint-Jean-d'Angély, 202, 433. Niort (Deux-Sèvres), 309, 333.

Saint-Denis, logis, 64, 75-79.	 Saint-Fort-sur-Brouage, anc. pa-
Saint-Dizant (seigneurs de) 395, roisse, 90.

437.	 Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de
Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 77.

Mirambeau, arr. de Jonzac, 263. Saint-Gelais (Jehan de), 14.
Sainte- Gemme, cant. de Saint- Saint-Genis-de-Saintonge, chef -

Porchaire, arr. de Saintes, 4, lieu de cant., arr. de Jonzac,
444-426, 196.	 385.

Sainte-Hélène, cant. de Castelnau, Saint-Georges-de-Cubiltac, 	 cant.
arr. de Bordeaux (Gironde), 200. de Saint-Genis, arr. de Jonzac,

Sainte-Marie, en Fontcouverte, 15, 385.
247, 258, 262, 266, 285.	 Saint - Georges - de - Longuepierre,

Sainte-Marie ale de Ré), cant. de cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Saint-Martin, arr. de La Ro- Jean-d'Angély, 9.
chelle, 321.	 Saint-Georges-des- Coteaux, 	 cari t.

Sainte-Marthe (Louis de), 154. 	 et arr. de Saintes, 270, 439, 490.
Sainte-Maure (Marguerite), 70. — Saint-Georges-d'Oleron, cant. de

(Régnaud de), 70.	 Saint-Pierre, arr. de Marennes,
Saint-Même, cant. de Saint-Hi- 36.

laire, arr. de Saint-Jean-d'An- Saint-Germain-de- Lusignan, cant.
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et arr. de Jonzac, 343.

Saint- Germain - de - Marencennes,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort, 263.

Saint-Cilles (Léo), jésuite, 249.
Saint - Hila ire - de - Villefranche,

chef-lieu de cant., arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 347.

Saint=Ilippolyte, cant. tie Ton nay.
Charcute, arr. de Rochefort, 100.

Saint-James, chaussée, près Tail-
lebourg, 305, 466.

Saint-Jean-d'Angély. chef - lieu
d'arr.. 17, 29, 44, 47, 89,100,123,
450, 158, 183-492, 222, 247-277,

287, 330, 356, 363, 387. — (Ab-
baye de), 30, 6L (Rues et
places de), 330, 331.

Saint-Jean-d'Angle, cant. de St-
Agnant, arr. de Rochefort, 100,
104, 192, 20.1.

Saint-Just, cant. et arr. de Ma-
rennes,'-60, 89, 311.

Saint-Laurent (11e de Ré), 37.
Saint-Laurent-de-la-Prée, cant. et

arr. de Rochefort, 243, 254, 259,
261, 266, 285.

Saint-Laurent-de-floc, près Mont-
lieu, 343.

Sain t-Léger (Jean-Guillaume de),
seigneur de La Sausaye, etc.,e 

Saint-Léger, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 33, 42, 92, 93, 135-
138, 201, 364, 434, 435.

Saint-Légier-Boisrond (René de),
437, 438.

Saint-Légier (Guillaume de), 95.
— (Pierre-Louis-René de), 95.
— (René de), 95.

Saint-Léonard-des-Chaumes, prés
Dompierre-sur-Mer, anc. ab-
baye, 342, 343.

Saint-Macaire, chef-lieu de cant.,
arr. de La Réole (Gironde), 251,
255,

Saint-Macout, 25-31.
Saint - M, aigrin, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 95, 438.
Saint-Maigrin (seigneurs de), 396
Saint-Maixent-de-Beugné, cant. de

Coulonges-sur-l'Autise. arr. de
Niort (Deux-Sèvres), 36.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort (Deux-Sèvres), 95,
96.

Saint-Mato, chef-lieu d'arr. (11le-
et-Vilaine), 25-31.

Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 297.

Saint-Marceau (de), 153.
Saint-Martial-de-Coculet,	 cant.

d'Archiac, arr. de Jonzac, 387.
Saint-Martin (île de Ré), chef-lieu

de cant., arr. de La Rochelle,
59, 60. 94, 95, 319, 321-3.26.

Saint-Maur (congrégation de), 264-
272.

Saint-Maurice-de-Mairé, prés Ait-
fres (Deux-Sèvres), 333.

Saint-Maurice-sur-Aveyron, cari t.
de Ch<rtillon-sur-Loing, arr. de
Montargis (Loiret), 39.

Saint-Médard, cant. de la Jarrie,
arr. de La Rochelle, 200.

Saint-Même, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac (Charente), 47.

Saintmon, notaire, 60.
Saint-Omer, chef-lieu d'arr. (Pas-

de-Calais), 300.
Saintonge, anc. province, 23-93,

256, 307, 346, 411-433. V. Sain-
tes.

Saint-Ouen, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 243,
247, 257.

Saint-Panais-sur-Mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 199.

Saint-Pierre-d'Oleron, chefrlieu
de cant., arr. de Marennes, 39,
261., 334.

Saint-Pierre-du-Bourg, près La
Roche-sur-Yon (Vendée), 309.

Saint-Porchaire,chef-lien de cant.,
arr. de Saintes, 37, 385.

Saint-Rémi, 74, 76, 77.
Saint-Rogatien, cant. de la Jarrie,

arr. de La Rochelle, 434.
Saint-Romain-de-Benêt, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 109.
Saint-Romuald, prieuré, 100.
Saint-Saturnin-de-Séchaud, cant.

de Saint - Porchaire, arr. de
Saintes, 406.

Saint-Sav in, chef-lieu de cant.,
arr. de Montmorillon (Vienne),
133.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 400,
407.

Saint-Seurin-de=Palerme, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 135-138.

•
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Saint-Seurin-d'Uzet, 	 cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 64.

Saint-Seurin (Madame de), 396.
— (Marianne de), 396.

Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 109, 270.

Saint-Séverin. cant. de Loulay,
arr. de St-Jean-d'Angély, 85,
203, 204.

Saint-Sienne, prieuré, 258.
Saint-Sigismond de Clermont,cant.

de St-Gents, arr. de Jonzac, 257,
258, 263.

Saint-Simon (Mme de), 316.
Saint-Simon de Bordes, cant. et

arr. de Jonzac, 80, 293.
Saint-Sornin, cant. et arr. de Ma-

rennes, 60, 104.
Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 315.
Saint-Sutpice-d'Arnoult, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
403.

Saint-Symphorien, cant. de St-
Agnant, arr. de Marennes, 255.

Saint-Thomas de CBnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 289,
290.

Salaunes, cant. de Castelnau arr.
de Bordeaux (Gironde, 200,.

Salesse (Dominique), jésuite, 248,
249, 261,

Salles, 74. — (de Rioux), 74-76.
Salmeron, jésuite, 237.
Sals de Rocheforand (Madame de),

372.
Salvat (J.-B.), jésuite, 253-255.
Salvator, évêque, 30.
Sansaix, Sansay, domaine du col-

lège de Saintes, 247, 266, 265.
Sanson, notaire, 68.
Santon, anc. paroisse, 23.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr.

de Poitiers (Vienne), 133.
Sarragan (Jean), maire, 110.
Sartre (Marie-Bénédictine-Paule

de), 95.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 63, 68, 361.
S aumonars (ile de Ré), 32.
Saunier, prieur, 78.
Saussaie (ile de Ré), 62.
Savelly (Julie), 206.
Schomberg (Gaspard de), 321. —

(Henri, maréchal de), comte de
Nanteuil, 321, 322, 324.

Secondigny, chef-lieu de cant.,
arr. de Parthenay (Deux-Sèvres),
196.

Seignan, 434.
Seignette, 47.
Sempé, prêtre, 20.
Senne. (Marie), 348. — (Pierre),

117, 260, 261, 266, 269-393. —
(Ythier); maire, 236.

Septime-Sévère, empereur, 330.
Serres, chateau, 437.
Sers, cant. de La Valette (Charen-
• te), 302.
Seugne, rivière, 35, 222, 436, 437.
Seuillet, notaire, 68.
Seudre, rivière, 31'1.
Séverin (saint), évêque, 340.
Sèvres, rivière, 56.
Sévigne, Suigona, Suyne.V. Seugne.
Sheuillet (Me ), 393.
Sicard (Bernard), jésuite, 249.
Simon (Jean), jésuite, 377.
Simon, notaire, 77.
Simonet (Joseph), 253.
Sithar (Nathanaêl), 252.
Sithin, abbaye, 355.
Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),

76.
Solda, potier, 384.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 247, 254,
257, 262, 266, 285.

Soubise (de), 317, 323, 325.
Soubise, cant. de St-Agnant, arr.

de Marennes, 183-190, 336.
Soulièvre, cant. d'Airvault, arr. de

Parthenay (Deux-Sèvres), 133.
Sou pé (Etienne),' maire, 236.
Sousmoulins. cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 100.
Soute, vallée, 41.
Suffren (Jean), jésuite, 375.
Suire, notaire, 79.
Sully, 392.
Surgères, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort, 47, 192, 263, 328,
342, 353, 383, 400, 405-4251 —
(Guillaume de), 440. — (Hugues
de), 410, 417. V. La Rochefou-
caud, Maingot, etc.

Surin (Jean-Joseph), jésuite, 249,
377.

Susfrenus, Susfren (Ant.), jésuite,
249, 372.

Suze (Catherine de), 393.
Suzennet, 188.
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T

Tabourin (François), chanoine, 30,
302, 364.

Tacite, empereur romain, 320.
Taillebourg, cant. de St-Savinien,

arr. de St-Jean-d'Angély, 4, 18,
87. 150, 451, 499, 305, 350, 410,
405, 406, 429, 440. — (Aymeric
de), 410. — (Eléonor de), 151.

Taillefer de Léon, comte de Sain-
tes, 360.

Tallemant des Réaux (François),
46, 93, 431, — (Gédéon), 46, 93,
94, 332, 343. — (Pierre), 94.

Talleyrand de Grignols (Jean),
seigneur de Villeneuve et de
Champagne, 404.

Talmont-sur-Gironde, cant. de
Cotes, arr. de Saintes, 37, 140,
206, 391.

Tambarinus (Mich. Ang.), 258.
Tambonneau, 315.
Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 198.
Tarade, prêtre, 20.
Tardy, jésuite, 249.
Tartas (Ignace), jésuite, 249, 258,

375. — (Yves), 377.
.Tauzin, jésuite, 249, 258.
Tercinier (Madellaigne), 345, 346.
Tesseron (Mathurine), 486.
Tessier (Guillaume), 340.
Tessier, professeur, 286, 287.
Tesson, cant. de Gemozac, arr.

de Sainted, 286, 287.
Testu, marguillier, 139.
Texandier, professeur, 276, 277,

286-291.
Texier (Claude), jésuite, 375.
Thenac, cant. et arr. de Saintes,

3, 35, 41, 404, 132, 259, 328.
Théon, (dame de), 315.
Thérése (sainte), 297. •
Thévenin (Mlle de), 374.
Thévenin (François), chanoine, 85.

— (prêtre), 20.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 28, 31, 199, 295, 435.
Thibaud, 247, 257.
Thibaudeau, notaire royal, 393.
Thibaudeau (Jean), 45.
Thibaut, 247, 257.
Thoreau (Bastien),19. — (Marsault),

16, 19.
Thorigny, cant. et arr. de La

Roche-sur-Yon (Vendée), 309.
Thouars (Guy de), 01.
Tilladol, 324.
Tiraqueau (Françoise), dame de

Neuiliant, 147.
Tizoïi (Jean), seigneur du Roc,

403. — (Marie), 403.
Toiras (M. de), 322.
Tonnay - Boutonne, chef - lieu de

cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
209, 400, 412.

Tonnay - Charente, chef- lieu de
cant., arr. de Rochefort, 393,
407, 440.

Toraille (Alexandre), 112.
Torrettes (Guy de), doyen, 94, 347,

348.
Torxé, cant. de Tonnay-Boutonne,

arr. de St-Jean-d'Angély, 330.
Toulouse, chef-lieu de la IIaute-

Garonne. 339.
Tourna y, 94.
Tourneur, professeur, 273, 286,

287, 288, 291. — (Joseph), 251.
— (notaire). 243, 255.

Tramblier (Geoffroy), 16, 17, 20,
21. — (Jean), 16, 20, 21.

Trébuchet, juge, 138.
Trizay, cant. de St-Porchaire, arr.

de Saintes, 28.
Trogolaius, village de Saintonge,

28.
Tronquiére (Bernard), maire, 33.1.

Tuccius, jésuite, 244.
Turin (Italie), 36.

U
Marius. V. Oleron.
Urbain II, pape, 410.
Usson, anc. château, près Eche-

brune, 388.

V

Vaillant (Anne), 45.
Valence, chef-lieu de la Drôme,

339.
Valensole (de), 319.
Valentin (Antoine), maire, 331.
Valérien, empereur, 330.
Vales (Rigon), jésuite, 252.
Vallée de Monsanson (Charles-Gas-

pard de), 316.
Valois, (Yves), jésuite, 250, 377.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de
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Rochefort, 353, 425-428.
Vandreia (ecclesia de). V. Vandré.
Vangos, prêtre, 20.
Vannes, chef-lieu du Morbihan, 26.
Varaize, près La Rochelle, 47 93.
Varaize, cant. et arr. de St-Jean-

d'A
n

gély, 192, 332, 355.
Varzay. cant. et arr. de Saintes,

42, 201.
,Vassal (Arnaud), clerc, 14.

Va•uyou n, près La Rochelle, 301.
Vau torte, 345.
Vaux, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 69. ,
Vendôme, chef-lieu d'arr. (Loir-

et-Cher), 4.10.
Vénérand, cant. et arr. de Saintes,

20.
Verdeau (C.), prêtre, 20.
Verdun, chef-lieu d'arr. (Meuse),

273. - (Catherine de), 390.
Verduzeau (Marie de), baronne de

Cauzac, 356.
Verfeit, cant. de St-Antonin, arr.

de Montauban (Lot-et-Garonne),
38. •

Verneuil (Ch.), jésuite, 249. -
(L ), jésuite, 375.

Vergnes (Jean), 92, 93.
Vert (Jean), 260.
Verteuil (Angélique de), 68, 76.
Verthamon (Joseph), jésuite, 375.
Veyrel (Samuel), apothicaire, 229,

232.
Veyrid (Jean), jésuite, 252.
Viand (Claude), 263. - (Margue-

rite), 263.
Victoire (sainte), 339.
Videau (Charlotte de), 396.
Vienne, chef-lieu d'arr. Isère), 340.
Vieuille (Mme), 373. - (Pierre-Au-

guste), 265, 269, 272.
Vigen (Jean et François). 341, 342.
Vigier (veuve), 268. - (Gabrielle),

395.

Vigne (Marie), 243, 255.
Vilhiés (Nicolas), jésuite, 375.
Villadon (Marie de), 74..
Villars (Jeanne de), abbesse, 28.

- (baron de), seigneur de Por-
,nay, 36.

Villecoùrt (Mgr Clément), évêque,
355.

Villedoux, cant. de lkiarans, arr.
de La Rochelle, 452.

Villemon, jésuite, 375.
Villemontée (François de), sei-

gneur de Montaiquillon, etc.,
intendant, 40. 390. - (Pont de),
384.

Villeneuve, prés St-Eugène, 342.
Villequier, 324.
Villexavier i cant. et arr. de Jon

zac, :192, 293.
Villiers (Georges), duc de Buc-

kingham, 324, 325.
Vinand (Jacques-Pierre), prêtre,

273, 286, 287. - (Pierre), 287.
Vincent de Paul (saint), 342, 352.
Vincent (saint), évêque, 327, 340,

389.
Vincent de Xaintes (saint), 334.
Viret. V. Veyrelt,
Viselles, bois, 18.
Vivien (saint) évêque, 13.
Vivonne (Catherine de), 207. --

(Jean de), 94, 207, 331. - (Re-
naud de), 151. -- (Savari de),
154.

Voisin, jésuite, 249.
Voyer d'Argenson (René de), 346.

White-Laurens, 1.12.

Y
Ysle (Jean), sieur de La iifesta-

ciére et de Lisleau, 401, 402.





Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Statuts de la Commission

Article i". — La Commission a pour but spécial de rechercher, dans le
département, les ruines, les substructions et les monuments qui lui paraissent
offrir un intéret historique on artistique ; de proposer aux autorité; consti-
tuées les mesures nécessaires à en assurer la conservation et de donner son
avis sur les plans et devis dressés à cet effet et qui sont soumis à son examen.
Elle fera par elle-môme tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons,
(les subventions et des cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but
qu'elle se p ropose. Enfin elle entretiendra, avec l'administration du dépar-
tement et le ministère des beaux-arts, une correspondance relative à tout ce
qui concerne les monuments historiques du pays.

Article 2. — La Commission se compose de trente membres titulaires, pris
dans le département, nommés par M. lé Préfet, sur la proposition de la
Commission. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six arrondisse-
ments, en raison de leur richesse archéologique.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué à six
réunions consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail pendant ce
temps, seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou non
continuer à faire partie de la Commission et, suivant leur réponse, M. le
Préfet sera prié de pourvoir à leur remplacement.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants en
nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présentation du
Bureau et paient une cotisation annuelle de six francs. Tout membre
titulaire qui cesse d'habiter le département devient de droit membre
correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister aux séances,
de prendre part aux élections, aux délibérations avec voix délibérative, saut
le cas oit la Commission est administrativement saisie par M. le Préfet, en
un mot à tous les travaux de la Commission. Ils en redoivent toutes les
publications.

Article 5. — Un diplôme, signé du Président et des membres du Bureau,
est délivré à tous les membres titulaires ou correspondants.

Article 6. — Pour faciliter sa tache, la Commission choisit, parmi ses
membres titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux, nommés
pour trois ans, en assemblée générale et sur présentation du Bureau ; ils
peuvent étre réélus. Ils ont mission de faire promptement connaître toutes
les découvertes faites dans leurs circonscriptions et signalent sans retard tout
projet pouvant menacer un monument, soit dans sa forme, soit dans son
existence.

t Ces statuts ont Ill approuvés par arrlté préfectoral du 81 mars f880.

3' série, t. 2, 9' liv.	 Pr janvier t887.
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Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, du 1" au 15 juillet et du 1" au
15 décembre.

Article 7. — Un Comité de trois membres nommés tous les ans en
assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer les matières qui
doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de droit
partie de ce Comité.

Article 8. — Toutes les nominations se • font au scrutin et à la majorité
absolue au premier tour, et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un
Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Ils sont pris parmi les
membres titulaires résidant dans l'arrondissement do Saintes et nommés
chaque année, ainsi que les trois membres éligibles (lu Comité de publication,
dans l'assemblée générale du mois d'octobre. Les uns et les autres peuvent
être réélus.

Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article 11. — Le Président dirige les travaux de la Commission. ll propose
à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas
possible d'attendre une assemblée générale, les mesures urgentes à prendre
pour la conservation des monuments.

Article 12. — En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le
fauteuil et le remplace dans toutes ses attributions. Si ce dernier n'est pas
présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction
des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les coovoca
tiens, rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et des assemblée
générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur approbation, et les l'ait
signer par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression
du Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire ile tous les fonds appartenant à
la Commission, Il est chargé du recouvrement dot dons, des subventions et
des allocation,. Il ne peut acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau fout do droit partie de toutes les
Sous-Commissions.

Article 16. — La Commission publie, au moins trois fois par an, un Recueil
ile SOS actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu
de ses travaux, les rapports des Sous-Commission,, ceux des inspecteurs et
les mémoires et autres travaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen du Comité de publication.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part ile vingt-cinq exem-
laires, sans titre ni faux titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout
travail au moins égal à seize pages d'impression:

Article 18. La Commission se réunit à Saintes, sur convocation de son
Président, dans le lien ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant,
si ces dates correspondaient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le
droit de la convoquer, toutes les fois qu'il le , jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que
l'exposé de sa situation financière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration intérieure
résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts.



LISTE
des

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(I" janvier 1887)

MEMBRES TITULAIRES
MM.

AUDIAT (Louis), I , professeur de rhétorique au collège de Saintes.
AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire, à St-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire, à Beauvais-sur-Matha.
BOURRICAUD (Antoine), professeur à l'Institution St-Pierre, à

Saintes.
BREMOND D'ARS (comté Théophile DE), propriétaire, à Vénérand.
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CAUDERAN (l'abbé Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue à Montlieu.
DAMPIERRE ( marquis Elie DE ), président de la société des

agriculteurs de France, au chateau de Plassac.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
ESCHASSERLAUX (baron Eugène), 0 , député, conseiller général,

à Thenac.
FONREMIS (Marcel DE), propriétaire, à Saintes.
GATINEAU (l'abbé Théophile-Eutrope), curé de Beurlay.

• ,IOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
LAURENT (Justin), A to, professeur au collège de Saintes.
LETARD (l'abbé F.), chevalier du" Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LETELIL (André), ex-chef de division de Préfecture, à la Tremblade.
LUGUET (Henry), docteur ès-lettres, conseiller général, professeur

à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand.
MICHAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé de Bédenac.
MUSSET (Georges), archiviste-paléographe, bibliothécaire à La

Rochelle.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A to, commandeur du Saint-Sépulcre,

chanoine honoraire, etc., à Rochefort.
RICIIEMOND (Louis MESCHINET DE), I a7, archiviste départemental,

à La Rochelle.
RULLIER (Eustase), architecte, à Saintes.
VALLEAU (l'abbé Henri), curé-doyen de Pons.
VALISE (l'abbé Eutrope), curé de Fontcouverte.
VICIER (Félix), 	 , chef de bataillon en retraite, b. Saintes.
XAMBEU (François), I u. 6, ancien principal, à Saintes.

MEMBRES CORRESPOND A NTS

MM.
ANF.RUN (Albert), docteur en médecine, à St-Pierre (ile d'Oleron).
ARNOLD (Camille). jeune, sculpteur, à Saintes.
AUGEREAU (William), aux Egreteàux, près Pons.
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AUGIER (Léon), peintre-décorateur, rue Mirail, 58, à Bordeaux.
AVERSENQ, avoué, h St-Jean-d'Angély.
AVIAU DE PIOLANT (comte D'), villa Briançon, prés Soubise.
AVIAU DE PIOLANT (madame la comtesse D'), villa Briançon,

prés Soubise.
AYMARD (Léon), sous-directeur des contributions indirectes, à

Saintes.
BABINOT, notaire, à Saintes.
BAGIER (l'abbé Charles), curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARBEROUX (Gabriel), propriétaire, à Surgères.
BARITEAU (l'abbé Pierre), vicaire, h Mirarnbean.
BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BEAL, (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier du Carmel, à Saintes.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BENOIT (Léon), 4, rue de Bréa, à Nantes.
BERAUD (Louis), avocat, 42, place d'Armes, à La Rochelle.
BERNARD, sculpteur, à Saintes.
BERTHOME (l'abbé Henri), curé de Cercoux.
BETHMONT (Paul), premier président à la cour des comptes,

à la Grève, par Tonnay-Boutonne.
BILLARD (l'abbé Alfred), curé de Saint:Ciers-du-Paillon.
BILLAUD (l'abbé), aumônier de l'hospice de Lafont, prés La

Rochelle.
BILLIOTTE (l'abbé Louis), curé de Sainte-Soulle.
BILLONAUD (l'abbé), vicaire, à Coxes.
BISSEUIL, notaire à Chéray-Saint-Georges (ile d'Oleron).
BOBRIE (Alfred, cité Balguerie, 10, à Bordeaux-Bastide.
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 ' , I j, ancien sénateur,

27, rue de la Bienfaisance, à Paris.
BONFILS (l'abbé Victor), vicaire, à Notre-Dame de La Rochelle.
BONSONGE (Ernest DE), , ancien officier, à Saintes.
BONSONGE (Henry DE), propriétaire, à Saintes.
BONSONGE (madame Anatole DE), à Saintes.
BOUDOT, (Jean), propriétaire, à Chadenae.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire du Château (ile d'Oleron).
BOULANGER (l'abbé Pierre), curé de Semoussac; par Mirambeau.
BOURGEOIS (Léonce), place du Synode, à Saintes.
I3OURON (Pierre-Gabriel). ancien employé de sous-préfecture, rue

des Vermandois, 45. à Rochefort.
BOURRAUD (René), pharmacien, à Saintes.
BOURRICAUD (Charles), rue St-Yon, à La Rochelle.
BOURSAUD (l'abbé Henri), curé d'Ecurat., prés Saintes.
BOUTELLIER (l'abbé), curé de Paillé.
BOUMER (Joseph), secrétaire de la mairie, à Saintes.
ROUYER (l'abbé Pierre-René), vicaire de la cathédrale, à Fort-de-

France (Martinique).
I3RAUD DE BOURNONVILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), marquis de Migré,*, conseil-

ler général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (madame la comtesse Anatole DE), marquise de

Migré, à Nantes.
BREMOND D'ARS (comte Charles DE), au château de la Mothe-du-

Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres.)
BREMOND D'ARS (vicomte Guy DE), avenue d'Eylau, 11 bis, à Paris.
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BREMOND D'ARS (Josias DE), propriétaire, rue de la Boule, à Saintes.
BRETINAULD DE MERE (Abel DE) propriétaire, à Saintes.
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, à Saintes.
CAHEN (William), Cours National. à Saintes.
CALLANDREAU (J.), ancien juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CAZABANT (François), supérieur des prêtres de la mission, curé

de Saint-Eutrope, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé Jean-Baptiste), curé de Saint-Léger.
CHABLAN (l'abbé Gustave), professeur à l'institution de Pons.
CHADEYRAS (l'abbé E.), chancelier de l'Evêché, directeur du Bulletin

Religieux, à La Rochelle.
CHAGNEAU (l'abbé André), curé de St-Germain-de-Marencennes.
CHATENAY (l'abbé Joseph), vicaire à Notre-Dame de Rochefort.
CHESNIER Du CHESNE (Camille), 190, rue Saint-Dominique-saint-

Germain, à Paris.
CHEYSSAC (l'abbé A.), A *, curé de La Roche-Chalais (Dordogne).
CLENET (l'abbé Emmanuel), professeur à l'institution St-Pierre, à

Saintes.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), négociant, juge au tribunal de commerce,

à Saintes.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), pro-curé, a St-Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
CUGNAC (le vicomte Guy DE), lieutenant au 270 de ligne, à Dijon.
DAMPIERRE (baron R. DE), au château de Saint-Simon, prés Jonzac.
DANGIBEAUD (Edouard), boulevard des Tilleuls, 9, Rueil, Seine-

et-Oise.
DELMAS, député, conseiller général et maire, à La Rochelle.
DES MESNARDS (Paul), docteur-médecin, à Saintes.
DRILHON (Paul), ex-avoué, à Saintes.
DUCHATEL (le comte Tanneguy), , député, conseiller général, à

Mirambeau.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Beaume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ingénieur, avenue Villeneuve-l'Etang, 3G,

Versailles.
DUMONT (le baron), *, général de division, au pavillon du Port-

Neuf, près La Rochelle.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DUPUY (Jules), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
DURET (Léon), *, conseiller de cour d'appel en retraite, à Saint-

Jean-d'Angély.
DUVAL-LAGUIERCE, commandant du génie, au ministère de la

guerre, Paris.
DU VAUROUX (l'abbé Paul), secrétaire particulier de Mgr l'Arche-

vêque, à Rouen.
EYSSAUTIER (l'abbé Auguste), chanoine honoraire, directeur de la

division ecclésiastique, à Pons.
ESCHASSERIAUX (René), ancien député, à Thenac.•
FABIEN (l'abbé Pierre), curé de la Flotte, Ile de Ré.
FAVEREAU (Lucien), rue de la Roche, à Saintes.
FELMANN (l'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FLANDRAI (Edouard), A 6,, ancien élève de l'école des beaux-arts,

architecte, 188, rue de Turenne, Bordeaux..
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FOUCHÉ (l'abbé Camille), curé de Crazannes.
FRAPPIER (l'abbé), curé de Vandré.
FRUGIER (Mademoiselle Emma), directrice de l'école normale de

filles, à Angouléme.
GAIGNERON (vicomte Maxi nie DE), 113, rue de Grenelle-St-Germain,

à Paris.
GALLIDY (l'abbé), curé du Gua.
GALLUT, juge de paix du canton sud de Saintes.
GARNIER (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAULTIER (l'abbé Félix-Etienne), curé du Douhet.
GAUTRET (A ), percepteur, à Saint-Romain-de-Benet.
GEAY, , (Marcel), négociant, à Saintes.
GELLE (l'abbé Frédéric), à Saint-Jean-d'Angély.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier de la Provi-

dence, à Saintes.
GENEUIL (Albert), pharmacien, ô Montguyon.
GERMAIN (l'abbé Auguste), professeur à l'institution St-Pierre,

à Saintes.
GILARDEAU (Renri), rue Notre-Dame, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la République, à Nantes.
GOFFRETEAU (l'abbé Edouard), vicaire, à Saujon.
GOULARD (Jules), *, ex-chirurgien-major de la marine en retraite,

à Saintes.
GRAILLY (marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GRATEAU (l'abbé Julien), curé de Laleu, près La Rochelle.
CROC (Alcide), directeur du service des eaux, à La Rochelle.
GUÉMENT (Marcel), docteur en médecine, à Paris.
GUILLET (Emile), sous-lieutenant de réserve au 6 e de ligne, rue de

la Roche, à Saintes.
GUILLET (Jules), rue de la Roche, à Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général. maire de Nieul., président

du tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUIT (l'abbé), curé de Pont-l'Abbé.
GUYON, conseiller général, à Tonnay-Charente.
HÉRAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
HILLAIRET, greffier du Juge de Paix, rue Notre-Dame, à Saintes.
I-fUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JAHAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JOLY D'AUSSY (Denis), à Crazannes.
JOLY D'AUSSY (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOZANSI, docteur en médecine, maire, à St-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, docteur en médecine, à St-Martin (ile de

Ré).
LAAGE (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LACOUR, juge d'instruction au tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFAILLE. (l'abbé Dominique), rue de Fleurus, 35, à Paris.
LAFOREST (A. BONNEVAL DE), C , colonel au 6° de ligne, à Saintes.
LAFORIE (l'abbé Théophile), chanoine honoraire de La Rochelle et

d'Amiens, à Saintes.
LAIR (Joseph), , I , maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LA MORINERIE (baron Léon-Michel DE), à Châtenay-Aulnay, prés

Sceaux.
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LA ROCHEBROCHARD (DE), Rue des Yvers, 45, Niort.
LA SAUZA.YE (Albert MASSON DE), à Saintes.
LA TRANCHADE (Madame NORMAND DE), au château de Plaisac,

près Saintes..
LAVERNY (Gaston), avocat, conseiller municipal, à Saintes.
LA VILLEON (vicomte DE), propriétaire, à Cognac.
LEMERCIER (comte Anatole),	 , C njr, conseiller général, maire

de Saintes.
LEMOYNE (Emile), docteur en droit, avocat, rue Gargouillaud, à

La Rochelle.•
LEMOYNE (Georges), receveur de l'Enregistrement, à Aubeterre

(Charente).
LESNE, receveur de l'Enregistrement, à Saintek.
LESTRANGE (vicomte Henri DE), propriétaire, à Saint-Julien, prés

Saint-Genis-de-SainLonge.
LISLEFERME (Nicolas DE), 0 *, ingénieur de la marine en retraite,

à Taillebourg.
LOUVEL, I , sous-préfet de Saintes.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Arthur), avocat, à Saintes.
MARTELL (Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU (Fernand), étudiant en pharmacie, Place Si0-Eulalie,

Bordeaux.
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MASSIOU, A (j, architecte diocésain, à La Rochelle.
MATHS (Louis), employé de commerce, à San-Francisco (Amérique).
MENARD (Charles), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
MENANTEAU, négociant, 38, rue Dauphine, à Bordeaux.
MENGARDUQUE (Jules).. préfet de Constantine.
MERLET (l'abbé Jean-Baptiste), curé-doyen de Saint-Hillaire-de-

Villefranche.
MERLET (l'abbé Victor), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MESTREAU (Frédéric), sénateur, négociant, à Saintes.
MESTREAU (Abel), Cours National, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay-Charente.
MOLLET (Antoine-Charles-Louis), ancien notaire, • conseiller d'ar-

rondissement, maire aux Essards, près Saint-Porchaire.
MONTALEMBERT DE GERS (Henri DE), au château de La Bristière,

près Echillais.
MORGAN (l'abbé Louis), professeur à l'école libre, à Saint-Jean-

d'Angély.
• MORPAIN (Jean), facteur et accordeur de pianos,\à Saintes.
MOURGUES, lieutenant au Ge de ligne, à Saintes.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (ile d'Oleron).
NADEAU, propriétaire, rue Notre-Dame, à Saintes.
NOGUFS (l'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à La Martière, près

Saint-Pierre (ile d'Oleron).
NOURRY (Léopold), ancien vice-président du tribunal civil, à Vannes.
ORBIGNY (D'), naturaliste à La Rochelle.
OUDET (le baron Amédée), ancien secrétaire général, à Saintes.
PAUL (Ernest), ingénieur et sous-directeur des chemins de . fer

Andalous, à Malaga.
PELLETIER, A fig, ancien professeur du collège de Saintes.
PELLISSON (Jules), juge, à Bergerac.
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PELLOTIER (Octave), procureur de la République, à Jonzac.
PEPONNET (l'abbé), aumônier de l'Espérance, à La Rochelle.
PERALDI, lieutenant au Ge de ligne, à Saintes.
PERPIG-NA (DE), propriétaire, ô Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A ), à Beaufief, près Saint-Jean-

d'Angély.
PETIT, président du tribunal civil, à Saint-Jean-d'Angély.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
P1ET-LATAUDRIE (Pierre-Alexis-Duplessis), docteur en droit,

avocat, à Niort.
PINASSEAU, (François), licencié en droit, notaire, à Saintes.
PIPAUD (Jules), conseiller municipal, à Surgères.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (l'abbé Germain), curé de Brives.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, à Saintes.
PORTIER (l'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé-doyen de

Royan.
PRIVAS (le baron), château de la Roche, près Coivert.
QUEUX DE SAINT-HILLAIRE (le marquis DE), secrétaire de l'asso-

ciation pour l'encouragement des études grecques, etc., au
château de Saint-Hilaire, par Soubise.

QUIMAUD, pharmacien, à Jonzac.
RAI30TEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
RATEAU, arpenteur-géomètre, à la Chapelle-des-Pots.
REfiOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
REJOU. docteur en médecine, à Pons.
RENAUD (l'abbé Henri), vicaire de Saint-Georges (lie d'Oleron).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RIGONDEAU. frères, propriétaires, à La Rochelle.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROLLAND (l'abbé françois-Xavier), chanoine honoraire, curé-doyen

d'Ars (lie de Ré).
ROQUES (l'abbé Eugène), curé de Mornac.
ROSSET, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à La

Rochelle.
ROUSSET (Pierre), ancien notaire, à Cercoux.
ROUVIER (Henri), propriétaire, à Surgères.
RUAULT (l'abbé Prosper), vicaire à St-Savinien.
SAINT-BLANCARD•(Victor), à Saint-Jean-d'Angély.
SAINT-GENIES (madame de BADERON DE THÉSAN, marquise DE),

au Cormier, près Saintes.
SAINT-LEGIER (comte DE), au château du Colombiers, près

Corme-Royal.
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (vicomte DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (madame la comtesse DE), au château

de Grand-Puy, prés Paulliac (Gironde).
SAINT-SURIN (Amédée de BRETINAULT, baron DE), Cours Réverseaux,

à Saintes.
SAUZEAU (Jules), à Saintes.
SILVA (J. DE), décoré de plusieurs ordres, architecte de•S. M. le roi

de Portugal, à Lisbonne.
SIMON (l'abbé Georges), aumônier, à l'hôpital St-Charles à Rochefort.
SURRAULT, I ro, ancien inspecteur d'académie, à Niort.
TALON (l'abbé Charles), curé des Nouillers.
TERMONIA (Léon), n;i, médecin-major de ire classe en retraite,

à Saintes.
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TEXCIER, agrégé ès-lettres, professeur de rhétorique au lycée de .
Rouen.

TIIÉZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THOMAS (S. G. Monseigneur), , archevêque de Rouen.
TORTAT (Gaston). juge, â Chatellerault.
TRÉBUCHET (l'abbé G.), curé-doyen de Saint-Pierre d'Oleron.
TURIN (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier des Bénédictines, à

Saint-Jean-d'Angély.
VACHON (l'abbé Camille) ; curé de Boutenac.
VALLEIN (G.), conseiller d'arrondissement, maire de Chermignac.
VAST-VIMEUX (baron), , député, au chàteau dePéré, près Surgères.
VÉTILLARD, (René), rue Saint-Vivien, Saintes.
VÉQUE, propriétaire, à Loulay.
VIDAL (Hector-Prosper-Amédée), 44, capitaine en retraite, au Logis

de La Grange, près Foutcouverte.
VIEUILLE, secrétaire de la mairie, à Thenac, près Saintes.
VIGEN (Charles), licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.
ZAMANSKI (Albert-Adolphe), rédacteur en chef du Moniteur, à

Saintes.

Président d'honneur, M. le baron EscHASSERiAUx, député, 0 *.

,	 BUREAU POUR L'ANNÉE 1886-1887:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS, propriétaire,
au chateau de Vénérand, près Saintes •

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 6, ancien principal,
Grande-Rue, à Saintes.

Trésorier, M. Justin LAURENT, A 0, professeur de l'enseignement
spécial au Collège, rue des Chanoines, à Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcouverte,
près Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION:

MM. A. BOURRICAUD ; CH. DANGIBEAUD ; GALLUT, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance du Bureau et du Comité de publication
(I1 juillet 1886)

Approbation du procès verbal du G mai.
Une circulaire ministérielle demande si l'on doit changer la

2
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date des réunions annuelles à la Sorbonne. — Il sera répondu
que la Commission n'en voit pas l'utilité.

On règle l'ordre du jour de la séance générale et aussi la
composition du prochain Recueil.

Pour le Président,	 Le Secrétaire,

X.AMI3EU, Vice-Président.	 E. VALUE:.

Séance générale du 29 juillet 1886

Le jeudi 29 juillet 4886, à une heure de l'après-midi, dans l'une
des salles de la sous-préfecture s'est réunie la Commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'archéologie de Saintes, sous la présidence de M. Th. de
Bremond d'Ars.

Etaient aussi présents : MM. Xambeu, Vice-Président ; Laurent,
Trésorier; Vallée, Secrétaire ; Audiat, Bourricaud, Dangibeaud,
de Fonremis, Jouan, Lételié, Vigier, membres titulaires ;Aymard,
Cazaugade, Ch,îblan, Clénet, L. Duret, L •il'orie, M.aMartineau,
Noguès, membres correspondants.

Sont excusés : MM. Baron, Germain, Hus, de Richemond,
Valleau.

Le procès-verbal de la séance du 6 mai est lu et adopté.
On admet comme membres correspondants : L

M. Arthur Marchat, avocat à Saintes, demande, par une lettre
du 29 juillet, de remplacer son père comme membre de la
Société. — Adopté.

M. Réjou présent  	seance prend part aux delibératibus.
Lectures : Débris trouvés près de la chapelle de l'Isle ; Duel de

.Jacques de Gourbon avec le comte de Illiossans ; .Ligne des
• anciennes invasions sur les bords de la Seugne, par M. Ca-rau-
gode ; Souterrain de La Vallée et Station du Moulin de Vent,
par M. Réjou ; Excursion archéologique d Surgères, par M. A.
Bourricaud ; Eglise et clocher de Vandré, par M. Edmond Duvet.

Un plan du souterrain cie La Vallée dressé par M. Chéblan, un
dessin, par le même, des débris trouvés près de la chapelle de
l'.lsle ; une lithographie des objets recueillis au Moulin de Vent,
permettent de suivre aisément les explications de nos collègues.

M. le Président remercie les auteurs des notes et mémoires
dont la lecture a été faite.

M. Noguès demande que l'on indique sur les dessins et plans,
les proportions exactes. — Le vœu de M. Noguès reçoit
l'assentiment général.	 •

D'après M. Laurent, une découverte analogue à celle de La
Vallée a été faite, il y a plusieurs années, à Brives. Dans l'exca-
vation, on avait trouvé un cadavre et des objets en bronze.

I RECUEIL t.VIII, p. 428.
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M. Réjou dit que les grottes sépulcrales de l'époque néolithique
sont rares. Beaucoup ont servi de sépultures avant de servir de
refuges.

A propos de la station du Moulin de Vent, il y a échange
d'observations entre MM. Jouan et Réjou.

Plusieurs membres ne savent pas au juste ce que M. Edmond
Duret entend par doubles nervures du système Plantagenet.

Pour être fixé, M. Noguès voudrait plus de précision dans les
termes.

M. Léon Duret croit qu'il s'agit de travées sous lesquelles
s'entrecroisent quatre nervures principales en diagonale, partant
des chapiteaux des piliers accolés aux murs et de quatre autres
nervures plus légères, partant les unes des murs latéraux au-
dessus des fenêtres et les autres de l'arc-doubleau allant d'un
pilier à l'autre, disposition qu'on rencontre aux cathédrales
d'Angers et de Poitiers. — M. Vallée dit qu'il écrira à ce sujet à
M. Edmond Duret.

M. de Fonrémis demande que la Commission s'occupe de faire
recueillir les objets tirés de la Charente, pendant les travaux de
fondation du nouveau pont de Taillebourg. — Il est décidé que
M. le Préfet sera avisé à ce sujet pour que ces objets, au lieu
d'être dispersés, viennent, si cela est possible, enrichir les
musées publics du département.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président déclare la
séance levée.

Saintes, le 28 octobre 1886.

Pour le Presidcni,	 Le Secrétaire,

3'AMl3EU, Vice-Président.	 E. VALLÉE.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1885-188G

MESSIEURS,

Si l'on doit éviter de se décerner à soi-même des éloges qui ne
brilleraient ni par la sincérité, ni par la modestie, il est bon
cependant, il est juste de dire simplement la vérité, dût la vérité
étre un hommage au mérite et au zèle des membres de notre
Société.. Or, it faut le reconnaître, durant les douze mois qui
viennent de s'écouler,. l'oeuvre commune a suivi une marche
régulière et progressive. Sans entreprendre des fouilles, dépense
coûteuse bien au-dessus de ses ressources annuelles, sans so
laisser arrêter par les difficultés de plus d'une sorte semées sur
sa route, notre Commission a continué ses investigations dans le
champ si vaste de l'archéologie et de l'histoire. Je dis archéologie
et histoire, car il est impossible de séparer deux sciences qui,
dans mille détails, se pretent un mutuel concours et se complètent
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l'une par l'autre. Ainsi ont fait les maîtres de l'érudition sai nton-
geaise, qui sont nos modèles ; ainsi ferons-nous toujours.

° La nomenclature de nos travaux serait instructive, mais un peu
longue. Je me contenterai • de citer : L'Histoire du Collège de
Saintes, d'après les pièces authentiques, par M. Xambeu, notre
nouveau Vice-Président, qui a payé largement sa bienvenue dans
le Bureau en retraçant avec clarté et méthode le passé du vieil
établissement scolaire dont s'honore la ville de Saintes ; Mornac
en 1749, par M. Bourricaud qui, à l'aide du manuscrit d'une noble
baronne du siècle dernier, a jeté un jour lumineux sur les droits,
prérogatives, possessions de la baronnie et a décrit, — avec
humour, — et le vieux moulin de Mornac et son château recons-
truit en 1717, par l'architecte Pierre Ponnier ; Les Anglais h l'île
de Ré en 1627, relation inédite par Henry de Rochas, savamment
annotée par M. de Richemond ; Charlemagne en Saintonge,
étude attachante de notre regretté Vice-Président, M. de Tilly, si
modeste, lui, malgré son érudition de bon aloi et son incontes-
table talent d'écrivain ; Les environs et les ruines de la chapelle
de Notre-Dame de l'Isle, notes d'un touriste doublé d'un cher-
cheur opiniâtre, j'ai nommé M. Cazaugade ; La cuve baptismale
et le bénitier d'Allas-Bocage (avec gravure), par M. Letard, à qui
nous devons plusieurs communications archéologiques; Excursion
du 10 juin : Surgères, au point de vue historique et monumental,
par M. Bourricaud ; Clocher et église de Vandré (avec dessin),
par M. E. Duret. Nos collègues, dont je viens de mentionner les
travaux sont disposés, comme nous le sommes tous, Messieurs,
à recevoir, avec reconnaissance, les observations des membres
de la Société, qui leur signaleraient des erreurs ou des omissions.
Appartenant à une même association, nous devons nous aider,
nous secourir, nous éclairer mutuellement. Combien cet échange
de pensées, cette communication réciproque de vues sur l'archéo-
logie et l'histoire seraient précieuses et profitables pour nous !
Entre gens bien élevés mus par le seul amour de la vérité, la
critique n'est jamais acrimonieuse, sans perdre aucun de ses
droits.

Je vous ai cité, Messieurs, les mémoires lus en séance et
imprimés dans le Recueil. J'aurais pu parler de plusieurs pièces
relatives à nos contrées, des Varia, qui deviennent de plus en
plus nombreux, car nous avons à tâche de ne rien négliger de ce
qui peut servir à mettre en lumière les origines des monuments,
les annales civiles et religieuses de la Saintonge et de l'Aunis.

L'excursion archéologique du 10 juin a eu un succès complet.
Honneur à nos collègues qui ont bravé; dans la circonstance,
les inconvénients d'une températu re détestable !

Cette année, nous avons eu à regretter le .décès de MM. Reval,
Hennessy, Pascal. De nouveaux membres sont venus prendre
place dans nos rangs. Aussi, malgré la Mort, cette impitoyable
faucheuse, malgré d'assez rares défections, nous avons un
nombre respectable d'adhérents et notre situation financière ne
laisse rien à désirer.
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Qu'ajouter à ce rapport, Messieurs, sinon que chacun d'entre
nous, dans la mesure de ses forces, doit prêter à la Société une
collaboration active et persévérante? C'est par le concours de
tous que la Compagnie deviendra de plus en plus prospère.

Le Président,

Tu. DE BREMOND D'ARS.

COMPTE-RENDU FINANCIER
De l'année 1885-1586

I. RECETTES

4° Solde créditeur au 29 octobre 1885	 .	 .
2° Intérêt des	 fonds	 placés	 à la	 caisse

d'épargne 	
3° Cotisations des membres correspondants
4" Subvention du département pour 1886 	
5° Vente de publications de la Société 	 .	 	

6° Contribution d'un membre dans l'impres-
sion de son travail 	

7° Subvention	 de	 la	 ville en faveur	 des
fouilles opérées aux thermes de Saint-
Saloine 	

TOTAL des recettes au 28 octobre 1886.

•	
II. DÉPENSES

2124 fr 53

62	 »»
1451	 04
300	 »»

6	 20

80	 »»

150	 »»

4173 fr77

1° Frais d'impression	 	 1243 fr 30
2° Gravures et lithographies . 	 .	 	 55	 »»

3° Frais de Bureau, — recouvrement des
cotisations	 	 116	 30

4° Location de l'appartement de la biblio-
thèque 	 90	 »»

5° Impôt mobilier 	 5	 »»
6° 12° fascicule de l'Art en Saintonge . 5	 »»
7° Achat d'un corps de bibliothèque 	 . 6	 »»
8° Réparation de la salle des séances . 4	 »»
9° Pour remblai des fouilles de St-Saloine 	 45	 »»

10° Pour les trois dernières annuités de la
location du champ de St-Saloine, à
Mlle Bellet 	 150	 »»

11° Pour fouilles dans l'église St-Pierre, à
Saintes	 	 20	 25

TOTAL des dépenses au 28 octobre 1886. 1739 fr 85

Solde créditeur, au 28 octobre 1886 (S. E.) 2433fr92

Le Trésorier,

J. LAURENT.



LE VISTERFAAM OZ LA VALLil
(Mémoire lu à la séance du 29 juillet 1886)

MESSIEURS,

Il y a quelques années, l'un de vous signalait la découverte
d'un souterrain à La Vallée, souterrain qui, d'après l'estimable
auteur de la note à laquelle je fais allusion, venait simplement
grossir le nombre déjà respectable des souterrains refuges de
notre région.

Je vous demande la permission de revenir sur ce souterrain
que j'ai visité avec le plus grand soin. Certes, je me verrai dans
l'obligation de combattre les suppositions exprimées par M.
Gatineau it cet endroit, mais je serai soutenu dans cette discus-
sion par la ferme espérance de pouvoir appeler. de nouveau
l'attention des archéologues sur une époque pourtant si étudiée
de notre histoire.

Avant de tenter la moindre interprétation, je passe immédia-
tement à la description sommaire de ce souterrain.

On y accède, actuellement, par un puits de 6 m. 33 c. de
profondeur et de 1 m. 20 c. de diamètre environ.

Dans deux des angles opposés et formés par les quatre parois,
existe une rainure d'une profondeur de 15 à 20 c., rainure qui
s'arréte à 1 ni. à peu près du fonds, pour se transformer en un
véritable tuyau s'enfonçant dans le plein et dans une direction
perpendiculaire à l'axe même de ce puits. J'appelle déjà fortement
votre attention sur l'existence de cas deux rainures dont je
reparlerai bientôt.

Par une porte de 1 m. 50 de haut, on entre de plein pied dans
une grotte spacieuse de 6 m. 50 c. de long, et de forme très
irrégulière. Au milieu, un pilier de 0 m. 70 c. de diamètre et de
1 m. 80 c. de haut vient apporter un élément de solidité.

La forme de cette grotte est vaguement celle d'une gourde
dont le col serait allongé et constituerait la partie la plus éloignée

I RECUEIL DE LA COMMISSION, t. VI, p. 397, 39S.
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de l'extrémité inférieure du puits qui elle-même se logerait dans
la grosse extrémité.

De chaque côté du puits, la grotte forme donc un espace demi-
circulaire ; celui de droite le dépasse même en arrière pour se
mettre en communication avec son angle sud, par le tuyau, suite
de la gouttière dont je parlais tout à l'heure ; l'espace demi-
circulaire gauche, moins considérable, se met de la même façon
en communication avec son angle nord.

La grotte se termine par une ouverture ou plutôt un boyau très
rétréci de 1 m. de long sur 45 c. de diamètre dont l'accès est
facilité par trois marches de 25 ou 26 c. de hauteur. Fait suite un
espace à peu près demi-circulaire de 1 m. 50 c. de diamètre et
1 in. 80 de hauteur. A cet endroit, le sol est recouvert de charbon
et d'argile. Puis, par un passage de 0 m. 80 c. de long sur
1 in. 50 c. de haut, on pénètre dans un long couloir (1 m. 80 de
haut sur 70 c.) qui, se bifurquant, se dirige droite et à gauche
suivant un angle droit. Si on prend à droite, on s'aperçoit bien
vite que la galerie se rapproche de la surface du sol. Après 10
mètres, elle se coude et offre sur ses parois deux feuillures ;
quelques pas plus loin un éboulis vous arrête. Vous pouvez alors
percevoir la voix des personnes qui se trouvent au-dessus de
vous.

On redescend, on laisse sur sa gauche l'entrée de la grotte et
après 16 nn. 50 c. environ d'une pente toujours rapide, on se
heurte à un nouvel éboulis. A cet endroit se rencontrent encore
deux feuillures et on constate l'existence d'un nouveau puits
comblé. En même temps, dans sa paroi droite, on peut voir
trois espaces demi-circulaires se succédant et analogues à ceux
de la grotte. En face de ces trois espaces, mais en face seulement,
la paroi de la galerie offre une surface lisse. De distance en
distance, apparaissent également des niches de petites dimen-
sions. Les voûtes des chambres sont planes, mais celle du couloir
est légèrement concave.

Les traces laissées par l'outil qui a servi à creuser ce souterrain
semblent dater d'hier. Elles sont innombrables et dirigées dans
toutes les directions.

Je vous demande pardon, Messieurs, d'être entré dans les
détails d'une description qui a dû vous paraître aussi incomplète
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qu'ennuyeuse. Le plan que j'ai l'honneur de mettre sous vos
yeux parlera plus éloquemment que je ne puis le faire moi-
même.

Certes, rien de moins facile à déterminer avec sûreté que l'âge
de ces genres de constructions, lorsqu'ils ne renferment aucun
objet pouvant servir à les dater.

Mais, en fait d'objets, qu'avons-nous? Quelques rares petits
fragments de poteries sans caractères particuliers, un peu de
charbon et enfin, un silex taillé, qui me semble être l'extrémité
manifeste d'un pic. Voyez-vous l'importance considérable de ce
dernier objet? Ne puis-je pas, en effet, affirmer dès maintenant
que le souterrain de La Vallée date de l'époque néolithique, en
admettant que les traces laissées par l'outil ne m'en aient déjà
permis de soupçonner la nature?

Je dirai même plus, c'est que tout me fait supposer que j'ai
affaire a une grotte sépulcrale artificielle de l'époque robenhau-
sienne, quoique, je dois l'avouer, je n'aie pas la plus petite trace
de mobilier funéraire sur laquelle pourrait  s'appuyer victorieu-
sement mon hypothèse. Cette grotte comme tant d'autres, la
superstition et l'idée de trésor caché aidant, a été fouillée et
complétement vidée.

A l'époque robenhausienne, on enterrait les hommes dans les
dolmens et dans les grottes naturelles. Lorsque les 'matériaux
faisaient défaut, on creusait dans la craie . tendre des grottes
artificielles plus ou moins considérables qui servaient alors de
lieu de sépulture. On en creusa plus tard pour abriter les vivants,
mais elles n'avaient pas la disposition de celle qui nous occupe.

Que voyons-nous en effet?
Une galerie dont l'entrée à ciel ouvert était accusée naguère

encore par d'énormes pierres situées sur le bord du chemin qui
va du bourg de La Vallée à la route nationale, puis bientôt, sur
la gauche, une entrée plus haute que large, un vestibule et en
face de la porte d'entrée, celle en trou de four qui donne dans la
chambre sépulcrale, puis, la chambre sépulcrale elle-même.

Et maintenant que voyons-nous dans certains dolmens ? Une
allée couverte, un vestibule, une entrée en bouche de four, une
grotte sépulcrale. Et dans certaines grottes sépulcrales artifi-
cielles non violées et possédant le plus riche mobilier funéraire,
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la similitude est encore plus frappante. Les grottes du Petit
Morin, par exemple, fouillées par M. du Baye. Ces grottes sont
toutes taillées de main d'homme dans la craie blanche ; les plus
complètes se composent d'un vestibule et d'une chambre sépul-
crale ; on entre dans le vestibule par une porte rectangulaire plus
haute que large. En face de la porte d'entrée, s'ouvre celle de la
chambre toujours plus basse et plus étroite que la première.

Citerai-je encore les cavernes de Pont-Croix dans le Finistère
et explorées par M. de Chatellier? Bappellerai-je les fouilles
pratiquées en Portugal par M. Carlos Ribeiro?
. L'entrée de ces grottes est encore comparable comme à La

Vallée, à celle d'un four. On y voit également les feuillures que
quelques archéologues invoquent pour enlever aux souterrains
dans lesquels on les constate le caractère de grottes sépulcrales.

De l'ensemblegénéral du souterrain de La Vallée et des rapports
frappants qu'il offre avec les grottes sépulcrales artificielles et
certains dolmens, on doit donc conclure, même en l'absence de
tout mobilier funéraire, qu'il y avait là un lieu de sépulture roben-
hau sien ne.

Par l'étude de quelques détails, j'espère, Messieurs, aller plus
loin encore et vous montrer qu'il est permis de supposer que
non seulement le souterrain en question a servi de sépulture,
mais encore qu'il n'a été construit que dans ce but.

Peut-être alors, vous-même, en jetant un coup d'oeil sur l'en-
semble du plan, soupçonnerez-vous la possibilité, si des fouilles
étaient pratiquées, de voir comme un long boyau la galerie se
continuer, et de distance en distance, des grottes sépulcrales de
dimensions et d'une importance variables, d'après le degré de
considération dont jouissaient, pendant leur vie, les morts auxquels
elles étaient destinées, venir y prendre accès ; en un mot, peut-
être admettrez-vous comme moi, l'hypothèse de l'existence d'une
véritable nécropole.

Toutes les grottes creusées pour abriter les vivants offrent un
cachet particulier qui semble attester la préoccupation de l'ouvrier
de pourvoir aux différents besoins domestiques. Se ne fais pas
d'exception pour les grottes sépulcrales artificielles du Petit-
Morin, par exemple.

Dans ces dernières, on remarque de véritables étagères sur

3
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lesquelles M. de Baye a retrouvé les poinçons, les couteaux et

les différents objets abandonnés par leurs premiers habitants, de

véritables saillies en crochet où probablement les armes étaient

suspendues, des cuvettes émergeant de la paroi, etc. Les

escaliers, les parois des portes sont usés ; tout, en un mot, sem-

ble prouver que ces lieux ont servi d'habitation, avant de servir

de lieux de sépulture.
A La Vallée, rien de semblable ; la grotte offre une ouverture

d'une étroitesse qu'on ne remarque que dans les grottes

creusées dans un but de sépulture. Aucune étagère, rien qui

rappelle la pensée de l'ouvrier préoccupé du bien-êfre que sont

en droit d'attendre les futurs habitants de la grotte. Aucune trace

de frottements prolongés, à part toutefois celles que l'on constate

sur la paroi opposée aux trois renfoncements dont j'ai déjà parlé

et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure.

J'excepte cependant aussi quelques petites niches destinées,

sans aucun doute, à recevoir les flambeaux que nécessitait

l'accomplissement des cérémonies.

Après l'examen des monuments funéraires à l'époque néoli-

tique, on peut facilemententrevoir quelles pouvaient élre quelques-

unes des cérémonies funèbres en usage.

Pour ne pas fatiguer votre attention, je n'en retiendrai,

Messieurs, que ce qui se rapporte à notre souterrain.

Lorsque la mort venait frapper à nouveau une famille, une

tribu, qu'arrivait-il? Les prêtres d'alors descellaient la pierre qui

fermait l'entrée de la grotte sépulcrale, et comme des odeurs

repoussantes s'en échappaient quelquefois, ils allumaient, dans

le vestibule, devant l'ouverture, de grands feux qui, bientôt,

rendant respirable cette atmosphère empestée, permettaient

l'accomplissement de la cérémonie. Pour arriver plus sûrement à

ce but, ils jetaient parfois dans la grotte des charbons enflammés.

La cérémonie terminée, il arrivait qu'on procédait, dans le

vestibule même, à un repas funéraire.

A La Vallée, nous retrouvons bien, dans le vestibule, devant

cette ouverture en gueule de four si extraordinaire, mais selon

moi si caractéristique, des charbons, mais il n'en existe aucune

race dans la grotte elle-mê me. La raison en est facile à saisir.

Là, des ouvriers habiles avaient su ménager, dans le puits qui
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•avait servi à l'extraction des matériaux, des tuyaux d'aération par

où s'échappaient et la fumée et les odeurs méphitiques.

Si ce souterrain a servi postérieurement de refuge, ce dont il

est permis de douter, ou y pénétrait par l'entrée qui se trouvait

sur le bord du chemin, et dont j'ai déjà parlé ; qu'on ne me dise

pas le contraire, parce qu'alors je rappellerai l'historique de la

découverte. Les tuyaux d'aération ont été les premiers mis à
jour ; de longues perches y pouvaient pénétrer, avant même le

commencement des fouilles qui, seules, au fur et à mesure

qu'elles étaient pratiquées mirent en évidence l'existence du
puits.

Les matériaux qui furent enlevés avaient été mis là par les

ouvriers de la première heure. Ils avaient voulu intercepter, en

dehors des tuyaux d'aération, toute communication avec la grotte,

à l'aide d'énormes pierres qu'on eut toutes les peines du inonde

à enlever et qui aidaient à constituer sa paroi sud.

Là n'était donc pas et n'a jamais été l'entrée du souterrain de

la Vallée.

Quant à l'objection qui pourrait m'être faite au sujet des traces

de frottements que porte la paroi de la galerie dont je parlais plus
haut, il .me semble facile d'y répondre. A cet endroit le

passage n'est pas rétréci, et on s'imaginerait difficilement que

l'usure n'existât pas ailleurs,. si l'on n'admettait cette idée que

l'on devait passer devant ces petites - chambres demi circulaires,

qui se trouvaient en face, qu'avec un sentiment de crainte qui

vous faisait vous rapprocher de la paroi opposée.

Y avait-il là, sur le passage des assistants, quelque objet qui

figurât ou rappelât la divinité, ou simplement quelque sépulture

de moindre importance ? Je me rangerais volontiers à celte
dernière supposition.

Messieurs, il s'est accrédité dans nos contrées et vous

retrouverez dans quelques ouvrages spéciaux, une opinion que

je crois trop exclusive sur la nature de la plupart des souterrains

et sur leur niveau chronologique. Lorsqu'on a dit souterrain-

refuge, il semblerait qu'on a tout dit.

Les uns les font remonter jusqu'aux Gaulois, les autres les

:font dater du 0° et du 10e siècle; on va jusqu'à parler de

l'influence des guerres de religion, comme s'il était possible en
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pleine persécution religieuse, de pratiquer en cachette des
travaux aussi considérables.

Certes, comme je l'ai dit plus haut, les grottes artificielles ont
été creusées pour abriter les vivants ; si quelques-unes remontent
jusqu'aux Gaulois, d'autres descendent jusqu'à nos jours ; le plus
grand nombre, dit M. de Mortillet, appartient au moyen ûge :
dans l'A isne on trouve les Creutes, véritables villages souterrains.
Très nombreux aussi, sont-ils, dans la Corrèze.

Mais une foule de refuges ont servi primitivement de lieux de
sépulture, dans notre pays surtout, oit l'époque de la pierre
polie a laissé de si nombreuses traces, non loin de cette Charente,
dont les rives hospitalières avaient attiré ces populations
robenhausiennes que nous apprenons à connaitre tous les jours
et de plus en plus. Il y a là, je crois, une reconstitution de dates
à établir.

Quoiqu'il en soit, je me féliciterai, si j'ai pu réussir h attirer
votre attention sur un des souterrains les plus intéressants que
nous connaissions.

Pons, le 24 juillet 1886.

Dr LEON RÉJOU,

Membre titulaire de la Société d'Anthropologie de Paris.

L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PR E S SAINTES

ET SES DIVERS POSSESSEURS

1380-1885
•

I

Les chateaux historiques, les grands fiefs des familles illustres
n'ont jamais manqué d'historiens pour en rechercher l'origine,
étudier les annales et fixer les dates de leurs fréquentes
transmissions. Il est constaté, en effet, que les terres féodales
d'une certaine importance, naturellement soumises h la fortune
de leurs possesseurs, sont rarement demeurées plusieurs siècles
consécutifs aux mains des héritiers naturels des premiers sei-
gneurs. Souvent, au contraire, elles ont été échangées, vendues et

1 Premier° partie d'une notice lue à la séance du 28 octobre 1886, eu

réponse à la question posée dans le RECUEIL DE Lit CouuissIov, t. VII, p. 336.
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maintes fois confisquées, lorsqu'elles appartenaient à des chefs

de partis, ou étaient détenues par de simples gentilshommes

forcément engagés dans les luttes politiques et religieuses.

Il n'en fut pas de même pour les modestes fiefs possédés

soit par la bourgeoisie des villes, soit par la noblesse sortie des

charges municipales. Ils pouvaient, sans aucun trouble et en

toute assurance pour l'avenir, être transmis aux descendants des

premiers possesseurs, sinon de même nom et lignée, du moins.

de même sang héréditaire. Il faut bien' reconnaître aussi que la

loi salique n'étant guère observée chez ces patriarcales dynasties,

l'héritage passait intégralement de génération en génération. La

fille de l'échevin anobli apportait sans hésitation ni regret le fief

patrimonial à son mari qui, le plus habituellement, n'était qu'un

'fort obscur praticien du voisinage. Mais lorsque celui-ci obtenait

le diplôme de bachelier ou licencié, complément indispensable

de la petite fortune amassée par ses parents, il songeait dès lors

à s'élever dans la hiérarchie sociale à la faveur de quelque noble
alliance. Il parvenait sûrement à son but au moyen d'une sage

persévérance et d'un travail constant qui tôt ou tard lui ouvraient

les rangs de la magistrature. C'est donc ainsi que le fils d'un

artisan, d'un simple marchand, pouvait, à son tour, créer,

fonder sur d'excellentes bases une nouvelle et fort honorable
lignée que le temps venait ensuite fusionner avec les plus nobles

et les plus anciennes familles du pays. C'est une vérité reconnue

qu'à toutes les époques, en France, et dans notre province de

Saintonge peut-être plus que dans les autres, il était non

seulement permis, mais très facile de s'élever par le travail et le

mérite personnel, à la condition d'y joindre les vertus et les

qualités d'un citoyen dévoué à son pays et à sa profession.

Quelles que soient les dénégations de cette foule de gens

étrangers à l'histoire vraie, ou la méconnaissant de parti-pris, il

est incontestable pour tout esprit impartial que la société civile
n'a pu se renouveler que par couches. Ce mode naturel de
transformation sociale n'est point un phénomène nouveau, ni

même une conquête moderne. La seule différence entre l'époque

actuelle et l'ancien régime, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver, on

triple les étapes. On marche à la vapeur au risque très fréquent

de sombrer ou de dérailler sur la route. Jadis, le chemin de lâ
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fortune se parcourait moins vite ; mais, en revanche, les familles

parties des rangs inférieurs avaient l'avantage de se maintenir

au degré qu'elles avaient atteint au moyen d'une sorte d'échelons.

A chaque station, les générations semblaient se reposer

afin de doubler leur force ascensionnelle ; ce n'était point un

assaut général, mais une marche lente et raisonnée. Les arrives

de ce siècle sont-ils bien certains que, dans trois ou quatre cents

ans, leurs descendants posséde ront le même patrimoine qu'ils ont

aujourd'hui, et occuperont alors cette même situation sociale si

brillamment et si vivement conquise ? Au train dont marchent

les affaires de ce monde, il est permis d'en douter.

II

• Ces réflexions se présentaient d'elles-mêmes pendant que je

classais, ou pour parler plus simplement, que j'examinais les
titres concernant l'un de ces petits fiefs qui fut le domaine, et

pour ainsi dire le berceau de plusieurs familles de Saintes

constamment mêlées à l'ancienne administration municipale de
cette ville.

Après de longs siècles, ces documents se trouvent: encore

presque complets et généralement très bien conservés. Ces

humbles chartes de la vie privée n'eurent jamais rien à craindre,

non seulement des guerres et des révolutions, mais elles sem-

blent avoir été épargnées des mites et des rats qui ont sans

doute dédaigné les obscurs contrats de nos familles bourgeoises

pour ne s'attaquer qu'aux parchemins illustres et précieux :

imitant ainsi les conquérants et les révolutionnaires qui, de

préférence, brûlent les palais et les villes, les archives et les
livres — Periclitatur magnitudo.

C'est donc grâce à son peu d'importance, que notre petit fief

s'est maintenu tout entier à travers d'innombrablés cataclysmes.

On s'en étonne cependant, en songeant qu'avec son modeste

logis entouré d'un enclos si restreint, il est à peu près aujour-

d'hui ce qu'il était sous le règne de Charles VI ; et surtout

quand on peut constater qu'il appartient encore, en 1885, aux

héritiers — sinon aux descendants — du Saintongeais qui

l'habitait il y a plus de cinq cents ans 1.

1. On trouvera aux pièces justificatives reportées à la tin de cette notice, le
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' Je n'ai pas nommé cet antique domaine : son nom n'a rien

de pompeux ni qui rappelle le moins du monde une origine sei-

gneuriale. Il aurait pu, comme bien d'autres fiefs, emprunter son

appellation à ses premiers possesseurs et se nommer par

exemple, Château-Regnault, ce qui lui eût conservé une physio-

nomie plus féodale ; mais non, c'est au règne végétal qu'il doit

son nom champêtre, indice certain que, dès l'origine, cette maison

fut le séjour du calme et de la paix, et n'eut jamais rien de corn-.

mun avec le château-fort, le castrant, ni même le castellum.

Un CORMIER déjà plusieurs fois séculaire, à la fin du XIV e siècle,
servait donc à désigner vulgairement le plaine en question, rele-

vant de la seigneurie de Beaupuy, propriété des évêques de

Saintes. Un acte de 1504 rappelle positivement cette étymologie

que nous devons adopter sans en aller chercher une autre plus

savante et sans nous préoccuper de savoir si Cormier vient de
Cormerium ou Cornerium, l'arbre cormier d'un bois. En se
laissant entraîner sur cette voie des hypothèses, on arriverait

bientôt à la légende de quelque forêt druidique, et nous imite-

rions ce celtomane à outrance, très heureux d'avoir découvert

que la capitale de l'Argolide devait certainement sa première

fondation aux Gaulois, dix-huit cents ans avant J.-C., puisqu'ils

l'avaient nommée ARGOS, la vieille ; étymologie au moins aussi

juste que celle faisant dériver Xaintes de Xante, le fleuve de la

Troade.

Le fief du Cormier comme toutes les propriétés appelées le

Chêne, l'Orme, le Pin, le Fresne, etc., etc., n'a jamais dû pré-

senter un caractère féodal.

Ces noms dési naiènt en général des habitations bâties en

plaine, aux alentours des cités, et le plus ordinairement cons-

truites sur les ruines de villas Gallo-romaines abandonnées. , Ceci

texte complet de l'aveu et dénombrement du Cormier, d'après lequel il sera
facile de se rendre compte de l'ancienne délimitation de ce fief.

• 1. Il faut excepter quelquefois le nom de Poirier qui peut venir d'EMPORIUM,

marché. Ainsi, à Bourges, la rue du Vieux-POIRIER n'empruntait point son
appellation de l'arbre séculaire que l'on montrait dans un jardin voisin, mais
d'un EMPORIUM antique découvert par hasard, il y a environ trente ans. On en
retira des débris Gallo-romains de colonnes, statues, faïences, mosaïques, etc.

2: Près d'une autre habitation également nommée LE CORMIER, commune
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ne m'étonnerait pas pour le Cormier oh l'on a retrouvé des
briques et autres débris fort anciens. D'ailleurs, l'aqueduc
romain traverse le bois de la Grève, à quelques cents mètres des
habitations, et l'ancien chemin passait au pied du logis.

Pour revenir au CORMIER, à l'arbre parrain du fief, je suis per-
suadé que dans le pays c'était le plus remarquable sujet de son
espèce et le digne contemporain de l'énorme chêne que l'on
admire encore dans le jardin de cette propriété. Il en était, du
reste, le proche voisin. Mon grand'père l'avait vu sur pied, ce
Cormier légendaire : « Il se trouvait, me disait-il, au milieu de la
» prairie qui, à l'ouest, entoure la mare n précisément à côté de
ce clône oh se baignent les racines du chêne phénoménal. Le
Cormier, suivant les naturalistes, préfère les terrains humides ; le
nôtre avait pu se développer en toute liberté : « Il était d'une
n grosseur prodigieuse, — ajoutait mon aïeul, — cependant, il
» commençait à décliner, et presque toutes ses branches tom-
» baient de vétusté. Pour en tirer meilleur parti que celui d'en
» faire des bûches et des fagots, le général Paillot de Beauregard,
» à la fin du siècle dernier, se résigna à l'abattre. Il en fit faire
» plusieurs meubles, car le bois en était encore fort beau. »
Assertion parfaitement vraie, si l'on en juge par le buffet et la
table conservés dans la salle à manger de la maison du Cormier.
En sacrifiant cet arbre antique, à l'ombre duquel s'étaient assises
quatre ou cinq générations de ses aïeux, le général de Beauregard
voulut au moins en perpétuer le souvenir en transplantant sur le
coteau voisin quelques-uns des rejetons du vieux Cormier Gallo-
romain ; mais le terrain était très sec, et, de plus, fort exposé aux
vents et au froid. Ces jeunes plants dégénérés ont à peine vécu
soixante années. Je les ai vu disparaître sans rien produire, ni
fruits ni rejetons ; ainsi finissent les plus vieilles races.

Malgré son peu d'étendue, et sous un nom plutôt pastoral que
guerrier, le fief du Cormier n'en était pas moins noble. Dans
tous les aveux et dénombrements, il est qualifié de franc-alleu ;
et à chaque muance de seigneur, bien que le suzerain fut un
évêque, la redevance était celle des anciens chevaliers.

de Thenac, on a découvert une station préhistorique fort importante. (RECUEIL

DES ACTES DE LA COMMISSION DES ARTS ET MONUOI. HIST. DE LA CIIARENTE-INF.

T. VII, p. 320-344).
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Le seigneur du Cormier était tenu d'offrir à chaque évêque de
Saintes nouvellement intronisé, deux ongles de buhor enchassés
d'argent. Cet hommage se faisait avec les cérémonies accoutumées,
c'est-à-dire que le vassal tète nue, sans armes et sans gantelets,
s'agenouillait devant l'évêque son seigneur, en lui présentant,
enchassés d'argent, les ongles de l'oiseau de proie, que,
primitivement, je suppose, il était censé avoir tué lui-même.
Plus tard, les bacheliers et licenciés ès-lois, les échevins, les
magistrats qui possédèrent successivement le fief du Cormier
restèrent naturellement soumis au même devoir féodal, mais
avec la faculté, dans l'impossibilité où ils étaient sans doute de
se livrer à la chasse du buhor, de remplacer cette redevance par
une somme d'argent équivalente au prix que coûtait jadis
l'enchâssure des ongles de l'oiseau.

En tout cas, la nature de cet hommage semble prouver que
dans les premiers temps de la féodalité, les possesseurs du fief
du Cormier appartenaient à la classe des guerriers, des milites,

obligés à un service de guerre ou de fauconnerie ; ils devaient,
dis-je., avoir succédé à d'anciens feudataires chargés plus
spécialement de la garde et de la défense du domaine temporel
des évêques. 1 Cette suzeraineté épiscopale fut évidemment toute
paternelle à l'égard des seigneurs du Cormier. Jusqu'à présent,
nous n'avons rien trouvé qui indiquât le moindre trouble dans
la tranquille existence de ces paisibles fieffés dont on pouvait
dire avec le poète :

« Leurs voeux ne passaient point leur champêtre domaine. »

S'ils ne prirent aucune part aux guerres incessantes de .ces
temps d'invasion, de guerres civiles et religieuses, leurs
nombreux services ne furent pas moins utiles que ceux plus
éclatants des chevaliers. Nous les voyons, durant plus de quatre
siècles, fournir sans interruption à la municipalité, à l'élection
de Saintes, des échevins, des conseillers, des maires et capitaines
de la cité. Tous remplirent ces fonctions et ces charges avec

. 1 L'inféodation, relativement moderne, du la terre du Cormier semblerait
contredire cette hypothèse si l'on n'admet que dans cette même inféodation
on ait voulu rappeler un primitif hommage. Pourquoi les évêques l'auraient-
ils choisi en faveur d'humbles familles bourgeoises ; une simple redevance

pécuniaire eût été plus naturelle.

4
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d'autant plus de mérite qu'ils vécurent à des époques où il fallait
nécessairement unir au courage civique l'autorité de la science
et de la vertu.

Ajoutons que pendant quatre cents ans, les seigneurs du Cormier
n'oublièrent jamais qu'ils étaient les vassaux directs de l'évêque
de Saintes et les bons voisins de l'abbaye de Sainte-Marie. Aussi,
ne furent-ils pas moins recommandables par leur fidélité à la
religion catholique : et, à l'époque des luttes protestantes, si
terribles dans notre province, aucun d'eux ne fit défection.

III
Les premiers seigneurs du Cormier dont, jusqu'à ce jour, j'ai

retrouvé la trace authentique, se nommaient REGNAULD ou
REGNAULT..Ils- étaient en possession de ce fief dès avant l'an
1380.

A la fin du XIV° siècle, cette famille se composait d'au moins
deux enfants. Mathurin REGNAULT et sa sœur Marie REGNAULT
avaient hérité de leurs parents, non seulement de la terre du
Cormier, mais d'autres parcelles aux envirôns du fief principal
et du faubourg de Saint-Pallais. Leur père avait, en l'an 1400,
fait aveu de ce qu'il détenait à Bernard de Chevenon, évêque de
Saintes, successeur de Pierre Mignot. La mention de cet aveu se
trouve dans un inventaire de 1611 que j'aurai souvent occasion
de citer, car il m'a servi de principal guide pour cette étude
chronologique des seigneurs du Cormier : malheureusement, il
ne nous dit pas le prénom de ce Regnault, la charte originale en
parchemin est en partie rongée par l'humidité, et précisément
dans les premières lignes où devait se trouver la filiation- de
Mathurin et Marie. On croit cependant déchiffrer le prénom de
Pierre.

Ils appartenaient certainement à la famille Regnault que l'on
voit figurer dans l'histoire municipale de Saintes. Mathurin
Regnault dut continuer la postérité; et sa soeur Marie Regnault
avec laquelle il partagea le 5 février 1421 (par contrat . signé
Montgaillard) eut pour son lot la terre du Cormier qu'elle porta
à son mari JEAN DE VALLÉE. I Cette première transmission du

t Le signataire de ce contrat de partage en date du 5 lévrier I-121, était
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domaine patrimonial du Cormier confirme ce que je disais en
commençant : c'est que chez les familles de magistrats on
n'observait point, comme parmi les gentilshommes, les coutumes
de la loi salique. Du reste, dans notre province de Saintonge,
les filles ont toujours été largement partagées, même les filles
nobles ; ce qui explique comment les maisons d'ancienne
chevalerie n'ont jamais pu réunir de grands biens. A chaque
génération, les fiefs, sauf le manoir principal avec ses préclôtures
et ce qui est des choses nobles, étaient dispersés ou démembrés
entre tous les enfants. t

D'après l'ordre des temps, rien n'empêche de supposer que
Mathurin Regnault, frère de Marie Regnault, dame du Cormier,
ait été le père ou l'aïeul de « Honorable homme Maistre Jehan
Regnault, bachelier en décretz, l'un des deux jurez de la ville de
Saintes en 142 ». Cette famille Regnault occupa les premières
charges municipales ; et outre plusieurs échevins, entre autres,
Hélie Regnault, bachelier, sieur de Plassay, qui figure en 1510
avec Nicolas de Vallée, Jean de Montgaillard, etc., elle a donné
deux maires à notre cité : Jacques Regnault, en 1597, et Jean
Regnault, sieur de Puyravaud, élu en 1633.

Les Etudes, Documents et Extraits relatifs à la ville de Saintes

ne nous font pas connaître les armoiries de cette famille qui
n'était peut-être qu'un rameau de l'une de ces nombreuses et
très anciennes maisons du nom de Regnault ou Regnauld,
répandues en Poitou et en Angoumois. 4

peut-titre Jean de Montgaillard, lainé, qualifié a Garde du Scel royal estably
aux contrats sur le pont de Xainctes par le Roy de France » dans un acte
daté du mercredi 8 décembre 1441, aux Archives Nationales. B. 552. G.
XXXVIIL

1 Voyez Cosme Béchet : L' USANCE DE SAINTONGE, page 106. — Les préclôtures
no pouvaient en tout cas dépasser six journaux de terres. La fille aînée prenait
les mômes avantages â défaut d'hoirs mâles, lors môme qu'il existait des
parents proches de son nom. C'est ce qui eut lieu pour Mélanie de Meaux,
femme de Pierre du Bourg, maire do Saintes; exemple donné tout
particulièrement de cette coutume par Jean du Sault dans SES COMMENTAIRES

do l'usance, page 286.
2 La famille REGNAULT en Poitou, qui a donné cinq maires a la ville do

Poitiers depuis l'an 1213, portait : D ' ARGENT, AU CHEVRON D ' AZUR, ACCOMPAGNÉ

DE TROIS ÉTOILES DE GUEULES, DEUX EN CHEF, UNE EN POINTE, BORDÉES D'UNE
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Je n'ai pu retrouver également la date de l'alliance de Marie

Regnault avec Jean de Vallée, elle ne m'est connue que par l'aveu
et dénombrement que celui-ci rendit du fief du Cormier, le 43
mai 1426, au nom de sa femme, la dite Marie Regnault, dame du
dit lieu, à a Révérend Père en Dieu Guy de Rochechouart, évêque
de Saintes A. Cet aveu, en latin, dit l'inventaire déjà. cité, était
accompagné de la réception signée Guillebaudi (Guillebaud),
nommé de Villebaud dans l'Histoire de l'Eglise Santone.

Le Cormier n'était pas l'unique propriété de cette famille
Regnault, elle possédait encore noblement une partie du fief
Fromentin, relevant aussi de la seigneurie de Beaupuy, et située
proche l'abbaye de Sainte-Marie (où l'on a bâti le haras actuel).
La redevance annuelle n'était que de cinq sols. Énfin, à ces deux
fiefs étaient réunis le bois de la Grève et quantité d'autres champs,
pièces de vignes, prés, _etc., que les possesseurs du Cormier
acquirent successivement de leurs voisins, simples laboureurs,
artisans., praticiens ; preuve nouvelle qu'à cette époque, la classe
populaire avait toute facilité de devenir propriétaire du sol, tout
comme le gentilhomme et le bourgeois privilégiés. On remarque
même que les mutations, pour employer une expression tech-
nique moderne, étaient extrêmement nombreuses : les notaires et
tabellions ne chômaient guère dans leurs études. Les seigneurs
du Cormier furent en cela de bons clients, et nous verrons sur-
tout la famille Thibaudeau donner pas mal de besogne aux no-
taires de Saintes. Dans ces actes, j'ai relevé bien des noms qui
ne figurent point au Tableau des anciens Notaires du dépar-
tement publié en 1867 par le savant archiviste de la Charente-
Inférieure, M. de Meschinet de Richemond, et j'ai pris soin de
les mentionner pour les ajouter à la liste déjà connue.

La famille VALLÉE Ou DE VALLÉE, qui existe encore, et qui
porte pour armes : de sable, au lion d'or, couronné d'argent,

n'était pas moins honorable que celle des Regnault dont elle
devait être voisine. On sait qu'elle posséda plus tard la seigneurie
du Douhet ; témoin ce Briand Vallée, seigneur du dit lieu du
Douhet, président au présidial . de Saintes, conseiller au Parlement

ENGRÉLURE DE GUEULES (rllibal' leau — HISTOIRE DU Porrou). Les RÉGNAULD,

marquis de la Soudière, en ..ogoumois et Saintonge, portaient : D ' AZUR, A TROIS

POMMES DE PIN D'OP..
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de Bordeaux en 1538, cité par Rabelais comme un juge « tout
bon, tout vertueux, tout docte et équitable t » proche parent de
honorable homme et sage maistre Nicolas de Vallée, maire de
Saintes en 1507, (omis sur la liste imprimée).

Le Cormier passa, sans doute encore par une alliance, à la
famille DE LOUSME (de Ulmo`. Nous n'avons pas retrouvé le point
de jonction, mais il est certain que si t'eût été par achat, l'acte
en aurait été conservé, ou, du moins, il serait mentionné dans
l'inventaire précité, lequel n'omet pas le plus petit échange de
terre, le moindre contrat de vente ou de cession. Cette famille de
Lousme, aliàs de 1'Osme, était fort ancienne. On la voit figurer
dès le XIV° siècle parmi la riche bourgeoisie de la ville de
Saintes, et elle se ramifia à Cognac et dans l'Angoumois. (V. Dom
Betencourt, Noms féodaux). Nous voyons notamment un Jean
de l'Ousme, qualifié bourgeois de Saintes dans un acte en latin
du 12 septembre 1398, lequel, en sa qualité de mari de Jeanne
Barbe, veuve de Pierre Cailhe, bourgeois d'Angoulême, consent
à ce que les biens meubles dans leur maison de la dite cité d'An=
goulême, appartenant en commun à Florence Cailhe, fille du
premier lit de sa femme ; soient vendus par Bernard de Jambes,
maire de la commune d'Angoulême. 3 Nous devons faire remar-
quer que, dans cet acte de 1398, le second mari de Jeanne Barbe,
est nommé une première fois Reginaldus de Ulmo, Burgensis

Xantonensis, puis Johannes de Ulmo.

Regnault serait-il le nom patronymique de cette famille de
l'Ousme ? Ce dernier nom viendrait-il de quelque fief voisin
de la ville de Saintes, par exemple du quartier de l'Ormeau,
proche de l'église de Saint-Pallais et non loin du Cormier?

Quoiqu'il en soit de ce simple rapprochement, cette famille
de l'Ousme qui figure aussi dans notre histoire municipale, a

1. PANTAGRIJEL, liv. IV, chap. 37. Briand Vallée était fils de Mi;,hel, prési-
dent au Parlement de Bordeaux, et de Jeanne Loubat. Il épousa Marie do
Blois, et en eut un fils, Nicolas, qui épousa, le 25 février 1559, Marie de
Ba rbezières.

2. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCH. ET HIST. DE LA CHARENTE, t. VI, p. 653.

« Cette famille Cailhe, cil latin CALIIA, a occupé une large place en Angou-
mois, dit M. Gustave de Rencogne ; elle était très répandue et puissamment
riche au XIII, siècle ; ce fut du Pierre Cailhe qui fit construire en 1262
l'église collégiale de La Rochefoucauld. n
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bien pu posséder, conjointement avec les Regnault, les Vallée et
les Thibaudeau, par suite d'alliances, certaines terres avoisinant
celles du Cormier, principalement auprès de ce fief Fromentin
divisé presqu'à l'infini, si l'on en juge par les actes multiples qui
le concernent.

Nous avons vu Jean de Vallée rendre hommage au nom de sa
femme Marie Regnault, dame du Cormier, à Guy de Rochechouart,
évêque de Saintes ; nous n'avons point l'aveu rendu à Louis de
Rochechouart, successeur de Guy, mais nous retrouvons celui
que fit le seigneur du Cormier à Pierre de Rochechouart, le troi-
sième évêque de ce nom sur le siège de Saintes. C'était alors
JEAN DE LOUSME. Cet acte cité dans l'inventaire de 1611, est du 25
novembre 1501, deux ans avant l'avènement du cardinal Raymond
Perrault. Cette date de 1501 doit correspondre à la mutation du
vassal, c'est-à-dire au changement de possesseur du fief du Cor-
mier. Ce Jean de Lousme peut bien être le fils d'un autre Jean de
Lousme, bourgeois de Saintes, mort avant le 17 juin 1463, et
dont les enfants possédaient alors un pré sis dans la paroisse de
Saint-Saturnin-de-Séchaux, I parmi lesquels on peut compter ce
Jacques de Lousme, écuyer, seigneur de Fontaine a qui devait
fournir du vin quand le Roi vient à Saintes, et était également
tenu de fournir une maison pour loger les meutes du prince. D

Ils étaient certainement les descendants de Regnault de
Lousme, qualifié en 1431 de a notable écuyer D qui fut capitaine
des ville et pont de Saintes pendant vingt-trois ans..

Nous arrivons à une troisième transmission du fief du Cormier,
qui parait encore s'opérer par suite d'un partage entre
les membres de la famille THIBAUDEAU. Comment se fit cette
transmission, c'est ce que nous n'avons pas encore découvert.
Mais nous répéterons ici ce qui a été dit pour la famille de
Lousme. Ce n'a dû être qu'en vertu d'une alliance, puisque nous
ne retrouvons aucune trace de vente ou d'acquisition. Après
Jean de Lousme, propriétaire du Cormier en 1501, c'est RICHARD

THIBAUDEAU qui est dit seigneur de ce fief, sans pourtant qu'il
soit bien prouvé qu'il y ait résidé, car dans la plupart des actes
où il figure, il est toujours dit a habitant de la ville de Saintes, n

1. ARCHIVES HIST. DE LA SAINTONGE, t. VII p. 387.
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il avait néanmoins plusieurs autres terres dans le voisinage du
Cormier; du fief Fromentin et du faubourg Saint-Pallais. D'après
cela, on pouvait croire que ce fut seulement son fils qui devint
possesseur de ce fief du Cormier par son mariage avec JEANNE
DE PRAHEC ; mais un contrat d'arrentement, en date du 24 mai
1503, accordé à JEANNE SOUMAIRE, veuve de Richard Thibaudeau,
tant pour elle que pour ses enfants, d'une certaine portion indi-
vise avec Nicolas Train « du lieu de Castillonnès en Agénois »

dans le fief du Cormier, prouve que cette famille Thibaudeau
y avait déjà des droits de possession. Est-ce par cette Jeanne
Soumaire dont le nom n'est point de notre province, est-ce par
une alliance antérieure des Thibaudeau ou comme héritiers
collatéraux des Lousme, que le Cormier passa à cette quatrième
dynastie? Il est assez difficile de se prononcer; cependant il est
certain que Richard Thibaudeau, né avant 1450, mourut à la fin
de l'année 1502, et que, peu de temps avant son décès, il songeait
encore à augmenter, par des acquisitions répétées, les terres
qu'il avait à Saint-Pallais et au Cormier.

IV

Quelle'était cette nouvelle famille qui fut, durant plusieurs
générations, en possession du fief dont nous essayons de tracer
l'histoire? Elle nous semble originaire du Poitou. Ce prénom de
Richard est déjà presque un indice I . Notre personnage n'était
point un simple bourgeois, vivant du produit de son domaine ; il
cumulait les fonctions de chirurgien avec les occupations plus
lucratives du négoce ; c'est-à-dire qu'il était marchand dans la
ville de Saintes, comme la plupart des principaux bourgeois de
la cité. Les actes où il est ainsi désigné ne disent point quelle
était la nature de son commerce ; mais étant chirurgien il devait

1. 11 est difficile de rien préciser pour des noms aussi répandus que ceux
de Thibaudeau, Poitevin, etc., qui se retrouvent dans toutes les provinces. A.

Saintes môme, il y avait peut-ètre plusieurs familles du nom de Thibaudeau.
Nous voyons ce nom porté par « l'houstesse DE LA FLEUR DE LYS » qui avait
trois fils, « les trois Thibaudeau » zélés huguenots, condamnés â mort en 1569
par le parlement de Bordeaux, et plusieurs filles chassées « de l'houstellerie
avec leur mère, par délibération du corps de ville du 30 septembre 1575, pen-
dant que leurs parents ou homonymes défendaient le parti catholique. (V.
ETUDES ET DOCUMENTS, pages 240 et 270).
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se livrer à la vente des objets relatifs à son état. Des deux mé-
tiers, quel était leplus avantageux? nous l'ignorons ; toujours est-
il que Richard Thibaudeau dut songer de bonne heure à l'établis-
sement de sa famille, et qu'il comprit que son fils aîné, JEAN

TITIBAUDEAU, arriverait plus sûrement à s'élever dans la hiérar-
chie sociale, en embrassant la carrière de la magistrature, qu'en
étudiant la circulation du sang ou en vendant de la rhubarbe et
du séné. If lui fit donc de bonne heure étudier le droit, et il est
présumable qu'il dut l'envoyer à la Faculté de Poitiers, où il avait
peut-être des amis et des parents.

Il faut bien dire aussi que cette profession de chirurgien n'a-
vait pas la même honorabilité et la même importance que de
notre temps. Si les chirurgiens à la fois barbiers, tonsores,

avaient vu quelques-uns de leurs confrères (fratres, aides du mé-
decin) jouir des plus hautes faveurs sous Philippe le Hardi et
Louis XI, et même devenir ministres comme de simples députés ;
si la faveur de Pierre Robin, chirurgien du roi René, et l'auteur
des marquis de Barbentane, et surtout si l'influence d'Olivier Le
Daim atténua pour quelque temps les préjugés de l'opinion contre
la corporation des chirurgiens, ce fut une très rare exception.
Ambroise Paré, simple chirurgien-barbier . dans sa jeunesse, ne
devait illustrer sa profession que près d'un siècle plus tard.
D'ailleurs, cette corporation était elle-même divisée en deux
parties bien distinctes, celle des chirurgiens de robe longue,
les vrais savants, et les chirurgiens-barbiers ou chirurgiens de
robe courte. Etienne Pasquier, dans les Recherches de la France,

nous montre les luttes que les simples chirurgiens eurent à sou-
tenir d'abord contre les médecins et ensuite contre les chirur-
giens en titre. Il fallut des édits royaux pour régler les attribu-
tions de chacune de ces catégories. Mais, de part et d'autre, on
n'obtenait l'un de ces titres qu'après de sérieux examens où la
connaissance du latin était l'une des premières conditions pour
être, comme Argan, dignus intrare in docto corpore. Les barbiers
eux-mêmes ne pouvaient exercer la chirurgie, manier la lancette
et le bistouri, qu'en parlant la langue de Virgile et Cicéron. I De

I. Les chiriirgieas de robe courte s'établirent en communauté sous la direc-

tion de Jean de Pracomtal, premier barbier et valet de chambre du roi. C'était
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toute antiquité, on le sait, les chirurgiens-barbiers furent amis
de l'éloquence et des arts ; ils étaient, comme de vrais journalistes,
au courant des nouvelles du monde et de la littérature; et, sans
remonter aux Grecs et aux Romains, nous voyons maitre Nicolas,
le chirurgien-barbier, ami et voisin de Don Quichotte, se mon-
trer un bibliophile fort érudit, en faisant, de concert avec le curé
licencié Don Péro Pérez, l'inventaire de la bibliothèque du pauvre
chevalier : Figaro, leur héritier, n'a point dégénéré de ses an-
cêtres.

Richard Thibaudeau qui ne pouvait alors prévoir que la science
arrivée à un merveilleux degré de•perfection, serait un jour plus
puissante que tous les édits royaux pour créer a ses futurs con-
frères une situation sociale équivalente aux services rendus à
l'humanité, songea, en homme avisé, qu'il fallait, après l'étude
des lois, passer par le barreau pour parvenir aux honneurs de
l'échevinage, et atteindre ainsi de proche en proche a la dignité de
magistrat ; et plus tard, la fortune aidant, s'allier enfin aux familles
nobles de la province. En effet, si en 4472, Richard Thibaudeau vit
entrer dans la ville de Saintes, à la suite de Louis XI, 011ivier Le..
Daim, son ex-confrère, entouré dé toute la gloire d'un courtisan
en faveur, il apprit, • douze ans après (4484), .que • le riche
comte de Meulan, le 'fier ambassadeur à Gand, venait d'être
pendu à Tours comme un simple barbier. C'est alors
qu'il fut encore plus fortement confirmé dans ses résolutions •au
sujet de la carrière de ses enfants. Le sage calcul du
père de famille se réalisa, puisque Jean Thibaudeau, son fils aine,
devint, sous le règne de François I°r, un magistrat de grande
valeur que la ville de Saintes est fière de compter au nombre de
ses premiers maires et capitaines élus par les échevins.

Nous avons dit que Richard Thibaudeau ne devait point résider
au Cormier dont il ne possédait probablement qu'une partie avec

la confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien. Les étudiants de cette cla.se
parvinrent à se faire admettre par la Faculté de médecine, en qualité d'éco-
liers. Cette admission fut, au XVI° siècle; la source de soixante années de
procès. Au milieu du siècle suivant, l'examen médical d'un chirurgien de robe
courte était 'passé devant trois chirurgiens et deux docteurs en médecine.
(Voir un intéressant article sur ce sujet par M. C. Saint-Marc, ' (lans le BuL-
LETIN DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES DEUX-SÉVRES. Année. 1885.)

5
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sa femme Jeanne Soumaire ; c'est donc peut-être dans le but
d'arrondir la future seigneurie de son fils qu'il fit ces continuelles
acquisitions des plus petites parcelles de terre du voisinage.
Nous en citerons quelques-unes.

Le 24 avril 4484, il échange différentes pièces de vigne et.
pré avec un nommé Pierre Périchon (acte signé Gallet.)

Le 24 mars 1493, il achète, avec le consentement de Guy de
Ponthieu, seigneur de Bussac, de Millet Falaisau un quartier de
bois taillis (acte signé V. Girard.)

Le 14 avri11498, Jean Bonneau « appoticquaire, pair et eschevin
de la ville et cité de Xainctes v vend à « honorable homme maistre
André Collineau, procureur en la cour de la sénéchaussée de
Xainctonge au siège du dit Xainctes, D certaines pièces de terre qui
reviennent ensuite à Richard Thibaudeau (acte signé Martin).

Ce procureur est évidemment le même qu'André Collineau, sieur
de Beaupuy, maire de Saintes en 1510. — Le 20 février1500, Aubry
Foulade, chaussetier, et Catherine Périchon, sa femme, vendent à
Richard Thibaudeau « un loppin de bois taillis assis et situé dans
la paroisse Saint-Parlais en la seigneurie de Révérend Père en
Dieu Monseigneur l'Évesque du dict Xainctes, contenant demy
quartier ou environ, pour la somme de huict livres tournois à

payer contant » (contrat en parchemin signé Boucauld.)'

Le 1° r avril 1502, par acte signé Arnaud Chobellet, notaire
royal, Richard Thibaudeau fait un nouvel échange de terre avec
Jean Brelay et Galienne Train, sa femme, du faubourg Saint-
Pallais; le 5 du même mois, il opère encore un autre échange de
propriété avec Jean Chicot, chirurgien-barbier, mari de Cathe-
rine Train, soeur de Galienne (acte signé Chobellet). Ce chirurgien
serait-il venu de l'Agenais avec Nicolas Train, et aurait-il quelque
affinité avec la famille dont sortit le célèbre Chicot, le gentilhomme
gascon, bouffon de Henri IV ? car c'est encore là un nom étranger
à la Saintonge.

Le 18 avril, autre échange avec Pierre Corbineau, Pierre Des-
champs et Gervais Grimaud, gendre de ce dernier, ratifié après
la mort de Richard Thibaudeau, le 28 avril 1503, par Jean et Mar-
guerite Train (signé Ebrard).

1. Cette famille Boucauld aurait-elle donna son nom au domaine de la,
Boucaudrie Y
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Le 24 mai 1503, Richard Thibaudeau n'existait plus, et Jeanne
Soumaire, sa veuve, faisait elle aussi un arrentement pour cer-
taines terres dépendantes du Cormier avec Nicolas Train, I de
Castillonnès, en Agénois, comme nous l'avons déjà dit, moyen-
nant la somme de 60 sols de rente annuelle et perpétuelle
payable à chaque fête de Pâques et amortissable pour 27 livres
(acte signé Choyneau, notaire royal).

(A continuer).	 A. B. A.

DUEL DE JACQUES DE COURBON

AVEC

François-Amanieu d'Albret, comte de Miossans

(29 janvier 1672)

I. LA CAUSE. — II. L' ÉVÉNEMENT. — III. LE LIEU ET

LES CIRCONSTANCES. — IV. L'INFORMATION.

I. LA CAUSE. — On peut en faire remonter l'origine à des démêlés
antérieurs, à la suite de procès interminables, soit à l'occasion
des pêcheries de la Seugne, soit au sujet d'un partage de
succession. En effet, Françoise de Courbon, se croyant lésée
dans ses droits, à la mort de Guy de Courbon et de Bonaventure
Vigier de Chalonne, ses père et mère, avait, par un acte de 1561,
donné procuration à Jacques de Pons, son mari, pour procéder
contre son frère, François de Courbon ; de là, une haine
implacable entre les deux familles.

Le seigneur. de Saint-Léger prétendant qu'il dépendait ancien-
nement de l'abbaye de St-Cyprien de Poitiers, profita de ces
contestations pour refuser au seigneur de Pons ses hommages

1. Cette famille Train, originaire de l'Agénais, s'était alliée â plusieurs fa-
milles du faubourg Saint-Pallais, et par suite, y posséda une assez grande
étendue de terre, maiselle ne prospéra point comme ses voisins. En 1742, on re-
trouve dans le faubourg Saint-Vivien, un simple vigneron de ce nom; Denis
Train, imposé au rolle pour la modique somme de une livre et sept sous.: Cer-
taines familles. de même nom existent , encore de nos jours. Nous ignorons si
elles se rattachent ii celle originaire de l'Agénais.

2 Réponse â la QUESTION n° 80; lue 8 la séance du 29 juillet 1886. •
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et dénombrements, 'gtii toujours redemandés étaient toujours
refusés.

Je lis, au sujet de ce refus, dans les pièces relatives anx
pêcheries, que, par un acte, daté de 1523, Gtiy de Courbon fait
hommage à l'abbé de St-Cyprien, de sa terre de St-Léger, et, à
Charles de l'Epinay, seigneur de Moncontour, pour ce-qu'il tient
de lui de sa terre de Berneuil.

Dès 1445, Henri de Courbon, qui avait épousé Isabeau Gaillard, I

fait aveu et fournit dénombrement au seigneur de Rabayne.
On peut trouver une cause prochaine dans un passage de la

lettre du roi au parlement de Paris : « Le Mareschal ambitionnant
la terre de St-Léger, et voulant forcer le seigneur à la céder

» pour le prix qu'il voulait, ne cessoit de le poursuivre en luy
A 'insultant tantost par des procès ruineux, tantost par voyes de
A faict, le comte de Miossans, son frère, serait rentré dans ses
» ressentiments.

Une autre cause plus prochaine se trouve relatée dans le
premier interrogatoire ; c'est « l'outrage qui avait esté faicte à
» sa mère 2 (de Jacques de Courbon) dans sa personne. »

II. L 'ÉVÉNEMENT. — Je cite les textes des pièces du procès :
DLes ressentimens du comte de Miossans, 3 contre toute la
Dfamille de Courbon, se seraient augmentés de ce que le sup-
s pliant, ayant eu ordre du sieur Collebert du Terron, notre
» Intendant de justice, dans la province d'Aunix, de lever des
A soldats pour notre service, ° il (Jacq. de Courbon) aurait, après

1 GAILLARD doit avoir été mal orthographié par le manuscrit. La généalo-
gie des Courbon par St-Allais donne GALLARD DE GOULLARD, qui était la
signature usuelle de certains membres de la maison do Galard.

2 Suzanne de Mendose, fille de Guillaume de Mendose, chevalier, seigneur
de La Clisse et du Vernoux, et de Jeanne Gallet du Portublier. Elle avait
épousé Léonard de Courbou, seigneur de St-Léger, dont 3 fils. Le 'cadet,
Jacques, dit LE CHEVALIER DE COURBON, capitaine des vaisseaux du roi, mort
célibataire eu 1725, est celui dont il s'agit dans ce procès criminel.

3 François-Amanieu d'Albret, baron ALIAS comte de Miossen', seigneur
d'Ambleville, marié à Marie-Elisabeth de Pons de Bourg dont il n'a pas
laissé de postérité. — Il était frère de' Charles-Phébus d'Albret, comte de
Miossens et sire de Pons, maréchal de France, gouverneur de Guienne, mort
en 1676.

4 On préparait la guerre de Hollande, qui fut déclarée le 6 avril 1672.
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» avoir esté ad chast'eau par respect, pour y faire veoir son ordre,
» fait battre la caisse, dans la ville de Ponts ; d'où il serait
» arrivé que le sieur comte de Miossans s'estant rencontrés le

vingt-neuf janvier 1672, du matin, sur le chemin de Blaye et de
n Bordeaux, l'un avec ses gens allant à Bordeaux, dans une
» calèche, l'autre à Blaye, pour y joindre un sergent de sa corn-
» pagaie, à qui il avait donné quelque argent, pour y lever des
» soldats, le sieur comte de Miossans, après quelques reproches
» faits au suppliant de cette antienne animosité et des marques
» du nouveau ressentiment sur ce battement de caisse, qu'il
» disait avoir été fait sans civilité ny respect, ce qui n'était pas
» véritable, l'aurait obligé à mettre l'espée à la main, ce qu'ayant
» fait pour la défense de sa vie, et le sieur de Valan,t son parent,
» qui l'accompagnait, contre l'escuyer du dit sieur de Miossans,
» l'événement aurait esté, que le dit sieur de Miossans après lui
» avoir porté un coup dans l'estomac, duquel il aurait esté sy
» griefvement blessé, qu'il en aurait trébuché, il se serait enferré
» dans son espée ; desquels coups l'un et l'autre seraient tombés
» par terre ; aveq cette différence, que le dit sieur de Miossans y
a serait demeuré mort, et que le suppliant serait resté sur le lieu,
» pendant plus de huict heures, nageant dans son sang, sans se
» pouvoir lever ny remuer, et, de faict, qu'il serait resté en cest
A estat, jusqu'à ce que un soy disant juge, tantost de la Prévosté
» royalle de Vitreze, tantost de l'abbaye de Pleine selve, envoyé
• par les officiers du dit sieur mareschal d'Albret, serait venu
» l'enlever sans luy déclarer comment, ny de quelle authorité ;
» et l'ayant mis entre les mains des gens de ses parties, ils l'au-
» raient fait transporter dans les prisons de Blaye, dès le tran-
n tiesme du-dit mois de janvier, pour le mettre dans le gouver-
» nement et encore plus au pouvoir du dit mareschal d'Albret
n qu'il n'estait. ».2

t Charles-François de Béchillon, seigneur de Vallans (aujourd'hui commune
du canton de Rohan-Rohan, Deux-Sèvres), était son cousin-germain, par sa
mère: Suzanne de Courbon, mariée (16361 a Charles de Béchillon, seigneur
dudit Vallans_

2 EXTRAIT DE LA LETTRE DE Louis XIV AU PARLEMENT DE PARIS, portant
réformation du jugement rendu contre Jacques de Courbon, â l'occasion de
la mort du comte de Miossans. - Pièce remise en communication a M. le
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III. LE LIEU. — Il se trouve non loin du Petit-Niort sur la
route de Bordeaux, au pied d'un monticule, sur les confins du
Blayais et de la Saintonge.

Des diverses informations il résulte ceci :
Courbon et son cousin Vallans couchèrent au Petit-Niort, la

nuit du 28 au 29 janvier.
Le lendemain, étant partis du matin pour se rendre chez leur

parent de Mendose et ensuite à Blaye où un sergent de leur
compagnie les attendait, ils joignirent en route une calèche
qu'ils reconnurent à ses livrées pour être celle du comte de
Miossans, lequel venait de Mirambeau où il avait couché avec sa
suite; Courbon pour s'en rassurer, s'approcha et demanda . au
cocher si ce n'était pas là la calèche du Comte de Miossans ?

Le Comte l'ayant reconnu, ordonna d'arrêter et lui dit de passer
en avant; ce fut alors que Courbon lui demanda s'il ne voulait
pas lui faire raison de l'outrage faicte â sa mère en sa personne.

Le comte lui répondit qu'étant brave homme, il était tout prêt.
Après quelques paroles échangées de part et d'autre, les deux
jeunes gens prirent les devants, en abandonnant la route, pour
se diriger dans un fond ; le comte les suivit dans sa calèche,
jusque sur un terrier, où il laissa les gens de sa suite et
descendit dans le fond, seul avec son écuyer.

Gourbon, l'ayant aperçu, lâcha en l'air un coup de pistolet.
Le comte, pour l'examiner et pour voir si elle n'était pas

rouillée, tira son épée du fourreau ; il passa également en revue
l'épée de son écuyer afin de choisir celle des deux qui serait le
mieux à sa main. Les deux jeunes gentilshommes; voyant ces
préparatifs, s'approchèrent et offrirent leurs épées que le comte
refusa; puis il appela son valet de chambre qui se tenait à une
certaine distance, et lui dit de le débotter; ayant mis ses souliers,
il se plaignit que les talons étaient bien hauts, sur quoi Courbon.

curé de Saint-Léger. — On a vu plus haut que le maréchal d'Albret était
gouverneur de la Guienne.

1. Sans doute chez François de Mendose, seigneur du Vernoux, paroisse
de Villeneuve, près Blaye, marié à Anne Poussard du Vigean, dame d'Alias-
Champagne. Il était l'oncle maternel de Courboo, et en même temps proche
parent de M. de Vallans, par Suzanne de Béchillon de la Clisse, sa grand-mère
paternelle, mariée (1581) à Jean de Mendose, seigneur du Vernoux, son aïeul.
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s'offrit de se mettre nu pied, s'il voulait laisser ses souliers, et,
chemin faisant, il lui présenta -un billet disant que, • s'il avait
l'honneur tenant, il lui aurait présenté un gentilhomme, mais qu'il
avait appréhendé qu'il ne fût arrêté; le comte lui répondit qu'il
était prêt de satisfaire un gentilhomme, et qu'il le priait de
vouloir lui dire qui avait fait cet écrit. Arrivés au coin d'un bois,
et comme Courbon défourrait, le comte lui dit qu'ils étaient assez
loin. Immédiatement ils • mirent tous deux, en même temps,
l'épée à la main ; ce que firent ensemble également Vallans et
l'écuyer. C'était l'usage, alors, que ceux qui servaient de seconds,
en vinssent aussi aux mains.

On peut placer ici cette circonstance, que l'épée du sieur
de Courbon avait la garde et la poignée d'argent, et que celle du.
comte avait la garde et la poignée d'argent doré.

Quelle fut donc l'issue de cette malheureuse affaire ? « Après
D quelques passes et quelques essais, le comte porta un coup à
D Courbon dans l'estomac, dont il fut blessé grièvement et qui

l'obligea à passer sur le comte, et, en passant, il lui donna un
D coup d'épée dans le corps, et le porta par terre étant aux prises
D avec lui. D

(Extrait des Procès-verbaux et Interrogatoires dont les origi-
naux ont été déposés au greffe du Parlement de Bordeaux. —
Signé : de la . Brousse ; de Sarau ; de la Noue ; de la Rue,
conseillers au Parlement de Bordeaux ; Duverger, greffier.
(Papiers confiés à .M. le curé de St-Léger par M. l'abbé Valleau,
curé-doyen de Pons.)

A première vue, les deux relations que je viens de donner
paraissent à peu près semblables ; il y a toutefois cette différence,
que, suivant le point de vue auquel on se place, soit de la
défense, soit de l'accusation, on peut donner à la dernière,
une intérprétation différente.:

Le système d'accusation consistait à établir qu'il y avait eu
meurtre et assassinat, et, en cas de ne pouvoir faire la preuve,
on voulait pour donner le change, prouver qu'au moins il y avait
eu un véritable duel.

La défense, au contraire, tendait à établir qu'il n'y avait eu ni
duel, ni assassinat; et que s'il y avait eu rencontre, ce n'avait
été qu'une rencontre fortuite et non préméditée:
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La mort aurait donc été donnée involontairement ; le comte. en
allongeant une botte, se serait précipité sur le fer de son
adversaire.

Mais, dans les pièces citées plus haut, on semble faire dire le
contraire à l'accusé ; c'est pourquoi nous lisons en marge, cette
phrase : c lequel interrogatoire est soutenu faux par le sieur de
Courbon naiant rien voulu répondre devant des iens qu'il ne
voulait pas reconnaître pour juges. »Il dépose, ou on le fait
déposer que se sentant blessé; il fut obligé de passer sur le comte,0
et, en passant, lui donna un coup d'épée c. à. d. qu'il fit une
passe sur le comte, au moment du recul, recul qui ne fut pas
exécuté assez promptement, et lui porta une pointe : « estant aux
prises avec luy. » •

Il faut savoir que François-Amanieu d'Albret n'était pas à son
coup d'essai ; il avait tué en duel à Paris, en 4654, le mari de
M'n' de Sévigné ; l'année suivant 1652, nous le trouvons à la tête,
d'une armée reprenant la forteresse de Pons sur le prince de
Condé.

Il est donc ici dans toute la force de l'âge et déjà célèbre par
ses prouesses et de hauts faits d'armes ; c'est, sans doute, ce
qui le rendit téméraire et imprudent vis-à-vis d'un' tout jeune
gentilhomme.

De l'autre côté, que voyons-nous, en effet ? Un mineur.

• C'est ainsi qu'il est désigné dans l'instruction. C'était David
contre Goliath, et le combat eut la même issue.

IV. L ' INFORMATION. — Nous avons déjà vu que Jacques de
Courbon était resté sur le terrain, baigné dans son sang, pendant
plus de huit heures.

Le lendemain, le juge de l'Abbaye de Pleine-Sève vint faire une
première information ; l'accusé le récusa, disant que, n'étant ni
bailly, ni sénéchal, mais un simple juge ordinaire, il n'était pas
compétent pour informer contre un gentilhomme. Le juge. passa
outre et dressa procès-verbal d'information. L'accusé fut
immédiatement arrêté par ordre de la veuve du comte de
Miossans, Elisabeth de Pons, t et écroué dans les cachots de

I. Elisabeth de Pons de Bourg, née en 1636, morte le 23 février 1714, fille
de Pons de Pons, baron de Bourg-Charente, et •d'Elisabeth de Puyrigaud.
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Blaye, sans avoir égard ni à son rang, ni' à son âge, ni à sa

blessure. Le jeune de Vallans, son cousin, fut emmené, quelques

jours après, dans les prisons de la conciergerie de Bordeaux.

L'accusé y fut conduit en même temps, et, dès le 10 février,. il

subit un premier interrogatoire devant de Genets et Sabourin,

commissaires nommés à cet effet, il récuse à nouveau ses juges

et refuse de signer les procès-verbaux. L'interrogatoire des
témoins continue jusqu'au 16. L'accusé était gardé à vue ; malgré

la surveillance la plus sévère, il trouva moyen de signer une

demande de renvoi'devant des juges indépendants du maréchal ;

mais il fut débouté de sa demande ; le parlement de Bordeaux

retint l'affaire.

L'accusé ayant signé une cédule évocatoire au roi, ne put

trouver un seul notaire dans la ville de Bordeaux pour l'ordon-

nancer, tant était grande la crainte de déplaire au maréchal ; ce qui

obligea sa mère et le marquis de Saint-Sauveur, son oncle,

d'entrer, séance tenante, dans- la chambre du conseil et de

présenter eux-mêmes la supplique.
Le roi rendit un arrêt ordonnant une information contradic-

toire et délégua le sieur d'Aguesseau pour instruire au présidial

de Saintes ; on fait remarquer que l'hostel du sieur d'Aguesseau

ne fut pas un asyle assuré pour empêcher l'intimidation faite aux

témoins.
L'influence du maréchal inspirait une telle crainte que le

procureur général lui-même n'en était pas à l'abri. La défense

lui reproche, en effet, « de n'avoir gardé ni règle, ni mesure et

» d'avoir fait beaucoup moins de difficulté de contrevenir à

» l'ordonnance royale que de ne pas correspondre à la colère et

Elle s'était mariée le 26 novembre 1059. Voici son portrait par Saint-Simon,
qui ne dit qu'un mot du duel en lui-même.

« Mm' de Miossens mourut (1714), à 68 ans..... Elle était aussi bonne femme
» que sa soeur cadette, M'°° d'Heudicourt, étoit méchante..... C'étoit une
» femme très maigre, d'une taille qui elfrayoit par sa hauteur extraordinair e ,
» avec des yeux vifs, un visage allumé, de longues dents blanches qui

» paroissoient fort; elle ressembloit â une sorcière. Elle vivait très retirée
» et dans la piété. Elle n'avoit point eu d'enfaus de son mari, TUÉ EN DUEL.

» EN 1072 PAR SAINT- LÉGER ConnoN..... » On voit qu'il n'y a là aucuns détails
ni sur le motif, ni surtout sur le théâtre du ' duel, ni sur les SECONDS, ni sur
la procédure qui s'en suivit.

1. Jean-Louis de Courbon, marquis de St-Sauveur, frère aisé de son père.

G
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a aux ressentiments de M. le mareschal. On apporte les preuves,
— entr'autres, la requête du 30 janvier 1672 par laquelle sans
sçavoir, sans connoistre, sans preuves, par une précipitation

3 dont une personne de sa quallité et de son rang ne devait pas
v être capable, il s'en va au Parlement, entre, et dit que c'est un
D assassinat, un meurtre, commis en la personne du sieur de
n Miossans ; en charge le demandeur et fait rendre le dit arrest,
D portant permission d'informer. b

a Les conclusions de M. le procureur général donnerdnt, en
A effet, de. la peine à tous ceux qui auront connaissance de cette
D procédure, lesquels ne s'imagineront jamais qu'un parlement
3 et un procureur général aient été capables de souffrir, ni de
D faire ce qu'ils ont fait; le premier, dans les violences et les
A cruautés de ses prisons ; le second, dans ses faulses démarches,
B et ce, pour complaire aux ressentiments d'une personne qui
v n'avait que des intérêts particuliers dans cette affaire. D

L'accusé, même après l'arrêt du conseil renvoyant le procès
en la cour du Parlement de Paris, resta encore un an dans les
prisons de Bordeaux ; je l'y trouve jusqu'au 10 juillet 1673,
pendant les informations contradictoires.

Je relève les principaux moyens de la défense qui se trouvent
dans l'Inventaire de production.

L'accusation, y est-il dit, portait d'abord sur le fait d'agression,
de meurtre et d'assassinat ; plus tard, on voulut donner le change
et l'événement fut qualifié de duel ; mais cette dernière supposi-
tion détruit la première.

Comment d'ailleurs pourrait-on invoquer le fait du duel, quand
l'instruction de M. le procureur général et de tout le parlement a
roulé, pendant trois mois, .sur l'accusation de meurtre et
d'assassinat ?

La défense n'admet aucun des chefs d'accusation, non plus
que le duel, car il n'y avait ni appel, ni rendez-vous, ni prépa-
ratifs ; le comte de Miossens et le sieur de Saint-Léger étaient
dans des dispositions très éloignées de l'appareil d'un duel.

Nous ne voyons ici, en effet, aucune des dispositions qu'exigent
ordinairement ces sortes de rencontres. Chacun n'avait qu'un
second et encore étaient-ils ensemble aux prises; en tout cas, si
duel il y a, c'est un duel improvisé.
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La défense emploie d'autres moyens :1 0 Les témoins, intimidés
par les menaces, n'avaient pas la liberté nécessaire pour dire la
vérité ; 2° l'accusé était soumis à toutes sortes de mauvais
traitements qui . allaient même jusqu'à la cruauté ; privé du
nécessaire, sans cesse sous le coup de la menace du fer et du
poison, il eût préféré la mort à un pareil état, et quand les juges
vinrent l'interroger, il fit cette réponse « que l'on fit de lui ce
qu'on voudrait. »

n Si les prisons (est-il dit dans le même inventaire) sont parmi
A nous des lieux de liberté et de sûreté ; si tout ce qui se fait
» dans la force et l'oppression est dressé par la loy en horreur
» de la justice, comment peut-on défendre et soutenir une pareille
» procédure ?

La défense fait observer que, l'événement ayant .eu lieu dans
le ressort de Xaintes I et la famille étant dans cette même juri-
diction, c'était là que l'accusé aurait dû être renvoyé, et traduit
dans les prisons dudit présidial. .

La défense rappelle les diverses irrégularités de la procédure
et fait remarquer que, tandis qu'on affecte de prendre la mesure
exacte du talon de soulier du comte de Miossens, d'un autre côté,
on n'a nul souci de remplir les formalités, et même, on néglige
les règles les plus élémentaires de la justice.

« Les différents arrêts et procès-verbaux, la plupart fabriqués
b après coup et n'ayant pas été signifiés, bien loin qu'ils puissent
» servir, détruisent au contraire toute la procédure.

« Les arrêts qui établissaient le premier commissaire n'ayant
u esté lus au demandeur, ny signiffiés, ny cognus, ce qui est
» nullité du dernier aveuglement; parce qu'en effet comment
• peut-on excuser ce procédé? Ce jeune gentilhomme est gardé
A à vue par des gardes de sa partie. — Il n'a ny procureur, ny
A conseil, ny en peut avoir ; — on obtient des 'arrêts contre luy ;
» ils ne lui sont pas signifiés ; — les commissaires qui sont les
» seuls qui le peuvent approcher, ne luy en disent rien et les

1. Les détails du procès prouvent en effet combien se sont trompés les
auteurs qui ont avancé que ce célèbre duel avait eu lieu à Paris, voir, entre
autres, P. de Lacroix (CtmoNIQUEs DE L' ANGOUMOIS OCCIDENTAL, 1876, page
254.)
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luy suppriment ; oit est ce qu'il s'est jamais veu une procédure
v aussy estrange que celle-là? »

La défense ne néglige rien de tout ce qui peut être favorable à

l'accusé ; elle rappelle, à cet effet, l'ancienneté de la famille de
Courbon.

« Item, pour montrer que l'accusé est d'une très ancienne
» noblesse, qu'il est honoré de l'alliance du sang le plus auguste
n qui n'ayt jamais esté sur terre, que la terre de St-Léger n'est
» point de la mouvance, ny de la féodalité, produit le deman-
3 deur six pièces.

» La première est un extraict, tiré de l'église de Poitiers, par
» lequel il se vérifie que Jacques de Courbon, duquel le sieur de
n St-Léger et le demandeur sont descendus, estait dans l'année
» 1356 qualifié d'escuyer et capitaine de cent hommes d'armes,
» qui estait un employ qui ne se donnait qu'aux gentilshommes
» de la première qualité, les cent hommes d'armes en ce temps-
» là faisant et composant un petit corps d'armée à cause des
» Trois archers et de leur suite.

» La seconde est le testament de Nicolas de Courbon de l'an
3 1517, qui estait mestre d'hostel ordinaire du roy, gouverneur
» de la ville de Pons, qui estait en ce temps-là une place
» frontière, forte et considérable à cause du voisinage des Anglois
» qui possédoient la Guyenne et une partie du pays d'Aunis et
» du Poitou ; et, en effet le gouvernement de Pons a esté si
» considérable jusqu'à la prise de St-Jean-d'Angélie après
» laquelle les fortifications ont esté ruiné et demoly, que M.
» Pons de Pons, père de la deffenderesse, et M. René de Pons,
» marquis de la Case 1 , y ont esté gouverneurs sous Louis XIII.

a La troisiesme, du 42 novembre 4511, est un extrait d'un
» ordre de Madame Louise d'Angoulesme, mère de François Ier,

» où ledit Nicolas de Courbon est qualifié de seigneur de St-
» Léger et de mestre d'hostel du roy.

« Les quatriesme et cinquiesme sont deux missives de M. le
» Prince (le prince de Condé) au S r marquis de St-Sauveur,

1 Ce prénom de RENÉ n'est pas indiqué dans la généalogie de la maison de

Pons. Il faut sans doute lire RENAUD, et il s'agissait peut-ètre de Isaac-

RENAUD de Pons, marquis de la Cazo, qui épousa, en 1645, Marie Madelain ?
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» oncle du demandeur, par lesquelles il luy escrit comme à son
» parent et l'honnore de la qualité de son cousin.

» Et la sixiesme est deux actes d'adveu de la terre et
» seigneurie de St-Léger, rendu à l'abbaye de St Siprien de

» Poitiers, dont elle est mouvante et non pas de Pons, ce que M.
» le mareschal d'Albret ne révoquera pas en doutte, le dit adveu
» rendu par Guy de Courbon, en l'année mil-quatre-cent
» quarante-cinq. »

Le 13 juillet, le Conseil du roy rend un arrêt contradictoire
déclarant toute la procédure entachée d'injustice et de violence ;
le roy rappelle la cause en son Conseil, et, après avoir pris l'avis
de MM. de Montholon, Philémon, Ragueneau et Billard, avocats,
déclare nulle la procédure du Parlement de Bordeaux pour plu-
sieurs motifs, entre autres : manque de formalités, violences et
mauvais traitements subis par l'accusé, dans la prison, de la
part des gardiens qui ne lui parlaient jamais que le mousqueton
et les pistolets à la main.

Le 23 juillet, le roy, faisant droit sur les appellations, rend un
arrêt de nullité avec dépens et ordonne qu'il soit fait au suppliant
bonne justice ; car, est-il dit, c'est notre bon plaisir.

Manquent les conclusions du Parlement de Paris ; mais d'après
les conclusions du précédent arrêt du Conseil, il est permis de
penser que le procès eût une issue favorable pour Jacques de
Courbon, et qu'il fut acquitté.

CAZAUGADE.

TERRES ET SEIGNEURIES DE SAINTONGE ET D'AUNIS

Érigées en Fiefs de dignité 1

- •∎.."	 —

I

MONTENDRE

On lit dans la Statistique de la Charente-Inférieure, par A:
Gautier, page 286, seconde partie :

La terre de Montendre était anciennement le chef-lieu d'une
» baronnie composée de 28 paroisses, érigée en marquisat

» depuis 4630. Elle fut longtemps possédée par la maison de La
» Rochefoucauld qui en demeura propriétaire jusqu'au commen-
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» cement du 47° (lisez 48°) siècle, qu'elle passa dans celle de la
» marquise de Dillegugnon (lisez Villegagnon). Ensuite, elle
D appartint à M. Le Blanc du Roulet, bailli de Malte, puis après
D à la maison Lepeltier. n — A ces renseignements, Rainguet
(Etudes historiques sur l'arrondissement de Jonzac, page 326),
ajoute la note suivante : «En 1776, messire Jean-Baptiste-Jacques
Pelletier, écuyer, conseiller-secrétaire du Roi, maison et cou-
ronne de France et de ses finances, à titre honoraire, habitait son
chateau de Montendre. n

Nous n'avons pas la preuve de l'érection de Montendre
en marquisat à la date précitée, de 1630. Cette date concorde
cependant avec le changement de qualification des • seigneurs de
Montendre, qui jusque-là, s'intitulaient barons, tandis qu'en
1633, date de son mariage avec René Thevin de'la Durblière,
Charles de La Rochefoucauld de Fonsèque, se qualifie « mar-
quis de Montendre D. Etait-ce un titre d'érection ou tout simple-
ment de courtoisie? — Question non résolue pour le moment.
Toutefois, nous ferons observer que les lettres d'érection du 27
mai 1789, dont nous allons donner un extrait, rappellent que la
terre de Montendre aurait été primitivement érigée en baronnie,

et depuis •plus d'un siècle en marquisat. Quant à l'érection en
baronnie, nous en doutons fort. A ces époques, cette qualifica-
tion résultait de la nature et de l'importance du fief, bien plus
que des lettres patentes du souverain. Mais on sait qu'il ne faut
pas trop scruter les considérants louangeurs de ces sortes de
documents, soit qu'il s'agisse des seigneurs, de leurs services et
de leur origine, soit qu'il s'agisse de l'historique et de l'impor-
tance de leurs seigneuries. Les termes hyperboliques de la chan-
cellerie n'avaient d'autre but que de justifier aux yeux du public,
d'ailleurs peu intéressé à les contrôler, la faveur accordée à
l'impétrant. Nous en trouverons une nouvelle preuve dans les
« Lettres d'érection de la terre et seigneurie de Montandre en
Saintonge et Guienne, • sous la dénomination de marquisat de
Montandre de Brosse, du 27 mai . 1789. nt

1 Extrait du registre (1785 et années suivantes) des insinuations d'actes
portant substitution (greffe du présidial de Saintes). — Nous avons, pour
abréger, omis et écarté les passages se rapportant aux formules banales.
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« Louis, par la grâce de Dieu, etc. Notre cher et bien amé le sieur
Ignace-Joseph de Brosse, capitaine au régiment de Salm-Salm,
propriétaire seigneur de la seigneurie de Montandre, située dans
nos provinces de Saintonge et Guienne, avec tous droits utiles et
honorifiques sur 28 paroisses ou annexes dépendant de ladite
seigneurie (ainsi qu'il est prouvé par le décretde ladite terre, du
4 septembre 4767), nous ayant représenté qu'elle a été premiè-
rement érigée en baronnie, et depuis plus d'un siècle en mar-
quisat, etc... considérant que dès les temps les plus reculés, les
ancêtres du dit de Brosse ont toujours été qualifiés par nos pré-
décesseurs des titres attribués à la haute noblesse, dont ils.se
sont rendus dignes par les armes, des alliances analogues, et par
les charges et emplois militaires qu'ils-ont exercés et par les
dignités dont ils ont été .décorés, que Hugues, vicomte de
Brosse, 44° aïeul de l'exposant, s'est trouvé avec ses vassaux à
la bataille donnée entre les chrétiens et les infidèles, le 8 février
1252, en* qualité de préfet du roi Saint-Louis dont il partagea les
malheurs et fut fait prisonnier avec ce monarque a la journée de
la Massoure où Roger, vicomte de Brosse, son 13° aïeul, s'était
aussi trouvé ; que Pierre de Brosse, son 12° aïeul, s'est trouvé,
en qualité de chevalier banneret, à la, bataille de l'urnes en
1297 ; que Louis de Brosse, son 11° aïeul, perdit la vie à la ba-
taille de Poitiers en 1356, en même qualité ; que Pierre de
Brosse, aussi chevalier banneret, son 10e aïeul, servit le Roi
avec une compagnie d'hommes d'armes contre les Anglais,
en 1351 ; que Jean, vicomte de Brosse, son 9° aïeul, s'est
trouvé au siège d'Orléans en 4429, commandant un corps
d'armée ; qu'autre Jean de Brosse, son 8 e aïeul, fut armé chevalier
par le comte de Dunois en présence de l'armée, le 21 août 1451 ;
qu'autre Jean, de Brosse, son 7° aïeul, s'est trouvé à plusieurs
sièges et batailles avec une compagnie d'hommes d'armes ; que
René de Brosse, son 6e aïeul, perdit la.vie à la bataille de Pavie,
en 4525, ainsi que son fils, Jean de Brosse ; que François-
Géraud de Brosse, son 5° aïeul I s'est trouvé à la même bataille,

t C'est ici que nous signalerons le défaut de la cuirasse. Tous les degrés

qui précédent sont fournis par le P. Anselme et d'après lui, par Moréri et

Lachenaye; mais arrivés à René de Brosse, ces généalogistes s'accordent

pour lui donner comme fils aîné FRANçoIs et non pas FRANÇOIS-GÉRAULT
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commandant une compagnie d'hommes d'armes, où il perdit son
père et son frère .; que Claude de Brosse, son 4 e aïeul, a servi
avec beaucoup de valeur le roi Henri IV ; que Claude-René de
Brosse, son 3e aïeul, fit partie de la noblesse commandée par le
maréchal de la Force, en 1640; qu'Armand-Charles de Brosse,
bisaïeul, et Pierre-Roger de Brosse, aïeul, servirent avec distinc-
tion le roi Louis XV, l'un sous le grade de capitaine, et l'autre
sous celui de lieutenant-colonel ; que Jean-Jacques de Brosse,
son père, a servi dans une compagnie de cadets gentilshommes,
et puis dans l'état-major de l'armée ; qu'enfin l'exposant s'est
rendu lui-même digne des témoignages de notre bienveillance
et affection, étant à notre service depuis 25 ans et s'étant
distingué par son zèle et sa valeur à notre armée de Corse en
1768 oit il reçut des blessures graves ; — A ces causes etc.... ;
nous avons confirmé en tant que besoin est ou serait, créé, érigé
et élevé, confirmons par ces présentes signées de notre main,
créons, érigeons et élevons sadite terre et seigneurie de
Montandre en titre, nom, prééminence et dignité de marquisat
sous la dénomination de marquisat de Montandre de Brosse,
voulons et nous plaît que ladite seigneurie soit désormais tenue
et possédée auxdits noms, titre et dignité de marquisat de
Montandre de Brosse par ledit Ignace-Joseph de Brosse, ses
enfans, postérité et descendans, nés et à naître etc... qu'ils
puissent se qualifier etc... que tous vassaux etc... le reconnais-
sent pour marquis etc... qu'ils rendent hommage sous le titre (le
marquis de Montandre de Brosse.... que les officiers exerçant la
justice intitulent leurs actes et sentences auxdits titre et qualité
etc... sans qu'à défaut d'hoirs mâles, nous puissions ou les Rois
nos successeurs prétendre que ladite terre puisse être réunie à
notre domaine, nonobstant les édits de 1566, 1581 et 1582, aux-
quels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, à la
charge par ledit sieur marquis de Montandre et ses successeurs
de relever de nous à une seule foi et hommage à cause de notre
château de Saintes, etc... et qu'à défaut d'enfans nés en légtime
mariage, ladite terre retournera au même et semblable état où

(contre toute vraisemblance, le double prénom n'étant pas alors générale-
ment usité), lequel François de Brosse ils disent mort jeune et par conséquent
sans postérité. La soudure est donc grossièrement inventée et falsifiée.
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elle se trouvait avant ces présentes. Si donnons, etc... Donné à
Versailles, au mois de mai 1789, .signé : Louis, et par le Roi,
Laurent de Villedeuil. Visa, Barentin. —Enregistrées àBordeaux,
le 22 février 1790, signé : Delpech. — A Saintes, le 12 mars 1790. »

Voilà une pièce bien en règle et voilà certes Une bien glorieuse
lignée ! Descendre de ces vicomtes de Brosse qui se surnom-
maient « de Bretagne » et se qualifiaient comtes de Penthièvre
depuis l'alliance de Jean de Brosse de Boussac avec Nicole de
Blois, dernière comtesse de Penthièvre et fille unique de Charles
de Châtillon et de Bretagne, c'était plus qu'il n'en fallait pour
faire ériger Montendre en marquisat. Malheureusement, cette
belle médaille avait un triste revers. Le voici :

Ce prétendu Ignace-Joseph de Brosse n'aurait été qu'un
imposteur, et se serait appelé de son véritable nom : Ignace-
Joseph Giroux, fils de Jacques Giroux, huissier de la Ferté en
Alsace, et d'Élisabeth Schwing.

Sa soeur, personne intrigante et mal famée, Marie-Elisabeth
Giroux, était parvenue à se faire épouser, vers 1764, par Jean-
Baptiste Pelletier, alors figé de 60 ans et veuf de Mademoiselle
Collé, soeur de Charles Collé, membre de la société du Caveau
et auteur dramatique bien connu. Le sieur Pelletier, avocat, né h
Paris, était passé à Saint-Domingue, pomme secrétaire de
Maillard, intendant de cette colonie, y avait fait fortune, et de
retour en France, y fut fermier général, secrétaire du Roi et
receveur général de la douane à Bordeaux. — Sa seconde femme
usa de l'influence qu'elle avait acquise sur son esprit pour appeler
auprès d'elle sa soeur, Marie-Ursule Giroux, 9 et son frère,

1 Voir un factum curieux, format in-4°, de 90 pages, imprimé à Bordeaux,

en 1772, chez les frères'Labottière, place du Palais, et signé : Monsieur Saige,

avocat général, maître Garat, avocat, et maître Laplasse, procureur. — Il est

intitulé : « Mémoire pour sieur Pierre-Abraham Collé de Thoiras, écuyer,

seigneur de Longchamp, dame Anne-Catherine Pelletier, son épouse, intimés

sur l'appel d'un appointement rendu par le sénéchal de Saintes, et appellans

à leur tour du méme appointement, et opposans envers trois arréts sur

•requéte surpris de la 'religion de la Cour. Contre le sieur Jean-Baptiste

Pelletier, écuyer, secrétaire du roi du grand collège, opposant envers un

arrèt audiencé ». C'est à ce mémoire que nous emprunterons les renseigne-

ments relatifs aux deux derniers possesseurs de la seigneurie de Montendre'.

2 Mariée'depuis au sieur d'Estresses, gentilhomme d'Auvergne, pauvre et

7
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Ignace-Joseph Giroux, pour qui elle fit acheter par son mari une
lieutenance dans le regiment d'Anhalt, accompagnée d'une pen-
sion pour le soutenir dans son état. Puis, elle lui fit acheter le
marquisat (sic) de Montendre en Saintonge. Devenu fou à la suite
d'une paralysie, Pelletier accepta toutes les machinations et
inventions de sa femme, qui lui faisait croire qu'elle était fille de
l'empereur d'Allemagne, et qu'elle lui avait donné une enfant qui
n'avait jamais existé. Marie-Elisabeth Giroux étant vente à mourir
sur ces entrefaites, non sans avoir porté atteinte à la grande
fortune de son mari, son frère lui succède dans ses intrigues et
parvient à se faire donner la terre de Mon tendre. C'est alors que
les proches de Pelletier interviennent pour sauvegarder les restes
de cette fortune délabrée, ' et ,pour obtenir de la justice l'inter-
diction de leur parent pour démence et sa séquestration. De là,
le procès dont s'agit au Mémoire. Ceci se passait en 1771 et 1772 ;
mais il ne paraît pas que ce procès ait abouti, puisque d'une
part nous voyons Pelletier habiter encore son château de Mon-
tendre en 1776 (note de Rainguet), et que d'autre part, le sieur
Giroux, dit de Brosse, obtient en 1789, l'érection en marquisat de
cette terre dont il avait été par conséquent reconnu propriétaire.

Cependant, on observera que dans la liste des fiefs de Sain-
tonge représentés par leurs possesseurs à la convocation de
4789 pour les Etals-Généraux, liste publiée d'une manière si
complète par M. de La Morinerie, ne figure pas la seigneurie de
Montendre — circonstance remarquable vu l'importance de cette
terre titrée. Voici l'explication de cette omission forcée. fi

« Les faux en écriture privée et publique et les impostures
» n'ont jamais coûté à Joseph-Ignace Giroux. Devenu proprié-
n taire de cette terre de Mon tendre dont il a enfin pris le nom, il
» se fit représenter par procuration à l'assemblée de la noblesse

imbécile qu'elle a épousé pour avoir un nom. (Note manuscr ite sur la marge
du MÉMOIRE).

t Le sieur Charopin, lieutenant de juge h Montendre, repousse avec indi-
gnation les offres qui lui sont faites par Giroux pour seconder ses MANŒUVREs

ABOMINABLES.

2 Cette note manuscrite, relevée sur les marges du MÉMOIRE précité, émane
de l'un des commissaires de l'ordre de la noblesse, bien placé pour connaître
et pour rappeler l'incident.
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» de Saintonge, convoquée pour nommer des députés aux Etats-
a Généraux du royaume, en 1789. Un membre qui sans doute
» connaissait l'extraction du sieur Giroux, s'écria : Messieurs, le
» sieur de Montendre n'est point gentilhomme, il n'a pas le droit
» de paraître ici. — Son procureur fondé retire aussitôt sa procuL
» ration et la met à la poche sans rien alléguer pour son client.
» Marié à Paris, à la même époque, avec la fille du sieur Liovéra,
» banquier espagnol, il recherche plusieurs députés de l'Assem-
» blée nationale, connus par leur dévouement à la cause du Roi,
» et leur persuade qu'un homme de la maison de Brosse ne peut
» manquer d'être un aristocrate zélé et leur parent, puisque
» la maison de Brosse dont il est le seul rejeton est alliée à celles
» de Culant et de Rouvroi. t L'émigration est encore le seul parti
» que doive prendre un homme d'une origine si distinguée ; le
» sieur Giroux sort de France et a la hardiesse ou plutôt l'effron-
» terie de se présenter au cantonnement des gentilshommes de
» Saintonge et d'Angoumois réunis à Munster-Mayenfeld dans
» l'électoral de Trèves. "- On hésite pour l'admettre dans les rangs,
» comme noble. Il offre de justifier de sa naissance et montre à
» quelques individus un certificat de ses preuves faites pour
» monter dans les carrosses du roi et signé : Chérin. La réunion
» de Mànster exige le certificat de quatre de ses membres attes-
» tant la noblesse du prétendu marquis de Montendre. Ceux qu'il
» a séduits par le faux mémorial de ses titres, délivré par le
» généalogiste des ordres du Roi, deviennent ses répondants.
» Mais il n'a pu étouffer les propos du plus grand nombre, qu'en
» se faisant des créatures par des prêts d'argent à ceux qui sont
» toujours de l'avis de celui qui paie. Bientôt, ses moyens
« diminuent ; il ne peut solder ses partisans, il feint d'avoir été
» volé par son hôte. On court aux informations ; le mayeur
» déclare, toute la ville affirme que l'honnête apothicaire chez

1 MM. de Culant et de Rouvroi-Saint-Simon étaient députés de la noblesse
d'Angoumois.

2 En effet, dans la liste des émigrés de Saintonge et Angoumois réunis à
l'armée des princes, à Münster-Mayenfeld, liste publiée à la lin de la bro-
chure intitulée : PIàcEs POUR SERVIR A L' HISTOIRE DE SAINTONGE ET n AUNIS,
Saintes, chez Fontanier, 1863, le marquis de Montendre est ainsi désigné : du
Brousse, de Montendre, habitant Paris
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» qui loge le sieur de Mon tendre, est un homme de bien au-
» dessus de tout soupçon. On s'étonne des allégations de l'accu-
» sateur; ses contradictions sont évidentes, mais son visage n'a
A pas changé aux objections qui le pressent, Rien de plus simple,
v dit un observateur malin, il met du rouge et ne saurait
A pâlir. Après avoir perdu son masque, le sycophante marquis
» ne devait plus trouver ni faire de dupes. Il quitte un théâtre où
» il était désormais trop , connu, rentre _en France, éprouve un
» grand échec dans son honneur par l'inconduite de sa femme,
A et va se confiner enfin dans les débris de sa terre, devenue la
» proie des vautours patriotes. n

Certes, cette note est un peu longue; mais nous avons cru
devoir lui laisser toute sa saveur et la reproduire in extenso,
parce qu'elle vient à l'appui du Mémoire précité, dont elle
confirme les dires et allégations.

Et cependant l'érection de Montendre en marquisat, au profit
d'Ignace-Joseph de Brosse, paraît bien régulière et dûment
enregistrée ! !

M.

VARIA

SOMMAIRE. - 4 0 Chronique 'trimestrielle ; — 20 Fouilles et décou-
vertes : La Rochelle, Neuvicq-sur-Montguyon ; — 30 Mélanges
d'archéologie et d'histoire ; — 4o Epigraphie ; — 5 o Numisma-
tique ; — Go Nécrologie ; — 7o Errata.

Chronique trimestrielle

Jeudi 28 octobre, réunion générale _présidée par M. Xambeu,
Vice-Président, dans laquelle on a admis membre correspondant :
M. I-Iillairet, greffier de la justice de paix du canton nord, à Saintes,
et on a lu : 10 Compte-renduannuel du Président; 2° Compte-rendu du
Trésorier ; 3o Montendre érigé en marquisat, par M. Th. de Bremond
d'Ars; 4 o Le fief du Cormier, par M. A. de Bremond d'Ars; 5o Le
cours de la . Soute, par 14. Cazaugade.

— La Revue poitevine, no 27, p. 85, a rendu compta de l'excursion
archéologique du 10 juin à Surgères, et, p. 86, donné le sommaire
du Recueil du ter avril et du ter juillet.

— Ont rendu compte du Recueil d'octobre : la Revue poitevine et
saintongeaise, no 30, 1886, p. 192; la Charente-Inférieure, du 20
octobre, à qui, dans un article bienveillant, une coquille fait dire
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que les pièces historiques sur Listeau et l3alanzac sont dues à M.
de Tilly; il faut lire : à M. Th. de Bremond d'Ars.

— La Revue poitevine, déjà citée, nous apprend, p. 492, que la
société nationale des antiquaires de France, a formulé un voeu pour
la conservation des remparts de Brouage. (Voir, dans le même
numéro, compte-rendu des deux dernières séances de la Com mission :
29 juillet et 28 octobre 1886.)

— Dans la première quinzaine de mars, les cotisations seront
perçues à domicile, moyennant 6 francs 50 centimes (tous frais de
poste compris.) Avant cette époque les membres correspondants
pourront envoyer directement un mandat de six francs à l'adresse
de M. Laurent, trésorier, rue des Chanoines, à Saintes.

— Dans sa séance du 18 août, le Conseil général a voté une sub-
vention de 300 francs, pour l'année 1887, à la Commission des Arts.

-- Parmi les membres correspondants, dont nOus publions la liste,
MM. A. de Bremond d'Ars, L. Duvet et Surrault sont les seuls,
croyons-nous, qui aient appartenu l'ancienne société d'archéologie
de Saintes.

— Esnandes vient d'obtenir, pour son église, une nouvelle
allocation, et le ministre des cultes a accordé 500 francs a l'église
de Surgères.

— Par arrêté de M. René Goblet., ministre de l ' instruction publique,
des beaux-arts et des cultes, en date du 28 octobre 1886, l'église de
Thézac est rayée de la liste des monuments historiques.

— La Bibliographie des travaux historiques, publiés par les sociétés
savantes de la France, dressée sous les auspices du ministère de
l'instruction publique, par Robert de Lasteyrie et Eugène Lefèvre-
Pontalis (2° livraison, Paris, imp. nationale, 1886), mentionne les
sept premiers volumes du Recueil et les principaux auteurs qui y
ont collaboré. On y lit aussi une courte notice sur la Commission.
La Bibliographie ne dit pas que, depuis le 10 avril 1881, le Recueil
est devenu trimestriel.

— Parmi les sujets d'études choisis par le comité des travaux
historiques et scientifiques en vue d'amener des communications
plus nombreuses à la section des sciences économiques et sociales,
ligure une enquête sur les assemblées générales des communautés
d'habitants. Par une circulaire en date du 26 octobre 1886, M. le
ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes
invite les personnes qui prépareraient actuellement des mémoires
à ne pas négliger l'examen des délibérations relatives aux intérêts
religieux et à noter ce que les réunions de ce genre s'il y en a eu,
ont pu présenter de particulier au point de vue des convocations,
de la présidence, du lieu et du mode de délibération, de la rédaction
des procès-verbaux, etc.

— M. l'abbé Ruault est nommé vicaire de Saint-Savinien (20
octobre).

— M. Edouard Flandrai est nommé architecte-contrôleur des
travaux de la ville de Bordeaux.

— M. de Cugnac, lieutenant au 27e de ligne, passe au même grade
au 123e , à La Rochelle.

— Par arrêté du 6 décembre 1886, M. de Richemoud est nominé
correspondant du ministère de l'Instruction publique pour une
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nouvelle période de deux années afin de u consacrer le mérite de
ses travaux personnels. »

— M. l'abbé Gaultier, curé du Douhet, est nommé curé de La
Genétouse ( •ll décembre.)

— Vient de paraitre: Surgères, château, église, prieuré, par M. A.
Iiourricaud; Saintes, 1886, imp. A. Hus, grand in-80, 20 p. (Extrait
du Recueil de la Commission des arts, t. VII.)

— Année 1887, Grand Almanach de Saintes, annuaire de l'arron-
dissement. Saintes, imp. A Hus, 144 p. contient, p. 29-33, une
ingénieuse description de Mediolanum Santonuan, enceinte, portes,
arc de Germanicus, forum, temple, champ de Mars, amphithéâtre,
par notre collaborateur M. A. d'Yves, et p. 34-37, des notices
intéressantes sur plusieurs personnalités saintongeaises appartenant
au clergé, à la noblesse et à la magistrature, par M. A. H.

— L'art en Saintonge et en Aunis, par MM. l'abbé L. Julien-
Laferrière et G. Musset, 13 e et 44e livraisons, 1885, contient : le
texte (Pons et ses monuments, suite), p. 89-104; — 20 Gravures:
(13e livraison) Château de Pons, entrée principale, constructions
successives; donjon et porte des tours neuves, graffites et marques
de tâcherons ; château d'Usson, 1536-1548, vue perspective, exté-
rieur et intérieur, 1886; idem, ensemble des constructions de la
cour. 1886; idem, médaillons de la frise et gargouilles au-dessus de
la galerie; idem, statuettes de couronnement des diverses façades,
idem, meuble Louis XIII, propriété de la famille Choime à Roucharve;
commune d'Echebrune; église haute Saint-Eutrope de Saintes, vue
d'ensemble prise du transept droit; (14e livraison) château d'Usson,
extérieur, vue d'ensemble avec les fortifications; idem, 1540, reste
de la porte d'entrée; château du Fa à Pons, cheminée, chambre au-
dessus de la chapelle; château de Pons, cheminée et plafond en
bois sculpté, objets artistiques à Pons, mortier, manche de poignard,
médaille et épée; arènes de Saintes, vue d'ensemble en 1876; crypte
Saint-Eutrope de Saintes, vue d'ensemble des transepts ; église
Sain t-Eutrope de Saintes (côté nord); idem, crypte, vue prise du
transept droit.

— Lettre pastorale de Mgr l'achevêque de Rouan, primat de
Normandie. au clergé et aux fidèles de son diocèse et Mandement
prescrivant une quête en faveur de l'institut catholique de Paris ;
(Rouen, imp. Mégard, 1886).

— A la séance de la Commission des arts du 28 octobre dernier,
il a été parlé d'une publication fort intéressante pour les familles
de la région. C'est un armorial complet de la Saintonge_ et de
l'Aunis. L'ouvrage contiendra des dessins, dont nous sommes
heureux d'offrir un spécimen qui fait honneur au dessinateur, M.
de Fonrémis, et au lithographe, M. G. Abelin, à Saintes. Rour cet
armorial, da à son initiative, M. de Fonrémis s'est assuré le
concours de plusieurs auteurs compétents parmi lesquels nous
citerons M. de Richemond, si versé dans l'héraldique locale. La
Commission des arts ne peut que favoriser une publication qui se
présente sous de tels auspices. Dès que les conditions de vente
nous seront. connues, nous ne manquerons pas d'en informer nos
lecteurs.

— En souscription : Histoire des faïenceries rochelaises, par Georges
Musset, ancien élève de l'école nationale des Chartes, correspondant
du ministère de l'instruction publique pour les travaux historiques,
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un vol. in-40 de 420 à 450 pages, orné de vingt planches hors texte
en chromolithographie. Prix sur papier ordinaire : 15 francs ; sur
papier de Hollande, avec le nom imprimé du souscripteur : 20 francs.
On souscrit en adressant son adhésion à l'auteur, 32, rue Gargoulleau,
à La Rochelle.

A lire, dans la Revue des questions historiques, no d'octobre
4886, p. 591 : La faction du coeur navré, par M. R. D'Aussy, épisode
des guerres de religion (1573) concernant le dessin attribué à
Catherine de Médicis de s'emparer de La Rochelle par trahison.

— Vient de paraître (Bibliothéque diabolique); Soeur Jeanne des
Anges, supérieure des Ursulines de Loudun, par les docteurs
Gabriel Legué et Gilles de la Tourelle, in-80 de 324 pages. Cette
publication intéresse notre province par le .nom de Jeanne dès
Anges, qui n'était autre que Jeanne de Belcier, fille de Louis de
Belcier, seigneur de Cozes, et de Charlotte Goumard d'Echillais.
Inutile d'ajouter que cette autobiographie de la supérieure des
Ursulines, est commentée et interprétée par ces deux auteurs, au
seul point de vue de la théorie préconçue de l'hystérie.

— LE LITTORAL DE LA FRANCE (4, partie) DE LA ROCHELLE A
IIENDAYE (frontière d'Espagne) par V. •Vattier d'Ambroyse (Ch. F.
Aubert), lauréat de l'Académie française, officier d'Académie,
ouvrage couronné par l'Académie Française, médaille d'honneur
de lie classe de la société libre d'Instruction et d'Education, médaille
d'argent du Yacht-Club de France. Librairie catholique Victor
Palmé, 1887. — Cet ouvrage splendidement illustré, de gravures
très soignées, de cartes, de plans, de portraits et de chromolitho-
graphies vraiment artistiques (l'auteur s'est fait une spécialité de
la reproduction par 1a miniature des photographies-cartes) se
recommande par la richesse et la variété des informations, la
sèret.é de l'érudition, l'élégance d'un style alerte, vif, clair. Madame
V. Vattier d'Ambroyse nous fait parcourir successivement le littoral
sud-ouest français, La Rochelle historique, La Rochelle moderne, les
Rochelais célèbres le port actuel et le port nouveau de La Rochelle ;
au nord de La Rochelle, Marans, Esnandes, la culture des moules,
Laleu, les marais salants ale la Charente-Inférieure, l'ile de Ré;
au sud de La Rochelle, les souvenirs celtiques de l'Aunis, Chate-
laillon, l'ile d'Aix, Fouras, Rochefort, ancien et moderne, ses
hommes célèbres, utilité du port de Rochefort pour la défense du
littoral français, sud-ouest, les environs de Rochefort, Tonnay-
Charente, le Port des Barques, Soubise, Brouage, Marennes, les
parcs â 'mitres, la pointe et le fort du Chapus, l'île d'Oleron, la
Seudre et ses ports, La Grève et La Tremblade, les dunes d'Aryen,
la pointe et la forêt de La Coubre, Royan, Meschers et la cOte
jusqu'à la limite du département de la Gironde, enregistrant les
découvertes les plus récentes, puisant aux meilleures sources.
Blaye, Bordeaux et ses vignobles, La Teste, Arcachon, les Landes,
Dax, Bayonne, St-Jean-de-Luz, Hendaye, etc., terminent ce splendide
volume dont la lecture est aussi bienfaisante qu'instructive. La
simple énumération des planches dépasserait les limites de cette
notice. Qu'il suffise de dire qu'elles sont dignes du texte et que les
suffrages de l'Académie sont bien justifiés par les hautes qualités
d'une oeuvre traversée par un souffle du plus pur patriotisme.

•	 L. de R. D.

— Sous presse, pour paraître incessamment: « Histoire des
« réfugiés huguenots en Amérique, par le docteur Ch. Baird, traduite
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a de l'anglais par MM. A.-E. Meyer et de Richemond ; beau volume
a in-80 jésus de 650 pages, orné de gravures, de cartes géographiques
« et d'un plan très-rare de La Rochelle en 1620. » — Cet ouvrage
est le fruit d'investigations laborieuses en Amérique, en France et
en Angleterre depuis douze ans. La plupart des matériaux sont
inédits. Parmi les 2,500 noms de familles françaises, qui s'y trouvent
mentionnés, on peut citer les suivants : Auboyneau, Ayrault, Basset,
Baudouin, Beauchamps, Belleville, Bernardeau, Bernon, Bertrand du
Tuffeau, Besly, Blénac, Boisbelleau, Bourdet, Broussard, Bruneau,
Bureau, Callières, Carré, Chabot, Champlain, Chaperon, Chardavoine,
Charuyer, Chastaigner, de Chezeau, Colbert., Drelincourt, Favières,
Fleuriau, Fontaine, Gombaud, Gourgues, Grazilier, Guenon, Guiton,
de L'isle, Jolain, Lacourt, La Tour, Neau, Papin, Pelletreau, Perry,
Pineau, Pons, Prioleau, Richer, Vaileau, Verdier, Villegagnon,
etc., etc., et bien - d'autres se rattachant à l'histoire de notre pro-
vince. — Les demandes doivent être adressées à M. Courtois de
Vicdse, banquier, rue Romiguières, n « 7, à Toulouse.

— Le méreau, communiqué par M. Aymard, Recueil, t. VIII,
p. 399, nie paraît être celui de La Tremblade, dont M. Edmond
Hugues a donné la photogravure au second volume des Synodes du
désert. J'ai vu depuis peu de temps, celui de Saint-Savinien-Port
Charente; et on vient de trouver le moule de celui qui servait à
frapper ceux de Lezay la Brousse. 	 DE R.

— M. Frédéric Baron nous communique l'empreinte d'un cachet.
L'écusson portant un aigle est commun à une foule de familles.
Pour le déterminer, il faudrait savoir oh l'empreinte a été prise et
d'où elle provient.

— Outre le curieux bureau examiné au presbytère de Surgères
par les excursionnistes de la Commission (Recueil, t. VI11, p. 386),
plusieurs ont aussi vu avec intérêt un coffre ancien avec ferrure,
orné h l'extérieur de clous dorés, et appartenant à M. Gabriel
Barberoux.	 RÉGINAT.

— Nous trouvons dans la Revue poitevine et saintongeaise, n o 27,
p. 88, une lettre de M. Daunassant, préfet d'Indre-et-Loire, au
président de la Société archéologique de Touraine. Voici un passage
de cette lettre : a J'ai l'intention, à l'avenir, de ne pas statuer dans
les affaires soumises h mon approbation et qui pourront présenter
un intérêt historique, artistique ou archéologique, sans avoir pris,
auparavant, l'avis de la Société archéologique. » La même mesure
pourrait être utilement décidée pour la Charente-Inférieure. On ne
ferait que revenir, du reste, à ce qui avait lieu dans les premières
années qui ont suivi l'établissement de la Commission.

— Le verset de l'Ecriture sainte que notre honoré collègue, M.
l'abbé J.-L.-M. Noguès (Recueil, t. VIII, p. 436), a lu sur le moulin
des Bonits, commune d'Arvert, appartenant à M. A. Chardavoine,
est le verset 27 du chapitre III du livre des Proverbes, qui est ainsi
traduit au XVI' siècle (version d'Olivetan revue): « N'empesche point
le bien à ceux :,usquels il appartient, encore qu'il fust en ta
puissance de le faire (ou principalement quand il est en ta
puissance de le faire); » verset que le docteur Segond traduit ainsi,
en 1880: u Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu
as le pouvoir de l'accorder; » et la traduction de la Bible illustrée
par Gustave Doré et faite sur le texte de la Vulgate (t. I, p. 848),
approuvé par Clément VIII: « N'empêchez pas de faire 13 bien celui
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qui le peut ; faites-le bien vous-même, si vous le pouvez. » C'est
littéralement la traduction de Lemaistre de Sacy, d'après la Vulgate.

L. DE R.
— A l'Académie des inscriptions et belles-lettres, « M. de Lasteyrie

qui continue si bien à l'école des chartes le cours d'archéologie du
moyen age fondé par Jules Quicherat, a lu un mémoire sur l'église
romane d'Aulnay... Construite sous Louis VIL elle offre des sculptures
si remarquables, qu'au jugement de M. de Lasteyrie, l'art du XII°
siècle a rarement produit quelque chose d'aussi complet. »

— Outre les localités connues sous le nom de Lisleau, dans le
département et que citait le Recueil, t. VIII, il existe une ferme de
l'Ileau, commune de Saint-Jean de Liversay, canton de Courçon, un
village de l'Ileau, commune de Saint-Pierre d'Oleron, deux autres,
commune de Saint-Georges, même canton, grande et petite côte.

— Le dimanche 42 décembre, vers six heures du matin, sous
l'action d'une violente tempête, une partie du chevet de l'église de
Fontcouverte s'est effondrée. Quelques mètres de la corniche avec
modillons, un chapiteau de la partie supérieure d'•une colonne et
une portion du parement sud-est sont tombés à terre. La voâte en
demi-coupole du sanctuaire n'a pas été ébranlée par le choc. Mais
des réparations urgentes sont nécessaires pour consolider cet
édifice qui surtout à son abside présente le caractère des églises
romanes du XIIe siècle, si nombreuses en Saintonge. (Voir L'église
et la résidence épiscopale de Fontcouverte, Recueil t. VIII, p. 12, par
M. Vallée.)	 E. V.

- Nous apprenons avec plaisir que M. Marcel de Fonrémis vient
d'obtenir, pour deux dessins admis àTexposition des beaux-arts de
Nantes, le premier prix du concours.

— A l'exposition archéologique de Nantes, qui a eu lieu le
dimanche 40 octobre 4886, M. le comte A. de Bremond d'Ars, en sa
qualité de président du comité d'exposition de l'art ancien, a
adressé au maire de Nantes un intéressant discours publié dans
l'Espérance du Peuple, des lundi 14 et mardi 12 octobre.

— Nous avons eu, sous les yeux, grâce à une bienveillante
communication, un Essai sur la poésie didactique et religieuse ou
description des ornements intérieurs de l'église de Saint-Just, travail
inédit, par M. Louis Savineau, ouvrier menuisier, dit-on, auteur
d'une Notice biographique sur la vie et les travaux de M. Leterme
dans l'arrondissement de Marennes suivie d'un panégyrique en vers
consacré à sa mémoire (Marennes, imp. Florentin-Blanchard, 1878.)
Les vers coudoient la prose dans le manuscrit, comme dans la
Notice imprimée.

— Etyntologie du mot Seine. i Voyez : étymologie du mot Seugne,
n o d'octobre 1886, Recueil, t. VIII, p. 437. Seine anciennement
Seine, en ital. Sagenna, du lat. Sagena (seine, filet, dans Ulpien).
Par le changement de e en i (voy. accomplir) sayena devient sagina.
Sa(g)ina perdant le g médial (voy. allier) donne l'anc. franc.
se-ine (seine) par l'adoucissement de a en e (voY. acheter; seine
devient postérieurement seine (voy. p. X C) comme reine (regina)
est devenu reine.

BRACHEL, Diclionn. étymol. de la langue française. Préface par
Egger, neuvième éd. J. Hetzel et C 1e , 1S, rue Jacob, Paris.	 GAZ.

l 11 est évident que les dérivés et les diverses tortues du mot seine ont la
môme ÉTYM.

8
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Fouilles et découvertes

LA ROCHELLE. -- Ancienne sépulture. — Le 28 décembre dernier,
sur la Place d'armes, vis-à-vis de la cathédrale, et sur l'emplacement
du Grand-Temple. on a mis au jour un cercueil en plomb, de '1 m 65
de long et 45 c. de large, un peu rétréci aux pieds. Ce cercueil en
contenait un autre en sapin où était un squelette. Voici l'inscription
du cercueil : CI. LE. COn. DE. IEANNE. MARCHANT. FEMME. EM JE
(émérite.)

NEUVICQ. - Nouvelles fouilles et découvertes dans le cimetière
mérovingien de Neuvicq. — Au mois d'octobre 1880, la tranchée qui
avait été ouverte en 9860 pour faire passer un chemin vicinal à
travers le cimetière de Neuvicq (canton de Montguyon), a été élargie
de deux mètres sur une longueur de dix. et consolidée par un mur
de soutènement. Les ouvriers ont ainsi déterré et brisé une
vingtaine de sarcophages, dont deux seulement portaient une
inscription, et ont trouvé trois vases funéraires. La Commission,
dans son excursion du 42 juin 9884, se rappelle avoir visité ce virus
gallo-romain.

Les auges sont monolithes, de deux mètres de longueur en
moyenne, plus larges à la tète ; les parois ont 10, 15, 20 cent. ; elles
étaient orientées catholiquement, les pieds tournés vers le levant.
Les couvercles sont prismatiques, sans angles rabattus, les uns
plats en-dessous, les autres avec un angle rentrant inférieur qui
correspond à l'arête supérieure du prisme, plus aie. Le tout est
formé de pierre tendre, non gélive, semblable à celle qu'on fait
venir aujourd'hui de St-André'-de-Cubrac.

Chaque sépulture, m'a-t-on dit, ne contenait qu'une série d'os-
sements, d'ailleurs mêlés à la terre, saut' une qui renfermait deux
crimes. Les sarcophages n'étaient pas tous enfouis à la même
profondeur; on leur avait creusé tin lit dans le sable argileux
compact; il y en avait deux étages à certains endroits. Et par
dessus tout cela s'étend le cimetière actuel de la paroisse.

Les deux inscriptions, que j'ai pu relever, sont gravées profondé-
ment en capitales incorrectes de 12 à 15 cent. de hauteur sur la
face supérieure de deux couvercles L'une porte MARTINI. l'autre,
brisée, donne la fin d'un nom : RVRIS. J'en joins à cette note le fac-
simile aussi exact que possible.

Trois urnes funéraires ont été sauvées des fouilles; la première
(A) enduite d'un vernis verdàtre, avec bec, petit couvercle et anse
tordue, a été extraite d'une auge placée dans une couche un peu
supérieure.

Les deux autres, m'a-t-on rapporté, étaient dans le sarcophage
MARTINI, celui-lé même qui contenait cieux têtes, et où l'on a encore
trouvé une molaire de vieux cheval ; l'une est de forme antique,
blanchatre avec quelques sigillations brunes; l'autre parait plus
moderne, et ressemble a notre pichet saintongeais actuel; elle est
recouverte d'un enduit rouge foncé. D'ailleurs, un dessin sera bien
plus clair que nia description, et j'ai emprunté à cet effet le crayon
habile et la main complaisante de mon excellent camarade et ami
l'abbé Bontemps, professeur au séminaire de Montlieu. Enfin, je
déposerai ces vases, pour qu'ils soient plus à la portée des curieux
du passé, au Musée de la ville de Saintes. Les fouilles faites sans
aucune préoccupation archéologique n'ont amené la découverte
d'aucun autre objet digne d'intérêt.

Conclusions : La forme des sarcophages, des lettres et des urnes
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en tout semblables à ce qui a été trouvé en 1860, si l'on se reporte
aux fac-simile et gravures de P. D. Rainguet r , et aux deux inscrip-
tions AVDOMARA. et VIRINA, encore conservées près de l'église,
me porte à me ranger tout simplement à l'opinion de cet auteur,
d'autant mieux que c'était celle de M. Edmond Leblanc, le savant
épigraphiste, et à penser que ces sépultures remontent aux environs
du 60 siècle de notre ère. L'abbé Cochet les croyait plus anciennes 1.

Voici d'ailleurs, à titre de reproduction, la liste des douze
inscriptions trouvées en 1860 et détruites depuis 3 : ARCILLINO.
{- ATVO. DOLENA. EVTICIV. INZOBERT. IRVNA. IVCVNDV.
LOBASIO. MACARIA. REVISTO. SENEMACNO SCORILIO. Cela fait
en tout quatorze avec les deux conservées auprès de l'église, et les
deux autres nouvellement exhumées, et qui ont été mises en
évidence dans le-mur de soutènement.

Dr C. V.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

NOTRE-DAME D . OULMES ET LE TOMBEAU DI PIERRE DE CONTRÉE.
— On voit à Oulmes, petit hameau dépendant de Nuaillé-sur-
Boutonne, autrefois de l'archiprêtre de Taillebourg, les ruines
d'un ancien prieuré de chanoines réguliers de l'ordre de
St-Augustin. Une partie des anciens bàtirnents existe encore.
L'église avait environ 100 pieds de long; il n'en reste plus
que le mur du midi, large de prés de deux mètres et dans l'épais-
seur duquel se trouve un escalier qui conduisait sans doute au
clocher, ainsi que les deux grandes fenêtres romanes accolées au
chevet. Aux faisceaux de colonnes qui sont encore debout. aux
débris de colonnettes, de chapiteaux, de modillons, de sculptures
de toute sorte, que le propriétaire, M. Ed. Bourcy, a recueillis avec
soin, on reconnaît sans peine le beau roman fleuri. La partie la
mieux conservée est une petite chapelle ogivale de construction
plus récente adossée au midi, au mur de l'ancienne église. Naguère
et jusqu'en 1871 le peuple des environs s'y rendait tous les ans, en
pèlerinage, le jour de la fête de St-Came et St-Damien. Il ne parait
pas y avoir eu de religieux à Oulmes depuis le XVI° siècle.

Un acte du 24 février 1790, passé à Néré, , pardevant Merveilleux,
notaire royal, nous apprend que l'abbé commendataire de Notre-
Dame d'Oulmes, était alors a Messire François Borros de Gamauron
(ou Gamaurou), prêtre, bachelier en droit canonique de l'Université
de Toulouse; abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de
Corneville; prieur commendataire des prieurés de St-Georges de
Bazinville (?) et de Notre-Dame d'IIoulmes, chanoine sous-doyen de
l'église d'Orléans et vicaire-général du diocèse, demeurant à Orléans,
cloître St-Etienne. paroisse de Notre-Dante de la Conception. D Il
passe sa procuration en bonite et due forme au sieur Paul Arnauld
Desruhes, conseiller du roi, avocat en parlement, 'et procureur du
roi en la maîtrise d'Aunay, pour que le dit sieur Desrtihes donne
à titre de ferme pendant neuf ans, à Léonard Rasteau, laboureur,
demeurant au bourg et paroisse de Villemorin..... u les bàtiments
nécessaires aux guérets et les autres objets dépendants de la

t P. D. Rainguet. ETUDES EISTOR. sua L AR. DE JONZAC, art. Neuvicq, p. 383
et pl. 3.

2 Voir note de l'abbé A. Rainguet, RECUEIL, t. I, p. 98, et 426.
3 M. L'abbé Caudéran, RECUEIL, t.• Vil, p. 421-424.
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présente ferme..., toutes ses appartenances et dépendances de
bâtiments tant du dit prieuré que de la métairie qui en fait partie...,
tant en la paroisse de Nuaillé qu'en celle d'Aulnay. Néré, St-Georges-
de-Longue-Pierre, les églises d'Argenteuil, Paillé, Villemorili et
autres..., moyennant la somme de deux mille quatre cent vingt-
quatre livres.» 1 (Etude Drilhon, Saintes, une feuille double par-
chemin.)

— Nous ne croyons pas qu'on ait encore signalé le curieux
tombeau, trouvé il y a quelques années —ainsi que plusieurs autres
d'un médiocre intérêt, — dans l'emplacement de l'ancienne église.
Sur une grande dalle de 1 11190 de long, sur Off« de large et 0111l2
d'épaisseur, recouvrant une auge composée de trois blocs de pierre
creusés et juxtaposés, est sculptée une belle croix formée de mou-
lures toriques. Les extrémités des bras de la croix r eliés par de
petits quarts de ronds ou arcs rentrants sont feuillagées et taillées
en lobe de trèfle aigu. Le pied de la croix repose sur un perron à triple
marche dont la hase est marquée d'un gros trait terminal. Au point
d'intersection des bras de la croix, dans l'évidement produit par
l'écartement des arcs, le portrait du défunt, dont l'expression est
frappante. Les yeux sont fermés et l'on voit dans l'ensemble des
traits le travail de la mort. C'est l'oeuvre d'un habile ouvrier. L'épi-
taphe est gravée sur la tranche même de la dalle. Elle porte :

HAC SUB RUPE JACET PETRUS DE CONTRE VOCATUS
SI TIRI CHRISTE PLACET EJUS DIMITTE.PECCATUS.

Chaque mot est séparé par trois points. Le second vers est d'une
prosodie curieuse. Outre la licence poétique du premier hémis-
tiche — licence assez fréquente, il est vrai, dans Virgile — l'auteur
supprime un c dans peccatus et il semble sous-entendre même le
second 9 Ce tombeau, assez bien conservé, nie parait être du xiv'
siècle. II méritait d'être signalé.	 J. L. M. N.

CLOCHER DE SAINT-EUTROPE, A SAINTES. — Le clocher de Marennes
a été heureusement consolidé et restauré. Le clocher de Saint-
Eutrope, à Saintes, avec lequel il a un si grand air de similitude,
aurait besoin à son tour de subir des réparations. M. le curé de
Saint-Eutrope nous a parlé de plusieurs pierres disjointes, en divers
endroits, des galeries ' fort endommagées, etc. Le ministère des
beaux-arts, dont relève ce monument classé, ferait bien d'envoyer
sur les lieux un architecte pour voir l'état des choses que nous
signalons à qui de droit.

A PROPOS DE SURGÈRES ET VANDRL. — Surgères. — Dans le Rapport
sur l'excursion à Surgères, M. Bourricaud cite d'après Vialart,
l'année 1097, comme époque de la construction et de la consécration
de l'église. Je ne trouve dans les documents cités par Vialart (1717,
in-folio, p. 35 à 39) rien qui autorise cette double hypothèse. En
1097, Ramnulfe, évêque de Saintes, est en effet à Surgères et il y l'ait
signer un acte d'accord entre Hugues de Surgères et Geoffroy, abbé
de Vendôme. S'ensuit-il qu'il y consacre l'église?D'autre part l'abbé
de Vendôme, Odéric, était au château de Su rgères en 1068, et nous
voyons Iingues Maingot y « souscrire une charte en sa faveur » p.
35. S'ensuit-il que la reconstruction de l'église ait été alors

1 Du même ordre que l'abbaye de St-Séverin-sur-Boutonne qui jouissait à
peu prés des mêmes revenus à cette époque.

2 Voir le dessin.
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décidée (V. le Rapport, p. 410) et commencée de manière à être
terminée en 1097 ? Assurément, c'est fort possible, nais rien ne
l'indique.

L'église parait bien avoir été construite à la fin du Me siècle ou
au commencement du XII e . Les arcs du carré du transept, aussi
bien que la coupole octogonale montées sur trompes peuvent•bien
accuser cette époque; et quoique d'après Quicherat, on trouve
l'arc brisé (vulgo ogive) dés la fin du Xl° siècle, cependant ce n'est
pas 1à, une règle invariable. Toutefois l'on ne saurait en inférer,
que e le style de l'édifice indique bien la fin du Me siècle. u De plus
tout porte à croire que les sculptures seraient un peu postérieures
â la bâtisse, ce qui alors était assez fréquent. On y voit sans doute
beaucoup d'éléments géométriques, mais on sait que ceux-ci
dominent jusqu'en 1425. Il parait donc plus probable que l'époque
qu'il faut assigner est le XIIe siècle; c'est d'ailleurs l'opinion la plus
autorisée.

— XIIe siècle, Catalogue des Monuments iustoriques. Union cen-
trale des beaux arts appliqués n l'industrie. 5e exposition, 1876, p.
41.

— XIIe siècle, Anthyne Saint-Paul. — Annuaire de l'archéologie
française, 1 « année, 1877, p. 58. — Le même (Histoire monumentale
de la France, in-8°, p. 121, lib Hachette, 1883), dit que l'église de
Surgères, comme celles d'Aulnay, de Saint-Eutrope et de Sainte-
Marie de Saintes, appartient à l'école poitevine.

— a Beau spécimen du XIIe siècle. a Joanne (De la Loire à la.
Gironde, 1884, p. 71).

Quant à l'inscription dont il est parlé dans le Rapport p.417, voici
ce qu'elle porte :

ANTVIt i GENTES OPVS ISTV SP.. ENTES
Mirantur gentes opus istud inspicientes (ou : conspicientcs)

Ceux qui voient ce chef-d'oeuvre en sont émerveillés.

— Vandré. — On croirait, d'après le dessin du Recueil, que des
bàtiments privés sont accolés au mur de l'église ou du clocher du
côté nord. Il n'en est rien. L'édifice est complétement isolé. En
inspectant ce même côté nord, nous avons constaté la disparition
très-récente d'une litre, dont M. Frappier, curé actuel, a parfaite-
ment vu les restes. Dans toute la longueur du hàtiment, la bande a
été recouverte d'un épais crépis.

Outre ses voûtes Plantagenet qui nous fourniront l'occasion d'une
étude spéciale sur les différents types de ce genre, Féglise offre un
autre point intéressant, qui a échappé à l'attention des excursion-
nistes : elle a été fortifiée Au dessus des voûtes du sanctuaire et -
du choeur, est un réduit percé de meurtrières, auquel on accède
par le clocher. Ce réduit se trouve en contre-bas de l'extrados de la
voûte sur laquelle est assis le beffroi, d'environ dix pieds. Autour
de cette construction postérieure à l'édifice, règne un pourtour,
semi-circulaire dans la partie de l'est, formant dans toute son
étendue une sorte de soubassement ou d'appui d'un mètre de haut.
Ce soubassement est de la demi-épaisseur des murailles, lesquelles
s'élèvent ensuite pour supporter la toiture en affectant, non plus la
forme d'un hémicycle à l'est, mais celle d'un demi hexagone.
Quatre petites baies rondes -a couleuvrine, sans doute — y sont
pratiquées ras le sol : deux à droite à proximité du clocher, la 3me
presque en face, la 4lee à l'angle sud-est. Au nord-ouest, au-dessus
de l'appui une grande meurtrière, forme arbalétrière; idem, du côté



— 62 —

du midi, entre les deux petites baies à couleuvrine, enfin, deux
autres ouvertures à la partie exposée en plein levant, mais dont
l'une parait plus récente.

Quant au zodiaque de la façade de l'église, dont il est parlé,
p. 425 du Recueil, je n'en ai trouvé absolument aucune trace. Mais
au mur du midi, j'ai remarqué sur un modillon un phallus très
nettement dessiné.	 J. L. M. N.

• DOM JACQUES BOYER EN SAINTONGE ET EN AUNIS. - La Revue
Poitevine et Saintonyeaise, 30e no, 1886, nous apporte un article
Mélanges , d'après le Journal de voyage de dom J. Boyer. i Nous en
extrayons ce qui suit :

a 8 juin 17 .13. — —Je passai la Charente au port de Vinade, et
dînai à l'abbaye de La Frenade, où je ne trouvai que les valets. Je
repassai la Charente au port de Lys, proche Merpins et soupai à
Saintes, chez Saintpé, à l'enseigne de St-Paul.

a 9. — Je dis la messe à l'autel de Saint-Eutrope, dans le monas-
tère de ce nom. Dom du Caurroy, qui en est prieur, me fit toutes
sortes d'amitiés et me régala bien. Dom Friou m'accompagna
jusqu'à l'évêché, où le prélat nie reçut parfaitement bien....

Je fouillai toutes les archives, sans y pouvoir trouver quoi que
ce soit. Je fis collation aux Cordeliers, où le R. P. gardien m'en-
traîna, avec le P. Bonsonge qui . est un joli homme et tout plein
d'honnêteté.

« 10. — Je dis la messe à Notre-Dame de Saintes. Madame de
Lauzon me fit beaucoup d'honnêtetés et me communiqua le cartu-
laire que je parcourus entièrement. Mademoiselle de Biron, sa
nièce, a un mérite extraordinaire. Je dînai à l'évêché, où je fus bien
régalé, et fis collation aux Jacobins, où le P. Guillet me caressa
fort....

a 13. — Sur les trois heures je partis de Saintes avec le R. P.
recteur qui me fit l'honneur de venir me prendre à mon auberge et
m'accompagna jusqu'à l'abbaye de Fontdouce. Nous n'y trouvâmes
qu'un moine en chemise et en culotte, qui n'eut ni vin, ni lit, ni
mémoires à nous donner. Nous retournâmes sur nos pas à Saint-
Brix, où nous mangeâmes des sardines de Royan. dont le R. P.
recteur avait pris bonne provision. M. de Pompadour est abbé de
Fontdouce.

a 21. -- Je fus à Saint-Jean-d'Angély.
a 23. — Le P. Lyotard, procureur de l'abbé, fit la chevauchée de

M. le prévôt-moine. Il va par la ville, en froc et à cheval, accompagné
des officiers, en robe de palais et en bonnet carré et précédé par
des huissiers et halebardiers. Chaque père de famille est obligé
de nous donner une maille d'or que l'on a appréciée à 7 sols 6
deniers.

a 24. — Après complies, le R. P. prieur entonna le Te Deum,
chanté alternativement par le choeur et par une bande de violons.
Les Jacobins, les Cordeliers et les Capucins y assistèrent avec le
maire et les échevins. Nous fûmes ensuite processionnellement à
la place où le P. prieur, avec le maire, mirent le feu au bûcher que
l'on avait préparé avec des devises. Toute la bourgeoisie était sous
les armes. Le P. prieur donna deux tonneaux de vin au peuple, et

I Edïté par M. A. Verniére, in-8• de 537 p., Clermont-Ferrand, Thibaud,
libraire, 1886. — Dom J. Boyer (1672-1738) de la congrégation de Saint-
Maur, avait habité Saint-Jean-d'Angély. Caustique original, janséniste
passionné, il fut collaborateur de l'édition bénédictine du GALLIA CHRISTIANA.
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un magnifique souper aux principaux de la ville. Il y avait 25
couverts....

a Septembre, 4. — Nous vîmes les magasins et l'arsenal, les
corderies, etc., de Rochefort; nous montâmes dans le vaisseau la
Reine-des-Anges que l'on armait et qui devait partir le lendemain.
M. de La Galissonnière, commandant de la place, nous fit beaucoup
d'honnêtetés.

a 19. — J'eus assez de courage pour retourner à Saint-Jean où la
fièvre m'étrilla bien pendant sept jours.

a Octobre, 5 .. — Le P. • prieur de Saint-Jean est revenu avec la
fièvre tierce. Il a acheté de la bibliothèque de feu M. [l'intendant]
Begon, la Byzantine et les portraits de D. Benoît Brachet et de D .
Luc Dachéry, le tout 50 pistoles....

a 26. - Nous vîmes Aulnay, où il y a une église très ancienne et
un couvent de Carmes. On nous montra une statue équestre de
Charlemagne, au-dessus de la porte Saint-Pierre d'Aulnay, mais elle
est moins ancienne que cet empereur... Aprés avoir dîné à La Ville-
Dieu, je passais à Brion...

a Janvier 1714. — 25. — M. de Chièvres, chanoine de Saintes,
m'apporta un gros paquet de mémoires de la part de M. de La
Roche de Guimp, chanoine et syndic de la cathédrale de Saintes....

a 14. — A l'abbaye de Saint-Séverin-sur-Boutonne... Le prieur curé
qui est un petit crasseux chanoine-régulier de Sainte-Geneviève,
nous fit hunier le vent un gros quart d'heure, devant sa porte, qu'il
ouvrit enfin avec peine. Nous vîmes l'église, sans y trouver un seul
monument antique. Bref, nous Ornes un voyage blanc, et ne jugeant
pas à propos d'aller diner àDampierre, où ce misanthrope avait pris
la liberté de nous envoyer, nous lûmes dîner à La Chapelle et souper
à Saint-Jean...

a 20. — Je trouvai fort peu de titres à Sablonceaux. Ils sont
presque tous au chateau de la Iloguette; de noème que ceux du
prieuré de Sainte-Gemme... après diner je fus à Sainte-Gemme, où.
il n'y a que deux. moines... L'église était auguste, les ruines tirent
les larmes des yeux. Le cloître subsiste encore. Il y a une chapelle
souterraine bien voûtée, où il y a un autel, et, autour de la chapelle,
cinq ou six beaux sépulcres de pierre remplis d'ossements. Sainte-
Gemme n'est qu'à une lieue de Sablonceaux, où je fus recoucher...
Il y a une fontaine d'eau minérale dans le jardin.., ll ne reste que
le chevet et la croisée de l'église. La nef a été détruite par les
Huguenots... »

Dom Boyer visite ensuite Saint-Savinien, Bignay, Surgères, La
Rochelle, Charon, Moreilles, etc...

Epigraphie •

•

COLVERT. — Inscription de la Cloche :

IHS

MARIA IE SVIS FETE POVR SERVI A LEGLIZE DE S VIVIEN DE
(fleur de lis)

COY VERT ET (est) CVRE ME SALVATGY ET (est) PERIN IAN TESIE
(Texier) M (marraine ?) MOVLINAV

ET (est) SENDIT (syndic) P VITET ET (fecit) M TAMPLET I6X7. (sic)

Le titulaire de l'église est donc S. Vivien. Dans un de ses pouillés
(pouillé B), Lacune dit : Sti Joannis de Coyverto, mais c'est
évidemment une faute — faute de copiste sans doute — car les autres
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pouillés portent: Ste Viviani de Coyverto. Cependant Coyvert fête
S. Augustin. Cette substitution vient de ce que dans l'ancien office
de Saintes, S. Vivien était fêté le 28 août, jour que l'ordo romain
consacre à S. Augustin. Or le 28 août, Coyvert, ayant une ballade et
la fête de S. Vivien ayant été transférée, depuis le concordat, dans
le propre diocésain au 4 septembre, la fête paroissiale a toujours eu
lieu à cette date et S. Augustin fit oublier S. Vivien. Il en aurait été
de même à Fontcouverte, sans les réclamations du curé actuel. Il
serait à désirer que Coivert suivît cet exemple, et que le grand
docteur saint Augustin cédât ici le premier rang à l'illustre,confes-
seur Pontife de l'Eglise de Saintes, au Ve siècle.

J. L. M. N.

Numismatique

La percée des remparts de La Rochelle pour l'ouverture des routes
conduisant au nouveau port de La Palice n'a pas jusqu'ici amené
aucune découverte archéologique. Cependant, on me montre un
double tournois de 1642, de Frédéric-Henri, prince d'Orange.

L. DE R.

— On a trouvé, dans l'ancien cimetière de Colombiers, un gros
tournois de Philippe III, oit on lit en exergue : SIT NOMEN DOMINI
DENEDICTUM.	 C.

Nécrologie
Le 4 décembre 1886, est décédé, dans la 62e année de son âge, M.

l'abbé Pierre-Marie-Prosper Boulanger, curé de Semoussac. C'était
un prêtre pieux et intelligent qui laisse des regrets dans le diocèse.
Tout en vaquant aux sérieuses obligations du ministère, il aimait à
recueillir les vieilles légendes, les histoires curieuses, les bons
mots, dont il avait fini par composer un répertoire qu'il livrait
libéralement à ses amis. On lui suggéra l'idée de le publier, M.
Boulanger, peu soucieux de renommée littéraire, confia ce soin
à d'autres. Plusieurs livraisons ont paru sans nom d'auteur, sous ce
titre: Légendes, histoires, bons mots, etc. ; Nancy, imp. Saint-Epvre,
1885. — Le digne défunt appartenait à la Commission des arts
depuis le 29 octobre 1885.

ERRATA. — Tome VIII, au lieu de : 13RISAMROURG, cant. de Hurle, lire :
CANT. DE SAINT-IlILAIRE; t. IX, p. 13, ligne 32, au lieu de : RÉPARATION, lire :
PRÉPARATION DE LA SALLE DES SÉANCES.

tuwtun. - Iwp. flua.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin dés
archives. »

Séance du Bureau et du Comité de publication

(2l octobre 1886)

En l'absence de M. Th. de Bremond d'Ars, M. Xambeu, Vice-
Président, occupe le siège de la présidence.

Approbation du procès-verbal du 11 juillet.
L'ordre du jour , de la réunion générale du 28 octobre étant

réglé, on aborde plusieurs questions intéressantes pour la
Société et on fixe les matières qui doivent, entrer dans la
composition du prochain Recueil.

• Le Président,	 Le Secrétaire,

Tn. nE BREMOND DD'ARS. 	 E. VALLÉE.

Séance générale du 28 octobre 1886

Le jeudi 28 octobre 1886, à une heure de l'après-midi, dans la
salle habituelle des séances, hôtel de la sous-préfecture de
Saintes, s'est réunie la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de
Saintes.

Série,. t. it, 10 e liv.	 P' avril 1387.

9
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Présents : MM. Xambeu, Vice-Président ; Vallée, Secrétaire ;
Baron, Bourricaud, Dangibeaud, de Fonrémis, Jouan, Musset,
Bullier, membres titulaires ; Cazaugade, Chîtblan, Clénet, E.
Duret, Gallut, Gellé, Gendre, Germain, Laforie, C. Michaud,
.Noguès, Privas, de Beboul, Vigen, membres correspondants.

Sont excusés : MM. Th. cie Bremond d'Ars, Président ; Laurent,
Trésorier; Aymard, Caudéran, Hus, de La Jallet, Plumeau.

M. Xambeu, Vice-Président, dirige les travaux de l'assemblée,
en l'absence de M. le Président.

Le procès-verbal du 29 juillet 1886 est lu et adopté.
On admet parmi les membres correspondants : M. Hillairet,

greffier de la justice de paix du canton nord de Saintes. — Le nouveau
membre, présent à la séance, prend part aux délibérations.

Le compte-rendu annuel de M. le Président obtient l'assenti-
ment général. On approuve ensuite la situation financière de la
Commission. .

Une circulaire ministérielle demande l'avis des Sociétés
savantes au sujet d'un changement de date aux réunions de la
Sorbonne. — A. une grande majorité, l'assemblée décide qu'elle
ne sollicitera aucun changement dans la date de ces réunions.

M. Vallée lit, de M. Th. de Bremond d'Ars, un mémoire sur
l'érection de Montendre en marquisat. — M. le Président rend
hommage à l'érudition et aux qualités de style de l'auteur qui
semble promettre une série de notices sur les terres et seigneuries
de Saintonge et d'Aunis, érigées en fiefs de dignité.

Une dissertation, par M. Cazaugade, sur le cours de la Soute,
suit cette lecture. En félicitant notre collègue de ses patientes
observations, M. le Président ne lui dissimule pas qu'elles sont
un peu en dehors de nos travaux habituels.

Au nom de M. A. de Bremond d'Ars, M. Dangibeaud lit la Ire
partie d'un étude sur l'ancien fief du Cormier près Saintes et ses
divers possesseurs, — travail rempli de recherches conscien-
cieuses, selon M. le Président.

Echange d'explications entre MM. Noguès et Duret au sujet
des voûtes de l'église de Vandré. — M. Noguès annonce qu'il
fera prochainement une visite à Vandré pour être fixé sur ce
point et qu'il en avisera la Commission.

A une question de M. Bourricaud, M. Dangibeaud répond que
l'inventaire des objets d'art de la Société déposés dans une des
vitrines du musée de l'hôtel-de-ville est entre les mains de
M. Laurent, Trésorier.

M. Cazaugade soumet à l'assemblée un petit vase de terre
grossière trouvé dans l'ancien cimetière de Saint-Léger, près
Pons ; et M. Vigen : 1° trois vases funéraires assez grands
provenant de sépultures récemment découvertes dans le cime-
tière mérovingien de Neuvicq (canton de Montguyon) ; 2° une
croix de procession, style renaissance, appartenant à l'église de
Boresse et paraissant dater du commencement du XVI' siècle.
M. Vigen donne des renseignements sur les auges sépulcrales,
principalement sur deux qui portaient un nom.
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Il n'y a • aucun doute à avoir au sujet des vases funéraires de
Neuvicq, d'après M. Musset ; ils sont de la basse époque gallo-
romaine. Quant aux sépultures, il s'agirait de savoir : 1° leurs
dimensions exactes ; 2° si lés auges étaient rectangulaires, ou
plus petites aux pieds qu'à la tète ; 3° s'il y avait un évidement
pour la tête ; 4° si le couvercle était prismatique ou plat ; 5° quelle
forme affectaient les caractères des deux noms relevés, et pour
cela un estampage serait nécessaire.

En remerciant M. • igen de sa communication, M. le Président
le prie de se renseigner sur les points indiqués par M. Musset
et d'en faire l'objet d'une note à insérer dans le Recueil.

Après avoir présenté le spécimen d'un armorial de Saintonge et
d'Aunis, M. Vallée dit que cet ouvrage d'un haut intérêt pour lès
familles de nos deux provinces est préparé par M. de Fonrémis,
avec la collaboration de plusieurs de nos collègues, parmi lesquels
il faut citer M. de Richemond, si compétent en pareille matière.
Sans engager la responsabilité de la Société, M. Vallée demande
'que cette publication soit encouragée et patronnée par la
Commission. — Adopté.

M. Duret montre deux larges boutons, du temps du Directoire.
— Il demande qu'un signe distinctif soit attribué à chaque
membre de la Compagnie. — L'examen de cette proposition est
remis à plus tard.

M. Bourricaud, doyen des membres titulaires, assisté de
MM. Collé et Germain, les plus jeunes des membres présents,
préside au renouvellement du Bureau.

Sont nommés : 'Président, M. Th. de Bremond d'Ars par 24
suffrages, soit l'unanimité des votants; Vice-Président, M. Xambeu,
par 22 suffrages sur 23 votants ; un bulletin blanc ; Trésorier,
M. Laurent, par 22 suffrages sur 22 bulletins exprimés ; Secrétaire,
M. Vallée, par 22 suffrages sur 23 bulletins, dont un portant le
nom de M. Dangibeaud.

M. Bourricaud félicite ses collègues de leur choix et prie
M. Xambeu de le remplacer au siège de la présidence.

M. Xambeu remercie l'assemblée de la marque de confiance
qu'elle vient de donner au Bureau, en lui renouvelant ses pouvoirs.

On procède sommairement au choix des membres du Comité
de publication. Sont élus : MM. lourricaud, Dangibeaud, Gallut.

Le vote proclamé, M. le Président déclare la séance levée. 	 •
Saintes, le 27 janvier 1887.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Tlt. DE BREMOND D'ARS.	 E. VALLFE.



A PROPOS DES FOUTES PLANTAGENETS DE YANDRÉ

Les voûtes dites plantagenets, parce qu'elles sont un des
attributs de l'architecture du règne des Plantagenets, comtes
d'Anjou, I ou dômicates, c'est-à-dire, voûtes sur croisées d'ogives
en manière de dômes 3 , ne nous offrent point un type uniforme et
invariable. Dans l'espace d'un siècle, — de 1150, ou un peu avant,
à 1250 environ — elles passent par des phases successives, dont
il est d'autant plus intéressant de signaler et de rapprocher les
particularités, que les auteurs classiques n'en disent à peu près
rien. C'est à peine si de Caumont en parle dans son Abécddaire

(p. 222) d'après M. Félix de Verneilh, qui, — en somme, — ne
s'est borné qu'à fixer l'origine et le caractère général de l'archi-
tecture plantagenet.

Essayer d'établir quelques spécifications relatives à ce style
sui generis, tel est l'objet du présent article, pour la rédaction
duquel nous devons plus d'une bienveillante communication à
M. Jos. Berthelé, rédacteur de la Revue Poitevine et Saintongeaise,

dont on connaît les nombreux travaux archéologiques et la
parfaite compétence en semblable matière. 3

a M. Félix de Verneilh, dit de Caumont, croit que tous les
monuments à coupole, compris entre la Loire et la Dordogne
(au-delà de laquelle, il n'y en a pas, selon lui), se rattachent, par
St-Front de Périgueux à la grande souche byzantine ; c'est un
point capital qu'il a établi au moyen de plans et de coupes à
échelle uniforme et l'on peut suivre les dégradations d'un seul

I Nous ne disons point Ducs D'ANJOU, avec de Caumont, parce que l'Anjou
ne fut érigé en duché qu'au XIII' siècle, après que Philippe Auguste eut
confisqué tous les biens de Jean sans Terre. Or, le COMMENCEMENT de l'archi-
tecture plantagenet est antérieur à cette époque.

2 De Caumont dit : u Voûtes dômicoles, c'est-à-dire, voûtes d'arête en
manière de dômes... » p. 223, ruais les voûtes d'arête n'ont pas de nervures
et les nervures sont précisément un des caractères particuliers dans les
voûtes plantageuets.

3 M. Berthelé prépare sur cet important sujet un travail d'ensemble destiné
à la REVUE DE L'ART CHRÉTIEN et qui aura pour titre : SYNTHÈSE CHRONOLO-

GIQUE DE L'ARCHITECTURE PLANTAGENET.
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et même type, comme à St-Front de Périgueux et à St-Marc de
Venise. » I

Notons, toutefois, que St-Front de Périgueux est certainement
du XIIe siècle, comme l'a péremptoirement démontré M. Ramé,
quoique M. Jules de Verneilh (frère de Félix) et M. Grellet-
13alguerie y aient contredit, et que St-Marc de Venise est bien
moins ancien qu'on ne l'avait cru d'abord.

Pour asseoir une coupole au-dessus d'un espace quadrangu-
laire, — un intertransept, par exemple, — il fallait disposer clans
les angles soit de petits murs en encorbellement reposant sur de
petits troncs de cônes ou de simples arcs appelés trompes, qui
permettaient de passer du plan carré au plan octogonal ; soit des
triangles sphériques engendrés par la moitié de la diagonale du
carré, appelés pendentifs, faisant directement passer du plan
carré au plan circulaire — différence essentielle entre la trompe
et le pendentif, que beaucoup d'auteurs ont confondus. Sur les
trompes, on élevait la coupole romane à huit pans, appelée fausse
coupole par quelques archéologues (Poitou, Auvergne, etc.) ;
sur les pendentifs, on élevait la coupole byzantine hémisphérique
(Périgord, Angoumois, quelques exemples en Saintonge et
Poitou.)

Relativement à sa conformation, nous trouvons dans la coupole
byzantine, dont nous venons de parler, deux centres : l'un placé
à la hauteur de la clé des doubleaux et des formerets, d'où l'on
décrit, dans son entier, un hémisphère (calotte) avec la moitié
du côté du carré pour rayon; l'autre, placé à la hauteur des
impostes sur lesquels les arcs doubleaux et lus formerets ont
leur point de départ, d'où l'on décrit, avec la moitié de la
diagonale du carré pour rayon, les parties d'un hémisphère qui
forment dans chacun des . quatre coins, un triangle sphérique.
Ces triangles sphériques s'arrêtent à la clé des doubleaux et
des formerets, c'est-à-dire à la moitié de la sphère qu'ils
formeraient, s'ils n'étaient pas arrêtés.

Ceci posé, représentons-nous notre coupole sans pendentifs
distincts, ou, si l'on veut, se confondant avec les pendentifs. Les
triangles n'étant plus arrêtés, on obtient un hémisphère in extenso,

1 ABÉCÉDAIRE, p. 221.
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moins les échancrures nécessitées par les arcs doubleaux et les
formerets. La calotte, ayant son centre unique à la hauteur des
impostes et ne procédant plus d'une courbe décrite de la hauteur
de - la clé des doubleaux, devient alors plus surbaissée de forme,
moins aérienne mais plus harmonieuse, car elle est tout entière
engendrée par une seule et même courbe.

C'est par cette coupole sans pendentifs distincts, que l'on est
arrivé aux voûtes ddmicales ; toutefois, il y manque encore un
élément essentiel.

La croisée d'ogives était déjà connue dans le nord de la
France. I C'est sur cette croisée d'ogives, que l'on s'ingénia de
superposer la coupole sans pendentifs distincts. " La superposi-
tion eû l d'ailleurs été impossible pour la coupole byzantine avec
pendentifs distincts. Les assises de pierres restèrent tout d'abord
horizontales et concentriques.

1 A ce sujet, il ne nous parait pas inopportun de citer un intéressant
passage de la REVUE POITEVINE ET SAINTONGEOISE. (Jules Quicherat, MÉLANGES

D ' ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE).

« Il y a bien peu de personnes en Poitou jet ailleurs] qui causant ou
écrivant sur les édifices du XI' au XVI° siècle, n'emploient encore.., le mot
oGIvE, pour désigner les arcs brisés, et qui ne classent un monument dans la
catégorie des œuvres de transition, parce que l'arc brisé s'y montre dans la
voûte. Ce sont là deux erreurs que Quicherat a toujours combattues. Appeler
OGIVE un cintre brisé, c'est répéter un contre-sens des plus étranges, qui a
fait fortune, grâce, d'une part, aux archéologues qui ont les premiers remis le
moyen-âge en honneur, de l'autre, aux littérateurs de la période romantique,
Victor Hugo inclusivement. Jusqu'à la fin du siècle dernier on n'a jamais
entendu autre chose, par le mot OGIVE ou AUGIVE, que les nervures, ou, plus
exactement, les membrures diagonales des voûtes gothiques. — L'origine de
l'erreur est amusante. La réunion, en diagonale, de deux membrures, a nom :
CROISÉE D 'OGIVES. On a traduit CROISÉE par FENÊTRE [d'où l'expression vicieuse:
fenêtre ogivale, pour : fenêtre en arc brisé.]

Quicherat n'est pas le premier à avoir établi le vrai sens du mot ogive. Il
n'a fait que compléter les démonstrations de F. de Verneilh et de Lassus.
Mais nul, plus que lui, n'a protesté en toute occasion, contre cette fâcheuse
erreur. (Cf. p. 74 à 81, p. 438, p. 497).

Quant à l'arc brisé lui-même, — de son vrai nom ARC EN TIERS-POINT, — il
n'est nullement caractéristique de la transition entre le roman et le gothique.
V. Tome Il, p. 331 et 332.

2 Une voûte sur croisée d'ogives devenait bien plus facile à construire.
qu'une voûte d'aréte,
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Ladite coupole, sur croisée d'ogives, parait être originaire
d'Anjou. La fusion de la coupole et de la croisée d'ogives est due
probablement à l'ordre de Fontevrault, dont l'abbatiale est une
copie de la cathédrale d'Angoulême (l fe moitié du ZIIe siècle).
Cette dhbatiale est encore purement byzantine ; la nef est
couverte de coupoles à pendentifs distincts, mais le carré; du
transept est pourvu d'une coupole à pendentifs non distincts, et
c'est ce.dernier type de coupole byzantine, superposé à la croisée
d'ogives française, qui a formé le premier type des voûtes

plantagenets. Ce premier type a pour caractéristiques : 1° les
quatre nervures diagonales ou croisée d'ogives ; nervures
quadrangulaires avec tores aux angles (large bandeau entre deux
petits tores) ; 2° les assises de pierres horizontales. Exemple
presque pur, mais attardé : au château de Salbart, commune
d'Echire, près Niort, on voit une voûte plantagenet à quatre
nervures, assises de pierres horizontales, mais de plan quadran-
gulaire au lieu d'être circulaire et du 1IlI° siècle '. Exemples
mixtes de la dernière moitié du XII° siècle : la voûte du carré
du transept de St-Pierre et de N.-D. de Nantilly, à Saumur —
assises horizontales sur huit nervures.

Le Ile type (1150-1153, date de la cathédrale d'Angers), a
comme le premier, les quatre nervures quadrangulaires ornées
de tores aux angles seulement, le bandeau du milieu, entre les
deux tores, est moins large, et les décors — quand il y en a —
sont plus riches. Ce type conserve de la coupole byzantine la
forme bombée, mais les assises de pierres n'en sont plus
horizontales : elles sont parallèles à l'axe des berceaux, comme
dans les voûtes sur croisées d'ogives de l'Ile de. France.
Naturellement, les berceaux sont de biais. !

Ainsi, dans le ter type, la coupole domine ; dans le second,

1 Tous les autres types du style plantagenet de 1150 à 1220 s'y retrouvent
aussi.

2 II suffit, pour s'en former une juste idée, de se représenter une voûte
d'aréte : deux berceaux qui se pénètrent ou se coupent h angle droit. L'on a
alors quatre compartiments de voûte. Sous les a rètes de chacun des compar-
timents, plaçons une nervure et nous aurons la voûte sur croisée d'ogives.
En sorte que ce deuxième type serait la voûte normale française sur croisée
d'ogives, plus la forme bombée.
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c'est la croisée d'ogives, les berceaux ne se coupant pas à angle
droit à cause du bombement, tandis que dans la croisée d'ogives
française intégrale, les deux berceaux se coupent à angle droit.

Le Ile type apparaît, dès le début du troisième quart du XIIe

siècle. C'est celui de la nef de la cathédrale d'Angers et de deux
églises secondaires comprises dans l'enceinte de l'abbaye de
Fontevrault : 1° St-Lazare (aujourd'hui infirmeries); 2° St-
Benoit (aujourd'hui brasseries). Ces deux églises sans date
précise, sont peut-être antérieures à la cathédrale d'Angers.
Ajoutons le choeur de la cathédrale de Poitiers et une partie de
la nef latérale de l'église de St-Laon de Thouars.

Le III0 type (date approximative : 11.70-1175) transforme le
bandeau du type précédent, en un gros boudin saillant et il
augmente en même temps les deux tores latéraux. Il en résulte
une nervure tritorique. Ce type n'offre d'abord que quatre grandes
nervures de ce genre (croisée d'ogives) ; mais dans la suite, il en
a huit. C'est donc un type essentiellement de transition.

Entre les membres de la croisée d'ogives, au sommet des
berceaux et se coupant à angle droit, on introduisit quatre autres
petites nervures (tritoriques), venant converger à la clef de la
croisée d'ogives et partant du sommet des doubleaux et des
formerets. Cette ingénieuse adjonction augmenta la solidité des
voûtes, tout en ajoutant à leur ornementation. Exemples du type
tritorique à quatre nervures : Les bas-côtés du chœur de la
cathédrale de Poitiers; le choeur de St-Pierre de Saumur; le
choeur de Ste-Croix de Parthenay ; la nef de Bressuire. Exemple
du type de transition à huit nervures : le chœur de St-Martin
d'Angers.

Les petites têtes humaines ou têtes d'anges n'apparaissent
point encore a la jonction des formerets et des doubleaux. Tout
au plus se montrent-elles dans les dernières constructions de
ce type.

Le IVe type (dernier quart du X[[ e siècle et commencement du
XIVe) compte toujours huit nervures : les quatre de la croisée
d'ogives, les quatre des berceaux ; mais elles sont rnonotoriques
ou composées d'un seul tore.

t Voir à ce sujet : REVUE POITEVINE ET SAINTONGEAISE : 3° aOnPc, n° 27, p. 79.
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Dès le dernier quart du XII e siècle, les petites tètes humaines
figurent invariablement aux points de jonction des petites ner-
vures avec les doubleaux et les formerets, ainsi qu'au commen-
cement du XIIIe siècle. Se trouvent : à la nef de St-Pierre de
Saumur ; au transept de la cathédrale d'Angers ; à la nef de la
cathédrale de Poitiers ; à la nef de l'église de Ste-Radegonde,
même ville ; enfin, c'est le type de Vandré.

A St-Serge d'Angers, au lieu de têtes d'anges, nous voyons
des figurines, personnages complets, dans des médaillons, aux
points de jonction des différentes nervures. De plus, à côté du
type à huit nervures, il y a des additions de nervures secondaires
nouvelles. A Vandré, toutes les nervures sont uniformes. Des
personnages complets et sans médaillons sont représentés sur
les nervures formant la croisée d'ogives de la voûte du clocher,
mais là seulement. Partout ailleurs nous ne découvrons que les
petites tètes à la jonction des nervures avec les clés des
doubleaux et des formerets. Vandré a dû être bâti à une époque
où l'on se préparait à substituer les médaillons aux petites têtes. 1
Nous pouvous ' en conclure avec M. de Cougny, que «dans l'ordre
chronologique, les tètes humaines ou têtes d'anges ont précédé
les personnages entiers aux voûtes de nos églises plan tagenets u. 2

Dans la suite, la nervure monotorique est employée jusqu'à la
fin du style plantagenet; mais le nombre des nervures augmente
et se complique par plusieurs étapes. Vers le milieu du XIII0
siècle, nous avons les voûtes enchevêtrées, avec médaillons, de
Toussaint d'Angers, d'Airvault, de St-Jouin les Marnes, de
St-Germain sur Vienne. S

l Si l'on cherchait le motif pour lequel Vandré possède des voûtes planta-
genets, on pourrait le trouver dans les relations de Van•Iré avec Fontevrault,
comme il appert des documents cités par Vialart.

2 A propos de l'église de C:I [Id OS. EXCURSION EN POITOU ET EN TOURAINE.

LETTRE A M. DE CAUMONT, Caen, 1870, p. 275-276 — Extrait du BULLETIN

MONUMENTAL.

3 Voir : REVUE POITEVINE ET SAINTONGEAISE, n° 27, p. 79. Par nos citations

assez fréquentes, l'on peut vo ir que la REVUE POITEVINE ET SAINTONCEAISE,

sans négliger l'histoire, s'occupe activement des questions purement archéo-
logiques. Ce point mérite d;ètre signalé aux archéologues de la région qui
veulent particulièrement étudier les vieux monuments et qui ont besoin de
s'appuyer sur des données sérieuses.

t0
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Nous avons mentionné les voûtes de Toussaint d'Angers, bien

qu'elles aient été détruites vers 18'15, parce qu'elles étaient
autrefois très célèbres. On en trouve d'ailleurs la description et
le plan, dans les anciens auteurs d'architecture. M. Berthelé a
démontré le premier que ces voûtes uniques en Anjou, avaient
été reproduites en Poitou et en Touraine et que, à défaut de
l'original disparu, des copies permettaient de juger quel admi-
rable effet produisaient ces combinaisons si habilement conçues.

Nous nous bornons à signaler ces derniers types d'une
manière générale, parce qu'elles ont fourni au savant Directeur
de la Revue Poitevine et Saintongeaise un intéressant sujet
d'étude qui sera publié prochainement.

En terminant, nous remarquerons avec M. de Verneilh-que le
système des voûtes plantagenets « tient une grande place dans
l'art national des X[I° et XIII siècles I et quelquefois il entraîne
des modifications dans la forme des édifices. En effet, les grandes
églises, ainsi voûtées, n'ont pas toujours de bas-côtés. (St-
Maurice d'Angers ; nef de la Couture, au Mans ; la Trinité de
Laval, etc., etc.) Les nefs sont extrêmement larges et divisées
en travées carrées par des arcs doubleaux massifs qui sont
carrés en section. Pour résister à la poussée des arcades, on a,
au lieu de piliers. butants ou contre-forts ordinaires, de solides
masses de maçonnerie qui sont des prolongements du mur,
conduits à angle droit et conservant toujours autour d'eux, leurs
corniches et leurs autres ornements, ce qui a fait dire que, ce
qui est en dehors dans l'architecture romane ordinaire, se trouve
en dedans, dans l'architecture de l'Anjou et du Poitou. » 4

Et maintenant, nous appelons l'attention des travailleurs sur
les monuments du style plantagenet 3 de notre département, qui
ne sont guère connus. Il serait aussi utile qu'intéressant d'en
dresser la liste. 	 J.-L.-M. NOGUÈS.

1 1l n'y a guère eu d'autre architecture dans la seconde moitié du XII° et
au XIII° siècle, dans tout l'ouest de la France.

2 De Caumont, ABÉCÉDAIRE, p. 223-224.
3 Pour résumer, nous offrons ci-après une classification du style

Plantagenet:	 VOUTES
A. — TROIS TYPES A 4 NERVURES, 2° MOITIÉ DU XII' SIÊCLE :

1° Nervure : large bandeau entre deux tores — assises horizontales.
2° Nervure idem — assises parallèles à l'axe des berceaux.
3° Nervure tritorique.



DOCUMENTS
Pour servir à l'Histoire des Monuments de Saintes

Publiés par M. Charles DANGIBEAUD 1

SAINT-PIERRE DE SAINTES

'1494, 19 septembre. — Ordonnance de Léonard Gay, conseiller
au parlement de Bordeaux, délégué à Saintes, pour faire exécuter
un arrêt rendu contre maitres Louis et Pierre de Rochechouart,
prétendants à l'évêché de Saintes, portant saisie du tiers des
revenus de l'évêché pour être employé à la réédification de Saint-
Pierre.

1584, 42 avril. — Doret, sergent royal, saisit la terre de
Beaupuy, appartenant à l'évêque, faute de paiement d'une somme
de 333 écus, destinée aux réparations de Saint-Pierre.

(Archives départementales de la Charente-.Inférietcre).

1585, 11 juillet. — Sommation à l'évêque par Gilbert Bordas,
chanoine syndic du chapitre, parlant à maitre Jullian Pierre,
secrétaire de l'évêque, d'avoir à se faire représenter aux marchés

B. — FIN DU XII• SIÈCLE - Transition : huit nervures.
C. — TROIS TYPES A PLUS DE 4 NERVURES - l'° MOITIÈ DU XIII° SIÈCLE

2, 3, Nervures monotoriques.
1° Type à huit nervures — petites tètes d'anges aux points de jonction

des nervures secondaires avec les formerets et les doubleaux.
2° Plus de huit nervures — figurines dans des médaillons — type de St-

Serge.
3° Plus de huit nervures — figurines dans des médaillons — croisées

d'ogives embrassant deux travées — trois rangs de clés de voûte
parallèles.

D — Voûtes a éventail de l'Angleterre.
1 Nous donnons dans le RECUEIL une série de pièces qui so rapportent

principalement à la dernière reconstruction de Saint-Pierre. Ce sont des
marchés, des quittances, dans lesquels le lecteur trouvera (le nombreuses
indications sur le prix des matériaux et aussi sur l'état des lieux au moment
oû le chapitre, d'accord avec l'évèché, entreprit de réparer les désastres
causés par les guerres de la Réforme. Nous mettrons sous ses yeux les contrats
qui intervinrent entre les intéressés pour refaire les bas-côtés de l'église. La
date de 1618 que l'on voit en clef de voûte dans l'aile de droite, en entrant,
rappelle cette nouvelle réédification. Los marchés sont publiés ici môme.

Le choeur actuel, connu aussi sous le nom d'église neuve, fut l'oeuvre de
Bassompierre (1649-1657).

Nous avons joint plusieurs pièces qui concernent les hôpitaux de Saintes,
Saint-Eutrope, le Collège.
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et emprunts que l'on doit contracter pour l'église Saint-Pierre
« disant avoir charge de luy remonstrer la nécessité qu'il y a de
parachever le bastiment de l'esglise du dit Sainct-Pierre à quoy
icelluy chappitre a tousjours esté prets et de faict il a employé
jusques icy presque tous l'argent qu'il a convenu • pour ce qui y est
rebasti, à quoy le diet sieur evesque n'a oncques voulu entendre
et partant qu'il continuast encorres en ceste volonté, le soume
d'assister au marché.... pour le parachevement des murailles
tout ainsi et en la place qu'elle avoyt accoustumé d'estre... b

(Archives départementales de la Charente-Inférieure).

4585, 41 août. — Procuration donnée au château de Thérac,
paroisse des Gonds, par l'évêque de Saintes, Nicolas Le Cornu,
à Joachim Raoul, archidiacre de Saintonge, pour assister aux
marchés a que Messieurs les doyens chanoines et chappitre du
dia Xainctes disent vouloir faire pour la réédiffication et couverture
de l'église cathédralle de la dicte ville. »

(Copie de la minute de Tourneur aux archives départe-

mentales).

1585, 12 août. — Bernard de Suberville, chanoine de Saint-
Pierre, syndic et doyen du chappitre, parlant à Joachim Raoul,
grand archidiacre de Saintonge, en l'absence de messire Nicolas
Le Cornu, évêque, « luy a remonstré comme le temple de la
dicte église qui avoit esté demoly et mis par terre durant les
troubles par ceulx de la prétandue religion, le chappitre l'auroit
faict réédifier et revectu de murailles et pilliers jusques à leur
première haulteur, et en cela exposé dix fois plus de soume de
deniers qu'il n'est tenu par l'arrest donné pour le regard de la
dicte réparation, sans que à tout cela ledict sieur evesque y ait ny
.voulleu frayer ny contribuer de sa part; et d'aultant que tout ce
qui a esté faict jusques à présent ne peult subsister qu'il ne
tombe en ruyne en temps d'hiver par les pluies et mauvais temps
s'il n'est couvert de toict sortable, respondant à ung tel édifice »
somme l'évêque d'avoir à indiquer le lieu et le jour pour délibérer
avec le chappitre sur cette couverture.

(Copie de la minute reçue par Chobellet, notaire royal c't

Saintes. Arch. départ.)
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1585, 16 aoùt. — Extrait du registre des délibérations du
chapitre relatif à la charpente de Saint-Pierre. (Archives

départementales.)

Nous soubzsignés assemblés pour conférer de la charpente et
couverture de l'église Sainct-Pierre de Xainctes avons faict et
arrèsté que la dicte église, scavoir le grant corps sera couvert de
charpente propre pour thuile creuse, les deux galleries de tuille
platte et les chappelles de tuille creuse et que, à ces fins, procla-
mations seront faictes, tant en ceste ville que à Cougnac, pour
faire scavoyr à tous ceulx qui vouldront entreprendre la dicte
charpente et couverture, que elle est à bailler au moings disant
au sabmedy XXIIII° du présent moys, à ce que ils ayent à sy
treuver. Faict le XVI° aougst mil V o quatre vingt cinq au palais
épiscopal de Xainctes. Signé : A. Baudouyn, doyen de Xainctes,
H. Gombeau, Joachim Raoult et B. de Suberville.

4585, 24 aoîtt-2 octobre. — Procès-verbal de la mise en
adjudication de la charpente de Saint-Pierre, qui doit être livrée
le jour de Phques. a A esté mis par Jehan Serrant, m° cherpan-
tier, à deux mil escuz, par François Chambeau à dix neuf cens
escuz, par Joseph Guyot à dix huict cens escuz, par Pierre Paillot
à quinze cents escuz, » L'adjudication est remise à huictaine
pour ètre publiée à Angoulême, Cougnac et Saintes.

Le 11 septembre 1585; Thomas Dreux au nom de Jean Lemoyne,
marchand d'Ecoyeux, soumet à 1480 écus.

Le 14 septembre 1585 Raimond Redon ayant charge de deux
marchands d'Angoumois, Pierre de Villemalles, et Antoine
Seillade demande copie des conditions auxquelles doit se faire le
travail.

Le 2 octobre 1585, soumission de Jean . Gauraud, au nom de
Raimond Redon, au prix de 1380 écus.

(Archives départementales.)

1585, _Reddition de . compte par Jehan Breau relatif à Saint-
Pierre (Mêmes archives). Mise faicte par Jehan Breau des deniers
qui ont esté receuz par moy par l'église pour les employer à la
réparation despuis le treziesme jour de novembre 1583 que
monsieur Debourg s'excusa de les recepvoir et mectre.

t Raimond Redon resta adjudicataire des travaux ainsi que le prouve un
acte du 9 novembre 1585. (Mêmes archives.)
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Premièrement: le 15e dudict mois j'ay payé au pierrieur qui a
vacqué en la sepmène dernière à tirer de la pierre des pilliers
pour les massons, troys journées à dix sols par jour, 	 1515.

Item, j'ay payé au grant Martin pour deux journées qu'il a
vacqué à batre et passer du cyment pour la vouste des
cloistres,	 XV'.

Item, j'ay payé le dernier jour de janvier 9584 pour avoir faict
cerrer les boys du sintrage du cloistre et faict ouster la pierre
qui y estoyt, pour ce, 	 155.

Plus pour demy cent de planche qu'il a fallu audit sintrage. IIIIS.
Plus j'ay baillé au sergent Agasse qui guarde à la porte du

tueur par mandat,	 155.
Item, j'ay payé à des manoeuvres qui ont ousté les pierres qui

empeschoient de passer autour du cloistre pour y faire la
procession, de marché faict avec les dits maneuvres par M.
Baudouin et plusieurs aultres de messieurs à deux escus
parce,	 Vit.

Le 511IHe de juillet audit an j'ay baillé à maitre Loys, le
masson, et à Servant, charpentier . pour faire remuer le grant
engin affin qu'il serve à faire le grant arceau, de marché faict par
M. le Doïen a deux escus, °-	 VIt.

Item, j'ay payé au grant Martin Loiret et le Boesteux qui ont
porté du carreau de la maison de feu Monsieur de Perignac aux
gardes pour paver le chappitre par advis de M. le doyen, 	 XV5.

Ledict jour j'ay payé au Hionnoys et Gaigneron charpentiers
pour avoyr faict ledit engin cy dessus et deux manteaux de
cheminée, à quoy ils ont vacqué chascun cinq journées à dix sols
par jour, tant pour leur euvre que despence, 	 Cs°ts.

Item, j'ay payé à Monsieur Dannepont pour avoir faict charroyer
et abattre vingt-trois pieds d'arbre à la forest de Chapniers qu'il
a fait cerrer en des villages près la dicte fourest de peur que
ledict boys ne fust derrobé sept livres quatorze sols que

1 La mention d'extraction de pierres est souvent répétée dans le document
il nous a semblé qu'elle pouvait être supprimée sans inconvénient.

2 Le grand arceau triomphal de l'église Saint-Pierre, porte eu effet lu date
de 1585.
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Messieurs m'ont commandé luy rembourser de l'argent amassé
en ladicte église pour ce,	 .VII' XIIIIs.

Item, j'ay faict faire deux grandes eschelles pour servir ausdits
massons de deux grands mays que Monsieur le doyen et moy
avons prins du maistre de la psalette o [avec] promesse de en recom-
penser en boys en la forestz de Chaniers pour la fasson desquelles
eschelles j'ay payé aux ouvriers le VIII octobre '1585,	 IIII1.

Item, le mesme jour j'ay faict metre par terre le petit engin
qui avoit esté monté sous les vbustes des galleries par Boucard
et Lemoyne et aultres qu'ils ont prins pour leur ayder d'autant
que le diet engin est nécessaire pour servir à monter les pierres
de la dicte dernière massonne pour ce ay payé, '	XLS

Nota : — l'original n'est point signé.

Sans date. — Le premier article 1 est de trois cens cinquante
livres.

Le segond est l'acquict desdits Vergne et Marchadier de la
dite somme et oultre cela de quinze livres d'une part pour avoyr
faict l'autel de ladicte église et de la somme de huit livres pour
avoir abatu et razé la muraille et le parpin de dessus les cloytres.

Le troisième est l'attestation des massons pour laquelle ils
attestent avoyr employé cinq cens sommes de terre et cent de
sable scavoyr le cent de terre â raison de huict livres et le cent
de sable à la raison de dix livres faisant en tout la somme de
cinquante livres pour ce, 	 L'

Le I[Iie seroyt de dix touneaulx de chaus qui icelluy Guytaud
auroyt achepté pour leuvre de l'église pour laquelle il auroyt
baillé soixante livres pour ce,	 LX!

Le Ve est ung contract faict par ledict Guytard et ledit Arnauld
avecques me Pierre Augier me menuisier pour fayre les bancz du
tueur de la dite église pour le pris de deux cens quarante
livres,	 Ile X Li.

Le VI" est ung acquict de la somme de vingt livres pour la
façon de deulx portes de l'antrée de l'église et avoyt fourny de
boys plus de la somme de quatorze livres pour un grand
1 ni pitre.

Le Vile est un contract de la façon de la charpente entre ledict

1 Cette pièce doit être la suite d'un autre document perdu.
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Guytard Boucard et Patrasson pour la somme de six vingt. seize
livres dix sous dont M. le chantre en a payé quarante livres.

Le VIII° est d'une cloche et son batail pour la somme
de,•	 IIII"III'II'

Le IXe est un contract pour monter ladicte cloche et l'acquit de
ladicte somme,	 XV'

Le samedy premier jour de septembre j'ai payé pour deux
greleaux que j'ay faict refoncer tout a neuf pour passer le sable
aux massons,	 IX sols

Le IXe d'octobre j'ay payé ung maneuvre qui a tiré et passé du
cyment pour fayre le mortier du paveur de chapitre, 	 X9
• Le mardy XXII° du dil moys j'ay baillé à ung bouyer de

Chaniers qui a amené de la fourest pour ayder a faire le sintrage
du grant arseau pour leur disné,	 Vs

Le XIIe de novembre ondict an j'ay payé à quatre chartiers
à boeufs qui ont amené de la forest de Chapniers du boys pour
la charpente du sintrage de l'église,	 LXXVS

Le XIIe du dict mois j'ay payé à deux hommes qui ont remué
la pièce (sic) du symetierre affin de faire place aux charpentiers
pour tailler leur charpente du sintrage, 	 VII' VId.

Le penultième jour du moys de janvier en suyvant 4585 j'ay payé
à huict hommes qui ont aydé aux charpentiers fair ayder a porter
les tirans et aultres grandz pièces du sintrage langin pour les
monter à dresser le dit sintrage ung teston pour ce, 	 X[l1IS VId

Le Xe de febvrier 1585 j'ay payé à Antoyne de Lahaye, serrurier,
pour une sarure neufve, avec sa clef qu'il a mys a une porte des
cloistres, comme l'on sort vers le clochier, 	 XX.S

Le second jour de mars ondit an j'ay achepté du boesteug
Rigault ung tiran de boys de vingt quatre pieds pour faire une
volée à ung des engins de bois pour monter la pierre de l'eglize
à faire la massonne d'icelle, pour lequel j'ay payé, 	 IIII ^.

Item, j'ai payé pour faire amener ledict boys du pré le
Roy IIIS IXd

Sans, date. — Extrait d'un compte pre;senté à l'évêque de Saintes

MÉMOIRE POUR COMPTE AVEC MONSIEUR DE SAINTES

Par contract du 15 septembre 1589, reçeu par Fourestier, apert
que Monsieur de Xainctes a pa yé la somme de soixante treize
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escuz onze sols tournois pour la tierce partie de la charpante
nécessaire pour le clocher, main de cherpantier deux milliers
ung cent quatre livres de plomb et port d'icelluy montant le tout
à la somme de deux cens dix neuf escuz trente trois sols scavoil'
57 w la main du cherpantier suivant le contrat du 28 aoust 1589,
reçu par Tuffé cent dix sept escuz ung tiers.pour la cherpante
rendue sur le lieu et 45 w '13 sols pour le plomb rendu aussi sur
le lieu.

Plus par autre contract du 13 may 1590 receu par Tourneur
marché fust faict avec Brignant, recouvreur d'ardoyze, à la somme
de quatre vingtz escus pour couvrir le clocher de laquelle somme
luy fust donné 25 w desquelz Monsieur de Xaintes en paye ung
tiers faisant 25 livres.
• (Suit le détail d'une somme VIII Vil s Xd revenant àXXIX.
w Vlls Xd pour clous, étain, plomb, etc., à déduire d'une somme
de 180 écus payée par l'évêque).

Sur laquelle somme de cent cinquante escuz cinquante cieux
sols deux deniers faisant Mi e LIP lid sera la premiere deduile
sur les mil trois livres ung sols quatre deniers que mondial sieur
de Xaintes doyt pour la'cherpante de l'église et icelle desduytes
doyt encore ledict sieur pour fin de payement de la dicte cher-
pante (non comprins en ce la cherpante pour la nef près la
chapelle Sainct-Jehan) cinq cens cinquante livres dix-neuf sols
et deux deniers. Plus doyt pour sa part de cinquante milliers ale
thuille creux, à sept livres le millier, cent seize livres treize sols
et quatre deniers, revenant lesdicts cinquante milliers à III° U
(l'évêque reste devoir 801 livres 16 sols 11 deniers.)

XVI° siècle. — MÉMOIRE POUR L' I VÇQUE DE SAINTES

Pour servir de mémoire ez affaires de monseigneur l'évesque
de Xainctes.

Premièrement, quant aux réparations de l'esglise cathédrale
Sainct Pierre de Xainctes, vient à presopposer que lors de la
construction de la nouvelle esglise ou temple dudict Sainct
Pierre n'estant le clergé de Xaintonge chargé de décimes y eut
procès au grand conseil, entre l'evesque de Xainctes de Soderins
et le chappitre de ladicte eglise pour raison de la construction de

t Julien Soderini (1515-1544) inhumé à Saint-Pierre.

11
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ladicte nouvelle esglise onquel tant fut procédé que par arrest
du diet conseil ou les causes du dict de Soderins estoient
commises qu'il fut diet que de livres qui seroient
employés par chascun an à ladicte construction d'esglise et
jusques au par`achevement que ledict evesque en payeroit mil
livres et ledict chapittre IIII C livres seullement que ledict de
Soderins paya quelques années.

Mays comme les diets décimes commencèrent d'estre payées,
comme deniers ordinaires de deux seullement par an des lors ne
le diet de Soderins, evesque, ne le chappitre ne payerent aucuns
deniers pour la construction de la dicte nouvelle esglise aies
demeura imparfaicte plus de X ou XX ans, auparavant le décès
du dict de Soderins qui fut en l'an 1545.

Par le décès duquel Monseigneur le cardinal de Bourbon fut
pourveu du diet évesché qui la tenu quelques années sans aussi
estre poursuivi des dictes réparations, comme aussi n'a esté
messire Tristand de Bizet, evesque, après ledict seigneur
cardinal par l'espace de vingt ans et plus et jusque à ce que en
l'an 1568 les eglises de Xainctes ayant esté demolies et mesment
la dicte esglise cathedralle non seullement la vieille esglise mais
aussy ce qui avoyt esté construict après la paix faicte en l'an
1570, des troubles qui avoyent duré ° trous ans précédants, ledict
chappitre s'avisa de présenter requête à la court de parlement
de Bourdeaux tendant aux fins que suyvant ledict arrest du
grand conseil donné lorsque l'on ne payoit décimes ne aucune
subvention au Roy ledict de Bizet, pour lors- evesque fust
contrainct au payement de mil livres par an jusqu'a ce que l'on
heust construict de nouveau une esglise.

A quoy fut diet par ledict de Bizet que lors dudict arrest le roy
ne mectoyt et imposoit décimes ne aulires subsides, comme il
faisoit lors et faict encores et davantage les ecclésiastiques pour
lors jouyssoyent très bien de leurs bénéfices et mesment ledict
evesque tant de ses droicts temporels que spirituels qui estoyent
lors plus grands que lesdicts temporels et desqueulx lors ii ne
jouyssoit comme il ne faict encores à présent à cause des

1 30 juillet 1544 dit le RECUEIL, t. III, p. 222.
2 Ce passage est loin d'âtre clair, notre copie est textuelle
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troubles passez soyt en paix ou en guerre pour la malice du temps
veu mesment que sesdicts droicts sont tenus au pays d'Aulnys
près la Rochelle. Davantage alleguoyt ledict de Bizet evesque
qui estoyt pertinant et peremptoire que le roy par son edict et
lettres patentes publiés en l'an (blanc) vouloyt et ordonnoyt que
aulcuns ecclesiastiques ne fussent contraincts à aulcunes
réparations pendant les décimes et subvention qu'il payent au
roy, fors en couvertures, néanlmoings à la sollicitation du doyen
qui estoyt exprès en la dicte court de parlement de Bordeaulx
pour l'affaire, en hayne comme est vraisemblable des choses
passées fict tant qu'il heut arrest à la diet court, par lequel sans
avoir esgard à ce que dessus mesment audict edict du roy ledict
sieur de Bizet fut condamné de frayer par chacun an lesdicts mil
livres en frayant aussy par ledict chappitre IIII0 1v. par an.

(A suivre).

L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PRÈS SAINTES

ET SES DIVERS POSSESSEURS I

1380-1885

V

L'histoire peut se présenter sous deux aspects bien différents,
soit que notre attention s'attache uniquement aux événements
publics, soit que l'on . se borne à l'étude des mœurs et des actes
de la vie privée.

A mesure que les siècles se succèdent, le contraste devient
encore plus frappant : les scènes historiques, en raison de leur
éloignement, prennent une telle importance à nos yeux, que nous
arrivons, à croire à l'absorption complète de la vie quotidienne
de nos pères, et nous ne pouvons les voir autrement que fort
malheureux au milieu de ces troubles incessants, de ces guerres si
meurtrières, et journellement en proie à l 'effervescence des idées
nouvelles.

1 RECUEIL, t. IX, p. 20-35.



-84—

Les XVe et XVIe 'siècles nous apparaissent. sous ce triste côté,
c'est-à-dire avec le 'cortège non interrompu de luttes intestines,
de révolutions sans fin, et de fléaux de tout genre s'abattant sans
relâche sur l'humanité.

En parcourant les effrayants récits de nos chroniques, on se
demande, en effet, comment la société tout entière n'a pas sombré
sous d'aussi terribles commotions. Et pourtant si l'on prend la
peine de consulter d'autres témoins contemporains, aussi
humbles, il est vrai, que parfaitement irrécusables, tels que les
actes des notaires, les inventaires des procureurs et des greffiers,
nous retrouvons avec étonnement la même régularité dans la vie
réelle et. positive de chaque citoyen : les mêmes faits s'accom-
plissent avec le calme et la liberté des époques les plus paisibles
et les plus prospères.

Pendant que la ville de Saintes et les pays d'alentour sont
exposés aux vicissitudes des luttes armées, que les cités voisines
sont prises et reprises par les huguenots et les catholiques, que
les guerres étrangères changent le sort des . dynasties, que les
passions, si vives dans chaque parti, soulèvent les tempêtes
populaires, le grave tabellion n'interrompt pas d'un jour la trans-
cription des actes de vente, des contrats d'acquisitions et
d'échanges que viennent lui dicter de simples artisans et de
pacifiques bourgeois. S'il fallait seulement s'en rapporter à
l'histoire officielle, nous ne pourrions nous figurer Richard
Thibaudeau et ses successeurs rêvant à s'approprier' le petit
champ de leur voisin le laboureur, pendant que le tocsin
appelle aux armes, que les portes de la ville se ferment à la hâte
à l'approche de l'ennemi, et que la garnison court aux remparts; car
les dates sont là pour attester que nos pères, témoins et souvent
acteurs de ces grandes scènes, vivaient au milieu des alertes et
des surprises de toute heure. Puis, d'autres dates non moins
authentiques nous prouvent à leur tour qu'il n'était point impos-
sible de songer à ses affaires personnelles ; et, chose merveilleuse,
personne, malgré tant d'agitations ne parait ému et troublé, pas
plus le clerc dans ses études, que le marchand dans ses spécula-
tions et le paysan dans son labeur quotidien; et même dans ses
longs.grimoires de procédure, le greffier n'en met pas une virgule
_de moins.



— 85 —

.synchronisme de ces deux différents tableaux de l'histoire
est assez curieux à observer: il nous démontre que la vie
ordinaire ne fut jamais complètement entravée dans son cours
uniforme. Les événements publics, quelque graves qU'ils soient,
s'effacent devant les lois primordiales de la société humaine; la
Providence, sur ce point, comme sur bien d'autres, a sagement
réglé notre esprit. Le proverbe si banal Q autres temps, autres
moeurs » n'est pas toujours applicable, car, au fond, rien ne
change ici-bas dans notre condition et notre caractère. Se fait-
on, par exemple, une idée du jugement que nos arrière-neveux
porteront sur le XIXe siècle avec son histoire surchargée d'événe,.
ments déjà prodigieux pour les contemporains ? Et nous ne
sommes pas encore à l'an 1900 ! — Quand les légendes guerrières
de l'Empire, les changements si brusques de dynasties royales,
la transition subite du régime ancien au régime nouveau, la série
de ces constitutions jurées, violées et renversées ; quand le récit
des expéditions lointaines, de noS gloires incomparables et de
nos revers inouïs ; lorsque l'énumération des fléaux multipliés
que la France et l'Europe ont subis ; lorsque, dis-je, tous ces
faits seront résumés et groupés dans quelque manuel classique
et obligatoire à l'usage de nos petits-enfants, ne pensez-vous pas
qu'ils frémiront de pitié à notre souvenir, et nous croiront cent
fois plus à plaindre que leurs aïeux du XVIe siècle?

Mais ils pourront se rassurer sur notre sort en lisant chez les
collectionneurs bibliomanes — dont la race n'est pas près de
s'éteindre — les Revues, Chroniques, Mémoires et Figaros de
nos jours. Ils verront avec satisfaction que, dans ce siècle
infortuné, il y avait temps pour tout, pour le plaisir et pour les
opérations financières, que les théâtres chômèrent rarement et
la Bourse encore moins. Tant il est vrai que l'esprit humain ne
peut se maintenir sans cesse à des hauteurs purement idéales, et
qu'il retombe dans un cercle plus restreint et mieux à la portée
du plus grand nombre, ce que nous prouvons par notre propre
exemple en revenant à la simple histoire de notre petit fief de
Saintonge.

VI

Le Cormier passa, comme on l'a déjà vu, à Jean Thibaudeau,
fils aîné et principal héritier de Richard Thibaudeau et de Jeanne
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Soumaire. Peu de mois après la mort , de son père, et à son
exemple, le nouveau seigneur du Cormier reprit cette série
d'acquisitions dont on a donné un extrait au précédent chapitre.

De nos jours, Jean Thihaudeau — et son fils encore davantage,
— eussent été les grands partisans d'actions de banques et de
compagnies industrielles. Ayant beaucoup d'ordre dans leurs
dépenses, ils ne cherchaient qu'à bien placer le surplus de leur
revenu. A cette époque, il n'y avait guère à choisir pour satisfaire
à l'ambition très légitime d'augmenter sa fortune patrimoniale.
Il fallait ou garder son or enfoui dans une cassette, comme les
avares peu intelligents, et s'attirer ainsi les ennuis et les inquié-
tudes qui assaillaient si cruellement le vieil Euclion, l'égoïste
Harpagon et le naïf savetier, voisin du financier; ou bien encore
employer son argent à acheter des champs, des vignes et des
bois ; ou enfin se risquer à le prêter aux gens moins économes.
Ce dernier mode de placement fut toujours dangereux. Si l'on
prêtait aux gentilshommes, ses amis, voisins ou parents, on était
certain de se brouiller avec eux; et si l'on avait affaire à des
étrangers, des négociants ou artisans, l'échéance du prêt
arrivait escortée d'interminables procès.

Les propriétaires du Cormier n'eurent jamais — je le suppose
— un penchant bien marqué pour le premier moyen de conserver
leurs écus d'or soleil et livres tournois: la marmite de Plaute,
la cassette de Molière et la tire-lire de la Fontaine n'eussent point
sensiblement contribué à l'amélioration de leur situation sociale :
c'est ce qu'ils me paraissent avoir désiré avant tout ; et ils ne
pouvaient augmenter leur influence que par la possession de • .
quelques fiefs nobles d'abord, et ensuite en consacrant leur
fortune à l'acquisition de charges honorifiques et lucratives.

Néanmoins, nous verrons, dans le courant de cette notice, que
durant les siècles qui suivirent, ils cédèrent à la coutume
générale, et ne refusèrent point de prêter à bon escient, comme
en font foi de nombreuses obligations et cédules encore intactes
dans les archives du Cormier.

Tout le monde empruntait, avons-nous dit, et principalement
les gentilshommes astreints à de grandes et fréquentes dépenses,
soit pour leur service de guerre, soit pour y entretenir leurs
enfants. C'était donc aux bourgeois, aux marchands que l'on.



— 87 —

avait recours, ils étaient plus en état d'avancer des sommes
d'argent... et de se les faire rendre ; car les créanciers vaniteux ei
débonnaires comme M. Jourdain étaient rares ; et je suis
persuadé que l'impudent et fastueux Dorante ne se fût jamais
adressé à nos borts et prudents bourgeois saintongeais, peu
prodigues et peu galants de leur nature, pour offrir à Dorimène

des sérénades, des soupers et des diamants.
J'ai eu la curiosité et la patience — il en faut énormément —

de classer et parcourir ces diverses obligations dont beau-
coup, très certainement, sont demeurées irrécouvrables. — Je
les ai sous les yeux et pourrais en faire la longue énumération,
mais ce serait au moins inutile ; j'en fais grâce au lecteur
étranger à la Saintonge, les noms cités lui sont inconnus; et d'un
autre côté, je ne veux point inquiéter mes compatriotes, bien
qu'une prescription datant de l'an 1600 doive pleinement les
rassurer, si par hasard quelques-uns d'entre eux descendent de
ces débiteurs plusieurs fois séculaires. On me permettra
cependant, à ce propos, de rapporter un singulier exemple de
cette manie de conserver indéfiniment les vieux titres péril-nés,
et d'indiquer les calculs fantastiques qui peuvent en résulter.

En 1627, René de la Tour vendait à un gentilhomme d'une
province voisine, pour la somme de trente mille livres environ,
la terre de la Ferrière en Angoumois 1 . L'acquéreur donna un
à-compte, et sa cédule pour le reste du paiement; l'année
suivante, il allait se faire tuer au siège de La Rochelle 2 . Ses

• • 1 René de la Tour, chevalier, baron do Saint-Fort-sur-Né, seigneur
d'Angeac-Champagne, d'Angles, de la Ferrière, du Solençon, de Routiers,
etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi — mort en 1662 — laissant
sa fortune é ses deux filles, M me' d'Ars et de Verdelin.

2 Armand d'Aydie, comte de Ribérac, maréchal des camps et armées du
roi, mestre du camp d'un régiment d'infanterie, député de la noblesse du
Périgord aux Etats-Généraux de 1614, marié il Marguerite' de Foix, dont il
eut: Frédéric d'Aydie, tué au siège de Montauban ; en 1621, Jacques-Louis,
tué z4 la défense de Casai, en 1640; Antoine, blessé au siège de Montauban,
et François, qui continua la filiation. A l'extinction de la postérité de ce
dernier, ce fut une branche collatérale, fondue depuis dans les familles
Chapt de Rastignac et du Mas de Paysac, qui hérita des biens... et de la dette.
du premier comte de Ribérac. (Voyez La Chenaye-Desbois, Moréri et
Courcelles).
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héritiers gardèrent la terre, sans toutefois retirer l'obligation ni
s'inquiéter d'en solder entièrement le prix stipulé dans l'acte
notarié. Bref, les générations se succédèrent et les cédules furent
plus ou moins régulièrement renouvelées, sans amener la
moindre liquidation de la part des débiteurs ; si bien, qu'à la fin
du siècle dernier, le capital et les intérêts représentaient —
d'après une note manuscrite du marquis d'Ars, descendant de
René de la Tour — une somme immense. Aujourd'hui, s'il
était possible de rentrer dans cette créance fabuleuse en lui
appliquant la règle des progressions et des intérêts composés
suivie par Eugène Sie pour calculer la fortune du Juif Errant, —

le capital doublé après quatorze ans — nous pourrions facilement
centupler la superficie du Cormier, et même — généreux
citoyens — venir en aide au budget de l'Etat I.

L'étude de ces vieux inventaires est actuellement fort en vogue
parmi les paléographes-archivistes. Dans les sociétés savantes
on les recherche avec empressement, comme les monuments les
plus explicites pour l'histoire de la vie privée de nos pères.
J'ignore si l'on a particulièrement fait attention au chapitre des
obligations et cédules qui tiennent habituellement une large
place. Pour ma part, je les trouve extrêmement importants et
même indispensables pour reconstituer le bilan d'une fortune
d'autrefois.

Je ne puis m'empêcher d'y revenir à propos d'un autre fief de
notre province sur lequel j'ai aussi bien des documents.

A la mort de M m° de Cominges, dame du Fouilloux en Arvert,
un inventaire très détaillé fut dressé le 26 mars 4607. Je retrouve
dans ce document original, précieux à plusieurs autres titres, le
compte des sommes d'argent prêtées par la riche châtelaine 2.

t Un laisse aux amateurs de statistique le soin d'opérer ce calcul en se
basant seulement sur une petite somme de dix mille francs, que l'on aura
soin de doubler, d'après le système du romancier, pendant 258 ans, et l'on
verra s'il n'est pas regrettable que ce3 dix mille francs n'aient pas jadis
été confiés à quelque tontine; malheureusement, les compagnies d'assurances
et warants n'étaient pas inventés ; ce qui est en même temps fort heureux
pour les héritiers du comte de Ribérac. Ils peuvent, du reste, invoquer la
prescription en toute sécurité.

2 Isabeau Bigot, dame du Fouilloux, tille de François Bigot, seigneur du
dit lieu, et de Renée d'Angliers, — et petite-fille de Charles .Bigot, seigneur
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A mon avis elle eût mieux fait de les employer, comme les
seigneurs du Cormier, à augmenter ses domaines ; mais elle avait
préféré rendre service à, ses nombreux voisins, gentilshommes, •
bourgeois, marchands, laboureurs, artisans, etc.

Le juge sénéchal de la baronnie d'Arvert, Louis Prestreau, et
Pierre Sauvaget, licencié en droit, procureur fiscal de ladite
baronnie, accompagnés du greffier Baudouin, enregistrent dans
cet inventaire plus de cent trente obligations et cédules trouvées
dans les coffres de Mme de Cominges, représentant une somme
totale de 55.000 livres due à la succession. Parmi ces créances,
plus de quarante ne furent jamais remboursées, car elles sont
ainsi cotées par les scrupuleux hommes de loi : « Obligations et
» cédules douteuses, tenues pour non asseurées. » Elles com-
prenaient près de 4,000'livres de valeurs divisées en une foule
de petites sommes, consistant parfois en quelques écus.

Il était alors bien difficile de tenir sa comptabilité au courant
de chacune des échéances.

(A continuer.)	 A. B. A.

LE FER A HOSTIES DE DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

Les deux plaques ont dix centimètres de haut, vingt de large,
un d'épaisseur, et sont munies chacune d'une tige de 0,72 c. de
long. Au total, de 0,82 à 83 centimètres de longueur. Poids :
cinq kilos.

La face intérieure de la plaque gravée porte quatre dessins :
deux grands, le Christ en majesté et la crucifixion, de 0,6 4/2 de
diamètre, posés côte à côte ; deux petits, dans l'intervalle et en

d'Ardin et de Dilloy en Poitou, maître d'hôtel du roi de Navarre, et de
Jacqueline Peyron, dame du Fouilloux, — était veuve de Bernard de
Cominges, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et gouverneur de la
ville de Verdun, qu'elle avait épousé le 26 avril 1580. Elle mourut au chateau
du Fouilloux, le 14 mars 1607, après avoir testé le 12 dudit mois. Son mari
était fils de Bernard de Cominges, seigneur de Guitaut et de Saint-Ferréol, et
de Madeleine de Noé. Cette branche de la Maison de Cominges, établie eu
Saintonge, était alliée aux familles du Breuil de Théon, de la Mothe-Fouqué,
de Lézignac, de Meaux, de Guip, du Bourg, etc.

12
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sens contraire. Les deux grands sont entourés de cinq auréoles
circulaires : trois formées d'une ligne simple ; deux striées de
raies fines et pressées. Le Christ en majesté est revêtu d'une
tunique plissée ou côtelée dans le sens de la longueur et d'un
manteau sans agrafe formant une triple sinuosité sur la poitrine
et les épaules et retombant par derrière. La tête tout à fait
disproportionnée, aussi arrondie à la partie supérieure qu'à la
partie inférieure, droite et dénudée, est encadrée d'un nimbe
polylobé assez semblable à celui que Giotto a peint à St-François
d'Assise. La main gauche soutient un globe surmonté d'une
croix pommelée; le globe seul est nimbé. La main droite est
bénissante à la manière latine, mais le dessin en est d'une
grossièreté inouïe. A chaque poignet pend un appendice perforé
qui doit être l'indication des manches, ou plutôt, la reproduction
non comprise de cette indication. (Fer de Gourgé). Le siège du
trône est losangé. A droite et à gauche, les côtés ou accoudoirs
du trône rejetés en dedans, remontent et se contournent en
volutes dont l'oeil représente un joli fleuron ou rose à cinq lobes.
Dans la partie inférieure et par devant, se dessinent les lignes
de contour au milieu desquelles se détachent deux colonnes striées
comme les auréoles. Entre ces deux colonnes, les jambes du
Christ très saillantes et quelques rares plis du manteau. Elles
sont d'une inhabileté d'exécution indescriptible. Les pieds du
Christ aussi bien que la base des colonnes sont dissimulés par
un gros trait, détail assez fréquent sur les fers (le cette époque.
En dessous de cette ligne terminale, une branche ondulée de
roses à cinq lobes.

Quant à la crucifixion, l'arbre de la croix (bois de la croix)
n'est point équarri ; il paraitrait plutôt arrondi et marqué d'une
rainure. Le Christ est maigre et contourné. La tête, tout à fait
identique à celle du Christ en majesté, entourée d'un nimbe
semblable, est inclinée à droite. Les deux bras tendus sont fort
courts, les mains énormes. La tunique est tellement collante,
qu'on croirait le corps nu ; mais les manches retournées ou
retroussées à mi-bras prouvent le contraire. Depuis la ceinture
jusqu'à mi-cuisses, ce vêtement forme trois ou quatre plis, dans
le sens horizontal, de telle sorte qu'on dirait une bandelette
enroulée autour du corps et de la croix en même temps, mais
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sans extrémités pendantes. Les deux jambes, à peu près d'une
même venue, ne s'allongent pas sur la croix ; elles se replient en
déviant à droite et les deux pieds sont transpercés ou plutôt
embrochés par un immense clou à la suite l'un de l'autre et par
côté de la croix.

Le Christ n'est attaché que par trois clous dont la tète
ressemble à un fer de lance. Ceux des mains sont fichés dans
le bois au-dessus de chaque main. Au milieu de la paume, un
petit tubercule simulant la plaie, cl'oit s'échappent, en s'écartant,
trois gouttes de sang ou plutôt trois globules. Idem au côté droit.
Point de suppedaneum.. Le soleil et la lune se montrent au-
dessus des bras de la croix. Absence du titre à la place ordinaire.
Seulement les quatre lettres INRI sont inscrites en gros
caractères profondément gravés, au milieu même de l'hostie:
deux lettres à droite, deux lettres à gauche du crucifié. Elles
sont rangées entre cieux lignes et chaque jambage droit est orné
d'un filet. De plus la queue de l'N et de l'R se prolonge en trochée
avec trois roses ut supra.

Les petites hosties ont aussi leur intérêt. Elles sont encadrées
d'une double auréole circulaire, dont l'une simple, l'autre striée
à l'instar des•grandes. La première représente trois roses à cinq
lobes posées triangulairement: deux sur le même champ; la
troisième inférieure. Au-dessus de cette troisième inférieure
s'élève une crois fichée aux extrémités découpées en trèfle aigu.

So-Croix de Poitiers.) Au-dessous, entre deux lignes, les
lettres : I N S (Iésous Nazaraios Sôter, Jésus Nazaréen Sauveur.)
Notons que l'S gravée de travers parait prouver que le fer n'a
pas été entièrement fait au burin, mais aussi avec des poinçons
et d'énergiques coups de marteau et que la queue de l'N se
contourne complètement en volute (signe assez caractéristique
du XIVC siècle). La seconde petite hostie ne diffère de la
première que par son inscription. On y voit le monogramme du
Christ X P (chi, vô). L'emploi duc + que l'on trouve à la suite du
chi et du ^•ô, sigma grec précédant l'S latine et ayant le son doux
malgré sa forme, indique le Mll e siècle.

Le caractère général est roman. Cependant, certains détails

L Qu'il ne faut pas confondre avec l'em ou A
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comme les clous, les fleurons, les filets de l'N et de l'R dénotent
une époque plus avancée. Le type sans aucun doute est ancien.
« Il provient certainement, dit le P. Ladislas, de quelque abbaye
bénédictine, s'il ne provient de plus loin. » Or, l'on sait qu'il y
avait dans_ cette sorte d'objet, un type commun qui se reprodui-
sait assez fréquemment, sauf des modifications spéciales selon
l'époque et le goût de l'artiste.

« L'inscription, ajoute le P. Ladislas, est vraiment remarquable.
Je n'en connais guère parmi les 260 empreintes que je possède,
de plus accentuées. » Ces lettres sont bien du XIVe siècle ;
l'ornementation est celle qui commence à cette époque. Mais les
personnages ? « Ceux-ci, dit M. Darcel, sont d'une barbarie bien
rare à rencontrer sur des monuments de ce siècle... Il faut croire
que ce fer à hosties est l'oeuvre de quelque orfèvre local et fort
inhabile à reproduire la figure humaine : une imitation peut être,
à une époque plus récente, d'un fer plus ancien que l'on aura
voulu renouveler. En tous cas, l'ornementation est supérieure à
la gravure. » (Lettre du 24 octobre 1886.)

La supposition de l'éminent M. Darcel est devenue pour nous
une presque certitude. En comparant le fer de Dampierre avec
une série d'autres fers, nous avons pu constater qu'il offrait,
quant à la figure, une grande ressemblance avec le fer de Gourgé
(Deux-Sèvres), XIIie siècle, et plusieurs autres de la même
époque. Nous croyons donc pouvoir avancer, sans témérité, que
le fer de Dampierre n'est qu'une reproduction, assez mal réussie
d'ailleurs, d'un fer du XIII• siècle et que cette reproduction date
du XIV • siècle.

J.-L.-M. NOGUÈS.

VARIA

SOMMAIRE. — i a Chronique trimestrielle; — 2° Fouilles et découvertes:
Colombiers, Saintes, Saint-Sornvn ; — 30 Mélanges d'archéologie et
d'histoire ; — dia Epigraphie ; — 50 Réponse : Canton des vieilles
boucheries à Saintes; — 60 Questions : Abrami, Le parlement de
Bordeaux à Saint-Jean-d'Angély, Salles, Jarnac en Poitou, Culte
de Sainte Radégonde, etc. ; — 7a Errata.

Chronique trimestrielle

Jeudi, 27 janvier, séance générale dans laquelle ont été admis
comme membres correspondants : MM. l'abbé A. Billonneau, vicaire
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de Cozes ; Chauvin, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers ;
Favereau, notaire, à Surgères ; Edmond Mure, négociant, à Surgères ;
Tourgnol, I 0, principal du collège de Saintes ; l'abbé Violeau, curé
d'Archingeay. M Musset a tracé l'historique et la description des
faïenceries rochelaises ; puis n a lu : Le fer ù hosties de Dampierre
et Les voütes plantagenets, paru. Noguès ; Les Récollets de Pons, par
M. Valleau ; l'Excursion archéologique (3e partie) par M. C. Michaud.
(Voir Bulletin religieux, du 6 février.)

— Le 29 janvier, M. le Président a, par lettre adressée à M. le
Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, rappelé l'état
de dégradation dans lequel se trouve le clocher de Saint-Eutrope à
Saintes, et dont le Recueil a parlé, t. IX, p. 60, d'après une
communication de notre vénérable collègue M. Cazabant, curé de
Saint-Eutrope, au Secrétaire de la Société.

— Le 31 janvier, lettre de M. le Président à M. le Maire de Saintes
pour l'aviser, que sur la recommandation de M. Lisch, si zélé pour
la conservation des arènes, le comité des monuments historiques
est disposé à allouer une subvention considérable, si l'administration
locale fait enlever les terres provenant des fouilles. M. Lisch se
proposerait même de produire à l'Exposition de 1889 une étude
complète sur le monument, avec projet de restauration. Ce travail,
en donnant à notre amphithéâtre une légitime notoriété, dans le
monde savant, aurait pour résultat d'amener à Saintes une foule
d'archéologues et d'artistes qui viendraient examiner sur place cet
imposant débris de la civilisation gallo-romaine. — Un commence-
ment de satisfaction a été donné au vœu exprimé dans la lettre de
M. le Président, communiquée au conseil municipal dans sa séance
du 16 février.

L'administration a entrepris le surhaussement du quai Reverseaux,
au moyen des terres provenant de fouilles de l'amphithéâtre.

— Prière à MM. les ecclésiastiques, membres de la Société, de
vouloir bien rechercher, dans les anciens registres paroissiaux, les
moindres faits, dignes d'intérêt, soit au point de vue historique,
soit au point de vue généalogique. Déjà nous avons publié bon
nombre de renseignements de ce genre ; on nous en promet d'autres.

— M. Carnier, de Vaux, a été nommé chevalier de la Légion
d'Honneur.

— Le congrès des sociétés savantes, à la Sorbonne, qui devait
avoir lieu à Pâques, vient d'être reporté par arrêté 'ministériel à la
Pentecôte. Nous enverrons à nos délégués les cartes qui leur sont
destinées.

PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE
EN 1887 :

I. Section d'histoire et de philologie. — la Mode d'élection et
étendue des pouvoirs des députés aux États provinciaux. 2e Les
esclaves dans les pays chrétiens des bords de la Méditerranée au
moyen âge. 3e Transformations successives et disparition du servage
dans les différentes provinces. 4 e Origine et organisation des
anciennes corporations d'arts et métiers. 5e Origine, importance et
durée des anciennes foires. 6e Anciens livres de raison et de
comptes et journaux de famille. 7e Liturgies locales antérieures au
XVII(' siècle. 8° Etude des anciens calendriers. 0 e Origine et
règlements des confréries et charités antérieures au XVl le siècle. •10e
Indiquer les modifications que les recherches les plus récentes
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permettent d'introduire dans le tableau des constitutions commu-
nales tracé par M. Augustin Thierry. 110 Faire l'histoire de
l'enseignement du grec dans une de nos anciennes universités
provinciales. 120 Les exercices publics dans les collèges (distribu-
tions de prix, académies. représentations théâtrales, etc.) avant la
Révolution. 130 L'histoire des mines en France avant le XVII° siècle.
140 Objet, division et plan d'une bibliographie départementale. 150
Du rôle des milices et des gardes bourgeoises avant la Révolution.
160 Des conditions d'électorat et d'éligibilité dans les communautés
et paroisses avant 1789.

H. Section d'archéologie. — 40 Quelles sont les contrées de la
Gaule où ont été signalés des cimetières à incinération remontant
à une époque antérieure à la conquête romaine ? 20 Dresser la liste,
faire la description et rechercher l'origine des oeuvres d'art
hellénique, des inscriptions et des marbres grecs, qui existent dans
les collections publiques ou privées des divers départements.
Distinguer ceux de ces monuments qui sont de provenance locale
de ceux qui ont été importés dans les temps modernes. 3 0 Signaler
les nouvelles découvertes de bornes milliaires ou les constatations
de chaussées antiques qui peuvent servir à déterminer le tracé des
voies romaines en Gaule ou en Afrique. 4 0 Signaler dans une région
déterminée les édifices antiques de l'Afrique tels que arcs de
triomphe, temples, théâtres, cirques, portes de ville, tombeaux
monumentaux, aqueducs, ponts, etc., et dresser le plan des ruines
romaines les plus intéressantes. 5 0 Signaler les actes notariés du
XIVe au XVle siècle contenant des renseignements sur la biographie
des artistes et particulièrement les marchés relatifs aux peintures,
sculptures et autres oeuvres d'art commandées soit par des
particuliers, soit par des municipalités ou des communautés. 60
Quelles mesures pourraient être prises pour améliorer l'organisa-
tion des musées archéologiques de province, leurs installations,
leur mode de classement, et pour en faire dresser ou perfectionner
les catalogues ?

III. Section des sciences économiques et sociales. — 10 Exposer et
apprécier les divers procédés qui ont été expérimentés ou proposés,
soit à l'étranger, soit en France, en vue d'obtenir la mobilisation de
la propriété foncière pour la création de titres hypothécaires ou
fonciers facilement transmissibles, tels que cédules hypothécaires,
dettes foncières, billets de banque fonciers, etc. 20 Réforme de
l'impôt foncier des propriétés non bâties. 30 Quelles étaient les
données générales de l'organisation des anciennes universités
françaises? — Y aurait-il avantage â créer des universités régio-
nales ? — Quels services pourraient-elles rendre ? — 40 Ouvrages
anciens et tentatives diverses pour la réforme et l'amélioration des
prisons avant 1789. 5° Messagers, messageries, courriers, poste
dans une région donnée, du moyen-âge à la Révolution. 6 0 Etablir,
d'après des documents certains, dans une localité déterminée,
pendant une période aussi longue que possible, l'échelle comparée
des principaux salaires et du prix des denrées de consommation
les plus usuelles. 70 Rechercher les mesures prises depuis le XVI°
siècle pour réprimer la mendicité et le vagabondage; état actuel de
la question. 80 Du régime légal convenable aux sociétés coopératives.
— Conviendrait-il de faire à leur égard une loi spéciale, 'st dans
quel sens, ou serait-il mieux de modifier à leur intention niais d'une
manière générale et profitable à tous, la législation actuelle sur les
sociétés (code civil, code de commerce, loi du 24 juillet 1867), soit
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en changeant le texte même de la loi, soit en fixant certains points
restés douteux ? 90 Du régime légal convenable aux sociétés formées
entre gens de même métier en vue de défendre leurs intérêts
communs. Loi du 21 mars 1884. 100 Rechercher l'origine et retracer
le développement de l'emprisonnement individuel en- France. —
Etat actuel de la question. 110 Etudier en un lieu déterminé
l'influence exercée sur l'ivrognerie, et particulièrement sur les
condamnations par la production de l'alcool, par les impôts sur les
boissons et par les lois sur l'ivresse ou sur les cabarets. 420 La
mortalité dans les diverses professions. 130 Etudier, dans une partie
déterminée de la France, le mouvement des finances locales au
XIXO siècle. (Budgets et dettes des départements ou des communes).

IV. Section des sciences. — 10 Etude du mistral. 20- Méthode
d'observation des tremblements de terre. 30 Electricité atmosphé-
rique. 40 Recherches sur la présence de la vapeur d'eau dans l'air
par les observations astronomiques et spectroscopiques. 50
Comparaison des climats du midi et du sud-ouest de la France. 60
Des causes qui semblent présider à la diminution générale des eaux
dans le nord de l'Afrique et à un changement du climat. 70 Etudes
relatives à l'aérostation. 80 Etude de la gamme musicale, au point
de vue historique. 90 Etude du mode de distribution topographique
des espèces qui habitent notre littoral. 100 Etude détaillée de la
faune fluviatile de la France. Indiquer les espèces sédentaires ou
voyageuses et, dans ce dernier cas, les dates de leur arrivée et de
leur départ. Noter aussi l'époque de la ponte. Influence de la
composition de l'eau. 110 Etude des migrations des oiseaux. Indiquer
l'itinéraire, les dates d'arrivée et de départ des espèces de la faune
française. Signaler les espèces sédentaires et celles dont la présence
est accidentelle. 120 Etude du vol des oiseaux. 430 Etude des
phénomènes périodiques de la végétation ; date du bourgeonnement,
de la floraison et de la maturité. Coïncidence de ces époques avec
celle de l'apparition des principales espèces d'insectes nuisibles à
l'agriculture. 140 landier au point de vue de l'anthropologie les diffé-
rentes populations, qui, depuis les temps les plus reculés, ont occupé
en totalité ou en partie, une région déterminée de la France. 150
Epoque, marche et durée des grandes épidémies au moyen tige et
dans les temps modernes 16° Comparer entre eux les vertébrés
tertiaires des divers gisements de la France, au point de vue des
modifications successives que les types ont. subies. 47° Comparaison
des espèces de vertébrés de l'époque quaternaire avec les espèces
similaires de l'époque actuelle 180 Etude des gisements de phosphate
de chaux au point de vue minéralogique, chimique, géologique et
paléontologique. 49° Comparaison de la flore de nos départements
méridionaux avec la flore algérienne. 200 Etude des arbres à quin-
quina, à caoutchouc et à gutta-percha. Quelles sont les conditions
propres à leur culture? De leur introduction dans nos colonies. 210
L'àge du creusement des vallées dans les diverses régions de la
France.

V. Section de géographie historique et descriptive. — 10 Anciennes
démarcations des diocèses et des cités de la Gaule conservées
jusqu'aux temps modernes. 20 Signaler les nouvelles découvertes
de bornes miliaires ou les constatations de chaussées antiques qui
peuvent servir à déterminer le tracé des voies romaines en Gaule
ou en Afrique. 30 Exposer les découvertes archéologiques qui ont
servi à déterminer le site de villes de l'antiquité ou du moyen ge,
soit en Europe, soit en Asie, soit dans le nord de l'Afrique, soit en
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Amérique. 4° Signaler les documents géographiques curieux (textes
et cartes manuscrits) qui peuvent exister dans les bibliothèques
publiques et les archives des départements et des communes. —
Inventorier les cartes locales manuscrites et imprimées. 50 Etudier
les mouvements généraux des sables en Afrique et en Asie.
Déterminer les régions oü les sables reculent et celles où ils
progressent. 90 Etudier les résultats géographiques. obtenus à la
suite des grandes explorations accomplies récemment au Congo,
dans l'Indo-Chine et au Tonkin. 70 Etudier les communications
fluviales ou par canaux entre la Manche et la Méditerranée. 80
Etudier les modifications anciennes et actuelles du littoral de la
France. 90 Biographies des anciens voyageurs et géographes français.
10o Des voies de pénétration en Afrique par le Sénégal, le Niger et
le Congo. 110 Des voies de communication entre la Chine, le Thibet,
la Birmanie, la Cochinchine et les protectorats francais.

— Par une circulaire en date du 14 février 1887, M. Berthelot,
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, demande aux
sociétés savantes de faire l'état descriptif d'une généralité ou d'une
région de la France en 1789.

Voici un projet de plan annexé à la circulaire ministérielle :
Etat des personnes. — Clergé. — Archevêchés, évêchés, chapitres

diocésains, synodes, officialités, séminaires. Divisions du diocèse
en archidiaconés, archiprêtrés, doyennés, paroisses (curés, vicaires).
Nomination aux cures. Patronage. Collégiales et chapelles. Clergé
régulier. Abbayes, prieurés. Régime administratif de ces établisse-
ments. Couvents. Etablissements des ordres militaires et hospi-
taliers. — Faire connaître pour chaque titre ou établissement
ecclésiastique l'état des droits et des biens, l'évaluation approxi-
mative des revenus (cens, dîmes; etc), des devoirs et des
charges. Oblations. Assemblées du clergé, don gratuit, décimes. —
Protestants. Juifs. Actes de l'état civil. — Noblesse. — Etat de la
noblesse par bailliages en 1789. Hiérarchie féodale. Propriétés
seigneuriales. Droits de chasse. Transmission des biens nobles.
Revenus diverses de la noblesse. Valeur vénale et revenus des
terres possédées par des personnes nobles. — Tiers-État. —
Communautés d'habitants. Propriétés du Tiers-Etat. Villes. Privi-
lèges des bourgeois. Compagnies de .l'arc, etc. — Population. —
Population urbaine et population rurale. Feux. Rapport de la
population des paroisses en 1789 et aujourd'hui. Nombre des enfants
par ménage:Mortalité.

Etat des terres. — Domaine royal. Apanages. Fiefs. Droit de
franc-fief. Communaux. Pâturages et vaine pâture. Forêts. Droit de
triage. Propriété roturière. Propriété urbaine et rurale. Formes
diverses de tenure et d'amodiation de la terre. Baux perpétuels.
Bail à cens seigneurial, emphytéose, bail sur une ou plusieurs vies.
Bail à rente foncière, à champart, à complant, etc. Droits seigneu-
riaux. Banalité. Garenne et colombiers. Mainmorte. Redevances
foncières en nature et en argent. Droits casuels. Lods et ventes,
rachats, reliefs, plaids, etc.

Administration. — Administration générale. — Limites et
étendue des circonscriptions administratives. Généralités, élections
subdélégations. Attributions des intendants et des subdélégués.
Institutions municipales. Villes, communes, paroisses. Maires
et échevins. Corps de ville. États provinciaux. Assemblées
provinciales. — Finances. — Bureaux des finances. Élections.
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Greniers à sel. Maîtrises des eaux et forêts.' Taillé et crues.
Capitation. Vingtièmes. Abonnements. Gabelles. Mode de per-
ception de l'impôt du sel. Assiette, répartition et recouvrement
des impôts en général. Péages et travers. Aides. Traites foraines.
Impositions diverses : tabacs, marque d'or et d'argent, etc. Octrois
des villes. Indiquer, autant que possible, l'état des impôts par
paroisses. hôtels des monnaies. = Justice. — Parlements. Prési-
diaux. Bailliages et sénéchaussées. Prévôtés. Juridictions seigneu-
riales et municipales. Juridictions diverses. Justice civile et
criminelle. Coutumes et droit écrit. Peines et prisons. — État
militaire. — Gouvernements. Gouverneurs. Fonctions et privilèges
des lieutenants généraux et lieutenants du roi. Garnisons. Troupes
de l'armée de terre. Enrôlements. Écoles militaires. Arsenaux.
Ch;tteaux•forts. Villes fortifiées. Poudres et salpêtres. Logement des
gens de guerre. Maréchaussée. Milices. Gardes bourgeoises et
tribunaux militaires. Invalides. — Marine. — Inscription maritime.
Ports militaires. Armée cie mer Amirautés. Écoles de la marine.
Invalides de la marine. Institutions spéciales. — Instruction et
beaux-arts — Universités. Collèges et autres écoles.-Petites écoles.
Congrégations enseignantes, couvents, etc. Revenus des établisse-
ments d'instruction. Nombre des élèves. Écoles spéciales. académies.
Sociétés savantes. Bibliothèques. Théâtres. Expositions. Conser-
vatoire. Presse et librairie.

Agriculture, industrie et commerce. — Agriculture. — Principales
cultures. Rendement des récoltes. Foires et marchés. Commerce
de denrées agricoles. Importation et exportation de ces denrées
à l'intérieur du Royaume. — Industrie. — Mines et carrières.
Administration des mines Industries exercées à la campagne
concurremment avec la culture. Industries principales des villes.
Corps de métiers. Règlements de fabrique. inspecteurs. Manu-
factures royales et privilèges accordés à l'industrie — Transports
et commerce. — Postes. Messageries. Transports par terre et par
eau. Compagnies de commerce. Banques et. comptoirs. Commerce
intérieur et extérieur. Douanes. Juges-consuls. — Travaux publics.
— Ponts et chaussées. Corvées royales. Péages. Canaux. Police des
cours d'eau. Chemins entretenus par les seigneurs. — Assistance
publique. — Hôpitaux et hospices Établissements et institutions de
charité. Mendicité.

•

La Commission a reçu: Allocution de M. Anatole de Bremond
d'Ars, président sortant, pour l'installation du bureau triennal de
la Société archéologique de Nantes et de la Loire-Inférieure ;
Nantes, irnpr. de l'Union bretonne, 1887, in-12 68 p. ; — Annales dir.
musée Guimet, t. lx Les hypogées royaux de Thèbes, par M l.. Lefé-
bure, ire division : Le tombeau de Séti ter ; Paris, Ernest Leroux,
1886 ; — Annual Report of the smithsonian institution.... por the
year 9884; Washington, government printing office. 1885; idem,
part. II, for the year 1884 ; — Bulletin archéologique du comité des
travaux historiques et scientifiques, 1886, no 3, publie, p. 310-314, une
intéressante discussion sur les dictes d'architectu r e de l'époque
romane entre MM. Anthyme Saint-Paul, l'abbé Müller, de Lasteyrie,
Lefévre-Pontalis; — Bulletin de la Société archéologique et historique
de l'Qeléanais, t. VIII, nos 129 et 130, 2e et 3e trimestres de '1886; —
Bulletin de la Société de Borda, Dax, 19e année, 1886, 3 e et 4e
trimestres ; idem, 12e année, 1887, ier trimestre ; — Bulletin 'de

13
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la Société de géographie de Rochefort, t. VII, 1885-1886, no 3, janvier-
février-mars ; — Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie
religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap, Grenoble et Viviers,
6e année, 3 livraisons, mars-avril, mai-juin, juillet-août 1886; --
Bulletin historique et philologique du comité des travaux historiques
et scientifiques, 1886, nos 1-2, où, p. 89, parmi cinq pièces inédites
des archives municipales d'Avignon (communication de M. Duhamel),
on lit une lettre de Charles VII, datée de Taillebourg le 25 septembre
1451, et adressée « aux consuls d'Avignon les priant de s'employer
auprès du cardinal de Foix pour que l'or et l'argent de Jacques
Coeur apporté de Lyon à Avignon soient restitués, et ses agents
livrés aux commissaires royaux ; » (Charles VII et non Charles VIII,
comme le disent les Entrées royales it Saintes était le 20 juin 4451 à
Saint-Jean d'Angély, le 22 août à Taillebour g, oit il assistait au ma-
riage de Jean de Lévis avec Thomas de Villequier, et a passé, corn nie
on le voit, plusieurs mois dans notre province) ; — Bulletin de la
Société des antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre, 1886, contenant, p.
1 .18-138, une note sur quatre abbés poitevins du nom de Billy, par M.
Alfred Richard, qui rectifie le Gallia en ce qui concerne les abbés
de l'abbaye des Chàteliers en Ré. (Liste du Gallia : Jean de Billy,
1535-1547; Jacques de Billy, 1566-1581 ; liste, d'après les documents
découverts et indiqués par M. Richard : Jean de Baissey, vers 1542 ;
Jean I de Billy, vers 1542-1543; Jean Il de Billy, 15431559; Jacques
de Billy, ?-'1581; Charles, cardinal de Bourbon,1582); idem, 4 o trimestre
1886 ; — Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts
du département des Deux-Sèvres, nos 6-8. juillet-septembre 1886, où
p. 362, on lit que M. Saint-Marc a communiqué à la société a les
écussons sculptés sur la façade de l'église de Rohan-Rohan, aux
armes de la famille de Rochechouart: Fasce, en té ou nébulé
d'argent et de gueules de six pièces. L'église de Rohan-Rohan
dépendait de l'évêché de Saintes. Or, au XVe siècle Guy de Roche-
chouard était évêque de Saintes;» idem, n os 10-12, octobre-décembre
1886; — Catalogue de A. Chossenery, septembre-octobre 1886; 

—Documents historiques sur les anciens chevaliers de Broterius que l'on
rencontre en Poitou de 1050 ic 1361, avec les armoiries qui leur sont
attribuées, par R. de Saint•Abre ; Nantes. imp. Forest, 1886, in-8e, 7
p. (extrait de la Revue historique de l'Ouest) contiennent, p. 4, ce
détail: a Aldebertus Boterius ou Broterius de Matha partage ses
biens de La Mothe Saint-Héraye en 1113 et se retire dans le monas-
tère de Notre-Dame de Saintes, dont il fut économe en 1119.
(Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, ch. 99e); — Le Gay-Lussac,
juillet 1886, no 6 ; ._ Les cahiers de doléances pour les Etats généraux
en Aunis et en Saintonge et particulièrement à Rochefort, par Philippe
Rondeau, ancien conseiller à la cour d'appel de Poitiers (lecture
faite à Rochefort le 9 janvier '1886), petit in-8e; 90 p., Rochefort,
imp. Ch. Thèze (hommage de l'auteur) ; — M. Boisgiraud, par J. A.
Letelié, ancien président de la Société littéraire de La Rochelle (don
de l'auteur) Melle, imp. Ed. Lacuve. 1886, grand in-8e, 11 p. (extrait
de la Revue poitevine, n e 28-29); — Mémoires de la Société archéolo-
gique et historique de l'Orléanais, t. XXI, 1886 ; — Mémoires de la
Société littéraire, historique et archéologique de Lyon; 1882-1885 ; —
Proceedings of the Davenport academy of natural sciences, vol. IV,
1882-1884 ; Revue de la Société des études historiques, 4e série, t. IV ; 

—Romania, nos 58-59, avril-juillet, •1886; — Veillées littéraires, 1er vol.,
par M. Charles Auger ; Saintes, 1887, imp. Loychon et Ribéraud, in-
12, 241 p. (don de l'auteur).
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La municipalité de Pons, après avis conforme du conseil municipal
(10 voix contre deux et une abstention) a, dans sa séance du 13 août
1886, décidé la vente de la cheminée, style renaissance, du
secrétariat de la mairie. Cette œuvre d'art 1 a été vendue à M.
Augereau pour la somme de 2,500 francs. Motifs de la vente : Mauvais
état des boiseries qui nécessiterait une restauration coûteuse, prix
très avantageux offert et moyen de réparer avec cette somme les

..appartements du château. » Sans commentaires, n'est-ce pas?

— Les journaux nous annoncent un autre exploit du même genre.
Le passage voûté de l'hôpital à l'extrémité du faubourg Saint-Vivien,
dans cette même ville de Pons, serait condamné à une mutilation
prochaine et les belles sculptures romanes qui le décorent, n'au-
raient pas trouvé grâce auprès des édiles de la cité. Nous n'ajouterons
foi à cette nouvelle que lorsque nous nous trouverons en présence
d'un fait accompli que le simple bon sens non moins que le goût
artistique le plus élémentaire qualifierait sévèrement. La municipa-
lité de Pons est composée d'hommes intelligents qui ne permettront
pas cet acte de vandalisme.

—Sous la surveillance de M. Bullier, architecte de l'arrondissement,
les dégâts qui s'étaient produits à l'abside de l'église de Fontcouverte
ont été réparés, en février et mars. La dépense qui devait
s'élever à 600 francs, dont 400 votés par le Conseil municipal,
50 par la fabrique,150 alloués par la Commission du Conseil général,
dépassera le chiffre du devis, à cause de travaux imprévus.

— L'Armorial de Saintonge et d'Aunis, dont le Recueil, t. IX, p.
54, a annoncé la publication prochaine « comprendra : les familles
nobles des deux provinces maintenues par d'Aguesseau, Bégon,
etc ; les familles nobles inscrites dans la première partie de
l'Armorial de d'Hozier, 1696; et enfin celles qui ont été anoblies ou
titrées par Napoléon Ier , Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et
Napoléon III. Les armes seront richement enluminées, sur le
modèle des publications similaires relatives aux provinces de
Guienne, de Bretagne et de Vendée: Le texte, sans comprendre tous
les détails généalogiques et historiques qui se rencontrent dans les
auteurs spéciaux, contiendra un résumé substantiel des documents
d'héraldique et d'histoire locale. n

L'Armorial sera publié en souscription, au prix de 15 fr. l'exem-
plaire, et nous croyons savoir que le nombre des exemplaires ne
dépassera pas celui des souscripteurs. Les familles originaires de
nos provinces ou celles qui s'y sont fixées, sont priées d'envoyer à
l'auteur, M. Marcel de Fonrémis, à Saintes, les renseignements •
nécessaires.

— Le Messager de Sainte-Radégonde, p. 605-608, du 18r juillet,
contient une lettre de M. l'abbé Largeault sur l'ancienne église de •

Sainte-Badégonde d'Angoulins. Voici le résumé de cette lettre :
« 1° Un prieuré de Sainte-Badégonde, qui était en même temps une
seigneurie, dépendant du prieuré de Saint-Gibes de Surgères,
existait avant la révolution. On le trouve mentionné dans le terrier
du grand fief d'Aunis, texte français, publié par Abel Bardonnet.
(Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, XXXVIII, 327 p.)

1 Voir l ' ART EN SAINTONGE ET EN AUNIS, qui en donne une description et
une héliogravure (14° liv.)
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L'église du XIIe siècle, sert de chai. 2 Un rocher, dit de Sainte-
Radégonde, qui s'élève sur le bord de la mer, presqu'en face du
village de Saint-Jean de Sable, marque, d'après la tradition, l'em-
placement d'une chapelle dédiée à la sainte. 38 Un vitrail moderne,
placé dans l'église d'Angoulins, représente sainte Radegonde habillée
en reine et portant dans la main la relique de la vraie Croix. v

— On a oublié de traduire en français l'inscription du tombeau
de Pierre de Contré (et non Contrée, comme on l'a imprimé par
erreur) Recueil, t IX, p. 59-60. En voici la traduction : Sous cette
pierre repose Pierre de Contré; o Christ, s'il vous plait, remettez-lui
ses péchés !

— La vénérable mère de notre collègue, M. l'abbé Turin, dent
nous avions donné, Recueil, t. VII, p.313, la date de naissance et de
baptême (18 février 1784) est décédée le 6 décembre 1886.

— La Revue poitevine et saintongeaise, qui s'occupe de plus en
plus de la Saintonge et de l'Aunis, no s 28-29, p. 142, signale dans le
Journal de Saint-Jean d'Angély, des 25 juillet, '1er et 8 août '1886 :
Une promenade ci Saint-Jean d'Angély, en 1615, par M. Denys d'Aussy
qui parle des monuments de Saint-Jean aujourd'hui démolis : hôtel
de Rohan qui eut pour architecte André Canel, aussi concierge du
château de Soubize, mobilier dudit hôtel, auberges de Saint-Jean et
leurs enseignes.

— Dans une lettre de M. de Rossi. communiquée à la Revue
poitevine et saintongeaise, nos 28-29, on lit: Le Caballus Constantini,
statue équestre de Marc-Aurèle, aujourd'hui au Capitole, était
devant le palais du pape au Latran et avait au moyen âge une
renommée très grande. Il est très probable que le Conslantinus de
Roma de Saintes soit une réminiscence de la statue de Latran. Le
de Roma se rapporte à la ville, non pas à l'empire. »

— On a publié le catalogue (616 numéros) de 1882 à '1886, des
sources indiquées et localités visitées par M. l'abbé Caudéran,
hydrogéologne à Montlieu, successeur de l'abbé Richard.

— M. de Kerlon publie dans le Réveil-Matin, journal de Nantes
(no du 5 février), un intéressant compte-rendu de la séance de la
Société archéologique de la Loire-Inférieure du 2 février qui avait
pour principal objet l'installation dii nouveau bureau triennal de
cette savante compagnie. L'auteur de cet article rend un hommage
mérité aux précieuses qualités de style et d'exposition dont a fait
preuve, dans un discours de longue haleine, le président sortant,
M. A. De Bremond d'Ars, que nous sommes heureux de compter
an nombre de nos collaborateurs et membres correspondants. Le
journal l'Espérance du peuple a reproduit in-extenso cette éloquente
allocution en six numéros (7-13 février) Nous y remarquons surtout
une biographie complète d'Héracle-Obvier-Jean-Baptiste de Blocquel
de Croix, baron de Wismes, ancien président de la Société archéo-
logique, né à Paris, le 16 septembre 1814, décédé à Nantes, le 5
janvier '1887, et qui tenait, par les liens du sang à la Flandre française,
à la Bretagne. et aussi à la Saintonge « d'où sortaient les Polignac,
les ancêtres de sa mère. » Le nouveau président, M Henri Le
Meignen dans un discours élégamment écrit, a signalé les qualités
d'esprit et de cœur, l'affabilité, à la bienveillance sans égale, la trop
grande modestie de son prédécesseur, qui loin d'être ûn étranger,
est breton, par sa gracieuse femme, breton par les fonctions
importantes qu'il a remplies dans le pays, etc. (Voir Espérance du
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peuple des 144-17 février). Le Breton n'a pas fait disparaitre le
Saintongeais et nous nous en félicitons.

= La Lettre pastorale (no 26) de Mgr l'archevêque de Rouen, pour
le carême de 1887, a trait à l'enseignement du catéchisme ; Rouen,
imp. Mégard et Cie.

— La Couche de cendres de Marans, p. 201-212, no de la Revue
poitevine et Saintongeaise, par M. P. Cappon, ingénieur.

— Va paraitre tous les trois mois (15 francs par an) à la librairie
Vieweg, rue de Richelieu, 67, à Paris : Revue des patois. Directeur :
M. L. Clédat, professeur à la faculté des lettres de Lyon. M. Clédat
accueillera avec reconnaissance les études dialectales, les proverbes
et dictons patois, les contes et chansons populaires, les recueils de
locutions, ainsi que les notices bibliographiques sur les publications
locales relatives aux patois.

Fouilles et découvertes
COLOMBIERIS. — Vase gallo-romain. — Ce vase I était enfoui à un

mètre de profondeur, dans un terrain contigu au cimetière de
Colombiers. L'emplacement au midi de l'église de Colombiers
constituait autrefois un vaste cimetière; on y a trouvé quelques
sépulcres en pierre et une grande quantité d'ossements. Le centre
de population était primitivement autour de la Font-Loreau et, en
tirant vers le midi, s'étendait jusqu'au Gua. Il est donc à croire
que la partie nord oui se trouve aujourd'hui le bourg de Colombiers
et qui forme un angle rentrant dans le marais, était le lieu réservé
pour les sépultures; d'autantplus que le nom lui-même (Columbarium)
semble l'indiquer. Je lis, en effet, dans le Dictionnaire d'Anth. Rich
no 3: « Columbaria, niches d'une chambre sépulcrale dans laquelle
les cendres des morts, contenues dans des urnes (ollæ) étaient
déposées; on les plaçait deux à deux, comme les pigeons dans leur
nid, d'où le nom de Columbarium. n

Le vase en question 2 a la forme du vase à traire, représenté dans
le dictionnaire d'Anth. Rich, au mot inulctrum, 8 désigné dans les
anciens auteurs, sous le nom de sinus et d'alveus lactis (SERV. in
eglog. VII; Isid. de Séville, Orig. VI) On le rencontre peint'dans les
sépultures chrétiennes des premiers siècles, attaché à un pedum 4
et suspendu au, bras du Bon Pasteur, ou déposé à ses pieds. On
plaçait souvent alors des vases dans les tombeaux : « Les élus, dit
Martigny, sont appelés des vases d'élection. Cette signification est
juste surtout quand le vase décore le tombeau d'un enfant. v Cette
pratique s'est conservée longtemps. Ronsard y faisait allusion dans
ses vers sur Marie au tombeau :

La Pasque t'a tuée, et cendre tu reposes,
Pour obsèque reçoy mes larmes et nies pleurs

1 Montré à la Commission, dans sa séance du 28 octobre 1886.
2 Dimensions du vase : hauteur 0,08 c. ; diamètre de l'ouverture, 0,10 c. ;

diamètre du fond, 0,08 c. ; circonférence à la panse, 0,34 c. ; id. au col, 0,25
c. ; lèvres (rebord), 0,15 c.

3 Ducange dit que le vase pastoral, MULCTRA, MULCTRALE est regardé comme
un symbole ecclésiastique.

4 Houlette qui sert au berger pour attraper et saisir par la patte les chèvres
et les brebis. (Martigny, DICTIONNAIRE DES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES.)
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CE VASE PLEIN DE LAICT, ce pannier plein de fleurs
Afin que vif et mort, ton corps ne soit que roses.

OEUVRES DE RONSARD, par Saiute.Beuve, 60.

On lira avec intérêt dans Martigny, Dictionnaire des antiquités
chrétiennes, aux articles prêtres, sépultures de prêtres, vases sur les
tombeaux, des détails curieux sur la signification du vase gravé
ou peint dans les sépultures. On a représenté longtemps les instru-
ments qui rappelaient la profession du défunt. Dans le cimetière
de Saint-Léger en Pons, j'ai observé quelques tombes sur lesquelles
on voit un soc de charrue pour indiquer la profession de laboureur.

CAZAUGADE.

SAINTES. - Débris gallo-romain près Saint-Saloine. — Dans le
déblaiement nécessité par la reconstruction du mur de clôture du
jardin des Petites-Soeurs des Pauvres, on a découvert, en février-
mars '1887, des conduits de chaleur, des vestiges de maçonnerie,
plusieurs puits, des fragments de colonnes, etc.

SAINT-SORNIN-DE-MARENNES. - Peinture murale. — M. l'abbé
Lucazeau, curé, après un long travail de grattage des murs de son
église, déplorablement badigeonnés en jaune, a découvert vers la fin
de novembre 1886, dans le sanctuaire, à droite et à gauche de
l'autel, des vestiges de peinture. Trois panneaux lui sont apparus ;
dans l'un de ces panneaux, on voit, deux évêques représentés en
crosse avec mitre; dans le troisième, un pape avec la croix à trois
croisillons.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

CULTE DE SAINT EUTROPE. - Voir Recueil t. VII, p. 478, 179, 378-
381 ; t. VIII, p. 37-39, 433, 200, 339. — DIOCÈSE D 'AGEN. - Bijou
d'église romane à Illoirax, canton de la Plume; près d'Agen, avec
culte de saint Eutrope. — Altemans, canton de Lauzun, près
Marmande, titulaire saint Eutrope. 	 IILe CAUDÈRAN.

— Aux notes envoyées précédemment sur Moirax, il faut ajouter
les suivantes données par M. l'abbé E. Secret, le zélé pasteur de
cette paroisse :

« De temps immémorial la fête de saint Eutrope se signale à
» Moirax, par une grande piété et un immense concours. Quelles
» sont les causes de cette splendeur ?Je pourrais en citer plus d'une
» car saint Eutrope a manifesté, ici, sa puissante intercession par
» de nombreux bienfaits et même par des avertissements terribles.

» La principale de ces causes me paraît être la possession d'une
» relique du saint. ll y a peu d'églises dans le diocèse d'Agen aussi
» riches en reliques ; ce trésor s'est même augmenté depuis quelques
» années d'une manière tout à fait providentielle.

» La plupart de ces reliques étaient cachées, inconnues ; c 'est à
» saint Eutrope que nous en devons la très précieuse découverte.
» La veille de sa fête, le 29 avril '1877, nous préparions les châsses
» et les reliquaires ; on apporte de derrière le maître-autel, le buste
» si vénéré de saint Eutrope; par une heureuse maladresse, felix
» culpa. le buste tombe à terre et se partage en deux parties
» inégales. J'essaye de le rajuster, mais que vois-je à l'intérieur du
» buste ? Un objet avec des cachets de cire, des sceaux. Intrigué,
» je travaille à en retirer ces objets, mais l'ouverture où j'ai pu
» passer la main est trop étroite; dans mon infructueux essai, je
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» finis par briser involontairement tous les sceaux; enfin je trouve
» au-dessous du buste une planchette qui s'enlève aisément. Elle
D nous met à découvert, ô surprise ! une magnifique boite en étoffe
D brodée d'or, de 17 cent. de long sur 10 de large; sur le couvercle
» de cette boite on lit : Reliquire sanctorum martyrum Floriani,
D Leonis, Jucundi, Theodori, Vincentci, Diodori, Antonin, Leonis,
D Benedictæ, Beatrici, Concordi'e, j'ouvre avec émotion, et je compte
» dans cette boite douze belles reliques, et sous ces reliques, deux
» authentiques venus de Rome, portant la date, l'un d 3 1680, l'autre
» de 4686. Je fouille encore dans ce buste, et, a nouveau bonheur !
D j'en retire une autre relique encore plus belle ; elle porte cette
-» inscription : Reli.quiœ sanctiEutropii martyris. Toutes ces reliques
» furent portées à l'évêché, pour y être authentiquées de nouveau.

» Je m'explique maintenant la grande vénération dont ma paroisse
» avait toujours entouré ce buste receleur de si riches dons, et cet
» immense concours des fidèles de la contrée à cette procession
» triomphale des saintes reliques. Un autre reliquaire de forme
» antique renferme vingt autres reliques; une nouvelle de sainte
» Germaine vient de nous être donnée par son Eminence le cardinal
» Desprez, archevêque de Toulouse : ce qui porte à 34 reliques la
» richesse de notre trésor.

D Aussi n'est-ce pas à Moirax qu'il faudrait parler de supprimer
» ou même de renvoyer cette fête, tant cette population chrétienne
» s'est attachée à saint Eutrope et lui a voué une dévotion et une
D confiance qui ne se démentiront jamais. »

Aux réflexions enthousiastes de l'excellent curé je' me permets
d'ajouter deux questions : D'où est venue la relique de saint
Eutrope? A quelle époque remonte le culte du saint? En attendant
mieux, j'oserais attribuer aux Bénédictins de Saint-Eutrope de
Saintes l'envoi de la relique de saint Eutrope: Moirax était aussi
un monastère bénédictin ; il suivait la règle de Cluny. Je soupçon-
nerais que la relique fut envoyée après les guerres de religion, vers
l'époque à laquelle le cardinal de Sourdis rapporta de Bordeaux à
Saintes le chef de saint Eutrope. Mais ce n'est là qu'une supposition.

Quant au culte de saint Eutrope, je n'hésite pas à le croire plus
ancien, plus ancien même que le monastère, niais pour le moment
les preuves manquent

Le monastère et l'église dans son ensemble encore bien conservé
remontent au milieu du XIe siècle.

a L'an 4049, sous le pontificat de saint Léon IX, sous le règne
» d'Henri Ier, sous l'épiscopat de Bernard de Beauville, Guillaume,
» seigneur de Moirax, fonde pour les religieux de Cluny un
» monastère dont son fils Pierre fut le premier prieur; le fondateur
» donne à Dieu et à la Vierge Marie son fils Pierre avec son
» bénéfice, l'église de Saint-Amans, le port d'Agen, le village de
» Sainte-Colombe.

» Quel fut l'architecte qui conçut et exécuta le beau plan de cette
» église? Son nom est demeuré caché. — Croix latine, trois nefs,
» douze piliers cantonnés de colonnes, six travées. — Sanctuaire
» avec coupole sur pendentif reposant sur un riche triplet, porte
» d'entrée à trois baies fort riches. — Trois absides semi-circulaires
D très- riches. Les arcatures de l'intérieur sont répétées à l'extérieur
» de l'église (comme à Neuvicq de Montguyon). L'abbé Barrère
» croit trouver dans un chapiteau le souvenir de la consécration de
.D l'église par Urbain Il; une église voisine, celle de Layrac, fut
» consacrée par ce pape en 1095, au retour du concile de Clermont.
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» Ruinées pendant les guerres, les absides furent rebâties au XVIe
» siècle en style ogival.

» La restauration de l'église a été confiée à MM. Lalfollye,
» architecte des Beaux-Ars, etTeulère, architecte du département. »

Les boiseries du chœur représentant les mystères de la vie de
la Vierge sont admirables ; aussi ont-elles trouvé grace devant nos
modernes restaurateurs. Il faut dire la même chose des boiseries
de la sacristie.
. Une absidiole est consacrée au-culte de saint Eutrope; elle a été
nouvellement restaurée.

J'ai dit que le culte de saint Eutrope était peut-être plus ancien que
l'église actuelle. Je serais bien embarrassé pour le prouver; tout ce
que je puis dire, c'est que l'église de 1049 a succédé à une église
plus ancienne dont il reste deux colonnes que l'on enchâssa dans
les colonnes de la porte d'entrée: elles sont cannelées en travers et
pourraient bien remont'er aux temps gallo-romains ; elles me
rappellent celles de Valcabrère en Comminges, de Soulac en Médoc

' et de Pleine Selve en Blayais.
Hte CAUDÉRAN,

d'après les notes de M. E Serret, curé de Moirax (L. & G.)

SAINT EUTROPE A DAX. - D'un article sur les boiseries de la
cathédrale de Dax, par M. E. Dufourcet (Bulletin de la Société de
Borda, Dax, 1887, ter tr imestre), nous extrayons ce qui suit :
a L'autel de saint Eutrope, patron des jardiniers, est celui qui est
placé à droite de l'entrée de.la sacristie...:. L'autel de saint Eutrope
a perdu son retable, mais il a encore son tombeau Louis XV très
orné, avec un médaillon central où l'on voit deux mains, symbole
de l'union qui devait exister entre les membres de la confrérie, et
son tabernacle, dont la porte est décorée de sculptures caractéris-
ques de l'époque et dont les côtés forment deux petites niches
destinées à contenir des statuettes qui n'y sont plus. o

•

SAINT-EUTROPE-DES-LANDES, près Montmoreau (Charente). —
Pauvre petite église bien délabrée, mais fort propre à l'intérieur.
Barlongue romane fort simple. L'abside n'a que deux fenêtres ; celle
du milieu avec colonettes, vitrail de saint Eutrope (Gesta). Coupole
simple, jolie, parait surhaussée en bonnet, sans fenêtres latérales,
arcs doubleaux simples Nef, deux travées simples, avec pilastres
et cordons très simples; voûte récente; deux fenêtres de chaque
côté, avec jours pénétrant la voûte. Extérieur: Porte à trois baies
assez simples, les latérales, aveugles. Tour carrée, bien abîmée, sur
la coupole ; trois ouvertures sur' chaque l'ace. Dans le voisinage :
fontaine de Saint-Gilles à Puy Peyroux; on y va en pèlerinage pour
demander de la pluie ; grand concours. Je note avec soin le culte
de saint Gilles à cause de sa coïncidence avec celui de saint
Vincent de Saintes, 1.r septembre.	 Hto CAUDÉRAN.

— Nous trouvons, dans le Bulletin archéologique du comité des
travaux historiques et scientifiques, -1886. no 3. une description, d'après
le terrier des Ternes (commune de Pionnat, canton de Jarnages,
Creuse) de l'église du monastère des Célestins, des Ternes ; « Le
clos et monastère des Ternes composé d'une église bâtie sur le
terrain et emplacement qu'occupait jadis le chateau du. bienheureux
Roger Lefort, archevêque de Bourges, leur fondateur ; ladite église
•contenant le maitre-autel dédié h la bienheureuse vierge Marie et
vieux autels bas dédiés l'un à saint Eutrope, martyr, l'autre à saint
Mannès... »
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ARCHINGEAY. - Extrait des registres paroissiaux, communiqué
par M. L. de Richemond. — 26 janvier 1639, baptême de Nicolas fils
d'André Nicolas et de Marguerite Viau. Parrain haut et puissant
seigneur messire Nicolas de Montaigne, chevalier, seigneur de La
Vallée; marraine, demoiselle Marguerite Jolly. — Ont signé:
MONTAIGNE, M. JOLLY, DEMONTAIGNE, VICIER, JANNE AYMAR,
SEGUIER-JOLLY.

L'CLISE DE BLANZAY. - Avant 4789, Saint-André de Blanzay était
du diocèse de Poitiers, archidiaconé de Briançais, archiprêtré de
Melle, et sous le patronage du seigneur évêque. 1 L'église a subi bien
des mutilations. Au-dessus d'un portail roman, fort simple, s'élève
un clocher carré à toiture plate. Il occupe toute la largeur de la
travée, la seule pourvue d'une voûte ogivale, — ce qui annonce une
construction postérieure. La forme primitive de l'église était celle
d'une croix latine. On a retrouvé, il y a quelques années, dans le
cimetière y attenant, les fondements de la chapelle du côté nord..
Dans l'enceinte de cette chapelle dédiée, dit-on, à saint Laurent, on
a mis au jour une ancienne sépulture contenant trois corps super-
posés, probablement le père, la mère et l'enfant. La tête de l'enfant
offrait cette curieuse particularité qu'elle paraissait avoir été fendue.
Une grande dalle plate, ornée d'une croix en relief et d'un encadre-
ment à filet assez saillant, recouvrait le tout. A quelques pas du
chevet de l'église, on rencontra aussi dans le sol des squelettes
humains d'une grande dimension couchés dans le sable et recou-
verts de larges pierres, sans aucun travail de maçonnerie. A la
tête des squelettes, des vases de terre cuite que les ouvriers
brisèrent en partie. M. Fradin de Belabre, maire de Blanzay, a pu
en sauver quelques-uns. Ajoutons que cette église a dû être brûlée,
lors des guerres de religion, car elle a longtemps porté des traces
d'incendie.	 J. L. M. N.

FONTCOUVERTE. - Election d'un fabriqueur et d'un syndic pour le
plat des trépassés. — Extrait des registres paroissiaux, communiqué
par M. E. Vallée. — Auiourdui vingt et unième du mois d'août 1712
la plus part des principaux habitants de la paroisse de Fontcouverte
assemblez avec M. le curé dudict lieu dans l'église, après la messe
paroissiale jour de dimenche, après avoir été avertis le dimenche
precedant quatorzième du courant, après avoir fait l'invocation du
Saint-Esprit, ils auroient procédé à l'élection d'un fabriqueur ou
marguillier de laditte église, et à un syndic pour avoir soin du plat
pour la messe des trépassez établie dans ledit lieu tous les
premiers lundis de chaque mois. Ils auroient tous d'un commun
consentement et d'une même voix nommé et établi Jacques
Rousseau, laboureur, demeurant audit bourg pour fabriqueur et
marguillier de laditte église. — Et Jean David, tailleur, pour syndic
des questes peur la messe des trépassez, a quoy ledit sieur curé a
consenti, les dits Rousseau et David ayant promis de s'acquiter
chrétiennement et avec soin de leur charge et office dans laditte
église en présence de N. S. Jésus-Christ au Très-St-Sacrement de
l'autel et de toute l'église. Ont signé le présent acte : DAVID.
GUIGNIER, curé de Fontcouverte.

1 Ce qui n'empêcha pas, en 1656,..li'. Poirier, curé de Dampierre, de se
prétendre curé de Blanzay, par la démission du curé en titre, Peigné, au
détriment de Jacques Champion, nommé pour remplacer le démissionnaire
(ACTES PAROIS.)

14
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LÉOVILLE. = Extrait des registres paroissiaux, communiqué par
M. l'abbé Moine, curé de Léoville. — Le vingt cinquiesme jour du
mois de May mil sept cents, a receu les cérémonyes baptismalles
par moy soubsigné, Honoré Louis de Cugnac, après avoir receu
l'eau baptismalle par ordre de Monseigneur l'évesque le quinziesme
du mois d'avril de ladite année, et qui estait na y le jour avant,
environ une heure après minuit. Lequel est fils naturel et légitime
de haut et puissant seigneur Jean-Louis de Cuguac, ecuyer, et à
présent colonnel du régiment du Laonnois et habitant de son
chasteau de Puirrigaud, présente paroisse, d'une part ; de très
illustre et très-noble dame Louise de Froidour, ses père et mère,
habitants de la susdite paroisse. A été parrain, messire haut et
puissant seigneur Honoré Parfaict, chevailler, seigneur de Fontenay
et de Boyredon. Et marraine, très-illustre et très-noble dame Louise
Acarie du Bourdet, très-digne espouse du dit sieur Parfaict. Ont
assisté au susdit baptesme, messires hauts et puissants seigneurs
Pol-Clément de Lage de Volude, chevalier, seigneur du Tirac;
Antoine de Guinançon, seigneur de Balzac; Daniel Dubois, seigneur
de Chasteaulain, et Charles de Bonnevin, seigneur de Sous-Moulins,
paroisse de Régnas, et plusieurs autres qui ont signé avec moy.
(Signatures) : PARFAICT. LOUISE ACARIE DU BOURDET. JEAN-Loues
DE CUGNAC. LOUISE DE FROIDOUR DU BOURDET. DELAGE DE VOLUDE
J. DE MONTAGUE. BALZAC. SOUSilIOULEIN. CHATOLAIN. DELAGE DE
VOLUDE. MOURYE, curé.

OZILLAC. — Un diplôme de chirurgien-barbier en Saintonge, au
XVe siècle suivi de la liste des chirurgiens d'Ozillac (communication
de M. l'abbé de Cugnac). — Diplôme de barbier, chirurgien, délivré
à Louis Neau. d'Ozillac, en 1681. I — Nous Jean 14Iaryou, sieur des
Renordières, lieutenant de Monsieur le premier chirurgien du Roy
en la ville de Xaintes et sénéchaussée de Xaintonge, à tous ceux qui
ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que suivant le
pouuoir à nous donné tant par nos statuts que par nos prouissions
de lieutenant, après avoir eueue la requeste à nous présentée par
Louis Neau, barbier chirurgien du bourg d'Ozillac, par laquelle il
nous a remonstré qu'il aurait faict son apprentissage en la maison
et boutique de Jean Neau, son père, maistre barbier chirurgien du
dit bourg d'Ozillac, et despuis exercé l'art de chirurgie et servi les
maistres dans les plus grandes villes de ce Royaume et notamment
à Paris, il désirerait à présent se retirer audit bourg d'Ozillac pour
y continuer l'exercice dudit art et y estre reçu maistre ; et nous
estant trouvé au dit lieu d'Ozillac avec Jean Villain, maistre chirur-
gien de la dite ville de Xaintes, ledit Neau nous aurait prié et requis
le vouloir recevoir maistre audit art, offrant de subir l'examen de
suffisance et faire les chefs d'oeuvre qui lui seront par nous ordonnés
et payer les droicts à la manière accoustumée. Nous aurions icelluy
Neau questionné et interrogé et faict interroger par le dit Villain,
tant sur les principes de chirurgie que sur les maladies externes
chirurgicales qui arrivent au corps humain, comme aussi sur

1 La lecture du mémoire sur le FIEF DU CORMIER, où l'intelligent auteur,
M. A. B. A., a spirituellement décrit la position sociale des TONSORES, à
propos de Richard Thibaudeau, RECUEIL, t. IX, p. 31-33, a inspiré à M. l'abbé
de Cugnac l'idée de cette communication qu'il a bien voulu détacher de la
MONOGRAPHIE D ' OzILLAC qu'il prépare et complète en ce moment. M. de Cugnac
serait reconnaissant aux personnes'qui auraient des documents sur Ozillac de
l'en aviser.



— 407 —

l'anatomie. Auxquelles questions et interrogations, le diet Neau nous
a assez bien répondu et faict pour son chef d'oeuvre l'ouverture des
veines ramilles ; et assez bien répondu aux interrogations qui luy
ont été faictes sur ledit chef d'oeuvre, pour raison de quoy nous
l'auons receu, recevons, admis et admettons maistre barbier
chirurgien au dit bourg d'Ozillac, avec pouuoir de tenir boutique
ouverte, pendre bassins, pour continuer l'exercice dudit art, luy
faisant cependant inhibition et défense d'entreprendre légèrement
la curation des maladies considérables et opérations d'importance,
sans notre aduis et nous appeler, ou austre maistre expérimenté
audict art. Et après que icelluy a présentement preste le serment
accoustumé de n'aller ny venir au contraire du contenu en ces
dictes présentes, nous luy avons octroyé icelles, de nous signées et
du dit Villain, et posé le cachet de nos armes. Au dit bourg d'Ozillac
le quinziesme may, mil six cent quatre vingt un. — J. MAIIYOU. -
VILLAIN.

— Chirurgiens et médecins d'Ozillac. — Pierre Tiers, né vers 1520,
épousa Françoise Pillet. — Jean Pillet, frère de Françoise Pillet. —
Jean Lévrier, né en 4580, épousa Michelle Menaud, morte en 4621. —
Nicolas Lévrier, fils du précédent, épousa en 1625 Marie Barraud,
fille de Jean Barraud, maître sellier. — Jean Neau, fils de Jean Neau,
chirurgien de Montendre. Il se marie (4655) à.Elisabeth Pillet. Mort en
1690 — Louis Neau, fils de Jean, né en 1658 ; c'est à lui que fut
conféré le diplôme de maitre barbier chirurgien. Mort le 23 décembre
4686. — Elie Jullien, sieur de la Soude, né en 1630, mort en 1699. —
Claude Jullien, sieur de la Soude, né en 4670, mort le 44 avril 1729.
— Léonard Sarrazin, né en 1650, épouse Jeanne Lemeunier. —
François Pryou mourut sans enfants vers 4686. — Guy Pryou, son
frère. — Charles Boybellaud, sieur de la Clousterie, né en 1641. —
Denys Kef, docteur en médecine, né en 1695. -- Jacques Allain, né
en 4745, épousa, en 4740, Elisabeth Roy. — Nicolas Monneraud, né
en 4758, à Guimps, mort le 31 octobre 1835. Ils étaient chirurgiens
de père en fils depuis 44 générations.

SAINT-LÉGER EN PONS - Adoration perpétuelle n Saint-Léger
en Pons en 1695 (Extrait des registres paroissiaux, communiqué par
M. Cazaugade). — « La confrérie de l'adoration perpétuelle de Nostre
Seigneur Jésus-Christ, dans le Très-Saint-Sacrement de l'Ostel, a
esté établie, à perpétuité, dans cette paroisse de Saint-Léger, sous
l'autorité de Monseigneur l'illustrissime Guillaume du Plessis de
Gété de la Brunetière, evesque de X.aintes et Monsieur Alexandre
Roseau, ciré de cette paroisse, pour le mois d'octobre, le 28 (1695).

« Le jour de Saint-Simon et de Saint-Judde, le 28 octobre 4695, à
mydy, J. Seguin ; à une heure, Marie Richard ; à deux heures,
François Bertrand ; à trois heures (autre) Marie Richard ; à quatre
heures soir, François Boudon ;. à cinq heures, Choblet Malletta; à
six heures, M. Vincent; à sept heures, Catherine Richard; à huit
heures, Clémant Morand ; à neuf heures, M. Benoist ; à dix heures,
M. Guérin ; à onze heures, Jeane Blanchard ; à minuit, M. Garnier ;
à une heure après minuit, Marie Chauraud ; à deux heures, François
Chobelet; à trois heures 	  ; à quatre heures, Guilaume Verton ;
à cinq heures, Anette Garnier; à six heures, J. Yonnet ; à sept
heures, Guilaume Benoist ; à huit. heures, M. Richard ; ô neuf
heures, La Coifl'arde ; à dix heures, Marg. Richard ; à deux heures
après-mydy, J. Audouin. »	 •

Précis d'un sermon pour le même jour. « En vous laissant voir
» que les geeines (gehenna) d'enfer sont des geeines extremes .et
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b insuportables. C'est ce que nous avons vu ; que ce sont des geeines
» non seulement extremes et insuportables mais encore qu'elles
n sont éternelles. C'est mon second point. A

Chaque jour de ce mois d'octobre, une personne est désignée
pour passer une heure devant le Saint-Sacrement. Je cite entre
autres : le 16, à une heure après mydy, M me de Courbon ; le huit
octobre, Mlle de Saint-Cyr, à deux heures après midi ; le dix, à dix
heures, M. de Courbon. M. et Mme de Saint-Léger avaient choisi,
pour leur heure d'adoration, le samedy de Pasques, depuis neuf
heures jusqu'à dix heures.

— Grande mortalité à Saint-Léger, en septembre et octobre 1702. —
Je relève, sur les registres, 22 enterrements, pendant le mois de
septembre, savoir : le 11, deux ; le 14, deux ; le 15, deux ; le 47, un ;
le 20, deux ; le 22, huit ; le 23, un ; le 24, un ; le 25, deux ; le 26, un ;
le 27, un ; le 29, un ; le 30, quatre. Pendant le mois d'octobre, neuf
décès, savoir : le 7, deux ; le 12, un ; le 15, un ; le 16, un ; le 18,
deux ; le 19, un ; le 20, un.

TONNAY-BOUTONNE. — Extrait des registres paroissiaux, commu-
niqué par M. L. de Richemond. — 30 octobre 1707, baptème de
Jean Casimir fils de Jean de Rochefeuil, chevalier seigneur de La
Salle, et de Marie Hennette Gombauld. Parrain, messire Abraham du
Quesne, chevalier, seigneur de Belebat, chevalier de Saint-Louis,
chef d'escadre des armees navales de Sa Majesté; marraine, Marie
Gombauld. — A signé : DUQUESNE.

1687. Troubles au monastère de Layrac. — Messire Michel Jean
Baptiste Colbert, evesque de Montauban, nommé à l'archevesché de
Tholose et prieur commandataire de Layrac, décide que les sieurs
de Barailhé et Bruniens, prebstres, receus contre • les statuts de
l'Ordre par le sieur de Larrieu, sur la parole dudit seigneur, iront
faire le noviciat à Xainctes et ledit sieur Larrieu comme refractaire
à l'Ordre ira à Cluny pour faire penitence. Il a esté exilé deux fois
sans avoir obéi. (Note communiquée à 31. Caudéran, par M. Bouet,
maire de Layrac (Lot-et-Garonne).

GAVACHES. — Dans certaines parties du département de la
Gironde avoisinant celui de la Charente-Inférieure, se conserve le
patois saintongeais. Les gens qui parlent ce patois sont appelés
gavaches par les gascons du Bordelais et du Libournais; ils n'hési-
tent pas non plus à se donner le même noru qu'ils prononcent
guéoéches. Pour moi, ce sont les Vivisci d'Ausone (les Italiens
prononceraient vivfchi) tribu celtique voisine de Bordeaux. li te C.

SANTONES. — Si quelque auteur a donné l'étymologie du nom
de notre ville de Saintes, je l'ignore. r C'est pourquoi je suspens
mon jugement, et, tout prêt à m'incliner devant une explication
claire, je propose en attendant une simple réflexion. C'est la lecture
des Petites Etymologies Bretonnes, par M. Jean Guillon (4882) qui
me l'a suggérée. e Santec, nom de lieu dans le Finistère, adjectif qui
peut dériver de Sant, saint, mais je ne le crois guère. Voici une
autre explication : sand, sant, désigne le sable comme une chose
qui coule comme l'eau ; les allemands et les anglais ont gardé ce
terme : il est fort possible que Santec signifie : endroit sablonneux. a

En admettant cette étymologie, les Santons seraient les habitants
de nos dunes, de nos landes et des sommets sableux qui couron-

1 Voir Bourignon, RECHERCHES TOPOGRAPHIQUES, etc., p. 16, 17.
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nent toutes nos collines. Les coteaux de Saintes sont eux aussi
couverts d'une calotte de sables roussâtres. Mais le nom de Saintes,
Santona, parait être de date plus récente que celui de Santones,
puisque le nom primitif de la ville était Mediolanum Santonum,
c'est-à-dire Milan des Santons. Inutile d'expliquer le mot Milan; les
deux syllabes sont françaises, gauloises et bretonnes : mi conserve
toute sa force dans milieu; et lan, land, lane, lande est encore une
désignation géographique signifiant plaine, ou simplement terre;
d'où Mi-lan, terre du milieu, centre, capitale, la capitale des
Santons.	 Hte CAUDÉRAN.

Epigraphie

BLANZAY-SUR-BOUTONNE. — Inscription de la cloche :

-F ST ANDRE -(-

1- EN 1731 • MRE • ANTNE • DE. MES. CHER. SEGR • DE . LA. ARE.
DANGLE . t ET . DAME . DE. GALARD•

DE. BEARN • SON . ESPOUSE • ONT- FAIT • REFONDRE . A• LEVRS-
DEPENS • CETE• CLOCHE . DV'

TEMPS . DE' MR' L . R. AMIETE • CVRE• f FECIT• RENÉ. BARAV 1' '
En dessous, les armes seigneuriales. 3	 J. L. M. N.

MAZERAY + — BUGEAY. — Au-dessus de la petite porte d'un
ancien logis :

QUICONQUE ICY RIEN N'APPORTE
DILIGEMMENT PASSE LA PORTE

1752

La morale égoïste de l'intérêt personnel se montre ici dans toute
sa naïveté. Peut-être était-ce la maison de quelque receveur du
seigneur ?	 L. de R.

1 Angle — à quelques pas de Blanzay — n'est plus actuellement qu'une
métairie bâtie sur les ruines de l'ancien c{iâteau. Il fut démoli, il y a environ
quarante ans par la famille Margent de Parçay, pour être reconstruit à la
moderne, de Vautre côté de la Boutonne.

2 Le môme nom se retrouve sur la cloche de Lussac, 1701.
3 Ces armes accolées sont : 1° DE.... A 3 CROISSANTS DE... qui est de Crès

de Vervant (armoiries inconnues de M. de La Morinerie, en son livre sur la
NOBLESSE DE SAINTONGE ET D 'AUNIS EN 1789, page 242); 2° D' OR, A 3 CORNEILLES
DE SABLE, qui est de Galard ; coupé D' OR, A 2 VACHES DE GUEULES, PASSANTES
l'une sur l'autre, qui est de Béarn.

Tout porte à croire que le seigneur d'Angle dont il est ici question, n'était
autre que : ANTOINE-Louis-Auguste de Crès, marquis de Vervant, lieutenant
des maréchaux de France à Saintes, qui comparait a l'assemblée de la noblesse
d'Aunis en 1789, d'autant que M. de La Morinerie le suppose père d'autre
ANTOINE-Louis-Auguste de Crès de VERVANT, né à Saint-Jean-d'Angély en
1749. Sur quoi nous ferons observer que malgré la proximité des deux terres
d'Angle et de Vervant-sur-Boutonne, il ne s'agit pas ici de cette dernière,
mais bien de Vervant prés de Saint-Amand-de-Boixe eu Angoumois.

Quant à l'ÉPOUSE d'Antoine de Crès, elle ne figure pas dans la généalogie si
incomplète de la Maison de Galard-Béarn, fournie par Moréri, La Chenaye-
Desbots et autres.

4 Au cimetière de Mazeray,'ai relevé l'inscription suivante relative à Vient,
ancien chef de bataillon au 13° régiment d'infanterie légère (0 +), décédé le
21 octobre 1842 (P.-D. Painguet, BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, p. 6U9, dit que
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Réponse

No 32. — CANTON DES VIEILLES BOUCHERIES, PAROISSE SAINT-
MICHEL, A SAINTES. - Le canton des Vieilles Boucheries, à Saintes,
devait être à l'endroit où est aujourd'hui le Canton aux Herbes. En
1572, le marché tenait u depuis la porte du Pont jusqu'au Canton de
la Boucherie; mais ce lieu, large de dix à douze pieds seulement,
avait infinies incommodités notoires à un chascun... » L'abbé Lacurie,.
en nous donnant ces détails, dans sa Monographie de Saintes,
Recueil de la Commission, t. I, p. 229, nous fournit ainsi la réponse
à la question. La porte du Pont était voisine de la rue de la
Poissonnerie, très étroite, il y a quelques années, comme au XVIe
siècle. Venait ensuite le canton susmentionné. On se rappelle
combien aux jours de marchés, la circulation était difficile dans
cette rue. On lira dans le volume Etudes et extraits relatifs ic la ville
de Saintes, p. 192, le résumé des délibérations du corps de ville à
ce sujet. C'est la répétition de ce que nous avons dit plus haut. Le
même volume nous apprend, p. 206, que le 13 décembre 4572, il fut
décidé que les habitants de Saint-Michel doivent se réunir armés,
en cas d'alarme, a au Canton de la vieille Boucherie. » Ceux de nos
Collègues qui sont versés dans in connaissance du vieux Saintes
devraient bien compléter ou modifier, s'il y a lieu, cette réponse
un peu écourtée.	 F. C.

Questions

No 88. — ABRAMI. - D'où vient l'adjectif saintongeais abrami,
abramie, pour dénué, affamé, etc.?

No 89. — LE PARLEMENT DE BORDEAUX A SAINT-JEAN-D'ANGELY.
— D'après Lalanne, (Dictionnaire historique), le parlement de
Bordeaux qui fut transféré trois fois à la Réole, en 1653, 1678 et 1690
aurait été aussi transféré à Saint-Jean-d'Angély, deux siècles plus
tôt, en 1464, c'est-à-dire deux ans après son institution. r — Com-
ment se fait-il qu'un incident si important pour l'histoire de cette
dernière ville ait été passé sous silence par les historiens de notre
province, notamment par Armand Maichin ? — Est-ce une erreur de
la part de Lalanne ?	 O. P.

« Passant, ci-git un brave, honneur à sa mémoire !
« Vingt-deux ans de péril, plus de mille combats
« Ont épuisé son sang, sans fatiguer son bras.
« Napoléon l'avait distingué dans sa gloire,
« Et de son grand courage admirant la valeur,
« Il attacha deux fois une croix sur son coeur.
« Chez cent peuples divers, prodigue de sa vie,
« En combattant pour elle, il sauva le Patrie.
« Du soleil d'Austerlitz il a vu les rayons
« Et l'aigle impériale effeuillant sa couronne.
« L'histoire pour Vient a choisi ses crayons
« Et son nom immortel brille sur la colonne. »

1 On sait que le parlement de Bordeaux fut institué par édit du roi, donné
à Chinon le 10 juin 1462 et enregistré à Bordeaux le 12 novembre suivant.
C'est par erreur que Massiou indique. la date de 1463.	 .

Pierre Vient mourut à La Guiberderie, commune de Mazeray, le 21 septembre
1841) :
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No 90. — ETYMOLOGIE DU NOM DE SALLES. - Quelle est l'étymo-
logie du nom de Salles, donné à plusieurs localités de la Saintonge
et de l'Aunis ?	 C.

•

No 91. — JARNAC EN POITOU. - On lit dans les Mémoires de
Saint-Simon (1715), chapitre XXV, du VIIe tome : « Le 3e fils du duc
de Rohan épousa sa cousine, comtesse de .Jarnac, veuve d'un cadet
de Montendre La Rochefoucaul.......Mais elle stipula qu'elle
quitterait le service de Paris, et qu'il irait avec elle vivre à Jarnac qui
est un fort beau lieu en Poitou, dont elle ne voulait pas sortir, » —
On demande quelles raisons pouvait avoir sain t Simon de placer
ainsi Jarnac en Poitou, lui si bien localisé, si bien habitué dans
notre province et qui avait succédé à son père dans le gouvernement
de Blaye? — Lui dont l'aïeule maternelle était Ru/fec, et qui ne
pouvait rien ignorer de notre géographie provinciale ?

No 92. — FIEF DE L ' HOMME A SAINTES. - Oit était situé en la
ville et les faubourgs de Saintes, le fief de l'Homme relevant de
l'évêché et appartenant, vers 1720, à Jean Dusault, conseiller au
présidial et auteur du Commentaire sur l'usance de Saintes ? D.

No 93. — CULTE DE SAINTE RADEGONDE. - Faire connaître tout
ce qui concerne le culte de sainte Radegonde dans le diocèse :
églises, chapelles existantes ou détruites, confréries, pèlerinages,
prières, légendes, reliques, etc.	 J. L. M. N.

No 94. — SEIGNEURS DE BIGNAY ET DE VOISSAY. - Pourrait-on
indiquer quels étaient les seigneurs des paroisses de Bignay et de
Voissay, près de Saint-Jean-d'Angély, dans la période des XVIe et
XVIIi siècles ?	 D.

No 95. — LES SIRES DE PONS, PREMIERS BARONS DE SAINTONGE.
— D'après la généalogie si écourtée que donne Lachenaye-Desbois
de la maison de Pons en Saintonge, Renaud, sire de Pons, comte
de Marennes, vicomte de Turenne, seigneur des iles d'Oleron et
d'Arvert, vivant en 1414, se serait qualifié a premier baron de
Saintonge ,, ainsi que son arrière-petit-fils: Antoine de Pons, sire
de Pons, comte de Marennes, seigneur également des îles d'Oleron
et d'Arvert, vivant en 1578. — Sur quoi nous ferons remarquer que
Courcelles, dans la généalogie plus étendue qu'il fournit des sires
de Pons, passe sous silence cette qualification de a premiers barons
de Saintonge ». — On demande d'oie elle leur serait provenue ? de
la possession de l'ile d'Oleron ? ou plutôt de la seigneurie ou sirerie
de Pons elle-même? — Ce serait intéressant à établir au point de
vue de l'exacte constatation des quatre premières baronnies de
notre province, dont jusqu'à présent nous ne connaissons d'une
manière certaine et positive que deux seulement: '10 Tonnay-
Boutonne; 2° Frontenay-Rohan-Rohan.	 L. C.

1 Au chapitre IV du méme volume, le chroniqueur en rappelant le mariage
de René de la Frette, l'avait qualifié « comte de Jonzac en Saintonge. »
Sur quoi, l'annotateur, trop empressé de corriger saint Simon, met en
renvoi : Jonzac est en Saintonge, tandis que Louzac, que portent les précé-
dentes éditions est en Angoumois. (!) Et de fait, la nouvelle édition donne
Jonzac au lieu de Louzac, contre toute vérité. Mais il ne s'agit ici que d'un
érudit commentateur voulant tout savoir.
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ERRATA. - Recueil, t. IX, 9e livraison. — Page 20, ligne 16, au lieu
de quoiqu'il en soit, lire quoi qu'il en soit; p. 26, 1. 10, au lieu de
j'ai, lire j'aie; p 24, ligne 29, au lieu de vu lire vus ; p. 29, 1. 29, au lieu
de quoiqu'il, lire encore quoi qu'il ; p. 46, ligne 14, au lieu
de René, lire Renée; p. 49, ligne 9 de la note no 1, après cour, rem-
placer la virgule par un point , p. 50, ligne 14, après le mot démence
mettre une virgule; p. 57, au lieu de : un chapiteau de la partie
supérieure d'une colonne, mettre une virgule après chapiteau et
supprimer de; p. 79, ligne 16, au lieu de Contrée lire Contré ; p. 63,
ligne 51, au lieu de ET (fecit) lire FC (fecit) ; 100 liv., p. 66, ligne 43,
au lieu de Saint-Léger, lire Colombiers.

NOTA. — Au moment de mettre sous presse, nous apprenons

la mort de M. Antoine Bourricaud, membre titulaire de la

Commission et l'un de nos collaborateurs assidus. Nous n'avons

que le temps d'enregistrer cette douloureuse nouvelle. La prochaine

livraison donnera une Notice sur le regretté défunt.

salutes. — trop. II%



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET	 1

Société d'Archéologie de Saintes

Le 27 décembre 4883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance du Bureau et du Comité de publication
(16 Janvier 1887)

M. Th. de Bremond d'Ars préside. — Tous les membres
assistent à la séance, sauf M. le Trésorier empêché. Le procès-
verbal du 21 octobre 1886 est approuvé. La composition du
prochain Recueil, l'ordre du jour de l'assemblée générale du
27 janvier, font l'objet d'une assez longue délibération.

Bourricaud entretient ses collègues des arènes de Saintes.
-- Une proposition it ce sujet est renvoyée à la séance générale ;
de même un projet de règlement relatif à l'impression du
Recueil.

Le Président,	 Le Secrétaire,

TH. DE BREMOND D'ARS. 	 E. VALLIsE.

Séance générale du 27 janvier 1887

La réunion a lieu à l'Ilùtel-de-Ville de Saintes. M. le comte
Th. de Bremond d'Ars préside. Sont aussi présents : MM.
Xambeu, Vice-Président ; Laurent, Trésorier ; l'abbé Vallée,
Secrétaire ; Augier de L1 Jallet, Baron, Bourricaud, l'abbé

3 Série, t. II, 11' liv.	 l°' juillet 1887..

15
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Caudéran, Ch. Dangibeaud, de Fonrémis, Lételié, Musset,
Bullier, l'abbé Valleau, Vigier, membres titulaires ; l'abbé
Cazaugade, l'abbé Clénet, Coutanseaux, Drilhon, E. Duret,
Gallut, Hus, l'abbé Laforie, Martineau, C. Michaud, l'abbé
Noguès, le baron de Saint-Surin, Termonia, membres corres-
pondants.

A propos du procès-verbal lu par M. le Secrétaire, M. Bour-
ricaud rappelle son observation sur l'inventaire des objets d'art
de la Commission déposés au musée de l'Hôtel-de-Ville de
Saintes. — Il est répondu par M. le Trésorier que cet inventaire
existe, niais incomplet.

M. Bourricaud insiste sur la nécessité d'appliquer le règlement,
en procédant, par voie de scrutin, aux élections du Comité de
publication. — M. le Vice-Président fait remarquer qu'à la der-
nière séance, plusieurs membres, sur le point de partir, avaient
demandé, avec l'approbation de tous, qu'on élût ce Comité le
plus promptement possible. Sans autres observations, le procès-
verbal est adopté.

On admet membres correspondants : MM. l'abbé Billonneau,
vicaire à Cozes ; Chauvin, conseiller d'arrondissement, maire de
Chaniers ; Favereau, notaire à Surgères ; Edmond Mure,
négociant à Surgères ; Tourgnol, I , principal du collège de
Saintes ; l'abbé Violeau, curé d'Archingeay.

MM. Bouhard, Chûblan, Jouan, s'excusent de ne pouvoir
assister à la séance.

M. le Président soumet à ses collègues : 1° plusieurs silex
taillés trouvés à Etray, commune de Juicq ; 20 une monnaie de
Trajan, une de Domitien, déterminées l'une et l'autre par
M. Baron. Ces monnaies, provenant de Saint-Saloine, sont
données par M. le Président au musée (le la ville.

M. Vallée montre une monnaie en bronze d'Auguste, petit
module, recueillie à Saintes, dans les fondations d'une maison,
rue Notre-Dame.

Suit une discussion entre MM. Bourricaud, Musset, Bullier,
au sujet des arènes de Saintes. On agite la question du dé-
blaiement total, du transport des terres, de l'écoulement des
eaux. — Il est décidé que la municipalité sera informée officiel-
lement, au nom de la Commission, des promesses récentes de
M. Lisch, qui se fait fort d'obtenir une large subvention, si la ville
procède à l'enlèvement des terres.

M. Musset expose l'historique des faïences rochelaises qui
remontent au XVIII e. siècle. Plusieurs dessins, destinés à faire
connaître les types principaux de fabrication, passent sous les
yeux de l'assemblée. — D'après M. le Président, ce n'est pas un
simple exposé technique, c'est une vraie conférence que notre
savant collègue a donnée sur la céramique rocllelaise.

M. Noguès dépose sur le bureau un Rapport sur l'enseignement
de l'arcleéologie sacrôe dans les grands séminaires.

Lectures : par M. Valleau, d'une notice sur le couvent des
Récollets à Pons ; par M. Noguès, d'une description des fers à
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hostie de Dampierre-sur-Boutonne, et d'un travail archéologique
sur les voûtes Plantagenet ; par M. C. Michaud, de notes sur
la fin de l'excursion du 10 juin 1886. — M. le Président remercie
les auteurs de ces notes et mémoires. 	 •

Frappé des inconvénients pouvant résulter de l'immixtion dans
DOS rangs, surtout pendant les excursions, de personnes étran-
gères à la Société, M. Duret demande la nomination d'une sous-
commission pour déterminer le signe distinctif à attribuer à
chaque membre.

M. Musset croit que, pour obvier à ces inconvénients, il
suffirait que les excursionnistes se fissent connaître au Président,
dès le début des excursions. — L'avis de M. Musset est adopté.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la
parole, M. le Président déclare la séance levée.

Lu et approuvé en séance générale, le 28 avril 1887.
Le Président,	 P. le Secrétaire,

TH. DE BREMOND n'ARS.	 J. LAURENT,'Trésorier.

LE3 te llaVEM DE Pelat
I

LES RÉCOLLETS

C'est au milieu des plus graves difficultés que les Récollets
s'établirent clans la ville de Pons. Ils arrivèrent au centre d'une
population presqu'entièrement protestante et très surexcitée par
les troubles religieux. Ils se présentèrent comme missionnaires
vers l'année 1620 et se mirent à prêcher, réunissant leurs
auditeurs au milieu des rues et invitant les ministres à discuter
avec eux. Henri d'Albret, sire de Pons, t qui cherchait à rétablir
la paix religieuse autour de lui, les reçut avec une certaine
défiance. Loin de se décourager, les religieux frappèrent à la
porte d'un pauvre apothicaire, un des rares catholiques
échappés. aux tempêtes. Celui-ci les reçut avec joie et sd. maison
située dans un quartier populeux, sur la place du minage, devint

1 Fils d'autre Henri d'Albret, baron de Miossens, qui devint le chef de la
2' dynastie des sires (le Pens, par son mariage avec Antoinette, dame de
Pons; il avait épousé; en 1611, Anne de Pardaillan d'Antin, dont il eut, entre
autres enfants, le maréchal d'Albret.et son frère cadet : François-Amanicu,
baron de Miossens, comte d'Ambleville, qui fut tué en duel par Courbon dc
Saint-Léger. (V. RECUEIL DE LA CoMMIsstoN DES Anis, n° du 1" janvier 1SS7).
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le centre de leur prédication. Les pasteurs comprirent bien vite
qu'ils avaient là de rudes adversaires. Ils n'épargnèrent clone
rien pour décourager les religieux. Henri d'Albret, voyant
l'acharnement des religionnaires, craignit de nouveaux troubles
et engagea les Récollets à s'éloigner du centre qu'ils occupaient.
Afin d'éviter des événements regrettables, ils s'établirent
clans un lieu retiré, près de la vieille église paroissiale de
Saint-Martin. Grâce à la générosité des nouveaux convertis, ils
purent acquérir une petite maison qui leur servit d'abri. 1

Cependant, Louis XIII désirant s'emparer de Pons, envoya en
1621 un corps de troupe pour occuper la ville. Les Récollets
pour rendre leur position meilleure, adressèrent au roi une
requête un lui demandant son secours. Louis XIII se montra
favorable. De sou côté, Henri d'Albret voyant l'effet déjà consi-
dérable produit par les . prédications des religieux, se déclara
hautement leur protecteur.

Une année s'était à peine écoulée, que le roi, fidèle à sa
parole, leur envoya des lettres patentes datées de Rouen, le
13 août 1622 et scellées du grand sceau.

C'est afin, dit-il, dans ces lettres, d'attirer sur nous les béné-
dictions de Dieu et pour le succès de nos armes que nous
établissons lesdits religieux en la ville de Pons. 2

Le 12 janvier de l'année suivante, le parlement enregistra les
lettres du roi « pour l'honneur de Dieu et la conversion des
protestants D.

Le Père Seurin, Provincial des Récollets, présidant le chapitre
de l'ordre à Tulle, « désirant être agréable au roi et au parlement
» de Bordeaux, et reconnaissant la grande utilité de cette
» fondation s, la constitua définitivement en lui donnant pour
gardien ou supérieur le P. Félix Châtaignier. 3

Le logement que possédaient les religieux étant insuffisant, le
comte de Miossens fut chargé de s'entendre avec l'évêque de
Saintes pour traiter cette affaire.

1 Traditions. — Notes sur la ville de Pons. — Crottez,.IhsTomnE DES

EGLISES REFORMÉES. - Archives de M. le comte de Dampierre.
2 Archives de M. le comte de Dampierre.
3 Archives de M. le comte de Dampierre. Ordonnance du Parlement de

Bordeaux.
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Il y avait au centre de la ville un temple surnommé le grand
temple. Il avait été construit avec les ruines de l'église S. Sauveur,
église paroissiale détruite par les protestants, sur l'emplacement
d'une chapelle dédiée à S. Nicolas et d'une maison dont on avait
spolié un ecclésiastique. Cette construction avait été élevée vers
1575, en grande partie aux frais des catholiques. Ces raisons
parurent suffisantes au parlement de Bordeaux pour autoriser les
Récollets à en prendre possession. t

Les protestants ne .se laissèrent pas volontiers dépouiller de
leur temple. Ils l'avaient occupé pendant près de cinquante ans
et là s'étaient traitées les questions principales de leur vie
religieuse. Là ils avaient puisé leur courage dans la parole
ardente de leurs pasteurs et Henri I V. lui-même y avait, disait-on,
fait amende honorable sous les anathèmes lancés par eux contre
sa conduite privée. 2

Ils protestèrent et refusèrent de céder à l'édit du parlement.
Le pasteur Constans continua ses fonctions religieuses. Les têtes
se montèrent des deux côtés, il n'en fallait pas tant dans ces
jours malheureux. Les catholiques s'armant de bâtons, piques
et arquebuses, assiégèrent le temple. Les portes furent enfoncées,
un réformé fut blessé mortellement, les autres cédant devant la
violence, se hâtèrent de s'enfuir. 3 Les Récollets prirent posses-
sion de l'édifice qu'ils transformèrent à la hâte. Les protestants
revenus de leur terreur, s'armèrent quelques jours après et
vinrent attaquer la nouvelle chapelle ; ils l'envahirent, pendant
une exposition du S. Sacrement, et ce ne fut qu'à grand peine,
que l'on put les repousser et éviter une profanation. Afin
d'éloigner le retour de semblables scènes, on donna aux
protestants un ' lieu de réunion aux portes de la ville. Les
Récollets purent alors s'installer tranquillement et commencer
la construction de leur couvent dans les terrains situes entre le
temple et le vieil hôpital. S

t Archives de M. le comte de Dampierre..
2 Crottet, ]IisT. DES EGLISES RÉFORMÉES.

3 HISTOIRE DES EGLISES RÉFORMÉES. — Archives de M. le comte de Dam-
pierre, tablissement des religieux Récollets dans la ville de Pons.

4 Traditions. — Archives de M. le comte de Dampierre. — Notes de l'abbé
Ferré, ancien curé de St-Martin de Pous. — HISTOIRE DES EGLISES RÉFORMÉES.
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Ils trouvèrent des ressources nombreuses dans les quêtes, et
les dons affluèrent de toutes parts. Toujours en butte aux tracas-
series des réformés qui ne pouvaient oublier la spoliation de leur
temple, les Récollets bénéficièrent fréquemment des amendes
prononcées contre eux, et purent ainsi' en peu d'années élever
leur couvent, et l'occuper dès avant 1629.

C'est un vaste corps de logis, présentant un aspect grandiose,
bordé d'une superbe terrasse, avec un étage surmonté de
mansardes et entouré de spacieux jardins.

La réputation des Récollets, déjà bien établie, s'accrut encore
durant la peste qui dépeupla la ville de Pons en 1631. On avait
construit au carrefour de la Thibauderie, des cabanes en chaume
où l'on transportait les malades afin de les isoler de la ville. Les
religieux s'y établirent et deux d'entr'eux, dont l'un portait le
nom de P. Sulpice de Montsonges, payèrent ce dévouement de
leur vie. Les haines religieuses pénétrèrent jusque dans cet asile
de la mort, et les religieux eurent beaucoup à faire pour
maintenir le calme au milieu des malheureux pestiférés. 3

Dès que l'épidémie eut disparu, les Récollets reprirent leur
travail de conversion. Min de frapper davantage les hésitants,
ils résolurent de faire passer sous leurs yeux toutes les pompes
du culte catholique. Une petite brochure imprimée à Saintes en
1633 nous a conservé le récit enthousiaste des fêtes et processions
qui eurent lieu à cette époque. 8

Avec l'autorisation de l'évêque de Saintes un triduum fut
annoncé dans toutes les localités environnantes. Pendant les
trois jours qui précèdent l'Assomption, quinze Pères Récollets
prêchèrent dans les carrefours . et places de la ville. Dans leur
chapelle ornée magnifiquement, cinq prédicateurs se firent

t Archives de M. le comte de Dampierre.
2 Archives de M. le comte de Dampierre.
3 Récit véritable des processions générales faictes en la ville de Pons en

Xaintonge, au mois d'aoust dernier, ensemble la conversion de cinquante
huict de le Religion prétendue réformée. Par les prédications des R. Pères
Récollets dudit Pons, faictes aux prières des quarante heures pour sa Majesté.
Par la permission do Monseigneur l'Evesque de Saintes. A Paris, chez
Nicolas Alexandre et imprimé sur la coppie imprimée â Saintes par Jean
I3ichou, imprimeur ordinaire du roy MDCXXXIII réimprimée â Lyon en,1875.
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entendre chaque jour. Monsieur de Montaigne, conseiller du roy
en ses conseils, président et lieutenant général de Xaintonge, fit
l'ouverture des exercices. Monsieur Despruets, chanoine de
Saintes, vint y combattre l'hérésie par sa parole. De nombreuses •
processions accoururent bannière en tète. Celle de Saintes arriva
le second jour, sous la conduite du doyen du chapitre, le corps
de justice qui en faisait partie alla rejoindre.son chef et président,
lequel devait le jour suivant célébrer sa première messe. Cognac,
Rioux, Taillebourg se distinguèrent par le nombre et le brillant
cortège qu'ils amenèrent à leur suite.

Le jour de l'Assomption, le président Montaigne dit sa première
messe dans la chapelle . des Récollets, « dès le point du jour
» commencèrent à arriver force esquadrons de. peuple ouir la
» première messe dudict président et se rendaient à Pons comme
» de clairs ruisseaux dans une mer de grâce et de bénédictions.
» L'assemblée fut bien si grande que des gentils - hommes
» judicieux et qui ont veu des armées entières ont asseuré
» qu'il y avait ce jour-là plus de cinquante mille personnes qui
D voulaient ouyr cette messe. »

Après la messe, le Président présida la procession du S.
Sacrement qui se rendit à la chapelle de Nostre-Dame de
Recouvrante. L'auteur de la brochure, un père Récollet, déborde
d'enthousiasme dans la description qu'il fait de la richesse des
ornements, de la piété des assistants, de l'éclat des cortèges;
« C'est une chose remarquable, dit-il, il s'est trouvé un de nos
» pères figé de soixante ans qui a presché . au pied d'une croix
» près de trois jours à l'arrivée des processions. On y a veu
» grand nombre de personnes (outre celles de la Province) qui
» estaient accourues de Gascogne, Angoumois et Poictou, en
» sorte que pendant trois jours on fait état qu'il y avait cent
» mille personnes. »

Enfin il termine par ce cri du coeur : « L'hérétique a veu la
» majesté . de l'église catholique, il croyait rompant nos églises
» qu'il abbatait la boy. Rien moins ce.grand peuple a fait voir le
» contraire. Les hérétiques ont été infailliblement touché de
n l'esclat de cette action, perdant l'espérance de jamais ruiner la
» foy catholique. »

Après quelques années d'un calme relatif, les guerres de la
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minorité de Louis XIV allaient faire revivre les plus mauvais
jours passés.

En 1652, le prince de Tarente i au nom du prince de Condé,
• s'empara de la ville et la livra à ses soldats. Les . habitants
maltraités eurent recours aux Récollets, ceux-ci parcourraient
la ville, au milieu des plus grands dangers et s'opposaient aux
violences des soldats. Réunissant dans leur chapelle les femmes
et les enfants, ils en fermèrent les portes. L'un des capitaines,
des mains duquel on avait arraché une malheureuse jeune fille,
fit enfoncer les portes par ses soldats. Les religieux formaient
une barrière de leurs corps. Le supérieur tomba ensanglanté,
mais trouvant encore assez de force pour reprocher aux soldats
leur indigne et barbare conduite, il les força à revenir sur leurs
pas. 2

A partir de ce moment, la tranquillité se rétablit. La comtesse
de Marsan, devenue dame de Pons, fixa les limites des paroisses
qui furent réduites à deux : Saint-Martin et Saint-Vivien. Les
Récollets déchargés de tout ministère paroissial, se mirent à

évangéliser les campagnes environnantes. La mauvaise volonté
des ministres protestants les suivit partout et les luttes du
pasteur Prioleau avec le gardien des Récollets Mayac, a ne se

1 Hendin Charles de la Trémoille, prince de Tarente et de Talmont, duc de
Thouars, — il abjura la R. P. R. en 1672.

2 Archives de M. le comte de Dampierre.
3 Dans ses M MOIRES inédits, et en sa qualité de protestant sans doute,

Boisrond (René de Saint-Légier) qui d'ordinaire se montre assez impartial
et indépendant, trace do F. Augustin Mayac, un portrait qui doit être
singulièrement chargé. « Parmi ces moines (persécuteurs des Huguenots), se

» faisait fort valoir un grand scélérat, nommé P. Augustin Mayac, récollet,

» homme pétulant et malin et qui était accoutumé à causer des séditions

» dans son ordre.... il ne manquait point de dimanches qu'il n'allât au

» prêche en quelque part, et critiquant à ce que disaient les Ministres

» pour y donner un sens pernicieux, leur faisait des affaires sur un rien,

» comme il fit aux ministres Prioleau, père et fils, surtout au fils qu'il fit

» décréter et emprisonner pour avoir mal parlé des péagers de Judée du temps

» que Zachée se convertit en la fois du Seigneur......, Sœur Lemaire était une

» religieuse des Nouvelles Catholiques, que la comtesse do Marsan avait
» prise dans sa maison, a Paris, pour diriger un nouveau couvent que cette
» princesse a fondé à Pons, de leur ordre. Elle avait de l'esprit comme •un

» démon qu'elle était, et la sympathie du sien avec celui du père Augustin
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terminèrent que par la condamnation de Prioleau à 800 livres
d'amendes qui furent employées à achever la construction du
couvent.'

En 1721, le P. Zozime Touzon, gardien des Récollets, fait partie
de la grande procession du voeu de la peste avec le P. Bergue
qui faisait alors le service de l'hôpital neuf. 4

En 1753, le prince Camille de Lorraine 5 vint visiter sa terre de
Pons. Les P. Récollets l'invitèrent à être parrain d'une cloche
qu'ils venaient de faire fondre. Le prince choisit pour marraine
Mme de Saint-Pierre °. Les dames et gentilshommes de sa suite,
accompagnés de soixante hommes d'armes fermant la haie, se
rendirent à la chapelle. Les religieux n'épargnèrent rien pour
donner de l'éclat à la cérémonie et traitèrent magnifiquement
leurs hôtes 5.

Depuis de longues années, la vieille église paroissiale etc
prieuriale de St-Martin menarait ruine. Un projet de restauration
avait été abandonné aussitôt que formé. On dressa les plans
d'une nouvelle construction. En attendant la mise à exécution, il
fut demandé aux Récollets de prêter leur chapelle au service
paroissial. Les pourparlers s'engagèrent àcesujet entre l'autorité
diocésaine en la personne de M. Faillet, vicaire général, et les
Révérends Pères. Des commissaires furent nommés des deux
côtés, et sous la présidence de M. de Beauchesne, archiprêtre et

» eut bientôt lié entre eux uue union particuliére 	  Quoi qu'il en soit,
» leur union allait si bien, quo pour s'aider l'un et l'autre dans leurs friponneries
» ils se révoltérent contre la comtesse de Marsan. C'est par la qu'ils so sont
» perdus l'un et l'autre. » — Ne pas perdre de vue que c'est un écrivain
huguenot qui parle ainsi.

1 HISTOIRE DES EGLISES RÉFORMÉES.

2 Notes de l'abbé Ferret, ancien curé de St-Martin.
3 Louis-Camille, né le 18 décembre 1725; il était le second fils de Charles-

Louis de Lorraine, prince de Pons et comte de Marsan, chevalier des ordres
du roi, et de dame Elisabeth de Roquelaure. Appelé d'abord « le prince
Camille », et plus tard le « prince de Marsan », il fut créé plus tard (1758)
lieutenant général des armées du roi.

4 Cette dame doit avoir été lu mère de Damien-Benjamin de Saint-Pierre,
qui épousa Marie-Louise de Blois, fille de Charles de Blois, seigneur de
Roussillon (en Saint-Germain-du-Seudre), mort à Polls en 1792, et de Marie-
Anne Pandin de Beauregard.

5 Étude de M. Clémenceau, notaire à Pons.

iG
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prieur, on prit tous les arrangements nécessaires pour que le
service se fit chez MM. les Récollets, sans que cet arrangement
leur fut onéreux et préjudiciable.

Dès lors l'incrédulité commençait à grandir et préparait un
orage qui devait emporter et détruire les séculaires institutions
qui régissaient la France.

Lorsque les municipalités furent établies sur de nouvelles
bases, le couvent des Récollets fut choisi comme siège du corps
de ville et du district cantonal. Une des salles servit de lieu de
réunion, les religieux qui n'étaient que quatre occupèrent le
reste.

Le 27 mai 1790, sur les dix heures du matin, Joseph Delu et
Jean Poitevin, officiers municipaux, se présentèrent pour faire
u l'état sommaire des effets les plus précieux et autres opérations

. » prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale. » Les
religieux déclarèrent que a par leur état ils ne pouvaient posséder
» ne vivant que de quêtes et de quelque casuel. » Ils déclarèrent
cependant « qu'il leur était da annuellement par les héritiers de
n Josué Boulangé une rente de vingt livres, dont il leur a été fait
» don en 1726 pour l'entretien de la lampe. Ils déclarèrent
» également que ladite communauté doit une rente seconde de
» cinq sols au sieur Broussard, médecin; une autre d'environ

vingt-quatre sols aux pères Jacobins; une autre de cinq livres
» due au prieuré de Saint-Martin et enfin une dernière de quatre
» sols aux censifs de Pons.

On procéda ensuite à l'inventaire des objets mobiliers. La
description qui en est donnée prouve l'extrême pauvreté dans
laquelle vivaient les religieux. « Le couvent se compose de sept
»'cellules très pauvrement aménagées, d'un grand corps de
» biitiment, une allée et trois jardins le tout en assez bon état. »

Le soir du même jour, les mêmes commissaires se présentè-
rent pour dresser un état des religieux de la communauté.
a Fiant entré, dit le procès-verbal, nous y avons trouvé le R.
D Père Constant Tharaud, gardien de la dite communauté, et a

1 Lettres de M. Faillet, vicaire-général, ù MM. Ferret et de Bauchesne
archiprêtre et prieur —Juillet 1784.
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déclaré s'appeler, comme on vient de dire, âgé de 37.ans, natif
» de Limoges, être gardien de ladite communauté et faire les
n fonctions de vicaire dans cette paroisse de S. Martin. Après
» quoi le second desdits religieux nous a déclaré s'appeler
n Célestin Garnier, âgé de 33 ans, natif de S. Pierre, île d'Oleron.
» Le troisième nous a déclaré s'appeler Fidèle Beausoleil, âgé de
» 33 ans, natif du Puy en Bazadais. Le quatrième, qui est le frère
» de la maison, nous a déclaré s'appeler Mathurin Dusurtour,
n frère lai, âgé de 43 ans, natif de S. Martial en Périgord.

Tous quatre nous ont déclaré vouloir vivre et mourir dans 'la
communauté où ils résident actuellement suivant la même forme
ou régime sans rien changer « ni innover. Après quoi' nous dits
» commissaires avons parcouru les différents appartements et
» avons vérifié qu'ils ne pourraient contenir que douze sujets et
» encore en y formant une chambre. »

Le 10 juin suivant, le P. Fidèle Beausoleil déclara qu'ayant
réfléchi, il voulait profiter de la liberté it lui accordée par les
décrets de l'assemblée nationale et vivre dans sa famille dans
l'état ecclésiastique.

On laissa â la disposition des religieux le strict nécessaire ; le
reste des objets mobiliers fut placé sous scellés.

Le 11 janvier1791, les religieux durent laisser le couvent, qui
devint le dépôt général de tous les objets du culte, ayant
appartenu aux églises et aux couvents de la ville et des environs.

Le 22 février suivant, Jean Trébuchet, président du district, avec
Longueteau, vice-président, Potet, Chouteau, Baudry, adminis-
trateurs, procédèrent â la vente « dudit couvent des ci-devant
« Récollets, consistant en im corps de bâtiment, église, jardin et
Q servitude ». _ Ces divers immeubles, d'après le rapport d'esti-
mation des experts, étaient estimés neuf cents livres de revenu.
Le corps municipal de la ville de Pons, en devint acquéreur
pour la somme de dix-neuf mille huit cents livres.

On continua, durant les années suivantes, it entasser dans
l'ancien couvent tous les objets du culte trouvés dans - les
soixante-dix-sept paroisses qui formaient le district de Pons.

Enfin du 2 Vendémiaire au 5 (14 octobre 1796 au 5 Brumaire
an 5 (26 octobre 1796) on procéda it la vente aux enchères du
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nombre considérable d'objets religieux réunis depuis 1790 dans
le ci-devant couvent. t

Peu de choses ont échappé à ce désastre. On trouve encore
dans l'église St-Martin, une Assomption de Vincent, qui d'après
l'inventaire du couvent des cordeliers, ornait le maître autel de
la chapelle de N. Darne de Recouvrante ; un St-Martin aux portes
d'Amiens; une croix d'autel portant les insignes de l'ordre de
St-François ; un mortier de bronze à piler l'encens qui se trouve
mentionné sur l'inventaire des Jacobins ; une curieuse statue de
St-Roch, qui d'après les traditions, vient de la chapelle des
pestiférés, et un calice en argent ayant appartenu à la même
chapelle. •

En 1803, la chapelle et le couvent des Récollets furent mis à la
disposition du curé Guillebot et le titre de St-Martin y fut
transféré, l'ancienne église ayant été détruite par le temps.

Depuis cette épogtie, le vieux couvent sert de presbytère au
titulaire de St-Martin et la chapelle transformée et agrandie par
M. Duclos, de 1830 à 1834, grâce aux dons généreux des
paroissiens et du curé, est restée église paroissiale de St-Martin.

Pons, 29 janvier 1887.
H. VALLEAU,

Curé de St-Martin de Pons.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Inventaire des Récollets de Pons. — Q — I Q (18) 9 0 liasse.
— Archives départementales. — Aujourd'hui 27 may mil sept cent

quatre-vingt-dix sur les dix heures du matin, nous Antoine-Joseph

Delu et Jean Poitevin, officiers municipaux de la présente ville de

Pons nommés par la délibération de la municipalité de cette ville

en date du 25 de ce mois à l'effet de faire l'état et description

sommaire des effets les plus précieux de la communauté des Rév.

PP. Récollets de cette ville et vaquer aux autres opérations

prescrites par les décrets de l'Assemblée nationale des vingt février

et vingt mars dernier revêtus des lettres patentes du roy datées du

26 dudit mois de Mars, lues au prosne de la paroisse, publiées et

I Tout ce qui précède est tiré de documents pris aux archives départemen-
tales et communiqués obligeamment par M. l'abbé Julien-L aferrière.
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affichées le 24 de ce mois, nous nous sommes transportés dans . le
couvent desdits pères Récollets avec Etienne Benoist, secrétaire, par
nous pris d'office en l'absence du secrétaire ordinaire de la
municipalité, y étant entrés nous y avons trouvé le R. -P. Constant
Tharaud, gardien de ladite communauté faisant les fonctions de
vicaire dans la paroisse de St-Martin de ladite ville, le it. P.
Célestin Garnier, le R. P. Fidèle Beausoleil et Frère Mathurin
Dusurtour, frère laïc, profès, auxquels assemblés nous avons fait
part du sujet de notre transport et les avons requis de nous déclarer
s'ils ont des revenus provenants d'immeubles attachés é la
communauté rente ou autrement et à cet effet de nous représenter
tous registres et compte de régie.

Ils nous ont déclaré que par leur état ils ne pouvaient posséder
et ne possédaient en effet aucun bien ny revenus, au moyen de ce
ils n'avaient aucuns comptes ny registres de régie, qu'ils ne vivaient
que de quêtes et de quelques casuels dont ils nous ont montré
l'état que nous avons arrêté à telle fin que dé raison.

Nous ont cependant déclaré lesdits religieux qu'il leur était da
annuellement par les héritiers de Josué Boulangé une rente segonde
de vingt livres de laquelle il leur a été fait don pour l'entretien de
la lampe par testament de Marie Ferchaud, retenu Ratier no royal,
le vingt février mil sept cent trente-six.

Nous ont également déclaré lesdits religieux que ladite co mmu-
nauté doit une rente segonde d'environ cinq sols au s r Broussard,
médecin de la présente ville, une autre d'environ vingt quatre sols
aux pères Jacobins de cette même ville, une autre de cinq livres
due au prieuré de St-Martin de cette même ville, une autre de
quatre sols au sensif de Pons, lesquelles parties de rentes lad.
communauté est chargée d'acquitter tous les ans sans avoir devers
eux les titres qui les constatent.

Après quoi, nous dits commissaires avons requis lesdits religieux
de nous déclarer les detes mobilières qu'ils peuvent avoir, ils nous
ont déclaré que la communauté en avait aucunes, ce fait les avons
requis de nous représenter les meubles et effets les plus précieux
de leur communauté, à quoi ils nous ont conduits dans la sacristie
qui est à costé gauche du grand autel et là ils nous ont représenté
quatorze chasubles garnies chacunes dont deux en soie usées, deux
autres aussi en soie dont une galonée en argent et l'autre en or
faux, une autre tissue en or et soie le tiers usée, une autre en soif;
tissue d'argent aussi le tiers usée, ayant le fond verd, une autre
violette relevée d'une dentelle d'argent le tout • mauvais, une autre
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en soie verte et rose garnie d'une dentelle d'argent les deux tiers

usée, une autre noire très-mauvaise garnie d'une petite dentelle

d'argent faux aussi très mauvaise, une autre noire en damas bordée

d'un galon de fil le tiers usée, une autre rouge aussi en damas

garnie d'un petit galon en argent à demie usée, une autre rouge de

velours d'Utreht, garnie d'un galon d'or faux, si ce n'est qu'à la

manipule et à l'étoile la frange et le galon auquel elle est cousue

nous ont paru d'or sans être certain, plus une autre chasuble de

soie de fond verd et garnie de galons d'argent faux à moitié usée.

Plus les dits nous ont représenté quatre chapes dont une de soie

tissue d'argent et or garnie d'un petit galon et frange en or, de

deux crochets deux pates d'argent le tout usée, une autre en damas

et fond rouge. garnie d'un galon d'or faux aux trois quarts usée,

une autre en soie fond rouge et à petites fleurs jaune garnie d'un

galon jaune en soie plus de la moitié usée, une autre noire garnie

de galon plus de la moitié usée.

Plus nous ont représenté un drap mortuaire dont la croix est de

taffetas blanc le tout presque neuf.

Plus nous ont représenté sept napes d'autel à demie usées

quatorze aubes aussi à demie usées, deux voiles servant à donner la

bénédiction l'une en damas blanc et l'autre en gaze garnie l'une et

l'autre d'une dentelle en argent plus que demie usées.

Plus un encensoir, une navette et son petit cuiller d'argent pesant

le tout suivant la pesée faite par le s r Guimberteau, orfèvre de la

présente ville que nous avons requis à cet effet, quatre marcs deux

onces avec le feu servant de raichaud audit encensoir.

Plus deux calices avec leurs patennes le tout d'argent pesant

ensemble six marcs deux gros.

Lesdits religieux nous ont déclaré qu'il appartenait de plus h la

communauté une custode et un soleil d'argent, garnie l'un et l'autre

d'espèces consacrées renfermés dans le tabernacle du grand autel

lesquels soleil et custode ils n'ont pu par cette raison nous

représenter.

Plus ils nous ont représenté une petite boite d'argent aux Saintes

huiles du pois de trois gros.

De là les dits religieux nous ont conduit dans une sale à costé

droit en entrant dans l'église oit nous y avons (sic) deux cabinets

l'un à deux battants et l'autre à quatre, le premier de bois blanc et

le second de bois de noyer.

D'après quoi nous sommes tous rentrés dans le communauté et

dans une petite chambre haute oit est la bibliothèque de ladite
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communauté, nous y avons trouvé deux cents volumes in folio, in

quarto, in douze et in octavo mauvais et usés d'ouvrages incomplets

en théologie, istorique, scholastique, moralle et autres ouvrages de

certains pères de l'église et en outre quatre missels.

De là ils nous- ont conduits dans la segonde, troisième, quatrième

chambre dans lesquelles nous n'avons rien trouvé qui fut digne

d'être décrit n'ayant pas même de lits, mais seulement des couches

de paille, sur deux desquelles nous avons trouvé deux mauvaises

couvertes de lenne blanche. '

De là nous sommes entrés dans la sixième chambre qu'occupe le

gardien dans laquelle nous y avons trouvé un lit garni consistant en

un bois de lit à la duchesse, une paillasse, un lit et traversin de

plume, deux matelas, une couverture de lenne blanche, une courte

pointe d'indienne fond blanc et des rideaux ciel et dossier de cadis

vert bordé de rubans jaune, le tout plus que demy usé, plus un

demy cabinet de bois blanc fermant à clef, un paravant à. quatre

feuille en toille painte, une petite table et une petite armoire en

forme de prie-Dieu.

De là nous somment entrés dans la septième chambre dans

laquelle nous y avons trouvé une paire de mauvais cabinets, une

pelle et pincettes et quelques chaises de peu de valeur.

Sortis de ladite chambre et entré dans le dortoir nous y avons

trouvé une pendule en cuivre avec son boitier en bois blanc.

Nous somment ensuite tous descendus dans les appartements

bas dudit couvent et entrés dans une chambre à la droite en entrant,

nous y avons trouvé un lit composé d'un bois de lit à quenouilles,

une paillasse, un lit de plume, un traversin, un matelat, une courte

pointe d'indienne, une couverte de lenne blanche, des rideaux de

cadis verd les trois quart usés.

De la nous somment passés dans un petit salon servant aujour-

d'huy de refectoire où nous y avons trouvé deux cabinets de bois

de noyer fermant à deux battans et à clef, plus quatre fauteuils et

quelques chaises.

De là entrés dans une autre salle du réfectoire où sont deux

cabinets desquels le père gardien ayant fait ouverture, nous y

avons trouvé huit paires de draps, neuf douzennes de serviettes,

quatorze nappes et treize torchons, le tout linge commun et demi

usé et deux grands rideaux de gros coton blanc aux fenêtres.

Nous sommes passés ensuite dans la cuisine où nous y avons

trouvé quatre caserolles, deux chaudrons et un poislon, un fert à

hostie, une tourtière, un tourne broche garni de sa boiste, deux
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chainets deux attelaits ? et autres garnitures de foyer, deux grilles

et une poisle à caffé qui sont tous les meubles et effets que nous

avons trouvés dans ledit couvent susceptibles d'être decrits et que

nous ont représentés les dits religieux, lesquels nous ont dit et

affirmé n'en savoir ni connaltre d'autres plus précieux et avoir pour

argent monayé la somme de cent cinquante livres et n'avoir aucun

ny argenterie à l'exception des vases détaillés plus haut.

Tous lesquels meubles et effets cy dessus décrits en présence

desdits religieux nous dits commissaires avons laissé à leur charge

et garde lesquels nous ont déclaré que la chapelle de Ste-Marguerite

a été concédée à la dem lie Hudebourg et à ses descendants pour la

somme de cent livres, et nous ont montré le soussing privé passé

en consequence le 20 novembre mil sept cent quarante neuf par le

gardien et autres religieux qui existaient alors dans la même

communauté, autorisés par un acte du provincial et du définiteur

rassemblés à Coignac, que le dit couvent consiste en outre dans un

corps de bàtiment, une allée et trois jardins le tout en assez bon

état.

De quoi et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le

présent procès-verbal pour être envoyé par expédition à l'assemblée

nationale et servir ce que de raison.

Fait et clos lesdits religieux assemblés et ont lesdits religieux

signés à la minute. — Signé : J. Constant, Taraud, gardien, Frère

Celestin Garnier, F. Fidèle Beausoleil, F. Mathurin Dusurtour;

Poitevin, Deluc fils et Benoist, secrétaire d'office.

Collationné conforme à l'original,

SELLOT, Secrétaire-Greffier.

Récollement de l'inventaire du couvent des Récollets de
Pons. — Archives départementales. — Aujourdhuy 27 nov. 4790

nous Jean Auguste Chouteau administrateur du directoire du

district de Pons nommé commissaire par délibération dujourdhuy à

l'effet de procéder au récollement de l'inventaire des effets mobiliers

appartenant à la ci-devant maison des Récollets de cette ville effets

déjà dressés par le corps municipal en date du 27 du mois de mai

dernier 	

En conséquence nous Rous sommes transportés à la ci-devant

maison des Récollets ayant pour écrire sans nous Charles Louis

Dumas commis au secrétariat du directoire du présent district,

étant entré nous y avons trouvé: Constant Tharaud, gardien, Célestin

Garnier et le F. Mathurin Dusurtour frère lai et profès, lesquels
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nous ont déclaré que le F. Fidelle Beausoleil dont la présence est

mentionnée audit inventaire ayant déclaré profiter de sa liberté

s'est retiré dans sa famille. Nous leur avons demandé qu'ils nous

donnent connaissance de tous et un chacun des titres et papiers

qui concernent ladite Communauté. Ledit sieur Tharaud nous a

présenté une petite boite, nous nous sommes aperçus que ladite

boîte contient différents papiers dont la plupart ne nous ont point

paru analogues à notre présente mission.

Et dessuite nous nous sommes transportés dans la sacristie qui est

à gauche du grand autel et lesdits religieux nous ont représenté 14

chasubles et sur la représentation qu'ils avaient besoin pour le

service divin de trois desdites chasubles nous leur en avons laissé

une violette commune presqu'usée et une noire et une fond blanc

et rouge. Les onze autres ont été déposées clans un des deux

cabinets placés dans la salle qu'occupe maintenant la municipalité.

Plus lesdits religieux nous ont représenté quatre chapes ; sur leur

représentation nous leur avons laissé celle en damas fond rouge aux

trois quarts usée et ont été déposées dans le cabinet mentionné.

Plus nous ont' présenté un drap mortuaire et a été déposé dans le
cabinet.

Plus un voile de bénédiction et le reste déposé audit article de
l'inventaire.

Plus l'encensoir, la navette et son petit cuiller, le tout en argent,

lesquels ont été déposés audit cabinet avec un calice, l'autre le plus

grand a été laissé dans les mains des dits religieux.

Plus nous avons laissé auxdits religieux la custode et le soleil

d'argent ainsi que la petite boite d'argent aux Saintes-Huiles. .

De là nous sommes passés dans la salle sus-mentionnée oit nous

avons trouvé les deux cabinets et les avons scellés.

De là nous sommes passés dans la salle maintenant occupée par

le corps municipal, nous avons fait le compte des objets portés à

l'inventaire 	

Et advenant ledit jour lundi 29 dudit mois de novembre nous

nous sommes transportés dans ladite ci-devant maison des Récollets

pour continuer nos opérations.

Nous nous sommes transportés dans la chambre haute mentionnée

à l'article 9 oit est la bibliothèque nous avons trouvé les livres

mentionnés ; sur la représentation des religieux nous leur avons

laissé des missels et nous avons fermé et posé les scellés sur le
trou de la serrure.

De là nous sommes passés dans les chambres mentionnées ; nous

avons laissé une desdites chambres pour y déposer quelques petits

17
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objets de consommation journalière, cette chambre est placée près

de celle de la bibliothèque.

De là nous sommes allés dans la 7e chambre ; nous y avons trouvé

les objets mentionnés et étant passés dans le dortoir, nous y avons

trouvé la pendule mentionnée laquelle il nous a paru convenable de

laisser dans son lieu et place.

Ensuite. nous sommes descendus dans les appartements bas,

parvenus en la chambre mentionnée au no 13 ; nous yavons trouvé

les meubles mentionnés et attendu que cette chambre est occupée

par Mr Delainé, pensionnaire de ladite maison, nous avons laissé

lesdits meubles entre les mains des religieux.

De là nous sommes passés dans le petit salon mentionné article

14, où nous avons trouvé les deux cabinets mentionnés où sont

déposés quelques-uns des articles précédents. Nous avons posé les

scellés sur l'un des cabinets lequel ne contient que quelques objets

servant au service de table. Nous y avons trouvé quatre fauteuils,

six chaises, une paire de petits chainets garnis en cuivre, de grands

rideaux en coton blanc, six tableaux religieux, une petite table avec

son tapis et. attendu que ledit salon est maintenant occupé par le

corps municipal de cette ville, nous avons fait prévenir MM. de la

mairie et Poitevin, procureur de la comiliune, s'ils voulaient se

charger de la conservation desdits objets; les SS rS Deluc, maire, et

Poitevin, procureur de la commune, en ont pris la responsabilité.

. Nous sommes passés dans la salle joignant ledit salon, nous

avons fait placer dans le cabinet adjacent la pendule, cabinet occupé

par le directoire du district du canton.

De là nous sommes passés à la cuisine, sur la demande des

religieux, nous leur avons laissé 2 casseroles, un gril, une paire de

pincettes, une pelle le tout de fer. Plus il s'est trouvé dans ladite

cuisine une table à pied, formant table de jeu, un damier, plus deux
autres tables.

Plus dans la dépense un buffet bas fermant à .deux battans et un
vesselier.

Et ledit recollement fait, nous avons procédé à l'inventaire des

objets qui peuvent avoir été omis dans l'inventaire fait par le corps

municipal et nous étant transportés dans l'église de ladite maison,

les religieux nous ont représenté neuf grands tableaux placés dans

les chapelles collatérales et onze petits cadres, plus six chandeliers

en bois doré, plus neuf dans les chapelles, plus deux vieux confes-

sionnaux, les deux appartenant soit à la paroisse, soit à M r l'abbé

Isle,' plus une lampe en carton argenté, plus une vingtaine de chaises
communes plus qu'a moitié usées.
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De ladite église nous sommes passés dans la salle mentionnée à

l'art. 8, où se sont trouvés deux morceaux en menuiserie formant

trois places en bois de noyer et six chandeliers bois servant aux

services funéraires, plus le dessus d'un dais.

De là nous sommes passés dans la cour, servant d'avenue à ladite

église, où se trouvait une cloche servant à annoncer le service divin.

Et de là nous sommes passés au grenier où nous avons observé

plusieurs vieux bois de couchettes.

De tout quoi

auquel restera
municipal.

nous avons dressé le présent état et procès-verbal

annexé la copie de l'inventaire fait par le corps

CHOUTEAU

DUMAS Se

Couvents de Pons. — Archives départementales, folio 55, no 49.

R — 2473 — Messieurs, nous nous sommes empressés de remplir

vos intentions en procédant de suite au récollement et inventaire

des effets mobiliers des maisons religieuses de la ville de Pons, et

à la position des scellés sur les effets qui en sont susceptibles. Vous

recevrez, Messieurs, dans le cours de la semaine prochaine les

copies de nos procès-verbaux et nous vous ferons passer à la même

époque un tableau des religieux ou religieuses ci-devant établis ou

encore existants dans notre district, conformément à i'article 15

du décret des 6 et 41 août dernier. Sur la demande que vous nous

faites de vous désigner les personnes h qui vous pouvez vous

adresser pour leur déléguer la même commission qu'à nous, nous

pensons que vous pourrés accorder votre confiance à Monsieur Le

Bois, notaire royal à St-Dizant-du•Bois, pour le ci-devant hospice

des Récollets de Mirarnbeau, à Monsieur Auger, administrateur du

district de Pons, demeurant à Osillac pour la ci-devant maison des

Carmes de Jonzac et à Monsieur Boucher, ne royal à St-Pierre

d'Archiac pour le couvent des Récollets qui y était él,abli.

Les administrateurs composant le district de Pons,

LONGUETEAU, vice-président.

BOSSON,	 sre. '
A Pons, le 11 décembre 1790.

Les Récollets de Polis, vente du couvent. — Reg.
d'inventaire no 7, district . de Pons, fo 10 et suivant. — Aujourd'hui,

22 février, 1791, par devant nous, Jean Trébuchet, président,

François Longueteau, vice-président, Jean Potet, Jean-Auguste

Chouteau et Jean•Baudry, administrateurs formant le directoire du
district de Pons, étant assemblés dans la salle d'administration,
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s'est présenté à 10 h. du matin, Renaud, procureur-syndic du

district de Pons 	  à l'effet de poursuivre l'adjudication des

biens nationaux compris dans le no 2 de l'état d'estimation.

Il a été annoncé qu'il allait étre procédé à la vente des biens

nationaux portés au second état consistant en un corps de bâtiment,

église, jardin et servitude, situés en cette ville de Pons, ayant été

ci-devant possédés par les Récollets, faisant partie des biens

nationaux et formant lé no 526 dudit état.

Ladite maison, corps de bâtiment, église, jardin et servitude

ayant d'après le rapport d'estimation des experts du dix décembre

dernier été estimée 900 1. de revenu net, la vente desdits corps de

bàtiment, église, jardin et servitude a été proclamée.

La lecture faite du rapport des experts qui en portent la valeur à

19,800 livres, ii a été déclaré que ledit corps municipal de la ville

de Pons deviendrait adjudicataire provisoire, si pendant la durée

du premier feu qui allait étre allumé personne ne surenchérissait.

Nota. — Il n'y a pas eu de surenchère, le corps municipal a été

déclaré adjudicataire-du consentement du syndic, oui le directoire

du district.

Objets provenant des églises du district de Pons — 77
communes. — Archives départementales. — Q = Q (18) 90 liasse. —

VI oct. 1796. — 22 oct. 1796. — Vente du 23 vendémiaire an 5 au 5

brumaire. an 5, des objets compris dans l'inventaire du 5 fructidor

an 5.

Le 21 fructidor an 4, un inventaire des effets mobiliers qui

existent dans les magasins de Pons énumère 98 aubes, 77 paquets

contenant : chasubles, aubes, surplis, linges et autres effets d'église

qui n'ont pas été comptés ni défaits lors de la remise venant des 77

communes du district.	 •

181 chasubles, 714 voiles de calices, 83 tours de dais, 140 étoiles,

30 bannières, 41 dalmatiques, 48 morceaux d'étoffe, servant aux

Saints, 164 manipules, 54 morceaux d'étoffe, 26 grands voiles, 2 .1 draps

mortuaires, 79 devants d'autel, 19 (happes, 129 rideaux d'église, 6

sacs de linges d'église, 5 sacs de galons faux, 17417 livres (le

ferrailles sur 17875, 7200 livres de ferrailles, 110 livres (l'étain et

plomb sur 140, 100 livres potin de cloches et flambeaux, 407 livres

cuivre tant massé que cassé, 2 boites à reliques, 6 reliquaires.

Certifié conforme :

QUÉA U,
Vu : BOURAU11,	 Garde-magasin.

G. L. JOGAULT.
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EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE DU 10 JUIN 1886 I

V

GENOUILLÉ. — SAINT-CRÉPIN. — TONNAY- BOUTONNE. 
•	 ARCHINGEAY.

De Vandré, la caravane se dirige vers Genouillé. Dédiée à
Notre-Dame, l'église de Genouillé, autrefois de l'archiprêtre de
Tonnay-Boutonne, peut remonter au XII e siècle, avec quelques
parties des XIIIe et XIVe siècles. Le choeur a surtout été l'objet
de restaurations postérieures à la construction primitive ; il se
termine par un mur droit. Tel qu'il se présente à nous, l'édifice
It l'intérieur excite l'admiration par l'ensemble de ses proportions,
la hauteur de ses voûtes, la beauté et l'ampleur de sa nef. C'est
une de nos belles églises rurales. Voûtée entièrement, elle a
une longueur de 40 mètres, une largeur de 12 mètres et une
hauteur de 20 mètres. L'inclinaison de l'axe y est sensible.

Je ne parlerai, que pour mémoire, du procès au parlement de
Bordeaux et de la transaction qui survint entre les Acarie,
seigneurs du Fief, et les Béchet, seigneurs de Genouillé. S Il
s'agissait de la rupture de certains draps « es queulx estoient
paintes les armes dudit feu Jehan Accarie 3 et les imaiges du

I RECUEIL, t. VIII, p. 405-428.
2 Le cadre restreint de ce récit ne nous permet pas de donner ici la

chronologie des anciens possesseurs des seigneuries du Fief et de Genouillé :
les Acarie, les Raisins, les Chàteauneuf d'Ardin et de Dilay, les Gousse de
La Roche-Allard, les Morel d'Aubigny, etc. ; les Béchet, les Parthenay-
Genouillé, les Pons de La Gaze, etc. Ajoutons seulement qu'il y avait aussi
dans la paroisse de Genouillé, trois logis et domaines importants : Porcheresse,
qui appartint à du Bourg, maire de Saintes ; La Fontaine, charmant petit
castel prés du village de Luée et sur le bord du marais dit de Genouillé ; et
La Tricherie, non loin et au midi du bourg, qui a jadis appartenu à une
branche de la maison de Montalembert, et pendant longtemps aux Lambert
de La Sirays, dont était Jacques Lambert, juge sénéchal de Vandré, qui de
son mariage avec Jeanne Joubert eut Honoré-Henri Lambert, lieutenant-
général au siège de Rochefort, marié à Marie Daniaud, fille d'un maire de
cette ville, et Jacques Joubert Lambert de La Sirays et de La Tricherie,
président-trésorier de France, à La Rochelle, qui obtint des lettres
d'anoblissement du roi Louis XV.

3 Lisez : FEU ANTOINE.
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crucifix, de monseigneur saint Jehan et de la Magdelaine,-que
lesdits Accaries avoient mis et .appousé en leur chappelle de la
Magdelaine en l'église dudit lieu de Genoillé, lesdits Béchets
permettant que lesdits draps et armes seroient remis et appousé
en ladite chapelle de la Magdelaine, au devant de l'antrée et au-
dessus d'icelluy, au-dessus toutefois de la listre et sainture
ancienne et des armes des prédécesseurs dudit seigneur de
Genoillé et qui seront en temps advenir. Et ont voullu et veullent
en oultre et consentent lesdits Béchets, tant pour eulx que pour
leurs successeurs que lesdits Accarie ayent leur sépulture d'eux
et de leurs [successeurs] perpétuellement en ladite chappelle de
la Magdelaine, en laquelle chappelle ils pourront, si bon leur
semble, mettre leurs armes et de leurs dits prédéceseurs au
dessoirbs desdits litre et armes desdits Béchets..... n I

Encore aujourd'hui, tout autour du chœur, on aperçoit sous
une épaisse couche de badigeon une litre portant de distance à
autre, l'écusson accolé suivant : « Au premier d'or, au lion de

sinople, armé et lampasse de gueules, couronné d'argent (qui est
Morel d'Aubigny) ; au 2e de gueules, losangé d'argent (qui est
Goussé de La Roche-Allard). 2 Cet écusson est surmonté d'une
couronne de marquis, appuyé sur deux ancres marines et
entouré du ruban de la grande croix de Saint-Louis, avec légende :
13ellicæ virtutis premium. Une cordelière enlacée dans les armes
semble indiquer que cette litre funèbre aurait été posée par les
soins de Madame d'Aubigny, alors veuve, c'est-à-dire, peu après
la mort de son mari (1782).

1 ARCHIVES HISTORIQUES DE SAINTONGE ET D AUNIS, IV, 123, I24.
2 Ce double écusson est celui de Charles-Alexandre Morel, comte d'Aubigny,

seigneur du Fief, de Genouillé, de La Grève et de Montmouton (en
Archingeay), vice-amiral de France et grand-croix de Saint-Louis, décédé
vers 1782, marié à Marguerite de La Roche-Allard, dame desdites terres,
décédée vers 1805. Elle était fille de Gaspard de Gousse, comte de La Roche-
Allard, seigneur de Dillay et•d'Ardin (en Poitou) et du Fief (en Genouillé),
lieutenant-général des armées navales, commandeur de Saint-Louis, com-
mandant de la marine à Rochefort, décédé en cette ville, à l'àge de 83 ans, le
7 janvier 1745, laissant deux autres filles : 1° Marguerite-Charlotte de La
Roche-Allard, lainée des trois, née vers 1708, mariée au marquis de La
Roche-Allard, lieutenant-général des armées navales, son oncle, morte à
Genouillé le 27 avril 1770 et inhumée dans l'église de la paroisse, après avoir
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La description de la litre nous a entrainé un peu loin. Et
cependant, avant d'examiner la façade, il est bon de rappeler que
l'église de Genouillé n'a pas toujours retenti , des hymnes litur-
giques. Fortifiée et contiguë au château-fort de Genouillé, la
maison de prière est devenue au moyen-âge un lieu de carnage
et de luttes. Prise et reprise, elle a été le théâtre d'événements
de guerre que l'histoire a reciièillis et dont il faut garder le
souvenir.

La façade occidentale de l'église est encore, malgré lès injures
du temps, assez bien conservée. La pierre s'effrite; les sculptures,
en certains endroits, sont à peine visibles ; du moins, ce beau
spécimen d'architecture n'a pas connu le douteux privilège des
restaurations téméraires. Surmontée d'un fronton libre à deux
étages de portiques, cette façade présente, à la première assise,
trois portails dont un seul, celui du milieu, , est ouvert avec
plusieurs voussures reçues par des colonnettes à moulures
romanes. Les portails latéraux sont recouverts d'un épais man-
teau de maçonnerie oit l'on aperçoit « l'opus feuille de fougère ».
Aux chapiteaux des colonnettes, l'ornementation est riche ; les
dessins variés qu'offrent beaucoup d'édifices de ce genre, en
Saintonge, y étalent leur grâce simple et naïve. A la deuxième
assise, séparée de la première par un cordon historié, règnent
trois grandes fenêtres dites ogivales et pleines, dont celle du
milieu est éclairée par un oeil de boeuf recouvert d'un tailloir
dentelé. « Quatre colonnes occupent le front de chaque assise ;
les colonnes médianes sont elles-mêmes surmontées de deux

acheté de la maison de Pons, la seigneurie de Genouillé, qu'elle réunit ainsi
à celle du Fief. Elle n'eut qu'un fils, mort à douze ans. — 2° Angélique de La
Roche-Allard, mariée à Louis-Alexandre-Tancrède de Caumont d'Adde de
Mitteau, chef d'escadre, dont deux filles : mesdames de Suzannet et de La
Rochejacquelin. Cette dernière, entre autres enfants, laissa Anne-Louise du
Vergier de La Rochejacquelin, mariée a Charles, comte de Beaucorps-
Pareaçay. Ils achètent vers 1807 les terres de Genouillé et du Fief, de leur
cousin Achille d'Aubigny et vendent Genouillé. En 1851, le Fief fut attribué
.1 leur fils cadet, le vicomte Octave de Beaucorps ; ce chateau appartient de
nos jours, à son fils, notre honorable collègue, M. le baron Adalbert de
Beaucorps.

1 ARCHIVES HISTORIQUES, IV, 97-112.
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autres qui se terminent en crochets. B I L'un des excursionnistes,
M. l'abbé Pierre Bouyer, vicaire it Fort-de-France (Martinique) a
bien voulu, séance tenante, photographier une partie de cette
belle façade devant laquelle s'étaient alignés ses compagnons de
voyage et le vénérable curé octogénaire du lieu, avec son
sacristain.

Saint-Crépin ne ressemble point à Genouillé. Son église n'a
aucun caractère extérieurement. L'intérieur mérite d'être examiné.
Au choeur on remarque des colonnes couronnées de chapiteaux
sculptés avec art. A gauche, une arcade qui indique vraisembla-
blement une sépulture. On doit mentionner aussi les clefs de
voûte, particulièrement celle du choeur. Elle représente un christ
vêtu à la façon bysantine. Derrière le mur droit du sanctuaire
actuel, existe l'ancien sanctuaire, qui sert de sacristie, et oit l'on
voit un sacrarium.

Du pas précipité de nos coursiers, nous gagnons Tonnay-
Boutonne. Cette localité n'a plus ses murs d'enceinte, ni la tour
dite de Ganelon, rebâtie au XP siècle ; mais elle nous présente,
comme témoignage de son antique origine, sa porte de ville du
XIIIC siècle, formée de deux tours cylindriques couronnées de
barbacanes et réunies par une large ogive, ayant pour tout
ornement un double chapelet de damiers. Que dire de l'église
paroissiale de Saint-Martin ? L'archéologue y a peu à glaner.
C'est une simple croix latine, sans caractère, de reconstruction
récente. Quelques traces de roman au sanctuaire. La longueur
de cet édifice est de 26 mètres 30 centimètres ; sa largeur, de 7
mètres 10 ; sa hauteur, sous la charpente de 5 mètres 30. Notons
à droite un bénitier massif et de forme arrondie, supporté par un
fût de colonne cannelée ; ailleurs, une statue de Saint-Joseph
avec l'enfant Jésus, en bois peint et paraissant ancienne, et c'est
tout. — Peu après nous sommes à Archingeay. Son église
dédiée à Saint-Martin a beaucoup souffert. La façade occidentale
n'offre aucun intérêt. « Au midi s'ouvre une porte â

archivolte câblée, à plate-bande garnie de dents de scie pendi-
culée. L'abside est semi-circulaire, la fenêtre centrale ayant à

I STATISTIQUE MONUMENTALE DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, par l'abbé Lacune,

partie inédite.
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l'archivolte deux câbles. A l'entablement, grande variété de
modillons, de figures bizarres mélangées h des billettes de
diverses formes. » L'intérieur avec tillis, est peu imposant. A
droite, jolie chapelle romane. Le clocher est carré avec coupole,
mais . il manque d'élévation et d'élégance.

Archingeay a été une station balnéaire du temps des Romains.
Un petit bâtiment moderne recouvre la source ferrugineuse. On
y peut lire, au-dessus d'une fenêtre, la date de 1776, avec cette
inscription : A LA FONTAINE DE SANTÉ. Nous remettons à une
autre fois la tâche de retrouver les vestiges gallo-romains encore
existants dans la contrée.

Il est tard quand nous arrivons h Saint-Savinien,.notre dernière
étape. Quelques-uns se dirigent vers l'église bâtie sur un plateau
d'oit l'on découvre au loin une vue splendide. Le beau portail
et l'élégant clocher méritent l'attention, mais l'intérieur de
l'église est obstrué par des échafaudages qui rendent tout
examen impossible. Saint-Savinien possède des monuments du
moyen-âge, mutilés hélas, et rappelle des souvenirs historiques
clignes d'une mention détaillée. Quelque jour, nous y revien-
drons, car , il est temps de regagner la ville de Saintes.

En résumé, journée bien remplie. Grâce aux bons offices de
M. Ed. Duret qui, avec M. le Trésorier, a été le principal organi-
sateur, grâce à la bonne harmonie, qui n'a cessé de régner parmi
les membres de la Commission, l'excursion a été des plus
agréables. Tous, au départ, en se serrant la main, aimaient à
redire : « A l'année prochaine ! »

C. \IICIIAUD.

PIÈCES RELATIVES A LA VILLE DE SAINTES

(Copie du temps)

- Archives de M. le Cte A. de B. A.

1039. — Extraict de l'estat de distribution des gages et droits
des officiers de l'eslection de Xaintes imposés et levés en l'année
1638 et entièrement affectés par le Roy pour le payemant de la
taxe des seize sols par parroisse montant II ql Ve XXVIII (2528)

18
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livres, pour chascun des quels gages et droits Maistre Guillaume
Girard, receveur des tailles en exercice ladite année, doibt
suivant les arrests du conseil, avoir faict l'entier payemant a
l'acquit des dites taxes au traitant ou porteur •des quittances
d'icelles ; ledit extraict faict pour les officiers qui s'ensuivent :

PREMIÈREMENT

N"' 4. A Mr Moyne, président, pour ses dicts gages et
droits,	 •	 IIm CLXI1" IX , Id.

N° 2. A M r Pelletand, second président, 	 1V" I[1''.
N° 3. A M r Girard, lieutenant civil et assesseur, II m GLX 1X I1, Id.
N° 4. A M r Regnaud, lieutenant criminel,	 XV" I[P'.
N° 5. A M r Dupont,	 IIm CLXIX" as Id.

N° 6. A M r Guérin,	 IIm CLXI1" IX , Id.
N° 7. A M r Rousselet,	 IIm CLXIX" Il s Id.

No 8. A M r De la Montaigne;	 IPt CLXI1" IX , Id.
No 9. A M r'Jallais,	 I[m CLXIX" IX" Id.

N" 10. A M r Fonteneau,	 IP1 CLXI1" IX , Id.
N° 44. A M r Choloux,	 IIm CLXI1" IX. , Id.
N" 12. A M r Doussin,	 XVIII" II1I 00 Il".
N° 43. A M r Lemeunier,	 I '° CLXIX" 1X0 Id.

No 14. A M r Paillot,	 I[m CLXI1" IX" Id.
No 15. A M r Jolly,	 IIm CLXIX 11 IX" Id.
N" 16. A M r Bertus.	 IIm CLXIX" 11" Id.

N° 17. A M r Aubert,	 IIm CLXI1" IX s Id.

No 48. A M r De La Vacherie, advocat du Roy, XVI" 1I" VIII , IId.

N" '19. A Mr Vigier, procureur du Roy, 	 1IIII" 1N VIII 9 I1d
A M. Jameus, receveur du Tâillon, 	 IP" II" IIII" IIII" III,
A M r Pastoureau, receveur du billon,	 III" II" IIII" IIII" III`

Estat de ce qui restet à payer par chascun des dits officiers
pour l'entier payement de la taxe montante II°' V" XXVIH"
ordonnée estre prize par les arrests du conseil sur leurs gages
et droits de l'année suivante 1639, dont Maistre Vincent
Chesneau, receveur des tailles en exercice ladite année, a faict
recepte plus que suffizante, lequel restant est tel qui s'en suit :
Par ledit sieur Moyne, présidant, 	 III" LVIII" X , X.Id.

Par ledit Sr Pelletand,	 Ill XX VII,

Par ledit Sr Girard,	 III" LVIII" X" XId.
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Par ledit Sr Regnaud,
Par ledit S r Dupont,
Par led. Sr Guérin,
Par led. Sr Rousselet,
Par led. Sr de la Montaigne,
Par led. S r bilais,
Par led. Sr Fonteneau,

•Par led. Sr Choloux,
Par led Sr Doussin,
Par led. Sr Lemeusnier,
Par led. S r Paillot,
Par led. S r Jolly,
Par led. Sr Bertus,
Par led. Sr Aubert,
Par ied. Sr Delavacherie,
Par led. S r Vigier,
Par led. Sr Jameus,
Par led. Sr Pastoureau,

A la requeste desdits sieurs
Chesneau, receveur des tailles, le susdit extrait et estai icelluy
sommé de faire payemant si faict ne l'a au traitant ou docteur des

quittances de la dite taxe dudit restant pour chascun desdits
officiers sellon qu'il est spéciffié par led. estat et déclaré chascun
pour leur regard qu'ils s'opposent h ce qu'il en . deslivre
davantage, notammant la jouissance et revenu d'icelle taxe de la
dite année 1639, en tout cas pour ceux d'entre eux dont le
premier decoy quartier de leurs gages et droits de la dite année
a esté plus que suffixant pour payer le dit restant, avec protes-
tation contre ledict Chesneau oit il auroit faict ou feroit deslivrance
de plus, de la répéter contre luy et de touts despans d'hommages
et intérests.

Nota que lesdits extraict, estai et exploit cy-dessus et de l'autre
part ont esté droissés par feu Monsieur Dupont. Monsieur
Michel t en a la coppie. escrite de la main d'icelluy sieur Dupont
et sur laquelle j'ay faict la présante.

n^ XXVII.

111e LVIIP t X' Xld.

111e LVIIh t X' X.ld.

111e LVlil tt X' Md.

IIle LVllh t X' Md.

III LVIII ► t X' Xld.
Ille LVlfltt X' Xld.
III LV1fh t X' Md.

• Vie X.LVP"
Ille LVIIItt X.'

III LVIIP t X' :.Id.

Iile LVIIItt X' :XId.
111e LVIIP t X' Xld.
Rie LVIIPt X ' XId.

• IXe VIIItt Xis Xd.
Xle VIII" XI' Xd.
11e XXIIP" XVII'.
Iie X'XIII tt XVII'.

officiers, soit notiffie audit

1 Isaac Michel, seigneur erigagiste du domaine royal de Saintes (les halles,
la tour du Pout et le Palais-de-Justice), conseiller eu l'électiou de cette ville,
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ANNOTATIONS

N o 'l. — André Moyne, écuyer, sieur du Colombier, était conseiller

en l'Electi on dès 1635 et l'était encore en 1647. Mais il s'agit plutôt

ici de Henri Moyne, sieur de Rouffiac, qui était président de

l'Election en 1645, lors de sa mort, et qui parait l'avoir été dès 1636.

No 2. — Jean Pelletant, conseiller et président en 1636, était

probablement père d'autre Jean Pelletant, sieur de Saint-Denys,

premier président en l'Election, qui épousa (27 juin 1669) Suzanne •

Jolly, fille de Jacques, et de Bénigne de Marboeuf, sa seconde femme.

Suzanne Jolly se remaria à Jacques Pichon, écuyer, sieur de Magézy,

président d'honneur au siège de Saintes. Suzanne Pelletant, fille de

Jean, se maria deux fois : 10 à Louis de Livenne; 20 à Elie de

Beaupoil, seigneur de Saint-Rémy (le 1er mai 1708).

No 3. — Louis Girard était lieutenant-général en l'Election, en

1647 et 1650. Il afferme (1647) à Jean Bichon, imprimeur, une maison

sise en la rue qui va de l'église des Jacobins à la porte Evesque.

No 4. — Jean Régnauld est qualifié conseiller en 1636. Ce doit être

le même.

No 5. — Olivier Dupont, écuyer, sieur de Vimour, était conseiller

en l'Election, en 1620, et marié à Marie Arnaudeau.

No 6. — Guérin (Etienne), qualifié conseiller en l'Election dés

1630. Il proteste alors contre la nomination, faite par ses collègues,

de sa personne pour conduire 50 pionniers nouvellement levés en

l'Election de Saintes. Il déclare cette nomination entachée d'illégalité,

fraudes, etc., et demande une nouvelle convocation des membres

de l'Election dont une partie avait fait défaut 5lapremière réunion.

Nommé greffier des insinuations ecclésiastiques du diocèse, par

édit royal du 31 décembre 4625, ii afferme (1629) à maître Pierre

Blanchon, avocat au Parlement, demeurant à Saintes, ledit greffe, à

raison de 300 livres, pour la présente année. Il fut aussi Sénéchal

(le Libourne, et il avait épousé, en 1604, Françoise Allain dont pos-

térité qui semble encore représentée de nos jours, notamment par

le colonel de Guérin, de l'armée anglaise, au Mont-Durant. ile de

Guernesey.

No 7. — Rousselet (Jean), conseiller en l'Election dès 1636.

nô à la Tremblade, le 27 mars 160G, mort vers 1677. — Il épousa 1° N.
Régnauld, tille de Jehan Régnauld, sieur du Peunouveau, lieutenant criminel
de l'élection, mentionné sur ce rôle et maire de Saintes en 1633 ; 2° Marie
Guyeau. C'est le 5° aïeul de notre savant collègue, M. de la Morinerie.
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No 8. Mathieu de la Montaigne, conseilleren l'Election, demeurait

(1620) au bourg de Chalais, diocèse de Saintes.

No 9. — Jallais (André), qualifié noble 'homme, conseiller en

l'Election (1625 et 1636), marié à Anne Vallain. Il devait étre fils

d'autre André Jallais, sieur de la Geartière, élu en 1594.

No 10. — Fonteneau (Martial) était conseiller en l'Election en 1636.

No 11. — Choloux devait étre le fils de Guillaume Choloux,

conseiller en l'Election en •1633 et 1634, mais décédé avant le 8 mai

1638, que Marguerite Ozias est dite sa veuve avec postérité.

No 12. — Doussin (Jehan), conseiller en l'Election, décédé dès

1645, marié à Marie Poictevin, soeur de Judith Poictevin, femme de

Bernard du Four, écuyer, sieur de Labadis. En 1647, Marie

Poictevin, sa veuvé, qualifiée dame de Beauregard, constitue et

reconnait une rente de 18 livres 15 sols, au chapitre de Saint-

Pierre de Saintes, en retour d'une somme de 300 livres de capital.

No 13. = Jean Lemeusnier, élu en l'Election dès 1615, obtient

alors l'érection en fief noble et en sa faveur. de la maison du

Colombier et de la baronnie de Nancras, terres qui semblent avoir

appartenu plus tard (1717-1727) à Charles Guillau, greffier en

l'Election et fils de Charles Guillau, échevin de la ville de Saintes,

et de Marie Lemeusnier. Mais ce n'est pas de ce 'Jean qu'il doit

s'agir ici, car on trouve Guillaume Lemeusnier, élu, en 1636.

No 14. — Paillot (Pierre), qualifié noble homme, seigneur, de

Boiscaillié et conseiller en l'Election sur la démission de son père

(Jean Paillot), par acte ,du 28 mai 1630, n'était àgé que de 17 à 18

ans en 1631. Il fut alors placé sous la curatelle de sa mère

(Marguerite Abaret) et de ses proches parents. Marié, par contrat

du 11 juin 4634, à Saintes, avec Marie Daudenet, fille de Jean

Daudenet, écuyer, sieur de La Laurencière, vice-sénéchal de

Saintonge, et de Marguerite Rousselet, il se remaria à Jeanne

Brisson dont il n'eut pas d'enfans. Ceux du premier mariage furent

au nombre de sept, dont : Marc Paillot, sieur de Beauregard,

enseigne au régiment de Normandie en 1668, marié (1698) à

Marguerite Jolly, dame du Cormier près Saintes. Marie Daudenet

eut pour partie de sa dot une maison sise en la grand'rue et

joignant l'église parochiale de Sainte-Colombe, qui fut l'objet (le

longs procès avec les fabriciens de ladite paroisse.

No 15. — Nicolas Jolly, conseiller en l'Election dés 1626, était fils

de Pierre, vivant en 1593, et de Jeanne ltelyon, et il fut père de

Pierre Jolly qui épousa Madeleine de Coterousse et qui mourut le

14 avril '1643, alors conseiller en l'Election. Il s'agit ici de Pierre,
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Nicolas étant mort dès 1637. Ce Nicolas était père de Jeanne Jolly,

femme de Jean Garnier, écuyer, sieur de Beauregard, et en 1626 il

habitait près de la rue du Puy-Pissouz et de l'élise des Jacobins.

No 16. — Bertus (Jean), conseiller en l'Election et contrôleur

général, épouse, le 17 juillet 1639, t Cognac, Marie Pelluchon, fille

de Pierre, et de Jacquette Bobicquet. Il était encore en sa charge

en 1647, qu'il passe contrat au nom de sa soeur, Marie Bertus ou

Berthus, qui fut femme de Joachim du Bourg. Il était fils de Gilbert

Berthus, sieur de Pousseau, aussi conseiller en l'Election, mort

avant le 23 juin 1632, et de Marie Farnoux, et eut pour fils Michel

Berthus, sieur de Pousseau, conseiller au présidial, veuf avant le

21 juin 1691, de Madeleine Robert.

No 17. — On trouve un .Pierre Aubert, sieur de la Perrière,

conseiller en l'Election dès 1614, et aussi en 1621.

Na 18. — Noble homme Pierre de la Vacherie était, dès 1615,

avocat du roi en l'Election. On le trouve encore revêtu de cette

charge en 1657, et il était décédé avant 1679, que Marguerite Jolly

est dite sa veuve, et héritière en partie de Charles Jolly, sieur du

Cormier. Elle plaide alors contre Marguerite de Beaune, veuve de

François Jolly, sieur des Mounards et du Cormier, avocat en la cour,

sa belle-soeur. Elle fut mère de Henri de La Vacherie, et avait pour

saur Marie Jolly, mariée à Henri Renaud (Régnaud), écuyer, sieur

de Villognon et de Puypérou.

No 19. — Jacques Vigier était procureur du roi en l'Election, en

1636.

L'ANCIEN FIEF . DU CORMIER, PRS SAINTES
ET SES DIVERS POSSESSEURS

1380-1885

VII

Dans le premier acte que nous avons de Jean Thibaudeau et
ou il figure conime héritier de son père, nous le voyons qualifié
« Honorable homme et sage maistre Jehan Thibaudeau, bachelier
en droit, seigneur du Cormier. » C'est un contrat d'arrentement
et délaissement que lui fait Bernard Comte et Françoise Fousché,

1 RECUEIL, t. IX, p. 20-35, 83-89.
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sa femme, d'une pièce de bois contenant un quartier environ,
assis et situé ès-fief de Beaupuy, en la terre et seigneurie de
Révérend Père en Dieu Monseigneur l'.Evesque de Xainctes — le
cardinal Raymond Perrault — pour la somme de , cinquante sols
tournois par chacun an, payable en chacune feste de sainct
Georges, et pour la rente noble de deux sols tournois : la dite
rente de cinquante sols admortissable moyennant 50 1. en
datte du 16 avril 1503, signé Crouzeau ; au pied duquel acte
est l'acquit du payement du susdit admortissement, du 22
décembre 1514, signé du dit Crouzeau. »

A cette époque, Jean Thibaudeau devait avoir déjà un certain
âge, puisqu'il fallait au moins dix ans d'études avant d'obtenir le
titre de bachelier en droit. On remarquera qu'il a soin de se
qualifier « seigneur du Cormier », fief qui devait lui appartenir
entièrement à l'exclusion de ses autres frères, car, le 24 mai
suivant, sa mère Jeanne Soumaire, passait un acte en son nom
privé, pour des intérêts distincts et comme, veuve de Richard
Thibaudeau, ainsi que nous l'avons dit précédemment.

Je présume aussi qu'il était déjà marié à « Damoiselle Jehanne
de Prahec», fille du vénérable centenaire Geoffroy de Prahec, l'un
des jurés de la ville de Saintes en 1483-1485, dont le tombeau,
avec ses armes et son épitaphe, est conservé dans la chapelle de
N.-D. des Anges (aujourd'hui Saint-Joseph) de l'ancienne église
paroissiale de Sainte-Colombe, actuellement chapelle du Carmel.

C'était à tous égards une alliance fort avantageuse pour le fils
de Richard Thibaudeau. Il paraît lui-même en avoir compris
l'importance et peut-être tiré vanité, en cherchant, — croyons-
nous un peu témérairement — à dissimuler la première profes-
sion de son père. Du reste, celui-ci, dans les derniers actes de
sa vie, ne prenait plus la qualification de maître chirurgien, se
bornant à celle de « marchand de la ville et cité de Xainctes », à
l'exemple des principaux personnages municipaux. Il est bien
possible encore qu'il eut cessé la pratique médicale moins
fructueuse que celle du commerce.

La famille de Prahec jouissait alors d'une très-grande notoriété
dans le pays. Si elle ne se rattachait pas authentiquement à la
maison de ce nom originaire du Poitou, connue depuis Geoffroy
de Prahec qui, en 1242, prit les armes contre Saint Louis, avec

•
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Hugues de Lusignan, comte de la Marche, elle n'en était pas
moins influente dans la Saintonge par sa fortune, ses charges et
ses alliances. Jeanne de Prahec qualifiée « Damoiselle » dans
tous les actes où elle figure avec son mari Jean Thibaudeau,
seigneur du Cormier, devait être nièce ou proche parente d'une
autre Jeanne de Prahec, femme de Guillaume de Montgaillard,
laquelle devenue veuve eut de longs démêlés, comme tutrice
de ses enfants, avec Olivier de Coëtivy, comte de Taillebourg, au
sujet d'un jugement qui avait frappé son mari pour s'être emparé
par « force et violence, le 26 décembre 1461, de l'oustel de Faye,
conjoinctement avec Jehan Chevrier »

Enfin une troisième Jeanne de Praliec, mariée en 4496 à Véry
Le Forestier, seigneur d'Orignac, appartenait sans nul doute à

la même famille. Un acte sur parchemin du 3 février 4526,
signé Gauthier et Brelay, notaire royal à Saintes, nous donne le
nom de famille de la mère de Jeanne de Prahec. Par cet acte,
n Sire Pierre Cuirblanc et Georgette Debeau,. sa femme, reco-
gnoissent et confessent devoir à maistre Jehan Thibaudeau,
enquesteur pour le Roy rostre sire au siège de Xainctes, et
Damoiselle Jehanne de Prahec, sa femme, et à cause de feu
maistre Jehan de Jables, ayeul maternel de ladicte de Prahec, la
somme de cinq sols de rente annuelle, ancienne et perpétuelle,
pour' raison de certaine pièce de boys taillis assis au fief
Fromentin, près le Couldret, tenant . d'une part au boys de Vivien
Fonteneau, d'aultre au boys de Pierre Chabot; d'ung bout au
boys de Typhaine Aubrette, et d'autre part au boys du Couldret,
près la Sablière, en chacune feste de Sainct-Jehan-Baptiste,
comme estant les dicts Pierre Cuirblanc et sa dicte femme
héritiers ou bien tenant de feu Pierre Debeau, dict Chastellier...
etc. »

Ce Jean de Jables, bachelier ès-lois, — et non du Sablon,

comme l'écrit l'abbé Briand (Hist. de l'Eglise Santone, t. II),
avait été l'un des témoins requis par l'évêque de Saintes, Guy de
Rochechouart, le 17 août 1459, avec Pierre Gaillon, doyen, Aimery
Blanchard, Arnaud Roy, licenciés ès-lois, chanoines du Chapitre
et Robert de Meudon, bachelier ès-lois, pour attester l'authenti-

t INVENTAIRE MSS. DE RAIS; Archives de M. le duc de La Trémoille.
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cité des reliques de saint Vivien que Guillaume Guitard, prieur
de Saint-Vivien hors les murs, devait porter à l'église de Saint-
Vivien de Rouen. Le nom de Jables inconnu jusqu'ici en Saintonge,
avait toujours été mal lu et changé en celui de du Sablon, ou
des Sables. Il se lit très distinctement dans d'autres actes où il est
souvent répété ; c'est d'ailleurs l'avis d'habiles paléographes-
archivistes, tels que MM. Léon Maitre et de la Nicollière que j'ai
eu soin de consulter. Jean de Jables avait ses biens dans les
environs' de Saintes, comme le prouvent les pièces suivantes :
D'abord, un contrat en parchemin en date du 26 mai 4473, signé
Garville, par lequel on voit. que « Hervé Arnauld, marchand,
avait vendu à honorable homme et sage maistre Jehan de Jables,
bachelier ès-loix, dix sols de rente annuelle et perpétuelle
assignée sur Guillaume Garnier, laboureur, pour la somme de
cent sols tournois. » Puis un autre contrat, aussi en parchemin,
daté du 3 février 1477 et signé David « portant arrentement fait
par honorable homme et sage maistre Jehan de Jables, bachelier
ès-loix, tant pour luy que pour maistre Arnauld Queu, aussi
bachelier ès-loix, à Pierre Perichon, laboureur, demourant à
Xainctes, pour deux quartiers de boys taillis, estant à présant en
couldroye et buissons, assis en fief Fromentin, en la terre et
seigneurie des dicts de Jables et Queu, pour la somme de sept
sols tournois pour chacun quartier de rente annuelle et perpé-
tuelle payable par chacun an et à deux termes, en chacune feste
de Sainct-Jehan-Baptiste et Noël. »

Cet Armand Queu, cité dans la Monographie de Saintes, page
67, mais coupé en deux par une virgule, était qualifié licencié
ès-loix en mars 1486, époque à laquelle il fut témoin de la requête
des maitres couturiers de Saintes pour la confirmation de leurs
privilèges. Il devait avoir quelque affinité avec Jean de Jables,
puisqu'ils possédaient en commun une partie du fief Fromentin. Il
n'est pas présumable que ce soit le même qu'Arnaud Queu, licencié
ès-lois, écuyer, sieur de Chastelars, enquêteur pour le roi en
Saintonge, maire de Saintes en 1525 et 1526, h moins qu'il n'ait
eu la longévité de Geoffroy de Prahec.

Ce dernier avait donc épousé la fille de Jean de fables, et ceci
nous explique les armoiries écartelées du centenaire de Sainte-
Colombe. Le- troisième quartier de l'écusson figure sans doute

19
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des armes parlantes : ce sont, en effet, des fables que l'on a pris
pour des tourteaux ou besants. Il est permis d'ignorer cette
nouvelle pièce fort insolite dans le blason. Le Jable, disent les
dictionnaires techniques, est la partie des douves qui dépasse le
fond des tonneaux ; et l'on nomme également ainsi la rainure faite
aux douves pour y enchasser les fonds. — Ce sont bien trois
fonds de tonneaux que l'on a gravés sur l'écusson de Geoffroy de
Prahec ; cet emblème est moins héraldique que les besants qui
rappellent, dit-on, les voyages d'outre-mer des croisés. Les
familles de la bourgeoisie aimaient, à l'exemple de la noblesse,
parer leur demeure et leur tombe d'écussons armoriés, symboles
de fantaisie faisant allusion au nom de famille ou à la profession
héréditaire. Les autres quartiers des armoiries de Geoffroy de
Prahec restent encore à définir, deux du moins, le deuxième et
le quatrième, l'un portant un chevron surmonté d'un trèfle ; et
l'autre un chevron accompagné de trois tours, car je pense que la
fasce du premier quartier indique les armes des Prahec; et si elles
avaient eu quelque analogie avec celles des Prahec du Poitou,
l'identité des deux familles était naturellement prouvée. -Malheu-
reusement, il m'a été impossible, jusqu'à présent, de découvrir
celles de la branche poitevine, et mon savant ami, M. H. Beauchet-
Filleau, en m'envoyant toutes les notes qu'il a pu recueillir sur
ces anciens seigneurs de Prahec, m'a déclaré ne pas les connaître
davantage. L'objection la plus forte en apparence contre la
communauté d'origine est que Geoffroy de Prahec était seigneur
dudit lieu de Prahec (de Pradellis) en la seigneurie de Rioux, et
qu'il possédait en roture ce petit fief relevant de ladite seigneurie
possédée par la famille de Beaumont. On peut répondre que
Geoffroy a pu donner son nom à cette modeste terre — on a cent
exemples de cet usage parmi les familles d'autrefois. L'adoption
du prénom de Geoffroy, est surtout à remarquer. Notre centenaire
devait être certainement le neveu et le filleul de Geoffroy de
Prahec, chanoine de Saint-Pierre de Saintes, lequel portait peut-
être ce prénom de Geoffroy en souvenir du chevalier de 4242.
Ce sont des rapprochements que le hasard seul n'a pu effectuer;
les prénoms étaient choisis avec réflexion et calcul, et chaque
famille en avait un qu'elle se transmettait religieusement de
génération en génération. Je vais même plus loin dans mes
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hypothèses — je pense que Geoffroy le chanoine fut le premier
des Prahec qui vint en Saintonge, et que de lui date l'établissement
d'une branche de sa famille. Nous ne reproduirons pas ici
l'épitaphe latine de Sainte-Colombe, ni l'élégante traduction en
vers français que l'on peut lire dans l'Epigraphie Santone, page
319 et suivantes.

C'est en 1520 que Jean Thibaudeau, seigneur du Cormier, fut
élu maire de la ville de Saintes, et ne le fut sans doute que pour
une année ; car, dans un acte d'échange — signé Pazilleau —

qu'il passa, l'année suivante, le 4 janvier, par l'intermédiaire de
Jehan Compagnon qui se présenta « comme ayant charge expresse
de honorable homme et sage maistre Jehan Thibaudeau,
enquesteur pour le Roy nostre sire au siège de Xainctes », il ne
figure point avec cette qualité de maire qu'il n'eut assurément
pas négligé de faire consigner. Cet échange eut lieu avec Héliot
Reverdy, marchand, et sa femme, au sujet de quelques pièces de
terre. Nous remarquons, à son honneur, que durant toute cette
année 1520, Jehan Thibaudeau ne s'occupa nullement de ses
affaires privées, s'étant — j'aime à le croire — uniquement
consacré à la bonne gestion des affaires municipales de la ville
et cité de Saintes. Ce n'est pourtant qu'une bienveillante
supposition, car il ne reste guère trace de son administration
municipale.

En cette année 1520, le roi François Ici alla de Cognac à La
Rochelle, et il est présumable qu'il passa par Saintes — rien
dans les annales de la ville n'est encore venu le prouver ; —
l'auteur des Entrées Royales a vainement cherché la mention du
voyage royal dans notre ville. Ç'eût été pour Jean Thibaudeau
un très grand évènement qui eût mis le comble à sa fortune
pendant le peu de temps qu'il fut à la tête de la municipalité.

Nous le retrouvons bientôt dans un acte important. Le 29
novembre 1524, a Honorable homme et sage maistre Jehan
Thibaudeau, licencié ès-loix, enquesteur pour le Roy nostre.sire
au siège de Xainctes, et damoiselle Jehanne de Prahec, sa femme,
Seigneur et Dame du Cormier », transigent avec « noble homme
et sage maistre Guy de Prahec, licencié en droit, seigneur dudit
lieu, et Guy Joubert, 'essuyer, pour les choses contenues et
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mentionnées par ledict contrat en parchemin, signé Horry,
notaire royal à Xainctes. n

Cette transaction ne nous est connue que par cet énoncé de
l'inventaire de 4611, nous ignorons par conséquent quel en était
l'objet, mais elle semble s'être passée entre le frère et le
beau-frère de Jeanne de Prahec, peu de temps après la mort de
Geoffroy de Prahec. Ce serait donc deux dates retrouvées à la
fois. Si Geoffroy de Prahec mourut en 1524, âgé de cent dix
ans, il était né vers 1415, date concordant assez exactement
avec les diverses phases de la vie de ce respectable centenaire
qui, en 1483, exerça les fonctions de maire de Saintes, avec
Girard Martineau, sous la dénomination de juré — les deux
jurés remplaçant alors les duumvirs.

Jean Thibaudeau ne se contenta pas d'agrandir son domaine
du Cormier par des acquisitions multipliées, il voulut, dès l'an
1510, le voir décorer du titre de fief noble et franc aleu en le
faisant inféoder pour lui et ses descendants par son suzerain,
l'évêque de Saintes. A la rigueur, il aurait pu s'en dispenser —
le Cormier était un très ancien fief, comme nous l'avons dit ; — et,
d'après la coutume de Saint-Jean d'Angély, « si un fief ou bien
noble était hommagé trois fois dans la succession d'un roturier,
l'aîné des enfants y pouvait prendre le droit d'aînesse comme s'il
était gentilhomme. »

A cette époque, le trône épiscopal était occupé par le cardinal
François Soderini, noble Florentin, qui ne résidait point à Saintes
et s'occupait d'avantage de favoriser l'influence française en
Italie que des affaires de son diocèse, administré par des vicaires
généraux. Ceux-ci n'eurent, sans doute, rien à refuser au désir
d'un personnage considéré déjà, en raison de ses biens et de ses
alliances, comme l'un des principaux bourgeois de la ville.

Thibaudeau eut soin, dans cette nouvelle confirmation du droit
de fief, de faire maintenir l'ancien mode d'hommage qui rappelait
une origine de seigneurs chasseurs et guerriers : la redevance de
deux ongles de buhor enchâssés d'argent, redevance que l'on
pouvait ranger parmi les devoirs ordinaires pour les anciens
fiefs nobles, tels que les gants, la sonnette d'épervier, les éperons,
le fer de lance et semblables choses, plutôt marques sensibles et
matérielles de reconnaissance, — disent les coutumes — que
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des devoirs profitables. Il ne faut pas oublier non plus que
lorsqu'une fille noble apportait un fief à son mari roturier, il y
avait continuation de lignage pour les hommages, en sorte que la
terre passait par succession et souche à ses enfants, suivant
l'article 129 de la coutume du Poitou, sans pour cela que a le
ventre anoblit » comme dans la famille de laPrudoterie.

Jean Thibaudeau fit aussi restaurer l'ancien manoir ou logis qui
datait au moins des premiers possesseurs du fief, ainsi que le
prouvent les vestiges d'une cheminée au premier étage. Un
architecte de Nantes, aussi distingué que compétent, auquel je
présentai le fidèle dessin de ces restes d'architecture, a reconnu
le style du 140 siècle. C'est là tout ce qui nous rappelle la
demeure des familles Regnault, de Vallée et de Lousme et des
premiers Thibaudeau ; car il est évident que la maison actuelle
n'a rien conservé de l'ancienne habitation, si ce n'est l'emplace-
ment et la base du pavillon. L'orientation a dû même être déplacée,
la façade principale devant aspecter la ville de Saintes et les
jardins.

La fuie, seule portion des bâtiments qui datât de Jean Thibau-
deau était considérée à juste titre comme l'honneur du fief, on
s'était donc bien gardé de porter atteinte à un si noble édifice. La
fuie du Cormier — que j'ai vue dans mon enfance me semblait
fort imposante par ses proportions, du moins en ai-je gardé ce-
vague souvenir. Mais, pour ne pas être dupe d'une ancienne
illusion, je l'ai fait mesurer avec la fuie de l'Epineuil dont elle se
rapprochait le plus ; cela était facile au moyen du périmètre des
fondations qui se voient encore dans ta cour du Cormier.

Ce droit féodal de colombier, bien modeste en fait, est
certainement l'un des privilèges qui excitèrent le plus vivement
la verve facile des tribuns de toutes les époques : on l'a presque
autant maudit que le droit du seigneur... qui n'a jamais existé. Le
droit de fuie fut bien réel et parfois vexatoire : je ne viens pas le
défendre. Les pigeons ont toujours élé de désagréables voisins et
méritèrent que dans les cahiers des doléances présentées aux
Etats-généraux, on fulminât les plus violentes imprécations
contre cc ces destructeurs des récoltes de la veuve et de l'orphelin.»

En Saintonge, nos pigeons fuyards se comportaient plus
honnêtement, si l'on en juge par le silence des cahiers de la
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province sur cette question. Mais en Poitou, il n'en fut pas de
même, et l'on demanda formellement l'abolition du droit de
garenne et de fuie d'où sortent « ces volées innombrables qui
dévorent les semences à peine confiées à la terre. »

En effet, il arriva souvent que le propriétaire d'un fief, lorsqu'il
était pauvre (et n'en tenant pas moins pour cela à son modeste
privilège), ne se gênait guère pour surveiller les hôtes de son
colombier ; et quand il n'avait rien à leur donner, il les laissait
volontiers marauder chez ses voisins, sans s'inquiéter des règles
prescrites par les coutumes contre ces déplorables abus.
D'ailleurs, le Parlement de Paris avait fixé à 50 arpents et plus
la quantité de terres nécessaires pour avoir le droit de fuie qu'il
ne fallait pas confondre avec la permission de posséder un
pigeonnier. Le simple tenancier pouvait en faire construire et le
peupler de pigeons tout aussi pillards que ceux du seigneur. Les
pigeons du Cormier n'avaient point l'humeur si vagabonde ; d'une
régularité parfaite, ils servaient d'horloge pour la retraite du
soir ; rangés et discrets, ils semblaient avoir formé leur caractère
d'après celui de leurs plus proches voisins, les pigeonsdel'Abbaye
des Dames :

Dignes oiseau d'une si sainte cage.

La loi du 4 août 1789 et les décrets de l'Assemblée réglèrent
définitivement la jurisprudence sur cette question de propriété ;
et les pigeons du Cormier, fort paisibles dans leur colombier du
moyeu-fige, traversèrent sans encombre les temps si troublés de
la Révolution. La Maison Rustique, — l'ancienne, qui est encore
la meilleure — enseignait l'art d'élever les pigeons et de réaliser
de sérieux bénéfices. Les nouveaux ouvrages sur la matière vont
plus loin, en affirmant que l'on peut au moins gagner mille francs
par an avec un colombier de 800 pigeons. Cette industrie
vaudrait presque celle des lapins. Mais autrefois on n'imprimait
guère de si séduisantes théories, et la vieille routine était peut-
être excellente conseillère pour obtenir des pigeonneaux gras et

dodus, meilleurs que ceux dédaignés par Boileau au diner qu'il
nous a décrit.

(A continuer.)	 A. B. A.
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DOCUMENTS .
Pour servir à l'Histoire des Monuments de Saintes

Publiés par M. Cliarlea DANGIBEAUD I

00	 Jr-

SAINT-PIERRE DE SAINTES

1600, 26 août. — Vente de prés à Nicolas Réveillaud chargé de
la construction de l'hôpital des Pestiférés. — Minutes de

Chasseriau, notaire h Saintes, étude de M e Babinot, notaire à
Saintes.

Aujourdhup pardevant le notaire royal soubzsigné présens les
tesmoings bas nommés ont estés présens et personnellement
establiz en droit m° Francois Chambeau, sergent royal, Jacques
Mesnade, huissier en l'eslection de Xaintonge • au siège de
Xaintes, Samuel Brelay, greffier des eaux et forests de Xaintonge
demeurants en la ville dudit Xaintes et Jehan Michot, masson
demeurant au bourg de Sainct Macon lès laditte ville, lesquels de
leurs bonnes volontés pour eux et les leurs à l'advenir et parce
que ainsy leur a pieu et •plaist ont vandu ceddé et transporté et
par ces présentes vandent, ceddent et transportent it perpétuité
it maistre Nicollas Réveilhaud procureur au siège prezidial dudit
Xainctes y demeurant present stipullant et acceptant au nom et
comme procureur gerant et negotiant la construction de l'ôspital
des pestiférés de la Bitte ville de. Xaintes pour le seigneur
duquel il a la charge, scavoir lesdits Chambeau Mesnade et
Brelay tant conjointement que divisement une pièce de pré
labourable appelée derrière l'ausmone contenant 49 carreaux à

• la mezure et arpan du roy 2 confrontant d'un cousté à la vigne et
pré des hoyrs feu me Jehan Haumond, palisse entre deux,
d'auttre cousté à la pré dudit Michot cy amprès confonte d'ung
bou au fleuve de charante et d'autre bou à la pré des héritiers
feu Pierre Coulombeau et ledit Michot laditte pièce qui confronte
à cella des Chambeau Mesnade et Brelay contenant 58 carreaux à
la susditte mezure joignant d'aultre cousté à la pré de l'ospital

1 RECUEIL, t. IX, p. 75-83.
2 Voir les diverses mesures de l'arpent en Saintonge au XV[1 • siècle,

me VIII des Archives hist. do la Saintonge et de l'Aunis, p. 427.
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des pestiférez, d'un bou audit fleuve de Charante et d'aultre bout
à la pré des héritiers feu Coulombeau estans scituées assizes
lesdeux pièces de pré en la paroisse Sainct Vivien et tenues à
la griere de MM. du chapitre dudit Xaintes. Lesquelles dictes deux
pièces de pré furent vandues avecque toutes leurs appartenances
et despandances desous, soues, entrées et yssues..... scavoir la
pièce de Chambeau Mesnade et Brelay vingt ung escus et la
pièce Michot pour vingt trois escus cinq sols 	  Faict et
passé à Xaintes le 26 aoûst 4600 	  CHAMBEAU. MESNADE.
BRELAI. GERMAIN. CIIAUTRET. ROUSSEAU. CHASSERIAU, notaire
royal.

1614, 46 juillet. — Vente de pièces de bois par Jean Moine, au
chapitre et à l'évêque de Saintes, pour la charpente de Saint-
Pierre. (Minutes de Maréchal, notaire Saintes en l'étude de

Mo Julien Laferrière, notaire à Saintes).

Personnellement estably en droit noble homme Jehan Moyne,
pair eschevin de la maison commune de la ville de Xaintes, y
demeurant, lequel de sa bonne vollonté,' a vandu à venerables
et discrettes personnes messires maistres Seguin de Laplace,
Jacques Urvoy, chanoines de l'esglise cathédrale de Saint Pierre
de Xaintes, ledict de Laplace sindicq dudict chappitre de Xaintes,
et à monsieur maistre Jacques Drouhes, prestre curé de Tanzac,
maistre d'hostel de monseigneur l'évesque de Xaintes, absent,
au nom et comme ayant charge d'icelluy, ainsy qu'il a dict,
scavoir est le nombre de charpente qui s'ensuit :

Premièrement, quatre tirans de 20 pieds de long et 10 poulces
en ung cens, et 11 en l'aultre;

Plus huict pièces de 18 pieds de long, de 7 poulces, en ung
cens et 6 en l'autre ;

Pius quatre aultres pièces de 9 pieds de long et 8 poulces en
carré ;

Plus quatre aultres pièces de 17 pieds de long et 8 poulces en
carré ;

Plus douze pièces de 8 pieds de long et 40 poulces en carré;
Plus quatre aultres pièces de 9 pieds de long et 6 poulces en

carré ;



— 153 —

Plus vingt pièces de 9 pieds de long et 5 poulces en ung cens
et 6 poulces en l'aultre;

Le tout de bois de chaine neuf, bon et marchand, que ledict
Moyne a promis . et sera tenu bailler et livrer audict sieurs et
cymetierres dudict Saint-Pierre de Xaintes, entre cy et quinze
jours prochains, h ses bons poincts, moyennant la somme de
150 livres, de laquelle somme le dit Drouhes, pour ledict seigneur
évesque, sera tenu bailler et payer audict Moyne, 50 livres, es
lesdict sieurs chanoines, faisant pour le chappitre de ladicte
esglise les 100 livres restant 	

Faict audict Xaintes, au logis du sieur de Laplace, avant midy
le 18° de juillet 16'11, en présence de Jehan Limouzin, praticien,
et André Boudeau, maistre tailleur, demeurant audict Sainctes
qui ont signé : DE LAPLACE, J. URVOI, MOYNE, DEROUES, LnüouziN,

MARESCHAL, notaire royal h Xaintes.

4611, 22 juillet. — Marché entre le chapitre de Saintes et Louis
IIouailles, maître tailleur de pierre; pour réparations h Saint-
Pierre. — Minutes de :17arcc/al, notaire r.'c Saintes, en l'élnnde

de Me Julien-Laferrière, notaire èc Saintes.

Personnellemant establis en droict venerables et discrettes
personnes messieurs Seguin de Laplace et Jacques Urvoy,
chanoines, et ledict Urvoy sindicq de l'esglise cathedralle Sainct-
Pierre de Xaintes, au nom et comme ayant charge du chappitre
d'icelle, ainsy qu'ils ont diet, demeurant audict Xainctes d'une
part, et Loys [fouailles, maistre tailleur de pierre, demeurant au
bourg Saint-Pallais lés le dia Sainctes, d'autre. Entre lesquelles
parties a esté faict le marché qui sansuict, scavoir est, de deffaire
environ une brasse de large et de deus en bas; jusques h une
petite fenestre de la muraille qui est dessus le chappitre de la
ditte esglise, qui regarde sur le jardin du sieu r Foussier, chanoine,
et contre la chapelle Saint-Nicollas, d'ung bout h l'autre, vers
l'esglise neufve, et deffaire aussy de quatre ou cinq rangs de
pierre de taille, et le tout reffaire de neut bien et convenable et
avecq les liaisons requises, de telles haulteur et espoisseur qu'il
est de présent, et le tout parfaict dans ung moys prochain venan,
la charpante qui est dessus estant hostée, et en luy fournissant
par monsieur l'évesque cludictXainctes et messieurs du chappitre

20
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de touttes matières requises et nécessaires, au pied de ladicte
muraille. Pour le regard de la libe, et pour la taille, la taillera en
l'esglise neufve, luy randroit au pied de la dicte muraille, et
prandra la chaux ès cloistres. Le présant marché faict moyennant
la somme de 50 livres tournois, en considération de quoy ledict
Houailles sera tenu de hoster les dellivres, qui sont dessus la
voulte dudict chappitre, la plus haulte. Touttes fois, s'il se trouve
nécessaire qu'il faille hoster toute laditte voulte, ledict Houaille
le fera en la payant suyvant qu'il sera convenu, et parce que
ledict sieur évesque a interest auxdittes réparations, pour une
tierce partie, a esté présent en personne messire Jacques
Drouhes, curé de Tanzac et maistre d'hostel de monseigneur
l'evesque, lequel a promis payer audict Houaille [la tierce] partie
de la somme, ledict sieur de Laplace et Urvoy, audict nom, les
deux aultres tierces parties, à mesure qu'il fera la ditte besougne
le tout à peyne de tous despens.....

Faict audict Xaintes, au logis du sieur de Laplace, après midy, le
22e jour de juillet 16 . 1, en présance de Jehan Pion, potier du bourg
de La Chapelle et Jehan Fonteneau, clerc, demeurant à Xaintes,
lesdicts Houailles et Pyon, ont déclaré ne savoir signer de ce
requis. DE LAPLACE, FONTENEAU, MAIESCIIAL, notaire à Xainctes.

1611, 46 septembre. — Sommation à l'évêque par Jacques
Urvoy, chanoine et syndic du chapitre de Saint-Pierre, d'avoir
à payer dans un mois, la quote part (un tiers) à laquelle il est
tenu, dans les dépenses faites « aux réparations, ornement et
ameublement utilles et nécessaires pour l'entretien de ladicte
église et cellebration du divin service en icelle église, à quoy
néanlmoings, n'auroit voulleu entendre ». (Minutes de Maréchal,
en l'étude de Me Julien-Laferrière, notaire ci Saintes).

1611, 11 octobre. — Sommation par Jacques Urvoy, syndic du
chapitre, à l'évêque, pour obtenir paiement de sa quote part
dans les réparations faites à Saint-Pierre. (Minutes de Maréchal,

en l'étude de Me Julien-La ferrière, notaire à Saintes).

Aujourd'huy 11 d'octobre 1611, pardevant le notaire royal et
tesmoings bas nommés, a esté présent. en personne, noble
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messire maistre Jacques Urvoy, chanoine en l'église cathedralle
de Sainct-Pierre de la présente ville de Xaintes et scindicq du
chappitre d'icelle, lequel pour replicquer à la responce faicte par
reverand père en Dieu monseigneur l'évesque dudict Xaintes, du
sixiesme des presan moys et an, et signiffiéle mesme jour par
Garraud, sergent royal, à la sommation à luy faicte dès le
seiziesme septembre dernier, a dict : que ledict sieur évesque,
par son dire, ne tant à aucunes fins que s'exampter, s'il pouvoit
de rembourser ledict chappitre de sa cothité de la somme de
3600 livres, par eux advancée pour les réparations, ornemens et
meubles qu'ils auroient achepter pour l'entretien de laditte église,
puis laditte année 1603, sans toucher au divin service, comme
suppose ledit sieur evesque o correction, car ledict chappitre n'a
entendu luy demander aulcune chose pour la cellebration dudict
service, ains seullement desdittes reparations et achapt desdicts
meubles, suyvant l'estat d'iceux et comptes randus par les
argentiers et trezoriers dudict chappitre quy ont esté en charge
puis ladicte année 1603, que ledict sindicq a toujours offert
comme il offre encore d'abondan exiber et représanter audict
sieur évesque, qui ne les désire voir et moings payer quelque
chose qu'il aye. C'est pourquoy ladicte sommation luy a esté
bien faicte, avecq raison et équitté, n'estant à propos ce que le
dict sieur évesque demande estre informé des contracts des
marchers et acquits des payemens des réparations, parce qu'il
n'a peu ygnorer les dictes réparations, luy ayant esté déclairées
plusieurs fois, mesme celles quy restent à faire en ladicte église
grandement utiles et 'nécessaires, estant la dicte église toute
descouverte du costé des cymetières, ayant messire Jacques
Derouhes, puis deux moys, en sa seule part, entré en divers
contracts, receu tant par maistre Jehan Tourneur, notaire royal
et son greffier que par moy dit notaire, et ce présent et au nom
du dict sieur évesque, sans avoir oncques tenu compte de payer
ce à quoy il auroict promis par iceulx, en ayant esté requis
plusieurs fois. Au moyen de quoy ledict sindicq a sommé et
somme comme autrefois d'abondant ledict sieur évesque de
rembourser ledict chappitre de sa coche part de laditte somme et
contribuer, par pareil droict, aux réparations quy sont à faire en
ladicte église, notamment de-la couverture d'icelle. Aultrement et
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1 faulte de ce faire proteste de se pourvoir par les voyes de droict
et de tous despans d'hommages et interests, ensemble de la
ruyne de la dicte église où elle adviendroit.....

Faict audict Xainctes, au tablier dudict notaire avant midy, en
présence de Jacques -Fonteneau, clerc, et Loys Lacroix compai-
gnon appothicaire, de Narbonne, demeurant de present à
Xainctes qui ont avecq ledict sieur sindicq signé. Jacques Unvov.,
LACROIX, MARESCHAL, notaire royal.

1611, 49 octobre. — Autre sommation. — Minutes de illardehal,

notaire a Saintes, en l'étude de ilfe Julien-Laferrière, notaire

ic Saintes.

Aujourdhuy dix neufviesme d'octobre 1611, pardevant..... a
esté présent et personnellement estably en droict vénérable et
discrette personne messire maistre Jacques Urvoy, chanoine en
l'église cathédrale de Sainct Pierre de la présente ville de
Xainctes et scindicq de messieurs les doyens et chanoines du
chappitre dudict Xainctes, lequel a dict et déclairé que oultre les
réparations faictes despuis huict mois en ladicte église Sainct
Pierre, avecq plusieurs frais, il en est d'autres it faire for
nécessaires, notamment aux chapelles quy sont vis-à-vis et près
de la chaire du prédicateur, où tout est presque descouvert de
manière qu'il n'y a aulcune apparence que l'on y puisse prescher
ny continuer le divin service en ladicte église sans grande
incommodité. Au moyen de quoy ledict sieur Urvoy a sommé et
somme par ces présentes, comme autrefois, révérend père en
Dieu, messire Nicollas Le Cornu de La Courbe, evesque dudict
Xainctes, comme estant icelluy tenu par provision de contribuer
pour un tiers à la réparation de ladicte église, et à ses fins, de
fournir deniers pour ladicte cothité offrant ledict sieur sindicq
fournir le parsus tout presantement et protestant à faulte de ce
	  Faict audict Xainctes en présence de
Jacques Fonteneau, clerc, et Zacarie Dubouschet, sergent royal,
demeurant audict Xainctes. JACQUES URVOY, DunouCHET,

FONTENEAU, MARESCHAL, notaire royal.

1614, 31 juillet. — Marché entre l'évêque, le chapitre de Saintes
et Claude Dubois, menuisier, pour l'établissement d'un jubé à
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Saint-Pierre. — Minutes de Maréchal, notaire à Saintes, en.

l'étude de Mo Julien-Laferrière, notaire à Saintes.

Sachent tous présents et advenir que aujourdhuy pardevant le
notaire royal. et tesmoings bas nommés ont esté présents et
personnellement establis en droit vénérables et discrettes
personnes messires maistres Michel Raoul, doyen et chanoine
en l'esglise cathédrale Sainct Pierre de la présente ville de
Xainctes, Pierre Humeau, Antoine Foussier, Mathieu de La
Chevrie, tous chanoines d'icelle esglise, au nom et comme ayant
charge de révérend père en - Dieu monseigneur l'évesque de
Xainctes, et de messieurs du chappitre de la ditto esglise,
demeurant en la ditte ville de Xainctes, d'une part, et Claude
Dubois, maistre menuisier du lieu de Memeres en Laurraine,
demeurant de présent en la ville de Bourdeaux, d'autre part,
lequel Dubois de sa bonne vollonté a promis juré, doibt et sera
tenu de faire ausdits seigneur évesque et sieurs du chapitre en
laditte esglise Saint-Pierre, dessus l'entrée de la porte du cœur,
ung jubé ou tribune de bon bois de noyer, saint, net, loyal et
marchand, le tout bien et proportionnement faict et élabouré,
suyvant le plan et portraict qu'il en a baillé ausdits sieurs, de luy
paraffé, avecq ung crucifix et deux effigies en pied, de chasque
costé une, audessus de l'entrée de la ditte porte du coeur, qu'il
fera doré d'ore bruni avec les couleurs requises et convenables
à cest oeuvre, et randra le tout mis, posé et accomply de tout ce
quy fera besoing, ensemble un degré pour monter au jubé
conforme à l'oeuvre, dans la feste de Pasque prochain, et pour
cest effet fournira tant le bois que tout autres matières.
requises et nécessaires pour l'accomplissement entier et
perfection dudict oeuvre, sans que les dicts sieurs soient tenus
de chose quelconque, moyennant la somme de 1050 livres
tournois, à laquelle ils ont convenu et faict marché, que lesdits
seigneur évesque et sieurs du chappitre seront tenus faire bailler
et dellivrer comme les dits sieurs doyen, Humeau, Foussier et
de La Cheverie, ont promis faire audict Dubois, i. mesure qu'il
fera ledict oeuvre des deniers commungs entre ledict seigneur
evesque et sieurs dudict chappitre destinés et affectés pour
l'entretien et réparation de la dicte esglise iluy sont en mains
dudict sieur de La Chevrie, comme recepveur d'iceux, et' de faict
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en a esté baillé et payé présantement contant, par advance par
ledict sieur de La Chevrie des diets deniers audict Dubois la
somme de 50 livres qu'il a prins et emporté en pièces de 16 sols
et autre bonne monnoye, dont il s'en est contanté, tellement qu'il
ne luy restera à payer que la somme de 1000 livres. Tout ce que
dessus les diets parties l'ont ainsy voullu, accordé stipullé et
accepté 	  Faict et passé au logis du doyenné en ladicte ville
de Xainctes avant midy, le dernier jour de juillet 1614, en
présance de Jehan Mareschal, clerc et Pierre Biteau, maistre
menuisier, demeurant au diet Xaintes qui ont signé avec ledicts
sieurs : MICHEL RAOUL, HUMEAU, FOUSSIEB, DE LA CHEVERIE,

MARESCHAL, CLAUDE DUBOIS, P. B., MARESCHAL, notaire royal.

1616, 21 juillet. — Quittance donnée au chapitre par Louis
Houallet, tailleur de pierre, du prix du pavé et autres
réparations faites à Saint-Pierre. — Minutes de Sanson, notaire

èc Saintes, en l'étude de 11 le Julien-La ferrière, notaire Saintes.

Après midy, pardevant le notaire royal soussigné et présent
les tesmoins bas nommés a esté présent en sa personne Louys
Houallet, maistre tailleur de pierre, demeurant au faubourg de
Sainct Pallays les Xaintes, lequel de sa bonne vollonté a confessé
avoir heu et reçeu ce jourdhuy et auparavant le présent passement,
de vénérable et discrette personne messire maistre Michel Raoul,
doyen de l'esglise cathédralle de Sainct Pierre dudict Xaintes, y
demeurant, absent, ledict notaire royal soussigné stipullant pour
luy, la somme de six vingts quinze livres pour la façon de 60
toizes de pavé, a raison de 45 sols par chasque toize faicte par
ledict Houallet en ladicte esglise en l'ayle du costé droit de ladicte
esglise, et du costé droict du grand autel d'icelle, chapelle
de Saint Jehan, le courrouer des gardes, et le bout du cloistre
de ladicte esglise joignant la porte et entrée d'icelle, appellé la
porte Saint Michel, de laquelle somme de six vingt quinze livres
ledict Houallet c'est contenté et contant en quitte ledict d'un
doyen ; plus la somme de douze livres deux sols pour certaynes
journées employées par ledict Houallet et ses gens pour la levée
tant du vieux pavé, faict le fouyer + dans la garde de ladicte

I Peut-âtre faut-il lire fouger qui est le mot saiutongeais désignant le foyer.
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esglise, racommodé ung rang de pierres de taille autour desdites
gardes, bousché plusieurs trous de muraille et pour avoir faict
de petits pilliers pour soubtenir les solliveaux du plancher des
dictes gardes, de laquelle somme de douze livres ledict sieur
sieur Houallet s'est aussy contenté....

Faict et passé au logis de Monsieur Jehan Goulu, choriste de
ladicte esglise Saint Pierre de ladicte ville, luy présent et de
Monsieur Jehan Souchard, prestre prieur de Chaillevette,
demeurant à Pons, et ledict I-Iouallet dit ne scavoir signer :
J. GOULU, SOUCHARD, SANSON, notaire royal.

(A suivre).
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Chronique trimestrielle
NOTE SUR LES FOUILLES DE L' HOPITAL DE SAINTES. I — La partie

du terrain fouillé jusqu'à ce jour (15 juin 1887) est située au sud-
ouest du jardin, du côté de la Cabaudière; elle a 25 mètres de
longueur sur 3 de largeur et 3 à 4 mètres de profondeur.

On y a trouvé des débris de colonnes cannelées et non cannelées ;
plusieurs fragments de colonnes géminées dont l'une plus forte est
à cannelures droites et l'autre à cannnelures hélicoïdales; les chapi-
teaux et les bases de ces colonnes ; de nombreux morceaux de
corniches très richement décorées ; trois cippes ou stèles dont
deux avec inscriptions et ornés de fascia; cinq morceaux de frises

1 En raison de l'iutérèt de cette note, nous la publions en tète des VA RIA.
Les fouilles dont il s'agit ont commencé en février dernier. 11 fallait construire
un mur du jardin de l'hôpital ; parmi les pierres déplacées, apparurent des
fragments sculptés. Notre très compétent collègue, M. Huilier, averti par M.
l'économe, avisa lui-mémo de la découverte M. l'abbé Julien-Laferrière,
chanoine, notre ancien président. Sur les instances de ce dernier, qui
comprit bien vite l'importance des fragments recueillis, le ministère des beaux-
arts alloua une somme de 500 francs pour continuer les recherches. Sous la
direction du savant chanoine, dont l'intelligence et le désintéressement sont
au-dessus de tout éloge, les fouilles furent menées avec activité. Pour rendre
le travail plus facile, MM. Guillet et Decauville prétèrent des appareils ; mais
les ressources allaient manquer, lorsqu'un généreux anonyme versa le 5 juin
entre les mains de M. Laferrière une somme de 100 francs, avec promesse de
cent autres. Trois jours après, M. Lemercier, maire de Saintes, accompagné
de MM. Chasseriaux, adjoint, et Bullier, visitait les fouilles. Cette visite à
laquelle assistait aussi M. Xambeu, vice-président de la Commission des
arts, eut pour conséquence un vote de trois cents francs demandé au conseil
municipal par M. le comte Lemercier. 11 fut décidé dans la mène séance
(10 juin) qu'on transformerait les magasins de la ville en nausée lapidaire.
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avec attributs militaires; diverses parties de frises à feuilles
lancéolées; de nombreux chapiteaux d'ordres divers; un chapiteau
et une portion de frise à feuilles imbriquées d'une architecture
barbare; deux pierres portant des traces de faux-joints; des restes
de baguettes d'angle en bronze; un morceau de socle en bronze.

La liste ci-après contient l'énoncé des principaux objets décou-
verts à la date du 11 mai 1887. Certaines corniches doivent avoir
appartenu à un monument circulaire ou ellipsoïdal :

Un débris de colonne cannelée, deux bases cannelées, un chapi-
teau orné de feuilles d'ache, un morceau de chapiteau à feuilles im-
briquées, un pilastre d'angle cannelé, deux pierres avec faux joints,
une frise à feuilles imbriquées, deux morceaux de cordons, une
pierre décorée d'un vase (espèce de cippe ou d'autel), quatre pier-
res à imbrications, quatre chapiteaux d'angle, cinq morceaux de
frise avec attributs militaires, trois cippes ou stèles, une avec
inscription, l'autre avec inscription et ascia, la troisième avec ascia,
sans inscription, mais ornée d'un personnage revêtu de la camisia.

INSCRIPTION DU PREMIER :

i
D M      

Largeur 0'037
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D	 M

PETRONIO AVI

TIANO VIXIT AN

NIS IIII DIEB C

SENILIS ET AVE

TICCVS PAREN

TES	 FC.

Largeur 0M0

Un trou de lo'.ihe indique bien que cette pierre avait. .autrefois
servi h un monument romain.

Deux morceaux de corniches h rubans enlacés, cinq morceaux de
corniches droites, quatre corniches courbes, ornées de rez de coeur,
un morceau de corniche d'angle, quatre corniches doubles à modil-
Ions retournés en crosse, un linteau de porte, surmonté de son fron-
ton, un morceau d'attique avec des trous de poutres, une petite co-
lonne cannelée avec chapiteau ionique, une grande pierre h rainures
en gouttières, un morceau de corniche ellipsoïdale, trois caissons
de corniches, une pierre portant l'inscription :

nVISQVL

STERIS

Depuis le 11 mai, on a sorti de la fouille plusieurs morceaux,
parmi lesquels :

Un pilastre brisé sur les bords.
On y lit: `t'I-CLAV
Soit Tibérius Claudius Nero, ou peut-être l'indication d'une des

sections des arènes que les anciens appelaient CLAVI. `l
Un fragment de tête en forme d'antéfixe.
On y voit les contours et la trace d'une tete qui a été brisée et dont

il ne reste que les cheveux en torsades.
Les recherches continuent; aussi il convient d'attendre pour

discuter l'origine, la valeur et l'importance des pièces trouvées.

21
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— Après la séance générale du 28 avril dernier, dans laquelle M.
Rutiler avait longuement parlé des fouilles de l'hôpital, le Bureau
et plusieurs membres de la Commission allèrent visiter les débris
gallo-romains, déjà recueillis, chapiteaux, entablements, fûts de
colonnes, etc., le tout d'un fini remarquable. Au nom de la Société,
M. le Président « exprima à M. le chanoine Julien-Laferrière la
satisfaction qu'il éprouvait de voir la direction des recherches
placée entre ses mains. »

— A rendu compte de la séance de la Commission du 27 janvier :
Revue poitevine et saintongeaise, n o 34, 311-313, qui analyse le
Recueil de janvier. — Le Moniteur de Saintes, du 15 mai, donne le
sommaire du Recueil d'avril. — L'Indépendant, du 16 juin, a publié
la note ci-dessus sur les fouilles.

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE. - Le
Journal Officiel, du jeudi 31 mars1887, promulgue la loi relative à la
conservation des monuments et objets ayant un intérêt
historique et artistique. En ce qui concerne la Charente-Inférieure,
nous relevons les renseignements suivants dans l'annexe qui
accompagne la loi-précitée :

MONUMENTS MÉGALITHIQUES : Le dolmen de la Pierre levée et le
dolmen de la Pierre fouquerée, dans la commune d'Ardillieres, les
trois menhirs de Chierzac, dans la commune de Bédenac, l'allée
couverte de Montguyon et les deux dolmens, les pierres couvertes
de Charmas, dans la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée.

MONUMENTS ANTIQUES : L'aqueduc du Douhet, la pyramide
d'Ebéon, le cirque romain (?), et les restes de l'amphithéàtre, :a
Saintes ; la tour de Pire-Longue et le camp dit de César, à St-
Rernain-de-Benet.

MoNUMENTs DU MOYEN AGE, DE LA RENAISSANCE ET DES TEMPS
MODERNES: L'église de St-Pierre, à Aulnay; les fortifications de
Brouage ; les églises de Chadenac, d'Ichillais, d'Esnandes, de
Fenioux . et de Marennes ; une croix dans le cimetière de Moéze ; le
chapelle Saint-Gilles, le donjon et le passage de l'hôpital, à Pons ;
l'église de Rétaud ; l'hôtel de Ville et les fortifications maritimes
de la Rochelle ; l'église et la lanterne des morts du cimetière
d'Olcron ; les églises de Sainte-Gemme et de Surgères ; l'église
St-Eutrope, l'ancienne église Sainte-Marie-des-Darnes (affectée au
service de la guerre) et l'église Saint-Pierre (ancienne cathédrale) à
Saintes.

— Nous sommes heureux de constater que les fortifications de
Brouage sont classées parmi les monuments historiques. La
campagne entreprise par la Commission n'a pas été étrangère à ce
résultat.

•

La Commission a reçu : Annuaire de la Société de géographie de
Rochefort pour l'année -1887; Rochefort. imp. Thèze, grand in-80,
18 p. ; — Boules de pierres de jet dans les dépôts quaternaires, par
G. Chauvet; Angouléme, imp. G. Chasseignac, 1887, grand in-80, 15
p. avec pl. (don de l'auteur); -- Bulletin archéologique du comité
des travaux historiques et scientifiques, 188G. no 4; — Bulletin de
la société archéologique et historique de la Charente, tie série, t. VIII,
188G, (pli dit que le prieuré de Saint-Christophe,- près Matha, au
diocèse de Saintes, estimé 60 livres, était annexé àla Chainhrerie de
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Nanteuil-en-Vallée ; — Bulletin de la société de géographie de
Rochefort, t. VII, 1885-1886, no 4; idem, t. VIiI, 188G-1887, n o •1 ; —
Bulletin des antiquaires de France, 1885, • qui, p. 78, 79, contient, de
M. Julien-Laferrière', l'inscription gravée sur la porte de l'ancienne
abbaye de Masdion, et p. 222, du mène, une communication sur
deux inscriptions inédites, l'une du portail de Saint-Léger en Pons,
l'autre de la cloche de cette église; — Bulletin d'histoire
ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses (le Valence, Gap,
Grenoble et Viviers, 7e année, 41e, 420, 430 livr. ; — Bulletin
historique et philologique du comité des travaux historiques et
scientifiques, 1886, n os 3-4, p. 251-257, contient un rapport de M.
Ludovic Lalanne sur diverses communications de M. de Richemond,
et à la suite quatre pièces sont publiées, relatives à la Rochelle; —
Bulletin (le la société de statistique, sciences, lettres et arts du
département des Deux•Sevres, nos 1-3, janvier-mars 1887 ; — Compte
de Raoul de Louppy, gouverneur (lu Dauphiné, de 1361 a 1360, par
Ulysse Chevalier; Romans, imp. R. Sibilat, grand in-80, 74 p.,
octobre 1886; — Congrès archéologique de France, lie session,

• séances générales tenues à Montbrison, en '1885, par la société
française d'archéologie, (un vol. grand in-80 , 459 p. Paris, librairie
Champion); — Etude préhistorique; Les débuts de la gravure et (le la
sculpture, par Gustave Chauvet; Melle. imp. Ed. Lacuve, 1887, grand
in-80 16 p. (don de. l'auteur); — Exposition de Poitiers, 1887,
Collection G. Chauvet, àRuffec(Charente); Ruffec, imp. Picat, grand
in-80, 24 p. (don de l'auteur); — Mémoires de la société nationale
des antiquaires de France, 5e .série,•t. Ge ; — Romania, n o 60, t. XV,
octobre 1886; — Veillées littéraires, Etudes, etc., 2e volume, de M.
Charles Auger.

— Nous apprenons avec plaisir que M. G. Musset, le savant
archiviste paléographe, bibliothécaire à La Rochelle, membre
titulaire de la Commission, a été nommé officier d'Académie. Cette
marque de distinction, hommage rendu par le ministre de
l'Instruction publique aux travaux nombreux de notre ami, ne
sera pas la dernière, espérons-le. 	 E.

— Un des correspondants du Progrès lui écrit, de Paris, que ce
sont les actes de vandalisme signalés à Pons « qui ont motivé la
publication d'urgence de la loi dont le premier effet sera de faire
remettre en son état primitif le vieux donjon..... Un inspecteur des
monuments historiques va se rendre sur les lieux pour se rendre
compte des dégradations qu'il a subies. En outre, cet inspecteur
aura pour mission d'étudier les moyens de faire écouler les eaux
de pluie qui pourraient dégrader les Arènes de Saintes, après leur
déblaiement. Il examinera les moyens d'utiliser l'ancien aqueduc
romain qui avait autrefois cette destination. »

— Nous sommes heureux, après les démarches qui ont été faites
officiellement par la Société, d'annoncer que la Commission des
monuments historiques a voté, dit-on, une somme de six mille
francs destinée aux travaux reconnus nécessaires pour consolider
le clocher de Saint-Eutrope.

— Le ministre des cultes a accordé un secours da 5.500 francs à
la commune de Saint-Martin de Coux, pour l'aider dans le paiement
des travaux de restauration de son église et de construction d'un
clocher.
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— Au moment oit l'on démolit l'église St-Jean, à La Rochelle, la
Charente-Inférieure publie sur cette église les renseignements
suivants : a La première église Saint-Jean datait de 1312. Elle n'était
qu'une chapelle ayant appartenu aux Templiers et aux Hospitaliers
de Saint-Jean de Jérusalem. Le 19 janvier 1545, cette église fut
détruite par l'explosion d'une caraque génoise chargée de poudre.
Rebâtie, elle fut démolie en 1568 et reconstruite de nouveau en
1672. La paroisse fut réunie, en 1791 (comme elle l'est actuellement
depuis quelques jours) à celle de St-Barthélemy, aujourd'hui St-
Louis, mais l'église fut conservée ; on en fit un oratoire.

En 1793, tous les prisonniers vendéens ne pouvant loger à la
tour de la Lanterne, où ils étaient entassés, l'église St-Jean leur
servit de prison.

Elle fut rendue au culte jusqu'en 1883, époque à laquelle elle a
été fermée par mesure de sécurité pour les paroissiens.

La pioche des démolisseurs la fait disparaître. Dans quelques
semaines, il n'en restera que le clocher, qui, restauré, rappellera
que là fut une église, comme la place de la Préfecture fut son
cimetière. »

— Le conseil d'état a voté la désaffectation des églises de Saint-
Nicolas et de Saint-Jean, à La Rochelle.

— On a fait des fouilles devant la cathédrale de La Rochelle pour
retrouver les fondations du grand temple donné aux catholiques
après le siège de 1628 et détruit par un incendie en 1687. Des dalles
seront placées aux endroits "oit se trouvaient les angles des morailles.

— Cinq cents francs ont été alloués par la société littéraire de La
Rochelle et mille francs votés par le conseil municipal pour aider à
la publication des Faïenceries rochelaises de M. Musset.

— La superbe église de Lonzac, à peu près le seul type de la
renaissance en Saintonge, menace ruine. Il ne s'agit que de
quelques milliers de francs pour la consolider et la restaurer. La
commune a les fonds nécessaires, mais, nous dit-on, elle se refuse
à les employer pour cette réparation indispensable. En nous plaçant
au point de vue de l'art, nous déplorons le refus de l'administration
municipale de Lonzac lequel peut avoir des suites déplorables. Un
monument religieux ou civil, surtout s'il a un caractère architectural
qui le recommande à l'attention des hommes de goût, donne du
relief à une localité, si petite soit-elle, et mérite à tous égards d'être
sauvé de la destruction.

— La Revue poitevine et saintongeaise, no 34, publie, p. 305-309,
de M. de Richemond : François Gobinaud dit Baael, pasteur du
désert en Poitou de 1775 à 1791.

— A signaler, dans la Revue des questions historiques, no d'avril
1887, p. 517-529: Les lois révolutionnaires et le Crédit Foncier, par
M. Denys d'Aussy.

— Dans le volume Congrès archéologique de France, I[e session. à
Montbrison en 1885, nous relevons, p. 36, une réflexion du savant
M. Palustre sur les personnages que l'on voit à certains tombeaux
et qu'il croit n'être ai des porteurs, ni des pleureurs, niais
simplement des memhrPC de la famille, et il « cite, à l'appui de sa
thèse, plusieurs tombeaux notamment un dela Chaise-Dieu, du XIVe
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siècle, oit sont les membres de la famille du pape Clément VI, et le
tombeau de Seguin d'Othon, à Saintes, toujours du XIVe siècle. »

Il s'agit de Seguin d'Authon, chanoine de. Saintes, archidiacre de
Saintonge, puis archevêque de Tours, et patriarche d'Antioche, qui
l'ut enseveli dans le choeur de Saint-Pierre et dont le monument de
marbre était surmonté de sa statue décorée tout autour de celles
de ses parents. (Voir son testament dans Saint-Pierre de Saintes )

— Dans la séance du 13 décembre 1886 du Comité des travaux•
historiques et scientifiques (Bulletin archéologique, 1886, n o 4, p.
423), M. Alfred Darcel a fait un rapport-verbal sur le fer à hosties
de Dampierre. » L'épreuve du fer à hosties de Dampierre-sur-
Boutonne (Charente-Inférieure), envoyée par M. Joseph Berthelé,
appartient au XIV » siècle et rappelle les estampes des fers de la
même région récemment adressés par M. l'abbé Barbier de Montault.
La grande hostie présente deux types ; sur l'une, le Christ en
majesté; sur l'autre, le Christ en croix, ce dernier accompagné du
monogramme INRI en lettres fleuronnées ; les figures sont
passablement barbares. La petite hostie, deux fois répétée, montre
le même monogramme sous trois rosaces posées 2 et 1, dont
l'inférieure est sommée d'une croix formée de quatre feuilles
d'érable portées sur une hampe qui lui fait dépasser les deux
rosaces supérieures, disposition assez élégante. Comme l'épreuve
est arrivée brisée en plusieurs morceaux, M. A. Darcel demande
s'il n'y aurait pas lieu de solliciter l'estampage sur papier des
hosties de Dampierre-sur-Boutonne, afin de le joindre à tous ceux
qui sont déjà parvenus au Comité ! It rappelle que ceux-ci avaient
tous été déposés jadis au musée de Cluny ; mais M. du Sommerard
les a transportés au musée du Trocadéro.... » Voir aussi l'article
de M. Noguès sur le même sujet; Recueil, t. IX, 89.

— Le 9 février 1887, M. L de Richemond a fait, devant la société
littéraire de La Rochelle, une conférence sur les procès (le sorcel-
Idrie avant 1789, dont la Revue poitevine, no 35, p 347-349, publie
une analyse. Même Revue, p. 351, 352, anoblissement de François
Meschinet, sieur de La Brosse, de la ville de Bressuire.

— Le Nouvelliste de Bordeaux, du 7 mai, nous apprend que notre
correspondant, M. Auger, en travaillant, avec M. Millet, à décorer
l'église de Commensacq, prés Labouheyre (Landes), a découvert de
curieuses et intéressantes peintures du XV» siècle représentant des
sujets bibliques. Sur les clés de voûte ont été retrouvés l'écu de
France avec la couronne royale, les armes d'Albret écartelées de
France et de gueules.

Fouilles et découvertes
ECURAT. -- Monnaies des XVI» et XVII» siècles. — En piochant

dans son jardin, près de la maison d'école, le sieur David, vers la
fin de mars, a trouvé une quarantaine de pièces or et argent dont la
valeur intrinsèque est estimée à environ 500 francs D'après un de
nos collaborateurs, mentionnons les pièces d'or qui suivent :

François I»r . t FRANCISCVS : DEI: GRA : FRAC:OR : REX, une
rose ; armes écartelées de France et de :Dauphiné.
Revers : XPS : VINCIT : XPS : REG-NAT : X l'S : IN I'ERAT,
rose; croix fleurdelisée cantonnée de deux l' couronnées,
un soleil dans le haut.
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Autre : même type : la légende commence par une croix
allongée et se termine par une couronne ; un point à
la droite du soleil. La forme des lettres D et G est
différente.
Au revers XPS : VINCPP : XPS : RENAT : XPS : IMPERAT,
la croix n'est pas cantonnée de deux F.
Autre : FRANCISCVS FRANCOR REX -1- B at un annelet;
armes de France timbrées de • la couronne royale et un
soleil au-dessus.
Revers : XPS.... etc. croix fleurdelisée cantonnée de deux
F et de deux lys (Rouer).

Charles IX. CAROLVS VIIII. D. G. FRANCO. REX. M. DLXI, un
soleil. Armes de France.
Revers : croix fleuronnée avec un lys au bout de chaque
bras. A au centre (Paris).

Louis XIII. LVDOVICUS XIII. D: G. FRAN ET NAVA. REX. Armes
de France surmontées de la couronne royale et une
étoile au-dessus.
Revers : CHRISTVS. REGNAT. VINCIT et IMP. 1615. Croix
à bras tortillés et fleurdelisés. B au centre.

Charles Quint : CAROLVS : QVINTVS : IMPERATOR Tête laurée de
Charles Quint à droite.
Revers : MONE : AUREA: CIV 	  Aigle à double
tête portant les armes de Besançon.
Autre : CARO : D. G : RO : IMP : HISP : REX : DVX :
BURG : ZB.
Revers : DA : MIH!I VIRTVTE : COTRA : HOSTES TVOS
1555. Croix fleurdelisée accostée de deux aigles à double
tête et de deux tours.

Philippe II d'Espagne. PHILIPPVS DEI GRATTA... Armes d'Espagne
timbrées de la couronne royale; SD à gauche 11 à droite.
Revers : HISPANIA R.... Croix dans un quadrilobe
cantonné de quatre annelets.

Alfonse II duc de Ferrare. ALFONSVS II FERRAR DVX. Armories
de la maison d'Este combinées avec celles du duché.
Revers: SEMEL IN AETERNVM. Croix fleuronnée.

Ferdinand de Bavière, archevêque de Cologne FERD. D. G.
ARCHI. COL. PRINCEPS. ELECTOR. Croix feuillée can-
tonnée de 4 F et ayant une couronne fermée à l'extrémité
à chaque bras.
Revers: EPISC..ET. PRINC. LEOSV. D. BVL. 1614. Armoi-
ries écartelées aux 1 et 4 de Bavière aux 2 et 3 des armes
des comtes Palatins de l'empire d'Allemagne. -
Plus un grand nombre de pièces espagnoles.

SAINTES. — Anciennes sépultures. — Dans la maison de M. Beider-
linden, rue Saint-Eutrope, à cent mètres de la crypte, on a mis à
découvert, en mai dernier, de nombreux cadavres, « dont. quelques-
uns dans des tombes en pierre qui prouvent que l'ancien cimetière
de Saint-Eutrope s'étendait jusque-là. On y a trouvé également une
bague avec pierre et une monnaie dont on n'a pu encore déchiffrer
l'exergue, vu son mauvais état de conservation. Elle nous a semblé
être une monnaie dite baronale. »

— Débris gallo-romainsùl'hôpital de Saintes. — Noslecteurssavent
déjà, par la note publiée à la page 159, les nombreuses découvertes
faites en cet endroit. Depuis le 15 juin, les journaux signalent : 10
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un pied de cheval en bronze grandeur nature, encore muni du
scellement de plomb qui le fixait autrefois au socle sur lequel il
était placé; 20 des inscriptions en l'honneur de Germanicus ; do des
fragments de panneaux en bronze, etc. — On aurait sans doute vu
avec plaisir quelques dessins des pierres sculptées. Dans la limite
restreinte de nos ressou rces, nous avons préféré tout d'abord
répondre à l'appel de M. Julien-Laferrière qui, par une lettre du 21

juin, a ouvert une souscription pour continuer les fouilles. Au nom
de la Commission des arts, cent francs ont été souscrits.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

CULTE DE SAINT EUTROPE. - (Voir Recueil, t. ViI, p.178, 179, 378-
381 ; t. VIII, p. 37-39, 133, 200, 339 ; t. IX, 102-10/k )(Diocèse de Limoges).
L'église de Marval (R te-Vienne) possède un reliquaire provenant-du
trésor de l'abbaye de Grandmont, dont la thèque est une burette eu
cristal de roche, d'origine byzantine, et oit étaient conservées de
reliqüüs beati Eutropii episcopi et martyris (V. Léon Palustre et X.
Barbier de Montault Orféererie et émaillerie limousines. Paris,
Picard 4887, t. II, des Mélanges d'art et d'archéologie.)

J. L. M. N.

(Diocèse de Poitiers). — L'église de Bois-aux-Geais, Ecclesia beati
.'Eutropii de Bosco Graculi, archiprôtré de ftuffec, diocèse de Poitiers,
était à la collation de l'abbé de Nanteuil-en-Vallée, Bulletin de la
société archéologique de la Charente. (5 e série, t. VIII). Bois-aux-Geais
ou Bois-au-Geai fait aujourd'hui partie de la commune de Saint-
Gervais, canton de Ruffec(Charente), diocèse d'Angoulême.

LES ATTRIBUTS HISTORIQUES DE • SAINT THOMAS, APÔTRE. - On sait
que .les apôtres et tous les saints sont représentés avec • des
emblèmes ou attributs caractéristiques qui sont ou historiques ou
conventionnels. Faute de consulter l'histoire ou la tradition, plus
d'un artiste s'y est mépris. Or, au sujet d'une statue de Saint-
Thomas, apôtre, — à Saint-Thomas-de-Cosnac, — on a demandé s'il
était normal de représenter ce saint avec une équerre ? Voici la
réponse: Bourassé, Dictionnaire d'archéologie sacrée, au mot emblème,
dit que, d'après de très nombreux monuments, on peut le repré-
senter appuyé sur une pique ou lance, instrument dont il fut frappé.
De Caumont, Abécédaire, p 478, et. le .chanoine Reusens, Eléments
d'archéologie chrétienne, t. II, p. 515, ajoutent qu'on peut le repré-
senter avec une grosse pierre it la main,- parce qu'il est honoré
comme le patron des architectes. Enfin, l'abbé Pascal, Institutions
de l'art chrétien pour l'intelligence et la représentation des sujets
religieux. (Bray et Rétaud, 1859, t. I, p. 9G), constate qu'on représente
assez souvent saint Thomas, apôtre, avec une équerre, parce que
dans sa vie écrite par Abdias, il s'engagea à bàtir un palais pour
Gondofare, roi indien. Ces quelques citations suffiront pour lever
tous les doutes.

J. L. M. N.

L'EGUILLE (Communication de M. Charles Bourricaud) — Extrait
-des registres paroissiaux recueilli par son père — Mariage de .
messire henry (le Brétinaud Auger, baron de.Saint-Seurin-d'Uzet, et
de demoiselle Marie-Thérèse-Armande Froger de l'Eguille. — Le vingt
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décembre t mil septante quatre, après les publications d'un ban en
l'église paroissiale de Saint-Louis de Rochefort, ainsi que dans
l'église de Saint-Seurin d'Uzet, dispense des deux autres bans et du
temps prohibé ayant été accordée par Messeigneurs les évêques de
La Rochelle et de Saintes, les deux parties confessées et
communiées, les fiançailles faites,.du consentement de M. Le Roux,
curé de Rochefort, et de Nous soussigné, ont reçu par M. Isle,
prêtre prieur-curé de Champagnole, la bénédiction nuptiale, savoir :
Messire Henry de Brétinaud Auger, Baron de Saint-Seurin, fils
légitime de Messire Henry de Brétinaud, seigneur de Saint-Seurin
et autres lieux, et de feue darne Marie-Françoise Gentie de Brassaud,
du diocèse de Saintes, d'une part; et demoiselle Marie-Thérèse-
Armande Froger de l'Eguille, fille légitime de feu Messire Michel-
Joseph Froger de l'Eguille, lieutenant-général des armées navales
de sa Majesté et commandeur de l'ordre royal militaire de Saint-
Louis, ancien commandant de la marine à Rochefort. et de dame
Marie-Thérèse de Gaudion, de la paroisse de Saint-Louis de
Rochefort. Ont été présents audit mariage (et ont signé) : M.-T.-A..
Froger de l'Eguille (l'épouse). — henri de Brétinaud, Baron de
Saint-Seurin (l'époux). — Gaudion de l'Eguille (mère de l'épouse).
Lerisset, en vertu de procuration de M. de Saint-Seurin père —
signature illisible. — Serigny de Loire.

LA CROIX A TRIPLE CROISILLON. - Dans le dernier numéro du
Recueil, p. 402, on mentionne au nombre des sujets de peintures
murales découvertes à Saint-Sornin de Marennes, « un pape avec la
croix à trois croisillons. » Relativement à cette croix que l'on appelle
à tort croix papale, il est bon de signaler un préjugé universellement
répandu en deçà des Alpes. En aucun siècle, dans aucune cérémonie,
jamais enfin, la croix portée devant le souverain pontife, comme
signe de la juridiction suprême, n'a ôté ainsi configurée. Elle n'a
jamais eu qu'une seule branche avec l'image du Christ. En quelques
circonstances, il est vrai que le pape tient à la main gauche,. une
croix tréflée montée sur une hampe, mais celle-là n'est pas ornée
de l'image . du Christ. La croix à triple croisillon n'est, comme l'a
dit un auteur, qu'une fantaisie de peintre. Je sais bien que l'on peut
citer et des vitraux peints au moyen-age ou depuis la Renaissance
et des monuments de toute sorte, tableaux, peintures, gravures,
sculptures mêmes oit figure cette représentation cruciale. Sans aller
bien loin, nous n'avons qu'il jeter les yeux sur la première page du
bréviaire romain de Mame et de Malines pour en avoir une preuve.
Mais ce sont th des anomalies, qui ne sauraient autoriser la
représentation... d'une chimère.

Il n'en est pas de même de la croix à double croisillon considérée
1 juste titre comme l'insigne des patriarches. Le croisillon supérieur
n'est d'ailleurs qu'une extension du titre ou inscription. Sur ce
double sujet il suffit de consulter les bons auteurs. Il ne manque
pas d'écrivains et de savants qui se trompent sur la croix papale.

J. L. M. N.

CE QUE COUTAIT LE LOUAGE D' UN MAUVAIS CHEVAL DE POSTE EN
1618 — Maître Pierre De la Vilayne, parlant t la personne de Denis

t C'est par erreur que M. de la Morinerie donne, page 36 de LA NOBLESSE
DE SAINTONGE ET D ' AUNIS CONVOQUÉE AUX ETATS-GÉNÉRAUX, le 28 décembre
comme date de la célébration de ce mariage.
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Huon, maitre du relais du présent lieu, t lui déclare que voulant
aller en la ville de Brouage pour • certaines affaires nécessaires
requiérant diligence, il aurait envoyé le garçon du logis oit pend
pour enseigne le Chesne Vert où ledit De la Vilayne était logé, par
devers ledit Huon aux fins d'avoir un cheval pour faire son dit
voyage, nais ledit Huon, au lieu de lui envoyer un bon cheval capable
de le porter, lui en aurait envoyé un très-méchant, sur lequel ledit
De Vilayne aurait néanmoins été contraint de monter pour être
pressé de son voyage. Mais ledit cheval ne l'aurait porté plus outre
qu'un quart de lieue de la présente ville, au lieu appelé La Combe
Derable (d'Erable ?) où ledit cheval serait tombé mort soubz ledit
De la Vilayne, ce qui lui aurait occasionné de s 'en retourner en -la
présente ville pour avoir un autre cheval. Pourquoi, il somme ledit
Huon de lui faire délivrer tout présentement un autre cheval qui
soit bon et capable de le porter aux fins de son dit voyage, et faute
de ce faire, de lui rendre un quart d'ecu qu'il lui aurait payé pour
la journée dudit cheval, et proteste de tous ses despens dommaiges
et intérêts et du retardement de ses affaires ; déclare en outre ledit
De la Vilayne qu'ayant trouvé une charrette chargée de bois qu'on
menait en la présente ville, il aurait fait mettre sur icelle l'arnois
dudit cheval et icelui fait porter audit log is du Chesne Vert ; somme
ledit Huon de l'envoyer quérir, si bon lui semble. Ledit Iluon a dit
qu'il est prest de bailler un autre cheval audit De la. Vilayne, sans
préjudice à lui de ce que l'autre est mort. Dont ai octroyé acte audit
De la Vilayne pour servir ce que de raison. Fait à Saintes, au logis
dudit 1-luon, en présence de maitre Jacques 1zambert, notaire,
demeurant à Saint-Aignan, et de Pierre Chevreau, maitre boucher,
du bourg de Saint-Pallais, le 13 décembre 1648. heure de dix ; et
ledit Chevreau a déclaré ne savoir signer.(l3ertauld, notaire à Saintes).

En estimant le quart d'écu à 15 sous de l'époque, et en tenant
compte à la fois du prix du mare actuel et du pouvoir de l'argent
an X[X6 siècle, on trouvera que ce louage d'un cheval, it Saintes, en
1618, revient à environ 4 fr. 5J centimes ele notre monnaie, ce qui
n'a rien d'anormal, en supposant le.clteval plus solide que celui de
Denis Huon ou le cavalier plus expert que Pierre De la Vilayne.

1). M.

VENTE DU BASTION DE LA CITADELLE DE XAINTus. — 1630, 24
décembre : Haut et puissant messire Louis de Pennes, chevalier,
seigneur de Ronllac, Périgny, Monnestoy et Espignac, gentil homme
ordinaire de la chambre du Roi, vend à maitre Denis Tourneur,
notaire royal et greffier des affirmations au siège présidial de
Saintes, comme étant possesseur en vertu de la donation it lui faite
par le Roi d'une partie de l 'emplacement de la citadelle dudit
Saintes et des bastions qui l'entouraient, ladite citadelle nouvelle-
ment rasée par ordre de sa Majesté, c'est à savoir : l'emplacement
du bastion qui est en dehors de la citadelle et proche de.la porte
Aiguière, appelé le bastion de la rivière, avec un petit couvert?
dans lequel il y a une cheminée, situé près dudit bastion. au-dedans
la ceinture de ladite ville ; moyennant la somme de 100 livres,

I A la môme date, on trouve un Denis Muon, qualifié lieutenant en l ' élec-
tion et échevin de la ville de Saintes, charges (lui, parait-il, n'étaient pas
incompatibles avec la situation de maitre de postes-Avant 1673. les charges
des maitres de postes étaient des offices héréditaires, et à partir de 1692 elles
lurent conférées directement par le Roi.

2 Environ mille francs de notre monnaie.
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dont ledit seigneur de Pernes donne quittance audit Tourneur,
acquereur. Fait à Saintes, au logis du sieur Gousse, en présence de
Sansay, marchand, et Louis Garnier, tailleur d'habits, témoins h
l'acte (Limouzin, notaire.)

CE QUE VALAIT UNE ÉTUDE DE NOTAIRE A SAIN'T'ES EN 1647 — Le
3 février 1647, pardevant Limouzin, notaire, Jehan Grégoire,
procureur au présidial de Saintes, vend à Nicolas Ballet, greffier de
la seigneurie de Faye et Romades, demeurant au village des
Mouchets, paroisse de Saint-Eutrope. l'office de notaire et tabellion
royal gardenotes héréditaire en Saintonge, provenant de Guillaume
Grégoire, père du vendeur, et lui a délivré les lettres obtenues par
sondit feu père, de défunt Henri roi de France et de Navarre, par
la mort de maitre Jacques Duc, données à Rouen, le 15 octobre
1596, signées par le Roy et Dreux 	  acte de réception audit
office de la personne dudit Grégoire pardevant m aitre de Guitard,
lieutenant-général civil et criminel audit présidial de Saintes, du 3
décembre 1596 	  contrat d'hérédité dudit offi.;e fait par Joseph
de Montaigne, sieur de Gayat, conseiller au parlement de Bordeaux,
commissaire à ce député, du 28 novembre 1690, signé Joseph de
Montaigne ; 	  acte de vérification pardevant le lieutenant-
général et président à Saintes, du 3 novembre 1634, signé Marsand
	  Ladite vente faite au prix de 200 livres tournois c — Présents
témoins Jehan Réveillaud, etc. 	 J.

Epigraphie
LAJAnD — Inscr iption au-dessus de l'ancienne porte de la

maison seigneuriale:

NON LEDIT
ET LEDITVR	 C.

SAINT-THOMAS-nu-Bols. — Dans le Vieux cimetière de Saint-
Thomas-du-Bois, près Trizay. quelques tombes offrent des inscrip-
tions intéressantes. En voici quélques-unes recueillies à la hate :

CV. CIT. LE. CORPS. DE. mi e ETIENNE. DE. COVIGNAC. EVER. SOR. DE.
LA PERINIERE. RECEDE. LE. 18 AVRIL. 1777.

+ CY GYT. LE. CORPS. DE. DLLE GENEVIEVE RAGVENAV. AGE DE:

26 ANS. EPOUZE DE. M. DUMOUTIER, PILOTE. DES. VAISAUX. DU. R
[011[D] ECE DE LE 16 (	 ) 9 E R E 1780.

ICI GIST LE CORPS DE FEY FRANCAS CADOT DECEDE LE 25 I-11ME DE
OCTOBE 1617.

Sur plusieurs tombes sont gravés des instruments de labour, sur
une autre, une navette de tisserand dessinée en relief. Nous avons
aussi rencontré un blec de pierre qui nous a paru âtre le piédestal
d'une croix.	 G. S.

Réponses
No 90. — ETYMOLOGIE DU NOM DE SALLES (Recueil, t. IX, p. 111).

— Le plot sale (sala) est un mot celtique et qui est resté dans l'anc
h. all., mot qui signifie maison. BRACELET Riel. étym.

I Soit environ onze cents francs de notre monnaie, ce qui prouve que Ica
honoraires n'étaient pas alors à la hauteur de ceux. touchés de nos jours par
MM. Jas notaires !
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Vitruve, en effet, L. 6 C 5 appelle les sales des maison a;ci, M.
P. Nicart, Manuel d'aechéol. § ;25,4-. — Philander dans son comm.
sur Vitruve, estime que le mot sala vient à sattando, parce que
c'était le lieu oit l'on dansait oit h-salutatione parce que c'était le
lieu où l'on recevait. les visites. — A mon avis celte étym. est
douteuse, car ce n'est pas là la signification ancienne du mot sala
qui est maison mansio, comme nous le voyons dans un passage du
sire de Joinville : « Ge Serrais estoit celuy qui avoit en garde les
pavillons du Souldan, et qui avoit la charge de nettoies chascun jour
ses sales et maisons. « MÉM. p. servir à l'hist. de France, Paris 1785,
t. Ifl, 185.

Pour trouver l'origine de ce mot dans sa signification propre, il
faut remonter à une très haute antiquité, jusqu'à la tribu des
Saliens qui d'après Ammien Marcelin était une peuplade germanique
qui vint s'établir dans les Gaules avec l'agrément de l'Empereur
Julien qui lui accorda plusieurs privilèges à condition de le servir
dans ses guerres.

Il arriva que les principaux d'entre les Saliens se bâtirent des
châteaux qui furent appelés sales « à cause que c'était la demeure
« des Saliens. n Méen. p. servir à l'hist.' de France, t. IEI, 189. Et
comme ces seigneurs n'étaient sujets à aucune imposition si ce n'est
à l'impôt du sang, ils furent appelés franks, c. fi. d. hommes libres 1

AVENTIN, Ann. de Bav. Liv. IV, dit que les Saliens Salii ou Salici
dont il est question dans les histoires d'Amm. Marcel. et de Zorine
ont pris leur nom de sala, parce que, dit-il, ils étaient les principaux
d'entre les • francs, qu'ils avaient part au gouvernement (le l'Etat
et qu'ils étaient de la sale, c. a. d. de la cour ou maison du prince.

FONTANUS tient également que la loi salique tire son origine de
ce mot,- sala. On trouve en effet en plusieurs anc. auteurs le mot
sala employé pour signifier le château du seigneur. — Les Gascons
encore aujourd'hui appellent sales les maisons des gentilshommes
à la campagne.

On peut donc conclure que les localités appelées sales tirent leur
origine d'anciens châteaux dont l'établissement remonte aux pre-
miers temps de la nation. française. 	 CAZ.

No 9i. — JARNAC EN POITOU, (Recueil), t. IX, p. 111). — La
châtellenie de Jarnac a fait partie de féle0tion de Niort et par
conséquent de la généralité de Poitiers de 1434 à 14'90, -1556 et 1636.

A 'cette dernière époque, la châtellenie de Jarnac, composée de
vingt-trois paroisses, ainsi que les châtellenies de biarsillac et de
Châteannetf, contenant trente et une paroisses, en tout cinquante-
quatre, furent distraites de l'élection de Niort pour former l'élection
de Cognac Il parait néanmoins singulier que Saint-Simon n'ait pas
eu connaissance de ce changement.

Sources : Louis de la Boutetière. Rôles des tailles en Poitou au X Ve

siècle, Mémoires de la Soc des Antiq. de l'Ouest, 2e série; It, fonds
Caignieres, Bibl nat. fonds français, 21.423 et 12,01 .1. Arch nat.
K K 237. — Arch.'de la commune de Niort, n° '1155, Etat de l'élec-
tion de Nyort fait en l'année .171(3 (par le subdélégué Laurent •
Chebron). - Extrait dit tome ILL, 3e série des Mémoires de la Société
de statistique 'des Deux-Si:ores : L'élection 'de Niort au X Ville siècle,
notes et documents, par M. L Desaivre.	 L. R.

1 l)'oit vient que les terres possédées par les Francs-Saliens sont appelées
M.1NSI-INGENUILES, en opposition aux autres terres appelées MANSt-LETALES

t SERVILES.
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No 94 -- SEIGNEURS DE BIGNAY ET DE VOISSAY AUX XVI e ET XVIle
SIÈCLES (Recueil, t, IX, p. 111). — BIGNAY, faisait originairement
partie de la châtellenie de Taillebourg. Attribuée avec les paroisses
de Bords et du Mung aux enfants issus du mariage de feu Louis de
Parthenay-Larcheveque et de Jeanne de Beaumont, dans un partage
avec les enfants issus d'un premier mariage suivant transaction
partage du 5 juin 1385, la seigneurie de Bignay relevait de Taillebourg
au devoir d'une florence d'or appréciée 30 sols pour tout rachat.

1415. Hommage par Guy de Parthenay pour les paroisses susdites
et la Tour de la Nipoutière (en Bords).

A la fin du XV0 siècle appartient it la famille Du ]3ellay; (voir sur
ces Du Bellay une note du journal de Manceau, t. Ier des Arch hist.)

5 juin 1499. Hommage de Bignay par Olivier Mérichon au nom de
Louise Du Bellay, sa femme.

27 avril 1497. Mémo hommage par René Du Bellay.
ier mai 1506. Memebommage par René Du Bellay, fils du précédent.
13 avril 1537. 13change par François Du Bellay, du fief et seigneurie

de Bignay et divers autres fiefs relevants de Taillebourg avec
Françoise Caniot, clame de Montmorency ; elle eût pour héritier
René Caniot, qui fut maire de Saint-Jean-d'Angély • en 1546. Sa
succession fut recueillie par son parent, Joachim de Chaumont,
seigneur de Ri bemon t, Mornay... Etc., il teste, au chateau de Bignay, le
14 octobre, et meurt en 1618. Marié à Renée de Polignac.

Aimery de Chaumont, son fils, marié en '1601 à François du Grenier.
Eléonore de Chaumont dame de Bignay, sa fille, épousa Jacques

Le Coigneux, seigneur de Lierville, marquis de Belabre; président
à mortier du parlement de Paris (frère du célèbre Bachaumont) il
était mort avant '1654.

Gabriel Le Coigneux, son fils, marié en 1682 h Madeleine.Pollard.
19 novembre 1726. Vente de la baronnie du Cluzeau-Bignay par

Gabriel Le Coigneux, seigneur de Belabre, à Joseph de Bonnegens,
seigneur de la Magdeleine, lieutenant-général au siège de Saint-
Jean-d'Angély. La châtellenie du Clureau avait été réunie à la terre
de Bignay par Aimery de Chaumont, le 14 niai 1627.

Le fils du précédent, dénommé comme lui Joseph, et ancien
lieutenant-général, mourût sans postérité en 1780, seigneur du
Cluzeau-Bignay.

VoISSAY. -- Tenu à foi et hommage du seigneur de Taillebourg au
devoir de vingt-cinq sols.

Acquis en 1430parHugues de Cumont, successeur de la Jordasnière
Forgette et Gourion. —1460, son fils Jean, marié à Andrée Offroy, rend
hommage au sg r de Taillebourg. — 1491, lIélie de Cumont, sieur de
Voissay, lieutenant particulier, maire de Saint-Jean-d'Angély.

Jean, son second fils, fut seigneur de Voissay : il épousa en 1526,
Catherine Brosset.

'1530. Christophe, son fils, seigneur de Voissay, épousa Françoise
d'Aguesseau.

1560. Olivier, son fils, maire et lieutenant particulier ; il vivait
encore en 1593.

1587. René, son fils, lieutenant particulier à Saint-Jean-d'Angély,
sénéchal à Civray, conseiller d'état en 16 .14, appelé à Paris en 1618, -
mort en 1635, seigneur de Voissay et des Fiefs-bruugs, il portait ce
dernier nom. Marié cinq fois ; de sa première alliance avec Marie
Marais, de la maison de Saint-Vivien en Aunis, il eût Benjamin de
Cumont, seigneur de Voissay qui épousa Suzanne llotman, nièce
du célébre jurisconsulte, dont une tille Louise, mariée à Auguste de
Chasteigner, chevalier seigneur de l'Isleau.
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La - seigneurie de Voissay fut acquise, vers 1680 (?) par Claude
Armand Maichin, [ils de l'historien, marié à Marguerite Pepin. d'oit

Louise-Armande, mariée le'18 juin 11697, à Charles de Saint-Martin,
seigneur de Puycerteau, en la paroisse de Geay, fils de François-
Charles et de Suzanne de La Tour.

Marie Angélique de Saint-Martin, mariée suivant contrat du 10
juin 1752, à Charles de Céris, seigneur de Voissay, Chàteaucouvert
et Geay en partie. Devenue veuve, madame de Céris épousa en
secondes noces le 21 juin 1727,Frumois Tison, seigneur de Coulonges.

Sa fille Charlotte de Céris, issue du premier mariage, dame cIe
Voissay et de Chàleaucouvert, épousa Louis-llector, marquis de
Saint-Georges, dernier seigneur de Voissay.

D. D'A.

No 96. — ETYMOLOGIE DU MOT AUNIS. — Quelle est l'étymologie
du mot Aunis ou, comme il est écrit dans les anciens manuscrits,
Aulrais, Aunix, Lat. Alnisius ou Alnisiuni.?	 C.

No 97. — FONDATRICE DES CARMÉLITES A SAINTES. — On dési-
rerait connaltre le nom de la religieuse carmélite qui fonda, à
Saintes, une maison de son ordre, en 16.....

D'après l'acte de prise de possession (1629) par les carmélites, de
l'emplacement de l'ancien donjon de la citadelle. la fondatrice
aurait été Létice de G-ourgues. veuve du sieur de Rabesne, en son
vivant trésorier général en Guienne (Briand, t 2, p. 3.15).

Il s'agit de savoir si cette dame de Gourgues était la fondatrice
du premier établissement, en la rue Saint-Pierre, aujourd'hui
maison La Sauraye, ou seulement du second établissement au
donjon de la citadelle. Ce simple changement de domicile ne doit
pas comporter l'idée d'une nouvelle fondation. Cependant, j'ai lu
quelque part que Jeanne cie Resse nier, fille de Guillaume,
conseiller au parlement de Toulouse, et carmélite vers 1016 ou
1617, aurait fondé h Saintes une maison de son ordre. — Oia est la
vérité? A. quelle date précise fut fondée, à Saintes, la première
maison des dames du Carmel? — Quant à Létice de Gourgues, elle
était positivement qualifiée religieuse, en 1632, date de son testa-
ment, et elle avait épousé (1597) Georges de 13abiault, seigneur de
Rabeine, conseiller au parlement de Bordeaux — (Généal. de
Gourgue). — Ce doit être sa nièce, Marie de Gourgue, qui est dite
prieure des carmélites de cette ville, en 1674. — (Voir Documents
relatifs au Collège de Saintes, par M. Xambeu, p. 373).

N« 97. — CRASTEAU DE LA VILLE DE SAINTES. — La citadelle de
la ville ayant été rasée avant 1630, qu'entendait-on, en 1637, par
a le chasteau de la ville de Saintes » ? Était-il le même que le
« chasteau du roi sur les ponts de la ville » ?

No 98. — LEs QUATRE SEIGNEURIES DU CttA p rruE DE SAINTES —
Quelles étaient, en '1650, « les 4 seigneuries de MM. d.lu chapitre de
Saintes » ?	 C A.

N écrologie
Nous n'avons pu, ia la dernière livraison, qu'enregistrer le décès,

à Saintes, de M. Antoine 13ourricaud, né à Vves, le 28 septembre •1510.
Ce douloureux évènement a ému, nous le savons, tous les ;unis de
la société. Ouvrier de la première heure, nommé membre titulaire
par arrêté préfectoral du te r mars 1860, dés l'origine de lu
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Commission, M. Bourricaud fut de ceux qui accomplirent•le mieux
leur mandat En lui le goût des choses de l'art s'unissait à un vif
attrait pour les annales du pays et à une admiration profonde pour
les vieux monuments. Son imagination toujours jeune, mème après
soixante ans, s'exaltait en présence d'un débris des anciens âges
ou à la lecture d'une page empruntée aux archives locales. Souvent
nous l'avons vu, plein d'entrain, nous diriger dans nos recherches
à travers les châteaux et églises de la contrée, comme s'ils lui
eussent été familiers Fragments de sculpture, tombeaux, inscrip-
tions, objets curieux, il savait oû tout cela se trouvait et il mettait
à nous le montrer fine bonne grâce parfaite et un empressement
marqué. A la vérité, peu de régions du département lui étaient
inconnues. Il avait parcouru la Saintonge et l'Aunis, en homme de
goût, qui aime à se rendre compte des beautés artistiques qu'elles
renferment et sa mémoire lui fournissait une foule de renseigne-
ments précieux. De nombreuses notes prises au jour le jour
enrichissaient son répertoire archéologique et historique. Mais.
en toutes circonstances. il se défendait d'être un savant, se
contentant d'être un ami désintéressé de la science.

Ce sont ces humbles amateurs de la science, qui rendent le plus
de services aux sociétés de province. Sans prétention personnelle,
ils apportent leur contingent à l'oeuvre commune, et il arrive
souvent que ce contingent, pour n'être pas, dans les détails, d'une
perfection irréprochable, n'en est pas moins, clans l'ensemble, d'une
utilité sérieuse et d'un intérêt réel.

En '1867, il offrit sur Marennes et son arrondissement le résultat de
ses recherches et comme le fruit de ses lectures à travers les
ouvrages d'histoire locale. De là une assez forte brochure grand-in-
80 de '154 pages (Marennes, imp. Florentin ainé). L'auteur ne la
donna point co:nrue le dernier trot de l'érudition ; il eut môme la
franchise d'en reconnaître les lacunes ; ce n'était qu'un essai, une
préparation aux travaux moins étendus, mais plus personnels peut-
are auxquels il devait se livrer ultérieurement.

Nous connaissions le zèle de M. Bourricaud pour la Commission.
Aussi, quand notre collègue se fixa à Saintes en '1879, on lui
confia l'examen de questions importantes. On s'occupait alors de
réviser les statuts de 1860. Nommé rapporteur de la sous-commis-
sion chargée de soumettre un nouveau rè glement, M Bourricaud
présenta à l'assemblée, dans la séance du 29janvier 1880, un projet
étudié consciencieusement, qui à part de légères modifications, fut
adopté dans tous ses détails. En d'autres circonstances, son concours
ne fut pas moins précieux. Jusqu'à sa mort, le comité de publication
le compta parmi ses membres.

Il exerça son activité sur des sujets nombreux et variés. Citons :
Les fonts baptismaux de Saint-Eutrope ; Les Thermes romains de
Saintes 2 Chargé de surveiller le déblaiement partiel de ces thermes
dits de Saint-Saloine, il s'acquitta de sa mission avec un dévouement
auquel 111. le Président se plut à rendre hommage. Son mémoire
sur les thermes joint à une étude sur Mediolanum Santonum
compose une brochure tirée à part ('1882, imp. Ilus, frères). De
même de courtes notices sur les principaux monuments de Saintes,
à l'occasion de la visite des membres de l'association pour
l'avancement des sciences, le 29 août 1882.

1 RECUEIL, t. V, p. 201-208.
2 Idem, t. V, p. 316-329.
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Je devrais aussi mentionner deux articles sur le Capitole de
Saintes : « Qui sait, disait-il, si la solution de ce problème histo-
rique ne se trouve pas à deux ou trois pieds sous terre, gravée
sur quelque pierre de ce monument disparu ? n On le chargea de
rendre compte de l'excu rsion du 7 juin 1883 à la Clisse, Corme-
Royal,Balanzac,St-Sornin et l3roue. = Sun compte-rendu est assaisonné
de cet humour qu'il savait si bien Inéler aux graves récits de
l'histoire locale et des descriptions des monuments. N'était-ce pas
l'an dernier qu'il nous intéressait si - vivement avec le rapport sur
l'excursion archéologique à Surgères ? S La verve de l'auteur, son
infatigable activité, sa sauté qui paraissait si parfaite, nous inspi-
raient plein espoir pour . l'avenir. Nous comptions sur maints
travaux de lui, sur de nombreux articles pour nos varia o%t la
signature A. d'Yves, qu'on rencontrait aussi assez souvent dans
les journaux de la région, était un pseudonyme qui ne trompait
personne. Le 10 juin 1885 sur la tombe de M. de Tilly, il s'écriait :
« Averti par le nombre des années que quelques heu res seulement
me séparent de l'autre vie, je ressemble à l'ami accompagnant à
son départ, le voyageur qui le précède à peine de quelques jours.
Au noni de tous mes collègues de la Commission des arts, la main
dans la main, je murmure à l'oreille de celui qui s'en va ces
dernières, ces consolantes paroles, double écho de mon coeur et de
ma • foi : Au revoir, à bientôt dans les splendeurs du ciel et de .
l'éternité ! S » Dans ce beau langage, M. l3ourric iud disait trop
vrai. L'ami a suivi son ami au tombeau. A deux ans à peine d'inter-
valle, lui aussi il nous a quittés pour un inonde meilleur, après
avoir travaillé jusqu'à la fin. A la séance du 29 janvier 1887, il avait '
pris part à la discussion sur le déblaiement des arènes, et avait
communiqué des lettres fort importantes que lui avait écrites à ce
sujet M. Lisch. Le 'll mars, le savant inspecteur des beaux-arts lui
faisait encore parvenir les meilleu res p romesses sur ce vénérable
monument. Notre ami en était heureux et nous communiquait sa
joie. Le 2G, il n'était plus. Après quelques jou r s d'une maladie
rebelle aux soins les plus dévoués des siens, la mort a refroidi
ce coeur si chaud et si sincère, arréta dans ses nobles élans ici-bas
cette àme ardente, cette nature expansive et droite, et nous ravit
enfin un collègue des plus utiles, et non le moins apprécié.

A travers les phases de son existence, élève au collège de Pons,
employé dans les finances, instituteur public, professeur à l'Insti-
tution Saint -Pierre, partout il a rencontré sur sa route
de solides et franches amitiés. C'est son honneur qu'elles lui
soient demeurées fidèles. D'autres fou r niront plus brillante carrière;
le succès couronnera leurs efforts ; jamais l'éprouve ne les visitera.
Qu'importe, s'ils ne laissent pas après eux les souvenirs d'aménité
dans le caractère, de bonté, de dévouement qui nous a rendu chère
la mémoire de notre sympathique collègue M. Bourricaud.

E. VALLÉE.

1 RECUEIL, t. V, p. 188 et 298.
2 RECUEIL, t. VI, p . 142-555.
3 RECUEIL, t. VIII, p. 405-424, tiré à part (Saintes, imp. A. Mus, 20 p.,

grand in-8, 1886).
4 IIIPPOLYTE LE GARDEUR DE TILL\', ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET I.ITT((.RAIRE,

p. 109.-
5 Voir article du BULLETIN RELIGIEUX de La Rochelle, n° 40, 23° année

p. 478.
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FOUILLES A L ' IIOPITAL DE SAINTES. - Une pierre a été trouvée ces
derniers jours ; elle porte l'inscription suivante :

C • IVLIO • AGLOILI • //////AIE CRO//

SANT • DUPLICARIO ALAE • ATEC:TORIGIAN /

STIPENDIS • EMERITIS • XXXII • AERE • INCISSO EVOCAT/

GESATOR.vM DC • RAETORUM CASTELLO • IRCAVIO CLUP / /

CORONIS • AENVLIS • AUREIS • DONATO • A • COMMILITON •

IULIA • MATRONA • F • C • IUL • PItIMULUS • L • II • E • T •

Ce texte qui mesure 1°'90 de long sur 0[1160 de haut peut être
complété de la manière suivante :

Caio. IVLIO. AGLOILIo ? / / / / / AMACRO / /

SANTonico. DUPLICARIO. ALAE. ATECTORIGIANae.

STIPENDIS. EMERITIS. XXXII. AÈRE. INCISSO. EVOCATo.

GESATORUM. DuCi? RAETORUM. CASTELLO. IRCAVIO. CLUP//

CORONIS. AENULIS AURCIS. DONATO. A. COMMILITONibus.

IULIA. MATRONA. Filia. Cali. IULii. PRIMULUS. Lucius? Itaeredes.

Eius. Titulu.m.. posueruni.

ERRATA. - •10e livraison du tome IX du Recueil: page 89, ligne
ire de la note, au lieu de Dilloy,.lire Dillay; page 101, ligne 4.2, au
lieu de Parque, lire Parque ; page 106, article Léoville, ligne 23, au
lieu de J. DE MONTAGNE, lire J DE MONTAIGNE; article Ozillac,
en tête, au lieu de XVe Siècle lire XVIle Siècle ; page 109, 3e ligne
de la note no 1, au lieu de Margaut de Parsay, lire Marsault de
Parsay ; page • 1 .1, ligne 7, au lieu de : stipula qu'elle quitterait, lite :
qu'il quitterai) ; même page, ligne 2 de la note, au lieu de comte de
Jonzac en Saintonge, lire comte de Lonzac, ce qui rétablit le sens
cIe l'annotation, entièrement bouleversé par la faute d'impression ;
page 112, erratum de l'errata, lignes 5 et 6, au lieu (le : page 49,
ligne 9 de la note no 1, après cour, remplacer la virgule par un
point (ce qui est maintenir la faute), lire : p. 49, ligne S de la note
no 1, après cour, remplacer le point par une virgule (ce qui est tout
le contraire.)



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance générale du 28 avril 1.887

Le jeudi 28 avril 1887, à une heure de l'après-midi, dans l'une
des salles de la sous-préfecture, s'est réunie la Commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure, sous
la présidence de M. Th. de Bremond d'Ars.

Etaient aussi présents : MM. Xambeu, Vice-Président ; Laurent,
Trésorier ; Augier de La Jallet, Baron, Ch. Dangibeaud, Léon
Duret, de Fonrémis, Gallut, Jouan, Letard, Bullier, Vigier,
membres titulaires ; Aymard, Cazaugade, Gendre, Lacour, Noguès,
Pinasseau, Plumeau, baron Privas, Réjou, Vachon, Violeau,
membres correspondants.

Excusés : MM. de Richemont, D r Thèze, Billonneau.
Le procès-verbal du 27 janvier est adopté, sauf une légère

modification indiquée par M. Duret, membre titulaire, qui
demande d'être désigné désormais, sous le nom de M. Léon
Duret, afin que son nom puisse être distingué de celui de M.
Edmond Duret, membre correspondant.

En outre M. Léon Duret remercie le Bureau et l'assemblée de
l'honneur qu'ils lui ont fait de le proposer à M. le Préfet, comme
membre titulaire.

3° série, t. IL	 23
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On admet comme membres correspondants : MM. le baron
Adalbert de Beaucorps, au château du Fief, commune de
Genouillé ; de Brézey, greffier de la justice de paix de Surgères ;
Esgonnière, curé de Villeneuve-la-Comtesse.

M. Laurent, Trésorier, présente l'inventaire des objets que la
Commission des arts a confiés à M. Ch. Dangibeaud, conservateur
du musée de la ville de Saintes, pour être déposés au dit musée.
Ces objets, qui restent toujours la propriété de la Commission,
occuperont des vitrines spéciales, portant indication de leur
provenance. La liste complétée et rectifiée par MM. Laurent et
Ch. Dangibeaud, sera publiée dans le Recueil.

M. le Président met en discussion le projet d'une excursion
archéologique. Trois itinéraires sont proposés. L'assemblée
adopte celui de M. Charles DanGibeaud,parCrazannes,Taillehourg
et Fenioux, et fixe la date de cette excursion au '16 juin prochain.

M. Ch. Dangibeaud fait passer sous les yeux de la Commission
une pièce de monnaie mérovingienne (trieras), trouvée dans la
démolition d'un mur, rue de l'Adieu, à Saintes.

M. le Président montre une sorte de jeton, que l'oie croit être
une médaille particulière à une congrégation religieuse.

Lectures : Par M. Xambeu : 1 0 Déclaration à la municipalité
de Saintes des biens ecclésiastiques et profanes que le collège
de Saintes possède dans le diocèse ; 2 0 Tableau de la situation
du collège, de ses fonds, domaines, revenus et charges en
l'année 1790 ; 30 Observations sur le procès-verbal d'inventaire
du 21 novembre 1765 des livres de la bibliothèque du collège de
Saintes. Par M. l'abbé Cazaugade : Origine de la famille
d'Aguesseau, son histoire, et particulièrement celle de I-Ienri
d'Aguesseau ; t raductions explicatives de deux inscriptions
latines placées, l'une en exergue au-dessus de la porte de
l'église de St-Léger, l'autre au-dessus de la porte de la maison
seigneuriale de La Jard ; Etymologie du mot Salle donnée à
plusieurs ldcalités de la Saintonge.

A propos de la juridiction de Henri d'Aguesseau, M. Léon
Duvet fait remarquer que la partie nord de la Saintonge fut
distraite de la généralité de Limoges en 1691, année oit fut
créée la généralité de La Rochelle. A l'appui rte sa déclaration,
M. Léon Duret cite des registres de 1332 et 1373, dans lesquels
la ville de Saint-Jean-d'Angély figure comme dépendance de
Limoges.

Note sur une fondation de rente par un curé d'Archiugeay,
en faveur des pauvres de cette paroisse, 1737, par M. Violeau.

Note sur un M. de La Salle, curé de Saint-Simon-de-Bordes,
par M. Letard.

Documents t rès importants, par M. Gendre, sur la maison des
nouvelles catholiques de St-Joseph, à Paris, où s'est retirée M"0
de Montespan. — Un plan .des lieux à cette époque est
communiqué h l'assemblée.

M. Bullier a déjà signalé à M. le Président et au Bureau les
fouilles importantes faites à l'hôpital de Saintes, par M. le
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chanoine Laferrière. Il appelle de nouveau l'attention de ses
collègues sur les travaux accomplis, et les invite à venir voir les
pierres et les colonnes déjà extraites. Il mentionne, en outre, la
découverte toute récente de deux aqueducs, sur le plateau (lu
Chaillot, près du château d'eau de la gare.

M. Réjou signale la présence de deux sépultures à fleur de
terre, au village de la Thibauderie, près Pons. Seraient-ce des
sépultures 11013E1-INOSLENNES? En outre deux stations néolithiques,
l'une à Chadeuac, près Pons ; l'autre à Rouffiac, non loin de
Beillant ; les silex, de l'époque chelléenne, trouvés à Rouffiac
sont d'un beau type. M. Réjou ajoute que, dans le Bulletin des
Archives, on apprécie son travail sur les souterrains de La Vallée
en termes tels qu'il regrette de ne pouvoir y répondre dans cette
assemblée.

M. Léon Duret lit un rapport en vers sur une excursion
archéologique faite en 1843 par quelques membres de la société
archéologique de Saintes. L'assemblée applaudit plusieurs fois
M. Duret, qui est très sympathiquement félicité par M. le Prési-
dent. M. le Président félicite et remercie également les auteurs
des lectures et des diverses communications que l'assemblée vient
d'entendre, et il invite l'assemblée à venir visiter les fouilles (le
l'hôpital.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance.
A Saintes, le 28 avril '1887.

Le Président,

TH. DE BREMOND D'AIR

Pour le Secrbtaire empèclu

Le Trésorier,

J. LAURENT.

Séance du Bureau et du Comité de publication

e28 Avril 1887)

M. Th. de Bremond d'Ars, préside.
Sont aussi présents : MM. Xambeu, Vice-Président; Laurent,

Trésorier ; Galle et Dangibeaud, membres du Comité de publi-
cation.

Excusé : M. l'abbé Vallée.
Le procès-verbal de la dernière séance est . approuvé. On règle

la composition du prochain Recueil.

Le Président,	 Pour le Secrétaire empêché,

Th. DE BREMOND D'ARS, 	 J. LAURENT, Trésorier.



EXCUR SION
à

TAILLEBOURG, CRAZANNES ET FENIOUX

La Commission des arts et monuments s'était tracé cette
année un programme d'excursion fort limité ; elle a pu consacrer
ainsi plus de temps à l'étude des monuments que, dans un rayon
de dix-huit kilomètres, elle se proposait de visiter : Le chateau
de Taillebourg, celui de Crazannes et l'église de Fenioux. Le 46
juin, à neuf heures du matin, les excursionnistes se rencontrèrent
à la gare de Taillebourg; malheureusement les chaleurs exception-
nelles de ces derniers jours de printemps avaient sans doute
effrayé bon nombre de nos confrères, et les plus endurcis à la
fatigue, pour rie pas dire les plus zélés, avaient seuls répondu à
l'appel. MM.Xambeu, Vice-Président ; Laurent, Trésorier ; Lacour,
Edmond Duret, Dangibeaud, Michaud, Poirault et d'Aussy, sous
la conduite du Président, M. Th. de Bremond d'Ars, prennent
place dans la voiture que le bac transporte sur la rive gauche de
la Charente. On constate, en passant, la démolition du monument
commémoratif de la bataille de Taillebourg, démolition nécessitée
par l'établissement du nouveau pont. Ce monument sans carac-
tère, sans épigraphe, n'avait par lui-même rien de bien remar-
quable, cependant il perpétuait le souvenir d'un des faits d'armes
les plus glorieux de notre histoire ; il avait été élevé par sous-
cription nationale en 1849, et il y a lieu d'espérer que si le
département ne juge pas à propos de le réédifier, il tiendra à le
remplacer par un signe quelconque, placé à l'entrée du nouveau
pont, et destiné à rappeler la victoire du 22 juillet 4242. La
chaussée de Saint-James faisait suite au pont et s'étend sur une
longueur d'environ quinze cents mètres : quoique ruinée en partie,
elle sert de communication entre les deux rives pendant les
inondations de la Charente. Les pierres du revêtement extérieur
ont été enlevées au commencement du siècle pour servir à la
construction des quais de la ville de Saintes, d'autres ont été
employées dans l'essai de restauration entrepris il y a une
trentaine d'années sous les auspices de la Commission des
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monuments historiques, si bien qu'aujourd'hui, les arches seules
ont conservé leur appareil ; quelques-unes menacent ruine,
mais leur restauration sera rendue nécessaire par la construction
du pont qui va relier à Taillebourg les deux rives de la Charente.
C'est cette étroite voie qui fut témoin de la défaite des Anglais.
Il n'y eut pas, à proprement parler, de bataille à Taillebourg ;
saint Louis s'empara de la tête du pont, défendue sur la rive
gauche par les Anglais, il les refoula sur la chaussée, et, tandis que
son armée traversait la rivière, celle du roi d'Angleterre battait
en retraite sur Saintes ; c'est sous les remparts de cette ville,
en un lieu encore indéterminé, qu'eut lieu la rencontre décisive.

A Saint-James, on jette en passant, un coup-d'oeil sur la
chapelle du prieuré, aujourd'hui convertie en étable ; à Saint-
Saturnin, sur la Prévoté, très ancienne construction accostée de
deux tours, et qui pourrait bien remonter au XIlI e siècle, époque
où elle servait de demeure à un officier du roi d'Angleterre ;
presque en face, est le château de La Tour, datant du XVI e siècle,
et entre les deux, l'église de Saint-Saturnin de Séchaud, à abside
romane. La nef a été reconstruite au XIV e * siècle, et au-dessus
des voûtes ont été pratiquées des ouvertures et des meurtrières
qui permettaient de s'y retrancher et de s'y défendre. I

Le Bulletin monumental 2 a donné une description de l'ancien
château de Crazannes répétée par Massiou dans son Histoire de
la Saintonge. a Cette description, erronée sur plusieurs points, a
été rectifiée dans une notice publiée récemment ; il serait inutile
d'y revenir ici. + La partie la plus curieuse du château de
Crazannes est certainement la porte d'entrée, dont notre confrère,
M. Dangibeaud, nous a donné une eau-forte d'une exactitude
photographique et qui a été justement remarquée. 5 Au-dessus
du cintre surbaissé de cette porte, s'élève, jusqu'à la hauteur du
premier étage, une longue ogive en accolade, formant tympan,

1 V. SAINT-SATURNIN•DE-SÉCHAUD, PANLOY, SAINT-JAMES, GIDEAU, par G.
Tortat. Pons, Noël Texier, 1880. ARCH. HIST. DE LA SAINTONGE ET DE L'Auras.
t. VII.

2 T. I • ', p. 284.
3 T. I ••, p. 189.
4 UN CHATEAU DE SAINTONGE, CRAZANNES. Pons, Noël Texier, 1885. BULL. DE

LA SOC. DES ARCH. I. II.
5 ARCH. HIST. DE LA SAINT. ET DE L'AUNIS, t. xIII.
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et terminée par un énorme chou frisé ; à la base, un écusson
aujourd'bui brisé, soutenu par deux sauvages, au-dessus un

'second écusson ayant pour support des hommes d'armes couverts
de cottes de mailles. Des deux côtés de l'ogive, sous des dais
richement sculptés, deux sujets : celui de droite représente un
personnage enlevant les fruits d'un arbre au pied duquel est un
dragon ; à gauche la sculpture a été mutilée. Des deux côtés de
la porte et sur toute la hauteur de l'ogive, s'élèvent deux pilastres
surchargés de personnages, de clochetons et d'ornements de
toutes sortes. Ces sculptures sont extrêmement soignées, et dans
les parties que le marteau révolutionnaire a épargnées, fort bien
conservées. La porte de Crazannes est assurément un des spéci-
men les plus curieux que nous ayons en Saintonge de l'architec-
ture civile du XVe siècle; nous disons du XVe siècle, sans
cependant oser l'affirmer; malgré la profusion des ornements,
aucun ne nous décèle, en effet, la dernière période du style ogival ;
d'un autre côté, certains détails de l'encadrement des fenêtres, et
notamment les ogives trilobées qui surmontent les machicoulis
de la tour, dite du donjon, sembleraient indiquer le XIV e siècle;
la tour de l'horloge, construite à Saint-Jean-d'Angély en 1332,
présente un détail absolument semblable. A l'intérieur on remar-
que un plafond de chêne à poutrelles apparentes, curieusement
sculptées, et l'immense cheminée, principal ornement de la
grande salle du nouveau château édifié par J. Acarie et Marie

de La Rochandry en 4566. On visite aussi avec intérêt l'appàrte-
ment occupé par le dernier évêque de Saintes, Monseigneur de
La Rochefoucauld, qui habita Crazannes comme résidence d'été.
Une pierre commémorative placée dans la chapelle, rappelle le
souvenir du martyr des Carmes.

Il est temps de reprendre le chemin de Taillebourg ; après un
déjeuner substantiel à l'excellent hôtel de France, que nous
recommandons à tous les touristes affamés, nous visitons, sous la
conduite de notre aimable confrère, M. de Lisleferme, les ruines
du château de Taillebourg. Les constructions élevées par La
Trémoille, au siècle dernier, entre la première et la seconde
enceinte de l'ancienne forteresse, n'étaient que les ailes destinées
à accompagner le corps principal du logis qui se serait élevé
isolément sur l'esplanade au midi. La révolution n'a pas permis
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l'exécution de ce projet. Le vieux château, dès ce temps-là inhabité
et fort délabré, fut vendu nationalement, en parti démoli et
finalement incendié. La tour qui subsiste était une tour d'angle
et d'après une photographie communiquée par M. de Lisleferme,
et qui reproduit un dessin de l'année 4713, conservé à la mairie
de Taillebourg, l'ensemble des constructions, comme la tour
elle-même, indiquerait le XV° siècle. Il est possible que le château
de Taillebourg, assiégé par le roi Charles VII, en 442, alors qu'il
était aux mains des frères Plusquellec, ait été à ce moment-là
fortement endommagé, et qu'il ait subi une restauration à peu
près complète.

On s'attarderait volontiers dans ce parc ombreux, et plein de
fraîcheur, sub termine fagi, au pied de ce hêtre contemporain de
la vieille tour, oit, grâce à une attention délicate des rafraîchis-
sements nous sont abondamment servis, mais le devoir commande,
il faut partir : l'air est embrasé', le soleil ne nous épargne aucun
de ses traits ; humbles enfants d'Apollon, Dieu des arts, nous
cherchons clans notr e répertoire poétique quelles invocations
pourraient nous épargner un tel excès d'honneur :

« Dieu dont l'arc est. d'argent, Dieu de Claros, écoute,
« O Sminthée Apollon, NOUS r ninoNs sans doute... »

Hélas ! il faut ouvrir les parasols et s'entasser suants et souf-
flants dans l'omnibus, pour franchir les huit kilomètres qui nous
séparent de Fenioux. L'église de Fenioux; classée au nombre de
nos monuments historiques, est un des plus intéressants édifices
de nos contrées. On est étonné des dimensions de cette église
autour de laquelle se groupent quelques rares habitations ; la
population de Fenioux n'atteint pas, au total, quatre cents âmes, et
il est bien probable qu'elle ne dût jamais être beaucoup plus
importante. Comment donc expliquer, non seulement les vastes
proportions données à cet édifice, mais encore le luxe extraordi-
naire déployé à diverses époques dans son ornementation? La
nef simple,, sans transept, se termine par un chevet droit rem-
plaçant l'abside romane démolie au commencement du siècle
dernier. Les voûtes à plein cintre sont élevées d'environ quinze
mètres; fortement ébranlées, comme tout l'édifice, lors de l'explo-
sion du magasin aux poudres de Saint-Jean-d'Angély, en 4848 ;
elles se sont écartées ; on a dû abattre la partie supérieure et la
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remplacer par un tillis. On remarque, à demi engagés dans les
murs latéraux des piliers romans bien antérieurs aux élégantes
sculptures de la façade. Ces piliers servaient, dit-on, de supports
à une tribune, mais cependant, d'autres piliers du même style,
se retrouvent encore jusqu'au milieu de la nef; peut-être étaient-
ils surmontés d'une seconde colonne comme celles que l'on
remarque de chaque côté du portail, elles auront disparu lors des
remaniements dont les murs de la nef offrent de fréquents indices.
Dans ces mêmes murs, à l'intérieur et à l'extérieur, on constate
l'existence d'anciennes fenêtres à plein cintre, fort étroites,
fermées par un treillis de pierre (nous ne saurions employer une
autre expression), délicatement ajouré et qui rappelle ces claire-
voies en bois découpé des riches demeures de l'Orient.

Contrairement aux dispositions de la plupart de nos églises
romanes, la façade de Notre-Dame de Fenioux est occupée tout
entière par un portail à quatre voussures, chacune reposant sur
quatre colonnettes ; aux deux côtés extérieurs se trouve un pilier
de même hauteur que ces colonnettes, sur lequel est superposé
une colonne s'élevant jusqu'à l'entablement. La façade se trouve
ainsi encadrée et les deux angles, en pans coupés, sont décorés
de six colonnes qui ont toute la hauteur de l'édifice. Cette
disposition, prise pour offrir plus de résistance à la
poussée des voûtes, a l'inconvénient de rétrécir la façade et de
lui enlever-de sa majesté. Au-dessus de ces colonnes, et de
chaque côté s'élevaient sans doute des pyramidions dont on voit
encore les soubassements.

La plus large des voussures du portail offre l'image embléma-
tique des travaux des champs entremêlés aux douze signes du
zodiaque ; le même sujet est représenté au-dessus du portail de
la belle église romane d'Aunay, et ce détail, aussi bien que
l'analogie que nous remarquons dans l'exécution des sculptures,
ferait presque supposer que Notre-Dame de Fenioux a été
construite à la même époque que Saint-Pierre d'Aunay, peut-
être même par les mêmes artistes. Signalons encore comme
reproduisant les détails d'ornementation de l'église d'Aunay les
trois voussures surmontant la porte anciennement ouverte dans
le mur latéral au couchant.

Le clocher, postérieur à la façade, nous a paru dater de la fin
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du XIIe siècle. La première partie quadrangulaire se termine
par une plate-forme sur laquelle s'élève la base cylindrique de la
flèche. Cette base est elle-même partagée en deux assises, l'une
présente quatre fenêtres géminées réunies par un arc en plein
cintre, la seconde offre une série d'arceaux formant galerie, au-
dessus desquels s'élève la flèche conique qui acquiert ainsi à

l'oeil une incroyable légèreté. Cette flèche était accompagnée de
quatre pyramidions, qui,partant de la base cylindrique, s'élevaient
jusqu'au niveau de l'attique. Ces clochetons se sont écroulés. En
1842, Lesson constatait qu'il en existait encore un « en fort bon
état » du côté levant. Il le reproduit dans le dessin qu'il donne
du clocher de Fenioux ; t une des pierres de ce clocheton s'aper-
çoit encore suspendue à la base de la flèche.

Nous avons entendu citer le clocher de Fenioux par des
hommes compétents, comme une ouvre unique en son genre.
M. Abadie, te savant architecte de l'église de Montmartre, s'en est
inspiré, et dans de plus vastes proportions, .en a reproduit
certains détails. Pourquoi faut-il qu'un monument, si précieux au
point de vue de l'art, soit condamné à une ruine imminente? Il
ne tient debout que par un miracle d'équilibre; la base de la
flèche 'dont lei assises sont disjointes, s'évase et présente l'aspect
d'une corbeille ; les pierres désagrégées s'effritent sous la pluie
et la gelée ; et, tandis qu'un pin dont Lesson signalait déjà,
il y a quarante-cinq ans, les ravages dans la façade de l'église,
continue son oeuvre de démolisseur, les plantes parasites ont
envahi chaque joint et tout fait présumer un écroulement prochain.

Le clocher de Fenioux est un monument historique ; ce sera là
vraisemblablement la cause de sa ruine. Sous prétexte ciue l'ftat
est directement intéressé à sa conservation, la commune et le
département, tout en signalant l'urgence des travaux de restau-
ration, ont constamment refusé de prendre à leur charge une
dépense aussi considérable. On dit pourtant que la Commission
des monuments historiques s'est enfin émue, qu'un projet de
travaux est à l'étude, et qu'un habile architecte, M. Ballu, serait
chargé de les exécuter. S'il en est ainsi, ce sera pour la Commis-
sion des arts et monuments de la Charente-Inférieure un véritable

1 Miiste Amas, pl. XLVII.	 ?1
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triomphe, car nul, plus qu'elle, n'a mis de persistance à réclamer
en faveur de l'église de Fenioux l'intervention de l'Ftat: Dieu
veuille que les lenteurs administratives ne viennent pas une fois
de plus justifier le proverbe : Sero niedicina paratur !

Le monument désigné sous le nom de Lanterne des Morts est
trop connu pour que nous 'le décrivions ici. Arcisse de Caumont,
dans son Cours d'Antiquités Monumentales, en a donné la gravure,
de même Lesson et Viollet-Leduc; tout. récemment l'abbé Leclerc,
dans une étude sur les Lanternes des Morts publiée par le Bulletin

de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze I en fait la
description. Tous s'accordent à lui donner la même destination.
Etait-ce bien • là un fanal funéraire? Nous -nous croyons permis
d'émettre quelque doute. Les monuments de cette nature étaient
généralement placés dans les cimetières, c'est là qu'ils avaient
leur raison d'être. Or le cimetière de Fenioux a très certainement,
depuis la fondation de l'église, occupé le même emplacement au
nord et à l'ouest de cet édifice. Le fanal en question s'élève à
environ deux cents mètres au midi de l'église, sur un tertre
factice, au bas duquel passe un chemin profondément encaissé.
On l'appelle communément dans le pays, nous dit Lesson, la
Croix de l'Ouzanne, ou la Croix du Charnier ; la première

' dénomination indiquerait clairement une croix hosannière. Ces
croix sont très communes en nos contrées, on en a signalé déjà
un certain nombre, avec quelque attention on en découvrira bien
davantage. On s'y rendait processionnellement au jour des
Rameaux ; sur une pierre du socle, disposée à cet effet, était
déposé le missel qui servait à chanter l'évangile du jour. Quand
il n'existait pas de croix spéciale, on se rendait, comme on le fait
encore aujourd'hui, à la croix du cimetière. Mais lorsque, comme
à Fenioux, le cimetière était contigu à l'église, on comprend qu'il
ait été nécessaire de placer la croix à une distance suffisante pour
permettre à la procession de l'hosanna de se développer. La
pierre en forme de pupitre qu'on retrouve dans toutes les croix
hosannières n'existe plus dans celle de Fenioux ; elle se trouvait
vraisemblablement au haut des gradins dont on constate encore
l'existence. L'escalier intérieur est dans un tel état de dégrada-

1 BULL. DE LA SOC. DES ARCR. HIST. DE LA SAINT. ET DE L' AUNIS, t. IV, p. 30.
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tion que nous n'avons pu monter jusqu'à la galerie, mais Lesson,
qui a visité ce monument avec la plus grande attention « de la
hase au sommet », a constaté que la balustrade à jour est entou-
rée d'un banc circulaire sur lequel il a pu s'asseoir. « ..... A la
blancheur de.la pierre entre cette partie et la croix, il est facile
de voir qu'elle n'a jamais revu de feu ni de lumière, car la fumée
en aurait noirci les parois, blanches aujourd'hui comme au
premier jour de leur construction..... du reste, ajoute-t-il, les
interstices des colonnettes n 'auraient laissé passer qu'une bien
faible lumière, 'exposée à tous. les inconvénients des vents
s'insinuant par d'étroites ouvertures..... »
• Le nom de Croix du Charnier donné à la prétendue lanterne

des morts concorde avec la tradition qui veut qu'elle s'élève au-
dessus d'un ossuaire. On va même jusqu'à indiquer la
provenance de ces ossements ; ce serait les restes des soldats
tués â la bataille de Taillebourg. Mais le monument qui nous
occupe,' construit en même temps que le clocher dont il
reproduit les détails architectoniques, est antérieur de cent ans
au moins à la bataille de 1242. Des fouilles habilement dirigées
éclairciraient peut-être ce problème. Grâce à M. le curé de
Fenioux nous sommes mis au courant des légendes populaires ;
il les a recueillies avec grand soin 'et il a raison, car, sous le
voile obscur de ces récits transmis d'âge en âge, se cachent des
vérités qui échappent bien souvent à la sagacité des savants.
D'après ces légendes, l'église de Fenioux aurait dépendu d'un
monastère de bénédictins saccagé pendant les guerres civiles du
XVII siècle et dont on retrouve les ruines au milieu des bois voisins.
Mais tous les monastères et les prieurés de la Saintonge sont bien
connus, même ceux qui ont disparu antérieurement aux guerres
de religion. Leurs biens inaliénables, comme tous les biens
d'église, subsistaient à titre de bénéfices, ou étaient réunis à
ceux de quelque communauté. Rien de semblable pour Fenioux.
Quant aux ruines que l'op signale, et auxquelles on assigne une
origine religieuse, ce sont peut-être celles de l'ancien prieuré de
5inte-Marie-Madeleine de Bugeat, ruiné, en effet, pendant les
guerres de religion, et dont il subsistait encore quelques débris
en 1646. Vers 1620, un sieur Potard, curé de Grandjean, « soy
disant prieur de Sainte-Magdeleine », célébrait la messe dans la



— 188 —

chapelle en ruines, en présence du seigneur de Fenioux et Grand-
jean. Ces deux paroisses faisaient originairement partie de la
Châtellenie de Taillebourg. Vers 1531, Christophe de Coétivy,
cadet de la Maison de Taillebourg, portait le titre de seigneur de
Fenioux. Fenioux et Grandjean furent donnés en clot à Catherine
de Coetivy, lors de son mariage avec Jean de Belcier, fils d'un
premier président au parlement de Bordeaux..Pierre de Belcier,
leur fils, épousa Charlotte de Boulinvillier, et maria sa fille
Catherine à Jean Acarie, seigneur de Crazannes et de Bourdet,
capitaine au régiment des gardes du roi. Les deux terres de
Fenioux et de Grandjean formèrent la dot constituée à Catherine
de Belcier aux termes de son contrat de mariage du 4 mai 4581.
Jean Acarie vendit Fenioux et Grandjean, par acte du 21 juin
1589, à Claude du Prez, trésorier de France, qui portait les titres
de seigneur de Fenioux, Grandjean, Candé, Fief-du-don et
Beaulieu. C'est lui qui donna le 28 mai 1603 « la cloche vouée à
Notre-Dame de Fenioux, pour servir à la paroisse dudit lieu.» Bien
que seigneur de deux paroisses et de trois fiefs, Claude du Prez,
comme nous l'apprend Beschet (Comm. sur l'usance, p. 236),
n'appartenait cependant pas à la noblesse. Sa fille, Marie-
Geneviève, épousa Pierre de Brilhac de Nouzière. Cette famille
posséda la seigneurie de Fenioux jusqu'à la révolution. Le
dernier seigneur fut Charles-Seguin de Brilhac de Nouzières,
qualifié chevalier de Malte. C'est sans doute sur ce titre que
Lesson a échafaudé toute sa légende des Templiers, anciens
seigneurs de Fenioux. Leurs biens, lors de la suppression de
l'ordre ayant été dévolus aux Chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem, plus tard Chevaliers de Malte, il s'expliquait ainsi
tout naturellement, comment en 1789 un chevalier de Malte était
seigneur de Fenioux. Il n'y a qu'une difficulté, Fenioux n'a
jamais été ni Commanderie, ni membre d'une Commanderie de
l'ordre cie Malte. Quant à M. de Nouzières, il avait pu être admis
à faire ses preuves, mais il était. qualifié dans les actes
authentiques « Chevalier non profès ». Si la légende des
bénédictines nous semble bien peu croyable, celle des Templiers
est absolument inadmissible. L'imagination de Lesson en aura
fait les frais, de même qu'elle lui a fait voir dans une statuette
presque fruste du portail « Louis-le-Débonnaire tenant à la main la
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Charte de fondation ». Il va plus loin encore lorsqu'il essaye d'iden-
tifier Fenioux avec l'abbaye de Fondouce (Fons dulcis traduit en
roman par Fontaniou, Fenioux) comme si l'on en était à chercher
l'emplacement de l'abbaye de Fondouce ! Si nous étions en peine
de l'étymologie de Fenioux, nous la demanderions plutôt au latin
Fanum,Temple, lieu consacré ; qui sait même si la croix ou lanterne
des morts, ne remplace pas quelque sacellum payen, objet du
culte superstitieux des populations ?... mais je me surprends moi
aussi à m'égarer dans les vastes champs de l'hypothèse....
Revenons à la réalité, aussi bien l'heure nous presse..... nous
prenons congé de M. le curé de Fenioux qui avait bien voulu se
faire notre obligeant cicerone ; nous voici de nouveau sur la
route poudreuse dont le long et blanc ruban fatigue la vue tandis
que des flots de poussière.dessèchent la gorge.

Tout à coup une ombre épaisse nous environne ; à droite et à
gauche du chemin des chênes séculaires forment la voCite, nous
sommes je ne dirai pas dans, mais à la Forêt. Ce bouquet de
vieux arbres est un débris des bois de haute futaie qui couvraient
autrefois le pays entre Saint-Jean-d'Angély et Taillebourg.
L'ancienne maison seigneuriale dont le toit aigu s'aperçoit à
travers le feuillage, appartenait à la fin du XVI° siècle au descen-
dant d'une vieille famille rochelaise, Nicolas de Loupsault. Il

• mourîrt en 1599, laissant entre autre héritière Sylvie de Beauchamp,
mariée à Jean Mathé, écuyer, sieur de la Sausaye, qui du chef de
sa femme, prenait en 1615 le titre de seigneur de la Forêt. Devenue
veuve, Sylvie de Beauchamp se remaria à Jacques de Jaucourt ;
Clorinde, sa fille, issue de son premier mariage épousa, en 1634,
Joachim de Jaucourt, seigneur de Saint-Andeux. en Bourgogne,
une des notabilités du parti protestant. Leur fils,Philippe, émigra
lors de la révocation de l'édit de Nantes et le 15 novembre 1689,
le domaine de la Forêt fut mis sous séquestre. Nous trouvons
encore comme seigneur de la Forêt en '1726, M. Mazilier, avocat.
Cette terre relevait du comté de Taillebourg au devoir d'une
pièce d'or du poids'de deux écus. Anciennement elle était désignée
sous un nom d'assez mauvais augure ; on l'appelait le fief de

diauregard ; il est certain que le voyageur égaré dans ces grands
bois à l'heure du crépuscule devait, au temps jadis, jeter autour
de lui des regards assez mal assurés... mais quoi ?... notre



— 190 —

véhicule s'arrête... Ordre nous est intimé de descendre... le
chitelain de la Forêt se serait-il fait détrousseur de savants ?
C'est bien lui, en effet, qui nous cause cet émoi ; il est là, sévère,
inexorable ; un droit lui a été légué par les temps anciens, il tient
à l'exercer dans toute sa rigueur... le droit d'hospitalité.

Archéologues harrassés et fourbus, pour nous s'ouvre la
grand'salle du manoir... Nous voici d'un seul coup transportés
au XV 6 siècle ; les sombres boiseries, les crédences sculptées,
les poutrelles délicates, la vaste cheminée... quel régal pour nos
yeux!... Mais quel régal aussi pour notre palais, cette eau-de-vie
qu'on peut hardiment dire plus vieille que les merveilles qui
nous entourent ! M. Baud-Delince a restauré sa demeure avec un
goût parfait, et, à l'intérieur comme à l'extérieur, l'a transformée
en une habitation du XV e siècle du style le plus élégant. Après
avoir visité tant de ruines c'est presque un soulagement d'admirer
du vieux neuf. Nous portons à notre hôte un dernier toast, et
quelques instants après nous mettons pied à terre à la gare de
Taillebourg oit l'on se sépare en se disant au revoir !

D. D'Aussv.

RECHERCHES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

SUR

L'ABBAYE DE SAINT-SÉVERIN SUR BOUTONNE

(Lues aux séances des 27 avril 1882 et 25 janvier 1883)

Le bourg de Saint-Séverin, situé à proximité de la forêt de
Chizé, faisait anciennement partie du Poitou. Avant 1789, c'était
une paroisse de l'archidiaconé de Briançais (qui en comprenait

341), et de l'archiprêtré de Melle (qui en comptait 78). Saint-
Séverin, doit-il, comme le veut la tradition, son origine et son
nom, à une colonie de moines, qui seraient venus s'y fixer vers
le huitième siècle, et peut-être antérieurement ? C'est ce
qu'aucun document ne saurait établir. Tout ce que l'on peut
regarder comme certain, c'est qu'au temps de l'invasion de la
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Guyenne et du Poitou par les Normands, Saint-Séverin « près
d'Angély » était déjà pourvu d'une église et de riches reliques,
puisque la Chronique de Peigné-Delacourt relate quo, pour être
soustrait à la rapacité des pillards, le trésor de l'église fut

seveliz » sous l'autel, ainsi que de riches reliques de Saint-
Séverin '.

Le texte ne mentionne point de monastère. Cependant, on croit
dans la contrée, qu'il y en eut un primitivement Md au Châtelier. •
A cette époque si souvent troublée, c'eût été assurément là une
position avantageuse ,pour un établissement.monastique.

Le Châtelier (on disait naguère les Châtelliers), est un vaste
remblai, d'une étendue d'environ treize hectares, au sein d'un
marais jadis impraticable 2.

Il offre l'aspect d'un lieu fortifié, qui a servi de campement,
dans des temps reculés, et présente, dans son ensemble, la
figure plus ou moins imparfaite d'un triangle, dont la base, à l'est,
est formée par un talus de 400 mètres de long, de dix à douze de
haut, au pied duquel ont été creusées des douves. La Boutonne,
avec laquelle elles étaient en communication, circonscrivait au
nord et au sud l'enceinte du Châtelier 3 , en sorte qu'il en résultait
une île véritable, à laquelle on accédait par un pont, coupant les
douves et les talus en deux parties : 980 mètres d'un côté et 220
de l'autre. Un chemin vicinal passe par ce point d'intersection,
se dirigeant vers l'ouest, sommet du triangle, et conduit à une
sorte de bassin naturel où débouchent la petite rivière et

1 Les Normans dans le Noyonnais, p. 06. — Dans la Monographie
de Courant, par MM. Delphin Rarnbaud et Lemarié, on lit : « Une
tradition très-populaire à Saint-Séverin et à Dampierre-sur-Bon-
tonne, attribue à Sainte-Radégonde la construction du vieux castel
des Châteliers (sic) dont il ne reste plus que des débris de remparts
qui sont, à vrai dire, de dimensions colossales. n Recueil de la
Commission des arts, 1881, p. 333. — Nous n'avons retrouvé cette
tradition nulle part.

2 Evaluation calculée d'après les données du plan cadastral. —
Pour de plus amples développements, voir notre étude sur le
Châtelier, lue à la Sorbonne en 1881, publiée avec plan (rectifié).
Recueil de la Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure, t. V, p. 209-222.

3 Le bras sud de la Boutonne est actuellement comblé. Il a été
retrouvé en 1880. En suivant le cours qu'il décrivait, on rencontre
deux sources courantes. L'une porte le nom de Fontaine Reneauvin
ou Arneauvin ; l'autre, celui de Fontaine aux Moines.
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plusieurs de ses affluents, et que l'on appelle le Port. Un gué
permet de traverser de l'une à l'autre rive t.

Tel aurait été le premier emplacement du monastère de Saint-
Séverin. Mais il n'en reste absolument aucune trace, et c'est
gratuitement que l'on dit encore aujourd'hui, que des moines
auraient été de l'ordre . des Châtelliers ; car, dans l'Eglise
catholique, il n'y a jamais eu d'ordre religieux de ce nom. Il
serait présumable, tout au plus, qu'ils auraient été ainsi appelés
en raison du lieu ; de même, par exemple, que les prêtres de la
Mission ont pris le nom de St-Lazare.

Quoi qu'il en soit, une abbaye de chanoines réguliers fut
fondée à Saint-Séverin en 1068 ou 1069 = par Guy Geoffroy ou
Guillaume VII, S duc d'Aquitaine et comte de Poitou.

Dans ses preuves de l'Histoire des comtes de Poitou, Besly
relate, en ces termes, sous la date de 1068 ou 1069, et d'après
une vieille chronique manuscrite, la fondation de l'abbaye de
Saint-Séverin, placée aujourd'hui à une petite distance de la
forêt 	  monasterium candi Severini canonicorum, in
neniore ARGENT!. 4 De ce texte, dit Beauchet-Filleau, il faut
conclure, croyons-nous, que le lieu oit fut fondé le monastère,
était placé dans l'intérieur de la forêt, et non sur les bords.

Cette abbaye est à quelques cents mètres du Châtelier, dans

4 On y a établi depuis quelques années, parallèlement au gué,
où ne passent plus que les voitures, un pont étroit pour les
piétons.

2 Cette divergence de date vient de ce que l'on comptait l'année
à partir de la fête de Pâques.

3 D'autres disent Guillaume VIII, parce qu'ils regardent comme
premier duc d'Aquitaine saint Guillaume, parent de Charlemagne,
que ne comptent pas les plus anciens historiens ; Besly dit
Guillaume VII. V. Gallia christiana, Ecclesia pictaviensis, t. II,
C. 1348.

4 Et caenobium Sancti Vincentii quod Niolum vocatur. Ex veteri
chronico. ms. Besly, preuves, p. 374. In chronico Malliacensi : a Anno
1069, monasterium novum Pictavis inceeptum iussu Gaufredi comitis
monasterium Sancti Severini, canonicorum in nemore Argenti et
coenobium Sancti Vincentii quod Niolum dicitur. » Besly Hist. des
Comtes de Poitou. Ed. 1847, preuves p. 347. La charte de fondation
n'existe plus ; pas plus que celle de Nieul-sur-l'Autize qui est de
la même date et dont on ne possède qu'un vidimus postérieur.

5 Recherches sur l'étendue des forêts formant les marches communes
entre les Santons et les Pictons, avant la conquête romaine, par H.
Beauchet-Filleau. Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres
et arts du département des Deux-Sèvres, n° 10-11 1875.
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la direction du nord-ouest. Elevée sur une colline d'une déclivité
assez abrupte, elle dominait le bourg qui s'étendait à ses pieds.
En face, le gué du port avec ses charmants îlots de verdure, ses
cascades et les contours sinueux de la Boutonne ; vers l'est, le
Châtelier entouré d'eau ; par derrière, le vaste rideau de la forêt.

Le motif de cette nouvelle construction fut sans doute le
fréquent séjour des comtes de Poitou à Chizé. La forêt, qui leur
appartenait, était un rendez-vous de chasse, où quelque lieu de
prière était nécessaire, pour que l'on pût facilement assister au
service divin.

Dès sa fondation, cette abbaye fut pourvue de chanoines
réguliers, sous la règle de saint Augustin. Ces religieux étaient
alors de date récente, car, en 1059 et 1063, ils venaient d'être
canoniquement institués par Nicolas H et Alexandre II. « Au IF X.0
siècle, dit l'historiographe du diocèse de Poitiers, ils avaient
adopté, après de graves atteintes portées à la discipline
ecclésiastique par les guerres, qui avaient souvent troublé et
ruiné les monastères, une mitigation dont s'accommodait mieux la
faiblesse humaine, car elle les dispensait à peu près de tout ce

• qui faisait remarquer la règle de saint Benoît, si grave et si
mortifiée.

a Ainsi, en continuant de vivre en commun, sous des habitudes
conventuelles, les moines n'étaient obligés, ni à la résidence
perpétuelle, ni à l'abstinence des viandes, ni à des jeûnes

Il est à remarquer que la font de Chizé est appelée en • 1068
Nemus Argenti; — vers 1428, Ariatltimum Nernus; en 1550, forêt
de Chizé ou Dargenson et d'Argenson. — Enfin le Gallia, Eccl.
pictav. T. II. Col. 1348, dit à propos de l'abbaye de Saint-Séverin :
abbatia Sancti Severini, posita in sglvâ d'Angers, quam Beslius
cedifieatam asserit a Guidone Gaufrido Guillelmo VII, Aguitanice
duce. Hist. corn. Pict. p.. 90, — (Angers : angeriacensis). C'est
pourquoi Beauchet-Filleau se demande si : In nemore Argenti,
ne serait pas une faute, comme il en existe un si grand nombre
dans le travail de Besly. (Beauchet-Filleau, ibid. p. 419. en note).

L'an 1068, le duc jetta les fondements de Montiers-Neuf de
Poitiers, comme aussi fit bastir les abbayes de Saint-Séverin, qui
est de chanoines, en la forêt d'Angers, et Saint-Vincent de Nioeil à
deux petites lieues de cette ville de Fontenay-le-Comte. Best!,. Hist.
des comtes du Poitou et ducs de Guyenne. Edit de 1647, p. 99. Ed.
1840, p. 151-152. C'est donc par erreur que Thibaudeau, Hist. du
Poitou, t. I p. 289, dit que l'abbaye de Saint-Séverin fut fondée par
Guillaume VI

25
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fréquents, ni enfin à la pauvreté volontaire. Un tel état ayant
cependant quelque chose de plus parfait que la vie du clergé
séculier, à qui son ministère actif rendait impossible toute sorte
de liens, l'Eglise avait accepté cette existence mixte, qui d'ailleurs
n'était pas toujours incompatible avec le soin des âmes. » c

La crédulité populaire nous représente ces moines, comme
d'intrépides champions, toujours en lutte contre les seigneurs
voisins, pour défendre leurs droits et sauvegarder leurs intérêts.
Le Châtelier, propriété de l'abbaye jusqu'à la Révolution, leur
aurait servi de redoute, pendant tout le moyen îâge, et ils y
auraient soutenu maints combats. Mais rien ne justifie cette
croyance.

Dans son Histoire d'Aifonse, frère de saint Louis et comte du
Poitou, M. Bélisaire Ledain cite (p. '175) une pièce datée du 9
mars 1268 ou 1269, qui prouve que l'abbaye de Saint-Séverin,
n'avait à cette époque aucun moyen de défense.

« Des hordes nombreuses (magna multitudine), se jetèrent h
main armée sur lemonasteriuin. ou église de l'abbaye 4 ; pénétrèrent
de vive force dans le cloître (claustrais), le dortoir (dormitorium),
l'appariement de l'abbé (cameram abbatis), et les lieux réguliers
(abbatie offcince). 3 Ils s'emparèrent du prieur claustral, du
cellérier et de six autres religieux (fratres canonicos), et les
accablèrent de coups et de mauvais traitements. Ils brisèrent un
coffre (archam) dans le dortoir et une armoire (armarium) dans
la chambre de l'abbé.

Le mansionarius de l'abbaye , Geoffroy de Gayrande, retenu
alors en prison, par suite d'une instruction judiciaire, fut

1 Bulletin monumental, 1878 ; L'abbaye de Saint-Séverin au diocèse
de Poitiers, par M. le chanoine Auber, 

.p 
228.

2 Le mot monasterium, dans la latinité de l'époque, s'applique
habituellement à l'église d'une abbaye. Alf. Ramée, Bulletin du
comité des travaux historiques, 1882, p. 202.

V. aussi pour la pièce de 1268, Edgard Boutaric. Hist. de suint Louis
et d'Alfonse de Poitiers, Paris, Plon, '1870, in-80, de 550 pages, p.
482-483, ouvrage couronné par l'Institut.

3 Sur l'expression abbalie of ftcince. V. Alf. Rainée loco cit. ut supra.
4 Mansionarius, custos et conservator aedis sacre-,, aedituus,

matriculariiis...... mansionarius et custos promiscue appellatur ... .
crant antem in cleri ondine. Du Cange. Gloss. édit. Favres T V.
p 227. — Hansionarius, sacristain et sous-prébendé d'une église,
chargé de la garder, de sonner les cloches pour l'office divin.
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emmené par eux, ainsi qu'une charrette, un cheval et son
conducteur, avec des bestiaux. Ils gardèrent le tout six semaines.
Pendant la nuit, ils revinrent en armes, et détruisirent les fossés
et clôtures que les moines avaient faits, pour protéger leurs
granges et leurs celliers. Ils traiteront de même, une autre nuit,
le prieuré d'Auget. Deux fois de suite, ils commirent les mêmes
excès, tuèrent le palefroi du prieur, blessèrent un autre de ses
chevaux, maltraitèrent le prieur lui-même et enlevèrent des
gerbes. A

Si l'abbaye eût été pourvue d'une garnison, elle se fût
certainement produite en cette circonstance, car on eût tenté de
repousser les agresseurs et de parer aux éventualités d'une
seconde attaque. La situation changea-t-elle plus tard ? Ce n'est
guère probable.

En fin de compte, les religieux s'adressèrent à Alfonse, pour
obtenir justice. Il était alors à Paris. C'est de là qu'il manda à
Thibaud de Neuvy, son sénéchal en Poitou, de procéder à une
enquête ; de faire arrêter et emprisonner les auteurs de ces
forfaits ; de leur imposer l'amende encourue pour port d'armes
(ernendas occasione delationis arnaorurn) ; de les traiter enfin de
telle sorte, qu'ils n'osassent jamais recommencer et qu'ils
servissent d'exemple à quiconque serait tenté de les imiter.

A cette époque et jusqu'à la Révolution, l'abbé était seigneur'
spirituel et temporel de Saint-Séverin. « Les hommes de l'abbé »
en étaient justiciables. Si le comte du Poitou lui-même, ou son
prévôt, venait à surprendre, en flagrant délit, quelqu'un de ces
hommes, c'était pardevant l'abbé que devait être porté la cause. '

Cependant, ainsi qu'il ressort du fait que nous venons de
relater, le Comte était le haut ,justicier, connaissant en matière
civile de toutes les causes réelles, personnelles ou mixtes, dans

1 Sciendum quod 	  de hominihus abbatis S Severini nullam
hahet justiciam dominus comes. 	  Item sciendum quod si
dominus comes vel prepositus suus caperet aliquem de hominibus
abbatis S ri - Severini eciarn in presenti malefacto, nullunn jus exhibetur,
nisi coran) jamdicto abbate et ei ostenderent ut faceret emenclare......
Etat du domaine da comte de Poitou à Ghize Xilte siècle Bardonnet,
Archives historiques du Poitou, t. Vil, p. 109-110.



— 196 —

la baillie, in dominio de Chisiaco, dans laquelle se trouvait Saint-
Séverin t.

C'est ainsi que, l'atteinte portée à l'inviolabilité dont jouissait
la personne des moines, constituait un cas jugé par la justice du
Comte. Un certain Hugues Prin fut condamné à payer quinze
livres « pour avoir-blessé un moine dans les prés de l'abbé » 4.

UN PAPE A SAINT-SÉVERIN. — Ce fut le 27 mai 4305, l'année
même de son élévation au Souverain Pontificat, sous le nom de
Clément V, que Bertrand de Got ou d'Agout, archevêque de
Bordeaux, vint dans le cours de sa visite pastorale, au diocèse
de Poitiers, à l'abbaye de Saint-Séverin. Dans l'itinéraire de ce
pape, il est dit : « que sa dicte saincteté serait allé à l'abbaye de
Sainct-Séverin où il aurait presché la parole de Dieu, couché en
icelle 3 avecq son train, et le lendemain, jour de samedy, l'abbé
et couvent dudict lieu avoir recogneu que l'archevesque de
Bourdaulx avait double procuration audict monastère. »

Quarante-et-un an plus tard, tout le pays était au pouvoir des
Anglais. C'est sans doute dans ce laps de temps, qui précède
leur domination, que l'église qui sert actuellement d'église
paroissiale fut construite. Elle porte le cachet architectural de
cette époque, comme nous le montrerons plus loin.

4 Heec sunt parrochie in ballia de Chisiaco in dominio.... sanctus
Severinus.... 13ardonnet, loco cit. sup. p. 78. a Le pays placé sous
les ordres du sénéchal du Poitou s'appelait sénéchaussée ou baillie;
Alfonse le trouva divisé en plusieurs baillies ; cette division subsista
jusqu'en 4245... les baillies se subdivisaient en prévôtés.... (p. 136).
Il simplifia cette organisation.... II divisa ses possessions en deux
grandes sénéchaussées, celle du Poitou et celle de Sainctonge
(juillet1255). II supprima les baillies (p. 137) Edgard Boutaric, Saint
Louis et Alfonse de Poitiers. Etude sur la réunion des provinces du
Midi et de l'Ouest et la Couronne, et sur les origines de la centralisa-
tion administrative, d'après des documents inédits.

21:logo Prin XV lib. quia quendarn monachum de Sancto-Severino
vulneraverat in pratis abbatis Sancti-Severini et de hoc pacificatum
est. Comptes d'All. de Poitiers (1243-47) publiés par Abel Bardonnet,
Archives hist. du Poitou, t. IV, p. 76. — On y lit p.. -194 1)e abbate
Sancti Severini X lib. pro forcia quam hominibus suis faciebat.
T. VII, p. 112: a Sciendum quod in foresta de Sarneron surit LX
solidi de radio de jure cognito et apparenti et habet seqquenciam
usque ad aquam Vulturni per annum unum et diem unum, exceptis
clausturis abbatie Sancti Severini ad viridem et ad siccum.

3 D'autres lisent : a couché en ville »> Arch. hist. de la Gironde,
t. XXIII, année 1883, p. 340, no 237. Le Bulletin des archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis a reproduit ce môme passage



— 197 —

- DESTRUCTION DE L ' ABBAYE. — C'est en 15(58 ou 1569, alors que
tout le pays était sous l'entière domination de l'armée calviniste,
que l'abbaye de Saint-Séverin dut subir le sort de toutes les
maisons claustrales de la Saintonge, de l'Aunis, du Poitou et
de l'Angoumois. Il ne parait pas probable, comme on le croit
généralement dans la contrée, qu'elle se soit énergiquement
défendue contre ses agresseurs, car l'histoire ne mentionne
qu'une seule résistance, celle de Saint-Michel en L'Herm, dont
la prise fut suivie d'un affreux massacre. Si l'abbaye de Saint-
Séverin avait subi un siège, ce fait aurait attiré l'attention du
chroniqueur, par cela même qu'il faisait exception. La découverte
de boulets ou biscaïens, soit dans l'intérieur de l'église, soit
dans la campagne, ne saurait prouver qu'une chose, c'est que
les huguenots employèrent le canon, pour la détruire, comme
ils faisaient du reste, avant d'employer le moyen plus économi-
que de la sape, décrit par d'Aubigné dans son Histoire universelle.

L'église avait été, il est vrai, au moyen ange, couronnée de travaux
de défense ; mais ils ne paraissent pas avoir été disposés en vue
de faire usage d'artillerie.

Le monastère ne fut pas seulement pris et pillé ; ce que le
canon avait épargné fut livré aux flammes. Sa bibliothèque, qui
devait contenir tant de précieux documents pour l'histoire locale,
fut complétement anéantie.

Les premiers collateurs de l'abbaye furent les comtes du
Poitou ; plus tard ce fut le roi de France, en sa qualité d'héritier
des comtes du Poitou. Après les guerres de religion, il n'y eut
plus que des abbés commendataires.

Dans « l'Estat de l'eslection de Nyort » fait en 1716, il est dit

relatif à Saint-Séverin, vol. V, 4e livraison, p. 202. Le Recueil de la
Commission des Arts et Monuments l'avait cité dès 1882, t. V, p. 217.

« J'ignore, ajoute 14I. Audiat, dans le Bulletin des arch. hist. de la
Saintonge et de l'Aunis, loco citat. ut supra, pourquoi l'éditeur du
document, 14 I. Jacques Boucherie, qui a commis plusieurs erreurs
sur l'attribution des noms de lieux, a remplacé S. Séverin par S..
Sauvant la Plaine, canton de Lusignan, qui n'a jamais été une
abbaye. Il s'agit de S. Séverin, abbaye aujourd'hui, clans la commune
de ce nom, canton de Loulay, arrondissement. de Saint-Jean-
d'Angély, jadis diocèse de Poitiers. » Le noème Bulletin, p. 239,
parlant de la prétendue entrevue entre Bertrand de Got et. Philippe
le Bel, à Saint-Jean-d'Angély, rappelle à la date du 27 mai 1305, la
visite de Clément V à l'abbaye de S. Séverin.
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que, « cette abée de l'ordre de S. Augustin..... était autrefois
très célèbre par son revenu, la magnificence de son église, des
lieux réguliers et encore plus, par la grande quantité de saints
religieux, qui la desservaient, dont la plupart furent immolés à
la fureur des hérétiques 1 . »

Le revenu de l'abbaye, d'après les différents auteurs qui en
ont parlé, était de trente mille livres 2 alors qu'elle était dans
toute sa prospérité. Car, pendant les guerres de religion, une
partie de ses biens fut usurpée, et le revenu fut, en conséquence,
considérablement diminué. Il fut, à partir de ce moment, réuni à
la manse abbatiale 3 . D'après un titre de 1592, que nous citons
ailleurs, ce revenu n'était plus à cette époque, que d'environ
treize à quinze mille livres. Les titulaires paraissent même pour
des besoins plus ou moins urgents, avoir distrait de temps en
temps, quelque partie du fonds de ce revenu. C'est ainsi que
.Fléchier, évêque de Nimes et abbé de Saint-Séverin, diminue le
revenu de l'église de Goux (archiprétré d'Exoudun), prieuré
relevant de l'abbaye de Saint-Séverin, par la distraction de deux
métairies de douze cents livres de ferme S.

En 1716, on n'avait pu recouvrer que six à sept mille livres de
revenu 6 . En 1789, ce revenu n'était plus que de deux mille cinq
cents livres 8.

Après leur destruction, les lieux réguliers ne furent jamais
rétablis, et l'abbaye n'eut plus de religieux 7 . Au témoignage du
Gallia, il n'y eut plus à Saint-Séverin, qu'un prieur-chanoine
régulier, lequel fut en même temps curé 8 . Toutefois, ce point
fut modifié dans la suite, car tous les curés ne furent pas
chanoines réguliers 8.

1 Archives départementales des Deux-Sèvres, C. p 89 et suiv.
2 Grégoire; l'abbé Henri; Encyclopédie da XIXt siècle; Docteur

Iioëfer, Diet. de biog. génér.; etc
3 Estat de l'eslection de Nyort de 1716, loco cit. ut supra.
4 Archives des Deux-Sèvres. G. 11. — Il y est dit : Fléchier, evesque

de Nismes et abbé de S. Severin de Dompierre.
5 Estat de l'eslection de Nyort de 1716.
6 Etat ecclés. du Poitou de 1789. Il ne s'agit ici comme en 1716,

que du revenu ou des rentes imposables.
7 Estat de l'eslection de iVyort de 1716.
8 Hic soins est prior cccnonicus regutaris qui simul est curio Gall.

christ , t If. col. 1348.
9 De 1670 à 1790, nous ne trouvons qu'un seul curé prieur qui
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Tel aurait été l'état des choses d'après le document de 1716
que nous avons cité et d'après le Gallia. Mais l'Estat de l'eslec-

tion de Nyoti • t de 1744, fait entendre qu'il y aurait eu au contraire
des religieux à Saint-Séverin, comme il ressort d'un passage
relatif à l'abbé de Coste. De plus, les actes paroissiaux confirment
le fait, bien antérieurement à cette date ; nous en trouvons
plusieurs signés par des religieux de Saint-Séverin. En 4648 ou
4658, car l'acte est à peu près illisible, nous voyons dans les
registres de Dampierre, une signature, presque effacée, il est
vrai, mais suivie de ces mots : « religieux de Saint-Séverin ».
Dans les mêmes registres de Dampierre, après la mort du curé
desservant, F. Poirier, nous constatons que de novembre 1673
à mars 1674, plusieurs actes sont dressés et signés, par F.-J. Petit,
a religieux de Saint-Séverin ». L'on ne saurait objecter que ce
religieux pourrait bien être le prieur même, car le prieur-curé
de Saint-Séverin, à cette date, porte le nom de Boutillier et non
celui de Petit I.

(A suivre).	 J.-L.-M. NOGUES.

DOCUMENTS

Pour servir à l'Histoire des Monuments de Saintes

Publiés par M. Charles DANGIBEAUD °.

SAINT-PIERRE DE SAINTES

1618, 12 mai. — Marché entre le chapitre et Pierre Maillet,
menuisier, pour construction d'un placart clans le choeur de
l'église. — Minutes de Maréchal, notaire a Saintes, en l'étude

de Mc Julien-La ferrière, notaire à Saintes.

Aujourd'huy 12e de may 1618 pardevant le notaire royal et
tesmoings bas nommés a esté présenter personne Pierre Maillet,

soit en même temps chanoine régulier. Thévenin '1710-1737. Les
autres portent seulement le titre de curé-prieur, desservant et mê-
me vicaire. (Registres paroissiaux). U. aussi Affiches du Poitou '1781,
p. 31 (Clergé de France). Le curé prieur était à la nomination de
l'abbé de S. Séverin. (Etat ecclés. du Poitou de 1789).

1 V. l'appendice ad calcem.
2 RECUEIL, t. IX, p. 75-83, 151-159.
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maistre menuisier, demeurant à Xainctes lequel de sa bonne
vollonté a promis juré et sera tenu à MM. les doyen, chanoines
du chapitre dudict Xainctes de faire et poser ung placart au
dedans du coeur de l'église Sainct Pierre dudict Xainctes, de bois
de chesne ou noyer de la hauteur du parpin dudict coeur et de la
largeur convenable pour mettre dessus ledict placart ung crucifix
avecq les images de Nostre-Dame et saint Jehan, et lesquels
crucifix et images il sera tenu aussy poser suyvant le dessin quy
en a esté faict entre Monseigneur l'évesque dudict Xainctes MM.
dudict chapitre et ledict Maillet ce jourd'huy et randra ledict
Maillet le tout faict et parfaict à ses propres coustz et despans
bien et convenablement dans la feste de Pantecoste prochaine à
peyne de tous despans dhommages et interestz; moyennant la
somme de 39 livres à quoy a esté faict prix convenu entre eux
ainsy que ledict Maillet a dict laquelle somme venerable et
discrette personne M. maistre Romain Moreau, chanoine et
trezorier dudict chapitre à ce présant et stipullant pour ledit
chapitre a promis et sera tenu bailler et payer audit Maillet et de
faict luy a payé comptant par advance 15 livres qu'il a prins et
receu s'en est contanté, pour le restant luy payera à mesure qu'il
travaillera à ladicte hesongne ou icelle faicte et parfaicte en la
forme cy dessus, le tout aux peynes de tous despans....

Faict et passé au logis canoniale dudit sieur Moreau avant
midy en présance de Jehan Mareschal clerc et Jehan Martin,
serviteur du sieur Moreau, ledict Martin a dict ne savoir signer.
MOREAU, MAILLET, MARESCHAL, MARESCIIAL, notaire royal à
Xainctes.

1618, 13 juillet. — Marché entre le chapitre et l'évéché d'une
part et Nicolas Baillon, Louis Heraud, Denis Malleau et Etienne
I-Iillairet, maçons, d'autre part pour construction de deux ailes
h . Saint-Pierre. — Minutes de Maréchal, notaire et Saintes, en
l'étude de Me Julien-Laferrière, notaire à Saintes.

Pardevant le notaire royal et tesmoings bas nommés ont estés
présens et personnellement establis en droict vénérables et

f Dans sa réponse à l'opposition, ci-dessous imprimée, l'évêque vise un
acte « de TIERS jour de jeuillet dernier passé receu par Maréchal » dans
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discrettes personnes MM. maistres Jouachim de Cerizay, doyen,
chanoine en l'églize cathedralle de Sainct-Pierre de la ville de
Xainctes, Seguin de La Place, Romain Moreau, Mathieu de La
Cheverie, chanoines en ladicte église, dépputés du chappitre
d'icelle, et faisant ledict sieur doyen pour reverand pere en Dieu
messire Michel Raoul son oncle, évesque de Xainctes, suyvant
la charge à luy donnée, ainsy qu'il a dia, demeurant audict
Xainctes d'une part, Nicollas Baillon, Loys Heraud, Denys
Malleau et Estienne Hillairet, maistres massons, demeurant en
ladicte ville et au bourg Sainct-Eutroppe lés ledict Xaiiictes
d'autre. Entre lesquelles parties a esté convenu du marché qui
s'ensuict, savoir est que lesdicts Malleau Hillairet, Baillon et
Hérand ont promis et seront tenus de voulter les deux aisles de
nef de l'églize dudict Sainct-Pierre en fasson d'augives et doubles
voizons, suyvant qu'elles estoient anciennement, et en se faisant
revestir deux pilliers du conté sénestre de ladicle églize en la
forme qu'ils sont commencé et reprandre l'autre pi pier du mesme
costé, pour parvenir aux nessances de ladicte voulte, plus de
voulter l'ouverture quy est joignant lo de la première voulte du
clocher de ladicte églize et réparer le trou quy est à la voulte de
la chapelle de Nostre-Dame de ladicte églize, faire le tout bien
duhement et convenablement et de bonne mathière de pierre. de
Saint-Vaize pour les augives et l'autre de pierre de Sainct-Mesme;
randu le tout faict et parfaict fournir de touttes mathières
eschaffaux et autres choses à dire de maistres à se cougnoissans
dans le jour et l'este de Pasques prochain venant et pour faire la
garniture desdites voultes pourront prandre lesdits Malleau,
Hillairet, Baillon et Herraud de la pierre de libe, seullement s'il
y en a en l'églize neufve de ladicte église et leur fourniront lesdicts
sieurs du cable qu'ils ont pour monter les pierres de ladicte
voulte. Et le susdit marché faict moyennant la somme de 1500
livres tournois ; laquelle somme lesdicts sieurs ont promis faire
payer auxdicts Baillon, Heraud, ' Malleau et Hillairet h mesure
qu'ils feront venir les matheriaux pour l'effect de ladicte besongne

lequel « il a esté convenu que les massons feront des armoiries sur chacune
des clefs de voulte ». Ce doit étre une erreur ; l'acte en question est sans doue;
celui-ci daté du 13.

26
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travailleront à icelle par ledict sieur de La Cheverie recepveur
de la bourse commune dudict seigneur évesque et chappitre sur
les deniers qu'il a entre ses mains de ladicte bourse commune
aux peynes de tous despans dhommages et interestz, et à mesmes
peynes lesdicts Baillon, Heraud, Hillairet et Malleau faire la sus-
dicte besongne en laquelle ils feront des armoiries sur chacune
des clefs de voulte soict du Roy nostre sire dudict sieur évesque
ou dutlict chappitre, ainsy qu'elles leur seront dézignées par
lesdicts sieurs. Tout ce que dessus lesdictes parties ont ainsy
voulleu, accordé, stipullé et accepté promis l'entretenir pour ce
faire ont obligé et obligent...... tout leurs biens.....

Fait et passé ledict an après midy le 13e jour de juillet 46 .18 en
présence de Jehan Teste maistre appoticaire et Jehan Mareschal,
clerc, demeurant audit Xainctes ledict Hillairet a desclaré ne
sçavoir signer. DE CERIZAY, doyen ; DE LA PLACE, chanoine
syndic ; MOREAU, DE LA CHEVERIE, HERAULT, NICOLAS BAILLON,

MALLEAU, MARESCHAL, MARESCHAL, notaire royal à Xainctes.
i er février 1619. N. Baillon, Hérault et Estienne Eillairet

reçoivent 300 livres sur le susdit marché et donnent quittance.

1618, 44 décembre; — Opposition par le chapitre à l'apposition
des armes de l'évêque aux votes de Saint-Pierre. I — Minutes

de Vel jat, notaire Saintes en l'étude de M o Bobinot, notaire

ic Saintes.

Aujourdhuy pardevant le notaire royal soubzscript et présens
les tesmoins bas nommez a esté personnellement estably véné-
rable et discrette personne M. maistre Seguin de La Place,
chanoine en l'église cathédralle Saint-Pierre de ceste ville de
Xainctes et scindicq de MM. les doyens chanoines du chapitre de
la ditte église lequel a dit estre de nouveau adverty que révérend
père en Dieu messire Michel Raoul, évesque dudit Xainctes, veult

1 Voir dans le tome X des ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE

L'Auras, p. 97, la réponse de l'évêque h cet acte. En substance il dit que l'acte
du 13 juillet lui donne le droit de faire poser ses armoiries aux voûtes après
celles du roi ; que les dépenses doivent être acquittées sur la bourse commune;
et que pour ne point retarder les ouvriers « pour ce qui regarde le lieu auquel
lesdites armoiries doivent être pozées et mises il offre en passer par le juge-
ment et advis des personnes de qualité et d'honneur de la présente ville..... »

•
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et entend faire mettre et apposer ses armes aux voultes qui se
font aux deux ailles de la ditte église, la t plus proche du grand
hostel et icelles engravées en pierre et à ces fins commandé aux
ouvriers maistres massons de ce faire, et d'aultant que le dit
seigneur ne peult avoir droict de mettre ses armes aux dittes
voultes tant pour ce que ses prédécesseurs, seigneurs évesques
dudit Xainctes, immédiats n'ont .point faict apposer leurs armes
en ladicte église que pour n'avoir aussy contribuer pour la réfec-
tion des dittes voultes et d'ailleurs que la ditte église est de
fondation royalle, à laquelle seullement a esté mis deux clefs de
sainct Pierre, patron d'icelle et dudit chapitre, et aussy que les
dittes voultes se font aux despens particulliers de deflunct messire
Nicollas Le Cornu, évesque dudit Xainctes quand vivoit, et dudit
chapitre, par moictye ; davantage que par le contract faict ledit
seigneur évesque, lesdits sieurs du chapitre d'une part et les dits
maistres massons d'autre il est par exprès dit qu'il se fera des
armoiries du Roy dudit seigneur évesque et dudit chapitre ainsy
qu'elles seront désignées par les dits sieurs : A ces causes
s'oppose le dit sieur de La Place audit nom de scindicq à ce que
le dit seigneur évesque face apposer ses armes aux susdittes
voultes sinon en endroictz où par luy et les dits sieurs dudit
chapitre sera accordé comme aussy pour celles du patron de
laditte église et du Roy et où il vouldroit passer outre la chute
opposition proteste ledit sieur scindicq de se pourvoir et de
tous despens dommages et intérestz soufferts et à souffrir par
ledit chapitre tant envers le dit seigneur évesque que les dits
maistres. Desquelles desclaration opposition et protestation le dit
sieur scindicq a requis acte pour le faire signiffier audit seigneur
et maistres massons et autres qu'il appartiendra, lequel dict acte
je lui ai octroyé pour valloir et servir auxdits sieurs du chapitre
en temps et lieu que de raison. Audit Xainctes en la maison du
dit sieur de La Place le mardy, avant midy, 14 de décembre 1618,
présens les tesmoins à ce appeliez et requis Anthoine Desbats et
Jehan Guillet, clerc, demeurantz audict Xainctes.

DE LA PLACE, scindicq. GUILLÉ. ANT1iolNE DESBATS.

VEIJAT, notaire royal à Saintes.

1 Peut-itre vaut-il mieux lire l'aRC plus proche.
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1619, 29 janvier. — Autorisation donnée par le chapitre à deux
chanoines pour contracter un emprunt de 200 écus. — Minutes

de Maréchal, en l'étude de MO •Jnlicn-Laferriere, notaire è^

Saintes.

Du mardy 29 janvier 1619. •
MM. Vincent et Moreau sont priés d'emprunter 200 escus

scavoir 450 livres pour donner aux massons qui font les voultes
pour final payement et la somme de 1500 livres d'autant que
M. de La Cheverie, recepveur de la bourse commune, ne veust
dônner argent pour test effect et les 150 livres restants seront
employés aux affaires du chappitre ainsy qu'on advisera.

De l'ordonnance de Messieurs. BEGASSEAV, greffier.

1619, 6 mars. — Sommation par le chapitre à l'évêque de Saintes,
pour obtenir le paiement de sa quote part dans les réparations
de Saint-Pierre. — Minutes de Maréchal, notaire Saintes,

en l'étude de MO Julien-Laferrière, notaire r.'c Saintes.

Aujourdhuy, 6 e de mars 1619, pardevant le notaire royal et
tesmo.ings bas nommés, a esté présent en personne vénérable et
disent M. René Vincens maistre escolle et chanoine en l'églize
cathedralle Sainct-Pierre de la présente ville de Xainctes y
demeurant, lequel faisan pour le sindicq du chappitre de ladicte
églize pour l'absence d'icelluy, a exposé par ces présentes à ce
révérând père en Dieu messire Michel Raoul, évesque de Xainctes
que par transaction du 4e jung 1613 faicte entre detl'unct révérand
père en Dieu messire Nicollas Lecornu evesque de la présente
ville quand vivoit d'une part, et lesdits sieurs du chappitre
d'autre ledict sieur Raoul estant lhors doyen d'icelluy et contrac-
tant en ladicte gcialitté par ladicte transaction il a esté arresté
que les grosses réparations et permanente qu'il conviendroit
faire en ladicte églize se ferraient par moictié et pour test effect
que chacun d'eux feroit annuellement ung fors de 300 livres qui
seroict mise à chascune feste de sainct Jehan-Baptiste entre les
mains de personnes donc ils conviendroient et pour assurance
dudict forts ledict feu sieur audict obligé particullièrement les
fruictz de sa terre et seigneurie de La Jard et lesdits sieurs du
chappitre ceux de leur terre de Montils, à la saisie desquels fruictz
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pourroict estre proceddé contre celluy quy seroict en demeure
de payer et daultant que ledict sieur Raoul évesque n'a satisfaict
à la dicte transaction puisqu'il est parvenu à la dignité épisco-
palle et qu'il doibt la moictié de ladicte somme de 300 livres pour
l'année 4617 pour avoir prins là moictié fruictz d'icelle l'autre
moictié ayant demeuré aux héritiers dudict feu sieur évesque et
que l'année 1618 ledict sieur Raoul évesque n'a payé ladicte somme
de 300 livres bien qu'il se soict faict plusieurs grandes réparations
en l'église l'argent desquelles lesdicts sieurs du chappitre ont
advancé. A ces causes ledict sieur Vincent audict nom a sommé
et somme ledict sieur Raoul évesque de fournir lesdictes sommes
de 450 livres pour ladicte année 1617 et 300 pour ladicte année
1618 et de continuer l'année presante et autres subséquentes le
payement de ladicte somme de 300 livres en chascûne desdictes
années au jour sainct Jehan-Baptiste protestant à faulte de se
servir des voix et rigueurs de ladicte transaction et de tous
despans dhommages et interest et de se pourvoir . ainsy qu'il
apartiendra sans préjudice de la répétition d'une moictié de
plussieurs autres réparations exédant lesdites sommes faictes en
ladicte église par lesdicts sieurs du chappitre. Dont et de tout ce
que dessus ledict sieur Vincent audict nom a requis acte audit
notaire..... Faict audict Xainctes au logis dudict sieur Vincent en
présence de Jehan Mareschal et Georges Bonnaud, clercs,
demeurant à Xainctes qui ont signé. R. VINCENT, MARESCHAL,
BONNAUD, MARESCHAL, notaire royal à Saintes.

1619, 18 mars. — Opposition par le chapitre à ce que l'évèque
fasse apposer aux voûtes de Saint-Pierre « une image » de
saint Pierre. — Minutes de Maréchal, notaire ia Saintes, en

Vende de Me Julien-I aferrière, notaire ic Saintes.

Aujourdhuy, 18° de mars 1619, pardevant le notaire royal et
tesmoings bas nommés a esté présent en personne vénérable et
discret M. maistre René Vincens chanoine en l'église cathedralle
Sainct-Pierre de Xainctes, y demeurant, lequel faisant pour le
sindicq du chappitre d'icelle absent. A diet el déclaré que ce
jourdhuy matin, yssue de la messe quy sy seroit cellebré, M.
l'evesque dudict :X cincles estant venu sur la fin de ladicte messe,
laquelle finie, auroilt diet tout haud à MM. les chanoines qui
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estoient en leurs sièges dans le coeur de ladicte églize qu'il
déziroit bénir l'image de sainct Pierre pour icelluy-faire apposer
à la clef de voulte quy reste à faire au costé gaulche 1 de ladicte
église, interpellant lesdicts sieurs chanoines en les sommant
d'assister à la bénédiction qu'il entendoit faire dudict ymage
s'opposant à ce que autre ymage y soict mise la déclairant
appocriffe et non adorable et d'aultant que ledict ymage qui
entend faire apposer ledict sieur évesque quy a esté faict par les
massons quy font lesdictes voultes n'est tel qu'il doibt estre tant
pour ce qu'il est en trop petit vollume que pour ce qu'il n'a qu'une
soulte clef au lieu de deux avecq lesquelles il doibt estre repré-
senté suyvant qu'il est de coustume et qu'il y a plusieurs autres
deffectuositez en icelluy et que lesdicts sieurs du chappitre en
ont faict faire'ung autre de la quallitté grandeur et forme requise
declaire ledict sieur Vincens que ledict chappitre entend l'aire
apposer à ladicte voulte ledict ymage qu'ilz ont faict faire et
s'oppose à ce que . celluy que ont faict faire lesdicts massons y
soict mis et apposé tant par eux que autres que sy ledict sieur
évesque veult bénir ledict ymage due lesdicts sieurs du chappitre
ont faict faire qui est en meilleure forme et grandeur que celluy
faict par lesdicts massons ils s'en remettent à sa discrétion et le
supplient de ce faire. Dont et desquels dires, déclarations et
oppositions ledict sieur Vincens avec diet nom a requis acte
audict notaire quy luy a octroyé pour luy valloir et servir ce que
de raison et le faire signiffier tant audit sieur évesque que aux-
dits massons. Faict audict Xainctes en la maison canonialle du
diet sieur Vincens apprès midy en présence de Jehan Mareschal
et Georges Bonnaud, clercs, demeurant audict Xainctes quy ont
signé. R. VINCENT, MARESCÜAL, BONNAUD, MARESCIIAL, notaire
royal à Xaintes.

'1619, 10 avril. — Déclaration de Claude Bobier, sculpteur,
au sujet de l'opposition faite par l'évêque à l'apposition des
armes du duc d'Epernon aux voûtes de Saint-Pierre. —
Minutes de Maréchal, notaire èc Saintes, en l'étude de Me Julien-

Laferrière, notaire ù Saintes.

1 Une « image de saint Pierre » existe encore à la même place, clef de
voûte. Le saint patron de l'église est debout, et tient deux clefs.
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Aujourd'huy, 10 d'apvril 4619, pardevant le notaire royal et
tesmoings bas nommés a esté presen en personne venerable et
discret M. maistre René Vincent, chanoine, maistre escole en
l'église cathedralle Sainct-Pierre de la présente ville de Xainctes
y demeurant, lequel, faisant pour le scindicq du chapitre de
ladicte église en son absance parlant à Claude Bobier, maistre
sculpteur l'a requis et interpellé de dire 'et déclairé pourquoy il
n'auroict le jourd'huy apposé les armes de Monseigneur le duc
d'Espernon à la seconde clef de voulte de l'aisle du costé droict
de ladicte église suivant le marché faict entre ledict chappitre et
ledict, décl[ai]rant avoir interest à ladicte déclaration. A quoy
ledict Bobier a dict et faict response que ledict sieur, entre les
sept à huict heures du matin, estans monté sur le chafault droissé
en ladicte église et voullant apliquer les armoiries dé mondict
seigneur le duc d'Espernon qu'il auroict tirées ei p platre à ladicte
clef de ladicte voulte seroict survenu Monseigneur l'évesque
dudict Xainctes quy luy auroict commandé de dessandre par
plusieurs et diverses fois, l'appellant « Galland » mesme seroict
venu jusqu'au pied de l'eschelle luy disant «dessandés galland n

et commande [à ceux] qui estoient avecq luy de le faire dessandre
l'appellant toujours galland, et voyant qu'il voulloict faire desta-
cher ledict chatfaud, ledict Bobier auroict esté contrainct de
dessandre et l'homme qu'il avoict avecq luy et par mesme
moyen de dessandre lesdictes amoiries quy estoient atachées à
ladicte clef avecq deux crampons de fer quy y sont encores de
présent et estans à terre ledict seigneur évesque luy auroict
demandé comment il avoict esté s'y oyé que d'entreprandre de
travailler en son églize qu'il falloict bien qu'il fust huguenot et
ung vaccabon et luy ayant esté respondu qu'il n'estoict huguenot
ains cathollique appostollique et roumain (hors luy replicqua
ledict seigneur évesque qu'il ne le croyoict pas et falloict bien
qu'il fust huguenot que ledict Bobier ne savoict que cestoit et
que ceux quy le faisoient travailler parlant de MM. dudict
chapitre n'estoient que chanoines et prebstres, que c'estoict son
église et estoict cheuz luy I ...... de sorte que ledict Bobier
auroict esté tellement inthimidé qu'il auroict esté contrainct

1 Renvoi rongé.



— 208 —

sortir hors ladicte église, et importes lesdicttes armoiries sans
parachever ce qu'il avoict promis de faire ausdits sieurs dudict
chapitre. Dont et duquel dire et déclaration ledict sieur Vincent
a requis acte audict notaire quy luy a octroyé pour volloir et
servir audit chappitre ce que de raison. Fait audict Xaintes en
présence de Anthoine Desbats et Jehan (illisible) demeurant
audict Xainctes ledict [ 	 ] a déclaré ne scavoir signer 1.
R. VINCENT, CLAUDE BOBIER, ANTHOINE DESBATZ, MARESCIIAL,'

notaire royal à Xainctes.

1624, 20 mars. — Charles de Cerizay, prêtre, chanoine, grand
archidiacre de Saintonge, agissant au nom de Joachim (le Cerizay
son frère, doyen de la cathedralle, fait marché avec Pierre Seguin
et Jacques Dangally, couvreurs, pour l'entretien de la couverture
des batiments du doyenné, les matériaux etant fournis par le
doyen, pour 5 ans, moyennant 8 livres par an.

(A suivre.)	 (Minutes de Bertauld.)

VARIA
SOMMAIRE. - 1 0 Chronique trimestrielle ; — 20 Fouilles et décou-

vertes : Saintes ; —.30 Mélanges d'archéologie et d'histoire ; -- 40
Epigraphie ; — 50 Réponses : Jarnac en Poitou, Etymologie du
mot Aunis; — 00 Question ; — 70 Errata.

Chronique trimestrielle

FOUILLES DE L 'HÔPITAL DE SAINTES. — Depuis la dernière note,
publiée dans le Recueil de juillet, t. IX, p.459, les fouilles de. l'Hôpital
ont 'continué avec la môme activité, sous la directiOn de M. le
chanoine Julien-Laferrière, correspondant du Ministère . de l'Ins-
truction publique, grace au nouveau secours de 9,000 francs qui lui a
été accordé par le comité des travaux historiques et aux souscrip-
tions particulières.

On a extrait du mur en démolition, (huit?) morceaux d'un
magnifique entablement qu'on dirait sortis de la main du sculpteur,
quantité de pilastres et de claveaux provenant des arènes, cinq
grands chapiteaux doriques faits au tour, une seule base, et un
assez grand nombre de morceaux de fûts — (ces colonnes devaient

t Suit une autre déposition, du 12, de Jacques Mousson, recouvreur
confirmant la précédente et identique.'
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mesurer de 5 m 60 à 6 m 40 de haut), deux inscriptions, dont l'une
en l'honneur de Conconetodubnus, est malheureusement mutilée et
incomplète, et l'autre appartenant à un monument funéraire, est
ainsi conçue :

VIVOS
E'SVLPIC. SANTonicus

e SIBI ET 11MEMOrice
C. CINNAMI. PATRON.

VIVOS est une corruption de la prononciation ancienne de violes
que les Italiens prononcent encore vivous.

Dans le produit des fouilles, il faut particulièrement signaler un
fragment de frise orné de magnifiques rinceaux en tout semblables
à ceux qui figurent au musée de la ville et trois pierres
sculptées sur deux de leurs faces. Ces trois pierres ont probablement
appartenu à un balnéaire. La première et la deuxième, en effet,
nous montrent, sur une de leurs faces, un personnage nu ayant la
strigile à la main et sels passant sur la tète. Sur la deuxième face
de la première pierre, que les ouvriers en refaisant le mur, en 1837,
ont complètement mutilée, on distingue pourtant encore qu'un des
deux personnages qui y étaient représentés semble tenir une
tablette où étaient tracés des caractères et que l'autre lève la main
comme s'il prêtait serment.

Sur la deuxième face de la seconde pierre, figurent trois soldats
revêtus de la cuirasse et coiffés d'un casque rond formé d'écailles
imbriquées comme la cuirasse. La sculpture de ces trois soldats est
très finie et leurs figures sont très expressives ; malheureusement
il n'en existe que le sommet du corps.

La troisième pierre est ornée, d'un côté, d'une sorte de satyre
complètement nu portant une urne sur son épaule droite ; sur
l'autre côté, on voit deux personnages, l'un d'eux assis à un métier,
apprête, avec un moule, soit une étoffe, soit un écheveau de lin, de
chanvre, ou de laine que prend ensuite le personnage assis devant
lui sur un escabeau et qu'il semble peigner. Les pièces terminées
pendent du métier portant à leur extrémité une petite houppe.

En continuant la démolition du mur, on a encore trouvé sous les
pierres, employées comme cales, de nombreux morceaux de bronze
et de plomb, et, dans les déblais, des fragments de poteries. M. le
chanoine Julien-Laferrière nous a montré un très joli vase gaulois
qu'il a été assez heureux pour reconstituer en entier ; il offre cette
particularité que le sommet de sa panse, qui rappelle la couleur du
bronze, est enrichi d'un pointillé allongé fait à l'ébauchoir absolu-
ment semblable à celui qui décore l'épingle en or venant de
Courcoury, qu'il a cédée autrefois à la Commission des arts et
monuments.

Les investigations du correspondant du Ministère ne se sont pas
bornées au mur construit avec les blocs romains ; elles ont
également porté sur le sol inférieur et ont été poussées jusqu'au
rocher. Dans le sol inférieur, et sur toute la longueur de la fouille, il
a mis à nu une ancienne fortification construite en petit appareil,
comme les arènes, avec des rangs de grandes briques, en certains
endroits. Ainsi qu'il est facile de le constater, ce mur a subi de
nombreux remaniements et aussi l'action d'un feu violent ; on
dirait qu'il émerge absolument d'un monceau de cendres. A son
extrémité sud, où il est le mieux conservé, et où il a tout à fait le

26
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facies d'un mur romain, il est longé par un conduit d'égofit se
dirigeant sur la Cabaudière, en suivant la pente naturelle du rocher.
Ce fragment d'égoût qui n'a actuellement qu'une longueur de5'n 80
parait postérieur au mur près duquel il est juxtaposé sans faire
corps avec lui. En le déblayant., .on en a retiré une quantité de
morceaux de paieries romaines, des fragments de pavés de marbres
de différentes couleurs et une petite section de colonne de même
matière.

M. le chanoine Julien-Laferrière a fait de toute la partie du mur
explorée jusqu'à ce jour, des photographies et des plans, coupes et
élévations qui, nous l'espérons bien, seront publiées un jour soit
par le ministère, soit par lui-même. 	 -

— M. le Président a, le 13 juillet, adressé à M. le sous-préfet de
Saintes un rapport sur les travaux de la Commission durant
l'exercice 1886-1887.

— Le Moniteur de la Saintonge (ancien Moniteur de Saintes) du
26 juin, publie un compte-rendu succinct de l'excursion faite par
la Commission, le 16 du même mois, 3 Taillebourg, Crazannes,.
Saint-Saturnin, Annepont, Fenioux.

— Nous ne saurions trop redire que chaque auteur est responsable
des opinions qu'il exprime, soit dans les Mémoires, soit dans les
Varia.

— Dans sa session d'août 1887, le conseil général de la Charente-
Inférieure a supprimé, par motif d'économie, toutes les subventions
allouées aux sociétés savantes et artistiques du département, en y
comprenant la Commission des arts et monuments historiques,
malgré son caractère officiel, par sa fondation et par la nomination
des membres titulaires, réservée à M. le Préfet.

— Plusieurs réclamations adressées de divers côtés au Bureau
de la Commission, au sujet de réparations malheureuses exécutées
à une église de l'arrondissement de Saintes, ont été prises en
considération et soumises à l'administration qui leur a fait bon
accueil. Les travaux ont été suspendus. Il s'agissait d'un
badigeonnage extérieur à un édifice du XII° siècle !!! Parmi les
hommes de goût, parmi les archéologues, l'avis est unanime. Le
badigeon devrait être à jamais banni de nos églises ; à l'extérieur,
il donne à ces constructions vénérables l'aspect de véritables granges
et le blanc manteau dont il affuble des murailles noircies par le
temps, leur enlève leur cachet d'antiquité. — Plusieurs églises dans
la Charente-Inférieure en ont subi les atteintes, au moins
partiellement : Fontcouverte, le Douhet ; il y en a bien d'autres.
C'est à la façade occidentale, principalement, que le badigeon n'a
pas fait merveille. Les archivoltes, les colonnes, les chapiteaux
en seront pour longtemps maculés. Et, à l'intérieur, que de nefs
qui ont ainsi perdu leur caractère ancien, que de sculptures moins
endommagées par les siècles que par les couches successives
d'enduit dont on les a empâtées ! Rien ne' saurait remplacer la teinte
inimitable que les années ont imprimée aux murailles de nos
vieilles églises. Les couleurs trop fraîches rétrécissent l'espace.
Le badigeon, en faisant évanouir le mystère qui règne dans les
églises du moyen-âge, chasse l'impression religieuse et la révérence
qu'inspire à l'âme cette vastité sombre dont parle Montaigne. Il

l CONSEILS TOUCHANT L ' ENTRETIEN. LA DÉCORATION ET L ' AMEUBLEMENT DES
GLISSS, par l'abbé Lacurie, BULLETIN RELIGIEUX, l'' année, p. 589.
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est temps, grand temps de réagir contre ces déplorables errements.
Plus de badigeon ni à l'extérieur, ni à l'intérieur des anciens
édifices religieux ou civils. On tonnait la spirituelle boutade
d'Alexandre Dumas, à propos de l'hôtel-de-ville de Bruxelles :

En passant par la ville
De Bruxelles en Brabant,
J'ai vu l'hôtel-de-ville
Peinturluré de blanc,
Aux bourgeois de la ville
J'en fis mon compliment.

Pendant son séjour à Bruxelles, Victor Hugo obtint enfin qu'on
cessa cette restauration barbare. Que les édiles de nos communes,
que les curés et fubriqueurs de nos paroisses, ne méritent jamais
le « compliment » d'Alexandre Dumas aux bons bourgeois de
Bruxelles.

— Etat des objets appartenant à la Commission des Arts et remis à M.
Ch. Dângibeaud, membre titulaire de la Commission et conserva-
teur du Musée de la ville de Saintes, pour ètre déposés audit
Musée. (Voir le procès-verbal de la séance générale du 28 juillet
1887).

MONNAIES : . Sept pièces trouvées dans le cimetière de Champagne,
don de M. Héraud, membre titulaire ; deux pièces romaines, don de
M. William Cahen, membre correspondant ; cinq pièces trouvées
dans les remparts de La Rochelle, don de M. Duval-Laguierce,
membre correspondant ; treize pièces provenant du Chàtellier, près
Saint-Séverin, don de M. l'abbé Noguès, membre correspondant ; trois
autres pièces de monnaie et une tissère en bronze.

POTERIES: Fragments sigilliés ; trois vases, un grand pot en terre,
autre avec son couvercle ; une petite coupe en terre rouge ; cou-
vercle. — Un pot trouvé dans le cimetière de Rioux, don de M. l'abbé
Caillaud, membre correspondant ; deux vases vernissés ; une ampoule
en terre • deux fragments d'antéfixe ; poteries provenant de la
Chapelle -des-Pots.	 -

VERRERIE : Une ampoule en verre jaune ; autre en verre tintée en
rouge ; un pied de coupe ; fragments de vitraux.

BIJOUX ET AUTRES OBJETS: Une épingle en or, acquise par M.
l'abbé Julien-Laferrière ; morceaux de corne percés; fibules ;
peigne mérovingien (fragments) ; chaîne et anneaux en fer,
contenant des tibias ; épée, clé, onosandale ; clou en bronze ;
inscription sur une plaque de plomb ; autre, sur marbre ; une lettre
en pierre ; matrice de sceau en bronze ; treize empreintes en plàtre,
dont trois semblables; empreinte en cire d'un sceau de société
maçonnique antérieure à 1789; empreinte d'une pierre gravée.

SILEx ET AUTRES OBJETS : Seize silex taillés ; couteaux, flèches,
dont cinq de très petite taille, sont, d'une belle perfection de forme;
deux os calcinés dont l'un est une machoire de petit quadrupède,
munie de ses dents.

MANUSCRITS : Manuscrit de 137 pages (56 pages ont été coupées et
enlevées) ; Heures illustrées; Tableau de la croix, représenté par les
cérémonies de la Sainte-Messe; Officivan beatne Marin, volume de 805
pages, plus 21 feuillets.

GRAVURES: Siège de Saint-Jean d'Angély ; bataille de Cognac ;
bataille de Jarnac (vieilles estampes) ; cinq eaux fortes de G. Gau-
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cherel ; un dessin de chapiteau; le sipia, du même ; un dessin
d'orgues, à la mine de plomb, du même ; dessin de la porte Guil-
laume, du même ; de l'A.lhambra, du même ; d'un intérieur d'église,
du même; vue d'une rue d'une ville d'Espagne, du même; une
madone, en mine de plomb, par Achillezo ; vue de la Popelinière,
par O. de Rochebrune.

J. LAURENT,	 CH. DANGIBEAUD,
Trésorier, délégué par le Bureau pour	 Membre titulaire de la Corn-

la remise des objets ci-dessus.

	

	 mission et du comité de publication,
Conservateur du musée de Saintes.

— Le comité des travaux historiques a voté une somme de mille
francs pour la continuation des fouilles de l'hôpital de Saintes. En
transmettant cette bonne nouvelle à M. le chanoine Julien-Laferrière,
M. A. Iléron de Villefosse lui adressait en même temps ses félicita-
tions pour ses belles découvertes.

— Le 4 août 1887, le Bureau a adressé aux membres de la Com-
mission une circulaire à l'effet de les inviter à souscrire pour la
continuation des fouilles de l'hôpital. Plusieurs ont répondu à cet
appel. Outre M. Lemercier, maire de Saintes, qui a ouvert la liste
de souscription, nous citerons MM. le comte de Bremond d'Ars,
Président, P. Drilhon, le baron Eschasseriaux, l'abbé Boursaud,
Geay, de Lisleferme, le marquis de Dampierre, te baron de Saint-
Surin, etc.

— Nous avons reçu du ministère le programme du congres des
Sociétés savantes à la Sorbonne en 1888. La section d'histoire et de
philologie aura à traiter : mode d'élection et étendue des pouvoirs
des députés aux Etats provinciaux, question du servage, anciennes
corporations d'arts et métiers, anciennes foires, livres de raison,
liturgies locales antérieures au XVII° siècle, anciens calendriers,
confréries et établissements charitables antérieurs au XVIIe siècle,
constitutions communales, histoire des mines avant le XVII° siècle,
bibliographie départementale, milices et gardes bourgeoises avant
la Révolution, piraterie entre les populations chrétiennes, fiefs
épiscopaux au moyen âge, idiômes vulgaires substitués au latin
dans la rédaction des documents administratifs, cadastres antérieurs
au XVI° siècle, jeux et divertissements périodiques, comme la fête
des fous ou des innocents, la fête de l'abbé de la jeunesse, le jeu de
soule, le jeu de la Tarasque, les feux de la Saint-Jean, la fête de
Gayant, etc., établissements pour le traitement des maladies conta-
gieuses ; noms de baptême, suivant les régions ; culte des saints,
pèlerinages, pratiques religieuses au point de vue de la guérison de
certaines maladies; travaux imprimés ou manuscrits ayant pu
servir à la rédaction de la Gallia Christiana (2e édition). - La section
d'archéologie aura : 1° à signaler les inventaires des collections
particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs, monnaies, ayant
existé dans les provinces ; 2e à indiquer, pour chaque région de la
Gaule, les sarcophages ou fragments de sarcophages païens non
encore signalés, en y joignant l'étude des sujets, des données
historiques et des légendes qui s'y rattachent; à discerner les
différentes écoles d'architecture religieuse à l'époque romane ; à
rechercher les avancements de l'architecture militaire, les construc-
tions rurales, groupes, moulins, étables, colombiers ; à indiquer les
tissus anciens, les tapisseries et les broderies encore existantes
dans les églises, hôpitaux, musées ; à signaler dans chaque région
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les centres de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen âge, les
pavages ou carreaux à inscriptions inédits.

— Dans sa séance du 19 août 1887, le conseil municipal de Saintes
a voté un crédit de 5,000 francs pour aménager les magasins de la
ville en musée des antiques.

- M. Berthelé, archiviste des Deux-Sèvres, directeur de la Revue
poitevine et saintongeaise, publie dans le Moniteur de la Saintonge,
du 28 août, un article bibliographique élogieux sur une brochure de
M. Em. Espérandieu : Note sur les inscriptions romaines récemment
découvertes n Saintes (Melle, imp. Lacuve, in-12, 24 p.) a jusqu'ici la
seule publication où la véritable lecture et la véritable interprétation
de tous les différents textes aient été données... la seule qui ait été
faite par un homme du métier » et la seule par suite qui présente
au lecteur une sécurité complète pour la transcription et pour le
commentaire des inscriptions. »

— M. l'abbé Portier, curé-doyen de Royan, est nommé curé-
archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort. (Voir article dans le
Moniteur de la Saintonge, du 19 juin.)

— M. l'abbé Talon, curé des Nouillers, a été nommé curé de
Semoussac.

— M. l'abbé Frappier, curé de Vendre, a été nommé curé des
Nouillers.

— M. l'abbé Bonfils, vicaire de Notre-Dame de La Rochelle, a été
nommé curé d'Ardillères.

— M. l'abbé J. Châtenay, vicaire de Notre-Dame de Rochefort, est
nommé vicaire de Marennes et M. l'abbé Germain, professeur à
l'institution Saint-Pierre, à Saintes, est nommé vicaire de Gémozac
('13 août).

^

La Commission a reçu: Annual Report of the Smithsonian Insti-
tution for 1885, part. 1; — Bulletin de la Société archéologique et
historique de l'Orléanais, t. IX, no 132, ler trimestre 1887 ; — Bulletin
de la Société de Borda, Dax, 120 année, 188.7, 20 trimestre, qui, p.
107 signale, d'après Joanne, à Sarbazan, canton de Roquefort
(Landes) u une fontaine de Saint-Eutrope réputée miraculeuse » ; —
Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. VIII, no 2, 1886-
1887, octobre-novembre-décembre; — Bulletins de la Société des
antiquaires de l'Ouest, 1 0 r trimestre 1887 ; idem, 2a trimestre ; —
Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des Deux-
Sèvres, nos 4-6, avril-juin 1887 ; — Discours prononcé par M. Spuller,
ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, au
congres des sociétés savantes, le samedi 4 juin 1887, in-40, 18 p. ; —
Les moeurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis, II, Nais-
sance, baptême et premier âge de l'enfant, par M. J.-L. Noguès, grand
in-80 , 19-28 p. (extrait de la Revue poitevine et saintongeaise, 40
année, no 37, hommage de l'auteur); — Mémoires de l'académie de
Nimes, 80 série, t. VIII. 1885 ; — Mémoires de la Société des antiquai-
res du centre (1886-1887), XIV » vol.

— La collection d'objets préhistoriques recueillie avec soin par
M. le baron Eschasseriaux, au Peu-Richard, et que bon nombre
d'entre nous ont visitée, s'est beaucoup accrue depuis deux ans.
C'est un musée des plus précieux aux yeux des connaisseurs.
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— M. Laferrière a été chargé par le ministère des beaux-arts de
photographier la façade actuelle de l'église de Corme-Royal. Cette
façade, qui offre des détails tout à fait remarquables (voir Recueil,
t. VII, p. 144-146) menace ruine depuis longtemps et va être démo-
lie, parait-il, pour être relevée prochainement. Le ministère a tenu
à avoir une vue nette de ce beau spécimen de l'architecture romane
en Saintonge. La façade nouvelle, nous avons lieu de l'espérer, ne
laissera rien à désirer au point de vue de l'art.

— On a achevé, à La Rochelle, la pose des trois statues destinées
à la niche intérieure et à deux niches extérieures des façades de
l'hôtel-de-ville. La première, située dans la cour de la mairie,
représente la Loi.

— Un membre de la Commission réunit des documents pour une
étude sur la maison des Jacobins, à Saintes. Ce travail n'a jamais
été fait.

— Dans le Recueil du ter juillet 1887 p. 151, t. IX, le document
sur Saint-Pierre, publié par M. Charles Dangibeaud, acte du 26 août
1600, est extrait des minutes de Eschasseriaux, notaire à Saintes.
(Etude de Me Babinot, notaire à Saintes). -- C'est là le véritable nom
du notaire ainsi qu'on peut s'en convaincre par la signature et non
Chasseriau.	 E.

— Le tome VIII des Archives historiques de la Saintonge, pages
425 et 426, pièce 14, relate un acte du 11 janvier 1598; extrait des
minutes de Chasseriau, notaire à Saint-Eutrope. La signature du
notaire avait été mal lue ainsi qu'il a été constaté à l'original. Il
s'agissait de Eschasseriaux, notaire royal à Saintes, qui est le même
que le précédent. 	 E.

— Par décision ministérielle du général E. Boulanger, ministre
de la guerre, la caserne de l'Abbaye, à Saintes, porte le nom de
caserne de Taillebourg, en commémoration de la victoire remportée
par saint Louis en 1242.

— Je vous annonce : l e la publication du Commerce rochelais au
X Ville siècle. (Etablissements maritimes) par M. Emile Garnault,
secrétaire-archiviste de la chambre de commerce à La Rochelle,
d'après les archives jusqu'ici inexplorées de cette chambre; 28 la
publication, par M. le pasteur P. Vesson, d'après le manuscrit
original des Mémoires du pasteur Jacques Fontaine (né à Royan).
Ces Mémoires, écrits en français en 1722, ont paru pour la première
fois à New-York, en anglais, en 1838; 2' édition en 1853 ; 3e édition
à - Londres, toujours en anglais, traduits en français en 4877 par les
soins de M. le pasteur Castel, enfin publiés en 1887, d'après l'origi-
nal français communiqué par feu le docteur Ch. Baird. Tous les
personnages dont il est question dans ces Mémoires sont sainton-
geais. On y mentionne, en particulier, plusieurs familles alliées aux
Meschinet, le pasteur Fontaine ayant épousé une demoiselle
Boursiquot. — M. Prosper Mérimée a publié, dans le temps, d'après
l'anglais, une analyse de cet ouvrage clans la Revue des Deux-
Mondes. 	• DE R.

— Dans le Bulletin religieux du 30 avril 1887, M. Cazabant, curé
de Saint-Eutrope, a publié une lettre ayant pour but de recom-
mander un livre récent : Saint-Eutrope clans l'histoire, la légende et
l'archéologie, un vol. de M3 p., in-88, par M. Louis Audiat. Au mois
d'octobre 1886 avait paru de ce livre, comme I fe édition, 210 pages
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seiliement de texte et documents. L'appel de M. Cazabant a été
entendu. Plusieurs établissements religieux ont acheté l'ouvrage et
l'ont donné en prix à leurs élèves. — Très élogieuse critique de
Saint-Eutrope dans l'Univers, par M. A. Lételié. Sans s'arrêter aux
erreurs de dates, de faits, de personnages. aux fautes d'impression,
aux inégalités de style, etc., besogne toujours facile qui l'ait croire
au bon public que le livre analysé ne mérite pas la peine d'une
lecture, notre collègue s'est attaché surtout à mettre en relief les
recherches, les documents, l'érudition qu'il a rencontrés.

— La Revue des questions historiques, no de juillet '1887, p. 129-158,
publie : Charlotte-Catherine de La Trémoille, princesse de. Condé, son
procès criminel, pendant sa détention à Saint-Jean d'Angély, par M.
le comte Ed. de Barthélemy.

— Lors de l'inauguration de la statue du R. P. Captier, le 3 juillet.
4887, à l'école Albert-le-Grand d'Arcueil Mgr Thomas a pris la parole
et dans un langage d'une éloquence élevée et pénétrante, a fait
revivre la noble et sainte figure du P. Captier. (Voir Inauguration
de la statue du R. P. Captier, p. '10-23, in-12, de 30 p.', Paris, J.
Mersch, impr.)

Fouilles et découvertes
SAINTES. - Fouilles sur la place de Saint-Eutrope. — Nous lisons

ce qui suit, p. 297, dans les Annales de l'OEuvre des Séminaires du
diocèse de La Rochelle et Saintes, rédigées, par M. l'abbé Gendre :
« Grâce aux fouilles pratiquées sur la place Saint-Eutrope sous
l'active direction de M. le chanoine Julien-Laferrière, on a mis à nu
les murs sud, ouest et nord de la partie de l'église bénédictine
démolie, dit-on, au moment de la révolution : ce qui a permis de
constater que les clunistes avaient sensiblement modifié la dispo-
sition primitive de l'intérieur de cette portion de l'édifice. En môme
temps, on a reconnu, sur tout le pourtour, l'existence d'un stylobate
semblable à ceux de l'église haute et de l'église basse, ainsi que le
niveau du sol établi à mi-hauteur entre les deux églises haute et
basse, la première servant de choeur aux religieux et la seconde
étant employée pour les offices paroissiaux. Cette découverte justi-
fie, dans une certaine mesure, l'exactitude du plan inséré par M.
Briand à la fin du 30 volume de son Histoire de l'église santone et
aunisienne. »

— En veine d'économie, le Conseil Général a refusé de subven-
tionner les fouilles de Saintes. — Il est bien regrettable que les
nécessités budgétaires l'aient réduit i] cette extrémité. M. le marquis
de Dampierre, membre titulaire de la Commission des monuments
de la Charente-Inférieure, a cependant présenté au Conseil un
rapport, au nom de la première commission. Ce document si
intéressant pour la ville de Saintes, pour la région entière, pour
tous les amis de l'art, doit rester dans nos annales.

Messieurs,
M. le chanoine de La Rochelle Julien-Laferriére, délégué du

ministère de l'instruction publique, vous exposa: que des fouilles
pratiquées à l'hôpital civil de Saintes ont révélé au monde savant
que notre département possédait là des richesses artistiques de
premier ordre, des restes magnifiques qui pouvaient constituer
pour notre pays un musée sans pareil. Malheureusement, les
subventions mises à sa disposition pour ces fouilles par le ministère,
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par la ville de Saintes, par quelques généreux donateurs, sont
épuisées, et c'est à peine si on a pu explorer 25 mètres de longueur,
sur 250, d'une muraille de 5 à 6 mètres de hauteur et de 3 mètres
d'épaisseur, entièrement composée de pierres d'origine romaine,
juxtaposées, sans ciment, sans mortier, d'une propreté et d'une
conservation merveilleuse, qu'un palan et un petit chemin de fer
suffisent à enlever et à transporter le plus économiquement et le
plus simplement possible.

Dans cette situation cruelle pour tous les amis des arts, pour
ceux que l'histoire de notre vieille Saintonge et de l'Aunis intéresse,
M. le chanoine Julien-Laferrière demandait au Conseil général de
contribuer à l'oeuvre éminemment patriotique qu'il a entreprise. Il
s'est heurté à une résolution de votre première Commission de
repousser tout crédit nouveau, obligée qu'elle était déjà de réduire
ou de supprimer des crédits qui figuraient dans les budgets anté-
rieurs à celui de 1888, et j'ai la pénible mission de vous faire part
de son refus de voter le secours demandé par M. le chanoine Julien-
Laferrière.

Votre première Commission veut bien, cependant, permettre à
son rapporteur de vous montrer l'importance de la découverte en
question, découverte sans aucun précédent en France. Il n'y a pas
huit jours qu'après un long examen de ces restes merveilleux de
l'occupation romaine, un éminent professeur au collège de France
disait avec émotion à l'auteur de ces découvertes : a J'ai visité
« Arles, Rome, Naples, Pompéi, la Grèce, je n'y ai rien vu d'aussi
« extraordinaire. n Pour nous, nous dirons simplement que l'aspect
seul peut donner une idée des colossales proportions de ces
inscriptions, de ces bas-reliefs, de ces fùts de colonnes, des
centaines de chapiteaux, de frises d'un fini merveilleux, et sur
quelques-uns desquels la trace des outils se voit comme s'ils
étaient faits d'hier; et, si vous n'apportez momentanément aucun
aide à M. le chanoine Julien-Laferrière, je vous supplie au moins
d'aller voir ces merveilles, avant qu'elles ne soient dispersées dans
les musées, avant que la tranchée où se voit encore un tiers de
l'épaisseur de cette muraille, dans l'état où elle a été trouvée, n'ait
été comblée, ce que réclame le service de l'hospice de Saintes, dont
la générosité a été mise à une assez longue épreuve. Vous serez
surpris, non-seulement de la grandeur d'une architecture qui sort
des usages modernes, mais encore de trouver là- des preuves
étonnantes de ce qu'étaient les arts et la science dans votre pays,
il y a 46 à 1,800 ans.

Si vous allez à Saintes, Messieurs, vous en rapporterez tous cette
impression que les représentants de la Charente-Inférieure ne
peuvent rester indifférents à des découvertes qui constituent une
véritable gloire pour leur pays, et qu'il est triste de laisser fermer
la mine dont on tire de tels trésors. Si vous ne croyez pas pouvoir
aujourd'hui distraire de votre budget quelques centaines de francs
pour continuer ces fouilles, vous prendrez au moins, en les voyant,
je n'en doute pas, la résolution de les recommencer généreusement
dans des temps plus prospères. 	 E. DE DAMPIERRE.

— On trouvera, en tète des Varia, p. 208, la note relative aux
fouilles de l'hôpital à Saintes. — On nous signale la découverte de
sépultures du XIIe siècle dans le presbytère de Saint-Pierre. Nulle
inscription. Les ossements se trouvaient dans des• fosses murées.
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Mélanges d'archéologie et d'histoire
CULTE DE SAINT EUTROPE. — (Voir Recueil, t. VII, p. 178, .179,

378-381 ; t. VIII, p. 37-39, 133, 200, 339, 432 ; t. IX, p.102-104, 167). 
—Diocèse de Poitiers. — Nous extrayons des Bulletins de lu société de

statistique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, noS.4-6, avril-juin
'1887, p. 561-595, qui contiennent une notice sur l'église paroissiale
de Sainte-Radégonde de Pommiers, par Mgr Barbier de Montault,
les renseignements suivants sur le culte de saint Eutrope : « Le
chevet (de l'église) est percé d'une fenêtre découpée en ogive, qui
surmonte le maître-autel ; elle est flanquée de deux niches occupées
par les statues de sainte Radégonde et de saint Eutrope qui ont été
renouvelées dans ces derniers temps 	  L'église de Sainte-
Radégonde possède encore, dans une châsse moderne, de petits
ossements des saints évêques Blaise, Eutrope et Nicolas. lies
étiquettes de parchemin, écrites au XVe siècle en gothique carrée,
les désignent ainsi : de beato eutropio, de beato blasio, de beato
nycholao. Il est fâcheux que ces reliques aient été démontées, car
tout fait présumer que les reliquaires concordaient, pour la date,
avec les étiquettes. Elles étaient respectueusement enveloppées
dans de la soie, le moyen âge ne les exposant jamais à découvert.
Le reliquaire de saint Eutrope, évêque de Saintes, avait la forme
d'un bras. pour indiquer, au premier coup d'oeil, que l'ossernent
appartenait à cette partie du corps ; il était en bois sculpté. Les
deux autres reliquaires étaient de même matière. Lorsque les
religieuses de Sainte-Croix de Poitiers arrangèrent les reliques dans
la nouvelle châsse, elles y ajoutèrent, pour l'orner, une épave de
leur ancien trésor, c'est-à-dire un gros cabochon de cristal, long de
5 cent. et large de 4: une nervure le traverse au sommet. Ce
cabochon fait soupçonner une châsse de quelque importance. Sa
date exacte, ainsi isolé, ne peut étre rigoureusement déterminée,
car on en rencontre de cette forme du XII e au X\re siècle..... Piacée
(la statue de sainte Radégonde) il y a peu d'années encore, près du
maître-autel, comme patronne de la paroisse et titulaire de l'église,
elle avait pour pendant saint Eutrope, évêque de Saintes, qui a été
également relégué à la sacristie. Ge sont des oeuvres assez grossières,
mais qui ne méritaient pas ce dédain : félicitons-nous du moins de
ce qu'elles n'ont été ni brisées ni enfouies, comme on ne s'est pas
gêné de faire ailleurs en pareille circonstance. La hauteur est la
même, mais le style accuse le commencement du XVIIe siècle,
plutôt que la fin du précédent, comme pour sainte Radégonde. La
polychromie ôte à la pierre sa froideur et sa monotonie. La mitre
a son orfroi perlé et sa pointe sutmontée d'un bouton : par-dessous
se voit la calotte à oreilles qui empêche les cheveux de salir
l'insigne pontifical. La chasuble est rouge, couleur du sang versé
pour la foi. Les gants sont blancs, ainsi que le prescrivait le
symbolisme, avec une rose formant plaque au dos de la main. La
droite tient la crosse et la gauche un livre fermé, qui exprime la
prédication de la doctrine évangélique 	

«ll y a, dans l'église de Sainte-Radégonde, trois tableaux peints sur
toile du XVIIe siècle, deux sont accrochés aux murs de la nef, le
troisième sert de bannière. La première toile, dont le contour imite
un cadre sculpté, représente sainte Radégonde, entre saint Blaise
et saint Eutrope, placés ici, l'une comme patronne principale et les
deux autres à cause de la d :votion spéciale qu'occasionnaient leurs
reliques.... Les deux évêques se reconnaissent  leurs noms écrits au-
dessous d'eux et à leur costume pontifical qui comporte : une mitre

28
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rouge t galonnée d'or et marquée d'une croix ; une chape rouge,
doublée de bleu, fixée sur la poitrine par une patte d'étoffe ; un
rochet garni de dentelles ; une croix pastorale d'or, suspendue à un
ruban °-; une soutane blanche 3 , des sandales rouges, qui assortis-
sent à la mitre et à la chape, cette couleur étant motivée par le
martyre ; des gants blancs avec croix d'or sur le dos et manchette
découpée, terminée par un gland. Saint Blaise tient sa crosse de la
main gauche, ce qui est la règle, afin de laisser la droite libre pour
bénir; saint Eutrope l'a au contraire de la main droite, la gauche
tenant un livre fermé pour rappeler qu'il enseigna 1'Evangile aux
Santons. »

SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY. - L'Union conservatrice, de Saint-Jean-
d'Angély, no du jeudi 23 juin 1887, publie une note fort intéressante.
A propos d'un acte du 5 avril 4768, rencont ré dans les minutes de
l'étude de 1,10 Ménard, notaire à Saint-Jean-d'Angély, et constatant la
réception dans cette ville d'une relique de saint Eutrope, donnée
par l'abbaye de Souillac, qui la tenait elle-même de l'abbaye de
Vendôme, 11I. Léon Duret prouve que cette relique, une apophyse
d'humérus, en revenant en Saintonge, est comme un trait de lumière
sur une question déjà nettement élucidée. Vendôme n'a jamais
possédé la majeure partie des restes de saint Eutrope, mais seule-
ment des ossements ou fragments d'assez petite dimension,
l'humérus et peut-être la vertèbre, qui manquaient justement dans
le tombeau découvert en 1843. La relique de Souillac reconnue
authentique par les évêques de Cahors et de Saintes fut déposée à
Saint-Jean-d'Angély chez les pères capucins, et de là solennellement
transportée dans l'église de l'abbaye. Ont signé à l'acte « le notaire
Allenet, plusieurs religieux en tète desquels dom Chapot, prieur et
curé, puis quarante notables de la ville et officiers de la garnison. »

UnETONS ET PICTONS. - lll. l'abbé Jean Guillon, recteur de Plo-
meur, diocèse de Quimper, a publié en 1882, comme je l'ai dit, un
livre sous le titre modeste de Petites Etymologies Bretonnes, petit
livre valant plus qu'il n'est gros et dans lequel nos fouilleurs
saintongeais pourraient trouver plus d'un renseignement précieux.
Comme les Santons ne paraissent être qu'une tribu de la grande
famille Pictone, famille la plus importante peut-être des peuplades
celtiques au midi de la Loire, je me permets de cueillir une fleur
dans le jardin des racines bretonnes et de la comparer aux fleurs
de chez nous. Picton signifie Breton, et Breton signifie Picton.
L'auteur des Petites Etymologies n'a pas fait ce rapprochement;
niais cela coule de source : Ecoutons.

« BRETONS vient de bric qu'on écrivait jadis bridd ou brith, et le
« mot signifie pictus, un homme qui porte des habits de couleurs
« variées. Les Cornouaillais sont restés fidèles à la tradition, et,
« sous ce rapport du moins, ils méritent encore le nom de Bretons.
a Un savant prétend que ces parures ne sont pas sans avoir un sens

t « Ce n'est qu'au XVII° siècle que la mitre a cessé d'être blanche, couleur
exigée par le symbolique traditionnel. »

2 « La croix pastorale n'est pas antérieure au règne de Henri [V, ainsi que
je l'ai établi ailleurs ; jusqu'au siècle dernier, elle fut suspendue à un ruban,
la chaîne d'or ne paraissant pas avant cette époque. »

3 « La soutane blanche est propre au pape; mais comme symboliquement
le blanc est affecté aux apôtres et aux martyrs, il peut signifier ici un évêque
de l'âge apostolique, martyrisé pour la foi : Laverunt stolas in sanguine agni.
(Aroc., VIII, 14). »
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u religieux et que la triple rangée de broderies qui ornent la veste
a des campagnards, marque les trois cercles que, d'après les
o Druides, les Cimes devaient traverser avant d'arriver à la guinn-
« fydd, la vie blanche. De l'adjectif brait vient Britannia: Astitit
« regina in vestitu deaurato, circumdata varielate.

a Le mot briz s'est conservé dans briel ou brezel, maquereau ;
« brulu pour brislu, digitale, mot-à-mot, l'herbe aux couleurs va-
a niées ; dans brizeu, taché de rousseurs. »

Je n'ai pas voulu tronquer la citation de l'étymologiste armoricain.
Ne fallait-il pas tout d'abord donner un échantillon de son savoir
dire, et montrer la clarté de ses déductions !

Je prends maintenant le mot pictu.s, peint, traduction du mot briz
qui, d'ailleurs n'en diffère que par l'insertion si commune de l'R
après une consonne : comparez peser et presser; timere, tremere;
en français craindre pour traindre représentant le même timere.
PICTUS comme nom de peuple se retrouve en Grande Bretagne ; les
Pictes sont voisins des Scots ou Ecossais ; et, dans la Gaule, les
Romains donnent le nom de Pictones ou Pictavi I aux peuples situés
entre ta Loire et la Charente : les deux noms se conservent dans
ceux de Poitou et de Poitevins. N'y a-t-il dans ce fait linguistique
qu'une simple ressemblance de noms ou bien de cette ressem-
blance a-t-on le droit de conclure à l'unité de la race?

Si nous en croyons les auteurs, un second fait vient corroborer
le premier. Tout le rivage de l'Océan aurait porté jadis le nom d'Armo-
rique; sous l'empire ce nom ne désigna plus que les régions
maritimes situées au nord de la Loire; et, depuis la chute de
l'empire, le nom de Bretagne prévalut. Un historien marseillais va
même jusqu'à dire que la cOte de la Méditerranée portait aussi le
nom d'Armorique. Ce nom est rigoureusement breton : ar-mor-ic,
sur mer ; c'est-à-dire : pays maritime, ic étant la finale de l'adjectif ;
en Bretagne le littoral s'appelle encore à présent arvor pour ar->nor.
Je sais que l'on a voulu rapprocher Arvert de Arvor ; mais, je vou-
drais quelques preuves tirées des vieux textes historiques. Si donc
le littoral du Poitou s'est nommé l'Armorique, il faut en conclure
que Pictons et Bretons étaient le même peuple et parlaient avant
la conquête romaine une seule et même langue, probablement déjà
divisée en dialectes locaux.	 li Le CAUDÉRAN.

EGLISES DE LA SAINTONGE ET DE L 'AUNIS APPARTENANT A
DIFFÉRENTES ÉCOLES D ' ARCHITECTURE ROMANE AU XII e SIECLE. —
Il y aurait une étude intéressante à faire sur nos églises romanes.
Ce serait dp déterminer, d'après leurs caractères principaux, l'école
d'architecture à laquelle elles se peuvent rattacher. Assurément les
classifications tracées par plusieurs éminents archéologues,
Caumont, Viollet-le-Duc, Anthyme Saint-Paul, etc., ne sont pas
uniformes ; gilles varient suivant les auteurs; et il serait difficile
d'adopter tel ou tel système, comme le dernier mot de la science.
Nous ne chercherons pas à comparer ces divers systèmes
entre eux. Nous nous bornerons à mentionner ici, d'après M.
Anthyme Saint-Paul (Annuaire de l'archéologue français, Histoire

• monumentale de la France) celles de nos églises qui semblent
appartenir à des écoles déterminées. M. Anthytne Saint-Paul divise

t A la séance des Antiquaires de l'Ouest du 20 janvier 1887, M. Ernaut a
indiqué et apprécié les raisons qui permettent d'attribuer a ce mot (PICTAv!)
la méme origine celtique qu'au breton ptz « minutieux, soigneux, regardant,
avare. »
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la France en régions. Chaque région compte plusieurs écoles. Ainsi
à la région périgourdine, se rattache l'école de ce nom dont le type,
Saint-Front de Périgueux, a inspiré l'architecte de la cathédrale de
Saintes, sous l'épiscopat de Pierre de Confolens. La coupole qui
existe au transept droit, en entrant, est un reste de cette église, à
laquelle a succédé la cathédrale du XV e siècle des Rochechouart.
A la même région, l'école charentaise ou de l'Angoumois. Un de
ses plus beaux types est la cathédrale d'Angoulême; la façade de
l'église de Jonzac appartient à cette école « retenant de l'école
périgourdine ses nefs uniques, ses coupoles byzantines, réalisant
un magnifique type de clocher carré, terminé en pomme de pin
comme à Saint-Front, empruntant à la seconde ses riches façades,
son luxe d'arcades et de décorations sculpturales. »

A la région poitevine se rattachent l'école poitevine, proprement
dite, eL l'école saintongeaise. Caractères spéciaux de cette dernière:
« Plus grande ampleur dans l'architecture et la sculpture; ainsi les
nefs sont plus larges et les arcs plus ouverts; les façades, au lieu
d'arcatures nombreuses, présentent seulement trois larges arcades
au rez-de-chaussée et autant au premier étage; celles de ces étages
qui sont latérales encadrent assez souvent de grands bas-reliefs. »
L'école poitevine se distingue par ses trois nefs légèrement diffé-
rentes en hauteur, par ses coupoles à pans coupés, par ses luxu-
riantes sculptures, par les statues équestres de ses façades. Oit
s'arrête l'école poitevine proprement dite, quelles sont les limites
de l'école Saintongeaise, si toutefois cette classification est admise ?
A d'autres le soin de le déterminer. Disons que les spécimens les plus
intéressants de l'art poitevin-saintongeais sont dans la Charente-
Inférieure : Saint-Eutrope I et Saint-Marie de Saintes; les églises de
Surgères, de Fenioux et d'Aulnay. Notre éminent collègue, M. Léon
Duret, qui lira ces lignes ne nous pardonnera peut-être pas d'écrire
Aulnay et non Aunay, véritable orthographe, comme il l'a spirituel-
lement exposé ici même, Recueil, t. VI, p. 193, 194. Nous lui
demandons d'être indulgent. Nous lui demandons aussi de
compléter cette note en montrant l'influence de l'école bénédictine
sur nos églises saintongeaises comme il l'a promis, je crois, dans
une réunion de la Commission, ce qui ne l'empêcherait nullement
de nous donner un travail sur la Grosse Horloge de Saint-Jean-
d'Angély, autre promesse dont nous attendons l'accomplissement.

A PROPOS nu MARQUISAT DE MONTENORE. —(Recueil, t. IX, no du
1er janvier 1887, p. 45. ) — Dans cet article, il a été établi que le
pénultième Seigneur de Montendre a été Jean-Baptiste Pelletier,
Secrétaire du Roi, marié d'abord à la soeur du vaudevilliste Collé '-,

1 N'oublions pas l'influence de l'école auvergnate en Saintonge. M.
Berthelé dans un docte travail sur l 'ÉGLISE DE PARTHENAV-LE-VIEUX ET
L' INFLUENCE DE L 'ARCHITECTURE AUVERGNATE EN SAINTONGE a mentionné
comme trace de cette influence, les bas-côtés voûtés en quart de cercle dans
certaines églises comme à Sainte-Gemme et Saint-Lutrope de Saintes
(Charente-Inférieure). Au congrès de Poitiers (IS84I) une discussion fort
intéressante a eu lieu sur ce point entre MM. Berthelé, Musset, Ledain,
Laumonier, Palustre. M. Musset a l'ait remarquer qu'en Saintonge, les
ouvriers ont presque toujours été des auvergnats. « Les traces de boulins du
donjon de Pons sont de t'orme auvergnate, demi-circulaires et non carrés... »
REcuEU., t. VIII, p. 106, 107, d'après les MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ DES
ANTIQUAIRES DE L'OUEST.

2 D est à croire que Pierre-Abraham Collé de Thoiras qui épousa Anne-
Catherine Pelletier (sans aucun doute soeur de notre fermier général) était
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et en secondes noces à Marie-Elisabeth Giroux, dite de Brosse. Mais
un détail assez curieux n'a point été rappelé dans cette notice : Ce
Pelletier, fermier général, fut, en 1759, le réorganisateur du Caveau,
sorte d'académie bachique dont la première période avait pris fin
en '1739. Voici ce que rapporte à ce sujet Marmontel, dans ses
Mémoires, in-12, collection Barrière, page 239. « Le plus libre ou
« plutôt le plus licencieux de tous (ces diners) avait été celui que
a donnait toutes les semaines un fermier général, nommé Pelletier
« à huit ou dix garçons, tous amis de la joie. A ce diner, les tètes
« les plus folles étaient Collé et Crébillon fils. C'était entre eux un
« assaut continuel d'excellente plaisanterie; et se mêlait du combat
« qui voulait D.

Suivent de longs détails sur Collé, Bernard surnommé Gentil
Bernard, etc. ; puis l'auteur revient à Pelletier : « Un incident assez
« singulier rompit cette joyeuse société. Pelletier devint amoureux
« d'une aventurière, qui lui fit accroire qu'elle était fille de Louis XV.
« Tous les dimanches, elle allait à Versailles, voir, disait-elle,
« Mesdames ses soeurs; et toujours elle en revenait avec quelque
« petit présent : c'était une bague, un étui, une montre, une boite
« avec le portrait d'une de ces dames. Pelletier, qui avait de l'es-
« prit, mais une tête faible et légère, crut tout cela; avec grand
« mystère, il épousa cette bohémienne. Dès lors, vous pensez bien
« que sa maison ne nous convint plus, et lui, bientôt après, ayant
« reconnu son erreur et la honteuse sottise qu'il avait faite, en
« devint fou et alla mourir à Charenton n.

Ces détails, fournis par Marmontel, ne font que confirmer ceux
donnés par le factum dont il est question à la page 49 de l'article
précité du Recueil. ils ne diffèrent que par une légère variante qui
n'a que peu d'importance et qui consiste en ce que la demoiselle
Giroux aurait été fille du roi Louis XV, au lieu d'être fille de l'Em-
pereur d'Allemagne. Il est d'ailleurs très possible que la Bohémienne
en question ait tour à tour invoqué les deux paternités pour mul-
tiplier ses moyens d'action sur l'esprit affaibli d'un vieillard en
démence.	 E. P.

FONDATIONS. — 1742, 11 mars. — Conditions et formalités pour la
concession d'un banc dans l'église de Fonccouvertc, par le curé et la
fabrique, à Pierre-Josué et Jean Rabotteau. (Communication de M.
Ch. Dangibeaud).

Aujourd'hui 11 e mars 1742, après midy, pardevant le nottaire royal
à Saintes soussigné et présant les témoins bas nommés, ont esté
présants et personnellement establis en droit Maistre Etienne Garos,
prêtre et curé de la paroisse Saint Vivien de Foncouverte, et Jean
David, tailleur d'habits, au nom et comme fabricien, verballernent
nommé par les habitans de la dicte paroisse de Foncouverte, y de-
meurant, d'une part, et sieurs Pierre-Josué 1 et Jean Raboteau,
frères, bourgeois, demeurant au lieu du Puigibaud, noème paroisse
de Foncouverte, d'autre part. Lesquelles parties ont dit que les dits
sieurs Raboteau et ayant formé le dessein de faire placer un ban
dans l'église dudit Foneouverte, ils se seroient à cet effet adressés aux-

lui-môme frère du chansonnier, ce qui formait une double alliance entre
eux.

1 ll s'agit de Pierre-Josué Raboteau, né le 2 septembre 1711, fils de Josué
Raboteau, conseiller référendaire à la Chancellerie près le Parlement de Bor-
deaux, et d'Ester Raboteau. Pierre-Josué se maria à Anne Louise-Angélique
Raboteau. (Voir Registres paroissiaux de Fontcouverte).
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dits sieur curé et fabricien pour leur demander de leur en voulloir
faire concession sous l'offre de faire faire pour droit d'entrée, à leurs
frais et dépens, un degré fonsé de bois de chaine ou d'ormeau pour
monter à la tribune, faire poser et fournir un solliveau servant de
lainsoir ? au-dessus de la principalle porte d'entrée de la dite église,
racomoder le plancher de la dite tribune dans les endroits néces-
saires, faire une fermeture à l'ouy du clocher, et de contribuer à la
construction du banc pour placer dans la dite tribune; toutes les-
quelles réparations pourront s'eslever environ 40 livres; et de payer
en outre une rente annuelle de 20 sols pour servir au profit et utilité
de ladite église et fabrique. A quoy lesdits sieur curé et fabricien
ayant bien voullu condessandre et en même t.ems remplir la forme
pour savoir si quelques autres desdits habitans ne feroient point
des offres et conditions plus avantageuses que lesdits sieurs
Raboteau, ledit sieur curé auroit publié à des messes paroissialles
des 25 février dernier, 4 de ce mois et de ce jourd'hui, jour de
dimanche, que la place dudit ban estoit à bailler et concéder à
celluy qui feroit les offres les plus avantageuses, et même inter-
peller ses paroissiens de dire s'ils avoient quelques causes
d'opositions à y aporter; et ne s'estant trouvé personne qui ayent
fait d'offres, n'y formé aucunes oppositions et tout au contraire
ayant unanimement reconnu que les offres desdits sieurs Raboteau
sont profitables pour le bien de laditte fabrique, lesdits sieur curé
et fabricien, y voullant concourir, ont acordé comme ils acordent
par ses présentes auxdits sieurs Raboteau le droit de placer le
susdit ban de la longueur de 6 pieds et de 3 pieds et demy de
largeur dans laditte église paroissialle de Foncouverte, entre le mur
de devant laditte église et les fonds baptismaux, qui sont sur la
gauche, en entrant, pour par lesdits sieur Raboteau en jouir et s'en
servir ainsy que leur famille, à l'exclusion de tous autres, à la
charge par eux de faire incessamment, et à leurs frais et despans,
toutes les réparations cy desus détaillées, pour tenir lieu de droit
d'entrée, et de payer en outre, suivant leurs dites offres 20 sols de
rente annuelle et perpétuelle à laditte fabrique, ainsy qu'ils s'y
obligent, prometent et seront tenus ; et dont le premier payement
s'en fera le jour de Pâques prochain pour continuer ainsy annuel-
lement et perpétuellement aux paines de tous dépens dommages
intérêts, comme aussy de souffrir les ouvertures des fosses et
sépultures qui se feront sous ledit ban toutes fois et quantes qu'il
en sera besoin, déclarant lesdits sieur curé et fabricien qu'ils
prestent tout consantements nécessaires pour parvenir h l'homo-
logation et enregistrement dudit présant acte de cession partout
ou besoin sera... Fait et passé audit Foncouverte dans la maison
presbyteralle en présance de Jean-Baptiste Chouet, demeurant au-
dit Saintes, paroisse Sainte-Colombe et Jean Gobeau, sieur de la
Grange, y demeurant mesme parroisse de Foncouverte, témoins
connus et requis.

GAnos prêtre et curé de Fou couverte. RABOTEAU. DAVID. RABOTEAU.
CHOUET. GOBEAU. SENNE, notaire royal.

ARCHINGEAV. — Fondation faite par Monsieur Verdier, curé d'Ar-
chingeay, en faveur des pauvres de sa paroisse qui leur lègue la
rente annuelle et perpétuelle de cent cinquante livres constituées
sur les Etats du Languedoc, laquelle somme sera distribuée aux
pauvres les plus nécessiteux de ladite paroisse, le jour du Vendredi
Saint, chaque année, en présence du sieur curé d'Archingeay, des
deux principaux habitants, du fabriqueur, et du Syndic; la distri-
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bution se fera par les sieurs curés des Noulliers et de Saint-Savinien,
l'acte a été retenu par Duvozon, notaire royal à Saint-Jean-d'Angély,
le ter mai 1757.

L'intention du fondateur est que quand quelque temps que ce
puisse être, on ne frustrera en rien les dits pauvres d'Archingeay,
voulant et entendant que qui ce soit, à l'exception des susdits né-
cessiteux bien avérés et bien attestés par les Messieurs ci-dessus
dénommés, ne puisse avoir part à rua gratification, que mes
paroissiens d'Archingeay, telle est ma volonté.

En preuve de quoi j'ai apposé mon sein,
VERDIER, curé d'Archingeay.

S'il arrive que les Etats du Languedoc se libèrent du capital de
la rente, mes successeurs avec les sieurs curés dénommés sur
l'acte, suivront les règles qui sont énoncées, sans pouvoir s'en
écarter.

l er Janvier 1765.	 VERDIER, curé d'Archingeay.

Pour copie conforme,

VIOLEAU, curé d'Archingeay.
27 avril 1887.

Epigraphie
UNE INSCRIPTION DES FOUILLES DE L' HOPITAL, A SAINTES. — Le der-

nier no du Recueil a publié (p. '176) une inscription du plus haut
intérêt (fouilles de l'hôpital) qui doit être d'après le lieutenant Es-
pérandieu, ainsi rétablie :

CIVLIO AGI//ML///////AMACRO//
SANT • DVPLICARIO • ALAE • ATECTORIGIAN / /

STIPENDIS • EMERITIS • XXXII • AERE • INCISSO • EVOCAT / /
GESATORVM • DC • RAETORVM • CASTELLO • IRCAVIO CLVP / /
CORONIS AENVLTS AVRETS • DONATO • A • COMMILITON / /
IVLIA•MATRONA•F•C•IVL•PRIMVLVS•L•H•E•T•//

En dehors de la première ligne qu'il est bien difficile de restituer,
il faut lire :

C(aio) J(udio) 	  [ filio] Santonum duplicario aloe Atectorigiance,
slipendis emeriti& XXXII, oere incisso, euocat(o) Gesatorum (aloe) DC
Rmtorum Castello Ircauio, clup(eo), coronis, cemulis aureis donato a
commiliton (ibus). Julia Matrona f(ilia), C(aius) J(ulius) Primulus
t(ibertus), ]hceredes e(x) (t)estamento [fec(erunt).]

A Caius Julius, 	  fils de 	  du pays des Santons, soldat à
double solde de l'aile [appelée] Atectorigiana, congédié après 32 ans
de service. inscrit sur les tables publiques, vétéran [du corps armé]
de Géses, [de l'aile] des six cents Rètes [en garnison] à Castellum
Ircavium, auquel ses compagnons d'armes ont offert un bouclier,
des couronnes et des anneaux d'or.

Julia Matrona, sa fille, Caius Julius Primulus son affranchi [étant]
ses héritiers [lui ont élevé ce tombeau] en exécution de son testa-
ment.

Quelques remarques générales ne seront pas hors de propos.
10 D C ne veut pas dire Du Ci, mais 600. Il est vrai que d'autres

lisent DE CvRio..... mais il faut observer que les fonctions de Caius
Julius sont énumérées dans le texte et qu'elles commencent par la
plus modeste : evocatus. Or evocatus est quelque peu synonyme de
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capitaine. (Centurio). Decurio n'étant guère autre chose qu'un ser-
gent, faudrait-il admettre que C. Julius ait été rétrogradé? C'est dif-
ficile à admettre.

20 La filiation de Julia Matrona ne saurait être indiquée ainsi :
fclia C. Julii, car la règle invariable pour indiquer la filiation est de
faire suivre (jamais précéder), le génitif du prénom paternel, du mot
filins ou filia. Ex. tiré de l'inscription du soldat romain d'Aulnay :
Lucius Furius Lucii f lius. (Et non : Lucii Furii f lius). Dès lors les
lettres C. IVL. se rapportent à Primulus et il faut lire : C. Julius
Primulus.

30 L'L qui suit ne saurait signifier Lucius, le prénom se mettant
toujours avant le nom. Lisez : libertus.

40 Enfin, sans rejeter absolument la version : Ilceredes gins Ulu-
lent posuerunt, nous lirions de préférence : hceredes ex testamento
facerunt, formule très fréquemment employée.

Quant à l'explication des différents détails du texte, nous ren-
voyons à l'intéressant et savant opuscule du lieutenant Espérandieu,
Melle, imprimerie Lacuve, bureau de la Revue Poitevine et Sain-
tongeaise. C'est le seul travail d'ensemble sur les inscriptions des
fouilles de l'hôpital de Saintes, que l'on puisse parcourir inolfenso
pede.	 J. L. M. N.

SAINT-LÉGER. - Inscription en exergue au-dessus de la porte de
l'église.

SIT PAX INTRANTI FELIX
SIT CESSVS EVNTIS
NOMINE SPIRITVS

La paix soit à celui qui entre; heureux soit le départ (le décès) de
celui qui s'en va au nom de l'Esprit.

Il est bien permis, je crois, d'après les traditions de l'Eglise, de
penser que cette inscription puisse être interprétée dans le sens
spirituel.

Le chrétien par le baptême est marqué d'un caractère spirituel,
il devient le temple de l'esprit de Dieu, c'est pourquoi les chrétiens
sont appelés, d'après les SS. Pères, pneuma-tofori, — spiriti-feri. A
leur mort ils sont marqués également de ce même caractère de
l'Esprit Saint : nous trouvons cette pensée de notre épigraphe
fortement accusée dans les épitaphes des tombeaux des premiers
chrétiens, épitaphes où nous voyons que les parents se plaisent à
constater que le défunt est mort dans le St-Esprit. c. a. d., dans la
grâce et dans la paix de l'Eglise: Protus (mort) dans le St-Esprit
repose ici. — En agiô pneurnati enthade keitai. — MARTIGNY. Antiq.
chrét. SPIRITUS.

Le noeud de la difficulté d'interprétation de cette épigraphe git
principalement dans la manière de déchiffrer les mots, SIT CESSUS ;
les uns lisent, sit cessas, d'autres, prenant le t final (T) pour un C,
lisent successes. Mais tout bien considéré, le point sur l'I caracté-
ristique et bien prononcé, l'allure, la forme perpendiculaire
qu'affecte cette lettre (ce qui n'existe pas dans le jambage du V
toujours incliné à gauche), le relief du t final (T), tel qu'on l'écrivait
généralement au XVI• s., tout prouve l'intention de l'auteur d'écrire :
sit cessas.

Aurait-on, en pratiquant la liaison hétéroclite, qui se trouve à l'I,
voulu réparer, ultérieurement, ce que l'on pouvait regarder comme

1 Nous n'avons pu reproduire exactement le fac-simile de l'inscription.
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un barbarisme? je pose la question sans préjuger la réponse. Mais
alors pourquoi avoir laissé le point et le T final sans aucune
modification ? En outre le non sens de successes, surtout joint à
euntis au génitif, ce qui forme un véritable solécisme, ne nous
permet pas d'accepter la seconde hypothèse.

On me dira peut-étre que cessas pris substantivement n'est pas
latin ? je réponds que cessas est la forme simple et primitive de
succès et de décès accès et auxquels on a ajouté les préfixes de, ac,
et suc pour sub.: cesses pris dans le sens naturel, avec son
complément cuitas; s'entend parfaitement, et est mis, ici, comme
pendant et corollaire d'intranti.

Les termes de cette épitaphe ont une certaine analogie avec plu-
sieurs passages de la Ste Ecriture: Unus... introitus est omnibus
ad vitam et similis exitus ; une même entrée est dans la vie pour
tous et également une même sortie. SAP. C. VII. 6.

Domitius cuslodiat introitun tuumn et exitum tuent ; Ps. 120, S. —
Que le Seigneur protège votre entrée et votre sortie.

Le verbe ire aller, se prend souvent suivant le langage de la reli-
gion dans le sens de mourir : Ibit homo in domum ceternitatis suo;,
l'homme ira dans la maison de son éternité, ECCL. XII

J. B. CAZAUGADE.

Réponses
N» 91. — JARNAC EN POITOU. (Recueil, t. IX, p. 111, 171). — Le

no 9! des Réponses du Recueil du t er juillet dernier, art. Jarnac en
Poitou, p. 171, contient une erreur qu'il est utile de rectifier.

« La Chàtellenie de Jarnac a fait partie de l'élection de Niort et
« par conséquent de la généralité de Poitiers de 1434 à 1490, 1556 et
«1636.»

Lisez : La Chàtellenie de Jarnac a fait partie du siège t de Niort
de 1434 à 1490 et années suivantes ; de l'élection de Niort en 1546,
époque où le siège de cette ville est qualifié pour la première fois
du titre d'élection , et de la généralité de Poitiers, de 1542 à 1636.

L'édit de François Ief du 7 décembre 1542 remplaça les recettes
générales du royaume, créées en 1523, par des généralités, dont
l'une passa à Poitiers.	 L. R.

N« 96. — ETVMOLOGIE DU MOT AUNIS (Recueil, t. IX, p. 173). —
L'abbé Cholet, dans ses Notes sur les origines venisiennes (Bulletin
religieux, tre année, nos 41, 43 et 44), croit t rouver cette étymologie
dans le nom d'un comte de Saintonge, Waldo ou Walado, cité par
Grégoire de Tours. « Il est vrai, dit-il que Walado, ait premier coup
d'cz il, s'éloigne assez notablement du nom d'Aunis que porte notre
petite province. » Et l'écrivain, après quelques digressions explique
son opinion. « Par une pente naturelle et un chemin facile, nous
irons de Walado, comte ou gouverneur du comté de Saintonge, au
Pages 1,Valadonis et au Castrum I'Valadonis. Le \V n'est qu'une
aspiration exprimée souvent par la lettre H; par là, nous descendons
à Pagus I-laladonis; puis la rudesse s'efface, nous avons Aladonis,

! ll va sans dire que dans l'espèce, il ne s'agit pas du siège novAt., mais
du siège d'une recette particulière équivalente à une élection subordonnée à
l'élection en chef. Les neuf recettes PARTICULIÈRES (plus tard ÉLECTIONS) du
Poitou étaient au XV1' siècle : Poitiers, Chastellerauld, Le Blanc, Bourga-
neuf, Niort, Saint-Maixent, Fontenay, Thouars et Mauléon. L'élection de
Niort avait perdu plusieurs paroisses jointes à l'élection (l'Angoulême, lors
cte la formation de l'apanage du duc d'Orléans, lits de François 1°r.
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Alaonis, Alonis ; ne soyons donc plus surpris de le trouver, sous
cette forme, dans les chartes du X e siècle, nous le reconnaîtrons
même aisément, dès 785, à sa première apparition sous celte forme,
Parus Alninsis, pour Alonensis. » L'abbé Cholet continue par une
digression sur le rôle politique de Waddon ou Waladon, et finit en
demandant si l'on trouverait o du Ve au VIII« siècle, plus illustre
personnage, pour lui faire honneur d'une création qui va si bien à
un comte de Saintonge, qui organise son Comté... » A certains,
l'étymologie paraîtra un peu tirée de longueur. Faut-il donc admettre
que l'Aunis ou Aulnis, emprunte son nom h une colonie d'Alains
qui se serait établie sur les bords de l'Océan, comme l'ont prétendu
quelques-uns ?

— L'Aunis la plus petite de nos anciennes provinces, niais, en
revanche, une des plus célèbres dans l'histoire, prend ses origines
à une époque relativement récente; son nom toutefois a exercé la
sagacité des étymologistes et présente de sérieuses difficultés que
nous allons cherchera éclaircir à l'aide des auteurs ; aussi bien, en
fait d'étymologies des noms propres, ne Mut-il pas être trop exi-
geant, et c'est le cas ou jamais d'appliquer Yaxiôme : /avores
ampliandi.

Si les esprits perspicaces trouvent quelquefois h glaner dans ce
champ stérile et ingrat, ils trouvent plus souvent h émonder. Il y a
peu à prendre et beaucoup à laisser.

« Je ne sache pas, dil l'abbé Cholet, qu'il existe de titres antérieurs
à 936, où soit énoncée la division géographique et politique qui
donna naissance au pays d'Aulnis. » Marencennes et sa nouvelle
Église, p. 33.

Le P. Artère semble vouloir faire remonter aux Alains l'origine
de cette peuplade primitivement perdue dans les lagunes du Liger.
et qui vint s'établir sur les bords du sinus aquitanicus et de la mer
océane.

e On découvrit, dit-il, au commencement de ce siècle (XVIIIe s.), aux
« environs de Maillezais des squelettes d'une longueur extraordi-
« paire; cette découverte prouve, ajoute-t-il, que ce pays a été
« habité par des hommes beaucoup plus grands de taille que les
• Gaulois ; ces hommes étaient sans nul doute les Mains à qui
« Amm. Marcellin donne une taille fort avantageuse. » Proceri
autem Alani penes sunt ornes. I-Irnn. D'AUSSV, Citron. saint. 12.

11 faut dire que le P. Arcere rte fait ici qu'une conjecture histo-
rique ; ce qui n'a pas empêché certains étymologistes de s'y laisser
prendre et de faire dériver du nom de ce peuple le mot Alnisium
Alnisius ; alter, pagus Alniensis. le pays des Alains.

17n autre étymologiste en le décomposant a trouvé le moyen cIe
tirer l'étymologie du mot Aunis de la situation et de la production
du pays : « C'était un pays bas et marécageux que l'Aunis (Atnetensis
« tractus). Ses habitants étaient tout a Mit misérables ; son nom
« diulnis lui vient du latin Aulnus, Aulne, par allusion à la grande
« quantité d'aulnes ou d'oseraies dont le pays était recouvert. » Anc.
Provin. de France, 186. Les Gallo-Romains, selon le même,
appelèrent donc cette contrée le pays des aulnes Alnutensis,
Alnetensis, puis par la substitution de l's à la place du t Alnisiensis;
puis, par d'autres opérations, qu'il serait trop long et peut être
périlleux de décrire étymologiquement et en ternies techniques),
Alnisiensis est devenu Alniensis ; et plus tard par la loi des trans-
formations successives du langage, surtout au commencement de la
formation . des langues, Alniensis est devenu Aulnis, Aulnix, terme
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qui était encore en usage clans le dernier siècle; et, enfin, les
formes actuelles Aunix et Aunis.	 cAZ.

N4 97. — LA FONDATRICE DES CARMÉLITES A SAINTES. (Recueil, t.
lx, p. 173). — La réponse à cette question se trouve dans la petite
plaquette que j'ai publiée, en 1881, sur les démélés chi père de
Bérulle avec les carmélites de Saintes en 1622, qui préférèrent se
laisser expulser de leur maison plutôt que de céder aux prétentions
du futur cardinal. Le premier couvent fut fondé et doté. en 1615,
par Georges de Babiault, trésorier général de France, seigneur de
Rahaine et sa femme Letice de Gourgues qui, devenue veuve, entra
au couvent des carmélites, à Saintes, et prit le nom de Marie de la
Miséricorde.

« Aujourd'huy deuxième d'aoust 1624, dit un acte reçu Maréchal
notaire à Saintes, pardevant le notaire royal et temoings bas
nommés estans au parlouer du couvent des dames relligieuses
carmélites de la ville et citte de Xaintes, la mère Magdellaine de
Jhésus, supérieure, audit couvent, assistée des soeurs Louize de
ihésus, Marguerite de la mère de Dieu, Marguerite de Saint Joseph
déppositaires dudit couvent, lesquelles ont di git recougneu et
confessé, recougnoissent et confessent que libérallem.ent messire
George cie Babiaud, chevallier, et tréso r ier général de France,
seigneur de Rabaine et autres places, et dame Letice de Gourgues
son espouse, demeurant h la ville et citté de Ilourdeaux, stipullant
et acceptons sur et en déduction cie la somme de 16001 livres par
eux léguée pour la fondation et dobtalion dudit couvent par contract
du 3 de juillet 1615, reçu par Gonnilh, notaire royal audict Bordeaux,
ont baillé et payé cy devant h diverses fois h l'acquit et descharge
dudict couvent la somme de 9000 livres tournois suyvant le contract
et arresté faict ce jourd'huy entre eux et laquelle somme auroit esté
employée er. l'achapt de deux maisons, l'une d'Anne Breuillet vefve
de Belies de La Brousse, par contract du 14 juillet 1617, reaeu par
mesme notaire que ces présantes et l'autre des héritiers feu Me
Jacques .Tallais, advocat en la cour, par acte judiciaire faict parde-
vant Monsieur le juge baillif dudict Xainctes du dernier d'octobre
1618, signé Forcin, commis du greffier, ensemble les réparations
faictes esdites deux maisons et constructions de l'église dudict
couvent et rendant le tout en l'estat qu'il est de présent, tellement
que laditte somme de 9000 livres lesdittes daines relligieuses s'en
sont contanté et contentent, l'ont quitté et quitent lesdictes
seigneur et dame de Rabaine pour ce que jamais il ne leur en
sera faict ni aux leurs aucune action, question et demande sans
préjudice toutesfois de 7000 livres quy restait dudict don, la rente
desquels a raison du	 lesdites dames relligieuses
ont confessé avoir heu et reçue 	

Faict au parlouer dudit couvent de laditte ville de Xainctes avant
midy en présance de Pierre Fougerat, sacristain dudict couvent, et
René Mareschal, clerc, demeurant à Xaintes qui ont signé :

S r MAGDELLAINE DE Usus, supérieure, s r LOUISE DE Jrsus,
dépositère, S r MARGUERITE DE LA S te -MERE DE DIEU, dépositère, sr
MARGUERITE DE SAINT-JOSEPH, dépositère, BARIAULT, LETICE DE
GoURGUES, P. FOUGERAT, MARESCIIAL, MARESCHAL, notaire royal.

Une seconde bienfaitricea très bien pu recevoir ce titre honorifique
de fondatrice, quand les carmélites s'installèrent à la citadelle dans
des locaux que leur avait donnés la munificence royale. Mais la
premiere, celle qui dota la ville de Saintes d'un , couvent de
carmélites c'est Letice de Gourgues.	 c:FI. D.



— 228 —

No 99. — LES QUATRE SEIGNEURIES DU CHAPITRE DE SAINTES, EN
1650 ? (Recueil, t. IX, p. 473). — J'ai cherché à me renseigner sur
cette question, à l'aide du Mémoire de Béton (4698) sur la généralité
de La Rochelle, publié par M. Musset en 4875. Mais on trouvera ce
document officiel bien peu concluant si l'on considère qu'il indique
dix-sept paroisses de la généralité, où le chapitre aurait été posses-
seur a titre seigneurial, en tout ou partie. Celles où il n'aurait
possédé qu'en coseigneurie sont : Chaniers, Berneuil, Ecurat, Saint-
Assaire et Saint-Bris, Rouffiac; les autres, c'est-à-dire celles où il
aurait été l'unique seigneur ou le seigneur dominant, sont: Brives,
Montils, Chérac, Saint-Sauvant, La Chapelle-des-Pots, Chermignac,
Le Gicq (près d'Aunay). Louzac et Javrezac, Gibourne, près Matha,
Migron, Loire, près dé Néré, l'Enclave de Louzac, près de Cognac.
Est- ce parmi celles-ci ou parmi les premières, qu'il convient de
chercher les quatre seigneuries du chapitre? — Cette réponse
ressemble terriblement à une nouvelle question. Nous ne la poserons
pas sans faire observer qu'à Migron, notamment, le chapitre n'était
pas seul seigneur. Cette paroisse comprenait aussi l'importante
seigneurie de Châteaucouvert qui a successivement appartenu aux
Céris et aux La Laurencie. Il était bien difficile que la statistique de
Béton ne fût pas incomplète pour ces indications de détail. 	 n.

Questions

N" 100. — On demande l'origine du nom de la PORTE AIGUIÈRE,
a Saintes.	 X.

No 101. — LE PEINTRE DUBUISSON. — Connaîtrait-on un peintre
portraitiste qui signait : E.-G. Dubuisson. et qui opérait en Saintonge
et Aunis, en 1718, date d'une de ses toiles? 	 E. F.

ERRATA. — Page 120, note no 1, au lieu de lieudits (qui n'a jamais
été un nom propre), lire « Henry » ; page 120, note 3, 12e ligne. au
lieu de fois, lire : foi ; page 433, note 2, ligne 3, au lieu de Raisins
(au pluriel) lire Raisin (nom propre) ; page 138, no 3, après R'" CLXIX,
el avant le nombre IX°, intercaler le signe 11 (livres) comme pour les
autres articles du compte ; page 160. :k ligne de l'inscription, au lieu
de PALIANI, lire PAVLIANI; page 167. avant-dernière ligne, lire au
lieu de Auger, lire écuyer et page 168, ligne 9, mêMe correction ;
page 170, ligne 18. au lieu de sieur de Gayat, lire, sieur de Gnujac;
page 172, article VoISSAv, ligne 40, au lieu de successeur, qui n'a pas
de sens, lire seigneur ; page 173, un trait doit être tiré après la
réponse sur les seigneu rs de Bignay et de Voissay, puis doit venir
le titre : Questions; mime page, au lieu de n o 97, CHASTEAU DE LA
VILLE DE SAINTES, lire no 98 ; méme page, au lieu de n° 98, LES
QUATRE SEIGNEURIES DU CHAPITRE DE SAINTES, lire ne 90; page
175, ligne 34, au lieu de a refroidi, lire, refroidit.

Saintes.— Imp. rlUS, rue 	 .licpet. 13.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

r;Ef^i
Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-

ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. »

Séance générale du 28 Juillet 1887

L'an 1887, le 28 du mois de juillet, la Commission des arts
et monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie sous la présidence de
M. le comte Th. de 13remond d'Ars, Président, dans une des
salles de la Sous-Préfecture, lieu ordinaire de ses séances.

Liaient présents :
MM. Xambeu, Vice-Président; Laurent, Trésorier; Ch. Dan-

gibeaud et Gallut, membres du Comité de publication ; Léon
Duret, de Fonrémis, Jouan, membres titulaires; Aymard, Cazau-
gade, Chauvin, P. Drilhon, Ed. Duret, Gendre, comte .Lemercier,
Termonia, Tourgnol, membres correspondants.

Excusés : MM. Vallée, de Richemond, Hus.
M. le Trésorier, remplaçant le Secrétaire absent, fait la lecture

du procès-verbal, de la dernière séance, qui ne donne lieu à
aucune observation.

L'assemblée admet comme membres correspondants :
MM. Eveillé, inspecteur des contributions directes à Bordeaux;

Fromaget, conducteur des Ponts et Chaussées à Saintes ;
Baron, avocat à Saintes;

• Delafon, préposé en chef de l'octroi, à Saintes;

3' série, t. 2, 13° liv. 	 Pr janvier 1888.
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MM. Beau Delince, propriétaire à la Forêt, commune d'Anne-
pont, par St-Savinien;

Paul Dumontet, Chef de Bureau à la Préfecture de police,
Paris.

Racle, curé de ]3lanzac, par Matha.
La parole est ensuite donnée à M. Xambeu qui fait un compte-

rendu succint des principaux travaux des sociétés savantes, à la
Sorbonne. M. le Vice-Président s'attache particulièrement aux
questions qui intéressent les anciennes provinces ' de Saintonge
et d'Aunis ; il nous rapporte, en outre, que notre honorable col-
lègue, M. Luguet, professeur à la Faculté des Lettres de Clermont,
a traité deux questions, l'une dans la section d'archéologie, l'au-
tre dans la section d'histoire et de philologie, et que M. Delisse-
Morin, de la Société linnéene de la Charente-Inférieure, a lu une
monographie de la commune de St-Pallais-sur-Mer, canton de
Royan.

M. E. Duret présente à l'assemblée trois vases funéraires, dont
l'un contient quelques fragments de charbon. Ces vases provien-
nent du cimetière mérovingien d'une antique église isolée, située
près du village du Cher, commune de Chambon, canton de Sur-
gères. On y a découvert six ou sept cadavres dont l'ossature est
plus grande que celle de la génération actuelle. « D'après une
légende, ajoute notre collègue, l'église du Cher serait le dernier
vestige d'une ville disparue depuis longtemps, appelée Ville
Blanche, et qui aurait occupé une espace considérable qu'on
pourrait évaluerà un kilomètre carré. » Notre collègue a l'intention
de continuer ses recherches et de nous en faire connaître le
résultat.

A propos de ces sépultures ayant appartenu à des hommes de
grande race, M. Xambeu cite l'ossuaire de Meursac où l'on a
trouvé des tibias de très grande dimension, et M. Dangibeaud
celui de Berneuil. M. Cazaugade dit qu'il ne serait pas impossible
qu'à la suite de combats livrés entre Gallo-Romains barbares, on
eût entassé en certains lieux ces ossements qu'on retrouve
aujourd'hui.

M. le comte Lemercier, comme Maire de Saintes et membre de
la Commission, fait connaître l'état des fouilles de l'hôpital.
D'après M. le Maire, c'est à la Commission des monuments
historiques qu'appartient le rôle d'encourager ces fouilles, qui
sont d'ailleurs très habilement dirigées par M. le chanoine
Julien-Laferrière. Il fait connaître les mesures que l'Administration
municipale a déjà prises et celles qu'elle compte prendre pour
recueillir ces anciens débris et installer un Musée des Antiques ;
il termine en donnant l'assurance que le Conseil Municipal tout
entier est disposé à faire pour l'exécution de ce projet tout ce
que lui permettront les ressources budgétaires.

M. Xambeu rapporte de M. Héron de Villefosse, quelques
explications données dans la séance du 8 juillet 1887 de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres sur une curieuse
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inscription récemment mise à jour dans les fouilles de l'hôpital
de Saintes.

M. Gendre continue la lecture qu'il a commencée à la dernière
réunion concernant le couvent des nouvelles catholiques de
Saint-Joseph, à Paris, dont Isabeau de Morié et notre célèbre
compatriote Mme cie Montespan deviennent successivement
supérieures générales.

M. Laurent, Trésorier, montre un silex parfaitement conique,
qui aurait l'air d'avoir été dressé au tour. M. Jouan et plusieurs
autres membres croient avec raison que ce silex est un fossile
qui s'est moulé dans une coquille dont, il a pris la forme.

M. Léon Duret donne des détails complémentaires sur une
note publiée dans les journaux du département et relative à des
reliques de Saint-Eutrope envoyées de l'Abbaye de Souillac, près
Cahors, à Saint-Jean d'Angély, à la fin du siècle dernier.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance.
A Saintes, le 28 juillet 1887.

Pour le Président :	 Pour le Secrétaire:

XAMBEU,	 J. LAURENT,
Vice-Président. 	 Trésorier.

Séance dix Bureau et du Comité de publication

(28 juillet 1887)

M. Th. de Bremond, préside.
Sont aussi présents : MM. Xambeu, Vice-Président; Laurent,

Trésorier ; Gallut et Dangibeaud, membres du Comité de publi-
cation.

Excusé : M. l'abbé Vallée.
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé. On règle

la composition du prochain Recueil.

Pour le Président :	 Pour le Secrétaire :

XAMBEU,	 J. LAURENT,
Vice- Président.	 Trésorier.

COMPTE-RENDU DU PRÉSIDENT
Pour l'exercice 1886-1887.

MESSIEURS,

La situation financière va vous être exposée par notre hono-
rable Trésorier. Grace au nombre à peu près invariable de nos
membres correspondants, cette situation se maintient sans de
gran des difficultés. S'il se fait des vides parmi nos collègues, ces
vide s sont aussitôt comblés par de nouvelles recrues. Nous
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avons à regretter la perte de M. l'abbé Boulanger, curé de
Semoussac, très dévoué à notre Compagnie, auteur d'un réper-
toire de légendes et histoires, et celle non moins sensible de
M. Bourricaud dont il nous a été donné à tous d'apprécier les
rares qualités, qualités bien 'précieuses pour une société savante.
Son ardeur pour l'archéologie était restée juvénile et son atta-
chement à notre Commission n'avait jamais varié. Son activité,
son enthousiasme même qui ne se refroidissait devant aucun
obstacle, tournaient au profit de nos recherches et de nos travaux
en nous stimulant par une initiative souvent heureuse et
pratique. Une plume amie a d'ailleurs retracé dans notre
Recueil, avec autant d'émotion que de délicatesse, les services
rendus par ce sympathique collègue dont la mémoire, j'en suis
sûr, sera gardée par vous tous.

J'ai dit, Messieurs, que l'état de nos finances se maintient à
son niveau normal. Cependant, notre modeste budget vient de
recevoir une atteinte sensible par le vote du Conseil général
refusant toute allocation aux Sociétés savantes de notre dépar-
tement. C'est donc une somme de 300 francs qui va nous faire
défaut pour l'exercice de 1888. Cette diminution dans nos
recettes, quelque fâcheuse qu'elle nous paraisse, nous eût pour-
tant trouvés plus indifférent, si MM. les Conseillers avaient
borné là leurs sévères économies. Mais vous n'êtes pas sans
avoir eu connaissance du rapport si remarquable, si chaleureux
et si éloquent de l'un de nos membres titulaires, M. le marquis
de Dampierre, sur les fouilles de l'Hôpital de Saintes. L'admirable
découverte qui s'en est suivie et qui a vivement intéressé le
monde savant, a été annoncée et racontée par les revues histo-
riques et par la presse de Paris et des départements, avec des
détails et des commentaires trop nombreux et trop divers pour
qu'il soit utile de revenir ici sur la magnificence et la majesté de
ces splendides débris. Malgré tout, les efforts de notre éminent
collègue n'ont pas été couronnés de succès ; le Conseil dépar-
temental s'est bouché les oreilles pour rester inexorable. Cepen-
dant une consolation nous a été ménagée, la municipalité de la
ville de Saintes a compris ses devoirs dans cette mémorable
circonstance et n'a rien négligé de ce qui lui était possible de
faire pour l'honneur de la cité. Monsieur le Maire a bien voulu
assister à notre dernière séance et nous faire l'exposé des projets
et des plans qui sont à l'état d'étude pour créer un musée
lapidaire dont les proportions donneront toute satisfaction aux
amis des Arts et de la Science, et qui sera digne de l'ancienne
capitale des Santons. En attendant, il fallait poursuivre le travail
des fouilles, opération urgente et délicate, confiée heureusement
aux bons soins, au zèle et à l'intelligence d'un savant compa-
triote. Le Conseil de la ville, pour donner l'élan, commença par
voter une somme de 300 francs. Votre bureau, Messieurs, crut
rie pas devoir rester en arrière ; il s'empressa de voter 100 francs
en votre nom et ce vote fut suivi de plusieurs souscriptions
particulières. Mais si l'on considère que nous ne sommes encore
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qu'au début de ces fouilles, et si l'on se rend compte des
dépenses qu'elles • doivent nécessairement occasionner pour
être complètes, il est bien permis de concevoir des inquiétudes
à l'endroit des voies et moyens. Monsieur le Maire a calmé ces
appréhensions en nous laissant espérer l'intervention et le
secours de l'Ftat. C'est avec bonheur que nous en acceptons
l'augure.

Vous savez, Messieurs, que d'après l'article l cr de nos Statuts,
le but spécial de la Commission est, non seulement de rechercher
les ruines et les monuments qui paraissent offrir un intérêt
historique, mais encore de les signaler aux autorités constituées
en les invitant à prendre les mesures nécessaires pour en assurer
la conservation. C'est ce qui a été fait pour l'église de Chérac,
menacée d'une restauration quelque peu vandale; pour les
remparts de Brouage, voués à une destruction imminente quand
ils ont enfin été classés comme monument historique. Nous
avons aussi donné l'alarme pour la belle église renaissance de
Lonzac ; espérons, que ce cri sera également entendu, malgré le
peu d'empressement de l'administration locale. Nous avons
moins d'espérance en ce qui concerne le vieux donjon de Pons.
L'édilité de cette ville parait vouloir persister dans ses plans de
fâcheuses adjonctions ; à l'autorité supérieure d'intervenir,
puisque ce monument est classé.

Vous avez lu le compte-rendu de notre dernière excursion
par M. d'Aussy, rapport si remarquable à tous les points de vue.
L'auteur ne pouvait omettre de signaler l'urgence des réparations
de consolidation à opérer pour préserver d'une chute prochaine
le clocher de Fenioux et la lanterne des morts. Les dessins de
notre confrère, M. Dangibeaud, si fidèlement exécutés, ont pu
d'ailleurs vous donner une idée exacte du danger qui menace
ces gracieux monuments qui ont perdu de leur aplomb, surtout
le clocher. Mais les travaux de leur restauration ayant été décidés
par M. le Ministre des Beaux-Arts, il ne doit plus nous rester
d'inquiétude sur ce point.

Quand aux publications du Recueil, elles se poursuivent
d'après le plan. que vous paraissez avoir approuvé jusqu'ici.
Permettez-moi de vous rappeler rapidement les principaux
travaux qui se' recommandent à votre attention : Les documents
pour servir et l'histoire des monuments de Saintes, par M. Dangi-
beaud, renseignements bien précieux pour ceux qui plus tard
voudraient entreprendre la monographie détaillée de notre
cathédrale; Le Duel de Courbon de Saint-Léger, fait particulier,
il est vrai, mais dont le récit était resté tronqué ou erroné avant
celui qu'en a donné M. l'abbé Cazaugade à l'aide de pièces
authentiques; Saint-Séverin, par M. l'abbé Noguès ; Les Cou-
vents de Pons, par M. l'abbé Valleau, notice écrite avec autant
d'élégance que de clarté ; Le Souterrain de la Vallée, par
M. le docteur Réjou, mémoire qui ne peut que nous faire
regretter (lue l'auteur se soit arrêté à ce remarquable début.
L'Excursion de juin 1880, par M. Michaud, et enfin l'Ancien
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fief du Cormier, par M. A. de B. A. Certainement, ce
ce petit castel et ses paisibles possesseurs ont joué un rôle bien
modeste, même dans notre histoire locale, et l'auteur a le bon
esprit de ne pas surfaire son sujet. Mais ce qui n'aura pas
échappe au lecteur, c'est la parfaite ingéniosité des détails à
l'aide desquels on a fait ressortir la lutte, les efforts séculaires
et l'ambition légitime en même temps que les moeurs sim-
ples, l'esprit d'ordre et de suite de ces habiles et intègres
magistrats des siècles passés. Certains épisodes, empruntés à
des réminiscences classiques et littéraires, viennent agrémenter
d'une couleur académique ce charmant récit, à la fois si léger et
si instructif.

Messieurs, en vous rendant leurs pouvoirs, le Bureau et le
Comité de publication ne doutent pas que vous leur ferez la
justice de reconnaître qu'ils vous remettent la Commission des
Arts en bonne situation, indépendante et prospère. C'est la seule
récompense que nous ayons ambitionnée, convaincus, du reste,
que nos successeurs feront encore mieux que nous. . . . .
meliora potentes.

TH. DE BREMOND D'ARS.

COMPTE-RENDU FINANCIER
De l'année 1886 1837

I. RECETTES
1° Solde créditeur au 28 octobre 1886.	 .
2° Cotisations	 	
3° Subvention du département	 .	 .	 .	 	
4° Vente de publications de la Commission 	

TOTAL des Recettes au 27 octobre 1887 	
II. DIPENSES

2433 fr 92
1397	 93
300	 »»

20	 50
4152fr35

1° Fouilles (hôpital, autres). 	 .	 ... 114 fr »»

2° Frais d'impression 	 1103	 » »
30 Gravures et lithographies	 .	 .	 .	 .	 	 102	 »»
4° Frais de Bureau et recouvrements . 81	 90
5° Loyer du local de la Bibliothèque.	 . 90	 n»

6° Impôt mobilier 	 5	 15
7° Agrandissement d'un corps de la Biblio-

thèque 	 8	 »»
8° 13° et 14° fascicules de l'Art en Saintonge 10	 »»
9° Préparation de la salle des séances . 	 	 17	 »»

TOTAL des Dépenses au 27 octobre 1887 	 1531 fr 05

Solde créditeur, au 28 octobre 1887. 2621 fr 30

Vu pour la vérification :	 Le Trésorier,
Pour le Président :

XAMBEU,

Vice-Président.

J. LAURENT.



RECHERCHES HISTORIQUES & ARCHÉOLOGIQUES

SUR

L'ABBAYE DE SAINT-SEVERIN SUR BOUTONNE

par M. l'abbé NOGUÈS

(Voir première partie. — Recueil u° du 1°' octobre 1887)

En 1648 ou tout au moins en 1674, il y avait donc des religieux
à Saint-Séverin t . Ce qui justifie l'assertion de plusieurs vieil-
lards, dont les pères avaient vu « des moines à l'abbaye » et
confirme le témoignage de D. Beaunier, cité par Thibaudeau 2 qui
dit « que pour y introduire la réforme, on a rétabli les bâtiments
et les lieux réguliers qui étaient ruinés. »

Quoi qu'il en soit, « rien rie marquait plus en 4716, qu'elle
avait été la grandeur de cette abée, que quatre-vingts prieurés

qui étaient encore dans sa présentation..... M. l'abbé, dit encore
le manuscrit de 1716, est seigneur spirituel et temporel, en droit
de haute justice, relevant du marquisat de Dampierre 3 , ressort
de Nyort..... Elle est à peu près au même estat qu'elle a
cy-devant été. »

Voici quelques-uns des principaux bénéfices auxquels l'abbé
nommait de plein droit en 1789. 	 •

Dans l'archiprêtré de Morthemer (comptant 27 paroisses) :
Saint-Hilaire de Jardres, près de Chauvigny.

Dans l'archiprêtré de Ruffec (compt. 35 par.) : 1° Saint-Martial
de Souvigny ; 2° Saint-Pierre de Bernac ; 3° Saint-Georges,
près Vert.

Dans l'archiprétré de Bouin (compt. 19 par.) : 1° Saint-Martin
de Piouçay; 20 Saint-Hilaire de Paisay-Naudouin.

Dans l'archiprêtré de Rom (compt. 14 par.) : 1° Saint-Coulant
on Coustant en Rom; 2° Sainte-Souline; 3° Notre-Dame de
Pers; 4° Saint-Médard de Lezay; 5° Saint-Vincent de la Châtre.

1 Contrairement aussi à l'assertion gratuite de M. Audiat. V. Bul-
letin relig. de La Rochelle, 1873, p. 269.

2 Thibaudeau, Histoire du Poitou, t. I, p. 289.
3 Sur le marquisat de Dampierre, v. Monographie de Dampierre,

tirage à part, p. 58.
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Dans l' archiprêtre de Melle (compt. 78 par.) : 1° Saint-Georges
de Longue-Pierre; 2° Saint-Martin d'Auge; 3° Saint-Romain de
Villiers-en-Bois; 4° Saint-Séverin sur Boutonne; 5° Saint-Nicolas
du Vert.

Dans l'archiprêtre de Sanxai (compt. 25 par.) : 1° Saint-Pierre
de Sauray ; 2° Saint-Rémi de Vandelogne.

Dans l'archiprêtre d'Exoudun (compt. 28 par.) : Saint-Lazare
de Goux.

M. l'abbé Auber cite en outre : 1° Saint-Pierre de Bougon,
ancienne paroisse réunie à Exoudun, à 4 kilomètres du canton
de la Mothe Saint-Héraye : « C'est encore un gros village de
4 à 500 habitants, presque tous gagnés au calvinisme. La plupart
des documents font pourtant relever cette paroisse de Saint-
Seurin de Bordeaux. 2° Saint-Jean-Baptiste de Mougon, dans
l'archiprêtre de 'Celles, cure sous le patronage de Saint-Séverin
et à la présentation de l'abbé de Cluny. Là était aussi un prieuré
de cette dernière abbaye, composée de 6 moines et du prieur.
Ce prieuré était sous le vocable de Saint-Martin. 3° Aubeterre,
ancienne petite ville de 7 à 800 âmes, et chef-lieu de canton dans
la Charente 1.

Enfin, d'après l'Estat de l'eslection de Nyort en 1776,
ajoutons :

Fressines, à une lieue et demie de Niort, au levant, du diocèse
de Poitiers. ° Lh cure est de l'ordre de Saint-Augustin, dans la
présentation de l'abbé de Saint-Séverin. Elle vaut 2,000 livres
de rente. »

LGLrsES. — On sait que les anciens monastères étaient bâtis
tantôt au nord, tantôt au sud de l'église. A Saint-Séverin, l'abbaye
était au nord. Quelques restes des murs de clôture existent
encore. L'enclos, que l'on ne désigne que sous le nom de
l'Abbaye 2 est actuellement divisé entre plusieurs propriétaires.
En y creusant, tout récemment, à 25 ou 30 mètres environ de
l'église, les fondements d'une nouvelle construction, on a
retrouvé l'emplacement des anciennes caves et cuisines 3 . Elles

1 Bulletin mon. loco cit., p. 233 et req.
2 Moins l'emplacement qu'occupent les cimetières et quelques

terrains environnants, compris jadis dans l'enclos.
3 Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-

Inférieure, avril 1884, p. 319.
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étaient sur un plan parallèle, — dans le nord-ouest, — à l'église,
conformément aux usages généralement suivis, dans la construc-
tion des monastères au moyen-âge.

Au nord de l'église actuelle, il y avait une autre église ou
chapelle, dont il reste encore quelques vestiges. t « Ceux-là en
ont bien déterminé le style, qui l'ont regardée comme du XI'
siècle. Dans ce qui nous reste de ses ruines, tout fait croire, en
effet, qu'elle fut la première abbatiale et la seule construite pour
le monastère. Elle a dû souffrir plus d'une fois, des malheurs du
pays, tantôt occupée violemment par les étrangers, sous le
léopard anglais, tantôt saccagée et détruite par ces nationaux
aveugles, qui suivirent la révolte de Calvin : ses derniers mal-
heurs datent clone du XVEO siècle. L'église fut alors pillée avec
le petit monastère par les ravageurs de la prétendue réforme ; il
n'y en a plus que des décombres, parmi lesquels, on distingue à
peine, s'élevant à un mètre de l'ancienne nef, des bases de
colonnes romanes. C'est sans doute alors (ce détail fantaisiste est
digne de remarque), qu'on essaya d'élever, à quelques mètres de

l'emplacement profané, une autre église des débris de la première.

On conserva de celle-ci ce qu'on put y joindre, si bien que tout en

déplaçant le plan d'abord tracé, on donna la coupole centrale pour

couverture, au nouvel autel. Tout cela est fort mesquin. » 2

Disons plutôt que tout cela est malheureusement fort inexact.
• D'abord, l'église actuelle, de style ogival, ne s'élève aucunement
sur une partie du plan de l'ancienne église romane, comme il est
facile de s'en convaincre encore aujourd'hui ; puis, malgré les
mutilations de toutes sortes, dont elle a été victime, elle porte le
cachet d'une incontestable antiquité et d'une parfaite homogé-
néité, sauf le portail, d'un goût déplorable, reconstruit probable-
ment après les guerres. Elle n'a donc pu être édifiée au XVI° siècle,
avec les débris de la première, ni conserver la coupole centrale,

1' Un fort beau chapiteau représentant un éléphant, sert actuelle-
ment de siège à la porte d'une des maisons du bourg ; un autre
incrusté dans un pilier de hangar, montre une tête humaine, à longs
cheveux, les mains sur les oreilles ; un troisième porte de jolis
feuillages coupés au milieu par un étroit bandeau vertical reticulé,
etc.

2 Bull. mon. loco cit. p. 236. — V. aussi Revue des Sociétés savantes
des départements, 70e série, t. 1. 3e livraison, p. 240, où se trouvent
reproduites les mômes erreurs.

31
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puisqu'elle n'en a jamais eu. Cette église ogivale a encore près de
soixante-dix pieds de long, I sur vingt-cinq de large. Parfaitement
orientée et d'une hauteur considérable, elle fut baie en forme de
croix latine, à absides rectangulaires. Les formerets des anciennes
voûtes ogivales subsistent presque intégralement et reposent sur
des chapiteaux en encorbellement ou consoles, d'un décor aussi
sobre que sévère. Au-dessus du maître-autel, il est une immense
fenêtre en arc-brisé — aujourd'hui murée, — qui portait jadis
une verrière. Les autres fenêtres sont toutes géminées et portent
la rose ou quatre-feuilles. Les deux angles extérieurs du chevet
sont flanqués chacun de deux contreforts massifs à glacis. Tout
cela indique le XIV° siècle. Le côté nord de cette église a été
gravement endommagé : la chapelle absidale a disparu. 9 Quant
à celle du midi, elle est parfaitement conservée. Elle est percée
d'une grande fenêtre en arc-brisa, géminée, actuellement murée
par un parpaing de moellons ; la voûte est intacte. Absence
complète de chapiteaux ; seulement les nervures semi-cylindriques
des voûtes, se prolongent sans interruption, jusqu'à la base de
l'édifice,• dans les angles méridionaux auxquels elles tiennent
lieu de colonnes. Les cieux contreforts extérieurs, pourvus de
créneaux, comme on peut encore en juger, et posés oblique-
ment sur les angles, accusent le XVe siècle.

SÉPULTURES DANS L ' ÉGLISE. — Découvertes extdrieures. — L'on
a cru longtemps qu'il y avait une crypte dans cette chapelle du
midi. Des fouilles récentes ' nous ont prouvé que cette croyance
ne reposait sur aucun fondement. Les inhumations qui y ont été
faites sont de la plus grande simplicité. Les cadavres gisent uni-
formément dans d'étroites cellules de la grandeur et de la forme
d'un cercueil, construites avec de larges moellons juxtaposés.
Dans le sanctuaire, sous le maître-autel, un assez grand nombre
de sépultures identiques se suivent sur plusieurs lignes parallèles.

•1 Elle avait davantage, comme le prouve le déplacement du portail,
lors de sa reconstruction.

2 Nous en avons retrouvé des débris, en opérant les fouilles dont
il est parlé plus bas.

3 On en voit encore à l'extérieur, et parmi les décombres, la
naissance et l'accolement des murs.

4 Faites en juillet '1882, en présence de MM. Mathé, président de
la fabrique de Dampierre et Saint-Séverin ; Cruvelier, membre du
conseil municipal de Saint-Séverin, et Noguès, curé.
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Chose curieuse, les corps paraissent y avoir été déposés à la suite
les uns des autres, sans aucune séparation. On dirait de longs
couloirs étroits, dans lesquels gisent, à la file, les dépouilles des
morts. t Il n'y a d'inscription nulle part.

Au mois d'avril 4882, en déblayant le côté nord de l'église, on
mit au jour les derniers restes du clocher. Au milieu des
décombres, qui permirent de constater, une fois de plus, que
l'antique monastère fut livré aux flammes, on rencontra une
statue décapitée, dont les attributs sont faciles à reconnaître. Du
socle aux épaules, elle mesure 1 mètre 0,15 centimètres. Le
personnage est assis et revêtu de la robe monastique ; cette robe
était peinte d'un rouge foncé ; le manteau était bleu. La main
gauche tenait une crosse, dont la partie inférieure est très
apparente ; la main droite bénissait. Cette statue pourrait bien
être celle de Saint-Séverin 4.

Une médaille assez curieuse a été aussi trouvée dans les déblais.
Sur une de ses faces, elle représente un personnage revêtu du
costume monastique, tenant une crosse et bénissant. Il est assis
sous un dais pyramidal, à crosses végétales, dont les acrotères
sont munis de pyramidions ou aiguilles, pareillement ornés de
crosses. Point d'exergue apparent. Cette effigie, on le voit, offre
un certain caractère de ressemblance avec la statue 3.

Il paraît que dans l'ancienne église romane détruite au XVI'
siècle, « il y avait une crypte, selon l'usage de toutes les églises
du temps. Comme le reste, elle fut encombrée, longtemps oubliée.
C'est au mois de mars 4878, qu'en cherchant à déblayer ce terrain
des débris, qui le jonchaient, on découvrit cet espace; dont on
ignorait l'existence et sur lequel s'était effondré le sol de la nef ».

TOMBEAU DE L 'ABBÉ' GUILLAUME. — Plusieurs tombeaux furent

1 On peut communiquer d'un bout à l'autre de ces couloirs, qui
partent du mur du chevet, et s'étendent jusqu'à la marche de
séparation entre le sanctuaire et le choeur. Ces sépultures auraient
bien pu être fouillées au XVIC siècle; ce qui expliquerait le détail
que nous venons de signaler.

2 Nous l'avons retirée dansl'église actuelle.
3 Elle est de la dimension d'un double centime, mais d'une épais-

seur triple ou quadruple. Sur l'autre face il y a une cr oix. Elle a été
déposée au musée de la Commission des arts et monuments
aujourd'hui transporté b la mairie.

4 Bullet. mon ._ loco cit. p. 237.



— 240 —

alors exhumés, mais il n'y en a qu'un seul d'un réel intérêt. Il
est creusé dans un seul bloc de pierre. Quant à la forme, il est
semblable à ceux que l'on trouve jusqu'à la fin du Xi e siècle.
L'intérieur est pourvu d'une sorte de niche circulaire pour la
tète du défunt ; la place des épaules est plus large que celle des
pieds. À l'extérieur, il mesure : longueur; 2 mètres 20 cent.;
largeur à la tête, 0 mètre 73 cent.; aux pieds, 0 mètre 43 cent.
Hauteur : à la tète, 0 mètre 58 cent.; aux pieds, 0 mètre 47 cent.
Une grande dalle plate de 0 mètre 13 cent. d'épaisseur sert de
couvercle'.

Ce sarcophage, uni sur trois de ses côtés, est décoré, sur la
face de droite, d'une ornementation assez élégante. Elle se com-
pose de deux bandes de sculpture en saillie. Sur la première
bande se dessine une série de quinze étoiles en rosaces à huit
pointes, inscrites dans des carrés de 0 mètre 13 cent., de telle
sorte, qu'elles offrent trois pointes dans le sens de la hauteur,
trois dans le sens de la largeur. Sur la seconde bande se succè-
dent onze étoiles ou rosaces à six pointes, inscrites dans des
cercles de 0 mètre 19 cent. de diamètre. Les nervures de toutes
ces rosaces sont perlées. Ces deux bandes occupent la partie
supérieure de la face longitudinale du sarcophage ; la partie
inférieure de 0 mètre 20 cent. est sans aucun décor 2 . Sur la
tranche parallèle du couvercle, on compte six petites arcades
en saillie, qu'entrecroisent d'autres arcades placées en sens
inverse, formant bouffantes entremêlées de perles.

Ce tombeau était vide a . Dans l'espace circulaire, destiné à la

1 Le .Ballet. mon. a publié un dessin de ce tombeau, où le nombre
des étoiles de la première bande est porté de '15 à 19, ce qui nuit à
l'exactitude. Il en donne aussi la description. Nous la complétons
par quelques détails ignorés ou omis.

2 « Ces deux rangs, d'une ornementation qui ne manque pas de
richesse et qui rappelle bien les gracieusetés du roman fleuri, ont
dû être interrompus, à en juger par le rang inférieur qui laisse
vide la place d'un de ces fleurons, aussi bien que par le reste du
sarcophage, qui n'a pas été sculpté. n Ballet. mon. ut supra 238.

L'inspection du tombeau ne permet guère cette hypothèse, car
les fleurons sont en saillie, et le reste de la surface non sculptée
ruais unie, ne l'est pas. D'ailleurs, l'extrémité du second bandeau,
dont il est ici question, n'offre pas assez de place pour y loger une
rosace inscrite dans un cercle. Le travail du sculpteur parait donc
complet.

3 Il est dit dans l'article cité ci-dessus, que « ce tombeau était
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tète, se trouvait une pierre de 0 mètre 35 cent. de long ; 0 mètre
28 cent. de large ; 0 mètre 10 cent. de hauteur. Une plaque de
plomb de 0 mètre 20 cent. sur 0 mètre '13 cent. y était incrustée.
Pierre et plaque que nous possédons, donnent l'inscription
suivante :

HIC. IACET. IIV,MATVS. HVMILIS. ABBAS. WILLELMVS r.

Cette épitaphe est d'une belle écriture ; les lettres sont profon-
dément incisées. « Les grandes majuscules qui la composent,
se rangent entre deux lignes horizontales. Chaque mot y est
séparé par un point, ce qui caractérise bien la fin du X1 0 siècle
et la première moitié du XII e . Une seule abréviation se montre
en cette inscription..... » '. C'est au dernier mot Willelmus.
L'I n'est point inscrit, ou plutôt, il l'est de telle sorte, qu'il barre
par le milieu les deux L à la fois, et forme à. peu près un F
renversé avec le second L. Une petite croix grecque cantonnée
de quatre points termine l'épitaphe.

a Ce qu'il y a de plus curieux, dit M. de Lasteyrie, c'est que
cette pierre a servi de matrice à une inscription identique,
obtenue en relief, à l'aide de plomb fondu introduit par un petit
conduit ménagé à cet effet. L'épreuve en plomb, coulé au moment
de l'ensevelissement du défunt, a été trouvée logée encore clans
la matrice. C'est là une pratique bizarre, dont je connais aucun
autre exemple. On a fréquemment, aux XI' et YII , siècle, placé
des inscriptions, sur lames de plomb, dans les cercueils ; mais
toutes ces inscriptions sont généralement gravées en creux ; je n'en
connais aucune, qui ait été comme celle-ci, coulée dans un moule
et je ne puis m'expliquer le but qu'on s'est proposé, en laissant
jointe à l'inscription la matrice dont on s'était servi pour la
couler.

accolé au mur absidal..... » Pour pouvoir déterminer la place qu'il
occupait, il faudrait tout d'abord déterminer le périmètre, le plan
de cette ancienne église romane, ce qui est impossible.

•1 La plaque en plomb a élé déposée au Musée de la Commission
des Arts. La croix n'est point une croix pattée, comme le porte le
Bulletin Monumental, loco cit. — L'usage de placer à l'intérieur du
sarcophage une pierre ou une brique portant le nom de la personne
qui y était enterrée, est fort ancien. C'est ainsi que le tombeau de
Saint-Augustin renfermait une pierre avec l'inscription Augustinus.
V. Reusens, L'léments d'Archéologie Chrétienne, t. I, p. 204 et seq.

2 Bull. mon. ut supra, p. 239.
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» Il est à regretter que le texte de l'inscription qui nous permet
d'ajouter le nom d'un abbé de Saint-Séverin a la trop courte liste
publiée par les Bénédictins, ne soit pas datée. Les grands
cercueils creusés dans un seul bloc de pierre, comme celui-ci,
sont devenus assez rares, après l'an 1'100 » 1 . De plus, la simpli-
cité du style de l'épitaphe de l'humble abbé, la forme de cette
môme épitaphe, tout concourt à faire.remonter au dernier quart
du XP siècle, le monument en question 2.

LES ABBÉS DE SAINT-SÉVERIN. — Au Xl e ou XIIe siècle, nous
ne voyons pas figurer Willelmus ou Guillaume, parmi ceux dont
les noms nous sont restés. Or, l'abbaye, comme nous l'avons vu,
fut fondée en 1068, et le premier de ces abbés dont le Gallia

nous ait conservé le souvenir, Fulcherius, Foucher, vivait en
1110 3 . C'est dans ce long espace de temps de 40 à 50 ans, —
depuis la fondation de l'abbaye jusqu'à Fulcherius, — qu'il faut
placer l'abbé Guillaume. Nous avons donc là, un des premiers,
— le premier de tous peut-être? — des abbés de Saint-Séverin.

Après Foucher, Aimarius. Il fut sans doute peu de temps abbé,
car Arnaldus ou Arnaudros, Arnaud, est cité dans un acte vers
1112. D'après une charte du cartulaire de Saint-Cyprien de
Poitiers, il cède. sans aucune réserve et du consentement de sa
communauté, aux moines de Saint-Cyprien, la terre de Convoi
ou Couvol (paroisse de Nançay, canton de Lezay), avec tous ses
droits et revenus, « à la condition que les moines paîront à l'abbaye
de Saint-Séverin, au jour de la fête du dit Saint-Séverin, dix sols,
monnaie poitevine , ».

Vers 1120, Rainaldus, du consentement de sa communauté,
concède à l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, le droit d'élever

9 Revue des Sociétés Savantes des Départements, 7e série, t. I,
3e livraison, p. 246.

2 Bull. mon. ut supra, p. 239, Idem. Revue des Sociétés Savantes,
etc., ut. supra.

3 Gall. Christ., t. II, col. 1348.
4 Arnaldus S. Severini abbas, consensu clericorum suorum...

concessif monachis S. Cypriani..... quidquid ad eos pertinebat in
terra de Cunvol, medietatem scilicet terre et pratorum omniumque
redituum, habitacionum et habitatorum libertatem et quictanciam
omniumque proprietates ex integro: e conditione, ut annis singulis
ipsi monachi, in die festo S. Severini X solidos pictaviensis monete
canonicis persolvant. Cartulaire de S. Cyprien de Poitiers publié
par M. Rédet, archives historiques du Poitou, t. III, p. 305.
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un oratoire à Voum (ou Vouin d'après le Gallia), et d'y faire un
cimetière, à la condition de payer aux chanoines de Saint-
Séverin, au jour de l'Assomption de la B. V. Marie, deux sols
poitevins '. Il est à remarquer que le mot Rainaldus est
surmonté du mot Arnaldus, écrit à l'encre rouge. Est-ce la
correction d'une faute de copiste? Ces deux noms ne désignent-
ils qu'un même personnage? Nous ne le croyons pas et voici
pourquoi :

Le Gallia ne désigne pas cet abbé autrement que sous le nom
de Arnaldus ou Arnaudus. Il figure, (dit le Gallia), dans une
Charte de Fontevrault, au temps de Robert d'Arbrissel, sous
l'épiscopat de Guillaume, évêque dé Poitiers, et de Gérard, évêque
d'Angoulême. C'est lui, dit-on, qui céda à Réginald II, abbé de
Saint-Cyprien, un oratoire à Vouin, sous Guillaume IV, évêque de
Poitiers, vers 1225 ou '1230, (d'après une charte de Saint-
Cyprien, fol. 1115). Mais cette identification, ajoute avec raison
le Gallia, ne saurait soutenir l'examen °-.

Robert d'Arbrissel, en effet, vivait de 10,15 à 1115. Cet Arnaldus
ou Arnaudus ne saurait clone être le même que Rainaldus qui,
vers 1120, d'après les archives historiques du Poitou et vers 1225
ou '1230, d'après le Gallia, cède un oratoire à Vouin. Eu consé-
quence, il parait plus probable qu'il y a là deux personnages
distincts.

Aimericus est signalé dans un acte de vente de 1247 3 et

1 liuinaldas ahbas mon. S. Severini. consensu canonicorurn
suorum, concesserunt B. [nonaeho oratoriurn apud Vourai..... cons-
truere et cimeterium... in Assomptione S. Maria; annuatim It
solidos pictaviensis monete canonicis persolvent.... ibid. Rédet, p.
303.

2 Arnaldus seu Arnaudus tempore Roberti de A.rbrisello, in
chanta Fontis Ebraldi. Guillelmo picta y . et Gerardo Angolismensi
episcopis. Idem, inquiunt, sedente Reginaldo II abbate S. Cypriani,
concessit B. monacho oratorivni aped \'ovin, sub Guillelmo IV epis-
cop. pictay . circa 1225 ant 1230, ex chanta S. Cypriani, fol. 1115. Sect
hoec minime stare passant. Gall. christ., loco cit. ut supra.

3 Frater Aymericus.... etc... noveritis quod nos reverendo in
Christo Patri ac Domino Joanni Dei gratia, pictaviensi episcopo,
vendimus pro trigentalibris pictaviensis monetequas triginta libras
con(ltemur nos ab ipso domino episcopo recepisse in petunia nume-
rata, on:ne dominium quod Johannes Eustachii (sic), miles, habebat
apud Samages : videlicet duas minas et dimidiam frumenti duas
minas et dimidiam siliginis, quas Gualterus Gorgauz tenetur reddere
annuatim ; item tres minas siliginis et quinque solidos, quos debet
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dans une charte de la B. M. de la Celles en 1256.

Nous trouvons ensuite une longue lacune de deux siècles. C'est
dans cet intervalle qu'il faut sans doute placer un abbé Le Corre
ou de Corre, dont l'existence nous a été révélée par un sceau et
contre-sceau trouvés dans les fouilles pratiquées en 1878. Le
sceau, de forme. orbiculaire, muni d'une petite poignée dont
l'extrémité est perforée, a 22 millimètres de diamètre, y compris
la légende. L'écusson porte : d'azur à une chauve-souris d'or,
les ailes éployées, l'estomac percé en bandes et de gueules. Le
contre-sceau donne : un chien accroupi accoté sur un arbre (pin),
le tout dans un quinte-feuille ogival. Les armes du sceau sont
ceux de la famille bretonne Le Corre ou de Corre, dont la devise :
Nocte vigilat, se rapporte aussi bien à la chauve-souris qu'au
chien. La légende est trop effacée sur l'empreinte pour pouvoir
être déchiffrée avec certitude. Les mots : Sti-Severini peuvent
cependant s'y lire. I

De 1460 à 4469, M. l'abbé Auber place un abbé du nom de
Guillaume 3.

En 1478, François de Liniers, abbé de Saint-Séverin, assiste
au mariage d'Ysseult de Liniers, sa soeur, avec Guillaume
d'Appelvoisin. Il se qualifie seigneur de Rocheboeuf-Yrais et de

Corteriaux annuatim et quatuor solidos quos debet Bladunius au-
nuatim; item quatuordecim denarios, quos reddiditdominaEustachia
annuatim : que omnia supradicta et singula Prior nosier de Jadris
emit a Johanne Eustachii, milite supradicto. In cujus rei testimo-
nium... etc... Datum anno Domini DcCC° XL . septimo. Archives
historiques du Poitou, t. X. Cartulaire de l'évêché de Poitiers du
grand Gauthier, publié par M. Rédet (p. 34).

In arch£ signata per simplex B. sunt littere castellanie de Calvi-
gniaco que sequuntur.... Littera quod abbas S. Severini vendidit
episcopo pictaviensi feodum et deverium quod habebat Eustachius
miles. Idem p. 362.

1 Gallia christiana, ut supra. M. l'abbé Auber le désigne sous le
nom de Aquerie. Bull. mon. ut supra, p. 239. Dans les archives du
Poitou, t. VII, Enquéles faites en Aunis par ordre d'Alphonse, comte
du Poitou, vers 1.260, publiées par Apollin Briquet, il est question
de : Petrus canonicus S u Severini juxta Chesiacum (Chizé) juratus,
de quodam fenestrà quam tam prior suus, quam ipse tenent, dicit
idem... p. 187 — quod quandiu tenuit fenestram..... censum ipsius
solvit mandato domini de Benaon.

2 Recueil de la Commission des Arts et Monuments dc la Charente-
Inférieure, no du 15 août 1883. p. 100.

3 Bull. mon. ibid. — Le Gallia ne mentionne pas ce nom.
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la moitié de la seigneurie deLiniers, qu'il céda le 20 mars 1498 h
Jacques de Liniers, son frère r.

A François de Liniers succéda Laurent Vernon, dont le Gallia

cite le nom, mais sans date °. ]3eauchet-Filleau n'ose pas affirmer
que ce soit le môme qui a prétendit à l'abbaye du Pin, à la mort
du frère de Charreus de Monljornal. Cette abbaye lui ayant été
disputée par frère Gilbert de Montjornal, probablement frère du
défunt, il y eut combat entre eux 3 . Les pièces d'un procès de
famille, outre des dates précises, nous fournissent encore d'inté-
ressants détails généalogiques inédits sur la famille de cet abbé.

Lau rent Vernon y est présenté comme abbé de Saint-Séverin
et de La Réau, dès les premières années du X.VI.' siècle 4 . ll
mourut en 1520.

1 Mémoire de la Société de Statistique des Deux-Sèeres 1875, t. ;\ IV,
p. 217. — François de Liniers était fils de Michel de Liniers, che-
valier, seigneur d'Airvanit et d'Arnaillou, écuyer d'écurie du Roi
en 4868, et de Marie Rousseau, fille de Jean Rousseau, écuyer. sieur
de la Mothe-Rousseau et d'Ysseult de La. faille. — ]3eauchet-Filleau,
Familles de l'ancien Poitou, t. 11, p. 304.

2 Lau.rentius Vernon abbas Sti-Severini et B.-M. l3.egalis. —
Gall. christ. loco cit ut supra.

3 Familles de l'ancien Poitou.
4 Les Vernon étaient seigneurs de Montreuil-13onnin depuis le

mois de mai 1423. Charles VII leur avait cédé cette seigneurie et
châtellenie pour 15,000 écus d'or. — Le 5 avril 11500, un Laurent.
Vernon, écuyer et sieur de la Renaudière, était chargé de la procu-
ration de Bertrand Laydet, seigneur de Saint-Denis. — Il rendait le
28 mars '1512, un aveu au sieur de Dampierre-sur-Boutonne, à cause
de Jacquette de Toirac, son épouse. — Marie Vernon, probablement
fille du précédent, était mariée ü Jean de Puygirault, qui, le
28 novembre 1527 rendait un aveu, it cause d'elle, au sieur de
Dampierre-sur-Boulonne. Beauchet-Filleau. (Familles de l'ancien
Poitou).

Dans les pièces du susdit procès qui se trouvent aux archives de
la Durbellière (cahier de parchemin in-40 de '190 pages, — parchemin
de 34 pages, in-40—autre de 44 pages, tous, sans le commencement
ni la fin ; pages détachées, plus ou moins rongées, presque aucune
intacte); il est question en outre : 10 de Philippe Vernon (frère de
l'abbé) « un des cent gentilshommes de l'hôtel du Roi n, seigneur
de Grassay (Poitiers) : 20 Catherine Vernon, soeur de Philippe et de
l'abbé, mariée en 1483, à Jacques le Mastin, seigneur de La Roche-
jacquelein (commune de Voultegon, près Bressuire). De cette union
étaient issus huit enfants :

Quatre garçons :

40 Jean, mort en 1502 sans postérité;
20 Hardouin, mort le 21 janvier 1521, seigneur de La Rochejac-

quelein depuis '1518, sans postérité ;

3'
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René le Mastin, son neveu, faillit alors obtenir sa succession.
Laurent Vernon l'avait reçu de bonne heure à l'abbaye ; car, en
1199, âgé à peine de sept ans, il venait de perdre sa mère. Admis,
dès '1507, à y faire profession religieuse, il fut pourvu, deux ans
après, de plusieurs bénéfices. Onze ans plus tard, il fut ordonné
sous-diacre à Poitiers, et brigua dès lors d'être abbé de Saint-
Séverin et de La fléau.

Aussitôt la mort de Laurent Vernon, René fit de nombreuses
démarches personnelles près du Roi, et usa de toute l'influence
de sa famille, pour se faire nommer à la place de son oncle. Il y
réussit; mais les moines ne l'agréèrent jamais. C'est pourquoi,
ils élurent Ambroise Desherbiers, abbé à La fléau, et André
Laydet, abbé de Saint-Séverin. En vain s'opposa-t-il à leur
nomination en leur intentant des procès. De guerre lasse, voyant
ses espérances déçues, il fit un concordat avec eux. Il s'engageait
à ne pas réclamer l'abbaye de Saint-Séverin, moyennant le
prieuré de Saint-Lazare de Goux : ni celle de La fléau, moyennant
le prieuré de Saint-Germain de Ju..... Accord fait au prieuré
de •Vaultegon, signé : frère René le Mastin °. Ce mécompte avait
si profondément aigri l'âme du pauvre religieux, qu'il ne reparut
plus à Saint-Séverin.

30 René, né en 1492, fait profession religieuse en 1507, à l'abbaye
de Saint-Séverin, défendeur dans le procès,

40 François, mort le 8 juillet 1520, sans postérité.
Quatre filles :

9 0 Renée, mariée à Guy-Duvergier. (Demandeurs dans le procès
contre René le Mastin, religieux, profès de Saint-Augustin ;

20 Marie, mariée à Tristan des Noues ;
3 Antoinette, morte en août 1518, sans postérité;
40 Jeanne, morte le 1e' décembre 1499. sans postérité.
Catherine, leur mère, mourut le 28 novembre 1499. —Jacques le

Mastin, leur père, le 24 juillet 1518. Il est en outre question de :
10 Mgr Coulfier grand amiral de France; 20 de Mgr le cardinal de
Boissy; 30 de la dame de Montreuil-Bonnin, parents ou proches des
Le Mastin.

.Nous devons en grande partie ces renseignements à l'obligeance
de M. l'abbé Gahard, curé de Saint-Aubin de Baubigné, qui a bien
voulu nous les communiquer en un double exemplaire. L'histoire du
procès a fait l'objet d'un travail spécial, lu à la Commission des Arts
et Monuments de la Charente-Inférieure, à la séance du 7 mai '1885.

1 Saint-Germain de Juillé? archiprêtre de Melle.
2 L'abbaye de La Réau ne jouissait plus en '1789 que d'un revenu

(imposable) de 4,800 livres environ. Depuis '1752, l'abbé de Mazan
court en était pourvu. (Etat du clergé du Poitou en 1780).
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Cet arrangement avec Desherbiers et Laydet était à peine
conclu, que malheureusement pour lui, des événements que
personne ne pouvait prévoir dans sa famille, vinrent réveiller
chez lui le feu de la convoitise.

Hardouin, son frère, seigneur de La Rochejacquelein, venait
de mourir (janvier 1521) sans postérité. René, à titre de seul
mâle survivant de la famille, éleva des prétentions sur l'héritage.
Or, en vertu de la loi du temps, tout religieux profès était-inha-
bile à succéder ; de sorte que, à l'exclusion de René, les héritiers
naturels et légitimes étaient ses beaux-frères : Guy Duvergier,
marié à Renée le Mastin, et Tristan des Noues, à cause de Marie
le Mastin, sa femme. Mais il ne se laissa pas arrêter par ces
difficultés. Onze mois après la mort de son frère, il met tout en
oeuvre pour se faire relever de ses voeux, et dans ce but, produit
plusieurs empêchements canoniques qui les annulent; puis il
quitte le froc et s'empare de vive force du château de Là Roche-
jacquelein. De là un procès qui commença en '1528 et dura plus
de clix ans.

Quelle en fut l'issue ? Les pièces incomplètes du procès ne le
disent pas. On cite dans un acte, sans explication, de 1531, une
transaction entre Duvergier et Des Noues d'une part, et René
soit-disant écuyer, d'une autre. Dans un acte de1537, on dit que,
René le .11astin, ex-religieux, « est à présent en prison à Poitiers,
pour ravissement par lui fail, des biens d'une succession. n C'est
probablement la conclusion du procès, de ce pauvre moine
défroqué, qui faillit être abbé de Saint-Séverin.

André Leydet I fut remplacé en 1536, par un abbé Jacques
Du Plessis, qui dut être parent de Richelieu. 2 Faute de rensei-
gnements précis, l'on ne saurait dire, s'il s'agit ici de Jacques

1 Gel André Laydet, de la famille des Laydet (seigneur de Saint-
Denis) devait êt re frère ou très proche parent de Louyse Laydet
mariée a Pierre Fourré. bailli d'Aulnay, lequel mourut en 1529, et
dont le fils Bertrand Fourré fut également bailly d'Aulnay. (Estat des
Nobles du Poictou it l'occasion de l'aide extraordinaire offerte par eux
a François de la Trémouille, commissaire du roy en Poictou et
aintonge pour le rachat de la rançon du Roy. Janvier 1529. Archives
des Doux'-Sèvres, C. 12. p. 66-67.) Un David Fourre, bailli d'Aulnay,
achète le château de Dampierre vers 1600.

2 Cité par M. l'abbé Auber, dans le Bull. mon. 1879, p. 240. V.
aussi: l'abbé du Tems, Clergé de France, t. II, p. 502.
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Du Plessis, aumônier de . Henri 11, abbé de sa chapelle aux
Planches et de Nieul-sur-l'Autize, et évêque do Luçon. I Rien
n'indique dans le (s'allia, qu'il ait été abbé de Saint-Séverin, et
l'abbé du Tressay n'en parle pas davantage dans son histoire de
Luçon.

Le Bulletin monumental cite, d'après le Gallia, le nom de
Guillaume à la date de 1550 ; mais le Gallia ne relate pas ce
nom.

•(A suivre).	 J.-L.-M. NOGUES.

L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PRS. SAINTES
ET SES DIVERS POSSESSEURS S

1380-1885

VIII

Il serait trop long de s'étendre sur cette question de droit
féodal, le droit de colombier ; constatons seulement que la fuie du
Cormier était parfaitement réglementaire, c'est-à-dire isolée, ne
joignant pas les maisons, au lieu que le pigeonnier, s'il n'était
pas 'attaché à la maison d'habitation, devait être appuyé sur
quatre piliers, ou élevé sur d'autres bètiments servant à un autre
usage. La fuie du Cormier, comme celle de l'Epineuil, avait
environ 80 à 84 pieds de circonférence et une hauteur de trente
et quelques pieds. Avec ces proportions elle me semblait
comparable à la tour de Babel figurée dans les images de la
Bible, et je doute même que la tour Eiffel me paraisse aussi
majestueuse.

Une nuit d'hiver, en 1831, la vieille fuie féodale s'écroula avec
fracas, au grand effroi des volées de pigeons... et des habitants

i Fils de François Du Plessis, seigneur de Richelieu (et de sa
seconde femme Anne Le Roy), lequel était bisaïeul du célèbre
cardinal Ce Jacques Du Plessis serait donc le grand-oncle du même
cardinal (frère de son grand-père).

On trouve aussi, mais dans une autre branche de la même famille,
un autre Jacques Du Plessis vivant vers la thème époque — aucune
indication sur sa carrière. (V. Beauchet-Filleau. Farn. de l'arc.
Poitou.)

2 Hist. de Luçon, t. 11, p. 148.
3 Recueil, 1. IX, p. 20-35, 83-89, 142-151.
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du Cormier. On n'avait jamais songé au poids des quatre ou cinq
siècles qui pesaient sur ces antiques murailles dont l'age véritable
était dissimulé par les couches annuelles de chaux vive, comme
un visage décrépit sous la poudre et le fard.

L'écroulement de cet. antique colombier fut un évènement dont
on parla longtemps au Cormier. De leur côté, les malheureux
pigeons se dispersèrent, cherchant asile dans les fuies d'alentour.

Cependant, chaque soir, durant plusieurs semaines, ils reve-
naient encore, au coucher du soleil, avec l'espoir de retrouver le
faite et le souper ; mais on n'eut point h leur égard la généreuse
hospitalité de Venise pour les pigeons de Saint-Marc.

Un pigeon, moins oublieux, persistait néanmoins h venir se
poser sur le toit voisin de l'ancienne fuie : il avait sans doute
perdu sa compagne, ou bien l'avait-elle abandonné Après avoir
vainement tenté d'apprivoiser l'infortuné solitaire et lui donner les
invalides, sa mort fut enfin résolue pour le soustraire h son triste
avenir. Le jardinier, Jean Chabot, un vieux soldat qui avait fait
toutes les guerres de l'Empire, et fort habile au maniement des
armes à feu, s'offrit pour cette pénible exécution. Mais, au dernier
instant, l'émotion le fit trembler si fort, que

La volatille malheureuse,
Demi morte, demi boiteuse,
Droit au FAUBOURG s'en retourna.

A quelque temps de la, pass;int dans le Faubourg Saint-Dallais,
l'exécuteur maladroit crêt reconnailre sa victime, enfermée clans
une cage, à la porte d'un brave savetier, en compagnie d'une caille
et d'un merle

Sans respect des aïeux dont elle est descendue.

Telle fut l'obscure destinée de l'un des derniers représentants
de cette fière et ancienne race de pigeons fuyards du Cormier,
vivant en liberté depuis des siècles, et qui avaient eu l'honneur
de figurer — rôtis — à la table des rois Louis XI et François ter,

lorsque ces princes vinrent à Saintes. Les seigneurs du Cormier
étaient obligés, comme les principaux citoyens de la ville, ainsi
que nous l'avons vu, de contribuera héberger les hôtes de
marque, et même de loger avec soin leurs valets et leurs meutes.

Ce retour des exilés fidèles avait beaucoup touché mon grand-
père, sans néanmoins le décider à reconstruire la Fuie abandonnée.
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Il en fil, au contraire, enlever les ruines pour planter sur la trace
des fondations une large bordure de buis et de lilas. C'est avec
un énorme paulownia entouré de jasmin et de roses, tout ce qui
rappelle aujourd'hui ce droit féodal que, depuis cinq cents ans,
les possesseurs du Cormier se transmettaient avec soin pour
attester la noblesse de leur terre.

Le droit de garenne était également attaché au fief du Cormier;
et nous voyons par les inventaires et autres actes, qu'un bois
entourait la maison du côté du nord. Les arbres qui, maintenant,
forment avenue, ainsi que les chênes voisins de la mare, sont les
seuls restes de ce bois ou garenne. Ils se reliaient à l'avenue
d'ormeaux au nord de la cour actuelle, vestiges de l'ancien
chemin de Saintes à Ecoyeux. Un de ces ormeaux mesure près
de dix pieds de circonférence, moins gigantesque pourtant que le
chene dont il a été déjà fait mention.

Les jardins étaient grands et bien cultivés. Ce fut d'ailleurs le
.principal souci des propriétaires limitrophes de la ville de Saintes.
Ce n'était point le jardin paysager, encore moins le jardin anglais
de création relativement moderne et imitée, dit-on, des jardins
chinois. C'était le véritable jardin franc-ais, sans le luxe et l'agré-
ment des jardins des grands châteaux, comme le Douhet et
autres. « On a peu de renseignements précis sur les jardins qui
avoisinaient les habitations du moyen orge, — dit M. Arthur de
La Borderie ; — on a mémo mis en doute l'existence des jardins
d'agrément antérieurement au XVI[ c siècle. Cependant, le duc de
Bretagne, Jean IV, à la lin du _\.IV° siècle, en avait dans ses trois
principales résidences, a Nantes, à Vannes et à Sucinio. Dans ces
jardins, il avait fait faire des allées en tonnelle ou en berceau »,

la classique charmille que nous avons tous connue en Saintonge,
et à laquelle on reviendra peut-être quelque jour, lorsque l'on
sera fatigué de ces perspectives en miniature et des éternels et
monotones arbres verts, réservés jadis- pour l'ornement des
cimetières. On reviendra aux allées de buis tracées au milieu de
fertiles plate-bandes où, du temps de Virgile,« on aimaitàvoiréclore
le narcisse, les roses au brillant calice, et où même le tortueux
concombre arrondissait ses flancs »: sans oublier, comme le divin
poète,« le persil toujours vert, les pâles chicorées, mêlées au myrte
Ombragé par le lierre et l'acanthe en berceaux. » Car c'est là le
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catalogue des plantes préférées par le chantre des Géorgiques.

C'était le plan d'un bien modeste jardin, aussi simple que celui
d'Alciuoüs, réunissant l'utile à l'agréable, tel que le rêvaient les
gallo-romains de Mediolanum, désireux de quitter le forum et le
tracas des affaire pour retrouver la liberté dans leurs villas des
boCds de la Charente. C'est ce que cherchaient également les
possesseurs du Cormier en créant des jardins de ce gente. Nous
en trouvons la mention dès 1550 et même auparavant. Comme le
philosophe de l'antiquité, le bourgeois laborieux et de moeurs
patriarcales aimait à se retirer loin de la ville, dans une demeure
peu luxueuse où,

Satisfait et tranquille
Son bonheur consistait aux beautés d'un jardin.

Il venait s'y délasser des luttes du barreau et des préoccupa-
tions inhérentes aux charges municipales.

D'après M. le baron de La Morinerie, si versé clans notre
histoire provinciale et communale, Juan Thibaudeau était encore
échevin de Saintes en '1528 ; mais il n'existait p lus en 153.1,
époque à laquelle son fils, procureur du Roi, commença, pour
son propre compte, cette longue série d'acquisitions aux alentours
du ' Cormier.

De sort mariage avec Jeanne de Prahec, Jean Thibaudeau avait
eu un fils : JEAN, deuxième du nom, seigneur du Cormier, qui
suit, et peut-être trois autres enfants : Louise Thibaudeau,
mariée avant 1567 it maitre François 13oisbellaud, avocat au
Parlement; Raymond Thibaudeau, qualifié L'cuyer dans un acte
de 1562, et Antoine Thibaudeau, dont la filiation n'est pas
parfaitement établie.

Jean Thibaude'au, seigneur du Cormier, successivement
bachelier et licencié en droit, enquêteur pour le Roi en Saintonge.
échevin et maire de Saintes, gendre de Geoffroy de Prahec et
allié des principales familles du pays, mourftt donc avec la
satisfaction non-seulement d'avoir été un citoyen utile et recom-
mandable, mais aussi avec le légitime orgueil d'avoir solidement

établi sa famille. J'emploie ce mot à dessein, car cette élévation
était d'autant plus solide qu'elle s'était effectuée lentement, et
qu'elle était basée sur le vrai mérite, ainsi que cela avait généra-
lement lieu à cette vaillante époque du XVI° siècle, le siècle des
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fortes générations auxquelles on ne peut appliquer la réflexion
d'un philosophe moderne — M. Jules Simon — parlant de notre
état social : « On arrive pour rien, mais on tombe aussi pour
rien et personne n'est solidement assis à sa place. »

I X

Jean Thibaudeau, deuxième du nom, qualifié, dès 1589,
a Honorable homme et sage maître Jehan Thibaudeau, sieur du
Cormier, procureur du Roy au Siège de Xaintes », succéda donc
à son père, l'ancien maire de la ville de Saintes, dans ce petit
manoir du Cormier ; considéré dès lors comme le fief principal de
la famille. Il semble avoir surtout hérité de son incessante
ambition d'acquérir toutes les parcelles voisines de la terre
patrimoniale : il le surpasse même. Cette série d'acquisitions et
(l'échanges débute par un contrat du 42 janvier 4531 (signe
Chasseloup) par lequel le nouveau seigneur du Cormier achète
u de Jehan Coustan, fils de Micheau, pour la somme de 12
tournois, une pièce de vigne assise au fief des Grois. »

Je crains de fatiguer le lecteur par cette longue nomenclature
d'actes peu importants pour l'histoire, niais qui cependant nous
font connaître les noms des anciens notaires oubliés dans la liste
de M. de Richemond, donnent certaines délimitations territo-
riales, et prouvent de plus en plus combien le sol'était déjà
divisé, et que le morcellement de la propriété, ainsi qu'il a été dit,
ne date pas seulement de la Révolution. La petite propriété remonte
bien plus loin ; la lzgislation moderne l'a seulement libérée en fai-
sant disparaître les servitudes d'origine féodale.

Au siècle dernier, l'abbé de Saint-Pierre constatait que « les
journaliers avaient presque tous un jardin ou quelque morceau
de vigne ou de terre. » En Saintonge, cet état existait depuis des
siècles, et c'est ce qui permit à Jean Thibaudeau, le nouveau
seigneur du Cormier, de multiplier ses acquisitions ; — on
pourrait dire de lui avec Horace parlant d'un propriétaire
trop impatient d'étendre son domaine : Il était homme à

marmotter ces sottes prières : Dieux propices; ajoutez à mon
champ cette parcelle qui l'arrondirait si bien ! »

Mais le Procureur du Roi ne se contentait pas de souhaits
platoniques, et payait à beaux deniers, (peut-être très cher pour
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ce temps-là), ces mêmes terrains aujourd'hui annexés h la ville.
Par exemple, cette pièce de terre labourable, jointe à deux pièces
de vigne, assises au fief Fromentin, tenues à terrage et complant
que, le 27 janvier 4531, Georgette Debeau et Pierre Bouteiller,
son mari, lui vendent, par acte signé Augier, notaire royal à
Saintes, pour la somme de 45 livres tournois payés comptant

Dans ce même fief Fromentin, il acquiert d'Etienne Gentils,
marchand, demeurant au bourg de Saint-Eutrope, pour 8 livres
tournois, et par acte signé Gallays, une vigne précédemment
vendue, le ter mai de la même année, par Guillaume Collaire,
laboureur, demeurant à Saintes. Le 10 mai suivant, Andrée Legier,
veuve d'Olivier Lecoq, marchand ,JehanTirouit etMarguerite Lecoq,
sa femme, vendent pour G livres tournois une pièce de vigne à
Denis Pichon, maître-barbier, qui la revend presque aussitôt à
Jean Thibaudeau (Acte signé Gorry). Le 31 mai il achète encore
au Fromentin « seigneurie de Monseigneur l'évesque de Xainctes»
une autre pièce de terre plantée en vignes, appartenant à Méry
Rolland, maçon, et Mathurine Saint-Estève, sa femme, pour la
somme de 8 livres, deux sols, six deniers. (Acte signé Gallays.)

Le 5 décembre, c'est un échange (acte signé Mouloy) avec
Jehan de Bonne, et un autre avec Etienne Gentils, le riche
marchand de Saint-Eutrope, lequel avait eu ces terres de
Mathurine Filleau, veuve de Denis Moreau, « habitants dudit
bourg de Saint-Eutrope-lès-Saintes », et de Pierre Verien, gendre
d'Henri Poictevin.

Jean Thibaudeau, pour des raisons jusqu'à' présent inexplica-
bles, cesse tout à coup ses acquisitions, et vingt années s'écoulent
sans qu'il soit fait mention de lui dans l'inventaire que nous
possédons, mais son nom reparaît en 4552, toujours avec la
qualification de « Procureur du Roy en la seneschaussée de
Xainctonge au siège et ressort dudict Xainctes »; c'est bien le
même personnage, car il serait difficile d'intercaler un autre
degré dans la filiation. Comme nous le disions de son père, il
faut croire que le souci des affaires publiques auxquelles it prit
part, lui fit négliger le soin de ses affaires domestiques.

En 1552. il paie à Denis Regnauld, procureur au siège présidial
de Saintes, le prix d'une pièce de bois taillis, sis en la seigneurie
de Beaupuy, tenue au devoir de cinq sols tournois et un chapon

33
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de rènte noble, payable à Noël, précédemment arrentée à Antoine
Pineau, cousturier en la paroisse de Saint-Pallais ; ce cont rat est
ratifié par JeanneBoucaud, femme du dit Regnauld. L'amortisse-
ment de cette rente fut plus tard réglé pour la somme de '160
livres tournois, par actes des 27 février 1562 et 25 janvier 1563,
signés Cyvadier et Martineau, notaires.

Jean Thibaudeau ne se contenta pas de résider dans son logis
noble du Cormier, il voulut également habiter la ville de Saintes
oit ses fonctions l'appelaient souvent, et y avoir pignon sur rue;
c'est pourquoi il acheta de sire Jean Fouchier, marchand en la dite
ville, par acte du 29 octobre 1555, signé Roy, notaire royal,
u une maison tuhlyée, avec toutes ses appartenances hault et bas,
entrées et yssues quelconques, seize et scituée en la dite ville,
en la paroisse de Saint-Michel, en la Mothe du Roy, nostre sire,
et tenue du dict sieur au debvoir de quatre deniers tournoys
payable chacun an en chacune ceste de Pentecoste » la dite vente
faite pour la somme de cent livres tournois à l'agnelet payées
u auparavant le passement du diet contrat. u

A partir de cette époque, les acquisitions de Jean Thibaudeau
sont tellement multipliées pendant près de dix-huit ans, que nous
faisons grêce au lecteur de cette longue nomenclature d'actes, à°
peu près tous les mêmes quant au fond et à la forme. On peut
néanmoins y relever quelques indications curieuses sur la valeur
cie l'argent et des terres au XVP siècle. Voici, par exemple, un
contrat du 27 janvier 1555, signé du notaire Roy, par lequel sire
François I3oursicot, marchand du faubourg Saint-Pallais, vend
pour '18 livres tournois u ung journaud de terre labourable au fief
Fromentin », terre précédemment échangée en 1552 (acte signé
Man'ionneau) avec Mery Martin « maistre cousturier de la ville de
Xainctes ». Le 1 er mai 1556, Etienne Pineau, laboureur à boeufs,
demeurant au bourg de Saint-Pallais vend pour 60 sols tournois
« seize seillons, trois berjons » au fief de Beaupuy.

En 1557, nouveaux achats dans ce fief Fromentin, de M o .Bélie
Babillard, avocat,de terres provenant d'Antoine Pineau ,cou stu rien,
et de Regnaude Compagnon, sa femme. Jean Fouchier, sans doute
le marchand qui avait vendu la maison dans la paroisse Saint-
Michel, assisté de sa femme Marie Guyot, cède à Jean Thibaudeau
« un quartier de pré assis au debas des ponts de Xainctes en la
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seigneurie de l'évesque » acte signé Bernard. Jacques Soullard,
procureur au siège de Saintes, fait l'échange « d'un loppin de
vigne au fief des Grois » au nom de noble homme Laurent Luard,
écuyer, sieur de l'Housme, avec François Denys et Louise Belot,
sa femme. Autre échange dans le fief Fromentin avec maitre
Antoine du Pourtauld, sergent royal, Sébastienne Ginguenaud et
Colas Coindreau, laboureur (signé Herpin et illaurat).

Un marchand chaussetier, sire Arnauld de la Roche et Isabeau
Richard, sa femme, cèdent deux pièces de terre labourable à
leur parent « honorable et saige maistre François de la Roche,
advocat du roy au siège présidial de Xainctes » qui !es revend à
Jean Thibaudeau. (Acte du 30 novembre 1560, signé Barcuenon

et Marionneau).

La mème année « vénérable et discrète personne messire
François Bions, prieur de Saint-Macou, chanoine de l'église
Sainct-Pierre de Xainctes, au nom de honorable homme maistre
Guillaume Piet, eleu pour le Roy au lieu de Melle en Poictou »
vend un loppin de terre au fief Fromentin à Jean Bernard, notaire, °
qui'le repasse aussitôt à Jean Thibaudeau, toujours disposé à ne
rien laisser échapper clans son voisinage.

Nous remarquons, dès 1557, une légère modification dans
les qualifications du possesseur du Cormier : ce n'est plus un
simple « honorable et sage maistre », c'est « noble homme Jehan
Thibaudeau, seigneur du Cormier et du fief Fromentin ». Au
fond, c'est bien la même chose mais avec une nuance de progrès.
On voit encore par là que ce fief Fromentin si morcelé, passait
peu à peu et par fractions entre les mains des Thibaudeau. t

Citons parmi les nombreux vendeurs — uniquement pour
enregistrer des noms de cette époque — Mathurin Cothilleau,
Jean Gauteille, Odet Phelippeau « maistre bouschier » ; etc.

Le 24 mai 11564, Antoine Pineau, marchand à Saint-Pallais,
vend une pièce de terre appelée « la plante à Ferrand ».

Nommons encore : Michel Ogier, Jean Gazeau et Odette Baradeau,

1 Le fief Fromentin devait probablement son nom à la famille des
Fromentin que l'on croit issue des seigneurs d'Archiac, et si grandement
possessionnée sur les bords de la Charente et du Né. Eu 1127, on voit figurer
une AUGAR0IS FRuMENTI\A parmi les religieuses de l'abbaye de N. D. de
Saintes.
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sa lemme ; — M e Adrien Yvet « natif de Péronne en Picardie,
demeurant lors à Xainctes » (Acte signé Panneau, notaire à
Tonnay-Charente, le 7 octdbre 1556) ; — Guillaume Judet,
laboureur à bras, de la paroisse Saint-Pallais ; — Jean et
Clément Compagnon, laboureurs à boeufs, de la meule paroisse.
(Acte du '15 janvier 1567, signé Voys, notaire à Saintes). — Autre
laboureur àboeufs,François Chenuau ; — M e François Clemenceau,
sergent royal, qui vend pour 300 livres dix journaux de terre
labourable « en une pièce située et assise au grand fief du Roy » ;
— Guillaume Perineau, de Saint-Pallais, qui transige au sujet de
quelques contestations.

Mais l'une des principales acquisitions de Jean Thibaudeau
avait eu lieu en '1563.

On sait que Charles IX pour faire face aux dépenses occasion-
nées par le siège du Havre, avait été obligé d'avoir recours -aux
subsides du Clergé. Sur le rapport du chancelier de L'Hospital, le
parlement avait enregistré l'édit par lequel le roi autorisait la
vente des biens ecclésiastiques jusqu'à la somme de cent mille
écus de rente. Les sénéchaux furent chargés de veiller, dans
chaque province, à la délivrance des autorisations nécessaires.
Jean Thibaudeau n'avait eu garde de laisser passer cette occasion
d'augmenter ainsi l'importance de son fief du Cormier.

L'acte, sur parchemin, de cette permission est fort long, et
serait intéressant à citer en entier, mais dépasserait les
bornes d'une simple notice. En voici le préambule :	 •

« Charles Guytard, seigneur des Brousses, conseiller du Roy
nostre sire et son Seneschal en Xainctonge, commissaire en
ceste partie, à tous ceux qui ces prescrites lettres verront, salut.
Comme le Roy par son édit du moys de mars dernier a publié et signi-
fié en sa cour de Parlement à Paris et ailleurs ou besoing estoit
a voulu statuer et ordonner vente estre faicte des biens, maisons
et seigneuries appartenant aux archevesques, evesques, chapitres,
communautés, • abbayes, prieurés et autres biens des gens d'église
de son Royaume, jusqu'à la somme de cent mille escus de rente,
et depuis ledit sieur par ses lettres patentes données à Paris le
26e du susdit moys de mars, nous auroit mandé procéder à l'ad-
judication et vente desdicts biens ecclésiastiques au diocèse de
Xainctes, sur le départemement par luy faicte en son conseil privé,
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suivant lequel maistre Jehan Thibaudeau, sieur du Cormier et
procureur dudict sieur au siége présidial de Xainctes, auroit
demandé estre receu à acquerir et achepter les agrières de six
vingt trois journaux trois quarts de terre labourable et le complant
de dix sept journaux ung quart de vignes, le tout au huictain
des fruicts pour dixme des agrieres, confrontant, sçavoir, etc. v
Suit la délimitation exacte de ces terres, avec l'indication de
leurs redevances que Jean Thibaudeau paya 808 livres tournois
8 sols, 9 deniers tournois. A cet acte, daté du 21 septembre 1563
et signé : Guytard, Gallet, substitué du Procureur du Roy,
Bertauld et Rabion, notaires royaux à Saintes, est attachée la
commission pour la prise de possession de ces droits d'agrieres
et de complant que l'évêque de Saintes cédait sur les tenanciers
du fief de Beaupuy, lesquels néanmoins demeuraient toujours
propriétaires du fonds ; seulement, ils relevaient dès lors du
seigneur du Cormier.

(A continuer.)	 A. B. A.

DOCUMENTS
Pour servir à l'Histoire des Monuments de Saintes

Publiés par M. Charles DANGIBEAUD I

SAINT-PIERRE DE SAINTES

Aujourd'huy 7 d'avril 1631 avant midy pardevant le notaire

royal et en la présence des tesmoings cy soubzscripts et nommés
ont esté présents et personnellement establys en droict M o Fran-
çois Cosnier, prêtre, aumosnier de monseigneur l'évesque de la
présente ville de Xaintes et faisant pour et au nom d'iceluy et la
charge qu'il a dit avoir de luy, et vénérables et discrettes
personnes M. maistres Estienne Brigard recteur en théologie et
Charles Moyne, chanoines, en l'église cathedralle Saint-Pierre
de la ville de Xaintes, commissaires pour les vénérables chapi-
tres d'iceluy depputtez par actes capitulaire de vendredi dernier
3 dessusdit mois et an, lesquels aumosnier et présents depputez,

1 RECUEIL, t. IX, p. 75-83, 151-159, 199-208.
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ont fait marché par ces présentes avec Jehan Bernard, maistre
tailleur en pierre, demeurant au faulxbourg Sainct-Pallais les
laditte ville	 de défaire et desmollir par luy ce quy
reste de la muraille ^ _ ] qui renferme l'esglise neufve
dudit Sainct-Pierre, du costé de la Chauterie, et icelle muraille
refaire de 10 pieds hors de terre aprendre puis le coing du
pignon de l'antienne esglise jusques à la chapelle qui est à
l'endroit de la maison de monsieur le lieutenant particullier du
siège présidial dudit Xaintes, et puis dudit pignon y faire et
bastir une porte semblable à celle par laquelle l'on entre de
ladite esglise neufve et ruyne dans laditte esglise antienne et
de même haulteur et largeur et pour icelle porte fournir par ledit
Bernard, la pierre de taille et d'avantage sera tenu deffaire le
chappeau de laditte muraille qui est vers les maisons de
messires de Thomuir et Moyne aux endroicts ou elle est gastée et
à la remettre de pareille haulteur qu'elle estoit et à ce faire
fournir ledit Bernard de toute la pierre chaux et sable a ce
requis et nécessaire eschaffaud et diverses choses pour laditte
besongne, sans que lesdits sieurs soyent tenus de luy fournir
de rien que ce soit, mais seulement, prendra et se servira ledit
Bernard de toute la pierre qu'il pourra trouver es délivres de
laditte esglise neufve auquel Bernard, pour toutte laditte beson-
gne et fournitures qu'il doit faire lesdits sieur contractants et
stipullant ont promis et seront tenus luy payer la somme de
81 livres tournois, sur laquelle somme lui a esté baillé délivré
pour advence en bonne monnoye ayant cour eu présence de ledit
notaire et des tesmoings la somme de 28 livres tournois qu'il a
prisse serré et d'iceluy s'est contanté et a quitté et quitte les
sieurs et les 56 livres restans dudit. 84 seront payés audit
Bernard esgallement à deux fois une moictyé de ladite besongne
advencée de moictyé et l'autre pour icelle besongne entièrement
faicte et parfaicte qui sera dans un mois prochain venant. Ce qui
a esté convenu et ce que dessus ainsi voulu consenty accordé
stipullé par lesdits sieurs baillant et le dit sieur entrepreneur
respectivement.....

BRIGARD, MOYNE, COS\IER, JEHAN BERNARD,

TRISTAN, MARTIN, VERJAT.
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8 octobre 1694. — Guillaume de la Brunetière du Plessis Gesté
évêque de Saintes, Jacques Tourneur et Daniel Daudenet prêtres
chanoines font marché avec Guillaume Morisson et Jean Bolet
couvreurs demeurant à, Saint-Macoul, lesquels s'obligent de
griffonner par dedans et par dehors la voute en forme de lanterne
de Saint-Pierre qui est au devant la chapelle de Saint-Jean et
l'entrée de la sacristie, joindre les joints, refaire à neuf la cou-
verture de ladite voute d'ardoise, d'abatre la pyramide de pierre
d'un des piliers de ladite église en la forme que un autre a esté
rasé du côté du nord, celuy qui fut rasé du costé du sud et de
descendre la pierre et la conserver, faire les échafaudages, tous
les materiaux fournis par moitié entre l'évêque et le chapitre le
tout parfait dans un mois pour 90 livres.

(Minutes de Mcrrdchal.)

H0PITAr. SAINT-LOUIS

9688, 28 janvier. — Marché pour la construction de l'hôpital
Saint-Louis à Saintes I. — Minutes de Arnauld en l'etlde de

Me Julien-La fermière, notaire Saintes.

Aujourd'hui 28e janvier 1688 après midy pardevant le notaire
royal soussigné et présans les tesmoins bas nommés ont
comparus en leurs [personnes] honnorables hommes M. François
Baudouin Avocat, en la cour, l'un des directeurs de l'hospital
général de la présente ville et sindicq dudit hospital demeurant
audit Xaintes, d'une part et Louis et Michel Paillés, Barthelemy
Routier et Jacques Chailloleau, massons demeurans tous au
faubourg Saint Macoul, parroisse de Saint Vivien lès ledit Xaintes,
d'autre part. Lequel dit sieur Baudouin, en concequance de la
delliberation de ce jour d'hui faite en l'assemblée de MM. les
directeurs dudit hospital général et du rabais fait par lesdits
Paillés, Routier et Chailloleau leur ai dellaissé la construction
dudit hospital général arresté par les dits sieurs directeurs et qui
ce doit faire au lieu de la citadelle clans les vieilles escuries du
chanteau de laditte citadelle suivant et conformement au mémoire
et devis qui demeurera cy attaché pour y avoir recours toutefois

1 Voir la notice sur les ANCIENS HOPITAUX DE SAINTES publiée dans le tome
tl, p. 283 du BULLETIN DES ARCHIVES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS.
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et quante que le besoin sera lesquels dits Paillés, Routier et
Ghailloieau prometent et s'obligent sollidairement l'un pour
l'autre un seul pour tous sur les renonciations au bénéfice de
division discution et tout ordre de dire, de faire et construire
ledit hospital dans lesdites escuries ainsy qu'il est porté par ledit
devis dont lecture leur a esté fait ainsy qu'il ont déclaré, et de le
rendre fait et parfait dans le 15 0 jour du mois de juin prochain,
et de faire cependant en sorte que les pauvres se puissent loger
dans le 25e du mois de mars aussi prochain, à peine de tout
despans dhomoges et interets moyennant le prix et somme de
387 livres paiable ladite somme à trois termes esgaux savoir un tiers
lorsque le tiers de la bastisse sera faite, un autre tiers lorsque
les deux tiers de ditte bastisse seront faits et l'autre tiers
lorsqu'elle sera entièrement parachevée, agrée et acceptée.
Lesquels paiements seront faicts par lesdits sieurs directeurs ainsy
que le promet ledit sieur Bauldouyn en concequance de ladite
delliberation, et sera incessamman commencé à la bastisse par
lesdits entrepreneurs et continué sans aucune intermittance.
Tout ce que dessus les parties l'ont aussy voulu 	  Fait et
passé au pallais épiscopal de l'évesché dudit Xaintes en présence
de Jean Pitard, masson demeurant audit lieu de Saint Macoul et
M. Jean Brejon clercq demeurant audit Xaintes lequel Pitard et
lesdits entrepreneurs déclarent ne savoir signer de ce enquis.

BAULDOUYN, BREJON, AR\AULD, notaire royal en Xaintonge.

Et advenant le 16 may 1688, après midy, pardevant ledit
notaire et présents les tesmoins bas nominés ont esté presants
lesdits Paillés, Routier et Ghailloleau desnommés au contrat ci-
dessus lesquels de leurs bonnes vollontés ont recogneu avoir
receu auparavant ses présentes en louis d'argent et autre bonne
rnonnoye la somme de 387 livres portée par ledit contrat et pour
les causes y contenues après que les ouvrages par eux faits
conformément audit marché ont esté tous agréés et acceptés par
MM. les directeurs dudit hospital général savoir 250 livres par
les mains du sieur Ravaud l'un d'iceux et le restant de M. de La
Chassaigne, recepveur dudit hospital, plus la somme de 32 livres
pour autres reparations faictes audit hospital qui !festoient pas
comprises au susdit marché qui consistent en la muraille de
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séparation de la cuizine et refectouer dudit hospital plus 4 livres
pour 5 journées d'hommes employées par les susdits au susdit
hospital pour menues reparations et la somme de 9 livres pour
les feuillures des croisées par eux faicte et les rassures qui
n'estoient pas comprises dans le susdit marché, dont ils sont
présentement convenus avec ledit sieur Bauldouin sindicq dudit
hospital..... Fait et passé à Xaintes en mon étude en présence de
M. Charles Guillau, sieur de Coulombier, greffier en chef de
l'eslection dudit Xaintes et M" Jean Brejon, pratitien tesmoins
requ is.....

BAIJLDOUIN, GUILLAU, BREJON, ARNAULD, notaire royal
en Xaintonge.

Mémoire des réparations qu'il est nécessaire de faire au grand
logis de la citadelle particullièrement aux deux escuryes dudit
logis, donné par le roy, pour y faire ung hospital général,
pour y mettre les pauvres, et estre à livrer au rabais et moings
dizant.

Premièrement il faut resaper la muraille de la grand escurye
du coste du couchant de la longueur. de 94 pieds de la hauteur
de G pieds à prandre à raze chausée et en resapant icelle faire
de 9 pieds en neuf des chesnettes de pierre de taille pour fortifier
ladite muraille et donner aux dites chesnettes ung demi pieds de
tallu et que les boutisses soyent de l'epoiseur de la dicte
muraille.

Faire et mettre 9 croisées scavoir G dans ladite muraille dudit
coste du couchant et 3 dans la muraille du ceste du levant lesdites
croizées de la mesme grandeur quelles sont à l'esglize ou
infirmerie de ceux des frères de la charité.

Faire deux portes tarées du coste du levant de la largeur de 2
pieds 8 poulces avecq ung auval sur chescunes d'icelles portes.

Faire une muraille de refan dans le milieu de ladite escurye
jusques au fais d'icelle et y faire deux cheminées une en chaque
coste qui monteront au dessus du fais, de hauteur raisonnable
de largeur de 5 pieds avec une platte bande de pierre de taille
à chescune et se servira de la brique de terre quy est aux
fournaux de l'arsenal.

34
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Plus une ovalle dans la muraille du bout et ladite ecurye du
costé du midy de deux pieds de longueur.

Griffonner, blanchir et fermer toutes les portes fenestres qui
sont au dedans de ladite escurye enssamble hoster toutes les
poutres qui sont en icelle escurye et massonner les trous d'icelles
et griffonner et passer ledit griffonnage au bouclier et mettre
lesdittes poultres hors de ladite escurye et mettre à couvert
avecq les autres cherpantes.

Conservera l'entrepreneur pour faire lesdites croizées la taille
quy est dans l'arsenal tant aux croizées quy y sont que aux
autres lieux, ensemble pour les portes et cheminées et desmollira
à ces despans les murailles dans le lieu où est ladite taille :
blanchira ou retaillera les pieds droits et crochettes qu'il hostera
desdites murailles pour estre le tout mis proprement et portera
ou fera porter le tout à ces despans dans le lieu de la batisse.

Comme aussy fera ung coing de pierre de taille it ladite grand
escurye du costé du devant et port de la hauteur de 20 pieds et
6 pieds de plus du costé de la muraille du costé de la basse
court quy joint audit coing et commencer ledit coing dès le
fondement.

Plus une paire de latrines, une au chaque bout de ladite
escurye au dehors d'icelle de 12 pieds de profondeurs et 10 pieds
entre les murs et faire une fenestre au bas d'icelle pour escouller
la matière desdits lieux et faire une porte à chescune d'icelle
voûter iceux avec ung arseau pour supporter les aneaux et y en
faite quatre chescun de 8 pieds de hauteur au-dessus desdits
aneaux en voûte percer et hoster les terres de ladite profondeur
à ses despans.

Refera dans la petite escurye qui est à costé de la susdite toute
la muraille du costé du levant de coing en coing et fondement de
la longueur de 42 pieds et de 10 pieds en haut dans laquelle il
fera une cheminée avec ses jambages de pierre de taille avecq
une plate bande ; prendra la brique de pierre quy est dans une
cheminée dudit arsenac et aussy fera ung petit retour joignant le
coing de ladite muraille du coste et quy joint la muraille de la
basse cour au devant le cavalier de 6 pieds de long aux fins de
faire liaison et fera aussy deux croizées dans ladite muraille de
mesure grandeur que les susdites ; fera une souillarde dans ladite
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petite escurye de 6 pieds au carré. Prendront la . terre pour ladite
balise sur les lieux où elle se trouvera la meilleure et la passera
à la claye s'il est nécessaire à cauze des pierres quy y peuvent
estre.

Tireront l'eau au puy quy est dans la basse cour et sy elle ne
suffit il en sera charoyer, le tout à ces despans tant pour faire
mourir toute la chaux, faire les mortiers, griffonner et blanchir.

Prandra tous les matériaux de pierre de taille que mesure
pierre appelée libe audit lieu de l'arsenac et quy leur sera
indiqué par MM. les directeurs dudit hospital et les faire porter
à ces despans pour faire ladite batisse.

Fourniront les bailleurs de chaux et aussy de cordes pour
puizer au puy avecq deux seaux et fourniront le sable.

Ce jourdhuy 14 janvier 1688, jour de bureau, MM. les direc-
teurs assemblés a comparu Longueteau, masson, demeurant au
fauxbourg Saint-Pallais lequel a mis la bezongne sy desus
contenue et des autres parts à 600 livres.

(Les 16, 23, 24, 27, 28 la mise à prix continue, toujours en
diminuant, se terminant ainsi :)

Par ledit Routhier, Louis Paillé et Michel Paillé son frère,
Jacques Chailloleau et Jean Picard à 387 livres ausquels comme

moins dizans livraison leur a esté faite par le bureau ce jour
d'huy 28 janvier 1683 aux susdites charges et conditions conte-
nues par le susdit mémoire.

G. evesque de Saintes. HOMMEAU. GEOFFROY. VILLAIN. RAVAUD.

CHALOPIN.

VARIA

SOMMAIRE : 1 0 Chronique trimestrielle ; — 20 Fouilles et découvertes ;
— 30 Mélanges d'archéologie et d'histoire ; -- 40 Réponses ; — 50
Questions.

Chronique trimestrielle
— Nous, préfet de la Charente-Inférieure, vu l'arrêté de l'un de

nos prédécesseurs, en date du ter février 1860, concernant l'organi-
sation de la Commission des Arts et Monuments à Saintes, arrêtons :
MM. le docteur Vigen à la Garde-Montlieu et Duvet (Léon), ancien
conseiller de cour d'appel à Suint-Jean d'Angély, sont nominés
membres (titulaires) de la Commission des Arts et Monuments
siégeant à Saintes.

La Rochelle, le 12 mars 1887.	 Le Préfet,
CHAPRON.
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- M. le C te A. Bonneval de Laforest, commandeur de la Légion
d'honneur, colonel du 6e de ligne, a été nommé général de brigade.

— M. Billonaud, vicaire de Cozes, a été nommé professeur à
l'école libre de Saint-Jean d'Angély.

— M. l'abbé Laleu est nommé aumônier du Collège de Saintes,
en remplacement de M. l'abbé Vallée, non acceptant.

— Dans sa séance du 9 novembre, la Société nationale des Anti-
quaires deFrance a élu à l'unanimité, comme associé-correspondant,
notre collègue, M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne.

— On a annoncé que l'église de Pont-l'Abbé était classée parmi
les monuments historiques. La demande a été faite le 10 novembre
1886 : aucun avis officiel n'est encore parvenu à la Préfecture de la
Charente-Inférieure et à la Commission des monuments historiques.

— Dans le volume des délibérations du Conseil général du départe-
ment de la Charente-Inférieure (session d'août 1887), lire le
rapport de M. de Richemond, archiviste du département :

Classement et inventaire : Révision des archives communales de
Saint-Jean d'Angély par M. Saudan ; classement des séries judiciaires;
classement et inventaire des archives de la ville de La Rochelle;
classement et analyse des archives judiciaires et de l'amirauté de
La Rochelle; classement du fonds du comté de Matha...

Dons et acquisitions:.. parmi lesquels Inscriptions romaines par M.
Julian, don de la ville de Bordeaux aux villes de la région .....

' Communications: 57 pour les administrations et 127 pour les parti-
culiers.

Archives communales. -- « Les vols d'autographes...... se sont
• exercés dans les registres paroissiaux antérieurs à 1789. Des
« signatures et parfois des moitiés de feuillets ont été coupées et
« enlevées. Le commerce des autographes a permis déjà de resti-
« tuer aux bibliothèques des larcins de ce genre, il est fâcheux d'en
« trouver des exemples jusque dans lescampagnes. Les archives
« des communes gardent bien rarement la trace des événements
« historiques qui s'y sont accomplis. Cette lacune est d'autant plus
« regrettable qu'elle ne peut généralement être comblée. n

Inspection des archives communales : 61 communes dont: Saint-
André-de-Lidon, Chaillevette, Château d'Oleron. Gemozac, Saint-
Georges-de-Cubillac, lfiers-Brouage, Jazen ries, Saint-Just., Marennes,
Saint-Martial, !Vieux, Moëze, Saint-Nazaire, Ozillac, Plassac, Tesson,
Villexavier.

Dans son rapport à la séance du 25 août (voir page 857), M. le
conseiller général Marchand dit : « Le service des Archives dépar-
s tementales, communales et hospitalières continue sa marche
« régulière et progressive d'une manière satisfaisante. M. le
« Ministre de l'Instruction publique a consacré le mérite des
« travaux de M. de Richemond en lui renouvelant le 6 décembre 1886
« le mandat de correspondant du ministère (histoire et philologie) et
« en lui conférant le 26 mars '1887 le titre de correspondant du
« comité des Sociétés des Beaux-Arts des départements. n	 u. s.
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Bibliographie
Ouvrages reçus : 40 Veillées littéraires, par M. Charles Auger, 2

vol., 1887, chez les libraires de la région. Le premier volume contient:
Chroniques et récits. — Notes et souvenirs de voyages. — Etudes
et variétés. — Questions du jour. On lit dans le deuxième volume
des études sur le théâtre contemporain, des causeries et variétés.
« L'écrivain, qui appartient à la presse de province, doit se
« mettre au courant de toutes les questions qui peuvent être
« agitées en politique, en littérature, dans l'administration — et
3 même en archéologie. »

Depuis 15 ans M. Charles Auger a su écrire dans les journaux et
il a été lu. Pendant un instant de repos, il a voulu réunir.quelques-
uns de ses articles et sous le titre de o Veillées littéraires » il les
donne au public.

Quoique nous n'ayons ici qu'à nous occuper de tout ce qui est
relatif à l'art, aux monuments et à leur histoire, nous avons voulu
signaler cette œuvre bien écrite d'un de nos compatriotes très
estimé.

20 Annales du musée Guimet, tome dixième, E. Leroux, 1887. Le
volume contient : 10 Le stèle de Palanqué, du musée national des
Etats-Unis, par M. le docteur Ch. Rau ; 20 Les idoles de l'amazone, par
M. José Vérissimo ; 30 Les sculptures de Santa-Lucia (Guatemala), par
M. le docteur S. Babel ; 40 Les pierres sculptées du Guatemala, par
M. le docteur A. Bastian i 50 Le Shintoïsme, sa mythologie, sa morale,
par M. A. Tomii ; 60 Les idées philosophiques et religieuses des Jainas,
par M. S. J. Warren ; 70 Etude sur le inyrthe de Vrisabha, par M. L.
de Millone; 80 La question des aspirées en sanscrit et en grec, sur
l'origine des radicaux sanscrits sac', sid, séd, par M. Paul Regnaud;
90 Le dialogue de Cuka et de Rhamba, par M. J. Grandjean ; 100 Les
deux inscriptions inédites de la Phénicie, par M. C. Clermont-
Ganneau; 110 La tombe d'un ancien égyptien, par M. V. Loret ; 120
Les quatre races dans le ciel inférieur des égyptiens, par M. le docteur
J. Lieblein ; '130 Un des procédés du démiurge égyptien, par M. E.
Lefébure; 140 Mata, déesse de la vérité, et son rôle clans le Panthéon
égyptien, par M. le docteur A. Wiedemann ; 150 Le galet inscrit
d'Antibes, par M. 1-I. Bazin.

30 Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du
département des Deux-Sèvres, nos 7 et 9, juillet-septembre 1887,
contenant : 40 les actes de la Société ; de M. l'abbé Largeault, le
traité passé le 28 juillet 1674 entre les Carmélites de Niort et Fran-
çois le Duc, dit Toscane, pour la construction de leur couvent; de
M. E. Breuillac, une charte en date de 1249, déjà signalée par M.
Bouchet Filleau « Engagement pris par Aymery de Sainte-Hermine,
chevalier à Damiette; 20 le rapport an Conseil général par M. le
président Desaure; 30 le catalogue du Musée lapidaire : 213 numéros,
moulages 127 numéros. Sous le no 46, se trouve indiquée la pierre
tombale de Godéran. abbé de Maillezais, évêque de Saintes (1067-
1071). Voir Briand, Histoire de l'Eglise Santone, t. Il, page 326 et
notices biographiques sur les évêques de Saintes, par l'abbé P. Th.
Grasilier, p. '19.

40 Bulletin archéolog. du Comité des travaux historiques, 1887, no 4.
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50 Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
t. IX, n0 133, 1887.

Go Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, tome VIII, n0
3, 1886-1887.

7 o Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
t. XVI, 2e fascicule, contenant le cartulaire de l'abbaye de N: D. de
Voisins.

8^ Romania, no 61, t. XV, janvier 1887.

90 Papier mémorial de la famille Bastard, publié et annoté par
M. Piet-Lataudrie, bâtonnier de l'ordre des avocats de Niort ; Saint-
1<laixent, imp. Ch. Reversé, 130 p. (hommage de l'auteur); oit il est
dit p. 6, que a le 12 mai 1655, Pierre Bastard reçut la tonsure dans
l'église de Notre-Dame de Niort, des mains de Monseigneur Louis
Bassompierre, évêque de Saintes. »

100 L'art en Saintonge et en Aunis, par MM. l'abbé L. Julien-Laferrière,
et G. Musset, 15e et '16e livraisons, 1887, contient : 1 0 Texte (Pons
et ses monuments, suite), p. 105-120 ; 20 gravures (15e livraison)
église Saint-Eutrope de Saintes, absidiale et bas-côté nord, 1887;
idem, choeur et grande nef de la crypte; idem, fouilles exécutées
en 1887 près du mur de Chavagnes dans la partie détruite à la
Révolution ; Plan de la citadelle de Saintes, 1691, d'après l'album de
Masse ; Saintes, antiquités romaines, fouilles exécutées à l'hôpital
et route de Saint-Georges en 1887 — Bronzes et sculptures (4
gravures); Pons, sceaux divers et plat provenant d'une église de
Pons ; ('ltie livraison). Arènes de Saintes. fouilles exécutées de '1878
à 1882, partie supérieure ; idem, vue prise sur le Podium ; église
d'Echebrune, façade el côté nord, 1887 ; idem, intérieur de l'église ;
Avy-en-Pons, croix hosannière, 1887 ; église Saint-Pierre de Saintes,
portail principal; ensemble, '1887 ; église Saint-Panais-lès-Saintes,
chapiteau, culs-de-lampe et nervure de voûte; idem, plan d'ensem-
ble, 1887 ; église de Chadenac, intérieur, 1887.

Vient de paraître : Les littorals de la France, 4e partie, de La
Rochelle à Hendaye, '1 vol. gr. in-40 avec 243 gravures dans le texte,
68 planches hors texte et 6 cartes,' par V. Vattier d'Ambroyse (ch.
F. Aubert). Dans cette 4e partie, M. Vattier d'Ambroyse conduit le
voyageur de Marans à la frontière espagnole en suivant les côtes de
l'Océan. Le récit se déroule rapide, animé, pittoresque : l'ouvrage
est intéressant, il est accompagné de nombreuses gravures expli-
catives.

Vient de paraître : Grand Almanach de Saintes, annuaire de
l'arrondissement. Année 1888. Saintes, imp. A. Hus, 144 p. contient :
p. 31, fin de la description de Mediolanum Santonum, oeuvre posthume
de notre regretté collègue, M. Bourricaud; p. 32-35, un article ayant
pour titre a a propos des fouilles faites à Saintes à l'hépital n qui
renferme à l'adresse de M. le chanoine Julien-Laferrière, directeur
des fouilles, des éloges justement mérités ; p. 35-38, Notices biogra-
phiques puisées aux meilleures sources, par M. A. H. sur l'abbé
Briand, le docteur Briault, Chaudruc de Crazannes, etc.
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Fouilles et découvertes

FOUILLES DE L ' HOPITAL DE SAINTES. - M. le chanoine Julien-
Laferrière poursuit ses recherches ; les pierres sont transportées
dans un local approprié (musée lapidaire), magasins de la Mairie de
Saintes.

MM. Héron de Villefosse, membre de l'académie des inscriptions
et belles-lettres ; Lisch, inspecteur des Beaux-Arts ; de Lasteyrie,
professeur à l'école des Chartes sont venus dernièrement à Saintes
visiter les fouilles de l'hôpital.

La discussion continue au sujet de l'inscription :
A Gains Julius 	  fils de 	  du pays des Santons, soldat à double

solde de l'aile (appelée) atectorigiana, congédié après 32 ans de
service, inscrit sur les tables publiques, vétéran (du corps armé)
des Gèses (de l'aile) des 600 Bêtes (en garnison) h Castellum
Ircavium..... etc.

L'explication de DC par 600 n'est pas acceptée par tous.

La brochure a Les fouilles de l'hôpital de Saintes » par M. Espé-
randieu, lieutenant professeur à l'école spéciale militaire de Saint-
Maixent, a obtenu un succès bien mérité. On y lit des faits, on n'y
trouve pas des commentaires inutiles.

• D'après le lieutenant Espérandieu, il faut lire ainsi la dernière
inscription publiée par le Recueil, page 209:

VIVOS
C • SVLPIC • SAN /I///
BIBI ET MEMO ////

C CINNAMI PATRON /

Vives C[aius] Sulpic[ius] San [Venus?]
• Sibi et memo[riœ) Cinnami[i] patron[i]

De son vivant Caius Sulpicius sanvanus (a fait construire ce
tombeau) pour lui-même et à la mémoire de son patron Cinnamius.

Vivos, forme archaïque pour vivus.
C et non E.
SAN.... la cassure de la pierre ne laisse pas voir de T. C'est la

première syllabe d'un nom propre, Sanvanus? nom servile déjà
connu par une inscription de Bordeaux. Santonicts terme pseudo-
épigraphique.

Le cognomen Cinnamius se retrouve sur une inscription de
Cherchell (Algérie). La pierre qui le porte est au musée du Louvre.
(Conf. Revue poitevine et saintongeaise, n. 43, p. 221.) J. L. M. N.

— Parmi les objets les plus curieux recueillis par M. le chanoine
Laferrière dans les fouilles du mur de l'hôpital on remarque surtout
un pied de cheval, grandeur naturelle, rempli de plomb, et ayant
conservé le gros bourrelet de même métal qui le scellait dans le
socle. Si on en croyait le catalogue des antiquités nationales du
musée de Saint-Germain-en-Laye ce serait le second trouvé à
Saintes. En effet, à côté d'un autre pied de cheval trouvé aux Fins
d'Annecy (Haute-Savoie) on en voit un, portant le numéro 12565
(salle de comparaison vit. 37) que le catalogue (page 88) décrit
ainsi : u à droite, pied de derrière d'un cheval en bronze doré,



— 268 —

trouvé à l'arc de Saintes (Charente-Inférieure) ». C'est le môme,
croyons-nous, qui, après avoir été exposé longtemps au Louvre, a
émigré 1 Saint-Germain. 1l a été acquis par M. Bertrand d'un anti-
quaire-marchand, et M. de Mortillet l'a fait inscrire dans l'inventaire
avec cette mention, presque intégralement reproduite par M. Reinach
dans son catalogue : « Pied de derrière d'un cheval, grandeur nature,
en bronze doré, avec plomb de soudure. Donné comme trouvé près
de l'arc de Saintes. »

Quelqu'un pourrait-il confirmer cette attribution ? Est-il vrai qu'en
un lieu voisin de l'arc-de-triomphe avant ou pendant sa translation
on ait trouvé un pied de cheval?	 Ch. D. •

— Un journal de Saintes, l'Indépendant, a publié la lettre suivante
dans son numéro du 29 novembre 1887 :

Saintes, le 25 novembre 1887-

MONSIEUR LE RÉDACTEUR,

On me communique un entrefilet de votre numéro du 24 courant
qui ferait supposer qu'une Revue de Vienne aurait eu communica-
tion, avant le Comité des travaux historiques, près le Ministère de
l'Instruction publique, de la fameuse inscription de Gains, Julius,
Maur..._ trouvée dans le mur de l'hôpital le 23 juin dernier. Je puis
vous donner, à cet égard, les renseignements les plus précis. C'est
le 24 juin que j'ai envoyé au Ministère des estampages et des pho-
tographies de cette importante découverte et vous pourrez voir,
dans le Journal Officiel, que le 8 juillet, M. Héron de Villefosse,
membre du Comité des travaux historiques. a fait, à son sujet, une
longue communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-
lettres. Ce n'est qu'au mois d'octobre que Mommsen, dans le
troisième volume du Droit public romain, p. xv, a ajouté, au dernier
moment, une note sur le texte découvert à Saintes et qui lui a été
communiqué par je ne sais qui.

Voici la traduction de l'opinion de Mommsen :
« Une inscription, du temps d'Auguste, nouvellement trouvée à

Saintes, apprend que les camarades avaient accordé l'anneau d'or à
un homme de rang non équestre. C'est absolument pareil à la
collation par le général en chef. »

Je vous serai reconnaissant de porter ma lettre à la connaissance
de vos lecteurs et vous prie d'agréer, à l'avance, avec mes remer-
ciements, l'assurance de ma parfaite considération.

L. JULIEN-LAFERRIÈRE,
Chanoine-titulaire,

Correspondant du Ministère.

LES RUINES DE SANxAY. - Sur la demande de M. Antonin Proust,
député des Deux-Sévres, et à la suite d'un voeu formulé par le
Conseil général de la Vienne, après une nouvelle proposition faite
par M. Lisch, Inspecteur des Beaux-Arts, la Commission des
monuments historiques a voté une subvention de 14,000 francs pour
la conservation des ruines de Sanxay.

Il faut espérer que M. Castagnary, conseiller d'Etat, directeur des
Beaux-Arts, voudra bien s'intéresser aux fouilles de l'hôpital de
Saintes et demander une subvention pour que ces fouilles puissent
etre continuées.
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FOUILLES AU PRESBYTÈRE DE SAINTES. - Le 2 septembre en
faisant des réparations dans l'angle gauche de l'ancienne salle
capitulaire près du mur du presbytère de Saintes, et. à 1 mètre 50
en contre-bas du dessus du tailloir r des chapiteaux des anciennes
colonnes qui portaient la retombée des voïrtes, on a trouvé un
blocage sur lequel avait reposé un dallage. A 0 m 17 plus bas on a
rencontré un autre dallage et, dessous, des corps avec des vases
en terre à moitié remplis de charbon. Malheureusement les vases
étaient brisés en une quantité de morceaux.

Dans la même couche, et avec ces débris, on a recueilli un
fragment de poterie vernissée en vert présentant en relief et en noir
une clef telle qu'on les faisait au moyen àge.

A 3 mètres, un sondage a accusé la présence de pierres de taille
qui n'étaient autre chose que le couvercle d'un tombeau du
XIII° siècle fait avec des pierres provenant d'un édifice roman ; la
place de la tete était creusée dans un chapiteau de pilastre en tout
semblable à ceux de la basilique de Pierre de Confolens.,

L'ouverture de la tombe a été faite avec le plus grand soin par
M. Perrineau fils, entrepreneur, en présence de M. Bullier, archi-
tecte de la ville, et de plusieurs ecclésiastiques. Les eaux avaient
fait pénétrer dans l'auge, à travers les joints des pierres, une
grande quantité de limon et de terres et ce n'est qu'avec la plus
grande difficulté qu'on a pu constater que le corps était revêtu,
jusqu'aux genoux, d'une étoffe précieuse tissée d'or dont on n'a pu
recueillir que quelques parcelles qui ont été portées au musée avec
les fragments de poterie.

Un nouveau sondage pratiqué en dessous de cette tombe a fait
découvrir à 3 «1 65 une surface plane et dure qui, mise à découvert, a
permis de reconnaître la présence à cette profondeur d'une aire de
maison de l'époque romaine, anciennement revêtue de carreaux de
marbre blanc et gris, ce dernier tirant sur le vert, et des restes de
peinture à fresque rouge et verte.

Notons également qu'on a recueilli dans les terres de déblai une
sorte de résidu de creuset formé de cendres et de bronze. Peut-être
sont-ce des restes de l'incendie de Saint-Pierre pendant les guerres
de religion.	 c. c.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
ARCHINGEAY. - Etat-civil. — Le 25 septembre 1770, mariage avec

la publication d'un dès bans de mariagedehautetpuissant seigneur,
messire François, comte de Plas, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, capitaine des vesseaux du roy, seigneur de
Lignières et autres lieux, fils majeur de haut et puissant seigneur,
messire François-Joseph de Plas, comte de Plas, baron de Marsillac,
marquis du Thillay. seigneur du Puy d'Arnac, de Lestrade et autres
lieux, et de haute et puissante dame, Marie-Judith Poussard de
Lignères, ses père et mère; avec haute et puissante damoiselle.
Marguerite-Charlotte de Morel d'Aubigni, aussi fille majeure de haut
et puissant seigneur, messire Charles-Alexandre de Morel, comte
d'Aubigni, commandeur de l'ordre royal militaire de Saint-Louis,
lieutenant-général des armées navales, seigneur de Monmouton,
Genouillé et autres lieux, et de haute et puissante dame

i Nous avons indiqué comme préférable pour ces recherches ultérieures un
repère fixe et non le sol actuel qui peut varier chaque année.

35
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Marguerite de Gousse de la Rochalard, comtesse d'Aubigni, aussi
ses père et mère; ensemble la dispense des deux autres, et la
permission d'Eut. Leroux, ciré de Rochefort, où a été faite la publi-
cation, et les parties de pour leur domicile, et aussi celle de sa
majesté, je leur ai, du consentement de leurs parents, pour ce
assemblés, imparti la bénédiction nuptiale, selon les formalités de
l'église, en présence de haut et puissant seigneur, messire François-
Barthélemy, baron de Plas, colonel d'infanterie et chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis; de messire Jean-Baptiste-Joseph
de Raimond, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
commandant pour le roy à Rochefort; de messire 1-Ienry-Gabriel
Beaulieu de Livet, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ancien capitaine de vesseaux du roy, et de René Magne
Forger, qui ont tous, fors le dit Magne, signé: le comte de Plas,
d'Aubigny de Pins, de Morel d'Aubigni, de la Rochalard d'Aubigny,
]è baron de Plas, Remond, Valaret de Remond, M. Cabaret, Mlle
Remond, Beaulieu de Liver, Gumiger, curé d'Archingeay. Au registre
de la paroisse l'an 1770. Pour copie conforme: T. Violeau, curé
d'Archingeay, 26 octobre 1887.

CORRESPONDANCE RELATIVE A LA SAINTONGE ET A L'AUNIS. 
« Billet de Madame d'Heudicourt r à Madame de Maintenon 4 . » —

(Archives du château de M...., communication de M. de G ..... )

« Ce n'est pas pour vous le reprocher, Madame, mais vous avés
« pris mes lunettes. Aparament que le plaisir que vous avés eu h
« lire les vers de Monsieur de Boisron 3 vous a fait oublier qu'elles

1 Bonne de Pons, mariée (166G) à Michel Sublet, marquis d'Ileudicourt,
grand louvetier de France, morte h Versailles, le 24 janvier 1709, àgée de 65.
ans. Elle était sœur de Marie-Elisabeth de Pons, femme de Francois-
Amanieu d'Albret de Miossens, tué en duel par Courbon de Saint-Léger. Voir
RECUEIL, t. IX. p. 40. en note). Cette dame, dit Saint-Simon, était le mauvais
ange de Madame de Maintenon. « Sa liaison intime avec elle dura toute leur
vie... Elle mourut en 1709... Elle était devenue vieille et hideuse; on ne
pouvait avoir plus d'esprit ni plus agréable, ni savoir plus de choses, ni étre
plus plaisante, plus amusante, plus divertissante sans vouloir l'âtre. On ne
pouvait aussi être plus gratuitement, plus continuellement, plus désespéré-
ment méchante, par conséquent plus dangereuse. dans la privante la plus
familière dans laquelle elle passait sa vie avec Madame de Maintenon, avec
le roi... Tout fléchissait le genou devant cette mauvaise fée qui ne savait que
nuire et .jamais servir... Le roi et Madame de Maintenon y perdirent (A sA
MORT) beaucoup de plaisir, et le monde, aux dépens de qui elle le donnait, y
gagna beaucoup. car c'était une créature sans time. » Voilà certes un portrait
qui n'est pas flatteur. Quant au billet inédit et badin que nous publions ici, il
n'est malheureusement ni signé ni daté, et il ne peut nous apprendre qu'une
chose, c'est que Madame de Maintenon et son amie portaient des lunettes, en
môme temps qu'il témoigne effectivement d'une grande intimité entre elles.
Est-il antérieur ou postérieur à l'an 1666,-date du mariage de Madame
d'Heudicourt? il n'est pas probable qu'il soit antérieur, car elle aurait eu
moins de 22 ans et aurait été bien jeune pour avoir recours aux besicles, à
moins qu'elle rie fat myope. Même réflexion pour Madame Scarron, qui aurait
eu, de son côté, moins de 30 ans.

2 Nous reproduisons tel quel cet enfûte qui est d'une écriture différente de
celle du corps du billet et qui semble remonter à une date déjà an„ienne. Il
est évident qu'on aura étiqueté ainsi cette pièce, sans s'arrèter à la précision
chronologique, car il ne s agissait pas alors — du moins nous le croyons —
de Madame de MAINTENON, mais plus probablement de Madame SCARRON.

3 Pour René de Saint-Légier, surnommé BOISROND, et pour ses MÉMOIRES
inédits, voir l'article de la BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, qui lui est consacré et
où l'on rapporte un sonnet de sa faon à l'adressa de Madame Scarron, sonnet
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« étoient à moy: J'avouray à ma confusion que vous m'avés donnés
« de quoi en avoir d'autres, mais j'avouerés en même Lems que
« l'avarice me dévore. Envoyés les moy donc, sy vous plait. »

NOTES DE M. L' A13B1k LETARD,CREVALIER DU SAINT-SÉPULGRE,CURL DE
SAINT-JUST. — l o Parmi les curés de Saint-Simon je remarque un M. de
la Salle, prêtre distingué; il assiste au synode diocésain à la fin d'avril
mil six cent septante huit. Il serait resté à la tête de la paroisse
environ 40...

Il signe tantôt curé de Saint-Simon. tantôt de St-Cygismond. On voit
à cette époque figurer sur les registres les expressions : enfant
naturel et légitime — laboureur à bras et laboureur à boeufs.

Je pourrais signaler durant ce laps de temps deux actes princi-
paux: 10 baptême dont les parrain et marraine : Auguste Poussard,
marquis d'Anguitard, et Marie Potti, marquise de Saint-Maure ; 20
en 1652, baptême de damoiselle Marie de Guignanson de la paroisse
d'Agudelle... une abjuration: ce jourdhui 19 de septembre 1651,
damoiselle Virginie Poussard d'Anguitard a fait abjuration de
l'hérésie et profession de la foy catholique, apostolique et romaine
à St-Sigismond de Bordes sa perroisse en présence des tesmoings
soubsignés et je soubsigné supérieur des Récolets de la mission
d'Archiac ay reçu la susditte profession et lui ay donné l'absolution
par la permission de Monseigneur l'illustris et reverendissime
évesque de Xaintes.

(Signé au registre) Grégoire de Chabert, prédicateur et confesseur,
Dugas, prêtre, F. Alexis de Belleville, indigne recolet, qui ay reçu la
susdite profession.

Un Mariage. — L'an 1750 13 juillet mariage entre haut et
puissant seigneur, messire Louis de la Roche, chevalié, seigneur de
St-André de la Salle Fresnay en Bretagne. et de demoiselle Louise
Gabrielle du Chilleau, fille de messire Gabrielle Joseph du Chilleau,
chevalier, seigneur du Chilleau Laplanches, marquis Dairvanit, de St-
Simon, dont la mère Françoise Louise Anne Marie Poussard
Duvigean ordinairement sur la paroisse de -Vastes en Poitou et à
cette heure sur celle-ci.

EXTRAIT DES REGISTRES DE SAINT-LÉGER. 2 aoàt 1768 après la
publication des bans et les cérémonies de la sainte Eglise duement
observées; et vu la dispense de l'empêchement canon. de parenté
au 2 rno degré par affinité. accordée par sa sainteté Clément XIII
dattée de Romme à Sainte-Marie majeure du 8 juin dernière année

dont les vers peuvent bien être ceux qu'elle prit tant rie plaisir à lire avec
les lunettes de Madame d ' Heudicourt, et autant que Boisrond ajoute que CE
PORTRAIT COURUT ASSEZ LE MoNnE. Il n'en laisse pas non plus ignorer la drue
approximative, qui remonte an temps oit Madame Scarron ferait les. beaux
,jours de l'hôtel d'Albret, et qui est postérieur à son veuvage (1660). Elle n'avait
alors que 23 et quelques années, et on a le droit, connaissant le soin qu'elle
avait de sa personne, d'être surpris de la voir, à cet age, se servir de besicles.
Etait-ce par pure fantaisie? Quant à supposer que les vers de Boisrond
dateraient de beaucoup plus tard, il n'y faut pas songer. Il dit lui-môme qu'il
ne la revit que « longtemps après », en 1632, dans un temps on it ne s'agis-
sait plus pour lui de faire des vers, et pour elle d'en recevoir. IL n'en aurait
eu d'ailleurs ni le loisir ni le goitt, car alors il se plaint d'elle et du peu
(l'empressement qu'elle mit à l'obliger dans une circonstance très critique
pour lui, et ce, dans des termes qui ne permettent pas de douter de sou
ressentiment. ll est donc assez difficile, en tenant compte de toutes ces impos-
sibilités, d'assigner une date à ce billet laconique, mais pourtant assez long
pour intriguer les commentateurs les plus déliés.
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du 40e de son pontificat, ont reçu la bénédiction nuptiale le sieur
Antoine Chasteauneuf, bourgeois marchand, veuf de deffunte Marie
Chouteau, de la par. de Saint-Pierre de Saintes, vu les certificats
des sieurs curés de Saint-Pierre de Saintes, de Saint-Martin et de
Saint-Vivien•de Pons;

Et demoiselle Marie .Eulalie Cuppé de celle cy; laquelle bénédic-
tion nuptiale a été donnée par le révérend père Simon Chasteauneuf
recollet de la communauté de Cognac, moy présent, sans qu'il se
soit trouvé d'autres empêchements, que celui mentionné cy-desus.
Et ce en présence des témoins soussignés; Charles Cuppé; Cuppé;
M. Françoise Boullanger; Chasteauneuf; Léon Chasteauneuf; frère
Simon Chasteauneuf, récollet.	 MARGA, curé. C.

EXTRAIT DES REGISTRES DE SAINT-LÉGER. — 43 aoust 1772.
Baptême de Marie Julienne Chasteauneuf fille du sieur Antoine Ch.
et de demoiselle Marie Eulalie Cuppé, bourgeois, demeurant à
Boissouchaut, fut parrain Mr0 Jean A in de Saint-Légier de Boisron,
seigneur d'Orignac, Ch ier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis,
ancien lieutenant de vaisseau, et marraine demoiselle Marie
Boullanger, veuve du sieur Chouteau de la par. de Saint-Martial,
représentés par Sébastien Bernard et Jean Rennard.

Signé : M. Boullanger, Chouteau, Saint-Légier Boisron, Marga,
curé de Saint-Léger.

10 may 1791. Je, soussigné (teste et consentiente parocho) toutes
formalités prescrites par la loy de l'Église et à l'Etat préalablement
observées, dispense obtenue de deux bans sans qu'il se soit trouvé
aucun empêchement ou fait aucune opposition quelconque, et du
consentement des parens respectifs des parties, ai imparti la
bénédiction nuptiale à M r Jean Brudieu. chirurgien h Colom bier, fils
de Charles et de demoiselle Marie Serizier; et à demoiselle Julienne
Chasteauneuf, fille du sieur Antoine et de demoiselle M. Eulalie
Cuppé.

Fait par le sieur Brudieu curé de Bran, ex-président et secrétaire
général de la société des amis de la constitution du canton de
Baigne.	 c.

Réponses

No 97. — LA FONDATRICE DES CARMÉLITES A SAINTES. — La
réponse de M. Ch. D. est concluante pour ce qui est de la fondation
temporelle, s'il est permis d'employer cet expression; et ce ren-
seignement est d'une grande importance. Mais en relisant avec plus
d'attention le texte même de la question, M. D. aurait pu se
convaincre qu'il s'agissait de « la religieuse carmélite qui fonda, à
Saintes, une maison de son ordre », c'est-à-dire de la première
prieure qui vint établir un essaim dans notre ville. Dans cet ordre
d'idées, tout se trouve expliqué et concilié par la réponse de
M. D., qui établit clairement que Létice de G-ourgues était encore
sous puissance de mari en 4624. D'où il résulte que ce n'est pas elle
qui a pu être la première prieure, vers 1615. Et alors, rien ne
s'oppose à ce que Jeanne de Rességuier ait « fondé it Saintes une
maison de son ordre ». — Ce sont les termes employés par la
généalogie de sa famille. Peut-être même la prieure de 1621,
Magdelene de Jésus, n'était-elle autre que Jeanne de Rességuier ?

X.
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No 100. — L'ORIGINE DU NOM DE LA PORTE-AIGUIÈRE A SAINTES.
— Personne n'ignore que la cité gallo-romaine, celle qui était
desservie par l'aqueduc, avait pour assiette l'ensemble des plateaux
dits aujourd'hui de Saint-Vivien, Saint-Saloine et Saint-Macoul, et
que ce n'est que plus tard, à l'époque mérovingienne, qu'elle
descendit dans la plaine marécageuse baignée par la Charente.
Reste à savoir si la dénomination de Porte-Aiguière se rapporte à
la première ou à la dernière de ces deux périodes historiques. Rien
ne prouve, comme on l'avait avancé, que l'un des canaux bifurqués
de l'aqueduc déversait l'eau dans cette direction, et notre collègue.
M. Dangibeaud, a même cherché à établir que l'aqueduc aurait
traversé la prairie de la Pallue vis-à-vis la rue Reverseaux t.

Notre système, à nous, s'appuie sur des données plus modernes
et néanmoins tout aussi rationnelles. Si nous jetons un coup d'oeil
sur le plan de la ville, dressé en 1560, nous y distinguons
parfaitement deux cours d'eau, l'un au midi se dirigeant vers la
Perte-Evéque, et l'autre au nord venant aboutir précisément à la
Porte-Aiguière. Sans aucun doute, avec les moyens d'attaque et de
défense dont on disposait à cette époque, ces ruisseaux pouvaient
contribuer, quoique dans une faible part, à protéger la ville en cas
de siège; mais il est permis de croire que celui de la partie nord
avait pour principal but d'alimenter les quartiers de la cité les plus
éloignés du fleuve. Ce qui le prouve, c'est le nom de rivière (la
partie pour le tout.) que portait alors ce cours d'eau, ainsi que nous
l'apprend l'acte de vente (1630) du bastion de la citadelle de Saintes,
publié dans le Recueil (page 469 du tome IX), avec les indications
suivantes: « ..... L'emplacement du bastion qui est proche la
Porte-Aiguière, appelé le bastion de la rivière ». Ces termes précis
ne semblent-ils pas nous expliquer le nom de la Porte-Aiguière.
c'est-à-dire de celle qui accède à la rivière ? De même que l'on
disait: le bastion de la rivière, ne pouvait-on pas dire aussi : la
porte de la rivière ou Porte-Aiguière? — On objectera sans doute
que d'autres portes ou ports, figurés sur le même plan, accédaient
également à la Charente. Mais ces portes y accédaient si
naturellement qu'elles n'avaient pas besoin d'une désignation
spéciale pour le rappeler, comme la Porte-Aiguière qui s'en trouvait
plus distante.	 G. P.

N. 100. — Une Porte Esguière existait à Angoulême. « Cette
porte, dit l'abbé Michon, dans sa Statistique monumentale de la
Charente, p. 244, communiquait à un chemin couvert pour aller à
l'eau, du temps que l'on faisait le siège de la ville. » Le nom de
Porte-Aiguière donné à une des portes de Saintes, avait peut-être la
même origine-	 J. L. M. N.

No 100. —. PORTE AIGUIÈRE. - PORTA AQUARIA. - VITRUVE,
liv. VII, me donne : libra aquaria, niveau d'eau. — Dans
son acception naturelle, Porte aiguière, signifie donc, porte des
eaux, porte par où passaient les eaux. Mais la grande difficulté est de
savoir à quel titre on lui a donné ce nom.

C'est à Rome qu'il faut, ce me semble, aller chercher un parangon

1 L'opinion d'après laquelle un pont traversant la Charente aurait apporté
l'eau sur les hauteurs de la ville par des conduits supportés par la Porte-
Aiguière, ne trouveraient, dans tous les cas, aucune application probable
dans la situation de la porte appelée plus tard de ce nom, notamment au
XVI° siècle.
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ou modèle à étudier. Là les réservoirs ou châteaux d'eau, destinés
à recevoir les eaux des aqueducs étaient ordinairement établis près
des portes de la ville. Le château d'eau, et quelquefois, la porte
elle-méme, était appelé de ce même nom Aqua, auquel 'on ajoutait
le nom du fondateur. C'est ainsi que nous avons : Aqua Appia,
Aqua Claudia; Aqua Marcia; Aqua Julia, etc.

En quoi consistait cet établissement appelé Castellum par Vitruve?
C'était un édifice accolé au mur d'enceinte et établi ordinairement
prés de la porte principale de la ville.

« Le château d'eau renfermait un immense bassin près duquel
« étaient placés trois réservoirs ; celui du milieu était disposé de
« manière à recevoir le trop plein des deux autres ; il était destiné
« à conduire par des tuyaux, l'eau aux lavoirs publics et aux fon-
• taines jaillissantes. L'un des deux autres servait à conduire l'eau
« aux bains publics, où l'on payait un impôt; le troisième condui-
« sait l'eau aux maisons des particuliers qui avaient pris un

abonnement VITRUVE, liv. VII, pl. LXXVI, dans Tardieu et
« Cousin, architectes. »

« La cité romaine, dit Massiou, couvrait les hauteurs où se trouvent
« aujourd'hui l'hôpital civil et l'ancien couvent des Carmélites. »

Mais ce n'était là que la citadelle; la ville gauloise occupait les
plateaux qui dominent l'amphithéâtre au N.-.E. ; la ville romaine
devait avoir une première enceinte du côté de Saint-Vivien.

Les puits qui, d'après Massiou, ont été découvert dans ce quartier,
ne seraient-ils pas d'anciens regards qui servaient aux aqueducs,
dans le genre de ceux que l'on rencontre sur le chemin de Font-
couverte ; puits ou regards qui, selon Vitruve, étaient destinés à
donner de l'air aux tuyaux et servaient à veiller aux réparations.

Ces puits regards ou évents, comme on voudra les nommer, étaient
'ordinairement établis à 4,000 pieds les uns des autres, dans les
endroits favorables et même dans l'intérieur des villes.

Il est à présumer que le Castellum ou chateau d'eau, avait été
placé selon la règle, près de la principale porte de la ville, porte qui
devait se trouver du côté de Saint-Vivien sur l'emplacement où a
été depuis, construit le Palais de Justice. Il était desservi par un
aqueduc, qui traversait le marais et le fleuve, sur des arcades
élevées, lesquelles vraisemblablement, servaient en même temps de
passage à la voie romaine dont parle Antonin. r

Les débris d'un pont que signale M. Lacurie près du port des
Moules, dans la direction de la Porte Aiguière, ne seraient-ils pas
des vestiges de l'ancienne construction romaine? On serait d'autant
mieux fondé à le croire que le même auteur fait passer l'aqueduc
sous la terrasse de l'ancien séminaire.

A partir des bassins du château d'eau, l'aqueduc était divisé en
plusieurs branches, pour les besoins pies habitants et pour les
services publics; il est donc à supposer qu'une branche se dirigeait

I Strabon (liv. V, ch. IV) oppose le: soins des Romains pour la construc-
tion des routes, des conduites d'eau et l'écoulement des immondices, il l'indif-
férence des Grecs pour ces mûmes choses. « Ils ne se sont pas bornés, dit-il,
« à voûter leurs égouts en pierres de taille, mais ils les ont faits si larges
« qu'en certains endroits des chariots chargés de loin pourraient encore
« trouver sur les côtés la place pour y passer. Leurs aqueducs amènent l'eau
« à Rome en telle quantité que ce soul de véritables fleuves qui sillonnent la
« ville en tous sens et qui nettoient les égouts, et aujourd hm grâce aux soins
« de M. Agrippa. chaque maison, ou peu s'en faut, est pourvue de réservoirs,
« de conduites d'eau et de fontaines intarissables ! »
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vers la. citadelle, l'autre sur Saint-Vivien et les. thermes de Saint-
Saloine, et la troisième débouchait dans l'amphithéâtre, de manière
à cnanger l'arène en naumachie afin, a l'occasion des fêles solennelles,
de donner à nos ancêtres le spectacle d'un combat naval.

Nous savons que Saint-Louis (1243) releva les murs de la
ville, et qu'il ne fit que régulariser l'enceinte, selon le système
du moyen-âge. Il existait, encore alors, de nombreux vestiges de
constructions romaines ; plus tard, d'après Massiou, le sieur de
Pernes, gouverneur à Saintes, les fit renverser. Il cite en partiàilier
une vieille tour bâtie au sommet du rocher qu'occupait la citadelle.

« En fouillant dans le voisinage, dit rvlaichin, on déterra plusieurs
« fûts de colonnes, avec leurs bases, chapiteaux, architraves, frises.
« . corniches et moulures d'un travail fini. — Ces débris furent
« employés â la construction de nouveaux remparts, qui furent
« rasés vingt ans après par Richelieu ; plusieurs de ces débris
« servirent à bâtir les murs de l'hôpital, où se trouvent des bas-
« reliefs. Voy. bMassiou. »

CONCLUSION : Il est vraisemblable que la Porte Aiguière tire son
nom du Castcllu.m ou château d'eau qui a da être établi sur ce point
afin de recevoir les eaux de l'aqueduc romain, et de lii, les distribuer
aux deux villes: l'ancienne ville gauloise et la nouvelle ville romaine.

J. B. C.

Questions

No 102. — Connallrait-on dans le territoire de la commune de
Jazennes, les vestiges d'un ancien fief du nom de Montandre,
relevant de la sirerie de Pons, et ayant appartenu, en 1517, à Jehan
de Courbon, seigneur de Saint-Léger? Où était situé le logis noble
de ce fiel'? — A-t-il donné son nom à quelque ancienne famille de
Saintonge ?	 A. C.

' N° 103. -- D'où vient l'expression « Frelaux du minage de Pons,
1671-1717 a, comme synonyme de mercuriale ? — Est-ce une
dénomination purement locale?	 n.

No 104. — D'où vient l'expression saintongeaise « déjobrer »
pour débarbouiller ? — Cette locution ne s'emploie -guère qu'a
l'égard des enfants en bas âge qui ont les joues sales.	 u. B.

No 105. — On demande si l'on a des renseignements sur l'origine
et les armoiries d'une famille noble ayant habité les environs
cf'Aunay, et à laquelle appartenait « le chevalier de Félix «,
mentionné par D'1. de la Morinerie en son livre: La noblesse de
Saintonge et d'Aunis en 178.9, 'lequel électeur habitait alors la
paroisse de Nére.	 e. P.

No 106. — Sait-on si Desvignes, l'auteur du Paraphrasis ad
consuetudvnem• Santnngeliacarn, avait un nom patronymique autre
que Desuignes, et quel aurait été ce nom ? — La dédicace de ce
commentaire, à monseigneur des Pruets, évêque cIe Saint-Papoul,
par, le fils de l'auteur ', est signée: Bernardus Vigneus, ce qui

I Petit in -4^, 1633, SANTO\IS. Arun JOANNE Brcuoti, TYPOGRAPAGH REMUAI,

avec la marque de l'imprimeur portant une biche et son laon au milieu des
éclairs de la foudre et en légende: llonutricos ccçu PARIT INTER CERVA
FRAOORES.
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semblerait indiquer qu'il n'avait pas d'autre nom de famille.
Cependant, en son Histoire de Saintonge (page 132), Armand Maichin
nous apprend qu'011ivier de Cumont épousa Mathurine Tesseron,
fille de Jean Tesseron, écuyer sieur a des Vignes », dont la
magnificence dure encore.dans la mémoire des hommes, etc. -- Ce
Tesseron aurait-il été de la même famille que notre jurisconsulte ?

L. D.

No 107.— a Nicolas de Lettes, chevalier, seigneur de Cam pendu,
etc , grand maître des eaux et forêts de Languedoc, capitaine de
Saintes, en cette qualité de capitaine châtelain du pont de Saintes,
servait ès années 1352 et 1353, aux guerres de Gascogne avec 3
écuyers et 3 sergents, suivant le compte 19 e de Jean Chauvel. Son
sceau dans une quittance du 13 août 1355, est une bande chargée de
trois étoiles avec un chef chargé d'un écusson sur lequel il parait
comme une croix ancrée (cabinet de Clair-Ambault) — 1l testa le
dernier juillet 4383. » (P. A. VII p. 188). On demande oit l'on pourrait
trouver des détails plus circonstanciés sur les faits et gestes de ce
gouverneur de Saintes ? 	 P. G.

No 108. — De quel couvent le P. Barthelemy de Lozay était-il
gardien en 1786.... à La Rochelle?	 .1. L. M. N.

No 109. — Y a-t-il eu à Saintes un temple de Mercure ?	 L.

ERRATA. — Page 192, note 4, ligne 6, Edit. 1847, lisez : 4647 ; p.
194, note 2, Alf. Ramée, lisez : Ramé ; ibid. note 3, même correction ;
ibid. note 4, ligne 3, édit. Favres, lisez: Favre.

ÉGLISE DE PONT-L'ABBÉ — Au moment de mettre sous presse la
dernière feuille du Recueil, 23 Décembre 1887, M. le Préfet a
transmis à M. le Président de la Commission des Monuments
historiques de la Charente-Inférieure la copie de l'arrêté suivant :

« Pari_, le 12 Décembre 1887.

e MONSIEUR LE PRÉFET,

a Vous m'avez transmis une demande formée par la municipalité
» de Pont-l'Abbé à l'effet d'obtenir le classement de l'église de cette
n commune et d'une ancienne porte de la ville.

» La Commission des Monuments historiques à l'examen de
» laquelle j'ai transmis cette demande a été d'avis que les deux
» tours tronquées qui restent de la porte ne présentent plus
» suffisamment d'intérêt pour être classées, mais que l'église qui
» est, un spécimen remarquable et bien conservé de l'architecture
» des XIIe et XIIIe siècles, méritait de figurer sur la liste de
» classement. J'ai en conséquence classé l'église de Pont l'Abbé et je
» vous envoie ci-joint trois ampliations de l'arrêté de classement....

n Recevez, Monsieur le Préfet, etc.

n Le Conseiller d'Etat, Directeur des Beaux Arts.
a CASTAGNARY. n

Pour copie conforme : Le Sous-Préfet, LOUVEL.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéolooic de Saintes

Le 27 décembre 1883, la Commission réunie en séance extra-
ordinaire a voté l'ordre du jour suivant :

« L'assemblée générale, considérant que les
querelles entre les deux sociétés doivent cesser,
donne mission à son Bureau de ne plus tenir compte
des attaques, même les plus violentes, du Bulletin des
archives. n

Séance générale du 27 octobre 4887

L'an 1887, le .27 du mois d'octobre, à une heure du soir, la
Commission des arts et, monuments historiques de la Charcute-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans
une des salles de la sous-préfecture, lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de M. Xambeu, Vice-Président.

Etaient aussi présents : MM. Laurent, Trésorier, remplissant
les fonctions de Secrétaire ; Ch. Dangibeaud, membre du Comité
de publication ; de Fonrémis,Jouan et Vi ;ier, membres titulaires ;
Cazaugade, Clénet, Plumeau, Termonia, Violeau, membres
correspondants. Excusés : MM. Vallée, Bouhard, Caudéran,
Chauvin, Léon Duret, de Richemond.

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance qui est adopté sans modification. — L'assemblée admet
comme membre correspondant M. l'abbé Raclet, curé de Blanzac.
M. le Président lit le compte-rendu annuel des travaux et de la
situation morale de la Commission par M. Th. de Bremond d'Ars
qui s'excuse de ne pouvoir présider la séance de ce jour.

La parole est donnée à M. le Trésorier qui fait connaître la
situation financière pour l'exercice' 1886-87 dont le reliquat est
en augmentation sur celui de l'année précédente. — Ces comptes

3' série, t. II, 14, liv.	 1,r avril 1888.

36
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sont approuvés par l'assemblée. M. Dangibeaud donne quelques
détails sur des fouilles qu'il a dirigées avec le concours de notre
collègue, M. Rullier, architecte, au nom de la Commission, dans
la prairie de Saintes, en face de la rue Reverseaux. Ces fouilles
ont mis à. jour une grande quantité de tuiles plates à rebords
et de longs murs de forte épaisseur, qui datent de l'époque
romaine. M. Jouan estime que ces substructions, étant
donnée la place qu'elles occupent, pourraient étre les restes
d'une tuilerie. On trouvait, en eflet, sur place, la . matière
première pour la fabrication de la tuile. M. Xambeu lit une note
de M. N... sur la découverte, dans le jardin presbytéral de l'église
Saint-Pierre de Saintes, d'un tombeau contenant des ossements
enveloppés des restes d'une étoffe précieuse. Soigneusement
recueillis, ces lambeaux d'étoffe ont été déposés au Musée de la
Commission. Autre note lue par M. le Secrétaire, de M. Bouron,
membre correspondant h Rochefort, sur le sens et l'étymologie
du mot Canentelos, qui, d'après M. Bouron, aurait désigné, non
le fleuve la Charente, mais bien l'archipel santon situé dans l'im-
mense golfe que formaient, à une époque reculée, lesembouchures
réunies de la Garonne, de la Seudre et de la Charente. Commu-
nication de M. Cazaugade sur l'étymologie du nom Porte-Aiguières
appliqué autrefois à une porte et à une rue de la ville de Saintes.
L'auteur croit que ce nom vient de ce que le réservoir ou l'un
des réservoirs d'eau de la ville était établi dans cet endroit.
M. Noguès cite un cas analogue pour Angoulème. M. Ch. Dangi-
beaud donne quelques explications sur un pied de cheval en
bronze trouvé dans les fouilles du mur de l'hôpital de Saintes et
déposé au musée de la ville.

M. Laurent fait une communication verbale sur des fragments
de briques vernissées et. de poteries anciennes qu'il a trouvés au
pied de la colline où s'élevait autrefois la ville ou le castrum de
Condole, aujourd'hui Merpins, dans la Charente, à trois
cents mètres de la limite de la Charente-Inférieure ; il émet
le regret que cet objet d'étude, quoique très rapproché de nous;
soit en dehors de nos limites. A ce sujet, M.-Ch. Dangibeaud dit
qu'il est factieux que la Commission écarte parfois certaines
communications parce qu'elles ont pour objet des personnages
ou des lieux placés en dehors de notre département ; il fait
remarquer que, daps cette catégorie, se trouvent des monuments
que leur proximité rend intéressants et faciles à étudier, et qua
nous délaissons par un scrupule que l'on comprend mais qu'il
ne faudrait pas exagérer. Eloignés, pour la plupart, des sièges
des sociétés savantes de leur circonscription, ces monuments
sont voués à un oubli fort regrettable pour la science. 1l. le
Président et plusieurs membres, de l'avis de M. Ch. Dangibeaud,
disent que si la Commission des monuments est départementale,
la Société d'archéologie peut ne pas s'imposer les mêmes limites ;
au contraire, rien ne s'oppose h ce qu'elle étende son champ
d'action à quelques points les plus rapprochés de nous, des
départements limitrophes.
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M. le Président fait connaître l'état actuel des fouilles de
l'hôpital que dirige, toujours avec autant de zèle que d'habileté,
M. le chanoine Julien-Laferrière ; suspendues par suite de la
reconstruction du mur d'où l'on a extrait les pierres sculptées,
les fouilles seront bientôt continuées. M. le chanoine compte les
mener à bonne fin et publier ensuite une description complète
de ces importantes découvertes.

M. le Président rappelle à l'assemblée que les pouvoirs du
Bureau et du Comité de publication expirent à la séance de
ce jour, et qu'il y a lieu de procéder à leur renouvellement.
Avant le vote, M. le Président donne lecture d'une lettre
de M. l'abbé Vallée, Secrétaire, par laquelle notre estimé
collègue envoie sa démission motivée par le mauvais état de sa
santé. Cette lecture provoque des regrets unanimes et l'assemblée
refuse, par acclamation, d'accepter la démission de M. l'abbé
Vallée comme secrétaire.

On procède ensuite à l'élection du Bureau et du Comité, sous
la présidence de M. le commandant Vigier, assisté de M. Ch.
Dangibeaud comme secrétaire.

A l'unanimité, M. le comte de Bremond d'Ars est élu Président ;
M. Xambeu, Vice-Président ; M. Laurent, Trésorier ; M. Vallée,
Secrétaire. — MM. Gallut, Ch. Dangibeaud et l'abbé Gendre sont
élus membres du comité de publication pour l'année 1887-88.

L'assemblée délègue deux de ses membres pour porter à M.
l'abbé Vallée, l'expression de sa vive sympathie et lui faire
connaître, en ce qui le concerne, le résultat du vote.

M. Xambeu, se faisant l'interprète des sentiments du Bureau
et du Comité, remercie l'assemblée de la confiance qu'elle leur a
témoignée, confiance qu'ils s'efforceront de mériter de plus en
plus.

Fait à Saintes, le 27 octobre 1887.

Le Président,	 Pour le Secrétaire,

Th. DE BREMOND D'ARS,	 J. LAURENT, Trésorier.

Séance du Bureau et du Comité de publication
(27 octobre tSS7).

M. Xambeu, Vice-Président, préside.
Sont présents : MM. Laurent, Trésorier ; Ch. Dangibeaud,

membre du Comité de publication.
Excusés : MM. le comte Th. de Bremond d'Ars, Vallée.
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé. — On

règle la composition du prochain Recueil.

Le Président,	 Pour le Secrétaire,

Tb. DE BREMOND D'ARS.	 J. LAURENT, Trésorier.



RECHERCHES HISTORIQUES & ARCHÉOLOGIQUES

SUR

L'ABBAYE, DE SAINT-SÉVERIN VERIN SUR BOUTONNE

par M. l'abbé NOGUÈS

(Voir première partie. —Recueil n° du I" octobre ISS7)

Dix-huit ou vingt ans plus tard, l'abbaye fut détruite par les
Calvinistes. Les premiers abbés commendataires nommés par le
Roi, après les guerres de religion, eurent à remplir, on le
comprendra sans peine, une tâche. extrêmement laborieuse. Une
restauration était indispensable et cette oeuvre était d'autant
plus difficile, qu'une grande partie des biens de l'abbaye avaient
él.é usurpés. L Est-ce parce que l'abbé ne pouvait pas faire face
à toutes ses obligations, qu'en '1592, il laissa vendre aux enchères
publiques un étang et cours d'eau de la Boutonne, avec le droit
de pêche, et plusieurs quartiers de prés, le tout lui appartenant?

Nous lisons, en effet, à la date de 1592: « Vente aux enchères
à la maison'commune de Nyort, par les commissaires du Roi,
sur les rentes ecclésiastiques en Poitou, Pierre Desfontaines,
chanoine de Poitiers, J. Maigrie!), écuyer, seigneur d'Aillye,
lieutenant général du siège de Nyort, et François Dreux, écuyer,
sieur des Barres, en exécution des lettres de Henri IV, datées
du camp de Mantes, le 14 juillet 1591, pour la continuation • des

rentes dans le diocèse, 2 et vu le défaut de payer de l'abbé de
Saint-Séverin, 1.224 livres, 9 pour sa part, dans l'imposition du
clergé de France, d'un étang et cours d'eau de la rivière de
Boutonne, entre les Moulins-du-Vert et Ville-des-Eaux, avec la

1 Estai de l'E.dection de Nyort, de 1716.
2 Les dîmes accordées par les papes sur le clergé, devinrent

annuelles, par la force des choses, en 1557 sous Henri II. André,
Cours de Droit Canon, au mot : Immunité.

3 Celte somme devait représenter environ le dixième des rentes
imposables, d'oti il est permis de conclure que, le revenu de Saint-
Séverin devait s'élever de 13 à 15 mille livres. Comparativement h ce
qu'il avait été auparavant, ce revenu se serait trouvé réduit de
moitié ou à peu près, par la fatale conséquence des guerres, —
comme nous l'avons déjà énoncé.
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pêche et de quatre quartiers de prés, à Philippe Gazeau, écuyer,
seigneur du Vert. » Deux-Sèvres).

Malheureusement le nom de l'abbé ne s'y trouve pas indiqué,
mais « le défaut de payer » semble justifier notre hypothèse.

Un acte de '1650 (23 octobre) nous révèle le nom de « Révérend
père en Dieu, Jean de Lyvaine, abbé commendataire de l'abbaye
de Saint-Séverin, diocèse de Poitiers. » Aux termes de cet acte,
« faict par devant.... ? et Lambert, notaires à Dampierre » la terre
de Vieil-Boutonne, propriété de René de Massougne, sieur des
Tabarits « est astreinte pour tout debvoir au sixte des fruits,
envers l'abbé de Saint-Séverin..... sans aulcnne dixme..... car
l'abbé ne s'en est jamais pris aulcûne.... » d'après son propre
témoignage et aussi, suivant cinq déclarations rendues audit
sieur des Tabarits par J. Félix Renaud, etc.. etc., passées par
Pallet, Esnard, Boutérouche? et Boutin, notaires à Dampierre,
datées du 12 et 20 juin et 8 juillet 1623. Y

Esprit Fléchier, évêque de Nlmes, puis de Lavaur en 1685, y
fut nommé par Louis XIV cette même année et peut-être anté-
rieurement. Il mourut le 22 février 1710, à l'âge de 78 ans. 3

Le 25 juillet suivant, entre en possession de l'abbaye, Armand
de Coste, 4 fils du premier architecte du Roi, chanoine de Paris,
docteur en théologie; l'Etat du Poitou de 1744, dit à son sujet :
« que l'abbé a mangé les religieux, il lui reste six mille livres de
rente..... » Quel est le sens de cette expression'? Cela veut-il dire
qu'il cessa d'y avoir des religieux à Saint-Séverin — ce qui n'est

1 Archives des Deux-Sèvres, E. 91. 1 pièce, papier.
2 Ancienne étude Fromis, à Dampierre. Acte notarié. Une feuille

double parchemin. Un acte de 1705 passé à Aulnay, par Esnard et
Paumier, se reporte à ces mêmes clauses. — Idem, un acte de 1772.

3 Nous trouvons un seul chanoine régulier, Thévenin, 1710-1731, qui
soit en même temps prieur-curé. C'est à ce personnage que se
l'apporte le curieux passage du journal de dom Boyer, lors de sa
visite à Saint-Séverin..... «A l'abbaye de Saint-Séverin-sur-Boutonne.
dit-il, le prieur-curé qui est un petit crasseux chanoine-régulier de
Sainte-Geneviève, nous fit humer le vent un gros quart-d'heure,
devant sa porte, qu'il ouvrit enfin avec peine. Nous vîmes l'église,
sans y trouver un seul monument antique. Bref, nous finies un
voyage blanc. et ne jugeant pas à propos d'aller diner à Dampierre
où. ce misanthrope avait pris la liberté de nous envoyer, nous
Mmes diner à la Ch a pelle et souper à Saint-Jean..... » Revue Poitevine
et Saintongeaise, n° 30, p. 187.

4 Le Bull. mon. lace cit., p. 241, le désigne sous le nom de
Armand Jean de Cotellou.
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guère admissible, puisqu'au moment de la Révolution, il y en
avait encore six? ou bien simplement, que les revenus furent
considérablement diminués et que le nombre des religieux
diminua de même ?

L'abbé de Coste mourut en 1758. Guillaume-Alexandre, comte
de La Noue de Vair, ancien vicaire général du diocèse de Meaux,
fut alors pourvu de l'abbaye. Il mourut le 22 février 1781 et eut
pour successeur Jacques Delille.

Jacques Delille, dont le nom est resté populaire dans nos
contrées, naquit à Aigueperse en Puy-de-Dôme, le 22 juin '1738.
Il fut successivement professeur aux collèges de Beauvais,
d'Amiens, de La Marche à Paris, membre de l'Académie Fran-
çaise en 1774. Il professa la poésie latine au Collège de France,
et, grâce à la' protection du comte d'Artois, qui fut plus tard
Charles X, 3 il fut créé abbé de Saint-Séverin, le 22 avril '1781.
Lorsqu'éclata la Révolution, il se retira à Saint-Dié (patrie de sa
mère), dans les Vosges, et sous la Terreur, fut sauvé par la
singulière éloquence d'un ouvrier maçon. 3 Chargé de composer
un dithyrambe, pour la fête de l'Î'tre-Suprême, il flétrit., en leur
rappelant l'immortalité de l'âme, la cruauté des tyrans qui
opprimaient sa patrie.' Il fut obligé en 1795 de se retirer à Bâle
et il ne revint en .France que sous le Consulat. Il reprit sa vie
paisible et studieuse au Collège de France. Aveugle depuis plu-
sieurs années, il mourut à Paris le 1^r mai 1813, à l'âge de 75 ans.
Son corps, embaumé, fut exposé sur un lit de parade, clans une
des salles du Collège de France ; une couronne de laurier ornait
son front; une foule de savants entouraient son cercueil. Ses
obsèques eurent lieu le 7 mai, dans l'église de Saint-Etienne-du-

1 Affiches du Poitou, p. 31.
2 Dans nne notice biographique sur Delille, mise au commence-

ment d'un volume de ses oeuvres complètes, imprimées de son
vivant (an X), on dit qu'il dut l'abbaye : a au duc d'Artois. »

On lit dans les•Affiches du Poitou (10 mai 1781, p. 76). a Le roi a
nommé le 22 avril, à l'abbaye de Saint-Séverin, ordre de saint
Augustin, diocèse de Poitiers (v. affiches du 2 février) l'abbé Delille
de l'Académie Française, dont tout le monde connait et admire la
belle traduction en vers des Géorgiques de Virgilé. »

3 Cet homme persuada à ses terribles collègues de ne pas tuer
tous les poètes; il affirmait qu'il était même utile d'en conserver quel-
ques-uns, ne serait-ce que pour célébrer « nos victoires. » L'argument
parut bon, et Delille fut sauvé.
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Mont. Il fut inhumé au Père-Lachaise. ' L'on a longtemps
contesté le séjour de l'abbé Delille à Saint-Séverin ; on a
prétendu même qu'il n'y était jamais venu. Aujourd'hui, cette
question n'est plus discutable.

Quand il fut nommé à l'abbaye, des relations d'amitié l'unis-
saient déjà, ainsi que sa mère, à la famille Promis-Beaupré, qui
habitait le Tabarit, presqu'en face du château de Dampierre. Ce
détail explique pourquoi la tradition veut qu'il y ait composé
quelques passages de son poème des Jardins. Car, si ce poème
parut en '1780, comme le dit M. Audiat, ! il était composé bien
avant sa nomination à Saint-Séverin ; s'il parut en 1782, d'après
Quérart, France littéraire, que cite le même M. Audiat, 3 il devait
être composé depuis quelques temps, quand l'auteur fut nommé
à Saint-Séverin. Rien en somme, ne s'oppose donc, à ce que
Delille, — avant d'être abbé de Saint-Séverin, — soit venu cher-
cher quelques inspirations sous les gracieux ombrages du
Tabarit, ou il vint plus d'une fois promener ses rêveries.

-Rien de frais, rien de ravissant, en effet, comme ce délicieux
petit nid de verdure du Tabarit. a Représentez-vous un vaste

jardin coupé en deux ou trois parties par les bras sinueux de la
Boutonne, sur lesquels sont jetés des ponts rustiques. Tout à
l'entour, règnent une haie et des cabinets de buis séculaires,
dont la verdoyante image se reflète dans les belles eaux qui en
entretiennent la fraicheur. A voir celte charmante solitude, on se
persuade facilement qu'elle ait pu inspirer au Traducteur des

Géorgiques quelques-uns de ses vers du poème des Jardins. v "

La nomination officielle de Delille à Saint-Séverin, eut lieu,
comme nous l'avons dit, le 22 avril 1781 ; mais sa nomination
officieuse, comme nous dirions aujourd'hui, était bien antérieure

1 Le monument funéraire qui recouvre ses restes est de A. T.
Brongniart.

2 Arch. Rist. de la Saintonge et de l'Aunis, t. XII, p. 412 (en note).
3 Bulletin Religieux de La Rochelle, année 1873, p. 269. -- C'est la

date que donnent tous les auteurs.
4 Bulletin Religieux de La Rochelle; 5 juin 1882 (Compte-rendu de

l'Excursion archéologique de la Commission des Arts et Monuments de
la Charente-Inférieure, du 25 mai 1882, par H. de T.... (de Tilly). On
montre au Tabarit le magnifique marronnier de Delille, ainsi nommé
parce que le poète l'aurait lui-même planté.
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à cette date. 1 Dès les premiers jours du mois de mai, son
installation est parachevée, et il est de retour à Paris.

'Des difficultés s'étant élevées relativement aux droits du nouvel
abbé, il écrit le 5 mai, à Fromis-Beaupré, touchant plusieurs
corps de bâtiments qu'il avait réparés ou reconstruits à ses frais :
« M. le Procureur Syndic, n'a daigné me répondre, que pour
m'avertir de retirer mes meubles et malgré plusieurs lettres
écrites, pour demander la fixation de mon traitement, n'a pas eu
la complaisance de m'en dire un mot. n Et plus loin : a Si j'étais
obligé de vider ma cave, et le bâtiment neuf, je prie alors
M. Fromis, de retirer à peu près deux cents bouteilles vides et à

peu près cent bouteilles pleines et deux pièces de vin et de me
les garder. » Y

Evidemment Delille connaissait les lieux, et le service qu'il
réclamait de M. Fromis prouve qu'il était loin d'être un étranger
pour lui, dès les premiers jours de son installation. L'année
suivante, il est parrain d'une enfant de Fromis-Beaupré. En
raison d'une particularité très caractéristique, l'acte mérite d'être
cité : t L'an mil sept cent quatre-vingt-deux, ce huictième jour
du mois . d'octobre, a été baptizée par moy, soubsigné, Marguerite
Henriette, née de hier sur le soir, du légitime mariage du sieur
Jean-Henri Fromis-Beaupré et dame Marguerite-Marie-Louise
Soullard, son épouse, :au Tabarit, paroisse de Coyvert. Le parrain
a été Messire Jacques de Lille, professeur de la chaire d'éloquence
au Collège Royal, l'un des quarantes (sic) de l'Académie
Française, abbé de Saint-Séverin, lequel s'est fait représenter
pour parrain, par le sieur Pierre Fromy, du Tabarit, en la paroisse
de Coyvert, qui a tenu l'enfant, en son absence. La marraine a été
demoiselle Marguerite-Julie Fromy, le père présent, qui a signé
avec moy et les aultres ont déclaré ne sçavoir signer de ce inter-
pellés. Signé : Fromis-Beaupré, Malterre, curé de Dampierre.- »

L'acte portait d'abord que Pierre Fromy avait tenu l'enfant par

procuration, à la place de l'abbé Delille ; mais la même main qui

1 V. Affiches du Poitou, du 10 niai '1781, p. 76'. On y renvoie aux
Affiches du 2 février. D'ailleurs du 22 avril au j e t mai, Delille n'aurait
pu faire réparer on reconstruire n, ses frais des bâtiments où il

• s'installe et qu'il peut être obligé de vider dés le 5 mai.
2 Lettre inédite.
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l'a écrit, a raturé ces mots pour y substituer ceux-ci : en son

absence. Cette rectification est assez significative ; Delille n'est
pas seulement un ami, c'est un voisin; il a sa résidence dans
notre contrée ; car l'absence suppose évidemment la résidence.
Que Delille ne se soit pas trouvé au Tabarit ou à Saint-Séverin,
au moment du baptême, il n'y a là rien d'étonnant, ses obligations
avaient pu l'appeler ailleurs.

L'on ne saurait induire de là, que lors de son installation, il n'y
vint qu'une ou deux fois, et que Saint-Séverin ne le revit plus ;
car le 12 novembre 1784, sa mère éc r ivait de Pontgibaud, de
chez M. de Saint-Georges, à Mine Promis-Beaupré, sa chère amie,

ur g e longue et très intéressante lettre, dans laquelle, entre autres
choses, elle la prie de lui envoyer par une occasion que lui offre
un religieux de Saint-Jean-d'Angély : « les rideaux d'indienne
fon bleu et les trois pantes...... et un couvre-pied de damas
brun. » C'est autrement dit : « la Dusse du lit de la petite chambre
à mon fils, en indienne fou bleu, où il y a deux grands rideaux
et les deux petits rideaux et trois pantes festonnées. » Et, petit
détail intime qui prouve à lui seul, que l'on n'était pas venu la

qu'une fois en passant, elle l'engage à ajouter : « six bouteilles
de ratafiat, de celles qui sont dans la grande armoire, des
dernières faites..... » t

Le 13 mai 1786, dans une lettre à Promis-Beaupré, après avoir
constaté, « que les revenus de l'abbaye, du moins la plus grande
partie, consistent en dixmes et terrages, » Delille ajoute: «Lorsque
je quittai Saint-Séverin, l'on me dit que la ferme de Caujion
n'était pas en bon état; dites, je vous prie, ce que vous en
savez..... » a le texte est assez explicite.

1 Cette lettre inédite débute ainsi : Madame et chère amie « Si
l'esprit était visible, vous me vernie souvent. Je ne passe pas un
seul jour, sans vous randre ma petite vizitte, soyez en bien
persuadée... »

2 Delille fut aussi parrain d'un autre enfant 1 romis. Le 21 janvier
1787, il écrivait à Fromis-Beaupré «je vous prie cIe donner 24 livres
à mon petit filleul, et je vous prie de l'embrasser pour moi, en
attendant que j'aie le plaisir de l'embrasser moi-môme. »

Le 12 janvier 1789, il se propose de taire certaines dispositions
en faveur de sa filleule, dont il demande l'extrait baptistaire
légalisé. « 11 est aussi dans l'heureuse et louable disposition
d'aumdner les plus pauvres habitants de Saint-Séverin, mais il lui taut
un coopérateur, car il est malade, et quand il serait en santé, il ne

37



— 286 —

Comme le Tabarit et Saint-Séverin, Niort s'honore d'avoir reçu
plus d'une fois le poète dans son sein.

Dans une intéressante causerie : — « Avant 1789 v — M. Léo
Desaivre s'exprime ainsi sur ce sujet : « Les étrangers qui
visitent alors notre ville, témoignent tous en faveur des Niortais.
Un grand poète, Jacques Delille, s'est plu dans leur société
aimable et polie ; nous en avons pour preuve, ses longs séjours
chez son ami, M. de Montigny, à l'occasion de ses voyages à
l'abbaye de Saint-Séverin...... On montre encore à la Folie, le
cabinet ménagé au sein d'un if taillé, oit il composa le premier
chant de son poé nm des Jardins, en face du riant coteau de
Sainte-Pezenne. v t

Les Niortéides disent encore : « Cet homme remarquable par
la profondeur de sa science et par la distinction de son esprit, avait
une prédilection toute particulière pour le Poitou. Il en aimait les
sites, et il le traversait tous les ans, pour se rendre à Saint-Séverin.
A son retour, il s'arrêtait huit ou quinze jours chez son ami,
M. de Montigny, qui était alors propriétaire de la Folie... Il aimait
surtout ces belles salles de verdure formées par un seul if, ou
par d'autres arbres verts qui s'y trouvaient déjà et qui s'y trou-
vent encore. C'est dans l'une d'elles qu'il écrivit le premier
chant du délicieux poème des 'Jardins.

Dans les différentes notices biographiques qui ont été publiées
sur l'abbé Delille, une erreur relative à la valeur du bénéfice de
Saint-Séverin, se trouve accréditée ; cette abbaye aurait été d'un
revenu de 30,000 livres. 3 Au temps oit elle était en pleine pros-

pourrait pas distribuer ses aumônes à des malheu r eux si éloignés
de lui. » Lettre de Paris à Promis-Beaupré, écrite et signée par son
secrétaire : Delaunay.

Nous devons à l'aimable obligeance de la famille Roger-Fromis,
de Saint-Jean-d'Angély, à qui appartient actuellement le Tabarit, la
communication authentique (texte original) de ces lettres de
Delille ou de sa mère. Le Bulletin des Arch Hist. de la Saintonge et
de l'Aunis en a publié quelques-unes.

1 Léo Desaivre, causerie. Lecture faite à la séance publique de la
Société de Statistique des Deux-Sèvres, le 5 février 1815, — in-8o de
23 pages, Saint-Maixent. — (Extrait des Mémoires de la Société.

2 Mémorial de l'Ouest, 10 octobre 1845. Feuilleton anonyme, repro-
duit par Théod. Arnauldet. Niortéides, t. II, p. 235 à 258 (Auteur
supposé du feuilleton : Proust, François-Noël; c'est du moins l'opi-
nion de Théod. Arnauldet.

3 Dict. de biog. génér. du docteur Hoefer; Grégoire; encyclop. du
XIXe siècle; de Pongerville; Berville S. Abbin, etc.
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périté, avant les guerres de religion, il en était ainsi, comme
nous avons déjà eu occasion de le remarquer ; mais en 1789, ce
revenu n'était plus que de 3 à 4,000 livres au plus, car le revenu
imposable était porté à 2,500. 1 Ainsi, la fortune de Delille était
de beaucoup inférieure . h celle que lui supposent ses biographes.

L'abbaye de Saint•-Séverin était un bénéfice simple, par consé-
quent, il n'exigeait pas l'engagement dans les ordres, mais seu-
lement la réception de la tonsure. Or, à ce sujet, on s'est de-
mandé souvent si réellement Delille était clerc tonsuré ? N'était-
ce pas un simple laïque décoré du nom d'abbé, à cause de son
bénéfice ?

Assurément non. Delille était bien clerc tonsuré. On a pu en
douter, en raison du mariage qu'il contracta pendant la Révolu-
tion. Cependant, les conditions dans lesquelles se fit ce mariage,
confirment notre assertion. Quand il se fut retiré à Saint-Dié,
il fit connaissance, dit de I'ongerville, d'une femme courageuse et
bonne, qu'il appelait son Antigone, et qui se dévoua à consoler ses
douleurs et sa vieillesse. Une dispense spéciale lui permit de
contracter mariage avec elle. Il était assez âgé, puisqu'il était
né en 1738.

Evidemment, cette dispense spéciale n'aurait eu aucun motif
d'ètre, si Delille n'eût pas été clerc tonsuré. Car, d'après les ca-
nons de l'Eglise, un clerc tonsuré ne pouvait pas licitement con-
tracter mariage, puisque, par la réception de la tonsure, il ap-
partenait au corps ecclésiastique, bien qu'il le pût validement,

n'étant pas engagé dans lés ordres. Or, Delille, voulant agir en
toute sûreté de conscience, recourut à l'autorité souveraine, et
ce n'est qu'après que la Révolution l'eut dépouillé de son béné-
fice (il faut bien le remarquer), qu'il contracta ce mariage licite-

ment et validement.

Il ne reste plus du monastère de Saint-Séverin que quelques
ruines destinées, avec le temps, h disparaître. On y montrait na-
guère une ancienne chambre, dite : « chambre de l'abbé Delille »,
qui a été détruite au mois de février 1884, pour faire place à une
nouvelle construction. 9

1 Etat du clergé de France en 17S9
2 Cette chambre était au premier étame; on y accédait par un es-

calier de pierre extérieur; elle faisait face au midi et avait deux
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Ce monastère ainsi que la paroisse ont fait partie du diocèse
de Poitiers jusqu'au Concordat.

L'Estat de l'Eslection de Nyort de 47'16, dit de cette paroisse :
« Elle est composée de 112 feux, dont il y a six domaines et trois
moullins, située au midy de Nyort, à la distance de cinq lieues,
sur la rivière de Boutonne, qu'elle a au levant et sur les rhins de
la forest de Chizé quy luy touche au nord et au midy. Au levant
et au couchant, c'est une plaine fertile en hledz et abondante en
pascages. Il y a des vignobles, les vins sont propres à faire de
l'eau-de-vie.

« On y élève de toutes sortes de bestiaux. Son revenu consiste
en bled, fouin, dans les profits 	 sur les bestiaux. 	 Les habitants
négocient sur le bois h.

Porte d'imposition : r

Taille 1681
Fourrage 146
Capitation 400
Dixième 361,10

2598,40 (sic)

En 1744 2 le nombre de feux n'a pas changé. Les évaluations
comparées sont ainsi établies :

En 1744 En 4716

Taille 1530 168'1
Fourrage 265 100
Ustensile 365 000
Capitation 620 400
Dixième 595,5 261,10

Augmentation en 1744: 832,15

fenêtres: l'une à l'est. l'autre au couchant. V. Recueil de la Commis-
sion des Arts, ter avril '1884, p. 326. — En 1824. naissait dans cette
même chambre un enfant dont les parents avaient particulièrement
connu le poète. En souvenir, on donna à l'enfant le nom de Delille,
nom qui depuis est toujours resté à la famille.

A la séance générale de la Commission des Arts du 27 avril 1882,
M. L. Duret déclare avoir vu chez Madame Audouin du Breuil, fil-
leule de Delille, plusieurs meubles et même des vêtements que le
poète avait donnés lui-marne à sa filleule.

1 Archives des Deux-Sèvres, C. 64, p. 89.•
2 ibid., p. 62.
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L'auteur de cette notice ajoute : « Le terrain y est bon, mais
aussi très desservi. Il y a un autre inconvénient, c'est que ce
lieu est plus sujet aux orages qu'un aultre, et par conséquent à
la Bresle ; ce qui fist diminuer cette paroisse à la taille, il y a
quelques années, et elle n'est pas encore remontée à son ancienne
taxe. n

Aujourd'hui Saint-Séverin constitue une commune de 360 ha-
bitants environ. Une partie du territoire qui en dépendait autre-
fois, en a été distrait en '1832 pour être rattachée à la paroisse du
Vert (Deux-Sèvres) t . Ce n'est plus même une paroisse. Cette
localité, jadis le chef-lieu d'une abbaye si importante, n'est plus
qu'une pauvre annexe desservie par Dampierre !

Tanttem cevi longinqua valet mutare vetustas ! (OEn. III 4'!5).

J.-L.-M. NOGUÈS.

APPENDICE

CURÉS DE SAINT-SLVERIN
(Extrait des Registres paroissiaux)

Les Registres commencent en 1671

1674 — (Janvier) — Boutillier, curé-prieur. Il figure avec le

même titre dans d'autres pièces bien

antérieures à cette date.

1678 —	 —	 — Guiltier, curé-prieur.

1681 —	 —	 — Girard, pr.-cur.
17'10 —	 —	 — Thévenin, chanoine régulier, cur.-pr.

1737 —	 —	 — landier, cur.-pr.

1747 —	 —	 — Garnier, cur.-pr.

1749 —	 —	 — Dugawon, c.-p.

1750 —	 —	 — D'Aubaret, prêtre desservant.

1 Lettre de Mgr l'évêque de La Rochelle, du 10 mars 1832, à
M. l'abbé Boullineau, curé de Dampierre et Saint-Séverin, pour lui
notifier les décisions prises à ce sujet par l'autorité civile et l'auto-
rité ecclésiastique. (Arch. de la fabrique de Dampierre).
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1750 — 12 Octobre — De Lavergne, pr.-curé.

	

4772 —	 (Mars)	 — Billoque, p.-c. desservant jusqu'en 1776.

	

—	 —	 — Cartial, vicaire. Il passe à Dampierre, à
titre de vicaire en 1772.

4776 — — — Guérin, vicaire desservant Saint-Séverin, et

en même temps prieur de Dampierre. En

•1780, il devient curé de Saint-Séverin, sa

prise de possession est datée du 17

juillet. Il signe les actes jusqu'en 1790 à

Saint-Séverin, et 1792 à Dampierre.

NOTA. - Pendant l'absence ou la maladie de plusieurs curés,

aussi bien que, pendant la vacance, soit de Dampierre, soit des

environs, des religieux de Saint-Séverin et d'Aulnay remplissent les

fonctions curiales à leur lieu et place et signent les actes dressés

en ces circonstances.

L'AiNCIEN FIEF DU CORMIER, PRÈS SAINTES

ET SES DIVERS POSSESSEURS

1,980-1885

X

La cession que l'évêque de Saintes fit au seigneur du Cormier,
en 1569, de ses droits d'agrières et complant sur certaines terres
relevant du fief de Beaupuy, devint le sujet de contestations
entre Jean Thibaudeau et Françoise de La Rochefoucauld, abbesse
de Notre-Dame de Saintes. Les limites de la juridiction du fief
épiscopal confinant aux possessions de l'abbaye n'étaient sans
doute pas encore bien déterminées. Le seigneur du Cormier,
usant de ses récentes prérogatives, avait fait assigner l'un de ses
nouveaux tenanciers a maître Morice Couldreau, advocat au siège
de Xainctes, par devant le juge baillif de Monsieur l'évesque du
diet Xainctes, aux fins qu'il Fust condempné et contraint paier au
dict Thibaudeau la rente ou terrage de certaine terre labourable
par le dit Couldreau possédée, et laquelle icelluy Thibaudeau

1 RECUEIL, t. IX, p. 20 -35, 83-89, 142-151, 248-257.
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prétendoit estre située en et au-dedans de son diet fief Fromentin,
confrontant d'une part à la fourest du Couldret et d'autre au
grand chemin par lequel l'on va du diet Couldret à Xainctes,
retournant du dit chemin au droit de la terre du dit Couldreau le
long d'une venelle ou chemin appelé Lamoureulx, aultrement
( ) à la ruhe du Bourgneuf, conduisant le long de
la ruhe par laquelle l'on va de la ville de Xainctes ù Sainct-
Saulvant et à la métairie de la Busulterie, à présent appelée la
Boucaudrie, autrement la Guibertière. »

Ce droit de terrage, cause du litige, portait sur les propriétés
suivantes : la terre du dit Couldreau, les maisons et jaedrins de
Pierre Lamoureux, de Jacques Morisset, de Marie Colardeau, de
Pierre Go urbon, de Mathurin Boudault ou des héritiers de feu
Jean Hubin le jeune, dit Blanchet, la terre labourable appelée
L'Encloze de la dite Colardeau, la terre des héritiers de feu
maître Jehan Gazeau et Jehanne de Lousme, sa femme, la terre
labourable d'Antoine Esmond et la maison et jardin d'Estienne
Pineau.

La rente à payer par chacun de ces dix tenanciers était bien
minime, puisque l'ensemble se montait à huit livres et quatre
deniers tournois, plus la redevance d'une poule fournie par les
héritiers de feu Jean Gazeau. Voilà des impôts peu onéreux pour
ces paisibles habitants du faubourg Saint-Pallais ; et, assuré-
ment, les lois féodales ne devaient point leur sembler très dures,
et ils ne songeaient guère davantage h rechercher si c'était à
l'évêque ou à l'abbesse que revenait l'hommage de ces quelques
deniers de rente. Ce fut pourtant l'objet de plusieurs actes,
procès, accords, transactions, confirmations, etc. Bref, le 31
janvier 1562, avait été fait et stipulé certain contrat ou transaction
entre messire Jehan Paradin, au nom et comme vicaire général
de révérende darne Françoise de La Rochefoucauld, abbesse de
Saintes, et Jean Thibaudeau, seigneur du Cormier, « comme
raison du procès auparavant ineu et poursuivy entre les parties
par devant M. le seneschal de Xainctonge ou M. son lieutenant
au siège de Xainctes, sur ce que la dicte dame prétendant avoir
esté troublée par le dies Thibaudeau en la possession et saisine
de sa juridiction et les droicts à elle appartenant à cause de sa
dite abbaye et fief Notre-Dame, • etc. »
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Cette première transaction ne fut définitivement ratifiée que
deux ans plus tard, le 16 janvier 1564, par acte passé devant
Mathurin Roy, notaire royal à Saintes, et avec toutes les forma-
lités requises pour les circonstances solennelles. Il faut dire aussi
qu'il s'agissait d'une décision importante. L'abbesse, pour
reconnaître la condescendance de son voisin du Cormier à son
égard, lequel n'avait fait durer le procès que deux années,
consentait, tout en rentrant dans ses droits de suzeraineté, à
ériger en un fief particulier, sous le nom de fief de la Roche,
l'ensemble de ces diverses redevances que s'était appropriées
Jean Thibaudeau, sous le simple devoir d'une bague d'or que le
seigneur du Cormier et ses successeurs viendraient offrir à la
révérende dame abbesse de Notre-Dame et chacune de ses
successeresses.

« ... Ob ce et moiennant que le diet Thibaudeau tiendroict les
susdits droicts et aultres seigneuriaulx deus à cause des dictes
maisons, jardrins et terres labourables dessus spéciffiées à droict
de fief qui s'appelleront désorenavant le Fief de la Roche, que le
dit Thilaudeau et ses successeurs tiendront homagement de la
dite révérende dame abbesse de Xainctes, à cause de la dite
abbaye, soubs la jurisdiction et justice de Sainct-Pallais-les-
Xainctes, dépendant d'icelle dicte abbaie, au debvoir d'une bague

d'or, apréciée à ung escu sol, vallant cinquante sols, que le diet
Thibaudeau et ses successeurs, seigneurs des dicts droits et
debvoirs, seront tenus paier, et faire le dit homage perpétuelle-
ment, à muance de dame et abbesse de la dite abbaie. Comme du
tout plus à plain appert et est contenu par la dite transaction,
laquelle auroit despuis en absence de la dicte dame abbesse et
vaccance de la prieure d'icelle dicte abbaye, esté ratifiée et
approuvée par soeurs Alys du Conseil, Geneviefve Renouard,
Pernelle Rebours, Anne de Francière, Catherine Aymery,
Julienne du Boys, Madeleine de Culan, Jeanne Frétard, Marie
Chesne!, Jacquette de La Rocheforicauld, Françoise de Lezignac,
Renée de La Fourest, Jehanne d'Orfeuille, Yzabeau de La Tour et
Anne de Rabaine, toutes religieuses professes de la dite abaie,
faisant presque le nombre entier, quelque soit la plus grande et
maieure part des religieuses et plus entiennes de la dicte abaie,
cappitulairement assemblées , au son de la campane ou thimbre
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de la grande grisle de la dicte abaie..... » Les témoins de cet acte
fort détaillé et écrit sur parchemin, sont, outre maître Charles
Farnoulx, chargé de la procuration de l'abbesse — alors absente
et au prieuré de Corme-Royal « membre deppandant de la dicte
abbaye — maistres Hervé de Marnay, argentier de la dite daine,
et Guillaume Soucy y demeurant. »

Ce Jean Paradin, vicaire général de l'abbesse de Saintes en
1562, pourrait bien avoir été amené de Champagne par l'évêque
Tristan de Bizet et appartenir à la famille des savants de ce nom,
Jean et Guillaume Paradin, ses contemporains. Nous retrouvons
donc ainsi les noms de la plupart des religieuses professes de
Notre-Dame de Saintes à cette époque ; nomenclature assez
curieuse, puisqu'elle nous prouve que les principales familles du
pays étaient représentées dans la célèbre abbaye. On remarquera
aussi que les opinions religieuses n'étaient pas unanimes dans
chacune de ces familles divisées dès lors par les terribles luttes
soulevées entre catholiques et huguenots.

L'abbesse, Françoise de La Rochefoucauld, avait succédé en
1559 à sa soeur Jeanne (nommée Louise par Moréri.)

Elles étaient filles de François If, comte de La Rochefoucauld,
et d'Anne de Polignac, la châtelaine magnifique qui, en 1539,
reçut royalement les Enfants de France et l'empereur Charles-
Quint. On sait que ce prince déclarait, après son séjour au château
de Verteuil, « n'avoir jamais entré en maison qui sentit mieux sa
grande vertu, honnêteté et seigneurie. » Leur aïeul François de
La Rochefoucauld, avait eu l'insigne honneur de donner son
nom au jeune comte d'Angoulême, le futur roi François Ier.

L'abbesse de Saintes avait trois frères et quatre soeurs :
François, prince de Marcillac, .massacré en 1572 à la Saint-
Barthélemy, au grand regret de Charles IX, qui, dans la nuit
fatale, voulut en vain le retenir près de lui au Louvre; — Charles,
comte de Randan, colonel général de l'infanterie française,
ambassadeur en Angleterre, tué au siège de Rouen, et père du
cardinal de La Rochefoucauld ; — Jean, abbé de Noirmoutiers ; —
Marie, abbesse de Sainte-Fare ; — Jeanne, prieure de Pont-
l'Abbé ; Françoise, mariée à Frédéric de Foix, comte de
Candale, grand'père de la duchesse d'Epernon. Par un singulier
contraste, d'ailleurs assez fréquent à cette époque si troublée, un
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des oncles paternels de tous ces pieux personnages, Louis de
La Rochefoucauld, baron de Montendre, bien que frère d'un saint
prélat, Jean de La Rochefoucauld, évêque de Mende, avait adopté
les idées de la Réforme et suivi le parti du prince de Condé dont
il fut l'un des principaux lieutenants, ainsi que son fils François,
baron de Montguyon en Saintonge. Ce funeste exemple n'avait
cependant pas empêché Jacquette de La Rochefoucauld, fille et
soeur de ces deux ardents calvinistes, de prendre le voile à
Notre-Dame, sous la conduite de ses cousines germaines Jeanne
et Françoise : témoignant par là de son attachement à la foi
religieuse de sa mère, Jacquette de Mortemer, dernière héritière
et digne descendante de son illustre aïeule Jeanne de Lusignan,
fille du comte de La Marche, et d'Isabelle d'Angoulême, reine
d'Angleterre. ' Les .enfants du baron de Montguyon restèrent
également fidèles à l'Eglise catholique, inspirés par leur mère,
Hélène Goulard, nièce de Louis Goulard de Beauvais, gouverneur
du prince de Navarre, et l'une des victimes de la St-Barthélemy.
Il avait épousé Marguerite de Talleyrand, fille du prince de Chalais.
Un de ses frères était chanoine et deux de ses soeurs religieuses.

Françoise de Lezignac, comme Renée de La Forest — sans
doute de la maison des seigneurs de Vaudoré en Poitou —
comptaient elles-mêmes de proches parents parmi les adversaires
de la religion catholique.

Le simple lecteur parcourant d'un œil distrait les vieilles
chartes ou les anciennes minutes de notaires, ressemble assez au
voyageur qui, apercevant de loin, au milieu de plaines fertiles,
quelque riant village, se persuade volontiers que là tous les
habitants doivent vivre dans la paix et l'union la plus parfaite.
Mais si les circonstances l'obligent d'y séjourner seulement deux
fois vingt-quatre heures, il apprendra bien vite que, dans ce
hameau d'apparence si calme, l'ambition, la haine, la jalousie, en
un mot toutes les plus mauvaises passions , des grandes villes,
divisent en deux camps ennemis et irréconciliables ces quelques
familles de cultivateurs.

1 Jeanne de Lusignan, sœur de Guy de Lusignan, sire de Cognac, avait eu
en partage les seigneuries de Roissac, Salles et Genté qu'elle porta à sou mari
Raoul de Mortemer, terres venues ensuite, par Jacquette de Mortemer, à
Louis de La Rochefoucauld, baron de Montendre et de Montguyon.
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Les humbles tenanciers de Jean Thibaudeau et de l'abbesse de
Sainte-Marie que nous énumère l'acte signé en 1564 du notaire
Mathurin Roy, ne nous paraissent-ils pas heureux, chacun dans
sa modeste maison _du faubourg Saint-Pallais, se reposant, le
soir, des labeurs de la journée, à l'ombre de la treille, ornement
et profit du petit jardrin ; n'est-ce pas là cette existence honnête
et pure rêvée par l'abbé de Saint-Pierre'? — Eh bien, détrompez-
vous : parmi eux se trouve un abominable scélérat qui, peut-être
dès cette époque, roulait dans son esprit inquiet les plus sinistres
projets de vengeance contre la société tout entière. Assurément, ce
n'était point le faible impôt de deux sols et six deniers dûs à son
nouveau seigneur, Jean Thibaudeau, ni même la tyrannie de son
ancienne suzeraine, M me l'abbesse, qui pouvait l'exciter, ce pauvre
artisan, et lui faire désirer une révolution radicale : non vrai-
ment, mais plutôt le fanatisme qui s'était emparé de bien des
cervelles plus ou moins solides. Mathurin Boudault avait aban-
donné la religion catholique : et lorsque les huguenots, quatre
ans plus tard (1568), s'emparèrent de la ville de Saintes,
envahirent et dévastèrent la cathédrale de Saint-Pierre, portant
partout le meurtre et l'incendie, ses instincts féroces éclatèrent
comme une épidémie de rage. Ecoutons le récit d'un témoin
oculaire.

« Les calvinistes firent des meurtres si étranges et c r uels --dit le
chanoine Tabourin — qu'il n'est pas possible des plus grands,
car après avoir prins deux prestres-vicaires de la dicte église de
Sainct-Pierre prisonniers, l'ung desquels avait plus de quatre-
vingts ans, que l'on appelloit messire Micheau Magneron, après
l'avoir bien promené par toute la ville et faict crier avec une
trompette : à tant le prestre à cris public, estant sur Ies ponts
rencontrèrent les soldats qui le faisoient ainsy crier au plus
offrant et dernier enchérisseur, ung habitant du faulxbourg des
Dames, huguenot, qui s'appelait Boudault, lequel voyant que
iceulx soldats ne trouvoient rien dudit prestre Magneron, dit aux
soldats : donnez-moi ledit prestre et je vous en donneray ung
teston (qui ne valoit en ce temps-là que 12 sols 6 deniers) et'
voyant iceux soldats que personne ne vouloit achepter ledit
prestre, le mirent et livrèrent entre les mains dudit Boudault,
lequel l'ayant, le dagua et puis le jetta dans la rivière, à droit du
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lieu que l'on appelle la Ferme, là où il rendit son âme à Dieu... »
Les drames de l'histoire ne se trouvent guère dans les actes

des tabellions.
Quand la paix fut un peu rétablie et l'autorité royale reconnue,

il n'y eut point a Saintes d'effet rétroactif pour rechercher
les fanatiques coupables de tant d'excès monstrueux commis
durant ces dernières années que la Saintonge peut justement
nommer les années terribles. Ce Mathurin Boudault ne fut
nullement inquiété pour son crime aussi atroce que lâche,
l'assassinat de sang-froid du pauvre vicaire de Saint-Pierre.
Il y a même lieu de supposer qu'il dût s'enrichir dans ce
vaste pillage des églises : car, seize ans plus tard, nous le
retrouvons vivant tranquillement avec ses enfants dans sa
maison, près des ponts, oit l'un de ses fils occupait les fonctions
de receveur-collecteur de la paroisse de Saint-Pallais. L'instinct
de rébellion et de méchanceté était héréditaire chez ces Boudault,
et les délibérations du corps de ville de Saintes en conservent la
preuve ; nous transcrivons textuellement les mentions suivantes:

« Le 4 septembre 1584, le maire — François Le Brethon des
Romades, un catholique — expose qu'étant allé en sa fonction
de maire chez le fils de Mathurin Boudault, près des ponts, pour
réclamer de la chandelle pour les gardes de nuit, de laquelle le
fils dudict Boudault est tenu en son rang comme recepveur
collecteur de la paroisse de Saint-Pallais, le dict Boudault s'y est
refusé, jurant et blasphémant le nom de Dieu ; et comme le
maire vouloit prendre ledict Boudault, il s'est jeté sur lui avec
son père, un autre frère et sa femme, tous lesqueulx, lui ont fait
plusieurs indignités, jeté par terre, outragé, rompu sa robe
avecques une infinités de (mots en blanc) et insolences jusques à
le menacer de le tuer, ayant la femme dudict Boudault un cou-
teau en la main. Enfin, avec l'assistance d'aulcuns habitans, il
avait prins le diet Boudault fils et iceluy mis en prison. — Mesures
pour poursuivre cet acte de rébellion et arrêter les autres
auteurs. n

17 septembre. — Poursuites contre Boudault. — 27 octobre. —

« Arrêt contre Boudault qui le condamne en dix escus envers le
Roy, dix escus envers la ville et quarante escus envers le dict
sieur maire. Sera publié au siége présidial. — Dépens taxés à
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cinquante-sept escus. » Cette punition est bien légère, et les
juges ont dei hésiter pour trouver des circonstances atténuantes.
La famille Boudault était sans doute l'effroi du quartier ; de là
cette sorte d'impunité dont elle jouissait depuis si longtemps.

Ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler des lois de l'atavisme ; ne
serait-il pas curieux de pouvoir suivre la descendance de ces
enragés coquins pour démontrer la réalité de ce genre d'héritage?
On découvrirait peut-être, parmi les terroristes de 93, quelque
arrière-petit-fils de Mathurin Boudault, à moins que — d'après
le système du savant Pasteur — une série d'alliances avec des
familles aux moeurs plus douces ne soient venues neutraliser le
principe malfaisant. 1

J'aime à croire que les autres tenanciers de Jean Thibaudeau
ne furent pas aussi féroces que ce misérable Mathurin Boudault;
mais ce fait seul était bien de nature à ranimer le zèle du seigneur
du Cormier pour la défense de la religion catholique et l'encou-
rager à user de sévérité envers de si cruels ennemis de la civi-
lisation. D'ailleurs, nous le verrons entrer en lutte au sein du
conseil de la ville contre le parti des Réformés, qui ne tendait pas
moins également à renverser l'autorité royale. Cependant, nous
ferons remarquer, à cette occasion, que les catholiques de Sain-
tonge n'usèrent jamais de représailles à l'égard de leurs farouches
adversaires, et que même la journée de la Saint-Barthélemy n'eut
aucun contre-coup dans notre province. La modération semble
avoir été la marque particulière du caractère saintongeais, tou-
jours opposé aux mesures extrêmes et violentes. Est-ce crainte,
faiblesse ou prudence?

Je ne puis cependant m'empêcher de trouver étrange que, lors-
que ces nouveaux barbares promenaient par la ville les deux
pauvres prêtres tombés entre leurs mains comme ôtages destinés
à une mort si cruelle, il ne se soit trouvé aucun citoyen assez
courageux pour les leur arracher de gré ou de force. — Jean
Thibaudeau devait être, en ce moment, réuni à ses collègues de
l'hôtel de ville, cherchant comme eux à conjurer le carnage épou-
vantable auquel la ville de Saintes était livrée.

1 Cette famille Boudault parait originaire d'Angoumois, bien que nous
trouvions un procureur de ce nom en Saintonge en 1696; mais l'orthographe
n'est pas tout à fait la meme.
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Il est inutile de reproduire dans cette simple notice les faits
cités dans les documents extraits des anciennes archives de la
mairie, si malheureusement détruites lors de l'incendie de 4871,
mais que leur publication, par MM. le baron Eschassériaux et
Louis Audiat, a sauvés en partie.

Rappelons seulement que Jean Thibaudeau ne faillit jamais à
ses devoirs de catholique et de sujet du Roi. Il dût, à en 4565, à l'en-
trée de Charles IX dans lavieille cité demeurée fidèle, renouveler
au prince l'expression de son dévouement inébranlable. On peut
suivre, dans l'histoire de la municipalité, les vicissitudes de la
politique et la série des événements qui marquèrent les années
suivantes : la guerre civile rallumée plus vive que jamais, en
1567, 1568 et 4569; l'occupation de Saintes par François de Pons,
baron de Mirambeau, qui s'y fortifia avec 800 arquebusiers et y
reçut Coligny et Condé ; la ville reprise pour le Roi sur la fin de
4569, et bientôt livrée à Puytaillé. En 1570, c'est encore l'inves-
tissement de Saintes par les calvinistes lesquels, postés dans .le
faubourg des Dames, foudroyèrent les remparts de leurs batteries
et tentent un assaut trois fois repoussé par le courage des assiégés,
succès rendu inutile par la trahison du comte de Coconas. De
nouveaux massacres accompagnèrent cette réoccupation de la
ville par les Réformés qui tuèrent encore beaucoup de gens d'é-
glise, dit Tabourin. L'édit de pacification de Saint-Germain-en-
Laye vint enfin mettre un terme à ces luttes fratricides. Il fallut
réparer le désordre causé par les malheurs de la guerre, et il était,
dans l'administration, porté à son comble. C'est alors que « Jean
Thibaudeau, en sa qualité de Procureur du Roi, se vit, en 4574,
dans l'obligation de faire des réquisitions au sujet de l'indillé-
rence des échevins, — disent les archives de la ville de Saintes,
— qui laissaient aller les choses sans trop s'en mettre en peine.
Les assemblées n'étaient plus suivies, et souvent le conseil se
séparait sans avoir rien fait, faute de voix suffisantes pour opiner.
Thibaudeau exposa qu'aucun des échevins, dont la plupart étaient
absents, ne s'immisçait, ne se présentait à faire son devoir. n I

A. la fin de l'année 1570, Thibaudeau avait provoqué la répara-
tion des ponts et portes de la ville par l'intermédiaire du heute-

t MONOGRAPHIE DE SAINTES, page 78.
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nant général et du lieutenant particulier. Le 28 janvier 1571, il fit
saisir les gages du prévôt des maréchaux et du vice-sénéchal de
Saintonge comme ne faisant pas les chevauchées qu'ils devaient
faire. De très vives remontrances furent présentées à ce sujet à
Honorat de Savoie, marquis de Villars, lieutenant-général pour
le Roi, au pays de Guienne, qui s'empressa d'y faire droit par sa
lettre du 44 mars.

En 1572, de graves conflits s'élevèrent entre Jean Thibaudeau
et le maire de Saintes à propos de la translation du marché et à
l'occasion de la réception du chef de la municipalité, Jean Roy,
sieur de Jarlac, qui était huguenot. Le Procureur du Roi fait
appel contre cette réception « et impropère plusieurs injures
contre le dit maire ».

Le 29 septembre, Thibaudeau est l'un des députés envoyés à
Taillebourg au-devant de M. de Biron, lieutenant-général pour le
Roi en Saintonge, en l'absence du marquis de Villars, pour lui
faire des remontrances et lui exposer la pauvreté de la ville de
Saintes, déjà écrasée e par les excès et violements que font les
soldats qui sont en la présente ville D. Le 21 octobre de la même
année, Jean Thibaudeau, de concert avec Jean Fonteneau, avocat
du Roi au présidial, réunit les échevins pour présenter des can-
didats à la place vacante par le décès de Jean Journauld, lieute-
nant général civil et criminel, et opérer la séparation des deux
offices. On peut lire dans les Documents (page 197 et suivantes)
la longue délibération prise à ce sujet et signée Thibaudeau et

Senné, soubz-maire.
Nous retrouvons Jean Thibaudeau dans la grande assemblée

du 3 décembre 1572 « pour traicter des affaires du Roy et de la
ville D.

Le bruit avait couru à Paris que, dans les provinces, la sédi-
tion pour cause de la diversité de religion, allait éclater comme
une conséquence de la Saint-Barthélemy. Charles IX écrivit à
M. de Biron, ainsi qu'à ses autres lieutenants, de faire assembler
les maire, échevins et habitants notables pour leur donner con-
naissance de ses lettres du 4 novembre, dans lesquelles le Roi
demandait à tous ses sujets « s'ils vouloient vivre en son obéis-
sance et garder ses ordonnances. » La réponse des membres de
la réunion fut unanime ; ils renouvelèrent les serments de fidé-
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lité, jurant a de garder la ville sous peine de la vie », et de nom-
breuses signatures confirmèrent ces généreuses protestations de
dévouement ; puis, séance tenante, on désigna « pour vacquer
aux affaires de la ville, — ajoute le procès-verbal, — Jehan Thi-
baudeau, procureur du Roy, Pierre Gallet, Nicolas Moyne, Jehan
Jolly, Jehan Relyon, Jehan Aymar, François Eschassériaux et
Mathieu Guillebon, lesquels s'assembleront tous les jours et
pourront délibérer au nombre de six n. C'est ce que l'on nom-
merait aujourd'hui une commission exécutive. Deux jours après,
on remplaçait les échevins protestants par des échevins catho-
liques, conformément à l'édit du Roi et arrêt de la cour. Jean
Thibaudeau figure encore sur cette liste. Ce n'est pas sans quel-
que étonnement que l'on remarque parmi les noms des Réformés.
suspendus de leurs fonctions, celui de Charles Farnoulx, procu-
reur de l'abbesse dans la transaction de 1564 avec le seigneur
du Cormier, et que le 28 février 1573, Françoise de la Rochefou-
cauld choisissait encore pour son fondé de pouvoir dans la dis-
tribution des deniers aux pauvres de la ville. Je me demande
également si Pierre Gallet, l'un des exclus, est le même échevin
que celui désigné l'avant-veille avec les plus zélés catholiques,
tels que Jean Thibaudeau, Le doute n'est guère possible. Com-
ment alors expliquer ces contradictions?

Le 13 janvier de l'année suivante, — 4573 — on procéda au
renouvellement de la municipalité. Thibaudeau assiste à l'élection
et intervient encore, en sa qualité de Procureur du Roi, pour
déclarer « qu'il s'oppose à ce que l'on nomme ni élise aulcun qui
soit de la nouvelle opinion ou qui en ait été, encore qu'il eût
abjuré depuis les édits et arrêts, et à ce que aulcun échevin de
la nouvelle opinion soit admis à faire la dicte nomination n. Le
Procureur du Roi n'était pas l'homme des concessions, et les
libéraux de son temps durent souvent l'accuser de pression offi-
cielle; déjà, l'un des échevins récemment nommés, Thomas
Cyvadier, n'avait prêté serment entre ses mains qu'avec cer-
taines restrictions. Malgré cela, l'élection se passa au gré de
l'intransigeant magistrat, et Jean Aymar fut élu maire en rem-
placement de Jean Roy le. calviniste; après quoi toute l'assemblée
se rendit à la messe du Saint-Esprit, célébrée par Martial Rondeau,
curé de Saint-Pierre.
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Mais une injonction du Procureur du Roi, qui dût avoir l'ap-.
probation de tout le monde, et principalement des habitants
pauvres, fut celle relative à la salubrité de la ville et le poids du
pain. Jean Thibaudeau fit signifier par Gallet, avocat du Roi, aux
maire et échevins de Saintes de pourvoir aux portes, tant pour
l'ouverture que pour la clôture : elles étaient complètement aban-
données et l'on pouvait entrer dans la ville comme dans un
village. Les remparts se démolissaient chaque jour, et les rues
étaient tellement infectes qu'il était dangereux de s'y aventurer.
De là, sans doute, les maladies épidémiques auxquelles les habi-
tants des campagnes craignaient de venir s'exposer. Thibaudeau
se plaignit aussi très vivement de la coupable négligence du maire
dans la surveillance des boulangers dont le pain n'avait pas « le
poids compétent » et ne se vendait plus à prix raisonnable.
Cette sage réquisition se terminait par la mise en demeure, sous
peine de mille livres et de la responsabilité personnelle des
maires, sous-maire et échevins, d'y faire droit le plus tôt pos-
sible.

Aux élections du 13 janvier 1574, le Procureur du Roi renou-
velle sa déclaration de l'année précédente, c'est-à-dire « qu'il
proteste de tous dépens, dommages et intérêts contre les éche-
vins, s'ils nomment de ceulx qui sont soupçonnés de la prétendue
religion réformée ». La mairie fut confiée à Antoine Senne, pro-
cureur au siège de Saintes. Le 9 septembre de cette année, Jean
Thibaudeau fut renommé échevin, et il devait l'être encore le
46 janvier 1575, lorsque le conseil demanda que le baron d'Ars,
qui commandait alors dans la ville de Saintes, remplaçât en
qualité de gouverneur François Gombaud de la Gombaudière,
récemment décédé. Enfin, nous voyons Jean Thibaudeau exercer
ses fonctions de Procureur du Roi jusqu'en l'année 1585, époque
à laquelle décéda son gendre, Jean Saulnier, avocat et échevin :
Il devait être, d'après les statuts, remplacé dans les vingt-quatre
heures. Thibaudeau demanda sa place afin de la garder pour
son petit-fils. Les compétiteurs ne manquèrent pas, et il y eut, à

l Pour plus de détails, voir : ETUDES, DOCUMENTS et EXTRAITS RELATIFS

A LA VILLE DE SAINTES et SAINTES AU XVI' SIÈCLE, par MM. L. Dangibeaud
et de La Morinerie.

39
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ce sujet, de nombreuses requêtes de leur part; c'étaient
Charles Dompierre, Louis de La Court, Michel Badiffe, Thomas
Dreulx et Jean Huon. L'auteur de la Monographie de Saintes

pense que ce fut Badiffe qui l'emporta dans cette lutte peu
désintéressée.

Le seigneur du Cormier, tout en s'occupant des affaires publi-
ques, ne négligeait pas absolument les siennes propres et avait
de plus en plus augmenté son domaine par de nouveaux acquets
ou fermages. Le 17 mars 4573, on le voit régler le paiement des
rentes de vingt arpents de pré achetés a sous les grands ponts
de la ville de Xainctes » ; Acquit signé Bureau. — Le 2 avril sui-
vant, Messire Pierre de Montberon lui vend, par acte signé
J. Rabion, notaire royal à Saintes, une certaine quantité de
marais salants. L'acquit des lods et ventes du 12 mai est signé
D'Anglars, prieur de Montierneuf, et la prise de possession porte
les noms de René de Queux et Frugier, notaire royal en Xainc-
tonge. — Le 10 février 1582, Thibaudeau délaisse, par contrat
signé Delahaye, notaire royal à Saintes, à Micheau Gelineau,
laboureur à boeufs de la paroisse Saint-Pallais, une pièce de
terre labourable et plantée de vignes, appelée le champ Tisserand,
au huitain des fr uits pour dixme et terrage.

On voit par quelques-unes de ces citations d'actes divers que,
malgré la guerre civile toujours renaissante, les tabellions — et
ils étaient nombreux à Saintes — avaient encore pas mal de
besogne, et que le Procureur du Roi était un excellent client.
Malheureusement, au milieu de tous ces notaires, il m'a été
impossible de découvrir quel fut celui qui signa le contrat de
mariage de Jean Thibaudeau avec Madeleine de Lavau, et en
quelle année ce contrat eut lieu. J'ai même remarqué que si tous
les actes, même les plus insignifiants, relatifs à la propriété du
Cormier, nous sont fidèlement parvenus, il ne s'en trouve aucun
concernant les mariages, testaments, etc. ; ces papiers de familles
durent passer aux fils aînés. C'est ce qui arriva également
entre les enfants du Procureur du Roi.

Cette Madeleine de Lavau n'était probablement pas saintongeaise;
ce nom semble plutôt poitevin. Barthélemy de Lavau, président
en l'élection de Poitiers, fut maire de cette ville en 4581. De son
mariage avec Jean Thibaudeau, elle eut au moins quatre enfants :
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1 0 Arnaud Thibaudeau, qualifié a Escuyer, sieur de Laugery, »
dans un acte du 15 novembre 1587, dont nous ignorons la des-
tinée ; — 2° Jean Thibaudeau, dit a Prieur de Saint-Vivien de
Breuilhet, » dans ce même acte ; — 3° Tranquine Thibaudeau,
femme de Jean Saulnier, avocat au présidial de Saintes, échevin
dès 1575, d'une famille très attachée à la religion catholique,
veuve le 42 février 1585; — 4° Marie Thibaudeau, dame du
Cormier, mariée à François Poictevin, conseiller du Roi au siège
présidial de Saintes, qui succéda à son beau-père dans la charge
de Procureur du Roi, et a continué la série des possesseurs
du fief dont nous retraçons les modestes annales. Jean Thibaudeau
n'existait plus le 15 novembre 1587, et sa femme était sans doute
décédée avant lui, puisque, à cette époque, leurs enfants avaient
déjà partagé la commune succession. Il exerça donc l'importante
charge de Procureur du Roi au moins pendant plus de 32 ans, sous
le règne de quatre rois, à partir de Henri II, s'il n'en fut investi
qu'en 1555, et il montra autant de fermeté dans ses convictions
religieuses que de dévouement au Roi et à la chose publique. On
ne peut lui reprocher d'avoir cherché à s'élever par les honneurs
et la fortune, et nous pouvons constater qu'il y parvint. En effet,
la qualification d'écuyer parait deux fois dans les actes de 1562 et
4587; elle semble attribuée à l'aîné de la famille, d'abord ir
Raymond Thibaudeau, mort sans postérité, puis au fils du Procu-
reur du Roi, Arnaud Thibaudeau, seigneur de Laugery ; la
noblesse leur était dès lors définitivement acquise. et ils s'en
montraient dignes par leurs sentiments d'honneur. Nous consta-
terons de nouveau qu'au milieu de ces révolutions sans fin, de
ces guerres acharnées, il y avait des instants de tranquillité rela-
tive que l'on mettait à profit pour son avantage personnel. La
liberté n'était pas inconnue, quoi qu'en disent les historiens
modernes, auxquels j'opposerais le témoignage d'un contempo-
rain peu suspect de partialité sir ce sujet: « A la vérité, — disait
Montaigne — nos lois sont libres assez, car qui veut se tapir en
son foyer, et sçait conduire sa maison sans querelle et sans
procez, il est aussi libre que le duc de Venise D.

(A continuer.)	 A. B. A.



MÉMOIRES DE BOISROND
1675-1690

Pour les Mémoires de René de Saint-Légier de Boisrond,

le lecteur pourra consulter avec fruit le compte-rendu

qu'en a donné Rainguet, dans sa Biographie Sainton-

geaise, article remarquable par la précision et par la

justesse des observations. Ces Mémoires sont écrits avec

une grande sincérité. Le style en est vif et original,

quoique parfois un peu embarrassé dans les passages

dialogués, et l'orthographe cl'une pureté surprenante pour

l'époque. On sait que le premier volume de cette inté-

ressante chronique a été malheureusement égaré. Le

manuscrit conservé par la famille, n'est qu'une copie faite

en 1770, et l'on peut y remarquer plusieurs altérations

dans les noms de lieux et de personnes surtout, qu'il a

été d'ailleurs facile de restituer. Mais il n'en a pas été

de méme pour certains passages du récit, mutilés et

restés obscurs. Quoi qu'il en soit, la réputation de ces

annales, dues h une plume saintongeaise, avait fini par se

faire jour, si nous en jugeons par les tentatives qui ont

été faites pour provoquer leur publication, et c'est avec

pleine confiance que nous en offrons les prémices h nos

collègues de la Commission.
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Entrevues de Boisrond avec Mme de Maintenon

I

1682. — Au mois de février de l'année 1682, j'allai voir
l'évêque de Poitiers ; t je le lui avais promis dès l'année précé-
dente. Il étoit de mes amis, de père en fils, et né dans mon
voisinage, d'une famille de mérite, mais peu riche. Leur vertu,
d'accord avec la fortune, les a beaucoup élevés. Je croyois aussi
devoir en même temps une visite à l'intendant de Marillac, 2 qui
à ma considération, avoit fait quartier à mon fils ainé sur une
affaire de religion qui eût pu devenir fâcheuse, vu les conjonc-
tures du temps. Et puisque me voilà sur ce propos, je dirai que
ce fut environ ce temps là, ou un peu avant, qu'on vit les mission-
naires bottés. Auparavant, on paroissoit n'en vouloir qu'aux
exercices des protestants ; mais on n'avoit encore fait aucune
violence aux personnes. On se contentoit de les attirer par
douceur, privant de bienfaits les persévérants et gratifiant ceux
qui vouloient bien changer. Ce fonds se dispersoit dans les
provinces entre les mains des évêques et des intendants. Enfin,
de toutes parts on achetoit les âmes bon argent comptant, et bien
que les sommes fussent assez modiques, le manque d'argent, la
dureté des temps et le peu de zèle faisaient que tant que les fonds
duroient, la marchandise ne s'épuisoit point.

Or, comme la province de Poitou étoit fort peuplée de
huguenots, on avoit envoyé à Poitiers une somme assez considé-
rable pour exercer ce pieux trafic. Cette affaire causa quelque
différend entre l'évêque et l'intendant pour la direction de ce
négoce. Chacun d'eux prétendoit que cela le regardoit. Enfin, cet
intendant, sentant qu'il perdroit sa cause à la Cour oit l'évêque
étoit plus accrédité que lui, s'avisa d'envoyer une compagnie de
dragons, sous prétexte de faire payer la capitation et la taille dans
une paroisse fort peuplée de huguenots, avec ordre aux cavaliers

1 L'évêque de Poitiers était alors IIardouin Fortin de la I-Ioguette,
né en 4643, au château de ce nom, paroisse de Chamouillac (aujour-
d'hui commune du canton de Mon tendre). Il fut plus tard archevêque
de Sens. (Voir son portrait et son éloge par Saint-Simon, anno 4701).

2 René de Marillac, avocat général au grand conseil, maitre des
requêtes, intendant du Poitou en 4677 et de Rouen en 1684, conseiller
d'État, etc., mort à Paris en 4719, âgé de 81 ans. Il avait épousé
Marie Bochart de Sarron.
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de vivre un peu grassement et de ne point loger chez les catho-
liques. Les dragons sont gens à mordre à pareil hameçon. Enfin,
ils y firent tant de peur, que tous les protestants de cette
paroisse firent abjuration. Cela mit en goût; on envoya d'autres
troupes ailleurs qui firent à peu près le même effet. L'intendant
en donna incessamment avis au marquis de Louvoys, lequel ne
balança point entre deux moyens de faire convertir les gens, dont
l'un coûtait de l'argent et l'autre ne cotatoit rien et même engrois-
soit les troupes. On fortifia deux pauvres compagnies des dragons
de Tessé, r qui étoient lors en Poitou, de tout le régiment de
chevaux de Chevreau, s qui firent merveilles. Mais revenons à
moi.

J'étois allé, comme j'ai dit, à Poitiers, et ce fut en ce temps là
que Marillac fut rappelé, pour récompense de ce beau manège,
fait conseiller d'Etat, et son intendance donnée à M. de Lamoignon,
l'un des plus honnêtes hommes de ce royaume. S

. Pendant que j'étois à Poitiers, le chevalier d'Aubeterre y passa,
s'en allant à Paris, seùl dans son carrosse, et fit si bien qu'il me
débaucha. 6 Nous allames ensemble à Paris oit je ne songeois
point d'aller quand je partis de chez moi. Mais c'est un pays
agréable et oit l'on a toujours des affaires, ne fût-ce que pour
rafraîchir ses habitudes. Comme c'étoit un voyage de débauche,
aussi fût-il assez court M IE de Maintenon n'étoit pas encore dans
cette terrible élévation oit elle est montée ; mais il n'y avoit à dire

-1 René de Froulay, comte de Tessé. plus tard maréchal de France
(1703), fut successivement colonel d'un nouveau régiment de dragons
(1674), mestre de camp général des dragons en 1684, et colonel
général des dragons de France, en 1692.

2 Est-ce Henri de Vienne, baron de Chevreau, lieutenant-général
au duché de Bourgogne en 1661 ? Est-ce Claude de Damas, gouver-
neur du pays de Dombes en 1660, baron de Chevreau par suite de
son mariage avec Claude-Alexandrine de Vienne, fille du baron de
Chevreau ?

3 Nicolas de Lamoignon. né en 4648, marquis de la Mollie en
Poitou, etc., cinquième fils de Guillaume, marquis de Bàville,
premier président du Parlement de Paris, fut successivement inten-
dant de Montauban, de Béarn, de Poitiers ('1682) et de Languedoc
(1685), et conseiller d'Etat. Il est mort à Paris, en 4724, laissant
postérité de sa femme : Anne-Louise Bonnin de Messignac, d'une
famille poitevine.

4 Le chevalier' d'Aubeterre a eu son annotation dans un passage
précédent de ces Mémoires, qui n'a pas été publié. Même observation
pour les autres personnages non annotés dans ces extraits.
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que les circonstances. Elle étoit déjà toute puissante dans l'esprit
du Roy, et déjà les audiences étoient rares chez elles.

Entretien de M. de Boisrond avec M"'° de Maintenon

Je pris la liberté, comme je l'avois autrefois fort conflua, de lui
en demander un par un billet dont je chargeai un de ses laquais
avec quelque douceur. Elle me l'accorda le soir, à G heures.

La cour était à Saint-Germain oit elle logeoit au troisième étage.
Elle fit ce qu'elle put pour 'que je ne la crusse point enyvrée de
sa fortune. Elle me parla avec amitié et considération, me pria de
la regarder toujours comme mon amie et comme une personne
qui connoissoit la bizarrerie et l'instabilité de la fortune, et qui
savoit faire la différence entre ses amis, de ceux qui l'avoient
aimée dans sa petitesse et ceux qui couroient après elle dans sa
fortune. Je voulus sortir un.demi quart d'heure après être rentré ;
elle ne le voulut pas. — J'ai encore une demi heure à moi, me
dit-elle, avant que le Roy ne vienne et je ne puis mieux l'em-
ployer qu'avec un de mes anciens amis. — Jusque-là, j'avais cru,
comme les autres, que le Roy n'en vouloit qu'à son esprit. Mais
je soupçonnai dès ce soir par les soins que je lui vis prendre de
sa personne, qu'il pouvoit y avoir là-dedans quelque chose de
plus matériel, et puisque nous sommes sur son chapitre, je ne
puis m'empêcher de faire en peu de mots le plan de son histoire
et de sa fortune dont je suis mieux instruit que beaucoup de gens
qui peuvent l'être beaucoup.

D'Aubigné qui a écrit l'histoire de son temps, étoit son grand
père paternel. Celui-ci eut un fils et une fille. La fille fut mariée
à Villette, + cadet de Normandie, de bonne maison, père de
Villette d'aujourd'hui. Le fils étoit peu estimé par son courage

4 Louise-Arthémise d'Aubigné, mariée à Maillezais, le 22 octobre
1610, avec Benjamin Le Vallois. seigneur de Villette, maître d'hôtel
ordinaire du Roi (1638), conseiller d'Etat et privé (1647), mort en
1661, âgé de 79 ans, laissant plusieu rs enfants, entre autres :
Philippe Le Vallois, marquis de Villette, seigneur de Mursay et de
Mauzé, lieutenant général des armées navales et du gouvernement
du bas Poitou, qui est celui que Boisrond appelle « Villette d'aujour-
d'hui D. - Il fut le père de la célèbre marquise de Caylus, née à
Niort. le 17 avril 1671, baptisée à Mursay. paroisse d'Echiré, le 19,
mariée le 14 mars 1686, morte le 15 avril 1729.
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et par ses moeurs ; bien qu'il eût naturellement beaucoup d'esprit,
il gâta extrêmement ses affaires par sa conduite. 1 Enfin, s'étant
trouvé à Niort dont il étoit voisin, au temps de la foire, logé dans
un cabaret avec sa femme dont il n'avoit point d'enfans, il la
poignarda et avec elle un gentihomme 2 logé dans cette même
hotellerie, disant qu'il les avoit trouvés couchés ensemble. Que
ce fût vrai ou non, tout ce qu'il y a c'est que la valise du mort,
laquelle étoit pesante quand il entra dans le logis, fut trouvée
fort légère après que d'Aubigné se fut sauvé, et l'on n'a pas été
sans soupçonner que la valise avoit plus de part au crime que
l'honneur. Grandes informations furent faites et à quelque temps
d'Aubigné fut pris et condamné à Niort 3 et par appel conduit à
Paris au fort l'Lvêque où il fit conuoissance et amitié avec la fille
du geolier, à laquelle, voyant ses affaires prendre un mauvais
chemin, il promit de l'épouser si elle pouvoit le faire sauver, ce
qu'elle fit et s'en alla avec lui dans les isles d'Amérique où il
mourut; et quelque temps après, vint en France cette personne,
portant avec elle un contrat de mariage d'elle avec d'Aubigné, et
un acte de bénédiction nuptiale, avec deux enfans qu'elle dit
avoir eus de lui. Ces enfans sont d'Aubigné, chevalier des ordres
du Roy et gouverneur d'Aigues-Mortes, et Mme de Maintenon,
respectée de toute l'Europe. 4

4 Constant d'Aubigné, qui eut une vie si aventureuse et qui se
maria deux fois: 4e avec Anne Marchand, veuve de Jean Couraud,
baron de Châtelaillon en Aunis. C'est elle qu'il poignarda à Niort ;
2e en 1627, à Jeanne de Cardillac.

2 Il s'appelait « de La Laisse e, et on le croit d'une famille du
nom de Levesque qui possédait, vers cette époque, la terre de La
Laisse en Aunis. (Consulter sur cet épisode, Diaire de Merlin,
publié par notre collègue. M. Ch. Dangibeaud.)

3 La copie dit bien positivement « à Niort. D, mais il faut peut-
être lire « à mort s, car d'après le Diaire de Merlin, publié par M.
Dangibeaud, page 366, c'est à Angers que Constant d'Aubigné aurait
été condamné à mort, et même exécaté en juillet 4620, c'est-à-dire
15 ans avant la naissance de sa fille. On voit par là combien il est
bon de se garer des contemporains.

4 Cette allégation de Boisrond sur la naissance de M me de Main-
tenon prouve avec quelle réserve il convient d'accepter les légendes
malveillantes, inventées par les contemporains eux-mêmes, qui
devraient être plus rapprochés de la vérité, s'ils n'étaient souvent
accessibles à l'envie et à la tentation du dénigrement. Il n'est
contesté par personne aujourd'hui que Mme de Maintenon et son
frère étaient issus du second mariage de leur père avec Mademoi-
selle de Cardillac; et c'est ce que Boisrond confirme lui-même,
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Cette femme, après avoir fait reconnoitre ses enfans par leur
parenté, mourut. On leur donna pour tuteur des Essards,
gentilhomme du pays d'Aunis, leur parent 1 ; c'est-à-dire qu'on
le chargea de les élever, car la direction de leur bien étoit facile
à. faire.

Dès leur plus tendre enfance, ils témoignèrent beaucoup
d'esprit, mais avec [cette] différence que celui de la fille étoit
toujours plus solide et plus tourné à bien que celui du garçon.
On en eut si peu de soin chez des Essards, qu'ils furent réduits,
dans leur enfance, à une grande nécessité et telle qu'on prétend
que la fille a quelques fois eu dans cette maison l'occupation de
garder des poulets dindes, et que maintes fois elle y manquoit
de bas et de souliers. Enfin, les Villette, père et fils, en eurent
compassion. Mme de Villette Y prit la fille auprès d'elle, et l'on mit
le fils page au comte de Pardaillan, lieutenant de Roy du bas
Poitou 3.

La fille qui commençoit à se former et qui prit, s'il est permis
de parler ainsi, une très agréable forme, plut à M me de Neuillan,
mère de la Maréchale de Navailles et gouvernante de Niort 4 , si
bien que dans un voyage qu'elle fit à Paris, elle y mena la petite
d'Aubigné que la parenté s fit habiller à la mode.

Elle étoit charmante de sa personne, d'une taille au-dessus de

sans s'en apercevoir, en rapportant que les enfans d'Aubigné eurent
pour tuteur « des Essards », leur parent, qui n'était autre que le
frère de M n" de Cardillac, leur aïeule maternelle. Todt porte à croire
que les insinuations sur les moeurs de M1e Scarron ne sont pas
plus fondées que l'anecdote sur sa prétendue origine.

1 Des Essards était Jean de Montalembert,•seigneur des Essards,
frère de Louise de Montalembert, femme de Pierre de Cardillac et
mère de Jeanne de Cardillac, mère elle-même de M me de Maintenon.

2 Louise-Arthemise d'Aubigné. (V. Supra).
3 Henri de Baudéan, comte de Parahère, marquis de la Mothe-

Saint-Héraye, baron de Pardaillan, gouverneur du Poitou et des
ville et citadelle de Cognac etc., marié à Catherine de Pardaillan.

4 Françoise Tiraqueau, mariée en secondes noces à Charles de
Baudéan, comte de Neuillan (frère du précédent), seigneur de Saint-
Martin de Pamprou, baron des Moulières, gouverneur des ville et
chàteau de Niort, dont entre autres enfans : Suzanne de Baudéan,
mariée à Philippe de Montant, duc de Navailles, pair et maréchal,
de France. C'est Françoise Tiraqueau qui, d'après Dreux-Duradier
(Histoire littéraire du Poitou), aurait commis la petite d'Aubigné à
la garde de ses poulets « dindes ». On voit que sur cette légende,
comme sur bien d'autres, les chroniqueurs ont des variantes.

5 La parenté est mise ici pour la famille.

40
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la médiocre et bien proportionnée, le visage d'un bel oval, le
teint beau quoique un peu brun mais bien coloré et fort fin, , de
grands yeux noirs, les plus beaux du monde (et que les gens de
la Cour dès qu'elle y fut connue, baptisèrent « les Abyssins »
par leur couleur et par allusion à sa naissance, ses cheveux
aussi fort noirs, la bouche assez grande et bien vermeille et bien
meublée, le nez fort bien fait, une belle gorge, de beaux bras et
de belles mains, de l'esprit plus que les autres femmes, de la
complaisance, de l'enjouement, la chrétienne étoit bien appétis-
sante. Tout le monde en convint. Mais comme elle avoit pour
plus de cent mille écus d'attraits et pas un sol d'argent comptant,
personne ne s'érigea en épouseur, que le petit bonhomme
Scarron, qui fut pris au mot. Si le mariage fut consommé ou non,
c'est une affaire à part; il fut toujours bien valablement
contracté. Le bonhomme fit faire môme quelques machines de
son invention pour pouvoir....., tout cul de jatte qu'il étoit,
lesquelles on a cru plus burlesques que d'usage. Enfin, elle a
vécu plusieurs années avec lui en qualité d'épouse, jusqu'à la
mort du pauvre petit homme, lequel a ses maux près, étoit bien
de la plus agréable et de la plus amusante conversation qu'homme
qui ait jamais été. Il l'aimoit très fort, ne la contraignoit point.
Elle, de son côté, paraissoit aussi avoir beaucoup de tendresse
pour lui et prenoit un grand soin de son infime petite personne.
Comme il aimoit fort la joie et qu'on ne se fût pas avisé de médire
de lui, il ne regardoit qu'à l'esprit dans ses sociétés, de sorte
que Ninon-Lenclos et la Manardeaux + étoient ses meilleures
amies, et ce fut la coterie qu'il donna à sa femme, après l'avoir
épousée. Tout le monde connoit Ninon, son agrément et sa
réputation, et comme à Paris.on distingue assez les femmes par
leurs coteries, celles de M«o Scarron ne lui firent pas honneur
dans le monde et peu de dames de qualité et de prudes avoient
habitude avec elles. Pour les hommes et de la plus belle cour, sa

1 « Manardeau u aura été mal écrit par le copiste, pour Ménardeau,
et il s'agit évidemment de Catherine Henry, femme de Claude
Ménardeau, seigneur de Chanvre, conseiller d'Etat et contrôleur
général des finances. D'après Tallemant qui lui a consacré, sous le
nom de « Madame de Charnpré », une de ses historiettes, elle aurait
été fort galante et des amies de Ninon, comme le rapporte
Boisrond.
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maison n'en désemplissoit point, et surtout le marquis de Villar-
ceaux '(autrefois si amoureux de Ninon, que pressé de sa passion,
il alla la voir à minuit sans flambeau, en mules et en robe de
chambre, de la porte de Richelieu à la place Royale) devint un
des plus attachés à Mme Scarron, avoué pour son meilleur ami ;
et si elle a jamais aimé quelqu'un, sans doute elle a aimé Villar-
ceaux, je crois ? $. Parmi tout ce monde, elle vivoit fort bien, et
quelques fredaines que le bas peuple ait dit de ses promenades
du matin avec Mademoiselle de Villette 3 je crois qu'on les peut
mettre au rang des sottises qui font plus de tort à qui les dit qu'à
ceux qui les font dire. J'en dis autant des lettres qu'on prétend
avoir trouvées d'elle dans les cassettes de M. Fouquet. Quand
elle auroit donné ses bonnes grâces à M. Fouquet, elle étoit trop
habile et n'a jamais paru assez emportée pour en donner des
preuves convaincantes de sa main. Si quelqu'un a été bien avec
elle, ç'a été le marquis de Villarceaux ; encore n'y a-t-il jamais
eu entre eux d'histoires scandaleuses. Pendant dix ans, Villar-
ceaux n'a pas manqué un jour (à moins qu'il n'ait eu quelques
affaires privilégiées ou maladies) à voir M 1ne Scarron chez elle ;
mais il venoit à trois heures après midi et en sortoit à neuf, et
pendant la vie de Scarron et depuis sa mort, jusqu'à ce qu'il ait
été perdu de santé, ou elle dans des emplois qui ne l'ont plus
laissée maîtresse d'elle-même.

II

Le maréchal d'Albret, son voisin et galant, comme chacun a
pu savoir, y jeta aussi son plomb. Son esprit enjoué convenoit
bien mieux à la dame que le mélancolique Villarceaux, qui en
prit d'abord de l'ombrage. Mais la dame le rassura en présence

1 Louis de Mornay, marquis de Villarceaux, mort à son château
de Villarceaux, le 21 février 1691, âgé de 72 ans. Il avait épousé, en
4643, Denise de laFontaine, fille d'honneur de la reine.

2 Ces deux mots « je crois » sont douteux, étant très mal écrits,
dans la copie. — On peut comparer ce récit avec celui de Saint-
Simon (article Villarceaux). et l'on jugera combien Boisrond est loin
d'être aussi affirmatif que le duc chroniqueur, ennemi acharné de
Mme de Maintenon.

3 Tout porte à croire qu'il s'agit ici de l'une des cousines ger-
maines de Françoise d'Aubigné. Elles étaient trois : 10 Aimée de
Villette, mariée (1658) à N. Jouslard de Fontmort, avocat en
parlement, d'une famille de Niort, laquelle Aimée de Villette n'a
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du maréchal, et fit comprendre à ce dernier que s'il prétendoit
autre chose d'elle qu'une part à son estime et à son amitié, il s'y
méprendroit, et surtout qu'il ne se mit pas eu tête d'en chasser
Villarceaux, qui étoit son ancien ami et que personne ne seroit
jamais en droit ni en pouvoir de bannir de chez elle. Le maréchal,
contre sa coutume, lui sut bon gré de cette franchise, contracta
de ce moment avec elle une bonne amitié, bien plus solide que
ses amours n'étoient- d'ordinaire, et cette amitié, dans les suites,
a valu à M me Scarron l'état auquel on la voit aujourd'hui.

Scarron, environ ce temps-là, mourut, et sa veuve de sacre-
ment se trouva aussitôt bien à l'étroit. Le petit bonhomme jouis-
soit de quatre ou cinq mille livres de revenu, mais ce n'étoit que
des pensions viagères, augmentées par beaucoup de présents
qu'on lui faisoit pour ses ouvrages. Tout cela mourut avec lui.
Mme Scarron, à quelques meubles et bijoux près, se trouva aussi
gueuse que lorsqu'elle étoit Mademoiselle d'Aubigné. Il est vrai
qu'elle n'eût manqué de rien, si elle eût voulu ; mais elle eut la
discrétion, et peut-être l'habileté, de ne vouloir jamais accepter la
moindre des offres que lui firent ses amis dans cette occasion.
Elle se mit dans une petite religion, à deux cents livres de pen-
sion, et menait là une vie d'autant plus honnête, que je suis per-
suadé que sa clôture ne lui étoit pas fort favorable ni agréable.

Enfin, ses amis, désespérés de voir son obstination à ne vouloir
point accepter leurs offres, résolurent de faire ce qu'ils pourroient
auprès de la Reine mère pour l'obliger à lui continuer une pension
de deux mille livres qu'elle donnoit au défunt. Cette bonne et
grande princesse, à laquelle il suffisoit de faire connoitre le bien
pour la mettre en train de le faire, n'eut aucune peine à l'accorder.
Aussitôt M me Scarron sort de son couvent et vient de nouveau
habiter la rue Neuve Saint-Louis où elle loua un petit apparte-
ment pour elle, ayant pour tout un laquais et une servante.

Le maréchal d'Albret, toujours son ami, se mit en tête de la
mettre dans le monde chez les femmes de qualité ; il le pouvoit

pas dit habiter Paris avant son mariage; 20 Madelène, mariée (1654)
à l-Iélie de Sainte-Hermine; 30 Marie, mariée à Marc de Caumont,
seigneur de Dade et de Magné, colonel de cavalerie, qui est peut-
être la demoiselle de Villette en question, si ce n'est Madame cie
Sainte- Hermine ?
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mieux qu'un autre sans sortir de son domestique. La maréchale,
sa femme ^, et la duchesse de Richelieu, sa belle-soeur, étoient
d'un assez bon bruit pour autoriser et faire valoir dans le monde
toutes les personnes qui seroient souffertes chez elles. Elles y
donnèrent entrée pour les sollicitations du maréchal,àM me Scarron,
qui n'y fut pas plustôt introduite, qu'elle gagna tellement le coeur
et l'esprit de l'une et de l'autre, qu'elles ne pouvoient plus se
passer d'elle, si bien que depuis dix heures du matin, qu'on luiD
envoyoit un carrosse de l'un ou de l'autre endroit, jusqu'à onze
heures du soir, qu'on la ramenoit chez elle, qui avoit affaire à
Mme Scarron, pouvoit la trouver à coup star à l'hôtel d'Albret : ou
à celui de Richelieu.

Bien que je l'aye connue d'enfance, c'est là particulièrement
que j'ai eu les plus grandes habitudes avec: elle, et ce fut en ce
temps-là que les portraits étoient à la mode et que je fis le sien
par un sonnet qui a assez couru le monde et que je ne laisserai
pas de mettre ici :

Vous avez les yeux noirs et la bouche incarnate,

Le teint brun, mais uni, le visage bien fait,

Le nez de belle forme et des dents à souhait,

La gorge bien taillée et la peau délicate.

En toutes vos façons, certain brillant éclate,

Qui sait toujours produire un dangereux effet.

Votre corps est formé sur un moule parfait.

De toutes parts enfin la nature vous flatte.

Vous avez l'esprit net, doux, commode, galant,

L'air fin, l'âme sincère, et le tout excellent;

Vous touchez tous les coeurs, ou d'amour ou d'envie.

Je porte comme un autre un coeur et de bons yeux ;

Ce coeur est fort sensible, il n'est point envieux,

Que pourroit-il sentir pour vous, belle Silvie ?

1 La maréchale d'Albret (Madelène de Guénégaud) et la duchesse
de Richelieu (Anne Poussard du Vigean) étaient belles•seeurs, parce
que cette dernière avait épousé, en premières noces, François-
Alexandre d'Albret, sire de Pons (frère aîné du maréchal d'Albret),
duquel elle avait un fils, ce qui avait maintenu l'alliance, malgré son
second mariage avr, e le duc de Richelieu.

2 L'hôtel d'Albret était situé rue des Francs-Bourgeois. Il est
célèbre par les souvenirs qui se rattachent à M me de Maintenon et
à plusieurs autres personnages marquants de cette époque.



— 314 —

Par mon sonnet et par mes manières, bien des gens m'ont cru,
moi indigne, un peu amoureux d'elle, mais à mon avis, sans
raison. J'aurois eu trop de rivaux illustres et je n'avois pas assez
de mérite pour les chasser. Elle pourroit bien en avoir soupçonné
quelque chose, au moins son frère m'en a-t-il souvent fait la
guerre.

Mine Scarron étant donc toujaurs à l'hôtel d'Albret, y lia une
étroite amitié avec la marquise d'Eudicourt. alors Mademoiselle
de Pons', et ensuite entr a dans cette belle amitié, en tiers,
M me de Montespan qui, l'ayant choisie pour gouvernante aux
Princes, ses enfants, la fit venir à la Cour, où son étoile et son
savoir-faire, M. de Paris et le père de Lachaize l'ont mise dans le
premier poste du royaume. Mais revenons à nos illémoires.

Celte dame, clans la conversation que j'eus avec elle, à Saint-
Germain, me donna force belles paroles, m'exhorta beaucoup à
changer de religion, et ce fut tout. Je m'en revins chez moi tout
comme j'en étois parti.

M. de Boisrond va à Fontainebleau où il obtient une audience

de Mme de Maintenon.

1685. — Cependant, je m'acheminai à Paris sur mes chevaux,
où j'arrivai à la fin de septembre. La Cour étoit à Fontainebleau,
et ma principale espérance étoit en Mine de Maintenon. Le comte
d'Aubigné, son frère, m'avoit cent fois dit dans la province que
sa soeur avoit une considération particulière par moi ; il m'avoit
même tâté de sa part pour m'obliger de me faire catholique sur
de belles espérances et m'avoit dit des particularités de la bonté
de cette dame pour moi, que je voyois bien qu'il ne pouvoit avoir
inventées. Arrivant donc à Fontainebleau, je débutai par le comte
d'Aubigné, lequel je priai de me pratiquer une audience de M me de
Maintenon, ce qu'il fit dès le lendemain, à dix heures du matin.
Nous allâmes ensemble au Louvre 2 à l'appartement de la dame.

1 Bonne de Pons. mariée (1666) à Michel Sublet. marquis d'I-leudi-
court, étoit fille de Pons de Pons, baron de Bourg-Charente, et d'Eli-
saheth de Puyrigaud (V. Recueil, t. 0, p. 270).

2 Cette expression de Louvre, appliquée à Fontainebleau et dans
d'autres passages, à Versailles, indique assez qu'on entendait par là
toute résidence momentanée du Roi.
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Il me laissa dans l'antichambre, où après avoir resté tout au plus
l'espace d'un Miserere, on me 'fit entrer dans la chambre. Elle se
faisoit peigner, et j'admirai qu'étant bien à sa cinquantième
année, elle n'avoit pas un cheveu blanc. Elle se leva et s'avança
pour me saluer, et me fit même l'honneur de m'embrasser, après
quoi : hé bien! dit-elle, pauvre garçon, mit quoi êtes-vous donc
résolu? — Je n'en sais rien, lui dis-je, Madame. J'ai voulu com-
mencer par vous faire ma révérence et je réserve à prendre ma
dernière résolution en sortant d'ici. Monsieur d'Aubigné, que
voilà, m'a dit plusieurs fois dans la province que vous vous
souvenez toujours de moi ; en voici la pierre de touche. — Mon
frère, dit-elle, a eu raison de vous le dire. Mais que souhaitez-
vous de moi? — Que vous voulussiez bien, Madame, vous donner
la peine de considérer si un gentilhomme peut avec honneur
changer sa religion à coups de bùton et les troupes chez lui. —
A-t-on logé chez vous, me dit-elle? — Oui, Madame, lui dis-je,
mais ç'a été par surprise et le marquis de Boufflers en a fort bien
agi avec moi là dedans. Cependant, on y relogera sans doute
selon ce que je lui manderai d'ici, et je vous avoue que s'il avoit
entré chez moi un cavalier ou soldat par ordre, je n'y rentrerois
de ma vie, quand je devrois me porter aux dernières extrémités.
Mais, Madame, si vous vouliez bien, pour marque de cette
précieuse bonté dont vous dites que vous m'honorez, demander
au Roy la permission de sortir de son royaume pour songer en
liberté à ma conscience, et cela en quelque lieu qu'il lui plaise
m'indiquer, je promets de faire l'examen de bonne foi, et selon
les lumières que je prendrai avec la même bonne foi, de revenir
ou de ne pas revenir, demeurant toujours, quelque part que je
sois, dans les sentiments que j'ai toujours eus d'employer jusqu'à
la dernière goutte de mon sang pour son service, toutes les fois
qu'il me fera l'honneur de m'adresser ses commandements. —
Je n'oserois, me dit-elle; tout ce que je puis pour vous et que

1 Charles d'Aubigné, gouverneur de Cognac, oit il résidait sou-
vent, ce qui explique comme quoi Boisrond a pu le rencontrer
a plusieurs fois dans la province ». On sait que d'une alliance peu
éclatante, le frère de M me de Maintenon n'eut qu'une fille. la duchesse
de Noailles, baptisée le '10 février à Cognac, où probablement elle
avait aussi, pris naissance. (Ce dernier renseignement est dît à M. J.
P. Pellisson).
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vous devez me compter pour beaucoup au point où sont venues
les affaires, c'est de demander au Roy pour vous mettre à couvert
de ce que vous appelez des coups de bâton, qu'il vous donne un
temps pour examiner si votre conscience peut vous permettre
de vous faire catholique, pendant lequel vous ne recevrez aucune
insulte ni dans vos biens ni dans votre famille, au bout duquel
il n'y aura plus rien à lui demander. Voilà tout ce que je puis. —
Ayez donc la bonté de le faire, Madame, lui dis-je, puisqu'il n'y
a pas d'autre chose à ménager. Mais souvenez, s'il vous plait,
que je ne m'engage qu'à l'instruction dont encore je prétends
étre le maître. — J'en parlerai, dit-elle, au Roy dès aujourd'hui,
car je vois bien que l'affaire presse. — Et quand, lui dis-je,
Madame, pourrai-je savoir la réussite? — Demain, à cette même
heure, me dit-elle ; n'oubliez pas de vous retrouver ici. Je voulus
sortir; elle me retint encore et me parla de diverses choses jus-
qu'à ce qu'elle fût habillée, après quoi elle s'en alla à la messe.

Je revins le lendemain. Elle étoit chez le Roy, mais elle avoit
donné ordre à un laquais de m'attendre et de m'arrêter jusqu'à
ce qu'elle fût de retour. Elle vint au bout d'une demi-heure et
me dit que le Roy lui avoit accordé trois mois pendant lesquels
je pouvois m'instruire en sûreté d'insultes. Mais, dit-elle, depuis
le temps qu'on parle de ces affaires, vous avez bien eu le temps
de penser à ce que vous pouvez faire. Ceci n'est apparemment
qu'une formalité. Prenez votre résolution pendant que vous êtes
ici et faites votre abjuration; je vous promets qu'elle vous vaudra
une pension de mille écus; sinon, comptez que la grâce qu'on
vous fait vous tiendra lieu de tout. — Je vous ai parlé de
bonne foi, lui répliquai-je, Madaine; je n'y ai pas encore songé.
J'accepte le temps que le Roy me donne, en homme d'honneur,
et fais beaucoup plus de cas de l'honneur de votre estime que
d'une pension de mille écus'. Sur cela, elle prit le soin de faire
envoyer des ordres aux intendants de Poitou et de Saintonge 2,

1 Environ quinze mille francs de notre monnaie.
2 Le pays de . Saintonge proprement dit, ne parait pas avoir jamais

eu d'intendants particuliers. Cette province, jusqu'à la création de
la généralité de la Rochelle (1694), semble avoir été successivement
annexée, en tout ou partie, aux généralités de Poitiers, de Limoges
et de Bordeaux. Tout porte à croire qu'et cette date (1685), il s'agit
de l'intendant de Guienne, car nous savons qu'en 1677, la Sain-
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d'empêcher qu'on ne logeât chez moi, et que l'intention du Roy
étoit de me donner trois mois pour m'instruire. Mais comme il
falloit que ces ordres passassent par M. de Louvoy, je ne sais
s'il fut fâché qu'ors fût allé tout droit au Roy sans lui en parler ;
mais enfin il mit dans les ordres que j'étois sous la protection de
Mme de Maintenon, ce qu'elle a trouvé mauvois, à ce qu'on m'a
dit.

Elle me dit, en me donnant congé, que je m'adressasse à elle
pour lui faire savoir le parti que je prendrois. Je lui demandai si
elle auroit agréable que ce fût par le canal de l'évêque de Poitier?
Elle me dit qu'elle en seroit bien aise, et par là je lui faisois
entendre que j'avois une entière confiance à cet évêque et que je
le tenois pour mon meilleur et plus fidèle ami.

Trois jours après, je revins à Paris où j'entendis crier par les
rues un ordre du Roy à tous les protestants étrangers de Paris
d'en vuider dans trois jours ; et, deux jours après, on y publia la
révocation de l'édit de Nantes...

Cependant, il fallut songer à s'en retourner chez soi, conformé-
ment aux intentions du Roy. Passant à Orléans où j'arrivai assez
tard, et logeant à mon ordinaire aux Trois Empereurs, l'hôte,
nommé Pâris, qui me connoît très bien, me demanda si je ne
voudrois point voir le sieur des Mahis, ci-devant ministre d'Or-

tonge dépendait de la généralité de Bordeaux. En 1667, Pellot, inten-
dant de Bordeaux, l'était aussi de l'Election de Saintes. — Celui
du Poitou, Nicolas de Lamoignon, dont il a été question plus haut,
céda la place, en ladite année 1685, à Nicolas-Joseph Foucault de
Magny, qui était fils de Joseph Foucault, secrétaire du conseil d'Etat,
et de Marie Mettezeau, fille de l'intendant des bâtiments du Roi,
lequel fit exécuter la digue de La Rochelle. Foucault de Magny est
accusé d'avoir exercé une grande sévérité contre les protestants du
Poitou. Il est à noter, que suivant Moréri, il était encore intendant
de Pau lors de la révocation de l'Édit, c'est-à-dire à l'époque dont
il est ici question. C'est donc à Nicolas de Lamoignon qu'aurait été
recommandé Boisrond par l'entremise de Françoise d'Aubigné.
Cependant, d'après une lettre du Roi, datée du 17 octobre 1685 et
adressée à l'intendant du Poitou, cet intendant, dés lors, n'était
autre que Foucault de Magny lui-même. (V. Histoire du Poitou, par
Thibaudeau). Quant à l'intendant de Bordeaux. c'était à cette date
Charles Faucon, seigneur de Ris, mort en 1691. (Moréri, article
Faucon et Victor Bujaud, Chronique protestante de l'Angoumois,
page 274). Les ordres dont il s'agit devaient être signifiés aux inten-
dants de Poitou et de Saintonge, parce que Boisrond possédait des
terres dans ces deux provinces.

41
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léans 1 , qui s'étoit fait catholique quelques années auparavant, et
qu'il croyoit que j'en serois content. Je luy demandoi s'il logeoit
loin de là. Il me répondit qu'il logeoit à une autre extrémité de la
ville. Sur quoi, luy ayant répondu que je n'en avois pas le temps,
bientôt après on se mit à table. Nous étions beaucoup de gens
de qualité à souper. Au dessert, on vint me dire que M. des Mahis
étoit,là qui demandoit à me parler. Comme je ne le connoissois
que de réputation, je compris bien que c'étoit un coup du sieur
Péris, comme il étoit vrai. Sortant donc de table, il me conduisit
dans une chambre fort propre où il avoit fait dresser un bon feu
et deux flambeaux, et là m'attendoit le sieur des Mahis. Nous
entrâmes en conférence le soir à neuf heures, et nous ne nous
quittâmes qu'à deux.

Je demeurai d'accord que cet homme me. plut infiniment et
qu'il ne contribua pas peu à me faire comprendre que dans un
temps auquel il n'est pas libre de faire autrement, on pouvoit en
sûreté de conscience diriger ses sentiments selon les connois-
sances qu'on a, passer dans la religion romaine, et qu'il me
donna un grand penchant à me sauver, ainsi que ma famille, de
la calamité publique, en remplissant les intentions du Roy et
celles de ma protectrice.

Arrivant à Poitiers, l'évêque voulut que je fisse abjuration
entre ses mains. Il avoit ses raisons de le vouloir. J'avois les
miennes de ne le vouloir pas, et comme la diversité de nos dis-
sentiments le fâcha, il improuva quelques raisons que je lui
donnois que pouvoient avoir les Protestants qui cédoient à l'au-
torité, et seulement par l'impétuosité de son tempérament bilieux,
et qui n'étoit pas content de ma résistance. Il me dit des choses

1 Marin Grosteste, sieur des Mahis, né à Paris le 22 décembre 1649,
décédé le 16 octobre 1694. D'une famille protestante et fils de
u M. Grosteste de la Buffière », il fut d'abord ministre à Bionne,
puis abjura, en 1681, entre les mains de Pierre de Coislin, alors
évêque d'Orléans; fut diacre et chanoine du chapitre de cette ville;
convertit plusieurs de ses proches à la religion catholique et fit
avec succès diverses missions en Poitou, notamment dans les envi-
rons de Luçon. Il a laissé quelques ouvrages de controverse reli-
gieuse. Son éloge a été écrit en latin par Guillaume Prousteau,
célèbre professeur de droit à Orléans. Raymond Formentin, docteur
en Sorbonne, a fait son épitaphe. — Pour Marin et pour Claude
Grosteste, sieur de la Mothe, son frère, ministre de la R. P. R.,voir
.Dictionnaire de Moréri, t. V, p. 402.
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très capables de me dissuader de mon changement, mais je crois
bien qu'il le fit sans malice. Je luy dis que c'étoit par son canal que
je devois faire savoir à Mine de Maintenon le parti que je prendrois
et me retirai. De là, j'allai chez le marquis de Vérac t qui me dit
avoir reçu ordre de la Cour d'épargner tout ce qui m'appartenoit
en Poitou oit il exerçoit par commission une lieutenance de Roy
depuis son changement.

L'évêque de Poitiers, à qui j'avois rendu compte par écrit de
mon obéissance, n'en avertit point M ine de Maintenon, soit par
chagrin de ce que je n'avois pas voulu faire les actes de ma réu-
nion entre ses mains, ou pour avoir l'esprit trop rempli de sa
nouvelle dignité d'archevesque de Sens, ou peut-être encore de
peur d'être obligé de demander quelque grâce pour moi, qui pût
lui tenir lieu de quelqu'une de celles qu'il espéroit pour lui ou
pour quelqu'un de sa famille. J'en avois bien aussi averti Mine de
Maintenon en droiture, mais soit que le peu de soin qu'avoit
eu l'archevesque sur mon compte lui eût fait comprendre que les
gens que j'estimois mes meilleurs amis ne faisoient pas grand
cas de moi, soit qu'ont m'eût rendu de mauvois offices auprès
d'elle, je n'en eus pas la réception que j'en avois attendue, et
tout le monde a été trompé peut-être plus que moi, qu'après tant
de marques de considération, elle m'ait laissé là comme un
inconnu.

Pari téméraire de Boisrond, au sujet de la duchesse de Saint-Simon
et de sa fille

Je pris mon retour (de Paris) par Richelieu oit le duc et la
duchesse avoient passé leur hiver. J'y fus reçu avec plus
d'honneur mille fois qu'il m'appartenoit. Cc sont des gens d'un
mérite aussi distingué que leur rang, et de fort bon esprit l'un
et l'autre. Il y avoit longtemps que je n'avois vu le duc en liberté;
nous rafraichimes de vieilles idées, entre lesquelles je ne veux

1 Olivier de Saint-George, marquis de Couhé-Vérac, lieutenant-
général des armées du Roy et commandant en Poitou, mort en 1704.
Il avait épousé Marguerite Le Coq, d'une famille du Parlement de
Paris.

2 Armand-Jean Vignerot, duc de Richelieu, et Anne-Marguerite
d'Acigné, sa seconde femme, qu'il avait épousée en 1684.
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pas laisser échapper un bon mot du duc, qui nous ramènera bien
en arrière, mais je n'ai présentement autre chose a faire qu'a
écrire.

Dès l'année 1666, demeurant a Bordeaux en famille pour le
procès criminel que j'avois avec le Tirac 1 , je n'avois rien de
mieux ni de plus agréable a faire qu'a faire ma cour au duc et àla
duchesse de Saint-Simon qui passèrent cette année-la à Blaye 2.
Je crois avoir dit ailleurs et je ne me lasserai jamais de le dire,
que la duchesse de Saint-Simon étoit la plus aimable femme du
monde, qu'elle avoit de la beauté sans s'en faire accroire, et cette
beauté ne laissoit pas de forcer les négligences qu'elle avoit de
de paroitre belle et de toucher profondément et délicatement.
Elle avoit de l'esprit a dire toujours ce qu'il falloit et rien davan-
tage, sans paroitre presque songer à ce qu'elle devoit dire, 'et
elle avoit de la bonté, de la probité, de la droiture, beaucoup de
vertu sans rudesse et de piété sans ostentation. Elle avoit auprès
d'elle une parente de son mari fort spirituelle et fort maligne, et
une fille à elle qui avoit aussi beaucoup d'esprit, mais uni peu
trop de franchise; elle étoit fille de Desmarets, l'auteur a . La
bonne duchesse se divertissoit quelques fois de nos folies,
particulièrement de Desmarets et de moi, car pour la Chauvain-
court, elle ne doutoit pas qu'elle fût absolument dans les intérêts
du duc, qui n'étoient pas toujours ceux de la duchesse. Souvent
la Chauvaincourt, m'entendant louer la duchesse, me disoit que
les plus jeunes étoient les plus jolies ét que si je connoissois la
duchesse de Brissac 4 , je dirois bien autre chose. La duchesse

1 Nous ne savons s'il s'agit ici du haut ou du bas Tirac ? Dans
cette dernière hypothèse, il serait question de Paul de Lage, sei-
gneur du Tirac, marié (1649) à Marie de Maurice. Il était lieutenant
au régiment de Picardie, en 1672. — LeTirac, paroisse de Lorignac,
près Saint-Genis.

2 Claude, duc de Saint-Simon, gouverneur de Blaye, et sa première
femme, Diane-l-Ienriette de Budos de Portes, mariée en 1644, et
morte en 1670, à l'âge de 40 ans,, dont il n'eut que deux filles. De
son second mariage, il eut Louis, duc de Saint-Simon, si connu par
ses Mémoires.

3 Desmarets de Saint-Sorlin, l'un des premiers membres de
l'Académie française, auteur du poème : Clovis ou la France chré-
tienne. — 1596-1676.

4 Gabrielle-Louise de Saint-Simon, mariée, à 17 ans, en avril 1663,
à Henry-Albert de Cossé, duc de Brissac, et morte sans postérité,
en 1684. Elle était l'aînée des deux filles de la première duchesse de



321 —

de Saint-Simon pouvoit alors avoir trente cinq ans, et la duchesse
de Brissac, sa fille, n'en avoit pas plus de dix-huit. Elle devoit
venir à Blaye. Tant fut contestélà-dessus entre la Chauvaincourtt
et moi, que nous fimes une gageure : elle, que je quitterois la
mère pour la fille ; moi, que non ; et c'étoit en présence de la
Desmarets, qui n'eut rien de plus pressé.que de l'aller rapporter
à sa maîtresse qui ne m'en voulut point de mal. Le lendemain,
me trouvant à sa toilette, elle sourit et me dit qu'il y avoit quel-
ques fois des parieurs hardis, mais qu'il ne falloit jamais parier
sans connoissance de cause, et que les légers parieurs étoient
sujets au repentir. — Jamais, Madame, lui dis-je, homme du
monde ne fit mieux que moi les paris; je n'en ai jamais perdu et
suis persuadé que je n'en perdrai de ma vie. — J'ai pourtant, dit-
elle, ouï parler d'un où vous vous êtes bien hasardé. — Si mon
adverse partie, répliquai-je, n'est pas contente, qu'elle se cherche
des seconds; sur cela, je fais à tout venant beau jeu. — Nous
verrons, dit-elle, et il n'en fut plus question pour cette fois-là.
Cependant, comme on attendoit la duchesse de Brissac, la Chau-
vaincourt fut obligée d'aller à Paris sans l'attendre, dans la vue
de se faire chanoinesse de Remiremont, et laissa la charge de la
gageure à la Desmarets.

A quelques jours de là, on sut à Bordeaux que la duchesse de
Brissac étoit arrivée à Blaye. J'y allai aussitôt; elle jouoit dans la
chambre du duc quand j'y arrivai. Le duc étoit renfermé dans
son cabinet pour des affaires, et la duchesse mère étoit dans sa
chambre, toute seule avec ses femmes. On dit mon nom à la

Saint-Simon. Pour la beauté de Mme de Brissac, voir Sévigné, lettre
du 18 février 4689. D'après Saint-Simon, le duc de Brissac n'était
pas digne de sa femme.

1 Probablement Marie-Marthe de Biencourt, morte célibataire, le
7 juin 4695, à Chauvincourt. Elle était fille d'Antoine de Biencourt,
seigneur de Poutrincourt et de Chauvincourt, et de Marie d'Espinoy.
Elle avait quelque parenté avec le duc de Saint-Simon par son
trisaïeul paternel : Florimond de Biencourt, seigneur de Poutrin-
court, marié à Jeanne de Salazar, fille de Jeanne de Saint-Simon,
qui était soeur de Louis de Saint-Simon, bisaïeul du duc Claude de
Saint-Simon, père de la duchesse de Brissac. Cette dernière mourut
sans postérité en 1684, après avoir testé en faveur de son frère
consanguin, le célébre chroniqueur. Pour Biencourt de Chauvin-
court, voir Saint-Allais, t. XIV, page 24. — Quant au lieu de Chau-
vincourt, ce doit étre la commune de ce nom, canton de Gisors,
département de l'Eure.
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jeune duchesse qu'elle ne connoissoit peut-être point, mais me
trouvant l'air et l'habit d'un gentilhomme, elle se leva, me salua
et reprit son jeu, comme de raison. Je la trouvai belle, comme
effectivement elle l'étoit, mais non point à me faire perdre ma
gageure. Avec toute sa beauté, elle avoit quelque chose de bizarre
dans la physionomie, qui marquoit l'inégalité de son humeur,
mais elle radoucissoit bien cela quand elle vouloit plaire.

Dès que je l'eus un peu considérée, je montai dans la chambre
de la duchesse, sa mère, qui d'abord me demanda si j'avois vu
sa fille? — Je sors, lui dis-je, Madame, de lui .faire la révérence.
— Mais qui vous a présenté, me dit-elle. — Moi-même, lui dis-
je, Madame, faute de mieux. — Ce n'est pas assez, me dit-elle ; je
veux que vous le soyez de ma main ; et m'ayant commandé de
prendre un siège, à peine fus-je assis, qu'elle me regarda et se
mit à rire. — Je crois vous entendre, lui dis-je, Madame, et sou-
riant aussi, s'il y a encore quelqu'un qui veuille parier avec moi,
j'offre le paroli. — Vous êtes bien hardi, même téméraire, me
dit-elle, car vous connoissez les uns 1 , mais vous ne connoissez
pas encore les autres ; je veux que vous les connoissiez et qu'ils
vous connoissent. Sur cela, la jeune duchesse, qui avoit quitté
le jeu, entra. La mère me prit par la main et lui dit : Ma fille,
voilà Boisrond que je vous présente ; vous ne trouverez guère
de provinciaux faits comme lui. Je veux que vous le saluiez pour
l'amour de moi. Un moment après, la duchesse de Brissac sortit
pour aller promener au Mail; la duchesse de Saint-Simon voulut
que je lui donnasse la main. Je fis connoissance et j'en fus fort
édifié. Là, vinrent des filles de la ville avec des hautbois que la
dame aimoit beaucoup ; aussi dansait-elle aussi bien que femme
de France. La place était unie, il fallut danser. On disoit que je
ne dansois pas mal ; on croit bien que je dansai de mon mieux.
On revint à la chambre de la mère. La fille, par civilité ou autre-
ment, lui dit du bien de ma danse et de ma conversation, et bien-
tôt après alla se remettre au jeu.

Je demeurai dans la chambre de la duchesse de Saint-Simon,
qui me regardant encore: Mademoiselle de Chauvaincoui't, lui

1 Ce passage obscur et même incompréhensible, doit avoir été
altéré par la copie de 1770.
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dis-je, avoit beau jeu, Madame, mais le mien valait encore mieux,
car j'ai gagné et prétends être payé. — Quôi ! vous auriez l'inso-
lence, me dit-elle, de demander d'être payé? — Oui, Madame,
répliquai-je, et par le premier ordinaire. — Ce sera donc tout à
l'heure, dit-elle, et devant moi ; qu'on lui apporte une écritoire et
du papier. On le fit; j'écrivis le plus galamment qu'il me fut pos-
sible, cela est aisé à croire. Ma lettre ne déplut point, et comme
j'avois l'imagination échauffée, je ne pus me retenir de faire un
madrigal dans le corps de ma lettre. Il étoit ainsi :

Je conviens avec vous qu'on ne peut être mieux,
Qu'elle a la bouche belle et qu'elle a de beaux yeux,
Un jeune teint de lys otè se mêlent des roses.

Je vois qu'elle a cent choses
Capables d'émouvoir les hommes et les dieux,
Qu'elle est belle duchesse et encore bergère,
Qu'elle enchante le coeur et qu'elle éblouit les yeux,

Mais tout cela n'efface point sa mère.

Les vers ont cela de propre qu'on s'en ressouvient mieux que
de la prose ; les miens ne se perdirent point. A quelque temps de
là, on les montra à \Ime de Brissac en mon absence. Elle ne me
les a jamais pardonnés. Depuis ce temps-là, elle ne cessoit pas
un procédé tout nouveau de me rompre en visière en toutes
occasions. A la fin, je m'en lassai et me fis quelquefois laisser. t

A deux ou trois ans de là, après qu'elle se Mt séparée de son
mari, logeant chez son père, le duc de Richelieu en devint fort
amoureux, et pour revenir au bon mot que j'ai promis de sa part:
Un matin que j'étais à la toilette de la duchesse de Brissac, elle
avoit Andromaque en tête, pièce alors toute nouvelle. Le livre
étoit sur la table et elle en récitait des vers. Ayant trouvé quel-
que chose en ce qu'elle récitoit dont le sens me parut embrouillé,
je pris le livre pour voir si elle récitoit juste. — Que regardez-
vous là, me dit-elle? — Quelque chose que je n'entends pas bien,
lui dis-je, mais n'auriez-vous pas la charité de me l'expliquer?
— Voilà, dit-elle, qui est bien singulier : M. de Boisrond est venu
ici de Saintonge tout exprès pour critiquer Racine. — Non,

4 C'est-à-dire : tenir en laisse, terme de vénerie, pour se laisser
conduire et dominer.
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Madame, j'y suis venu pour quelque autre chose, mais puisque
vous le prenez sur ce ton-là, vous me donnez envie de vous sou-
tenir que c'est un pur galimatias. Sur cela, entra le duc de Riche-
lieu. — Madame, lui dis-je, voici un bon juge et qui, à mon avis,
ne vous sera pas suspect. — De quoi est-il donc question, dit le
duc? — De la construction de ces deux vers, lui dis-je, Monsieur,
en les lui montrant dans le livre. Il le prit et lut en présence. Il
eût bien voulu trouver lieu de me condamner, mais enfin se
trouvant embarrassé entre Mme de Brissac et le bon sens dans un
endroit oti Pyrrhus étoit fort mal content d'Andromaque : —
Monsieur, me dit-il, en me rendant le livre, Pyrrhus étoit trop
en colère pour parler de bon sens.

Après deux jours de séjour à Richelieu, je vins à Brisay
chez le comte de Jonzac, où je séjournai, et me retirai chez moi
à petites journées.

VARIA

SOMMAIRE. - 1° M. l'abbé Vallée; — 2° Chronique trimestrielle ; -- 3°
Fouilles et découvertes; —4°Mélanges d'archéologie et d'histoire;
— 5° Questions et réponses ; — 6° Errata.

Chronique trimestrielle

M. L'ABBÉ VALLÉE. — La Commission des Arts et Monuments
de la Charente-Inférieure vient de faire une perte sensible dans
la personne de M. l'abbé Eutrope Vallée, décédé au sein de sa
famille le 11 février dernier.

Né le 25 février 1843, il fut toujours d'une santé extrêmement
délicate. Après avoir terminé avec succès ses humanités à l'Insti-
tution de Pons, il entra au grand séminaire de La Rochelle et fut
ordonné prêtre le 23 décembre 1867. Il occupa successivement
plusieurs postes, mais partout ses forces trahirent son zèle.
Nommé finalement à Fontcouverte, près Saintes, il fut contraint
d'en partir et de se retirer dans sa famille il y a six mois, par la
terrible maladie à laquelle il vient de succomber.

M. l'abbé Vallée était une de ces natures douées des plus heu-
reuses qualités de l'intelligence et du coeur. Bien que sa vie n'ait

1 Près de Chatelleraud. Cette seigneurie avait été apportée au
comte de Jonzac par sa femme, Marie Thomas de Boismorin. Il est
à remarquer que plusieurs généalogistes ont pris Thomas pour un
prénom, tandis qu'il est ici un nom patronymique.
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été qu'un long martyre, il fit toujours preuve d'une incroyable
activité ; il avait la passion de l'étude.

Dès l'âge de vingt ans, ami du sympathique bibliothécaire de
la ville de Saintes, M. Moreau, il se livre, sous sa direction, à
des recherches historiques et archéologiques, qu'il s'efforce d'u-
tiliser ensuite dans des essais de monographie. Les paroisses
des environs : Saint-Georges-des-Coteaux, Ecurat, Nieuil, Pes-
sines, Sainte-Marie (église de l'abbaye), l'occupent tour à tour.

Pendant près de vingt-cinq ans, c'est-à-dire à partir de 1863,
il fournit au Courrier des Charentes, au Bulletin religieux, à
plusieurs revues, une foule d'articles divers non signes: comptes-
rendus des fêtes religieuses ou profanes, articles nécrologiques
récits historiques, etc., etc 4.

De 1873 à 1876, il rédige, à Saintes, les Annales du Saint-Via-
tique, comme secrétaire de l'oeuvre.

En 1875, année de l'Exposition de Saintes, il est chargé de la
correspondance des journaux : La Défense, La Ville et les Cam-
pagnes. Il y esquisse les faits saillants relatifs aux deux diocèses,
La Rochelle et Angoulême. Il signa alors : Eutrope de Saintes.

La Commission des Arts et Monuments le nomma Secrétaire
en avril 1878. Désireux de donner à la Société une extension que
son organisation rendait à peu près impossible, il provoque la
révi'sion totale des anciens statuts et la discussion d'un nouveau
règlement. Il atteint son but en voyant tripler le nombre des
correspondants.

Il publie en 1879, dans le Courrier des Charentes une série
d'articles très appréciés : Excursion dans les Pyrénées ; en 1880,
la biographie de l'abbé Lacurie, et plus tard, celles de M. l'abbé
Bonnet, curé archiprêtre de Saint-Pierre, et de M. Hippolyte de
Tilly, Vice-Président de la Commission des Arts. « Il y a mis tout
son savoir, toute sa scrupuleuse exactitude et, ce qui ne vaut
pas moins, tout son coeur. »

Ajoutons encore : L'église et la résidence épiscopale de Font-
couverte; Saint-Vincent de Maintes était-il saintongeais ? etc.,
etc. Il serait difficile de tout énumérer.

M. l'abbée Vallée avait une remarquable facilité de rédaction,
un style élégant et fleuri, et par dessus tout, une compétence
sérieuse en matière archéologique ou historique locale.

Tous ceux qui l'ont connu ont su apprécier en lui le prêtre
aussi simple que distingué, doublé du savant modeste, aimable et
laborieux.

Quelques temps avant de mourir, n'ayant plus la force de les
revoir et d'en contrôler la valeur, il brûla malheureusement tous
ses papiers. Cependant, il a voulu « laisser à ses collègues de la

1 Entre autres, sur les familles : Despessailles ; de Pritelly ; de
Romaneau (Saint-Disant du Gua), père, mère et fils aîné, dont il avait
été précepteur; de Saint-Légier d'Orignac (château de Saint-Ciers
du Taillon), etc.

2 Passage de la duchesse de Berry à Saintes.

42
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Commission des Arts, un testament scientifique condensé en
quelques lignes, sous ce titre : Eglises de la Saintonge et de
l'Aunis appartenant à différentes écoles d'architectures romanes
au XIIe siècle.

Le Moniteur de la Saintonge a publié dans son numéro du
16 février la note suivante :

Par l'aménité de ses manières, la franchise de son caractère et la
vive sympathie qu'il avait sa conquérir dans toutes les classes de
la société. M. l'abbé Vallée était devenu l'un des ecclésiastiques les
plus populaires de notre cité. Aussi laisse-t-il d'universels regrets.

D'une santé frêle et délicate, sa vie fut dès son enfance un long
martyre. Cependant, ses études classiques ne parurent point en
souffrir. Elève de l'institution de Pons, il s'y fit remarquer par une
riche intelligence, prompte a résoudre les difficultés.

C'est cette heureuse disposition qui, plus tard, se trouva chez lui
si bien développée et qui en fit un secrétaire si précieux pour une
société savante : la facilité de sa rédaction, la fidélité de sa
mémoire, le don de saisir et de retenir, dans leurs moindres détails,
les lectures faites en séance sur les sujets les plus divers et souvent
les plus arides, étaient autant de qualités brillantes qui lui permet-
taient de résumer sans efforts et avec une remarquable clarté les
discussions et les observations de ses confrères et de les consigner
dans un fidèle procès-verbal.

L'abbé Vallée n'avait pas seulement un style élégant et fleuri ; il
avait aussi des connaissances solides en histoire et en archéologie
monumentale. Dans ce dernier genre, il a laissé a ses collègues de
la Commission des arts son testament scientifique condensé en
quelques lignes, sous le titre de : Eglises de la Saintonge et de
l'Aunis appartenant d différentes écoles d'architectures romanes au
XIIe siècle.

On lui doit une biographie estimée de l'abbé Lacurie, l'un des
précurseurs de la science archéologique en Saintonge, et celles de
MM. l'abbé Bonnet, curé de Saint-Pierre de Saintes, et Hippolyte de
Tilly, Vice-Président de la Commission des arts. Il y a mis tout son.
savoir, toute sa scrupuleuse exactitude et, ce qui ne vaut pas moins,
tout son cœur.

Si nous avons loué sans réserves l'homme instruit et le savant,
nous n'entreprendrons pas sur ie panégyrique qui est da à l'excel-
lent prêtre et qui trouvera naturellement sa place dans la revue
diocésaine. Contentons-nous de dire que l'abbé Vallée était de ceux
qui savent faire aimer la religion, et que les longues souffrances
qu'il a endurées avant de rendre à Die • i son âme, ont été pour lui le
couronnement d'une bonne vie, en lui permettant d'édifier par la
plus angélique résignation les nombreux amis qui se sont pressés
auprès de son lit de douleur.

12° RÉUNION ANNUELLE DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS DES
DÉPARTEMENTS 1888. — Palais-Royal, le 4er février 4888. — Monsieur,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, un exemplaire des
Instructions récemment élaborées par le Comité des Sociétés des
Beaux-Arts des départements.

Ce document, qui est envoyé à tous les correspondants de ma
direction, indique les formes diverses sous lesquelles ces derniers
peuvent lui prêter leur concours.

J'appelle pour le momentplus particulièrem ent votre attention sur
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le passage des dites Instructions relatif aux Réunions annuelles des
Sociétés des Beaux-Arts et à la nature des travaux dont il est donné
lecture au cours de ces réunions.

La prochaine session, bien que la date n'en soit pas encore défi-
nitivement fixée, aura vraisemblablement lieu dans la semaine de
la Pentecôte. Aussi, les manuscrits à soumettre à l'examen du
Comité, devront-ils me parvenir le Z ef Avril, au plus tard. Je vous
prie de vous ren fermer expressément dans ce délai au-delà duquel
il nie serait en effet bien difficile de saisir ledit Comité de nouvelles
communications.

Je vous saurai d'ailleurs le plus grand gré, Monsieur, de me faire
savoir, dès-h-présent, s'il est dans vos intentions de prendre part
à la session de 1888, en présentant un travail personnel. Je vous
serai non moins obligé de porter, par les moyens dont vous disposez,
les prescriptions qui précèdent à la connaissance des personnes de
votre ville ou de votre région qu'elles peuvent intéresser.
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée,

Le Conseiller d'Etat, Directeur des Beaux-Arts, CASTAGNARY.

A Monsieur le Président de la Commission des arts et monuments
à Saintes.

- COMITÉ DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS DES DÉPARTEMENTS. —
Instructions. — Le Comité des Sociétés des Beaux-Arts des dépar-
tements a pour but: 1 0 de provoquer la publication de documents
inédits intéressant les maîtres de l'école française et les artistes
étrangers ayant travaillé en France ; 20 d'accroître l'impulsion donnée
par la Commission de l'Inventaire à la publication de l'Inventaire
général des richesses d'art de la France; 3e d'obtenir toute commu-
nication relative aux monuments et aux objets d'art qui pourraient
étre en péril sur quelque point que ce soit, par suite de négligence
ou pour tout autre cause.

Le concours que l'administration des Beaux-Arts et le Comité des
Sociétés des Beaux-Arts des départements attendent des membres
non résidents et des membres correspondants du Comité peut donc
revêtir, selon les circonstances, des formes diverses.

§ I. — Session annuelle des délégués des Sociétés des Beaux-Arts des
départements. — Chaque année, les délégués des Sociétés des Beaux-'
Arts des départements sont invités par l'Administration à se réunir
à Paris. L'époque de la session, les conditions requises pour y
prendre part font l'objet d'une circulaire spéciale qui est adressée
en temps utile non-seulement aux membres non résidents et aux
correspondants du Comité, niais à tous les Présidents des Sociétés
provinciales en rapport avec la Commission de l'Inventaire ou avec
le Comité. Il n'y a donc pas lieu d'entrer ici dans les détails d'admi-
nistration dont la lettre varie à l'approche de chaque session. Mais
il n'est pas inutile d'appeler l'attention des collaborateurs du Comité
sur le caractère des lectures faites aux sessions annuelles, depuis
1877 jusqu'à ce jour.

Il s'est écoulé peu d'années sans qu'un certain nombre d'études
relatives à l'enseignement de l'art ou à l'esthétique soient parvenues
au Comité chargé de l'organisation de la session. Souvent les travaux
de cet ordre ont dû être écartés par le Comité, soit •que les auteurs
eussent négligés d'approfondir leur sujet, soit que, dans leurs
travaux isolés, ils n'aient pas tenu un compte suffisant du système
actuel d'enseignement des Beaux-Arts, des garanties qu'il présente
et des conseils autorisés qui ont la mission de le mettre en œuvre.
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Il n'en est pas de même des travaux relatifs à l'Histoire de l'Art,
que nous envoient les Sociétés des Beaux-Arts ou les correspondants
du Comité. Depuis onze années, des lectures d'un intérêt constant
ont été faites à la Sorbonne sur l'architecture, la sculpture, la
peinture, le dessin, la gravure, les arts décoratifs, la céramique, le
théâtre, la musique, étudiés dans leurs manifestations locales. Plus
d'une biographie d'artiste, écrite à l'aide de documents conservés
dans nos provinces, a trouvé heureusement sa place dans le compte
rendu publié par l'administration à l'issue de chaque session.

Le rôle des écrivains qui veulent bien prendre part aux sessions
organisées par 1'Etat semble nettement tracé par les décisions du
Comité. C'est à compléter l'histoire de notre art national qu'ils
doivent surtout concourir, par la mise au jour de pièces d'archives,
comptes, marchés, actes d'état civil, autographes, et par la des-
cription d'oeuvres d'art peu connues.

Le Comité procédé à l'examen des manuscrits qui lui sont soumis;
il propose qu'ils soient lus en séance publique, et, s'il y a lieu en
raison de leur valeur, insérés in extenso dans le compte-rendu de
la session, qui est ensuite offert aux auteurs des mémoires publiés.

§ II. — Inventaire général des richesses d'art de la France. —
L'Inventaire des richesses d'art de la France est connu. Huit volumes
ont déjà été publiés (ler janvier 1888); cinq autres sont en cours
d'impression. Quatre des volumes achevés intéressent la province.
Ils ne renferment pas moins de cent quatre-vingt-dix monographies
d'édifices civils ou religieux se rattachant aux départements des
Hautes-Alpes, du Doubs, de l'Hérault, de la Loire-Inférieure, du
Loiret, de Maine-et-Loire, de la blanche, de l'Oise, de l'Orne, du
Rhône, de Saône-et-Loire, de la Seine-Inférieure et de Seine-et-
Oise.

L'oeuvre se poursuit activement, mais son caractère essentielle-
ment collectif commande de faire appel à tous les bons vouloirs.
D'importants musées, des hôtels de ville, des cathédrales, des
églises plus modestes ont été décrits. L'administration des Beaux-
Arts serait heureuse qu'il parût possible aux correspondants du
Comité de stimuler autour d'eux le style de collaborateurs compé-
tents, si eux-mêmes n'avaient pas le loisir d'entreprendre les
monographies des édifices de leur région.

Des spécimens d'inventaires sont mis à la disposition des colla-
borateurs de la publication de l'Etat sur leur demande.

Il convient d'ajouter que le concours donné à l'Inventaire des
richesses d'art n'est pas gratuit. Une indemnité de 7 fr. 50 par page
d'impression est accordée aux auteurs des monographies publiées.

§ HI. — Communications diverses. — En dehors de leur participa-
tion à l'Inventaire des richesses d'art ou aux SESSIONS ANNUELLES de
la Sorbonne, les membres non résidents et les correspondants du
Comité sont vivement invités à ne pas négliger de faire toute
communication de nature à intéresser un des services de l'admi-
nistration des Beaux-Arts. Qu'il s'agisse d'un monument ou d'une
oeuvre d'art en péril, de musées à ouvrir, de catalogues à rédiger,
de Sociétés à encourager, d'exposition d'art ou de concours de
musique à provoquer, etc., l'administration s'efforcera de tenir
compte des renseignements qui lui auront été transmis.

Les correspondants se rendraient également utiles en tenant, à
l'aide de notices sommaires, les membres du congrès au courant
des travaux originaux parus dans les Revues de leur région et
relatifs aux artistes ou aux monuments provinciaux. On comprend
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facilement l'intérêt qui s'ajouterait aux comptes-rendus des congrès
annuels, si, à la suite des communications inédites, on trouvait
l'analyse de travaux disséminés dans cent publications différentes.

Enfin l'attention des collaborateurs du Comité est particulière-
ment appelée sur les faits qui (tanneraient lieu à l'application de
la loi du 30 mars 1887.

La session annuelle des délégués aura lieu en 1888 pendant la
semaine de la Pentecôte (22-26 Mai).

Les membres de la Société qui voudraient y présenter des
travaux sont priés d'écrire à M. le Président avant le 10 avril.

BIBLIOGRAPHIE. — Glossaire Saintongeais. — Etude sur la signifi-
cation, l'origine et l'historique des mots et des noms usités dans
les Deux Charentes, par M. A. Eveillé. — (Paris, II. Champion, et
Bordeaux, Veuve Moquet).

Nous nous trouvons bien à l'aise pour parler du Glossaire Sain-
tongeais de M. Eveillé. En effet, rien ne peut nous porter à le juger
soit avec une extrême indulgence, soit avec une injuste sévérité.
Nous n'avons pas l'honneur de connaître M. Eveillé autrement que
par son oeuvre; de plus nous vivons étranger à ces disputes locales
où l'esprit de parti, n'est pas précisément le parti de l'esprit, où le
choc des passions remplace le choc des idées et l'aveuglement la
lumière. M. Eveillé nous permettra donc de dire ce que nous
pensons de son Glossaire, sans ambages; sans réticences aussi
faciles que perfides, tout franchement et tout bonnement.

Quelles que soient les restrictions qu'on puisse et qu'on doive
faire, disons tout de suite que, pour entreprendre un pareil travail,
il a fallu des connaissances sérieuses et une force de volonté peu
commune; il a fallu ne pas craindre de pàlir sur les livres, pendant
la nuit, comme dit le Musset latin, Properce. Eh bien, à cause des
efforts que cet ouvrage a coûté, ne valût-il rien, il serait cruel
d'oser déclarer brutalement, froidement, qu'il ne vaut rien, et de le
répéter à tous les échos. Les tourments de l'intelligence humaine
sont sacrés, toujours sacrés; si on les méprise, si l'on en rit, quand
ils aboutissent à l'avortement, c'est qu'on n'est pas digne de penser,
c'est qu'on fait la bête en croyant faire l'ange. — Mais M. Eveillé est
tranquille à ce sujet: il a plus que voulu ; il a pu, et beaucoup. Pour
notre part, nous avons appris nombre de choses intéressantes et
utiles, en parcourant son oeuvre. Nous le remercions vivement de
nous avoir fourni. l'occasion de nous instruire sans nous ennuyer,
de penser, de rafraîchir des-souvenirs assez confus qui dormaient
dans l'arrière-fond de notre mémoire. Nous ne connaissons pas
beaucoup de livres, parmi les publications du jour, dont on puisse
en dire autant.

La plupart de ces publications ne résistent même pas à la critique.
Celle de M.Eveillé estassez forte pour ne pas la craindre outre mesure.
Du reste la critique loyale est un hommage indirect rendu au mérite.

En qualité de philologue, M. Eveillé n'aurait pas dû perdre de
vue que dans les langues romanes, pour étudier n'importe quel
mot, il faut partir de l'accent tonique. Nous l'en avertissons, ses
détracteurs, s'il en a — est-il vraiment heureux celui qui n'en a
pas ? — auront beau jeu là-dessus. Ainsi, pour ne prendre que cinq
exemples, à côté de acquété•, aclressér, aguillon, menterie, oubliér, il
met le latin ad-quœrere, ad-réctum, agotum, oblivisci, inentiri (nous
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marquons l'accent tonique). M. Eveillé sait fort bien que acgttétér ne
ne pent venir que de acguisitare I , adressér de adrectiare, aguillon
de aciculonem, menterie de mentiritia, obliér de oblitare. Puisqu'il le
sait, il a eu tort de ne pas être plus exact. C'est là un point impor-
tant que, dans une nouvelle édition, il • ne négligera pas, nous en
sommes sûr. Il se le doit, il nous le doit.

Quant au reste, nous n'avons que des critiques de détail à lui
soumettre. Afin de ne pas abuser de l'hospitalité antique du Recueil,
il suffira d'en faire brièvement quelques-unes qui d'ailleurs pourront
en susciter d'autres analogues.

A côté de cénér châtrer, M. Eveillé met le grec chain6. D'abord,
dans les langues romanes, il faut recourir le moins possible au grec,
auquel nos divers dialectes, même ceux du Sud-Est, doivent peu de
chose. Ensuite, si l'on veut à tout prix du grec, il nous semble que
I eno6 (contraction Kenô). je vide, je réduis à rien, j'épuise, vaut
mieux que chainô qui n'offre aucune des conditions d'une étymologie
régulière. A défaut du vrai, il faut au moins prendre le vraisem-
blable.

Pour api (pomme d'api) et pour d'autres mots, M. Eveillé cite
l'opinion de Charles Nodier. C'est un mauvais guide qu'il a choisi.
Le folâtre et joli lutin de Trilby a papillonné dans la tête de Nodier,
lorsque celui-ci s'occupait d'études philologiques, et c'est pourquoi
dans ses oeuvres d'érudition il y a plus de caprice ailé, plus de
fantaisie spirituelle que de science.

Api vient-il du grec apicros, comme le croit l'auteur de tant de
contes ravissants dont les plus fabuleux sont quelques-unes de ses
étymologies ? Mais quelle est donc la fée qui l'a dit à Nodier ? Ici
encore, si l'on veut du grec, le mot apion, que nous ne recomman-
dons certes pas, serait moins mauvais. Nous avons mieux
heureusement, et il n'est pas ici besoin d'inventer des formes : En
effet Pline l'Ancien appelle les pommes d'api, ponta appiana, c'est-
à-dire les pommes d'appia, ville de Phrygie. On appelait, d'une
façon analogue, les oranges, pommes de l'I3espérie, ou de l'Espagne t,
les coings, pommes de Cydon, ville de Crête (coing vient de cydonia),
les grenades pommes de Carthage ou pommes puniques. Notons,
en passant, que par pommes de terre (pommm terrx) les Latins
désignaient l'aristoloche, plante à laquelle les Grecs et Latins
attribuaient une grande vertu dans les accouchements (aristos,
excellent, lochia ou locheia, accouchement). Revenons à appiana
(poma): Au lieu de .l'adjectif, employons le nom propre et nous
avons : (poma) de appia, puis (poma) d'appia (l'accent tonique est
sur i, comme dans Maria, Asia); de sorte que api était autrefois un
nom propre dont le sens s'est perdu plus tard et est facile à
retrouver.

Que M. Eveillé nous pardonne une autre remarque, pour finir,
mais non pour être complet. — Il ne tire pas toujours adroitement
parti des textes qu'il a sous les yeux. Prenons deux noms propres :
Beurlay et Oleron.

Il incline à croire que Beurlay vient de bene-lay ou ber-lay, chemin
de berger. Mais le latin du XIIe siècle, Burle, qu'il cite lui-même,
aurait dû lui faire rejeter absolument cette étymologie. Beurlay

t ACQUŒSITARE oU ACQUISITARE qui se trouve dans Priscien le grammai-
rien.

? Mûme rte nos jours, dans certains patois italiens, l'orange s'appelle la
pomme du Portugal (un portugatlo).
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(Barley) doit venir de Burlacus, avec vocalisation du c, comme dans
Blanzacus, Blanzay (et aussi Blanzac). D'ailleurs beaucoup de noms
propres terminés en ay, en ai, étaient primitivement terminés en
ac. Pour Oleron, M. Eveillé s'imagine voir l'étymologie du mot dans
Layron (qu'il fait dériver de lais), nom de l'ile à une époque relati-
vement récente. Pourtant le passage de Sidoine Apollinaire, évêque
de Clermont, en plein V e siècle, « olarionensibus lepusciilis v (lapins
de Saint-Trojan saluez vos vieux oncles !), nous montre, à n'en pas
douter, que Oleron vient de Olarionem qui n'a rien à faire avec lais.
Si plus tard l'on a dit Layron, c'est que la voyelle initiale est tombée
tout naturellement au cas-régime (lo Olarion, lo Larion, lo Layron)
à cause des deux o qui se suivaient.

En somme le savant ouvrage de M. Eveillé est imparfait sans
doute; mais il l'est de telle sorte que, dans un prochain remanie-
ment, l'auteur en fera disparaître sans peine les grosses et les
petites taches. En le remettant sur le chantier, il tiendra compte
pour tous les mots, de l'accent tonique; il se méfiera des étymologies
trompeuses, fondées uniquement sur des ressemblances ; il se
méfiera du grec, de cette langue si belle et si traitresse, qui nous
rend bien les tours que nous lui jouons depuis notre premier
pensum ; enfin, pour les opinions qu'il rapportera, au lieu de
paraître indifférent, à force de vouloir rester impartial, au lieu de
nous donner à choisir dans un assemblage où il y a du bon et du
mauvais, il aura le courage de rejeter toute étymologie, qui ne peut
point cadrer avec les règles de la phonétique des langues romanes.
C'est bien le moins, qu'on ait le courage de son savoir; il y en a
tant d'autres que leur ignorance rend fanfarons ! — Nous attendons
de lui ce remaniement avec impatience, disons plus, avec confiance
entière. Et qu'il veuille bien se hàter ; autrement son travail
servira à quelque habile homme, qui retouchera, modifiera le
Glossaire saintongeais.	 F. L.

Saintes, 13 février 1888.

ROMANIA. - Recueil trimestriel consacré à l'étude des langues
et des littératures romanes publié par Paul Meyer et Gaston Paris.
Tome XVI (avril-octobre 1887).

— Notice du manuscrit 1 .137 de Grenoble, renfermant divers
poèmes..... Ce.manuscrit a la. forme d'un petit in-4 e , il a conservé
sa reliure originale en bois de chêne. Le parchemin n'est pas
de premier choix ; l'écriture qui appartenait au premier tiers du
XIVe siècle est peu soignée et prend 31 vers à la page. Dans son
état présent il se compose de 129 feuilles mais il en manque sept,
et deux autres sont en parties perdues. Le manuscrit a souffert de
l'humidité. Sur un feuillet de garde, on lit : Icel livre est à Jean
Givort, prestre, curé de Saincte-Florence. Ge feuillet de garde est
formé d'un fragment de vidimus de lettres de sauvegarde octroyées
par le dauphin Charles à Jehan Vachon, 40 avril 1421.

« Eilhart d'Oberg et sa source française. Dans la seconde moitié
du XIIe siècle, non loin de la cour des Guelfes, où le curé Conrad
avait traduit la chanson de Roland, un chevalier de Brunswick, un
vessel du duc Henri le Lion, Monseigneur Eilhart d'Oberg a composé
le plus ancien poème allemand relati f aux amours de Tristan et
d'Iseut.... L'auteur inconnu du Flore de Trêves et Henri de Veldeke
sont ses contemporains ; tous trois, ils ont leur patrie dans les
contrées du nord-ouest, les plus voisines de la France et écrivent
des dialectes plus ou moins différents du haut allemand usité à
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l'époque classique..... L'éditeur M. Lichstenstein (Strasbourg
1877) a revendiqué en faveur d'Eilhart quelques-uns des mérites
attribués à Veldeke par ses contemporains et la postérité.

« La librairie Prévet de Toulouse annonce une Bibliothèque
méridionale qui comprendra les éditions des oeuvres des principaux
troubadours, accompagnées d'int roductions, notes et glossaires.
Cette série s'ouvrira par l'édition de Bertrande Born, dîle à M.
Thomas (révision du travail de M. Slimming). n

Vient de paraître à la librairie de L. Clouzot, Niort, rue des Halles,
22 (2 tomes 1888). Les oeuvres de Maistre Bernard Palissy, nouvelle
édition revue sur les textes originaux par B. FILLON, avec notice
historique, bibliographique et iconologique par M. L. Audiat,
professeur au Collège de Saintes.

Fouilles et découvertes
SÉPULTURE A LIJARDIÈRE, COMMUNE DE SAINT-LÉGER-EN-PONS. —

Dans les premiers jours de cette année 0888), des ouvriers occupés
à extraire des pierres, près du village de Lijardière dans une
propriété joignant la route de Colombiers à Ports, et appartenant à
M. Marcouiller, ancien maire de Saint-Léger, ont mis à découvert
un squelette d'adulte très bien conservé. La fosse avait été creusée
dans la banche à 60 centimètres de profondeur, le squelette parais-
sait avoir été placé sur le dos reposant sur la seconde couche de
craie.

De chaque côté du squelette, et symétriquement rangés, étaient
quatre vases de fabrication grossière en terre cuite, dont deux en
bon état de conservation, ont été déposés chez le propriétaire du
terrain ; les deux autres d'une argile plus fine et portant des traces
de dessin ont été brisés par la pioche des travailleurs.

Ces vases contenaient une matière blanchâtre imitant la cendre
de chaux.

Les os, que j'ai été à même d'examiner, portent un cachet de
vétusté très prononcé.

Les vases sont en forme de jarres ce que les Romains et les
premiers chrétiens appelaient olla ossuaria ou cenerarie, le fond est
bombé au lieu d'être plat, ce qui ferait supposer qu'ils étaient
spécialement destinés à etre enterrés ou à être placés dans des
niches disposées exprès pour les recevoir. 	 J. 13. C.

— On lit dans la Revue poitevine et Saintongeaise, n° 47, page 345
(4e année, 1888), la note suivante:

« M. le lieutenant Espérandieu nous fait connaitre qu'il lui parait
« possible de donner une interprétation plus complète du premier
« des textes de Saintes qu'il a publiés dans le dernier numéro de
« la Revue (page 320). On doit le lire.....

1" frag. de la pierre	 2' fragment	 3' fragment (?)
C. IVLIO. CON

PATIS.NEPOTI.P
BOMAE•ET.AVG

c ON NETODVBNI	 f. volt. Cogidubno Votoma
v AEFECTO . FABRVM • TRIBV no militum sacerdoti
us TI • AD CONFLVENTEM • C • Jul.....

« Le nom gaulois Votomapatis se trouve dans les monnaies au type
« arverne du cheval libre (cf. Revue archéologique, t. XIII, pl. X et
a XI). Il fut en outre porté par un chef nitiobrige (territoire de
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« l'Aquitaine seconde aux environs d'Agen), qui, lors de la guerre
« d'indépendance, combattit sous les ordres de Vercingétorix.

« M. Espérandieu nous prie d'annoncer, en outre, que le fragment
« contenant le commencement de cette inscription n'a pas été
a mystérieusement retrouvé dans l'ancien local du , musée, niais
« tout simplement découvert par M. l'abbé Julien-Laferrière, clans
« l'avant dernière assise du mur du jardin de l'hôpital. M.
« Espérandieu tenait cependant ses renseignements d'une personne
« mieux placée que toute autre pour bien connaître la vérité 	  »

Le même n o 47 de la Revue Poitevine et Saintongeaise porte: page
335. Les évêques de Saintes du nom d'llélie, par M. Denys d'Aussy.
Note de M. Berthelé ; Etude archéologique sur l'église Saint-Pierre
d'Aulnay par Robert de Lasteyrie, Paris, A. Lévy, 1887, in-40 de '16
p. avec 4 fig. dans le texte et 3 héliogravures.)

— Le n « 48 de la Revue Poitevine et Saintongeaise contient un
article important de M. le lieutenant Espérandieu sur les « Inscrip-
tions impériales de Saintes. »

Nous en recommandons la lecture à nos collègues.
L'auteur de l'article du journal l'Indépendant, no du 16 juin 1887

et cIe la note sur les fouilles de l'hôpital de Saintes. (Voir Recueil. •Ter
juillet 1887, page 161), avait écrit au sujet de l'inscription TI. CLAY.

Soit Tiberius Claudius Néro, ou peut-être l'indication d'une des
sections des arènes que les anciens appelaient CLAVI ?

Cette seconde interprétation ne pouvait pas être admise et
l'erreur avait été reconnue avant la publication de toutes les notes
parues sur les fouilles, dirigées par M. l'abbé Julien-Laferrière.

L'auteur qui n'a jamais écrit une épigraphie... et qui sait que la
publication d'une épigraphie coûte beaucoup d'argent à la Commis-
sion.... reconnaît humblement sa faute et prend son point
d'interrogation comme circonstance atténuante.

Qu'on lui pardonne, car en écrivant son article il voulait au lieu
de traduire une inscription [ce qui lui serait difficile, ce qu'il
saurait cependant faire avec l'aide cie tous, de ceux du nord, de
Paris, du midi..... et de M. Espérandieu], it voulait, dis-je, établir le
droit de propriété pour celui [M. l'abbé Julien-Laferrière] qui avait,
le premier, reconnu l'importance et la valeur des pierres trouvées
à Saintes. Mais revenons à l'inscription ci-dessus et donnons la
traduction de M. Espérandieu.

lei fragment de pierre

	

	 2e fragment de pierre.
/// SARI. A//

TI CLAY	 / / / IANICO. Pc / /
MAX .TRII3VN. POTE / /

VIIII. IMP. XX. COS. I / / /
CENSORI	 P /

/ / / VI,. C. F. VOLT. V /

Les deux textes doivent se lire [en admettant le rapprochement] :
Tiberio Claudio Cccsari A ugusto, Germanico, porta/ici maxirno

tribunicia potestate VIIII, inaperatori XV, consuli IIII, censori,
patri pats'ix, Gains Julius (?) Caii filins, Voltinia tribu, Verus (?)

A Tibère Claude César Auguste, Germanicus, souverain pontife,
revêtu de la puissance tribunice pour la 9e fois, salué empereur
pour la 15e fois, consul 4 fois, censeur, père de la patrie, Caius
Julius Verus (?) fils de Caius, de la tribu Voltinia, a fait élever ce
monument.

43
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Dans la Revue Celtique, i er fascicule, 1888, M. Cagnat explique
les raisons qui ne lui permettent pas de rapprocher l'inscription du
piédestal mutilé :

neroni claudio drVSO' GErMANICO cAESARI c.iul(?)IVS
CONCONnetoDVBNI F . VOLT

De celle d'une autre pierre où se trouve au ras de la cassure :

coGIDVBNVS

Mélanges d'archéologie et d'histoire
•

Le Bulletin de la Société d'Archéologie, scientifique et littéraire, du
Vendomois contient une étude de M. l'abbé Ch. Métais sur un office
de Saint-Eutrope au Ile siècle et l'héliogravure de la première page
de l'office manuscrit.

Dans une note l'auteur ajoute : « L'office (trouvé dans un bréviaire
de Saintes du XIII, siècle) avait échappé aux investigations de l'abbé
Pallu du Parc, car il n'en fait aucune mention dans le Recueil des
pièces relatives à la découverte du tombeau du B. martyr en 1843.
Les antiennes et répons de l'office de Vendôme da Xle siècle sont
employés pour l'office de la fête. 30 avril et pour celui des transla-
tions, '14 octobre 	  Dans notre office..., le répons reproduit sous
une forme poétique le récit contenu dans la leçon précédente ; et si
celle-ci n'est pas historique, le répons lui-même devient une invo-
cation, une prière à saint Eutrope... C'est la preuve que l'office a
été conçu et rédigé par le même auteur; ce caractère intrinsèque,
cette unité ne se retrouve plus dans le remaniement opéré à Ven-
dôme au XVe siècle, ni dans les offices de Saintes, évidemment
postérieurs. n

Le Bulletin de la Société de Borda, Dax, 4e trimestre 1887, contient
de M. l'abbé Cazauran : 1. Anesance de Toujouse, évêque d'Aire
(1324-1327) et son tombeau à Espagnet (Gers); 2° les bains Gallo-
Romains à Montréal du Gers. — « Anesance appartenait à l'illustre
maison de Toujouse. Les auteurs de la Gallia christiana (t. I,
col. 1159) ont eu tort de le faire descendre de la famille de Joyeuse.
- « Le lieu de la découverte archéologique de Montréal du Gers

porte le no ya de Glesia, qui veut dire église ou emplacement d'église.
Les mosaïques du Glesia ont quelques traits de ressemblance avec
celles qu'on découvrit prés de Saint-Jean-d'Angély, il y a quelques
années, et sur une promenade de Reims en 1860. U

— Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, ne2, année 1887.

On y lit dans les procès-verbaux des séances 	
18 avril 1887. M. l'abbé Laferrière, correspondant du Comité. envoie
des estampages qu'il a pris sur des inscriptions qui se lisent sur
les murs de l'église de Chadenac (Charente-Inférieure). — 18 AVRIL
1887. M. de Barthélemy entretient ensuite le Comité de la découverte
faite à Saintes sous le mur de clôture de l'hôpital des fondations
de l'ancien rempart romain. On y a recueilli des fragments de
sculptures et d'inscriptions, et M. l'abbé J. Laferrière demande une
subvention pour pouvoir y faire des fouilles. Le Comité est d'avis
d'accueillir favorablement cette demande. — Rapports de M. de
Barthélemy, etc. — Rapports de M. de Lasteyrie sur des monu-
ments de l'époque mérovingienne communiqués : le par M. Pilloy ;
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20 par M. Espérandieu, « M. Espérandieu donne des renseigne-
« ments curieux sur des découvertes qui ont été faites récemment
« dans la commune de Nanteuil (Deux-Sèvres)... M. Bordier y a
« trouvé une série de tombes en pierre dont les couvercles offrent
« assez d'analogie avec ceux que le P. de la Croix a découverts dans
« les cimetières de Civaux, d'Antigny... On a trouvé au même lieu
« un fragment d'insc r iption funéraire gravée sur une tablette de
« marbre blanc... n — 13 juin 1887. M. l'abbé Julien-Luferriere
envoie les estampages des inscriptions récemment découvertes dans
les fouilles de l'hôpital de Saintes. M. de Barthélemy rend compte des
recherches faites par le correspondant du Comité (M. Laferrière).

Questions
No 110. — Sait-on de qui « M. de Lacarie » (voir La Morinerie,

page 167 de La noblesse de Saintonge aux Etats- Généraux), électeur
en 1789, tenait le fief de Rochemont, paroisse de Fontcouverte?
Connaîtrait-on l'origine et les armes de celte famille Lacarie? s. D.

No 111. — Pourrait-on avoir une note biographique sur l'abbé
Brin, qui, curé de Saint-Laurent sur Sèvres en 1793, devint plus Lard
vicaire général à La Rochelle? Sait-on les noms de ses parents, la
date de sa naissance, celle de sa mort?

N « 112. — Pourrait-on avoir une note biographique sin . l'abbé
Texier de Courlay (Deux-Sèvres), entré au séminaire de La Rochelle
après 1782. Courlayétaitalorsdu diocèse de La Rochelle. L. DE L. R. B.

Réponses
No 103. — D'où vient l'expression « Frelaux » comme syn. de

mercuriale ?
Il nie semble qu'on pourrait trouver l'origine dit mot Frelaux

dans le-bas lat. Fertingus, v. fr. ferlin, fretin, d'où est venue la
locution famil. frelintintin, monnaie d'un denier ! ! Ferling monnaie
ang. d'un très faible module et de la valeur d'un quart de denier;
sax. Feondling de feond, quartus, et ling, nummus; niéme origine
que sterling, anc. angl. earsterling, propr. monnaie frappée par les
Estrelins, marchands de l'Est de l'Allemagne (par rapport à
l'Angleterre). De même qu'il y avait la livre sterl., il y avait aussi le

. denier sterl. dont le ferlin était la 4' partie.
Ce mot avait diverses significations ; on s'en servait pour le pesage

et pour la mesure agraire, ainsi on disait, un fretin de terre, comme
•on disait une livrée, une soudée, et mots livre et sous.

Par quoy chascun ostel encore
Rend là par an quatre estrelins,
Ou la value de ferlin.

« Quando quarlerium frumenti venditur pro 12 den. tunc panis
• Wastelli de Ferlingis ponderabit 5. libr. et 6 solid. Ferlins nostris
« WILL. GUIART an 1211 DUCANGE. »

e Un gobelet d'or à couvercle pesant 2. marcs, une once trois
esterlins et trois ferlins Ch. ms. B. Guescl. Fretin.

Ne me fault nuls secours en noie ne en jardin
Pour un homme tenir, car par S. Matelin
S'il y en avait deus, n'en donroie un Fretin. Id. ib.

L'expression « .Frelaux U était sans doute emplo yée, au minage
de Pons, pour constater le prix-courant des denrées ?
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Il est à croire que cette expression a dû être employée généra-
lement dans tous les pays de l'Ouest, soumis autrefois à la
domination anglaise.	 J. B. C.

No 104. — D'où vient l'expression saintongeaise « Déjobrer n
pour débarbouiller ?

DÉJOBRER. Gaël. gob, bouche, d'où gob, gobre, gobeau, morceau;
avec le proef. DÉ, qui signifie ôter, défaire 1z. on a dégober, enlever
les gobes (les morceaux), nettoyer un champ, l'approprier pour la
culture:

Lor devient la terre si gobe
Qu'el velt avoir novel robe.

GUILL: D. NoRSrs, Roman de la Rose, v. 53.
Par la transmutation des gutturales, g en j comme dans joue

(jotte), de gaula, contract. de gaeata, gabata, et joie, de gaudium
(se gaudir), on a déjober, déjobrer, débarbouiller.

S'il vous est, par hasard', arrivé de remarquer, à son goûter, un
enfant qui vient de se régaler d'une tartine de beurre on de raisiné,
vous avez pu constater comme il était gobre, jobrè, jobrou et
combien il était urgent que, vite sa mère ou sa bonne vint le
déjobrer.

L'expression déjobrer ne peut, comme on pourrait le croire, à
première vue, venir de joue (jotte), latin GAUTA, car le mot joue est
dérivé du celte Geu, racine primitive qui signifie toute convexité,
comme genou, coude, &. et qui, par la suite, devint le nom de tout
lieu situé sur une courbure : GEN-UA. Gènes, située au sommet de
l'arc que décrit le golfe de Gênes ; GEN-ABUM, Orléans, sur le coude
si remarquable que forme la Loire; GEN-EVA, Genève, sur le coude
du lac Léman et du Rhône. — Voy. c. DE GEBELIN orig. lut. Disc.
pro;lim. C C V.

Or, à proprement parler, on donne, en effet, le nom de Joue à la
proéminence qui se trouve sur la partie latérale du visage, au-
dessous de l'oeil.

Pour la double raison, de signification et de position, ce mot ne
peut être pris pour racine de déjobrer.

Il faut donc chercher ailleurs l'origine de cette expression; je
crois l'avoir trouvée dans le radical gob (os), bouche.	 J. B. C.

— M. A. Fournier, préposé aux collections d'histoire naturelle du
musée 'de Niort, fonde, h partir du for janvier 1888, une bibliothèque
circulante d'histoire naturelle, qui prendra le titre de Bibliothèque
scientifique de l'Ouest, et qui aura son siège à Niort, 58, rue du
Trianon.

ERRATA. — Tome IX, page 41, ligne 3, lire 78 ans; page 232, ligne 8
du 2e alinéa, lire indifférents; page 233, ligne 1 du 4 e alinéa, lire
quant; page 252, ligne 6, 1581 au lieu •1531 ; page 252. ligne 16, livres
tournois; page 255, ligne '15, Berne au lieu de Biom ; page 273,
ligne 3. lire trouverait; Mémoires de Boisrond : page 307, ligne 5,
demander une; ligne 24, pensent au lieu de peuvent ; page 308,
ligne 9, fût ; ligne 14, du geôlier; page 310, ligne 23, lire infirme;
page 397, ligne 10, Poitiers.

Saintes.— hop. Hus.



Recueil de la Commission des arts
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MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE
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Société d'Archéologie de Sabotes

P ^'

Séance du 26 janvier 1888

L'an 1888, le 26 du mois de janvier, à une heure et demie de
l'après-midi, la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes,
s'est réunie dans une des salles de la sous-préfecture, lieu ordi-
naire de ses séances, sous la présidence de M. le comte de
Th. Bremond d'Ars.

Etaient présents : MM. Xambeu, Vice-Président ; Laurent, Tré-
sorier, remplissant les fonctions de Secrétaire; Ch, Dangibeaud,
Gallut, Gendre, membres du Comité de publication; Vigier,
Valleau, membres titulaires ; Aymard, Cazaugade, Poirault, baron
Privas, Termonia, membres correspondants.

Excusés : MM. Caudéran, Jouan, de Richemond, Vallée.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal qui est adopté

sans modificaiton. L'assemblée admet comme . membre corres-
pondant : M. le lieutenant Espérandieu, professeur à l'Ecole
militaire de Saint-Maixent.

M. Xambeu lit une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction
publique invitant les particuliers et les sociétés savantes qui
possèdent des estampages d'inscriptions romaines, à vouloir bien
s'en dessaisir au profit du ministère afin de compléter la collec-
tion trouvée dans les papiers de Léon Renier.

M. le Vice-Président, s'appuyant sur l'impérieuse nécessité
d'atténuer autant que possible les effets de la suppression de
l'allocation départementale, propose de demander la cotisation
aux membres titulaires, en échange des publications que,
jusqu'à ce jour, la Société leur a servies gratuitement, et de
n'adresser désormais le Recueil qu'à ceux qui consentiront à
payer la somme annuelle de six francs comme les membres cor-
respondants. M. Vigier, récemment nommé membre titulaire, a
été surpris de n'avoir pas à payer sa cotisation de 1887, et il

3• série, t. 1, 15° liv.	 1°' juillet 1888
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trouve anormale cette exemption accordée à quelques-uns seule-
ment. M. Ch. Dangibeaud déclare qu'il paiera volontiers, mais il
craint que cette mesure ne provoque quelque mécontentement.

M. Xambeu réplique que les amis de la Commission des Arts
ne pourront qu'approuver cette mesure, du reste entièrement
facultative pour les membres titulaires, qui n'a d'autre but que
d'assurer à la Société des ressources absolument nécessaires. La
question, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. En consé-
quence, M. le Trésorier est chargé de rédiger une circulaire qui
sera adressée à tous les membres titulaires pour les informer de
la décision de l'Assemblée.

Lecture, par M. Xambeu, d'un travail de M. de Richemond sur
« Les anoblissements à La Rochelle après les troubles de la
Fronde ». M. le Président regrette de ne pouvoir remercier de
vive voix M. de Richemond pour cette intéressante communi-
cation.

La Commission a reçu les travaux suivants : 10 « Erection en
marquisat de la terre de Pisany, 1556 », par M. B.
2° « Conventions matrimoniales de Jean de Vivonne et de Julia
Savelli, 1587 », par M. B.

M. Valleau lit une généalogie de la famille de Rabaine ; M. Ch.
Dangibeaud dit avoir, touchant l'histoire de cette famille, des
pièces très importantes dont il tirera un travail pour la Commis-
sion des Arts. Lecture, par M. Gendre, de quelques documents
d'histoire ecclésiastique. M. Cazaugade donne des détails sur une
ancienne sépulture, récemment découverte au village de Lijar-
dière, commune de Saint-Léger : à côté d'un squelette d'adulte,
se trouvaient deux vases, l'un d'argile grossière, l'autre de pâte
fine, tous deux de formes antiques et au fond bombé. Par le
même, lecture d'une note sur l'étymologie du mot « déjobrer »
demandée dans le Recueil.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président lève la
séance.

Fait à Saintes, les jour, mois et an ci-dessus.
Le Président,	 Pour le Secrétaire,

DE BREMOND D'ARS.	 J. LAURENT, Trésorier.

Réunion du Bureau et du Comité de publication

L'an 1888, le 2G du mois de janvier, à une heure du soir, le
Bureau et le Comité de publication se sont réunis sous la prési-
dence de M. de Bremond d'Ars, Président. Etaient présents :
MM. Xambeu, Vice-Président ; Laurent, Trésorier ; Ch. Dangi-
beaud, Gallut, Gendre, membres du Comité de publication.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé. Le
Comité règle la composition du prochain Recueil.

Saintes, le 2G janvier 1888.
Le Président,	 Pour le Secrétaire,

DE BREMOND D'ARS.	 J. LAURENT, Trésorier.



MÉMOIRES DE BOISROND
(Voir 1'° partie, Recueil tome IX, 14° livraison, pages 304-324)

Ses entrevues avec le grand Condé

I

Je passai le reste de cette année (1676) dans mes petits diver-
tissements, ou à la chasse ou en bagatelles, fort ennuyé de la
province et dans une grande démangeaison de rentrer dans le
service, au désespoir de l'avoir quitté. Le chevalier d'Aubeterre
n'était pas moins inquiet et avait mille raisons pour moi une : il
étoit lieutenant général depuis l'année 1654, trés digne et très
capable de l'être, plein de courage et de savoir faire, ayant de
l'esprit à tout, mais particulièrement celui de la guerre. ' Il se
voyait absolument demeuré par une injuste rancune du ministre.
Il n'avait plus d'espoir qu'en M. le Prince dont il étoit fort consi-
déré et fort estimé. Il s'était trouvé dans une infinité d'occasions
sous lui ou contre lui, et l'on peut dire son honneur que c'est
peut-être le gentilhomme du royaume qui a le plus souvent mis
l'épée à la main pour le service du roy. Nous complotâmes
ensemble, moi ayant quelques affaires à Paris, que je verrais
M. le Prince de sa part et le supplierais de le demander pour servir
sous lui, et qu'en même temps aussi je lui demanderais l'honneur
d'être un de ses aides de camp pour être remis de sa main dans
le service. J'avais l'honneur d'en être connu dès longtemps, mais
je ne l'avais point, je l'avoue, assez cultivé, non que je n'eusse
eu toute ma vie une admiration singulière pour ce prince, que
je n'avais cédée à personne, mais ayant une fois manqué d'être
a lui, je n'osais m'en approcher, crainte d'en être rebuté.

Entretien de M. de Saint-Légier de Boisrond avec M. le prince de Condé,
à Chantilly

1677. — J'allai donc à Paris dès le mois de janvier de l'année
1677, et peu de jours après y être arrivé, j'allai à Chantilly oit
j'arrivai sur les neuf heures du matin. J'y trouvai M. le Prince
en assez bonne santé, qui se promenait dans ses jardins en
chaise, n'ayant avec lui que ses porteurs, un page, un valet de

4 Léon d'Esparbés de Lussan, chevalier d'Aubeterre, chevalier de
Malte, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Collioure,
servit en Catalogne en 1674 et mourut en 1707, à 88 ans, doyen des
lieutenants généraux. Il était fils du maréchal d'Aubeterre.
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pied et le concierge de Chantilly. J'en fus reçu avec sa civilité
ordinaire. Je lui donnai une lettre dont m'avoit chargé le chevalier
d'Aubeterre, qui n'étoit proprement qu'une créance. Après que
ce prince l'eût lue, il commanda à ses porteurs de le porter dans
la galerie des cerfs où je le suivis, selon ses ordres. Quand nous
fûmes là, il mit pied à terre, commanda au valet de pied d'al-
lumer un gros feu qui étoit tout dressé dans l'un des pavillons
au bout de la galerie, fit sortir tout le monde et me demanda de
quoi il étoit question ? Je lui fis le compliment en peu de mots, à
quoi il me répondit ces propres paroles : Vous auriez été satis-
faits l'un et l'autre, et j'aurois eu du plaisir à le faire si j'avois
été employé. Le chevalier d'Aubeterre est • peut-être le gentil-
homme de France que j'aimerois le mieux auprès de moi, un jour
d'une grande occasion, et j'aurois en plus d'une manière conten-
tement de vous avoir auprès de ma personne dans la qualité que
vous me témoignez désirer, mais comptez que je ne servirai point
cette campagne, ni peut-être de ma vie. — Votre Altesse ne ser-
vira point, lui dis-je, et comment s'en passer? — Vous vous
moquez, me dit-il, ils en ont tant d'autres ! — Je pris la liberté
de lui demander où étoient ses pareils ? Il se mit à rire, et comme
je ne disois plus rien, il me dit: Ce n'est pas tout ; je suis bien
aise de savoir les affaires des gens que j'estime. D'où vient que
vous n'êtes plus clans le service? — Ma mauvaise santé, Mon-
seigneur, lui dis-je, et beaucoup de guignon. — D'ailleurs, la
santé, dit-il, est une excuse à coup prest pour tout ce qu'on veut,
mais c'est du guignon dont je veux savoir l'histoire. — Votre
Altesse, lui dis-je, s'incommoderoit plus qu'elle ne pense si elle
me le commandoit absolument ; la narration seroit un peu longue,
et de ma part je ne serois pas sans confusion de me montrer
avec toutes mes fautes au plus grand homme qui vive et dont je
voudrois le moins être mésestimé. — Vous ne le sauriez être de
moi, me dit-il avec une bonté charmante, et pour vous faire voir
que vous ne m'êtes point inconnu ni indifférent, je sais que vous
avez renoncé au service par chagrin contre le prince d'Harcourt

1 Alphonse-Henri-Charles de Lorraine, prince d'Iarcourt, né en
1648, mort en 1719. Il était fils de François de Lorraine, comte
d'Harcourt, et d'Anne d'Ornano.
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et contre Saint-Puange. t — Après cela, Monseigneur, lui dis-je,
avec une profonde révérence, je n'ai plus qu'à obéir. Il fallut donc
lui conter de fil en aiguille tout ce que j'ai déjà mis dans ces
Mémoires sur les années 1672 . et 1673. Je n'oubliai point ma
conversation avec les Capucins de Trèves, et quand ce vint à
celui qui disoit à propos de la blessure qu'il eut au passage de
Tholus, que la balle qui l'avoit blessé ! sublata manu terribili

etiam belli firmamentum objurgavit, lui qui entendoit mieux la
langue latine qu'homme du monde et qui en avoit mieux le bon
goût, se mit à rire de toutes ses forces, et, tirant son gant, il me
montra sa main toute pleine de blessures. Oui, me dit-il, en riant
toujours, regardez comme elle est bien terrible. a IL ne me blâma
guère de mes folies parce que, à mon avis, elles avoient eu pour
objet des gens qu'il n'aimoit point. Ensuite, il me demanda des
nouvelles de ma province; me dit cent choses particulières qui
lui étoient arrivées pendant qu'il resta avec son armée dans les
guerres civiles ; me parla avec bonté et estime du marquis de
Saint-Surin 4 qu'il y avoit connu et qu'il y avoit plus de 25 ans
qu'il n'avoit vu ; remit sur le tapis l'affaire de la mort du comte
de Miossens 5 , et je n'eus pas de peine à connoltre la part qu'il
avoit à la justification de Courbon. Il resta dans ce pavillon, seul
avec moi, depuis dix heures jusqu'à onze heures et demie, avec

1 Saint-Pouange (Gilbert Colbert, marquis de), cinquième fils de
Jean-Baptiste Colbert de Saint-Pouange et de Villacerf, et de Claude
Le Tellier, fut nommé grand trésorier des ordres du roi . en 1701.
D'après Saint-Simon ; il aurait eu a le plus intime secret du roi sur
les choses de la guerre, avec lequel même il avait eu occasion de
travailler », ce qui explique comme quoi il avait pu desservir
Boisrond dans une circonstance qui a dû être expliquée dans le
ter volume de ces Jiémoires.

2 Passage obscur qui doit avoir été altéré par la copie.
3 On sait que Condé, malgré son intrépidité, ne reçut jamais

qu'une seule blessure; il eut le poignet cassé d'un coup de feu au
passage du Rhin (1672).

4 Ce marquis de Saint-Surin, d'après Raingnet (Biographie sain-
tongeaise), ne serait autre qu'llenri de la Mollie-Fougue, baron de
Sains-Surin-d'Uzet et de Tonnay-Boutonne, marié à Elisabeth de
Bretinauld.

5 François-Amanieu d'Albret, baron de Miossens et seigneur
d'Ambleville, tué en duel, en 1672, près du Petit-Niort, sur la route
de Mirambeau à Blaye, au pied d'un monticule sur les confins de la
Saintonge et du Blayais, par Jacques de Courbon qu'il avait traité
de fils de p... (Voir Recueil de la Commission des Arts, page 38 du
fascicule du ier janvier 1887.)
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des bontés dont la mémoire me tireroit encore pour un besoin
des larmes des yeux. Il se fit reporter au château où beaucoup
de gens l'attendaient. Enfin, la cloche du diner sonnant : allez-
vous en diner, Monsieur, me dit-il ; je suis bien fâché de ne pas
être de votre ordinaire. Il étoit absolument au lait et le prenoit
en son particulier.

Après diner, on retourna dans sa chambre. Dès qu'il me revit,
il se fit apporter un portefeuille et une écritoire et sur ses propres
genoux écrivit la réponse au chevalier, qu'il me donna. Ce n'est
pas pour vous chasser, me dit-il, mais pour ne pas vous faire
attendre. Je pris congé de lui une heure après. Il me fit l'honneur
de m'embrasser et de me commander de l'employer, toutes fois
et quantes que j'en aurais besoin, de m'adresser toujours tout
droit à lui, soit de bouche soit par écrit, et que je n'aurois jamais
sujet de m'en plaindre. Cet illustre prince me disait vrai. J'ai
quelquefois pris la liberté de lui écrire dans mes petites affaires,
mais jamais inutilement et jamais sans une prompte réponse de
sa propre main et de son charmant style. Pourquoi faut-il que
tels gens ne soient pas immortels? II ne servit point effectivement
cette campagne-là. Aussi, les ennemis prirent-ils Philisbourg
qu'ils n'auroient peu t-étre osé regarder s'il avait été àla tète de cette
formidable armée qui marcha vainement au secours. Bien du
monde ont attribué le repos de ce grand homme à la journée de
Sneff, prétendant qu'il y avait trop peu ménagé les troupes, mais
mal à propos. Les gens présents à l'action savent bien, au moins
ceux qui approchaient de sa personne, que si on y avait ponc-
tuellement et vigoureusement exécuté ses ordres, qui perdirent
une grande partie de leur mérite par la lenteur des Suisses à se
rendre maîtres d'une ravine, toute l'armée des ennemis était
taillée en pièces ; qu'un général, pour grand qu'il soit, ne peut
jamais se dire à couvert de certains événements, et qu'enfin ce
prince témoigna, même dans l'inexécution de ses ordres, tant de
vigueur, tant de bonne conduite à se tirer d'un mauvais pas où
il se trouvait engagé par la faute d'autrui, qu'il s'y rendit si
redoutable aux ennemis, que cette journée semble n'avoir été
faite que pour sa gloire, bien loin qu'on puisse en tirer quelque
raison de sa retraite. Comme je l'ai dit ailleurs, les ennemis
furent si étonnés de cette journée qu'ils n'osèrent l'attendre à
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Oudenarde, et la, M. le Prince, après avoir fait, pour secourir
cette place la plus belle manoeuvre qu'on puisse faire à la guerre,
fit bien voir qu'il savoit s'empêcher de hazarder son armée quand
il falloit prendre ce parti-la. Aussi, lui redonna-t-on lecommande-
ment de Flandre, l'année d'après, d'où il fut envoyé en toute
diligence en Allemagne pour rassurer par sa seule présence cette
pauvre armée, accablée par la mort de M. de Turenne. ll la
trouva si délabrée et pour ainsi dire si défaite, qu'elle lui fit pitié,
et sans égard qu'un homme de son rang et couvert de tant de
gloire étoit assez indignement exposé a prendre le commande-
ment d'une armée qui ne pouvoit au plus prétendre qu'à se tenir
quelque temps sur la défensive, chose mal agréable à lui surtout
qui n'étoit pas accoutumé à ce manège, il ne laissa pas d'y
donner des mouvemens qui firent voir qu'il étoit aussi sage et
avisé capitaine, quand la nécessité le requéroit, qu'il étoit
intrépide soldai, quand son courage et sa tète le menoient à la
victoire. Jamais homme ne fit tant d'honneur à la nature humaine.
On sait bien même que cette année 4677, il eût eu le comman-
dement en Allemagne, s'il l'eût voulu, et que M. de Luxembourg
ne l'eut qu'à son refus. Il souhaitoit seulement que le
commandement en fût donné à M. le Duc, voulant y servir lui-
même volontaire. On lui refusa cet honneur pour son fils. Il
refusa l'emploi pour luy. Les plus grands rois font quelquefois
préjudice à leurs propres intérêts par trop de complaisance pour
leurs ministres.

II
1686. — Je revins incessamment chez moi, au commencement

de l'année 4686. Passant à Saintes, j'y trouvai le marquis de
Boufflers qui me fit tous les bons traitemens imaginables, me loua
hautement de tous mes procédés et me dit que ce n'étoit pas sa
faute s'il n'avoit trouvé ma femme ; qu'il l'avoit fait chercher le
plus exactement qu'il avoit pu, suivant les ordres du roy, mais
qu'il n'avoit pu découvrir ni vent ni voye — Monsieur, lui dis-

'1 Louis-François, depuis duc de Boufflers, pair et maréchal de
France (1644-1711), commanda en Guienne, en 1685, sans avoir
cependant le titre de gouverneur de cette province. C'est lui qui
aurait eu le commandement de la première expédition, connue sous
le nom de Dragonnades. Boisrond du reste se loue de ses procédés
à son égard.
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je, ce n'est pas aussi la mienne. — Pour cela non, me répondit-
il; il faut avouer qu'il n'y a rien de plus net que votre procédé
d'un bout à l'autre. Cependant, comme j'ai été averti du chagrin
que vous avez témoigné .contrc le marquis des Escots t , je vous
demande votre parole et je veux vous faire boire ensemble. —
Faites-le moi, dis -je, connoître auparavant, car je ne sache pas
de ma vie l'avoir vu. — Le voici, dit le marquis, en s'avançant,
et qui n'a jamais eu d'intention à vous désobliger. — En voilà
plus qu'il n'en faut pou r être votre serviteur, lui dis-je ; et là-
dessus nous étant embrassés, nous allâmes tous souper chez
l'évêque où nous bûmes les uns aux autres.

Au mois de mai suivant, je reçus une lettre de ma jeune fille,
datée de Londres, qui me mandait que sa mère et elle y étoient
heureusement arrivées et qu'elles devaient se rembarquer le
lendemain pour Amsterdam. Aussitôt, j'envoyai cette lettre au
marquis de Boufflers à Bordeaux par un laquais. Je lui mandois
qu'il pouvait juger si je continuois d'aller droit, et que si j'en avais
la permission, je ferois plutôt un voyage en Hollande, pour
essayer de les en ramener, que de pouvoir être soupçonné d'avoir
contribué à leur évasion.

Boufflers me fit une réponse gracieuse jusqu'à la tendresse, et
sur la proposition du voyage de Hollande que je n'avois faite,
pour ainsi dire, qu'en style hyperbolique, il me manda qu'il
seroit bien aise d'en conférer avec moi et qu'il me priait à mon
premier loisir de l'aller voir à Bordeaux. J'y allai à huit jours de
là, et dès que nous fûmes en particulier, il me dit que ce voyage
seroit assez de bon goût, et qu'ayant autant d'esprit qu'il m'en
trouvoit, il croyoit que je pourrais me faire un grand mérite
auprès du roy, si j'en pouvois ramener quelques gens et surtout
des ministres. Je. lui dis que je ne me sentais point assez de
savoir faire pour cela, surtout dans ce commencement où chacun
des réfugiés s'applaudissait beaucoup de sa fermeté, mais que
pour ma famille, j'y ferais volontiers mes efforts si j'étais dans le
pouvoir, mais que j'étois à bout.

1 Antoinette de Brichanteau épousa (1634) François d'Hôtel d'Escos,
dit le marquis d'Escos.eten eut un filsaussi appeléle marquis d'Escos,
qui pouvait être l'officier dont il s'agit ici ? — On trouve François
d'I-Iôstel, marquis d'Escots, créé maréchal de camp, en 1653. — Il
est vrai que Boisrond, du moins d'après la copie, écrit des Eseots.
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N. le marquis de Boufflers obtient pour N. de Boisrond une ordonnance
pour toucher cent pistoles au trésor royal et une permission pour aller en
Hollande chercher sa famille.

M. de Boisrond va à Versailles prendre congé du roi pour aller en Hollande
chercher sa famille.

Nous nous quittâmes là-dessus sans rien conclure, et je ne
fus pas peu surpris quand deux mois après, je reçus une lettre
de lui, fort honnête, dans un gros paquet où étoient une ordon-
nance pour ' toucher cent pistoles au trésor royal à Paris, et une
permission du Roy de sortir du royaume pour aller en Hollande
pour trois mois. Je partis à l'heure même, je pris congé du Roy
à Versailles et de M. de Louvois, qui m'ayant tiré à une fenêtre,
me dit qu'il n'y avoit rien à faire pour les réfugiés ; que je fisse
du mieux qu'il me seroit possible pour ma famille et que je
revinsse bientôt.

Il va aussi prendre congé de M. le prince de Condé avec lequel il a un long
entretien.

.près avoir, le matin, pris congé du Roy et du ministre, j'allai
le prendre de M. le Prince. Il y avoit trois ans que je ne l'avois
vu. t Il me parut si changé, que j'en'fus surpris, et lui demandant
après lui avoir fait la révérence, s'il ne me faudrait point me
nommer pour me faire connoitre à lui, il se mit à sourire et me
dit ces mêmes paroles : il y a trop longtemps que je vous connois
et que je vous estime pour perdre en trois ou quatre ans l'idée
de votre visage. Pour lui, ce qui le rendoit si changé, c'est qu'il
étoit chagrin du séjour qu'il lui falloit faire à Versailles, attendant
les couches de Madame la Dauphine, et qu'il y avoit trois ou
quatre mois qu'il ne s'étoit fait faire la barbe. Rien ne change
davantage. Il s'enquit de ce que j'avois fait pendant ces bruits de

• religion, et le lui ayant rapporté en peu de paroles : d'où vient,
me dit-il, qu'on n'a point oui parler de vous ? Croyez-vous que je
n'eusse pas eu du plaisir à vous en faire? Y - je m'excusai sur

1 Ceci nous reporterait à l'année 1683. Or, rien dans le récit relatif
aux années 1682 et 1683, n'indique une entrevue de Boisrond avec
M. le Prince. Il faut en conclure que le copiste aura écrit trois ans
au lieu de neuf ans.

2 Tout ce que raconte ici Boisrond des bontés de Condé, ne s'ac-
corde'guère avec les allégations des ennemis acharnés de la gloire
de ce grand prince, qui prétendent qu'il n'éprouvait de satisfaction

45
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le respect et lui dis ensuite que je devais partir le lendemain
pour la Hollande. Il me demanda quelle route je prenais, et lui
ayant dit que je m'en irois en poste, — cela est bon, m'a-t-il dit,
jusqu'à Mons. Mais je ne vous conseille point de passer les bois
de Mons en poste ; ils sont toujours pleins de voleurs et je tiens
qu'un honnête homme ne s'y doit jamais commettre en pareille
occasion sans nécessité. Prenez une escorte à Mons, me dit-il,
elle ne vous sera pas difficile ; vous n'avez qu'à aller voir le prince
d'Arrache I , qui en est gouverneur, et lui faire un compliment de
ma part ; je suis sûr qu'il se fera honneur de vous faire plaisir.
Au reste, me dit-il, je vous donnerai une commission en Hollande.
Morin, que vous connaissez, y est Il est sorti de France sur un
passeport que je lui ai fait donner pour aller à Neufchâtel d'où il
est allé en Hollande et n'en revient point ni ne m'a écrit, il y a
longtemps. Sachez de lui, de ma part, comme il l'entend et à
quoi je m'en dois tenir. Je ne suis point le tyran de mes amis,
mais je suis bien aise de savoir les choses. Un moment après, il
se fit porter au Louvre 3 . Il me fit l'honneur de m'embrasser, en
le quittant, et me dit : adieu, jusqu'au revoir ; je serai à Chantilly
où vous trouverez bien de la besogne faite depuis que vous n'y
avez été. Votre ami Sanguin vous y promènera. C'était, comme
on sait, son capitaine des gardes, qui est fort de mes amis 4.

que lorsqu'il pouvait désobliger et offenser quelqu'un, travers
odieux et difficile à admettre chez un héros de ce calibre.

1 Probablement Ferdinand-Bonaventure, comte d'Harrach, ambas-
sadeur d'Autriche en Espagne, qui a laissé des Mémoires, né en 1037
et mort en 1706. Voir à son sujet, l'anecdote racontée par Saint-
Simon, à propos de la mort du roi d'Espagne, Charles II, le le r no-
vembre 1700. Elle est du .plus haut comique.

2 Serait-ce Jean Morin, ministre de Moeze, que l'on trouve réfugié
en I-Iollande en 1680? Ce qui porterait à le croire. c'est que Boisrond
ait dit le connaître, sans doute comme compatriote? Mais il y a
aussi Etienne Morin, savant ministre à Caen, qui émigra à Leyde,
en 1635, et de là à Amsterdam-, où il fut nommé professeur de
langues orientales. Il composa des dissertations latines dont la
meilleure édition est de 1700. date. de la mort de l'auteur (Morêri).

3 Le Louvre, pour la demeure du roi.
4 Augustin Sanguin, gentilhomme ordinaire de la Chambre et

capitaine des gardes (du prince de Condé), mort au commencement
du xvin e siècle sans alliance, était fils d'autre Augustin Sanguin,
seigneur de Villeneuve, l'un des cent gentilshommes de la maison
du roi, mort le 6 niai 1652, et cie Noémie Lancelot, et petit-fils de
Jacques Sanguin, seigneur de Livry, conseiller au Parlement de
Paris (1582) et prévôt des marchands (1606-1611), et de Marie du
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Je revins, ce jour-là, à Paris d'où, après y être resté deux
jours, je partis le 28 d'août après souper, et allai prendre la poste
au Bourget et couchai à Senlis. Comme je me mettais à table pour
souper, j'entendis avec chagrin arriver des courriers dans la
cour, craignant bien qu'ils ne me rompissent les postes, car il
faisoit un beau clair de lune. Mais un moment après, l'hôtesse

Mesnil. — Antoine-Aglaé-Hippolyte Sanguin, marquis de Livry,
colonel du régiment de Royal-Cravate, chevalier de Saint-Louis,
habitait, h l'époque de la Révolution, le château de Livry (Seine-et-
Oise). Il était né le 26 juillet 1762 et il mourut, y en '1828. à Paris, rue
Saint-Georges, n o 20; il a été inhumé à Stains près Saint-Denis. Il
n'avait da qu'à des circonstances toutes particulières la chance
inouïe d'échapper à l'échafaud. Incarcéré en '1793, il fut sauvé par
Robespierre lui-même. Arrêté de nouveau, il allait cette fois marcher
à la guillotine, lorsqu'au moment où l'on commençait l'appel des
condamnés, il eut l'heureuse inspiration de remercier son gardien
des égards qu'il avait eus pour lui. Il lui remit sa bague et un louis
d'or qui lui restait, en lui demandant de les accepter pour sa femme
et ses enfants. Cet homme, vivement ému, essuie une larme, et sai-
sissant la main du marquis : a tu es un bon b..., lui dit-il, je ne veux
pas que tu meures. Quand on t'appellera, ne réponds pas.. Je nie
charge du reste ». On appelle, en effet, mais le gardien poussant un
des autres détenus : Allons, marche donc, lui crie-t-il. La tradition
ajoute que M. dé Livry se reprocha toute sa vie d'avoir ainsi permis
qu'une autre victime prit sa place dans la fatale charrette. Marié à
Marie-Ma rguerite Saulnier, il en eut deux fils : •10 Pierre-Marie-Llip-
nolyte, marquis de Livry, capitaine de dragons, chevalier de la
Légion d'honneur, mort célibataire en 1847 ; 2 0 Charles-Antoine-Hip-
polyte Sanguin, marquis de Livry après son frère aîné, capitaine
clans la garde royale, chevalier de la Légion d'honneur, poète et
auteur dramatique, tint pendant quelque temps les jeux de Bade,
habitait rue de là Paix h Paris, et mourut à Enghien, le •13 octobre
1867, âgé de 70 ans, laissant de son mariage avec Louise-Appoline
Oudot de Bainville (morte en mars 1888), une fille unique : Jeanne-
Claudine-Agrippine-Olga Sanguin de Livry, comtesse de 1Veye,
morte le 23 août 1873, dont deux fils et une fille. L'aisé, Gérard-
Marie-Charles-henri de • Veye, a été substitué aux nom et titre de
marquis de Livry. Le capitaine des gardes du prince de Condé, qui
est l'objet de cat.te note, était oncle à la mode de Bretagne de Louis
Sanguin, marquis de Livry, premier maitre d'hôtel du roi, marié
(1678) à Marie-Antoinette de Beauvilliers, fille du duc de Saint-
Aignan t, et d'Antoinette Servien. Ils eurent pour fils, autre Louis
Sanguin, marquis de Livry, aussi premier maitre d'hôtel du roi,
promu chevalier du Saint-Esprit en 1724, et mar ié (1706) 1 Françoise
Robert de la Fortelle. De ce mariage, François-Hippolyte Sanguin
de Livry, marquis de Livry, chef d'escadre des armées navales,
marié, le 15 avril 1760, à Thérèse-Bonne Gillain de Benonville, fille
d'Antoine Gillain, marquis de Benonville, mestre de camp de cava-
lerie, et. de Bonne-Charlotte Hue de l.angrune, dont vint Antoine -
Alaé-iippolyte Sanguin, ma r quis de Livry, marié à Marie-Margue-
rite Sautiller, dont il est parlé plus haut.

A la famille Sanguin de Livry, qui a produit des prévôts des mar-
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vint de leur part me demander si je voudrois bien qu'ils soupas-
sent avec moi, ce qui leur étant accordé sur l'heure, ils mon-
tèrent. C'étoient deux jeunes gentilshommes Danois qui s'en
alloient en Danemark, l'un pour s'y retirer après quelque séjour
en France, l'autre, nommé Norbu, pour y faire un tour seule-
ment, étant écuyer du prince d'Izanguien, gendre du maréchal
d'Humières, garçon bien tourné et parlant françois comme
moi. Je compris que m'associant avec ces Messieurs, me seroit
chose fort commode. Ils alloient même chemin que moi jusqu'à
Amsterdam. Ils savoient fort bien la langue du pays. Norbu avoit
des habitudes à Mons et à Bruxelles ; ils étoient gens de bonne
compagnie. Nous voilà donc associés, courant à cinq chevaux,
parce qu'un seul postillon n'eût pu fournir à porter toutes nos
hardes, car je courois seul, mon passeport n'étant que pour moi.
Je dirai, en passant, qu'à Paris, si j'avois voulu faire semblant
de l'avoir perdu et le livrer, on m'en fit offrir dix mille écus que
je refusai, selon mon devoir. 2

Nous allâmes coucher de Senlis à Valenciennes, où nous arri-
vâmes dès les trois' heures après midi. Le lendemain, nous n'en
partîmes qu'après midi, ne voulant aller coucher qu'à Mons où
nous arrivâmes de fort bonne heure. Je ne manquai pas à voir
le gouverneur et lui faire le compliment dont j'étois chargé. Rien
ne se peut ajouter aux civilités que j'en reçus, et sans que je lui

demandasse d'escorte, j'en trouvai une le matin à la porte de

chands de la ville de Paris, des premiers maîtres d'hôtel du roi, un
lieutenant général de ses armées, un cordon bleu, etc., appartenait
Denis Sanguin de Saint-Pavin, mort en '1670, poète estimé, honoré
de l'amitié du grand Condé, qui eut maille à partir avec Boileau et
qui a été plus favorablement apprécié de nos jours par Sainte-
Beuve (voir Passim Saint-Simon et M "" de Sévigné, et le supplément
au Dictionnaire de La Chenaye des Bois, par Badier).

Trois frères portent aujourd'hui le nom de Sanguin de Livry. L'un
d'eux, M. Jules Sanguin de Livry, capitaine de cavalerie en retrait
d'emploi pour infirmités temporaires, habite Marseille (4888) avec
ses trois fils. Les deux autres habitent Paris et ont aussi postérité.
Une de leurs soeurs a été la première femme de M. J. Renard qui
habite 446, rue du Bac, et lui a laissé un fils. (Notes de MM. Renard
et Jules Sanguin de Livry).

4 Marie-Thérèse de Crevant d'Ilumières, fille aînée du maréchal,
avait épousé (4677) Jean-Alphonse de Gand, dit Villain, prince d'I-
senghien, comte du Saint-Empire, mort à Versailles, le 6juillet 4687.
Ils ne paraissent pas avoir eu de postérité.

2 Plus de 450,000 francs de notre monnaie, à la puissance actuelle.

•
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mon logis, de sa part, laquelle il me fut impossible de congédier
qu'à deux lieues par delà les bois. Nous allâmes coucher à
Bruxelles, le lendemain à Anvers, sur le canal ou sur l'Escaut.
A Anvers, nous louâmes un chariot, voiture abominable, mais
unique en ce canton-14, jusqu'au Mordeck, et un autre du Mordeck
à Roterdam où nous nous mîmes sur les canaux jusqu'à La Haye où
nous couchâmes. Le matin, j'allai voir MM. Davaux t et Morin
qui me parut fort embarrassé sur la réponse qu'il devoit me faire.
Il me dit pourtant qu'il étoit vrai qu'il s'étoit servi du passeport
que M. le Prince lui avoit obtenu pour Neufchâtel, mais qu'il
n'avoit point encore pris de résolution définitive sur ce qu'il
devoit faire, en attendant le mois de mars qui étoit le terme que
le Roy avoit donné à tous François hors du royaume pour y ren-
trer en sûreté; qu'à mon retour, il m'en diroit davantage. De La
Haye, nous allâmes dîner à Harlem où je trouvai ma femme et
ma jeune fille à la société des demoiselles françaises. Je les sol-
licitai bien inutilement de revenir avec moi ; aussi, ne m'y atten-
dois-je pas. Je crois que personne n'ignore ce que c'est que les
sociétés des demoiselles françaises de Hollande. On commença
d'en fonder une dès l'année 1684, à Harlem. Depuis, le nombre
des réfugiés croissant, on en a fait presque dans toutes les
bonnes villes de Hollande. Ce sont des maisons fournies par les
Etats-Généraux avec fondation pour l'entretien de six femmes ou
filles dans chaque maison, et logement pour autant qu'il en pût
contenir dans chaque maison. Mais au-delà du nombre des six
premières entretenues par la République, les autres n'y ont que
leur logement et payent cinquante écus de pension. Il y a dans
chaque société.une supérieure et une assistante. Il n'y loge point
d'hommes ; mais elles ne font nul voeu, n'observent point de clô-
ture et n'ont qu'une exacte bienséance pour règle. Tous les
matins, un ministre y va lire quelques chapitres du nouveau
testament, après quoi l'on y chante un psaume et le ministre fait
la prière. Le même exercice s'y fait l'après-midi et autant après
souper. Les jours d'exercices, elles sont obligées, a moins que

1 Probablement Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, ambas-
sadeur en Hollande dès 1684 et jusques en 1688. Le 1'. Anselme ne
lui donne que le seul prénom d'Antoine. Il mourut en 1709, sans
alliance.
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d'être malades, d'aller au temple. Au reste, sachant que le
royaume de Dieu est joie et paix, elles se réjouissent honnête-
ment et voyent bonne compagnie. Je demeurai là douze ou quinze
jours seulement, pendant lesquels j'allai par simple curiosité à
Amsterdam. Mon fils était en Brandebourg, de sorte' que je ne le
vis point, et désespérant de persuader ma famille, j'en pris
congé.

Les honnètes gens le sont partout, mais comme c'est aussi
partout une marchandise rare, d'une infinité. de François que je
vis en ce pays-là, exceptant pour les femmes, la mienne, Made-
moiselle de Venars t , assistante de la société d'Harlem, une soeur
de Montgommery, une demoiselle de Courselles et ma fille; et
(les hommes, Jussac, Montaignac, les ministres Yver °, Barin,
Roussier, 9 Mesnard, de Paris, " et Mathieu, 5 tous les réfugiés
me scandalisoient partout de la licence qu'ils se donnoient à
parler du Roy et de 1'Etat. Pour ma femme, elle m'exhorta fort à
la venir retrouver, mais elle ne me sollicita pas un moment à
manquer à ma parole, abusant de mon passeport. Ma fille pleura
amèrement en me disant adieu et m'attendrit extrêmement. Je
vins coucher à Leyde, et de là à La Haye. J'eus dans le bateau
une grande altercation avec un ministre françois qui n'étoit point

'1 II y a écrit a Venais », mais il faut lire « Venours» et il s'agit
d'une fille ou plus probablement de la femme (selon le langage du
temps) de Charles Gourjault, marquis de Venours, lequel avait con-
tribué à fonder à Harlem et à Amsterdam, une maison pour recevoir
les demoiselles nobles réfugiées. Il avait épousé demoiselle Nérée
de Coullard dont il eut aussi un fils, Alphée, qui sortit de France,
comme son père, pour cause de religion.

2 Jean Yver, ministre de Saint-Jean-d'Angély (1682), passa en
Hollande oit il était encore en '1686, puis en Angleterre oit il publia
une brochure dédiée à la duchesse de la Force (Londres, 9721), et
repassa plus tard en Hollande. Il mourut à Harlem en 1732. Ou le
croit père de : '1° Marc Yver. mort pasteur à Emhden ; 2 0 Pierre
Yver, auteur de serinons publiés à Amsterdam eii 1763 (V. Haag et
Chronique p. de l'Angoumois, par V. Bujeaud, p. 253 et 265).

3 Roussier (Jacob), de Verteuil en Angoumois, était ministre de
Tonnay-Charente en 1683, et de Villefagnan en 1678 et 1682. 11 se
retira en Hollande avec sa femme et ses cinq enfants. ' Roussier
assista au synode de Rotterdam. en 9686, et il desservait, dans, le
Refuge, l'église française de Rommel.

4 De la ville de Paris? Sans doute pour le distinguer de Philippe
Mesnard, sieur d'Air, ministre de Saintes, réfugié en Danemark.

5 Mathieu, l'ancien, pasteur de Carreau et Montendre. On le trouve
cité parmi les pasteurs qui assistent au synode assemblé à Rot-
terdam, le 24 avril '1686,
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de ma connoissance. Cet homme, parlant du Roy avec une imper-

tinence sans exemple, je fis mon devoir et le fis si bien, que l'in-

solent me dit que je pourrois m'en repentir. Te le traitai toujours

de ridicule et le laissai fort en colère, et la troupe du bateau fort

étonnée de voir un François en ce pays-là parler comme je

fa i sois.

A. La Haye, Morin sut si bien m'éviter que je ne pus jamais lui

parler, et comme je le cherchois avec assez d'assiduité, il prit le

parti de s'en aller à la campagne. Je compris bien qu'il évitoit de-

faire une réponse définitive à M. le Prince qui prendroit la chose

du bon biais. Le lendemain, arrivant à Rotterdam, je rencontrai,

sortant du bateau, le ministre Rondelet r, mon ancien ami. Il

voulut un peu me gronder, mais nous fûmes bientôt bons amis

comme avant. Une heure après mon arrivée, il me vint voir pour

me conseiller de ne me point montrer à Rotterdam, parce que le

ministre avec lequel j'avois eu dispute le jour précédent, y avoit

excité une espèce de rumeur contre moi ; qu'on avoit remarqué

jusqu'à mon habillement et qu'il ne croyoit pas que je fusse en

sûreté. Tout le monde me prenoit pour un émissaire de la cour

de France, venu pour suborner les réfugiés. Je répondis que

j'avois un bon maître que je ne.reuierois jamais et qu'on n'oseroit

fâcher en ma présence ; que mon intention étoit de partir le len-

demain au matin, mais que ce qu'il me disoit me donnoit envie

d'y rester un jour de plus, ce que je fis, et ne m'en Arriva aucun

mal. De là, je repris mon même chemin et me rendis à Bruxelles.

Le troisième jour, à midi, arrivant dans cette ville, je trouvai une

commodité pour Mons. Je la pris et y arrivai le même soir. De là,

revenant prendre la poste à Valenciennes, j'arrivai le lendemain

à huit heures du matin à Chantilly.

N. de Boisrond, revenant de Hollande, passe à Chantilly où il eut un long

entretien avec N. le prince de Condé qui voulut lui-môme le présenter

au prince de Conti, son neveu.

Comme j'entrois dans le donjon du château, on portoit M. le

Prince à la messe. Il me reconnut de vingt pas, fit arrêter sa

1 Pierre Rondelet, l'un des derniers pasteurs de Bordeaux avant
la révocation, passa en Angleterre avec son fils Paul. Il a publié :
Sermon de la persévérance du fidèle, 1667, in-12.
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chaise : Déjà de retour, me dit-il? — Oui, Monseigneur, lui dis-
je. Je n'avois plus d'affaires là, j'en suis revenu au plus vite. —
Voulez-vous venir à la messe, me dit-il? — Où ne suivrois-je
point Monseigneur, lui dis-je ? On entra à la chapelle, et en atten-
dant que le prêtre commençât, il me parla toujours, me dit qu'il
s'étoit bien douté que je ferois un voyage inutile. On commença
la messe à laquelle assista M. le prince de Conti r en grosses
bottes, devant courir un cerf dans la forêt ce jour-là.

La messe finie, M. le prince de Conti vint prendre congé de
M. le Prince qui me dit : Je veux que vous soyez présenté à mon
neveu dema main et m'ordonna de lui fairela révérence qu'ilreçut
avec sa civilité ordinaire. Ensuite, M. le Prince eut la bonté de
dire du bien de moi, et adressant la parole à M. le prince de
Conti, lui dit encore : Voilà-t-il pas un bon mari qui vient du fond
de la Saintonge, voir sa femme à Harlem pour tâcher de la faire
revenir en France ? — Et comment dit M. le prince de Conti, s'en
est-elle pu défendre? — C'est, Monseigneur, lui dis-je, qu'un
mari qui passe cinquante ans n'est plus propre à persuader sa
femme. Ils rirent tous deux de ma réponse. Le neveu s'en alla à
la chasse ; l'oncle s'en retourna dans sa chambre où il ne fut pas
plus tôt assis qu'il commanda qu'on me fit entrer.

Je lui rendis compte de la commission qu'il m'avoit donnée,
dont il fut plus content sur mon compte que sur celui de Morin.
Cependant, il n'en fit aucun semblant, et Sanguin, qui étoit pré-
sent, s'étant donné la liberté de blâmer le procédé de Morin,
M. le Prince l'en reprit et dit qu'il falloit attendre le temps avant
de se plaindre des gens ; que si Morin avoit failli, c'étoit de ne
lui avoir pas parlé assez franchement, et qu'encore pouvoit-il
[y] avoii' là-dedans des considérations pour lui ; qu'il lui avoit
demandé un sauf-conduit pour aller à Neufchâtel, qu'en effet il y
étoit allé; que si de là il avoit élé ailleurs, l'ennui? pouvait lui en
être venu depuis, et qu'enfin on ne pouvoit le convaincre de lui
avoir manqué de parole.

4 François-Louis, prince de Conti, né en 1664, mort en 1709, élu
roi de Pologne, en 1697, sans pouvoir se faire reconnaître. Il était
fils d'Armand, prince de Conti, frère cadet du grand Condé. « Res-
semblant, a dit Voltaire, au grand Condé, son oncle, par l'esprit et
le courage, il était animé du désir de plaire qui avait manqué quel-
quefois au grand Condé. u
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Un moment après, S. A. fit sortir tout le monde, et m'adressant
la parole avec une bonté charmante : or çà, me dit-il, pour vous,
je vous ordonne de me dire la vérité. Etes-vous catholique ?
Parlez-moi sincèrement, vous ne risquez rien. — Monseigneur,
lui dis-je, je vais sans déguisement obéir à Votre Altesse et lui
parler comme si je parlois devant Dieu. Si j'avois cru ne pouvoir
faire mon salut dans la religion romaine, je crois que Dieu m'eût
fait la grâce de tout souffrir plutôt que de changer. Je crois donc
qu'avec quelque direction d'intention on peut se sauver dans l'é-
glise romaine de la manière que je l'ai embrassée ; mais que je
suis convaincu de tout ce qu'elle enseigne jusqu'à prononcer
anathème aux protestants de bonne foi et bien intentionnés, je
vous mentirois si je vous disois que j'en fusse là. Il me semble
bien que j'ai d'assez bonnes raisons de faire comme j'ai fait, je
n'en sens point encore de remords, mais it n'y a que dix mois ;
ce n'est point assez pour répondre définitivement et positivement
à V. A. sur la question qu'elle m'a faite en trois paroles.

Je vous estime de me parler de la sorte, me dit S. A. ; vous
avez raison de dire que vous êtes trop nouveau catholique pour
savoir vous-même si vous l'êtes bien, vu les circonstances de
votre vocation. Instruisez-vous à loisir, examinez les choses sans
passion autant que vous pourrez vous en débarrasser; j'espère
que vous goûterez la religion catholique. Mais je suis si peu du
goût de ceux qui veulent les choses forcées, me dit-il, baissant
un peu la voix, que si au bout d'un an vous n'êtes pas content,
venez me trouver, et je vous promets de vous mettre en liberté.
En achevant, il me tendit la main (que) je lui baisai amoureuse-
ment. — Et pour votre fortune, me dit-il, qu'a-t-on fait? — Rien,
Monseigneur, lui dis-je. Si j'ai bien fait, mon action porte sa
récompense avec elle ; si j'ai mal fait, je n'en mérite point. Aussi,
n'en ai-je pas demandé. — Et cette femme, dit-il, par le canarde
laquelle s'est fait votre changement; vous a laissé là, est-il pos-
sible? — Elle me connoit mieux que les autres, Monseigneur,
lui dis-je; elle voit bien que je n'étais pas digne de mieux. —
Mon Dieu! me répliqua-t-il, mettons bas l'humilité, n'y a-t-il
personne parmi ceux qu'on a comblés de bienfaits, en ces occa-
sions, pour qui vous fussiez bien fâché de vous changer? On a
répandu des finances à pleines mains sur une infinité d'indignes

46
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sujets. Il faut qu'on vous ait rendu de mauvais offices auprès de
cette femme. — Je l'ai cru comme V. A. le croit, lui dis-je,
mais tant qu'elle me traitera honnêtement comme elle fait, suis-
je en droit de lui en demander compte? Outre que le personnage
de tous qui me convient le moins est celui de demandeur. — Je
le crois, me dit S. A., mais il faut que vos amis demandent pour
vous, et si les autres y ont failli, je ne veux pas faire comme
eux. j'en ferai parler au Roy, si vous voulez, ou lui en parlerai
moi-môme, à la première occasion. Cependant, continua-t-il, je
crois qu'il vaut mieux que j'en parle à cette femme; elle pourroit
vous imputer à crime d'avoir pris un autre canal que le sien ; et
moi lui parlant de vous et de votre fortune, elle se fera honneur de
l'avancer pour l'amour de moi et ne pourra pas de bonne grîice
vous donner un mauvais détour sous main, ce qu'elle pourroit
faire si on ne s'en mêlait pas. Songez bien à. vous pendant cet
hiver ; revenez me trouver au printemps, vous ne vous en repen-
tirez pas. Je veux que vous soyez témoin quand je parlerai à
cette dame et que la conversation se passe devant vous.

:Dans ce temps-là, on sonna la cloche. M. le Prince m'envoya
diner et dit à Sanguin : faites les honneurs de Chantilly ii. votre
ami Poisrond et faites mestre des chevaux à un carrosse après
diner et promenez-le un peu partout.

Nous allftmes liner et de là, à la promenade, d'où retournant
au chAteau, je fis demander à voir S. A. et lui dis que je venais
d'apprendre que le surlendemain le Roy alloit pour huit jours
à Marly, et que ménageant le lendemain pour aller Versailles,•
si je n'étois bon à rien•à son Altesse, je la suppliais de me donner
congé. — Vous avez, me dit-il, toujours congé d'entrer céans
et d'en sortir, selon vos affaires et votre plaisir, et moi toujours
fort content des occasions de vous en faire. Il me tendit encore
la main et me faisoit l'honneur de me tenir la mienne quand M.
le prince de Conti qui avoit pris son cerf, entra dans la chambre
et lui vint rendre compte de sa chasse. Pendant tout le temps
qu'il parla, M. le Prince me tint toujours la main, et quand M. le
prince de Conti eut fini : adieu, me dit-il, M. de l>oisrond ; ne
vous attardez point ; ce qui est dit est dit.
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1686. — M. de Boisrond va à Versailles faire la révérence au Roy, à son

retour de Hollande, et rend compte au ministre de son voyage.

Je lui fis la révérence et it M. son illustre neveu ; montai sur
mes chevaux deposle et m'en vins coucher à Paris. Le lendemain,
j'allai à Versailles faire ma révérence au Roy et rendis compte
de mon voyage au ministre, chez qui je trouvai le marquis de
Boufflers que le Roy avoit rappelé de Guyenne pour lui donner
le gouvernement de Luxembourg. J'en revus mille honnéleLés et
m'en vins coucher à Paris d'où je partis deux jours après pour
revenir chez moi où ma présence éloit fort nécessaire.

L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PRES SAINTES
ET SES DIVERS POSSESSEURS t

1380-188.

Ni

On s'imagine difficilement aujourd'hui, — dit un de mes
savants confrères en archéologie, — l'autorité et le prestige dont
jouissaient au moyen-ûge les vieilles et puissantes familles éche-
vinales. A l'instar d'un fief, la situation commerciale et politique
du chef de famille passe généralement au fils aîné, tandis que ses
frères — ils étaient souvent nombreux — prennent place ou
parmi les conseillers au bailliage, ou parmi les avocats du Roi,
ou parmi les élus, ou encore parmi les receveurs des tailles,
quand ils n'entrent pas dans l'armée ou dans les rangs, soit du
clergé séculier, soit du clergé régulier. » '-

La bourgeoisie de Saintonge était loin d'avoir la situation de
ces riches échevins du nord de la France et des puissants capi-
touls du midi; mais ils en suivaient l'exemple dans de plus mo-
destes conditions, surtout en fait deluxe. Rien n'était plus simple
que l'aménagement intérieur d'un logis du sui e siècle. Les inven-
taires nous révèlent la médiocrité, pour ne pas dire la pauvreté

1 L?ecur•.ii., t. IX, p. 20-35, 83-89, 142-151, 248-257, 290-303.
2 MÉMOIRES DE L.' SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE. PICARDIE : 1.''̂ tuile sur les

bourgeois d'Amiens, par M F. Pou,jol de l'récltencourt, Président de la
Société.
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de l'ameublement de ces anciennes demeures dont ne se conten-
teraient pas aujourd'hui les artisans un peu aisés.

Les maisons de campagne des environs de Saintes où les
familles d'échevins et de riches marchands étaient si heureuses
de venir présider aux joyeux travaux de la fenaison et surveiller
l'importante opération des vendanges, n'étaient guère disposées
pour les tentures de haute lisse, les grands bahuts sculptés où
s'étalait une vaisselle de prix. Les Barguenon, Pichault, FIuon, La
Roche, Martineau, Collardeau, etc., qui habitaient la Charlotterie,
la Boucaudrie, la Milleterie, le Chaillot et le village de la Grève,
ne reconnaîtraient plus leurs anciens foyers domestiques s'il leur
était donné de les revoir. Le logis du Cormier était probablement
le plus luxueux, comme étant la résidence du premier vassal de
Mgr l'évêque dans la paroisse de Saint-Pallais.

A propos de voisins, j'ai retrouvé les noms successivement
portés par une propriété limitrophe du Cormier, actuellement
désignée sous le nom très justifié de chàteau de Rochemont. Ce lieu
noble, appelé la métairie de Bussac, dans la paroisse de Font-
couverte, fut ensuite nommé La Milleterie, du nom de Milet
Falaiseau que nous avons vu, en 1493, céder un quartier de bois
taillis à son voisin Richard Thibeaudeau ; et quand Jean Thibeau-
deau, petit-fils de Richard, échangea en 1562 quelques pièces de
terres avec le propriétaire d'alors, François de la Roche, avocat
au présidial de Saintes, le petit fief se nommait Rochemont, du
nom de son nouveau maitre. Voilà encore une étymologie cer-
taine révélée par notre vieux parchemin jusqu'à présent mal
déchiffré.

La famille des Thibaudeau était donc parvenue à cette situa-
tion complète, but constant des efforts de la riche bourgeoisie,
c'est-à-dire qu'elle avait enfin conquis sa place dans les rangs de
la noblesse — comme le prouve le titre d'écuyer porté par plu-
sieurs de ses membres, — de méme qu'elle figurait parmi le
clergé et la magistrature. Elle n'était encore, il est vrai, que sur

1 Une lecture plus attentive de cet acte du 26 décembre 1562, nous permet
également de rectifier une erreur : la seigneurie de Bussac, en 1493, n'appar-
tenait plus aux Ponthieu, mais aux La Personne. Enfin, ce môme acte prouve
la filiation de Jean Thibeaudeau, fils de Jean, maire de Saintes et petit-fils
de Richard.
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les premiers échelons, mais le grand pas était franchi, et dans
ces trois voies principales, désormais ouvertes devant elle, il lui
était permis, après plus d'un siècle de persévérants efforts, de
rêver une longue et brillante carrière. Les plus illustres familles
parlementaires n'avaient pas autrement débuté, et très souvent
avec de plus médiocres ressources et sur des bases moins hono-
rables et moins solides. Molière, qui a si exactement dépeint les
moeurs et si fidèlement reproduit le langage de ses contemporains,
nous indique la position individuelle dé chacun des membres
d'une famille bourgeoise en train de se classer parmi les gentils-
hommes, lorsque Eraste dit « toute la parenté » de M. de Pour•

-ceauynac. Il lui demande, on le sait, des nouvelles de son frère
le consul, de son cousin l'assesseur, de son neveu le chanoine
de Saint-Etienne, et de son autre parent l'élu « qui avait fait
tenir son enfant à Monsieur le gouverneur. » 	 .

Je ne m'expliquais pas très nettement la situation personnelle
de l'infortuné Léonard de Pourceaugnac, muni du seul titre,
aussi banal que peu lucratif, d'avocat en la cour de Parlement ;
mais en remarquant la persistance que ce naïf provincial, frai-
chement débarqué à Paris, met à renier cette preuve de son ori-
gine bourgeoise, je reconnais de suite un fruit sec de la chicane,
désireux par dessus tout d'arriver d'emblée à la noblesse. Il ne
s'était dépaysé que dans ce but, et ses réponses embarrassées
nous montrent sa puérile vanité. D'ailleurs, sa façon de parler
dénote l'éducation d'un homme de loi. « On voit bien, Monsieur,
lui dit Sbrigani, que vous êtes du métier. » — « Moi, point du
tout, je suis gentilhomme : » Et pourtant il venait d'avouer qu'il
avait étudié en droit. Mais le naturel l'emporte, et après avoir fiè-
rement déclaré que le « médecin en a menti, qu'il est gentilhomme
et qu'il veut le voir l'épée à la main, » le voilà défilant tous les
termes de la procédure : information, ajournement, décret, conflit
de juridiction, confrontation, récolement, etc. Le rusé coquin lui
fait alors observer que pour parler ainsi il faut bien qu'il ait
étudié la pratique. M. de Pourceaugnac, plus entêté que jamais à

se prétendre gentilhomme, déclare alors que « ces mots-là lui
viennent sans qu'il les sache et qu'il les a retenus en lisant des
romans. » Sur le chapitre des prétentions, l'obstination de notre
avocat est extrême. Au moment de son arrestation et sç croyant
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déjà destiné à la potence, le pauvre homme songe au tort que ce
genre de supplice pourra faire à ses tit res de noblesse. Quelle
amère déception pour ce bourgeois limousin venu à Paris avec
l'arrière-pensée d'entrer au Louvre et d'y faire sa cour au Roi !
Ses illusions étaient trop fortes, assurément, quand il partit de
Limoges par le coche; ruais s'il ne tilt pas tombé clans un affreux
guêpier, il aurait pu, je n'en cloute pas, les voir en grande partie
réalisées.

N'avait-il pas à la mémoire cent exemples de gens moins bien
apparentés et moins riches — Molière nous le représente avec
une sacoche respectable — qui avaient eu la chance de trouver
clans la Société parisienne un rapide essor pour eux et leur
fmille'? Son mariage conclu avec la fille du riche bourgeois
Oronte suffisait pour l'instituer définitivement gentilhomme de
bonne roche. Un. voyage à Paris était donc réellement, à cette
époque, la consécration majeure des ambitieux auxquels ne con-
venait plus la vie de province. Une fois admis ou annexés, la
critique pouvait bien gloser sur le peu de naissance de l'heureux
parvenu, mais il n'en avait pas moins pris pied. Une' bonne
charge acquise très chèrement procurait ensuite une belle
alliance, et l'on voyait bientôt les plus petites voiles prendre le
vent des plus hautes faveurs.

Mais dans ce temps, comme aujourd'hui, il fallait s'embarquer
à propos.

Les Thibaudeau n'eurent pas cette chance, ou plutôt ils n'eu-
rent point la passion de s'élever au-dessus de leurs égaux et de
tinter d'avoir bouche en Cour.

Voyez cependant à quoi tient la destinée : leur compatriote et
voisin, Thomas Dreux, sieur de la Poinmeraye, receveur des
deniers de la générafité de Poitiers, avait d'abord mis toute son
ambition à remplacer, comme échevin de Saintes, feu Jean
Sautiller, mort en '1585, et gendre de Jean Thibaudeau. Celui-ci
tint tète à son ardent compétiteur, voulant avec raison garder
cette place d'échevin pour son petit-fils. Ni l'un ni l'autre, comme
nous l'avons vu, ne furent élus. Or, cet échec de Thomas Dreux
fut peut-être la cause indirecte de la fortune inespérée de sa
famille. Son fils, au lieu d'être un obscur échevin, de se marier
avec la fille d ' un honnête bourgeois de la ville de Saintes, alla ià
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Paris où, plus habile que l'avocat de Limoges, il acheta une
charge de conseiller nu grand Conseil, et s'établit dans de si
bonnes conditions, due sa postérité s'allia bientôt aux familles
les plus distinguées et les plus influentes. i

La comtesse d'Escctrbarnas avait, elle aussi, fait un voyage à
Paris ; elle en était très fière à son retour à Angoulême, après

deux mois de séjour clans la capitale. Cette fine comédie de Molière
nous trace une nouvelle peinture des usages de la société de pro-
vince et nous donne un aperçu de l'opinion que l'on y avait de la
suprématie de Paris, et confirme l'importance attachée it ce fameux
voyage dont l'orgueilleuse comtesse ne profita pas plus que M.'de
Pourceaugnac. Malgré le bruyant étalage de ses titres, le récit de

ses succès et de ses hautes relations parmi le monde de la cour,
la noble veuve ne put captiver ce vicomte de province qui, lui
aussi, assurait-on, « pouvait faire un voyage a Paris, s'il n'en
a point fait, » et comme la Fille trop dédaigneuse dont nous parle

La Fontaine, elle se trouva

... it la fin tout aise et tout heureuse

de rencontrer ce benêt de Tibaudier, conseiller au présidial
d'Angoulême, qu'elle se hâta d'épouser pour éviter les insolences
du receveur des tailles, ce brutal de H. TTarpitt, jaloux du
vicomte qui pouvait aller à Paris.

Molière montre infiniment d'esprit en saisissant sur le vif les
ridicules des gens de la province ; mais ne semble-t-il pas flatter
avec trop de complaisance la cour et les courtisans en répétant
sur la scène les plaisanteries qu'il entendait dans les antichambres
du Louvre, lorsqu'un gentilhomme y paraissait avec l'espoir de
faire hommage de son réel dévouement a la personne du Roi?

I Il y avait au comté Nantais une famille Dreue, tort ancienne dans la
magistrature du présidial. Le dernier représentant de ce nom, mort en 1834,
Charles Dreux, fut l'un des cent trente-deux Nantais choisis comme Otages
de la Convention sous la Terreur. Il ne ait qu'à son extréme jeunesse d'é-
chapper au sort qui attendait ses compagnons. Parmi ses archives domes-
tiques, se trouvaient plusieurs registres de délibérations du présidial de
Nantes que j'ai été heureux d'offrir à la bibliothèque de la Société archéo-
logique de la Loire-Inférieure.

(Voir à ce sujet un long article de NI. de la Nicollière-'l'eijeiro dans le Bul-
letin de la Société, année 1879.



— 360 —

Dans ce milieu égoïste et frivole, on tenait peu de compte de
l'ancienneté des familles et du culte de l'honneur si cher aux
vieilles races chevaleresques demeurées indépendantes. Quand
le baron de Sotenville, entiché d'usages surannés, vint dire sur
la scène, à Versailles « qu'il avait eu un aïeul, Bertrand de Soten-
ville, qui fut si considéré en son temps, que d'avoir permission
de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer, » les riches
et fastueux parlementaires, décorés de titres pompeux, chère-
ment achetés et très régulièrement enregistrés, avaient du rire de
bon coeur de la naïve fierté de ce gentilhomme normand, et en-
core mieux de la simplicité de son ancêtre, vendant son manoir
et ses terres pour aller en Terre-Sainte. Il leur semblait, à ces
orgueilleux robins, plus facile et plus avantageux de rançonner
les malheureux plaideurs que de combattre les infidèles. Dans
ces conditions, on comprend qu'il n'était pas donné à chacun de
prendre la résolution de quitter sa paisible gentilhommière et sa
vie patriarcale pour venir affronter les dédains, ou tout au moins
les railleries de ces familiers de la cour et des princes.

Malgré ces justes appréhensions, beaucoup des meilleurs gen-
tilshommes, aussi bien que les bourgeois nouvellement anoblis,
recherchaient avec empressement cette sorte de confirmation, ou
plutôt d'initiation de la société des grands. La duchesse de Saint-
Simon et sa fille, la duchesse de Brissac, si bienveillantes et gra-
cieuses pour notre compatriote René de Saint-Légier, bien connu
en Saintonge sous le nom de Boisrond Fine plume, ne manquaient
pas de lui rappeler qu'il n'était qu'un provincial; il avait cepen-
dant — c'est lui qui l'avoue — l'esprit, l'air et l'habit d'un parfait
gentilhomme. Je suis persuadé qu'au fond du coeur les deux
nobles duchesses reconnaissaient que a les galants de la cour les
plus à la mode, » suivant l'expression de M d'Escarbagnas, ne
le valaient pas pour le mérite et la naissance. Mais comme il n'était
pas né à l'ombre des clochers de Paris, les compliments les plus
sincères ne lui étaient décernés que sous cette même réserve :
« Vous ne trouverez guère de provinciaux faits comme Boisrond, »
disait la mère en le présentant à sa fille.

Loin de rechercher ces vaines satisfactions d'amour-propre,
les Saintongeais d'autrefois montraient une préférence marquée
pour la vie retirée, imitant en cela cette fière réserve des Bretons
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que signalait M Me de Sévigné. , Le Gascon trop aventureux risquait
de se rompre le cou dans ses folles et audacieuses équipées :
D'Aubigné nous en fait le tableau dans son ingénieuse satire du
Baron de Foeneste ; tandis que la modestie — ou l'indifférence —
de nos ancêtres pouvait également avoir ses désavantages. C'est
ce qui advint certainement à la famille Thibaudeau ; elle dis-
parait presque subitement à la fin du Kure siècle; du moins il m'a
été impossible d'en retrouver la trace à partir de cet Arnaud
Thibaudeau, qualifié en 1587 d'écuyer, seigneur de Laugery. Quel
était ce fief ? Est-ce Laugerie dans la paroisse de Berneuil? Le
baron de la Morinerie n'a pu me donner le moindre renseigne-
ment à ce sujet, ni me dire ce que devint cette famille Thi-
baudeau. On sait qu'il est inutile de perdre son temps en vaines
questions, quand l'un des plus exacts et des plus consciencieux
confrères en 'fait de recherches historiques déclare renoncer à la
solution du problème. D'ailleurs, c'est le fief du Cormier qui m'oc-
cupe particulièrement; je me borne donc à le suivre on il passe;
sans 'm'arrêter aux branches collatérales de ses possesseurs.

Ce qui est positif, c'est que les Thibaudeau ne tinrent nul
compte de la loi salique et imitèrent les Regnaud, les Vallée et
les de Lousme, leurs prédécesseurs, en laissant le principal fief
de la famille à une fille, Marie Thibaudeau qui le porta à son
mari, François Poictevin, lequel recueillit en même temps l'office
de Procureur du Roi au siège présidial de Saintes, que son beau-
père avait exercé avec distinction durant tant d'années.

X1 f

La famille Po1CTEVIN — qu'il ne faut pas confondre.avec les
Poittevin de la Frégonnière et de Moléon, originaires de Touraine
et établis en Saintonge à la fin du xvu e siècle — était fort
ancienne dans le pays. En 1460, Galienne Poitlevin était aumô-
nière du couvent de Notre-Dame de Saintes et figure avec celle
qualification comme témoin d'un arrentement fait le '16 juillet par
l'abbesse Jeanne de Villars.

François Poictevin était fils de Jacques, échevin en '1572 avec
Jean Thibaudeau, et dont le nom se trouve parmi ceux des protes-
tants condamnés à mort le 6 avril 1560 par cet arrêt du Parlement
de Bordeaux qui ne reçut pas d'exécution. François avait eu quel-

47
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ques démêlés avec son beau-père, et nous voyons qu'au. mois de
septembre de l'année 1581 il avait obtenu du Parlement de Bor-
deaux un exécutoire contre lui au sujet d'une dette de cent écus au
soleil. Il lui succéda comme «conseiller et procureur du Roi en la
sénéchaussée de Saintonge, au siège et . ressort de la . ville de
Saintes. « Ce sont les titres que prend François Poictevin dans
l'acte d'aveu et de dénombrement qu'il rend, le 23 octobre 1592,
à Nicolas Le Cornu de la Courbe de I3rée, évêque de Saintes,
acte signé : Daniel Viollet et Herpin, notaire royal à Saintes.

François Poictevin accompagnait Raymond de Montaigne, lieu-
tenant général du présidial — depuis évêque de Bayonne — lors-
que dans la chambre du conseil, le 23 lévrier 1608, Gilles Philip-
pier, le plus jeune des conseillers et le plus violent des ennemis
de ce magistrat, fit cette scène dont un long procès-verbal a
relaté les détails scandaleux.

Le 15 novembre 1587, il avait acheté, conjointement avec sa
femme, une pièce de terre appartenant à Pierre de Béchillon,
écuyer, seigneur de la Clisse. En 1588, par contrat du 25 mars,
signé Simon, notaire royal à Saintes, son beau-frère, Jean Thi-
baudeau, prieur de Saint-Vivien de Breuilhet, lui avait. cédé,
moyennant la somme de onze cents écus, tous les droits qui lui
pouvaient appartenir des biens et successions de ses père, mère,
frères et soeurs. Il ne vivait plus, ainsi que Marie Tbibaudeau,
avant le 23 décembre 1610, date de la transaction sur la succes-
sion commune entre les trois enfants issus de son mariage,
savoir :

9° Jean Poictevin, seigneur du Cormier, conseiller du Roi et
son procureur pour la sénéchaussée de Saintonge audit siège pré-
sidial de Saintes ;

2° Jeanne Poictevin, dame de Fontbureau, mariée à Samuel
Gallet, écuyer, seigneur du Port-Tublier;

3° Marie Poictevin, qui fut dame du Cormier après son frère,
et femme de Charles Jolly, seigneur des Monnards: Cette transac-
tion, passée devant Robert, notaire royal à Saintes, sur l'avis et
conseil de parents et amis, avait pour but de prévenir le procès

t CHARLES DANGIBEAUD : RAIMOND DE MONTAIGNE, lieutenant général et pré-
sident du Présidial, p. 31.
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que les deux soeurs voulaient intenter à leur frère, lequel s'en
était jusque-là tenu aux termes du testament de son père qui
lui avait résigné depuis quelque temps son office de procureur
du Roi et semblait ainsi avoir disposé de la succession de leur
mère.

Par cet acte de partage à l'amiable, il fut convenu que le prix
de cet office avancé par le père à son fils, ne lui serait point
compté hors part et qu'il en ferait le rapport à la succession. Le
prix en était évalué à la somme de six mille livres tournois.
Jeanne Poictevin avait eu en dot la métairie de Fontbureau et
une somme de deux mille livres qu'elle garda. Jean, le procureur
du Roi, abandonna le fief noble du Cormier et celui du Fromentin
à sa sieur Marie, femme de Charles Jolly des Monnards, et il se
réserva la maison patrimoniale située dans la paroisse de Saint-
Maur. Les dettes de l'hérédité, s'élevant à quatre mille livres
tournois, incombèrent à Miike des Monnards. Les créanciers
étaient Etienne Guenon, procureur au présidial; Jean Philippier,
sieur. du Coulombiers et de l3eaulieu, président en l'élection de
Saintes; Etienne Goy, sieur du Treuil, greffier en chef dudit
siège, et Luce Poictevin, sans doute une parente. On se partagea
ensuite le reste des biens consistant en meubles, marais salants
avec les sels, diverses obligations,"etc. Le môme jour, l'évêque
de Saintes reçut le prix des lods, ventes et honneurs qui lui
étaient dus, dont il donna quittance en présence de Jacques
Derouet, son maitre d'hôtel, et François Tribaudeau, son aumô-
nier. Un mois après .ce partage, les dettes étaient liquidées et
payées en a bonne monnoye ». Nous résumons ici en quelques
lignes le contenu de volumineux mémoires, factums, remplis de
redites, suivant l'habitude des tabellions et des greffiers de cette
époque.

Le '11 octobre 1611, Bonis Verjat, notaire à Saintes, dressa l'in-
ventaire des biens, meubles et immeubles laissés par François
Poictevin et Marie Thibaudeau. Ce document fort détaillé nous a
été d'un grand secours pour établir la chronologie de cette notice
sur le fief du Cormier, Mais en parcourant la liste de tous les
objets composant cette succession, je remarque l'absence com-
plète de bibliothèque, ét ce n'est pas la première fois que cette
observation est faite au sujet des anciens inventaires. On devait



-36/4—

à cette époque avoir très peu de livres, et les ouvrages indispen-
sables n'étaient guère jugés dignes de figurer parmi le mobilier.
Le bonhomme Chrysale disait vrai quand il reprochait aux
femmes savantes la manie d'encombrer leur maison de romans à
la mode.

Vos livres éternels ne me contentent pas;

Et, hors un gros Plutarque à mettre mes rabats,

Vous devriez brûler tout ce meuble inutile

Et laisser la science aux docteurs de la ville.

Je suppose donc que les procureurs Thibaudeau et Poictevin
avaient au moins quelques livres de droit dans leur maison de
Saintes.

Je ne sais ce que devint Jean Poictevin — une note dit qu'il se
maria, sans ajouter autre chose. — Je ferai de même et ne ten-
terai pas de résoudre un problème bien difficile, celui d'établir
la filiation des nombreuses familles du nom de Poitevin. D'ail-
leurs, ces notes ne doivent concerner que les possesseurs du
Cormier. Mais avant de parler de la .famille Jolly, je dois dire
quelques mots de Samuel Gallec et de ses descendants qui sont
aujourd'hui les seuls représentants des familles de Prahec et
Thibaudeau.

Samuel Gallet, dont les ancêtres figuraient depuis longtemps
parmi les échevins et officiers municipaux de Saintes, était fils
de Samuel, écuyer, seigneur de Laurière, et d'Anne Jolly, proche
parente de M. des Monnards. Il eut plusieurs enfants de Jeanne
Poictevin, et entre autres une fille, .Jeanne Gallet,• mariée en 1624
à Guillaume de Mendosse, fils de Jean, maréchal de camp, de
l'illustre maison de Mendoza eu Espagne, et de Suzanne de
Béchillon, dame de la Clisse, en Saintonge. Un des petits-fils de
Samuel Gallet, Nicolas, qualifié chevalier, seigneur de Fief-Gallet,
épousa Marguerite Queux. Leur fille Louise s'allia, le 14 septem-

bre 1662, à Tristan de Verdelin, chevalier, seigneur de la Vaure.
Antoinette de Verdelin, née de ce mariage, fut la femme d'Henri
Séguin de Mirande, chevalier de Saint-Louis, capitaine de dra-
gons. De cette dernière union naquit une fille mariée en '1724 à
René de Turpin, d'où une nombreuse descendance.

Marie Poictevin, daine du Cormier, avait épousé, par contrat
du 21 septembre 1609, Charles JOLLx, qualifié sieur des Monnards,
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— sans que l'on ait pu jusqu'à présent bien déterminer la situa-
tion de ce fief — et avocat en la cour de Parlement. Il était fils
de Pierre Jolly, conseiller du Roi en l'élection de Saintes, et de
Jeanne Relyon, fille de Jean Relyon, maire de Saintes en 155'2,
trop connu dans les annales de celte ville pour qu'il soit besoin
d'en parler plus longuement. fl nous suffira de renvoyer le lec-
teur aux Etudes et Documents que nous avons souvent cités. La
mère de Charles Jolly, Jeanne Relyon, s'était remariée it Paul
Garipault, sieur de la Naulerie ; ce fut plus tard la source (le longs
procès entre les divers héritiers. Le nombre de sacs oü sont
enfermées ces paperasses inutiles est quelque chose d'incroyable,
Petit-Jean aurait êü peine à les trainer. Chacun de ces entôlés
plaideurs pouvait dire :

Je produis, je fournis
De dits, de contredits, enquêtes, compulsoires,
Rapports d'experts, transports, trois interlocutoires,
Griefs et faits nouveaux, baux et procès-verbaux.

Quatorze appointements, trente exploits, six instances,
Six-vingt productions, vingt arrêts de défenses.

Cette longue énumération qui nous semble une exagération
de la comédie, ne l'est point pour les plaideurs du Cormier. Plu-
sieurs de ces antiques coffres, recouverts de peau de vache et
solidement cadenassés, étaient remplis de cette masse d'actes
de procédure, tous conservés dans des sacs de toile, étiquetés et
numérotés comme le jour oit ils furent présentés au présidial de
Saintes et au Parlement de Bordeaux.

Je croyais pouvoir découvrir quelques documents intéressants
dans ce fatras, ou tout au moins y trouver la généalogie de celte
famille Jolly, divisée en une multitude de branches et rameaux,
mon espoir ne s'est pas réalisé; c'est tout au plus s'il m'a été pos-
sible de bien établir la filiation de Charles Jolly et celle de ses plus
proches parents. J'avais cependant eu recours à mon savant collè-
gue, M. Denis Joly d'Aussy, descendant d'une branche de cette
ancienne famille, celle de Chadignac , j'eusse été très heureux de
constater le point commun d'attache de ces divers rameaux. La
destruction des archives de la mairie de Saintes ne permet guère
de jamais espérer pouvoir combler les lacunes de nos documents
particuliers,



— 366 —

Paul Garipault, beau-père de Charles Jolly, était peut-être le
poète de ce nom qui adressa des vers à sa cousine, la belle Mar-
guerite Queux, célébrée aussi par un autre poète de la Saintonge,
André Mage de Fiefrnelin. M. de la Morinerie croyait avoir
retrouvé à Fontenay-le-Comte des traces de la famille de notre
vérificateur, et il ne se trompait pas, puisqu'en •1696 nous voyons
figurer à l'Armorial général de d'Hozier plusieurs personnes du
nom de Garipault, entre autres : André Garipault, prêtre-curé de
N.-D. de Fontenay, et Jean Garipault, écuyer, sieur de la Ménau-
dière, qui portaient pour armes : d'azur à un chevron d'or,accom-

pagné de trois étoiles de radine. De son côté, M. Charles Dangi-
beaud rappelle que noble homme Paul Garipault, sieur de la
Naulerie, étant à Paris, reçut, le 20 novembre 1625, procuration
de Jeanne Jolly, veuve de Jacob de Queux, pour donner quittance
à Henri de Rohan, prince de Léon, d'une somme de 3,550 livres.

Or, celte Jeanne Jolly était fille de Jean, seigneur de Chadignac
et Saint-Denis, et d'Anne Farnoulx, et s'était mariée en 4602 à
Jacob de Queux,. sieur de Saint Hilaire. « Tout porte à croire —
ajoute M. Dangibeaud, — qu'à cette époque tous les Jolly de Saintes
avaient entre eux des liens de parenté assez étroits. » I Cette
opinion d'un écrivain aussi érudit et aussi versé dans l'histoire
de nos familles saintongeaises, me semble parfaitement juste.

Charles Jolly fit hommage, le 5 novembre 16 .18, à Michel
Raoul, évêque de Saintes, du fief noble du Cormier dont il
était devenu personnellement propriétaire par l'abandon que
lui en avait t'ait sa femme Marie Poictevin, morte sans enfants.
Il prit alors•une seconde alliance avec Marie du Sault, sa cousine
germaine, fille de Charles du Sault, écuyer, doyen des conseillers
du Roi en l'élection de Saintes, et d'Esther Relyon, soeur de sa
mère Jeanne Relyon. M° des Monnards était soeur d'Etienne,
conseiller au même siège, et du célèbre Père Nicolas du Sault, de
la Compagnie de Jésus, né à Saintes en 1600, mort à Bordeaux le

• 12 mai 1655, en grande réputation de vertu et de sainteté, laissant
plusieurs ouvrages ascétiques traduits dans presque toutes les
langues, entre autres son Traité de la confiance en Dieu. Cette
famille du Sault s'était établie en Guienne sous le règne de
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Louis Xi et se prétendait issue des seigneurs de la petite ville du
Sault-de-Navailles, sortis eux-mêmes des anciens vicomtes de
Bayonne. Un Bernard du Sault avait été évêque (le Saintes en
1356;'et ce fut, dit-on, à l'instigation de leur courageux prélat quo
les habitants chassèrent, en 1361, les Anglais de la ville. Charles
du Sault, beau-père de Charles Jolly, était cousin germain de
Jean-Jacques du Sault, évêque de Dax, nommé cardinal par
Louis XIII en 1615, nomination qui ne fut point ratifiée. Son
neveu Philibert du Sault lui succéda sur ce même siège de Dax.
Cette famille existe encore eta des représentants établis au Brésil.'

Jean du Sault, auteur du Commentaire sur l'usance de Saintes,
a donné une généalogie assez incomplète de sa famille : il a dû
oublier quelques rameaux séparés depuis longtemps de la
souche commune, et prinçipalement ceux qui n'occupaient pas
le même rang que les aisés. Par suite de vicissitudes assez fré-
quentes dans les anciennes familles, bien des sujets étaient
obligés de renoncer aux carrières libérales et de s'adonner au
commerce, et dès lors privés de toutes relations avec leur parenté.
-C'est ce qui explique sans doute cette foule d'homonymes des
plus vieilles maisons, telles que les Bourdelle, les Chabot, les
Desmier, les Montalembert, etc. C'est pourquoi aussi nous trou-
vons des Thibaudeau, des Du Sault, alias Dussault, dans une
position inférieure celle des familles dont nous venons de parler.
Parmi les ancêtres de l'un de nos plus savants confrères en
archéologie, M. Jules Polisson, ancien conservateur de la biblio-
thèque de Cognac, juge au tribunal civil de Bergerac et membre
très actif de plusieurs sociétés savantes, on voit un Pierre Du
Sault marié à Suzanne Thibaudeau, de la paroisse de Chérac,
dont le fils, Jean Dussault, qui se livrait au commerce comme
son père, épousa à Cognac, le 8 mai 1754, la tille d'un notaire,
Pierre Giraud.	 •

Si notre excellent collègue avait eu plus de loisirs au milieu de
ses nombreuses et importantes occupations, il nous serait venu
en aide pour démêler ces filiations si complexes ; car M. Jules
Pellisson est assurément l'un des archéologues le mieux au fait
de l'histoire des familles municipales de notre province.

t O GILVY : NOBILIAIRE DE GUIENNE.
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Charles Jolly eut de longs procès à soutenir, et l'analyse en
serait encore trop fastidieuse pour le lecteur. Dans l'une de ces
affaires relatives à des revendications de sommes prêtées et à des
obligations passées clans des mains étrangères, nous voyons pro-
duit, en 1622, un interminable factum signé par Thomas Dreux,
lequel ne contient pas moins de cent huit rôles. On y peut seule-
ment relever quelques degrés de filiation de la famille Soullet, sieurs
du Port-d'Arclou, alliés des Dreux, et qui a donné un maire à
la ville de Saintes, Etienne Soullet, élu en 1586.

Je citerai encore une obligation de deux cents écus d'or con-
tractée envers M c Isaac Rangeard, le 15 avril 4628 (devant Robert,
notaire), par Charles Jolly, son demi-frère Pierre Jolly, alors
mineur, et Jean Garnier de Beauregard, sou beau-frère : obliga-
tion qui ne fut remboursée qu'en 1657.

Charles Jolly mourut à la fin de 9633 et l'inventaire de sa suc-
cession fut fait en 1634 par les soins d'Étienne du Sault, son
beau-frère, tuteur de ses enfants encore mineurs, sauf une fille,
Marie'Jolly, déjà mariée à cette époque à messire Henri-Hercule
Regnaud, écuyer, seigneur de Villognon et de Puypéroux, appar-
tenant à l'une des familles les plus distinguées de l'Angoumois,
et fils de Guichard, écuyer 'de l'écurie du Roi, et de Marie du
Breuil de 'l'Iléon. De cette alliance vinrent sept enfants, entre
autres : Robert Regnaud, marié en '1676.à Elisabeth d'Angély; —
Catherine, femme de François Tizon, écuyer, seigneur de Rou-
magne; — Jean, seigneur de Villognon, mari de Louise Corgnol,
dont Marie, dame de ladite seigneurie de Villognon, qui la porta,
le 13 novembre 1695, à son mari, François de Chergé, seigneur
de Blanzais, d'oit est venue une nombreuse postérité.

Les trois autres enfants de Charles Jolly des Monnards étaient :
François, qui suivra, et Marguerite, mineurs en 1634. Celle-ci
épousa plus tard Pierre de la Vacherie, seigneur de Pignan,
conseiller du Roi en l'élection. Elle était veuve en 1679, avec un
fils, Henri de la Vacherie, dont le nom se retrouve dans les inter-
minables procès dont nous parlions tout à l'heure ; et Anne Jolly,
née le 20 février 1629, filleule de son oncle par alliance, Jean
Garnier, écuyer, seigneur de Beauregard, maître d'hôtel de l'é-
vêque de Saintes.

(A continuer.)	 A. B. A.
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Chronique trimestrielle

M. CASTAGNARY, Conseiller d'État, Directeur des Beaux-Arts,
est décédé à Paris le 11 mai 1888.

Il était né à Saintes le 11 avril 1830, et il y venait tous les ans
pendant les vacances heureux de se trouver au milieu çles siens,
de ses amis et de ses anciens camarades.

M. Castagnary suivait avec intérêt les travaux de notre Société ;
il nous demandait, il y a peu de temps, les premiers numéros du
Recueil des actes de la Commission des arts et monuments his-
toriclues.

D'autres, dans plusieurs journaux de Paris (Siècle, Figaro,
etc...) et de province, ont déjà dit ce qu'était le journaliste, le
critique d'art, l'administrateur. Un ami ancien et dévoué nous a
communiqué à Paris les premières pages d'une notice sur :
« Castagnary, sa vie et ses travaux » ; nous espérons que cette
notice sera publiée prochainement.

Les membres du Bureau et de la Commission des Arts ont
l'honneur d'exprimer leurs profonds regrets à Madame Castagnary
et à tous ceux de sa famille.

M. PI'sT-.LATAUDRIE. — Nous avons le regret d'annoncer à nos
collègues la mort de M. Piet-Lataudrie, ancien vice-président du
tribunal de Saintes, avocat au barreau de Niort, qui a succombé
en cette ville le 20 avril 1888, h la suite d'une longue et cruelle
maladie, à l'âge de 49 ans. Durant les cinq années qu'il a habité
Saintes, M. Piet-Lataudrie a laissé de trop honorables souvenirs
pour que nous ne donnions pas à sa mémoire un juste tribut
d'éloges et n'adressions pas à sa famille l'expression de nos
regrets.	 •

Né à Niort le 3 avril 1839, M. Duplessis-Piet-Lataudrie, après
avoir fait de solides et brillantes études, se destina au barreau ;
il fit son droit à la faculté de Poitiers où il prit ses grades de
licence et de doctorat. En 1870, il était avocat au barreau de cette
ville, lorsqu'il fut chargé, en qualité de professeur suppléant du
cours de droit romain pendant l'absence de M. Ragon, professeur
titulaire. Puis il entra dans la magistrature, il fut successivement
nommé substitut à Saint-Jean-d'Angély et à Poitiers. De là il fut
appelé procureur de la République à Saint-Jean-d'Angély et à
Fontenay-le-Comte, plus tard à Saintes en qualité de vice-prési-
dent du tribunal civil (7 janvier '1879).

Juriste éminent, M. Piet-Lataudrie se fit toujours remarquer
dans sa carrière de magistrat, non seulement par l'étendue de

48
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ses connaissances, mais encore par son intégrité, la distinction
de ses manières et la bienveillance pour tous.

On connaît les raisons qui l'obligèrent à laisser Saintes et à se
fixer à Niort, sa ville natale. Ne voulant pas rester oisif, il se fit
inscrire au tableau de l'ordre des avocats de Niort. il ne tarda
pas à se voir entouré de l'estime et de la confiance de ses
confrères. Il était bâtonnier de l'ordre au moment où la mort l'a
frappé.

M. Piet-Lataudrie était membre de la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure, et en cette
qualité il a publié dans le Recueil de cette Société un travail très
complet et fort intéressant sur le tribunal de Saintes depuis 9790
jusqu'à nos jours.

Mais M. Piet-Lataudrie n'était pas seulement un avocat dis-
tingué, un magistrat intègre et éclairé, • un archéologue érudit,
c'était encore et pardessus tout un homme de bien, répandant
autour de lui d'abondantes aumônes. Aucunes bonnes oeuvres ne
lui étaient étrangères et il leur ouvrait avec la même largesse sa
bourse et son coeur.

Chrétien fervent, il a supporté les souffrances et la maladie
avec une résignation toute chrétienne et s'est éteint après avoir
reçu les consolations de la religion.

La mort de M. Piet-Lataudrie a été un véritable deuil pour la
ville de Niort où il était entouré de l'estime et de l'affection de
tous. Ses funérailles ont eu lieu le 23 avril à l'église Notre-Dame,
au milieu d'une affluence considérable. 	 P. D.

M. le Directeur des Beaux-Arts a adressé, le 99 avril 1888, à
M. le Président de la Commission des arts et monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure une circulaire relative au clas-
sement des objets mobiliers.

J'ai pensé, dit M. le Directeur, que les sociétés savantes des
» départements voudraient bien apporter leur concours à Péta-
» blissement de cette liste de classement et je viens, en consé-
» quence, vous prier d'inviter la Société que vous présidez à me
» signaler ceux des objets mobiliers, compris dans la région, que
» leur intérêt particulier désignerait pour le classement.

n Par objets mobiliers, il convient d'entendre, non seulement
» les meubles proprement dits, mais aussi les immeubles par
» destination. La liste de classement devra donc comprendre,
» outre les pièces d'orfèvrerie, de ferronnerie, de menuiserie,
» de tapisserie..., etc., les statues, bas-reliefs, bénitiers, fonts
» baptismaux, tombeaux, stalles, vitraux..., etc., dont la valeur
» exceptionnelle justifierait la protection de la loi. »

Nous prions nos collègues de vouloir bien nous fournir è ce sujet
des renseignements et de nous les apporter à la séance du 26
juillet prochain et, au plus tard, à celle du mois d'octobre.

Par arrêté ministériel en date du 25 avril, M. Laurent, professeur
au collège de Saintes. a été nommé officier de l'Instruction publique,
et M. de Fonrémis, officier d'Académie. Nous adressons nos corn-
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pliments à notre zélé Trésorier et à notre collègue de la Commission
dont les travaux artistiques sont connus et qui a pris une large
part, en qualité de dessinateur, à l'organisation du splendide car-
rousel qui a été donné à Bordeaux au mois d'avril dernier.

M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre, est nommé membre titulaire
de la Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, siégeant à Saintes, en remplacement de M. l'abbé
Vallée, décédé. — (Arrêté de M. le Préfet de la Charente-Inférieure
en date du 8 mai 1888).

Par arrêté ministériel en date du 25 mai, ont été nommés officiers
d'Académie: M. Menut. Alphonse, président de la Société littéraire
de La Rochelle, et M. d'Orbigny, Alcide, Président de la Société des
Arts de La Rochelle.

Le mardi ter mai a été célébré, à l'église de Saint-Savin (Vienne),
le mariage de M. Henry de Bonsonge avec M ilo Caroline de Boislinard,
petite-nièce du comte Boscal de Réals, qui fut longtemps maire de
la ville de Saintes et député de l'arrondissement de Saintes. C'est à
tort qu'un journal de Saintes, en annonçant ce mariage, a donné
pour berceau à l'ancienne famille de Boislinard la province de
Poitou ; elle est originaire du Berri oit elle possédait, dès l'an 1100,
le castel de Boislinard, paroisse de Rancon.

CONGRES DES SoctfITr s SAVANTES A PARis, 1888. — 20 e réu-
nion des délégués des Sociétés au Ministère de l'Instruction
publique. — 12° réunion des délégués des Beaux-Arts à l'Ecole
nationale et spéciale des Beaux-Arts.

Les délégués étaient venus nombreux ; en mettant à part la
section scientifique, on voyait peu de professeurs de l'Université.
Désirerait-on écarter ces derniers et reconnaitre ce que peuvent
les Sociétés de province par elles-mêmes en dehors du corps
enseignant`?

Les communications dans les différentes sections ont été impor-
tantes : 40 dans la section d'histoire et de philologie; 32 clans la
section d'archéologie; 30 dans la section des sciences économiques
et sociales; 60 dans la section des sciences mathématiques, physi-
ques et naturelles; 14 dans la section des sciences médicales ; 15
dans la section de géographie historique et descriptive ; 40 dans
la section des Beaux-Arts.

Il est facile de lire et de copier dans le Journal officiel (nos ' 138,
139, 140, 141 — du 21 mai au 27 mai '1888) les discours des dif-
férents présidents et les procès-verbaux des séances. Nous
signalons les travaux des délégués de notre région et des dépar -
tements voisins :

M. Louis Guibert, de la Société historique du Limousin : Le
journal domestique de Vielbans, consul Brive. M. l'abbé Arbellot,
de la Société du Limousin : Jeux et divertissements publics ayant
un caractère de périodicité régulière. Fêtes de la Saint-Jean. Fête
des Saints-Innocents au moyen-âge Limoges. Les pèlerinages et
le culte des saints au point de vue de la guérison de certaines
maladies. Sur la transformation des noms de lieu et sur les
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règles qui ont présidé cette transformation. M. Espérandieu :
Observations sur les souterrains de Saint-illaixent. M. Berthelé,
archiviste; directeur de la Revue Poitevine et saintongeaise : Sur
l'église abbatiale de Maillezais, de l'ancien diocèse de Saintes, Sur
les églises angevines de style Plantagenet. M. Charles Lucas : Des
notions d'art dans l'enseignement primaire. M. Brouillet : Note
historique sur ld fondation et le fonctionnement de l'école muni-
cipale des Beaux-Arts de Poitiers. M. Hervé : Sur les Boesset,
surintendants de la musique du roi, sous Louis XIII et sous
Louis XIV. Sur un instrument du X VII° siècle oublié (l'Orphéo-
réon). M. Didier, de Poitiers : Sur les ' associations syndicales et
sur les avantages des syndicats agricoles. Sur les contrats intéres-
sant l'ouvrier agricole au faire valoir du propriétaire. M. Isambert,
de Poitiers; M. Rayet, de Bordeaux ; M. Pellet (qui est presque
devenu Saintongeais par son mariage avec M n° Lem). Sur diffé-
rentes questions de sciences mathématiques et physiques.

Une intéressante communication a été faite par M. Piette qui a
mis sous les yeux des membres du Congrès divers objets trouvés
dans une grotte des temps préhistoriques, au Mas-d'Azil (Ariège).
Parmi ces, objets, on remarque un sphinx, rappelant les animaux
ailés et accroupis des artistes babyloniens, sculpté sur un os ;
des fragments de bétons sur lesquels sont creusées des volutes
d'un dessin assez élégant; enfin, une dent de cheval dont la
racine a été travaillée et représente grossièrement une femme.
M. Piette a montré des photographies d'autres objets trouvés par
lui dans les grottes de la région pyrénéenne et qu'il rapporte aux
types des grottes de la Madeleine (Charente). On . y voit la repré-
sentation de divers animaux du groupe des équidés.

Notre collègue de la Commission, M. Luguet, professeur à la
Faculté des lettres de Clermont, avait annoncé un « Mémoire sur
les fouilles de Saintes. » M. Luguet a compris, sans doute, comme
nous l'avions annoncé dans le Recueil, n° du i° r juillet 1887, page
161, que s'il est permis déjà de traduire les inscriptions des
pierres, comme l'ont fait avec autorité M. Laferrière, dans ses
envois à l'Académie; M. de Villefosse, à l'Académie ; MM.
Cagnat, Espérandieu..., dans différentes revues, il convenait
d'attendre, pour discuter l'origine, la valeur et l'importance des
pierres trouvées par M. le chanoine Julien-Laferrière.

M. Robert de Lasteyrie a rédigé, pour la section d'archéologie,
les instructions suivantes :

« Nos musées de Paris et des départements sont remplis d'ob-
jets dont la provenance est inconnue ou douteuse ; de là des
erreurs et des bévues sans nombre. On ne saurait trop engager
les membres des sociétés savantes à rechercher dans les anciens
inventaires des notaires et dans les dépôts d'archives, l'origine
des monuments. La section demande qu'on indique, pour chaque
région de la Gaule, les sarcophages ou fragments de sarcophages
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païens non encore signalés. Il s'agit, non point de travaux d'en-
semble sur les sarcophages antiques de la Gaule, mais de la
recherche de monuments inconnus qui pourraient plus tard
prendre place dans un recueil analogue à celui que M. Le Blaut
a consacré aux sarcophages chrétiens.

a La section demande, en outre, qu'on étudie les caractères qui
distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse à l'époque
romane ; qu'on recherche, dans chaque département ou arron-
dissement, les monuments de l'architecture militaire aux diverses
époques du moyen-âge; qu'on signale les constructions rurales,
élevées par les abbayes ou les particuliers (granges, moulins,
étables, colombiers, etc.) ; qu'on signale les anciens tissus
(tapisseries et broderies) existant dans les trésors des églises,
clans les anciens hôpitaux, dans les musées ; enfin, dans chaque
région de la France, les centres de fabrication de l'orfèvrerie
pendant le moyen-âge. »

Nos collègues sont avertis; ils voudront bien se mettre et l'oeuvre
et nous apporter leurs communications.

NOTES ET IMPRESSIONS SUR L ' INAUGURATION DU MUSÉE DES
ANTIQUES [A SAINTES]. - J'arrive bien lard — et je n'arrive pas
le premier — pour dire quelques mots sur l'inauguration du Musée
des Antiques. Mais de vieilles choses qui ont attendu sous terre
plusieurs siècles, la piuche et la pelle de l'archéologue peuvent bien
attendre plusieurs jours qu'on consacre une page ou deux it raconter
leur fête récente, leur demi-renaissance.

L'archéologie ne relève pas encore du suffrage universel; aussi
est-il aisé de comprendre que le nombre d'invités ou de curieux
n'était pas très grand, dans la salle du Musée, le jour de son inau-
guration. Mais la qualité, en matière de sciences et d'arts, est tout,
et le Musée avait ce jour-là des visiteurs dignes de lui. Toutefois
me sera-t-il permis de consigner ici une remarque et d'exprimer
un regret? Je ne voudrais pour rien au monde blesser personne,
qn'on veuille le croire, car j'aime les convenances autant que j'aime
Platon ..... dans une traduction..... quand je le comprends ; mais
j'aime aussi et par dessus tout la vérité.

Les principaux membres de la Société des monuments historiques
n'étaient pas dans l'assistance. Pourquoi ? Il est difficile de l'ignorer,
à moins qu'on ne soit sourd-muet et aveugle. En tout cas, sans
vouloir chercher de quel côté sont les torts, sans vouloir remuer la
cendre d'un foyer qui n'est pas près de s'éteindre, je déplore de
toutes nies forces l'antagonisme existant entre deux sociétés qui
poursuivent le même but — leur enseigne le nie en vain — et le
poursuivent comme font certains jockeys dans les courses. en se
cinglant la figure de coups de cravache, en cherchant à sedésarçon-
ner. Ne dirait-on pas que la science auguste et sereine est devenue
une Mégère, que l'archéologie est une affaire de coteries et de
« relations D, que l'étude a troqué son flambeau contre un manche
de fouet, qu'Apollon est un vulgaire charretier ?

J'entends bien qu'on parle de tolérance et de liberté, d'humanité
et de justice, nais qui donc, si ce n'est le savant, montrera qu'il suit
être tolérant et libre, humain et juste? Est-ce que le pédantisme et
l'insolence des pontifes de la science tudesque auraient poussé sur
notre sol, parmi les « fleurs de sang D de l'année terrible ?
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Il peut se faire, du reste, que je sois trop difficile et que j'aie
tort de me, lai ser aller à un bon mouvement. Contentons-nous donc
de ce que nous avons vu et entendu; car, er, somme, on se conten-
terait de bien moins que cela? M. Audiat, qui n'en est plus à faire
ses preuves d'érudition, nous a dit nettement l'origine et la forma-
tion du Musée ; puis il a remercié tous ceux qui, de prés ou de loin,
ont pu l'enrichir.: M. le comte Lemercier, après avoir rendu justice
aux efforts et aux lumières de M. Audiat, a parlé avec émotion du
pauvre Castagnary, du regretté bienfaiteur que les arts, et surtout
les arts h Saintes, ont perdu.

M. Lemercier me permettra de dire ici, puisque l'occasion, rare
pour moi, s'en présente, ce que je pense de son intelligence et de
son coeur. Je ne suis pas flatteur de ma nature ; mes parents ont
oublié de m'assouplir l'échine darts mon enfance ; je n'attends rien
de personne, je ne demande rien à àme qui vive, excepté la paix, et
j'ose crànement garantir que si je fais l'éloge de M. Lemercier, c'est
que je vois en lui simplement un homme, mais un (tomme peu
commun. Voilà plusieurs fois que j'ai le plaisir de l'entendre, et
toujours j'ai admiré en lui la bonté des sentim e nts et la facilité de
l'élocution. Si jamais la concorde, ce bel oiseau effaré, affolé, qui va
et vient à. travers l'espace et ne sait plus où se poser dans notre
pauvre France, fait son nid à Saintes, c'est à M. Lemercier d'abord,
ù ce brave administrateur, à cette intelligence d'élite que nous
devrons une aubaine si inespérée 	

Il n 'est pas commode de se faire écouter après un orateur aussi
habile et aussi sympathique. M. Audiat a triomphé cependant de
cette difficulté. Il nous a intéressés dans une conférence péripaté-
ticienne d'archéologie ; il nous a promenés devant et autour des• métopes, des triglyphes, des tambours, des voussures, des frises, des
chapitaux, de tous ces membres de vieux corps disloqués, brisés
par le Vandale ou le Visigoth.

Naguère, dans ce môme journal hospitalier, un nommé Désiré
Iiil,ichon, dont il m'est impossible de ne point partager l'avis, disait
que Saintes pouvait être fière de ses Sociétés musicales et de son
Exposition de peinture. Aujourd'hui j'ajoute — et je défie Désiré
Bibichon, déjà nornnté, de me contredire, sans que je me rétracte
— qu'elle peut s'enorgueillir de son Musée des Antiques. M. Audiat,
par une association d'idées piquantes, a appelé ce Musée l'hôpital
des choses; grime à lui et à M. le chanoine Laferrière, ces choses
ne sont plus malades ; leurs plaies se sont fermées : elles ne sont
que mutilées ; elles ont leur Hôtel des Invalides. Je propose donc
d'appeler leur séjour l'hospice ou — pour employer un mot plus
noble et plus antique — le Prytanée des choses qui, tout en pleu-
rant leur passé, sourient, de leur bon sourire de vieilles, au présent
et à l'avenir.	 F. L.

Saintes, 23 niai 1888.
(Indépendant de lu Charente-Inférieure, 31 ruai 1888).

J'ai demandé la reproduction dans le Recueil de l'article ci-
dessus qui a paru dans le journal fludd endunt (n o du 31 Mai
1888) et j'ai voulu le faire suivre de quelques observations.

Les membres du Bureau et de la Société d'Archéologie n'ont
pas été invités à la séance que M. F. L. appelle « l'inauguration
du Musée des Antiques » et qu'il faudrait appeler « la translation
du Musée des Antiques. »

Le Président, qui est M. le C te Th. de Bremond d'Ars, a reçu
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une lettre personnelle, datée du 14 Mai, ne portant pas l'indica-
tion du lieu de son domicile ; cette lettre ne lui est parvenue que
le 17, le lendemain du jour de la séance ; les adresses des autres
membres du Bureau devaient être connues, car le Recueil de le
Société d'Archéologie et de la Commission départementale des
arts et monuments historiques a été jusqu'ici toujours envoyé à
la mairie de Saintes, d'où il arrive h Ia.Bibliothèque.

Je n'ai reçu aucune invitation et j'aurais été heureux d'enten-
dre M. le Conservateur taire l'histoire du Musée. M. Audiat est
assurément un homme de mérite, de forte érudition, de grandes
recherches ; on a dit qu'il était de ceux qui prennent pour du
génie le désir qu'ils ont d'exceller en tout, qui se croientsupérieurs
à tous et qui ne pardonnent pas aux autres de ne point s'incliner
devant leur prétendue supériorité. Je n'en crois rien et j'en trouve
la meilleure preuve dans la préface du nouveau catalogue du
Musée (pages, et 28). « Œuvre de quelqu'un [M. L. Audiat] qui
« n'est ni archéologue ni architecte, cette liste, qui ne veut ni ne
« peut être un traité, rendra sans doute immédiatement quelques
« services..... Au moins d'exactes reproductions des inscriptions
« dues à l'habile obligeance de M. Espérandieu, que je remercie
« ici sincèrement, feront l'intérêt de cet opuscule. n Ainsi donc
M. Audiat reconnait le service rendu par M. Espérandieu et
déclare, hélas! qu'il n'est ni archéologue, ni architecte.

Que n'écrirait-il pas s'il était archéologue'? Surtout après son
épigraphie santone qu'il fera bien de soumettre à l'examen de
M. Espérandieu : mais cette chère épigraphie a été déjà aban-
donnée à la Commission des Arts et M. Audiat me dira peut-être
qu'elle est à la hauteur de la science archéologique des membres
de cette Commission.

J'aurais voulu entendre M. Audiat nous faire l'éloge des
anciens et aussi des véritables créateurs du Musée des Antiques,
M. L'abbé Lacurie et M. le chanoine Julien-Laferrière. M. Lacurie
avait publié un catalogue qui a été autrefois bien utile à
M. Audiat- et qui a dû lui servir pour le nouvelle édition. Ce
catalogue portait déjà plus de 120 numéros, y compris « une
vitrine renfermant des débris celtiques et romains et un échan-
tillon des roches du département. e M. Lacurie avait raison de
mettre ces débris et ces échantillons à côté des pierres ; est-ce
que M. A.udiat n'en comprendrait pas le motif? M. l'abbé Lacurie
était aussi géologue et il aimait à montrer, h prouver que tous ces
matériaux avaient été tirés des carrières du pays. M. le chanoine
Laferrière a ajouté au moins 60 nouvelles pierres : « ces cippes
« curieux, ces inscriptions monumentales, ces belles colonnes
« géminées à cannelu res et à hélices, ces frises aux panoplies...
« ces blocs énormes... qui complètent les fragments accumulés
« depuis 1815. a Voir Recueil de la Société d'Archéologie, n» du
1 er Juillet 1887, pages 160, 161, 176 et Catalogue du il:rr[.sée de la
Ville de Saintes, page 21. Pour avoir les 235 numéros du Musée
actuel, il n'y a plus qu'à ajouter les numéros 43, 44, 163, 205
(moulage) 230... quelques statues,'bustes et autres objets que l'ou
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s'étonne de voir là et l'on retrouve tout ce qui a été annoncé par
M. Lacurie et apporté par M. Julien-Laferrière.

Tout cela doit avoir été dit, mais M. le Conservateur a dû
ajouter encore :

— Que les déblais de 488G à l'hôpital de Saintes avaient amené
la découverte de plusieurs pierres qui furent montrées à
M. Audiat et mises dans un coin 	  Hélas ! M. Audiat n'était
ni archéologue, ni architecte.

— Que les déblais de 4887 avaient amené la découverte de plu-
sieurs pierres qui furent alors montrées par M. l'Econome de
l'hospice, non à M. Audiat, qui n'avait porté aucune attention sur
les précédentes, mais à M. le Chanoine Julien-Laferrière qui
reconnut l'importance de la découverte et qui prit l'initiative des
recherches.

— Que M. J. Laferrière avait fait le premier toutes les démar-
ches nécessaires pour arriver au meilleur résultat; qu'il n'a
jamais cessé d'agir et que les nouvelles subventions lui per-
mettront très prochainement de poursuivre son œuvre.

— Qué le Recueil de la Commission des arts et monuments
historiques et de la Société d'Archéologie de Saintes a donné le
premier, dans son n° du 1 «r juillet 1887, la liste des nombreuses
pierres déjà trouvées el l'inscription relative à Julius Macer,
soldat... de l'aile d'Atectorix; que l'article du journal l'Indépen-
dant (n o du 16 juin 1887) fut reproduit par la Revue poitevine et
saintongeaise.

Et c'est ainsi que M. Audiat, libre de faire dès aujourd'hui
toutes les hypothèses et d'interpréter, avec ou sans collaboration,
tous les textes, aurait établi les faits vrais, indiscutables et rendu
à chacun ce qui lui appartient.	 F. X. (XAmnEu).

J'ai demandé , ou plutôt j'ai désiré (membre de la Commis-
sion des Arts et non directeur du Recueil), que la résolution du 27
décembre 1353 ne parût pas en tête de ce présent numéro.

Je dois avouer que cette note continue, cruelle peut-être pour les
motifs qu'elle rappelle, m'a souvent gêné, car je suis de ceux qui
voudraient toujours répondre aux observations plus ou moins bien-
veillantes inscrites dans chaque numéro du Bulletin des Archives à
l'adresse du Recueil ou de l'un des membres de la Société. Je sais
bien que toute erreur doit être relevée, même avec courtoisie, et
toute erreur doit être reconnue aussi par le Bulletin. Ce périodique
me plaît ; on raconte que son directeur aime à relire ses petites
attaques et à dire à son interlocuteur en riant : « Voyez. c'est pas
bien méchant ! »; on ajoute que ce rire est souvent forcé. Cela ne
doit pas être exact, je connais depuis longtemps le directeur, je l'ai
vu rire et rire jaune dans maintes circonstances.

Y aura-t-il encore de bons moments pour ceux qui, en dehors de
tout débat, rient de bon coeur et savent oublier ?

Il serait cependant si facile de rester «unis dans une même affec-
tion pour la science et animés d'un même dévouement. v

J'ai dû dire tout cela, car il y avait des droits méconnus, il y avait
une réponse à faire, surtout au sujet du Musée des Antiques.

F. X.



— 377 --

EXPOSITION DE PEINTURE A SAINTES. — Pour la seconde fois, la
Société des Amis des Arts de Saintes a ouvert au public une Expo-
sition de peinture qui a duré depuis le 25 avril jusqu'au 10 juin 1888 ;
cette exposition a été de beaucoup supérieure à la précédente.
Tous les amateur s .ont su rendre justice à M. Dangibeaud, qui,
malgré les difficultés de l'éclairement, a fait preuve, en cette
circonstance, de gout artistique, par l'ordre et la disposition des
tableaux dans la salle Palissy.

Plusieurs oeuvres signées de noms connus, et d'autres, d'excel-
lente facture, ont donné lieu à des critiques qui ont été lues avec le
plus grand intérêt.

Nous désirerions voir ces fêles de l'art se renouveler périodi-
qûement.

La XIVe fête fédérale de l'Union de Gymnastique de France a eu
lieu à Saintes les 19, 20 et 21 mai 1888. Tous les journaux ont rendu
compte de ces patriotiques et brillantes réunions. A cette occasion,
M. F. Pinasseau, secrétaire de la Santone et l'un des organisateurs
de la Fête fédérale, a été nommé officier d'Académie Nous attendions
la même récompense pour un membre de la municipalité de Saintes
qui a aidé au succès de cette fête et qui est depuis longtemps
connu dans le monde savant par ses travaux de botanique et de
mycétologie.
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190 Le duc d'Enghien et le comte de Marans, par M. I-Ienri
Welschinger, chez Pion, éditeur, Paris, avril 1888.

Cet ouvrage Ouillent 21 lettres du duc d'Enghien, 1795-9804; une
lettre de la princesse Charlotte de Rohan•Rochefort; plusieurs
lettres du duc de Bourbon et du prince de Condé; des documents
relatifs aux événements politiques de l'époque:

120 Nous avons reçu les a Instructions sommaires relatives aux
collections d'objets ethnographiques des peuples civilisés, par
M. Armand Landrin, conservateur du musée d'ethnographie au
palais du Trocadéro. »

Ces instructions s'adressent à tous ceux qui veulent bien prêter
leur concours, soit pour dresser la liste des objets anciens et
modernes qu'il est possible de trouver dans les différentes régions
de la France, soit pour les recueillir au profit du musée du Tro-
cadéro.

Annales du musée Guimet, tome XIV e , 1887.
Essai sur le gnoticisme égyptien, ses développements et son ori-

gine égyptienne, par M. E. Amélineau.
a Pendant les quatre et même pendant les huit premiers siècles

» de l'ère chrétienne, pas un seul parmi les Pères de l'Eglise ne fit
» une histoire des hérésies sans résumer ou exposer les erreurs
n gnostiques. Voir Saint Irénée, Eusèbe, Tertullien, Philastre... etc...
n Du vint' au xvi' siècle le gnosticisme est peu connu.... Au xvte
» siècle, le mouvement qui avait entraîné les premiers chrétiens
» recommence pour se continuer jusqu'à nos jours... Les difficultés
» que présente l'intelligence des systèmes, l'originalité apparente
» d'idées que l'Occident avait désapprises, s'il les avait jamais con-
» nues, défient les esprits les plus subtils et les plus pénétrants.....
» Que sont la Gnose (gnosis en grec) et les Gnostiques? Un ensei-
» gnement philosophique et religieux dispensé à des initiés, ensei-
» gnement basé sur les dogmes chrétiens, mélangé de philosophie
» païenne, s'assimilant tout ce qui, dans les reli gions les plus
» diverses, pouvait étonner les croyants ou orner le système avec
n une splendeur et une magnificence capables d'éblouir les yeux. n

Le travail de M. E. Amélineau comprend :
tre partie. Simon le magicien, sa vie, ses écrits, son système, ses

disciples : Minandre, Saternilus.
2e partie. Basilide, sa vie, ses écrits. son système (théologie,

cosmologie, rédemption). Sources égyptiennes. Carpocrate.
3e partie. Valentin, sa vie, ses œuvres son système (oenologie.

cosmologie, anthropologie, christologie, eschatologie, morale et
rites). Ecole italique d'après saint Irénée. Des rapports du valen-
tinianisme avec les doctrines de la vieille Egypte.

CONCLUSIONS: e Le gnosticisme... a complètement disparu, et
» pour le faire revivre, il faut l'aller chercher dans les vieux ouvrages
» de ceux qui le combattirent et remportèrent la victoire... Les
» doctrines ne sont plus que comme un de ces monuments légen-
» claires dont la curiosité recherche l'àge.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
REvuE POITEVINE ET SAINTONGEAISE, ne 50, 15 avril 1888.
Sommaire : le Les moeurs populaires d'autrefois en Saintonge et
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en Aunis (3e article), par M. l'abbé Noguès ; 2 e L'église de Lhoumois
(Deux-Sèvres, canton de Thénezay) ; l'église de Chantecorps (Deux-
Sèvres, canton de Menigoute); les fers à hosties de Chizé, de Clussais
et d'Oyron, par M. Jos. Berthelé.

Lire dans la chronique archéologique les notes de M. Espérandieu
sur la bonne milliaire de Saint-Nicolas de Poitiers, — sur le bouclier
d'honneur de Caius Julius Macer, — sur le musée lapidaire de
Saintes.

«Parmi les fragments d'inscription découverts dans le mur de
« l'hôpital de Saintes....., M. le chanoine Julien-Laferrière vient d'en
« rencontrer un qui se rapporte parfaitement avec la cassure de la
« pierre relative au bouclier d'honneur de Camus Julius Macer.

« Ce fragment porte E 0 et se rattache à la 4e ligne de l'impor-
tante inscription (voir Recueil. page 476, no du ter juillet 1887, et
page 223, no du 1cr octobre 1887). u

Il faut lire CLVP [E0], comme l'avait déjà indiqué M. Espérandieu
(voir Revue Poitevine, tome IV, nos 41-42, p.164, et leRccueil,'p.223,
octobre 1887.

REVUE POITEVINE ET SAINTONGEAISE, n o 51, 15 mai 1888.
Sommaire : Les inscriptions de Poitiers relatives à Mercure, par

M. le lieutenant Espérandieu. — Pierre Boissatrant, ministre de la
R. P. It. à Niort, par M. P. Cappon. — Chronique archéologique. —
Chronique bibliographique, par M. J. Berthelé.

De quelques influences auvergnates et périgourdines dans les églises
romanes du Poitou et de la Saintonge, par M. Jos. Berthelé. Extrait
de la Revue de l'art chrétien (t. V. tre livraison, 1888) et d'un volume
de Recherches pour servir cc l'histoire des Arts en Poitou, en ce
moment sous presse.

Ce travail du savant et consciencieux directeur de la Revue Poi-
tevine et Saintongeaise sera lu avec le plus grand intérêt par les
archéologues de la région.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scien-
tifiques, 1887, no 3.

On y lit : Les vitraux de la cathédrale de Bourges postérieurs au
Mile siècle : Communication de M. Albert des Méloizes. — 1'1 juillet
1887. M. Héron de Villefosse offre au comité, de la part de M. l'abbé
Laferrière, des photographies des inscriptions récemment décou-
vertes à Saintes..... Il fait ressortir l'intérêt de ces textes dont l'un
surtout, qui mentionne l'ala atectorigiana, est d'une réelle impor-
tance. — '11 novembre 4887 : M. l'abbé Julien-Laferrière..... envoie
les estampages de plusieurs inscriptions romaines découvertes clans
les fouilles exécutées par lui à l'hôpital de Saintes. Renvoi à
M. Héron de Villefosse. Le même correspondant demande une nou-
velle subvention pour continuer les fouilles. MM. Charles Robert et
Héron de Villefosse insistent sur l'intérêt de ces fouilles. Le Comité
décide unanimement qu'il y a lieu d'accorder une subvention..... —
Les vitraux de la chapelle des évégnes de Poitiers au chàteau de
Dissais (Vienne) : Communication de M. Barbier de Montault. —
Noms d'artistes des derniers siècles relevés sur des documents
inédits dans la Brie, par M. Th. Lhuillier. —12 décembre 1887.
M. Héron de Villefosse présente un estampage qui a été renvoyé à
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son examen. C'est celui d'une inscription romaine découverte par
M. le chanoine Julien-Laferrière dans les fouilles de Saintes. L'ins-
cription se lit ainsi :

VIVOS
C. SULPIC-SANctus
SIBI. ET 1IEMOriae

CI. NNAMI. PATRONi

• ivos (pour vivus) G (aius) Sulpic (ius) San [crus] sibi et memo
[ria.]e Cinnami patron[i].

Ce petit texte funéraire brisé à droite, mais qu'il est facile de
compléter, remonte, comme plusieurs tics aut r es textes trouvés it
Saintes (par M. l'abbé Laferrière), aux premiers temps de l'empire
romain.

On lit dans le même Bulletin: :Découvertes archéologiques en
Tunisie, par M. de la Blanchère

Notes sur les ruines et les voies antiques de l'Algérie, par M. le
colonel Mercier.

L'Ormée à Bordeaux, qui est un bel et grand in-80 publié par
M. A. Communay, en 1887, et qui contient le récit si émouvant de la
Fronde en cette ville (Journal de J. de Filhot), touche en plus d'un
point à notre histoire locale et on y retrouve cités plusieurs per-
sonnages de la Saintonge : les Dussault, les de Queux des Tran-
quars, les Le Berthon, etc., etc. On y peut lire, page 57, une note
curieuse sur le nom du fort du 11à. « En 1453, le roy Charles VII
fit bàtir deux chàteaux, l'un appelé de Trompette, et l'autre du Far
ou du Ira. Ce dernier reçut ce nom du Ilà parce que, lorsqu'on
porta la nouvelle audit roy de l'achèvement du chàteau, il s'écria
trois fois par réjouissance : Ah ! ah ! ah ! il est donc achevé ce cita-
tenu ! s On conviendra que cette interprétation étymologique ne dut
pas conter de grands efforts d'imagination au chroniqueur (J. de
Gaufreteau) qui n'a oublié qu'une chose: c'est qu'il n'y a pas qu'à.
bordeaux que l'on trouve des forts. des places et des rues du IIt'a,
et que Charles VII n'a pas toujours été là pour les baptiser ainsi, en
s'exclamant. Heureusement, le correctif n'est pas loin, puisque
l'on ajoute que ce fort s'appelait indistinctement le Hà ou le Far.
Or, nous savons que Far, Fa et Fanion indiquait un temple ou lieu
consacré. C'est ainsi que la rue da Ha, à Saintes, se dirige vers le
lieu appelé, de nos jours, le Champ de foire des chevaux ou place
de la Croix, et qui, il y a 50 ans. était encore un terre-plein où se
dressaient par ci par lit des fats de colonnes sur leurs bases appa-
rentes, attestant les ruines d'un temple gallo-romain (Fanant) r. De
là, le nom de rue du Ha, c'est-à-dire de la voie conduisant au lieu
appelé jadis Far ou Ha.

Notes autobiographiques tirées du Carnet de Pus (A. P. A. et se
rapportant it la Saintonge.

« Souvenir de mon premier manuscrit vendu neuf cents francs au
sieur Dezauches par le capitaine Bucardiere ; mon voyage à Saintes

1 Pour plus de détails sur ce temple, voir Chandruc de Crarannes, Caumont,
etc., et dans le GRAND ALMANACH DE SAINTES de l'année 1887, page 32, 11EDIo-
LANUM SANTONUM., notice publiée par A. d'Yves (Bourricaud).

2 Pour Pus, membre du CAVEAU et l'un des fondateurs du Vaudeville, voir
à son article, BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, par llainguet.
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chez mon cousin, le comte de Bremond d'Ars, chez qui je fais en
grande partie mes Vendangeurs donnés à mon retour; Dezauches
avale le billet de 900 francs sur lequel je comptais. »

Les Vendangeurs ayant paru avant 1781, puisque dans la préface
des Contes de Plis, imprimés à Saintes (sans nom d'imprimeur), en
ladite année 1781, il est question de cette pièce, il en résulte qu'elle
a été composée au chateau de Dompierre-sur-Charente.

e Souvenir délicieux de Chaniers, au bord de la Charente..Peu-
» pliers de Mite Latache. I Carrière oit je faisais ma toilette. Le père
» et l'oncle, etc. Regrets éternels de ne pas m'étre marié avec cette
» personne estimable. '- Ma petite vengeance à mon retour de Paris.
D Le paysan Chevalier. a »

Histoire de la Ceramigce grecque, par Olivier Rayet, professeur
d'archéologie près la Bibliothèque nationale, et Maxime Collignon,
chargé du cours d'archéologie à la Faculté des lettres de Paris. —
Parits, Georges Decaux. libraire-éditeur, 7 rue du Croissant. 1888.

« Lorsque Olivier Bayet fut enlevé à la science, trop tot pour
l'honneur de l'archéologie française, il laissait inachevée une histoire
de la céramique grecque... Grace au dévouement, d'un de ses amis,
ancien membre comme lui de l'école d'Athènes, M. Collignon, ce
beau travail a été achevé et la France se trouve étre la première, la
seule encore, à posséder une histoire de la céramique grecque à la
hauteur des progrès de la science.

« Les explorateurs futurs ne sont pas à plaindre, ils ont désormais
un guide excellent auquel ils pourront appliquer avec reconnaissance
le vers de Dante :

l'ee duca, tu dottore, tu maestro »

FIGURATION de l'AscrA sur les tombeaux, et de la FORMULE S. A. D.
ou S. AS. D.

Les auteurs sont divisés sur cette question. Les uns voient clans
la représentation de l'Ascia comme un signe pour marquer que le
tombeau était l'oeuvre d'un seul ouvrier :Quasi; qui unites ascim Tac-
rint elaborati (tumuli).i

D'autres pensent que la figuration de l'Ascia et la formule S. A. D.
étaient le symbole de l'inviolabilité du monument ; on trouve, en

1 C'est-à-dire du Port-Tublier, petit castel au bord de la Charente (rive
droite) où l'on jouait alors la comédie do société.

2 C'est la CIL/ALISE du couplet suivant :
Entre Sainte et Chaisiers,
Cidaltse, plus sage,

• N'agréa mon hommage
Que sous ses peupliers.

Sur la Charente,
4 Sa main un beau jour

Chassa la barque errante
• De mon volage autour.

3 Ce doit Caro le nom de famille d'un domestique du voisinage, qui eut l'oc-
casion de prouver sa présence d'esprit, comme messager, au milieu de ces
joyeuses réunions.

4 DU CANGE, LEx ASCIATA.

S. R.
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effet, souvent sur les anciens tombeaux, celte sentence : hic locus
sacer, et toutes sortes de malédictions contre los profanateurs. t

M. Eveillé, (Gloss. saint. Aiscée) prétend qu'il faut voirdans l'Ascia
une forme dissimulée de la c roix. Cette opinion n'est pas fondée,
car cette pratique est antérieure au christianisme, et ce ne fut guère
qu'au Ive siècle que lé croix fit son apparition (d'abord en Afrique
sur les marbres et sur les médailles).

Elymol. du mot ASCIA.

Pour trouver la clef du symbolisme de l'A scia, il est nécessaire de
remonter au radical primitif dccc mot. Nous trouvons clans l'hébreu,

), ach, hach, unis, feu. Ce inot a, clans toutes les langues
sémitiques, la méme signification ; ses acceptions les plus ordi-
naires sont feu, pierre et instrument tranchant. On a trouvé égale-
ment dans ces deux consonnes de l'hébreu le radical de Jehoua:
Qu'il me soit permis de rappeler que. clans les temps primitifs, le
culte de la hache était corrélatif du culte du feu. Dans le système
hiéroglyphique l'idée de Dieu est figurée par le signe de la ha he. 2

Nous trouvons souvent dans la Bible hébraïque ce mot, employé
seul ou rentrant dans la composition des mots dans le sens d'ins-
trument d'ouvrier (fabrile instrumentum) : Quicc lignum de saltu
prrecidit manas asti/icis in ascia (héb. B a 31 Ha TS a D a.)3 En décom-
posant ce mot, nous trouvons : hatsada, également employé dans
Isaï, 4 d'où sont dérivés le syriaque hatsina, hache ; le grec axinc;
le celte ax, hach, d'où le lat. ascia, hache, asciare; couper avec la
hache.

Un fait bien remarquable, dans les anciennes langues, c'est que,
les termes dont on se servait pour désigner les instruments tran-
chants sont empruntés au mot sax, (saxum), pierre, silex ; Anc. all.
salis; en angl. saxon. seax, couteau ; island. sax, épée ; anc. persan
sagaris, épée; grec sagaris, le (bipenne dont les Phrygiens armaient
leur Jupiter). (Le mot celte hach (ascia) serait donc plus proche du
radical primitif que le grec sagaris et le lat, securis qui viennent
plus directement du sanscrit.) (Voy. Bopp, gramm. § 789.

C'est surtout dans les langues sémitiques que cette analogie est
encore plus frappante: Comparez l'hébreu, ( ), atz, pointe de flèche,
et (	 ). chatzatz, éclat de pierre, tous les deux apparentés avec
(	 ) charatz, trancher, couper.

Le rôle important et mystérieux qu'a joué la hache dans toutes les
religions anciennes. venait sans doute de l'origine du mot qui lui
était commune avec celle du mot ach, unis, feu?

Les païens avaient leur Jupiter creraunius ou lapide, protecteur
de la religion du serment: Jurare per Jouent lapidcm. 6

D'autre part, nous savons par les anciens auteurs, Diodore de Sicile
et Procope, que le culte du feu fut le culte primitif, en particulier chez
les Perses et chez les Egyptiens. Dans toutes les théogonies c'est
sous l'emblème du feu que se montre ordinairement la Divinité.
La bible elle-méme nous apprend que Dieu est apparu sous le
symbole du feu dans le buisson ardent sur le Sinaï et au Cénacle.

1 Th. REIN. Syntagma. Insc. rom. clas. xiv, 9, 91. — xx, 420, 290, 'ill,
2 CARTIIAIIÀC, L ' ACE DE PIERRE, 50.

3 Bin. Iii u., • EREM., X, 3.
4 [n., ISAï, XLIV, 12.

5 CICERO. EPIST. 12, AD, TRERAT.
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Les juifs avaient leurs prêtres chargés d'entretenir le feu sacré.
— Les païens avaient leurs vestales qui étaient chargées de la
même fonction.

Virgile nous parle d'un roi d'Afrique qui avait consacré au Dieu
paternel cent autels oû brûlait le feu inextinguible :.... Vigilem que
sctcraverat ignem. °-

C'est pourquoi la hache, dont le nom se confond dans le principe
avec celui du feu, attribut le plus pur de Dieu, était devenue l'em-
blème de la Divinité, divinité elle-même. La hache en pierre, en
effet, figure parmi les idoles; elle faisait partie du diadème des
dieux et des héros.

Les dieux guerriers étaient représentés le marteau ou la hache à
la main. — Taranis, le Pluton gaulois (ou le Mercure), était armé du
marteau de Thor (le Jupiter scand.), une des formes de fascia. Le
nom de Taran. en celte, est le même que celui qui servait à désigner
le feu du ciel (la foudre). — Taran, tonnerre, éclair de tonnerre,
d'où taranis, tonnant, terme qui a servi à désigner la Divinité. 3

(On sait que les céraunies, ou prétendues pierres de foudre, ont été,
jusqu'au moyen-àge, un objet de superstition). D'après cela il est
facile de comprendre comment la hache, déjà regardée comme objet
de culte religieux, a pu servir de signe de consécration sur les
tombeaux.

Conclusion : La formule : s. A. n. (sub ascia dedicatum) était, à la
manière d'un temple ou d'un autel, le signe caractéristique d'une
dédicace et comme la marque authentique d'une consécration à la
Divinité.

C'était en même temps une garantie contre les profanateurs qui
tombaient, par le fait, sous le coup des malédictions et des ana-
thèmes. C'est dans ce sens que l'entend sans doute Du Cange, quand
il dit : Lex asciata eadern est, gare INVIOLABILIS sernpilerua. La loi
de fascia est Inviolable et perpétuelle.

J. R. C.

Communication de M. It...

« L'a..cia indique partout une tombe gauloise. On en connaît deux
« à Narbonne et une à Saint-Pé, signalées par l'épigraphiste J.- 01.
« Sacaze. s

M. Rilling mentionne l'existence, en Alsace, de tombes celtiques
portant fascia, et il en conclut que cette coutume était antérieure au
christianisme. (Voir Sym. chrét., t. III, 87, l'abbé Auber).

1 BIR. IIÉBR. LEV. XE, I?. (Chez les juifs, le feu fut toujours regardé
comme le symbole pur et simple de la divinité, tandis que, chez les Païens,
il était souvent considéré comme IDENTIQUE à la divinité).

2 EN. LIv. IV, V. 13.
3 BULLET. DICT. TAnAN.

4 Du CANGE. LEx ASCIATA. Consulter : I° MURATORI « Som:A L'AsctA SEPOL
CURAt.r•. » Acad. de Cortone, t. IL — :° MAnocmos, DE DEDICAT. SUB ASCIA.
— 3° Un article de CAYLUS. Mon. de l'Ac. de Toulouse. — 4° DESOnny, ROME
AU SIECLE D ' AUGUSTE. — 5° LABBE AUBER : DISSERTATION SUR 1.'ASCIA
POITIERS, 1860.

5 M. de Caumont exprime la même opinion et dit que l'AsctA fut usité,
dans les Gaules, beaucoup plus qu'on ne pense, surtout à l'époque où l'in-
cinération était en usage. V. l'abbé Auber (Loc. cit. inf.).
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Question

No 113. — Dans la biographie de la duchesse de Montausier
(Julie d'Angennes), par Tallemant, nous lisons qu'une fille à elle
(demoiselle de compagnie), nommée Pelloquin, fut mariée a un gen-
tilhomme de M. de Montausier, « à qui on a donné la lieutenance
de roi de la ville et citadelle de Xaintes. Il s'appelle La Grange. »

Je désirerais avoir quelques détails sur ce personnage et savoir
s'il portait un nom patronymique autre que a La Grange. »	 D. D.

Réponses

No 95. — Dans le développement de cette question sur les sires
de Pons, considérés comme premiers barons, on demande h connaître
d'une manière positive les deux premières baronnies de Saintonge
qui restent à constater en dehors de Tonnay-Boutonne et de Fron-
tenay. Or, au procès-verbal d'enquête pour preuves de Malte de
Charles de Turpin, en date du 28 janvier 4738, dont il est question
dans la réponse no 405, comparait comme le premier des quatre
témoins assignés : Henry, marquis de Bourdeille, comte-baron de
Matha, second baron de Saintonge, tige de 55 ans.

Il n'y avait point dans nos anciennes provinces de premier, de
second, de troisième et de quatrième baron, mais bien quatre pre-
miers barons, ce qui n'excluait pas entre eux un rang de préséance,
notamment dans les cérémonies publiques, comme celle de l'entrée
solennelle de l'évêque du diocèse. C'est à ce titre que le seigneur
de Matha se qualifie ici a second baron de Saintonge », qualification
qui ne se prenait pas alors à la légère, surtout dans un monument
aussi sérieux qu'une enquête pour Malte. D'ailleurs, les Bourdeille
se qualifiaient ainsi dans tous les actes publics. Au contrat de
mariage (8 septembre '1775) du marquis de Saint-Geniez avec Marie-
Anne-Françoise de Bourdeille-iMatba, la future est dite fille de
« Henri-Joseph de Bourdeille, premier baron de Saintonge et de
Périgord, marquis de Matha, etc., et de Louise-Marguerite Bouchard
d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre, vicomtesse de Gernozac s.

Conclusion : La seigneurie de Matha était l'une et la seconde des
quatre premières baronnies de Saintonge; il n'en reste . plus qu'une
à déterminer.

No 97. — LA FONDATRICE DES CARMÉLITES A SAINTES. — Nous
recevons de M. le comte Albert de Rességuier une communication
qui ne laisse plus aucun doute sur cette question. Nos lecteurs nous
sauront gré de la reproduire in extenso.

« Paris, 3 avril 1888.

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

« C'est en effet une de mes grandes tantes qui, peu après l'année
» 4616, fut la fondatrice et la première prieure du couvent des Car-
» mélites de Saintes. Fille de mon arrière-arrière grand-père,
» Guillaume de Rességuier, président au Parlement de Toulouse,
» elle reçut l'habit de Sainte-Thérèse avec quatre de ses soeurs, le
» 4 juin 1616, dans la première maison de cet ordre fondé dans cette
» ville. Ces cinq pieuses filles n'ont laissé dans notre famille que le
n vénéré souvenir de leur sainte vocation, et je ne puis, à mon
» grand regret, vous fournir sur elles, et notamment sur la prieure

50
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» de Saintes, que les renseignements ci-joints, extraits de l'ou-
• vrage intitulé : Chroniques de l'Ordre des Carmélites de la réforme
» de Sainte-Thérèse depuis leur introduction en France, imprimées à
» Troyes en 1856. N'ayant pas cet ouvrage à ma disposition, je ne
» sais si la fondation de Saintes y est mentionnée avec plus ou
» moins de détails sur sa première prieure. Dans le cas où vos
» recherches vous feraient connaltre quelques particularités sur sa
» vie et sur sa mort, je vous serais très reconnaissant de vouloir
D bien m'en faire part. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que la
» Commission des Arts ait dirigé ses études vers un sujet qui a tant
» d'intérêt pour moi, et je vous prie, Monsieur le Président, d'a-
• gréer, avec l'expression de ma gratitude, celle de mes sentiments
» les plus distingués.

(Suit la note annoncée plus haut.)
« Au commencement de l'année 4616, Mgr le cardinal de Bérulle,

» un de nos premiers supérieurs, se trouvant à Bordeaux, proposa
» à la mère Isabelle des Anges de l'envoyer à Toulouse établir un
» couvent de l'Ordre, comme il en avait donné parole à quelques
» personnes de piété. La mère Isabelle consentit aussitôt à ce pieux
» et utile dessein et reçut son obédience du même cardinal au cou-
» vent de Saint-Joseph de Bordeaux qu'elle venait de fonder. Elle
» en partit avec cinq religieuses... Elles s'arrêtèrent à une lieue de la
» ville de Toulouse, en une maison de campagne de M le président
» de Rességuier, qui protégeait la nouvelle fondation. Plusieurs per-
» sonnes de considération s'y trouvaient pour les recevoir...; de là
» elles furent conduites dans leur maison (de Toulouse) et reçues
» avec grande joie par les pieuses filles qui attendaient ce jour
» comme le plus heureux de leur vie. M. de Prudelle, grand vicaire
» de Mgr l'archevêque (le cardinal de la Valette), présenta ces nou-
» velles prosélytes à la nièce avec les clefs de la maison... La mère
» Isabelle, qui avait le coup d'oeil juste, eut bien vite deviné celles
» des postulantes qu'il fallait renvoyer. Sur les dix qu'elle retint
D et à qui elle donna l'habit, il fallait compter cinq filles de M. le
» président de Rességuier, lesquelles ont toutes été depuis emplo-
» yées à faire diverses fondations de l'Ordre. Mgr l'évêque de
» Pamiers, qui dirigeait l'archevêché de Toulouse en l'absence de
» Mgr le Cardinal, ne voulut point permettre de pousser plus loin
» cette fondation qu'il n'y eùt auparavant un fondateur. Ce fut encore
» M. le président de Rességuier. Le 27 dé juin, on donna l'habit aux
» deux premières, qui furent la fille aînée de M. de Rességuier, sous
» le nom de Marie de l'Incarnation, et Jeanne de Saint-Esprit... » —
Les cinq filles du président de Rességuier, devenues carmélites,
furent fondatrices de cinq maisons de leur Ordre, à Limoges,
Xaintes, Narbonne, Lectoure et Montauban. — Le président de
Rességuier étant devenu veuf, embrassa l'état ecclésiastique. Pierre
de Rességuier, son fils, comme lui président au parlement de Tou-
louse, fut le père de la R. V. mère Jacquette de Rességuier, dite
de Saint-Sernin, religieuse de la congrégation des Ursulines de
Grenade, près Toulouse, née le 25 mars' 1640 et morte en odeur de
Sainteté le 25 septembre 1685. Sa vie a été imprimée à Toulouse en
4698.

No 105. — LE CHEVALIER DE FÉLIX, EN 1789, SA FAMILLE ET SES
ARMOIRIES. - Des preuves pour l'Ordre de Malte, fournies le 28
janvier 1738, en faveur de Charles de Turpin du Breuil-Marmaud,
pardevant Louis de Briltiac, commandeur des Epaux, et François de

« A. DE RESSÉGUIER. »
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la Laurencie, commandeur de Saint-Rémy, et de pièces authenti-
ques faisant partie des archives de la maison de Turpin de Jouhé, il
résulte les renseignements suivants: François de Félix, écuyer,
sieur de la Pulsière. épousa Andrée Yndré, sœur ? de Pierre
Yndré, écuyer, sieur de Fiefl'ranc, et fille ? de Baltazard Yndré qui
avait vendu, avec ledit Pierre Yndré susdit, le fief de Roum à Louis
Chastaignier, lequel devint par là seigneur de Roum. De ce mariage
vint: Gédéon de Félix, écuyer, sieur de la Pulsière (paroisse des
Groseillers, près Mazières en Gàtine), de Vineaud et de Laugeraye
(ou Longuerée ?), qui, le 3 octobre 4641, rend hommage de la sei-
gneurie de Fontaine de Fenioux à Hercule Adam, seigneur de
Puyrenaud, de Saint-Denis et du fief Pasquier, pour raison du fief
de la Garinière, assis en la paroisse de Fenioux en Gàtine (Birot,
notaire). Il épousa, par contrat du 13 octobre 1616 (Gardrat, notaire
à Néré), Jeanne de Cumont, fille de Joachim, écuyer, sieur des
Galloires. et de feu Jeanne de la Barde. Il laissa de ce mariage
un fils, Gabriel, qui suivra, et une fille, Suzanne de Félix, mariée
à René Turpin, écuyer, seigneur du Breuil-Malmaud, laquelle
obtient, par transaction de l'an 4662, la maison noble de la
Pulsière, la métairie de la Tousche (paroisse d'Auge en Poitou), etc.,
l'acte passé à Saintes, au logis de maître Arthur de Guip, sieur du
Pas, avocat en la Cour, par Fleurisson, notaire royal.

Gabriel de Félix, écuyer, sieur de la Barde et y demeurant
(paroisse de Néré), de Vinax, etc., partage par _transaction (le 14
septembre '1662) avec sa soeur Suzanne et René Turpin, son mari,
la succession de Gédéon de Félix et de Jeanne de Cumont, leurs
père et mère. Il semble avoir laissé deux fils: 1 0 Gédéon de Phélix,
écuyer, sieur de la Barde, qui est déclaré héritier des meubles de
damoiselle Marguerite Turpin, par testament de celle-ci en date du
14 janvier 1694 ; 20 Gabriel de Phélix, écuyer. sieur de la Salle, qui
est dit frère du précédent. Les armes de ces Félix.ou Phélix étaient :

•Parti au ter de gueules, ic la bande d'or, chargée de trois F. F. F. de
sable; au 2e de gueules, an lion (l'or, chargé d'une bande d'azur. Or,
ces armoiries sont celles des Félix, comtes du Muy et de la Reynarde,
barons d'Oliéres, comtes de Grignan, en Provence, qui ont eu pour
principale illustration Louis-Nicolas-Victor de Félix comte du Muy,
maréchal de France et ministre de la guerre en 1774, mort en 4775
et réputé le plus honnête homme du royaume.

Nous ne rechercherons point ici avec certains- historiens si les
Félix du Muy descendent « des illustres Félicis du Piémont » ou
tout simplement des Félix d'Avignon, anoblis pour services rendus
à l'industrie vers la fin du xve siècle. Il nous suffira de constater la
similitude entre leurs armes et celles des Félix établis en Poitou dés
le xvlc siècle, identité indiscutable puisqu'elle résulte d'une
enquête pour Malte, et qui, pour nous, est une preuve de leur
commune origine. Les Félix du Muy comptent encore des repré-
sentants et ils portent pour devise, par allusion à leur nom: Felices
f nerent fideles.

• No 110. — LACARIE ET LE FIEF DE ROCHEMONT EN FONTCOU VERTE.'
— C'est le registre de l'état-civil de la commune de Fontcouverte

1 D'une lettre datée de Brest, le 24 juin 178?. et adressée par Gabriel-
François-Xavier Barthou, marquis de Montba.s, a Madame Dorien de Saint-
Juire, sa tante, il résulte a{ue Rochemont lui venait de sa femme : N. veuve
du Mesuil, de la ville de Rochefort, qu'il avait épousée en 1771, et qui avait
acheté ladite terre de Rochemont, on ne dit pas de qui. Nous transcrivons :
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qui va répondre, du moins en partie, à cette question, par l'extrait
suivant : « M. Isidore Lacarry, ancien vice-amiral de la marine, est
décédé à Fontcouverte le 8e jour de frimaire an X de la République
française, âgé de 82 ans, né à Toulouse (Haute-Garonne), fils de
Joseph Lacarry, conseiller au Parlement. et de Marie de Valette, de
son vivant époux d'Alexandre-Scholastique de Laville, décédée la
même année à Fontcouverte, le 20e jour de brumaire, à l'âge de 71
ans, née à Saint-Domingue, fille de Pierre Caillaud de Laville et
de Françoise Germain. Ces deux actes de décès, signés : T. Rabotea u,
maire de Fontcouverte. » — C'est évidemment le même personnage
que M. de Lacarry, nommé en 1781 lieutenant-général des
armées navales. R. (c'est-à-dire au département de Rochefort). —
Almanach royal de 1784. — Les Lacarry sont, en effet, d'une famille
du Parlement de Toulouse, et l'Armorial du Languedoc, par La
Roque, leur attribue pour armes : D'or, it une serrure à quatre clous
d'argent, accostée d'une clef d'or, mais d'après l'Armorial de 4696,
qui est sujet à caution. Ce sont des armoiries d'apparence hétéro-
clite. Cependant, il est possible qu'elles fournissent, dans le langage
basque, une allusion au nom lui-même (Lacarry).

Il est probable que le vice-amiral qui est l'objet de cette note,
avait acquis le fief de Rochemont, de la famille des 13arthon de
Montbas, car nous trouvons Gabriel-François-Xavier Barthou,
marquis de Montbas, lieutenant des vaisseaux du roi au département
de Rochefort, chevalier de Saint-Louis, qualifié seigneur de Roche-

	  Je viens d'être tout à l'heure fort embarrassé pou r me décider à une
« proposition que m'a faite Madame de Montbas. Il y a près d'un mois qu'elle
« m'écrivit pour me proposer de bâtir encore dans sA terre. Je m'y suis
« opposé formellement, lui donnant pour raison que depuis qu'elle étoit eu
« possession de ce petit bien, tous ses revenus avaient passé en bâtisse,
« défrichements; que cette conduite nous avait privés l'un et l'autre de
« l'aisance que nous devious avoir. Elle m'a mandé sur ces entrefaites qu'on
« lui offrait cinquante mille livres de Rochemont, mais qu'il lui fallait une
« réponse tout de suite. Cette précipitation m'a un peu embarrassé, mais de
« crainte que, pendant mes absences, ma femme ue continuât à avoir le goùt
« de la truelle, je lui ai envoyé mon consentement aux conditions quo ce rie
« serait pas argent comptant et que les 50 mille livres seraient hypothéquées
« sur des personnes avant des terres, à l'exclusion de tout financier et
« négociant. — Rochemont rapporte entre dix-huit cents livres et deux mille
« francs, selon moi, peut être davantage, en s'y tenant; mais it est tout en
« vignes et en bois et par conséquent point dans le cas d'être affermé, et si on
« l'affermait, on n'en aurait pas plus de seize cents livres, et au bout de 20
« ans, il ne rapporterait plus rien. Cette considération m'a fait donner mon
« consentement. Madame de Montbas aura quitte et net à elle neuf mille
« livres de rente eu contrat ou en maison, et de ma vie je ne consentirai
« qu'elle ait de terre. Elle habitera tel coin du royaume qu'elle voudra, pourvu
« que ce ne soit pas une campagne. Je n'ai cependant aucun reproche à lui
« faire sur sON Rochemout ; iL LUI couTE trente mille francs, elle en retire
« cinquante. Elle n'a pris que deux mille écus sur sEs capitaux, mais TOUS sEs

« revenus y ont passé et si je ne l'avais pas arrêtée, ses dépenses en ce genre-là
« auraient monté plus haut. L'acquéreur est Monsieur Laccary, le lieutenant
« général Ides armées navales, qui a quarante mille livres de rente...... », —
L'auteur de cette lettre, Gabriel-François-Xavier, lieutenant des vaisseaux
du roi, chef de brigade de la compagnie des gardes de la marine au
département de Brest, né le 28 janvier 1741, était fils de Pierre-Louis-Jean
Berthon, vicomte de Montbas, seigneur d'Orcuville, du haut et bas Monteil
et d'Escurat, page du roi aux petites écuries en 1725, cornette au régiment
de Mgr le Dauphin-cavalerie en 1729, et de Marie-Anne Forien de Saint-
Juire, fille de Thibaud, écuyer, ancien maire de Poitiers, seigneur des
Tousches, L'l'Ierme et Saint-Bire (notes de famille, communiquées par le
comte Georges-I4enri de Montbas, capitaine au 72° de ligne).
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mont, au baptéme, à Fontcouverte (ter aoât 1779), de Gabriel-Fran-
çois-Jean-Frédéric du Breuil de Guiteau, né de hier, dont il est le
parrain et qui est dit fils de messire Paul-Charles du Breuil de
Guiteau, écuyer, officier au régiment de Jarnac-Dragons, et de dame
Marie-Anne-Henriette Dabadie. La marraine était Marie-Anne Oury
(Auri ou Enri?), veuve de Messire de Frenand, officier du génie et
chevalier de Saint-Louis. (Registres de Fontcouverte).

Vers 1830, Rochemont appartenait au sieur Content, dont les
héritiers (il n'a eu que deux filles) l'ont vendu à M. Louis Baudry,
ancien notaire. Son fils, M. Etienne Baudry, l'a cédé à M. Guillet,
négociant, en 1884. Le chemin encaissé et ombragé qui séparait
alors les deux logis de Rochemont et de La Charlotterie, était loin
d'offrir aux voyageurs attardés la sécurité que l'on y trouve aujour-
d'hui. a Du 6 février 1754, inhumation en l'église (de Fontcouverte)
du sieur le Chevalier du Roule, gentilhomme né en Basse Nor-
mandie, âgé de 17 ans environ, mort en cette paroisse, au logis du
sieur La Charlotterie, d'un coup de fusil qu'on lui avait tiré prés
du fief appelé Le Bois le Roy, près dudit logis, fesant route pour
Paris avec le nommé Lafon, messager de Saintes à Saint-Jean-
d'Angély, ledit sieur le Chevalier du Roule administré du Sacrement
d'extréme onction. » A cette date. La Charlotterie était habitée par
"'jacinthe Douhet, qualifié sieur de La Charlotterie, dont la femme,
Marguerite Guillonnet, est inhumée, le 1•l mai 1747, en l'église
de Fontcouverte, âgée de 40 ans, par Goguin, curé de Vénérand,
en présence de messire Regembal, curé de La Chapelle. On ne
sait si le voiturier Lafon fut recherché à la suite de cet événement
tragique, qui ne pouvait avoir Ou pour mobile que le vol. du
moment où la victime était un tout jeune homme, voyageur et
étranger au pays.

Chronique trimestrielle (suite)

La Société française d'Archéologie a tenu sa 55e session it Dax et
à Bayonne. M. Xambeu, délégué par la Société d'Archéologie de
Saintes, a pu assister au Congrès du 12 au 16 juin. La séance d'ou-
verture a eu lieu à Dax, le mardi -12 juin : après les discours
prononcés par M. Milliès-Lacroix, maire de Dax, M. du Boucher,
président de la Société de Borda, M. le comte de Marsy, directeur et
président du Congrès, a exposé les faits importants qui ont intéressé
la Société pendant l'année '1887-1888. M. E. Tuillebois, secrétaire
général, a lu ensuite un rapport remarquable sur l'état des études
arché3logiques dans le département des Landes. La séance tenue
le 15 juin à Aire, sous la présidence d'honneur de Mgr l'évêque
Delannoy, a été très intéressante par les discours de Mgr
Delannoy, de M. le comte de Marsy, par les observations de
M. Ferdinand de Lasteyrie et de M. Sorbets d'Aire par les nom-
breux mémoires présentés.

Le compte-rendu des séances du Congrès et des excursions
paraitra prochainement au Bulletin monumental.

Notre collègue de la Commission, M. Luguet, nous fait savoir que
son travail (Mémoire sur les fouilles de Saintes) était prét, grâce à
une ample provision d'observations de toute nature faites sur le
terrain à la fin du mois d'octobre 1887, en compagnie de M. le
chanoine Julien-Laferriére. a Je pouvais, dit M. Luguet dans sa
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« lettre, apporter au Congrès des sociétés savantes, a la Sorbonne,
« des faits précis et des conclusions assez nettes sur des points
« nouveaux qui, je crois, n'ont été entrevus que par M. Laferrière,
« M Ruiner et moi. Au dernier moment, j'ai été arrêté par une
« indisposition... »

L'excursion archéologique qu'organise annuellement notre Société
a eu lieu le 21 juin, conformément au programme annoncé. M. Ch.
Dangibeaud a été chargé du compte-rendu.

ERRATA. - Page 307, après la ligne 2, supprimer le filet ; même
page, ligne 5, au lieu de demander un,lire demander une (audience);
même page. ligne 24, au lieu de « qui peuvent » lire qui pensent;
page 308. ligne 6, au lieu de hôtellerie, lire hôtellerie ; même
page. ligne 9, au lieu de fut, lire fat; même page, ligne 14, au
lieu de geolier, lire du geôlier ; page 3'10, ligne 5, après sa naissance,
fermer la parenthèse; même page. ligne 23, au lieu de « son infime
petite. personne ». lire infirme ; page 314, après la ligne '17, enlever
le filet; page 315 (en note), ligne 5, au lieu de : « le '10 février à
Cognac ». lire « le 10 février 1686 à Cognac » ; page 317, ligne 6, au
lieu de mauvois, lire mauvais ; môme page, ligne 10, au lieu de
« l'Evêque de Poitier », lire Poitiers ; môme page (en note) ligne 9,
après noter. supprimer la virgule , page 318, ligne 2, au lieu de
demandoi, lire demandai ; page 319, ligne '19, au lieu de a q'uont
m'eût rendu », lire qu'on m'eut rendu, et au lieu de maurois, lire
mauvais; même page, dernière ligne du texte, au lieu de rafrai-
chimes, lire rat raichimes; page 324, ligne 14, et en note ligne 2, au
lieu de Jonzac, lire Lonzac; même page (en note), au lieu de Cha-
telleraud, lire Chatellerault ; [page 332, ligne 4, Privat au lieu de
Privet; même page, ligne 46, r au Iieu de v; page 336, ligne 11,
Lorris au lieu de Norsis]; page 341, ligne 96, au lieu de qu'il resta,
lire qu'il y resta ; page 345, après la ise ligne, supprimer le filet;
même page, dernière ligne du texte, au lieu de je avec un j minus-
cule, mettre un J majuscule; même page (note ne '1), annuler la
phrase « il faut en conclure que le copiste aura écrit trois ans au
lieu de neuf ans o. Condé, trois lignes plus bas, dit lui-même qu'il
n'y a que trois ou quatre ans qu'il a vu lioisrond ; page 346, note 2,
ligne 3, au lieu de ait dit, lire est dit ; même note, ligne 5, au lieu
de '1635, lire •1685; page 347, en note, ligne 38, après marquis de •
Liery, mettre uu tiret ; page 348, en note, ligne 6, au milieu de
Passim avec un P majuscule, écrire passim; môme page, môme
note, ligne •11, après /ils, mettre un point ; page 350, note no 5, au
lieu de « Mathieu. l'ancien, lire Mathieu. ancien pasteur ; page
351, après Chantilly, supprimer le filet ; page 381, note, dernière
ligne, supprimer a.
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Nous avons reçu :

1 0 Une lettre au sujet de l'article paru dans le journal la Nature,
numéro du 24 mars 1888, sur les fouilles de Saintes, sur ces
fouilles que l'auteur de l'article, M. Audiat, appelle « nos fouilles D.
— Ceci est en dehors du Bulletin des Archives.

« Je vous demanderai, écrit notre correspondant, comment il
« se fait qu'aucun membre de la Commission n'ait donné un
« compte-rendu critique de l'article réjouissant publié par M.
« Audiat dans la Nature. Est-ce que votre Société s'est interdit
« toute réflexion au sujet des travaux du professeur du collège
« de Saintes? Ce serait là une résolution bizarre et qui priverait
« le public de la rectification d'erreurs non moins monumentales
« que les objets trouvés dans les murs de l'hôpital de Saintes.

« L'article en question est des plus curieux. On a dû frapper à
« la porte de bien des Revues et le voir refusé par bien des
« organes de publicité avant de l'offrir à la Nature, avec laquelle
« cette série de documents n'a d'autre rapport que les photogra-
• phies de M. Planté ».

Notre correspondant ne perdra rien à attendre. La Commission
des Arts et Monuments historiques a pris, le 27 décembre 4883,
une résolution qu'il me parait nécessaire d'annuler aujourd'hui.
Si le Bureau de la Commission recevait encore une fois la mis-
sion de ne pas tenir compte des attaques du Bulletin des Archives,
il serait cependant permis à certains d'examiner ce qui est publié
en dehors de ce bulletin et signé du nom de son directeur.

Les mots « nos fouilles » ne signifient pas des fouilles faites
par M. Audiat. Ce dernier ne voudrait laisser croire à personne,
pas même • à un étranger, qu'il a découvert quelque chose. Il sera
facile d'affirmer que « nos fouilles » veulent dire les fouilles faites
dans notre bonne ville de Saintes et que, dans son article, M.
Audiat a écrit le nom de M. le chanoine Julien-Laferrière et a
oublié celui du colonel Mowat.

F. X.

2° Une note par laquelle on nous rappelle L'origine et la
formation du musée archéologique de Saintes.

« Les anciennes pierres, dit l'auteur de la note, appartiennent
« à la Société d'archéologie , elles constituent son fonds....
« (Voir procès-verbaux de la Commission des Arts et des
« Monuments historiques de la Charente-Inférieure et de la
« Société d'archéologie de Saintes). M. l'abbé Lacurie avait
« acquis plusieurs de ces pierres...... et, comme président de
« la Société d'archéologie, il en avait la garde.....

« Depuis quelle époque a-t-ou nommé un conservateur du
« Musée ?... La Société d'archéologie a-t-elle été . consultée ?... »

Nous aurons à répondre plus tard à cette note et nous nous
adresserons à qui de droit.

3° De longues observations sur le catalogue du musée de la
ville de Saintes publié en mai dernier par M. Louis Audiat.
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Nous n'avons pas à discuter les 24 premières pages de cet
opuscule qui contiennent l'histoire du Musée (tirage h part). M.
Louis Audiat trouve sans doute qu'il écrit l'histoire mieux que
d'autres, mieux que Bourignon, ce pauvre Bourignon qui mourut
à 40 ans après avoir été battu et qui avait fait des vers sur Louis
XV (on nous l'a dit si souvent), comme d'autres font de la prose
pour M. Delmas (ce qui me plait assez).

On nous signale dans le Catalogue un grand nombre de fautes
de toute nature (de typographie, de lecture, d'explication).
Attendons, car une seconde édition du Catalogue sera bientôt
publiée (grâce à une subvention accordée par le Conseil municipal
de Saintes ?)..... M. Audiat n'attendra pas les nouvelles et
probables découvertes. Laissons à l'auteur le soin de se corriger.

4° L'avis suivant :
« M. le chanoine Julien-Laferrière n'a pas été invité à

« l'inauguration du Musée archéologique de Saintes. »

M. le Conservateur du Musée nous dira prochainement, peut-
être même dans cinq ou six jours, qu'il n'a pas été chargé de
faire les invitations. Celui qui est ou qui se croit le maitre de la
maison a le devoir de vérifier la liste des invités.

5° 	  6° 	  20° 	  etc.
F. X.

;	 ..

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Avril 1888

L'an 1888 et le 2G avril, à une heure et demie de l'après-midi,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est
réunie dans une des salles de la Sous-Préfecture, lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de M. le Comte Th. de
Bremond d'Ars. Etaient présents : MM. Xambeu, vice-président,
Jouan, Letard, Noguès, Valleau, membres titulaires ; MM.
Cazaugade, Clénet, Drilhon, Fromaget, Ed. Duret, Maurice
Martineau,Poirault,Termonia, Violeau, membres correspondants.
Excusés : MM. de la Dallais, Gallut, Laurent, trésorier, Person,
Privas, de Richernond.

Le procès-verbal est lu et adopté sans aucune modification.
Sont agréés comme membres correspondants :MMI. Cantaloube,
Drilhon, ancien commissaire de la Marine, Gustave Labat, De
Mondollot, Rateau, greffier de la Justice de paix d'Aigrefeuille.

M. Xambeu fait part du récent décès de M. Piet-L ataudrie,
ancien vice-président du Tribunal de Saintes, avocat au barreau
de Niort, trésorier de la Société de Statistique des Deux-Sèvres,
associé correspondant national des Antiquaires de France,
ancien membre titulaire de la Commission des Arts. Il rappelle en
quelques mots les qualités aimables et les intéressants travaux
du regretté défunt.

Communications diverses :
1 0 D'une lettre de M. de Richemond au sujet des travaux de M.

Gustave Labat sur la tour de Cordouan ;
20 D'une lettre de M. Espérandieu, lieutenant-professeur à

l'école militaire de Saint-Maixent, remerciant la Commission de
l'avoir admis comme membre correspondant;

30 D'une circulaire ministérielle au sujet de l'ouverture du
congrès des sociétés savantes ;

3° série, t. Il, 1G° liv. 	 1°' octobre 1888

51
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4° D'une lettre de M. le ministre des Beaux-Arts, relative au
classement des objets mobiliers ; laquelle sera imprimée dans le
Recueil. (V. n° du 1°r juillet, p. 270) ;

5° D'une lettre de M. de Marsy, directeur de la Société
française d'archéologie, à l'occasion du Congrès qui se tiendra à
Dax et Bayonne, du 12 au 20 juin. — Auquel est délégué M.
Xambeu.

— Sur la proposition de M. Xambeu est accepté l'échange du
Recueil avec la Revue Poitevine et Saintongeaise, avec cette clause,
que ladite Revue étant mensuelle et du prix de 12 francs, la
Commission remboursera la différence, soit six francs, par
annuité.

— Election d'un membre titulaire, dont l'agrément sera
soumise à M. le Préfet, en remplacement de M. l'abbé Vallée,
décédé. Est désigné M. l'abbé Noguès. (V. Recueil, juillet, p.
371..— Agrément préfectoral du 8 mai).

— Sur la proposition du Bureau, M. Noguès est élu secrétaire.
M. Noguès remercie ses collègues et fait observer qu'il lui sera
bien difficile, pour différents motifs qu'il expose, de remplir
aussi fructueusement qu'il le désirerait, les fonctions de Secré-
taire. C'est pourquoi, il demande de n'être élu que Secrdtaire
provisoire. L'assemblée se rend à ce désir.

— Projet d'excursion archéologique annuelle. Après échange
de vues entre MM. Ed. Durez, Dangibeaud, Laurent, etc., il est
convenu que les excursionnistes visiteront, le 21 juin, Echillais,
Trizay, Montierneuf, Brouage, Moëze.

Lectures. — Suite des mémoires de Boisrond. — Le Cormier,
° partie par M. A. de Br. — Analy se succincte de l'opuscule de
M. Brunnel Lewis : The antiquities of Saintes et en particulier de
ce qui a trait au caractère de l'architecture byzantine par M.
Noguès. — Origine de l'amict, par M. Cazaugade (dont un aperçu
n° de juillet, p. 382).

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président lève la
séance.

Fait à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

TH. DE BREMOND D'ARS.
Le Secrdtaire provisoire,

J.-L.-M. NOGUÈS.



SUITE DES MÉMOIRES DE M. DE SAINT-LÉGIER DE BOISROND
Écrits de sa main eu 1675 jusqu'en 1690, copias en 1770

(Voir Recueil tomeIX, 14° livraison, pages 304-324) etméme tome, 15° livraison,
pages (338-355)

Revenant du siège de Bellegarde, r nous apprîmes la mort de
M. de Turenne et la promotion de MM. de Schomberg, d'Estrades,
de Noailles, de Luxembourg, de Rochefort, de la Feuillade, de
Duras, de Lorges, a de Vivonne, au bidon de maréchal de France;
et j'ai appris aussi avec un extrême regret la mort du marquis de
Vaubrun, 3 tué dans la retraite après la mort de M. de Turenne.
:Pavois trouvé beaucoup de mes anciens amis clans l'armée de
Catalogne : l'intendant Beaulieu, Verdelin, " du Sauzé et plusieurs
autres, qui m'y firent plus d'honneur qu'à moi appartenoit. Le
chevalier d'Aubeterre en régala plusieurs it Collioure, après
quoi n'y ayant plus rien à faire ni à craindre, je me retirai.

Il m'arriva quatre jours avant que de partir, une aventure que
je neveux pas passer sous silence. La Gibaude 6 et moi, quand
je partis pour Collioure, étions demeurés d'accord de ne nous
point écrire, mais que j'écrirois à sa soeur de Montmalan , des

4 Bellegarde, place forte dans le Roussillon, prise par les
Espagnols en 1674, reprise par le maréchal de Schomberg en 4675.

2 N'aurait été créé maréchal qu'en février '1676, d'après le P.
Anselme. Il se peut que 13oisrond ait écrit « Duras de Lorges », en
un seul nom, pour exprimer que le maréchal de Duras était de la
maison de Lorges, d'autant que ces deux maréchaux étaient frères.

3 Nicolas liautru, marquis de Vaubrun, tué au combat d'Altenheim,
le 2 août '1675, cinq jours après la mort de Turenne, qu'il avait
annoncée à la cour par un billet à Louvois, en date du 27 juillet, 0.
3 heures après midi. Pour la douleur et les regrets de Mme de
Vaubrun, Marguerite Bautrrl, nièce bretonne de son mari, voir
Mme de Sévigné, lettres des 7 août et 4 septembre 1675.

4 Sans doute Tristan Louis de Verdelin, enseigne au régiment de
La Rochette, seigneur de La Vaure (paroisse de Saint-Fort-sur-Né,
y demeurant), de Mérignac et de Fiel'-Callet. A moins qu'il s'agisse
de Pierre-Paul de Verdelin, seigneur d'Aventignau, mestre de camp
du régiment de Verdelin-cavalerie, brigadier des armées du roi,
marié (1647) 0. Jacqueline de Camplong?

5 Léon d'Esparbès de Lussan, chevalier d'Aubeterre, lieutenant
général des armées du roi ('1655), gouverneur de Collioure, servit en
Catalogne en 4674 et mourut en '1707, àge de 88 ans, doyen des
lieutenants généraux. Il était fils du maréchal d'Aubeterre.

6 Marie-Anne de Beaumont, dite M ile de Gibaud, morte célibataire,
était la troisième des huit filles de Henri de Beaumont, seigneur de
Gibaud, d'Usseau, de Montmalan, etc., et de Marie de Salagnac de
la Mothe-Fénelon, soeur consanguine de l'archevéque de Cambrai.

7 Catherine de Beaumont, dite M lle de Montmalan, l'alnée des huit
filles. Elle épousa Louis Rochon, seigneur de Puicheny et de La
Taillandie.
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lettres qu'elle prendroit pour elle, et qu'elle écriroit au chevalier
d'Aubeterre des lettres que je prendrois pour mon compte, ce
qui nous réussit à souhait. Mais enfin, soit que sa mère t s'en
doutât ou non, elle ne voulut jamais souffrir que la Montmalan
me fit aucune réponse et, lassée de mes fréquentes lettres, elle
en fit confidence au chevalier par une qu'elle écrivit, lui mar-
quant assez de chagrin de mon assiduité, mais toutefois le priant
de ne m'en rien témoigner. Le hasard y pourvut. Un jour que le
chevalier avoit reçu une infinité de lettres, il les partagea entre
lui et moi, me priant d'en lire ma moitié et de mettre à part celles
que je jugerois dignes de réponse. J'en trouvai une de la Gibaude
à lui dont je fus assez satisfait, mais à quelque une de là me
tomba à la main celle que Madame de Gibaud lui écrivoit, par où je
vis à nud les bons sentiments qu'elle avoit pour moi, dont je
tâchai à faire mon profit.

De retour de Catalogne dans ma province, n'étant point tourné
à l'agriculture ni en ménage, je me remis, suivant mon mauvais
penchant, dans le commerce des femmes, dont la Gibaude étoit
celle qui m'occupoit le plus. Au mois d'octobre, elle alla en Poitou,
chez sa tante de l'Abrégement 2 où elle tomba malade de la petite
vérole. J'allai l'y voir, comme elle en relevoit. Je ne la trouvai
point embellie, mais je ne l'en aimai pas moins. Elle revint sur
la fin de décembre; nous nous brouillâmes un peu à son retour,
mais nous nous raccommodâmes bientôt, mieux que jamais. Elle
avoit voulu me donner de la jalousie de gaîté de coeur; au lieu
de m'enflammer davantage, selon ses intentions, elle fut à deux
doigts de me perdre. Elle a cela de singulier dans son sexe : c'est
d'affecter de paroître plus mauvaise et plus coquette qu'elle ne
l'est en effet. Sur quoi je ne veux pas oublier un bon mot qu'elle
dit un jour à Crossé 9 oit il y avoit belle et grande compagnie.

1 Marie de Salagnac de Fénelon, mariée par contrat du 23 février
1653, était fille de Pons de Salagnac, baron de la Mothe-Fénelon, et
d'Isabeau d'Esparbès d'Aubeterre.

2 Marie de Beaumont, mariée (1656) à François de Massacré,
seigneur de l'Abrégement, paroisse de Bioussac, près Ruffec. Elle
était sœur de M. de Gibaud.

3 11 s'agit ici de Cressé en Bourg-Charente, ferre qui appartenait
alors it la maison de Pons, et probablement à Marie-Elisabeth de
Pons, veuve depuis 1672 de François-Amanieu d'Albret, baron de
Miossens, seigneur d'Ambleville, tué en duel par LaRoche-Courbon,
laquelle mourut sans postérité en '1714.
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Elle étoit à table auprès de Madame de Pons, et moi près d'elle. Sa
mère reçut une lettre de Gibaud qui lui marquait qu'il s'étoit
saisi et emparé de la terre de Neuvy, laquelle il prétendoit
devoir lui revenir par succession de Madame d'Anton. C'eùt été une
bonne aubaine à la nombreuse famille de Gibaud, où il y avoit
huit filles et plusieurs garçons. 3 La Gibaude, à cette nouvelle,
tira Madame de Pons et lui dit à demi bas : bon, Madame, il y en
aura... Il ne falloit point de truchementàMadamedePons. C'est une
des femmes du monde qui entend aussi clair, et je ne serois pas
content de moi si je ne lui donnois une place dans ces illtimoires.

Elle est fille du maréchal Foucault " et mariée dans la maison de
Pons de la Caze. Si elle veut faire quelqu'un de ses enfants che-
valier de Malte, ou quelque fille chanoinesse, il est à croire que
les preuves ne seroient pas bien difficiles. Cette dame a de l'esprit
plus que les autres; elle a assez de beauté, et la meilleure de
toutes les femmes qui ont beaucoup d'esprit. Je ne lui convois
de défaut que de ne pas voir si clair d'un oeil que de l'autre et
d'aimer trop follement son mari, non pas qu'il ne soit aimable.
Cette passion lui donne des délicatesses outrées qui tournent
quelquefois contre le repos de l'un et de l'autre. Quoi qu'il en
soit, elle a toujours beaucoup de mérite, nulle coquetterie sans
trop faire la prude, et cette bonne et singulière qualité de ne
jamais mal parler de son prochain.

1676. — Je commençai l'année 1676 dans nies petits com-
merces ordinaires sans qu'il m'arrivât rien de remarquable, ni

1 Probablement. Neuvic près de Matha.
Marie d'Espiemont, mariée par le duc d'Epernon à son parent:

Jean-Jacques de Goth de 13atarnay, marquis d'Anthon. Elle était fille
d'Armand d'Espiemont, seigneur de Neuvic et de Macqueville,
gouverneur d'Angoulême, et de Lucrèce Vigier, soeur cadette de
Jeanne Vigier, femme de François de Beaumont, seigneur d'Usseau
et de Gibaud, grand-père de M. de Gibaud dont il est ici question.

3 Six garçons dont le cadet, Léon de Beaumont, fut évéque de
Saintes et décéda en cette ville, lei() octobre '1744, à l'àge de 80 ans.
Les biographes ont beaucoup varié sur la date de sa naissance.
Suivant l'abbé Grasilier, il serait né en 1655, ce qui lui donnerait
89 ans a son décès, tandis que l'abbé Briand le l'ait mourir 93 ans,
ce qui le fait naître en 1651, c'est-à-dire deux ans avant le mariage
de ses père et mère !

4 Constance de Foucault, fille du maréchal, comte du Dognon, et
de Marie Fourré de Dampierre-sur-Boutonne. Elle avait épousé
(1670) Isaac-Renaud de Pons, marquis de La Gaze, baron de Thors.
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dans mes occupations, ni dans mes affaires. Mon fils aîné I revint
au mois de février passer son quartier d'hiver chez moi. Il etoit
lieutenant au régiment de la Reine, malheureux dans ses cam-
pagnes d'où il ne revenoit jamais qu'à pied, si bien que tous les
printemps il le falloit équiper de nouveau. Ce n'est pas que ce
fût absolument de sa faute, mais il lui arrivoit toujours plus de
contretemps qu'aux autres. Avec cela peu de bien et grande
famille chez moi. 2 Sa mère eût été bien aise de l'arrêter par un
mariage.

1676. — Vue que son épouse a de marier leur fils aîné, lieutenant au

régiment de la Reine, avec Mlle de la Forge-Nossay.

Pour cela, elle jeta les yeux sur la jeune la Forge de Nossay,
fille de Madame de Preaux, de son premier lit, 3 de laquelle il a déjà

été fait quelque mention dans ces Mémoires. 4 Madame de Preaux
étoit fille de Séligné, s père de celui qui vit présentement, et

1 René de Saint-Legier de Boisrond, seigneur d'Orignac, deNion,
etc., marié, après enlèvement, à Bénigne de Nossay de La Forge,
était alors lieutenant au régiment de la Reine. Il est assez singulier
que Rainguet, en ses Études historiques sur l'arrondissement de
Jonzac, l'ait confondu avec son père, après avoir publié sur celui-ci,
dans sa Biographie saintongeaise, un article remarquable par
l'exactitude des détails.

2 Boisrond, auteur de ces Mémoires, s'était marié deux fois : le
en 1648, à Marie de Guip dont il ne parait pas avoir eu de postérité ;
2» en 1651, à Madeleine de Barrière, morte réfugiée à Dublin, fille
de Pierre de Barrière, maréchal de camp, maître d'hôtel ordinaire
du roi, seigneur de Lannion et de Lussinet, et de dame Anne
Collineau. Elle était soeur de Samuël de Barrière, enseigne des
mousquetaires du roi, dont Boisrond parle à diverses reprises, sous
la simple désignation de « Barrière ». Il est à croire que dans la
première partie adirée de son récit, il fournissait plus de détails
sur la famille de sa femme dont il eut deux fils et trois filles.

3 Bénigne de Saint-gelais de Séligné,mèr e •de Mile de La Forge,
s'était mariée deux fois : le en 1657, à François de Nossay, seigneur
de La Forge (paroisse de Montigné, près Celles en Poitou), de
Teillou ou plutôt Tillou, près Chef-Boutonne? de Biarouche, etc.,
dont deux fils et une fille, dite Mademoiselle de La Forge; 2» à Hector
de Preaux, seigneur de Chastillon.

4 Par où l'on voit bien positivement que la première partie de
ces Mémoires fait défaut. On y aurait sans doute appris par quelle
alliance l'auteur est autorisé à se qualifier « cousin » de M1e de
Preaux. Peut-étre cette parenté lui provenait-elle de Louise de
Blois, sa mère, car les Blois possédaient aussi le Rail.

5 Elle était fille de Jacques de Saint-Gelais, seigneur de Séligny
ou Séligné, paroisse près Brioux (Poitou), de Villiers et du Rail, et
de Léa de [lieux, appelée à tort « Léa Desvieux » par Beauchet-
Filleau (généalogie Saint-Gelais). Il est probable que cette Léa de
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mariée à dix-huit ans avec la Forge, r encore plus jeune, gentil-
homme de qualité, de mérite et de biens considérables. Pendant
six ou sept ans que dura leur mariage, la douairière de la Forge z et
trois filles qu'elle avait, d'une part, Madame de Séligné et Madame
de la Forge, sa fille, de l'autre, tinrent cette famille perpétuellement
divisée. Le pauvre la Forge se irouvoit souvent -embarrassé dans

Rieux, désignée par Boisrond sous le nom de « la vieille Séligné »,
avait apporté a son mari la terre du Rail en Saintonge (paroisse de
Saint-Germain-du-Seudre) où elle habitait. D'après Beauchet-filleau
(généalogie Isle de la Mattassière), Charlotte Isle aurait épousé

'Jacques de Rieux, qui aurait pu être contemporain de Léa de Rieux,
ce qui indiquerait que le nom de lieux était bien alors représenté
en Saintonge. Il est même à supposer que Léa de Rieux était fille
d'une Blois-Roussillon. En effet, en 1682 et le 2 d'octobre, René de
Saint-Légier est- nommé curateur de sa femme, Bénigne de Nossay,
alors mineure, pour l'autoriser à soutenir le procès qui lui est
intenté par sa mère (Mine de Preaux) et par Léon de Saint-Gelais,
son oncle, au sujet de la donation à elle faite par son aïeule, Léa de
Rieux, de tous ses meubles. Les parents composantalors le conseil
de famille sont, du côté paternel. François de Nossay, seigneur
d'Ebuon, demeurant à Périgné, et Louis de Nossay, dit l'abbé de
Nossay, ses oncles à la mode de Bretagne; et du côté maternel,
Henri de Blois, seigneur de Roussillon, et Henri de Lescure,
chevalier, seigneur de Lanoüe-Roumaneau, y demeurant, proches
parents de ladite Bénigne de Nossay. Or, nous savons par les
généalogies de Blois et de Culant-Ciré, que N. de Lescure, seigneur
du Breuil-Bastard (probablement père de Henri de Lescure,
mentionné' audit acte de curatelle) avait épousé Marguerite de
Culant, fille de Marguerite de Blois de Roussillon. Ainsi s'expli-
querait la parenté de Boisrond avec Mme de Preaux qu'il qualifie
sa cousine, puisque lui-même avait pour mère une Blois-Roussillon
(extrait d'une note fournie par M. Charles Dangibeaud. L'acte de
curatelle est passé par Montillon, notaire, au logis de Mile de La
Bergerie). — Séligné, fils de cette vieille dame, était Léon de Saint-
Gelais, chevalier, seigneur de Séligné, de Villiers-sur-Chiné et de la
Jonchère, qui épousa, par contrat du 5 février 1660, Suzanne de la
Duguie, fille de Jacques de. la Duguie, écuyer, sieur de Pimpanneau,
et de Catherine Chitton (extrait des Archives d'Aiffres, da à l'obli-
geance du comte Louis de La Rochebrochard). Or, il y avait au fau •
bourg Montbernage de la ville de Poitiers, un fief de ce nom de Pim-
panneau, relevant de l'abbaye die Montierneuf. La copie que nous
suivons donne à tort « Pimparrau » pour Pimpanneau. Il est à croire
que le Pimpanneau des La Duguie n'était autre que celui de Mont-
bernage. Ce qui rend cette hypothèse vraisemblable, c'est qu'il est
dit que Séligné se maria précisément « à Poitiers ». La généalogie
M. S. S. de la maison des francs, du Poitou, semble indiquer que
Léon de Saint-Gelais abjura par acte du 24 novembre 1685.

1 François de Nossay, seigneur de La Forge (supra).
2 Louise de Bremond, fille de Josias, baron d'Ars, et de Marie de

La Rochefoucauld-Montendre, avait épousé (1628) Pierre de Nossay,
seigneur de La Forge, etc., dont elle eut trois fils et trois filles.
L'aîné des fils, François de Nossay, fut le mari de Bénigne de
Saint-Gelais. Ses frères cadets étaient Charles et Pierre de Nossay.
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cette guerre civile entre sa mère et ses sœurs d'une part, sa
femme et sa belle-mère de l'autre. Enfin il paya pour tous. Un
jour qu'il alloit se promener dans son bourg, ses frères cadets
l'assommèrent sous la halle de son village. Il laissa sa femme
mère de trois enfants dont rainé mourut à quelque temps de là,

si bien qu'il n'est resté de ce lit-là qu'un garçon et une fille. Il
est assez croyable que la mort de la Forge, tué par ses frères,
n'apaisa pas les désordres de la famille et n'accommoda pas leurs
affaires. Pour leur donner la dernière façon, la veuve de la Forge,
à deux ans de là, se maria par amourettes à Preaux, 1 jeune fou
accablé de dettes, assez malhonnête homme de sa personne, de
médiocre estime de toutes les manières et très indigne qu'on fit
des fautes en sa faveur, à cela près qu'il étoit assez beau mâle,
qu'il avoit le bruit d'être grand abatteur de bois et muni de.....
Toutes les apparences sont que ces bruits-là n'étoient pas faux,
car sa femme l'aima jusqu'à le prendre, en eut plusieurs enfants
en faveur desquels elle n'oublia rien de ce qu'elle pouvoit faire
pour ruiner ceux de son premier lit, bien que très souvent la paix
de la maison fût troublée par des admonitions nouvelles. Mais la
nuit raccommodoit tout. Sa fille de la Forge avait alors quinze ans,
et son frère dix. Il y avoit bien huit mille livres de rentes 2 à par-
tager entre eux en deux belles terres pour leur valeur, mais cela
chargé d'un gros douaire et de plusieurs dettes contractées pen-
dant leur guerre civile, si bien que Mademoiselle de la Forge ne
pouvoit manquer d'avoir du bien quelque jour, mais bien tard, et
notre maison, qui n'étoit pas sans affaires, avoit besoin d'un plus
prompt secours quand il n'eût pas même été si considérable.
Lorsque ma femme s'ouvrit à moi du dessein qu'elle en avoit, je
lui témoignai que ce n'étoit point notre affaire. Je ne puis ici
passer sous silence la manière dont elle m'en parla : Monsieur,
me dit-elle, j'ai une vérité à vous demander et ne croyez point
que mon intérêt me fasse parler. Il y a longtemps que vous avez
rompu avec Madame de Preaux ; ma jalousie a eu tout loisir de s'a-

1 Hector de Preaux, seigneur de Chastillon, fils d'autre Hector,
aussi seigneur de Chastillon et mestre de camp d'infanterie, et de
Marie Guischard du Péré. De ce mariage, Bénigne de Saint-Celais
eut quatre fils et deux filles. Le 4e fils, Alcide-Constantin de Preaux,
seigneur de Chastillon, est le seul qui paraisse avoir été marié.

2 Environ 40,000 fr., valeur actuelle.
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paiser, et je ne vous en voudrois point de mal quand ce que je soup-
çonne seroit véritable. Dites-moi ingénument si Mademoiselle de La
Forge ne pourroit point être votre fille? — Je lui éclatai de rire au
nez et, ne songeant qu'à la désabuser, je lui fis voir clair et net, qu'il
y avoit plus d'un an que je n'avois vu sa mère quand elle étoit
venue au monde, outre qu'il n'étoit pas vrai qu'elle m'eût accordé
ses bonnes grâces. — Pour le dernier, dit-elle, j'en croirai ce
qu'il me plaira. Mais puisqu'elle ne peut être votre fille, j'en
voudrois bien faire votre bru. A cela, lui ayant répondu ce que
je viens de dire, elle ne m'en parla plus, mais elle fit d'elle-
même ce qu'elle put pour que notre fils en devint amoureux. La
demoiselle avoit contracté une étroite amitié avec la cadette de
mes filles. t Une lieue de chemin faisoit toute la distance de chez
moi au Rail oit elle demeuroit avec la douairière de Séligné, sa

grand-mère. On étoit sans cesse les uns chez les autres. 1.,a fille
étoit fort jolie, le garçon pas mal fait; la fille quinze ans, le
garçon vingt. Tout cela fait bien du chemin en peu d'heures.

Or, est à remarquer que la vieille Séligné étoit la scélératesse
la plus parfaite de l'univers; souple jusqu'à la bassesse au
moindre besoin qu'elle eût des gens, ingrate et fâcheuse à la
même mesure quand elle avoit reçu service, et sur le tout pas
mal habile, et vindicative au suprême degré.

Séligné, son fils, ayant de sa femme, Pimparraude, 3 un fils et
plusieurs filles, elle souhaitoit passionnément faire un échange
dans sa famille, en mariant les enfants de la Forge avec le fils et
la fille aînée de Séligné, lequel intéressé comme un diable et sa
sœur de Preaux comme deux, promettoient à leur mère tout ce
qu'elle vouloit, chacun dans l'espérance d'un testament de sa
part, tellement qu'elle avoit dans la tête ce double mariage qu'elle
croyoit immanquable. Séligné l'entretenoit dans cette pensée il
deux fins : l'une pour lui faire un plaisir intéressé ; l'autre, qu'il
n'auroit point été fâché de marier sa fille avec la Forge quand il
seroit en âge, ou son fils avec la fille, en cas que son frère, qui

1 Madeleine de Saint-Légier de Nion, mariée plus Lard à Théophile
des Brizays, capitaine au service d'Angleterre, dont elle eut postérité.

2 Léon de Saint-Gelais, seigneur de Séligné, dont il a déjà été
parlé plus haut. Nous avons vu que Boisrond nomme sa femme
Pirnparraucd, tandis que Beauchet-Filleau l'appelle Suzanne de La
Duguie, ce qui était un seul et mérite nom (Pirnpaneau).

52
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paraissoit fort fluet, vint à suivre son ainé. t

Les choses étoient en ces termes quand ma femme eut la
pensée d'y marier son fils, et la vieille Séligné, qui s'en douta,
en fit elle-même les avances à ma femme, dans la vue d'avoir de
nous cent petites commodités qu 'elle n'avoit pas au Rail où elle
étoit venue monter un nouveau ménage, et pour jouir de
l'équipage de ma femme toutes fois et quantes qu'elle en auroit
besoin, se réservant toujours de faire rompre le col à ce dessein
par sa fille, mère de la demoiselle, quand il lui plairoit ; et ne
croyant point qu'une fille de quinze ans pût se dérober à son
obéissance ni contracter une amitié qui en fût victorieuse, elle
s'y méprit. Sur ce pied là, elle ne s'opposa jamais à toutes les
parties de divertissement où le cavalier et la demoiselle étoient
toujours ensemble. Le feu prit à l'amorce ; ils s'aimèrent, ils se
le dirent, et je fus assez surpris qu'un jour ma femme me
demanda de la part dé son fils de faire demander Mademoiselle de
La Forge dont il étoit éperdument amoureux. Après lui avoir dit
ce que je lui avois dit la première fois, je voulus bien avoir cette
complaisance; connoissant très bien la vieille Séligiié et me
doutant que ses avances n'avoient pas pour but la conclusion, je
pris mon temps. Dès le lendemain, que toute la troupe joyeuse
étoit chez moi et la vieille aussi, je lui dis que mon fils étoit fort
amoureux de sa petite-fille et que je recevrois à beaucoup
d'honneur qu'elle voulût bien, avec l'approbation de ses proches,
lui faire celui de l'épouser. Elle fut surprise du compliment,
mais elle ne s'en déconcerta point. Elle avoit à quelques jours de
là, à faire de l'équipage de ma femme ; elle vouloit sur le tout
en profiter et me dit qu'elle souhaiteroit que la chose dépendit
d'elle, que je n'y trouveroiS aucune difficulté, mais qu'il en
falloit parler à sa fille et à son fils, d'autant plus que Madame de
Preaux la demandoit et qu'elle la lui devoit renvoyer la semaine
d'après. Nous convinmes même par qui on la feroit demander à
la mère. Tout sembloit aller le mieux du monde, mais elle en
pensoit bien autrement.

Dès le soir, couchant avec sa petite-fille, elle lui dit qu'on lui
avoit parlé de la marier. Et avec qui'? lui répond la fille. — Avec

7 François de Nossay, seigneur de La Forge, fils aîné de Bénigne
de Saint-Gelais, était en effet décédé jeune et sans alliance.
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M. d'Orignac, dit la vieille ; et qu'en dites-vous'? — Moi, dit la
fille, je n'en dis rien. — Trouveriez-vous cela bon? dit la fausse
vieille. — Je le trouve bon' si ceux dont je dois dépendre le
trouvent bon, répondit la fille. — Et moi je vous dis, répliqua Iii
grand'mère, que je ne le trouve pas bon et que ce n'est pas
votre fait. — Bon Dieu! ma grand'mère, dit La Forge, et vous
leur faites tant d'amitiés, et j'ai même ouï dire que vous leur en
aviez fait les avances. — Oui, dit la grand'mère, vous êtes donc
une petite raisonneuse. Je vous enverrai raisonner avec votre
mère. J'avois dit que vous n'iriez qu'à la fin de la semaine
prochaine, mais pour vous apprendre à avoir des volontés, je
prétends me retirer demain et vous faire partir le lendemain de•
mon arrivée. C'étoit justement la toucher par son plus faible et
son plus sensible. Elle craignoit comme la mort le séjour auprès
de sa mère dont elle avoit été souvent maltraitée, ainsi que du
beau-père, outre le déplaisir à une personne de son âge de se
voir, par ses habits et par ses emplois, comme la servante de
frères et de saurs nés d'un père qu'elle croyoit fort inférieur au
sien. Cette pensée la mit au désespoir, et son imagination en fut
tellement échauffée, que le matin elle se leva de fort bonne heure
et n'eut rien de plus pressé que d'en faire la confidence à son
amie et à son amant. Ces trois bonnes cervelles, assemblées et
excitées par l'amour et par la difficulté, firent de beaux exploits
dont ma jeune fille fit aussitôt part à sa mère qui, venant à mon
lit oit je dormois profondément, m'éveilla de cette bonne nou-
velle, enragée comme une femme qui se voit jouée par la vieille
Séligné et à qui j'avois prédit ce qui étoit arrivé. Elle me dit de
plus que dans ce beau conciliabule, tenu une heure avant entre
cette jeunesse, mon fils et la demoiselle s'étoient donné des
promesses réciproques par écrit. Cependant, la vieille dormoit
tranquillement à l'abri d'une autorité que tous les vieillards
croyent inviolable et qui ne l'est presque jamais.

Bien que je rue fusse attendu à quelque chose de semblable,
j'avoue que je fus indigné d'un si vilain procédé, et dans cette
trempe, ma femme m'ayant dit que si elle étoit en la place de son
fils, elle enleveroit la demoiselle, je ne lis que lever les
épaules. Mais vous-même, dit-elle, si vous'étiez en sa place, que
feriez-vous? — Peut-être une folie, lui dis-je ; mais je n'y suis
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pas et n'y veux point être. — Mais, dit-elle, comment vous y
prendriez-vous ? — Ainsi, ainsi et ainsi, lui dis-je, lui faisant un
plan h ma mode. Mais je vous dis et vous déclare que je ne veux
en aucune façon m'en mêler; que je partirai dans une heure pour
aller demander l'ami que j'avois employé pour parler h Madame
de Preaux; que de lis, je m'en irai h Saintes on je serai vu d'un
chacun, et que je n'en reviendrai de huit jours. Ce que
j'exécutai sur l'heure même, et partis sans voir la mégère.

Elle dîna chez moi avec les mêmes airs gracieux qu'elle avoit
accoutumé d'avoir, ma femme de même, qui l'accompagna l'après-
diner jusques chez elle, la jeunesse marchant après, h cheval. Ma
femme s'en revint; la vieille Séligné lui demanda sa fille pour
demeurer le lendemain avec la sienne, qu'elle lui dit avoir résolu
d'envoyer chez sa mère quelques jours plus tôt, afin qu'elle y
fîit quand mon ami s'y trouveroit. On accorda à tout ce qu'elle
voulut ; le cavalier y demeura aussi avec sa soeur et fit trouver
bon à la vieille qu'il seroit le conducteur de la demoiselle jusqu'à
Saintes, lui, sa soeur et un de ses amis qui se trouvoit là avec lui.
Il revint chez moi pour faire son paquet et retourna coucher au
Rail.

1676. — Enlèvement de Mlle de la Forge de Nossay par le fils aîné
de M. de Saint-Légier de Boisrond.

Le lendemain, ils partirent ensemble, les deux demoiselles avec
une femme de chambre, et les deux cavaliers avec leurs valets.
La vieille les vit partir et les remercia de la peine qu'ils alloient
prendre pour sa petite-fille. A trois cents pas du logis, ils quittent
le chemin de Saintes, ayant gagné la femme de chambre et un
laquais auquel on avoit confié la conduite de la demoiselle, et
prennent gaillardement la route de Gascogne où mon fils et sa
soeur savoient bien qu'ils ne manqueroient pas d'amis ni de
retraites. Le premier soir, ils allèrent coucher à Soubran où les
demoiselles arrivèrent les premières. C'étoit le lieu de la demeure
de cet ami qui les accompagnoit, lequel étoit marié. t Sa femme

1 André de Belleville, seigneur de la Gorce, en la paroisse de
Soubran. Il était marié à Elisabeth de Guinanson et, il était fils de
Timothée de Belleville, seigneur de Caubourg, et de Anne Audebert
de la Morinerie.
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les reçut le mieux qu'il lui fut possible, sans être du secret. Le
soir, la demoiselle et son amie allèrent chez le juge du lieu; les
cavaliers les y suivirent un quart- d'heure après. Là, Mademoiselle
de la Forge déclara devant ce juge, qui étoit aussi notaire, que,
fuyant la persécution de sa mère et de son beau-père, qu'on l'avoit
assurée l'avoir vendue et pris de l'argent pour la marier avec un
homme indigne d'elle, elle avoit eu recours à son cousin,
M. d'Orignac, pour s'en mettre à couvert, qu'elle le supplioit de la
conduire en sûreté chez de leurs parents communs en Gascogne
où elle s'en alloit; que ce n'étoit qu'à sa prière instante qu'il en
avoit accepté la commission, et que pour mettre quelque bien-
séance en leur voyage, ils avoient mis de la partie Mademoiselle de
Nion; de quoi elle demandoit acte.Mon fils en demanda pareillement
de ce que ce n'étoit qu'àlaprière instante de Mademoiselle de la Forge
qu'il lui rendoit ce service avec Belleville, son ami, et sa soeur
de Nion. L'acte signé d'eux tous et de la femme de chambre, qui
étoit assez vieille pour prendre la qualité de gouvernante, ils
laissent la minute chez le notaire et s'en font donner deux
grosses. Ils allèrent le lendemain coucher à Bordeaux, ensuite à
Langon, et enfin chez les parents de ma femme, aux environs de
Nérac ; et à tous leurs gîtes, firent de semblables actes au premier,
dont ils se munissoient de grosses. Dès Blaye, ils renvoyèrent à
Madame de Séligné le laquais et ses chevaux qu'ils firent passer
par chez moi, en envoyant à ma femme une "des grosses de l'acte
qu'ils avoient passé à Soubran, et l'arrivée du laquais fut la pre-
mière nouvelle à Madame de Séligné du prétendu enlèvement. Cette
nouvelle faillit à la faire mourir de colère. Elle envoya nuit et
jour avertir son fils et sa fille qui en furent outrés chacun pour
son intérêt. Ils vinrent tous avec une extrême diligence, menant
avec eux le lieutenant criminel de Saintes t pour informer. Mais
contre qui ? Contre des enfants de famille, attendu qu'on ne pou-
vait trouver à s'en prendre sur moi qui n'y avois de rien contribué
et qui n'avois parti de Saintes. Sur tout cela, j'avois oublié de
remarquer qu'il y avoit une assez grande proximité entre les
parties : Madame de Preaux et moi étions enfants de cousins ger-

4 Le lieutenant criminel de Saintes était alors François Moine,
sieur de l'Epineuil, marié à Marie-Anne Aymar.
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mains. Séligné, Preaux et sa femme étoient d'autant plus
enragés qu'ils ne trouvèrent jamais h mordre sur moi la moindre
chose. Ils firent pourtant leur information et s'en allèrent aussi-
tôt à Bordeaux, ne doutant pas que le maréchal d'Albret, 4 gou-
verneur de Guyenne, qui les avouait pour alliés et qu'ils savoient
n'être plus de mes amis, mordit h la pomme et ne fit monter à

cheval tous les prévôts de Guyenne pour attraper nos fugitifs.
Dans cette cavalcade, ils s'accompagnèrent du marquis d'An-
guitard, 3 leur allié et mon ennemi capital. Je fus assez heureux
pour être averti du dessein qu'ils avoient d'aller à Bordeaux.. Je
les prévins, et comme le maréchal avoit toujours conservé une
très grande considération pour ma mère, b je l'obligeai de lui en
écrire fortement et de lui faire donner sa lettre par La Tour,
lieutenant colonel du régiment de Noailles, alors en garnison au
chateau Trompette, la lettre, accompagnée d'une copie de cet acte
que nos jeunes gens avoient passé à Soubran, le premier jour de
leur pèlerinage, Tout cela arriva si à propos qu'à peine le maré-
chal achevoit de lire le tout quand Anguitard arriva dans sa
chambre, lui demandant justice et lui disant, conformément h la
plainte de l'information, que mon fils, accompagné de vingt
cavaliers, avoit enlevé par force Mademoiselle de la Forge et l'avoit

'1 Cette parenté si rapprochée est cependant difficile à expliquer
avec les seules données généalogiques que nous possédons, à moins
«admettre que la mère de « la vieille Séligné n, c'est-à-dire de Léa
de Rieux, était née de Blois et soeur de Geoffroy de Blois de Rous-
sillon, père de Louise de Blois, mère de Boisrond. Ce qui donnerait
de la probabilité h cette hypothèse, c'est le proche voisinage des
deux terres du Rail et de Roussillon, sises en la môme paroisse
(Saint-Germain du Seudre). Il est d'ailleurs inadmissible

él,
que Bois-

rond ait pu se tromper sur un degré de parenté si peu oigné.
2 César-Phébus d'Albret, comte de Miossens, maréchal de France

en 1653, marié à Madeleine de Guénégaud dont il n'eut qu'une fille.
Il était fils d'Henri d'Albret, baron de Pons et de Miossens, et d'Anne
de Pardaillan d'Antin.

3 Auguste Poussard, marquis d'Anguitard, marié (1657) à Jeanne
de Saint-Gelais de Montchaude, fille de François de Saint-Gelais et
d'Anne Labbe de Sorlut. Ils habitaient le chateau de Saint-Simon de
Bordes, près de Jonzac. C'est cette Jeanne de Saint-Gelais qui est
désignée par Boisrond sous le pseudonyme amical d'Aminthe. —
Tallemant a consacré une de ses Historiettes à M. et Mmo d'Anguitard,
et il est à remarquer qu'il ne s'y trouve pas toujours d'accord avec
Boisrond, mieux placé que lui pour étre bien renseigné à leur sujet,
en sa qualité de voisin de campagne.

4 Louise de Blois-Roussillon (Suprd.)
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fait marcher avec sa femme de chambre et son laquais, le pistolet
à la gorge. Tout cela est-il bien vrai, dit le maréchal? — Oui,
Monsieur, dit Anguitard. 'Ce ne seroit pas à vous à qui l'on
déguiseroit la vérité. —Combien y a-t-il de chez vous à Soubran?
dit le maréchal. — Il n'y a que demi-heure, répondit le marquis.
— Lisez cet acte, lui répliqua le maréchal. Or, cet acte étoit signé
du notaire qui étoit bien connu d'Anguitard, si bien qu'il eut la
bouche close. Alors, le maréchal lui dit : Monsieur, je suis ami et
allié de Séligné et de Madame dé Preaux et je ne refuse point de
les servir en justice, mais je ne suis pas homme à la prématurer
pour faire couper la tête à un jeune gentilhomme, petit-fils d'un
de mes meilleurs amis qui est mort tel, petit-fils pareillement
d'une dame que j'honore, et d'autant moins que je ne suis plus
des amis de son père contre lequel il ne sera jamais dit que je
tire une vengeance par les cheveux.

Mes gens, fort déconcertés, s'en revinrent le même jour que
j'étois aux funérailles d'une dame de mon voisinage on mon
cheval s'échappa et s'en revint chez moi, si bien que je pris une
mazette d'un paysan pour m'en revenir avec une méchante selle
et sans pistolets. Il arriva que mon chemin, s'adonnant avec le
leur pour revenir chez eux, ils me joignirent, et comme il étoit
jour couché et que j'étois dans un équipage à ne pas faire con-
noitre qui j'étois, ils ne me reconnurent point, vinrent plus d'une
demi-heure de chemin, moi les suivant toujours et d'assez près
pour découvrir de leur propre confession, parlant les uns aux
autres du chagrin qu'ils avoient contre le maréchal. Je compris
aussi par leurs discours que Séligné devoit s'en aller dès le len-
demain au matin, mais que Préaux et sa femme se reposeroient
quelques jours chez sa mère. Sur cela, je pris la résolution d'aller
sans ménagement voir Madame de Preaux et lui proposer un
accommodement qui couvrit l'honneur de sa fille et nous mit tous
en repos. J'y allai effectivement, et en arrivant je la trouvai seule
dehors. Comme elle est grande comédienne, elle fit toutes les
façons du monde de ne me vouloir point regarder; mais l'ayant
prise par la main, je lui dis : Eh! bien, ma cousine, que vous
ai-je fait? Pouvez-vous marquer que j'aye aucunement entré
dans l'affaire de votre fille et de mon fils ? Suis-je coupable si
votre mère, dont nous connoissons, vous et moi, les artificieuses
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manières, a engagé ces jeunes personnes plus que de raison ?
N'est-ce pas elle-même qui a livré votre fille ? Et bien qu'elle
laye fait sans croire le faire, ne lui est-il pas bien dû que ses
ridicules finesses avent tourné sur elle? Nos enfants ont fait une
sottise, nous ne saurions mieux faire que de la réparer. Vous et
moi, nous sommes quelquefois assez follement aimés pour ne
pas trouver étrange quelque chose d'approchant entre eux. Les
plus courtes folies sont les meilleures. Elle m'écouta assez
patiemment. Cependant elle ne m'accorda rien. Nous entrâmes
et sa mère pensa tomber de l'autre côté quand elle nous vit
entrer, moi la tenant par la main. Ah ! mon Dieu, dit-elle, est-il
possible que je vous voye chez moi après le tour que vous m'avez
fait? — Je ne vous ai point fait de tour, lui dis-je. Vous n'avez
qu'à vous en prendre qu'à vous-même de tout ce qui est arrivé
et vous n'avez là-dedans que ce que vous méritez. La fille en
convint à demi. Enfin, ne sachant que nous dire, elle nous quitta
la place. Ils étoient tous las de mettre de l'argent inutilement
sans savoir sur qui le reprendre. Enfin, je compris bien à ses
discours que si j'en eusse offert, j'eusse été volontiers écouté.
Mais ce n'étoit pas mon compte. Le mari étoit en visite à une
lieue de là. On se remit sur lui. J'allai l'y trouver, et comme nous
étions à peu près partie égale et qu'il n'aime pas à se fâcher sans
témoins, il me fit toutes les civilités du monde, avoua qu'il n'a-
voit rien à dire contre moi, mais qu'il ne pourroit pas aban-
donner les intérêts de sa femme et de sa belle-mère. Nous nous
revîmes encore une fois. Madame de Preaux fit tout ce qu'elle put
pour tirer de ma bouche quelque aveu dont elle pût se prévaloir,
mais il ne lui fut pas possible. Elle ne pouvoit pas disconvenir
qu'il n'y avoit nulle prise sur moi ; mais elle soutenoit que la
conduite des jeunes gens avoit été trop régulière et trop précau-
tionnée pour que je ne m'en fusse pas mêlé. Peut-être n'avoit-
elle pas grand tort. Mais enfin il n'y avoit pour elle que des
apparences toutes nues. Cependant, on se sépara sans rien
conclure. Mais aussi on ne rompit pas, et Preaux qui cherchoit
un accommodement argenté, promit d'être à la prochaine foire
de Niort où je me trouverois aussi, et cependant, de faire tous
ses efforts auprès de sa femme pour la porter à un accommo-
dement.
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Ma femme alla faire un tour en Gascogne, et passant à
Bordeaux, alla rendre visite au maréchal d'Albret et le remercier,
de la part de ma mère et de toute la famille, de la manière dont
il en avoit usé. Il la reçut avec des honnêtetés très grandes
(jamais il ne manquoit d'en faire plus qu'aux autres à ceux
contre qui il avoit quelque chose). Elle voulut bien lui parler
de moi, mais il en évita toujou r s le discours et tourna sur
ma mère, sur elle, sur la mémoire de mon père et sur le reste
de la famille toutes ses civilités. Elle alla aussi rendre ses
devoirs à Madame d'Albret 1, fille du maréchal, laquelle m'ayant
toujours honoré de quelque bienveillance aussi bien que son
mari (dans le temps même que j'avois été le plus brouillé dans
la famille), dit à ma femme qu'elle me conseilloit de venir à
Bordeaux et qu'elle se faisoit fort de faire ma paix avec son père.
Ma femme me le manda et je ne manquai point à partir pour cela.
Dès que j'y fus arrivé, j'allai au logis du maréchal, à l'apparte-
ment de Madame d'Albret; elle jouoit avec M. son père. Je
chargeai Saint-André, son écuyer 3, de faire savoir à Madame
d'Albret que j'étois venu à ses ordres, et nous arrêtâmes que le
lendemain matin je viendrois les recevoir chez Saint-André, qui
voulut me donner à diner. Il logeoit en son particulier clans une
maison à son louage où il lenoit une espèce d'académie. Je m'y
rendis sur les onze heures. Il me dit que Madame d'Albret lui
avoit dit que nous allassions à l'hôtel entre une et deux heures et
qu'elle me présenteroit au maréchal, après qu'il seroit sorti de
table. Sur cela, on sert à diner. Comme nous le mangions, le
pauvre Saint-André qui n'avoit pour but que de me rendre bien

1 Marie d'Albret, fille unique, mariée deux fois: 10 en 9663, ti
Charles-Amanieu d'Albret, sire de Pons, son cousin germain ; 20 en
1682, h Charles de Lorraine, comte de Marsan. C'est donc h partir
de cette dernière date (1683), qu'elle portera dans ces Mémoires le
nom de comtesse de Marsan. Elle mourut sans postérité en 1692.

2 Pourrait être le même que henri de Saint-André, convoqué au
ban de Saintonge en 1691, et ainsi désigné : henry de Saint-André,
écuyer, seigneur du Verger, âgé de63 ans, demeurant h Pons, lequel
a déclaré ne tenir aucuw fief noble. Déchargé parce que son fils est
lieutenant de vaisseau. — Cette résidence h Pons oh il se sera retiré
après la mort du maréchal d'Albret, et dont il était peut-être natif,
expliquerait sa familiarité avec Boisrond qui était du voisinage et
qui en parle ici comme de quelqu'un de sa connaissance, mais
sans y ajouter beaucoup d'importance, Saint•André ayant dans la
maison du maréchal un emploi secondaire.

53
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reconnaissant envers Madame d'Albret, me fit un discours dont
il eût pu se passer. Vous ôte me dit-il, bien obligé à Madame
d'Albret de ne s'être point rebutée sur votre compte auprès de
M. le maréchal ; elle ne put achever de le vaincre que hier au
soir bien tard. J'étais présent quand il lui dit que c'était la plus
grande marque de sa complaisance et de son amitié qu'il pouvoit
lui donner ; mais puisqu'elle l'en priait si fort, qu'il vous verrait
et vous recevrait bien. A cela, toujours moi-même (et peut-être
tant pis) : Ah ! Monsieur, lui dis-je, il n'est pas juste que Monsieur
le maréchal se fasse tant de violence pour si peu de chose. Je
vous supplie de dire à Madame d'Albret, de ma part, que je
n'oublierai jamais les .obligations que j'ai à Monsieur d'Albret et
à elle et particulièrement celle-ci, mais je crois devoir lui ménager
pour quelque meilleure occasion le dernier effort de la complai-
sance de Monsieur son père. Sur cela, sortant de table, je vins
m'embarquer pour Blaye et m'en retournai chez moi. Saint-
André s'en retourna à l'hôtel comme Madame d'Albret s'apprétoit
à me présenter, et le maréchal à me recevoir. On ne savait
comment faire. Il fallut pourtant enfin dire la vérité qui mit le
maréchal dans une furieuse colère. Il chanta pouille à Saint-
André et dit de moi qu'il me connoissoit à fond ; qu'on ne
pouvait pas flatter plus agréablement mon esprit indépendant
que de me donner occasion de lui jouer ce tour; mais qu'il me le
rendroit et que je le sentirais ou qu'il changerait de nom. La
mort y mit ordre ; il tomba malade à huit jours de là et mourut
bientôt après. t

II

Ma femme trouva en Gascogne notre jeunesse qui commençait
à avoir besoin de son secours. Ils étaient chez Le Prandat, son
oncle, frère aîné de Martinet °-, où ils ne laissaient pas de se

1 Le maréchal d'Albret est mort à Bordeaux, le 3 septembre 1676,
à l'àge de 62 ans.

2 S'agit-il ici de Jean de Martinet, créé maréchal de camp en 1672,
et tué au siège de Duisbourg, le 21 juin ile la même année ? —
D'après la Lachenaye, il aurait été l'inventeur de la baïonnette à
douille et de l'appareil disciplinaire, le martinet, tandis que d'autres
auteurs ne datent la première de ces inventions que de l'an 1701,
29 ans après la mort de ce Jean de Martinet. Saint-Sinlon parle d'un
Martinet, officier français au service d'Espagne, qui en 1718 capture
aux Indes occidentales, plusieurs vaisseaux de Saint-Malo. — Turpin
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réjouir. Il y avoit alors dans le château de Nérac, par le support
du Roy, un seigneur anglais assez remarquable pour en dire un
mot. C'étoit le comte de Sydney 1 . Personne ne connoit l'Angle-
terre qui ne sache ce que c'est que le nom de Sydney. Ils
prétendent, comme nos princes de Courtenay eu France, avoir
des droits sur la couronne d'Angleterre. Celui-ci, cadet de sa
maison, naturellement indépendant de religion et d'humeur, avoit
eu grande part aux révolutions d'Angleterre, dans lesquelles il
avoit servi Cromwel tout de son mieux, et avoit lié une amitié
étroite avec lui. Il s'étoit fait tout percer de coups dans ses
guerres, et comme il étoit d'un grand esprit, le plus savant
gentilhomme peut-être de l'Europe et fort versé dans les langues,
son ami Cromwel l'avoit choisi pour aller en Suède, l'année avant
sa mort, traiter là quelques négociations. Sydney lui dit en partant
qu'il avoit toujours été son ami à toute épreuve, mais qu'il se
souvint que ç'avoit toujours été sur le pied de bon républicain ;
qu'on lui avoit donné quelques avis qu'il songeoit à se faire roy,
ce qu'il ne c royoit pas ; mais qu'il ne s'y trompât point et qu'il
ne comptât plus sur lui, en ce cas-là, que comme son plus cruet
ennemi. L'autre l'assura qu'il n'y songeoit pas. Cependant étant
en Suède, on lui éc rivit des lettres si fortes de l'intérieur de
Cromwel pour occuper la royauté, qu'il n'en douta plus. Sur cela,
il quitta la négociation de Suède et lui écrivit qu'il étoit un traitre
et un tyran ; qu'il rie le vouloit jamais voir qu'au supplice et qu'il
se déclaroit son plus grand et irréconciliable ennemi. De là, il
vint en France demander retraite au Roy qui lui donna le château
de Nérac. Cette même année, Cromwel étant mort et le roy Charles
d'Angleterre en possession de sa couronne, il fit écrire au comte
de Sydney qu'il ne lui demandoit que la parole de ne rien faire
contre son service, et que sur cela, il lui donnoit la sienne qu'il
pouvoit en sïireté revenir et demeurer en Angleterre. Le comte

en sa vie du grand Condé, dit que ce prince employa heureusement
l'industrie de Martinet à faire construire des bateaux de cuivre
faciles à transporter sur le dos des hommes et des mulets (Passage
du Rhin, en •1672). Ce dernier est l'inventeur de la baïonnette à
douille.

1 Pour Algermon Sidney, fils de Robert, comte de Leicester, voir
tous les dictionnaires historiques. Impliqué dans le complot de Rye-
flouse (1683), il fut condamné et décapité.
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répondit : qu'il ne tromperoit jamais personne ; ainsi, qu'il ne
vouloit point lui donner sa parole, parce qu'il n'avait pas l'inten-
tion de la tenir ; que son crédit étoit trop petit pour lui faire
ombrage, mais qu'il n'avoit pris les armes contre le défunt roy,
son père, que parce qu'il avoit voulu opprimer les libertés de
l'état. d'Angleterre ; que toutes fois et quintes celui-ci voudroit
s'en tenir aux loix, il n'avoit rien à soupçonner de lui ; mais qu'à
cela près, il n'y songeoit pas et qu'il ne perdroit jamais l'occasion
de faire la guerre aux tyrans ; qu'il vivoit en paix oit il étoit, et
qu'il ne songeoit qu'à y passer le reste de ses jours, ce qu'il avoit
fait pendant plusieurs années jùsqu'à cette prétendue conspiration
dans laquelle on enveloppa tant d'innocents, l'année devant la fin
du roy dernier mort. Il se trouva qu'environ ce temps-là, le père
du comte de Sydney, âgé de 90 ans, devenu hydropique, il prit à
ce bonhomme une fantaisie si pressante de voir son fils avant
que de mourir, qu'il fit demander au roy un sauf conduit pour
lui, et le lui envoya par un courrier à Nérac, lui ordonnant par
toute l'autorité paternelle de venir lui fermer les yeux. Il partit
aussitôt et dit en partant : il faut obéir à son père ; mais il me
conduit au supplice. A peine fut-il quinze jours en Angleterre,
que son père mourut. Il n'y voulut pas rester davantage. Son
paquet étoit fait pour s'en revenir et jours pris pour partir. On
l'arrêta, la veille, accusé d'avoir entré dans cette prétendue
conspiration dont il n'avoit jamais entendu parler. Il protesta,
dès qu'il fut pris, de son innocence et de son destin. Je l'ai dit,
en partant de France, dit-il, que je venois chercher ma mort ici.
Nous y mourrons comme nous avons vécu, en galant homme et
sans peur. On lui donna des commissaires, dont un venant
pour l'interroger après en avoir interrogé quelques autres,
dit que pour le comte de Sydney, on n'auroit pas si tôt
fait. Eh ! parbleu si, dit-il, tu auras bientôt fait, car je ne te
répondrai rien, et tint parole. On lui lut sa sentence, le soir avant
l'exécution. Je n'en suis, dit-il, ni surpris ni étonné— Il envoya
chercher deux de ses amis avec lesquels il soupa gaillardement.
Le matin, son valet de chambre le trouva dans son lit, dormant
d'un profond sommeil. Sur l'échafaud, la coutume des criminels
en Angleterre étant de haranguer le peuple, on lui demanda s'il
n'avoit pas quelque chose à dire'? — Non, dit-il, je suis venu ici
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pour mourir et non pas pour parler, et commandant à l'exécuteur
de faire son office, il attendit avec la même constance le coup de
hache qui lui sépara la tête du corps.

Je demande pardon de ce petit épisode dans mes Mémoires.

Séligné s'étoit non seulement fait de fête pour servir sa soeur,
mais il sembloit qu'il en eût effectivement fait son affaire. Il avoit
été de son cru à la Réole, au parlement ' où il avoit obtenu avec
beaucoup de frais et de peines des inhibitions à tous ministres
et prêtres de marier le sieur d'Orignac avec la demoiselle de la
Forge ; disoit partout qu'il étoit impossible que je n'eusse pas
entré là-dedans, bien que par finesse je me fusse tiré d'affaire,
et paroissoit, à ce que j'apprenois, fort piqué contre moi que
naturellement il n'aimoit pas. Il arriva que m'en allant à la foire
de Niort au rendez-vous que j'avois pris avec Preaux, je passai
chez le marquis de Dampierre ', ami de toutes parties et que je
n'eusse pas été Biché qu'il se fût mis entre deux. Il n'étoit pas
chez lui quand j'y arrivai, niais il n'étoit qu'à quatre pas, à un
bourg appelé Aulnay, sur le grand chemin de Paris. Comme il
étoit de fort bonne heure, j'allai l'y trouver et rencontrai là avec
lui quelques gentilshommes du voisinage, entre lesquels étoit
Cumont-les-Tannières 3 . Celui-ci étoit grand ami de Séligné et,
disoit-on, par des liaisons assez étroites. D'abord, on me
demanda des nouvelles de mon fils. Après en avoir dit ce que
je voulois en dit°e, Cumont, yvre peut-être, car il y est assez
sujet, le prit sur le ton gascon et dit que Séligné ne pouvoir croire

•1 On sait que le parlement, de Bordeaux fut, à diverses fois,
transporté à la Réole. D'après Dezobry, article la Réole, le parlement
n'aurait commencé à siéger en celle ville qu'en •1678, tandis que
Boisrond parle ici de l'année 1676. Mais d'après Lalanne (Dictionnaire
historique) ce parlement aurait été transféré 3 fois en la dite ville de
la Réole: en 1653, 1678 et 1690.

2 Le seigneur de Dampierre-sur-Boutonne était alors Charles
Fourré, marquis de Dampierre, frère de la maréchale du Dognon. Il
est ainsi annoté par Colbert de Croissy, en son mémoire sur la
province de Poitou (1664) « se fait appeler marquis de Dampierre...
n'a jamais servi et n'est aucunement considéré. On dit qu'il n'en
est, pas moins fier et arrogant. » Il vivait encore en 1698, et. était
fils de Charles Fourré, baron de Dampierre, gouverneur de Saint-
Jean d'Angély, et de Marie de La Lande.

3 Louis de Cumont, seigneur des Tannières, marié à Louise
Meschinet; ou peut-être son fils: Jean, qualifié seigneur des Etières
(paroisse de la Villedieu d'Aunay), marié à Marguerite de Raymond
qui était séparée de biens en 1686,
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que je n'y eusse point trempé et qu'il ne seroit point fâché de
me rencontrer sur le grand chemin du Roy. Si Séligné, lui dis-je,
a dit que j'avois entré dans cette affaire avant le départ de Ai"°•de
la Forge, il a menti, et qui le dira mentira, vous pouvez l'en
assurer ; et si vous êtes pressé de le voir vous pouvez encore lui
dire que je me rendrai demain de chez moi à Niort par le plus
court chemin, qu'il me trouvera quand il tue cherchera, et vous
direz à vous-même que si je vous rencontre avec lui, je n'en
croirai pas son parti beaucoup fortifié. Les témoins se mirent
entre nous et la chose en demeura là. Je suivis mon chemin et
me rendis à Niort, comme je l'avais dit, à l'ouverture de la foire.
C'est la coutume de ce pays-là, que tout le beau monde ne
manque pas de se rendre aux foires, particulièrement à celle-là
qui étoit celle de may. Quand j'y arrivai, Preaux n'y étoit point
encore ; cependant, il s'y rendit à diner au cabaret des Trois

Pigeons, le meilleur de la ville et celui auquel nous étions
convenus de nous trouver. En attendant qu'il vint, j'allai faire
un tour dans le grand rang de la foire, qui est ordinairement le
rendez-vous de la belle compagnie. J'y trouvai Seligné avec
deux autres gentilshommes. Je le regardai sous le nez sans le
saluer, et après l'avoir dépassé, je saluai ceux avec qui il étoit, les
nommant par leurs noms. A un pas d'eux, je trouvai Boisragon

4 C'est-à-dire de Nion, paroisse de la Charriùre.
2 Probablement Jean Chevalleau, seigneur de Boisragon. nô en 1615

et marié (1642) à Catherine de Marconnay, dont il eut 0 oui() enfants.
— Boisragon, paroisse de Breloux, prés Saint-Maixent. — La famille
des Chevalleau éteinte en Poitou, il y a une trentaine d'années,
compte encore des représentants en Angleterre où certains de
ses membres s'étaient réfugiés en 1685. — 1I y a clans les cam-
pagnes des environs de Saint-Maixent, une légende d'apràs laquelle
un 1oisragon, pactisant avec le Diable, aurait été transporté par un
bouc dans la région des esprits infernaux, doit il ne serait retour-
né qu'après quinze années, juste à temps pour s'opposer au second
mariage de sa femme, au moment oit elle allait entrer à l'église afin
d'y recevoir le Sacrement. (Grand Almanach du Cultivateur pour
l'année 1845, contenant l'agriculture populaire fondée par maitre
Jacques Bujault, imprimé à Niort, chez Morisset. imprimeur du roi;
ene Clouzot. éditeur-libraire, rue des halles, no 50). — Ce Boisragon
légendaire était né vers la fin du XVle siècle et habitait le château
de la Chesnaye, en la paroisse de Chavagné. Il se serait marié à
l'âge de 25 ans, en 1624. C'est par l'entremise de son fermier,
Jacques Proust, réputé sorcier, qu'il fut transporté d'abord au
Sabbat en la forêt de I'lfermitain, une nuit de Noël, et ensuite dans
l'Amérique du nord, au milieu des sauvages. Le successeur que
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et la l3essière I, cieux braves gentilshommes, mais deux plus
pestes qu'on pouvoit voir, tous deux fort de mes amis et
beaucoup plus que de mes parties. Boisragon faisant semblant
de ne point savoir que son dos touchoit presque celui de Séligné,
après avoir entamé le discours de l'affaire de mon fils : tu as
beau dire, me dit-il, que l'affaire s'est faite sans ta participation,
il y a ici des gens qui affirment le contraire et je n'ai pas dormi
depuis qu'on me l'a dit. C'étoit de Séligné qu'il vouloit parler.
Moi qui le voyois en face, élevant la voix : j'ai, dis-je, dit partout
que qui le diroit mentiroit. Permis à qui voudra de se faire une
application du démenti. A cette parole, Séligné se remit à
marcher et ne dit pas un seul mot. Cependant, Boisragon ne m'a
pas fait secret depuis que c'étoit Séligné qui le lui avoit dit, il n'y
avoit pas une demi heure.

Midi sonnant, chacun se rangea pour diner, et comme nous
étions près de nous mettre à table, Preaux arriva. Nous étions
vingt à la même fable, et près de moi un gentilhomme de
Saintonge, nommé Mosnet-Bardon, qui dit pour l'ordinaire assez
librement ce qu'il pense et qui n'avoit jamais vu Preaux. On vint
à parler de mon affaire et comme Preaux et moi étions ceux qui
parloient le moins, Bardon ne connut aucunement que Preaux y
eût l'intérêt qu'il y avoit. J'étois justement place entre eux deux.
Lors, Bardon prenant la parole et me l'adressant: parbleu,
notre ami, vous avez tant..... la mère, qu'il n'est pas trop que
votre fils..... la fille à son tour. Le lecteur suppléera s'il lui plaist,
à l'expression de Bardon qui fut assurément des plus françaises
et des plus naturelles. Plusieurs se mirent à rire; Preaux et moi
primes le meilleur parti, qui fut celui de ne faire semblant de

rien et de nous taire. Je poussai Bardon du coude, qui comprit
qu'il y avoit là quelque chose de mystérieux et s'arrêta.

voulait lui donner sa femme, n'était autre que le chevalier de
Gascougnolles, l'un de ses anciens amis

1 La l3essiere, château, paroisse de Vitré, près Celles, appartenait
alors à Claude Gourjault, seigneur 'aussi de Chàteauneuf et de la
Touche de Bessé, marié (1672) à Jeanne Doyneau, zélée protestante.
Elle émigra avec son mari, après la révocation de l'Édit (Lièvre,
Protestants du Poitou, 3, page 115).

2 II nous a été impossible de déterminer ce personnage, si peu
châtié dans son langage et qui pouvait appartenir aux Bardon de
Courserac dont le nom patronymique était Aubert?



Après le dîner, nous eûmes Preaux, Bessière et moi, une
longue conversation qui n'aboutit ni à conclusion ni à rupture.
Tout le monde vouloit s'accommoder, mais à conditions
différentes. Preaux et sa femme vouloient de l'argent et je n'en
voulois pas donner. On eut encore plusieurs entrevues, toutes
inutiles. Je fis deux voyages jusque chez Preaux, qui tua un
homme à Thouars, assez mal. Tout cela n'aboutit à rien.

Enfin, sur la fin du mois d'août, ma femme revint de Gascogne
avec la jeunesse. On avoit cependant gagné le suffrage de la
grand'mère paternelle', ceux d'Authon 9 , de la Rivière-Bonneuil 3,

d'Ebuon d , d'Oleron de l'abbé de Nossay e et de Lusseray ',
parents paternels ; de La Noüe, de Bullon 8 et de Cyré 9 , parents
maternels, voulant enfin donner une honnête fin à tout cela.

4 Louise de Bremond d'Ars (supra).
2 Il devait étre fils de Jean d'Authon, mort dès 1644 et marié

(1621) à Judith de Nossay, lequel Jean était fils lui-même de Seguin
d'Authon. baron d'Oleron, sénéchal de Saintonge, et de Marie
Martel. Judith de Nossay était grand'tante paternelle de Mlle de
La Forge.

3 Henri de Vernou, seigneur de la Rivière-Bonneuil, fils de Louis
de Vernou, mort dès 1655, et de Marguerite de Nossay, aussi
grand'tante paternelle de Mue de La Forge.

4 François de Nossay, seigneur d'Ebéon en Saintonge et de la
Bernardière, près Lusignan, marié à Marie de Castello de Tesson;
il était probablement fils de I-Ienri-Louis de Nossay, grand-oncle
paternel de eMile de La Forge, marié (1635) à Marguerite d'Authon,
fille de Pierre d'Authon, seigneur d'Ehéon, et de Suzanne Audouin.

5 Sans doute aussi fils de Jean d'An thon et de Judith de Nossay?
6 Louis de Nossay, dit l'abbé de Nossay, qui avec François de

Nossay, seigneur d'Ehéon, comparait, le 9 novembre 1677, à un
acte de tutelle des mineurs Vernou de Bonneuil. Il n'est pas rattaché
à la filiation, niais devait être de la branche d'Ebéon ?

7 Jacques de Bremond, seigneur de Vernoux et de Lusseray,
mestre de camp de cavalerie, tué à l'armée de M. de Catinat (1701),
marié (1676) à Marie-Henriette Lemercier de I-Iautefaye. Il était
cousin issu de germain du père de Mlle de La Forge. — Lusseray,
paroisse de Brioux (Poitou). — En 1667, Charles et Louis de
I-lautefaye sont aussi qualifiés seigneurs de Lusseray, mais tout
porte à croire qu'il s'agit plutôt ici de Jacques de Bremond, sans
doute leur beau-frère, qui venait de se marier tout récemment (le
25 février) et dont la femme avait eu en partage la terre de Lusseray.
Il était d'ailleurs a parent paternel ».

8 II y a dans la copie que nous avons suivie, Ballon, mais il est h
croire que c'est pour Rullon et qu'il s'agit d'un fils ou petit-fils de
Georges Ruchaud de Rullon, marié à Claude de Blois de Roussillon,
tante de Boisrond. Le fief de Rullon, sis en la paroisse de Conzac,
près Mirambeau.

9 René de Culant, seigneur de Ciré, baptisé au temple de Saint-
Mesme (1635), où son père, Geoffroy de Culant, seigneur de Ciré et
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1676. — Fiançailles de M. d'Orignac avec 16 11 ' de La Forge de Nossay,
et moyens qu'ils emploient pour effectuer leur mariage

La demoiselle et le cavalier prirent la route de leur retour par
Authon où se trouvèrent comme par hasard : d'Oleroa, Ebuon,
l'abbé de Nossay et La Noue. Là, Mademoiselle de La Forge
arriva avec son amant et un notaire ; déclara en arrivant qu'elle
étoit bien aise de trouver chez Monsieur d'Authon tous ces
Messieurs, ses plus proches parents, qui seroient témoins avec
le maître de la maison comme elle, revenant d'un voyage qu'elle
avoit fait pour éviter les mauvais desseins qu'avoient pour elle sa
mère et son beau-père, lequel voyage ayant fait et soutenu aux
frais et par le seul secours de Monsieur d'Orignac, là présent, elle
se croyoit obligée, tant pour reconnoitre les grandes obligations
qu'elle lui avoit que pour mettre son propre honneur à couvert.,
d'accepter le dessein qu'il lui avoit témoigné de l'épouser ;
qu'elle leur demandoit à tous leur conseil et leur avis sur cela,
ne voulant rien faire de sa tête, protestant qu'elle auroit été chez
chacun d'eux si le hasard ne les avoir fait rencontrer ensemble.
Tous lui dirent qu'elle ne pouvoit mieux choisir. Elle leur en
demanda acte, lequel ils lui accordèrent, consentant par ledit
acte, signé de tous, que ce même acre eût valeur de procuration
pour chacun d'eux quand on passerait un contrat de mariage
entre parties. On eut encore les procurations de la douairière de
La Forge, de La Rivière, de Lusseray et de La Raffignière I. Avec

tous ces titres, on fiança à Plassac où ils se réfugièrent pendant
quelque temps.

de Saint-Mesme, marié à Jacquette-Mehée d'Anqueville ? — Geoffroy
était fils d'Isaac de Culant, seigneur de Ciré, et de Marguerite de
Blois de Roussillon, aussi tante de Boisrond, ce qui vient à l'appui
de notre hypothèse, que la u vieille Séligné » était fille d'une Blois
Roussillon, d'autant que d'après un fragment généalogique, d'ailleurs
bien informe, il y aurait eu une. fille de cette famille de Blois, mariée
deux fois : 10 à la Mattassière; 0 au Rail (sans doute à un de Rieux,
seigneur du Rail?)

1 Peut-être Jean de Fleury, seigneur de La Raffinière, paroisse
de Brux près de Coué, maintenu par Barentin en 1667 et vivant
encore en 1696. Il avait épousé ( 41634) Madeleine Régnier de La
Planche. On trouve aussi Jacques Thibaut, sieur de La Ruffinière,
maintenu vers la même époque et habitant alors les Fosses (élection
de Niort). Mais dans ce dernier cas, nous croyons qu'il faudrait
plutôt lire : La Ruffinière, nom d'une ancienne gentilhommière, sise
en ladite paroisse des Fosses?

54
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Il restoit à les épouser, ce qu'on ne pouvoit valablement faire
à cause des inhibitions. Pour lever cette difficulté, on fit .crier
des bans par un sergent et un notaire, à issue de prêche, à Bois
et à Saint-Germain. 1 Au troisième, les parties les présentèrent
devant le ministre à Bois poUr être épousés. Il leur répondit qu'il
étoit bien fâché d'avoir les mails liées par le parlement et de ne
pouvoir leur accorder ce qu'ils demandoient. Sur quoi, ils lui
déclarèrent qu'ils se tenoient pour valablement épousés par cette
présentation, et se tournant vers le peuple, ils les prirent tous à
témoins comme ils se prenoient réciproquement pour mari et
femme ; en prirent des actes passés par le même notaire qui les
avoit fiancés et qu'ils avoient mené avec eux ; s'en retournèrent
à Plassac avec petite compagnie, et comme ils étoient d'âge à
bien exploiter, je ne doute pas que la nuit suivante les choses
n'allassent un bon train. Je n'avois part ni dans les fiançailles ni
dans les épousailles. J'avois simplement émancipé mon fils,
quelques jours devant. Ils se prirent avec leurs droits. A quelques
jours de là, ils me firent demander de venir chez moi, ce que je
leur accordai, à la prière de quelques-uns de mes amis qui s'y
trouvèrent lorsqu'ils y arrivèrent, où je fis encore trouver un
notaire et pris acte de la complaisance que j'avois là-dedans à la
prière de mes amis, protestant comme devant n'avoir nulle part
à ce qui s'étoit passé auparavant. L'affaire bien ou mal conduite
ne me coûta rien en consulte, toute la louange m'en est düe ou
tout le blâme.

La vieille Séligné, voyant que sa petite-fille avoit de notoriété
publique couché avec mon fils, se laissa aussi vaincre et signa
le contrat de mariage. Pour Séligné, Preaux et sa femme, ils
parurent plus irrités que jamais, disant qu'ils y mangeroient tout
leur bien ou qu'ils feroient condamner mon fils à perdre la tête
sur l'information du rapt. Mais quand il fallut avoir cette infor-
mation, elle ne se trouva plus. Elle avoit été écrite par un nommé
Albert, natif du bourg de Plassac, huissier audiencier à Saintes,
greffier pris d'office et amené au Rail par le lieutenant criminel 

1 Sans doute Saint-Germain du Seudre, aujourd'hui commune du
canton de Saint-Genis, ainsi que Bois.

2 Comme on l'a déjà dit plus haut, ce lieutenant criminel était
François Moine, seigneur de l'Epineuil, qui fut aussi maire de
Saintes.
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pour cela. Quand il vint faire l'information, Madame de Preaux,
ménageant sa bourse, n'en fit point faire de copie, mais en prit
seulement une du décret en parchemin, signé du lieutenant
criminel qui en laissa l'original au greffier, lequel soigneux de
ses affaires, pour dix beaux louis me l'avait mise entre les mains
où cette pièce ne demeura que jusqu'à ce qu'on eût trouvé du
feu pour la mettre en cendre. Cependant, le bon Albert soutint
toujours au lieutenant criminel qu'il se trompait, disant qu'il la
lui avait laissée, qu'il devait lui-même l'avoir et qu'il ne l'avait
plus vue depuis l'avoir écrite ; gronda comme un diable de ce
que ledit lieutenant criminel l'avait obligé de signer un décret
dont il avait perdu l'information. Il fallait mettre beaucoup
d'argent à pousser le lieutenant criminel. Preaux n'en voulait
point mettre ; il espérait toujours qu'on trouverait cette informa-
tion dont il ignorait la destinée. Cependant, on vivait en paix ;
les jeunes gens se faisaient des héritiers, mais vivaient avec
tout leur train sur mes coffres, attendant la majorité de la jeune
dame qui n'avait que 17 ans.

Je passai le reste de cette année dans mes petits divertisse-
ments, etc...... (ce passage a été publié, page 339 et suivantes du
n° du Recueil, du 1" r juillet 1888).

1677
Cette année-là, je perdis un des meilleurs amis que j'eusse au

monde : le comte de Jonzac t , et je l'avais déjà perdu quand
j'allai à Paris. Il était homme de qualité, bien fait de sa personne
autant qu'on peut l'être, brave jusqu'à la témérité, et plus
d'esprit que la plupart de ceux qui en ont beaucoup. Il étoit fils
du lieutenant de roy de Saintonge. Il avait été capitaine dans
Mazarin-cavalerie assez longtemps. Il fit ensuite un régiment
d'infanterie qui fut envoyé en Candie avec Monsieur de Navailles,
où il fit mille actions remarquables. Il fut fait brigadier dans la
campagne de Hollande où il était adoré des troupes. La campagne
suivante, il tomba malade d'une maladie longue et fâcheuse dont
il n'a jamais guéri, mais qui ne l'a pas empêché d'agir dans la
province dont la mort de son père l'avait fait lieutenant de Roy,

1 Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac et marquis d'Ozillac,
qui de son mariage avec Suzanne de Catelan, ne laissa que des
filles. (Voir Rainguet, Biographie Saintongeaise).
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avec beaucoup de valeur, d'esprit et de conduite. Je dis de
valeur, parce qu'il en trouva l'occasion dans un temps où l'on
n'en devoit pas avoir besoin que sur la frontière. Cependant, il
survint une mutinerie qui fut une suite de celle de Bordeaux
pour le papier marqué. Ces mutins s'assembloient près d'Angou-
lême. Il y courut tout malade (car il étoit lieutenant de roy de
Saintonge et d'Angoulême). Les révoltés sachant qu'il étoit dans
cette dernière ville, s'assemblèrent à un bourg voisin, au nombre
de quatre à cinq mille dont la moitié vint passer tambour battant
aux .portes d'Angoulême. Le comte de Jonzac, malade, comme je
l'ai dit, ne put supporter cette insolence ; il monta à cheval, à la
tête de trente ou quarante•gardes qu'il avoit, avec pareil nombre
de ses amis qui le suivirent, rencontra les rebelles comme ils
arrivoieut à leur rendez-vous, les chargea, les défit et en fit
pendre deux sur le champ. Il mourut peu dé temps après, au
mois de janvier 1677, âgé de 41 ans, regretté de tous ceux qui
l'avoient connu. Cette perte me remet dans l'esprit celle que je fis,
l'année auparavant, de Consac 1 , major de son régiment, qui fut
tué dans Mastreick °, peu de jours auparavant que le maréchal
de Schomberg ne le secourût, qui étoit un des hommes de
France d'autant d'esprit et d'autant de courage. Il étoit fils d'une
saur de ma mère. On peut dire que c'étoit un joli cavalier.

Le printemps et l'été de cette année-là n'eurent rien de
remarquable pour moi. Ils se passèrent en négociations pour
l'accommodement de mon fils avec sa belle-mère dont on nous
faisoit souvent des propositions. Je fis pendant ce temps-là
plusieurs voyages de Saintonge en Poitou et de Poitou en
Saintonge. Je passai toute l'automne en Poitou, fort incommodé
d'une jambe et faisant rétablir quelque chose à une maison que
j'ai en ce pays-là.

Alors, étant à Nieuil, abbaye entre Niort et Fontenay, chez un

1 Sans doute René de Ruchaud, fils de Georges de Ruchaud,
seigneur de Rullon, en Consac, et de Claude de Blois, tante de
Boisrond. Il avait été confirmé dans sa noblesse par d'Aguesseau,
en 1667. Boisrond n'indique pas s'il avait été marié, s'il laissa pos-
térité et s'il n'avait pas un frère qui pouvait être le mème que
Hutton, mentionné plus haut, page 416.

2 Le prince d'Orange qui était venu attaquer Maestricht le 7
juillet 1676, fut contraint de lever le siège le 26 août, après 40 jours
de tranchée ouverte, Il y avait perdu douze mille hommes,
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médecin banal, sans lettres, ou plutôt un bon charlatan, certaine
dame de mes amies à la santé de laquelle je prenois beaucoup
d'intérêt (elle avoit une tumeur schireuse au bas de la cuisse, en
dehors. J'avois consulté son mal aux plus habiles chirurgiens de
Paris, lesquels d'accord avec les habiles de la province, lui avoient
ordonné un formulaire de remèdes), et comme elle étoit sur le point
de les commencer, il vint à la traverse un certain gentilhomme
infatué de ce charlatan de Nieuil, qui persuada à cette dame de
se mettre entre ses mains, ce qu'elle fit 1.

Il commença par désapprouver le sentiment de Janot, de
Turbier et de Calo 2 , d'accord de sentiment avec nos habiles de
province. Ceux-ci unanimement concluoient qu'il falloit résoudre
cette tumeur par emplàtres externes, par des purgatifs et sudo-
rifiques, et sur toute chose se garder de l'attirer à suppuration.
L'autre au contraire ne songea qu'à la ramollir et l'ouvrit. Toute
la substance de la malade se convertit en pus et sortit par la
plaie, jusqu'à ce qu'enfin devenue hétique, son prétendu médecin
soutenant toujours qu'elle se portait bien, elle mourut, et sa
mort ne trompa que lui, bien qu'elle affligent force de monde.
Cette mort apporta beaucoup de troubles dans la famille de cette
dame, auxquels ne pouvant me défendre de prendre beaucoup de
part, par les liaisons d'une amitié fort honnête et qu'on n'a pas
toujours estimée de même par la malice du peuple, qui l'emporte
souvent sur la vérité, m'a causé depuis beaucoup de chagrin et
de fatigue.

1 Ce paragraphe et le suivant contiennent des passages incom-
plets dont l'incorrection ne doit étre attribuée qu'à la copie?

2 Mauvaise leçon du copiste pour Colot, nom d'une famille de
chirurgiens célèbres qui se sont distingués pendant plus d'un siècle
et demi par l'opération de la taille. fl s'agit ici de François Colot,
fils de Philippe, mort à Luçon en 1656, avec une grande réputation
scientifique. Jusqu'en 1689, François Colot a joui d'une célébrité
européenne. C'était un lithotomiste remarquable et il a publié sur
l'opération de la taille un livre d'une haute valeur (note de M. le
docteur Legué, auteur de plusieurs ouvrages sur les Ursulines de
Loudun, etc.) Pour Colot, consulter tous les biographes : Moréri,
Dezobry, Bouillet, etc. — Quant à Turbier, ce nom a été également
défiguré et il faut lire : Tourbier (Pierre). Ce chirurgien, mort le 5
septembre 4686, a sa notice dans l'index [unereas chirurgoruon
parisiensium, par Devaux, page 64. Janot a été mal écrit pour
Jamot, cité dans le même ouvrage, page 68. Ce dernier est mort le
ter août 1689 (note due à l'obligeance de M. le docteur Réjou, de
gons, notre collègue).
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1678
L'année 1678 fut bien fatigante pour moi. Je n'en ferai point

tout le détail qui ne feroit que réjouir le lecteur à mes dépens et
ceux d'autrui. J'en dirai seulement quelques particularités pour
suivre le train de mes Mémoires.

Vers le carnaval, je fis un tour à La Rochelle pour une affaire
qui se passa plus doucement que je ne croyois qu'elle dût se
passer. C'est toujours le mieux.

Sur la fin du Carême, il me semble même que ce fut le Jeudi-
Saint, m'ennuyant chez moi, je voulus, l'après-dinde, aller tuer
un lièvre. J'avois une douzaine de chiens anglais, bien chassants
et aimant fort le fauve. Deux cerfs que je ne cherchois pas, se
trouvèrent dans ma guette. Je ne pus jamais rompre mes chiens,
étant seul à cheval ; il fallut les suivre. Après deux heures de
fuite, toute contraire h celles que font ordinairement les cerfs du
pays, et à un relancé, le plus vieux cerf demeura sur le ventre.
Mes chiens s'attachèrent à l'autre et moi après. Enfin, une demi-
heure après, il tint les abris dans un village. Mon cerf par terre,
je me trouvai la nuit à quatre grandes lieues de chez moi, dans
un village que je connoissois point, où ayant demandé s'il n'y
avoit point là-près quelque honnête cabaret, on me dit que non,
mais oui bien une bonne noblesse fort près de là dont je
connoissois fort le seigneur et la dame. Je laissai mon cerf en
dépôt à un villageois et m'en allai coucher chez le bon gentil-
homme qui me reçut à bras ouverts. Le lendemain, il vint avec
moi au village où j'avois laissé mon cerf que je lui laissai tout
entier. Aussitôt, il en fit arborer la tète sur la porte de sa maison,
dont quelques-uns de ses voisins ne laissèrent pas de se réjouir,
peut-être bien peut-être mal à propos, quoique le village où fut
pris le cerf n'étoit pas de sa terre, mais bien de celle d'un honnête
conseiller au parlement auquel cette sorte de blason convenoit
encore mieux qu'à lui. Il envoya prier ce gentilhomme de lui
envoyer. la tête du cerf, lequel avoit été pris sur ses terres.
L'autre lui manda qu'elle étoit très bien à lui et que je la lui
avois très bien donnée. Enfin, il y eut un bon procès entre eux
pour cela. Je fus appelé en cause, le gentilhomme gagna et le
conseiller, qui ne manquoit pas de ces sortes d'armoiries, se
consola sur le nombre qui lui restoit.
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Tout l'été se passa le plus jovialement qu'il me fut possible
dans mon voisinage. L'automne, je fus malade de la fièvre double
tierce qui ne m'arrêta guère au lit. Je fus cet automne-là fort
empressé, fort fatigué et fort embarrassé d'aventures assez
malheureuses dont je ne prétends pas grossir ces Mémoires.

1679
Dès le commencement de 1679, j'eus une affaire pressante à

Bordeaux. Ce fut vers la fin du mois de janvier. Il faisoit un froid
extrême, et commele vent étoit plein nord, je m'attendois à ne pas
demeurer longtemps au trajet de Blaye à Bordeaux. La marée
devant être à 8 heures du matin, j'allai coucher à Etolliers, à deux
lieues de Blaye. Mais je fus assez surpris d'apprendre par un
homme de pied, venant de Bordeaux, que les bateaux de Blaye
étoient tous arrêtés par les glaces ; qu'il étoit impossible d'aller à
Bordeaux parlà ; qu'il descendoit des pièces de glace aussi grandes
que des maisons, qui auroient emporté une chaloupe ou l'auroient
brisée si elle s'étoit rencontrée de flanc à leur portée ; enfin, que
je ne passerois point. J'allai pourtant jusqu'à Blaye où rje trouvai
la chose ainsi que cet homme me l'avait dite. J'allai passer la
Dordogne à Cuzac avec des peines et des risques infinis, et de là,
à la Bastide d'où je renvoyai mon palefrenier avec le gros de mes
hardes, qui faillit se noyer en retournant, et ne gardai avec moi
qu'un laquais et mon cheval pour m'en servir en cas de néces-
sité. Le froid augmenta toujours, si bien qu'au bout de deux jours
que mes affaires me retinrent, je trouvai que la rivière étoit
absolument prise devant Bordeaux et qu'il n'y avoit plus moyen
de la passer. J'avois aussi des affaires fort pressantes pour mon
retour. Enfin, je me résolus de revenir par le Médoc, croyant
bien que je ne trouverois pas de glace par le travers et la pointe
du Verdon à Saint-Georges, et que là, je passerois toujours ma
personne, laissant mon cheval à une maison appartenant à
Barrière, mon beau-frère, d'oie je le pourrois faire revenir à
loisir. C'est la coutume en ce lieu-là, lorsqu'ils ont des affaires
en deçà de l'eau, de faire des feux le soir, lesquels vus par les

4 Ici, une aventure de galanterie, assez vulgaire et peu intéres-
sante à publier.
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matelots de Saint-Georges, ils y vont le lendemain. Je n'en eus
pas la peine ; j'y trouvai une chaloupe de Saint-Georges, dans
laquelle assez étourdiment je m'embarquai sur la foi du matelot,
au commencement de' la nuit. Dieu voulut que nous prissions
terre deux heures après, dans une chaloupe qui n'avoit pas plus
de quinze ou seize pieds de longueur et cinq ou six de largeur et
fort faible de bord, avec un cheval grand, fort et très vigoureux.
A peine fus-je débarqué, qu'il s'éleva un brouillard épais à ne
pas se voir à deux pas les uns des autres, au grand hiver à neuf
heures du soir. S'il se fût levé demi-heure plus tût, je me serois
vu en de beaux draps !

1679. — Mort, de la mère de M. de Boisrond, âgée de 76 ans.

Au mois de février, j'allai faire mes jours gras à Agen, avec
Lebel. A mon retour, je trouvai ma mère morte d'un cancer
ouvert dans le sein. Elle était âgée de soixante-seize ans, femme
d'un mérite et d'une réputation distinguée. Elle avoit passé ses
plus belles années à la Cour, auprès de la maréchale de la Force,
de la maison de Biron t à qui elle appartenoit par la maison de
Bourzolles, d'où était sortie ma grand'mère de Roussillon. Par
cette alliance, il nous en est venu beaucoup de bonnes et grandes.
Par elle, nous sommes proches de ceux de Caumont, tant de la
branche de Lauzun que de celle de Castellenaut de la Force. Feu
Madame de Castelnaut, femme du troisième duc de da Force et
grand'mère de celui-ci, é mère de Mesdames de Lauzun, de
Castelnaut, de Navailles, de Vivant, des marquis de Cuignac et
de Montpouillan, étoit née d'une fille de Bourzolles, soeur de ma
grand'mère, S et par là nous sommes alliés aux maisons de Biron,

1 Charlotte de Gontaut, mariée (1577) à Jacques Nompar de
Caumont, duc de la Force, maréchal de France. Elle était fille
de Armand de Gontaut, dit le boiteux, baron de Biron et Maréchal
de France, qui avait été gouverneur de Saintonge et d'Aunis.

2 Gabrielle de Coustin de Bourzolles, mariée à Geoffroy de Blois,
chevalier, seigneur de Roussillon, et mère de Madame de Saint-
I.égier de Boisrond dont il est ici question.

3 C'est-à-dire du duc de la Force, alors vivant ('1679).
4 Pour bien entendre ce passage, il faut savoir que la duchesse

de la Force dont s'agit, Marguerite d'Escodéca de Boisse, mariée
(1602) à Henry Nompar de Caumont, marquis de Castelnaut et duc
de la Force, était fille d'Armand d'Escodéca. baron de Boisse, et de
Jeanne de Bourzolles, laquelle était sœur de Gabrielle Coustin de
Bourzolles, grand'mère maternelle de Boisrond. La duchesse de la
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de Noailles, de Pons et de la Rochefoucauld. De Pons, par la
branche de la Gaze, dans laquelle est entrée l'héritière de
Genouillé, ' fille du cousin germain du père de ma mère, d'une
part, et d'autre part une Pèrebuflôre, parente de ma mère au
môme degré par Bourzolles ; de la Rochefoucauld, par la branche
de Moissac où a été mariée une de Pons depuis notre alliance
avec cette illustre famille. Ma mère avoit eu de la beauté. Elle a
conservé jusqu'à la mort de la bonne mine, une fort belle taille
et de belles mains ; elle avoit de la piété, de l'esprit, de la
complaisance ; elle a été bonne femme, bonne mère, bonne fille,
bonne soeur, bonne parente, bonne amie et très charitable envers
les pauvres. Elle est morte bonne chrétienne, très patiente et
'très résignée à la volonté de Dieu dans les assauts de la plus
douloureuse de toutes les maladies.

Au mois de mars, Preaux et sa femme, désespérant de tirer de
l'argent de nous et pressés par le comte de Roucy 2 de cesser le
vilain procès que nous avions ensemble, lui accordèrent de voir
et pardonner mon fils et leur fille. NouS anilines les voir en
famille, et de là, à Chef-Boutonne où le bonhomme comte ré-
chauffa autant qu'il put les amitiés ; si bien que Preaux ne
pouvant avoir le bail de Messignac, de la dépendance de Teillou,

Force eut neuf enfants, entreritres:1 0 Pierre de Caumont, marquis
de Cugnac ; 200 Armand de Caumont, marquis de blontpouillan ;
3° Charlotte de Caumont, mariée à Gabriel de Caumont, comte de
Lausun ; 4° Jeanne de Caumont, mariée à Cyrus de Montaut-
Navailles ; 5° Jacqueline de Caumont, mariée à Henry de Vivant,,

.comte de Panjas , 6° I4enriette de Caumont, dite Mademoiselle de
Castelnaut.

1 Charlotte de Parthenay, dame de Genouillé, mariée (1608)U Jean-
Jacques de Pons, marquis de La Ça;:e. Elle était fille d'Arthus de
Parthenay, seigneur de Genouillé (aujourd'hui commune du canton
de Tonnay-Charente), et de Gabrielle de Saint-George de Boissec.
C'est donc cet Arthus de Parthenay qui était cousin germain de
Geoffroy de Blois, grand-père maternel de Boisrond. Mais comment ?
C'est ce qui n'est pas indiqué. Tout ce que l'on sait, c'est que cet
Artus était frère de Charles de Parthenay, seigneur de Quéray, et
d'Elisabeth de Parthenay, femme de Louis de Malmouche, seigneur
de La Moussière ; et, qu'ils avaient pour père, Antoine de Parthenay,
seigneur de Quéray, en la paroisse de Saint-Gelais, près Niort.

2 François de La Rochefoucauld, comte de Roucy et baron de
Chef-Boutonne, seigneur de Blanzac, mort le 3 janvier 4680: àgé de
77 ans, ce qui justifie l'expression de « bonhomme o, employe à
son égard par Boisrond. Il était fils de Claude de Gontaut-Biron,
morte en 4647.

55
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consentit que mon fils l'eût et qu'il s'y établit avec sa femme, ce
qui fut fait. Le jour que je partis de Teillou, Preaux après m'avoir
fait mille impertinentes assurances de considération et d'amitié,
medemandaparoùje passerois ce jour-lh pour me rendre à Nion oit
je voulois aller ; et lui ayant dit que mon chemin étoit de passer par
Séligné, il me conjura de passer par un autre chemin, parce que,
me dit-il, Séligné lui avoit dit souvent qu'en quelque part qu'il'
pût me rencontrer, il étoit résolu de me faire tirer l'épée, et que
ne pouvant servir contre sort beau-frère et ne voulant point servir
contre moi, il me prioit de prendie une autre route. Je ne voulus
rien lui promettre et lui dis seulement qu'il ne s'en mît pas en
peine et que tout irait bien. J'allai passer au milieu du bourg de
Séligné, parlai à deux habitants de ma connoissance, appris
d'eux que Séligné étoit chez lui, leur dis que [je] m'en allois à
Nion où je resterois deux jours et n'entendis parler de rien. Sur
quoi, est à noter que Preaux m'ayant sans aucun ménagement
tenu ces discours en présence du ministre Brineau qui vint avec
moi jusqu'à Séligné, alla coucher au château et le redit à Séligné,
qui lui nia n'avoir jamais tenu de tels discours à Preaux, on peut
juger par là des deux beaux-frères.

J'eus environ ce temps-là un démêlé avec l'évêque de Saintes I,
qui prétendoit m'obliger à donner une pension à ma seconde
fille I . On m'attaqua ; je me fis laisser. Tout l'été se passa en
occupations si médiocres qu'elles ne valent pas la peine d'être
écrites. Sur la fin de l'année, mourut Roussillon, neveu de ma
mère 3 et le cimier de sa maison. Il étoit bon homme et naturel-
lement fort brave, mais' sans avoir soin de sa famille qu'il a
ruinée. Je ne fus pas plus sage cette année-là que les autres et
mes folies me donnèrent bien de la peine.

1 Guillaume de La Brunetière du Plessis-Gesté, qui reçut la
consécration épiscopale le 30 novembre 1677, et mourut le 2 mai
1702.

2 Mademoiselle de Nion (Madeleine de Saint-Légier) dont il a déjà
été parlé plus haut.

3 Henri de Blois, seigneur de Roussillon, marié (1635) à Esther
Green de Saint-Marsault, fille de Daniel, seigneur de Chatelaillon, et
de Marie de Blois. Il était fils de Jacques de Blois, seigneur de
Roussillon, et de sa 2e femme, Jeanne de Culant de Ciré. Ce Jacques,
marié quatre fois, avait eu pour première femme, Jeanne de Pons,
qui n'est pas mentionnée dans la généalogie de cette illustre maison,
par Courcelles.
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L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PRÈS SAINTES
ET SES DIVERS POSSESSEURS'

1380-1885

XIII

François Jolly, qualifié comme son père de seigneur des
Monnards, du Cormier, du fief Fromentin, etc., eut en partage la
maison située dans la paroisse de Saint-Michel, rue des Récollets,
et fut également reçu avocat dela cour de Parlement de Bordeaux
sans qu'il ait jamais exercé aucune fonction judiciaire. Il passa
sa vie à se défendre des actions que lui intentèrent ses nombreux
co-héritiers, et ces luttes de procédure ne prirent môme pas fin
àvec lui.

Parmi les principaux plaideurs, adversaires de M. des
Monnards, et les plus obstinés à ne point laisser chômer les
procureurs et les avocats, nous citerons Esther Alain, tille de
Nicolas Main, l'historien de la Saintonge. Du vivant de ses deux
maris, Blaise Guérin, sieur de La Ravaillerie, et Abel du Breuil,
écuyer, sieur de Fontreaux, elle ne cessa de poursuivre en justice
les enfants et parents de Charles Jolly, pour le paiement de
.certaine obligation de quinze cents livres, consentie le 6 avril
1621. On aurait pu dire alors :

De plus de vingt procès, ceci sera la so;:rce.

Le double veuvage de l'opiniurtre plaideuse, loin de la calmer,
ne fit qu'augmenter son goût pour la chicane. L'infortuné
François Jolly, attaqué durant sa minorité, le fut sans interruption
le reste de sa vie par cette créancière sans pitié qui voulait, en
outre, faire saisir la maison patrimoniale on toute la famille Jolly
avait été élevée. C'était l'héritage de leur aïeule Jeanne Relyon,
remariée à Paul Garipault de la Naulerie. En 163, nous voyons
Esther Main assigner, par les soins de son procureur 1I' François
Babellot, l'ensemble des autres parents, savoir : Jeanne Jolly,
veuve d'Antoine de Ceretany, écuyer, sieur du Breuil-d'Arces,
contrôleur des guerres en Saintonge, Angoumois et à Brouage,
et son fils Pierre de Cerelany ; Jean Garnier, sieur de l3eaure-

I RECUEIL, r. IX, p. 40-35, 83-89, 1''0-151, 58-257, 290-303, 355-369.
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gard, mari d'Anne Jolly, Madeleine Roy, veuve de Charles
Boisbellaud ; Madeleine de Costerousse, veuve de Pierre Jolly,
l'un des élus de l'Élection de Saintes ; Etienne Fonteneau, sieur
de La Boissellerie, comme époux de Marie Jolly, fille de feu
François Jolly, sieur de Loucherie, paroisse de La Jard ; Pierre
de La Vacherie, sieur de Pignan, conseiller du Roi, mari de
Marguerite Jolly. Les défendeurs, de leur côté, opposèrent une
vive résistance; et c'est alors que l'on vit entrer dans l'arène une
véritable escouade de procureurs dont voici les noms : Pierre
Raymond, assisté de son avocat, Cosme Bechet, maire de Saintes
en 1662, et fils du savant auteur de l'Us ance de Saintonge; Pierre
Robert, Jean Hi llairet, Luc Roy, Jean Grégoire, LaurentGrégoireau
et Pierre Gellineau. Ils n'étaient pas au complet dans ce long
procès, la ville de Saintes en comptait bien davantage. Ceci
justifie le passage d'une lettre d'Etienne Pasquier oit, faisant
l'éloge du premier président de Thou, il rappelle néanmoins
qu'on lui reprochait a la multitude effrénée des procureurs à .
laquelle il ouvrit la porte : à quoy je passe condamnation fort
volontaire — ajoute-t-il — car je seray toujours du party du peu
contre le trop, en telles matières ; aussi bien que l'Empereur de
Rome qui, mourant, disoit que la multitude des médecins qu'il
avoit appelez pour sa guérison, l'avoit mis au lict de la mort. »

Le procès entre les mains des huit procureurs n'en alla donc
guère plus vite devant les juges ; et je crois également que tous
ces ennuis ne contribuèrent pas peu à mettre pareillement
François Jolly sur le lit de la mort. Il eut, en effet, une assez
pénible existence, à en juger par cette multitude d'affaires
litigieuses, triste héritage de ses parents. Sa condescendance à
l'égard de ses cohéritiers fut extrême et il lui fallut souvent
avancer les frais de toute cette ruineuse procédure d'autrefois.
Une lettre de l'un de ses cousins, Pierre de Ceretany, écuyer,
seigneur du Breuil, paroisse d'Arces, où il résidait, nous en
fournit la preuve. Je la citerai en entier, parce qu'elle montre
bien quel était le genre de vie de la plupart des petits gentils-
hommes de cette époque, constamment dénués d'argent, obligés
d'avoir recours à des emprunts continuels, et n'ayant pas la
ressource de se livrer à quelque profession lucrative ; d'ailleurs,
la noblesse, avec une infinité d'occasions de contracter des dettes,
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n'avait presque aucun moyen de réparer ses pertes. Les terres
suffisaient bien juste pour la subsistance et l'entretien du
propriétaire et du fermier ; comme le dit M. de Ceretany, il était
difficile aux gentilshommes de trouver crédit: on exigeait avec
raison de sérieuses cautions. Il se plaint, lui aussi, de leur
adversaire commune, M ule de Fontreaux (Esther Alain). Voici
cette lettre écrite par un homme irgé ou valétudinaire : elle respire
un profond découragement, et peint ainsi la situation de cette
catégorie de petits propriétaires féodaux, bien moins avantageuse
que celle acquise par l'industrieuse et riche bourgeoisie des villes.

« Du Breuil, le 13 mars 1658. »

« Monsieur mon cousin, Je n'ay point receu de lettre de Monsr
de Pignan, comme vous me mandez ; et pour ce que vous dites de
Mons r de Beaune, j'ay peine à comprandre qu'il ait sorti cIe l'affaire
de Made lle de Fontreaux (Esther Alain). Quoy qu'il en soit, je vous
suis beaucoup obligé de la patiance (lue vous avez eue, et j'advoue
n'.avoir pas tenu ce que je vous ay promis. Je vous proteste que
c'est par impuissance plutost que manque de volonté ; mais j'aime-
rois mieux mourir malheureux que de vous laisser en plege (pleige?)
et de ne satisfaire pas plainement à ce que je vous dois. Je ne le
saurois empescher, quand même je le voudrois, estant le seul deptc
de mon père; et quand cela ne seroit pas ainsi, mes affaires sont
en estat, Dieu merci, que je pourai payer mes dotes quelque jour.

Vous m'escrivez que je me rende à Saintes : je , le ferois sans
manquer, si j'avois de quoy mettre ordre, mais n'ayant point
d'argant présantement, je serai bien aise de ne faire point de voyage
inutile, ne rn'estant pas fort aise de monter à cheval sans m'incom-
moder. J'ay creu à propos de vous demander si Monsieur cte Beaune
ou vous, prendriez une cession sur des personnes d'Oleron qui me
doivent deux mille livres, lesquels j'avois cédé à Mons r Daigue
(d'Agés ?), qui en a pris la Tante jusques à Nouel. Ce sont gens de
bien assurés et qui payent bien ; ou si vous êtes si pressés d'argant,
si j'en pouvois rancontrer, avec caussion s'antand, car on ne preste
guiêres autrement à un gentilhomme et je ne saurois offrir que mes
fermiers. Je vous assure que j'ay plus de pation (passion) de sortir
de ceste affaire que vous mesme, et seray bien aise que vous faciez
un extrait de ma 'part pour vous rembourser ce que vous avez
avancé, car, encore un coup, je vous proteste que vous ne perdrez
pas un sou pour ce qui est de moy, et que je suis, Monsieur mon
Cousin, votre très humble et très affectionné serviteur. »

CERITANY.

« J'ay donné 15 sous de monnaye que j'avois it cet homme. »
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La course était longue, au moins, huit ou dix lieues, et l'expé-
diteur avait bien soin de marquer la somme donnée au porteur
de sa lettre, pour qu'il ne la fit pas payer deux fois. La suscription
est : « Monsieur des Monnards, sieur du Cormier, à Saintes ».
— Ce Pierre de Ceretany mourut peu de temps après, car nous
voyons son fils, François de Ceretany, sieur du Breuil, prêtre et
prieur de Saint-Pierre de Royan, figurer dans les pièces du procès
qui ne prit encore pas fin à cette génération. Pour cette famille
de Ceretany et ses alliances, je renvoie le lecteur à la monogra-
phie de la commune d'Arecs, par M. Eutrope Joiian, publiée dans
le Recueil de la Commission des Arts et Monuments historiques t.

Disons cependant que Charles-Eutrope de Ceretany, seigneur du
Breuil, fils aîné dudit Pierre et de Marguerite de Ruchaud, marié
le 27 novembre '1658, à Jeanne Arnoul, fut convoqué au ban de
'1691.

François Jolly n'eut pas seulement à se défendre des attaques et
des assignations de la terrible veuve que M. de Ceretany regardait
comme une dangereuse adversaire à laquelle il était difficile
d'échapper; il lui fallut encore plaider durant bien des années
contre son beau-frère Henri Regnaud de Villognon, et ensuite
contre le fils de celui-ci, Jean Regnaud. Le différend fut enfin
réglé, comme le prouve la quittance d'un à-compte de trois cents
livres, en date du 28 mars '1672, signée dudit seigneur de
Villognon et de François Tizon, seigneur de Roumagne, « ayant
charge de damoiselle Gabrielle Regnaud, sa belle-sieur, pour
partie de la somme de cinq mille livres de légitime à elle réglée
par le testament du '10 mars '1666 de son feu père. »

Si, dans ce temps-là, les créanciers étaient la cause cIe
tracasseries plus fréquentes et d'une vie de tourments perpétuels,
les débiteurs récalcitrants ne donnaient pas moins d'embarras et
d'inquiétude. Parmi les procès fort embrouillés de la famille Jolly.
des Monnards, nous citerons les longs débats .au sujet d'une
obligation de '1900 livres souscrite le 5 avril 1624, devant Robert,

1 Tome VI; page 130 et suivantes. — Voir aussi : ARCHIVES HISTORIQUES DE

LA SAINTONGE, tome VI, p. 158, et tome XIII, p. 323. L'orthographe adoptée
pour le nom propre est celle de la lettre de 1658. J'ignore si ce nom est
d'origine italienne ou s'il n'est pas' le méme que celui de Certain latinisé.
Nous aurons â parler d'une famille de ce dernier nom alliée ü celles qui nous
occupent. Dans le premier cas, les Ceretany ou Ceretani auraient pu venir en
Saintonge avec les Soderini.
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notaire royal à Saintes, par Angélique de .La Rochefoucauld
Bayers et comprise dans le partage de François Jolly. Le 17
novembre 1677, ce capital n'était pas remboursé, comme le prouve
l'une des dernières quittances des intérêts donnée par le seigneur
du Cormier à Gilles Marsaud, sieur de Marjollance, oncle et
curateur d'Angélique Acarie du Bourdet, tenue, dit ce reçu auto-
graphe, d'acquitter la dite somme principale pour feu Angélique
de La Rochefoucauld, sa tante, mariée en 1611 à René Acarie,
seigneur de Crazannes. Cette dette ne fut point éteinte lors du
mariage, le 12 janvier 1678, de M II° du Bourdet avec Charles de
Durfort, comte de Civrac. Celui-ci, au contraire, ne fit qu'accroitre
le déficit de la fortune ; et cette même obligation de 1900 livres
passa à Louis Bruslé, sieur de La Besne, que nous verrons, à
son tour, accabler de factums judiciaires, les héritiers de M. des
Monnards. François Jolly n'était que l'un des plus petits créanciers
de cette famille Acarie si prodigue de son bien patrimonial. Dans
les interminables mémoires relatifs à cette obligation, je vois
intervenir Isaac-Renaud de Pons, marquis de La Gaze et baron
de Thors. Il avait provoqué la saisie de la terre de Crazannes qui
fut provisoirement adjugée à François Jollyilequel, dans sa situa-
tion, ne pouvait guère s'en charger. Nous voyons encore M. des
Monnards figurer parmi les créanciers qui firent prononcer l'arrêt
de décret de la terre du Bourdet. Les autres poursuivants étaient:
Charles de Courbou, comte de Blénac, sénéchal de Saintonge,
Suzanne de La Rochefoucauld, veuve de Gabriel Gombaud de
Champfleury, Hélène de Polignac, veuve de Jean de Chaslus et
Jacques de la Cropte, seigneur de Beauvais.

La plus simple analyse de ces indéchiffrables et volumineux
dossiers exigerait au moins une dizaine de pages qui n'appren-
draient rien de plus que la notice si complète que le propriétaire
actuel de Crazannes, M. Denis Joly d'Aussy a composée sur cette
ancienne seigneurie, à l'aide des archives qu'il a eu le bonheur —
c'en est un véritable pour un archéologue — de découvrir,
presque intactes, dans la tour de ce vieux château féodal, l'un
des monuments curieux de la Saintonge I.

t UN CIIATI AU DE SAINTONGE, CRAZANNES, 1312-t78G. - Voir aussi BULLE-

TIN DE LA SOCIETE DES ARCHIVES IIIITORIQUES DE LA SAINTONGE:, t. II
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François Jolly épousa par contrat passé, le 26 mai 1654, devant
Me Tourneur, notaire royal il Saintes, damoiselle Marguerite de
Beaune, fille de Jean de Beaune, avocat en la cour de parlement
de Bordeaux et de Françoise Gourdon. Le préambule de cet acte
est celui adopté par les familles catholiques : « Sachent tous
présents et futurs que les traité et prolocution de mariage qui, au
plaisir de Dieu, s'accomplira en face de notre Mère sainte Eglise
catholique, apostolique et romaine, les solennités d'icelle préala-
blement gardées et observées... etc. »

La future a pour témoins : Henri du Sault, son oncle maternel;
Pierre de La Vacherie, sieur de Pignan, conseiller du Roi, élu et
avocat du Roi en l'Election de Saintes, .lean du Sault, conseiller
du Roi, magistrat au siège présidial, et Henri du Sault, sieur de
La Durandière, ses cousins germains. La future est assistée de
ses père et mère, de son frère, Louis de Beaune, conseiller du
Roi, magistrat au siège présidial ; de Martial Fonteneau, conseiller
du Roi élu ; Cosme Bechet « pair et échevin de la maison
commune de la ville de Saintes et avocat en la Cour » ; celui qui
fut maire en 1662 ; vénérable et discrète personne, messire
Jacques Tourneur, Prieur de Médis, Jacques Gourdon, avocat en
la cour, Charles Gasteuil, sieur de Besnac ; ses autres parents et
amis,•J. du Bouchet, M. Duplaix, Marguerite de Guérin, Marie et
Suzanne Fonteneau, Esther Guenon, Esther du Gravier, Marie de
La Cousture, Marguerite de Rabayne, etc. La dot n'est pas consi-
dérable : M. et mine d e Beaune constituent h leur Cille une rente
annuelle de 135 livres, amortissable pour la somme de 2,700 livres
et assise sur la borderie de Saint-Sorlin-de-Cosnac qu'ils avaient
délaissée h Jean Perdreau ; plus une somme de 3,800 livres en
obligations « bonnes et valables, garanties pendant trois ans » ;
500 livres en meubles et ustensiles, et 300 livres pour habits
nuptiaux. En outre, ils lui donnent la maison oh ils font leur
demeure et résidence en la ville de Saintes, avec toutes ses
appartenances, telle que ladite dame de Beaune l'a reçue de ses
père et mère, mais s'en réservant l'usufruitjusqu'au dernier mou-

rant. Moyennant cette donation, Marguerite de Beaune renonceaux
successions futures en faveur de son frère, le conseiller du Roi.
Les deux clercs qui signent l'acte sont : Pierre de la Font et
et Jean Servant.
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Le 4 juillet suivant, les nouveaux époux donnèrent quittance
de la somme d'argent promise au contrat et qui fut payée « en
pistoles d'Espagne d'or et de poids, écus d'or aussi de poids,
louis d'or et d'argeant, et autre bonne monnoye ayant cours. »
Marguerite de Beauce fit comprendre dans la quittance dotale la
somme de 120 livres « qu'elle avoit par devers elle ». C'étaient
ses économies de jeune fille ; de même que « sept cuillères et
une escuelle d'argeant ; deux douzaines de serviettes de chanvre
et dix aunes de fine raze blanche ». La toilette de noces avait
été payée par ses parents. Le contrat n'en donne pas le détail,
mais on voit par ces seules indications que la corbeille de mariage
était alors assez simple.

On remarquera aussi combien était grande et forte l'union de
toutes ces familles échevinales, généralement alliées entre elles,
et qui ne manquaient jamais de se réunir au grand complet dans
les circonstances importantes de la vie. Il est facile, en parcourant
la nomenclature des témoins, des invités et des assistants, de
constater le degré d'avancement que, clans la hiérarchie sociale,
ces anciennes races bourgeoises gagnaient de siècle en siècle.
Sans cesse fortifiées par l'adjonction de familles d'un rang
inférieur, mais enrichies par le commerce et le travail personnel,
elles ne refusaient point aux hommes nouveaux l'ent rée aux
affaires municipales, faveur jadis aussi recherchée que l'antique
droit de cité, du temps des Gaulois et des Romains. Le stage était
parfois un peu long, mais sous la monarchie la société n'était
pas fermée, comme elle tend à le devenir avec les gouvernements
absolument démocratiques. Malgré les raisonnements des
utopistes, on regrettera peut-être les sages coutumes de nos
devanciers qui encourageaient ces transformations ascendantes,
très lentes, il est vrai, mais toujours assurées. Si je me permets
cette réflexion, c'est pour l'avoir entendu émettre en toute sin-
cérité par des hommes bien placés pour juger le désordre et la
confusion oa nous jette une ambition immodérée, sans espoir
'd'atteindre un but stable et flatteur pour nos descendants.

Les Beaune de Saintes sortaient-ils des Beaune de Touraine ou
des Beaune du Limousin, sur les confins d'Auvergne et du
Périgord? La question est difficile à résoudre ; mais il est certain
que ce nom n'est pas ancien en Saintonge. C'est un nom de ville,

56
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comme beaucoup de familles bourgeoises en portaient. Les
concitoyens de ces races étrangères au pays, établies loin de leur
berceau pour les nécessités du commerce, ne les désignaient
ordinairement que par l'appellation du lieu d'origine. Les exem-
ples de cette coutume, perpétuée jusqu'à nos jours, sont
nombreux.

Il ne faudrait pas repousser de prime abord la première
hypothèse, par cette unique raison que les Beaune de Semblançay
occupèrent une trop haute situation et trop peu en rapport avec
celle bien modeste des Beaune de Saintes, simples conseillers au
présidial.

Les barons de Semblançay, vicomtes de Tours, etc., subitement
élevés aux honneurs à la cour de nos rois, étaient sortis du même
rang, puisque le premier auteur de leur si rapide fortune, Jacques
Fournier, dit de Beaune, n'était qu'un obscur bourgeois établi à.
Tours, avant de devenir argentier des rois Louis XI et Charles VIII.
L'emploi était fort lucratif et conduisait en même temps aux
grandes charges : car Jacques de Beaune, le fils, fut bientôt un
puissant seigneur, comme baron de Semblançay et surintendant
des finances de François I. On sait qu'à la suite d'intrigues de
cour, le riche favori tomba en disgrâce et fut condamné à la peine
capitale. Le jugement reconnu injuste, Jacques. de Beaune fut
réhabilité... après avoir été pendu. Les enfants n'en conservèrent
pas moins un grand crédit auprès des princes. Jean, un des fils
du surintendant, avait été évêque de Vannes, un autre, Martin,
archevêque de Tours ; le plus jeune, Guillaume de Beaune,
continua la filiation et laissa une illustre postérité de son
mariage avec Bonne Cothereau, dame de Maintenon.

En Saintonge, on comptait quelques-uns de ses descendants.
En effet, François de La Tour, chevalier, seigneur de La Ferrière,
de Saint-Fort-sur-Né, etc., épousa Marguerite Burgensis, dame
de Villesavin, fille du célèbre Louis Burgensis, premier médecin
et confident de François Ier , et de Marguerite de Beaune ; celle-ci
fille de Guillaume précité et petite-fille dù surintendant. Le père
de ce Louis Burgensis, également médecin et attaché au duc
d'Orléans, depuis Louis XII, s'était établi à Blois où il devint
conseiller au présidial avant de s'adonner à la médecine, si fort
appréciée des Valois. C'est lui sans doute qui le premier latinisa
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son nom, selon la mode du temps, car il portait également un
nom de ville, Jean de Bruges, appellation remplacée par une
autre plus prétentieuse. C'est pourtant cette dernière que l'his-
toire a conservée pour rappeler le dévouement du fidèle compagnon
de captivité de François Ier à Madrid. Ce fut par un adroit
stratagème, que le savant disciple d'Esculape persuada à Charles-
Quint que la mort allait lui ravir, sans rançon, le royal prisonnier,
tandis qu'une prompte mise en liberté lui assurerait le bénéfice
de sa victoire. A son retour en France, le roi s'empressa .de
récompenser son libérateur, en lui faisant acheter les seigneuries
de Montgauger et 'de Meulan et le mariant à Marguerite de Beaune,
soeur de ce prélat plus tard devenu si célèbre, Renaud de Beaune,
archevêque de Bourges, grand aumônier de France et président
du clergé aux Etals de Blois t . La faveur royale s'étendit sur tous
les parents de cet illustre médecin dont Molière n'aurait pu se
moquer: et l'on voit Jérôme Burgensis, d'abord aumônier du
roi, nommé évêque , de Châlons et pair de France. Assurément, la
prospérité de cette famille, d'origine bourgeoise, prouve encore
qu'il n'était point impossible d'arriver aux plus hautes dignités.'
C'est en même temps la preuve que les rois se montraient
reconnaissants envers les serviteurs fidèles, quelle que fût leur
condition.

lle son mariage avec François de la Tour Saint-Fort, mort
assez jeune,. Marguerite l3urgensis n'eut qu'un fils, René de La
Tour, dont elle administra, en qualité . de tutrice, les biens de
Saintonge et d'Angoumois ; tout en résidant habituellement dans
son château de Villesavin, près de Blois. Par Charlotte de Beaune,
mariée en 1584 à François de La Trémoïlle, et cousine germaine
de sa mère, le jeune baron de Saint-Fort-sur-Né se trouvait
cousin issu de germain de Louis de La Trémoille, marquis de
Noirmoutier, baron de Semblançay, etc., l'aïeul du cardinal de
La Trémoille, de la princesse des Ursins et du duc de Noirmou-
tier, marquis de Royan, mort en 1733, le dernier de sa branche.
Marie de Beaune, autre cousine germaine de M»° de La Tour
Saint-Fort épousa en 1577, Anne de Montmorency, marquis de
Thury, baron de l'osseux , et apporta d'aussi brillantes affinités à

1 Marguerite de Beaune, veuve de Louis Burgensis, épousa, le 16 janvier
1567, Claude Goullier, duc de Roannez. (VovEz : P. Anselme, Moréri, etc.)

•
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nos gentilshommes saintongeais qui, en vérité, eussent été bien
injustes de regretter, pour leurs aïeux maternels, une origine
moins ancienne que celle de leur maison 1.

La Bruyère fait une remarque parfaitement juste, bien que
trop absolue dans ses termes : « Il y a peu de familles dans le
monde, dit-il, qui ne touchent aux plus grands princes par une
extrémité et par l'autre au simple peuple. » On constate cette
vérité en compulsant les vieux actes notariés, les anciens registres
paroissiaux. Aussi, l'histoire généalogique des familles n'est-elle
jamais complète sous ce rapport : c'est comme une médaille
antique à demi conservée : très en relief it l'effigie, mais fruste au
revers.

Si tous ces grands noms, réunis cependant dans la commune
descendance d'un médecin et d'un financier, semblent par trop
étrangers au présidial de Saintes, cherchons ailleurs le pays
originaire de notre famille de Beaune. Voici précisément une
famille de même nom qui figure, elle aussi, dans un échevinage,
à Limoges ; ce n'est pas plus loin que Tours et Blois. Pendant
plus d'un siècle, ces deux familles contemporaines occupent
des situations identiques. Les Beaune possessionnés dans notre
voisinage, à Lubersac, sur les confins du Périgord, de l'Auvergne
et du Limousin, peuvent donc avoir été les auteurs de nos Beaune
de Saintonge. C'est l'opinion de M. Charles Dangibeaud à laquelle
je me rallierais volontiers, surtout si je consulte le Nobiliaire du

diocèse de Limoges, publié et annoté par M. l'abbé Lecler. Sans y
découvrir exactement un point d'attache, je vois néanmoins que
les deux familles vivaient dans le même rang social, ce qui est déjà
une forte présomption en faveur de la solution proposée. A la
fin du dernier siècle, elles n'avaient pas changé d'état, un Beaune
était assesseur civil et criminel au présidial de Limoges en '1777,
tandis que Louis de Beaune était procureur du Roi au présidial
de Saintes en 1788.

Quant aux armes attribuées, en '1696, par d'1-tozier aux Beaune

1 René de La Tour, baron de Saint-Fort-sur-Né, que nous avons déjà eu
occasion de nommer au chapitre Vide cette notice, ne laissa pas de postérité
masculine : Ses deux fils, Claude et Léon de La Tour, moururent sans
alliance, et sa fortune, avons-nous dit, passa à ses deux filles, Mm" d'Ars et
de Verdelin. Les Archives départementales de la Charente possédera
plusieurs actes de Marguerite Burgensis, veuve dc François de La Tour, au
sujet des comptes de tutelle de sou fils.



— 437 —

du présidial de Saintes, elles ne nous aident en rien à trancher la
question d'origine. Ce sont des armes fantaisistes, comme les
jeux de mots par à peu près ; elles ne valent guère mieux que
toutes celles consignées dans cet indigeste recueil, si mal à

propos décoré du titre d'Armorial.
Si les procès presque sans issue ne ruinaient pas complètement

les familles, ils les tenaient du moins dans un état de gêne des
plus pénibles. François Jolly semble donc avoir passé sa vie
dans cette fâcheuse situation, malgré une certaine étendue de
terres patrimoniales ; et, comme ses contemporains, il lui fallut
emprunter et grever ses propriétés. En 1673, nous le voyons
recourir à la bourse d'un vieil ami et voisin du Cormier, Jean Du
Buffe, prêtre et docteur en théologie, ancien curé de Saint-Jacques
de l'Aumônerie de Cognac, alors retiré au presbytère de Saint-
Pallais. La somme n'était pas grosse, même pour ce temps-iii., il
ne s'agissait que de 260 livres tournois. Cette affaire exigea bien
des actes notariés et l'entremise des hommes d'affaires, toujours
mêlés aux plus simples transactions. jean Du Bulle meurt au bout
de quelques mois, après avoir chargé son exécuteur testamentaire,
messire Arnaud de Campgrand, également docteur en théologie
et « doyen des quatre chanoines-curés de l'église parochialle' de
Saint-Pallais n, de régler le paiement de son obligation dont il
affecte le montant à la fondation de deux obits annuels : l'un
pour le repos de son âme, le second pour sa soeur Jeanne Du
Butte et Martialle Galloin, sa nièce. M. des Monnards, pris au
dépourvu, transforme sa dette de 260 livres en une rente annuelle
et rachetable de 13 livres, constituée au profit des susdits quatre
chanoines-curés de Saint-Panais et l'établit Œ sur une pièce et
solle de pré seize en la prairie appelée de Guarillan, seigneurie
de Courcoury et tenue d'icelle au devoir de dix sols A. W Mathurin
Cassoulet, notaire royal héréditaire en Saintonge, accompagné de
ses trois témoins, Barthélemy Grollade « instructeur de la
jeunesse » Jean Corbineau, étudiant en philosophie, et de son
clerc, Jean Bouilly, demeurant à Saint-Pallais, s'empresse alors
de dresser, de sa plus belle écriture, cet acte de constitution de
rente, et emploie pour instrumenter un magnifique parchemin,
digne, en vérité, de contenir les protocoles et traités les plus
fameux. Cette magistrale calligraphie et la parfaite conservation de
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ces différents contrats m'ont entraîné à les lire d'un bout à l'autre
— en guise de délassement — et même d'en donner ici cette
courte analyse, bien peu intéressante pour le lecteur étranger.
Comme les obligations remplaçaient alors les billets de banque
et les titres au porteur, elles ne demeuraient guère en la possession
des cessionnaires primitifs. Les chanoines de Saint-Pallais furent
sans doute dans la nécessité de se dessaisir de cette obligation
de treize livres de rente sur la prairie de Guazillau, puisque,
trente ans après, nous la retrouvons aux mains « d'un sieur Pierre
Raboleau, du lieu de Javarzay », lorsqu'elle fut remboursée le 27
février 1703, par les héritiers de François Jolly.

11 est inutile d'analyser les autres procès et affaires de moindre
importance qui occupèrent si tristement la vie de M. des
Monnards. C'était monnaie courante dans ce temps-là ; et souvent,
au bout de dix ans. entiers en règlement de juges, pour une
affaire juste, capitale, on ne savait pas encore devant quel tribunal
on plaiderait le reste de sa vie. Une réforme radicale pouvait
seule empêcher cette véritable plaie de consumer les derniers
débris des patrimoines les plus anciens et les mieux assis. Grâce
à notre législation moderne, néanmoins très perfectible, le mal a
été à peu près enrayé.

François Jolly des Monnards, comme seigneur du Cormier,
eut quelques intérêts à discuter avec l'évêque de Saintes, Mgr
Louis de Bassompierre, débat que termina une transaction du
24 août 1664. Il renouvela ensuite à ce prélat, le 21 mai 1667,
l'hommage de ses fiefs du Cormier et du Fromentin.

Par actes des ii et 20 novembre 1665, il avait également conclu
une affaire d'arrentement sur une borderie de Saint-Sorlin-de-
Cosnac en faveur de Suzanne de Hautefaye, femme séparée de
biens de messire Albert de Certeuil, écuyer, seigneur de
Dommartin, moyennant cent livres de rente r . Le 27 mai 1668, il
constituait au profit de la fabrique de Saint-Michel de Saintes,
une autre rente de cent livres, amortissable pour seize cents livres.
(Acte signé de Marcoulier, notaire royal).

1 Suzanne de Hautefa
y
e était la tante de marie-Ilenriette de Bautefaye,

mariée te 25 janvier 1676, à Jacque, de Bremond, seigneur de Géré et de
Vernoux-sur-Boutonne, chevalier de Saint-Louis, niestre-de-camp de cava-
lerie, tué en 1701, en Italie, au combat de Carpi, à la tète d'un corps de
troupes qu'il commandait sous les ordres de Catinat.
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. Un de ses derniers actes fut l'hommage qu'il fit, en 1677, do
ses fiefs au nouvel évêque de Saintes, Mgr Guillaume de La
Brunetière.

François Jolly avait testé le 1 er janvier 1666. Douze ans après,
le 5 septembre 1678, se sentant gravement malade, il fait appeler
son notaire, M e François Richard, et, en présence des cultivateurs
ses voisins et de ses serviteurs, Jean Marcoulier, Luc, Pierre et
Charles Perrineau, Jean et François Corbineau, Rétie Fétis, et
Christophe Prudhomme « tous laboureurs à boeufs et à bras »
demeurant en la paroisse de Saint- Panais, il lui remet son
testament « cacheté en sept endroits de cire rouge sur un ruban
noir qui l'enclost ». M. des Monnards était alors si faible qu'il
n'avait pu signer l'acte de dépôt. Il meurt le 21 décembre suivant,
sur les dix heures du soir, dans la grande salle basse du logis du
Cormier. Mais le notaire dépositaire l'avait déjà précédé dans la
tombe. Aussi, Louis de Beaune, beau-frère du testateur, fut-il
obligé, « au nom de la damoiselle du Cormier, sa soeur, gissante
au lit malade » de requérir le sieur Pierre Braud, tuteur des
enfants mineurs de François Richard, de lui remettre ce testament
dont le notaire Gillet fit l'ouverture, le 23 décembre, en présence
dudit conseiller Louis de Beaune, de Daniel Prieur, écuyer, sieur
de La Mouiltière, conseiller du roi, lieutenant de la maréchaussée
de Saintes — mari de Marguerite du Sault — et des métayers
et bordiers, Chri: tophe Prudhomme et Perrineau. M. des Monnards
s'en remettait entièrement « à la discrétion de damoiselle
Marguerite de Beaune, sa femme, pour la sépulture de son corps,
lui recommandant seulement de faire dire des messes de
Requiem pendant la quarantaine pour le salut de son âme ; et il
veut, en outre, que, le jour de ses funérailles, on fasse donner, à
son intention, du pain aux pauvres, jusqu'à la concurrence de
deux cartières de méture. Il nomme aussi sa femme tutrice de
leurs enfants, pour qu'elle les élève dans la crainte de Dieu,
et qu'elle administre leurs biens tant meubles qu'immeubles qui
seront partagés par égales portions, sans qu'elle puisse avantager
aucun d'eux ; et si elle venait à décéder avant la majorité de ses
enfants, M. des Monnards supplie Louis de Beaune d'accepter la
tutelle et curatelle. » Il termine en ordonnant de faire l'inventaire
des meubles du logis du Cormier et de la maison de Saintes,
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opération à laquelle Me Gillet procéda immédiatement après
l'ouverture du testament.

Le tout fut ensuite notifié h noble homme François Tourneur,
pair et échevin, comme procureur fiscal des cours temporelles
de l'évêché.

Il est inutile de rapporter ici les divers articles de cet inventaire
qui n'offre rien de saillant, il ne fait que confirmer ce que nous
disions de la très grande simplicité des maisons bourgeoises du
17° siècle. Partout ce sont les mêmes meubles, les mêmes tentures
en serge rouge ou jaune fort usées, recouvrant de vieilles tables
et d'antiques bois de lit. Le château du riche gentilhomme ne
différait guère du logis d'un échevin. Notre président de la
Commission des Arts et Monuments historiquès de la Charente-
Inférieure, le comte Théophile de Bremond d'Ars, a publié,
en 1866, dans la Revue de l'Aunis et de la Saintonge, une série
d'intéressantes études intitulées A travers l'Histoire, dans l'une
desquelles il résume l'inventaire fait au château d'Orlac-sur-
Charente, le 19 septembre 16'19, après la mort de la première
femme de Jacques de Verdelin, en présence de Raymond de
Montaigne, lieutenant-général au présidial de Saintes. L'ameu-
blement n'est pas plus luxueux que celui du Cormier en 1678.
Cependant, dans les écuries d'Orlac on élevait des chevaux et
des mulets, c'était une sorte de haras, industrie agricole très
remarquable pour celte époque; tandis que chez M. des Monnards,
il n'est fait mention d'aucun cheval, ni âne ni mulet. On se
contentait d'aller à pied du Cormier à la ville, et il était rare
d'entreprendre de plus longs voyages, à moins • de circonstances
tout a fait exceptionnelles. Les experts choisis pour l'estimation
des meubles sont deux bonnes villageoises de Saint-Pallais,
Marie Gorron, veuve de Guillaume Bernard, et Marie Fort, femme
de Luc Perrineau, laboureurs à bras, qui prêtent serment comme
de véritables commissaires-priseurs de l'Hôtel des Ventes. Elles
commencent par la grande salle basse où se trouve le lit du
défunt a garni de raze jaune à housse avec frangeons de soie ;
couvertes de catalogne blanches, couverte bordante de large

avec frangeons de soie ». — Dans la vaste cheminée, un paire
de landiers de fer, à chacun d'iceux, une.pomme et un chérubin
de cuivre, avec le contre-fouyer, la cramaillère, une grille et des
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pincettes », apprécié le tout à 10 livres ; — une table en ovale en
bois de chêne, deux autres tables à demi-carrées, garnies de
tapis verts ; — sept chaires et un fauteuil garni de sarge rouge,
quatre chaises de paille ; un paire d'armoire ouvrant à deux pans,
ferrée et fermant à clef, ornée de vieille peinture ; — trois vieux
coffres ferrés, en bois de noyer ; le tout estimé 25 livres. Dans
ces coffres, il s'est trouvé : douze linceuls, quatorze nappes, six•
douzaines de serviettes fines de toile de lin et de cherve ; dix
grosses nappes ; apprécié le tout à 110 livres. »

La vaisselle en étain se compose d'un bassin, d'une aiguière,
de deux grands plats, d'une douzaine d'autres plats moyens, et
de deux douzaines d'assiettes ; plus, deux flambeaux, une pinte,
une chopine, une salière ; apprécié le tout à 40 livres. Enfin, au-
dessous d'un miroir « façon d'esbeine, estimé 4 livres » est un
grand bahut, a façon de Bourdeaux, couvert de cuivre noir à
doux, avec son soubassement de bois de noyer et une petite
cassette; le tout ferré et fermant à clef; plus « une banque,
couverte de moquette » le tout estimé 12 livres.

Le seul ornement des lambris de cette salle est « un tableau
représentant la Sainte Vierge et Sainte Anne. » Le détail de
l'ameublement des chambres hautes est à peu près la répétition
de ce que nous venons de dire de la salle basse. Dans un autre
bahut, se trouve encore de la vaisselle d'étain, avec vingt livres
de eherve, dix livres de « reparonne et estouppe. »

Du logis, on passe à la métairie avec deux experts spéciaux,
Jean Regnauld et Jean Cartier, laboureurs à boeufs de la paroisse
de Fontcouverte. Ils estiment à vingt sols la pièce, « 38 chefs de
berbis » et à 406 livres, « six boeufs de tire, une vache, deux
veaux d'un an et demi et un petit veau de six mois ». La dernière
récolte du vin devait avoir été déjà vendue ; car, dans le cellier,
nous ne voyons que « deux tonneaux de vin blanc et clairet, apprécié
72 livres ». Nous faisons grâce au lecteur des greniers, de la
buandrie, du fournil et même de la cuisine où pourtant la quantité
d'ustensiles est assez remarquable, si l'on en juge par la présence
de sept chaudrons, quantité de poêles, bassines, tourtières, etc.
A défaut de luxe dans les meubles, on appréciait volontiers
celui de la bonne chère. Dans tout cet inventaire, pas de
mention d'argent monnayé, de bijoux, de vêtements, de

57
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livres — on n'en parle jamais ; — pas même l'écuelle et
les sept cuillères d'argent mentionnées au contrat de mariage
de 1654 ; ce qui ferait croire que tout ce qui appartenait en
propre à Mme des Monnards était en dehors de l'inventaire.

Le notaire François Gillet se chargea d'inventorier les titres
enfermés dans l'un des vieux coffres; nous les connaissons déjà.
Remarquons seulement que celui inscrit en tête comme le plus
précieux est l'acte d'anoblissement en 15'10 du fief du Cormier en
faveur de Jean Thibaudeau. C'était le principal aux yeux des
possesseurs de l'antique logis, justement fiers de leur préémi-
nence sur les maisons d'alentour.

En résumé, ces vieux inventaires sont très curieux, ils servent
à nous faire connaître la vie intime de nos pères. Aussi,
s'empresse-t-on de les exhumer d'un long oubli pour les faire
connaître. M. le duc de la Trémoille, sous ce rapport, a été l'un des
premiers à prendre cette louable initiative, en faisant libéralement
part à quelques heureux privilégiés et aux sociétés savantes, des
si précieux documents historiques de son chartrier de Thouars.
Les comptes et l'inventaire de Guy et François de la Trémoille nous
font connaître l'état des grands seigneurs des 14e et 16e siècles.
Mais à côté de ces imposants tableaux, dans lesquels cependant on
rencontre bien des détails d'une extrême simplicité, il y a place
pour'de plus modestes descriptions des moeurs et usages de la
bourgeoisie des villes. D'ailleurs, ils ne sont pas sans utilité
pour la constatation de la valeur des produits ou denrées à chaque
époque. C'est ce que nous voyons très exactement démontré
dans les notes jointes à la publication de l'inventaire du château
d'Orlac en 1619, et auxquelles nous renvoyons le lecteur désireux
de plus longs détails sur ce sujet.

Aussitôt la mort de son frère, Mme de Pignan qui parait avoir
eu la passion de la chicane, bien qu'elle ait eu fort à endurer,
comme M. des Monnards, des attaques répétées de Mme de
Fontreaux, voulut revenir sur le partage commun de la famille et
notamment au sujet de la transaction passée le 10 juin 1668
(reçu Le Tellier, notaire royal) entre François Jolly et feu son
mari Pierre de La Vacherie qui était resté redevable d'une somme
de mille livres. On pouvait dire de M me de Pignan comme Boileau
de la plaideuse :
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Avec elle il n'est point de droit qui s'éclaircisse,
Point de procès si vieux qui ne se rajeunisse.

Ce n'était guère généreux de sa part, et il était permis de croire
qu'elle voulait profiter de l'état valétudinaire de sa belle-soeur,
veuve, peu au courant des affaires de son mari, et partagée entre
sa douleur si récente et les soins de trois enfants dont deux
étaient encore mineurs. Ce n'était pas la seule tribulation réservée
à Mme des Monnards sur la fin prématurée de sa vie. C'est pour
parer à tous ces embarras que, dès l'année suivante, elle résolut
de marier l'aînée de ses filles, Françoise Jolly, afin de trouver
dans un gendre l'appui indispensable pour sortir de ces tristes
conjonctures.

Les réclamations si rétrospectives de sa belle-soeur ne furent
définitivement jugées au présidial que deux ans après.

M me des Monnards eut encore à supporter bien des ennuis, par
suite des procès, pour ainsi dire rétrospectifs, que les anciens
adversaires de son mari cherchaient à renouveler. D'une santé
qui lui faisait prévoir une fin prochaine, la malheureuse veuve
craignait de laisser ses enfants mineurs encore embarrassés
dans les difficultés de la procédure. Elle se hâta donc de marier
sa fille aînée, Françoise Jolly des Monnards, au fils d'un de ses
voisins et alliés, d'une famille très influente au présidial et dans
les conseils de la ville ; elle n'attendit même pas la fin de son
deuil pour conclure cette union si avantageuse à tous les points
de vue. Le contrat de mariage de Mlle des Monnards, fut passé
pardevant Me François Gillet, le notaire de la famille, le 27 mars
1679, en la maison noble du Cormier, avec noble homme Pierre
PAILLOT, sieur de Boiscaillé, avocat au parlement de Guienne,
appelé M. de Boiscaillé, du nom d'une terre située dans la
paroisse de Berneuil. C'était le fils ' aîné des sept enfants de
Pierre Paillot, sieur de Boiscaillé, de Beauregard, etc., conseiller
du Roi, élu en l'élection de Saintes, et de feu damoiselle Marie
Daudenet de La Laurencière, et petit-fils de Jean Paillot, sieur
de Boiscaillé, de Courcion, etc., qui avait également été reçu
conseiller du Roi en juin 1621. Le frère cadet du futur, Jean Paillot,
appelé M. des Barrières, était mort en 1673, conseiller et procureur
du Roi au siège de Saint-Jean-d'Angély ; un autre, Jean Paillot,
appelé M. des Marais, se préparait à entrer dans la magistrature
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le dernier frère, Marc Paillot, appelé M. de Beauregard, après
avoir servi dans l'armée en qualité d'Enseigne au régiment de
Normandie, avait épousé en 1670, Mlle de Boisgiraud, fille de
Moïse Marchais, sieur de Boisgiraud, successivement procureur
du Roi, maire et capitaine de la ville de Saintes et président en
l'Élection.

Enfin, son père, veuf de M lle de La Laurencière, s'était remarié
à Jeanne Brisson de Grissac, soeur d'Hélie Brisson, sieur de Grissac
et de Cravans, maire de Saintes en 1680 et de 1682 à 1686.

On peut juger, par ces quelques citations, de l'influence que
s'était acquise la famille où M me des Monnards mettait sa fille.
Agrégés à la noblesse dont ils partageaient déjà les privilèges
depuis près d'un siècle, les Paillot se rattachaient de tous côtés
à ce groupe de familles en possession des premières charges
municipales du pays. A son contrat de mariage, M. de Boiscaillé
est assisté de son père, de sa belle-mère, de ses deux frères MM.
des Marais et de Beauregard, de messire René Mauchen, sieur
de La Boucaudrie, prieur de Saint-James en l'île d'Oleron, de
Jean Rousselet, conseiller du Roi, garde des sceaux du présidial,
Nicolas Daudenet, sieur des Robinières, Guillaume Raymond,
clerc tonsuré, messire Dominique Le Brethon, écuyer, sieur
d'Aumont, prêtre et curé de Fontcouverte, messire Jacques
Rousselet, chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre, ses
cousins.

M lle des Monnards est assistée, de son côté, de sa mère, sa
soeur, son oncle Louis de Beaune, conseiller du Roi, de sa tante
Mme de Beaune, — Marie Duplaix, — de Jean du Sault, conseiller
et assesseur civil et criminel au siège présidial, cousin germain
de son père, de Louis de Beaune, conseiller et procureur du Roi,
Dominique de Beaune, sieur de Beaulieu, lieutenant au régiment
de Champagne, Pierre-Auguste de Beaune, étudiant en philoso-
phie, ses cousins germains ; de Daniel Berry, conseiller du Roi,
mari de sa cousine germaine Marie de Beaune ; Henri de La
Vacherie, sieur de Pignan, Jacques Guenon, sieur de Fonthernard,
avocat en la cour de parlement, Etienne Guenon, marchand, —
échevin en 1692 ; — de Jacques et Denis Gourdon, avocats en la
cour, J. Tourneur, M. Meschinet, etc., ses parents et amis.

Le contrat n'a rien de particulier. Ce sont les mêmes formules,
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les mêmes conditions que celui de 1654, pour François Jolly et
Marguerite de Beaune. Il y est stipulé que M me des Monnards
« étant valétudinaire, elle désire se décharger des embarras des
affaires de la curatelle de sa fille Marguerite et qu'elle délaisse la
jouissance de ses biens à son futur gendre avec qui elle continuera
de vivre au Cormier, etc. » Les témoins de cet acte sont : Michel
David, serviteur domestique de Pierre Paillot de Boiscaillé, le père,
et Pierre Sabouraud, serviteur domestique de M. de Beaune.

Il n'y est point question de Jean Jolly des Monnards, frère de
la future. Il était sans doute absent à ce moment-là, et peut-être
déjà à l'armée. Il avait embrassé la carrière militaire, comme le
prouve l'acte de partage du 29 mai 1690, passé devant M o Dalidet,
notaire à Saintes, où il est qualifié a sieur des Monnards, résidant
en l'île d'Oleron au service du Roy, dans la compagnie de Monsieur
de Villette, capitaine dans le régiment de Piedmont, estant
présentement en la ville de Saintes. »

Par une singulière analogie avec ce qui s'était précédemment
passé au sujet de la succession du fief principal, le Cormier fut
encore attribué à une fille, Françoise Jolly, qui le porta à son
mari Pierre Paillot de Boiscaillé. On apprend par cet acte de
partage de 1690 que Jean Jolly avait déjà vendu, sans le consen-
tement de ses soeurs, plusieurs pièces de terre à Sébastien Bréhon,
maître apothicaire à Saintes et au sieur Grégoire, procureur.
Aussi Françoise et Marguerite Jolly « se réservaient-elles la
faculté de retirer ces terres si bon leur semble. »

Le Cormier et le Fromentin demeurèrent à Mme de Boiscaillé
qui dût payer à, chacun de ses deux cohéritiers la tierce partie de
la succession paternelle. Elle se chargea en même temps d'en
liquider les dettes. Depuis, on n'entend plus parler de ce Jean
Jolly et son nom n'est même pas cité dans les actes ultérieurs
passés par ses deux soeurs. Leur mère vivait encore en 1682,
mais elle a da mourir vers 1688. Jusqu'à présent, on n'a pu
retrouver son testament ni la date exacte de son décès.

Le fief du Cormier passa donc par héritage dans une nouvelle
famille qui devait le conserver durant cent vingt-sept ans, et finir
également par une fille, comme nous le dirons dans les chapitres
suivants.

(A continuer).	 A. B. A.
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Nécrologie
Le 2 août est décédé M. l'abbé Adrien Cheyssac, né à Bergerac

en 4835. Il fut successivement desservant de Monsac, aumônier à
l'armée d'Italie et curé de La Roche-Chalais où depuis quinze années
a il exerçait avec un zèle infatigable, son ministère de paix et de
charité. » Chanoine de Constantine et d'Hippone, officier d'académie,
membre de plusieurs Sociétés savantes ou artistiques, « M. l'abbé
Cheyssac était un des prêtres les plus distingués et les plus instruits
du département » (Dordogne). Les députations des associations que l'on
remarquait aux obsèques, bannières voilées ; l'immense concours
de fidèles qui assistaient aux funérailles, témoignaient assez
hautement en faveur du regretté défunt, qui, a par ses qualités
aimables, son naturel franc et ouvert, avait su se concilier toutes
les sympathies et gagner tous les cœurs. »	 J.-L -a1. N.

Chronique trimestrielle
L'excursion archéologique du 21 juin comptait dix-huit membres.

On a visité : Echillais, Trizay, Montierneuf. Après une halte à Saint-
Agnant-les-Marais, où le déjeuner a eu lieu, on a traversé Iliers,
stationné à Brouage. L'hosannaire de Moëze a occupé le reste de la
soirée. A la séance du 29 juillet, M. Dangibeaud, a lu la première
partie du compte-rendu de l'excursion.

— Au Congrès eucharistique — ouvert à N.-D. de Paris le 2 juillet
— le R. P. Ladislas, supérieur des frères minimes capucins de
Toulouse, a exposé sa riche collection de fers à hosties (environ
300), de presque tous les rites. Un seul fer de notre département y
figure : celui de Dampierre, sur lequel le Recueil a publié une
étude, no d'avril 4887, p. 89-92.

-- L'Etat a donné au Musée de peinture le grand tableau de M. D.
Laugée, l'Enterrement d'une jeune fille, qui a figuré à l'exposition de
Saintes cette année, et une toile de M me \l iteau (M m» Castagnary) Les
Pivoines. Ces deux tableaux ne pourront outrer à l'Hôtel-de-Ville
qu'à la tin de 4839, après la fermeture de l'Exposition Universelle à
laquelle ils doivent figurer.

Le Conseil municipal de Saintes a voté, sans discussion, sur la
.proposition de M. Lemercier et le rapport favorable de M. Chapsal,
un crédit de 1,000 fr. pour acheter à l'Exposition, qui était installée
salle Palissy, une étude de M. Moreau de Tours, intitulée Cigale et
une nature morte, les Prunes, de M. E. Claude. Sur son budget, le
Musée a acquis une étude de M. L.-A. Auguin.

Fouilles et découvertes
CURIEUSE SÉPULTURE A GENOUILLÉ. - Communication de M. le

Baron A. de Beaucorps. — Au lieu appelé le Petit-Fief, prés des
Quatre-Fontaines, à l'est du hameau de Sautré et de Treuil-Baron,
on a découvert en juin dernier, à une très petite profondeur du sol,
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une auge de 9 1180 de long, en pierre de Crazanne, fendue en travers
et contenant deux corps, tes pieds tournés vers l'Orient. Les tètes
étaient recouvertes d'ossements provenant d'autres sépultures,
preuve évidente que ce tombeau avait été déjà. visité. La partie.
inférieure du corps n'avait pas été dérangée : les femurs et tibias,
vu la position dans laquelle ils se trouvaient, indiquaient clairement
que les deux cadavres avaient été couchés sur le flanc, en regard
l'un de l'autre, lois de l'inhumation. Au milieu. du cercueil était une
tète plus petite que les deux autres, tète d'enfant ou de femme.

L'on n'a rencontré qu'une moitié d'agrafe en bronze d'un travail
commun, munie de deux tenons. Cette petite pièce était non pas à
hauteur de ceinture mais de poitrine.

On a recueilli aussi un fragment de briques très rouge ; un petit
morceau de poterie noire, avec des stries h l'intérieur.

Dans le même champ on a trouvé des parallélipipèdes de pierre :
la base carrée a environ 10 centimètres de côté ; la hauteur est de
20 h 30 cent. La nature de la pierre est la même que celle du cercueil.

— Les fouilles de l'Hôpital, à Saintes se poursuivent avec activité
sous la direction de M. l'abbé Julien-Laferrière. Les travaux ont été
repris depuis un mois et. déjà on a mis au jour une grande quantité
de pierres sculptées, quelques-unes mêmes portant des rehauts de
peinture rouge très apparents. Une inscription porte :

C . IV
PAT
SAC

Une autre :
F . VOLT . VICTORI / /
VNO MILITVM • COIIOR //
IVLIVS • VOT • VICTOR • FT

Ces communications nous arrivant h la dernière heure, nous ne
pouvons que les mentionner, sans commentaire.

M. Maurice Martineau a donné au Musée un fragment de brique a
rebord, sur lequel on lit MERVLA. TOVTISSiE F. en rond, une sorte
de rosace au centre. Il convient de rapprocher de cette signature
le nom du potier CVBVS MERVLA cité par Benjamin Fillon.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
EXTRAITS DU JOURNAL DU COMTE PIERRE DE BREMOND D 'ARS. —

Médaille d'or de Julien II assez bien conservée, trouvée h la Croix-
Bouge, paroisse de Fontcouverte, vendue 15 fr. M. de Bremond
d'Ars, le 20 juin 1822, par la femme Brunet.

— L'abbé Allenet, curé de Corme-Royal, écrit le 23 octobre 1820 h
M. de Bremond d'Ars, pour lui annoncer une tête de marbre antique.

5 novembre 1820.
« Je n'ai cessé de regarder le cadeau du pauvre Allenet à qui j'ai

« écrit de suite pour le remercier .de son beau présent. C'est, en
« effet, une fort belle tete de marbre blanc, en demi bosse, repré-

sentant (de grandeur naturelle) un fort bel homme de 40 h 45
« ans. Cet ouvrage d'un goût pur, me parait du bon temps de la
« sculpture romaine. Les cheveux bouclés, sans barbe, les prunelles
a fermées, la tête se détache du fond d'environ 4 pouces. Il est bien
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a dommage que ce beau morceau ait un peu souffert. L'extrémité
a du nez est rompue, mais c'est si peu, que l'on s'en aperçoit à
« peine quand on la regarde à contre jour. Deux bouclgs de
« cheveux ont également souffert, mais il est encore plus étonnant
« qu'elles n'aient pas souffert davantage. »

a Moreau le dessinateur, a été enchanté de ma belle tête antique »
« et indique comment il faut l'encadrer D. M. Chaudruc deCrazannes
vient aussi l'admirer.

2 mai 1821. Achat d'une médaille gauloise d'or, tête couronnée de
grosses fleurs.

Revers : cheval à tête humaine casquée, surmontée d'une cigale
ou sauterelle.

16 août 1822. « Je suis allé voir un morceau d'or pesant 9 onces,
trouvé à Courcoury, il y a peu de jours. Cette masse est irrégulière,
elle annonce avoir été saisie par l'eau au moment de sa fusion. On a
trouvé près de ce lingot quelques-unes de ces médailles gauloises
que nous avons ; ce qui confirme davantage et toujours de plus en
plus l'idée où je suis que du temps des Gaulois, nos pères, il y avait
à Courcoury une monnaie où se frappèrent ces pièces grossièrement
travaillées. »

9 février 4823. « Acquisition de quelques petites médailles de
Constantin jeune, trouvées dernièrement dans les débris de Saint-
Saloine et parmi lesquelles il y avait également une sorte d'amu-
lette qui n'est autre chose qu'une dent de sanglier, je crois, percée
d'un fil. »

20 juin 1823. a J'achète chez un brocanteur de Saintes, un Néron
Drusus que j'installe dans ma collection. »

26 juillet 1823. « Josias m'a apporté une médaille en or de Placide
Valentinien III trouvée à Saint-Fort-sur-Gironde. »

21 novembre 1823. a Traduction d'un bref du pape Léon X par
lequel ce pontife permet à Antoine et à Jean Turpin, père et fils,
d'avoir un confesseur qui puisse les relever de tous les cas réservés,
et leur donner l'absolution (à l'article de la mort) de tous crimes,
fors l'homicide volontaire. »

22 novembre 1823. a Lettre à M. de Turpin du Breuil Mermand en
lui renvoyant son vieux titre. »

1824, 23 août. — Visite de Moreau et de Galloclieau qui me rendent
compte de la découverte d'un monument romain à Saint-Saturnin-
de-Séchaud.

1825 (Lundi, 7 novembre). — Aujourd'hui, le comte Pierre de
Vaudreuil est venu passer deux heures avec moi. Longue conversa-
tion sur son roman sur la Chevalerie, il m'a dit être fâché de ne
m'avoir pas consulté sur ses notes relatives à la province, et m'a
fort encouragé à m'occuper de mon ancien projet d'en écrire les
annales. Je suis trop vieux, lui ai-je dit, et puis la perte de mes
manuscrits y met un obstacle désormais invincible. A peine, pourrais-
je laisser quelques notes sur ce que j'ai vu pendant la Révolution.
Il a admiré la figure de marbre que m'a donnée le pauvre curé
Allenet, et l'a jugée comme moi du plus beau travail grec. Mon
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opinion sur le lieu d'oà elle a été apportée et le comment, lui a
d'abord paru singulière ; cependant, il est convenu qu'elle était très
probable.

1826, (Vendredi, 20 octobre). — Mon fils Th. m'a apporté de
Valenciennes quelques médailles et une, entre autres, que nous
avons tous regardée avec plaisir : la belle Marciane, en or, qu'il a
achetée à Valenciennes. Il y a joint les empreintes en métal fusible
(composition de plomb, d'étain et d'antimoine) des dix médailles
rares trouvées à F'amars, savoir : un Domit. alaenobarbus ; cieux
Marcianes; deux Matidies; un Deadicmonius; un Rite, au revers de
sa fille ; une Faustine, Puellce Fausti.niance; un Pertinax, opidii.

1827, 6 avril. — Payé au peintre Sotta, '12 livres pour réparation
d'un tableau de feu M. Lamarque, représentant un philosophe
épicurien, et que Mademoiselle Ilériard, qui en a hérité, veut donner
à l'église de Saint-Pierre pour un Saint-Mathias. t

Bibliographie

LES PILES ROMAINES, FANA OU VERNEMETS DU SUD-OUEST I)E LA
GAULE. °- - M. A.-F. Lièvre vient de traiter cette intéressante
question, mise à l'ordre du jour des réunions de la Sorbonne en
1884.

Par le mot fanum tout le monde sait que les Romains désignaient
un lieu consacré et plus particulièrement un temple. Mais l'on
n'avait pas encore supposé que ce nom pût être donné des édifices
pleins, dépourvus de sanctuaire, et souvent même de niche capable
de recevoir l'effigie d'une divinité. Nos piles sont pourtant de
véritables fana; ce nom leur a été donné par extension, car les
romains n'avaient aucun temple de ce genre. Et de fana, l'on a fait
selon les temps et les lieux : Faniau, faneu, fan, fa, Ha...

Sulpice Sévère, Paulin et Fortunat, nous apprennent que nos piles,
qui ont affecté des formes diverses, tantôt terminées par une
pyramide imbriquée, comme à Pirelonge 3 ; tantôt couronnées de
tourelles, comme à Saint-Mard, sur le bord de la Loire, ne sont pas
seulement des fana, des idolia, mais encore que ces monuments
idolâtriques, sont eux-mêmes la divinité.

Ces édifices sacrés qui doivent leur origine à notre ancienne
religion nationale étaient communs aux Celtes, aux Germains,. aux
Saxons, mais ils n'ont pas porté partout le même nom.

Fortunat nous apprend qu'en langue celtique on les appelait :
Vernemets, nomine Vernemetis... Or Vernemet est formé de deux
mots : du substantif nemet: fanum ; et du préfixe ver, augmentatif,
assez semblable, par exemple, à sur, dans surcharge. Vernemet
exprimerait donc une importance relative par rapport à nemet.

Dés lors, se trouve expliqué ce que jusqu'ici l'on avait vainement
tenté de faire — le fameux Irmensul, appelé tour à tour : fanum,
columna, idoliurn, simulacrum, termes qui ne sont contradictoires
qu'en apparence, car d'après un poète saxon, l'Imensul cujus

1 Ce tableau existe-t-il encore?
2 Les Fana ou Vernemets (dits piles romaines) dans le sud-ouest de la

Gaule, par A.-F. Lièvre. Paris, Thorin, 1888, in-8° de 28 p.
3 Une partie de la pyramide est détruite. Le petit édifice est pourvu d'une

niche, mais à Saint-Mard, il n'y en .a pas. 	 N. D. L. R.
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factura similis columnce, était un véritable simulacrum du moment
qu'il était adoré par le peuple.

Mais avant nos piles, dont la construction date des premiers
siècles de notre ère, il devait exister chez nous des monuments
plus primitifs dont la destination était la même. D'après M. Lièvre,
ce serait les menhirs. Mais cette question fera l'objet d'un second
mémoire '.	 J.-L.-M. N.

Bulletin de la Société de Borda, Dax, 13e année, 2e trimestre, 1888.
—10 Procès-verbaux; 20 Étude sur la viticulture dans l'antiquité,
par M. l'abbé J. Beaurredon ; 30 Sur l'origine de la langue gasconne ;
40 Le Carillon de Sainte-Quitterie du Mas d'Aire, par M. le docteur
L. Sorbets ; 50 Jetons du duc d'Epernon et de sa famille, par M. J.
A. Blanchet; 60 Montaigut, ses coutumes, notes historiques, par M.
l'abbé Cazauran ; 70 L'àge de la pierre à Montsoué (Landes), par M.
J. de Laporterie; 80 Bellocq, 1320 — testament de Guitard de
Launade... etc., par M. l'abbé F. Laurens ; 90 Petit masque en bronze
trouvé à Saubusse, par M. E. Taillebois ; 10o Une lettre du chevalier
de Borda, par M. A. Blanchet.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, tome IX, 1887-
1888. Sommaire : 10 L'Expédition bolivienne, de M. A. Thouar ; 20
Note sur la mer de Lincoln, par le docteur Thèze . 3 o Les tremble-
ments de terre, par M. Biteau ; 40 Le code des femmes chinoises
sous l'empereur Hoti ; 50 Congrès de la Société géologique de France
tenu à Rochefort en 1887. — Conférences et excursions dans la
Charente-Inférieure et la Dordogne; 6° Comptes-rendus, nouvelles
et correspondance.

Romania, tome XVII, avril 1888: 1° Contributi alla storia dell'
epopea e del romanzo medeviale, par P. Rajna; 20 Documents
inédits relatifs à la vie d'Auzias March, par M. A. Pages; 30 Le
monologue dramatique en France, par M. E. Picot ; 40 Mélanges,
comptes-rendus et chronique.

Mémoires de l'académie de Nimes, série VIIe, tome IX, année 1886.
Sommaire : Rapports, notices biographiques. -- Étude sur les
oeuvres de Boissy d'Anglas. — Archéologie : L'ancien confluent du
Rhône et de la Saône, d'après les travaux de topographie et d'épi-
graphie modernes, par M. Lenthéric. —Découvertes archéologiques
par MM. Auris et Maurin. — Sur quelques sigles de briques antiques
par MM. Germer-Durand, père et fils. — Sur une sépulture
mégalithique, par MM. Lombard et Rousset. — Lettres inédites de
Samuel Petit à Peiresc, publiées et annotées par M. Tamizey de
Larroque. — 	  — La vie de nos ancêtres d'après leurs livres de
raison, par M. le docteur Puech.

Annexe : Le manuel de Dhuoda, par M. Ed. Bondurand, archiviste
du Gard. Manuscrit ancien de ce curieux traité, écrit à Uzès de 841
à 843 pour l'éducation de Guillaume, fils aîné de Bernard, duc de
Septimanie. Le manuscrit carolingien de Nimes se compose de 32
feuillets, il complète le manuscrit de Paris (bibliothèque nationale
no 12293, 90 feuillets) qui n'est qu'une copie faite au XVIIe siècle
d'un manuscrit ancien de l'abbaye de la Grasse que Pierre de Marta
avait communiqué à dom Luc d'Achrey.

I Cf. REVUE POITEVINE ET SAINTONGEAISE, n° 52, juin 1888, p. 97-101. Avec
deux dessins dans le texte. .
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Duuoda, dont l'origine est inconnue 1 , dit M. L. Delisle (comptes-
rendus de l'Académie des Inscriptions, 10 juillet 1885) et que les
auteurs modernes appellent Duodana ou Dodana, avait épousé en
824, dans le palais d'Aix-la-Chapelle, Bernard, duc de Septimanie,
fils de Guillaume de Gellone, à la fin de l'année 841, elle fit écrire
pour son fils aîné Guillaume, alors figé del5 ans, un manuel demorale
chrétienne, en 73 chapitres, où sont consignés beaucoup de détails
curieux pour l'histoire de cette époque.

De ce manuel nous ne connaissons que la préface, la table et 13
chapitres publiés en 1677 par Mabillon (acta santorum szec, IV, pars
I, p. 750-757. Baluze avait de son côté en 1688 fait imprimer la
préface et la suscription finale (Marta Hispanica, col. 777 et 778. —
Les fragments de Nimes contiennent une partie de la table des
chapitres, tout ou partie des chapitres 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
— 39. — 50, 51. — 53. — 61, 62, 63, 64. — 68 et toute ta fin du
manuel .

Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente.
Tome IX, 1887. Procès-verbaux des séances. — Note sur l'église
d'Anais et la litre (ceinture funèbre) de François VI, duc de La
Rochefoucauld, par M. Léon Dumuys. — Histoire de l'abbaye royale
de N. D. de La Couronne en Angoumois, par M. l'abbé Blanchet. —
Notice sur la sépulture gallo-romaine de Chez-Chante (commune de
Messeux), par MM. L. de Fleury et à Rempnoulx-Duvignaud. —
Découverte d'un four à tuiles romaines au village de chez Ferroux
(commune de Vieux Cérier), par M. L. de Fleury. — Coup d'oeil sur
la période néolithyque dans le département de la Charente, par M.
G. Chauvet. — Brevet de sergent-major délivré au capitaine Carnot
en 1625 par M. E. Biais. — Relation de la défaite des Anglais dans
l'île de Ré en 1623, par M. E. Biais. — Les grands amateurs angou-
moisins (XV° siècle — 1789), par M. E. Biais. — Compte-rendu de
l'excursion de la Société dans l'arrondissement de Ruffec pour le
26 juillet 1887, par M. E. Biais.

Bulletin de la Société des sciences. lettres et arts des Deux-Sèvres,
nos 1-3, 1888. Sommaire: 10 Actes de la Société; 2° Inscription de
Chatreuil avec armoiries, relative à Jean Bidault, écuyer, seigneur
de Fief-Laydet et de La Chauvetière, mort en 1662, par M. C. Saint-
Marc ; 3° Biens nationaux mis en vente en 1791, par M. E. Breuillac ;
4° :Deux épidémistes poitevins au XVIIIe siècle (Henri Audouin de
Chaignebrun...), par M. L. Desaure.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, ter trimestre, 1888.
Sommaire : 1° Compte-rendu et chronique, par M. A. de La Boura-
lière ; 2° Note généalogique sur Charlotte de Brizay, par M. le
marquis de La Rochetulon • 3° Epigraphie romaine : inscriptions de
Saintes, par M. E. Espérandieu ; 4° Epigraphie poitevine et notes
diverses, par M. C. Pallu de Lassert.

M. le colonel Babinet a donné la rectification suivante :
« C'est devant Surgères, le 18 septembre 1372 (et non devant

« Thouars), que fut conclu la célèbre convention entre le duc
« de Berry et les barons du Poitou, stipulant une trêve et la
« soumission du Poitou à Charles V, si le 30 novembre suivant,

•
t Il taut renoncer â l'idée de mettre Dhuoda au nombre des enfants de

Charlemagne.
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jour de la Saint-André (et non le 29 septembre), Thouars n'était
pas secouru par le roi d'Angleterre ou le prince de Galles en
personne. Par suite Thouars se rendit le ter décembre et le même
jour, dans l'église des frères mineurs de Loudun, Jean, duc de
Berry, lieutenant du Roi et Bertrand Duguesclin, connétable de
France, remirent la prestation de foi et hommages au roi de
France des hauts signataires de la trêve ou convention de
Surgères. »

Nous avons reçu en outre:

'Io Revue Poitevine et Saintongeaise, nos de juillet, août et septembre
— signalons de ce dernier numéro — une nouvelle étude de M.
Espérandieu sur l'épitaphe Caius Julius Macer'et un article de M.
l'abbé Barbier de Montault, sur les fouilles des Châteliers ;

20 Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
n0135;

3o Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des
Deu.c-Sèvres, avril-juin 4888 ;

40 Bulletin historique e,t philologique du comité des travaux histo-
riques, — année 1887 — nos 23-24 (envoi du ministère) ;

5o Romania. Recueil trimestriel, Paul Meyer et Gaston. Paris. no
67, juillet 1888 (idem) ;

60 Congres archéologique de France, 53e session, séances géné-
rales tenues à Nantes en 1886, 1 vol. in-8o (idem).

Dans le Bulletin religieux de La Rochelle, no du 25 aoüt 1888, p.
90-91, article anonyme sur l'origine du pèlerinage de Sainte-Radé-
gonde de Courant.

Pour paraître prochainement:
Fables en patois poitevin pour la plupart, imitées de La Fontaine,

par Jacquett (Ed. Lacuve, imprimeur) avec préface de M. H.
Beauchet=Filleau, in-40 coquille, 250 p. avec encadrement.

Sur beau papier mécanique, 6 fr. — Papier de Hollande, 14 fr.
Imprimerie Lacuve, Melle (Deux-Sèvres.)

Questions

No 114. — On demande le nom patronymique du mari de Mme
de Sainte-Amaranthe, née à Xaintes et qui périt sur l'échafaud en
1793, avec son fils et sa fille.

No 115. — Connaîtrait-on le nom de l'auteur du roman-feuilleton
paru en 1850, dans le journal l'Assemblée Nationale, sous le pseudo-
nyme : Vicomte de Xainctes, roman qui a pour héroïne M ilo de Saint-
Amaranthe. (Voir Rainguet, article Desmiers de Saint-Amaranthe).

ERRATA. — Page 192, note 4, ligne 6, lisez 1647; p. 494, note 2 et
3, lisez Ramé; id., note 4, lisez Favre; p. 237, note 2, 70e série, lisez
70; p. 282, patrie de sa mère, lisez de sa femme ; p. 286, note 3, der-
nière ligne, lisez Bervilte Saint-Albin.

Saintes. — Imp. Hus.
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Appelvoisin (Guillaume ci'), sei-

gneur deRocheboeuf-Irais, 244.
Arhrissel (Robert d'), 243.
Arcère (P.), 226.
Arces, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 430.
Archiac, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 131.
Archingeay, cant. de St-Savinien,

arr. de Saint -Jean - d'Angély,
105, 136, 137, 222, 223, 269, 270.

Andin (seigneurie d'), Poitou, 89,
134.

Argenteuil, chef-lieu de cant., arr.
de Versailles, 60.

Armandeau (Marie), 140.
Arnauld, abbé, 242, 243. — (Hervé),

145.
Arnauld, 79. — notaire, 259, 260,

261.
Arnoul (Jeanne), 430.
Ars (baron d'), 301 — (M 111Q d'), 87,

88, 436.
Artois (Comte d'). V. Charles X..
Arvert (baronnie d'), cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
89.

Aubaret (d'), desservant, 289.
Aubert (Pierre), sieur de La

Pierrière, 138, 139, 142.
Aubeterre (Isabeau Esparbès d'),

396. — (Le maréchal d'), 306,
339. — (Léon d'Esparbès de
Lussan d'), 339, 340, 395 ,396.
— (Louise-Marguerite Bouchard
d'Esparbès de Lussan d'), 385.

Aubeterre, chef-lieu de canton,
arr. de Barbezieux, 236.

Aubigné, 197. 361. — (Charles d'),

314, 315. — (Constant d'),	 gou-
verneur	 d'Aigues - Mortes.	 308.
—	 (Françoise,	 d'),	 314.
(Louise-Arthemise d'), 307, 309.

Aubigny	 (Achille	 d'),
(Marguerite Gousse, de

135.
La

—
Ro-

chalard, Comtesse d'), 279. —
(Morel d'), 133, 134.

Auhrette (Typhaine), 144.
Aubry F oulade, 34.

B
Bàbellot (François), 427.
Babiault (Georges de), trésorier

général de France, 227. —
(Georges de Babiault), seigneur
de Rabeine, 173.

Bachaumont, 172.
Badill'e (Michel), 392.
Baillon (Nicolas), 200, 201, 202.
Balanzac, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 175.	 •
Ballet (Nicolas), greffier, 170.
Baradeau (Odette), 255.
Baraillé (de), 108
Barave (René), 109.
Barbe (Jeanne), 29.
Barbezières (Marie de), épouse de

Nicolas de Vallée, 29.
Bardon. V. Mosnet-Bardon. —

(Famille) de Courserac, 415.

Audoin (J.), 107. — (Suzanne),
416. — (du Breuil), 288.

Auger, 131.
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Barentin, 49, 417.
Barguenon, notaire, 255. - (Fa-

mille des), 356.
Barin, ministre, 350.
Barraud (Jean), 107. -- (Marie),

107.
Barrière (Madeleine de), 398.

(Pierre de), seigneur de Lannion,
maréchal de camp, 398. - (Sa-
muel de), 398.

Barthon (Gabriel- François-Xavier)
marquis de Mon tbas, 387, 388.
- (tM1e0 ) de Montbas, 388. -
(Pierre-Louis-Jean), de Montbas,
388.

Bassompierre (Louis de), 75, 438.
I3audoin (greff er),89. -- (François),

avocat, 259, 260.
Baudouyn (A.), doyen du chapitre

de Saint-Pierre, 76, 78.
Baudry (Jean), 123, 128.
Bayonne, chef-lieu d'arr. (Basses-

Pyrénées), 362. - (Vicomte de),
367.

Bazinrille (prieuré de Saint -
Georges de), 59.

Béarn, anc. province, 306.
Beauchamp (Sylvie de), épouse de

Jean Mahé, 189.
Beaucorps-Parençay (Comte Char-

les de), 135. - (Vicomte Octave
de), 135.

Baudéan (Charles de), Comte de
Neuillan, 309. - (Henri de),
Comte de Parabère, 309. -
(Suzanne de), épouse de Phi-
lippe de Montant, 309. •

Beauchesne (de), 172.
Beaulieu, intendant, 395.
Beaulieu, 188.
Beaumont (de), 146. - (Cathèrine

de), 395, 396. - (François de),
seigneur d'Usseau, 397. -
(flenri de), seigneur de Gibaud,
395. - (Jeanne de), 172. -
(Mer Léon de), 397. - (Marie
de), 396. - (Marie-Anne de),
395.

Beaune (famille), du Limousin,
433, 436. - de Touraine, 433.
- (de Saintes), 433, 434. - (de
Semblançay), 434. - (Charlotte
de), 435. - (Dominique de),
444. - (Guillaume de), 434. -
(Jacques de), 432. - (Jean de),
432, 434. - (Louis de), 432, 436,

439; 444. - (Marguerite de),
432, 435, , 443-4445. - (Marie de),
435. - (Martin de), 434. -
(Pierre - Auguste de), 444. -
(Renaud de), 435.

Beaunier (D.), 235.
Beaupoil (Elie de), 140.
Beaupuy (seigneurie de), 22, 28,

34, 143, 253, 254, 257, 290.
Beauregard (Anne - Pandin de),

421. - (Paillot de), 24.
Beausoleil (P. Fidèle), récollet,

123, 125, 128, 129.
Beauvais, chef-lieu de l'Oise, 182.
Beauvilliers (Marie-Antoinette de),

347.
Beauville (Bernard de), évêque

d'Agen, 403.
Béchet, seigneur de Genouillé,

133, 134.
Beschet (Cosme), 27, 188, 428,

432.
Béchillon (Charles- François de),

seigneur de Vallans, 37, 38. -
(Pierre de), seigneur de la
Clisse, 362. - (Suzanne de),
dame de la Clisse, 38, 364.

Begasseau, greffier, 204.
Bégoy, intendant, 63, 228
Belabre (seigneurie de), 172.
Belcier (Catherine), 188. - (Jean

de), 188. - (Pierre de). 188.
Bellegarde, Roussillon, 395.
Belleville (André de), seigneur de

La Gorce, 404, 405. - (Timothée
de), seigneur de Caubourg, 404.

Belleville (F. Alexis de), récollet,
271.

Belot (Louise), 255.
Benoist (Etienne), 125, 128. -

(Guillaume), 107.
Benonville. V. Gillain.
Bergue (P.), récollet, 121.
Bernard, 221. - (Guillaume), 440.

- (Jehan), 258. - notaire, 255.
- (Sébastien), 272.

Berry (Daniel), 244.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 36, 228.
•Bertauld, notaire, 169, 257.

Bertrand de Got, archevêque de
Bordeaux, 196, 197.

Bertrand (François), 107.
Bertus (Jean), 138, 139, 142. -

(Gilbert), sieur de Pousseau,142.
- (Marie), 142. - (Michel), 142.
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Bérulle (P. de), 227. — (Le G al de),
386.

Besly, 192, 493.
Beurlay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 330.
Bichon (Jean), imprimeur, 118, 440.
Biencourt (Antoine de), seigneur

de Chauvincourt, 321. — (Flori-
moud de), seigneur de Ponti-in-

. court, 321. — (Marie -Marthe de),
321, 323

Biynay (seigneurie de), cant. et
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 63,
111, 172.

Bigot (Charles), 88. — (François),
88. — (Isabe-iu), 88.

Billard, avocat, 45.
Billoque, desservant, 290.
Biome, 398.
Bions (François), prieur de Saint-

Macon, 255.
Bioussac, près Ruffec, 396.
Biteau (Pierre), 158.
Biron (Mile de), 62. — (Maison de),

424. — Lieutenant-général, 299.
Bizet (Tristan de), évêque de

Saintes, 82, 83, 293.
Blaise (saint), 217, 218.
Blanchard (Aimery), 144. — (Jea-

nie), 107. — (Pierre), 140.
Blanzay-sur-Boutonne, arr. de

Melle (Deux-Sèvres), 405, 109.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

37, 38, 41, 111, 320, 321, 405,
410, 423.

Blois (Charles de), 121. — (Claude
de), de Roussillon, 416, 420. —
(Geoffroy de), 424, 4.25. —
(Henri de), 399, 426. — (Jacques
de), 426. — (Louise de), 398,
406. — (Marguerite de), 399, 417.
— (Marie de), 29, 426. — (Marie,
Louise de), 121. — (Nicole de),
comtesse de Penthièvre, 49.

Blois, chef-lieu du Loir-et-Cher,
434.

Bobier (Claude), 206, 207, 208.
Boileau, 348.
Bois aux-Geais, corn. de Saint-

Gervais, cant. et arr. de Ruffec,
167.

Boisbellaud (Charles), 428. --
(François), 251.

Boiscaillé (terre de), paroisse de
Berneuil, 443. — (M. de). V. Pierre
Paillot.

I3oisgiraud . V. Marchain.
Boisragon-Chevalleau, paroisse de

Breloux, cant. de St-Maixent,
arr. de Niort, 414

Boisrond. V. René de St-Légier.
Boissouchaut. com. de St-Léger,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
272.

Boissy (cardinal de), 246.
Bommel, 350.
Bonits (Moulin des), corn. d'Ar-

vert, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 50.

Bonnaud (Georges), clerc, 205,
206.

Bonne (Jehan dc), 253.
Bonneau (Jean), 34.
Bonnegens (Joseph de), seigneur

de la Magdeleine, 172.
Bon neuve (famille Vernon de),

416.
Bonnevin (Charles de), seigneur

de Sous-Moulins, 106.
Bonsonge (P.), religieux cordelier,

62.
Bordas (Gilbert), chanoine, 75.
Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,

29, 31, 37, 38,
403, 140, 116,

39,
117,

41, 42, 45,
317,	 318,

49,
320,

321, 344, 3S6, 405, 406, 409, 420.
— (Chateau du Far ou du Ha à),
381. — (Château-Trompette â),
381. -- (Enlise St-Seurin de),236.
(Parlement de), 83, 133,170, 173,
188, 361, 363, 365, 413, 427, 432.

Bords, cant. de Saint-Savinien,
arr. de St-Jean-d'Angély, 172.

Bosson, 131.
Boucard, 79.
Boucaudrie (domaine de la), près

Saintes, 34, 291, 444.
Boucaud (Jeanne), 254
Boucauld, notaire, 34
Boucher, notaire, 131.
Boudault (Mathurin), 291, 295, 296,

297.
Bowdon (François), 107.
Boufflers (Louis-François, duc

de), 343, 344, 345, 355. — (Mar-
quis de), 315.

Bougon (Saint-Pierre de), Deux-
Sèvres), 236.

Bouille (Jean), 437.
Bouin (archiprêtre de), Deux-

Sèvres, 234.
Boulangé (Josué),.422, 125.
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Boulinvillier (Charlotte de), 188.
13oullineau, curé, 289.
Bourbon (cardinal de), 82.
Bourdeille (Anne-Françoise de),

Matha, 385. - (Henri-Joseph
de), 385. - (Henri, marquis de),
comte-baron de Matha, 385.

Bourdet (terre du), 188, 131.
Bourdet (Louise-Acarie du), 106.
Bourges, chef-lieu du Cher, 23.
Bourganeuf, chef-lieu d'arrond.

(Creuse), 225.
Bourgogne, anc. province, 306.
Boursicot (François), 254.
Bouteiller (Pierre), 253.
Bouliers, 87.
Boutillier, curé, 499, 289.
Boulin, notaire, 281.
Boutonne, rivière, 191, 193, 280, 288.
Boybellaud (Charles), 107.
13oyer (dom Jacques), 62, 63, 281.
Boys (Julienne de), 292.
Brachet (D. Benoît), 68.
Brandebourg (duché de), 350.
13rassaud (Marie-Françoise-Gentie

de), 168..
Braud (Pierre), 439.
Breau (Jehan), 77.
Bréhon (Sébastien), 445.
Brejon (Jean), clerc, 260, 261. -

(Jean), 34.
Brelay, notaire, 144, 151, 152.
Bremond (Jacques de), , 416, 417,

438. - (Josias de), baron d'Ars,
399. - (Louise de), 399, 416,
417. - (Pierre de), d'Ars, 447.

Bressuire, chef-lieu d'arr. (Deux-
Sèvres), 72.

Bretinaud (Elisabeth de), 341. -
(Henry de), - Auger, baron de
St-Seurin-d'Uzet, 167, 168.

Breuil de Théon (famille du), 89.
(Marie du), 368.

Breuil d'Arces, 427, 428, 429.
Breuillet (Anne), 227.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 303.
Briançais, archidiaconé, 190.
Brichanteau (Antoinette de), 344.
Brigard (Estienne), chanoine, 257,

258.
I3rignant, 81.
Brilhoc (Louis de), 386.
Brin (l'abbé), 335.
Brineau, ministre, 426.
Briou, 63.1

Brissac (duc de). V. de Cossé. -
(duchesse de). V. Gabrielle-
Louise de Saint-Simon.

Brisay, près Chatelleraud, Vienne,
324..

Brisson (Jeanne), 141.
Brines, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 228
Brizay (Théophile de), 401.
Brongniart, 283.
Brosse (marquisat de Montandre

de), 46.
Brosse (Armand-Charles de), 48.

- (Claude de), 48. -- (Claude-
René de), 48. - (François-Ge-
raud de); 47, 48. - (Hugues,
vicomte de), 47. - (Ignace-
Joseph de), 47, 48, 49, 50, 51. -
(Jean, vicomte de), 47. -(Jean-
Jacques de), de Boussac, 48, 49.
- (Louis de), 47. - (Pierre de),
47. - (Pierre de), chevalier
banneret, 47. - (Pierre-Roger
de), 48. - (René de), 47. -
(Roger, vicomte de), 47.

Brosset (Catherine), épouse de
Jean de Cumon, 472.

Brouage, cant. et arr. de Maren-
nes, 53, 162, 169, 427.

Broue (Tour de), 175.
Broussard, médecin, 122, 125.
Brudieu (Charles), 272. - Curé,

272. - (Jean), chirurgien, 272.
Bruges (Jean de). V. Burgensis.
Brunetière (Guillaume du Plessis

de Gesté de la), 107, 439.
Brunieu, 108.
Bruslé (Louis), 431.
Bruxelles (Belgique), 348,349, 351.
Bucardière, capitaine, 381.
Buyeat (prieuré de Sainte-Marie-

Madeleine de), 187.
Bureau, 302.
1urgensis (Louis), 434. - (Mar-

.guerite), 434, 435, 436. - (Jérô-
me), 435.

Bussac (métairie de), V. Roche-
mon t.

Busulterie (la) ou la Guibertière,
V. La Boucauderie.

Bussac, cant. et arr. de Saintes, 34.
Butet (Jean), couvreur, 259.

C
Cadot (François), 170.
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Cailhe (Pierre), 29. - (Florence), Céris (famille de), 228. - (Charles
29.	 de), seigneur de Voissay, 173.

Calo ou Colot (François), médecin, - (Charlotte de), 173.
421.	 Cerizay (Joachim de), doyen du

Calvin, 237.	 chapitre de Saint-Pierre, 201,
Carnpgrand (Arnaud de), 437.	 202. - (Charles de), archidiacre
Camplun (Jacqueline de), 394. 	 de Saintonge, 208.
Cundale (Comté de), 293.	 Certeuil (Albert de), 438.
Candé (fief de), 188.	 Chabert (Grégoire de), prétre,
Candes, 73.	 271.
Canel (André), architecte, 100.	 Chabot (Jean), 249. -- (Pierre),
Caniot (Françoise), dame de 144.

Montmorency, 172.-(René),172. Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Cardillac (Jeanne de), épouse de Saintes, 162, 334.

C. d'Aubigné, 308, 309. - Chailloleau (Jacques), 259, 260,
(Pierre de), 309.	 263.

Cartial, vicaire, 290.	 Chalais, diocèse de Saintes, 141.
Cartier (Jean), 441. 	 - (Prince de), 294.
Carville, 145.	 Chalonne (Bonaventure Vigier de),
Casai, 87.	 35.
Cassoulet (Mathurin), 437.	 Chalopin, 263.
Castelnaut, V. Henry de Nompar Chambeau (François), 77,151, '152.

de Caumont.	 Chamouillac, cant. de Montendre,
Castillonès en Agénois, 31, 35.	 arr. de Jonzac, 305.
Catelan (Suzanne de), 419.	 Champagne (régiment de), 414.
Caujion (ferme de), com. de Saint- Champaynolles, cant. de St-Genis,

Séverin, cant. d'Aunay, arr. de arr. de Saintes, 468.	 •
St-Jean •d'Angely, 285.	 Champfleury (Gabriel - Gombaud

Caumont (branche de Castellenaut de), 431.
de la Force), 424. - (Branche Champion (Jacques), 105.
de Lauzun), 424. - (Armand Chaniers, cant. et arr. de Saintes,
de), marquis de Montpouillan, 78, 79, 80, 228.
425. - (Charlotte de), comtesse Chantilly (Oise), 339, 340, 346,
de Laussun, 425. - (Gabrielle 351, 354.
de), 425. - (Henry de Nompar Chapot (dom), prieur-curé, 281.
de), marquis de Castelnaut et Charente, fleuve, 20, 62, 181.
duc de la Force, 424. - (Hen- Charlemagne, roi, 63.
riette de), dite Mlle de Castel- Charles II, roi d'Angleterre, 411.
naut, 425. - (Jacqueline de), Charles II, roi d'Espagne, 346. -
comtesse de Panjas, 425. -- Charles Quint, roi d'Espagne, 166,
(Jacques Nompar de), marquis 293, 435. - VI, roi de France, 22.
de Castelnaut, 424. - (Jeanne - VII, idem, 183, 245, 381. -
de), 425. - (L. A. Tancrède de), VIII, idem, 434. - IX, idem,
d'Adde de Mitteau, 135. - 183, 245, 293, 298, 299. - X,
(Marc de), seigneur de Dade, idem, 282.
312. - (Pierre de), marquis de Charron, cant. de Marans, arr. de
Cugnac, 425.	 La Rochelle, 63.

Caurroy (Dom du), prieur de St- Charopin, lieutenant de juge, 50.
Eutrope, 62.	 Charras, corn, de St-Laurent-de-

Caylus (marquise de), 307.	 la-Prée, cant. et arr. de Boche-
Celles (archiprêtre de), arr. de	 fort, 162.

Melle (Deux -Sèvres), 236.	 Chaslus (Jean de), 436.
Certany (Antoine de), 427. - Chasseloup, notaire, 252.

(Charles-Eutrope de), 430. - Chasteauneuf (Antoine), 272. -
(François de), prétre, 430. - (Léon), 272. -(Marie-Julienne),
(Pierre de), 427, 428, 429. 	 272. - (Simon), récollet, 272.
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Chsteigner (Auguste de), seigneur Chobelet (François), 107.
de l'Isleau, '172.	 Choblet-Malletta, 107.

Chastelar.s (domaine de), 145.	 Chohollet (Arnaud), notaire, 34,
Chastellerauld, chef-lieu d'arr.	 76.

(Vienne), 225.	 Choloux (Guillaume), 138, 139, 141.
Châtaignier(IePere F.) récollet 116. Chouteau, 123, 128, 131.
Châteaucouvert(seigneuriede),prés Chouet (Jean-Baptiste), 222.

Migron, cant. de Burie, arr. de Chouteau (Marie), 272.
Saintes, 172, 228.	 Choyneau, notaire, 34.

Chhteauneuf (châtellenie de), '171, Civaux (Vienne), 335.
415.	 Civray, chef-lieu d'arr. (Vienne),

Châteauneuf d'Ardin (famille), 133. 172.
Châteauneuf de Dilay (famille), Clemenceau (François), 256.

133.	 Clément V, pape. V. Bertrand de
Châtelaillon, corn. d'Angoulins,	 Goth.

arr. de La Rochelle, 308.	 Clément VI, pape, 165.
Chaudruc de Crazannes, 448.	 Clermont, chef-lieu du Puy-de-
Chaumont (Aimery de), 172. - Dôme, 103.

(Eléonore de), 172. - (Joachim Cluny, chef-lieu de cant., arr. de
de), seigneur de Rihemond, 172. Mâcon, 408, 236.

Chauraud (Marie), 107. 	 Clazeau - Bignay (baronnie du),
Chautret, 152.	 172.
Chauve) (Jean), 276.	 Coconas (comte de), 298.
Chauvaincourt (La). V. Marie- Coëtivy (Christophe de), seigneur

Marthe de Biencourt.	 de Fenioux, 188. - (Catherine
Chauvaincourt, corn. et cant, de de), 188. - (Olivier de), comte

Gisors, arr. des Andelys (Eure), 	 de Taillebourg, 188.
320, 321.	 Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

Chenuau (François), 256. 	 29, 77, 119, 147, 171, 315. -
Chérac, cant. de Burie, arr. de (Saint-Jacques de l'Aumônerie

Saintes, 228, 367.	 de), 437.
Chergé (François de), seigneur de Coindreau (Colas), 255.

Blanzais, 368.	 Coislin (Pierre de), évêque d'Or-•
Chérin. 51.	 léans, 348.
Chermignac, cant. et arr. de Coivert, canton de Loulay, arr. de

Saintes, 228.	 St-Jean-d'Angély, 63, 64.
Chesneau (Vincent), 438, 139.	 Colardeau (Marie), 291.
Chesnel (Marie), 292.	 Colbert (Michel - Jean - Baptiste),
Chevalleau (Jean), seigneur de évêque de Montauban, prieur

Boisragon, 414, 415.	 commandataire de Layrac, 108.
Chevenon (Bernard de), évêque, 26. Coligny, 298.
Chevreau (Pierre), 169.	 Collaire (Guillaume), 253.
Chevrier (Jehan), 144.	 Collardeau (famille) 356.
Chicot (Jean), 34.	 Collé, vaudevilliste, 220. - (Pierre-
Chierzac (menhirs de), corn. de Abraham), de Thoiras, 220.

Bédenac, cant. de Montlieu, arr. Collé, 221. - (Charles), 49. -
de Jonzac. 162.	 (Pierre-Abraham), de Thoiras,

Chièvres (de), chanoine, 63.	 49.
Chilleau - Laplanches (seigneurie Collinear (André), sieur de Beau-

du), 271.	 puy, 34 - (Anne), 398.
Chilleau (Gabrielle-Joseph du), Collioure, 339, 395.

271. - (Louise-Gabrielle du), Colombiers, cant. de Pons, arr. de
271.	 Saintes, 101.

Chitton (Catherine), 399. 	 Cominges (M me de), 88, 89. -
Chizé (Forêt de), 190, 193, 195, (Bernard de), seigneur de Gui-

288.	 tant, 89.
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Commensacq, prés Labouheyre
(Landes), 165.

Compagnon (Clément), 250. —
(Jean), 256. — (Jehan), 254, —
(Regnaude), 254.

Comte (Bernard), 442.
Condé (prince de), 40, 44, 120, 294,

298, 339, 341, 345, 347, 348, 351,
352, 353, 354, 355.

Confolens (Pierre de), évêque de
Saintes, 220, 269.

Connilh, notaire royal, 227.
Conseil (Atys du), 292.
Constans, pasteur, '117.
Constant, 428.
Constantin le jeune, empereur

romain, 448.
Conti (Armand), prince de, 352.1

— (François-Louis), prince de,
351, 352, 354.

Contré (Pierre cte), 59, 100.
Corbineau (François), 439. -- (Jean),,

437, 439. — (Pierre), 34.
Corgnal (Louise), 368.
Corme-Royal, cant. de Saujori,

arr. de Saintes, 175, 214, 293.
Cornevitle (abbaye de N. I). de), 59.
Corse (île de), 48.
Cosnier (François), 257, 258.
Cossé (Henry-Albert de), duc de

Brissac, 320.
Coste (Armand de), abbé de St-

Séverin, 199, 281, 282.
Coterousse(Madeleine de),141, 428.
Cothereau (Bonne), dame de Main-

tenon, 434.
Cothilleau (Mathurin), 255.
Cougny (de), 73.
Couldreau (Morice), 290, 291.
Coulombeau, 152.
Gouraud (Jean), baron de Chàtel-

aillon, 308.
Courbon (Charles de), 431. —

(François de), 35. — (Françoise
de), 35. — (Guy de), 35, 36, 45.
— (Henri de), 36. — (Jacques
de), 35, 36, 37, 38, 39, 440, 41, 44,
45, 341. — (Jean -Louis de),
marquis de St-Sauveur, 44, 44.
— (Léonard de), 36. — (M. de),
'108. — (Nicolas de), 44. —
(Suzanne de), 37.

Courcoury, cant. et arr. de Saintes,
209, 437, 448.

Courcelles (Demoiselle de), 350.
Courlay (Deux-Sèvres), 335.

Courtenay (princes de), 411.
Coustan (Jehan), 252.
Cavignac (Etienne de), 179.
Cravans, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 444.
Crazannes, cant. de St-Porchaire,

arr. de Saintes, 180, 190, 19'1,
434.

Crébillon, 221.
Grès (Antoine de). marquis de

Vervant, '109.
Cressé en Bourg-Charente, 396.
Croissy (Colbert de), 413.
Croix de l'Ouzanne (la) V. Fenioux.
Cromwel, 411.
Crouzean, 143.
Cugnac (Honoré-Louis 	 de), 106.

— (Jean-Louis de), 106.
Cuirblanc (Pierre). 144.
Culant (de), 51. — (Geoffroy de),

seigneur de Ciré, 416. — (Isaac
de), seigneur de Ciré, 416 —
(Jeanne de), de Ciré, 426. —
(Madeleine de), 292. — (René
de), seigneur de Ciré, 416.

Cumont (Benjamin de), seigneur
de Voissay, 172. — (Christophe
de), 472. — (Hélie de), 472. —
(Hugues de), 172. — (Jean de),
seigneur des Etières, 472, 413.
— (Jean de), seigneur de
Voissay, 172. — (Jeanne de),
387. — (Joachim de), sieur des
Galloires, 387. — (Louis de),
seigneur des Tannières, 443. —
(Louise de), 172. — (Olivier de),
lieutenant particulier, 172. —
(René de), sénéchal, '172.

Cunvol ou Couvol (terre de), pa-
roisse de Nançay, cant. deLezay,
arr. de Melle (Deux-Sèvres),
242.

Cuppé (Charles), 272. — (Marie-
Eulalie), 272.

Cuzac (Gironde), 423.
Cyvadier, notaire, 254, 300.

D
Dabadie (Marie-Anne), 389.
Daigne, 429.
Dainville (Louise-Appoline Oudot

de), 347.
Dairvault, 271.
Dalidet, notaire, 445.
Damas (Claude de), 306.
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Dampierre-sur-Boutonne, canton
d'Aunay, arr. de St-Jean-d'An-
gély, 63, 89, 92, 165, 191, 199,
235, 283, 290. - (Marquis de),
V. Ch. Fourré.

Dangally (Jacques), 208.
Daniaud (Marie), 133.
Dannepont, 78.
Daudenet (Daniel), chanoine, 259.

- (Jean), sieur delaLaurenciére,
141.-(Marie),141.-(Nicolas),444.

Davaux, V. Mesmes.
David (Jean), 105, 221, 222. -

(Michel), 445. - notaire, 145.
Dax, chef-lieu d'arr. (Landes), 104.
Debeau (Georgette), 144, 253. -

(Pierre), dit .Chastellier, 144.
Debourg, 77.
Delahaye, notaire royal, 302.
Delainé, 130.
Delille (Jacques), abbé de St-Séve-

rin, 282-288.
Delpech, 49.
•Delue (Antoine-Joseph), 124, 128,

130. - (Joseph), 122.
Denys (François), 255.
Derouet (Jacques), 363.
Derouhes, V. Drouhes.
Desbats (Anthoine), 203, 208.
Deschamps (Pierre), 34.
Desherbiers, abbé, 246, 247.
Desmarets de St-Sorlin, 320, 321.
Desmier, 367.
Despruets, chanoine, 119.
Desrühes(Paul-Arnauld),conseiller

du Roi, 59.
Desvignes, 275.
Dezauches, 381, 382.
Dilloy ou Diilay (seigneurie de),

Poitou, 89, 134.
Dillegugnon (marquise de), lisez

Villegagnon, 46.
Dompierre-sur-Charente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 382.
Dompierre (Charles), 302.
Dordogne, rivière, 423.
Doret, sergent royal, 75.
Douhet (Hyacinthe), sieur de la

Charlotterie, 389.
Doussin (Jehan), 138, 139.
Doyneau (Jeanne), épouse de

Claude Gouryault, 415.
Dreux (Charles),359.- (François),

sieur des Barres, 280. - (Tho-
mas), sieur de la Pommeraye,
77, 170, 302, 358, 368.

Drouhes (Jacques), curé, 152-155.
Du Bellay (François), 172. -

(Louise), 172. - (René), 172.
Dubois (Claude), 156, 157, 158. -

(Daniel) seigneur de Chasteaulan,
106.

Du Bouchet (J.), 432.
Du Bourg (Joachim),142. - (Pierre)

maire, 133.
Dubouschet (Zacharie), 156.
Du Breuil (Abel), 427.
Du Buffe (Jean), 437. - (Jeanne),

437.
Dubuisson, peintre, 228.
DuDognon (la Maréchale), V. Marie

Fourré de Dampierre.
Dugas, prêtre, 271.
Dugazon,curé-prieurdeSt-Séverin,

289.
Du Gravier (Esther), 432.
Du Grenier (Françoise), épouse

d'Aimery de Chaumont, 172.
Dumas (Charles-Louis), de Chau-

mont, 428, 131.
Dumoutier, 170.
Duplaix, 432. - (Marie), 444.
Du Plessis (François), seigneur

de Richelieu, 247, 248. - (Jac-
ques), 247. - (Jacques), évêque
de Luçon, 247.

Duport (Olivier), sieur de Vimour,
138, 139, 140.

Duquesne, curé, 108.
Duras (de), maréchal de France,

395.
Durblière (René Thévin de la), 46.
Durfort (Charles de), 431.
Du Sault (Jean), 111, 444. - (Mar-

guerite), 439.
Dusurtour (Mathurin), 123, 125,

128.
Duvergier (Guy), 247.
Duvozon, notaire royal, 222.

E

Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 162, 416.

Ebrard, notaire, 34.
Echillais, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 162.
Ecurat, Escurat, cant. et arr. de

Saintes, 165, 228, 388.
Epernon (Duchesse d'), 293.
Eschasseriaux, notaire, 151, 152.

- (François), 300.
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Escodéca (Armand d'), baron de
Boisse, 424. - (Marguerite d'),
de Boisse, 424.

Escos (François d'Hôtel d'), mar-
quis d', 344. - (François d'Hôtel
d'), maréchal de camp, 344.

Esmond (Antoine), 291.
Esnandes, cant. et arr. de La

Rochelle, 53, 462.
Esnard, notaire, 281.
Espaget (Gers), 334.
Espiemont (Arnaud d'), seigneur

de Neuvic, 397. - (Marie d'),
épouse de Goth de Batarnay,
397.

Espignac, 169.
Espinoy (Marie d'), épouse d'Ant.

de Biencourt, 321.
Essards (des),V.J.de Montalembert.
Estrades (d'), maréchal de France,

395.
Estresses (d'), 49.
Etolliers pour Elauliers, cant. de

Saint-Ciers-la-Lande, ar. de Blaye
(Gironde), 423.

Eutrope (Saint), évêque, 167, 217,
218.

Exoudun (archiprêtré (1'), cant. de
la Mothe-Saint-Héraye, arr. de
Melle (Deux-Sèvres), 236.

F
Faillet, vicaire général de Saintes,

121.
Farnoulx (Anne), 366. - (Charles),

293, 300. - (Marie), 142.
Faucon (Charles), seigneur de

Ris, intendant de Bordeaux,
317.

Faye (seigneurie de), 170.
Félix ou Phélix (François, cheva-

lier de), 275, 386, 387. - (Gabriel
de), sieur de la Barde, 387. -
(Gédéon de), 387. - (Louis-
Nicolas - Victor de, comte du
Muy), 387. - (Suzanne de), 387.
- (d'Avignon), 387.

Fenioux, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean - d'Angély,
183-487, 220.

Ferchaud (Marie), 125.
Ferdinand de Bavière, arch. de

Cologne, 166.
Ferret, curé de St-Martin de Pons,

117, 121.

Fétis (Hélie), 439.
Fief (seigneurie du), com. de

Genouillé, cant. de Tonnay-
Boutonne, arr. de Rochefort,
133, 134, 135.

Fiefs - Brungs (seigneurie des),
corn. et cant. de Saint-Jean-
d'Angély, 172.

Fief-du-Don (seigneurie du), 188.
Fief Gallet (seigneurie du), corn.

de Pessines, cant. de Saintes,
364, 395.

Filleau (Mathurine), 253.
Fléchier, évêque de Nimes et abbé

de Saint-Séverin, 198, 281.
Fleurisson, notaire royal, 387.
Fleury (Jean de), seigneur de la

Raffiniére, 417.
Foix (Marguerite de), 87.
Fondouce (abbaye de), com. de

Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 62, 489.

Fontainebleau, chef - lieu d'arr.
(Seine-et-Marne), 314.

Fontaine aux Moines, 191.
Fontaine de Fenioux (seigneurie

de), 387.
Fontaine Reneauoin ou Arneau-

din, 191.
Font bureau (métairie de), 362, 363.
Fontcouverle, cant. et arr. de

Saintes, 57, 64, 405, 210, 221,
222, 388, 441, 444.

Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.
(Vendée), 225, 366.

Fonteneau, (Etienne), 428. - (Jac-
ques), 156. - (Jehan), 454. -
(Marie), 432. - (Martial), 138,
139, 141, 432. - (Suzanne), 432.
- (Vivien), 144. - avocat du
Roi, 299.

Fontevrault (Maine-et-Loire), 74,
72, 73, 243.

Fontmort (Jouslard de), avocat,
311.

Fontreaux (Mme de), V. Esther
Alain.

Forcin, 227.
Formentin (Raymond), 318.
Fort (Marie), 440.
Foucault (maréchal de), comte du

Dognon, 397. - (Constance de),
397.

Foucher, abbé de St-Séverin, 242.
F'ouchier (Jean), 254.
Foulade (Aubry), 34.
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G
Gabaret (M.), 270.
Gaigneron, 78.
Gaillard ou Gallard de Goullard

(Isabeau), épouse d'Henri de
Cou rbon, 36.

Gaillon (Pierre), 144.
Galard (de Béarn de), épouse

d'Antoine de Gré, 109.
Gallays, notaire, 253.
Gallet (Jeanne), épouse de Guil-

laume de Mendosse, 364. -
(Louise), épouse de Tristan de
Verdelin, 364. - (Nicolas), sei-
gneur du fief Gallet, 364. -

(Pierre), 300. - avocat du Roi,
301. - notaire, 34. - substitut
du procureur du Roi, 257.

Gallocheau, 448.
Galloin (Martial), 437.
Gamauron ou Gamourou (François

Borros de), abbé commenda-
taire, 59.

Gand (Jean-Alphonse de), dit
Villain, prince d'Isenghien, 348.

Gand (Belgique), 33.
Ganelon, V. Tonnay - Boutonne,

tour de Ganelon.
Garas, avocat, 49
Garipault (André), curé, 366. -

(Jean), écuyer, 366. - (Paul),
sieur de la Naulerie, 365, 366,
427.

Garnier (Annette), 107. = (P. Cé-
lestin), religieux récollet, 123,
125, 128. - (Guillaume), 145. -
(Jean), écuyer, 142. - (Jean),
de Beauregard, 368. - (Louis),
170. - curé-prieur, 289.

Garos (Etienne), curé, 221, 222.
Garraud, 455.
Garreau, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 350.
Gascogne, anc. province, 419, 405,

409, 410, 416.
Gascougnolles (le chevalier de),

415.
Gasteuil (Charles), 432.
Gaudion (Marie-Thérèse de), 168.
Gauraud, (Jean), 77.
Gauteille (Jean), 255.
Gauthier, notaire royal, 144.
Gay (Léonard), conseiller au par-

lement de Bordeaux, 75.
Gayrande (Geoffroy de), 194.
Gazeau (Jean), 255, 291. - (Phi-

lippe), seigneur du Vert, 281.
Geay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 173.
Gellineau (Pierre), 428.
Genets (de), 41.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 133-
136, 269, 425.

Genté (seigneurie de), corn. d'Al-
las-Bocage, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 294.

Gentils (Etienne), 253.
Geoffroy, abbé de Vendôme, 60.
Gérard, évêque d'Angoulême, 243.
Germain, 152. - (Françoise), 388.

Fouquet, 311.
Four (Bernard du), 141.
Fourestier, 80.
Fourré (Bertrand), bailli, 247. -

(Charles), baron de Dampierre,
413. -- (Charles), marquis de
Dampierre, 413. - (David),
bailli, 247. - (Marie), 397. -
(Pierre), bailli, 247.

Fousché (Françoise), 142.
Foussier (Antoine), chanoine, 153,

157, 158.
Franciera (Anne de), religieuse,

292.
François Ier, roi de France, 33, 44,

147, 165, 225, 249, 293, 434, 435.
Frédéric-Henri, prince d'Orange,

64.
Frenand (de), 389.
Fressines, près Niort (Deux-Sè-

v res),
Frétard (Jeanne), religieuse, 292.
Friou (Dom), religieux de Saint-

Eutrope, 62.
Froidour (Dame Louise de), 106.
Fromentin (fief), com. et cant. de

Saintes, 28, 30, 31, 144, 445, 253,
254, 255, 291, 363, 427, 438, 445.

Fromis-Beaupré (Jean-Henri), no-
taire, 28.1-286. - (Marguerite-
Henriette), 284. - (Marguerite-
Julie), 284, 285. - (Pierre), 284.

Frontenay-Rohan-Rohan(baronnie
de), chef-lieu de cant., arr. de
Niort (Deux-Sèvres), 111, 385.

Froulay (René de), comte de
Tessé, 300.

Frugier, notaire royal, 302.
Furnes (Belgique), 47.
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Gibaud (Mademoiselle de), V. Goy (Etienne), sieur du Treuil,
Marie-Anne de Beaumont. - 363.
(Mme de), V. Marie de Salignac Grandjean, cant. de St-Savinien,
de la Mothe-Fénelon. - (M. de), arr. de St-Jean-d'Angély, 187,
V. Henri de Beaumont.	 188.

Gibourne, cant. de Matha, arr. de Grandmont (abbaye de), 167.
Saint-Jean-d'Angély, 228.	 Grassay (seigneurie de), 245.

Gillain (Antoine), marquis de Grégoire (Jehan), 170, 445. -
Benonville, 347. - (Thérèse- (Guillaume), 170.
Bonne), de Benonville, 347. 	 Grégoireau (Laurent), 428.

Gillet (François), notaire, 439, 440, Grenade, près Toulouse (Haute-
442, 443.	 Garonne), 386.

Ginguenaud (Sébastienne), 255.	 Grimaud (Gervais). 34.
Girard (Guillaume),138. - (Louis), Grissac (Jeanne-Brisson de), 444.

140.- notaire, 34. - prêtre, 289. - (Mie-Brisson de), 444.
Giraud (Pierre), notaire, 367.	 Grois (le fief des), 252, 255.
Giroux (Ignace-Joseph), dit de Grollade (Barthélemy), 437.

Brosse, 49-52. - (Jacques), 49. Grosteste (Claude), sieur de la
- (Marie-Elisabeth), 49, 50, Mothe, 3 .18. - (Marin), sieur

221. - (Marie-Ursule), 49.	 des Mahis, 317, 318. - de la
Godéran, abbé de Maillezais, Buffière, 318.

évêque de Saintes, 265.	 Guazillan (seigneurie de), corn.
Goguin, curé, 389. 	 de Courcoury, cant. et arr. de
Gombaud (François de la Gombau- Saintes, 437, 438.

Were), 301. - (Marie), 108. - Guénégaud (Madeleine de), épouse
(Marie-Henriette), 108.	 du maréchal d'Albret, 313, 406.

Gombeau (H.), 77.	 Guenon (Esther de), 432. - (Etien-
Gondofar, roi indien, 167. 	 ne), procureur, 363, 444. -
Gontaut (Armand de), 424. - (Jacques), 4144.

(Charlotte de), épouse de Jac- Guérin (Blaise), sieur de la Ra-
ques de Caumont, 424. - vaillerie, 427. - (Etienne), 138,
(Claude de), 485.	 139, 140. - (Marguerite de),

Gorry, notaire, 253.	 432. - (le colonel de), 140.
Gorron (Marie), 440.	 Guérin, curé de St-Séverin, 107,
Gouffier (Monseigneur), grand 290.

amiral de France, 246.	 Guienne, anc. province, 36, 44,
Goulard (Hélène), 294. - (Louis), 46, 47, 173, 191, 343, 355, 366,

de Beauvais, 294.	 406, 443.
Goullard (Nérée de), 350.	 Guinanson (Elisabeth de), épouse
Goulu (Jehan), 159.	 d'André de Belleville, 404.
Gourbon (Pierre), 291. 	 Guignanson (Marie de), 271.
Gourdon (Denis), 444.. - (Fran- Guinier, curé, 105.

çoise), 432. - (Jacques), 432, Guillau (Charles), 141, 261.
444.	 Guillaume abbé de St-Séverin,

Gourgé, 90, 92.	 239, 241, 244, 248. - IV, évêque
Gourgues (Létice de), épouse de de Poitiers, 243. - VII, duc

Georges de Babiault, seigneur d'Aquitaine, 192.
de Rabaine, 173, 227, 272. - Guillebon (Mathieu), 300.
(Marie de), 173.	 Guillebot, curé, 124.

Gourjault (Claude), seigneur de la Guillebaud, 28.
Bessière, 415, 416. 	 Guillet (Jehan), clerc, 203. - (le

Goussé, 170.	 P.), jacobin, 62.
Goux (Saint - Lazare de), anc. Guillier, curé-prieur de St-Séverin,

prieuré, cant. de La Mothe- 289.
Saint - Héraye, arr. de Melle Guillonnet (Marguerite), épouse
(Deux-Sèvres), 236, 246. 	 de H. Douhet, 389.



— 469 —

Guiumiçon (Antoine de), 106.
Guip (Arthur de), sieur du Pas.

387. — (Marie de), 398. — (fa-
mille de), 89.

Guitard (Guillaume de) 145, 170.
Guitaut (seigneurie de), 89.
Guiteau (Gabriel - François du

Breuil de), 389. — (Paul-Charles
du Breuil de), 389.

Gumiger, curé, 270.
Guy-Geoffroy, V. Guillaume VII.
Guyeau (Marie), 140.
Guyet (Joseph), 77.
Guyot (Marie), 254.
Guytard (Boucard), 79, 80. —

(Charles), seigneur des Brousses,
256, 257.

Guytaud, 79.

H

Harcourt(prince d'), V. prince de
Lorraine.

Harlem (Hollande), 349, 350, 352.
Harrach (Ferdinand-Bonaventure,

comte cl'), 346.
Haumond (Jehan), 151.
Hautefaye (Charles de), 416. —

(Louis de), 416. — (Marie-Hen-
riette Lemercier de), 416, 438. —
(Suzanne de), 438..

Henri hr, roi de France, 103,
117. — II, idem, 248, 303. —
IV, idem, 34, 48, 170.

Henry (Catherine), épouse de
Claude Ménardeau, 310.

Héraud (Louis), 200, 201, 202.
Herpin, notaire, 255, 362.
Heudicourt (Michel Sublet, mar-

quis d'), 270, 314. — (Mme d'),
41,270,271.

Hillairet (Etienne), 200, 201, 202.
— (Jean), 428.

Hionnoys,78
Hommeau, 263.
Ho.rry., notaire, 148.
Holman (Suzanne), épouse de

Benjamin de Cumont, 172.
Houailles (Louis), 153, 154.
Houallet, 158, 159.
Huhin (Jean), dit Blanchet, 291.
Hudebourg, 128.
Humeau (Pierre), 157, 158.
Humières (le maréchal d'), 348. —

(Marie-Thérèse de Crevant d'),
348.

Huon (Denis), 169. — (Jean), 302,
356.

I

Beau (ferme de l'), corn. de St-
Jean-de-Liversay, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 57.

Ileac (villages de 1'). com. de St-
Pi erre et de St-Georges-d'Oleron,
arr. de Marennes, 57.

Insenghein, V. Jean-Alphonse de
Gand.

Isle de la Mattassière, 399. —
(Charlotte), 399.

Isle, prieur - cu ré de Champa-
gnolles, 168.

Isle, (l'abbé), 130.

J

fables (Jehan de), 144, 145.
(Jehanne de), 144

Jalla is (André), conseiller, 138,139.
— (André), sieur de la Geartière,
141. — (Jacques), 227.

Jambes (Bernard de), maire, 29.
Jameus, receveur, 138, 139. •
Janos, pour Jamot, médecin, 421.
Jarnac, chef-lieu de cant.. arr. de

Cognac, (Charente), 111, 171,
225.

Jaucourt (Jacques de), 180. —
(Joachim de), seigneur de St-
Andeux, 189. — (Philippe de).
189.

Javarsay, 438.
Javrezac, com. d'Arces, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 228.
Jean IV, duc de Bretagne, 250.
Jean sans Terre, 68.
Jogault, 132.
Jolly (Anne), 368. — (Anne), épouse

de Sarnuet Gallet, 364, 428. —
(Charles) seigneur des Mon-
nards, 362, 364, 365, 366, 368,
427. — (Charles), sieur du Cor-
mier, 142. — (François), sieur
des Monnards, 142, 368, 427-
432, 437-440, 442, 445. — (Fran-
çoise), des Monnards, 443, 445.—
(Jacques), 140. — (Jean), des
Monnards, 445. — (Jean), sei-
gneur de Chadignac, 366. —
(Jeanne), 142,366, 427.—(Jehan),
300. — (Marguerite), épouse de
Pierre de la Vacherie, 105, 141,
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142, 368, 428. - (Marie), épouselLa Coiffarde, 107.
d'Henri Regnaud, 142, 368, 428. La Combe d'Erable, 169.
- Nicolas), 141, 142. - (Pierre),
conseiller du roi, 141, 365, 368,
428. - (Suzanne), 140.

Jonzac, chef-lieu d'arr., 46, 220.
Joubert (Guy), 147. - (Jeanne),

133.
Journaud (Jean), lieutenant géné-

ral, 299.
Judet (Guillaume), 256.
Jullian (Pierre), 75.
Jullien (Claude), 107. - (Elie),

sieur de la Soude, 107.
Jussac, 350.

K

Keef (Denys), 107.

L
La Barde (Jeanne de), 387.
La Bergerie (Mlle de), 399.
LaBernardière, cant de Lusignan,

arr. de Poitiers (Vienne), 416.
La Bessière (château de), paroisse

de Vitré, cant. de Celles, arr. de
Melle (Deux - Sèvres), 415.

La Boissellerie, 428.
Lahottière, frères, imprimeurs, 49.
La Boucauderie, près Saintes, 356.
La Brousse (de), conseiller au

Parlement de Bordeaux, 39. -
(flélie de), 227.

La Brunetière (Guillaume de), du
Plessis Gesté, évêque de Saintes,
259, 426.

Lacarry (Isidore de), 335, 387, 388.
- (Joseph).

La Chaise-Dieu, 164.
Lachaize (Le P. de), 314.
La Chapelle-Bâton, cant., et arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 155, 281.
La Chapelle-des-Pots, cant. et arr.

de Saintes, 228.
La Charlotterie, corn. de Fontcou-

verte, cant. et arr. de Saintes,
356, 389.

La Cliassaigne (de), 261.
La Châtre (St-Vincent de), 235.
La Chesnaye (château de), par. de

Chavagné, 414.
La Cheverie (Mathieu de), chanoine,

157, 158, 201, 202, 204.
La Clisse, cant. et arr. de Saintes,

36, 175.

La Court (Louis de), 302.
La Cousture (Marie de), 432.
Lacroix (Loys), 156.
La Cropte (Jacques de), 431.
La Duguie (Jacques de), 399. -

(Suzanne de), 399.
La Ferriere, 87, 434.
La Ferté (Alsace), 46.
La Feuillade (de), maréchal de

France, 395.
La Folie (terre de), près Niort, 286.
Lafon, 389.
La Font (Pierre de), 432.
La Fontaine (Denise de), épouse

de Louis de Mornay, 311.
La Fontaine (logis de), corn. de

Genouillé, cant. de Tonnay -
Charente, arr. de Rochefort,
133.

La Font-Loreau,
biers, cant. et
101.

La Force (maréchal de), 48.
La Forêt (domaine de), corn.

d'Annepont, cant. de St-Savi-
nien, arr. de St-Jean-d'Angély,
189.

La Forest (Renée de), religieux de
N. D. de Saintes, 292, 294.

La Forge V. de Nossay.
La Fortelle (Françoise Robert de),

épouse de Louis Sanguin, 347.
La Frenade, anc. abbaye, com. de

Merpins, cant. de Cognac, 62.
La Frette (René de), 111.
La Galissonnière (de), 63.
La Garinière (fief de), paroisse de

Fenioux en Gâtine, 387.
Lage (Paul de), seigneur du Tirac,

320. - (Pol-Clément de Volude),
106.

La Grange, 385.
La Grève (seigneurie de), 134.
La Grève (village de), près Saintes,

24, 28, 356.
La Guiberderie, corn. de Mazeray,

cant. et arr. de St-Jean-d'Angély,
110.

La Haye (Hollande), 349, 350, 351.
Lahaye (Antoyne de), serrurier,

80.
La Hoguette (château de la), 63.
La Hoguette (Hardouin Fortin de),

évêque de Poitiers, 305.

corn. de Colom-
arr. de Saintes,
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La Jaille (d'Ysseult de), 245.
La Tard, cant. et arr. de Saintes,

170, 204.
La Jordasnière (de), 172.
La Laisse (terre de), Aunis, 308.
La Lande (Marie de), épouse de

Charles Fouré, baron de Dam-
pierre, 413.

La Laurencière (Marie Daudenet
de), 443, 444.

La Laurencie (Françoise de), 387.
- (famille de), 228.

La Marche (comte de), 294.
Lambert, notaire, 281.
La Mattassière, 417.
La Milleterie. V. Rochemont.
Lamoignon (Guillaume de), 306. -

(Nicolas de), 306, 317.
La Morinerie (Anne Audebert de),

404.
La Mothe-Fouqué (famille de), 89.

- (Henri de), marquis de Saint-
Seurin, 341.

La Mothe-Salignac de Fénelon
(Marie de), 396.

Lamoureux (Pierre), 291.
Lancelot (Noémie), 346.
Langon, cnef-lieu de cant. arr. de

Bazas (Gironde), 405.
Langrune (Bonne-Charlotte 1-lue

de), 347.
Languedoc, anc. province, 222,

223, 306.
La Noue de Vair (Guillaume-

Alexandre comte de), abbé de
St-Séverin, 282. - Conseiller au
Parlement de Bordeaux, 39, 417.

La Personne, 356.
La Pierre Fouquerée, corn. d'Ardil-

lières, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 162.

La Pierre Levée (dolmen de), corn.
d'Ardillières, cant.d'Aigrefeuille,
arr. de Rochefort, 462.

Laplace (Seguin de), chanoine, 152,
154, 201, 203.

La Planche (Madeleine Régnier
de), 417.

Laplasse, 49.
La Pulsière, 387.
La Raffignière ou Ruffinière, pa-

roisse de Brux, 417.
La Réai,., ancienne abbaye, 246.
La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),

110, 413.
La Rochandry (Marie de), 182.

La Roche (Arnauld de), 255. -
(François de), 255, 356. - (Louis
de), 271.

La Ro.;he-Allard (famille Coussé
de), 133. - (Angélique de), 435.
- (Gaspard de), 134. - (Mar-
guerite de), 134.

LaRoche, anc. fief, près Saintes.292.
La Roche de Guimp(de), chanoine,

63.
La Rochefoucauld (Maison de), 45,

425. - (Angélique de)- Bayers,
431. - (Cardinal de), 293. -
(Charles de), comte de Randan,
293. - (Charles de), de Fonsè-
que, 46. - (François de), baron
de Mon tguyon, 294. - (François
de), comte de Roucy, 425. -
(François II, comte de), 293. -
(autre François de), 293. - (autre
François de), princedeMarcillac,
293. - (Françoise de), 293. -
(Françoise de), abbesse de N.-
D. de Saintes, 290-294, 300. -
(Jacquette de), 292, 294. - (Jean
de), abbé de Noirmoutiers, 293.
- (Jean de), évêque de Mende,
294. - (Jeanne de), abbesse de
N.-D. de Saintes, 293, 294. -
(Jeanne de), prieure de Pont-
Labbe, 293. - (Louis de), baron
de Mon tendre, 294. - (Marie de)-
Mont.endre, 399. - (Marie de),
abbesse de Sainte-Fare, 293. -
(Pierre-Louis de), évêque de
Saintes, 182.

La Rochejacquelin (Mme de), 435.
(Anne-Louise du Vergier de),
135.

La Rochelle, chef-lieu de la
Charente-Inférieure, 58, 63, 64,
87, 133, 147, 462, 164, 214, 316,
317, 422.

Larrieu (de), 108.
La Rue (de), conseiller au parle-

ment de Bordeaux, 39.
La Salle (seigneurie de), 188.
La Sausaye, corn. deFontcouverte,

cant. et arr. de Saintes, 189.
La Sirays (Honoré-Henri de), 433. -

(Jacques-Joubert de) ,133.-(Jac-
ques-Lambert de), 133. - (Lam-
bert de), 133.

La Tache (Mademoiselle), 382.
La Touche (métairie de), paroisse

d'Augier (Poitou), 387.
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La Tour (château de), près Saint-
Satu rn in-de-Séchaud,.181.

La Tour (Claude de), 436. —
(François de), 434, 436. — (Léon
de), 436. — (René de), 87, 88,
435, 436. —(Suzanne de), 173. —
(Yzabeau de), 292.

Lu Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 56.

La Trémoille, 482. — (François
de), 435. — (Henri de), 120. —
(Louis de), 435. — (Cardinal
de), 435.	 •

La Tricherie (logis de), paroisse
de Genouillé, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort, 133.

Laiterie, paroisse • de Berneuil,
canton de Gemozac, arr. de
Saintes, 361.

La Vacherie (Henri de), 142, 444. —
(Pierre de),138, 139, 142, 428,442.

Laval, chef-lieu de la Mayenne, 74.
La Valette (le cardinal de), 386.
La T'allie, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 14, 20, 105.
Lavau (Barthélemy de), 302. —

(Madeleine de), 302.
Lavergne (de), curé de St-Séverin,

290.
La Vilayne (Pierre de), 168.
Laville (Alexandre-Scholastique

de), 388. — (Pierre Caillaud de),
388.

/.a Villedieu, cant. d'Aulnay, arr.
de St-Jean-d'Angély, 63, 4.13.

Laydet (André), 246, 247. — (Ber-
trand), seigneur de Saint-Denis,
245. — (Louise), 247.

Layrac, cant et arr. d'Agen (Lot•
et-Garonne), 103,108.

Le Blanc, chef lieu d'arr. (Indre),
225.

Le Blanc du Roulet. 46.
Le Bois, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 418.
Le Bois le Roy, ancien fief, 389.
Le Bois, notaire royal, 131.
Le 13rethon, (Dominique), 444. —

(François), 296.
Le Chaillot, près Saintes, 356.
Le Chlitelier, com. de Dampierre•

sur-Boutonne, cant. d'Aulnay,
arr. de Saint -Jean•d'Angély,
191, 192, 194.

Le Coigneux (Gabriel), 172.—(Jac-
ques), seigneur de Lierville,172.

Lecoq (Marguerite), 253, 319. —
(011ivier), 253.

Le Cormier, corn. de Thenac, cant.
et arr. de Saintes. 23.

Le Cormier (anc. fief), près Saintes,
20-35, . 83-89. 141-151, 248-257,
290-303, 355-368, 427-447.

Le Cornu de La Courbe de Brée
(Nicolas), évêque de Saintes, 76,
156, 203, 204, 362.

Le Corre ou • de Corre (abbé de
Saint-Séverin), 244.

Le Couldret, prés Saintes, 144, 291.
Lectoure, chef-lieu d'arr. (Gers).

386.
Le Dain (Olivier), comte de Neu-

lan, 32, 33.
Le Douhet, cant. et arr. de Saintes,

28, 162, 210, 250.
Le Forestier (Méry), 144.
Lefort (Roger), archevêque, 104.
Le Fouilloux, com. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de
Marennes, 88, 89.

Le Gicq, cant. d'Aulnay, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 228.

Legier (Andrée), 253.
Le Gua, com. de Colombiers, cant.

et arr. de Saintes, 101.
L'Eguille (Marie-Thérèse-Armande

Froger de), 167, 168. — (Michel-
Joseph Froger de), 168.

L'Eguille, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 167, 168.

Le Havre, chef-Iieu d'arr. (Seine-
Inférieure), 256.

Lemaire, 120.
Le Mans, chef-lieu de la Sarthe, 74.
Le Mastin (Antoinette), 246. —

(Catherine), 246. — (François),
246. — (1-lardouin), 245, 247. —
(Jacques), 245. — (Jean), 245. —
(Jeanne), 246. — (Marie), 246,
247. — (René), 246, 247. —
(Renée), 246, 247.

Lemeusnier (Guillaume), 141. —
(Jean), 138, 439, 14.1. — (Marie),
141.

Lemeunier (Jeanne), 107.
Lemoyne (Jean), 77, 78.
Le Mung, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 172
Léon IX, pape, 103. — X, pape,

448.
Léoville, cant. et. arr. de Jonzac,

106.
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L'Epinay (Charles de), 36.
L'Epineuil (fuie de), près Saintes,

149, 248.
Lepeltier (famille), 46.
Le Petit Niort, cant. deMiram beau ,

arr. de Jonzac. 34.1.
Le Peu-Richard, conc. de Thenac,

cant. et arr. de Saintes, 213.
Le Prandat, 410.
Le Puy d'Arnac, 269. ,
Le Rail, coin. de Saint-Germain

du Seudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 269, 398-406, 4.18.

Lerisset. '168.
Le Roux, curé, 168, 270.
Le Roy (Anne), épouse de François

du Plessis, 248.
Lescure (Henri de), seigneur de

Lanoue-Roumaneau, 399. -
(N. de), seigneur du Breuil-
Bastard, 399.

Les Monnards (V. Jolly).
Les Nouillers, cant. de St-Savinien,

arr. de St-Jean-d'Angély, 223.
Lestrade, 269.
Le Tellier (Claude), 34. - notaire,

442.
Le Tillou (Deus-Sévres), 425, 426.
Le Tiran, par. de Lorignac, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
320.

Lettes (Nicolas de), 276.
Levesque, 308.
Le Vallois (Benjamin), 307. -

(Philippe), 306.
Lévrier (Jean), 107. - (Nicolas),

107.
Leyde (Hollande), 350.
Lezay, 235.
Lézignac (de), 89. - (François

de), 292, 294.
L'Homme (fief de), prés Saintes,

111.
L'Hospital (chancelier de), 256.
Libourne, chef-lieu d'arr. (Giron-

de), 440.
Lierville, 172.
Lignères (Marie-Judith Poussard

de), 269.
Lijardiére, com. de Saint-Léger,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
332.

Limoges, chef-lieu de la Haute-
Vienne, 316, 358, 386, 436.

Limouzin, notaire, 153, 170.
Liniers, 245.

Liniers (François de), 244, 245.
- (Jacques de), 245. - (Michel
de), 245. - (Ysseult de), 244.

Liovéra, 51.
Livenne (Louis de), 140.
Live (Henry-Gabriel Beaulieu de),

270.
Livey (famille de) (V. Sanguin).
Livre (chateau de), Seine-et-Oise,

346-348.
Loiré, cant. d'Aulnay, arr. de St-

Jean-d'Angély, 228.
Loiret (Martin), 78:
Longchamp, 49.
Longueteau, 123, 131, 263.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 164, 228. -- (Comte de),
111, 324.

Longes (de), maréchal de France,
395.

Lorraine (Alphonse-Henri-Charles
de), prince d'Harcourt, 340. -
(Camille, prince de), 121. -
(Charles-Louis de), prince de
Pons, comte de Marsan, 409. -
(François de), comte d'Harcourt,
340.

Loubat (Jeanne), '29.
Loucherie, paroisse de La Jard,

cant. et arr. de Saintes, 429.
Louis	 I,	 le	 Débonnaire, roi de

France, 188. - IX, 47, 143, 181,
275. - XI, 32, 33, 249,
XII, 434.	 - XIII, 44,

367,
146,

434.
166,

367. - XIV, 37, 120, 281. - XV,
48, 104, '133.

Loupsault (Nicolas de), 189.
Lousme ou de l'Osme (Jacques

de), 30. - (Jean de), 29, 30. -
(Jehanne de), 291. - (Regnault
de), 30. - (famille de), 29, 31,
149, 361.

Louvois (marquis de), 306, 317,
347, 395.

Loys, 78.
Lozay (P. Barthélemy de), 276.
Luard (Laurent), 255.
Lubersac, 436.
Luée (village de), corn. de Ge-

nouillé, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 133.

Lusignan (Guy de), 294. - (Hugues
de), comte de La Marche, 144.
- (Jeanne de), 294.

Lussac, 109.
Lusseray, cant. de Brioux, arr. de
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Melle (Deux-Sèvres), 416. - (de),
Y. Jacques de Bremond.

Luxembourg (de), maréchal de
France, 343, 395.

Lyolard (le P.), 62.
Lyvaine (Jean de), 284.

1\1

Macqueville, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 397.

Madelnin (Marie), 44.
Madeleine (grottes de la), 372, 373.
Maeslricht (Hollande), 420.
Mage (André), de Fiefmelin, 366.
Mayézy (domaine de), corn. et

cant. de Saintes, 140.
Magne (René), Forger, 270.
Magne, 312.
Magny (Joseph Foucaud de), 317.

- (Nicolas-Joseph Foucault de),
317.

Maichin (Claude-Armand),173,275,
276. - (Louise-Armande), 173.

Maignen, seigneur d'Aillye, 280.
Maillard, intendant, 49.
Maillet (Pierre), 199, 200.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Confite (Vendée),
226.

Maingot (Hugues), 60
Maintenon (Françoise d'Aubigné,

marquise de), 270, 271, 305-319.
Malleau (Denis), 200-202.
Malmouche (Louis de), 425.
Malterre, curé, 284.
Ménardean (Claude), 310 - (Mada-

me), 3-10.
Marais (Marie), 172.
Marbceuf (Bénigne de), 172.
111archadier, 79.
Marchais (Moïse), 444.
Marchand (Anne), 398.
Marconnay (Catherine de), 414.
Marcoulier (Jean), 439. - notaire,

438.
Mareschal (Jehan), notaire royal,

158, 199, 200,202-208. - (Johan),
clerc, 200, 202, 205, 206, 227.

Marennes, chef-lieu d'arr. 162,174.
Marga, curé, 272.
Marillac (René de), 305, 306.
i\larionneau, notaire, 254, 255.
Marl.j , chef-lieu de cant. arr. de

Versailles (Seine-et-Oise), 354.
Marsan (comte de) V. Charles de

Lorraine. - (Comtesse de). V-
Marie d'Albret.

Marsaud, 170. - (Cilles), 431.
Marsillac (châtellenie de), 471,

269.
Martel (Marie), 416.
Martin (Jehan), 200, 258. - (iMéry),

254. - notaire, 34.
Martineau (Girard), 148. - notaire,

254.
Martinet (Jean de), maréchal de

camp, 410.
Marval (H 1e ;Vienne), 167.
Maryou (lean), 106, 107.
Mas d'Azil (Ariège), 372
Massac ré (François de), 396.
Massougne (René de), 281.
Mathé (Clorinde), 189. - (Jean),

189.
Mathieu, 350.
Mauchen (René), 444.
Mauléon, chef-lieu d'arr. (Basses-

Pyrénéos), 225.
Maurat, 255.
Mauregard (fief de), (V. La Foret).
Maurice (Marie de), 320.
Mauzé, chef-lieu de cant. arr. de

Niort. (lieux-Sèvres), 307.
Mayne (Le P. Augustin), récollet.,

-120.
Mazancourt (abbé de), 246.
Mazeray, cant. et arr. de Saint-

Jean-d'Angély, -109.
Mazilier, avocat, 189.
Meaux (famille de), 89. - (Mélanie

de), 27.
Médicis (Catherine de), 55.
Melle, chef-lieu	 d'arr.	 (Deux-

Sèvres), 190, 236, 255.
Menaud (Michelle), 107.
Mendose (François de), 38. -

(Guillaume de), 36, 38, 364. -
(Jean de), 38, 364. - (Suzanne
de), 36.

Mendoza, Espagne, 364.
Méfichon (Olivier), 172
Mérignac, anc. fief, 395.
Merpins, cant. et. arr. de Cognac,

(Charente), 62.
Merula, (Cu bus), potier, 447.
Merveilleux, notaire, 59.
Meschinet (Louise), 413. - (Mu1e),

444.
Mesures (Jean-Antoine de), 349.
Mesnade, huissier, 151, 152.
Mesnard, 350. - (Philippe), sieur
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d'Aïr, 350.	 Montespan (Madame de), 314.
Mesnil (veuve), 387.	 Montgaillard (Guillaumede),144.-
Messignac (Anna-Louise Bonnin (Jean de), 27. - notaire, 26.

de), 306.	 Montgaugé, corn. de Chérac, cant.
Mettezeau (Marie), 317.	 de Burie, arr. de Saintes, 435.
Meudon (Robert de), 144. 	 Montgommery, 350.
Men tan, 135.	 Montugon, chef-lieu de cant.,
Micheau, 252 - Micheau-Magne- arr. de Jonzac, 162-294.

ron, 295.	 Montholon (de), avocat, 45.
Michel (Isaac), 139. 	 Montierneuf (abbaye de), près Poi-
Michot (Jehan), 151, 152. 	 tiers, 193, 302, 399.
p ignot (Pierre), évêque, 26.	 Montigné, près Celles en Poitou,
Mir/ron, cant. de Burie, arr. de 398.

Saintes, 228.	 Montigny (de), 286.
Millet Falaisau, 34, 356. 	 Montillon, notaire, 399.
Miossans (V. Pons).	 Montits, cant. de Ports, arr. de
Mirambeau, chef lieu de canton,	 Saintes, 204, 228.

arr. de Jonzac, 38, 131. 	 Montjornal (de Charreus de). 245.
Mirande (Henri Seguin de). 364.	 (Gilbert de), 245.
ttiloéze, canton de Saint-Agnant, Montmalan (mademoiselle de). V.

arr. de Marennes, 162, 346.	 Catherine de Beaumont.
Moine (François), 405, 418.	 Montmalan (fief de), 395.
Moirax, cant. de la Plume, arr. Montmorency (Anne de), 435.

d'Agen (Lot), 102, •103.	 Montmouton, en Archingeay, cant.
Moirax (Guillaume, seigneur de), 	 de St•Savinien, arr. de St-Jean-

103.• - (Pierre, prieur de), 103.	 d'Angély, 134.
Moncontour, chef-lieu de cant. arr. Montreuil-Bonnin 245, 246.

de Loudun (Vienne), 36.	 Morand (Clément), 107.
!lfonmouton, 269.	 Mordeck (Le), Belgique, 349.
Monneraud (Nicolas), •107.	 Moreau (Denis), 253, - (Romain),
Monnestoy, 169.	 200-204
Mons (Belgique), 346, 348, 351	 Morel (Marguerite-Charlotte de),
Montaignac, 350.	 d'Aubigné, 269. - (Charles-
Montaigne (Joseph de), conseiller Alexandre de), comte d'Aubi-

dn Roi, 119, 170. --(Nicolas de)., gné, 269.
105. - (Raymond de), 362, 440. Morin, 346, 340, 351, 352. -

Montaigne (de la), 138, 139, 141. 	 ' (Etienne), 346. - (Jean), 346.
Montalembert (maison de), 133, Morisset (Jacques), 29.i.

367. - (Jean de), 309. - (Louise Morisson (Guillaume), 259.
de), 309.	 Mornay, com. de Saint-Piert:e-de-

Montandre, anc. fief, commune de 	 l'Ile, cant. de Loulay, arr. de
:Iazennes, canton de Pons, arr.	 Saint-Jean-d'Angély, 172.
de Saintes, 275.	 Mornay (Hervé de), 293. - (Louis

Montauban, chef-lieu du Tarn-at- de), 311, 312.
Garonne, 87, 306, 386. 	 Morthemer (archiprétré de), 234.

Montausier (Julie d'Angennes, du- Mortemer (Jacquette de), 294. -
chesse de), 385. - (M. de), 385.	 (Raoul de) ., 294.

Montaut-\vailles (Cyrus de), 425. Mosnet-Bardon, 415.
- (Philippede), duc deNavailles, Monchet.. (village des). près Sain-

309.	 tes, 170.
Mont heron (Pierre de), 302.	 Mougon (Saint-Jean-Baptiste de),
Moateit (Haut et bas), 388. 	 236.
Montendre, chef-lieu de canton, Moulin-da-Vert, com. de Saint-

arr. de Jonzac, 45-52, 294, 350. 	 Séverin - sur - Boutonne, cant.
- (Marquisat de), de Brosse, d'Aulnay, arr. de St-Jean-d'An-
48, 49, 220.	 gély, 280.
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Mouloy, notaire, 253
Mourye, curé, 106.
Mousson (Jacques),
Moyne (André), 138,

les), chanoine,
(François), 405. —
de Rouffiac, 140.
153. — (Nicolas),

Blânster-Mayen feld,
Trèves), 51.

Mu rsay, 307.

de

N

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, '141.

Nantes, chef-lieu de la Loire-
Inférieure, 250.

Nantecil-en-Vallée (Deux-Sèvres),
167, 335.

Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
386.

Navailles (de), 419. — (Madame
de), 309.

Navarre (prince de), 294.
Neau (Jean), 106, 107. — (autre

Jean), 107. — (Louis), 106.
Nérac, chef-lieu d'arr. (Lot-et-

Garonne), 405, 411, 412.
Névé, cant. d'Aulnay, arr. de St-

Jean-d'Angély, 59, 60.
Néron (Tiberius-Claudius), 161.
Néron (Drusus), 448.
Neufchâtel, 349, 352.
Neuillan (madame de), 309.
Neuvicq, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 58, 103.
Neuvy ou Neuvic (terre de), prés

Matha, arr. de St-Jean-d'Angély,
397.

Neuvy (Thibaud de), 195.
Nicolas II, pape, 193. — (André),

'107. — (saint), 217.
Nieul-sur-l'Antize, 248, 420, 421.
Ninon-Lenclos, 3'10,
Nion, paroisse de la Charrière,

414, 426.
Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,

171, 197, 225, 236, 288, 308-311,
408, 413, 414.

Nipoutière (tour de la). en Bords,
cant. de St-Savinien, arr. de St-
Jean-d'Angély, 172.

Noailles (la duchesse de), 315. —
(Maurice de), maréchal de Fran-
ce, 395. — (maison de), 425.

Noé (Madeleine de), 89.
Noirmoutiers (île de), arr. des

Sables-d'Olonne (Vendée), 293.
Norbu, 348.
Normandie, anc. province, 307. —
Nossay (Bénigne de), 400-406, 413,

417. — (Charles de), 399. --
(IIenri-Louis de), 416. — (Fran-
çois de), seigneur d'Ebéon, 416,
417. — (François de), seigneur
de la Forge, 398, 399, 400-402,
416. — (Judith de), 416. — (Louis
de), dit l'abbé de Nossay, 399,
416, 4'17. (Marguerite de), 410. —
(Pierre de), 379. — (Pierre de),
fils du précédent, 399.

Nouzière (Pierre de Brilhac de),
188. — (Charles - Seguin de
Brilhac de), 188.

o
Odéric, abbé de Vendôme, 60.
Offroy (André), 172.
Ogler (Michel), 255.
Oleron (Ile d'), 445.
Orange (In prince d'), 420.
Orcuville, 388.
Orfeuille (Jehanne), 292.
Orignac, corn. de Saint-Ciers-du-

Taillon, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 144. — (Sieur d'),
V. R. de St-Légier.

Orlac-sur-Charente (chateau d'),
corn. de Dampierre-s-Charente,
cant. de Burie, arr. de Saintes,
440.

Orléans, chef-lieu du Loiret, 47,
59, 317.

Ornano (Anne d'), 340.
Oudenarde (Belgique), 343.
Oulmes, corn. de Nuaillé-sur-Bou-

tonne, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 59.

Oury ou Auri (Marie-Anne), 389.
Ozias (Marguerite), 141.
Ozillac, cant. et arr. de Jonzac,

106, 107, 13.1.

P
Paillé, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 288.
Paillés (Louis), 259, 260, 263. —

(Michel), 259, 260, 263.

•

208.
140. — (Char-
257, 258. —
(Henri), sieur

—(Jehan), 152,
300.
(électorat
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Paillot (Jean), '141, 4143. - (Jean),
des Barrières, 443. 444. - (Jean),
des Marais, 4443, 444. (Marc), de
Beau regard, 14.1, 444. -(Pierre),
conseiller du Roi, 77, 138, 139.
141. - (Pierre), de Boiscaillé,
avocat, 443, 445.

Pallet, notaire, 284.
Paradin (Guillaume), 293.	 -

(Jehan), 291, 293
Parçay (,Ma rgaut de), 109.
Pardaillan (Anne de), d'Antin, 115,

406. - (Catherine de), 309. -
(comte de), 309.

Paré (Ambroise), 32.
Parfaict (Henri), seigneur de Fon-

tenay, 106.
Paris 36, 40-51, 150, 172, 195, 256,

282, 284, 306, 308, 309, 312, 313,
314, 317, 321, 347, 348, 355, 358,
359.

Parsay (Marsault de), 176.
Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux -

Sèvres), 72.
Parthenay (Antoine de), 425. -

(A.rthus de), 425. - (Charles de),
425. - (Charlo tt e de), 425. -
(Elisabeth de), 425. - (Guy de),
172. (Louis de), archevêque, 172.

Pasquier (Etienne), 32, 428.
Pasquier (le fief), 387.
Pastoureau, 138,' 139.
Patrasson, 80.
Pau, chef•lieu des Basses-Pyré-

nées, 317.
Palmier, notaire, 281.
Pavie (Lombardie), 47,
Paysac (mas de), 87.
Pazilleau, 147.
Peigné, curé, 106.
Peignie-Delacourt, 191.
Pelletant (Jean), •138, 140.	 -

(Suzanne), 140.
Pelletier (Anne-Catherine), 49. -

(Jean-Baptiste-Jacques), 46, 49,
50, 220, 221.

Petiot, intendant, 317.
Pelluchon (Marie), 142.
Penneau, notaire, 256.
Penthièvre (comté de), 49.
Pépin (Marguerite), 173.
Perdreau (Jean), 432.
Péré (Marie Guischard du), 400.
Périchon ( Catherine ), 34. -

(Pierre), 34, 145.
Pérignac (M. de), 78.

Périgny. 169.
Périgueux, chef-lieu de la Dordo-

gne, 68, 69, 220.
Périneau (Guillaume), 256.
Pernes (Louis de), 169, '170, 275.
Perrault. (Raymond), évêque de

Saintes, 30, '143.
Perdneau (Charles), 439. - (Luc),

439, 440. - (Pierre), 439.
Pers (N. D. de), 235.
Petit, religieux de St-Séverin, '199.
Petit Morin (grottes du), '17.
Petit-Niort, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 38
Peunouveau (domaine de), cant.

et arr. de Saintes, 140.
Peyron (Jacqueline), dame du

Fouilloux, 89.
Phelippeau (Odet), 255.
Philémon, avocat, 45.
Philippe-Auguste, roi, 68. - Phi-

lippe-le-Hardi, roi, 32. - d'Es-
pagne, 166.

Philippier (Gilles), 262. - (Jean),
363.

Philisbourg, 342.
Picard (Jean), 163.
Pichault, 356.
Pichon (Denis), 253. - (Jacques),

140.
Piet. (Guillaume), 255.
Pignan (M. de), 429. - (Madame

de), 442.
Pus (chevalier de), 381.
Pillet (Elisabeth), 107. - (Fran-

çoise), 107. - (Jean), 107.
Pirnpanneau ou Pimparraud (fief

de), près de Poitiers (Vienne).
399.

Pin (abbaye du), 245.
Pineau (Antoine), 254, 255. -

(Etienne), 254, 291.
Pion (Jehan), •154.
Pirclonge (tour de), corn. de SI-

Romain - de - Benet, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 449.

Pitard (Jean), 260.
Placide Valentinien III, 448.
Plantagenets, comtes d'Anjou, 68.
Plas (d'Aubigny de), 270. -

(François, comte de), 269. --
(F'rançois- Barthélemy de), 270.
- (François-Joseph de), 269.

Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 417, 418.

Plène-Selve, anc. abbaye (Blayais).
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37, , 40, '104.
Plusquellec, '183.
Poittevin (François), 303, 361, 362,

363, 364. — (Galienne), 361. —
(Jacques), 301. -- (Jean), 362,
363. — (Jeanne), 362-364. —
(Judith), 141. — (Luce), 363. —
(Marie), 141, 362, 363, 364, 366.

Poirier, curé, 105, 199.
Poitevin (Jean), 122, 124, 128, '130.

— (Fleuri), 253.
Poitiers, chef-lieu de la Vienne,

27, 44, 47, 171, 193, 225, 288,
305, 306, 316319, 358, 399.

Poitou, anc. province, 119, 190,
191, '195, 197, 294, 309, 396, 413,
414, 420.

Poittevin de la Frégonnière, et de
Moléon (familles), 36.1.

Polignac (Anne de), 293. — (Hé-
lène de), 43'1. —(Renée de),'172.

Pollard (Madeleine), 172.
Pommniiers (Vienne), 217.
Pompadour (de), abbé de Font-

douce, 62
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 36, 37, 40, 44, 45, 415-
132, '162, '163, 409.

Pons de La Caze (famille), 133.
Pons (Antoine de). '111. — (An-

toinette de), '115. — (Bonne de),
épouse du marquis d'Heudi-
court, 314 -- . (François de),
baron de Mirambeau, 298. —
(Isaac-Renaud de), marquis de
la Caze, 397, 431. — (Jacques
de), 35. — (Jean-Jacques de),
marquis de la Caze, 425. —
(Jeanne de), 426. — (Marie-
Elisabeth de), de Bourg, 36, 40,
41, 270, 396. — (Pons de), baron
de Bourg-Charente, 40, 314. —
(Renaud, sire de), 11'1. — (René
de), marquis de la Gaze, 44.

Pont-Croix (cavernes de), Finis-
tère, 17.

Pontyibaud, 285.
Ponthieu (Guy de), seigneur de

Bussac, 34, 356.
Pont-l'Abbé, can t. de St-Porchaire,

arr. de Saintes, 276, 293.
Pontrincourt, 321.
Porcheresse (logis de), prés de

Genouillé, cant. de Tonnay -
Charente, arr. de Rochefort,
133.

Portes (Diane-Henriette de Budos
de), 320, 321.

Portuhlier (Jeanne Gallet du), 36.
Potard, curé, 187.
Potet, 123, 131.
Pourtauld (Antoine du), 255.
Poussard Duvigean (Françoise),

271.
Pracomtal (Jean de), 32.
Prahec (Geoffroy de), 143, '145,

146, 148, 251. — (Geoffroy de),
chanoine, '146, '147. — (Guy de),
147. — (Jeanne de), 31, '143, 144,
147, 148, 251.

Pralaecq, chef-lieu de cant., arr. de
Niort (Deux-Sèvres), '146, 364.

Preaux (Alcide - Constantin de),
400. — (Hector de), seigneur de
Chastillon, 400. — (autre Hector
de), seigneur de Chastillon, 398,
400, 406, 407, 413, 416, 4'19, 426.
— (madame de). (V. Bénigne de
Saint-Gelais).

Presteau (Louis), 88.
Prez (Claude du), trésorier de

France, 188. — (Marie-Gene-
viève du), 188.

Prieur (Daniel), 439.
Prin (Hugues), '196.
Prioieau, pasteur, 120, 121.
Proust (Jacques), 414.
Prousteau (Guillaume), 318.
Prudelle (de), vicaire général. 386.
Prudhomme (Christophe), 439.
Pruets (des), évéque, 275.
Pryou (François), 107. — (Guy), 107.
Puiyibaud, com. de Fontconverte,

cant. et arr. de Saintes, 221.
Puygirault (Jean de), 245.
Puyriyaud (chateau de), corn. de

Léoville, cant. et arr. de Jonzac,
106.

Puyrigaud (Elisabeth de), 40, 314.
Puycerteau, par. de Geay, cant.

de Saint - Porchaire, ara. de
Saintes, 473.

Puypéroux, 868.
Puytaillé, 298.

Q
Quéau, 132.
Quesne (Abraham du), seigneur

de Belbat, 188.
Queux (Jacob de), sieu r de Saint-

Hilaire, 306. — (René de), 302.
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Queu (Armand), 145. - (Arnauld),
145. - (Marguerite), 364, 366.

R

Rabaine (Anne de), 292. - (Mar-
guerite de), 432.

ltabillard (Belle), avocat, 254, 257,
302.

Rabion, notaire royal, 302.
Raboteau (Pierre), 438
Rabotteau ( Anne-Louise-Angéli-

que), 221. - (Esther), 22.1. -
(Jean), 221. - (Josué), 221. -
(Pierre-Josué), 221, 222. - (T.),
388.

Radegonde (sainte), 111, 191.
Raguenau (Geneviève), 170. -

avocat, 44.
Rai roond ( Jean-Baptiste-Joseph

de), 270.
Rainaud ou Rainaldus, abbé, 242,

243.
Raisin (famille de), 133.
Ramnulfe, évêque de Saintes, 60.
Rangeard (Isaac), 368.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

157, 158, 201-205, 366.
Raoult (Joachim), archidiacre, 76,

77.
Rasteau (Léonard), 59.
Rastignac (Chapt de), 87.
Ratier, notaire, 125.
Raveau, 260, 263.
Raymond (Guillaume), /i44. -

(Marguerite), 413, 428.
Rebours (Pernelle). 292.
Redon (Raimond). 77.
Regembal, curé, 389.
Réginald 1I, abbé, 243.
Regnaud, lieutenant criminel,

138-440, 430.
Regnauld ou Regnault (Catherine),

368. - (Denis), 253. - (Ga-
brielle), 430. - (Guichard), 368.
- (Délie), 27. - (Henri), de
Villognon, 142, 430. - (Ilenri-
Hercule), 368. -- (Jacques), 27.
-(Jean), sieur du Peunouveau,
138, 440, 430, 441. - (Jean), 441.
- (Jean), seigneur de Villognon,
368. - (Jean), sieur de Puyra-
vaud, 27. - (Jehan). 27. - (Ma-
thurin), 26, 27. - (Marie), dame
de Villoignon, 368. - (Marie)
dame du Cormier, 26, 30. -

(Robert), 368.	 '
Relyon (Esther), 366. - (Jean),

300, 365. - (Jeanne), 141, 365,
427.

Renaud (Félix), 281.
Rencogne (Gustave de), 29.
Renouard (Geneviève), 292.
Remiremont, chef - lieu d'arr.

(Vosges), 321.
Remond (Valaret de) 270. - (Ma-

demoiselle), 270.
Renaud, procureur-syndic, 132.
Rennard (Jean), 272.
Rességuier (Guillaume de), 173,

385, 386. - (Jacquette de), :386.
(Jeanne de), 173, 272. -

(Pierre de), 386.
Renaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 62.
Réveillaud (Jehan), 470. - (Nico-

las), 151.
Reverdy (Héliot), 147.
Ribemont, com d'Antezant, cant.

et arr. de St-.lean-d'Angély, 172.
Ribérac, chef-lieu d'arr, (Dordo-

gne), 87.
Richard ( Catherine ), 107. -

(Francois), notaire, 439. -
(Isabeau), 255. - (Marguerite),
107. - (Marie), 407.

Richelieu (cardinal de), 247, 275.
- (duchesse de). 313. - (Ar-
mand-Jean Vignerot, duc de);
319, 323, 324.

Richelieu, chef-lieu de cant., arr.
de Chinon (Indre-et-Loire), 319,
324.

Rieux (Jacques de), 399. - (Léa
de), 398-406, 417, 418.

Rigault, 80.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 419, 146.
Robert ( Madeleine ), 142. -

(Pierre), 428. - notaire, 362,
368, 431.

Robespierre, 347.
Robicquet (Jacquette), 142.
Robin (Pierre), 32.
Rochechouart (Louis de), évêque

de Saintes, 30, 75, 220. - (Pierre
de), évêque de Saintes, 30, 75.
- (Guy de), évêque de Saintes,
28, 30, 144.

Rochefeuil (Jean de), 108. - (Jean
Casimir de), 108.

Rochefort ( de ), maréchal de
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France, 395.
Rochefort-sur-Iller, chef-lieu d'arc ,

63, 168, 387
Rochejacguelein (seigneurie de la),

com. de Voultegon, arr. de
Bressuire (Deux-Sèvres), 245,
247.

Rochemont, corn. de Foutcou-
verte, cant. et arr. de Saintes,
335, 356, 387-389.

Rochon (Louis), 395.
Rohan (duc de), 111. —(Henri de),

prince de Léon, 366.
Rohan-Rohan, chef-lieu de cant.,

arr. de Niort (Deux-Sèvres)., 37.
Roissac, 294.
Rolland (Méry), 253.
Rom, corn. de Lezay, arr. de

Melle (Deux-Sèvres), 234.
Rondeau (Martial), curé, 300.
Rondelet (Paul), 351. — (Pierre),

351.
Bon/lac, corn. de la Jarne, cant.

do la Jarrie,arr. de La Rochelle,
169.

Roquelaure (Elisabeth de), 121.
Roseau (Alexandre), curé, 107.
Rotterdam (I-Iollande), 349, 350,

351.
Rotten, chef-lieu de la Seine-Infé-

rieure, 116, '145, 293.
Roufftac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 2.8.
Roule (le chevalier du), 389. —
Roam, anc. fief, 387.
Rousseau (Jacques). 105. — (Jean),

245. — (Marie), 245.
Rousselet (Jacques), 444.—(Jean),

138-140, 444. — (Marguerite),
141.

Roussier (Jacob), 350.
Roussillon, anc. province, 395.
Roussillon (terre de). com. de St-

Germain-du Seudre, cant. de
St-Genis, arr. de Jonzac, 406.

Routier (Barthélemy), 259, 260,
263.

Roy (Arnaud, 144. — (Elisabeth),
107. — (Jean), 299, 300. — (Luc),
428.—(Madelei ne), 428.— (Mathu-
rin), notaire, 254, 292, 295.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 430.

Ruchaud (Georges de), 420. —
(Marguerite), 430. — (René de),
420.

Ru/fec, chef-lieu d'arr. 111, 234.
Ration, anc. fief, par. de Consac,

cant. de. Mirambeau, arr. de
Jonzac, 416.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 63.
Sabouraud • (Pierre), 445.
Sabourin, 41.'
Saige, avocat général, 49.
Saint- Agitant, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 169. — (duc
de), 347.

Saint-Amans (Lot- et - Garonne),
103.

Saint-Andeuz (Bourgogne), 189.
Saint-André (Henri de), 409, 410.
Saint-André-de-la-Salle ( Breta -

gne), 271.
Saint-Assaire, 228.
Saint-Barthélemy (massacre de la),

293, 294, 297, 299.
Saint-Bris-des-Bois, cant. de Bu-

rie, arr. de Saintes, 228.
Saint-Constans-en-Rom, 235
Saint-Crépin, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 136.
Saint - Christophe (prieur é de),

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 162.

Saint - Cyprien (abbaye de), à.
Poitiers, 35, 36, 45, 242, 243.

Saint-Cyr (mademoiselle de), 108.
Saint-Dié, chef- lieu d'arr. (Vosges),

282, 287.
Saint-Dizant-du-Bois, can t. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 131.
Saint-Domingue (ile de), Antilles,

49.
Sainte-Amaranthe (madame de),

452.
Saintes, chef-lien d'arr., 22-34,

41, 43, 48, 49, 84, '106, '108, 118,
137, 144, 1448, '170, 181, 248-252,
317, 343, 350, 357, 362-368, 386,
404, 405, 418, 428, 430, 432, 436,
445. — (Abbaye de N. D. de), 26,
28, 62, 150, 162, 214, 220, 255,
291, 295, 361. — (Amphithéâtre
de), 162, 163. — (Capitole de),
175. — (Canton des Vieilles
Boucheries à), 110. — (Carmel
de), 173, 227, 272, 385. — (Chas-
teau de la ville de), 173. —
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(Citadelle de), 169. — (Églises:
(des Jacobins de), 141, 442, 214.
(Sainte- Colombe de), 141, 143,
145, 147. — (Saint-Eutrope de),
60, 62. 75, 102-104. 462, 463, 166,
174, 215, 220. — (Saint-Maur de),
363.—(Saint-Michel de), 110, 254.
427, 438. — (Saint-Pallais de), 437-
439. — (Saint-Pierre de), 75-83,
1411,146,151-159,162.173,199-208,
220, 228, 255, 257, 259, 269, 295. —
(Saint-Vivien de), 158. — (Hôpi-
tal des pestiférés de), 151, 259.
— (Hôpital Saint-Louis de), 159,
166, 176, 208, 223, 227, 259, 260,
332-335. — (La tour du pont de),
139. — (Le palais de justice de),
139. — (Les halles de), 139. —
Rues : (de la Cabaudière), 459,
210. — (de la Poissonnerie), 110.
— (du Bourgneuf), 291. — (du
Elà), 381. — (du Puy-Pissouz),142.

(Grande-Rue), 141. — (Saint-
Pierre), '173. — (Porte-Aiguières
de), 168, 228, 273. — (Porte-Eves-
que de), 140, 273. — (Porte Saint-
Michel de), 458. — (Porte du Pont
de), 110. — (Thermes de Saint-
Saloine de), 174, 275, 448.

Saint-Estève (Mathurine), 253.
Saint -E utropc-des-Landes,	 cant.

de Montmoreau, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 104.

Saint-Ferréol, 89.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 448.
Saint-Fort-sur-Né, 87, 434.
Saint-Gelais, près Niort (Deux -

Sèvres), 425.
Saint-Gelais (Bénigne de), de Séli-

gné, 398-407, 419. — (François
de), 406. — (Jacques de), de
Séligné, 398, 407. — (Jeanne de),
406. — (Léon de), 399, 401, 406,
407, 414-418.

Saint-Geniez (marquis de), 385.
Saint-George de 13oissec (Gabrielle

de), 425.
Saint - Georges (Louis - Elector,

marquis de), 173, 285.
Saint-Georges, près Vert, archiprê-

tre de Ruffec (Deux - Sèvres), 234.
Saint. Georges-de- Didonne, cant.

de Royan, arr. de Marennes,
423, 424.

Saint-Georges-de- Longue -Pierre,

cant. d'Aulnay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 60, 236.

Saint - Germain - de - Juillé, an c.
prieuré, archiprêtre de Melle
(Deux -Sèvres), 246.

Saint -Germain-du-Seudre, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
121, 448.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu
de cant.,arr. deVersailles (Seine-
et-Oise), 298, 307.

Saint-Germain-sur- Vienne (église
de), 73.

Saint-Gilles (fontaine de), à Puy
Peyroux, cant. de Montmoreau,
arr. de Barbezieux (Charente),
104.

Saint-Ililaire-de-Jardres, cant. de
Chauvigny, arr. de Montmorillon
(Vienne),235.

Saint - Hilaire - de - Paisay - Nau-
douin, archiprêtre de Bouin,
235.

Saint-James, chaussée, près Tail-
lebourg, 180, 181. — (prieuré
de), 11e d'Oleron, 444.

Saint - Jean - d'Angély, chef-lieu
d'arr., 44, 62, 63,	 110, 172, 482,
183, 218, 220, 284, 350, 413, 443.

Saint-Jean-de-Sable	 (village de),
corn. d'Angoulins, cant. et arr.
de La Rochelle, 100.

Saint-Jouin-les-Marnes (église de),
73.

Saint-Juire	 ( Marie-Anne-I'orien
de), 387, 388.

Saint-Léger, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 35, 36, 44, 45, 107,
108, 224, 271, 272.

Saint-Léger (Courbon de). V. Jac-
ques de Courbon.

Saint-Légier (Jean de), Boisrond,
272. — (Madeleine de), de Nion,
40.1, 405, 426. — (René de), Bois-
rond, 120, 270, 271, 304-324,,
339-355, 360, 395-426. — (autre
René de), seigneur d'Orignac,
398, 399, 403-405, 413.

Saint-hard, cant. de Surgères,
arr. de Rochefort, 449.

Saint-Marsault (Daniel de), 426. —
(Esther Green de), 426.

Saint-Martial de-Souvigny, archi-
prêtre de Ruffec (Deux-Sèvres),
235.

Saint-Martin (Charles de), 173. —
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(François -Charles de), 173. —
(Marie-Angélique de), 173.

Saint-Martin-d'Augé, 236.
Saint-Martin-de-Caux, cant. de

Montguyon, arr. de Jonzac, 163.
Saint-Martin-de-Pamprou, :309.
Saint-Martin-de-Piouçay, archi-

prétré de Bouin, 235.
Saint-Maure (Marie Potti, mar-

quise de), 271.
Saint-Michel en l'Herme, 197.
Saint-Nicolas-du-Vert, archiprétré

de Melle, 236.
Saintonge, anc. province. 46, 47,

187, 197, 252, 296, 299, 316, 317,
355, 361-364, 385, 433-437.

Saint-Pierre-de-Bernac, archipré-
tré de Ruffec, 235.

Saint-Pierre (Damien- Benjamin
de), 121. — (l'abbé de), 252. —
Madame de), 121.

Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 123,
162.

Saint-Pouange (Gilbert - Colbert,
marquis de), 341. — (Jean-Bap-
tiste-Colbert de), 341.

Saint-Romain-de-Benet, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 162.

Saint-Romain-de-Villiers-en-Bois ,
archiprétré de Melle, 236.

Saint-Saturnin-de-Séchaud, cant.
de Saint - Porchaire, arr. de
Saintes, 30, 181, 448.

Saint-Sauvant, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 228, 291.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint Jean-d'Angély, 56,
63, 137, 223.

Saint - Scurin - d'Uzet, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 168. —

Saint-Seurin (Monsieur de), 168.
Saint-Séverin, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 63,
190-199, 235-248, 280-290.

Saint-Simon (Claude, duc de), 320,
321. — (Gabrielle-Louise de),
320-324, 360. — (Jeanne de),
321. — (Louis, duc de), 320, 321.
— (Duchesse de). V. Diane-Hen-
riette de Budos de Portes.

Saint-Simon-de-Bordes, cant. et
arr. de Jonzac, 271, 406.

Saint-Sorlin-de-Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 432,
438.

Saint-Sornin-de-Marennes, cant.
et arr. de Marennes, 102, 168,
175.

Saint-Thomas-de-Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de .Jonzac, 167.

Saint-Thomas-du-Bois, corn. de
Trizay, cant. de St-Porchaire,
arr. de Saintes, 170.

Saint-Vincent-de-Niceil, anc. ab-
baye, arr. de Fontenay -le-Corute
(Vendée), 193.

Saint-Vivien (maison de),en Aunis,
172.

Sainte-Colombe (village de), •103.
Sainte-Fare (abbaye de), 293.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 63,
162, 220.

Sainte -Maure (Alexis de), 410, 420.
Sainte-Hermine (Hélio de), 312.
Sainte-Souline, 235.
Salazar (Jeanne de), 321.
'Salbart (chateau de), corn. d'E-

chiré, prés Niort (Deux-Sèvres),
71.

Salles (seigneurie de), 294.
Sanguin (Antoine Aglae - Hippo-

lyte), de Livry, 347. — (Augus-
tin), 346, 352, 354. — (Augustin),
seigneur de Villeneuve, 346. —
(Charles-Antoine-Hippolyte), de
Livry, 347. — (Denis), de Sain t-
Pavin, 348. -- (François- Hippo-
l y te), 347. — (Jacques), 340. —
(Jeanne - Claudine - Agrippine -
Olga), de Livry, 347. — (Jules),
de Livry, 348. — (Louis), de
Livry, 347. — (autre Louis), de
Livry, 347. — (Pierre-Marie-Hip-
polyte), de Livry, 347.

Sanxay, cant. de Lusignan, arr.
de 'Poitiers (Vienne), 170, 236,
268.

Sarau (de), 39.
Sarrazin (Léonard), 107.
Sarron (Marie-Bochart de), 305.
Saulnier (Jean), 301, 303, 358. —

(Marie-Marguerite), 347.
Sault (Bernard du). évêque de

Saintes, 367. — (Charles du),
écuyer, 366, 367. — (Etienne),
366, 368. — (Jean du), 367, 432.
— (Jean-Jacques du), évêque de
Dax, 367. — (Marie du), épouse
de Charles Jolly, 366. — (P. Nico-
las), jésuite, 366. — (Philibert
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du), évèque de Dax, 367.—(Pierre
du), 367.

Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-et-
Loire), 71-73.

Sauray, archiprètré de Sanxay
(Vienne), 236.

Sauvaget (Pierre), 89.
Sauré (du), 395.
Savoie (Honorat de), marquis de

Villars, 299.
Scarron, poète, 312, 319. — (ma-

dame). V. de Maintenon.
Schomberg, maréchal de France,

395, 420.
Schwing (Elisabeth), 49.
Seguier-Jolly, 105.
Seguin (Pierre), 208. — (J.), 407.
Seguin-d'Authon, chanoine, 165.
Seillade (Antoine), 77.
Seine, fleuve, 57.
Sélign !) on Saigné, près Brioux

(Deux-Sèvres), 398, 420.
Sellot, 128.
Semblençay, anc. fief, 434, 435.
Senlis, chef-lieu d'arr. (Oise), 347,

348.
Senne, notaire, 222, 299. — maire,

301.
Serizier (Marie), 272.
Servant (Jehan), 77, 78, 432.
Servien (Antoinette), 347.
Seugne, rivière, 35.
Se g uin (P.), récolldt, 116.
Séverin (saint), 239.
Sévigné (madame de), 40.
Sidney ou • Sydney (Algerman,

comte de), 411, 412. — (Robert
de), 411, 412.

Simon. notaire royal, 362.
Sneff, 342.
Soderins (Julien de), évèque, 81,

82, 148.
.Solençon, 87.
Sorlut (Anne Labbe de), 406.
Soubran, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 404-407.
Soucharrl (Jehan), 159.
Soucy (guillaume), 293.
Souillac, abbaye, 218.
Soulac-en-Médoc, 104.
Soullard (Jacques), 255. — (Mar-

guerite), 284.
Soullet (Etienne), 368.
Soumaire (Jeanne), 31, 34, 35, 86,

143.
Sourdis (cardinal de), 103.

Stains, près St Denis (Seine), 347.
Suberville (Bernard de), chanoine,

76, 77.
Sublet (Michel). V. d'lleudicourt.
Sucinio, 250.
Surgères, chef-lien de cant., arr.

de Rochefort, 53, 60, (i3, 99, 162,
175, 220.

Surgères (Hugues de), 60.
Suzan net (de), 135.

Tabarit (le), com. de Colvert,
cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 281-286.

Tabourin, chanoine, 295, 298.
Taillebourg, cant. de St-Savinien,

arr. de St Jean-d'Angély, '144,
180, 190, 299. — (châtellenie de),
172, 188.

Talleyrand (Marguerite de), 294.
Tanzac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 152, 154.
Teuton ou 'l'ilion, corn. et cant. de

Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),
398.

Ternes (les), corn. de Pionnat,
cant. de ' Jarnages (Creuse), 104.

Terron (Collehert du), 36.
Tesseron (Jean), écuyer, 276. —

(Mathurine), 276.
Tesson (Marie de Castello de),

416.
Teste (Jehan), 202.
Texier de Courlay (l'abbé), 335.
Tharaud (P. Constant), 122, 125,

128, 129,
Thérac (chateau de), paroisse des

Gonds, cant. et arr. de Saintes,
76.

Thévenin, curé-prieur de Saint-
Séverin, 199, 281, 289.

Thézac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 53.

Thibaud, écuyer, 388. — sieur de
la Raffinière, 447.

Thibaudeau (Antoine), 251. —
(Arnaud), 303, 361. — (Jean),
maire de Saintes, 32, 33, 142,
143, 144, 147, 148, 149, 251. —
(Jean), prieur, 303. — (Jean),
procureur du Roi, 251-257, 290-
303,356,358,36'I,364. — (Louise),
251. — (Marie), 303, 361, 363. —
(Raymond), 251, 303. — (Ri-
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chard), 30-35, 84, 85, 143, 356.
- (Suzanne), 367. - (Tranqui-
ne), 303.

17rolus, 341.
Thillay (le), 269.
Thomas (saint), apôtre, '167.
Thomur (de), 258.
Thou (de), 428.
Thouars, chef-lieu de cant., arr.

de Bressuire (Deux-Sèvres), 72,
225, 416, 442.

Tiers (Pierre), 107.
Tilly (de), 175.
Tiraqueau (francoise), 309.
Tirouit (Jehan), 253.
Tison (François), 173.
`.Ciron (François), 368, 430.
Toirac (Jacquette de), 245.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de

cant., arr. de St-Jean-d'Angély,
108, 111, 133, '136, 385.

Tonna y-Charente, chef-lieu de
cant., arr. de Rochefort, 350.

Toujouse (Anesance de), évêque
d'Aire, 334.

Toulouse, chef-lieu de la Haute-
Garonne, 173, 385, 386.

Touraine, anc. province, 361.
Tourbier (Pierre), médecin, 42'1
Tourneur, 76, 81. - (Denis), 169,

170. - (François), 440. - (Jac-
ques), chanoine, 259, 432, 444. -
(Jehan), 155. - notaire, 432.

Tours, chef-lieu de l'Indre -et-
Loire, 33, 434.

Touzon (P. 'Zosime), récollet, 121.
Train (Catherine), 34. - (Denis),

35. - (Galienne), 34. - (Jean),
34. - (Marguerite), 34. - (Ni-
colas), 31. 34, 35.

Trébuchet (Jean), 123, 131.
Tressay (l'abbé du), 248.
Trêves (Prusse rhénane), 51, 341.
Tribaudeau (François), 363.
Tristan, 258.
Tufl'é, 81.
Tulle, chef-lieu de la Corrèze,116.
Turpin (Antoine de), 448.- (Char-

les de), 355, 386. - (Jean de), 448.
-(René de), 364. - (de) seigneur
d u Breuil-Marmant, 387, 448. •

U
Urbain II, pape, 103.
Ursins (princesse des), 435.

Urvov (Jacques), chanoine, 152-
'156.

Usseau, 395.

V

Vacherie (Henri de la), 308. -
(Pierre de la), 368.

Valcabrere en Commines, '104.
Valenciennes, chef - lieu d'arr.

(Nord), 348, 351.
Valette (Marie dé), 388.
Vallain (Anne), '141.	 •
Vallans, cant. de Rohan-Rohan,

arr. de Niort, (Deux-Sèvres),
37.

Vallans (de), 38, 39, 41.
Vallée (Briand), 28, 29. - (Jean

de), 26, 28, 30. -- (Michel), 29,
149. - (Nicolas de), maire de
Saintes, 27, 29.

Vandier, curé-prieur, 289
Vandré, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 60, 61, 68, 73,133.
Vannes, chef-lieu du Morbihan,

250.
Vasles (paroisse de), en Poitou,

271.
Vaubrun (Marguerite Bautru, mar-

gtrise de), 395. -- (Nicolas Bau-
tru, marquis de), 395.

Vaudelogne (Saint-Rémi de), ar-
chiprêtre de Sanxay (Vienne),
236

Vaudoré en Poitou, 294.
Vaudreuil (comte Pierre de), 448.
Vaultegon, prieuré de, 246.
Vendôme (abbaye de), chef-lieu

d'arr.. (Loir-et-Cher), 218, 334.
Venours (Alphée Gourjault de),350.

-(Charlotte Gourjault, marquise
de), 350.

Venise (St-Marc de), Italie, 69.
Vérac (Olivier de St-George, mar-

quis de Couhé), 319.
Verdelin (Antoinette de), 364. -

(Jacques de), 440. - (Pierre-Paul
de), 395. - (Tristan de), 364,
395. - (madame de), 87, 436.

Verdier, curé, 222, 223.
Verdon (pointe du), 423.
Verdun, chef-lieu d'arr. (Meuse),

89.
Vergne, 79.
Verien (Pierre), 253.
Verjat (Denis), notaire, 202, 203,
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258, 363.
Verneilh (Félix de), 68 70, 74
Vernon (Catherine), 245. - (Marie),

245. - (Laurent), abbé de St-
Séverin, 245, 246. - (Philippe),
245.

Vernou (Henri de), seigneu r de
la Rivière-Bonneuil, 41G, 417. -
(Louis de), 416

l'ernoux, com.de Villeneuve, cant.
et arr. de Blaye (Gironde), 36, 38

Versailles, chef-lieu de la Seine-
et-Oise, 49, 345, 354. 355.

Vert (Le) (Deux-Sèvres), 281, 289.
Verteuil (château de), Angoumois,

293, 350.
Verton (Guillaume), 107.
Vernant-sur-Boutonne (terre de),

109.
'Vervant, com. de St-Amand-de-

13oixe (Angoumois), 109.
Vialart, 60, 73,
Viau (Marguerite), 105
Vieil-Boutonne (terre de), 281.
Vienne (Henri de), 306. -- (Claude-

Alexandrine de), 306.
Vient, 109.
Vigeau (Anne Poussard du), 38,

313.
Vigier (Jeanne), 397. - (Lucrèce),

397. - procureur du roi, 138,
139.

Villain (Jean), chirurgien, 106,107,
233.

Villars (Jeanne de), abbesse de
Saintes, 361.

Ville-des-Eaux, com. de St-Séve-
rin - sur • Boutonne. cant., de
Loulay, arr. de St-Jean-d'Angély,
280.

Villedeuil (Laurent de), 49.
Villefagn.an, chef-lieu de cant.

arr. de RulIec, 350.
Villemalles (Pierre de), 77.
Villemorin, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 59, 60.
Villeneuve, cant. et are. de Blaye

(Gironde), 38.
Villesavin (château de), près de

Blois (Loir-et-Cher), 435.
Villette (Aimé de), 311. - (Made-

leine de), 312. - (Marie de), 31e.
-- (de), capitaine, 445.

Villiers, 398.
Villognon, 368.
Vinade (port de), 62.
Vincent (René), chanoine, 204.
Vincent (Saint), de Saintes, 104.
Vincent, 107.
Viollet (Daniel), notaire, 362.
Vitreze (prévôté de), 37.
Vivant (Henry de), comte de

Panjas, 425.
Vivien (Saint), évéque, 63, 64.
Vivonne (de), maréchal de France,

395.
• oissay (seigneurie de), cant. et

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 414,
172, 173.

Vouet ou Vouin, 243.
Voys, notaire, 256.

•	
`fit

\Veye (Gérard-Marie-Charles-Henri
de), 347.

Y

Y ndré (Balthasard), 387. - (Pierre),
387.

Yonnet (J.), 107.
Ysambert (Jacques), notaire, 169.
fiver (Jean). 350. - (Marc), 350. -

(Pierre), 350.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 4859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 47 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1888-1889:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, prés Saintes ;
Vice-Président, M. François XAMBEU, I 5e, 3w , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;
,Secrctitire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CR. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



EXTRAIT DU RIJGLE111ENI'

ART. XVI. - La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux ,des inspecteurs. et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVlll. - La Commission se réunit à Saintes, stir convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de ta convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraitrait les 1 0 janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, it M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80 , 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-80 avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LADURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrâle de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les.éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (II reste it la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; 'Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque
livraison parue, sans g ra yures. 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL.,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à ta Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les t" janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à. M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les
cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation
due par les membres est de six fr. par an pa yables avant le 1°• mars..
Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du l' au
15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50
centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

3° SÉRIE, TOME II

(9° livraison. — Tome IX de la collection)

(l" janvier 1887)



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'an nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1886-1887:

•Présiident, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;
Vice-Président, M. François XA.IIBEU, I 0 ,	 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes.
Trésorier, M. Justin LAURENT, A p, professeur de l'en-

seignement spécial au Collège, rue des Chanoines, à
Saintes;	 •

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-
verte, prés Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. A. BOURRICAUD ; CH. DAnGIBEAUD ; GALLUT, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA I.IVRAISON DU I" JANVIER 1887

1° RÈGLEMENT; — 2° LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS;

— 8° PROCÈS-VERBAUX des 11 et 29 juillet 1886; — 4° RAPPORT DU

PRÉSIDENT ; 5° COMPTE-RENDU FINANCIER ; — 6° LE SOUTERRAIN DE

LA VALLÉE, par M. le Dr Réjou ; — 7° L' ANCIEN FIEF DU CORMIER, par
M. A. B. A.; — 8° DUEL DE JACQUES DE COURBON AVEC FRANÇOIS

AMANIEU L ALBRET, COMTE DE MIOSSANS, par M. Cazaugade; —
9' TERRES ET SEIGNEURIES DE SAINTONGE ET D'AUNIS, par M. M.; —
10° VARIA (Voir sommaire, p. 52).



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII.. — La Commission se r6unit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait les I er janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, à

M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in-8o, 9 fr

Tome II, 6 fascicules in-8o, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-8o avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures, t fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du 'l'ome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, achats des
livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation due par les membres
correspondants est de six fr. par an payables avant le 15 mars. Passé
ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste les cotisations à
domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron ESChASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1886-1887:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au• château de Vénérand, près Saintes;
Vice-Président, M. François XAMBEL', I ,à,	 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes;
Trésorier, M. Justin LAURENT, A , professeur de l'en-

seignement spécial au Collège, rue des Chanoines, à
Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-
verte, près Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. A. BOuRRICAUD; CH. DANGIBEAUD; GALLUT, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 1" AVRIL 1887

1° PROCÈS-VERBAUX des 21 et 28 octobre 1857; — 2° A PROPOS DES

VOUTES PLANTAGENETS DE VANDRÈ, par M. L. .l. M. Noguès; — 3°
DOCUMENTS POUR SERVIR A L 'HISTOIRE DES MONUMENTS DE SAINTES,

publiés par M. Ch. Dangibeaud ; — 4° L' ANCIEN FIEF DU CORMIER (2°
partie), par M. A. B. A. ; — 5° LE FER A HOSTIES DE DAMPIERRE-SUR•

BOUTONNE, par M. Noguès; — 6° VARIA (voir sommaire, p. 92.)



EXTRAIT DU RLGLE\IENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La i éunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'if le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraitrait les 1 e ' janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, à

M. le Trésorier.



Ln vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr

Tome II, G fascicules in•8°, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, G fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes Y, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, •1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes de 1781 à 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, •1 vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tonie 1,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr. ; ces deux
derniers pris ensemble G fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du REcLEIL,
pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le ItEcum
parait quatre fois par an, les t er janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, achats des
livraisons, etc., â M. le Trésorier. La cotisation due par les membres
correspondants est de six fr. par an payables avant le 5 mars. Passé
ce terme, M. l Trésorier fait percevoir par la poste les cotisations à
domicile, mo y ennant un supplément de 50 centimes.



Recueil ile la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTF D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

3` SÉRIE, TOME II

(1 1 0 livraison. — Tome IX de la collection)

I ° r juillet ISS7

SAINTES

NI" Z. MonTnEn ,, l;l^raire, rue Akace -Lorraine

ISS7



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 4859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de Inem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Prr'sidelit d'honneur, M. le baron PSCIEASSERIAUx, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1886-1887:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérant!, près Saintes ;

Vice-Président, M. Frant f ois XAMBEU, I µ,	 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes;

Trrsorè'r, M. Justin LAURENT, A :c., professeur de l'en-

seignement spécial au Collége, rue des Chanoines, à

Saintes

Secrétaire, M. l'abbé Eutrupe VALUE, curé de Fontcou-

verte, prés Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. 1..., Cit. DANGIBEAUD ; GALLCT, membres élus. Le PRÉSIDENT

et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU I" JUILLET 1887

Pnula s-VERBAUx des 16 et '27 janvier 1S87; — 2° LES COUVENTS DE

PUNS, LI_. RÉCOLLETS, AVEC PIÈCES JUSTIFICATIVES, par M. Valleau ; 
—3° ExcURSION ARCHÉOLOGIQUE du 10 juin 1886 (suite et lin), par M. C.

Micbau•I : — PIÉGES RELATIVES A LA VILLE DE SAINTES; — 5° L' AN-

CIEN FIEF DU CORMIER (3 ' partie), par M. A. B. A. ; — 6° DOCUMENTS

POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DES MONUMENTS DE SAINTES, publiés par
M. Ch. D:In ibeaud ; — 7° VARIA (voir sommaire, p. 159.)



EXTRAIT DE REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, 'si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait les t er janvier. avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, à

M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in.8o, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-8u avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes de 1781 â 1791, in-80, -1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILICR, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, '1 vol. grand in-80,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de le Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome II, ti fr.; 'Tome III, 5 fr.; 'Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble G fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures. 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un tris petit nombre d'exemplaires tu 'l'orne I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas â la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Lu' 1tECCGII.
parait quatre fois par an, les t" janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne los séances de la Commission
ou le Rect • en., fi M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, achats des
livraisons, etc., a M. le Trésorier. La cotisation due par les membres
correspondants est de six fr. par an payables avant le 15 mars. Passé
ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste tes cotisations a
domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

3' SÉRIE, TOME II

(12° livraison. — Tome IX de la collection)

1 er octobre 1887

SAINTES

AP" Z. MOnTREULI., libraire, rue Alsace-Lorraine

1887



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ier mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1886-1887:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, prés Saintes ;
Vice-Président, M. François XAMBEU, I 0 , 6, ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes;
Trésorier, M. Justin LAURENT, A , professeur de l'en-

seignement spécial au Collége, rue des Chanoines, à
Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-.
verte, prés Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. X..., CH. DANGIBEAUD ; GALLUT, membres élus. Le PRÉSIDENT

et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE I)E LA LIVRAISON DU 1°° OCTOBRE 1887

1' PROCÈS-VERBAUX du 28 Avril 1887 ; — 2° EXCURSIONS A CRAZANNES,

TAILLEBOURG, 1'ENIOUB, par M. D. D'Aussp ; — 3° RECHERCHES HISTO-

RIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES SUR L ABRAVE DE SAINT-SÉVERIN-SUR-BOU-

TONNE, par M. Noguès; — 4° DOCUMENTS SUR SAINT-PIERRE, publiés
par M. Ch. Dangibeaud (suite) ; — 5° VARIA (voir sommaire, p.
208.)



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraitrait les t er janvier. avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, à

M. le Tré,orier.



Ln vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, I vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, '1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un tris petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, achats des
livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation due par les membres
correspondants est de six fr. par an payables avant le 15 mars. Passé
ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste les cotisations à
domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

r
ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

3 e SÉRIE, TOME II

(13e livraison. — Tome IX de la collection)

1" janvier 1888



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 er mars1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron EscrIASSEnIALx, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1887-1888:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND n'Ans,
propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I ,	 , ancien
principal, Grande-Rue, à Saintes;

Trésorier, M. Justin LAURENT, A tg, professeur de l'en-
seignement spécial au Collège, rue des Chanoines, à
Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé Eutrope VALLÉE, curé de Fontcou-
verte, près Saintes. -

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU t ep JANVIER 1888

1° PROCÈS-VERBAUX ; — 2° COMPTE-RENDU DE M. LE PRÉSIDENT ; —

3° SITUATION FINANCIÈRE ; — 4° RECHERCHES HISTORIQUES ET ARCHÉO-

LOGIQUES SUR L ' ABBAYE DE SAINT-SÉVERIN-SUR-BOUTONNE, par
M. Noguès; — 5° L' ANCIEN FIEF DU CORMIER (4° partie), par
M. A. B. A ; — 6° DOCUMENTS SUR SAINT-PIERRE, publiés par
M. Ch. Dangibeauil ; — 7° VARIA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait les i er janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, d

M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr.

Tome 1I, 6 fascicules in-80, 7 fr,

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8e, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1' janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Secrétaire, et, pour les cotisations, achats des
livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation due par les membres
correspondants est de six fr. par an payables avant le 15 mars. Passé
ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste les cotisations a
domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERLAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1887-1888:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,
propriétaire, au château de Vénérand, prés Saintes;

Vice-Président, M. François XAnIBEU, I 0, 6, ancien
principal, Grande-Rue, à Saintes;

Trésorier, M. Justin LAURENT, A u, professeur de l'en-
seignement spécial au Collège, rue des Chanoines, à

Saintes;
Secrétaire, M ......

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CII. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE S0n1 membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 1°' AVRIL 1888

1° PROCÎS-CERBAUx ; — 20 RECHERCHES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

SUR L' ABBAYE DE SAINT-SÉVERIN-SUR-BOUTONNE, par M. Nogués; —

3° L' ANCIEN FIEF DU CORMIER (5° partie), par M. A. 12. A ; —
4° MÉMOIRES DE BOISROND ; — 5° VARIA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à, Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait les t er janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, G fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome II, G fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble G fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les t er janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les
cotisations, achats des livraisons, etc., it M. le Trésorier. La cotisation
due par les membres est de six fr. par an payables avant le 15 mars.
Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste les cotisa-
tions à domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.
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Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIETE TL D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

3 e SÉRIE, TOME II

(45 e livraison. — Tome IX de la collection)

1° r juillet 1888



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1887-1888:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;
Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 4, ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;
Trésorier, M. Justin LAURENT, A , professeur de l'en-

seignement spécial au Collège, rue des Chanoines, à
Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dompierre,
(délégué).

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 1°° JUILLET 1888

1° PROCÈS-VERBAUX i — 2° L' ANCIEN FIEF DU CORMIER (60 partie), par

M. A. B. A. ; — 3° MÉMOIRES DE BOISROND ; — 4° VARIA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit A; Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait les t er janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, A M. le Président ou A M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, A M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-80, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8 0, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80 , 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évoques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santonc, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,
7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII et VIII, chaque
livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les
cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation
due par les membres est de six fr. par an payables avant le 15 mars.

., Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste les cotisa-
Cons à domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.
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Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

` SÉRIE, TOME II

(16 e livraison. — Tome IX de la collection)

1 4r octobre 1888

SAINTES

—Di me Z. MORTREUIL, libraire, rue Alsace-Lorraine

1888



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1887-1888:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'Ans,
propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I u, 6, ancien
principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Trésorier, M. Justin LAURENT, A 0, professeur de l'en-
seignement spécial au Collège, rue des Chanoines, à

Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-

sur-Bou tonne, par Aulnay, (délégué).

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Ca. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRESIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU I" OCTOBRE 1888

t° PROCÈS-VERBAUX ; — 2° MÉMOIRES DE BOISROND ; — 8° L' ANCIEN PIEF

DU CORMIER (6' partie), par M. A. B. A ; — 4° VARIA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. - La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait les t er janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-80, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 15 fr. chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcuruE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome 1,
7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux
derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII et VII1, chaque
livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne
reste qu'un très petit nombre d'exemplaires ilu Tonie I, et des
livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est
vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEII.

parait quatre fois par au, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les
cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation
due par les membres est de six fr. par an payables avant le 15 mars.
Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste les cotisa-
tions à domicile, moyennant un supplément de 50 centimes.
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les découvertes faites dans leurs circonscriptions et signalent sans retard tout
projet pouvant menacer un monument, soit dans sa forme, soit dans son
existence.

Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, du 1°r au 15 juillet et du 1" au
15 décembre.

Article 7. — Un Comité de trois membres nommés tous les ans en
assemblée générale. est chargé de choisir et de préparer les matières qui
doivent composer le Recueil. Lo Président et le Secrétaire font de droit
partie do ce Comité.

Article 8. — Toutes les nominations se font au scrutin et à la majorité
absolue au premier tour, et relative'au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un
Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. DEUX Au MOINS sont pris
parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de Saintes et
nommés chaque année, ainsi que les trois membres éligibles du Comité de
publication, dans l'assemblée générale du mois d'octobre. Les uns et les
autres peuvent être réélus.

Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article fi. Le Président dirige les travaux de la Commission. Il propose
à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas
possible d'attendre une assemblée générale, les mesures urgentes a prendre
pour la conservation des monuments.

Article 12. — En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le
fauteuil et le remplace dans tontes ses attributions. Si ce dernier n'est pas
présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article'18. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction
des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les convoca-
tions. rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et des assemblées
générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur approbation, et les fait
signer. par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression du
Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appartenant a la
Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des subventions et des
allocations. Il ne peut acquitter les"dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 16. - Les membres du Bureau, ?fontj;de'droitif partie de toutes les
Sous-Commissions.

Article 16. — La Commission publie, au moins trois fois'par an, un Recueil
de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu
de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions, ceux des inspecteurs et
les mémoires et autres travaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen du Comité de publication.

Article 17. — La Commission offre un tirage a part de vingt-cinq exemplaires
sans titra ni faux titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout
travail au moins égal a seize pages d'impression.

Article 18. — La Commission se réunit à Saintes, sur convocation de son
Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier;
d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant,
si ces dates correspondaient à des jours.fériés. Le Président a, en outre, le
droit de la convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que
l'exposé de sa situation financière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration intérieure
résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts.



LISTE
des

NIENIBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(1" janvier :sas)

MEMBRES TITULAIRES

MM.

AUDIAT (Louis), I ut, professeur de rhétorique au collège de Saintes.
AUGIER DE L.. JALLET (Evariste), propriétaire, à St-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire, à Beauvais-sur-Matha.
BREMOND D'ARS (comte Théophile DE), propriétaire, à Vénérand.
BUNEL, architecte du département à La Rochelle.
CAUDERAN (l'abbé Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue à Montlieu.
DAMPIERRE ( marquis Elie DE ), président de la société des

agriculteurs de France, au chateau de Plassac.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DURET (Léon) s*, Conseiller de Cour d'Appel, à St-Jean-d'Angély.
ESCHASSERIAUX (baron Eugene), 0 *, député, conseiller général,

à Thenac.
FONRÉMIS (Marcel DE) A Q, propriétaire, à Saintes.
GATINEAU (l'abbé Théophile-Eu trope), curé de Beurlay.
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortage-sur-Gironde.
LETARD (l'abbé F'.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LETELIE (André), ex-chef de division de Préfecture, à la Tremblade.
LUGUET (Henry), 	 I, docteur ès-lettres, professeur à la Faculté

des lettres de Clermont-Ferrand.
MASSIOU, A Q, architecte diocésain, à La Rochelle.
MICHAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé de Bédenac.
MUSSET, A I) (Georges), archiviste, bibliothécaire à La Rochelle.
NOGUES (l'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A 0, commandeur du Saint-Sépulcre,

chanoine honoraire, etc., à Rochefort.
POIRAULT, Théodore, trésorier, pharmacien à Saintes.
RICHEMOND (Louis MESCHINET DE), I, archiviste à La Rochelle.
RULLIER (Eustase), A el, architecte à Saintes.
VALLEAU (l'abbé Henri), chanoine honoraire, curé-archiprétre

de la cathédrale de St-Pierre, de Saintes.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à La Garde, Montlieu.
VIGIER (Félix), *, chef de bataillon en retraite, à Saintes.
XAMBEU (François), I 0, 6, ancien principal, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.
ANFRUN (Albert), docteur en médecine, à St-Pierre (île d'Oleron).
ARNOLD (Camille), jeune, sculpteur, à Saintes.
AUGEREAU (William), aux Egreteaux, près Pons.
AUGIER (Léon), peintre-décorateur, rue Mirait, 58, à Bordeaux.
AVERSENQ, avoué, à St-Jean-d'Angély.
AVIAU DE PIOLANT (comte D'), villa Briançon, près Soubise.
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AVIAU DE PIOLANT (Mme la Ctesse n'), villa Briançon, prés Soubise.
AYMARD, sous-directeur des contributions indirectes, à Saintes.
BABINOT, notaire, à Saintes.
BAGIER (l'abbé Charles), curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARBEROUX (Gabriel), propriétaire, à Surgères.
BARON (Marcel), avocat, à Saintes.
I3AROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BEAL, (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier du Carmel, à Saintes.
BEAUCORPS (Adalbert DE), au Fief, près Genouillé.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BEAU-DELINCE, à la Forêt, prés Annepont. 	 •
BERAUD (Edmond), rédacteur du Moniteur de la Saintonge, à Saintes.
BERAUD (Louis), avocat, 42, place d'Armes, à La Rochelle.
BERNARD, sculpteur, à Saintes.
BETHMONT (Paul,) premier président à la cour des comptes,

à la Grève, par Tonnay-Boutonne.
BILLARD (l'abbé Alfred) curé de Saint-Ciers-du-Taillon.
BILLAUD (l'abbé), aumônier de l'hospice deLafont, prés La Rochelle.
BILLIOTTE (l'abbé Louis), curé de Sainte-Soulle.
BILLONAUD (l'abbé), professeur à l'école de St-Jean-d'Angély.
BISSEUIL, notaire à Chéray-Saint-Georges (ile d'Oleron).
BOBRIE (Alfred), à Bordeaux-Bastide, rue Mon tméjean, 59.
BOFFIiNTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I sp, ancien sénateur,

27, rue de la Bienfaisance, à Paris.
BOISNARD, conducteur des Ponts-et-Chaussées, à Saintes.
BONFILS (l'abbé Victor), curé d'Ardillières.
BONSONGE (Ernest DE), *, à Berneray, près St-Savinien.
BONSONGE (Henry DE), propriétaire, à Saintes.
BONSONGE (madame Anatole DE), à Saintes.
BOUDOT, (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire du Château (île d'Oleron).
BOURGEOIS (Léonce), place du Synode, à Saintes.
BOURON (Pierre-Gabriel),ex-employé de sous-préfecture à Rochefort.
BOURRAUD (René), pharmacien, à Saintes.
BOURRICAUD (Charles), rue St-Yon, à La Rochelle.
BOURSAUD (l'abbé Henri), curé d'Ecurat, près Saintes.
BRAUD DE BOURNONVILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), marquis de Migré, , conseil-

ler général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Mmc la Ctesse A. DE), marquise de Migré, à Nantes.
BREMOND D'ARS (comte Charles DE), au château de la Mothe-du-

Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (vicomte Guy DE), avenue d'Eylau, 11 bis, à Paris.
BREMOND D'ARS (Josias DE), propriétaire, rue de la Boule, à Saintes.
BREMOND D'Ars (M lle DE), au chateau de St-Brice, prés Cognac.
BRETINAULD DE MERE (Abel DE) propriétaire, à Saintes.
BREZEY (DE) greffier de la Justice de Paix, à Surgères.
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, à Saintes.
CAHEN (William), Cours National, à Saintes.
CALLANDREAU (J.), ancien juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CANTALOUBE, , capitaine de frégate en retraite, à Saintes.
CAZABANT (François), supérieur des prêtres de la mission, curé de

Saint-Eutrope, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé Jean-Baptiste), curé de Saint-Léger.
CHABLAN (l'abbé Gustave), procureur à l'institution de Pons.
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CHABOT (Paul DE), au chateau de Boissière, par Chàtillon-sur-Sèvre.
CHADEYRAS (l'abbé E.), chanoine honoraire, secrétaire général de

1'Evéche, La Rochelle.
CHAGNEAU (l'abbé André), curé de St-Germain-de-Marencennes.
CHAPSAL (Paul), avocat, à Saintes.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CHESNIER Du CHESNE (Camille), 190, rue Saint-Dominique-Saint-

Germain, à Paris.
CLENET (l'abbé Em.), professeur à l'institution St-Pierre, à Saintes.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), pro-curé, à St-Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
CUGNAC (le vicomte Guy DE), lieutenant au 123 e de ligne, à La Rochelle.
DAMPIERRE (baron R. DE), au chateau de Saint-Simon, près Jonzac.
DANGIBEAUD (Edouard), B d des Tilleuls, 9, Rueil, Seine-et-Oise.
DELAFON, préposé en chef de l'Octroi, à Saintes.
DELMAS, député, conseiller général et maire, à La Rochelle.
DES MESNARDS (Paul), docteur-médecin, à Saintes.
DRILHON (Henri), ancien sous-commissaire de la marine, à Saintes.
DRILHON (Paul), avoué-honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (le comte Tanneguy), *, député, conseiller général, à

Miram beau.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Beaume, à Paris.
DUFAURE(Gabet ), ingénieur, avenue Villeneuve-l'Etang,36,Versailles.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUMONTET (Paul), chef de Bureau à la Préfecture de police, Paris.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DUPUY (Jules), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
DUTARD, ancien notaire, maire de Meursac.
DUVAL-LAGUIERCE, com a du génie, ministère de la guerre, Paris.
DUVAUROUX(l'abbéPaul),secrétaire de M gr l'Archevéque, à Rouen.
EYSSAUTIER (l'abbé Auguste), chanoine honoraire, directeur de la

division ecclésiastique, à Pons.
ESCHASSERIAUX (René), ancien député, à Thenac.
ESGONNIÉRE (l'abbé), curé-doyen de Loulay.
ESPÉRANDIEU(lieutenant) professeur à l'école militaire, St-Maixent.
EVEILLE, Inspecteur des Contributions directes à Bordeaux.
FABIEN (l'abbé Pierre), curé de la Flotte, Ile de Ré.
FAVEREAU, notaire, à Surgères.
FAVEREAU (Lucien), rue de la Roche, à Saintes.
FELMANN (l'abbé Ferdinand), curé-doyen de Courçon.
FLANDRAI (Edouard), A ci, ancien élève de l'école des beaux-arts,

architecte, 188, rue de Turenne, Bordeaux.
FOUCHÉ (l'abbé Camille), curé de Crazannes.
FRAPPIER (l'abbé), curé des Nouillers.
FROMAGET, conducteur des Ponts-et-Chaussées, à Saintes.
FRUGIER (Mademoiselle Emma), directrice de l'école normale de

filles, à Angouléme.
GAIGNERON (V td Maxime DE), 113, r. de Grenelle-St-Germain, à Paris.
GALLIDY (l'abbé), curé du Gua.
GALLUT, juge de paix du canton sud de Saintes.
GARNIER, * (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAULTIER (l'abbé Félix-Etienne), curé de la Genétouze.
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GAUTRET (A), percepteur, à Saint-Romain-de-Benet.
GEAY, (Marcel), négociant; à Saintes.
GELLÉ (l'abbé Frédéric), prof. de Rhétorique à l'Institution de Pons.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier de la Provi-

dence, à Saintes.	 •
GENEUIL (Albert), pharmacien, à Montguyon.
GERMAIN (l'abbé Auguste), vicaire de Gemozac.
GILARDEAU (Henri), rue Notre-Dame, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur de la République, à Nantes.
GOFFRETEAU (l'abbé Edouard), curé de Siecq.
GOULARD (Jules). , ex-chirurgien-major de la marine en retraite,

à Saintes.
GRAILLY (marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GRATEAU (l'abbé Julien), curé de Laleu, prés La Rochelle.
GROC (Alcide), directeur du service des eaux, à La Rochelle.
GUILLET (Emile), rue de la Roche, à Saintes.
GUILLET (Jules), rue de la Roche, à Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général, maire de Nieul, ancien

président du tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
• GUIT (l'abbé), curé de Pont-l'Abbé.

GUYON, conseiller général, à Tonnay-Charente.
BLIAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
HÉRISSON (Ernest), peintre à Pons.
HILLAIRET, greffier du Juge de Paix, rue Notre-Dame, à Saintes.
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.

• INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JAHAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JOLY D'AUSSY (Denis), à Crazannes.
JOLY D'AUSSY (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOZANSI, docteur en médecine, à St-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, D , en médecine, à St-Martin (ile de Ré).
LAAGE DE MEUX (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), rue Emile Fourcaud, 32, à Bordeaux.
LACOUR, juge d'instruction au tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFOREST (le C te A. Bonneval de), C , général de brigade, à Alby.
LAFORIE (l'abbé Théophile), chanoine honoraire, à Saintes.
LAIR (Joseph),.. , I LI, maire de Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LA MORINERIE (b en Léon-Michel DE), Chatenay-Aulnay, près Sceaux.
LA ROCHEBROCHARD (DE), Rue des Yvers, 15, Niort.
LA SAUZAYE (Albert MASSON DE), à Saintes.
LA TRANCHADE (Mme NORMAND DE), chateau de Plaisac, près Saintes.
LAURENT (Justin), I , professeur au Collège de Saintes.
LAVERNY (Anatole), sous-directeur des Douanes, à Nantes.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LEMERCIER (comte Anatole), , C n;i, Président du conseil géné-

ral, maire de Saintes.
LESNÉ, receveur de l'Enregistrement, à Saintes.
LESTRANGE (vicomte Henri DE), propriétaire, à Saint-Julien, près

Saint-Genis-de-Saintonge.
LISLEFERME(Nicolas DE), 0 , ex-ingénieur de la marine, Taillebourg.
LOUVEL, A j, sous-préfet de Brest.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Arthur), avocat., à Saint-Jean-d'Angély.
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MARTELL (Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU (Fernand), Place S te-Eulalie, Bordeaux.
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MATHÉ (Louis), employé de commerce, à San-Francisco (Amérique).
MÉNARD (Charles), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
MENGARDUQUE (Jules), préfet de Constantine.
MERLET (l'abbé J.-B.), curé-doyen de Saint-Hillaire-de-Villefranche.
MERLET (l'abbé Victor), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MESTREAU (Frédéric), sénateur, négociant, à Saintes.
MESTREAU, (Abel), Cours National, à Saintes.
MICHAUD (Camille), notaire, à Tonnay ,Charente.
MOLLET, notaire, maire aux Essards, près Saint-Porchaire.
MONDOLLOT (DE), Cours Reverseaux, 7, Saintes.
MONTALEMBERT DE CERS (Henri DE), au château de La Bristière,

près Echillais.
MOURGUES, lieutenant au 60 de ligne, à Saintes.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (11e d'Oleron).
NADEAU, propriétaire, Chaniers.
NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à La Martiere, près

Saint-Pierre (ile d'Oleron).
NOURRY (Léopold), ancien vice-président du tribunal civil, à Vannes.
ORBIGNY (D'), A Q, naturaliste, à La Rochelle.
OUDET (le baron), ancien secrétaire général de Préfecture, à Saintes.
PAUL (Ernest), ingénieur et sous-directeur des chemins de fer

Andalous, à Malaga.
PELLISSON (Jules), juge, à Bergerac.
PELLOTIER (Octave), procu r eur de la République, à Saintes.
PÉPONNET (l'abbé), à La Rochelle.
PÉRALDI, lieutenant au 6e de ligne, à Saintes.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A.), à Beaufief, Saint-Jean-d'Angély.
PETIT, président du tribunal civil, à Saint-Jean-d'Angély.
PHELIPPEAUX (Adrien), docteur en médecine, à Saint-Savinien.
PINASSEAU, (François), A 0, licencié en droit, notaire, à Saintes.
PIPAUD (Jules), conseiller municipal, à Surgères.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (l'abbé Germain), curé de Brives.
PORTIER (l'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé-archiprêtre de

Saint-Louis, à Rochefort.	 •
PRIVAS (le baron), château de la Roche, prés Coivert.
QUEUX DE SAINT-IIILLAIRE (le marquis DE), au château de

Saint-Hilaire, par Soubise.
RABOTEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
RACLET (l'abbé Emile), curé de Blanzac.
RATEAU, greffier du juge de paix, à Aigrefeuille.
RATEAU, arpenteur-géomètre, à la Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
REJOU, docteur en médecine, à Pons.
RENAUD (l'abbé Henri), vicaire de Saint-Georges (ile d'Oleron).
RENAUD (l'abbé Joseph), curé de Chenac.
RIGONDEAU, frères, propriétaires, à La Rochelle.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROLLAND (l'abbéFrançois-Xavier),chan.hon.,curé-doyen d'Arsen Ré.
ROQUES (l'abbé Eugène), curé de Mornac.
ROSSET, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à La Rochelle.
ROY, ancien notaire, à Corme-Royal.
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RUAULT (l'abbé Prosper), curé de St-Jean-d'Angle.
SAINT-GENIES (madame de BADERON DE THÉsAN, marquise DE),

au Cormier, près Saintes.
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (vicomte DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SA1NT-LÉGIER D'ORIGNAC (madame la comtesse DE), au château

de Grand-Puy, prés Paulliac (Gironde).
SAINT-SAUD (Cte DE), château de la Valouze, prés La Roche-Chalais.
SAINT-SURIN (de BRETINAULT, baron DE), Cours Reverseaux, à Saintes.
SAUZEAU (Jules), à Saintes.
SILVA (J. DE), architecte de S. M. le roi de Portugal, à Lisbonne.
SIMON (l'abbé Georges), curé de Meux, prés Jonzac.
SURRAULT, I ij, ancien inspecteur d'académie, à Niort.
TALON (l'abbé Charles), curé de Semoussac.
TERMONIA (Léon), 44, 0, fig, médecin-major en retraite, à Saintes.
TEXCIER, agrégé ès-lettres, I s, professeur au lycée de Rouen.
THEZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THOMAS (S. G. Monseigneur), , archevêque de Rouen.
TORTAT (Gaston), juge, à Châtellerault.
TOURGNOL, I	 principal du Collège de Saintes.
TRÉBUCHET (l'abbé G.), chan. hon., curé-doyen de St-Pierre d'Oleron.
TURIN (l'abbé); chanoine honoraire, aumônier des Bénédictines, à

Saint-Jean-d'Angély.
VACHON (l'abbé Camille), curé de Boutenac.
VALLEIN (G.), conseiller d'arrondissement, maire de Cherrnignac.
VÊQUE, propriétaire, à Loulay.
VIDAL (Hector-Prosper-Amédée), ►ji, capitaine en retraite, au Logis

de La Grange, près Fontcouverte.
VIEUILLE, secrétaire de la mairie, à Thenac, près Saintes.
VIOLLEAU (l'abbé), curé d'Archingeay.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1888-1889:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND n'ARs, propriétaire,
au château de Vénérand, près Saintes;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I0, 0, ancien principal,
Grande-Rue, à Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé Jules NoGuEs, curé de Dampierre-sur-
Boutonne.

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, Rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION:

MM. Ch. DANGIBEAUD; GALLUT; l'abbé E. GENDRE, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.
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Procès-verbal de la séance du 29 Juillet 1888

L'an 1888 et le 29 juillet, à une heure et demie de l'après-
midi, la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est
réunie dans une des salles de la Sous-Préfecture, lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de M. le Comte Th. de
Bremond d'Ars. Étaient présents : MM. Xambeu, vice-président ;
Noguès, secrétaire ; Dangibeaud, Jouan, Person, Valleau, Vigier,
membres titulaires ; MM. Cazaugade, Clénet, Martineau, De
Mondollot, Violeau, membres correspondants. Excusés : MM.
Léon Duret, Aymard, De La Jallet, Caudéran, Laurent, trésorier;
Privas, De Richemond.

Ont été admis comme membres correspondants : MM. Ernest
Hérisson, artiste peintre à Pons ; Paul Chapsal, avocat à Saintes;
Dutard, ancien notaire, à Meursac ; Mlle De Bremond d'Ars, à
Saint-Brice, près Cognac.

Le procès-verbal de la dernière séance lu et adopté, MM.
Xambeu et Noguès demandent que l'ordre du jour du 27 décembre
1883,relatif aux attaques du Bulletin des Archives, cesse de figurer
en tête de chaque nouvelle livraison du Recueil. — Adopté.

L'abonnement au Bulletin Monumental, interrompu depuis
plusieurs années, fournit à M. Xambeu l'occasion de réclamer le
réabonnement à cette publication. L'état de nos finances étant
satisfaisant, la Commission souscrit à ce voeu.

— Communications diverses: Une lettre de M. de Richemond
au sujet du nouveau volume publié par la Chambre de commerce
de La Rochelle « Le commerce Rochelois au XVIIIe siêcle »,

d'après les archives de la Chambre de commerce.
— Quelques détails généraux sur le Congrès de Dax et Bayonne,

par M. Xambeu. — (V. procès-verbal du 26 avril, octobre 4838,
p. 395).

— Offrande de M. Martineau au Musée de la ville d'un fragment
de brique à rebord avec. inscription. A ce sujet, note de M.
Dangibeaud. (V. Recueil, octobre, p. 447).

— M. Jouan attire l'attention de ses collègues sur les grottes
communicantes d'Ars, prés Cozes, intéressant sujet d'étude sur.
lequel M. le Président prie l'honorable membre de vouloir bien
faire un rapport.

Lectures: Compte-rendu de l'excursion du 21 juin, t re partie;
Brouage, par M. Dangibeaud.

— Les piles romaines, fana ou vernemets du sud-ouest de la.
Gaule, d'après le récent ouvrage de M. A. F. Lièvre, par M.
Noguès. (V. livraison d'octobre, p. 449).

M. Jouan fait observer à ce sujet, qu'on voit encore à Barzan
des restes de substructions fort anciennes que l'on appelle la
tour du fort du Fa. Ce nom semblerait indiquer que ce sont les
derniers vestiges d'un fanum.

— Le siège du château de Mortagne-sur-Gironde, 9 novembre
1574, copie des documents authentiques par M. Jules de Carsalade

2
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du Pont, vice-président de la Société archéologique de Gascogne
et secrétaire de l'archevêché d'Auch. Ce document sera publié
dans l'un des prochains numéros du Recueil.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Saintes les jour, mois et an que dessus.

Le vice-président,

XAMBEU.

Le secrétaire provisoire,

J.-L.-M. NOGUÈS.

Réunion du Comité de publication

L'an 1838 et le 25 octobre à une heure du soir, les membres
du Bureau du comité de publication, régulièrement et indivi-
duellement convoqués, se sont réunis.

Étaient présents : MM. Xambeu, l'abbé Noguès, Gallut......
MM. l'abbé Gendre et Dangibeaud sont venus peddant la séance.

Le Comité règle la composition du prochain numéro du Recueil
de la Commission et décide que, désormais, chaque nouvelle
livraison du Recueil commencera, autant que faire se pourra, par
un article archéologique.

M. Xambeu, vice-président, fait part au Comité des diverses
propositions qui seront examinées dans la séance générale du
25 octobre 1888.

Saintes le 25 octobre.

Le vice-président,	 Le secrétaire provisoire,

XAMBEU.	 J. NOGUÈS.

A VIS. — Dans la première quinzaine de Mars, les cotisations
seront perçues à domicile moyennant 6 fr. 50 centimes (frais
de poste compris).

Avant cette époque, MM. les membres de la Commission et de
la Société pourront envoyer directement un mandat de six francs
à l'adresse de M. POIRAULT, Trésorier, rue Alsace-Lorraine à
Saintes.



ARettieLSZIE

Les Fouilles de l'Hôpital de Saintes

Dans la dernière séance de la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et de la Société d'archéologie,
M. Xambeu, vice-président, a donné lecture de la note suivante :

Les fouilles ont été reprises cette année, à l'Hôpital de Saintes,
avec une grande activité ; elles ont commencé le 26 juillet, grâce
à une nouvelle subvention du Ministère de l'Instruction publique
et à des souscriptions particulières.

Des faits acquis jusqu'à ce jour et relevés avec soin par M. le
chanoine Julien-Laferrière, il semble résulter que le mur de
l'Hôpital de Saintes est postérieur à l'invasion des Normands. En
effet, au-dessous de la muraille en pierre sèche se trouve un
mur romain construit comme les arènes de Saintes en moellons
semilés, liés entre eux par un mortier plus dur que la pierre. Ce
mur qui a subi des remaniements très visibles en plusieurs
endroits offre tous les caractères d'une fortification bien qu'il soit
longé intérieurement par un aqueduc.

La plupart des pierres sont martelées ou brisées mais ne l'ont
pas toutes été pour être logées dans la fortification. Un grand
nombre ont évidemment servi à d'autres constructions avant
d'avoir été placées dans le mur d'enceinte. Presque toutes
ces pierres portent la trace d'un vaste incendie ; on n'a pris aux
monuments incendiés que les pierres qui pouvaient s'en détacher
facilement ou qui en étaient déjà détachées, aussi ne trouve-t-on
dans les fouilles que des entablements, des frises, des chapiteaux,
des colonnes et des bases isolées ; presque tout ce qui tenait au
gros oeuvre a été laissé de côté.

On peut constater encore que certains de ces débris jonchaient
le sol depuis un grand nombre d'années tant ils sont rongés par
la pluie et le salpêtre.

On doit remarquer enfin qu'on a pris largement dans le
cimetière gallo-romain ou païen, chose qui n'aurait pas été
permise pendant la domination romaine, tant était grand le
respect pour les tombes consacrées aux Dieux Mânes.
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Il résulterait de l'ensemble des constatations que la fortification
a été faite bien longtemps après la domination romaine, à une
époque très éloignée de celle où ces édifices ornaient la cité des
Santones, ce qui porterait la construction du mur à une date
postérieure, peut-être à la fin du YIfe siècle, si on s'en rapporte
aux monnaies trouvées jusqu'à ce jour. M. le chanoine J.
Laferrière, s'appuyant sur ces faits et sur des documents
historiques, est disposé à croire que le mur en démolition est
l'oeuvre des Anglais et que ce mur aurait succédé à une enceinte
bâtie par les Romains, rasée par Waïfer, duc d'Aquitaine, en
765 et relevée par Pépin le Bref en 766.

Nous voulons tracer aujourd'hui le plan d'un catalogue
sommaire des pièces les plus importantes trouvées dans le mur
de l'Hôpital pendant les mois d ? août, septembre et octobre 1888,
en suivant l'ordre dans lequel on procède pour la construction.
Après avoir indiqué les inscriptions mises à jour, nous donnerons
la liste des colonnes, bases, fûts et chapiteaux, des frises et
entablements et de quelques autres morceaux d'architecture
qu'on a mis au jour.

INSCRIPTIONS. -- Outre quatre cippes funéraires, M. le chanoine
J. Laferrière a retrouvé la suite de l'inscription de Caius Julius
Victor (et non Cogidubnus), fils de Congonetodubnus (comme
l'avait indiqué M. Héron de Villefosse) et petit-fils d'Agedomo-
patis (ainsi que l'avait annoncé M. Cagnat). C'est en 1815 qu'avait
été trouvé un fragment de la pierre contenant cette inscription
dont le commencement a été découvert en 1887.

Nous savons que M. le chanoine J. Laferrière a trouvé un
double de cette magnifique inscription; ce double est, paraît-il,
plus important et plus complet que le premier exemplaire, en ce
sens qu'il indique une partie du nom de la cohorte dont Caius
Julius Victor était tribun.

Nous devons attendre que ces inscriptions dont la découverte
est due à M. le chanoine J. Laferrière aient été communiquées au
Comité d'Archéologie et à l'Académie des Inscriptions et Belles

Lettres.
COLONNES. - Parmi les dix ou douze bases recueillies dans

les fouilles, quatre sont surmontées de fûts cannelées. On peut
supposer dès lors qu'elles ont appartenu à des colonnes ioniques
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ou à un monument d'ordre corinthien ou composite ; deux bases
semblables avaient été trouvées en 1887. Un fragment de base
gigantesque de même style a été également découvert cette
année-ci.

Les fûts de colonnes appartiennent, comme les bases, les uns
à l'ordre dorique, les autres à l'ordre ionique, corinthien ou
composite. L'un des plus remarquables est en pierre de St-Vaize;
son chapiteau ne mesure pas moins de 1 m 35 de haut, de l'astra-
gale au sommet du tailloir; il était orné de figures en ronde
bosse ou en haut relief sortant des feuilles d'ache qui entourent
la corbeille. Ce chapiteau offre la particularité suivante : l'intérieur
de la corbeille et de la partie supérieure a été creusé et évidé
assez profondément. Le fût de la colonne est couvert de feuilles
imbriquées, cet ornement concorde parfaitement avec celui de
fragmeits de toiture trouvés en 1887 ; l'asiragale a été fait au
tour, .bien que la colonne mesure environ 80 centimètres de
diamètre. Il faut admettre que cette colonne devait être placée
à l'extérieur d'un édifice ou bien qu'elle est restée longtemps
exposée à l'air, couchée sur le sol, car l'un des côtés a été
fortement fouetté par la pluie.

Quelques-unes des colonnes ne sont qu'épanelées ; nous
ignorons si elles ont servi dans cet état ; nous avons constaté
seulement que la pluie les avait fortement attaquées sur l'une de
leurs faces.

On n'a trouvé qu'un seul chapiteau à feuilles d'acanthe d'ordre
composite, il est duE plus bel effet ,; ces feuilles d'acanthe couvrent
légèrement une corbeille dont on aperçoit les joncs dessinés. Le
dessous du tailloir est orné d'oves qui forment comme un perlé
au-dessus de la corbeille.

FmsEs. — Les frises ont appartenu à quatre monuments
différents. L'une d'elles, d'ordre corinthien, à courbure très
ouverte, mesure 92 centimètres de hauteur et provient d'un
édifice considérable.

M. le chanoine J. Laferrière nous a fait remarquer que cette
frise, dont les sculptures sont toutes soufflées, a non seulement
subi l'action d'un feu intense, mais de plus qu'elle a été employée
à une autre construction avant d'être mise dans la muraille de
l'Hôpital ; on le constate par la présence d'un mortier très dur
qui enroule encore les parties sculptées.
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Une deuxième frise de 25 centimètres de haut peut étre rappro-
chée de l'entablement d'ordre corinthien dont on a déjà trouvé
un si grand nombre de morceaux en 1887; on y reconnaît le
même coup de ciseau, la même richesse d'ornementation, la
même nature de pierre : on n'a de cette deuxième frise qu'une
longueur de dix mètres; il faut espérer que les nouvelles fouilles
en donneront d'autres parties.

Il ne reste d'une troisième frise martelée de tous côtés que
l'architrave, ornée de rehauts de peinture; elle faisait sans doute
partie d'un portique ou du vestibule d'un édifice.

ENTABLEMENTS. - On a recueilli environ quarante morceaux
d'entablements qui paraissent avoir appartenu à près de quatorze
monuments différents; dans deux de ces édifices, ils étaient
ornés de rehauts de peinture; trois étaient de forme ci,rculairé
ou elliptique.

Vingt de ces fragments sont identiques à ceux découverts
l'année dernière; ils sont d'ordre corinthien et semblent devoir
être attribués, d'après M. le chanoine Julien-Laferrière, à un édi-
fice autrefois situé sur ce qui devait être le forum. En faisant les
fondations des servitudes du couvent de la Providence, situé à
côté de l'Hôpital, M. Rullier, architecte, a retrouvé les soubasse-
ments d'un édifice considérable dont M. Julien-Laferrière a relevé
les plans et profils.

Dix autres morceaux sont nouveaux et ornés de rehauts de .
peinture.

Deux autres ont appartenu à un troisième monument, ils sont
nouveaux et avec des rehauts de peinture.

Un autre, semblable à un morceau trouvé en 1887, est orné de
conques marines, de tritons, de dauphins et porte des rehauts de
peinture.

Les plus grandes de toutes ces pierres découvertes jusqu'à ce
jour proviennent d'un entablement énorme ayant subi une telle
calcination qu'on peut encore reconnaître les traces laissées par
le feu dans l'encastrement des poutres et dans les joints qui
séparent chaque morceau.
'FRAGMENTS DIVERS. - Dans cette catégorie nous rangerons

tout d'abord plusieurs . grands morceaux de pierre de plus de
1 mètre de hauteur qui doivent avoir fait partie d'un vaste monu-
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ment funéraire; on voit dans l'entre-colonnement les restes de
moulures présentant un fronton qui se relève sur les angles en
forme d'acrotère.

Un grand nombre d'autres objets complètent les recherches de
1888 : — Quelques pierres d'un cachet intéressant; — des débris
de statues ou de cippes funéraires ; — des bas-reliefs réduits en
moellons; — des restes de tète, de bras, de doigts; de torses, de
cuisses, de pieds; — un morceau d'une niche semi-circulaire de
0m96 de rayon; — un fragment de couronnement de niche en
forme de coquille de St-Jacques se détachant sur un fond rouge ;
— plusieurs morceaux ressemblant à des attiques séparés les uns
des autres par des petits fûts de colonnes, leurs listels portent
des graffites. (11 est assez difficile d'indiquer leur destination).

M. le chanoine Julien-Laferrière a encore recueilli : 1° des
morceaux de mosaïque et de marbre; 2° des débris de poteries,
les unes dites samiennes, d'autres gauloises, romaines et même
médiévales; 3° des fragments de bronze doré; 4° quelques mon-
naies romaines difficiles à lire, des monnaies du moyen âge et un
bulle pontifical que M. A. de Barthélemy attribue à Alexandre IV
(1254-1261). 9

Archéologie campanaire

Trois cloches, s mlies des ateliers de M. E. Vauthier de S.
Emilion, viennent d'être posées à Bourgneuf près La Rochelle.
Elles donnent les notes : la, ut, fa. Toutes trois portent la même

1 Par acrotère, nous entendons ici les motifs de décoration
qu'on retrouve aux angles des sarcophages et des tombeaux. (Vie
antique de MM. Gahl et W. Koner, page 19).

2 C'est ce qui nous a permis, en commençant, d'indiquer la date
approximative de la construction du mur.

Nous espérons que M. le chanoine Julien-Laferrière voudra bien
se dessaisir de ces derniers objets, comme il l'a fait pour ceux de
l'année dernière, en faveur du musée de la ville de Saintes.

Les fouilles de l'hôpital vont bientôt être arrêtées; nous désire-
rions qu'elles soient continuées en 1889; l'Etat a déjà promis une
nouvelle subvention et la ville de Saintes qui en retire un grand
profit et un peu de notoriété ne peut moins faire que de prendre à
sa charge la reconstruction du mur.

Le Conseil municipal de Saintes, dans sa dernière séance, a voté
des.remerciements d M. le chanoine Julien-Laferrière qui conduit ces
recherches avec autorité, zèle et dévouement.
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inscription : Je loue Dieu, convoque le peuple, pleure les défunts,
célèbre les fêtes. — J'ai été baptisée, etc. C'est la traduction de
l'inscription latine qu'on lisait naguère sur les trois cloches de
l'église S. Jean, ik La Rochelle, bénites en 1868:
DEUM VERUM LAUDO. POPULUMVOCO: DEFUNCTOS PLORO.

FESTA DECORO.
Or, ce texte n'est que l'abréviation, pour ne pas dire la

mutilation, de deux vers latins qu'on rencontrait jadis sur un
certain nombre de cloches en France : 2

LAVDO. DEVM. VERVM. PLEBEM. 3 VOCO. CONGREGO. CLERVM

DEFVNCTOS. PLORO. FVGO. FVLMINA. A FESTA. DECORO.

Je loue le vrai Dieu; je convoque le peuple, je rassemble le clergé;

Je pleure les défunts; je chasse la foudre ; j'embellis les fêtes.

L'usage de cette formule remonte au moins au XIVe siècle. 6.

Ces sortes d'inscriptions, relatives aux attributs des cloches,
revêtent diverses formes. On y trouve même le genre de vers que
Scaliger appelle vers corrélatifs, témoin ce distique qu'on lit sur
la grosse cloche de l'Hôtel-de-ville de Bordeaux, fondue en 1775 :

CONVOCO.. SIGNO. NOTO. COMPELLO. CONCINO.• PLORO.
ARMA. DIES. HORAS. NUBILA. LÆTA. ROGOS

J'appelle, indique, marque ., écarte, chante, pleure,

Armes, jours, heures, foudre, allégresse, trépas.

Nous ne connaissons, en Saintonge et en Aunis, aucun
exemple de ce genre, si fort en vogue parmi les poètes latinistes
du XVe et XVIe siècles et ultra.

A Saint-Mandé, près d'Aulnay, la cloche contemporaine de
celle de Bordeaux, porte les deux hexamètres latins que nous

4 Cette paroisse ayant été supprimée, la plus grosse de ces trois
cloches a été réservée pour l'horloge de ville. Les' deux autres ont
été fondues pour servir à la fabrication de la troisième cloche de la
cathédrale, note mi.
. 2 Guillois, cat. t. IV, p. 66.

3 Alias : POPULUM. Ce qui ne change rien au vers.
4 Sur le bourdon de la cathédrale d'Angoulême, 4863, ces deux

vers avec la variante: FULMEN. FUGO. sont suivis d'un troisième:
VOX MEA CUNCTORUM FITTERROR DiEMONIORUM,

(Bull. de la Société arch de la Charente, 1863, p. 371).
— Sur la cloche de Wattignies (nord) fondue en 1755, ces mêmes •

attributs sont exprimés en français. (L'abbé Lheuridon, Invent.
somm. des archives communales de Wattignies, p. 29. (D. D. 2).

5 De Guilhermy, Inscriptions de France, ancien diocèse de Paris,
t. I. p. 50.
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avons précédemment cités, mais avec une variante.qui se retrouve
ailleurs. En raison de l'intérêt que nous offre cette cloche, nous
devons en transcrire intégralement l'inscription.

t re ligne. Après : SANCTE BRICE t ORA PRO NOBIS est une
petite main indicatrice . ( sicr )

LAVDO. DEVM. VERUM. PLEBEM. VOCO. CONGREGO. CLERUM
DEFVNCTOS. PLORO. PESTEM. FVGO. PESTA: DECORO.
(Une autre main termine cette première ligne).
2e ligne : OBTLRNT	 MES	 IOS. BREARD

(obtulerunt)	 (messire)
ET MRA	 ANGLA	 BREARD (autre main). .

(Maria)	 (Angelica ?)
30 ligne. — DAVLEDE DE FERRIERE //// ONI //// BREARD.

DAVLEDE DE FERRIERE HVIVS ECLESIE PROR S 8//
4e ligne. — M. F	 GANSBERG Y FOND	 R EN 1774.
Le FVGO FVLMINA. — Si commun — est remplacé par

PESTEM FVGO. Je chasse la peste. L'on trouve la même particu-
larité sur la cloche de S. Nicolas de Saumur 4656 ; S sur celle de
Soulaire ; 4 sur le bourdon de la cathédrale de Paris ; 5 etc.
Souvent les armes seigneuriales figurent en dessous de l'ins-
cription.

Il n'en est point ainsi sur la cloche de S. Mandé ; toutefois, à
la partie inférieure on remarque quatre médaillons. D'un côté,
1° le Christ en croix, avec une des saintes femmes debout ; 2° à
l'opposé, la Vierge Marie avec l'Enfant-Jésus sur le bras gauche ;
3° à droite, un évêque avec mitre et crosse (S. Brice) ; 4° à
gauche, un médaillon rond dans lequel apparaît une petite
cloche, le tout entouré d'arabesques en forme d'S.

1 On lit, sur d'autres : Brix, Brictie, Brixi, etc.
2 Ce nom se retrouva sur les cloches de : Archiac, 4784. —

Neulles, 1780. — Saint-Fort, 1773. — Réaux, 1774. — Saint-Jean-
d'Angle, 4768. — Michel et Paul Gansberg, 1768 — C'étaient des
Alsaciens ou Lorrains, sur lesquels nous ne connaissons rien encore
de positif.

3 L'abbé X. B. de Montault, Epigraphie du Maine-et-Loire, p. 294.
4 Cf. de Guilhermy, Inscrip. de France, t. IV, p. 270. — La grosse

cloche de N.-D. La Grande de Poitiers, fondue en 1577, refondue en
1818 portait: Hostes fugo. De Longuemar, Epigraphie du Haut-
Poitou apud. Mémoire de la Société des Antiquaires de l'Ouest, i re

série, t. XXVIII, 4863, p. 285.
5 Id. t. I, p. 50.

3
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Ce quatrième médaillon est une marque de fondeur. C'est là
un point important qui mérite d'être signalé. Les marques de
fondeurs ne sont pas toutes identiques. Tantôt, on voit deux
initiales à côté de cette petite cloche ; tantôt le nom du fondeur
est écrit en toutes lettres et circulairement, comme sur les
monnaies ; tantôt enfin, à droite et à gauche de cette petite
cloche, sont cieux anges ou deux personnages, ou deux bêtes,
tenant une banderolle, sur laquelle est écrit le nom du fondeur.

D. Rainguet, dans ses études sur l'arrondissement de Jonzac,
ne cite, je crois, qu'une seule marque de fondeur, cloche de
Léoville, 4738, Goujon, fondeur (v. p. 200).

En sommé quelle que soit l'inscription d'une cloche, signée ou
non, il serait toujours utile de la relever, avec les petits actes
soires qui l'accompagnent tels que fleurs de lis, croix, écussons,
etc.

Dans un important ouvrage, 'actuellement sous presse :
Recherches pour servir l'histoire des Arts en Poitou, notre
collègue et ami M. Berthelé, rédacteur de la Revue Poitevine et

Saintongeaise, fournit de très utiles et intéressants renseigne-
ments sur plus de 200 cloches poitevines et sur les anciens
fondeurs de la Saintonge et de l'Aunis.

Nous recommandons cet ouvrage à l'attention de tous.

J.-L.-M. NOGUÈS.

IRAPPOGAT
SUR

L'EXCURSION DE 1888

Messieurs,

Les membres de la Commission qui ont .suivi les excursions
annuelles, depuis la première, peuvent rendre un témoignage
public de l'intérêt et du succès sans cesse grandissants de ces
tournées archéologiques. Il était permis, au début, de concevoir
des doutes, non point sur l'excellence de l'idée créatrice, mais
sur sa vitalité. On pouvait craindre, qu'après avoir visité les
principales richesses monumentales du département le reste ne
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parut insuffisant pour entrer dans un programme d'excursion.

L'expérience de sept années a démontré l'inanité de ces craintes

et combien cette innovation répondait au désir d'un grand

nombre d'entre nous, enfin, qu'à côté de nos plus remarquables

curiosités archéologiques, nous avons des sujets d'études qui,

pour être moins connus, méritent pourtant toute votre attention.

Après la splendide église d'A.unay, la forteresse d'Esnandes,

vous avez examiné, non sans plaisir, Montlieu, l'élégante église

de Fenioux, et si je voulais remonter plus haut, je vous rappellerais

les tours de Liteau, Broue, Moutendre, le porche de Pont-l'Abbé

et vingt autres endroits. Cette année, la Commission avait inscrit

sur son programme ' Echillais, Trizay, Montierneuf, Brouage,

Moère t . Je puis dire que cette excursion comptera au rang des

meilleures.

L'église d'Echillais a conservé une magnifique façade du Mie

siècle, fort curieuse, malgré ses dégradations. Le grand portail

est à trois rangs d'archivoltes; de chaque côté une petite arcade,

ou porte aveugle, à une archivolte, supportée par deux colonnes

lisses. Le parement intérieur, entre colonnes, est garni de

pierres de taille avec appareil à barons rompus. Au-dessus une

série de corbeaux sculptés, puis neuf arcatures, très richement

décorées, soutenues par des colonnettes ; enfin un second cordon

de corbelets. Le fronton manque.

Les archivoltes du grand portail sont ornées de sculptures

dont l'interprétation est devenue fort difficile. Les pierres sont

rongées et toutes les figures disparaîtront, avant longtemps, si l'on

n'y porte prochainement remède. Il me semble reconnaître 'le

christ, (ce qui n'est point douteux, puisque le mot IESVS est

gravé au-dessus, en caractères romans), au milieu des bons et

des mauvais anges ; on trouverait probablement plus haut les

vertus victorieuses des vices. D'autres personnes reconuàissentle

martyre de St-Etienne. Dans les corbelets je signalerai un joueur

de violon, un chasseur à l'arc, Mélusine, un clerc... etc.

1 Cf. Massiou. Histoire de la Saintonge. Les Bulletins de la Société
des arch. hist. de la Saintonge et de l'Aunis. Le Recueil de la
Commission. D'Aussy. Précis historique sur Brouage. \radeau, dans
le Bulletin religieux de 1875. Etudes historiques, Pont-l'Abbé et ses
environs. Lesson. Fastes. Noguès compte-rendu de l'excursion.
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L'intérieur de la nef unique de l'église ne présente rien de

particulier. Remarquons cependant dans le choeur, h droite de
l'autel, un curieux chapiteau, malheureusement à demi empâté
par le badigeon... oh ! le badigeon ! que de découvertes il ménage
clans cent ans à nos collègues de la commission des arts !... un
personnage mitré, évêque ou abbé, tenant un bâton pastoral et
un livre, est assis entre deux clercs, qui portent, l'un une boite ou
un livre, l'autre un long bâton.

En sortant de l'église, par le côté midi, on traverse une
première chapelle restaurée, ainsi que la nef, (1683, 1696) par
Jean Barraud, • curé d'Echillais, puis une seconde, voûtée en ogive .
du XV' siècle. •C'est celle des Goumard, seigneurs d'Echillais,
qui ont mis leurs armoiries, en clef de voûte, fasce d'argent et de

gueules, èt la bande d'azur chargée de trois molettes d'or,

brochante. On retrouve le même écusson à Romegoux, dans
l'église, et à Saint-Pierre de Saintes, sur le pignon extérieur de la
chapelle actuellement consacrée à la Vierge'. Les Goumard ont
eu pour successeurs, dans la seigneurie d'Echillais, les Beaumont,
qui ont donné à l'église Santone l'un de ses plus illustres prélats °-.

Nous trouvons, cachées au milieu des bois, sur le bord d'un
marais, les ruines, peu connues, du prieuré conventuel de
Trizay, qui partage avec Montierneuf, son voisin, l'honneur
immérité d'être appelé Abbaye, dans le langage des habitants du

pays.
M. Vivien, le propriétaire actuel de ces imposants débris, guide

notre visite avec un empressement et une bienveillance auxquels
nous nous plaisons à rendre ici un légitime hommage. Malheu-
reusement dix heures ont déjà sonné ! Le grand air, le lever
matinal, plusieurs heures- de voiture et de chemin de fer, ont

1 Les Goumard avaient fondé, en effet, une chapelle à Saint-
Pierre. Tabourin l'indique dans son Registre (voir St-Pierre de
Saintes, par M L. Audiat (1881) et le tome III du Recueil, année 1877,
p. 161. Le fondateur fut un doyen du chapitre: peut-être Charles
Goumard, que je trouve chanoine et grand archidiacre d'Aunis en
1552. Un autre Goumard, Jean, était archidiacre d'Aunis en 1592.

2 Joseph-Henri-Etienne Dardenne, chevalier, comte d'Hervault,
chevalier de l'ordre de l'Eperon d'or, demeurant à. Perpignan,.vend,
le 24 novembre 1749, à Henri-Alexandre Guitton de Maulevrier,
seigneur de Saint-Bris, demeurant a Cognac,. sa part en la terre
d'E^hillaïs .que Léon de Beaumont, évêque de Saintes, lui a laissée
par testament.	 .
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creusé les estomacs ! Ventre affamé a encore moins d'yeux que
d'oreilles, fût-il placé en face des plus étonnantes merveilles ! Il
faut se hàter, jeter partout un coup d'oeil rapide, puis repartir.
Trizay mérite cependant un examen plus approfondi. C'est un
type curieux de l'architecture romane en Saintonge.

S'il faut en croire certains esprits amoureux de la légende,
Trizay devrait son origine à deux crimes. Le seigneur de Tonnay-
Charente aurait confié sa fille aux moines de l'abbaye de Charente,
avant de partir pour un voyage lointain et, en revenant, il se
trouva grand-père sans se connaître de gendre : il dissimula
son ressentiment pendant quelque temps, puis invita les religieux

un repas copieux, arrosé plus copieusement encore de vins
généreux, Au dessert il les fit enfermer dans un sac et jeter à
la rivière. Pour réparer son forfait et assurer à son fume le repos
éternel, l'astucieux seigneur fonda le prieuré de Trizay. Si
l'histoire n'est pas vraie, elle est vraisemblable. Les moeurs de
l'époque toléraient de tels usages qui nous étonnent aujourd'hui.
Les cartulaires fournissent cependant des preuves nombreuses
qu'au moyen âge on pensait racheter toute une vie de spoliation
et d'injustes vengeances, se débarrasser des tourments d'une
conscience troublée, obtenir son pardon, par des donations aux
monastères ou des fondations religieuses !

Quoiqu'il en soit, dès le XI e siècle, Trizay existait et possédait
une église. « Anno 1084, dit la Gallia (t. II p. 1064) subscripsit
(Rammulfus, évêque de Saintes) litteris Roberti de Ponte et
Elisabeth, ejus uxoris, quibus dant Casa Dei ecclesiam de Trisaco,
Trizay, in honore S. Maria et S. Macuti. »

1 L'abbé Briant (Hist. de l'Eyl. Sant. t. I p. 409) n'a pas cru devoir
accepter cette lecture des auteurs de la Gallia. Il lit Thezac au lieu
de Trizay, Teysaco à la place de Trisaco. «Les caractères originaux
de l'époque ont fait lire un nom pour l'autre, la formation des lettres
offrant une grande similitude, comme nous avons pris soin nous-
même de nous en convaincre. La pièce que nous avons en main
fut copiée sur l'original de 1470, en 1533, par messire Odet Sen né,
greffier en la sénéchaussée de Saintonge, au siège de Saintes, à la
requête de maigre Jehan Gallet, seigneur de Thézac. Notre remarque
nous semble d'autant mieux fondée que l'église de Thézac est sous
le vocable de Sainte Marie et de Saint Macoux. » Plus haut, l'abbé
Briant avait dit : « Nous avons sous les yeux une charte sur parche-
min portant la date de 1470 et qui contient celle que l'évêque de
Saintes dressa en 1084, à l'occasion de l'établissement des religieux
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La construction de l'église, dont nous visitons les ruines, dut

suivre de très près la date de cette donation. Le style des

sculptures, la disposition de l'abside et des absidioles, certains

détails d'architecture, tout porte à croire qu'elle a été élevée au

commencement du XII° siècle. Elle présente, en plan, une seule

nef de grandes dimensions, terminée. par une abside et deux

absidioles, sans transept. Ces dernières ont reçu une disposition

particulièi ernent intéressante et rare, sinon unique, en Saintonge.

Les absidioles sont ordinairement placées sur les bras d'un transept,

de manière que le chevet soit orienté à l'est ; en un mot leurs

axes et celui de l'abside sont parallèles. A Trizay les absidioles

forment avec l'abside cieux pans coupés ; les axes sont. divergents,

de telle sorte que les fidèles placés clans la nef voyaient aisément

l'autel et l'officiant.

L'abside, éclairée par sept fenêtres, voûtée en berceau et en

quart de sphère, avait une longueur intérieure approximative de

12 mètres, sur 9 de largeur; les absidioles semi-circulaires,

voûtées  comme l'abside, percées de trois haies, chacune,

pouvaient mesurer 5 mètres sur 4: entre la grande arcature

et l'arc de la voûte s'ouvrent deux larges oculus. De l'abside,

on passe dans l'absidiole de gauche par un couloir de 5 mètres

de longueur fort étroit, et on monte sur l'estrados des voûtes,

et plus haut, par un escalier, 3 dont l'entrée principale se

trouve dans l'abside de droite, mais qui avait une porte ouvrant

en face le couloir dans l'abside.

Les voûtes en moellons, aujourd'hui encombrées de végétations,

menaçant ruine imminente 3 , étaient couvertes en pierres ou en

de la Chaise Dieu à Tliézac. L'auteur de l'histoire de l'église Santone
n'ayant pas indiqué à quelle source il a puisé ses documents nous
ne pouvons y recourir, mais le plan général de l'église et les détails
architectoniques m'autorisent à penser que Trizay, sous le vocable
de Saint Jean l'évangéliste, il est vrai, datait bien des premières
années du XIIo siècle, au plus tard.

1 Elle pouvait mesurer environ une trentaine de mètres de
longueur, peut-être plus, (il reste peu de fondations) sur vingt-trois
de largeur et quinze ou seize jusqu'à la naissance des voûtes. Les
murs ont jusqu'à 4 m 70 d'épaisseur..

2 Il existe encore 64 marches de 49 centimètres. Elles conduisent
juste au-dessus de la voûte de l'abside.

3 Il serait bien à désirer que le propriétaire de Trizay prit soin de
ces ruines, en arrachant les arbres qui-croissent sur les voûtes et en
mettant quelques tuiles pour les couvrir.
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tuiles posées sans charpente. Le parement extérieur du pignon
peu élevé qui se dresse au-.dessus de l'arc doubleau séparant le
berceau de la voûte en quart de sphère est appareillé en pierres
de taille, posées en losange: disposition assez rare qu'il ` m'a paru
intéressant de noter. Les murs de l'église sont bâtis à l'extérieur
et à l'intérieur en pierres de taillé avec remplissage en nioellons.
Les modillons, les chapiteaux des colonnes sont ornés de billettes,
d'animaux fantastiques, de feuilles, d'entrelacs, de dents de'scie.

Ne quittons pas l'absidiole gauche sans examiner les
marques de tacherons sur le mur extérieur. Les pierres portent
des brettures diagonales, croisées ou non, plus ou moins serrées,
elles sont marquées soit d'un triangle, soit de deux angles l'un
dans l'autre, soit d'une flèche dont le fer est figuré par un double
trait en pointe, ou bien d'un angle divisé par une perpendiculaire,
(comme si l'ouvrier avait voulu représenter un niveau et son fil
à plomb) ou encore de deux barres én diagonale. On remarque,
en outre, un S, un N, un G, un D ou 0 mal fait.

Il serait démontré, un'jour, que les moules de la Chaise-Dieu
ont importé en Saintonge un type auvergnat que je n'en 'serais
nullement surpris. Le Bulletin monumental de '1872 (p. 458),
donne le plan d'une église, qui n'est pas nommée, offrant la plus
complète analogie avec celui de Trizay. « Un autre confrère, dit
la note, qui nous a été ravi il y a quelque temps, M. Anatole
Dauvergne, m'avait annoncé, avant de mourir, un travail sur
la province d'Auvergne, et m'avait fait parvenir le plan assez
curieux, que je présente, d'une église dont une des travées du
choeur est voutée en coupole. En m'adressant ce plan, qui devait
entrer dans son travail, M. Dauvergne ne me donnait aucune
indication du nom de l'église dont il s'agissait..... mais j'ai lieu
de supposer qu'elle appartient au Puy-de-Dème ou départements
voisins. Comme on le voit, ce qui fait surtout l'intérêt de cette
église, c'est son abside à pans coupés dont les murs d'une
épaisseur peu ordinaire, contenaient trois petites chapelles semi-
circulaires. L'église offrant une nef et un choeur qui paraissent
avoir été bâtis du même jet, de même largeur...... »

En sortant de l'église, à main gauche, on arrive devant une
série de six arcatures polylobées, très élégantes, une grande
alternant avec deux petites,. décorées de besants, de tètes de clou,
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d'entrelacs, retombant sur des chapiteaux carrés. sculptés. Les
pilastres sont détruits. La grande arcade médiane donne accès à
une petite salle de trois travées de voûtes dans le sens longitu-
dinal et de deux dans le sens transversal. Les doubleaux et les
arcs diagonaux reposent, d'un côté, sur des colonnettes engagées
dans la muraille, et de l'autre sur deux piliers monolithes ronds à
chapiteaux carrés, décorés de dents de scie, isolés au milieu de
la salle. C'est la partie la mieux conservée, la plus élégante, la
plus admirée à juste titre de tous les vestiges des anciens
bâtiments. Elle me semble un peu postérieure à l'église.

M. Vivien nous dit qu'il y a une dizaine d'années deux
tombeaux sculptés, aujourd'hui perdus, furent découverts dans le
sol de cette salle. Tombeaux de prieurs, sans doute ! ^.

En 1760, les ruines de Trizay étaient plus importantes : outre
les trois parties du chevet qui subsistent « l'ancienne grande
église » dédiée à Saint Jean l'évangéliste, a ruinée depuis
longtemps » avait gardé ses quatre murs, sa porte dentrée, le
clocher et une vieille cloche. 2 Une déclaration de 1692 constate,
déjà, le complet délabrement de l'édifice.

Le procès-verbal de visite de 1760 5 fait voir « que les lierres
acrus sur les murs qui renferment le Cloïtre (les six arcades
probablement) du côté de la cour, joignant l'appartement du
sacriste couvrent toute la partie dudit mur, et montent sur le toit
de la couverture, qu'il est nécessaire de couper et enlever les
lierres, crépir et griffoner pour enéviter la ruine. A Il parle encore
du réfectoire converti en grenier, aujourd'hui en pressoir et
brulerie, des prisons abandonnées depuis longtemps, d'un portail
voûté. Le réfectoire voûté en ogive, affreusement mutilé par de
grandes ouvertures, est encore curieux à visiter, à cause du grand
mur qui le termine du côté du couchant. Toute la partie supé-
rieure est appareillée en pierres de taille, posées en bâtons
rompus, opus spicatùm, jusqu'au milieu de la hauteur environ, et

1 En 4283, Johannez de Soz, canonicus Xanctonensis, est prieur
de Trizay.

2 M. Denis Joly d'Aussy, de Crazannes, a bien voulu me commu-
niquer un état des lieux dressé les 11, 12 et 13 mars 1760 à Trizay,
plus deux autres pour Montierneuf en 1760 et 1767. La déclaration
de 4692 est inédite : la copie est entre mes mains.

3 Il est dressé au nom de Joseph François de Malide, prêtre du
diocèse de Paris, grand vicaire du diocèse de Laon, prieur de Trizay.
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se termine en pierres de taille posées à plat. Trois arcades, une
grande flanquée de deux petites, retombent sur des piliers,
formés de deux colonnettes annelées séparées par une sorte de
pilastre ayant à son sommet et à sa base une tore. La voûte
est à trois travées nervées par des arcs prismatiques qui reposent
sur des culots dont l'un porte une marque de tacheron, un
petit D. A l'extérieur il reste deux portes ogivales.

Les voûtes ont été peintes à la fin du XV e siècle ou com-
mencement du XVIe siècle. On y voit encore sur un fond de
fleurs rouges les symboles des quatre évangélistes, l'ange de St
Mathieu, l'aigle de S t Jean, le lion de S t Marc, le taureau de St
Luc, avec leurs noms en lettres de l'époque sur des banderoles,
et quatre écussons. Trois seulement sont • lisibles ; sur l'un on
reconnaît les dix fasces ondées d'argent et de gueules des
Rochechouart, sur l'autre d'argent à une fasce de gueules et
trois molettes de même t ; sur le troisième gironné de douze pièces
d'argent et de sable.

Ces peintures très barbares me semblent être de la même
main que le tableau encore visible dans l'abside, découvert par
notre distingué confrère, M. l'abbé Valleau, curé de Saint-Pierre de
Saintes. C ' est Saint Sébastien attaché à une colonne, martyrisé
par deux bourreaux qui lancent des flèches. 2 Cette fresque, sur
fond rouge, avait un pendant; il a été détruit par une porte
ouverte dans le mur.

D'après la copie d'un pouillé, que je possède, le prieur de
Trizay était à la nomination de l'abbé à la Chaise-Dieu, possédait
4500 livres de revenu et nommait à deux bénéfices : S t Thomas
des Bois, et la cure de Trizay. Il y avait treize religieux de
fondation.

MOVSTIERNEVF, gravé en grandes capitales sur un portail
monumental, à machicoulis, nous indique que nous sommes
arrivés devant l'ancien prieriré, fondé en 1068 par Guy Geoffroy,
comte de Poitiers, pour les nonnes de la Trinité de Vendôme 3.

1 Ne seraient-ce pas les trois quintefeuilles mal faites de Bernard
de Chevenon, évêque de Saintes ?

2 D'autres ont vu un S t-Barthelemy, qui a été écorché, si ma
mémoire est fidèle, d'autres un christ a ia colonne.

3 II n'est pas indiqué sur la carte d'état-major.

4
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On y voit encore quelques pans de mur et une fuie ronde, massive
construction du TVI O siècle, avec couverture en pierre percée
de trois fenêtres élégamment sculptées, surmontée d'une coupole
posée sur de légères colonnettes cannelées 1:

Nous atteignons enfin Saint-Agnant, où, grâce à notre
prévoyant trésorier-fourrier nous pouvons réparer nos forces
défaillantes et nous préparer à de nouvelles fatigues. Saint-
Agnant fournit d'excellents rougeaux mais point de curiosités.
Nous y restons peu de temps. Notons, pour mémoire, un tableau
de Jean Bragny, le peintre originaire de Lorraine qui vécut à
Saintes pendant une quarantaine d'années (164 ?+1681) peignit
pour les églises des tableaux religieux et des portraits pour les
salons de nos grands grands-pères. La toile, exposée à l'église,
représente la Vierge enlevée par les anges, trois femmes et les
apôtres groupés autour du tombeau rempli de roses. La compo-
sition rappelle de loin — de très loin — l'Assomption de la
Vierge, peinte par Pinturrichio à Santa Maria del Popolo de Rome.
Bragny devait connaître, au moins d'après les dessins, cette page
célèbre. II a signé son œuvre Bragny, 1669, et à côté on lit
Auguin, resta.uravit, '18,51 2.

Déjà deux heures sonnent et nous reprenons nos voitures......
Brouage apparaît au loin.... Vous vous rappelez, Messieurs, le
cri d'alarme que M. d'Aviaud de Piolant jeta parmi nous, avec
tant d'à-propos, à la séance du 30 juillet 1885, quand il vint nous .
annoncer les projets de l'administration des domaines à l'égard
des remparts de Brouage, et de ses arbres séculaires. Vous vous
rappelez aussi l'enthousiasme qu'il sut nous inspirer et l'élan .
généreux avec lequel nous le suivîmes dans la défense qu'il

4 Signalons pour la liste des prieurs, Louis Cabirol, prêtre, maître
en arts, prieur commandataire en 1659, successeur de Eustache Le
Boulanger.

En 4760, Louis-Ignace Terré de Barnay, conseiller au parlement de
Paris s'intitulait seigneur spirituel et temporel de prieuré, terre et
seigneurie de Montierneuf en Saint-Agnant.

2 Benjamin Auguin, mort à. Rochefort en 1864, professeur de
dessin, auteur de tableaux d'église et de dessins dans les fastes
archéologiques de Lesson. Bien avant l'institution des écoles
communales de dessin il avait ouvert dans son atelier un cours
pour les ouvriers du port. Son fils, Louis-Augustin, est le paysagiste
si connu et si apprécié dans le monde artistique.
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entreprenait contre les « vandales » modernes menaçant de
détruire notre « Algue morte de l'Océan ! » Le ban des Sociétés
savantes de France fut convoqué à Saintes : « La conservation de
Brouage intéressait plus que le département, mais la France
entière. » Les Sociétés d'archéologie d'Ille-et-Vilaine, du Borda,
de Nantes, La Morinie, Bordeaux, les Sociétés des Antiquaires
de France et de l'Ouest, la Société française d'archéologie
répondirent à l'appel et formèrent avec celles de. Saintes l'armée
des défenseurs, résolus à faire leur devoir jusqu'au bout. Cette
levée de boucliers intimida les régiments des démolisseurs. On
parlementa, les terrassiers plièrent bagage et les Sociétés
d'archéologie purent inscrire une nouvelle victoire sur leur livre
d'or. Brouage est encore monument classé.

S'il est vrai que Brouage ressemble à une oasis, au milieu du
vaste désert de marais pestilentiels qui l'entourent, ses remparts
présentent un médiocre intérêt au point de vue archéologique.
Rien de plus triste, de plus monotone, de moins pittoresque, de
moins archéologique que ces longues murailles avec bastions et
tourelles en pierres, reliées entre elles par des barres de fer,
décorées des armes de Richelieu et de Louis XIII. Le service
vicinal les a éventrées, et privées de leur principal ornement les
portes monumentales.

Rien de plus triste, si ce n'est l'intérieur même de cette vaste
citadelle, toute moderne. On croirait qu'elle vient de subir,
récemment, un effroyable bombardement. On n'y rencontre que
casernements abandonnés, parapets renversés, poudrières
(anciens magasins de vivres) vidées, grands pans de murs
ruinés, hôtel du gouvernement détruit, port et fossés comblés,
église pauvre parmi les plus pauvres, rues désertes, dénuées
de toute animation, envahies par les ronces ! Du haut des
remparts, de quelque côté que le regard se dirige, on ne voit que
les bas-fonds du pertuis d'Antioche ou la plaine immense du
marais; dont les hautes herbes, courbées par le vent, semblent
continuer les flots de la mer. Même au temps de sa splendeur,
Brouage était un séjour désolé, malgré sa garnison et la suite
du gouverneur. C'est là que Marie de Mancini fuyant le bruit de
La Rochelle, où la raison d'Etat l'avait exilée, vint cacher son
dépit, son chagrin et . son humiliation (1659).
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« Mon oncle, dit-elle, dans ses mémoires 1 , nous envoya à La
« Rochelle, avec permission de nous pouvoir promener dans
« tout le pays d'Aunis. Mais la solitude étant la seule chose que je
« cherchois alors, comme la plus propre à entretenir mes tristes
« pensées, je choisis le château de Brouage, comme lieu dénué
« de toute sorte de divertissement, et où mes soeurs s'ennuyoient
« fort, m'imaginant que tout le monde devoit prendre part à ma
« douleur, et que le plaisir des autres auroit été un crime pour
« moi. Nous étions donc dans cette forteresse si triste et si
• solitaire, où mon seul divertissement, si j'étois capable d'en
« avoir quelqu'un, se passoit à lire les lettres que je recevois
« quelque fois du roi et à l'affection que ' me témoignoit ma soeur
• Hortense, qui ne me quittoit jamais ».

J'exprime peut-être trop librement l'impression que m'a laissée
cette visite à l'un des coins de notre département les plus
généralement vantés, ne partageant pas du tout l'admiration du
plus grand nombre pour des murailles dont on peut voir les
similaires dans toutes les places fortifiées. J'ai recherché l'intérêt
archéologique et n'ai pu le voir nulle part. S

Est-ce à dire que je me repente d'avoir concouru aux efforts
qui ont abouti à sauver Brouage de la destruction complète,
irrémédiable? Est-ce à dire que, dans ma pensée, l'administration
était bien fondée à y mettre la pioche, ou y faire sauter la mine,
vendre et laisser abattre des arbres séculaires, rares spécimens de
végétation arborescente au milieu de ces plaines brûlées par le
vent de mer? Non certes. Le profit eut été illusoire. Si l'Etat n'est
plus assez riche pour entretenir ces fortifications, inutiles, j'en
conviens, ou inserviables comme défense, qu'il les laisse au moins
vieillir et se décrépir tranquillement. 9 II y a apparence que de
nombreuses générations les visiteront avec curiosité, avant que
la dernière pierre ait roulé dans la fange des marais. Peut-être
acquerront-elles, avec le temps, l'intérêt archéologique que je
leur refuse actuellement, et le rapporteur de l'excursion de la
Commission des arts et monuments de Saintes, en l'an 4888,
pourra classer, avec plus de raison qu'en 1888, 2 après les impo-

1 On sait que l'authenticité de ces mémoires a été également
contestée et défendue.

2 Opinion personnelle de M. Dangibeaud. N. D. B.
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sauts remparts de l'Aigues-Mortes, de Saint-Louis, les bastions
de Richelieu.

Brouage évoque des souvenirs ! c'est incontestable, souvenirs
tristes et sanglants nous ramenant à l'une des plus sombres
époques de notre histoire. II est même impossible à l'esprit de
ne pas se reporter en arrière et de demander pourquoi un
homme de génie est venu planter des fortifications au milieu de
ces boues.

L'Aunis et la Saintonge ont été trop mêlées aux luttes intestines
qui ensanglantèrent les dernières années du XVIB siècle et la
première moitié du siècle suivant, nos monuments gardent
encore trop de traces indélébiles des ravages qu'elles ont causés
parmi nous, pour que toutes les péripéties de ces guerres civiles
ne vous soient pas familières. Il me suffira donc de vous retracer
très sommairement les principaux épisodes auxquels le nom de
Brouage se trouve attaché.

En 1555 1 , Jacques de Pons, baron de Mirambeau, comte de
Marennes, éleva les premières palissades autour du mamelon
formé, disent les uns, par un simple soulèvement du sol, comme
la colline d'Hiers, par l'accumulation du lest des navires qui
venaient charger des sels, disent les autres. Brouage était déjà
depuis des siècles ! un grand marché d'échanges, un port très
fréquenté, Jacques de Pons voulut lui donner plus d'importance,
assurer au parti nouveau qui se formait.en France un boulevard
redoutable et tenta de lui donner son nom en l'appelant Jacopolis.

En 1565, Charles IX visita Brouage. « Et le mercredi 5° jour
« dudict mois (septembre), le rby partit de Marennes pour aller
« disner et voir un beau port de mer auquel lieu l'on a faict une
« nouvelle ville qui s'appelle le Broage, auxquels lieux s'amas-
« sèrent tous les habitants, tant dudict lieu que des villages
« circonvoisins en fort belle ordonnance, et tirèrent l'artillerie
« des vaisseaux qui estoient dans ledict port, qui en ne prenant
« pas garde à eux tuèrent deux hommes, et en blessèrent
« quelques autres. Et puis après disner, les mariniers donnèrent

1 En 1574, dit Béchet, dans l'Usance, les huguenots hàtirent le fort
de Brouage et établirent un impôt de 5 sous sur le muid de sel.

2 On croit que le fameux Portus santonum, de Ptolémée se
trouvait près de là.
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a plaisir au roy d'un combat de vaisseaux contre vaisseaux
« sur la mer, que en ce faisant brûlèrent un de leurs navires. »

Après la bataille de Moncontour (1569) Brouage, dont la
possession assurait celle de tout le littoral, entre la Seudre et la
Charente, fut fortifié par La Rivière Puytaillé, aidé des conseils
de l'ingénieur Belarmat Befano, écrit Massiou,.par Hardouin de
Villiers, rapporte Bégon ; ces fortifications légères rendues plus
sérieuses, quelques années après, par Jacques de Pons) redevenu
maitre de cette place, furent rasées et remplacées par les murailles
que nous avons visitées. C'est l'oeuvre de d'Argencourt qui en
dressa le plan sur l'ordre du cardinal de Richelieu. Bégon consi-
dérait Brouage comme une a assez bonne place ».

En 1570, Puytaillé la prit aux Huguenots, qui y rentrèrent
presque aussitôt, aux grands regrets du parti catholique. Annibal
de Coconas en avait le commandement pour le duc d'Anjou, et il
lui rend compte dans une lettre du 14 juin 1570 de cette capitu-
lation, l'attribuant au seul manque de poudre. Il aurait fait des
prodiges sans cette disette absolue ! On peut en juger par cette
phrase : a Il n'y avoit que cinq cens livres de boudres, entre
grenée et grosse grenée qui a donné commodité aux ennemis
d'entrer dans le auvre, veu que le canon ne pouvoit juer et ne
tira que quatre fois : de quoy les deux mirent à fon ung navire de
guerre et une galiote n 2 . Le siège dura cependant trois semaines.

En 1576, Henri de Navarre, le futur Henri IV, était à Brouage.
L'année suivante, Condé organisa la défense de cette ville et y
laissa Manducage à la place de Montgommery, qui se faisait haïr
des bourgeois par la violence de son caractère, les dépravations
de ses moeurs et ses exactions. Après un long siège, plusieurs
combats sur terre et sur mer, le duc de Mayenne, à la tête d'une
armée, dans laquelle combattaient Charles et Nicolas de Lorraine,
Jean d'Escars de La Vauguyon, Philippe Strozzi., Jean Leonard
de Puygaillard, François de Chasteigners, Guy de Daillon, le
baron de Ruffec, etc., entra dans Brouage le 28 août 1577, et en
confia la garde à Guy de Saint-Gelais, sieur de Lansac. Les
catholiques en firent leur boulevard en Saintonge et le refuge

1 Abel Jouan cité par M. L. Audiat dans ses entrées royales, p. 14.
2 Archives de la Saintonge et de l'Aunis.
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habituel de leurs vaisseaux. Condé essaya vainement de le leur

enlever ; il dut se retirer au grand mécontentement des Rochelais

qui voyaient avec crainte la création d'un port important si près

du leur..

En 1586, la jalousie et la colère suggéraient aux chefs protes-

tants l'idée de le ruiner, ou du moins de le fermer aux gros

vaisseaux. Ils réunirent à La Rochelle vingt de leurs plus vieux

navires hors du service, les emplirent de sable et de cailloux et
s'apprôchèrent du chenal. Saint-Luc, informé de ce projet

effrayant, mit tout en oeuvre pour le faire avorter. Il fortifia

l'entrée du port fit avancer treize vaisseaux, deux galeries, seize

pataches et une vingtaine de chaloupes. Pendant un mois il tint

tête à l'ennemi. Pourtant sa vigilance fut trompée, la ligne forcée

et les -batiments rochelais coulèrent en barrant la partie la plus

étroite du chenal.

Ce désastre ruina l'avenir de Brouage. Henri III avait reconnu

les avantages de ce port au point de vue de la défense des côtes.

En 4578, le 17 mars, il échangea la chatellenie et seigneurie

d'Hièrs, ville de Jacopolis sous 13rouage et havre dudit lieu, contre

la terre de Mortagne sur Gironde. Plus tard le cardinal de Richelieu

en fit l'acquisition moyennant 450000 livres d'engagement. Il

avait un projet grandiose. D'après Bégon, il aurait eu, en

l'achetant, avec les terres d'Arvert, Cozes et Saujon, auxquelles

il espérait ajoutrr d'autres seigneuries, l'intention d'ouvrir au

travers de ses possessions un canal qui aurait relié la Seudre
a la Gironde. Il voulut, auparavant, rendre Brouage le premier

port militaire sur l'Océan, au détriment de Brest. Il dépensa

même 400000 livres en essai de déblaiement. Colbert du Terron

reprit le même projet. Louis XIV signa des lettres patentes pour

l'enlèvement des vases du chenal. Le projet fut abandonné et

Rochefort créé. Les villes comme les hommes ont leur destinée ;

tel qui semblait appelé à la plus brillante carrière voit tout a coup

ses espérances détruites par un événement imprévu.

Brouage servit encore une fois de refuge à un révolté. Vous

connaissez les vi-ées ambitieuses du comte du Daugnon? Vous

savez qu'après avoir vendu ses secours à Mazarin, en 1650, il

abandonna la flotte française et chercha à se tailler en France

une petite principauté indépendante. En s'alliant avec Condé il
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espérait s'affranchir de l'autorité royale. Il lui offrit de l'aider
dans l'accomplissement de ses desseins, et mit tout en oeuvre
pour rester maître souverain de La Rochelle, des îles de Ré et
d'Oleron. Mais il fit peser sur le pays une main si lourde, accabla
les habitants d'impôts si vexatoires, qu'il souleva contre lui toute
la population. La Rochelle parlait de se jeter dans les bras de
l'Angleterre si la cour ne la débarrassait pas promptement de cet
insupportable tyran. Barthelemy de La Rochefoucauld, baron
d'Estissac, accourut, commença la délivrance de cette ville que
le comte d'Harcourt devait achever, en s'emparant de la tour
Saint-Nicolas occupée par les révoltés. Du Daugnon s'enfuit b.

Brouage. On n'osa pas l'attaquer. Mazarin préféra négocier,
suivant un usage déjà ancien à la cour ; chargea Louis de
Bassompierre, évêque de Saintes, ami personnel de Du Daugnon,
mais agent fidèle et dévoué du roi, de traiter avec lui. Du Daugnon
ne consentit à remettre Brouage que contre la somme exorbitante
de 530000 livres et le bâton de maréchal. C'était réaliser le rêve
de toute son ambition. Etrange façon de réduire un rebelle : ne
pouvant le prendre on l'achetait en le comblant d'honneurs:

Brouage devint le chef-lieu d'un gouvernement comprenant
cinquante-deux paroisses : vingt-neuf dans l'abonnée de Marennes,
vingt-trois dans la grande terre, d'une amirauté, dont le siège
était à Marennes, d'un bureau de la ferme générale des gabelles,
produisant un revenu évalué par Servien, en 1653, à un million
d'or. Le cardinal de Richelieu, Mazarin, en ont été les plus
illustres gouverneurs. Il faut citer aussi Jacque de Mongommery,
René Vassal de la Cimandière, La Rivière Puytaillé, Jacques et
Timoléon d'Epinay Saint-Luc, Jean de Vins d'Agout de Montauban,
le marquis de Carnavalet, enterré dans l'église, et parmi les
lieutenants généraux, Pierre de Comminge, seigneur de Guitaud,
Christophe le Maçon, seigneur de Gousseville, Jean de Riveray
de Potonville, Antoine de Camparan, etc.	 .

N'oublions pas d'ajouter à cette liste écourtée des illustrations
de Brouage le nom de Samuel Champlain. Le Conseil général a
rappelé, par un petit monument commémoratif, que Brouage a
été le berceau du fondateur célèbre de notre colonie du Bas
Canada (15704635).

Avant de rentrer h Rochefort il faut faire halte à Moeze, qui
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possède une très curieuse croix osannière unique peut-être en
son genre. Sur une large base carrée, en pierres de taille,
s'élève une sorte de colonne autour de laquelle se dressent vingt
colonnettes d'ordre corinthien, un groupe de trois à chaque angle,
et deux sur chaque face: au-dessus un plafond à caissons
élégamment décorés, une large frise et une corniche. La croix
qui surmonte le monument est moderne ; elle remplace proba-
blement une croix plus ancienne et de meilleure style ou quelque
petit dôme, dont il ne reste aucune trace. Le pavé qui entoure la
base est récent. Cet édicule, de la fin du XVI° siècle ou des
premières années du XVII°, construction bizarre pour une croix
osannière, a déjà soulevé plus d'une controverse. La double
inscription de la frise

PVERI. HEBREOR. TOLLENTES. RAMOS. OLIVAR.
OBVIAVERVNT. DNO. CLAMANTES & DICENTES. OSANA I
EXCELSIS.

OCCVRRVNT TVRBAE CVM FLORIBVS & PALMIS indique
clairement sa destination.

On a prétendu, il est vrai, mais sans preuves, que cette
inscription était postérieure au monument. On a voulu y voir un
fanal, une lanterne. Un de nos collègues a lu, à l'une de nos
réunions, une note, restée inédite, dans laquelle il cherchait à
démontrer que cette croix osannière était tout simplement un
monument élevé en mémoire d'une victoire du parti catholique
sur les Huguenots à la fin du XVI e. siècle. Rien ne justifie
l'hypothèse d'une lanterne 1 est-il besoin de le dire, et aucun
document connu actuellement n'autorise à penser que ce petit
édifice soit un tombeau ou le souvenir d'un éclatant fait d'armes.

Nous voici au terme de l'excursion..... J'espère avoir justifié
ce que je disais en commençant: a cette excursion comptera au
rang des meilleures. n

CH. D.

1 A Athènes on avait perdu aussi le souvenir de la destination
primitive de l'élégant monument choragique de Lysicrate, qui est
peut-être le prototype du monument de Dloeze; il était connu sous
le nom de Lanterne de Démosthène, et le peuple le désigne encore
sous celui de Lanterne de Diogène.

5
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LES ANOBLISSEMENTS EN SAINTONGE ET EN AUNIS

I

Les anoblissements à La Rochelle après la répression de la Fronde
Par M. L. DE RICHEMOND

En 1646, à la mort d'Armand de Maillé, duc de Fronsac et de
Caumont, marquis de Graville et de Brezé,t gouverneur de La
Rochelle, Aulnis et îles adjacentes, Louis Foucault de Saint-
Germain, comte du Daugnion, s'arrogea un pouvoir despotique.
Ses exactions pesaient fort aux particuliers, dit M. L. Delayant,
il s'emparait des objets qui lui plaisaient, s'imposait comme
associé aux capitaines des côrsaires, promettant, sans réaliser
ses promesses, de prendre part à leurs dépenses et prenant
exactement part à leurs bénéfices. Les troubles de la France lui
inspirèrent la pensée de se faire une sorte de pouvoir indépen-
dant en se fortifiant dans Brouage et dans La Rochelle ; tout en
s'offrant comme allié au prince de Condé, il sut éluder de lui
céder ses places et y rester seul maitre. Toute démantelée qu'elle
était, La Rochelle lui parut offrir dans les tours du port et dans
celle de la Lanterne qui étaient restées debout, des points d'où
l'on pouvait à la fois dominer la ville et résister aux attaques du
dehors. Il y fit donc, dès le mois de mai 1650, commencer de
sérieux travaux, interrompus et repris plusieurs fois jusqu'au
mois de septembre 1651. Des maisons qui étaient au pied de la
tour de la Chaîne furent abattues ; la tour fut isolée par des ponts
levis, défendue par des murs et des contre-murs. La tour de
Saint-Nicolas fut l'objet de plus de soins encore. Des ponts
rompus, un pan de mur de quarante pieds abattu, permirent de
l'entourer d'eau complétement ; des bastions garnis de tous les
moyens de défense la rendirent presque inabordable : la galerie
à créneaux qui régnait tout autour fut rompue et rasée ; la plate-
forme en fut garnie de canons, protégés par des gabions remplis
de terre. On pouvait cependant la battre par des canons placés,
soit sur la face droite du bastion du Gabut, soit sur les clochers

1 Voir note à la fin du mémoire.
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de Saint-Barthélemy et surtout de Saint-Sauveur. Pour parer à
ce danger, Du Daugnion fit démolir une partie de la muraille du
Gabut et porter dans ses propres gabions ou jeter à la mer une
grande partie de la terre du bastion et des remparts ; il fit rompre
les planchers, les charpentes, les degrés des clochers.

Les Rochelais s'alarmaient de ces préparatifs; Du Daugnion
leur dit d'abord qu'au milieu des troubles qui s'annonçaient, il
voulait s'assurer leur affection en garantissant le calme et la paix.
Lorsqu'une députation rochelaise vint à Brouage, il déclara qu'il
venait de s'unir par serment avec les Princes et demanda de
changer quelques chefs de la milice. Les Rochelais y consentirent,
mais déclarèrent qu'ils entendaient demeurer fidèles au Roi, h la
Reine sa mère, à laquelle ils devaient obéissance et comme
Régente du Royaume et comme Gouvernante en titre de la
Province. Du Daugnion vint lui-même à La Rochelle, mais
voyant qu'il avait à lutter contre une résolution fortement arrêtée,
il dissimula son ressentiment, répéta qu'il ne voulait avoir que
les cœurs et qu'il entendait laisser aux habitants la liberté de
choisir tel parti qu'ils voudraient. Eu réalité, il pressait ses pré-
paratifs militaires, armait les tours de soldats suisses et d'officiers
dont il se croyait sQr, faisait travailler au fort du Braud et à un
autre fort entre Marans et l'Île d'Elbe pour dominer la ville par le
dehors, dirigeait des vaisseaux sur Brouage et joignait à Saintes
l'armée des princes, tandis que les députés rochelais le crbyaient
revenu 'au Roi. M. Delayant a émis l'opinion que Du Daugnion,
cherchait, à se vendre le plus cher possible, tandis que fidèles
à leurs constantes traditions, les Rochelais se prononçaient pour
le Roi. Ils se choisirent des capitaines pour veiller à défendre la
ville, soit contre les Espagnols, soit contre les lieutenants du
comte Du Daugnion et députèrent à Poitiers vers le Roi pour
protester de leur dévouement. l3esse qui commandait pour le
comte dans la tour St-Nicolas, cherchait à se rendre maître
des clochers. On annonçait l'arrivée du comte lui-même avec
des forces suffisantes pour dominer La Rochelle, dont il pos-
sédait déjà les points fortifiés. Les Rochelais signifièrent har-
diment qu'ils ne le recevraient pas, mais au contraire ils
accueillirent avec transport les troupes royales commandées par
d'Estissac. Le fort du Braud fut abandonné sans coup férir.



— 36 —

Besse voulait se défendre contre les troupes du Roi et les milices
de la ville. On lui enleva la tour de la Lanterne et ses propres
soldats, voyant qu'on employait contre eux la sape et•la mine, se
retirèrent, après avoir mis le feu aux poudres. L'explosion enleva
le comble, les machicoulis, la galerie, plusieurs toises de la tour.
De Besse concentra ses forces dans la tour de St-Nicolas et s'y
défendit du 19 au 25 novembre. Le comte d'Harcourt le somma
de capituler, mais en vain. L'attaque devint plus pressante et le
28, deux hommes sortis de la tour offrirent de la rendre.
D'Harcourt refusa de leur accorder aucune grâce s'ils ne
montraient qu'ils avaient agi, malgré eux, en punissant leur
chef. Menacé de mort par ses propres soldats, de Besse se
précipita du haut de la tour dans un fossé, se brisa dans sa
chute et fut achevé par l'épée d'un des habitants.

La prise des tours ne terminait pas la lutte. Du Daugnion
menaçait le port et les côtes. Réfugié dans Brouage, il recherchait
l'alliance de l'Espagne, mais le duc de Vendôme triompha de
cette flotte dans le pertuis d'Antioche (1652). La cour finit par
l'acheter en lui donnant en 1653 une amnistie, de l'argent et des
honneurs. Les Rochelais pensaient que leurs services méritaient
d'être reconnus. Ils demandaient qu'on rasât ces• tours qui,
n'étant plus dans leurs mains, leur paraissaient un danger. La
cour se borna à y mettre une garnison. Ils demandaient le
rétablissement du corps de ville, car les magistrats royaux
étaient alors chargés môme de la police municipale. La. cour se
borna à la remise de quelques subsides, à l'allègement de leurs
impôts annuels et - 4la concession à la ville d'un droit sur le vin
et la bière vendus en détail. Enfin la cour conféra des lettres
d'anoblissement à huit des députés rochelais, parmi lesquels
plusieurs étaient protestants; l'un d'eux, Gohert, avait même été
député en Angleterre, en 1628, par ses concitoyens. Pierre
Mervault écrivit un Mémoire pour servir l'histoire des derniers

troubles de La Rochelle depuis 1650 jusqu'en 165e (Bibl. de LA R.
3133). C'est le récit des travaux de fortifications entrepris par les
ordres du comte du Daugnion. — Le Mercure Rochelais, première

partie (seule publiée). La Rochelle, Blanchet 1650, in-4°124 p.
et l'Espion de la Rochelle contiennent, dans les mêmes termes et
avec la même disposition typographique, l'histoire de la mort du.



-37—
commandant pour le comte du Daugnion, de Besse, dans la tour
de St-Nicolas, pendant la Fronde, battu par l'armée royale et les
milices rochelaises. Elle est complétée par la relation véritable

de ce qui s'est passé à la prise de la tour de St-Nicolas à La

Rochelle par l'année du Roy commandée par le comte d'Harcourt

(Paris — 1651 — in-8 0 — copié à la Bibl. de la R. n o 3137) et par
le manifeste de La Rochelle contenant ce qui s'est passé depuis les

troubles jusqu'aa présent 1652 (Bibl. de la R. 3137) le manifeste

des Rochelais sur ce qu'ils ont fait dans les troubles présents, et

quelques circonstances de leurs affaires obmises dans les récits qui

ont esté donnez, avec ce qui s'est passé de plais nouveau dans La

Rochelle — 1652 — in-40 8 p. (Bibl. de La R. 3295)..Le traité de

la populaire colique bilieuse de Poitou. (La Rochelle. Toussaint
de Gouy — 1673 — in-12 — 77 p.) dans lequel le maitre apothi-
caire et ingénieur Jean Boucher, Sr de Beauval, relate les
témoignages en bonne et due forme rendus par le lieutenant
général Benjamin d'Estissac et par St-Germain à sa valeur, lors
de la prise des tours en 1651. Le Discours faict au Roy en la

ville de Poitiers par le lieutenant criminel de La Rochelle

l'assesseur à l'Election Voyneau et Groyer députez sur la

demande du razement des tours de la chaîne (1652, in-4" 4 p.)
La Relation de la bataille navale donnée entre les armées de

France et d'Espagne sur les mers d'Oleron et de Ré, le 9 aoüt.1652
• et l'arrêt du Conseil d'État (1654) déchargeant La Rochelle, des
subsistances, Arcère tome II, p. 689, complètent la littérature

de cette question de la Fronde a La Rochelle. Quant aux lettres de
noblesse expédiées à huit citoyens, « cette dernière faveur occa-
sionna des ,troubles, dit Arcère (II p. 447). Des plaintes contre
les ennoblis se firent entendre de toutes parts. Comme .les points
de vue sur les mêmes objets sont diflérents, on répondit aux
plaintes par des apologies. On en vint à des contestations assez
vives. On répandit dans le public des mémoires. On fit courir
des écrits dont les traits naïvement caustiques déchirent, lorsqu'il
semble qu'ils ne font qu'effleurer. Il y eut même des oppositions
juridiques:

Le factum pour les syndics et habitants de La Rochelle défen-

deurs et opposants ea la vérification et entérinement de huit préten-

dues lettres de noblesse, etc. — Le factum de l'opposition formé par
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les habitants de La Rochelle â l'entérinement des lettres de noblesse

obtenues par leurs députés. — La Burle de l'Escaille (rochelois) â la

noblesse ridicule « ne regardent pas l'histoire » dit Arcère.
La Cour ne s'y arrêta point. Pour demander le rétablissement

du corps de ville, on fit courir le quatrain suivant :

Puis-je dire au Grand Roi, sans faire l'incivile

Qu'en vain pour n'agrandir vous faites vos efforts

On ne saurait me voir, ni me dire une ville

Si je n'ai point de corps.

On peut rapprocher de la scène des deux procureurs du Mercure
galant de Boursault, les vers de Lescaille qui sont assez faibles.

II

Les considérants même des huit lettres de noblesse, nous
paraissent plus instructifs. Les voici d'après le manuscrit de la
Rochelle (3137, 3295). Gaspard Pandin appartenait h une ancienne
famille noble du Poitou. Armes : d'azur èt 3 pals d'argent, au chef
cousu de gueules chargé de 2 fasces d'or, et la bande du même
brochante sur le tout. « Un arrêt de la Cour des Aides de Paris le
23 février 1761, pour l'exécution d'un précédent arrêt du 13 avril
1751, porte qu'à cette dernière'époque cette famille a fait preuves
de sa noblesse d'extraction sur une filiation bien suivie et circons-
tanciée de plus de quatre cent quatre-vingts ans. » 	 LAINÉ.

Lettres de Monsieur Desmarthes (sic)

a Louis, etc. — Savoir faisons qu'ayant en singulière recom-
mandation les louables qualités de notre cher et bien amé Gaspard
Pandin sieur des Marthes, doyen de nos conseillers au siège pré-
sidial de notre ville de La Rochelle et premier capitaine des habi-
tants de notre ville, lequel, depuis plusieurs années qu'il a eu
commandement sur les d. habitants de La Rochelle, a en toutes
occasions fait paroistre sa fidélité à notre service, notamment au
mois de mars de l'année mil six cents quarante neuf, qu'il s'em-
ploya avec grande vigueur pour éteindre la sédition de quelques
factieux de notre ville, et en cette dernière occasion, a, tant par
ses salutaires conseils que par sa conduite et valeur, porté les d.
habitants de notre d. ville à se tenir en leur devoir, et n'appré-
hender point le péril auquel il les exposait, et luy même avec eux
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à l'attaque de la Tour de St-Nicolas, que le comte du Doignon
avait, sans ordre et à notre insçeu, fait fortifier, en laquelle attaque
led. Pandin s'est porté si vaillamment, que nous avons tout sujet
de nous en contenter, et d'être satisfait de son adresse à mesna-
ger ses concitoyens, à une entreprise si périlleuse, de sorte qu'à
présent que nous sommes pleinement informés de sa conduite,
générosité et affection à notre service, il ne nous reste que de le
gratifier de la marque du plus grand lustre que nous puissions
accorder à nos sujets qui est l'anoblissement, digne ornement de
la vraye vertu. Pour ces causes, etc.

Les lettres du S. Thévenin, S r des Glaireaux, enseigne colonel
des habitants de La Rochelle, sont semblables à celles du Sr des
Marthes. (Il professait également la religion réformée).

Lettres du Sr Habert

Louis, etc. — Sçavoir faisons qu'ayant eu singulière recom-
mandation les louables qualités de notre cher et bien amé Pierre
Habert, S r du Chesne, notre conseiller et avocat au siège présidial
de La Rochelle, lequel a sçeu, par ses bons et salutaires conseils,
porter nos habitants de La Rochelle à rejetter les propositions
qui leur étaient faites de s'adjoindre au party que notre cousin le
Prince de Condé a formé contre notre service, ayant fait soulever
une partie de nos sujets de Guyenne, auxquels il a mis les armes
en main pour s'opposer à notre autorité, ayant led. Habert autant
d'adresse qu'il a sçeu affermir nos sujets de La Rochelle en telle
sorte que passant par dessus toutes sortes d'appréhensions du
péril qui leur paroissoit évident, il sont demeurés fermes en la
fidélité qu'ils nous doivent et ont, avec allégresse, pris les armes
pour notre service afin de contribuer de tout leur pouvoir à
forcer la tour de S t Nicolas de lad. ville, qui avoit été fortifiée à
notre insçeu par lecomte du Doignon, pour la prise de laquelle
lesd. habitants ont joint leurs forces en ce rencontre, fait paroitre
tant d'affection à nous servir que nous avons sujet de nous

contenter d'eux et d'entre satisfait dud. Habert qui a eu l'adresse
de ménager les esprits de ses concitoyens et fait que le succès a
répondu à nos intentions, et à son attente s'estant, d'ailleurs led.
Habert employé, nuit et jour, comme l'un du commun des habitants
à tout ce que l'occasion pouvoit requérir de luy, ayant eu au reste
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divers employs de la part. desd. habitants, qui nous font voir
clairement qu'il est en considération parmy eux. De toutes les
quelles choses ayant esté plainement informé, il ne nous reste à
présant, etc. D

Les lettres du S r Gresseau, S r de la Fraignée, conseiller au
siège présidial de La Rochelle et celles du Sr Béraudin, S r de
Beaurepaire sont semblables à celles dud. S r Habert. (Jean
Béraudin était protestant et avait épousé en 1641 Marguerite
Brunet) (Armes : d'azur a un cerf d'or rampant).

Lettres du Sr Véronneau

« Louis, etc. — Benjamin Véronneau, S r de la Sertie, avocat en
notre Parlement de Paris et siège Présidial de La Rochelle, lequel
imitant ceux desquels il est issu, qui ayant été ou officiers en
notre cl. Présidial ou échevins et maires en notre d. ville de
La Rochelle s'y sont fait distinguer de ceux de même condition,
par des services particuliers qu'ils ont rendus à nos prédé-
cesseurs roys, a sçeu par les salutaires conseils qu'il a
donnés aux habitants de notre ville de La Rochelle, leur faire
comprendre qu'ils ne pouvoient avoir d'aut re azile qu'en notre
protection ny espérer de véritable gloire qu'en nous étant fidèles,
par le moyen de quoy lesd. factions de ceux qui les vouloient
engager dans le party de notre cousin le Prince de Condé qui a
fait soulever une partie de la Guyenne contre notre service ont
été rendues vaines, nos d. sujets affermis en telle sorte que, sans
aucune hésitation, quoyque le péril leur parut très grand, ils ont
persisté en la fidélité qu'ils nous doivent, pris les armes pour
notre service, afin de s'adjoindre à l'armée commandée par notre
cousin le comte d'Harcourt, que nous avons envoyée en notre
d. ville pour y prendre la tour de S t Nicolas, que le comte Du
Doignion y avoit fortifiée, sans nos ordres, pour les tenir en bride
et leur donner de l'effroy, s'ils ne vouloient aveuglément embrasser
ses intérests, en laquelle action lesd. habitants ont montré tant
d'ardeur et d'affection à nous servir, que nous avons tout sujet
de nous en contenter et d'estre satisfait dud. Véronneau qui a
sçeu ménager, avec telle adresse, les esprits de ses concitoyens
que la fin a répondu à nos désirs et à son attente, s'estant
d'ailleurs led.. Véronneau employé jour et nuit, ainsi que les
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autres habitants à tout ce que l'occasion requéroit de luy et
exposé sa personne, pour de la part de ses concitoyens, nous
venir ratifier leur persévérance, en la fidélité de laquelle ils nous
ont ci-devant fait les protestations tellement qu'il ne nous reste à
présent que nous sommes pleinement informés de sa conduite,
zèle et affection à notre service que de le reconnaître, A etc.

Lettre du S r Gobert
(Il professait aussi le culte réform.ô)

« Louis, etc. Les Rops prédécesseurs ont toujours fait état de
notre ville de La Rochelle, comme l'une des plus importantes
places de notre Royaume, et ceux qui ont voulu en troubler le
repos ont souventes fois formé leurs desseins sur l'espérancGjq'u'ils
ont eu d'y estre bien reçeus et favorisés, son mémorable siège,
sa réduction merveilleuse par les soins du feu Roi notre très
honoré seigneur et Père ont mis au jour celte vérité, et ceux de
nos habitants 'qui ont travaillé à la submission de lad. ville, ont
si fort obligé notre état qu'ils ont mérité toutes les reconnois-
sances convenables, entre lesquels est notre cher et bien amé
Jean Gobert, seigneur de Nieuil, capitaine d'un des quartiers de
lad. ville, qui, lors dud. siège, fit plusieurs belles négociations
pour le bien public et à notre contentement, avec très grand zèle
et très sage conduite, laquelle il a depuis continuée jusqu'à
présent, et pendant vingt-quatre années contribué [de] toutes ses
puissances pour y conserver l'union entre nos sujets et les
maintenir en notre obéissance, les présents mouvements et ce
qui est arrivé récemment aux Tours du port de lad. ville,
lesquelles nous avons été contraints de forcer par nos armes,
ayant donné sujet aux habitants d'icelle de nous rendre témoi-
gnage de leur affection, led. Gobert a, en toutes occasions, payé
de sa personne et travaillé si puissamment à dissiper les factions
qui pouvaient se former en lad. ville, en faveur de nos ennemis
rebelles, que l'événement a été tel que nous nous estions pro-
posés, il nous reste le désir de le reconnaître par la marque et
plus grand lustre, etc. H

Lettres du S r Corné

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à
tous présents et advenir salut ; comme nous ne saurions donner

6
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une plus honorable et plus glorieuse récompense à ceux de nos
subjects qui, ' par leurs grandes et vertueuses actions, se sont
signalés dans nes armées pour la déffence de nostre Estat, ou qui
par leurs sages conseils et autres actions louables et généreuses se
sont rendus considérables, que les eslever par quelque marque
d'honneur au dessus du commun, les honnorant eux et leur
postérité du titre de noblesse pour leur laisser par ce moyen et
à leurs successeurs une obligatiotrde les imiter et auk autres de
l'émulation pour mériter une pareille grâce. Scavoir faisons
qu'ayant en singulière recommandation les louables et vertueuses
qualités qui sont en la personne de nostre cher et bien amé Jean
Corné, Sr de la Vallée, conseiller en nos conseils et siège du
gouvernement de la Rochelle et ses fidèles et agréables services
considérés par les glorieuses actions par luy faictes en nostre
ville de la Rochelle dans ces derniers mouvements, tant pour
arrester le cours de ceux qui voulaient faire sédition contre
nostre service, au mois de mars mil six cens quarante neuf, où il
paya d'une résolution ferme et vigoureuse, tant de sa personne; y
ayant couru risque de sa propre vie, que par ses sages conseils,
à les modérer et retenir dans leur devoir, qu'encore dans l'action
présente sy importante à nostre Estat, dont le calme a arresté un
plus grand cours aux progrès de nos ennemis„ et par ce grand
exemple de- fidélité dheue aux habitans de nostre ville de la
Rochelle, retenu en leur devoir la campagne et les autres villes
voisines (le reste, comme dans les autres lettres). Pour ces
causes et autres grandes considérations à ce nous mouvans, de
nostre grâce spécialle plaine puissance et authorité royalle, avons
par ces présentes signées de nostre main, décoré et honnoré,
décorons et honnorons led. Corné du tiltre de noblesse, voulons
qu'il soit réputé pour tel, ensemble sa femme, enfans, postérité
et lignée tant masles que femelles, nays et à naistre et procréés
en loyal mariage et que luy sad. postérité et lignée soient en tons
actes et endroicts tant en jugement que dehors tenus, censez et
réputez nobles et gentilshommes, portant la qualité d'Escuiers
et puissent parvenir à tous degrez de chevalleries et de nostre
gendarmerie, acquérir et posséder toutes sortes de fiefs,
seigneuries et héritages nobles, de quelques tiltres et conditions
qu'ils soient, et qu'ils jouissent de tous honneurs, rangs, séances
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en toutes assemblées, authoritez, prérogatives, prééminances,
privilèges, franchises, exemptions et immunitez dont jouissent et
ontaccouturnez de jouir les autres nobles et gentilshommes de nostre
Royaume et tous ainsi que si led. Corné estoit issus de noble et
antienne race, et de porter Armes timbrées ou l'Escusson, telles
qu'elles sont cy empraintes, sans que pour raison de ce il soit
tenu, ny les siens, nous payer ny aux Rois nos Successeurs
aucunes finances ny indemnité, de ce à qui que ce soit, à quelque
somme qu'elle ce puisse monter et revenir. Nous l'en avons
deschargé et deschargeons et luy en avons fait don, par ces
présentes, ensemble descharges d'icelles, tara du service
qu'autrement, afin que ledit Corné et ses enfans descendons d'eux,
demeurans en nostre ville de la Rochelle, située sur un port de
mer, où il est nécessaire de faire subsister le négoce, sans lequel
ladite ville seroit dans peu de temps rendue déserte d'habitans,
nous luy avons par octroy, grâces et privilèges particuliers
accordé et accordons et à sesd. enfans et descendants d'eux qui
feront leurs résidences en lad. Ville, en recognoissance des
susd. services et fidélité, de pouvoir mettre leur argent à la mer
et faire le gros commerce, sans que pour raison dudit commerce
de mer et en gros, on puisse prétendre qu'ils ayent faict quelque
chose desrogeante et préjudiciable à noblesse, ny que pour
raison de ce on puisse exiger desd. Corné, enfants et descendants
d'eux, aucuns droicts, les taxer à aucunes sommes pour estre
confirmez ausd. privilèges, les en ayant, dès à présent deschargés,
et deschargeons de grâce spéciale. Car tel est nostre plaisir — etc.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les'
gens tenant nostre chambre des comptes et cour des Aydes à
Paris, Présidents et Trésoriers Généraux de France, à Poitiers,
chascun en droit soy que ces présentes Lettres d'anoblissement
et du contenu en icelles ils facent et laissent jouyr et user plai-
nement et paisiblement ledit Corné sa femme, enfans, postérité et
lignée et à perpétuité, cessant et faisant cesser tous troubles et
empeschements au contraire, nonobstant tous Edicts, Déclarations
Arrests, Reglemens et Ordonnances, mesmes sur le fait de nos
Tailles, lesquels nous ne voulons leur nuire ne préjudicier et
autres choses à ce contraires, pour quelque prétexte que ce puisse
estre, ausquelles et aux desrogatoires, nous avons desrogé et
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desrogeons par ces dittes présentes, et afin que ce soit chose
ferme et stable à tous joua, Nous avons fait mettre nostre scel
aus dites présentes. Donné à Poitiers au mois de Décembre l'an
de grâce mil six cens cinquante un et de nostre règne Le neuvies-
me, signé Louis, et sur le reply par ie Roy, De Lommenie et à costé
visà Molé et scellé sur lacz de soye, du grand seel de cire verte.
Collationné à l'original par rnoy conseiller et secrétaire du Roy
soubsigné.	 COUPPEAU.

Jean Josias Corné, sieur de la Vallée, fils de Jean Corné SF de la
Belle, marchand à St-Martin de Rhé et d'Anne Merlet, devint
conseiller au Présidial le 15 janvier 1642. Il était protestant. Il
épousa, en premières noces, Françoise de Rapidie, et en secondes
noces, Suzanne Guillemin. En présence de l'opposition de la
Direction t des affaires de la ville, la Cour des aides refusa de
vérifier les lettres de noblesse, octobre '1653. Pendant sa mission
à la Cour, il avait probablement embrassé la Religion catholique,
car l'on trouve, dans les registres catholiques de la Rochelle, le
mariage de ses deux filles et la mention d'un François Corné •
écuyer Sr de la Belle, maréchal de bataille des armées du Roi, ce
qui semblerait indiquer que les lettres de noblesse finirent par

i Le Factum prétendait que « la naissance de Corné ne sçauroit
« estre plus abjecte, ses ancestres ayant esté de la lie du peuple `»
et la Burle de l'Escaille, disait

Monsieur vous me la donnez belle
N'estes-vous pas de la Rochelle,
Vous ne nous en apprendrez rien
Nous vous cognoissons assez bien,
Et je pense que vostre père
Estoit cousin de ma grand'mère;
Monsieur, trêve de parenté,
Lui dit le plus vieux irrité,
Vous estes né du populaire,
Et de l'allié du vulgaire,
Vostre père estoit passager,
D'autres disent un messager,
Ensuitte vallet d'escurie :
Mais estant en l'isle de Ré,
il fist, comme on sçait, à son gré,
Du sel de ceux de la Rochelle,
Aussi bien que ses habitants,
Il se fist riche à nos despens,
Et planta de fort belles vignes,
Voilà ses faits les plus insignes ;
En après, il devint goutteux,
Puis il mourut nécessiteux.
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être vérifiées. D'autre part, nous trouvons deux.frères Antoine et
Jean Corné qui s'expatrient, pour cause de Religion, à la Révoca-
tion de l'Edit de Nantes.

L'Espion de la Rochelle cite un assez grand nombre de Rochel-
lois parmi ceux qui donnèrent des preuves de leur dévouement
au Roi et de leur courage pour réprimer la tentative faite par le
comte du Daugnion.

Louis Durand Sr die la Nlesnardière, conseiller au Présidial,
Boucher de Beauval, lieutenant d'une compagnie, Chanjon et
Despré, Marchand, députés vers le comte du Daugnion, les
habitants croyaient alors qu'il avait abandonné le parti des
Princes.

Conseil de guerre tenu, le 26 octobre, par Pandin des Martres,
Gobert, Pommier, Berger, Bernon, Pajot, Bomier, Lamour, Prou,
Nicollas, Bernier, Groyer, de Mourron, Nicollas, Pagez, du
Portault, Gaigneur, Caron, Thevenin, L. Bernon, de Vienne,
Chanvaillet, Labat, Theroude, Teulleron, Godefiroy, Perier,
Auboyneau, et Papin, tous officiers de la milice de La Rochelle.
Députés vers le Roi à Poitiers, sur l'initiative du S. de l'Escale,
Président au Présidial et du S. Bigotteau, Président en l'élection.
Elus par le Présidial : Pandin• des Martres, la Vallée, Corné,
conseillers et Brisson, Procureur du Roi se joignit aux députés
de la compagnie de l'élection : Groyer, conseiller de la Direction :
Rougier, chef de la Direction de la ville, de Mirandes, lieutenant
en l'admirauté, Husson, advocat, Beraudin, Auboyneau, et
Després, marchands, Berger élu par la milice.

L'abbé de Couvran, neveu et grand vicaire de l'Evêque fut
député pour le représenter et lé S. du Landas, lieutenant général
informèrent le Roi a que tous les habitants, quoyque différeras en
a Religion, estoient constamment unis à son service. » (Page 26).

Du Chanin, banquier détourna les habitants d'aller brêler la
maison du S. du Landas, qu'on croyait du parti du comte du
Daugnion (orgnaniste).

Le 9 novembre, Habert, l'épée au côté et une hallebarde à la
main, donne aux habitants le signal de la résistance contre les
ennemis du Roi. Sur l'avis de l'approche du comte d'Flarcourt,
Beauval convoque les officiers de la milice, Gobert fait fermer les
boutiques, Groyer, comme chef de la Direction convoque les
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notables au Palais, sous la présidence de Voyneau, lieutenant
criminel. Ilabert avocat du Roi y représentait Brisson qui était
allé en Cour. Le conseil des affaires . de la guerre fut composé de
l'Escalle, Voyneau, Habert, Gresseau, Président, lieutenant
criminel et conseillers du Roi au Présidial, la Rairie, Reveau,
Groyer, lieut. gén. assesseur et conseiller du R. en l'Election.
Robin, Gobert, Bauval, Thévenin et de Vienne, officiers de milice,
Drouault et Bailly, avocats, Taillourdeau et Billon, procureurs,
du Chanin, Ph. Prévost, Josué Guillen, P fe Robert, Jacob Roy,
Jean de Roy, marchands et Frenion le Roy, secrétaire. Les nobles
avaient nommé les S r du Treuil de Mirande, le Breuil Sarragan,
et Henry Pineau, Ecuyers.

Les S. Gresseau, Groyer, Bauval et Thévenin furent députés
au comte d'Harcourt et d'Estissac, sur l'avis de l'arrivée de ce
dernier, donné par Amateur Fluet, gentilhomme affectionné au
bien public.

Les habitans en armes s'étaient portés pour saluer M. d'Estissac.
De Basse ayant repoussé les ouvertures faites par le S. de la
Fargue, de la part de M. d'Estissac, toute communication cessa •
'entre lui et les habitants. Caron, Sauvaget et Auvray, et Abraham
Favreau commencèrent un retranchement près de la porte de
Vérité.

Benjamin Pineau et David le Roy demandèrent de l'artillerie
au gouverneur de l'ile de Ré et d'Estissac s'établit au quartier
de St-Nicolas dans la maison de Salenson, à une portée de
mousquet du fort.

Du Chanin, Josué Guillen, eurent le soin du magasin de poudres
et de boulets, Robert, Nicolas, du Pourtault et Seneschaud, celui
des pics, pieux, planches, etc. Pandin des Martres, Rougier et
Mesnardière furent adjoints au conseil de guerre. Gresseau,
Rougier ' et Drouault désignés pour prendre les ordres de M.
d'Estissac. Taillourdeau et Le Roy comme receveur et contrôleur
des impôts levés sur les habitants pour la défense de la ville.
L'ingénieur Siette fut secondé par Pie Martin, Jean Chaintrier,
Mesnard, Fouaceau, Mallès, de la Font, Daviau, Tharay, Gaultier,
Pinet le jeune procureur, Savin, Trente et Gestin, marchands.
Les soldats de la tour de la Lanterne se rendirent discrétion et
le 17 commence l'attaque de la tour de la Chaîne. Pajot et Gaigneur
s'y distinguèrent ainsi que des Martres, Groyer et de Vienne.
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. En quittant la tour de la Chaîne pour se réfugier dans la tour
St-Nicolas, u les ennemis mirent le feu aux poudres et aux arti-
« lices qui estoient dedans, tellement qu'en une matinée la fureur
« de ces Rebelles détruisit un pompeux et superbe édifice, pour
« qui l'insolence du temps avait eu du respect. » (Page 58).

Le 20, le conseil de guerre nomma les S. Périer, Jacques
Chaintrier, Pierre d'Hariette, Samuel Georges et David Nézereau
l'aîné pour faire recherches des outils, bois et madriers pour faire
des martelets pour l'attaque de la tour et du fort St-Nicolas. Les
commissaires des batteries furent les S. de Vancousin, François,
Gosse, Machelot et Des Réaux, Pigré et Hans Coulp. A. ceux des
logements des gens de guerre furent adjoints Cazaud et Brossard,
Jacques Geoffroy et Bourdeaux, boulangers furent chargés de
faire les rations de pain nécessaires. .Habert et Gobert furent
nommés pour remplacer Gresseau, Rougier et Drouault. La Saus-
sure, chirurgien, fut tué d'un coup tiré par les ennemis de la tour
de St-Nicolas. Louys Auboyneau et du Vergier furent'chargés des
nouvelles batteries, au-devant de la Bourserie et sur les ruines
de la Tour de la Chaîne.

Les canons tirés de la ville contre la tour de St-Nicolas u per-
« cèrent son chapeau à jour en divers endroits, renversèrent les
a gabions, coupèrent les poultres et les soliveaux, abattirent une
« bonne partie de la charpente, et par ce moyen, rendirent inutile
« le haut de cette Tour, qui se laissa oster la calote malgré dix
« pièces de gros canons qui la gardaient. » (Page 61). Le conseil
de guerre nomma Pierre Jacques et Charles Tartas pour faire faire
des sacs de toile à mettre de la terre pour se couvrir en faisant
les approches du fort et de la tour. Papin, enseigne avec 16 mous-
quetaires de sa compagnie surprit la nuit suivante deux chaloupes
envoyées par les vaisseaux du comte du Daugnion au secours de
la tour. Le 24 au matin, d'Estissac envoya pour la seconde fois
sommer de Besse de reconnaître sa faute et de réparer sa rébel-
lion par son obéissance, en lui annonçant l'arrivée du comte
d'Harcourt. De Besse s'opiniâtra. Gobert conduisit l'infanterie
rochelaise. « On !ny doit ce témoignage, qu'encore qu'il fut fort
a incommodé des gouttes, il a toujours marché bien droit aux
occasions. » (Page 66) Polart reçut un coup de mousquet dans la
bouche, étant en une maison de la grande rive, d'où on tirait
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continuellement vers le fort, et un jeune garçon de la ville fut tué
le 26. De la Mesnardière et Réveau réunirent des balles de laine
pour servir à continuer les approches.

Les officiers et les soldats du comte d'Harcourt furent secondés
par les Rochelais : Pomier, major, Groyer, de Vienne, Gaspard
le Roy, Tharay, procureur, Hélye Ayraud, Briand l'aîné, Juppin,
Duprat, Nicolas Gautier, le Breton et Jean Paris «qui montrèrent
a que, dans la guerre comme h la paix, chacun d'eux valoit un
a bon homme au Roy » (p. 75). De Besse. fut achevé par les
soldats des gardes et par un bourgeois Michel Bigotteau, qui le
perça d'un coup d'épée « je ne sçay s'il le faisoit par haine, ou
a si touché de pitié, le croyant encore vivant, il voulu l'empê-
a cher de languir » (p. 79).

Le 28, les habitants remercièrent le comte d'Harcourt, de leur
délivrance, par l'organe du S r Voyneau. D'Harcourt répondit « que
a n'ayant été que l'instrument dont Dieu s'estoit servy pour leur
« libération, c'estoit à ce mesure Dieu, et non pas à luy, qu'ils
a devoient rendre des actions • de grâces. » (p. 82). Voyneau et
Reveau furent envoyés par le conseil de guerre pour demander
au Roi le rasement de la tour et du fort de S r-Nicolas « deux
a tanières de brigands ne pouvant qu'estre nuisibles à la ville. »
Voyneau, au retour de sa députation, fut attaqué près de Sr-Ouen
par quatre cavaliers du régiment de Richelieu, qui composèrent
sa rançon à 300 livres. De la Vallée, Corné et Véronneau, retournés
de la Cour firent leur rapport et furent remboursés de leurs frais.

Le nouveau conseil de guerre composé des S rs Chappot, Tuffet
l'aîné, de Ronsay-Brunet, La Vallée, Corné, lieut. part. et cons.
au Présidial, Bomier et Guerry, élus, Bauval, Jacques Nicolas,
Bernier, Theroude et Desprès, officiers de la milice, de Passy-
Brunet, Husson et Cabece, avocats, Fouaceau et Delafont, procu-
reurs, Le Borgne, Lucas, Béraudin, Cazaud, Savin et Martin,
marchands, s'opposa, le 23 au matin, à l'ordonnance de M.
Baltazard, qui n'avait pas fait apparoir de sa commission
d'Intendant à la justice, ce qui était d'ailleurs une contravention
à la déclaration du Roi de 1628, mais Baltazard obtint un arrêt
cassant les ordonnances rendues contre lui, et interdisant les
officiers qui y avaient présidé et requis et leur enjoignant de
comparaître en personne à la suite du conseil. Une nouvelle
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députation en Cour fut résolue. Elle était composée de Chappot
et de Ronsay pour le présidial et de Groyer pour l'Election. Les
officiers interdits vinrent en cour, suivant l'ordre qui leur en était
donné. Un Arrêt du Conseil leva l'interdiction, dont ils s'étaient
plaint. Les députés se levèrent de l'audience de la Reine et de
celle du cardinal de Mazarin. Ce dernier leur répondit que dans
les pays étrangers d'où il venoit, il avoit oui publier les services
que La Rochelle avait rendus à toute la France, que si les habitans
de cette ville avoient jamais besoin de lui, il emploierait pour les
servir tout le crédit que le Roi et la Reine lui donneraient, qu'ils
fissent hardiment l'épreuve, et pour lors ils cognoltraient que
l'effet et la parole étaient une mesme chose (p. 204).

Mazarin récompensa donc dignement ceux qui étaient restés
fidèles au Roi, pendant la Fronde. Sur huit lettres de noblesse
conférées à des Rochelais, trois furent données à des Protes-
tants et l'Edit de Nantes fut de nouveau confirmé, tandis que le
pasteur Philippe Vincent recevait des • remerciements pour son
attachement au service du Roi.

Cette bienveillance de Mazarin est d'autant plus à noter que
tout changea à partir de la paix des Pyrénées. La rigoureuse
application de l'article 24 de la déclaration royale de novembre
1628 entraina l'expulsion de plus de deux cents familles protes-
tantes de La Rochelle. Dès 1654, opposition fut faite à l'exécution
des lettres de provision obtenues par François Boutiron, faisant
profession de la R. P. R. pour l'office de procureur postulant au
Présidial de La Rochelle, pendant qu'on contestait a ses coreli-
gionnaires le droit de participer au repartement et assiette des
impositions, puis d'exercer des fonctions publiques. La conduite
de Mazarin n'en est que plus remarquable.

1 Le malheur du duc de Brézé, dit Tallemant des Réaux, fut
d'avoir trouvé du Daugnion, qui l'empauma de telle sorte, qu'on
pouvait dire qu'il faisait tout ce que l'autre voulait. A la mort du
duc, du Daugnion, qui était vice-amiral quitta tout et s'alla saisir de
La Rochelle. 

Ç
a été un grand tyran....

La fidélité des bourgeois de La Rochelle raffermit les villes
voisines dans le devoir, arrêta les progrès des ennemis et fut la
principale cause de la réduction des provinces de Saintonge et de
Guienne. (Mém.'du card. de Retz III, 67 — de Larrey — hist. de
Louis XIV-2, 241 Bernardeau, défense de la noblesse des maires).

7
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Sur ce qui nous a été représenté, est-il dit dans les lettres
patentes du 48 mars 1653, de la part du comte du Daugnion, notre
lieutenant général au gouvernement de Brouage, La Rochelle, pays
d'Aunis et fies adjacentes, sous l'autorité de la Reine, notre très
honorée dame et mère, gouvernante en chef desd. places et îles,
nous voulons et entendons que led. comte et tous ceux qui l'ont
suivi, servi et assisté soient reçus et rétablis, comme dès à
présent nous les recevons et rétablissons par ces présentes, en
toutes leurs charges, même led. comte du Daugnion, dans notre
lieutenance générale audit gouvernement. Dix jours après, 28 mars
1653, du Daugnion reçut en outre le baton de maréchal, objet de
toute son ambition et une gratification de cinq cents livres. (Hist.
des gr. Officiers de la couronne, VII . 576, etc.)

Dans son histoire de La Rochelle, page 488, Dupont dit que « le
a voeu de ravoir une partie des anciennes franchises, que la ville
« avait chargé des députés d'exprimer, fut dénoncé comme une
« investigation coupable des protestants ; on les peignit
« des couleurs les plus noires et l'on parvint à persuader aux
« conseillers du Roi que les Rochelais se croiraient assez payés du
a dévouement dont ils venaient de faire preuve, si on ennoblissait
« huit catholiques et si on faisait observer à la rigueur la loi des
a maîtrises. L'indignation fut grande parmi le peuple. Le rétablis-
a merit de la commune eût été du goût de tout le monde, et on était
c frustré de cette espérance ; encore le Roi ne faisait-il que des
« médiocres efforts pour chasser de Brouage le comte du Daugnion
a qui de là pillait les campagnes voisines, infestait la nier et empê-

chait tout commerce avec les étrangers et le haut pays... » II y a
là une inexactitude manifeste rectifiée par M. Delayant, qui, dans
son histoire des Rochelais (II, p. 106) observe qu'il est remarquable
que dans ces discussions si vives, il n'y ait a nulle allusion à la
différence de culte. » Mazarin devenu gouverneur de La Rochelle en
1653, y confina sa nièce, Marie de Mancini, en 1659, pour mettre un
terme à la passion du Roi pour elle. La bourgeoisie et la milice de
La Rochelle « tant d'une que d'autre religion » dit le notaire
Tongrelou se firent encore remarquer par leur équipement et leur
valeur dans ces guerres de 1673, sous les ordres d'Isaac Isle,
marquis de Loire, comme plus tard en 1757. Les volontaires
rochelais avaient un protestant pour commandant en 1789, Charles-
Pierre Pandin, chevalier de Rommefort (décédé le 11 novembre 1823,
sans postérité).

La lettre de Jean Corné, Sr de la Vallée, conseiller en nos conseils
et siège du gouvernement de La Rochelle, de décembre 1651, a été
imprimée seule dans le Recueil factice no 3295 de la bibliothèque de
La Rochelle, d'après la copie délivrée à MM. les directeurs de 'cette
ville le dernier jour de mai 1652, suivant le jugement du 29 desd.
mois et an. G. Le Roy, greffier.
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Chronique trimestrielle

M. le Ministre des Cultes, vient d'accorder un secours de 10,000
fr. à la commune de Fenioux, pour l'aider dans le paiement des
travaux de consolidation et de restauration du clocher de son église,
classée, comme on le sait, au nombre des monuments historiques.

— Un secours de 200 fr. a été pareillement accordé à la commune
de St-Seurin de Palenne, pour l'aider dans le paiement de restauration
à exécuter à l'église et au presbytère.

— Les membres de la Commission recevront sous peu la table,
couverture, titres et faux titre du Tome IX..

— En vertu d'un arrêté de M. le Préfet de la Charente-Inférieure
en date du 17 novembre 1888, sont approuvées les modifications
apportées aux articles 2 et 9 des Statuts de la Commission ; d'où il
résulte :

10 Que.... les membres titulaires seront astreints à la cotisation
annuelle de 6 francs ;

2^ Que deux des . membres du Bureau pourront être pris en
dehors de l'arrondissement de Saintes.

— M. Poirault, pharmacien à Saintes, est nommé membre titulaire
de la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure, siégeant à Saintes, en remplacement de M. Laurent,
démissionnaire. — (Arrêté de M. le Préfet de la Charente-Inférieure
en date du 17 novembre 1888).

— M. Musset, archiviste, membre de la Commission des Arts, a été
nommé le 16 octobre 1888, membre correspondant du ministère de
l'Instruction publique, pour la section des Beaux-Arts.

— Le ministre de l'instruction publique a souscrit pour vingt
exemplaires aux Faïenceries Rochelaises de M. Musset. On se souvient
que notre distingué collègue avait bien voulu, à la séance de la
Commission des Arts du 27 janvier 1887, nous donner la primeur de
son savant travail. (Cf Recueil, t. IX, p. 114).

— Dans sa séance du 23 août dernier le Conseil général a voté en
faveur de la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure, une allocation de 300 fr. pour 1889.

— La tour de l'ancien château de Taillebourg a été l'objet de
quelques réparations.

— Le Bulletin de la Société des Antiquaires de France (4e trimestre
de 1887) reproduit une lettre de M. Ch. Dangibeaud indiquant un
passage d'un bréviaire de Saintes du XIIIe siècle, dans lequel il est
question de la construction des murailles de cette ville. Contraire-
ment à l'opinion générale, notre confrère a soutenu que les remparts
tels que nous les voyons actuellement ne dataient pas du IV e ou Ve
siècle. Il leur attribuait une date beaucoup plus récente, le X.I e siècle.
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-- Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts; 
Progrnmme du Congrès des Sociétés savantes d la Sorbonne en 1889.

Section d'histoire et de Philologie. — Mode d'élection et étendue
des pouvoirs des députés aux Etats provinciaux.

Transformations successives et disparition du servage dans les
différentes provinces.

Origine et organisation des anciennes corporations d'arts et
métiers.

Histoire des anciennes foires et marchés.
Anciens livres de raison et de comptes. — Journaux de famille.
Vieilles liturgies des églises de France.
Étude des anciens calendriers.
Origine et règlements des confréries et établissements charitables

antérieurs au XVIIIe siècle.
Textes inédits ou nouvellement signalés de chartes, de communes

ou de coutumes.
Recherches sur les mines et les salines en France avant la

Révolution.
De l'organisation et du rôle des milices et des gardes bourgeoises

avant la Révolution.
De la piraterie avant le milieu du XVII° siècle.
Étudier l'origine, la composition territoriale et les démembrements

successifs des fiefs épiscopaux au moyen-age.
Rechercher à quelle époque, selon les lieux, les idiomes vulgaires

se sont substitués au latin dans la rédaction des documents admi-
nistratifs. Distinguer entre l'emploi de l'idiome local et celui du
francais.

Étudier les cadastres ou compoids antérieurs au XVIe siècle.
Jeux et divertissements publics ayant un caractère de périodicité

régulière et se rattachant à des coutumes anciennes, religieuses ou
profanes.

Établissements ayant pour objet le traitement des maladies conta-
gieuses, et mesures d'ordre public prises pour en prévenir la
propagation.

Histoire de. l'alimentation en France jusqu'à la lin de XVIIe siècle.
Étudier quels ont été les noms de baptême usités suivant les

époques dans une localité ou dans une région ; en donner, autant
que possible, la forme exacte et rechercher quelle peut avoir été la
cause de leur vogue plus ou moins longue.

Étude sur le culte des saints, la fréquentation des pélerinages et
l'observation de diverses pratiques religieuses au point de vue de la
guérison de certaines maladies.

Indication et critique des travaux imprimés ou manuscrits qui ont
été faits sur l'histoire des diocèses de la France antérieurement à la
Gallia christiana des Bénédictins et qui ont pu servir à la rédaction
de cet ouvrage.

Les anciens ateliers typographiques en France.
Renseignements historiques ou autres qu'on peut tirer des privi-

lèges accordés aux auteurs et aux libraires.
Section d'archéologie. — 1° Signaler les inventaires des collections

particulières d'objets antiques, statues, bas-reliefs, monnaies,
formées en provinces du XVI` au XVIII° siécle.

2° Indiquer, pour chaque région de la Gaule, les sarcophages ou
fragments de sarcophages païens ou chrétiens non encore signalés.
En étudier les sujets, rechercher les données historiques et les
légendes qui s'y rattachent.

3° Signaler les nouvelles découvertes de bornes milliaires ou les
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constatations de chaussées antiques qui peuvent servir à déterminer
le tracé des voies romaines en Gaule ou en Afrique.

4° Étudier dans une région déterminée de l'Afrique les édifices
antiques tels que arcs de triomphe, temples, théâtres, cirques,
portes de ville, tombeaux monumentaux, aqueducs, ponts, basiliques,
etc., et dresser le plan des ruines romaines les plus intéressantes.

5° Signaler les actes notariés du XIV° au XVI° siècle contenant
des renseignements sur la biographie des artistes, et particulière-
ment les marchés relatifs aux peintures, sculptures et autres
oeuvres d'art commandées soit par des particuliers, soit par des
municipalités ou des communautés.

6° Signaler les objets conservés dans les musées de province et
qui sont d'origine étrangère à la région où ces musées se trouvent.

7° Étudier les caractères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane en s'attachant à mettre
en relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.)

8° Rechercher dans chaque département ou arrondissement les
monuments de l'architecture militaire en France aux diverses
époques du moyen âge. Signaler les documents historiques qui
peuvent servir à en déterminer la date.

9° Signaler les constructions rurales élevées par les abbayes ou
les particuliers, telles que granges, moulins, étables, colombiers. En
donner autant que possible les coupes et plans.

10° Indiquer les tissus anciens, les tapisseries et les broderies
qui existent dans les trésors des églises, dans les anciens hôpitaux
et dans les musées.

110 Signaler dans chaque région de la France les centres de
fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen-âge. Indiquer les
caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui
permettent de distinguer leurs produits.

12° Indiquer des pavages ou des carreaux à inscriptions inédits.
Section de géographie historique et descriptive. — 1° Anciennes

démarcations des diocèses et des cités de la Gaule conservées
jusqu'aux temps modernes.

2° Exposer les découvertes archéologiques qui ont servi à déter-
miner le site de villes de l'antiquité ou du moyen-âge, soit en
Europe, soit en Asie, soit dans le nord de l'Afrique, soit en Amérique.

3° Signaler les documents géographiques curieux (textes et cartes
manuscrits) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et
les archives des départements et des communes. — Inventorier les
cartes locales manuscrites et imprimées.

4° Biographie des anciens voyageurs et géographes français.
5° De l'habitat en France, c'est-à-dire du mode de répartition

dans chaque contrée des habitations formant les bourgs, les villages
et les hameaux. — Dispositions particulières des locaux d'habita-
tion, des fermes, des granges, etc. Origine et raison d'ètre de ces
dispositions. — Altitude maximum des centres habités.

6° Tracer sur une carte les limites des différents pays (Brie,
Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes, le langage et
l'opinion traditionnelle des habitants. — Indiquer les causes de ces
divisions (nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.).

7° Compléter la nomenclature des noms de lieux, en relevant les
noms donnés par les habitants d'une contrée aux divers accidents
du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne figurent pas sur nos
cartes.

8° Chercher le sens et l'origine de certaines appellations communes
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àdes accidents du sol et de môme nature (cours d'eau, pics, sommets,
cols, etc.).

00 Étudier les modifications anciennes et actuelles du littoral de
la France.

40° Chercher les preuves du mouvement du sol, à l'intérieur du
continent, depuis l'époque historique; traditions locales ou
observations directes.

110 Signaler les changements survenus dans la topographie d'une
contrée depuis une époque relativement récente ou ne remontant
pas au-delà de la période historique, tels que : déplacement des
cours d'eau, brusques ou lents ; apports ou creusement dus aux
cours d'eau ;.modifications des versants, recul des crêtes, abaisse-
ment des sommets sous l'influence des agents atmosphériques ;
changements dans le régime des sources, etc.

12° Forêts, marais, cultures et faunes disparus.

— On nous communique la note suivante :
Le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis (novembre

1888) reproduit, sans commentaire, page 411, sous la rubrique LES
MURAILLES GALLO - ROMAINES, un article emprunté au Bulletin
Monumental. On y lit : « la ville de ""` vient d'être témoin d'un acte
« de vandalisme honteux qui ne manquera pas de soulever l'indi-
« gnation de la France entière 	  C'est en vain que l'on chercherait
« maintenant à se rendre compte de l'importance de nos murailles
« gallo-romaines..... Deux membres de la Société archéologique....
« ont bien tenté quelques efforts pour faire surseoir à cette
« profanation, mais en vain..... etc., etc. .. » Le nom de la ville n'est
pas indiqué, niais deux lignes plus bas on dit qu'il s'agit du castrum
des 	  ones.

Plusieurs personnes ont cru voir dans cet extrait une critique
des fouilles actuellement pratiquées dans les murailles des [Saut] ones,
critique étrange, il faudrait en convenir, si, en réalité, on avait visé
nos remparts. Tranquillisons les Saintais. Les Vandales ne sont
point les habitants de notre ville. Il s'agit du castrum des Turones..t

Il y a quatorze ans, en effet, la ville de .Tours (la ville est nommée
en toutes lettres dans le Bulletin monumental) a été « le témoin
d'un acte de vandalisme..... « C'est en vain que l'on chercherait
maintenant à se rendre compte de l'importance de ses murailles
gallo-romaines, sous l'épaisse couche de chaux dont on les a
revêtues. Petit appareil (la Revue a oublié, ce passage... qui n'est
pas dépourvu d'un certain intérêt) et chaine de briques, tout a
disparu, jusqu'à la brèche faite par les Normands, jusqu'aux répara-
tions ordonnées par Charles le Chauve, qui en constataient le vivant
souvenir. Guidée par de mesquines considérations, la Supérieure des
dames de la Purification a (ici la Revue cite textuellement) d'un seul
coup privé les amis de la science d'un intéressant objet d'étude.....
Deux membres de la Société archéologique de Touraine ont bien
tenté. 	  etc 	  ».

Si les lecteurs du Recueil veulent pousser la comparaison plus loin,
qu'ils prennent le Bulletin monumental de 1875, et qu'ils l'ouvrent à
la page 85.

I NOTE. - Il sera facile au sujet dela note insérée dans le Bulletin des
Archives de dire, C ' EST PEUT-ÊTRE DÉJÀ FAIT, qu'il y a eu omission et surtout
qu'on n'a voulu viser ni la ville de Saintes, ni la Société d'archéologie
qui existe â Saintes. Les lecteurs du Bulletin sont trop intelligents pour
ile pas avoir compris,	 F. X,
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Nous avons voulu, sans arrière-pensée, mettre un terme aux légi-
times appréhensions de quelques personnes, et dégager l'honneur
de la Société archéologique de Saintes.

Tout le monde ne lit pas le Bulletin monumental, particulièrement
les volumes parus il y a treize ans. C'est un tort, car en y trouve
d'utiles enseignements.

— On nous fait savoir que l'amiral Pallu de la Barrière a fait don
à l'église de 'S t -Pierre de Saintes de deux grandes et belles coquilles
marines qui seront utilisées comme bénitiers.

Ces coquilles viennent, dit-on, de l'une des îles de l'Océanie et
ont été trouvées sur les bancs de coraux et de madrépores qui en-
tourent cette île.

L'amiral Courbet avait offert à, l'église d'Abbeville des coquilles
semblables.

Fouilles et découvertes
LES BASSINS DE BRIVES-SUE-CHARENTE. - Au lieu dit Fief des

Sablons, à 300 mètres de la gare et 150 environ du souterrain où M.
Newmann avait trouvé, il y a une dizaine d'années un squelette de
femme dont le bras était encore orné d'un bracelet, propriété
de la Commission des Arts, — M. Laurent, ancien trésorier de
la Commission, avait remarque depuis longtemps, la présence de
débris de tuiles à rebord. Au mois d'octobre dernier, il engagea le
propriétaire du terrain à creuser le sol, dans l'espérance d'y faire
quelque intéressante découverte; l'on se mit aussitôt à l'oeuvre.

A dix ou douze centimètres du sol, on rencontra trois grands
bassins en béton que l'on prit d'abord pour des baignoires. Ils
mesuraient 2 m 10 de long, 1 m 35 de large, 0,66 de profondeur 0,20
d'épaisseur sur les côtés, 0,36 sur les deux extrémités ; au lond, une
dépression circulaire de 0,55 c. de diamètre, représentant assez
bien le fond intérieur d'un chaudron, y avait été ménagée pour
permettre sans doute de nettoyer plus facilement le récipient.

Deux de ces bas s ins étaient géminés ou divisés en deux, par un
petit parpaing de même composition, mais malheureusement ils
étaient brisés. Le troisième était à peu près intact. L'enduit des parois
latérales paraît beaucoup plus fin que celui du fond. Toutes les
encoignures, soit verticales, soit horizontales sont remplies par une
sorte de petit demi-tore, composé, comme tout le reste de l'enduit,
de chaux et de briques pilées. Un fragment assez considérable a
été donné au musée de Saintes.

SAINT-SALOINE - On a voulu faire, on a fait beaucoup de bruit
au sujet des découvertes récemment faites à St-Saloine : tragcedias
in nugis!.. Trois puits, deux fats de colonne, un chapiteau dorique,
quelques tuiles à rebord, deux ou trois fragments de poterie rouge,
des substructions en plusieurs sens... c'est tout !

Dans les premiers jours de Décembre, M. Eugène Martin, proprié=
taire à Moulière, près Soubise, a découvert, en piochant la terre,
un bassin en ciment romain, mesurant 3 mètres de long sur 2 m 40
de large, et un espace également cimenté, long de 6 mètres et large
de 5.

Le 22 novembre 1888, dit l'Echo Rochelais, on a découvert chez M.
Louis Béraud, avocat, dans sa maison de Laleu, une pierre tombale
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en marbre noir mesurant 2 m, 30 de longueur, 4 m, 28 de largeur et
0 m, 15 d'épaisseur, sous une couche de terre de 25 à 30 centimètres.

Sur cette dalle est représenté, gravé au trait avec une grande
habileté, un_ homme jeune, vêtu seulement d'une draperie autour
des reins. Les yeux sont ouverts, les cheveux bouclés, lei mains
croisées sur la draperie.

Une inscription funéraire en caractères gothiques, répétée en
vieux hollandais et en latin, court autour de la pierre.

Voici la lecture donnée par M. G. Musset, de la double inscription :

GI GIT, ENSEVELI \VILLE HEYNRIC (ARMATEUR OFFICIER DE MER)
DE ZIERICZÉE,

QUI MOURUT EN L 'ANNÉE 1471, LE 7e JOUR DE NOVEMBRE

Ziericzée est une ville des Pays-Bas, à l'embouchure de l'Escaut,
dans la province de Zélande, la capitale de l'ile de Schowen.

Au-dessus de la tète, sur une banderole, on lit :

BIT VOIR DIE ZIELE. (PRIEZ POUR CETTE ANIE)

Les fouilles qui ont été continuées, n'ont jusqu'à présent permis
de constater dans la cour où-s'est trouvée la pierre tombale aucune
trace de sépulture.

Comment cette dalle a-1-elle pu se rencontrer, en cet endroit,
loin du cimetière de la paroisse, et assez loin, semble-t-il, de tout
lieu consacré?

Quel était ce Wille Henric?
D'après M. Musset, Wille (Henric, forme hollandaise du nom

Henry), serait l'aïeul de Jean Henry, propriétaire de la maison.
Dès 1523 nous retrouvons des attaches de cette familie avec Laleu,

puisque Jacques Henry, maire de La Rochelle, fils de Jean Henry
a des terres à Pampiu dans la mouvance de Laleu, qu'il épouse la
veuve de Jean Béreau, habitant Laleu et que son fils est seigneur
de Monsidun dans la même mouvance.

Il est vraisemblable que c'est un des Henr y, seigneur de Laleu,
qui, A. une époque troublée, recueillit dans son manoir une tombe
provenant soit de l'église de Laleu, soit du prieuré, soit d'une des
chapelles, à moins que le manoir n'ait eu lui-même une chapelle
détruite postérieurement, par exemple à l'époque de la Réforme.
Nous devons ajouter que M. Béraud a promis de faire photographier
cette tombe. Il existe aussi des souterrains à Laleu que M. Béraud
se propose d'explorer'.

LE CASTRUM DE ST-RoilIAIN-DE-BENET. -- Au mois de Décembre
1881 (v. Recueil t. VI. p. 45), M. de St-Amand appelait l'attention de
la Commission sur le Castrum vulgairement dit le Château, au
village de chez Thublier. Les bois qui en couvrent toute l'étendue,
ne permettaient guère alors de s'en faire une juste idée. Gràce à
une coupe récente, on peut à l'heure présente en embrasser du
regard toute l'étendue et comparer avec l'état actuel la description
que nous en a tracée Gautier en 1835.

Ce camp est admirablement placé sur le versant d'une colline
d'où l'on domine tout le pays environnant, on aperçoit de là à une
petite distance, dans la direction du S. E. la tour de Pire-Longe. Il
offre l'aspect d'une plate-forme carrée et entourée d'une double
ligne de circonvallation. La première, dit Gautier, qui a environ huit
cents pas de circuit, consiste en un fossé de 20 pieds de largeur
protégé par un glacis ou terre-plain de 25 pieds d'élévation, sans
palissade, ni parapet. Un. fossé de 28 pieds de largeur sur 30 de
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profondeur, forme la seconde qui a environ 200 pas de circuit et
communiquait avec la première au moyen de portes, dont on croit
distinguer encore quelques vestiges.

Du milieu de cette double enceinte, s'élève, dit encore le même
auteur, une tour carrée ayant 44 pieds de largeur sur chaque face,
avec un parapet de 4 pieds de hauteur sur 5 et demi d'épaisseur 	
Ce monument ruiné n'a plus que 12 pieds d'élévation. Sa construc-
tion consiste en un blocage à bain de ciment, revêtu d'un parement
en petit appareil allongé, c'est - à - dire construit en moellons

	

parallélipipèdes, superposés dans le sens horizontal. (Statist. départ 	
Ire partie, p. 46).

Depuis 50 ans, les choses ne se sont pas améliorées et il serait
bien difficile aujourd'hui de contrôler tous les détails que nous
venons de transcrire.

M. de Saint-Amand nous signale un point intéressant, dont ne
parle pas Gautier. a On ne rencontre plus, dit notre éminent
collègue (lettre du 15 septembre 1888), dans l'étendue de la plate-forme,
qu'un seul puits ovoïde dont les bords se trouvent à fleur de terre. v
Des fouilles y seraient à faire. Nous faisons des voeux pour qu'elles
ne se fassent pas trop attendre.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
CULTE DE ST-EUTROPE. - L'église d'Andigné (arrondissement de

Segré), possédait des reliques de St-Eutrope. (Célestin Port, Diet.
du Maine et Loire, I, p. 24.

— A Angers, il y avait autrefois une chapelle dédiée à St-Eutrope
où l'on a venait en pèlerinage pour guérir de l'hydropisie » Célest.
Port, ibid., I, p. 61.

J. L. M. N.

DELILLE, ABBÉ DE ST-SÉVERIN. - (Communication de M. l'abbé de
Cugnac). — Sans compter que l'abbé Delille est le premier poète ou
plutôt le seul poète de son temps, vous verrez qu'il est un des
hommes les plus aimables et les plus solides en amitié que vous
puissiez connaître. Son esprit, disais-je autrefois, est comme un feu
de sarments pétillant et chaleureux, vif et pénétrant, salutaire et gai.
Sa conversation me rappelle toujours celle de Voltaire, niais d'un
Voltaire ingénu, loyal et franc que je n'ai pas connu. La sincérité,
l'esprit de justice et de bonne foi faisaient grand'faute à celui •dont
je me souviens et je dois remarquer ici qu'en dépit de l'autorité que
s'arrogeait M. de Voltaire, ses paroles d'approbation, de louange ou
de réprobation ne pouvaient jamais ni persuader, ni toucher
sensiblement qui que ce fût, à raison de sa légèreté quinteuse et
de son manque de franchise.

La physionomie de M. Delille n'est pas moins originale et moins
agréable que son genre d'esprit. Mme Le Couteulx du Molay disait
de lui qu'il avait tant de mouvement dans la figure qu'il ne lui
laissait pas le temps de paraître laide ; mais c'est à mon avis une
de ces phrases où l'on trouve plus de mouvement que de jugement,
car le visage de M. Delille a toujours dans le repos une expression
de bienveillance acquise ou d'intelligence admirable.

Les ouvrages de l'abbé Delille n'ont aucunement le caractère ou
la physionomie de sa personne et de sa conversation ; c'est un côté
par lequel il ressemble à Mme de Genlis, et c'est le seul rapport

8
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qu'il ait avec elle. Il m'avait été recommandé par le vicomte de
Vintimille au sujet du refus qu'on aurait fait de le laisser parvenir
à l'Académie française et ceci parce qu'il était trop jeune, avait dit
le secrétaire perpétuel ; je pris la liberté d'en parler directement au
Roi qui me répondit que c'était urge invention très impertinente et
qu'il n'avait jamais dit cela. Il a si bien traduit Virgile, me dit S. M.
qu'il me fait l'effet d'être de l'ancienne Rome; il a 2,000 ans, à mon
avis. Je vous serai bien obligé de faire dire aux Académiciens que
je le verrai nommer avec plaisir. Je ne manquai pas de faire
connâltre les intentions du Roi comme vous pouvez croire et les
amis du jeune poète (il avait environ 40 ans), m'en surent tout le gré
possible. C'est à cette occasion là que je l'ai connu.

En attendant la première vacance â l'Académie, qui ne tarda
guère, attendu que M. de La Condamine mourut 45 ou 18 mois après,
M. le comte d'Artois voulut bien conférer à M. Delille un joli bénéfice
de son apanage, au moyen duquel, il a subsisté fort aisément jusqu'à
la spoliation des biens du clergé. On avait eu de la peine à lui
trouver un nid convenable et commode, c'est-à-dire un bénéfice qui
ne l'astreignit pas à la résidence et qui peut étre possédé par un
laïc. M. le Duc de Penthièvre n'en gardait jamais en réserve et n'en
avait plus un seul à sa disposition; votre père avait colloqué tous
les siens, et mon prieuré des Gâtines était rempli par un gros
joufflu d'abbé qui promettait de vivre autant que Mathusalem. Quand
on nous avait priés de faire demander par M. de. Penthièvre un
bénéfice à la chancellerie du Palais-Royal, ce prince avait répondu
que Mme sa fille n'avait pas le crédit d'y faire chanter un aveugle, et
du reste, on savait que la collation des bénéfices de l'apanage
d'Orléans n'était pas toujours un don gratuit. Enfin M. le comte
d'Artois voulut bien nous tirer d'embarras en conférant l'abbaye de
St-Séverin à M. Delille et ce fut avec une grâce infinie. Monsieur
voulut bien aussi m'écrire à cette occasion-là qu'il regrettait que la
majorité des bénéfices à sa nomination ne fussent que des prieurés
ou des abbayes de filles, ce qui se trouvait principalement vrai pour
ses domaines de la Provence et de la Normandie.

L'abbé Delille n'a jamais été que simple tonsuré, il avait toujours
refusé d'entrer dans les Ordres ; il a fini par épouser Mile Vaude-
champ qui, disait-on, n'était pas facile à vivre, mais je puis attester
qu'il ne s'en plaignit jamais. Il avait accompagné le comte de Choiseul
Gouffier dans son ambassade de Constantinople.

Malgré son refus de composer une cantate républicaine pour la
fête de l'Être Suprême, ou plutôt malgré ce fameux dithyrambe sur
l'immortalité de l'âme qui lui valut l'animadversion de Robespierre
et les dénonciations quotidiennes de l'Ami du Peuple et du Père
Duchéne, l'abbé Delille avait tenu ferme à Paris ; mais il a fini par y
manquer de patience et s'enfuit en Angleterre d'ott il n'est revenu
qu'après la chute du gouvernement directorial.

Mémoires de la Marquise de Créquy, t. VI, p. 100.

EXTRAITS DU JOURN AL DU COMTE P. DE B. D'A. (Suite). 
—24 novembre 1830. — Mon fils Th., récemment arrivé de Dijon, m'a

donné une petite médaille de bronze, de Constance II, trouvée à Alise.
15 février 1831. — Réponse à Madame de Cossan (Céleste de

Livenne) à Angoulême, pour lui apprendre que j'ai découvert ce
qu'elle désire d'avoir : les preuves pour Malte, faites par ses frères
en 1786. Elles sont en la possession de M r Pontois, principal du
collège de Thouars, frère de feu l'archiviste de Malte à Poitiers.
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19 février 1831. — Lettre à M r Pontois à Thouars, pour qu'il
m'envoie de suite les papiers relatifs à la famille de Madame de
Cossan, qui, par sa lettre de ce matin, me prie en grâce de les faire
venir et de payer au dépositaire 120 livres pour honoraires de sa
surveillance.

27 février 1831. — Extraits tirés des preuves faites par MM. de
Livenne, dont j'ai reçu, ce matin, les originaux que Mme de Cossan
m'avait prié de retirer de M' Pontois, frère de l'ancien archiviste de
l'Ordre de Malte.

6 juin 1831. — Achat d'un écu d'or de Philippe de Valois, bien
conservé, trouvé au Port-d'Envaux dans un champ appelé a Le
Champ de l'École. »

3 aoùt. 1831. — Mon petit-fils Th. m'a apporté hier un petit bronze,
mais très fruste, de Tetricus, père et fils accolés, qu'il avait trouvé,
la veille, en se promenant sur le quai, à la surface de la terre qu'on
charroie pour élargir cette promenade, en face de l'hôtel Monconseil.
La pièce, vu son état de dégradation absolue, serait méconnais-
sable si par hasard l'essentiel de la légende : TETRICI, ne s'était pas
conservé très lisible.

19 octobre 1831. — Le petit abbé Héry (curé de Chaniers et
d'origine bretonne), m'a donné ses Lettres a mile du petit voyage
de Nantes ü Bordeaux, oeuvre mêlée de prose et de petits vers faciles,
mais qu'il faut retoucher. Causerie sur l'abbaye de la Meilleraye où
il a été trappiste pendant deux ans.

— EXTRAITS DU CARNET DE Pus. — Souvenir de Châtellerault où
l'on jette des couteaux à la gorge; et souvenir de Niort où les
culottières viennent vous essayer les pantalons. Le maréchal de
Mouchy, chez qui je suis présenté par mon père et par le vicomte
de Brons, me consulte pour savoir s'il est vrai que Cagliostro passe
à Paris pour un charlatan, il me fait ensuite diner à côté de lui, en
me disant qu'il l'a guéri de douleurs rhumatismales, et que je ferai
mieux, si j'ai jamais la goutte, d'user de ses drogues que du carcan
pédestre de mon père.

Souvenir de M. et de Mme de Saint-Amaranthe; du malheureux
Ocanne. Je dine avec eux quinze jours avant qu'ils soient guillotinés
dans leur maison de Sucy en Brie. Ocanne donne sa montre à une
paysanne de Sucy ; je devais étre arrêté, lorsque la mort de Robes-
pierre suspend la terreur.

Souvenir de Bordeaux. IIôtel du chai des farines. Les quarante-
deux inscriptions. Madame Lane Franque. Le saint déniché. Le
danseur Hus. La chanson de La Paille. Le ballet de Dauberval. Le
café de la rue de la Comédie. Dondey-Dupré se tient incognito comme
moi. Ma fuite à Lyon. Mes courses sur le Rhône avec M. le comte
de Valbonnes qui meurt les jambes enflées.

En l'an VI de la R. F., les Théophilanthropes de Suey me font
tympaniser dans le journal de l'Ami des lois, parce que j'avais rendu

1 Sait-on si cet opuscule a été publié? C'est ce qui n'est point expliqué ici.
2 Madame de Saint-Arnaranthe, née Desmiers d'Archiac, avait vu le jour à

Saintes. Voir BIOGRAPHIE SAINTONGEAISE, par Rainguet, et le roman intitulé :
DERNIER AMOUR DE SAINT-JUST.
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le pain bénit. Lettre curieuse du sieur Robin à ce sujet, je suis
électeur à Versailles, et cela suffit pour que je sois suspect au parti
dominant.

Mon concert royaliste à la préfecture de police en présence de
M. de La Rochejacquelein. Récidive de ce concert chez le colonel
'T'ornton. Ce colonel, grand chasseur, a fait faire des fusils qui
méritent l'attention des connaisseurs.

UN FER A GAUFRES. -- Nous recevons de notre collègue M.
Cantaloube un fer à gaufres, à l'image du dauphin, ayant appartenu
à M. Mathur in Auguié, prieur de Notre - Darne de Morlieu ou
Francoulès, canton de Catis, arrondissement de Cahors. Ce fer est
quadrillé sur la seconde face comme ses consorts, il mesure 12
centimètres de diamètre. Il porte une marque de fabrique
bénédictine.

Dans son glossaire archéologique (T. I, p. 699), M. Ch. Gay donne
le dessin d'un fer à gaufres XVe siècle à l'image du dauphin, mais
celui-ci offre une grande différence avec le fer que possède M.
Cantaloube quant aux motifs d'ornementation, tandis que celui de
M. Gay représente le dauphin avec plusieurs fleurs de lys, entouré
d'un cercle multilobé avec réduits circonscrits entre deux simples
traits circulaires. Le fer dont il s'agit montre un dauphin identique
quant à la forme et à la pose, mais entouré d'une circonférence
sans décors. Sept branches de ligustrum ou analogues avec feuilles
et baies, remplissent l'intervalle autour du poisson. Si le type en
lui-môme est du XI\e siècle, la reproduction avec les détails
d'ornementation nous parait moins ancienne. Nous reviendrons sur
cette question.	 J. L. M. N.

Bibliographie

Nous continuerons à donner, suivant la demande d'un grand
nombre de membres de notre Société d'archéologie, le sommaire
détaillé de tous les ouvrages reçus, surtout en ce qui concerne les
travaux et mémoires relatifs à notre Région. Ces ouvrages sont
toujours à la disposition des membres de la Commission et de la
Société.	 F. X.

•
Bulletin historique et philologique du comité des travaux historiques

et scientifiques. Année 1887, nos 3 et 4 — 10 La section d'histoire et
de philologie au Congrès des sociétés savantes à la Sorbonne du 31
niai 1887 au 4 juin 1887 ; — 20 Papiers militaires de MM. de
Carbonnières, de Chambery (1551-1588). Lettres des souverains,
grands dignitaires et autres personnages politiques relatives aux
affaires des Pays-Bas et aux guerres civiles, publiées et annotées par
M. F. Villepelet, archiviste du département de la Dordogne ; 30
compte-rendu des séances du comité (4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet
et 3 novembre 1887); communications et rapports; — les séjours de
Charles V par M. Ernest Petit — Dans la séance du 2 Mai 1887, M.
Musset, correspondant du ministère à La Rochelle, adresse la
communication : Reconnaissance de dette par A.imeri Foretier et
Adélaïde sa femme à Roland de la Floceliére; charte en • langue
vulgaire de la cour de Geoffroy de Lésignan (13 mars 1239) ; M. Paul
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Meyer a proposé le dépôt de ce document aux archives. — Dans la
séance du 6 juin, • M. R. Valette, correspondant de la Société des
Antiquaires de France, envoie une note sur un confident d'Henri IV
en Bas Poitou (Vincent Bouhier de Beaumarchais). — Les abbayes
du département de l'Aube, par M. A. Roserot. — L'école des
Chartes de Dijon, par M. Max Quentin. — Le graduel de la biblio-
thèque communale de Limoges par M. L. Guibert. Ce volume fut
donné en 1387 à l'église collégiale de St-Junien (Haute-Vienne) par
Pascal Hugonot a net de St-Junien le Vigenou, dio. de Limoges, jadis
prieur de St-Hylaire le Bascoyt, après abbé de Loglay et puis abbé de
cette dern. Moustier de la Couture, docteur en decres, homme de grande
prudence et de ferrant religion ».

Dar' la séance du 3 novembre 1887, communication est faite par
M. Lièvre, correspondant à Poitiers: « La misère et les épidémies à
Angoulême aux X.VIc et XVIIe siècles ; par M. Henri Proust, de Niort :
Les revenus de l'hôtel de ville de Niort avant 1789; les brigues de
l'hôtel de ville de Niort en 1677; correspondance d'une niortaise en
1783. — Un manuscrit portant la signature de Pierre d'Ailly par NI.
Garcon. Pierre d'Ailly (1350-1420) fut successivement recteur du
collège de Navarre, aumônier du roi Charles VI, chancelier de l'uni-
versité de Paris, évêque de Cambrai, enfin cardinal...... La lutte
opiniâtre qu'il soutint contre certaines hérésies lui a valu le surnom
de « Marteau des hérétiques n. — Comptes rendus de travaux publiés
par les sociétés savantes des départements.

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scienti-
fiques, année 1888, no 1. Procès-verbaux des séances des 16 janvier,
20 février, 12 mars, '16 avril 1888. — Communications de M. Espé-
randieu sur des insc r iptions trouvées l'une à St-Maixent, l'autre à
Villefranche prés Prades (Pyrénées-Orientales). — M. Héron de
Villefosse offre au comité, au nom des auteurs, MM. Julien-Laferrière
et Georges Musset, les fascicules 15 et 16 de l'Art en Saintonge et en
Aunis. Ces deux livraisons se rapportent à l'arrondissement de
Saintes. Le texte est consacré à la description des monuments
religieux et civils de la ville de Pons ; les auteurs y ont joint des
renseignements historiques et artistiques puisés aux meilleures
sources et présentés avec une judicieuse critique. Mais ce qui donne
à cette publication un intérêt tout-à-fait exceptionnel, ce sont les
magnifiques planches dont elle est illustrée. Ces planches reprodui-
sent en héliogravure quelques-unes des photographies exécutées en
Saintonge par M. le chanoine Julien-Laferrière. Ce sont d'abord
différents objets anciens provenant de Pons, l'église romane d'Eche-
brune, la croix d'Avy en Pons, les églises Saint-Eutrope et Saint
Pierre de Saintes, puis différents aspects des arènes romaines de
cette ville et enfin, quelques-uns des fragments antiques, découverts
en 1887, par M. Julien-Laferrière, dans la démolition du mur de
l'hôpital de Saintes 	  — M. B. Ledain fait hommage au comité de
son ouvrage l'Epigraphie romaine du Poitou; — M. Al. Darcel fait
une communication verbale au sujet de l'Inventaire de François de
La Tremoille, au, château de Thouars en 1:542, que vient de publier
M. Louis de La Trémoille. Cette communication a pour objet deux
articles qui sont peut-être destinés à jeter quelque lumière sur les
pièces de céramique jadis connues sous le nom de faïences de Henri
II, puis sous celui de faïences d'Oiron..... ; — L'histoire de St-Jean
et l'histoire de Psyché, tapisseries conservées au château de Pau,
par J. Guiffrey. —Filigranes de papiers du XIVe siècle, par M. J. M.
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Richard. — Bulle d'Othon, évêque élu de Gap (XIII e siècle), par M.
J. Roman. — Note sur les ruines et les voies antiques de l'Algérie,
par M. le colonel Mercier — Note de M. le capitaine Sauret sur des
ruines voisines de Constantine. — Rapport de M. Cagnat sur des
découvertes récemment faites à Macteur (Tunisie), d'après une
communication de M. Bordier sur cinquante documents nouveaux.
— Tombeaux uniques découverts à Sousse; communication de M.
de La Blanchère. — Fragment d'une loi relative au Flamine de la
Narbonnaise (texte épigraphique mentionnant le conciliant provincie
de la Narbonnaise). Rapport de M. Héron de Villefosse : communi-
cation de M. Berthomieu. D'après M. Hirschfeld, ce fragment
appartiendrait à une loi De officiis et honoribus flaminis Augustalis
Narbone. M. Mommsen reconnaîtrait un fragment de la nouvelle lex
colonie narbonensis portée par Auguste lui-même, lorsque ce prince
attribua à la colonie de Nat bonne le surnom de Julia Paterna et
institua le conciliant et le flamine.

Grâce à l'obligeance de mon ancien collègue et ami, M. Thisse,
principal du collège de Narbonne, j'ai pu en juillet dernier visiter le
remarquable musée archéologique de cette ville et voir la plaque de
bronze découverte près de Narbonne dans la propriété de M. François
Delprat..... ruines d'un balneurn.

Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest. 2e trimestre 1888.
l e compte-rendu et chronique par M. A. de la Bouraliére; 2e un
parc d'huîtres à Poitiers par M. A. Barbier. 3e Lettre de M. le comte
de Marsy sur u l'arithmétique entière et abrégée de Pierre Forcadel,
lecteur du Roy es-mathématiques, professeur au collège de France
en 1560 Paris, chez Charles Périer, rue St-Jean de Beauvais, au
Bellérophon. 1565. in-4° de 192 pages » et sur la dédicace du 4e livre
de cette arithmétique 5 Monsieur M. G. Arbert de Poictiers, advocat
en la covr de Parlement de Paris. (Guillaume Aubert, seigneur de
Massoignes, né à Poitiers en 1534, mort en 1603, auteur d'un certain
nombre de travaux juridiques et littéraires, avait rempli les fonctions
de premier avocat général à la cour des Aydes de Paris). 4e La pré-
cieuse Bertenie (mademoiselle Babinet) par M. Charles Babinet.
5e Inscription funéraire de l'église de la Puye (Vienne). 3 e trimestre
1888. 4° Compte-rendu et chronique par M. A. de la Bouralière.
2e Le progrès des études archéologiques aux Etats-Unis par M. O. J.
Richard. 3e La chartreuse d'Oiron par M. G. Vallier. 4° Correspon-
dance administrative (1823) au sujet de blocs de marbre ayant fait
partie du tombeau de Claudia Varenilla, dit Temple St-Jean de Poi-
tiers, publiée par M. A. Barbier. 5e Monnaies du XIIe et XIile siècles,
trouvées à Gençay, par M. A. Richard.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
tome IX, n o 135, ler trimestre de 1888. 1° Procès-verbaux et comptes-
rendus. 2e Les Tumulus du mont de Brenne dans la forêt d'Orléans,
par M. Domet. 3e Les fers à hosties du musée d'Orléans, par M. X.
Barbier de Montault. 4e Le disque émaillé du château de Montpipeau
par M. X. Barbier de Montault. 5e Note sur un pouillé de l'ancien
diocèse d'Orléans, par M. A. de Foulques de Villaret. 6e Note sur une
stèle hébraïque du XIVe siècle, trouvée à Orléans, par M. L. Dum.ü.gs.

Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du
département des Deux-Sèvres. nv 4-6-avril-juin 1888. 1 e actes de la
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Société..... M. 13raquehaye, directeur de l'école municipale des
Beaux-arts à Bordeaux, demande des renseignements sur « sire
Jehan Barilhant, maistre peintre, habitant le lieu de Niort en
a Saintonge » qui dit travailler pour le due d'Epernon, « car sa
a femme Marguerite Damour donnait procuration par devant notaire
e à Cadillac, le 27 février 1599. Le duc faisait alors commencer son
« château de Cadillac sur Garonne.... -- 20 La chasse de l'église
paroissiale de Saint-Loup, par X. Barbier de Montault — 30 L'ins-
truction au siècle passé, par C. Puichaud; mémoire de ce qui est
dît (1775-1790) pour l'enseignement des messieurs Deschamps et
Delaveau... à M. Gougeard, principal du collège de Bressuire 	
40 La Pyramide de la Brèche, par M. Léo Desaine.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. IX, '1887-1888,
nos 3 et 4. -- Sommaire : 40 Impressions de voyage d'un artiste en
Annam et au Tonkin, par M. Gaston Roullct. 20 Le centenaire de
Lapérouse.. , par M Daniel Bellet. 30 Projet de voyage dans l'Afrique
équatoriale, par M. Trivier 40 Actes de la Société, Comptes-rendus,
rapports.... Il y est question d'une conférence faite à Rochefort sur
les fouilles de Saintes; Excursion (dans) les remparts de Saintes où
l'on cite même des vers français, mais où l'on ne parle pas de celui
qui a tout trouvé et de ceux qui ont su interpr$ter (MM. Héron de
Villefosse, J. Laferrière, Cagnat, Espérandieu et le colonel Mowat).
— L'organisation de l'Indo-Chine française, par M. J. Silvestre. —
L'alliance pour la propagation de la langue française et nouvelles
géographiques, par M. Ballet.

Bulletin de la Société de Borda, 13e année, 3e trimestre 1888. —
Procès-verbaux. -- 55• session du Congres archéologique tenue à
Dax. — Etude sur la viticulture dans l'antiquité, par l'abbé Beauredon.
— Un naturaliste ignoré. P. Tb. Ducourau (1816-1874, par M. H. Du
Boucher. -- Les graveurs en Béarn, par M. J. Cl. Blanchet. — Un
évêque de Dax, François de Noailles, par l'abbé J. B. Gabarra.

Revue Poitevine et Saintongeaise. — No 54. 15 août 1888. — 10
Les tombeaux de Thouars et d'Oiron par M. Léon Palustre. — 20 Le
Poitou et la Saintonge au salon de 1888, par M. L. C. de Béthencourt.
-- 30 Chronique archéologique.

No 55. 15 septembre 1888. – 10 L'épitaphe de Caïus Julius Macer,
par M. le lieutenant Espérandieu.

Le Recueil de la Commission des Arts de Saintes a fait paraître
l'inscription de Julius Macer, trouvée le 23 juin 1887 par M. J.

dLaferriére, dans son numéro du ter juillet 1887, p. '176, et non dans
son no d'octobre. e Sans être tout-à-fait exacte, dit M. Espérandieu,
p. 200, la copie de cette inscription était assez acceptable; la lecture
proposée l'était moins.... u M. X.., qui avait apporté au Recueil dés le
25 juin, deux jours après la découverte, la copie de l'inscription
voulait tout d'abord en donner la primeur au Recueil et par lb. appeler
l'attention des épigraphistes. La lecture proposée dès le premier
jour était déjà u.udifiëe, dans le nà suivant du ter octobre 1887. En
cette circonstance, le Recueil ne veut garder que la priorité de
l'annonce de l'inscription trouvée par M. J. Laferriére; 20 Fouilles
de l'église abbatiale de Chàteliers, par Mgr X. Barbier de Montault;
30 Chronique. La flèche de St-Mixent, par MM. X. et J. Berthelé.
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No 56. 15 octobre 1888. — 10 Un voyage au château de Richelieu
en 1800, par M. E. Bonnafé; 20 Epitaphe d'un soldat romain décou-
verte h Brioux en 1784, par M. E. Espérandieu.... Revue bibliogra-
phique. — Chronique. Les fouilles de Saintes, par M. Espérandieu.
L'assemblage de trois fragments relatifs à une même inscription
et découverts à des époques bien différentes — avec les restitutions
rendues pour la plupart très faciles par suite du sens même du
texte — donnent l'inscription suivante :

C IVLIO • CON	 C ONNETODVBNI	 F VOLT • VICTORI Aggedomo

PÂTIS NEPOTI P (r I AEFECTO FABRVM TRIE  VNO MILITVM'COHORTis Sacerd

ROMAE • ET AVG	 us TI • AD CONFLVENTEM C IVLIVS VOLT • VICTOR Fil....

A Caius Julius Victor, de la tribu Voltinia, fils (du Gaulois) Congon-
netodubnus petit-fils (du Gaulois) Agedomopas, préfet des ouvriers,
tribun des soldats de la .....e cohorte, prêtre de Rome et d'Auguste
à l'autel qui 'se trouve au confluent (de la Saône et du Rhône).
Caius Julius Victor, de la tribu Voltinia, son fils, lui a fait construire
(ce tombeau).

No 57-58. — Notes pour servir à la bibliographie des Etats
généraux de 1789 en Poitou par M. Alfred Richard. — Epitaphes de
soldats romains découvertes Aulnay eta Saintes par M. Espérandieu.
— Les fouilles de l'ancienne église abbatiale des Châtelliers par Mgr
X. Barbier de Montault. — Bibliographie ; nécrologie ; revue des
Sociétés savantes par M. J. Berthelé, etc.

Nos 59-60. — L'inscription de Claudia Varenilla, au musée des
antiquaires de l'Ouest., par M. le lieutenant Espérandieu. — La
collection de dessins archéologiques de M. A. Bonneault, par M. J.
Berthelé. — Le pillage du château des Bouchaux en 1665, par
M. G. de Chasteaubriant, abbé de Trizay (cette abbaye de Trizay
est dans la paroisse de St-Vincent de Puymaufrccy, en Vendée). -- A
signaler dans la chronique archéologique : 10 une note de M. A.
Viry sur les monnaies du chef Atectori. Il résulte de la lettre de
M. A. Véry que les monnaies gauloises qui portent le nom du chef
Atectori ont été frappées dans le pays des Santones et non dans
celui des Pictones. 20 Une réponse de M. Lièvre au sujet des Fana
et du Fa de Sireuil 	  (Avis aux lecteurs du Bulletin des
Archives, dont le Directeur est toujours heureux Lorsqu'on lui
relève les erreurs.... même les erreurs de calcul). 	 F. X.

— Pour paraître prochainement Epigraphie romaine du Poitou et
de la Saintonge par M. le lieutenant Em. Espérandieu.

Nous avons reçu 1 .r novembre 1888 la Note de M. Em. Espérandieu
sur quelques monnaies découvertes it Poitiers par le R. P. C. de
Lacroix. — Extrait de la Revue numismatique 3' trimestre 1888. —
Six pièces dont quatre monnaies carlovingiennes qui ne sont
remarquables ni par leur rareté, ni par leur état de conservation ;
la cinquième est un Triens méroringieu inédit, or, d- -NOVOVICO
FI. Dans le champ, tête diadémée à droite. A + LEDARIDOiMO
entourée d'un cercle en grènetis. Dans le champ : une croix à
branches égales. Discussion sur Novo vico, Novus vices, Neuvy,
Neuvie, Neuvic — Ne serait-ce pas Neuvic sous Montguyon ?

La sixième est une monnaie d'Anthémius, inédite, argent.
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DN ANTHEMIVS PF AC. Dans le champ : Buste d'Anthème
diadémé à droite. A SALVS REJ (publi) CAE. Anthémius debout à
gauche, le pied droit posé sur un serpent à tête humaine, tenant
de la main droite un baton recourbé et de la main gauche une lance
ou une longue croix, à côté un baton noueux avec un anneau de
suspension. Exergue COHOB — a été frappée entre le 12 avril 467 et
la fin du mois de mars 472. Outre ces six monnaies M. Espérandieu
a examiné un jeton 	  et a entrevu une monnaie du Bas Empire.

Vient de paraftre à la librairie Fischbacher, 33 rue de Seine, Paris :
Un conventionnel en mission, Bernard de Saintes et la réunion de la
Principauté de Montbéliard à la France par M. A. Lods. (avec un
portrait de Bernard et un fac simile de la lettre écrite par Bernard
de Sa in tes à son collègue Hérault Séchelle, Montbéliard, t3Brum. an II).

L'auteur a dédié son oeuvre à M. Taine, c'est dire qu'il a voulu
suivre la méthode historique de cet éminent littérateur et historien.
Cette étude sur Bernard intéresse tous ceux qui dans notre région
s'occupent de politique et d'histoire. Le 1 e. chapitre contient les
missions de Bernard dans la Franche-Comté et dans la Côte-d'Or. Le
2' chapitre montre le rôle de Bernard à la Convention, son arrestation,
son exil, sa mort. Quinze pièces justificatives font suite à ces deux
chapitres.

Tout est à lire dans ce volume : plusieurs pourront ne pas accep-
ter toutes les appréciations de l'auteur, mais nous devons remercier
M. Lods de nous avoir bien montré certains côtés de la vie de
Bernard. « Nous connaissons maintenant Bernard, dit l'auteur dans
sa conclusion; il s'est dépeint lui-même dans les lettres qu'il
adressait soit au Comité du Salut public, soit à la Convention et il
a pris le soin de développer ses théories de gouvernement dans les
considérants de ses arrêtés..... Nous ne pouvons oublier qu'il a
pris l'initiative de l'annexion de Montbéliard à la France..... n On lit
dans la pièce justificative no X, p. 271. « Qu'on interroge
« tout mon département (Charente-Inférieure), on se convaincra
« que je n'en impose point et, pour en donner la preuve, je
• joindrai à ce mémoire copie d'une lettre que je n'ai point
« sollicitée et que le Conseil général de ma commune, chef
« lieu du département, vient d'écrire aux comités de gouvernement
« et à la Convention nationale, et qu'il m'a fait passer avec un
« exemplaire de la dénonciation à laquelle je réponds et que sans
« cela je ne connaîtrais pas, malgré la profùsion avec laquelle on l'a
« répandue jusque dans toutes les communes de mon département,
« où certes, elle ne fera pas fortune, parce que mon caractère et
« mes principes y sont connus et que nos concitoyens sont justes
« et que nulle puissance ne peut m'enlever leur estime et leur
« confiance tant qu'il ne sera pas démontré que j'ai mérité de la
« perdre..... n (Lettre de Bernard à la Convention, 3 juillet 1795).

F.X.
Vient de paraître à la librairie Hachette. « Les Représentants du

peuple en mission dans les départements en l'an II (1793-1794) par
« M. Henri Wallon, membre de l'Institut, tome premier, La Vendée. »
Le chapitre V contient : 10 le tribunal criminel de Niort. — 20
commission de Noirmoutiers.— 3o commissions des Sables, de Fonte-
nay, de Niort, de La Rochelle.— 4 0 Tribunal révolutionnaire de Roche-
fort. Arch. nat. A. F. II, carton 93; B B 3 cartons 40 et 15 : F 7 4437.

Nous avons reçu de notre collègue M. le Marquis de Dampierre

9
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(hommage à la Commission et à la Société d'archéologie).
La Saintonge et les Seigneurs de Plassac.
Le duc d'Epernon 1554-1642, par M. le Marquis de Dampierre. Paris,

Alphonse Picard, éditeur, rue Bonaparte 82. — 1888 (grand-in 8e).
Une analyse de cet important travail paraîtra dans le prochain

numéro du Recueil.

Congrès archéologique de France. LIIIe session. Séances générales
tenues à Nantes en 1886, par la Société française d'archéologie pour
la conservation et la description des monuments.

Nous rappellerons à nos collègues que tout membre de la Société
française d'archéologie paie une cotisation annuelle fixée à 10 fr. et
rachetable moyennant une somme de 100 francs. Il a le droit d'as-
sister aux réunions du Congrès annuel et aux séances générales et
d'en recevoir le compte-rendu imprimé. Ceux lui voudraient faire
partie de la Société française d'archéologie peuvent s'adresser à ï4f.
le comte de Marsy, directeur, à Compiègne. Le Bulletin monumental,
organe de la Société, forme chaque année un volu:ne in-8 e illustré
et parait tous les deux mois. Le prix de l'abonnement est de
15 francs.

Annales du Musée Guimet. Tome MI, '1888. Le Ramayana au point
de vue religieux, philosophique et moral, par M. Charles Schoebel.

Le Ramayana (course de Rama) est un poème sanscrit que l'on a
appelé l'Odyssée de l'Inde. L'auteur de ce poème Vàlmil:i (XVe siècle
avant J. C.) a raconté (en huit chants comprenant 25,000 vers) les
exploits de Rama et sa victoire sur le géant Ràvana, roi de Lanka
(Ceylan). Raina (le charmant) est considéré dans l'Inde comme la 7e
incarnation de Vishnu, le Dieu hindou Le texte du poème a été
plusieurs fois publié, traduit, analysé ou annoté (Carey et 1Vlarshrnan,
1806-18.19, en anglais; Govresio, 1843-1850, en italien ; Schlegel;
Bopp ; Lassen ; Stenzler ; Bentey ; Weber ; Fauche 1854 en français ;
'1 C, chant, Parisot 1853 ; Wheeler; Griffith..... ; Burnouf, Eichhoff
(Poésie héroïque des Indiens); F. Lenormant (Histoire de l'Orient);
Soupé (littérature sanscrite.......). Le nouvel ouvrage de M. Schoebel
a été couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

Il va de soi, dit M. Schoebel...., que je me suis servi pour mon
« travail de tout ce que mes célèbres devanciers dans l'étude du
« Ràmàyana.... ont pu me fournir d'utile, au but que j'avais en vue.
« Je dis cela un peu pour la gouverne de ces entrepreneurs de criti-
« ques....., qui ne lisent pas les ouvrages . qu'ils censurent et se
gardent de montrer la réponse qu'on leur fait....	 F. X.

Questions

Question ne 116. — D'oit provient l'adjectif ou participe passé:
ribousiné, ribousinée, pour exprimer qu'un linge, une étoffe, un
vêtement sont pelotonnées sur eux-mêmes? — En parlant d'un
malade qui est agité et qui s'est retourné dans son lit, on dit en
Saintonge: « il a sa chemise toute ribousinée ».	 A. C.

Question ne 117. — Connaîtrait-on un travail moderne, critique
et inédit., déterminant d'une manière probante l'emplacement en
Saintonge de la villa d'Ausonne ? 	 C. o.



— 67 —

Question n o 118. — Qu'entendait-on par « le petit domaine de
Saintonge », en 1768, époque à laquelle ce domaine était engagé à
Jean-Baptiste Mésières, secrétaire des commandemens de Monsei-
gneur le prince de Marsan, qui épouse à Saintes, le 11 janvier,
Catherine-Charlotte-Eulalie de Ouénet de Saint-André, fille de
messire André de Guénet, écuyer, sieur de Saint-André, receveur
des domaines du roi en ladite ville de Saintes, et de défunte dame
Marie-Anne-Perrine, sire de La Jaubretière. 	 P. D.

Question ne 119. — Quelle est la racine du verbe saintongeais
pelucher pour babiller, caqueter?	 A. C.

Question no 120. — On lit dans les chroniques de Jean Froissart,
t. III. Paris, A. Desrez, 1835 (livre des faits de Jean le Maingre, dit
Bouciquaut (partie '1. chap. ll p. 577.....) que les Français, après
la prise de Taillebourg assiégèrent les forts ou forteresses suivantes :
Bertueil, forteresse de grande force ; Mauléon, fort castel ; LeFaon,.
castel ; Le bourg Charente, fort castel ; La forteresse de Corhier;
Le bourc Derun ; Le château de Chalucet. Oit se trouvaient ces points
d'une certaine importance ?

Question n° 121. — Connaît-on le tracé d'anciens cordons.
littoraux? La mesure de leur altitude a-t-elle été faite? La connais-
sance de ces hauteurs serait nécessaire pour le tracé de la carte du
littoral préhistorique ? 	 C.

Réponse
Question n« 114. — LF NOM PATRONYMIQUE DU MARI DE Ai me DE

SAINT-AMARANTIIE. — Commençons par rétablir le surnom de Mme
de Saint-Amaranthe elle-même, défiguré par les historiens de la
Révolution, qui la surnomment « d'Arpajon » pour Saint-Simon ou
pour Archiac, ce qui pourtant n'est pas tout à fait la même chose.
Voici l'extrait de son acte de baptême : « Le '17 may 1751, baptême
« de Jeanne.-Louise-Françoise, fille de messire Marie-Louis-Etienne
« Desmier de Saint-Simon, rnareschal de camp des armées du roi
« chevalier de Saint-Louis, et de dame Claudine-Jaqueline 1-ludelotte
a de Précigny, son épouse. Parrain, messire Louis Desmier d'Archiac
« de Saint-Simon, brigadier des armées de sa Majesté, ayeul de
« l'enfant. Marraine, dame Jeanne-Françoise de Raisy, épouse de
« messire Fludelotte de Précigny, ayeule de l'enfant. » (Registres de-
Saint-Pierre de Saintes.)

Michelet et Louis Blanc ne sont pas tout à fait d'accord au sujet
de Sainte-Amaranthe, mari de Mlle de Saint-Simon d'Archiac. D'après
le premier, M me de Sainte-Amaranthe était « veuve, è ce qu'elle disait,.
d'un garde du corps qui se fit tuer au 6 octobre » tandis que Louis
Blanc raconte qu'elle avait épousé « M. de Sainte-Amaranthe, officier
« de cavalerie. Le ménage ne fut pas heureux..... le mari, ruiné, dis-
« parut un beau jour et alla mourir en Espagne..... » Quoi qu'il en
ait été, Jeanne-Louise-Françoise Desmier de Saint-Simon, impliquée
dans l'affaire dite des assassins de Robespierre, fut condamnée à mort
le 29 prairial an II, et exécutée le même jour, à l'âge de 42 ans, ne
laissant pour héritiers que son frère, émigré 1 , et deux soeurs. Avec

1 Ce frère unique était Jean-Etienne-Arnulphe Desmier d'Archiac, colonel
de cavalerie, né à Saintes oit il fat baptisé le 31 juillet 1752, ayant pour
parrain, messire Arnulphe Fludelotte de Précigny, sort ayeul, représenté par
messire Jean-Louis Desmier d'Archiac de Saint-Simon, sort oncle, brigadier
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'elle, furent condamnés et marchèrent au supplice : 1° Charlotte-
Rose-Émilie de Sainte-Amaranthe, sa fille, âgée de 19 ans, née à Paris,
demeurant à Cerçay, et femme de Charles-Marie-Antoine de Sartines;
'2' Louis de Sainte-Amaranthe, son fils, âgé de 17 ans, demeurant â
Cerçay et né à Paris; 3e Charles-Marie-Antoine de Sartines, son
gendre, fils de l'ancien ministre de la marine, âgé de 34 ans, né à
Paris et y demeurant rue Vivienne.

La dame de Sainte-Amaranthe est qualifiée veuve de Louis-
Barthélerny bavasse de Sainte-Amaranthe et est dite domiciliée rue
Vivienne à Paris, dans l'acte d'achat fait par elle (le 19 avril 1793)
du château de Chaumoncel à Sucy (les vendeurs sont les époux
Larsonnyer, demeurant à Paris, rue Bertin-Poirée).

Dans une pièce de l'an 1V, la citoyenne Sainte-Amaranthe est
dite u ci-devant veuve Coquet, et à ce titre propriétaire du Petit
lièvres, dist r ict de Versailles ». - Aurait-elle été mariée deux fois,
ou bien le nom de son époux aurait-il été : Coquet bavasse de
.Sainte-Amaranthe?	 D. D.

ERRATA. - N° du ier octobre 1898. - Page 401, ligne '11, au
lieu de « devint », lire : devint ; page 407, ligne 20, après le mot
.anemia, effacer la virgule ; page 410, ligne 17, au lieu de apprétoit,
lire : appretoit ; même page, à la note 2, ligne 3, effacer l'article la
devant Lachenaye ; page 411, ligne 16, au lieu de souvint, lire souvint ;
page 416, note n° 9, ligne 2, au lieu de on (adverbe), lire ou (conjonc-
tion alternative); page 418, ligne 4, au lieu de « les présentèrent »,
lire : se présentèrent; page 448, sous lu date du 22 novembre '1823,
au lieu du « Breuil Mermand », lire: le Breuil D1armaucl.

N° du i er janvier 1883. - Page 1'1, ligne15, lire smilés, au lieu
de semilés ; page 12, ligne '16 supprimer les mots mises à jour;
ligne 24 lire pas, au lieu de palis ; page 15, ligne 18, lire une bulle
pontificale; page 22, ligne 22, lire extrados; . page 25, ligne 5, lire
un tore ; page 33, ligne 8, lire de meilleur style.

des armées du roi et colonel d'infanterie; et pour marraine, dame Marguerite
Ferrand de Saint-Simon, son ayeule. 11 est décédé à Dijon, le 10 février 1844,
à l'âge de 92 ans, laissant un fils, Etienne Desmier, comte d'Archiac, dont
vint: Laurent-Arnulphe-OL1vucrc comte d'Archiac, secrétaire d'ambassade,
mort à Argilly (Côte-d'Or), le 30 oct. 1848, veuf de Nicole-Etiennette-i élicie
Gérard, fille du maréchal, comte Gérard, qu'il avait épousée, à Paris, le 8
mai 1844, et dont il laissa un fils unique : Jean-Etienne-Louis-Marie-Cyrus,
marquis d'Archiac, marié, le 4 mai 1869, à Antonine-Aglaé de Gramont,
fille du duc de l'Esparre, et de Marie-Sophie de Ségur.

Comme il arrive le plus souvent aux bourreaux, ceux de M m^ de Sainte-
Amaranthe n'ont guère honoré sa moralité. Cependant, ces insinuations ne
s'accordent pas beaucoup avec le portrait et l'anecdote que nous empruntons
à un auteur peu suspect de partialité pour les adversaires de la Révolution:
« Le salon de la belle Madame de Sainte-Ainaranthe, dont Sartines avait
épousé la fille, n'était guère autre chose qu'une maison de jeu, dont elle
fesait d'ailleurs les honneurs avec beaucoup de tact et de dignité. Le duc
d'Orléans s'y présenta, un soir, vétu à l'anglaise et en bottes à restroussis,
au lieu d'y venir avec le frac, des bas de soie et les souliers à boucles de
rigueur. Madame de Sainte-Amaranthe ne lui laissa pas le temps de venir
la saluer; elle quitta brusquement le moëlleuse bergère qu'elle occupait près
cie la cheminée, et s'élançant à la rencontre du prince, elle lui dit sèchement;
et comme elle eût pu faire à un jeune sous-lieutenant « Monseigneur, on ne
vient pas en bottes chez moi ! n. Le duc d'Orléans comprit ta leçon, ne se le
fit pas dire deux fois, et s'éloigna sans dire mot, pour revenir une demi-
heure après en tenue irréprochable « son cordon bleu sous son frac ».

Saintes. - Imp. Hus.
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— L'état de santé de M. le Comte Th. de Bremond d'Ars,

Président, lui interdisant momentanément tout travail, le rcpport
relatif à l'exercice 1887-1888, sera communiqué ultérieurement
et imprimé avec le compte-rendu financier de M. le Trésorier.

— M. Laurent fait la description des grandes auges en béton
récemment découverte's — à son instigation — à Brives-sur-
Charente et qu'il assimile à des baignoires. Il en offre un dessin
avec dimensions et fait remarquer qu'une d'entre elles est divisée
en deux compartiments égaux. (V. Recueil, janvier 1889, p. 55.)

— Quelques objets ont été aussi trouvés à Saint-Saloine.
L'honorable membre exprime le regret de n'avoir pu se procurer
entre autres choses, une urne en bronze avec mascaron. Il
montre une petite bague en cuivre sans valeur artistique.

— M. Martineau présente deux empreintes de sceaux : 1° d'un
prieur du nom de Ballandreau, antérieur au XV e siècle ; — 2° d'un
personnage inconnu.

— M. Noguès donne au musée la pierre trouvée en 48'78 dans
le tombeau de l'abbé Guillaume, à S. Séverin, (fin du XI° siècle),
et qui a servi de matrice à une inscription sur plaque de plomb,
laquelle se trouvait encore logée dans la matrice lors de la
découverte du tombeau. (V. Recueil, janvier 1888, p. 241). M.
Noguès fait remarquer que le dessin publié en 1879 par le
Bulletin monumental, p. 237, et reproduit par le Bulletin des
Archives, t. VIII, p. 276, est inexact, représentant l'inscription-
matrice lisible dans le sens ordinaire, tandis qu'elle est gravée à
rebours.

— M. Dangibeaud termine le compte-rendu de l'excursion du
21 juin à Trizay, Montierneuf et Brouage.

— M. Xambeu, Vice-Président, lit une très-intéressante
nomenclature de toutes les pièces sculpturales ou architectu-
rales trouvées dans les fouilles de l'hôpital. (V. Recueil, janvier
4889, p. H-45).

— Le temps ne permettant pas d'en donner la lecture, M.
Noguès dépose sur le Bureau une étude sur l'église fortifiée de
Contré, près d'Aulnay.

— On procède au renouvellement du Bureau.
— Sur 21 votants, M. le Comte Th. de Bremond d'Ars, pour la

présidence, obtient 20 voix, un bulletin blanc.
— M. Xambeu, pour la vice-présidence, 18 voix, 18 votants.
— M. Noguès, pour le secrétariat, 16 voix, M. Dangibeaud, 1 ;

M. Martineau 1 ; — sur 18 votants.
— M. J. Laurent, donnant sa démission de Trésorier, M.

Poirault est proposé comme Trésorier et obtient 18 voix. Mais
son admission comme membre titulaire étant préalablement
nécessaire, son élection sera d'abord soumise à l'agrément de
M. le Préfet. (Agréé par arrêté du 17 novembre 1888, Recueil,
janvier 1889, p. 51).



— 71 —

En conséquence, sont proclamés : Président, M. le Comte Th.
de Bremond d'Ars ; Vice-Président, M. Xambeu ; Secrétaire, M.
Noguès ; Trésorier, M. Poirault.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée et l'on
se rend en corps aux fouilles de l'hôpital.

Clos et délibéré aux jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÉS.

ARCHÉOLOGIE

L'église fortifiée de Contré

Les églises fortifiées de Saintonge et d'Aunis sont assez peu
connues ; il serait utile d'en dresser la liste, en mentionnant les
particularités qui les distinguent. Nous avons parlé de celles
d'Esnandes 1 , de Vandré y , de S. Séverin 3 ; ajoutons celle de
Contré, près d'Aulnay °.

Cette jolie petite église romane, sous le vocable de S. Bernard,
se compose d'une seule nef, avec abside semi-circulaire. Les
murs d'une hauteur considérable, ont en moyenne, de dix à

douze pieds d'épaisseur et sont garnis à leur sommet extérieur
d'une série de corbeaux sur lesquels a été postérieurement
construit une sorte de parapet non crénelé, muni çà et l5 de
meurtrières et de trous de couleuvrine, sur lequel s'appuie le
poutrage de la toiture. Ces voûtes étaient primitivement chargées.
Elles furent déblayées pour établir un chemin de ronde, à la
naissance même de l'arc brisé qu'elles décrivent. Donc, point de
salle de refuge.

Au-dessus du sanctuaire, a été établi une cheminée encore en
parfait état de conservation. A l'ouest, au-dessus d'un porche
ouvrant jadis dans la cour du logis seigneurial, s'élève un large

1 Revue Poitevine et Sainto igeaise, 1885-1886, p. 81, Cf. Recueil de
la Commission des Arts, 4884, p. 395, ibid 1885-1886, p. 150.

2 Recueil, id. 1887, p. 62.
3 Recueil, id. 1887, pp. 197 et 238.
4 Contré, qui ne compte pas 300 habitants, n'est plus qu'une

annexe desservie par S. Mandé, •
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clocher quadrangulaire, lequel à l'intérieur de l'église était soutenu
par deux forts piliers. Les trompes sur lesquelles était montée
la coupole octogonale, actuellement détruite, subsistent encore.
Du toit en bàtière émerge un modeste campanile dont la cloche
de fort petite dimension, porte l'inscription suivante :

(fleur de lys) IE (fleur de lys) APARTIENS (fleur de lys)
A (fleur de lys) CHARLES DV BOYS

ESCVYIER SIEVR DE
(fleur de lys) FERRIERE 1605 (fleur de lys)

En-dessous, une croix à perron.
Aucune communication entre le clocher et le chemin de ronde.

Au rez-de-chaussée, on pénétrait dans l'église par une grande
ouverture en plein-cintre.

La nef se divise en trois travées. Les deux plus voisines du
clocher, n'ont plus leurs voûtes. La troisième a conservé la sienne.
Elle est en arc brisé avec fenêtres plein-cintre assez étroites et
percées de telle sorte, que la naissance de la voûte est entamée
par le sommet de leur arc. Les colonnes et pilastres destinés à
recevoir les doubleaux présentent un je ne sais quoi d'original et
de singulier. Ils accusent évidemment plus d'un remaniement.
Nous trouvons d'abord : 1° une grosse colonne mi-engagée dans
le mur ; 20 un pilastre sur lequel ressort une grosse colonne, mi-
engagée, avec cette particularité, que l'angle saillant de gauche est
diminué de moitié pour faire place à une colonnette ; 3° un pilastre
doublé sur lequel ressort une grosse colonne mi-engagée. Détail
bizarre : le premier angle saillant (le plus voisin du mur) à droite,
est arrondi, tandis que du côté opposé, c'est l'angle de la
deuxième section (le plus voisin de la colonne) qui l'est à son
tour. Chaque similaire est en regard l'un de l'autre au nord et au
midi.

Sur la base des colonnes de l'arc triomphal, ou pour mieux
dire, dans la scotie qui sépare les cieux tores de la base, est
sculptée en relief, une jolie rose à huit lobes.

Quant au sanctuaire voûté en cul de four, il est éclairé par trois
fenêtres en plein-cintre avec gradins à la partie inférieure. A
droite et à gauche entre les fenêtres, apparaissent de petites
consoles, idem de chaque côté et au-dessus de la Sainte-Table,
ajoutées postérieurement et destinées sans doute à recevoir des
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reliquaires, des statuettes ou des objets quelconques d'ornemen-
tation. Dans le mur du côté de l'Evangile, une sorte d'armoire ou
de sacrarium, dans laquelle a été pratiquée du côté de l'est, une
petite cachette. Quand on l'ouvrit, il y a environ 15 ans, on
trouva dans cette cachette, un crâne humain, enveloppé de
dentelles et de soie. Aucun titre n'en fait connaître la provenance.

On dit bien qu'autrefois il y avait à Contré un pèlerinage très
fréquenté et qu'on y exposait à la vénération des fidèles la relique
en question : ce serait ni plus ni moins que le chef de S. Bernard,
patron de l'église. Mais la chose paraît inadmissible;

Du côté opposé, côté de l'épître, et ras la voiite, apparaît béante
et munie encore de deux gonds, l'ouverture d'environ 0,60 à
70 c. carrés d'une autre cachette assez spacieuse.

La porte d'entrée de l'église s'ouvre au midi, comme à S.
Mandé. Elle est ornée de trois jolies voussures.

A l'extérieur, l'abside est richement décorée.Les fenêtres à
colonnes engagées sont entourées d'archivoltes à pointes de
diamants. De plus, à hauteur des impostes et des glacis, court
d'une fenêtre à l'autre un double bandeau de fines sculptures,
offrant un triple rang de damiers, de roses et d'entrelacs à

galons perlés, etc. En dessous de la corniche, superbes modil-
lons. Nous y retrouvons le petit baril, qui nous rappelle la
confrérie des vignerons, phylloxérée, hélas ! depuis bien
longtemps, à l'instar des vignobles du pays !

Autour de l'édifice, on a construit plus tard, de lourds contre-
forts à bâtière qui en déparent singulièrement la partie la plus
élégante et la plus gracieuse : le chevet.

Dans l'église, près du clocher, on remarque une vaste pierre
tombale à niveau du sol où on lit l'épitaphe suivante :

ICY GIT LE CORPS DE M fe MARTIAL MATHIEU]
SIEVR (sic) DE MONBEA.0 AVOCAT INTENDANT DE Mre]

. . . . (mots martelés) 	  SON PROCU]
REUR DOFICE DANS TOUTES LES TERRES DE CONTRE]
CHANTEMERLIERE ROMEGOUX BLENAC. . . . . LEAU ET]
BRESNEEI( MARIE AVEC DEMOISELLE MARIE BENINE)

DE COURBON S' LEGER DECEDE LE DNIER MARS 1751]
.	 ,	 .	 .	 ,	 , autre ligne illisible	 ,	 ,	 ,	 •	 I
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Enfin nous devons signaler, — trouvée dans les déblais du

choeur — une jolie fleur de lis, de 0,10 c. de haut sur 0,10 c. de

large, taillée à l'emporte-pièce dans une feuille de fer d'environ

une ligne et demie d'épaisseur. Elle est brisée à naissance de

tige — laquelle était perforée — et munie de deux étamines

ondulées mais sans anthères.
J.-L.-M. NOG JÈS.

LE tdat BE maman
9 novembre 1574 (1)

Discours faict à Monsieur de La Chappelle 3 , Lieutenant général pour sa

majesté au gouvernement de Xaintonge, par ung qui estoit dans le

chàteau de Mortaigne. (Original aux archives du château de

Saint-Blancard, Gers, èc M. le marquis de Gontaut-Biron.)

Le manuscrit a été communiqué par M. l'abbé de Carsalade

du Pont, Vice-Président de la Société archéologique de Gascogne,

secrétaire l'archevéche d'Auch. Les notes sont de M. le Comte

Th. de Bremond d'Ars. '

Le mardy neufiesme jour de novembre M.VL.XXIIIJ, environ

l'heure de huict à neuf heures du matyn, ung gentilhomme

1 Dans sa notice intitulée : Mortagne-sur-Gironde (Jonzac, 1859),
plaquette de 16 pages, Rainguet fournit une liste des sièges de
Mortagne, qui ne mentionne pas celui de 1574 et se termine à la
prise de cette place par les Huguenots, en '1580.

D'après le même auteur, Louise de Coëtivy aurait vendu Mortagne
à Jacques de Matignon, après '1553, lequel J. de Matignon l'aurait
possédé en 1574, puisqu'il le transmit à son fils, après sa mort
arrivée en '1597.

2 Jean de Lauzières de la Chapelle, lieutenant du. maréchal de
Biron, gouverneur de La Rochelle et pays d'Aunis, né en 1517,
d'abord tonsuré, curé commendataire de la cure de Fontnove, laissa
le petit collet en 1545, après la mort de son frère aine; épousa (20
avril 1551) Jehanne de Cauna, fille unique de Martin de Canna,
seigneur de Mugron en Chalosse, et d'Isabelle de Durfort ; est nommé,
par le roi Charles IX, lieutenant général au pays d'Aunis et de
Saintonge, en 1564, pendant l'absence de Biron qui en était gou-
verneur et qui était parti pour la Provence; est de nouveau nommé
lieutenant du roi au gouvernement de La Rochelle et pays d'Aunis,
en l'absence de M r de Biron, par lettres royaux du 8 septembre
1572, et encore pour la Saintonge, en avril '1574; il était fils de
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nommé Monsieur de La Vergerie 1 se disant grand guoverneur

de l'artillerie de Monsieur de Plassac, vint monté sur ung cheval

gris pomellé armé de corps, de cuyrasse et de pistollets, criant

à aulte voix et demandant Monsieur de Combes, se disant estre

son cousin. Quelques soldats du château le voyant, parllaient à

luy et vindrent dire à Monsieur de Combes qu'il y avait ung

nommé monsieur de La Bergerie qui volloit fort parler à luy.

Monsieur de Combes ayant seu que M r de La Bergerie le

demandoit, feut fort •aise et commanda à tous les soldats du

château ne luy tirer, ains luy dire qu'il s'approchast. Estant

approché avecque son cheval vint jusques à quatre pas de la

barrière du château. M' de Combes sort hors du dit château,

accompagné de troys soldats, lesquels s'estant acoulés et salués,

La Vergerie vint à dire à M r de Combes que estoit venu là de la

part de M rs de Plassac 8 et de Montguyon 3 pour le sommer de

Robert de Lauzières, seigneur de La Chapelle, mort en 1522, et
d'Hélène de Roquefeuil, et petit-fils de Guinot de Lauzières, sénéchal
d'Armagnac et du Quercy, grand maître de l'artillerie de France,
qui acheta en 1486 le château fort de la Chapelle près de Moissac,
et qui mourut en '1504, après avoir épousé (13 février '1473) Jeanne
et la Roche dont il laissa huit enfans. — Jean de La Chapelle-
Lauzières eut de Jehanne de Canna, deux filles et un fils : Melchior
de Lauzières, baron de La Chapelle, marié à Charlotte de la Jugie de
Rieux, dont une fille unique : Jeanne-Hippolyte de Lauzières, mariée
(1615) à Armand de Gontaut-Biron, comte de Chef-Boutonne, baron
de Saint-Blancard, dont sont descendus MM. de Gontaut-Biron-
Saint-Blancard, actuellement représentés. (Note tirée de la savante
biographie intitulée : Jean de Lauzières de la Chapelle, par Mr l'abbé
de Carsalade du Pont, et publiée au n . de juillet-aoft de la Revue de
Gascogne, tome XXIV.)

t La Vergerie, prononciation gasconne, est mis pour la Bergerie,
et il s'agit de Louis de La Rochefoucauld, seigneur de la Bergerie
(en Saint Hippolyte-de-Biard, près Tonnay-Charente), de la Vallée,
de !Journée, etc., qui était guidon des gendarmes du seigneur de
Pens, en 1569, et mourut en 1608. Il avait épousé (1572) Angélique
Gillier de Puy-Garreau, fille du baron de Marmande.

2 Est-ce Jacques de Pons, baron de Mirambeau, qui fit bâtir le
château de Plassac en 1555, et qui fonda la ville de Brouage ? -
Est-ce son fils cadet, Jean de Pons, plus connu sous le nom de
Plassac, gouverneur de Pons et capitaine de 200 hommes d'armes,
marié à Jeanne de Gontaut-Biron? — Son frère aîné, François de
Pons, baron de Mirambeau, qualifié Seigneur de la principauté de
Mortaigne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Charles IX,
était, ainsi que sou frère, et leur père, du parti Huguenot pour
lequel ils combattaient. (Voir Rainguet, Biographie Saintongeaise,
et Courcelles, généalogie de Pons).

3 François de La Rochefoucauld, deuxième du nom, seigneur-
baron de Montguyon, marié à Hélène de Goulard ; il fut l'un des
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rendre le château de Mortaigne en leur puyssance et luy advisait

que le dit sr de Plassac avoict grand besoing de ceste plasse pour

agrandir son guovernement et qu'il auroit délibéré de mener

devant le dit château mil hommes pour l'avoir au cas qu'il ne luy

vouldroit rendre. Le sommoit luy volloir déclarer s'il voulloit

résister dans le dit château contre ung double canon, deulx

couleuvrines et deulx couleuvrines bastardes, quatorze compai-

gaies de gens de pied et quatre cornettes de cavalerie, luy disant

aussy que les sieurs de Plassac et de Montguyon savaient quelle

force pouvoit avoir le château, luy remonstroit qu'il estoit de

grand guarde, qu'il estoit bien certain qu'il auroit fort peu

d'hommes dans sa plasse pour résister contre leurs forces, luy

remonstrant aussy qu'il estoit guoverneur de l'artillerie et qu'il

avoit recogneu la plasse, et luy conseilloit pour l'amour qu'il luy

portoit et que d'autre part il luy estoit bien proche parent, qu'il

seroit bien marry que tel desastre luy advint et à ses soldats.

Luy disait qu'il estoit son cousin, qu'il savoit bien qu'il ne luy

seroit honneur de quitter ceste plasse sans canons. Il le pria

d'envoyer ung ou deux soldats au milieu du Bourg et qu'il

demeureroit en autaige, pour veoir leurs compaignies et leurs

canons,et l'ayant veu il recoignaistroit qu'il avoit bonne occasion

de leur rendre le château et que son honneur n'y seroient aulcu-

nement intéressé. Luy disoit aussi qu'il n'est ignorant qu'ils

n'eussent prins de plus fortes plasses que la sienne ; luy digit

aussy qu'il ne craignist poinct à se rendre, luy asseurant qu'il

auroit affaire à tant de braves hommes que quelque chose qu'il

demanderoit luy estant promise, qu'il ne luy seroit en rien

manqué. Le parllement dura environ une heure. La Vergerie

teint beaucoup d'autres honnestes propos et de Combes le

remertia de tout.

De Combes fist reponse qu'il estoit fort esmerveillé de quoy

les susdits sieurs de Plassac et de Montguyon s'esfforcoient de

le volloir forcer de ceste facon dans la dite plasse. Luy disant

qu'il estoit là venu de la part du sieur de Plassac, car il l'estimoit

tant son amy qu'il ne vouldroit entreprendre telle chose sur luy ;

mais qu'il croiroit qu'il y estoit plus tort venu de la part de Mr

principaux chefs de la Réforme en Xaintonge. (Voir Rainguet,
arrondissement de Jonzac, page 378).
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de Montguyon, lequel prétendoit quelque droit en la place et sur

ce luy dit que le s r de Montguyon avoit la justice en main et que

quant à luy il n'estoi là synon que pour conserver les droicts

d'ung chacun de ceulx quy y prétendoient, et que la susdite

place ne pouvoit estre baillée à homme qui l'eust mieulx gardée

ny plus serviteur de ceulx quy y pretendoient, qu'il se esmer-

vei.11oit aussy commans le susdit.de Plassac le venoit forcer car

jamais il ne luy avoit esté que amy. Luy dit que s'ils se volloient

fonder sur la guerre, qu'il avoit usé quant à ce de telle modestie

tant qu'il y avoit esté qu'il avoit tenu le passaige de Mortaigne

tant à ceulx de la religion que aulx aultres, qu'il n'avoit soldats

soubs sa charge lequel eust jamais faict aulcung tort à ceulx de

la Religion ne aulx aultres ny ne leur eut fait aulcune guerre

estant soubs sa charge, qu'il n'avoit jamais ranssoné personne

mais usé de telle courtoisie en vers ceulx de la religion et tous

aultres, que tousiours il a teneu la porte ouverte à tous pourveu

qu'ils n'eussent d'armes, s'estonnant quelle occasion messieurs

de la Religion pourroient maintenant avoir de le volloir forcer et

dit qu'il ne la saurait panser, et que quant à luy il se fyoit tant en

Dieu et en aulcung braves soldats qu'il avoit avec luy, qu'ils

s'estoient promis tous la foy de vivre et de mourir ensemble,

s'assurant aussy que ceulx qu'il avoict jamais ransonné pillé et

faict la guerre ne prieroient Dieu contre luy et qu'il avoit pour ce

forte bonne et juste occasion de tenir la plasse. Et que d'aultre

part il avoit esté mis là par le commandement d'ung lieutenant du

Roy lequel luy avoit commandé de n'en bouger qen ce ne feut par

son commandement, qu'il avait résolleu avec tous ses soldats de

vivre et morir là dedans pour maintenir la dite place pour le

service du Roy. Prie La Vergerie de luy volloir faire ceste faveur

de faire en sorte que sa femme fust conduicte à S` Sernin?' chez

M. de Richemont par ce qu'elle estoit malade, ce qu'il luy offrit

et s'en va le dit de Combes rentrer dans le château; fit commander

a quelques soldats qui estaient dans la barbacane se lotger dans

le dit château. Les susdits soldats l'ayant abandonnée, l'ennemy

la gaigna, commence à dresser quelques barriquades et faire

quelques tranchées et aprets pour metre leurs canons.

I Sans doute St-Seurin-d'TJzet.

It



— 78 —

Environ le midi du dit jour Mr de La Vergerie demanda M r de

Combes pour parler à luy. Il sortit dehors le château lui remon-

trant leurs forces et qu'il ne se opiniatrast tant parce que leurs

canons devaient donner le lendemain matyn et le prioit de y

volloir pancer. De Combes luy respondit qu'il y avoit tout penser

et que quant à luy il estoit resolleu vivre et mourir pour tenir la

plasse pour le servisse du Roy. Se disant adieu, sur quoy M r de

Combes prie M r de La Vergerie de prendre ung soldat de Sainct

Jehan nommé Hélies lequel avait esté envoyé du diet S t Jehan

par ung parent du dit de Combes, qui avoit esté blessé d'une

arquebusade qui luy emporta la moytié de la main et luy passa à

travers du corps, pour le faire pansser, ce qu'il fit. De tout ce

jour il n'y eust aulculg qui parlementat plus et ne fust rien faict.

Le landemain environ huict à neuf heures du matyn ung

nommé M r de Loncham t vint devant le château demander Mr de

Combes. Ilparlla àluy ne se voyant point, se prièrent l'ung l'autre

de ne se tirerpoinct, ce qui fust faict. Le dit Loncham vint aveques

ung gentilhomme, nommé M r du Bruilh 2 , ayant leurs espées

seulement. De Combes sort d'environ dix ou douze pas de la porte

du dit château parler à eulx. Ce pendant, tous les soldats parlèrent

1 M. de Longchamp devait être Sébastien Guiton, seigneur de
Longchamp, paroisse de Grézac, qui sert au banc de Xaintonge en
1553. ll était fils d'Aimery Guiton, seigneur de Longchamp, et
d'Isabeau Bouchard d'Aubeterre, et il épousa Charlotte de Sainte-
Maure de Chaux dont il eut Jean Guiton, marié à Elisabeth Goumard;
à moins que ce ne soitce dernierlui-même. (VoirRôles Saintongeais,
page 8).

2 II y avait plusieurs du Breuil en Xaintonge. Est-ce un du Breuil
de Théon? un du Breuil de Foureau? un Desmiers du Breuil?Nous
penchons à croire qu'il s'agit de Gilles du Breuil, seigneur de Théon
de Meschers, marié à Renée de Chandfln, ou de son fils, appelé
également Gilles du Breuil, seigneur de Théon et de Javrezac, qui
fut lieutenant général du gouvernement de Saintonge et député de
la noblesse de cette province aux états généraux tenus à Blois en
1588. C'est ce dernier qui racheta, en 1595, la seigneurie de
Chéteaubardon qui avait jadis appartenu à ses ancêtres, date qui ne
permet pas de supposer qu'il pouvait alors porter ce surnom de
Chàteauhardon que nous retrouvons plus loin. D'ailleurs, dans tous
les documents historiques de cette époque, il n'est guère connu
que sous le nom de a M. du Breuil de Théon D. J'y vois pourtant
une difficulté; c'est que le du Breuil dont il s'agit ici aurait été de
R. P. R , taudis que les du Breuil de Théon étaient dans les rangs
catholiques. Il faut peut-être voir en ce personnage : Geoffroy Cuy,
seigneur du Breuil, marié à Françoise de La Rochefoucauld et beau-
frère de La Bergerie.
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ensemble, se recognurent et se salluérent. Ce parlement dura

environ une heure entre les susdits de Lonchamp, de Combes et

du Breuilh et estoient tous trois seuls à parler ensemble. Leur

parlement estant finy, tous tant d'ung costé que de Pautre se
retirèrent.

Environ les deux ou troys heures de l'après midy, la trompette

de Mt de Plassac vint sommer W de Combes de mesme somma-

tion que la Vergerie. La dite trompette vint faire la dite sommation

jusques contre le boys de la barrière du château.

Sur ceste entreffaite de sommation messieurs de Plassac et de

Montguyon se presentèrent disant volloir parler à M r de Combes.

Ils s'approchèrent du château et Mr de Combes sort dehors et les

alla accoller environ vingt pas de la barrière. Ils parlementèrent

ensemble environ une heure et de ce pendant tous les soldats du

château et les autres estoient pesles mesles venant et jouant

ensemble, tellement que en parlementant il s'en alla quatre soldats

du château aveques ceulx de la religion. Ayant assez parlementé

messieurs de Plassac et de Montguyon se retirèrent commandant

qu'on ne tirast poinct; Mr de Combes rentre dans le château et

deffans qu'on ne tirast à personne. Il sort dans la barrière là ou

estoient La Vergerie et deulx aultres gentilshommes où ils

parlementèrent jusques à ce qu'il fust presque du tout nuyct.

De Combes rentré dans le chasteau, ferme ses portes. Il

rassemble ses soldatz et les prie de faire guarde et qu'ilz ne

tirassent à personne, leur remonstre qu'ilz avoientouy la somma-

tion que monsieur de Plassac luy avoict faicte faire, et par ce

qu'il luy estoit grant amy, luy estoit venu faire luy mesme luy

remonstrant ses forces et s'asseurent qu'il seroit bien marry que

mal luy advint, l'auroict grandement prié de se rendre et qu'il ne

fist poinct mourir tant de braves hommes et luy aussy à tort. Luy

auroict respondu qu'il avoict resoleu de vivre et mourrir dans le

dict chasteau pour le service du Roy, mais touttefoys qu'il ne

luy pouvoit faire certaine response sans avoir premièreument

parlé à ses soldats ausquelz il avoict promis la foy de vivre et

de mourrir avecque eulx. Disoict davantaige que le dict sieur de

Plassac luy demandet quel terme il volloit pour rendre ceste

responce, dict qu'il estoit accordé de terme jusques au lendemain

à huict heures, et que cependant personne ne tireroict, ny ceulx

du dehors ne s'aprocheroient du chasteau.
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En disant ces paroles, ung gentilhomme nommé Chasteau-
bardon i qui estoict dans le chasteau luy diet : Monsieur de
Combes, j'ay ouy dire à la plus grande partie de vos soldatz qu'ilz
n'auroienct envie de tenir, s'y s'en volloient aller. Ce que ouyant
Monsieur de Combes, fust fort estonné tellement qu'il ne se fyoit
de personne, et parce qu'il estoit nuyt commanda à ung ou deux
soldatz qu'il choisist et à deux ou troys prebtres qui estoient
dans le chasteau qu'ilz s'en allassent faire la sentinelle, ce qu'ils
firent. Il rassemble tous ses corporalz pour scavoir de leurs
escouades s'ilz avoient bon cueur et se sentoient assez forts pour
resister au canon, les prie de en venir dire leur advis. Les
corporals ensemble une grande partie des soldatz estant
assemblés dans la salle du chasteau, monsieur de Combes
leur demanda leur opinion et celle de leur dictz soldatz.
Ilz luy repondirent qu'ils n'estoient assez forts pour tenir
et le prièrent de faire quelque bonne cappitulation. Monsieur de
Combes fust fort fâché, disant qu'il avoit guardé si longtemps
ceste place et que pour la guarder il avoit despendu du sien plus
de deux mil cinq cens escutz et que s'il la rendoit qu'il perdroit
tout celha sans espérance d'en avoir jamais aucune récompense.
La plus grande part des soldatz estoient j'a si remplis de crainte,
tellement qu'on l'avoict adverti qu'il y en avoict une partie qui se
volloient jetter la nuyt par dessus les rochers ; il se mict presque
de genoulx devant eulx, la teste nue, les priant tres affectueuse-
ment de se remettre et d'avoir bon cueur et faire bonne guarde
pour la nuyt, et si cas advenoict que l'ennemy rompist la tresve
et qu'il présentast une escalade, que le cueur ne leur faillist et
qu'ilz ne se fissent massacrer en poltrons, leur promettant aussy
que tel advantaige qu'il prendroict pour luy il le prendroict pour
eulx ; et les pria encores de rechef de volloir mètre bon cueur et

1 Peut-être François Poussard, seigneur de Chàteaubardon, qui
comparait au ban de 1553 (Rôles Saintongeais). -- Il est vrai qu'il ne
figure pas dans la généalogie de cette famille ; mais il n'est pas le
seul qu'on y ait omis. — En 1577, damoiselle Isabeau de Sainte-
Herniine, également omise dans la généalogie de sa famille, est
qualifiée a dame de Châteaubardon s clans un partage avec les du
Breuil de Théon. Elle est dite descendante de la fille aînée de la
maison de Châteaubardon. C'est elle qui avait vendu à Jeanne de
Montmorency, les 3/5 qu'elle possédait dans cette seigneurie, paroisse
de Meschers. Il se peut qu'elle ait épousé François Poussard, ci-
dessus indiqué??
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que dans demain à dix heures ilz n'avaient tout ce qu'ilz

demandoient, il Lust resolleu antièrement se rendre et faire

quelque bonne cappitulation. Quoy voyant, tous les soldatz

reprindrent cueur et promirent à Monsieur de Combes de

combatre jusques à la mort sy l'occasion ce y présentoict, pourveu

que les asseurast de sa part de sa promesse et de faire en sorte

qu'ilz sortissent avecques leurs bagues saulves : ce que de Combes

leur promist et asseura sur sa foy.

Ayant parachevé tout ce parllernent chascun se retira les ungs

sur les murailles les aultres à soupper tellement qu'ayant tous

sou pper et tous estant retirés chascun à leur cartiers environ les

neuf à dix heures du soir, ung soldat du chasteau estant eu

sentinelle tira une arquebusade. Monsieur de Combes l'ayant

ouyt, pensant que ce Fust du costé de l'ennemy mist la teste dans

un creneau de la muraille du chasteau vers la ruyne criant à ung

cappitaine qui estoit de ce costé là en guarde, nommé le cappitaine

Auteroche, luy demandant d'où cella estoit venu.

Il voit que le cappitaine Auteroche estoit desja tout en armes

avecque sa compaignie se tenant escandalisé du coup et disant à

Monsieur de Combes qu'il s'en alloit plaindre à Monsieur de

Plassac pour en avoir rayson et que la dicte arquebusade n'avoict

esté donnée de vers son costé. Monsieur de Combes le prie

d'avoir patience de scavoir celluy qui avoict faict le coup, luy

promettant que l'ayant treuvé le mectroict entre les mains de

Monsieur de Plassac pour en faire telle punition qu'il luy

sembleroit, ce que le dies cappitaine luy oufïrit ; et en tenant ce

propos acourut ung soldat qui venoit de faire la ronde autour

du chasteau, auquel Monsieur de Combes demanda d'où estoit

venu ce coup, luy dict que c'estoit une sentinelle laquelle avoict

veu une mesche approcher jusques au pied de la muraille.

L'ayant sceu, Monsieur de Combes le va dire au cappitaine

Auteroche. Le cappitaine Auteroche luy dict que à la verité ung

soldat estoit approché au pied des murailles parce qu'il avoict

veu ung soldat du chasteau qui avoict jecté une paire de chausses

jaulnes bandées de velours noir, pour les amasser, et d'aultre part

il c'estoit là assemblé une vingtaine de soldatz qui n'estoient de

sa compaignie, lesquels luy disoient estre là pour guetter quelques

soldatz du chasteau, lesquélz leur auroient permis de se rendre à
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eulx la nuyt, et le pria ne treuver estrange sy ses soldatz allaient

autour des murailles et qu'il s'en donnast guarde. Touttefoys le

pria luy faire rayson du coup, ce que luy promist faire, ce bruit

fust apaisé.

Après les deux ou troy heures d'après minuyt ou environ,

monsieùr de La Vergerie appella une sentinelle du chasteau

disant qu'il volloit parller à Monsieur de Combes. La dicte

sentinelle en advertit le diet sieur de Combes. Il s'approche tout

seul et le diet de Combes sort du chasteau. Ilz parlementèrent

ensemble l'espasse de demye heure, tellement que s'estant

retiré monsieur de Combes dict à ses soldatz que le dict sieur de

La Vergerie estoict venu de la part du diet sieur de Plassac pour

scavoir la resolution qu'ilz avoienct faictes de tenir ou se rendre,

et luy avoict faict response que quand il avoict parité à ses soldatz

de cappitulation, ilz l'avoienct menassé de le jectter pardessus les

murailles, touttefoys luy avoict dit qu'il rendroict certaine

responce au diet sieur de Plassac à l'heure dicte. Cella passe, le

jour s'approche. Monsieur de Combes fust adverty que l'ennemy

s'en estoit allé, il . fust fort joyeulx, tellement qu'il commanda à

ses soldatz de sortir et aller veoir dans le borg ; ce que les

susdicts soldatz exequtant treuvèrent dans une mayson ung

cappitaine d'une patache et son enseigne et troys soldatz de

l'ennemy, qui furent pris et menés prisonniers dans le chasteau.

Monsieur de Combes fist rompre leurs tranchées et barricquades

et fist mener tous les boys et barricques de quoy ilz s'estoient

aydés dans le chasteau.

Pierre de Combes, escuyer, seigneur de Chassaignes, conseiller

du Roy et viseneschal d'Aienois, Condomois, Armaignac, les

Lannes, Comenge, Rivière et Verdung, commandant pour le

service du Roy au chasteau de Mortaignes sur Gironde. —

Respondant au discours presenté à Monsieur de La Chappelle,

chevalier de l'ordre du Roy et lieutenant général pour sa Majesté

en Xainctonge et pays d'Aulnys, sur le siège mis au devant le

diet chasteau par ceulx de la Religion.

1 En 1610, le 7 de janvier, au contrat de mariage de Jehan de
Rahayne, écuyer, seigneur de la Mothe-Saint-André, avec Suzanne
du Breuil de Théon, comparait parmi les parents et amis de la
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Diet que quand tout ce qui est contenu dans le diet discours

seroict véritable, que pourtant la fidellité que le diet de Combes

a au service du Roy ne peult ny ne doibt aucunement eslre mise

en doubte, car la fin qui couronne l'oeuvre peult rendre tesmoi-

gnage que tout ce qui s'est faict et passé pendant le diet siège

n'a tendu qu'à l'advancement du service du Roy et conservation

du dict chasteau.

Advouhant le diet de Combes que le sieur de la Bergerie est

venu jusques à la barrière du diet chasteau hors de laquelle le

diet de Combes sortit, mais que ce fust après que le diet de la

Bergerie fust descendu de cheval qui fust prins et gardé par

deux soldatz du diet de Combes auxquels il avait commandé de

ainsi le faire.

Et combien que ceulx qui commandent en une place ne doibvent

sortir de leur fort, touttefoys le diet de Combes pensa qu'avecques

bonne et juste occasion il le pouvait et debvoit faire, car

premièrement le diet chasteau est basti de telle façon que mal

aisément on peult parler par dessus les murailles, tellement que

s'il avoit à parler il estoit requis ou qu'il sortist hors de sa

barrière ou que celuy qui venait pour parler entrast au dedans

icelle, ce que le diet de Combes n'eust jamais permis pour ne

donner moïen de recognoistre son fossé et le rempart qu'il avoict

faict faire au derrière le portal du dit chasteau comme estant le lieu

le plus faible et par lequel il estoit bien adverty qu'on le velloit

baptre. Estimant à ceste occasion qu'il estoit plus expédient de

sortir hors de sa barrière que de faire autrement, ce qu'il fist

préparlée : Gédéon de Combes, écuyer, sieur de Chassagne (ledit
contrat passé au logis noble de Théon, près Cozes). — Ce Gédéon
de Combes devait être de la même famille que notre vice-sénéchal
d'Agenois, du moment où il se qualifiait aussi sieur de Chassagne.
C'était peut-être même son fils ou petit-fils? — Quant au fief de
Chassaignes, il était sans nul doute le même que celui situé en
la paroisse d'Arces et appartenant en 1578, à Gilles du Breuil de
Théon, chevalier de l'Ordre du Roi, etc. Nous ferons observer qu'en
la même paroisse d'Arces, était située la métairie de Combes qui
pouvait avoir donné son nom à cette famille Combes de Chassagne
(voir Monographie d'Arecs, par M. E. Jouan, t. VI, du Recueil de la
Commission), d'autant que Monluc, parmi les plaintes qu'il formule
contre le vice-sénéchal d'Agenois en question, ne lui épargne pas le
reproche d'être a estrangier s, et de n'être point gentilhomme s +.

Les du Breuil de Théon et les Combes de Chassagne possédaient
peut-être simultanémen t et en coseigneurie ladite terre de Chassagne?

t COMMENTAIRES, édit. Ruble, t. V, page 8.
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touttefoys avecques telle discrétion qu'il n'eust été en la puissance
de l'ennemy de l'offenser, caril ne s'eslongna jamais de sa barrière
demourant à la faveur de son dict chasteau et de certains
arquebuziers qu'il avoit commandé loger sur la contrescarpe de
son fossé.

Le dict sieur de La Bergerie de la part de la noblesse et autres
tenant le party de ceulx de la Religion, somma le diet de Combes
de quitter et abandonner le dict chasteau et usa de plusieurs
propos propres pour l'effect de ce qui l'avoitlà amené. Respondant
ausquels, si le diet sieur de Combes fit quelque discours il ne
profera jamais parolle du quoy le dict de la Bergerie peust
prendre tont soict peu d'advantaige et quand le dict de Combes
eust eu dans le chasteau quelcunc qu'il eust congneu plus propre
que luy à respondre plus dextrement et à se retenir ou s'estendre
selon le subject qui se fust présenté luy en eust donné la charge
et se fust bien gardé de sortir. Mais il estima qu'aultre ne le
pouvoit mieulx faire que luy s'asseurant qu'il ne laisserait eseouler
aucune parolle qui lui peust préjudicier ne offenser son debvoir.
Estant toujours la valeur de son propos qu'il estoit resolu
avecques tous ses soldats de crever plus •tost que de quitter le
diet chasteau pour la conservation et deffense duquel il avoit juré
avecque ses soldatz de ne s'abandonner jamais.

Et sur ce que par la response que le diet de Combes fist au
sieur de La Bergerie il semble qu'on le veuille charger d'avoir
mis en advant l'admitié que de long, temps le sieur de Plassac
portait au diet de Combes, diet que son propos fust mal prins ou
a esté mal rapporté, et le diet de Combes discourant de l'occasion
qui le mouvoit de le venir assaillir ne fist difficulté de dire que
c'estoit le seul droict que le seigneur de Montguyon prétendoit en
la terre et principauté de Mortaigne, trouvant bien estrange
que le seigneur de Plassac voulust favoriser ceste entreprinse
qu'estoit tant préjudiciable au sieur de Ligonne son grand amy.

Avouhent aussi que le sieur de La Bergerie retourna pour la
seconde foys et diet ou telz ou semblables propos que ceulx qui
sont contenus au diet discours, mais que pour l'heure le diet de
Combes ne sortist de sa barrière laquelle ne Fust oncques
ouverte que lorsqu'il fit sortir un jeune soldat qui avoit esté blessé
d'une grande arquebuzade que le sieur du Breuil qui estoit là
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venu de la part de la da melle de Sainct-Surin t pour entendre

nouvelle de la femme du diet de Combes laquelle estoit grafve-

ment manade d'une fiebvre continue il avoit neuf ou dix jours,

avoit promis le faire conduire à Saint-Surin pour y estre traicté

et medicamenté et soubz la promesse du sieur de La Bergerie que

en le conduisant il ne luy seroict faict aulcung mal ne desplaisir.

Accorde que le diet du Breuil retournoit le lendemain avecques

le seigneur de Lonchan lequel saichant l'extremité en laquelle

estoit la femme du diet de Combes pour luy ayder à la faire

conduire hors du chasteau, ce qui ne se peust faire touttefoys

pour estre lhors en si piteulx estai qu'il n'estoit possible de la

remuer sans très grand danger de sa vie.

Accorde aussi que ce mesme jour le trompette du sieur de

Plassac vint sommer le dict de Combes, qui luy fist pareillement

response que au sieur de La Bergerie. Avecques la dicte trompette

s'estoit aproché le sieur du Fraisse qui fist entendre que le

sieur de Plassac estoit aux tranchées qui volontiers parleroit au

dict de Combes s'il volloit sortir hors de sa barrière et deffendre

de luy tirer. Ce que le dict de Combes ne differa luy accorder

pour l'espérance qu'il avoit de luy remectre devant les yeux le

desseing du sieur de Monguyon et le tort qu'on faisoit au sieur.

de Ligonne, à la charge touttefoys que le diet sieur de Plassac

viendroit seul et que le dict sieur de Fraisse demoureroit pendant

leur parlement en la garde des soldatz du dict de Combes

joignant la dicte barrière, commendant ce pendant à ung nommé

Ferron l'ung de ses sergens de se tenir à la porte sans permettre

que personne en sortist.

Le dict sieur de Plassac s'estant aproché du diet chasteau et

1 La dame de Saint-Surin devait être alors Madelaine de la Molhe-
Fouqué, mariée dèsl5O2à Jacques de Saint-Rémy, sieur de Montégut.
Le 19 janvier 1584, ils vendent le château et la baronnie de Saint-
Surin à Charles de la Mothe-Fouqué, leur cousin, qui déjà en était
coseigneur en vertu d'un partage du 31 septembre 1534. La dame
de Saint-Rémy avait une soeur : Marie de la Mothe-Fouqué. Elles
étaient filles de René de la Mothe-Fouqué, baron de Saint-Surin,
vivant en 1566, et de. . et arrière-petites-filles de Jean de
la Mothe-Fouqué, d'une ancienne maison de Normandie, qui épousa
(en 1452) Marguerite de Sainte-Maure, dame de Saint-Seurin d'Uzet,
alors veuve de Jean de Coulonge, et veuve pour la seconde fois dès
1469, qu'elle eut en partage Saint-Surin. (Note de notre collègue, M.
le baron Amédée de Saint-Surin). .

12
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jusques à une petite bosse qui n'est que à cinq ou six pas de la

barrière, remontra au diet de Combes comme le chasteau estoit

de grande garde, le petit nombre d'hommes qu'il avoict avecques

luy, le peu de mo'iens qu'il y avoict de resister au canon estant le

dict chasteau comme il disoit environné de murailles de jardin,

l'esfroy auquel il scavoit que les soldatz du diet de Combes

estoient, le denger ou il se mectoit s'il estoit si opiniastre que

d'attendre qu'on fit jouer le canon, le regret qu'il auroit si le diet

de Combes estoit cause de sa perte et de tous ceulx qui estoient

au diet chasteau, et touttefoys ne peust tirer autre responcedeluy

si non que, comme il avoict esté mis au diet chasteau par auctorité

du Roy pour la conservation des droicts des seigneurs qui y

pouvoient prétendre, qu'il ne pouvoit sortir de là que ce ne fust

aussi par auctorité du Roy au commendement de ceulx qui luy

en avoict donné la charge ; ayant choisi de consentir plus tost à .

l'entière ruyne de luy et de ceulx qui estoyent avecques luy que

de manquer à la promesse qu'il avoict faicte à Monseigneur de

Biron I ; espérent de se pouvoir maintenir tant pouravoirfortiffier

ce qu'il cuydoit estre le plus faible, que pour avoir des hommes

resoluz et en bon nombre qui ne l'abandonneroyent jamais. A

quoy le diet sieur de Plassac fist response qu'il ne s'assurast

poinct tant de ses gens, estant bien adverty par ceulx qui

avoyent sorti que la nuict en suivant plus de vingt se debvoient

sauver pardessus les murailles, que tel malheur luy pourroit

advenir.

Se souvenant le mauvais couraige d'aulcungs de ses soldatz,

mesrnes que ceulx que monsieur de La Coubaudière luy avoict

envoier pour son secours avoyent délibéré d'en sortir à quelque

prix que ce fust pensa qu'il estoit besoing d'uzer de quelque

dexterité affin de gaigner temps, espérant tant an la bonté de

Dieu que es promesses qu'en luy avoyct faictes de luy donner

secours, que le temporiser luy estoict le plus profitable que de

vouloir rompre l'anguille aux genoulx, par quoy fist response au

diet sieur de Plassac qu'il avoict trouvé ses soldatz si resolus à

4 Armand de Gontaut, baron de Biron, dit le boiteux. Plus tard,
maréchal de France, il était alors et ne l'était plus depuis le mois
d'avril 1574, lieutenant du roi en Saintonge. La Chapelle-Lauzières
fut son successeur à cette date.
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la deffense du diet château qu'il ne pouvoit penser que une

telle lascheté fut entrée dans leurs cueurs ; mais qu'il parleroit à

eulx et qu'ayant entendu leurs volontés qu'il preridroit advis et

conseil de ce qu'il auroit à faire ; ce que le dict sieur de Plassac

trouva aucunement bon et fut remis jusques au lendemain huict

heures pendant lequel temps le diet de Combes parleroit à ses

soldatz. Estant cependant accordé que pendant le diet temps il

ne seroit tiré d'une part ne d'autre, et que du château ne se

feroit aucune entreprinse. En quoy le diet de Combes pensoit

avoir heureusement négocié, pour le doubte qu'il avoit que

l'ennerny n'ayant poinct de canon, voulut bazarder toutes ses

forces pour icelle nuict tascher d'y entrer par escalade, et que

aulcungs de ses soldats effrayéz comme. ils estoyent s'amuzassent

plus tost à se sauver par les rochers que à repousser l'escalade.

Le diet de Combes si tost qu'il fut rentré dans le château,

remonstra publiquement ce qu'il avoict entendu d'aulcungs,

lesquels la nuict ensuivant avoient résolu de s'en fuir, que

desiroit scavoir la volonté d'ung chacun afin que si quelcun se-

trouvoient si poltron de ne vouloir faire son debvoir qu'il advisast

à pourveoir aux inconvénients que par telle lascheté en pourroit

advenir. Et sur ce que chacun desnia y avoir jamais pensé, le

sergent La France declaira que plusieurs soldatz tenoyent entre

.eulx des propos tous quontraires à ce qu'ilz venaient de déclairer;

à quoy le sieur de Chasteaubardon adjeusta avoir entendu que

aulcungs soldatz avaient entreprins et arrester la nuict ensuivant

de se laisser couler par les roches avecques des cordes d'arque-

buzes. Sur quoy le diet de Combes ordonna que les soldats

feroient particullièrement entendre leur volonté chacun h son

caporal pour luy estre soudainement rapportée. A quoy

promptement fut obéy.

Et après avoir donné ordre à l'establissement des sentinelles,

assembla le diet de Combes à La Salle du château tous ses

officiers et soldatz, et après avoir entendu d'eulx qu'il n'estoit

possible de resister au canon, mesme que la multitude qui estoit

devant le diet château estoit si grande que malaisément

pourroit orr respouser l'escalade, ce fut au diet de Combes à
rechercher tous les moiens qu'il pust pour les encouraiger, leur

remonstrant qu'il se rendoient misérables devant le temps, qu'il
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n'y avoit de canon ny grande apparence qu'il yen deust avoir, car

depuis deux jours il y aurait eu "assez de temps et loisir pour le

faire conduire, que ceste demeure devoit estre un presaige, voir

une certaine asseurance de quelque proche secours, duquel

l'ennemy bien acverty n'ozait hasarder de mettre au champ son

canon ; et quand encore qu'on ameneroit le canon, qu'auparavant

qu'il fusi presl à jouer, l'on auroit assez de loisir à penser à ce

que l'on auroit affaire. Ce pendant qu'il ne se falloit estonner,

les asseurant que s'ilz se monstroyent constants et asseurés que

l'ennemy crainr!roit de les atacquer. Et combien qu'en général et

particullier ung chacun declaira au dict de Combes de ne

l'abandonner jamais, Fust neantmoings adverty que aulcungs

s'estoyent fournis de cordes d'arquebuzes qu'ils portoient en

leurs chausses, pour se couler le long des murailles, à quoy

desirant pourveoir le dict de Combes visita ceulx qui luy estoient

le plus suspects, desquelz il print les cordes d'arquebuzes qu'il

couppa et mit en pièces.

Et combien que la resolution de ses soldatz esloit telle qu'il a

esté dessus déclairé et que trois des plus aparens des quinze que

le sieur de La Coubaudiere avoict envoié se fussent rendus à

l'ennemy et que d'autres avoient ja jetté de leurs hardes par

dessus les murailles en volonté et intention de s'en fuyr, toutte-

foys un certain personnaige envolé de la part du seigneur de

Plassac vint environ devers la nuict demandant si le diet de

Combes estoit au corps de garde et qu'il avoict à parler à luy de

choses de très grande importance. Et après qu'il avait recogneu

à la voix qu'il pouvait estre, sur les asseurances qui respective-

ment furent données, le diet de Combes avec ses flambeaux

recongnut qu'il n'y avoit autre es environs du diet château

que celuy qui s'en vouloit aprocher ; lequel demanda au diet de

1 Il faut probablement lire « •Combaudière s, qui doit être le
même que Jacques Combaudière, gouverneur de la ville de
Saintes, qui se laissa surprendre par Romegoux, en 1569. (Voir
Massiou, t. IV, p: 170). Il était encore gouverneur en 1574. On n'a
jamais été bien fixé sur ce personnage et sur sa famille, ni même
sur l'orthographe de son nom (Combaudière ou Gombaudière.) Un
François Gombaud, sieur de la Combaudière, paroisse de N.D. en
l'ile d f 0!eron, est maintenu dans sa noblesse, en 1598, par 1VIM. de
Marsillac et Benoît, commissaires départis pour la recherche des
faux nobles. (Mlles Saintongeais, page 260) — François devait être
fils de Jacques qui meurt en décembre 1574.
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Combes de ce qu'il avoit aprins de la volonté de ses soldatz.

Lequel fit response qu'il les avoict trouvé si résoluz et constantz

qu'il ne falloit esperer de les tirer hors du château, et qu'ilz

se feroyent plus tost tailler en pièces. Et après quelques autres

propos tenus, ayant faict le diet de Combes choses dont il se

prévalut en son tueur, visita ses corps de garde admonesta ses

sentinelles de bien faire leur debvoir, les excitant tous à se tenir

prest à combatre sy tant estoit que l'ennemy les voulust assaillir.

Et advenant le matin fut le diet de Combes adverty du parlement

de l'ennemy, et affin d'estre mieulx asseuré fist sortir quelcung

de ses soldatz et après qu'il congneul que la verité estoit telle fit

diligemment poursuivre quelcungs qui estoieut restéz au baz de

la ruine, lesquels furent prins, et à mesme heure lit rompre les

tranchées que l'ennemiz avoict construictes et abatre leurs

barricades faisant porter et conduire dans le château toutes

les cuves, thonneaulx, barriques et tables dont l'ennemy s'estoit

fortiffiée. Et neantmoings parce que le nommé Ferron auquel le

diet de Combes avoict comandé, !hors qu'il parloit au diet sieur

de Plassac, de garder la porte sans permettre qu'aulcung soldat

en sortist, y ayant si mal (veiller) qu'il n'avoict faict difficulté de

l'abandonner pour aller parler avecques des soldatz de l'ennemy

avecques lesquelz il joua au dez, donnant par ce rnoien passaige

aux soldatz du diet de Combes pour sortir, tellement que !hors

cinq se rendirent à l'ennemy, n'ayant heu le rnoien durant le

siège de faire de recongnoistre au diet Ferron la faulte qu'il

avoict faite, ne le voulut plus longuement tenir auprès de luy,

ains après luy avoir faict de grandes menaces luy donna congié ;

dont le diet Ferron fut si Taché qu'il ne peult se contenir, se

retirant, de dire qu'il s'en alloit à Xainctes et qu'il s'en vengeroit.

Et combien que partout ce dessus, et par les ennemys qui s'en

sont ensuivys, on ne puisse mettre en double l'intégrité du diet

de Combes, encore pourra prendre d'asseurance fidellité et bonne

affection qu'il a au service du Roy, qui voudra considérer la façon

de laquelle il est entré dans le diet château et comme il s'y est

maintenu depuis dix mois qu'il y est.

Car c'est chose congnue que par sa dextérité et conduite le diet

château fut remis en l'obéissance du Roy en une saison si

proche des présens troubles que considérant la qualité de eeluy
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qui le tenoitet l'importance de la place ung chacun sera contrainct

d'advouher le service notable et bien àpropos que le diet de

Combes a faict à sa Majesté comme la chose fut maniée et qui en

fit la dezpense, autre que monseigneur de Biron n'en peult mieux

juger lequel a rendu tesmoignage à sa Majesté de la venté de

l'entreprinse et de la façon qu'elle fut executée, tellement que sa

Majesté declara la garde du dict château ne pouvoir estre

commise à homme qui en fut plus curieux et fidelle conservateur

que celuy qui l'avoict si dextrement conquis.

Sur quoy le diet de Combes s'est si bien emploie que pour

quelque entreprisse que ce soit ou ouvertement ou en secret

faicte contre le dict château l'on a jamais rien advancé, aies

s'est tousjours maintenu et conservé sans fouler les subjects du

Roy, sans prendre ne souffrir est prins la valeur d'un œuf sails

paler, ayant soubztenu toute la force des publicains à diverses

fois, leur ayant tuhé de leurs cappitaines et soldatz et blessé Le

Pas des Vaches et autres, ayant aussi repousser le chevallier de

Lonchan lequel à l'obscurité de la nuict essaya de entrer par

escalade et s'est si bien maintenu qu'il a rendu le passaige de

Mortaigne libre et asseuré, ayant tousiours libérallement reçeu

non seullement ceulx qui passayent pour les affaires du Roy ou

leurs particullières, mais aussi donné l'entrée à tous ceulx

lesquelz venant de la guerre auroient besoing de retraicte comme

testifieront messieurs de La Beausse, Bars, .laucessac, 2 cappi-

taines, Guytauld, 5 La Bonde et autres qui ne cèleront jamais

1 Charles de Bremond, baron d'Ars, lieutenant-général-gouverneur
des provinces de Saintonge, Angoumois, Aunis, ville et gouverne-
ment de La Rochelle. (Voir Rainguet, Biographie Saintonçeaise). Né
en 1538, il mourut au château d'Ars, près Cognac, en 1599. C'est lui
que le corps de ville de Saintes demande par délibération du 16
janvier 1575, pour succéder à Combaudière comme gouverneur de
la cité.

2 Ce nom doit avoir été défiguré par la copie. Il faut peut-être
lire : Javrezac, terre appartenant aux du Breuil de Théon, sise et
répandue dans les paroisses de Cozes et d'Arces, et dont certains
membres de cette famille ont porté le nom. Il est même possible que
ce Javrezac soit Gilles • du Breuil, 2e du nom, député aux Etats
généraux de Blois (1588), lequel du vivant de son père, aurait porté
le surnom de Javrezac.

3 Pierre de Comminges, seigneur de Guitaut (paroisse de
Webers), de L'Eguille et de Meschers, capitaine de 200 hommes de
pied en 1574, gentilhomme servant, du roi, en 1585, lieutenant au
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ceste vérité que le diet de Combes ne les aye reçeus avecques

touttes leurs troupes dans le diet château où il les a traictés

à ses despens, aymant mieulx tant pour leur seureté que pour

soulagement du peuple en porter la despence que s'ilz heussent

ésté logés au bourg. Et encores qu'il fut bien adverty en quelle

intention le cappitaine Cartier se vint presenter à entrer au diet

chasteau, pour faire cognoistre e l'obeissance qu'il veuloit

rendre à mon diet sieur de La Chappelle le reçeut et ne fit

oncques difficulté de la laisser entrer avecques tous ceulx qu'il

avoict avecques luy, auxquels il fit bonne chère despuis le mardy

matyn jusques au vendredy au soir ensuivant, et touttefoys pour

reconnaissance de ceste courtoisie le diet jour de vendredy à

huit heures du soir forca et contraignit le diet sieur de Combes

de sortir hors le diet chasteau et de se commettre à la mercy

d'aulcuns que le diet Cartier avoit amené avecques luy, au diet

de Combes incogneus. En quoy il pretend avoir esté si indigne-

ment oustragé qu'il espère en poursuivre la réparation en tous

les lieulx et par devant qu'il appartiendra, suppliant neantmoings

très humblement mon diet sieur de La Chappelle de luy faire

justice el luy faisant droict sur son innocence le remettre et

restablir err le diet château sans qu'en la garde d'icelluy il y

soit doresnavant par le diet Cartier rie aultre troublé ne empesché,

attendu qùe telle est la volunté du Boy, lequel a faict eslection

de la personne du diet de Combes pour guarder et conserver le

diet chasteau, jusques à ce que les différents de ceulx qui y

pretendent droict soyent vuidés et que justice en soit ordonnée.

DE COMBES.

Le sieur de La Chapelle après avoir entendu le diet viseneschal

de Combes sur le discours des choses qui ont passé devant le

chasteau de Mortaigne le neufviesme du présent moys comme il

est porté cy dessus, ayant mis ceste affaire en délibération le tout

considéré a déclaré qu'il ne trouve moyen pour revoquer en

gouvernement de Brouage en 1604, marié (1575) à Joachine du
Breuil, darne de Théon de (1leschers, fille de Gilles du Breuil,
seigneur dudit Théon, et de Judith de Chandfin, mentionnés plus
haut.
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doubte la fidelité du diet de Combes ny sa sincère affection au

service du Roy, et à tant a ordonné qu'il rentrera audict chasteau

pour en avoir la garde et commandement suyvant l'intention de

sa Majesté.

Faict à St Jehan le XXVIIJee' e novembre 1575.

LA CHAPPELLE-LOZ[ÈRES.

NOTICE SUR MORTAGNE
PAR M. JOUAN

La petite ville de Mortagne doit son importance aux divers

sièges qu'elle a subis au moyen-âge, à son titre de 'Principauté

créée en faveur de ses Seigneurs, et à son histoire qui date du

premier siècle de la Prédication de 1'Evangile dans les Gaules.

St-Martial, disciple de Jésus, prêcha à Mortagne ; il y baptisa

St-Ausone qui fût évêque d'Angoulême.

Mortagne dut attirer l'attention des Gaulois par sa position et

ses rochers escarpé 3 en face de la mer.

La conquête romaine en fit plus tard un lieu fortifié dont il

reste encore des ruines dans les dépendances du chàteau détruit.

Enfin au moyen-âge, on y établit une vaste forteresse qui

devint redoutable. Assiégée, prise, reprise et d'où les Anglais

furent chassés, — elle fut rasée et détruite.

Le bourg actuel est formé de la réunion des paroisses St-

Etienne, Notre-Dame et la chapelle Ste-Catherine, autrefois

séparées de la forteresse par de larges et profonds fossés et

d'importants retranchements en partie comblés et détruits vers

1840 pour l'établissement de la route qui descend au Port.

Il ne reste du château-fort que quelques pans de murailles

et une partie des douves et des retranchements. De nombreux

couloirs souterrains. avec fosses secrètes, creusés dans le massif

du rocher existent encore, mais ils sont obstrués et comblés en

partie.

Mortagne, a été assiégée à plusieurs reprises, et notamment en

1037 — 1338 — 1346. — (à cette date Edouard III, Roi
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d'Angleterre s'en rendit maître) — en 1375 — 1378 sous

Charles V — 1385 -- 1405 —1407.

Le Maréchal Jacques de Montberon s'empara de Mortagne et

fit démolir la forteresse.

Un aveu de 1485 donne quelques détails sur le château, dans

l'enceinte duquel paraît se trouver la paroisse St-Michel. « Le

son où la cloche était assise, entre la salle pavée et la grande

salle..... v

La ville était alors séparée du Château par un rempart et un

fossé. a Dans cette partie de la ville • était aussi assis le son ou la

cloche, jouxte la maison de Robert-le-brac. n

En 1665, on représente ainsi Mortagne : « un vieux château

ruiné, où il ne paraît que quelques vestiges sur le bout d'un

rocher regardant la mer, avec ses préclôtures, accompagné d'un

petit logement pour le geôlier. »

Enfin l'an II de la République, les experts constatent l'état de

ces restes de la manière suivante : « Un grand bâtiment où il y

avait autrefois une chapelle — Porte d'entrée pourrie — Les murs

ébranlés — La prison menace ruine — La maison du château est

endommagée, ainsi que les servitudes — Les murs des douves

sont tombés. »

Anciens Seigneurs de Mortagne-sur-Gironde depuis le Xle siècle
jusqu'à la fin du XVllle

I. Gilbert de Mortagne, 1047.

II. Arnaud Gamon ou Gémon, t fondateur, avec son frère Pierre de

Didonne, de l'abbaye de St-Etienne de Vaux, en l'an 1060. Cette

fondation fut confirmée en 1075, par le concile de Saintes, présidé

par Gosselin, archevéque de Bordeaux.

III. Geoffroy, seigneur de Mortagne et de Cosnac. Y

IV. Benoît de Mortagne souscrit en 1076, une charte en faveur de

la dite abbaye de Vaux et conjointement avec Gautier ou Giffard de

Didonne et Foulques de Matha.

V. Guillaume, seigneur de Mortagne,1150-1164,suivant deux chartes

de l'abbaye de Saintes, citées par D. Fonteneau, A. XIX & XXV.

1 A. de Gaumon, dit M. Briand, hist. de l'L̀'gl. Sant. T. I. p. 334. ibid. p. 545
le chevalier Gémon.

2 L. J. Brillouin, notes ne.

13
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VI. Benoît II son fils, seigneur de Mortagne et de Cosnac, testa en

4198; il vivait encore en 4201 & 1218. t Ce fut sans doute ce Benoît

qui se rendit coupable de graves méfaits contre l'abbaye de Vaux

qu'il avait d'abord gratifiée. s
VII. Almodis, dame de Mortagne, épousa au XIIe siècle Geoffroy de

Pons. 3

VIII. Richard de Mortagne, leur fils, frère de Renaud Ier, sire de

Pons (mort sans postérité).

IX. Rudel de Mortagne, fils de Renaud III, sire de Pons, et de

Marguerite Rudel de Bergerac.

X. Benoit III, leur fils, marié à la fille de Calon VI, V Le d'Aunay. 5

XI. Ponce, leur fils, seigneur de Mortagne et d'Aunay.

XII. Pierre de Mortagne, Pierre II, son frère, vivant au XIII e siècle

se disaient seigneurs d'Aunay, de Plassac et de Mortagne. G

XIII. Geoffroy, seigneur de Mortagne, fils de Pierre II, avait peut

être épousé, en premières noces, Léonore de Tonnay (Tonnay-

Charente) et, en secondes, Philippe d'Ambleville. 7

XIV. Pons ou Ponce de Mortagne, Vt° d'Aunay, mort avant 9354.

XV. Marguerite, dame de Mortagne, possédant 17 forteresses tant

en Saintonge qu'en Poitou XIVE siècle.

XVI Jean II de Clermont, Vie d'Aunay, seigneur de Mortagne XIVe

et XVe siècles.

XVII. Louise de Clermont mariée à François de Montberon.

XVIII François II de Montberon.

XIX. Guichard de Montberon son frère, 1432-1457.

XX. Ce serait peut-être ici qu'il conviendrait de placer Tristan

Lhermite, gd prévôt de Louis XI, regardé par quelques-uns comme

seigneur de Mortagne.

XX!. Antoine de Montberon marié 4e à Marie de Mareuil, 2e à
Jeanne Lhermite, petite-fille du grand prévôt.

XXII Charles de Coétivy.

XXIII. Louise de Coétivy.

XXIV. Jacques Goyon de Matignon,'XVI' siècle.

XXV. Charles Goyon de Matignon.

XXVI. Henri Auguste de Loménie de Brienne.

XXVII Armand Jean Vignerot do Plessis de Richelieu.

t Le même.
2 Cartul. de Saintonge, 1871 ; in-4°.
3 V. de Ponts-Asnières, fragments tirés d'un gros recueil, in-8°, p. 222.
4 V. P. de Vaudreuil. Tableau des moeurs franc. au temps de la chev.
5 L. J. Brillouin, petite hist. sur Aunay et ses vicomtes.
6 Id.
7 V. Charte tirée des Archiv. nation. p. 180, n° 34.
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XXVIII. Anne-Marie-Louise d'Orléans de Montpensier.

XXIX. César-Phoebus d'Albret.

XXX. Charles-Amanieu d'Albret.

XXXI. Charles de Lorraine de Marsan.

XXXII. Charles Louis de Lorraine, prince de Pons, 1724.

XXXIII. Camille Louis de Lorraine.
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L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PRÉS' SAINTES
ET SES DIVERS POSSESSEURS 1

1380-1885

XIV

Une note manuscrite de Pierre Paillot de Beauregard, conseiller

du Roi en l'Election de Saintes en 1726, intitulée : 0 Encienneté

de la famille de M rs Paillot, conseillers en l'Election de Xaintes -

1 RECUEIL, t. IX, p. 20-35, 83-89, 142-151, 248-257, 290-303, 355-369, 427-
445.
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dattes de leur entrée au Présidial D, présente le tableau suivant :

Dattes de réceptions : PAILLOT, à Xaintes — 1578. — PAILLOT,

élu à l'Election de Chaumont — Avril 1609. — PAILLOT, lieutenant
élu à l'Election de Sezanne. — PAILLOT, à l'Election de Xaintes
— Juin, 4621. »

Cette note n'est qu'à l'état de brouillon, mais elle était disposée
pour contenir de plus longs développements, et semble ainsi
nous prouver que son auteur avait bien l'intention de rattacher
les Paillot de Saintes aux Paillot de Champagne. Dans cette
province, comme en Bourgogne, le nom de Paillot était assez
répandu dans les diverses classes sociales, tandis qu'il est
inconnu en Saintonge avant le milieu du XVIe siècle.

Lorsque Pierre Paillot de Beauregard — le cinquième conseiller
de sa famille — songeait à dresser le tableau de sa parenté, les
livres spéciaux à ce genre de recherches étaient peu nombreux ;
on n'avait donc guère le moyen degrouperbeaucoup de noms isolés,
dans le but d'appuyer tel ou tel système de généalogie ; les
traditions seules servaient de preuves en fait d'origine et
d'affinité. Il n'est donc pas impossible que les Paillot aient eu
souvenance de leur origine champenoise. Ils ont pu être amenés
dans notre province par leur compatriote Tristan de Bizet qui
occupa le siège épiscopal de Saintes de 1550 à 1565. Les évêques
étaient ordinairement suivis de leurs serviteurs, secrétaires et
neveux, lesquels s'établissaient dans le diocèse de leur maitre et
parent. Cela se voit encore de nos jours, mais plus rarement.
Comme tout va en s'atténuant, les honneurs, les privilèges
et les idées mêmes d'autorité, la cour épiscopale — jadis formée,
en de moindres proportions, 'a l'imitation de la cour des souve-
rains, — n'offrait plus la même importance ; les officiers qui la
composaient étaient loin d'égaler leurs prédécesseurs. L'échanson,
l'écuyer, le maitre d'hôtel de l'évêque n'avaient rien de commun
avec les quatre premiers barons qui, dans chaque diocèse,
escortaient le nouvel évêque, et se partageaient, après la cérémonie,
et selon l'ordre de leurs prérogatives, les différents objets
destinés à l'intronisation. L'un avait la coupe, un autre le cheval,
etc. Les charges honorifiques exercées auprès des évêques par
les plus puissants seigneurs féodaux, cessèrent d'ètre revendi-
quées et tombèrent aux mains de familles d'un rang bien inférieur;
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elles finirent par être confiées à de simples valets domestiques.!

Cependant, nous avons vu que Michel et Jacques Raoul, évêques

de Saintes, avaient encore eu pour maitre d'hôtel un homme

d'une très ancienne et honorable famille, Jean Garnier, écuyer,

sieur de Beauregard, mari d'Anne Jolly des Monnards. Au

commencement du siècle dernier, quelques évêques trouvaient

encore, il est vrai, de pauvres gentilshommes, officiers retraités,

très heureux de servir de caudataires dans les grandes cérémo-

nies, en échange de 25 louis de pension avec le logement et la

table au palais épiscopal. Le cortège en paraissait plus imposant,

et cette marque d'humble déférence rehaussait la dignité du

prélat. On a souvent lu dans les vieux Anas cette anecdote

parfaitement authentique : un évêque rencontrant à la cour un

seigneur de même nom que son caudataire lui dit avec malignité :

« Le chevalier de X... est-il votre parent, Monsieur • le Marquis ?

-- Certainement, répondit le courtisan un peu piqué ; mais vous

savez, Monseigneur, que les familles nombreuses ont toujours

quelque cadet forcé de tirer le diable par la queue. »

Si Pierre Paillot, le premier de ce nom que nous trouvons

1 Le jour de son intronisation, l'évêque de Poitiers était porté par les

quatre premiers barons dans l'ordre suivant : le vicomte de Chàtellerault,

grand chancelier, le seigneur du Fief-l'Evéque, sénéchal, le sire de Lusignan,

connétable et grand écuyer, et le sire de Parthenay, grand échanson ou
bouteiller.

En Angoumois, les seigneurs de La Rochechandry, de la Rochefoucauld, de

Montberon et de Montmoreau remplissaient les mêmes fonctions aux entrées

épiscopales. Mais ces prérogatives disparurent rapidement. Au commence-

ment du siècle dernier, un échevin d'Angoulême, fils d'un riche marchand

de soie de cette ville, achetait le comté de Montberon et la baronnie de La

Rochechandry. (INVENTAIRE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CHARENTE).

Les quatre premiers barons, du diocèse de Saintes étaient, d'après quelques

auteurs, les seigneurs de Taillebourg, de Matha, de Tonnay-Charente et de

Barbezieux, et suivant d'autres, , les deux derniers étaient les seigneurs de
Tonnay-Boutonne et de Frontenay. On n'est pas complètement fixé sur ce

point. Le seigneur de Pisany, de la maison de Rabayne, figurait également

dans cette imposante cérémonie, vêtu d'une robe d'écarla.te, présent de

l'évêque, et offrait au prélat le premier plat de la table et lui servait à boire

dans une coupe qui demeurait ensuite en sa possession. Cette robe rouge

rappelait peut-être la pourpre du cardinal Pierre de Rabayne vivant au XII°

siècle. La description du cérémonial suivi dans chaque diocèse pour les
entrées épiscopales formerait un très intéressant recueil.
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établi en Saintonge à la fin du XVI I siècle, y fut amené par

Tristan de Bizet, né dans la ville de Troyes, où existait également

une famille très nombreuse du nom de Paillot, à quel titre

accompagna-t-il le prélat ? Etait-ce comme attaché à son service,

ainsi que le chevalier de X... l'officier sans fortune? ce n'est

guère probable ; il était trop jeune et dans une situation trop

modeste pour rehausser un emploi de ce genre. Mais il est

certain que l'évêque de Saintes attira dans notre province

plusieurs de ses parents ou compatriotes ; d'abord, Jacques de

Bizet, son frère, chanoine et doyen de la cathédrale de Saint-

Pierre, massacré en 1562 par les huguenots ; puis q uelque autre

personne de sa famille dont la descendance oublia singulièrement

son origine et ses glorieuses attaches avec l'Église catholique,

puisque, cent ans plus tard, plusieurs de ses membres se

trouvent dans les rangs des protestants, entre autres Pierre de

Bizet, écuyer, seigneur de La Barrière, père de Suzanne de Bizet,

marraine, le 7 juillet 1669, au temple de Bois, près de Jonzac.

Cette famille Paillot, que La Chenaye-Desbois dit originaire de

Picardie et répandue dans la Bourgogne et la Champagne, occu-

pait un rang important par ses alliances avec la plus riche

bourgeoisie de Troyes, ses dignités dans l'Eglise et ses emplois

à l'armée. Elle compte une foule de chanoines, religieux, abbés,

etc., portant presque exclusivement les prénoms de Jean et

Pierre, comme les Paillot de Saintonge. Si nous supposons une

origine champenoise ce n'est point dans le but de rehausser la

condition des nouveaux possesseurs du Cormier ; nous savons,

avec La Bruyère, que venir de loin n'est pas nécessairement

venir de bon lieu, à l'inverse des riches bourgeois de Paris de son

temps, lesquels, nous dit-il, voulaient être Flamands ou Italiens,

comme si la roture n'était pas de tout pays.

C'est, en effet, une étrange manie que celle de ne pas vouloir

être de son pays natal. En France, les familles du Nord se disent

issues d'Angleterre ou d'Irlande, et celles du Midi prétendent,

en général, sortir d'Espagne ou d'Italie. Cela plaît à l'imagination

et surtout aux esprits vaniteux. Ces légendes laissent entrevoir

une vague réminiscence de princes ou grands seigneurs dépos-

sédés, obligés de fuir leur patrie et d'errer à l'étranger dans une

condition inférieure. Delà viennent ces contes de chateaux brûlés,
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de papiers dispersés ou anéantis pendant les guerres religieuses

ou les troubles de la Révolution, en un mot tout ce que l'igno-

rance des temps, des coutumes et des plus simples notions

historiques peut accumuler dans la mémoire de générations

crédules. La consonnance des noms propres écrits au génitif,

l'harmonieuse désinence de la langue romane et l'emploi, dans

les vieux actes, de l'idiôme provençal ou languedocien se:prêtent

plus particulièrement à ces origines fantaisistes. Dans le

premier cas, on retrouve certaine analogie avec les noms des

gonfalonniers, des podestats, voire même des doges de Venise

ou de Gênes ; et d'un autre côté, la sonorité de plusieurs noms

méridionaux rappelle quelquefois ceux des plus nobles hidalgos de

Castille. Nos rois eux-mêmes n'ont-ils pas laissé imprimer que la

Maison de France descendait de Witikind ! tandis qu'un peu

de réflexion et d'étude devait faire considérer cette origine comme

aussi inadmissible au point de vue historique qu'au point de vue

du sentiment national. Robert le Fort était bien réellement un

Franc de royale et très illustre lignée ; et il est prouvé maintenant

que son père, Herbert, était fils de Saint Guillaume, duc d'Aqui-

taine, de la famille carlovingienne, elle-même issue de la race de

Mérovée. Les Médicis devenus tout puissants par le commerce,

finirent par ajouter foi aux légendes composées parles panégyristes

officiels. Dans l'oraison funèbre de Catherine de Médicis,

l'archevêque de Bourges, Renaud de Beaune « un aussy grand

savant et digne prélat qui soit en la chrestienté, dit Brantôme,

encor qu'aucuns le disent un peu légier en créance », n'hésite

pas à rappeler que a deux gentilshommes français n, nommés

Felsinus et Bono, compagnons de Brennus, s'étant séparés de

lui pour ne point participer au pillage sacrilège du temple de

Delphes, allèrent avec leurs vaisseaux dans les mers de Lydie,

remportèrent de grandes victoires sur les Mèdes, dans les plaines

d'Ecbatane et de Babylone, ce qui valut au premier le surnom de

Medicus. En revenant en France par l'Italie, ces grands

conquérants y fondèrent les villes de Florence et de Bologne.

Tels furent les glorieux ascendants des Médicis ; mais, ajoute

Brantôme, « je ne sais où M. de Beaune a pris cette histoire ;

cependant il est vraisemblable que devant le Roy, il n'eust voulu

l'alléguer sans bon autheur. »
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Malgré le respect que nous devons personnellement à l'illustre

et éloquent prélat, en souvenir de son affinité avec les La

Tour Saint-Fort, nous le trouvons aussi <c un peu légier en

créance » et nous penchons plus volontiers à chercher les

premiers auteurs des Médicis parmi les savants disciples

d'Hippocrate qui purgeaient et saignaient dans Florence, tout

comme le fit plus tard, mais avec moins de succès, dans la ville

de Saintes, le bonhomme Thibaudeau.

Pierre Paillot était assurément plus it l'aise qu'un simple

caudataire it la cour épiscopale, car nous le voyons, il y a trois

cents ans, qualifié de sieur de Courcion, petit fief de la paroisse de

Berneuil, relevant de la seigneurie de Courcoury, propriété qu'il

ne cessa d'arrondir par des achats successifs. Comme nous

l'avons vu pour les Thibaudeau, c'est-en payant à beaux deniers

comptant les moindres parcelles de terre dont les laboureurs et

les artisans, ses voisins, voulaient se défaire, qu'il étend son

domaine, augmenté bientôt de la propriété de Boiscaillé dans la

même paroisse, et venue, je suppose, de sa femme, Anne Bouyer,

fille d'un riche notaire royal de la ville de Saintes, noble homme

maitre Pierre Bouyer, possesseur de plusieurs terres et maisons

dans les environs du faubourg de Saint-Pallais et sorti d'une

ancienne famille de la bourgeoisie. Pierre Paillot avait auparavant

acheté une très modeste charge de judicature, celle de Sergent

Royal. Il est même qualifié, dans plusieurs actes, de Q Sergent

Royal général a sans que je puisse expliquer cette désignation

complémentaire. Le Sergent Royal est ainsi nommé, dit le

Dictionnaire de Trévoux, parce qu'il était pourvu de son office

par le Roy et pour le distinguer de ceux qui l'étaient par un autre

seigneur que le Roy, par un seigneur subalterne. » Au fond,'

c'était bien la même fonction que celle des huissiers audienciers.

Henri II en avait réduit le nombre tout en se réservant le mono-

pole de la vente de cette charge plus lucrative que populaire, eu

égard à la mission de ces officiers dans les affaires de justice. Il

n'y eut alors qu'un seul Sergent Royal pour chaque siège présidial,

mais plus tard Henri III en établit dans toute juridiction dépendant

du domaine royal. Cette expression de Sergent Royal gthzdral

relevait un peu l'appellation usuelle car je ne la vois appliquée

qu'au nom seul de Pierre Paillot. Ses confrères dont j'ai recueilli

14
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les noms, les Fleurisson, Chambeau, Doret, Douët, Bouquet,

Limousin, Adan, etc., ne songeaient guère à ce généralat,

maintenant si prodigué. Mais voici qui est plus fort et moins

compréhensible. Dans un acte du 17 janvier 1603, les deux

notaires Besnard et Rigalleau, stipulant avec Jehan Canat, labou-

reur à bras, et Guillemette Guesdon, sa femme, demeurant à

Chaniers, pour la vente de dix boisseaux de méture au prix de

onze livres et huit sols, au nom de maistre Pierre Paillot, absent,

le qualifient u Sergent Royal Général en France D c'est là un

nouveau titre que nous avons peine à nous expliquer et surtout

à en définir la véritable signification.

Mais en France, on s'est toujours facilement payé de mots ; et

de nos jours les termes de marchand et d'artisan offusqueraient

très fort le plus simple chef d'atelier d'industrie, le moindre

petit trafiquant qui réclament les titres de négociant ou d'ingénieur.

Jadis, le plus riche commerçant, possesseur de navires qui se

croisaient sur toutes les mers et abordaient aux contrées les plus

lointaines, se qualifiait simplement de marchand, en ajoutant

l'énumération des importantes charges municipales dont les

suffrages de ses concitoyens l'avaient investi.

Le lecteur comprendra qu'il est inutile de donner ici,

comme pour les Thibaudeau, les Poitevin et les Jolly, le détail

des nombreuses acquisitions faites par la famille Paillot depuis

l'an 1580, jusqu'à l'époque où elle devint propriétaire du fief du

Cormier. Pierre Paillot eut au moins un fils, Jean Paillot,

qualifié de sieur de Courcion et de Boiscaillé et conseiller du Roi

en l'élection de Saintes dès la fin du YVI' siècle, et le même peut-

être que celui désigné, sans prénom, à la date de 1578, dans la

note de Pierre Paillot, conseiller en 1726, citée plus haut. Ce

Jean épousa demoiselle Marguerite Abaret alias Habaret, fille de

u honorable homme et sage maître Jehan Abaret, docteur en

médecine, et de damoiselle Perrette de La Lande. Celle-ci

possédait divers héritages dans la baronnie de Saint-Sauvant, et

notamment plusieurs terres relevant du domaine de la cathédrale

de Saintes. Le 14 mai 1600, Perrette de La Lande passait un

accord avec les représentants du chapitre qui étaient les chanoines

Arnaud Blanchard, Seguin de La Plasse, Romain Moreau et

François Tabourin. Ce Jean Abaret, étranger à la Saintonge,
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y vint probablement à la suite du roi de Navarre : il fut l'un des

579 protestants condamnés à mort par le fameux arrêt du

parlement de Bordeaux de 1559 qui, heureusement, ne reçut

point d'exécution, car parmi ces accusés d'hérésie beaucoup

étaient encore catholiques. Le 'nom de Jean Abaret se trouve

inscrit à côté de celui de son confrère Pierre Lamoureux; celui-

ci était bien réellement huguenot, puisqu'étant maire de Saintes

en 1563 il livra sa ville aux protestants.

L'exercice de la médecine ne faisait point déroger un gentil-

homme ; c'est pour cela, sans doute, que ce même Pierre Paillot

deuxième du nom, si fort préoccupé de découvrir l'origine de sa

famille, écrivait ces mots sur un acte passé par sa trisaïeule

Perrette de La Lande : « Pièce prouvant que' Marguerite Abaret

était demoiselle en 1600. v

Jean Paillot était malade depuis quelque temps, lorsque dans

la nuit du 27 au 9,8 mai 1631, sentant sa fin approcher, il fit venir

en toute hale son notaire, Me Limousin, pour lui dicter ses

dernières volontés. On appela aussi les plus proches voisins, Mo

Pierre Bouquet, sergent royal, Pierre Goussé, maitre chirurgien,

Daniel Cosma, maitre apothicaire, Jean Bichon, imprimeur du

Roi, Jean Roy, gabarier, et Jean Rousseau, le savetier du quartier'.

Il était alors cinq heures du matin, nous dit l'acte testamentaire.

Messire Pierre Clavier, prêtre-choriste, était accouru l'un des

premiers auprès du moribond. Jean Paillot très attaché à la

religion catholique, comme toute sa famille, exprime d'abord

ses sentiments de piété eu ces termes : « Je recommande mon

1 Jadis le Savetier,

PLUS CONTENT QU' AUCUN DES SEPT SAGES,

était le typo de l'artisan laborieux, dévoué, accourant au premier appel pour
rendre service; ce nom est aujourd'hui presque une injure, tant la vanité

s'efforce de changer l'acception des mots de l'ancien français. Les savetiers

et cordonniers de Saintes s'étaient constitués en corporations, dès l'an 1579,
avec leurs statuts, leur bannière, sans oublier les armoiries. Celles des
savetiers de La Rochelle étaient, suivant le singulier armorial do d'Ilozier do
1696 : D' ARGENT, A LA LINOTTE DE GUEULES DANS UNE CAGE DE SABLE, ACCOMPA-

GNÉE DE TROIS ALÈNES DE MEME ; emblème de cet humble ouvrier qui aurait
également dit prendre pour devise : travail, insouciance et gaieté. Le SUTOR

de l'antiquité, le SUEUR du moyen-âge, ont fait place aux fabricants de
chaussures qui sont bien montés ULTRA CREPIDAM.
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âme à Dieu, le Père tout-puissant, le priant par sa sainte

miséricorde me faire pardon des offenses que j'ay commises

contre sa divine Majesté, et lorsque mou âme sera séparée de

mon corps, la vouloir colloquer en son saint Paradis au rang des

Bienheureux... »

Pour ses obsèques il s'en remet « à la discrétion de damoiselle

Marguerite Habaret, sa femme ; et quant aux biens qu'il a pieu à

Dieu lui donner en ce monde, considérant la grande amitié et

affection que lui a porté la dite Marguerite Habaret, les bons et

agréables services qu'il a reçus d'elle et reçoit journellement, il

lui en donne l'usufruit et jouissance et la nomme tutrice de ses

enfants. »

Le testateur déclare ne pouvoir signer, dans l'impossibilité de

s'aider de la main droite. Immédiatement après ce premier acte,

le notaire en rédige un second par lequel Jean Paillot constitue

un procureur chargé de résigner « son estat et office de conseiller

et esleu pour le Roy en l'eslection de Xainctes entre les mains

du Roy nostre sire et monseigneur le garde des Sceaux, en

faveur touttes fois de maistre Pierre Paillot, son fils aisné et non

autre... etc ». Le procureur chargé de conserver'cet office de

conseiller fut Pierre Blanchard, avocat en la cour.

Jean Paillot mourut le 7 juin suivant. Sa veuve justifia sa

confiance par la prudence et l; capacité avec lesquelles elle

administra les biens relativement considérables laissés par son

mari et disséminés dans beaucoup de paroisses environnantes :

car Jean Paillot avait continué la tradition de ses devanciers en

acquérant toutes les terres que les cultivateurs ne pouvaient

conserver. Mais il est inutile d'entrer dans de plus grands détails

afin d'éviter des redites ; d'ailleurs nous n'avons pas à faire ici

la généalogie complète de la famille Paillot avant sa prise de

possession du fief du Cormier.

Mme de Boiscaillé maria son fils aîné à peine âgé de 21 ans, à

damoiselle Marie Daudenet de la Laurencière (contrat reçu tell

juin 1634 par Me Tourneur, notaire royal à Saintes), fille de Jean,

écuyer, sieur du dit lieu de la Laurencière, conseiller du Roi et

commissaire ordonné et créé par Sa Majesté pour faire faire

les montres aux prévôt et vice-sénéchal de la province de

Saintonge, et de damoiselle Marguerite Rousselet.
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Pierre Paillot est assisté de sa mère, de Jean Herpin, conseiller

et avocat du Roi au siège présidial, Nicolas du Hamel, receveur

des décimes, Hélie Pitard et Nicolas Senné, docteurs en théologie,

Jean Doussin, conseiller du Roi, Pierre de Costerousse, docteur

en médecine, Jacques Bourdeille, avocat en la cour de parlement

de Bordeaux, et de Luc Roy, procureur au dit siège de Saintes.

La future est accompagnée de ses père et mère et de Jean

Rousselet, conseiller du Roi et Elu, Jacques Rousselet, chanoine

de l'église cathédrale, Pierre Rousselet, contrôleur pour faire

faire les monstres aux prévôt et vice-sénéchal, ses oncles. Elle

avait pour frères Laurent Daudenet, écuyer, sieur des Prés et de

Jaurignac, écuyer, demeurant dans la paroisse de Berneuil, père

de Jeanne Daudenet, femme de Charles de Liven ne, capitaine au

régiment de Navarre ; Jean Daudenet, écuyer, sieur de la Tousche,

paroisse du Seurre ; autre Jean, sieur du Chaillot. Sa soeur,

Madeleine Daudenet, avait épousé Mathieu Mauchen, sieur de la

Boucaudrie, conseiller du Roi et lieutenant criminel de robe

courte au siège présidial de Saintes, dont la petite-fille, Marie-

Mauchen, épousa en 1721, Gabriel Bretinauld, écuyer, seigneur

de Méré.

Les parents de Marie Daudenet de la Laurencière lui consti-

tuèrent une dot de dix mille livres, y compris la propriété d'une

maison proche et joignant l'église paroissiale de Sainte-Colombe,

et quatre quartiers de prés u en la prée basse au-dessoubz des

ponts de Xainctes. » Ce fut la cause de longs procès entre les

frères et soeurs, et aussi entre le gendre et sa belle-mère, qui

occasionnèrent, dit un mémoire, de grands frais a Pierre Paillot.

En effet, les fabriqueurs et marguilliers de Sainte-Colombe inten-

tèrent une action en desistat, prétendant que partie de la dite

maison était des appartenances de l'église. Pierre Paillot et sa

femme prièrent alors Marguerite Rousselet de reprendre cette

maison et de leur payer la somme de trois mille livres pour

laquelle ladite maison leur avait été délaissée, et de leur rembourser

les obligations dues par Charles de Chambre, écuyer, sieur de

Brassaud, Jean Arquesson, sieur de la Guichardière, avocat, feu

Jacques de Pons, marquis de Mirambeau, et le marquis de

Pardaillan. Mathieu Mauchen, leur beau-frère, refusa toute tran-

saction, vu le peu d'affection que toute la famille avait eue pour
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Madeleine Daudenet, sa femme, dit-il dans l'acte qu'il fait rédiger

par les notaires du châtelet de Paris où il était alors « logé au

cloistre Saint-Julien-le-Pauvre, où pend l'enseigne de la Sage-

Femme. »

11 serait trop long de s'étendre davantage sur des discussions

étrangères au sujet de cette notice.

L'année suivante, le 30 août 1635, Marguerite . Habaret, du

consentement et de l'avis du conseil de famille, composé de

Joachim du Bourg, Pierre Bibard, sieur des Combes, conseillers

du Roi, Pierre de Costerousse, docteur en médecine, Pierre

Dalvy, échevin, juge du prieuré de Dorion, et Mathurin Bourdeille,

avocat en la cour, constitua huit mille livres de dot à sa fille

Françoise Paillot, eu la mariant à Jean de Certain, avocat en la

cour de Parlement de Bordeaux et juge sénéchal de la châtellenie

de Marennes, Saint-Sorliti et le Gua, pour Françoise de Foix,

abbesse de Saintes. Il était fils de Pierre de Certain 'et de Marie

Aymar, et beau-frère de Pierre de Guillern, sieur de Piton. Cette

famille de Certain établie à Bordeaux et sur la côte de Saintonge,

était absolument étrangère aux Geretany, nous dit M. de la

Morinerie.

Par son testament du t er mars 1650, Marie de Guip, veuve de

« ce grand comte de Cornminges devant Pignerol occis, couvert

de patines et de lys » suivant l'épitaphe de l'église de Saint-Fort-

sur-Brouage, légua cent livres à Marguerite Habaret, veuve de

Jean Paillot, sans doute à titre d'amie et parente, bien que Pacte

n'en dise rien. 1 Mais Joachim du Bourg, l'un des curateurs des

enfants de M»'» de Boiscaillé, était beau-frère de Mine de Corn-

minges, et cette ancienne famille de Guip pouvait bien être alliée

de celle de La Lande. Le '11 juin suivant, Marguerite Habaret

donna quittance de ce legs au fils de la testatrice a haut et puissant

seigneur Jean-Baptiste-Gaston de Comminges, chevalier, seigneur

. de Saint-Fort, de l'Eguille et autres places, capitaine des Gardes

du corps de la Reine Régente, mère du Roy, et gouverneur pour

Sa Majesté de la ville et chasteau et seneschaussée de Saumur »

I Une grande partie du testament de M" de Comminges a été publié clans

te RECUEIL DE LA Co ial1ss1oN DES ARTS, tome VIII, page 90.
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par acte signé de Jean Geoffroy, procureur, Louis Gasquet,

praticien, Louis Garnier, marchand, et du notaire Limouzin.

Remarquons, à cette occasion, que le comte de Comminges

célèbre par son dévouement à la cause royale et la part si active

qu'il prit au coup d'Etat de 1648 contre les Princes et le conseiller

Broussel, le héros de la Fronde, ne dédaignait point, malgré sa

haute fortune, la nombreuse parenté de sa mère.

Saint-Simon, en avouant que M. de Comminges « fut un homme

important toute sa vie », ne peut néanmoins s'empêcher de

contester l'origine de sa famille, et de faire ressortir le peu de

naissance de Marie de Guip, sa mère a qui valoit encore moins,

comme toutes celles de ces Comminges, hors une, ou deux. »

Sur ce point, l'ignorance du noble écrivain, jaloux de toute noto-

riété, est évidente. Ilestvrai queMariede Guip sortait d'une famille

échevinale mais fort ancienne et très influente dans les conseils

de la ville de Saintes. D'un autre côté, Gaston de Comminges

pouvait sans craindre les sarcasmes de l'orgueilleux duc et pair,

nommer Joachine du Breuil de Théon, sa grand'mère, Madeleine

de Noé, sa bisaïeule ; et, dans les autres rameaux de sa famille,

les Guinaudeau de Burie, Peyron et Bigot du Fouilloux, Lézignac,

La Mothe Fouqué, etc., issues d'anciennes races chevaleresques

auxquelles le hasard des faveurs de la cour avait seul fait défaut

pour sortir, comme les Rouvroy, de cette existence paisible et

retirée des gentilshommes de province.

Le 4 mars 1671, Jean Lambert, conseiller du Roi et son

lieutenant général au siège royal de Saint-Jean-d'Angély, avait

vendu par acte passé devant Soullard, notaire à Saintes, à noble

Jacques Paillot, sieur des Barrières,avocat en la cour de Parlement

de Bordeaux, fils émancipé par justice de Pierre Paillot, conseil-

ler élu à Saintes, l'état et office de conseiller et procureur du Roi

au dit siège de Saint-Jean, «avec tous les honneurs, droits et gages

y attribués » moyennant la somme de douze mille livres tournois,

dont trois mille comptant. — C'était précisément le double de ce

que le même office avait été estimé lors du partage entre les

enfants de François Poitevin et Marie Thibaudeau.

Jacques Paillot mourut le 13 décembre 1673, et son père régla

le payement définitif de cette charge avec Jean Lambert, le 21
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août 1674. t Pierre Paillot vivait encore en 1678, lors du mariage

de son fils avec Mlle des Monnards.

XV

Le premier soin de M. de Boiscaillé, après son mariage avec

l'héritière du Cormier, fut de régler les affaires litigieuses de la

succession de M. des Monnards. C'était presque la révision des

longs procès dont nous avons parlé. Aussi les procureurs furent-

ils heureux de reprendre tous ces vieux sacs que cent ans de

plaidoieries n'avaient pas entièrement viciés. Un siècle, me dira-

t-on, c'est au figuré? — Pas du tout. Voici un énorme dossier

commencé du temps de Charles IX et que, sous le règne de Louis

XV, les hommes de loi se passaient encore de main en main pour

en tirer quelques moyens d'appel ou d'opposition, quelque sujet

de discussion sur le retrait lignager, ou bien encore des preuves

pour ou contre la validité du droit de fief et d'arrière-fief. A

l'origine, la question était certainement d'une parfaite simplicité,

mais nos savants légistes avaient eu le talent — et tout le temps

— de l'embrouiller de telle sorte, que je ne sais même pas si elle

a jamais été résolue.

Il s'agissait de marais salants acquis par le conseiller Pierre

Jolly : mais comme il s'était marié deux fois, les descendants des

deux lits commencèrent par se quereller très vivement — ainsi

que le font dans tout procès les plus proches parents — pour la

possession de ce lambeau de terre ; puis, lorsque le fonds du

modeste héritage eût été à peu près entièrement absorbé, on plaida

de nouveau pour savoir à laquelle des deux branches de la famille

incombait le payement des impôts. Une fois ce dernier point

décidé, on plaida encore pour faire juger si ces marais salants

étaient exempts ou non de la taille. Les avocats et les procureurs

de chaque partie, animés d'une ardeur nouvelle, s'accablèrent

mutuellement dé mémoires, factums et suppliques pour établir

ou contester la nobilité (sic) de ce petit coin de terre bien inconnu

sur les côtes de Marennes et dont le mince revenu n'avait jamais

suffi aux frais de cette vieilla chicane si stérile... pour leurs clients.

Ces procès héréditaires n'étaient pas rares, chaque famille en

t Ce Jacques Paillot, sieur des Barrières, est peut-ètre l'auteur d'une autre
branche de la famille Paillot, sur laquelle nous n'avons aucuns documents.
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nourrissait un du même genre : c'était la pièce de résistance,

servant à l'occupation de. trois ou quatre générations.

Pierre Paillot ne réussit pas davantage à s'en débarrasser,

mais il termina assez lestement, au gré de sa belle-mère, les

diverses procédures relatives aux obligations les plus importantes.

Nous le voyons donc en régler le payement ou le remboursement

avant la fin de l'année 16'79. Parmi ces nombreux débiteurs ou

créanciers, citons les conseillers Mathieu Mauchen, Etienne du

Sault, Jacques Dohet, Toussaint d'Angibeaud, sieur du Clos,

conseiller et prévôt général et provincial en Saintonge, les avocats

Isaac Gombaud, sieur des Charbonnières, Jacques Gourdon,

Pierre Tourneur, sieur de La Grange - Hautmont, et Bernard

Billaud ; François Vaurigaud, marchand - banquier, messire

Gilles Thuillier, prêtre et curé de la paroisse de Saint-Michel —

au sujet d'une rente de cent livres due à la fabrique de l'église

par feu François Jolly ; — Antoine Berry, etc.

Cette longue et difficile liquidation fut opérée par les soins du

notaire Gillet, assisté de maitre Pierre Dreux, praticien.

Parmi les obligations non soldées — et que les possesseurs du

Cormier gardaient précieusement, — en voici une plus soigneu-

sement pliée et enfermée dans le sac des papiers à conserver ; et

pourtant la somme qu'elle représente est bien minime, mais elle

datait de loin.

Le 23 octobre 1636, u Jean Dorgis, âgé de 25 ans, demeurant

au lieu de V izelle, paroisse de Grézac » — propriété actuelle de

la famille Dufaure — avait donné rendez-vous u au logis où pend

pour enseigne l'image de Saint-Martin, dans le faubourg Saint-

Eutrope », à maitre Jean Denys, procureur au présidial, et lui

signait une obligation de trente-trois livres u pour raison et

vente et livraison d'une espée argentée avec son baudrier et d'ung

paire de bottes de vache tournée, avec ung paire d'esperons et

sa garniture, lesquelles choses le diet Dorgis a déclaré être en sa

puissance comme est content et promis bailler et payer au diet

Denys en sa maison audict Xainctes la somme de trente trois

livres, d'aujourd'huy en ung an prochain. »

Assez longtemps après, en 1653, Françoise Boursicot, veuve

de Jean Denys, passait à un créancier, en femme avisée et au

courant des lois, l'obligation un peu aventurée de Jean Dorgis,

15
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son cousin germain, dit l'un des actes de la procédure t . Mais

qu'était devenu celui-ci ? Avait-il péri dans les guerres de ce

temps, comme le comte de Ribérac, tué au siège de La Rochelle

sans avoir remboursé à René de La Tour Saint-Fort le prix de la

terre de La Ferrière? Avait-il pris part au siège de Perpignan ou

à la guerre des Pays-Bas ? ou bien voulait-il tout simplement

s'équiper pour mieux figurer dans la milice urbaine? Notre

spirituel et ancien voisin du Finistère, M. Gustave Droz, qui a su,

avec la seule page d'un ancien inventaire, reconstituer l'histoire du

chateau des Etangs, saurait mieux que nous deviner pourquoi Jean

Dorgis achetait à crédit les bottes et l'épée d'un vieux procureur.

Cette famille Dorgis n'est point citée dans les annales de

Saintes, je trouve seulement ce nom dans un acte du 22 juin

1656, par lequel Pierre Paillot et sa femme Marguerite Daudenet

demandent à leur oncle, le chanoine Rousselet, de leur rendre

l'argent de la succession de sa soeur, pour solder une petite

métairie qu'ils avaient achetée des héritiers de François et Jean

Dorgis, dans la paroisse de Berneuil, pour la somme de deux

mille livres ; mais il n'est point question du remboursement des

33 livres dues depuis près de vingt ans. 8

Voilà comment cette obligation passée de main en main durant

deux cent cinquante-trois ans, est arrivée aux nôtres avec toute

sa valeur... archéologique. Si les intérêts capitalisés de cette

petite dette étaient calculés suivant la règle appliquée pour

évaluer la fortune du Juif-Errant, comme nous le disio? s à propos

de M. de Ribérac, le malheureux Jean Dorgis, en revenant au

monde, reconnaîtrait avec stupeur que, faute par lui d'avoir payé

comptant la défroque du procureur Jean Denys, ses héritiers —

s'il en existe — se trouvent maintenant débiteurs de la bagatelle

de huit millions six cent cinquante mille six cent vingt francs.

Les Paillot avaient-ils fait ce compte fantastique ; était-ce pour

ce motif qu'ils avaient classé l'obligation de W36 parmi leurs

papiers les plus précieux ?

i Françoise Boursicot devait-être petite-fille de Mathurin Boursicot, maire

de Saintes en 1549, ou de Pierre Boursicot, procureur en 1574.

2 Les registres paroissiaux de Saint-Georges d'Oleron font mention .lu

nom Dorgis ou d'Orgis. Marie Dorgis, veuve de Louis de Loubert, écuyer,
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Le nouveau seigneur du Cormier et du Fromentin dîit égale-

ment songer à se mettre en régie vis-a-vis de son suzerain,

l'évêque de Saintes, et le 10.mars 1680, il se présentait au palais

épiscopal pour remplir son devoir de vassal. Nous transcrivons

ici le texte de cet acte d'hommage-lige qui maintenant peut avoir

certain intérêt d'histoire locale au point de vue des coutumes de

nos pères.

Aujourd'huy, onziesme mars au pallais épiscopal de la ville

de Saintes, s'est présenté honorable homme, maistre Pierre

Paillot, sieur de .Boiscaillé, advocat en la cour de parlement de

Guyenne, à messire Guillaume de La Brunetière du Plessix de

Geste, conseiller ordinaire du Boy en ses conseils, Evesque et

seigneur de Xaintes, et l'a très humblement supplié de le vouloir

recevoir à l'homage lige qu'il luy doit à cause du fief du Cormier

qui luy appartient comme mary de Françoise Jolly sa femme, et

qui est tenu et mouvant de la dignité épiscopale dudit seigneur,

au devoir de deux ongles de buord enchassés en argent, aprétiés

à vingt soli, ce que mond. seigneur luy ayant accordé, led. sieur

Paillot deccinct d'épée et d'éperons, a flexy le genoux ea terre,

et les mains jointes, a fait le serment de fidélité entre les mains

de mond. seigneur et luy a promis de luy estre bon et fidèle

vassal et de conserver les droits de sa dignité épiscopale envers

et contre tous, et luy a payé le susd. devoir dont il demeure

quitte pour cette fois seulemant, duquel homage acte a esté

octroyé aud. sieur Paillot par nous Cosme Bechet, advocat au

parlement de Paris, juge bailly des cours temporelles dud.

Evesché, .en présence de maistre Estienne Joubert, substitut

dud. procureur d'office dud. baillage pour le fait des homages ce

requérant lequel avons ordonné que led. Paillot fournira de son

dénombrement dans le temps de l'uzance par confrontations

nouvelles relatives aux précédentes et anciennes, communiquera

les anciens dénombrements et autres filtres qu 'il aura en son

pouvoir consernant led. fief, se purgera par serment sur la vérité

est inhumée en 1681 dans la chapelle de Notre-Dame. Pierre Dorgis est
parrain en 165?.	 •

Dans cette méme paroisse habitaient plusieurs membres de la famille
Daudenet de La Touche alliés aux La Viollière, d'Orfeuille, etc. (BULLETIN

DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES, Tome VII).
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de l'exibition, et huitaine après vériffiera son dénombrement fait

comme dessus.

« Signé en la minute :

« G Evesque de Saintes, Paillot, Bechet, Joubert, et de moy

greffier soussigné. b

Cet aveu est suivi de celui du fief de Fromentin, conçu dans

les mêmes termes.

— Deux mois après, le 10 mai 1680, Pierre Paillot faisait le

dénombrement de son fief du Cormier. Nous le rapportons

également en son entier parce qu'il donne la description exacte

de ce domaine, sa superficie et ses limites, les mêmes que celles

de 1510, sauf les parcelles acquises depuis, et distinctes par

conséquent du franc alleu primitif.

a Sçachent tous presans et advenir que aujourd'huy, datte des

presantes par devant le notaire royal soubz nommé et prezans les

témoins bas nommés et escrits, Me Pierre Paillot, advocat en la

cour, comme mary de damoizelle Françoize Jolly, a recogneu et

advoué, recognoist et advoue par les presantes avoir et tenir a

hommage lige de Monseigneur l'illustrissime et reverandissime

EvesquedeXainctes comme seigneur de la terre et seigneurie de

Beaupuy, le fief du Cormier au devoir de deux ongles de Buhors

enchassées en argent appretiées a vingt solz au choix du vassal a

muance de Seigneur, sans que luy, ses hoirs et successeurs soient

tenus orsmy pour le tamps advenir pour raizon des dites chozes

faire ny porter aulcunes autres charges et devoirs envers le dit

Seigneur Evesque avecq tout droit de fuye et de garenne, et ce

confronte au carrefour du chemin qui va de la rivière de Charente

au grand chemin pour aller de Xainctes à Escoyeux, et montant

lelon des terres et pré des hoirs de feu de la Roche presantement

possédées par le sieur Chadeau, Me chirurgien, et continue lelon

dudit chemin de Vénérand à Ecoyeux a main senestre jusques au

carrefour appelé le carrefour de la guerenne où il destourne à

main senestre a un chemin qui va de La Grève au Chaillot, et

continuant lelon dudit chemin jusques à une pièce de terre

appartenant au sieur du Chaillot quy touche aux vignes du lieu

du Cormier, estant dudit fief quy sont presantement partie en

friche partie en terres labourables, fossé entre deux ; et retour-

nant lelon dudit fossé et descendant le long des vignes des
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plantes, et des dittes vignes lelon des vignes de Beaupuy, et des

dites vignes se vient rendre le long du chemin quy conduit au

dit carrefour susdit du 'chemin quy va de la rivière de Charente

au grand chemin pour aller de Xainctes à Escoyeux et Venerand,

protestant que cy ces dittes confrontations et adveux susdits il

auroit esté employé plus ou moing par erreur et malvertance

icceluy erreur corriger et reparer toutes fois et autres qu'il ap-

partiendra et viendra à ma notice et qu'il plaira à Monseigneur

m'en advertir. En tesmoin de quoy j'ay fait signer le presant

denombrement et ad vouera ma requeste par le notaire royal soubz

nommé. En presance de M 0 Jean Dufau et Louis Giret, praticiens,

demeurant aud. Xainctes, tesmoins à ce requis quy ont avecq

ledit sieur Paillot signé. Le dixiesme May mil six cent huitante,

avant midy.

Paillot, Dufaur, Louis Giret et MwUillon, notaire royal à

Xainctes. » En tête du parchemin le monogramme royal couronné

et le sceau de la généralité de Bordeaux avec ces mots en marge :

quinze sols pour demy peau, et pour servir aux secrétaires des

Archevesques et Evesques.

M. de Boiscaillé, en qualité de Seigneur de la Roche, — ce fief

volant octroyé par l'abbesse de Saintes en 1564 — dût aussi

rendre hommage a Françoise de Foix, en lui offrant le tribut

féodal d'un anneau d'or.

' Toutes les vieilles formules du moyen-âge étaient donc encore

employées, il y a à peine deux siècles : et les gens de robe

devenus possesseurs de fiefs et de charges conférant la noblesse,

étaient bien aises de trouver l'occasion de chausser l'éperon et

ceindre l'épée comme les seigneurs châtelains. Cependant, cent

ans plus tard, les hommes de loi, successeurs de ces avocats,

procureurs et échevins du XVII° siècle, tout en affectant de

contester l'importance des services rendus par la chevalerie,

espérant ainsi diminuer la prépondérance de l'armée dans l'Etat,

s'emparaient avec empressement des principaux grades de la mi-

lice et de la garde nationale, fort heureux et très fiers, aux grands

jours de fêtes et de cérémonies publiques, de s'y montrer revêtus

des nobles insignes militaires. Peut-être croyaient-ils imiter les

bourgeois de Rome où, fait remarquer La Bruyère, chaque

citoyen était tout ensemble çt le soldat et l'homme de robe,
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Un écrivain distingué et peu suspect de partialité dans cette

question délicate, M. Henri Taine, de l'Académie Française,

raille, — trop durement, à mon avis — le penchant guerrier que

la classe bourgeoise, durant un certain moment, affecta de mani-

fester. « Le bourgeois sait qu'il est bourgeois — écrit-il dans ses

commentaires sur la Fontaine — et s'en chagrine. Sa seule

ressource est de mépriser les nobles ou de les imiter ; il se met

au-dessus d'eux et se croit un personnage. Le bourgeois frondeur,

satirique, égalitaire, est rare au XVIIB siècle. Pour échapper à la

roture, il ne se fait pas philosophe, mais noble. Nous n'avons

guère alors de Jean-Jacques, mais plus d'un M. Jourdain. »

C'est ce dernier parti, le plus sage et certainement le plus

facile à suivre, que les vieilles familles saintongeaises semblent

avoir préféré. Les Paillot et beaucoup d'autres avaient compris

que les distinctions sociales n'étaient pas plus inaccessibles à

l'intègre, savant et dévoué magistrat, à l'habile et riche commer-

çant qu'aux fils de gentilshommes.

Il était d'usage dans les familles de la riche bourgeoisie, à

l'imitation de la noblesse, de désigner chacun des enfants par

un nom de terre. L'aîné seul conservait le nom patronymique.

Nous en avons vu un exemple pour les fils de Jean Paillot. Or,
quelle était la singulière conséquence de cette coutume, c'est que

les descendants de l'aîné restaient dans les rangs de la bourgeoisie,

tandis que ceux des frères cadets, en perpétuant un surnom '

pseudo-féodal, se trouvèrent bientôt, par une sorte de complai-

sante prescription, incorporés à la noblesse, et séparés en fait

de leur chef naturel. Aujourd'hui, on admire leur modestie

quand ils négligent d'ajouter quelque titre au nom de l'humble

domaine patrimonial d'il y a cent ans.

Si la Révolution n'avait pas aveuglément et brutalement détruit

nos anciennes institutions pour lesquelles on ne réclamait qu'une

simple réforme appropriée aux moeurs modernes et au progrès des

idées sociales, cette marche ascensionnelle de toutes les classes

se fut régularisée légalement et sans difficulté; et cette révolution

n'eut fait qu'établir des bases plus larges et plus libérales pour le

développement de la civilisation et la prospérité de l'Ftat.

Malgré de vaines théories égalitaires, l'esprit de vanité est au

moins aussi répandu que du temps des privilèges, et personne
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n'est parfaitement satisfait de sa condition : dans cette confusion

générale, l'intérêt personnel finit par dominer, et en s'affran-

chissant de toute règle, on justifie la remarque déjà faite par

Saint-Simon, mais pour un autre ordre d'idées : « en France,

pour réussir et parvenir, il suffit d'oser. »

(A continuer.)	 A. B. A.

LE DUC D'EPERNON
Par M. le marquis DE DAMPIERRE

C'était une figure bien étrange, bien difficile à saisir que celle

du duc d'Epernon qui, jusqu'à ce jour, avait été l'objet des

jugements les plus divers et les plus contradictoires. Nous

devons à M. le marquis de Dampierre bien des éloges et bien des

remerciements pour le soin qu'il a mis à nous tracer d'une

manière si complète et si vraie ce portrait à peine esquissé par

quelques historiens. A l'exception de l'histoire peu connue et

déjà fort ancienne de Girard, t nous n'avions jusqu'à maintenant

que quelques traits épars çà et là de la vie de d'Epernon, qui nous

rappelaient seulement quelques actes d'indépendance ou quelques

coups d'audace ; aujourd'hui nous avons sa biographie écrite par

un homme d'un talent incontesté et d'une sincérité profonde.

A notre avis, M. de Dampierre n'a qu'un tort, et c'est peut-

être, à ses yeux, un trait d'originalité et une qualité, d'aimer

trop son héros et de le traiter comme Plutarque traitait ses

hommes illustres, car dès les premières lignes de sa préface,

l'auteur nous avertit que « ce sont des leçons de l'histoire de notre

Saintonge qu'il a voulu laisser à ses enfants et à ses petits-enfants. »

M. de Dampierre se laissant trop guider par l'idéal qu'il s'est

tracé lui-même, s'efforce d'assigner à d'Epernon un rôle politique

important qui le place au premier rang parmi les hommes de son

4 II y a eu deux éditions de l'ouvrage de Girard, Guillatxne,
secrétaire du duc d'Epernon. La première, in-folio; la deuxième
publiée en 1730. Voir n o 4.224 (Catalogue de la Bibliothèque de
Saintes).
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époque ; il nous le montre dévoué à Henri III, fidèle à Henri IV,

soumis à Louis XIII ; il donne trop de place à l'histoire de ces

rois aux dépens de l'histoire de la Saintonge, dont le duc

d'Epernon fut gouverneur, et sur laquelle nous aurions été heureux

d'avoir plus de détails.

Cette préoccupation constante de plaider la cause de son héros,

conduit M. de Dampierre à ne pas bien expliquer certains faits

consacrés par les historiens contemporains de d'Epernon et par

ceux de nos jours. C'est ainsi, pour ne prendre que les exemples

les plus connus, que l'auteur nous représente la guerre de 1587

comme dirigée tout entière contre les Allemands et Henri de

Béarn, tandis que les contemporains ne s'y étaient pas trompés ;

ils l'ont caractérisée par le nom de Guerre des Trois Henri pour

exprimer le plan machiavélique tramé par Henri III ; la critique

historique a confirmé cette interprétation. Un peu plus loin,

M. de Dampierre porte sur Richelieu un jugement plein d'hésita-

tion et d'incertitude, qui aboutit au mot plus ou moins authentique

prononcé par Louis XIII à la mort du grand cardinal. Les actes

de Louis XIII démentirent cette indifférence qu'on serait tenté de

lui prêter, car il fit dire expressément à la Cour, aux Parlements,

aux Gouverneurs, aux Ambassadeurs, « qu'il suivrait tous les

projets arrêtés pour les affaires du dehors et de l'intérieur » et il

donna des témoignages de faveur non seulement aux parents de

Richelieu, mais même aux protégés du ministre. Que M. de

Dampierre nous permette aussi de l'accuser de trop d'indulgence

à l'égard de certains personnages sinistres et de le blâmer

d'appeler Jacques Clément un pauvre jeune moine. Nous

regrettons surtout que l'auteur, craignant peut-être de paraître

puéril, ait trop négligé un des côtés les plus curieux et des plus

caractéristiques de la vie de d'Epernon, son amour pour le luxe,

pour l'éclat de sa maison, comme on disait alors.

On lit avec beaucoup de plaisir et d'intérêt les détails que

l'auteur nous fournit sur les châteaux de Cadillac et de Plassac,

sur leur ameublement, sur les fêtes qu'on y donnait ; et l'on se

prend à souhaiter qu'ils eussent été plus étendus et plus nom-

breux, car ils nous expliquent comment les héritiers des seigneurs

du seizième siècle devinrent les acteurs des troubles de la Régence

de Marie de Médicis et de la Fronde et les courtisans de Louis XIV.
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L'auteur oublie ce qu'il a dit avec tant de tact, dans sa préface :

« Il faut pour être juste à l'égard de ces personnages se pénétrer

des idées de ce temps, et entrer dans un grand nombre de détails

historiques. n Ces détails, en des mains comme les siennes,

n'auraient pas manqué de nous intéresser, si nous connaissions

mieux les ministres et les conseillers de Henri III au milieu

desquels vécut d'Epernon ; nous comprendrions mieux la

conduite aux allures aventureuses que d'Epernon eut de com-

mun avec la plupart des hommes de son temps. M. le marquis

de Dampierre nous parle 'a peine de l'entourage de d'Epernon, de

ses enfants, de ses amis, de ses serviteurs ; il ne dit rien de ses

rapports avec Balzac que l'on vit tour à tour aux gages de

d'Epernon, habitué de l'hôtel de Rambouillet, admirateur de

Richelieu ; il ne dit rien de ses donneurs d'étrivières, auxquels

on avait donné le surnom bizarre de Simons. Quelques détails

sur la vie intime de d'Epernon nous auraient mieux fait

comprendre ses démêlés avec l'archevêque de Sourdis, sur

lesquels M. de Dampierre est venu apporter, avec tant de juge-

ment, des lumières nouvelles, et cette mort du duc, si touchante

que l'on ne peut en lire le récit sans être rempli d'une sainte

'admiration pour la piété de ces hommes étranges du XVI e siècle.

Malgré ces légères lacunes, malgré l'absence de documents

nouveaux, d'annotations locales et a de ces leçons tirées de

l'Histoire de notre Saintonge », le livre de M. de Dampierre est

une oeuvre d'un grand mérite et d'une valeur réelle. Ce n'est pas

seulement une oeuvre d'érudit, c'est surtout une oeuvre de goût,

à laquelle il ne manque pour être d'une lecture plus commode

qu'une division en chapitres qui aurait pu reposer l'esprit du

lecteur, sans rompre l'harmonie et l'unité du sujet.

Non seulement la vie du duc d'Epernon satisfait la curiosité du

lecteur, mais encore elle donne cette sensation si chère à Pascal,

de trouver un écrivain et un homme dont le caractère, la loyauté

et la sincérité se révèlent presque à chaque page.

Y.

16
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Nécrologie

Le 26 décembre est décédé dans son château de Brives-sur-
Charente, M. Jules Dupuy d'Angeac, à l'âge de 89 ans. Comme on l'a
dit au jour de ses funérailles, c'était bien l'homme « simplex et
rectus n d'une simplicité antique, d'une droiture de sentiments
que rien au monde n'aurait pu faire dévier. Jamais carrière ne fut
plus dignement remplie. Doué d'une intelligence, d'une activité,
d'une énergie peu communes, il suffisait a tout, à la direCtion d'une
des premières Maisons de Cognac, et a toutes les oeuvres de bien

. auxquelles il savait généreusement se dévouer. Président du
Tribunal de Commerce, Président de la Chambre de Commerce,
Président du Conseil d'arrondissement, Maire de Brives, M Jules
Dupuy a laissé comme capacités, comme intégrité, des souvenirs
ineffaçables. La ville de Cognac n'oubliera pas son biehfaiteur et sa
mémoire sera particulièrement en vénération à Brives, qui lui doit,
avec la prospérité matérielle, plusieurs fondations importantes. M.
Jules Dupuy était le fils du fondateur de l'importante Maison Dupuy
O'Tard et Cie, créée en 1795, lequel fut député de Cognac sous la
Restauration et chevalier de la Légion d'honneur. La famille,
originaire de l'Angoumois,, s'allia en 4755 à celle des Roy d'Angeac,
et ce nom qui s'était éteint, M. Jules Dupuy le releva quelques
années avant sa mort.	 xxx.

Chronique trimestrielle
— M. le ministre des cultes vient d'accorder à la commune de

Brie-s-Mortagne, un secours de 470 fr. pour l'aider dans ie paiement
des travaux de restauration du presbytère de cette localité.

— A la séance du 34 janvier dernier, Mgr Ardin, évêque de La
Rochelle, a été nommé membre correspondant de la Commission
des Arts.

— Nous devons signaler l'heureuse innovation — empruntée à la
jeune et intelligente Amérique — qui vient d'être introduite dans le
règlement de la bibliothèque de la ville de La Rochelle, grâce à
l'initiative de M. Georges Musset.

A partir du 1er janvier 4889, tout habitant de La Rochelle (intra
muros) peut bénéficier du prêt des livres de la bibliothèque muni-
pale, sans être contraint d'aller chercher lui-même les ouvrages ;
ils lui sont portés à domicile 	

Il serait bien à désirer que certaine bibliothèque assez semblable
au jardin des Hespérides, avec ses pommes d'or, suivît l'exemple
de la bibliothèque de La Rochelle.

— Dans sa séance du Bureau de 27 octobre dernier, la Société des
Archives a décidé qu'elle « prendra l'initiative d'une souscription
pour que le nouveau pont de Taillebourg ait un souvenir de la
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victoire de S. Louis en 1242. N Rappelons à ce sujet, qu'à la séance
de la Commission des Arts du 29 octobre 1885, une sous-commission
composée de MM. Dangibeaud, d'Aussy, de Lisleferme, avait été
nommée, u pour examiner les voies et moyens les plus propres à
perpétuer le souvenir d'un des plus glorieux évènements de notre
histoire nationale et saintongeaise. u (Cf Recueil, t. VIII, p. 305). Il
avait été question d'un groupe en bronze, puis, finalement, vu la
modicité des ressources de la Commission, d'une plaque commémo-
rative que l'on Iixeraità l'entrée du pont.Des démarches furent aussitôt
faites près de l'Administration pour obtenir l'autor'isation nécessaire ;
àla séance du 28 avril 1887, 111. Dangibeaud déclara a que le voeu
n'avait pas encore reçu son accomplissement et qu'il y aurait lieu
d'y revenir. b (Cf. Revue Poitevine et Saintongeaise, t. IV, 1887-1888,
p. 73). La mort du regretté secrétaire, l'abbé Vallée, a fait oublier
sans doute un instant le projet à la sous-commission. Pendant ce
temps, la Société des Archives a saisi la balle au bond. La sous-
cription est ouverte: nous ne pouvons qu'en désirer le succès.

— M. le lieutenant Espérandieu rédige en ce moment, pour un
éditeur militaire bien connu, un cours de topographie en dix
leçons, qui paraîtra dans les premiers jours de mars et formera un
volume in-8e d'environ 200 pages, avec de nombreux dessins.
(Revue Poitevine).

— Le Bulletin religieux de La Rochelle (23 février), annonce qu'a
côté de l'Exposition universelle, qui s'ouvrira à Paris le Zef mai
prochain, le gouvernement projette, dans les salles du palais du
Trocadéro, une exposition rétrospective d'objets d'art.

Cette exposition, qui doit puiser à toutes les sources de richesses
artistiques, est organisée par les soins d'une Commission spéciale,
dont S. Em. le Cardinal-Archevêque de Sens a bien voulu accepter
de faire partie.

Parmi les objets qui ont leur place marquée d'avance dans une
exposition de cette nature, se trouvent notamment les objet d'art
religieux, ainsi que tous autre, de quelque nature qu'ils soient
(bois, fer, bronze, ciselure, tissus, etc).

MM. les curés dont les églises ou les presbytères posséderaient
des objets qui leur paraîtraient dignes d'être placés sous les yeux
des visiteurs, comme spécimens de la p uissance de l'art en France
aux diverses périodes de notre histoire, sont donc invités, par une
lettre de M. le Ministre des cultes à NN. SS. les Evèques, à mettre
ces objets à la disposition de la Commission.

Toutes les précautions nécessaires seront prises par les soins de
MM. les Inspecteurs diocésains désignés à cet effet pour que ces
objets soient à l'abri de toute cause de détérioration, comme aussi
pour que les prêteurs soient déchargés de tous frais et de toute
responsabilité.

-- Exposition spéciale du Ministère de l'Intérieur ic l'Exposition
universelle de 1889. - Le ministère de l'intérieur doit figurer par
plusieurs de ses services et spécialement par les services et les
établissements pénitentiaires à l'Exposition universelle de 1889.

Une des parties de cette exposition spéciale doit avoir un caractère
rétrospectif. Elle portera sur les systèmes de détention et de
répression antérieurs à la Révolution, sans que l'on doive négliger
de présenter le tableau comparatif de ce qui s'est fait depuis cent
ans,
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C'est pour mener à bonne fin celle double tàche qu'un appel est fait
au bienveillant concours de tous. On recevra avec plaisir et le plus
tôt possible (cabinet du directeur), avis et, s'il se peut, communi-
cation de tous travaux, monographies, publications, études oit des
renseignements pourraient êtres puisés.

— Nos remerciments a M. l'abbé Violeau, curé d'Archingeay, pour
la communication qu'il a bien voulu faire au Bureau, de son
manuscrit: Mon pélerinoge en Terre Sainte en 1887; — Journal
écrit avec une très grande simplicité et à un point de vue personnel.

— L'Ami des Monuments, organe du Comité des monuments
français, sous la direction de M. Charles Normand, annonce que,
tout en conservant intact son caractère national, il se propose de
consacrer un ou deux fascicules supplémentaires e a donner un
exposé, des reproductions des découvertes les plus importantes du
monde entier. n Les terres classiques de l'Italie et de la Grèce, les
monuments mystérieux de l'Egypte et de l'Orient, nous révéleraient
leurs secrets, gràce au comité international d'initiative qui réunit à
cette heure, des Français et des Etrangers de distinction, dont depuis
longtemps, tout le monde apprécie les travaux. Le modeste prix de
20 fr. ne serait pas augmenté: il suffirait pour atteindre ce but de
recruter des adhésions nouvelles.

— Nous avons reçu du Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts trois circulaires :

La première du 18 janvier 1889 est relative à l'histoire météorolo-
gique de la France; la deuxième du 25 janvier concerne l'étude de
l'habitat en France; la troisième (mémo date) appelle encore
l'attention des membres des Sociétés savantes sur les érosions
contemporaines sur les côtes de la France.

Les programmes et questionnaires qui accompagnaient ces circulaires
ont été distribués; les réponses peuvent être envoyées directement
au Ministère de l'Instruction publique, conformément aux instruc-
tions données.	 •

— Par arrêté ministériel du 3 février 1889, la réunion des Sociétés
savantes et la 13e session des Sociétés des Beaux-Arts des
départements sont fixées au mardi de la Pentecôte 11 juin prochain.

Les mémoires doivent être adressés avant le 22 avril. M. le
ministre dit dans sa circulaire. « En dehors des personnes qui auront
a à faire des communications, chaque Société ne pourra déléguer,
e pour la représenter, que trois de ses membres. »

Les membres de la Commission et de la Société d'archéologie qui
désireraient présenter des mémoires ou se faire inscrire comme
délégués sont priés d'avertir Monsieur le Président avant le 20 avril.

Fouilles et découvertes
LES MATHES — Pierre et vases funéraires (communication de M.

P. Drilhon). — Au mois de mai 1887, au lieu dit le Nicot ou Nicaud,
hameau situé au sud-ouest des Mathes, un sieur Jono, en creusant
le sol pour extraire des racines d'arbres, — d'autres disent pour y
trouver un trésor — rencontra à une profondeur d'environ 2m,70
du sol, différents objets qui méritent d'être signalés. t

1 Le terrain dans lequel ces fouilles ont été pratiquées, offrent 1° une
couche de terre végétale d'environ 0 m. 70 c. d'épaisseur ; 2° une couche de
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La pièce la plus importante est une pierre funéraire de O01 ,56 c
de hauteur, d'une largeur variant de Om,32 e à 0m ,35 e et d'une
épaisseur de Om,11 c à Om ,08 c . La partie supérieure taillée er,
arc brisé (ogive) avec une petite corne ou acrotère à droite et à
gauche, est ornée de deux demi-circonférences concentriques
entrecoupées de deux quarts de cercle partant du centre, le tout
gravé au trait et reposant sur deux lignes horizontales. En dessous
est grossièrement dessiné — pareillement au trait — un personnage
de Om,20 c de haut vêtu d'une robe ouverte par devant et descendant
jusqu'aux pieds. Sa tête est, .sur le côté, entourée d'une espèce de
nimbe. Ce personnage serait-il un prêtre ou un abbé comme quel-
ques-uns l'ont pensé, en raison du costume, du nimbe mal défini,
qui pourrait figurer la tonsure ; et surtout à cause de l'inscription
très fruste DOMI'O avec les deux lettres R. P. (peut-être R. B.)
qui se lisent en dessous? Cet édicule est en pierre blanche,
tendre, d'un grain assez gros, paraissant avoir été longtemps
soumise à l'action de l'eau salée.

Non loin de cette pierre funéraire, dans la direction du nord, ont
été trouvés trois vases en terre grise micacée d'un grain assez fin.
Le premier, muni d'une anse, se rapproche par sa forme, du pichet
saintongeais ou poitevin. Il mesure O',15 c de hauteur. Le second
moins élégant de forme et de couleur plus foncée, de Om ,13 c de
haut et de Om ,12 c de largeur, est orné sur la panse, d'un double
rang de stries. Le troisième beaucoup plus petit quo les précédents,
n'a que Om ,06 o de hauteur et 010 ,085 m de diamètre et porte pour
tout ornement, de petits traits ou coups de poinçon. On a encore
recueilli : 10 Un silex ou plutôt une moitié de silex taillé en biseau,
qui a toute l'apparence d'une hachette préhistorique ; il mesure
0m,09 c en longueur; 20 Une autre pierre en grès dont les arêtes
ont été abattues ; 30 Enfin une pierre ronde en granit noir, polie,
cassée par le milieu, pouvant avoir servi de pilon à broyer le grain.

A côté de tous ces objets, se trouvaient en grande quantité, des
débris de poterie de même nature que les vases, des tuiles à rebord,
des pierres de granit ou schisteuses et une certaine quantité de
charbon ainsi qu'une pièce de monnaie malheureusement perdue.

BAUVnts-sUR-MATHA -- Sépultures, etc. — (Communication de M.
Frédéric Baron). -- En plantant des arbres sur la place de l'église,
au mois de décembre dernier, on rencontra, à une profondeur
moyenne de 0,50 c , des dalles en pierres, non taillées, mais feuille-
tées, d'une épaisseur variant de 6 à '10 cent., recouvrant une sort.
de petit canal de 35 à 40 cent. de largeur, sur 30 de profondeur,
dont les parois latérales étaient formées de moellons plats et bruts.

Ces canaux parfaitement droits, parallèles et se dirigeant de l'Est
à l'Ouest, étaient remplis de corps humains. A côté de squelettes
intacts, on voyait çà et là des ossements isolés; dans un même
endroit, quatre têtes se touchaient, ailleurs, plusieurs tibias et
fémurs gisaient pèle•mèle. Les morts déposés à la suite les uns des
autres, n'étaient séparés q:ae par une pierre plate placée transver-
salement. Il est manifeste que. ces étroits couloirs n'avaient pas été

sable jaune clair et d'un grain très fin, semblable à celui desdunes, de 1 m. 60 c.;
3° une couche de sable noir de 0 m. 40 c. ; 4° terrain argileux calcaire connu
dans le pays sous le nom de GRIPAIL. C'est entre la couche de sable noir et
de sable jaune qu'ont été trouvés les objets dont il est ici question.

1 La Commission des Arts en a l'ait l'acquisition pour le musée de Saintes,
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construits partiellement et au fur et à mesure qu'il survenait un
décès, mais qu'ils avaient été préparés à l'avance et sur une certaine
étendue.

Ces longues files de sépultures n'étaient généralement distantes
les unes des autres, que de 30 à 50 cent. ; d'autre part, il est à
remarquer que la place n'est environ qu'à cent mètres de l'église.
Pendant ces dernières années, les propriétaires, qui à droite et à
gauche. dans cet intervalle, ont eu pour des constructions, à fouiller
le sol, ont trouvé des cadavres, dans des conditions semblables ,
ainsi M. Roux, en creusant une cave; M. Leydet, en baissant le
sol de sa cour. Dans le terrain le plus rapproché de l'église, appar-
tenant à la famille Hériard, on mit à jour il y a 45 ans, outre des
sépultures identiques, plusieurs auges nonolithes, dans l'une des-
quelles, on pouvait reconnaître des restes de vêtements tissés d'or
et d'argent. 2 Point de médailles ou pièces de monnaie autre qu'une
bulle du pape Jean XXII (1316-1334): on a recueilli aussi, dans les
fouilles, un vase en terre brune de 10 cent. de diamètre, sur '19 de
hauteur (col avec ouverture évasée).

Bauvais possédait au moyen-àge plusieurs communautés religieu-
ses : témoin, les constructions encore existantes. L'église dont il ne
reste plus qu'une partie — ainsi que le clocher — était originairement
d'une grande dimension. En 1871, on pratiqua sur l'emplacement
d'une des. parties détruites, des fouilles qui permirent d'en juger.
On découvrit alors un caveau parfaitement voûté et rempli d'osse-
ments, qui, aujourd'hui parait à une distance relativement grande
de l'ancienne église. La partie subsistante de cette vieille église
aurait été celle qui jadis, était réservée aux Templiers habitant le
château, avec lequel elle communiquait par plusieurs ouvertures,
dont on voit encore les traces.

Du chàteau à peu près complètement détruit lors des guerres de
religion, il ne restait plus de remarquable qu'une grande et magni-
fique cave ou salle souterraine, voûtée en pierres de taille échan-
tillonnées, à laquelle les charrettes avaient accès, par un plan incli-
né. On y pénétrait par une vaste porte en plein cintre. Le tout a
été démoli en 4853.

Dans les champs qui entourent Bauvais, on trouve sur une assez
grande étendue, en remuant le sol, de nombreuses substructions et
ainsi tout semble témoigner que, dans le passé, cette localité avait
une importance qu'elle n'a plus.

PRIEURE DE CRAILLES. — On a trouvé, entre autres objets, au
prieuré de Chailles, entre Avy et Pons, des vases XIII° siècle, un
petit chandelier de cuivre acquis au musée de Saintes et des débris
de poteries que M. Dangibeaud a reconnues exactement semblables
à celles qui ont été rencontrées aux remparts de Saintes. Après le
rapport et sur la demande de M. Tounizeau, la Commission a voté
des fonds pour continuer les fouilles.

-- LE MERCURE DU BASTION. — Dans le bassin du bastion à
Saintes, M. Th. Nicolle vient de découvrir quatre petits amours en

1 M. l'abbé Noguès a signalé des sépultures identiques à S. Séverin S.
Boutonne, église du XIV-XV' siècle. V. RECUEIL DE LA COMMISSION DE ARTS,
janvier 1888 p. 238.

2 M. Léon Duret, notre collègue, qui était alors en relation avec la famille
Hériard, eut connaissance, dans le temps, de cette découverte. Il pense que

¢tait la sépulture d'un commandeur, te château étant une commanderie.
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bronze entourant jadis un Mercure (pudique avec écharpe flottante)
recueilli antérieurement. Ce Mercure est composé de plusieurs
morceaux; les amours ressemblent à des anges bouffis. Le tout
ne parait pas remonter au delà de Louis XIV. Dans la séance du
31 janvier dernier, M. Nicolle a présenté le groupe, il a fait
l'histoire de la découverte et appelé sur ce sujet l'attention des
membres de la Commission et de la Société d'Archéologie.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

TROIS LETTRES INÉDITES DE PLIS. — Communication de M. J. Renard,
membre correspondant de la Commission des Arts.

A Monsieur Pettel, chef de la comptabilité administrative au
ministère de l'intérieur.

Préfecture de police. Paris, le 4 février 1809. Le secrétaire-général,
chevalier de l'Empire.

Monsieur,

Notre ami, Monsieur Guibert, m'assure que vous voudrez bien
dans votre correspondance avec MM. les préfets de l'Empire
recommander la lettre que je leur adresse, contenant le prospectus
de la nouvelle édition de mes œuvres. Je vous serai bien recon-
naissant de ce que vous écrirez et ferez à ce sujet. In manus tuas,
domine, commendo spiritum meum. Mille remerciements et
salutations.	 Ptts.

Préfecture de police. Paris, le 30 janvier 1812. Le secrétaire-
général, chevalier de l'Empire.

Monsieur,

S'il m'eût été possible depuis quelques jours de quitter mon
cabinet dans la matinée, j'aurais eu l'honneur de vous remettre
directement les pièces ci-jointes, en vous conjurant de prendre le
plus promptement possible lecture de leur contenu.

La famillle Durieu i est tellement liée avec mes parents maternels 4

qu'elle a cru devoir me charger de solliciter tout votre intérêt
pour la suite de cette réclamation. Votre conviction et vos talents
connus feront sans doute le succès de cette affaire dont M. Pajot,
secrétaire général des domaines, a également connaissance. Si
néanmoins vous croyez qu'il soit utile à la cause, dans son principe,
d'appeler l'attention de S. E. le duc de Gaète sur les premières
décisions favorables au réclamant, je ferai, d'après votre conseil,
toutes les démarches que vous jugerez nécessaires, avant que le
conseil ne soit saisi de l'instruction.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués et
de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre
très humble serviteur.	 PIIs.

1 Famille d'ancienne noblesse, encore représentée dans la Corrèze, au
château du Pradel (près d'Argentat) où habite M m° du Rieu du Pradel, née
Bremond du Masgelier.

2 La mère de Piis était née de La Loue, du château du Masgelier, paroisse
du Grand-Bourg de Salagnac, dans la Basse Marche.
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Ce4 juin 1828.1

Mon cher confrère, j'allais dire mon Eléve,

Depuis la nouvelle direction du vaudeville, qui m'a exclu de son
comité comme de sa toile d'avant-scène, j'ai eu, en tout, 3 billets
de la bienveillance de M. Bernard-Léon. En conséquence, je suis
obligé de faire le frère quêteur, après avoir été prieur de Cancale.
Un billet s. v. p. pour cette semaine ou pour l'autre, sous enveloppe
et par la poste, rue Hyacinthe-St-Michel, no 2.

J'ai vu votre ou vos Omnibus; et ils m'ont prouvé que le genre
vivait encore. De la gaîté, de la critique juste et de bons couplets.
Si j'étais ministre, je vous donnerais mission, à vous trois, de vous
réunir dramatiquement et lyriquement à Théaulon, Rochefort,
Brazier et Dumersan. L'anglomanie et le journalisme seraient si
bien étrillés, que nous redeviendrions Français. Gallus cantat !

Vale et ama, DE Plis.

LE CABARET DES TROIS PIGEONS. — Dans les mémoires de Boisrond,
page 414, ligne 46 (n o du lier octobre 1888), il est question du
« Cabaret des Trois Pigeons, le meilleur de la ville D, où va diner M.
de Boisrond. — On a omis d'indiquer que ce cabaret était situé à
l'extrémité des Halles, dans l'emplacement occupé actuellement par
le passage du Commerce. — Voir Bulletin de la Société de statistique
des Deux-Sèvres, janvier-mars 1887. (Note de M. L. de la R.).

LE DERNIER COMMANDEUR D ' ENSIGNÉ. — La Revue Poitevine et
Saintongeaise, janvier 1889, vient de publier sur la Commanderie
d'Ensigné, un très intéressant article de M. Henri de la Rochebro-
chard, avec deux planches hors texte. Dans ce travail où l'archéo-
logie a beaucoup plus de part que l'histoire, l'auteur se borne à
donner la liste des Templiers.

Le dernier commandeur d'Ensigné, de l'ordre de Malte, fut
Jacques de Bremond, né en 1726. Commandeur aussi d'Amboise,
procureur général de l'ordre de Malte au grand prieuré d'Aquitaine,
il fit ses caravanes en 1746, servit au ban de la noblesse du Poitou,
convoquée à Saint-Jean-d'Angély en 1758 et mourut à Niort en 1792.
(Beauchet-Filleau). La Commanderie d'Ensigné avait un hôtel dans
cette ville, rue du Minage, qui servit de lieu de détention en 1793.
(V. Tribunal révolutionnaire, par Antônin Proust). 	 B.

TASDON. — La construction d'une église au faubourg de Tasdon
(on disait autrefois le bourg) nous a rappelé l'existence lointaine, en
cet endroit, d'une chapelle dont le souvenir avait été tellement
perdu que personne ne l'avait signalée.

Le 7 mars 4534 (vieux style), c'est-à-dire 1535, les notaires de La
Rochelle, commençant l'année au 25 mars, selon le mode d'Aqui-

1 Cette dernière lettre fait partie du cabinet de M. J. Renard, à Paris. Elle
semble avoir été adressée à l'auteur de la pièce : LES O\IriBUS ou la REVUE
EN VOITURE. par MM. Dupeutry, de Courcy et Lassagne, qui obtint un grand
succès au Vaudeville où elle t'ut représentée pour la l • ° fois, le 23 mai 1828.
Mais quel est celui des trois collaborateurs auquel s'adressait Piis ? — Cette
qualification de « mon élève » n'indiquerait-elle pas plutôt le directeur du
Vaudeville? C'est l'opinion de M. Charavay. Du reste, ce tbéàtre avait alors
deux directeurs : Bernard-Léon et de Guerchy, successeurs de Desaugiers.
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taine, plusieurs des manants et habitants du bourg de Tasdon, au
nombre de seize, font une association de prières pour les défunts.

Une messe devra être dite tous les vendredis, à toutes les fêtes
annuelles et aux fêtes de Notre-Dame, dans la chapelle de Tasdon ou
une autre église, à leur choix. Le chapelain qui la célébrera sera
tenu de dire un recorderis pour les trépassés, avec ftdelium et
autres oraisons qu'il lui plaira «auparavant que prendre lavabo. »......

L'association et la chapelle de Tasdon ne dépassèrent sans doute
pas l'année 1568. En cette année, Sainte-Hermine, le capitaine
huguenot qui dominait alors La Rochelle, fit raser les maisons qui
gênaient les abords de la place. Le bourg de Tasdon disparut
momentanément et personne ne songea de longtemps à relever de
ses ruines une chapelle oubliée.	 Georges MUSSET.

Epigraphie

La cheminée du château« de Dampierre. — A la description que
nous en avons déjà donnée. (Recueil, t. VII, 1883, p. 28), nous
devons ajouter un nouveau détail, qui n'est pas dépourvu d'intérêt.
Sur la partie plane, au-dessus du vaste manteau, est représenté sur
un fond rougeâtre, qui fut probablement doré, un grand rideau à la
partie supérieure duquel on distingue une suite d'anneaux. Sur la
corniche de cette cheminée se trouve une inscription qui avait
jusqu'ici déjoué tous les efforts d'optique possibles. Il fallait la
clairvoyante sagacité de M. Palustre pour la déchiffrer:

QVE. TEGIT. (HEC). SOLA. FIENT. MANI1+ESTA. RVINA.

Il n'y aura que la ruine pour manifester ce qu'il couvre.
C'est la même pensée et peut-être le même vers, en partie illisible,

que l'on retrouve au 4e caisson de la 6e section, où l'on voit repré-
sentée l'urne des destins.

En-dessous du rideau, autre inscription en français, que nous
avions prise à tort pour la devise des Fourré et qu'il faut rectifier
ainsi, quant à l'orthographe :

SE COGNESTRE ESTRE ET NON PARESTRE

(Cf Recueil, t. VIII, p. 436). Ces peintures ainsi que celles du plafond
dateraient de 1545 ou 1550.	 J.-L.-M. N.

Bibliographie

— Le Bulletin de la Société archéologique du Finistère a récem-
ment inséré une très intéressante communication de M. le comte
de Bremond d'Ars, sur l'Ancienne Eglise de Riec et le Château de la
Porte-Neuve. Cette communication vient de paraître en brochure,
chez un libraire de Quimper. Il s'agit d'un document latin, datant
de 4510, par lequel les paroissiens de Riec confirment certaines
prééminences au châtelain de la Porte-Neuve. M. de Bremond d'Ars
aujourd'hui possesseur de ce titre, a annoté le précieux document
avec une sagacité et une érudition qui n'ont d'égales que son aménité
et sa modestie.	 UN BIBLIOPHILE.

— M. Jules Robuchon, vient de publier dans les Paysages et
Monuments historiques du Poitou, Dampierre-sur-Boutonne et Aulnay,
texte par M. Musset. Dampierre n'est guère qu'un résumé critique
des travaux de MM. Noguès et Audiat; Aulnay est l'abrégé d'un
travail important que notre éminent collègue se propose de publier
ultérieurement.

17
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— La Commission a reçu de M. le chanoine Julien-Laferrière :
Supplément à l'Epigraphie latine de Saintes, p. 96-104. (Extrait de la
revue celtique), par M. R. Cagnat.

— Reçu pareillement de M. le comte Henri de Lestrange, château
de Coeuvres (Aisne) : Inventaire et vente des biens meubles de
Guillaume de Lestrange, archevêque de Rouen, nonce du pape
Grégoire X1 et ambassadeur du roi Charles V, mort en '1389. Paris,
Alphonse Picart, éditeur-libraire des Archives nationales et de la
Société de l'Ecole des Chartes, rue Bonaparte, 82. 1878, splendide
in-40, 198 pages. Guillaume de Lestrange avait été doyen de Saintes
et il est souvent question, dans l'Inventaire, de son frère, évêque de
la même ville.

— M. A.-F. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, vient de
publier : Les menhirs ou la Litholotrie chez les Gaulois (Suite aux
Piles romaines, Fana ou Vernernets dans le Sud-Ouest de la Gaule).
Nous en rendrons compte à la prochaine séance de la Commission.

— Vient de paraître: Vie de Madame de La Tour de NYeuvillars
(Suzanne de La Pomélie) 1571-1616, Miroir de Perfection pour les
femmes mariées et pour les âmes dévotes, par le P. Nicolas du Sault,
de la Compagnie de Jésus.

Nouvelle édition, annotée et précédée d'une introduction pleine
d'intérêt par M. le marquis Anatole de Bremond d'Ars Mi gré. Ce
pieux ouvrage honoré de l'approbation et de la bénédiction de N. S.
P. le Pape qui a daigné faire écrire à l'éditeur, notre érudit collègue,
par son ministre secrétaire d'Etat, le cardinal Rampolla, est
également approuvé par Mgr l'évêque de Nantes; le cardinal
Desprez, Archevêque de Toulouse; Mgr l'Archevêque de Rouen ;
Mgr l'évêque de Limoges ; Mgr l'Evêque de Quimper et de Léon.
Nantes, Vincent-Forest, 1889,1 vol. in-12. 3 fr. 50. Se vend au profit
de l'oeuvre de Montmartre.

— Le nouveau catéchisme du diocèse (le La Rochelle, in- 1 2, 187 p ,
imprimé chez Marne, deux parties: notions élémentaires d'histoire
sainte et Doctrine chrétienne, rappelle l'ancien catéchisme de Mgr
Villecourt, supplémenté d'un certain nombre de questions appropriées
au besoin des temps. Chaque leçon se termine par une petite
pratique et par l'énoncé d'un ou de plusieurs traits historiques tirés
de la Sainte-Ecriture, dont l'ensemble constitue, en quelque sorte,
la partie du maître. Cette adjonction heureusement conçue, sourira
certainement au clergé. La simplicité du style, la clarté des expres-
sions, les vingt-sept charmantes vignettes parsemées çà et là dans
l'ouvrage, lui ont déjà gagné les sympathies de la jeunesse.
Ajoutons que la couverture, imitation chagrin, porte, magnifiquement
imprimées or — un attrait de plus ! — les armes de Mgr Ardin.

— La Renaissance en France, par M. Léon Palustre, 15e livraison.
Poitou (2e partie), Angoumois, Aunis et Saintonge. Paris, maison
Quan tin, 7, rue St-Benoit. Aunis et Saintonge. « En aucun endroit la
« Renaissance n'a poussé de profondes racines et pour l'exécution
« des oeuvres, assez rares du reste, qui présentent une sérieuse
« valeur, il a toujours fallu recourir à des mains étrangères 	  n
Trente pages de texte, pages 285 à 314, et gravures. Lonzac. Portail
de l'église. Eglise. Dampierre. Château. Caissons. Usson. Médaillons
du château. Lucarne (lettre ornée). Château. Château (hors texte).
Gargouille. Tour. Saint-Jean-d'Angély. Puits. La Rochelle. Maison
(hors texte). Moêze. Hosannaire.
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— Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, 1887-1888. Ce
XVe volume contient : Rapports sur les travaux de la Société ; Les
mardelles, par M. A. de Grossouvre; Essai sur la théorie des mardel-
les, par M. J. de Saint-Venant; Station néolithique à Jussy;
Champagne (Cher), par M. J. de Saint-Venant ;... Sépultures antiques
en Berry, par M. Pierre de Goy; Theatre romain d'Alléan par
Mill. de Kersers et de Goy; Voies antiques manifestées par la
nature de la végétation, par M. de Saint-Venant ; Notes archéolo-
giques sur Chateaumeillant et ses environs, par M. E. Chénon;
Eglise du monastère de Devrès (Xi e siècle), par M. P. Gauchery ;....
Documents inédits sur la guerre civile de 4562 en Berry, par M. le
Baron de Ruble; Généalogies berruyères, par M. le comte F. de
Maussabré; Etude sur la numismatique du Berry, par M. D. Mater ;
Bulletin numismatique.

— Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, 8e année, 1888, n os 50,
51, 52, 53, 54. Histoire religieuse du canton de La Chapelle en
Vercors, par M. l'abbé Fillet. — Marie de Montlaur, et le relèvement
du culte catholique à Aubenas, par dom Jaubert. — Les Trièves
pendant la grande révolution, par M. Lagier. — Quarante années de
l'histoire des évêques de Valence (1226 à 1266), par M. l'abbé J.
Chevalier. — Mémoires des frères Gay pour servir à l'histoire des
guerres religieuses en Dauphiné au XVie siècle, par M. J. Chevalier.
— Recherches sur les inscriptions du Vivarais, par M. H. Vaschalde.
— Mélanges et chronique. — Annexe: Des règles de la critique
historique, par M. l'abbé H. Chevalier.

— Revues des Sociétés savantes. — Excursion archéologique de la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure à Echillais, Trizay, Mon tierneuf, Hiers et Brouage (21
juin 1888), par M. l'abbé J.-L.-11. Noguès. Le travail de M. Noguès a
été déposé à la Bibliothèque de la Commission.

— Mémoires de la Société de statistique, sciences, lettres et arts du.
département des Deux-Sèvres, 30 série, tome V. 1888. — Procès-
verbal de démolition de treize temples protestants par Mill. FI. et C.
Puichaud. — Les armes de Niort, par M. Léo Desaivre. — Les chants
populaires de l'épiphanie en Poitou avec un chant monorime de la
Passion recueilli à Niort, par M. Léo 1)esair,re, — Les revenus et les
dépenses de l'hôtel de ville de Niort avant 1789, par M. H. Proust.

Questions
No 122. — On lit dans l'histoire de la vie du duc d'Epernon, par

Girard : « il eut soin d'attirer (pour l'éducation de ses fils) le premier
« homme qui fut sans contredit dans l'Europe pour Ies exercices du
« corps et surtout pour ceux qui se font à cheval. C'étoit le sieur de
« la Broue, dont le connétable de Montmorency s'étoit autrefois
« servi. Après sa mort, le duc l'attira près de soi par de si grands
« bienfaits, que d'un seul coup il lui donna dix mille écus d'or, et.
« mille écus de rente sur l'hôtel de ville de Paris, qui étoit alors le
« plus assuré revenu qui fut en France, et il ne borna pas à cela ses
« gratifications. Sous une si excellente discipline, ses deux aînés
« réussirent à tel point dans tous les exercices du corps, qu'il n'y
« avoit point de jeunes seigneurs de leur condition en France qui y
« pussent prétendre avantage sur eux. » (Edit. 1730. T. 2 — page
384). — On demande quel était le nota patronymique de ce célèbre
écuyer, et si par son origine il se rattache à la Saintonge? L. R.
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No 123. — Dans l'armée conduite em Provence ('1592) par le duc
d'Epernon, le sieur de Touveraccommandaitl'une des compagnies de
cavalerie, ainsi que Chalais, d'Ambleville, etc. (ibid. page 13). — On
désirerait connaître les noms de famille de ces différents chefs de
corps, et principalement des sieurs d'Ambleville et de Touverac.

L. R.

Réponses

No 116. — D'oit vient ribousiné, dans le sens de ratatiné ?
— Ce verbe pourrait bien être un fréquentatif du bas latin

rebursare, reborser, rebourser, rebrousser, relever le poil, aller en
sens contraire. En Languedoc on dit ribissinà.	 J. B. C.

— Dans tout le Poitou, l'Aunis et une partie de la Saintonge, on
dit : se rabousiner. Préfixe ra, racine bout, désinence, iner, forme
fréquentative. Si l'on fait attention que les verbes en ir, comme
aboutir, se prononcent en patois aboutzir, raboutzir, nous arrivons
au fréquentatif raboutziner, rabousiner.	 M.

No 119. — Quelle est l'origine du mot petucher pour babiller,
• caqueter?

Ce mot vient du latin pytissare (les grammairiens Diomède et
Priscien donnent pitissare), a cracher souvent D. Le verbe latin,
d'après son orthographe ordinaire « pytissare » doit être un mot
emprunté au grec(pytizd). Pour comprendre comment de « cracher
souvent » l'on a passé au sens de « parler beaucoup »: l'on n'a qu'à
comparer nos locutions a tailler une bavette s, a tenir le crachoir ».
D'ailleurs notre mot bavarder a une origine analogue à celle de
petucher. Hucher est un terme de vénerie a appeler à haute voix ou en
sifflant, et aussi se servir du cornet nommé hochet. » Voir Glossaire
Saintongeais. par M. Eveillé, page 213.	 L.

— On pourra la voir dans hucher, encore usité en terme de chasse
et très fréquemment employé dans le langage rural en Poitou, dans
le sens de crier, appeler, parler.	 _ nt.

ERRATA. — No du ler janvier 1889. — Page 5, ligne 1 Te au lieu de
Paul de Chabot, lisez : Comte Paul de Chabot. — Page 6, de la Roche-
brochard, au lieu de rue desYvers, lire : grand rue Notre-.Dame, 8, à
Niort. — Page 9, ligne 36, Ars, lisez : Arecs. — Page 31, ligne 11,
galeries, lisez : galères. — Page 32, ligne 31, Jean de Riveray, lisez :
de Rivery. — Page 58, ligne 52, madame de Cossan, lire : de Cosnan.
— Page 59, lignes 3 et 7, même correction. - Page 60, ligne 48, un
point après ornementation au lieu d'une virgule. — Ligne 20, avec
réduits, lisez : avec redents. — Ligne 21, après circulaire, une virgule,
au lieu d'un point. — Page 66. Question 116, pelotonnés, et non
pelotonnées. — Page 67, question 118, au lieu de sire de la
Jaubretière, lire : Marie-Anne-Perrine Sire de la Jaubretière.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéolooie de Saintes

Séance générale du 31 janvier 1889

L'an 1889 et le 31 janvier, la Commission des Arts et Monuments
historiques et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans
une des salles de la Sous-Préfecture, à une heure de l'après-midi,
sous la présidence de M. Xambeu, Vice-Président. Étaient
présents : MM. Noguès, Secrétaire ; Poirault, Trésorier ; Baron,
Dangibeaud, Léon Duret, de la Jallet, Jouan, Valleau Vigier,
membres titulaires ; Cazaugade, Clénet, Drilhon, Gilardeau,
Laurent, Maurice Martineau, de la Sauzaie, Pinasseau, Termonia,
membres correspondants. Excusés : MM. Th. de Bremond d'Ars,
de Richemond, Privas, Violleau.

Le procès-verbal de la dernière séance lu et adopté, M. le
Président donne communication : 1° d'une lettre du Ministère,
invitant les Sociétés savantes à rechercher,dansleurs départements,
tous les documents historiques relatifs au régime pénitentiaire
avant 1789 2° d'une circulaire de l'Ami des monuments

.(V. Recueil janvier 1889, p. 119-120) ; 3° d'une appel en faveur
de l'archéologie préhistorique ; 4° des échanges du Recueil avec
les autres sociétés ; 5° d'une note sur le Papier terrier de la
Commanderie des Epeaux, commune de Meursac, qu'on a bien
voulu lui confier.

M. le Président exprime le désir de voir la Commission entre-
prendre un travail d'ensemble relatif à tous les Monuments
définitivement classés, comprenant, la représentation, la descrip-
tion, la bibliographie de chaque monument. Ce travail serait
réparti entre tels et tels membres que le Bureau croirait devoir
désigner. — Cette proposition, est acceptée.

M. le Secrétaire déclare que c'est par erreur, que la note sur
le camp de St-Romain-de-Benêt a été imprimée dans le dernier
n• du Recueil p. 56. Elle devait être complétée par des adjonctions,
dont lecture est donnée et qui seront publiées ultérieurement. —
La Commission consultée sur l'à-propos des fouilles qu'il serait
urgent de pratiquer au lieu dit le château, vote une somme de

3° série, t. III, 3° liv. 1- juillet 1889.

18
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cent francs et autorise le Bureau à désigner deux ou trois membres
pour surveiller les travaux.

— Est admis, comme membre honoraire, Mgr Ardin, évêque
de La Rochelle et Saintes.

— M. Nicolle expose le joli groupe en bronze découvert par
lui dans le bassin du bastion, à Saintes. Mercure pudique, avec
écharpe flottante et quatre petits amours, vrais anges bouffis, le
tout ne paraissant guère remonter au-delà de Louis XIV. M.
Nicolle se propose de faire exécuter la photographie de ce groupe.
(V. Recueil, avril 1889, p. 122).

— Des fouilles qui ont été faites aux Mathes, M. Drilhon a
rapporté une pierre funéraire taillée en arc brisé, avec petits
acrotères, sur laquelle est grossièrement dessiné, au trait, un
personnage vêtu d'une longue robe. L'honorable membre lit une
note relative à l'édicule et sur sa proposition on vote une somme
de quinze fr. pour en faire l'acquisition avec celle de quelques
menus objets. (V. Recueil; avril 1889 p. 120).

— Au prieuré de Chailles entre Avy et Pons, l'on a découvert,
entre autres choses, des vases du XIII° siècle et un petit chandelier
de cuivre, acquis au musée de la ville. M. Dangibeaud fait
remarquer qu'il y a recueilli des débris de poteries exactement
semblables à celles qui ont été rencontrées dans les fouilles de
l'hôpital de Saintes. M.' Tounizeau parle d'une crypte que le
propriétaire serait disposé a ouvrir, moyennant une modique
somme. Les découvertes qu'on y pourrait faire, seraient réservées
à la Commission. On vote une somme de vingt fr. (V. Recueil,
avril p. 122).

— A Beauvais-sur-Matha, on a mis à jour, sur la place de
l'église, de longues files de cadavres, placés à la suite les uns des
autres, dans d'étroits couloirs construits de moellons plats, bruts
et sans aucun ciment. M. Baron fournit sur ce sujet des détails
intéressants. (V. Recueil, avril 1889, p. 121), M. Noguès rappelle
qu'il a signalé des sépultures identiques dans la Monographie de
St-Séverin, Recueil, janvier 1888, p. 238. M. Léon Duret ajoute
que Bauvais-sur-Matha avait une Commanderie de Templiers et
qu'en 1828, pour le redressement d'un chemin et malgré les
protestations de toutes sortes, on démolit une partie de l'ancienne
église, où l'on voy ait représentée en magnifiques sculptures,
l'entrée de N. S. 6, Jérusalem. Le tout fut brisé pour paver le
chemin.

— M. Duret parle du tumulus de Malleveau, canton de Loulay,
où des fouilles pourraient être pratiquées avec fruit. — M.
Gilardeau montre un couteau en fer provenant des fouilles de St-
Saloine. — Enfin, M. Dangibeaud exhibe une magnifique croix
reliquaire XIV — XV° siècle, appartenant à M. l'abbé Fleury,
curé de Sainte-Gemme.

Fait clos et délibéré an, mois et jour que dessus.

Le Secrétaire, •

J. L. M. NOGUÈS.



sur les

INSCRIPTIONS ROMAINES
Découvertes é, Saintes

Pier M. le chanoine JULIEN- LAFERRIF.RE

Parmi les villes modernes qui ont succédé aux anciens oppida

de la seconde Aquitaine, Saintes peut être citée sans contredit

comme une de celles, — comme celle peut-être, — dont les

monuments épigraphiques nous sont parvenus les plus nombreux.

Tous ceux qui ont été découverts n'existent malheureusement

plus. Mais si la liste est longue des inscriptions qui ne sont

connues que par les copies de Veyrel, de liourignon ou de

Chaudruc de Crazannes, les fouilles récentes, qui ont été dirigées

par M. le chanoine Julien-Laferrière, ont eu du moins pour effet

de nous fournir des documents nouveaux dont l'importance et

le nombre doivent considérablement adoucir nos regrets.

On sait, dans quelles circonstances ces fouilles ont été

commencées, et j'ai à peine besoin de dire qu'elles ont été

pratiquées . dans le vieux mur, fait de matériaux romains, qui

soutient au nord les terres du jardin de l'hôpital général.

Avec les secours de la ville et du comité des travaux historiques,

M. le chanoine Julien-Laferrière a fait explorer à deux reprises

différentes, en 1887 et 1888, la .majeure partie de ce mur.

Les inscriptions qui ont été découvertes en 9887 ont été

publiées un peu de tous les côtés, avec un empressement qui

témoigne suffisamment du très grand intérêt qu'elles présentent.

Je les rappellerai cependant, non pas pour les accompagner de

quelques nouveaux commentaires, mais parce qu'il me parait

utile de les joindre aux inscriptions qui ont été découvertes en

1888, afin d'établir ce que je pourrais appeler le bilan complet

des dernières fouilles.

1. — Epitaphe. La pierre est en plusieurs fragments. Le plus

considérable, fournissant la majeure partie du texte, a 1 11192 de

long sur une largeur de 0 m57 b. droite et 01635 5 gauche.

Les autres fragments ne contiennent que quelques lettres ; ils
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sont au nombre de quatre et font connaitre la fin des lignes.

Les lettres elles-mêmes ont O m 083 à la 2me ligne, 0m070 à la

3Oo , OmOGO aux deux suivantes, 0,083 à la dernière. Celles de la

première ligne sont incomplètes, et devaient avoir près de 0m010.

Les T ont 0m091 à la 2me ligne, Om083 à la 3me , O m075 aux deux

suivantes, 0m091 à la dernière.

Ma Copie :

u' 1 V LUSAut L11L / / / / / / / / A MAUL% J

SANT • DVPLICARIO • ALAE • ATECTOR I GIANA E

STlPENDIS'EMERITIS • XXXII' AERE • INCISSO' EVOCAT 0

GESATORVM'DC'RAETORVM' CASTEL LO • IRCAVIO'CLVP E0

CORONIS' AENVLIS' AVREIS • DONATO' A' COMMILiI'ON I B

IVLIA • MATRONA • F • C • 1VL • PRIMLVS • L • H • E•T

La lecture de cette inscription ne fait quelque doute que pour

la restitution du nom de la tribu dont il ne reste plus, à la

première ligne, que la lettre finale : A.

Bien que les citoyens. romains de l'ancienne Mediolanum

fussent inscrits dans la tribu Voltinia, M. Cagnat, qui a commenté

cette inscription, ne pense pas qu'il soit possible de trouver toute

la place nécessaire entre l'L du mot AG.EDIL(li) et l'M du mot

MACRO, pour restituer en toutes lettres ce nom de tribu. Il

propose, en conséquence, l'une quelconque des deux restitutions :

Sca(ptia) ou Fabia.

Tel n'est pas mon avis, car je crois, en effet, que le défaut de

place ne saurait s'opposer en aucune façon à la restitution du

mot VOLTINIA. Je l'ai obtenue en rétablissant ainsi, sur un

dessin rigoureusement exact, les lettres qui sont aujourd'hui

disparues :

Le dernier I d'Agedil(li) sur la barre horizontale de l'L ; un F

entre deux points triangulaires ; l'O de Voltinia dans l'ouverture

du V ; un T dépassant les autres lettres, et ayant à sa gauche un

L en plus petit caractère ; un I à droite, sous la barre horizontale

du T ; un N ; un I en plus petit caractère dans l'ouverture

supérieure de l'N et finalement un A dont il existe la moitié de

droite.



— 433 —

Toutes ces ligatures me paraissent d'autant plus admissibles,

que les autres parties du texte en présentent de complètement

analogues ce sont les suivantes :

Ligne '1. — Le point placé entre l'O et l'A se trouve en réalité

dans l'O.

Ligne 2. — La lettre A du mot duplicario est gravée en plus

petit caractère dans le C ; même mot, le point final se trouve

dans l'O; la lettre I qui suit le G a été gravée dans celui-ci.

Ligne 3. — La lettre I du mot stipendis a été gravée dans le D ;

le second I du mot incisso a été gravé dans le C ; même mot, le

point final se trouve dans l'O ; dans le dernier mot l'O est en plus

petit caractère, le C pénètre dans la panse de l'O, l'A est gravé

dans le C.

Ligne 4. — Le D est barré transversalement ; l'A du mot

castello est gravé dans le C ; même mot, le point final est dans

l'O ; pour les lettres suivantes, l'A est gravé dans le premier C,

I'I et le point se trouvent dans l'O, l'L est gravé dans le second

C: l'E pénultième est enfin placé dans le dernier O.

Je crois donc, en résumé, qu'on doit lire et traduire en toute

certitude :

C(aio) Julio, Agedil[li f(ilio), Voltini)a (tribu), Macro, Sant(oni),

duplicario alae Atectorigianae, stipendis erneritis XXXII, aere

incisso, evocato g(a)esatorum DC Raetorum Castello Ire avio,

clupeo, coronis, aenulis aureis donato a commilitonib(us). Julia

Matrone f(ilia), C(aius) Jul(ius) Primulus l(ibertus), heredes, ex

t(estamento).

A Caius Julius Macer, fils (du gaulois) Agedillus, de la tribu

Voltinia, né à Saintes, soldat à double solde de l'aile appelée

Atectorigiana, congédié après 32 ans de services, inscrit sur les

tables publiques, vétéran des Gésates (de l'aile) des 600 Rètes

(stationnés) à Castellum Ircavium, auquel ses camarades ont

offert un bouclier, des couronnes et des anneaux d'or. Julia Matrona,

sa fille et Caius Julius Primulus, son affranchi, étant ses

héritiers, lui ont élevé ce tombeau en exécution de son testament.

Malgré tous les commentaires nombreux dont il a été l'objet,

il resterait beaucoup à dire encore sur ce texte, dont l'importance

est considérable. Désireux de rester dans les seules limites
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d'un résumé, je me contenterai d'en donner la bibliographie

que voici, tout incomplète qu'elle est peut-être :

X[ambeu], Recueil de la Corn. des Arts, t. IX, [1 er juillet 1887],

p. 176. — E[mile] E[spérandieu], Le Mellois, n°5 1766 et 1772,

(10 et 31 juillet 1887). — Le Temps, n° du 11 juillet 1887. — Em.

Espérandieu, Note sur les inscriptions rom. récemment décou-

vertes à Saintes, Melle, 1887, in-8°, pp. 13 et suiv. — Mommsen,

Hermès, t. XXII, p. 547 et Korrespondenzblatt der Westd.

Zeitschrift, t. VI, p. 205. — Em. Espérandieu, Revue poitevine

et saintongeaise, t. IV, pp. 160 et 174 et t. V, pp. 58, et 85. — Revue

celtique, oct. 1887, p. 137. — [Audiat], Revue de Saintonge et

d'Aunis, t. VII, 1887, p. 349 et t. VIII, 1888, p. 26. — Runuel-

Lewis, Archreological-Journal, t. XLIV, 1887, p. '164, — Hild,

Bulletin de la faculté des lettres de Poitiers, 1887, pp. 293 et

390. —.Héron de Villefosse, Compte s-rendus de l'Académie des

Inscript. et b.-l., 1887, p. 307. — Espérandieu, Bull. des Antiq.

de l'Ouest, '1888, p. 443. — Recueil de la Corn. des Arts, t. IX,
'1888, pp. 267 et 268. — R. Cagnat, Sur quelques inscriptions de

Saintes (dans la Revue celtique, 1888, p. 78 tiré à part ; et 1889,

p. 96, tiré à part). — Audiat, Catalogue du musée de la ville de

Saintes, Saintes, 1888, in-8° p. 33. — Allmer, Revue épigr. du

midi de la France, n° 48, 1888, p. 341. — R. Cagnat, Revue
archéol., t. XI, 1888, p. 287. — [Armellini], Chronachetta mensile
di archéologia, Rome, 4888, n° 4, p. 49. — Espérandieu, Revue

poitevine et saintongeaise, t. V, 1888, p. 193 et dans Epigraphie

romaine du Poitou et de la Saintonge, Paris 1889, in-8°, pp. 171

4185 L

2. — Dédicace impériale.

Cette inscription est en deux fragments. Sur un premier fragment

ayant 0°'52 de haut, 01 '77 de large et O m66 d'épaisseur on lit en

fort belles lettres de 0 m115, très. profondément gravée :

Ma copie :

ri' I • CLAN
Le deuxième fragment a 0 m64 de haut et 0m77 de large ;

l'épaisseur a été rendue variable par des mutilations. Les carac-

1 Cet ouvrage sera mis en vente prochainement.
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tères, de même forme que ceux qui précèdent, ont 0m078 à la

1 re ligne, Om066 à la 2°, 0 m050 à la 3e , 0m045 aux 4° et 6° et 0m042

à la 5e.

0

Ma copie :

SARI .14

JIANIC • Pc

4AX • TRIBVN • Pol.'

VIIII • IMP' XV • COS 'I

CENSORI	 P

TL ' C' F' VOLT • V

La juxtaposition et la restitution de ces deux fragments four-

nissent une dédicace ainsi conçue :

TI • CLAY dio
c a e SARI • Aug

g e r MANIC • Pont

MAX • TRIBVN • POTCSI

VIIII • IMP • XV • COS • lizt	 [an. 51/54]

CENSORI	 ' P p
C 2VL • C • F • VOLT • Victor

Ti(berio) Clau[dio Cae] sari A[ug(usto), Ger]manic(o), po[nt-

(ifici)],max(imo),tribun(icia) potfest(ate)] VIIII,imp(eratori) X V,

co(n)s(uli) I[üi], censori p(atri) [p(atriae). C(aius) I]ul(ius),

C(aii) f(ilius), Volt(inia tribu), V[ictor].

A Tibère Claude César Auguste, Germanicus, souverain pontife,

revêtu de la puissance tribunice pour la 9° fois, salué empereur

pour la 15° fois, consul 4 fois, censeur, père de la patrie. Caius

Julius Victor, de la tribu Voltinia.

Le personnage qui a fait les frais du monument public sur

lequel cette inscription se trouvait placée, ,ne diffère sans doute

pas du C. Julius Victor, fils de Congonnetodubnus, dont je

parlerai tout à l'heure.
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3. — Dédicace impériale.

Cette inscription se lit sur un dé de pierre ayant 0m90 de

hauteur sur Om77 de largeur. Les lettres ont 0m09'7 aux deux

premières lignes, 0m075 à la suivante et 0m055 aux deux dernières.

Ma copie :

d SO•GF
itANIC(

AESARI
1.VSCON`ON

nvTINI•F•VOLT

On peut restituer :

n e r o n i

c l a u d i o

d r• V S O • GE 9'

MANICO

c AESARI	 (an. 51/54)

c • iulIVS CONgON

netoDVBNI • P VOLT

lllllllllll1111
J'ai cherché à rapprocher de ce texte le fragment suivant qui

se trouve gravé, en lettres de 0 ..055, à la partie supérieure d'un

dé de pierre ayant 0 11177 de large sur •0m60 de haut.

Ut1) V EIN V a

Ce qui nous aurait fourni le cognomen, [Co]gidubnus, du C.

Julius que nous avons ici. Cette juxtaposition a été rejetée par

M. Cagnat.

Une inscription que je citerai tout à l'heure [voir ci-après n° 7]

fait en effet connaître un C. Julius Victor, fils de Congonneto-

dubnus, qui pourrait ne pas être différent du personnage que

nous avons ici ; cependant il y a lieu de remarquer que les deux

pierres que je viens de décrire ont la même largeur et que les

lettres se ressemblent dans les deux cas.
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La filiation qui se trouve exprimée dans l'inscription qui

précède et celle qui suivra plus loin est très exactement la même,

je le reconnais, mais rien ne nous indique que ce n'est pas parce

que le gaulois Congonnetodubnus avait eu deux fils.

Sous cette seule réserve d'un cognomen qui peut être douteux,

on doit lire saris doute :

[Neroni Claudio Dr]uso ' Ge[r]manico [C]aesari. [ C(aius) Julius J,

Con[g]on[neto]dubni f(ilius), Volt(inia tribu), [Co]gidubnus

A Néron Claude Drusus Germanicus César. Caius Julius

[Cogidubnus 11, fils de Congonnetodubnus, de la tribu Voltinia.

La bibliographie des inscriptions 2 et 3 est à peu près la même ;

les numéros des pages diffèrent seuls de quelques unités. Je ne

donnerai donc que celle de l'inscription 2 :

[Xambeul, Indépendant de la Charente-Inférieure, n° du 16

juin 1887. — Revue poitevine et saintongeaise, t. IV, 1887, p. 93.

— E[mile] E[spérandieu], Le Mellois, n° du 10 juillet 1887. —

Em. Espérandieu, Note sur les inscriptions etc., p. 6. — Audiat,

Revue de Saintonge et d'Aunis, t. VII, 1887, p. 313. — [Xambeu],

Recueil de lu Commission des Arts, 1887, p. 161. — Audiat,

Fouilles dans les remparts gallo-romains de Saintes, Saintes,

1887, in-8°, 16 pages. — Mowat, Bulletin des Antiquaires de

France, 1887, p. 205. — Id., p. 231. — Julien-Laferrière, L'Art

en Saintonge et en Aunis, 15e livr., (planche). — A.udiat,

Catalogue du musée lapidaire, p. 40. — Allmer, Revue épigra-

phique du midi de la France, t. Il, n° 48, p. 339. — Espérandieu,

Bull. des Antiquaires de l'Ouest, 1888, p. 440 ; Revue poitevine et

saintongeaise, t. IV, 1887, p. 365 ; Epigraphie romaine du

Poitou et de la Saintonge, pp. 96 à 105.

M. Cagnat s'est plus particulièrement occupé de l'inscription 3

dans la Revue celtique, 1888, p. 85 et 1889, p. 101. Ses travaux

ont été tirés à part.

1 Il se pourrait aussi qu'il fallut compléter, comme l'a fait M.

Allmer : Neroni Claudio, Aug(usti) f(ilio), Druso, etc. La découverte

des fragments qui manquent peut, seule, permettre une exacte

lecture.

19
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4. — Epitaphe.

Cippe de 1 m06 de hauteur sur 0m58 de large et 0m40 d'épaisseur.

Les lettres ont 01'08 de haut. Un trou de louve a été bouché par

un fragment de pierre sur lequel sont gravées en partie les

quatre dernières lettres du mot Senilis et la première lettre du

mot et. Des cassures, bouchées de même, se voient sous les deux

dernières lettres du mot parentes et sous le f qui suit.

Ma copie :

D	 M
PETRONIO AVI
TIANO VIXITAN
NIS IIII DIEB•C•
SENILIS ET AVE
TICCVS PAREN
TES	 F•C

D(iis) M(anibus). Petronio Avitiano, vixit annis IIII, dieb(us)

C. Senilis et Aveticcus, parentes, f(aciendu • n) c(uraverunt).

Aux dieux Mânes. A la mémoire de Petronius Avitianus qui a

vécu 4 ans .et 100 jours. Senilis et Aveticcus, ses parents, lui ont

fait élever ce tombeau.

5. — Epitaphe.

Cippe de 1 m40 de haut sur 0'55 de large et 0'31 d'épaisseur.

Les lettres ont 0m08 de haut.

Ma copie :

D	 M
ET MEMOR
AVLI PA,
IANT FIL
IXIT A1\N

XIII • DIES XXX
IVL • ATVRIb
A VNCLVS

POS
ascia
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C • SVLP • SAN)f/S',.J

SIBP ET . MEMG %r E

CINNAMI • PATRON
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D(iis) M(anibus) et merno(riae) Pauli, Pauliani f(ilii). Vixit

ann(is) XIII die(bu)s XX X. Jul(ius) Aturios (ou peut-être

Aturis), av(u)nc(u)lus, pos(uit).

Aux dieux Mânes et à la mémoire de Paulus, fils de Paulianus,

qui a vécu 13 ans et 30 jours. Son oncle Julius Aturios (`I) lui a

fait élever ce monument.

6. — Epitaplae.

Pierre rectangulaire ayant O 11 95 de long sur OmGO de large et

O m52 d'épaisseur. Le bord droit a été mutilé. Les lettres ont Om07

de hauteur.

Ma copie :

Vivos (pour vivus) C(aius) Sulp(icius) Sanletusl, Bibi et

merno[ria)e Cinnamii) patron(i).

De son vivant, C. Julius Sanctus (a fait construire ce tombeau)

pour lui-même et à la mémoire de (Caius Sulpicius) Cinnamius,

son patron..

Toutes les inscriptions qui précèdent sont déposées au musée

lapidaire; les suivantes, résultant surtout des découvertes qui

ont été faites en 4888, sont encore dans le jardin de l'hospice, à

l'exception des trois fragments a, b et e.

7. — Epitaplie.

Cette inscription, qui devait appartenir au mausolée quadran-

gulaire de quelque riche santon, avait été reproduite sur les

quatre faces.

Les fouilles de '1887 ont livré, tout d'abord, les deux fragments

que voici :
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Mes copies :

a	 b
C • IVLIO •t'ONN	 C•IV
PATI'	 OTI • P	 PAT

ROMVIAE • ET • AVG	 SAC

On en connaissait deux autres signalés par Chaudruc de

Crazannes, il y a 71 ans :

C	 d
CONNETODVBNO	 C•IVL....

P R tE F 	  RAT M	 PATI....

S A C ....

Le Musée de Saintes possédait enfin depuis assez longtemps

celui-ci :	 •

Ma copie :

P.

ONNETODVB NI
AEFECTO • FAI3RVM • TRIB

d • AD CONFLVENTEM • C

Les fouilles qui viennent d'avoir lieu nous ont révélé les suivants :

Ma copie :

I, • VOLT • VICTORRI
VNO • MILITVM • COHOR"

IVLIVS • VOLT • VICTOR •1 •T

Copies de M. le chanoine Julien-Laferrière :

g
O•CONC•
S•NEPOTI•PR
RD • ROMAE

 
n
h

1 \TETO
CTO • FA
VSTI • AD
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ti ICTORI • A(
	

)MO
ILITVM	 COHO

	
\RVM

C IVLIVS VOLT ' V
	

I V S

h
C • IVLIO • CONGON
PATIS • NEPOTI • PRAEFECTO
ROMAE • ET • AVGVSTI • Al) • CON

t

NI • F • VOLT •V
i\IIL ? %^ , P̂ ^y.',. f COHO

IV Wt OT VICTOR

IO	 ON	 O	 V //// RI
111	 Ill/	 11	 11111'11
III	 111	 I!,	 11!11 1

q
111

Ill
ON

Les lettres ont uniformément 0 "1 15 à la première ligne et 0n'10

aux deux suivantes.

Je ne crois pas qu'il soit possible d'affirmer que les fragments b

et e sont distincts des fragments c et d. La défectuosité des copies

prises par Chaudruc de Crazannes, peut permettre de supposer

qu'il ne nous a été transmis par lui que des lectures inexactes ;

cependant la dissemblance est tellement grande entre ces quatre

fragments, qu'il se pourrait aussi, — comme le croit M le

chanoine Julien-Laferrière, — qu'on dût les considérer séparé-

ment. Je ne les utiliserai donc qu'en faisant quelques réserves à

leur sujet.
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Ceci posé, le groupement des dix-sept fragments dont je viens

de donner la copie ne présente plus aucune difficulté. On obtient,

en l'opérant, les quatre variantes que voici d'une seule et même

épitaphe :

C • IVLIO • CON
PATIS NEPOTI P
ROMAE • ET • AVG

1" variante. — Fragments a, e et f

g 10 NNETODVBN IIF • VOLT • VICTOR] Agedomo
r AEFECTO • FARRVM TRII3 VNO' MILITVI^I'COHORT..... arum sac.
us TI' AD • CONFLVENTEM'C' IVLIVS' VOLT' VICTOR' F' ex t. ?

2" variante. —	 me ts b, g, h, i et j

C IV t 10	 CONC 

ov

 n NETO 

Frag

dubni' 

ti ' 

volt • VICTORI AC
PAT Ii I S'NEPOTI'P11 a e f e CTO ' FA brum•tribuno'm ILITVM ' C0110
SAC e RD • ROMAE el aug VSTI • AD con/i u en t e m C IVLIVS.VOL•v

3" tariante. — Fragments k et I

e d OMO
rt...... ARVM
iclor/6 Llvs

C •	 1VLIO •	 CONGOI\ n e l od u b M . F . VOLT• V ictori •	 Agedomo
PATIS • NEPOTI ' PRAEFECTO fabrum tribuno MIL'ltum	 COHO rt•... ...arum sac.
ROMAE' ET'AVGVSTI' AI)' CON /luentem	 c •	ittl Ivs voIT.Vic'l'OR f. h. ex t ?

4° Variante. — Fragments d (?), c. (?), na, n, o, p et q

C•IVL IO1 • cl ONIGONNETODVJ3N l i• f • volt . V I icto j R1 1 agedomo
PATI is nepoti 1 PRAEfecto faBRViM j tribun() mi.litum cohort.... arum
SAC erd. romae et augusti ad c I ON I /l uentem e. inlius volt. victor filins

Si les quatre lettres qui terminent la seconde ligne de la

seconde épitaphe ne font pas partie de quelque nouveau nom de

cohorte, qu'il ne serait pas possible dès lors de restituer, on ne

peut que songer, — en raison du peu d'espace dont on dispose

sur la pierre, — qu'aux deux noms de cohortes : [I Augusta
Bra]carum, qui n'a pu exister ici sous cette forme, et [I Belg]-
arum a, suffisamment court pour qu'on n'ait pas à le rejeter.

Bien que formée par l'un ou l'autre de ces deux peuples,

aucune autre cohorte ne pourrait en effet convenir, car n'ayant

plus le numéro I, elle aurait dû être commandée, non par un

tribun, mais par un préfet.

D'ailleurs, comme les cohortes bracares ont été plus particu-

lièrement appelées à servir en Afrique, on ne peut guère s'arrêter

à une [cohors I Brac]arum, et je ne vois, par conséquent, qu'une

seule restitution possible, sinon certaine : celle de la [cohors I
Belg]arum, ou simplement de la [cohors Belgaruin], en admettant,

1 Ephemeris, t. v, p. 24.1.
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— ce qui n'a rien que (le fort probable, — qu'il n'existait pas

alors d'autre cohorte du même peuple.

Il y a lieu de remarquer encore que la division des deux der-

nières lignes de cette épitaphe paraît devoir se rattacher à deux

formes distinctes : Dans l'une, le mot ROMAE commence la

dernière ligne, (incript. 4 et 3) ; dans l'autre, on trouve au

contraire les trois premières lettres du mot SACERD(oti),

(inscript. 2 et 4).

En outre, une formule finale, qui n'existe pas dans les inscrip-

tions 2 et 4, devait figurer dans les inscriptions 1 et 3, puisque la

lettre pénultième s'y trouve suivie d'un point, et que la barre

verticale qui suit ne peut pas être prise pour la seconde lettre du

mot filius.

On pourrait songer à la restitution : f(ilius) lz(eres) ex t(esta-

mento), ou à quelque autre formule analogue, mais , il serait

difficile de préciser.

Sous cette réserve, particulière aux inscriptions 1 et 3, on doit

pouvoir lire et traduire :

C(aio) Julio, Congonnetodubni f(ilio), Volt(inia tribu), Victori,

Agedoinopatis nepoti, praefecto fabrum, tribuno 9nilitum cohortis

I(?)Belgaruzn, sacerd(oti).Ronzae et Augusti ad con lluentem (Aravis

et Rhodani). C(ccius) Julius, Volt(inia tribu), Victor, lilius.

A Caius Julius Victor, de la tribu Voltinia, fils (du gaulois)

Congonnetodubnus, petit-fils (du gaulois) Agedomopas, préfet des

ouvriers, tribun des soldats de la i re cohorte des Belges, prêtre

de Rome et d'Auguste à l'autel qui se trouve au confluent (de la

Saône et du Rhône). Caius Julius Victor, de la tribu Voltinia, son

fils, (lui a fait construire ce tombeau).

L'intérêt de cette inscription est considérable, non-seulement

par les noms gaulois qu'elle nous fait connaître, mais aussi par

les diverses fonctions qui constituent le cursus honorum de C.

Julius Victor.

Les plus anciennement connus des fragments qui précèdent

ont été déjà publiés plusieurs fois. D'une façon générale, voici

quelle est la bibliographie qui se rapporte à chaque variante, soit

qu'elle s'applique à tous les fragments qui la composent, soit

qu'elle ne concerne que certains d'entre eux.
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i Te variante. — Jouannet, Bulletin monumental, t. X, p. 540.

— Abbé Lacurie, Congrès arch, de France, session de Saumur,

1872, p. 74. — Audiat, Epigraphie santone, p. 15. — E. Espé-

randieu, Note sur les inscriptions récemment découvertes à

Saintes, p. 10. — E. E[spérandieu], Revue pont. et saint., t. IV,

1887, p. 320. — [L. Audiat], Revue de Saintonge et d'Aunis, t.

VIII, 1888, p. 28. — [E. Espérandieu], Revue poit. et saint., t.

IV, p. 362. — Bunnel-Lewis, The Antiquities of Saintes

(reproduction du premier fragment, d'après Audiat, dans

Archreological journal, t. XLIV, p. 484, tirage à part, p. 21). —

Bulletin des Antiquaires de France, 1887, p. 232. — Cagnat, Sur

quelques inscriptions de Saintes, (dans Revue celt., 1888, p. 81,

tiré à part). — L. Audiat, journal La Nature, n° du 24 mars 1888,

p. 257, (gravures.sans comment). — Audiat, Catalogue, p. 34.

— Allmer, Revue épigr., n° 48, p. 341. — Cagnat, Revue arch.,

t. XI, 1888, p. 287. — Revue de Saintonge et d'Aunis, t. VIII,

1888, p. 387. — Recueil de la Coin. des Arts, 1888, p. 447 et 1889,

p. 64. — Espérandieu, Revue poit. et saint., t. V., 1888, p. 245.

et Bull. Ant. 0., 1888, p. 422. — Cagnat, Revue archéol., t. XII,

1888, p. 397, et Revue celtique, 1888, p. 81 et 1889, p. 97. —

Espérandieu, Revue poit. et saint., 1889, p. 63 et dans Epigraphie

rom. du Poitou et de la Saintonge, p. 258.

n° variante. — Espérandieu, Revue poit. et saint., t. V; 1888,

p. 246, — Recueil de la Com. des Arts, 1888, p. 447. — (Audiat),

Revue de Saint. et d'Aunis, t. VIII, 1888, p. 416. — Cagnat,

Rev. archéol., t. XII, 1888, p. 397 et Revue celtique, 1889, p. 99

(tirage à part, p. 4). — Espérandieu, Revue poit. et saint., t. VI,

1889, p. 63, et dans Epigr. rom. du Poitou et de lu Saint., p.

258.

3e variante. — Cagnat, Revue celtique, '1889, p. 100 (tirage à

part, p. 5). — Espérandieu, Revue poil. et saint., t. VI, 1889, p.

67,. et dans Epigr, rom. du Poitou et de la , Saint., p. 262.

4° variante. — Chaudruc de Crazannes, Annales encyclopédi-

ques, t. I. 2° partie, février 1817, p. 230. — Notice sur quelques

antiquités découvertes à Saintes, Saintes, 1817 in-80, p. 40. —

Antiquités de la ville de Saintes, Saintes, 1820, in-40 , pp. 34 et

.138 et pl. IV. — Cagnat, Revue celtique, 1889, p. 100 et tirage à

part, p. 5. — Espérandieu, Revue poitev. et Saint., t. VI, 1889,
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p. 69 et dans Epigr. rom. du Poitou et de la Saintonge, p. 264.

8. — Epitaphe.

Copie communiquée par M. le chanoine Julien-Laferrière.

Lettres liées : I ra ligne, T et I ; 2e ligne, E et R, L et I, E et T,

V et L ; l'A du mot PRIVATVS est accentué.

VRITAT • M ' VIPST • SABIN! • NVMM

MRRCVRIA LS' SVCC' L' RT' SV LP' P RIVAT VS,

La frise est entière ; il ne manque que deux morceaux, l'un

à droite, l'autre à gauche b :

Je lis ce texte :

[Perpetuae sec[uritali fil(arci) Vipst(anii) Sabini nu7n-

m.[ularii ..... J Pvlercurialis, Succ(essi) l(ibertus), et Sulp(icius)

Privatus, [her(edes), ex t(estamento) /'ec(erunt) ?]

A l'éternelle sécurité de Marcus Vipstanius Sabinus, chan-

geur de monnaies. X...... Mercurialis, affranchi de Successus, et

Sulpicius Privatus, [ses hêritiers, lui ont fait construire (ce

tombeau) en exécution de son testament?]

Je ne crois pas que cette épitaphe puisse être postérieure au

second siècle. Le gentilice Vipstanius fut d'ailleurs plus

particulièrement en usage sous la République et le haut Empire.

Un consul de l'an 59 se nommait C. Vipstanus Apronianus, un

autre de l'an 115, L. Vipstanius Messalla.

On trouvait sans doute au commencement de la seconde ligne

le nom de l'affranchi dont il ne reste plus que le surnom

d'esclave, Martialis. L'épitaphe pourrait être complétée par

quelque formule usuelle faisant connaître quel était le rapport

qui devait exister entre Vipstanius et les deux personnes qui ont

pris soin de lui faire construire un tombeau.

9. — Epitaphe.

Copie communiquée par M. le chanoine Julien-Laferrière :

MIIMORI
A	 II
TAV RATI S

•COBKIBERTI
Memoriae Tauretis. Cobliberti.

20
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A la mémoire de Tauras. Ses co-affranchis.

Cette épitaphe a dé être gravée par les soins d'un collège de

pauvres gens. On n'ignore pas, en effet, combien les associations

étaient nombreuses sous la domination romaine, et il est probable

que c'est de l'une d'entre elles, formée selon toute apparence

par les seuls affranchis de quelque puissant personnage, que

Tauras devait faire partie.

La présence du mot memoriae et la forme particulière des E

prouvent que cette inscription n'est pas antérieure au III e siècle.

L'orthographe cobliberti est à signaler.

'10. — Epitaphe.

Cippe rectangulaire, très mutilé, avant 1 m 30 de haut sur 0 m 70

de large et 0 m 40 d'épaisseur. Les lettres, de très basse époque,

ont 0 m 06 de hauteur.

Ma copie, d'après une photographie communiquée par M. le

chanoine Julien-Laferrière.

Lettres liées : Ire ligne, T et I, M et A deux fois, L et I ; 2e

ligne, T et I; 3e ligne M et A, un I avec le second L du mot

ffascellio.

L'inscription est entourée d'une bordure. Elle parait complète

à première vue ; mais il est incontestable qu'il existait autrefois,

sur la bordure même, un certain nombre de lettres qui sont

aujourd'hui disparues. La fin de l'épitaphe est complètement

effacée :
I

EPT • MASC
1
L • \9 AR

t
CVS • ACCEPTV /

t
MASCELLO FIL

PATP,rprrali

'1°10/1/1111
/I/II///Ill/1

[D(iis) M(anibus) et m(emoriae) ?.... Ace]epti(i) Mascli. Marcus

Acceptiu[s] Mascellio, fil(ius), patri piissimo [.... p]o[suit].

. Aux dieux Mânes et à la mémoire de.... Acceptius Masclus.

Marcus Acceptius Mascellio, son fils, a fait construire (ce tom-

beau) à son père bien aimé....
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Muselle est un cognomen peu connu qui ne parait être qu'une

contraction de cognomen Masculus, beaucoup plus fréquemment

répandu.

11. — Epitaphe.

Cippe de 1 m de haut sur 0m50 de large et 0m35 d'épaisseur.

Copie communiquée par M. le chanoine Julien-Laferrière :

D	 NI

IVL • AMA

BILES • PA

RENTES •P

D(iis) M(anibus) Jul(iae) (?) Amabilis. Parentes p(osuerunt).

Aux dieux Mânes de Julia(?) Amabilis. Ses parents lui ont fait

construire (ce tombeau).

Amabilis est des deux genres.

12. — Epitaphe.

Copie communiquée par M. le chanoine Julien-Laferrière.

Lettres liées : 2e ligne, le second groupe M et E ; 4e ligne, N et

E; 5e ligne, T et 1 ; 6e ligne, f. et E.

D	 i\1

ET • MÊME • ET •

CORR.ITI.A A

TVNESSI PRIT`

VS • CORENTIE

ILIVS • PIENT ////

P.	 C.

D(iis) M(anibus) et renz(oriq)e et(ernae) Corritia(e), Atunessi

((zliae). Primius Corentius, rilius pient(issimus, p(onendum)

c(uravit).

Aux dieux Mânes et à la mémoire éternelle de Corritia, fille

d'Atunessus. Primius Corentius, son fils bien aimé, a pris soin de

lui faire construire (ce tombeau).

13. — Epitaphe.

Ce cippe, très fr uste, a •1 m 15 de haut sur 0 m 50 de large.
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Copie communiquée par M. le chanoine Julien-Laferrière :

CI///////

AMAND/// /

MATR/////

FILIA////

Les six épitaphes qui précèdent n'ont été publiées que dans la

Revue poitevine et saintongeaise, t. VI, 1889, pp. 72 et suiv., et

dans l'Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge, pp.

267 et suiv.

J'ajouterai qu'il a été retiré des fouilles, particulièrement en

1887, un certain nombre de fragments dont il ne sera possible de

tirer parti, que dans un• avenir prochain peut-être, lorsque de

nouvelles découvertes seront venues s'ajouter à celles de ces

deux années.

Pour mémoire seulement, je ne citerai que les quelques frag-

ments ci-après :

a. — Fragment complet, à droite, de O m 16 de long sur 0 m 10 de

largeur moyenne. Fort belles lettres de 0 m 10 :

PR

b. — Fragment de 0 m 20. Moitié de droite d'un 0 qui peut avoir

eu 0 m 13 de hauteur :

c. — Lettres de 0 m 09 de hauteur :

T[•1

d. — Partie supérieure d'un F.

e. — UnEde0'08.

g. — Fragment allongé fournissant quelques traces de trois

lettres :
71

h. — Lettres de 0 m 06 de hauteur :

	  Ger[manicus max(imus) 9.....J

Telles sont, en résumé, les nouvelles richesses dont la ville de

Saintes peut s'enorgueillir. Et je ne parle cependant pas des fiais
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de colonnes, des chapiteaux, des frises, des bas-reliefs, des

entablements, des fragments de•statues, des différentes monnaies

et des débris de poteries dont la description demanderait à elle

seule tout un volume.

En rédigeant cette note, je n'ai pas eu d'ailleurs la prétention

de faire un travail complet. En posséderais-je les éléments qu'il

ne m'appartiendrait pas de l'entreprendre, mais je serais heureux,

pour ma part, si M. le chanoine Julien-Laferrière, resté par tous

les temps sur le chantier, toujours là, « émerveillant, par son

assiduité, les ouvriers qu'il aidait de ses bras, maniant la pioche,

remuant les pierres, photographiant les blocs, recueillant pieuse-

ment les tessons de vases, les fragments de bronze, les pierres

gravées » t , voulait bien se départir de la réserve où sa modestie

paraît s'être complu beaucoup trop jusqu'ici, et publier une

description détaillée de tout ce que les fouilles lui ont livré.

Rédigé par lui, et avec l'autorité qu'on s'accorde à lui

reconnaître, un Journal des fouilles serait on ne peut mieux

accueilli.

15 Juin 1889.
Em. ESPÉRANDIEU.

RAPPORT DE M. DE BARTHÉLEMY

SUR DIVERS OBJETS RECUEILLIS DANS LES FOUILLES DE SAINTES

Extrait du Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques,

1888, no 3, page 371.

Par M. le chanoine Julien-Laferrière, correspondant du Comité

M. le chanoine Julien-Laferrière a communiqué 5 pièces de
monnaie recueillies dans les fouilles qu'il dirige dans les anciens
remparts de Saintes. Ces pièces comprennent un bronze romain
complètement fruste ; une bulle en plomb qui a servi d'amulette
ainsi que le prouve le trou dont elle est percée : elle est tellement
fruste que l'on aperçoit à peine les tètes des saints Pierre et Paul,
et le nom du pape Alexandre IV ; un double tournois très fruste du
xvle siècle ; un denier de Hugues, comte de la Marche (1208-1249) ;
un denier d'Alphonse, comte de Poitou (124.1-1271).

1 Revue de Saintonge et d'Aunis, t. IX, 1889, p. 18.
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Avec ces cinq pièces, peu importantes, M. l'abbé Laferrière a
envoyé une plaque en plomb qui offre un véritable intérêt'; on y
remarque cinq empreintes, en relief, d'un type carolingien qui n'est
autre chose que le revers du denier frappé au xe siècle par les comtes
de Poitou, en continuant la monnaie royale. On lit, autour d'une
croix, la légende + CARLVS REX FR, tracée de droite à gauche. Le
droit devait être un monogramme carolingien accompagné de la
légende + MET -I- VLLO ; un denier à ces types, trouvé dans les
mêmes fouilles, a été communiqué par notre correspondant.

On voit très distinctement l'empreinte du coin qui était d'un
diamètre assez large. (Dessin â la fin du présent numéro).

J'estime qu'il n'est pas trop hardi de supposer que cette plaque
en plomb a servi à des monnayeurs qui ont voulu faire l'essai d'un
coin ; le type carolingien avec la légende METVLLO parait avoir été
employé uniformément par les comtes de Poitou dans leurs différents
ateliers. Poey d'Avant (t. II, p. 64) n'était pas éloigné de penser que
l'on avait pu se servir à Saintes du type mellois avec le monogramme;
il se pourrait donc que la plaque en plomb envoyée par M. Laferrière
ait servi à des monnayeurs de Saintes ; elle a pu leur permettre de
constater que, sur ce coin, la légende avait été, par la maladresse
du graveur, tracée à rebours.

A. DE BARTHÉLEMY,

Membre du Comité.

FOVILLE2 DE mima
Communication de M. Musset

Les découvertes dont j'ai l'honneur de vous entretenir remon-

tent, pour quelques unes, à près de vingt années ; mais elles n'en

sont pas moins inédites au moins quant aux détails.

Le bourg de Muron est établi sur une vieille localité remontant

au moins à l'époque gallo-romaine. Cette époque nous est connue,

à Muron, par les objets suivants qui m'ont été procurés par le

zèle obligeant de M. Arnault, receveur des postes à La Rochelle.

— Des briques à rebords.

Des fragments de pavés en terre cuite d'un rouge un peu terne.

Ces pavés sont couverts de stries ; les uns ont ces stries longitu-

dinales, espacées les unes des autres de cinq millimètres environ ;

sur d'autres, ces stries affectent des formes rayonnantes ou

elliptiques.

Ces pavés striés se rencontrent sur d'autres points de la région ;

j'en ai trouvé notamment absolument semblables dans un lieu
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aujourd'hui désert, le ténement de Flassay, commune de Ballon.

2° — Le fief de La Couture, qui touche Muron, a donné des débris

de grands vases en terre rouge jaunâtre, — oreilles et bras ; —

Flassay m'en a également donné de semblables.

3° — A Muron même, des restes d'habitation étaient couverts

de pavages et de mosaïques. Les pavés sont en marbre blanc, de

2 cent. environ d'épaisseur ; — en pierre dure blanche à grains

fins, pierre qui n'est pas du pays. Ces pavages étaient de grande

étendue ; en mosaïque faite partie en cubes de marbre ou de

pierre noire, — ou partie de pierre dure blanche de 2es sur 1°

environ, reposant sur un blocage de ciment et de fragments de

terre cuite ; — la mosaïque occupait de 20 à 25 mètres carrés. Ce

pavage de mosaïque gisait à 0,50 de profondeur dans le jardin de

M. Gachinard. Le fond de ciment pouvait avoir 0 I° 30 d'épaisseur.

4° — On a découvert à Muron tout un appareil de tuyautage

en terre cuite rouge ; les tuyaux étaient de forme rectangulaire,

ayant, chaque fraction, 0 m 45 de long., 0,18 de largeur, 0,15

d'épaisseur, d'une surface à l'autre ; dans chaque plat un trou

rectangulaire. (Voir le dessin de cet appareil à la fin de ce

fascicule).

Ces appareils ont, sinon les mêmes dimensions, au moins les

mêmes dispositions que les conduits conservés au Musée de La

Rochelle et provenant des thermes de Saintes.

5° -- Ailleurs des moellons sont traversés en tous sens de tiges

de fer d'un diamètre approximatif d'un centimètre.

6° — Sur tout le territoire placé au sud du bourg, aux lieux

dits : La Maison brûlée, La Coutûre, La Casse, Le Péra, on trouve

en abondance des débris de poteries rouges, dites Samiennes,

noires, grises, semblables à celles qui couvrent les quartiers

romains de la ville de Saintes ; l'une d'elles, poterie rouge origi-

nairement glacée, laisse apercevoir des profils frustes d'animaux ;

sur le fond d'un pot, également rouge, on lit le nom d'un potier.

ESVAC. F. (Esuacus fecit).

7° — Le sol de Muron a fourni en outre un grand nombre de

médailles romaines ; la plupart frustes ; voici celles qui m'ont été

communiquées et dont l'attribution est possible :
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1. Domitien. Moyen bronze (90 ou 91 de J-C.)

Dr. IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. CENS. PER.

Tête radiée à droite.

Rev. VIRTVTI. AVGVSTI. S. C.

La valeur debout, à droite, le pied sur un casque, tenant une

haste et un parazonium.

2. Domitien. Moyen bronze (87 de J-C.)

Dr. IMP. CAES. DOMIT. AVG.GERM. COS. XIII. CENS. PER. P. P.

Tête laurée à droite.

Rev. FORTVNAE. AVGUSTI. S. C.

Fortune debout, à gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance.

3. Néron. Moyen bronze (54-68 de J-C.)

Dr. NERO. CLAVD. CAESAR. AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P.

Tête nue à gauche.
Revers fruste.

4. Claude. Moyen bronze (41 de J-C.)

Dr. TI. CLAVDIVS. CAE SAR. AVG. P. M. TR. P. IMP.

Tête nue à gauche.

Revers : L[BERTAS. AVGVSTA. S. C.

La liberté, debout, à droite, tenant un bonnet et tendant la

main gauche.

5. Titus. Moyen bronze (79-81 de J-C.)

Dr.	 . . . . . SP. AVG. P. M. TR. COS .. . . . .

Tête nue à gauche.
Revers fruste.

6. Faustine mère (Annia Galeria Faustina), épouse d'Antonin,

138 de J. C., date de l'avènement d'Antonin, à 141 de J-C. mort

de Faustine. Moyen Bronze.

Dr. DIVA (Faustina).

Rev. AETERNITAS.

L'éternité debout, à gauche, tenant un globe et un gouvernail.

Une pièce de Melle (denier d'alliage), rencontrée au même lieu

m'a été communiquée ; elle est du Xe ou XI0 siècle, et porte :

Dr. t CARLVS REX R.

Croix dans le champ.

Rev. MET — ALO.

Buste à droite.
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L.tramA-eataaaa, 72.1-r

. Des travaux •de terrassement viennent de mettre à découvert

un coin du cimetière du couvent de Saint-Romuald, ordre des

Camaldules. Le point fouillé est placé à peu près vers l'entrée et

au nord de la primitive église. Deux, églises se sont, en effet,

succédé: la première, contemporaine de la fondation du couvent

(X.I° siècle) et dont il ne subsiste qu'une partie peu considérable

de l'abside ; la seconde, du XIV° siècle, élevée au sud de la pré-

cédente dont elle n'était séparée que par un étroit espace.

La couche des sépultures est d'un mètre environ au-dessous

du sol actuel; à mi-hauteur du remblai on rencontre une couche

de débris de tuilots, parmi lesquels des tuiles à rebords, des

fragments de terre cuite, marquant vraisemblablement l'époque

de la destruction du monastère, sans .doute le XVI° siècle.

Des sépultures, les unes reposaient dans des auges de pierres,

avec ou sans couvercles ; ou dans des « !oculus » composés de

pierre debout, et plus étroits aux pieds qu'à la tète ; l'un de ces

derniers avait même reçu à la tête une pierre taillée en forme de

demi cercle, emboîtant la tête du défunt. (Voir le croquis).

Des cercueils en pierre, •le plus curieux est celui dont nous

donnons des esquisses (nos '2, 3, 4). Il est commun de rencontrer

des auges avec une place spéciale pour la tête ; moins commun

de trouver les angles extérieurs de la tete de l'auge rabattus. La

forme rhomboïdale de la tête du couvercle est également curieuse,

de même que le boudin saillant qui court sur la crête et dont

nous donnons la coupe, figure 4. — Entre la tombe 2 et le

couvercle 3, existait une épaisseur d'environ 50 centimètres de

remblai, ce qui donnerait à penser que le couvercle 3 constituait

un monument extérieur. L'auge de cette sépulture contenait un

corps dans la position normale et trois tètes placées à ses pieds.

Plusieurs sépultures avaient d'ailleurs ainsi des restes de

plusieurs corps.

Quelques sépultures étaient accompagnées de vases. Ainsi en

était-il de la tombe n° 4, que nous avons figurée avec les deux

vases qui l'accompagnaient, et dont nous donnons le croquis

sous le no 5. L'un de ces vases contient des débris de charbon

21
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de bois. — Terre jaune rougeâtre. Vases faits au tour comme les

suivants. Les deux vases étaient légèrement cassés.

Trois autres tombes avaient également des vases placés du

côté droit; le n° 6, couché près de la tête ; les n°° 7 et 8 près du-

bras droit, vers le milieu du corps ; le n° 8 était encastré entre

deux des pierres qui formaient le loculus, et en dessous du

niveau du corps, légèrement soutenu par un petit blocage de

chaux.

Le n° 6 est en terre jaune avec de légères taches de vernis vert

brillant ; légères marques du tour formant stries espacées d'un

centimètre environ.

Le n° 7 couvert de vernis jaune et vert, avec des stries régu-

lières, profondes sur toute sa surface. Un trou pour passer une

corde perce le sommet du goulot.

Dans les terres environnant les sépultures, des débris de

poteries de la' même époque, c'est-à-dire des siècles du moyen

âge ; des restes de briques à rebords, un fragment de brique

noire à rebords en terre très noire; un angle d'un chapiteau de

la primitive église avec décoration de rubans entrelacés, rappe-

lant comme style une métope de la même église qui a été encastrée

dans la façade ouest de l'église gothique.

Aucune monnaie.

Malgré cette absence de point de repère, il n'y a pas à douter

que les sépultures dont nous venons de parler ne remontent 'aux

temps qui ont suivi la fondation de l'église, c'est-à-dire au XI° ou

XIIe siècle.

SUBSTRUCTIONS ROMAINES
DÉCOUVERTES AU MOULIN DU FA, COMMUNE DE BARZAN (CHLe-1NFre)

Extrait du Bulletin archéologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques, 1888, n9 3, p. 411

Communication de M. l'abbé Julien-Laferrière, correspondant du Comité
A La Rochelle

Il y a un an, pendant que j'exécutais les fouilles de l'hôpital de
Saintes, un des nombreux visiteurs, habitant de . la commune de
Talmont-sur- Gironde, me faisait connaître qu'à quelques centaines
de mètres de sa demeure, on trouvait dans la terre des pierres
sculptées pareilles à celles que je sortais des anciens remparts de
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Saintes. Il me demanda d'aller les voir, ce que je n'ai pu exécuter
que tout dernièrement et, malheureusement, sans pouvoir emporter
avec moi mes appareils de photographie.

Dans ma trop courte visite, j'ai pu constater l'authenticité des
faits qui m'avaient été signalés, faits que je crois devoir porter à la
connaissance du Comité. Leur constatation me semble, en effet,
fixer, définitivement et très exactement, un point de la géographie
des Gaules, à l'époque des Antonins, l'emplacement réel de Tamnum,
sur lequel, je le crois, les auteurs n'ont rien écrit de positif.

Cette petite ville, que la Table de Peutinger met à XXII lieues de
Blavia (Blaye) et à XIII lieues de Saintes et que l'Itin éraire d'Antonin
place à XVI milles de Blavia et à XXVII de Saintes, à cause du
détour par Novioregum, aurait été située sur le territoire actuel de
la commune de Barzan, canton de Cozes, arrondissement de Saintes,
au lieu dit le Moulin du Fa.

Pour mieux fixer l'opinion du Comité, j'ai tracé, d'après la carte
de l'Etat-major, une carte de l'emplacement. où l'on trouve de nom-
breux restes de constructions gallo-romaines, à proximité du
moulin du Fa.

D'après ce plan, il est facile de se rendre compte de la position
de l'ancien Tamnum. Pour faciliter la lecture, j'ai pointillé au carmin
l'espace sur lequel j'ai pu constater des débris de constructions,
sans pouvoir 'affirmer toutefois qu'elles ne s'étendent pas plus loin ;
ce que la suite nous apprendra.

Les habitants m'ont montré un endroit, près du village de Chant-
Dorat, où ils prétendent qu'on a découvert un quai dans lequel
étaient encore scellés les anneaux destinés à amarrer les bateaux.
Ce quai, s'ils ne m'ont pas trompé, se trouverait le long d'une
dépression de terrain qui a toutes les apparences d'un ancien golfe,
ce que la carte d'Etat-major a parfaitement noté.

J'ai indiqué pareillement la trace de la voie romaine qui, de là,
devait se diriger vers Novioregum, au nord-ouest et, au sud-est,
vers Blavia.

La petite ville de Tamnum aurait donc été établie au fond d'une
sorte de golfe, sur la pente des collines qui le circonscrivent.

Deux points de ce territoire ont particulièrement attiré mon
attention, le moulin du F a, et, près de là, l'endroit que j'ai pointé en
noir sur ma carte et dans lequel on a trouvé un morceau d'entable-
ment dont j'ai joint un profil à cet envoi, un tambour de colonne
corinthienne à rudentures, mesurant 1 mètre de diamètre, ce qui
supposerait des colonnes d'environ 12 mètres de haut, et enfin les
restes d'une vaste construction qui m'a paru avoir appartenu à des
thermes et que, depuis 1884, le sieur Gahoreau exploite chaque
année, à l'aventure, comme une carrière de pierre. Il m'a montré
comme venant de là une monnaie de bronze de Vespasien portant
autour du buste impérial :

IMP ' CAES • VESPASIAN ' AVG ' COS ' VIII ' PP •

et au revers, de chaque côté de la statue de la Victoire, les lettres
s . c . (senatus consutto).

Il avait vendu récemment, à un horloger de Gemozac, une pièce
d'Antonin. Il a trouvé encore à la même place des morceaux de
marbre, dit griotte des Pyrénées, une clef en bronze très bien
conservée et quantité de débris de poterie. Il m'a remis un morceau
de marbre et un débris de poterie rouge glacée, dite terre samienne
sur laquelle se voit la marque de fabrique d'Atilianus. ATILIANI
0(I/icina), dont je joins des estampages à ce mémoire.
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Le moulin du Fà est bâti sur le soubassement d'un ancien temple
circulaire, d'oie lui vient probablement son nom, corruption du mot
fanum. Ge temple a exactement la même forme, en plan, et à peu
prés les mêmes dimensions que le Panthéon d'Agrippa, de Rome.
Comme lui il était précédé d'un portique auquel, vu la différence de
niveau de terrain, on devait accéder par un escalier situé du côté
et sous les maisons construites tout auprès.

Le soubassement dont le revêtement a été arraché mesure encore
plus de deux mètres de haut au-dessus du sol actuel. On peut
pénétrer dans le dessous par une brèche latérale qui a été pratiquée
au sud, par le propriétaire du moulin. La voûte que l'ai examinée
avec attention est faite en blocage et forme plafond ; elle est
supportée, en son milieu, par un seul pilier en sorte qu'elle
ressemble, à s'y méprendre, au ciel d'une carrière.

Cette partie de l'édifice n'a jamais été déblayée à fond ; elle est
pleine de terres d'alluvions qui n'ont point été entamées. Un trou
carré, figuré sur mon plan, et qui a le galbe des puits romains,
mettait anciennement en communication l'intérieur du temple avec
ce sous-sol ou peut-être avec une source.

J'ai tout lieu de croire que le morceau d'entablement et le tambour
de colonne dont j'ai parlé plus haut et qui étaient enfouis à une
trentaine de mètres de là proviennent de cet édifice. Des fouilles
conduites avec soin pourraient amener la découverte d'autres débris
et probablement de pièces très précieuses pour l'histoire de cette
contrée, sous la domination romaine.

A l'église de Talmont, dans le transept de droite, sous un arceau
pratiqué dans l'épaisseur du mur comme l'enfeu d'un tombeau, il y
a trois fûts de colonnes, de différents ordres, qui probablement
viennent des environs du moulin du Fà. Elles sont posées sur leurs
chapiteaux renversés. Je n'ai pu savoir dans quel but elles avaient
été placées en cet endroit.

L. JULIEN-LAFERRILRE,

Correspondant du Comité.
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Chronique trimestrielle

— L'Excursion archéologique annuelle a eu lieu le 23 mai dernier.
Une vingtaine de membres y ont pris part. On a visité : Ebéon,
Matha, Neuvicq, St-Ouen et Beauvais. MM. Musset et Léon Duret
ont été chargés du rapport.

— Une commission de la Société d'Archéologie de Saintes, compo
sée de MM. Xambeu, Poirault, Cantaloube, Babinot est allée visiter,
le 28 mai dernier, la Tour de Pire-Longe, le Terrier de Toulon et le
Camp de St-Romain-de-Benêt.

Nous adressons nos remerciements à M. Germain, propriétaire du
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Camp de St-Romain-de-Benêt, qui a permis les fouilles, et à son
gendre, M. Train, qui nous a accompagnés et qui nous a fourni des
explications intéressantes.

M. Babinot est chargé du rapport sur cette excursion.

— Notre collègue M. l'abbé P. Fabien, précédemment curé de la.
Flotte, ile de Ré, a été nommé curé archiprêtre de Marennes et
installé dans son nouveau poste, le 14 avril dernier.

— M. Péraldi, lieutenant au Ge de ligne, a été nommé capitaine
au 15e bataillon de chasseurs à Remiremont.

— M. Mourguès, lieutenant au 6e de ligne, a été nommé capitaine
au 2e de ligne à Grandville.

— Dans sa séance du 25 avril dernier, la Commission des Arts a
délégué son Vice-Président, M. Xambeu, pogr assister au Congrès des
Sociétés savantes dont nous avons annoncé l'ouverture le 11 juin.
(V. Recueil, avril 1889, p. 120).

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A PARIS, 1889. — 270 réunion des
délégués des Sociétés à la Sorbonne. — 138 réunion des délégués
des Beaux-Arts à l'Ecole nationale et spéciale des Beaux-Arts.

La liste officielle des délégués de la province présents porte 204
membres ; il faut y ajouter 80 à 90 délégués arrivés après le jour de
l'inscription et plusieurs membres des différentes sections du Comité
des travaux historiques et scientifiques de Paris.

De nombreuses communications avaient. été annoncées : 43 dans
la section d'histoire et de philologie; 38 dans la section d'archéologie;
39 dans la section des sciences économiques et sociales ; 91 dans
les différentes sections des sciences mathématiques, physiques et
chimiques, naturelles et médicales; 22 dans la section de géographie ;
35 dans la section des Beaux-Arts.

Le journal officiel (nos 156, 157, 158, 159, 160, du 12 juin au 16 juin
1889) donne les procès-verbaux des séances et les rapports sur les
travaux de la session. Nous devons indiquer les travaux des délé-
gués de la région et du sud-ouest de la France.

M. le chanoine Arbellot, de Limoges : sources de l'histoire des
origines chrétiennes de la Gaule dans Grégoire de Tours. — Rurice
1er, évêque de Limoges au Vo siècle, et sa correspondance. M.
Arnault de la Ménardière, de Poitiers : Réponse à la 8e question du
programme. Dajarric-Descombes, du Périgord : la vie et les écrits
d'Armand du Lait, marquis d'Allemans (1651-1726). M. Grellet
Balguerie, de Bordeaux : Texte rectifié et. date du concile de Bor-
deaux en 662. Légendes inédites des ducs d'Aquitaine Eudon-Roi
et Aymon II. M. Guibert, du Limousin : La commune de St-Léonard
au XIII° siècle, journaux de famille. Etude sur l'orfèvrerie limousine.
M. Labroue, de Bergerac: Bergerac, ville ducale en 1789. — Episode
de la vie féodale en Périgord au XIVe siècle, raconté par les jurats
de Bergerac : livres de vie. M. Berthelé, archiviste à Niort, (mémoire
lu par M. le Comte de Marsy): L'art campanaire en Poitou, du xIIe
au XVIIIe siècle. 1W. l'abbé de Carsalade du. Pont : une mosaïque
gallo-romaine découverte 'b Montréal (Gers). M. Faraud: La mosaïque
des Goux, commune de Puyréaux (Charente). La culture de la vigne
en Angoumois sous les Romains ; établissement. de pressurage à
.Puyréaux. 1W. Gaillard de la Dionnerie : une découverte archéolo-
gique en Poitou. M. Grellet .Balguerie, de Bordeaux : une chapelle
circulaire au VII° siècle ; un tombeau en machre du Vle siècle et un



958

autel en marbre sculpté du IXe siècle. M. Ledain, de Poitiers :
Réponse à la 8e question. M. l'abbé L. Palustre: Pavement découvert
à Villeloin-Coulange, emplacement de l'Abbaye. M. Barilleatc, de
Poitiers : Réponse à la 12e question. M. Delisse Morin : Statistique
de la commune de Mornac (Charente-Inférieure). M. Didier: Réponse
à la 8e question. M. Lecourtois: Réponse à la 20 question M. de
Tréverret : Lamartine et lord Byron. MM. Pellet, Meslin : travaux
scientifiques. M. Lièvre, sur une inscription gauloise du vieux
Poitiers M. de la Bouralière, de Poitiers (au nom de M. Richard) :
une note sur un vase gallo-romain avec dessin et graffites. A ce
sujet, M. le Cet Mowat ajoute quelques observations sur les imita-
tions maladroites des caractères antiques. M. Pérathon : artistes
aubussonnais ; école centrale de la Creuse en 1795. M. Robuchon
présente les livraisons déjà parues de son ouvrage sur les monuments
du Poitou. M.' Ducrocq, sur les tribunaux de commerce. M Leymarie,
sur les porcelaines de Limoges pendant l'époque révolutionnaire.

Les membres des sections se sont réunis cette année en trois
locaux différents : 10 à la Sorbonne, 20 au collège de France, 3oà
l'Ecole des Beaux-Arts. Cette division pouvait avoir l'avantage de
retenir les délégués dans leurs sections respectives (malgré l'attrac-
tion de la tour Eiffel et de la grande et belle Exposition au Champ
de Mars), mais elle a isolé un peu trop les délégués et ne leur a
guère permis de suivre les communications et les discussions
intéressantes des autres sections.

J'imagine dans la nouvelle Sorbonne, qui sera inaugurée le 4 aoùt
prochain, dix grandes salles voisines, bien aménagées, autour d'une
grande cour où pourront se rencontrer à chaque instant Messieurs
les délégués.

L'assemblée générale, qui clôt le Congrès, a eu lieu dans le grand
amphithéàtre de la Sorbonne.

Il faut lire les discours remarquables de M. Ernest Renan et de M.
Fallières, ministre de l'Instruction Publique. Je me rappelais, en
cette circonstance, le Congrès de 1873 et la parole de M. Jules
Simon qui eut alors un grand retentissement.

Assurément ces choses-là vous reposent et vous détournent des
charlataneries de la politique et des mesquines discussions.

F. X.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

LA CLOCHE DE S te -RADEGONDE RETROUVÉE SOUS UN POIRIER EN
1780. — Communication de M. le Dr C. Vigen. — Extrait des minutes
de J. Boussirou, notaire royal, demeurant à Bran (aujourd'hui étude
de Chevanceaux). Aujourd'hui, 24 février '1780..... étant au logis de
La Perdasse, paroisse de S te-Radegonde, ont comparu Mre Jean Frouin
curé, Louis Entier, fabricien, et P. Mauron, syndic de lad. paroisse,
lesquels nous ont dit que vers la fin de janvier dernier, le nommé
Boisbriau, métayer à La Perdasse, aurait découvert dans son jardin
une cloche de métail, appartenant à l'église et aux habitants de S te -
Radegonde, sans dénoncer la trouvaille à Justice.... ils ont présenté
leur requête au Lieutenant-général d'Angoumois, qui leur a permis
de faire dresser procès-verbal de ladite cloche, et de la séquestrer
en main tierce, en attendant que Justice en ait ordonné la restitution
à la Communauté...
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Et a comparu Boisbriau, qui nous a conduits dans un cellier où
est déposée lad. cloche, qu'il a découvert dans son jardin en jetant
un arbre poirier par terre... de laquelle il a consenti que procès-
verbal fut fait... ce quoy faisant, nous avons observé que lad. cloche
est composée de bon méthail ordinaire qu'elle a un bon son, sans
être fêlée, qu'elle a dans le dehors 22 pouces de hauteur et 26 pouces
de largeur, quelle est soutenue par sept ances.... que tout autour
sont inscrits les mots Faute l'an MCLVII, pour S te-Radegonde, prés
Beaigne. P; Tastre: f. + (croix et fleurs de lys) le tout en caractères
anciens et gothiques; que au-dessus a été gravée une grande croix,

au milieu de laquelle est la lettre :g:, et sur les quatre coins de
lad. croix une fleur de lix. Qui sont toutes les observations... et sur
le consentement dud. sieur Boisbriau... nous avons fait conduire
lad. cloche au logis de Puygareau, chez M. Christophe Arnauld,
sieur de La Gorce, lequel s'est volontairement chargé du dépôt et
garde de lad cloche.

De tout ce que .dessus, etc.
Signé : Frouin ; L. Entier ; P. Mauron ; C. Arnauld; J. Marie et

Perauld, témoins, et J Boussiron, not. roy.
Controllé à Montausier, le 1 mars 1780.
Reçu 14 liv. 14 sols, signé Piet.

UNE NOUVELLE STATION QUATERNAIRE a été dernièrement explorée
par M. E. Rivière ; elle est située dans la Dordogne, sur la rive
gauche de la Vézère, à 2 kilomètres de la célèbre grotte de Cro-
Magnon, en face de la petite ile de Malaga.

Elle constitue un véritable abri-sous-roche, protégé par la paroi
du rocher qui le surplombe.

Les fouilles démontrent qu'à l'époque du renne l'homme a vécu
sous cet abri, de même qu'il vivait dans les stations voisines de
Laugerie, des Eyzies, de Cro-Magnon.

Objets trouvés : Faune: Mammifères : renard, chacal, sanglier,
renne, cerf, chevreuil, bœuf ; Oiseaux : milan, faisan ; Mollusques :
coquilles terrestres du genre Hélix. Industrie: objets fabriqués: pointe
double en os, lames, grattoirs, burins, pointes, flèches, percuteurs,
nuclei et autres en silex. Cette nouvelle station appartient par sa
faune à l'âge du renne et par son industrie à l'époque magdalénienne.

E R.

Bibliographie

Les Menhirs ou ta litholdtrie chez les Gaulois, pai• M. A.-F. Lièvre,
bibliothécaire de la ville de Poitiers. — (Suiteau Fana ou vernemets.) r
— Dans ce nouveau travail l'auteur traite de l'âge et de la destina-
tion de ces pierres.

Age. — L'opinion générale est que ces monuments appartiennent
à l'antiquité la plus reculée et sont bien antérieurs au temps oé,
chez nous, on commença à faire usage des métaux. Mais si cela est
vrai pour un certain nombre de monolithes, qui ne portent aucune
trace de travail, on ne saurait accorder une égale antiquité à ceux
qui ont reçu une forme préconçue, soit qu'ils aient été épannelés,
équarris ou même sculptés. Le Menhir de Kervadel-en-Plobanellec,
par exemple, transporté au parc du château de Kernuz, — cène

I V. Notre précédent article sur les FANA, RECUEIL, octobre 1888, p. 449.
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tronqué de trois mètres de haut, — est divisé en quatre panneaux,
occupés par des personnages, dont l'un témoigne par ses attributs
que le monument ne remonte pas au-delà de l'occupation romaine.
Celui du Vieux-Poitiers (auquel M. Lièvre se propose de consacrer
un travail spécial) et celui de Fontaine-sur-Marne, portent tous les
deux une inscription en caractères latins. L'on ne s'écarterait pas
beaucoup de la vérité en attribuant les uns et les autres menhirs
ouvrés ou avec inscription, au second et même au troisième siècle
de notre ère.

Vers cette époque un nouveau progrès s'opère. Au monolithe
brut ou travaillé, on substitue le menhir en blocage comme Pire-
Longe (p. 7) ; niais ce sont toujours les mêmes formes et proportions.
— Quelle était la destination de ces monuments ? — Ce n'étaient
assurément ni des bornes, ni des monuments funéraires. L'érection
de ces pierres quelle qu'en ait été la cause ou le motif a toujours
procédé d'une pensée religieuse et elles ont été l'objet d'un culte.
Or la litllolâtrie a été très répandue, sinon générale, dans l'antiquité,
et partout elle a débuté par le culte de la pierre brute. Partout, sauf
peut-être en Judée (p. 9), l'objet de ce culte a subi des transforma-
tions en rapport avec les progrès de la civilisation. Ainsi, chez les
Grecs, Zeus et Apollon furent d'abord adorés sous la forme d'une
haute borne (p. 9).

Si nous nous en rapportions au témoignage de la Bible, l'opinion
de M. Lièvre, sur ce dernier point, ne saurait être acceptée sans
réserve.

Sans doute, dans l'antiquité la plus reculée, nous voyons chaque
nation signaler dans certaines pierres les manifestations sensibles
d'une puissance spirituelle, toutefois, la Bible distingue. Elle donne
aux unes le nom de Bethel (maison de Dieu), tandis qu'elle donne
aux autres le nom de Beth-Aven (maison du mensonge). En principe,
ces pierres sont donc toujours considérées comme la demeure d'un
Dieu vrai ou d'un dieu faux. Or, qu'il s'agisse de pierres brutes
comme celle de Jacob 1 ; de celle de Josué 2 ou de toute autre, le
culte biblique ne saurait être assimilé en aucune façon au culte
lapidaire des nations idolâtres. Chez le peuple choisi, tout se fait
par figure, mystère ou symbolisme. La scheteya ou pierre fondamen-
tale du temple, sur laquelle était gravée le nom de Jéhovah, et qui
remplaçait l'arche d'alliance, toutes les fois qu'elle manquait au
sanctuaire 3,figurait le christ, la vraie pierre angulaire et fondamentale
du grand édifice spirituel composé des âmes, des anges et de Dieu.
Elle suivait partout le peuple voyageur: consequente eos petra, dit
St-Paul (I. Cor. X. 4). Et il ajoute : Petra auteur eTat christus (ibid).
La Genèse dit dans le même sens : Pastor egressus est lapis Lsraele
(C. XLIX. 24). Le même symbolisme ne figure-t-il pas à l'élection de
l'apôtre Pierre, comme chef de l'Eglise? Tu es petrus, lui dit J. C.
et super hanc petram cedificabo Ecclesiam meam (Math. XVI-18). N'est-
il pas encore bien digne de remarque que l'ancienne ville de Luza
ou Louza, c'est-à-dire : maison de Dieu prit le nom de Beth-lehem,

t TULIT LAPIDEM.... ET EREXIT IN TITULUM FUNDENS OLEUM DESUPER (V. 18).
ET LAPIS 1STE QUEM EREXI IN TITULUM VOCADITUR DoMUS DEI (Gen. XXVIII. V.
22).

2 Et tulit lapidem pergrandem posuitque euln subter QUERCUSI.... Et dixit
ad omnem populum : Eu lapis iste erit nobis in testimonium, etc. (.1os. XXIV.
V. 2G -27.

3 Desmousseaux, DIEu et les dieux, p. 61.
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ou maison du Pain alors que le Dieu-Pierre d'Israël, devint le Dieu-
Pain de l'Evangile? Il serait facile de multiplier les citations.

L'emblème de la pierre une fois connu, est-il possible d'admettre
que les peuples idolâtres, dès l'époque patriarcale, n'empruntassent
pas au peuple choisi avec lequel ils étaient en rapport constant,
quelques-unes de leurs croyances et de leurs pratiques religieuses?
Saint-Clément d'Alexandrie dit formellement que c'est de la pierre
de Jacob, la plus ancienne dont parle la Bible, que les païens prirent
la coutume de répandre de l'huile sur certaines pierres qu'ils
adoraient et auxquelles ils rendaient un culte religieux. (Strolnat.
VII). Non seulement ils empruntèrent, niais ils travestirent évidem-
ment ces pratiques, comme ils ont travesti les récits de la I3ible. t
Et c'est ainsi que le Consequente eos petra, etc , devint le Jupiter-
Lapis avalé par son père Saturne '-. On sait que Jovem lapidem jurare
était d'ailleurs un des serments les plus sacrés que l'on ont faire
(Aulu-Gelle, nuits att. Liv. I. ch. XXI.)

Conclusion : le peuple privilégié, lui, n'adorait que le vrai Dieu,
Dieu invisible dont la puissance ou les volontés se manifestaient par
ses anges ou messagers. Les idolâtres substituèrent leurs dieux aux
anges et du Bethel ils FIRENT le Beth-aven. Ainsi envisagée, la
litholâtrie, diffère essentiellement du culte biblique de la pierre qui ne
mérite pas le nom de litholàtrie, et ne parait être, en somme, qu'une
extension du fétiche, un fétiche agrandi.... et adoré. 	 J. NoGUÈS.

Les Représentants du Peuple en mission et la Justice révolution-
naire dans les départements (1793, 1794), par M. H. Vallon. Le tome
deuxième comprend l'Ouest de la France et le Sud-Ouest. Le chapitre
XI est relatif aux Deux Charentes et à la Dordogne. L'auteur avait
déjà parlé de la Charente-inférieure à propos des guerres de
Vendée; il ne cite que le rapport des représentants Bernard et
Guimberteau (Saintes, 5 juin 1793), it l'occasion de la levée des
300,000 hommes. M. Vallon se sert pour la Charente du travail de M.
Gigon « sur les victimes de la Terreur du département de la
Charente » et rappelle les réponses à ce livre de MM. Daviaud et
Léridon. La statistique faite par M. Vallon nous parait très utile; on
saura à quoi s'en tenir et l'on ne verra plus les mêmes noms répétés
pour Paris et pour plusieurs départements ; on connaîtra les raisons
de la condamnation et l'on aura même souvent les pièces du procès.
Dans la Charente, en comptant bien, on trouve 34 condamnés par
les tribunaux de départements ; 49 frappés par le tribunal de Paris,
4 massacrés en septembre et à Angers.

Le chapitre XII, paragraphe V, est relatif à la mission de Garnier
de Saintes avant et après le 9 thermidor.

M. Vivie dans son Histoire de la Terreur à Bordeaux, 2 vol. in-8o
a résumé toutes les opérations des tribunaux et commissions
militaires de la Gironde pendant cette période. Condamnés : à mort,
301 ; aux fers ou à la détention, 129 ; a une amende, 55; acquittés: 373.

1 Moïse veut prémunir son peuple contre ces pratiques superstitieuses des
païens et c'est pourquoi il adjoint aux hébreux : nec insignem lapidem ponetis
in terra vestri. UT ADOBETIS EUS!. (Lev. XXVI- Il.

2 D'après Eusèbe (Propos. I. 10). Les anciens Phéniciens adoraient certaines
pierres qu'ils appelaient BÉTnuLÉES ; ces pierres étaient consacrées au culte
divin. D autre part, Besychius dit que les poètes nomment BÉTIIULE la pierre
que Saturne dévora croyant dévorer Jupiter. Dom Calmet trouvant une
certaine analogie entre ces BÉTHULÉS et Béthel, croit que les Phéniciens
donnèrent it leurs pierres le nom de l'endroit oit Jacob éleva la première.
(Dom Calmet, DICT. BIBI.. I V).

22
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Bulletin archéologique, année 1888, no 3. Sommaire : Procès-
verbaux. M. Berthelé archiviste des Deux-Sèvres envoie : •1 0 Un
mémoire sur les anciens fondeurs de cloches poitevins ; 2 0 Une
note sur une cloche du XVIe siècle appartenant à l'hospice d'Oyron
(Deux-Sèvres); 3o les estampages de plusieurs fers à hosties. —
M. le lieutenant Espérandieu envoie : 10 le dessin d'un cadran
solaire ; 20 l'estampage d'une inscription gallo-romaine découverte
à Poitiers par le P. de la Croix ; 3o une note sur deux célèbres vers
léonins de la période médiévale '. — itt. l'abbé Julien-Laferriére
envoie: 10 les estampages de plusieurs inscriptions romaines
découvertes à Saintes et à Saint-Léger; 2e une note sur les fouilles
de Saintes avec des estampages, des photographies et une pièce de
monnaie. — Dl. Musset envoie une note sur une pierre tombale du
XVe siècle trouvée à Laleu, prés La Rochelle. — Note de M. Musset re-
lative à la découverte de monuments romains faite sur le territoire
d'Aulnay en Saintonge (1785). La première inscription se rapporte à
Caracalla, elle est de l'année 212. Le texte serait :

m. D. M. i
PRO. SAL. IMP. M. AVR. ANTONINI. pu. FEL- AVG. BRIT
P. M. TR. P. XV. IMP. II. COS. IIi. DES. IIIi. P. P. C.
IVL. DRVTEDO. ET. BALORICE
TAVR. F. EX. V

M(atri) d(eurn) m(agna,) I(daeae)
Pro sal(ute) imp(eratoris) M(arri) Aur(elii) Antonini Pii Fel(icis)
Aug(usti) Brit(annici) p(ontificis) rn(aximi), tr(ibunitia) p(otestate)
XV; imp(eratoris) II. Co(n)s(ulis) III, des(ignati) IIII, p(atris) p(atria)
G(aius) Jul(ius) Drutedo et Balovice taur(obolium) f(ecerunt) ex v(oto).

Samuel Veyrel, l'abbé Méry, Bourignon avaient déjà interprété
cette inscription.

Une deuxième inscription porte la mention de la cohors prima
Gallorurn.

La troisième inscription parait étre relative à une tessère de
gladiateur. Voir au sujet de ces tessères consulaires dites de gla-
diateurs : Corp. inscript. latin., t. I, p. 195 ; Ephern. épig., t. [II, p.
161 et l'ouvrage de Fr. Ritschl. Die tesserae gladiatorurn der Borner.

Bulletins de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des
Deux-Sèvres, n°' 10-12, 1888. Sommaire : I. Actes de la Société.
IT. Lettres d'échevinage de Bertrand Fauldry et de Louis Arnauldet,
par M. E. Breuillac. III. L'emplacement de l'ancien Hôtel de Ville
de Niort, par M. H. Proust. IV. Documents relatifs à la famille de
Jean de Baudéan de Parabére, gouverneur de Niort, présentés par
M. L. Rondier. V. Epitaphe de François Jean Charles de Pardailhan,
comte de Panjas (18 janvier 1616).... Testament du comte de Panjas,
par M. le Dr A. Prouhet. VI. La croix de Saint-Marc-la-Lande (Deux-
Sèvres), par M. X. Barbier de Montault. VII. Les faïences de Saint-
Porchaire, par M. Léo Desaivre. « Bernard Palissy remarqua des
« terres argileuses fines et fort blanches aux environs de Saint-
« Porchaire. L'inventeur des rustiques figulines fit mieux que de
« passer prés de Saint-Porchaire, il y laissa sa manière, et si B.
« Fillon s'est trompé de quelques kilomètres sur le lieu d'origine
« des faïences d'Henri II, ses conclusions n'en 'demeurent pas

1 Qui tumulum ternis, cur non mortalia spernis ?
Tali namque domo clauditur ornais homo.
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« moins fort justes sur l'influence que les fabriques de Saintes et de
« la Chapelle-des-Pots exercèrent bien avant le XVId siècle sur le
« célèbre atelier poitevin, quel qu'il fût... La 5e Eglogue de Jacques
« Béreau'contient la description... d'un magnifique plat fabriqué à
« Saint-Porchaire, près Bressuire, par le potier Tascher. .. »

Vient de paraitre chez Michau, imprimeur à Orléans, une plaquette
in-80 de 15 pages, intitulée : Les Mémoires de Mme la marquise de la
Rochejaquelein, publiées sur son manuscrit autographe par son petit-
fils. — Ce remarquable .compte-rendu. extrait du journal Le Loiret,
no du 18 avril 1889, est de M. le baron Adalbert de Beaucorps,
membre correspondant de la Commission des Arts, et petit-neveu,
lui-même, de la marquise de la Rochejaquelein.

A Bordeaux, chez Bellier, imprimeur, 1889, Le Procès et condamna-
tion à mort de Pierre-Ignace Méhé de Fonrémis de La Mothe etc.,
guillotiné ci Rochefort le 2 avril 1794, grand in-80, de 84 pages, publié
par notre collègue, M. Marcel de Fonremis, officier d'Académie.

Question
No 124. — M. l'abbé Lacune dans sa Notice sur le pays des

Santones (1851), page 21, fait faire un détour considérable à la voie
Romaine de Mediolanum à Burdigala. Pour aller de la Chapelle à
Thaims, il la fait passer par Chàteliers et le hameau de Pillet. Les
Romains aimaient beaucoup la ligne droite, quand la configuration
du pays ne s'y opposait pas absolument.

Nous demandons si on ne trouve pas des restes d'un tracé plus
direct entre la Chapelle et Thaims.

20 Les restes trouvés au Chàteliers et au Pillet n'indiquent-ils pas
une autre voie se dirigeant vers Pire-Longe ?	 c.

Réponses
No 121. — Connait-on le tracé d'anciens cordons littoraux ? La

mesure de leur altitude a-t-elle été faite ? La connaissance de ces
hauteurs serait nécessaire pour le tracé de la carte du littoral
préhistorique.

Le tracé d'anciens cordons littoraux et. la mesure de leur altitude
nous sont fournis par la Géographie de la Gaule romaine, de feu M.
Ernest Desjardins, membre de l'Institut. — Cette sorte de cartes ne
peut avoir qu'une exactitude très relative, chronologiquement parlant,
même pour l'époque de Jules César. Il est aussi question de l'ancien
littoral saintongeais dans la Nouvelle Géographie universelle de M.
Elisée Reclus. On trouve' notamment, à la page 500 du second
volume de cet ouvrage, une petite carte de I' « ancien littoral de la
Saintonge et de l'Aunis », et, page 506, une planche représentant
les « golfes comblés du littoral de l'Aunis » — Le second volume de
M. E. Reclus est postérieur au premier volume de M. Ernest
Desjardins, auquel il renvoie.

Ajoutons que l'Atlas historique de la France de M. Longnon,
membre de l'institut, reproduit les tracés de M. Desjardins, mais sous
la réserve énoncée plus haut, touchant la certitude des dates. J. n.
Dans sa réponse, M. J. R. semble confondre le tracé exact et spécial
des anciens cordons littoraux avec la configuration générale du
littoral ancien, qui n'a pas besoin d'une aussi grande précision.

Les dépôts marins connus sous le nom de terre de brie sont la
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preuve certaine du séjour prolongé de la- mer sur une partie assez
considérable du territoire de la Charente-Inférieure. Aussi tous les
auteurs s'accordent sur la situation des anciens golfes, niais le tracé
de leurs contours est différent et manque de précision.

Voir le remarquable travail de M. Louis Delavaud, qui résume les
différentes opinions et donne une bibliographie complète de la ques-
tion (Bull. de la Soc. de Géog. de Rochefort 4880, p. 165 et suivantes).

L'ancien rivage devait souvent dépasser les limites des dépôts
vaseux, et l'on est obligé de rechercher les différentes sortes de
cordons littoraux, les anciennes falaises.. .. etc., pour circonscrire
avec exactitude les parties de la Saintonge émargées pendant les
temps préhistoriques.

D'après Manès (p. 494), on observe des cordons littoraux entre
Esnandes et Villedoux, aux environs de St-Ouen. ... etc., mais nous
ne connaissons pas leur situation exacte ni leur altitude. 	 •

Cette dernière donnée est très importante, car elle permettrait de
tracer avec certitude l'ancien rivage entre les points oit la mer a.
laissé des indices certains de sa présence Elle offrirait' de plus un
intérêt considérable, pour la question des oscillations du sol en
permettant de comparer le niveau actuel de la mer avec celui qu'elle
atteignait jadis.

D'après M. Polony (Bull. de la Société de Géographie de Rochefort
1884, p. 79), le niveau général des prairies dont l'origine alluviale
est incontestable concorde encore aujourd'hui avec les hauteurs,
limites des pleines mers maxima des mortes eaux. Le même auteur
ajoute que la cote 4'°01 du niveau général de la France. a été
dépassée depuis 15 ans par un assez grand nombre de marées. .

Trouve-t-on d'anciennes traces de la mer au-dessus de cette cote ?
ll y aurait peut-être lieu de transmettre i? M. J. R. ces explications

complémentaires sur le but que vise la question no 121. Ge but
pourrait se définir ainsi :' •apporter sur la carte de l'état-major, les
laisses de l'ancienne mer et faire passer par ces points une courbe
de niveau qui, à moins de soulèvements ou d'affaissements partiels,
serait la limite de l'ancien océan. 	 c.

No 123. — Le sieur de Touverac, commandant d'une compagnie
de cavalerie dans l'armée du duc d'Epernon (1592). — Ce doit être
François de Goulard, baron de Touverac et de Barges, seigneur de
Rinac, de Billé, de la Chapelle-Magenand, etc., chevalier de l'ordre
du Roi et gentilhomme ordinaire de la chambre, et aussi gentil-
homme ordinaire de la chambre du duc d'Alençon (8 octobre 1567) ;
qui, en 1578, reçut une pension de 666 écus 2/3, en considération
des recommandables servi,.es rendus par lui à S. M. J: et 'à ses
prédécesseurs depuis 18 ans, au fait des guerres, et pour lui donner
moyen de se réparer de partie des grandes pertes qu'il avait faites
dans ses biens, sis en Saintonge et en Angoumois, de la part de ceux
de la R. P. R., joint que depuis 6 ou 7 ans il n'avait été payé de ses
gages de gentilhomme de la Chambre (Beauchet-Filleau, A. 2. p. 843).
— Anc. maison, représentée à Niort, dans la branche d'Arsay. 	 xx.

ERRATA. — Ligne ' ', « gouverneur » au lieu de guoverneur; page
75, ligne 5 des notes : au lieu de « Jeanne et la Roche o, lire:
Jeanne de la Roche; page 77, ligne 27, au lieu de : qen lire que; page
78, ligne '16, note no 2, au lieu de « Geoffroy Cuy, lire Geoffroy Guy.»

Même note. ligne 45, au lieu de : R. P. R., lire « de la R. P. R. »

Saintes. — Imp. Nus.



5

taii.AacoN.
54,0,

8

0.11 .5

3

Li

C2, le,„'	 xcratif cktoc-17044iffe...3 .0e-	 ( ooirc- -pcur i5o )
vt444;:e4 ,,atd11.41,./ A)n!,,,TAf porteAs	 fottier,Cn3	 11.44.106H, a. Ciatal,kieeols	 451,153,454)



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Séance générale du 25 avril 1889

/.1/1, ^s3
L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf et le 25 avril, à une heure

de l'après-midi, la Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie, s'est réunie
dans une des salles de la Mairie, à Saintes, sous la présidence
de M. Xambeu, vice-président.

Étaient présents : MM. Audiat, Baron, Léon Duret, Jouan,
l'abbé Letard, Vi gier, de Richemond, Docteur Vigen, membres
titulaires; MM. Aymard, Boisnard, Cantaloube, Edmond Duret,
Gallut, Hus, Laurent, Lacour, Martineau, membres correspon-
dants.

Excusés : MM. Noguès, Bullier, De La Jallet, Hérisson, Clénet.
M. le Trésorier, en l'absence de M. le Secrétaire, lit le procès-

verbal de la dernière séance qui est adopté, après une légère
modification réclamée par M. Léon Duret. On admet, comme
membre correspondant, Mme Valentine Sorin, propriétaire, à La
Brisarderie, commune de Saint-Fort-sur-Gironde.

— M. le Président donne connaissance de plusieurs circulaires
de M. le Ministre de l'Instruction publique relativement aux
érosions marines, à divers travaux scientifiques et à la réunion
des sociétés savantes qui doit avoir lieu, à Paris, les 11-12-13-14
juin. M. Xambeu est désigné, comme délégué.

— L'abonnement au Bulletin Monumental, interrompu depuis
plusieurs années, fournit à M. Xambeu l'occasion de réclamer le
réabonnement et prie l'assemblée de vouloir bien voter une
somme de cent francs, pour le rachat de l'abonnement. L'état de
nos finances étant satisfaisant, ce crédit est voté.

— M. le Président informe la Commission que le Bureau a
loué un nouveau local, situé au premier étage de la maison
occupée par le chapelier Autreux, pour y installer les archives de
la Société. Il donne ensuite communication des travaux suivants :

l e Les Anoblissements en Saintonge et en Aunis, Saint-Mathieu
des Touches et de Gibran, par M. le comte Th. de Bremond d'Ars,
président.;

23
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2° Notes sur les Inscriptions romaines, découvertes à Saintes,
par M. le chanoine Laferrière (V. Recueil, juillet 4889, p. 131-149,)
par M. le lieutenant Espérandieu ;

3° Les Menhirs, d'après M. Lièvre, par M. l'abbé Noguès.
(Recueil, ibid. p. 459-164) ;

4° Lettre de M. Musset sur Châtelaillon et Muron, avec dessins.
(Ibid. p. 150-154).

— M. le D r Vigen lit un rapport sur: 1° une cloche de 4557
(Recueil, ibid. p. 458-159) ; 20 sur l'affaire Gombaud. A ce sujet
M. de Richemor d donne de longues et intéressantes explications
sur la famille Gombaud ; 3° sur l'église et paroisse de Venet ; et M.
Léon Duret, une notice sur les tours et la cloche de la Grosse
Horloge de Saint-Jean-d'Angély.

— M. le Président charge M. Dangibeaud de relever plusieurs
passages des registres paroissiaux de Soulignonne et provoque
une discussion sur les commanderies. M. Léon Duret parle de
celle de Beauvais-sur-Matha et M. de Richemond présente
quelques observations sur celle de La Rochelle.

— M. le Président charge aussi MM. Léon Duret, Jouan, l'abbé
Letard, de vouloir bien faire, à la prochaine réunion de la Société,
des rapports, au point de vue historique et archéologique, sur
les monuments classés de leur contrée.

Projet d'excursion archéologique•annuelle. Sur la proposition
de M. Baron l'assemblée décide que les excursionnistes visiteront,
le 23 mai, la Pile d'Ebéon, Matha, Neuvicq, Saint-Ouen et Beauvais-
sur-Matha.

Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Le Président,	 Le Trésorier,

F. XAMBEU.	 T. POIRAULT.

ÉBÉON ET MATHA

Souvenirs de l'Excursion du 23 Mai 1889

Grand est mon embarras ; tout est dans tout, a-t-on dit, avec

le plus grand bon sens, et, si je me laissais tenter, je ferais peut-

être comme quelques-uns de ceux qui m'ont précédé, les chro-

niqueurs de vos excursions, je vous apporterais des monographies

de tous les monuments et de toutes les localités que nous avons

visités ensemble. Cette voie est la plus attrayante. Est-ce la plus

sûre? Est-il possible de vous faire l'historique des lieux dont

j'ai été convié à vous rappeler le souvenir, des monuments dont
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je dois signaler les qualités ou l'importance. Dans la charmante

excursion que nous avons faite'ensemble, nous avons parcouru

les trois quarts d'un arrondissement, et, malgré la sage précau-

tion que l'on a prise de diviser la mission du compte-rendu, je

me trouve encore une belle part : l'époque gallo-romaine, avec

la pile d'Ebéon ; le moyen-âge religieux avec Saint-Hérie de Matha

et Saint-Pierre de Marestay ; la Renaissance représentée par le

pavillon des seigneurs de Matha ; et chaque monument transformé

en sphinx, et nous invitant à le suivre dans le champ de l'inconnu

ou de l'incompris. Si j'entrevois le plaisir de reprendre une à une

les théories qu'a fait naître le secret caché dans cette grande et

mystérieuse aiguille d'Ebéon dont l'ombre puissante devait faire

frémir les passants attardés sur la voie romaine qui se déroule à
ses pieds ; ou bien encore, si j'ambitionne de suivre les pas des

moines qui transformaient, avec les siècles, suivant leurs besoins

et leurs goûts, les exigences de la mode parfois, ces vieux monu-

ments de Saint-Hérie et de Marestay; si je m'attarde à jeter un

coup d'oeil indiscret au milieu des passions et des joies, des luttes

ou des plaisirs que cachait le vieux castel construit à Matha, par

Wulgrin, pour arrêter la marche des hommes du nord, et qu'occu-

pèrent des familles quasi-royales, je me demande, en vérité,

comment je pourrai suffire à ma tâche, et combien d'heures vous

verraient suspendus à ma parole sans qu'un terme fut apporté à

ces souvenirs d'autrefois. Saint-Hérie, Marestay, Matha lui-même

demanderaient chacun leur histoire et c'est pour cela qu'il faut

avoir le courage de se borner à quelques aperçus, faisant

application de ces principes de l'art qui interdisent au peintre de

donner même une valeur quelconque à des détails qu'il faut éliminer

du tableau.

Notre première visite est pour Ebéon ; nous descendons vive-

ment de voiture et chacun de disserter. Est-il besoin de dire le

nombre de thèses qui ont été présentées? La science historique et

l'archéologie s'en donnent à coeur joie. Nous nous sommes même

accordé le malin plaisir d'écouter les suppositions d'un brave

paysan, le propriétaire des betteraves que nous foulions aux pieds

sans souci du garde-champêtre. Le fait est qu'elle est bien intri-

gante cette pile que le temps ou même les cultivateurs, ses voisins,

semblent détruire presque à regret, et qui, creusée dans ses flancs,
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prend de plus en plus la forme d'un point d'interrogation ? La

facture gallo-romaine est la seule ôhose qui ne soit pas indiscutable.

Imaginez-vous, mais non, n'imaginez rien ; j'allais naïvement

vous décrire le monument, sans songer que les habiles crayons

qui ont fait leur oeuvre à Ebéon, vous en apprendront, sur ce

point, beaucoup plus et mieux que je ne saurais vous dire. Je me

bornerai alors à signaler les points suivants : le monument est

un cône, primitivement quadrilatère à la base et mesurant au

temps de Lacune, notre zélé et perspicace devancier, 16 m 70 de

hauteur sur 6 m de diamètre ; il est formé d'un blocage relié par un

ciment blanc très quartzeux dans lequel des taches roses signalent

la présence de briques ou terre cuite ; aux deux tiers de la

hauteur, une chaîne de pierres de taille, grand appareil, qui

est surtout demeurée aux angles. La pile est orientée nord-sud ;

elle est assise sur des fondations qui s'étendentà plus de 10 mètres

de largeur sur 1 m de profondeur.

Du témoignage du propriétaire du champ, il semble résulter

qu'on aurait trouvé, il y a quelques années, à 30 m de distance de

la pile, des murs obliques construits avec le même ciment que le

monument principal.

Mais nos interrogations se pressent ; nos yeux font des efforts

surhumains pour découvrir un indice qui nous éclaire sur le

passé du monument, pour saisir ce témoignage oublié par le

temps ou par les hommes qui permette à notre perspicacité de

renouer la chaîne de l'inconnu qui nous enserre. Rien, rien

encore? C'est la nuit obscure. Nous recueillons à nos pieds un

grattoir retaillé et un fragment de hache brisée, qui nous prouvent

que les peuples pasteurs de l'époque robenhausienne ont passé

par là. Mais l'ombre du fanal n'abritait pas encore les troupeaux

de ces pasteurs. Et alors nous n'entendons plus que les légendes

populaires et les dissertations, savantes sans doute, mais faites

toutes en dehors du monument et de ses caractères intrinsèques,

dissertations subjectives, s'il en fut jamais.

Ce sont les fées, les fades, femmes et femmes capricieuses, nous

racontent les vieilles gens, qui se sont amusées à élever, en

une seule nuit, cette aiguille de pierre. Comment ce monument

bizarre, dont le soleil ou la lune font errer l'ombre sur les champs

- v oisins, ne ferait-il pas penser au merveilleux?
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Ce n'est plus le merveilleux, mais encore un caractère religieux

que veut y retrouver M. Lièvre. Thèse bien séduisante et bien

logiquement déduite que celle du savant bibliothécaire de'Poitiers

et, pour notre part, nous sommes bien près de nous rallier à ses

déductions presque rigoureuses. Comme tout cela s'enchaîne ! A

l'origine des temps, le culte de la pierre brute, image sans doute

de l'immutabilité. Cette pierre brute s'allonge sous la forme du

menhir ; puis le travail de l'homme la couvre d'ornements et

d'inscriptions. Et quand le peuple-roi pénètre dans nos contrées,

avec sa grande intelligence du pouvoir et ses aptitudes civilisa-

trices qui n'ont pas été dépassées, je dirai même conservées, au

lieu de persécuter, de briser et de détruire, il se plie aux

croyances des vaincus et leur construit des temples à leurs dieux,

et des menhirs plus en harmonie avec la civilisation nouvelle. Ce

sont-là les fanaux, tl fana » les menhirs de la civilisation gallo-

romaine. Et alors le nombre s'en multiplie. Et M. Lièvre en

rencontre à chaque pas, sans compter ceux dont le souvenir lui

a échappé, comme le Fâ, qui a donné son nom au château qui se

trouvait au coeur même de Pons, tout proche la voie romaine de

Saintes à Bordeaux, le Fanion de Rome dont parle Saint-Paulin,

etc. s

Eh bien ! oui, cela est séduisant, c'est presque la vérité, mais

encore une fois, une preuve directe, éclatante, écartant certaines

hypothèses me rendrait encore plus croyant. Pendant combien

de temps la science n'a-t- elle pas vu dans les dolmens et les

polissoirs des autels de sacrifices où l'on apercevait, avec terreur,

la trace laissée par le sang des victimes humaines, et que de beaux

romans n'a-t-on pas imaginé sur ce thème séduisant ! Que de

pages empoignantes devenues inutiles, le jour où il a été démontré

1 A.—F. LIÈVRE, bibliothécaire de la ville de Poitiers. — le Les
Fana ou Vernemets (dits piles romaines) du sud-ouest de la Gaule.
— Paris, E. Thorin, 1888, in-8e. — 2e Les menhirs ou la litholatrie
chez les Gaulois, 1889.

2 Beaucoup d'autels étaient dressés sous le ciel libre, soit dans le
péribole d'un temple, soit môme loin de tout temple, indépendants
de tout édifice, protégés seulement par une barrière (Op:r4 p5;, izpsv,
Fanum, sacellum), dans un enclos, dans un bois sacré, sur le sommet
d'une montagne, comme étaient à l'origine ceux qu'on élevait à
Zeus sur les hauts lieux... Daremberg et Saglio, Diet. des antiq.,
p. 349. — Cf. Hermann, Gottesd. Alterth. 17, 13, 19, 1 e ' et 2, —
J3etticher, 1. 1, p, 22 ; — Lübbert, op. 1, p. 37.
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que les dolmens n'avaient été que de petits caveaux funéraires ! Et

qui nous dit que ces piles ne sont pas des monuments funèbres

recouvrant les cendres de quelques hommes illustres, auxquels on

a élevé une sorte de tumulus maçonné, au lieu de laisser au

passant le soin de leur jeter peu à peu la pierre du souvenir et du

respect? Qui nous le dit? Un seul moyen existerait de le savoir ;

il n'a pas été employé ou ne pourrait l'être que par la destruction

d'une pile, ce qui serait un vandalisme. Mais tant qu'on ne viendra

pas établir, par une fouille directe qu'il n'y a jamais eu de sépul-

tures sous les monuments appelés piles et fanaux, je défie la

critique la plus sévère de venir prétendre que ce ne peuvent être

des mausolées. Mais qui sait ? La preuve est peut-être plus près

de nous qu'on ne le croit. Il y a eu des fanaux détruits, a-t-on

fouillé leur emplacement? Et, si le fait existe, n'appartiendrait-il

pas à la Commission, qui brûle de trouver des éléments constants

à son activité, d'aider de tout son pouvoir une expérience aussi

intéressante.

Si nous en croyons les notes manuscrites de Lacurie, il y avait

dans le second quart du siècle u des vestiges d'une pile

semblable D à Ebéon I . — Où se trouvait-elle? Ce serait à

rechercher. Serait-ce celle de Varaise dont nous allons parler?

Chastillon, dans ses monuments de la France, donne la repré-

sentation de deux piles, l'une mieux conservée que l'autre. La

première serait-elle le Fanal d'Ebéon, la seconde, celui de

Varaise? Il les intitule cependant tous les deux : a Les Faniaulx,

ruines entiques de Vareze, au pais d'Angoumois. » Et Chastillon

ne s'est pas trompé, au moins pour un, puisque la matrice

cadastrale de Varaize, section C, dite de la Richardière, parcelles

552 à 624, nous indique un lieu dit : Le Fanal. — C'est donc le

cas de trancher la question. On a vu des dolmens récompenser

ceux qui les fouillaient de nombreuses années après leur des-

truction ; il peut en être de même du Fanal ,de Varaise. Il est

vraisemblable que quelque habitant du pays, à défaut de la

précision du cadastre, se souviendra encore de l'emplacement

exact du fanal ou des fanaux. Et les fouilles intelligemment

conduites nous dévoileront peut-être l'énigme. — Si l'on y trouve

la sépulture cherchée, la solution me semble tranchée pour le

'1 Notes manuscrites:
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monument funèbre ; sinon il faudra vraisemblablement se rallier

à la théorie de M. Lièvre ; à moins, peut-être, qu'un de nos

savants confrères n'arrive à démontrer que ces monuments

placés sur des voies romaines ne soient des gnomons, comme qui

dirait la grosse horloge de Saint-Jean ou de La Rochelle, destinés à

donner l'heure aux passants ou à fixer la longitude. La Commis-

sion me semble avoir là une excellente occasion de montrer son

importance et de rendre à la science un service signalé.

Messieurs, je m'oublie, la science est un breuvage qui grise,

et nos serments nous font trop ressembler à ceux qui cultivent

la dive bouteille ; j'avais promis d'effleurer le sujet, et je m'attarde

outre mesure.

Il n'est que temps, cependant, de gagner la capitale du Pays-

Bas, la ville de Matha, où nous appellent tant de trésors archéolo-

giques. Mais, hélas! la route est longue, et l'habile organisateur

de notre excursion a pensé que le meilleur moyen de nous

arracher à la voracité des sphinx de pierre, c'était de nous

entraîner nous-mêmes à dévorer l'excellent déjeuner qu'il nous

avait fait préparer. Aussi n'est-ce que d'un léger coup d'oeil que

nous avons pu admirer les curiosités de Matha, nous retournant

sans cesse, comme la femme de Loth, pour apercevoir encore

quelque chose des merveilles que nous laissions derrière nous.

C'est qu'aussi, il n'en est pas de Saint-Hérie, de Marestay, du

château, comme de l'énigme d'Ebéon. Chacun de ces monuments

contient son secret et le dévoile aux clairvoyants ; mais encore

faudrait-il voir. Ici, là, partout, malgré les soins des architectes

amoureux du nouveau, malgré la barbarie des iconoclastes et les

efforts du temps, on retrouve la trace de transformations et avec

cette trace, la date et le style. Et combien encore cette étude ne

serait-elle pas intéressante, quand les documents nous donnent

des dates précises de fondations ou de constructions. Et que

de beautés n'avons-Nous pas entrevues que la hâte nous a fait

abandonner.

Saint-Hérie de Matha est le premier visité L . — Cette église avait

été dans l'origine victime de la position qu'elle occupait. Elevée

tout proche de l'oppidum de Matha, elle avait dû à cette situation

1 V. pour les documents auxquels il est fait allusion : 10 Cartulaire
de Saint-Jean-d'Angély en cours de publication ; — 20 Gallia chris-
tiana, tome II. Ecclesia santonensis, instrumenta.
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d'être mise à feu et à sac. L'impéritie des prêtres qui y étaient

institués avait en outre laissé perdre les livres et les orne-

ments. Aussi l'évêque de Saintes, Ramnulfe 0083-1107), voulant

confier cette cure à des personnes craignant Dieu, en fit-il don

aux moines de Saint-Jean-d'Angély, avec mission de la remettre

en bon état, de relever l'église de ses ruines, et de reconquérir

lesbiens dont elle avait été dépouillée. C'est donc aux soins de

l'abbaye de Saint-Jean que nous devons l'érection de l'église que

nous admirons. Il ne serait pas bien difficile de retrouver quelques

parties du précédent édifice, ne serait-ce que dans les assises

des nouveaux piliers ; mais c'est, là, question d'archéologie pure

que nous espérons résoudre dans une seconde visite. Disons

seulement que la décoration exhubérante que nous admirons soit

dans la façade, soit sur le bas-côté extérieur, est bien conforme

à ce que nous avons toujours considéré comme l'art des pre-

mières années du XIIe siècle. Nous retrouvons, à côté de ces

fleurons à crochets aux allures classiques, qui prouvent . que les

traditions romaines ne s'étaient pas complètement perdues chez

nous, ces guirlandes de damiers et ces décorations géométriques

que l'Orient venait d'inspirer.

La façade de l'église appartient, comme disposition, à ce type

caractéristique de nos contrées que nous avons comparé à une

sorte d'arc triomphal. Elle se compose, en effet, de deux étages

terminés par une sorte d'entablement horizontal. Trois baies en

plein cintre à chaque étage, deux seules ouvertes au milieu, le

portail au rez-de-chaussée, une fenêtre dans l'étage _ supérieur.

C'est dans les arcades supérieures qu'étaient autrefois placés

deux cavaliers, qu'un débris, la croupe d'un cheval, a la prétention

de remplacer aujourd'hui. Le plan est celui d'une église à trois

nefs.

L'église de Marestay, Saint-Pierre de Marestay, que nous visi-

tons quelques instants après, offre aux curieux des problèmes

beaucoup plus complexes encore que Saint-Hérie. Les nombreux

remaniements qu'elle a subis, demanderaient de longues études;

nous ne pouvons donc, pour quelques minutes de visite, conclure à

rien de sérieux. Disons, seulement, que les parties extérieures

qui nous ont été conservées, les absides et la croisée du transept,

sont couvertes de merveilleuses sculptures qu'on s'occupait, au
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moment même de notre venue, à débarrasser du voile de lierre

qui les étreignait. Et cependant Saint-Pierre de Marestay au

même degré que Saint-Hérie mérite une étude sérieuse. L'époque

de sa construction, le commencement du XIIo siècle, correspond

à des événements particuliers dont le souvenir nous a été

conservé dans le cartulaire de Saint-Jean-d'Angély. C'est encore

un édifice daté.

Saint-Pierre de Marestay le vieux était de la mense du chapitre

de Saintes. Donné par l'évêque et le chapitre, à charge de cinq

sous de droits honorifiques, à l'abbé Ansculphe et aux moines

de Saint-Jean-d'Angély, il fut en butte aux réclamations de divers..

Le plus sérieux des opposants était l'abbé de Saint-;Mixent. Le

conflit fut jugé dans le concile de Bordeaux présidé par Urbain

II, et donna lieu à un précepte d'Amatus, archevêque de Bordeaux

(1099). — Les moines de Saint-Jean-d'Angély se firent, aussitôt

après le concile, renouveler la concession par Ramnulfe, l'évêque

de Saintes, et par son chapitre.

Une autre compétition est intéressante, c'est celle de Pierre

Fouchier « Fulcherius » chevalier de Matha. Celui-ci prétendait

contester aux moines le droit d'occuper Saint-Pierre, sans son

assentiment, et se disait maitre d'une petite église « ecclesiolam »

sous le vocable de Saint-Maixent, qui louchait à l'église principale ;

cette petite église était vraisemblablement .la cause des revendica-

tions soulevées par les abbés de Saint-Maixent enPoitou. Fouchier,

ses frères, Gardrat et Albert, consentent enfin à renoncer à leurs

droits, et cèdent même à l'abbaye de Saint-Jean, au prix de trois

cent cinquante sous, un verger et des terres qui louchaient l'église.

Entre les deux visites que nous avions faites aux églises de

Matha, nous étions descendus aux lieux où fut le vieux château

construit par Wulgrin, comte d'Angoulême, pour arrêter la

marche des Normans. Rien dans l'aspect coquet et riant de ce

coin de terre ne rappelle la rudesse batailleuse d'un vieux château

féodal. La nature a repris ses droits, l'art et la civilisation l'ont

adaptée aux exigences modernes, et nous cherchons en vain dans

les peupliers, aux feuilles tremblantes, l'indice ou l'ombre même

des sombres remparts, des énormes donjons, des douves larges

et béantes qui mettaient les puissants seigneurs de Matha à l'abri

des surprises. Plus rien.

`.4
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Plus rien, qu'un coquet pavillon, souvenir d'une époque de

renaissance, d'un temps où l'ennemi de cour était plus à craindre

que l'ennemi bardé de fer, où l'intrigue faisait plus de mal qu'un

vaillant coup d'épée. La fin du XVIe ou le commencement du

XVIIC siècle a vu certainement surgir de terre ce charmant pavillon

que l'art de notre excellent et habile confrère, M. Rullier, a su

réparer avec tant de goût. Il y a dans ces lignes alternativement

droites et brisées ou discrètement courbes des ouvertures, une

simplicité harmonieuse qui satisfait absolument le regard. Et

cependant ce n'était du château qu'une partie accessoire, la

porte. Et si la porte a tant de charmes, que n'avait-on pas réservé

pour le château lui-même, s'il a été réalisé, — ou que n'avait-on

pas réservé de faire, s'il est resté à l'état de projet.

Mais à qui doit-on attribuer ce joli édicule? — Une cloche

oubliée sur la façade va, peut-être, nous l'apprendre dans son

langage sonore, et faire oeuvre, avant le temps, d'une sorte de

phonographe. Nous l'interrogeons avec fièvre du haut d'une

échelle branlante, et voici ce qu'elle nous apprend. Ses accents

invoquent Sainte-Marguerite sous la forme de cette inscription

latine :

IRS. ORA PRO NOBIS SANCTA MARGARITA VT DIGNE EFFICIAMVR

GRATIA CHRISTI

Sous le monogramme, une croix sur un socle dont les trois

branches sont relevées d'une fleur de lys.

De l'autre côté un écu fascé de... et de..... de six ou sept

pièces.

Les armes sont celles de la famille de Montberon qui a possédé

la terre de Matha aux XVe et XVIC siècles.

Elles diffèrent un peu de celles qu'enregistre Anselme dans

son Histoire généalogique et cit ron. et qui sont: écartelé; au 1 et

4, fasce d'argent et d'azur, au 2 et 3 de gueules. 	 •

Mais l'écu écartelé ne constitue pas seul les armoiries de la

famille; des auteurs et des documents blasonnent pour les

Montberon-Fontaine Chalendray; fascé d'argent et d'azur de six

pièces t. C'est bien le nôtre.

1 V. PAILLOT, La vraie et parfaite guerre des armoiries. Dijon,
1660, p. 338.
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Le nom de M arguerite inscrit sur la cloche, à quoi vise-t-il?

Beaucoup de femmes ont porté ce nom dans les familles posses-

sionnées de Matha, et dans les branches collatérales.

Marguerite, fille de Robert VI et de Yolande de Matha, dame

de Boissec, qui avait apporté la terre de Matha dans la maison

de Montberon (1399).

Autre Marguerite, fille de Jacques, sénéchal d'Angoumois,

maréchal de France, et de Marie de Maulévrier. Elle épousait,

le 18 octobre 1418, Savary Bouchard d'Auheterre.

Le Maréchal de France avait eu pour seconde femme

Marguerite, comtesse de Sancerre (mariage en 1408).

Eustache de Montberon, mort en 1502 avait épousé Marguerite

d'Estuer.

Marguerite d'Archiac, épouse Adrien de Montheron qui

suit le roi Charles VIII à la conquête de Naples. — Puis encore

Claude de Bourdeille, baron de Matha, prend pour femme, le 22

avril 1602, Marguerite du Breuil de Théon et de Châteaubardon.

Serait-ce cette dernière Marguerite qui aurait inspiré

l'invocation de la cloche ?

Mieux que cela. Y retrouverions-nous un souvenir de la reine

Marguerite de Valois, et le nom de Marguerite rappellerait-il une

royale marraine ?

Un cousin du seigneur de Matha, à la fin du N.VI c siècle, était

Louis de Montberon, IV du nom, baron de Fontaine-Chalendray,

Torcy, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy,

chevalier d'honneur de la reine Marguerite de Valois.

Or, les armoiries de la cloche sont justement celles des

Fontaine-Chalendray attachés à la maison de Marguerite.

Le style de la grande porte du château accuse l'époque à

laquelle vivaient Marguerite et Louis de Montheron.

Nous n'osons conclure. Le lecteur le fera s'il le juge à propos.

Au milieu du XVI,' siècle la terre de Matha arrivait aux

Bourdeille par l'alliance de Jacquette de Montberon avec André

de Bourdeille, après avoir appartenu successivement à la pre-

mière maison d'Angoulême, aux Mortagne, aux de Montberon, et

accidentellement à la comtesse Anne d'Angoulême et à Louise de

Savoie, et nous venons de voir qu'au commencement du XVIIO

siècle le possesseur était Claude de Bourdeille. C'est lui sans
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doute qui construisit le château. Mais je m'arrête en cette voie.

J'allais, mentant à ma promesse, refaire avec Courcelles et

quelques autres, en les complétant, les amendant ou les critiquant,

l'histoire des seigneurs de Matha. Ce n'est pas le lieu. Je résiste

à ces envies de critique; je préfère me sevrer de ce malin plaisir

pour écouter les choses charmantes, qu'à n'en pas douter, la

dernière partie de notre excursion a inspirées au délicat et au

lettré qui a bien voulu se charger de cette partie du compte-

rendu; au regret seulement de ne pas trouver dans mon

programme la 'visite de Beauvais, car, empiétant sur le terrain de

mon confrère, j'aurais dit à quel point nous sommes sortis frais

et dispos de la maison aux charmes si hospitaliers, qui avait reçu

nos corps et nos esprits alourdis par les nombreux kilomètres

que nous avions parcourus depuis l'aube.

Georges MUSSET.

SUITE DES MÉMOIRES DE M. DE SAINT-LÉGIER DE BOISROND

Puits de sa main en 1675 jusqu'en 1690, copiés en 1770

(Voir Recueil tome IX, 14° livraison, pages 304-324)etmème tome, 15' livraison,

pages (338-355), 16° livraison, pages (396-426).

1680

L'année 4680, je n'eus guère d'occupation qu'à mes folies

ordinaires et à chercher les choses qui pouvoient me donner du

plaisir. Je fis au printemps un voyage à La Rochelle. J'eus

plusieurs aventures qui me menèrent souvent à Bordeaux, l'été,

qui ne valent rien à redire.

1681

Le commencement de cette année n'eut rien de remarquable

pour moi, qu'une aventure qui m'arriva chez un de mes amis. La

fille du logis étoit, à l'entendre parler, la plus sévère de toutes les

Lucrèces, insultant cruellement toutes les pauvres personnes qui

s'adonnoient à aimer, leur rendant partout de mauvais offices, et

m'ayant moi-même souvent traversé dans mes petites affaires.

Ce jour là, elle me parut le visage si changé, qu'elle n'étoit pas
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connaissable, sans toutefois paroitre la taille déchargée. D'une

autre personne, je n'aurois pas balancé à soupçonner une

hydropisie à temps, mais de cette prude désespérée, je ne savois

qu'en dire. Il m'échappa pourtant de lui dire plus d'une fois

qu'elle étoit fort changée. Le matin, m'étant levé d'assez bonne

heure, j'allai faire un tour au jardin. Elle m'y suivit et m'y aborda.

Après avoir dit deux mots de la beauté de la matinée, elle; me remit

sur ce que je lui avois dit le soir, qu'elle étoit si changée, et me

pria de m'expliquer là-dessus. Enfin nous entrâmes en matière.

Elle m'avoua qu'elle étoit grosse d'un homme de peu et me

conjura d'avoir pitié d'elle et de la servir, ce que je fis avec tout

le .soin imaginable et tout le secret. Mais son malheur voulut et

le bonheur de sa famille qu'elle mourut en travail d'enfant, à

Bordeaux où nous l'avions fait voiturer, une sienne belle-soeur

et moi. Je n'y avois certainement •aucune part.

• 1681. — Mort causée par un accident imprévu, d'un des fils

de M. de Boisrond, àgé de quinze ans, et qui étoit déjà lieutenant

dans le régiment des fusiliers.

Je perdis en ce temps-là un enfant que je regretterai jusqu'au

tombeau, il était bien fait de corps et d'esprit; il avoit de la raison

plus que son âge n'en promettoit, il avoit déjà donné des preuves

de courage, il étoit, à quinze ans, lieutenant de son frère mon

second fils, dans le régiment des fusiliers. s Il arriva qu'en

badinant avec un de ses camarades, son parent proche, avec leurs

épées dans le fourreau, celle de son camarade avoit perdu le bout

du fourreau, et la pointe de l'épée qui ne paraissoit presque pas,

lui donna dans l'estomac, et sans être entrée deux travers de

doigt le blessa mortellement, si bien qu'il mourut le lendemain.

1 Ce fils n'est pas indiqué dans la généalogie sus-mentionnée de
la famille de Saint-Légier, qui ne donne à Boisrond que les 5 enfants
suivants: 1 0 René, marié à Bénigne de •Nossay ; 20 Samuel de
Boisrond, colonel au service du roi d'Angleterre, marié d'abord à
demoiselle de la Bergerie et ensuite à Madame de Pasy ; il est mort
à Dublin ; 30 Mademoiselle de Saint-Légier d'Orignac, mariée au
brigadier général de la Roche-Blosset; 40 Madelene (M lle de Nion) ;
5o Elisabeth, marié à Antoine Guinot, seigneur de Tesson, de
Moragne et de Boisrond, dont une fille: Marie-Angélique Guinot,
mariée à IIenri de Beaumont, seigneur de Gibaut, neveu de l'évêque
de Saintes.
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Cette perte m'affligea pour longtemps et me fit passer un été

bien triste.

Au mois d'octobre, Preaux et sa femme s'étant de nouveau

chagrinés contre mon fils et sa femme, après deux ans de bonne

amitié, pendant lesquels ils étoient venus souvent chez eux,

quand ils avoient des affaires en ce pays-là, et même y avoient

fait quelque fois des huit jours de séjour, ils prirent leur temps

que les jeunes gens étoient venus me voir et se saisirent de la

maison de La Forge où ils demeuroient pour lors, et pillèrent

tous leurs meubles.

Mon fils averti de l'insulte, part avec un tie ses amis, arrive la

nuit à la Forge que tout le monde était endormi dans le donjon,

ouvre la porte du parc par le moyen d'un valet qui passe

pardessus une muraille, va à l'écurie et prend un coureur de

Preaux qui valait bien cinquante louis, deux juments de carrosse

fort belles et deux autres coureuses, et les emmena chez moi,

sans que pendant une route de seize lieues, personne au monde

en pût dire des nouvelles à Preaux qui fut bien surpris le

matin, de se trouver sans . chevaux. Mon fils, non content de cela,

revint planter son piquet chez un de ses amis, à la porte de La

Forge où il tenoit Preaux pour ainsi dire bloqué et si fort qu'il

n'osait sortir dans le parc. Sur ces entrefaites, j'allai en ce

canton-là, cherchant un accommodement et pour cela, ayant écrit

à la femme de Preaux une lettre par laquelle je la priois de porter

les choses à la paix, et l'en conjurois par la mémoire du temps

passé dont je lui alléguois de tendres circonstances, ne croyant

pas que ma lettre, laquelle j'avois donnée à un homme sûr, dût

être vue par d'autres que par elle à qui cet homme en avoit déjà

rendu plusieurs autres et qui la lui rendit effectivement en secret.

Son mari se promenoit sur la terrasse avec Céré 1 , ami commun,

mais le plus peste d'entre les mortels. Cette dame ignorant ce que

ma lettre contenoit, s'en vint en riant la porter à son mari et à

Géré, toute cachetée, disant à son époux : tiens, voilà une lettre

qu'un tel vient de m'écrire ; je trouve cela bien plaisant. L'époux

prit la lettre, l'ouvrit, la lut et ne la trouva pas fort plaisante. La

4 François de Bremond, seigneur de Séré, mort sans postérité de
son mariage avec Marie Louveau du Alaire; il .était frère aine de M.
de Lusseray, mentionné ci-dessus.
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dame pour se disculper, me traita de fanfaron et fut assez toile

pour aller avec son mari porter la lettre et faire ses plaintes au

duc de La Vieuville, gouverneur de Poitou, demeurant lors à.

Fontenay. Le duc s'excusa d'en connaître sur mon compte

parce que je ne demeurois pas dans son gouvernement. Ce

qu'ayant appris, j'allai le voir et le laissai maître de cette affaire.

Il accepta le parti et me donna rendez-vous dans quinze jours

pour revenir devant lui à Fontenay ; ce qu'ayant le duc fait savoir

à Preaux et à sa femme; ils allèrent au-devant et le prièrent de

renvoyer l'affaire de ma lettre aux maréchaux de France, ce qu'il

leur accorda. Au temps marqué, je me rendis à Fontenay où le duc

me témàigna leur avoir accordé ce renvoi à regret, mais que la

darne l'en avoit si instamment prié qu'il n'avoit pu s'en dispenser ;

qu'au reste, elle soutenoit toujours que mon fils et sa fille

n'étoient point mariés, et qu'elle nommoit toujours sa fille

« Mademoiselle de La Forge D. A. cela Monsieur, lui dis-je, je

1 Charles duc de La Vieuville, nommé lieutenant général du Poitou
et gouverneur particulier de Fontenay-le-Comte, le 12 septembre
1664, mort à Paris, le 2 février 1689, âgé de 73 ans. Il était fils de
Charles, duc de la Vieuville, grand fauconnier de France, et de Marie
Bouhier de Beaumarchais. (A. VIII. 759.) — Cependant, d'après cet
auteur, le duc se serait démis, dès le 29 avril 1677, de son gouver-
nement du Poitou et de Fontenay-le-Comte, en faveur de son fils;
René-François, marquis de La Vieuville. C'est donc à ce dernier et
non au a duc de la Vieuville n, que M. et M me de Preaux et Boisrond
durent s'adresser en sa qualité de gouverneur du Poitou. Mais
comme il est difficile d'admettre que Boisrond ait pu se méprendre
sur la personne et la qualité de ce gouverneur, il est plus probable
que le P. Anselme se sera trompé sur la date de cette démission
1677, qui peut même avoir été altérée par une erreur typographique?
Il est d'ailleurs à remarquer que le titre de duc ne passa pas de
l'aïeul au petit-fils parce que le brevet et les lettres patentes qui
l'avaient accordé, ne furent pas enregistrés. (V. Moréri article de
Charles de la Vieuville 4er du nom, T. X. p. 604, et le P. Anselme,
T. V. p. 867.) D'un autre côté et d'après Saint-Simon, le gouverne-
ment du Poitou aurait été dévolu au marquis de La Vieuville à
l'époque de son premier mariage, c'est-à-dire en 1676, date qui se
rapproche beaucoup de celle indiquée par le P. Anselme et qui
semble la confirmer. Boisrond et ses contemporains auraient-ils par
courtoisie continué au marquis le titre de duc dont ne jouirent
réellement que son père et son aïeul? Ce ne devait pas étre dans les
usages d'alors, et d'ailleurs le duc, père du marquis, était encore
de ce monde en 1681, puisque des généalogistes placent sa mort en
1689. — Ce qu'il faut admettre comme le plus probable, c'est une
erreur du copiste de 1770, qui aura substitué au titre de marquis
celui de duc de La Vieuville ? Cependant quelques lignes plus loin le
récit reproduit encore le titre de duc.
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n'ai autre chose à vous dire, si ce n'est que madame de Preaux

est venue voir sa fille depuis qu'elle habite avec mon fils ; qu'elle

a séjourné une fois huit jours entiers avec eux, couchant

ensemble, dans une chambre attenant à la sienne, sans qu'elle

l'ait trouvé mauvais ; qu'elle prenne une qualité ou de belle-

mère de mon fils ou de maquerelle de sa fille ; je lui en donne

le choix pour un double. Le duc se mit fort à rire ; dit que j'avois

raison et il n'en fut plus d'avantage.

A quelques jours de là, mon fils se raccommoda avec eux par

la persécution de sa femme, contre mon avis, et sans ma parti-

cipation leur rendit leurs chevaux et fut la dupe de tous.

Dés cette année, la persécution contre les Protestants de

France commença à se manifester beaucoup. Auparavant, on

voyoit bien que les protestants étoient privés de toutes les grâces,

et que dès lors qu'on vouloit faire quelque chose, il falloit se

faire catholique. On nomma des commissaires pour examiner les

titres des exercices protestants, afin de condamner ceux qui

s'étoient introduits depuis l'Edit de Nantes. Plusieurs églises

étoient condamnées mal à propos, mais comme on faisoit justice

à quelques autres, chacun travailloit pour son particulier et

personne ne vouloit paroitre pour le général. L'esprit

d'étourdissement avoit frappé tous ces malheureux, qui n'ont

jamais eu la moindre intelligence les uns avec les autres, et le

Conseil accablant les uns et relevant en même temps quelquefois

ceux qu'on croyoit préts à succomber, fit si bien que dix-huit

cents familles protestantes dans le royaume n'ont jamais osé

hasarder une assemblée pour risquer une députation générale.

Le Roy n'avoit point désarmé, à la paix ; ses troupes étoient

répandues par toute la France. Point de guerre avec les étrangers,

bien qu'on leur fit toujours de temps en temps avaler quelque

amère pilule. Enfin c'étoit la volonté de Dieu pour éprouver les

fidèles et la juste rémunération de nos péchés et la négligence de

notre salut. De temps en temps paroissoient de nouvelles décla-

rations toutes tendantes à la destruction des Protestants, présages

évidents qu'on les vouloit perdre. Mais au moins ne croyait-on

pas que ce fût si tôt, et chacun attiré par son propre intérêt

croyait les choses plus éloignées, les regardait avec moins de

frayeur, mais aussi avec d'autant moins de précaution.
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Les Députés étoient à Paris. Des Députés catholiques improu-

voient toujours tous les exercices. Les protestants les soutenoient

de tout leur pouvoir, et, ce me semble, est à remarquer qu'aucun,

quelque prouesse secrète qu'on lui fit, ne s'est porté à trahir

manifestement le parti ; mais ils craignoient tous et se défendoient

assez faiblement.

1682

Au mois de février 1682, j'allai voir l'évêque de Poitiers 	

(ce passage a été publié page 305 du n° du Recueil du ter avril

1888). Tout l'été, je fus fort incommodé de douleurs de reins.

L'évêque de Poitiers fit quelque séjour auprès de sa mère t

à Sablanceaux, et chez Barrière, qui étoit aussi venu faire un

tour en province. On s'y réjouit assez. Au mois d'août, j'allai à

La Réole pousser une affaire que mon fils aîné avoit contre

Séligné par appel d'une sentence donnée à Saintes en faveur de

mon fils, qui ne fut point jugée. De là, j'allai voir le marquis de

Flamarens = à Buzet, et mon alliance de Gascogne, et revins

chez moi au mois de septembre.

Au mois d'octobre, j'eus une affaire assez heureuse à Saint-

Jean-d'Angély. Un dimanche, après midi, comme on sortait du

Temple, un gentilhomme, croyant avoir sujet de se plaindre de

moi, me voulut faire tirer l'épée et tira effectivement la sienne

contre moi. Je savois que la mienne tenoit au fourreau si fort

qu'il m'eût été impossible de la tirer et j'y avois fait, le matin

même, des pieds et des mains, beaucoup d'inutiles efforts. J'allai

1 Peut-être faut-il ici une virgule et lire : Auprès de sa mère
(c'est-à-dire à la Hoguelle), puis à Sablonceaux (dont il était abbé),
et chez Barrière? — Louise de Péréfixe de Beaumont, que M.
Beauchet-Filleau dit mal à propos morte célibataire. Elle était soeur
d'Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris en 1662, qui fut abbé de
Sablonceaux et qui mourut en 1670. Il semble résulter de ce passage
que Mme de la Hoguette se serait retirée à Sablonceaux ? Mais on ne
dit pas si c'était en l'Abbaye, ce qui devait étre contraire à la
régie ? Du reste son fils (l'évêque de Poitiers) était aussi abbé de
Sablonceaux où il remplaça son oncle en 1671.

2 François de Grossolles, marquis de Flamarens, mort célibataire
à Burgos en Espagne (1706), ayant été obligé de sortir de France à
la suite d'un combat singulier. Son père, Antoine-Angesilan de
Grossolles, marquis de Flamarens et seigneur de l3uzet, avait été
tué au combat de Saint-Antoine (1652). Le Buzet devait être le bourg
de ce nom, situé à seize kilomètres de Nérac (Lot-et-Garonne).

25
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à lui avec ma canne, parai le mieux que pus un coup qu'il me

passa et qui donna dans mou ceinturon sans me blesser, passai

sur lui et me trouvant le plus fort, lui ôtai son épée, laquelle je

lui rendis à l'heure même. Le reste de l'année 1682 n'ayant eu

rien de considérable.

1683

Au mois de janvier 1683, j'allai à Poitiers, ayant appris que

Preaux et sa femme avoient changé de religion et qu'en vertu de

leur changement, ils avoient prétendu recommencer à persécuter

mon fils et ma bru, et pour cela avoient sollicité l'intendant,

parlant toujours à mon fils par le nom qu'il porte t, qui fit que

l'intendant dont j'étuis particulièrement connu, les écarta sans

savoir que ceux dont ils parloient si indignement fussent de ma

famille. Ils dinèrent chez l'intendant 9 et l'après diner ayant

recommencé leurs plaintes extravagantes dans la chambre de M.

de Basville 3 , l'évêque qui s'y trouva par hasard ayant pris un

peu notre parti, dans le discours, fait connoitre que c'étoit de

mon fils et de sa fille que Madame de Preaux tenoit ce beau

langage, Madame de Basville, femme de mérite et qui a le coeur

sur les lèvres, 6 l'interrompit brusquement : quoi ! dit-elle,

Madame, c'est du fils d'un tel et de votre propre fille que vous

faites ces belles histoires ! Allez, Madame, vous devriez avoir honte

de parler comme vous faites, quand ce ne seroit que par respect

à votre sang. Nous sommes mieux instruits que vous ne pensez

là-dessus. Monsieur de B..., est un honnête homme et fort de

mes amis. On ne nous B oblige pas d'en mal parler devant nous.

Ils se retirèrent comme ils étoient venus, et moi averti de la

chose, elle valoit bien un remerciement. Ce voyage me fut fort

heureux, me redonnant l'amitié du comte de Lonzac 6 avec lequel

I Sans doute le nom d'Orignac, tandis que son père était connu
sous celui de Boisrond.

2 C'était encore Lamoignon (supra).
3 L'intendant de Poitiers était surnommé a Basville » comme son

frère aîné.
4 Anne-Louise Bonntri de Messignac, comme on l'a vu plus haut.
5 Il y a vous dans la copie.
6 René Gruel de la Frette, comte de Lonzac, fils d'autre René

Gruel de la Frette, comte de Lonzac, et d'Antoinette d'Albret, darne
de Lonzac, mariés en 9637, qui épousa en 4661, Marie Thomas de
Boismorin. Elle se serait remariée, mais bien plus tard, à Guy-Louis
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j'étois demeuré en froideur par des contes impertinents et

inventés que m'avoit faits un nommé Parizières, que je n'avois

jamais vu quand il me les fit, que je n'ai plus vu depuis et lequel,

Dieu aidant, je ne verrai de ma vie. Le comte de Lonzac est un

homme de distinction par sa qualité, par le bien de ses alliances

et par un grand mérite personnel. Personne [ ne I peut rendre un

meilleur témoignage que moi qu'il a beaucoup de courage. Il a

aussi beaucoup d'esprit, il a bonne mine et un grand air de

qualité, un coeur d'or et une probité sans exemple, une franchise

qui va à l'excès. Je ne lui connois de défaut que d'ètre malsain,

dont il n'est pas coupable ; il fait fort bonne chère, il reçoit ses

amis de la meilleure sorte du monde, il les sert de mime quand

l'occasion s'en présente, et sa femme est une des plus aimables

et des plus estimables femmes de France. Elle est belle et bien

faite de sa personne et ragoûtante ; elle a beaucoup d'esprit et de

capacité, et quelque chose de plus solide et de plus ferme que la

plus part des dames ; elle aime infiniment son mari, comme elle

de Pons, marquis de Thors. Voir généalogie de Pons, par Courcelles,
qui ne parait pas bien fixé, et qui commet d'ailleurs une erreur, en
donnant pour aïeule maternelle h ce Guy-Louis de Pons, Jeanne
Bouchard d'Aubeterre, tandis qu'elle était Claude de Vallée, dame du
Douhet, près Saintes, fille de Jacques de Vallée, écuyer, seigneur
du Douhet, et de Judith de Campet, laquelle Claude de Vallée avait
épousé Charles de La Rochefoucauld, seigneur des Bernardières,
dont elle eut : Judith de La Rochefoucauld, dame du Douhet, mariée
en 1670 à Renaud de Pons, marquis de Thors. Notons, en passant,
que Courcelles dit Guy-Louis de Pons âgé de 30 ans en 1696, ce qui
est impossible si son père ne s'est marié qu'en 1670. De plus, Marie
Thomas de Boismorin mariée en premières noces, dès 1668, devait
étre née vers 1650, tandis que son second mari serait né vers 1671,
ce qui donnerait à sa femme 2 .1 ans de plus qu'à lui ? Ce passage de
Courcelles est donc aussi erroné qu'il est incomplet. — Quant h
Marie Tlïomas de Boismorin, elle devait étre soeur ou nièce de
Charlotte Thomas, mariée vers 1650, h Etienne Boynet, seigneur de
Fressinet, conseiller au présidial de Poitiers, laquelle est dite
a fille (RI sieur de Boismorin, trésorier de France à Poitiers ».
(Beauchet-Filleau, généalogie Boynet). — Dans tous les cas, Marie
Thomas de Boismorin ne parait pas encore remariée en 1696, date â
laquelle elle fait déclaration d'armoiries par-devant d'Hozier
qui la qualifie « veuve de feu René Gruel, comte de Lonzac et de la
Frette e. (Armorial du Poitou, publié par Passier, i re série, page '18).
— Une faute typographique, page 324, tome 9 du Recueil, donne a
ce comte de Lonzac le nom de comte de Jonzac. — D'après M. P. de
la Croix, Marie de Boismorin se serait remariée a Louis de Poils,
marquis de Thors, dès 1676, auquel cas il s'agirait ici et plus loin
de ce dernier personnage et non pas de René Gruel de la Frette, son
premier mari.
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en est aussi fortement aimée; elle fait fort peu de cas de la bagatelle.

C'est un des plus heureux ménages qu'on puisse voir, et tout y

serait complet, si Dieu leur vouloit donner des enfants polir

posséder après eux, avec le gros bien qu'ils ont, plus de cent

mille livres de rente qui les regardent.

Etant donc arrivé à Poitiers et le matin étant allé chez l'évêque :

je suis bien fâché, me dit-il, que nous ne puissions, ce matin,

diner ensemble. Nous devons aller dîner d'une partie faite dès

longtemps chez les Bénédictins et je ne veux point vous y mener

parce que le comte de Lonzac en doit-être, avec lequel vous

n'êtes pas bien ; M. de Basville y doit-être aussi. — Je vais donc

vous quitter, lui dis-je, pour avoir le temps de le trouver chez

lui. J'y allai effectivement et le trouvai qui alloit monter en

carrosse pour aller à ce repas. Nous ne pouvons pas nous em-

pêcher, me dit-il, d'aller dîner aux Bénédictins, mais vous y.

viendrez aussi. Mettez vous là, me montrant son carrosse. —

Monsieur de Poitiers ne veut pas que j'y aille, lui répondis-je, et

en même temps, je lui en dis la raison. — Mettez-vous là, vous

dis-je, me dit-il ; le comte de Lonzac est trop honnête homme

et vous aussi pour rien craindrè de cette entrevue où nous serons

M. de Poitiers et moi. Je fis ce qu'il souhaita. Un moment après,

arriva aux Bénédictins l'évêque avec le comte de Lonzac. L'in-

tendant sortit audevant d'eux un moment ; ils entrèrent tous

ensemble et le comte en usa si honnêtement pour moi, qu'il me

tarda que nous ne fussions à table pour boire à sa santé. Il but

un moment après à la mienne, et nous voilà sans la médiation de

personne dans la meilleure intelligence du monde. Depuis ce

temps-là, plus je l'ai pratiqué, plus je l'ai estimé. J'ai lieu de

croire que je n'ai pas travaillé en vain, cultivant son amitié. Il

n'y a présentement homme au monde que j'honore ni que j'aime

davantage.

Tout le printemps, je ne fis autre chose que tâcher à servir le

tiers et le quart des pauvres huguenots persécutés, sur les

affaires qu'on leur faisoit de toutes parts, surtout aux particuliers:

Les affaires générales touchant leurs exercices alloient toujours

leur chemin au conseil où chaque province avoit un député pour

défendre leurs droits. Mais ces députés n'étoient proprement que

les subalternes du député général des Protestants en France,
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n'ayant que lui qui eût la liberté de parler au Roy sur cela. C'él.oit

le marquis de Ruvigny, I homme d'une si grande lenteur, que

presque rien ne se concluoit, et ce qui se jugeoit étoit toujours à

leur désavantage, ce qui fit que beaucoup de gens de son parti

le soupçonnèrent d'être gagné et de les trahir. Mais la fin a fait

voir le contraire, car il est sorti du royaume par la permission

de S. M. après la subrogation de l'Edit de Nantes.

Cependant, nouvelles déclarations se donnoient au conseil de

jour à l'autre, contre les particuliers huguenots, excluant tantôt

les gens de métier, tantôt les sages femmes, défenses de

s'assister les uns aux autres pour se fortifier dans leur foi, et

beaucoup d'autres sur lesquelles je renvoie le lenteur au livret

intitulé : Réponses aux lettres circulaires de Messieurs du clergé

de France. La plus cruelle fut celle qui condamnott tous les

exercices où il se trouvoit des relaps. Tous les jours, les moines,

d'intelligence avec des gens dont ils avoient secrètement reçu les

abjurations, les faisoient retourner au prêche. de concert, y

apportoient des témoins, eu servoient eux-mêmes, et perdoient

à coup sûr tantôt un exercice tantôt un autre. Ces mêmes moines

entre lesquels se faisoit fort valoir un grand scélérat, nommé F.

Augustin Moyac, récollet., homme pétulant. et malin et qui étoit

accoutumé à causer des séditions dans son ordre, fut volontiers

approuvé de ses supérieurs dans la bonne volonté qu'ils lui

trouvèrent à persécuter les huguenots, pour se défaire de lui et

des brouilleries qu'il causoit ordinairement chez eux. Celui-ci ne

manquoit point de dimanche qu'il n'allât au prêche en quelque

part, et critiquant à ce que disoient les ministres pour y donner

un sens pernicieux, leur faisoit des affaires sur un rien, comme

il fit aux ministres Priolleau, père et fils, surtout au fils 2 qu'il fit

1 Henri de Massué, marquis de Ruvigny, d'une famille de Picardie,
créé lieutenant-général des armées du Roi en 1652, fut député
général des églises protestantes de France et envoyé extraordinaire
du roi vers le roi d'Angleterre. [I était premier fauconnier du frère
unique S. M. et avait épousé Marie Tallemant, soeur de Gédéon,
auteur des Historiettes; voir l'éloge que t'ait de ce personnage Saint-
Simon dans ses Mémoires : I. 255. 111, 212 et 418, édit. in-12, et aussi
ce que dit de sa naissance d'après Conrart, M. Monmerqué, annota-
teur de Tallemant des Réaux, tome I0r pages 20 et 21, édit. 1840.

2 Pour Samuël et Elie Prioleau, père et fils, ministres à Pons,•
voir Richemond, * Biographie de la Charente-Inférieure, p. 622.
Samuel avait épousé par contrat du 13 septembre 1646, passé par
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décréter et emprisonner pour avoir mal parlé des Peugers t de

Judée, du temps que Zachée se convertit en la foi du seigneur.

Vers le commencement de l'été, je fis un tour à la Réole pour

y secourir ma belle-fille qui plaidoit contre Séligné, lequel sut

l'amuser de belles paroles sur l'espoir d'un accommodement

et par là évita encore un jugement qui n'eût pu être à son

avantage.

Cependant, le moine dont je viens de parler faisoit des ravages

perpétuels contre les pauvres huguenots, dont on sortoit

pourtant dès qu'on vouloit traiter avec lui et lui donner de

l'argent, peu scrupuleux sur ce point de la règle.

J'entrai en quelque traité avec lui pour Bellevue, ministre à

Jonzac auquel il aposta de faux témoins qui l'accusoient d'avoir

juré le saint nom de Dieu. L'accusation étoit très fausse, mais le

ministre étoit riche et timide. Nous manquames l'accommode-

ment du plus au moins. Le moine vouloit deux cents pistoles, le

ministre en offroit cent cinquante. Enfin par mon conseil, le

ministre dont tout le bien étoit du côté de sa femme, fit séparation

de biens avec elle, se sauva dans les pays étrangers et le moine

n'eut rien. A quelques jours de là, il me manqua vilainement de

parole sur l'affaire du jeune Priolleau. Nous rompimes absolu-

ment et devînmes fort ennemis l'un de l'autre et sans aucun

ménagement. It a de l'esprit le maudit moine, et il avait si bien

Pierre Fleurisson, notaire royal, Jehanue Merlat, fille d'Elie Merlat,
pasteur à Saintes, et de N... Sarrazin. Ils furent épousés le 14 octobre
suivant au temple de Saint-Vivien, par M. Rossel, ministre, et furent
conduits le lendemain en leur maison à Pons (Journal de Samuel
Robert). Elie, son fils, épousa Jeanne Burgeaud, de l'ile de Ré, et en
eut deux enfants : Jeanne et Elie, avant son départ de France pour
l'Angleterre, puis pour Charleston (Caroline du Sud) où il fonda
l'église française dite de Charleston.

1 Sic, mot mal lu et mal écrit par le copiste de 1770, sans doute
pour Noyers dans le sens de publicains : « il a Cru mal à propos que
les péagers, parmi les Juifs, étaient païens. « (Littré).

2 Biographie par Richemond, p. 622. Bellevue qui assiste au
Synode de Pons, en 1667, est dit alors ministre de Nieul. Doit être
le même. Il s'appelait Marchezallier de Bellevue. « Le 9 février '1687
M ilo Marie de Bellevue, fille de M. de Bellevue, autrefois ministre, et
de M ile Suzanne Maniac, ses père et mère, a été reçue dans cette
maison par l'ordre du Roi pour y esire instruite à la foy. Et la ditte
damoiselle Marie de Bellevue a été remise entre les mains de Mlle
sa mère, le 5e d'août de la même année 1687. (Registre du couvent
des daines de la foi, fondé à Pons par Marie d'Albret, comtesse de
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fait entendre à l'évêque qu'il n'avoit que de bonnes intentions,

qu'il le supportoit en tout; même, il avoit absolument mis dans

ses intérêts la comtesse de Marsan, autrefois madame d'Albret. 1

C'est une dame naturellement pleine de droiture et fort dévote,

persuadée qu'elle est que la religion Romaine est la seule qui

peut mener au salut. Elle faisoit, dans la fureur générale pour

les conversions, un devoir bien fort dans sa ville de Pons. Toutes

ses intentions étoient bonnes, mais ne pouvant pas fournir par

elle-même à tout le détail de ces choses, elle se trouvoit soulagée

par ce démon, qu'elle croyoit un ange, par les manières concer-

tées de l'hypocrite, dignement secondé par la soeur Le Maire.

Soeur Le Maire étoit une religieuse des nouvelles catholiques,

que la comtesse de Marsan avoit prise dans sa maison à Paris

pour diriger un nouveau couvent que cette princesse a fondé à

Pons, de leur ordre. Elle avoit de l'esprit comme un démon

qu'elle étoit, et la sympathie du sien avec celui du père Augustin

eut bientôt lié entre eux une union particulière. Bien des gens

croyent que cette union ne s'est pas arrêtée aux esprits sans

passer jusqu'aux corps. Je n'en sais rien. La Nonne était bien

laide pour donner de la tentation, mais aussi le moine était bien

désagréable de sa personne et bien puant de son haleine pour

trouver ailleurs de quoy contenter ses appétits charnels. Quoi

qu'il en soit, leur union alloit si bien que pour s'aider l'un l'autre

dans leurs friponneries, ils se révoltèrent contre la comtesse de

Marsan. C'est par là qu'ils se sont perdus l'un et l'autre.

L'été de cette année là, l'évêque de Poitiers vint encore voir sa

mère, et toute leur famille s'y assembla. Comme ils sont tous

mes amis, je ne les quittais guère. Il n'y a que du mérite dans

cette maison. Les garçons sont assez connus dans le monde ;

mais je ne veux pas passer sous .silence que leur mère, veuve

du vieux La Hoguette et soeur de l'archevêque de Paris =, fut si

Marsan, rn. s. in-folio). Nota qu'il semble résulter de cette mention
de l'écrou, que Suzanne Maniac, femme du ministre, s'était elle-
même convertie à la religion catholique.

1 Marie d'Albret, fille du maréchal, et mariée successivement,
comme on l'a déji, dit, à Charles Amanieu d'Albret mort en 1678, et
à Charles de Lorraine, comte de Marsan.

2 Soeur de Pérèfixe de Beaumont et veuve de Philippe Fortin de
la Hoguette. Son fils aîné, tué en Candie, portait le prénom de
Hardouin comme l'évêque de Poitiers. (V. Biographie Saintongeaise).
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pénétrée de la mort de son fils aîné, tué en Candie, l'année 1670,

qu'elle perdit la parole au moment qu'on lui annonça sa perte, et

ne l'a jamais recouvrée, bien qu'elle entende à merveille tout ce

qu'on lui dit, à quoi elle ne peut répondre que par signes. Telle

[elle] est encore aujourd'hui, en l'année 4690, que j'écris ces

mémoires. .

Jusqu'à la fin de cette année, j'avois si bien fait que j'avois

évité d'avoir aucune affaire de religion. Au mois de décembre, il

m'en arriva une violente. Un homme de ma maison, de père en

fils, et qui avoit été juge de ma terre d'Orignac tant qu'il avoit

été permis d'en avoir de protestants, après hon vin s'avisa de

disputer de religion dans un cabaret, et soutint, sans trop se

méprendre, que la perpétuelle virginité de Marie n'était point un

dogme contenu dans l'Ecriture et que même on pourrait douter

par l'Ecriture que J.-C. fût son fils unique. Aussitôt, grosse

information contre lui, et comme les témoins étoient fort à la

mode, on en .trouva qui déposèrent lui avoir ouï dire que la

Sainte-Vierge avoit été une femme débauchée. D'abord, on le

décréta de prise de corps, ' car alors tout homme qui avoit un

ennemi protestant, n'avoit qu'à l'aller déclarer au père Augustin,

c'étoit assez pour le perdre.

Cet homme qui avoit du bien, se voyant accusé d'un crime

atroce, eut peur et promit de se faire catholique pour être

justifié ; mais le promit à mon insu. Ses ennemis, qui ne

m'aimoient pas et qui ne savoient non plus que moi qu'il eût

promis de changer, ayant surpris une copie du' décret, allèrent

le prendre chez lui, au saut du lit, et l'emmenèrent à Saintes.

Aussitôt, sa femme vint crier chez moi, c'est à dire à une demi

lieue du lieu de 'sa demeure, et ne manqua pas de me dire que

les gens qui avoient pris son mari, m'avoient apostrophé en le

prenant, et qu'ils m'avoient défié de le délivrer. La bile s'émut

facilement chez moi. Cet homme m'avoit tout nouvellement rendu

un service considérable. Je montai à cheval pour le délivrer. Je

cherchai tout le jour inutilement ;"ils avoient soigneusement tenu

une route secrète ; et pour en mieux faire perdre la voie, ils

n'allèrent coucher ce soir-là qu'à quatre heures de chemin de

chez moi, prenant de grands détours pour arriver là, et espérant

qu'après les avoir vainement cherchés tout ce jour-là, le lende-
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main matin ils gagneroient Saintes en sûreté. Il en arriva

autrement. J'allai d'abord jusqu'à cent pas de Saintes et sachant

qu'ils n'y étoient pas arrivés, je les cherchai toute la nuit comme

une épingle, et si bien que le lendemain à soleil levé, je les

rencontrai à une lieue de Saintes, et quoi qu'ils fussent cinq bien

armés, ,avec un de mes enfants et mon valet de chambre seulement

je leur ôtai le prisonnier sans que pas un d'eux eût osé de tirer

sur nous.

Voilà un grand vacarme et d'autant plus grand que du Vigier,

conseiller au parlement 1 , catholique depuis 5 ou 6 ans et devenu

le plus ardent persécuteur des Huguenots, étoit à Saintes

commissaire du roy et du parlement pour informer des contra-

ventions aux nouveaux édits et instruire les procès des

contrevenants.

Du Vigier étoit d'une famille fort amie de la mienne ; je le

croyois personnellement mon ami. Cependant, il décréta d'abord

contre moi sur le rapport du sergent, d'ajournement personnel.

J'allai à Saintes incognito. Le soir, je vis l'évêque, qui me dit que

l'homme que j'avois délivré, avoit promis de 'se faire catholique

et me montra son billet, ce qui aggravoit beaucoup mon affaire.

Je lui dis, comme il étoit vrai, que je n'en savois rien, et de

vérité, lorsque je l'ôtai au sergent, il ne m'en dit rien. A. cela, je

dis encore à l'évêque que puisqu'il l'avoit promis, il lui seroit

1 Vers la même époque, Jean du Vigier, baron de Saint-Martin,
était procureur général au parlement de Bordeaux et marié à Marie
de Candale ou du Candal dont il eut: Suzanne-Elisabeth du Vigier,
mariée à Antoine de Batz d'Aurice, conseiller au même parlement
(O'Gilvy, t. I, p. 467). Son père, Jacques du Vigier, avait été
conseiller à la chambre mi-partie du parlement de Guienne, et
aurait été neveu de Joseph du Vigier, ministre de Saint-Jean
d'Angély. Ce Jean, dont il est ici question, avait succédé à son père
en la charge de conseiller en la chambre mi-partie de Guienne et fut
désigné par le parlement de Bordeaux (en septembre 1683), comme
enquêteur au sujet des contraventions des Protestants de Saintonge
aux édits royaux, après quoi et en récompense de son zèle exagéré,
il aurait été nommé président aux enquêtes. Voir pour ce person-
nage : Haag et M. de Richmond (Biographie de la Charente-
Inférieure) qui ne paraissent pas absolument d'accord sur sa
filiation. On n'indique pas le nom de sa mère. En 1744, M. du
Vigier, procureur général au Parlement de Bordeaux, était seigneur
de Bourgneuf en la paroisse de Brûlain, et en '1716, c'était « M. de
l'Isle du Vigier, brigadier des armées du Roi. » (Mémoires de la
Société de statistique des Deux-Sèvres, t. 3, 1886, p. 54 et 318).

-26
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libre de le tenir, mais que je ne l'y forcerois pas pour raccom-

moder mes affaires. L'évêque me conseilla aussi de voir du

Vigier, ce que je fis le soir même chez Milo Martel 1 oit il ne

manquoit pas tous les soirs de venir jouer une reprise d'ombre.

Il voulut que je lui comptasse pour une grande complaisance

un moment d'audience particulière qu'il me donna ; m'assura

qu'il étoit fort de mes amis et qu'il me l'avoit témoigné en ne

décrétant contre moi que d'ajournement, qu'il y avoit matière

de reste de décréter de prise de corps, mais que dans les suites

il ne pouvoit pas me répondre de la réussite de cette affaire,

laquelle lui paroissoit fort grave. Je n'en doute pas, monsieur,

lui dis-je, et surtout du ton grave dont vous me le dites ; et

plaisantant toujours : quittez, quittez, lui dis-je, M. le commissaire,

cette sévérité de magistrat. Nous sommes ici en liberté, rions

un peu ce soir quand nous devrions étre demain pendu. Dans le

fond, je n'ai assassiné personne ; je n'ai brûlé ni violé, votre

sergent m'a remis de bonne volonté le prisonnier dont je lui ai

répondu, je vous en réponds encore. Cette affaire dépendra du

tour que vous lui donnerez ; nous sommes amis de père en fils ;

vous êtes le mien particulier, il y a quinze ans ; je n'ai pas plus

de peur que de raison. Il parut sur cela s'humaniser un peu. Un

quart d'heure après, je sortis. A peine fus-je dans la rue, qu'il

commença de faire le plaisant à son tour et dit que je pensais

avec des airs de liberté que tout iroit comme la tête me disoit,

mais que 'lé temps pourroit venir que je ne serois pas si réjoui ;

que les décrets d'ajournement finissoient quelque fois par une

véritable prise de corps, insinuant que j'avais chagriné sa

magistrature et impertinente gravité, et qu'il n'étoit pas si bien

intentionné pour moi que je l'avois cru. J'en fus averti une heure

après, sur quoy allant le matin de fort bonne heure à l'évêché,

je dis à l'évêque que toutes nos mesures étoient rompues, que je

ne voulois plus rendre mon audition à du Vigier, qui avoit dit la

veille au soir beaucoup de sottises sur mon compte ; qu'il ne lui

appartenoit pas de me plaisanter en absence ; que je me tirerois

d'affaire comme je pourrois, et que pour lui je lui serois sensi-

4. Sans aucun doute de la-maison de Lindebœuf, établie en Sain-
tonge par le mariage de François Martel avec Anne de Pons, dame
de Marennes.
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blement obligé toute ma vie en son particulier des bontés qu'il

m'avoit témoignées ; que je savois bien comment mettre mon

peu de bien à couvert, et que l'épée que je portois me donneroit

toujours du pain en quelque royaume que je la portasse. Il me

dit cent vaines choses, quoique bonnes, pour me faire changer

de sentiment, et je me retirai sans lui rien promettre, dans la

résolution de prendre garde à moi et d'épier le temps que du

Vigier se retireroit en Guyenne et l'assommer sur le chemin. Je

revins chez moi où je trouvai le prisonnier qui m'avoua alors,

ne pouvant plus le céler, qu'il avoit promis de changer et qu'il

étoit résolu de le 'tenir. Je l'envoyai ensuite à l'évêque, qui reçut

son abjuration et l'e fit élargir dans le moment, comme il le lui

avoit promis. It me manda aussi par lui qu'il me conjuroit de le

venir voir, et pour cela me donna rendez-vous à Saintes-chez les

pères de la Mission où je l'allai trouver deux jours après. Du

Vigier n'avoit pas manqué de décréter de prise de corps contre

mon fils et moi, ayant manqué à l'ajournement personnel, de

sorte que je fus obligé de demeurer un jour et deux nuits à la

Mission, refuge notable à un huguenot décrété pour affaires de

religion. L'évêque enfin moyenna une entrevue secrète entre du

Vigier et moi, oit nous convînmes de nos faits. Je lui dis, en

présence de l'évêque, fort nettement, que j'avois trouvé fort

mauvois qu'il m'eût plaisanté à mon absence et beaucoup plus

mauvois que son décret de prise de corps qui lui auroit peut-

être coûté plus cher qu'à moi ; que je n'aimois pas la plaisanterie

et que c'étoit moi qui la faisois aux autres. Il nia de l'avoir fait, il

n'eut mon audition et m'élargit, à la charge de me représenter

quand je serois requis. Ainsi finit l'année 1683.
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1747

Testament de Monseigneur de Menou, toque de La Rochelle

COMMUNICATION DU COMTE PAUL DE CHABOT, MEMBRE DE LA COMMISSION

DES ARTS

In nomine patris et filii et spiritas sancti, amen. — Veni

Domine Jesu.

L'avis que Jésus Christ nous donne si souvent de veiller parce

que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure qu'il nous demandra

notre âme et qu'il viendra nous juger, nous oblige de nous

préparer avec soin à ce redoutable jour, en pensant fréquemment

à la mort et à l'importance de faire notre salut et de disposer

de nos affaires temporelles.

C'est ce qui m'engage à faire aujourd'huy le présent testament

olographe écrit el signé de ma main afin de n'être pas surpris. Car

les jours de la vie se passent et s'abrègent à chaque instant, et

les années qui s'accumulent sont un avertissement continuel

dont je dois profiter.

Je commence d'abord par remettre mon âme entre les mains

de mon créateur et je le conjure, avec toute l'instance et l'humilité

dont je suis capable, de la laver de toutes ses taches et de toutes

ses souillures dans le sang précieux de mon Rédempteur, et de

m'accorder, par ses mérites infinis, le pardon de mes péchés, de

mes négligences et de mes omissions innombrables, dont je me

confesse devant Dieu. J'invoque, pour l'obtenir, l'intercession de

la très Sainte-Vierge Marie, mère de mon Dieu, de mon bon

ange gardien, de Saint-Augustin et de Saint- Roch, mes patrons,

et de tous les autres saints et saintes du paradis.

Quoiqu'il doive m'être indifférent où repose mon corps après

mon décès en attendant la résurection, je désire cependant, si

je meurs à la Rochelle ou à la portée de la ville, qu'il soit inhumé

dans l'église cathédrale qui se bâtit actuellement, si pour lors

l'office de mon chapitre s'y faisoit, autrement ce seroit dans celle

de l'hôpital général, afin d'avoir part aux prières des pauvres de

cette maison.
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Je veux mourir comme j'ai toujours vécu dans le sein et dans

la doctrine de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, toujours

soumis à ses dogmes et à ses décisions, toujours unis au Saint-

Siège, centre de la religion et au pape qui y préside en qualité de

chef visible de la ditte église.

Après cette profession abrégée de ma foi, que je fais dans toute

la sincérité de mon coeur et pour l'édification du clergé et de tout

ce diocèse dont il a plu à Dieu me confier le gouvernement,

quelqu'indigne que j'en aye été, les conjurant avec instance de

demeurer toujours attachés à la Sainte-Eglise, notre mère, et à

ses décisions ; je passe à mes dispositions temporelles, mon

intention est que les dettes que je pourrois laisser après ma

mort et les réparations à faire soient payées et acquittées le plus

promptement qu'il soit possible par mes exécuteurs testamentaires

ci-après nommés. Je souhaite et demande qu'ils fassent dire

mille messes, le plutôt que faire se pourra, après mon décès,

pour le repos de mon âme, par tel prestres séculiers ou réguliers

de mon diocèse qu'ils jugeront avoir plus de besoins de cet

honoraire et qu'il leur sera payé de manière à pouvoir les aider.

Je donne à Bouret, mon valet de chambre, la somme de cinq

mille livres, m'ayant toujours esté affectionné et étant auprès de

moi depuis vingt-cinq ans. Mon intention est aussi qu'il soit

distribué la somme de trois mille livres et qu'elle sera partagée

entre mes autres domestiques, par mes exécuteurs testamentaires

comme ils le jugeront convenable, ayant égard à leurs différents

emplois et à leurs services plus ou moins anciens.

Je donne à messieurs de mon chapitre, une somme de quatre

mille livres pour estre employée à l'achat d'un ornement pour le

service de leur église aussi complet et entier que la ditte somme

pourra y suffire.

Je donne encore à mon chapitre, ma crosse de vermeil et ma

chappe brodée à deux envers avec l'étole qui est semblable. Je

deffend exprgssément toute pompe à, mes funérailles, point de

tenture dans l'église, point d'oraison funèbre, ni aucune distinction

que celle permise par le rituel; nous devons laisser les honneurs

aux personnes du monde et ne rien prendre pour nous-mêmes

dans les plus grandes dignités, que de religieux, de simple et

de modeste.
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Je fais l'hôpital de cette ville légataire de tous mes effets, à

l'exception de ceux dont j'ai disposé ci-devant et, disposerai

ci-après, soit en faveurs des pauvres, soit autrement et aux

conditions de satisfaire à mes intentions et d'acquitter les

charges dont je serai tenu légitimement.

Je donne à André de Menou, mon frère, deux douzaines

d'assiettes d'argent avec ma tabatière d'or et ma canne garnie

en or.

Je donne à Madame de Menou, sa femme et ma belle-soeur,

pour marque de mon attachement pour elle, mon plat à laver les.

mains avec la buière, le tout en vermeil.

Plus, je donne à chacune de leurs deux filles, une paire de

flambeaux d'argent à palmette et une douzaine 'de petites

cuillières à café.

Je donne à Madame de Jumilhac, tous les volumes que j'ai de

l'histoire ecclésiastique, par M. l'abbé Fleury.

Je donne à Madame de Damas, l'histoire composée par le Père

Membour, savoir : douze volumes in-quarto et les deux pontificaux

du même, en quatre volumes, in-octavo, avec ma théière d'argent.

Je donne à Madame de .Lambert la vie des Saints par Monsieur

Baillet en quatre volumes in-folio.

Je donne à Mademoiselle de Menou, aussi ma nièce et ma

filleule, mon diamant monté en bague.

Je donne à ma soeur, religieuse et prieure du couvent des

Vientais à Beaulieu ou à sa maison, mon ornement neuf, rouge et

blanc, brodé en or.

Je donne à Monsieur l'abbé de Menou, grand archidiacre de

mon église, mes deux croix d'or, mon grand calice avec la patène,

les burettes et cuvettes, le tout de vermeil et aussi • ma pendule.

Je donne à Monsieur des Roches, chanoine de mon église, ma

tabatière d'écaille à cercle d'or, avec une petite cafetière d'argent.

Plus, je donne à une des filles de Damas, qui est ma filleule, une

montre d'or à répétition, avec un petit diamant en brillant monté

en bague.

Je donne à Monsieur François, chanoine de ma cathédrale, tout

le surplus de l'argenterie servant à ma chapelle, y compris mes

trois petits calices, une croix de vermeil, mes autres ornements

et chasubles, aubes, rochets et autres linges servant à la ditte
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chapelle, et ce en reconnaissance de l'affection, du désintéresse-

ment et de l'attachement qu'il m'a toujours fait paroitre. Je laisse

à sa prudence et à son bon cœur de faire part à Monsieur Ferret,

mon aumônier, de ce qu'il jugera à propos et donne de plus à

mon dit sieur Ferret, la dissipline de l'église par le Père Thomas-

sin, avec le corps du droit in-folio.

Mon intention est aussi que tous mes habits et linge à l'usage

seulement de ma personne reste à Bouret, mon valet de chambre.

Comme il pouroit estre que j'aurois prêté quelqu'argent pour

faire plaisir dont j'aurois les'billets, mes exécuteurs testamentaires

auront soin d'en tirer le payement.

A l'égard du bien d'église, comme il ne doit point entrer dans

nos familles, mon intention est que le superflus de mes autres

effets soit uniquement pour les pauvres, toutes mes dettes payées

et legs acquittés. Pourquoi je prie mes exécuteurs testamentaires

de tenir la main à ce que l'hôpital général se trouve légataire de

tout le restant des effets de ma succession, à l'exception d'un

tiers qu'il sera obligé de laisser, dont je donne la moitié au petit

hôpital de Saint-Etienne de cette ville, et l'autre moitié sera

distribuée pour le soulagement des pauvres des paroisses de

mon diocèse, où cet évêché possède du bien et a des revenus

attachés, et aussi pour les pauvres de la paroisse de l'abbaye

d'Angle, diocèse de Luçon, selon les différents besoins dont mes

exécuteurs testamentaires se feront informer exactement, m'en

rapportant à leur prudence avec une entière confiance, en les

priant de faire donner par préférence des vêtements aux personnes

indigentes. S'il se trouve dans ma succession plus d'argent que

je n'aurois souhaité en garder, ce n'a été que pour procurer

quelque fonds à l'hôpital général de cette ville et à celui de Saint-

Etienne, par l'emploi que mon intention est qu'ils fassent l'un et

l'autre quelques acquisitions et non autrement de ce qui leur sera

délivré soit d'argent comptant, soit de celui qui sera provenu des

effets de ma succession sur lesquels legs seront pris et pré-

comptés les frais et autres droits, s'ils se trouvaient obligés d'en

payer quelques-uns pour l'acquisition de fonds d'héritages.

Je souhaite que tous mes papiers passent uniquement par les

mains de mon frère pour rendre ceux qui concernent le diocèse

et brûler les inutiles à garder, et aussi que Monsieur François ait
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attention qu'il ne soit vendu aucuns livres qui ne m'appartien-

droient pas, mais à mon diocèse pour y estre distribués, de même

que ceux qui ne doivent pas tomber indifféremment à toutes

sortes de personnes.

Je prie Monsieur André de Menou, mou frère, Monsieur l'abbé

de Menou, mon grand vicaire, et Monsieur François, chanoine de

mon église, de vouloir bien se charger de l'exécution de mon

présent testament, sans aucune obligation d'en rendre compte,

m'en rapportant à eux entièrement. Je révoque tout autre testa-

ment que je pourrois avoir fait cy devant et après avoir lu et relu

celuy cy, je le confirme et l'approuve et entend qu'il soit exécuté,

comme étant ma dernière volonté.

Fait et écrit en entier de ma main sur quatre pages que j'ai

signé ainsi qu'il suit, de même qu'au bas des trois pages précé-

dentes, à La Rochelle le mercredi vingt du mois de novembre

mil sept cent quarante-sept.

Signé : AuG. A. Ev. de La Rochelle.

Copié sur une copie de l'époque faite sur papier libre, 7 pages

in-4°.

VARIA

SOAIMAn1E : 1° Nécrologie ; — 2° Chronique trimestrielle ; — 3°
Mélanges d'archéologie et d'histoire ; 4° Questions et Réponses ;
— 5o Bibliographie.

Nécrologie

Notre collègue, M. Joseph Lair, maire et conseiller général de
St Jean-d'Angély, Chevalier de-la Légion d'honneur et Officier de
l'Instruction Publique est décédé au Mont-Dore, le 25 juillet 1889.

L'aménité de son caractère et son empressement à faire le bien
lui avaient attiré sinon tous les suffrages au point de vue politique,
du moins toutes les sympathies.

C'était un lettré, un esprit fin et délicat.
M. J. Lair avait publié divers volumes et cette année même il a

fait paraître sous le titre : « Les Soldats d'autrefois v, on ouvrage
dans lequel on retrouve à chaque page l'expression du patriotisme
le plus ardent.	 X.

— Le 29 août, est décédé en son cliàteau de la Grève (canton de
Tonnay Charente), où il passait ses vacances, M. Paul Bethmont,
premier président de la Cour des Comptes, ancien député, ancien
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Conseiller Général de la Charente-Inférieure, ancien vice-président
de la Chambre des Députés. Il a succombé à l'âge de 57 ans, à la
maladie des bronches dont il souffrait depuis plusieurs années.

Les pauvres et les oeuvres charitables de la contrée, dit. le Bulletin
Religieux, du 7 septembre, perdent en lui un ami et un bienfaiteur.
Les obsèques religieuses ont été célébrées le samedi 31 août, à
Saint-Coulant. Le corps a été transféré a Paris oû ont eu lieu les
obsèques officielles. Conformément au désir de la famille, aucun
discours n'a été prononcé.	 S.

— Le 5 août est décédé à Niort, à l'âge de 75 ans, M. G.-M.
Surrault, ancien Professeur, ancien Principal du College de Saintes,
ancien Inspecteur de l'Académie de Poitiers à La Rochelle. Notre
collègue s'intéressait h nos travaux et nous avait aidé de ses
conseils et de son expérience.	 F. X.

Chronique trimestrielle

M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, vient
de renouveler, pour une période de deux années, le mandat de
correspondants du Comité des travaux historiques de : MM. Mes-
china de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure (corres-
pondant depuis le 21 mai 1875), G Musset, bibliothécaire de hi ville
de La Rochelle, et L. Julien Laferrière, chanoine titulaire de la
cathédrale de La Rochelle, ces deux derniers, auteurs de l'Art en
Saintonge (en cours de publication).

— M. Joseph Berthelé, directeur de la Revue Poitevine et Sain-
tongeaise, vient d'obtenir pour son ouvrage : Recherches pour servir
ù l'histoire des arts en Poitou (Melle, Ed. Lacuve, éditeur, in -8(t de
500 p.) une médaille de vermeil, grand module.

— Notre collègue et confrère, M. l'abbé Paul du Vauroux, secrétaire
de Mgr l'archevêque de Rouen, vient d'être nommé chanoine
honoraire.

— A la dernière séance de la Commission des Arts ont été agréés
comme membres correspondants : MM. Duplaix-Destouches, à
Fouras; Fernand Goguet, à Charente ; Delamain, fils, à Jarnac;
Cotton, architecte, à La Rochelle; Henri Joly, au château d'Angles,
canton d'Aulnay.

— Conformément, au programme que nous avait adressé le Comité
d'organisation, la session du Congres International d'anthropologie
et d'archéologie préhistoriques, s'est tenue, Paris, à dans les salles
du College de France, du 19 au 26 août.

Mélanges d'archéologie et d'histoire

VENET. - La paroisse ancienne de Venet, en plein pays de bois
et de landes, et dans laquelle il ne subsiste plus aujourd'hui que
quatre ou cinq villages, fait partie de la commune de Boisbreteau,
canton de Brossac (Charente).

Elle avait, jadis, une église dédiée à Saint-Martin, qui fut donnée à
l'abbaye de Baigne, vers 1070, par Goderan, évêque de Saintes, du
consentement des patrons laïques (Catgut. Baigne, ch. 57).

Dans la déclaration au Roy du temporel de l'abbaye de Baigne, du

27
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18 décembre 1460, cette paroisse forme avec celle de Born, ou de
Bors, voisine, une des sept prévôtés dont la pleine possession et
seigneurie appartient au monastère.

Le 2 aoùt 1511, dans une transaction sur procès entre les moines
de Baigne et la seigneurie de Chaux, les paroisses de Bors et de
Venet sont dévolues à l'abbaye, avec droit de justice, mais relevant
en appel de Chaux. Les terrains en litige sont limités par un fossé
jusqu'à l'église de Venet.

En 1618, cette église ne subsiste plus ; peut-être avait-elle été
ruinée par les guerres de Religion.

Venet faisait partie du petit Angoumois, élection d'Angoulême,
généralité de Limoges, cette enclave comprenant les seigneurie s de
Chaux et de Montausier. Mais elle dépendait tout entière, avec les
douze paroisses qui la composaient, du diocèse de Saintes.

Le bourg de Venet formait au XVII° siècle un domaine, une simple
métairie, qui appartenait à Magdelon de Laigle, puis, 1615, à son
gendre, Jehan de Callière, écuyer, sieur du Plessis, auteur des
Callières de Normandie, qui y demeura, ensuite à Jean Mercier
d'Hautefoye, qui le vendit. en 1675 à Albert de Sorteuil, sieur de
Dammartin ; tous les bâtiments étant alors en mauvais état, et
partie en ruines.

Au XVIIIe siècle, le domaine de Venet passe aux Tisseuil, aux
Gilbert, aux Roullet, tous de Baignes. Ceux-ci le vendent, en 1802,
à J. Rambaud, laboureur, dont le petit-fils, vieux paysan riche et
illettré le détient encore.

Venet n'est plus, aujourd'hui, qu'une maison isolée, dans un pays
boisé, accidenté, presque sauvage. Cette région devait d'ailleurs
être jadis plus habitée, ou plus religieuse, car la moitié au moins
des églises et des paroisses ont disparu depuis le moyen-âge,
beaucoup plus, proportionnellement, que dans les régions voisines.

Les murailles de la maison et des servitudes, bâties en grison ou
grès du pays, sont de reconstruction récente ; elles n'offrent nulle
part trace de moulure, ni d'aucune marque d'art ou d'antiquité.

L'église se trouvait plus au nord, à 30 ou 40 mètres des bâtiments
actuels, et le terrain où, de temps immémorial, on avait cessé
d'inhumer, mais qui s'appelait encore le cimetière de Venet, a été
aliéné par la commune en 1834.

Il avait été respecté jusqu'à ces derniers temps; quand on le
déblaya vers 1886, pour porter l'humus dans les champs voisins. On
y a trouvé des ossements en grand nombre, les sépultures orientées,
catholiquement ; plusieurs des squelettes avaient le crâne placé
dans un encastrement grossier formé de trois grisons plats. On n'y
a trouvé, avec quelques poteries brisées, ou du .moins on ne m'a
montré que deux anciens pichets et l'espèce de salière marquée
d'une croix que j'ai l'honneur de présenter à la Commission pour
enrichir son Musée.

Ces débris sont, avec les quelques souvenirs que je viens de
retracer, et que j'ai tous pris dans des documents inédits, tout ce
qui subsiste, aujourd'hui, de l'antique église et paroisse de Saint-
Martin de Venet.	 Dr C. VIGEN.

UNE CITÉ PRÉHISTORIQUE. - On annonce la découverte, dans
l'Etat des Chapias(Mexique), de routes merveilleusement construites
et de ruines de plusieurs villes d'une telle étendue, qu'on évalue à
plus de trente millions la population de cette nation préhistorique.

Les maisons, souvent à cinq étages, sont de forme conique et
•
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ornées de sculptures remarquables rappelant celles des ruonumenis
égyptiens.

Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que l'on signale cette
ressemblance entre les antiquités égyptiennes et les découvertes
faites dans l'Amérique du Sud. Il parait à peu prés certain que les
migrateurs de la civilisation antique n'ont pas ignoré ce qui est
encore pour nous le Nouveau-Inonde.

UNE CLOCHE MONSTRE. - On va fondre prochainement à Annecy,
sous les vocables de Saint-François de Sales, patron de la Savoie,
de Sainte-Geneviève, patronne, et de Saint-Denys, premier évêque
de Paris, une cloche énorme, la Savoyarde, qui est destinée à la
basilique du Sacré-Coeur de Montmartre.

Cette cloche, qui pèse 16,000 kilos, coûte soixante-dix mille
francs ; elle est offerte par les habitants de la Savoie, dont les sous
criptions ont été recueillies par Mgr Luillieux, archevêque de
Chambéry.

Elle prendra rang au nombre des cloches célèbres : la cloche de
Saint-Latran, qui ne sonne que pour la mort du Pape, et celle de
Moscou, que son clocher ne peut plus supporter et qui est placée
sur une des places.

Le bourdon de Notre-Dame, qui pèse 12,500 kilos, donne le ré
grave, octave d'en bas de la gamme naturelle. Mais le glas sonné à
Montmartre par la Savoyarde donnera, parait-il, l'ut grave.

Sur le bronze de ce superbe morceau sont gravées de nombreuses
armoiries, des inscriptions et les listes des noms des souscripteurs
savoisiens.	 HENRY DE CASTELFRANC.

Questions

No 125. -- LES LE VASSOR DE LA TOUCHE-TRÉVILLE ET LES LE
VASSEUR DE VILLEBLANCIIE. - On demande : 1° Les états de services
de Louis-Charles Le Vassor, seigneur de la Touche-Tréville, père du
célèbre amiral de la Touche-Tréville ; 20 Le nom de la femme (ou des
deux femmes?) de l'amiral de la Touche-Tréville. mort en 1804. Il
est dit (dans la Biographie de la Charente-Inférieure de Feuilleret
et Richemond), fils du précédent et de Madeleine-Rose de Saint-
Légier de la Sauzaye. — N'épousa-t-il pas une dame, veuve de N.
Le Vasseur de Villeblanche (famille originaire de l'Aunis et fixée à
la Martinique) et mère du futur amiral Le Vasseur de Villeblanche,
niais en ce cas, quel fut le nom de fille de celte dame?

Il serait intéressant d'avoir des renseignements aussi complets
que possible sur les deux familles Le Vasseur et Le Vassor, toutes
deux de nos provinces. toutes deux habituées aux colonies durant
le dernier siècle, et toutes deux enfin fécondes en bons marins

B.

No 126. — D'où vient l'usage après la mort des cardinaux, de
suspendre à la voûte, au-dessus de leurs tombeaux, le chapeau
cardinalice, ainsi qu'on peut le voir à la cathédrale de Paris et de
Bordeaux.	 A.

No 127. — D'oit vient, en style de boucherie, l'expression Q donner
la réjouissance », pour signifier l'os ou la portion de viande de
moindre qualité qui s'ajoute à la pesée ou quantité demandée par le
chaland ?	 x.
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No 128. — Quelle est l'origine du mot vulgaire Brodasse, fré-
quem	 pment employé, en Saintonge, pour désigner une femme trop
empressée, s'occupant de tout à tort et à travers? — Littré donne,
il est vrai, la locution adverbiale : bredi-breda, pour exprimer qu'on
agit avec précipitation et confusion, et il ajoute que c'est une
onomatopée. Mais peut-on faire dériver Bredasse de Breda?

C HARM....

No 129. — Qui a construit le château de Neuvicq-sous-Matha?
Dans la décoration d'une frise du château de Neuvicq-sous-Matha

et l'interrompant, est jeté un écu armorié soutenu par un ange. On
y lit :

« losangé de 	  et de 	  »
Ces armes pourraient être celles de la maison d'Angoulême ou

encore des seigneurs de Matha.
La première maison de Mailla portait en effet : « losangé d'argent

et d'azur » ; - la vieille maison d'Angoulême : « losangé d'or et
gueules. » Mêmes armoiries, sauf les émaux, ce qui peut s'expliquer
dans ce fait que les premiers Matha sont des cadets de la maison
d'Angoulême, et que le changement d'émaux doit constituer une
brisure.

Pourquoi ces armes sont-elles sur le chateau ? Souvenir de celui
qui l'a édifié sans doute. Est-ce un Matha? Mais à cela une difficulté ;
à la fin du XVe siècle ou au commencement du XVIe, date certaine,
accusée par le style, de la construction de ce bijou d'architecture,
les seigneurs de Matha étaient les Montberon que l'on voit, habituel-
lement user de leurs armoiries personnelles: Ecartelé ; au 1 et 1,
fascé d'argent et d'azur, au 2 et 3 de gueules » ou simplement
« fascé d'argent et d'azur de six - pièces. »

Ne serait-ce pas plutôt la comtesse Anne d'Angoulême, qui, le 6
octobre 1508, rend, par son procureur Gouffier, seigneur de Boissy,
l'hommage des terres d'Aulnay, Maulévr?er et de Matha, et de 402
livres tournois de rente à elle assignées sur la terre de Matha
(Hornm. aux Arch. Nat. coté 527) ?

Anne d'Angoulême aurait bien pu rêver un castel aussi coquet et
aussi bien situé que Neuvicq et le faire édifier ?

Quelqu'un de mes confrères aurait-il des documents privés ou
connaîtrait-il des documents publics pouvant m'aider â connaître la
vérité sur ce point?	 GEORGES MUSSET.

Réponses

No 78. — L'AFFAIRE GOMBAULT. - Massiou, dans son Histoire de
Saintonge (VI, 299) reproduit l'accusation portée par Léquinia à la
tribune de la Convention, le 30 floréal 2 (19 mai 1794) contre un ci-
devant comte ou marquis de Saintonge, nommé Gombault qui,
avant la Révolution, se serait permis de fusiller quelques sans-
culottes, et aurait été quitte pour des lettres de grâce. Laignelot
ajoute qu'au moment de son départ il a fait arrêter Gombault, mais
qu'à défaut du tribunal révolutionnaire de Rochefort on devrait au
moins indemniser les enfants de ces victimes avec les biens de leur
bourreau.

Le même jour, la Convention "ordonne le sequestre des biens du
dénoncé, et son transfert aux prisons de Paris; elle charge l'admi-
nistration de la Charente-Inférieure de faire une enquête, et le
comité de législation de rédiger un rapport.
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Le Directoire du Département nomme pour commissaire enquê-
teur le citoyen Fleuret (9 floréal), auquel le District de Montlieu
fournit les premiers renseignements (45 prairial). C'est là l'objet de
la question 78, posée par M. A. C., dans le Recueil de la Commission
des Arts (VIII, 395).

Il s'agissait là d'un fait remontant à trente-sept ans auparavant,
du 9 juillet 1757, du meurtre d'un nommé Louis Godet, tisserand,
du Pas des Echos, paroisse de Challaux, prés Montlieu, qui, pour-
suivi et traqué comme braconnier rebelle avait été tué par la
maréchaussée, celle-ci requise par M. de Gombault, alors capitaine
des chasses de la baronnie de Montlieu.

Jean de Gombault, écuyer, sieur des Barats et du Puy, avait
épousé Marie Giraudeau, héritière du domaine de La Forest,
paroisse de Chepniers, et s'y était établi. Devenu veuf, il se retira à
Bordeaux, où il demeurait lors de la Révolution. Non émigré.

Son fils Jean-Louis de Gombault 1751-1805, demeurant à la Forêt,
fut président de la première administration du District de Montlieu
(1790-92). La famille a vendu la Foret à M. Ellie. Un autre fils est
l'ancêtre des Melle de Fonrémis.

Donc, en ce temps là, 1757, le seigneur de Montlieu et de Mont-
gnyon, le trop fameux Charles de Rohan, prince de Soubise, (1715-
1787), voulant réprimer le braconnage dans ses terres, avait pris des
mesures sévères contre les braconniers et leurs chiens. Déjà, dans
deux perquisitions domiciliaires, Godet avait résisté ouvertement
à la maréchaussée; il avait refusé, même par la force, de livrer des
armes, se prétendant armurier ; il avait été blessé ainsi que son fils,
et s'était enfui dans le bois.	 •

Le 9 juillet 1757, les cavaliers revinrent chez lui, au nombre de
trois brigades, commandés par Picauron, et par le lieutenant de
Saintes, Louis-Georges Berthus de Langlade. Godet cerné dans sa
maison, avait encore tenté de leur échapper par force et par ruse,
mais était tombé frappé de six balles. Quelques jours après, on
avait retrouvé son cadavre dans un fossé voisin.

La justice de Montlieu avait fait une enquête. De son côté, la
famille Godet, poussée par le prieur-curé de Challaux, un Tréviran
appelé Mandé Léonard, avait porté plainte au Parlement de Bordeaux;
et celui-ci, soucieux sans doute de réprimer les brutalités de la
maréchaussée, et abusé par de faux rapports, s'était empressé de
faire arrêter non pas Berthus de Langlade ou Picauron, non pas
même Gombault, le capitaine des chasses sei gneuriales qui ne fut
jamais poursuivi que mollement, niais le lieutenant François
Masrouby, sieur de La Borde. Pourtant ce dernier, pas plus que
Gombault, n'avait assisté à aucune des expéditions contre Godet;
niais le susdit curé de Challaux, son proche voisin et ennemi
acharné, avait réussi, par ses intrigues, à le représenter comme
ayant seul machiné la perte et la mort de Godet. Et il resta eu
prison pendant plus de deux ans, tandis que se décidait le conflit
de juridiction, et la cour de la Connétablie de Paris.

En effet, la Connétablie évoqua aussitôt l'affaire, se prétendant
seule juge des méfaits de la maréchaussée dans ses fonctions ; ce
que le Parlement de Paris s'empressa de confirmer (31 aoùt, 13
septembre et 12 décembre 1757.)

De hautes et puissantes influences agirent vigoureusement de
part et d'autre pour perdre ou sauver Masrouby ; le Conseil d'Etat
du Roi, appelé t trancher le différend entre les deux Parlements,
.donna raison' à la Connétablie (février 1760) ; et les poursuites
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finirent par des lettres de grace en faveur de tous les inculpés,
Gombault, Masrouby et la maréchaussée.

La tradition de la mort violente de Godet ne s'est pas du reste
tout à fait perdue dans le pays ; elle était encore vivace sous la
Terreur, et l'animosité du paysan contre les ci-devant nobles dut
provoquer une dénonciation contre M. de Gombault, seul survivant
du drame de 1757.

Mais il est probable que cette affaire ne tarda pas à tomber d'elle-
même, car M. de Gombault mourut quelques années après, et
transmit a ses descendants ses biens un instant menacés.

D r C. VIGEN.

No 122. — « Le nom patronymique du célèbre écuyer La Broue
il n'en avait. pas d'autre que La Broue et il appartenait à la famille
des La Broue de Sommières et de Vareilles, originaire du Languedoc,
mais établie en Angoumois et en Poitou depuis plusieurs siècles.
Le personnage visé par la question n o 122, était Salomon de la
Broue, seigneur de Pornaud, de Rochereau et du Roulet (en
Angoumois), auteur d'un traité sur la cavalerie française, ouvrage
traduit. en italien, en Espagnol et en Anglais. Rien n'indique qu'il
appartint, par quelque côté que ce soit, à la province de Saintonge.
(Consulter Beauchet Filleau, généalogie La Broue de Vareilles et la
noblrsse d'Angoumois en 1635, par M. de B. A. page 38.)

No 123. — Les noms patronymiques des sieurs de Chalais et
d'Ambleville, compagnons du duc d'Epernon en l'armée conduite
par lui, en Provence (1592). D'Arnbleville, c'était François de Jussac,
baron dudit lieu d'Ambleville, gouverneur de Cognac, lieutenant
général en Saintonge, Angoumois, pays d'Aunis, ville et gouverne-
ment de la Rochelle, etc., né vers 1555 et décédé en 1625. °I1 fut l'un
des amis de d'Epernon, qui vinrent à son secours lorsqu'il était
attaqué et serré de près dans le chatean d'Angouléme par le maire
François Nouraud (1588). On le croit fils de Raymond de Jussac,
seigneur de Saint-Marsaud, d'Ambleville, de la Ferrière et de
Viveroux, lequel vivait en 1578. Marié à Isabeau de Bourdeille,
François de Jussac en eut au moins trois filles et trois fils, entre
autres : François, seigneur de SI-Preuil, de Chaux et de Plassae-
Verrières, fils cadet, né à Ambleville, l'an 1600, célèbre sous le
nom de « Saint-Preuil n, décapité en 1641.

— Le sieur de Chalais n'était autre que Daniel de Talleyrand,
comte de Chalais, marquis d'Excideuil, capitaine de cent hommes
d'armes, qui testa en 1616 et avait épousé (1587) Jeanne-Françoise
de Montluc, fille du Malégal Blaise de Montluc (généal. de Talleyrand,
par Saint-Allain, 1836).

NOTA. - Ces questions et ces réponses font d'autant plus regretter
que M. dé Dampierre ait négligé les annotations dans son beau
travail sur le duc d'Epernon.

Bibliographie

Nous avons reçu de M. le lieutenant E. Espérandieu, professeur
à l'Ecole militaire d'infanterie, son Etude sur le Kef (15 août 1888).
Ce volume comprend : 1 0 Esquisse historique de la ville du Kef et
de ln province dont elle faisait partie (histoire de la Numidie). -- 20
Epigraphie du Kef (Période romaine). Inscriptions relatives à des
monuments publics, milliaires, tumulaires; fragments d'inscriptions;
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marques de potiers; édifices anciens; appendice: inscriptions non
retrouvées mais qui figurent au tome VIII du corpus inscriptionum
latinarum.

30 Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge, in-8o — 411
p., plus, un volume id. comprenant LVI planches relatives à
l'Epigraphie.

Revue Poitevine et Saintongeaise, no 62, 15 février 1889. 10 Les
inscriptions funéraires de Poitiers et de Saintes (suite) par M. E.
Espérandieu. 20 Fouilles de l'église abbatiale des Chàteliers (suite),
par Myr X. Barbier de Montault. 3o Les potiers de St-Porchaire, par
M. E. Bonnafé. 40 L'oeuvre poétique de M. O. J. Richard, par M. J.
L. de la Marsonnière. Chronique bibliographique et Revue des
Sociétés. M. Berthelé rappelle les travaux de M. A. Gouget que nous
avons connu archiviste à Niort, en 18604861, dès sa sortie de l'Ecole,
qui fut plus tard nommé archiviste à Bordeaux et qui est mort le
22 janvier dernier.

No 63, 15 Mars 1889, les inscriptions funéraires de Saintes et de
Niort (suite), par M. E. Espérandieu — Charles-Quint en France,
par M. G. Musset. — Une toile de Claude Lefebvre, par M. A. Bitton.
— Les anciens méreaux protestants poitevins et saintongeais d'après
un travail récent de M. E. Delorme. — Le Ducange de M. L. Favre
par M. J. Berthelé — Chronique archéologique.

No 64. 10 Les inscriptions funéraires romaines de Poitiers, de
Saintes et d'Angoulême, par M. le lieutenant Espérandieu. 20
Inscription sur une lame d'argent, conservée au musée des
antiquaires de l'ouest, par M. Espérandieu. 30 Des fabriques de
poteries gallo.romaines à fIsleau-sous-Nalliers (Vendée), par M. le
comte Louis de Fleury. 4o UnP oraison funèbre de Mirabeau, par M.
H. Beauchet Filleau. 5o Chronique bibliographique. 6o L'archéologie
préhistorique à la Faculté des lettres de Poitiers, cours de M.
Lièvre, par M. G. Chauvet. 7 0 Nouvelles archéologiques, par
M. Berthelé.

NUs 65-66. Inscriptions romaines sur métaux, cachets d'oculiste et
grafitte, par M. E. Espérandieu. Les moeurs populaires d'autrefois
en Saintonge et en Aunis, 4e partie, par M. l'abbé Noguès. —
Chronique archéologique. Un sceau du XIII° siècle découvert à
Epannes, près Niort, par M. l'abbé A. Bouillet. — Quelques notes
sur les camps antiques de M. B. Ledain. — Comptes-rendus.

No 67. Deux inscriptions romaines de Lyon relatives au Poitou et
à la Saintonge, par M. E. Espérandieu. Le cours d'archéologie
régionale de M. Lièvre. -- Nouvelles archéologiques et chronique,
par M. J. Berthelé.

Revue de la Société des Etudes historiques, 4e série, tome VI, 54e
année 1888. Sommaire : Ruines et légendes du Tyrol, par M. Camoin
de Vence. — Etude sur le fort prévôtal de Doucigny (Marne), par
M. Carra de Vaux. — Du rôle et de l'authenticité de la harangue
historique, par M. A. Loiseau. — Un exilé de l'Académie, Antoine
Furetière, 1685, par M. J. C. Barbier. — Louis XIV, fondateur d'une
compagnie financière par actions, par M. Vavasseur. — Adam Lux
et Charlotte Corday, par M. H. Welschinger. — Un abbé de théètre,
Joseph Pellegrin, par M. E. de Bricqueville. — Etude sur les mémoires
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de Dufort de Cheverny, 1731-1802, par M. E. Marbeau. — La Musique
chez les Grecs, par M. l'abbé Poupin. — Etude sur la chambre aux
deniers du Roi du Xlle au XVIO siècle, par M. Ch. Préau. — La
vérité sur le masque de fer, par M. H. Montaudon. — Examen
critique des doublets de M. Brachet, par M. Espagnolle.

Procès-verbaux ; comptes-rendus ; rapports ; articles d'histoire
publiés dans les Revues françaises.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, no
137, tome IX, 1888. Découverte de bronzes antiques à l'Hermitage,
par M. G. Vigne. Mathurin Jacquet d'Orléans, par M. F. Pérot.
Lampes franques trouvées à Trinay, par M. Desnoyers. Notes sur
la transplantation à Arras des familles orléanaises par ordre de
Louis XI, par M. Tranchais.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, ter trimestre 1889,
compte-rendu et chronique, par M. de la Bouralière. Inscription
tumulaire de IVSTVS, 3e abbé de Charroux, par M. A. Barbier.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e trimestre 1888,
comptes-rendus, procès-verbaux et chronique, par M..de la Boura-
lière, secrétaire. Enoncé des Travaux de M. G. Lecointre, président
d'honneur de la Société, décédé à Poitiers le 25 septembre 1888. —
Inscription funéraire de Senodonna, par M. E. Espérandieu.

73 c.

Les points qui séparent les

40 c. mots sont triangulaires.

Les longueurs sont évaluées

en centimètres.

D. M. ET M. LIC.

SENODONNAE. LIC

PATERNVS. MO. SIBI. E

SVIS. VIVM. PARAVIT.

20 c.

Aux dieux mânes et à la mémoire de Licinia Senodonna, Licinius
Paternus (son père) a fait, de son vivant, construire ce tombeau
pour lui-noème et pour ses proches...

(Cette inscription avait été déjà décrite et étudiée, par de
Beaumesnil, Fonteneau, MM. de Longuemar, Ledain.

Bulletin de la Société de Borda, Dax, Z ef trimestre 1889. Procès-
verbaux. — Les absides romanes des églises des Landes par MM.
Dufourcet et Taillebois. — Poids monétiformes et autre§ poids
inscrits. du midi de la France, par M. E. Taillebois. — Le projet de
médaille des Etats de Béarn (1775-1777), par M. A. Blanchet.

2e Trimestre 1889. — Recherches sur la numismatique de la
Novempopulami, par M. E. Taillebois. Sculpture antique sur pierre
par M. le Dr Sorbets. Etude sur la vie communale d'une petite ville
dans le Marsan, par M. l'abbé Besselère. Une grotte de l'âge du
renne, par MM. F. Mascaraux et de Laporterie
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Bulletins de la Société de Statistique, Sciences, Lettres et Arts des
Deux-Sèvres, nos 4 et 6, 4888. Actes de la Société. — La châsse de
l'église paroissiale de St-Loup, par Mgr X. Barbier de Montault. —
L'instruction au siècle passé, par M. Puichaud. — La Pyramide de
la Brèche, par M. Léo Desaivre. Nos 7-9, 1888. Actes de la Société ;
une charte, en français, concernant l'abbaye des châtelliers, passée
à La Rochelle, le 23 niai 1300. — tin parchemin du XVIo siècle,
expédition authentique d'un acte d'amortissement d'une rente
foncière de dix sol. tournois, 4 janvier 1568; un médecin belge à
Parthenay au commencement du 18e siècle ; réjouissances publiques
à Paris et àNiort, en 1721, trois mémoires de D. Piet Lataudrie. —
Le bracelet vendéen, par M. Paul Frappier. — Les menhirs de Celles;
Découverte d'un dépôt tertiaire marin à Maillezais, par M. H. Gelin.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, publiés par
les Sociétés savantes de la France, dressée sous les auspices du
ministère de l'Instruction publique, par MM. Robert de Lasteyrie et
E. Lefèvre-Pontalis, 4e livraison, 1888.

Répertoire des travaux historiques, contenant l'analyse des publi-
cations faites en France et à l'étranger sur l'histoire, les monuments
et la langue de la France, pendant l'année 1883. Tome troisième,
supplément, index.

Bulletin historique et philologique du comité des travaux histori-
ques et scientifiques, année 1888, nos 1 et 2. Séances du 12 décembre
1887, des 9 janvier, 6 février; 5 mars, 9 avril 1888.

Nos 3-4. Sommaire des matières : communications de M. Gaston
Paris sur les parlers de France, — de MM. Barroux: actes notariés
relatifs à Pascal, — .. de M. de Rochas d'Aiglun sur des lettres
de Vauban, - de M. Guibert sur Barthélemy Moriceau, imprimeur à
Limoges, sur les anciens statuts du diocèse de Limoges, — de M. de
Richemond sur une lettre du maire de La Rochelle au duc d'Alençon
(15 août 1576). Cette pièce, écrite quelques mois après la paix de
Monsieur, est relative b l'artillerie du château de Marans, que le duc
réclamait, — de M. Soucaille sur les lettres patentes d'Henri IV
défendant le travail, trafic et commerce le dimanche et les jours de
fête, — de M. Couard-Luys sur les Religionnaires de Tracy, avant
la révocation de l'Edit de Nantes.

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scienti-
fiques, no 2, 1888. Séances des 14 mai, 22 mai, 23 mai, 24 mai, 26 mai,
14 juin, 9 juillet 1888. — Dans cette dernière séance, M. l'abbé
Julien Laferrière envoie: 40 des photographies représentant des
fragments antiques récemment découverts par lui dans les fouilles
de l'hôpital de Saintes ; 20 une note, avec plans et estampages,
relative à diverses substructions romaines, mises à jour dans la
commune de Barzan (Charente-Inférieure). Renvoi à M. Héron de
Villefosse. — Rapport de M. Robert Mowat, sur les papiers et
documents réunis par feu Léon Rénier, en vue d'un Recueil des
inscriptions romaines de la Gaule. Le rapport de M. R. Mowat
intéresse tous ceux qui s'occupent d'inscriptions romaines.

Le professeur Otto Hirschfeld, de l'Université de Berlin, vient de
publier le tome XII du Corpus inscriptionurn latinarum relatif à la

28
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narbonnaise et aux petites provinces alpestres. Le tome XIII relatif
aux trois Gaules et aux deux Germanies, avec collaboration de M.
Karl Zangemeister, paraîtra prochainement.

•

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome X, année
1888-1889, ne 1. — LescommunicationsduHautMékongavecl'Annam
et le Tonkin, par M. le Ce E. Keintz. — Les mers du globe. — De
l'or et de l'argent, et de leur rôle, comme monnaie, par M Martineau,
juge d'instruction à Rochefort. — Voyage en Afrique, de M. Trivier.
— Nouvelles géographiques, par MM. Bartet et Silvestre.
• Tome X, no 2. Campagne du Pilcomayo et du Chaco boréal, par
M. Thouar. — La Charente maritime, par ti. Courcelle Seneuille.
Voyage de M. Douls dans le sud du Maroc, par 111. D. Bellet. Comptes-
rendus et nouvelles géographiques, par M. Silvestre.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Villaine, tome XVIII, 1888, comptes-rendus des séances
mensuelles des années 1886 et 1887. — Mémoires : Retranchements
anciens et mottes dans la forêt d'u Theil, par .11. Bezier. — Le livre
de M. Julien Fur ie, par Af. l'abbé Guillot. — Monnaies bretonnes et
françaises du XIVd et du XVe siècle, trouvées à Visseiche, par M.
l'abbé Ch. Robert: — L'ancien manoir de Villeneuve, en Toussaints
de Rennes et la maison dépendant, jadis, à Rennes, de la commanderie
du Temple de la Guerche, par M. l'abbé Guillotin de Corson. — Le
papegault à Hédé, par M. Duportal. — Nouveaux documents sur la
descente des Anglais à Cancale, en' 1758, par M. l'abbé-Pai•is-Jallobert.
— L'enfeu des Champion, à St-Sauveur de Rennes (1519-1792), par
M. F. Saulnier.

« Les tirs du papegault ou papegay, de l'oiseau, du joyau avaient
• été créés dans la plupart des provinces de France, dès le XVe
« siècle. On trouve des ordonnances rendues, en 1407, en faveur de
« la compagnie des chevaliers de la ville de Nantes..... Les villes
« appelèrent leurs habitants à se réunir, à s'exercer au tir et à
« former des compagnies bien organisées dans le but de se pro-
« téger..... et au besoin même de défendre leurs libertés et leurs
« franchises, s'il prenait envie au suzerain de vouloir y porter
« atteinte..... Ces associations ou confréries portèrent des noms
« divers : chevaliers de l'arc, chevaliers de l'arbalète, chevaliers du
« papegault..... La noblesse avait ses grands spectacles militaires,
« les tournois.... ; les bourgeois et les roturiers voulurent aussi
« avoir leurs fêtes militaires; leurs tournois furent leu r s concours
« de tir..... Le papegault ou papegay, ou encore le joyau, était un
« oiseau en bois ou en carton placé à l'extrémité d'un mat et
a destiné à servir de but aux archers..... »

Ce travail n'est pas une dissertation sur les exercices de tir et de
gymnastique du temps passé et du temps présent. M. A. Duportal
a donné une série de documents intéressants qui servent à l'histoire
locale.

Archives politiques du département des Deux-Sèvres, 2 volumes
ornés de 80. portraits, par M. Emile Monnet. — Niort, Clouzot.

Le premier volume contient l'histoire de toutes les élections poli-
tiques qui ont eu lieu dans les Deux-Sèvres, de 1789 à 4889, et fait
un exposé très net des diverses influences qui dirigèrent chaque
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mouvement électoral. L'auteur a groupé tourtes les affiches, profes-
sions de foi, circulaires; c'est une singulière collection, bien
curieuse et bien amusante...

Le deuxième volume contient les portraits et les biographies de
tous les élus. En résumé, le travail de M. Monnet est une oeuvre
sérieuse et considérable. C'est une partie de notre histoire nationale.
Et, à un moment oft l'on s'occupe de rédiger les cahiers, nous
souhaiterions de voir un travail, comme celui de M. Monnet, entrepris
dans chaque département.

Correspondance historique relative, à la Saintonge
et à l'Aunis

1627. — Deux lettres adressées au marquis de Brézé, gouverneur
d'Oleron. — Archives et communications de M. J. RENARD,

membre correspondant. .

Monsieur I,

Nous avons faict an mémoire, Messieurs de l'Aune 2 , de la Fitte 3,

et moy, de ce que nous pouvons espérer du gOuvernement de
Broüagea , s'yt vous plaist, suivant l'ordre que Monseigneur le cardinal
a envoyé, et y ayant beaucoup d'articles, nous avons supplyé
Monsieur de Villars de vous aller dire nos besoings. Vous les appren-
drez, s'il vous plaist, et nous ordonnerez ce qu'il vous plaira que
nous fassions.

Escrit en Oléron, ce 25 juillet 1627.
Monsieur, par votre très humble et plus obéissant serviteur,

LE RtvAU.

Suscription : A Monsieur, Monsieur te marquis de Brézé.

I Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de Lnrance. etc., beau-
frère du cardinal de Richelieu et beau-père du grand Condé..

2 II est appelé par certains auteurs : LE CHEVALIER DE MALTE, LAUNAY DE
RAZILLY. Le P. Arcére le nomme : LE CHEVALIER DE RAZILLY; il appartenait
très probablement à l'ancienne famille de Razilly, originaire de Touraine,
qui a produit plusieurs personnages distingués et qui portait pour armes :
D ' ARGENT, à 3 FLEURS DE LIS DE GUEULES.

Si le CHEVALIER de Razilly dont il est ici question était ou avait été cheva-
lier de Malte, ainsi que le prétendent certains auteurs, ce devait être « Gabriel
de Razill y , du diocèse de Poitiers, reçu au grand prieuré d'Aquitaine, en
1591, qui portait pour armes : DE GUEULES à 3 FLEURS DE LIS D ARGENT. »
(Vertot). Eu le supposant admis alors au noviciat, il serait né vers 1575 et il
aurait eu en 1627, cinquante-deux ans. Mais d'après Potier de Courcy
(ARMORIAL DE BRETAGNE), Claude (leRazilly, capitaine pour le roi,aurait
commandé le vaisseau le. SAINT- LOUIS au combat de lite le Ré en 1623 et
aurait été fait plus tard vice-amiral. ll y a donc plus de chance pour que ce
dernier ait été le Razilly de Launay qui nous intéresse. En 1760, un membre
de la même famille était gouverneur de l'île de Ré et lieutenant général des
armées du Roi.

3 Bertrand de La L'itte, le premier qui vint s'établir en Poitou, oit il acquit
la seigneurie du Courteil en Sainte-Blondine, gentilh. ordinaire de la chambre
du roi et commandant pour S. M. à Oleron qu'il fut chargé de fortifier, était
maréchal de camp lorsqu'il fut tué à 1!outarabie, en 1638.

4 Jacques de Beauvau, 2' du nom, seigneur du Rivau, de la Bessiére, etc.,
lieutenant-général en Poitou, qui servit sous les rois Henri IV et Louis XIII.
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II
Monsieur,

Nous nous avéz parfaitement obligéz de nous avoir envoyé le
premier article du Mémoire ; nous avons sçeu M. de L'Auné et moy,
nouvelles de M. de Toiras t . S'il vous plaist les faire promptement
porter à La Cour et à Monsieur d'Angoulesme z qui m'a faict
l'honneur de me mander qu'il en estoit en peine, ce sera bien servir
le Roy.

Pour moy, je me trouve bien empesché à faire fournir le foin et
l'avoyne aux cavalliers de la trouppe de Monsieur le marquis de
La Flosselière 3 , dautant qu'il ne luy plaist d'en répondre au Maistre
du Maguasin ; sa raison est que sa trouppe n'estant payée que sur
les deniers de l'extraordinaire, il ne le peut seurement. Je vous
supplye très-humblement d'y vouloir mettre ordre promptement. Il
y à desja six jours que je fais tout fournir soubz le mien, p r la crainte
que j'ay que le service du Roy ne demeure donnant mécontante-
ment à mondit sieur le Marquis quy commande icy une des plus
belles et meilleures trouppes. Je vous supplye très-humblement et
au nom de Dieu de vouloir m'ordonner ce qu'il vous plaira que je
fasse, ou plus tot prendre la peine, sy le jugez bon, de le commander
au Maistre du Maguasin

M. de L'Auné vous escril pour M. de Toyras et .aux moyens de le
sécourir pour quoy je me tays pour vous assurer que je seré tous-
jours, comme je doibz et vous ay promis.

Escrit en Oléron, ce 27 juillet 1627.

•	 Monsieur, Vostre très-humble et plus obéissant serviteur,

LE RIVAU.

t Jean de Saint-Bonnet de Toiras, maréchal de France en 1630, mort en
1636, gouverneur de i'ile de Ré, de La Rochelle et du pays d'Aunis, et vice-
amiral de la mer. Son frère, Paul de Saint-Bonnet de Toiras, lieutenant de
roi, ès gouverneur du Fort-Louis et de l'ile de Ré, fut tué d'un coup de
canon dans le fort de Saint-Martin de Ré (1627), en défendant cette place
contre les Anglais; un autre de ses frères, Rotin de Saint-Bouuet, capitaine
au régiment des gardes françaises en 1624, fut tué au premier combat de Ré,
22 juillet 1627.

2 Sans doute Louis-Emmanuel de Valois, duc d'Angouléme, mort en 1653,
qui laissa l'état ecclésiastique pour le métier des armes et se distingua au
siège de La Rochelle. Il était fils de Charles, duc d'Angouléme, fils naturel de
Charles IX et de Marie Touchet.

3 Jacques de Maillé, marquis de La Flocelière par lettres de novembre
1616, mort sans eufauts en 1641. Il était l'oncle d'URBAIN. de Maillé, cité plus
haut.

ERRATA. — Page 105, ligne 30, procès-verbal de la séance du 25
avril 1889, au lieu de et prie lire de dire A.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéolooie de Saintes

^^^ ^^. tY i L5

Séance du 25 juillet 1889

Le 25 juillet 4889, à une heure de l'après-midi, la Commiss$^r^^^"
des arts et monuments historiques et société d'archéologie de
Saintes s'est réunie dans une des salles de la Sous-Préfecture,
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Yamheu,
vice-président. Etaient présents : MM. Noguès, secrétaire ;
Poirault, trésorier ; Musset, de la Jallet, L. Duret, Lételié, Vigier,
membres titulaires ; MM. Augier, Aymard, Guy de Bremond, P.
Drilhon, Gilardeau, Gendre, Privas, Violeau, membres corres-
pondants. Excusés : MM. Th. de Bremond, président; Baron,
Jouan, Hérisson, Person, Rullier. Après lecture et adoption du
procès-verbal de la dernière séance, sont agréés comme membres
correspondants : MM. Duplaix-Destouches, à Fou ras ; Fernand
Goguet, à Charente ; Delamain, fils, à Jarnac ; Cotton, architecte,
à La Rochelle.

— M. le Président mentionne les publications reçues des
autres sociétés et rappelle que la Commission a repris l'abonne-
ment au Bulletin Monumental.

— Il donne communication d'une circulaire relative au Congrès
international d'Anthropologie et archéologie préhistorique, qui
s'ouvrira le 19 août, à Paris, auquel la Commission est invitée à
prendre part.

— M. Henri Gilardeau montre à la Commission : deux petits
godets trouvés dans un tombeau, placés à droite et à gauche du
cou du défunt; un fragment dé poterie de la basse époque,
trouvé en plein champ, et portant la marque OFIC. BILIO (officina
Bilionis); une petite sonnette quadrangulaire et des débris de
sculptures, dont une frise, objets dont il fait don au musée de la
Commission.

— M. Augier signale, chez le sieur Malard, des silos creusés
dans la pierre et distants, les uns des autres, d'environ l m 20c à
1 m 50c et met sous les yeux de ses collègues, toute une série
d'objets recueillis par 

yeu
 pendant son séjour à Saintes; des

fragments de mosaïque ; une clé romaine ; un fer à cheval ou

29
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hipposandale pourvu, à chaque extrémité, d'un appendice en
forme de crochet et retourné en dessous ; la cavité du fer, très
accentuée, fait supposer, à M. Musset, que ce fer pouvait
recevoir un patin de bois; une ferme de porte ancienne; une
ascia, extraite d'un puits romain de la rue dite Paul Brunaud,
alias rue du Puits-Chicaneur, d'où proviennent d'ailleurs
plusieurs des susdits objets; un curou de charrue ou couteau
à charrette ; quelques débris de poteries recueillis dans le
voisinage des Arènes, enfin, un joli ferà hosties, genre Louis XIII.

M. Musset, exhibe un curieux petit plomb, aux armes royales
(Henri II), replié en pince et qu'il croit une marque d'aunier
pour les étoffes.

— Lettre de M. Caudéran au sujet du fer à hosties (XVe siècle)
de 1'Hospitalet, petite paroisse de l'Aveyron, canton de Nant.

— M. Georges Musset lit la première partie du compte-rendu
de l'excursion du 23 mai dernier, comprenant la Pile d'Ebéon,
les églises de Saint-Hérie de Marestay et le château de Matha (V.
Recueil, er octobre, p. l66).

— M. Paul Drilhon donne l'analyse du journal de Michel
Reveillaud (XVIIb-XVIII0 s.), ancêtre du vénérable M. Reveillaud,
ancien curé de Saint-Pierre de Saintes. Vu l'intérêt qu'offre ce
manuscrit, le Recueil en publiera bon nombre d'extraits.

Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

Séance du 24 octobre 1889

L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, et le 24 octobre, à une
heure de l'après-midi, la Commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et société d'archéologie
s'est réunie dans une des salles de la Sous-Préfecture, à Saintes,
sous la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Etaient présents : MM. Noguès, secrétaire ; Th. Poirault,
trésorier ; Musset, Rullier, Valleau, membres titulaires ; Aymard,
Boisnard, P. Chapsal, Cazaugade, Clénet, P. Drilhon, H. Drilhon,
Fromaget, Gallut, Lacour, Termonia, Violeau, membres corres-
pondants. Ont pris part aux votes, sans assister à la séance :
MM. Dangibeaud et l'abbé Gendre. Excusés : MM. Th. de
Bremond, de Richemond, Caudéran, Jouan, Person, Hus, Privas,
Edmond Duret.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la séance
précédente, M. l'abbé Jean, supérieur de l'Ecole Notre-Dame, à
Saintes, est agréé comme membre correspondant.

M. le Président fait remarquer que, sur la demande de quelques
membres, la séance d'aujourd'hui, qui, réglementairement, devait
avoir lieu huit jours plus tard e a été avancée en raison dé la
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veille de la Toussaint. Il donne ensuite communication : 1° d'une
circulaire ministérielle relative au programme des questions
soumises à MM. les délégués des sociétés savantes, en vue du
Congrès de 1890 ; 2° de plusieurs notes et notules de M. Caudéran,
sur différentes questions posées dans le Recueil ; 3° du rapport
adressé, le 15 juillet dernier, à M. le Préfet et de la détermination,
prise par le Conseil général, de refuser, cette année, toute
subvention à la Commission, pour cause d'économie ; 40 d'une
lettre de M. le comte Th. de Bremond d'Ars, que son état de
santé oblige à donner sa démission de Président.

Après un juste hommage, rendu à la science et au zèle du cher
et distingué Président, par M. Xambeu, la Commission, s'associant
au désir de MM. Xambeu et de Richemond, proclame M. Th. de
Bremond, Président honoraire.

M. X.ambeu lit le compte-rendu des travaux de la Commission
et de la Société pendant les années 4888 et 1889. (Voir Recueil
ci-après).

Conformément à l'ordre du jour, il est procédé au scrutin pour
le renouvellement du Bureau. Le dépouillement des votes, sous
la présidence de M. Gallut; MM. Clénet et Violeau, assesseurs,
donne les résultats suivants :

Pour la présidence, M. Georges Musset obtient dix-huit voix
sur vingt votants ; M. Xamheu, deux. — Pour la vice. présidence,
M. Xamheu, dix-neuf voix; M. Bullier, une. — Pour remplir les
fonctions de secrétaire, M. Noguès, dix-neuf voix; M. Martineau,
une. — Pour le poste de trésorier, M. Poirault, dix-neuf ; M. P.
Drilhon, une. — En conséquence, sont proclamés : Président,
M. Georges Musset; Vice-Président, M. Xambeu ; Secrétaire,
M. Noguès ; Trésorier, M. Poirault. Le Comité de publication,
composé de MM. Galle, Dangibeaud et Gendre, est réélu.

M. Georges Musset, autant eri son nom personnel, qu'au nom
de ses collègues du Bureau, remercie la Commission de la
confiance et de l'honneur qu'elle veut bien leur faire. Il s'efforcera
de suivre la route si bien tracée par son digne prédécesseur.

La séance continue.
— M. Xambeu lit le rapport de M. Babinot sur le tertre et

camp retranché de Saint-Romain-de-Benét.
— M. Valleau fournit une notice intéressante sur les journaux

saintongeais antérieurs à 1789. M. P. Drilhon offre à l'auteur une
série de documents complémentaires.

— M. Musset donne lecture d'une double note de M. le baron
Eschasseriaux sur deux stations préhistoriques, récemment
découvertes aux environs de La Jard, par M. Gaudin, instituteur, et
résume un travail personnel qu'il croirait trop long de lire actuel-
lement à la Société. « A quelle époque ont surtout disparu les
objets d'arts des églises? » M. Musset démontre qu'en 1789,
vu l'état des finances, il y eut un premier dépouillement —
par oblations volontaires — et qu'il y en eut un second en 1793
— dépouillement forcé — par la confiscation.

— M. Xambeu demande à la Commission s'il ne serait pas à
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propos de voter la somme nécessaire à l'acquisition de la carte
de Saintes par M. Magunna, ingénieur, sur laquelle on marquerait,
au fur et à mesure de leurs découvertes, la place des substructions
romaines que l'on rencontre chaque jour. Ce serait le meilleur
moyen de reconstituer l'ancien Mediolanum Santonum. Après
une longue discussion à laquelle prennent part MM. Xambeu,
Musset, Bullier, P. Drilhon, etc., la Commission charge M.
Bullier de vouloir bien examiner le projet et d'en référer au
Bureau pour les fonds nécessaires.

Rien n'étant plus à.l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

MUSSET.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

COMPTE-RENDU FINANCIER
Pour l'exercice de 1888-1889

RECETTES

Solde créditeur au 25 octobre 1888	 .	 . 3708 fr 19
Cotisations	 	 1480 90
Vente de publications 	 62 »U
Subvention du département .	 .	 .	 . 300 »»
Intérêts, Caisse d'épargne 1888.	 .	 .	 . 117 26

Total au 24 octobre 1889 .

DÉPENSES

Préparation	 de	 la	 salle	 des	 séances

.	 . 5668 fr 35

(6 séances) 	 17 fr »»

Frais	 d'impression	 du 19 janvier	 au	 25
septembre 1888	 .....	 	 878	 50

Frais d'impression du 25 octobre 1888 au
24 octobre 1889	 	 1075	 97

Frais de Bureau, recouvrement et envoi du
Bulletin 	 85	 65

Déménagement de la Bibliothèque. 20	 »n
Collection du Bulletin religieux ..	 . 5	 »»
Abonnement aux Revues 	 17	 »»
Fouilles 	 34	 n»
Impôt mobilier	 	 5	 25
Gravure, lithographie et frais de reliure . 	 	 41	 » »

Loyer du local de la Bibliothèque . 	 .	 .	 	 147	 50

Total des dépenses au 24 octobre 1889. 	 . .	 .	 . 2326 fr 87

Solde créditeur au 24 octobre 1889 . 	 . . 3341 fr 48

Le Trésorier,

POIRAULT.



RAPPORT A M. LE PRÉFET DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Saintes, le 15 Juillet 1889.

MONSIEUR LE PRÉFET,

. J'ai l'honneur de vous adresser le rapport annuel sur les travaux

de la Commission départementale des Arts et Monuments

historiques.

Je dois d'abord exprimer le regret que nous cause la maladie et

l'absence de notre Président, M. le comte Th. de Bremond d'Ars,

dont vous avez apprécié depuis longtemps la grande autorité.

Le Recueil de la Commission a paru d'une manière régulière,

conformément aux statuts que vous avez approuvés et confirmés le

17 novembre 1888; plusieurs membres de la Société y ont publié des

mémoires importants au point de vue de l'histoire et de l'archéologie

de la Charente-Inférieure.

Nous n'avons eu cette année rien de particulier à vous signaler

relativement aux monuments classés et à ceux qui, non classés,

offrent cependant un intérêt archéologique ou historique. Notre

excursion annuelle a eu lieu dans l'arrondissement de Saint-Jean-

d'Angély à Matha, à Neuvicq, à Beauvais ; le compte-rendu de cette

excursion sera publié avant la fin de l'année.

Nous avons en outre visité les monuments classés suivants : la

tour de Pire-Longe, la tour d'Ebéon, la croix hosannaire de Moeze,

les églises d'Echillais et de Rétaud, l'abbaye de N. D. de Saintes et

le camp retranché de Toulon, près Saujon.

L'église de Rétaud attend toujours la construction d'une volte ; la

pile d'Ebéon est continuellement minée à sa base ; les autres

monuments sont en bon état de conservation.

Le Conseil général de la Charente-Inférieure a voté pour 1889 à la

Commission des Arts et Monuments historiques une subvention de

300 francs; cette subvention est utilisée pour notre Recueil et pour de

nouvelles fouilles ; une commission s'est transportée le 28 Mai

dernier au camp retranché de Saint-Romain-de-Benêt et a pu faire

exécuter quelques travaux.

Nous espérons que le Conseil général voudra bien nous accorder

pour 1890 la même subvention ; nous désirerions davantage.

Conformément à la loi du 30 Mars 1887 sur les monuments classés

et pour répondre aux intentions de Monsieur le Ministre de
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l'Instruction publique et des Beaux-Arts, la Commission a décidé

qu'elle publierait le Catalogue de tous les monuments classés de la

Charente-Inférieure.

Ce Catalogue comprendrait pour chaque monument :

10 Une notice historique; 20 une notice archéologique; 30 le

dessin ou la photographie ; 40 la bibliographie du monument.

Cette œuvre sera longue et laborieuse; l'impression du catalogue

entraînera beaucoup de frais ; nous voudrions cependant le terminer

avant 4892.

Nous serions heureux si le Conseil général voulait nous aider en

nous accordant un crédit spécial de 600 francs, dont 300 francs pour

le budget de 1890 et 300 francs pour celui de 4891. Le Conseil général

sait que la Commission départementale des Arts et Monuments

historiques est nommée par vous, qu'elle peutétre appelée à donner

son avis età faire des enquêtes dans un grand nombre de circonstances.

Un catalogue des monuments classés préparé par plusieurs membres

de notre société : MM. deBremond d'Ars, l'abbé Noguès, de Richemon d,

Musset, Luguet, Léon Duret, baron Oudet, Rullier, etc., serait

utile à tous ceux qui s'occupent d'archéologie et d'histoire.

Gràce à cette subvention de 600 francs, nous pourrrions terminer

cette œuvre et 60 exemplaires vous seraient alors remis et pourraient

être distribués par vos soins aux archives, aux bibliothèques, aux

lycées et collèges, aux établissements libres d'instruction secondaire,

aux mairies des communes oit se trouvent les monuments.

J'ose espérer, Monsieur le Préfet, que vous voudrez bien approuver

cette décision et appuyer notre demande auprès du Conseil général.

Je suis, Monsieur le Préfet, avec le plus profond respect 	

Le Vice-Président,

XAMBEU.

Dans les séances du 13 septembre et du 16 septembre 1889, le Conseil
général a refusé les subventions demandées.

Nous espérons que le Conseil général voudra revenir en 1890 sur ces

décisions.



COMPTE-RENDU . DES TRAVAUX
DE LA

Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente- Intérieure

ET DE LA

SOCIETE D'ARCHÉOLOGIE

Pour les années 1888 et 1889

Par M. XAMBEU, Vice- Président

-.....dom.

(Séance du 24 octobre 1889)

Messieurs,

L'honneur d'avoir présidé, pendant plus d'un an, les séances

de la Commission des arts et monuments historiques de. la

Charente-Inférieure et de la Société d'Archéologie me laissera un

souvenir bien agréable.

Vous m'avez rendu l'épreuve facile et je vous en remercie ;

mais autant et peut-être plus que vous, j'ai regretté l'absence de

notre cher et honoré Président dont la science et l'autorité sont

si grandes en toutes les matières qui font l'objet de nos études.

J'aurais désiré que l'état de santé de M. le comte Th. de Bremond

d'Ars fut devenu meilleur et qu'il eût pu reprendre au milieu de

nous cette place qu'il occupait si bien ; mais M. le Président a

renoncé, d'une manière définitive, à remplir, même nominative-

ment, les fonctions dont vous l'aviez chargé.

Pour moi, qui avais dû le remplacer provisoirement, au

moment de remettre à un plus digne la direction de vos travaux,

je dois vous rappeler ce que nous avons fait depuis deux ans et

vous exposer l'état actuel de la Société.

Si l'on veut juger, sans illusion, une Société, il faut, comme on

l'a souvent dit, lui appliquer, en toute rigueur, la méthode

scientifique qui sert à calculer la puissance d'action d'un système

de corps matériels. Mais s'il n'est pas toujours facile d'évaluer

une masse et les énergies réelles et virtuelles dont elle est le

siège, on peut toujours dans une Société compter le nombre de

ses adhérents, mesurer l'activité de ses travaux, comparer les
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productions diverses qui en émanent. Le public profane ne s'y

trompe pas et il sait apprécier la puissance d'une Société, sa

vitalité, sa solidité et surtout sa résistance à la désagrégation.

Ces qualités ne s'obtiennent pas par la volonté d'un seul, par

l'effort d'un seul ; elles sont la résultante des efforts personnels

et des volontés concordantes de tous les membres et surtout de

ceux qui . font partie du Bureau et des Commissions.

Avant d'énumérer nos travaux, faisons la part des pertes

douloureuses que nous avons éprouvées. Après M. l'abbé

Boulanger et M. Bourricaud, qui apportaient à nos réunions

toute leur ardeur et communiquaient leur science sur la légende

et l'histoire locales, la mort nous enlevait M. l'abbé Vallée, au

moment où, nommé aumônier du Collège de Saintes, il allait

donner à notre Société une activité plus grande, et lui préparer

un avenir plus brillant. M. Piet-Lataudrie, vice-président au

tribunal civil de Saintes, avait dû nous quitter, mais il ne nous

avait jamais abandonnés. D'autres vous ont déjà dit le talent de

ces deux chers et très regrettés collègues. Nous avons encore

perdu MM. Dupuy, l'abbé Cheyssac, Lair, Bethmont, Surrault

qui, tous. par le rang élevé qu'ils occupaient dans le monde,

faisaient honnenr à notre Compagnie. M. Surrault, notre doyen,

professeur au collège de Saintes, principal, inspecteur d'aca-

démie, de près ou de loin, était resté toujours fidèle à la Société.

Je me souviens de sa conversation quelquefois solennelle, mais

toujours savante et aimable. M. Surrault avait déjà deviné, en

1847, la valeur de son élève, Jules Castagnary, qui, après avoir

joué un rôle important, comme journaliste et critique d'art, était

devenu Conseiller d'Etat et Directeur des Beaux-Arts. Jules

Castagnary s'intéressait à nos travaux ; la mort ne lui a pas

permis tout ce qu'il désirait faire pour ce musée des antiques, à

Saintes, que la seule initiative de vos anciens présidents, l'abbé

Lacune et M. le chanoine Laferrière avait créé, organisé,

agrandi.

J'ai cité tous ces noms pour les rappeler encore une fois à vos

regrets; d'autres nous avaient aussi quittés ou abandonnés,

plusieurs sont revenus. Malgré les vides qui se sont faits dans

nos rangs le nombre des membres se maintient à 240; c'est assez

pour.vivre matériellement, modestement, c'est-à-dire pour faire
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face aux frais d'impression de nos Recueils et à ceux de nos

correspondances; ce n'est pas assez pour nos fouilles, puisque

personne ne nous aide, ce n'est pas assez pour nous permettre

prochainement la publication du catalogue des monuments

classés de la Charente-Inférieure, publication dont vous avez

déjà arrêté le programme.

Examinons maintenant ce que notre Société contient d'activité

intérieure et indiquons quels ont été nos travaux pendant ces

deux dernières années.

Il n'est pas si facile qu'on le croit, de faire l'éloge de tous ; la

critique est plus aisée, voilà pourquoi, sans doute, certains

esprits toujours inquiets, toujours mécontents, ne savent, en se

proposant de louer les autres, que faire leur propre éloge ; mais

il est, quoiqu'on en dise, un certain niveau que l'on peut atteindre

avec un peu de bon sens.

Je ne voudrais pas trop parler de notre Maison ; assurément

nul ne me contredira si je cite l'habileté, le style, la facture de

M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, bien manifestes dans cet

intéressant récit d'histoire locale qu'il a intitulé le Fief du

Cormier ; si je rappelle la science, l'érudition et l'autorité de M.

le comte Théophile de Bremond d'Ars et de M. Meschinet de

Richemond dans leurs annotations, dans la publication des

Mélanges d'histoire et d'archéologie, des curieux et galants

Mémoires de Boisrond, des Anoblissements en Saintonge et en

Aunis. Vous avez lu, avec un égal plaisir, les comptes-rendus

des Excursions de 1888 et 1889 ; M. Georges Musset est devenu

maître depuis longtemps, il sera bientôt le premier, et sera,

comme son prédécesseur, M. de Bremond d'Ars, le guide qui

sait attirer et encourager. M. Ch. Dangibeaud, qui nous avait

raconté, avec tant de soin, l'Excursion de 1888, nous continuera,

avec le même choix heureux, ses Documents pour servir a

l'Histoire de Saintes et les Extraits des registres paroissiaux. Je

dois, ici, remercier M. l'abbé Carsalade de Pont, qui nous a

communiqué le manuscrit inédit sur le Siège de Mortagne en 1574

et qui a fourni, à notre trop modeste collègue, M. Jouan, l'occasion

de nous donner des notes si utiles et si remarquées sur Mortagne,

sur ses anciens seigneurs, sur sa bibliographie.

Si l'archéologie avait pu être oubliée, M. l'abbé Noguès nous

30
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l'aurait bientôt rappelée ; vous avez tous lu, avec fruit et intérêt,

les Recherches historiques et archéologiques sur l'abbaye de Saint-

Séverin, les détails sur l'Archéologie campanaire et sur l'Eglise

fortifiée de Contré. M. Musset nous avait donné le résumé de ses

Recherches à Châtelaillon et à Muron.

Mais un événement important était venu déjà exciter notre

curiosité. En 1887, M. le chanoine Julien-Laferrière avait appelé

l'attention du monde savant sur les Fouilles de l'Hôpital de

Saintes; les notes qui ont paru dans le Recueil, dès le premier

jour, sur les inscriptions dès le 1 er juillet 1887, et plus tard, sur

tous les objets trouvés, n'ont été que la reproduction fidèle de

tout ce que m'avait indiqué et montré le savant chercheur. Un

autre de nos collègues, M. le lieutenant Espérandieu, qui a pris

rang parmi les premiers épigraphistes, a su interpréter ces

Inscriptions romaines, découvertes â Saintes, et nous en a donné

le sens et la valeur. Tout n'est pas fini pour ces fouilles devenues

célèbres et pour d'autres, non moins importantes, qui pourraient

être bientôt faites aux Arènes de Saintes. Il faut, pour cela, de

l'argent, beaucoup d'argent; l'Etat ne voudra pas abandonner

une oeuvre si bien commencée, si féconde en résultats et si bien

dirigée par M. J. Laferrière.

Je n'ai pas tout dit, j'ai le devoir d'indiquer la part que

prennent dans nos discussions, dans nos travaux, dans nos

fouilles, MM. Léon Duret, l'abbé Cazaugade, Frédéric Baron,

Laurent, Paul Drilhon, l'abbé Violleau, docteur Vigen ; je dois

remercier M. l'abbé Clénet du soin qu'il apporte à colliger nos

archives et à rédiger les Tables du Recueil.

D'après l'énumération de nos travaux, on peut voir que notre

Société est prospère.

Presque toutes les Sociétés ont, à leurs premiers essais, des

débuts pleins d'espérance et de promesses ; les commencements

paraissent toujours brillants ; ce qui est difficile, c'est de persister,

c'est de se maintenir avec la même faveur. Si les Sociétés.

périssent, c'est quelquefois parce que les ressources financières

sont insuffisantes ou souvent qu'on a perdu de vue l'objet qu'on

s'était proposé.

Nous n'avons rien à redouter de ces deux côtés. M. Laurent

aurait raison de protester d'une part; il a voulu laisser le poste de
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Trésorier où il avait rendu tant de services ; il a voulu partir en

pleine prospérité, tout en restant membre de la Société et nous

ne pouvons que lui exprimer, encore une fois, nos remerciements

et nos regrets.

M. l'abbé Noguès, notre Secrétaire, qui aime à tout voir, nous

dirait, de son côté : nous ne délaissons pas si facilement l'objet

de nos recherches, nous continuerons et nous chercherons

toujours à mieux faire.

Mais les Sociétés disparaissent, aussi, par les jalousies, les

querelles ; il faut avouer, à ce point de vue, que nous n'avons

rien à nous reprocher; vous avez même consenti, sur notre

demande, à annuler l'une de vos délibérations qui était devenue,

à la longue, agressive, exclusive, et qui nous gênait dans notre

droit de réponse. Ceux qui 'auraient tenté de nous diviser ont

compris que nous avions la vie dure et que notre ténacité tient

surtout à notre rôle modeste et utile. La Petite Commission de

1817, de 1860, a pu sommeiller quelquefois, mais elle a duré ;

l'enfant était né robuste, et, pour vivre et grândir, il n'a pas eu

besoin de trompette, ni de réclame.

Notre oeuvre sera continuée, Messieurs, parce que nous avons

beaucoup de bonne volonté et même d'indulgence, parce que la

cordialité et la courtoisie trouvent toujours place au milieu de

nous. Les nouveaux venus savent qu'ils seront écoutés, aidés et

encouragés. Les plus sérieuses discussions, même les réèits

dans notre Recueil, n'ont jamais exclu le petit trait de fantaisie,

ni tout ce qui tient les esprits en éveil et les préserve de la

solennité et du pédantisme.



L'ANCIEN FIEF DU CORMIER, PRÈS SAINTES

ET SES DIVERS POSSESSEURS'

1380-1885

Pierre Paillot s'occupa de régler beaucoup d'affaires moins

importantes', entre autres, la délimitation :de son domaine du

côté de Saint-Pallais. On a vu que Jean Jolly des Monnards,

officier au régiment de Piémont, co-propriétaire avec ses deux

sœurs du fief du Cormier, avait vendu, sans leur consentement,

à Sébastien Brehon, maître apothicaire, une certaine quantité de

terrain avoisinant la ville : de là, procès et longues contestations.

Cet apothicaire était devenu un riche et grave échevin avec

lequel il fallait compter ; il paraît qu'il avait, comme M. Fleurant,

habilement su grossir ses mémoires, sans peut-être y mettre la

même civilité. Le terrain, objet du litige, était dit, « La Pointe du

Bourg » ; sans doute parce qu'il se prolongeait fort avant dans

le faubourg et près de l'abbaye. De plus, François Jolly, beau-

père de M. de Boiscaillé, avait, par acte du 30 avri11673, transigé

avec Messire Jean de Suberville, prêtre chanoine de l'église

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, au sujet de la rente noble

assise sur « un lopin de terre de trois journaux » que ce dernier

avait acquise de Messire Jean de Launay, prêtre, curé de Saint-

Mesme, et relevant du fief Fromentin.

Le bon chanoine avait transformé ce champ en « un jârdrin

renfermé de murailles », ce qui interceptait le passage habituel,

et pouvait, il paraît, enlever au seigneur du Cormier son droit

d'agrières. Les 'voyageurs, pour éviter un long détour quand ils

voulaient passer à pied et à cheval de la route de Saint-Jean sur

la route de Cognac, à l'endroit du chemin « qui conduit de la

Croix de bois au Pérat, » ne se gênaient donc pas de traverser

les terres placées entre les deux voies I . Parmi les gens les plus

• t Voir RECUEIL, tome IX, p. 20-35, 83-89, 142-151, 248-257, 290-303, 355-

369, 427-445, et tome X, p. 96-115.
2 On voit par ces indications que toute la partie du faubourg de Saint-

Pallais, àpartir du Pérat, a été successivement bâtie sur les anciennes terres du
Cormier et du Fromentin.
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entêtés h transgresser la défense formelle du propriétaire du

Cormier, nous remarquons, en première ligne, le bordier de

Sébastien Brehon, nommé André Boudaud, peut-être un

descendant du farouche tenancier de Jean Thibaudeau.

A cette époque, comme à présent, il n'en fallait pas tant pour

plaider devant toutes les juridictions. M. de Boiscaillé fit

procéder à une longue enquête par Jean Ballot, avocat en

parlement, juge bailli des bailliage et cour temporelle de l'évêché,

le 28 mars 1699, au palais épiscopal, où furent appelés en

témoignage quelques voisins et les anciens métayers du Cormier.

Tous déclarèrent que c'était bien en vain que le possesseur du

Cormier avait cherché à s'opposer à cet empiètement qui datait,

en particulier, a des dernières guerres de la province. »

Voici le nom des témoins, la plupart fort âgés: Jean Denis, dit

le Boulanger; Jean Denis, laboureur, et Jean Marcouillier,

demeurant à la Grève ; Charles Garnier, maitre charpentier ;

Etienne Guerry, tisserand du faubourg Sai,nt-Pallais; René

Vinet et Pierre Savin, laboureurs de Saint-Vivien; Christophe

Prudhomme, d'Ecurat; Elie Villain, laboureur de Chaniers, et

Jean cédis, de Chermignac. Le procès qui durait depuis plus de

vingt ans ne prit fin que l'année suivante, et encore fallut-il que

Pierre Paillot vendit cette pièce de terre toujours désignée sous

le nom de « la Pointe-du-Bourg » à son tracassier voisin,

Sébastien Bréhon à qui, dès 1682, dans un acte de procédure, on

reprochait très justement, u de ne chercher, dans cette affaire,

que des destours, d'avoir fait intervenir le voyer pour chicaner,

de n'aymer que la vétille dans l'instruction du procès, etc. »

Bref, cette a Pointe du Bourg » excellente terre de jardin qui

aurait aujourd'hui une bien grande valeur, fut cédée à Sébastien

Brehon pour la somme de 242 livres ; le vendeur se réservait,

cependant, un droit de passage sur un sentier de trois pieds de

largeur ; mais il est fort douteux que les frais de cet interminable

procès aient été soldés avec ce faible prix de vente.

M. et Mme de Boiscaillé vécurent longtemps au milieu de la

tranquillité et de la paix domestique dans ce modeste logis du

Cormier, résidence alternant avec un séjour à la ville de

Saintes où ils avaient également une très honnête installation et

comme le comportait la situation d'un des premiers magistrats
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du présidial ; mais ils avaient le regret d'être privés d'enfants et

de l'espoir d'en voir naître après dix-sept années d'union.

Tous leurs soins se reportaient donc sur leur jeune soeur,

Marguerite Jolly des Monnards, dont ils avaient la tutelle depuis la

mort de Marguerite de Beaune, sa mère. Ils songeaient, depuis

longtemps, à lui léguer leurs biens et surtout cet ancien fief du

Cormier qu'ils tenaient, avec juste raison, à conserver dans leur

famille. Ce souhait vint à se réaliser, probablement plus à leur

propre grë qu'au désir de leur pupille qui venait d'atteindre sa

majorité. On songea à lui faire épouser M. de Beauregard —

Marc Paillot — veuf depuis quelques années, qui vivait fort

retiré dans son logis de Beauregard, paroisse de Berneuil, avec

sa fille unique, Jeanne de Beauregard, elle-même déjà mariée

depuis un certain temps. Presque sexagénaire, Marc Paillot avait

néanmoins conservé l'activité et l'énergie d'un ancien officier,

habitué, dès sa jeunesse, à la rude vie des camps. De son côté,

il regrettait de voir son nom s'éteindre avec son frère et lui-

même. Tous deux avaient les sentiments de vrais gentilshommes

profondément désireux de perpétuer leur descendance et de la

maintenir au rang si lentement acquis par leurs prédécesseurs.

Le contrat de mariage fut enfin conclu entre M. de Beauregard

et M il° des Monnards, le 23 juin 1698, et signé en la maison de

M. de Boiscaillé, à Saintes, pardevant M° .Mériot, notaire royal en

Saintonge, résidant à Préguillac, où la famille Paillot avait ses

principales propriétés. M. de Beauregard est assisté, dans cet

acte, de son frère, M. de Boiscaillé, qualifié a avocat en la cour,

pair et échevin de la maison commune de la ville de Saintes h ;

de sa belle-soeur, Françoise Jolly ; de son neveu, Marc Paillot,

sieur des Marais; Etienne Brelay, sieur de Terreneuve, son

neveu par alliance ; et de ses cousins-germains Messire Daniel

Daudenet de la Touche, prêtre chanoine en l'église cathédrale de

Saint-Pierre de Saintes, et Messire René Mauchen, prieur de

Saint-James en l'ile d'Oleron. La future est également assistée de

ses cousins-germains et « remués de germains A Louis de

Beaune, conseiller et procureur du roi au siège présidial de

Saintes, Dominique de Beaune, sieur de Beaulieu, ancien

lieutenant au régiment de Champagne, Henri de la Vacherie,

sieur de Pignan, Jean du Sault, conseiller du roi, assesseur civil
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et criminel au même siège, Daniel Berry, conseiller du roi, et

autre Jean du Sault, conseiller vétéran.

Chacun des époux se marie avec ses droits respectifs en se

constituant mutuellement 300 livres pour gain de noces, et Marc

Paillot fait don à sa femme de mille livres pour sa jeunesse.

Hélie Collardeau et Pierre Drapier, marchands, demeurant à

Saintes, signent cet acte comme témoins requis; puis figurent les

noms des autres parents et amis tels que Jeanne Paillot, que je

crois la nièce et non la fille de Marc Paillot, c'est-à-dire une

soeur de Marc, sieur des Marais, car Jeanne de Beauregard, déjà

mariée à Jean Methé de Fonrémis, s'était brouillée avec son père

dans son mécontentement de le voir contracter une nouvelle

alliance. Nous voyons aussi les noms de Marie du Pleix, Marie

du Bourg de Farnoux, etc.

M. et Mme de Beauregard, allèrent habiter leur propriété de

Beauregard, et c'est là que dix-huit mois après, leur naquit un

fils, nommé PIERRE, par son parrain et sa marraine, M. et M1e de

Boiscaillé, qui viennent, avec joie, tenir sur les fonts baptismaux

de l'église Notre-Dame de Berneuil, cet héritier tant souhaité et q ue

l'abbé Delany, curé de la paroisse, baptisa le 21 décembre 1699.

Pierre Paillot de Boiscaillé et sa femme eurent encore à

terminer bien des procès et à régler diverses affaires d'intérêt

dont il est inutile de fatiguer les lecteurs de cette notice; nous

dirons seulement que l'union la plus parfaite avait toujours régné

entre les deux frères et que le possesseur du Cormier n'aspirait

plus •qu'à laisser à ses futurs successeurs un patrimoine affranchi

de toute charge, dégrevé de toute obligation. En 1679, M. de

Boiscaillé avait vivement engagé son père à rétablir l'égalité dans

le partage des biens paternels entre lui et son frère Marc ; et le

vieux conseiller reconnaissant aussi la justesse de la revendication

de son fils puîné, M. de Beauregard, « et pour l'amitié qu'il lui

portait a, lui avait fait donation irrévocable par acte passé le 15

décembre 1679, de la somme de mille livres et pour 150 livres

de meubles sur et en déduction des droits qui lui pouvoient

échoir après le décès de son dit père et de ceux échus de feu

damoiselle Marie Daudenet de la Laurencière, sa mère » — morte

avant 1674 —.et de Jacques, Louis, Marguerite et Marie Paillot,

ses frères et soeurs. Témoins: Messire Jean Lhuillier, prêtre,
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curé de Tesson, et M° Théophile Boiteau, sergent royal,

demeurant au dit bourg de Tesson.

Durant sa carrière de magistrat, Pierre Paillot de Boiscaillé ne

se trouva mêlé à aucun événement bien important; nous le

voyons cependant assister le 23 décembre 1700 à l'entrée, dans

la ville de Saintes, du jeune roi. d'Espagne Philippe V, lorsque ce

prince, accompagné de ses frères, les ducs de Bourgogne et de

Berry, allait prendre possession de ses Etats; et il signe, en sa

qualité d'échevin, le procès-verbal de cette cérémonie. Nous

pensons qu'il vivait encore en 1703, au mois d'août, et rendit

aveu de son fief du Cormier au nouvel évêque de Saintes,

Monseigneur Alexandre de Chevrières de Saint-Mauris. Nous

retrouvons l'une de ses dernières quittances et déclarations datée

du 27 février de cette année.

Mais il avait déjà testé, le 8 novembre 1702, en faveur de son

frère Marc Paillot de Beauregard qu'il institue son légataire

universel. Veuf et sans enfants de Françoise Jolly, récemment

décédée, toutes ses affections de famille se reportaient sur sa

belle-soeur, son ancienne pupille et sur ce jeune enfant en qui

son nom devait revivre. Il ne rappelle point le souvenir de sa

femme dans l'acte de ses dernières volontés, et cependant le

testament écrit au Cormier et dans des termes oü se manifestent

les sentiments du fervent catholique, aurait dû contenir quelques

mots à la mémoire de son épouse défunte. Nous n'avons pas, il

est vrai, trace des dispositions testamentaires de M me de

Boiscaillé, ni même la date précise de sa mort; ces différents

documents auront été portés au logis de Beauregard par

Marguerite Jolly, après son mariage ; et, depuis, dispersés ou

perdus.

Pierre Paillot, n étant malade et alité, mais sain d'esprit,

mémoire et entendement, recommande d'abord son âme à Dieu

tout puissant, le priant, par les mérites, la mort et la passion de

son Fils Jésus-Christ, de lui pardonner ses fautes et péchés;

suppliant la glorieuse Vierge Marie d'intercéder pour lui auprès

de son divin Fils Jésus, etc. n

Pour sa sépulture et ses funérailles, il s'en remet à la

discrétion de son frère Marc Paillot de Beauregard, son héritier,
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a s'assurant qu'il s'en acquittera dignement et qu'il fera prier

pour son âme, l'exhortant toutefois, de faire le tout sans pompe. »

Il demande' que les Révérends Pères Récollets de la ville de

Saintes disent cent messes basses avec un service de quarantaine;

et, pour cela, leur laisse 50 livres; il lègue une somme de 24

livres à Messires les curés de la paroisse de Saint-Pallais pour

vingt-cinq messes basses qu'il les prie de dire ou faire dire

pendant la quarantaine de son enterrement, et pareille somme

aux Révérends Pères Cordeliers du couvent de Saintes pour le

même nombre de messes.

Pierre Paillot donne encore à la fabrique de Saint-Pallais

quarante-cinq sols de rente annuelle et perpétuelle pour la

fondation de trois messes basses que les fabriqueurs seront

obligés de faire dire à perpétuité, tous les , ans, dans la dite

église : la première, le jour d'après la huitaine de son enterrement,

et les deux autres de quatre mois en quatre mois, ainsi année

par année « à perpétuitd et à jamais ». — Le pieux testateur ne

prévoyait guère que, quatre-vingt-dix ans après, cette fondation

perpétuelle serait anéantie !

M. de Boiscaillé fait, ensuite, différents petits legs à ses

serviteurs: dix livres à sa servante, Françoise Masson, outre ses

gages ordinaires « qui lui seront dus à la Saint-Jean-Baptiste

prochaine pour quatre années, à raison de dix-huit livres par

an. » U ne donne également que dix livres à Françoise Perrineau,

sa jeune servante, a laquelle somme ne lui sera payée que

lorsqu'elle sera pourvue en mariage ou devenue majeure. »

Charles Perrineau, son bordier, reçoit aussi dix livres, et Jacques

et Pierre Perrineau, ses plus jeunes enfants, six livres chacun,

de même que Catherine Durand, femme de Renaud Ballange, le

filassier, etc. Il n'oubliait personne ; viennent ensuite les

dispositions en faveur de Marc Paillot dont il reconnaît les soins

constants, les services et l'amitié. Une somme de dix-huit cents

livres est cependant réservée à chacun de ses neveux Marc et

Jeanne Paillot des Marais dont il avait été le tuteur. Les témoins

de ce testament rédigé par M» Marcouillier, notaire à Saintes,

sont, outre le chirurgien, M e Jean Rivet, des ouvriers et des

paysans qui travaillaient alors au Cormier, appelés pour la

circonstance : Henri et Jean Gaudin, père et fils, tonneliers ;

31
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Christophe Villain, gallocher ; Pierre Chauvet et Jean Maurin,

maçons, demeurant au faubourg St-Pallais, et Pierre Perrineau,

laboureur à bras.

XVI

Marc Paillot de Beauregard, devenu seigneur du Cor-

mier et héritier de la terre de Boiscaillé, n'en continua

pas moins à demeurer, jusqu'à la fin de sa vie, dans

son logis noble de Beauregard. Nous reviendrons sur les

années précédentes pour rappeler sa carrière militaire, car

nous l'avons vu, en 1678, qualifié d'enseigne au régiment de

Normandie. Mais avant d'occuper cette charge militaire, il avait

déjà brillamment servi dans les guerres de cette époque. Très

jeune, M. de Beauregard s'était enrôlé comme volontaire dans

l'un des régiments levés pour la défense de la ville de Brouage ;

et il semble avoir combattu du côté du célèbre comte du Daugnon,

le dernier rebelle contre la puissance royale, que l'on ne put

vaincre qu'en lui accordant le bâton de maréchal. Les détails

précis des causes qui déterminèrent, dans le choix de sa carrière,

le fils d'un pacifique conseiller du présidial, nous font défaut. Il

serait pourtant curieux de savoir à la suite de quel seigneur

Marc Paillot fit ses premières armes durant la guerre de la

Fronde.

Après la reddition de Brouage, Marc de Beauregard, toujours

animé de l'esprit guerrier si fort répandu parmi la jeunesse

française, se rendit à La Rochelle où il fut admis, sans doute par

la protection du comte de Cominges, ancien ambassadeur en

Portugal, au nombre des gentilshommes volontaires que la

France envoyait dans ce royaume au secours du roi Jean VI, et

incorporé au régiment de Chevry. Le comte de Soure,

ambassadeur à Paris, avait négocié, près du cardinal Mazarin,

un secours de six cents officiers qui devaient passer au service

du roi de Portugal, malgré l'opposition de l'ambassadeur espa-

gnol : Turenne avait dissipé par son crédit tous les obstacles à

ce traité. Les volontaires français s'embarquèrent au Havre sur

les trois vaisseaux que le comte de Schomherg était allé fréter

en Angleterre. Ils partirent le 29 octobre 1660 et arrivèrent le

11 novembre à Lisbonne où la réception faite aux Français fut
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digne de leur dévouement. M. de Schomberg les conduisit dans

la province d'Alentejo où ils ne tardèrent pas à remporter une

première victoire sur les Castillans devant la ville d'Elvas. En

1663, les Français se signalèrent encore à la journée du 8 juin,

appelée la bataille d'Ameyxial ou du Canal, contre don Juan

d'Autriche ; mais près de trois cents de ces héroïques volontaires

payèrent de leur vie une trop bouillante ardeur. Au retour de

cette glorieuse expédition dans laquelle nos compatriotes

contribuèrent à la prise des villes d'Evora, de Valence et

d'Alcantara, M. de Beauregard sollicita son père de lui acheter

une charge d'enseigne qui allait se trouver vacante au régiment

de Normandie par la démission du titulaire, M. de la Barde de

Phelines, un habitant de la Saintonge. que ses blessures forçaient

de renoncer à la carrière des armes.

Les formalités exigées pour l'acquisition de cette charge

militaire que le Père Daniel, dans son Histoire de la Milice

Françoise, — et, avant lui, Jean Montgeon de Fléac, dans son

Alphabet de l'art militaire, regardent comme l'une des plus

utiles, — nous ont paru devoir intéresser le lecteur, d'autant que

ce sont des documents inédits. Ces différentes pièces, un peu

longues peut-être, nous prouvent de quelle garantie les contrats

de cette nature étaient entourés, aussi bien dans l'intérêt de

l'Etat et de la discipline militaire, que dans celui ales propriétaires

de la charge. Pierre Paillot céda aux désirs de son fils : mais,

en magistrat expérimenté, il ne s'y rendit qu'en prenant toutes

les précautions nécessaires pour ne rien compromettre au fait de

la validité de l'acquisition et de la sûreté du payement.

Voici d'abord les premiers engagements avant toutes

ratifications officielles :

«Fut present en sa personne Jean du Jarry, escuier, sieur de

Pheline de la Barde, demeurant de presant au lieu de Marennes,

estant en cette ville de Xainctes, lequel de sa bonne vollonté a

vendu et transporté par ces presentes à Noble Pierre Paillot,

conseiller du Roy et esléu en l'Eslection de Xaintes, y demeurant,

à ce present, stipulant et acceptant, sçavoir est la charge

_d'Enseigne dont led. S , du Jarry est pourveu en la compagnie

de Monsieur de Brécourt, au regiment de Normandie, aux fins

de faire pourvoir Marc Paillot, sieur de Beauregard, fils dud.
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S r Paillot, s'en démetant à ces fins led. S r du Jarry en sa

faveur, comme il a faict par la demition qu'il en a faicte

cejourdhuy, entre les mains du Roy nostre sire, laquelle dernition

led. Sr du Jarry promet faire agréer et admettre en faveur dud.

sieur de Beauregard et en obtenir provisions en sa faveur, et a

esté faict lad. vendition et transport de lad. charge d'Enseigne

au d. S r Paillot, pour et moyennant la somme de quinze cents

livres tournois que led. Sr Paillot a presentement mise et

consignée ès mains de Estienne Guenon, marchand de la

presante ville, et que led. S r du Jarry a choisy et nommé icelluy

Guenon pour cet effet à ce presant et lequel a compté, nombré

et emporté lad. somme de quinze cents livres tournois en louis

d'argent et autre bonne monnoye, pour icelle conserver entre ses

mains jusques à ce que led. S r du Jarry ayt rapporté les lettres

des provisions dud. Sr de Beauregard et icelles remises ès maison

dud. Sr Paillot, après quoy et lorsque led. S r de Beauregard, sera

receu et installé en lad. charge d'Enseigne, led. S r Guenon sera

tenu de faire dellivrance de lad. somme de quinze cents livres au

d. Sr du Jarry ou à ses ordres, lequel sera tenu de faire cesser

toutes oppositions de son faict et coulpe à l'installation dud.

sieur de Beauregard, et au cas que led. Sr ne soit agréé par Sa

Majesté et pourveu de la dite charge et que led. S r du Jarry n'en

puisse avoir de provisions en son nom, le presant contract

demeurera pour nul et résolu, et sera led. Guenon tenu remettre

lad. somme de quinze cents livres ès mains dud. Sr Paillot père.

Ce que dessus les parties ont ainsy voulu, accordé, stipulé et

accepté, promis et juré l'entretenir soubz l'obligation de tous

leurs biens qu'ils ont soubrnis à la juridiction du siège présidial

de Xaintes, etc.

Faict et passé en la ville de Xaintes après midy, au logis du

d. S r Paillot père, le 23 e fevrier 1668, en presance de noble Jean

Bertus, Sr de Poussaud, conseiller du Roy, esleu en l'Eslection

de Xainctes, et Guillaume Raymond, sieur de Grandmaison,

demeurant aud. Xainctes, tesmoins requis. Ainsi signé, Jean du

Jarry Pheline de la Barde, Paillot, Bertin, Raymond, Guenon et

Soullard, notaire royal en Saintonge. »

L'engagement formel du titulaire accompagne le premier acte.

Fut presant en sa personne Jean du Jarry, escuyer sieur de



—: 229 —

Pheline de la Barde, dem t de présent au lieu de Marennes, estant

en ceste ville, lequel de sa borine vollonté s'est desrnis et desmet

par les presantes ent re les mains du Roy rostre Sire de la charge

d'Enseigne de la Compagnée de M. de Brécour au Regiment de

Normandie, dont il a esté pourveu par Sa Majesté pour y este,

soubz son bon plaizir, de la personne de Marcq Paillot, sieur de

Beauregard, et par icelluy jouir de la dile charge d'Enseigne tout

ainsy qu'a faict led. sieur du Jarry et faire pourvoir estant la

presante desmission qu'il faict à raison de ce qu'il n'est plus en

estat de servir à cauze des blessures qu'il a receues au service

du Roy, consantant que touttes lettres soient octroyées et

expédiées aud. S r de Beauregard, très capable, ayant servy et

porté les armes estant en la ville de Brouage et faict les

campagnes de Portugal au régiment de Chevey ; de laquelle

desmission led. S r du Jarry a requis acte au notaire royal soubz-

signé, que luy ay octroyé pour valloir ce que de raison.

« Fait et passé en la ville de Xaintes, au tablier du notaire, le

23e fevrier 1668, après midy en presante de Guillaume Raymond,

S r de Grandmaison. »

L'autorisation royale vint bientôt ratifier l'acte de cession, et

les deux lettres suivantes de Louis XlV sont annexées au dossier

du nouvel Enseigne. L'une est adressée au comte de Meilly,

colonel du régiment de Normandie, plus tard brigadier des

armées du Roi, qui fut tué en 1672 au siège de Woërden en

Hollande, comme nous l'apprend le Père Daniel.

La seconde lettre royale est écrite au capitaine de Brécourt,

dans la compagnie duquel M de Beauregard allait servir.

Cet officier devait être fils de M. de Brécourt, lieutenant-

colonel de ce même régiment de Normandie, blessé aux sièges de

Coni et de Barcelone en 1.641 et 1652, et proche parent d'un

lieutenant aux Gardes Françaises, tué en 1652 au siège de

Gravelines.

« Monsieur le comte de Meilly, ayant donné à Paillot de

Beauregard la charge d'Enseigne en la compagnie de Brecourt,

dans mon regiment de Normandie que vous commandez, vacante

par la desmission de Féline de la Barde, je vous fais cette lettre

pour vous dire que vous ayiez à le faire recepvoir et establir en

ladite charge et reconnoistre en présence de tous ceux et ainsy
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qu'il appartiendra ; et la presente n'estant pour autre fin, Je prie

Dieu qu'il vous ayt, Monsieur le comte de Meilly, en sa Sainte

Guarde.

Escript à Saint-Germain-en-Laye, ce sixième avril 1668. n

Et plus bas : LE TELLIER.	 Signé : Louis.

« Capitaine Brécourt, ayant donné à Paillot de Beauregard la

charge d'Enseigne en la compagnie que vous commandez dans

mon régiment de Normandie, vacante par la démission de Féline

de la Barde, je vous fais ceste lettre pour vous dire que vous

ayiez à le recepvoir et establir en la dite charge, et le faire

reconnoistre en icelle de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra;

et la presente n'estant pour autre fin, je prie Dieu qu'il vous ayt

en sa Sainte Guarde.

Escript à St-Germain-en-Laye, le 6 e Avril '1668. n

Et plus bas : LE TELLIER.	 Louis.

Les missives royales furent copiées et signifiées seulement le

14 juin suivant par l'huissier Doublet, assisté de deux témoins,

qui les remit à Pierre Paillot, le père du nouvel enseigne.

« A vous Noble homme Pierre' Paillot, conseiller esleu en

1'Eslection de Xaintes, à la requête de Jean du Jarry, escuyer,

sieur de Pheline de la Barde, Je huissier soubzsigné, inscrit et

imatriculéau siège présidial de Xaintes,ydemeurant,vous signifie et

fais aujourd'huy assavoir les deux billets et lettres de Sa Majesté

de la charge d'Enseigne dans le régimant de Normandie dont

coppies sur ordres j'ay escriptes aux fins que ne prétendiez

ainsy d'ignorer.

« Fait le quatorzième de juin mil six cent soixante huit en

présence et signées de M es Louis Chasseloup et Jacques Chemin,

demeurant audict Xainctes, rue St-Maur et de moy.

DOUBLET, huissier. 	 CHASSELOUP.	 CHEMIN. »

Ici s'arrêtent nos documents sur la carrière militaire de M. de

Beauregard ; nous ignorons s'il prit part aux campagnes du

régiment de Normandie, et nous nous bornons aux seuls

renseignements authentiques que nous avons entre les mains.

Il revint peu de temps après en Saintonge, puisque nous le
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voyons, le 5 février 1670, y contracter une première alliance avec

Marie Marchais de Boisgiraud dont il ne laissa qu'une fille, Jeanne

de Beauregard, mariée à Jean Methé de Fonrémis, ainsi que nous

l'avons dit précédemment. i Ce Jean de Fonrémis, marié à Mile de

Beauregard, est qualifié, en 1665, de lieutenant des gardes de

M. le duc d'Uzès ; il n'était qu'enseigne lorsqu'il escortait aux

processions, avec des hallebardiers, le chef de Saint-Eutrope.

Le duc d'Uzès n'avait point de garde particulière ; mais, en

qualité de gouverneur de Saintonge, il pouvait bien s'entourer,

dans les cérémonies officielles, des gardes de la milice de

Saintes. Les régiments de la milice se recrutaient par voie

d'élection. Les habitants de chaque localité étaient convoqués

pour désigner, parmi eux, un ou plusieurs miliciens qui devaient

être équipés aux frais de la paroisse. La durée du service était

de deux ans, et les officiers choisis parmi les gentilshommes du

pays et les citoyens vivant noblement.

Jeanne Paillot, née à Beauregard, le 20 août 1676, avait été

baptisée dans l'église Notre-Dame de Berneuil, le 30 du même

mois, par M. Dandurand, coré de la paroisse, et tenue sur les

fonts baptismaux par Pierre Paillot de Boiscaillé, son oncle, et

Jeanne Daudenet des Prés, sa tante, femme de Charles de

Livenne, en présence de Louis du Perrier, écuyer, sieur de

Fiegaland, de la paroisse de Saint-Simon-de-Pellouailles, Pierre

Angibeaud, sieur du Maine, Marguerite Berthus, G. de Robillard,

Marie Aymar, C. Daudenet, Marie Bonnaudin et de deux

membres de la famille Guinot, tous parents ou alliés.

Mlle de Beauregard se maria bien jeune : elle n'avait pas treize

ans. L'ancien droit permettait de contracter mariage à quatorze

ans pour les hommes et à douze ans pour les femmes. On profitait

assez rarement de cette autorisation, si ce n'est pour prendre des

engagements qui n'étaient réalisés que plus tard. Les registres

1 Marc Paillot avait eu un fils de son premier mariage, nommé Pierre, et

mort en bas age, car il n'en parle point dans son testament. Il était né, à
Beauregard et avait été baptisé à Berneuil, le 19 janvier 1673, par L.

Pastureau, vicaire de La Jard, assisté de MM. Lhuyllier, curé de Tesson, et

Mége, prêtre. Le parrain était Pierre Paillot, conseiller en l'Election de

Saintes, son oncle, et le marraine, demoiselle Marguerite de la Barde,

femme de Blaise Marchais, de la paroisse de Poullignac en Montendre.



— 232 —

de la paroisse de Berneuil nous donnent la date exacte de ce

mariage, le 18 juillet 1689: et nous voyons que la cérémonie eut

lieu après les trois publications consécutives à Berneuil et à

Saint-Vivien, paroisse de Jean Méthé de Fonrémis, et après que

les futurs, dit l'acte signé de messire Rivet, curé de Berneuil,

eurent été confessés, communiés et fiancés. »

Du mariage de Jeanne Paillot de Beauregard avec Jean Methé

de Fonrémis étaient nés deux enfants : une fille, Marie-Marthe,

qui épousa Jean Joubert, conseiller du Roi en l'Election de

Saintes, et un fils, Jean Methé, sieur de Fonrémis, avocat en la

cour de parlement de Bordeaux, aïeul de Pierre et Pierre-Ignace

de Fonrémis, l'un, conseiller au présidial, le second, lieutenant

particulier au sénéchal et siège présidial de Saintes, les premières

victimes du tribunal révolutionnaire de Rochefort, et guillotinés

en cette ville au mois d'avril 1794. L'inique condamnation de

ces deux frères sera toujours une honte ineffaçable pour les soi-

disant juges de cette époque néfaste. On a longuement rapporté

dans nos annales de Saintonge, dans les publications, • revues et-

biographies locales les détails de ,ce monstrueux procès I.

L'histoire a rendu justice à ces deux infortunés magistrats

entourés, àjuste titre, de la considération générale. Cette honorable

famille compte encore plusieurs représentants, entre autres, M.

Pierre-Marcel Methé de Fonrémis, capitaine de cavalerie dans

l'armée territoriale, officier d'Académie et membre de plusieurs

sociétés savantes, à la fois archéologue eL artiste de talent. Il a

épousé, le 22 avril 4873, M II° Marie Urvoy de Closmadeuc, petite-

fille du général comte de Closmadeuc, appartenant à l'une des

plus anciennes familles de Bretagne.

XVII

Marc Paillot écrivit son testament le '11 janvier 1702, à

Beauregard, et le remit clos et cacheté avec cire et rubans noirs,

à Me Mériot, notaire au bourg de Préguillac, le 2 février suivant,

en présence de François Charly, Jean Mériot, Jean Maillet,

I Voyez : PROCÈS ET CONDAMNATION A MORT DE PIERRE-IONACE MÉTRÉ DE

FoNRÉMIS, par Marcel de Fonrémis. Bouleaux, 1889, Sellier, impr., hr. in-8°

de 84 pages.
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laboureurs à boeufs ; Pierre Neau, texier. en toile ; Jean Faure,

tailleur d'habits ; Mathurin Gillet, , menuisier, habitants du dit

bourg, et de Pierre Piocheau, laboureur, demeurant en la paroisse

de la Clisse. En voici quelques extraits :

« Je recommande mon âme à Dieu, créateur du ciel et de la

terre ; le suppliant par les mérites, mort et passion de son cher

Fils unique Jésus-Christ, Notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur,

qu'il me fasse pardon et rémission de tous mes péchés, priant la

glorieuse et toujours vierge Marie, mère de mon Sauveur et tous

les saints et saintes d'intercéder pour moy à ce que mon âme,

séparée qu'elle sera de mon corps, il plaise à Dieu la vouloir

recevoir dans son paradis et la colloquer au rang des bienheureux

dans le Ciel.

« Pour mes obsèques et funérailles, je m'en remets à la volonté

et discrétion de Damoiselle Marguerite Jolly, ma femme, à

laquelle je recommande qu'elle les fasse sans pompe. Je veux et

entends que dans l'église où mon corps sera enterré, il soit dit

et célébré une messe de requiem à mon intention] pendant

quarante jours, après lesquels il sera fait un service dans la dite

église, et pendant la dite quarantaine il sera distribué par ma

dite femme jusqu'à la valeur de la somme de trente livres,

laquelle elle partagera entre tel nombre de pauvres familles

honteuses qu'elle jugera à propos. Te . veux, en oultre, que le •

lendemain ou le surlendemain de mon enterrement, il soit

distribué du pain aux pauvres jusquà concurrence de quatre

pochées de mesture. Item je donne et lègue aux Réverends Pères

Récollets de la ville de Pons, trois mois après mon décès, la

somme de soixante et dix livres à la charge qu'ils diront, pour

le repos de mon âme, le nombre de deux cents messes.

« En dispozant des biens qu'il a plu à Dieu de me donner en

ce monde, je donne et lègue à Pierre Paillot, mon fils de mon

dernier mariage, tous mes meubles de quelque nature et en

quelques endroits qu'ils puissent être, et la tierce partie de mon

patrimoine, et au restant de mes autres biens non donnés,

j'institue, par égalles portions, mes héritiers, le dit Pierre Paillot,

mon fils, et demoizelle Jeanne Paillot, ma fille de mon premier

mariage, femme de Jean Methé, sieur de Fonrémis, à la charge,

néanmoins, qùe ma ditte fille rapportera ce que je lui ay constitué

32
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en dot par avancement d'hoirie par son contrat de mariage avec

le dit sieur de Fonrémis ; et, comme le dit Pierre, mon fils, est

en fort bas âge, je veux et entends qu'après mon décès, ma ditte

femme prenne la charge et le soin de sa personne et de ses biens.

L'amitié qu'elle m'a toujours montrée et à mon dit fils me faizant

croire qu'elle s'en acquittera volontiers et dignement, etc..... Je

veux qu'elle jouisse de tous les biens de mon dit . fils en le

nourrissant et entretenant et l'élever suivant sa condition, etc....

a Je recommande à mon dit fils de porter et rendre à sa mère le

respect qu'ilaluy doit en véritable enfant, et aussy à ma fille et

au sieur de Fonrémis, son mary, de vivre en paix et bonne union,

intelligence avec leur frère et de n'avoir aucun ressentiment

contre moy ny contre luy du petit avantage que je luy ai fait

par mon prezant testament, leur déclarant que ce n'est point par

une amitié de préférence; les uns et les autres m'ayant esté

toujours égallement chers ; mais j'ay cru y être obligé par un

esprit d'équité et de justice, ayant toujours considéré le peu de

bien que peut avoir mon dit fils, eu esgard à ceux de ma dite fille ;

ainsi que cella ne diminue point l'amitié qu'ils doivent avoir

réciproquement les uns pour les autres; c'est à quoy je les

exhorte, se souvenant que je leur ay toujours esté bon père, que

j'ay toujours cherché leur bien et leur avantage tant que j'ay pu,

et s'ils ont eu quelque prévention au contraire, je les prie de

s'en défaire et de prier Dieu pour moy. »

Marc Paillot mourut, le 19 mars 1709, en son manoir de

Beauregard. Il avait fait enregistrer ses armes par d'Hozier; et

nous lisons dans le Registre de l'Armorial de 1696 pour la

généralité de La Rochelle, n° s 150 et 218 la mention suivante :

Marc Paillot, sieur de Beauregard : de gueules, d la gerbe d'or

liée de sable. Dans le même registre, N° 135, figure un autre

Paillot, sans prénoms, qualifié avocat et échevin de Saintes ;

l'auteur, ou plutôt l'inventeur, de tant d'armoiries fantaisistes

varie avec le précédent énoncé en conservant toujours l'allusion

au nom de famille des Paillot: de sinople, cinq gerbes d'or.

Aussitôt après la mort de son mari, M me de Beauregard revint

habiter le Cormier, cette maison où elle était née et qui lui

rappelait les souvenirs de toute sa vie ; elle y demeura avec son



— 235 —

jeune enfant, abandonnant à M me de Fonrémis, sa belle-fille, le

manoir de Beauregard, qui, d'ailleurs, lui était échu en partage.

Elle se consacra à l'éducation de son fils, aidée en cela comme

pour le règlement des affaires domestiques toujours fort

embrouillées et encore embarrassées d'éternels procès, par son

cousin germain, Dominique de Beaune, appelé M. de Beaulieu,

parent dévoué, et qui, d'après tous les documents que nous

avons de lui et les pièces de procédure qu'il dut fournir pour les

interminables contestations suscitées à la mère de son pupille,

peut être certainement considéré comme le parfait modèle des

tuteurs. Il s'acquitta de cette lourde charge avec un zèle et un

dévouement admirables.

Mme de Beauregard ne jouit pas longtemps de la' vie tranquille

qu'elle avait reprise dans sa chère maison du Cormier qu'elle

comptait agrandir et embellir pour son fils, l'unique représentant

des anciens seigneurs de ce modeste fief. Elle survécut peu

d'années à son mari.

Pressentant sa fin prochaine, elle voulut régler ses dernières

dispositions dans un testament écrit au Cormier, le 16 août 1712,

où nous relevons les passages suivants, en faisant de nouveau

remarquer les sentiments chrétiens qui régnaient dans cette

famille :

« Considérant que la mort est certaine et l'heure incertaine, et

ne voulant en estre prévenue sans avoir préalablement disposé

de mes affaires spirituelles et temporelles, je fais par ces

présentes mon testament.

« Premièrement, je recommande mon âme à Dieu......, etc.

a Pour la sépulture de mon corps, je me remets à la

discrétion et à la volonté de Dominique de Beaune, sieur de

Beaulieu, mon cousin germain, m'assurant qu'il s'en acquittera

dignement, suivant mes facultés et ma condition, voulant

néanmoins estre inhumée dans l'église de Saint-Pallais-lès-

Saintes, à laquelle église je donne mon habit de damas bleu pour

faire des ornements, tels que les sieurs Curés le jugeront à

propos ; comme aussy je donne aux Révérends Pères Cordelliers

et Récollets de la dite ville de Saintes, à chaque communauté, la

somme de cinquante livres, à la charge de dire en chacune des

dites communautés le nombre de cinquante messes de requiem
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pour le repos de mon âme, lesquelles seront dites dans le cours

d'un mois après mon décès, et à la charge de faire un service

à la fin du mois, dont ils advertiront led. sieur de Beaulieu et deux

de mes plus proches parents.

a Je lègue à Catherine Chaigneau, ma servante, la somme de

soixante livres, et à Marie Bernardin, veuve de Charles Perrineau,

ma bordière, celle de trente livres, aussy une fois payée. Et

considérant les bons et agréables services que j'ay receus et

reçois journellement dudit Dominique de Beaune, et que j'espère

qu'il me rendra à l'advenir et à mon fils, je luy donne et lègue

l'usufruit et jouissance de tous mes biens meubles et immeubles,

à condition qu'il les entretiendra en bon père de famille, et à la

charge aussy en cas que les biens paternels de mon dit fils ne

soient pas suffisants pour sa nourriture, entretien et éducation,

il contribue le surplus sur ledit usufruit lequel finira à la

majorité ou establissement par mariage de mon dit fils, et en consi-

dération du dit usufruit, je prie le dit sieur de Beaulieu de

vouloir se charger de la curatelle de mon dit fils, etc., et en cas

que mon fils et héritier Pierre Paillot vienne à décéder sans

enfants, je luy substitue en tous mes biens le dit sieur

Dominique de Beaune et ses enfants après luy, cassant et annu-

lant tous les autres testaments, notamment ceux que j'ay fait

devant Marcoulier et Mareschal, notaires royaux, elc., à moins

que ces mots n'y soient expressément insérés : « saint Roch,

priez pour moy D, etc.

« Fait et passé au Cormier, maison de ladite damoiselle testatrice,

en présence des témoins requis : Jacques Gilbert, docteur en

médecine, Louis Le François, avocat au parlement, demeurant à

Saintes, Pierre Bougran, Mathurin Denis et Antoine Perrineau,

laboureurs à bras, de Saint-Pallais, Jean Bouquet, laboureur, de

la paroisse de Chaniers.

a La dite testatrice s'estant mise en devoir de signer, ne l'a

peu faire à cause de la grande faiblesse et tremblement de sa

main. »

Ce testament fut constaté et insinué à Saintes, le 20 août, et

signé par Feuilleteau, notaire royal à, Saintes.

(A continuer)	 A. B. A.



SUITE DES MÉMOIRES 0E M. DE SAINT-LÉGIER DE BOISROND

Écrits de sa main en 1675 jusqu'en 1690, copiés en 1770

(Voir Recueil tome X, pages 176-191)

-1684

J'ai fini l'année 1633 par cette affaire avec du Vigier, laquelle

ayant laissé une queue fécheuse pour moi dans le temps auquel

elle étoit arrivée, que les affaires de religion devenoient tous les

jours plus délicates, ne m'étant rien arrivé de considérable dans

les mois de janvier et février, j'allai au mois de mars 3 Paris,

pour avec le secours de mes amis, ôter cet embarras dessus ma

tête ; ce que je fis en peu de temps, bien que je trouvasse en y

arrivant que cette aventure avoit plus fait de bruit là qu'ici.

Cependant, j'y fus si utilement servi près du Chancelier, 1

particulièrement par les évêques de Poitiers et de Saintes et par

le premier président de Bordeaux 3 , que je revins chez moi

absolument satisfait sur cela.

Le fils de M. de Boisrond passe en Hollande et de là au service

de l'électeur de Brandebourg

A mon retour, j'ai trouvé que mon second fils 3 , rebuté de sa

fortune, avoit passé en Hollande et s'était engagé au service de

l'électeur de Brandebourg, s'attachant à la fortune de Briqueman +,

1 Michel Le Tellier, marquis de Barbezieux, nommé chancelier et
garde des sceaux après la mort. du chancelier d'Aligre, prêta
serment le 29 octobre '1677 et mourut en 1685.

2 Le premier président était alors et depuis 1673, .lean-Denis
d'Aulède de l..estonac, qui succéda à Arnaud de Pontac, son beau-
père, et qui eut pour successeur, en '1695, Jean-Baptiste Le Comte
de la Trèfle.

3 Pour Samuel de Boisrond, second fils, voir la note Supra, page
177.

4 Il faut lire évidemment « Briquemau v, et il s'agit probablement
d'un descendant de Briquemaut, l'un des principaux chefs de
l'armée protestante, ami du prince de Condé, qui en 1562, avait été
envoyé par ce prince auprès de la reine Elisabeth pour se procurer
des secours par la cession des villes de Dieppe et du Havre. Il fut
pendu en '1572. Un historien le qualifie « chef prothstant de triste
mémoire, qui décorait sa poitrine d' un collier fait avec les oreilles
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lequel s'étoit brouillé avec le Bureau +, après la mort de Brucille 2 ;

avoit été fait prisonnier et sortant de prison, avoit aussi sorti du

royaume.

Vers le mois de mai, j'allai à la Réole où étoit le duc d'Uzès a.

Là, j'eus mon élargissement pur et en plein.

Sur la fin de l'été, le comte de Marsan vint à Pons où l'on vit

toujours bonne compagnie. On y chassa le cerf ; on y faisoit

grande chère. Le petit prince " y étoit fort réjoui et comme il est,

quand il lui plait, fort agréable, il réjouissoit aussi les autres. Il

auroit été couru de tout le monde sans son exactitude à défendre

la chasse, mais cette fureur s'étendant jusque sur la noblesse de

ses terres, il en fut beaucoup moins aimé.

L'évêque de Poitiers étant aussi venu dans la province, dont

les manières et la famille sont fort agréables, on auroit mené une

des prêtres tués de sa main, et qui montrait avec un orgueil féroce
ce sanglant et hideux trophée ». Pour Henri de Briquemaut, baron
de Saint-Loup, mestre de camp de cavalerie pendant la campagne
de Portugal, passé au service de l'Electeur de Brandebourg et
chargé par lui (1683) de la formation d'un régiment de cuirassiers,
nommé major général en 1687, marié à Marie de Meaux, et mort
lieutenant général à Wesel, en 1692, voir Haag qui semble lui donner
pour bisaïeul François (alias Pierre) Beauvais de Briquemaut, marié
à Renée de Jaucourt, qui est celui dont il vient d'être parlé. Consulter
sur ce dernier et sur son supplice, La Vie de Gaspard de Coligny,
par l'abbé Pérau, tome 2e, pages 657-660, et passim. D'autre part, il
est dit que Briquemaut périt à le Saint Barthélemy avec ses deux
fils (voir Lit de justice tenu par Charles IX, le 26 août 1572 )

1 Le Bureau, paroisse de Lapéruze, près Chabanais, était une
terre appartenant vers cette époque aux Trotti de la Chétardie, qui
se qualifiaient seigneurs de « Le Bureau, paroisse de Lapéruze en
Angoumois. » On trouve (Armorial du Poitou) Gabriel de la
Chétardie, sieur du Bureau, maintenu noble par M. Rouillé du
Coudray (c'est-à-dire vers 1670) et domicilié en la paroisse de la
Péruze, Election de Niort, élection qui s'étendait alors jusqu'aux
portes de la petite ville de Confolens.

2 Brucille, nom altéré par la copie ??
3 Emmanuel de Crussol, pourvu du gouvernement de Saintonge et

d'Angoumois sur la démission du duc de Montausier, son beau-
père, par lettres du 28 avril '1673; mourut le 1« , juillet 1692. Il avait
épousé ( 11664) Marie-Julie de Sainte-Maure-Montausier, fille de la
célèbre Julie-Lucie d'Angennes.

4 Saint-Simon, au portrait si peu flatté qu'il fait du comte de
Marsan, ajoute ce coup de pinceau : « c'était un ertrémement petit
homme trapu D. Il est donc permis de supposer que dans
l'entourage de M. de Marsan, on le désignait par le sobriquet de
« petit prince », d'autant qu'il était d'une maison princière, et que
d'après Courcelles (Généalogie de Pons), il se qualifiait Prince de
Mortagne).
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vie assez douce sans les persécutions faites aux protestants qui

augmentoient de jour en jour et qui mettoient tant de malheureux

sur la scène, que même les honnêtes catholiques en paroissoient

indignés.

Barrière passa aussi l'automne chez lui ou chez moi. Je l'allai

conduire au mois de novembre jusque chez la Raffinière. J'avois

par le moyen de Barrière, fait placer ses enfants dans la marine;

il nous fit faire une chère prodigieuse et bien entendue. De là je

revins passer quelques jours avec le chevalier d'Aubeterre chez

lui. Ainsi finit l'année 1684.

• 4685

Enfin vint l'année 1685 qui sera célèbre dans l'histoire tant

qu'il y aura des hommes, par la révocation de l'édit de Nantes.,

Déjà les Protestants touchoient du bout du doigt à leur ruine. Le

roi avoit dispersé ses troupes par tout le royaume sous divers

prétextes ; mais les endroits les plus peuplés de Huguenots en

étoient les plus chargés. Nous attendions, assez consternés, la

chute de l'orage. Nous avions en garnison à Saintes le régiment

de Saint-Sylvestre, commandé par Montifaut ', ancien capitaine

de cavalerie, qui avoit été mon camarade et qui m'avoit

confidemment dit ce qu'il en pensoit et ce qu'il en savoit. Je me

sauvai toujours assez bien et ma famille, jusqu'à ce que la plaie

devînt générale.

On passa le commencement de cette année, le printemps et

grande partie de l'été, dans des troubles et des agitations

perpétuelles et en continuels pélerinages. Les exercices

protestants étoient devenus fort rares il nous falloit aller à dix,

douze et quinze lieues pour entendre des prêches et fréquenter

les sacrements. Cependant, l'orage ne faisoit encore que gronder.

1 On trouve Gilbert de La Platière, seigneur de Montifaut et de
Bau:on, vivant en 1675. On trouve aussi Saint-Sylvestre, nommé
directeur des troupes en Italie, en 1694, sans autre désignation
(Saint-Simon, tome t er ; chapitre XIX.) . Il ne doit être autre que
Louis du Faure de Saint-Sylvestre, lieutenant général des armées du
roi, commandeur de Saint-Louis, gouverneur de Briançon, d'une
famille du-Dauphiné, lequel obtint l'érection en marquisat de la
seigneurie de Satilien, en Vivarais, par lettres de l'an 1697. (Voir La
Chenaye, t. VI, page 285, et Lainé, Dictionnaire véridique, t. I, page
443.)
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Pour le moins, la noblesse n'avoit encore reçu aucun dommage

en général, quand sur le mois d'aoùt on apprit que le marquis

de Boufflers 1 , qui commandoit un camp sur la frontière de

Béarn, avoit fait tant de peur à cette province, fort peuplée de

Huguenots et pour ainsi dire leur pépinière, que presque tous

avoient pris l'écharpe romaine, si bien que le peu d'opiniâtres

qui avoient resté, avoient été fort maltraités des troupes et les

gentilshommes comme les autres. De Béarn, le marquis de

Boufflers vint en Guyenne, et de Guyenne en Saintonge. J'étois

averti de tout par mes amis. Aussitôt qu'il fut sur nos frontières,

je partis pour aller à la cour, et comme je l'avois connu en

Allemagne, je lui écrivis que je le suppliois de ne me point

traiter. en déserteur, que je m'en allois à la cour, rendre compte

de mon fait au Roy lui-même; que sur ce pied-là, je ne lui

demandois qu'un mois, au bout duquel, s'il n'entendoit pas

parler de moi et que même je ne fusse pas dans quinze jours à
la cour, je ne prétendois pas plus de privilèges que les autres.

Cependant, j'envoyai ma famille chez Barrière, croyant bien qu'on

auroit quelques égards pour la maison d'un homme qui avoit

l'honneur d'être de la maison du Roy 4 . Trois jours après mon

départ, toute la province de Saintonge fut couverte de troupes,

et bien que le marquis de Boufflers eût dessein de m'accorder ce

que je lui avois demandé, un vieux lieutenant séditieux du

régiment d'Artois, logé dans ma paroisse .3 et voyant ma maison

assez remarquable de son quartier, apprenant aussi qu'elle étoit

un huguenot, il s'y vint loger avec trente soldats, de son

autorité. Aussitôt on fut s'en plaindre à M. de Boufflers qui était

logé à Cozes, lequel envoya en même temps un garde pour le

faire déloger avec une sévère réprimande au vieux drille qui

s'étoit ingéré, si bien qu'ils n'y restèrent que 12 heures au plus,

4 Louis-François, depuis duc de Boufflers (1708), pair et maréchal
de France (1644-4711). Il commanda en Guienne (1685) sans avoir
cependant le titre de gouverneur de cette province.

2 Comme enseigne des mousquetaires du Roi, car il s'agit évidem-
ment de Samuel de Barrière, qualifié dans un acte de 1690 (cired) ;
chevalier, seigneur de Lussinet et de Lannion, enseigne des mous-
quetaires du roi, fils de Pierre de Barrière, maréchal de camp. Il
habitait alors Lussinet, paroisse de Saint-Georges-de-Didonne.

3 Saint-Ciers-du-Taillon, aujourd'hui commune du canton de
Mirambeau.
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et j'en fus quitte pour quelques volailles et un poinçon de vin, t

dont je fus trop payé par les honnêtetés qu'on me fit.

Cependant, je m'acheminai à Paris etc 	  (Passage

reproduit à la page 314 de la 14° livraison du tome IX). Enfin,

j'arrivai chez moi oit je trouvai quelque désordre. Saint-Sylvestre 9

étoit allé faire sa tournée d'inspecteur, et le marquis d'Escots, 8

• comme plus ancien officier, commandoit dans la province.

« Dieu vous garde, disoit autrefois Fourille? S du noviciat d'un

général ». Celui-ci pour commencer à faire valoir sa nouvelle

9 Pièce contenant environ 200 litres.
2 a Saint-Sylvestre commandant dans la province, en l'absence du

marquis de Boufflers, qui étoit à Bordeaux, par un qui provin sur
les noms; un fripon d'officier réformé dans son régiment, nommé
La 'ferrade, lui ayant demandé d'aller se mettre en garnison dans
une maison liuguenotte, nommée Orignac, Saint-Sylvestre, soit qu'il
ne sût point ou qu'il feignit de ne pas savoir que nia maison dont
je ne porte pas le nom, m'appartient, consentit que le dit La 'ferrade
y vint avec quatre cavaliers de son régiment, et y demeurèrent trois
ou quatre jours avec une vieille gouvernante que nia femme y avoit
laissée en s'en allant chez son frère, et y mangèrent et y logèrent
grassement. Mais un de mes amis ayant averti Saint-Sylvestre, il les
fit aussitôt déloger, et dès qu'il me sut de retou r , m'ayant fait faire
des excuses du qui proqao, me fit rembourser tout ce que ledit La
'ferrade et son monde avoient dépensé chez moi.

Pavois déjà pris mes résolutions d'obéir au Roy, pilule dure à
digérer pour ma femme, bonne chrétienne et huguenote à brûler
sans guère savoir pourquoi. Il fallut pourtant qu'elle prit patience.
J'allai la trouver chez Barrière et fis tant que je la résolus à revenir
chez moi oit je vins devant pour l'attendre e. (Note de Boisrond).

Saint-Sylvestre fut un des quatre directeurs généraux de la cava-
lerie française, nommés (en 1694) lors de lu création de cette
charge. Il doit étre le même que Louis du Faure , de Satilien, mar-
quis de Saint-Sylvestre, créé lieutenant général en 1693; qui fut
gouverneur de Briançon et obtint l'érection en marquisat de la
seigneurie de Satilien en 'Vivarais, par lettres patentes du mois de
novembre de la dite année 1693. (La Chenaye, VI page 285).

3 Antoinette de Brichanteau épousa ('1634) François d'Hôtel d'Escots,
dit le marquis d'Escols, qui pouvait être M'officier dont il s'agit ici ?
(Ans. tome VII, 897.) On trouve François d'Hostel, marquis d'Estocs,
créé maréchal de camp en 1653.

4 II y a écrit Foucitle, probablement pour Fourilles, qui doit étre
le même que Michel-Denis de Chaumejan, marquis de Fourilles,
promu lieutenant général des armées du Roi en 1656 et mort en
1667. Son fils, Hen r i, marquis de Fourilles, avait, dit Saint-Simon,
beaucoup d'esprit et fort orné, ce qui expliquerait la vogue de ses
dictons. Mais comme il ne mourut qu'en 1718, il y a tout lieu de
croire, d'après la phrase de Boisrond, qu'il s'agit plutôt de son père,
cette phrase semblant se rapporter à un personnage décédé depuis
déjà quelque temps. On trouve aussi un Jean-Jacques de Chaumejan,
marquis de Fourilles tué à Sénef en 1674, sans doute père de

33
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autorité, envoya un lieutenant de son régiment à Saint-Georges-

de-Bidonne chez Barrière où étoit encore ma femme, lui ordonner

de la part du Roy de se retirer incessainment chez moi et d'y

faire aussitôt abjuration, à peine de mettre garnison chez moi,

en cas de contravention.

L'épouse de Monsieur de Boisrond et sa jeune fille

se sauvent de la persécution contre les huguenots et passent en Angleterre

et de là en Hollande où elles se fixent

Ma femme en partit à la même heure, mais ce fut pour se bien

cacher où elle se crut le plus de sûreté. Cependant, ma jeune

fille 1 qui étoit avec elle, la suivit, mais en même temps me

dépêcha un exprès pour m'avertir du fait, sans toutesfois me

mander où elles alloient, et ne se fiant pas plus à moi qu'en un

autre. Aussitôt, je monte à cheval et vas trouver l'évêque de

Saintes, lui communiquai la lettre de ma fille, lui dis que j'avois

encore cinq semaines devant moi du temps que le Roy m'avoit

donné, et que je ne croyois pas que d'avoir anticipé ce temps-là

fût une raison à me faire déchoir du privilège. Il en convint et

me dit que je n'avois qu'à en parler au marquis d'Escots, qu'as-

surément il se rendroit à mes raisons. Je ne convois le marquis

d'Escots, lui dis-je, ni d'Eve ni d'Adam, et je ne le veux jamais

connoître. S'il me touche, j'espère qu'il s'y échaudera. Je veux

seulement vous dire, à vous qui êtes mon ami, que je pars pour

aller demander au Roy une lettre de cachet pour faire chercher

ma femme et la mettre dans un couvent. Je vous supplie unique-

ment de faire savoir à d'Escots que j'ai la parole du Roy encore

pour cinq semaines ; que s'il en doute, il n'a qu'à consulter le

marquis de Boufflers et l'intendant, et que je m'envais à la cour.

Si cependant, il s'avise de me faire de la peine, j'essayerai de

l'en faire repentir.

Henri et qualifié ailleurs a chevalier de Fourilles D. On trouve encore
Pierre-François Le Lièvre, marquis de Fourilles, capitaine des
gendarmes Ecossais, tué à la bataille de Montcassel, en 1677.

1 On ne sait au juste s'il s'agit de la cadette ou de la troisième des
filles de Boisrond. L'une d'elles, appelée Mademoiselle d'Orignac, était
enfermée au couvent des nouvelles catholiques, à Paris. en 1686.
Elle est dite positivement a nièce de M. de Barrière D. (Bujaud,
page 289).
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1685. — M. de Boisrond part pour la cour oh il est présenté au Roy par

N. le duc de Noailles. Sa majesté le reçoit gracieusement

et lui accorde une lettre de cachet pour faire chercher son épouse

Sur cela, j'allai prendre la poste à Niort et m'en allai aussitôt à

Paris, dès le lendemain à Versailles, où m'étant fait présenter au

Roy, dès que le duc de Noailles, qui me présenta, m'eût nommé,

le Roy se tournant gracieusement de mon côté, me dit : je sais le

parti que vous avez pris et j'en suis fort content. Sire, lui dis-je,

j'ai rempli les intentions de votre majesté, mais par la vivacité

superflue du marquis d'Escots, ma femme m'a échappé, je ne

sais oit elle est et je suis venu en poste demander à votre majesté

une lettre de cachet pour la faire chercher et la mettre dans un

couvent. « Le Roy me dit, gracieusement toujours, que « cela étoit

juste D, et commanda en même temps au marquis de Chateauneuf,

secrétaire d'État, de me l'expédier le jour même, ce qu'il fit et

voulut me la remettre entre les mains. Mais je le suppliai de

l'envoyer en droiture par la poste h l'évêque de Saintes, ce qu'il fit.

Je fis ce voyage-là si brusquement, et ma finance étoit si

courte que je ne pus avoir le temps de voir M. le Prince, en quoi

je fis une grande faute, car il m'auroit mieux secouru que les

autres.

L'évêque de Poitiers h qui j'avois rendu compte 	

« Passage reproduit page 3'19, tome IX. »



REGISTRES PAROISSIAUX DE SOULIGNONNES

Publiés par M. Charles DANGIBEAUD

Cette communication avait été déjà annoncée par M. XAMBEU, dans la séance
du 25 avril 1889

BAPTÊMES. —1641, 12 février. — Baptême de Anne Le Berthon,'-

fille de François Le Brethon, sieur escuyer de Ransanne, et de

honeste et vertueuse damoiselle Ysabeau de Genoulhié, et a

esté parrain Mathias Dupuys, escuyer, sieur de La Baudonière

et marraine Renée Panetier, damoiselle. Signé : Parrain Mathyas

Dupuys, mairaine Renée Panetier, M. Chevallier, François  Le

Brethon, Anne Lebrelhon, A. Mas, prêtre.

1642, 26 janvier. — A este baptisée Catherine Le Brethon,

fille de François Le Brethon, sieur escuier de Ransanne et de

honneste et vertueuse damoiselle Ysabeau de G-enoulhié, et a esté

parrain, honneste personne Jean Soucy, et marraine, honeste et

vertueuse damoiselle I-lorry. Signé : Du Soussy, François Le

Brethon, Marguerite Horry, Soucy, René Panetier, Chevallier, A.

Mas, prêtre.

1643, 21 mai. — Baptême de Pierre Le Berthon, fils de

Savinien Le Berthon et de Jehanne Herveau.

1644, 30 mai. — Baptême de Catherine Favreau. Parrain,

Charles Le Brethon, fils de François Le Brethon, sieur escuier de

Ransanne, et marraine, Jeanne de Latoille. Signé : François Le

Brethon, Charle Le Breton, parrain, Jacque Le Breton, A. Mas,

prêtre.

1645, 17 septembre. — Baptême de François Bernard, fils de

9 Ces registres ne sont pas inédits en leur intégralité. M. Gaston
Tortat y a déjà puisé de précieux renseignements qu'il a publiés
dans son article sur les Lebrethon de Ransannes. (Bulletin des Arch.
t. VII, p. 293). Nous n'avons pas hésité cependant à les reproduire.
On pourra consulter sur les Lebrethon, l'article cité ci-dessus,
et la généalogie que nous avons donnée dans le Bulletin, t. VI, p.415.

2 On trouve sur une feuille détachée:
Le 26 mars 4631, a esté baptisée Marguerite Le Breton ; le jour de

la Pantecoste 4632, a esté baptisé Jacques Le Breton, mort; le 24
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Daniel Bernard, procureur au présidial de Saintes et de Marie

Guilloton, né le mardi soir, 5 septembre ; parrain Jacques

Bernard, notaire royal, marraine Catherine Geoffroy, veuve de

Guilloton, A. Mas, prêtre.

• 1646, 4 novembre. — Baptême de Jean Chevallier, né le 26

octobre, fils de Jean Chevallier, archer huissier, et de Françoise

Bernard. Parrain Etienne Perruchon, notaire royal, juge asses-

seur de Pisany et marraine Marie Guilloton femme de Daniel

Bernard, procureur au présidial.

1648, 5 'avril. — Est né Pierre Bernard, fils de Daniel Bernard,

procureur au présidial (note ajoutée d l'acte de décès de Daniel

Bernard).

1649, 28 avril. — Baptême de Antoine Chevalier, fils de Jean

Chevalier archer huissier et de Françoise Bernard ; parrain

Antoine Maugis, marchand, et marraine Anne Bernard, femme

de Jean Frogier, marchand.

1649, 10 juin. — Baptême de Marguerite Herveau, ayant pour

parrain Bernard de Coterousse, prêtre, curé de Soulignonne et

marraine Marguerite Le Berton. Signé Pierre Le Berton, Elisabeth

Le Berton, Marguerite Le Berton, Suzanne Le Berton, Jeanne

Bisard, Catherine Charrone, Coterousse, parrain.

1052, 26 mai. — Marguerite Le Breton, marraine de Marguerite

Barrillier.

1603, 7 août. — Jean de Latour, écuyer, sieur de Geay,

Marguerite Le Breton, fille de Monsieur des Marois, p. Train et

marraine de Marguerite Begouin.

1054, 25 janvier. —. Baptême de Louis Chevalier, fils de Jean

Chevalier, archer huissier et de Françoise Bernard.

1655, 28 février. — Pierre Lebreton, sieur de Ransanne,

parrain de Anne Herveau. Signé Ransane.

juillet 1633, a esté baptisé Charles Le Breton, mort ; le 15 avril 1635,
a esté baptisée Susanne Le Breton ; le 26 octobre 1636, a esté baptisée
Marie Le Breton, morte; le 30 janvier 1639, a esté baptisé René Le
Breton, mort; tous lesquels ont esté baptisé 1 Saint-Sulpice; le 12
février 1641, a esté baptisé Anne Le Breton, le 26 janvier 1642, a esté
baptisée Chaterinne Le Breton, ceux la deux ont esté baptisés en
cette paroisse.

1 Bernard Coterousse, ou Cotherousse, né vers 1614, fils de Pierre
Coterousse, docteur en médecine, et de Françoise Berton. Il était
pourvu de l'une de trois chapellenies des Mareaux.
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1655, 7 novembre. — Charles Le Breton, écuyer, sieur de

Bapaume, parrain de Madeleine Mousnier, Madeleine Baron,

marraine. Signent h l'acte : Marguerite Le Breton, M. Osias,

Hélène Osias, Du Moulin, Baron, Coterousse, prêtre.

1661, 28 février. — Baptême de Maurice Chevalier, fils de Jean

Chevalier et de Françoise Bernard. Signé : Coterousse.

1662,-11 octobre. — Naissance du fils de Monsieur de Souli-

gnonne, le unie octobre, à deux heures du matin 1662, nommé

Zacharie Solière Salebert de Soulignonne.

'16 juin 1664. — Naissance du fils de M. Delavergne, le

seiziesme juin a quatre heures du matin 1664, et a esté baptisé le

6 juillet 1664, et a esté nommé Jacques de Franquefort.

1668, 13 août. — Baptême de Françoise Perruchon, née le 2

août, fille de Etienne Perruchon, maitre chirurgien et de Mar-

guerite Barrilier ; parrain, Etienne Perruchon, grand père,

marraine, Marguerite Perruchon, fille du parrain. Signent :

Françoise Lemousin, Pierre Lebreton, M. Lebreton, You, prêtre,

R. Lefebvre, Paul Prevost, J. Mollet, Perruchon, Coterousse.

'1669, 21 février. — Baptême de Bernard Cholou, fils de Jacques

Cholou, sieur des Essarts et de Thérèse Boursiquot ; parrain

Bernard Coterousse, prêtre, curé de Soulignonne, marraine,

Françoise Boursiquot, tous deux oncle et tante de Françoise

Thérèse Boursiquot.

1670, 25 septembre. — Est née, et le 27 baptisée, Marie

Bernard, fille de M e Pierre Bernard, praticien, et de Jeanne

Bonnaud. Ont esté parrain et marrayne, Pierre Bonnaud, MC

chirurgien, et honneste femme Marye Guilloton. Signé : Bernard,

P. Bonnaud, Coterousse.

'1670, 25 juin. — Est né, et le 27 juillet a esté baptisé, et le 19

octobre a receu les cérémonies du baptesme, dans l'église de

Corme-Royal, Nicollas Meschinet, fils de Jacob Meschinet, sieur

du Breuil et de Charlotte Gestin, sa femme ; a esté son parrain,

haut et puissant seigneur Nicolas de Joumard, chevallier,

seigneur de La Brangelie, Le Geay, Balanzac eL autres lieux, et

marayne très honneste et très vertueuse dame Angélique de La

Rochefoucauld, femme de messire Charles de Courbon, chevallier,

seigneur, comte de Blénac, baron de Listeau, Roumegou et

autres lieux, conseiller du roy en ses conseils et son seneschal
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en Naintonge, lesquelles cérémonies ont esté faites par messire

Julien Dubois, prestre, vicaire de l'église dudict Corme-Royal.

Signent : Angélique de La Rochefoucauld Blenac, Nicolas

Joumard La Brangelie, La Devise, le chevalier de La Devise,

Balanzac, de Lafargue, R. Amatuelle (?), Coterousse, Duboys,

prêtre.

1670,19 novembre. —Est née, et le 19 mai 1671 a esté baptisée,

Marguerite Suzanne Dussaud, fille de monsieur Bernard Dussaud,

sieur des Marais et de Suzanne Mage ; ont esté parrain et maraine

messire Bernard de Coterousse, prêtre, curé de Soulignonne et

honneste fille damoiselle Marguerite Bernard.

1672, 6 septembre. — Naissance, et le 8 baptême, de Etienne

Perruchon, fils de Etienne Perruchon, maître chirurgien et de

Marguerite Barriller.

1674, 20 février. - Naissance de Marie-Anne Coudreau, fille

de Gabriel Coudreau, seigneur de Bontiraud et de Marguerite

Bernard. Elle a receu les cérémonies de l'église apprès avoir

esté baptisée le 25 dudit mois de febvrier ce jourdhui 1i d'octobre

audit an. Et ont esté parein et n ►areine Jean de Lavalade, escuier,

sieur dudit lieu et à cause de son bas âge, Arthus de Iavalade,

escuier, sieur des Mauries, a respondu pour sondit fils et

damoiselle Bernard. Signé : Coudreau, Arthus de Lavallade,

Marie Bernard, Bernard, Coterousse.

1675, 2 février. — A esté baptisé Estienne Coudreau, fils de

Gabriel Coudreau, sieur de Boutiraud et de damoiselle Margue-

rite Bernard, est né le 14 janvier dernier ; parrain, François

Giraudot, notaire royal, et marraine, Michelle Bernard, femme

de Pierre Chasseriau, sieur de Touchemourt. Signent: Michelle

Bernard, Giraudot, Coudreau, Marguerite Bernard, Coterousse.

1675, 7 février. — Baptême de Françoise Bernard, née le 9

janvier, fille de Pierre Bernard, notaire, et de Jeanne Bonneau ;

parrain, Pierre Bonneau, notaire, grand père, et marraine

Françoise Bernard, grand tante.

1677, 26 novembre. — Baptême de Pierre Bernard, né le 25,

fils de Pierre Bernard, notaire et de Jeanne Bonnaud : parrain,

Bernard Chevallier, sieur de Petit Isle, secrétaire de M. de

Maupou, conseiller du roi, maistre ordinaire en sa chambre des

comptes, à Paris, et marraine, Marie Bernard, fille. Signé :
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Chevallier, Bonnaud, P. Bonnaud,Bernard, Chevallier, Coterousse.

1678, 20 février. — Madeleine de Solière, dame de Soulignonne,

est marraine de François-Gabriel Héronneau.

1678, 27 février. — Baptême de Mathieu Coudreau, né le 2'1,

fils de noble homme Gabriel Coudreau, sieur de Boutirau et de

Marguerite Bernard ; parrain, noble homme Mathieu Fonteneau,

et marraine Madeleine Tesnière. Signé : Fonteneau, Coudreau,

M. Tenière, Richard, Arthus de La Valade, 'Jean Baussuet,

Coterousse.

1678, 30 septembre. — Baptême de Marguerite Coudreau, née

le 10 décembre 1675, fille de noble homme Gabriel Coudreau,

sieur de Boutireau et de Marguerite Bernard ; parrain, Jean

Durant, marraine, Anne Fraigneau.

1680, 27 août. — Baptême de Louis Coudreau, né le 25 aoùt,

fils de Gabriel Coudreau, sieur de Boutireau et de Marguerite

Bernard ; parrain, noble homme Dominique Coudreau, sieur de

La Devaudrie, et marraine Marie Anne Coudreau, soeur du

baptisé. Signé : Coterousse, Coudreau, Richard, diacre.

1681, '14 septembre. — Baptême de Jean et Pierre Coudreau,

nés le 11 septembre, fils de Gabriel Coudreau et de Marguerite

Bernard ; ont esté leurs parrains et marraines, Jean Simon

Baudry et Marie Demonssay, Pierre Fragneau et Madeleine

Heronneau : Signé : Coterousse.

1682, 7 février. — François Gabriel Lebrethon, écuyer, sieur

de Bapaume, Julie Elisabeth Lebrethon, sa soeur, parrain et

marraine de Gabriel Renouleau.

1682, 23 juin. — Mathieu de Lafargue, sieur de La Palurie et

Julie Lebrethon, parrain et marraine de Mathieu Renaudineau.

1682, 5 juillet. — Baptême de Jeanne Elisabeth Bernard, née

le 4, fille de Pierre Bernard et de Jeanne Bonneau ; parrain,

Pierre Bonnaud, procureur en l'élection de Saintes, marraine.

Françoise Bernard. Signé : Bonnaud, Françoise Lemousin,

Julie Elisabeth Le Berthon. Chevallier, François Gabriel • Le

Berthon, Arnauld, Chevallier, Bonnaud, Marie Bernard, de

Lafargue, Coterousse.

1684,12 juin. — Baptême de Françoise Coudreau, fille de

Gabriel Coudreau, sieur de Boutiraud et de Marguerite Bernard ;

parrain, Nicolas Coudreau, advocat en la cotir du parlement,
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son cousin, marraine Françoise Merlet, femme de M. Arnauld

Sorlin, maistre des postes à Xaintes, N. Coudreau, Françoise

Merlet, Catherine Coudreau, Coterousse.

1688,11 àvri1. — François Gabriel Le Berthon, écuyer, sieur de

Bapaume, Julie Elisabeth Le Berthon, parrain et marraine de

Elisabeth Perruchon. Signé : Coterousse.

'1690, 22 octobre. — Baptême de Maurice Chevallier, fils de

François Chevallier, notaire, et de Gabrielle Mary ; parrain,

Maurice Chevallier, archer et sergent royal, marraine, Marie Mary.

Richard, curé de Soulignonne.

1692, 7 avril. — Madeleine de Solière, veuve de Alexandre

Roulin, chevalier, seigneur de La Mormartin, marraine de

Alexandre Vivien Herouard.

-1692, 14 avril. — Elle est marraine de François Deschamps.

1692, 22 juillet. — Baptême de Madeleine de Francquefort, fille

de Jacques de Francquefort, écuyer, sieur des Fribaud et de

Madeleine Joly ; parrain, Jacques Négrier, domestique, marraine,

Marie Mauroux, nourrice de la dite Madeleine. Richard, curé.

'1694, 26 août. — Baptême de Jacques de Francquefort, fils

de Jacques de Francquefort, écuyer, sieur des Fribaud et de

Madeleine Joly ; parrain, Jacques Langlast, domestique, marraine,

Marie Rolland, aussi domestique.

'1695, 14 juin. -- Baptême de Marie Anne Chevalier, fille de

François Chevalier, juge sénéchal de la chatellenie de Solignonne

et de Gabrielle Mary ; parrain, Alexandre Chevalier, marraine,

Françoise Chevalier.

1697, t er octobre. — Baptême de François Alexandre Le Berthon,

fils de François Gabriel Le Berthon, écuyer, seigneur de Bapaume

et de Françoise Joubert ; parrain, François Barillier, laboureur à
boeufs, marraine, Françoise Gougnon.

'1700, 16 novembre. — Est né, et le lendemain '17 a eu l'eau

baptismale dans l'église de Jonsac par le révérend père Julien,

religieux carme, servant in divinis, dans l'absence de M. Hyrola,

prieur dudit Jonsac, Bernard, fils légitime de François Richard,

sieur de la Gaberterie et de damoiselle Réveillaud du Brandar, et

le 30 du susdit mois et an que dessus, le dit Bernard a receu les

cérémonies du baptesme dans la chapelle du logis noble de

Boisseguin par les mains du sieur Babin, prieur de Champagne,

34
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présent le sieur Bernard Richard qui a esté son parrain et Marie

Réveillaud, espouse du sieur Legros, seigneur de Boisseguin, sa

marraine et le sieur Legros, curé de Neusle, le sieur Mesnard,

gendre du sieur de Boisseguin, Richard, curé de Solignonne.

MARIAGES. — 1648, 15 janvier. — Me Pierre Bomier, advocat

en la cour, demeurant à La Rochelle, et damoiselle Marguerite

Soussy ont receu la bénédiction nuptiale dans l'église de Saincte-

Geneviesve de Sollignonne, es présence de M. Jean Soussy,

prêtre, Monsieur de La Boissellerie, Vincent Mouroux, Jacques

Brisseau et plusieurs autres par moy soubsigné, P. Bomier, M.

Soussy, Dusoussy, La Boissellerie, Jacques Brisseau, V. Mourou,

Coterousse.

1650, 28 février. — Jean Taleran de Greuigneau (sic), escuier,

sieur de Villeneufe et damoiselle Marie de Gourson, ont

receu la bénédiction nuptiale dans l'église de Sainte-Geneviève

de Soulignonne. Signé : Tallerand De Grignols, Marie de Gourson,

Arthus de Lavalade, Daniel de Robillard, Coterousse.

Le 2 de may la présante année ledit sieur de Villeneufe et la

susditte damoiselle de Gourson ont reseu la bénédiction par

'ordonnance de Monseigneur de Xainte par moy curé sou bsigné,

Coterousse.

1659, 9 juin. — Bénédiction du mariage de Louis Martineau,

sieur de Beauséjour, paroisse de Lhoumée, avec Marie Chevallier.

1667, 12 octobre. — Bénédiction du mariage de Jacques

Choloux, sieur des Essars, de la paroisse de Sai nt-Martial de Ville (?) t

avec Thérèse Boursiquot, de la paroisse de Saint-Pierre de

Saintes à Soulignonne par Jean Renoux, curé des Essars.

1669, 11 juillet. — M. Bernard a espousé à Cravans, et le 13 du

mesme mois il est veneu demeurer à Soulignonne (feuille

détachée).

1670, 31 août. — Le dernier du mois d'aoust mil six cens

soixante dix, M. Jacob Meschinet, aagé de cinquante ans ou

environ, et Charlotte G-estin, âgée de trente sept ans ou environ,

tous deux de cette paroisse ont receu la bénédiction nuptialle,

par moy curé soubsigné, en sa maison, par l'ordre de Monsieur le

grand vicaire, la teneur de laquelle s'ensuit : Josias François De

1 Le nom de cette paroisse est fort mal écrit, presque illisible.
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Latour, prestre bachelier en téologie, chanoine et archidiacre de

l'église cathédralle et vicaire général de Monseigneur l'ilustris-

sime et reverendissime évesque de Xaintes, nous donnons en

mandemant, par ces presantes, au curé de la paroisse de

Soulignonne, de conjoindre par mariage, selon les formes ordi-

naires de l'église, le sieur Jacob Meschinet avecq la nommée

Charlotte Gestin, l'un et l'autre de sa paroisse, et ce en la maison

mesure dudit sieur Meschinet à cause de leur indisposition ils ne

peuvent se transporter à l'église, sans aussy aucune publication

de bans, dont nous les avons dispensés, pourveu qu'à leur mariage

il n'y ait point d'opposition ny d'empeschemens canoniques,

déclarant de nostre part et authorité pour légitimes les enfants

procréés du sieur Meschinet et de la ditte Charlotte Gestin avant

la célebration d'icelluy. Fait à Xaintes, le trantiesme ao.ust mil six

cens septante. Signé : De Latour, vicaire général, et plus bas par

Monsieur le vicaire général, Rogeau. Laquelle bénédiction a esté

faicte en presance de M. Pierre Bernard, sieur de Lestant,

Jacques Chancelée, marchant, Jean Prince, cordonnier, André de

Leschelle, maistre tailleur d'habits, Jacques Bodin et autres

quy ont déclaré ne sçavoir signé. 1

1682, .9 octobre. — Je soussigné prestre et curé de la paroisse

de Nostre Dame du Puy, autrement Sainct Maur de la ville de

Saintes, m'estant transporté en l'église de paroisse de Soulignonne,

par ordre de Monseigneur l'Evesque ay donné la bénédiction

nuptiale it noble homme Monsieur Alexandre Roulin, escuier,

seigneur de La Mortmartin, du diocèse de Poitou, paroisse

d'Ayfre, et à noble dame Magdeleine de Solière, dame dudit

Soulignonne, veufve de feu Louis Salebert, escuier de son

vivant ; aiant avant leu le certificat de la publication de trois

bancs donné par le sieur curé d'Ayfre a lesgard du dit sieur de

La Mormartin, par lequel il desclare n'avoir descouvert aucun

empeschement au dit mariage, autre certificat de légalisation

donné par le sieur curé de Saint-Florent du présent diocèse par

lequel il recognoist le certificat donné par le sieur curé d'Ayfre,

valable, et la dispance de la publication de deux bans donné en

faveur de la ditte dame, donné par mondit seigneur l'Ivesque

1 Ce mariage a été précédé de l'abjuration de Jacob Meschinet
entre les mains de Pierre Duvergier, théologal de Saintes.
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riant remis le tout entre les mains de Monsieur le curé dudit

Soulignonne. En foy de quoy nous avons signé en présance de

Mc Bernard Duseaud, de la paroisse de Tenac, Jacque et

François Bodeins et Mathurin Doysi, lesquels ont desolaré ne

scavoir signer tesmoins a ce requis et apellés. Ainsi signé en la

minute Alexandre Bouilli], Magdeleine de Solière, M. de Saint-

Clivier, curé de Saint-Maur, et par inoy, Coterousse.

-1691, 27 septembre. — Mariage de Jacques de Franquefort,

écuyer, sieur de Fribaud et de Madeleine Joly, tous deux de la

paroisse de Soulignonne. Signé, Jacque de Francquefort, Magde-

laine Jolly, Susanne de Franquefort, Charles Jolly, Benjamain

de Franquefort, Babil], Petit, prêtre, curé de Sainte-Radégonde,

Richard, curé de Solignonne.

ENTERREMENTS. — 1613, 4. mars. — A esté enteré le corps de

damoiselle Marie Le Brethon dans l'église de Sainte-Geneviève

de Sollignonne âgée de six ans et demy. Signé de Gourson,

Charles de Lavallade, Dusoussy, Chevallier, M. Chevallier, M.

Chevallier, Mas, prêtre.

1644, 14 mars. — A esté enterré le corps de honeste damoizelle

Ysabeau de Genouillé, âgée de 34 ans, dans l'église de Sainte-

Geneviefve de Sollignonne. Signé Mas.

1645, -18 octobre, — A esté enterré le corps de René Le Brethon,

âgé de six ans et huit mois, dans l'église. Signé Mas.

1647, 20 septembre. — A esté enterré François Bernard ° âgé

de deux ans et 15 jours. Signé Mas.

1647, 11 novembre. — A esté enterré Estienne Breton, fils de

Savinien Breton, âgé de un an et quelques mois. a Signé

Coterousse, curé.	
.

1648, 7 mars. — A esté enterré le corps de Jacques Bernard,

notaire royal, âgé de 65 ans. Signé Coterousse.

1 La dernière signature de Bernard de Coterousse est du 1 a
septembre 1689. Depuis le 7 mars, Bouyer et Richard le remplaçaient
dans les cérémonies religieuses. Le 10 juillet, Richard signe: curé de
Solignonne.

2 Fils de Daniel Bernard, procureur au présidial de Saintes et de
Marie Guilloton.

3 Plus haut on trouve Savinien Le Breton dans les actes rédigés
par le curé Mas, qui n'inscrivait ni le père ni la mère. Inutile de
faire remarquer que ces Breton ou Le Brethon, n'ont aucun lien de
parenté avec les Lebrethon de Ransanne.
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1648, 9 septembre. — A esté enterré Daniel Bernard, procureur

au siège présidial de Maintes, lequel a esté mis en l'église de

Sainte-Geneviève de Soulignonne. Signé Coterousse.

1648, -12 octobre. — A esté inhumé Daniel Berton, âgé de 70 ans.

-1652, 8 octobre. — A -esté inhumé Jean Breton, fils de Savinien,

âgé de 10 mois.

1652, 24 novembre. — A esté inhumé Savinien Breton, âgé de

58 ans. Signé Coterousse.

1662, 8 février. — A esté enterré Charles Le Breton, sieur de

Bapaume, âgé de 29 ans. Signé Coterousse.

-1670, 25 février. — A esté enterré M. François Le Breton,

escuier, sieur des Marois, Ransanne, âgé de 31 ans, en présence

de L. Bargue, prêtre, R. Lefebvre, Renon, curé des Essards,

Duboys, Marchand, prêtre, G. Buffet, curé de Nieul, Coterousse.

1672, 18 octobre. — Enterrement de Françoise Perruchon, fille

de M. Perruchon, chirurgien, âgée de 4 ans.

1675, 20 mars. — Décès de Jacob Meschinet, enterré le

vingt et un à Corme-Royal.

1678, 29 septembre. — Enterrement de Nicolas Coudreau, fils

de noble Gabriel Coudreau, sieur de Boutireau et de Marguerite

Bernard, âgé de six ans « lequel a esté mis dans l'église, dans la

chapelle de Nostre-Dame, paroisse de Saincte-Geneviesve de

Soulignonne n. Signé, Coterousse.

1680, 22 avril. — Enterrement de Dominique Coudreau, âgé

de 3 ans, fils de noble Gabriel Coudreau, sieur de Boutirau et de

Marguerite Bernard, « lequel a esté mis dans l'église dans la

chapelle de Nostre-Darne », en présence d'Arthus de Lavalade, -

écuyer, sieur des Mories, Jean Durand et François Yonnet.

Signé, Coterousse.

1680, 30 avril. — Enterrement de Mathieu Coudreau, âgé de 2

ans, fils de Gabriel.

1680, 30 août. — Enterrement de Pierre Bernard, fils de Pierre

Bernard, notaire, et de Jeanne Bonnaud, âgé de deux ans neuf

mois.

1683, 23 janvier. — Enterrement de Louis et Jean Coudreau,

fils de noble homme Gabriel Coudreau. Louis âgé de deux ans et

demi, Jean âgé de un an et quatre mois.

1692, '19 mars. — Enterrement dans l'église de Soulignonne de
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Julie Le Breton de Ransanne, âgée de 25 ans, en présence de

Nicolas Massé et de Mathurin Doisy. Richard, curé à Solignonne.

1692, 5 aoüt. — Enterrement, dans l'église, de Gabriel

Coudreau, docteur ès-Ioix et sieur de Boutireau, âgé de cinquante

ans.

1698, 19 fôurie?. — Est mort, et le vingt du même mois et an, a

esté inhumé dans l'église des révérends pères Jacobins, Mo

Laurent Richard, mon père, advocat en parlement, âgé de

soixante et quatorze ans, après avoir reseu en homme de bien

et selon Dieu, suivant le tesmoignage qu'en rend le public et

particulièrement les pauvres, auxquels ils estoit très charitable,

ainsi je ne 'doute point que son âme ne soit devant Dieu et

qu'il ne repose en paix, mais comme le jugement des hommes

est bien éloigné de celuy de Dieu, et que nous sommes sujets par

fragilité humaine à tomber dans le péché, et que par conséquent

il n'avoit pas pleinement satisfait à la justice, je vous conjure

par ce que nous nous devons les uns aux autres, de prier le

Seigneur, notre divin rédempteur pour le repos de son âme,

Requiescat in pace. Amen. Richard, curé de Solignone.

ABJURATIONS.— Le septiesme de décembre 1681,Coesar Maurain,

serviteur, domestique de Monsieur de Ransanne a faict abjuration

d'hérésie, en l'église de Solignone entre les mains du révérend père

Anastase, recolet, du couvent de Xaintes, en présence des soub-

signés et Pierre Breton (sic) escuyer, sieur de Ransannes,

Madame sa femme ont faict abjuration à Rommegoux, dans la

chapelle entre les mains du frère Eleazard, capucin, et le 29e

son fils et sa fille ont faict mesme abjuration entre les mains

du dit père en la dite chapelle.

Les registres contiennent d'autres conversions, sous les dates

des 29 septembre '1650 (Isabelle Bibard, fille de Jean)1 avril 1650

(Françoise Aubert), 19 juillet '1664 (Suzanne Grasdeche, entre

les mains de Pierre Duteilh, prieur de Notre-Dame de Sablonceaux),

28 juillet 1664, (Marie Marquis,) 7 mai 1669 (Salomon de Lalande).

29 aoât 1670 (Jacob Meschinet, entre les mains de Pierre

Duverger, théologal de Saintes, Bernard Coterousse, curé de

Soulignonne, Mathieu Merlet, docteur en médecine, Jean Mary,

greffier des Essars et autres), 29 avril '1685 (Vivien Noureau), 29

septembre 1685, Jean Renoulleau (Madeleine de Solière signe),
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23 septembre 4685, Jean Noureau (Pierre Lebrethon et Jacque

de Francquefort signent).

NOTES DIVERSES. — Le huictiesme descembre mille six cent

quarante et huict a esté faict la bénédiction d'une cloche (par

moy, curé soussigné aiant permission de messieurs les grands

vicaires, le siège épiscopal vacant) de la paisanteur de cent trante

et sept livres, et ont esté ces pairins et mairines, noble homme

Monsieur François Le Breton, escuier, sieur des Marois et Ran-

sannes et damoiselle Elisabeth Le Breton, fille dudit sieur et a

esté nommée Marie Elisabet, laquelle ceremonie a esté faicte es

presances des soubsignés : François Le Breton, Elisabeth Le

Breton, Marguerite Le Breton, Pierre Berthon, Renou, prêtre, curé

'des Essarts, F. Denis Combre, recollet, Fr. Joseph Ocqueteau,

recollet, A. Gaudsche, curé de St-Porchaire, Cailleau, Beaumon,

Coterousse, curé dudit Soulignonne.

Ce jourdhuy ier septembre 4679, le tabernacle qui est sur le

grand autel a esté donné par honorable dame Magdelaine de

Saulière, veufve de feu messire Louis de Salbert, escuier,

seigneur de Solignonne (écrit en caractère d'imprimerie). (D'une

autre écriture, probablement celle du curé Richard qui eut des

demêlés avec Madeleine de Solière r) : Celui qui a imprimé ces

mots a manti.

Lequel (tabernacle) luy a esté payé une foi plus qu'il ne vaut.

On a amassé pendant 3 ans dans la paroisse pour luy paier

quoique il eust esté donné par aumône par une darne vertueuse

de Paris.

Le samedy 9 may 4682, Monseigneur Guillaume de La

Brunetière du Plessis de Geste, évesque de Saintes a fait sa visite

dans l'église parrochialle de Ste-Geneviefve de Soulignone h XI

heures du matin et y a celebré la S te-Messe et puis fut disner au

logis accompagné de M. Rousseau, son ausmaunier, et du R.

père Anastase Recolet avec Madame Magdelaine de Solière dame

dudit lieu et de lh fut aux Essarts.

Le huitième juillet 1696, nous curé soubssigné avons fait

monter une cloche, sans bénédiction, pour servir h ceste paroisse,

I Nous n'avons cru pouvoir reproduire les mots souvent
calomnieux que ce vindicatif curé a inséré tout au long dans les
registres paroissiaux.	 D.
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la raison du défaut de ceste cérémonie est que ceste cloche ayant

esté faite une fois à Saint-Michel, le seigneur de Nieul et la darne

de Ransanne, comme parrain et maraine estant imprimés dessus

la dicte cloche, toutefois au refus de la dame de Solignone, la dite

darne de Solignone s'estant avisée après son refus et croyant que

les autres noms sur ceste cloche luy seroient préjudiciable fait

un procès, et par un acte somme le fondeur de bifer les noms de

Nicul et Ransanne pour y engraver le sien et celuy du seigneur

évesque, ce qui ne se pouvoit faire sans la refondre, de manière

qu'à sa sollicitation elle a esté refondue une seconde fois à Corme

Royal, ayant promis de payer la ditte cloche et de rembourser

tous les frais et avances que nous dit Sr curé avions avancé, après

la réfaction ; la ditte dame de Solignone se mocque du Sr curé

prétendant mesme avoir droit de demander un autre prestre que

luy pour la bénir, le Sr curé de Plassai fut commis parle seigneur

évesque Guillaume de La Brunetière tout bon, à la demande de

Magdeleine de Solière dicte dame de Solignone (qu'il avoit

autrefois veue à Paris) pour faire cette cérémonie, et la devoit

nommer Magdeleine Geneviève, pour cet effet il vient le dimanche

gras, 40 de mars, au susdit an, mais il . s'en retourna comme il

estoit venu, c'est à dire sans rien faire, car ou la cloche estoit

trop chaude ou point d'argent pour la retirer, ç'a esté plutot le

dernier qui a privé nostre cloche de cérémonie car le fondeur ne

la voulust point donner qu'il ne vist clair : la dicte cloche demeura

2 mois à Corme, le fondeur ne pouvant estre payé, nommé Jean

Thomas. Jean Thomas se pourveut contre la dicte dame pour se

faire payer, pardevant M. l'Intendant qui n'en voulut pas

cognoistre, de sorte que ledit Thomas vouloit rompre et briser

nostre cloche, à quoi je m'opposé et luy marqué que j'estois prest

à le payer à condition qu'il osteroit les noms de Magdeleine de

Solière et de Sacharie de Salbert qui se disoient seigneurs d'icy,

ce qu'il fit puisqu'il n'estoit pas juste que je payasse les honneurs

de ces sottes de gens, tellement que je suis bienfaiteur de ceste •

cloche, ne m'attendant pas qu'il m'en cousteroit cent soixante et

dix-sept livres d'argent, sans compter une paire de gros chainest

de potain, un mortier pesant huit livres, un chandelier, trois

grands plast d'estain, une cloche à cuire du frait et 3 livres

d'autres frais, de manière qu'il m'en couste deux cent trante
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livres, tant pour la façon de la dite cloche due pour l'augmentation

qui a esté de cent cinquante six livres, de sorte qu'elle pèse à

présent trois cent soixante livres. Le clocher aussi estoit en très

mauvais estat, je l'ay fait plancher, Jacques Bodin, dit la liberté,

m'a vendu les planches, les habitants m'avoieut promis de me

rembourser ce que quelques uns ont fait, niais peu, il n'y a point

de foy dans une communauté, obligés la, vous n'obligés rien, je

ne me repens pourtant pas de ceste réparation car j'avois les

oreilles rompues d'entendre une petite cloche Pestée qui sonnoit

comme un chaudron, cela n'a pas laissé que d'agraver et

d'inveterer davantage la haine que laditte darne de Solière avoit

conceu contre moy, ce qui me fait peu de peine, mettant tout au

pieds de la croix et me soumettant antierement à la volonté de

nostre Seigneur Jesus Christ, le priant de me vouloir pardonner

s'il y a du mal dans le présent récit. Richard, curé de Solignone.

1697, 28 jicillet. — La croix nefve qui est mise et située au

carefour du chemin qui va du bourg de Soulignonne à St-Savinien

et aux Essards a esté bénite le mesme jour par le soubsigné en

présence de M. Pierre Grizard, notaire royal, demeurant à St-

Porchaire, Antoine Marchant, Jacques Gorron, M e serrurier et

plusieurs autres qui ont assisté à la dicte bénédiction en faisant

une procession contre la peste, lesquels de foy de quoy ont signé

le jour et an susdit laquelle croix a esté baillée gratuitement par

ledit soubsigné. Grizard, Marchant, Gorron, R. Mas, prêtre.

(Mas semble avoir écrit la noie ci-dessus).

VARIA

SOMMAIRE. — Nécrologie; — Chronique trimestrielle; — Mélanges
d'archéologie et d'histoire ; — Bibliographie ; - Questions ; —
Réponses ; — Errata.

Nécrologie

Le 10 octobre, est décédé à Saintes, M. l'abbé François-Alexis
Cazabant, supérieur des prêtres de la Mission de Saintes et curé de
Saint-Eutrope. Né à Belpech (Aude), le 25 octobre 1815, ordonné
prêtre le 13 juin 1840, il fut d'abord vicaire de sa paroisse natale,
puis curé de Brugairolle jusqu'en 1847, époque où il entra dans la
Congrégation des prêtres de la Mission. n fut successivement
professeur au grand séminaire d'Albi, au grand séminaire d'Evreux
et économe au grand séminaire de La Rochelle. En 1871, Mgr
Thomas le nomma curé de Saint-Eutrope, et c'est à partir de ce

35
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moment, que le pèlerinage et la paroisse furent confiés aux Lazaristes,
établis d'abord rue de la Loi. M. l'abbé Cazabant fit preuve d'un
grand zèle pour l'ornementation de la double église. 1l la pourvut
de vitraux, de statues, d'un magnifique bourdon. A son instigation
fut réalisé un projet conçu depuis longtemps: Saint-Eutrope obtint
le titre (l'insigne basilique mineure, avec tous les privilèges
inhérents à ce titre. L'établissement d'une école, d'un asile, d'un
orphelinat et la création de la chapelle des Gantiers, à 5 kil. de la
paroisse sont encore le fruit de ses œuvres.

Plein d'ardeur, de zèle, de charité, de générosité, M. l'abbé
Cazabant a laissé de profonds souvenirs dans sa paroisse. Dans le
clergé, plus d'un prêtre vénérera sa mémoire, -comme celle d'un
bienfaiteur et d'un ami. 	 a.-L.-M. N.

— M. Michel Bréal a publié dans le journal le Temps la notice
suivante sur M. A. de Queux de Saint-Hilaire que nous pouvons
considérer comme saintongeais:

« Une personnalité bien connue à Paris, et également aimée dans
le monde des lettres, des arts, de la science, M. le marquis Auguste
de Queux de Saint-Hilaire, vient de s'éteindre après une courte
maladie, à l'âge de cinquante-deux ans. Quoiqu'il n'ait jamais voulu
occuper aucune position officielle et qu'il ait toujours refusé les
places en vue avec une dignité modeste et fière, sa mort laissera
dans les régions les plus distinguées de notre société un vide
difficile à combler. Partout  où il y avait une cause généreuse a
soutenir, un encouragement à donner au talent, une entreprise
utile à fonder, on était sùr de trouver au premier rang Queux de
Saint-Hilaire. Qu'il s'agit du relèvement de la Grèce, pour laquelle
il avait un attachement particulier, ou du moyen âge français ; qu'il
s'agit d'un artiste malheureux, ou d'un opéra à représenter, ou
d'une exposition à organiser, on pensait aussitôt à lui et on
rencontrait toujours son accueil chaud et cordial. Il prenait
volontiers pour lui les tâches les plus ingrates et les plus labo-
rieuses; ce que les autres refusaient, il mettait à s'en charger une
bonne grace tout aristocratique. Ce sont les fatigues de l'Exposition,
où il était commissaire pour la Grèce et secrétaire pour le jury de
la librairie, qui ont achevé d'épuiser sa santé.

« Le moment n'est pas venu de raconter en détail cette vie si
remplie et si noblement dépensée. Il laisse d'assez nombreux écrits,
car il ne se contentait pas d'encourager les lettres, mais il les
cultivait en amateur instruit et délicat. Il a publié les poésies
d'Eustache Deschamps, traduit plusieurs des meilleures productions
de la Grèce moderne, retracé la vie d'Egger et de Gustave d'Eichthal.
Artiste dans l'âme, il connaissait à fond l'histoire du théâtre. Il
était lié avec les compositeurs comme avec les poètes et les peintres.
Une sorte d'instinct, qui le conduisait naturellement vers les
sommets, l'avait fait devenir. étant encore au collège, l'ami de
Lamartine et de Rossini. Etranger à tout ce qui est mesquin et bas,
il ne voulait connaître de la vie que ses côtés élevés. Il avait en
politique des opinions libérales, ce qui ne l'empêchait pas de
conserver le respect et le culte du passé de la France. Pendant le
siège, il s'était mis tout entier au service de la Défense, et il avait
obtenu du suffrage populaire autant que de l'estime de ses chefs le

t V. pour biographie de la famille 'ies Queux de Saint-Hilaire, BIOGRAPHIE
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, par MM. Feuilleret et de Richemoud, tome II,
p. 848.
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commandement d'un bataillon. Une tendresse passionnée pour sa
mère, qu'il n'avait jamais pu se résoudre à quitter, l'avait empêché
de se créer à lui-méme une famille. Aussi emporte-t-il avec lui son
nom ; mais on peut dire qu'il a noblement fini sa race. Autant que
notre époque le permettait, il a rappelé en ce qu'il avait de meilleur
le type du gentilhomme français. »

Chronique trimestrielle
A la séance du Conseil municipal de Saintes, du 8 novembre

dernier, il a été question d'une voie de communication entre la rue
Ilerthounière et les Arènes, par le chemin des Arcs. On achèverait
le déblaiement des dites Arènes et l'on en restaurerait une certaine
partie pour y installer le Musée des Antiques. M. Lemercier a
exposé l'avantage qui résulterait de ce projet dont l'exécution
nécessiterait une dépense de 180,000 fr. L'Etat fournirait pendant
six ans une annuité de 40,000 fr. Nous applaudissons chaleureuse-
ment à ce projet.

— M. le Ministre des cultes a accordé à la commune de
Montpellier, un secours de 500 fr. pour l'aider dans le paiement des
travaux de réparation à exécuter au presbytère de cette localité.

— Par décision de Mgr l'évêque de La Rochelle et Saintes, M.
l'abbé Fabien, curé-archiprétre de Marennes, a été nommé chanoine
honoraire de l'église cathédrale.

No TrA. — Nous n'avons pas jugé à propos d'imprimer les paragra-
phes du programme de 1890, qui ne sont que la reproduction de
ceux qui figuraient déjà au programme de 9889; on les trouvera au
tome X de noire Recueil (3» série, t. HI, p. 52 et suivantes).

Programme du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1800.
Section d'histoire et de philologie. — Origine, commerce et prépa-

ration des aliments usités avant le XVII» siècle.
Recueillir les témoignages relatifs aux eaux thermales antérieu-

rement au XVII» siècle.
Etudier l'origine des variations des circonscriptions administra-

tives dans les diverses régions de la France jusqu'au XVI» siècl e.
Recherches relatives au théâtre et aux comédiens de province

depuis la Renaissance.
Transport des correspondances et transmission des nouvelles

avant le règne de Louis XIV.
Section d'archéologie. — Rechercher les centres de fabrication de

la céramique dans la Gaule antique. Signaler les endroits où cette
industrie s'est perpétuée depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.

Rechercher les traces de la fabrication du verre en Gaule. Indi-
quer à quelle époque elle peut remonter.

Etudier au point de vue de la langue, de la prosodie etde l'histoire
les inscriptions métriques de la Gaule.

Etudier dans les Acta Sanctorum parmi les biographies des Saints
d'une région de la France ce qui peut servir à l'histoire de l'art
dans cette région.

Section des sciences économiques et sociales.—Y a-t-il lieu de maintenir
ou de supprimer les tribunaux de commerce? S'ils sont maintenus,
y a-t-il lieu de modifier leur organisation et leur procédure?

Rechercher quelle était, pour l'ancien régime dans les diverses
régions de la France, la nature des fonctions des procureurs du Roi
auprès des autorités locales d'ordre municipal.
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Faire l'histoire, dans une province ou une circonscription plus
restreinte, des contrats intéressant l'ouvrier agricole au faire-valoir
du propriétaire, tels que le glanage dans l'Artois, l'engagement des
maîtres valets dans les pays toulousains.

Etudier l'influence exercée par la crise agricole au triple point de
vue de la division de la propriété, du mode d'exploitation des terres
(faire-valoir direct, métayage, fermage) et de la culture.

Rechercher, par voie d'observations directes portant sur une ou.
plusieurs communes, la fécondité comparative des diverses caté-
gories sociales, notamment celles du paysan propriétaire ou non
propriétaire.

Recherches locales sur la statistique des accidents, des maladies
et des décès dans les diverses professions.

De l'autorité paternelle sur la personne et sur les biens des
enfants légitimes ou naturels.

Des améliorations à introduire dans la tenue des registres de l'état
civil à l'effet d' y faciliter les recherches destinées à faire connaître
l'ensemble de l'état civil d'une personne vivante ou décédée.

Etudier, en France et à l'étranger, les institutions qui sont de
nature à faciliter l'arbitrage et la conciliation entre patrons et
ouvriers.

Jusqu'à quel point l'Etat peut-il intervenir légitimement dans les
questions d'hygiène publique?

De la circulation fiduciaire comparée dans les résultats.
Section des sciences. — Etude du mistral.
Tremblements de terre.
Recherches sur la présence de la vapeur d'eau dans l'air par les

observations astronomiques et spectroscopiques.
Comparaison des climats des différentes régions de la France.
Des causes qui semblent présider à la diminution générale des

eaux dans le nord de l'Afrique et à un changement de climat.
Etudes relatives à l'aérostation.
Etude du mode de distribution topographique des espèces qui

habitent notre littoral.
Etude détaillée de la faune fluviatile de la France. Indiquer les

espèces sédentaires ou voyageuses et, dans ce dernier cas, les
dates de leur arrivée et de leur départ. Noter aussi l'époque de la
ponte. Influence de la composition de l'eau.

Etudier, au point de vue de la pisciculture, la faune des animaux
invertébrés et les plantes qui se trouvent dans Ies eaux.

Etudier les époques et. le mode d'apparition des différentes
espèces de poissons sur nos côtes. Etude de la montée de l'anguille.

Etude de l'apparition des cétacés sur les côtes de France. Indiquer
l'époque et la durée de leur séjour.

Etudes des migrations des oiseaux. Indiquer l'itinéraire, les dates
d'arrivée et de départ des espèces de la faune française. Signaler
les espèces sédentaires et celles dont la présence est accidentelle.

Etude des insectes qui attaquent les substances alimentaires.
Comparaison des espèces de vertébrés de l'époque quaternaire

avec les espèces similaires de l'époque actuelle.
Fixer, pour des localités bien déterminées de Id région des Alpes

et des Pyrénées, la limite supérieure actuelle de la végétation des
espèces spontanées ou cultivées; étudier les variations qu'elle a
subies à différentes époques.

Etude •des phénomènes périodiques de la végétation ; date du
bourgeonnement, de la floraison et de la maturité. Coïncidence de
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ces époques avec celle de l'apparition des principales espèces
d'insectes nuisibles à l'agriculture.

Comparaison de la flore de nos départements méridionaux avec la
flore algérienne.

Etude des arbres à quinquina, à caoutchouc et i gutta-percha, et
de leurs succédanés. Quelles sont les conditions propres à leur
culture? De leur introduction dans nos colonies

L'âge du creusement des vallées dans les diverses régions de la
France.

Faire la statistique détaillée des grottes, abris sous roches et
terrains d'alluvion où ont été découverts des ossements humains et
des restes d'industries remontant à l'époque quaternaire, soit pour
la France entière, soit pour une ou plusieurs de ses principales
régions ; préciser la nature des objets et indiquer les principaux
fossiles qui leur étaient associés.

Dresser la carte détaillée des monuments mégalithiques et des
sépultures néolithiques pour une de nos principales régions, en
l'accompagnant d'un texte explicatif.

Rechercher, dans le plus grand nombre possible de tètes osseuses
néolithiques, celles qui reproduisent à des degrés divers les
caractères des races de l'époque précédente; signaler les faits de
fusion et de juxtaposition de caractères qu'elles peuvent présenter.

Préciser, surtout par l'étude des têtes osseuses, le type ou les
types nouveau-venus, dans une région déterminée, aux époques de
la pierre polie, du cuivre, du bronze et du fer.

Déterminer les éléments ethniques dont le mélange a donné nais-
sance à une de nos époques actuelles.

Etudier et décrire avec détail quelqu'une de nos populations que
l'on peut regarder comme ayant été le moins atteinte par les
mélanges ethniques. Rechercher et décrire les îlots de population
spéciale et distincte qui existent. sur divers points de notre
territoire.

Rechercher l'influence que peut exercer sur la taille et les autres
caractères physiques des populations la nature des terrains calcaires
et terrains primitifs.

Section de géographie historique et descriptive. — Anciennes
démarcations des diocèses et des cités de la Gaule conservées
jusqu'aux temps modernes.

Déterminer les limites d'une ou de plusieurs anciennes provinces
françaises en 1780.

Signaler les documents géographiques curieux (textes, cartes,
manuscrits) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et
les archives des départements et des communes — Inventorier les
cartes locales manuscrites et imprimées.

Biographie des anciens voyageurs et géographes français.
De l'habitat en France, c'est-à dire du mode de répartition dans

chaque contrée des habitations formant les bourgs, les villages et
les hameaux. — Dispositions particulières des locaux d'habitation,
des fermes, des granges, etc. Origine et raison d'être de ces dispo-
sitions. — Altitude maximum des centres habités.

Lacer sur une carte les limites des différents pays (Brie, Beauce,
Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes, le langage et l'opinion
traditionnelle des habitants. — Indiquer les causes de ces divisions
(nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.).

Compléter la nomenclature des noms de lieux, en relevant les
noms donnés par les habitants d'une contrée atix divers accidents
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du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne figurent pas sur nos
cartes.

Dresser la carte d'une localité d'une portion du territoire français
dont les noms présentent une terminaison caractéristique, tels que
ac, oz, ville, court, etc.

Chercher le sens et l'origine de certaines appellations communes
à des accidents du sol et de même nature (cours d'eau, pics, som-
mets, cols, etc.).

Etudier les modifications anciennes et actuelles du littoral de la
France.

Chercher les preuves du mouvement du sol, à l'intérieur du
continent, depuis l'époque historique ; traditions locales ou obser-
vations directes.

Signaler les changements survenus dans la topographie d'une
contrée depuis une époque relativement récente ou ne remontant
pas au-delà de la période historique, tels que : déplacements des
cours d'eau, brusques ou lents; apports ou creusement dus aux
cours d'eau ; modifications des versants, recul des crêtes, abaisse-
ment des sommets sous l'influence des agents atmosphériques;
changements dans le régime des sources, etc.

Forêts, marais, cultures et faunes disparus.

INCENDIE DU CHATEAU DE SAINT-SIMON. — Dans les derniers jours
de septembre 1889, un incendie éclatait au château de Saint-Simon
de Bordes, propriété du baron de Dampierre, et y faisait en quelques
heures, avec la complicité du vent et loin de tout secours, d'irré-
parables ravages. De cette élégante habitation, oeuvre de l'architecte
Louis (1775) ii ne reste debout que quatre pans de murs calcinés.
Les deux ailes du château, de construction beaucoup plus récente
que le corps principal, ont été moins maltraitées par le feu.

Quoique d'un style un peu composite, l'ensemble de l'édifice
méritait le nom de a joli castel s, que lui donne l'abbé Rainguet,
auteur des Etudes historiques sur l'arrondissement de Jonzac.
Celui-ci raconte qu'un jour une discussion s'éleva entre les
propriétaires des châteaux de Saint-Simon et de Plassac, sur
l'élégance architecturale des deux manoirs. Chacun revendiquait le
prix, et il ne fallut rien moins qu'un coup d'épée pour mettre les
châtelains d'accord. Les amateurs de belles choses donneront un
regret au château de Saint-Simon et aux véritables trésors que la
flamme a dévorés sans pitié : meubles anciens, vieux bahuts
portugais d'une grande valeur, toiles d'un prix inestimable, dont
une vierge attribuée h Raphael, un Rubens authentique, deux beaux
portraits du Roi Soleil, original et copie, acquis ensemble à cette
fin de rendre impossibles ces discussions d'authenticité, que nous
avons vu se produire récemment, porcelaines de Sèvres, vieilles
argenteries, etc., etc. — Cf. Echo de Jonzac, 6 octobre 1889, article
historique sur le château de Saint-Simon de Bordes, par M. l'abbé
B. de Cugnac.

- LE PRIEURÉ DE GOUX DE L ' ABBAYE DE SAINT-SÉVERIN. 
Procès-verbal d'estimation. t (Communication, de M. l'abbé J. L. M.
Noguès). — L'an 4790 et le quatorze du mois de décembre, nous,
Michel-Marie Raymot, demeurant à Niort, expert, nommé par la
municipalité de Niort et François Richard Champmarot, père,

t ARCHIVES DE LA VILLE DE NIORT, une feuille simple, papier, partio imprimée,
partie écrite.
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demeurant à Exoudaip (sic) expert, nommé par le directoire du
district de S. Maixent à l'effet de procéder à l'estimation des
domaines ci-après, nous sommes ce jourd'hui quatorze décembre à
neuf heures du matin, transportés au bourg de Goux et 10 aux
maitairies Deglemy de Goux, dépendant de l'abbaye de S. Séverain
dont le sieur abbé Delisle était ci-devant propriétaire, avons
commencé par en examiner l'état et la contenance et avons reconnu
que « les dittes métairies sont affermées par bail reçu et passé
par Promit Beaupré, notaire royal à Aunay, en datte• du treize
septembre 1781 consenti par le sieur Delisle, abbé de S. Séverin,
à Pierre et Jacque Jouasseau et autres portant la somme de 2600
livres en argent et vingt-quatre perdrys rouges que nous avons
estimées quarante livres rendues à Paris, cy 	 .	 2,640

Laquelle dite ferme a commencé à la Notre-Dame de mars 1781
pour les bâtiments, jardins, prés, levées, et réfante de gares et
pour l'emblavaison des terres à la Saint-Michel suivante, pour neuf
années, qui se trouveront expirées à la Saint-Michel 1790, payable
en deux payements égaux, moitié à Noire-Dame de mars, moitié
à la Saint-Michel suivante, les métairies ne sont sujettes à aucune
redevance ny perceptions de droits.

OBSERVATION. - Qu'il y a une autre ferme passée par Monsieur
Naurry, notaire ? à Celle consentie par le sieur abbé Delisle à Pierre
et Jacques Fouasseau et autres, en date du vingt-six février 1790
portant la somme de 3200 livres en argent et vingt-quatre perdrys
rouges que nous avons estimées quarante livres rendues à Paris,
les premiers l'ayant consenti comme forsé et contraint n'ayant plus
quelques mois à jouir de leur précédante ferme, étant chargé de
bestiaux et ne chassent (sic) ou se retirer, avec faculté cependant
de ne jouir que de trois années.

Ayant ensuite pris communication des rôles des impositions de
la paroisse du Goust, y avons vu que le cy-devant propriétaire des
dictes métairies y était. coté.

10 Pour imposition principale à la somme de. . 	 76 t 12
20 Pour accessoires, à celle de 	 	 51 I 15
30 Pour capitation, à celle de 	 	 88 1 5
40 Pour prestation des chemins, à celle de 	 17 1
50 Enfin pour les vingtièmes et sou par livre, à celle de 242 t

475112

Et eu égard tant aux dites impositions qu'à l'état dudit domaine
que nous n'avons pas jugé susceptible d'être divisé, ayant le tout
estimé 55,000 livres suivant notre connaissance et sur quoi déduit
les impositions.

Fait et rédigé à Goux, ce 16 décembre 1790, nous soussignés,
n'ayant pu opérer plus promptement en ce que le collecteur porteur
des rolles était absent et qu'il ne s'est rendu que hier au soir à
onze (sic), vacation trois jours.

(Suivent les signatures.)

— Le Conseil général de la Charente-Inférieure a voté le 16
septembre 4889, sur la proposition de M. Combes, sénateur, .un
crédit de 500 francs destiné à récompenser MM. les instituteurs qui
se seront distingués par des recherches préhistoriques. M. Combes
a prononcé un discours dans lequel il a démontré à ses collègues
du Conseil général l'utilité de ces recherches et la note ci-après a
été adressée à MM. les instituteurs. (Bulletin spécial de l'Instruction
primaire dans la Charente-Inférieure, no 97, octobre 1889).



- 264 -

- NOTE POUR AIDER A LA RECHERCHE DES STATIONS ET DES
INSTRUMENTS PRÉHISTORIQUES - L'homme primitif s'est servi
d'instruments de pierre que l'archéologie a reconnus et signalés
depuis une trentaine d'années. On les retrouve communément dans
les anciennes grottes, dans certains lacs ou étangs, surtout dans
les champs isolément ou réunis par places, enfin dans des sépul-
tures connues sous les noms de dolmens ou tumuli. L'ignorance en
a détruit une grande partie. Ce qui reste, très considérable encore,
mérite d'être recueilli soigneusement pour éclairer l'histoire de cet
âge lointain de l'humanité. C'est une tâche que l'instituteur, mieux
que personne, est en situation de remplir. Il lui suffira de quelques
indications et d'un peu de pratique pour en posséder les éléments
nécessaires.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les recherches' dans
les étangs, aussi bien que dans les dolmens ou les tumuli. Quand
elles n'ont pas leur origine dans un fait, accidentel, elles supposent
un dessein préconçu et une prévision de dépenses qui n'entrent
pas dans le cadre de notre proposition. Une réflexion analogue
s'applique à l'exploration des grottes, avec cette différence toutefois
que les grottes habitées par l'homme primitif se rencontrent assez
communément dans notre pays et que, dans beaucoup de cas, le
travail y est facile et peu dispendieux. En outre, ce travail est
ordinairement très rémunérateur, en ce sens qu'il procure, outre .
les instruments de pierre, des outils en os et en corne, ainsi que
d'autres produits de l'industrie humaine. Ces divers objets gisent
sur le sol primitif de la grotte, au-dessous du sable et de l'argile
qui le tapissent, à une profondeur variant de quelques centimètres
à quelques mètres.

Quant aux recherches en pleins champs, elles ne coûteront rien
pécuniairement à l'instituteur. Ce sera même pour lui moins un
travail qu'une promenade.

Mais comment arrivera-t-il à reconnaître les instruments de
pierre ? Comment les distinguera-t-il des pierres non travaillées ;
des pierres brutes ou accidentellement brisées?

Disons d'abord que ces instruments composent deux grandes
catégories : ils sont ou taillés ou polis.

Rien de plus aisé que de reconnaître un instrument de pierre
polie. Le polissage se remarque au premier coup d'oeil. Les galets et
les cailloux roulés sont arrondis et non polis. Dans l'outil de pierre
polie, le polissage se combine avec un bord tranchant, des angles
aigus ou des pointes. C'est l'oeuvre de l'homme, non celle de la
nature.

Les instruments taillés, presque toujours en silex, sont ou bien
taillés sur leurs deux faces et sur leurs bords ou bien taillés sur
une face et complètement lisses sur l'autre. La première division
comprend les haches, les pointes de lance, de javeline, de flèches.
etc. A l'autre division appartiennent les divers éclats appelés
suivant leur destination présumée couteaux, scies, racloirs. Il y a
des outils qui échappent à toute classification comme à toute des-
cription : les enclumes, les marteaux, les percuteurs, les pierres
de fronde, sans parler des nuclei ou noyaux, reste de silex d'où
l'on a tiré des éclats. Vouloir tout énumérer, ce serait jeter le
trouble dans des intelligences novices. Tenons-nous en aux deux
grandes divisions que nous avons indiquées; elles suffisent aux
commençants.' La pratique familiarisera les instituteurs avec les
variétés moins communes.
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Tous les silex travaillés présentent deux particularités distinc-
tives, la patine et le lustre des surfaces éc'atées. La patine est une
coloration de la surface du silex qui en altère la teinte primitive;
elle est le résultat d'un travail plutôt chimique que physique, et
elle a pour effet de donner à l'instrument de pierre la couleur du
terrain avec lequel il est en contact. Le lustre est un reflet brillant,
qui contraste avec l'aspect terne d'une cassure de fraîche date.
Qu'on ramasse sur un -chemin empierré quelques cailloux brisés ;
qu'on les compare à des silex éclatés dans les entrailles de la terre,
on jugera d'un simple regard la différence existant entre la cassure
naturelle et la nouvelle cassure.

A ces deux caractères, patine et lustre, s'en ajoute un troisième,
plus significatif encore, qui se montre exclusivement sur les outils
taillés sur une face et lisses sur l'autre: c'est le cône de percussion.
Ces outils sont constitués par des éclats détachés d'un nucléus. Au-
dessous du point de percussion, la face lisse du silex se bombe en
demi-cône et tranche par ce relief avec le plan uni de ce côté de
l'instrument. Celte particularité dénote sans conteste un travail
humain. On ne relève rien d'analogue dans les éclats naturels.

Décrire les formes des outils de pierre serait aussi malaisé
qu'inutile; malaisé, parce qu'elles sont très variées; inutile, parce
que la description n'ajouterait aucun élément d'instruction aux
trois caractères que nous avons essayé de mettre en lumière. Il
n'est guère d'instituleur.qui ne se rende ou ne puisse se rendre
une fois par an à La Rochelle Que chaque maitre profite de ce
voyage pour visiter la collection d'instruments préhistoriques .du
musée Fleuriau. Une heure d'examen fixera mieux leur esprit qùe
les descriptions les plus minutieuses.

Il nous reste pour faciliter les recherches à bien déterminer la
direction qu'il convient de leur donner.

Si le hasard seul fait apercevoir et ramasser l'outil de pierre isolé,
il n'en est pas de même des outils groupés par places. Les
emplacements qui les recèlent ont été des stations préhistoriques,

• et naturellement ils ont été choisis par les peuplades primitives
pour la commodité de leurs besoins. Le premier, le plus impérieux
de ces besoins, c'était le besoin d'eau potable. Aussi les hommes
de l'age de pierre campaient habituellement sur le bord des cours
d'eau ou dans le voisinage des sources. Les découvertes déjà faites
établissent qu'ils choisissaient pour construire leurs -huttes la
partie des plateaux ou la pente des collines adjacente au cours
d'eau Il est rare que le campement soit distant de la source au-
delà de deux ou trois cents mètres.

C'est dans cette zone que l'instituteur devra circonscrire ses
recherches ou, pour mieux dire, ses promenades. Il sera averti de
l'existence d'une station préhistorique par les nombreux éclats de
silex qu'il remarquera sur le sol. La recherche deviendra relativement
facile et la promenade fructueuse, soit après les premiers labours,
dès qu'une averse aura lavé les pierres ramenées par le soc de la
charrue à la su r face du sol, soit après la moisson quand les pluies
de l'année auront dégagé complètement les cailloux de la terre qui
les recouvre. Une fois l'existence de la station dament constatée,
la recherche suivra la marche habituelle des travaux de labour et
accroîtra d'année en année la collection en voie de formation. Par
esprit d'ordre et par scrupule d'exactitude, chaque silex recueilli
sera fidèlement étiqueté pour éviter la confusion et le mélange de
pièces appartenant à des stations différentes. Il conviendra que la

36
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station prenne le nom du lieu qu'elle occupe, et que l'étiquette
mentionne ce nom avec le nom de la commune.

Les renseignements qui précèdent paraîtront peut-être
insuffisants; ils vaudront beaucoup s'ils inspirent le désir de les
compléter par quelques lectures appropriées. Signalons à cette effet
l'ouvrage de Figuier, L'HOMME PRIMITIF. Ce n'est pas un livre de
science, c'est une oeuvre de vulgarisation, excellente pour des
débutants, qui contient des notions surabondantes pour l'objet que
nous avons en vue. Si les bibliothèques pédagogiques en possédaient
un exemplaire, les instituteurs auraient à leur portée un guide
parfait pour les recherches archéologiques.

E. COMBES.

M. Combes aurait pu aussi signaler l'ouvrage publié en '1885 par
M. G. Musset, archiviste paléographe, président actuel de -la
Commission des arts et monuments historiques et de la Société
d'archéologie : La Charente-Inférieure avant l'histoire et dans la
légende avec carte préhistorique. La Rochelle 1885.

F. X.

PRÉHISTOIRE. — Nous devons à l'obligeance de M. Eschasseriaux,
notre zélé président d'honneur, les indications suivantes que nous
nous empressons de publier :

10 Un emplacement. de station préhistorique a été découvert le
Dimanche 6 octobre dernier, par M. Gaudin, instituteur à Thénac,
dans la commune de Lajard, au lieu du Chaillot. I

Le Chaillot est un point culminant au nord de Lajard, sur lequel
il n'existe actuellement que deux maisons, mais autour desquelles
on avait trouvé, il y a quelques temps, une belle hache polie d'une
longueur de 0 111 20, et où, dimanche dernier, on a recueilli une
trentaine de grattoirs, une hache brute, dont le polissage était
commencé et une vingtaine de fragments de poteries non orne-
mentées, semblables à ceux qu'on rencontre dans' les fossés du
camp du Peu-Richard.

Cette station domine le marais et est proche de la source abon-
dante, dite la Font-Roman, qui donne naissance à un ruisseau,
comme celle des Arènes, qui alimentait le Peu-Richard.

Cette station a da être l'origine de l'agglomération qui a traversé
les temps gallo-romains pou r constituer la paroisse de Lajard.

20 A quelques centaines de mètres, au nord de Préguillac, au lieu
de La Pàquellerie, sur une hauteur formant la bordure du plateau,
existe une autre station dont tous les outils sont semblables à ceux
du Peu-Richard, qui n'en est distant que de 2 kilomètres. La belle
fontaine de Préguillac n'est qu'à 300 mètres à l'est de La Pàquellerie.

t Il semble presque oiseux de faire remarquer que le nom de CHAILLOT
devait à lui seul attirer l'attention. L'étymologie de ce mot n'est pas douteuse ;
s'il peut désigner ries terrains pierreux, il rappelle aussi, à l'occasion, des
mégalithe; conservés ou disparus, comme cela a lieu au Champ du Chai, près
de Meschers; près Angoulins, à la pointe du Chai, au Coi de Chaou ; à Chaillevette,
etc. ; nous avons depuis longtemps attiré l'attention des chercheurs sur tous
les lieux, dont le radical dérive de CHAH.. (V. CHARENTE-INFÉRIEURE AVANT
L' HISTOIRE, passim; pour l'étymologie de Chail, VOCABULAIRE GÉOGRAPHIQUE...
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE, 1882 ; et REVUE DE PHILOLOGIE FRANÇAISE ET
PROVENÇALE (ancienne REVUE DES PATOIS, (. III, n° I, p. 67), où M. Clédat
tire CHAII., du latin CALCULUM ; avec cette observation que dans les dialectes
oit le C reste dur, le même mot a donné : CATI, et CAILLOU.	 G. M.
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Mélanges d'archéologie et d'histoire
Nous sommes heureux de donner l'hospitalité de notre Recueil

à l'article suivant que M. l'abbé Julien Laferrière nous envoie sur
les fouilles de Saintes, en attendant un mémoire plus complet qu'il
a bien voulu nous promettre pour un prochain fascicule.	 G. M.

FOUILLES DE SAINTES. - La ville de Saintes avait-elle un
Augusteum les dernières fouilles exécutées dans nos anciens
remparts nous permettent de répondre affirmativement. Un superbe
fragment d'inscription t placé sur une frise, anciennement polychro-
nuée, porte, en effet, en grandes capitales, ces quelques mots :

ET IVLIAE SACrum

Il faut évidemment les rapprocher d'un autre fragment signalé
par Samuel Veyrel p. 14, et La Sauvagère, p. 37, malheureusement
disparu,

DIVO AVGVSTO

Les lettres sont de la belle époque et mesurent près de vingt
centimètres de haut. L'architrave régne en-dessous de la frise sur
les deux faces et l'un des côtés ; elle est ornée de chiens courants
et de feuilles de chêne sur lesquels on voit encore les restes des
rehauts de peinture qui les décoraient. Ces couleurs, étaient,
parait-il, détrempées avec de l'albumine. Cette matière coagulée par
l'action de l'air les douait d'une étonnante fixité.

La disposition de la frise et de son architrave montre que cette
partie de l'édifice était portée sur des colonnes et détachée du reste
de l'édicule. De plus, les mots DIVO AVGVSTO étaient évidemment
placés au-dessus de ceux de ET IVLIAE SACrum, probablement
dans le champ du fronton qui régnait au-dessus de la frise et
terminait l'ensemble de la façade.

A cette communication j'en ajouterai une autre suscitée par une
observation faite, pour la première fois, par 14 I. Lauze, professeur
d'histoire du Collège de Saintes. Elle concerne la frise, couverte
d'armes de toute sorte trouvée en 1887, qu'il pensait, avec raison,
avoir dû figurer à l'une des parties d'un dépôt d'armes
(Armamentarium).

Cette frise, actuellement conservée au Musée de Saintes sous
les numéros 155 à 158, appartenait à une abside semi-
circulaire. L'architrave, l'entablement et une partie de la toiture à
imbrications ont été également découverts en 1887. L'architrave,
numéros 159 à 161 du Musée a été placée dans ce dernier an-dessus
de la frise. L'entablement et la toiture sont encore à classer.

La belle colonne imbriquée, découverte en 1888 avec d'autres
fragments de toiture, supportait, très probablement, cet ensemble
d'ornementation qui devait être d'un très bel aspect.

A l'intérieur, le nu du mur de l'abside était coupé par des colonnes
d'ordre ionique. La partie supérieure de deux des chapiteaux de ces
dernières a été trouvée en 1887 et figure au Musée sous les numéros
207 et 213.

Tous ces fragments sont sortis des carrières de Saint-Vaise.
Les lecteurs du Recueil et les épigraphistes apprendront avec

plaisir que les fouilles faites à l'hôpital de Saintes en 1888 ont
fourni dix-neuf inscriptions ou fragments d'inscriptions et plusieurs
lettres ou groupes de lettres. Voici le détail des inscriptions:

t Ce fragment va paraitre dans les héliogravures du XVII[° fascicule de
l'Art en Saintonge avec l'inscription de CAIVS.1VLIVS.MACER. •

•
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Inscriptions trouvées dans les murs de l'hôpital de Saintes en 1888

1. EPTI v MASCLI v MAR
CVS ACCEPTII'S
MASCELLIO. FIL.
PATRi pIISsI
MO Pos

Dus. ManibAs. Acecptii. Maseti. Marcus. Acceptius. Musceltio.
Filius. Patri piissimo posait. (Lecture de M. Cagnat, octobre 1888).

2. D	 M
ET. MEME ET
CORRITIA. A
TVNESSI. PRIm
VS. CORENTIi	 .
FILIVS. PIENt

P. C
Dus Manibus et Memoriae eternae Corritia Atunessi (sous-entendu

filiac) Primus Correntii Miels pientissimus ponendum curarit.

3. D M
IVL AMA
BILIS PA
RENTES P

Diis manibus Iul(iae) ou Iul(ii) Amabilis parentes posuerunt.

L'abbréviation IVL. permet les deux lectures. Ce cippe, de 1 11105 de
haut sur 0m50 de large, offre une particularité qu'il est utile de
noter; c'est qu'avant d'ètre mis dans le mur de la forteresse, il avait
déjà été utilisé pour une autre construction. Les caractères sont
tout à fait de la basse époque et la face gravée a reçu de nombreux
coups de pic, comme si elle eut été destinée à recevoir un enduit.

4. CL//fill/
AMAND / /
MATER
FILIAE

Cl(audiae) ? Amand(ae) mater filiac. Cippe très frustre.
5. D M.

MEMO
RIE. Dl
//RII

VREMI/
P C

Inscription presque complètement effacée, sur laquelle on
distingue encore assez difficilement :

Diis manibus Memorie Di(or)rii 9...... Uremi? ponendune curavit.-

6. MIMORI
A	 II
TAVRATIS
COBKIBIIRTI

POS
Mimoniaii pour Memoriae Tauratis coblibiirti pour colliberti

posuerunt.



— 269 —

7. Perpetuae. secVRITATI. M . VIPST • SABINI • NVMMVlarii
/ / / / / / / / MERCVRIALIS ; SVCC • L • ET • SVLP • PRIVATVS ...
Perpetuae. securitati Marci. Vipstanii. Sabini. nunirnularii .......

illercuriatis Succ(essi) libertus. et. Sulp(icius) Privatus 	  (Lecture
de M. Gagnat, 13 décembre 1888). M. Cagnas, estime que ce texte
accuse l'àge de Septime Sévère au moins (183 à 211). On peut donc
le regarder comme appartenant au Ille siècle Il me parait, en outre,
avoir fait partie du même monument que les nos 142, 143 et -146 du
catalogue du Musée de Saintes, qui représentent, le no 143 un
personnage assis devant un comptoir sur lequel sont répandues des
pièces de monnaies, le .no 142 une femme tenant une bourse et le
no 146 un autre personnage debout, portant la main sur un sac
renfermant des pièces de monnaie. Deux chapiteaux et une face
presque complète de cet intéressant monument ont été découverts.
L'archivolte de l'arcade extérieure est ornée de coquilles sur
lesquelles sont placés des coeurs émettant des flammes. Sur
l'extra-dos de l'arc figurent des dauphins.

8. Sur un cippe dont la partie supérieure seule a été retrouvée en
morceaux, on lit ce seul mot:

TROFIMAS. En caractère de 0[1132 environ de hauteur.

9. Un autre cippe, à personnage tenant dans ses mains, soit un
poisson soit une corne d'abondance, et se détachant sur un fond
vert d'eau, porte ce commencement de mot:

PAT///////
Les vêtements du personnage et sa chaussure ont des rehauts de

peinture assez bien conservés.

10. Un fragment de cippe a conservé seulement ces deux lignes :

VIXIT A SO
BORE . P.

...... Aunis vixit. a sonore positum,

11 Un autre fragment porte le commencement de trois lignes
ainsi libellé.

MA
S,"
RI

12. 13. 14. 15. 16.17. 18.19 huit fragments des quatre inscriptions
placées sur le monument élevé à la mémoire du fils de CONGONNE •rO-
DUBNUS, et qui ont permis de restituer entièrement ce texte, sauf
peut-étre le nom de la cohorte sur lequel il reste encore quelque
doute, l'espace dont on dispose ne permettant d'insérer que trois ou
tout au plus quatre lettres entre le mot COHORT...... et la finale du
mot en suspens, ARVM. 11 y a lieu d'espérer que ce mot sera donné,
dans la suite des fouilles, car il manque encore trois fragments
importants de cette inscription. Ils peuvent très-bien se retrouver
un jour dans le reste de la muraille inexploré jusqu'à présent.

12. F.-VOLT-VICTOR!.
VNO MI LIT VM•C0L1ORT
IVLIVS•VOLT•VICTOR•F•I

13	 14	 15	 16	 -17
CIV	 10. GONG	 NETO	 VICTOR!. AG	 OMO
PAT S'NEPOTI • PR CTO • FA MILITVM • COHO ARv!1I
SAC RD • ROMAE • E VSTI • AD C-IVLIVS • VOLT • V LIVS
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18	 19

VLIO. CONGON
PATIS. NEPOTI'PRAEFECTO
ROMAE. ET' AVGVSTFAD'CON

N1'F'VOLT'V
MIL /////CO110
IVS///0//T'VICTOR

De la quatrième inscription il n'a été trouvé dans les fouilles que
des lettres séparées qu'il faut repartir ainsi, et qui, d'ailleurs,
complètent deux textes aujourd'hui disparus et cités par Chaudruc
de Crazannes dans ses Antiquités de Saintes, p. 34. 133 et 138.

C. Jul1O cON gonnetodubnl..... victurI
TRibuno .. cohoRT

avec les textes de Chaudruc, on a :

C. IVLIO cONGONNETODVBNI (Chaudruc met NO) Victor'
PAT	 PRAEF ecto. fabBRUM TRibuno..... cohoRT'is

En sorte que cette inscription donnait sur deux faces :

C. IVLIO' CONGONNETODVBNI P VOLT' VICTORI agedomo
PATIS' NEPOTI' PRAEFECTO' FABRUM' TRIBVNO' 111LITVIW COHORT... sac
ROMAE' ET' AVGVSTI' AD CONFLVENTEII' C' IVLIVS' VOLT' VICTOR' F I. ..

et sur deux autres faces.

C' IVLIO' CONGONNETODVBNI • F . VOLT' VICTORI' AGEDOMO
PATIS' NEPOTI' PRAEFECTO' FABRVM' TRIBUNO' 1IILITVM'COHOR... ARVM
SACERD' ROMAE' ET' AVGVSTI' AD' CoNFLVENTEA' C' IVLIVS' VOLT' VICTOR' FILIUS

Ce monument devait avoir de cinq à six mètres de côté ; chaque
inscription de la frise mesurant plus de 4 mètres. Il devait être
d'ordre corinthien et porter également une inscription à l'intérieur.
On voit, en effet, à l'opposé du tailloir d'un chapiteau de cet ordre,
par conséquent sur ce qui formait sa face intérieure, ce mot ou
mieux cette fin de mot MENTO qui pourrait se compléter ainsi mo-
nuMENTO. Un autre fragment de chapiteau porte également à sa
partie postérieure la lettre S. La nature de la pierre et le faire de
la sculpture semblent relier entre elles ces parties de monument et
plusieurs autres pièces sur lesquelles figurent des simulacres de
sarcophages.

Pour l'interprétation de ces textes nous renvoyons aux ouvrages
suivants: Revue d'Archéologie, Revue d'Epigraphic, Revue Poitevine,
Bulletin ..de la Société des Archives de la Saintonge, et à l'Epigra-
phie Romaine de M. Espérandieu. Mentionnons, en terminant, un
fragment de grande inscription resté dans la partie du mur limitrophe
du jardin de M. Galla. Les lettres mesurent 0.20 centimètres, et le
texte a 0,87 de long. .l'ai cru devoir lire CREPIO sans pouvoir certifier
cette lecture tant les lettres sont rongées par le salpêtre. Les deux
premières lettres seules sont certaines. .

LA CROIX DU CIMETIÈRE D 'AULNAY. — D'après M. Duplaix-
Destouches (Bull. des Archives, juillet 1889, p. 248), cette a croix
hosannière du XIVE siècle, serait ornée des statues des quatre _
évangélistes. D

Que notre aimable collègue veuille bien nous permettre de rectifier
cette petite erreur.

Le monument en question, élevé sur un terre-plein à plusieurs
rangs de marches, se compose d'une pile quadrangulaire dont les
quatre angles sont revêtus d'un listel uni formant un léger contrefort.
Sur chacune des quatre faces de la pile, ressort une colonnette
avec un gros chapiteau feuillé supportant un personnage surmonté
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d'un dais. La croix qui a disparu, et qui n'a pas été avantageu-
sement remplacée, — dominait le tout. 1)u côté de l'ouest se dessine
un pupitre au-dessus duquel le personnage revêtu, comme les
trois autres du costume monastique, tient un livre. On peut
s'apercevoir encore qu'il portait la crosse. A l'est, on distingue
parfaitement une aumônière suspendue à la ceinture du second
personnage. Ceux du nord et du midi sont tellement mutilés, qu'il
est impossible de reconnaître leurs attributs. Ces quatre person-
nages paraissent donc représenter les quatre principaux dignitaires
d'un ,ordre religieux. Et nous croyons que cet hosannaire ne date
que du XV° siècle.	 J.-L.-M. N.

Bibliographie
Nous avons reçu : 10 de M. de Richemond, les Lettres inédites d'ion

armateur Rochelais de 1789; — 20 de M. Gustave Chauvet, le rapport
sur les Haches en bronze de Chebrac (canton de St-Amant de Boixe).
« La cachette de Chebrac est particulièrement intéressante pour la
« Charente, si on la rapproche de l'abri sous roche situé au Bois du
a Roc, près Vilhonneur...... Je crois, dit M. Chauvet, que ces haches
a sont contemporaines des habitations lacustres et des terramares
« de l'âge de bronze ; elles remontent h une époque oit le fer n'était
« pas en usage chez nous... Les haches de Chebrac sont certaine-
« ment antérieurs à la conquête romaine et aux Gaulois... n -3 0 de
M. J.-L. de la Marsonnière, la Biographie de M. I.ecointre Dupont,
ancien Président de la Société des Antiquaires de l'Ouest, historien,
archéologue, numismate, né à Alençon le 4 décembre 1809, décédé
à Poitiers le 25 septembre 1888 ; — 40 le rapport annuel de l'Insti-
tution Smithsonienne, 1886, tre partie, Washington (États Unis); —
50 le Grand Almanach de Saintes, annuaire de l'arrondissement, par
M. A. Hus, avec carte, notes sur les communes de Balanzac, Barzan,
Belluire, Berneuil et notices biographiques (Duchaine-Martimont,
F. Ducreux, P. J. Dumorisson, Forget, J. Garnier, Jean Garnier,
Augustin Gaudin, F.-Pierre Gaudin).

-- Le Monde, Nus du 30 septembre et 7 octobre, a publié : De Paris-
Montparnasse à Bons avec • arréts, par M. Marius Sepet, bibliothécaire
à la Bibliothèque Nationale. Le savant écrivain raconte ses impres-
sions au cours de cette promenade archéologique. A Niort-il prend
pour compagnon de route M. Berthelé, visite avec lui le château du
Couldray-Salbart, puis Dampierre-sur-Boutonne où ils s'adjoignent
M. l'abbé Noguès; enfin, Aulnay, Saintes et Pons.

— Viennent de paraître à la librairie MM. Feret et fils de Bordeaux :
10 La Moselle d'Ausone, édition critique et traduction française
précédée d'une introduction, suivies d'un commentaire explicatif et
ornées d'une carte de la Moselle et de fac-sinaile d'éditions anciennes,
par M. H. de la Ville de Mirmont, maitre de conférences à la Faculté
des lettres de Bordeaux, 1 vol. in-46; — 20 Le songe de Bernai Metge,
auteur catalan du XIV« siècle, publié et traduit pour la: première
fois en français avec une introduction et des notes par J.-b1. Guardia,
1 vol. petit in-80 , format elzévirien.

— M. P. Boissonnade, professeur agrégé d'histoire au Lycée
d'Angoulême, a résolu de publier, par voie de souscription,
l'Histoire des Volontaires de la Charente pendant la Révolution
(1791, 1794). Le prix de l'ouvrage sera de 3 fr. 50. On peut souscrire
chez M. Coquemard, libraire-éditeur à Angoulême.
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— Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques,
1889. N o 1. — Sur la marque de fabricant dont l'empreinte a été
relevée sur une tuile romaine à rebords, découverte à Gémos:ac et
appartenant à notre collègue, M. A. Martineau.

M sR'LA TOVTISSiE-F

Au centre une rosace à quatre lobes ouverts en forme de croix ;
elle est cantonnée de quatre points.

Sont liés ME, RV, AE. La base du F final repose sur la branche
inférieure du E qui précède.

Il faut lire : Merula Toutissae F(ilius).
(Voir Recueil, t. IX, p. 447.) M. Héron de Villefosse dit : ce Merula

qui porte un surnom romain était le fils d'un gaulois nommé
Toutissa. M. C. Julian a récemment appelé l'attention sur les
marques de ce fabricant, dont il a donné des fac-simile. Les produits
de Meruta se trouvent sur le territoire des Bituriges Vivisques, des
Santons, des Yasates et des Pictons. -- Anciens fondeurs de cloches,
Poitevins ou ayant travaillé en Poitou, communication de M. J.
Berthelé. — Inscriptions romaines trouvées à Reims, communication
de M Den. aison. — Note sur un sarcophage chrétien conservé à
Auch, par M. E. Le Blant. -- Pierre tombale du .X'-V° siècle, décou-
verte à Laleu, près de La Rochelle, par M. Musset. (Voir Recueil, t.
X, p. 55). — Inscriptions des environs du Kef (Tunisie), rapport de
M. S. Reinach, communication de M. Carton. — Fouilles exécutées
dans la nécropole romaine d'Hadrumète, par MM. de La Combe et
liannezo. — Note sur plusieurs inscriptions inédites d'Afrique, par
M. Cagnat. — Stèles égyptiennes conservées à Reims, communication
de M. l'abbé T,'ihidez.

Questions

No 130. — Connaîtrait-on des lettres de correspondance (1613
à 1617) entre le couvent de Notre-Dame de Saintes (abbaye) et les
Barnabites de Béarn ? M. l'abbé Dubarat a traduit de l'italien
l'ouvrage du R. P. Gobbio sur la vie du serviteur de Dieu, Louis
Bitoz, où il est question pages 70 et suiv. du séjour de L. Bitoz, à
Saintes.	 Y.

. No 131. — LES PILES GALLO-noMAINES. — Nous admettons
volontiers que les Piles Gallo-Romaines étaient considérées comme
des objets sacrés par les peuplades de la Gaule, qui ignoraient leur
véritable destination. Encore de nos jours, les indigènes de l'Afrique
et de l'Océanie regardent comme fétiches ou tabou. les objets dont
ils ignorent l'usage. Il est même certain que ces piles étaient l'objet
d'un culte d'idolâtrie car les premiers évêques en prescrivaient la
destruction ; mais rien n'indique que ces monuments aient été
spécialement construits dans un but religieux, pour servir d'autel,
ou de monuments funéraires.

Leur forme allongée les a fait comparer à des menhirs, mais leur
parfaite symétrie et l'orientation de leurs faces suivant les points
cardinaux, leur donne aussi beaucoup d'analogie avec les obélisques ;
il ne serait donc pas étonnant que les piles soient des monuments
de l'astronomie des anciens.

Leur construction n'est pas antérieure aux temps de Jules César
et d'Auguste. Or, à cette époque, de grands travaux géodésiques ont
été exécutés en Gaule. Le mesurage des voies romaines, confié à
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4 ingénieurs en chef, dont Aticus nous a conservé les noms, dura
32 ans. Cette opération importante servit à contrôler les itinéraires
officiels.

D'après différents auteurs: Cléomène, liv. 5, Vitruve, 1. 7, c. 24,
Pline, I. 36, c. 10, on avait dressé dans les différentes parties du
monde romain des gnomons et des obélisques pour déterminer les
différents climats et les latitudes. Ne pouvant pas se procurer des
monolithes de grandes dimensions, les Romains ont dit continuer
pour les remplacer des monuments en maçonnerie assez semblables
à la tour de Pirelonge, pyramide quadrangulaire de 25 métres de
hauteur et dont le côté de la base carrée est de 6 mètres.

L'exactitude vraiment remarquable avec laquelle les anciens ont
observé un certain nombre de latitudes montre avec évidence qu'ils
se servaient de gnomons très élevés. Voici, du reste, suivant Pline
(l. 36, c. 10), ta description de celui qu'Auguste fit placer à Rome
dans le Cham p de Mars

C'était un obélisque de 37 mètres de hauteur, sans le piédestal,
que cet empereur avait fait transporter d'Egypte. Il était terminé
par une boule en cuivre, pour augmenter la précision des observa-
tions. La méridienne tracée à ses pieds avait des divisions faites
avec des lames de cuivre enchaînées dans une aire de pierre.

Telles sont les considérations qui nous conduisent à poser la
question suivante :

Les piles romaines, placées à l'intersection des voies, utilisées
probablement comme colonne milliaire et probablement aussi
dédiées à Mercure, n'ont-elles pas été élevées par les ingénieurs
chargés des travaux géodésiques et géographiques, pour leur fournir
la valeur du climat et de la latitude et leur permettre d'orienter
leurs travaux à l'aide de la méridienne?

Telle est l'hypothèse que nous proposons; elle ne pourra acquérir
de valeur que si l'on trouve des traces de ces méridiennes. Il serait
intéressant d'exécuter des fouilles dans le nord de ces monuments
et principalement à 25 ou 30 mètres au point où l'ombre de leur
sommet se projetait au moment des Equinoxes.

Les murs obliques I construits avec le même ciment que la tour
d'Ebéon que l'on a trouvés à 30 mètres de distance du pied de la
pile étaient-ils situés dans le nord de la pile? 	 C. C.

No 132. — LINGUISTIQUE, IDIOME SAINTONGEAIS. — D'où vient le
verbe pronominal « se tapir a, pour exprimer l'action de se coucher
à terre? On dit d'un chien, qu'il sE CAPIT, lorsque, redoutant une
correction de son maitre, il baisse les oreilles et se couche à ses
pieds. On dit aussi d'un lièvre, qu'il est tapi, quand il est couché

. dans son gîte.

No 133. — On demande l'étymologie du verbe saintongeais
a pimer D, qui signifie rendre un son plaintif et s'applique plus
particulièrement au chien. Figurément, on dit d'une personne qui
nous importune par ses plaintes, qu'elle ne fait que pirner.

No 134. — En Saintonge ' et surtout en Aunis, on appelle
« bistraud D un jeune pique-bœuf, et par extension un garçonnet
de ferme. — Quelle est l'origine de ce substantif?

No 135. — Dans nos campagnes, on dit « s'émalir D, pour se
presser, s'empresser. « Le monde s'est émail: à faucher, • à

1 RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS, h er octobre 1889, p. 168.

37
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moissonner, à vendanger, etc., afin de profiter du beau temps. » —
D'où vient cette locution rurale? Serait-ce une corruption de
s'émailler, se répandre comme un émail?

No 136. — Nos campagnards disent encharabauder pour
ensorceler. — Où prendre la racine de ce mot patois ?

No 137. — Dans la partie du Poitou, dite Saintonge (Beauvoir,
etc.), on emploie comme négation absolue le mot: chut: « il n'y en
a chut », pour dire: il n'y en a pas du tout. — D'où dérive cet
adverbe ?

No 138. — D'où provient l'expression saintongeaise: lugré, lugrée
pour visqueux, visqueuse, gluant, gluante? 	 C.

No 139. — D'où vient l'adjectif saintongeais « are ou arre », pour
dire qu'un objet est rude au toucher? on dit: avoir la peau, les
mains, les cheveux, la pelure, ares. Se dit également des étoffes, etc.

P.

No 140. — Pourrait-on citer des documents qui prouvent que
Barberousse II (Hari Aden; alias: Fair-Eddin ou Chérédin), corsaire
d'Alger, est né à Authon, canton de Saint-Hilaire, arrondissement
de St-Jean d'Angély, comme le dit Rainguet, dans la Biographie
Saintongeaise ?	 N.

Réponses

N» 126. — LE CHAPEAU CARDINALICE SUSPENDU A LA VOUTE, ETC.
— Cette question manque de précision. S'agit-il du chapeau lui-
même ou de son image sculptée sur la clef de voùte? — En
attendant de plus amples renseignements, nous allons répondre par
une autre question: d'où vient l'usage pour les cardinaux d'établir
sur l'écusson de leurs armes, le dessin d'un parasol? — il est vrai
que, dès la plus haute antiquité, le parasol a été une marque de
dignité dans les fêtes de Bacchus ; une jeune bacchante portait un
parasol en signe de la majesté du Dieu. — Tout le monde sait que
l'Empereur de Maroc a, dans ses Etats, le privilège de se servir d'un
parasol, à l'occasion des cérémonies publiques. Ce symbole aura
donc passé de la mythologie païenne dans le christianisme. Mais
depuis quelle époque et en vertu de quelle décision les cardinaux
l'ont-ils adopté?

No 127. — L'ORIGINE DE LA réjouissance EN TERME DE BOUCHERIE.
— La réponse est facile à l'aide de Littré, verbo RÉJOUISSANCE où
l'on voit que le mot réjouissance vient de la joie que manifestèrent
les pauvres de Paris à propos de l'ordonnance de Miron, qui
reportait sur les riches, exclusivement, la répartition des os vendus
avec la viande.

Cette question n'avait donc rien de spécial à la Saintonge et à
l'Aunis.	 L. G.

No 129. — M. MUSSET DEMANDE, EN S'APPUYANT SUR UN FRAGMENT
D'ARMOIRIES,- QUEL A ÉTÉ LE CONSTRUCTEUR DU CHATEAU DE NEUVIC-
Sous-MATHA? — Du moment où il s'agit de la fin du XV» siècle,
nous n'avons pas la prétention de fournir une solution. Nous nous
contenterons de lui indiquer le possesseur de cette seigneurie,
vivant vers 1570. C'était Arnaud d'Espiemont, qualifié « chevalier,
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seigneur de Neuvy, de Colombier, du Vergier, d'IIerps et de
Macqueville, gouverneur des ville et château d'Angoulême D, lequel
épousa Lucrèce de Vigier, dame de Neyrolle, fille d'Antoine Vigier,
seigneur de Matin-tout, Neyrolle, etc., marié, le 3 août1547, à Marthe
Raymond de Ribérolles. Lucrèce Vigier fut mère de Marie
d'Espiemont, dame de Neuvy et de Macqueville, qui épousa Jean-
Jacques de Goth de Batarnay, marquis d'Anthon, gouverneur
d'Angoulême, propre neveu du duc d'Epernon, et de la même
famille que le pape Clément V (Bertrand de Goth). — Cette Marie
d'Espiemont mourut sans postérité. (Voir le n o du Recueil du ter
octobre 1888, page 397. en note). — On sait que c'est à Neuvic-s-
Matha, c'est-à-dire chez ses parents, que le duc d'Epernott alla
séjourner, se rendant de Plassac à Loches oit il était interné (voir
Histoire du duc d'Epernon par M. de Dampierre, et sa biographie
par Girard). — Mais ces d ' Espiemont possédaient-ils Neuvic dés
le commencement du NVe siècle? C'est plus que douteux, et
d'ailleurs quelles armes portaient-ils?	 XX.

No 129. — « LE CONSTRUCTEUR DU CHATEAU DE NEUVICQ-SOUS-
MATHA D. — La seigneurie de Neuvic, avec moyenne, haute et basse
justice, comportait une forteresse et un château considérable ; le
bourg était renommé par ses foires. — Cette seigneurie relevait de
la baronnie de Montignac, comme on le voit, par un dénombrement
du 2 octobre 1566, rendu au comte de la Rochefoucauld, par Jean
Acary ou Acarie, qualifié seigneur dudit Neuvin. Ce Jean Acarie,
seigneur aussi de Crazannes, en Saintonge, et du Bourdet en
Poitou, avait épousé Mamie de la Hoche-Andry, qui lui apporta cette
seigneurie (Neuvic). Elle était fille de Louis de la Roche-Andry,
seigneur de Chott, de Courpignac, de Saint-Antoine du Bois et dudit
Neuvic. et de Renée de Montberon, qu'il avait épousée le 20 août
1527, et qui était fille de Louis de Montberon, seigneur de Fontaines-
Chalandray et de Louise de Beaumont-Glénay. -- Louis de la Roche-
Andr ,y était fils, lui-mérne, de Robert de la Roche Andry et de
Blanche d'Aubeterre.

Mais par où Louis de la Roche-Andry était-il devenu seigneur de
Neuvic? Etait-ce de son estoc ou de celui de Renée de Montberon,
sa femme? La généalogie des Montberon est muette à ce sujet. —
Celle des La Roche Andry nous est inconnue dans ses détails, il
serait bon de consulter « Notice sur les seigneurs et le château de
la Roche-Chandry, par Paul Sazerac de Forge (Bulletin de la Société
archéologique et historique de la Charente, t. Ier , 1845), et Mémoire
M. S. de M. de Bresmes D.

Les La Roche-Andry (a/tics La Roche-Chandy) portaient dans leurs
armes: Losangé de losanges de gueules et de losanges bandés d'argent
et d'azur de 4 pièces. (Revue Nobiliaire, par Sandret, anno 1866, page
462.) — Mais suivant d'autres auteurs, ces armes auraient été:
Lozangé d'argent et de gueules, les lozanges d'argent chargés de huit
burettes d'azur t, différence ou brisure de peu d'importance. Cet
armorisme (sic) se rapproche tellement de celui indiqué par M.
Musset, qu'il permet de conclure que le restaurateur du château de
Neuvic, vers 1500, n'était autre que Louis de la Roche-Andry, mari
de Renée de Montberon, si ce n'était son père: Robert de la
Roche-Andry, mari de Blanche d'Aubeterre? Les Raymolid d'Aube-
terre avaient pour armoiries : losangé d'argent et d'azur.

t Vertot.
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Mais nous estimons que la réponse la plus concluante est celle
fournie par la généalogie de Bourdeille. « François de La Roche-
Andry, seigneur de Neuvic t et de Vervan, épousa par contrat du
22 février 1478, Andrée de Bourdeille, fille d'Arnaud de Bourdeille,
seigneur de la Tour-Blanche, etc. et de Brunisande de Montberon,
fille elle-même de François de Montberon, seigneur de Montberon et
deMaulévrier, etc. et de Louise de Clermont, vicomtesse d'Aunay,
daniede Matha. etc. »

Ce François de La Roche-Andry, était fils de N. de La Roche-
Andry et de Marguerite de Mareuil. 11 avait pour frères, Louis de
La Roche-Andry, chanoine de Saintes, et Robert de La Roche-
Andry, seigneur de Fougerolles. Ce Robert était peut-être le même
que celui marié à Blanche d'Auberre, et qui tut père de Louis de
La Roche-Andry, marié (1527) à Renée de Montberon (suprà). — Le
style architectural, constaté par M. Musset, concorde mieux avec la
date de 1478, qui est celle du mariage de François de La Roche-
Andry.	 W.

Le nom de notre collègue M. J. Renard, 116, rue du Bac, à Paris,
reçu membre correspondant en 1888, a été omis dans le procès-
verbal de la séance et sur la liste des membres donnée au No du
ter janvier 1889.

ERRATA. — No du ier octobre 1889. — Page 182, ligne 40, la
copie porte bien : « parlant toujours à mon fils a, mais le sens in-
dique qu'il faut lire : de mon fils : id., ligne 11, au lieu de : les
écarta, lire: « les écouta » ; id., note 6, ligne 3, au lieu de 1661, lire :
1668 ; page 185, ligne 18, au lieu de: apportoienl des témoins, lire :
appostoient ; id., ligne 21, au lieu de: Augustin Moyac, lire : Mayac;
page 200, réponse du No 78, ligne 2, au lieu de Légainia, lire :
Léquinio ; page 202, réponse Ne 123, ligne 9, au lieu de François
Nouruud, lire: Normand (des Normand de la Tranchade, famille
d'ancienne noblesse, encore représentée à Saintes et à Angou-
lême); id., ligne 19, au lieu de Malégal de Montluc, lire: Maréchal
de Montluc; page 202, no 122, ligne 6, au lieu de « seigneur de
Pornaud o, lire: de Pouyaud; même page, no 123, 20 alinéa, ligne 5,
au lieu de e Saint-Attain a, lire : Saint-Allais ; page 207, ligne 18,
au lieu de placer le no 4 des renvois après le mot Brouage, ce qui n'a
aucun sens, le placer à la ligne précédente, après le mot moy, ou
bien après la signature : Le Rivau; page 208, note no 4, ligne 4, au
lieu de : ès gouverneur, lire : et gouverneur.

1 Du moment où cette seigneurie de Neuvic relevait de Montignac-
Charente (au devoir d'un Haubert), c'est bien celle visée par la question, car
il y a plusieurs Neuvic dans nos provinces de l'Ouest.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Rrchéoiooie de Saintes

Séance du 30 janvier 1890

Le 30 janvier 1890, à 1 heure de l'après-midi, la Commission
s'est réunie à Saintes, dans une des salles de la Sous-Préfecture,
sous la présidence de M. G. Musset.

Etaient présents : MM. X.ambeu, vite-président ; Noguès,
secrétaire ; Poirault, trésorier; Baron, Jouan, Rullier, Valleau,
Vigen, Vigier, membres titulaires ; Gallut et Gendre, membres
du Comité de publication ; Aymar, Cazaugade, Cantaloube, P.
Drilhon, Duplaix-Destouches, Gillardeau, Lacour, Martineau,
Privas, Termonia, membres correspondants. Excusés : MM. de
Bremond d'Ars, de Richemond, L. Duret, Caudéran, Laurent,
Hérisson, B. de Cugnac.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la séance
précédente, sont agréés comme membres correspondants : MM.
Callandreau, notaire à Cognac ; le vicomte Maurice Green de
Saint-Marsault de Châtelaillon, au château du Roullet, commune
de Salles, par la Jarrie ; Couneau, adjoint au maire de La
Rochelle ; Auguste Périer, ancien juge au tribunal de commerce
de la même ville.

— M. le Président donne lecture : 1° d'une lett re de M. le
Comte Th. de Bremond d'Ars, remerciant la Commission « de la
haute marque d'estime qu'elle a bien voulu lui donner, en le
nommant président honoraire ° ; 2° d'une circulaire ministérielle,
relative à la 14° session des Sociétés des Beaux-Arts des
départements — qui coïncidera, cette année, avec la réunion des
Sociétés savantes — circulaire, aux termes de laquelle, la liste
des membres délégués devra être adressée, à Paris, avant le 1er
avril. — Est délégué, au nom de la Commission, M. Xambeu,
vice-président.

M. Xambeu fait l'énumération des livres ou brochures donnés
à la Société depuis la dernière séance ; il en analyse brièvement
le contenu.

38
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A cette occasion, et sur l'initiative de M. Jouan, une discussion
s'engage sur la question de savoir si l'on doit analyser, dans le
Recueil, tout ce qui présente un intérêt quelconque, ou seule-
ment ce qui a trait à l'histoire, à l'art et à l'archéologie de la
région. Puis cette question préalable est posée : n'est-ce pas
l'affaire du Comité de publication ?

M. le Président, après avoir rappelé que le Comité de publica-
tion ne pouvait être que l'interprète des volontés et des désirs
de la Société tout entière, met aux voix l'ordre du jour suivant
qui est voté à la presque unanimité :

« La Société exprime le désir que le Comité de publication
n'insère dans le Recueil de la Société, en fait d'articles ou
d'analyses d'ouvrages, que ceux qui ont trait directement ou
indirectement à l'histoire, à l'art ou à l'archéologie de la région.
En ce qui concerne les autres ouvrages, d'un intérêt général ou
non, qui seront donnés à la Commission, le Recueil se conten-
tera d'en indiquer le titre. »

— M. Rullier montre la carte de M. Magunna (V. Recueil,
janvier 4890, p. 212) et demande le vote d'une somme de 75 fr.
pour en faire l'acquisition. M. Rollier marquera liai-même,
sur ladite carte, les ruines, substructions ou découvertes
antiques, au fur et à mesure de leur mise au jour. M. le Président
invite, également, tous les membres de la Commission à aider M.
Rullier dans cette tâche, en lui signalant les découvertes.

— M. Duplaix-Destouches lit, de son travail sur Fouras, la
partie relative à l'époque préhistorique et à la période gallo-
romaine ;

— M. le D r Vigen, l'analyse du curieux opuscule du père
Prudent,-de Faucogney, sur la maladie de la vigne au siècle
dernier. Le P. Prudent aurait eu un adversaire redoutable dans
l'abbé Baveret, qui lui aurait fermé lu bouche. M. Xambeu fait
remarquer que les caractères de cette maladie ne sont pas les
mêmes que ceux du phylloxéra.

— M. le Président met sous les yeux de la Société les curieuses
poteries découvertes récemment, à Marans, par M. Cappon qui
continue avec le zèle le plus louable les travaux intéressants de
son fils si regretté, l'ingénieur Cappon ; il expose, à ce propos,
les différentes opinions qui out été émises au sujet des dépôts
de cendres de Nalliers, Marans et Langon. Les petits trépieds en
terre cuite et les fragments d'écuelles trouvés d'abord à Nalliers
avaient fait supposer à M. de Rochebrune qu'ils appartenaient à
une ancienne usine à poteries. M. Louis de Fleury a combattu
cette opinion, des débris de poterie n'ayant point été rencontrés
parmi les cendres de Nalliers; il croirait plutôt à une fabrique de
potasse antérieure à l'époque gallo-romaine.

M. le président apporte de nombreux échantillons, tant des
trépieds, des écuelles, que des fragments de poterie trouvés, soit
à Marans par M. Cappon. soit à la Toucheronde par M. Albert
Fournier. It estime que de nombreuses et sérieuses objections
qu'il indique, en passant, pourraient étre faites aux différents
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systèmes ; il se propose d'insister en rendant compte, dans le
Recueil, des fouilles de M. Cappon et,de démontrer qu'en somme,'
la question n'est pas encore résolue.

— Note de M. Dangibeaud sur trois objets anciens présentés à
la Commission, dont deux, au nom de M. Gillardeau : 1° une
fibule entière ; 2° un fragment de poterie rouge avec marque
du potier CASVRVS • 3° un fragment d'agrafe mérovingienne
recueillie par M. Rullier dans le jardin de M. Tillon, au-dessus
de la maison du Coteau, près des Arènes. M. Rullier ajoute que
l'objet a été trouvé dans un tombeau gallo-romain, qui n'était pas
à plus de 0, 50 c. du sol.

— M. Gillardeau fait don à la Société d'une anse d'amphore
trouvée près des anciens thermes de Saintes et portant l'inscrip-
tion LEC répétée sur les deux côtés.

— M. le Président montre plusieurs monnaies trouvées : aux
Sables-d'Olonne, à Châtelaillon, à Mirambeau, à Charron ou Laleu
près La Rochelle. (Voir le présent Recueil au chapitre : Art et
Archéologie).

— M. Baron parle des fouilles de notre collègue M. Delamain,
à Jarnac. Une grande partie d'un cimetière mérovingien a déjà
été explorée. Une foule d'objets intéressants y ont été recueillis,
fibules, armes, vases apodes, etc. M. Baron, promet de se tenir
au courant des découvertes et d'en faire part à la Commission,
lorsque M. Delamain en sera à la partie qui se trouve sur le
territoire de notre département

— M. Xambeu rappelle qu'il y aurait lieu de songer, dès
maintenant, à préparer l'itinéraire de la prochaine excursion
annuelle. M. le Président demande que les différents projets que
l'on aura à proposer, sur ce point, soient discutés à la prochaine
séance d'avril.

— M. le D r Vigen lit un second travail sur les noms de lieux
ou lieux-dits du pays de Montlieu ;

— M. Duplaix-Destouches •donne la suite de son intéressant
mémoire sur Fouras.
— En raison de l'heure avancée, M. le Secrétaire dépose sur le
bureau :

1° Une note de M. de Beaucorps sur l'église de Genouillé. (Voir
présent Recueil au chapitre : Art et Archéologie).

2° Un compte-rendu de l'ouvrage de M. Berthelé : Recherches
pour servir à l'histoire des arts en Poitou. (Voir Bibliographie).

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré, les jours, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

G.. MUSSET.	 S.-L.-M. NOGUI S.



SUITE DES MÉMOIRES DE M. DE SAINT-LÉGIER DE BOISROND

Écrits de sa main en 1675 jusqu'en 1690, copiés en 1770.

(Voir Recueil, tome X, pages 176-191-237)

•
1685 (suite)

Trois jours après, je revins à Paris oh j'entendis crier par les

rues un ordre du Roy à tous les Protestants étrangers de Paris

d'en vuider dans trois jours ; et deux jours après, on y publia la

révocation de l'Edit de Nantes. Il y avait à la queue de cet Edit

un article qui rassura force Protestants. Pour moi, je n'y donnai

point, non qu'il ne fût très juste et très bon, mais connaissant

assez dans cet article l'esprit de M. le chancelier Le Tellier,

apprenant qu'il étoit mort quelques jours après, je crus bien que

le Conseil n'ayant plus à combattre les raisonnables sentiments

de cet homme, on iroit au penchant naturel de faire toujours

faire les choses le bâton haut et de prématurer toutes choses.

Cependant, rien n'était plus judicieusement pensé que cet article ;

car enfin, ayant abrogé l'Edit de Nantes, chassé tous les ministres

et défendu sur peine de la vie toutes sortes d'exercices de la

religion protestante, laissant en paix ceux qui n'auraient point

voulu changer, peu de jours s'en seroient allés insensiblement;

on se serait lassé de vivre sans aucun exercice de religion, et

chacun pour son propre intérêt auroit cherché quelque sureté,

de conscience dans la religion du prince. Au pis aller, les vieux

seroient morts peu à peu, les enfants baptisés à la messe, les

jeunes gens auroient voulu des bénédictions nuptiales ; dans dix

ans et moins, toute la France aurait été catholique et personne

n'auroit eu sujet de se plaindre, le grand coup étant presque

miraculeusement fait, j'entends par là la Révocation de l'Edit de .

Nantes et la privation. de tout exercice., et cela sans tirer une

goutte de sang. Cependant, il fallut songer à s'en retourner chez

soi...... (passage reproduit plus haut).
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1686

Je revins incessamment chez moi, au commencement

de l'année 1686. Passant à Saintes, je trouvai le marquis de

Boufflers... (passage reproduit plus haut).

Comme j'avois fait ce voyage fort diligemment (Voir tome IX,

page 355), je voulus un peu ménager ma fatigue à mon retour,

et pris la résolution de m'en aller par le carrosse jusqu'à Orléans,

de là, sur la rivière jusqu'à Saumur, et là, prendre une chaise

roulante jusqu'à la Forge oit habitait mon fils. Mais l'homme

propose et Dieu dispose.

Le matin qui précéda celui de mon départ de Paris, j'allai à

l'archevêché, — j'avais, l'hiver précédent, fait connoissance avec

Mgr l'archevesque', — à une conférence qu'eut le marquis de

Saint-Gelais ;, de Monchaude, avec lui, de laquelle il voulut que

je fusse témoin. Puisque l'occasion s'en présente, j'en dirai un

mot. Saint-Gelais, cet hiver-là, qui fut immédiatement après la

révocation de l'Edit de Nantes, n'avoit point fait encore d'abju-

ration et se cachoit dans Paris. Il y fut découvert, et dénoncé au

Roy, qui lui fit commander d'avoir une conférence d'instruction

avec Mgr l'archevesque de laquelle, lui, Saint-Gelais, souhaita que

Salignac de Chièvres, son parent S et moi, fussions témoins. Il

avoit fait un écrit par lequel il prétendoit trouver des modifica-

tions tant dans les formules d'abjuration que dans la pratique de

la religion. Il avoit fait goûter son écrit au duc de la Force et au

1 C'était alors François de Harlay de Champvallon, archevêque de
Paris de 1670 1 4695, date de sa mort u 6 aoft ». Il avait succédé à
Péréfixe de Beaumont.

2 Jean de Saint-Gelais, seigneur de Montchaude, était frère de la
marquise d'Anguitard, Jeanne de Saint-Gelais, mariée à Auguste
Poussard d'Anguitard, et il épousa sa nièce, Françoise-Angélique
Poussard du Vigean d'Anguitard, fille aînée de sa soeur. Il mourut
avant 4695, et avait épousé, en premières noces, le 28 septembre 4675,
au château de Chastellard, paroisse de Passirac, I-lenriette de la
Rochefoucauld de Roissac, fille de Eléonore de la Rochefoucauld,
seigneur de Roissac et de Chastellard, et de Lydie de Latines. De
ce premier mariage, sont provenus au moins quatre enfants, non
indiqués par le Dictionnaire de 13eatichet•Filleau, généalogie de
Saint-Gelais. (Note fournie par M. J. Pellisson).

3 Jacob de Chièvres, seigneur de Salignac, marié (1664) à Marie
Le Mareschal. Sa mère Eléonore de Montalembert de . Vaux, était
sœur de Marie de Montalembert, grand'mère paternelle du marquis
de Saint-Gelais, dont il se trouvait être par là oncle à la mode de
Bretagne.



— 282 —

marquis de Cherbon 1 , et il voulut h quelque prix que ce fut que

cet écrit fut vu de l'archevesque. Chaque auteur est amoureux

de son ouvrage.

Je fis ce que je pus pour l'en dissuader, car bien que l'écrit Mt

bien exprimé d'un bon style, aussi n'étoit-il ni huguenot ni

catholique, par conséquent de dangereuse exhibition, à mon avis.

Il avoit, outre cela, compilé une douzaine de passages des Pères

contre la présence réelle de J.-C. au sacrement, dont il deman-

doit l'explication. Les passages étoient bien choisis et de difficile

explication. Mais h quoi servoit tout cela? Il falloit prendre

un parti.

On commença par les passages, et comme ils furent tous

confrontés sur les originaux, la conférence dura depuis les deux

heures après midi, jusqu'à sept, au mois de janvier ; c'étoit bien

abuser de la patience du prélat. Mais pourtant, il la prit. Jamais

homme n'a si bien parlé, et mille fois j'admirai la subtilité de son

esprit dans la solution de ces passages. Je fus charmé de la

forme, comme je l'ai dit ailleurs., et peu convaincu sur la matière.

Il étoit trop tard pour examiner l'écrit. Saint-Gelais le laissa à

l'archevesque pour l'examiner à son loisir, et prit jour, à trois ou

quatre de là, pour le lui rendre et lui en dire ce qu'il en pensoit.

Cependant, je savois que l'écrit étoit très hérétique. Aussi, voyant

que Saint-Gelais le laissoit à l'archevesque sans prendre aucunes

mesures sur cela, je pris la parole et dis au prélat : a M. de Saint-

Gelais, Monseigneur, sçoit à qui il laisse son écrit ; il fait bien de
prendre aucunes mesures avec un homme de votre probité par

laquelle tout est en sureté »; ce qui obligea l'archevesque à dire

qu'il lui en donnoit sa parole.

Le jour venu, il rendit l'écrit comme on le lui avoit donné, et

fit savoir à Saint-Gelais qu'il falloit faire abjuration ou aller à la

Bastille. Saint-Gelais crut en être quitte pour trouver un quidam

prêtre devant lequel il feroit une abjuration à sa mode. Mais

l'archevesque, piqué de ce jeu; ne voulut point recevoir cette

abjuration. Saint-Gelais, ayant quelques habitudes avec le curé

de Saint-Eustache, en fit une autre devant un de ses prêtres, oit

4 Il y a écrit Cherbon. Serait-ce pour René de Cherdon de
Fortilesse, créé maréchal de camp en 1653 ?
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il y avoit quelques petites restrictions. L'archevesque n'en voulut

point encore tâter. Enfin, il fallut.la faire dans toutes les formes

devant le grand vicaire de Notre-Dame, si bien que pour en

éviter une, il en fit trois. Depuis ce temps-là, l'Archevesque avoit

toujours fait quelque cas de moi, et j'ai toujours, autant que j'ai

pu, cultivé une connoissance de ce prix-là.

J'étois donc allé lui rendre visite, la veille de mon départ de

Paris, comme je l'ai dit, et sortois de l'archevêché sur les

onze heures, quand je fus surpris d'un frisson de fièvre. J'avois

sur moi quelques prises de poudre de vipère ; aussitôt, j'en

avaloi deux tout à la fois et remontoi dans ma chaise. J'eus toute

la journée un accès de fièvre très violent, qui me quitta sur le

minuit avec une grande sueur, et le reste de la nuit, ayant bien

paisiblement dormi, le matin, je me trouvoi assez bien pour ne

point retarder mon départ, quelque chose qu'on pût me dire

pour m'y obliger. Il est vrai que je ne pouvois avoir fait mes

affaires qu'entre onze heures et midi. Je pris donc une vinaigrette

pour me conduire au Bourg-la-Reine, el là, je pris des chevaux

de poste croyant trouver une place à Chartres dans les carrosses.

N'en ayant point trouvé, je poussoi ma pointe jusqu'à Artenay oü

j'alloi coucher, étant parti de Bourg-la-Reine à deux heures

après midi.

Le lendemain matin, j'arrivoi à Orléans à la porte ouvrante, et

selon la résolutio:i que j'avois prise, j'alloi mettre pied à terre à

un cabaret qu'on appelle au Beaulieu, proche du port, et ren-

voyoi mes chevaux à la poste qui étoit au Martroy. Je me débattoi,

fis prix avec les bateliers. Mais en attendant l'heure de partir,

allant faire un tour sur le port, je m'aperçus que la rivière étoit

si basse, qu'à peine eussions nous pu faire dix lieues par jour.

Sur cela, l'impatience me prenant, je renvoyoi chercher des

chevaux de poste et pris ma route par Amboise, vins ce soir-là

coucher à Montelon, le lendemain à la Forge, c'est-à-dire deux

petites lieues plus loin que Saint-Léger de Melle, sans plus me

sentir de ma fièvre. Je trouvoi chez mon fils, ma seconde fille !,

1 Voiture de place dont l'origine avait été une petite voiture à
deux roues, traînée par un homme. C'était alors un progrès par
rapport à la chaise.

2 D'après ce passage, ce serait bien la seconde fille de Boisrond
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son mari, sa petite fille et Barrière sur le tout. Nous vinmes

ensemble jusqu'à Saintes d'oii je me retiroi chez moi. J'en étois

parti le troisième d'août ; j'y arrivoi le dernier de septembre.

-1686

M. de Boisrond perd la vue d'un mil

et au mois de novembre il apprend la mort de M. le prince de Condé.

Au mois d'octobre, je perdis la lumière d'un oeil et sans aucune

douleur par une infusion; et au mois de novembre, je perdis M.

le Prince et avec lui toutes mes espérances. Te puis dire en vérité

que la dernière perte me fut infiniment plus sensible que l'autre,

par mon propre intérêt, car enfin il me reste un oeil dont je vois

assez bien par la grâce de Dieu, et celui dont j'ai perdu l'usage

n'est presque point du tout changé, au lieu qu'il ne me reste plus

rien de M. le Prince, qu'un souvenir douloureux et quelques

lettres dont je fais mes reliques. Dans la douleur de sa mort et

désespéré de ne pouvoir donner des marques assez éclatantes

de mon affliction, je m'imaginoi à écrire sur cela à M. le prince

de Conti, duquel trois semaines après, je reçus une réponse la

plus honnête du monde. Elle fait aussi partie de mon reliquaire.

Il ne me reste plus à parler que de la continuation de mes folies.

Dès l'hiver précédent, il m'étoit arrivé une aventure chez

madame de Clairville, 2 à Saintes, laquelle je vais raconter. Un

e Madame des Brizays » qui serait restée en France, déjà mariée,
tandis que celle partie avec madame de Boisrond, serait la plus
jeune « Madame Guinot de Maragne ». Mais il se peut que la généa-
logie déjà citée et que nous suivons, ait interverti , l'ordre de
primogéniture parmi ces filles.

1 Cette réponse a été publiée, page 332 du ter vol. des Archives de
Saintonge et d'Aunis, où il est dit mal à propos que François Louis
de Bourbon était le fils du grand Condé. C'était son neveu.

2 Paule Poussard de Lignères, qualifiée dans l'inventaire des
meubles de sa succession, des 5 et 6 niai 1689 (Arnaud, notaire à
Saintes) : « veuve de Nicolas Vardin, chevalier, seigneur de Clair-
ville, gouverneur de l'ile et citadelle d'Oleron. » (Note de M. Ch.
Dangibeaud). — Dans le même acte, elle est dite sœur d'Hector
Poussard de Lignères, seigneur d'Arpaillan, à la requête duquel est
dressé le dit inventaire, et qui est évidemment le même que
François-Hector Poussard, chevalier de Lignéres, vivant en 1671, et
fils de Charles Poussard de Lignères et de Charlotte-Marguerite-
Acarie du Bourdet. Cet Hector est omis dans la généalogie Poussard,
ainsi que son frère: Charles Poussard du Vigean, baron de Lignères,
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après midi, étant allé la voir, je trouvoi qu'elle gardoit le lit pour

quelque incommodité, chose qui lui étoit assez ordinaire et très

pardonnable par sa mauvaise santé. J'avois bien vu dès en

entrant, auprès du feu, les demoiselles d'Anguitard, lesquelles

j'avois honnêtement saluées, mais sans leur parler. Allant tout

droit à la ruelle de la maîtresse de la maison, je vis une dame

assise sur son lit, que je ne connus point parce que les volets de la

chambre étoient fermés, et madame de Clairville m'ayant dit de

m'asseoir dans un fauteuil au pied de son lit, je le fis et connus

un moment après que la dame qui étoit assise sur le lit, étoit la

marquise d'Auguitard' à laquelle je n'avois parlé depuis quinze

marié à Judith de la Rochefoucauld, darne du Douhet, laquelle se
remaria à Renaud de Pons, marquis de Thors, et avait eu : Charles
Poussard, marquis de Lignères, marié à Louise de Beaumont-
Gibaud, dont vinrent : Julie Poussard, dame de Lignères, mariée au
comte de Plas ; et N. Poussard, mariée à M de Mals, seigneur de
Ronllac, près la Rochelle. ll résulte de cette filiation, que Mme de
Clairville était cousine germaine du marquis d'Anguitard. Son mari
n'était autre que Nicolas, chevalier de Clairville, promu maréchal de
camp en 4652, célèbre ingénieur militaire qui traça le plan de la
ville de Rochefort. Personne, que nous sachions, n'avait indiqué
son nom patronymique. Il semble résulter des ternies de l'inventaire
de 1089, (lue Madame de Clairville mourut sans postérité.

1 Pour la marquise d'Anguitard, voir les notes supra. — C'est,
elle qui est désignée sous le pseudon yme d'Aminthe. Le portrait
que trace de cette dame Tallemant des Réaux, n'est pas précisément
d'accord avec ce qu'en dit Boisrond. Comme détails, nous ferons
observer que le premier fait mourir son mari en duel, tandis que
le second le fait mourir de maladie en son lit. De plus, Tallemant
affirme que Mme d'Anguitard n'alla jamais à Paris; mais Boisrond
raconte longuement sa rencontre avec elle dans cette ville, et ajoute
qu'elle y resta plus d'un an ! On voit par là quel degré de confiance
l'on doit accorder aux récits de ces chroniqueurs, et particulièrement
de Tallemant, car si Boisrond se trompe, notamment en ce qui
concerne Madame de Maintenon, il est généralement sincère et
de bonne foi. Mme d'Anguitard professait-elle la religion protestante?
On la trouve ainsi mentionnée sur la liste des Entrées et Admissions
au couvent des Dames de la foi, fondé à Pons par la comtesse de
Marsan, Marie d'Albret, pour la conversion des femmes et filles
hérétiques : « Le 10 mars 1694, est entrée Madame la marquise
d'Anguitard, avec sa demoiselle et un laquais. Elle a été reçue avec
permission de Monseigneur l'évêque, sur le pied de pensionnaire,
et s'est enfin retirée, n'ayant payé que trois mois. » Et plus loin,
sur la même liste : « Le 23 juin 4704, Madame la marquise
d'Anguitard, avec sa demoiselle, sur le pied de pensionnaire,
permission de Monseigneur l'Évêque. n Plus loin encore toujours
sur la même liste : « Le 22 juin 1709, Madame la marquise
d'Anguitard, avec sa demoiselle; sorties le 22 juillet. » Dans ces
listes, il y a à distinguer entre les personnes entrées comme
pensionnaires et celles qui sont placées au couvent par ordre du roi

39
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ans, que j'aimois toujours follement et à qui je mourois d'envie

d'ouvrir mon coeur sur bien des choses.

Aussitôt que je m'aperçus que c'étoit elle, je levoi les mains

au ciel et en même temps : « Béni,soit Dieu, lui dis-je, Madame,

de l'occasion qu'il m'envoie et que j'avois cherchée inutilement

pendant quinze années. Notre amie n'est point suspecte, encore

faut-il que je vous décharge mon coeur n. En même temps, sans

me répondre, elle voulut se lever. Je la pris par la jupe et la fit

rasseoir avec violence, et lui dis : «Eh ! parbleu, Madame, vous

m'écouterez ou vous direz pourquoi. n — Elle sourit de ma folie et

dit qu'elle ne pouvoit lier conversation avec les ennemis de son

mari.— Q Je ne vous demande pas de me répondre, lui dis-je ; je ne

veux de vous que de m'écouter. n — A cela, la bonne Clairville

ayant assuré qu'elle ne pouvoit pas me le refuser et que comme

je l'avois déjà dit, elle ne devoit pas nous être suspecte, elle prit

patience et je lui parloi, bien un bon quart d'heure, sans que

jamais elle ouvrit la bouche pour me répondre un seul mot. Tout

cela roula sur les raisons que je pouvois avoir pour justifier

auprès d'elle la querelle droite que j'avois faite à son mari pour

la réparation de laquelle je m'offris à faire toutes les avances

d'une réconciliation. Alors elle parla et me dit assez sérieuse-

ment qu'elle n'exigeoit rien de moi pour l'amour d'elle. A quoi

lui ayant répondu que ce que j'en ferois ne seroit pourtant pas

dans une autre vue que celle de lui plaire, nous entendimes

monter dans l'escalier, ce qui me fit retirer auprès du feu avec

les demoiselles, sachant bien qu'elle auroit été très fâchée qu'on

nous eût surpris dans une conversation.

ou de l'intendant. Les premières appartenaient sans doute le plus
souvent à la religion catholique. Dans tous les cas, elles n'étaient
placées en la communauté qu'avec leur volonté ou par celle de leur
famille. Pour en revenir à Mme d'Anguitard, on la trouve enfin, à la
date du 3 avril 4715, ainsi désignée : « Madame la marquise
d'Anguitard avec deux femmes de chambre; sortie en juillet 1795. »
Par où l'on voit qu'elle avait ses entrées à peu près libres au
couvent des Darnes de la foi. Elle y entre encore, avec une femme
de chambre, le 7 octobre 4718, et en sort un mois après. Tous ces
détails qui ne pouvaient être connus de Tallemant, mort en 1692, ni
de Boisrond, dont les M moires s'arrêtent à l'an 1690, prouvent que
sur ses vieux jours, la marquise, sous l'empire de sentiments
sincèrement religieux, sut adopter une existence plus sérieuse et
plus régulière aux yeux du monde.



— 287 —

Le lendemain, m'étant trouvé à l'évêché avec son mari et

Bayers t, et les ayant abordés d'assez douce manière, d'Angui-

tard, le plus défiant de tous les hommes, et qui avoit de l'esprit,

me devina, et comme il ne vouloit point de réconciliation, il

m'évita avec un soin qui me parut d'autant mieux, que j'avois

intention de le forcer. Enfin, pour s'en parer tout à fait, il envoya

chercher sa femme pour diner avec nous à l'évêché, croyant

bien que je ne prendrois pas mon temps en présence de ta dame.

Je ne laissoi pas pendant le repas de lui adresser quelquefois la

parole et d'entrer toujours dans les choses qu'il disoit, ce qui

n'étoit pas ma coutume, et lui au contraire évitoit autant qu'il

pouvoit de se rencontrer en discours avec moi. Enfin, sous le

prétexte de se laver la bouche dans l'antichambre, il enfila un

degré dérobé et nous échappa. Un quart d'heure après, sa femme

le suivoit et passant auprès de moi par une porte où je m'étois

mis exprès : « Madame, lui dis-je, en passant, vous avez vu que

ce n'a pas été ma faute D.

Depuis ce temps-là jusqu'à mon départ pour la Hollande, je ne

la vis point, mais un de ses voisins, fort familier dans la maison,

me voyoit souvent et jamais sans me parler d'elle, et ne la

revoyoit point sans lui parler de moi ; il lui portoit même quel-

quefois des vers de ma façon, C'est un genre d'écrire qu'elle

aime beaucoup et même dans lequel elle réussit quelques fois.

Elle m'a bien fait souvent barbouiller du papier en sa vie pour le

goût qu'elle a pour ça.

Enfin, après mon retour, sachant que j'étois devenu borgne et

que j'avois reçu un cruel coup en la mort de Monsieur le Prince,

elle se souvint que pendant nos mésintelligences, j'avois passé

exprès à Richelieu où elle habitait alors, pour lui faire, sans

chercher à la voir, des compliments sur la mort de sa mère I.

Elle se crut quelque obligation de civilité de me faire aussi dire

quelque chose d'honnête sur mes pertes, par ce même voisin.

1 Probablement Louis-Antoine de la Rochefoucauld, seigneur de
Bayers, de la Bergerie et de la Jarrie, marié (16431 avec Anne
Garnier à moins que ce ne soit leur fils : Mathieu de la Rochefou-
cauld, dit le marquis de Bayers, colonel du régiment d'Oleron.

2 Françoise Labbe, d'une famille de Saintes. C'est par erreur que
Beauchet-Filleau la surnomme « De Saint-Sorlin », c'est « de Sorlut »,
qu'il faut lire.



J'y répondis comme on peut le croire, si bien qu'à la fin, ce

gentilhomme officieux me dit, un jour, qu'il savoit bien que la.

dame ne demandoit pas mieux que je fisse des avances à son

mari pour pouvoir honnêtement me voir et me parler. — « Je le

veux de tout mon coeur, lui dis-je, mais s'il les reçoit mal, je

suis vif et je ne sais pas ce qui m'arrivera D. — « Soyez seulement.

sage, pour l'amour d'elle, me dit-il, et je vous promets que les

avances bien ou mal reçues, on ne laissera pas de vous voir et.

de vous parler en tiers lieu D. — « Sur ce pied-là, lui dis-je, j'en

recevrois des nazardes en patience ; il ne faut plus que prendre

son temps n.

A quelques jours de là, le même gentilhomme m'avertit qu'un

de leurs voisins, fort ami d'Anguitard et le mien aussi, donnoit à

manger à son voisinage que le marquis et la marquise y seroient

et que je ne pourrois mieux prendre mon temps ; que tout ce que

la dame exigeoit de moi, c'était de le prendre de sorte qu'elle ne

fût point présente. La chose réussit parfaitement, car l'ayant

trouvé dans la cuisine, qu'il se chauffoit avec deux ou trois

autres : « Monsieur d'Anguitard, lui dis-je, il me semble qu'il y a

assez longtemps que nous sommes mal ensemble sans savoir

pourquoi. Je vous déclare que j'en suis las et que le hasard nous

faisant rencontrer ici chez un de nos amis commun, je veux bien

faire les avances et vous assurer que je suis votre serviteur D. Il

fut pris comme dans un blé. ' ll n'y avoit pas moyen de me faire

une brutalité devant tout le monde. Peut-être auroit-il eu bien

de la peine d'obtenir de sa valeur de m'en faire une, tête à tête.

Enfin, il fit de nécessité vertu, reçut la chose et y répondit de la

meilleure grâce qu'il lui fut possible.

A dîner, nous nous plaçâmes l'un auprès de l'autre, nous

bûmes réciproquement à nos santés ; mais il paroissoit jugé 1

perdre. Une heure après, je me retiroi, bien content de ma

manoeuvre, et à quelques jours de là, sachant que la marquise

devoit aller à Saintes, j'y alloi. Nous nous rencontrâmes facile-

ment chez la bonne Clairville, qui fit notre réconciliation entière.

1 Terme de vénerie, par allusion aux cerfs qui vont viander,
« pâturer » dans les blés où il est facile au chasseur de les
surprendre.
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• ART ET ARCHÉOLOGIE

FOURAS T SES FN V IRONS

ETY\IOLO GIE

Il est d'usage, lorsqu'on entreprend l'étude d'un pays, de

donner tout d'abord l'origine de son nom. Pour Fouras, que

nous voyons appelé Colrasum, Currasium, Corrazo, Folloraso,

Foras, Forras, Forrans, Forrasio, Fourra., Fourras et Fouras,

une étymologie certaine, évidente, est chose bien difficile pour

ne pas dire impossible à trouver.

Dans sa Statistique de la Charente-Inférieure, A. Gautier t

prétend que ce nom vient du celte Fforest, en basque Fora, en

allemand Forst, qui signifie Forêt, parce que son château, bâti

par les ducs d'Aquitaine ou par Charlemagne pour fermer aux

pirates du nord l'entrée de la Charente, était entouré d'une

immense forêt mentionnée dans une charte de Fan 1080. Il faut

reconnaître que le pays est encore de nos jours extrèmement

boisé, mais avant d'accepter cette première hypothèse, copiée

du reste sur une note de Bourrignon 3 , il convient, croyons-nous,

d'examiner toutes les opinions émises à ce sujet et de discuter

ensuite sur l'appellation primitive.

Dans ses Fastes historiques, Lesson 9 n'a cherché que l'origine

du mot Folloraso, et en donne cette explication singulière :

« pays où le vent glisse sur l'eau ; de Follis, vent, et de Raso,

radere, glisser sur l'eau. » ou bien encore de Foratus, rectum,

et de Foris ou Fora, dévoiement.

« Le mot Follorasum, dit M. A. Eveille dans son Glossaire

Saintongeais •, paraît être la forme latine du vieux français :

Follorez, moulin à foulon. »

1. 1839, 2e partie, page 87.
2 Rech. topographiques, hist.militaire3 et critiques sur les antiquités

Gauloises et Romaines de la proc. de Saintonge. Note de la page 246.
3 4842, page 100.
4 4887, Vve Moquet, à Bordeaux.

40
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D'autre part, si l'on considère encore Fouras au point de vue

de sa situation physique, l'on est amené à lui donner cette autre

étymologie. Bâti sur la principale falaise de l'embouchure de la

Charente, son château commande le fleuve qui mène à la

métropole.des Santons ; c'était, pour ainsi dire, la porte maritime

du pays de Saintonge. Fouras pourrait donc être un dérivé des

mots latins Foris, porte, ou Foris et Foras, adverbes signifiant

dehors, et tirés du grec thug, thuya; comme Foris et Foras

s'employaient d'habitude avec les différents synonymes du verbe

aller, l'expression latine Ire Foras, c'est-à-dire, aller dehors,

partir pour la haute mer, aurait pu vouloir dire, spécialement

dans notre contrée, aller s'embarquer au port de Fouras. Le pays

lui-même, avec sa longue presqu'ile en forme de pointe d'aiguille

s'avançant très loin • dans la mer, se prêterait fort bien à cette

image.

Malheureusement pour cette opinion, Foras n'est pas le nom

primitif de notre pays. Le Gallia Christiana 1 dit, en effet,

cc Eodem anno (1096) confirmat (Urbanus II) donum ecclesiae

S. Gaudentii de Folloraso, Fouras, quod seculares hommes

usualiter turpi nomine votant, situe juxta mare, prope castellum

quod vulgari nomine nuncupatur Currasium, factum ab Arnulfo

Santonum episcopo, etc. » — Et l'historien rochelais, Amère 2,

ajoute que c'est le vulgaire qui, par inexpérience ou par badinage

indécent, a défiguré ce nom, abusant de l'expression Foris

castrum.

En somme, toutes ces hypothèses sont fort ingénieuses, mais

s'éloignent beaucoup trop du mot ancien Currasium, le seul dont

on doive discuter l'origine et pour lequel on n'a pas encore

expliqué logiquement la transformation du C en F. Peut-être

dira-t-on que le scribe chargé de recopier la charte a pu

commettre une faute de lecture? Cela ne nous paraît pas

admissible car les documents que nous invoquons, ont été rédigés

avec le plus grand soin ; l'écriture en est aussi belle qu'une page

imprimée, dit M. Faye, qui en a publié plusieurs dans le Bulletin

de la Société des Antiquaires de l'Ouest 3 (1849). Du reste les

1. Gallia Christiana, t. II, col. 1065.
2. T. I. p. 161.
3 T. XXl. p. 437.
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chartes déposées aux Archives départementales de la Vienne, et

les copies de dom Fonteneau concordent trop bien entre elles

pour avoir répété la même erreur; Currasium et Colrasum

désignent donc Fouras, cela n'est pas douteux.

Alors nous croyons voir, dans ce mot, la racine curia, en grec

Kuria, qui veut dire palais, chapelle, et aussi lieu où l'on

s'assemblait jadis pour les sacrifices aux dieux et traiter les

affaires publiques ; du reste il ne faut pas oublier que la Curia

était le nom du corps municipal d'une cité gauloise. Cette origine

a d'autant plus de vraisemblance que la tradition place réellement

à Fouras, comme on va le voir plus loin, une station importante

pendant les périodes celtique et gallo-romaine et que le nom

postérieur de Fouras parait être un dérivé de Forum, qui

signifie marché, place publique. Dans les villes tributaires de

Rome, le Forum était la place ornée de portiques et de temples

où se tenaient les assemblées populaires ; c'était le rendez-vous

général pour les affaires judiciaires et commerciales ; on y

affichait les édits des gouverneurs ; ces derniers y tenaient leurs

assises ; bref, c'est donc la même signification que Curia. Rien

d'étonnant à ce que le populaire ait alors employé indistinctement

les mots Currasium et Forrasium.

D'autre part, si nous examinons le mot Fouras au point de vue

des racines celtiques, nous avons : Ras ou Ras, qui veut dire,

en celto-breton : pointe rocheuse ou cap ; et Fou, Fol, devin,

inspiré, oracle, d'où le sens que nous croyons devoir indiquer :

le rivage, le cap de la divinité 1 ou du temple aux oracles. Pour

admettre cette origine, il faut se rappeler que, dans l'antiquité,

jamais les navigateurs né prenaient la haute mer ou n'abordaient

sur un point de relâche, sans faire des sacrifices aux dieux

maritimes, sans consulter leurs oracles. Or, par sa situation

exceptionnelle de port de refuge vers l'embouchure du fleuve des

Santons, Fouras était sur le passage continuel des navires ; son

temple, car il en avait un, sinon plusieurs, dès les temps les

plus reculés, était donc probablement dédié à Astarté, à Phébée,

'1. Dans les vieux dénombrements, l'endroit aujourd'hui appelé,
par corruption, Charenton, grosse ferme située près de Soumard,
sur la route de Fouras à La Roche, était désigné sous le nom bien
significatif de La Folie. (V. le présent Recueil, au chapitre
Bibliographie, une note relative aux lieux dénommés La Folie.)
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en un mot à la Lune, la déesse maritime des Phéniciens et des

Grecs de Marseille, la Diane des Romains, car dès maintenant

l'on peut remarquer que cet enchaînement d'étymologies

celtique, grecque et latine avec une légende bien antérieure à la

restauration de la forteresse par Vauban, ne doit pas dépendre

d'une coïncidence fortuite !

EPOQUE PRÉEIISTORIQUE

« Fouras et les autres localités du pays d'Aunis, disent en

substance les historiens de la région, Arcère (1756), Bourignon

(1792), Massiou (1840), Delayant (1870), et autres, 'sont de

fOrmation géologique plus récente que la Saintonge ; ce territoire, .

alternativement couvert et découvert par la mer, était inhabitable

aux temps préhistoriques ; les Romains n'ont pu que s'arrêter au

sud de la Charente. »

C'est là une opinion erronée contre laquelle il serait superflu

d'apporter beaucoup d'arguments. La science géologique a, en

effet, démontré que la partie de l'Océan, appelée par les Anciens,

mer ou golfe d'Aquitaine, Sinus Aquitanicus, pénétrait dans le

pays d'Aunis, pour nous subdivision de la Saintonge, jusqu'aux

environs de Niort et de Tonnay-Boutonne, mais que ce golfe

était parsemé d'un nombre considérable d'îles, au terrain crétacé

ou à base jurassique devant exister dès l'époque secondaire.

L'archipel Aunisien, et par conséquent Fouras, formait donc un

sol habitable et habité aux premiers âges de l'humanité; les

monuments mégalithiques qui existent sur les deux rives de la

Charente et tout autour des anciennes limites de la mer, à

l'Houmée-Charras, près de Saint-Laurent-de-la-Prée, à la Jarne,

à Ardillières, à Salles, à Saint-Vivien, même dans l'île de

Ré, les découvertes de stations des âges de pierre et de bronze

à Châtelaillon, à Voutron, à Rochefort, à Angoulins, à Saint-

Germain-de-Marencennes, à Choupeau et sur bien d'autres points

de notre province, sont autant de documents irréfutables prouvant

que les hommes primitifs de la Gaule foulèrent la terre d'Aunis,

il y a des milliers d'années. Pour notre compte personnel, nous

avons constaté sur le territoire Fourasin t , plusieurs stations

'1. Dans son vocabulaire géographique et topographique du
département de la Charente-Inférieure, M. Musset dit que les
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préhistoriques qui viennent s'ajouter aux découvertes de nos

savants collègues ; en voici les détails, car ces trouvailles sont

inédites.

A Fouras même, à 30 mètres environ de la façade

septentrionale de l'église actuelle, on a trouvé, en 1885, lors de

la construction d'un aqueduc, dans le terrain du sieur Lapouge,

une belle hache de silex jaune poli, de 0,15 c. de longueur sur

0,067m de largeur maximum. Cette arme se trouvait enfouie à
1 m20 de profondeur, dans du sable vert, au-dessous d'une couche

de terre d'alluvion. Il semblerait qu'elle a longtemps servi de

polissoir, car le tranchant est bizarrement émoussé.

• En face le Port-Sud, dans une vigne couvrant les hauteurs

des rochers de la Grand'Plante, au Terrier, nous avons reconnu,

cette année, plusieurs éclats de silex noirs, des pointes de

flèches et des débris informes de poteries noirâtres.

Au Treuil-Bussac, dans une partie défrichée du Bois de l'Allée,

nous avons recueilli, en août 1889, une sorte de couteau en silex

taillé, à patine blanche, de l'époque moustérienne, une autre

lame, très fine, en silex blond et transparent, de nombreux éclats

de grattoirs et des sortes de perles d'un collier (?) en fossiles.

Dans les fouilles d'un chateau gallo-romain, aux Brandettes du

Magnou, fouilles que nous étudierons plus loin, nous avons

ramassé, un jour que notre président, M. Musset, s'était joint à
nous pour les visiter, un grattoir et une pointe de flèche en silex

jaune. Ces objets doivent figurer maintenant au Musée de La

Rochelle. Non loin de là, sur les hauteurs de la Cornerie, M.

Boisselier, géologue distingué, nous a signalé, en novembre

4883, une station avec de nombreux grattoirs et des tessons de

poteries, tout près de la tranchée du chemin d'Yves au Magnou.

A La Roche, commune de Saini-Laurent-de-la-Prée, paraît

avoir été établie une importante bourgade de la même période ;

on y voit encore une vaste galerie souterraine où était établie,

il y a une quarantaine d'années, une fabrique de fromages.

habitantsdeFouras s'appellent des Foeragins, (prononcezFou-ra-gins).
Le terme existe, en effet, mais nous ne l'emploierons pas parce que,
contraire à la règle, il est surtout applique,dans un sens trivial, aux
marchandes de marées de cette localité, de tout temps renommées
pour leurs propos naturalistes.
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Bien que ce couloir ait été muré dans sa plus grande partie, nous

comptons l'explorer aux premiers beaux jours, car c'était peut-

être un souterrain refuge.

A l'Houmée, près Charras, non loin du canal du même nom,

s'élèvent, sur une pointe de terre absolument rocailleuse, les

deux monuments mégalithiques si souvent cités dans les mémoires

scientifiques, et sur l'époque et la destination desquels on

discute encore. On les appelle, tantôt dolmens ou tombes romaines,

cette dernière qualification est le nom local, tantôt pierres

couvertes ou pierres closes. Ce sont les seuls monuments de ce

type existant en France ; il est donc bien difficile de classer avec

certitude ces auges gigantesques qui rappellent tout à fait la '

forme de tombeaux. Pour leurs descriptions, on n'a qu'à consulter

l'ouvrage de M. Musset : la Charente-Inférieure avant l'histoire

et dans la légende (pages 83-86-87), oit se trouve reproduite

toute une étude approfondie de Lesson. Nous ajouterons toutefois,

quoi qu'en dise ce savant, que le fragment de pierre, servant

actuellement de table dans la cour de la ferme de l'Houmée, est

bien le couvercle de l'auge brisée, monument le plus rapproché

de cette habitation. Seulement les eaux grasses et le frottement

des plats ont poli sa surface et transformé un peu l'aspect du

calcaire. Du reste ce n'est plus qu'une faible portion du couvercle.

Notons aussi, que nos mesures, prises avec la plus grande

exactitude, ne concordent pas tout à fait avec celles du savant

rochefortais, surtout pour la pierre close la mieux conservée.

Auge: côté sud-ouest, longueur 2 nl 244; largeur, côté N-0,

1 m 95; hauteur 1 tl' 30. — Intérieur de l'ovale dans les rnéme:

directions : 1 111 60 sur 1 ni 40.

Couvercle: côté S-0, 2. 1T1 52, côté N-0, 2 " 60; diagonale,

3 In 30 ou 3 '' 37, épaisseur moyenne, 0 nt 60.

Le 28 août 1889, nous avons sommairement fouillé le côté N-0

de ce monument, sur une profondeur de 0,50 à 0,80 centimètres.

L'auge noTis a paru reposer directement sur un banc d'ostrea

virgula. Par dessous, de la terre très noire avec des silex

brisés, des grattoirs et une sorte de poinçon. La chaleur tropicale

qu'il faisait ce jour-là et la crainte de détruire l'aplomb de ce

'1. Les servantes s'en servent comme d'un évier.
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monolithe nous ont empêché de pousser plus avant nos recherches.

Tout autour de ces pierres closes, de nombreux éclats, des

pointes de flèches en silex noir, et des blocs de pierres

d'aspect bizarre : on dirait des haches improvisées avec le

calcaire du pays.

Ici, en somme, comme à La Roche, nous sommes sur le

territoire de Saint-Laurent-de-la-Prée ; comme nos lecteurs

pourraient s'étonner de nous voir ainsi empiéter sur les communes

voisines, en déc r ivant, à propos des antiquités de Fouras, des

trouvailles ou des monuments des environs, fournissons de suite

une courte notice sur les anciennes bornes de la châtellenie de

Fouras. Alors on verra que nous ne sortons pas de notre domaine.

Au temps de la féodalité, les vastes limites de Fouras

comprenaient toutes les terres et les prairies de cette paroisse,

celles de Saint-Laurent-de-la-Prée, et plusieurs îles de l'ancien

golfe, aujourd'hui desséché, alors formé par l'embouchure de la

Charente. C'était : Liron, la Lance ou Alance, le grand et le petit

Agère.

Ce grand fief fut démembré par le pariage survenu à la mort

de Louis de Polignac, seigneur châtelain de Fouras, le 3 juillet

1675. L'une de ses filles, Marie, épouse de Josias Chesne!, garda

Fouras, à peu près réduit à l'étendue de la paroisse de Saint-

G-audens, et les héritiers de sa sœur Anne, mariée à Joachim de

Sainte-Hermine, se partagèrent Saint-Laurent-de-la-Prée.

Pour revenir aux découvertes de stations préhistoriques,

citons encore notre trouvaille de nombreuses pointes de flèches

en silex noir, (septembre 1889), sur les hauteurs des falaises

septentrionales de l'Ile Madame.

En résumé, Fouras, dont le territoire était jadis complètement

entouré par les eaux, formait une grande ile habitée dès les

premiers âges de l'humanité ; cela n'est pas douteux ; sur son

sol, couvert d'épaisses forêts de chênes verts, ont donc passé

les invasions des Ligures, des Celtes, etc., de tous ces peuples,

enfin, dont l'histoire n'a pu qu'enregistrer quelques noms. Nous

ajouterons même, que cette région maritime était bien faite pour

servir de refuge inviolable aux populations lacustres de la Gaule

du Sud-Ouest, et que ces îles, spécialement consacrées aux

divinités, devaient être, au temps des Celtes, le séjour préféré des
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Vergobretos, c'est-à-dire, des chefs du pouvoir temporel. Le

culte des druides, ces rois mages d'occident, a été, lui aussi,

certainement célébré dans toutes les localités de l'Aunis, surtout

dans l'ombre mystérieuse des forêts de Benon, de Pauléon, de

l'Hournée, de Beaugeay, près de Saint-Agnant, it Rochefort, à

Plantemaure, à l'Houmée de Charras, ainsi que dans le Bois-Vert,

à Fouras, vers l'endroit oit s'élevait la table de Gargantua, un

dolmen, probablement, dont les débris disparurent au siècle

dernier, au Chiron d'Enet, près de la pointe de l'Épée, aujourd'hui

le domaine de l'océan, et à la Fée-du-Bois, séjour de quelque

druidesse ou vierge sacrée. Il ne faut pas oublier, comme l'a dit,

avant nous, notre président, qu'il existe une relation certaine

entre la légende des fées, le souvenir de Gargantua et les souve-

nirs préhistoriques.

ÉPOQUE GALLO-ROMAINE.

Quant au séjour des Romains en Aunis, fait absolument nié

par les historiens de la vieille école, il est indéniable. Il est

possible que les légions, aux premiers temps de la conquête de

la Gaule, aient rencontré de nombreux obstacles pour pénétrer

dans ces lagunes, où il n'y avait, comme moyens de communi-

cation, que les bateaux plats et les acons ou pousse-pieds ; mais

enfin il est inadmissible que ces conquérants par excellence,

aient laissé presque aux portes de Saintes, métropole de leur

colonie, un archipel inexploré, véritable centre de piraterie.

Logiquement, ils ont donc dü s'établir dans le pays qui s'appelait

au moyen âge Aunis ; d'ailleurs les découvertes archéologiques

que nous allons énumérer, ne font que confirmer ce raisonnement.

A Châtelaillon, à Flassay, commune de Ballon, au Thou, à

Muron, à l'Ile d'Able, à Charentenay, les tuiles gallo-romaines,

les monnaies et les débris d'amphores ne sont pas rares.

Entre Yves et Touchelonge, commune de Saint-Laurent-de-la-

Prée, (de Tzuscia-longa, mot celte latinisé voulant dire,

Bois long), en bas des coteaux boisés du Carcault, s'élevait, il y a

quelques années sur le chenal d'Yves, un pont de construction

antique, peut-être romain, appelé dans les titres du moyen âge,

le pont de l'Airceault ou de Gault. Nous disons, peut-être

romain, parce que nos souvenirs d'enfant pourraient bien être
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erronés: Maintenant l'existence de ce pont ne peut plus être

contrôlée; son arche a été démolie, il y a plus de quinze ans.

A Champon, même commune, et aux sablières de l'Houmée-

Charras, on a déterré des auges en pierres, des tombeaux, qui

semblent remonter aux premiers temps du Christianisme. Un

spécimen de ces trouvailles est encore conservé dans la cour de

la ferme de la Grande l'Houmée où il sert d'abreuvoir.

En descendant vers le sud, de l'ancienne île de Fouras, les

traces de l'occupation romaine sont absolument évidentes.

Vers la Cornerie et le Magnou, dans la tranchée du chemin

d'Yves, notre ami, M. Boisselier, a encore trouvé en 1883, parmi

les objets de silex déjà cités dans cette étude, des poteries gallo-

romaines fort curieuses : d'abord des vases en terre grise et

grossière, puis d'autres en terre blanche et rouge, de facture plus

soignée, ornés de grecques, d'oves et de filets, des débris de

verre irisé, et enfin une soucoupe, en terre rouge, avec la marque :

MODESTI.

Guidé par ces précédentes trouvailles, nous avons reconnu, le

12 mars de cette année, une partie des fondations de l'habitation.

Son mur extérieur, du côté nord, est parallèle à la route, sur une

longueur de 40 mètres environ. Au bas du coteau, non loin d'un

grand abreuvoir, se trouve une fontaine antique dont il reste

encore des fragments de voûtes. Nos fouilles ont ramené des

débris de poteries semblables à celles de M. Boisselier, des

pointes de flèches et des lames en silex, puis un pavage en

briques brunes, grossièrement ornées de lignes transversales.

Dans la partie méridionale du champ, près de la route de

Rochefort, un cantonnier nous a signalé de nombreuses tombes

en pierre.

A côté se trouvaient des monceaux de coquilles d'huitres et

de moules ; c'était évidemment le fumier d'une riche.villa romaine.

Dans un champ appelé les Brandettes du Château, M. Mangou,

de Niort, a découvert les fondations d'une importante construc-

tion gallo-romaine, située à 300 mètres environ de la vieille

métairie du Magnou et du fief des Vallines. Ce nom de Vallines

est probablement le diminutif du mot latin Valium, indiquant un

petit retranchement, par opposition, sans doute, au grand

castrum (magnum), poste avancé chargé de protéger, du côté de

41
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la terre ferme, les abords du château de César, que les vieux

chroniqueurs, dont s'est sans doute inspiré Claude de Châtillon,

plaçaient à Fouras même.

Les fouilles furent commencées le mercredi 24 août 1886 ;

après quelques sondages sur la partie la plus élevée du champ,

les terrassiers rencontrèrent le parement extérieur d'un premier

mur, puis d'un second, perpendiculaire à l'autre, dont les extré-

mités ne sont pas encore déblayées, car elles s'étendent jusque

dans le domaine voisin ; ces murs, solidement bâtis et assez épais,

ont été rasés très régulièrement jusqu'au niveau du sol ; il

semblerait que les matériaux en ont été enlevés pour servir à la

construction des fermes d'alentour. La façade du S. E. peut avoir

une quarantaine de mètres de longueur, elle est de moyen

appareil. Parmi les déblais on rencontre une grande quantité

de tuiles plates à rebords, en terre cuite rouge, dont l'origine

gallo-romaine ne peut-être discutée ; plusieurs portent encore

des traces d'incendie. Le jour où nous avons visité ces fouilles

avec M. Musset, de curieux fragments de poteries, entr'autres deux

cols de petits vases, de poterie rouge vernissée, dite Samienne,

(les dessins représentaient une chasse), des monceaux de coquilles

d'hultres, des grattoirs et une flèche en silex furent déterrés par

la pioche de l'explorateur. L'on put même constater qu'une grande

partie du sol de cette demeure était bétonnée, avec un soin

extraordinaire, vers l'angle des deux murs en question; d'abord

une couche de moellons inclinés, puis 30 ou 40 centimètres de

sable de plage. Au-dessus se trouvait étendu le béton, composé

lui-même de quatre couches de compositions différentes : la

première à base de chaux et de gros sable ; la seconde de chaux

et de briques concassées ; les deux autres supérieures formaient

un ciment de chaux et de briques finement pilées.

D'après -lès cultivateurs du pays, on découvrait jadis de

semblables substructions, avec de larges places bétonnées, dans

presque toutes les terres avoisinant le fief des Brandettes, en

allant dans la direction du village de Chevallier et du château du

Treuil-Bussac.

Près de cette dernière habitation, dans une vigne qui borde la

route de Rochefort à Fouras, un laboureur a trouvé, en mars 1879,

un tronçon d'épée romaine avec une dizaine de petits bronzes.
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Parmi ceux qui n'étaient pas trop frustes, 'nous avons reconnu

deux Constantin le Grand (306-337) correspondant aux n os 15

et 536 de H. Cohen. Notons, toutefois, sur le revers du n° 15, une

variété de légende qui n'est pas signalée par le savant numisma-

te. Il y a BEATA pour BEATA TRANQVILLITAS, et sur la face,

le buste de l'empereur est casqué à droite au lieu d'être lauré.

— Les autres paraissent être des monnaies de Constance II

(335-361) dont les plus lisibles correspondent aux n os 45 et 188

de Cohen. Déjà notre jardinier nous avait donné un moyen

bronze magnifiquement conservé de Maximin l'Hercule (286i-

310) n° 505 de Cohen, trouvé au Treuil en 1872. Dans la cour et

sous le logis (côté du nord), on a trouvé des murs dont l'appareil

a beaucoup de rapport avec les substructions du château des

Brandettes. Non loin de là se trouvaient l'Olivière et la Vigne de

César, dont nous raconterons la curieuse légende à propos de la

conquête romaine.

En remontant vers le sud, sur le coteau autrefois occupé par

le Moulin-Brulé ou Moulin-de-Fouras, endroit que nous croyons

être « l'ancienne justice », c'est-à-dire le gibet, , un cultivateur

avait trouvé un petit bronze de Tétricus (268-273), n° 13 de

Cohen. Sur le versant méridional, à droite du chemin du moulin

de Balloge, un ouvrier carrier a mis à jour dans la partie nord

du fief du Paradis, près de l'antique fontaine de l'Aubier, des

substructions qui sembleraient être des thermes; quand nous

avons voulu contrôler cette trouvaille, tout était démoli. Détail

curieux: un squelette humain gisait dans le foyer de l'hypo-

causte. C'était peut-être une sépulture en brique'?

A Soumard (vraisemblablement du latin sub-mare),

d'anciens dénombrements disent encore Saint-Marc, on a

découvert, en 1842, un moyen bronze qui fut dessiné par Lesson.l

Cette monnaie a beaucoup de ressemblance avec le type des

pièces d'Octave Auguste (16 ay . J. C., n° 237 de Cohen). Toutefois

le mot CAESAR se lit en toutes lettres et dans le sens inverse des

inscriptions habituelles, puis sur le revers, par dessus l'autel

orné de figures, entre deux colonnes surmontées chacune d'une

1. Hist. archéol. et lég. des marches de la Saintonge, 1842, p. 334; et
planches, n° 105, fg. 280.
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victoire, sont frappées postérieurement les lettres DB ou TIB.

Toutes les médailles, dit Cohen, page 95. t. I, qui ont, au revers,

comme celle en question, les mots ROM. ET AVG. et un autel,

furent frappées, à Lyon ; cependant, d'après l'usage général,

elles font partie de la suite impériale latine.

Au même endroit, nous avons acheté à des enfants qui

s'amusaient au palet, un grand bronze de Faustine, femme de

Marc-Aurèle (II° siècle), cette pièce est de fabrique très grossière.

Pour ce qui concerne Fouras, l'entêtement de certains savants

à n'y rien voir d'ancien est vraiment curieux.

« J'ai parcouru Fouras avec la plus scrupuleuse attention, dit

Bourignon, dans ses recherches sur les antiquités de la Saintonge,

je n'y ai rien découvert qui eut même l'air antique. » Pour étre

convaincu du contraire, cet érudit dont l'opinion, dans cette

circonstance, a malheureusement trop fait autorité jusqu'à ce

jour, n'avait qu'à jeter les yeux sur un vieux plan de Fou ras,

celui de Bégon, par exemple. Alors il aurait compris que le

château de César, castrum établi par le conqué rant des Gaules,

ou élevé plus tard sur les ordres d'un empereur quelconque de

Rome (le titre de César n'était qu'un surnom commun à tous

ces maitres du monde), se trouvait au S.-E. du donjon actuel,

comme l'indique fort bien le dessin de Claude de Châtillon, gravé

par Melchior Tavernier, en 1604,3 mais que ces ruines ont dû

disparaître de 1673 à 17'12, lors de la transformation successive

du château par MM. de Gadagne, gouverneur de La Rochelle,

Ferry, Vauban, Masse, et autres ingénieurs dont nous parlerons

spécialement dans le chapitre consacré à la citadelle.

Toutes ces antiques murailles, cc véritables masuraulx » comme

disait René de Bretagne, comte de Penthièvre, seigneur châtelain

de Fouras, dans son aveu au roi Louis XII, toutes ces ruines

précieuses... par le souvenir, étant comprises dans les limites

du terrain seigneurial cédé au roi pour la défense de la Charente,

furent donc nivelées pour permettre l'établissement des casernes,

des glacis et des douves du fort actuel. Ce pouvait être un acte

de vandalisme archéologique, mais à cette époque, on n'avait

1. Op. cit., page 246.
2. Voir les planches jointes au présent Recueil.
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guère, nous le répétons, le respect des vieilles murailles, et puis

les circonstances réclamaient ce sacrifice; il fallait, avant tout,

suivre les plans des ingénieurs et fortifier ce point stratégique de

l'embouchure de la Charente, afin de mettre notre port de guerre

naissant, Rochefort, à l'abri d'un coup de main.

Selon nous, la ville romaine de Fouras, Castrum Curiae ou

Forum Ccesaris, occupait tout le plateau de la citadelle, depuis

les rochers et les batteries de la Coue (peut être encore une

réminiscence du mot Curia) jusqu'à la rue Saint-Simon-d'Ehet;

nous avons retrouvé des substructions de cette époque jusqu'à

la Rue Brisée où s'élevait jadis le logis du Portal-Rouge; ce nom

vient, peut- être, d'une porte de brique donnant accès dans la

ville, du côté de la mer. Tout le terrain compris entre la route

de Rochefort et celle du Bois-Vert était alors de plein pied avec

la plage où se trouvait le port ; cet ancien embarcadère s'appelait

grave, parce que son point d'attérissage se composait de cailloux,

de blocs de rochers et de graviers. Il mesurait encore plus de

50 mètres de longueur, il y a une vingtaine d'années. Pendant

notre enfance, nous y avons vu pêcher des moules et des

coquillages de toute sorte. Peu à peu, tout cela disparut sous le

fond vaseux de la côte, et le nom seul de Place du Port, donné

à cette partie du vieux Fouras, en a conservé le souvenir.

Là, il paraîtrait, d'après le témoignage de M. Bégaud, maître

de port, que des ouvriers, en travaillant au talus des bains

Texier, ont trouvé, il y une trentaine d'années, 52 monnaies

romaines, en bronze.

A gauche du chemin qui conduisait à celte jetée, se trouvaient

de vastes fours en briques romaines dont nous avons reconnu les

voûtes en 1883, à un mètre au dessous du niveau actuel du

prolongement de la Grande-Rue. De ce point, semblent rayonner

plusieurs souterrains ou aqueducs se dirigeant vers l'église ;

un de ces conduits voûtés a été découvert lors de la construction

d'une villa de la rue de l'Eglise ; un autre sous une maison de la

rue Saint-Si mon-d'Enet.

Un plan manuscrit du XVIII° siècle conservé aux Archives

nationales t et celui du mémoire de Bégon sur la Généralité de

1. Fonds N 3. no 15, Charente-Inférieure.
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La Rochelle 1 , nous permettent d'affirmer l'existence de ce Forum,

avec temple ou château, peut-être le tout à la fois, dont on voit,

sur le dessin de Châtillon, les murailles croulantes, les voûtes

en plein cintre et huit colonnes doriques. D'après ces documents,

surtout celui des Archives nationales, des constructions antiques,

ainsi que deux grosses tours, sont fort bien indiquées comme des

espèces de rochers saillants ; elles étaient à l'emplacement des

corps de garde construits en 1712-1757 et considérablement

agrandis avec voûtes et ponts-levis, en 1848. Au delà de cette

principale entrée du fort, c'est-à-dire sur le champ de mars, et

une partie du Perrot, s'étendait la _ ville noble, ou la cité des

conquérants, car Fouras, pendant la domination romaine,

devait être divisé, croyons-nous, en deux quartiers bien distincts.

Au sud,la station que nous venons de décrire, ceinte de murailles

et relevant du château ; au nord, le vicus de la population

indigène, avec un autre monument, peut-être encore un temple,

sur le terrain qui forma plus tard, au temps de la féodalité, le

fief. de l'Eglise ou la seigneurie du prieuré de Saint-Gaudens de

Fouras.

Ce dernier édifice gallo-romain, fut retrouvé en 1885-1886, par

des terrassiers qui travaillaient aux fondations de la maison

formant l'angle de la place de l'Eglise et du boulevard Eugène-

Allard. Un grand espace était bétonné comme la salle du

château des Brandettes ; à côté, sous un réduit plein de sable de

mer, se trouvaient des urnes brisées, de grandes tuiles à rebords

dont les plus beaux spécimens ont été déposés dans les collections

du musée scolaire, à la Mairie.

Ces fondations se prolongeaient dans le terrain communal et

les jardins situés derrière l'église. Si l'on faisait dans la petite

rue neuve une tranchée parallèle à la propriété de M. Gauvain,

on retrouverait la continuation d'une sorte d'aqueduc, avec dalles

en marbre rose et tuyau de plomb ; une grande partie de ce

conduit a déjà été déterrée lors de la bâtisse de la maison

Fleurisson.

Une découverte bizarre, que nous n'osons classeraveccertitude,

dans la période gallo-romaine, est celle dont nous a fait part M.

1. Bibliothèque de La Rochelle, Mss. n o 681.
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Rouyer, peintre à Fouras, maintenant possesseur de l'objet décou-

vert. Des terrassiers, en creusant la cave d'une maison, située en

face de la halle, ont trouvé en 1883, parmi des débris de tuiles plates

à rebords, une tète de femme, en terre cuite, de grandeur presque

naturelle. Cette tête a été brisée à la hauteur du cou, et le reste du

corps ou du buste n'a pu être rencontré. Les lignes du visage sont

assez pures ; les cheveux, ceints d'un bandeau, à peu de distance

du front, sont réunis par derrière, en une tresse unique, fixée

par un peigne. Si nous ne sommes pas en présence

d'une mystification, cette pièce, fort curieuse, mériterait les

honneurs d'une collection publique ; nous la soumettrons, du

reste, à l'appréciation de nos collègues, à la prochaine réunion

de la Commission des Arts et des Monuments.

A l'Ile Madame, M. de la Bouralière, de Poitiers, nous a signalé

l'existence de murs gallo-romains portant encore les traces de

l'action de la mer.

A l'Ile d'Aix, on a trouvé en 1822, un tombeau dont la forme

et la matière sont demeurées inconnues. Ce tombeau contenait

deux épées de fer qui ont été déposées au cabinet de l'école de

médecine de Rochefort'.

Nous-mêmes avons constaté, en 1888, à marée basse, des

fondations antiques, dans la direction N.-S., vers la pointe Sainte-

Catherine. D'autre part, nous relevons sur une carte manuscrite

du XVIIIC siècle : Place de l'Ile d'Aix avec les projets relatifs ù sa

défense par M. le marquis de Montalembert, LE ROCHER DE

CONSTANTIN (tour ruinée) ; ces roches et ces ruines, situées en

face de Bois-Joli, au fond de l'Anse des Quatre-Livres, entre la

pointe du .1 amblet et celle du Tridoux, ne doivent-elles pas rappeler,

par leur dénomination bien significative, l'emplacement d'une

forteresse établie sur ce point par l'Empereur Constantin, en vue

de défendre l'entrée de la Charente contre les pirates Saxons,

qui, dès cette époque, venaient dévaster nos rivages ?

Telles sont, jusqu'à ce jour, les traces relativement importantes

et nombreuses de la civilisation gallo-romaine ayant résisté aux

accidents physiques et aux luttes politiques.

Qu'on nous pardonne donc de nous être attardé si longuement

1. Lesson. Fastes, p. 161, planche 63, fig. 12.
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dans tous ces détails ; mais en dehors de l'intérêt qui s'attache

à de pareilles découvertes archéologiques, il fallait des données

certaines, des preuves évidentes pour affirmer l'antiquité de

Fouras et combattre, dans la mesure de nos forces, ce préjugé

contre lequel se sont déjà élevés Lesson, Fleuriau de Bellevue,

Lacurie, M. G. Musset, etc., à savoir que l'Aunis avait surgi des

eaux vers le Ve ou VP siècle a , et que l'invasion des Alains y avait

amené les premiers hommes.

Maintenant que nous avons exposé des faits précis sur ie séjour

indéniable des conquérants du monde en Aunis, laissons parler

les légendes, cette histoire du peuple par excellence, à propos

de la conquête de la Saintonge et de l'Aunis.

D'après une ancienne tradition, religieusement conservée par

quelques vieux marins de Fouras, César serait venu lui-même

dans notre pays combattre une révolte des Santons, nos ancêtres,

et ruiner leur principale forteresse, La Ville Blanche des i1liannes,

pour leur enlever toute idée guerroyante et les punir d'une

défection. Une grande bataille aurait été livrée à l'Houmée de

Bords, près Champdolent, autrement dit La Plaine de la douleur,

puis à l'Houmée de Charras. Sans cesse refoulés, les Santons

s'enfoncèrent de plus en plus dans les lagunes Aunisiennes et les

côtes de l'Océan ; c'est avec désespoir que leur arrière-garde

aurait défendu le passage àgué, qui unissait alors l'Ile de Roche-

fort à celle de Fouras par les sablières de Plantemaure et de

Charras. Là, les légions romaines auraient payé cher leur victoire,

car les Pierres closes, dont nous avons déjà parlé, et qui ont

conservé le nom bien typique de tombes romaines, ne seraient

que les urnes où furent enfermées les cendres des chefs frappés

dans cette rencontre meurtrière.

Cependant César, continuant toujours sa marche en avant,

n'aurait pas tardé à venir porter le siège devant la Ville Blanche.
Comme la situation de cet oppidum, entouré de tous côtés par

la mer, défiait les machines de guerres, béliers, tours, mines et

mantelets de fascines, César aurait résolu de bloquer la ville en

établissant ses troupes à Fouras et à Châtelaillon ; de là l'origine

1. Théorie d'Artère, Hist. de La Rochelle, t. I. pages 29-30.
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de ces châteaux ou camps fortifiés qui portèrent son nom-

D'autre part, comme les défenseurs de la ville assiégée luttaient

à la façon des Vénètes, c'est-à-dire, combattaient sur leur flotte

en faisant des sorties, souvent fatales aux assiégeants, César

aurait réquisitionné tous les vaisseaux de la région pour former

autour de la Ville Blanche, une ligne de blocus infranchissable.

Alors réduite à la plus atroce des t'amines, la ville des Miannes

sacrifia ses bouches inutiles, c'est-à-dire que le chef suprême,

le Vergobretos, donna l'ordre d'expulser les femmes, les enfants

et les vieillards, qui tombèrent dans la mer ou sous les coups

des Romains. Pour punir cet acte d'inhumanité, Mélusine, la

bonne fée des Santons, la redresseuse par excellence des

torts et des injustices, souleva contre la ville une tempête terrible.

Secoués par une force inconnue, les remparts, jusqu'alors

invincibles, s'écroulèrent avec des bruits de tonnerre, tandis que

tout le pays, à l'exception des postes Romains, était envahi par

la mer, et que des vagues monstrueuses balayaient la cité

maudite !

Profitant de ce cataclysme et de l'aide de Mélusine, César, avec

ses légions, pénétra ensuite dans la ville, faisant prisonniers

tous les habitants qui avaient échappé à la tempête.

Ainsi fut prise et définitivement ruinée l'antique capitale de la

Santonie . maritime. Aujourd'hui il n'en reste plus trace, si ce.

n'est le rocher des Mannes, vulgairement appelé les Miannes, car

depuis longtemps les flots ont continué l'oeuvre de dévastation

commencée par les Romains....

La légende ajoute que c'est à cette circonstance malheureuse,

que nous devons l'importation de la vigne et de l'olivier dans

l'archipel aunisien, notamment la plantation de la Vinière et de

l'Olivière du Treuil-Bussac. Voici ce récit, déjà donné, à peu près

dans les mêmes termes, par M. Léonce Grasilier, à propos de

l'olivier d'Hiers-Brouage.

Après la ruine de la Ville Blanche, bon nombre de guerriers

et de druides tombèrent au pouvoir de César. Celui-ci donna

l'ordre d'exécuter les principaux chefs de la révolte, puis se fit

présenter en grande pompe, au milieu de ses légions assemblées

devant son prétoire, le reste des prisonniers.

42
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— « Que prétendiez-vous faire contre Rome ? leur demanda-t-il

d'un ton bref et sévère.

— Reprendre notre liberté ! répondirent fièrement les Santons

désarmés.

— On ne peut lutter contre Rome! répliqua le vainqueur et ilL

leur expliqua la grandeur, la puissance invincible de la maîtresse

du monde. — Et maintenant, dit-il, qu'attendez-vous de moi ?

- « La mort ! » murmurèrent tous les chefs avec résignation. »

César, devenu tout à coup songeur, tressaillit; peut-être se

rappelait-il le précieux concours que ces mêmes guerriers lui

avaient apporté avec leur flotte dans le terrible combat contre

les Vénètes et le sang de Vercingétorix suffisait sans doute à sa

gloire triomphale. « Vous ne mourrez point » finit-il par dire. —

« Plutôt la mort que l'esclavage ».— « Ni l'un ni l'autre ; Rome, dans

sa puissance généreuse, vous fait grâce eu mon nom et vous

vivrez libres sous sa protection en payant seulement le tribut.

Toutefois votre Mediolanon sera détruit, et le gouvernement de

la Saintonge établi dans des plaines plus fertiles, vers le confluent

de la Charente et de la Seugne. Ce sera bientôt une des plus

grandes cités de l'Aquitaine. Pour gage de notre union, je vous

donne deux trésors, la vigne et l'olivier ; la première plante

fournit le raisin avec lequel on fait le vin, liqueur qui procure la

force et la gaîté ; c'est en même temps le symbole de la fécondité

de la terre et de l'attachement au protecteur; la seconde • produit

l'huile, qui donne la souplesse aux membres des guerriers et

guérit leurs blessures. Il symbolise à la fois la paix et la gloire

des combats ! Donc allez en paix ; plantez ces précieux arbustes

et rappelez-vous la puissance de Rome et la clémence de César.»

Pleins de reconnaissance, les vaincus s'inclinèrent. jurant

fidélité aux aigles romaines, puis sortirent du camp, ayant à leur

tète le chevalier de Bussac, un des chefs de la révolte, à qui

César venait de remettre une vigne et un olivier. A un mille de

Fouras, la troupe s'arrêta pour planter, avec force cérémonies,

les arbustes sacrés, non loin de la demeure du chevalier et du

village de ses gens. Au bout de quelques années, l'on mangea

les grains, l'on goûta les grappes; ces dernières seules flattèrent

le palais de nos pères, qui, cette fois, la première et non point la

dernière, durent imiter l'exemple du biblique Noé. Bref, l'on fit
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du vin que l'on but à la santé du Protecteur et à l'alliance de

Rome, et chacun d'emporter, à la saison propice, une bouture de

la plante qui donne une si bonne liqueur.

Bientôt l'épée fut abandonnée pour la charrue et la houe ; dans

toute la contr ée, le culte de Teutatès ou de Lunus céda la place

à celui de Bacchus ; et comme les vendanges devenaient de plus

en plus abondantes, il fallut construire de vastes bâtiments

d'exploitation autour de h maison du chevalier, notamment un

pressoir mat par un treuil, de trolium (corruption de toreulum

et de torquere, pressurer). De là le nom de Treuil-de-Bussac que

prit à l'avenir l'emplacement de notre vieux logis.

Pendant ce temps, le plant d'olivier, presque oublié par les

vignerons, poussait lentement dans son enclos; il y vécut

jusqu'au grand hiver de 1830, époque à laquelle une forte gelée

anéantit complètement ce précieux souvenir de la conquéte

romaine. Quant à la vigne, son succès n'eut plus de bornes, et

peu à peu, tous les bois défrichés lui firent place. Voilà pourquoi

les Santons, en général, et les gens de l'Aunis en particulier, de

fiers guerriers qu'ils étaient, devinrent de paisibles laboureurs,

préférant, dans la suite, la culture de la vigne et le commerce du

vin à la gloire des champs de bataille.

Mais, pourra-t-on nous dire, cette légende n'est qu'un conte

bleu, une histoire de vieilles femmes à laquelle on ne peut ajouter

foi ; quelle est, en effet, cette Ville Blanche, dont vous indiquez

l'existence? Aucun auteur ne l'a signalée, si ce n'est comme un

surnom de La Rochelle. :ramais, d'ailleurs, César n'est venu en

Saintonge.

Il est évident que ce récit d'un autre âge ne repose sur aucun

document. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour rejeter le

fond même de notre légende. N'avait-on pas du reste affirmé,

aies la môme assurance, que les Romains ne s'étaient jamais

établis sur la rive droite de la Charente' C'est pourquoi nous

sommes convaincu qu'il doit y avoir dans cette curieuse tradi-

tion quelque chose de réel. Toutefois nous ne tenterons pas, ici,

de discuter sur l'importance de cette ville problématique et

détruite il y a des milliers d'années ; ce serait sortir de notre

cadre; mais nos arguments paraîtront dans un ouvrage spécial

en préparation. Disons seulement qu'elle est, sans aucun doute,
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cette cité de Montmeillan, qu'Amos Barbot, l'historien Rochelais,

nous dit avoir existé entre l'île d'Aix et la pointe de Châtelaillon,

et que ce nom de Meillan, est certainement une forme vulgaire du

mot celtique Mediolanon ou Mediolanum, qui signifie chef-lieu,

centre du territoire. Si donc la légende dit vrai, la destinée des

diverses métropoles de l'Aunis serait assez triste, car l'on peut

remarquer, dès maintenant, que la ville des Miannes (Les cartes

marines du ministère, celles de Bellin .1764) et de Cassini (1784)

disent Mannes), aurait été ruinée dans les mêmes conditions que

ses héritières, Châtelaillon, le 11 août 1127, et La Rochelle, le

28 octobre 1628. Heureusement pour cette dernière cité, le

cardinal n'a pas été ' si rigoureux, dans sa colère, que le César

romain !

En attendant l'heure où nous pourrions croire, scientifiquement,

aux vieux récits qui ont charmé notre enfance, qu'il nous soit per-

mis, de rechercher dans un prochain chapitre, l'origine des camps

fortifiés de Fouras et de Châtelaillon, dits Château de César, Tour

de Jules ou Camp de Jules. Cette dernière localité était, en effet,

souvent désignée, au moyen âge, sous le nom remarquable de

Castrant Julii (voir Cholet 4 , Arcère, la chronique de Richard

le Poitevin s et la complainte intitulée : De Destructione Castri

Julii. Bibi. Nat. Fonds latin, mss. N° 17,556, p. 499. — Bibl.

Vaticane, Fonds Christine, mss. N° 1,911 fol. 91, r°).

(A suivre).	 A. DUPLAIS DESTOUCIJES.

Cloche de Saint-Crépin.

Voici la description de la cloche que possède l'église de Saint-

Crépin ; canton de Tonnay - Charente (arrondissement de

Rochefort) :

Une croix fleurdelisée sur le devant de la cloche, deux autres

motifs sur les côtés ; l'un est le monogramme M. R. A. surmonté

d'une sorte d'accent circonflexe et surmontant un coeur dans un

1. Hist. de La Rochelle, t. I. p. 26. Edition des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

2. Les ruines de Chéctelaillon et du prieuré de Saint-Romuald.
'1865. in-8°.

3. Richard le Poitevin, par M. Georges Musset, Bulletin des Arch.
de la Saint, et de l'Aunis, 1881,
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cartouche ovale ; l'autre le monogramme de la Compagnie de

Jésus ; ce dernier est reproduit une seconde fois sur la cloche,

dans une position diamétralement opposée à la croix. Inscription :

u J'AI ÉTÉ FONDUE L'AN 1780 PAR FRANÇOIS DUPON'r, FONDEUR

DU ROI A ROCHEFORT. MES PARRAIN ET MARRAINE M 'ONT NOMMÉE

FRANÇOISE - ADÉLAIDE, ET SONT : MESSIRE FRANÇOIS 1)E LA

BASTIÉRE, SEIGNEUR DE PARENÇAI ET AUTRES LIEUX, ET DAME

ADÉLAIDE LAMBERTIE, ÉPOU'LE DE MESSIRE DE BEAUCORPS. LE

PRIEUR CURÉ DE CETTE PAROISSE DE SAINT-CRESPIN, SIEUR JEAN

BAPTISTE ISAAC DE LA COUTURE. LES SINDIC ET FABRIQUEUR EN

EXERCICE, MM. JACOB, GILBERT, CUPPÉ, FONT REMIS ET JACQUES

CORD DE LA FERAGNÉE. n

Le parrain était François, , marquis de Beaucorps; seigneur de

La Bastière, Parençay, Machecould, Arinezay et autres lieux,

écuyer de main du Roi en 1758, chevau-léger de la garde de Sa

Majesté, époux de Marie-Madeleine du Souchet de Maqueville,

dame de Saint-Christophe. Il est décédé en 1783.

La marraine était Adélaide, alias Marie de Lambertie, épouse

de Pierre-Louis de. Beaucorps, seigneur de Cigogne, premier

page du Roi, capitaine au régiment Royal-Dragons, frère du

précédent.

-Je ne possède aucun renseignement sur les autres person-

nages. Feragnde est sans doute ici pour Fragnee, nom d'un

hameau des environs.

'16 janvier 1890.	 B0a A. DE BEAUCORPS.

Église de Genouillé.

L'église de Genouillé, canton de Ton . nay -Charente, arrondis-

sement de Rochefort, est certainement connue de plusiebrs des

membres de la Société. On s'y est rendu en excursion archéolo-

gique. Un photographe de La Rochelle en a donné de bonnes

reproductions. Dans une communication faite à la Société des

Archives historiques, par notre éminent Président honoraire, M.

le Comte de Bremond d'Ars, il en est longuement question (Vol. IV

des Archives, 1877, p. 101: Transaction entre Jean de Maumont et

Pierre Béchet en '1437). Il y est dit, entre autres choses, que la

demeure de Pierre Béchet et l'Eglise étaient fortifiées et emparées

ensemble, et formaient une forteresse. L'Eglise seule est restée ;
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elle porte une trace bien visible de cette organisation militaire.

L'escalier qui conduit sur les voûtes étant pris dans l'épaisseur

de la muraille, et affleurant presque la paroi extérieure, on dut le

protéger au dehors par un pilier rectangulaire. Ce pilier n'est pas

terminé, comme les autres, par un plan incliné en maçonnerie. Sa

partie supérieure est une petite chambre avec toiture.Elle porte trois

ouvertures rectangulaires, une sur chaque face libre. Au premier

abord, ces ouvertures ne semblent offrir aucune particularité;

mais on doit remarquer que celles des deux faces latérales ne

sont point symétriques. Chacune est percée de manière qu'un

défenseur, armé d'un fusil ou d'une arquebuse, soit le mieux

dissimulé qu'il est possible, et en même temps ait la plus grande

liberté de mouvement. Celle de droite touche le mur du fond ;

celle de gauche, le mur extérieur. De plus, il existe des trous

percés dans la muraille au-dessous des fenêtres, pour verser de

l'huile ou de l'eau bouillante. Enfin, au-dessus de chacune des

trois fenêtres sont deux corbeaux en pierre, pourvus à la partie

supérieure d'une gorge qui devait recevoir les tourillons d'un

volet à rabattement. Ce volet, retombant de lui-même, fermait

hermétiquement l'ouverture. Voulait-on regarder au pied de la

muraille, il suffisait de le pousser très légèrement, le défenseur

restant à l'abri des vues et des coups dirigés de loin ? Voulait-on

découvrir plus complètement le terrain, il suffisait de le lever

davantage, mais seulement de la quantité strictement nécessaire?

Cette disposition avait encore l'avantage de ne tenir aucune

place dans l'intérieur d'un local fort resserré, oit trois hommes

n'avaient que bien juste l'espace nécessaire au maniement de

leurs armes.

L'église est romane avec quelques parties des TIIIe et XIVe

siècles.

L'entablement qui surmonte l'étage inférieur du portail était

envahi par des ronces et des plantes de toute espèce ; des trous

s'étaient formés, vrais réservoirs pour les eaux ; quelques pierres

sans liaison en arrière pouvaient basculer. J'ai fait, à mes frais,

nettoyer, boucher les trous, et recouvrir toute la partie horizon-

tale d'un glacis en ciment, invisible d'en bas, mais assez incliné

pour rejeter les eaux. Le deuxième étage aurait besoin de répa-

rations analogues, moins considérables, niais plus difficiles
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d'exécution, parce que les échelles ne suffiront l5as et qu'il faudra

des échafaudages.

Ce portail moins riche, moins orné que celui de l'église de

Surgères, n'en est pas moins d'une belle ordonnance.

Le campanile avait deux étages d'ouvertures. On a supprimé,

il y a quarante ou cinquante ans, le sommet comprenant une

ouverture, par mesure de prudence. Je crois que la prudence

était exagérée. Dans tous les cas, la dégradation qui existe à la

base du campanile devait exister déjà, et n'est sans doute pas

étrangère au mouvement inquiétant qui se produisait, dit-on,

quand on sonnait la cloche. Voici celte dégradation : l'un des

côtés du mur qui supporte le, campanile est tellement envahi par

le lierre que les pierres ont été déplacées sur une hauteur de

plusieurs mètres et une largeur de un mètre environ.

Le lierre, l'ormeau, les plantes parasites de toute nature,

favorisés par les vents humides qui règnent dans nos contrées

occupent le sommet incliné des piliers servant de contrefort. En

quelques endroits, le lierre traversant le mur vient s'épanouir

au-dessus des voûtes. J'en ai arraché, l'an dernier, plus de la

valeur d'un fagot dans un coin des voûtes.

Dans le bas des murailles, quelques parties devront être

crépies au ciment ; la pierre est rongée.

25 janvier 1890.	 Bon A. DE BcAUCORP3.

Sépultures au Clousi, prés Saintes.

En décembre dernier, on a découvert au lieu dit le Clousi,

commune de Saintes, à une centaine de mètres au-dessus des

Arènes, entre la route de Marennes et l'ancien chemin connu

sous le nom de Chemin Ferré, des sépultures qui ne se trouvaient

qu'à cinquante centimètres environ de la surface du sol. Elles

étaient de deux sortes : les unes rangées en ordre assez régulier,

les autres, au contraire, éparses au milieu d'une autre portion du

champ. Dans les premières, !e corps tout entier, déposé au fond

d'une fosse, sans bière d'aucune espèce, avait été simplement

entouré d'une ligue de gros cailloux ; dans les secondes, un vase

d'argile, renfermant les os calcinés mélangés de terre, était enfoui

et protégé aussi par un rang de pierres tout autour ; par-dessus
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ces os, les parents du défunt avaient placé une petite fiole en

terre rouge, de même forme et de même couleur que celles si

connues sous le nom de lacrymatoires. Un de ces vases, déterré

devant deux de nos confrères, a été transporté au Musée de

Saintes avec ses ossements et sa petite fiole, malheureusement

brisée d'un coup de pioche.
CH. DANGIBEAUD.

Voie romaine de Saint-Saloine de Saintes.

Une voie romaine, passant à l'Est des thermes de Saint-Saloine,

suivant une ligne parallèle au mur Est de notre cimetière et se

dirigeant sur l'hospice des petites soeurs des pauvres, est

exploitée depuis quelque temps par les chercheurs de cailloux.

Cette industrie a pris un développement considérable sous

l'énorme impulsion donnée à la création des chemins vicinaux.

Le sol de certaines communes est fouillé en tous sens pour en

extraire les cailloux, qui, vendus aux entrepreneurs, sont trans-

portés par voie 'ferrée ou par tombereau sur les nouvelles routes ;

voilà l'ancien chemin romain obligé de rendre le silex qui a servi

à son établissement ! La mine est très riche ; un are et demi

(environ 5 carreaux) a fourni 150 mèt res cubes de cailloux tout

cassés. La chaussée mesure partout, en effet, un mètre d'épais-

seur sur 4 mètres 50 de largeur et est entièrement formée : 1 0 de

pierres réduites en morceaux et fortement tassées, de grosseur

inégale, mais en majeure partie de la grosseur d'un oeuf ; 2 0 d'une

couche de gravier et de sable ; cette chaussée se trouvait à 0,40

ou à 0,50 au-dessous du sol actuel. De çà et de là beaucoup de

fragments de tuiles à rebord. On a recueilli quelques moyens

bronzes de Claude, Néron et Domitien.	 CH. DANGIBEAUD.

Découvertes Numismatiques

SAINT-,MAURICE. - Novembre 1880. — Petit bronze un peu

fruste.

Dr. — Tète laurée à droite. IMP. C. POSTVMVS. P. F. AVG.
FIDES. ESERCITVS.

Rev. —• La foi debout à gauche tenant deux enseignes.
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CLNMETlIÙRE DE CFIATELAILLON. — Dans des sépultures décou-

vertes en 1889, on a trouvé les pièces suivantes placées sur la

bouche des inhumés :

1. Constance H (337-361). — Petit bronze.

Dr. — CONSTANTIUS. P. F. AVG.

Rev. — VICTORIAE. DD. NN. AVG.et CAES..— Deux victoires

soutenant un bouclier, avec l'inscription :	 •

VOT. X. MVLT. X.	 (Cohen, ri° 277).

2. Decentius (351-353) Petit bronze.

Dr. — Tète à droite. D. N. DECENTIVS...... IMP. S.

Rev. — Deux génies ailés soutenant une couronne sur laquelle

on lit :

VOT.

I.

MVLT.

X.

MIRAJn3rAU. — Trouvaille faite avant 1889. — Pièce d'or de

Frédéric V, empereur d'Allemagne (1440-1493).

Dr. — Le globe crucifère dans une rosace trilobée et trois

points alternés.

Leg. — FRIDRICUS. ROMANORVM RE.

Rev. —Un saint nimbé (Saint-Barthélemy? patron de l'église de

Francfort, ou Saint-Pierre). Sous ses pieds, un écu chargé d'une

croix, ou cantonné?

Leg. — MONETA. NOV(A). FRANCEN. « Moneta nova

Francenfurtensis A. Monnaie nouvelle de Francfort.

C'était à Francfort que les empereurs d'Allemagne étaient

couronnés.

(Collection Perrier, à La Rochelle).

LES SABLES COLONNE. — Dans un tombeau, une obole tournois

de Philippe le Bel.

Dr. : Une croix avec la légende : Philippus rex.

Rev. L'église de Tours avec la légende : Turonus civis.

CHARRON ou LALEU. — Découverte de 420 à 130 pièces d'or du

XIVe siècle, se décomposant ainsi : 2 moutons de Jean le Bou

('1354-1355); — 27 francs à pied de Charles V (-1361) ; — •10 francs

à cheval de Charles V (1361-1365); — un écu de Louis . d'Anjou,

!i3
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roi de Jérusalem et de Sicile (1384-1417) ; — le reste en écus de

Charles VI (1384-1386), dont quelques-uns ont été frappés à

Angers, Troyes, Tours, Sainte-Menehould, Limoges, Romans,

Embrun, Montpellier, Toulouse, Poitiers, Dijon, La Rochelle.

L'écu d'or de Louis d'Anjou n'a pu être frappé avant 1384, date

de l'avènement de . ce prince au trône de Jérusalem et de Sicile ;

l'enfouissement n'a donc pu être antérieur à cette date. Et comme

on n'y trouve aucun des francs d'or de Charles VI qui ont été frappés

pour la première fois en 1388, il y a lieu de croire que c'est entre

1384 et 1388 que le trésor aura été mis en terre. C'est à l'année

1385 que correspond d'ailleurs l'expédition du duc de Bourgogne

en Saintonge; et en 1387, des ravages nombreux furent, dans

nos contrées, le fait des routiers anglais.

L'écu de Louis d'Anjou est, en tout, semblable aux écus de

Charles VI; il n'en diffère que par les légendes. (V. Poey d'Avant,

Monnaies féodales de France, n° 4044).

LES ARTISTES RÉGIONAUX

Nous commençons sous ce titre une série d'études sur tous

les artistes de la région, depuis les temps les plus reculés jusqu'à

nos jours ; il est inutile d'insister, croyons-nous, sur l'intérêt

du groupement de ces renseignements spéciaux qui peuvent

apporter tant de lumière sur l'histoire de l'art à toutes les époques.

ftre complet, nous n'osons l'espérer ; nous approcherons

cependant d'autant plus de cet idéal, que nos collègues de la

Commission des Arts ou tous autres voudront faire bénéficier

notre Recueil des renseignements épars qu'ils peuvent posséder

ou connaître. Nous ne nous avancerons pas en disant qu'en cela

ils auront bien mérité de la science.

I. BROSSARD (ANDRÉ-GUILLAUME-ETIENNE) PEINTRE.

Brossard (André-Guillaume-Etienne), peintre de portraits, né

à La Rochelle, le 7 juillet 1808, décédé à Val-Byron, près Dourdan

(Seine-et-Oise), le 2 janvier 1890 ; — fils de André-Aubin

Brossard, architecte, et de Marie-Anne Fouquet ; à son acte de

naissance figure comme témoin Jean Delhomme, fils aîné,

architecte.
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Brossard était frère d'Antoine Brossard, architecte à La

Rochelle, et oncle de M. Ernest Massiou, notre collègue de la

Commission des Arts.

Le père de Brossard avait rêvé pour lui la richesse commerciale

et avait envoyé dans ce but son fils à Paris ; le séjour dans un

centre artistique décida de sa vocation.

Élève de Gros et de Paul Delaroche, le jeune peintre fut admis

quatre fois en loge (1833-1836) ; voici l'indication des tableaux de

concours : Le serpent d'airain, Homère chantant ses poésies dans

une ville de la Grèce, Tobie rendant la vue à son père, Moise

faisant jaillir l'eau du rocher.

Sa première vocation avait fait de lui un peintre ; ses goûts

étaient encore plus définis, ils firent de Brossard un peintre de

portraits. Au début, notre compatriote semble avoir pris au sérieux

l'opinion des critiques d'art de son époque, pour lesquels le

portrait était une occasion d'invention. Faire revivre l'original

avec un grain d'idéal et de perfection n'est pas tout; « la fantaisie,

disent-ils, ne peut demeurer étrangère à la reproduction la plus

réelle et la plus vraie d'un type donné », et ils rappellent les

chefs-d'œuvre des Titien, des Rubens, des Vandick pour lesquels

.les portraits n'étaient qu'une occasion de faire des tableaux, même

avec une seule figure.

Ce fut, semble-t-il, le but visé par Brossard dans ses premières

toiles exposées, et ce fut dans cet ordre d'idées que nous le

voyons médaillé, en 1843, comme peintre de genre ; en cette

année 1843, il avait exposé au Salon la Conception de la Vierge,

Jésus couronné d'épines et une Noce en Normandie, souvenir,

titre qu'il avait accompagné de la note suivante : a tous les

personnages sont des portraits. »

Mais tout le monde n'est pas disposé à se laisser métamorpho-

ser, même en effigie, en berger d'Arcadie. Celui-ci rêve de

décrocher de sa panoplie les nombreuses décorations dont les

incidents de la vie l'ont chamarré ; tel grand négociant veut avoir

l'air d'un magistrat en robe courte ; tel rigide magistrat tient à

conserver sa dignité et les signes de son incorruptibilité, il

désire passer à la postérité avec l'appareil de sa haute situation.

Voyez-vous ce général devenu le bouillant Ajax, un procureur

transformé en Minos, et ce grand commerçant du Marais prenant
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sou vol avec les ailes qu'on lui a mises au casque et aux pieds

pour le faire ressembler à son dieu......? N'est-il pas jusqu'aux

femmes qui protesteraient si, à l'invitation des grands maîtres

de l'art, on voulait les• entourer d'attributs ou d'accessoires

originaux ? Quels éclats de rires n'accueilleraient pas le portrait

d'une vieille douairière se faisant becqueter par une perruche ?

et quelle charmante jeune femme souffrirait de voir le singe, fut-

il le plus gentil du monde, se jouer a ses pieds... ? Autres temps,

autres moeurs. Nous sommes, bien avant que la Grande Duchesse

et la Belle Hélène n'aient fait leur oeuvre, descendus de

l'Olympe ou des tréteaux, dans le terre à terre de la vie

bourgeoise.

Tel est le goût du jour; et Brossard ne crut mieux faire que de

s'y plier. Ses portraits sont remarquables de ressemblance ;

l'agencement des vêtements, des étoffes, des accessoires est

harmonieux ; chaque chose est à sa place ; les modelés sont

parfaits, la peinture, correcte, ne manque pas d'un certain éclat,

trop d'éclat, disent parfois les contemporains, blâmant une

qualité qui, hélas f se perd vite avec les âges. La peinture a, elle

aussi, sa beauté du diable, la fraicheur; beaut qui ne dure pas

toujours ses vingt ans. Il n'est que trop réel que les chefs-d'oeuvre

de Delacroix s'estompent sous le doigt impitoyable du temps. La

combinaison chimique a raison de l'art, triomphe brutal et irré-

sistible de la matière sur le génie. L'élève de Delacroix, Brossard,

ne peut être blâmé d'avoir profité de la malheureuse expérience

de son illustre maître. Peindre un portrait, d'ailleurs, n'est-ce

pas léguer un héritage? C'est, non chose du jour, mais chose du

lendemain. Qu'a-t-on besoin de la ressemblance quand on a l'objet

aimé ? Les roses et les lis s'éteindront sur le portrait suspendu aux

lambris comme sur ce joli visage, rayon de soleil de la vie

intérieure, moins vite, sans doute, lentement peut-être, mais

sûrement. Le peintre doit donc surtout songer au lendemain.

Brossard a donc bien fait de songer à ce lendemain en cherchant

l'éclat et le coloris, sans négliger, comme le disaient les biogra-

phes, a les traits du visage, l'âme, l'esprit, le caractère de son

modèle ».

Dirons-nous enfin que l'artiste était un homme aimable et

spirituel? Dans les grandes familles dont il faisait les portraits
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comme les Dampierre, les Verlhamon, les Myre-Mory, les Ravi-

gnan, les Carayon-Latour, les d'Ormesson, et tous ceux dont

nous verrons la nomenclature distinguée en parcourant la liste de

ses oeuvres, il entrait comme artiste, mais en sortait comme un

véritable ami ; et l'hospitalité aimable de sa demeure de Val-

Byron était devenue proverbiale.

Nous ne pouvons donner la liste complète des innombrables

portraits d'André Brossard ; nous allons cependant énumérer les

principaux et ceux-lit notamment qui ont figuré aux Salons

successifs jusqu'à celui de 1880, qui a vu sa dernière oeuvre.

En 1833, Brossard expose sa première toile : Un jeune prêtre

près d'un lit de mort, tableau inspiré par la mort de son père,

assisté a ses derniers moments de son frère l'abbé Brossard

devenu curé de Saint-Pallais de Saintes.

Puis on retrouve : en 1843, La Conception de la Vierge; —
Jésus couronné d'épines ; — une Noce en Normandie, avec cette

mention a tous les personnages sont des portraits » ; cette dernière

toile lui valut une médaille de 3 » classe (Genre) ; —1845, portrait

en pied du jeune H. L. ; — 1847, portraits en pied de M. Georges

Fattet ; — de Mue A. B. ; — de M me Th. ; — de l'auteur ; — du

jeune Alfred D. D., pastel ; — de M me "', pastel ; — du jeune

Niel, pastel. — 1848, trois portraits de M mes A. B., Ch. L., du

jeune G. R. ; -- 1849, portrait de M. l'abbé B(oudinet), supérieur

du collège de Pons (Charente-Inférieure) ; --1850, portrait de M.

le docteur C. Gueyrard ; — 1852, portrait de M. le comte de M. ;

— Spatule rose d'Amérique, pastel ; —1853, portrait de M. Ch. de

Perpigna; — 1857, portraits de Mgr deSaliuis, archevêque d'Auch;

— de Mme la. comtesse de L. M. ; — de M. N. ; —. de M. A. ; — 1859,

second portait de MgrBoudinet, évêque d'Amiens, (il en fit encore

deux autres) ; — de Mme F. G. ; — 1861, portraits de M. H.

Lainé ; — du jeune Collinet ; — de M. N. Grand ; —1863, portraits

de M. Arnoud ; — de M. Brossard (son frère), curé de Saint-

Pallais, de Saintes ; —1864, portrait de Mgr Landriot, évêque de

La Rochelle et Saintes (est au Musée de La Rochelle) ; — 1865,

portrait de la marquise de B. ; — 1866, portrait de M. P. ; -••

1867, portrait de M. le comte d'H. ; — 1868, Le petit Chaperon
rouge ; — portrait de M. le lieutenant-général vicomte de N. ; —

1869, portraits de Mgr Landriot, archevêque de Reims ; — de
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M ile J. A. ; — 1873, portrait du vicomte G. de D. (Guy de Dam-

pierre) ; — 1876 ; portraits de Mgr de Lanoue, évêque de Nevers ;

— du général Dufaure de Bessol ; — Frère et soeur, pastel ; —

1877, portrait du docteur Mandel ; — de Mme G. B. ; — 1878,

portrait de l'auteur ; — 1879, Un baptême en Normandie ; —

portrait du baron de Ravignan, sénateur; — 1880, Une petite

Maraudeuse; — portrait de l'auteur.

A l'exposition de 1866, b. La Rochelle, figuraient à côté des

portraits de M. l'abbé Boudinet, de Mgr Landriot, et de M. l'abbé

Brossard, dont nous avons parlé : Le naufrage de la Méduse,

réduction du tableau de Géricault, exposé par M. Massiou, père ;

— Fruits, exposés par M. E. Racaud, de La Rochelle ; — le

portrait de M. Fleuriau de Bellevue, exposé par son neveu M. de

Fleuriau.

A cette longue liste, on peut encore ajouter sans prétendre

être complet :

Deux Assomptions, l'une qui fut exposée pendant quelques

temps chez M. l'abbé Brossard, à Saintes, puis donnée à la

chapelle du château de Plassac, où elle est encore conservée ;

l'autre qui est au couvent des Dames de la Providence de Saintes

et où l'auteur s'est peint lui-même en adoration devant la Vierge ;

— les portraits de Mgr Pallu du Parc, évêque de Blois (deux diffé-

rents), de Mgr Jacquemel, évêque de Nantes, de Mgr Villecourt,

en évêque de La Rochelle, puis en cardinal du titre de Saint-

Pancrace, b Rome ; — de Mgr Rivet, évêque de Dijon ; — de Pie

IX (en pied) ; — de MM. de Vertamont, de la Myre-Mory, de

Carayon-Latour, de Charpin, de Lastours, président , Devienne,

Stewens, de Jouvenel, de Chastenet, du ministre Duchâtel et de

M ine Duchâtel ; de M. Seignette, de La Rochelle, de ses trois filles

debout avec une biche à leurs pieds (ces deux tableaux chez M.

Barbedette, à La Rochelle) ; de M. le curé de Saint-Pierre de

Saintes, de Mme Albouys, sa nièce, de M. et de Mme Pellevoisin,

de Mme Rivière, à La Rochelle.	 G. M.
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Chronique trimestrielle

— Par décret du 6 janvier 1890, rendu sur la proposition du
ministre de l'agriculture, M. Xambeu (François), a été promu, au
grade d'officier du Mérite agricole.

— Par décision du sultan de Tadjourah et de M. Léonce Lagarde,
notre résident-gouverneur 5 Obok, notre confrère M. de Richemond
a été nommé officier de l'ordre du Nichan-El-Anouar.

SALICIS (Gustave-Adolphe). — La Revue Pédagogique vient de
publier une notice biographique sur M. Salicis, inspecteur général
de l'Université (enseignement primaire, travail manuel) décédé le
ter décembre 4889 a Paris.

Gustave-Adolphe Salicis, était né à l'ile d'Aix (Charente-Inférieure)
le 17 juin 1818. Après sa sortie de l'école polytechnique il était
entré dans la marine et était devenu lieutenant de vaisseau. L'état
de sa vue ne lui permit plus en 1853 de continuer le service actif et
il fut successivement, en 1853, professeur à l'école navale, et, en
1857, répétiteur à l'école polytechnique.

Salicis s'intéressait aux questions d'économie sociale et. il avait
proposé un plan de travail manuel pour les écoles normales pri-
maires. Envoyé en mission par le ministre de l'Instruction publique
en Allemagne et en Scandinavie, il fut chargé à son retour de la
direction et de l'inspection de l'enseignement du travail manuel, il
organisa l'école de la rue Gay-Lussac, où il eut parmi ses collabo-
rateurs M. le professeur H. Mercereau, ancien élève du collège de
Saintes. Tous ceux qui ont connu M. Salicis ont pu apprécier son
aménité, sa science et son dévouement à l'instruction des classes
laborieuses. M. Salicis avait pris une part très active à l'organisation
de l'Exposition universelle de 1889 (section de l'enseignement
primaire).X.•

SAINT-DISANT, évêque de Saintes. — Il existe à la bibliothèque
Mazarine à Paris, un manusc r it portant le numéro 2,962 H. (ancien)
ayant pour titre : « Principales reliques qui se conservaient en
Auvergne avant l'année '1770. » On y lit « Le corps de Saint-Disance,
évêque de Xaintes repose en l'église d'Ardes oui il lut transporté de
Tours par Saint-Adrier dont le corps y repose aussi.	 X.

SAINT-SAVINIEN-DU-PORT.—Les registres de baptême de l'église
protestante, conservés dans les archives de la mairie et antérieurs
à la révocation de l'Eilit de Nantes, comprennent 2309 baptêmes
depuis le ier janvier 1610 jusqu'au 29 janvier 1671, ils sont signés
par les pasteurs de Saint-Savinien, Sébastien Bauldouyn et noble
homme Jacques Lesnier, mais on trouve aussi les signatures de
Guillaume Rivet de Champvernon, et Faure, ministres de Taillebourg,
Charron, de Tonnay-Boutonne, 1-lortens, pasteur pour ceux de la
religion en l'armée navale do Roi, Hérault, de Cozes, Nicolas
Chameau, d'Aulnay, J. du Vigier, écuyer, seigneur du Moustier,
pasteur de Saint-Jean-d'Angély.
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Les anciens du consistoire qui signent comme scribes sont Fayet,
Dubois, Adrien.

Charles des Montis, écuyer, seigneur de la Vigerie est parrain avec
Judith Rabillard, de Charles Mainguet, le 8 janvier 1610.

François Prévost, écuyer, seigneur de la Piogerie, parrain avec
Suzanne Isle, de Louis Préau, fils de Louis, écuyer, seigneur du Péré
et d'Elisabeth Isle, le 29 janvier •1040. Michel Meschinet est parrain
avec Lydie Rabillard, de Lydie Nion, le 15 avril 1640.

Jehan des Montis, écuyer, seigneur de Loussandière, avec Char-
lotte Ponvert, d'Anne Pochaud, le 9 septembre 1640. Sébastien
Bauldouyn, pasteur de Saint-Savinien, est parrain, avec Lea Isle, veuve
de M. de la Jaminière, de Marie Guyonneau, baptisée au logis noble
de Forgettes, par Charron, pasteur de Tonnay-Boutonne, le 18
octobre 1640.

Daniel Adrien, maître chirurgien, parrain avec Jehanne Guitton,
fille de M. d'Agonnay, de Daniel Micheau, le 4 novembre 9640.

Le même jour. Hector Chastagnier, seigneur du Péré, avec Marie
Esneau, veuve de M. des Forgettes, de Pierre Ouvrard.

Le 9 décembre 1640, Charles de Villedon, écuyer, seigneur de
Magézy, avec demoiselle Marguerite de Puyrigaud, de Charles, fils
de Louis Préau, écuyer, seigneur du Péré et d'Elisabeth Isle. Le 21
décembre 1640, Louis Préau, écuyer, seigneur de Péré avec Elisabeth
Isle, de Marie, fille de Charles des Montils, écuyer, seigneur de la
Vigerie et de Sara Isle.

Le 4 juillet 1641, Charles de Villedon, écuyer, seigneur de Magézy,
de Saintes, avec Anne Boursiquot, de Taillebourg, de Henry Bachelot.

Le 15 décembre 1641, Louis Préau, écuyer, seigneur du Péré,
Lançonnière, avec Marguerite de Puyrigaud, de Louis Levraud. Le
10 mars 1642. Charles de Villedon, écuyer, seigneur de Magézy, de
Saintes, avec Lea de Puyriganld, de Saint-Jean-d'Angély, de Charles,
fils de Gabriel de Gombauld, écuyer, seigneur de Champfleury et de
Suzanne de la Rochefoucauld, baptisé au logis noble de Champ-
fleury (Bords).

Le 16 novembre 164.2, Isaac Decourt (de Court) de Saint•Jean-
d'Angély avec Anne Feuillet, d'Elisabeth André.

Le 27 novembre 1642, Louis Préau, écuyer, seigneur du Péré avec
Marie Esneau, d'Elisabeth Ouvrard.

Le 19 décembre 1642, Daniel Isle, écuyer, seigneur de la Cave,
avec Lydie Lebaud, de Pierre, fils de Frédéric de Gommier, écuyer,
seigneur de la Fresgonnière et de Suzanne Lebaud, au logis noble
des Forgettes.	 •

Le 6 janvier 1643, Isaac Ysle (Isle), écuyer, seigneur de la Matas-
sière, avec Suzanne Isle, au nom de Marie de Saulières, sa fille, de
Suzanne, fille de Charles de Montis, écuyer, seigneur de la Vigerie
et de Sara Isle, au logis noble de la Vigerie.

Le 4 février 1643, Pierre Guibert. écuyer, seigneur des Varennes,
avec Elizabeth de la Rochefoucauld, d'Elizabeth, fille de Gabriel
Gombauld, écuyer, seigneur de Champfleury et de Suzanne de la
Rochefoucauld, au logis noble de Champfleury.

22 février 1643, Jean de Montis, écuyer, seigneur de Lossandière,
avec Marie de Soliers (Saulières), de Henry Nidu.

Le teM mars 1643, David Esveillard, sieur de la Guillebaudière, de
Taillebourg, avec Marie Desnouette, de Saint-Jean-d'Angély de Marie
Cochet.

Le 12 juillet 1643, Louis Préau, écuyer, seigneur du Péré, avec
Suzanne Isle, veuve de M. de Lescure, de Suzanne Patry (ou Patru).



— 321 —

16 octobre 1643, Jean de Pont., de La Rochelle, avec Anne Ponvert,
d'Anne Hilairet, au logis noble de la Vigerie.

18 octobre 1643, Isaac Isle, écuyer, seigneur de la Matassière,
avec Marguerite Isle, d'Isaac, fils de Jean Lespine et Marguerite de
Co ni mi nges.

19 ruai 1644, Jacques Roland, écuyer, seigneur de Moumoute'',
de Tonnay-Boutonne, avec Elisabeth Gombauld, de Angélique, fille
de Gabriel Gombauld, écuyer, seigneur de Champfleury, et de
Suzanne de la Rochefoucauld.

19 juin 1644, Jean de Montils, écuyer, seigneur de Laussandière,
avec Suzanne Gombauld, de Magdelaine, fille de Charles des Montis,
écuyer, seigneur de la Vigerie et de Sarra Isle.

7 mai 1645, Isaac Isle, écuyer, seigneur de Loire, avec Marie de
Sauliers, de Paul, fils de Daniel Isle, écuyer, seigneur de la Cave et
de Magdelaine Hérault.

29 mai 1645, Jean du Vigier, conseiller du Roy en sa Chambre et
cour de Guyenne, resséante à Bourdeaux, avec Marie de la
Rochefoucauld, dame de Magezy, de Jean, fils de Gabriel Gombauld,
écuyer, seigneur de Champfleury, et de Suzanne de la Rochefoucauld,
au logis noble de Champfleury.

11 mars 1646, Louis Préau, écuyer, seigneur de Péré, avec Marie
de Soliers, d'Anne Guyonneau.

13 juillet 1646, 1-Ienry Guybert, écuyer, de Saint-Jean-d'Angély,
seigneur de Landes, avec Elisabeth de Puyrigauld (des Nouliers),
de Gaston, fils de Gabriel Gombauld, écuyer, seigneur de
Champfleury (y demeurant), et de Suzanne de la Rochefoucauld.

20 octobre 1646, Michel Meschinet avec Judith Guilloton, de Judith
Dessiou.

1 cr• novembre 1647, Jacques du Vigier, écuyer, seigneur de l'Isle,
avec Marie de Livaines. dame de Leschervaise, de Jacques, fils de
Gabriel Gombauld, écuyer, seigneur de Champfleury (y demeurant),
et de Suzanne de la Rochefoucauld. — Le même jour, Rocque-
madour, avocat, avec Judith Rabillard, de Marie Caillou.

8 novembre 1648, André Audayé, écuyer, seigneur de Saint-
Gilaire, de Talmont-sur-Jard, en Bas-Poitou, avec Elisabeth de la
Rochefoucauld, d'Elisabeth, fille de Casimir de la Rochefoucauld,
écuyer, seigneur des Touches et de Marie de Sauliers, au logis
noble de Berneré.

31 octobre 1648, Etienne Mulon, avec Marie Meschinet, de Daniel
Conrougé.

3 février 1649, Claude Isle, écuyer, avec Uranie de Gommiers,
d'Uranie Isle, fille de Daniel Isle, écuyer, seigneur de la Cave, et
de Magdelaine 1-Iérauld.

6 février 1649, Casimir de la Rochefoucauld, écuyer, seigneur des
Touches, avec Magdeleine de Soliers, de Samuel Gastineau.

7 août 1650, Jacques Moreau, écuyer, seigneur de Senousche, avec
Anne Chasseloup, de Jacques Bureau.

30 octobre 1650, Jacob Moreau, écuyer, seigneur de Panlois, avec
Pierrette de Regnier, dame d'Agonnay, de Jacob Bourelly.

18 janvier 1651, François Prévost, écuyer, seigneur de Touchim-
beau, avec Magdelaine de Soliers, de Magdelaine, fille Casimir de la
Rochefoucauld, écuyer, seigneur des Touches, et de Marie de Soliers.

29 janvier 1651, Josias Caillou, juge de Champdollent, avec Judith
Moreau, dame de Brossard, de Josias Audouin.

2 avril 1651, Gabriel Gombauld, écuyer, seigneur de Champfleury,
avec Elizabeth de Puyrigaud, de Henry Guion.

44
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40 décembre 4651, Samuel de Lusac, avec Magdelaine de Sauliers,
de Suzanne Foreau.

7 janvier 1652, Charles des Montis, écuyer avec Estelle Isle, de
Charles Bureau.

28 janvier 1652, René de Gousmiers, écuyer, avec Magdelaine Isle,
de Magdelaine Bouyé.

7 avril 4652, Daniel Hardy, écuyer, seigneur de Fresmon, avec
Françoise de Pon Lacq, de Françoise, fille de Louis de la Billachière,
écuyer, seigneur de Terfou et de Judith Rouyé. — Le même jour,
Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois, avec Uranie de Gommiers,
de Claude Mainguet. — Le même jour, Charles de Mon Ills, écuyer,
avec Uranie de Goumiers, de Charles Berton.

5 mai '1652, Daniel Rabillard, avec Julienne Thomas, de Julienne
Chouin.

2 juin 1652. Daniel Isle, écuyer, seigneur de la Cave, avec Marie
Isle, de Marie Chaigneau, fille de Jean Chaigneau et de Marie Baullon
(ou Bolton).

Le pasteur Bauldouyn signe pour la dernière fois, le 7 juillet 1652,
et le pasteur C. Hérault, jusques et y compris le 19 janvier 4653.

16 octobre 1652, Gabriel Combes, écuyer, seigneur de Champfleury,
avec Marie de la Rochefoucauld, de Suzanne, fille de Casimir de la
Rochefoucauld, écuyer, seigneur des Touches, et de Marie de Soliers.

5 janvier 1653, Henry Guiton de Maulévrier, écuyer, avec Noémie
de Puyrigaud, de Hector. fils de Théodore Bureau, seigneur de
Clermon et de Jeanne Londe.

26 octobre 1653, Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois, avec
Marie de Montils, de Marie Gillebert.

t er février 1654, Jean Micheau et Odie Rabillard, femme de
Josias Caillou, juge de Champdollent, de Josias Parenteau.

26 décembre 1654, Fleuriset Rolant, écuyer, avec Magdelaine
d'Abillon, de Marie Nicolleau. baptisée chez M. de Monmouton.

21 février 1655, Elie Thomas, seigneur du Maine-Moreau, avec
Julienne Thomas, de Julienne Bouchet.

23 mars 1655, Isaac Isle, écuyer, seigneur de Loire, avec Lydie
Pallet, d'Isaac du Vigier, fils de messire Daniel du Vigier, chevalier,
seigneur de Treuillebois et de Marguerite Isle

t er août 1655, Henry Guybert, écuyer, seigneur de Landes, avec
Jeanne de Poulignac, de Suzanne Piaud.

8 août 1655, Jean Roulleau, avec Jeanne Rocquemadour, de Marie
Gendron. — Le mémo jour, Bertrand Salenave, notaire, avec
Henriette Isle, de Marie Meslier.

26 septembre 1655, noble homme M e Jacques Lesnier, ministre de
Saint-Savinien, avec Esther Bonservant, de Esther Regnaud.

21 octobre 4655, Jacques Rabillard, sieur de la Ponsinière, avec
Anne Boursiquot, d'Anne Rabillard, fille de Daniel et de Jeanne
Roquemadour.

22 décembre 1655, Jacob Affaneur, sieur de Lesbaupinay, avec
Charlotte Ponvert, de Charlotte Gillebert.

27 avril 1656, Jacques Rocquemadour, avec Lydie Rabillard, de
Jacques Rabillard, fils de Daniel et de Jeanne Rocquemadour.

22 juin 1656, Henry Guibert, écuyer, seigneur de Landes, avec
Jeanne Rocquemadour, de Jeanne Gratiot.

30 juillet •1656, Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois, avec
Noémie de Puyrigauld, de Jeanne Bouchet.

11 septembre 1656, Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois, avec
Elisabeth Rocquemadour, de Claude Gaultreau.
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t er octobre 1656, Jacques Meschinet, greffier en chef de Saint-Jean-
d'An gély, avec Marie Bauldouyn, de Marie Gibert.

30 décembre 4656, Alexandre de Beauchamp, écuyer, avec Marie
Martin, de Marie, fille de Gabriel Gombauld, écuyer, seigneur de
Champfleury, y demeurant.

15 juillet 1657, Constantin de Roquebine, écuyer, seigneur de
Saint-Germain, avec Elizabeth Isle, d'Isaac Piaud.

ter août 4657, Daniel Isle, écuyer, seigneur de la Cave, avec
Suzanne Isle, de Lea Suzanne, fille de Claude Isle, écuyer, seigneur
des Grois, et de Jaquette de Marboeuf.

19 août 1657, Michel Meschinet, avec Marie de Puyrigauld, de
Michel h'oreau.

7 octobre 1657, Jacques Babillard, avec Marie Morineau, de Ba-
billard Morineau.

8 novembre 1657, Josias Chaigneau, avec Anne Ponvert, de
Baptiste Ponvert.

31 décembre 1657, François de la Rochefoucauld, écuyer, avec
Suzanne de Saullier, de Henriette de la Rochefoucauld, fille de
Casimir de la Rochefoucauld, écuyer, et de Marie de Soliers.

2 juin 1658, Claude Isle, chevalier, seigneur 'des Grois, et de
Norgette, avec Marie Gaudouin, d'Isaac Adrien.

28 juillet 1658, Gabriel Gombauld, écuyer, seigneur de Champ-
fleury, avec Diane de Polignac, de Diane Chevallier.

28 juillet 1658, Guillaume Dubois, le jeune, avec Marie de Beau-
champ, dame de Champfleury, de Guillaume Herouard.

18 août 1658, Guillaume Dubois, notaire royal, avec Lydie Babillard,
femme de Josias Caillou, sénéchal, de Chandollant, de Lydie Dubois.

13 septembre 1658, Paul Isle, écuyer, seigneur du Breuil. avec
Esther Isle, de Daniel, fils de Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois
et de Jacquette de Marbeeuf, au logis noble de Forgette.

27 octobre 1658, Daniel Babillard, sieur de la Bertramière et
Judith Guiton de Maulévrier, de Judith Meusseau.

9 février 1659, Louis Préau, écuyer, seigneur de la Thibaudière,
avec Marie des Montis, de Marie Nicolleau.

30 mars 1659, I-lenri Joubert, seigneur de la Pray, avec Elisabeth
Lespinoux, d'Elisabeth Toutan. — Ledit jour Samuel Bauldouin de
la Barrière. avec Gabrielle Bauldouin, de Samuel Roy.

(Un feuillet déchiré entre le 30 mars et le mois d'avril).
23 novembre 1659, Abraham Mongrand, avec Elisabeth Gandouin,

femme d'Isaac Adrien; d'Elisabeth Hervé.
11 janvier 1660, M. de la Mazière, avec Mademoiselle Lesnier

d'Esther Mercier.
4 mars, 1660, Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois, avec Jeanne

Roquemadour, de Judith Fayet.
8 avril 1660, Claude Isle, écuyer, avec Magdeleine Isle, d'Isaac, fils

de Claude Isle, chevalier, seigneur des Grois, et Jacquette de
Marbceuf.

6 juin 1660, Renaud de Pons, baron de Thors, avec Marie de Saint-
Surin, d'Elisabeth Cochonneau.

22 mai 1661, Jean Guelin, avec Suzanne de la Mazière, de Suzanne
Mercier.

17 juillet 1661, Théodore Bureau, écuyer, seigneur de Clermont,
avec Gabrielle Ozeau, de Théodore Adrien.

14 août 1661, Elie de Cumont, chevalier, seigneur de Chantemer-
hère, avec Elisabeth Isle de Loire, de Trajan, fils de Claude Isle,
chevalier, seigneur des Grois, etc., et de Jacquette de Marbeeuf.
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8 décembre 1661, Jacques du Richard, seigneur de la Richardiére,
avec Noémie de Puyrigauld, de Noémie Gourdry de Létang.

49 octobre 1662, Etienne Meschinet, seigneur des Séguineries,
avec Marie Caillou, de Dubois Micheau.

17 décembre 1662, François André, écuyer, seigneur des Ageets,
avec Jeanne Dubois, de Jeanne Dubois.

23 janvier 1663, Guy de la Blancherie, avec Suzanne de Sainte-
Hermine, de Suzanne Couzin, au logis d'Agonnay.

29 janvier 1665, Charles Eschassériaux et Marguerite Couhé, de
Charles, fils de Moïse Eschassériaux et d'Anne Ponvert.

23 avril 1665, Daniel de Ponthieu, écuyer, seigneur de Pluviau,
avec Jeanne Isle, femme de M. de Chanternerlière, de Alexandre, fils
de Paul Boisseaux, écuyer, seigneur de Lauberterie.

25 décembre 1665, M. de Rousseliers, seigneur de Montmouton,
avec madame du Bourg, de Renaud Renard.

4 mars 1666, Mathieu Bourdet, avec Jeanne Le Gendre, femme de
messire David Brochard, seigneur du Pignaud, avocat, de Paul
Guyon, fils de Daniel Guyon et de Louise Le Gendre. -- Le même jour,
M. de Belesbat, et Mme de Rousselières, de Louise Mouclé.

17 octobre 1666, Gille Marsault, écuyer, seigneur de Mayolance, et
Rachel Herissé, femme Fourestier, de Rachel Hillairet.

'13 février 1667, Flerisson Rolland. écuyer, seigneur de Bellebat,
et Marie de Solers, de Marie-Magdelaine Micheau.

24 avril 1667, Claude Isle, écuyer, seigneur des Grois, avec
Elisabeth de Pons, comtesse de Miossans, Ambleville, Bourg-
Cheraut et autres places, d'Elisabeth Sarrazin.

2 octobre 1667, Mathieu Bourdet et Louise de Cumont, d'Henriette
Bauld.

12 janvier 4668, Abimelec Foucher, chevalier, marquis de Circé,
et Elisabeth Isle, demoiselle de Loire, d'Abimelec fils d'Isaac Isle,
chevalier, marquis de Loire, seigneur de la Matassière, et d'Anne
Céleste Foucher (née le lundi 26 décembre 1667).

9 février 1668, Pierre Moreau, de Saintes, avec Marie Ponvert, de
Marianne. fille de Moïse Eschasseriaux, seigneur du Ramet, et
d'Anne Ponvert.

29 février 1668, Florisel Rolland, écuyer, seigneur de Bellebat,
avec haute et puissante dame Marie de Beauchamp, veuve de
Jacques de La Rochefoucauld de Bayers, d'Alexandre, fils de Pierre
Chalmot, écuyer, seigneur de la Motte, et Marie Perdriat.

30 novembre •1670, René de Culant, marquis de Ciré, avec Marthe
Rolland, de Marguerite, fille de Florisel Rolland, écuyer, seigneur
de Bellebat, et Marguerite de Culant (née le 3 juin '1668).

11 janvier 1674, Jean Gaschet., avec Suzanne de la Rochefoucauld,
de Suzanne Gastineau.

45 janvier 1671, Mathieu Bourdet, avec Louise Le Gendre, de
Gamaliel Guyon.

Suivent trois enterrements, 12 août, 23 et 24 août 1670, et cinq
mariages, 20 juillet au 14 décembre 1670, parmi lesquels Daniel
Pascaud, 26 ans, fils de Daniel, et Marie Rabillard, avec Charlotte
Morineau, fille de feu Pierre Marchand, et Charlotte Morineau.....

Pour abréger, nous avons supprimé les mots parrain et marraine,
il faut lire toujours: 11 janvier 1671. Elie Baudouin, sieur de la
Rabissonniére, avocat en la cour de Saint-Jean-d'Angély, parrain
avec Charlotte Morineau, femme de Jean Caillaud, sieur de Brousse,
d'Elie Marraquier, fils de Charles Marraquier, marchand, et de
Jeanne Rabillard.	 DE RICHF:AIOND.
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LE JOURNAL DE MICHEL REVEILLAUD. — Rien ne saurait être
indifférent dans l'étude du passé; les moindres documents si
insignifiants qu'ils soient, en apparence, peuvent avoir leur impor-
tance relative et jeter parfois un jour utile sur des faits historiques.
Cette considération m'a engagé appeler l'attention de la Commission
sur un manuscrit qui, sans avoir une importance capitale, peut
fournir des renseignements intéressants à ceux qui s'occupent de
notre histoire locale.

A la fin du XVIIe siècle et au commencement du XVIIIe, un
procureur au siège Présidial de Saintes, du nom de Michel Reveillaud,
a tenu une sorte de Journal sur lequel, du 16 juillet 1696 au 21
juillet 1745, il a noté, sinon jour par jour, du moins à des dates
assez rapprochées (surtout depuis l'année 1709), les événements de
toute nature dont il a été le témoin ou dont il a eu connaissance.

Michel Reveillaud appartenait à une ancienne et très honorable
famille bourgeoise de Saintes, dont plusieurs membres ont
occupé des charges de judicature. Son père qui habitait le domaine
de Champgreloux, sur la paroisse de Saint-Eutrope t , avait eu sept
enfants : quatre filles, dont trois embrassèrent la vie religieuse 4 , et
trois garçons : le Michel, rainé, procureur au Présidial, 2e Jean,
conseiller du Roy, élu en l'Election de Saintes, et 3e Joseph, prêtre,
décédé curé de Dompierre-sur-Charente.

Michel, avons-nous dit, était procureur au Présidial; après avoir
exercé celte fonction pendant près de trente ans, il vendit son office
et fut chargé, en '1724, de la perception des rentes du Chapitre. En
4712, il avait été élu jurat, et, en cette qualité, il fit partie de la
députation chargée d'aller à La Rochelle, le 24 juin '1714, pour y
complimenter le comte de Charnilly, nommé commandant de la
province.

De son mariage avec Marie Poujade, originaire de Bordeaux,
Michel Reveillaud eut quatre enfants : Jean -Pierre 4 , autre Jean-
Pierre 5 , Marie-Thérèse 8 et Marie-Anne 7.

Jean-Pierre le cadet, épousa, le ter juillet 4745, Eulalie Charrier,
fille de Jean Charrier, avocat au Présidial de Saintes, dont il eut,
entre autres enfants, François-Etienne Reveillaud, qui fut vicaire
général, curé de Saint-Pierre de Saintes, décédé en cette ville le 21
mars 4855.

Marie-Thérèse, sa soeur, contracta mariage, le 12 février 1743, avec
Pierre de Jarnac de Garde-Épée, de la paroisse de Saint-Bris, près
Cognac.

Après avoir parlé de Michel Reveillaud et de sa famille, je reviens
à son manuscrit. C'est, je l'ai déjà dit, une sorte de Journal sur lequel
sont enregistrés, à leur date, un nombre considérable de naissances,
de mariages et de décès, tant des membres de sa famille que des
personnes de sa connaissance, on y voit figurer en outre la relation

1. Aujourd'hui la propriété de M. E. Geoffroy, l'un des descendants de Michel
Reveillaud.

2. L'une d'elles était religieuse aux Saintes-Claires, de La Rochelle, la
seconde carmélite i. Saintes, et la troisième religieuse clarisse, à Saintes.

3. Jean avait épousé Jeanne Billaud, dont il eut treize enfants, dont un fils,
Jean, avocat, puis conseiller au Présidial de -Saintes, qui épousa, le 10
novembre 1728, Marie Desgranges, et une fille, Marie, qui épousa, le 22
novembre de la même année, Louis de la Mothe de Luchet, écuyer, lieutenant
d'infanterie au régiment du Perche.

4. Né le  décembre 1720. — 5. Né le 8 novembre 1721. — 6. Née le 22 octobre
1722. — 7. Née le 31 août 1725, décédée le 17 septembre 1736. 	 -
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des événements les plus saillants, tels que la nomination des
maires, des jurats, des fonctionnaires de l'ordre judiciaire ; les
passages à Saintes de personnages marquants ; la nomination et
la réception des évêques, leur décès, le récit de leurs funérailles ; les
prédications, les processions et autres cérémonies religieuses faites
en la ville de Saintes.

Ce manuscrit qui ne contient pas moins de deux cent vingt pages,
est écrit en entier de la main de l'auteur ; il commence en haut
d'une page, sans titre, sans préambule, de telle sorte qu'on 'se
demande s'il ne serait pas la suite d'un précédent cahier. Il ne
contient pas de lacunes', si ce n'est quelques blancs laissés par le
rédacteur, lorsque la date ou le nom propre échappait à sa mémoire;
sa lecture devient facile au bout de quelques pages lorsqu'on s'est
familiarisé avec les caractères employés par l'auteur.

Je ne dirai rien de la rédaction, j'aurais mauvaise grâce d'être exi-
geant, les Procureurs ont besoin d'indulgence. Le reproche le plus
sérieux à adresser à Michel Reveillaud, c'est d'avoir, dans le récit des
événements qu'il relate, omis les circonstances les plus intéressantes
pour ne s'occuper que de détails la plupart du temps insignifiants.
Par exemple, parlant d'une naissance ou d'un mariage, il passe
sous silence la filiation et la qualité des personnes. C'est ainsi
qu'en relatant le décès de sa première femme, il n'en donne même
pas le nom ; en revanche, il parle du nombre de cierges qui entou-
raient son cercueil et de la somme qu'il a payée pour les funérailles.
On regrette donc de ne pas trouver dans ce journal des renseigne-
ments qu'il eût été facile au rédacteur de fournir et lui eussent
donné un plus grand intérêt.

Quoi qu'il en soit et tel qu'il est, le Journal de Reveillaud contient
des documents utiles et il pourra être consulté avec fruit.

Les faits qui y sont consignés peuvent être, d'après leur nature,
groupés par catégories en 10. Faits religieux; — 20. Faits politiques;
= 30. Faits relatifs à la Municipalité et au Présidial de Saintes; —
40. Faits divers.

1° Faits religieux. — Dans la première catégorie, sont relatés les
événements suivants : une mission prêchée à Saint•Pierre en mars
1699.

Processions publiques en 1699 — 1700 — 1704 — 1705 — 1708 —
1709 — 1716 — 1719 — 1720 - 1723 — 1725 — 1727 — 1731 — 4735 —
.1740 — 1741 — 1742.

Fêtes du Jubilé à l'avènement du Pape Clément XI (1702).
Funérailles de M. de la Brunetière, évêque de Saintes (mai 1702).
Entrée à Saintes de monseigneur de Chevrière (22 mai 1702) ; sa

mort et ses funérailles (26 décembre 1710) ; nomination des vicaires
capitulaires chargés d'administrer le diocèse après sa mort.

Prière pour la paix (29 mai 1740).
Service pour le Dauphin.
Arrivée à Saintes de monseigneur Lepileur, successeur de

monseigneur de Chevrière.
Cérémonies, à l'occasion de la canonisation de saint Pie V (mai

1715) ; —de saint Jean de la Croix (novembre 1727); — de Jacques de
la Marche (1728); — de saint Stanislas Kotska et de saint Louis de
Gonzague(janvier 1729); — de saint Vincent de Paul (novembre 41737);
— de saint François Régis (avril 1739).

Fête de la mission donnée à Saint-Eu trope, en juin 1716, et plan-
tation d'une croix sur a La Font Saint-Eustelle D.

Procession à l'occasion de la peste de Marseille (2 mars 1721).
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Jubilés à l'occasion de l'élévation au Pontificat, des Papes Innocent
XIII et Benoit. XIV.

Entrée à Saintes de monseigneur de Beaumont, évêque (10 mai
1723).

Prières pour le roi en 1726.
Fêtes solennelles du Jubilé, en 1728.
Bénédiction des drapeaux de la Milice de Saintes (1728).
Bénédiction de la chapelle du Grand Séminaire de Saintes.
Baptême de la cloche de Saint-Pierre, dont monseigneur l'évêque

a été le parrain, et Madame l'abbesse, la marraine.
Mort et funérailles de M. de la Brunetière, doyen du chapitre

(mai 1740), et nomination de M. l'abbé de La Corée.
Mort et funérailles de monseigneur de Beaumont, évêque de

Saintes (10 octobre 1744).

20 Faits politiques.

Entrée du roi d'Espagne, à Saintes, le 23 décembre 1700.
Publication de la paix, et fêtes qui eurent lieu à cette occasion, en

juin 1713.
Passage à Saintes de a l'Ambassadeur des Turcs. »
Te Deum pour le Roi (15 aoft 1721).
Arrivée à Saintes de mademoiselle de Montpensier, fille de M. le

Duc d'Orléans, Régent (2 décembre 1721).
Passage à Saintes : de l'Infante d'Espagne, les 7 février et 22

décembre 1722, 24 avril, 9 et 11 juin 1725; de la Princesse, tille
ainée de Louis XV, allant en Espagne (13 septembre 1739) ; de la
Dauphine (4 février 1745).

30 Faits relatifs à la Municipalité et au Présidial de Saintes.

Elections des jurais — 1703 — 1706 — 1710 — 17 .13 —1714 — 1716
— 1717 — 1719 — 1720 — 1721 — 1722 — 1723 — 1725 — 1726 —
1732 — 1733 —1741.

Hommage rendu par les jurats de Saintes à M. de Chamilly,
commandant en la Généralité de La Rochelle, et à M. de Creil,
nommé Intendant dans celte ville, — sa visite à Saintes en juillet 1716.

Election du maire Renaudet et des échevins, en janvier 1718.
Entrée à Saintes de l'Intendant de la Province (novembre 1721).
Réception de M. Thomas d'Authon, en qualité de maire de Saintes

(13 mai 1726) ; — sa confirmation dans ces mêmes fonctions (16
février 1727).

Arrivée de M. Bignon, Intendant de la Généralité (29 octobre 1726).
Réception, en qualité de maires de Saintes, de M. Mossion de la

Gonterie (11 février 1728) et de M. Vieuitle (5 mars 1730).
Installation, en qualité de maires de M. Berry (6 février 1732), de

M. Lachaume (13 mars '1740).
Réception de M. de la Touche, comme lieutenant criminel.
Soutenance de la thèse de M. de Gasc, fils du lieutenant général

de ce nom.
Mariage de M. Le Breton de Bonnemie avec Mademoiselle de Gasc,

fille du président et lieutenant général (mars 1723).
Installation de M. Le Breton de Bonnemie en sa charge de prési-

dent du Présidial de Saintes (12 juin '1724).
Mort et funérailles de Madame de Gasc, femme du lieutenant

général (mars 1725).
Entrée et réception de M. de Bonnemie, en qualité de lieutenant
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général, au siège Présidial et à la Sénéchaussée' de Saintonge, en
remplacement de M. de Gasc, son beau-père.
• Entrée à Saintes de M. le premier président du Parlement de
Bordeaux.

Installation de M. de Banne, Procureur du Roi.

4 0 Faits divers.

Les Vendanges de 1698, — de 1718.
Hivers rigoureux.
Ouragans. — juillet 1709, décembre 1711, 4735.
Incendie de l'église des Récollets (1719), sa restauration (1721).
Inondation (1728).
Maladie des bêtes à cornes (1732).
Epidémie (1733).
Variations dans la valeur des monnaies.
Nombre considérable de naissances, baptêmes, mariages, funé-

railles, accidents, etc.

PAUL DRILHON.

Bibliographie

RECHERCHES POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DES ARTS EN POITOU, parJos.
Berthelé, archiviste du département des Deux-Sèvres, directeur de
la Revue Poitevine et Saintonyeaise, correspondant du Ministère.
Ouvrage couronné par la Société Française d'Archéologie (médaille
de vermeil, grand module). Melle, Ed. Lacuve, éditeur ; un volume
in-80, de 500 pages.

Architecture religieuse et mobilier des églises, telle est la division
générale de l'ouvrage. La première partie comprend d'abord trois
chapitres de chronologie archéologique : 1 0 . La Crypte de saint Léger,
èc Saint-Maixent. Soupçonné, d'après des documents anciens, et mis au
jour en septembre 1875, par M. Alfred Richard, archiviste de la Vienne,
ce vieux sanctuaire offre des parties du XI e siècle et d'autres d'un
caractère plus archaïque, — dont les piliers, en grand appareil, qui
soutiennent les voûtes. Par l'étude du système de mise en œuvre
des matériaux, à l'aide de rapprochements, au moyen d'un texte
fort judicieusement interprété, M. Berthelé parvient à assigner aux
restes du monument primitif, qui subsistent, la date de 683 à 684,
époque à laquelle l'abbé Audulphe l'aurait fait construire pour
recevoir la dépouille de son prédécesseur saint Léger. C'est donc un
monument mérovingien de plus à date certaine.

2e Lc chevet de l'église de Gourgé. — L'édifice est en majeure partie
du XIIe siècle et a remplacé une construction antérieure, en petit
appareil, comme on peut le constater par l'examen du chevet
(abside et absidioles) et de la nef. Comparéeà celle de Saint-Généroux,
cette église accuse une antiquité antérieure au second quart du XIe
siècle : elle est d'un style latin parfaitement caractérisé. La dispo-
sition de l'appareil, d'une taille singulièrement incorrecte, la présence
de cordons de briques, portent l'auteur à attribuer le chevet de
Courge plutôt à la période carlovingienne qu'au début de la période
romane. Et de trois textes rapprochés et habilement discutés à
l'appui de ce sentiment, il ressort que Gourgé a dû être construit
entre 889 et 942.

3e. L'église d'Airvault, une des plus riches au point de vue icono-
graphique et, en même temps, une des plus belles du Poitou, au
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point de vue architectural, est de trois époques. Il s'agit d'en
rechercher les dates précises. Or, de l'étude architectonique du
monument, complétée par des textes, il résulte que plusieurs parties
remontent au Xe siècle, époque de la fondation de l'abbaye par
Aldéarde, vicomtesse de Thouars, femme du vicomte Arbert, et fille
de Cadelon, vicomte d'Aulnay. Mais l'ensemble de l'église ne remonte
qu'aux cinq dernières années du XI' siècle et doit être attribué à
Pierre de Sainte-Fontaine : c'est là un nom de plus à ajouter à la
liste des architectes romans Airvault est une des rares églises du
Poitou à date certaine.

Quant aux voûtes, aux nervures multiples, qui s'entre-croisent de
la plus merveilleuse façon, et qui ont été construites au XIII© siècle,
sur la nef principale et sur le choeur roman, elles présentent le
même système que celles de Toussaint d'Angers (voûtes détruites
en 1815) et sont d'une époque voisine de '1250.

Viennent ensuite trois chapitres de généalogie archéologique, dans
lesquels sont expliquées plusieurs particularités non poitevines ni
saintongeaises, qui se retrouvent dans plusieurs églises de la
Charente-Inférieure. Il s'agit ici de certaines influences auvergnates,
périgourdines et angoumoises, qui auraient pénétré notre architec-
ture poitevine et saintongeaise aux XI . et XIIe siècles, et aussi, de
l'influence champenoise, dont l'abbatiale de Maillezais serait le type.
Cette étude comparée, corroborée par des citations historiques, est
du plus vif et du plus instructif intérêt.

A l'influence auvergnate, on doit rapporter : la coupole octogonale
sur trempes ; les chapelles absidales en nombre pair (impair en
Poitou eL Saintonge); les rimodillons à copeaux; les voûtes en quart
de cercle des bas-côtés, comme à Sainte-Gemme et à Saint-Eu trope de
Saintes ; les clochers octogonaux, comme à Nieul-le-Virouil ; les
porches et tribunes intérieures de toute la largeur de la nef ; à
l'influence périgourdine et angoumoise, la coupole hémisphérique
sur pendentifs et les clochers en pomme de pin ; àt l'influence
champenoise, les tribunes des bas-côtés avec leurs berceaux en
plein-cintre perpendiculaires à la nef, et le porche roman flanqué
de tours, souvenirs de Saint-Rémi de Reims.

Celte première partie se termine par un magistral traité de l'ar-
chitecture Plantagenet. La plupart des manuels ne parlent même
pas de ce style qui a produit de si beaux chefs-d'oeuvre. Quelques
aperçus épars çà et là dans les revues archéologiques, c'est à peu
près tout ce que l'on rencontre sur cette importante matière. M.
Berthelé, lui, en expert qui a beaucoup vu et qui a scruté à fond
son sujet, analyse, compare, discute ; et, comme il sait l'histoire, il
écrit la généalogie et les tranformations de cet art hybride, né sur
les bords de la Loire, un peu avant 1150, de la fusion de la coupole
byzantine et de la croisée d'ogives, et il en classe chronologiquement
les différentes évolutions. Dès la fin du XIi e siècle, la voûte planta-
genet se complique; au lieu de quatre nervures, elle en reçoit huit,
et, dans le second quart du X[IIe siècle, les nervures se multiplient,
les croisées d'ogives chevauchent les unes sur les autres : ce sont
des a hardiesses architecturales étonnantes », si nous osons nous
exprimer ainsi.

Cette partie du travail de M. Berthelé est assurément la plus im-
portante de l'ouvrage et fera autorité. Si, conformément au désir
de l'auteur, elle provoque « des observations nouvelles n, elle n'en
pourra guère provoquer que sur des points de détails relatifs à la
classification des différents types.
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La seconde partie des Recherches : Mobilier des églises, corn-.
prend deux divisions : 10. reliquaires et vases sacrés ; 20. cloches.

Les reliquaires dont s'occupe M. Berthelé sont exclusivement des
reliquaires-chefs ou des bras-reliquaires. La plupart ne nous sont
connus que par les inventaires. Ils étaient de bois, de métal doré,
quelquefois d'argent, ornés de pierreries. Ce n'étaient point en
général de bien grandes oeuvres d'art, vu la forme qu'ils affectaient.

Les vases sacr és anciens subsistent aussi en fort petit sombré,
quelques rares ciboires, une colombe, une crosse à suspension,
quelques ostensoirs en argent et même en fer blanc, plusieurs
calices en argent ou en étain. M. Georges Musset, à la séance de la
Commission des Arts, du 24 octobre dernier, a exposé le double motif
de la disparition des oeuvres d'art dans les églises à la fin du siècle
dernier; de nos jours, l'amour de la nouveauté et l'ignorance de la

. valeur artistique ou archéologique de ces objets, de la part des curés
ou des fabriques, n'ont pas peu contribué à faire diminuer le
nombre de ceux qui restaient.

Les huit derniers chapitres de l'ouvrage ont pour objet l'art
campanaire. Plus de deux cents cloches poitevines y sont passées en
revue. Que de patientes recherches dans ces trois cents pages
consacrées aux fondeurs out leurs oeuvres ! Au point de vue de la
paléographie, de l'iconographie, de la sphragistique et du blason ;
au point de vue architectonique, historique et légendaire, ce travail
est loin d'être dépourvu d'intérêt. L'on a eu beau dire que la cloche
n'était point une oeuvre d'art, parce que la fonte est une oeuvre qui
appartient à l'industrie : cette assertion n'est pas indiscutable. Il y
a eu fondeur et fondeur, comma orfèvre et orfèvre. Que quelques
fondeurs aient été ignorants, mal habiles et souvent aussi mal
outillés, il ne s'en suit pas que le fondeur en général n'ait été qu'un
vulgaire industriel, sorte de nomade, parti souvent de la Lorraine,
courant d'une paroisse à l'autre, chargé de son matériel, pour
fondre les cloches sur place. Il y en avait certes qui étaient de vrais
artistes. C'est ce qui ressort de l'étude campanaire de M. Berthelé.
Les ressources typographiques de l'éditeur pour reproduire les
inscriptions à l'instar cte vrais estampages réduits de proportions,
en seraient encore une preuve indirecte.

En résumé, la récompense que cet ouvrage a valu à son auteur en
montre assez le mérite et l'importance. Ceux qui chez nous, ajoute-
rons-nous, en terminant, avec M. Lièvre, s'occupent de l'histoire de
l'art au moyen àge et particulièrement de celle de l'architecture,
auront souvent à y recourir, et il serait désormais téméraire à eux
d'aborder certaines questions de style et de date, sans avoir préa-
lablement pesé ce que dit M. Berthelé.

J.-L.-M. NoGuEs.

Bulletins de la Société de statistique, sciences et lettres du
département des Deux-Sèvres, nos 7-9, 1889. —'1 0 . Actes de la Société;
procès-verbaux ; liste des monnaies (XII e, XELIo et ltve siècles)
découvertes à Augé, près de Saint-Maixent. — 20. Rapport au Conseil
général et compte-rendit des travaux de la Société. — 3 0 . Un poète
satirique à Melle au XVIIe siècle, par M. H. Clouzot. — Notes et
documents historiques sur la Mothe Saint-Héraye, par M. Saint-Marc.

Revue Poitevine, no 68, août. '1889. — Les fouilles de l'église
abbatiale des Çhàtelliers (suite), par Mgr X. Barbier de Montault. —
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Les camps antiques, par MM. B. Ledain et Louis de Fleury. — Chro-
nique: Recherches pour servira l'histoire des arts en Poitou de M. J.
Berthelé. '1 vol. gr. in-80, Ed. Lacuve, éditeur. Melle, 1889.

No 69, septembre 1889. — Vieilles églises et vieilles cloches... par
M. A. F. Lièvre. Chronique bibliographique. Chronique archéo-
logique. Les fouilles de Voeuil, près d'Angoulème. Les ateliers
céramiques de Saint-Porchaire (Deux-Sèvres), aux XVIe et XVIIIe
siècles.

No 70, octobre 1889. — Les fouilles de l'église abbatiale des
Châtelliers (suite). — Une visite à Sanxay, par M. Espérandieu. --
Cours d'archéologie régionale de M. Lièvre. — Chronique par M. J.
Berthelé.

No 71, novembre 1889. — Etude sur quelques commanderies des
Templiers d'Aquitaine (Coudrie, Montgaugier, Civray, Auzon), par
M. de la Rochebrochard. Les moeurs populaires d'autrefois en
Saintonge et en Aunis, par M l'abbé Noguès. La nationalité
d'Atectorix,. par M. Espérandieu. L'horloge historique de Nyort en
Poitou, fabriquée en 1570, par Jean Bouhin (communiqué par M.
Ed. Du,ret). Le sculpteur Simon I-Iurtrelle à Niort (1719 . 1723), par M.
l'abbé Largeault. Chronique, nouvelles, comptes-rendus

No 72, décembre 1889. — Une inscription relative à un décurion
de l'ala Atectorigiana, découverte dernièrement à Rome, par M.
Espérandieu. — Les moeurs populaires d'autrefois en Saintonge et
en Aunis, par M. l'abbé Noguès. — Cours d'archéologie régionale de
M. Lièvre (Deux-Sèvres). Addition à l'Epigraphie romaine de la
Saintonge, par M. Espérandieu. -- L'enfouissement des remparts de
Poitiers. — Nouvelles, chroniques et comptes-rendus.

No 73, janvier 1890. -- La reine Vanda ou une prétendue Mellusine
polonaise, par M. Louis de Fleury. — La prétendue maison de Diane de
France, à Poitiers, par M. Léon Palustre. — Urie lettre de M. E. l3onafé
sur les poteries de Saint-Porchaire. — Chroniques archéologique et
bibliographique.

LES FOLIES. — D'après le Bulletin des Antiquaires de France (2°
trimestre 1889, p. 84), près d'un hameau de ce nom, commune
d'Any-Martin-Rieux, non loin d'Aubenton, (Aisne), découverte d'une
inscription qui rappellerait, d'après M. Mowat, « la dédicace d'un
petit sanctuaire à un dieu Gaulois, dont le nom, inconnu jusqu'à
présent, commence par les lettres Rio. »

Nouvel exemple des rapprochements qu'il faut faire entre tous les
lieux nommés La Folie, et l'existence d'un temple ou d'une
consécration à une divinité païenne.

Voir à ce sujet La Charente-Inférieure avant l'histoire et dans la
légende, p. 143-145, qui appelle l'attention sur les lieux nommés
La Folie, dans le département, et notamment La Folie, près de
Marans, La Folie, commune du Thou, La Haute Folie, commune de
Saint-Georges-de-Didonne, La Folie, commune de Saint-Sulpice-
d'Arnoult, La Folie de Fouras (voir plus haut), etc. Avis aux
chercheurs.

LE PALAIS GALLIEN A BORDEAUX. — Dans l'Ami des Monu-
ments, no 17, 40 année, page 7, note sur les fouilles de l'amphithéâtre,
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dit Palais Gallien, à Bordeaux; on a retrouvé le podium et
l'égoût concentriques, la trace des coupes avec précinctions
séparées, comme it Nimes, à Arles; la loge du gouverneur; —
l'architecte y aurait constaté un troisième étage d'arcades. « Les
consolidations sont achevées depuis deux ans. La ville de Bordeaux
a fait dresser un projet de restitution de la grande entrée, au
niveau ancien; on compléterait aussi quelques parties, qu'il y a
grand intérêt à ne pas abandonner plus longtemps. On a dépensé
18,000 francs en consolidations et en recherches.

PORTE DU PALAIS A BORDEAUX. — Dito, p. 190. — La ville de
Bordeaux vient de dépenser quatre cent mille francs pour dégager
et réparer la Porte du Palais à Bordeaux.

« Voilà une bonne leçon que Bordeaux donne aux autres villes,
même à la capitale ! »

Saintes hésiterait-il ic suivre un si bon exemple, pour son remar-
quable amphithéàtre

PALISSY. — Dans les fouilles que M. Guillaume vient de faire
exécuter sur l'emplacement du palais et de la cour des Tuileries, et
sur deux points de la Place du Carrousel, « rien n'a été retrouvé
qui put rappeler les fours de Bernard de Palissy (sic) rencontrés, il
y a quelques années, et qui ont fourni les beaux fragments sculptés
et émaillés qui sont au musée du Louvre. On a trouvé, dans la
partie sud-est du terrain, en creusant des tranchées, pour la
canalisation de l'eau, deux dépôts de tuiles simples. Ils n'ont
d'autre intérêt que de justifier le nom de Palais des Tuileries donné
dès l'origine à l'oeuvre de Philibert de l'Orme .»

(Antiq. de France, 3e trim. 1889, p. 172-173).

SACELLUM. — NEMI. -- Dans la Revue de l'Histoire des Religions,
10e année, Lome XX, n e 1, juillet-août, Bulletin archéologique
de la religion romaine, lire, page 37, ce qui a trait aux sacellum,
aux autels de carrefour. On désignait par sacellum « un petit espace
de terrain, consacré à un dieu, avec un autel, locus parvus deo
sacratus cum ara. » (Définition du jurisconsulte C. Trebatius Testa):
— pages 49 à 51, les sacellum des prétoriens et des légionnaires ; —
page 53, des indications sur les fouilles de Némi (à rapprocher de
la Revue de l'Histoire des Religions, t. XVI, p. 327, et XVIII, p. 83
et 90, et aussi des études de M. Lièvre sur les Vernemets et les
Nemets.)

COLIGNY. — Do p. •119, note sur le monument de Coligny inauguré
b Paris le 17 juillet, au chevet du temple de l'Oratoire du Louvre.
« L'amiral est représenté debout, au moment oû il prend la résolu-
tion de quitter Chàtillon pour se rendre à Paris, bien qu'il sache les
projets tramés contre lui. Devant le piédestal est une Bible ouverte,
avec deux citations : « La mémoire de l'homme juste subsiste à
perpétuité. » (Ps. CXII, 6); — « Il tint ferme comme s'il eut vu
celui qui est invisible, » (Hébr. XI, 27). — A droite et à gauche deux
statues symboliques, d'une haute valeur artistique, représentent la
Religion et la Patrie. Ce monument fait le plus grand honneur à M.
Crauk, le sculpteur, et à M. Scellier de Gisors, l'architecte. »
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OUVRAGES OFFERTS A LA COMMISSION DU ter NOVEMBRE 1888
AU 'I er FÉVRIER 1889.

Espérandieu (Lieutenant). Note sur une marque de verrier
découverte près d'Auch. — Auch et Foix, 188$, in-80. — Epigraphie
Romaine du Poitou et de la Saintonge. — Paris, Ernest Thorin,
Melle, Lacuve, 1889, 2 in-80.

La Marsonnière (De). Biographie de M. Lecointre-Dupont, 1889,
in-12, typ. Oudin, Poitiers.

Annales du Musée Guimet, Lyon, imp. Pétrat, in-4 0 , tome 16e et 170.
Comité des travaux historiques, imp. nationale, Em. Leroux, in-80.
Bulletin archéologique, 4889, nos 1-2. — Bulletin historique et philo-

logique, 1889, nos 1-2.
R. Catinat. Supplément l'Epigraphie latine ..te Saintes, Chartres,

imp. Durand, in-80.
Zeledon (Pedro Perez). Informe presentado al senor ministro de

instruccion publica. San José, typ. nationale, 1888, in-So.
Bulletin de la Société d'Ethnographie, in-8o, 1887, 20 série, janvier

no 1, février no 2, mai no 5, juin no 6, juillet no 7, août no 8, septembre
no 9, octobre no 10, décembre no 12. -- Société de statistique, sciences
etc., des Deux-Sèvres (Bulletin). Niort, in-8o , nos 7-9, juillet-septembre
1889.

G. Chauvet. Les haches en bronze de Chebrac. Angoulême Coque-
mard, 4889, in-80.

Revue Poitevine et Saintongeaise. Melle, Lacuve, in-8o, 15 novembre
et 45 décembre 1889 et 15 janvier 1890.

(A. suivre.)

PETIT COURRIER DE L'ART, DE L'ARCHÉOLOGIE ET DE LA CURIOSITÉ

M. Bouguereau vient d'être élu membre correspondant de l'Aca-
démie royale de Belgique pour la section de peinture.

M. le ministre des cultes vient d'accorder : 10. à la commune de
Lussant, un secours de 270 fr. pour réfection de la voûte de son
église.

2o. A la commune du Chay, un secours de 1,500 fr. pour l'aider
dans le paiement des travaux de reconstruction du presbytère de
cette localité.

3o . A la commune d'Arthenac un secours de 490 fr., pour la répa-
ration du presbytère.

4o. A la commune de Mortagne-sur-Gironde 400 fr. pour la restau-
ration du presbytère.

MUSÉES. — I. MUSÉE DE LA VILLE DE SAINTES. — Pendant l'année
1889, le Musée de Saintes a reçu du ministère des Beaux-Arts :

— 10. Un tableau du Salon de 4887, qui avait déjà figuré à
l'Exposition des Amis des Arts, en 1888, à Saintes, et qui fut exposé
au Salon décennal en 1889, au Champ-de-Mars. Il est signé de
Georges Langée, et représente un Enterrement de jeune fille au
village d'Etricourt. Le cercueil recouvert d'un drap blanc est porté
sur une charrette traînée par deux vaches. Quatre jeunes filles
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tiennent les coins du drap et des cierges de cire jaune. Par derrière,
marche un groupe de parents et d'amis, composé de quatorze
personnes. Un prêtre, deux chantres et trois enfants de choeur
précèdent le convoi. La toile mesure 2 m 55 de largeur sur 1 m 10 de
hauteur. — 20. Pivoines en arbres, de M me Castagnary-Viteau (lang.
0,68, haut. 0,30). — Le Musée a acquis une toile de 2 m 30 sur 1 m 40
de hauteur, représentant un Épisode de la vie maritime du contre-
amiral Pattu de La Barrière, le moment où le cuirassé la. Reine
Blanche, abordé par l'éperon de la Thétis, et, coulant bas d'eau, s'est
séparé de l'escadre, et vient, sous ses ordres, s'échouer à la plage de
l'a Badine, rade d'Hyères, le 3 juillet 1877. (Voir le rapport au Journal
officiel du '11 juillet 1877, p. 5,143). Ce tableau, signé Dorré-Keryvon,
a été retouché par 51. Gaston Roullet.

La collection de céramique s'est enrichie de deux vases, un frag-
ment de vase décoré de rinceaux en couleur, provenant du prieuré
de Chail, prés Pons (achat) ; — divers fragments de vases rouges
portant des signatures, un fragment d'anse avec signature, trouvés
à Saint-Saloine, donnés par M. Gilardeau, notre confrère ; — deux
vases, provenant du village rie Nicot, commune des Mathes. (Don
de la Commission. Voir la note de M. Drilhon dans le Recueil, tome
X, p. 120); — cinq lampes antiques rapportées d'Egypte; — deux
assiettes en terre noire, trouvées dans un puits, rue du Cimetière.
(Don de M. Brunaud, adjoint) ; — Vase en terre rougeàtre, trouvé au
Clousi, dans un lieu ayant servi de sépulture. (Don de M. Laroche).

M. Gilardeau a envoyé un petit harpon et un crochet en bronze;
— M. Louvel, une lame de couteau trouvée à Taillebourg ; — M.
Dangibeaud, une très jolie petite clef en bronze recueillie au Clousi.

La collection numismatique s'est accrue d'un jeton de Louis XIV
et Marie-Thérèse (Don de M. Georges Vallein) ; — d'un jeton de la
Société des Enfants d'Apollon (Don de M. Proust) ; — un agnel de
Jean le Bon, trouvé à Chanternerle, commune de Courcoury (achat);
— écus d'or de Charles VIII, Louis XII, Henri II, Charles IX, Louis
XIII (achat); — Médaille du duc et de la duchesse de Brabant; —
Médaille de Léopold I et Léopold II (achat). M. Paul Brunaud,
adjoint, a donné un lot de monnaies et de médailles, dont le Musée
possédait déjà des exemplaires, mais parmi lesquelles il faut citer
huit monnaies en argent, qui auraient été trouvées dans la démo-
lition de l'Arc-de-Triomphe ; I. Deux consulaires. 1. Famille Papiria,
au revers M. CARBO. ROMA. Jupiter tenant un foudre et un sceptre
dans un quadrige au galop, à droite. (Babelon, t. II, p. 288, n o 6).
2. Famille Quinctia, au revers TI. Q. cavalier nu conduisant deux
chevaux au galop à gauche ; en exergue, D. S. S. gravés en creux ;
dans le champ Q. (Babelon, t. II, p. 394, no 6). II. Deux d'Auguste,
au revers C. L. C ,SARES, etc. ; deux de Tibère, au revers
PONTIF MAXIM., Livie assise (Cohen nouveau, n e 16) ; — une
d'Adrien, au revers SAL. AVG, en exergue, P. M. TR. P. COS. III. La
Santé assise à gauche (Cohen, n o 324). — Une de Marc-Antoine,'
le numéro de la légion illisible.

II. — MUSÉE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE. - Le Musée de la
ville de La Rochelle s'est enrichi, depuis le t er janvier 1889, des
objets d'art suivants :

PEINTURE. - 4 0 . Démasquée, toile de Pierre Dupuis, exposée au
salon de 1888 et acquise par l'Etat (Don de l'Etat). — Une jeune
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lemme blonde se fait dire la bonne aventure par une vieille bohé-
mienne. Elle tient à la main un loup de velours qu'elle vient d'ôter,
indiquant ainsi que ses secrètes pensées, comme son visage, ont été
devinées ou démasquées.

20 Copie de l'époque (?) d'une Madeleine, du Titien. — Don de M.
le général baron Dumont.

30 Portrait du général baron Dumont. — Don du général.
SCULPTURE. — Léda, statue en plâtre deRoussin (Edouard-Charles.)

— Don de !'Etat.

Par mesure de prudence, la Municipalité de La Rochelle a pris
un arrêté obligeant ceux qui désirent t ravailler dans le Musée
municipal, à l'obtention préalable d'une autorisation du Maire. Une
feuille girondine a inconsidéremment, à cette occasion, pris à partie
les autorités rochelaises. Il n'est pas besoin de défendre la Munici-
palité de cette ville du reproche de vouloir étouffer de cette façon
les aspirations artistiques de ses administrés ou éloigner les artistes
du dehors. Chacun sait ce que La Rochelle a fait ou fait tous les
jours pour le développement de l'étude des Arts. Mais, pour notre
part, nous ne pouvons qu'applaudir à ces mesures de sauvegarde
qui garantissent l'intégrité de nos collections publiques, et qui les
défendent du pillage ou des dégradations auxquels ont été livrés
certains musées de la région ou d'ailleurs. Pour l'homme honorable,
la demande d'autorisation est une formalité sans importance; pour
l'autre, c'est un épouvantail. C'en est assez pour justifier la mesure.
Le musée reste d'ailleurs ouvert aux visiteurs sans' autorisation
préalable.

ŒUVRES NOUVELLES. — I. CATHÉDRALE DE LA ROCHELLE. —
Deux toiles d'Edouard - B. Debat-Ponsan, placées dans la chapelle
de Notre-Dame du Perpétuel Secours.

10. Un marchand de Crète, fuyant une irruption des Turcs au XVe
siècle, s'embarque emportant une image byzantine de la Vierge.
Une tempête se déclare. La toile reproduit le moment où le mar-
chand, se souvenant du tableau qu'il possède, le prend dans ses
mains et exhorte ses compagnons à invoquer la Vierge. L'équipage
tout entier tombe à genoux et se met en prières.

20 . Notre-Dame du Perpétuel Secours, ayant à ses côtés l'ange de
la Charité, reçoit les prières des âmes du Purgatoire et des
besogneux de la terre : une mère de famille tenant son enfant dans
ses bras, un malade, un marin.

II.THEATRE DE LA ROCHELLE. — M. Furcy de Lavault a donné
au théâtre de La Rochelle, pour être mise au foyer, la toile exposée
par lui au salon de 1889 n0 1085, sous le nom : Un coin de
jardin. — Une ferme dans le lointain, un verger sur la gauche ; au
premier plan un amoncellement de pots de géraniums et de fleurs
de toutes sortes ; deux personnages : un jardinier à l'arrière-plan,
au premier, une jeune paysanne faisant des bouquets.

III. La dernière bourrasque. Les épaves du pertuis d'Antioche (Ile
d'Oleron), tableau d'après nature de Charles Fouqueray, reproduit
en gravu re, page 77, du no du ter février 1890 du Monde Illustré.

Charles Fouqueray, né au Mans, élève de Cabanel et de MM.
Cormon et Rixens, parait s'attacher à notre région. 1l exposait au
dernier salon, n0 1062 : — L'avant-garde (port militaire de Rochefort);
— Le « Labourdonnais » à l'armement.
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IV. EXPOSITIONS JOURNALIÈRES. — A La Rochelle, chez M.
Fouché, libraire, rue du Palais, 1889-1890. Furcy de Lavault :
Bouquet de roses, Panier de pêches, Bouquet de chrysanthèmes, Vue du
quai Vaslin à La Rochelle, Un jour de pluie, Vue du Port de La
Rochelle au clair de lune, Bourriche de jacinthes, Bourriche rie roses,
La Marchande de violettes (jeune fille entourée de fleurs, assise sur
un banc de pierres), Intérieur d'atelier (deux femmes, l'une assise
peignant, l'autre debout et regardant la toile placée sur le chevalet).

M. Lacheurié : Vues de l'entrée du port de La Rochelle, Vue de la
tour de la Lanterne,.Vue prise des bains du Mail, pastel, Vue de la
rue de l'Escalle à La Rochelle, aquarelle.

Mlle Sylvestre : Bouquet de chrysanthèmes, Roses dans un vase,
Gerbe de roses, Bouquet de roses.

M. Montaignan : Un paysage.
M. Chevalier (Ernest-Jean): Vue du quartier Saint-Nicolas a La

Rochelle, Vue clu phare de Saint-Martin-de-Ré, Vue prise au bord de
la nier, grand cartouche en bois, de pich-pin, contenant une série
de petits tableautins.

M. Borde, reproduction de la toile du Tintoret: Le Tintoret
peignant sa fille morte.

M. Chatelier : 9 portraits et une marine.
M. Giraudeau : intérieur d'une maison de village.
M. Boulet: L'Atelier d'un soldat.
M. Jaulin du Seutre: Paysages à la plume.
Mme Augustine Berry, veuve Lafontaine: Portrait d'enfant, au

pastel.
A La Rochelle, chez M. Cognacq, photographe, rue du Palais : M.

Giraudeau: Intérieur d'atelier de charron.
A Rochefort, chez M. Ch. Lessieux, rue Audry de Puyravault :

Lessieux: Paysages au fusain, natures mortes, fleurs, fruits, pein-
tures à l'huile, pastel, aquarelles.

DÉCOUVERTE PRÉHISTORIQUE AU DOUHET. — « Une caverne
» préhistorique vient d'être découverte aux environs de Saintes;
n une commission de notre Société composée de MM. Cantaloube,
n Poirault, Xambeu est allée déjà la reconnaître. Une nouvelle
a visite sera faite dans les premiers jours du mois d'avril et un
n rapport sera communiqué à la réunion du 24 avril... n

Vient de paraître : La vertu morale et sociale du christianisme, par
M. Guy de Bremond d'Ars. Paris, Didier, Perrin et Cie, 1890, in-16.

CONGRÈS DE LA SORBONNE. — La réunion des Sociétés savantes
aura lieu à Paris, à la Sorbonne, le 27 mai. Les membres de la
Commission qui désireraient être délégués, devront s'adresser au
Président, avant le 24 avril (terme de rigueur).

Saintes, imp. Hus



MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société. d'Archéologie de Saintes

Séance du 24 avril 1890.

Recueil de la Commission des arts
ET

Le 24 avril 1890, à une heure de l'après-midi, la Commission
s'est réunie à Saintes, dans une des salles de la Sous-Préfecture,
sous la présidence de M. G. Musset.

Etaient présents : MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier, Vigier, Letard, membres titulaires, Gallut et Dangibeaud,
membrés du comité de publication, Aymard, Clénet, Cantaloube,
Edmond Duret, Gautret, de La Sauzaye et Laurent, membres
correspondants. Excusés : MM. Caudéran, Léon Du ret, de La Jallet,
A. de Bremond, Duplais Destouches, Jouan, Bunel et Noguès,
secrétaire.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire, et lit
le procès-verbal de la dernière séance.

Sur ce procès-verbal, M. Poirault présente quelques observa-
tions : on fait dire à M. Rullier (note Dangibeaud, 3 0) qu'il a
recueilli un fragment d'agrafe mérovingienne dans le jardin
Tillon et que l'objet a été trouvé dans un tombeau gallo-romain.
M. Poirault est chargé au nom de M. Rullier de dire que ce frag-
ment d'agrafe a été trouvé dans le jardin Tillon et non dans un
tombeau gallo-romain, mais il ajoute qu'on a trouvé'des tombeaux
gallo-romains qui n'étaient pas à plus de 0,50 centimètres du sol
dans la propriété du Clousi ; M. Dangibeaud dit a ce sujet, que
si M. Rullier était présent à la séance, il modifierait ses apprécia-
tions ; la conférence faite il . la Société des Archives par M. Dela-
main, sur les tombeaux trouvés dans le cimetière mérovingien de
la Charente, démontre que les tombeaux du Clousi sont semblables
à ceux du cimetière mérovingien de la Charente.

Ces rectifications admises, le procès-verbal de ta dernière
séance est adopté.

Sont agréés comme membres correspondants, MM. Dupuy,
dessinateur au Chemin de fer de l'Etnt, Baudoin, rue EU!' les
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murs, à La Rochelle, Georges Bugeaud, avocat et membre du
Conseil Général, 4, rue des Grandes Allées, à Rochefort, Fougeray,
peintre de marine, à Fouras.

• M. Xambeu, vice-président, fait l'énumération des livres ou
brochures donnés à la Société depuis la dernière séance; il en
analyse brièvement le contenu.

M. le Président dépose sur le bureau : 1° une notice sur
l'horloge merveilleuse de Nyort en Poitou, fabriquée en 1570,
par Jean Boutin, document extrait de la Bibliothèque nationale,
ms. n°1744, publié et offert à la Société, par M. Edmond Duret;

2° Une circulaire ministérielle relative à la réunion des
sociétés savantes, à la Sorbonne.

M. Xambeu parle de la caverne magdalénienne découverte,
dans la commune du Douhet, par M. Clouet, instituteur communal.

Présent à la séance, M. Clouet fournit des explications à ce
sujet ; il dépose sur le bureau une certaine quantité de silex
taillés, os, dents de plusieurs animaux, trouvés dans la grotte,
et donne lecture de son rapport.

M. le Président félicite l'honorable rapporteur sur son zèle, le
remercie de ses communications et dit qu'il en sera fait mention
dans le Recueil de la Société.

M. le Président fait la description d'une pierre appelée la
Pierre qui vire, située sur le chemin du Gros Roc au Douhet, et.
dit que cette pierre qui est percée d'un grand trou au centre et
de plusieurs petits trous en forme de cuvettes à la surface, devait
être un polissoir ou • une pierre à cuvettes, accessoire d'un
polissoir.

M. le Président met en discussion le projet d'excursion annuelle;
deux itinéraires sont proposés, l'assemblée adopte celui de MM.
Dangibeaud et Letard, par Mirambeau et Plassac ; la date de cette
excursion est fixée au 12 juin.

M. l'abbé Clénet offre à la Société, au nom de M. l'abbé Jean,
directeur de l'Institution Saint-Pierre, une pierre dont les sculp-
tures rappellent l'époque de Louis XIV, et qui porte au centre un
écusson et l'inscription :

DU PRE DIEV FAICT NAITRE_ LE FOING
POVR LE BESTAIL QVI NA NVL SOING

Il donne à ce sujet quelques explications qui font l'objet d'une
note insérée au présent Recueil.

M. Gautret met sous les yeux de la compagnie une ancienne
fontaine ou buie en terre vernissée verte, dont la pote et le vernis
rappellent les procédés de fabrication de la Chapelle-des-Pots. Sa
forme est celle d'une cruche à deux anses surmontée d'un
couvercle en forme de bonnet ; sa décoration en demi relief
consiste en un écusson central figurant le buste d'un personnage
qui rappelle Henri IV ou l'un de ses contemporains ; des écussons
oti l'on voit des aigles à deux têtes, des marguerites, des
croissants, avec des accessoires peu héraldiques. Ces motifs sont
très fréquents sur les pièces analogues et n'ont pas encore
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trouvé d'interprète. Il est vraisemblable qu'ils ont l'Allemagne
pour origine et que les ouvriers, dans leurs migrations, empor-
taient d'un lieu à l'autre des moules qui perdaient ainsi tout
caractère local et devenaient inintelligibles.

M. Gautret communique également deux pièces intéressantes :
1°. une matrice de sceau de Louis de Nogaret, évêque de Mirepoix,
prieur et seigneur de Jarnac-Champagne ; 2°. une commission de
garde-chasse, donnée le 24 juin 1727, au chateau de Jarnac-
Champagne, par la comtesse Marie de Verduzon Miran de
Chateaurenard, original sur parchemin scellé du sceau de cire
rouge de la comtesse.

M. Dangibeaud montre à la Commission divers objets gallo-
romains trouvés à Saint-Saloine : cachet, petit coq, gène de clef,
fragment de poterie avec marque MAF, plus une petite fibule
qui paraît être mérovingienne.

M. le Président fait part de découvertes numismatiques : 1°. des
écus allemands enfouis près de Saint-Savinien ; douze de ces
pièces ont été envoyées par M. Davion, notaire dans cette localité ;
2°. des deniers de Richard, roi d'Angleterre et des comtes

•d'Angoulême, trouvés à Coi-de-Chaux, commune d'A.ytre, près de
La Rochelle. Le Recueil contiendra des notes détaillées sur ces
trouvailles.

M. Duplais Destouches a envoyé diverses photographies d'une
• tête en terre cuite trouvée à 1 m 50 de profondeur, rue de la Halle,

à Fouras. En l'absence de l'objet lui-même, il est impossible à la
Société de se prononcer sur l'origine de ce curieux objet.

Au nom de M ine Valentin, M. le Président remet sur le bureau
un extrait d'un mémoire en partie météorologique, en partie
historique, rédigé par son mari au commencement du siècle. M.
Valentin, encore élève du collège de Saintes, avait pris soin de
noter jour par jour les accidents atmosphériques et aussi les
quelques événements qui le frappaient ou venaient rompre la
monotonie de la vie journalière. En dehors de quelques passages
relatifs à la découvr;rte de vieux restes de la cité, les faits relatés
dans ce mémoire, bien que très intéressants, ne rentrent pas
dans le cadre des études de la Commission. Leur spécialité leur
ferait trouver une place digne de leur intérêt dans les publications
d'une société telle que celle des sciences naturelles • de la
Charente-Inférieure. M. Jouan qui a servi d'intermédiaire à M°'°
Valentin, voudra bien remercier celle-ci de son intéressante
communication.

La Société s'inscrit pour dix francs à la souscription ouverte
pour l'érection d'une statue de Borda à Dax.

L'ordre du jour n'est pas épuisé, mais l'heure étant avancée,
•les autres communications sont envoyées à une prochaine réunion.
M. le Président déclare la séance levée.

Fait et délibéré • à Saintes, les jour, mois. et an que dessus.

Le Président,	 Le Trésorier,

G. MUSSET.	 POIRAULT.



SUITE DES MÉMOIRES DE M. DE SAINT-IÉGIER DE BOISROND

Écrits do sa main en 1675'jusqù eu 1690, copiés en 1770

(Voir Recueil, tome X, pages 237-243-280)

1687

Ce fut au commencement de l'année 4687. Nous nous vîmes

assez souvent citez le voisin et chez Madame de Clairville, et je

l'avoue à ma confusion, je me retrouvai aussi sensible pour cette

darne et le coeur capable d'une aussi folle passion dans ma

cinquante septième année, que je ne l'avois été à trente ans.•

Vers la Saint-Jean, je fis un voyage à Paris pour quelques

affaires domestiques avec le curé décédé de Rochefort, pour le

service duquel je fis ce que je n'eusse pu faire pour moi-même,

car je lui donnai des avis qui lui firent avoir une pension du Roy,

de cinq cents écus, pour l'extinction de laquelle on lui a donné.

depuis le prieuré de Parthenay qui vaut 2500 livres de revenu.

Je revins de Paris vers le mois de septembre ; nos entrevues

continuoient toujours, tantôt ici, tantôt là, mais plus qu'ailleurs

chez le voisin médiateur, oft nous couchions même quelquefois,

toujours en très bonne compagnie et jamais sans témoins, mais

avec tous les signes d'affection réciproque que l'honnêteté le

pouvoit permettre. I( est vrai que le marquis et moi ne nous

voyions pas l'un chez l'autre; mais partout où nous nous rencon-

trions, c'étoit la plus belle amitié du monde, quoiqu'il enrageoit

dans le fond.

La marquise eût souhaité que son mari et moi nous fussions

vus l'un chez l'autre, et je n'aurois acon plus fait de difficulté de

commencer, que j'en avois fait à faire les avances de la réconci-

liation. Mais on savoit que le mari avoit dit à gens qui avoient

trahi son secret, que sa femme étoit la maîtresse de me voir en

lieu tiers, mais qu'il ne seroit pas bien aise que sa maison fût le

théâtre de nos galanteries. Cependant, il s'en offrit l'occasion qui

ne tiroit point à conséquence. Le chevalier d'Aubeterre, étant alors

en province, promit d'aller chez Anguitard à jour nommé et me

proposa d'en être, Je ne dis ni oui ni non, mais je m'en allai de
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Gibaud « où la proposition se fit n, avec le chevalier, à Jonzac,

chez le comte d'Aubeterre,'- oit nous devions chasser, deux jours

avant celui qui étoit marqué pour aller chez Anguitard. Madame

de Clairville étoit à Gibaud; elle en partit pour Saint-Simon 3 en

même temps que nous pour Jonzac, se chargeant d'avertir la

marquise de la proposition du chevalier et de me mener à Saint-

Simon ; et comme il n'y a qu'une petite lieue de là à Jonzac, la

bonne Clairville me promit de m'avertir à Jonzac par un laquais

exprès en cas que je ne dusse pas étre de la partie, si bien que

ne voyant point de laquais, j'allai à Saint-Simon avec les autres.

Le marquis m'y reçut fort bien. Mais après que nous en fûmes

partis, ayant fait des petites réflexions avec sa saur la religieuse,

qui étoit chez lui 4 , très mal intentionnée envers la' marquise et

moi, il en parla très aigrement à la marquise, lui disant qu'une

fois n'étoit pas coutume, mais qu'il seroit très fâché que cela

arrivât souvent, et que la visite qu'il me rendroit, n'en autorise-

roit pas une seconde des miennes.

La dame qui s'est toujours piquée d'être très régulière, au

moins pour mon compte, ne manqua pas de m'en faire avertir

par notre ami qui me proposa même, de sa part, une entrevue fort

secrète, à une heure . indue, pour convenir des raisons d'une fort

longue abstinence de se voir. Comme je croyois connaître la

marquise, laquelle j'estimois autant que je l'aimois, que même

cette entrevue ne devoit pas être sans témoins, je la refusai pour

ne pas commettre sa réputation sans aucun profit, et trouvai le

moyen, à peu de jours de là, de faire connoître au mari que je ne

voulois pas me faire une habitude d'aller chez lui, dont it fut fort

satisfait.

Dans ce temps là, leur fils vint en province ; 5 je lui donnai un

1. Gibaud, commune de Marignac, canton de Pons. C'était . la
résidence de M. et Mme de Beaumont, dont il est question au com-
mencement de cette deuxième partie des Mémoires.

2. Pierre 13ouchard d'Esparbès de Lussan, comte d'Aubeterre,
devint comte de Jonzac par son mariage « 1678 n avec Julie-Michelle
de Sainte-Maure, fille d'Alexis de Sainte-Maure, comte de Jonzac. ll
était neveu du chevalier d'Aubeterre.

3. Saint-Simon-de-Bordes, prés Jonzac, habitation de M. et M"°
d'Anguitard.

4. Le marquis d'Anguitard avait quatre soeurs dont le sort n'est pas
indiqué dans la généalogie de cette famille « Poussard ».

5, Auguste Poussard, marquis d'4irvault 04 chef de sa femme,
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rendez-vous chez l'ami commun. Le père et la mère s'y trouvèrent,

si bien que le jeune marquis se crut obligé à me venir voir. Il

s'en ouvrit à un de ses amis, qui, lui ayant demandé s'il feroit ce

pas là sans la participation de son père ?— « Oui, dit-il, j'aime

mieux en être grondé que refusé ». — Il y vint donc et il y fut reçu

comme on doit croire. Il aime un peu la joie à table ; je fis pour

lui ce que je n'ai guère coutume de faire, c'est-à-dire que nous

fîmes une petite débauche, où buvant à mes amitiés, il dit qu'il y

buvait de tout son coeur quand elles devraient être sa mère.

Ainsi nous reprirnes sans façon nos premières habitudes et nous

nous voyions assez souvent chez le voisin, toute cette année

1687.

1688

Au commencement de l'année 1688, nous faillimes à nous

chagriner, Aminthe et moi a c'étoit entre nous son nom de

roman », sur quelques rapports impertinents d'une égyptienne,

et cet arrias t ayant intéressé le voisin, nous nous querellâmes

très fort, lui et moi, en présence de la dame, chez une de nos

communes amies, et nous nous raccommodâmes le lendemain ;

je me raccommodai aussi avec Aminthe. Elle me témoigna en

particulier quelle étoit tout à fait dans mes intérêts contre cet

homme, et qu'elle n'avoit gardé des mesures pour lui dans cet

accommodement que par rapport à son mari qui étoit de ses amis.

Elle m'en dit le diable et prit conseil avec moi comment elle

pourroit faire pour bannir absolument cet homme de chez elle

sur des affaires assez délicates. Peut-être lui en dit-elle autant de

moi ?

De là, nous allâmes tous à Saintes où nous restâmes quelques

jours en la meilleure intelligence du monde, nous voyant tous

les jours chez Madame de Clairville. La marquise, à ce qu'on

disait, étoit sur le point de faire un voyage à Paris pour un grand

procès, et devoit faire ce voyage là sans son mari. Je me donnai

des affaires aussi à Paris pour la primer, afin qu'on ne pût dire

qu'elle m'y avoit attiré. J'y allai faire un tour, où étant averti que

le tigre ne l'y laisserait point aller tant que j'y serais, je m'en

Marie-Louise d'Arrot.
1. Littré écrit: aria, embarras,
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revins, et en arrivant, je trouvai le marquis malade au lit de la

mort, et mourut effectivement cinq ou six jours après.

Je l'allai voir en sa maladie et rendis les compliments de

condoléance à la marquise dans toutes les formes les plus régu-

lières, après quoi je restai quelque temps sans y aller par bien

séance.

En ce temps là, j'allai à Bordeaux voir le maréchal de Lorges

et bientôt après en être revenu, environ la mi Juin étant allé à

Saintes pour quelques affaires, on nie dit en arrivant que la marquise

d'Anguitard y étoit arrivée peu devant, qu'elle s'en alloit de là à
Paris. J'en fus fort surpris, n'en ayant point été averti. Après

avoir soupé, qu'il étoit plus de neuf heures, j'allai la voir. J'y

trouvai Segonzac, 9 son beau-frère, et le chevalier de Lignères, S

lesquels s'en étant allés une demi-heure après, je restai seul avec

elle. Nous eûmes une longue conversation dans laquelle elle me

dit qu'on lui avoit donné plusieurs avis sur sa conduite avec moi.

Elle ne m'en voulut pas nommer les donneurs d'avis, mais elle

m'indiqua qui me les nommeroit. Ainsi je sus bientôt après que

c'étoit Madame de Châlus. '. Sur les onze heures, je voulus me

retirer pour la laisser reposer. Elle me dit qu'elle ne vouloit point

se reposer, qu'elle alloit seulement écrire quelques lettres, après

quoi elle devoit partir à minuit, attendu que la lune étoit belle, et

qu'elle vouloit éviter la chaleur. — « Je n'ai, lui dis-je, pas plus de

presse de dormir que vous, et puisque vous ne voulez point vous

coucher, je vais vous laisser écrire et, en attendant, je demeurerai

là-bas « .où il y avoit mille gens », car je semis bien aise, puis-

qu'il faut vous perdre dans deux heures, d'en ménager jusqu'aux

moindres moments :. —Elley consentit. Après quoi, nous parlâmes

4. Guy-Alphonse de Durfort, duc de Longes, maréchal de France,
né   Duras (1630), mort à Paris (4702). C'est le beau-père du duc de
Saint-Sinon, auteur des Mémoires.

2. N'est pas indiqué dans la généalogie Poussard.
3. Francois-Hector Poussard, chevalier de Lignères, fils de Charles,

seigneur de Lignères et de Charlotte-;Marguerite Acarie du Bourdet,
est également omis dans la généalogie Poussard, ainsi que son frère
Charles «v.Suprü ».

4. Hélène de Polignac, femme de Jean de Chalus, Seigneur d'Allas-
Bocage, de Vibrac, de . Fresne « ou Frenai », était fille de Léonard
de Polignac, seigneur de Fontaines, et de Léa de Bonnefoy. Elle
teste à Saintes, le 23 septembre 468`2, pardevant Gillet, notaire royal,
alors veuve, et ne parait pas avoir laissé de postérité. Son frère,
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de ses affaires qui paraissoient bien pressées puisqu'elle s'en

alloit avant d'avoir célébré. la quarantaine de son mari. Pendant

que nous causions en haut, une des plus vilaines suivantes du

monde, la plus sotte et la plus brutale, qui, avec toutes ces belles

épithètes, ne laisse pas de gouverner sa maîtresse, d'accord avec

un petit violon et une espèce de faiseur d'affaires qui l'alloit

conduire jusqu'à Poitiers, dirent en bas mille sottises de la dame

et de moi, lesquelles m'étant rapportées le jour suivant, j'en fis

une mercuriale un peu forte au violon qui ne manqua pas d'en

instruire par lettres la violonne, qui de là en avant me rendit

tour les mauvais offices qu'elle pût auprès de sa maîtresse.

Entre minuit et une heure, la dame monta en carrosse avec

mille démonstrations de bonté pour moi. J'allai la conduire à

pied depuis son logis qui étoit à une extrémité de la ville,

jusqu'à l'autre, passai le pont et tout le faubourg jusqu'à

l'Abbaye, lui tenant la main par un petit chassis qui étoit au côté

de son carrosse vis-à-vis du fond de derrière, lui parlant toujours

à demi-bas, et elle à moi. Enfin, la séparation fut en me donnant

une adresse pour lui écrire à Paris, qui étoit chez un procureur,

rue des Cordeliers. Le coquin qui étoit avec elle dans son

carrosse, en fit cent contes impertinents à son retour, qui me

'furent rapportés quatre jours après par les demoiselles d'Anguitard

que j'allai voir où leur mère les avoit laissées, auprès de Madame

de Monbléru ; t mais il n'emporta pas loin le péché, car il mourut

à quinze jours de là.

François de Polignac, était, par sa femme, Madeleine Labbe de
Sorlut, oncle maternel de Madame d'Anguitard. Du testament précité
de Madame de Chàlus, il résulte que ses biens consistaient en
divers héritages provenant des successions de Léa de Bonnefoy, sa
mère; des demoiselles de Bonnefoy, ses tantes; et de Louise de
Polignac, sa sueur. Elle institue, pour héritiers, ses frères : François
de Polignac, écuyer, et N. de Polignac, dit le chevalier ; et ses nièces :
Anne de Polignac, femme de Daniel Dubois, écuyer, sieur de
Chàteaulin,etHenriette-Diane de Polignac, veuve de N.., écuyer, sieur
de Planche en Limousin (note fournie par M. Ch. Dangibeaud). —
On trouve aussi, vers 1694, parmi les fondateurs ou bienfaiteurs de
l'hôpital de Saintes: Anne de Chàlus, fille de Guillaume de Chàlus,
et de Charlotte de Galard de Béarn. S'agirait-il ici de cette Charlotte
de Galard ? nous inclinons plutôt pour Hélène de Polignac, qui
avait avec madame d'Anguitard des attaches d'affinité.

1. Françoise Blondel de Joigny, femme de Claude de Saint-Simon
de Montbléru, seigneur de Villexavier, paroisse près de Jonzac.
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La marquise ne croyoit demeurer que deux mois à Paris ; elle

y séjourna un an, et je lui avois positivement dit, en la quittant,

que si elle y demeuroit six mois, j'irais sans y manquer, ne fût-

ce que pour la voir.

Revenu de Saintes chez moi, j'appris que sur le rapport de ce

malhonnête homme dont j'ai déjà parlé, on avoit fait de petits

contes sur la dernière entrevue d'Aminthe et de moi, ce qui me

fut aussi sensible qu'il l'eût pu être à elle-même. Premièrement,

je n'avois aucun dessein malhonnête sur elle ; je l'estimois

infiniment, et pour mourir, je n'eusse voulu être l'occasion d'une

histoire qui eût pu nuire à sa réputation. De plus, je craignois

que ce ne lui fût une raison d'ouvrir les oreilles aux conseils que

mes ennemis et mes jaloux lui donnoient ou faisoient donner

continuellement de rompre avec moi. Je commençai par lui écrire

tout ce qu'on avoit dit et par quel canal, jusqu'à lui mander !es

sottises que sa suivante avoit,dites, le soir de son départ. Madame

de Clairville le lui manda aussi, et comme nous étions demeurés

d'accord que ce seroit par le canal de cette dame que je saurois

de ses nouvelles et qu'elle ne m'écriroit point en droiture, je fus

assez satisfait, connoissant à la première réponse, qu'elle avoit

assez méprisé ces bagatelles et que sur le sujet de la soubrette,

elle laissoit cet examen à faire, à son retour.

Je la crois fort honnête femme dans le fond, mais elle aime le

monde et n'a jamais pu ni peut-être même voulu se défaire de

cent petites fantaisies d'enfant, soit pour le soin de sa personne,

soit pour les manières de se mettre, et comme celte ridicule

suivante ne laisse pas que d'être adroite et soigneuse de lui tenir

tous les matins un bouillon prêt, elle se croiroit perdue si elle en

étoit privée. C'est, je crois, par cet endroit, qu'elle lui tient plus

au coeur, outre que la dame est d'une race qui s'infatue volontiers

des domestiques.

Je ne me contentai pas de lui avoir écrit tout cela ; j'allai

encore trouver le marquis de Saint-Gelais, son frère, et comme

nous avons toujours été amis intimes et que n'ayant jamais eu

que des intentions fort honnêtes pour sa soeur, je ne me suis

jamais caché de lui dans la pure affection que j'avois pour elle,

je lui rapportai toutes ces sottises qui s'étoient dites, et le priai,

comme mon ami, de me dire s'il trouvoit que nous eussions

48
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manqué l'un ou l'autre; que je me connoissois vif dans mes

• amitiés et qu'ainsi je pourrois par cette même vivacité faire de

mauvais pas sans intention de les faire; que j'aimois Aminthe

comme ma soeur et lui comme mon frère, et qu'ainsi je le

conjurois de vouloir régler les choses entre nous et m'avertir en

frère, en cas que j'en fisse trop ou trop peu. Saint-Gelais

m'embrassa et me dit que je ne me misse point en peine là-

dessus, qu'il estimoit sa soeur, qu'il ne doutoit point de la pureté

de rues intentions, et que s'il y trouvoit quelque chose à redire

à l'avenir, il m'en avertiroit en ami.

Cette année là, je me brouillai avec le vieux Saint-Quentin et la

marquise, sa femme, t pour un sujet qu'il vaut mieux pour tous

ensevelir que mettre de nouveau sur la scène. Je suis persuadé

que je n'en eus pas le tort et je me tais, plus par considération

de la dame que par crainte d'en être blâmé si je faisois le détail

de cette ridicule affaire.

Cette année là, le comte de Marsan vint dès le mois d'août à
Pons pour y passer l'automne, et M. Le Grand, Y son frère,

revenant de Barèges pour se remettre d'une chute dont il s'étoit

rompu un bras, l'y vint voir et y resta quinze jours. On n'oublia

rien pour le bien régaler, et il y eut pendant tout ce temps là, à
Pons, la meilleure compagnie qu'on pût r'masser dans la pro-

vince, augmentée par plusieurs officiers des troupes qui y étoffent

répandues. On y chassoit, on y jouoit, on y dansoit, on y faisoit

une grande chère. En mon particulier, comme il y a longtemps

que j'ai l'honneur d'être connu de M. Le Grand et que j'en ai

toujours été bien traité, je n'en partis point.

Le comte et la comtesse de Lonzac n'en partirent point aussi,

et par la fréquentation en étant tous les jours mieux impressionné

de leur mérite, je tâchai autant qu'il me fut possible de cultiver

leur amitié. La marquise de Pons 3 y étoit aussi, qui ne contri-

1. Jean-François de Bigot, marquis de Saint-Quentin, maréchal de
camp, acquéreur, en 4657, de la terre de Plassac, et marié (1664)
avec Anne de Pontac.

2. Louis de Lorraine, comte d'Armagnac etc..., vicomte de Marsan,
grand écuyer de France, frère ainé du comte de Marsan. Il épousa
(1660) Catherine de Neuville, fille du duc de Villeroi, et mourut en
1718.

3. Judith de la Rochefoucauld, mariée, vers 4670, à Renaud de
Pons, marquis de Thors (Suprâ).
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buoit pas peu à faire honneur à la Saintonge. M. Le Grand en

parut fort content et se retira ; le comte, son frère, le suivit.

Bientôt après, la comtesse de Marsan s'en alla passer l'hiver

dans ses terres de Béarn ; le comte et la comtesse de Lonzac se

retirèrent à Brisay, en Poitou, t lieu de leur séjour ordinaire ;

si bien qu'en peu de temps, nous nous trouvàmes très dépourvus

de beau monde, et nos joies changées dans une oisiveté bien

solitaire. Il est vrai que le comte de Lonzac ne se retira qu'assez

avant dans l'hiver. Il ne tint pas à lui ni à ses soins qu'il ne me

rendit un office considérable.

ART ET ARCHÉOLOGIE

CAVERNE MAUDAL NIENNE AU GROS-Roc DU Douiii r

La commune du Douhet, comme toutes les communes envi-

ronnantes, renferme énormément de silex gisant à la surface du

sol ou à peu de profondeur. Aussi les coteaux et même les vallons

donnent-ils beaucoup de débris de l'industrie quaternaire et

rohenhausienne. On y trouve mêlés, le coup de poing chelléen,

(silex à peine dégrossi), la hache moustérienne, la longue lame

magdalénienne, svelte et habilement détachée, avec la hache

soigneusement polie. Celui qui sait voir, peut dire que le sol en

est jonché. Tous ces débris, un sol calcaire et de carrières, des

eaux excellentes m'amenèrent à penser que nécessairement il

devait y avoir, dans les environs, des grottes naturelles pour

abriter les peuplades quaternaires pendant les mauvaises saisons.

Le Gros-Roc qui a des eaux excellentes, un vallon profondément

raviné et des rochers à pic fut l'objet de mes premières

recherches.

Je ne m'étais point trompé, la grotte appelée au Douhet « Les

Chambres noires » m'indiqua tout de suite, par les silex taillés

que je trouvai à sa surface, avec des os qu'on avait brisés pour

1. Brisay, près Chatellerault.



— 352 —

en extraire la moëlle, qu'elle avait été habitée. Il est très facile

de découvrir une grotte dans un coteau quand on sait qu'il y a

autant de silex dehors que dedans.

Cette grotte qui s'ouvre au nord, est à environ 8 mètres

au-dessus du niveau des eaux du ruisseau qu'alimente la belle

fontaine du Gros-Roc, sur la rive droite, et tout au haut d'une

autre petite fontaine qui a aussi un niveau constant. Son ouverture

a 8 in Cette grotte ressemble assez à un four qui aurait 12

mètres de profondeur sur autant de largeur avec une hauteur

moyenne de 1 'n 70. La couche de terre et les foyers ont ensemble

1 m 50 d'épaisseur moyenne. L'entrée devait être dissimulée

par les gros blocs de pierre qui se sont éboulés et qui embarras-

sent l'entrée. Ce barrage devait garantir les troglodytes contre

les vents froids venant du nord.

On y distingue deux couches : l'une, moustérienne, qui repose

immédiatement sur le sol de la grotte, et l'autre, magdalénienne,

la plus abondante, puisqu'elle fait disparaître la couche mousté-

rienne dans la plus grande partie fouillée. Partout, excepté sur

un point des foyers fouillés, les lames magdaléniennes reposaient

immédiatement sur le sol de la grotte.

Pour distinguer les deux couches, il ne faut point se guider sur

les stalagmites qu'on rencontre dans la terre noire. Ces stalagmites

proviennent des gouttières de la voûte et ne se rencontrent que

sous ces gouttières ; on n'en voit nullement ailleurs. Sous les

foyers magdaléniens, j'ai été assez heureux de tomber sur une

petite couche nettement moustérienne, logée dans une petite

excavation du rocher qui a fourni des silex très caractéristiques.

Au-délà les deux couches sont malheureusement mélangées. Les

os trouvés dans cette petite couche ont été soigneusement mis à

part.

Il y a lieu de croire que les moustériens, premiers venus dans

la grotte, ont dû s'établir tout à l'ouest pour se garder contre les

vents violents chargés de pluie et de neige venant de ce côté.

S'il en est ainsi, plus on ira vers le couchant, plus la couche

moustérienne augmentera d'épaisseur et, par cela même, deviendra

plus abondante. Cette dernière couche n'a encore fourni qu'une

dizaine de belles pièces.

Mais ceux qui ont le plus encombré la grotte de leurs foyers et
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de leurs débris ce sont les magdaléniens. Leurs foyers atteignent

maintenant près d'un mètre d'épaisseur. Ces foyers s'étendent

à l'entrée et à l'ouest. Tout ce qui reste encore à fouiller, ce sont

des foyers, et l'on peut affirmer que les débris n'ont jamais été

remués. Les silex dont les magdaléniens se servaient pour

détacher des lames et dont ils jetaient les rebuts dans le feu,

étaient pris du côté de Chez-Siquet dans un terrain argileux et

plein d'oxyde de fer. De plus ils mélangeaient sans doute de la

sanguine avec de la moelle pour se tatouer et jetaient encore les

restes dans les foyers. C'est ce qui expliquerait que certains

points des foyers sont plus rouges que d'autres.

Tout cela. avec les os et les dents, est cuit et forme un mélange

presque aussi dur• que du rocher. Les racines ne peuvent y

pénétrer et les animaux fouisseurs n'y ont sûrement jamais

gratté. Comme cette couche se distingue nettement de la couche

moustérienne par sa couleur et même par sa dureté, il sera très

facile de les séparer et de bien déterminer par les os et les dents

la faune moustérienne.

On sait que les instruments moustériens, pointes, haches et

grattoirs, sont tous eu silex.

A l'époque de la Magdelaine on ne se servait du silex que pour

tailler les os, l'ivoire et les bois du renne. Aussi dans les foyers

trouve-t-on beaucoup de débris de ces trois matières.

Les objets trouvés jusqu'à présent dans la grotte et qui ne

peuvent être que des rebuts sont :

1°. Une sagaie brisée par le milieu ; les deux morceaux, bien

que se raccordant parfaitement, ont été trouvés brisés et

séparément. Ces deux morceaux qu'on peut coller n'en forment

pas moins une jolie pièce. Il a été trouvé aussi six tronçons

d'instruments analogues à cette sagaie.

2°. Trois flèches en os dont une entière un peu épointée à un

bout, et deux tronçons dont l'un est bien appointé.

3°. Sept spatules, formées de côtes et de bois de renne travaillés,

pour dépouiller les animaux.

4°. Deux morceaux d'os à encoches ; ces os à encoches devaient

être des objets servant de poignées. Comme ils sont creux à

l'intérieur, on devait y enfoncer quelque outil, peut-être bien des

flèches pour les empêcher de s'épointer,
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5°. Neuf poinçons en os ou morceaux d'os ébauchés.

6°. Deux morceaux d'ivoire.

7°. Trois aiguilles en os sans chas.

8°. Une coquille soigneusement creusée devant servir de parure.

9°. Trois polissoirs dont un a la forme d'un trapèze ayant six

centimètres de grande base et cinq et demi de petite base avec

quatre centimètres et demi de hauteur. [l est en grès très fin et bien

uni. Le second est aussi fait d'une espèce de grès noir allongé et

lamelleux. Le troisième est un morceau de grès argileux qu'on a

dû faire chauffer au feu, pour lui donner de la consistance ; quand

il a été extrait du sol, il s'est brisé. Il ressemble assez aux

morceaux de grès dont les ménagères se servent pour aiguiser

les couteaux, mais il a une couleur un peu verdâtre que lui

donne le minerai de cuivre qu'il doit contenir.

Les dents qu'on trouve sont nombreuses et belles. Je ne

puis dire exactement à quels animaux elles appartiennent.

Cependant les plus grosses doivent être des dents de mammouth

et de rhinocéros. L'ivoire des défenses aura sans doute été utilisé

puisqu'on en a trouvé des rebuts. Le boeuf, l'auroch, le renne, le

grand cerf, le bouquetin, l'hyène, le grand ours et le loup doivent

en avoir fourni la plus grande partie.

CLOUET.

Epigraphie santone.

Les travaux exécutés à l'hôpital de Saintes ont fourni cette

année deux nouveaux textes, incomplets l'un et l'autre.

Le premier provient d'un monument funèbre qui avait été élevé

par un affranchi de Caius Julius Victor, soit à son père ou à

sa mère, à ses enfants et à sa postérité. Le nom de Caius Julius

Victor nous était déjà connu par les découvertes précédentes

ainsi que son cursus lionorum ; cette épitaphe nous indique qu'il

avait affranchi un esclave dont le nom ne nous est pas fourni par

le texte ; ce dernier portait aussi le nom du père ou de la mère

commençant par les lettres TO qu'il est assez difficile de

compléter. Les caractères de la première ligne mesurent 0,055 "°

de haut, ceux de la seconde 0,075 °°7.

////// C • IVL • VICTORIS' L . TO ///////

pat (tel mat) R[ • ET' LIBERES . POSTERISque
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Caii Julii Victoris liberti TO//// patri (vel matri) et liberis

posterisque.

Le deuxième texte trouvé, comme le premier, dans le mur qui

forme le front sud-est de l'ancienne forteresse de Saintes, est en

grandes capitales. Celles de la première ligne mesurent 0,20, celles

de la seconde 0,17. Elles sont de la belle époque ; je ne serais pas

éloigné d'y voir une dédicace impériale dans laquelle figurerait

le nom d'Antonin le Pieux.

///// L E /////

/.i/// 0 P I /////

Abbé L. JULIEN-LAFERHIERE, chanoine titulaire. •

Le monnayage de Richard Coeur-de-lion.

Il y a quelques mois, un habitant d'Aytré t découvrait dans les

sables accumulés par les siècles, au lieu dit Coi-de-Chaux, tout

proche de la ligne de fer, un petit vase rempli de monnaies

couvertes de vert de gris. Le récipient était en terre rouge, décoré

au tour d'une série ininterrompue de stries et recouvert d'un

verni mi-partie vert, mi-partie jaune. Ce vase était dans la

position normale, et sans aucun obturateur apparent. Il est

légèrement brisé ou usé au col, mais n'a certainement pas été

roulé ; le temps l'a irisé et couvert d'une sorte de cristallisation

due, sans doute, au contact des sels marins et à la présence

de matières siliceuses dans le vernis.

Les monnaies qu'il contenait, étaient environ au nombre de

450, .sur lesquels 402 ont pu être mises à notre disposition.

Ce sont uniquement des deniers dont : 375 au nom de

Richard, roi d'Angleterre, et au revers de PICTAVIE\SIS ; 

—29 au nom de LoDOICUS REx. et, au revers, de EGOLISSIME.

Les premières ont été frappées dans le Poitou, les secondes à

Angoulême.

L'examen minutieux de ce petit trésor nous a permis d'émettre

quelques conjectures à l'égard du monnayage de Richard Coeur-

de-lion.

4. Aytré, canton et arrondissement de La Rochelle (Charente-
Inférieure).
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Il parait acquis aujourd'hui à la science numismatique que

Richard Coeur-de-lion commença son monnayage, comme roi

d'Angleterre, en 1189 ; ce prince frappa tout d'abord quelques

deniers au type de CARLVS REX, et au revers de METALO, mais

il adopta presque aussitôt un type plus personnel en substituant

son nom au nom traditionnel des rois carolingiens ; les deniers

au type de Richard durent 'tre frappés non seulement par lui,

de 1189 à 1199, mais encore par sa mère Eléonore, de 1199 à

1203.

Après 1203, selon quelques auteurs, Jean reprit l'ancien

monnayage au type carolingien. i

L'enfouissement du trésor correspond donc au plus tard à la

fin du règne de Richard ; nous pourrons peut-être déterminer

par l'examen des deniers qu'il a da être fait antérieurement.

Le trésor contient, dans la partie que nous possédons, 375

deniers de Richard. Nous pouvons dire que tous les types

connus sont représentés ; quelques variétés font seules défaut.

Comme nous l'avons dit, le type de ce monnayage est

uniforme dans ses grandes lignes :

Au Dr. + RICARDVS REX, entre deux grènetis; une croix pattée

dans le champ.

Au Rev. PIC.TAVIE.NSIS, en trois lignes, entourées d'un

grènetis.

Comme distinctions principales, on trouve des différents sous

la forme de points ou d'annelets, de coins ou de clous.

Comme différents accessoires, des modifications dans la

forme des lettres, les SS, par exemple, au droit et au' revers, et

aussi la dernière lettre du mot REX. Arguant de ces différences,

Poey d'Avant, dans l'article qu'il consacre, dans ses Monnaies

féodales de France, au monnayage de Richard, a trouvé 54 variétés

de deniers, t qui se répartissent ainsi :

20 avec des points au revers; 4 variétés: 1. Point sur le premier I de

PICTAVIENSIS ; 2. Point sur le dernier I du même mot ; 3. Point

sous le dernier I ; 4. Point sur l'A; 5. Point sous l'avant dernier S ;

1. P. Lecointre-Dupont, Antiq. de l'Ouest, 1839, p. 357 ; — Poey
d'Avant, Monnaies féodales, tome II, pages 29 et 30.

2. Il en met bien 56, mais deux constituent des répétitions, ce
sont les nos 2553 et 2554, et les nog 2517 et 2519.
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3 avec des annelets au revers;

11 avec croix cantonnée au droit; — dont 4 avec coins ou

clous au revers : 6 variétés; sans clous : au 1, au 3, au 4 ; — avec

clous, à droite : au 1, au 3 ; avec clou, à gauche : au 4;

2 avec clous ou coins, au revers, sans croix cantonnée au

droit ;

14 sans différent autre que des changements dans les lettres.

Voici d'ailleurs des tableaux résumant, avec ordre, les des-

cr iptions de Poey d'Avant, et donnant en outre la classification

• de la trouvaille ; les numéros renvoient à l'ouvrage de cet auteur ;

ils sont suivis du nombre des deniers de chaque variété repré-

sentés dans le trésor de Coi-de-Chaux.

1. Deniers sans différents'

Droit	 Revers

RICARDVS REX PICTAVIENSIS n° 2505

PICTAVIEN cn 1 ci: 2509

RICARDV ZJ REX PICTAVIENSIS 2506

PICTAVIEN c I m 2510

PICTAVIENSIS 2511

PICTAVIENSIS 2512

PICTAVIENSIZ 2533 4

PICTAVIENSI rn 2534

RICAR)V m REX PICTAVIENSIS 2556

RICARDVZ REX PIC-TAVIE-SISN 2557 S

RICARDVS REP PICTAVIENSIS 2514

PICTAVIENSI m 2516

RICARDVS REI PICTAVIENSIS 2508

RICARDVS RE. PICTAVIENSIS 2515

190

9. Avec croix cantonnée au droit

Au t er . RICARDV rn REX PICTAVIENSIS 2540

4. Voir planche, fig. I à V, et XIX.
2. Faute de caractères spéciaux, nous employons des Z pour figurer

les S retournés.
3. La fin du mot n'est pas en boustrophédon.
4. Voir planche, fig. VI et VII et IX.

409

80

1

49
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Au 3e. RICARDVS REP	 —	 2538

RICARDV b: REX	 —	 2530	 88

RICARDVS BEI	 —	 2539

RICARDVS	 —	 2537

RICARDVS REX	 —	 12

	

Au 4°. RICARDV c REX —	 2547	 1

RICARDV cf) REX	 —	 2548

Avec clous ; — pointe h droite.

	

Au 1 RICARDV ra REX —	 2551

Au 3°.	 —	 —	 2552

RICARDVZ REX	 —	 2550

Avec clous ; — pointe 1 gauche.

	

Au 4°. RICARDV Co REX —	 2549

10'I

3. Avec annelets sur le premier i. t

RICARDVZ REP PICTAVIENZIZ	 2522
	

1

RICARDVS RIT PICTAVIENSIZ	 2523, sans croix.

RICARDVS RE PICTAVIENSIS	 2524

RICARDV ra REX PICTAVTENZIZ
	

3

RICARDV w REX PICTAVIENSIS
	

20

24

4. Avec points. °-

I. Points sur le premier r.

RICARDVS REX PIC.TAVIENSIS 2518	 3

PICTAVTEN.SIS 2535

II. Point sous le dernier T..

RICARDVS REI PICTAVIENSIS 2520

RICARDV w RET PICTAVIENSIZ 2529

RICARDVS RIT PICTAVIENSIZ 2521

RICARDV w REX PICTAVIENSTS 2528 	 5

PICTAVIENSTZ 2529

PICTAVIEN w I c 2531

1. V. planche, fig. VII.
2. V. planche, fig. X à XIV.
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RICARDVrrz REP PICTAVIENSIS
	

2553 et 2551

RICARDV , RES	 —
	

2558

RICARDVS RES

RICARDV RES PICTAVIENSIS 	 A gauche.

33

A droite.

7

4

9

20
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PIC.TAVIE.SISN 2507

RICARDV en REX PICTAVIENSIS 2526

RICARDVS REP

RICARDV en REP

RICARDVZ REP

RICARDVS REX

RICARDV vz RE.

PICTAVIENSIS

PICTAVIENSIS 2517 et 2519

PICTAVIENSIS 9527

PICTAVIENSIZ 2532

PICTAVIENSIS 2555

2525-- 

dernier o.III. Point sur le

2559RICARDVS REX PICTAVIENSIS

IV. Point sous l'avant dernier S.

RICARDVS RES PICTAVIENSIS
	

2542	 3

RICARDV m RES	 —
	 2544	 18

RICARDVS REP	 —	 2541-2545. Avec et sans croix au commencement:

V. Point sur l'A de Pictaviensis

RICARDVS RES PICTAVIENSIS

RICARDV m RES PICTAVIENSIS

2560

2561

En outre des types décrits par Poey d'Avant, nous trouvons

dans le trésor de Coi-de-Chaux des deniers inédits. Les voici :

I. Avec ACCENT sur l' I de Pictaviensis. 3

Cette pièce représenterait, selon nous, un type de transition ;

cet accent pourrait n'être qu'un croissant. On doit se souvenir

que le croissant tut considéré, par certains auteurs, comme un

des emblèmes de Jean sans terre. Ce roi aurait pu abandonner le

1. V. planche, Hg. XV et XVI.
2. Do , fig. XV et XVI.



— 360 —

monnayage de Richard pour revenir aux anciens types carolin-

giens, mais, entre temps, n'aurait-il pas frappé quelques

monnaies au type de Richard agrémentées de son croissant

privilégié ? Cette pièce serait alors une monnaie de transition.

Serait-ce au contraire une pièce de Richard lui-même et rappe-

lant la croisade à laquelle il avait pris part ?

II. Avec CLOU à GAUCHE ; semblables au n° 2549 de Poey

d'Avant, avec cette différence que la croix du droit n'est pas

cantonnée d'un annelet.

III. Pictaviensis, en cinq lignes P- IC- TAV-IE-NSI-S. — Pièce

qui n'est due vraisemblablement qu'à un accident ; le flan aura

glissé pendant la frappe ; le grènetis lui-même apparaît en deux

endroits ; la même bizarrerie se reproduit d'ailleurs au droit. 2

IV. Nous devons signaler en outre quatre deniers qui ont été

frappés avec des coins défectueux ou usés.

L'étude approfondie de la trouvaille de Coi-de-Chaux nous a

inspiré quelques doutes sur la légitimité de l'importance accordée

par les numismatistes Lecointre-Dupont et Poey d'Avant,

aux modifications apportées dans les lettres des légendes

et notamment à la position ou à la forme de l' S.

A l'occasion d'une trouvaille faite à Saint-Saviol, en 1I837,

trouvaille qui présentait beaucoup d'analogie avec celle de Coi-

de-Chaux puisqu'elle comprenait : 968 deniers de Richard, 54

deniers d'Angoulême, 4 deniers de Turenne, et 95 deniers au

type carolingien de Melle, Lecointre se demandait ce que

signifient les différents, et il concluait ainsi : 3

«Le fermier de la monnaieétant nécessairement responsable de

la monnaie qu'il fabriquait, devait avoir un signe particulier pour

faire reconnaître les espèces qu'il avait monnayées. De là le

différent du maître de la monnaie; et à mon avis l'annelet, le

clou, sur les monnaies de Richard, sont des différents du moné-

taire, et un troisième fermier aurait distingué sa monnaie en

n'en mettant aucun.

Le titre variant un peu, à presque toutes les délivrances, soit

par la fraude du fermier de la monnaie, soit par le vice des pro-

4. Do, fig. XVIII et XIX.
2.Planche, fig. XX.
3.Antiquaiz'es de l'Ouest, mémoires cités.
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cédés ordinaires d'affinage, il importait de reconnaître pour les

refontes, qui étaient fréquentes, de quelle émission dépendait

chaque pièce. Dès lors l'utilité d'une nouvelle marque à chaque

délivrance, et dans les combinaisons de position des trois lettres

S je verrais les différents de délivrance. »

Nous sommes d'accord sur ce point que les signes consistant

en points, annelets et clous ou pointes sont des différents ; mais

des différents de quoi ? Des monnayeurs, dit Lecointre. Pourquoi

pas des ateliers ?

Sous le règne de Richard existaient sans contredit quatre

ateliers, peut-être cinq. En première ligne, la Monnaie que le roi

avait établie, avec tous les appareils de la force, au chûteau de

Montreuil-Bonnin, son séjour favori, et qui avait été substituée à

l'atelier de Poitiers I.

2°. La Monnaie de Saint-Jean-d'Angély substituée à celle de

Melle.

3°. La Monnaie de La Rochelle.

4°. La Monnaie de Niort.

5°. Peut-être la Monnaie de Charroux ?

Cinq ateliers, tel est le chiffre que nous venons de voir;

or, c'est à cinq types principaux que nous sommes forcés

de ramener les deniers de Richard. Y a-t-il là une coïncidence

fortuite? Ou ne serait-il pas raisonnable de rattacher ces cinq

types aux cinq ateliers ?

Le plus important et le plus favorisé, Montreuil-Bonnin, se

passant de signe de reconnaissance, de différent caractéristique,

et représenté à Saint-Saviol, par 776 pièces, à Coi-de-Chaux, par

190, le maximum ; — 2°. La Rochelle avec une croix cantonnée ; à

Saint-Saviol, près de la Marche, on n'en trouve en effet que 2

exemplaires, tandis qu'à Coi-de-Chaux il y en a 101 ; question de

proximité ; — 3°. Saint-Jean-d'Angély avec les annelets au revers ;

l'annelet était fréquent sur les monnaies de Melle :

24 à Coi-de-Chaux, 128 à Sain t-Saviol ; — 4°. Niort caractérisé par

des points : 33 à Coi-de-Chaux, 46 à Saint-Saviol ; — 5°. Charroux,

avec les clous h droite ou à gauche : 20 à Coi-de-Chaux ;10 à Saint-

Saviol. — Ce choix du clou comme différent monétaire avait

1. Ann, de 13ouchet, p. 153. — Antiquaires cie l'Ouest, p. 352, (1830).
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peut-être sa raison d'être dans l'existence à l'abbaye de Charroux

d'une célèbre relique de la vraie croix. i

Mais les différents du monétaire, me direz-vous? — Les différents

du monétaire, vous les retrouverez, sur les divers types, dans le

changement de position du signe monétaire.

Ainsi la croix peut-étre cantonnée d'un annelet au 'P r, au 20,

au 30 , au 40 ; en fait, il en est ainsi.

Les points du revers sont placés en haut ou en bas, au dessous

ou au dessus de telle lettre.

Les clous sont tournés à gauche ou a droite.

Pour les deniers que nous attribuons à Montreuil-Bonnin et

qui n'ont aucun signe particulier ; il faudrait sans doute chercher

les différents du monétaire dans les différentes combinaisons de

lettres.

Comme aussi dans ces combinaisons de lettres, résideraient les

modifications relatives aux différents de délivrance.

Mais encore faut-il apporter beaucoup de prudence quand on

veut fixer les types caractéristiques de ces monnaies. Les variétés

clans la forme ou la position des lettres sont-elles voulues, ou ne.

sont-elles pas quelquefois le résultat d'accidents ? — Ainsi, pour

l's de RICARDVS qu'on trouve, dit-on, tantôt debout, tantôt ren-

versé ; nous avouons qu'une étude attentive de ces lettres nous

a conduit à reconnaître qu'on constatait non pas seulement deux

positions bien nettes, mais toutes les positions intermédiaires ; :

il semblerait que cette lettre étant plus difficile à faire que les

autres, le graveur ne l'ait pas bien réussie et lui ait donné toutes

les positions possibles. De même pour les S que l'on dit plus

grands, et intentionnellement, au revers.

La barbarie de certains caractères laisserait à penser qu'il y a

là maladresse d'ouvrier plutôt que signe distinctif. 3 Qu'on en

retrouve un certain nombre de semblables, cela n'a rien d'éton-

nant : c'était toute une émission avec le même coin.

D'ailleurs une objection au système qui voudrait que l'w, de

Ricardus, par exemple, représentât une même émission : s'il en

1. V. Gallia, tome lI.
2. V. la planche jointe, fig. I à V.
3, V. la planche, fig. VII, X à XVI.
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était ainsi, tous les deniers, à ce signe, devraient être absolument

semblables, ou appartenir à quelques types relativement peu

nombreux puisqu'ils proviendraient d'une même émission. C'est

tout le contraire qui se rencontre. Les différences de coins sont

en effet innombrables, même pour chaque sous-variété.

Une autre question à étudier est celle de savoir si la découverte

de Coi-de-Chaux apporte quelques modifications aux faits acquis

sur le monnayage de Richard, en ce qui concerne la taille du

marc.

Voici le poids des deniers de Coi-de-Chaux.

1. Les deniers sans différents nous donnent, suivant les types,

18 grains 1/2, 17 grains 1/2, 18 grains 3/4, soit, en moyenne, 18

grains 4/4.

2o . Les deniers à la croix cantonnée, 16 grains 3/4.

3°. Les deniers avec annelets au revers, 15 grains 3/4, 15 grains

et 19 grains, en moyenne 16 grains 1/2.

4°. Les deniers avec points, 18 grains :3/4 et 17 grains 1/2,

soit en moyenne 18 grains 1/8.

5°. Les deniers avec coins, 48 grains 3/4.

En résumé : N° 5 — 18 grains 3/4.

N o 1 — 18 grains 1/4.

N° 4 — 18 grains l/8.

N" 2 — 16 grains 3/4.

No 3 — 16 grains 1/2.

Nous sommes notablement au-dessous de la mo yenne de 19

grains 11 centièmes trouvée dans les deniers de Saint-Saviol,

par Lecointre Dupont.

Les deniers d'Angoulême eux-mêmes ne sont qu'à 17 grains 1/2.

Quelle est la cause de la différence, vraisemblablement l'oxida-

lion qui a enlevé une notable partie du métal `? plutôt que le frai,

le relief des pièces étant encore assez bien conservé.

Nous ne pouvons toutefois adhérer aux considérations et aux

conclusions dont Lecointre Dupont accompagne l'examen du

poids et du titre des deniers de Richard trouvés à Saint-Saviol.

I. Nous en dirons autant des leçons, REP, RET, RIT, RE, qui
ne résulteraient peut-être que de l'usure de la boucle de l'X dans
le coin, ou de la maladresse de l'ouvrier.



— 364 —

La publication de textes ou de documents inconnus ou mal connus

à l'époque oit Lecointre-Dupont écrivait, aurait certainement

sensiblement modifié ses appréciations, s'il eût pu les consulter.

Nous ne pouvons accidentellement entrer dans des détails trop

circonstanciés sur ces questions de monnayage; nous y revien-

drons peut-être un jour. Disons seulement que Lecointre-

Dupont tient trop de compte de l'emploi du marc de Troyes sans

y faire entrer les éléments du marc de La Rochelle ; si l'un a

imposé son poids (Troyes), l'autre a imposé sa taille et le poids

de l'argent (La Rochelle) ; s'il n'en avait pas été ainsi, la taille

aurait pu varier, mais le poids du denier aurait été le même

quel qu'ait été l'emploi du marc. I Ce qu'il est vrai de dire, c'est

qu'à l'époque de Richard, deux marcs commençaient à primer

les autres dans l'usage général ; celui de Troyes qui servait de

base pour le poids total, avec sa division en 4608 grains ; et celui

de La Rochelle avec sa division en 240 deniers. °- C'est seulement

en se servant de ce double étalon, poids du marc, d'une part, taille

de La. Rochelle, de l'autre, que l'on arrive à pouvoir produire des

deniers de poids différent ; c'est seulement cela qui explique les

différences que nous constatons entre nos cinq types de la

trouvaille de Coi-de-Chaux ; il y a mieux, cette combinaison

permet de confirmer les attributions d'ateliers que nous avons

établies précédemment avec d'autres éléments.

1. Tous les marcs ne se taillaient pas originairement, en effet,
par 240, division du marc de La Rochelle, — mais une unité qui se
retrouve dans tous les marcs, c'est l'esterlin qui doit peser 3 oboles
tournois; si doncnous réduisons chaque marc en oboles tournois, tiers
del'esterlin, etsi nous divisons le poids de chaque marc par cettetaille
en deniers tournois (doubles de l'obole), nous obtiendrons le même
poids pour les deniers des différents marcs. Ainsi : Marc de Troyes.
Poids : 14 sols 2 deniers esterlins, soit 4608 grains, et 510 oboles
tournois ou 255 deniers; 4608/255 = 18 grains 70/1000. — Marc de
Tours. Poids : 12 sols 11 deniers obole esterlins, soit 4214 grains
96/100, et 466 oboles 1/2, ou 233 deniers 1/4; 4214,96/233,25 = 18
grains 70/1000. — Marc de Limoges. Poids : 13 sols 3 oboles esterlins,
soit 4269 grains 47/100, et 472 oboles 1/2 ou 236 deniers 2/10;
4269,5/236,2 = 18 grains 75/1000. — Marc de La Rochelle. Poids : 13
sols 4 deniers esterlins, soit 4336 grains 94/100, et 480 oboles ou
240 deniers ; 4336,94/240 = 18 grains 70/1000. Pour changer le poids
des deniers, il faut donc forcément appliquer la taille de tel marc
au poids de tel autre.

2. V. de Wailly, Acad. des Insc. et Belles-Lettres, tome 2le p. 127
(1857).
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Les deniers à la croix cantonnée (n° 2) que nous avons attribués

à La Rochelle, ne pèsent que 16 grains 3/4, parce qu'en taillant

240 deniers dans un marc du poids de 4336 grains (marc de

La Rochelle), on n'arrive qu'au poids moyen de 18 gr. 07.

Les deniers, avec annelets au revers, vraisemblablement frappés

à Saint-Jean-d'Angély ne pèsent que 16 grains 1/2, soit qu'ils aient

perdu davantage, étant de moins bon aloi et ayant plus de métal ;

soit qu'ils aient été taillés dans un poids de marc de Limoges (4269

gr.)' mais avec la taille de La Rochelle, ce qui ne donnerait aux

deniers à fleur de coin que 17 grains 78 de poids. Quant aux

deniers compris sous les numéros 5, 1, 4, ils représenteraient

comme nous l'avons dit le monnayage du Poitou : Montreuil-

Bonnin, Niort, Charroux, avec taille de La Rochelle, à 240, dans le

poids de marc de Troyes que les foires de Champagne commen-

çaient à mettre en honneur : 4608 grains, poids du marc de Troyes,

divisé par 240, taille de La Rochelle, donnent 19 grains 20. Le

rapport de 19 grains 20 à 18 grains 75, même à 18 grains

1/8 (Poitou), étant plus élevé que celui de 18 grains 07 à 16 grains

75 (La Rochelle), cela établirait que les deniers frappés à

Montreuil-Bonnin ou en Poitou, étaient de meilleur aloi que ceux

frappés à La Rochelle, l'oxidation ayant fait moins perdre aux

premiers qu'aux seconds.

Telle est la somme de connaissance qu'on peut tirer de l'étude

de ce petit trésor.

Mais comment se trouvait-il dans ce lieu, en plein sable,

éloigné de toute habitation — Une épave peut-étre? Non, pas

une épave, le vase n'a pas été roulé. Une cachette, pourquoi en

ce lieu ?

Ce lieu aujourd'hui désert était autrefois l'un des nombreux

points d'attérissement de la côte.

Le port de Coi-de-Chaux était constitué par un chenal, un coi,

qui prenait son nom de l'ile de Chaou, Chatt ou Chad. La route de

La Rochelle à Châtelaillon le longeait pour aller rejoindre le Pont-

de-la- Pierre et Angoulins.

1. De fréquents rapports unissaient Limoges à la région ; ne pas
oublier que la roule de Limoges à La Rochelle passait à Aulnay, et
qu'un coin de la Saintonge, jusqu'à Saint-Savinien, fut à un moulent
donné de la Généralité de Limoges.

50
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Ce chenal est encore fréquenté, comme port, à des époques

assez rapprochées de nous. Ainsi il est désigné en 4501 sous le

nom de Coupechou dans la déclaration de privilèges faite par les

Rochelais. On ne pouvait évidemment y aborder qu'au moyen

• d'allèges chargeant les vins de la région pour les barques de

petit tonnage qui restaient mouillées sur le platin.

La date de l'enfouissement est postérieure à 4189, mais

antérieure à la fin du monnayage au nom de Richard. Nous en

voyons la preuve dans ce fait que, si on y trouve tous les signes

monétaires caractéristiques, représentant une distribution géo-

graphique, on n'y trouve pas encore, même par unités, toutes les

variétés caractérisées par les modifications de lettres ; preuve

qu'elles n'avaient pas encore toutes vu le jour.

Le trésor de Coi-de-Chaux est donc un peu plus ancien que

celui de Saint•Saviol. Il aura été mis là par quelque marchand

qui fréquentait ce port minuscule au moment où La Rochelle

prenait son essor.
GEORGES MUSSET.

Salles-les-Aulnay

Jolie petite église romane que celle de Salles, près Aulnay. Le

sanctuaire semi-circulaire avec trois fenêtres plein cintre à gradins

et voûte en cul-de-four, est cantonné à droite et à gauche d'une

grosse colonne massive à socle très court et peu saillant. Les

chapiteaux historiés, très bien fouillés, représentent l'un, une

sorte de monstre assez semblable à une sirène coiffée d'un bonnet

en pain de sucre, rayé. La partie inférieure du corps qui se termine

en poisson, est pourvue cependant de cuisses, de jambes. de

pieds et d'énormes griffes ; l'autre, deux basilics (ou similaires),

affrontés.

Une voûte en plein cintre recouvre le choeur à l'entrée duquel

trois grosses colonnes de chaque côté supportent trois grands

arcs superposés.

l ,es chapiteaux montrent, à droite : 4.° quatre dragons affrontés

deux à deux ; 2° deux personnages assis dos à dos et séparés

par un arbre qui les abrite ; 3° deux chimères affrontées, à tête de

hiboux. A gauche : 4° quatre dragons affrontés, têtes renversées

sur le dos ; 2° deux personnages affrontés jouant de la harpe ;
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damiers sur le bord du tailloir ; 3° quatre hommes dévorés par

des monstres, affrontés deux à deux. Détail à noter : toutes ces

sculptures admirablement conservées ont été préservées du

badigeon.

La nef est sans caractère. Au midi, jolie annexe du XV° siècle

avec voûte à nervures prismatiques reposant sur consoles dans

les angles ; fenêtres géminées. Près de la porte, du côté de

l'épitre, tombeau arqué? forme arc-tudor sur pieds droits, à

fleur de sol ; console au sommet de l'arcature.

La cuve baptismale, qui a été renversée de son socle, se

compose d'une pierre jaunâtre très dure à grain très fin, mesurant

0,80 c. carrés. La piscine en a 33 de diamètre. Les angles des

quatre côtés sont légèrement arrondis en colonnettes engagées

aux trois quarts. Les quatre faces sont encadrées d'un petit

bandeau cordiforme dessiné au trait ; trois triangles apparaissent

dans la partie supérieure des deux faces parallèles ; dans les

deux autres, une arcature cintrée sur pieds droits, occupe tout

l'espace dans l'intérieur de l'encadrement. Ce n'est point une

oeuvre d'artiste, il s'en faut !

Près du confessionnal on aperçoit une vieille statue mutilée de

la Sainte-Vierge (une Nativité), sous le vocable de laquelle la

petite église a été élevée. La nef a été pavée avec les pierres de

l'ancien cimetière, sur quelques unes desquelles on distingue

des croix pattées formées de quarts de cercles circonscrits dans

une circonférence avec la date de 1706 et 1766.

L'extérieur de l'abside rappelle le chevet de l'église d'Aulnay :

entablement formé d'une suite de petites arcatures cintrées dans

l'intérieur desquelles se montrent de petites têtes, le tout entre-

coupé de colonnes. La fenêtre centrale est richement ornée de

figurines, besants, dents de scie, etc.

Le portail a deux voussures dont l'une est couverte de losan-

ges et de damiers et l'autre, de marguerites très gracieusement

disposées. Les deux angles de la façade, au sommet de laquelle

s'élève un campanile à double baie, sont décorés chacun d'une

jolie colonne engagée. La cloche est moderne.

Au mois de septembre '1852, en réparant, à l'intérieur de

l'église, le glacis de la fenêtre médiane du sanctuaire, on découvrit

une petite cachette dans laquelle avaientéte déposés des ossements.
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Comme à Contré, aucun titre n'en indiquait la provenance. On

fit des recherches, mais elles n'aboutirent à aucun résultat. Feu

le docteur Feniou, neveu de l'abbé Dargenteuil, constata que ces

ossements avaient appartenu à un corps d'homme. M. Amiet,

alors curé-doyen d'Aulnay, fit dresser procès-verbal de la décou-

verte et do la constatation, et l'on replaça ces ossements dans le

même lieu, et l'on y apposa cette inscription :

Hic osso venerancla reperta et reclusa, 9 novembre 1852.

Dom Chamard, parait-il, aurait retrouvé la provenance de ces

ossements. Ce seraient les reliques d'un certain saint Juste que,

du temps des cf oisades, un vicomte d'Aulnay se serait procurées et

aurait fait, placer dans l'église de Salles. C'est vraisemblablement

à l'époque des guerres de religion qu'on les aurait cachées sous le

glacis de la fenêtre.
J.-L.-M. N.

Trois caissons du château de Dampierre

Indiquer les sources auxquelles ont été puisées les inscriptions

de la Loggia, était un travail ou des lacunes devenaient forcé-

ment inévitables. Or, il nous parait intéressant, toutes les fois

que le hasard nous permet d'en retrouver l'origine ou la prove-

nance, de la signaler, dans l'intérêt de l'exégèse ou du véritable

sens qu'il convient d'attribuer à ces inscriptions.

Le cinquième caisson de la 3c série porte :

TROPT. TARD. COGNEV. TROPT. TOST. LAISSE

On y voit deux religieux dont l'un est appuyé sur un bâton,

etc. (V. Recueil t. VII. p. 38. —Monographie de Dampierre,

tirage à part, p. 34).

Ce texte est de saint Jérôme. — Dans la vie de saint Paul, premier

ermite, il est raconté que saint Antoine, âgé alors de 90 ans, se

croyant seul ermite, apprend par une révélation, l'existence de ce

saint et reçoit l'ordre d'aller le visiter. Il part. Après avoir erré deux

jours dans le désert, la grotte du vieux solitaire lui est indiquée

par une louve. Les deux vénérables personnages s'entretiennent

longuement de leur sainte vocation. Finalement, Antoine retourne

chez lui ; mais chemin faisant, il voit monter au ciel entouré

d'anges, de prophètes et d'apôtres, celui qu'il vient de quitter.
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Tombant alors la face contre terre il s'écrie en pleurant : « Car
me, Paule, dimittis ? Cur insalutatus abis ? Tarn tarde notas,

tarn cito, recedis? n — On voit que ces derniers mots sont

justement ceux que rappelle l'inscription : tropt tard cogneu tropt

tort laissé.

Au 5° caisson de la 5° série, on lit :

VERITAS. VINCIT.

Vérité victorieuse, représentée par l'arche flottant sur les ondes

du déluge : telle avait été du moins notre première opinion. Mais

ce n'est point l'arche de Noé qu'il faut voir ici. Il s'agit, au

sentiment de M. L. Palustre, du reliquaire et des reliques de saint

Nicolas, dont le culte était si populaire et dont on racontait des

choses si prodigieuses.

Saint Nicolas, archevêque de Myre en Lycie, fut inhumé dans

l'église du monastère dans un sépulcre de marbre. a Il commença

aussitôt à en couler une liqueur miraculeuse, qui semblait de

l'huile à l'endroit de la tête, et de l'eau h l'endroit des pieds. Il

en coulait encore une en '1719, mais elle ne paraissait que d'une

sorte et c'est ce qu'on appelle la Manne de saint Nicolas. » (Petits

Boll. t. XIV. p. 91). Or cette liqueur qui coulait du corps du saint

se distribuait de tous côtés pour le soulagement des malades.

Le veritas vincit semble indiquer que le fait était nié ou révoqué

en doute par quelque incrédule. Venez et voyez : la vérité est

évidente ; veritas vincit !

6° série, 6° caisson, un arbre dont la tète est coupée, meurt

sous l'étreinte d'un lierre, avec ces mots :

INIMICA. AMICITIA.

L'allégorie se passe de commentaire, et il est ici question d'une

femme, très vraisemblablement.

En parlant des filles d'Eve, saint Jean Chrysostôme a dit (Hom.

II.) : Quid est roulier nisi inimica amicitia, incfabilis pcena,

necessarium malum, naturalis tentatio, desiderabilis calainitas,

domesticum pericultnn, delectabile detrimenlum, mati natura

boni colore depicta

Le tableau n'est pas flatte.... et le l'arnica annicitia en rappelle

toute la sombrera,
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Ce passage homélique, d'où a été tiré la susdite légende, offrait

quelque chose de piquant, — quoique peu tendre — pour n'être

pas reproduit intégralement.

T.-L.-M. N.

f OURAS f'T )SES f NVIRONS

(Suite)

. 1l est évident que la tradition qui place 3 Fouras

un poste romain est réelle, et que sur le cap battu
par la nier, un petit prétoire fortifié a da étre

établi. On y trouve des monnaies romaines.........
(R. P. LESSON. Histoire, Archéologie et Légendes

des Marchés de la Saintonge. page LOI.)

ORIGINE DES CAMPS ROMAINS DE F OURAS ET DE CIIATELAILLON. —

JULES CÉSAR EST-IL VENU EN SAINTONGE ? — QUELQUES

GÉNÉRALITÉS SUR L 'HISTOIRE DE LA CONQUÉTE ROMAINE. — LES

DEUX MEDIOLANION DES SANTONS.

Dans sa remarquable étude sur les camps romains de l'Ouest

de la Gaule, t M. B. Ledain conclut : 1° que tous les camps de

notre région,dits châtelliers,sont des camps romains du IV° siècle;

2° qu'ils ont été créés principalement par Constance Chlore et

Constantin pour résister aux pirates sur les côtes maritimes, et

pour faire face aux Bagaudes dans l'intérieur; 3° qu'ils ont eu

pour garnison des colons militaires et surtout des Lètes barbares

qui y ont résidé à ce titre, même après la chute de l'empire.

L'opinion de ce savant archéologue nous paraît d'autant plus

acceptable que nos découvertes de monnaies de Constantin et de

Constance à Fouras, jointes à celles faites par M. G. Musset à
Châtelaillon, et à l'appellation de certain rocher de l'Ile d'Aix :

/a vieille Tour de Constantin, établissent avec certitude le séjour

des Romains en Aunis dès le IV° siècle. Les fortifications romaines

du littoral ou de l'intérieur ont donc été restaurées, sinon créées

dès cette époque, cela n'est pas douteux. Mais il est une autre

phrase de M. B. Ledain qui blesse singulièrement la tradition

t. De l'origine et de la destination des camps romains dits Chatelliers
en Gaule, principalement dans l'Ouest, par B. Ledain. Mémoires de
la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. VIII, 1884 et suivants.
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populaire : « Personne assurément, dit-il, + n'oserait faire

remonter nos camps aux campagnes de César ; les grandes armées

du conquérant ou de ses lieutenants n'auraient jamais pu loger

dans leurs étroites enceintes. »

Pour nous, cependant, cette antique origine de certains camps

de la Gaule, surtout lorsqu'ils sont appelés camps de César, et par-

ticulièrement ceux de Fouras et de Chètelaillon, ne nous paraî-

trait pas excessivement audacieuse, parce que, indépendam-

ment des traditions que nous avons déjà racontées, il y a des

textes précis qui établissent le séjour des légions, en Gaule, non

seulement pendant les campagnes de 58 à 51 avant J.-C., mais

encore pendant tout le premier siècle de la conquête romaine.

Voici d'ailleurs nos arguments :

D'abord Crassus, qui luttait ferme en Aquitaine oit peu d'années

auparavant le lieutenant Lucius Valérius Préconinus avait été

battu et tué, et d'où le proconsul L. Mallius s'était enfui après

avoir perdu des bagages, S Crassus, disons-nous, devait songer

à l'occupation de cette province par toutes sortes de

moyens, notamment en faisant établir des camps fixes, avec

logements bâtis pour les troupes, Castra hiberna ; c'était un

moyen de mieux en imposer à des peuplades toujours disposées

à la révolte ; c'était aussi le devoir d'un lieutenant d'agir au nom

de César, son chef immédiat.

Or Crassus est-il venu en Saintonge ?

Nous reconnaissons que les Commentaires ne disent pas

textuellement que ce bras droit de César ait pris Saintes, qu'il ait

établi des forteresses près de cette ville, puis au Port des Santons,

et sur les falaises qui servaient de boulevards à la ville des

Miannes, c'est-à-dire, à Montmeillan ; toutefois il nous semble

possible de répondre à cette question par des déductions assez

rationnelles. En effet, la République Santone, civitas Santonurn,

était située sur les frontières d'Aquitaine, c'est . là un fait

acquis ; du temps de Pline, 5 elle était même comprise en-deçà

des bornes de cette province. De plus les Commentaires spécifient

1. P. 457, op. cit.
2. Commentaires, lib. III, cap. XX.
3. Pline, lib. IV, cap. XIX.
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que c'était une maritinza civitas, c'est-à-dire un état baigné par la

mer et possédant une flotte redoutable.

Sans parler de la phrase citée plus haut, phrase faisant allusion

aux luttes que Crassus devait soutenir dans notre région, le texte

des Commentaires nous apprend encore qu'en 57 avant J. C.,

c'est-à-dire l'année où César finissait le siège de l'oppiduin des

Aduatiques (Namur ?), premiers jours de septembre, le pro-

consul reçut justement des lettres de P. Crassus, qu'il avait

détaché en Aquitaine avec la 7e légion, lui annonçant que tous les

peuples maritimes de l'Océan s'étaient soumis en payant l'impôt

et donnant des otages.

La Saintonge, cité maritime d'Aquitaine, était donc dans toutes

les conditions indiquées par le texte et les... circonstances pour

avoir ses centres populeux gardés par des légionnaires, dissémi-

nés dans des castra hiberna, véritables forteresses, établies sur

les hauteurs ou sur les points stratégiques.

Plus tard, lorsque César visitait l'Illyrie et les différentes villes

de la Cisalpine (56 avant J. C.), la guerre éclata de nouveau dans

l'Aquitaine et le Pays des Vénètes, c'est-à-dire chez les Bretons,

peuple le plus puissant des tribus maritimes des côtes océaniennes.

Si l'on s'en rapporte aux rapprochements des noms, cette nation

devait avoir même des comptoirs, des emporium, dans le pays

des Tarbelles, autrement dit chez les Basques, vers l'embouchure

de l'Adour, et dans le pays des Santons, vers l'embouchure de

la Charente. 1)e là ces noms de Cap Breton, et de Pertuis Breton

que l'on retrouve sur des rivages relativement très éloignés de

Vannes ou de la Bretagne. Le jeune P. Crassus, qui avait établi

ses quartiers d'hiver dans cette région, dut encore maintenir

l'ordre avec douze cohortes légionnaires et un corps ,nombreux

de cavalerie, tandis que l'adolescent D. Brutus, venu de la

Méditerranée avec des galères, reçut le commandement de la

flotte romaine, accrue des navires du Poitou et de la Saintonge. 2

Les Commentaires consignent ces détails en toutes lettres, et

il est assez rationnel de voir marcher nos marins contre les

Bretons-Vénètes, un peuple frère, en somme, sinon allié, par suite

1. Comment. lib. Il, cap. XXXIV.
2. Comment. lib. III, cap. VII, VIII, IX, XI.
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de quelque procédé d'intimidation, tel que la présence de cohortes

campées sur les hauteurs commandant nos ports, sans parler (le

l'or et des privilèges qui avaient pu décider les capitaines les plus

récalcitrants.

D'autre part, nous lisons positivement dans Ilirtius, t que

César, qui n'avait pas encore visité la province d'Aquitaine

soumise en partie par Publius Crassus, s'y rendit avec deux

légions pour y passer l'été qui suivit la répression des Bituriges,

des Carnutes, des Bellovaques et la prise de Limonum, chez les

Pictons. Cette campagne, ajoute l'historien, fut promptement

terminée ; tous ces peuples lui donnèrent des otages. La

Saintonge, nous l'avons déjà dit, était comprise dans les bornes

de la province en question ; en outre, ses frontières n'étaient pas

éloignées de celles de Poitiers, le Limonum des Pictons ; c'était

même la route du Proconsul de traverser le pays des Santons

pour rejoindre Bordeaux, la ville des Bituriges Vivisques, puis la

Novempopulana.

César pouvait donc pousser une reconnaissance jusque sur nos

rivages et y établir les camps en question pour les raisons

suivantes :

1 0 . Il était digne d'un habile conquérant, comme lui, de se

rendre maitre de l'embouchure du fleuve traversant la Répu-

blique santone et surtout arrosant la vallée oit allait s'élever

une ville romaine aussi riche et aussi importante que Saintes.

Or, Fouras était vraiment, avant les progrès des machines de

guerre actuelles, le point stratégique, la clef de cette grande route

naturelle de notre pays.

2°. Il était aussi politique que rationnel, que César, qui avait

trouvé, après laprise d'Alésia, la liste des troupes de Vercingétorix,

allât dans les cités mêmes qui les avaient fournies, pour leur Citer

à l'avenir toute idée de recommencer la lutte. Or, il est dit

formellement que les Santons, malgré leur soumission à Crassus,

avaient envoyé à l'infortuné Vercingétorix, un contingent de

12.000 hommes. 2

Reste à savoir si ces forteresses de Fouras et de Châtelaillon,

élevées dès cette époque, n'ont pas été spécialement construites

1. Liv. VIII des commentaires, Ch. XLVI.
2. Comment. lib. VII, cap. LXXV.

51
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pour anéantir la puissance de la mystérieuse Ville Blanche, pour

employer l'expression imagée de notre vieille légende. Par

leur situation géographique, ces deux points semblent vraiment

menacer le rocher, sur lequel s'élevait, comme l'oppidum qui

couronnait jadis le mont Jovis où Saint-Michel du golfe Norman-

no-Breton, Dlonlmeillan, le Mediolanion ou le chef-lieu de la

République Santone, ou tout au moins la capitale de la fraction

des Arivos, habitants des rivages ou les guerriers, tandis que

Saintes n'était que le chef-lieu des Sani ou Terriens, — de là

cette différence native et traditionnelle entre les Saintongeais

purs et les gens de l'Aunis.

L'origine du pays d'Aunis serait ainsi expliquée au point de

vue politique, et voilà pourquoi certains géographes de l'antiquité,

comme Marcien d'Héraclée, et Strabon (édition de Bâle, 4523)

mettaient le Mediolanion des Santons, sur la mer d'Aquitaine,

clans un pays sablonneux ne produisant que du millet. Ces deux

villes se sont disputées de tout temps la suprématie du

pays ; toutes deux, d'après notre théorie, trop longue pour être

développée dans ces lignes, ont été Mediolanion et aujourd'hui

encore, après deux mille ans de rivalité et de faveurs

successivement accordées, nous voyons Saintes, chef-

lieu judiciaire, venir réclamer la centralisation de tous les

pouvoirs, en un mot la Préfecture ou le Mediolanion,

privilège que César et César Auguste lui ont primitivement

accordé, privilège encore obtenu sous notre première République,

mais que le César français, Napoléon I er , a rendu en 4810 h La

Rochelle, l'héritière de Châtelaillon et par suite de Montmeillan.

C'est pourquoi, nous nous permettons de dire 'encore une fois,

pour revenir à l'origine de nos camps romains de gouras et de

Châtelaillon, qu'ils ont dû être primitivement construits par

Crassus ou César, une cinquantaine d'années avant J.-C. attendu

que, même après la période agitée de la conquête, il n'y a pas eu

un seul coin de la Gaule qui ne tût pas gardé par des troupes : ne

qua pars Galliae vacua ab exercitu esset'. Cette phrase des

Commentaires ne peut laisser subsister aucun doute à ce sujet.

Du reste, il est d'autres textes encore qui viennent soutenir

1. Commentaires, lib. VIII, c. XLVI.
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notre hypothèse, à savoir que la Saintonge, maintenue sous

l'obéissance, mais nullement pacifiée par César, dut etre occupée

militairement longtemps après la guerre des Gaules.

Ainsi, lorsque César retira ses légions de la Gaule pour les

mener contre Pompée (48 avant J. C.), il y eut sur les bords de

la Charente un véritable soulagement, témoin ce vers de Lucain 1 :

Gaudetque amoto Sautouus poste,

« Le Santon se réjouit de voir l'ennemi s'éloigner », et le poète

ajoute : « Les plaines de Nimes, les plages d'Aluni, le Biturige,

le Soissonnais, l'habitant de Toul, de Reims et des bords de la

Seine, le Belge, l'Ar yenne, tous voient, avec bonheur, la guerre

et les légions se porter en Italie. »

Quoi qu'en dise Arcère ', les Romains devaient contenir notre

pays sous un joug de fer et ce ne sont pas des troupes fixées en

Touraine ou en Limousin qui auraient pu, par leur retraite,

motiver de si loin la joie des Santons. Il fallait que le spectre de

la domination fùt là, au cœur même de la Saintonge, et que nos

ancêtres eussent à subir constamment les vexations de la défaite

ou des soudards des légions.Tous ces noms de peuples, consignés

par le poète, ne sont donc pour nous, que l'énumération, sans

ordre mais exacte, des cantonnements des troupes romaines.

Malgré ces précautions, après la mort du dictateur, un souffle

d'indépendance vint encore soulever les peuples de la Charente et

de l'Aquitaine. Comme toujours, les vaillants défenseurs de

l'autonomie Gauloise furent vaincus, d'abord par Agrippa, sous

le triumvirat d'Octave, d'Antoine et de Lépide (37 avant J. C.) 3,

puis par Messala Coçvinus, l'un des trois généraux que l'empereur

Octave-Auguste avait envoyé en Aquitaine vers l'an 29. C'est le

poète Tibulle b , alors compagnon des exploits de Messala, qui a pris

soin de tirer de l'oubli cette dernière campagne contre les Santons,

campagne assez mémorable pour être chantée sur un ton vraiment

épique bien qu'il appartienne à un recueil d'élégies : « Les

Parques qui filent la trame de ces destinées qu'aucun Dieu ne

peut rompre, !es Parques ont chanté ce jour : « celui qui va

naitre, ont-elles dit, dispersera les nations d'Aquitaine et fera

1. V. Pharsalix, lib. I. V. 21.
2. hist. de La Rochelle, t. I, pages 100-107.
3. Appien : De Bello civ. lib. V. Massiou, tOni. I. p. 249.
4. Tibulle, lib. I. éleg. 7.
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trembler l'Atax vaincu par un brave soldat. » Et cela s'est

accompli. La jeunesse romaine a vu de nouveaux triomphes où

figuraient des rois captifs, chargés de chaînes. Et toi, Messala,

le front couronné des lauriers de la victoire, tu étais monté sur

un char d'ivoire traîné par des coursiers plus blancs que la

neige. Moi aussi j'ai partagé ces honneurs ; Tarbelle au pied des

Pyrénées a été témoin de nos exploits, ainsi que les rivages de

l'océan de Saintonge (et oceani littora Santonici) 1 , l'Arar, le Rhône

au cours rapide, la vaste Garonne et la Loire dont les eaux bleues

traversent le pays du blond Carnute...... »

Plus loin, dans le livre II, le poète ajoute encore : u 0 Messala,

toi qui es célèbre par tes triomphes sur les peuples d'Aquitaine ! »

Bref, tout cela fait supposer l'ardeur de la résistance des Santons,

alors alliés des Bretons de la Loire et des Basques de Tarbelle.

La victoire fut même chaudement disputée, de là ces chants de

triomphe qui, dans le cas contraire, auraient couvert de ridicule

le général romain.

On voit donc que la conquête de la Saintonge n'a pas été faite

aussi rapidement que le prétendent certains auteurs. D'autres

historiens, ne s'appuyant sur aucune tradition, placen t cette bataille

suprême où succomba la liberté santonique, près des tumuli (?)

des Combots, près Saint-Palais-sur-mer. Pour nous, nous préfé-

rons nous en rapporter à la légende qui a charmé notre enfance

et que nous avons racontée plus haut ; nous ajouterons même que

l'endroit de la Baie de Fouras appelée Rade des Basques indique-

rait pour nous le mouillage des vaisseaux de Tarbelle (Dax)

accourus au secours de Montrneillan assiégé par les troupes de

Messala. Mais l'aigle romaine devait triompher de la ville Blanche

et, dans la suite, les flots de la mer la faire complètement

disparaître de la carte de notre rivage.

Quoiqu'il en soit de cette dernière hypothèse, simplement

indiquée, nous croyons pouvoir conclure, sans être taxé d'une

bien grande imprudence historique, que, durant toutle premier

siècle qui suivit la conquête des Gaules, des postes fortifiés, des

castra hiberna, campements fixes aux cabanes de chaume pour

les légionnaires, mais avec un prétoire en pierre, véritable vigie,

1. Do, vers 10.
2. Élégie I. vers 33.
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prison, etc., ont été certainement établis près des principales

localités Santones, non loin des ports, et à l'embouchure du

fleuve pour maintenir l'ordre et faire rentrer l'impôt après la

période de combat. Avec la supériorité des armes et de la disci-

pline romaine, un manipule, c'est-à-dire 100 à 200 hommes,

commandés par deux centurions, suffisait pour contenir sous

l'obéissance toute une population désarmde ou soumise en

apparence puisqu'elle avait remis des otages. Dans la suite, ces

camps ont pu être restaurés, transformés selon les nouvelles

règles du génie militaire, pour résister aux invasions des Saxons

et des Barbares ; rien d'étonnant alors à ce que nous trouvions

un jour, dans leurs ruines, des monnaies d'empereurs de la

décadence.

LA RUINE DE MONTMEILLAN SUITE). — IMPORTANCE DE FOURAS

ET DE CHATELAILLON SOUS LES ROMAINS. — QUELQUES

GENÈRALITÈS SUR LA GÉOGRAPHIE I)U PAYS DES SANTONS AU

COMMENCEMENT DE NOTRE ÈRE. — EMPLACEMENT 1)U PORT ET

DU PROMONTOIRE DES SANTONS. — ASPECT DU GOLFE D'AUNIS.

-- THÉORIE SUR SES ATTÉRISSEMENTS. — LES PREMIERS TRAVAUX

DE DESSÈCHEMENT. — LES VOIES ROMAINES 1)U TERRITOIRE 1)E

FOURAS ET DES ENVIRONS.

Pendant que Saintes, elle-même un peu déplacée pour devenir

l'unique tête de la Santonie, (nous devrions dire de toutes les

Santonies), s'embellissait chaque jour sous la vigoureuse et sage

administration Gallo-Romaine, la dynamique de la mer, plus

considérable encore que partout ailleurs dans ce fond du pertuis

d'Antioche, véritable entonnoir oit viennent s'engouffrer toutes

les poussées de l'Océan, achevait la destruction de !a falaise qui

supportait les murs démantelés de la ville rebelle de Montmeillan.

ll est probable que, dès lors, ses ruines ne furent plus habitées

que par de pauvres pêcheurs, incapables de songer à restaurer

pour l'instant le centre de leur ancienne autonomie.11u reste, des

garnisons laissées dans les châteaux-forts de gouras et de

Châtelaillon devaient veiller à la perpétuation du châtiment t de

1. En latin Manes, Maniurn ; mot qu'il faut sans doute rapprocher
du nom du rocher Manes, Mannes. A moins que cette dernière
appellation ne soit une forme populaire de Meillan.
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César Auguste, et en même temps à la sûreté des frontières de

la cité Santone, car nous ne serions pas éloignés de croire que

la banlieue de Châtelaillon et celle de Muron furent jusqu'au 1V'

siècle les bornes du territoire privilégié de Saintes, le nouveau

Médiolanion. Voilà sans doute ce qui faisait dire au vieil historien

de notre province, Armand Maichin I , que les Romains entrete-

naient à Châtelaillon, Castruin Julii, ville considérable, une forte

garnison pour tenir le pays en bride..... et que son donjon servait

de sanctuaire aux Aigles et aux enseignes des légionnaires.

Quant aux lagunes du nord, c'est-à-dire aux marais et aux îles de

l'embouchure de la Sèvre, du Bas Poitou et de la Vendée,

empoisonnés par la fièvre ou la malaria, ils durent servir

longtemps de refuge, d'abord aux derniers débris des rebelles

Santons, Pictons ou Vénètes, puis aux Colliberts, esclaves colons

en rupture de servage, en un mot à tous les déclassés de la

région, véritables out-laids de ces premières sociétés, et enfin

aux diverses tribus barbares, Bagaudes, Alains, etc, qui plan-

tèrent leurs huttes dans ces labyrinthes inabordables.

Voilà pourquoi le pays d'Aunis a été longtemps considéré par

nos devanciers en histoire, comme un pays neuf, sorti des eaux

vers le Vo ou Vie siècle. Sans nier le cataclysme qui a dû se

produire sur nos côtes, comme en Bretagne et en Vendée,

nous pensons que, par suite des guerres et des trans-

positions de peuples d'origines absolument étrangères, on avait

tout simplement perdu le souvenir de son ancienne importance.

Pour revenir à l'établissement des Romains à l'embouchure

de la Charente, disons que près des murailles croulantes de la

cité des Miannes deux localités se partageaient les débris de

l'importance et des traditions de Mediolanion: c'était Châtelaillon

et Fouras. Châtelaillon fut la forteresse par excellence, tandis que

Fouras devint la principale station commerciale du fleuve, le

comptoir des marchands, Forum avec Curia, c'est-à-dire le centre

d'une juridiction maritime, pour Ies navires qui avaient l'habitude

de venir trafiquer dans le port de la Ville Blanche.

Et ce qui nous fait suppdser, sans documents historiques, la

ruine de Montmeillan par les Romains remontant, au plus tard,

1. Histoire de Saintonge, Poitou, Aulnis et Angoumois, 1671, pet.
infol,
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aux triomphes de Messala sous Auguste, c'est-à-dire en l'an 29

de notre Ore, ainsi que l'établissement d'un Forum ou d'un

centre maritime à Fouras, c'est que, indépendamment des

raisons politiques et étymologiques que nous venons d'exposer,

nous retrouvons sur le territoire Fourasin les mêmes dénomi-

nations géographiques que dans la campagne de Saujon et de

Saint-Romain-de-Benêt, région oit nous plaçons sûrement le port

des Santons, le Santonum lirnen de Ptolémée, dont le chenal,

encore appelé du reste le chenal du , I iman, mot grec qui signifie

le Port, se jette dans la Seudre vers l'Eguille, près Saujon.

Là, comme à Fouras, nous avons la tradition curieuse

du Château ou du camp de César (voir la carte de Cassini et le

livre de la Sauvagère) I celle de l'Olivier, puis les fiefs de la Justice,

du Griffarin ou de la Griffarine (?) le Ylajou ou le Magnou, le

Treuil, les Fours, etc., etc. Tous ces noms, rassemblés sur un

rayon relativement restreint, ne semblent-ils pas indiquer, sur

ces deux points, une certaine uniformité de civilisation, d'admi-

nistration, que nous croyons pouvoir considérer comme contem-

poraines et dont l'origine remonterait aux premiers temps de la

conquête romaine?

Et puisque nous avons pénétré dans les arcanes de la géogra-

phie ancienne du pays des Santons, disons tout de suite, que

l'emplacement si discuté du promontoire des Santons,

clôit être tout simplement la pointe du Chapus, qui veut dire

textuellement, en latin, la pointe du Cap, Caput Santonum 2

Seulement, des traducteurs de Ptolémée ont cru meilleu r de

traduire le mot grec Axron par Promontorium, expression un peu

moins courante que Caput ; de là toutes les erreurs de nos

géographes qui vont chercher ce cap jusque dans le fond de la

baie de Broue, ce qui n'est pas précisément conforme aux données

les plus élémentaires des expressions géographiques.

Après la période militante de l'occupation, période qui, nous le

1. Recherches sur les ruines romaines de Saintes et des environs,
Saintes, 1760, in-8°

2. Ce cap, formé, en effet, par un lond coteau de terrain crétacé
cénomanien, territoire de Marennes, baigné au nord par l'ancienne
nier de Broue, et au sud par l'embouchure de la Seudre, mesurait
plus de 21 kilomètres de longueur, sur une largeur moyenne de
deux. Il commençait à Cadeuil et au Gua.
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répétons, dut se terminer sous le règne d'Auguste, tout le peuple

Santon, décimé, effrayé, tenu en bride, dut accepter ensuite assez

facilement le bien-être que procurait la nouvelle administration,

et bientôt l'on adora comme des dieux ceux qui avaient supprimé

la liberté et l'autonomie. Alors les Césars purent remplacer dans

nos forteresses les légionnaires de l'armée active, par des

invalides ou par des postes de milices locales, sortes de douaniers,

chargés de la police des villes et des ports, ayant aussi mission

de faire rentrer l'impôt et les droits de navigation sur les

vaisseaux marchands qui montaient ou descendaient la Charente

et les autres cours d'eau.

La féodalité ne fit que conserver cette coutume fiscale ; sans

parler des autres denrées soumises à l'impôt, chaque tonneau de

vin passant devant la tour de Fouras devait payer 6 deniers de

taxe.

En somme, notre contrée demeura près de cinq siècles sous

l'administration romaine; il n'est donc pas étonnant de trouver

aujourd'hui des traces si nombreuses de cette civilisation

puissante.

Une fois établis dans l'Aunis, le premier soin des conquérants

dut être le dessèchement des marais et l'établissement de routes

reliant Fouras et Châtelaillon à la ville de Saintes.

Mais, diront peut-être quelques-uns de nos lecteurs, comment

pouvez-vous admettre que les Romains aient tracé des voies

dans le marais, une, notamment de Fouras à Saintes, puisque

vous avez déclaré vous-même, au commencement de cette étude,

que la mer allait jadis jusqu'à Muron et que les coteaux crétacés

ou à base jurassique de cette région lacustre formaient des îles

véritables ?

A cette objection nous répondrons qu'if ne faut pas exagérer

les modifications de notre littoral depuis deux mille ans.

Oui, les parties des territoires de Rochefort avec le Breuil-

Magné et Loire, de Rhône, de Lupin, de Fouras et Saint-Laurent

de La Prée, de Voutron, d'Albe, du bois d'Arlais, de Flay, de

Ludène, de Soumoran, de Liron, de la Lance, du grand et du petit

Agère, tous les coteaux enfin qui apparaissent encore au-dessus

de nos prairies, formaient des îles, cela est incontestable, mais

nous sommes convaincu aussi que l'eau qui baignait primitive-
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ment le bas de ces hauteurs n'était pas lamer proprement dite.

Notre affirmation mérite d'ailleurs toute une explication théorique

mais succincte du comblement de nos golfes.

A l'époque quaternaire, toute cette masse d'eau n'était qu'un

ou plusieurs lacs d'eau douce. Par suite de l'envahissement de

la mer causé par l'affaissement successif du rivage ou par des

affaissements soudains, nous n'avons pas it nous prononcer ici

sur ce sujet, les flots salés, en rompant les terres ou le bourrelet

que formaient à l'ouest les bords de ce bassin, y ont pénétré,

entraînant avec eux des alluvions considérables, débris des

terres englouties I . Telle serait l'origine de la terre de bri qui

forme la base de tous nos marais doux ou prés salés.

Or, au moment de la conquête romaine, la terre s'étendait plus

avant, probablement sur tous les rochers immergés des Miannes,

de l'ile d'Aix, de Châtelaillon, etc.; comme l'ont dit avant nous

Arcère et Massiou, ces plateaux ne sont que le squelette, l'ossature

des terres envahies. Mais il ne faudrait pas, comme certains au-

teurs, aller jusqu'à dire que nos îles, et particulièrement l'ile

d'Aix, étaient rattachées au continent par la pointe d'Enet et de

gouras. Cette configuration, en admettant qu'elle ait existé, est

certainement antérieure de plusieurs milliers d'années. Toutefois,

au commencement de notre ère, l'eau devait venir battre, pour

ne parler que du territoire Fourasin, le bas des coteaux du

Magnou, de la Cornerie, du Carcault, les grèves de Champon,

les rochers de la Pierrière, de la Grande Motte, l'Houmée et le

platin rocailleux où s'élèvent actuellement les deux sarcophages

que l'on classe parmi des monuments de la période des temps

préhistoriques, la falaise de Charras, le Petit-Loire, les hauteurs

de Saint-Laurent de la Prée et ceux de Haute et Basse Roche où

étaient creusées de nombreuses cavernes servant de refuges aux

premiers hommes ; l'eau pénétrait encore jusqu'à l'Aubonnière,

entre Charenton et Soumard, mais cette masse liquide était de

l'eau bâtarde, en communication avec l'océan, seulement par

quelques ruptures du cordon littoral formé, au moment du

reflux, par la poussée des eaux de pluie, de la Gère et de la

'1. Les dépôts de la Charente, de la Gironde et du banc de vase
molle située en face de tout le littoral du golfe de Gascogne ont fait
ensuite le reste.

52
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Charente. Cette poussée, par différence de niveau, à marée basse,

suffisait, en effet, à tracer dans ce cloaque d'alluvions (bancs de

sable et de vase molle), des estuaires ou des chenaux naturels

qui amenaient ensuite, à marée haute, les flots salés du Sinus

Aquritanicus jusqu'aux , pieds des hauteurs en question. On peut

donc se figurer sans peine l'aspect que devait présenter le

Marais de Fouras et tout le Pays Bas à cette époque relativement

reculée ; il n'y avait que les bateaux plats, tes acons ou pousse-

pieds qui pouvaient servir de moyens de communication. Non

seulement pour assainir ces lagunes, mais encore pour pacifier

la contrée, les Romains ont donc pu établir des voies, sortes de

chaussées ou levées avec des ponts ou des gués pour laisser

échapper les eaux des marais +; on en retrouve d'ailleurs des

traces à l'est de l'Ile d'Albe et à Charras. En outre, des canaux et

des salines sillonnèrent dès cette époque cet affouillement : ainsi

à la Haute-Roche, à l'Aubonnière, au Carcault, en un mot en bas

de tous les coteaux où nous avons découvert des ruines d'habi-

tations Gallo-Romaines, nous retrouvons de grands bassins,

empierrés à la façon d'un quai sur le côté de la terre ferme. Ce

devait être de véritables petits ports, communiquant avec la mer

par des chenaux capables de recevoir des embarcations encore

plus importantes que celles qui parcourent actuellement les

marais de la Sèvre. A côté de ces bassins, maintenant comblés

en partie et servant d'abreuvoirs pour le bétail, se trouve toujours

lin puits ou une fontaine antique destinée sans doute à alimenter

les embarcations qui venaient y accoster. Quant aux salines, elles

ont entièrement disparu, à l'exception des anciens marais

salants de Bellevue, près Soumard, et de la Cornerie, près du

Magnou, abandonnés seulement au siècle dernier. Elles sont

mentionnées par nos plus anciens documents, des chartes des

Xe et XIe siècles ; ce sont là, il est vrai, des titres bien postérieurs

à l'époque romaine, mais il faut noter que la tradition popu-

laire voit encore dans cette industrie l'oeuvre bienfaisante de

César; un poète poitevin du XVI C siècle, Mage de Fiefmelin, a

déjà conté cette légende, en trois vers :

1. C'était le seul moyen de relier les camps fortifiés des limites
septentrionales de la Saintonge avec la forteresse de la métropole.
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	  Des Romains sont nos marais aussi.

César, vers nous venu, du fond de l'Italie,

Apporta l'art premier de notre saulnerie.

Les historiens que nous avons déjà cités comme n'admettant

pas l'ancienneté du pays d'Aunis et le séjour du peuple Roi au-

delà de la rive droite de la Charente, basaient leur hypothèse sur

l'absence complète de localités ou de voies militaires sur la partie

de la carte de Peutinger correspondant à la région de l'Aunis. Il

faut reconnaître que ce document fait pénétrer le Sinus Aquita-

n,icus jusqu'à Lenauno (Poitiers), depuis l'embouchure du Liyer

(Loire), jusqu'à la Gca'anna (Garonne ou Gironde), mais il ne faut

pas oublier que la géographie physique y est fort maltraitée ; cette

carte est l'enfance de la topographie : ainsi Saintes, Dlediolano

Saueoe (?) apparaît au sud de la Garonne, le cours de ce fleuve

remonte ensuite jusqu'à Poitiers, tandis que Paris, Lutcci

s'élève, ê hérésie ! sur la Loire, prenant sa 'source dans une

montagne située entre Aballo (Avallon) et Andentantanno

(Langres). Certes nous reconnaissons que tout défectueux qu'il

puisse être, ce document a rendu d'immenses services à la

reconstitution de la Géographie du monde Romain, mais il ne

faudrait pas exiger de lui, comme des autres itinéraires de cette

époque, des renseignements qu'ils ne peuvent donner. En

somme, ils n'indiquent absolument que les grandes lignes

militaires, mettant en communication les capitales ou les cités,

et les principales stations où les légions devaient faire des étapes.

L'absence du nom d'une ville ne peut donc prouver sa non

existence; et aujourd'hui encore, malgré l'exactitude des cartes

modernes, si l'on consultait une énumération sommaire des

chemins de fer de l'Europe, on verrait que toutes les têtes des

lignes secondaires sont omises.

Dans sa notice sur le Pays des Santones, l'abbé Lacurie a été

le premier à indiquer, sous le n° 12, une voie romaine de

Mediolanum à Muron. Il en retrouve des traces à Moragne et non

loin du village du Pillet ou de la Pillette, dénomination qui fait

supposer que cette localité est bîttie sur l'emplacement d'une

pile romaine, dans le genre de celle de Pirelonge ou d'Ebé6n. Ce

chemin suivait la rive droite de la Charente et devait aboutir à

un bac, en face de Tonnay-Charente. Mais pour gagner Muron,
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traversait-on l'ancien golfe, appelé aujourd'hui Petite Flandre,

alires marais de Saint-Louis, ou suivait-ondes contours par la

Maladrie, un ancien Hospitium, c'est-à-dire une hôtellerie, une

mansion ou étape romaine, puis Saint-Crépin et Genouillé ? Cet

itinéraire était possible, mais nous pensons aussi qu'on devait

traverser le marais, à l'est de l'ile d'Albe, sur une chaussée, ou

levée, s'élevant au-dessus des eaux, déjà peu profondes dans

cette direction, par le Seguin, la Grande Ferrardière, Chanteloup,

Toucheronde, etc. Cette voie, défendue à l'arrivée de Muron par

le Castrum ou Terrier de Beaumont (h 1500 mètres de la ville) se

nomme aujourd'hui le Chemin-Charles, parce qu'il fut certaine-

ment réparé par Charlemagne. On - sait en effet que

l'empereur des Francks fit restaurer presque toutes les voies

romaines de la Gaule. De Muron, la voie se prolongeait jusqu'à

Ghûtelaillon et Angoulins, par Thairé, Ballon, Ciré, Ardillières,

le Gué de Chalons ou celui de Charraud. Seulement il faut

remarquer que cette voie, également défendue, à 1500 mètres de

la ville, par le castrum de l'Ileau, n'offre plus les caractères d'un

chemin romain. Comme dit l'abbé Lacurie, ce devait être une

route remontant aux premiers liges de l'humanité ; elle passait à

l'est des dolmens d'Ardillières. Mais il était une autre grande voie

de Tonnay-Charente à Fouras et à Châtelaillon qui était bien

antérieure encore à l'arrivée des Romains. Ce chemin passait sur

les hauteurs de Puy-Jarreau, traversait les lagunes du Stagnum

publicum, c'est-à-dire le Marais Public, au gué de Mouillepied,

nom qui indique une chaussée passablement inondée, puis

gagnait l'ile de Rochefort et du Breuil, par la Forêt; Béligon,

localité celtique de la première période, Plantemaure, Cadoret et

les Sablières ; la, une véritable chaussée sablonneuse de mille pas

environ mettait en communication, à marée basse, les Sablières

de Plantemaure avec celle de Charras ; il n'y avait qu'un large

estuaire, en partie empierré, qu'il fallait franchir à gué ou sur un

pont; ce sont ces constructions qu'on a trouvées, il y a une

quarantaine d'années, lors de la restauration et de l'agrandisse-

ment du canal de Charras. Cette voie passait à dix-huit mètres des

tombes ou des monuments mégalithiques déjà cités de l'Houmée

de Charras, traversait les villages de la Raize, du moulin

d'Auzonne, dépendance de la propriété du célèbre poète du IVe
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siècle dont on a cherché depuis si longtemps l'emplacement, le

village du Grand Four, de la Barre et les bois de Touchelonge.

Sur Ce point, la route se divisait, comme aujourd'hui, en deux

branches:

1° La route de Fouras par la Cornerie et le bord du golfe, en

laissant sur la gauche le château ou le prétoire des Brandettes

ou du Magnou; 2° La vraie route romaine, via publica, qui

laissant surladroite la villa de Carapum', autrement dit Champon,

se dirigeait sur Châtelaillon, Castrant Julii, par le marais de

l'Echelle d'Yves, Scala mariscurn, et le Stagnant Publicunt ou

marais de Fouras. Sur les estuaires d'Yves et de Voutron, étaient

jetés des ponts ou chaussées à arceaux aboutissant à la levée

qui attachait le continent, à Thairé, par l'ile de Voutron. Cette

chaussée, appelée la Levée de la Chaîne, parce qu'elle était sans

doute barrée par une chaîne de fer, commençait au passage du

Marouillet, traversait Voutron, dont le château fort mettait le

passage à l'abri de tout coup de main, et finissait à la grande et

à la petite Aiguille de Thairé. Aux deux extrémités, se trouvaient,

nous le répétons, des ponts, des chaussées à arcades ou un bac.

Aujourd'hui des ponts à écluses sont établis à peu près aux

mêmes points, à cause des canaux des Portes, de l'Aine, des

Sableaux et d'Angoutte. .

Dans ses Légendes de la Saintonge 2 , Lesson affirme que la

propriété du Passage, alias du Marouillet, près d'Yves, maintenant

petite halte de la ligne ferrée de Nantes à Bordeaux, indique le

lieu où était le bac qui conduisait à l'île d'Aix ou à la presqu'île de

Châtelaillon. Il est certain que l'usage du bateau fut longtemps

4. Nous croyons devoir déterminer, dès maintenant, la situation
de ces noms de lieu, seulement connus, jusqu'à présent, par une
charte copiée par D. I'onteneau, t. XXVI1, p. 614, et publiée par M.
Richard dans son cartulaire de Saint-Maixent, p. 84, pièce LXXVI. —
Un certain Gondrade donne 30 aires de marais salants en Aunis,
dans le marais de l'Echelle d'Yves, joignant d'un côté la terre de
Sancti-Leodegarii, et de l'autre la terre de Campum. (Sanctus-Leode-
garius était le patron d'une vieille chapelle, aujourd'hui détruite,
située aux environs du village de la Barre). On y a trouvé, il y a une
trentaine d'années, un cercueil en plomb renfermant des ossements
et un vase régulièrement, percé de petits trous ; dans ce vase, de la
cendre, de la terre argileuse et des fragments de charbons.

2. Histoire, archéologie et légendes des marches de la Saintonge,
p. 100, 1846.	 •



— 386 —

obligatoire dans cette région, la communication avec les Trois-

Canons n'existant pas. Seulement nous préférons appliquer cette

expression de passages aux extrémités sud et nord de la Levée

de la Chaîne ou de Voutron, parce que, vers ces deux points, se

trouvaient des gués ou des ponts gardés par des postes qui

prélevaient sur les passants des droits de péage. La féodalité

avait encore conservé cette manière fiscale d'entretenir les

traditions..... et les travaux de canalisation. Au commencement

du XVII° siècle cette redevance existait encore; elle rapportait

200 livres de ferme à M. de Ségur, seigneur chûtelain de Voutron.

De son côté, tout ie territoire de l'ancienne île de Fouras était

sillonné, comme aujourd'hui, par quantité de routes remontant

à la plus haute antiquité. Sans parler des chemins de Soufflard

(ou Saint-Marc) à la Roche, de Chevalier à l'Aubonniere et à Saint-

Laurent de la Prée, aux empierrements d'une profondeur peu

commune, et qui, par leur situation, devaient desservir forcément

les postes ou les propriétés gallo-romaines dont nous avons

rapporté les découvertes, nous pensons que le plus ancien

des chemins Fourasins est celui sur lequel on a établi la

route de Saint-Laurent par la Fée du Bois et les Vallines ; on peut

encore le reconnaître à sa forme et à sa largeur vraiment

extraordinaires. Il est vallonné comme les chemins celtiques de

la Bretagne et comprend de vastes communaux ou terrains

neutres, sur lesquels devaient courir les pesants charriots des

Santons. Il aboutissait dans la partie septentrionale de Fouras,

vers la petite place formée par l'intersection de l'Avenue de la

Gare et du Boulevard des deux Ports '. Il y avait là un oppidum

celtique, le Puy, et un peu plus loin, en tirant sur l'église, un

monument que nous supposons avoir été un temple païen, peut-

étre un sanctuaire de Phébée ou de Luna, puis la première

église chrétienne, car les premiers missionnaires ont da faire à

Fouras ce qu'ils faisaient dans tout le reste de la Gaule:

déposséder les dieux du paganisme, briser leurs images, (la

tète, dont nous reproduisons ici les traits, viendrait peut-être de

1. Il se continuait jusqu'à Enet sous le nom de Chemin de Saint-
Simon d'Enet. La légende place dans cette ile un temple dédié au
Roi des vents. Des documents du l'V e siècle y constatent une chapelle
et un village de Notre-Dame d'Enet.
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ce monument), et consacrer ensuite l'ancien sanctuaire par de

nouveaux rites.. C'était une façon bien simple de faire harmoniser

la nouvelle doctrine avec le polytéisme officiel de Rome auquel

les gentils ou les patriciens ne croyaient plus, et avec la religion

anciennement prêchée par les Druides, système basé sur

l'immortalité de l'âme, l'examen des phénomènes de la nature,

des lois de l'astronomie, religion accompagnée de pratiques

mystérieuses profondément enracinées dans l'esprit du peuple.

Voilà pourquoi des fraudes pieuses furent ensuite employées

pour tromper l'antique croyance de nos pères et les amener

insensiblement au christianisme et au catholicisme: les pierres

druidiques, les fontaines et les arbres sacrés dédiés aux saints,

les chevets de nos premières églises tournés vers l'Orient afin

de saluer les rayons de l'astre bienfaisant, la pierre sacrée de

l'autel, etc., ne sont que les moyens de transition entre l'ancien

et le nouveau culte.

' (A suivre.)	 A. DUPLAIS-DESTOUCHES.

LES ARTISTES RÉGIONAUX

II. BROSSARD (AUBIN-ANTOINE-MACLoIni;), ARCHITECTE.

Né le 12 brumaire an 9 (4 octobre 1800), d'André-Aubin et de

Marie-Anne Fouquet, époux de Félicité Racaud, décédé, à La

Rochelle, le 24 janvier 1885.

C'était un frère du peintre. M. Brossard ne dut qu'à lui-même

son éducation artistique. Il était difficile, en son temps, de faire

autrement. :En 1822 et 1823, époque à laquelle il alla étudier à

Paris, il n'y avait pas encore d'école d'architecture.

A vingt-quatre ans, il succède à son père comme architecte du

département de la Charente-Inférieure. Son début dans la carrière

est la construction de l'asile des aliénés de Lafont, aux portes de

La Rochelle, un des premiers établissements de ce genre qui

ait été créé en France ; il édifie ensuite les prisons de Saintes

et de Rochefort, le palais de justice de Saintes.

Brossard fut aussi architecte de la ville de La Rochelle ; en

cette qualité, on lui doit le Lycée, le Théâtre, le marché aux

comestibles, le marché au poisson. Comme architecte diocésain,
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il préside à l'achèvement de la cathédrale et à la construction du

séminaire. A l'architecte civil, on doit le Théâtre de Rochefort,

l'église de Saint-Vivien de Saintes, un grand nombre de mairies,

de maisons d'école, d'hospices, de bains.

Mais son oeuvre la plus importante fut la création du service

vicinal dans le département de la Charente-Inférieure dont il fut

l'agent-voyer principal de 1824 à 1862.

En qualité d'agent-voyer de l'arrondissement de La Rochelle,

il traça et exécuta presque tous les chemins vicinaux dans cet

arrondissement, et notamment toutes les voies difficiles qui

traversaient des marais à peine desséchés.

Brossard appliquait aussi son esprit et son activité à des

créations industrielles ; c'est ainsi qu'il fonda la première scierie

mécanique qui ait existé à La Rochelle ; comme aussi il fit avec

les maires de La Rochelle, Fournier et Emmery, l'étude du château

d'eau qui a été exécuté depuis.

Quelques années après le Coup d'Etat, il avait dû abandonner

ses fonctions d'architecte du département, et consacra dès lors

sa puissance d'esprit et son intelligence à l'architecture civile. It

ne cessa de s'occuper jusqu'à un âge très avancé, et ce n'est que

quatre ans avant sa mort, aux approches de quatre-vingts ans,

qu'il renonça à tout travail.

III. DROUET (PIERRE), ARCHITECTE (X.VIe siècle).

C'est un des rares maîtres d'oeuvre connus à La Rochelle, et

encore le connaissons-nous uniquement par la mention qu'on fait

de lui dans un traité relatif à l'entretien des Écoles de la ville. La.

spécialité de ce document conservé dans les minutes de Mathurin

Gaschet, notaire à La Rochelle, année 1512, fo l. 485, nous

engage à le publier intégralement :

a Personnellement étably, Mathurin Ryvière, couvreur en

ardoize, lequel a promis et sera tenu entretenir, de couverture

seullement, les maisons et corps de logis du cyrcuyt des maisons

des escolles de La Rochelle, de la main de l'ouvrier seullement;

et icelle recouvrir où il sera nécessayre, et, durant ceste année,

l'antretenyr de couverture, et en deus et bon estat, sans qu'il

tombe eau en icelle, et la visiter quant il verra estre nécessaire,

commensant le jour et feste Saincte-Croix, prochain venant, et
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finissant à mésme jour, l'an révolu fyni et passé. Pour la somme

de cinq escuz sol que honorable homme Pierre Drouet, eschevyn

de lad. ville et maistre d'euvre en icelle, à ce présent, stipullant

et acceptant, en a promis et sera tenu faire délivrer et bailler

aud. Ryvière, par le trézorier d'icelle, à deux termes, savoir' est :

la moytié dedans et incontynent la première réparation faicte,

l'autre moytié à la fin de lad. année ; et aussi fera led. Drouet

fournyr par lad. ville tous les matériaux nécessaires et dont led.

Ryvière aura à faire aux despens de lad. ville. Et ad ce fayre et

accomplir, etc., obligent, etc. et led. Drouet, les denyers et

revenus de lad. ville, etc. — Passé à La Rochelle, présens Gilles

Chabot et René Le Camus, bourgeoys de lad. ville, le X'I e jour de

septembre 1542. n

VARIA

MADAME DE MAINTENON. — Il a été disserté, dans ces derniers
temps, sur la famille et le lieu de naissance de Mme de Maintenon.
D'après un ouvrage en voie de publication (la réédition du Diction-
naire du Poitou, par M. Beauchet - Filleau), les d'Aubigné ou
d'Aubigny dont il s'agit, loin d'être les mêmes que ceux d'Anjou,
seraient issus de juges seigneuriaux de la sirerie de Pons ?

Sur la date et le lieu de naissance de Françoise d'Aubigné ou
d'Aubigny, il y a controverse entre les archéologues de la ville de
Niort. C'est cette controverse que nous reproduisons ici ; elle nous
est communiquée par M. le comte de La Roche-I3rochard, notre
collègue de la Commission des Arts.

T. B. A.

— J'ai déjà copié depuis longtemps l'acte de naissance de Madame
de Maintenon, mais je voulais avant de vous l'envoyer y joindre
quelques renseignements aussi précis que possible.

Certainement, j'ai toujours entendu dire que la maison de Candie,
dont l'entrée donne rue des Halles, était autrefois la prison où était
née Madame de Maintenon. Mais cette maison ne porte ce nom, que
parce que jadis, c'était l'hôtel de Candie, l'auberge de Candie ayant
entrée rue du Soleil et rue des IIalles. Il faudrait donc démontrer
qu'en 1635, c'était la conciergerie, la prison; or, dans le Bulletin de
la Société de Statistique de Niort, il a été publié, en 1876, une visite
des prisons de Niort, qui étaient situées, en 4779, dans l'emplacement
des anciennes prisons, rue du Pont, — c'était la en effet qu'était la
conciergerie — (la seule prison de Mort, en 1779). Madame de Caylus,
,fans ses Mémoires dit positivement que Madame de Maintenon est
née clans la conciergerie de Niort:

« Sa femme (de Constant d'Aubigné, Jeanne de Cardillac),
n'abandonna jamais Constant « d'Aubigné dans ses malheurs. Elle
accoucha, dans la conciergerie de « Niort, de Françoise d'Aubigné. »

Dans une note de Madame de Villette, publiée par M. Honoré

G. M.

53
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Bonhomme (Madame de Maintenon et sa famille — Paris Didier, 1S63)
on trouve la même affirmation 	  En parlant de Madame de
Villette, sieur de Constant d'Aubigné, elle dit:

a Elle prit chez elle les deux fils de son frère, sa belle-soeur accoucha
l'année d'ensuite au mois de décembre 1641, si je ne me trompe
(27 novembre 1635), dans la prison oit elle n'avait pas voulu quitter son
mari, de Françoise d'Aubigné, etc. n

Les Niortais ne veulent pas admettre ces deux sources et préten-
dent que la question est obscure, parce que le local de la prison,
décrit dans l'inventaire ou visite mentionnée ci dessus, est trop
exigu.

Mais était-il dans le même état en 1635, plus de cent ans aupa-
ravant? La seule objection sérieuse serait de dire, la conciergerie
occupait-elle bien le même lieu en 1635 ?

Ce qui est certain, c'est que le lieu où naquit Madame de
Maintenon, n'est pas encore positivement déterminé.

— Copie de l'acte de naissance de Madame de Maintenon d'après
Apollin Briquet, Papiers Briquet, bibliothèque de la Société de
Statistique :

• Extrait des Archives Municipales de la ville de Niort.
« Le vingt-huitiesrne jour de novembre mil six cent trente cinq,

a fut haptizée Françoise, fille de Messire Constant d'Aubigny, sei-
« gneur d'Aubigny et de Suiremeau, et de dame Jeanne de Cardillac,
a conjoints : son parrain fut François de la Rochefoucaull, fils de
a haut et puissant Messire Benjamin de la Rochefoucault, seigneur
a d'Estissac et de Maigné ; et sa marraine damoiselle Suzanne de
« Baudéan, fille de haut et puissant Charles de Baudéan, seigneur
a baron de Neuillan, gouverneur pour sa majesté de cette ville et
a chasteau. — Signé Suzanne de Baudéan ; François de la Roche-
• foucauld ; Constant d'Aubigny ; F. Meaulme, curé de Notre-Dame
a de Niort. n

Malgré les termes précis de cet acte, on a cependant écrit que le
parrain était François, duc de la Rochefoucault, père de l'auteur des
Maximes ; et la marraine Françoise Tiraqueau, baronne de Neuillan.
Le parrain et la marraine de Madame de Maintenon, furent deux
enfants; François de la Rochefoucault, neveu du duc François, et
fils de Benjamin, marquis d'Estissac, et d'Anne de Villoutreys,
mariés en 1623, avait à peu près dix ans.

Suzanne de Baudéan, fille de Françoise Tiraqueau, baronne de
Neuillan, devint duchesse de Navailles et mourut le 15 février 1700,'
à l'àge de 74 ans ; elle avait donc neuf ans en 1635.

(Note inédite d'Apollin Briquet.) 	 L. R -B.
L'objection sur les parrain et marraine peut s'expliquer par la

représentation au baptême, il y en a une plus sérieuse peut-être : le
baptême de Françoise d'Aubigné à l'église catholique, quoique
protestante?	 T. B. A.

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE EN 1890 ET
RÉUNION DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS. — Le ,journal officiel
(numéros des 28, 29, 30, 31 mai, t er et 2 juin 1890), contient le
comptes rendus des séances, les discours prononcés par MM. les
présidents et secrétaires des sections, par M. le secrétaire général
de la section de Géographie et par M. le Ministre de l'Instruction
Publique.

Le nombre des mémoires lus et des travaux discutés a été consi-
dérable ; la section des Beaux-Arts en comptait quarante ; le
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remarquable rapport de M. Jouin est à lire. Nous ne pouvons citer
que les mémoires lus et présentés par les membres de la région ou
des régions voisines.

— SECTION D' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE ET SECTION DE GÉOGRAPHIE.
— M. Labroue : étude sur le livre de vie des jurats de Bergerac. M.
le comte Régis de l'Estourbcillou: document inédit provenant des
archives du château de Sainte-Verge,près Thouars, marché passé le18
décembre 1586 entre M. Jacques de Jax, peintre ordinaire du roi et
Claude Robineau, procureur du couvent des Cordeliers à Poitiers.
M. E. Flouesl: sur le dieu gaulois au marteau. M. Boucher de
Molandon: une curieuse quittance sur parchemin (10 avril 4430)
signée et vraisemblablement écrite de la main de Guillaume Erard,
l'un des juges de Jeanne d'Are. M. Grcllet Balgucric : mémoire sur
deux traditions relatives à Eudon, duc roi d'Aquitaine. M. A.
Chauvigné: les limites de l'ancienne province de Touraine.

— SECTION D ' ARCHÉOLOGIE ET SECTION DES BEAUX-ARTS. — M. le
D^ Berchon: sur le sceau de Pey-Berland, archevêché de Bordeaux
(15o siècle). D(. J. Berthelé: sur le donjon de Niort. M. Judicis : sur
les écoles d'architecture de l'école romane. M. Espérandieu,: sur la
collection de carreaux vernissés trouvés dans les ruines de l'an-
cienne abbaye des Chàtelliers, Deux-Sèvres. M. Brouillent : sur le
musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Poitiers. M'. Dangibeaud:
la Renaissance en Saintonge, la chapelle des Tourelles et l'oratoire
de Saint Just. M. Biais: les artistesangoumois depuis la Renaissance
jusqu'à la fin du 18e siècle.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES — M. Delissc-
Morin. Monographie de la commune de St-Sutpice, prés Royan. M.
Ducrocq: sur la juridiction consulaire.

— SECTION DES SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET NATU-
RELLES. — M. Pellet: sur la rectification approximative des courbes.
M. Perez: sur deux types nouveaux d'hyménoptères parasites. M.
liccnsler : de l'utilité des barrages pour l'étude des moeurs du saumon.
M. Bellremieux : Faune vivante de la Charente-Inférieure. M. P.
Cassag. Baud : notes zoologiques sur la Charente-Inférieure.

— LE MONUMENT DE CASTAGNARY. — Un mausolée de granit, sur
lequel est placé le buste en bronze de Castagnary, par M. Rodin,
avec inscriptions par l'architecte, M. Viélard, a été inauguré, le 11
juin 9800, au cimetière Montmartre, à Paris ; il est situé à l'entrée
du cimetière, h droite, sous le pont Caulaincourt.

Plusieurs sénateurs, députés, conseillers d'Etat, conseillers muni-
cipaux, un grand nombre d'amis, d'artistes et de journalistes
assistaient à cette cérémonie.

M. Spuller, député ; M. Bourgeois, ministre de l'Instruction
Publique et des Beaux-Arts ; M. Roussel, conseiller d'Etat, ont
prononcé des discours.

« Ce monument par lequel sera perpétué le souvenir de notre
« ami, a dit M. Spuller, n'est pas seulement l'oeuvre d'une affection
« profonde, il est revêtu d'un autre caractère d'une rare originalité.
« Il a été élevé à la mémoire d'un critique par les soins et l'argent
« de ceux mêmes que ce critique ajugés. Quelle preuve plus certaine
« et plus admirable de tout ce qu'il y avait de justice et de justesse,
« de goîtt sûr et de tact délicat clans la critique de Castagnary 9 
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« D'ailleurs ceux qui ont connu Castagnary, le verront revivre
« bientôt dans le livre oh nous avons pieusement rassemblé les
« derniers travaux de cet homme de cœur »..... (Voir Recueil, tonie
IX, page 369, juillet 1888).

« La République a accompli un pieux devoir, a ajouté M. le
« Ministre, en s'associant à vous pour élever ce monument à l'un des
« hommes qui, dans la presse et dans la vie publique, ont le plus
« courageusement lutté pour la liberté politique et pour la liberté
« de l'art. D

La ville de Saintes a donné le nom de Castagnary à l'une de ses
avenues et a fait placer une plaque commémorative sur la façade de
la maison oh était né Jules Castagnary, le 11 avril 1830.

F. X.

Dans la promotion de l'ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem
(Malte) oh Mgr le duc d'Orléans a reçu de Son Altesse Eminentissime
Mgr le Prince Grand Maître les insignes de Bailli grand croix, nous
relevons les noms de deux de nos compatriotes et collègues, nommés
chevaliers d'honneur et de dévotion; MM. le corn te Anatole de Bremond
d'Ars et le comte d'Arlot de Saint-Saud (celui-ci chevalier de grâce
magistrale). Les autres chevaliers sont : MM. les ducs de Luynes et
d'Uzès, les comtes Guy et Melchior de Polignac, le comte Humbert
de Marcieu, le comte Raymond d'Yanville, le comte de Kercaradec,
le comte Ch. de Germiny, le vicomte de la Rochefoucauld et le prince
de Cystria-Lucinge. M. Lanery d'Arc a été nommé donat de première
classe.

M. le comte Anatole de Bremond d'Ars compte déjà dans sa
famille plusieurs chevaliers profès et non profès : citons Foucauld
Bremond qui, en 1206, était l'un des chevaliers présents à l'Hôpital
Saint-Jean à Jérusalem ; Jacques de Bremond, né en 1721, qui fut
commandeur d'Amboise et d'Ensigné, procureur général de l'ordre
au grand-prieuré d'Aquitaine, et le marquis de Bremond, page du
Roi, officier au régiment de dragons-Laval, neveu du commandeur,
né en '1761, reçu chevalier non profès.

ABBAYE DE SAINT-SÉVERIN — Nous trouvons la description du
sceau de cette abbaye dans le tome 1I des chartes de l'abbaye de
Saint Maixent, publiées par M. Al. Richard (p. 91, note). Il est ovale
et offre dans une niche gothique la représentation de la Vierge-
Mère, couronnée, vue de face et portant sur son genou gauche
l'Enfant-Jésus. Au-dessous, dans une simple arcade, est un moine
en prière, de profil, dont le bas du corps coupe la légende : ......
APITVLI : SANCTI : SEVERINI :

Contre-scel rond, portant un griffon ; légende : -{- SECRETVM
CAPITVLI.

— Ibidem, page 90 à 92, il est question d'un « accord entre l'abbé
de Saint-Maixent et les curés de Saint-I-Ieraye et de Souvigné et
l'abbé de Saint-Séverin au sujet de l'église de Goux (v. Recueil,
janvier 1890, p. 262), en vertu duquel les deux tiers des dîmes novales
de ces paroisses appartiendront h leurs curés et l'autre tiers restera
à l'abbé de Saint-Maixent. v

— La cloche de Saint-Séverin refondue en 1887 portait l'inscription
suivante :

STE URSULE LA DÉSIRÉE IE M'APPELLE
400 IE PESE



— 393 —

PARRAIN AZARET RENOU MAIRE
MARRAINE VICTOIRE GAUTIER

• -i- SON ÉPOUSE QUE LE CIEL BÉNISSE TOUIOURS
MA COMMUNE — FAITE EN '1832

Cette cloche fut fondue prés de l'église. Le nom du fondeur n'a
pas été conservé.

Bibliographie

LA FRANCE EN AFRIQUE ET LE TRANSSAHARIEN, par le général
Philebert et G. Rolland, ingénieur. — Quand on compare la carte de
l'Afrique en 1880 et celle de l'Afrique en 1800, on ne peut s'empocher
d'éprouver un certain trouble à la vue de toutes les transformations
qui se sont opérées dans ce pays, dans l'espace de dix ans, et l'on
se préoccupe avec raison de l'avenir réservé au continent africain.
Tant de régions sont encore inconnues, les voyages d'exploration
n'ont pas encore achevé leur oeuvre, les grandes routes qui relient
entre eux le Nil, le Zambèze, le Congo, le Niger, n'ont pas été
reconnues, quelques-unes ont été aperçues au pas de course par
l'intrépide Stanley et notre compatriote Trivier et les côtes de
l'Afrique, si longtemps désertes, sont déjà couvertes de couleurs
conventionnelles qui prouvent que des peuples se sont établis là,
en sentinelles, pour garder l'entrée de ces routes que l'on n'a pas
encore trouvées ; et parmi eux, l'Allemagne, ouvrière de la dernière
heure, vient aujourd'hui demander une part de la grande oeuvre à
laquelle elle s'est associée si longtemps après toutes les autres. Les
regards de tout bon français se portent naturellement sur les pays que
la France a colonisés, il se demande quel chemin elle a parcouru
sur ce continent que les nations de l'Europe se disputent déjà, et il voit
toujours ses deux plus belles colonies, l'Algérie et le Sénégal,
séparées par cette immense cont rée qu'on appelle le Sahara. Mais
aujourd'hui le Sahara n'est plus ce pays plein de mystère et
d'horreur que l'on connaissait seulement comme une immense mer
de sable où les simouns régnent en maîtres, et où le régie tuait celui
qui avait échappé au simoun, grace à la vitesse de son dromadaire.

S'il reste encore quelque vestige de cette erreur, la lecture de la
France en Afrique du général Philebert suffira pour le dissiper.
Parler des colonies, dira-t-on, mais le moment n'est pas opportun ?
nous ne nions pas l'importance, l'utilité meme des colonies, mais
les entreprises coloniales sont des placements à longue échéance,
le moment est-il favorable pour offrir aux Français de pareilles
entreprises, n'est-ce pas là courir les aventures ? de pareilles
objections sont faciles à réfuter. Les capitaux abondent, la plupart
d'entre eux sont peu rémunérés, les spéculateu rs sont à l'affQt, et
ces capitaux mal dirigés seront indubitablement leur proie, aussi
n'est-ce pas agir en ami des aventur es, mais en bon citoyen, que
d'appeler l'attention des Français sur les entreprises coloniales ?

C'est ce qu'ont fait avec autant de science que de coeur le général
Philebert, bierr connu à Saintes où il a commandé pendant plusieurs
années le 6e régiment d'infanterie, et M. Georges Rolland, dans leur.-
brochure la France en Afrique et le Transsaharien. Le Soudan est
un pays riche et peuplé vers lequel nous nous sommes déjà dirigés
par la vallée du haut Sénégal et du Niger ; mais déjà les Anglais par
leurs établissements du bas Niger, les Allemands par leur colonie
de Togo nous disputent cette route et prétendent nous devancer. Le
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général Philebert nous démontre par des preuves irréfutables que
la base de notre voie de pénétration par le Sénégal n'est ni assez
large ni assez commode pour nous assurer la prépondérance au
Soudan ; la seule, la véritable voie est le Transsaharien. Qui est-ce
qui nous arrête ? les Touaregs du Hoggai. Le massacre de la mission
Flatters a laissé dans tous les cœurs de tristes et pénibles souvenirs,
et l'on a même songé, pour se garantir contre leurs attaques, à
construire une voie stratégique qui passerait par Aïu Sofra, Laghouat
et Biskra avec prolongement par Gafsa et Gabès. Cette précaution
serait insuffisante contre l'influence secrète des affidés des Snoussi ;
il ne faut pas se protéger contre eux, il faut les surveiller; et le plus
sitr moyen est d'occuper, comme le propose le général Philebert,
Témassinin et Amguid et de prolonger la ligne Batna-Biskra jusqu'à
Ouargla, et plus tard jusqu'à Témassinin. Nous nous permettrons
d'ajouter aux félicitations que nous adressons au général Philebert
et à son collaborateur M. Rolland, un voeu que nous voudrions voir
s'accomplir bientôt: que le gouvernement fit un emprunt amortis-
sable à l'aide duquel on construirait la ligne de Biskra à Ouargla; la
plus•value permettrait de payer les intérêts et d'amortir la dette;
on enlèverait l'argent de la France aux agioteurs qui attendent le
moment propice pour courir à la curée, et ceux qui auraient
concouru à l'achèvement de cette entreprise auraient accompli une
oeuvre non seulement productive mais essentiellement française et
patriotique.	 Y.

Questions

No 141. -- On demande oft est né le capitaine Laseudre qui
commandait les deux cents volontaires de la Charente-Inférieure
retranchés à l'église de Saint-Cyr en Talmondaik (Vendée), le 3 vendé-
miaire an IV de la République (25 septembre 1795), et qui put
repousser sept assauts consécutifs de dix mille insurgés dirigés par
Charette. On sait que cette résistance héroïque empêcha le débar-
quement du comte d'Artois et d'un corps d'émigrés, qu'une flotte
anglaise se proposait de débarquer, le même jour, sur les côtes de
Longeville et de la Tranche.

No 142. — Quel est le lieu de naissance de Pierre•Raphael
Joubert de Douzauville, chanoine de Saint Pierre de Saintes, mort
en Espagne en 1797 ?

Réponses

Question 136. — Nos campagnards disent encharabaeder pour
ensorceler. 00 prendre la racine de ce mot ?

— Ce n'est pas encharnbaudcr, mais enchabarauder ou enchama •
rander. L'analyse de ce mot donne : en-chut maraud ...er.

Lorsque les chats se rassemblent à la saison, pour faire .leur
Sabbat, ils s'appellent par un miaulement tout particulier que
les paysans désignent sous le nom de maraud. a Voilà le chat qui
commence ses marauds, nous approchons du carnaval... » Mais ce
n'est que par extension que ce terme est employé dans ce sens.

L'appel une fois entendu, les quadrupèdes félins se rassemblent.
Quelquefois, au lieu de deux, il s'en rencontre trois... Qui des deux
males restera maitre de la position? C'est alors, comme pour les
deux taureaux de la fable :
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Deux taureaux combattaient à qui posséderait
Une génisse avec l'empire....

Il y a donc lutte, mais lutte, non point à coups de griffes ou de
dents.... Les deux antagonistes en présence, se mesurent alors du
renard, se fixent, se pénètrent, cherchent à se fasciner enfin.
D'horribles miauli.s, assez semblables A des cris d'enfants, se font
alors entendre, et bientôt le vaincu s'enfuit, roulé en plus, de belle
façon, par son adversaire. Tel serait le sens propre d'enchamarauder
que l ' on prononce aussi cnchabarander.

Au figuré, ce mot signifierait donc fasciner comme un chat. « Il
l'a encliabaraudée », dit-on d'un jeune homme qui prétend h la main
d'une jeune fille... pour exprimer l'empire ou le charme qu'il exerce
sur elle.

Ces explications tirées des croyances populaires, satisferont-elles
les amateurs ? Si non e vero..... etc ?

J.-L. M. N.

Nécrologie

M. le comte Théophile de Bremond d'Ars, président honoraire
de la Commission des Arts et Monuments Historiques de la
Charente-Inférieure, vient de s'éteindre, en son château de
Vénérand, près Saintes, le 3 juillet dernier, à l'êge de 72 ans,
après une longue et douloureuse maladie. Ses obsèques ont eu
lieu le 7, à l'église paroissiale.

Une très nombreuse assistance avait tenu à donner en cette
circonstance un témoignage public de respect et de sympathie
à la famille du regretté défunt.

Le deuil était conduit par M. le comte Charles de Bremond
d'Ars, frère du défunt, accompagné de ses neveux le comte Guy
de Bremond d'Ars, le vicomte de Gaigneron, le comte Urbain de
Maillé la Tour Landry ; de ses cousins le comte de Bremond d'Ars,
capitaine ode dragons, le comte Anatole de Bremond d'Ars, le
comte Josias de Bremond d'Ars, le marquis de Saint-Geniez, le
comte de Saint-Geniez Thézan, son fils, lieutenant d'artillerie, le
commandant de Sartre, le comte Pierre de Bremond d'Ars.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. le comte de
La Rochebrochard, Xarnbeu, vice-président de la Commission
des Arts, Mervaud, maire de Vénérand et Henri de Bonsonge.

On remarquait, à la suite, du cercueil garni de fleurs et de
couronnes, une grande et magnifique couronne avec cette ins-
cription : « LA SOCIÉTÉ D' ARCHÉOLOGIE ET LA CO.1IMISSION DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES, A SON PRÉSIDENT )) offerte
par la Société représentée par un grand nombre de ses membres.

Après l'Evangile, M. l'abbé Chapron, curé de Vénérand a
retracé brièvement et dans des termes émus la mort édifiante de
son digne paroissien. « C'était, non seulement un esprit éminent
et un noble coeur ; c'était encore un homme de foi D.
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M. l'abbé Valleau, archiprêtre de Saintes a donné l'absoute.

Au cimetière, M. Xambeu, Vice-Président de la Société, a
prononcé l'allocution suivante :

Lorsque la mort cruelle enlève un homme de bien et de talent,
il est souvent nécessaire et toujours utile de rappeler à ceux qui
restent les services rendus par celui qui nous quitte; mais devant
cette tombe encore ouverte, l'expression de mes sentiments et
de mes souvenirs ne peut être que bien faible.

C'est au nom de la Société d'Archéologie et de la Commission
des Arts et des Monuments Historiques de la Charente-Inférieure
que je suis appelé à adresser un dernier adieu à son Président.

D'autres vous diront mieux que moi la vie du comte Théophile
de Bremond d'Ars, son abnégation, son dévouement, ses convictions
sincères : ses idées n'étaient pas de simples fantaisies, de fugitives
impressions; ses opinions, ses principes étaient de vieille race, il
ne pouvait les changer.

Il ne voulut pas rechercher ces situations qui donnent souvent
la notoriété avec beaucoup de tracas; il préféra le travail qui mettait
en relief ses aptitudes aux honneurs dont l'éclat aurait pu déconcerter
sa modestie.

De bonne heure, Théophile de Bremond d'Ars étudia les anciens et
les choses anciennes de la région ; en archéologie, en numismatique,
dans l'art héraldique, dans l'histoire locale et généalogique, it
trouva autour de lui et sut réunir des matériaux très importants.
Parmi les documents qu'il a publiés et écrits, je puis citer des
mémoires et pièces pour servir à l'histoire de Saintonge et d'Aunis,
les Rôles Saintongeais, les Sénéchaux de la Saintonge 	  Elle n'est
plus cette Société des Arts et Sciences, créée a Saintes en 1867 ;
c'était à l'un des concours établis par cette Société que fut
présenté ce manuscrit sur les Sénéchaux de la Saintonge, qui ne
doit pas être perdu pour l'histoire du pays. Je n'ai pas oublié cette
circonstance qui me mit alors en relations avec M. le comte
Théophile de Bremond d'Ars et depuis, je l'avais suivi à la
Commission des Arts et Monuments Historiques dont il devint le
Président : il se donna tout entier à la direction du Recueil de cette
Commission ; il n'intervenait dans une discussion que lorsqu'il y
avait un avis utile à faire prévaloir et son opinion était presque
toujours la meilleure. J'admirais l'autorité que lui valaient la droiture
de son caractère et la sûreté de son jugement.

Depuis deux ans l'état de la santé de ce cher Président ne lui
permettait plus d'assister à nos séances, mais il nous aidait
toujours de ses conseils et de ses notes. J'étais venu, il Ÿ a quelques
jours, lui serrer la main, je le trouvais entouré des soins affectueux
de tous ceux de sa famille; en le quittant, il me dit: adieu pour
toujours. Il sentait qu'il allait mourir et il était prêt.

A l'hommage que vous rendez par votre présence à la mémoire de
Théophile de Bremond d'Ars, je viens joindre l'expression de nos
sympathies et de notre estime pour cet homme de coeur; et laissez-
moi mêler à nos regrets le témoignage des regrets publics.

Saintes, Imp. Hus



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 31 Juillet.

Le trente-et-un juillet 1890, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie, s'est réunie à la Sous-Préfecture, à Saintes, à une
heure de l'après-midi, pour y tenir sa troisième séance annuelle,
sous la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Etaient présents, MM. Noguès, secrétaire ; Poirault, trésorier ;
Jouan, D' Vigen, membres titulaires ; Gallut, Gendre, membres
du comité de publication ; Aymar, Bouhard, Clénet, P. Drilhon,
Martineau, Pinasseau, Violeau, membres correspondants. Excusés,
MM. G. Musset, président, Caudéran, L. Duret, de La Jallet,
Duplais-Destouches, Privas.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Sont agréés comme membres correspondants, MM. Lessieux,

artiste-peintre à Rochefort; Toyon, notaire à Rochefort ; Travail,
capitaine à Saintes ; De Laîâge, fils, à St-Savinien ; Maurice
Laporte-Biscuit, à Jarnac ; Pédezert, ingénieur au chemin de fer
de l'Etat, à Saintes.

— M. le Président mentionne les différentes publications reçues
et donne lecture : 1" d'une lettre relative à l'érection de la statue
de Borda, à Dax, à laquelle la Commission a souscrit ; 2° d'une
lettre de M. Charles de Bremond d'Ars, remerciant la Société des
démonstrations sympathiques dont elle a fait preuve aux obsèques
de M. le comte Th. de Bremond d'Ars, son ancien président.

— Nouvelle communication de M. Clouet sur la grotte préhis-
torique du Douhet. Parmi les derniers objets découverts, on
remarque : une sorte de rouelle ou médaillon en os ; deux
amulettes ; des polissoirs, des aiguilles, des os à encoches, etc.
M. Clouet fournit en outre quelques détails sur les tumulus de
Juicq ; sur le dolmen, au lieu dit le Jardin du Roi, le tout inten-
tionnellement recouvert d'une épaisse couche d'argile jaune ;
sur les habitations lacustres d'Aytré, dont on retrouve pieux et
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poutres avec des blocs de pierres brutes, ainsi que quelques
cornes d'aurochs.

— M. l'abbé Violeau donne connaissance des fouilles qu'il a
fait pratiquer dans son église d'Archingeay et présente le fac-
simile de l'épitaphe d'un tombeau de 1778. Il s'agit d'une dame
Gebelin — ou Gibelin de Floransol comme porte l'acte mortuaire.
— La partie de l'inscription latine en dessous de l'écu mutilé :
Guelphis Geblinoruna incita proies, parait assez curieuse.

— Une antéfixe avec mascaron est offerte à la Commission par
M. Maurice Martineau.

— M. Noguès, secrétaire, lit son rapport sur l'excursion du 19
juin. De là, M. Xambeu prend occasion pour exprimer un voeu : celui
de voir un appareil de photographie instantanée être acquis aux
frais de la Commission, pour être utilisé au cours de nos excursions
par quelque membre expert. On aurait ainsi l'avantage de posséder
un ensemble de dessins exacts relatifs à nos monuments.

— M. Xambeu donne de nouveaux et intéressants renseigne-
ments sur la Commanderie des Epeaux, faisant suite à ceux déjà
donnés à une précédente séance.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et clos les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

Le comte Théophile de Bremond d'Ars

M. le comte Théophile de Bremond d'Ars étant mort le 3 juillet

dernier, dans l'instant même que notre Recueil allait paraître,

nous n'avons pu donner que quelques lignes sur les obsèques de

notre président honoraire : nous tenons à les compléter par un

résumé de la vie et des principaux ouvrages du regretté défunt.

Théophile-Jean-Louis de Bremond d'Ars, naquit à Saintes, le

21 avril 1818, du comte Jules de Bremond d'Ars et de la comtesse

née de Sartre. Le comte Jules était le troisième fils du marquis

Pierre de Bremond d'Ars, député de la noblesse de Saintonge aux

Etats généraux du royaume en 1789, antiquaire et numismate

émérite qui laissa au musée de la ville de Saintes le précieux

médaillier qui s'y voit encore aujourd'hui.

Après des études très brillantes qui lui eussent ouvert toutes

les carrières, le jeune Théophile de Bremond d'Ars prit cependant

le parti, non certes de vivre inoccupé et inutile, mais de ne point

chercher à son activité un de ces emplois qui donnent du pouvoir



— 399 —

ou augmentent la fortune. Le désintéressement est l'un des traits

constants de son caractère. Il aimait l'étude, les bonnes lettres,

l'histoire : il cultiva l'histoire et les lettres sans nulle pensée

d'ambition, avec le simple désir de bien mériter de la science tout

en donnant satisfaction à ses goûts. En politique, il avait, selon

l'heureuse expression de M. Xambeu dans son discours d'adieu,

Œ des opinions et des principes de vieille race » : il servit le parti

royaliste du commencement à la fin de sa vie, tous ceux qui le

connaissaient, savent avec quel zèle, tous ceux qui l'ont fréquenté

dans l'intimité, savent si ce fut avec l'idée d'en tirer jamais un

avantage personnel ; il ressemblait à ces bons gentilshommes du

temps jadis, qui, sans compter, vouaient leur peine et leur vie à

quelque cause bien aimée, puis, le jour qu'il n'était plus besoin

d'eux, rentraient simplement au foyer des ancêtres, y trouvaient

toute leur récompense dans le contentement du devoir accompli.

Si nous insistons autant sur la foi royaliste du défunt, c'est

qu'il y tenait par dessus tout et comme à la vertu même. Nous

savons de bonne source que son testament commence par ces

mots : a Je meurs dans les principes de foi royaliste où j'ai vécu

toujours. » On ne peut que s'incliner devant de tels exemples de

désintéressement et d'indépendance de caractère.

Dès 1848, il fut l'un des principaux fondateurs du Mémorial de

l'Ouest et membre du comité de ce journal. Il s'y distingua par

de brillants articles de polémique, de littérature et d'histoire.

Nous signalerons notamment son étude intitulée Subsistances et

population. — Le Mémorial de l'Ouest mourut du 2 décembre.

Sous l'Empire et tandis que les plumes telles que la sienne

étaient obligées au silence, M. de Bremond fut l'un des familiers

de Frohsdorf où l'estime pour sa personne était véritable.

Mais c'est surtout comme érudit que nous l'avons bien connu,

c'est seulement à ce titre qû'il nous appartient bien. Ce fut même

la Commission des Arts qui, nous pouvons le dire, bénéficia de la

pleine maturité de sa science et de ses talents. Il la présida dix

années, on sait avec quelle autorité. A la fin de 1889, il avait

voulu donner sa démission du fauteuil, parce qu'il sentait s'en

aller ses forces ; nous fimes tous nos efforts pour le détourner

d'une telle résolution, et comme il s'y tint, nous lui votâmes le

titre de président honoraire. Jusqu'à ses derniers jours, il nous
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aida de ses avis, s'intéressa à nos travaux ; le plus 'récent

numéro du Recueil contenait encore une curieuse discussion de

lui sur Madame de Maintenon.

Ses trois principaux ouvrages sont : 1° Pièces pour servir èc

l'histoire de Saintonge et d'Aunis, Saintes, Fontanier, 1863, in-8° ;

2° La noblesse d'Angoumois en 1635 ; procès-verbal de l'assemblée

du ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Angoumois, Niort,

Clouzot, 1866, in-8°; 3° Rôles Saintongeois, Niort, Clouzot, 1869,

in -8°.

Ces ouvrages, les deux derniers surtout, savamment annotés

et ornés de commentaires, ne périront pas, mais resteront

classiques pour l'histoire de nos provinces. Ils ne représentent

cependant qu'une faible partie de l'oeuvre de M. Théophile de

Bremond d'Ars ; beaucoup en est dispersé sous forme d'articles,

notes, notices, publications de pièces, etc., dans de nombreux

recueils, notamment dans la collection de la Revue d'Aunis, dans

celle de la Société des Archives et dans celle de la Commission des

Arts. Les travailleurs de l'avenir profiteront de ces riches

matériaux avec gratitude pour sa mémoire.

Et ce n'est pas tout encore, car une bonne partie de l'oeuvre

du défunt est inédite. M. le comte Guy de Bremond d'Ars,

légataire à titre particulier de la, bibliothèque et des précieux

papiers de son oncle, surveillera dans notre Recueil la publication

de la suite des Mémoires de Boisrond ; ce sera pour lui un très

doux devoir, auquel il ne faillira pas, d'enrichir aussi la science

de quelques-uns des autres manuscrits laissés en portefeuille et

notamment de l'érudite Chronologie des Sénéchaux de Saintonge,

couronnée en 1867, mais encore inédite et très attendue des

savants.

M. Théophile de Bremond d'Ars avait une compétence toute

particulière et presque unique en _matière généalogique, et

de tous les points de la France on venait journellement recourir

à ses lumières sur l'histoire et la légende des familles. Les notices

généalogiques dressées par lui auraient pu faire le fend de ce

Nobiliaire d'Angoumois et de Saintonge qui manque à notre

région ; nous savons du moins qu'une partie d'entre elles seront

utilisées dans le Dictionnaire des familles du Poitou, de M.

Beauchet-Filleau, en cours de réédition.
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Ce qu'il est difficile de garder pour la postérité, mais ce qui

restera très vivant dans nos cœurs, c'est la figure même, la

figure évanouie de notre cher et vénéré président, figure originale

au meilleur sens du mot, toute de primesaut, d'animation,

d'esprit, de 'bonne grâce. Qui donc ne l'eût aimé ? Partout il

apportait la vie, le mouvement, la gaieté. Merveilleux d'entrain,

il donnait un intérêt singulier aux moindres choses ; son imagi-

nation, comme une baguette de fée, colorait et transformait tout.

Enfin il était bon, et lui qui plaisantait si volontiers ne se fût

point consolé d'avoir chagriné quelqu'un par sa verve et sa

fantaisie. Et puis, suprême éloge, c'est des humbles et des petits

plus encore que de tous autres qu'il était l'ami.

Nous l'avons vu s'éteindre lentement en deux années de

maladie douloureuse, mois par mois, jour par jour. Jusqu'à la

fin, son enjouement, sa bonne humeur sereine, ont duré. 1.1 est

mort au château de Vénérand, le 3 juillet dernier, en bon

chrétien, le prêtre à son chevet, après d'attendrissantes paroles.

Son âme jouit aujourd'hui de la grande paix que donne la

compagnie de Dieu.
LA RÉDACTION.

BAPPOZT	 L'EXOSAMO SE MI

MESSIEURS,

L'archéologie n'est pas le seul et unique attrait de nos excursions ;

la partie artistique n'y est jamais omise, et, cette année, nous lui

avons donné une très large place. C'est pourquoi sans doute,

parmi les quarante-cinq membres qui prenaient part à notre

intéressante et instructive tournée du 19 juin, nous avons eu —

par une heureuse innovation dont nous ne saurions trop les féli-

citer, — la bonne fortune de compter douze dames.

Chargé du rapport de la dite excursion, je n'envisagerai que

sous ce double point de vue — arts et monuments — tout ce que

nous avons pu étudier ou admirer ensemble, l'historique en ayant

déjà été fait par nos devin tiers et en particulier par D. Rainguet,

dans les Études sur l'arrondissement de .%omit.

55
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Nous avons pu voir, dans la matinée, Jonzac, Saint-Simon-

de-Bordes, Agudelle et Allas-Bocage.

Le poète disait — Horace, si je ne me trompe :

Non cuivis homini contingit adire Corinthum

ne va pas gui veut, visiter Corinthe. Je serais presque tenté

d'en dire autant de Jonzac, car, bien que nous y fussions à peu

près tous réunis, bien peu de membres ont pu en visiter les

curiosités, en raison de l'heure par trop matinale à laquelle les

plus éloignés surtout avaient été obligés de se mettre en route.

Nous n'en dirons donc rien.

Cependant, au moment où nous nous éloignons de la ville, les

cloches, qui se font entendre pour le service du culte, me

remettent en mémoire que l'une d'elles, — la plus ancienne —

porte une inscription en lettres gothiques, dont l'interprétation,

publiée depuis longtemps, est loin d'être indiscutable.

L'an mil Vc XVIII fut -j- faict ce présent Sainct Denis de Pille.

D'après Rainguet, p. 177, Depille serait le nom. du fondeur.

D'après l'Épigraphie santone, p. 213, sainct serait probablement

une faute du fondeur ; il faudrait lire sin. pour seing et l'on aurait :

sin. Denis Depille. Mais rien ne semble motiver cette hypothèse.

Nous croyons, qupnt à nous, qu'il s'agit tout simplement de

Saint-Denis-de-Piles, près Libourne; de sorte que cette cloche

n'aurait pas été faite pour Jonzac. C'est ainsi que la cloche du

château de Taillebourg se trouve actuellement à Messac ; celle de

Sains-Maigrie à Saint-Fort, etc.

Bref, nous voici bientôt à cinq cents mètres environ de la ville,

sur la route de Montendre, devant un vieux mazureau — comme

dirait un saintongeais de la vieille école, — dont la façade à,

pignon est percée d'une porte rectangulaire surmontée d'une

accolade et dans le tympan de laquelle on reconnaît, sur un écu

mutilé, les armes des Sainte-Maure. C'est l'ancienne chapelle de

la Maladrerie. Sous la nervure de l'accolade, nous •retrouvons

l'inscription en lettres gothiques transcrite par Rainguet :

PAR BERTRAND VILOT

JEHANE BELLONE JEHAN JASMAIN

FUT FAICTE ICETTE MALET

F. LAN DE GRACE MIL IV C QUATRE VINGS ET UNG.

1. Les lettres mesurent quatre centimètres.
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Ce modeste petit édifice est transformé en grange. On y a même

pratiqué une trouée, dans la façade, pour y introduire plus

facilement les fourrages.

Une autre ruine reçoit bientôt la visite des excursionnistes.

Nous longeons la magnifique allée de marronniers séculaires, qui

conduit au château de Saint-Simon-de-Bordes. Hélas ! Qu'est de-

venu le «joli castel » bâti en 1775, sur les plans de l'architecte

Louis? Les flammes ont tout dévoré! Des murs mi-écroulés...

voilà tout ce qu'il en reste au milieu des délicieuses promenades

qui l'entourent.

L'église n'a rien de bien remarquable. Mais M. l'abbé Letard,

ancien curé de céans, a conservé, pour nous la montrer, une

curieuse statuette, que les bonnes gens ont baptisée « statue de

la Vierge u et qui n'est autre qu'une représentation gallo-romaine

d'une de ces déesses-mères, dont le culte, assez universellement

répandu jadis, remonte à la plus haute antiquité. L'effigie, bien

dégradée et dont la partie inférieure a disparu, est légèrement

encavée dans une sorte de niche, les trois-quarts brisée, à

laquelle elle est adhérente. 1 Ces divinités sont souvent repré-

sentées avec un enfant entre les bras, quelquefois avec des fleurs

ou des fruits à la main et même avec la corne d'abondance. Quel

était le nourrisson qu'elles portaient? C'est ce qu'il serait assez

difficile de dire. Les uns les regardent comme les nourrices de

Jupiter ; à ce compte-là,

Le Dieu qui tient en main la foudre

nous apparaîtrait encore dans le maillot.... Les autres veulent

que ce soient les filles de Cadinus, qui avaient élevé Bacchus....

et alors, il faudrait voir le panpiuc .s pater à l'état d'enfançon....

Quoi qu'il en soit, ces déesses présidaient aux champs

et aux moissons ; on leur offrait du lait et du miel ; le porc

leur était sacrifié, comme à Cybèle. A Engyon, eq Sicile, elles

avaient un temple fort riche, où toutes les nations environnantes

venaient leur offrir des sacrifices recommandés par l'oracle même

d'Apollon. Quelques interprètes ont voulu y voir un symbole

figuratif de la vierge Marie, mais nous n'avons point à discuter

ici celte opinion.

1. Il a été fait mention de la découverte de cette statue dans le
Recueil, t. VIL p. 318.
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A l'instar du vénérable Enée qui chargeait sur ses navires les

Pénates et dieux lares de Troie, pour les soustraire à la ruine de

sa patrie, nous hissons sur une de nos voitures la déesse mutilée,

dont le poids modeste est de quatorze kilogrammes, et nous nous

dirigeons vers Agudelle.

L'église n'offre au point de vue architectural qu'un intérêt

médiocre ; une petite particularité pourtant mérite d'être signalée.

Le sommet extérieur des murs se termine en affectant la coupe

d'un glacis, ce qui est assez bizarre.

Agudelle était jadis un lieu de pèlerinage assez célèbre dans

toute la contrée, et il en est encore ainsi, bien que ce ne soit plus

qu'une simple annexe desservie par Saint-Simon.

a Le 30 avril, comme le dit Rainguet, ainsi que le premier

novembre, fête de tous les saints, dès le grand matin, on voit

accourir vers l'autel, et surtout vers les statues de la nef, toute la

population de la paroisse, des bourgs et hameaux voisins.

Beaucoup de femmes y font leurs viages t et portent de petits

bouts de cierges qu'elles allument de proche en proche, chacune

à la bougie de sa voisine, mais dont la première a reçu la flamme

de l'autel. Accroupies près de leurs flambeaux, elles demandent

au saint martyr la santé de leurs petits enfants, de leurs parents

malades ; la conservation de leurs récoltes, de leurs bestiaux ; la

réussite de leurs entreprises. A la suite des messes qui se

célèbrent, elles sollicitent dévotement la récitation d'un évangile

sur leurs têtes et puis elles s'éloignent. Comme à Lacroix de

Lalatière Sainte Aulaye (Dordogne), saint Eutrope le Méhaingre

ou le supplicié est invoqué dans cette paroisse par quelques

vieilles femmes de la campagne sous le nom corrompu et défiguré

de saint Eutrope le maigre, auquel on a ensuite opposé le gras.

Antithèse quelque peu grotesque...... qui s'appuyait vraisembla-

blement sur quelque ancienne légende populaire que nous ne

connaissons plus » (p. 159). Rappelons en passant que saint

Entrope le Méhaingre ou le supplicié, était la quasi-providence

des pauvres diables qui devaient être méhaignés, c'est-à-dire,

condamnés à être roués ou pendus. On l'invoquait ferme en leur

faveur.

4. De viagium et veagium, veages, voyages, pèlerinages.
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«c Au gré de cette double intention, ajoute Rainguet, le peuple

a nommé saint Eutrope le maigre, la statue de sainte Rose de

Lima, et saint Eutrope le gras, la véritable statue du saint, bien

plus corsée et plus ample » (ibid. note).

Cette vraie statue de saint Eutrope, que l'on voit du côté de

l'église, à peu près de grandeur naturelle, est en bois doré. Le

saint est représenté assis, mitre en tète et revêtu de la chape.

L'oeuvre n'est pas dépourvue de mérite. Nous ne croyons pas

qu'elle remonte beaucoup au delà du XVII° siècle.

Les bouts de cierges ardents qu'on a placés sur les plis du

manteau, l'ont brûlée, sur divers points, assez profondément.

Quoique d'un aspect un peu lourd, elle mériterait une restauration.

L'autre statue, assez svelte, qui lui fait face, — le prétendu

saint Eutrope le maigre, — serait d'après Rainguet, et l'Epigra-

ph.ie santone, p. 221, une sainte Rose de Lima. Pourquoi??? La

vierge est debout, couronnée de roses ou de fleurs similaires par

dessus son voile, et elle porte l'Enfant-Jésus couché sur ses deux

mains tendues. Or, ce n'est point ainsi que la vierge est ordinai-

rement représentée. Au lieu d'une couronne de roses, elle a une

couronne d'épines et elle porte l'Enfant-Jésus dans un bouquet

de lis. Quelquefois elle tient un livre sur lequel vient se poser

debout l'Enfant-Jésus. Le rapport ne nous parait pas très frappant.

Notons que sainte Rose de Lima ne fut canonisée qu'en '1671 et

que la statue nous parait plus ancienne.

Je croirais plutôt à une sainte Catherine — Catherine de

Bologne — toujours représentée avec une couronne de roses ou

de fleurs par dessus son voile et tenant l'Enfant-Jésus dans les

bras. Le rapport paraît plus rationnel, plus vraisemblable.

Remarquons encore que sainte Catherine de Sienne, que les artistes

ont souvent confondue avec elle, est honorée le 30 avril, jour

de la fêle de saint Eutrope. Cette concurrence de date pourrait

peut-être dire encore quelque chose.

La cloche de 1556 porte une intéressante inscription gothique

exactement reproduite par Rainguet.

Maintenant laissons Agudelle. Nous sommes à Allas-Bocage.

Pour arriver à l'église, nous passons par le château, ce que l'on

fait bien de nous faire remarquer, car nous ne nous en douterions

guère. La porte d'entrée seule, surmontée de machicoulis, est
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tout ce qui en a survécu. En longeant le côté nord de l'église,

nous remarquons une grande arcature cintrée partant du sol et

s'élevant à une hauteur d'environ un mètre cinquante ; elle est

pratiquée dans l'épaisseur du mur. L'inscription funéraire qu'on

y peut lire, malgré les mutilations dont elle a été t'objet, n'a été

qu'à moitié reproduite par Rainguet. La version de l'Epigraphie

santone (p. 106), quoique plus complète, offre cependant quelques

lacunes qu'une étude collective nous permet de combler.

ECCLIAE RECTOR 1ACET HIC RAMNVLFVS ET A CTOR

HVI VS AEDIFICII REQ VIEM DONET DE VS ILLI 111C

TACET RAMN VLF' ME YNAR D CAPELLANVS II VI VS

ECCLE QVI EDIFICAVIT 1I VNC LOCViii - DECESIT

DIE DOMINICA AN ASCENSIONEM DNI ANNO DNI MCC.

LX. TERCIO..1EHAN.

A la suite de cette inscription se trouve le mot IEHAN, qui

paraît inexplicable, mais qui a dû être ajouté postérieurement,

car les caractères sont un peu plus petits et d'une facture relati-

vement différente.

Le portail roman de cette église offre assez d'analogie avec

celui de Saint-Simon. L'ensemble du monument a subi plus d'un

remaniement. Une partie du chevet accuse une époque plus

ancienne. Un cordon desculpture assez primitive qui court, à la

base, d'une fenêtre à l'autre, s'y trouve interrompu vers la nais-

sance de l'hémicycle, ou, plutôt, il se relie à un autre cordon d'un

caractère moins archaïque. Les modillons sont curieux, on y voit

des tètes de loups • ou de chiens, des pommes de pin, et le

traditionnel petit baril.

Mais ce qui intrigue le plus les excursionnistes, c'est l'oculus en

quatre-feuilles que l'on voit dans le choeur, du côté de l'épitre, à

la hauteur des voûtes qu'il pénétrait même autrefois. Quel en a

bien pu être le but ou la destination ? Placé contrairement à la

symétrie, il était trop petit et trop haut pour amener la lumière.

Etait-ce pour éclairer le cimetière pendant la nuit ? Mais il était

hors de portée. Il semblerait plutôt qu'il eût été ménagé pour

permettre, à un certain jour de l'année, au soleil ou même à la

lune d'envoyer un rayon sur un point fixé du choeur.

Comme l'a constaté notre habile architecte M. Rullier, l'axe de
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l'église ne se dirige pas précisément vers l'Orient équinoxial. Il

dévie vers le sud de telle sorte que si l'on menait une diagonale

partant de la naissance du choeur, côté de l'évangile, et conver-

geant à l'angle opposé du portail, cette diagonale représenterait

assez exactement la direction normale de l'Est. S'il faut voir là,

comme le prétendent certains antiquaires, le point du ciel oit

s'élevait le soleil, à l'époque de l'ouverture des travaux, t on

pourrait, parait-il, à l'aide du rayon solaire pénétrant par la

rosace, arriver à déterminer l'époque, le jour même où l'église

aurait été commencée..... Ce qu'il faudrait démontrer, mais ce

que je déclare et avoue crânement, Messieurs, étre au-dessus de

ma compétence. Je renvoie la balle à qui la voudra prendre.

Quant à la cuve baptismale, nous ne saurions partager l'avis

de M. l'abbé Letard, 8 qui l'a supposée du XIII° et peut-être de la

fin du XIIe siècle. Nous la croyons renaissance. Le bénitier, orné

sur trois de ses faces d'une accolade dite ogive infléchie, avec

crosses, encadrant un écu, le monogramme du Christ et l'emblème

solaire, est de la même époque. Ce sont vraisemblablement des

débris d'une croix hosannière.

Mais malgré les attraits pie l'art, de la science;
Malgré tout le plaisir, toute la jouissance
Qu'éprouve le savant, le plus humble amateur,
Et môme le beau sexe, à l'aspect enchanteur
De ces objets divers, j'entends crier : « famine !
Famine !... il est midi !... » L'odeur de la cuisine,
Pour tout estomac creux — archéologue ou non —
A de si grands appas, si forte attraction,
Que beaucoup ont déjà déserté le partie.....
Adieu pour un instant., art, archéologie.....
En route ! Il faut partir..... Que nos ardents coursiers,
A l'hôtel, où là-bas, la fleur des trésoriers
Nous a fait préparer un repas confortable,
Nous portent ventre à terre.... Et qu'on se mette à table !...

Messieurs, vous savez le reste. Inutile de vous rappeler

l'éloquent petit speech de notre aimable Président. Il était e à

l'honneur n des gracieuses excursionnistes qui figuraient pour

la première fois dans nos rangs, et vous avez cordialement

applaudi.

1. Encyclopédie Migne, T. XII p 474, C. 1.
2. V. le Recueil T. VII p. 294, — avec planche.
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Mais, si notre visite la plus empressée — et pour cause — à

Mirambeau, a été pour l'Hôtellerie des Voyageurs, nous n'en

pouvons maintenant que plus à loisir inspecter le magnifique

château de M. le comte Duchâtel.

Nous pénétrons dans l'enceinte du parc. Ici, point de porte

monumentale qui rappelle une époque et des souvenirs : tout a

disparu depuis longtemps. Assiégé et pris plusieurs fois, le

château fut livré aux flammes.

Les restaurations.faites dans la suite, ont allié le moderne aux

derniers débris du XV° siècle et de la renaissance. Ainsi, le vaste

escalier est éclairé à l'italienne; le salon dans toute son élégance

a succédé à la vieille tour ; le vieux manoir féodal enfin a été méta-

morphosé, tout en gardant quelques traces de sa primitive origine..

Toutefois, si les créneaux ont disparu, si les douves ont été

comblées et converties en jardin, les souterrains existent encore.

La chapelle isolée du château est actuellement en réparation. A

l'une des extrémités du parc, on remarque une ancienne porte de

la fin du XVI" siècle encadrée dans le feuillage, et qui rappelle

assez certaines dispositions de l'Hôtel-de-Ville de La Rochelle.

Les différentes pièces du château sont décorées et meublées

avec un luxe inoui. De tous côtés, c'est une prodigalité de

richesses de toute sorte : lambris dorés, tableaux de prix,

tapisseries de haute lisse, meubles de tous les âges, vases de

Sèvres, chinoiseries, objets d'art de toute nature, rien n'y-

manque, pas même la laque adaptée en guéridon mobile à la

droite de chaque fauteuil.

Après Mirambeau, Nieul-le-Virouil et Plassac entrent encore

dans notre programme.

Nieuil-le-Virouil possède une église romane dont le portail a

été remanié. Dans la nef on remarque des 'chapiteaux du XIII0

siècle. L'abside est du XVe . Du côté de l'évangile une absidiole

extérieurement ornée de jolis modillons, comme à Bouhet, se

trouve englobée dans la sacristie. Une annexe, composée de trois

travées, a été accolée, au XV e siècle, au côté opposé. Sous la

fenêtre près de la porte latérale on lit:

f
DAVBRY

1603. .
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Le clocher, au-dessus du transept, est certainement la partie

la plus curieuse de l'édifice. Sur une base quadrangulaire, dont

les angles ont été rabattus au sommet, et percée sur ses quatre

faces de cinq fenêtres romanes, s'élève une petite tour octogonale

qui ne compte que deux fenêtres de chaque côté. Elle se termine

en pomme de pin.

A. l'intérieur de l'église, la coupole est montée sur trompes.

C'est un des types les plus intéressants de l'influence angoumoise

et périgourdine en Saintonge t.

En face de la porte de l'église, sur un terre-plein pourvu de

plusieurs marches, se dresse une croix hosannière du XVO siècle.

Les malheureux artistes qui l'ont relevée de ses ruines n'ont guère

compris l'agencement des différentes parties. Les dais qui se

trouvaient au-dessus des personnages, leur servent maintenant de

socles. La pile, sur laquelle s'élevait la croix proprement dite,

était ornée de colonnettes torses et de nervures prismatiques

s'alternant. Quelques-uns des personnages, horriblement mutilés,

sont encore reconnaissables, malgré leur décollation. Au midi,

sainte Claire ou sainte Barbe portant la cctpsa turriculata ; à

l'ouest, un prétre ou pontife revêtu de la chasuble ; au nord, un

chevalier en cotte de maille ; à l'est, un personnage en manteau

royal, saint Louis, peut-être.

Faute de temps, nous laissons de côté l'abbaye de la Tenaille

et nous arrivons à Plassac.

Je ne parlerai point de l'aspect grandiose du château recons-

truit en 1775, sur les plans de l'architecte Louis, et qui se

compose de plus de cinquante pièces ; du caractère mâle, j'allais

dire presque sévère, des décors et ameublements intérieurs ; du

parc d'une superficie de 82 hectares, où l'on retrouve des restes

superbes de l'ancien château renaissance de Mosnac, sauvés de

la destruction par M. le marquis de Dampierre ; ni des gloires et

souvenirs historiques qui s'attachent à cette somptueuse

demeure; d'autres l'ont déjà fait. Presque tous nos excursion-

nistes connaissent maintenant le duc d'Epernon, une des plus

remarquables personnalités des châtelains de Plassac, puisque,

1. Recherches pour servir a l'histoire d. s arts en Poitou par
M. Jos. Berthelé, p. 85.

5G
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par une aimable et généreuse attention, l'auteur même a voulu

leur offrir son remarquable ouvrage en souvenir du 19 juin.

Ce que je tiens à rappeler, Messieurs, en terminant ce compte

rendu, c'est la réception princière qui nous a été faite. « Le

gracieux châtelain de Plassac, comme le lui disait en le

remerciant le digne président de la Commission, tenait à rappeler

que Plassac était sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle;

que, près des douves, s'élève encore le pavillon des pèlerins ; et

il voulait mettre dans la mémoire des pèlerins de la science, un

parfum de délicate hospitalité, qui ne .se perdra pas. »

Oui, Messieurs, vous vous souviendrez du délicieux accueil

qui nous a été fait au château de Plassac; de la cordialité pleine

de grandeur et de simplicité que vous y avez trouvée ; de la

courtoisie tout aimable dont vous avez été l'objet, digne couron-

nement de notre charmante excursion.
J.-L.-M. NosuES.

•

SUITE DES MÉMOIRES DE M. DE SAINT-LÉGIER DE BOISROND

Écrits de sa main en 1675 jusqu'en 1690, copiés en 1770.

(Voir Recueil, tome X, pages 176-191-237).

Cependant, m'ennuyant, à la mort, de son absence, je résolus de

sacrifier un peu d'argent, qui m'eût fait besoin ailleurs, à l'aller

voir en pays de liberté, où l'on a toujours des affaires quand on

veut. Saint-Gelais et moi avions ' fait partie d'y aller ensemble,

mais étant plus pressé que moi ou peut-être plus tôt prêt, il

partit devant et me promit de m'arrêter une chambre dans son

logis, qui n'était qu'à un pas de celui de sa sœur. Je partis après

lui, le for de mars, et comme je séjournai quelques jours en

Poitou, je n'arrivai à Paris que le quinze. La première personne

que j'y trouvai, fut un laquais de Saint-Gelais, que je rencontrai

à la Porte Bussy. Il me dit que j'avois une chambre arrêtée à

leur logis, où il me mena. Je trouvai Saint-Gelais devant la

porte, qui me dit en m'embrassant qu'il croyoit que le plus grand

plaisir qu'il pouvoit me faire pour une bonne venue, c'étoit de
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m'emmener, tout botté comme j'étois, chez sa soeur. Elle étoit

encore au lit, bien qu'il fût plus près de midi que de onze heures.

Je me mis à. genoux devant son lit. J'y demeurai un bon quart

d'heure, avec tous les témoignages de bienveillance réciproque

que nous devions raisonnablement désirer l'un de l'autre. Après

quoi j'allai me décrasser.

Elle avoit auprès d'elle cette vénérable suivante dont j'ai déjà

parlé, qui m'aborda avec des airs pleins d'une bonne volonté

apparente et aussi familiers que si j'avois eu tout sujet de me

louer d'elle, soit qu'elle fat de concert avec sa maîtresse, soit que

la dame effectivement ne lui eût point fait part de ce que je lui

en avois mandé. Pour moi, qui ne savois m'empêcher d'avoir le

coeur toujours sur les lèvres, je reçus ses manières civilement

mais fort sérieusement.

Elle avait aussi une espèce de solliciteur nommé Tioulet, fils

d'un maréchal ferrant de son extraction, et neveu d'un honnête

homme nommé La Lande, qui s'étoit élevé honnêtement et avoit

acquis du bien par l'attachement qu'il avoit toujours eu à la

maison d'Anguitard, dans laquelle il avoit été premièrement

laquais, puis valet de chambre, enfin maître d'hôtel, et l'on peut

dire à son honneur que par s'être poussé fort heureusement il

ne s'est jamais méconnu.

Son neveu s'est trouvé d'un autre caractère. Cet homme, ayant

été élevé dans la chicane, a profité dans cette louable science et

d'autant plus qu'il y avoit été fort cultivé par le défunt Anguitard,

habile en chicane s'il en fut jamais et qui avoit pris, deux ou trois

mois avant sa mort, un soin particulier de le mettre bien au fait

de cette affaire pour laquelle Aminthe étoit à Paris, le lui ayant

destiné pour aide dans le temps qu'il croyoit envoyer la dame à

la poursuite de ce grand procès, se croyant en son particulier

plus utile àd'autres affaires au Parlement de Guyenne. Cet homme,

d'accord avec la suivante, s'étoit, de moitié avec elle, si fort

rendu le maître de l'esprit de la marquise par les services qu'il

lui avoit rendus dans la plaidoirie de ce proCès, qu'elle étoit et

est encore 1 de lui comme le Roy Louis XI de son médecin. La

principale affaire de ce Roy, vieux et perdu de santé, étoit de

1. Phrase incomplète. Manque ici au moins un mot: esclave (9J
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vivre, et son médecin lui avoit persuadé qu'il mourroit subitement

aussitôt qu'il l'auroit abandonné. La marquise a pris tel [goût?]

à la chicane en gagnant son grand procès, qu'elle a résolu d'en

faire sa principale occupation ; et Tioulet lui ayant persuadé que

sans lui elle n'y sauroit réussir et qu'il est l'unique oracle des

subtils expédiens du Palais, elle se croiroit perdue si elle le

perdoit. Dans cette foi, aidée par les sollicitations et approbations

continuelles de la soubrette habile en blanchissage et en petits

soins pour sa personne, ces deux nécessaires acteurs se sont si

bien rendus les maîtres du théâtre, qu'ils gouvernent toute la

maison avec plus d'autorité que la maîtresse, s'y engraissent à

plaisir, et la dame, comme je l'ai déjà dit, portée de son naturel par

une impulsion héréditaire à se laisser mener par de petites gens,

les aime et les craint parfaitement.

Elle étoit donc déjà entre leurs mains entièrement quand je la

trouvai à Paris, et ces gens-là, prévenus que la dame étoit

naturellement de mes amis et que naturellement elle avoit de la

confiance en moi qui la servois par un intérêt noble, craignant

que je ne pusse renverser leur trône, .n'oublioient rien pour me

détruire, à quoi ils ont trouvé d'autant plus de facilité que je ne,

pouvois me défier de gens d'une si petite espèce.

Cependant je trouvai la marquise la même pour moi, pleine

d'une confiance au moins apparente. Elle vouloit nous donner le

soir à collationner, à son frère et à moi (car c'étoit en carême).

Sur les dix heures, il se retira, nous disant qu'il prévoyait bien

que nous avions beaucoup de choses à nous dire ; et comme je

n'avois que la rue à traverser pour me retirer, nous poussâmes

la veillée jusqu'à deux ou trois heures après minuit, en des

ouvertures de coeur qui m'ôtèrent de l'esprit que jamais rien pût

nous brouiller ensemble.

Nous examinâmes l'article de la suivante et de moi, sur quoi

je la trouvai embarrassée; et moi, ne voulant pas la pousser à

bout sur cela et connoissant son faible : « N'est-il pas vrai, lui

dis-je, que je vous vois dans un mauvais pas entre la Sommillac

et moi ? Eh bien, continuai-je, il faut servir nos amis à leur mode :

je vais me raccommoder avec elle ». Sur quoi, ayant passé dans

l'antichambre : « Mademoiselle, dis-je à cette jolie nymphe, il n'y

a pas moyen de tenir son coeur contre une personne nécessaire
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à Madame d'Anguitard. Embrassons-nous et ne faites plus, s'il

vous plait, de mauvais contes ». Elle jura qu'elle n'en avoit jamais

fait, qu'elle n'avoit jamais manqué ni qu'elle ne manqueroit au

respect qu'elle me devoit, et que c'étoit ses ennemis qui

m'avoient fait de mauvais rapports. Nous nous embrassâmes,

pendant que je fus très soigneux de retenir mon haleine,

précaution toujours bonne avec les gens aussi camards qu'elle.

Nous passâmes quatre ou cinq jours ainsi, moi charmé en

garçon de vingt ans et me croyant au dessus de tous les contre-

temps du monde. J'allai à Versailles où je restai deux jours.

La guerre étoit déclarée, de l'année précédente, par la prise

de Philisbourg, et j'eusse volontiers rentré dans le service ;

mais voyant que les nouveaux catholiques continuoient d'être

tout à fait hors de mode, je pris patience.

Saint-Gelais voulut aussi entrer dans le service, contre le

sentiment de ses amis qui lui disoient que de commencer un

métier à cinquante ans est une chose terrible, et qu'au moins

n'est-ce pas pour aller bien loin. Mais il aime les choses

naturellement extraordinaires. Il y réussit quelquefois, et même

en ce temps-là, par une obstination qu'autre homme que lui n'a

jamais pratiquée, il trouva le moyen, par ses soins infatigables et

beaucoup de vigueur (qui ne lui coûte rien), de se faire rem-

bourser trente louis, de cinquante que des filous lui avoient

escamotés dans une presse à l'église Sainte-Geneviève.

A mon retour de Versailles, étant allé chez Aminthe, j'y trouvai

le marquis de Lignères, son cousin d'alliance ; il sortit une demi-

heure après ; et y étant resté, après quelques discours généraux,

elle me tint celui-ci : « Vous m'avez toujours accusée, me dit-

elle, d'être trop réservée et de ne pas parler franchement. Je vais

vous donner une preuve du contraire, mais je vais vous prier

aussi de bien prendre la chose. On a déjà remarqué ici nos

veillées extraordinaires. Vous savez que je ne veux pas passer pour

irrégulière ; je vous conjure d'être moins assidu auprès de moi.

Mais prenez bien le discours que je vous fais ; vous auriez tort

de l'imputer à aucun changement à votre égard. Je veux mourir

si j'ai jamais été plus de vos amies que j'en suis. Mais j'ai mes

raisons .(que je vous dirai une autre fois) de vous faire cette

prière. »
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« Je ne puis comprendre, lui dis-je, qui peut avoir fait des

remarques sur nous au lieu ou nous sommes. Mais vous me dites

que vous avez vos raisons, et vous m'assurez en même temps

que le discours que vous me faites n'est produit par aucun

changement ni diminution de bonne volonté. Cela me suffit, et

sur ce pied-là, pour n'avoir pas tant à vous contraindre, je ne

suis venu à Paris que pour vous, j'en partirai demain pour n'être

suspect à personne. Aussi bien, devez vous bientôt revenir en

province. » — « Je ne prétends pas, dit-elle, vous gêner tant. » —

« Non, lui dis-je, je partirai demain, et ce qu'il me cofitera de vous

quitter, sera payé par le plaisir de faire chose qui vous soit

agréable. »

Sur cela, étant entré du monde, la conversation finit. Je fis

mon paquet, et, le lendemain au matin, elle me vit à son lever

en habit de campagne. Je pris congé d'elle avec les manières

accoutumées. Elle m'embrassa et me pria encore fortement de

ne rien imputer à diminution de sa part, et comme je voulois

bien l'en croire, je n'eus aucune peine à me le persuader.

Aujourd'hui que mon expérience m'a instruit, je me remets bien

que'Tioulet paraissoit chagrin quand je venois chez la marquise.

Mais en ce temps là, le regardant comme un valet sans consé-

quence, je n'y faisois pas même attention.

Je pris mon retour par Richelieu, où le duc et la duchesse'

avoient passé leur hiver. J'y fus reçu avec plus d'honneur mille

fois qu'il n'appartenoit. Ce sont des gens d'un mérite aussi

distingué que leur rang, et de fort bon esprit l'un et l'autre. Il y

avoit longtemps que je n'avois vu le duc en liberté : nous

raffraîchimes de vieilles idées, entre lesquelles je ne veux pas

laisser échapper un bon mot du duc, qui nous ramènera bien en

arrière. Mais je n'ai présentement autre chose à faire qu'à écrire.

Dès l'année 1666, demeurant à Bordeaux en famille pour le

procès criminel que j'avois avec le Tirac, ' je n'avois rien de

1. Armand-Jean Vignerot, duc de Richelieu, et Anne-Marguerite
d'Acigné, sa seconde femme, qu'il avait épousée en '1684.

'2. Nous ne savons s'il s'agit ici du Haut ou du Bas Tirac? Dans
cette dernière hypothèse, il serait question de Paul de Lage,
seigneur de Tirac, marié (1649) à Marie de Maurice. Il était lieutenant
au régiment de Picardie en 1672. — Le Tirac, paroisse de Lorignac,
près Saint-Genis.
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mieux ni de plus agréable à faire qu'à faire ma cour au duc et à
la duchesse de Saint-Simon, qui passèrent cette année là à
Blaye. t Je crois avoir dit ailleurs, et je ne me lasserai jamais de

le dire, que la duchesse de Saint-Simon étoit la plus aimable

femme du monde, qu'elle avoit de la beauté sans s'en faire

accroire, et cette beauté ne laissoit pas de forcer les négligences

qu'elle avoit de paroitre belle, et de toucher profondément et

délicatement. Elle avoit de l'esprit à dire toujours ce qu'il falloit

et rien davantage, sans paroïtre presque songer à ce qu'elle

devoit dire ; et elle avoit de la bonté, de la probité, de la droiture,

beaucoup de vertu sans rudesse et de piété sans ostentation. Elle

avoit auprès d'elle une parente de son mari fort spirituelle et fort

maligne, et une fille à elle qui avoit aussi beaucoup d'esprit, mais

un peu trop de franchise; elle était fille de Desmarets, l'auteur. E

La bonne duchesse se divertissoit quelquefois de nos folies,

particulièrement de Desmarets et de moi ; car pour la Chauvain-

court, elle ne doutoit pas qu'elle fçtt absolument dans les intérêts

du duc qui n'étoient pas toujours ceux de la duchesse. Souvent

la Chauvaincourt, m'entendant louer la duchesse, me disoit que

les plus jeunes étoient les plus jolies et que, si je connaissois la

duchesse de Brissac, s je dirois bien autre chose. La duchesse

de Saint-Simon pouvoit alors avoir trente-cinq ans, et la duchesse

de Brissac, sa fille, n'en avoit pas plus de dix-huit. Elle devoit

venir à Blaye. Tant fut contesté là-dessus entre la Chauvaincourt s

1. Claude, duc de Saint-Simon, gouverneur de Blaye, et sa première
femme, Diane-Henriette de Budos de Portes, mariée en 1644, et
morte en 1670 à l'age de 40 ans; dont il n'eut que deux filles. De son
second mariage, il eut Louis, duc de Saint-Simon, si . connu par ses
Mémoires.

2. Desmarets de Saint-Sorlin, l'un des premiers membres de
l'Académie française, auteur du poème de Clovis ou la France
chrétienne (1596-1676).

3.•Gabrielle-Louise de Saint-Simon, mariée à 47 ans, en avril '1663,
à Henri-Albert de Cossé, duc de Brissac, et morte sans postérité
en 1684. Elle était l'aînée des deux filles de la première duchesse
de Saint-Simon. Pour la beauté de Mme de Brissac, voir Mme de
Sévigné, lettre du 18 février '1689. D'après Saint-Simon, le duc de
Brissac n'était pas digne de sa femme.

4. Probablement Marie-Marthe de Biencourt, morte sans avoir été
mariée, le 7 juin 1695, à Chauvincourt. Elle était fille d'Antoine de
Biencourt, seigneur de Poutrincourt et de Chauvincourt, et de
Marie d'Espinay. Elle avait quelque parenté avec le duc de Saint-
Simon par son trisaïeul paternel : Florimond de Biencourt, seigneur
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et - moi, que nous fîmes une gageure : elle, que je quitterois la

mère pour la fille ; moi, que non ; et c'étoit en présence de la

Desmarets, qui n'eut rien de plus pressé que de l'aller rapporter

à sa maîtresse qui ne m'en voulut point de mal. Le lendemain,

me trouvant à sa toilette, elle sourit et me dit qu'il y avoit

quelquefois des parieurs hardis, mais qu'il ne falloit jamais parier

sans connaissance de cause, et que les légers parieurs étoient

sujets au repentir. — « Jamais, Madame, lui dis-je, homme du

monde ne fit mieux que moi les paris ; je n'en ai jamais perdu et

suis persuadé que je n'en perdrai de ma vie ». — « J'ai pourtant,

dit-elle, oui parler d'un où vous vous êtes bien hasardé P. —

« Si mon adverse partie, lui dis-je, n'est pas contente, qu'elle se

cherche des seconds; sur cela, je fais à tout venant beau jeu D. —

« Nous verrons, dit-elle » ; et il n'en fut plus question pour cette

fois lâ. Cependant, comme on attendoit la duchesse de Brissac,

la Chauvaincourt fut obligée d'aller à Paris sans l'attendre,

dans la vue de se faire chanoinesse de Remiremont ; et laissa la

charge de la gageure à la Desmarets.

A quelques jours de là, on sut à Bordeaux que la duchesse de

Brissac étoit arrivée à Blaye. J'y allai aussitôt ; elle jouoit dans la

chambre du duc quand j'y arrivai. Le duc étoit renfermé dans

son cabinet pour des affaires, et la duchesse mère étoit dans sa

chambre, toute seule avec ses femmes. On dit mon nom à la

jeune duchesse, qu'elle ne connaissoit peut-être point ; mais me

trouvant l'air et l'habit d'un gentilhomme, elle se leva, me salua

et reprit son jeu, comme de raison. Je la trouvai belle, comme

effectivement elle l'étoit, mais non point à me faire perdre ma

gageure. Avec toute sa beauté, elle avoit quelque chose de

bizarre dans la physionomie, qui marquoit l'inégalité de son

humeur; mais elle radoucissoit bien cela quand elle vouloit

plaire.

de Poutrincourt, marié h Jeanne de Salazar, fille de Jeanne de Saint-
Simon qui était soeur de Louis de Saint-Simon, bisaïeul du père de
;a duchesse de Brissac, Claude de Saint Simon. — La duchesse de
Brissac mourut sans postérité en 1684, après avoir testé en faveur
de son frère consanguin, Louis, duc de Saint-Simon, l'auteur des
Mémoires. — Pour Biencourt de Chauvincourt, voir Saint-Allais, t.
XIV p. 24. — Quant au lieu de Chauvincourt, ce doit are la
commune de ce nom, canton de Gisors, département de l'Eure.
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Dès que je l'eus un peu considérée, je montai dâns la chambre

de la duchesse sa mère, qui d'abord me demanda si j'avois vu sa

fille. — « Je sors, lui dis-je, Madame, de lui faire la révérence D.

— « Mais qui vous a présenté? dit-elle ». — Moi-même, lui dis-

je, Madame, faute de mieux. » — « Ce n'est pas assez, me dit-

elle ; je veux que vous le soyez de ma main » ; et m'ayant

commandé de prendre un siège, à peine fus-je assis, qu'elle me

regarda et se mit à rire. « Je crois vous entendre, lui dis-je,

Madame, » et souriant aussi : « S'il y a encore quelqu'un qui

veuille parier avec moi, j'offre le paroli. » - « Vous êtes bien

hardi, même téméraire, me dit-elle, car vous connaissez les uns,

mais vous ne connoissez pas encore les autres ; I je veux que

vous les connoissiez et qu'ils vous connoissent D. - Sur cela, la

jeune duchesse, qui avoit quitté le jeu, entra, la mère me prit

par la main et lui dit : « Ma fille, voilà B...... que je vous présente :

vous ne trouverez guère de provinciaux faits comme lui, je veux

que vous le saluiez pour l'amour de moi ». Un moment après, la

duchesse de Brissac sortit pour aller promener au Mail ; la

duchesse de Saint-Simon voulut que je lui donnasse la • main. Je

fis connoissance et j'en fus fort édifié. Là, vinrent des filles de la

ville avec des hauts-bois que la dame airnoit beaucoup ; aussi

dansoit-elle aussi bien que femme de France. La place étoit unie,

il fallut danser. On disoit que je ne dansois pas mal, on croit

bien que je dansai de mon mieux. On revint à la chambre de la

mère. La fille, par civilité ou autrement, lui dit du bien de ma

danse et de ma conversation, et bientôt après elle alla se

remettre au jeu.

Je demeurai dans la chambre de la duchesse de Saint-Simon,

qui me regardant encore : « Mademoiselle de Chauvaincourt, lui

dis-je, avoit beau jeu, Madame ; mais le mien valoit encore mieux,

• car j'ai gagné et prétends être payé. » - u Quoi ! vous auriez

l'insolence, me dit-elle, de demander d'être payé »? — « Oui,

Madame, répliquai-je, et par le premier ordinaire D. - « Ce sera

donc tout-à-l'heure, dit-elle ; et devant moi qu'on lui apporte une

écritoire et du papier D. - On le fit. J'écrivis le plus galamment

1. Voulant dire sans doute qu'il ne suffisait pas du premier coup
d'oeil pour juger bien, même de la beauté extérieure, et surtout
pour apprécier tout le charme des gens.

57
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qu'il me fut possible, cela est aisé à croire. Ma lettre ne déplut

point, et, comme j'avois l'imagination échauffée, je ne pus me

retenir de faire un madrigal dans le corps de ma lettre. Il étoit

ainsi :

Je conviens avec vous qu'on ne peut être mieux,

Qu'elle a la bouche belle et qu'elle a de beaux yeux,

Un jeune teint de lys où se mêlent les roses.

Je vois qu'elle a cent choses

Capables d'émouvoir les hommes et les dieux ;

Qu'elle est belle duchesse et encore bergère ;

Qu'elle enchante le coeur, qu'elle éblouit les yeux,

Mais tout cela n'efface point sa mère.

Les vers ont cela de propre qu'on s'en ressouvient mieux que

de la prose ; les miens ne se perdirent point. A quelque temps

de là, on les montra à Madame de Brissac en mon absence. Elle

ne me les a jamais pardonnés. Depuis ce temps là, elle ne cessoit,

par un procédé tout nouveau, de me rompre en visière en toutes

occasions. A la fin, je m'en lassai et me fis quelquefois laisser. t

A deux ou trois ans de là, après qu'elle se fut séparée de son

mari, logeant chez son père, le duc de Richelieu en devint fort

amoureux, et, pour revenir au bon mot que j'ai promis de sa

part, un matin que j'étois à la toilette de la duchesse de Brissac,

elle avoit Andromaque en tête, pièce alors toute nouvelle. Le

livre étoit sur la table et elle en récitoit des vers. Ayant trouvé

quelque chose, en ce qu'elle récitait, dont le sens me parut

embrouillé, je pris le livre pour voir si elle récitoit juste. 

-« Que regardez vous là, me dit-elle? » — « Quelque chose que

je n'entends pas bien, lui dis-je ; mais n'aurez vous pas la charité

de me l'expliquer? D — « Voilà, dit-elle, qui est bien singulier !

M. de B.... est venu ici de Saintonge tout exprès pour critiquer

Racine ! » — « Non, Madame, j'y suis venu pour quelque autre

chose ; mais puisque vous le prenez sur ce ton là, vous me

donnez envie de vous soutenir que c'est un pur galimathias. » —

Sur cela entra le duc de Richelieu. — « Madame, lui dis-je, voici

un bon juge et qui, à mon avis, ne vous sera pas suspect. » —

« De quoi est-il donc question ? dit le duc A. — « De la construe-

1. Laisser, terme de vénérie pour mettre en laisse, c'est-à-dire
mener, dominer.
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tion de ces deux vers, lui dis-je, Monsieur, en les lui montrant

dans le livre. » — Il le prit et lut en présence ; il eût bien voulu

trouver lieu de me condamner, mais enfin, se trouvant embarrassé

entre Madame de Brissac et le bon sens dans un endroit où

Pyrrhus étoit fort mal content d'Andromaque : « Monsieur, me

dit-il, Pyrrhus étoit trop en colère pour parler de bon sens. »

Après deux jours de séjour à Richelieu, je vins à Brisay 1 chez

le comte de Lonzac où je séjournai, et me retirai chez moi à

petites journées.

Bientôt après mon retour, étant allé à Monchaude voir les

demoiselles d'Anguitard qui y voient presque toujours resté

depuis l'absence de leur mère, la cadette, 4 fort de mes amies,

me demanda si sa mère ne m'avoit point prié à Paris de la voir

moins qu'à l'ordinaire. Elle ne me l'eut pas plus tôt demandé,

qu'elle s'en repentit et me parla d'autres choses. Je ne lui en

parlai pas davantage aussi, mais la chose me toucha fort au coeur.

Me l'avoir demandé comme la marquise me l'avoit demandé,

avec toutes les circonstances et les assaisonnements qu'elle y

avoit mis, et cela dans un tête à tête, n'étoit rien ; mais de

l'avoir mandé en province, présupposant qu'elle s'en faisoit

honneur, étoit sans doute fort désobligeant.

J'appris en même temps que Séligné son parent, de même

nom qu'elle, étoit arrivé à Paris le jour même que j'en étois

parti. On avoit parlé de les marier ensemble avant qu'ils ne le

fussent ni l'un ni l'autre ; il avoit toujours fait mine de l'aimer.

Je ne doutai point qu'elle ne m'eût tenu ce discours en vue de ne

pas scandaliser Séligné, avec lequel j'étois fort mal, et qu'appa-

remment il avoit exigé cela d'elle. J'ouvris les yeux qu'il étoit

impossible qu'on eût fait des remarques à Paris sur notre

conduite. Je ne pouvois soupçonner Saint-Gelais d'avoir entré

là-dedans, à mou insu, sans m'offenser, après les discours que

nous avions tenus ensemble chez lui, quelques mois auparavant.

1. Près Châtellerault. Cette seigneurie avait été apportée au
comte de Lonzac par sa femme, Marie Thomas de Boismorin.

2. Elisabeth Poussard d'Anguitard. Elle ne parait pas s'être mariée.
D'après Tallemant, Mine d'Anguitard avait eu « beaucoup de filles »
par qui elle se faisait servir. Mais Boisrond, qui n'en indique que
deux, devait étre mieux informé; il est d'ailleurs en cela d'accord
avec la généalogie Poussard.
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En mille ans, je n'aurois jeté mon plomb sur un sujet aussi

indigne et aussi peu en droit de parler et en dignité d'être

écouté que Thioulet. Je ne balançai point à tourner la chose sur

Séligné et à lui préparer, en cas que la chose se trouvât vraie,

un traitement qui couronnât toutes les pilules que je lui ai fait

avaler en nos jours. La marquise demeura à Paris jusqu'au mois

de juin. Moi, j'allai deux fois à Bordeaux voir le marquis de

Sainte-Rhee, I commandant pour le roy en Guyenne, l'un des

plus braves et des plus honnêtes hommes du monde, et d'un

aussi bon esprit, et d'ailleurs fort de mes amis. Au mois de juin,

j'appris que la marquise d'Anguitard étoit partie de Paris et

qu'elle étoit attendue avec grands préparatifs de bonne chère

chez Séligné où elle aborda effectivement et y séjourna quelques

jours. Patience ! Enfin, un jour que je voulois aller voir son

frère que je savois nouvellement arrivé, passant chez le voisin

qui étoit absent, sa femme me dit qu'Aminthe étoit de retour chez

elle de la veille au soir et qu'elle étoit sur le point de l'aller voir.

Comme cette femme alloit se mettre à table, nous dînâmes

ensemble et arrivâmes à Saint-Simon sur le . midi. La marquise

n'avoit point encore dîné, mais elle alloit se mettre à table ;

sachant que nous avions dîné, elle s'y mit tout devant nous, et je

fus assez surpris de voir Thioulet se mettre à table avec elle. Il

eût fait bon le voir manger sa soupe avec le boutoir de son

père. En dînant, on dit que la vieille Chalus et sa fille a devoient

venir l'après-diner, et moi je demandai à la marquise si elle

vouloit mander quelque chose à son frère chez qui je prétendois

aller coucher. — « Vous ne le trouverez pas, me dit-elle, il n'y

1. Charles Chalmot de Saint-Ruhe, lieutenant-général des armées
du Roi en 1688, tué au combat de Kilkonnel en 1691. La famille
Chalmot était originaire de Niort, et nous pensons que Saint-Ruhe
est le lieu de ce nom situé en Saint-Mélard, près Celles (Poitou). —
Son article a été omis par les biographes de cette province. Voir le
portrait que fait de lui Saint-Simon qui le nomme Saint-Ruth et le
dit marié secrètement à Marie de Cossé-Brissac, veuve du maréchal
de la Meilleraye et décédée en 1710, n'ayant point eu à se louer des
procédés de ce second mari qui, « les oreilles échauffées, jouait du
bâton et la rouait de coups. »

2 Très probablement Anne de Chalus qui épouse en 1694 Jacques
de Nossay. Cependant, comme on l'a fait observer plus haut, le
testament de M me de Chalus semble indiquer qu'elle n'avait pas de
postérité en 1682. Mais Boisrond ne saurait se tromper sur ce point.
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ce jour là chercher mes filles. » — « Voilà donc mon voyage fait,

lui dis-je, » et m'étant approché d'elle comme elle lavoit sa

bouche : « Je ne veux pas faire grand séjour ici, lui dis-je assez

bas ; vous attendez dans un moment de fâcheux témoins. Mais si

vous le voulez bien, j'irai mercredi à Monchaude où vous devez

être. J'ai besoin d'un éclaircissement avec vous sur chose où il

me paraît occasion de me plaindre beaucoup de vous. » — « Je

ne crois pas que vous le devez, dit-elle. » — « Nous n'avons pas

le temps ni la commodité de nous expliquer, lui dis-je; mais

voulez vous que j'aille à Monchaude ou ne le voulez vous pas ?

Parlez sincèrement. D - « Eh ! pourquoi ne viendriez vous pas ?

me dit-elle. » — « En voilà assez, lui dis-je. Je m'en vais pour

que la vieille Chalus ne me trouve point ici. » — « Je crois que

vous avez raison, me dit-elle. » — « Ne me regardez donc point

aller, lui dis-je. » — Et là dessus je sortis. lin moment après elle

sortit aussi, et, me trouvant encore dans un petit vestibule où je

m'étois arrêté avec une fille à elle, elle me dit cinq ou six paroles

obligeantes et rentra, moi lui disant adieu jusqu'au mercredi.

Nous n'y manquâmes ni l'un ni l'autre. Elle y arriva le soir,

ayant la Soumillac et Thioulet avec elle dans son carrosse. Saint-

Gelais n'étoit point encore venu.

Aussitôt qu'elle fut arrivée, comme il étoit assez tard, on servit

à souper, et toujours elle affecta de parler à une fille qui gouverne

la maison de Saint-Gelais, ou à sa fille aînée dont elle avoit

coutume de faire moins de cas que de la cadette. Dès ce soir là,
ce fut toute autre chose. Aussi croyoit-on que Séligné, dans le

dessein qu'on le disoit avoir pour la marquise, songeoit en même

temps à marier son fils avec la fille aînée.

Sortant de table, j'allai m'asseoir auprès d'elle. Elle appela

aussitôt cette fille qui patronise à Monchaude, évitant, ce

sembloit, • ur particulier avec moi. Enfin, en ayant trouvé un

moment la commodité : « Ne voulez-vous pas, lui dis-je, me

donner ce soir une heure à votre toilette? » - « Mon Dieu ! dit-

elle, j'ai bien peur de ne le pouvoir ; j'ai des lettres d'affaires à

1. Mariage qui n'eut pas lieu, puisqu'elle épousa Saint-Gelais, son
oncle.
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écrire. Mais ne me sauriez vous dire en peu de mots de quoi il

s'agit? » — « De ce que le discours que vous me files à Paris

tête à tête m'est revenu dans la province et qu'ainsi il parait que

vous vous en soyez fait un honneur ».— « Cela est faux, dit-elle ;

je n'en ai jamais parlé à personne ». - « Ceux qui me l'on dit,

lui répliquai-je, en étoient à cent lieues, et ils ne le peuvent pas

avoir entendu ni deviné. Mais j'ai bien d'autres choses à

démêler avec vous ; je ne crois pas que vous veuillez me refuser

ce soir une heure? » — « Et demain? me dit-elle o. — « Demain,

dis-je, cela ne se peut, car Salignac r doit y être dès le matin.

Nous ne pourrions trouver un instant dès qu'il sera arrivé o.

Sur cela, tout le monde s'approcha, et, une heure après, on la

conduisit dans sa chambre. Je lui donnai la main, et, quand nous

y fûmes, elle affecta de ne point s'asseoir. Thioulet fit mine de

vouloir sortir. Elle lui commanda de demeurer et qu'elle avoit

affaire à lui. Sur quoi le feu commença de me monter à la tète,

surtout voyant qu'elle tenoit toujours sa fille aisée par la jupe.

« Madame, lui dis-je, en un mot comme en cent, voulez vous

m'accorder une audience ou non ? Si vous ne voulez pas parler,

j'expliquerai votre silence et me tiendrai pour dit tout ce que je

soupçonne ». — Elle ne dit rien, et, lui ayant dit d'un air fort

dépiteux que je l'entendois, je sortis de sa chambre et entrai

dans la mienne qui étoit vis-à-vis.

A peine fus-je retiré dans ma chambre, qu'elle envoya chercher

cette demoiselle de son frère ; et avec elle, ses filles et Thioulet,

poussa la veillée jusqu'après minuit. On me croyoit au lit. Point

du tout ; je lui écrivois une lettre pleine de ressentiments, lui

expliquant mes sentiments et mes soupçons touchant Séligné,

non sans quelque petite aigreur, et l'avertissant toutefois, pour

me disculper de la rupture, que je me trouverois à jour marqué

chez le voisin où elle étoit si souvent venue pour mon compte ;

que j'y viendrois diner et ne m'en retirerois qu'à la nuit ; et que,

si je n'y apprenois de ses nouvelles, je ne douterois ni de son

mariage ni de ses mauvaises intentions pOur moi.

Quand les demoiselles sortirent de sa chambre pour se retirer

dans la leur, elles furent assez surprises de me trouver tout

1. Sans doute Jacob de Chièvres, déjà mentionné plus haut.
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habillé sur la porte de ma chambre. Je descendis avec elles en

bas où, après une conversation d'un demi quart d'heure avec la

cadette, ma bonne amie, que je chargeai de ma lettre et qui me

promit de la rendre, je me retirai.

Je ne voulus point me mettre dans un lit oit je n'étois guère

en état de dormir. J'allai un moment à Barbesieux où j'avois

affaire, et de là me retirai chez moi demi-fou.

A peine fus-je un quart d'heure à Barbesieux, qu'une femme

q ui a été élevée d'enfance avec la marquise et à laquelle elle fait,

sur certains cas plus à taire qu'a publier, des injustices assez

criantes, cette femme, dis-je, me croyant le tout puissant auprès

de la marquise, vint me prier de lui rendre office auprès d'elle.

« Je serois à même, lui dis-je, ma bonne, que quelqu'un m'en

rendît. Mais si ce que je soupçonne est vrai, elle ne mérite point

d'avoir des amis faits comme moi. »

Dès le printemps, la comtesse de Marsan étoit de retour de

Béarn, et, dès qu'elle fut à Pons, la comtesse de Miossans y vint

et ne la quitta plus. Le comte et la comtesse de Lonzac vinrent

aussi à Pons et n'en partirent que bien avant dans l'hiver. La

marquise de Pons y venoit aussi et y faisoit quelque séjour. Un

homme moins enragé que moi eût été dans un bien agréable

voisinage.

Je ne manquai pas à me trouver chez le voisin, comme j'avois

marqué dans ma lettre. On n'y vint pas, ni même n'y envoya. Je

me tins donc pour dit la chose. J'écrivis donc à la dame la lettre

suivante, à laquelle ayant mis une enveloppe et une suscription

d'une main étrangère, elle arriva à bon port, l'ayant mise à la

poste à Pons. En voici la teneur :

a Cette lettre n'est point écrite en vue d'un renouement avec

vous, Madame, lequel je ne dois espérer. ni désirer après le

procédé que vous avez tenu avec moi : ce n'est qu'un épanche-

ment de coeur qui ne vous laisse ignorer aucun de mes sentiments.

J'avoue ingénument que j'ai cru être aimé de vous, Madame, et

j'avouerai encore, si vous le voulez, que je l'ai cru légèrement,

attendu que vous ne m'en avez donné ni de grandes preuves ni

de trop fortes assurances. Voici sur quoi je me suis abusé : le

rapide penchant de mon inclination pour vous remplissoit en

secret chez moi l'idée d'une sympathie naturelle. Vos manières
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douces m'y flattoient, et mon coeur en avoit reçu des caractères

si profonds que j'aurois préféré la mort au relâchement, tant que

j'ai pu fonder une raison pour vous dans les sévérités que vous

avez exercées contre moi. Mille apparentes duretés, pendant

quinze années qu'ont duré nos mésintelligences, s'accordoient

avec votre devoir. Aussi, Madame, (désintéressé comme je l'étois),

en vous rendant plus estimable vous augmentiez ma tendresse.

Quelle joie ne sentis-je point quand je compris que vous vouliez

bien que cela prît fin, et que vous laissâtes m'apercevoir que

vous approuviez le dessein que j'avois de forcer entre nous une

réconciliation par des avances qui ne m'auroient pas peu coûté

dans une autre occasion ! Depuis ce jour là jusqu'à votre départ

pour Paris, j'ai vécu plus heureux auprès de vous que je n'eusse

osé l'espérer. Gens qui ne vous étoient pas suspects m'assuroient

souvent qu'il paraissoit en vous un plaisir sensible à parler de

moi. Vous ne me dérobiez point l'honneur de vous voir et de vous

parler, toutes les fois qu'il étoit en votre puissance de me

l'accorder. Je trouvois de la joie dans vos yeux quand les miens

se rencontroient avec eux. Votre propre bouche m'a assuré

quelques fois que le seul devoir vous avoit empêché de me

donner des marques de votre estime pendant que j'avois été

brouillé avec votre époux ; que tout ce temps là ne m'avoit rien

fait perdre dans votre coeur; et que ce devoir et ces démarches

qu'il avoit exigés vous avoient coûté plus que je n'en pensois. Je

me sers de vos propres mots. Quand je pouvois vous aborder,

ces moments ne vous déplaisoient point et vous faisiéz même des

pas pour cela, bien que vous ne fussiez pas en doute des chagrins

intérieurs qu'on en avoit; pourvu que vous pussiez sauver les

plus faibles apparences, c'étoit assez. Combien de fois dans votre

voisinage ! Combien de fois chez Mme de Clairville ! Quelques fois

même j'aurois voulu que vos bonnes volontés eussent été moins

voyantes, et ma joie n'étoit troublée que par apercevoir la plus

part des gens m'estimer plus heureux que je ne le souhaitois

moi-même de l'être. Il est vrai que vous affectiez de ne me point

écrire, mais à quoi bon ? Vous receviez toutes mes lettres, pour

informes qu'elles fussent ; vous lisiez tous mes vers, quelque

passionnés que je pusse les composer; souvent même vous en

faisiez pour y répondre ; et tout au plus quand ils parloient trop
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clairement à votre gré, j'en étois quitte pour quelque scrupuleuse

correction qui n'avoit pourtant jamais air de colère. Le secret de

mon coeur auroit donné un prix inestimable à vos faveurs, mais

je ne me serois pas pardonné d'avoir surpris mon imagination

dans un désir hors des formes. Si vous êtes bien sûre de ne

m'avoir jamais rien promis de condamnable, vous ne l'êtes pas

moins que je ne vous y ai de ma vie sollicitée. Toutes les choses

dont je vous réveille le souvenir, n'engageroient que médiocre-

ment une coquette ; mais de vous, Madame, je les comptois pour

des sacrements de religion. Je m'étois fait de votre vertu un

fantôme de géant. Sur ce pied là, les plus petites grâces me

paraissoient des prodiges par leur rareté, et parce que vous me

disiez souvent que j'ét ois le seul au monde en faveur de qui vous

en eussiez été capable. Que serviroit-il de le celer ? A tous ces

signes j'avois cru comprendre que vous m'aimiez, et bien loin

que cette imagination me semblât présomptueuse, je prétendois

en faire honneur à votre sagesse. Quand nous passions de

longues veillées ensemble, (bien que ce ne fût jamais sans

témoins), pensez vous que les assistants fussent sans attention et

sans discernement ? et, si j'étais mauvais fanfaron comme le

publient mes ennemis, qu'il me fût fort difficile de donner à nos

entrevues un tour désagréable à votre réputation ? Savez vous

bien que votre chère fille aînée dit un soir assez haut que vous

lui donniez de mauvais exemples ? Je l'ai oui de mes oreilles.

Pour savoir si je dis vrai, consultez votre voisine : elle ne fut pas

plus sourde que moi. Que n'en pourroit point dire votre cadette,

si elle avoit aussi peu de retenue ? Elle étoit alors votre favorite,

parce qu'elle étoit de tous vos secrets. Aujourd'hui l'autre a votre

coeur, parce qu'elle est, dit-on, avec vous à moitié d'affaires. Sur

toutes ces vérités, sans avoir eu la cruauté de me réjouir de la

mort d'un homme, je n'avois pas laissé de compter (celle du

défunt étant naturellement arrivée) que les manières devoient

être moins contraintes entre nous, et, puisque vous aviez laissé

connoître que ces chagrins secrets ne vous avoient pas empêchée

de me voir, qu'il éloit du respect dû à sa mémoire de marquer

aussi que certains ménagemens assez hors d'usage que vous

teniez encore avec moi ne procédoient que de la forte considéra-

fion que vous aviez pour lui. Tout au moins n'aurois-je jamais

• 58
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soupçonné que cet accident gâtât auprès de vous l'état de mes

affaires ; tant de larmes outrées m'y confirmoient et je n'aurois

jamais pensé qu'une dame qui vouloit paroitre si affligée, dans un

moment pour ainsi dire, donnât à croire qu'elle ne m'avoit

témoigné de l'affection que pour faire enrager son mari. Je

comptois encore moins que vous dussiez si tôt vous engager à

un autre, et si vous en vouliez tenir quelque temps le dessein

secret par bienséance, c'étoit à vous une mauvrise manoeuvre

que de me chagriner sans occasion ni prétexte de le faire. Je fais

et crois tout ce qu'on veut quand j'aime avec l'opinion de quelque

retour, mais je suis au même degré délicat, impatient et

acariâtre quand on me maltraite sans raisôn. M'avez vous estimé

stupide jusqu'à ce point, d'avaler qu'étant votre maîtresse aussi

raisonnablement que vous l'êtes par votre veuvage et autres

bonnes raisons, vous dussiez compte à toutes gens d'une

conduite qui n'avoit rien de déréglé ni dans l'intention ni dans

la pratique, et que votre changement du blanc au noir et sans

objet à mon égard me paraitroit autre chose qu'un sacrifice

exigé d'ailleurs par jalousie de vous ou par mal latent contre moi.

J'ai pourtant fait ce que j'ai pu pour éloigner de cette pensée moi

et les autres, tar enfin quelle apparence que des désespoirs si

poussés connussent une consolation si prompte? Quelle appa-

rence, après un si long et si pénible esclavage, que vous eussiez

sitôt voulu perdre votre liberté ? Et pour qui cela ? Pour

Séligné, homme d'une fortune inférieure à la vôtre, homme sans

esprit ni bonne grâce, homme confirmé dans ses vicieuses

habitudes qui vous déplaisoient si vivement dans la personne du

mari que vous avez perdu, homme déshonoré, une infatigable

enclume à bastonnades ! Ah ! Madame, il ne falloit point, pour tant

d'indignités, avoir en m'abandonnant si peu d'égard aux intérêts

d'un fils plein de mérite dont vous êtes si tendrement respectée,

et d'une fille qu'à juste titre vous axez quelquefois jugée digne

de votre confiance la plus intime; et le tout pour un trait de

vanité désobligeant pour eux, et dans lequel vous ne serez pas

accompagnée de cette approbation générale que vous cherchez

si fort. Le nom que vous portez est très bon, Madame, je n'en

disconviens pas ; mais il n'est pas le seul bon en France, et je

connois des gens, qui ne se piquent de rien, lesquels auroient de
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la peine à digérer dans leur famille une affaire aussi forte,

quoique injuste, que le fut celle de la Mallevault. Que vous

m'allez haïr, Madame ! car je suis forcé d'acquiescer à une opinion

que j'ai souvent bien obstinément combattue : que vous vous

accommodez mieux d'un encens flatteur que d'un langage sincère,

ne tendant qu'à votre utilité et peut-être à votre gloire. Allez,

Madame, vous gémirez en secret sur les fautes que vous allez

faire. Alors, si je suis vivant, je ne laisserai pas généreusement

de vous plaindre. J'aimerai toujours et je servirai fidèlement

dans votre famille ceux qui le mériteront, et pour ne pas me

démentir, j'aurai jusqu'au bout des égards pour vous ; mais je

fais voeu d'un éternel mépris pour votre ridicule choix et pour

tous ses menus partisans,.sans préjudice d'une haine malfaisante,

en faveur de laquelle j'espère de mes soins quelque action

vigoureuse où l'avenir n'amendera pas le passé. »

Cette lettre envoyée, je crus qu'elle m'engageoit à quelques

démarches contre Séligné, à quoi je n'avois pas un léger

penchant. Jamais, quoique proches parents, nous ne nous

sommes voulu de bien, et, sans décider s'il est soldat ou poltron,

je puis dire sans fausse fanfaronnade qu'en deux ou trois.

rencontres il s'est bien mal tiré d'affaire avec moi. Je cherchai

donc à le trouver ; car pour d'affaire droite, outre que ce n'en

est pas la saison, je ne voudrois pas commettre ni mes amis ni

mon seing à lui proposer une bonne action dont il pourroit se

plaindre en justice. Je savois qu'il ne manque guère de foires

dans son voisinage, particulièrement ' à Aulnay, lieu voisin d'une

de ses inclinations. Etant informé qu'il y en avoit une en ce lieu

là bientôt, j'y allai, espérant de l'y trouver, Dans ce même temps,

il étoit venu voir Aminthe, ce qui fit que je l'y manquai. Je revins

sur mes pas, droit au bourg de Saint-Simon, où j'appris que

Séligné en étoit parti la nuit et avoit pris sa route par Monchaude,

et moi, gardant trop de considération pour Saint-Gelais pour

quereller un homme chez lui, je me réservai de l'aller chercher

jusque dans sa tanière en peu de jours ; ce que je fis. Mais en

chemin, ayant été chez le marquis de Poils t que je . trouvai

1. A Tliors ?
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absent, les Lignières y vinrent ; 1 et nous étant allés promener

tous trois dans le parc, ils nie demandèrent en plaisantant des

nouvelles de ma brouillerie avec Aminthe, m'assurèrent que j'en

accusois un innocent, qu'elle ne se marioit point avec Séligné, et

que Thioulet et la Soumillac avoient opéré le chagrin. qu'on

m'avoit fait. Sur cela, ils plaisantèrent assez sur le compte de

Thioulet et de la dame, croyant bien comme moi qu'elle étoit

innocente d'impureté, mais qu'elle faisoit beaucoup de sottises

avec cet homme ; qu'elle en faisoit un cas qui ne cadroit guère

avec son caractère ; qu'on l'avoit remarqué dès Paris, et qu'à

Saintes, à son retour, tout le monde s'en réjouissoit; avec des

particularités qui se verront dans une seconde lettre que je lui

écrivis quelque temps après et que je mettrai dans ces Mdnzoires

comme la première.

Ces discours m'ouvrirent les yeux, et je ne cloutai pas que je

ne persécutasse à tort ce pauvre Séligné ; et si je ne m'étois pas

cru obligé à quelque chose par un écrit de main inconnue qu'il

avoit reçu, par lequel on l'avertissoit qu'il avoit des ennemis, je

m'en serois retourné de là. Il fallut achever sa pointe, mais

seulement par honneur, avec quelque peu de mépris, mais sans

rancune.

J'allai donc jusqu'en Poitou. Je passai et repassai par le bourg

de Séligné, au son de la cloche de l'entrée et de la sortie de la

messe,. J'allai jusque devant la porte du château demander le

chemin à des valets. Je parlai dans le bourg à des gens de ma

connoissance. Jamais il ne mit le nez dehors. Je demeurai deux

jours, faisant des visites tout autour de chez lui, sans en entendre

parler. Sur tout cela, je résolus de le laisser dans une paix que je

ne troublois que par folie ; et passant à Saintes où l'on m'en dit

plus que les Lignières m'en avoient appris, j'écrivis la lettre

suivante, fis mettre. la suscription par un homme de chicane et la

mis à la poste pour Jonzac. Cette lettre étoit ainsi conçue :

« N'étant plus à méme de servir à votre divertissement,

Madame, encore faut-il chercher ailleurs à vous étre bon à

'quelque chose, eu vous instruisant de temps en temps de ce

1. la ►arles et françois-Hector Poussard de l i nères, frères

(s2pre!).
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qu'on entend dire de vous dans le monde ; sur quoi vous me

permettrez de vous dire et de vous avertir que dans les fredaines

populaires vous avez encore plus lieu de vous louer de moi que

des autres. ;le n'ai parlé que d'une incontinence permise, justifiant

même votre tempérament et n'en attribuant le motif qu'à la vanité

de votre nom. Mais voici bien pis. Je vous jure par ma foi et sur

mon honneur que, le vendredi 29 du mois passé, me promenant

dans un parc avec des gens de mérite et qui ne devroient pas

vous être suspects, votre conduite avec Thioulet fut mise sur le

tapis ; et pour circonstances on dit qu'à Saintes, tout nouvelle-

ment, vous vous êtes mise en violente r.olère contre Petit-Jean,

votre cocher, sur le rapport que Thioulet vous étoit venu faire que

ce pauvre garçon (ivre peut-être) ne lui avoit pas parlé avec ce

profond respect que vous voulez que bous vos gens lui portent ;

qu'on a remarqué qu'il a toujours quelque scène (`?) 1 à vous dire,

lequel ('1) souvent finit par un sourire réciproque ; et que, partant

de Saintes, vous le files mettre auprès de vous dans le carrosse

au fond de derrière. Je gardai un silence aussi complet que mon

étonnement, mais il fut dit fort judicieusement que ce ne devoit

pas être lit sa place, et qu'au moins ne deviez vous pas l'y

souffrir au lieu oit vous êtes connue ; que, régulièrement, telles

gens devoient marcher à cheval devant ou après un carrosse ;

qu'au pis aller, quand on les souliroit en voiture pour ménager

la bourse, les dernières places devoient être les leurs ; et qu'enfin,

si vous aviez à vous incommoder par pénitence, encore étoit-il

mieux que ce fat en faveur d'une fille demoiselle que pour un

homme de cette espèce. Vous pouvez juger, à ces particularités

arrivées dans une ville où je n'étois pas, que je suis sincère dans

le récit et que ceci n'est pas une histoire de mon invention. Je fis

sur tout cela mes petites réflexions, je vous l'avoue, et je songeai

que ce seroit un étrange fait si je m'étois mépris dans les

premières, sur lesquelles M. de la Séguinière m'a dit que vous

étiez fort irritée, et que vous protestiez qu'on vous imposoit

malicieusement, dir.ant que vous songiez à convoler. Lorsqu'à

Paris vous nie rites le compliment qui nous a brouillés, je ne

savois à quoi l'attribuer, instruit que je suis qu'en ce lieu-là on

1. Sans cloute pour secret.
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fait ordinairement peu d'attention au déportement du prochain ;

mais ayant appris que notre déshonoré cousin y étoit attendu

et qu'effectivement il y vint à peu près dans le même temps,

minaudant auprès de vous, selon la bonne grâce qui lui est

naturelle, vos démarches à votre retour, et, plus que tout, votre

conduite à mon égard, tout cela m'avoit uniquement fait jeter les

yeux sur lui et porté à des mouvements sur son compte, que vous

n'ignorez pas, et lesquels cependant pourvoient être injustes, car

après tout Thioulet étoit à Paris alors ; il y pouvoit avoir un

chagrin intéressé de nos particuliers entretiens. Il étoit encore à
Monchaude avec vous le jour de notre rupture ; et si c'étoit à lui

que je fusse sacrifié, il en auroit pu goûter lui-même le sacrifice.

Tout cela cadre aux circonstances aussi bien et mieux que l'autre

vue, et vous ne me devez pas peu de remerciemens si l'estime

que j'ai pour vous m'empêche de prendre le. change. Toutes fois,

ne me soupçonnez point d'ajouter foi à tout ce qu'on en dit. Non,

non, vous pourriez manquer de pureté, que j'en serois longtemps

la dupe. Mais vous voyez, Madame, qu'on glose sur tout, et je

crois, sans vous déplaire, qu'il vous valoit mieux encore que l'on

continuât à penser que je vous aimois sans être haï que de dire,

après vingt ans d'amitié, que vous m'ayez forcé de rompre avec

vous pour me substituer un solliciteur à gages. Cependant, on

jase. Mais comme vous le jugez utile à vos procès, j'ai peur pour

vous que vous ne laissiez jaser et que vous n'en fassiez ni plus

ni moins. Hélas ! Madame, que ne m'avertissiez vous qu'il

suffisoit d'être habile chicaneur pour se bien maintenir auprès

de vous ! J'ai de l'esprit autant ou plus que Thioulet. J'ai de la

mémoire ; j'aurois appris le code par cœur. Avec ma vivacité

naturelle et la bonne volonté qui ne pouvoit me manquer à votre

égard, j'aurois fait des merveilles pour votre service ; et sur

votre aimable tête, Madame, il y auroit une médisance de moins ;

car ne vous flattez pas de cette imagination que les inégalités

ôtent toujours les conséquences. On a parlé, quoique mal à
propos, de feu Madame de Coigneux et de son cocher, il s'en est

1. Pour Mme Le Coigneux, voir Tallemant des Réaux, t. v., qui
parle d'une espèce de violon et non d'un cocher. Sur quoi nous
ferons observer que Beisrond emploie également cette expression
de violon à propos de M me d'Anguitard. Il est à croire qu'on enten-



— 431 —

fait des chansons qui ont été chantées par tout le royaume, et,

comme on est plus enclin à croire le mal que le bien, peut-être,

quelque innocente qu'elle fût, que les deux tiers des chanteurs

l'ont crue coupable. Il ne seroit pas impossible, Madame, qu'un

pareil sort tombât sur vous. Vous n'êtes pas plus exempte qu'une

autre sur le sujet des contes. On dit franchement, sur la foi de

votre domestique, que cette chambre de malédiction de laquelle

vous voulez qu'on croie que vous ne pouvez encore souffrir la

vue parce que votre époux y est mort, nie vous fut point inacces-

sible pendant que son cadavre y étoit encore tout chaud, quand

il fut question de mettre son argent à couvert ; et toutes vos

précautions pour paraître inconsolable les premiers jours de

votre deuil n'empêchèrent pas votre voisinage de se réjouir à

vos dépens et de dire que la Soumillac avoit soin de vous fournir

des mouchoirs mouillés qui passoient pour être infus de vos

larmes. Ne seroit-ce point par cet endroit que vous la craindriez?

Car d'ailleurs il est incompréhensible que vous puissiez avoir des

égards si timides pour ce visage de tapisserie sans esprit et sans

complaisance, dont tout le mérite consiste à présider sur vos

bouillons, à blanchir votre linge et vous aider à peindre vos

cheveux.

Adieu, Madame, je ne doute pas que cet avis ne vous soit

de mauvais goût ; mais songez s'il vous plait que toutes les

meilleures médecines sont amères, au nombre desquelles ne

seroit pas hors de propos cette réflexion, qu'on y devroit songer

plus d'une fois, lorsque sans ménagement et de propos délibéré

on prend la résolution de se défaire d'un ami ferme, imman-

quable, honnête et fidèle, le connaissant à proportion impatient,

hardi, sensible et partagé de ces talents propres à immortaliser

des bagatelles. »

Cette seconde lettre la piqua jusqu'au vif, elle ne put le

dissimuler. Elle écrivit sur cela à une dame de ses amies et

aussi des miennes, laquelle m'ayant sur cela écrit pour me

persuader d'en demeurer là, je voulus bien le lui accorder. Mais

doit alors par là un premier domestique ou intendant, par allusion
aux joueurs de violon qui faisaient jadis partie de la domesticité.
— D'après Littré, violon : homme de rien, mauvais sujet (ancienne-
ment).
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cette dame m'ayant fait voir, je ne sais pourquoi, la lettre qu'elle

avoit reçue de la marquise, dans laquelle il y avoit des choses

choquantes et même menaçantes contre moi, j'en fus piqué à

mon tour ; et, cherchant à tirer les interéts de Saint-Gelais

d'avec ceux de sa soeur, je dis à cette dame qu'elle et tous ceux

qui prenoient les intérêts d'Aminthe, je n'en craignois pas un,

et que je n'en estimois que Saint-Gelais que j'aimois et que je

saurois toujours distinguer des autres, d'autant plus qu'il m'étoit

revenu qu'il avoit fort blâmé le procédé de sa soeur à mon égard.

— « Elle m'a pourtant dit, me répondit cette dame, qu'elle n'avoit

rien fait là dedans sans la participation de son frère ». — « Quoi !

lui dis-je, Saint-Gelais seroit double à ce point-là? Je ne saurois

le croire. » - Cependant ce discours ne laissa pas de porter

coup ; et, comme si tout eût conspiré à me faire faire des sottises,

j'appris encore d'un autre endroit qu'Aminthe avoit dit que

c'étoit son frère qui l'avoit obligée à Paris de me parler ainsi.

j'avois l'esprit tellement plein de rage, de désespoir et de

confusion, que je ne doutai point que Saint-Gelais ne m'eût fait

cette perfidie. Dans ce moment, je le haïs plus que je ne l'avois

jamais aimé, tellement que je me portai à écrire à la marquise

une troisième lettre bien plus emportée que les autres, dans

laquelle j'offensois Saint-Gelais partout et le traitois de fourbe et

d'ingrat. Il est pourtant vrai qu'en l'écrivant j'avois quelque

répugnance secrète, mais la rage et le dépit amoureux l'empor-

tèrent sur tout. Quelle honte à mon âge !

Saint-Gelais étoit sur l'armée navale sans qu'on le sût, et je le

croyois retourné à Paris et prêt d'en revenir. A dix ou douze

jours de là, étant à Pons chez la duchesse de Marsan, + où étoient

la comtesse de Miossans, le comte et la comtesse de Jonzac, 2

4. Sans doute, par erreur du copiste de 1770, pour comtesse de
Marsan.

2. Pierre Bouchard d'Esparbès de Lussan et Julie-Michelle de
Sainte-Maure-Jonzac (v. supra). -- Elle serait appelée plus bas (p. 129)
comtesse d'Aubeterre. Le copiste aurait-il écrit par mégarde Jonzac
pour Lonzac? C'est une confusion qui est arrivée à bien d'autres,
notamment à l'éditeur (1857) des Mémoires de Saint-Simon (p. 32,
t.. VII, éd. in-12) qui, à propos d'Antoinette d'Albret, mariée à René
Gruel de la Frette, comte de Lonzac en Saintonge, ne craint pas,
après avoir de son chef changé Lonsac en Jonsac,.d'émettre l'étrange
rectification que voici : « Jonsac est en Saintonge, tandis que
Lonsac, que portent les précédentes éditions, est en Angoumois. »
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Saint-Gelais y arriva, venant de Brest et n'ayant pas encore été

chez lui. J'en fus assez surpris, et surtout le respect du lieu

m'embarrassant beaucoup. Lui, d'un air libre et gai, après avoir

salué la compagnie, s'en vint à moi les liras ouverts et m'em-

brasse d'un côté et de l'autre. Je le reçus honnêtement, mais un

peu sérieusement. Il n'y comprit rien, comme il n'étoit point

coupable, et vint s'asseoir auprès de moi. Madame de Miossans

dit : « Les voilà bien aises de s'être trouvés, il faut les laisser

parler ensemble », et continua je ne sais quels discours qu'on

avoit commencés avant qu'il n'entrât. D'abord, il me tend la

main et me demande des nouvelles de ma santé d'un air le plus

tendre du monde. — « Vous êtes donc toujours de mes amis ?

lai dis-je ». — « De vos amis, dit-il, en avez vous jamais douté ? » 

—« On m'a voulu faire croire que non, lui dis-je. » — « Je ne sais,

dit-il, ce que vous voulez me dire. J'arrive et il y a deux mois

que j'étois parti. » — « Vous n'étiez pas parti, lui dis-je, quand

Aminthe et moi nous nous brouillâmes chez vous. » — « Non,

dit-il, et je fus bien fâché quand je l'appris ; elle sait ce que je

lui en ai dit, et, si j'avois été à Monchaude, la chose ne se seroit

pas tournée comme elle fit ». — « Ce que vous me dites, lui dis-je,

est bien différent de ce qu'on m'a rapporté de bonne part : qu'elle

avoit dit qu'elle n'avoit là dedans rien fait que de concert avec

vous, et que c'étoit par votre conseil qu'elle m'avoit parlé à Paris.

Je vous avoue que je l'ai cru dans ma colère ; mais je suis sicr

qu'il n'en est rien, puisque vous le niez, et je suis ravi de le

croire. Aussi bien, ne pouvois-je comprendre qu'après vous avoir

prié de régler mes démarches avec Oie, vous m'eussiez tourné

casaque. » — « Vous me connaissez, dit-il, vous savez si ce sont

M mes airs. Mais je crois que vous vous trompez et que ma soeur

n'a point dit une chose si éloignée de la vérité et de la vraisem-

blance ». — « Son procédé, lui dis-je, m'a outré et m'a porté à lui

écrire des lettres un peu fortes. Si j'en avois ici les copies, je

vous les montrerois. » — Sur cela on nous interrompit, et la

conversation fut générale jusqu'après le souper, que la comtesse

de Miossans l'emmena dans sa chambre. Au sortir de là, l'ayant

trouvé dans le degré, comme il alloit sortir, se disposant à monter

à cheval à onze heures de nuit pour aller chez lui, à six lieues de

Pons : « Il est trop tard et vous êtes trop pressé, lui dis-je, pour

59
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entamer une longue conversation. Mais dites moi, s'il vous plait,

quand je pourrai vous trouver à coup sûr chez vous ». —

ci Voulez vous donc en prendre la peine, me dit-il? Je vous

attendrai à coucher un tel jour (c'étoit à deux jours de là). » Je

devois aller le lendemain à Jonsac pour une espèce de renoue-

ment d'amitié que je voulois faire entre les comtes de Lonzac et

de Jarnac. 1 Cependant, j'avois le cœur outré contre moi-même

de la troisième lettre que j'avois écrite à Aminthe, laquelle je ne

mets point ici parce que je l'écrivis à Pons d'un coup de colère

et que je n'en fis point de copie. Mais je me souvenois très bien

d'y avoir offensé mon ami innocent et j'en étois au désespoir.

Toutes fois, je ne pouvois bonnement croire que la marquise eût

la maladie de la lui faire voir pour nous mettre aux mains. Je me

trompois, et pour l'en empêcher et satisfaire à mon devoir en

quelque sorte, je lui écrivis dès le soir, par le courrier qui

passoit le lendemain à Pons : qu'après m'être expliqué avec le

marquis de Saint-Gelais et l'avoir trouvé innocent, j'étois,enragé

contre moi-même des sottises que je lui avois écrites de lui ; que

je m'en rétractois par cette lettre et que je voudrois pouvoir les

effacer avec mon sang.

J'allai à Jarnac, j'y fis ce que je désirois faire, et le lendemain

revins coucher à Pons pour me rendre le surlendemain à

Monchaude. J'espérois bien que cette fâcheuse lettre ne seroit

point manifestée à Saint-Gelais, mais les deux autres étoient bien

terribles à lui montrer. Cependant, je le lui avois promis. Je

demandois sur cela conseil au comte de Lonzac, qui me dit de

ne point les montrer à Saint-Gelais et qu'il prenoit sur lui

l'inexécution de ma parole. Sur cela, j'allai à Monchaude, de

Pons, sans passer par chez moi. J'y trouvai Saint-Gelais qui m'y

reçut parfaitement bien. Je lui dis que le comte de Lonzac ne

vouloit point que je lui fisse voir les deux lettres que je lui avois

promises à Pons, et même qu'il avoit exigé de moi que j'en

brûlerois les copies. Ce qui étoit vrai, c'est qu'il ne parut pas

beaucoup s'en mettre en peine. Nous parlâmes confidemment de

'1. Guy-Henri Chabot, comte de Jarnac, lieutenant-général dans
les provinces de Saintonge et Ahgoumois, né en 1648, mort en 1691,
marié deux fois : 10 en 1669 à Marie-Claire de Créqui, morte en
1684; 20 en 1688 à Charlotte-Armande de Rohan-Guéménée.
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mille autres choses, à notre ordinaire ; et je lui dis que je voulois

partir le lendemain un peu matin, qu'il ne s'en mit pas en peine,

comme il a toujours coutume de veiller fort tard et de se lever

de même.

Sur les deux heures après minuit, il arriva un homme à cheval

de chez sa soeur. Par cet homme, elle lui envoyoit les originaux

des trois lettres premières que je lui avois tcrites, ayant supprimé

la dernière ; et cependant, pour s'en disculper, elle lui mandoit

que je lui en avois écrit une autre depuis deux jours, mais

qu'ennuyée de pareils paquets elle l'avoit jetée au feu sans la

lire. On lui avoit dit que j'avois passé ce jour-là à Jonzac, allant

à Monchaude. Elle ne faisoit que d'apprendre le retour de son

frère. Ainsi, ne voulant pas perdre l'occasion de lui donner ces

belles instructions dans un temps où j'étois à portée de son

ressentiment, elle envoya la nuit' de peur de manquer à ses

bonnes intentions. Cependant j'étois dans mon lit, ne prévoyant

pas une pareille aventure.

Le lendemain matin, sortant de ma chambre tout botté et

croyant aller monter à cheval, je trouvai Saint-Gelais aussi tout

habillé, au bas du degré, presque à la porte de ma chambre. —

« Vous voilà bien matin levé, me dit-il. n — « Cela m'est plus

ordinaire qu'à vous, lui dis-je. v — « C'est, dit-il, qu'il m'est

arrivé cette nuit des nouvelles, dont je veux vous faire part

pendant qu'on vous apprête à déjeûner. Passons dans l'allée

(c'est un long et beau berceau où l'on entre de son parterre). »

Je me doutai de la chose et le sentis vivement. Cependant,

comme nous avions la moitié du parterre à traverser avant que

d'être dans l'allée, je pris mon parti de satisfaire Saint-Gelais de

paroles autant que je le pourrois pour son intérêt seulement. Et

voici le raisonnement mental que je me fis dans un moment :

« J'ai eu très grand tort dans le fond d'avoir offensé mon ami

innocent, comme je n'en puis douter après l'explication que j'ai

eue avec lui à Pons. S'il est toujours mon ami, je n'en puis trop

faire pour réparer ma faute en son endroit, et s'il ne l'est plus,

il reste de quoi exercer sa délicatesse sur le compte de sa soeur

et de son cousin Séligné. n Ayant donc pris mon parti, comme

nous entrâmes dans l'allée et qu'il mettoit sa main dans sa poche

pour en tirer' les lettres qu'on lui avoit envoyées, je pris la
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parole : « Je suis au fait, lui dis-je, des nouvelles qu'on vous a

envoyées ; c'est votre soeur qui vous a fait parvenir les deux lettres

que le comte de Lonzac n'a pas voulu que je vous montrasse,

auxquelles elle en a ajouté une troisième dans laquelle je vous

offense en vous traitant de fourbe et d'ingrat. » - « C'est cela

même, dit-il. » — A cela je lui répondis : « J'ai à vous dire que

je suis dans mon tort absolument : j'ai offensé mon ami innocent,

comme je n'en puis douter par ce que vous m'en avez vous-

même dit à Pons. Si vous eussiez vous-même été coupable de ce

qu'on m'a dit, vous seriez un ingrat à l'amitié que je vous ai

témoignée depuis vingt-cinq ans, et un fourbe en me donnant une

botte secrète pendant que vous me témoigniez tout autre chose.

Mais j'ai le tort envers mon ami innocent, je ne puis trop faire

de choses pour l'amender. En ce qui regarde votre intérêt

particulier, je vous demande pardon de tout ce qu'il peut y avoir

d'offensant pour vous dans ces lettres. Pour ce qui regarde votre

soeur, si elle y est pincée, elle le mérite très bien, en ce qu'elle

vous commet d'une manière infâme pour une darne comme elle,

ét d'autant plus que je gage qu'elle m'en a supprimé une

quatrième par laquelle je me rétractois de la troisième avec les•

choses les plus satisfaisantes du monde pour vous. » - « Il est

vrai qu'elle ne m'en a envoyé que trois, me dit-il ; elle parle bien

d'une quatrième qu'elle reçut avant-hier, mais qu'elle a jetée au

feu sans l'ouvrir. » — « Croyez vous cela, lui dis-je ? » - « Je

sais, dit-il, ce que j'en dois croire. voilà toujours tôt ou tard les

beaux effets des commerces, et, puisque j'ai lieu d'être satisfait

sur ce qui me regarde, je ne m'embarrasse point du fait d'autrui.

Allons déjeuner. » Ce qui fut fait.

Entre l'allée et la maison, il me dit en souriant : « Ces lettres

m'ont appris bien des choses que je ne savois pas. » - « Il est

vrai qu'elle garde là des beaux titres, lui dis-je ; nous ferions

bien de tout brûler et de n'y jamais penser. » — « Je n'ai pas

cette liberté, me dit-il ; elle a exigé de moi, en me les envoyant,

de les lui remettre. » - « Ce sont d'agréables meubles, lui

répliquai-je. Pour moi, selon ma parole au comte 'de Lonzac, je
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brûlerai les copies des deux premières. » - « Et la troisième,

dit-il? » — « La troisième, lui dis-je, a été écrite par un coup de

colère, à tire de plume, et je n'en ai point conservé de copie,

vous m'en devez croire sur ma parole. » — « Je vous crois, dit-

il ; cependant elle m'a mandé que vous en aviez une et que vous

l'aviez montrée à tout le monde. A - « Nouvelles preuves de ses

bonnes intentions, lui dis-je. » — « Il est vrai que c'est une

terrible chose, dit-il, qu'une femme en colère. » — Sur ce propos,

nous entrâmes dans la salle oit le déjeûner étoit prêt. Nous

déjeîmâmes, bûmes à la santé l'un de l'autre ; après quoi je me

retirai, nous étant embrassés et l'ayant prié en l'embrassant de

vouloir bien tout oublier; ce qu'il me promit.

Le comte de Lonzac, homme d'esprit et de courage et fort

délicat, m'assura le lendemain qu'il étoit content de mon procédé.

Autant m'en ont dit tous ceux auxquels j'en ai parlé. Je ne sais

ce qu'on en dira ailleurs. Ce que je sais bien, c'est que l'amitié

et le repentir m'ont uniquement mené ; que j'ai toujours fort

aimé Saint-Gelais, mais je n'ai pas craint d'autres gens, et même

que j'en ai éprouvé plus d'un, lesquels, s'ils n'étoient pas plus à

craindre par le courage (en quoi je suis persuadé qu'il ne doit

céder à personne), étoient au moins plus menaçants par la

corpulence. Mais en vérité il m'eût été bien désagréable d'en

venir aux dernières extrémités avec mon intime ami sur le bord

de ma soixantième année, ayant le tort et m'étant mis le tort sur

la tête par ma folie d'amour. Je crois aussi qu'il lui eût été bien

. fâcheux qu'une pareille affaire eût éclaté dans le monde, par

plus d'une bonne raison, sans compter la confusion dont notre

flegme couvrait pour ainsi dire la malice et l'imprudence de la

dame. J'ai toujours cru que c'étoit un conseil de Thioulet qui,

faisant entrer un peu de chicane partout, eût été bien aise pour

l'intérêt de la dame que nous nous fussions battus pour la

débarrasser tout à la fois de nous deux : de moi par vengeance ;

et de Saint-Gelais pour se mettre à couvert, par sa mort ou par

la mauvaise affaire que lui aurait apportée la mienne, d'un procès

qu'il est en droit de lui faire. Pour moi, qui jusque là étois trop
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en colère pour n'être pas encore amoureux, je conçus tant de

mépris pour cette femme après un procédé si criant, que j'en

fus parfaitement guéri et pour elle le plus indifférent de tous les

hommes. On m'en a mémo dit depuis des choses que j'ai cavées

(sic) 1 assez à son désavantage, et je ne puis comprendre comme

il s'est pu faire que j'aie si longtemps adoré le bois et la pierre.

ART ET ARCHÉOLOGIE

Les sépultures d'Archingeay

L'ancien cimetière d'Archingeay a été et est encore, sur certains

points, une véritable nécropole. Le terrain en face de la porte

principale de l'église est rempli d'ossements. J'ai fait même

fouiller l'église et voici le résultat des fouilles :

Le 1cr juillet 4890, en présence de messieurs Maurice Challe,

Dubois, maçon, et Eutrope Joubert, sacristain, une fouille a été

pratiquée dans l'Eglise paroissiale d'Archingeay. Nous avons

trouvé à cinq pieds de profondeur les ossements parfaitement

conservés de dame Marguerite Gébelin de Floransol, épouse de

messire Mathieu-Charles Brizard du Martrais, inhumée en ce

saint lieu, le 2 mai 1778. Les os de la cuisse mesuraient 0,45

centimètres de longueur, l'os de la jambe 0,36 centimètres. Cette

noble personne devait avoir de 1 mètre 70, à 1 mètre 80

centimètres de stature. Le tombeau était de 2 mètres 50 c., sur

une largeur de 0,86 centimètres.

Nous n'avons point trouvé de sarcophage, mais une terre

mélangée de moellons et de chaux.

Procès verbal a été dressé en présence de messieurs Maurice

Challe, Dubois, maçon, et Eutrope Joubert, sacristain.

T. VIOLUAU.

Curé.

1. Peut-être pour crues.
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Extrait du régistre paroissial de la paroisse d'Archaingeay pour

l'année 1778

Le troisième may mil sept cent soixante dix-huit a été inhumée,

dans l'église de la présente Paroisse, près la petite porte de

l'Eglise le corps de dame Marguerite Giblin (Gebelin) de

Floransol, épouse de Mess y Charles-Mathieu Brizard, âgée de 43

ans, décédée du jour précédent dans la communion de l'Eglise,

y sous-signés : Du Martrais, escuyer, conseiller, secrétaire du

roy, maison et couronne de France,

Louis Alexandre Mousnier professeur au collège royal de La

Rochelle,

Robinet, curé de Saint-Savinien,

Cilaigneau, vicaire de Saint-Savinien,

Martin, curé d'Agonnay,

Savignac, curé de Champdolent,

Simonneau, vicaire des Nouillers.

Coulomb, P. Augustin,

Le Vte Durcolaymout,

Humiger, curé d'Archaingeay.

Pour copie conforme :

29 juillet 1890.
T. VIOLEAU.

Curé.

CYGIST. LE CORPS DE DAME a

MARGUERITE. GEBELIN.

DE FLORANSOL. EPOUSE •-

DE : MESSIRE MATHIEU

CHARLE. BRISARD DU

MARTRAIS ECUYER •-

CONSEILLER. SECRETAIRE

DU ROY MAISON COURONNE

DE FRANCE ET DE SES •.;
FINANCES. DÉCEDÉE.

LE DEUX MAY 1778 .-
AGEE. DE 43 ANS

PRIES . DIEU POUR LE REPOS

DE SON AME •„
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FIDES. ET HONOR.

AUXILIUM. MEUM

A. DOMINO

CRESEIT. ADUERSIT. TERROR

QUE. GUELPHIS. GEBLINORUM

INSITA. PROLES •.4

L ' ASCIA AU XVII e SIÈCLE

Ce n'est pas la solution que nous apportons sur celte question.

Notre observation ne vise pas si haut. Mais tant que le problème

n'aura pas été résolu, il convient de ne pHs laisser passer le

moindre document archéologique sans l'ajouter au faisceau des

documents déjà réunis.

Des deux opinions qui se trouvent en présence, l'une fait (le

l'ascia pour ainsi dire la marque du constructeur du tombeau, —

l'autre l'emblème d'une protection divine t.

Dédier sous l'ascia, « c'est dédier un tombeau qui n'a pas

encore servi, un tombeau neuf, qui sort des mains de l'ouvrier

et qui est encore en quelque sorte sous la hache du tailleur de

pierre, » disent les uns.

Les autres y voient « par des raisons savamment déduites,

l'emblêrne de la puissance protectrice des dieux souterrains,

gardiens des sépultures, sous l'empire desquels est passé le

défunt. »

D'autres encore « un signe rappelant l'accomplissement d'une

formalité ayant pour but d'assurer la concession perpétuelle du

terrain où le monument était construit. 4

Avec le premier et le dernier système, l'ascia aurait pu être

employée par les chrétiens comme par les payens. — En adoptant

le second système, il faut reconnaitre que les payens seuls

pouvaient avoir l'idée d'une consécration â des dieux infernaux.

1. V. article de M. Saglio. Diet. Iles Antiq. Vo Ascia, p 465.
2. Charma. Lectures faites et la Sorbonne, 9863, Archéol., p. 5.
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Si l'ascia est enfin un signe de concession perpétuelle, le signe

de la formalité de la prise de possession emblématique, par la

motte de terre, l'attouchement du verrouil, — sa présence ne

devrait se rencontrer qu'avec des concessions de sépulture à

perpétuité.

Disons tout de suite qu'on a constaté, d'après quelques savants,

la présence de l'ascia et de la formule sub ascia dedicare, sur des

tombes de la primitive église. D'où l'on peut conclure: ou bien

que le signe n'avait pas d'alliance avec le rite payen, ce qui l'eût

fait, sans contredit, écarter, — ou bien que l'idée symbolique

s'en était perdue. « Nous serions cependant plus disposé, avec M.

Edmond LeBlant, de l'Institut, àconsidérerl'ascia comme un signe

purement païen, et susceptible de faire rejeter de l'épigraphie

chrétienne tous les monuments où cet emblème figure. t

Signe de concession perpétuelle, dit M. Charma. — Pour

soutenir cette thèse le savant doyen de la faculté de Caen, était

obligé d'admettre que cette pratique était d'origine gauloise et

s'était transmise aux Romains, les conquérants. Et en effet, M.

Charma n'hésite pas à citer lui-même les textes législatifs qui

prescrivaient chez les Romains l'inviolabilité des tombeaux et des

lieux de sépultures. A cela, une simple objection. Quelque

tombeau Gaulois présente-t-il avant la conquête le signe de l'ascia

ou l'invocation ? Non, n'est-ce pas. Alors la théorie manque de

base et tombe d'elle-même.

Deux hypothèses peuvent donc demeurer raisonnablement en

présence :

Ou une invocation en faveur de dieux infernaux ayant pour

origine Rome, la Grèce, ou l'Orient, mais remontant assez haut

pour que l'intention ait été oubliée, et qu'il ne soit resté que

l'usage paraissant sans portée aux.chrétiens.

Ou le désir par l'ouvrier d'indiquer son oeuvre, au moyen du

dessin de l'un des instruments de son métier ; sorte de marque

de tûcheron qui permettait dans un cimetière de distinguer les

ateliers d'où les différentes tombes avaient pu sortir. Car c'est là

1. « V. notamment Instr uctions adressées par le comité des travaux
historiques et scientifiques aux correspondants... Epigraphie chrétienne
en Gaule et dans l'Afrique romaine. — ParIs, Leroux, •1890, in-80, p.
4, etc. »

60
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un des côtés caractéristiques de la question ; a un antiquaire,

Ondin, comptait jusqu'à trente trois figures plus ou moins

différentes placées à côté du nom d'Ascia, et ce nombre pourrait

être grossi, sans doute, par l'examen de beaucoup de sépultures

découvertes depuis le temps oii il vivait. ' n

Seraient-ce des marques de sculpteurs ? c'est ce que semblent

devoir démontrer des tombes extraites de l'ancien cimetière de

Saint-Sauveur de La Rochelle. Ce lieu de sépulture, devenu

propriété de la paroisse Saint-Sauveur, contient, enfouies dans

le sol, au milieu d'un amoncellement d'ossements, un nombre

considérable de tombes des XVI » siècle et XVII° siècle.

Ces tombes ont, pour ainsi dire, un galbe antique et un type à

peu près uniforme. C'est l'ancien cippe orné de volutes et de

feuilles d'acanthes, mais le cippe devenu croix. Une longue

inscription rappelle la qualité du défunt, et couvre non seulement

la face, mais va quelquefois se terminer sur le revers.

Comme signe religieux, le monogramme du Christ adopté par

la compagnie de Jésus.

Comme signes mortuaires, des tètes de mort en ronde bosse,

ou gravées à la pointe, des tibias en sautoir, etc.

Sur deux des tombes que j'ai pu voir, figurent deux gravures

d'outils dont je donne le dessin.

Ces images, en évidement dans la pierre, sont placées au

même endroit, au milieu du revers de la tombe.

La plus ancienne en date, 1682, a la physionomie d'un marteau

de tailleur de pierres, aux bouts en pointes ; ou encore d'un

couteau de pied, soit de bourrelier, soit de cordonnier; mais en

réalité bien plus allongé et moins arrondi qu'il a été reproduit

par erreur, dans le dessin que nous publions.

La hauteur totale de l'instrument est de 0 m 18 ; la largeur de

0 'n 15.

L'autre ne remonte qu'à 1685. C'est une pelle de fossoyeur; sa

largeur est de 0 m 12 ; sa hauteur de 0 in et le manche a 0 m 1. 8

de longueur. Les deux tombes n'ont pas tout à fait la même

physionomie ; la tombe de 1682 est plus largement traitée,

moulurée avec plus d'ampleur. Celle de 1685 n'a pas été sculptée

1. Saglio. — Citant Oudin.
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avec le même art. On voit très bien là, une aptitude différente

chez les deux sculpteurs qui ont fourni ces deux tombes.

Devons-nous voir dans ces images la manifestation véritable-

ment tenace d'un usage ancien ; ou tout simplement, comme

nous le disions quelques lignes plus haut, les marques distinctives

de deux ateliers de sculpteurs de monuments funèbres ? On

pourrait, il est vrai, nous faire cette objection que la première

des tombes étant celle d'un cordonnier, l'image a la prétention de

rappeler la profession du mort. Mais ce couteau de pied n'affecte

pas absolument la forme de ceux employés par les cordonniers

qui sont évidés en dedans au contraire de ceux des bourreliers,

et rappellerait aussi bien certain marteau de tailleur de pierres

usité au siècle dernier. ' Puis, pourquoi cette seule profession

aurait-elle eu, dans ce cimetière, le privilège d'une marque

distinctive. Ce qui serait exact pour cet instrument ne serait

d'ailleurs pas exact pour la pelle des fossoyeurs qui ne doit avoir

aucun rapport avec la profession du mort.

Les sculpteurs du cimetière de Saint-Sauveur ne sont d'ailleurs

pas des gens instruits et toutes les tombes que nous avons vues

appartiennent à des gens du peuple. Il semble que les auteurs

des inscriptions agissent plutôt d'après une éducation tradition-

nelle qu'une instruction d'école. Ils ignorent les règles les plus

simples de l'orthographe, mais ils savent se servir des lettres

doubles, et ont parfois pour certaines lettres des formes ar-

chaïques.

Voici d'ailleurs les inscriptions de cinq de ces tombes :

CY GIST

LE CORP

PS DE

DEFEV

NTE GILLETTE PERD

NEAV. AN. SON. WANT

FAMME. DE ANDRÉ. P01

RIE Mc . CORDONNIER

DE SEDE

E. LE. 2I

1. V. Encyclopédie, in-fo . Planches : Cordonnier, bourrelier,
architecture.
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MARS.

1682

RECVES

CAMT IN '

PACE.

AMEN

t
Sur chaque bras de la croix, une tète de mort en ronde bosse;

derrière, le marteau en creux surmonté du monogramme de la

compagnie de Jésus ; au pied, deux tibias en sautoir.

2°	 t
CIGIS LE. CORPS DE. DE

FVEN. FRANCOIS. 0

CLER. AGE. 53. ZAN.

DESEDL

DVDERN

IER. I0V

R. DE. FRY

VIER.

Au revers :	 1685.

Au dessous : le dessin d'une pelle de fossoyeur en creux.

3°
CV. GIST

LE. CORP

DE ANTONE

SOLLET. VIVANT. MAISTRE

CHAPELLIER. EN. CESTE.

VILLE. DECEDE LE. 19 IOVR

DE. IVIN.

1667. AGE

DE. 55. ANS

PRIE. DIEV

POVR SON

AME
Rien au revers.

4°	 .If 

CY. GIST. LE. COR

PS. DE. FRANCOIS





G Y.CST
CLE•9K

D F'. • !F El/
.lE•G-1LLE.TTE. P 111.

NEA.Vf; AN • sON: v (*N.
.F111 M 1:  DES: A^II Df{E .PP

hEM `• • CO ,HÔNNiek
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AVDRY. MARCHAN

AVBER

GISTE

AAG É

DE. 30

ANS

DECE

ll E
Au revers :

LE. 17 MAY 1603

PRIEZ. DIEV POVR

SON AME

Au dessous une tête de mort au trait entre deux tibias en

sautoir.

//////////////////

// E. Corps

De. Feu

"'Anson. :JABOT

Fix DE LEAN

ChaBOT Cherqutié

AGE. DE

'18. ANS

8. MO1X

DECEDE

Au revers

I//I//I//III!////I//II
SEPtAMBRE

1723 PRIE DIEU

POUR LE REPOS

DE SON. AME

Au bas une tête de mort grossièrement dessinée, sur deux

tibias en sautoir.

60

//////////////

////////////////7////

DE FEV E ///////////

AMAV. FAMME DE CEll""

BAHVEA.V. MARCHAND
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TANGIER. AAGEE DE 70

ANS. DE

CEEDEE

LE. 11.

AVRIL

1733

PRIE DIEV

POVR LE

REPAV DE

SON. AME

/////I////IIIII/
////I/I///////I/

MARIE BAHVAV

AAGEZ. DE. 40. ANS

DECEDEE. LE. 15

AVRIL. 1733

PRIE. DIEV.

POVR. LE

REPAV. DE SON.

AIME

Tête de mort sur deux tibias en sautoir.
GEORGES MUSSET.

CHRONIQUE ET VARIA

La Commission des Arts et Monuments au Conseil Général de la Charente—Inférieure

Le président de la Commission, au nom du Bureau, avait

adressé à Monsieur le Président du Conseil Général la supplique

suivante:

Monsieur le Président,

La Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure
a, pendant de longues années, été favorisée d'une subvention de
300 fr. par le Conseil Général du département. L'assemblée
départementale avait voulu donner ainsi à une commission quasi
administrative, — puisque les membres en sont nommés par M. le
Préfet de la Charente-Inférieure, — la possibilité de remplir sa
mission. Il ne faut pas oublier en effet que chargés de veiller à la
conservation et à la restauration des monuments classés comme
historiques, et des objets ou monuments ayant un caractère
historique, les membres de la Commission ont à pourvoir constam-

Au revers :
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ment à des frais de déplacement, aux dépenses nécessitées
par les fouilles ou les recherches, sans compter simplement les
frais de bureau ou d'impression des procès verbaux et des
séances. La somme de 300 fr. donnée par le Conseil Général, a
constitué pendant longtemps l'unique fonds sur lequel se prélevaient
ces dépenses nécessaires. Il devait en être ainsi, car on n'osait
demander aux membres de cette commission officielle, quelque
désireux qu'ils fussentde payer l'honneur qui leur était t'ait, de couvrir
personnellement tous les frais d'administration. La Commission
des Arts a fait surabondamment la preuve de l'utilité de sa mission,
par les nombreux services qu'elle a rendus aux monuments ou aux
antiquités du pays, par l'initiative de ses recherches, par les
récompenses qu'elle a su procurer à ceux qui avaient fait de
notables découvertes, par la publication des Mémoires qui éclairent
le passé des monuments régionaux. La Société d'Archéologie de
Saintes a si bien apprécié les services rendus par la Commission
des Arts, qu'elle est venue lui remettre le soin de sa direction et
lui confier l'emploi de son budget.

J'ose donc espérer, Monsieur le Président, qu'en récompense des
services rendus, et pour continuer à la Commission la reconnais-
sance de l'utilité de sa mission, le Conseil Général, considérant la
Commission comme un service départemental, voudra bien admettre
qu'une subvention doit lui être accordée, et que le chiffre de 300 fr.
précédemment alloué parait indiqué, comme ne dépassant pas les
ressources budgétaires du département, et comme juste suffisant
pour couvrir les frais de bureau et les dépenses les plus urgentes
de la Commission.

Le bureau de la Commission des Arts et Monuments prend la
liberté, Monsieur le Président, de vous présenter cette année une
autre requête.

Le Conseil Général a, l'année passée, inscrit à son budget un
crédit de 500 francs, destiné à récompenser les instituteurs des
découvertes préhistoriques que ces fonctionnaires pourraient faire
autour d'eux. Il était dans l'esprit du Conseil que la récompense
s'appliquàt aux découvertes futures et non aux découvertes
passées.

Or il est arrivé que la seule découverte importante qui ait été
faite, a été patronnée par la Commission des Arts. Il y a d'abord,
dans ce fait, la preuve évidente de l'importance que la Commission
des Arts a prise dans le département par ses travaux et ses
découvertes ; puis, cette autre, que la Commission est la première
en situation, au moyen de ses membres aux connaissances spéciales,
de diriger, de mettre en relief et de récompenser par une notoriété
justement méritée, les découvertes des sciences archéologique ou
préhistorique faites dans le département.

C'est donc à la Commission des Arts que M. Clouet, instituteur au
Douhet, fut adressé quand il eut découvert les grottes magdaléniennes
du Gros Roc du Douhet ; c'est grace aux secours fournis par la
Commission et par un de ses illustres membres, M. Lemercier, qu'il
put exécuter les fouilles ; c'est à la faveur des instructions données
par la Commission des Arts que ces fouilles purent être conduites
scientifiquement. Les découvertes préhistoriques n'ont pas en effet
pour but d'enrichir des collections ; elles sont surtout destinées à
faire connaître les moeurs et les habitudes de nos ancêtres, et
suivre géographiquement, dans le temps et dans l'espace, la
marche et l'habitat des premiers hommes sur le sol que nous
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foulons. Dans le cas indiqué, c'est donc par le concours de la
Commission des Arts qu'une des découvertes préhistoriques pour
le département a pu être poursuivie et donner des résultats
scientifiqueS. On peut même ajouter qu'elle a été la seule. Car il est
difficile de donner ce nom aux trouvailles de quelques instituteurs,
faites par accident, à des époques plus ou moins anciennes, sans
étude complémentaire ou scientifique du milieu ou des conditions
ethnographiques ou géologiques, — et, on peut le dire, sans
contrôle scientifique, clans une question on la fraude et la contre-
façon en prennent à leur aise depuis quelques années.

Le bureau de la Commission a donc l'honneur, Monsieur .le
Président, de demander au Conseil Général l'adoption des proposi-
tions suivantes :

10 Que sur la somme de 500 fr. allouée dans le but indiqué,
200 fr. soient attribués à M. Clouet, instituteur au Douhet, pour sa
belle découverte préhistorique du Gros Roc.

20 Que les 300 fr. restant soient maintenus au budget avec leur
destination primitive, mais soient remis à la Commission des Arts
et Monuments pour' provoquer et récompenser les découvertes
préhistoriques des instituteurs de la Charente-Inférieure.

Veuillez agréer les sentiments profondément respectueux avec
lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Président, votre très
humble et très obéissant serviteur.

Le Président de la Commission,

GEORGES MUSSET.

Les demandes de la Commission ont été soumises au Conseil

dans sa séance du mercredi 27 août 1890. Voici le compte rendu

officiel de cette délibération :

Rapport de M. de Laàge :

Commission des Arts et Monuments historiques. — Demande d'une
subvention de 300 francs.

La Commission propose le renvoi à l'administration pour études.

M. LE COMTE LEMERCIER. - La Commission se borne à proposer
le renvoi à l'administration pour études ; je prie le Conseil général
de faire un pas de plus, et d'inscrire dores et déjà au budget la
somme de 300 fr. que demande la Commission des Arts et Monuments
historiques.

Le Conseil général a voulu l'an dernier encourager les recherches,
les découvertes préhistoriques faites par nos instituteurs ou par
leurs élèves, et il a, dans ce but, inscrit au budget un crédit de 500
francs. Vous savez la très intéressante découverte qui a été récem-
ment faite dans la commune du Douhet par un instituteur intelligent,
qui l'a entreprise à ses risques et périls. Il importe que les objets
ainsi découverts ne disparaissent pas de notre département. Or des
personnes de Cognac promettent deux, trois francs et plus aux
enfants qui leur apporteront des pièces curieuses, et ce ne sont pas
nos pauvres instituteurs qui, même avec les 500 francs que leur a
fait voter l'an dernier M. Combes, pourront lutter contre ces présents
d'Artaxerxès.

L'instituteur du Douhet s'est mis en rapport avec la Commission
des Arts et Monuments historiques, qui n'est pas une société locale
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mais bien une Société du département, dont les membres sont
nommés par M. le Préfet. Il a demandé à cette Commission de
diriger ses travaux ; elle l'a fait et demande aujourd'hui au Conseil
général de lui allouer, sur le crédit de 500 francs, une somme de
300 francs pour continuer ces recherches.

Cette Commission des Arts et Monuments historiques pourra faire
d'autres découvertes intéressantes......

Après quelques paroles gracieuses pour ceux qui ont dirigé ou

dirigent la Commission des Arts, M. le Comte Lemercier

continue :

Je demande donc au Conseil général de donner une preuve de sa
bienveillance à cette Société en lui allouant ces 300 fr.; il sera
spécifié que cette somme devra être consacrée par elle à des
recherches préhistoriques.

M. LE BARON ESCHASSERIAUX. - Je me joins à M. le comte
Lemercier pour demander qu'on alloue ces 300 fr. à la Commission
des Arts et Monuments historiques ; on ne peut pas faire de cette
somme un meilleur usage.

M. COMBES. - Je comprends le sentiment auquel obéissent mes
honorables collègues et je suis disposé à m'y associer. Je dois faire
cependant quelques réserves.

Quand j'ai sollicité, l'an dernier, du Conseil général l'inscription
au budget départemental d'une somme de 500 fr. pour encourager
les recherches préhistoriques des instituteurs, j'avais surtout été
frappé de ce que jusqu'ici ces recherches avaient été faites un peu
à l'aventure. Lorsqu'un hasard heureux a amené une découverte de
ce genre et qu'on a voulu la poursuivre, il a fallu recourir à une
méthode dont les Sociétés seules ont le secret.

Jusqu'à présent on s'est surtout occupé de trouver des pièces
intéressantes ; mais on a perdu de vue le côté géographique. Or
c'est surtout à ce point de vue que j'ai sollicité l'an dernier du
Conseil général un crédit de 500 fr. ; j'ai voulu que partout les
instituteurs et leurs élèves puissent, à l'inspection du sol, constater
si des peuplades antiques y avaient campé, afin que l'endroit de ces
campements pftt être noté sur la carte.

En intéressant comme je l'ai fait les instituteurs à ces recherches,
la géographie préhistorique pourrait s'éclairer d'un jour nouveau.
Or on fait aujourd'hui un peu dévier de son objet le crédit en
demandant d'en allouer une partie à la Commission des Arts et
Monuments historiques pour mener à bonne fin une découverte
intéressante. Il arrivera alors que les instituteurs se désintéresseront
de ces recherches, et que ce sera sous la direction de cette Société
que se feront les explorations. Vous n'aurez plus que fort peu
d'instituteurs qui feront des recherches en plein champ, et vous ne
contribuerez pas, comme je le voulais, à l'étude de la géographie
préhistorique.

Je crains, en un mot, que la Commission des Arts consacre la
plus grosse partie de la somme qui lui sera allouée à approfondir
une découverte déterminée, et qu'elle décourage ainsi les instituteurs
de faire des recherches, des découvertes peut-être moins intéres-
santes par elles-mêmes, mais plus utiles au point devue géographique.

Cependant si la Commission des Arts et Monuments historiques
veut entrer dans les vues que j'indique, si elle veut mener de front

GI
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deux choses, c'est à-dire l'étude de la géographie préhistorique
t les recherches sur un point déterminé, je ne m 'oppose pas à ce

r. l'on lui confie le soin de répartir ce crédit de 300 fr.
M. LE BARON ESCHASSERIAUx. — Nous pouvons, en allouant cette

3mme à la Commission des Arts, exprimer le désir qu'elle en fasse
n usage déterminé.

M. LE COMTE LEMERCIER. — Ce seront toujours les instituteurs qui
profiteront de l'allocation, mais il y a tout avantage à ce que se soit
une Société savante qui dirige leurs recherches.

M. COMBES. -- J'insiste pour qu'on dirige ces recherches clans
le sens géographique.

Sur les 500 fr. que nous avons votés l'an dernier, 200 fr. ont été
alloués à l'instituteur qui a fait la magnifique découverte du Douhet.
Il reste donc 300 fr. ; c'est cette somme disponible qu'on demande
d'allouer à la Commission des Arts et Monuments historiques, en
spécifiant que cette somme devra avoir la même destination que
nous lui avions assignée.

Mais on me fait remarquer très justement que l'exercice 4890 n'est
pas clos ; d'ici à la fin de l'année il pourra y avoir des découvertes
nouvelles, et les 300 fr. aujourd'hui disponibles pourront trouver
leur emploi.

M. LE COMTE LEMERCIER. -- Je propose qu'on maintienne au
budget de 4891 une somme de 500 fr. dans le but d'encourager les
recherches archéologiques des instituteurs, et que, sur cette somme,
300 fr. soient mis à la disposition de la Commission des Arts et
Monuments historiques dans le but qui vient d'être indiqué.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

M. DE LAAGE. — La Société des Archives historiques demande
une subvention du département, je crois qu'il convient de lui
accorder, comme à la Commission des Arts et Monuments histori-
ques, une allocation de 300 fr.

M. LE PRESIDENT. — Je ferai remarquer à M. de Laàge que nous
n'accordons pas à la Commission des Arts et. Monuments historiques
une subvention. Nous lui donnons seulement la disposition d'une
somme déjà inscrite à notre budget.

M. LE BARON ESCHASSERIAUX. — Je ne crois pas qu'il soit possible
de refuser toute subvention, aux Sociétés historiques, scientifiques
et littéraires du département. Le Conseil général, dans une très
bonne pensée puisqu'il s'agissait de faire des économies, a supprimé
il y a deux ans ces subventions, mais il sera nécessaire de les
rétablir un jour, au moins en partie.

M. FRÉDÉRIC ROCHE. — Je ne suis pas hostile à ce rétablissement,
mais je voudrais qu'on prit une mesure d'ensemble, et qu'on n'ac-
cordât pas d'allocation à une seule de ces Sociétés, sans s'occuper
de celles qui, par discrétion, ne nous ont rien demandé cette année.

M LE BARON EsCHASsERIAUx. — Je ne fais en ce moment aucune
proposition ; je me suis borné à exprimer un voeu pour les budgets
futurs.

M. LE MARQUIS DE DAMPIERRE. — L'ensemble de ces subventions
ne s'élevait, dans notre budget, qu'à 4,200 fr. ; on pourrait rétablir
la subvention de la Société des Archives historiques qui a rendu
tant de services au département.
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M. LE BARON ESCHASSERIAUX. — Cet échange d'observations peut
être considéré comme une invitation adressée à M. le Préfet de
songer à ces Sociétés dans le prochain budget.

Le Bureau est profondément touché de la bienveillance et de

la confiance que le Conseil Général a manifestées à l'égard de la

Commission. Son zèle pour la science n'en sera qu'augmenté, et

la Commission espère en donner de telles preuves dans l'année

qui va commencer que le Conseil aura b. coeur de récompenser

les services qu'elle aura rendus à l'art et à l'archéologie.

La Rédaction.

LETTRE DE Pi is. — A Monsieur Pujoulx 1 , homme de lettres, rue
Montmartre, au-dessus de la fontaine, près le boulevard.

Ce 27 Novembre 1810.

Monsieur,

Si vous n'aviez pas recommandé à Monsieur Brasseur, mon
éditeur, de m'enjoindre de ne pas me transporter chez vous, je
n'aurois pas certes manqué de m'y rendre, non pour solliciter mon
juge, mais pour renouer connoissance avec un ancien confrère en
Apollon dont j'ai apprécié dans le temps !es pièces aimables, les
moeurs douce.; et la modestie. Je ne puis au surplus m'enlpécher de
vous faire une prière : c'est de lire dans son intégralité mon poème
sur l'harmonie imitative de la langue française, (essai de ma jeunesse,
qui parait de nouveau avec des corrections nombreuses) et de dire
surtout, de la manière qui vous paraîtra la plus convenable, que,
depuis dix ans et plus, des occupations graves empéchent M. de Pus de
sacrifier aux muses, et qu'il n'a pu se permettre que quelques odes ia
la louange de l'Empereur cl des armées, on, quelques bluettes anacré -
ontiques; mais que ses amis désiroient un choix de ses anciennes
productions, et que c'est de ce choix que M. Brasseur s'est occupé.

Vous comprendrez facilement, mon ancien confrère, combien ce
préambule m'importe à cause de ma place.... Si vous vous en dis-
pensiez, vous seriez un méchant (pour la première fois de votre vie !)
Ainsi donc je me recommande. Sur tout le reste carte blanche !

Vale et me ama Pus.

1. Jean-Baptiste Pujoulx, a littérateur ans=i modeste qu'estimable n, selon
l'expression de la BIOGRAPHIE UNIVERSELLE MICIIAUD, e.t né en 1762 à St-
Macaire, clans la Guieaue. Il se lit connaître à Paris par des articles de
journaux littéraires, et composa, pour lus dill'éreuts théiltres de la capitale,
nombre de pièces, dont plusieurs remarquables par l'esprit d'observation
furent représentées avec succès. Il mourut à Paris le 17 avril 1821.

Parmi ses nombreux ouvrages en tous genres, on cite, pour les anecdotes
piquantes et les observations judicieuses, PARIS A LA FIN DU IS' SIÈCLE, ou
ESQUISSE HISTORIQUE ET MORALE DES MONUMENTS ET DES RUINES DE CETTE
CAPITALE, etc, 1801, in-8'. L'étude des sciences a fourni à. Pujoulx la matière
rte plusieurs traités, tels qua LEs LEÇONS DE PHYSIQUE DE L ' ÉCOLE POLYTECH-
NIQUE SUR LES PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES Coal's, 1805, in-8', lig. Il appliqua
aussi ses connaissances dans !es arts du dessin à ta critique des salons de
peinture des années 1783, 1785 et 1787. V. la BIOGRAPHIE UNIvERSELLE.
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Bibliographie
Nous avons reçu depuis la dernière séance (avril 1890). —

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scien-
talques, 1889, no 3; on y lit pages 300 à 309 le mémoire présenté au
Congrès des sociétés savantes, par M. J. Berthelé sur l'art campa-
naire du Poitou du XIIIe au XIXe siècle. — Bulletin historique et
philologique du comité des travaux historiques et scientifiques,
1889, nos 3-4, qui contient une note de M. Gazier sur la communication,
faite par M. Meschinet de Richemont de trois billets et d'une lettre
inédite, adressés par M. Beaurnarchais en 1781 à M. de Richmond,
armateur à La Rochelle. — Revue de la société des études histori-
ques, 4e série, tome 7, 55e année, 1889. —• Bulletin et Mémoires de
la Société archéologique du département d'Ille-et-Villaine, tomes 19
et 20, '1889. — Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, S or

trimestre de 1890. — Longue discussion sur les legs de M. Rupert
de Chièvres. — Bulletin de la société de statistique, sciences,
lettres ét arts des Deux-Sèvres, no s 1-3 janvier- mars 1890. — Revue
poitevine et saintongeaise, n0 5 77-78-79. -- A signaler : les mœurs
populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis, par M. l'abbé J.-L.-
M. Noguès; le donjon de Niort et son origine anglaise, par M. J.
Berthelé; la petite église de Courlay et le musée des Dissidents par
M. C. Puichaud. — La France en Afrique et le Transsaharien par
MM. le général Philebert et Georges Rolland, ingénieur ; voir Recueil
de la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure, no de juillet 1890.

M. Boissonnade, professeur d'histoire au Lycée d'Angoulême,
vient de publier l'Histoire des volontaires de la Charente pendant la
Révolution (1791-1794).

Ce livre n'intéresse pas seulement l'histoire locale mais aussi
l'histoire militaire de la Révolution, pour laquelle il reste encore
beaucoup à dire, méme après les travaux de MM. Camille Rousset,
A. Chuquet et A. Duruy.

M. Boissonnade a su tirer des archives de la Charente des
documents très importants : le nombre des volontaires de la Charente
s'éleva de 1791 à 1794 à 45,000 sur une population de 320,000
habitants ; c'était bien là une preuve de patriotisme, et. le comité
de salut public déclara que le département de la Charente avait
bien mérité de la patrie.

Ces volontaires charentais ont fourni quinze généraux parmi
lesquels Léchelle, Pinoteau, Laroche, Lacroix, Ganivet, Rivaud,
Rochette, Lecomte, Monnet, Chemineau..... et un grand nombre
d'héroïques soldats.

On lira dans le livre de M. Boissonnade des renseignements
nombreux sur plusieurs familles de la région.

RECHERCHES POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DES ARTS EN POITOU. —
Nous avons déjà entretenu les lecteurs du remarquable ouvrage de
M. Berthelé sur les Arts et l'Archéologie en Poitou. Nous y revenons
pour avoir le plaisir de donner le rapport si justement élogieux de
M. Siméon Luce au nom de la Commission des Antiquités de la
France qui a accordé à M. Berthelé une troisième médaille :

« Le moins ardent, le moins zélé de ces jeunes archivistes n'est
pas M. Berthelé, conservateur du dépôt départemental des Deux-
Sèvres, que votre Commission a jugé digne de la troisième médaille.
Seulement, comme il ne reste plus guère à Niort de chartes anciennes,
l'archiviste des Deux-Sèvres, un peu par nécessité, beaucoup par
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goût personnel a employé tous les loisirs dont il pouvait disposer à
l'exploration archéologique de la région poitevine. L'ouvrage, qui
est le fruit de ce labeur de plusieurs années, intitulé Recherches
pour servir l'histoire des arts en Poitou, se recommande par des
qualités du cueilleur aloi. Cet ouvrage, et c'est là un défaut grave au
point de vue de la composition, comprend deux parties très dis-
tinctes: la première relative à l'archéologie monumentale proprement
dite , la seconde, à des recherches sur les reliquaires, les vases
sacrés et les cloches les plus anciennes du Poitou ou à l'archéologie
liturgique et campanaire. La première partie, qui est la plus
importante et que votre Commission a voulu surtout récompenser,
abonde en idées neuves, en aperçus ingénieux ; et des sept chapitres
qui la composent, il n'en est pas un qui ne doive attirer l'attention
des antiquaires. M. Berthelé a étudié notamment, comme personne
ne l'avait fait avant lui, les piliers carrés en grand appareil de la
crypte de Saint-Léger à Saint-Maixent dont il a osé le premier placer
la construction vers la fin du VII' siècle et les meilleurs juges ont
déclaré se rallier à cette conclusion. Il n'a pas été moins heureux
dans ses investigations relatives au chevet de l'église de Gourgé
qu'il fait remonter à la fin de l'époque carolingienne, en s'appuyant
à la fois, selon sa méthode ordinaire, sur un relevé minutieux de
tous les détails de la maçonnerie et sur le témoignage des textes.
Cette appréciation, qui avait trouvé d'abord des contradicteurs,
parait aujourd'hui généralement acceptée. Plus importants encore
sont les chapitres où l'auteur des Recherches s'est efforcé de mettre
en lumière les influences des écoles de l'Auvergne, du Limousin et
de la Champagne sur l'architecture poitevine. Pour composer ces
chapitres, il n'eùt pas suffi de bien connaître la plupart des édifices
religieux ou civils de l'Ouest de la France : à ce fonds de notions
acquises moins par des études purement théoriques que par la vue,
l'examen direct des monuments, il fallait savoir joindre des qualités
d'analyse pénétrante et de prudente généralisation que le travail
seul ne saurait donner. Aussi, M. Berthelé contribuera puissamment
à faire avancer la science, non seulement par les solutions justes
qu'il a très souvent trouvées, mais encore par les nombreux pro-
blèmes qu'il a soulevés et dont il a presque toujours posé exactement
les termes. Le septième chapitre où l'on établit les caractères de
l'architecture de l'Ouest de la France, dite architecture ou style
Plantagenet, depuis le second quart du XI[e jusque vers le milieu
du Xlllc siècle, est excellent de tout point. C'est le premier essai
vraiment rationnel d'une classification chronologique des voûtes
angevines. La filiation des nombreuses variétés de ces voûtes y est
marquée d'une façon très sûre; et si l'auteur avait pu joindre des
dessins à son livre, les moins compétents seraient eux-mômes
frappés de la justesse de sa théorie. Sans avoir la môme valeur que
cette première partie, les quatre derniers chapitres de la seconde
relatifs aux fondeurs des cloches poitevines, presque tous originaires
du Bassigny, champenois ou lorrain, contiennent aussi une foule de
détails curieux et nouveaux.

PETIT COURRIER DE L'ART, DE L'ARCHÉOLOGIE ET DE LA CURIOSITÉ

Nous apprenons avec le plus grand plaisir qu'à la séance du 20
juin l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, la Commission
des Antiquités nationales a décerné la 3 8 médaille à notre collègue
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et ami, M. Berthelé, pour son ouvrage : Recherches pour servir et
l'histoire des Arts en Poitou.(V. Bibliographie).

La Commission a signalé avec éloge : l'Epigraphie romaine du
Poitou et de la Saintonge, par M. Em. Espérandieu.

Le ministère des Beaux-Arts fait actuellement modeler une partie
des sculptures extérieures de l'église d'Aulnay destinées au musée
du Trocadéro. L'on vient de terminer le moulage de celles du portail
principal. Les travaux continuent. Fenioux doit recevoir aussi la
visite des artistes.	 J.-L •M. N.

M. le Ministre des cultes vient d'accorder à la commune d'Arvert,
un secours cie 2,500 fr, pour l'aider dans le paiement des travaux
de réparation à exécuter à son église.

LA CHARENTE-INF]RIEURE AUX. SALONS DE MAI 1890. — I.
EXPOSITIONS DES CHAMPS LLYSEES. — Auguin (Louis-Augustin), ne
à Rochefort. — Un ruisseau dans les bois.

Baudoin (Frank-Jean), né 	 Saint-Martin de Ré. Portrait de Mme
P. N., tableau. — Buveur, d'après Franz Hals, gravure sur bois.

Bon (M me Marie), née à Rochefort. Portrait de Pierre Loti.
Bouguereau (William-Adolphe). H. C. — Les saintes femmes an

tombeau. — Petites mendiantes
Brillouin (Louis-Georges), né à St-Jean d'Angély. H. C. — L'Enrti•

Tentent. — L'Epée.
Cabié (Louis-Alexandre), ub it Ddle (Ille-et Vilaine) — Basse mer,

à Saint-Georges (Charente:Inférieure). — Décembre d Saint-Georges.
Castagnary (M ile Amélie), née à Paris. — Portrait de M 111e L.
(Hiéron (Olivier), né à Soulangy (Calvados), — Foutras (Charente-

Inférieure).
Fanty-Lescure (M ile Emma), née à La Rochelle. — Au printemps.
Flipsen, dit Philipsen (Victor), né La Rochelle. — Le Marais des

Echets.
Fouqueray (Charles), né au Mans, résidant à Foutras. — A bord du

croiseur- torpilleur a Le Forbin ». — Les exercices da canon, pièce de 14.
Furey de Lavault (A.lbert .l'ibulle), né Saint-Genis. — Fleurs d'été,

panneau décor::tif.
Geoffroy (Jean), né Marennes. — Att bord du canal Saint-Martin.
Guédou (Joseph-Bernard-François), né a Bordeaux. — Le Matin,

baie de La Roche:le.
Lenoir (Charles-Amable), né à Chàtelaillon. — Portrait de Situe

Fontaine, Siréne.
Lucas (Félix-Hippolyte), né 	 Rochefort-sur-mer. — Portrait de

Mlle de J — Portrait de M. G B.
011ivier (M lle Louise), née à Rochefort. -- Portrait de M. Bochet.
Roulier. (Gaston), né à Ars. — La ville de Nouméa en 1889. 

—a L'Australien » sortant du port de le Joliette, d Marseille. (Appartient
à M. Blackwood), peinture. — Les cascades d'Oubatche (Nouvelle-
Calédonie), aquarelle.

Turner (Mlle Marguerite), née à Saintes. — Premedita;ionne. —
Avant le menuet, pastel.

Caillaud (Théophile), né à Saint-Pardoult. — La racle de Buenos-
Ayres, dessin.

Dumas (Mue Marie), née à Rochefort. — Portrait de Mrno G.
Fantaisie, pastel.
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Foucault (Roger-Guillaume-Edouard), né à Pons. — Église Saint-
Marc, trois aquarelles.

Huas (Pierre), né à La Rochelle. — Portrait de Mlle M. L. H.,
pastel.

Lacheurié (Eugène), né à Paris, domicilié à La Rochelle. — Les
remparts de La	 ja Rochelle. — Lejardin des bains -- Marée basse. —
La rue sur les murs. — Le jardin des bains. — Le Casino. — Vue de
la mer, sept aquarelles.

Lessieux (L. E.), né à La Rochelle. — Vue de Biarritz, esquisses de
voyage, quatre aquarelles.

Viteau (Mlle Isabelle), née à Paris. — Portrait de M. Castagnary,
fusain.

Guerre (A. de), né à Rochefort. —• Mm e la baronne de N. --• • Buste,
plâtre.—M. le comte II. de F. -- M. le comte C. de L., médaillons de
bronze.

Laurent (Pierre), de La Rochelle, né à Montluçon. — Deux
portraits, médaillons marbre.

Moyneau (Albert-Jean), né Laleu. — Château de Nemours (Seine-
et-Marne), cinq cadres d'architecture.

B'1rbotin (William), né à Ars. — Un paysan de l'Ile de Ré, d'après
un tableau de l'auteur, gravure (eau-forte).

Coppier (Charles-André), né à Annecy, -- Femmes fellahs au bord
du Nil, d'après Fromentin, gravure.

Manesse (Georges-Henri), né à Rouen. — Portrait de Mgr Thomas,
archevêque de Rouen. —• Gravure (eau-forte originale).

Quarante (Lucien), né à Metz. — La curée, d'après Fromentin,
gravure eau-forte, (appartient au journal l'Art).

Sicard (Henry), né Rochefort. 	 Chats, d'après Lambert, gravure
sur bois.

Voisin (Hen ri-Léon), né à Saint-Mandé. = Portrait de M. Castagnary.
(Pour Courbet. sa vie et ses oeuvres, par Castagnary). Eau-forte.

Il. EXPOSITION DU CHAMP-DE-MARS DE LA SOCIr Tâ â. NATIONALE DES
BEAUX-MATS. -- Billotte (René), ne à Tarbes (Hautes-Pyrénées). 

—Un brouillard d'hiver à le porte de Courcelles. — La route de la
Révolte. — La neijc a la porte d'Asniàres. — Le Trocadéro vu de l'Ile
des Cygnes. — La neige aux fortifications. '— Une rue de Levallois à
la fin du jour.

Chevalier (Ernest), né La Rochelle. — Etude.
Daras (Henri), né Rochefort. — Ascension. (Destiné à la décoration

de l'église Saint-Martial d'Angoulême).
Delort (Charles-Edouard), né à Nimes. — Retour de l'Escadre

(Entrée du port de La Rochelle).
Berteau (Elle), né Marennes. — Jardin du Luxembourg, aquarelle.
Rosset-Granger (Edouard), né à Paris. — Dans te port de La

Rochelle, aquarelle.
Notre collègue M. Charles Fouqueray, de Fouras, peintre de la

marine, a obtenu, au Salon des Champs- Elysées, une médaille de
30 classe pour son tableau : « Le .Branlebas de combat à bord du
Forbin (2 m sur 3 m 75). — M. Fouqueray a mis à l'Exposition de
Versailles deux autres toiles de marine : 10 Les marins au poste d'asti-
quage dans le faux pont du Forbin. — 20 Vue du port militaire de
Rochefort avec le 'J'roude.

D'un article de M. Bulet sur le Salon nous extrayons ce qui suit:
• .. En citant cette pléiade de jeunes artistes qui assurent pour
l'avenir la prépondérance artistique de notre pays ; j'avais oublié M.
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Laurent (de La Rochelle), qui, dans deux médaillons de marbre, M.
A. et Mme L. où l'on rencontre une sûreté de main étonnante, a
traité ses sujets avec un sentiment profond de l'art et un grand
secret de la vérité. Se faire remarquer au milieu de tant de belles
choses n'est pas un mince succès, aussi attendons nous avec
confiance M. Laurent au prochain Salon. M. Laurent est élève de
l'Ecole des Beaux-Arts et boursier du département.

M. Delort, sous le no 270, — Retour de l'Escadre a peint une entrée
du port de La Rochelle. Le second plan représente les deux tours de
l'entrée du port reproduites avec une fidèle exactitude. Le premier
plan est fantaisiste. Sur un môle à gauche des personnages en
costume du Directoire font des signes de reconnaissance aux gens
qui se trouvent à bord des bateaux qui rentrent au port. Le premier
de ces bateaux est un vaisseau de ligne, qui remorque • un autre
vaisseau, démâté à la suite d'un combat, contre les Anglais sans
doute. Ge qui rend invraisemblable la scène représentée par
l'artiste, c'est que les vaisseaux semblent entrer entre les deux
tours, comme si l'avant port était dans le même axe que le port
lui-même ce qui n'a jamais existé.

UNE CONTREFAÇON. — La Revue poitevine du 15 juin et La Revue
de Saintonge et d'Aunis, du ter juillet, signalent à l'Exposition
archéologique de Tours, et comme appartenant it M. Beaudet de
Saint-Maixent, un « plat de toute beauté, représentant Louis XIII
vainqueur usant de clémence envers la ville de La Rochelle, signé :
J.-B. Nevers 162, trouvé à La Rochelle. A — L'allégorie est accom-
pagnée de ce quatrain :

« Ici l'audace impie en son throsne parut
Ici feüst l'arrogance à soi mesme funeste
Un excez de valeur brisa ce qu'elle feust
Un excez de clémence en sauva ce qui reste. o

Ce plat a une histoire, et, comme pour les peuples, il serait heureux
pour lui qu'il n'en eût pas. Au risque d'enlever des illusions à son
possesseur, nous allons la dire en quelques mots. D'occasion, mais
non trouvé à La Rochelle, cet objet fut signalé au conservateur du
Musée d'archéologie. Celui-ci fut mis de prime abord en défiance :
10 Par la date qui en circonscrivait la fabrication entre 1620 et 1629
inclus; or le siège de La Rochelle ayant fini en septembre 1628, la
gravure et la fabrication étaient limitées dans les quinze mois qui
s'écoulèrent avant 1630; c'était peu. 20 Par une impression de déjà.
vu. — Et il revint alors à l'esprit du Conservateur que le sujet était
emprunté aux Triomphes de Louis le Juste, de Jean Valdor. Aussitôt
vérifié qu'imaginé; et le lecteur peut en effet admirer à la page 39
de cet ouvrage ; la gravure qui a été re p roduite sur le plat de Nevers.
Or l'ouvrage de Valdor a paru en '1649 seulement ! ! — Il n'est pas
besoin d'insister. — Il est un fait qui établit en outre que le plat
offert à La Rochelle est le même qui figure aujourd'hui dans la
collection Beaudet. A l'origine, il portait la date de 1626 ; un connais-
seur exprima son étonnement que la date fut antérieure d'une année
au siège et de deux années à la prise de La Rochelle... Quelques
jours après, le quatrième chiffre avait disparu sous un coup de
po i n te...........

Saintas. — J:r.'. 1('s.
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PETIT COURRIER DE L 'ART, DE L 'ARCHÉOLOGIE ET DE LA CURIOSITÉ,
337, 453.

PIÈCES HISTORIQUES : Correspondance relative à la Saintonge et à
l'Aunis : Deux lettres adressées • au marquis de Brézé, gouverneur
d'Oleron, communication de M. J. Renard, 207 ; Mémoires de M. de
Saint-Légier de Boisrond, 176, 237, 280, 344 ; Testament de'Monsei-
gneur de Menou, évêque de La Rochelle, communication de M. le
comte Paul de Chabot, '192.

QUESTIONS : Correspondance entre le couvent de Notre-Dame de
Saintes et les Barnabites de Béarn, 272; Direction de la voie romaine
de Mediolanum à Burdigala entre la Chapelle et Thaims, 163 ; La
forteresse de Bertueil, 67 ; La forteresse de Corbier, 67 ; La villa
d'Ausone en Saintonge, 66 ; Le bourg Charente, 67 ; Le bourc Derun,
67 ; Le castel de Faon, 67 ; Le castel de Mauléon, 67 ; Le Château de
Chalucet, 67 ; Le constructeur du château de Neuvicq-sous-Matha,
200; Le tracé d'anciens cordons littoraux, 67; Les le Vassor de la
Touche-Treville et les le Vasseur de Villeblanche, 199 ; Petit domaine
de Saintonge, 67 ; Les piles gallo-romaines, 272; Lieu de naissance
de Barberousse II (1-Iari aden, alias : haïr-Eddin ou Chérédin), corsaire
d'Alger, 274; Lieu de naissance du capitaine Laseudre, 394; Lieu
de naissance de Pierre Raphael Joubert de bouzauville, 394; Noms
de famille des sieurs d'Ambleville et de Touverac, 128; Nom patro-

1,
r
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nymique du sieur de la Broue,'127; Usage de suspendre le chapeau
cardinalice au-dessus des tombeaux des cardinaux, 199.

LINGUISTIQUE : Adjectif are ou arre, 274 , Bredasse, 200 ; Bistraud,
273; Chut, 274; Donner la réjouissance, 499; Encharabauder, 274;
Lugré, 274, Petucher, 67 ; Pimer, 273 ; Ribousiné, 66 ; Se tapir, 273 ;.
S'émane, 273.

RÉPONSES : François de Goulard, baron de Touvernac et de Barges,
464; L'affaire Gombault, 200; Le Chapeau cardinalice suspendu au-
dessus des tombeaux des cardinaux, 274; Le constructeur du
chateau de Neuvicq-sous-Matha, 274, 275; Nom patronymique du
mari de Madame de Saint-Amaranthe, 67 ; Nom patronymique de
l'écuyer de la Broue, 202; Noms patronymiques des sieurs de Chalais
et d'Ambleville, 202; Tracé d'anciens cordons littoraux, 163.

LINGUISTIQUE : Donner la réjouissance, 274 ; Encharabauder, 394 ;.
Petucher, 128; Ribousiné, 128..

SIGILLOGRAPHIE : Description du sceau de l'abbaye de Saint-
Séverin, 392.

ERRATA : 68, 128, 164, 208, 276.
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A	 Airvault, chef lieu de cant: arr. de
Parthenay, 328.

Aballo ou Avallon (Yonne), 383.	 Aix (Ile d'), cant. de Rochefort,
Abaret (Jehan), 102, 103. — (Mar- 303, 308, 370, 381,385.

guerite), 102. 103.	 Albe (Ile d'), corn. de Muron, cant.
Abillon (Madeleine d'), 322.	 de Tonnay-Charente, arr. de
Acarie (Charlotte-Marguerite), du 	 Rochefort, 380, 382, 384.

Bourdet, 284. - (Jean), du Bour- Albret (Antoinette d'), 182, 432. —
det, 275.	 (César-Phoebus d'), 95. — (Char-

Acceptius (Marcus-Mascellio),'146. les-Amanieu d'), 95, 187. 
— (Masclus), 146.	 (Marie d'), comtesse de Marsan,

Acigné (Anne-Marguerite d'), 494.	 186, 285.
Adam. 902.	 '	 Alcantara (Espagne). 227.
Adour, fleuve, 372.	 Aldéarde, vicomtesse de Thouars,
Adrien (Daniel), 320. — (Isaac), 329.

323. — (Théodore), 323.	 Alençon (duc d'), 964, 205.
Agedomopas, 12, 64, 143.	 Alentejo (province d'), Portugal,
Agedillus, 133.	 227.
Avère (grand et petit), près Fou- Alésia ou Alise Sainte-Reine, cant.

ras, 295, 380.	 de Flavigny, arr. de Semur,
Agonnay, cant. de Saint-Savinien. ,(COte-d'Or), 373.

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 321, Alexandre 1V, pape, 15, 149.
324, 439.	 Aligre (chancelier d'), 237.

Agonnay (d'), V. de Regnier. 	 Allas-Bocage, cant. de Miramheau,
Agrippa, 375.— (Panthéon d'), 150. arr. de Jonzac, 347, 402, 405.
Agudelle, cant. et arr. de Jonzac, Almodi, dame de Mortagne, 94.

402, 404, 405.	 Alphonse, comte de Poitou, 149.
Ailly (Pierre d'), 61.	 Amatuelle, 247.
Airceault ou de Gault (pont d'), Amatus, archevêque de Bordeaux,

corn. de Saint-Laurent-de-la-	 173.
Prée, cant. et arr. de Rochefort, Arnbleville (Philippe d'), 94, 128.
296.	 Arnbleville, 324.

. ` Cette table ne renferme pas les noms d'auteurs, historiens, etc., qui sont
simplement cites.
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Amboise, chef-lieu de cant. arr. Aquitaine, anc. province, 371, 376.
de Tours (Indre-et-Loire), 124, — (Grand Prieuré d'), 124. —
283, 392.	 (golfe d'), 292.

Anie (canal de 1'), 385.	 Ara). (I') ou la Saône, rivière, 376.
Ameyxial (bataille d') ou du Canal, Arbert (Vicomte). 329.

227.	 Arc (Jeanne d'), 391.
Amies, curé, 368.	 Arces, cant. de Cozes, arr. de
Amin the, V. marquise d'Anguitard.	 Saintes, 83. 90.
Amos Barbot, 308. 	 Archiac, chef-lieu de cant. arr. de
Anastase (Père) récollet, 254, 255.	 Jonzac, '17.
Andemantunno ou Langres, chef- Archiac (Desmiers d'), 59. —

lieu d'arr. (Haute-Marne), 383. 	 (Etienne Desmiers, comte d'),
Andigné, arr. de Segré (Maine-et- 68. — (Jean Etienne-Arnulphe-

Loire), 57.	 Desmiers d'), 67. — (Jean-Etien-
André (Elisabeth), 320. — (Fran- ne-Louis-Marie-Cyrus, marquis

cois), seigneur des Ageôts, 324.	 d'), 68. — (Jean-Louis Desmier
Angennes (Julie-Lucie d'). 238. 	 de Saint-Simon d'), 67. — (Jean-
Angers, chef-lieu du Maine-et- ne-Louise-Françoise Desmier de

Loire, 161,	 n57 , 314. — (Elise de Saint-Simon d'), 67, 68. —
Toussaint à), 329.	 (Laurent-Arnulphe-Olivier, corn-

Angibeaud (Pierre), sieur du te d'), 68 — (Marguerite Ferrand
Maine, 231. -- (Toussaint d'), 	 de Saint-Simon d'), 68, 175. —
sieur du Clos, 109.	 (Marie-Louise-Etienne-Desmier

Angle (abbaye d'), diocèse de de Saint Simon d'), 67.
Luçon, '195.	 Archingeay, cant. de Saint-Savi-

Angouléme, chef-lieu de la Cha- nien, arr. deSaint-Jean d'Angély,
rente, 61, 98, 275, 355, 360. — 438.
(Cathédrale d'), 16: — (Chàleau Ardes, chef-lieu • de cant. arr.
d'), 202. — (Comtesse Anne d'), d'Issoire (Puy-de-Dôme), 319.
175, 200. — (Election d'), 198.	 Ardillières, cant. d'Aigrefeuille,

Anyoulins, cant. de La Rochelle, arr. de Rochefort, 292, 384.
292, 365, 384.	 Armagnac, anc. province, 82.

Angoumois, anc. prov. 90, 98, 458, Arnauld (Christophle), sieur de la
'164, 198, 202, 238. 	 Gorce, 159.

Angoutte (Canal d'), corn. d'An- Arnauld, 248.
Boulins, cant. de La Rochelle, Arnauldet (Louis), 162.
385.	 Arquesson (Jean), sieur de la

Anguitard (Auguste Poussard d'), Guichardière, 105.
281, 285, 286, 287, 288. — (Elisa- Arras, chef-lieu d'arr. (Pas-de-
beth Poussard marquise d'), 348, Calais), 204.
41 .1,413, 420, 427, 428, 430, 432, Ars (Château d'), près Cognac,
433. — (Françoise-Angélique 90.
Poussard du Vigean d'), 281. 	 Artois (le comte d'), 58, 394.

Anjou (François, duc d'), 30. — Artois (régiment d'), 240.
(Louis d'), 313, 314.	 Arbert, cant. de la Tremblade,

Annezay, anc. seigneurie, corn. arr. de Marennes, 31, 454.
et cant. de Tonnay-Boutonne, Atectori, 64.
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 309. Atectorigiana (aile), 133.

Ansculphe, -173.	 Atunessus, 147.
Anthémius, empereur romain, 64, Aturios (Julius), ou Aturis, 139.

65.	 Aubert (Françoise), 254. — (Guil-
Antioche (pertuis d'), 27, 36, 377. 	 laume), seigneur de Massoigne,
Antoine (Saint), 368.	 62.
Antoine, triumvir, 375.	 Aubeterre (Blanche d') 275, 276. -
Antonin, empereur romain, 152, (Isabeau Bouchard d'), 78. -

155, 355.	 (Jeanne Bouchard d'), 483. —
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(Savary Bouchard d'), 175.
Aubeterre (chevalier d'), 239, 344,

345.
Aubigné ou d'Aubigny, 389. -

(Constant d'), 389, 390. - (Fran-
çoise d'), V. M me de Maintenon.

Aubonniére (I'), corn. de Fouras,
cant. et arr. de Rochefort, 381,
383.

Auboyneau (Louis), 45, 47.
Audayé (André), écuyer, 321.
Audouin (Josias), 321.
Audry (François), 445.
Audulphe (l'abbé), 328.
Augeac (Roy d'), 118.
Auguié (Mathurin), prieur, 60.
Auguin (Benjamin), peintre, 26.
Auguste, empereur romain, 143.
Augustin (P.), 187, 188.
Aulede de Lestonac (Jean-Denis),

237.
Aulnay, chef-lieu de cant. arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 94, 270, 319,
365, 367, 368, 454. - (Eglise
Saint-Pierre d'), 19. -(Vicomte
d'), 368.

Aunis, anc. province, 28, 29, 34,
74, 90, 202, 304, 309, 374, 378,
380, 383.

Ausone (Saint), évêque d'Angou-
lême, 66, 92.

Auteroche, 81.
Authon (Thomas d'), maire de

Saintes, 327.
Auvergne, anc. province, 23.
Auvray, 46.
Auzonne (village du Moulin d'),

corn. de Saint-Laurent-de-la-
Prée, cant. et arr. de Rochefort,
384.

Aveticus, 138.
Aymar (Marie), 106, 231.
Aymon II, duc d'Aquitaine, 157.
Ayraud (Flélye), 48.

B
Babin, 252.
Bachelot (Henry), 320.
Bahuau (Marie), 448.
Baigne, chef-lieu de cant. arr. de

Barbezieux (Charente), 159.
(Abbaye de), '197,198.

Baillet, écrivain, 194.
Bailly, avocat, 46.
Balanzac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 246, 247.

Ballange (Renaud), 225.
Ballon, cant. d'Aigrefeuile, arr. de

Rochefort, 384.
Ballot (Jean), avocat, 221. •
Baltazard, intendant, 48.
Balzac, 117.
Bapaume, corn. de Soulignonnes,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 246.

Barats (les), anc. seigneurie, 201.
Barbe (Sainte), 409.
Barberousse I1 (Hari Aden), 274.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 98.
Barcelone (Espagne), 229.
Barde (Marguerite de la), 231.
Barges, 464.
Bargue, prêtre, 253.
Barilhant (Jehan), 63.
Barnay (Louis-Ignace Terré de),

26.
Barraud (Jean), curé d'Echillais,

20.
Barrière (Pierre de), 240, 284. -

(Samuel de), seigneur de Lus-
sinet, 481, 239, 241. - (Samuel-
Bauldouin de la), 323.

Barillier (François), 249. - (Mar-
guerite), 245, 247.

Baron (Madeleine), 246.
Bassompierre (Louis de), évêque

de Saintes, 32.
Basville (de), 182, 184.
Batz (Antoine de), d'Aurice, 489.
Baudéan (Charles de), baron de

Neuillan, 590. - (Suzanne de),
duchesse de Navailles, 390.

Baudouin (Elie), sieur de la Ra-
bissonnière, 324.

Baudry (Jean-Simon), 248.
Bauld (Henriette), 324.
Bauldouin (Gabrielle), 323. -

(Marie), 323. - (Sébastien), 319,
320, 322.

13aullon ou Bolton (Marie), 322.
Baune (de), procureur du roi, 328.
Baussuet (Jean), 248.
Bauval, 46, 48.
Béarn, anc. province, 240.
Beauchamp (Alexandre de), 323.

-- (Marie de), 323, 324.
Beaucorps (Pierre-Louis de), 309.
Beaulieu, anc. fief, corn. de Sain-

tes, 222..- (Couvent des Vien-
tais à), 194.

Béarn (Henri de), 116.
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Beaumarchais, 452. - (Marie Bernard (Anne), 245. - (Daniel),.
Bouhier de), 479.	 245, 252, 253. - (François), 244,

Beaumon, 255.	 252. - (Françoise), 245, 248. -
Beaumont (terrier de),.384.	 (Jacques), notaire royal, 245,.
Beaumont (Henri de), seigneur de 252). - Jeanne-Elisabeth), 248.

Gibaut, 177. - (Mgr Léon de), - (Léon), 124. - (Marguerite),
évêque, 20, 327. - (Louise de 247, 248, 253. - (Marie), 246,.
Pérefixe de), 181. - (Péréfixe de) 248. - (Michelle)-,247. - (Pierre),
281.	 sieur de Lestant, 245, 246, 248,

Beaumont-Glénay (Louise de), 275. 251. - Représentant du peuple,.
Beaune (Dominique de), 222, 235,	 65, 16'1.

236. - (Louis de), 222. - (Mar- Bernard (Saint), 71, 73.
guerite de), 222. - (Renaud de), Bernardin (Marie), 236.
archevêque de Bourges, 100.

	

	 Berneuil, cant. de Gemozac, arr:
Be 6u3pré (Fromit), notaire royal,' d31 Saintes, 105, '110, 222, 223,.

, -
Beaupuy, anc. seigneurie, corn. fernier, 45, 48.

de Saintes, 112, 113.	 Bernon, 45.
Beauregard (logis de), corn. de Berry (Antoine), '109. - (Daniel),

Berneuil, cant. de Gemozac, arr. 223. -- Maire de Saintes, 327.
de Saintes, 222, 235. 	 Berry (duc de) 224

Beauséjour, par. de Lhoumée, Bertenie (Mlle Babinet), 62.
cant. de Tonnay=Boutonne, arr. Berthon (Pierre), 255.
de Saint-Jean d'Angély, 250. 	 Bertltueil, 67.

Beauvais-sur-Matha, cant. de Ma- Berthus (Marguerite), 231.
tha, arr. de Saint-Jean d'Angély, Bertin (Jean), sieur de Poussaud',.
121, 213.	 228.

Beauval, 45.	 Berton (Charles), 322 - (Daniel),.
Beauvau (Jacques de), seigneur 253. - (Françoise), 245.

du Rivau, 207.	 Bertramiére (la), 323.•
Bechet (Cosine), 111, 112. - Besnard, notaire, 102.

(Pierre), 309.	 Besse (de), 35, 37, 46, 48.
Begouin (Marguerite), 245.	 Bibard (Isabelle), 254. - (Jean),.
Belesbat (M. de), 324.	 254. - (Pierre), sieur des
Béligon, corn. de Rochefort, 384.	 Combes, 106
Bellebat, anc. seigneurie, 324	 Bichon (Jean-Antoine de), 103.
Bellevue (Marchezallier de), 186. - Biencourt, (Florimond de), 415. --

(Marie de), 186.	 (Marie-Marthe de), 415.
Bellevue (marais de), com. de Bignon, intendant, 327,

Fouras, cant. et arr. de Roche- Bigot (Jean-François de), marquis
fort, 382.	 do Saint-Quentin, 107. 350.

Bellone (Jehane), 402. 	 Bigotteau (Michel), 45, 48.
Benoît 11, seigneur de Mortagne, Billachiére (Louis de la), seigneur

88. - 94.	 de Terfond, 322. - (Françoise
Benon, cant. de Courçon, arr. de de). 322.
- La Rochelle, 296.	 Billaud (Bernard), 109. - (Jeanne),
Béraudin (Jean), sieur de Beau- 	 épouse de Jean Réveillaud, 325.

repaire, 40, 45, 48.	 .Billé, anc. seigneurie, 164.
Béreau (Jean), 56.	 Billon. procureur, 46.
Berger, 45.	 Biron (maréchal de), 74, 75.
Bergerac, chef-lieu d'arr. (Dor- Bisard (Jeanne), 245.

dogne), 157, 391.	 Bitoz (Louis), 272.
Bergerac (Marguerite Rudel de), Bituriye (la), 375.

94.	 Bizet (Tristan de), évêque de
Bergerie (la), 287.	 Saintes, 97, 99. -- (Jacques de),.
Bergerie (Mlle de la) '177.	 99. - (Pierre de), seigneur de
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la Barrière, 99. — (Suzanne de),
99.

Blanchard (Arnaud), 102. — Pierre,
104.

Blancherie (Guy de la), 324.
Blanchet, imprimeur, 36.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

155, 415.
Blenac, com. de Ste-Gemme, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 73, 246.

Blois, chef-lieu du Loir-et-Cher,90.
Bodeins (François), 252. — (Jac-

ques, 252.
Bodin (Jacques), 251, 257.
Bois, canton de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 99.
Boisbriau, 158, 159.
Boiscaillé, corn. de Berneuil, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
101, 102, 108. — (de), avocat, 222.

Boisgiraud (Marie-Marchais de),
231. .

Boismorin (Charlotte Thomas de),
183. — (Marie Thomas de), 182,
183, 419.

Boisrond, V. Réné de Saint-Lé-
gier. — (Samuel de), 237,

Boisseaux (Alexandre), 324. —
(Paul), seigneur de Lauberterie,
324.

Boisseguin (logis de), 249.
Boissy, 200.
Boiteau (Théophile), notaire royal,

224.
Bornier (Pierre), avocat, 45, 48.
13onnaud (Jeanne), 246, 253. —

(Pierre), 246.
Bonnaudin (Marie), 231.
.Bonneau (Jeanne), 248.
Bonnefoy (Léa de), 347, 348. —

(Mlles de), 348.
Bon servant (Esther), 322.
Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,

16, 59, 176, 177, 237, 241, 373,
414. —(Concile de), 173. —(Palais
Gallien, à), 332. (Parlement de),
103, '105, 106, 407, '189, 232.

Born ou Bors, anc. paroisse (Cha-
rente), 198.

Boucauderie (domaine de la), près
Saintes, 105.

Bouchaux (chateau des), 64.
Boucher (Jean), sieur de Beauval,

37, 45. — (Jeanne), 322. — (Ju-
lienne, 322.

Boudaud (André), 221.
Boudinet (Monseigneur), 318.
Boufflers, (Louis-François, mar-

quis de), 240, 241. 242, 281.
Bougran (Pierre), 236.
Bouquet (Jean), 236. — (Pierre),

sergent royal, 102, 103.
Bourdeaux, 47.
Bourdeille (André de), '175. —

(Andrée de) 276. — (Arnaud de),
seigneur de la Tour Blanche,
276. — (Claude de),. baron de
Matha, 175. — (Isabeau de), 276.
— (Jacques de),105. — (Mathu-
rin), 106.

Bourdet (Charlotte - Marguerite
Acarie du), 284, 347.

Bourdet (Mathieu), 324.
Bourdet (le), anc. seigneurie (Poi-

tou), 275.
Bouret, '193, 195.
Bourelly (Jacob), 321.
Bourg-Cherant, 324.
Bourg (Joachim du). 106. — (Marie

du) de Farnoux. '223..
Bourg-la-Reine, cant. et arr. de

Sceaux, 283.
Bourganeuf, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 15.
Bourgogne (duc de), 224,
Bourgogne, anc. province, 97, 99.
Bourignon, '131, 162.
Boursault, 38.
Boursicot (Françoise), 109, 246. —

(Mathurin), 140. — (Pierre), 410.
Boursiquot (Anne), 320, 322. —

(Françoise-Thérèse), 246. —
(Thérèse), 246, 250.

Boussiron, notaire royal, 158, 159.
Boutiraud, corn. de Soulignonnes,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 247, 253, 254.

Boutiron (François), 49.
Bouyé (Madelaine), 322.
Bouyer (Anne), 101. — (Pierre),

101.
Boynet, (Etienne), seigneur de

Fressinet, 183.
Bragny (Jean), peintre, 26.
Bran, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 158.
Brandebourg, province de Prusse,

237, 238.
Brandettes (les), corn. de Fouras,

cant. et arr. de Rochefort, 293,
297, 299, 302, 385.



- 464 -

Brasseur, 451.
Brazier, '124.
Bréard (Joseph), 17. - (Marie), '17.
Brécourt (de), 227, 229. - (de),

lieutenant-colonel, 229, 230.
Brehon (Sébastien), 220, 221.
Brelay (Etienne), sieur de Terre-

neuve, 222.
Bremond (Charles de), baron

d'Ars, 90. - (Foucauld), 392. -
(François de), Seigneur de Séré,
178. - (Jacques de), 124, 392. -
(Jules de), 398. - (Pierre de),
398. - (Théophile de), 395, 396,
398, 401.

.Brenne (mont de), Loiret, 62.
Bresneai, 73.
Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),

31.
Bretagne, anc. province, 372, 378.
Bretinauld (Gabriel), '105.
Breton (Etienne), 252. (Jean),

253. - (Savinien), 252, 253. -
(Desmier du), 78.

Breton (Cap), 372. - (Pertuis), 372.
Breuil (Gilles du), seigneur de

Théon, 78, 80, 83, 84, 90, 91. -
(Joachine du), de Théon, 91,
107. - (Marguerite du), de
Théon, '175. - (Suzanne du), de
Théon, 82. --- (du), de Fonreau,
78..

Breuil Sarragan (le), 46.
Breuil (l'ile du), 384.
Breuil-Magné, Cant. et arr. de

Rochefort, 380.
Brezé (marquis de), gouverneur

d'Oléron, 207. - (de), 49.
Briançon, chef-lieu d'arr. (I-Iautes-

Alpes), 239.
Briand, 48.
Brice (Saint) aliàs Brix, Bricué,

Brixi, 47.
Brichanteau (Antoinette), 241.
Brienne (Henri-Auguste de Lomé-

nie de), 94
Brioux, chef-lieu de cant. arr. de

Melles (Deux-Sèvres), 64.
Briquemaut (François aliàs Pierre

Beauvais de), 238. - (Henri de),
baron de Saint-Loup, 238.

Briquet (Apollin), 390.
Brissac (duchesse de), V. Gabrielle

de Saint-Simon. - (duc de), V.
de Cossé.

Brisson, 45, 46.

Brisay, cant. de Châtellerault
(Vienne), 351, 419.

Brisseau (Jacques), 250.
Brives-sur-Charente, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 55.
Brizays (Madame de), 284.
Brochard (David), seigneur du

Pignaud, 324.
Brons (Vicomte de), 59.
Brossard,anc. fief, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 321.
Brossard, 47. - (André), abbé,

317, 387. - (André-Aubin), ar-
chitecte,. 314. - (And ré-Guil-
laume), peintre, 314, 316, 317. -
(Antoine), architecte, 315. -
(Aubin), architecte, 387, 388.

Brouage, cant. et arr. de Marennes,
19, 26-36, 50, 75, 91, 207, 226, 229.

Broue (tour de), corn. de Saint-
Sornin, cant. et arr. de Ma-
rennes, 19, 127. - (Baie de),
arr. de Marennes, 379. •

Broussel, 107.
Brucille, 238.
Brunet (Marguerite), 40.
Brunetière (Guillaume de la) du

Plessis de Geste, évêque de
Saintes, 255, 256, 326. - (M. de
la), chanoine. 327.

Brutus (D.), 372.
Budos de Portes (de) V. duchesse

de Saint-Simon.
Buffet, 253.
Bureau (Charles), 322. - (Hector),

322. - (Jacques), 321. - (Théo-
dore), seigneur de Clermont,
322, 323.

13urgeaud (Jeanne), 186.
13ussac (chevalier de), 306.
Byron (lord), 158.

Cabece, 48.
Cabirol (Louis), 26.
Cadelon, vicomte d'Aulnay, 329.
Cadeuil, corn. de Saint-Sornin,

cant. et arr. de Marennes. 379.
Cadillac, chef-lieu de cant. arr.

de Bordeaux, 63. - (Château
de), 116.

Cadoret, corn. du Breuil-Magné,
cant. et arr. de Rochefort, 384.

Cagliostro, 59.
Caillaud (Jean), sieur de Brousse,

325.
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Cailleau, 255.	 (Jean), 322. - (Josias), 323. -
Caillon (Josias), juge, 321-323. - (Marie), 322. - vicaire, 439.

(Marie), 321, 324.	 Chailles, une. prieuré, cant. de
Caïus Julius Macer, 63.	 Pons, arr. de Saintes, 122.
Caïus Julius Victor, 12, 64, 354.	 Chaillot (le), prés Saintes, 112.
Callière (Jehan de), 198.	 Chaineau (Nicolas), 319.
Caton VI, vicomte d'Aunay, 94. 	 Chaintrier (Jacques), 47. - (Jean),
Camparan (Antoine de), lieutenant 46.

général, 32	 Chalais, chef-lieu de cant. arr. de
Campet (Judith de), 183.	 Barbezieux (Charente), '128, 202.
Canat (Jehan), 102.	 Chalmot (Alexandre). - (Charles),
Cctncale, chef-lieu de cant. arr, de de Saint-Ruhe, 420. - (Pierre),

Saint-Malo (111e-et-Vilaine), 206.	 seigneur de la Motte, 324.
Candale (Marie de) ou du Candal, Chalucet, anc. chateau, 67.

189.	 Châlus (Anne de), 348, 420, 421. -
Candie, Ile de la Méditerranée,	 (Guillaume de), 348. .

187.	 Châlus (Mille de), V. H. de Polignac.
Caracalla, empereur romain, 162. Chamard (Dom), 368.
Carayon-Latour (de), 318. 	 Chambeau, 102.
Carbonnières (de), 60.	 Chambré (Charles de), 105.
Carcault (coteaux de), corn. de Chambres-Noires (Grotte des), corn.

Fouras, cant. et arr. de Roche- du Douhet, cant. et arr. de
fort, 296, 381, 382.	 Saintes, 351.

Cardillac (Jeanne de), épouse de Chamilly (Comte de), 325, 327.
Constant d'Aubigné, 389, 390. 	 Champagne, (régiment de), 222. -

Carnavalet (marquis de), 32.	 anc. province, 99, 249.
Caron, 45, 46.	 Champdolent, cant. de Saint-
Cartier, 91.	 Savinien, arr. de Saint-Jean-
Castagnary, 391.	 d'Angély, 439.
Catherine (Sainte), de Bologne, Champfleury (logis noble), corn.

405. - (Sainte), de Sienne, 405.	 de Bords, cant. de St-Savinien,
Caumont (de), marquis de Graville arr. de St-Jean-d'Angély, 320,

et de Brezé, 34.	 321, 323.
Canna (Jehanne de), 74, 75. - Champgreloux (domaine de), près

(Martin de), 74.	 Saintes, 325.
Cave (anc. seigneurie de la), corn. Champion, 206.

du Bois, cant. de Saint-Genis, Champlain (Samuel), 32.
arr. de Jonzac, 320, 321, 323. 	 Champmarot (François), 262.

Caylus (Madame de), 389.	 Champon, corn. de Saint-Laurent-
Cazaud, 47, 48.	 de-la-Prée, cant. et arr. de
Celles (Les menhirs de), chef-lieu Rochefort, 297, 381, 385. 	 .

cant. arr. de Melle (Deux-Sévres), Chancelée (Jacques), 251.
205.	 Chanjon, 45.

Certain (Jean de), avocat, 106. - Chandfin (Judith de), 91. - (Renée
(Pierre de), 106.	 de), 78.

Ceretany, 106.	 Chaniers, cant. et arr. de Saintes,
César (Château ou camp de), cant. 102, 221, 236.

de Saujon, arr. de Saintes, 379. Chanin (du), 45. •
César, 298, 304, 308, 371, 380. - Chant-Dorat (Village de), com. de

(l'Oliviére de), 299. - (la Vigne Talmont, cant. de Cones, arr. de
de), 299.	 -	 Saintes, 155.

Chabot (Jean), 445. - (Gilles), 389 Chanteloup, cant. de Tonnay-
-(Guy-Henri), comte de Jarnac, Charente, arr. de Rochefort, 384.
434. - (Jean), 445.	 Chantemerlière (la), 73, 323.

Chadeau, chirurgien, 112. 	 Chappot, 48, 49.
Chaigneau (Catherine), 236. - Chapus (pointe du), cant. et arr.
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de Marennes, 379.
Charbonniéres, cant. de Mon-

tendre, arr. de Jonzac, 109.
Charente (Le bourg), anc. castel,

67.
Charente (fleuve), 30, 112, 113, 289,

290, 292, 301, 303, 307, 372, 380,
382, 383.

Charentenay, corn. de Saint-hard,
cant. de Surgères, arr. de Ro
chefort, 296.

Charenton, corn. de Fouras, cant.
et arr. de Rochefort, 291, 381.

Charette, 394.
Charlemagne, roi de France, 289,

398.
Charles le Chauve, roi de France, 54.
Charles-Quint, roi d'Espagne, 203.
Charles V, roi de France, 60, 93,

313. — (VI), roi de France, 61,
314. — (VIII), roi de France, 175.
— (IX), roi de France, 29, 74,
75, 108, 208.

Charly (François), 232.
Charpie (de), 318.
Charras, cant. et arr. de Roche-

fort, 304, 381, 382.
Charraud (le Gué de), 384.
Charrier (Eulalie), 325. — (Jean),

325.
Charron, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 318.
Charron, pasteur, 320.
Charrone (Catherine), 245.
Charroux (abbaye de), chef-lieu de

cant. arr. de Civray (Vienne),
204, 361, 362, 365.

Chassaignes, anc. seigneurie, corn.
d'Arces, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 82, 83.

Chasseloup (Anne), 321. — (Louis),
230.

Chasseriau (Pierre) sieur de Tou-
cheinourt, 247.

Chastagnier (Hector), seigneur du
Père, 320.

Chasteaubriant (de), abbé de Tri-
zay, 64.

Chasteigners (François de), 30.
Chasteltard (château de), par. de

Passirac, 281.
Châteaubardon, par. de Meschers,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
78, 80. — (sieur de), 87.

Châteaulin, chef-lieu d'arr. (Finis-
tère), 348.

Châteauneuf (marquis de), 243.
Châtelaillon, 292, 296, 304, 308,

313, 370-381, 385. — (couvent de
S. Romuad à). 153.

Châteliers (les), corn. de Rioux,
can t. de Gemozac,arr. deSaintes,
163.

Châtellerault,	 chef-lieu	 d'arr.
(Vienne), 59. — (Vicomte de), 98.

Châtelliers (abbaye des), (Vienne),
64, 391.

Châtillon, chef-lieu de cant. arr.
de Châteauroux (Indre), 302.

Chaumejan (Henri de), 241. —
(Jean-Jacques de), 241. — (Mi-
chel-Denis de), marquis de Fou-
rifles, 241.

Chaurnoneel (Château de), à Sucy,
68.

Chauvaillet, 45.
Chauvincourt, cant. de Gisors, arr.

des Andelys (Eure), 415. — (Ma-
demoiselle de) 415, 417.

Chauvet (Pierre), 226.
Chaux, anc. seigneurie (Charente),

498, 202.
Chebrac, cant. de Saint-Amant

de Boixe, arr. d'Angoulême
(Charente), 271.

Chemin-Charles (le), corn. de
Muron, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 384.

Chemin Ferré (le), corn et cant.
de Saintes, 311.

Chemin (Jacques), 230.
Chemineau, 452.
Ghenin (du), 46.
Gherbon ou Cherdon (René de)

de Fortilesse, 282.
Chermignac, cant. et arr. de

Saintes. 221.
Chesnel (Josias), 295.
Chétardie (Gabriel de la), sieur du

Bureau, 238. — (Trotti de la),
238.

Chevallier (Alexandre), 249. —
(Antoine), 245. • — (Bernard),
sieur de Petit Isle, 247, 248, —
(Diane), 323. — (François), no-
taire, 249. — (Françoise). 249. —
(Jean):245. — (Louis), 245, —
(Marie), 250. — (Marie-Anne),
249. — (Maurice), 246, 249.

Chevallier, corn. de Fouras, cant.
et arr. de Rochefort, 298.

Cheverny (Dufort de), 204.
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Chevrière (Alexandre de) de Saint-
Mauris, Evéque de Saintes,
224, 326.

Chevey (régiment de), 226, 229.
Chièvres (Jacob de), seigneur de

Salignac, 281, 422. — (Rupert
de), 452.

Choiseul Gouffier (comte de), 58.
Cholou (Bernard), 246. — (Jacques),

sieur des Essarts, 246, 250.
Chouin (Julienne), 322.
Choa{peau, com. de Saint-Jean-de-

Liversay, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 292.

Cimandière (René Vassal de la),
32.

Cigogne, anc. seigneurie, 309.
Cinnamius (Gains Sulpicius), 139.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 384.
Claire (Sainte), 409.
Clairville (Nicolas chevalier de),

284, 285. — (Madame de), 284,
288, 344, 34Eî, 349, 424.

Claude (César-Auguste), 152, 312.
Claudia Varenilla, 62, 64.
Clavier (Pierre), 403.
Clément d'Alexandrie (Saint), 161.
Clément (Jacques), 416.
Clermont, anc. fief, corn. de Clion,

cant. de Sdiiut-Genis, arr. de
Jonzac, 322.

Clermont (Jean H de), vicomte
d'Aunay, 94. — (Louise de), 94,
276.

Clion, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 275.

Closmadeuc (général comte de),
232,

Clousi (le), com. et cant. de Sain-
tes, 311.

Clovis, roi de France, 96.
Cochet (Marie), 320.
Cochonneau (Elisabeth), 323.
Coconas (Annibal de), 30,
Coetivy (Charles de), 94. — (Louise

de), 74, 94.
Cceuvres (Château de), (Aisne),

'126.
Coi-de-Chaux, corn. d'Aytré, cant.

et arr. de La Rochelle, 355, 366.
Coigneux (Madame de), 430.
Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

202.
Colbert du Terron, 31.
Collardeau (Hélie), 223.

Colliherts, 378.
Colombier, anc. seigneurie, 275.
Combaud (François), 88.
Gornbaudière ou Gombaudière,

(François), 88, 90. -- (Jacques),
86, 88.

Combaudiere (la), par. de N. D.
en l'Ile, com. deS Georges, cant.
de S. Pierre d'Oléron, arr. de
Marennes, 88.

Combes (de), 75, 9.1, 92.
Combes (Gabriel), seigneur de

Champfleury, 322. — (Gédéon),
83. — (Pierre), de Chassagne,
76-91.

Cornbes(métai rie de), corn. d'Arces,
cant. de Cozes, arr. de Saintes,
83.

Combots (les), corn. de Saint-Pa-
lais-sur-mer, cant. de Royan,
arr. de Marennes, 376.

Combee (Denis), récollet, 255.
Comenye, 82.
Comminges (Madame de), 106. —

Jean-Baptiste Gaston de), 106,
107. — (Gaston de), 107.
(Marguerite de), 324. — (Pierre
de), seigneur de Guitaut, 32, 90.

Condé (Louis If de Bourbon, dit
le grand), 207.

Confolens, chef-lieu d'arr. (Cha-
rente), 238.

Congonetodubnus, 12, 64, 135, 137,
143, 269, 270.

Coni, Piémont, 229.
Conrougé (Daniel), 321.
Constance Chlore, empereur, 370.
Constance II, empereur, 58, 299,

313.
Constantin, empereur, 299, 303. —

(Tour de), près Fouras, 370.
Constantinople, Turquie d'Europe,

58
Contré, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 71-74.
Coquet (veuve), 68.
Corbie). - anc. forteresse, 67.
Corday (Charlotte), 203.
Corentius (Primius), 447.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 246, 253, 256.
Cormier (le), prés Saintes, 99, 402,

404, 141, 112, 220-226, 234, 236.
Corné (Antoine), 45. — (François),

sieur de la Belle, 44. — (Jean),
sieur de la Belle, 42, 43, 45. —
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(Jean-Josias, sieur de la Vallée,
44, 50.

Cornerie (côteau de la), corn. de
Fouras, cant. et arr. de Roche-
fort,.281, 293, 297, 382.

Corritia Atunessi, 147, 268.
Cosma (Daniel), 103.
Cosnac, corn. de St-Thomas de

Cosnac, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 93, 94.

Cossé (Henri-Albert de), duc de
Brissac. . 415. - (Marie de), 420.

Costerousse (Bernard de), 245-255.
- (Pierre), docteur en méde-
cine, 105, 106, 245.

Coudreau (Dominique), 248, 253.
- (Etienne), 247. = (Françoise),
248. (Gabriel), seigneur de
Boutiraud, 247, 248, 253, 254. -
(Jean), 248, 253. - (Louis), 248,
253. - (Marie-Anne). 247, '248.
- (Marguerite), 248. - (Ma-
thieu), 253. .- (Nicolas), 248,
253. - (Pierre), 248.

Contré (Marguerite), 324.
Coulomb, 439.
Coulonge (Jean de), 85.
Coulp (Hans), 47.
Couppeau, 44.
Courbon (Charles de), comte de

Blénac, 246.
Gourdon, anc. fief, com. de Ber-

neuil, cant. de Saintes, 101, 402
Courcoury, cant. et arr. de Saintes,

101.
Courlaj (église de), cant. de Cé-

rizay, arr. de Bressuire (Deux-
Sévres), 452.

Courpignac, corn. des Gonds, cant.
et arr. de Saintes. 275.

Court (Isaac de), 320.
Couvran (abbé de), 45.
Couzin (Suzanne), 324.
Cozes, chef-lieu de cant. avr. de

Saintes, 31, 90, 240, 319.
Crassus, 371-374.
Crazannes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 275.
Creil (de), intendant; 327.
Créqui (Marie-Claire de), 434.
Cro-Magnon (grotte de), Dordogne,

159.
Crussol (Emmanuel de), 238.
Culant (Marguerite de), 324. -

(René de), marquis de Ciré, 324.
Cumont (Elie de), seigneur de

Chantemerliére, 323, 324. -
(Louise de), 324.

Cuppé, 309.

D

Daillon (Guy de), 30.
Dalvy (Pierre), 106.
Damas (M 1118 de), 194.
Damour (Marguerite), 63:
Dampierre (château de), cant.

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 125, 368.

Dandurand, curé, 231.
Dardenne (Joseph-Henri), comte

d'Hervault, 20.
Dargenteuil. 368.
Dauberval, 59.
Daugnon (comte du), 31, 32, 36,

37, 45, 47, 49. 50, 226.
Daulede, V. de Ferriére.
Daviau, 46.
Dan bry, 408.
Daudenet (Daniel), de la Touche,

11 .1, 222. - (18 Jean), sieur de
la Touche, 105. -(2 8 Jean), sieur
du Chaillot, 105. - (Jeanne),
105. - (Laurent), sieur des Prés,
405. - (Madeleine), 105. 106. -
(iMarguerite), 410. - (Marie), de
la Laurenciere, 105, 223.

Delafont, procureur, 48.
Delany, curé, 223.
Delaroche (Paul), 3.15.
Delaveau, 63.
Delavergne (Jacques), 746.
Delhomme (Jean), architecte, 344.
Delille, abbé de St-Séverin, 57, 58,

263.
Demonssay (Marie), 248.
Denis de Pille (saint), cant, et arr.

de Libourne (Gironde), 402, 405.
Denis (Jean), 109, 410, 221. -

(François), 110. - (Mathurin),
236.

Derun (le bourc), 67.
Deschamps (François), 249.
Desgranges (Marie), 325.
Desmarets de St-Sorlin, 415, 416.
Desmier, V. Saint-Simon.
Dessiou (Judith), 321.
Desnouette (Marie), 320.
Despré, 45.
Després, 48.
Devienne. 318.
Didonne (Pierre de), 93.
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Dieppe, chef-lieu d'arr. (Seine-
Inférieure), 237.

.Dijon, chef-lieu de la Côte d'Or,
314.

Disant (saint) évêque, 310.
Bobet (Jacques), 109.
Doignon (comte du), 39, 40, 45.
Doisy (Mathurin), 254.
Domitien, empereur romain, 152,

312.
Dondey-Dupré, 59.
Doret, 102.
Dorgis (Jean), 109, 410. - (Marie),

110. - (Pierre), 111.
Dorion, anc. prieuré, 106.
Doublet, huissier, 230.
Doucigny (Marne), 203.
Douet, 102.
Doussin (Jean), 405.
Douzauville (Pierre-Joubert de),

chanoine, 394.
Doysi (Mathurin), 252.
Drapier (Pierre), 223.
Dreux (Pierre), 109.
Drouault, avocat, 46, 47.
Drouet (Pierre), 388, 389.
Dubois (Daniel), 348. - (Guillau-

me), 320, 323. - (Jeanne), 324.
(Lydie). 323.

Daboys, prêtre, 247, 253.
Ducourau, 63.
JJufau (Jean), 113.
Dufaur, 113.
Dufaure de Bessol (le général),

318.
Dumersan, 124.
Dupont (François), fondeur, 309.
Duprat, 48.
Dupuys (Mathias), sieur de La

Baudoniére, 244.
Du rand (Catherine), 225. - (Jean),

248, 253..- (Louis), sieur de la
Mesnardiêre. 45.

.Duras, chef-lieu de cant. arr. de
Marmande (Lot-et-Garonne), 347.

Durcolaymont (vicomte), 439.
Durfort (Guy-Alphonse de), duc

de Lorges, 347. - (Isabelle de),
74.

Duseaud (Bernard), 252.
Duvergier (Pierre-Théologal), 251,

254.
Dussaud (Marguerite - Suzanne),

247. - (Bernard), sieur des
Marais, 247.

Dusoussy, 252.

Duteilh (Pierre), prieur, 254.

E

Ebénn, (pile d'), cant. de Saint-
Hilaire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 167, 170, 2.13, 383.

Echillais, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 19, 213.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 412, 113.

Ecurat, cant. et arr. de Saintes,
221.

Edouard III, roi d'Angleterre, 92.
Eléazar, capucin, 254.
Eléonore, mère de Richard Cœur

de lion, 356.
Elisabeth (reine), 237.
Elvas (Portugal), 227.
Embrun, chef-lieu d'arr. (Hautes-

Alpes), 314.
Emmery, 388.
Enet (pointe d'), près Fouras,

cant. et arr. de Rochefort, 296,
381, 386.

Ensigné, anc. commanderie, 124,
392.

Entier (Louis), 158, 159.
Epannes, prés Niort. 203.
Epernon (duc d'), 63, 66, 115-117,

127, 128, 202, 275, 409.
Erard (Guillaume), 391.
Escale (sieur de 1'), 45, 46.
Eschassériaux (Charles), 324. -

(Marianne), 324. - (Moïse), 324.
Esnandes, cant. et arr. de La

Rochelle, 19, 71, 164.
Esnean (Marie), 320.
Esparbès (Pierre Bouchard d'), de

Lussan, 432.
Esparre (duc de 1'), 68.
Espiemont (Arnaud d'), 274. -

(Marie d'), 275.
Espinay (Marie d'), 415.
Essards (les),	 cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 255.
Estissac (marquisat d'), 390.
Estissac (Benjamin d'), 35, 37, 46,

47.
Estuer (Marguerite d'), 175.
Esveillard (David), 320.
Etangs (Chateau des), 110.
Etienne (saint), 19.
Eudon-Roi, duc d'Aquitaine, 157,

391.
•
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Rutrope"(saint), 57, 231, 404.
Evora (Espagne), 227.
Excidenil, chef-lieu de cant. arr.

de Perigueux (Dordogne), 202.
Eyzies (les), Dordogne, 159.

E
Fa (moulin du), corn. de Barzan,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
154-156.

Fargué (de la), 46.
Fauldry (Bertrand), 162.
Faure (Jean), 232, 3.19.
Faure (Louis du), de Saint-Syl-

vestre, 239, 24.1.
Faustine, épouse d'Antonin, 152,

300.
Favreau (Abraham), 46. - (Cathe-

rine), 244.
Fayet (Judith), 320, 323.
Fédis (Jean), 22.1.
Fée-du-Bois (la), près Fou ras,

cant. et arr. de Rochefort, 296,
386.

Fenioux, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 19,
51.

Feniou, docteur-médecin, 368.
Ferrardière (la grande), com. et

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 384.

Ferret, •195.
Ferrière (Daulède de), 17.
Ferrière (la), 202.
Ferron, 89.
Feuillet (Anne), 320.
Feuilleteau, notaire royal, 236.
Fief-L'Eveque (seigneurie du),

Poitou, 98.
Fiegaland, par. de Saint-Simon

de Pellouailles, cant. de Gemo-
zac, arr. de Saintes, 231.

Flamarens, V. de Grossolles.
Flassay, corn. de Ballon, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
151, 296.

Flay, cant. et arr. de Rochefort,
380.

Fleuret, 20.1.
Fleuriau de Bellevue, 318.
Fleurisson (Pierre), notaire royal,

186.
Flocelière (Roland de la), 60.
Floransol (Marguerite Gébelin de),

438, 439.

Florence (Italie), 100, 101.
Foix (Françoise de), abbesse de

Saintes, 106.
Font (de la), 46.
Fontaines, 347.
Fontaine-Chalendray, cant. d'Aul-

nay, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély. 475.

Fontaine-sur-Marne, 160.
Fontenay, chef-lieu d'arr. (Deux-

Sèvres), 65, 179.
Fonteneau (Mathieu), 248.
Fonrémis (Jean Méthé de), 223,

23.1, 232. - (Marie-Marthe Méthé
de), 232, 233. - (Jean Méthé
de). 232. - (Pierre Méthé de),
232. - (Pierre-Ignace Méthé;de),
163, 232.

Fontnove, 74.
Font Remis, 309.
Foreadel (Pierre), 62.
Foreau (Michel), 323. - (Suzanne),.

322. --- (Suzanne), 322
Foretier (Adélaïde), 60. - (Aime-

ri), 60.
Forge (la), 283.
Forgettes (logis noble de), 320, 323.
Fort-Louis, près La Rochelle, 208.
Fouaceau, 46, 48.
Foucher (Abimelec), marquis de

Circé, 324.
Fouchier(Albert),173. - (Gardrat);

173. - (Pierre), 173.
Fougerolles, 276.
Foulques de Matha, 93.
Fouquet (Marie-Anne), 314, 387.
Fouras, cant. et arr. de Rochefort,

289-297, 300-308, 370-386.
Fourestier. 324.
Fourilles, V. de Chaumejan et Le

Lièvre.
Fournier, 388.
Fours (les) anc. fief, près Saujon,

379.
Fragneau (Pierre), 248.
Fraigneau (An'ne), 248.
Francois, 47.
François, chanoine de La Rochelle,

194-196.
Francuuefort (Benjamin de), 252.

- (Jacques de), 249, 252, 255.
- (Madeleine de), 249.
- (Suzanne de), 252.

Frédéric V, empereur d'Allemagne,
313.

Fresgonnière (la), com. d'Ecurae,
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cant. et arr. de Saintes, 320.
Fresmon, anc. fief, 322.
Fresne ou Fresnai, 347.
Frette (René Gruel de la), 432.
Fribaud (les), corn. de Sonli-

gnonnes, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes.

Frogier, Jean, 245.
Fronsac, V. Maillé.
Fromentin, anc. fief, com. de

Saintes, 111, 112, 220.
Frontenay (seigneur de), 98.
Frouin (Jean), curé, 158, 159.
Furetière (Antoine), 203.

G
Gaëte(Gaudin, Martin-Michel, duc

de), 123.
Gaigneur, 45, 46.
Galard (Charlotte de), de Béarn,

348.
Gallet (Jehan), seigneur de Thézac,

21.
Gamon (Armand), ou Gémon, 93.
Gandouin (Elisabeth), 323.
Ganivet, 452.
Gansberg (Michel), 17. - (Paul), 17.
Garnier, 161. - (Anne), 287. -

(Charles), 221. - (Jean), sieur de
Beauregard, 98. - (Louis), 107.

Garonne. fleuve, 376, 383.
Gast (de), 327. - (Mlle de), 327.
Gaschet (Mathurin). notaire, 388.
Gasquet (Louis), 107.
Gastineau (Samuel), 321. - (Su-

zanne), 324.
Gâtine (anc. prieuré de), 58.
Gaudsche, curé, 255.
Gandin (Henri), 225. - (Jean),

225.
Gaudouin (Marie), 323.
Gaultreau (Claude), 322.
Gaultier, 46.
Gautier ou Giffard de Didonne. 93.

- (Nicolas), - (Victoire), 393.
Gençay, chef-lieu de cant. arr. de

Civray (Vienne), 62.
Gendron (Marie), 322.
Généroux (église de Saint), 328.
Genoulhié (Ysabeau de), 244, 252.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 309,
384.

Geoffroy (Catherine), 245. - (sei-
gneur de Mortagne), 93, 94. -

(Guy), comte de Poitiers, 25. -
(Jacques), 47. - (Jean), 107.

Gérard (comte), 68. - (Nicole-
Etiennette-Félicie), 68.

Gère (la), 381.
Germanicus (Tibère-Claude-César-

Auguste), 135.
Gestin, 46. - (Charlotte), 246, 250,

251.
Gibaud (le), com. de Marignac,

cant. de Pons, arr.' de Saintes,
177, 345.

Gibert (Marie). 323.
Gilbert, 198, 309. - (Jacques), 236.
Gillebert (Marie), 322.
Gillet, notaire royal, 109, 347. -

(Mathurin), 233.
Giraudeau (Marie), 201.
Giraudot (François), notaire royal,

247.
Giret (Louis), 413.
Gironde, fleuve, 31.
Gobert, 36, 46, 47.
Gobert (Jean), seigneur de Nieuil,

41, 45.
Godeffroy, 45.
Godéran, évêque de Saintes, 197.
Godet.(Louis), seigneur dé Champ-

fleury, 201, 202.
Gombaud (Isaac), sieur des Char-

bonnières, 109.
Gombauld (Angélique de), 321. -

(Charles de), 320. - (Elisabeth
de), 320, 321. - (Gabriel de),
seigneur de Champfleury, 320-
323. - (Jacques de), 321. -
(Jean de), 321. - (Marie de),
323. - (Suzanne de), 321.

Gombault (Jean de), sieur deS
Barats, 200, 201, 202. - (Jean-
Louis de), 201.

Gommier (Frédéric de), écuyer,
320. - (Pierre de). - (Uranie
de), 321,•322.

Gondrade, 385.
Gongeard, 63.
Gontaut (Armand de), baron de

Biron, 75, 86, 90. - (Jeanne de),
75. - (de Saint-Blancard), 75.

Gonterie (Mossion de la), maire
de Saintes, 327.

Gorron (Jacques), 257.
Gosse, 47.
Gosselin, archevêque de Bordeaux,

93.
Goth (Bertrand de), ou Clément V,
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275. - (Jean-Jacques de) de
Batarnay, 275.

Gouffier, seigneur de Boissy, 200.
Gougnon (Françoise), 249.
Goujon, fondeur. 18.
Goulard (François de), baron de

Touverac, 164. - (Hélène de),
75.

Goumard (Charles de), 20. - (Jean
de). 20.

Goumard (Elisabeth), 78.
Gourdon (Jacques). 109.
Gourgé (Poitou), 328.
Gourson (Marie de), 250, 252.
Gousmiers (René de), écuyer, 322.
Goussé (Pierre), 403.
Gousseville, V. le Maçon.
Gouy (Toussaint de), 37.
Goux, anc. prieuré, cant. de la

Mothe-Saint-Héraye, arr. de
Melle (Deux-Sèvres)

Gramont (Antonine-Aglaé de), 68.
Grand-Four (village du), près

Fouras. cant. et arr. de Roche-
fort, 385.

Grandmaison, 228.
Grasdeche (Suzanne), 254.
Gratiot (Jeanne). 322.	 •
Gravelines, chef-lieu de cant. arr.

de Dunkerque (Nord), 229.
Graville, V. Caumont.
Gresseau, sieur de la Fraignée, 40,

46, 47.
Greuigneau(Jean Taleran de), sieur

de Villeneufe, 250.
Griyarin (le), anc. fief, près Fou-

ras, cant. et arr. de Rochefort,
379.

Grizard (Pierre), 257.
Crois (les), com. de Soclignonnes,

cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 322, 323.

Gros-Roc (le) corn. du Douhet,
cant. et arr. de Saintes, 351,
352, 447.

Gros, peintre, 3.15.
Grossoles (Antoine-Angesilan de),

181. - (François de), marquis
de Flamarens, 181.

Groyer, 37, 45.49.
Gua (le), cant. et arr. de Marennes,

106, 379.
Guelin (Jean), 323.
Guénet(André de),deSaint-André.

67. - (Eulalie de), de Saint-An-
dré), 67.

Guerry, 48. - (Etienne), 221.
Guesdon (Guillemette), 102.
Gùesnon (Etienne), 228.
Guibert, 123. - (Henri), écuyer,

322. - (Pierre), écuyer, 320.
Guillaume(Saint),duc d'Aquitaine,

100. - seigneur de Mortagne,
93.

Guillebaudière (la), 320.
Guillemx (Pierre de), sieur de Pi-

ton, 106.
Guillemin (Suzanne), • épouse de

Jean-Josias Corné, 44.
Guillen (Josué), 46.
Guilloton.(Judith), 321. - (Marie),

246, 251.	 •	 •
Guimberteau, représentant du

peuple, 161.
Guinaudeau, •107.
Guinot (Antoine), seigneur de

Tesson,'1 7 7.-(Marie-Angélique),
177.

Guion (Henri), 321.
Guip (Marie de), veuve du Comte

de Comminge, 106, -107.
Guitaut, com. de Meschers, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 90.
Guiton (Sébastien), seigneur de

Longchamp, 78, 79. - (Aimery),
78. - (Jean), 78.

Guitton (Jehanne), 220.
Guybert (Henri), seigneur de

Lause, 322.
Guyenne, une. province, 39, 40,

49, 191, 240, 420. - (Parlement
de), 411, 4.11.

Guyon (Paul), 324. - (Daniel),
224. - (Gamaliel), 324.

Guyonneau (Marie), 320.

H

Habaret (Marguerite), 106.
Habert, sieur du Chesne, 39, 40,

45.47.
Hamel (Nicolas du), 105.
Hantefoye (Jean Mercier d'), 198.
Harcourt (comte d'), 32, 36, 37, 40,

45.47, 48
Hardy (Daniel), écuyer, seigneur

de Fresmon, 322.
Hariette (Pierre d'), 47.
Harlay (François de), de Champ-

vallon, 281.
liante-Roche . (la), près Fouras,
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cant. et arr. de Rochefort, 382.
I-Iélies, 78.
Henri II, roi de France, 61, 101,

162. -- (III), idem, 31, 101, 116,
117. - (IV), idem, 30, 61, 116,
205, 207.

Henry (Jacques), 56. - (Jean), 56.
Heynrie (Wille), 56.
Hérault (Madeleine), 321.
Hérault, pasteur, 319, 322.
Herbert, 100.
Hérissé (Rachel), 324.
Héronneau (François-Gabriel), 248.

- (Madeleine), 248
Herouard (Alexandre-Vivien), 249.

- (Guillaume), 323.
Herpin (Jean), 105.
Herps, 275.
Herveau (Anne), 245. - (Jeanne),

244. - (Marguerite), 245.
Hervé (Elisabeth), 323.
Hery (abbé), 59.
Hiers, anc. seigneurie, cant. el

arr. de Marennes, 29,•31.
Hilairet (Anne), 320.
Ilillairet (Rachel), 324.
1-lorry (Marguerite), 244.
I-lortens, pasteur, 319.
Hôtel (François d'), d'Escots, 241,

242, 243.
Hozier (d'), 183, 233.
Houméc (r), com. de Bords, cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 304.

Iloumée (1') de C'laarras, corn. de
Saint-Laurent de la Prée, cant.
et arr. de Rochefort, 304, 384.

I-Iuit (amateur), 46.
Hugonot (Pascal), 61.
Hugues, comte de La Marche, 149.
Humiger, curé, 439.
Hus, 59.
Husson, avocat, 48.
Ilyrola, prieur, 249.

I
Ileau (castrum de 1'), corn. de

Muron, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 384.

Isleau-sous-Nalliers (Vendée), 203.
Isle (Claude), seigneur des Grois,

321-324. - (Daniel), 320-323. -
(Elisabeth), 320-323. - (Estelle),
322. - (Esther), 323. - (Hen-
riette), 322. - (Isaac), seigneur

de La Matassière, 320-323. -
(Jeanne), 324. - (Léa), 320. -
(Léa-Suzanne), 323. - (Made-
leine), 322. - (Marguerite), 320.
- (Marie). 322. - (Paul), 323. -
(Sarra), 320, 321. - (Suzanne),
320, 323. - (Uranie), 321.

Ircavium (castellum), 133.
Ile d'Able, 296.

.J
Jacob, 309.
Jacquemet (Monseigneur), 318.
Jacques (Pierre), 47. - Sénéchal

d'Angoumois, 175.
Jacquet (Mathurin), 204.
Jaminière (de la), 320.
Jarnac (Pierre de), de Garde-Epée,

325.
Jarnac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 434.
Jamie (la), chef-lien de cant., arr.

de La Rochelle, 287.
Jarry (Jean du), sieur de Pirenne

de Bardes), 227, 228, 230.
Jasmin (Jehan), 402.
Jaucourt (Renée de), 238.
Jaurezac, com. d'Arces, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 78, 90.
Jas (Jacques de), 391.
Jean sans Terre, roi d'Angleterre.

356, 359.
Jean le Bon, roi de France, 313.
Jean VI, roi de Portugal, 226.
Juan d'Autriche (don), 227.
Jérusalem (hôpital Saint-Jean de)',

392.
Joigny (Françoise Blondel de). 348.

- (Anne), des Monnards, 98. -
(Charles), 252.

Jolly (François), 109, 220. - (Fran-
çoise), des Monnards, 111, 112,
222, 224. - (Jean), 220. -
(Madeleine), 249, 252. - (Mar-
guerite), des Monnards, 222, 223,
233. - (Pierre), 108.

Jonzac, chef-lieu d'arr. 249, 345,
402.,

Jouassenu (Jacques), 263. - (Pier-
re), 263

Joubert (Etienne), 111, 112. -
(Françoise), 249. - (Henri),
seigneur de la Pray, 323. -
(Jean). conseiller du roi, 232.

Joumard (Nicolas de), seigneurtle
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La Brangelie, 246, 247.
Julien (le Père), religieux carme,

249.
Jumilhac (M me de), 194.
Juppin, 48.
Jussac (François de), baron'd'Am-

blevilte, 202. - (François de),
seigneur de Saint-Preuil, 202.
- (Raymond de), seigneur de
Saint-Marsaud, 202.

Juste (saint), 368.
Justice (fief de la), corn. du Gua,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
379.

K
Kernuz (chateau de). 159.
Kervadel-en-Robanellec, 159.
Kilkonnel, 420.

L
La Barre, corn. de Fouras, cant.

et arr. de Rochefort, 385.
La Barrière, corn. de Chainpagnac,

cant. et arr. de Jonzac, 99.
La Bastière (François rie), seigneur

de Parencay, 309.
Lahat, 45.
La Baudonière, corn. et cant. de

Saint-Pierre d'Oléron, arr. de
Marennes, 244.

Labbe (Françoise), 287.
La Beausse (de), 90.
La Boissellerie (de), 250.
La Borde, corn. de Brie-sous-

Archiac, cant. d'Archiac, arr.
• de Jonzac, 201.
La Brangelie, 246.
La Broue (de Sommières de), 202.

- (de Vareilles), 202. - (Salo-
mon de), seigneur de Pornaud,
202.

La Brunetière (Guillaume de), du
Plessis de Geste, évêque de
Saintes, 111.

La Casse, com. de Lussant, cant.
de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 151.

La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.
arr. de Brioude (Haute-Loire),
22 23, 25.

La Chapelle-Magenaud, anc. sei-
gneurie, 164.

La Chapelle (de), 82, 91.
La Chapelle-des-Pots, cant. et arr.

de Saintes, 163.

La Chapelle-Lauzières, 86, 92.
La Chapelle, corn. de Rioux, cant.

et arr. de Saintes, 163.
La Chapelle, cant. et arr. de Mois-

sac (Tarn-et-Garonne), 75.
Lachaume, maire, 327.
La Clisse, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 233.
La Condamine (de), 58.
La Corée (l'abbé de), 327.
La Cornerie, corn. de Fouras,

cant. et arr. de Rochefort, 385.
La Couture, corn. de Muron, cant.

de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 151.

La Couture (Jean-Baptiste-Isaac
de), 309.

Lacroix de Lalatière Sainte-Aulaye
(Dordogne), 404.

Lacroix, 452.
Lafargue (Mathieu de), sieur de

La Palurie, 247, 248.
La Feragnée (Jacques Gord de), 309..
La Ferrièt'e (terre de), 110.
La Fitte (Bertrand de), 207.
Lafont (Asile de), prés La Ro-

chelle, 387.
La Force (duc de), 281.
La Forest (domaine de), par. de

Chepniers, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 201.

La Forge, corn. de Châtenet, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac, 281,
384.

La Frette (René-Gruel de), comte
de Lonzac, 182-184.

La Gaberterie, 249.
Lage (Paul de), seigneur de Tirae,.

414.
La brève, com. de Saintes, 112,

221.
La Guerche (Commanderie du

Temple de), 206.
La Hoguette (château de), 181.
La Hoguette (Philippe-Fortin de),

187. - (Hardouin de), 187.,
Lainé, 38.
La fard, cant. et arr. de Saintes,

231.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 292.
Laigle (Magdelon de), 198.
Laignelot, 200.
La Jaubretière, 67.
La Jugie (Charlotte de), de Rieux,

75.
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La Lande (Perrette de), 102. 103,
106. - (Salomon de), 254, 441.

Laleu, cant. et arr. de La Rochelle,
55, 56.

La Levée de la Chaine (chaussée
de), com. de Thairé, cant. d'Ai-
grefeuille, arr. de Rochefort,
385, 386.

La Loue (de), 123.
La Maison-brûlée, corn. de Muron,

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 151.

Lambert (Jean), 107.
Lambert (Madame de), 194.
Larnbertie (Adélaïde), 309.
La Mortnzartin, par. d'Ayfre, Poi-

tou, 249, 251.
Lamoignon, intendant, 182.
La Mothe-Fouqué (Charles de), 85.

- (Jean de), 85. - (Madeleine
de), 85. - (Marie de), 85. -
(René de), 85.

La Mothe-Saint-André, .anc. sei-
gneurie, 82.

Lamour, 45.
Lamoureux (Pierre), 103.
Lance (territoire de la), cant. et

arr. de Rochefort, 380.
Landriot (monseigneur), 317.
Landas (du), 45.
Lane Franque (madame), 59.
Langlade (Louis-Georges Berthus

de) 201.
Langlast (Jacques), 249.
Lanoue (Monseigneur de), 318.
Laon, chef-lieu de l'Aisne, 24.
La Paille, 59.
La Palurie, 248.
La Poduellerie, corn. de Préguillac,

cant. et arr. de Saintes, 266.
La Perdasse (logis de), corn. de

Sainte-Radégonde, cant. • de
Baignes, arr. de Barbezieux
(Charente), 158.

La Piogerie, 320.
La Plasse (Seguin de), 102.
La Platière (Gilbert de), 239.
La Pomélie (Suzanne de), épouse

de La Tour de Neuvillars, 126.
La Paye (église de), Vienne, 62.
La Ra i rie, 4G.
La Réole, chef-lieu d'arr. (Gironde),

18.1, 186, 237.
La Rivière, 30.
Laroche, 112, 452.
La Roche-Blosset (de), '177.

La Roche (Jeanne de), 75.
La Roche. corn. de Bussac, cant.

et arr. de Saintes, 113.
La Roche, près gouras, cant et

arr. de Rochefort, 386.
La Rochechandry (seigneur de),

98.
La Rochefoucauld (Angélique de),.

246, 247. - (Barthelemy de),
baron d'Est.issac, 32. - (Benja-
min de), 390. - (François de),
75, 390. - (Françoise de), 78. -
(Judith de), 183. - (Louis de),
seigneur de la Bergerie, 75. -
(comte de), 275.

La Rochejaquelein (la marquise
de), 163.

La Rochejacquelin (de), 60.
La Rochelle, chef-lieu de la Cha-

rente-Inférieure, 27, 28, 32-44,.
49, 50. 56, 90, '110, 192, 226, 233,.
302, 307, 308, 314, 361, 365. -
(Ancien cimetière de Saint-
Sauveur à), 442, 443. - (Bastion
du Gabut à), 34, 35. - (Couvent.
des Saintes-Claires à), 325. -
(Saint-Barthelémy à), . 34. -
Eglises : (Saint-Jean 5), 16. -
Saint-Sauveur à), 34. --- (Forts
du Brand à), 35. - (Faubourg
de Tasdon à), 124,125. - (Saint-
Nicolas à), 47, 48. - (Gouver-
nement de), 202, 203. -- (Hôtel-
de-Ville de), 408. - (Hôpital
Saint-Etienne à), 495. - (Lycée
de), 387. - (Musée de), 151. -
(Porte de Vérité à), 46. - (Quar-
tier Saint-Nicolas à), 4G. -
(Théàtre de), 387. - (Tour de
la Cheire à), 34, 46, 47. - (Tour
de la Lanterne à), 34, 35, 46. -
(Tour Saint-Nicolas à), 48.

Larsonnyer, 68.
La Sauzaye (Madeleine-Rose de

Saint-Légier de), 199.
La Saussure, chirurgien, 47.
Laseudre, 394.
Lastours (de), 318.
La Terrade, 241.
Latoille (Jeanne de), 214.
La Tousche, par. du Seurre, cant.

de. Borie, arr. de Saintes. 105.
La Touche-Tréville (Louis-Charles

Le Vassor). 199.
La Tour (Jean de), sieur de Geay,

245. - (Josias-François de), 251.
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--- (René de Saint-Fort), 101,
1.10.

La Trémoille (François de), 61.
Lauberterie, 324.
Laugerie (Dordogne), 159.
Launay (de), 207. 208. - (De

Razilly), 207. - (Claude de), 207
- (Gabriel de), 207. - (Jean),
prêtre, 220.

Launes (Lydie de), 281.
La La.urencière (Jean de), 104. -

(Marie Daudenet de), 104.
Laussandière, 321.
Lauzières (Jean de), 74. 75. -

(Jeanne-Hippolyte de), 75. -
(Guinot de), seigneur d'Arma-
gnac. 75. - (Melchior de), 75. -
(Robert de), seigneur de la
Chapelle, 75.

Lau (Armand du), marquis d'Aile-
mans, 157.

La Vacherie (Fleuri de), sieur de
Pignan, 222.

Laval (régiment de), 392.
Lavalade (Arthus de), 248, 252, 253.

- (Charles de), 252. - (Jean de),
247.

La Vallée, can t. de Sain t-Porchaire,
arr. de Saintes, 75.

La Vallée, 45, 48.
La Vergerie pour La Bergerie,

corn. de Saint-Hippolyte, cant.
de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 76-84.

La Vauguyon (Jean d 'Escars de),
30.

•	 La Vézère, rivière, 159.
La Vieuville (Charles duc de),

lieutenant général, 179. -
(Charles duc de), 179. - (René-
François, marquis de), 179.

La Vigerie, anc. seigneurie, corn.
et cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 320.

La Viollière, 111.
Lebaud (Lydie), 320. - (Suzanne),

320.
Le Borgne, 48.
Le Boulanger (Eustache), 26.
Le Breton, 48.
Le Brethon de Bonnemie, 317.
Le Brethon (Anne), 244, 245. -

(Catherine). 244, 245. -(Charles),
244, 245, 246. - (Elisabeth),
244, 255. - (François), sieur des
Marois, 244, 253, 255. - (Fran-

çois-Alexandre), 249. - (Fran-
çois-Gabriel), sieur de Bapaume,
248. - (Jacques), 244. - (Julie),
de Ransanne, 248, 249, 254. -
(Marguerite), 244, 246, 255. -
(Marie), 245, 252. - (Pierre),
244-246, 255. - (René), 245, 252.
- (Savinien), 244. - (Suzanne),
245.

Le Bureau, paroisse de Lépéruze,
près Chabanais, 238.

Le Buzet, cant. de Nérac (Lot-et-
Garonne). 181.

Le Camus (René), 389.
Léch el le. 452.
Le Chaillot, corn. de Lajard, cant.

et arr. de Saintes, 266.
Le Clos, 109.
Lecomte, 452.
Le Comte de la Trène (Jean-Bap-

tiste), 237.
Le Couteulx du Molay (M 1ne), 57.
Le.Douhet; cant. et arr. de Saintes,

'183, 351.
Le Faon, anc. castel, 67.
Lefebvre (Claude), 203.
Lefebvre (R.), 246, 253.
Le François (Louis), avocat, 236.
Le Geay, corn. de Nieul-le-Virouilh,

cant. de Mirambeau, arr. de
Rochefort, 246.

Le Gendre (Jeanne), 324. -
(Louise), 324.

Legros, seigneur de Boisseguin,
250. - curé, 250.

L'Eguille, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 90.

Le Havre, chef-lieu d'arr. (Seine-
Inférieure), 226, 237.

Le Lièvre (Pierre-François), mar-
quis de Fourilles, 242.

Le Maçon (Christophe), seigneur
de Gousseville, 32.

Le Maire (soeur), 187.
Le biareschal (Marie), 281.
Lemousin (Françoise), 246, 248.
Léovitle, cant, et arr. de Jonzac,

18.
Le Pas des Vaches, 90.
Le Péra, corn. de Muron, cant. de

Tonnay-Charente, arr. • de Ro-
chefort, 151.

Lépide, 375.
Lepileur (monseigneur), évêque de

Saintes, 326.
Léquinia, 200.
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Le Boulet (Angoumois), 202.
Le Roy, greffier, 50.
Leschelle (André de). 251.
Le Seguin, canton de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 384.
Lescure (de), 320.

•Lesnier (Jacques), 319, 322.
'Lesnier (M lle). 323.
Lespine (Jean), 321.
Lespinoux (Elisabeth), 323.
Lestant, 251.
Létang (Noémie Gourdry de) 324.
Le Tellier (Michel), marquis de

Barbezieux, chancelier et garde
des sceaux. 230, 237,•280.

Le Vasseur de Villeblanche (l'ami-
ral), 199.

Le Vassor, V. La Touche-Tréville.
Levraud (Louis), 320.
L'Hermitage (Loiret), 204.
Lhermite (Tristan), 94.
L'Hournée- Charras, 292-297, 381
Lhuillier (Jean), prêtre, 223.
'Lhuyllier, curé, 231.
Licinia Senodonna, 204.
Licinius Paternus, 204.
Ligonne (de), 84.
Lileau, corn. de St-Sulpice-d'Ar-

nould, cant. de St-Porchaire,
arr. de Saintes, 49, 246.

Liman (Chenal du), cant. de Sau-
jon, arr.. de Saintes, 379.

Limoges, chef-lieu de la 1-Ipute-
Vienne, 198, 344, 364, 365.

Limouzin, notaire, 102, 403, 107.
Lindeboeuf, 190.
Liron, cant. et arr. de Rochefort,

295, 380.
Lisbonne (Portugal), 226.
I.ivaines (Marie de), dame de

Leschervaise, 321.
'Aveline (Céleste de), épouse de

Cossan, 58, 59. - (Charles de),
105, 231.

Loglay, anc. abbaye, 61.
Loire (terre de), com. de St-Lau-

rent-de-la-Prée, cant. et arr. de
Rochefort, 321, 323,. 324, 380.

Loire, fleuve, 376.
Longchamp, corn. de Grézac, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 78.
Lonchan (chevalier de), 90.
Londé (Jeanne), 322.
Longeville (côte de), Vendée, 394.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 182.

Lonzac (comte de), 350, 351, 419,
423, 434-437. - (Comtesse de),
350, 354, 437.

Lorges, V. Durfort.
Lorraine (Camille-Louis de), 95.

- (Charles-Louis de), 95. -
(Charles de), comte de Marsan,
30, 95, 487, 350. - (Louis de),
vicomte de Marsan, 350. - (Ni-
colas de), 30.

Lossandière, anc. seigneurie, 320.
Loubert (Louis de), 110.
Louis, architecte, 403, 409.
Louis IX, 29, 409. - XI, 204, 411.

- XIII, 27, 44, 408, 116, 207. -
XIV, 31, 117, 203, 229, 230.

Lommenie (de), 44.
Loumée, corn. de Chantemerle,

cant. de Tonnay-Boutonne, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 75.

Loussandière, anc. seigneurie, 320.
Saint-Luc, 31.
Lucas, 48.
Ludène, cant. et arr. de Rochefort,

380.
Lupin, corn. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 380.

Lusac (Samuel de), 322.
Lusignan (le sire de), 98.
Lussan (Pierre Bouchard d'Espar-

bès de), comte d'Aubeterre, 345.
Lusseray (de), 178.
Lussinet, com. de Saint-Georges-

de-Didonne, cant. de Royan,
arr. de Marennes, 240.

Lydie de Launes, 281.
Lux (Adam), 203.

M

Macer (Calas Julius), 433.
Machecould, anc. seigneurie, 309.
Machelot, 47.
Macoux (saint), évêque, 21.
ilfacqueville, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 275.
Madame (Ile), corn. de Saint-

Nazaire, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 295, 303.

Mage (Suzanne), 247.
Magézy, cant. et arr. de Saintes,

320, 321.
Majou ou Magnou (le), anc. fief,

près Saujon, 379.•
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?llagnon (côteaux du), com. de
Fouras, cant. et arr. de Roche-
fort, 297, 381.

Maigné, anc. seigneurie, 390.
Maillé (Armand de), duc de Fron-

sac, 34.
Maillé (Jacques de), marquis de La

Floceliére, 208. - (Urbain de),
207, 208.

Maillet (Jean), 232.
Maine-Moreau (le), anc. fief, corn.

d'Annepont, cant. deSt-Savinien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 322.

Maine (le), 231.
Maingre (Jean le), 67.
Mainguet(Charles), 320. -(Claude),

322.
Maintenon (Madame de), 389, 390.
Maire (Marie Louveau du), •178.
Malachie (la) 384.
Halide (joseph-François de), 24.
Malles, 46.
Mallevault, 427.
Mallins, proconsul, 371.
Mancini (Hortense de), 28. -

(Marie de), 27, 50.
Mandé (Léonard), 201.
Mandescage, 30.
Maniac (Suzanne), 186, 187.
Maragne (Guinot de), 284.
Marais (des). V.Dussaud, Bernard.
Marans, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 35.
Marheeuf (Jacquette de), 323.
Marc (saint), évangéliste, 25.
Marchais (Blaise), 231.
Marchand, prêtre, 253.
Marchant (An toine),257.- (Pierre),

324.
Marcouiller, notaire, 225, 236.
Marcouillier (Jean), 22.1.
Marcus Acceptius, 268.
Mareaux (anc. chapellenie des),

• corn. de Cercoux, cant. de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 245.

Marennes, chef-lieu d'arr., 29, 32,
106, 297, 229.

Mareschal, notaire, 236.
Marestay (église Saint-Pierre de),

167, 171, -172, 973.
Mareuil (Marguerite de), 276.
Marguerite, comtesse de Sancerre,

175.
Marie (J.), 159.
Marouillet (le), com. de Saint-

Laurent-de-la-Prée, cant. et arr.

de Rochefort, 385.
Marquis (Marie), 254.
Marraquier(Charles), 324. - (Elie),.

324.
Marsan (comte de), V. Charles de-

Lorraine. - (Comtesse de), V.
Marie d'Albret. -- (Prince de),
67. - (Vicomte de), V. Louis de
Lorraine.

	

Marsault (Gille),	 seigneur de

	

Mayolance, 324.	 •
Martel (François), 190. - (Mlle),

'190.
Marsillac (de), 88.
Martial (saint), 92.
Martin, curé, 439. - (Marie), 323.

- (Pierre), 46, 48.
Martineau (Louis), sieur de Beau-

séjour, 250.
Martrais (Mathieu-Charles Brizard

de), 438, 439.
Martroy (le), Orléanais, 283.
Mary (Gabrielle), 249. - (Jean),.

254. - (Marie), 249.
Mas, prêtre, 244, 245, 252, 257.
Masrouby (François), sieur de La

Borde, 201, 202.
Masclus (Acceptius), •146.
Masgelier (Bremond de), 123.
Masgelier (château du), par. du:

Grand-Bourg deSalignac (Basse-
Marche), '123.

Massé (Nicolas), 254.
Massoignes. V. Aubert.
Masson (Françoise), 225.
Massue (Henri de), marquis de

Ruvigny, '185.
Matassière (la), 324.
Matha, chef-lieu de cant. arr. de

Saint-Jean d'Angély, 171, 200,
213. - (Eglise Saint-Hérie de),
967, 171, 173. - (Marguerite de),
98. - (Robert VI de), 175. -
(Yolande de), darne de Boissec,.
175.

Mathieu (saint), évangéliste, 25.
Matignon (Jacques Goyon de), 74,

94. - (Charles Goyon de), 94.
Matrona (Julia), 133. - (Marie),.

105.
Mauchen (Mathieu), sieur de La

Boucaudrie, 105, 909. - (René),
prieur, 222.

Maugis (Antoine), 245.
Mauléon, anc. castel, 67.
Mau lévrier (terre de), 200, 276.
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Maulévrier (Henry-Guitton de), 20,
322. - (Judith Grison de), 323.
(Marie de), 175.

Maumont, 275. - (Jean de), 309.
Maupou (de), 247.
Maurain (César), 254.
Maurice (Marie de), 414.
Maurier (les), 247.
Maurin (Jean), 226.
Mauron, 158, 159.
Maximin l'Hercule, 299.
Mayac (Augustin), récollet, 185.
Mayenne (duc de), 30.
Mayotance, 324.
Mazarin, 31, 32, 49, 50, 226.
Mazière (M. de la), 323. - (Suzanne

de la), 323.
Meaulrne,'curé, 390.
Meaux (Marie de). 238.
Médicis (Catherine de), 100. -

(Marie de), 116.
11/lège, prêtre, 23.1.
Meilleraye (abbaye de la), Loire-

Inférieure, 59.
Meilleraye (Mazarin, maréchal de

la), 420.
Meilly (comte de), 229, 230.
Melle, chef-lieu d'arr. des Deux-

Sèvres, 452, 360, 361.
Mélusine, 19. 305.
Membour (Père), historien, 194.
Menou (Mgr de), évêque de La

Rochelle, 192.' - (André de),
194, 196. - (L'abbé de), 195,
496. - (Mme de), 195. - (Mlle
de), 195

Mercereau, 318
Mercier (Esther), 323. - (Suzan-

ne), 323..
Mériot, notaire royal, 222, 232. -

(Jean), 232. - (Elie), 186.
Merlat (Jehanne). 186.
Merlet (Anne), 44. - (Françoise),

249. - (Mathieu), 254.
Mérovée, 100.
Merula Toutissa, 272.
Mervault (Pierre), 36.
Méry (l'abbé), 162.
frleschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 90.
Meschinet (Etienne), seigneur des

Séguineries, 324. - (Jacob),.
sieur du Breuil, 246, 250-254. -
(Jacques), 323. - (Marie), 321.
- (Michel), 320, 321, 323. -
(Nicolas), 246.

Mésières (Jean-Bap'iste), 67.
Meslier (Marie), 322.
Mesnard, 46. 254.
llesnardière (de la), 46, 48.
Messac, Catit. de Montendre, arr.

de Jonzac, 462.
Messala Corvinus, 375, 376, 377.
Messala (Vipstanius), 145.
Messignac (Anne-Louise Bonnie

de), 182.
Meusseau (Judith), 323
Meynard (Ramnulfe), 406.
Miannes (rochers des), près Fou-

ras, 381.
Mianncs (ville des) ou Montnneillan,

371.
Micheau (Daniel), 320. - (Dubois),

324. - (Jean), 322. - (Marie-
Madeleine, 324.

Mirabeau, 203.
Mirambeau, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac. '. 29, 313, 408.
Mirandes (de), 45.
Moëze, cant. de Saint-Agnant, arr.

de Marennes, 49, 32, 33, 213.
Molé, 44.
Mollet (J.), 246.
Monbeau (Martial-Mathieu de), 73.
Monchaude (de), '281.
Monchaude, 419, 421, 427, 428, 433,

435.
Monantour, arr. de Loudun (Vien-

ne), 30.
Mongrand (Abraham), 323.
Monnet, 452.
Monluc, 83.
Monmouton (M. de), 322.
Montalembert (Eléonore de), de

Vaux, 281. - (Marie de), 281.
Montaubon (Jean de Vins d'Agoitt

de), 32.
Montausier (seigneurie de), corn.

de la Frédière, cant. de Saint-
Hilaire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 198.

Montausier (duc de), 238.- (Marie-
Julie de Sainte-Maure, 238.

Montbéliard,	 chef-lieu	 d'arr.
(Doubs), 65.

Montberon (Adrien de), 98. 175,
276 - (Brusinande de), 276. -
(Eustache de), 175. - (François
de), 94, 276. - (François II de),
94. - (Guichard de), 94. -
(Jacques de), 93. - (Jacquette
de), 175. - (Louis de), baron de
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Fontaine-Chalendray, 175, 275.
- (Marguerite de), 175. -
(Renée de), 275, 276.

Montcassel, 242.
Montelon, 283.
Montendre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 19.
Mongommery (Jacques de), 30, 32.
Montguyon (sieur de), 76, 77, 79, 84.
Montguyon, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 75.
lll'ontierneuf, anc. prieuré, 19, 20,

24, 26.
Montifaut. V. de La Platière.
Monlignac (baronnie de), 275.
Montillon, notaire, 113.
Montis (Charles des), écuyer, 320,

323. - (Jean de), seigneur de
Lossandière, 320, 321. - (Made-
leine de), 321. - (Marie de),
322. - (Suzanne de), 320.

Montlieu, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac. 19, 201.

Montluc(Blaise de), 202. - (Jeanne-
Françoise de), 202.

Montineillan, 308, 374, 376, 377...
Montmoreau (seigneur de), 98.
Montmorency (Jeanne de), 80. -

(connétable de), -127.
Mont menton, 321, 324.
Montpellier, chef-lieu de l'Hérault,

314.
Montpensier, (Anne-Marie-Louise

d'Orléans, duchesse de), 95,
327.

Montpipeauu (château de), (Poitou),
62.

Montréal, chef-lieu de cant., arr.
de Condom (Gers), 157.

Montreuil-Bonnin (château de),
(Poitou), 361, 362, 365.

Moragne, cant. de Tonnay-Charen-
te, arr. de Rochefort, 177, 382.

Moreau (Jacob), seigneur de Pan-
tois), 321. - (Jacques), écuyer,
seigneur de Senousche, 321. -
(Judith), 321. - (Pierre), 324. -
(Romain), 402.

Mortieu ou Francoulès (N. D. de),
anc. prieuré, cant. de Calais.
arr. de Cahors (Lot), 60.

Moriceau (Barthélemy),imprimeur,
205.

Mories (les), 253.
Morinean (Charlotte), 324. - (Ma-

rie), 323.

Mornac, cant de Royan, arr. de-
Marennes, 158.

Mortagne-sur-Gironde, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 31, 74,
77, 91, 92, 93. - (Chapelle Sainte-
Catherine à), 92 - (Château de),
82, 84, 90. - Paroisses : (Notre-
Darne de), 92. - (Saint Etienne
de), 92. - (Saint Michel de), 93.

Mortagne (Almodis de), 94. -
(Benoit de), 93, 95. - (Benoît IHI
de), 94. - (Gilbert de), 93. -
(Marguerite, dame de), 94, 95. -
(Pierre de), 94. - (Pierre II de),
94. - (Ponce de), 94. - (Richard
de), 94. - (Rudel de), 94.

Mosnac (château de). cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 409.

Moche (Louis de la) de Luchet,
écuyer, 325.

Mouchy (maréchal de), 59.
Mouclé (Louise), 324.
Mouillepied (gué de), prés de Ro-

chefort, 384.
Moulin-Brulé (le), corn. de Fouras,

cant. et arr. de Rochefort, 299.
Moulin (du), 246.
Mouroux (Vincent), 250.
Mouriére, corn. de Soubise, cant.

de Saint-Agnant, arr. de Roche-
fort. 55.

Mourron (de), 45.
Mousnier (Louis-Alexandre), 439.

- (Madeleine), 246.
Moustier de la Couture, anc. abb.

61.
Moustier, anc. seigneurie, 319.
Mugron, en Chabosse, 74.
Mulon (Etienne), 321. .
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 150, 151, 290,
379, 380, 383, 384.

Myre-Mory (de la), 318.

N

Nantes (Edit de), 45, 49, 180, 185,
239. 280.

Napoléon Ie r , empereur, 374.
Naples (Italie), 175.
Narbonnaise, prov. romaine, 62.
Naurry, notaire, 263.
Navarre (collège de), 61.
Neau (Pierre), 232.
Néron (Claudius César Auguste),

137, 152, 312.
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Neuillan (baronnie de), 390.
. euvic-sous-Matha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 64,
200, 213, 274, 275, 276.

Neuville (Catherine de), 350.
Neuvy ou Nettoie, V. Nettoie.
Neyrolle, 275.
1Vézereau (David), 47.
Nicolas (Jacques). 45, 46, 48.
Nicolas (Saint), 369.
Nicolleau (Marie), 322, 323.
.Nicot ou Nicaud (le), corn. des

Mathes, cant. de la Tremblade,
arr. de Marennes, 120.

Nieul-te-Virouil, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac (Eglise de),
329, 408

Nieul, cant. et arr. de Saintes, 256.
.N-unes, chef-lieu du Gard, 375.
Niort, chef-lieu des Deux Sèvres,

59, 61, 63, 65, 243, 361, 365, 452.
— (Donjon de), 391. — (église
N. D. de), 390. — (rue des Halles
à), 389. — (rue du Soleil à), 389.

Niou (Henri), 320 — (Lydie), 320.
Noailles (François de), évêque de

Dax, 63. — (duc de), 243.
Noé (Madeleine de), 107.
Norgette, anc. fief, 323.
Noirmoutiers (ile de), arr. des

Sables d'Olonnes (Vendée), 65.
Normandie, anc. province, 58. 

(régiment de), 226-230.
Nossay (Bénigne de), de la Forge,

477, 179. — (Jacques de), 420.
Nouillers (les), cant. de Saint-Jean

d'Angély, 439.
Nouraud (François), 202.
Noureau (Jean), 254. — (Vivien),

254.
Novempoputanie, 204.

o
Ocanne, 59.
Ocler (François), 444.
Octave Auguste, 299, 375.
Ocqueteau (Joseph), récollet, 255.
Oiron, (Deux-Sèvres), 61-63, 162.
Oléron (Iie d'), arr. de Marennes,

32, 37, 88, 207.
Oléron (régiment d'), 287.
Orfeuille (d'), 11.1.
.Orignac, corn. de Saint-Giers-du-

Taillon, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 188, 241.

Orignac (Mlle d'), 242.
Orléans, chef-lieu du Loiret, 281,

283.
Orléans (duc d'), 68.
Orme (Philibert de 1'), 332.
Osias (Hélène), 246.
Othon, évêque élu de Gap, 62.
Ouvrard (Elisabeth),320.—(Pierre)

320.
Ozeau (Gabrielle), 323.

P
Pagez, 45.
Paillot (Françoise), 406. — (Jac-

ques), sieur des Barrières, 906,
223. — (Jean), 103, 104, 406, 1.14.
— (Jeanne), de Beauregard,
épouse de Jean Méthé de Fon-
remis, 223, 225. 234-234. —
(Louis), 223. — (Marc), sieur de
Beauregard, 222 . 233. — (Marc),
sieur de Marais, 222-225. —
(Marguerite), 223. — (Marie),
(Pierre), sieur de Boiscaillé, 402-
105, 107, 413, 223-227, 230-233.

Pajot, 45, 46, 123.	 •
Palissy (Bernard), 162, 332.
Pallet (Lydie), 322.
Pallu du Parc (Monseigneur), évê-

que de Blois, 318.
Pampin, près Laleu, cant. et arr.

de La Rochelle, 56.
Pandin (Charles-Pierre), 50. —

(Gaspard), des Martres, 38, 39,
45, 46.

Panetier (Renée), 244.
Pantois, corn. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 321.

Papin, 45, 47.
Parabère (Jean de Baudéan de),

162.
Paradis (an e. fief du), prés Fouras,

cant. et arr . de Rochefort, 299.
Pardailhon (F.-J.-Ch. de),comte de

Panjas, 105, 162.
Parençay, anc. seigneurie, 309.
Parenteau (Josias), 322.
Paris (Seine), 487, 237, 241, 243,

332, 383, 410. — (Cour des Aides
de), 38, 43. — (Eglise Sainte-
Geneviève à), 413. — (Parlement
de), 40, 111, 201. — (Tribunal
révolutionnaire de), 461.

Paris (Jean), 48.
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Parizières, 183.
Parthenay (prieuré de), 344. -

(le Sire de), 98.
Pas des Echos (Le), par. de Chai-

laux, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 201.

Pascaud (Daniel), 324.
Passy-Brunet (de), 48.
Pastureau, vicaire, 231.
Pasy (Mme de), 177.
Patry ou Patru (Suzanne), 320.
Pau, chef-lieu des Basses-Pyré-

nées, 61.
Paul (saint), ter ermite, 368.
Pauléon, 296.
Paulianus, 139.
Paulus, 139.
Pellegrin (Joseph), 203.
Penthièvre (duc de), 58.
Pépin le Bref, roi de France, 12.
Perche (régiment de), 325.
Perauld, 159.
Perdriat (Marie), 324.
Péré (le), com. de Taillebourg,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 320.

Péréfixe de Beaumont, 187.
Péréfixe (Louise de), de Beaumont,

181. - (Hardouin de), arche-
vêque de Paris, 181.

Périer, 45, 46. - (Charles), 62.
Péroneau (Gillette). 443.
Perpignan, chef-lieu (Pyrénées-

Orientales), 109.
Perrine (Marie-Anne), sire de la

Jaubretière, 67.
Perrineau (Antoine), 236. -

(Charles), 225, 236. - (Françoise),
225.- (Jacques), 225.- (Pierre),
225.

Perruchon (Elisabeth), 249. -
(Etienne), notaire royal, 245-247.
(Françoise), 246, 253. - Mar-
guerite), 246. - chirurgien, 253.

Péruze, élection de Niort, 238.
Petit-Loire (le), 381.
Petit, prêtre. 252.
Petronius Avitianus, 138.
Pettel, 123.
Peutinger, 155.
Pey-Berland, archevêque de Bor-

deaux, 391.
Peyron du Fouilloux, 407.
Philippe le Bel, roi de France, 313.
Philippe VI de Valois, 50..- V., roi

d'Espagne, 224.

Philisbourg, 413.
Piaud (Isaac), 323. - (Suzanne),
322.
Picardie, anc. province. 99.
Picauron, 201.
Pie IX, pape, 318.
Piémont (régiment de), 220. •
Pierrière (rochers de la), 381.
Piet, 159.
Pignan, 222.
Pignerol (Piémont), 406.
Pigré, 47.
Pignaud (le), corn. d'Aumagne,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de-
Saint-Jean d'Angély, 324.

Piis (de), 59, 123, 124, 451.
Pillet (le), cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 163.
Pillet (village du), cant. de Ton-

nay-Charente, arr. de Rochefort.
383.

Pineau (Benjamin), 46. - (Henry),
46.•

Pinet, procureur, 46.
Pinoteau, 452.
Piocheau (Pierre), 233.
Pire-Longe (menhir de), corn. de.

Saint-Romain-de-Benet, cant..
de Saujon. arr. de Saintes, 160.

Pire-Longe (tour de), 56, '156, 160,.
163, 213, 383.

Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 245. - (seigneur de),
98

Pitard (Hélie), 105.
Planche, Limousin, 348.
Plantemaure, (cant. et arr. de Ro-

chefort, 296, 304, 384.
Plas (comte de), 285.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 75 89, 94, 350, 408-
410. - (-Verrières), 202

Pleix (Marie du), 223.
Plessis de Richelieu (Armand-

Jean Vignerot du), 94.
Pochaud (Anne), 320.
Poirié (André), 443.
Poitevin (François), 107.
Poitiers, chef-lieu de la Vienne,

17, 35, 37, 43-45, 158-169, 184,
3.14, 361, 383. - (Couvent des
Cordeliers à), 391. - (Temple
Saint-Jean de), 62.

Polart, 47.
Polignac (Anne de), 295, 348. -

(Diane de), 323. - (François de),.
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348. - (Hélène de), épouse de
Jean de Chàlus, 347, 348. -
(Henriette de), 348. -- (Léonard
de), 347. - (Louis de). 295. -
(Louise de), 348. - (Marie de),
295.

Pommier, 45, 48.
Pompée, 275.
Pons, chef-lieu de cant. arr. de

Saintes, 61, 1f3, 187, 238, 389,
423. - (P. Récollets de) 233. -
(Synode de), 186.

Pons (Anne de), darne de Ma-
rennes, 190. - (Elisabeth de),
comtesse de Miossans, 21, 324,
432, 433. - (François de), 75. -
(Guy-Louis de), marquis de
Tors, 183 - (Jacques de), ba-
ron de Mirambeau, 29, 75. -
(Jean de), 75. - (Renaud Ier de),
marquis de 'l'hors, 14, 183, 285,
323, 350. - (Renaud III, sire de),
94. - (Robert de), 21. - (Mar-
quis de), 423, 427.

Ponsinière (la), anc. fief, 322.
Pont (Jean de), 321.
Pontac (Anne de), épouse de J. de

Bigot, 350. - (Arnaud de), 237.
- (Françoise del. 322.

Pont-de-la-Pierre (le), coin. d'An-
goulins. cant. et arr. de La Ro-
chelle, 365.

Pont-l'abbé, cant. de St-Porchaire,
arr. de Saintes, 19.

Ponthieu (Daniel de), seigneur de
Pluviau, 324.

Pontois, 58, 59.
Ponvert (Anne) 321, 323, 324. -

(Baptiste), 323. - (Charlotte),
320. - (Marie), 324.

Pornaud (Angoumois), 202.
Portault (du), 45, 46.
Porte-1Veu,e (chàteau de la), cant.

de Pont-Aven, arr. de Quim-
perlé (Finistère), 125.

Portes (canal des), corn. du Ver-
geroux. cant. et arr. de Roche-
fort, 385.

Potonville (Jean de Riveray de),
lieutenant général, 32.

Poujade (Marie), 325.
Poulignac (Jeanne de), 322.
Poullignac, en Montendre, arr. de

Jonzac, 231.
Poussard (Auguste) , marquis

d'Airvault, 345. - (Charles),

marquis de Lignières, 284, 285,
347, 413, 428. - (François de),
348. - (François-Hector de),
chevalier de Lignères, 347, 428.
- (Hector), de Lignères, 284. -
(Julie), 285. - (Paule), de Li-
gnières, 284.

Poussaud, com. de Médis, cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 228.

Poutrincourt, 415, 416.
Préau (Louis), seigneur de la

Thibaudière, 323. - (seigneur
du Péré), 320.

Préaux (V. Bénigne de Saint-Ge-
lais), 178, 179, 182. - (M me de),
180.

Précigny (Arnulphe Hudelotte de),
67. - (Claudine-Jacqueline Hu-
delotte de), 67.

Préconinus (Lucius Valérius), 371.
Préguillac, cant. et arr. de Saintes,

222, 232, 266.
Pies (Jeanne Daudenet des), 231. •
Prévost (François), écuyer, sei-

gneur de la Piagerie, 320. -
(François), seigneur de Tou-
chimbeau, 321. - (Paul), 246. -
(Ph.), 46.

Primulus (Caius Julius), 133.
Prince (Jean), 251.
Priolleau (Elie), 185. - (Samuel),

185.
Privatus (Sulpicius), 145.
Prou, 45.
Prudhomme (Christophe), 221.
Ptolémée, 29.
Pujoulx (Jean-Baptiste), 451.
Puy (le), près Fouras, cant. et

arr. de Rochefort, 386.
Puygaillard (Jean Léonard de), 30.
Puygarcau (logis de), 159.
Puy-Garreau (Angélique Gillier

de), 75.
Puy-Jar•rean (le), corn. et cant. de

Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort. 384.

Puyréaud (Charente), 157.
Puyrigaud (Elisabeth de), 321. -

(Léa de),320. - (Marguerite de),
320. - (Marie de), 323. - (Nœ-
mie de), 322, 324.

Puytaillé, V. La Rivière.

Q
Queux (Auguste de), de Saint- Hi-

laire, 258.
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R	 Reveau, 46, 48.
Réveillaud (Marie), 250. - (Fran-

Rabayne (Jehan de), 82. - (Pierre çois-Etienne), prêtre, 325. -
de), 98.	 (Michel), 325, 326. - (Jean), 325.

Babillard (Anne), 322. - (Daniel), - (Jean-Pierre), 325. - (Joseph),
sieur de la Bertramière, 322, 325. - (Marie-Anne), 325. -
323. - (Jacques), sieur de la (Marie-Thérèse), 325. -(Michel),
Ponsinière),322, 323. -(Jeanne), 325, 326.
324. - (Judith), 320, 321. - Réveillaud du I3randar, 249.
(Lydie), 320, 323. - (Marie), 324. Rhône, fleuve, 64, 376.
- (Odie), 322.	 Rhône(territoirede),com.deSaint-

Rabissonni.ère (la), com. et cant. 	 Hippolyte, cant. de Tonnay-
de Marans, arr. de La Rochelle, Charente, arr. de Rochefort, 380.
324.	 Ribérac (comte de), 410.

Racaud (Félicité), 387.	 Rihérolles (Marthe Raymond de),
Raffrnière (la), 239.	 275.
Raisy (Jeanne-Françoise de), 67. Richard (Bernard), 250, 254.
Raise (la), com. de Saint-Laurent- Richard, curé, 248-254, 257. -

de-la-Prée, arr. de Rochefort,	 (Bernard), 249. - (François),
384.	 sieur de la Gaberterie, 249. -

Rarnbaud (J.), 198.	 (Laurent), avocat, 254.
Rambouillet (hôtel de), 1 .17.	 Richard, roi d'Angleterre, 355-
Ratnet (le), près Saintes, 324.	 364.
Ramnulfe, évêque de Saintes, 21, Richard (Jacques du), seigneur

172, 173.	 de la Richardiére, 324.
Ransanne, com. de Soulignonnes, Richelieu, chef-lieu de cant., arr.

cant. de Saint-Porchaire, arr. de de Chinon (Indre-et-Loire), 64,
Saintes, 244. - (Darne de), 256. 287, 414, 419. - (Armand-Jean

Raoul(Jacques),évëquedeSaintes, Vignerot, duc de), 414, 418.
98. - (Michel), évêque de Sain- Richelieu (cardinal de), 27, 29, 31,
tes, 98.	 32, 207, 287, 414, 419. - (régi-

Rapidie (Françoise de), épouse de ment de), 48.
Jean-Josias Corné, 44.	 •	 Riec (anc. église de), 125.

Ravignan (baron de), 318.	 Richemont (de), 77.
Raymond (Guillaume), sieur de Rieu (du) du Pradel, 123.

Grandmaison, 228, 229.	 Rigalleau, 102.
Raymot (Michel), 262.	 Rignac, anc. seigneurie, 164.
Ré (Ile de), arr. de La Rochelle, Riveta (le), 207.

32, 37, 46, 207, 208, 292.	 Rivaud, 452.
Réaux (des), 47.	 Rivery (Jean de), 32.
Réais (de), seigneur de Rontiac, Rivet (Guillaume) de Champver-

285.	 non, 319. - (Jean), chirurgien,
Regnaud (Esther); 322. 	 225. - (Monseigneur), 318.
Regnier (Pierrette de), dame d'A- curé, 232.

gonnay, 321.	 Rivière Puytaillé (la), 32.
Renard (Renaud), 324.	 Rivière (Mathurin), 388, 389.
Renaudet, maire de Saintes. 327. Rivière, 82.
Renaudineau (Mathieu), 248.	 Robert, 46.
Rennes (Ille-et-Vilaine). - (Saint Robert (Pre), 46. - (Le Brac), 93.

Sauveur de), 206.	 - (Le Fort), 100.
Renoux (Jean), curé, 250, 253, 255. Robespierre, 58, 59, 67.
Renou (Azaret), 393.	 Robillard (Daniel de), 250. - (G.
Renouleau (Gabriel), 248. - (Jean), 	 de), 23.1.

254.	 Robin, 46, 60.
Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de Robineau (Claude), 399.

.	 Saintes, 213.	 Robinet, curé, 439.
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Roch (saint), 236.
Roche (Basse et Haute), corn. de

Saint-Laurent-de-la-Prée. cant.
et arr. de Rochefort, 381.

Roche-Andry (François de Ia), 276.
-- (Louis de la), 275, 276. -
(Marie de la), 275. - (Robert de
la), 275, 276.

•Rochechouart (les), 25.
Rochefort, chef-lieu d'arr. 31, 65,

200, 232, 292, 296, 301, 380, 387.
- (Ile de), 304, 309, 384.

Rochefoucauld (Casimir de la),
321-323. - (Eléonore de la),
281. - (Elisabeth de la), 320,
321. - (François de la), écuyer,
323. - (Henriette de la), 281,
323. - (Jacques de la), Bayers,
324. - (Judith de la), épouse de
Renaud de Pons, 285, 350. -
(Louis-Antoine de la), seigneur
de Bayers, 287. - (Marie de la),
321. - (Mathieu de la), 287. -
(Suzanne de la), 320-322, 324.

Rochereau, 202.
Roches (monsieur des), 194.
Rochette, 452.
Rocquemadour, avocat, 321.
Roseau, 25'1.
Rohan (Charles de), prince de

Soubise, 201.
Rohan-Guéménée (Charlotte-Ar-

mande de), 434.
Roissac, 281.
Roland (Jacques), 321.
Rolant (Fleuriset), écuyer, 322.
Rolland (Fleurisson), seigneur de

Bellebat, 324. - (Florisel), sei-
gneur de Bellebat, 324. - (Mar-
guerite), 324. - (Marie), 249. -
(Marthe), 324.

Romans, chef-lieu de cant. arr.
de Valence (Drôme), 314.

Rome (Italie), 143.
Romegoux, cant. de Saint-Por-

chaire, arr de Saintes, 20, 73,
88, 246, 254.

Ronsay-Brunet (de), 48, 49.
Roquebine(Constantin de), écuyer,

323.
Roquefeuil (Hélène de), 75.
Rocquemadour (Daniel), 322. -

(Elisabeth), 322. - (Jeanne), 322,
323.

Rose de Lima (sainte), 405.
Rossel, ministre, 186.

Rougier, 45-47.
Roulin (Alexandre), seigneur de

La Mortmartin, 249-252.
Roulleau (Jean), 322.
Roullet, '198.
Rousseau, 255.
Rousselet(Jacques), chan oine,105,

410. - (Jean). '103. - (Margue-
rite), 105. - (Pierre), 105.

Rousseliers (de), seigneur de
Mon tmouton, 324.

Rousselières (Mine de), 324.
Rouvroy, 107.
Rouyé (Judith), 322.
Roy (David le), 46. - (Frenion le),

46. - (Gaspard le), 48. - (Ja-
cob), 46. - (Jean de), 46, 103.
- (Luc), procureur, 105. -
(Samuel), 323.

Royal-Dragons (régiment de), 309.
Rutfec, chef lieu d'arr. (Charente).

- (baron de), 30.
Rurice, évêque de Limoges, 157.
Ruvigny, V. de Massue.

s
Sabinus (Marcus Vipstanius), 145.
Sableaux (canal des), corn. et cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
385.

Sables d'Olonne (les), chef-lieu
d'arr. (Vendée), 65, 313.

Sablières (les) de Charmas, 384. -
de Plantemaure, cant. et arr.
de Rochefort, 384.

Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, '181. - (Notre-Dame
de), 254.

Saint-Agnant, chef-lieu de pant.,
arr. de Rochefort, 26.

Saint-Amaranthe (Charlotte-Rose-
Emilie de), 68. - (Louis de), 68.
- (Louis-Barthelemy Pavasse
de), 59, 68.

Saint-André (de), V. de Guénet.
Saint-Antoine-du-Bois, 275.
Saint-Bonnet (Jean de), 208. -

(Paul de), 208. - (Rotin de), 208.
Saint Bris, cant. et arr. de Cognac

(Charente), 20, 325.
Saint-Ciers-du-Taitlon, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 240.
Saint-Clivier (de), 252.
Saint-Crépin, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort,
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308, 309, 384.	 Saint-Louis (marais de), 384.
Saint-C1p-en 4almondais(Vendée), Saint-Louis (le vaisseau le), 207.

394.	 Saint-Loup, V. Henri de Brique-
Sainl- Florent, 251.	 ma ut.
Saint-Fort-sur-Brouage, 106.	 Saint-Loup (Deux-Sèvres), 63, 205.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. • de Saint-Luc (Jacques d'Epinay), 32.

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 402. 	 — (Timoléon d'Epinay), 32.
Saint-Gaudens, chef-lies d'arr. Saint-111aigrin, cant. d'Archiac,,

(Haute•Garonne), 295.	 - arr. de Jonzac. 402.
Saint-Gelais (marquis de), 349, Saint-Maixrnt, chef lieu de cant.,

350. — (Guy de), sieur de Lan- arr. de Niort (Deux-Sèvres), 61,
zac, 30. — (Jean de), seigneur 173, 328, 392, 453.
de Montchande, 281. — (Jeanne Saint-Mandé, cant. d'Aulnay, arr.
de), 281, 282, 419, 421, 427,	 de Saint-Jean-d'Angély, 16, 17,
432, 433, 434, 435, 437. 	 73.

Saint- Georges- de- Didonne, cant. Saint-Mare•la-Lande(Deux• Sèvres)
de Royan, arr. de Marennes, 162.
242.	 Saint-Marsaud, 202.

Saint-Georges d'Oléron, cant. de Saint-Martial-de-Ville, 250.
Saint-Pierre d'Oléron, arr. de Saint-Martin- de- Ré, chef-lieu de
Marennes, 321.	 cant. et arr. de La Rochelle, 44.

Saint- Germain- de- Marencennes, Saint-Maurice, près La Rochelle,
cant. de Surgères, arr. de La 312.
Rochelle, 292	 Saint-Mesure, cant. de Saint-Hi-

Saint-Germain (Louis Foucault de),	 taire, arr. de Saint-Jean d'An-
comte de Daugnion, 34, 35.	 gély, 220.

Saint-Germain-en-Laye,. chef-lieu Saint-Ouen, cant. de Marans, arr.
de cant.. arr. de Versailles, 230. 	 de La Rochelle, 48, 164.

Saint-Gilaire (fief de), 321.	 Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.
Saint-Héraye, 392.	 arr. de Saintes, '162, 203.
Saint-Hilaire le Bascoyt (Haute- Saint-Quentin (marquis de), V. de

Vienne), 61.	 Bigot.	 .
Saint-Hippolyte-de-Biard, 75.	 Saint-Rémy (Jacques de), sieur de
Saint James, anc. prieuré (fie	 Montégut, 85.

d'Oléron), 222.	 Saint Romuin-de-Benet, cant. de
Saint Jean, évangéliste, 25, 92.	 Saujon, arr. de Saintes, 56, 156,
Saint-Jean d'Angély, chef-lieu d'arr.	 213. 379.

107, 171, •181, 213, 319, 361, 365. Saint-Rube, V. Chalmot.
Saint-Junien, chef-lieu de cant , Saint- Ruhe, en Saint-Médard, près

arr. de Rochechouart (Haute- Celles (Poitou), 420.
Vienne), 61.	 Saint-Sauvant, anc. baronnie, cant.

Saint-Just, 59.	 de Burin, arr. de Saintes, •102.
Saint-Just, cant. et arr. de Ma- Saint-Sauinien, chef-lieu de cant.

rennes, 391.	 arr. de Saint-Jean d'Angély, 319,
Saint-Laurent-de-la-Prée, cant. et 320, 365, 439.

arr. de Rochefort, 295, 386. 	 Saint-Saviol, 360, 361, 363, 366.
Saint-Léger de Nielle	 (Deux Saint-Seunin, V. Saint-Seurin-

Sèvres), 283.	 d'Uzet.
Saint - Léger (Marie-Bénigne de Saint-Seurin-de-Paienne, cant. de

Courbon), 73.	 Pons, arr. de Saintes, 51.
Saint Légier (Elisabeth de), 177. Saint-Seurin-d'Uzet,	 cant.	 de

— (Madeleine de), 177. — (René Cons, arr. de Saintes, 77.
de), 177. — (Samuel de), de Saint-Séverin, cant. d'Aulnay, arr.
Boisrond, 177.	 de Saint-Jean d'Angély, 57, 58,

Saint-Léonard, chef-lieu de cant., 71, 392
arr. de Limoges, 157.	 Saint-Simon-de-Bordes, cant. et
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arr. de Jonzac. 262, 345, 402,
403, 406, 420, 427.

Saint•Simon (Claude de), de Mont-
bléru, 348. — (Claude, duc de),
415, 416. — (Diane-Henriette de
Budos de Portes, duchesse de),
415, 417. — (Gabrielle-Louise
de), 415-419. — (Jeanne de), 416.
— (Louis duc de), 415, 416.

Saint-Sorlin pour Saint-Sornin,
cant. et arr. de Marennes, 106.

Saint Sulpice-d'Arnoult, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
245

Saint-Sulpice, cant. de Royan, arr.
de Marennes, 391.

Saint-Surin (baronnie de), 85.
Saint-Surin (Marie de), 323.
Saint-Sylvestre (régiment de), 239.
Saint-Thomas-des-Bois, 25.
Sainte-Fontaine (Pierre de), 329.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 329.
Sainte-Hermine (Isabeau de). 80.

— (Joachim de), 295. — (Su-
zanne de), 324.

Sainte-Maure (Alexis de), comte
de Jonzac, 345. — (Charlotte de),
de Chaux, 78. — (Julie-Michelle
de), 432.— (Ma rguerite de), dame
de Saint-Seurin, 85.

Sainte-Menehould, chef-lieu d'arr.
(Marne), 3.15.

Sainte-Radegonde, cant. de Bai-
gnes, arr. de Barbezieux, 158.

Sainte-Verge (chateau de), cant.
de Thouars, arr. de Bressuire,
391.

Saintes, chef-lieu d'arr. 35. 88, 89.
06.98,105,107,112,113,138,461,
463, 169, 181, 188, 189, 224, 227,
231, 237, 239, 242, 281, 371, 374,
377. 378, 380, 383. — (Abbaye de
N. D de), 213. 273. — (Bastion
de), 122. — (Carmel de), 325. --
(Chapelle du Grand Séminaire
de), 326. — (Chapitre de Saint-
Pierre de), 173. — (Clarisses de)
325. — (Concile de), 93. — (Cor-
deliers de), 225, 235. — (Corps
de ville de), 90. — Eglises: (N. D.
du Puy ou Saint-Maur de), 254.

(Saint-Eutrope de), 329. —
(Saint-Michel de), 109. —(Saint-
Pallais de), 225, 235. — (Saint
Pierre de), 20, 99, 102, 220, 222,

250, 325-327. -- (Chapelle des
Tourettes à Saint-Pierre de), 391.
— (Saint-Vivien de), 2 .2.1, 232',
388. — (Sainte-Colombe de), •105.
— Faubourgs: (Le. Pérat de).
220. — (Saint-Eutrope de), 199.
— (Saint-Pallais de) ', 101, 220,
226. — (Font. Sainte-Eustelle à),
326. — (Hôpital Saint-Louis de),
11, 15,431,148 150, 155, 267, 348,
354. — (Hôtel Monconseil), 59. —
(Jacobins de), 2M. — (Maisons
des Pères de la Mission à). 191.
— (La Pointe du Bourg à), 220,
221. — (Palais de Justice de),
388. — (Présidial de), 222, 228,
230, 232, 245, 253, 325. — (Prison
de), 388. — (Providence de), 14,
318. — (Récollets de), 225, 235,
254, 328. — (Temple de Saint-
Vivien à), 55, 186. — (Thermes
de Saint-Saloine de), 330, 207.

Salazar (Jeanne de), 416.
Salbert (Louis de), 251, 255. —

(Zacharie de), 246, 256.
Salenave (Bertrand), notaire, 322.
Saleneon, 46.
Salicis (Gustave-Adolphe). 319.
Salles-les-Aulnarl, cant. d'Aulnay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 366-
368.

Salles, cant. de la Jarrie, arr. de
La Rochelle, 292.

Samuel (Georges), 47.
Sanctus (C. Julius), 139.
Saône, rivière, 64.
Sarrazin, 186 — (Elisabeth), 324.
Sartines (Charles-Marie-Antoine

de), 68.
Satilien, anc. seigneurie (Viva-

rais), 239, 241.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes. 31, 379.
Saullier (Suzanne de), 323. —

(Marie de), 323.
Sauliére (Madeleine de), 255-257.

— (Marie de), 320.
Sault (Etienne du), 109. — (Jean

du), conseiller du roi, 222. —
(Jean du), conseiller vétéran, 223.

Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-
et-Loire). — (Eglise Saint-Nico-
las de), 17, 406, 281.

Sauvaget, 46.
Savignac, curé, 439.
Savin (Pierre), 46, 48, 221.
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Savoie (Louise de), 175.
Schoenberg (comte de), 926, 227.
Sébastien (saint), martyr, 25.	 .
Segonzac, chef-lieu de cant. arr.

de Cognac, 347.
Séguineries (les), corn. de Pont-

l'Abbé, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 324.

Ségur (de), 386. - (Marie-Sophie
de), 68.

Séligné, près Brioux (Deux-Sèvres),
428.

Sélii.né, 181, 186, 419, 420, 421,
422, 426, 427, 428, 435.

Sénef (Belgique), 241.
Seneschaud, 46.
Senne (Odet), greffier, 21.	 .
.enousche, corn. de Chaniers, cant.

et arr. de Saintes, 32.1.
Servien, 32.
Seudre, rivière, 30, 3 .1, 379.
Sèvre, rivière, 378
Sevre (marais de la), 382.
Siette, ingénieur, 46.
Simonneau, vicaire, 439.
Sinus Aquilanicus, 382, 383.
Sireuil (l'a de), 64.
Solers (Marie de), 324.
Solière (Madeleine de), 248, 249,

254, 252, 254.
Soliers (Madeleine de), 321, 322. -

(Marie de), 321, 322.
Sollet (Antoine), 444.
Sommillac, 412.
Sorlin (Arnauld), 249. 	 •
Sorite. (Madeleine Labbe de), 348.
Sorteuil (Albert de), sieur de

Dammartin, 198.
Souchet (Marie-Madeleine du) de

Maqueville, 309.
Soucy (Jean), 244.
Soulaire, 17.
Soulianonne, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 245, 250-
255.

Sc, 'ullard, notaire, 228.
Soumard, com. de Fouras, cant. et

,arr. de Rochefort, 299, 381, 386.
Soumillac, cone. de Moings, cant.

et arr. de Jonzac, 421, 428, 431.
Soumnoran, cant., et arr. deRoche-

(ort, 380.
Sourdis (monseigneur de), 117.
Soure (comte de), 226.
Soussy (Jean du), 250. - (Mar-

guerite), 250.

Souvigné, 392.
Soz (Jean de), prieur de Trizay,

24
Strozzi (Philippe), 30
Suberville(Jean de), chanoine, 220.
Successus, 145.
Suce/, en Brie, 59.
Suir.emeau, anc. seigneurie, 390.

Tabourin (François), 102.
Tascher, potier, 163.
Taillebourg, cant. de Saint- Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
67, 119, 319. - (Chateau de),
402. - (seigneur de), 98.

Taillourdeau, procureur, 46.
Tallemant (Gédéon),185. - (Marie),

185.
Talieyrand (Daniel de), comte de

Chalais, 202.
Tallemant-sur Gironde, cant. de

Cozes. arr. de Saintes, 154, 156.
Talmonl-sur-Jars (fief de), Bas-

Poitou, 321.
Tarbelle.ou Dax! (Landes).
'f'artas (Charles), 47.
Taslre, 159.
Tauras, 146.
Tenaille (la), anc. abbaye, corn. de

Saint-Sigismond, cant. de Saint-
Genis. arr. de Jonzac, 409.

Terfou, anc. fief, 322.
Terreneuve, corn. de Chaniers,

cant. et arr. de Saintes, 229.
Tesnière (Madeleine), 248.
Tesson, cant de Gemozac, arr. de

Saintes, 177, 224, 231.
Tetricus, 59, 299.
Teulleron, 45.
Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 384, 385.
Tharay, procureur, 46, 48.
Théaulon, 124.
Théon, anc. seigneurie, coin. de

Meschers, cant. de Cozes, arr.
de Saintes, 78, 83.

Theroude, 45, 48.
Thévenin, sieur des Glaireaux, 39,

45, 46.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 21, 22.
Thibaudeau (Jean), 221. - (Marie),

107.
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Thibaudière (la), corn. et cant de
Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean-d'Angély. 323.

Thioulet, 411, 412, 414, 420-422,
428-430,437.

Thomas (Elie), 322, seigneur du
Maine-Moreau, 322. - (Jean),
256. - (Julienne), 322.

Thomassin (le père), 195.
Thors, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 183.
Thouars, chef-lieu de cant. (Deux -

Sèvres), 58, 59, 6'1, 63.
Thou (le), cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 296.
Thuillier (Gilles), 109.
Tirac (haut ou bas), corn. de

Lorignac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 414.

Tiraqueau (Françoise), 390.
Tisseuil, 198.
Tongrelon, notaire, 50.
Tonna?!•Boutonne, chef-lieu de

cant., arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 319, 320. - (seigneur de),
98.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.
arr. de Rochefort, 21, 283, 384.
(Léonore de), 94. - (seigneur
de), 98.

Torcy, '175.
Tornton (le colonel), 60.
Touchelonge, com. de Saint-Lau-

rent-de-la-Prée, cant. et arr. de
Rochefort, 296.

Touche (de la), lieutenant crimi-
nel, 327.

Touches (les), anc. fief, corn., cant.
et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
321.

Touchemourt, corn. de Colombiers,
cant. et arr. de Saintes, 247.

Toucheronde, co rn . deSaint-Sornin,
cant. et arrondissement de
Marennes, 384.

Touchet (Marie), 208.
Toulon (terrier de), corn. de

Sablonceaux, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 156.

Toulouse, chef-lieu de la Haute-
Garonne, 314.

Tour-Blanche (la), corn. de l3urie,
arr. de Saintes, 276.

Tourettes (chapelle des), V. Saint-
Pierre de Saintes.

Tourneur (Pierre), sieur de la

Grange-Hautmont), 109.	 -
notaire royal, 104.

l'ours, chef-lieu de l'Indre -et-
Loire, 54, 314. - (Le marc de),
364.

Toutan (Elisabeth), 323.
Touverac (de), 128.
Treuil (du), de Mirande, 46.
Treuil (le), anc. fief, près Saujon,

379.
Treuil-Bussac, prés Fouras, cant.

et arr. de Rochefort, 293, 298,
305, 307.

Treuillebois, anc. fief, 322.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 19, 25..
Trois-Canons (les), com. d'Yves,

cant. et arr. de Rochefort, 386.
Troyes, chef-lieu de l'Aube, 99,

314. - (Le marc de), 304, 365.
Tuffet, 48.
Turenne, 226, 360.

U

Urbain II, pape, '173.
Uzès (duc d'), gouverneur de

Saintonge, 231.

V

Valbonnes (comte de). 59.
Valence (Espagne), 227.
Vallée (Claude de), dame du Dou-

het, 183. - (Jacques de), 183.
Vallines (anc. fief des), 297. 386.
Valois (Charles de), duc d'Angou-

lême, 208. - (Louis-Emmanuel
de). duc d'Angoulême, 208. -
(Marguerite de). 175.

Vancousin (de), 47.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

La Rochelle, 71.
Vannes, chef-lieu du Morbihan,

372.
Varaize, cant. de Saint-Jean-

d'Angély, '170.
Vardin (Nicolas), 284.
Varennes (les), anc. seigneurie,

com. de Bignay, cant. et arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 320.

Vauban, 205.
Vaurigaud (François), 109.
Vaudechamp (Mlle), 58.
Vaux (anc. abbaye de Saint-

Etienne de), 93, 94.
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Vendôme (Trinité de), chef lieu
d'arr. (Loir-et-Cher), 25. - (Duc
de), 36.

Vénérand. cant. et arr. de Saintes,
112, 113.

Verset. com. de Boisbreteau, cant.
de Brossac, arr. de Barbezieux.
(Charente), 197.

Vercingétorix, 306, 373.
Verdung, 82.
Vergier (du), 47, 275.
Véronneau (Benjamin), 40, 48.
Versailles, chef-lieu de la Seine-

et-Oise. 60, 243.
Vertamont (de), 318
Vervant, cant. et arr. de Saint-J

ean-d' A n g ély , 276.
Vespasien, empereur, 155.
Veyrel (Samuel), 131, 162.
Vibrac, cant. et arr. de Jonzac,

347.
Victor (10 Caïus Julius), 135, 136,

143. - (2° Caïus Julius), 143.
Vienne (de), 45, 46, 48.
Vieuille, maire, 327.
Vigerie (logis noble de la), 321.
Vigier (Antoine de), 275. - (Lu-

crèce de), 275.
Vigier (Daniel du), seigneur de

Treuillebois, 322. - (De l'Isle
du), 189. - (du), écuyer, sei-
gneur du Moustier, 319. -
(Isaac du), 322. - (Jacques du),
189, 321. - (Jean du), conseiller,
189, 237. - (Jean du), baron de
Saint-Martin, 189191, 321. -
(Joseph du), 189. - (Suzanne-
Elisabeth du), 189.

Vilot (Bertrand), 402.
Villain (Christophe), 226. - (Elie),

221.
Villars (de), 207.
Villeloin-Coulange, 158.
Villedon (Charles de), seigneur de

Magézy, 320.
Villedoux, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 164.
Ville Blanche des Miannes, 304,

305, 307, 308.
Villecourt (monseigneur), évêque

de La Rochelle, 318.

Villefranche, près Prades (Pyrénées
Orientales), 61.

Villeneuve, anc. manoir en Tous-
saints de Rennes (Ille-et-Vilaine),
206.

Villette (Madame de), 389, 390.
Villexavier, cant. et arr. de Jonzac,

348.
Villoutreys (Anne de), 390.
Vincent (Philippe), 49.
Vinet (René), 221.
Vintimille (vicomte de), 58.
Viveroux, 202
Vizelle, corn. de Grézac, cant. de-

Cozes, arr. de Saintes, 109.
Voltinia (tribu), 64, 132, 133, 135,

137, 143
Voutron, com. d'Yves, cant. et

arr. de Rochefort, 292, 380, 385,
386.

Vogneau, lieutenant criminel, 37.
46, 48.

w

Waifer, duc d'Aquitaine, 12.
Wattignies, cant. de Maubeuge,

arr. d'Avesnes (Nord), 16.
Wesel, 238.
Warden (Hollande), 229.
Wulgrin, comte d'Angoulême,.

167, 173.

1
Xabaret ou Aharet (Marguerite),

épouse de Jean Paillot, 106.

Y

Yonnet (François), 253.
You, prêtre, 246.
Yves, com., cant. et arr., de-

Rochefort, 296. -- (Estuaire d'),
385.

Z

Zieriezée, (Pays-Bas), 56.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé.

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, .se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le . baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1891:

Président, M. Georges 111ussET,A , archiviste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , O , principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUÈS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

'	 Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et • les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, a • M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8e, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-80 avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les évêques d'e Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GrASILtER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,.

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tonie IV, 2 fr.; ces deux.

derniers pris ensembleG fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue,•sans gravures, i fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le t" mars.

Passé ce terme, 11 f. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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DES
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ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1887-1888:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I ,	 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVAISON DU 1" JANVIER 1889

1° STATUTS DE LA COMMISSION ; 2° LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET

CORRESPONDANTS ; - 3° PROCÈS-VERBAUX ; - 4° LES FOUILLES DE

li HOPITAL DE SAINTES EN 1888, par M. Xambeu; — 5° ARCHÉOLOGIE

CAMPANAIRH, par M. J.-L.-M. Noguès; — 6° RAPPORT SUR L' EXCUR-

SION DE 1888, par M. Ch. Dangibeaud ; — 7° LES ANOBLISSEMENTS EN

SAINTONGE ET EN AUNIS, par M. Louis Mesehinet de Richemond; —

8° VARIA : Chronique trimestrielle ; Fouilles et découvertes : Histoire

et Archéologie ; Bibliographie ; Questions et Réponses.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait les f er janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRAsILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome 1,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, t fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

paraît quatre fois par an, les t" janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
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1°' avril 1889

SAINTES

Mme Z. Moavrnact[., libraire, rue Alsace -Lorraine

1889



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rte fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1888-1889:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, prés Saintes ;

Vice-Président, M. François XADIBEU, I , 6, ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUFS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU I r ' AVRIL 1889

I° PROCÈS-VERBAL. ; 2° ARCHÉOLOGIE : L ' EGLISE FORTIFIÉE DE CONTRÉ, par

M. J.-L.-M. Noguès; 3° LE SIÈGE DE MORTAGNE EN 1574 ; 4° NOTICE

SUR MORTAGNE, LES ANCIENS SEIGNEURS ET LA BIBLIOGRAPHIE DE

MORTAGNE, par M. E. Jouai]; 5° L' ANCIEN FIEF DC CORMIER, 1380-

1885, par M. A. de Bremond d'Ara ; 6° LE DUC D 'EPERNON ; 7° VARIA

Nécrologie ; Chronique trimestrielle ; Fouilles et découvertes;

Mélanges d'archéologie et d'histoire : Epigraphie ; Bibliographie;

Questions et Réponses.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait les le janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in-8o, 9 fr

Tome H, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, '1 vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste 3 la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures. t fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou a M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier t'ait percevoir par la poste, du l" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 51)

centimes.
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DE'S
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1°' juillet 1889

SAINTES

M' Z. MORTREUIL, libraire, rue Alsace-Lorraine

1889



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 eP mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur fa

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 4888.

Président d'honneur, M. le baron ESChASSERIAUx, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1888-1889:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'Arts,

propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I ,	 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUFS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, â Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, C.H. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU Pr JUILLET 1889

1° PROCÈS-VERBAL ; 2° NOTE de M. Em. Espérandieu SUR LES INSCRIP-

TIONS ROMAINES DÉCOUVERTES A SAINTES ; 3° RAPPORT de M. De

Barthélemy SUR DIVERS OBJETS TROUVÉS DANS LES FOUILLES DE SAINTES ;

4° FOUILLES A MURON ET A CHATELAILLON, par M. G. Musset ;

5° SUBSTRUCTIONS ROMAINES DÉCOUVERTES A BARZAN (Ch"-Inf'°) par

M. l'abbé Julien-Laferriére ; 0° VAR:A : Chronique trimestrielle;

Mélanges d'archéologie et d'histoire ; Bibliographie ; Question ;

Réponses; Errata.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait les t er janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-80, 9 fr

Tome H, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 4 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-8° avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 4 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 4 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste il la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr. ; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 l'r. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le' Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du t" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente- Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes'

3 e SÉRIE, TOME III

(4e livraison. — Tome X de la collection)

l e i octobre 1889

SAINTES

M r" Z. MORTREUIL, libraire, rue Alsace-Lorraine

1889



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'AN

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 4888.

Président d'honneur, M. le baron EscHASSERIAUx, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1888-1889:

Président, M. le comte Théophile de BREMOND D'ARS,

propriétaire, au château de Vénérand, près Saintes ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I,	 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUEs, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU 1° • OCTOBRE 1889

P PROCÈS-VERBAL; 2° EBÉON ET MATHA, SOUVENIRS DE LEXCURSION DU

23 MAI 1889, par M. Georges Musset ; 3° MÉMOIRES DE SAINT-LÉGIER

DE BOISROND (suite) ; 4° TESTAMENT DE MONSEIGNEUR DE MENOU, ÉVÊQUE

DE LA ROCHELLE (communication de M. le C" Paul de Chabot); ii°

VARIA; Chronique trimestrielle ; Mblanges d'archt)ologie et d'histoire ;

Questions et Réponses; Bibliographie ; Correspondance historique.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

AI,T. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait les t er janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, a M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-80, 9 fr

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-80 avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à le Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, I fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à le Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les t° r janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du t el au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieiue

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

3 e SÉRIE, TOME III

(5 e livraison. — Tome X de la collection)

1" janvier 1890

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1890



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

Président honoraire, M. le comte Th. de BREMOND

D'ARS.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1890:

Président, M. Georges MUSSET, Ies, archiviste, bibliothé-

caire. à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I ^, ^, ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU t°" JANVIER 1890

1° PROC>S-VERBAUX; 2° COMPTES-RENDUS, par M. Xambeu ; 3° La FIEF

DU CORMIER, par M. le C°° A. de Bremond d'Ars; 4° MÉMOIRES DE

BOISROND, AVEC NOTES, de M. le C» Th. de Bremond d'Ars; 5° Les

REGISTRES PAROISSIAUX DE SOULIGNONNES, par M. Ch. Dangibeaud;

6° VARIA ; Chronique trimestrielle ; Mélanges d'archéologie et

d'histoire; Les fouilles de Saintes, par M. le chanoine Julien-

Laferrière ; Recherches préhistoriques ; Bibliographie; Questions et

Réponses.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait les ter janvier. avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Les cotisations pour 1890 seront perçues du i er au
10 Mars.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8e, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-8o, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-80 avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIEIt, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les t er janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de ta Commission

ou le RECUEIL, h M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1°' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du I" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHEOLOGIE

de Saintes

3 e SÉRIE, TOME III

(6° livraison. — Tome X de la collection)

t ep avril 1890

SAINTES

Imprimerie A. tics, rue Saint -Michel, 13.

1890



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de, la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EscHASSERiAUX, député.

Président honoraire, M. le comte Th. de BREMOND

D'ARS.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1890:

Président, M. GeorgesMussET,A, a rchi vis te-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I j, 0 , ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Th é odore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DU t°r AVRIL 1890

1° PROCÈS-VERBAL ; 2° MÉMOIRES DE BOISROND, AVEC NOTES (suite), de
M. le C"° Th. de Bremond d'Ars ; 3° ART ET ARCHÉOLOGIE : Fouras
et ses environs, par M. Duplais Destouches ; — Cloche de Saint-
Crépin et église de Genouillé, par M. le baron de Beaucorps; —
Sépultures du Clousi et voie romaine de Saint-Saloine de Saintes,
par M. Charles Dangibeaud ; — Découvertes numismatiques ; —
4° LES ARTISTES RÉGIONAUX : 1° Brossard (André-Guillaume-
Etienne), peintre ; — 5° VARIA : Chronique trimestrielle; Saint-
Savinien-du-Port, par M. de Richemond ; Le journal de Michel
Reveillaud, par M. Paul Drilhon ; — 6° Bibliographie : Berthelé,
Recherches pour servir à l'histoire des Arts en Poitou, par M. l'abbé
Noguès, etc. ; — 7° Questions et Réponses ; — 8° Petit courrier de
l'art, de l'archéologie et de la curiosité : musées, oeuvres nouvelles,
expositions, etc. ; — 9° Offres et demandes.

GRAVURES : Le chateau de César à Fouras (d'après Chàtillon); — le
plan • de Fouras, fin du XVII° siècle, par Bégon.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. - La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait les f or janvier. avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente:

Tome I du Recueil desActes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-8o, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome 1,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr. ; ces cieux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. It ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les 1" janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCH É OLOGIE

de Saintes

3' SÉRIE, TOME III

(7° livraison. — Tome X de la collection)

juillet 1890

SAINTES

Imprimerie A. tics, rue Saint -Michel, 13.

1890



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EscHassERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1890:

Président, M. Georges MUSSET,A, archiviste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 4, ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUEs, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRAUL'r, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1890

1° PROCÈS—VERBAL; — 2° MÉMOIRES DE BOISROND, AVEC NOTES (suite),
de M. le C'• Th. de Bremond d'Ars ; — 3° ART et ARCHÉOLOGIE :
Caverne magdalénienne au Gros-Roc du Douuet, par M. Clouet; —
Epigraphie Santone, par M. l'abbé L. Julien-Laferrière; — Le
Monnayage de Richard-Cœur-de-Lion, par M. Georges Musset ; —
Salles-les-Aulnay et trois caissons du château de Dampierre, par M.
J.-L.-M. N. ; — Fouras et ses environs (suite), par M. Duplais-
De,touches ;— 4° LES ARTISTES RÉGIONAUX: Brossard (Aubin-Antoine-
Magloire), architecte ; — Drouet (Pierre), architecte; — 5° VARIA:
Madame de Maintenon; — Congrès des Sociétés savantes ; —
Le monument de Castagnary; — Abbaye de Saint-Séverin; — 6°
Bibliographie ; — Questions et Réponses ; — Nécrologie : M. le
comte Th. de Bremond d'Ars, président honoraire.

GRAVURE : Les deniers de Richard-Cœur-de-Lion.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, aprés examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, 'dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait les ler janvier, avril,
juillet et octobre.'

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil desActes de la Commission, t vol. in•8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-80 avec
gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, •1 vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr. ; Tome II, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, les l e " janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1 ee au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rte fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1890:

Président,,. Georges M USSET,A , archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Francois XAMBEU, I , 0 6, ancien

principal, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sent membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1890

1° PROCÉS-VERBAL; — 2° RAPPORT SUR L EscuRsioN ANNUELLE, par
M. l'abbé Noguès; — 3° i11É iolnrs DE BoISnoND, AVEC NOTES (suite),
de M. le C" 'l'h, de Bremond d'Ars ; — 4' ART et ARCHÉOLOGIE :
1. Les sépultures d'Archingeav, par M. l'abbé Villleau ; — II. L'Ascia
au XVII' siècle, par Georges Musset. — 5° CHRONIQUE ET VARIA :
La Commission des Arts et Monuments eu Conseil général de la
011arente-Inférieure. — Lettre de Plis à Pujoulx. — 6° BtBLIO-
GRAPIIIE. — PETIT COURRIER DE L ' ART, DE L' ARCHÉOLOGIE ET DE LA
CURIOSITÉ.

GRAVURE : Tombes du cimetière Saint-Sauveur de La Rochelle.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre t883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait les ter janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, a M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACUaUE, in-8 0, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les éacques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8e,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 40 fr. 50 c. (Il reste é la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr. ; ces deux

derniers pris ensemble G fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII et IX, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le IlEcuel.

parait quatre fois par an, les 1°' janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou a M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1° r au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.





MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d`Rrcheolohie de Saintes

Statuts de la Commission t

Recueil de la Commission des arts
ET

Article i°'. — La Commission a pour but spécial de rechercher, dans le
département, les ruines, les substructions et les monuments qui lui paraissent
offrir un intérêt historique ou artistique ; de proposer aux autorités consti-
tuées Ies mesures nécessaires à en assurer la conservation et de donner son
avis sur les plans et devis dressés à cet effet et qui sont soumis à son examen.
Elle fera par elle-même tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons,
des subventions et des cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but
qu'elle se propose. Enfin elle entretiendra, avec l'administration du départe-
ment et le ministère des beaux-arts, une correspondance relative à tout ce
qui concerne lés monuments historiques du pays.

Article 2. — La Commission se compose de trente membres titulaires, pris
dans le département, nommés par M. le Préfet, sur la proposition de la
Commission. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six arrondisse-
ments, en raison de leur richesse archéologique. ILS PAIENT UNE COTISATION
DE SIX FRANCS.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué à six
réunions consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail pendant ce
temps, seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou non
continuer à faire partie de la Commission et, suivant leur réponse, M. le
Préfet sera prié de pourvoir à leur remplacement.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants en
nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présentation du
Bureau et paient une cotisation annuelle dé six francs. Tout membre
titulaire qui cesse d'habiter le département devient de droit membre
correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister.anx séances,
de prendre part aux élections, aux délibérations avec voix délibérative, saut'
le cas où la Commission est administrativement saisie par M. le Préfet, en
un mot a tous les travaux de la Commission. Ils en reçoivent toutes les
publications.

Article 5. — Un diplôme, signé da Président et des membres du Bureau,
est délivré à tous les membres titulaires ou correspondants.

Article 6. — Pour faciliter sa tâche, la Commission choisit, parmi ses
membres titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux, nommés
pour trois ans, en assmblée générale et sur présentation du Bureau ; ils
peuvent être réélus. Ils ont mission de faire promptement connaitre toutes
les découvertes faites dans leurs circonscriptions et signalent sans retard tout
projet pouvant menacer un =fument, soit dans sa forme, soit dans son
existence.

f Ces statuts ont été approuvés par arrêtés préfectoraux dit 3f mars 1880 et du 17
novembre 1888.

• 4° série, t. 1°°, 	 livr.	 V janvier 1891.
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Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, du 1°" au 15 juillet et du 1°' au
15 décembre.

Article 7. — Un comité de trois memBres, nommés tous les ans en
assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer les matières qui
doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de droit
partie de ce Comité.

Article 8 — Toutes les nominations se font au scrutin et a la majorité
absolue au premier tour, et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un
Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. DEUX AU MOINS sont pris
parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de Saintes et
nommés chaque année, ainsi que les trois membres éligibles du Comité de
publication, dans l'assemblée générale du mois d'octobre. Les uns et les
autres peuvent étre réélus.

Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article Il. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il propose
à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas
possible d'attendre une assemblée générale, les mesures urgentes à prendre-
pour la conservation des monuments.

Article 12. — En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le
fauteuil et le remplace dans toutes ses attributions. Si ce dernier n'est pas
présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction
des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les convoca-
tions, rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et des assemblées
générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur approbation, et les fait
signer par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression du
Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appartenant à la
Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des subventions et des
allocations. Il ne peut acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes les
Sous-Commissions.	 -

Article 16. — La Commission publie, au moins trois fois par an, un Recueil
de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu
de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions, ceux des inspecteurs et
les mémoires et autres travaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen du Comité de publication.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part de vingt-cinq exemplaires
sans titre ni faux titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout
travail au moins égal à seize pages d'impression.

Article 18. — La Commision se réunit à Saintes, sur convocation de son
Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant,
si ces dates correspondaient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le
droit de la convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle 'entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que
l'exposé de sa situation financière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et «administration intérieure
résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts.



LISTE
des

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(V janvier 1891)

MEMBRES TITULAIRES

• MM.

AUDIAT (Louis), I 0, professeur de rhétorique au collège de Saintes.
AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire, à St-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire à Beauvais-sur-Matha.
BUNEL , architecte du département, à La Rochelle.
CAUDERAN (l'abbé Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue à Montlieu.
DAMPIERRE ( marquis Elie DE ), président de la Société des

Agriculteurs de France, au chateau de Plassac, ou 45, rue de
Grenelle, Paris.

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, è Saintes.
DUIaET (Léon) *, Conseiller de Cour d'Appel, à St-Jean d'Angély.
ESCHASSERIAUX (baron Eugène), 0 *, député, conseiller général,

à Thenac.
FONREMIS (Marcel DE) A , propriétaire, à Saintes.
GATINEAU (l'abbé Théophile-Eutrope), à Beurlay.
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
LETARD (l'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LETELIE (André), ex-chef de division de Préfecture, à la Tremblade.
LUGUET (Henry), I t, docteur ès-lettres, professeur à la Faculté

des lettres de Clermont-Ferrand.
MASSIOU, A j, architecte diocésain, à La Rochelle.
MICI-IAUI) (Fernand), architecte, à Rochefort.
MONGIS (l'abbé Théophile), curé de Bédenac.
MUSSET, A ej (Georges), archiviste, bibliothécaire, à La Rochelle.
NOGUÈS (l'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
PERSON (l'abbé Ferdinand), A , commandeur du Saint-Sépulcre,

chanoine honoraire, etc., à Rochefort.
POIRAULT, Théodore, pharmacien, à Saintes.
RICI-IEMOND (Louis MESCH1NET DE), I , archiviste, à La Rochelle.
RULLIER (Eustase), A (^v°, architecte, à Saintes.
VA.LLEAU (l'abbé Henri), chanoine honoraire, curé-archiprétre

de la cathédrale de St-Pierre de Saintes.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à La Garde, Montlieu.
VICIER (Félix), *, chef 'de bataillon en retraite, h Saintes.
XAII1BEU (François), I	 , 0 6, ancien principal, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.
ARDIN (S. G. Monseigneur) *, évéque de La Rochelle et Saintes.
ARNOLD (Camille), jeune, sculpteur, à Saintes.
AUGEREAU (William), aux Egreteaux, près Pons.
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AUGIER (Léon), peintre-décorateur, rue Mirait, 58, à Bordeaux.
AYMARD, sous-directeur des contributions indirectes, à Saintes.
BABINOT, notaire, à Saintes.
I3AGIER (l'abbé Charles), curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à- La Rochelle.
BARON (Marcel), avocat, à Saintes.
BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BAUDOIN, rue sur les Murs, à La Rochelle.
BEAL, (l'abbé), chanoine honoraire, aumônier du Carmel, à Saintes.
BEAUCORPS (Adalbert DE), au Fief, près Genouillé.
BEAUCORPS (vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BEAU-DELINCE, à la Forêt, près Annepont.
BERAUD (Louis), avocat, 42, place d'Armes, à La Rochelle. '
BETHMONT (madame Paul), à la Grève, par Tonnay-Boutonne.
BILLARD (l'abbé Alfred) curé de Saint-Ciers-du-Taillon.
BILLIOTTE (l'abbé Louis), curé de Sainte-Soulte.
BISSEUIL, ancien député, ancien trésorier-payeur, à La Rochelle.
BOBRIE (Alfred), rue Montméjean, 59, à Bordeaux-Bastide.
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I tp, ancien sénateur,

• 27, rue de la Bienfaisance, à Paris.
BONSONGE (Ernest DE), *, à Bernéré, près St-Savinien.
BONSONGE (Henry DE), propriétaire, à Saintes.
BONSONGE (madame Anatole DE). à Saintes.
BOUDOT, (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire du Château (île d'Oleron).
BOURON (Pierre-Gabriel), ex-employé de sous-préfecture, rue Lesson,

9, à Rochefort.
BOURAUD (René), pharmacien, à Saintes.
BOURRICAUD (Charles), rue St-Von, 29, hLa Rochelle.
BRAVI) DE BOURNON VILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (comte Anatole DE), marquis de Migré,	 ,

conseiller général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (m ine la C tesss A. DE), marquise de Migré, à Nantes.
BREMOND D'ARS (comte Charles DE), au château de la Mothe-du-

Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (vicomte Guy DE), rue de l'Université, 70, à Paris.
BREMOND D'ARS (Josias DE), propriétaire, rue de la Boule, à Saintes.
BREMOND D'ARS (Mile DE), au château de St-Brice, près Cognac.
BREZEY (DE) greffier de la Justice de Paix, à Surgères.
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, à Saintes.
BUGEAUD, (Georges), Avocat, membre du Conseil Général, à

Rochefort,
CALLANDREAU, notaire à Cognac.
CALLANDREAU (J.), ancien juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CANTALOUBE, , capitaine de frégate en retraite, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé Jean-Baptiste), curé de Saint-Léger.
CHABLAN (l'abbé Gustave), Econome à l'institution de Pons.
CHAGNEAU (l'abbé André), curé de St-Germain-de-Marencennes.
CIIAPSAL (Paul), substitut du Procureur de la République, à Saintes.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CFIESNIER DU CHESNE (Camille), 190, rue Saint-Dominique-Saint-

Germain, à Paris.
CLENET (l'abbé Em.), Econome à l'institution Notre-Dame, à Saintes.
CLOUET, instituteur communal, au Douhet.
COMBES, sénateur, à Pons.
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COTTON, architecte, 3, rue de la Cloche, à La Rochelle.
COUNEAU, adjoint au maire, à La Rochelle.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), juge au tribunal de commerce, à Saintes.
CUGNAC (l'abbé Bertrand DE), pro-curé, SI -Germain- de-Lusignan,

près Jonzac.
CUGNAC (le vicomte GuyDE), lieutenant au 123e de ligne, hLa Rochelle.
DANGIBEAUD (Edouard), B d des Tilleuls, 9, Rueil, Seine-et-Oise.
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac.
DELMAS, député, conseiller général et maire, à La Rochelle.
DES MESNARDS (Paul), docteur-médecin, à Saintes.
DRILHON (Henri), ancien sous-commissaire de la marine, à Saintes.
DRILHON (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (le comte Tanneguy), , à Mirambeau.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de,La

Beaume, à Paris.
DUFAURE(GabeI), ingénieur, avenue Villeneuve-l'Etang,36, Versailles.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPLAIS-DES-'l'OUCHES, au chateau du Treuil Bussac, Fouras.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, a Cognac.
DUPUY, chef dessinateur aux Chemins de fer de l'État, à Saintes.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
MITARD, ancien notaire ; maire de Meursac.
DU VAUROUX (l'abbé Paul), ch. hon., secrétaire de M gr l'Archevêque,

à Rouen.
EYSSAUTIER (l'abbé Auguste), chanoine honoraire, directeur de la

division ecclésiastique, à Pons.
ESCHASSERIAUX (René), ancien député, à Thenac.
ESGONNIÉRE (l'abbé), curé-doyen de Loulay.
ESPÉRANDIEU (capitaine), professeur à l'école militaire, St-Naixent.
EVEILLE, Inspecteur des Contributions directes, à Bordeaux.
FABIEN (l'abbé Pierre), vicaire général, à La Rochelle.
FAVEREAU, notaire, à Surgères.
FLANDRAI (Edouard), A , ancien élève de l'école des beaux-arts,

architecte, 188, rue de Turenne, Bordeaux.
FOUGÜERAI, peintre de marine, à Fouras.
FROMAGET, conducteur des Ponts-et Chaussées, à Saintes.
FRUGIER (Mademoiselle Emma), directrice de l'école normale de

filles, à Angoulême.
GAIGNERON (V to Maxime DE), 113, r. de Grenelle-St-Germain, à Paris.
GALLIDY (l'abbé), curé du Gua.
GALLUT, juge de paix du canton sud, à Saintes.
GARNIER.	 (Frédéric), conseiller général, maire de Royan.
GAULTIER (l'abbé Félix-Etienne), curé de la Genétouze.
GAUTRET (A), percepteur, à Jonzac.
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GENDRE (l'abbé Elie), chanoine honoraire, aumônier de la Provi-

dence, à Saintes.
GENEUIL (Albert), pharmacien, à Montguyon.
GILARDEAU (Henri), villa Saint-Saloine, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GOGUET (Fernand), à Tonnay-Charente.
GOULARD (Jules), , ex-chirurgien-major de la marine en retraite,
• à Saintes.
GRAILLY (marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux,
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GRATEAU (l'abbé Julien), curé-doyen de St-Savinien.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (vicomte Maurice), au château du

Roullet, par La Jarrie.
GROG (Alcide), directeur du service des eaux, à La Rochelle.
GUILLET (Emile), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), rue de Laroche, à Saintes
GUILLET (Théodore), conseiller général, maire de •Nieul, ancien

président du tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUYON, conseiller général, à Tonnay-Charente.
HERAUD (l'abbé), curé de Saint-Saturnin-de-Séchaud.
IIFRISSON (Ernest), peintre, à Pons.
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JACQUES (l'abbé), curé-doyen de Surgères.
JAHAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JEAN (l'abbé), directeur de l'Institution Notre-Dame, à Saintes.
JOLY D'AUSSI' (Denis), à Crazannes.
JOLI D'AUSSI (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOLLY (Henry), au château d'Angle, commune de Blanzay.
JOZANSI, docteur en médecine, à St-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, D r en médecine, à St-Martin (ile de Ré).
KNELL (l'abbé), ch. hon., curé de St-Vivien, à Saintes.
LAAGE DE MIEUX (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LAAGE DE MEUX, fils (de), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), rue Emile Fourcaud, 32, à Bordeaux.
LACOUR, juge d'instruction au tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers. .
LAFOREST (le Cte A. Bonneval de), C^, général de brigade, à

Libourne.
LAIR (madame Joseph), à Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LA MORINERIE (bon Léon-Michel DE), Châtenay-Aulnay, près Sceaux.
LAPORTE-BISQUIT (Maurice), négociant, à Jarnac.
LA ROCEIEBROCIIARD (DE), Grande-Rue Notre-Dame, 8, Niort.
LA SAUZAYE (Albert MASSON DE), à Saintes.
LA TRANCHADE (M 11 e NORMAND DE), chirteau de Plaisac, près Saintes.
LAURENT (Justin), I j, professeur au Collège de Saintes.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des Douanes, à Nantes.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LEMERCIER (comte Anatole), *, C ►-1i, Député, Président du conseil

général,. maire de Saintes.
LESNE, receveur de l'Enregistrement., à Niort.
LESSIEUX, artiste peintre, à Rochefort.'
LESTRANGE (vicomte Henri DE), propriétaire, à Saint-Julien, près

Saint-Genis-de-Saintonge, ou 73, Avenue Montaigne, Paris.
LISLEFERME (Nicolas DE),0*, ex-ingénieur de la marine, Taillebourg.
LOUVEL, A , préfet de la Vendée.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à 1Vlontendre.
MARCEIAT (Arthur), avoué-licencié, it St-Jean-d'Angély.
MARTELL (Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à St-Georges (Ile d'Oleron).
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MENARD (Charles), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
MENGARDUQUE (Jules), , préfet de Constantine.
MERLET (l'abbé J.-B.), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
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MESTREAU (Frédéric), sénateur, négociant, à Saintes.
MESTREAU (Abel), Cour National, à Saintes.
MOL LET, notaire, maire aux Essards, près Saint-Porchaire.
MONDOLLOT (DE), Avenue l'Eperonnière, 23, Nantes.
MONTALEMBERT DE CERS (Henri DE), au château de La Bristière,

près Échillais.
MOURGUES, capitaine au 2e de ligne, à Granville.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
MUROT (Louis-Adolphe), propriétaire, à Saint-Denis (lie d'Oleron).
NADEAU, propriétaire, Chaniers.
NORMAND n'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à La Manière, près

Saint-Pierre (ile d'Oleron).
ORBIGNY (D'), A ey, naturaliste, à La Rochelle.
OUDET (le baron), ancien secrétaire général de Préfecture, à Saintes.
OUI, pharmacien, à Rochefort.
PELLISSON (Jules), juge, à Bergerac.
PELLOTIER (Octave), procureur de la République, à Châtellerault.
PEPONNET (l'abbé), à La Rochelle.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A.), à Beaufief, Saint-Jean-d'Angély.
PERRIER, Auguste, courtier, à La Rochelle.
PETIT, A , président du tribunal civil, à Saint-Jean-d'Angély.
PINASSEAU (François), A , licencié en droit, notaire, à Saintes.
PIPAUD (Jules), conseiller municipal, à Surgères.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (l'abbé Germain), curé de Brives.
PORTIER (l'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé-archiprêtre de

Saint-Louis, à Rochefort.
PRIVAS (le baron), château de la Roche, près Coivert.
RABOTEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
RATEAU, greffier du juge de paix, à Aigrefeuille.
RATEAU, arpenteur-géomètre, à la Chapelle-des-Pots.
REI3OUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENARD (J.), 11G, rue du Bac, Paris.
REPUT, docteur en médecine, Pons.
RENAUI) (l'abbé ]Henri), curé de Neuvicq, par Matha.
.RENAUD (l'abbé-Joseph); curé de Chenac.
ROGÉE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
RUSSET, vicaire général, supérieur du grand séminaire, à La Rochelle.
ROY, ancien notaire, à Corme-Royal.
SAINT-GENIES (madame de BADERON DE THISAN, marquise DE),

au Cormier, près Saintes.
SAINT-LEGTER D'ORIGN AC (vicomte DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (madame la comtesse DE), au château

de Grand-Puy, près Paulliac (Gi•ronde).
SAINT-SAUD (C t3 DE), château de la Valouze, près La Roche-Chalais,

Dordogne.
SILVA (J. DE), architecte de S. M. le roi de Portugal, à Lisbonne.
SIMON (l'abbé Georges), aumônier du collège de Saintes.
SURIN (madame Valentin), à la Brisarderie, commune de St-Fort-

sur-Gironde.
TALON (l'abbé Charles), curé de Semoussac.
TERMONIA (Léon), n);i, 0 *, médecin-major en retraite, à Saintes.
77I3I ZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THOMAS (S. G. Monseigneur), *, archevêque de Rouen.
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TORTAT (Gaston), juge, à Châtellerault.
TOURGNOL, I , principal du Collège de Saintes.
TOÏON,. notaire, à Rochefort.
TRAVAIL, capitaine au 6 e de ligne, à Saintes.
TREBUCI-IET (l'abbé G.), chan. hon., curé-doyen de St-Pierre-d'Oleron.
VACI-lON (l'abbé Camille), curé de L'Eguille.
\T ALLEIN (G.), conseiller d'arrondissement, maire de Chermignac.
VEQUE, propriétaire, à Loulay.
VIDAL (Hector-Prosper-Amédée), nji, capitaine en retraite, au Logis

de La Grange, près Fontcouverte.
VIEUILLE. secrétaire de la mairie, à Thenac, près Saintes.
VIOLLEAU (l'abbé), curé d'Archingeay. •

Président d'honneur, M. le baron ESCEIASSERIAU\, député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1890-1891

Président, M. Georges. MUSSET, A , archiviste-Bibliothécaire, à
La Rochelle ;

Vice-Président, M. François XAAIuEU, I 0, 0 , ancien principal,

Grande-Rue, à Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé Jules Noouf:s, curé de Dampierre-sur-

Boutonne.

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, Rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. Ch. DANGIBEAUD ; GALLUT, l'abbé E. GENDRE, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



Procès-verbal de la séance du 6 Novembre

Le six novembre 1890, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie
s'est réunie à la Sous-Préfecture, à Saintes, à une heure de
l'après-midi, pour y tenir sa quatrième séance de l'année, sous
la présidence de M. G. Musset, président.

Etaient présents : MM. Xambeu, vice-président ; Noguès,
secrétaire ; Poirault, trésorier ; Dangibeaud, Bullier, Vivier,
membres titulaires ; Gendre, Gallut, membres du comité de
publication ; Aymar, Cantaloube, Chauvin, Paul Drilhon, Clouet,
Maurice Martineau, Plumeau, Violeau, membres correspondants.

Excusés : MM. de La Jallet, Léon Duret, Jouan, Baron, Cotton,
Laurent.

Sont agréés comme membres correspondants : MM. Knell, curé
à Saint-Vivien de Saintes ; Oui, pharmacien à Rochefort.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. Au
sujet de la curieuse épitaphe de la dame Gibelin de Florensol,
M. l'abbé Violeau demande qu'il soit fait des recherches sur cette
famille, qui lui parait être d'origine italienne.

— M. Xambeu énumère les publications reçues et signale les
différents travaux, qui peuvent offrir pour la contrée un intérêt
particulier.

— Revenant sur les délibérations du Conseil Général relatives h
la somme de trois cents francs accordée à la Commission pour
être distribuée aux instituteurs de la contrée, qui auront bien
mérité de la Science préhistorique par leurs études et leurs
découvertes (V. Recueil, octobre 1890, pp. 446-451), M. le
Président fait ressortir l'avantage qui résulte pour la Société de
cette disposition et insiste sur la raison'de publicité que n'aurait
pas eue un simple rapport à M. l'Inspecteur d'Académie, par
exemple, et invite en conséquence la Commission à voler des
remerciments à MM. Lemercier, Cémbes, Eschassériaux et de
Laâge. — Adopté.

— Quatre cents francs ayant été accordés sur le crédit du
Conseil Général, en 1890, à M. Clouet, instituteur, pour ses
belles découvertes au Douhet. M. Xambeu demande si Ies cent
francs qui restent, ne pourraient pas être affectés à la fouille du
tumulus de Courcoury? — M. Musset objecte que la destination
de la somme intégrale ayant été fixée au budget, ce serait la
détourner que de l'employer à un autre usage. On pourrait
cependant, en ce cas, faire la diligence nécessaire à la Préfecture.

Pour encourager les études préhistoriques et pour en
inspirer plus facilement le goût dans les écoles. M. Musset pense
qu'il serait extrêmement profitable de faire dessiner de grands
tableaux reproduisant les différents types des objets relatifs à
l'âge de la pierre. Mises sous les yeux des enfants, ces représen-
tations frapperaient davantage leur imagination. Ces lithographies

n
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seraient faites au compte de la Société et les frais, ou une partie
des frais, pourraient vraisemblablement être prélevés sur les
300 francs. On distribuerait ensuite ces tableaux dans toutes
les écoles publiques ou privées du département. La Commission
applaudit à cette proposition et charge son Président de vouloir
bien se charger d'en étudier l'exécution.

— Communication d'une nouvelle circulaire du ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sur l'état de l'habitat en
France. Cette question précisée sous son véritable aspect, ne
peut offrir qu'un grand intérêt aux archéologues.

— Lecture, par M. Clouet, d'une étude sur la préhistoire au
Douhet et d'un travail sur les haches chelléennes (1 ''e partie).

— M. Xambeu montre une latte du :XVIe siècle, trouvée sur la
route de Saint-Thomas-de-Cosnac, en 1862, ab Grand-Pas, dans
une excavation, où gisait une grande quantité d'ossements. La
lame de cette longue épée mesure 0,98 c. et la poignée 0,15 c.
Certaines gens . du pays racontent qu'on aurait trouvé au même
lieu un squelette de cheval à côté d'un squelette humain.

— A propos de cinq textes d'inscriptions de , la ville de Saintes,
communiquées par M. Tamizey de Larroque à la Société des
Antiquaires de France, M. Dangibeaud demande si l'on pourrait
préciser l'endroit où se trouvait la muraille de Rigaud, dont il
n'a encore trouvé mention dans aucun auteur ? — Une longue
discussion s'engage sur ce sujet; les avis très partagés, ne
permettent pas de trancher la question, séance tenante. —
L'honorable membre dépose sur le Bureau son travail : Inven-
taires des marques de potiers, qui se trouvent au .Musée de Saintes,
lequel sera imprimé dans le prochain numéro du Recueil, et une
note sur une bague en or, trouvée à Saint-Vivien. Sur la pierre
(p icolo) . est gravé un Mars casqué, armé de la lance. M. Dangi-
beaud signale aussi les tombeaux récemment découverts à Saint-
Saloine, dans l'emplacement de l'ancienne voie romaine, que fait
actuellement défoncer le sieur Morand, tout près du lieu où l'on
rencontra en 1880, la fameuse depositio bonne memorise Oronti.
(V. Recueil, t. V. p. 165) ; preuve que cette voie romaine, était
déjà abandonnée aux Ve et VP siècles. M. Rullier réclame que
l'on prenne des mesures pour la conservation de l'église de
Coulonge, près Pons, monument d'un réel intérêt, que les lierres
envahissent et endommagent considérablement.

— M. Chauvin soumet à l'examen de ses collègues deux pièces :
l'une représente un type ancien, mais fruste ; l'autre, d'après M.
Dangibeaud, est une monnaie suédoise de 1568.

— A l'occasion du travail déposé sur le Bureau : Etude sur le
clocher de Marennes, par M. Lételié, M. Xambeu rappelle le
projet dont la Société, à son instigation, avait été saisie, il y a
déjà deux ans, relativement à un travail général sur tous les
monuments classés du département, comprenant le dessin de
chaque monument avec une notice historique et bibliographique.



Le travail de M. Lételié a été fait dans ce but. Devra-t-il être
imprimé dans le Recueil, avec tirage à part, ou bien fera-t-il
l'objet d'une impression spéciale ? — Après discussion, il est
décidé et voté à main levée, qu'un rapport sur la question sera
présenté par le Bureau à la séance de janvier prochain.

— M. Musset présente 1° une montre du XVIII" siècle, appar-
tenant à M. Périer, de La Rochelle, ornée, à l'intérieur, d'une jolie
miniature sur émail. Le cadran porte : Yuer à Saintes ; (il y
avait encore à Saintes, - en 1868, un horloger du nom de Bonnaud-
Yver) ; 2° un jeton (à M. Mure de Surgères), représentant Louis
XVI jeune, statue équestre au revers. Légende : optimo principi,
1714, c'est-à-dire antérieure de 30 ans à l'avènement du prince;
3° une grande médaille en cuivre jaune; d'un côté: une vierge
byzantine en relief, aux vêtements très raides, tenant l'Enfant
Jésus qui tend la main droite, et portant une couronne impériale,
avec légende : Virg (o) concept (a) S Joan. Izit; de l'autre côté :
Saint-Laurent sur le gril ; 4° Sigillum rectoris Sti Clementi i. vai.
(in vallibus)? Sceau d'un curé de Saint-Clément des Baleines, oti
l'on voit un personnage dans un bateau, conformément à la
légende du saint pape, qui souffrit le martyre l'an 91, comme le
rappelle M. Violeau.

= M. Musset annonce qu'il se propose de reproduire les restes
de l'ancien château de Mosnac, sauvés de la destruction par M.
le marquis de Dampierre et qu'il fournira une note sur ce sujet.
Il cite, pour l'édification des céramistes, le nom d'un faïencier,
le plus ancien connu, de la Chapelle-des-Pots : Eliot de la Motte,
qu'il a rencontré dans des registres de La Rochelle, de '1544.

— M. Poirault donne lecture d'un curieux certificat de tirage
au sort antérieur à la révolution. Il résulte de ce vieux titre qu'un
billet noir serait échu à Pierre Poirault — dont le signalement
suit, — et que, de ce chef, il aurait été astreint à six ans de service.
M. Plumeau donne sur le billet noir quelques. détails recueillis de
la bouche de plusieurs vieillards très âgés et décédés depuis
longtemps. Il jouait autrefois le même rôle que naguère le
mauvais numéro.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du Bureau et du
Comité de publication pour l'année 1891. — On procède aux
élections.

Pour la Présidence, sur 16 votants, M. Musset obtient 14 voix ;
M. Xambeu, une. — Pour la Vice-Présidence, M. Xambeu 14
voix ; M. Vigier, 2. — Pour remplir les fonctions de Secrétaire,
M. Noguès, 15 voix (17 votants). — Pour le poste de Trésorier,
M. Poirault, 16 voix.

En conséquence, sont proclamés : Président, M. G. Musset ;
Vice-Président, M. Xambeu ; Secrétaire, M. Noguès ; Trésorier,
M. Poirault. — M. Musset, tant en son nom personnel qu'au
nom de ses collègues du Bureau, remercie les membres présents
de la confiance et de la sympathie dont ils veulent bien les
honorer. — Les membres du Comité de publication sont réélus.
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Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Prdsident,	 Le Secrétaire,

GEORGES MUSSET.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

FIN DES MÉMOIRES DE M. DE SKINT-L°ÉGIER DE BOISROND

Ecrits de sa main eu 1675 jusqu'en 1690, copiés en 1770.

(Voir Recueil, tome X, pages 17G, 191, 237 et 410)

Cette année là, tous les grands préparatifs de guerre, qu'on
avoit faits dans toute l'Europe, ont abouti à une guerre .assez
lente en Irlande ; à peu d'actions en Flandre, à la réserve d'une
méprise du maréchal d'Humières à Valcourt qui nous coûta
quelques hommes, entre lesquels fut tué le marquis de Saint-
Gelais Chimur qui étoit nouvellement maréchal de camp ; en
Allemagne, à la prise de Mayence par le duc de Lorraine, qui,
après . la réduction de cette place, alla aider à l'électeur de Bran-
debourg à prendre , Bonn, où fut blessé de sa blessure, dont il
mourut quelques jours après la prise, le marquis d'Asfeld qui y
commandoit, 2 homme de coeur et de tête qui fut fort regretté.
On fait courir le bruit que Mayence a été pris faute de poudre.
On envoya chercher en poste le maréchal de Lorges en Guyenne
pour marcher au secours, mais il arriva trop tard.

Au mois d'octobre, la comtesse de Marsan tomba malade, et
bien que ce ne fût qu'une fièvre double-tierce, comme elle est'
naturellement de complexion délicate et que la fièvre étoit
violente, on eut peur, et le comte de Lonzac, son cousin-germain
et son héritier présomptif, 3 ne voulant pas qu'on pût soupçonner

1. Au lieu de Chimur, lire Cherveux (près Saint-Maixent, Poitou). Ce
doit ètre Charles de Saint-Gelais, marquis de Saint-Gelais, seigneur
de Cherveux et du Coudray, mort brigadier des armées du roi sans
postérité. D'après la France militaire, il aurait été créé maréchal de
camp, en 1688 et tué à Valcourt le 25 août 1689.

2. Alexis Bédal, plus connu sous le nom de baron d'Asfeld,
maréchal de camp (1688), commandant dans Bonn dont il soutint le
siège et leblocus pendant quatre mois. Il était frère aîné du marquis
d'Asfeld, nommé maréchal de France en 1734.

3. Le comte de Lonzac (René Gruel de la Frette) et la comtesse
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qu'il pût affecter de se trouver seul auprès d'elle en cas que la
chose tournât mal, il envoya à ses frais un courrier auprès du
comte de Marsan pour l'avertir de la maladie de son épouse. Il
étoit alors à une terre du chevalier de Lorraine t près d'Orléans,
où presque toute la famille étoit en partie de chasse. Aussitôt
qu'il en apprit la nouvelle, il partit en chaise pour aller prendre
la poste à Orléans, ce qu'il fit,, et, sa chaise s'étant rompue entre
Orléans et Blois, il la laissa et s'en vint sur les fesses en grande
diligence. Il la trouva presque hors d'affaire. On lui avoit donné
le quinquina, qui avoit assez bien fait, et, comme il est dans une
fureur d'approbation pour ainsi dire sur ce remède, il fit doubler
la dose, et, pendant un mois qu'il séjourna à Pons, elle en prit
tous les jours et jusqu'à beaucoup trop. Cependant, le temps a
tout rétabli.

Pendant qu'il fut à Pons, ce fut une grande augmentation à la
bonne chère et à la bonne compagnie. Le comte et la comtesse
de Lonzac et la marquise de Pons n'en partirent point, et,
comme la comtesse de Lonzac étoit hors d'affaire, on ne laissoit
pas de se réjouir. On y joua des comédies qui furent représentées
par des domestiques, si bien que le comte de Marsan en fut lui-
même surpris. Au bout d'un mois, il reprit la poste et s'en
retourna.

Barrière fit aussi alors trois mois de séjour dans la province.
Il avoit cru que les bains de Barèges le pourroient guérir d'une
douleur de reins qui depuis trois ans a bien incommodé sa santé
et sa fortune. Il fut si malheureux qu'une fièvre double-tierce le
prit sur les lieux, de sorte qu'il ne put prendre les bains après y
être venu de deux cents lieues, et fut contraint de s'en retourner
à Paris aussi malade qu'il en étoit parti.

1690

Au commencement de l'année 1690, on découvrit qu'une bonne
partie des nouveaux convertis, autour du bourg de Cozes,

de Marsan (Marie d'Albret) étaient en effet cousins germains, la mère
du premier étant soeur du maréchal d'Albret, père de Madame de
Marsan. Mais à cette date s'agit-il ici de René Gruel de la Frette ?
C'est plus que douteux d'après ce qui a été dit plus haut.

-1. Philippe de Lorraine, chevalier non profès de Malte, dit le
chevalier de Lorraine, frère du comte de Marsan, s'est fait appeler
.plus tard : le prince de Lorrain 2.
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s'assemblaient en ce lieu-là, tous les dimanches, chez un paysan,
tisserand en toile de son métier, nommé Galliot. Cet homme
lorsqu'ils étaient assemblés, lisoit publiquement des passages de
l'Ecriture Sainte, faisait chanter quelques psaumes de la traduc-
tion défendue, et leur faisoit la prière publique imprimée à la
fin des psaumes protestants. Le pauvre tisserand fut souvent
averti qu'il jouait à se faire pendre ; il , en convenoit, mais il
assurait qu'il s'estimerait heureux de mourir pour cette cause
et qu'ayant eu la faiblesse d'abjurer une bonne religion, ce
n'était point trop de donner sa vie pour la réparation de sa faute.
Il fut contenté, car Saint-Sylvestre ayant été averti de ce nouveau
manège, y envoya dix ou douze cavaliers et uri officier, qui

-entrèrent dans ce pauvre auditoire, le sabre à la main, blessèrent
fort vigoureusement douze ou quinze de ces malheureux qui
n'avoient ni les moyens ni l'intention de se défendre, et prirent
le pauvre prédicant qu'ils menèrent à Saintes où le malheureux
fut pendu, quelque temps après, par sentence de l'intendant.

Dans ses interrogatoires il parla toujours résolument. On lui
fit promettre sa grâce à condition de changer de sentiments ; il
s'en moqua sur l'échafaud, il cria qu'il mouroit pour avoir prie
Dieu, refusant toujours les exhortations d'un jésuite qui était là
pour le consoler. Ce même jésuite, s'étant approché de lui et lui
ayant parlé bas, cria au peuple que le patient mouroit bon
catholique. Le pauvre homme s'écria encore plus haut qu'il
mourait catholique, mais pas romain, et qu'il s'estimait heureux
de mourir pour sa religion.

Comme il venait des gens de toute la coste à ces assemblées,
ceux de Saint-Georges y prirent goût et se mêlèrent aussi d'en
vouloir taire, ce qui leur arriva une fois seulement. De quoi averti,
j'y fus aussitôt et fis si bien avec eux, qu'ils me promirent de
n'en plus faire, sur la parole que je leur donnai que sur ce pied là
je ferois en sorte avec Sainte-Rhue qu'on ne les rechercheroit
point du passé. Nous nous tûmes exactement nos paroles,
car Sainte-Rhue voulut bien, à la considération de Barrière et à
la mienne, oublier le petit écart qu'ils avoient fait. Eux aussi ne

4. Probablement l'intendant de Bordeaux, qui était depuis 9686
Louis Bazin de Bezons, mort en cette ville, le 9 août 9700. La
Saintonge du sud faisait alors partie de l'intendance de Guyenne.
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s'assemblèrent plus, dont bien leur arriva, car Saint-Sylvestre,
courroucé de ceux de Coxes, y envoya des cavaliers un jour
qu'on lui avoit dit qu'il se devoient assembler, lesquels n'y
trouvèrent personne. Ils enfoncèrent la porte de la maison qu'on
leur avoit indiquée, pensant y trouver au moins des livres. Ils
n'y trouvèrent que les quatre murailles.

A peu près dans ce temps-là, des paysans révoltés sous ma
girouette, me voulurent faire une grosse affaire pour les avoir
très à propos chatiés, espérant beaucoup de secours de la
marquise de Saint-Quentin t qu'ils savoient n'être pas autrement
de mes amies, l'un de ces marauds s'étant nouvellement marié et
habitué au bourg de Plassac. Je ne sais si la marquise s'en mêla
comme on me l'a dit, mais enfin je les réduisis à venir me crier
miséricorde et la leur fis.

Vers le mois d'avril, je partis pour aller à Richelieu voir le
seigneur duc et la duchesse. Le propre jour de mon départ,
n'étant allé coucher qu'à Pons, on me renvoya chercher de la
part de Madame de Bonnefoy, R qui demandoit à me parler avant
que de mourir. Je ne la savois pas malade. Je revins sur mes
pas chez moi, et de là chez elle oit je la trouvai presque
agonisante, toutes fois ayant le sens et la raison sans aucune
altération. Nous avions été un peu brouillés et même d'une
brouillerie qui avoit assez longtemps duré, mais nous étions
raccommodés et Gort bien de ma part. Cependant, par délicatesse_
de conscience, elle avoit encore demandé à me voir. J'arrivai
chez elle entre onze heures et minuit. Elle me parla de fort bon
sens, me parut mourir avec fermeté, me dit quelque chose
touchant sa foi, m'embrassa, et je me retirai. Le lendemain,
j'envoyai savoir de ses nouvelles ; on me dit qu'elle étoit mieux ;
le surlendemain, qu'elle étoit morte. C'étoit une femme qui avoit
du mérite dans le fond et un fort bon coeur ; je la regrettai fort
sincèrement.

Le lendemain de sa mort, je repartis pour mon voyage et
laissai une autre dame de mon voisinage, belle-soeur de celle

1. Dame de Plassac (v. supra).
2. Est-ce Bénigne-Judith d'Aunis, mariée (1661), à Henri de

Bonnefoy, seigneur de Saint-Fort-sur-Gironde, et par conséquent
voisine de Boisrond ?
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dont je viens de parler, fort malade d'une maladie bizarre qui
l'emporta aussi trois semaines après. J'allai à petites journées
jusqu'à Brisay r chez le comte de Lonzac, où j'appris que le duc
de Richelieu étoit seul à Richelieu et que la duchesse étoit à
Paris, ce qui commença de m'embarrasser, car, attendu qu'on
ne fait guère rien dans la maison sans sa participation, son
absence m'étoit tout-à-fait en guignon pour les principales
affaires qui me menoient là; et de plus . je reçus à Brisay une
lettre d'un procureur général des requêtes de l'hôtel, qui
étoit le plus grand chicaneur de France, lequel, sachant qu'il
me manquoit une pièce décisive du procès que j'avois avec lui,
laquelle il n'ignoroit pas que je pouvois trouver avec un peu de
temps, faisoit tous ses efforts pour faire juger le procès avant
que je n'eusse trouvé ladite pièce. Aussi, me voyant presque à
moitié chemin de Paris, j'y allai, j'arrêtai la procédure et j'ai, par
la grâce de Dieu, trouvé la pièce qui me manquoit et dont
j'espère le gain de mon procès au premier jour. Je ne restai que
peu de jours à Paris, pour avoir été nommé par le comte de
Jarnac assez vilainement pour servir à l'arrière-ban, ce qui,
contre l'intention du nomenclateur, servit à faire surseoir le
jugement de mon procès. Cependant la noblesse de Saintonge ne
partoit point, et quand même elle auroit marché, j'avois parole
du marquis de Sourdis, commandant en Guyenne, de me retenir
auprès de lui. 9

Dans le temps que j'étois à Paris, mourut Madame la Dauphine, S

à Versailles, avec beaucoup de résolution et de courage. Son
corps fut porté à Saint-Denis avec des cérémonies fort peu
différentes de celles qu'on observa aux funérailles de la dernière
reine. Le convoi fut suivi à l'ordinaire d'une infinité de badauds,

1. Terre située en Poitou, élection de Chàtellerault; doit être la
môme que Marigny-Brisay qui appartenait en 1669 à Charles Thomas,
sieur de Boismorin.

2. François d'Escoubleau, marquis de Sourdis, commandant en
Guyenne, lieutenant-général des armées du roi, marié à Marie-
Charlotte de Béziade d'Avaray et mort en 1707. — Au ban de 1691
publié t. VI des Archives de la Saintonge et de l'Aunis, p. 201, il est
dit en effet que a René de Saint-Légier, seigneur de Boisrond.
d'Orignac, a persisté en sa déclaration de l'année dernière. » Il
n'était pas homme à céder !

3. Madame la Dauphine : Marie-Anne-Christine-Victoire de Bavière,
morte le 20 avril 1690.
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pendant que, Dieu merci, je dormois d'un profond sommeil.

Je vis à Paris la duchesse de Richelieu et j'en portai des

nouvelles à son époux, à mon retour, passant à Richelieu. Je

passai aussi chez le comte de Lonzac où mes vapeurs me repri-

rent violemment. Je me retirai pourtant comme je pus à La Forge

où demeuroit mon fils aîné ; de là, chez moi à la fin de mai.

Pendant le mois de juin, par la friponnerie et le manquement
de parole d'un malhonnête homme de Melle, nommé des Jonchères,

intendant chez le marquis d'Aniaud, je fis trois voyages inutiles
en Poitou t.

A la fin de juillet, le comte et la comtesse de Lonzac vinrent

faire un tour chez eux, à Lonzac ; ils passèrent à Thors °- et
obligèrent la marquise de -Pons de venir avec eux, où elle

séjourna dix ou douze. jours. Aussitôt qu'ils y furent arrivés, il

m'en donnèrent avis et j'y allai en diligence. C'est une bonne
compagnie.

M'en revenant chez moi, je passai chez la comtesse d'Aubeterre,

dont je veux dire un mot eip passant. Elle est fille du dernier

comte de Jonzac, mon bon ami, héritière par la mort de son frère

aîné, mort enfant peu avant le décès du comte sou père, et mariée

au comte d'Aubeterre, fils du vicomte, second fils du maréchal.

Elle est jeune et jolie, aimant tous les plaisirs honnêtes ; elle a

beaucoup d'esprit. Elle chante et joue du clavecin, elle est gaie

sans folie et sage sans scrupule. Pendant que nous étions à

Lonzac, le comte rompit avec le comte de Jarnac, 6 voici comment.

Le comte de Jarnac avait eu en mariage Mademoiselle de Créqui,

élevée auprès de Mademoiselle, dame d'un mérite et d'une

4. D'Aniaud a été mal écrit pour Dangeau, et il s'agit de Philippe
de Courcillon, marquis de Dangeau, seigneur de Melle, si connu par
son Journal de la Cour de Louis XIV.

2. 'Tors, près Matha (Charente-Inférieure).
3. Julie-Michelle de Sainte-Maure, comtesse de Jonzac, mariée

(1678) à Pierre 13ouchard d'Esparbez de Lussan, comte d'Aubeterre;
c'était la fille aînée d'Alexis de Saiute•Maure, comte de Jonzac, lieu-
tenant-général des provinces de Saintonge et Angoumois, dont la
mort a été mentionnée par Boisrond sous l'année 1677 (v. supra)
Il est vrai qu'elle est appelée plus haut la comtesse de Jonzac. On
l'appelait sans doute indifféremment de ces deux noms. Son mari
est qualifié comte d'Aubeterre et de Jonzac. Elle était comtesse de
Jonzac de son chef et comtesse d'Aubeterre par son mari.

4. V. supra pour Jarnac et son double mariage.
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éducation fort distingués, qui, par ses manières polies, était bien
occupée à tempérer le froid de Jarnac et s'y employa avec
beaucoup de succès dans la province où elle étoit aimée et
recherchée de tout le monde. En secondes noces, il a épousé
Mademoiselle de Guéméné, jolie assez de sa personne, mais dont
les manières sont opposées à celles de l'autre comme le jour à la
nuit. Si elle a plus ou moins de raison, je m'en rapporte. Peut-
être qu'elle aime la solitude. Sur ce pied là, elle agit très dignement.
Aussi la presse n'est-elle jamais dans sa chambre, au moins
pour des femmes, se trouvant à son grand déplaisir obligea de
suivre son époux dans la province.

Elle voulut se dédommager de son chagrin sur les pauvres
provinciaux et provinciales, et se mit en tête de prendre le pas
chez elle devant toutes les femmes de qualité, sur ce que la
comtesse de Marsan, femme d'un prince de la maison de Lorraine
en use ainsi. Elle traita assez cavalièrement la comtesse de
Miossens et la marquise d'Aubeterre, t qui le lui rendirent
vertement quand elle fut leur rendre visite. 	 •

La première comtesse de Jarnac vivoit dans une grande liaison
d'amitié avec la comtesse de Lonzac; les maris étoffent aussi fort
amis, et quand l'autre vint en province avec son mari, ils

passèrent à Brisay chez le comte de Lonzac et y séjournèrent
fort agréablement.

A quelque temps de là, le comte et la comtesse de Lonzac

étant venus dans la province, il sembloit que c'étoit une espèce
d'incivilité de ne pas rendre à la comtesse de Jarnac une visite
qu'elle avoit devancée à Brisay. Mais aussi vouloit-on savoir

comment la chose se passeroit, car les aventures de la comtesse
de Miossens et de la marquise d'Aubeterre avoient arrêté sur le
cul toutes les autres dames de qualité de la province.

Le comte de Lonzac s'en ouvrit avec ses manières libres et

1. Est-ce Marie de Pompadour, mère de Pierre Bouchard d'Espar-
bez, qualifié par le P. Anselme, comte et marquis d'Aubeterre, dont
nous venons de parler? Ou plutôt Henriette-Dorothée Bouchard
d'Aubeterre, mariée en '1679 à Louis d'Esparbez de Lussan, mar-
quis d'Aubeterre? Cette dernière était fille de Louis Bouchard
d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de la Coudre et de Gemozac
en Saintonge.
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franches à l'abbé de Jarnac 1 , qui étoit fort particulièrement de

ses amis. L'abbé lui dit qu'il étoit vrai que sa belle-soeur avoit

l'imagination de prendre le pas. a Ma femme n'ira donc pas, lui

dit le comte », et n'en fut rien dit davantage. Depuis ce temps-là,

le comte de Jarnac, en deux ou trois petites rencontres, n'ayant

pas témoigné tout l'empressement pour le comte de Lonzac qu'il

sembloit que leur amitié le requît, et les voyant dans le grand

chemin d'une rupture comme je l'ai dit ailleurs, l'année

précédente au mois d'octobre, j'avois avec assez de peine obligé

le comte de Jarnac à un devoir de civilité envers le comte de

Lônzac après la mort de sa belle-mère }, ce qui les avoit fort

réchauffés et fait voir les uns chez les autres ; pour récompense

de quoi l'indolence du magistrat ' ne voulut jamais m'exempter

de l'arrière-ban en Saintonge, sachant bien que j'étois à Paris

pour un procès. Mais cela ne fait rien au fait présent.

Cependant, .1a comtesse de Jarnac, voyant. bien qu'elle ne

verroit personne sur le pied de vouloir faire la princesse, avoit

Luis de l'eau dans . son vin et donna franchement le pas chez elle

aux comtesses d'Aubeterre et de Bourdeille S . La comtesse de

Lonzac, revenue le dernier juillet dans la province, vouloit aller

voir Madame de Jarnac, ne doutant pas qu'on la traitât au moins

comme les autres, qui ne prétendent pas ni ne doivent prétendre

à aucune distinction sur elle. Mais il s'étoit repandu un bruit

confus, que la comtesse de Jarnac avoit dit qu'elle traiteroit

honnêtement toutes les dames qui n'auroient point rendu visite

dans la province à la comtesse cie Marsan, du nombre desquelles

étoient les dames d'Aubeterre et de Bourdeille. On ne pouvoit

ajouter foi à une chose si éloignée du bon sens ; cependant, pour

le plus sils, le comte de Lonzac étant allé à Jarnac avec Bremond

leur ami commun	 s'en expliqua avec l'abbé qui lui avoua

4. Guy-Charles Chabot, l'abbé de Jarnac, doyen du chapitre de
Saintes après son oncle, aussi appelé Guy-Charles, mort depuis
décembre 1679.

2. Madame de Boismorin ; mais qui était-elle?
3. Cette expression de magistrat s'applique-telle au comte de

Jarnac, en tant que commandant la province de Saintonge et comme
arbitre des causes d'exemptions au ban de 1690 ?

4. Marié 13oulet, mariée, le 16 mai 1681, à Claude de Bourdeille,
comte de Matha.

5. Probablement Louis de Bremond, marquis d'Ars, mort sans
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franchement que c'étoit ainsi et que sa belle-soeur ne rendroit
point à la comtesse de Lonzac ce qu'on n'ignoroit pas lui être dû,
à moins qu'elle ne renonçât à voir à l'avenir la comtesse de
Marsan. Le comte de Lonzac paya cette déclaration de l'abbé
d'un éclat de rire, lui protesta en présence de Bremond qui avoit
été témoin de la conversation qu'il ne vouloit plus être ami du
comte de Jarnac, envoya chercher son carrosse, et partit sur le
moment sans voir comte ni comtesse.

Vers le 20 août, nous nous donnâmes rendez-vous, la
Séguinière ' et moi, à Lonzac où se trouva aussi Villemur 9 , où
nous restâmes quatre ou cinq jours sans autre dessein que de
nous réjouir. Nous nous étions couchés, le 23, gaillards et vuides
de pensées fâcheuses ; le lendemain, une heure avant le jour,
arriva un homme de Pons, que Madame de Villemur envoyoit à
son mari, criant que tout étoit perdu, que toute la province étoit
sous les armes, parce que les nouveaux convertis s'étoient tous
révoltés ; qu'ils étoient vers Barbezieux et Chalais au nombre de
quinze ou seize mille qui brûloient et massacroient sans
miséricorde ; que le sénéchal de Ports en avoit reçu la nouvelle
à dix heures du soir et fait incontinent mettre sous les armes
tous les vieux catholiques, avec ordre de ne point réveiller les
nouveaux ; et qu'aussitôt il avoit envoyé à Saintes porter ce
même avis. Aussitôt, on se leva pour raisonner. Pour moi qui
suis un peu instruit des facultés des nouveaux catholiques,

avoir été marié en 1692, fils ainé de Jacques de Bremond, marquis
d'Ars, décédé en 1676, et de Marie de la Tour Saint-Fort-sur-Né,
dame d'Angeac-Champagne. Son frère cadet,Jean-Louis de Bremond,
marquis d'Ars, capitaine des vaisseaux du roi, épousa plus tard
(169'2) Judith-Huberte de Sainte-Maure, sœur cadette de la comtesse
d'Aubeterre dont il est question avec Madame de Bourdeille (note
précédente). — Le comte de Jarnac et le jeune marquis d'Ars
étaient d'ailleurs assez proches parents : leurs pères étaient cousins
issus de germains.

1. La Séguinière, paroisse de Salignac; était un fief appartenant en
•1667 à la famille du Périer. Peut-être s'agit-il ici de Jean-Paul du
Périer marié à Marie-Rose Richard? Ces du Périer ne paraissent
pas avoir porté mêmes armes que les du Périer de Larsan, de
Bordeaux (Maintenue d'Aguesseau, 1667).

2. Henri de Villemur, marié à Marie de Ferrières, et qualifié sieur
de Mauvesin, près Pons. en la maintenue de 1667? Il était fils de
Menaud deVillemur etd'Elisabeth de Gaillard, et petit-fils de Gaspard
de Villemur et de Marie de la Roque. Pour les armes de ces Ville-
mur, voir Rôles Sainlongeais, à la table héraldique.
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j'assurai . et n'ai point changé d'avis que la nouvelle étoit
absolument fausse de leur part, et que ce ne pouvait être qu'une
invention de moine pour faire égorger tous les nouveaux
catholiques. Aussi étoit-ce le propre jour de la Saint-Barthélemy.
Cependant, le comte de Lonzac, craignant qu'il ne se fit quelque
sédition à Pans, voulut y aller incontinent, et La Séguinière et
moi y allâmes avec lui, après toutefois avoir appris du fermier de
Lonzac, habitant de Barbezieux, que la veille au soir toutes
choses étaient tranquilles en ce lieu là.

Quand nous fûmes à Pons, nous trouvâmes l'émeute cessée en
quelque sorte, mais venant de toutes parts des avis différents et
tous donnés par des curés ; les uns disoient que des Espagnols
avaient descendu à la côte de Saintonge, les autres que les
Huguenots des Sévennes étoient descendus en Guyenne oit ils
faisoient tous les plus cruels actes d'hostilités ; les uns qu'ils
étaient à Bourg-sur-Gironde, les autres qu'ils avaient brûlé
Coutras, d'autres qu'ils avaient pillé Chalais. Enfin tout cela
aboutit à rien, comme par miracle.

Le comte de Lonzac s'en retourna chez lui et nous chez nous,

où nous trouvâmes que les choses avaient bien été plus loin, car

cette nuit là, depuis les environs de Pons .à tirer du côté de la

Guyenne, on avoit sonné le beffroy généralement dans toutes les

paroisses et assemblé toutes les communes. La première chose

qu'on demandait aux curés, c'était s'il ne fallait pas commencer
par égorger tous les nouveaux convertis, et cette échauffourée si

générale (car depuis Toulouse jusqu'à Saintes l'émotion fut
générale) n'a jamais pu fournir un principe dont on soit demeuré

d'accord. A Bordeaux et à Blaye, les magistrats eurent toutes les

peines du monde à empêcher des massacres ; on y fut même
contraint d'arrêter prisonniers quelques nouveaux convertis

pour les sauver de la populace irritée. Le marquis de Sourdis, t

sur ce bruit, partit de Bordeaux en poste pour aller voir sur la

frontière de son détroit ce que c'était. Il fallait qu'il crût toutes

les troupes de Guyenne mortes pour n'en avoir pas reçu un avis

1,Gouverneur de Bordeaux et commandant en Guyenne (voir plus
haut).
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particulier ; mais il se souvenoit encore de Nuys, où il en avoit

reçu de mauvais. Chat échaudé craint l'eau tiède.

Cette campagne a été célèbre par la victoire du maréchal de

Luxembourg sur le prince de Waldeck, à la journée de Florus,

très sanglante de part et d'autre, et tellement de notre côté qu'on

défendit à tous les officiers, après la bataille, de mander le

nombre des morts. Cependant, le champ-de-bataille et le canon

demeurèrent au maréchal sans obstacle.

A quelque temps de là, il y eut encore un rude combat sur

mer, dont l'honneur demeura aux vaisseaux du Roy, d'autant

plus facilement que les Anglais, gagnés, ne. voulurent pas

combattre.
Cette même campagne, le prince d'Orange passa en Irlande,

donna bataille au Roy Jacques, près de Dublin, laquelle il gagna ;

après toutes fois y avoir perdu le duc de 'Schomberg et s'y étre

fait blesser lui-même d'un éclat de canon. Le Roy Jacques,

défait, se sauva au plus proche par de là, et se retira en France.

Dans sa retraite, les Français qui étoient en Irlande se signalè-

rent beaucoup, et particulièrement La Hoguette, suivant les

relations qui en sont venues.

Le duc de Schomberg, Y allemand de naissance, après avoir

dignement servi la France pendant longtemps, étant capitaine-

lieutenant des gendarmes écossois du Roy, fut demandé à Sa

Majesté par le Roy du Portugal pour lui donner le commande-

ment de ses armées. Il y gagna trois batailles sur les Espagnols,

prit plusieurs villes, et n'est acquis une grande réputation de

brave soldat et d'excellent capitaine. Il y demeura jusqu'à la paix

de Portugal, après laquelle il se retira en France, où les Portugois

lui faisoient vingt mille écus de pension pour récompense de ses

'services. Il y fut toujours considéré du Roy, qui n'oublia rien

pour le faire changer de religion, mais inutilement. Je suis

témoin qu'au siège de Mastrick, l'année 1673, oit il étoit

4. Charles Fortin de La Hoguette, tué à la bataille de la Marsaille,
était frère de l'évêque de Poitiers dont il a été question plus haut
(voir Biographie Saintongeaise).

2. Frédéric-Armand de Schomberg, maréchal de France, duc et
grand en Portugal, milord et duc en Angleterre, chevalier de la
Jarretière, etc , etc., tué a la bataille de la Boyne (1690) en combat-
tant pour Guillaume d'Orange.
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volontaire avec le Roy, S. M. dit un jour de lui publiquement en
sa présence : « Il ne tient qu'à cet homme là d'être maréchal de
France» ; à quoi il répondit : a Sire, puisque V. M. m'en juge
digne, il ne m'en faut pas davantage ». L'année d'après, on
l'envoya commander en Catalogne quelque chose qu'on appelait
une armée ; c'était un ramassis de milices et des plus mauvaises
troupes qu'eût le Roy, tout cela inférieur en nombre aux ennemis
qu'il combattoit à Saint-Jean de Pazes, où, son aile droite ayant
été rompue par l'emportement du Bret, 1 son lieutenant-général,
qui passa une ravine contre l'ordre qu'il avait reçu du duc, tout
autre homme que lui eût été défait ; cependant, il se retira dans
son camp avec tant d'ordre et de résolution, que les ennemis se
retirèrent de leur côté sans oser entreprendre de l'y forcer,
jugeant à sa contenance qu'il lui venait un secours considérable,
ce qui n'était point.

L'année 1675, on l'envoya encore commander en Catalogne,
mais avec de bonnes troupes. Il passa les montagnes, fit vivre
son armée presque toute la campagne aux dépens des ennemis,
et, se retirant, prit Bellegarde, place très considérable par sa
situation et qui est la clef pour entrer dans la Lampourde.

Quand le prince d'Orange assiégea Mastrick, on y envoya le
duc, qu'on avait enfin fait maréchal .de France 2 , tout huguenot

4. On trouve Alexandre Le Bret, créé lieutenant-général en 1674
(Chronologie militaire). — Serait-ce le même que I-Ienri-Julien Le
Bret, nommé lieutenant-général en 1673. né à Paris, et mort à Tou.
Ion de ses blessures en 1679? D'abord enseigne, colonel au régiment
de Piémont, puis lieutenant-colonel au régiment de Candale-
infanterie en 1654, celui-ci fut ensuite maréchal de camp commandant
en Roussillon (1667), gouverneur de Douai (1668) et bailli de Tournay
(1669). Il guerroya en Catalogne, se distingua au siège de Puycerda
(1654) et à celui de Solsone (1655). Après avoir pris part aux sièges
de Douai et de Lille (1667), il fit partie de l'expédition de Candie
(1669). Il termina sa carrière en Catalogne. Il était fils de Julien Le
Bret, seigneur de Flacourt, conseiller au Parlement de Paris, puis
conseiller d'Etat, et de Marie Sublet; il n'a pas contracté d'alliance.
— Cette famille distinguée, alliée aux d'Aguesseau, Labriffe, etc ,
dans laquelle le prénom de Cardin était réservé aux aînés, est en-
core représentée au Maine par M. le comte Cardin Le Bret, marié à
demoiselle de Vauguyon, dont entre autres enfants : 1° Henri, marié
à demoiselle de Acunha ; 20• Louis, marié à demoiselle Agar de
M:aupas ; 3o Cécile, comtesse de Foucauld ; 40 Claire, baronne de La
Bouillerie.

2. Le 30 juillet 1675.
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qu'il étoit, avec une belle armée. Il fit lever le siège sans coup
férir, et fit retirer le prince d'Orange jusque dans son pays.

Depuis ce temps là jusqu'à la révocation de l'Edit de Nantes,
le Roy l'avait toujours gardé auprès de lui, où il l'avait servi de
son mieux au p rès de sa personne, à tous les exploits de guerre
oü S. M. a bien voulu se trouver. L'Edit de Nantes révoqué, le
Roy n'oublia rien pour le gagner, mais inutilement. J'entends
pour la religion, car il étoit toujours bien intentionné pour son
service, et ne demandait que la permission d'avoir un ministre
chez lui pour sa famille et sa maison seulement, ce qu'on lui
refusa. On n'était pas en droit de le retenir par force, étant
allemand. On lui permit donc de se retirer. Il s'en alla en
Portugal, où il fut reçu avec beaucoup d'honneur d'abord ; mais
après quelques mois de séjour, on lui déclara qu'on ne pouvait
lui souffrir d'exercice de sa religion ; ce qu'on rie lui avait jamais
fait quand il commandoit les armées, et ce qui lui fit croire et à

plusieurs autres que ce coup lui venait de France. De Portugal,
il passa en Angleterre où il eut quelque mécontentement de la
part du Roy Jacques. Il se retira à Berlin, où l'Electeur le reçut
selon son mérite et le fit généralissime de ses armées. Après la
mort de l'Electeur, s'étant engagé avec le prince d'Orange, il le
suivit à la conquête de l'Angleterre, d'où ayant passé en Irlande,
il y secourut d'abord Londoridéry, la seule place qui restoit i au
Roy Jacques ; y soutint la guerre contre lui avec peu de monde,
manquant de beaucoup de choses avec une armée d'agonisants
beaucoup inférieure en nombre à celle des ennemis, prenant des
places à leur barbe jusqu'au passage du prince d'Orange. Il fut
tué à la dernière bataille, l'épée à la main, de deux coups de
sabre et d'un coup de pistolet, dans sa soixante-dix-neuvième
année. Digne fin d'un tel personnage.

La nouvelle de cette bataille ne fut pas agréable en France,
mais on tâcha de s'en consoler par la mort du duc de Schomberg
et par faire courir le bruit de celle du prince d'Orange, pour
laquelle, quoique imaginaire, on a fait mille et mille feux de joie
dans le royaume, où l'on jetait des marmouzets habillés en prince

I. Ce mot resloit est un contre-sens. Erreur du copiste sans doute?
Il faut lire : qui résistoit.
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d'Orange et en duc de Schomberg, jusque là qu'une darne de
province, voulant y distinguer sou bel esprit, par un feu qu'elle
fit faire dans son village, fit mettre une orange au bout d'une
perche et exercer les fusiliers de la paroisse à tirer cette orange.
Les mauvaises langues disent qu'elle fut abattue par un homme
accoutumé de toucher au but.

Depuis qu'on a sçu que le prince d'Orange (car, pour mourir, .
un François n'oseroit dire le Roy Guillaume) n'est pas mort, on
a fort crié contre ces feux de joie. Cependant, on publioit toujours
qu'il étoit mort, mais qu'on • cachoit sa mort par dessein en
Angleterre, et que, comme on le méprisoit en France, on ne
vouloit point que notre Gazette le déclarât, qu'après celle de
Hollande et d'Angleterre. Depuis quelques jours, on commence
à dire qu'il est vrai qu'il vit, mais qu'il a été à l'extrémité et qu'il
mourra bientôt.

Le Roy a eu un heureux succès en Savoye, au mois de
septembre ', Catinat y ayant défait le duc ; et depuis, Sainte-
Rhue, après y avoir pris une ou deux places, y a aussi défait un
secours qu'on envoyoit au duc de Savoye.

Monseigneur est aussi de retour de sa campagne d'Allemagne.
qui s'est passée en promenades tant de notre part que de celle •
des ennemis. Monseigneur y a passé le Rhin, et, quand il l'a jugé
à propos, il l'a repassé sans perte de ses gens. Il est venu
trouver le Roy à Fontainebleau, ou il est avec toute la cour.

Du 20 d'octobre 1690, j'achève d'écrire ces !Mémoires, sans
préjudice d'augmentation, si Dieu me laisse plus longtemps au
monde.

SAINT-LÉGIER DE BOISROND, seigneur d'Orignac.

1. Il s'agit évidemment de la bataille de Staffarde, livrée le 98 août
9690, et non pas au mois de septembre, comme semble le dire
Boisrond.

4



UNE BAGUE D'OR AU MUSÉE DE SAINTES

La bague que publie le Recueil appartient au Musée de Saintes ;
elle a été trouvée près de la ville, sans que l'on puisse préciser
l'endroit ; elle est en or massif et pèse, pierre comprise, 12 gr. 90,
Une petite intaille, assez bien gravée, sur nicolo, à deux couches,
noire et bleue, formant chaton, mesure 13 mill. 1/2 sur 11. On y
voit un Mars casqué (Pl. I, n°-4), 1 armé du bouclier rond, et de
la haste renversée, vu de profil, debout, à gauche, nu, le manteau
rejeté derrière les épaules, appuyé sur la jambe gauche, repliant
la droite. C'est un , type banal, très connu, dont l'art monétaire
s'est servi longtemps.

En l'absence de monnaies et tout autre document ayant une
date certaine, trouvés en même temps que la bague, il serait
téméraire de lui assigner une date. La forme déprimée (Pl. I,
n°' 2 et 3), un peu aigue sur les côtés, de l'anneau, n'apporte
aucun secours ; on la rencontre souvent ; elle est spéciale aux
bagues, qui devaient être portées au petit doigt. Cependant si on
la rapproche de la monture (Pl. I, n° 1), du camée représentant
Julia Domna dans le célèbre .collier du cabinet de France, n°
2558, figuré au tome VI, p. 141 de l'Histoire romaine de Duruy et
du Trésor de glyptique, Iconographie des empereurs romains (PI.
XLIII, n° 4), on est frappé de la parenté existant entre l'orne-
mentation des deux bijoux. Cette parure renferme des monnaies
de Caracalla. Si on veut poursuivre la comparaison plus loin, on
trouvera une grande ressemblance entre le Mars de la bague
examinée et celui (Pl. I, n° 5) qui est gravé suc une autre intaille
du cabinet de France, oit Caracalla est représenté offrant une
victoire au dieu Mars. (Duruy, Histoire romaine, t. VI. p. 257),
même attitude, même pose de jambes, même casque, même
manière de porter la haste. On sera donc amené à supposer
que cette bague pourrait remonter aux dernières années du
second siècle, ou au commencement du troisième.

4. Notre dessin est fait six fois plus grand que l'original, la
monture est grandeur naturelle.
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Le Musée possède une autre intaille, sur cornaline, de 11 mill.
sur 9, provenant des terrains des thermes de Saint-Saloine. On
y voit un vaisseau chargé de quatre soldats, type commun aux
monnaies de Posthume et autres empereurs de cette époque
troublée (PI. I, n° 6). La gravure est peu soignée, la monture a
disparu. La pierre n'est pas intacte, un coup de pioche l'a
entamée. Rappelons, en passant, l'abraxas et le chaton en pâte
de verre bleu, découverts près de Saint-Vivien, il y a quelques
années.

Laissons maintenant la parole à Bourignon t et à Caylus
pour nous présenter une autre bague précieuse trouvée à Saintes,
que nous reproduisons également. « Avant de terminer r.et article,
dit Bourignon, je ne puis m'empêcher de parler . d'une bague
antique trouvée dans les environs de Saintes en 1752. M. le
comte de Caylus, à qui on l'envoya, dans le temps, en a donné
le dessin et la description dans le deuxième volume de ses
Antiquités. v

« L'anneau de cette bague, dit celui-ci, est d'un or très pur.... il
pèse une once deux gros (PI. I, n° 8), sa conservation est parfaite
et la pierre gravée qui fait son unique ornement est une agate
de deux couleurs, noire et bleue, incrustée, pour ainsi dire, dans
l'or, car les anciens ne connaissaient ou ne pratiquaient pas
notre façon légère de sertir. La gravure de cette pierre n'est pas
mauvaise ; la composition en est assez agréable, et confirme les
idées que j'ai indiquées précédemment sur les Romains, qui
aimaient à représenter des faunes dans des attitudes plaisantes et

badines. Qn en voit deux, dont l'un est porté sur les épaules de
l'autre. -Il est vrai que rien ne caractérise ces dieux champêtres ;
ils n'ont ni les oreilles ni la queue qui les distinguaient, mais les
faunes réveillent des idées plus agréables,et il est plus vraisemblable
d'admettre que l'artiste en a gravé deux sur cette pierre, que de
croire qu'il a voulu simplement représenter le badinage de deux
hommes. »

Ces raisons sont ingénieuses sinon très convaincantes ! Nous
aurions désiré comparer la bague du Musée au dessin de celle

1. Recherches, p. 488. Bourignon décrit d'autres bijoux ayant
même provenance. Chaudruc de Crazannes parle aussi de pierres
gravées.
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de 1752. Malheureusement Caylus grave la pierre seulement, en
l'agrandissant beaucoup, et il renvoie, pour la forme de la
monture à une planche, où il a oublié de mettre. le dessin qu'il
annonce. Trois planches plus loin, il reproduit des bagues : il est
probable que la première est celle à laquelle il se réfère ; elle
est de même forme que la nôtre. Etait-elle ornée sur les côtés ?
Caylus a négligé d'en donner le profil et de le dire.

CFI. DANGIBEAUD.

CONTRIBUTION AU CORPUS DES INSCRIPTIONS CÉRAMIQUES SIGILLÉES

Bien modeste le contingent que j'apporte au corpus des
inscriptions gallo-romaines sur poterie ! Quatre-vingt-deux
marques tout au plus et trois diagrammes servant de signatures !
Combien d'inconnues? Très peu. Encore ai-je réuni sur cette
liste les estampilles conservées au Musée de Saintes, celles que
j'ai trouvées entre les mains de particuliers et dans les ouvrages
de Chaudruc de Crazannes et Bourignon. En manière de complé-
ment, j'ai ajouté onze graffites.

On accorde aujourd'hui à ces cachets une importance méritée,
que personne ne soupçonnait autrefois. Dès le commencement
de notre siècle quelques savants ont bien porté leur attention
de ce côté, mais c'est réellement à notre époque que l'épigraphie
céramique est devenue questo non ultimo ramo dell' epigraphia,

comme disait Borghesi. Ces estampilles ont fourni un certain
nombre de noms gaulois que ni les médailles, ni les monnaies,
ni les textes ne pouvaient révéler. On espère en découvrir
d'antres. Voilà pourquoi ces tessons, en dehors de l'intérêt
céramique proprement dit qui s'y attache, de l'originalité du
décor, du procédé, resté inconnu malgré toutes les recherches,
jouissent d'une importance longtemps méconnue. On les dédai-
gnait, ne connaissant pas leur véritable valeur. On les néglige
encore, ou plutôt il s'en perd une quantité notable, parce que les
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terrassiers ne s'astreignent point à les recueillir tous ; il faut que

la besogne soit vite achevée, pour toucher plus vite le prix

convenu ; ils travaillent à « leurs pièces », ils ne perdent donc

pas de temps. La recherche de ces débris couverts de terre, leur

examen, en demanderaient beaucoup, et l'entrepreneur fie s'arrête

pas à ces menus objets. Autre[ois, avec le travail à la journée, il

aurait été plus facile de conserver ces tessons. On les jetait alors.

Quelques propriétaires qui fouillent, quand ils n'ont rien de mieux

à faire, mettent un peu plus de soin et d'attention.

Bourignon parle d'un puits rempli de poteries, d'un tas énorme

de débris, il croit qu'il y avait là l'atelier d'un potier, il ne pousse

pas plus loin son diagnostic Il cite deux marques seulement :

l'une trouvée devant l'Arc-de-Triomphe, parce qu'elle lui parait

acquérir une valeur documentaire quelconque ; l'autre pour

réfuter l'opinion d'un comtemporain, disserter un peu et

commettre une erreur. t Chaudruc de Crazannes, archéologue

plus éclairé ou plus perspicace, a recueilli quelques exemplaires.

Et depuis ?... personne, que je sache, ne s'y cst intéressé.

Pourtant, les transports de terre, les excavations, les ter-

rassements, n'ont pas manqué à Saintes. Les marques de

potiers ont changé de place, avec la terre, sans profit aucun

pour notre curiosité. J'ai pu cependant réunir au Musée une

quarantaine de spécimens. Notre confrère, M. Gilardeau, fouillant

lui-même son champ, près des thermes de Saint-Saloine, mettait

soigneusement de côté tous les morceaux de poterie rouge. Il

les a donnés à la ville. M. Rutiler, architecte, a remis les

échantillons qu'il possédait, provenant du cimetière; M. l'abbé

Laferrrière a envoyé ceux qu'il a rencontrés dans les remparts de

l'hôpital. M. Moran qui enlève les terres, au bas des thermes,

récolte soigneusement tous les cachets qu'il y trouve. t Je les ai

copiés et reproduits sur la planche I ci-jointe.

1. FRONTI FC qu'il traduit FRONTINI Figlinuan Opus prenant le
C pour la moitié d'un O.

2. Ces terres contiennent beaucoup d'autres objets : ferrures
diverses de chevaux, clous, mors, hipposandales extraits de la voie
ou rue romaine, au milieu des cailloux formant la chaussée, clés,
fibules, crochets à double pointe, un marteau en fer, lampes en fer,
harpon, passoire en cuivre à deux longues anses, cisailles, vases
en terre noire et en terre rouge, un petit masque d'applique en
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Ces signatures n'existent qu'en exemplaire unique, et à l'état

de fragments trop petits pour permettre la reconstitution du vase
au fond duquel elles étaient imprimées. Toutes, sauf deux, ont
été estampées en relief. Les jattes, bols, coupes, qui sont
couverts d'ornements sigillés ne portent généralement aucune
signature. La fabrication était spéciale, sans doute, cantonnée
dans une ou plusieurs villes, et dès lors pouvait se passer
de marque distinctive. ' La règle n'est pas absolue, les
exceptions sont nombreuses. Le Musée possède une moitié de
catinurn orné de dessins en relief, sous lesquels existe un cachet
obtenu en même temps que le vase lui-même, lettres en creux
peu lisibles du reste, accident assez fréquent dans ce cas.
L'aspect général et l'ornementation indiquent un vase de fabri-
cation étrangère (Pl. I, n° 2). La signature MAS est également
placée sur un fragment de poterie ornée de rinceaux. J'ai vu une
section de grand bol, décoré d'un courant de feuilles d'eau, et de
coquilles sous une série d'arceaux, signé, à l'intérieur, IVLII
dans un cartouche à oreille. La vaisselle unie fournit, au contraire,
la plus grande partie des cachets. Elle existait aussi anépigraphe.

Quant a leurs formes, ces estampilles présentent deux catégories,
57 sur une seule ligne, 12 sur deux, une circulaire, la plupart
sur une tablette rectangulaire, l'exception sur un titulus à oreille.
Beaucoup de ces titulus et tablettes sont entourés d'un cercle.
Celle de FELIX offre une disposition plus rare : de chaque côté
du mot on voit les pattes d'un cartouche ou, peut-ètre, la

terre cuite, poterie sigillée, un grand pot noir rempli d'écailles de
poisson, fragments de corniches en marbre, verrerie bleu foncé,
bronze, stylets en os, une sorte de pied en marbre blanc,
formé par trois dauphins, la tête en bas, la queue enlacée, charnières
en os, ustensiles de toilettes, stuc. A noter un fragment qui parait
être le fond d'un vase, orné d'un aigle en relief, et un morceau
de terre blanche, orné d'un cercle de sanguine. Le Musée possède
une portion de petite jatte ornée de barres entrecroisées de même
couleur qui provient des mêmes terres. Les monnaies en grand et
moyen bronze sont assez communes, niais rarement en bon état de
conservation; la majeure partie appartient au haut empire. Les
couches supérieures du terrain renferment des monnaies du bas
empire et quelquefois même du moyen-àge. On m'a montré une
petite pièce en argent très défectueuse qui me semble être une
monnaie mérovingienne de Cahors.

1. Nous reconnaissons, sans recourir à la marque de fabrique
telle faïence de telle autre. Le décor suffit. Il n'en est pas toujours
de même pour l'uni.
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figure du coin dont le potier se servait pour imprimer son
estampille. Trente-sept noms sont abrégés, onze au nominatif,
vingt-neuf au génitif, deux se présentent à rebours, t neuf avec
des lettres liées, neuf avec des cassures.

Le lecteur trouvera aussi sur la planche, trois autres poinçons
qui n'ont aucun sens. Ce sont des marques appliquées comme les
autres au fond des vases, que les marchands et les acheteurs
pouvaient seuls comprendre.

J'ai noté avec soin les différentes colorations des pâtes et les •
variétés de vernis du lustre qui les recouvrent. Une étude
approfondie dans ce sens pourrait aider la formation de groupes
de potiers, conduire à distinguer, d'une façon indubitable, les
produits importés des produits indigènes, et parmi ces derniers,
ceux qui sont des imitations et ceux qui sont sortis de telle ou
telle région. Il est incontestable que toute la poterie dite saurienne
ou arétine (d'Arezzo) n'a pas élé transportée d'Italie dans le reste
de l'empire romain. Les noms gaulois révélés par les estampilles,
les fours découverts à Bannassac, Lezoux, 2 Vichy, etc., plus près
de nous, Poitiers et Jarnac, prouvent que cette industrie s'était
localisée chez les gallo-romains.

Le Musée de Saintes a darts sa collection une moitié de bol, ou
patina, décoré d'hommes courant après des taureaux échappés,
qui donne à penser que non seulement la fabrication est indigène,
mais encore que la gravure du moule est l'oeuvre d'un artiste
local. La silhouette des animaux se rapproche de la réalité, les
figures d'hommes, au contraire, sont traitées comme les têtes
des monnaies gauloises ou mérovingiennes (Pl. IV, n° 1).

La Saintonge possédait-elle des ateliers céramiques ? C'est
infiniment probable au moins à la fin de la domination'romaine.
Les lagenæ retirées de plusieurs puits, et dernièrement d'une
cave, sont des produits de fabriques santones, en terre blanche,

1. Je rappellerai, à l'occasion de ces noms rétrogrades, que l'on a
agité la question de savoir si les Romains connaissaient les carat
tères mobiles. Il ya de bonnes raisons d'adopter la négative. Des
ouvriers peu habitués à la gravure à rebours, des potiers, peut-être,
ont seuls pu commettre ces erreurs.

2. L'atelier de Lezoux était un des plus actifs de Gaule. il faisait
un commerce considérable. Les expéditions avaient lieu par l'Allier,
sur les rives duquel on a découvert des ports d'embarquement. Il
vendait des moules de poteries.
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sans glaçure, ressemblant à la poterie produite actuellement dans
les fours de l'arrondissement. Cependant je n'ai jamais entendu
personne signaler des poinçons ou des moules trouvés dans la ville
ou aux environs. Chaudruc et Bourignon le croyaient néanmoins.;
ils avaient vu, à Saintes, des tas considérables de débris qui leur
parurent ne pouvoir provenir que d'une officina. Le Musée de
Saintes possédait autrefois un texte épigraphique, très important
dans la question, qui, malgré toutes les recherches, n'a pas été
encore retrouvé. Chaudruc de Crazannes l'a publié dans la Revue
archéologique, 1855, p.175 en l'accompagnant d'un dessin que
je reproduis (PI. II.), grâce à l'obligeance de M. Mowat. Son
article est intitulé « 011a' cinéraire avec une inscription en carac-

tères cursifs romains. » Ce graffite, d'après lui, devait être lu
ainsi : Martialis Soldalis (pour sodalis) agonalis cinis ». M.
Mowat a critiqué cette leçon, dans le Bulletin épigraphique II,
p. 110-111, et Remarques sin. les inscriptions de Paris, p. 70, à
propos de la gourde conservée au Musée Carnavalet. Voici
l'extrait du passage du Bulletin : « Lagona est une forme ortho-
graphique autorisée par la latinité de Pline, et par des exemples
épigraphiques, notamment par une inscription tracée à la pointe
sur une amphore (il faut lire olla) conservée au Musée de Saintes.
Comme cette dernière ne me parait pas avoir été comprise par
l'auteur qui l'a publiée, l'occasion est venue d'en proposer une
explication : MARTIALI SOLDA LAGONAS CLVI, sous entendu
Fecit. C'est le memento d'une commande de cent cinquante six
vases pareils, exécutés par Solda pour le compte de Martialis. Je
regarde SOLDA comme le nom du potier en me fondant sur
l'estampille figuline SOLD. » Elle est au Musée Carnavalet. A
Saintes ou dans une localité voisine, il aurait donc existé un
établissement céramique. Mais il s'agit ici, évidemment de poterie
blanche, analogue à celle qui nous donnera les graffites
réunis plus loin. Les fragments n° 3 et 5 de notre
planche IV me paraissent sortir d'un four local. Le morceau
(n° 7) de poterie incuse semble étranger. 2

1. Le dessin représente plutôt une lagen e à une seule anse
qu'une olla vase à forme rebondie, sans col. Voir le dictionnaire de
Rich.

2. Le n° 2 est en terre rouge, dessin en relief, enduit d'une couche
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La composition de la glaçure rouge ne devait point constituer

un secret : tous les potiers la connaissaient, mais tous n'emplo-

yaient pas les mêmes produits et n'apportaient pas, dans la

préparation, les mêmes soins. Ainsi chez nous, l'émail. Les

variétés de couleurs sont très peu tranchées. L'éclat, au contraire,

la finesse de ce vernis présentent des différences sensibles. M.

l'abbé Laferrière a extrait du mur de l'hôpital des échantillons

extrêmement brillants, la plupart sans signatures. Parmi les

poteries conservées au Musée quelques-unes sont absolument

mates.

Il est remarquable que cette vivacité du vernis coïncide avec

une certaine coloration de la pâle ; il acquiert d'autant plus

d'intensité que celle-ci est plus rouge, plus fine, plus serrée, et

d'autant moins que la terre est moins bien travaillée et se rapproche

davantage du blanc. t Les putes, en effet, varient du rouge

sombre au jaune clair, tandis que l'engobe, gardant le même ton

rouge, masque par son opacité parfaitement homogène, égale

partout, mince et adhérente, la couleur naturelle du vase. Ainsi

se trouve démontrée l'erreur de Samuel Birch qui déclarait le

de vernis noirâtre a reflet métallique. Il a été trouvé par M. Gilar-
deau, à Saint-Saloine.

Les nos 3et 5sonten terre jaunâtre recouverte d'une couche de rouge
ou de noir. Le décor est obtenu en barbotine rebroussée avec
l'ongle ou un instrument analogue.

Le no 7, provient des remparts de l'hôpital, le décor est taillé en
creux, une couleur rouge très mince et mate le recouvre, la pâte
est serrée, rouge brique, fine. On a recueilli des échantillons sem-
blables notamment a Toulon-sur-Allier.

Le no 4 représente un combat de gladiateurs, Trax contre
Mirmillio.

Celui de droite appartient à la catégorie de ceux que Sénèque
nomme Trax, Traces, parce qu'ils portaient le bonnet trace orné
de la plume, le bouclier carré, l'armure offensive et défensive des
guerriers de cette nation, la Sica, coutelas large de lame, recourbée,
et à pointe acérée, faite pour frapper de bas en haut, et que les
Romains tenaient pour une arme de traître, d'où est venu le nom
de sicarias, sicaire. Les jambes sont protégées par de hautes bottes
en cuir.

1. Un échantillon du Musée offre une particularité très curieuse.
La glaçure est gercée, quoique brillante. Cette accident a da se
produire avant la cuisson.

2. Ceci est surtout vrai pour les vases de dimensions petites et
moyennes, car j'ai vu des fragments de très grandes jattes, de
grands saladiers on pourrait dire, d'une pâte très rouge, niais moins
fine qu'à l'ordinaire, et d'un lustre très terne.

5
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lustre tout à fait incolore, destiné seulement à aviver la belle
couleur rouge de la terre. 1 Brongniart pensait qu'il était composé
d'oxyde de fer.

Le groupement méthodique des poteries dites samiennes, d'après
la nature de la pâte, pourrait conduire à déterminer l'importance
de certaines officines sous le double point de vue des contrées
avec lesquelles elles étaient en relations commerciales et du
personnel occupé. Mais il faudrait d'abord connaître la qualité et
la coloration des terres employées dans les 'différentes manufac-
tures découvertes. Voici un exemple qui fera voir l'utilité de
cette étude. Si nous prenons les poteries de ACVT, FELICIO
(le second), IVCV, NEPOTIS, QVINT, nous remarquerons que la
pâte offre la même teinte, rouge clair, et une même glaçure
brillante, plus ou moins. M. Sansas 4 pensait que ces cinq ouvriers
travaillaient à Montans, village situé à quatre kilomètres de
Gaillac, sur la rive gauche du Tarn, où fonctionnèrent de grands
établissements céramiques dont on a mis les ruines au jour. On
a relevé ces cinq noms parmi les cachets qui se sont rencontrés
dans les fours. M. Sansas en avait conclu que Bordeaux s'appro-
visionnait à Montans. M. Jullian place au contraire NEPOTIS
parmi les potiers bituriges 3 ou aquitains, à côté de IVLIVS, de
EPPIA, etc., parce que ce nom revient souvent sur les poteries,
trouvées à Bordeaux et qu'ailleurs il est presque inconnu. Qui a
raison ? Nepos, à Montans, et Nepos, à Bordeaux, signent-ils sur
une terre identique ou différente ?

Les marchands de Saintes s'approvisionnaient aux mêmes
fabriques que Bordeaux et Poitiers, puisque beaucoup des mêmes
noms se rencontrent dans ces trois villes.

La poterie rouge ne jouissait pas du monopole de la signature.
On fabriquait une vaisselle noire, sans glaçure, qui a reçu parfois
les poinçons du potier. Le public gallo-romain se servait égale-
ment de vases recouverts d'un vernis jaunâtre dont M. l'abbé
Laferrière a recueilli un spécimen très intéressant dans les

1. Garnier. Histoire de la céramique, p. 120. Voir aussi dans le
Bulletin des Antiquaires de France 1884, une curieuse expérience
faite sur les morceaux de poterie rouge.

2. Bull. des Antiq. de France 4872, p. '154.
3. Inscript. rom. de Bordeaux, t. 1, p. 485, et 549.
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fouilles des remparts de l'hôpital. C'est la section d'un très petit
bol, à parois épaisses. La panse est ornée d'un courant de fleurs
au milieu desquelles on distingue un A et un N. (Pl. IV n°6). Le
Musée possède un second échantillon de vaisselle semblable, le
col d'une sorte de bouteille provenant du cimetière Saint-Vivien,
J'en ai vu divers autres débris.

Les briquetiers et les fabricants d'amphores n'oubliaient point
d'imprimer, tant bien que mal, leur nom, souvent abrégé, sur
une anse, sur les lèvres de l'amphore, sur la surface de la brique
MAE. C.ATIS. CVBVS MERVLA. MERVLA TOUTISSIEF appar-
tiennent à ce groupe.

Enfin une autre classe d'artisans apposait un timbre sur les
objets qu'elle fabriquait, ce sont les verriers. On comprend,
étant donnée la matière façonnée, que les signatures soient rares.
Le Musée a acquis une anse de tasse en verre ordinaire qui
porte OFPHILIPI. Le cachet n'a pas bien marqué ; aussi l'em-
preinte est-elle très peu nette. Les cinq dernières lettres sont
sûres, les deux précédentes probables et les deux premières
douteuses. Ce morceau de verrerie a été trouvé dans l'angle de
terrain formé par les rues Saint-Saloine et Albin-de-Laâge, avec
une bague gnostique, et un vase de terre renfermant treize
monnaies de Septime Sévère, Gallien, Posthume, Tacite, et Numé-
rianus, celle-ci au type de PAX AVGG, étant la plus récente.

GRAFFITES. J'ai rappelé plus haut le curieux graffite déposé
jadis au Musée de Saintes. Il n'existe plus. Ceux que je reproduis
apparaissent sur trois lag^en e faisant partie d'un lot acheté en
1874, trouvé au fond d'un puits, près des Arènes.

Ils sont de deux sortes, peints ou gravés après la cuisson, à
l'aide d'une pointe de style sur la panse du vase ; ils indiquent
soit une provenance, soit le nom du propriétaire, soit une mesure
ou contenance comme Ilyy qui est tracé deux fois, sur le
même vase, l'un dans un sens, l'autre en sens contraire (MAI,
no 9). CRAXAVIO est un nom gaulois ; c'est le nom de celui à
qui appartenait la lagena, dont il faut rapprocher ceux de Julius
CRAXVS t Craxxillus, Craxsus, Craxsantus (Pl. II, n° 7).

° 1. IVL CRAX DF ANNE.. Inscript. trouvée à Bordeaux dans les
remparts (Jullian, t. 1 p. 254).
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NANTI (Pi. II, no 6), est peint en noir sur la panse d'un
récipient semblable. C'est encore un nom gaulois, déjà révélé
par une inscription du Musée de Bordeaux D.M. AVETA NANTI
MARITVS... 1 etc. SE (Pl. I), accompagne la marque APASA. O
(Pl. I), se lit sous le vase rouge signé LETTI SMIA. Un autre
graffite en forme de 6 ou de 9, suivant le sens dans lequel on
le place est gravé sous un petit bol samien. C'est un G
probablement. _ (Pl. Il, n° 10).

La planche III est composée de sept graffites relevés sur cinq
lageme à une ou deux anses, et deux fragments, l'un de poterie
rouge (n° 5) et l'autre de poterie blanche (n° 9). Ces sept morceaux
font partie de quarante vases, et beaucoup de tessons,
trouvés récemment à l'angle nord-ouest du terrain qui deviendra
la place Adolphe Brunaud, à Saint-Vivien. Ils étaient enfouis
dans un trou pratiqué dans la couche supérieure du rocher, tous
placés verticalement, sans symétrie, sans ordre, mais formant
deux étages, les uns le goulot en bas, les autres le goulot en
haut. Les graffites, sauf les n° $ 5 et 9, sont tracés à la pointe,
après cuisson, en haut de la panse, sous le col. CANT est gravé
sur la face extérieure d'une moitié de poterie, en terre rouge,
sans signature de potier : J, VAOS est gravé sur un fragment.
Les n°° 1, 2 et 3 appartiennent au même vase.

En résumé, la contribution au corpus des inscriptions cérami-
ques, que je publie, n'est pas aussi abondante que l'on serait en
droit de le croire, néanmoins c'est une liste déjà riche, eu égard
au peu de terrain exploré et au peu de temps employé à sa
formation, c'est un premier fond d'antiquités gallo-romaines
sorti tout entier du sol saintais, auquel l'avenir donnera une
nouvelle importance.

CH. DANGIBEAUD.

1. Jullian, t. I. p. 311.
2. G ou q ou o. Voir dans le Cours d'épigraphie latine de M. René

Cagnat, 1889, p. 7 et 8, les tableaux d'écriture cursive de Pompei et
d'Alburnus major, oü l'on trouve des lettres se rapprochant beaucoup
de celle-ci. Voir aussi p. 15 la forme du G.
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ACVT.

ONAITFA

ALBAN

ALBVS

AN

APASA

ATEI

Acutus ou Acnti. Pâte rouge clair, lustre

brillant. Provenance : terres des thermes de

Saint-Saloine. Coll. Moran. Rencontré onze

fois à Poitiers (Richard, Marques de potiers,

p. 17, Pl. I, no 10), à Besançon avec une ligne

de feuillages. ACVTI à Bordeaux et Montans

(Jullian. Inscrip. de' Bordeaux, t. I, p. 494,

Sansas. Bull. des Antiq. de France, XXXIII, p.

152).

O(fficina) AFTIAN, en creux, sur une tablette

appliquée sous l'ornementation sigillée d'un

bol (Catinum). Pâte rouge orangé, lustre peu

brillant. Musée de Saintes.

Albanus ou Albani. Pâte rouge clair, lustre

terne. Provenance : un des puits de la rue Ad.

Brunaud à Saint-Vivien. Musée de Saintes.

ALBAN. ALBANI à Bordeaux (Jullian op. cit).

Pâte rouge, lustre brillant. Provenance :

terres des thermes de Saint-Saloine. Colt.

Moran. Rencontré trois fois à Poitiers (Richard

op. cit. P1.7, no 18). , Existe à Tours, à Bordeaux

(Jullian et Sansas op. cil).

En relief,surlapansed'un fragment d'un très

petit bol, orné de fleurs, et recouvert d'un

vernis jaune. Pâte rosée. Provenance : rem-

parts de l'hôpital. Musée de Saintes, V. notre

PI. IV, n o 6.
Sur un petit bol uni. SE en graffite sur la

panse. Pâte rouge clair, lustre terne. Musée

de Saintes. AIASA apud Jullian et Sansas op.

cit. I est la barre du P mal venu.

Pâle jaune à peine rosée, lustre brillant.

Provenance : villa Saint-Saloine. 1 Musée de

Saintes. Rencontré dix-neuf fois à Poitiers,

avec des variantes dans la forme et la dis-

position des lettres (Richard, op. cit, PI. I, no

32). Existe à Jarnac, Paris, Amiens, Bordeaux,

1. La villa Saint-Saloine est une construction toute récente, hiuie, au bout
des thermes de Saint- Saloine, par M. Gilardeau, notre confrère, à cent
mètres du chemin du cimetière.

G
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Autun, Périgueux, Orange, Belgique, Italie,

Espagne.

r ATI Pâte rouge clair, lustre peu brillant. Pro-

venance : terres des thermes de Saint-Saloine.

Coll. Moran.

P. ATI, à Poitiers (Richard, op. cit, Pl. XI,

n o 338).
PATI. PATIER M. à Tours (Société de Nu-

mismatique, comptes rendus, 1869, p. 106).
C. ATIS Grandes lettres sur la lèvre d'une grande

amphore, terre jaune. Provenance: terres des

thermes de Saint-Saloine. Coll. Moran. Cette

marque a été estampée deux fois sur le même

bord.

L. AVNI Pâte rouge clair, lustre peu brillant. Prove-

nance : terres de thermes de Saint-Saloine.

Coll. Moran.

Pâte jaune rosé, lustre presque brillant.

Provenance : Salignac. Musée de Saintes.

	AVRELIS	 En deux lignes séparées par une barre. AV

ou	 liés. Pâte rouge clair, lustre très brillant.

A V RE LIO

	

	 Provenance : remparts de l'hôpital. Musée de

Saintes.

OFIC BILIC s M. Richard, op. cit. p. II, no 69, donne

OFIC BILIC et OF BILICAT. Existe sous cette

dernière forme à Périgueux.

	

CAIVS	 Marque donnée par Chaudruc de Crazannes

(Antiquités).

	CASVRVS	 Pâte rouge clair, lustre brillant. Provenance :

villa Saint-Saloine. Musée de Saintes.

CIC Pâte jaune rosé, lustre brillant. Provenance :

terres des thermes de Saint-Saloine. Coll.

Moran. Mauvaise empreinte. CIC,IIR à Bordeaux

(Jullian. op. cit. p. 511).

CRET Pâte jaune rosé, lustre mat. Provenance :

terres des thermes de Saint-Saloine. Coll.

Moran.

1. Je ne puis donner pour cette marque les mômes indications que pour les
autres, je l'ai copiée, je ne me rappelle plus où, il y a deux ou trois ans, sans
prendre note de ta pâte, et même l'empreinte. La provenance doit être
Saint-Saloine.
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CRICI Nom gaulois. Pâte jaune rosé, lustre presque

brillant. Provenance : remparts de l'hôpital.

Musée de Saintes. CRICIRV à rebours, à

Poitiers. (Richard, PI. XI, no 345) CRICIRO OF,

à Sanxay (Bull: de ta Société des Antiquaires

de France, t. V. p. 123) et à Bordeaux, (Jullian

et Sansas op. cit).

C..... ER	 Sur une lampe (Chaudruc de Crazannes).

EPRIAE Pâte rouge clair, lustre peu brillant. Prove-

nance: Saint-Georges-de bidonne. Communi-

qué par M. Audiat. EPPIAE à Bordeaux

(Jullian et Sansas). Essentiellement celtique,

dit M. Jullian (op. cit.), ce nom est I rés fréquent

à Bordeaux, surtout au cimetière de Terre

Nègre. Il est rare ailleurs et si on le trouve, çà

et là, c'est dans les régions voisines. EPPIA

peut être considéré avec vraisemblance, comme

établi chez les Bituriges Vivisques.

EVN//// Mauvaise empreinte. Pâte rouge clair conte-

nant du sable très fin. Lustre terne. Provenance:

villa Saint-Saloine. Musée de Saintes.

F.A.TM-F Plat. Provenance : le tombeau gallo-romain

découvert à Saint-Eutrope, en 1871. (Bull. des

Antiq. de France, 1872, p. 95).

FELICIO En creux, pâte rouge, très fine, lustre mat.

Provenance : terres des thermes de Sain t-

Saloine. Coll. Moran. Trouvé aussi à'TerreNegre.

ELICiO En relief. Pâte rouge clair, lustre brillant.

Provenance : remparts de l'hôpital. Musée de

Saintes. Existe à Bordeaux et Montans se

rencontre aussi à Pompéi (Schuermans, nos

2190-2.193).

FELIX Pâte jaune rosé, lustre presque brillant.

Provenance : rue Adolphe Brunaud (quartier

du cimetière Saint-Vivien). Musée de Saintes.

FELIX à Bordeaux (Jullian. op. cit. p. 528.

Marques innombrables dit-il). FELIX F à

Poitiers (Richard, Pl. IV. n o 130).

FLAVV	 Pâte jaune rosé, lustre presque brillant.

Provenance : terres des thermes de Saint-
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Saloine. Coll. Moran. FLAVI. FLAVI NI à

Bordeaux (Jullian et Sansas op. cit).

FLOItU Pâte rouge, lustre brillant. Provenance :

remparts de l'hôpital. Musée de Saintes. Chau-

druc de Crazannes avait déjà trouvé cette

estampille. L.I.FLOR.LIFLOR. L.///ORI à Bor-

deaux (Jullian. op cit. 530).

FRONT. FEC Sur des antéfixes à tètes humaines ou mufles

de lion. Musée de Saintes. Terre de brique.

FRONTO. FRONTONIE. Bordeaux. (Jullian et

Sansas).

FRONTI FC	 Bourignon (Recherches, p. 183). FRONTINUS.

Jullian. op. cit. Schuermans, 2322-32.

OF IIERE ou OF IIE) E. Pâte jaune, lustre presque terne. Provenance:

cimetière Saint-Vivien. Musée de Saintes.

Existe à Bordeaux (Jullian op. cit. p. 519).

01'I 10V! (O/'Tcina Jovi) peu lisible, petit bol à panse

oblique, forme conique, bords relevés droits.

Pâte jaune rosé très clair-, lustre mat ; trouvé

par M. l'abbé Laferrière, dans l'aqueduc au-

dessus de la maison du coteau. Musée de

Saintes.

IVCV X, graffite en dessous du bol ; pâte rouge

clair, lustre presque mat. Provenance : terres

des thermes de Saint-Saloine. Coll. Moran.

1VCV à Bordeaux (Jullian et Sansas. op. cit.

p. 536). L'X graffite peut être considéré comme

un indice de christianisme, c'est-à-dire que

le dernier possesseur était chrétien.

IVGVN	 Mêmes indications.

Sur un grand plat, appartenant à la Com-

mission.

IVCVNDI Pâte rouge clair, lustre terne. Provenance :

cimetière Saint-Vivien. Cette marque, ainsi que

la suivante est très répandue. Je l'ai vue plu-

sieurs fois. (Schuermans 2744, 2754). M. Jullian

dit que Jucundus vivait avant Marc-Aurèle à

cause de la présence de ses produits à Terre

Nègre.

IVL1	 Très petit bol. Pâte rose, lustre presque mat.

Provenance : terres des thermes de Saint-
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Saloine. Coll. Moran. OFLIVLI à Poitiers

(Richard. Pl. IV. no 152).

	

IALIIA	 Pâte rougeclair, lustre brillant. Provenance:

villa Saint-Saloine. Musée de Saintes.

J'ai signalé déjà (Notes sur les potiers...)

I:A:L:L:I.

	

IVLVS	 Ce nom est très commun chez les potiers.

On le rencontre partout.

IVLLI, 1Vi1I Ne sont que des variétés. Pâte jaune rosé,

lustre peu brillant. Provenance : villa Saint-

Saloine. Remparts de l'hôpital. Musée de

Saintes.

IVII	 Pâte jaune, lustre brillant. Provenance :

remparts de l'hôpital. Musée de Saintes.

Les marques du potier Jullus sont les plus

fréquentes à Bordeaux, dit M. Jullian (op. cit.

p. 539) ; ni à Lyon, ni à Autun, ni dans les

grands centres de découvertes de poteries, on

n'en trouve qui puisse être attribuée à coup

sûr à un Julius, on peut donc croire avec assez

de vraisemblance que Jullus est un potier

biturige ou aquitain, comme Eppia.

Notre septième marque de JULII a été

relevée à l'intérieur d'une moitié de catinum,

décoré de feuilles d'eau et de coquilles sous

des arceaux. Pâte jaune rosé, lustre mat.

Provenance : place Adolphe Brunaud.

IVNI Sur un fragment de plat ou assiette qui

semble avoir été décoré en dessous. Pâte

jaune rosé, lustre brillant. Provenance : rem-

parts de l'hôpital. Musée de Saintes. A. Poitiers

en mauvaise épreuve (Richard, Pl. IV. n o 158).

LEC Répété sur les deux faces d'une anse d'am-

phore. Grandes lettres. Pâte jaune très grosse.

Appartient à la Commission.

	L.R.CL	 Chaudruc de Crazannes (loc. cit).

	

MACARI	 Id.	 Existe à Périgueux.

	

MAEF	 Grandes lettres sur l'anse d'une amphore. Les

trois premières lettres liées. Pâte jaune.

	

MAE AE	 id.	 MAE liés, AE liés.

	

MA-ET	 Les deux premières lettres liées. Un trait
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joignant A et E. Pâte rouge clair, lustre très

fin, brillant. Provenance : villa Saint-Saloine.

Musée de Saintes.

L. MARI RVII En deux lignes séparées par une barre, une

palmette après la dernière lettre. Pâte rouge,

lustre très fin, brillant. Provenance : villa

Saint-Saloine. Musée de Saintes.

MAS Marque extérieure dans le décor. Pâte

rouge clair, lustre très brillant. Provenance

cimetière Saint-Vivien. Musée de Saintes.

Grandes lettres. Brique, pâte jaune. Fillon,

l'Art, de terre. Audiat. Epigraphie Santone. •

Grandes lettres. Les trois premières lettres

liées. 111E liés, RV liés, AE liés, dans un cercle

77 mill. de diamètre, hauteur des lettres, 17 mill.

Provenance : environs de Saint-Georges-de-

Didonne. Brique à rebord. Pâte jaune. Musée

de Saintes. On rencontre ces tuiles à Bordeaux,

prés de Royan, à Auzay en Vendée, à Hure et

sur le territoire des Bituriges Vivisques, c'est-

à - dire un peu partout. Il est probable que

MERVLA CVBVS et MERVLA, fils de Toutissa,

sont le même individu. MERVLA est un nom

latin tandis que TOVTISSA est gaulois. Une

inscription celtique à Nevers fait connaître

ANDE CAMVLOS TOVTISSCNOS IEVRV.

M. Jullian a parlé longuement de ces briques

dans ses Inscriptions romaines de Bordeaux,

t. I. p. 448, auxquelles nous renvoyons. Il fait

observer que la marque MERVLA TOVTISS /Me

est la plus commune à Bordeaux, même peut-

être la seule qu'on y ait trouvée. Au contraire

MERVLA CVBVS parait plus fréquent hors de

Bordeaux. Il ajoute que d'après l'âge des

médailles qui ont été recueillies en même temps

que les briques portant son nom, en particu-

lier à Saint-Georges-de-Didonne, on ne peut

le placer après le temps de l'empereur Antonin

(138-161).

NEDOLIG	 (0(?)fficina). Pâte rouge, lustre mat. Prove-

MERVLA CVBVS

MERVLA TOVTISSAE F
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NEPOTIS

NIGER

nance : terres des thermes de Saint-Saloine.

Coll. Moran.

Pâte rouge clair, lustre presque brillant.

Musée de Saintes; à Bordeaux et Montans

(Jullian et Sansas op. cit. p. 549, Schuermans,

3842). On a trouvé à Bordeaux un assez grand

nombre de poteries portant ce nom. Schuer-

mans n'en donne qu'une, ce qui permet de

joindre NEPOS à Julius, à FAM... à l'inconnu

CCO et de le placer avec eux, parmi les potiers

bituriges ou aquitains.

Chaudruc de Crazannes.

NOF ou NOR ou RON' Peu lisible. Pâte rouge très clair, lustre peu

brillant. Provenance : villa Saint-Saloine.

Musée de Saintes.

NOM! Pâte jaune, moins fine qu'à l'ordinaire, parois

épaisses, lustre presque mat, s'écaillant. Pro-

venance : remparts de l'hôpital. Musée de

Saintes.

OF ..... DE	 Pâte rouge, lustre très brillant. Musée de

Saintes.

O.M.	 Chaudruc de Crazannes.

II(PHI)LIP!	 Marque sur l'anse d'une tasse de verre (voir

plus haut, p. 35 ). Musée de Saintes.

POS //i/ Pâte jaune rosé, lustre brillant. Provenance :

cimetière Saint-Vivien. Musée de Saintes.

POSI[DONIVS] (Jullian op. cit).

PRMAN F MA liés. Mais peut-être y a-t-il des barres

parasites, et faut-il lire PRIMVS. Pâte rouge

clair, lustre brillant. Provenance : terres des

thermes de Saint-Saloine. Coll. Moran.

M. Richard signale à Poitiers PRIMALI M et

A liés, qui se rapproche de notre estampille.

PRIMII Pâte jaune rosé, lustre presque brillant

Provenance : villa Saint-Saloine. Musée de

Saintes.

Existe à Poitiers sous la forme OF PRIM

(Richard, PI. VI, no 216), et à Tours, sous celle

de OFPRIM. OFPRIMI. (Société de Numisma-

tique 4869, p. 106). (Jullian op. cit. p. 553). Le

nom de Primus est très répandu.
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QVI Pâte rouge clair, lustre presque brillant.

Provenance : villa Saint-Saloine. Musée de

Saintes. A Bordeaux (Jullian op. cit. p. 555).

QVINI Pâte rouge très clair, lustre terne, enlevé en

certains endroits. Provenance : villa Saint-

Saloine. Musée de Saintes. QVINT â. Bordeaux

et Montans. Ne faudrait-il pas voir dans notre

marque la barre du T ? (Jullian op. cit. p. 555).

REPENTINI Rétrograde. NT liés. Pâte rouge clair, lustre

très brillant. Provenance : terres des thermes

de Saint-Saloine. Coll. Moran.

A Poitiers, dans le sens ordinaire (Richard,

Pl. VI. no 226). REPENTIN (Jullian op. cit.

p. 557).

SABI Pâte rouge clair, lustre mat. Provenance:

terres des thermes de Saint-Saloine. Deux

exemplaires. Coll. Moran. A. Bordeaux, le

même (Jullian op. cit. p. 559).

	

SALVE	 Nom gaulois. Pâte rosée, lustre presque

brillant. Coll. Moran.

(Richard, Pl. VI, nos 235, 236), existe aussi à

Périgueux et à Sanxay. Schuermans 4894-7.

Bull. des Antiquaires).

SAPIIILI L. VMBR PFI liés, VM liés. Pâte jaune rosé, lustre

brillant, d'une finesse hors ligne. Provenance:

villa Saint-Saloine. Musée de Saintes.

SCEVS • Terre jaune, lustre brillant. Provenance :

terres des thermes de Saint-Saloine. Coll.

Morand.

C. SEN Les deux dernières lettres liées. Pâte jaune

rosé, lustre mat. Provenance : villa Saint-

Saloine. Musée de Saintes. M. Richard reproduit,

Pl. VI, no 243, une marque semblable, plus

nette, où on lit SENT les trois dernières

lettres liées.

SENECIONIS

	

	 Bourignon. Recherches, p. 82. Marque trouvée

près de l'ancien pont.

	

SEXT...	 SEXTIO â Bordeaux (Jullian, op. cit. p. 503).

	

///S.SI.N	 I	 Fragment. Le commencement est cassé

(BASSINI peut-être), pâte rouge, lustre brillant.



SVRDIN

SVRVS NIGRI

LETII SMIA

C IVI.I TIIEOPL
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Provenance : remparts de l'hôpital Musée de

Saintes.

Pâte jaune rosé, lustre brillant. Provenance :

terres des thermes de Saint-Saloine. Coll.

Moran. Existe à Bordeaux (Jullian op. cit.

p. 564).

En deux lignes, chaque mot commençant

et finissant par un point, grand plateau. Pâte

jaune rosé, lustre presque bri Ilan t. Provenance

terres des thermes de Saint-Saloine. Coll.

Moran.

Le premier mot à Poitiers (Richard, PI. VII,

n o 260).

En deux lignes séparées par une barre,

terre jaune, lustre brillant.

Saris barre. Pâte jaune, méme lustre. Pro-

venance des deux : terres des thermes de

Saint-Saloine. Coll. Moran.

En deux lignes séparées par une barre. 0,

graffite en-dessous. Pâte rouge très clair,

lustre terne. Provenance : villa Saint-Saloine.

Musée de Saintes.

M. Richard possède cette marque avec les

variantes L TETTI SAMI L TETI SAMIA TETI

SAMIA (P1. VII, nos 265, 266 PI. XI, n° 362). Il

a remarqué (p. 18), que les potiers TETTVS et

TETVS placent leur signature, non.. pas au

centre du plat ou vase, comme il arrive géné-

ralement, mais près du pourtour intérieur.

J'ai vu. à Périgueux l'estampille de LTETI

SANIA répétée quatre fois sur le même fond,

en croix. M. Richard pense, en raison de

la différence du grain de la pâte, que TETVS

(par un seul T) contrefaisait la poterie de

TETTVS (2 T) dont les produits, sont, d'une

finesse de grain hors ligne (p. 19). SAMIA fi

Bordeaux.

Sarnia était le cognomen de Lucius Tettius

potier à Arezzo. (Jullian. op cit).

Gaii Julii Theophili. VL liés, THE liés, OP

liés. Sur un fragment de vase de petite dimen-

L TETI SANA

L TETI SANIA

7
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sion, mais très épais. Pâte rouge grossière,

analogue à celle des briques. Provenance :

villa Saint-Saloine. Musée de Saintes.

VL : F Pâte jaune rosé, lustre peu brillant, petit

bol. Provenance : terres des thermes de Saint-

Saloine. Coll. Moran.

VALER Les quatre premières lettres liées, assiette

sur pied. Pâte jaune rosé, lustre brillant_

Provenance : terres des thermes de Saint-

Saloine. Coll. Moran.

	VALERI	 La même à Poitiers (Richard, Pl. VII, n o 277).

Existe à Bordeaux (Jullian op. cit. p. 507).

Commun en Gaule.

M VALERI	 Pâte rouge clair, lustre brillant. Provenance:

villa Saint-Saloine. Musée de Saintes.

///// OVI ///// RCE Sur une anse à grosses canelures, en deux

lignes séparées et encadrées par des points.

Pâte blanche, sans lustre. Provenance: villa

Saint-Saloine. Musée de Saintes.

///// NA Dans un cartouche trilobé. Pâte rouge 'clair,

lustre brillant. Provenance : villa Saint-Saloine.

Musée de Saintes.

Ces deux lettres semblent répétées dans

chaque lobe.

Même marque à Bordeaux probablement

que M. Jullian décrit ainsi : a lettres de 0,003.

Cachet en forme de cartouche arrondi aux

coins. » Inscript. de Bordeaux, t. I. p. 499.

La dernière marque est appliquée sur un

tesson en terre rouge clair. Lustre presque

brillant. Provenance : Place Adolphe Brunaud.

Musée de Saintes.

	// BPA	 Musée de Saintes.

GRAFFITES (voir plus haut p. 35).

CRAXAVIO	 (PI. II). Musée de Saintes.

	NANTI	 Id.	 Id.

G	 Id.	 Id.

X
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VIIRIIL BI V (Lettre ou chiffre). Sur une des 'agence

trouvées Place Ad. Brunaud. Pl. III, nos 1, 2, 3,

le nom placé sous le col ; BI un peu plus loin ;

V sous l'anse. Musée de Saintes.

AOI ou ROI	 Pl. III, no 4. Musée de Saintes. Même prove-

nance.

CANT Sur la panse d'une petite patina en terre

rouge. Sans nom de potier. PI. III, no 5. Musée

de Saintes. Même provenance.

F11I Répété deux fois sur le même vase. Une

croix sous l'anse. Même provenance. Pl. III,

no 6. Musée de Saintes.

PIC PPIII	 Même provenance. Pl. III, no 7. Musée de

Saintes.

ANXIIS	 Même provenance. Pl. III, no 8.

I. VAOS	 Fragment de vase en terre ordinaire. Même

provenance. Pl. III, no O. Musée de Saintes.

LE PREHISTORIQlUE

Au Douhet et dans les environs

Au Douhet et dans les environs, je connais peu d'endroits où

l'on ne trouve pas de silex taillés eu forme de haches grossières

et qu'on est convenu d'appeler instruments chelléens. Il y en a

relativement très peu de taillés en pointes amydaloïdes ; l'homme

de cette époque cherche surtout à faire des instruments

tranchants. Même dans les coups de poing amydaloïdes, le

biseau tend à remplacer la pointe. Il y en a d'énormes, qui pèsent

jusqu'à 4 kilogrammes. J'ai une tendance à croire que tous ces

instruments appartiennent à la période de transition entre le

chèlléen et le moustérien. Il fallait que l'homme eût une main

singulièrement puissante pour pouvoir manier librement un

pareil engin. Ces instruments se reconnaissent malgré leurs

formes les plus diverses a leur taille grossière. La grotte du

Gros-Roc en a fourni quelques-uns de bien caractérisés. Il se

trouvaient tout à l'est, dans le bois, et quelques-uns étaient
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disséminés un peu partout dans la grotte. La grotte du Gros-

Roc avait donc des habitants à cette époque reculée? Assurément

puisqu'il a été trouvé plus d'une trentaine de pièces chelléennes.

La voûte de la caverne devait s'avancer à plus de huit mètres

en avant.

La plus grande partie des pièces chelléennes que j'ai recueillies

jusqu'à présent, proviennent non seulement de la grotte du Gros-

Roc, mais surtout des stations en plein air, de Chez-Barré,

commune d'Ecoyeux, de la propriété de M. Huvet, de la

Glandinerie, commune d'Ecoyeux, de Chez-Turpault et de la

Grande-Métairie, commune du Douhet, d'Etray, commune de

Juicq, et des nombreuses et vastes stations qui s'étendent sur la

commune de Taillebourg

Il faut dire aussi . tout de suite que, dans ces stations, on ne

rencontre pas seulement des pièces chelléennes. Tous les âges

de la pierre y sont représentés. C'est une vraie traînée de silex

taillés qui va d'Ecoyeux à Taillebourg. Un banc. de silex se trou-

vant à la surface du sol ou à peu de profondeur, les hommes de tous

les tiges y sont venus tailler leurs instruments ou chercher la ma-

tière première, le silex. Tout ce silex est on ne peut plus facile à re-

connaître. C'est presque tout du silex rubané. Depuis bien des

années, on recueille tous ces instruments qui encombrent les

champs, et on s'en sert pour paver les routes. Des tas entiers ne

sont composés que de pièces chelléennes et moustériennes et

même quelquefois on y trouve de belles haches polies et taillées

de l'époque robenhausienne. Un propriétaire m'a raconté que

dans son champ de la Glandinerie, il en a enlevé et fait enlever

plus de 100 mètres cubes.

Ceux qui n'entendent rien dansla taille du silex, croient, à pre -

mière vue, que tous ces instruments sont éclatés d'hier, ils ne sont

nullement patinés et quelques-uns n'ont même point de luisant.

Tout cela tient à la nature du silex et aussi à la nature du sol où

ils reposent. Dans les terrains sablonneux, le silex ne prend

point de patine. Le stock n'est pas près d'être épuisé ; des

générations de collectionneurs et d'amateurs pourront, pendant

longtemps, y . venir alimenter leurs collections. Il y en a autant

qu'au Grand-Pressigny, s'il n'y en a pas davantage.

L'époque moustérienne, qui correspond à l'époque glaciaire,
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est la plus largement représentée dans les communes du Douhet,
Ecoyeux, Juicq et Taillebourg. On est convenu d'appeler ces
stations, des ateliers en plein air. Assurément, les hommes
primitifs venaient de préférence y camper, attirés par les
abondants gisements de silex qu'on trouve à la surface du sol ou
à peu de profondeur ; chose remarquable c'est surtout sur les
coteaux qu'on rencontre le plus de moustérien. Les silex qui
sont dans les vallons, y ont été entraînés par les eaux.

Les hommes devaient vivre dans des huttes. Je ne vois pas
les endroits où pouvaient se trouver des grottes, qui aient pu abri-
ter une population aussi dense. De plus, sur ces coteaux, beaucoup
de râcloirs sont usés. Ils ont donc été utilisés là où on les trouve.
On ne devait pas tailler tous ces silex dans un but d'exportation
et d'échange, mais bien pour les utiliser immédiatement et
façonner les armes de chasse dont la matière ne s'est pas
conservée et, par conséquent, n'a pu parvenir jusqu'à nous.

Cependant il me semble que, si on pratiquait une petite
tranchée dans une des stations les plus abondantes, et h l'endroit
où l'on trouve le plus de pointes et de grattoirs, par exemple dans
la station de Chez-Barré, commune d'Ecoyeux, et appartenant à
M. Huvet, on devrait y trouver à une certaine profondeur
quelques os ou des dents. N'y trouverait-on que quelques
restes de dents, qu'on pourrait non seulement affirmer que ce
sont là des ateliérs, mais aussi des lieux de campement, et qu'on
y vivait, sans nul doute, dans des huttes.

J'ai trouvé relativement peu de moustérien dans la grotte des
« Chambres Noires » du Gros-Roc. Il est vrai que les morceaux
sont polis et bien caractérisés. Une petite couche bien distincte
reposait directement sur le roc, non loin du pilier qu'on voit à
l'entrée. Le roc y formait une petite dépression. Les hommes de
l'époque de la Magdeleine, derniers venus dans la grotte, ne
trouvant pas la voûte assez haute, avaient ôté le dépôt moustérien
et l'avaient probablement jeté dehors. Ce qui se trouvait dans
cette dépression • du rocher avait échappé au nettoyage. Le
produit de cette couche bien distincte, même par sa couleur, a
été mise à part ; mais c'est sur le devant, presque dans le bois,
qu'on a trouvé le plus d'instruments moustériens. Malheureuse-
ment, comme il arrive presque toujours dans les grolles, les
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pièces étaient mélangées avec celles de l'époque de la

Magdeleine.

La trouvaille de beaucoup _la plus importante, faite jusqu'à ce

jour dans la commune du Douhet, est la grotte magdalénienne

des « Chambres Noires » du Gros-Roc. Il y avait bien 80 mètres

cubes de dépôt. La plus grande partie, plus de 60 mètres cubes,

se trouvait à l'entrée et sur le devant de la grotte actuelle. Il faut dire

tout de suite que la voûte de la caverne s'avançait alors à plus de 4

mètres vers le bois. Les gros quartiers de rocs qui obstruaien t

l'entrée, provenaient de cette voûte, et s'étaient détachés bien

longtemps après que la caverne avait été abandonnée par les

troglodytes. Quelques blocs ont roulé jusque dans le vallon. Ceux

qui étaient trop anguleux étaient restés sur place. Ceux-ci

reposaient sur le dépôt magdalénien ; ce qui prouve, une fois de

plus, qu'ils étaient tombés après le départ des habitants. Je croyais

tout d'abord que ces rocs avaient été placés là, par les habitants

de la caverne, dans le but de dissimuler l'entrée et de se garantir

ainsi contre les vents froids du nord ; je m'étais trompé. L'entrée

était bien barrée, mais par des poutres et aussi par des pieux et

des branchages. Dans le rocher, du côté gauche en entrant, on

peut voir à environ un mètre au-dessus du niveau du sol deux

trous, très bien faits, pour recevoir le bout de petites poutres qui

barraient l'entrée. Un barrage analogue existait aussi à l'entrée

de la grotte de Grandjean. On peut voir aussi lés trous dans le

roc à droite et à gauche de l'entrée.

Le gisement magdalénien avait 0 m. 30 d'épaisseur moyenne

et reposait immédiatement sur le sol de la caverne; il était rouge

comme du sang. Beaucoup de personnes croyaient que ce rouge

avait été produit par l'action du feu. C'est à mon humble avis une

très grande erreur. J'ai fouillé la grotte de Grandjean, il y a dix

ans avec M. Lemarié, on y trouvait une epaisseur d'environ

0 in. 50 de cendres reposant directement sur le roc. Cette cendre

avait sa couleur ordinaire et renfermait du silex, des os et des

dents. Elle aurait dû être rouge. Pourquoi ne l'était-elle pas

comme le gisement magdalénien de la grotte du Gros-Roc? C'est

que dans la grotte du Gros-Roc, les hommes se tatouaient ou

plutôt se peignaient avec de la sanguine qu'ils mélangeaient avec

de la mobile, et jetaient les rebuts au feu. Ce sont ces rebuts qui
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ont rendu le gisement rouge comme du sang. Dans les endroits

les plus rouges, on trouvait quelquefois des fragments de cet

oxyde de fer, gros comme des grains de blé. Il m'est arrivé d'en

prendre et de m'en frotter les mains, qui acquéraient un beau

rouge luisant et onctueux. Le morceau de minerai de fer, que

j'avais trouvé aux vacances de Pâques, était comme cuit.

On 'aurait pu m'objecter que ce n'était pas là de la sanguine.

J'avais aussi trouvé deux fragments de roche rubanée de diverses

couleurs et surtout de couleur rouge. J'avais cru que ce rouge était

destiné à la peinture du corps ; mais depuis j'en ai trouvé un

beau morceau qui peut venir avantageusement à l'appui de ce

que j'avance. Le dépôt magdalénien est donc facile à distinguer

dans une grotte de quelque importance puisqu'il est entièrement

rouge. C'est peut-être ce qu'on n'a pas encore assez observé.

Quelquefois on trouve des objets qui sont tellement imprégnés

de rouge de sanguine, qu'il est impossible de les bien nettoyer.

On a pu remarquer qu'aux endroits les plus rouges, les os et les

dents ne sont point brûlés du tout. On faisait surtout du feu sur

le devant, à l'entrée de la grotte, toujours au même endroit.

Tous les silex qui s'y trouvaient étaient éclatés par le feu et les

os brûlés.

Selon M. de Mortillet, à l'époque de la Magdeleine, il faisait un

froid sec. Cela m'amène à penser que la moelle de ces os brisés

qu'on trouve en si grande abondance dans les grottes, ne devait

pas servir seulement de nourriture. mais on devait s'en graisser

dans le but de se préserver du froid. Si ces os avaient été

apportés dans les cavernes pour en manger la moelle, on aurait

dû y apporter aussi des crânes d'animaux pour en manger la

cervelle ; or les os de crâne sont ce qu'il y a de plus rare dans la

grotte du Gros-Roc. Les os des gros oiseaux sont aussi très rares :

la moelle des os d'oiseaux n'est pas du tout onctueuse comme

celle des os des mammifères. Presque toutes les dents proviennent,

je crois, de la mâchoire inférieure ; il y a peu d'incisives. La

plupart de ces dents molaires sont brisées à la couronne. L'on

sait qu'à la base des dents molaires de la mâchoire inférieure de

divers animaux, il se trouve une espèce de moelle douce. D'où je

conclus qu'à l'époque de la Magdeleine, la moelle des os brisés

était destinée à être mélangée à de la sanguine, et que c'est avec
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cette singulière pommade que les hommes procédaient à leur

toilette. Il est un fait certain, c'est que dans tous les temps et

chez les peuples sauvages, l'homme a toujours aimé à se décorer,

à se distinguer, dans le but de se faire admirer de son semblable,

do se donner un certain prestige et arriver ainsi à frapper de

terreur et à dominer.

Il serait très difficile de désigner les endroits d'où ont été

extraits les silex qui ont servi à donner les grattoirs de la grotte

du Gros-Roc. Sur trente doubles grattoirs, il y en a bien 25 de

grains différents, provenant de divers gisements. On y trouve

aussi beaucoup d'espèces de pierres et jusqu'à du cristal de

roche. Dans la grotte au pied du pilier qui est à l'entrée, on a

trouvé un grattoir en cristal de roche dont la limpidité égale celle

du plus beau verre. Le nucléus d'où il a été détaché, n'a pas été

trouvé. Il est probable que quand un morceau était réussi, on

devait le conserver jusqu'à ce qu'il fùt usé et hors de service,

alors seulement on le délaissait. Chaque homme devait en avoir

. une provision pour pouvoir façonner, en route, et dans les contrées

où il n'y a pas de silex, ses armes de chasse quand il les avait ou

perdues ou brisées, à la poursuite du gibier. C'est ce qui

expliquerait l'apport, dans les grottes, de grattoirs en roches les

plus diverses dont on ne trouve pas de tout les nucléus, et que

les hommes ne venaient dans les grottes que pour y faire un

court séjour, la temps seulement de réparer ou de renouveler

leur outillage de chasse et de procéder à leur toilette pour repartir

ensuite à la poursuite du gibier. Il ne faut jamais perdre de vue

que ces peuplades étaient essentiellement nomades.

On sait que les silex taillés, à l'époque de la Magdeleine, ne

servaient qu'à façonner l'os, le bois de renne et l'ivoire. Les

principaux morceaux de ces dernières matières, découvertes dans

la grotte, sont des espèces de sagaies, ou pointes aplaties en os

ou en bois de renne, et taillées à la partie antérieure en forme de

coupe-papier. Ce devaient être des instruments ayant le même

usage que la pointe solutréenne en feuille de laurier. La ressem-

blance est frappante.

Dans les fouilles opérées pendant les grandes vacances, on a

trouvé énormément de poinçons minuscules ou aiguilles. Ce sont

de petits morceaux d'os simplement appointés. On s'en servait,
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croit-on, pour coudre des peaux. Il est vrai qu'on pouvait s'en

servir également comme d'une alèse. Ne serait-ce point plutôt

des objets dont on usait pour se tatouer? Il en est de singulièrement

pointus.

Le principal objet de parure trouvé dans la grotte est une

espèce d'amulette ou médaillon en os. Ce médaillon, quand il a

été trouvé, était brisé en trois morceaux. A voir ces trois morceaux

dans leur ensemble, l'on aurait cru tout d'abord qu'ils avaient

renfermé quelque chose, un fétiche par exemple. L'os, après avoir

été séché pour lui donner de la consistance, a été lavé et

débarrassé de la terre rouge qui l'entourait. Alors seulement on a

pu voir que les morceaux se juxtaposaient parfaitement en dehors

comme en dedans, et qu'il n'y avait absolument rien de renfermé.

Le trou de suspension indique à n'en pas douter que cet objet,

qui a, à peu près, la forme d'une montre, servait à la décoration.

Sur le bois, tout autour et des deux côtés, il y a deux lignes

courbes de hachures qui forment comme deux circonférences

concentriques ; l'intérieur ou cercle est pointillé. Au même

endroit on a aussi trouvé la racine d'une dent avec un trou de

suspension et un rang d'encoches. Il a aussi été trouvé pendant

les fouilles des grandes vacances quatre morceaux d'os ou d'ivoire

travaillés en forme de boucle d'oreille avec un trou de suspension.

La substance de ces dernières amulettes est dure, et je ne puis

préciser si ces objets sont en os ou en ivoire, cela pourrait peut-

être bien être de la dent. Cinq coquilles marines trouées sont

ainsi sorties des fouilles des grandes vacances. Elles sont toutes

trouées de la même façon. Elles prouvent une fois de plus que

les hommes de cette époque ne vivaient pas toujours dans les

cavernes : ils devaient passer la plus grande partie de leur temps

àla poursuite du gibier. Dans leurs pérégrinations, ils recueillaient

tout ce qui leur paraissait utile ou .extraordinaire. Dans les pays

de montagnes, ils recueillaient du cristal de roche, du marbre,

de la lave; dans les pays calcaires, ils recueillaient des coquilles,

des faluns pour se faire des amulettes, des belemnites pour se

faire des flèches. Ces belemnites fixées au bout d'un roseau

faisaient de très bonnes pointes de flèches et de bien meilleures

que celles qu'ils faisaient en os ou en bois de renne ; ces

belemnites qui ont plus de poids donnaient plus de force et de

s
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vitesse à la flèche que l'os ou la corne. De plus ils pouvaient

aussi s'en servir comme de poinçons.

Les os creux à encoches, qui sont tous pour la plupart des os

d'oiseaux, ont dû être les premières perles des colliers des hommes

primitifs. Si l'on examine bien ces encoches, on voit qu'il y en a

d'inachevées et faites comme à la hâte. Il est probable que

l'encoche a été le premier essai de dessin de l'époque de la

Magdeleine.

Comme armes, les hommes de la Magdeleine devaient avoir la

flèche unie ou barbelée; j'en ai trouvé une appointée des deux

bouts. Est-ce bien une flèche ou un double poinçon? Ils avaient

aussi des bouts d'os ou bois de renne plus ou moins bien

appointés. Mais leur arme principale devait être une espèce de

lance ou harpon en os ou en bois de renne, fixée au bout d'un

long bâton : celle qui a été trouvée dans la grotte, a trois cochés

sur le côté gauche et près de la pointe. Les armes, d'ailleurs,

sont rares à cause du court séjour que ces chasseurs devaient

faire dans la caverne.

Non seulement ils se livraient à la chasse, mais aussi à la pêche.

Une esquille d'os, appointée des deux bouts, était leur hameçon.

Ils attachaient leur esquille d'os par le milieu et mettaient leur

appât. Quand le poisson avait avalé l'appât, ils tiraient vivement,

l'esquille d'os se plaçait alors de travers, et les pointes s'en-.

fonçaient dans les viscères du poisson. L'homme, qui fait la

pêche à l'anguille avec une aiguille, se livre à une sorte de pêche

aussi vieille que le monde.

Il a été rencontré des objets eu grès, les uns polis d'un coté,

les autres de toutes parts. Ils sont en roches qui n'existent point

dans notre département. Un enfant m'a apporté une pièce en beau

marbre veiné ou rubané qu'il a trouvée sur le chemin. Cet objet

devait être poli de tontes parts. Il a été malheureusement brisé

par une roue de charrette. La roche doit probablement avoir été

prise dans un torrent des montagnes des Pyrénées. On doit faire,

ce me semble, deux catégories de ces sortes de pierres, les unes

doivent avoir servi de lissoirs, et les autres de polissoirs d'os.

Ces roches sont presque toutes feuilletées.
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Tumulus et Palafittes.

Il ne faut pas se le dissimuler, notre beau pays a, de tout

temps, été habité, et même, à toutes les époques de la pierre, la

population était très dense. Notre département, s'il n'est pas

riche en dolmens proprement dits, est riche en tumulus qui ne

sont que des dolmens en bois autrefois recouverts d'argiles.

Je dis intentionnellement recouverts d'argile, pour que

les chercheurs puissent mieux les trouver. Il est vrai qu'il y

en a qui sont quelquefois recouverts de petites pierrailles ; dans

ce cas, ce sont des dolmens de petites dimensions, non en bois,

mais en petites pierres larges et plates. J'ai découvert, au mois

de mai dernier, environ deux cents mètres de tumulus, mais presque

tout a été démoli; il en reste fort heureusement trente mètres

qu'on peut fouiller. Ce sont de petites sépultures formées de

pierres plates posés, les unes de champ et formant les parois,

les autres horizontalement et formant la couverture, le tout

recouvert d'argile jaune apportée de très loin. La direction de

cette ligne de tumulus est sud-sud-est, nord-nord-ouest, comme

tous les tumulus et dolmens de notre pays. Du moins les morts

sont toujours couchés les pieds au sud-sud-est, et la tète se

trouve au nord-nord-ouest. C'est une chose qu'il est important

de remarquer.

Vers la même époque, j 'ai découvert aussi dans la commune

de Juicq, un dolmen, « La Table du Roi H. Ce dolmen consiste

en un grosse pierre qui a 2m 40 de long sur •1 m20 de large,

l'épaisseur doit être d'environ un mètre. La direction de cette

pierre est sud-sud-est, nord-nord-ouest. Au midi, it y a comme

une espèce de fossé, c'était peut-être le vestibule. Ce dolmen

était primitivement recouvert d'argile jaune ; il est intact.

Près de la commune du Douhet, dans l'angle nord formé par

la route nationale et la route qui va à Ecoyeux, se trouve

l'énorme tumulus du bois des a Mottes ». Il est entouré lui-

même de tumulus en fer à cheval. Tout cela a la direction sud-

sud-est, nord-nord-ouest. Au sud-sud -est était l'entrée. Ces

tumulus sont encore recouverts d'argile jaune.

Depuis Etray, commune de Juicq, jusqu'à Taillebourg, les

marais qui formaient autrefois un petit lac s sont couverts de
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palafittes. On y trouve des cornes d'aurochs, des madriers, des

pieux, des planchers, de gros cailloux et des os de bovidés en

grande abondance. Les vieillards, du côté d'Annepont et de Juicq,

vous diront, quand vous leur demanderez pourquoi l'on trouve

tant de pieux et de madriers dans les marais, a qu'autrefois il y

avait une ville sur les eaux ».

L'on voudra bien me permettre de redire ici ce que j'ai dit,

au mois de juillet, à la Commission des Arts et Société

d'Archéologie de Saintes, c'est qu'à l'époque robenhausienne, les

hommes vivaient presque exclusivement sur les eaux et qu'ils

ne se retiraient sur les hauteurs retranchées, comme le Peu-

Richard, que lorsqu'ils étaient chassés par les inondations. Je

suis certain que les marais de la Seugne sont couverts de

palafittes, c'est ce qui explique les énormes tumulus qu'il y a

entre Pons et Saintes. Mais, me dira-t-on, comment trouverez-

vous au milieu de ces marais l'emplacement de ces palafittes?

L'on sait que les habitations reposaient sur des planchers bCltis

sur pilotis. Les maisons sans nul doute ont été incendiées; les

planchers ont seuls subsisté, ils sont recouverts maintenant de

tourbe. Qu'on prenne une longue perche, que l'on sonde et on

les trouvera tous. Il y en a des hectares ; tous nos marais en

sont pleins. A Bussac, près Saintes, l'ouragan a arraché un

énorme peuplier qui se trouvait sur un marais, ses racines ont

entraîné un beau polissoir qui a été recueilli. Il doit y avoir sur

ce marais des palafittes.

CLOUET.



CHRONIQUE ET VARIA

Fouilles et découvertes

I

FOUILLES A SAINT-SALOINE DE SAINTES. 	 L'heureux M. Morand
marche toujours sur des découvertes : là où il cherche simplement
des cailloux, il trouve des objets d'art, de toilette, des silex taillés,
des cercueils, des squelettes enterrés, une route établie d'après les
procédés des Romains. Hermès-Mercure était le dieu des commerçants,
des entrepreneurs et aussi des trouvailles. Il parait qu'il l'est
encore.

Deux choses ont surtout attiré notre attention : d'abord la route,
ensuite un petit cercueil d'enfant.

La route, disons-nous, est établie d'après les procédés des
Romains. Nous aimons mieux nous servir de cette formule vague
que de l'appeler voie romaine. Il est incontestable que nous avons
là un statumen ou une couche de pierre d'assise, sur laquelle l'on a
entassé des cailloux qui forment le nucleus. Si nous avions là-dessus
un summum dorsum, c'est-à-dire une troisième couche formée de
dalles, nous aurions une véritable voie romaine, faite par des
Romains, très probablement ! Et encore vaudrait-il mieux ne pas
l'affirmer, sans avoir des textes précis? Les Romains ont fourni un
type de routes, et ont eu de nombreux imitateurs.

Quant au cercueil, il est suggestif, comme disent toutes les
personnes qui savent écrire et qui, tenant les mots français pour
suspects, puisent dans l'arsenal pédantesque d'Allemagne. En effet,
outre qu'il peut fournir au rêveur matière à pensées mélancoliques,

• à méditations tristes et douces, ce dernier berceau d'une frêle
créature nous apprend que déjà les Barbares avaient passé à Saintes,
lorsqu'il a été taillé; déjà les monuments dont les pans de mur de
l'Hôpital ne sont que les restes amoncelés avaient été incendiés et
sapés. Une main naïve et peu habile a pris alors un tambour de
colonne cannelée, et l'a creusé tant bien que mal pour y coucher le
corps d'un enfant de trois ans au plus. Nous sommes alors à une
époque où l'on ne se doute même pas que l'art existe et qu'un
débris de colonne pareille est presque aussi sacré qu'un débris
humain. Les vilains temps pour les Conservateu rs des Musées
d'Antiques !

A d'autres le soin de décrire la colonne et de mesurer les
dimensions du trou; il faut laisser quelque chose aux voisins.

DERNIÈRES NOUVELLES: Une voie Semblable, nous voulons dire
une route, se montre du côté de la nouvelle rue dite du. Puits
Chicaneur. Plus loin, dans un champ appartenant à M. Brunaud,
l'on a trouvé des poteries et de nombreux débris de poteries : sur
l'un des anciens débris déjà trouvés, nous avons lu L\'CIVS ... Des
hommes silencieux parcourent depuis quelques jours les alentours
de Saint-Saloine,

Y.
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II

Les travaux d'extraction de cailloux dans la voie romaine, à Saint-
Saloine, dont le Recueil a parlé l'an passé, ont. été repris. D'ici peu
de jours, ce chemin (peut-être vaudrait-il mieux dire cette rue)
n'existera plus. La chaussée garde partout la même longueur et la
même profondeur. Aucun objet d'origine romaine ou gallo-romaine
n'y a été recueilli. Un tombeau en pierre, d'époque franque, se
trouvait enfoui au milieu des silex à une profondeur d'environ
50 centimètres. Ces sépultures sont nombreuses dans le champ que
traverse la voie, de chaque côté de la voie. Ces auges en pierre de
ville, plus étroites aux pieds qu'à la tête, plus rarement
rectangulaires, mesurent de 1 in. 76 à 2 m. de longueur, de 0,45 à
0,53 de largeur entre 0,30 et 0,35 de profondeur. L'épaisseur est
presque uniforme à 0,08. Tantôt un couvercle prismatique,
grossièrement travaillé, les recouvre, tantôt il est absent. Toutes
les tombes sont orientées. Dans l'une d'elles, on a rencontré trois
têtes, une en haut du cercueil, la seconde au milieu et la troisième
aux pieds, avec quantité d'ossements et un squelette complet. Une
autre contenait deux corps entiers. Aucune de ces sépultures ne
renfermait de . bijoux. On pourrait croire qu'elles avaient été violées.
Mais des tombe q ux d'enfants, absolument intacts, n'ont rien donné.
Un de ceux-ci est intéressant en ce sens qu'il a été creusé dans un
fat de colonne romaine, équarrie sur trois faces; la quatrième, celle
de dessous, a conservé des cannelures. La longueur est de 0,87 ;
largeur, 0,42 ; à la tête comme aux pieds profondeur : 0,17 partout ;
épaisseur 0,08, hauteur 0,28; le couvercle prismatique mesurait
1 rn. 03 de longueur et avait en largeur 0, 43, hauteur 0,22.

Le nivellement de la rue•Adolphe Brunaud a amené la découverte
de deux autres rues de la ville gallo-romaine. 	 D.

Nécrologie

Le 17 octobre est décédé à Saintes à l'age de 66 ans, M. l'abbé
Laforie, chanoine honoraire de La Rochelle et d'Amiens. N'étant
encore que diacre, il avait été appelé à professer la quatrième, à
Pons, où il avait fait de brillantes études, et il occupa ce poste avec
grand succès pendant quinze ans. Son caractère ouvert, enjoué ;
ses manières simples et distinguées; ses saillies pleines de finesse
charmaient ses élèves dont il avait gagné l'affection. L'abbé Boudinet,
supérieur de l'Etablissement, ayant été promu à l'évêché d'Amiens,
l'abbé Laforie fut nommé par Mgr Landriot .aumônier du Collège de
Saintes. Mgr Thomas lui confia plus tard la direction de l'Institution
Saint-Pierre, mais, après quelques années, sa santé l'obligeant à
prendre du repos, il se retira dans la paroisse Saint-Eutrope, où il
est mort. L'assistance nombreuse que l'on voyait à ses obsèques,
les délégations du Collège, de l'Institution Notre-Dame, de
l'Institution de Pons, des communautés de la ville, prouvaient que
l'aimable et excellent prêtre avait su laisser partout de vifs et
sympathiques souvenirs.

J.-L.-M. N.
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Chronique trimestrielle

M. le Ministre de l'Instruction publique nous a adressé sa lettre
circulaire du 10 novembre '1890 relative au programme du Congrès
des Sociétés savantes en 1891.

« Le programme que j'ai l'honneur de vous transmettre, écrit M.
a le Ministre, est surtout l'oeuvre du Comité des travaux historiques
« et scientifiques, et vous remarquerez qu'il a cru devoir conserver
« la plupart des questions déjà soumises aux précédents Congrès o.

Voir pour ces programmes notre Recueil, lb no du i er janvier
1889 (Tome X de la collection, tre livraison, page 52) et le no du ter
janvier 1890 (Tome X, 5 e livraison, pages 250 et suivantes).

Additions nouvelles aux programmes de la section d'histoire et de
philologie: 'l0 Transformations successives et disparition du servage;
44e Recueillir les indications sur les mesures prises au moyen âge
pour l'entretien et la réfection des anciennes routes ; 95 0 Rechercher
dans les anciens documents les indications relatives aux maladies
des animaux et des végétaux dans les diverses régions de l'ancienne
France; 160 Recherches relatives à. l'histoire de la marine française
d'après les archives notariales des villes maritimes de France;
17 0 Indications tirées des anciens documents pouvant faire
connaître les phénomènes naturels, météorologiques ou autres
jusqu'au règne de Louis XIII. De la section d'archéologie; 6° Dresser
la liste avec plans et dessins à l'appui des édifices chrétiens d'une
province ou d'un département réputés antérieurs à l'an mil ; 0°
Rechercher les documents écrits ou figurés relatifs à l'archéologie
navale; '120 Rechercher dans les monuments figurés de l'antiquité
ou du moyen âge les représentations d'instruments de métier; 1 40
Recueillir des documents écrits ou figurés intéressant l'histoire
du costume dans une région déterminée. De la section des sciences
économiques et sociales; 20 Quelles étaient les attributions des
procureurs syndics et autres fonétions analogues sous le régime
de la constitution de '1791 ? quelle a été la mesure de leur influence
sur les administrations collectives de cette époque? 70 Le crédit
territorial en France et la réforme hypothécaire ; 9° Du rôle des
écoles professionnelles dans l'enseignement primaire obligatoire. —
Faut-il mettre l'atelier dans l'école ou l'école dans l'atelier? De la
Section des Sciences ; 130 Etude de l'influence que l'on peut attribuer
aux usines industrielles et aux amendements agricoles dans la
dépopulation de nos cours d'eau. De la section de géographie
historique et descriptive; 30 Inventorier les cartes locales manuscrites
et imprimées, cartes de diocèses, de provinces, plans de villes,
etc .. ; 80 Dresser la carte d'une portion du territoire français dont
les noms présentent une terminaison caractéristique tels que ac,
oz, ville, court, etc...

Congrès des Sociétés savantes en. 1S91. — MM. les membres de la
Commission des Arts et Monuments historiques et de la Société
d'Archéologie de la Charente-Inférieure qui voudraient prendre part
au Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne, à Paris ; en 1891,
sont priés d'avertir M. le Président avant le for avril 1891.

Congrès national des Sociétés françaises de géographie. — Dans sa
onzième session, tenue à Montpellier, le Congrès national des
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Sociétés françaises de géographie a proposé pour siège de sa
douzième session en 1891, la ville de Rochefort. Par une circulaire
qui nous a été adressée, M. le Président de la Société de géographie
de Rochefort nous invite à prendre part au Congrès qui se tiendra
à Rochefort dans les premiers jours du mois d'août 1891.

Le Congrès de l'Association pyrénéenne sera tenu à Bordeaux
pendant les vacances de Pâques.

Les carmélites de Saintes vont quitter la rue Urbain Loyer. Elles
ont vendu leur maison, pour laquelle feu l'abbé Briand s'était donné
tant de peine ; leur couvent sera rebâti, sur un terrain dépendant
actuellement de la Pinellerie. La chapelle Sainte Colombe va donc
être fermée encore une fois.

Bibliographie

Nous avons reçu depuis la dernière séance (juillet 4890): le
volume 55e du Congrès archéologique de France qui contient le
compte rendu des séances générales tenues à Dax et à Bayonne en
1888 par la Société française d'Archéologie. (M. Xamheu avait été
délégué par notre Société). — Le Bulletin archéologique du Comité
des travaux historiques et scientifiques, 1890, no 1 : on y lit une
note sur les inscriptions romaines d'Angoulême par M. Héron de
Villefosse. — Le Bulletin historique et philologique du Comité des
travaux historiques et scientifiques, 1890, no 1 ; dans la séance du
3 février 1890, notre collègue M. de Richernond a adressé : Relation9
de voyages faicts en France, en Flandre, en Hollande et en Allemagne
par Elie Richard, avocat au Parlement; où l'on voit quantité de faits
historiques et craignes. A la Rochelle 1708. Extrait du manuscrit
autographe inédit. — Romania, no 79, 1890. Recherches sur l'origine
de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France
(période celtique et période romaine) par H. d'Arbois de Jubainville,
avec la collaboration de G. Dottin. Paris. 'Morin. 1890. — La
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés par
les Sociétés savantes de la France, par MM. R. de Lasteyrie et E.
Lefèvre-Pontalis, tome If, 'Ife livraison. — Discours prononcés à la
séance générale du Congrès des Sociétés savantes, 31 mai 4890. —
A propos de Jacques, François et Louis Hector de Callières, par M.
Henri Jouan ; d'après notre collègue, M. le docteur Vigen, le lieu
d'origine de la famille serait une commune du département de la
Charente, Rivières près de La Rochefoucauld. — Une plage sur
l'Océan, Ronce-les-Bains, Marennes et la côte saintonyeaise par notre
collègue M. A. Lételié; dans la séance du G novembre 1890, M.
Xambeu, a fait une analyse complète de cet ouvrage plein de
renseignements, ouvrage qui n'intéresse pas seulement le voyageur
qui visite nos contrées, niais aussi les habitants de la Saintonge. —
Bulletin de la Société de Borda, avril-juin 1890. Suite des notes de
MM. Dufourcet, Taillebois et G. Camiade, sur l'Aquitaine historique
et monumentale. — Revue Poitevine. nos 80, 81; 82; on y lit: anciens
artistes et artisans poitevins, par MM. Berthelé, Drouault....; les
mœurs populaires d'autrefois en Saintonge et en Aunis... par notre
collègue M. l'abbé J -L.-Nf. Noguès....; quelques textes campanaires
et aunisiens, par J. Berthelé; — Le Bulletin de la Société de
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Géographie de Rochefort, tome XI, 1889-1890, no 3, qui contient:
Les Ranz des vaches par M G. Regelsperger ; les Rapports sur les
travaux de la Société (1890) par M. le docteur Bourru.

Vient de paraître le Grand Almanach de Saintes (annuaire de
l'arrondissement) par M. A. Hus, imprimeur à Saintes. On y lit
quelques notes sur les communes de Beurlay, de Biron, de
Bougneau et la suite des notices biographiques (Le Gardeur de Tilly;
Geoffroy II, Martel, Comte d'Anjou et de Saintonge; Giraudias, Emile).

LE COLLÈGE DE LA ROCHELLE ET LA FONDATION DE DEUX CHAIRES
D ' Hl BRi'U' ET DE GREC PAR JEANNE D ' ALBRET ET LES PRINCES, EN
1575 (Bulletin de la Société du Protest. Français, 3mo série, 90
année, n« 1, 15 janvier 1890, p. 17). Sous le titre de: Jeanne d'Albret
et le Collège de La Rochelle, M. H. Hauser publie trois documents
relatifs à la création et h la dotation de deux chaires d'hébreu et de
grec à La Rochelle, croyant, sans doute, ces documents inédits,
quand il y a vingt ans passés qu'ils ne le sont plus. M. Jourdan les
avait donnés in-extenso, sur la communication qui lui en avait été
faite par M. Raymond, l'archiviste des Basses-Pyrénées, dans la
Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, 1868, tome 2, p. 912
et suivantes. M. Jourdan les avait même entourés de commentaires
auxquels la profonde connaissance que l'auteur avait de l'histoire
de La Rochelle, donnait une valeur particulière. Mais M. Hauser
n'ignorait pas seulement l'existence de cette publication ; par elle
il eut appris, en outre, qu'après Arcere, il lui eût fallu consulter un
remarquable mémoire de M. Delayant, sur l'instruction publique à
La Rochelle, publié à la page 58 des Annales de l'Académie
cle La Rochelle, année 4867," sous le titre modeste de Notes
pour servir d l'histoire de l'instruction publique it La Rochelle.
De la comparaison et de l'étude de Jourdan et de Delayant, il aurait
conclu (un peu différemment, de ce qu'il tend à établir), à savoir:
que ce n'est pas en 1572, mais en 1566 que le Collège de La Rochelle
avait été réédifié ; réédifié, disons-nous, car les grandes écoles
qui étaient un véritable collège, comme nous l'entendons aujourd'hui,
avaient été réorganisées par l'échevinage de La Rochelle, dès le
commencement du XVI° siècle; — que la fondation en question
n'était pas cella de deux chaires dans le collège, mais dans la ville
de La Rochelle, avec faculté, pour les titulaires, de professer « au
collège d'icelle ville ou ailleurs n ; ce qui en fait eut lieu, puisque,
comme l'observait M. Delayant, p. 97, « ces professeurs étaient
tellement détachés du collège qu'il arrivait même qu'ils fissent leurs
leçons dans un autre local..... en 1607..., en la salle Saint-Yon n; et
que plus tard „ si le professeur de grec va lire au collège, Merlin
(le chroniqueur) prend soin d'ajouter : « Et ce à la prière que nous
(du consistoire) finies à messieurs de la maison de ville de cela,
d'autant qu'il n'y avait point d'auditeur lisant à Saint-ion... n

« L'établissement rival du collège royal fondé à Paris par François
Iei' » avait été rêvé, non pas d'abord par Jeanne d'Albret et les
princes, niais parles Rochelais, puisque dans le traité passé le 19
juillet 4560 avec le professeur et régent Rodolphe de Guillemer, le
corps de ville met pour conditions que l'instruction sera donnée à
tous les enfants « tant pensionnaires que martinets, en bonnes.

9
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moeurs, lettres et sciences o ainsi qu'on le fait a ès collèges fcimeux,
comme ès collèges de Paris »; — puisque avant même l'institution
de Jeanne d'Albret, en 4575, il existait des professeurs de grec et
d'hébreu, et que la reine de Navarre se contenta de donner aux
nouveaux un caractère confessionnel; — puisque, en somme, ces
nouveaux professeurs ne touchèrent pas, jusqu'en 1582, la rente qui
leur fut assignée par les lettres des princes, tandis que La Rochelle
continuait à payer ses régents, conservait son indépendance; et si
parfois le corps de ville consultait le consistoire pour le choix de ses
régents, c'était par simple condescendance et par suite de l'influence
que l'ordre religieux, sous la forme des ministres, avait réussi à
prendre sur les hommes plutôt que sur les institutions laïques du
corps de ville.

Il est regrettable qu'avant de publier, on ne songe pas à s'assurer
de l'inédit ou de la nouveauté d'une question au moyen des
remarquables instruments de travail que l'on a entre les mains, et
notamment, pour le cas présent, de la Bibliographie des travaux
des Sociétes savantes par MM. de Laste y rie et Lefebvre- Pontalis.....
et, au point de vue spécial qui nous occupe, de la Bibliographie
rochelaise de M. Delayant.	 G. MUSSET.

Questions

Question ne 143. — NOBLES VERRIERS ET VERRERIES. - On
désirerait beaucoup connaitre les noms des familles des nobles
verriers, et savoir où se trouvaient leurs fabriques, avant la
Révolution, tant en Saintonge qa'en Angoumois. Y a-t-il des
documents imprimés ou manuscrits les concernant ?

DE ST -S.

PETIT COURRIER DE L'ART, DE L'ARCHÉOLOGIE ET DE LA CURIOSITÉ

Le Musée de Saintes a acquis, en 1890, un tableau de
Chry,anthèmes de M. Furcy de Lavault. Il a reçu en don de M. Paul
Fourché une superbe esquisse peinte, représentant le moment où
Iphigénie, prêtresse de Diane, au milieu d'un temple, reconnait
Oreste, condamné à être sacrifié. La justesse de la perspective, la
vérité des mouvements, des poses, des expressions, l'harmonie des
tons, la sfireté du coup de pinceau, font de cette petite peinture,
une œuvre aussi charmante que remarquable. Elle n'est pas signée,
mais elle est certainement d'un maître de la Restauration. Mme
Lalanne a envoyé un dessin, à la mine de plomb, de son mari, et
deux eaux fortes (Trouville et Effet d'orage). M. le Comte Lemercier
a donné un album d'eaux-fortes de la Société Française des Amis
des Arts de Paris, M. Fontaine, une monnaie gauloise en or, M.
Gilardeau, des marques de potiers gallo-romains, M. Paul Brunaud,
un jeton de la Société d'Agriculture de Saintes. Le Musée a encore
acquis un'Recneil de 39 figures représentant les calamités de la
France de 1562 à 1586, des écus du règne de Louis XV frappés a La
Rochelle, et des vases gallo-romains, portant des graffites, provenant
d'une fouille de cave, pratiquée prés de la place Adolphe Brunaud,
(Voir plus haut Contribution au Corpus, etc...) et une bague gallo-
romaine en or, décrite plus haut.
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TABLEAUX EXPOSÉS A SAINTES EN 4890. — De M. Auge, Es. 
—La neige, souvenir du 2 mars '1890, peinture.

Bourgeois, Athanase. — Soleil couchant; Lagord, effet de temps
orageux, peinture ; paysage h la gouache.

Giraudeau-Laurent, professeur de dessin au lycée de Niort. —
L'atelier du tourneur à la faïencerie de Courbiac.

Pagnoux, né à Rochefort-sur-mer, professeur de dessin au lycée
de Carcassonne. — Les fossés du château de Carcassonne.

Les journaux de la ville ont parlé de quelques-uns de ces tableaux.

EXPOSITION DE NOIR ET BLANC, A PARIS. — Dessins. — Huas,
Pierre — Deux portraits.

Pagnoux (Edmond), né à Rochefort-sur-mer, professeur de dessin
au lycée de Carcassonne. — Le Fresquel, environs de Carcassonne.

Thouin, (Mlle Agathe), née à Seigné, (Charente-Inférieure), élève
de Salomon, Gourville (Charente). — Portrait de M. Carnot.

Gravures. — Baudoin (Franck-Jean), né à Saint-Martin-de-Ré. —
Portrait de femme, d'après Dick Hals ; Buveur, d'après Frans Fiais.

Roullet (Gaston). — Lithographies pour le Figaro. — Combats
maritimes.

Aquarelles. — Dars (Edouard-Emmanuel), né à l'Ile-de-Ré. —
Etudes de tètes de moutons.

Duportal (Maurice), né à Mirebeau (Vienne), 28, rue Lafayette,
Rochefort-sur-mer. — Rivière de Lezaudietcr, Etudes en Bretagne,
Etudes à Saint-Savin sur Gardemne.

Lachenrié (Eugène), né h Paris, 7 rue de la Préfecture, La Rochelle.
Vue de Hon/leur, les Ruines des Tuileries.

Mornard-Thuillier (Louise de). — Deux vues de Fouras.
Roullet (Gaston). — Ruines de Noamédia (Tunisie).
Turner (Mlle Marguerite), née à Saintes. — Avant le menuet.

Saintes. — Imp. nu,.
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Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 29 Janvier.

Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

Le vingt-neuf janvier 4894, à une heure de l'après-midi, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie à
l'Hôtel-de-Ville pour y tenir sa première séance de l'année.

Etaient présents : MM. G. Musset, président ; Xambeu, vice-
président ; Noguès, secrétaire ; Poirault, trésorier ; Dangibeaud,
Valleau, Vigier. membres titulaires ; Gallut, Gendre, membres
du Comité de Publication ; Ciel-let, Clouet, Jules Morand, fils,
Termonia, Violeau, membres correspondants.

Excusés : MM. Jouas, de Richemond.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance. L'interprétation de l'exergue : Sigillum rectoris Sti
Clementi i. vai (in vallibus?) motive une observation de la part
de M. l'Archiprêtre Valleau. Faut-il lire in vallibus et s'agit-il
bien ici de Saint-Clément-des-Baleines (île de Ré) ? Ce .titre de
Saint-Clément ne paraît pas ancien. Il ne doit guère remonter au-
delà de 4846. Il n'y avait pas antérieurement à cette époque de
paroisse à l'île de Ré, qui portât cette dénomination. Ce que l'on
appelle aujourd'hui Saint-Clément-des-Baleines, se composait
alors de quatre ou cinq villages, et celùi du Gilieux possédait seul
une petite chapelle. Quand feu M. Bobard fut chargé du service
religieux, il conçut le projet de bâtir une église. Dépourvu des
ressources nécessaires, il partit polir la Californie. Malheureu-
sement, l'avoir qu'il avait réalisé après plusieurs années, lui fut
volé. Il se rendit alors à Rio-de-Janeiro, où il resta vingt-cinq
ans ; après quoi, il revint en France et exécuta son projet. Mais
l'entreprise avait été mal conçue ; la construction s'effondra et il
fallut recommencer. Le vénérable fondateur éleva sous le vocable
de Saint-Clément, son patron, cette nouvelle église, église
actuelle, qui obtint bientôt le titre paroissial.

L'abbé Bobard se retira plus tard à la colonie de Saint-Antoine,
et il y finit ses jours par suite des infirmités contractées pendant
ses longs voyages.

4" série, t. 1", 2' livr.	 avril 1891.
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On pourra objecter peut-être que la chapelle de Gilieux pouvait
être dédiée à Saint-Clément? Consulter les vieux titres et les
pouillés serait le seul moyen d'éclaircir ce doute.

M. le Président remercie M. l'abbé Valleau des intéressants
détails qu'il vient de donner et fait remarquer que l'on pourrait
lire : Clementini au lieu de Clementi i. vai.... Ce qui permettait
de supposer la première lecture exacte, c'est que le sceau avait
été trouvé dans l'ile, par M. Boutilier, de Saint-Martin.

A la suite de ces explications, le procès-verbal est adopté.
— M. Xambeu avait demandé si les 100 fr. qui restaient des

500 fr., votés par le Conseil Général, ne pourraient pas être
affectés à la fouille du tumulus de Courcoury ? — Les démarches
nécessaires auraient été faites si M. l'Inspecteur d'Académie n'avait
été changé. En conséquence, la question reste pendante. Quant
à l'église de Coulonges, une demande a été adressée à M. le
Préfet ; l'affaire suivra son cours.

— M. Xambeu mentionne les publications reçues.
— M. le Président parle du Congrès de la Société nationale de

Géographie, qui doit se tenir à Rochefort en août prochain et
auquel la Commission est invitée à prendre part.

Comme la Commission doit avoir deux séances avant l'époque
dudit Congrès, les membres chargés de la représenter seront
désignés ultérieurement.

— Aux réunions générales des sociétés savantes qui auront
lieu à la Sorbonne pendant la semaine de la Pentecôte, M.
Xambeu est délégué au nom de la Société.

— Conformément à l'ordre du jour, on procède à l'admission
de nouveaux membres. M. Gaston Brunaud, président au tribunal
supérieur de Taïti est agréé cômme membre correspondant.

— Notre regretté collègue feu M. Lételié avait adressé à la
Commission, lors de la dernière séance, un très intéressant
travail -sur le Clocher de Marennes, lequel devait entrer dans la
composition du volume en projet sur les monuments classés du
département. Avant d'en donner lecture, M. le Président fait
l'éloge du défunt et rappelle ses principales oeuvres littéraires et
scientifiques.

Une longue discussion s'engage ensuite sur le mode d'exécution
dudit projet.

La Commission décide d'en faire une œuvre archéologique,
œuvre de vulgarisation savante.

Mais ce n'est encore là que la première partie de la question.
La seconde qui concerne les voies et moyens est celle-ci : à-
quelles ressources devra-t-on recourir?

4 0 Publiera-t-on par feuille ou feuille et demie intercalée dans
chaque numéro du Recueil, avec une pagination spéciale ? Ce
mode de publication aurait l'inconvénient de durer cinq ans....

Pour abréger ce temps, M. l'abbé Gendre demande que,
chaque numéro du Recueil se composant de quatre feuilles, on
en mette cinq et qu'on en consacre deux ladite publication ;
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2° Publiera-t-on tout le volume d'un seul coup, par souscrip-
tion? En ce cas, on pourrait faire une demande de subvention
au Comité des Monuments historiques, à Paris ; on pourrait en
outre intéresser les municipalités à souscrire pour un certain
nombre d'exemplaires. Les membres de la Commission qui
souscriraient, recevraient de suite le premier fascicule, et le
complément aussitôt qu'on aurait obtenu les subventions.

M. Dangibeaud opine qu'il vaudrait mieux prélever la somme
nécessaire sur les fonds de réserve, mais cet avis est vivement
combattu par le Bureau. M. Xambeu désirerait, afin d'éviter une
dépense considérable et toute demande de subvention, la publi-
cation trimestrielle d'un fascicule. -- M. Gendre, voudrait la
publication du volume complet aveç privilège pour les membres
souscripteurs de la Commission.

La proposition suivante est finalement adoptée : 1° Recueillir
les manuscrits ; 2° Entrer en pourparlers avec l'imprimeur, et
imprimer le volume d'un seul coup ; l'on répartirait le paiement
intégral de la somme en quatre annuités de 500 fr. ; 3° Les membres
souscripteurs recevraient de suite l'ouvrage ; les autres le
recevraient par fascicules trimestriels.

Suivent diverses communications.
M. l'abbé Gendre lit une note (qu'il croit du D r Kemmerer, de

Saint-Martin-de-Ré), sur les Florensol. M. le Secrétaire fait
observer que cette note généalogique, qui a son intérêt, n'expli-
que. pas cependant le Guelphis Geblinorum incita proles, ni
pourquoi ou comment les Florensol s'étaient établis à Archingeay.

— M. Dangibeaud donne pour le Recueil : 1° quelques détails
sur la fabrique de porcelaine de Saintes ; 2° un inventaire des
notes et bijoux de Louis de La Rochefoucauld, 1597.

— M. Xambeu lit les extraits du journal d'un paysan de la
commune des Gonds; arpentement et division d'une terre tenue
à rente de la seigneurie des Gonds, 1755 ; extrait du livre jour il
de la commune des Gonds, 1779.

— M. Musset, traduit un curieux titre de 150'1. Lettres d'indul-
gences accordées à ceux qui viendront en aide au Prieuré de
Saint-Vivien recevant les pauvres et les pèlerins de Saint-
Jacques de Con,postelle.

— M. Dangibeaud montre plusieurs poteries avec inscriptions ;
M. Clouet, plusieurs silex troués• ou géodes trouves dans la grotte
du Douhet et dans les environs, qui, auraient pu servir de
sifflet aux peuplades préhistoriques, et un fourreau en fer
découvert dans un bois, chez Jaguenaud.

— M. Arnold, sculpteur, offre le fac simile d'une inscription de
l'église de Villars, inscription déjà publiée, et M. Gilardeau,
l'inscription de la cloche de Romegoux.

M. Dangibeaud donne la description de trois- tombeaux de
grandes persônnes; rencontrés sous la pioche pendant le défon-
cement de l'ancienne voie romaine à Saint-Saloine. Ces tombeaux
étaient construits eu briques posées à plat et de champ.
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— M. Jules Morand expose de jolis fragments de poteries gallo-
romaines.

— M. le Président signale deux récents ouvrages intéressant
la contrée : Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en Aunis, par
M. Noguès et l'Origine de l'Imprimerie, par M. Clouzot, fils.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

GEORGES MUSSET.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

COMPTE RENDU FINANCIER
Pour l'exercice 1889-1890

RECETTES

Solde créditeur au 24 octobre 1889. .	 3341 fr. 48
Cotisations 	 	 1438	 19
Vente de publications	 	 	 50	 »»
Intérêts du livret de la caisse d'épar-

gne 1889 	 	 114 31

Total des recettes au 5 novembre 1890. . 	 4943 fr. 98

DÉPENSES

Préparation de la salle des séances
(4 séances) 	 	 12 	 »»

Frais d'impression 	 	 1160 	 85
Frais de Bureau, recouvrement et

envoi du bulletin 	 	 108	 30
Gravures et lithographies ...	 55	 » »
Fouilles . . ,	 22	 »»
Abonnement aux revues . . .	 42	 »»
Impôt mobilier .	 ..	 .	 7	 20
Loyer du local de la Bibliothèque

(6 mois) 	 	 62	 50
Couronne à M. Th. de Bremond d'Ars. 	 69	 »»

Souscription à la statue du Borda . . 	 10	 »»

Total des dépenses	 	 	 1518 fr. 85

En caisse au 5 novembre 1890 	  3425 fr. 13
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ART ET ARCHÉOLOGIE
--.Cmme t fV —

JOCUMENTS

I

Inventaire 1 des joyaux, vêlements, vaisselle et linge de Louis de La Rochefoucauld 2

Publié par M. Cit. DANGIBEAUD.

Le cordon de santeurs S et de perles.

Une grosse chesne d'or.

Le chappellet 4 de vingt olives d'or, émaillé de rouge avecq des

perles et la croix d'or.

1. Pour éviter double emploi nous marquons par un astérisque
les objets énumérés dans un autre inventaire ayant pour entête ces
lignes : « Ce jourd'huy quy est lundy 10e jour du moys de mars l'an
1597, je envoye à M. Joly, marchand, demeurant en la ville de Poic-
tiers, les ardes qui s'ensuyvent, par M. de Saint Savyon, qui ma
faict le bien de les conduyre o; suit l'inventaire, signé: Delarocheffc.

2.. Louis de La Rochefoucauld, seigneur de Bayers, La Bergerie,
La Vallée et Loumée, fils de François, baron d'Airvautt, seigneur de
Bayers, du Parc d'Archiac, et d'Isabelle Lanes, fille de Clinet, sei-
gneur de La Rochechalais. Il fut guidon d'une compagnie de
gendarmes du sire de Pons en 1569, et mourut le 24 décembre 1608.
Il avait épousé Angélique Gillier, fille de Bonaventure, seigneur de
Puygareau, baron de Marmande, et de Marie Babou de La Bour-
daisiére.

3. Les parfums furent très en vogue au XVIC siècle. L'Espagne en
fournissait des quantités, surtout en peaux odorantes. Avec le musc,
et quelques autres odeurs, on fabriquait des petites boules qui,
enfilées ou enfermées dans des gaines spéciales, concouraient à la
parure des grands et petits personnages. Le •19 juin 1537, François Ier
achète, par devant notaire, « soixante patenostres de pale
d'ambre gris et de musc. » (Dépenses secrètes).

En 1529, François IeC fait payer 40 écus d'or au soleil à Guillaume
Castillon « pour deux pommes d'or plattes, servans à mectre
senteurs, et au dedans desquelles y a deux petits livrets, esquels
sont escripts les sept seaulmes et deux myrouers aux deux costez
(Ilavard. Diet. de l'Ameublement, vo miroir) « une pomme de senteurs
faite en façon de grenade (1514, Inv. de Charlotte d'Albret).

4. Au XVI C siècle, dit V. Gay (Glossaire archéologique) l'acception
moderne du mot chapelet s'attache à l'objet de dévotion connu depuis
le XIIe sous le nom de patenôtre. Patenôtre ne signifie pas toujours
chapelet, car on trouve « un carcant où il y a 13 perles et 14 pate-
nostres d'or » (15'14. V. Gay. Glossaire Arch. Ve carcan). Dans cet
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La chesne et (blanc) de saincture et le carcain t de perles et

grains de sauteurs couvers d'or.

Vingt grains de sauteurs couvers d'or et un pandant d'oreille,

le chiffre émaillé de blanc et viollet, le tout en une petite boiste.

Deux grosses perles et un petit grenat enchassé en or, deux

autres grosses perles rondes, plus deux autres perles assés

belles. Encor deulx autres qui sont huict perles en tout, le tout

dans un petit pappier en une autre petite boiste.

La moytié d'une pomme de sauteur platte.

Un lieteste de quinze coubleds d'or émaillé avecq trante grosses

perles rondes.

La grosse chesne de perles enfilées à troys rangs avecques

quarante et troys couplets 4 d'or massif émaillé comprins le

crochet.

Le carcain de perles rondes avecq dix petits pilliers d'or

émaillé et onze petits grains d'or.

• Une autre chesne de perles garnye de quarantes gerbes d'or

émaillé de quarante un grain d'or.

• Une aultre chesne de perles de grenades 3 et de grain d'or

avecques le carcan de rnesme.

• Le corps de saincture d'or sans émail.

* Le carcain aussi tout pur d'or sans émail.

* La chesne à mett re au col, toutte pure d'or, ormis les pilliers

qui sont émaillés.

Douze douzaines moins quatre gerbes d'or, à garnir ùne robbe.

• Un chappellet de cristal garny de grains d'or et cinq pilliers

d'or émaillés de noir.

Une chesne de christal et de gerbes d'or.

exemple, et dans quelques articles de notre inventaire, il s'agit
évidemment de grains, des perles, avec• lesquels sont faits les
bijoux décrits. C'est ainsi, du moins, que nous comprenons l'alliance
des patenôtres carrées, aux patenôtres « blues » « de bois d'ébène s,
« d'or émaillé de noir s. (Voir aussi Havard. Digit. de l'Arneubl., Vo
patenôtrier.

1. Carcan, collier. Se prend, dit Nicot, pour toute chaîne, non
seulement d'or, mais de perles ou d'autres pierreries que l'on met
au col, sur le front et ailleurs.

2. Gay (Glossaire Archéo.) ne donne pas d'autre sens que celui
de charnière.

3. Grenats.
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Une chesne de patenostres noires et blanches garnye de

gerbes d'or.

Un corps de saincture de patenostres blues accoustrées t de

gerbes d'or, avecque six fort belles grosses patenostres carrées

émaillées de blanc et de noir.

Un diamant enchassé en un A ! d'or émaillé de noir avec troys

grosses et belles perles.

Une aultre belle agatte enchassée en or.

Deux beaux lappis plats enchasséz en or.

Une aultre belle agatte enchassée en or avecque une medalle

dessus. 3

* Un dixain de douze belles patenostres de boys d'elbène

gamy de beaux grains , d'or et deux grosses patenostres carrées

aux deulx bouts, avecque une gerbe d'or, et un beau Agnus Dei, 5

au bout dudict dixain, qui est enchassé en or, qui est de Rome.

Un autre Agnus Dei d'agnalle figuré enchassé en or émaillé.

* Une père de bracellelz d'argent tous ronds.

Deux couralz 7 enchassez en argent.

Un ongle de buor (sic) enchassé en argent.

Une chesne de grains noirs de jais garnye de grains d'or et

dix grosses patenostres d'or émaillés de noir.

Une pere de gans parfumez.

Une autre pere de gans parfumez. 8

1. Garnies, ornées.
2. Bijou en forme d'A. Le Glossaire Archéologique donne la figure

d'un A d'or qui servait de boucle.
3. Autrement dit un camée.
4. Ebène.
5. Agnus Dei : disque empreint de l'image d'un agneau porte

étendard, et fait à Rome des restes•de la cire du cierge pascal et
du saint chrème, pour être bénit par le Pape et distribué par lui aux
fidèles, le premier Dimanche in alois de son pontificat, puis tous les
sept ans à la nième époque. Ces Agnus enehassés• servaient de
reliquaires, on les suspendait aux chapelets et aux murs des habi-
tations , les femmes les portaient sur elles pendant leur grossesse,
et le don de ces images de cire que, depuis l'an 1572, il , est interdit
de dorer et de peindre, était considéré non point seulement comme
un honneur, mais aussi comme une sauvegarde.

6. Figuré est le contraire de plein qui signifie uni. Figuré veut
donc dire à dessin.

'7. Corail, coraux.
8. L'usage des gants de peau parfumés apparaît vers !afin du XVC

siècle et durait encore au siècle dernier; mais leur forte odeur de
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Un mouchoir de linomple t avecque soyes de couleurs et d'or

faict à l'ouvraige.

A la boiste longue doublé de satin jaulne.

Y a quattre autres peres de gans d'occagne et parfumez,

Plus une pere de dorures t de perles enchassés en or émaillé

dont y a vingt et troys coupleds au touret et vingt ung aux

aureillettes.

Plus une pere de brodures d'or, à taille d'Espaigne, dont y a

vingt et troys coupleds au touret et trante aux aurillettes.

Une autre pere de dorures d'or, à taille d'Espaigne encor, dont

y a vingt et huict coupleds au touret et trante sept aux aureillettes.

Un collet, et une pere de manches de Cathalogne de soye

blanche.

Une_ pere de rabas à toille couppée poing et un davant de robbe,

c'est à dire un parement garny de quatre belles dantelles à toille

couppée.

Une grosse chesne de patenostre de jay noire.

Un évantail doré. 3

musc, d'ambre et de civette les rendit alors insupportables, et, la
mode se perdit. Ils étaient, au contraire, très en faveur au XVIe
siècle. « Pour 4 paires de gans de cabron, lavez de musc et d'ambre,
bordés et faictz à la piémontaise, bouffans de taffetas, 30 liv. 6 paires
de gans d'aucaigne d'Espaigne lavez, 7 liv. 10 s. (1560 Cpte roy. de
David Blandin.)

1. Linomple ou linon, sorte de batiste très fine. Les dames de
haute élégance et de grande fortune, possédaient des draps de
linomple. Louise de Savoie en avait deux « chascun de VI toiles et
de VI aulnes de larges n qui furent estimés, à sa mort, 20 livres,
somme considérable pour l'époque. (Bavard. Diet. de l'Ameublement.)
« Fait à, l'ouvraige u c'est-à-dire brodé à la main.

2. Dorure, synonyme de doroir, qui signifie broche, agrafe,
fermaillet. La dorure est un ornement de front. ou des tempes qui
accompagne le touret ou le chaperon. S'il est double, sa place est
celle d'une cocarde couvrant ou accompagnant les oreilles et monté
sur broches comme des épingles à cheveux. (V. Gay, Glossaire.)

« Ung père de daurures à thalle d'Esparnye esmaillée de blanc,
rouge, vert et noir, et y a ausdites daurures 54 pierres poisart 5
onces et demie et un gros d'or. (1561. Fr. Michel. Hist. du comm. de
Bordeaux, t.. II, p. 38.)

Brodure parait avoir le même sens.
3. L'éventail du XVIe siècle présente de nombreuses variétés :

e 2 esvantoirs, l'un fait de plumes de pan le milieu fait de laceure
d'or sur cramoisy, et l'aultre fait de fil d'or et de plumes noires à
3 fleurs de liz d'un cousté et de l'aultre de cramoisy » (1523. Inv. de
Marguerite d'Autriche) a Esvantail de parchemynn (1573) «Esvantoirs
de cuir du levant D (1589).
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Deux demy aulnes 1 dont l'une est de bresil avecque la garni-

ture d'argent par les deux bouts ou sont les armoiries de La

Rocheffoucault et de La Rochechallays et l'autre de sappin.

Un beau mirouer garny de vellours incarnadin figuré de pilliers

vers de couleur.

Deux tuyaulx d'argent à mettre des aiguilles.

Une aigullette de soye noire ferrée.

Troys douzaines d'aiguillettes de soye de Padoue.

Un petit bahus de velours vert fermant à clef auquel y a huict

boutons de christal accoustrez d'or.

Un autre petit coffre en forme de boiste couverte de velours

incarnat fermant à clef aussi auquel y a six gros boutons d'or et

sexe boutons plats et ronds en forme de rouze 3 et émaillé de

incarnat.

Une boiste platte dorée à mettre bagues, estan garnye de

vellours noir par le dedans en laquelle y a : premièrement troys

grosses bagues d'or esmaillées, garnies l'une d'un diamant,

l'autre d'un ruby, et l'autre d'une esmeraulde ; plus troys autres

bagues d'or esmaillées ; plus troys petittes garnyes de mesme

l'une d'un diamant, l'autre d'un ruby, et l'autre d'une esmeraulde.

Une autre bague d'or garnye d'une pierre à coulleur de

collombin.

Une autre bague d'un grenat figuré, une autre bague d'or

garnye d'une turquoyse; deux autres bagues d'or garnye de pierre

d'agathe,. l'une blue et l'autre blanche, une autre bague d'or

garnye d'une pierre à coulleur de viollet ; deulx autres bagues

d'or garnyes chescune d'un lappys.

Cinq autres bagues d'or, dont y a des chiffres de double B à

double et à l'autre une L et un A ; et une autre faicte a double

avecque une foy 5 entrelassée ; et l'autre toutte pleyne émaillée

de viollet ; par ce XXII bagues.

1. Mesure de longueur.
2 Burelé d'argent et d'azur de 10 pièces, à 3 chevrons de gueules

sur le tout, pour La Rochefoucauld ; fascé d'argent et de gueules,
pour Lanes.

3. De rose.	 •
4. Gris changeant, à reflets rosés, violacés, « un autre lit de thoitle

d'argent frisé d'or et colombin. s (Invent. de Gabrielle d'Estrées 1500).
(Havard, Diet. (le l'ameublement).

5. Deux mains jointes ensemble et posées en fasçe.
G. Voir en tète la note biographique.

11



-- 74 —

Une douzaine de mouchoirs qui sont bien deliez avecque deux

sachets de sauteur.

Deux rabats de toille couppée de belles grandes dantelles

avecques deulx peres de manchettes.

Trezé demy escus.

Treze nobles à la Rose, 3 un escu, une portuguaise d'argent.

Trois pièces d'argent, vallent la pièce quarante solz.

Une pièce de troys blancs, demy dousain, et un liard neuf.

Cinquante et trois gettons d'argent, un teston au croissant.

Une boulle de christal ronde enchassée en argent.

Des chausses de velours cramoisy par bandes couvertes de

tresse d'or et touttes doublées de toille d'or.

Le pourpoinct rayé d'or et de soye cramoisie avecque les

boutons d'or.

Le manteau de velours cramoisy tout doublé de toille d'or et

passementé de passements d'or avecque les boutons et bouton-

nières à longue queue de passemens de fillet d'or.

1. Voici deux exemples qui prouveront que l'usage des poudres
de senteur ou de fleurs séchées, mises entre deux feuilles de coton
cardé ou de ouate, remonte assez loin. « A lui pour V livres de pouldre
de violettes musquées, achetées le Xe joui` dudit mois et par luy mise
et employée à remplir XXIIII sachez faiz de satin violet en greine. --
A Jean Thomas pour la façon d'avoir fait et taillé deux petiz sachets
de demye aulne taffetas rouge pour servir -à mettre des roses de
Provins dedans les coffres de ladite dame. » (Comptes de l'argenterie
d'Anne de Bretagne 1492). — Trois sachets de santheurs, ung in-
carnat, l'autre blanc, l'autre bleuf avec deux passemens d'or et
d'argent. (Inv. du prince de Condé 1588). Au XVII«. siècle les sachets
en satin ou brocart s'appelaient carreau de santeur. (Havard vo
carreau).

2. Monnaie d'or anglaise appelée aussi rial. Elle est au type du
roi dans une nef et prend au revers un écu de France sur une rose
double; elle parut pour la première fois sous le règne d'Edouard
IV (1461-1483) ; le Teston au croissant est une pièce d'a rrgent. de
IlenriIl,roi deFrance.Cesontdes pièces de mariage très probablement.
Les jetons peuvent aussi bien être des jetons pour compter que des
jetons de mariage, à moins que l'on ne suppose une collection de
ces pièces comme en formèrent quelques numismates, dès la lin du
XVI« siècle. (Voir notamment Journal de l'Estoile t. VIII et IX.) On
pourrait admettre encore que ce sont des jetons frappés pour la
famille. L'Estoile raconte qu'il a reçu « deux gettons d'argent dont y
en a un fort ancien où il y a écrit : Guill de Monmoranci premier
baron de France. » Dans l'inventaire de la reine Charlotte de Savoie
(1483), on trouve, outre 275 monnaies sarrasines, 13 ecus d'or à ta
couronne.
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* Plus une autre pere de chauses 1 de velours blanc,' par

bandes, de tresse d'argent et touttes doublées de toille d'argent

figurée de soye bleue et jaulne.

Le pourpoinct de toille rayée d'argent et de soye bleue et

jaulne avecque les boutons d'argent.

* Aussi une cappe de taffetas noir, bandée de velours noir, à.

grand'bandes, sargés à double et toutte doublé de toille d'argent

figurée de bleu et de jaulne, ensembles les mulles et les escarpins

de vellours blanc.

Un mandilh/ de vellours noir garny d'argent de petitte tresse

avecq des croix de toille d'argent.

Un manteau de drap noir, tout doublé de velours noir.

Un autre manteau de bon drap à manches.

Un autre manteau noir de carnellot 9 sans manches.

Une pere de chausses de toille d'argent figurées de jaulne et

de tané avecque une cappe.

AC:COUSTREDIENTS DE FEME.

* La robbe de toille d'or figurée, à double queue, garnye de

manches tout du long et de bourletz.

* Un devant de cotte 4 de toille d'or frizee 5 avecque les manches

de mesme parure.

1. D'après la description ces chausses nous paraissent étre de
celles dites a à la vieille française » c'est-à-dire, légèrement bouf-
fante sur les cuisses. a Pour la façon d'une paire de chausses de
chamois et faictes à la vieille française, découppées par petites
bandes par hault en chevron... les decouppures doublées de velioux
noir avecq ung hault voilant decouppé par petites bandes. » (1575).
V. Gay, Glossaire.

2. Casaque, rentrant dans la catégorie des manteaux de pluie. (Le
costume en France, par Ary Renan). Dans le même ouvrage on trouve
que sous Henri IV les carabins ou mousquetaires portaient seuls
la mandille qui prit le nom de casaque (elle était bleue et brodée de
croix d'argent sur les pans).

3. Etoffe fine et lisse non croisée. Au XVI' siècle on emploie des
soies torses pour relever le grain du tissu des soies différentes en
chaîne et trame pour produire l'effet changeant. On les distinguait
en unies et ondées. V. Gay, Glossaire.

4. Sorte de tunique longue. Gay n'en cite pas après 1389.
5. Toile d'or : étoffe non croisée qui se fabriquait au métier avec

de l'or et de l'argent filé sur des fils de soie. Elle fut très estimée
pendant tout le XVII siècle. a Pour une aulne toille d'or, au pris
XXIII livres XI sols III deniers » (Compte du château de Gaillon
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* La robe de velours cramoisy faict h carreaux à double queue

garnye de manches tout du long de bourletz ; le tout garny cIe

passe d'or large et bordé de passements d'or.

* La robbe de velours viollet cramoisy brun toutte accoustrée

de passement d'or et d'argent à double queue garnye de manches

et de bourlets le tout gamy de passements d'or et d'argent et

bordée de mesmes.

* Une autre robbe de bon velours noir à double queue, faicte à
l'espagnolle, i garnie de manches tout du long et de bourletz

découppée le dict corps et les manches garnye de-satin blanc, le

tout gamy de passe large d'or et d'argent et bordée de mesme,

le collet de la dicte robbe de mesmes.

Plus y a une autre doublure de satin incarnadin 2 ensemble

deux pièces à mettre davant avecque le collet a à l'espagnolle,

l'une aussi de satin blanc et l'autre de satin incarnadin garnyes

les dictes deulx pieces de passement de clinquant d'or et d'argent.

Deux davants de cotte de toille d'argent l'une damassée, l'autre

toute pleyne.

Un cotillon de velours à ramage figuré cramoisy à fonds de

satin et gamy de petit passement d'or et d'argent, ensemble le

corps de taffetas incarnadin.

Une pere de manches de toille d'argent damassées a porter

avecque la robe à bouclés.

1508) a à Michel Cosse, marchant, la somme MCCCIVxxXV livres
tournois pour LVIII aulnes un quart toile d'argent et d'or filé
(Comptes de Louise de-Sa"Tie). Louis XIV achetait pour des sommes
considérables de toile d'or.

9. Nous lisons dans la relation de la reine Eléonore à Bordeaux
en 1530: a La royne.... estoit vestue à la mode espaignolle ayant en
sa teste une coiffe ou crespine de drap d'or frizé, faicte de papillons
d'or dedans laquelle estoient ses cheveux qui lui pendoient par
derrière jusques aux talons... Sa robbe estoit de veloux cramoisy

• doublée de taffetas blanc, bouffante aux manches au lieu (à l'endroit)
de la chemise, les manches de la robbe couvertes de broderies d'or
et d'argent » (Ary Renan, le Costume en France.)

2. D'abord simple collerette, le collet devient, au XVIe siècle, une
sorte de mantelet à manches.

3. Incarnadin et incarnat sont synonymes. Il paraît que cette cou-
leur ne fut connue en France que pendant la seconde moitié du
XVI° siècle.

Les rubis les plus beaux ont le lustre incarnat

disait Amadis Jamain en '1575. Lyon avait acquis, à cette époque,
une grande supériorité dans la préparation do l'incarnadin,
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Une autre pere de manches de toille d'or frizées.

Une autre pere de manches de toille d'argent pleyne.

Vingt sept boutons d'or.

Des grappes d'argent garnies de boucles y en y a quatorze et

quatorze boucles tout de fin argent.

LA VESSELLE D'ARGENT

Un grand bassin à laver les mains.

Une esguiere et deux sallieres. t

Plus une autre esguiere et une sallyère.

Plus quattre couppes, dont l'une est faicte en verre.

Plus un petit bassin d'argent avecque l'esguiere faicte en

biberon. 2

Plus un oeil d'argent à laver les yeulx.

Plus l'escuelle 3 à oreille, garnye de sa cuilliere.

Plus demye douzaine de belles cuillieres d'argent doré avecq

l'estuy.

Une demye douzaine de cuillieres d'argent doré aussi, d'aultre

façon et sans estuy.

Plus autres quattre cuillieres d'argent dont il en y a deulx

dorées avecque leur estuy.

Plus cinq autres cuillieres d'argent doré avecque leur estuy.

Plus deulx aultres cuillieres dont l'une à boutton, l'autre n'en

a poinct.

Plus deux drajouers d'argent dont l'un est grand et rond et

l'autree est plus petit, garny chascun de leur cuilliere. 4

1.. Une salifère d'or avec son couvercle poisant Ilhn VI o . (Invent. du
château de Chinon 1519.)
. 2. Goulot. Deux aiguières aussy d'or garnies de cordelières et
deux salamandres servans de biberon, et lance faite à triomphe.
(Invent. du château de Chinon après la mort d'Artus de l3oisy, 8
juin 1519. Arch. hist. du Poitou, t. XX, p. 390.) Une longue aiguière
de voirre garnie d'argent doré et a le biberon d'un homme qui baille.

3. « Une escuielle parfonde, à deux oreilles, d'argent doré, servant
à humer bouillon. (m u. de Charles Quint 1536.) C'était en effet
l'usage auquel ces petits vases étaient réservés. Les dames malades,
surtout celles qui relevaient de couches s'en servaient. Pendant
qu'on « humait n le bouillon, on tenait les deux oreilles.

4. Drageoir. Les sucreries se prenaient avec les doigts : quant aux
confitures sèches, fruits confits, on se servait pour les prendre, de
cuillers qui, dans un grand nombre de drageoirs, étaient disposées
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Plus une aultre petite cuilliere d'argent en une boiste de boys.

Plus un beau petit chandelier d'argent faict en forme de

salliere.

Plus un boujouer de boys de Brésil garny. d'argent.

Plus un clavier t d'argent.

Un petit estuy d'argent à porter à la saincture.

Plus un grand cachet d'argent qui a le manche d'yvoire.

Plus deulx aultres petits d'argent à porter à la saincture.

Plus un aultre petit cachet d'or à porter à la saincture qui est

d'une pierre de crisolite gravée, qui est de coulleur verte, ledict

or emaillé de noir.

Plus une pere de bracelets, l'ung d'une pierre d'agathe gravée

et l'autre d'une pierre de cornalline aussi gravée, lesdictes deulx

pierres enchassées en or sans esmail.

Plus une dent de loup 3 enchassée en argent avecque son

flaïot.

Aussi un miroir couvert de velours cramoizy sur lequel y a

quinze rouzes d'argent [tant] grandes que petittes.

Deux monstres.

Deux grandes esguilles d'argent à porter aux cheveux.

Une bonite de boys d'ebene ronde toutte accoustrée et garnye

d'argent.

Un petit bahus de velours vert ou y a dedans un cousteau

avecque une guesne de velours noir.

Le crvsolite ou la topasse
Dd soleil a ce don qu'il chasse
La mélancolie, estant beu.

3. a '1514. Une dent de loup pour petits enfants. (Inv. du
Puymotinier.) Rappelons que les dents de divers animaux jouaient
un grand rôle dans les idées superstitieuses de cette époque. Une
dent de loup de mer garantissait contre la collique. Les orfev.es
garnissaient d'argent des dents de requin qu'ils appelaient dents
de serpent. « Les femmes, dit Ambroise Paré, les perdent au col
des enfants et pensent qu'elles leur font grand bien quand les dents
leur sortent, aussi qu'elles les gardent de la peur. n

sur le plateau tenant. lieu de soucoupe. (1-Iavard, Dict. de l'Ameu-
blement).

1. Le mot n'est pas dans le Glossaire. Il signifie évidemment un
anneau destiné à pendre les clefs.

2. Chrysolite, pierre précieuse transparente, de couleur d'or
mèlé de vert. (tlavard, Dict. d'Ameubl.) Gemme d'un vert tendre
composée d'alunine et de glucine. Cependant Jean de la Taille dans
son Blason de la Marguerite et des autres pierres précieuses
(1574), dit :
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Plus troys grandes bourses, l'une de toille d'argent, l'autre

d'ouvrage l'autre faicte aux gallères.

Deulx autres petittes bourses dont l'une est de satin vert et de

la broderie d'or et d'argent dessus, et l'autre de soye au petit

poinct avecque du fil d'or. 1

Un espinglier de velours vert figuré. 2

Trois estuys de cousteaux à manches de nacles de perle dont

l'un a une peyre de cizeaux dorez.

Un autre bahus couvert de satin cramoisy ou y a dedans dix

boucquetz et deux espits de 8 fil d'or.

Plus une douzaine et demye de grands linceulx de deulx

toilles et demy.

Plus une douzaine et demye de linceulx de deulx toilles.

Plus une autre douzaine de fort beaux dont il y en y a quatre

d'011ande. 3

Plus douze nappes.

Plus douze douzaines de serviettes, une serviette de collation.

Plus cinq orilliers.

Six couvrechefs.

Plus six grands tabliers ouvrez.

Deux nappes de buffet, une serviette de collation.

Dix douzaines de serviettes.

1. On mettait toutes sortes d'objets dans les bourses, des jetons,
des sceaux, des chapelets ou patenôtres, des reliques, des monnaies,
des statuettes de piété. Ainsi dans l'inventaire de Charlotte de
Savoie (1483)'on trouve 23 bourses, soit en cuir blanc ou rouge, soit
en velours ou satin. Elles contenaient 275 pièces sarazines, une Notre-
Dame de Pitié en or, une petit paix d'or, un petit pourceau d'or en
une sonnette, une licorne enchassée en or, etc.

2. Petit coussinet pour piquer les épingles. « Un petit espinglier
à mettre espingles, de drap..(1456).

3. Draps de lit. Le mot linceuil n'avait pas la signification lugubre
que nous lui donnons aujourd'hui. « A Ozias pour LXXXII cannes
de toiles de Hénault pour faire linseulz à couvrir les litz a raison
de VI gros XII deniers la canne XLVI fl II gr. (Comptes du roi René).
Deux toiles signifient probablement deux largeurs de toiles. C'est
une manière de mesurer fréquente dans les inventaires. « Un
grand linceul de trois toilles tenant de long environ deux verges,
qui sont seix verges (1605). » Le beau linge fut une des passions des
femmes de XVIe siècle, de Louise de Savoie, surtout, qui avait même
des draps de lit en linon.
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1504, 18 Juillet. Testament de Jean Mareschal, chanoine de la .

cathédrale de Saintes. Original sur papier. Histoire de l'art,

eulogies ou communion sous les deux espèces, legs d'une riche

bibliothèque, détails sur la basilique Saint-Pierre de Saintes,

tels sont quelques-uns des points intéressants auxquels touche ce

curieux document. C'en est assez pour en justifier la publication

à cette place.	 Georges M.

JIIESUS, MARIA, JOI-IANNES.

En nom du père et du filz et du benoist sainct esperit, amen.

Je, Jehan Mareschal, indigne presbtre, licencié en droit canon,

chanoine de l'église cathédralle nionseigneur Saint Pierre de

Xainctes, et résidant à présent audit lieu ; estant en mon bon

- sens, entendement et memoyre, combien que soye assez mal

disposé, vieux et decrepy de mon corps, eagé de LXXII ans ou

plus, considérant qu'il n'est chose plus certaine que la mort ne

si incertaine que heure d'icelle ; afin que je me decede de ce

monde en l'autre sans disposer et ordonner des biens et choses

que Dieu m'a donné, au prouffit et salut de mon ame, foiz,

ordonne et dispose mon testament et derriere volunté, en la

forme et manière qui s'ensuit, en revotant tous autres testamens

et codicilles qui seroient à cestuy contraires, par moy cy devant

faiciz et passez, et que, si cestuy mon présent testament ne peut

valoir comme testament, en tout ou en partie, je veulx qu'il vaille

comme codicille et derriere volunté. 	 -

Et premierement, je commande mon ame à Dieu le créateur,

pere, filz et benoist Sainct Esperit, ung seul Dieu, d'une essence,

d'âne substance, d'une infinie bonté et puyssance ; à la benoiste,

glorieuse, piteuse et misericordieuse vierge Marie, reigne des

cieulx, advocate des pauvres et miserables pécheurs dont je suis

l'un et ay esté des plus grans ; à messeigneurs saincts Michel,

Gabriel, Raphael, archanges ; à mon bon ange ; h tous les autres

anges et archanges ; à messeigneurs sainct Jehan Batiste, saincts

Pierre et sainct Paul ; à sainct Jehan l'évangéliste ; à toute la

benoiste court celestialle de Paradis ; en protestant, par cestuy
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mon escript, devant la divine maiesté et pardevant toute la dicte

court celestialle, laquelle je evocque à tesmoingnage, et singu-

lièrement mon bon ange député de Dieu, mon benoist créateur,

à la cure et garde de mon ame et de mon corps, à l'encontre de

l'ennemy d'enfer et de toute la congrégation des mauvaiz anges

et esperitz, adversaires de moy et de tout humain lignage, que je

entens et propouse vivre, mourir et finir en ceste vie mortelle,

en la foy de mon benoist crealeur et redempteur Jhesus, par luy

et par ses benoists appoustres et disciples bailliée et préchée on

monde present, laquelle nous disons la foy catholique celle que

tient et croit nostre mere saincte église et l'église de Roume,

laquelle aussi je croy et confesse par cestuy mon escript. Et que,

si, en l'article et engonie de la mort, par l'instigation, illusion et

tenptation dudict ennemy ou ennemys d'umayne créature, ou

par force ou impression de maladie, deffault de sens, trouble de

la tremeur ou crainte de la mort, ou aultrement je pensoye ou

opinoye, sentoie, ymaginoie, désiroie, ou fasoie, ou auroie faict

tout le temps de ma vie, pensé, ymaginé, oppiné, conscenti, faict,

dit ou extimé aulcune chose, aulcun article ou proposition qui

denieroit ou auroit dénié de ladicte foy catholique ou à aulcun

article d'icelle ou des saincts sacrernens de l'Eglise, ou aurait

préjudicié ou contredit en aulcune maniere, que Dieu, par sa

saincte grace et miséricorde, ne voille promettre pour l'advenir

et me voille pardonner pour le temps passé ; si ainssi estoit

advenir, je revocque et deteste tant que je puys des à présent,

comme dès lors, et veufs estre eue pour non pensé, ymaginé,

oppiné, extimé, conscenti, pour non dicté ou pour non faicte, o

le plesir et volunté de mondit créateur, saulveur et rédempteur

Jhesus ; et veulx doresmes vivre en sa foy et de nostre mere

saincte eglise. Ce que me conceder et octroyer par les mérites de

sa benoiste passion, très humblement et devotement, le suplie,

comme sa pauvre et misérable créature, et en proteste derechief

en tout et partout à l'encontre du dyable et des ennemys

spi ritueulx.

II. Emprès ce, je commande mon pauvre et miserable corps à

la sépulture de notre mère saincte église, laquelle je eslys et veulx

estre ensevely en l'église cathedralle de Xainctes; assavoir est, au

bout et joignent de l'aultier prochain de la porte que l'on appelle

12
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Pax xterna, 1 entre icelluy aultier sur lequel sont les ymages de

l'Anunciation Nostre-Dame, intitulée de consolation, que j'ay faictz

faire, et le pylier d'icelle église devers l'aide, au droit de l'ange

de la ditte Anunciacion ; si c'est le plaisir et permission de Mes-

sieurs d'icelle. église, mes frères. Si non, je veulx et ordonne

mon diet corps estre porté et ensépulturé en l'église des freres

mineurs dudict Xainctes, soubz la lampe du coeur d'icelle. Et

veufs que six chappelains qui porteront mon diet corps, s'il

demeure en l'église, aient, chacun If solz VI deniers, et s'il est

1. Cette indication n'est pas tout à fait conforme à celle du
chanoine Tabourin (V. Recueil, diverses années), qui place à gauche
de la porte Pax aete,ma, la vis-torte qui conduit au clocher, et, à
droite, la chapelle de la Visitation de la vierge, e laquelle chapelle n'a
jamais été accordée pour pouvoir y dire la messe ». Maréchal y met
une statue de l'Annonciation, appelée N. D. de Consolation ; il le
sait bien, c'est lui qui l'a fait faire. — V. aussi, Saint-Pierre de
Saintes, Cathédrale et insigne basilique, par M. Audiat, qui a lu dans
Tabou rin « la chapelle de la Salutation », au lieu de chapelle de la
Visitation, mauvaise leçon des copistes de Tabourin au siècle
dernier.

2. Église des frères mineurs. Il s'agit sans aucun doute des
Franciscains. Deux couvents de cette grande famille, les Cordeliers
et les Récollets existèrent à Saintes. Mais si nous en croyions les
auteurs, aucun d'eux n'aurait été établi dans cette ville avant le XVIe
siècle. C'est l'avis de M. Audiat pour les deux couvents (Saint-Pierre,
p. 79, note), avis modifié dans sa notice sur Saint-Eutrope (p. 370).
D'autre part, on attribue à Mgr Cornu de La Coubre (1576-1617),
l'installation, en '1613, à Saintes, des Récollets, dotés par Raimond
de Montaigne (Gallia christ., t. Il, col. '1084. — Briand, Hist. de
l'église Suntone, p. 234 et 472. — Dangibeaud, Raimond de Montaigne,
etc.) Masse, de son côté (Mémoires mss. à la Bibl. de La Roch. 32-33
(ancien 2927), p. 73,attribue à la reineAnne d'Autriche la fondation des
Cordeliers. 1l faut que quelqu'un soit dans l'erreur, puisque l'église
des frères mineurs de Saintes est dotée par le chanoine Mareschal.
Ces frères mineurs ne pouvaient être que les Cordeliers. Et en effet,
ceux qui ne les amènent à Saintes qu'au XVII° siècle, se trompent. On
voit le couvent et l'église de ces religieux représentés dans les cartes
du XVIe siècle, et notamment dans le Theatrum erbium praecipuarum
mundi, de George Braun, et nous savons en outre que le couvent
avait été détruit par Coligny en 1559: il y occupe la position dans
laquelle le trouve Masse, aux lieux où s'élève le palais de justice
derrière la place des Cordeliers : « Les Cordeliers sont aussi dans
le faubourg Saint-Vivien, bastis sur le penchant du coteau proche
la porte d'Eguières ; leur jardin est soutenu en terrasses ; ce couven t
est fondé (lisez : rebâti) par Marie-Thérèse d'Autriche (sic), femme
de Louis XIII. Leur église est fort jolie, bien ornée et tillée. Il y a
quelques bons tableaux. Le cloître est grand et bien voûté et est des
plus propres de Saintes. Le portail de l'église est d'une bonne
architecture. La bourse des marchands est dans une des salles de
ce couvent. » (Masse, loc. cit.)
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porté chex les dicts freres mineurs, ce fera par iceulx, en l'abit

desqueulx veulx estre ensevely en iceluy cas.

III. Item veulx et ordonne que iceulx freres et les freres

precheurs i soient convocquez et invitez à madicte sépulture, et

s'ilz y sont, en soient satisfaictz et rémunérez, à la manière

acoustumée. Veulx aussi et ordonne que les baillis et confreres de

monseigneur saint Jacques et de madame saincte Catherine, t

au diet Xainctes, desquelles suis confrère, y soyent appeliez et

invitez pareillement. El, pour y estre et assister avecques leurs

luminayres, ordonne estre baillé à chacune d'icelles confrairies,

la somme de XX sols tournois.

IV. Item veulx, statue et ordonne que it chacun des jours de

ma dicte sépulture, de l'octave, trentiesme et bout de l'an, soient

dictes et célébrées cinquantes messes, troys à nocte, et le résidu

en secret ou basse voix ; c'est assavoir les troys à nocte par troys

de messieurs les chanoines, si leur plesir est, et les vingts et

sept par les vicayres et aultres chappelains de la dicte église ; et

XX, par les freres mineurs et prescheurs, à chacun des couveras,

dix, avecques les vespres et vigilles de mors, on lieu de ma dicte

sépulture, et en tout soit proveu de luminayre comme il est

acoustumé estre faict pour ung des choristes de la dite église et

non plus.

V. Item et dela et on cas que mes dicts seigneurs me vouldroient

1. Les frères prêcheurs ou Jacobins. a Les Jacobins ont une
longue église bien claire, un assez grand nombre de mauvais
tableaux, aussi bien que le retable de l'autel et plusieurs chapelles.
Le tloitre est assez vaste mais un des plus vilains que l'on soumit
voir. » (Masse, mémoire mss. à la bibl. de La Rochelle, mss,
32-33 (Anc. 2927).

2. Confrérie de saint Jacques et confrérie de sainte Catherine.
Notre confrère M. Dangibeaud nous signale un testament du 5

septembre 1470, de Guillaume Joubert, curé de Saint-Pierre de
Saintes, où il est également question de la confrérie Saint-Jacques,
dont Joubert est confrère.

Il y avait une chapelle de Sainte-Catherine, desservie en 1796, à
l'abbaye de N. D. de Saintes ; elle était it la collation de l'abbesse et
avait pour titulaire, à cette époque, depuis '1776, Me Arnaud, curé
de Saint-Panais de Saintes.—Il y en avait une autre, nommée Sainte.-
Catherine de Berthot, desservie it Saint-Eutrope ; en 1796, le collateur
était ill. Boursoreille, héritier du collateur; et le titulaire Me Pierre-
Louis-Alexandre Benastier, de Luçon, depuis '1781. — La basilique
de Saint-Pierre avait aussi sa chapelle de Sainte-Barbe et Sainte-
Catherine, citée par Tabourin (V. Recueil, loc. cit.)
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promettre mondi„ t corps estre mis et ensépulturé on lieu dessus

désigné, je veulx tous les dicts messes et aultres services estre

faictz, dictz et célébrez en la dicte église des freres mineurs en

laquelle sera en iceluy cas madicte sépulture.

VI. Item et combien que institution de héritier est chief et

fondement de tout bon testament, parce touttefoiz que feu mon

frere Mathurin Mareschal, Isabeau et Jehanne Mareschalles, mes

seurs, germains et utérins, succédérent avecques moy, chacun

pour une quarte partie es biens immeubles et héritages de nos

pere et mere que Dieu absente, et, quasi contraint par l'instance

et opportunité d'iceulx, mes frere et seurs et cohéritiers, je leur

delessay et transportay autresfoiz et dès l'an mil Iffi c LXX, ou

environ, à certaine rente dont ilz ne pairent jamaiz denier, ma

quarte partie, pour plus facilement deviser et départir le tout

entre eulx, je n'ay aultre chose en quoy je puisse instituer,

nommer, ordonner leurs entons qui sont en assez grand numbre,

et me debvroient succéder en mes ditz héritages paternaulx et

maternaulx, et pourtant leur doibt suffire, de ce que leurs dits

peres et meres en ont eu, car rien ne m'en est demeuré.

VII. Item et au regard de tous mes aultres biens, tant meublas

que acquests immeubles, lesqueulx, la Dieu mercy, ne sont pas

grans, je en ordonne et dispose par mon testament et derriere

volunté, ainssi que s'ensuit. Premièrement je veulx mes serviteurs

et servantes estre bien paiez et satisfaictz de ce que leur sera deu

et reste à paier et satisfaire de leurs services denipuis leurs

derriés paiement de moy. C'est assavoir, à mon clerc dempuys

la (este de Nativité sainct Jehan Baptiste derrier, au pris de six

livres pour tout l'an, et à ma chambariée Gillete dempuis ladicte

feste de sainct Jehan Baptiste, au pris de cent soubz pour an.

VIII. Item et toutes nies aultres debtes veulx estre paiées à

mes créditeurs dont il ferônt deuement et souffisamment appa-

roistre et il ne apparoitra du paiement par quictances ou

aultrement. Car je ne pense pas devoir que bien peu qui seroit

demeuré à paier par oblience.

I1. Item je donne et lègue, à l'église paroichialle et fabrique de

Notre-Dame de Tugéras t qui fut ma première cure, mon calice

1. Notre-Dame de Tugéras, canton de Montendre.
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d'argent poisant ung marc et demy d'argent ou environ, on que

j'ay acoustumé célébrer et faire célébrer devant moy, afin que les

parroissiens et curez dudit lieu prient Dieu perpétuellement pour

mon âme et pour celles de mes patens et amys trespassez.

X. Item donne et, legue et transporte à la fabrique de Sainct-

Coustant r dont suis à présent recteur et curé indigne, une pièce

de veigne, située en fief ou terrouer de Monsieur de la Fuluere, en

la parroisse de ladicte, contenant deux cartiers ou environ,

laquelle j'ay acquise de messire Jehan Chaulvyn, presbtre,

demourant audict lieu ; ainssi qu'il apert par lettres de ladicte

acquisition, lesquelles j'ay devers moy, et veulx entre baillées et

délivrées es fabriqueurs ou marreliers de ladicte église, pour

icelle veigne tenir et posséder par eux perpétuellement, en nom

d'icelle fabrique, emprès mon trespas, et dès à présent, comme

des lors, leur en cède et transporte la possession, o la charge

qu'ilz seront tenuz de fornir de pain et de vin à tous les

parroissiens et parroissiennes de ladicte église, à leur post

communion emprès qu'ilz auront communié et receù le précieux

corps de nostre Seigneur, le jour do Pasques 3 ; on quel jour

1. Saint-Coulant, commune du canton de Tonnay-Charente.
Fief de M. de la Fuluère (lecture certaine). Le seul nom de la

commune qui s'en rapproche aujourd'hui, est celui du domaine de
la Finelière?

2. Il y a ici, pour nos contrées, un nouvel exemple de ces
distributions de pain et de vin rappelant les Eulogies de la
primitive église. A la communion sous les deux espèces,
on avait substitué la distribution d'eulogies, en pain, vin,
viande et autres objets bénits. De plus, dans quelques églises, la
distribution de vin avait pour but de l'aire avaler plus aisément
l'eucharistie. Le concile de Cologne de 1280, l'ordonne ainsi : « Ut
sumpta Eucharistia saccrdo.s habeat calicem pracparatum cum vino
et aqua de quo semant communicantes. » Pallade rapporte, dans la
vie de saint Jean Chrysostùme, que ce saint exhortait tous ceux qui
communiaient à prendre un peu d'eau ou une pastille, etc. Jean
Belelh (avant' 1105) dit que de son temps, on faisait prendre du vin
après la communion pour la môme raison, (V. Grancolas. Les
anciennes liturgies, Paris, Nully, 1704, tome 1t, p. 331. — Didron,
Annales d'Archéologie, passim. — Cheruel, Dict. des institutions Vo
Rites ecclésiast. — Guérard, Préface du Cart. de N. D. de Paris (p.
XIV -v, note 6.). -- Migne, etc.)

L'exemple contenu dans le testament du chanoine Mareschal est
à joindre à celui qui se trouve dans la transaction passée en 1599. otr
l'on voit les seigneurs de Saint-Sornin de Séchaux asseoir une rente
pour le service du pain et du vin bénits dans l'église de cette
paroisse. (V. Arch. de la Saint. tome VH, 1880, p. 401, document
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empres vespres, il seront tenuz de faire dire et chanter en icelle

église le respons de mors ne recorderis, avecques les versetz et

coletes acoustumées, et empres la oraison en commandacion,

faicte par le curé ou vicayre d'icelle église, prier Dieu pour mon

ame et pour celles de nies pareras et amys trespassez.

XI. item donne et délaisse à icelle église de Sainct-Coustant

ma table ou tresdou i d'aultier qui est en ma chappelle pour estre

mis et assis sur l'aultier de Notre-Dame en icelle église.

XII. Item et au regard des troys ymages en . boce 2 qui sont

sur ladicte table ou tresdou, c'est assavoir du crucifix, Notre

Dame et Sainct Jehan l'évangéliste, je les laisse et donne au

couvent des freres mineurs, près la dicte cité de Xainctes,

pour estre mis et assis sur la porte du ceur de leur église, ou

ailleurs en icelle ou bon et beau leur semblera.

XIII. Item, je donne, legue et délaisse à l'église cathédralle de

Xainctes les Decretalles S ou je estudiay, lesquelles, combien

qu'elles soient antiques, elles sont bien vraies ; avecques ma

Somme de Iiostience 6 et ung bien beau Sixiesme 5 escript à la

publié par M. Tortat). Il répond à la question de notre confrère
M. D. d'Aussy (Bulletin de la Saint. et de l'Aunis, 1887, tome VII, p.
397, question n° 385), qui demandait si l'on trouvait ailleurs qu'à
Saint-Saturnin de Séchaux quelque trace de cet ancien usage. Nous
pourrions en donner un troisième exemple se rapportant à l'église
Saint-Barthélemy de La Rochelle, si nous n'avions pas égaré une
note que nous avions prise, il y a quelques années, à ce sujet.

1. Table ou tresdou d'aultier. Table d'autel.
2. Trois images en boce.... du crucifix, Notre-Dame et saint

Jean l'Evangéliste. Il est intéressant de constater la disposition du
choeur de l'église des Frères mineurs, séparé de la nef ou du
transept par une boiserie peut-être un jubé, sur lesquels on
pouvait adapter des statues.

3. Decretulles. « Lesquelles combien qu'elles soient antiques,
elles sont bien vraies. » il s'agit évidemment d'un manuscrit et très
probablement aussi du recueil de droit canon formé par le moine
bénédictin Gratien, deBologne. Cette qualification d'antique laisserait
d'autant plus supposer qu'il ne s'agit pas des Décrétales de Grégoire
Ix, que nous allons trouver des exemplaires de ces dernières dans
la bibliothèque du chanoine Mareschal.

4. Somme de Ilostience. — C'est la Somme dorée composée par
ordre du pape Alexandre IV par Henri de Suze, cardinal, surnommé
dans son temps a la source et la splendeur du droit », et qui a
conservé le nom d'Ostiensis, de la ville d'Ostie dont il était cardinal-
évêque. Migne (Dictionn. de Biogr. chrét., tome II, col. 633, et t. III,
Vo Ostiensis), ne signale que trois éditions de cette somme: à Bâle,
en 1576 ; à Lyon en 9597 ; à Rome en 1743. — Le volume de
Mareschal était sans doute manuscrit.

5. « Ung bien beau Sixiesme escript à la main ». C'est le sixième
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main et en parchemin, et mes Panormes I et repertoires sur iceux

et autres docteurs ou commentateurs de droit canon et civil, et

une belle Somme Berth.oline 4 o ses additions qui sont livres

imprimés en papier, en beaux et grans volumes pour estre mis

en la librairie de la dicte église.

XIV. Item donne et legue en aumosne audit couvent des freres

mineurs dudit Xainctes ma Somme Anthonine morelle 3 , qui est en

cinq volumes, desqueulx la tierce partie est en deux, avec la table

d'icelle Somme, secundum ()Minent littera,'um alphabcti, qui est

en ung volume à part; tous en papier et emprimez en beaux et

grans volumes, et belle et grosse imprimerie ; avecques mon

decret metrise, escript en glose, commenté ou apostillé de ma

main ; pour et affin que les dieu freres veignent processionnel-

lement à mon enterrage et soient tenuz prier Dieu perpetuelle-

ment pour moy et les miens.

XV. Item, pour mesme cause, je donne-au couvent des freres

prescheurs, en la dite cité de Xainctes, ma Somme Anthonine

historialle, eu troys volumes, avecques ma bible et l'Apostille

livre ajouté, en 9298, par Boniface VIII, aux Décrétales de Grégoire
IX.

1. « Mes Panormes et répertoires... n Panormitanus publia en
1471 et 1472 des commentaires sur les Décrétales. Il s'agit vraisem-
blablement de ces ouvrages. (Voir Brunet, Vo Panormitanus).

2. « Somme Berthotine. » Bartole ou Barthole, jurisconsulte, né
en 1313 à Sasse-Ferreto, dans l'Ombrie, mort à Pérouse, en 1356,
composa de nombreux ouvrages de droit. Ses œuvres furent
imprimées à Lyon, en 1544, à Turin, en 4577, en dix volumes; nous
n'en connaissons aucune édition de la fin du XVe siècle.

3. « Somme Anthonine morelle. » La Somme de Saint Antonin,
archevêque de Florence, fut un ouvrage très répandu au moyen âge
et pendant la renaissance. — Brunet n'indique, pour les éditions du
quinzième siècle, que des éditions en quatre volumes ; mais il en
indique comme imprimées à Venise, à Nuremberg et à Strasbourg,
sans autre explication, qui pourraient bien contenir cinq volumes ;
d'autant que dans l'exemplaire du chanoine de Mareschal, il est
difficile de déterminer si l'un des quatre volumes des éditions
connues, n'aurait pas simplement été divisé en deux parties.

4. « Somme Anthonine historiale. » C'est l'ouvrage de Saint
Antonin qui a été imprimé sous le titre de S. Antonini Chronicon,
et remanié avec le titre : « Summa historialis sine chronica tribus
partibus distincta ab orbe condito ad annum 1459. » -- Nombreuses
éditions, à Venise, 1480 ; à Nuremberg 1484, etc. V. Hain, n0 s 1159 à
1274; Brunet, ne 21,275. L'édition de Nuremberg est en 3 volumes
in-fo.
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de Delyra 1 , sur icelle bible, en quatres volumes, et l'Apostille

morelle d'iceluy Delyra en ung autre volume. Auquel couvent,

pour mesme cause, j'ay donné et j'a baillé et livré ung bien beau

volume de sainct Thommas Dacquin que l'on nomme Opus

insigne ou Cathena aurea 8 ; tous imprimez en papier. Et veulx

qu'ils aient davantage le livre De Pargamo sur Chaton 3, que l'on

appelle le Grand Chaton.

XVI. Item, je donne et délaisse à mon Ires cher cousin mais tre

Pierre Foucault, curé de Marceille 4 en Aulnys, mon volume De

Vita Christi b , et ung aultre volume ou sont contenuz les livres

saint Augustin De Civitate Dei et de Trinitate, avecques ung aultre

volume on quel sont contenuz les livres de Speculum2 humane vite

et celuy De T'imore d'iriniorum judiciorum 6 ; et ung aultre petit

volume ou est le Sacramentel Guillelmi de !lfolendino	 escript

1. « Ma bible avec l'apostille de Delyra, etc. » Nicolas de Lyra,
exegète et théologien (1270-1340), est en effet l'auteur de Postilles
sur les livres saints. Nos bibliothèques publiques en conservent de
nombreux manuscrits. V. notamment, à La Mazarine, no 157 et
suivant. L'édition de Mareschal peut être celle de Rome en cinq
volumes in-fo, sous le titre : Postillae perpetuae sive brevia commcn-
taria in universes biblia; Borne, 1471-1472. De nombreuses éditions
ont d'ailleurs suivi.

2 Opus insigne ou Cathena aurea de saint Thomas d'Aquin. C'est
la partie de sa Somme publiée à la fin du XV e siècle, sous le titre:
Opus praeclarum quarti scripti, etc. (Voir Brunet, nos 1184, 1185);
plutôt que les Catenae sur les évangélistes (V. notamment La
Mazarine, mss. nos 797-800).

3. a Le livre de Pargamo sur Chaton que l'on appelle le grand
Chaton. » C'est évidemment l'édition des oeuvres de Caton ainsi
décrites par Brunet : « Disticha cum commcntariis anzplissimis
Philippi Bergomensis. Auguste (Vindelicoruna, Ant. Sorg.) M. ecce.
Lxxv, clic crastina fcsti omnium sanctorum, in-fol., etc. très-rare
aujourd'hui. (Brunet, Edo n 1842, I, 584, (no 12,553). V. Fabricius,
Bibliotheca, etc,. Vo Jacobus Philippes Forestus, Bergomensis, sire de
Pergarno.

4. Marceille en Aunis, Marcilly, canton et arrondissement de La
Rochelle.

5. Livre « De Vita Christi ». Il est un ouvrage portant ce titre, très
célèbre au moyen àge ; c'est le Tractants de vita Christi, de .
Ludolphe de Saxe.

6. a Speculum humane vite et De Timore divinorum judiciorum. »
Le premier serait-il le Speculum universcale distinctionum de
virtutibus et vieiis oppositis » de Raoul Ardent, le Speculum de Jean
de Castel ou de Henri de Hesse? — Quant au second, il se rapproche
bien par son titre du « De Terr•ore judiciorum n, de saint Anselme.

7 Guillaume de Molendino. C'est Guillaume de Monte Lauduno
ou Laudanio (1334-1343), abbé de Montierneuf de Poitiers, auteur du
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une partie de main et partie d'autre, en papier ; avecq ung autre

escript ù la main qui est De La PlcilosoJie morelle Radulphi

Ardentis I.

XVII. Item veulx et ordonne que quatres volumes de droit

canon escriptz la main et on parchemin, qui sont : un Deeret,

ung Siziesme et L'Apparat de Jehan André, sur iceluy, avecques

unes telles quelles Clémentines 9 , qui furent à feu monsieur mon

oncle, maist re André Pyllet, soubz signés de sa main, excepté

ledict Siziesme qui est signé en la fin de ma main, lesqueulx

volumes il me envoya, de sa grace, à Poitiers où je estudioie,

peut avoir XLVI ans et plus, combien que depuis ne m'en fist

question ne demande, soient renduz et restituez h set héritiers

demourant à La Rochelle, avecques ung Quart de Delobeau sur

sentences 3 , escript à la main, en papier, et parchemin, en ung

petit volume fermé d'un; signacle d'argent.

XVIII. Item veulx et ordonne une belles Decretalles en papier,

lesquelles soloit avoir et tenir en son vivent feu maistre Jehan

Duban, mon nepveu, soient et demeurent à Guillaume Pegain,

mon clerc et serviteur, avecques une Bible qui fut à ung nommé

Lucas Couycheau, aultrefois mon • clerc, avecques ma Légende
dorée Æ , ung messal à la façon de Xainctes s qui fut audit feu

Sacramentale ou L:brum de sacramentis. (V. Fabricius, Bibliotheca,
tome 3, page 156.)

1. a Philosophie morelle Radulphi Arclentis. » Il ne paraît pas
que cet ouvrage soit tout ou partie des Homélies du même auteur
sur les Epitres ou les Evangiles. ? Pas davantage de son Speculum,
bien que les auteurs de la France littéraire (tome 1X, p. 264)
déclarent ne pas savoir si cet ouvrage conservé en 1564, à la
bibliothèque de Bressuire, traitait de l'histoire ou de la morale? Ne
serait-ce pas au contraire quelque chose d'analogue au manuscrit
conservé à la Vaticane, sous ce Litre « Diversi tractatus theologici
morales. » (France littér. loc. cit.)

2. Ces quatr e volumes appartiennent à la série des Décrétales ;
ils étaient manuscrits et antérieurs h '1444 ; — il y en eut de nom-
breuses éditions, à partir de 1460 pour les Clémentines, de
1476 pour l'Apparatus clé Jean André, etc. V. Brunet, Ilaïn, etc.

3. u Ung quart de Delobeau sur sentences. » Nous ne reconnais-
sons pas cet ouvrage.

4. « .Ma Légende dorée. » Ouvrage de Jacques de Voragine,
célèbre au moyen àge. L'édition la plus ancienne signalée par
Brunet a été imprimée avec les caractères de Berthold,. à 13àle, vers
'1470; mais de nombreuses réimpressions succédèrent à celle-ci.

5. Sans doute le Missale secundum usum ecclesiec Xantonensis. 
—l'aris, J'occultes Higmaun, 4491, in fo (Bibl. de l'Université de Cam-

bridge). V. Brunet, Edo» '1843, tome 3, p. 412.

13
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Duban, son maistre, tous imprimez. Item un Manipulons

curatorum et Lumen confessorurn 1 , ung petit traicté nommé

Compendium salutis 9 et le Décalogue de Bonnaventure, escriptz

à la main, avecques mon Boece, De Consolatione 3 avecques son

commentaire séparé l'un de l'autre ; et ce pour les bons et

agréables services lesqueulx il m'a faicts et que je espere qu'il

me fera jucques. à la fin de mes jours, de la preuve desquelx je

le relieve.

XIX. Item, et au regard de tous mes autres livres dont je

n'auray disposé au temps de mon trespas, je les laisse à la

disposition de messieurs mes exécuteurs desoubz à nommer,

pour les tonner et dispersser à pauvres religieux mandiens,

chappellains et clercs disposez à estudier et entendre prier Dieu

pour mon ame et celles de mes parens et amys trespassez.

XX. Item donne et veulx estre baillé à l'aumosnerie Sainct

Pierre de Xainctes le lit de pleume ou je couche avecques son

traversier, la contre poincte, deux parailz de linceux et la couverte

dont il sera couvert et dont j'ay acoustumé me servir et me

serviray au temps de mon trespas.

XXI. Item je donne et délaisse es clercs de ceur de l'église de

Xainctes, une pièce de pré conténant deux cartier ou environ,

située et assise au lieu de La Boigne, près Champniers . en la

seigneurie de Messieurs de Chappitre dudict Xaincles, lequel

j'ay acquis j'apièça de missire Jehan (un blanc) alias de Cluseau,

pour estre participant et associé en leurs services et offices qu'ilz

font de jour en jour en ladicte église, qu'il appelant Crucifix.

1. Manipulum curatorum et Lumen confessorum. S'agirait-il de
quelques-uns des nombreux opuscules de Gerson ou de Henri de
Hesse sur la confession ? ou bien d'un des ouvrages anonymes
sur le mème sujet, conservés dans nos bibliothèques publiques?
V. notamment Bibi. Mazarine, mss. no 991,5.

2. Compendium salutis. Serait-ce le Compendium theologice
veritatis... de Thomas. Dorniberg de Metninyen, civitatis Spirensis
advocatum. Imprimé à Spire par Pierre Prach, vers 1472? V. Quérard,
Diet. des anonymes.... tome 4, col. 4197 ; Fabricius, tome II, p. 61..

3. « Boece, De Consolatione. o Le testateur ne dit pas si le Boèce
était manuscrit ou imprimé. La fin du XV0 siècle vit produire de
nombreuses éditions de cet ouvrage. Nous pouvons indiquer
notamment l'édition indiquée par Brunet, comme imprimée à
Nuremberg par Ant. Coburger, en 1476, et dans laquelle le commen-
taire de saint Thomas forme une partie distincte du texte.
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XXII. Item quicte et remectz à feu mon nepveu maistre Jehan

Dubap et assiens toutes et chacunes les sommes d'or et d'argent

qu'il me povoit devoir en temps de son trespas, comme apert par

une lettre obligatoire que je avoie sur luy, et par certains articles •

signez de sa main on mon journal, montant à la somme de onze

vings escuz à la couronne, ob ce que les siens ou qui de luy

auront droit ou cause, ne me pourront demander de tout ce qui

m'est demeuré de luy et que me apartenoit meulx que à luy,

ainssi qu'il recongneut et confessa à la fin de ses jours.

XXIII. Et au regard de tous mes aultres biens meubles, je veulx,

statue et ordonne qu'ilz soient empléiez, donnez et distribuez,

pour l'amour de Dieu, es pauvres et en aultres euvres piteuses

et chéritables, par les mains de mesdits exécuteurs cy desoubz à

nommer et chacun d'eux, o le conseil et advis de l'un ou deux des

aultres, Ai facillement se povent et voullent trouver et convenir

ensemble pour ce faire, et à leurs bonnes discrétions et conve-

nances. Entre lesqueulx pauvres, je veulx mes pauvres pareras

consanguins et affins, et mes serviteurs estre préférez. Et pour

ceste distribution plus facillement et bien faire esditz pauvres, et

aultres euvres susdictes, je veulx et ordonne mesditz biens estre

venduz et adénerez à l'enquant, au plus offrant et dernier

enchérisseur sens faude, si non ceulx que mesdictz exécuteurs

voirront estre meulx à donner et distribuer on leurs espèces et

qualitez comme blé et vin.

XXIV. Item, et en cas et partant que envelerie me seroit cloné

on ladicte église de Xainctes, emprès mon trespas pour raison

des grox fruitz que je tiens d'icelle église pourtant que feu

maistre Jehan Duban, mon nepveu, chanoine, on temps de son

trespas d'icelle église à la chanoinie et prebende que je tenenoie

paravent, n'en ont point obstant ce qu'il u'avoint point de grox

fruictz, car nos tre Sainct Pere le Pape les m'avoit reservez en luy

laissant et résignant mesdictes chanoinie et prébende, je y

nomme et ordonne messieurs Gyraud Bruni, curé de Nostre-Dame

du Chasteau dudit Xainctes, Simes Maisteau et Jhen Moraut,

preshtres choristes d'icelle église.

XXV. Item pour cestuy mon présent testament, etc. mettre à

exécution, etc. je eslys, etc. mes exécuteurs, procureurs, etc.

mes chers, bien amés, vénérables personnes Messeigneurs
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maistres Michel des Maisons, licencié en théologie, chanoine de

l'église de Xainctes, Léonard Landri, licencié en chacun ,droit,

Pierre Foucault, maistre es ars, curé deMarceille en Aulnis, maist;:e

Jehan Malier et Pierre Bardoul, mon nepveu, bdcheliers es lois,

messieurs Symes Maistreau, Gyrault Bruny, choristes de Xainctes,

Jacques Guenault, mon nepveu, et Guillaume Pegain, clerc, mon

serviteur commensal.... (suivent les formules). En tesmoing cie

quoy, j'ai signé de ma propre main cestuy mon présent testament,

etc. et requis estre signé des notaires cy desouhz escriptz et qu'il

soit mis et rédigé en bonne forme autentique, etc. Faict et passé

en la maison canonialle oit je demeure, en la dicte cité (le

Xainctes, le XVIII° jour du moys de Juillet, l'an mil Y e et quatre. --

Mareschal, Gabaud, a la requeste dudit testateur, — Loretaud,

dito, — Detusca, d°, Rouilleteau, d°, Deraymot, d o, G. Coudreli, c°.

III

'1500, 31 décembre. 150 .1, 13 juillet. Vidimus de lettres d'indul-

gences accordées par Robert de Valée, prieur du prieuré

conventuel de Saint-Vivien hors les murs de Saintes et de Saint-

Etienne de Mortagne, vicaire général de Mgr Pierre de

Rochechouart, évoque de Saintes, èc tous ceux qui viendront en

aide au prieuré de Saint-Vivien. Ce prieuré avait réalisé dès

le moyen dge l'oeuvre de l'hospitalité de nuit. On y recevait les

« pauvres du Christ a et les pèlerins de Saint-Jacques de

Compostelle, qui y trouvaient les choses nécessaires à la vie.

Mais les ressources du prieuré avaient diminué, et pour

encourager les fidèles à subvenir aux besoins de cette maison

religieuse, on obtint des cardinaux du Sacré-Collège des lettres

d'indulgence qui sont visées dans les lettres ci-contre et dont

la date peut être circonscrite entre 1480 et 1481 '. C'est ü la

suite de ces lettres, et pour leur donner une sanction que

1. Des quinze cardinaux qui accordèrent des indulgences, Jean
Colonna est celui qui a été promu le plus tard, en 1480 et Théodore
Paléologue celui qui a disparu le plus tOt, en 1481; la date de leurs
lettres est donc forcément 1480 ou 1481.
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Robert de Valée publia les siennes. Il les envoya vraisembla-

blement d tous les grands seigneurs de la région, car celles

que nous publions proviennent de la partie du chartrier de

Pons conservée par le descendant des sires de Pons, H. le duc

des Cars. Ces lettres sont écrites sur parchemin; elles étaient

scellées originairement d'un sceau pendant par deux bandes

de parchemin.	 G. ill.

Universis et singulis presentes lutteras inspecluris et audituris,

custos sigilli regii ad contragiis in villa et civitate Xanctonensi

constituai, salutem.

Noverais nos vidisse, tenuisse et de verbo ad verbum perlegi

fecisse per notarium publicum. infrascriptum, quasdam litteras

non viciatas, non cancellatas, nec in aliqua sua parte suspectas,

sed sanas et integras ac omni prorsus vicio et suspicioni carentes,

tenorem que sequitur, continentes.

Robertus de Valee, in sacra pagina et decretis licenciatus, prior

prioratuum conventualium Sancti Viviani extra muros X,antonenses

et Sancti Stephani de Mauritania, vicarius generalis in spiritua-

.libus et temporalibus reverendi in Xpisto patris ac domini domini

Petri de Ruppecavardi t Dei et sancte sedis apostolice gratia,

episcopi Xantonensis, universis et singulis Xpisti fidelibus tam

ecclesiasticis quam secularibus per civitatem et diocesim Xanc-

tonensem ubiliter constitutis, salutem in illo qui ex nichilo cuncta

creavit, in tantum dilexit Deus reginam virtutum videlicet

caritatem quod illam voluit pre ceteris virtutibus oblinere

principatum. Cum itaque, ut accepimus, Elemosinaria seu domus

1)ei clicti prioratus conventualis Sancti Viviani extra muros

Xanctonenses, die, nocteque absque ulla permissione, Xpisti

pauperes et peregrinos ad Sanctum Jacobum in Compostella 2,

9. Pierre de Rochechouart, évêque de Saintes (1402-9503).
2. Nous aurions pu donner de nombreuses indications sur le

chemin de Saint-Jacques passant par Saintes et Pons, sur les
pèlerinages de Saintongeais ou de Poitevins h Saint-Jacques de
Compostelle ; bon nombre de ces indications sont inédites. La note
en serait trop compendieuse; nous nous réservons de les réunir un
jour. NoUs nous contenterons de rappeler que dans la vie de saint
Eutrope attribuée h saint Denis l'aéropagite ou au pape Callixte II,
on engage les pèlerins de Saint-Jacques passant par Saintes a
visiter le tombeau de saint Eutrope (Arch. hist. de la Saint., p. 253,
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ex diversis partibus quam plurimum affluentes, sustineat et

recipiat, inibique, ex piis et caritativis Xpisti fidelium elemosinis

seu miseriis refrigerium et recreationem ac•cipiat (sic), sitque

elemosinaria lectis, linteaminibus, ceterisque pauperum usui

famulantibus adeo destituta et nisi pie misericordie succuratur,

dicti pauperes multa passuri sunt incommoda. Ea propter

Reverendissimi in Xpisto patres et domini domini Guillelmus

Guillelmus Ostiensis t , Roderius Portuensis 2 , Oliverius Albanei 3,

Marcus Penestrini ^, episcopi; Stephanus tituli Sancte Marie in

Transteberim Johannes tituli Sancte Praxedes 8 , Johannes,

tituli sancle Cecilie ', Philibertus tituli sanctorum Johannis et

Pauli 8 , Johannes tituli sancti 1larcelli °, Georgius tituli sanctorum

Petri et Marcellini IO , Gabriel tituli sanctorum Sergii et Bachi tt,

tome 2), et que M. Dangibeaud signale un autre hôpital dit des
pélerins entretenu par l'abbaye de Notre-Dame de Saintes. (Bulletin
des Archives, 11, p. 294. note I).

1. Guillelmus Guillelrnus Ostiensis. — Guillaume d'Estouteville,
archevêque de Rouen, 1453-1483, cardinal évêque d'Ost.ie en 1401,
mort en 1483. (Mas-Latrie, Trésor de chronologie; à l'art. Ostie, de
cet ouvrage, une faute d'impression a fait mettre •1491 pour 14131,
date de la promotion. V. aussi Gains, Series episcoporum, etc. Tous
les renseignements donnés pour les autres cardinaux Ont été puisés
aux mêmes sources.)

2. Roderius Portuensis. — C'est évidemment Bodericus Borgia,
pape en 1492 sous le nom d'Alexandre VI, cardinal évêque de Porto
depuis 1476.

3. Oliverius Albanei. — Oliverius Cara/fa, cardinal évêque d'Albano
le 24 juillet 1476, transféré à la Sabine en 1483.

4. Marcus Penestrini. — Marcus Barbo, élu cardinal prêtre de
Préneste le 3 novembre -1478, transféré à Aquila et Vicenze, mort le
2 mars •149.1.

5. Stephanus tituli S. M. in. Transteberirn. — Etienne Nardino,
d'abord cardinal diacre de Saint-Adrien, archevêque de Milan, élu
cardinal vers 1476, mort en 1484.

6. Johannes tituli . Sancte Praxedes. — Jean Arcimboldi, d'abord
cardinal prêtre des saints Nérée et Achillée, archevêque de Milan,
cardinal de ce titre vers 1474-1476, mort en 1491.

7. Johannes tituli Saneli Cecilie. — J.-13. Cibo, évêque de ,MeIfi,
d'abord promu cardinal de Sainte-I3albine, cardinal de ce titre en
-1473, promu pape sous le nom d'Innocent VIII, en 14S1.

8 . P(tiliberttcs litah sancti Johannis et Pauli. — Philibert Hugonet
préconisé cardinal de Sainte-Lucie in Selci, évêque de Macon,
cardinal de ce titre en 1473, mort en 1484.

9 . Johannes tituli sancti Marcelli. — C'est un prélat à ajouter ii la
liste donnée par M. de Mas-Latrie oit il ne figure ni à la rubrique
de Saint-Marcel ni à celle des saints Marcellin et Pierre. 	 -

10. Georgius tituli sanctorum Petri et Marcellini.— Georges Costa,
archevêque de Lisbonne, promu en 1476, mort en -1508.

11. Gabriel tituli sanctorum Sergii et Bachi. — Le copiste de la
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presbiteri ; Franciscus Sancti Fustachii I , Franciscus sancte

Marie Nove 2 , Theodorus sancti Theodori 3 et Johannes Sancte

Marie in Aquin.) ^ , diaconi, miseracione divin g sacrosante

ecclesie Romane cardinales, pietate moti, nec non de dicte ecclesie

seu elemosinarie paupertate et miseria ad plenum informati,

quilibet eorum, centum dies indulgenciarum dicte elemosinarie

concesserunt, prout in licteris superius confectis, plenius nobis

constitit. Quapropter universitatem vestram movemus et in

Domino quantum digne possumus, exortamur quatenus, dum et

quociens procuratorem dicte elemosinarie latorem presencium,

ad vos, ecclesias, Iota et douros vestras, eti am hostiatim 5 cum •

truce vel sine truce aut secularii 5 declinare contigerit, pins

elemosinas humiliter petiturum, ipsum benigne recipiatis et

tractetis, et a subditis vestris recipi et favorabiliter tractari

faciatis, necessitatem hujusmodi elemosinarie exponendo vestris

subditis, seu per alios exponendi faciendo, ipsos subditos vestros

ad id inducentes verbo pariter et exemplo, ut, per hec et alia

bona que vos et ipsi, Domino inspirante, feceritis et fecerint

mercedem cum beatis adipisci valeatis fructuosam. Nos igitur

de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli

apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis eisdem.

Xpisti fidelibus vere penitentibus et confessis, qui, de bonis suis,

pro causis promissis eidem elemosinarie erogaverint, manusque

bulle en fait un cardinal prêtre, quand M. de Mas-Latrie range les
cardinaux de ce titre parmi les cardinaux diacres. Il s'agit de
Gabriel Itangoni, évêque d'Albe et d'Agria, cardinal de ce titre
en 1477, mort en 4486.

1. Franciscus sancti Eustachii. — François Piccolomini, arche-
vaque de Sienne, neveu de Pie II, promu en 1460, remplacé vers
1493 par Alexandre Farnèse, et pape•en 1503, sous le nom de Pie III.

2. Franciscus sancte Marie Nove (Sainte Marie Nouvelle au Forum).
— On ne trouve pas, dans les recueils, de cardinaux de ce titre à
l'époque correspondante aux dates ci-dessus. 11 y a bien François
de Lorris, évêque d'Elne, mais il ne figure comme cardinal qu'en
1503, quand son prédécesseur César Borgia avait, il est vrai, remis
le chapeau dès 1498 pour se marier.

3. Theodorus sancti Theodori. — Théodore Paléologue Montferrat,
cardinal du titre de Saint-Théodore en 1466, mort•en 1481.

4. Johannes sancte Marie in Aquiro. — Jean Colonna, évêque de
Rieti, promu en 1480, mort en 1508.

5. Pour Ostiatim: de porte en porte.
6. Ou Secularim.
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suas porrexerint adjutrices, quociens id fecerint, tociens

Quadraginta dies de injunctis sibi penitenciis, auctoritate dicti

Reverendi patris qua fungimur in hac parte, misericorditer, in

Domino relaxamus presentibus post annum a data earumdem

computandarum minime valituris.

Datum et actum Xanctonis sub sigillo Dicti Reverendi domini,

-anima mensis decembris, anno'domini millesimo quingentesimo.

Signatum de mandato prefati domini vicarii L. Bureau, loco

domini secretarii, et sigillatum in cera rubea cum duplici quoda.

In cujus rei testimonium, nos custos prefati sigilli, dictum

sigillum hiis presentibus duximus apponendum in veritate

testimonium. Acta fuere hec in villa et civitate Xanctonensi die

XIII mensis Jullii, anno domini millesimo quingentesimo primo,

presentibus ibidem Johanne Gaillard et Laurentio Berthelot,

clericis, testibus ad premissa vocatis et specialiter rogatis. —

A. Vrignoux.

CHRONIQUE ET VARIA

Nécrologie

L1TELIL. — La nouvelle du décès de notre collègue de la
Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure nous a profondément attristé; le 10 janvier 1591, sur
notre demande, Lételié adressait à M. le Président unè Notice sui'
Marennes et son clocher pour le volume (en cours de publication)
des monuments classés du département ; le 24 janvier, nous
apprenions que notre collègue était décédé depuis le 2L.

Lételié était né à La Tremblade le 2 octobre 1325 ; il fit ses
premières études à l'école communale tenue par M. F. Massiou
qui le prépara aux examens du brevet d'instituteur. Lorsque son
oncle, M. Massiou, en 1843, quitta la Tremblade pour aller
professeur à l'Institution de Pons, Lételié, âgé de dix-huit ans,
entra dans une étude de notaire, dans cette même étude o7à iL
était revenu pendant les derniers jours. Il apprit alors à lire les
actes de notaires, à choisir ceux qui pouvaient intéresser l'histoire
du pays ou celle d'une famille et il n'eut pas besoin plus tard
d'un autre professeur; il était à bonne école chez M. Boulineau.

Lételié n'avait pas encore subi son examen d'instituteur ; il
avait déjà compris que sou instruction ne devait pas se borner
aux études primaires et il avait trouvé dans M. l'abbé Desmortiers,
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curé de La Tremblade, un nouveau maître qui l'initia à l'étude
des littératures et de l'histoire.

Après avoir obtenu son brevet en 1845, Lételié fut nommé
instituteur à La Tremblade. Quelques années heureuses
s'écoulèrent pour lui, il se maria avec une nièce de son premier
maître. Le temps passait tranquille pour lui, partagé entre sa
famille, ses élèves, ses amis; Lételié serait resté instituteur toute
sa vie à La Tremblade, il serait devenu peut-être inspecteur des
écoles primaires b. Marennes ou dans le département sans la loi
de 1850 relative à l'instruction publique. Un courant s'établit
contre les écoles primaires laïques après 1851 ; il y avait déjà à
La Tremblade un instituteur protestant ; on voulut y faire venir
les Frères de la Doctrine chrétienne; les élèves catholiques
qui payaient la rétribution scolaire à l'école de M. Lételié
partirent peu à peu pour l'école gratuite des Frères ; l'ancien
instituteur catholique réduit aux seules ressources du budget
communal demanda un autre poste.

Le secrétaire de la sous-préfecture de Marennes venait d'être
nommé, en 1854, chef de division à la Préfecture, à la Rochelle ;
sur la recommandation et la proposition de M. le sous-inspecteur
des écoles, M. le Sous-Préfet de Marennes appela Lételié en
remplacement de M. Desrolaud. Ces nouvelles fonctions étaient
plus avantageuses et plus conformes aux aptitudes de notre
regretté collègue. A Marennes, Lételié s'occupa des choses qui
intéressaient la région ; de là ses articles sur l'agriculture, la
distillerie, les marais salants ; de là ses notes très remarquées
sur la Saline de Marennes et son projet d'usine à acide sulfurique
et à produits chimiques.

Nous n'avons pas à raconter ici l'histoire de celte usine où le
secrétaire de la sous-préfecture fut employé comme cdmptable
et dont il devint le directeur de 1870 à 1875.

Nous n'avons' pas à apprécier la conduite politique de Lételié
pendant la durée de ses fonctions à la sous-préfecture de
Marennes et les raisons qui motivèrent son départ après la
révolution du 4 septembre '1870.

En 1875, Lételié demanda à .rentrer dans le personnel des
bureaux de l'administration, il fut appelé à Saintes comme
secrétaire de la sous-préfecture et, en 1879 à La Rochelle comme
chef du secrétariat.

Mis à la retraite en 1883, Lételié revint à La Tremblade, il ne
sut pas rester inactif et il continua à publier dans les journaux et
dans les revues, recueils, bulletins des sociétés savantes dont il
faisait partie, des articles intéressants.

On doit encore citer de lui :
Etude sur la Saline de Marennes, 1864, Marennes, imprimerie

Florentin ; Notice sur M. Louis Desmortiers, curd de La Tremblade,
1872. Marennes, imp. Florentin ; E.-Ch. Le Ternie, sous-prdfet
de Marennes, 1876, Marennes, imp. Florentin ; Fénelon en

1. Sur l'initiative de Lételié, en 1876, un comité se constitua à Marennes
pour élever une statue à Le Terme; plusieurs maires de l'arrendissemeut et

tt
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Saintonge, 4885, Paris, Picard, éditeur ; Une plage sur l'Océan
(Ronce-les-Bains, Marennes), 1890, La Tremblade ; imprimerie
Aubouin.

Tous ceux qui avaient connu Lételié avaient pu apprécier son
intelligence, son savoir et surtout son bon cœur.

La Commission . des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure lui devait ce dernier hommage.

PALLU DE LA BARRIÈRE. — Le contre-amiral Pallu de la
Barrière est décédé le 13 février 1891 à Lorient, où il s'était
retiré depuis deux ans.

Léopold-Charles Pallu était né à Saintes en 1828 et avait fait
ses premières études au Collège de cette ville où son père était
resté professeur de seconde et de rhétorique pendant 28 ans,
de 1824 à 1852. Il entra à l'école navale en 1844 et devint
successivement aspirant en 1846, enseigne de vaisseau en 4850,
lieutenant de vaisseau en 4858, capitaine de frégate en 18(19,
capitaine de vaisseau en 4873, contre-amiral en 1887.

Il avait été appelé à prendre part à un grand nombre de
campagnes en Crimée, en Chine, en Cochinchine, dans la
Nouvelle Calédonie dont il devint le gouverneur ; il écrivait dans
la Revue des Deux-Mondes et dans plusieurs journaux ses
relations de voyage : de là sortirent les différents volumes
publiés : Six mois a Eupatoria, en 4857 ; Les gens de Mer, en
1860 ; Relations de l'expédition de Chine, en 1863 ; Expédition
de Cochinchine, en 1864; Notes sur la Nouvelle Calédonie, en
1875.

On a souvent raconté le rôle de Pallu pendant la guerre de
1870 ; il sut comme général tenir ses positions à Héricourt et
garder sa brigade sur le sol français, en se jetant dans les Vosges
au lieu de passer en Suisse.

Le sang-froid, le - courage et la présence d'esprit de Pallu
étaient connus ; le 13 juillet 1877, il put sauver le cuirassé dont
il avait le commandement, la Reine Blanche, qui avait été abordé
par la Thétis pendant'les manoeuvres de l'escadre. L'éperon avait
produit une blessure mortelle ; on était loin de terre, la corvette
allait couler en pleine mer, elle était perdue sans retour. Tout en
songeant au salut de son équipage, Pallu conserve encore l'espoir
de sauver son navire, et fait immédiatement gouverner sur la
terre la plus proche en se couvrant de voiles et, lançant sa ma-
chine à toute vitesse, il songe alors à signaler la gravité de son
avarie à l'amiral, et continue sa route, escorté de loin par l'escadre,
en s'assurant que toutes les dispositions sont bien prises pour
opérer, en cas d'insuccès, le sauvetage de l'équipage au dernier
moment.

La mer envahit bientôt le navire, les mécaniciens ont de l'eau
jusqu'à la ceinture ; on chauffe toujours, les feux sont bientôt

les présidents des Syndicats avaient déjà voulu s'associer à cette oeuvre de
reconnaissance. Le projet a été-repris dans ces derniers temps; il faut espérer
qu'il réussira.
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éteints ; les voiles poussent encore la corvette qui vient enfin
s'échouer sur la plage abritée de la Badine ; quelques secondes
plus tard, elle aurait coulé en eau profonde.

Vingt-quatre heures après, la Reine Blanche, renflouée,
rentrait au port de Toulon par ses propres moyens, aux acclama-
tions de la population maritime. Un tableau de M. Dorré Kervon,
qui se trouve au musée de Saintes, représente cette situation
périlleuse.

Un autre beau fait de guerre de Pallu pourrait aussi inspirer un
artiste. Pendant le combat de Sirnonosaki, une batterie japonaise
faisait grand mal à la division française, qu'elle avait par son
travers ; Pallu sous le feu de l'ennemi, lève son ancre, et avec un
sang-froid remarquable, choisit un nouveau mouillage où la
batterie prise en enfilade est bientôt forcée de cesser le feu.

Digne des plus hauts commandements, il avait conscience de
sa valeur et même de sa supériorité. En '1880, commandant la
Provence, il cherchait toujours l'occasion d'exécuter, avec préci-
sion, des manoeuvres hardies qui serviront longtemps de modèles
dans l'escadre de la Méditerranée. Il eut beaucoup d'envieux et
ses services étaient mieux appréciés dans les ports et par les
anciens officiers de l'armée de l'Est, que rue Royale. On lui fit
attendre dix ans ses étoiles de contre-amiral.

On a tenté de critiquer son administration dans la Nouvelle-
Calédonie et sa conduite it l'égard des condamnés dela Commune ;
Pallu fut généreux et humain; il sut toujours accepter la
responsabilité de ses actes.

Plusieurs de ses camarades du Collège de Saintes, Guillemineau,
Castagnary..... étaient morts avant lui ; l'un d'eux, son parent et
notre collègue, me racontait les circonstances qui avaient amené
la nomination de son père à la Légion d'honneur. Recommandé par
Charner, dont il fut aide de camp, Pallu de la Barrière fut
présenté' au ministre de la marine ; quelque temps après il
était décoré, il répondit qu'il ne porterait pas la croix tant que
son père ne serait pas décoré.

Le père Patin, professeur en retraite, obtint ainsi la nomination
de chevalier qu'il avait bien méritée par ses longs services dans
l'Université.	 F. X.

Chronique trimestrielle

Un arrêté ministériel fixe au mardi 19 Mai '1891 l'ouverture de la
45e session des Sociétés des Beaux Arts des départements. Les
séances seront tenues dans la salle dite de l'Hémicycle. à l'Ecole
nationale des Beaux Arts, du mardi 19 au vendredi 22 Mai
inclusivement.

La séance générale aura lieu le samedi 23 Mai dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne.

Les demandes de cartes d'invitation et de lettres de parcours sur
les chemins de fer devront parvenir à la Direction des Beaux Arts
avant le '15 avril au soir, terme de rigueur.
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La Société d'Économie politique de Paris vient de mettre au
concours pour le prix de mille francs fondé par notre ancien
collègue, Joseph Lair, qui fut conseiller général de la Charente-
Inférieure et maire de Saint-Jean d'Angély, la question suivante:

étudier, dans les différents pays, les inconvénients qui sont
résultés, dans le cours du siècle, de la limitation légale du taux de
l'intérêt de l'argent D.

L'Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-lettres d'Aix
vient d'admettre comme membre correspondant, notre collègue M. le
Comte Anatole de Bremond d'Ars, ancien président de la Société
archéologique de Nantes.

M. Édouard- Cuq, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux,
ancien élève du'collège de Saintes, a été nommé Président de l'Aca-
démie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Bordeaux.

•

Le 20e congrès de l'association, pour l'avancement des sciences,
aura lieu le 17 septembre 1891, à Marseille. Nous avons reçu de M. le
Président de l'association une lettre-circulaire relative aux mesures
prises par le Bureau pour activer le recrutement de nouveaux
membres. Un pressant appel est adressé à toutes les personnes
qui sont convaincues que le développement des recherches scienti-
fiques est une des conditions de la grandeur et de la prospérité du
pays.

Le siège de l'association est à Paris, hôtel des Sociétés savantes,
28, rue Serpente. Les membres paient une cotisation annuelle de
vingt francs.

A l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Mars 1891), M. G.
Perrot fait une communication très intéressante sur les fouilles
dirigées à Martres-Tolosannes (Haute-Garonne) par M. Lebègue,
professeur de la Faculté des Lettres de Toulouse. Les marbres
trouvés peuvent se diviser en trois groupes : 10 figures de divinités
et de héros ; 20 bustes des empereurs romains, des princes et des
princesses de la famille impériale; 3 0 têtes qui offrent le caractère
de portraits.

On avait cru que les meilleures de ces pièces avaient été importées
en Aquitaine; il est prouvé que ces sculptures ont été exécutées
en marbre des Pyrénées ; il faut donc admettre l'existence d'ateliers
locaux en Gaule, aux premiers siècles de notre ère.

M. Perrot signale notamment les bas-reliefs relatifs aux travaux
d'Hercule.

Tous ces marbres portent les traces d'une destruction violente et
volontaire. M. Perrot parait assez disposé à croire que Martres a été
autrefois un bourg d'une certaine importance, possédant un temple
consacré à I-Iercule, qui, par la suite, a dit être saccagé par les
chrétiens.

Au congrès de l'association pyrénéenne qui sera tenu à Bordeaux,
du 25 mai au 4 juin 1891, M. Lebègue fera l'historique des fouilles
de Martres.

Association Pyrénéenne. — Congrès de Bordeaux. Le 25 mai pro •
chain aura lieu à Bordeaux, sous les auspices de la municipalité et
sous la présidence de M. Perrens, de l'Institut, le congrès annuel
de l'association pyrénéenne. La session durera dix jours ; cinq jours
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seront consacrés à des excursions et cinq à l'étude des questions
diverses intéressant la région, (Sciences naturelles, Histoire, Lin-
guistique, Archéologie, Géographie, Commerce, Agriculture, Météo-
rologie, Hydrologie, Beaux-arts). On annonce les trois conférences
suivantes :

Les Basques, par M. le Dr Bouchard;
Bordeaux à l'époque romaine, par M. C. Jullian;
Les eaux minérales de la Gironde, des Landes et des Basses-

Pyrénées, par M. le Dr Garrigou.

Fouilles et découvertes
A SAINTES. — SAINT-SALOINE ET SAINT-VIVIEN. — Fouilles

involontaires. — Des braves gens qui cherchent des cailloux dans le
sol ou le creusent pour y jeter les fondements d'une quinzaine de
bicoques, ont fait quelques trouvailles, là- haut, vers le cimetière
de Saintes (Si: Vivien). Tout le monde en a un peu parlé, depuis le
maçon jusqu'à l'érudit, depuis le travailleur qui remplit les tonneaux
nocturnes jusqu'aux dames élégantes et un tantinet bas-bleu. Nous
voudrions faire ici comme tout le monde. C'est assurément notre
droit, mais un droit dangereux, étant donné les connaisseurs qui
lisent ou rédigent ce savant Recueil hospitalier.

Disons tout de suite qu'il ne faut pas s'exagérer l'importance. des
trouvailles ; elles consistent presque toutes en fragments informes,
en inscriptions tronquées, et surtout en débris de poteries diverses.
Elles ne nous apprennent pas grand'chose d'important ; elles
confirment ce que nous savions déjà, en nous fournissant quelques
détails complémentaires. Il devient de plus en plus certain que la
ville principale des Santons s'étendait  sur les hauteurs et sur le
penchant des côteaux qui vont de la route de Saint-Georges à la
Société Venicole, d'une part, et à la place Blair de l'autre. Ce sont
là des à-peu-près, bien entendu. Les poteries ou débris de poterie
sont tantôt grossiers, tantôt d'une pàte très fine et ornés de dessins
assez délicats. Y avait-il dans le pays des potiers habiles, ou bien
ces objets étaient-ils d'importation ? On peut répondre oui aux deux
questions, sans être bien audacieux.

En effet, nous savons par les beaux travaux de M. Camille Jullian,
professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux, t que chez les
Bituriges Vivisques, aux portes des Santons, il y avait des poteries
de premier ordre, rivales de celles de Samos et d'Arretium. Nous
savons aussi que Burdigala était un grand centre commercial, que
des marchands ou industriels y venaient de bien loin écouler leurs
produits de toutes sortes, et que des potiers étrangers y faisaient
des échanges. Nous pouvons donc affirmer que dans le Mediolanum
santon il en allait à peu près de même, toutes proportions gardées
du reste.

Quelques personnes ont été étonnées du nombre de puits qu'on
a découverts. Mais d'abord il faudrait distinguer. Quelques-uns de

L Nous recommandons avec chaleur ses deux volumes intitulés :
INSCRIPTIONS ROMAINES DE BORDEAUX. Les personnes qui s'occupent d'a'rchéo-
logie locale ou générale y trouveront une mine bien riche, et verront alors leur
bagage scientifique grossir en peu de temps. Elles prendront soin toutefois
de lire aussi les deux articles déloges mués de réserves que M. Gaston
Baissier a faits sur cet ouvrage (Jours, des Savants 1889-90),



ces prétendus puits sont des trous, des fosses d'aisance — déci-
dément le quartier était prédestiné. — Ensuite n'oublions pas que
les maisons romaines étaient petites — nous le voyons à Pompéi,
ville riche pourtant, -- et que cela explique, soit la proximité, soit
la grande quantité des puits ou des fosses.

Enfin nous avons entendu poser bien des fois cette question :
u Comment se fait-il que Dlediolanum Santonum ait été détruit, sans
que l'histoire ait gardé le souvenir de cette destruction ? » Et
celle-ci : « A quelle époque croyez-vous que le désastre ait eu
lieu ? n

Essayons de répondre quelque chose de plausible : 1 0 A l'époque
où Mediolanum a été mis à feu et à sang, le nombre des villes qui
ont eu le même sort a été si grand que l'on s'est peu soucié de
graver le fait dans les mémoires. Même avant l'invasion des Barbares,
nième avant les révoltes réitérées des Bagaudes, il y avait eu des
sacs de villes effrayants. Qu'on se rappelle celui de Byzance par le
cruel Septime Sévère. On dirait vraiment que dans les moeurs était
passé l'usage atroce de ruiner de fond en comble les villes vaincues.

Au surplus il peut se faire que Dlediolanum Santonum n'ait pas
été détruit complètement, mais ait, dépéri peu à peu, en des temps
si durs et si troublés, après av%oir reçu le choc sanglant et embrasé
des Barbares.

`?» Le fameux mur de l'hôpital peut nous aider à fixer à cinquante
ans prés, l'événement que l'on voudrait mieux connaitre. Ce mur
est construit identiquement comme les anciens remparts de Bor-
deaux : mêmes matériaux, môme pêle-mêle. Or, d'après MM. Gaston
Boissier et Jullian, les anciens remparts de Bordeaux datent de
Dioclétien ou de Constantin. Ecoutons le premier de ces deux
maItres : « C'est vers le règne de Constantin que les villes furent
partout fortifiées. L'affaire dut être menée assez rondement ;
cependant les murs étaient solides, puisqu'ils ont duré pendant
tout le moyen-age et soutenu l'assaut des barbares, des Sarrasins et
des Normands. Plus tard, lorsque, les villes s'étendant sans cesse,
il a fallu les débarrasser de cette ceinture étroite qui les enserrait,
on a eu la plus grande peine à démolir ces murailles, vieilles de
quinze siècles, et qui s'obstinaient à rester debout. On les a trouvées
presque partout construites de la méme façon ; partout elles reposaient
sur des blocs de toute matière.et de toute nature, entassés au hasard
et qui provenaient de la ruine de monuments antérieurs; ce sont des
fûts de colonnes, des autels brisés, des fragments de frises et de bas-
reliefs, des tombes, des inscpiptions. Comment ces débris se sont-ils
trouvés sous la main de ceux qui const r uisaient les fortifications ? 11I.
Jullian ne peut pas croire qu'ils aient volontairement renversé des
temples et détruit des tombes pour fournir des matériaux à leurs
constructions nouvelles. Il est plus vraisemblable que ces monuments
étaient à terre quand ils ont eu l'idée d'en profiler. Nous savons en
effet que le régne de Dioclétien et de Constantin a été précédé par une
longue période de désastres pendant laquelle les ennemis du dehors et
du dedans ont ravagé l'empire. Ce sont donc les ruines que les barbares
on les Bagaudes avaient laites que les ingénieurs romains ont employées
pour fortifier les villes. Ils eurent d'autant moins de répugnance • à les
utiliser que les murailles étant, selon les opinions des anciens, des
choses saintes, ce n'était pas une profanation de se servir d'autels et
fie tombes ruinées pour les construire. D
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La citation est longue, mais vraiment elle est trop intéressante
pour que j'aie pu me résoudre à la mutiler. On dirait que ces lignes
ont été écrites spécialement pour les archéologues suintais. Elles
s'appliquent mot pour mot à ce que nous voyons ici. Ce serait donc
vers le commencement du quatrième siècle ou la fin du troisième
que Mediolanum Santonum aurait subi un désastre partiel où ses
plus beaux monuments, objets de la fureur des Barbares, auraient
péri. Puis les Romains l'auraient fortifié, avec des débris d'oeuvres
d'art profanes ou sacrées. Et ensuite........ Ah ! ensuite c'est la nuit
absolue. Mais il est évident que la ville a été pendant plusieurs
siècles une cité sans éclat, sans importance aucune, une cité dont
on n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à en dire.

Encore une fois nous ne rendons pas d'oracles et nous ne
prétendons guère être infaillible. Hypothèse pour hypothèse, il
nous semble en avoir proposé une très admissible à l'examen de
nos lecteurs. •	 F. LUCCIIINI.

P. S. — Comme on peut le voir à la chronique trimestrielle, M.
Georges Perrot, Directeur de l'Ecole Normale supérieure, a fait
récemment une communication a l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, où il émet des idées qui corroborent celles de MM.
Boissier et Jullian. Seulement M Perrot dit de plus que les chrétiens,
devenus persécuteurs de persécutés qu'ils étaient, ont été eux
aussi des destructeurs de monuments païens. Il peut se faire,
d'après lui, que les ruines deMartres-Tolosannes, misesau jour par
un ancien élève de l'Ecole française d'Athènes, dont les fouilles à
Délos — aujourd'hui Sdilo — ont précédé celles de Homolle,
Hauvette-Besnault et Salomon Reinach, par M. Lebégue, soient
l'oeuvre des chrétiens. Toujours est-il qu'avant la grande invasion
des peuplades germaniques, il y a eu des invasions moins impor-
tantes, des révoltes mal réprimées par les Romains déjà débordés,
des luttes religieuses où l'art a souffert douloureusement. Et il a
souffert en tant d'endroits, répétons-le, et les âmes étaient si
habituées aux désastres, que le sac de Mediolanum Santonum n'a
laissé aucune trace dans les mémoires.	 F. L.

Tout près de l'endroit où fut découvert, au mois de décembre
dernier, le dépôt de vases gallo-romains, notamment les spécimens
portant les graffites dont le Recueil a parlé, on vient de trouver,
dans un puits, divers objets, parmi lesquels un vase et un fragment
de vase, avaient aussi reçu des inscriptions. Le morceau de poterie
est en terre noire brillante. On lit le nom gaulois MIID (D barré)
DILLUS, Medillus, gravé à la pointe, après cuisson. Le vase ne
diffère point de ceux déjà extraits des puits voisins. C'est une
lagona. S'il est facile de lire l'inscription que le possesseur y traça,
le sens nous échappe complètement, et nous attendons d'un Œdipe
épigraphiste l'interprétation de ce petit texte :

IIVIR GENITOR
FVND SEGOLMETT /VS

Les trois dernieres lettres ne sont pas très nettes. Les planches
ci-jointes reproduisent la dimension et la disposition exactes des
originaux (1).

(I). Ne pourrait-on pas lire : (Duum)V[R GENITOR FVND(ani)
SEGOLMET(i) F(il)IVS. Le duumvir Genitor fils de Fundenus Segolmetus ?
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Un troisième graffite nouveau a été envoyé au musée par M.
Chaillot], -serrurier. Il est gravé sur une lagena, sortie d'un puits,
distant d'environ -150 mètres des précédents. Sur la panse, et en
dessous du col, l'inscription suivante a été gravée à. la pointe :

MIIII DONAVIT

VIGILVS JVCVNDI LAGONA

Mihi donavit Vigil[i]us Jucundi lagona[m].
Ce vase a le même galbé que ses semblables, mais il présente

une double particularité intéressante. D'abord le mot lagona. C'est la
seconde fois qu'il revient, à Saintes, dans un texte épigraphique en
écriture cursive. Le premier exemple nous a été fourni par Chaud ruc
de Crazannes .qui nous a conservé le graffite, MARTIALI SOLDA
LAGONAS CLVI. Il donne le nom réel et nous fixe sur la forme du
vase. La seconde particularité qu'il faut noter est celle-ci : une
couche épaisse d'une matière opaque, pulvérulente, spongieuse, très
friable, couleur d'ocre de rue, garnit l'intérieur du goulot, sans
adhérer fortement aux parois. Nous avons voulu connaître la nature
de cette matière. Nous y sommes presque parvenu, grâce à une
seconde logona qui, laissée dehors, à moitié pleine d'eau, au moment
des grandes gelées, fut brisée en deux. Elle provient du même
endroit et est enduite d'un dépôt présentant des caractères iden-
tiques. Le liquide qui a laissé le sédiment devait être très dense et
fort peu fluide. Cette poussière jaune est insoluble dans l'eau,
l'ammoniaque, la benzine; l'action résolutive de l'alcool est faible
sur elle, mais l'éther, lés essences de térébenthine et surtout de
lavande la dissolvent rapidement, et le liquide prend une forte
teinte brun noirâtre. Elle se mélange bien avec l'huile. Aucune
trace d'oxydes métalliques. Mise sur des charbons ardents elle se
boursoufle, répand une épaisse fumée et une petite odeur assez
agréable. Etendue sur un papier et égalisée avec un fer chaud, elle
prend la même couleur brune, indiquée plus haut, et un beau
brillant. Nous avons donc un produit résineux, une sorte de vernis,
qui devait être employé comme l'encaustique, c'est-à-dire posé à
froid puis glacé à chaud.	 CH. D.

Un fragment de petit cippe gallo-romain, en très mauvais état de
conservation, sur lequel on distingue encore l'ascia, a été extrait
des terres de Saint-Saloine. Il fut utilisé par un mérovingien qui
y grava, en bas, le nom d'INBERTVS.

A SAINT-VIVIEN DE SAINTES. — Il a été trouvé ces jours derniers
en pratiquant une fosse dans le grand cimetière Saint-Vivien un
petit socle orné de deux personnages malheureusement décapités ;
celui de gauche, est assis sur un tabouret orné à la partie supé-
rieure d'un petit tore ou sorte de boudin, une corbeille de fruits
sur les genoux est maintenue avec les deux mains, et celui de droite
tient sur le bras gauche une corne d'abondance mutilée, et de la
main droite, je dirai: peut-étre une bourse, car elle est un peu dégradée;
celui-ci est assis: dans un fauteuil, les deux sièges sont différents
l'un de l'autre, quoique travaillés dans le même bloc de pierre, l'un
et l'autre sont vêtus d'une robe et les bras sont nus jusqu'aux
coudes ; une des têtes avait déjà été soudée au plomb et je le répète
l'une et l'autre aujourd'hui sont disparues, ne pourrait-on pas faire
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parvenir au Musée de notre ville ee petit chef-d'oeuvre, qui, en
droit et en raison, lui appartient. 	 GILLARD EAU.

AU DOUHET-GROS ROC. — Les fouilles qui avaient été interrom-
pues depuis le 3 octobre 1890 ont été reprises ; une trouée est
commencée au travers des stalactites.... On a trouvé dans le couloir
une sagaie, des dents, de la corne, des os.

Nous avons déjà dit qu'une mâchoire humaine [ou fragment de
mâchoire] avait été découverte au mois d'aoât dernier, mais c'est
une grosse erreur d'annoncer que l'on a trouvé à la caverne du Gros
Roc un squelette......	 c.

A BERNEUIL. — M. A. Deschamps, instituteur à Berneuil, nous
fait savoir que la station préhistorique du Chaillot (La Jard) mérite
un examen sérieux. [Voir Recueil, tome X, page 266, n . du 9er

janvier 4890]. De nouvelles fouilles faites dans les premiers jours
de février 9891, ont donné quelques lames, des os, deux mâchoires
de sanglier de forte taille, un os appointé, des grattoirs et de
nombreux débris de poterie.

« Nous nous trouvons, ajoute M. Deschamps, sur un' campement
« robenhausien assez important..... Les nombreuses pièces que j'ai
« trouvées à Berneuil dans trois stations à ciel ouvert sont bien
« mieux taillées et plus variées que celles précédemment recueillies.»

Une visite sera faite prochainement à Berneuil par deux membres
de la Commission.

A SAINT-MARTIAL DE COCULET. — Dans les premiers jours du
mois de septembre dernier, le sieur Brand, propriétaire à Saint-
Martial de Coculet, canton d'Archiac, chargeait une femme de
déblayer les démolitions d'un vieux mur tombé en ruines. Celle-ci
en remuant les pierres mit au jour une cachette contenant une
boite de cuivre pleine de pièces de monnaies anciennes, or et
argent. Les pièces d'argent au nombre de 27, sont de l'époque de
Henri II — Henri III — Henri IV et Louis XIII. — Quant aux 122
pièces d'or que contenait la boite, on ignore à quelle époque elles
se rapportent, la femme prétendant quelles lui ont été dérobées.
Elles étaient, dit-elle, de la grandeur ,de notre pièce actuelle de
5 francs. La femme garda pour elle les pièces découvertes ; mais
comme ce secret lui pesait, elle en fit part à plusieurs voisines. Le
fait vint à la connaissance du propriétaire du mur, qui déposa une
plainte au Parquet pour vol, la moitié des pièces trouvées devant
lui revenir comme propriétaire du sol.

Poursuivie à raison de ce délit devant le Tribunal correctionnel
de Jonzac, elle a été condamnée à trois mois de prison.

Que sont devenues les pièces d'or? Malgré toutes les recherches
il a été absolument impossible d'en trouver trace.	 L.

A SOUBISE. — M. Delâge de Luget vient de trouver dans sa
propriété de La Rouillasse, commune de Soubise, non loin de la
source minérale si curieuse, qui porte ce nom, un vase contenant
environ 4,009 monnaies romaines, la plupart en argent, aux effigies
d'un grand nombre d'empereurs. Cette découverte a été faite au
milieu de substructions très anciennes que M. Delâge de Luget se
propose d'explorer. Nous reviendrons sur cette remarquable
trouvaille.	 G. M.



— 106 —

Mélanges d'archéologie et d'histoire

LE GAUFRIER DE SAINTES. — Sur ce fer que possède notre
collègue M. Cantaloube et qui lui vient de son grand'oncle Mathurin
Auguié, prieur de Notre-Darne de Morlieu ou Francoulès, canton de
Catus, arrondissement de Cahors, la Revue de Saintonge et d'Aunis
a publié (ter mars 1891, pages 112-118) un intéressant article de M.
X. B. de Montault, dans la première partie duquel sont mentionnes
une quarantaine de fers à gaufres classés chronologiquement, de
1245 à 1786.

La seconde partie de l'article, est consacrée à la description du
gaufrier « de Saintes e, comparé à celui du XV e siècle, cité par
Victor Gay dans son Glossaire archéologique. L'auteur lui assigne
comme époque le dernier quart du XVe siècle.

Si l'on t'approche cette partie de l'article de la Revue de Saintonge
et d'Aunis de la note que nous avons publiée dans le Recueil (n o du
ter janvier 1889, page 60), on verra que nos conclusions et même
nos citations sont identiques, avec cette petite restriction toutefois
que « si le type en lui-même est. du XIVe siècle, la reproduction et
les détails d'ornementation sont moins anciens. »

Quant au poinçon « très apparent, comme dit M. X. Barbier de
Montault, comme celui des fers à hosties, il est formé dé deux
demi-cercles adossés et pointés au centre, mais un peu plus bas,
il s'y ajoute un annelet. J'en conclus, dit l'auteur, que les fers à
hosties et à gaufres sortaient des mêmes ateliers et des mains des
mômes graveurs ; le contrôle qui s'exerçait sur eux comme garantie, •
avait donc pour les poinçons, une marque unique ou légèrement
différente. »

Or, « ces deux demi-cercles adossés et pointés au centre » avec
un annelet à la base, nous représentent la figure d'un petit calice et
c'est là, ni plus ni moins la marque bénédictine, que portent un
grand nombre de fers à hosties. Ce détail que nous avions déjà
signalé, méritait d'être rappelé, car M. X. B. de Montault a oublié
d'en parler.	 J.-L.-M. N.

LA FAMILLE DE GIBELIN DE FLORENZOL. — Saint-Martin de Ré,
le ;27 janvier 1891. M. le curé Violeau demande qu'il soit fait des
recherches sur la famille Gibelin de Fiorenzo dont il a publié une
curieuse épitaphe.

C'est à l'histoire de l'ile de Ré à lui répondre.
En 1731, le 9 août, Jean Gibelin épouse, à Saint-Martin, Made-

moiselle Marguerite Dumoulard, 1111e du major Dumoulard, officier
dans la citadelle en 1720. Sa femme est morte en 1745 et a été
inhumée devant l'autel de la Vierge.

En 1732, Gibelin eut une fille qui fut appelée Gibelin de Fiorenzo!.
Je n'ai pas pu constater l'origine italienne; mais je crois que

Gibelin était officier d'origine étrangère et que le mot « Florenzol »
doit être l'équivalent de Fleur-Flore.

En 1752, Gibelin de Florenzol épouse Charles-Mathieu Brizard,
seignette du Martrais dans l'ile de Ré. De 1754 à 1779, Brizard du.
Martrais a eu onze enfants, sept filles et quatre garçons. Deux de
ces filles portaient le nom de Flore.

J'avais perdu leurs traces' • lorsque je les ai retrouvées dans le
Recueil de la Commission des Arts et monuments de la Charente..
Inférieure.
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Le temps a ruiné leur somptueuse demeure, et l'incendie vient
de dévorer, dans la nuit du 21 janvier, les archives historiques de
Saint-Martin de Ré. En publiant la seconde édition de l'Histoire de
File, j'en ai sauvé une partie très importante.

(Envoi du D r KEMMERER, du 27 janvier 1891.)

MANUFACTURE DE PORCELAINE A SAINTES. _ Havard
Dictionnaire d'Ameublement, v' Porcelaine. -- Le Mercure, d'aoht,
1775, parle, dans les ternies suivants, de cette manufacture
généralement ignorée et que MM. Jacquemart, Demmin et Garnier
paraissent n'avoir pas connue : a Le sieur Morin vient d'établir à
Saintes une manufacture de porcelaines pareilles à celle de Saxe et
des Indes. Son dernier essai donne lieu de penser que son ouvrage
,est égal; en solidité et en beauté à tout ce que l'on a vu jusqu'à
présent. Ce qui donne à sa porcelaine un prix infini, quant à l'usage,
c'est qu'elle soutient alternativement, sans se casser ou se fêler, le
plus grand degré de chaleur et la fraîcheur de l'eau prête même à
se geler: Dans les terres que lui fournit le canton oh il est, il a
trouvé une argile propre à former des creusets qui égalent en bonté
ceux d'Allemagne et de Hollande. On peut s'en servir à fondre toute
sortes de métaux et à exécuter les opérations chimiques au feu le
plus violent. L'Almanach de 1776, décerne aussi quelques éloges à la
fabrication du sieur Morin. Nous n'avons pas recueilli, • ajoute
l'auteur, d'autres détails sur cet établissement dont l'existence fut
vraisemblablement de très courte durée.

EXTRAIT DU JOURNAL D'UN PAYSAN DE LA COMMUNE DES
GONDS (près Saintes), 1779. — Mémoire de ce que j'ay fournit à
Louis Roullain, mon gendre: Premièrement l'année 1779, je lui es
fournit quatre belles brebis que nia frllie et sa fillie sont venues
chercher ches mois ; elles ont choissit dans la troupe ; les 'mitres
qui sont resté ont été vendues 4 livres 10 sols la pièsse, mais je les
lui passe à quatre livres la pièsse, soit les quatre : 16 livres. '161

Plus en 1779, j'ay passé six journées pour avoir accom-
moder sa futaille à douze sous par jour, soit. . 	 . .	 3 1 12s

Plus en 1779, passé dix-huit journées pour avoir vendanger
A ses vignies, à sain (cinq) sous par jour, fait 	 	 10s

Plus en 1780, j'ay passé deux journée pour avoir acommoder
sa futaille, fait 	 	 ll 4s

Plus	 en	 1781,	 j'ay	 passé	 deux	 journées	 pour	 avoir
acomoder sa futaille,	 soit 	 11 43

Plus en 1783, j'ay passé six journées pour avoir accomoder
sa futaille, soit 	 31 12'

Plus en 1785, je lui es fait une quve de vain, pies et demi 	 151
Plus en 1785, j'ais passé six journées, deux pour avoir lié,

les quatre pour avoir acommoder sa futaille, soit. 	 .	 .	 	 3 1 12'

Total 	 481 14'

EXTRAIT D'UN LIVRE JOURNAL DE LA COMMUNE DES GONDS,
PRÈS SAINTES, 1744. — Mémoire des fruit venant du chant de ma
fame Janne Machat, commencé l'année que nous sommes mariés.
Premièrement la première année j'ay vendu à mon père dix boissox
de balairge, le dernier boissox était comble, vendu à raison de ce
que mon baufrére Nerllet a agesté (acheté) de Julien de Courpriac
A. dix livres sain (cinq) sous la pochée, mesure à notre boissox.
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Mémoire de la vandange de ma vigne du Grelet l'année que nous
sommes marié, dont mon père san est amparé, mise avec la sienne,
trois somme de noir et trois somme et demie de blanc dont je fait.
six somme et demi en tout dans le sieng, a été vendu vieng sain
(25) livres la barrique et le blan a été vendu dix huit livres la bar-
rique.

La cegonde année .,j'ay vendut sept boissox de meture venant der
chan de nia femme a raison de ce que Jun Basset fit, ayes proismi,
(avait promis) viengtrois (23) livres la pochée.

La cegonde année, mon père sait emparé de la vandange de ma
vignie, il avait quatre somme de vandange à nous, une somme et
demie de noir et deux et demie de blanc.

(Communiqué par M. Bergier, instituteur aux Gonds, décembre 18911).

Bibliographie

Liste des publications reçues: Romania no 76, 1890. — Bulletin
historique et philologique nos 2 et 3, 1890. — Bulletin archéologique
du Comité des travaux historiques et scientifiques no 2, 1890, voir p.
290 note sur une triple tête en bronze par M. Luguet; page 3.18.
communication de M. le chanoine J. Laferriere; page 321 médailles
satyriques du XVI. siècle par M. de Richemond ; n o 3, 1890 p. 360
essai de classification chronologique des chateaux féodaux du Poitou
du XIo au XIIIe siècle par M. B. Ledain ; p. 463 inscriptions romaines
du Kef... par-M. Espérandieu. — Bulletin de la Société de géographie
de Rochefort, tome XI, no 4 et tome XII, no 1. — Bulletin de la Société-
de statistique.... des Deux-Sèvres, nos 4, 6, 4890. nos '10, 12, 1890.
Traditions, proverbes et dictons poitevins, par M. G. de Saint-Marc.
Documents pour servir à l'histoire du musée révolutionnaire de
Niort par M. Chotard. — Bulletin de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, 3e et 4o trimestre 1890. — Revue poitevine et saintongeaise,
nos 84, 85, 86. Note de M. Berthelé sur trois cloches inédites du
fondeur rochelais F. Levouzelle — Quelques croix de cimetières,
par M. Berthelé. — Société de Borda, juillet et octobre 1890. — Bulletin
de la Société archéologique de l'Orléanais, nos 142, 143, 1890. — Bul-
letin d'histoire et d'archéologie des diocèses de Valence, Gap, Gre-
nelle et Viviers : les sept livraisons de 1890.

ERRATUM. — La brique MERVLA TOVTISSAE a été trouvée près
de St-Germain-du-Seudre et non à St-Georges•de-Didonne (voir
Recueil tome XI, p. 42, janvier 189.1).

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
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MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE ti ,

ET

Société d'Rrchéolooie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 23 Avril

Le vingt-trois avril 1891, à une heure de l'après-midi, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie, à
l'Hôtel-de-Ville, pour y tenir sa seconde séance de l'année.

Etaient présents : MM. G. Musset, président; F. Xambeu, vice-
président ; Noguès, secrétaire ; Poirault, trésorier ; Dangibeaud,
Léon Duret. l'abbé Gatineau, De La Jallet, l'abbé Letard, membres
titulaires ; Gallut, membre du Comité de Publication ; Aymard,
Coutanseaux, l'abbé Clénet, Edmond Duret, Paul Drilhon, Lacour,
Laurent, J. Morand, Termonia.

Excusés : MM. Caudéran, Clouet, Colineau, l'abbé Plumeau.
Après lecture et adoption du procès-verbal de la dernière

séance, M. le Président procède au dépouillement de la corres-
pondance et fournit les communications suivantes :

1° Lettre du Ministère de l'Instruction Publique, fixant au 22
mai prochain les réunions des Sociétés savantes à la Sorbonne.
M. Luguet, membre titulaire, professeur à la Faculté des Lettres
de Clermont-Ferrand a envoyé une Etude sur les dunes de l'Ile
d'Oleron, pour y être présentée par la Commission ; il est désigné
comme délégué:

2° Lettre de M. le Préfet relative à l'église de Coulonges.
a Dans sa séance du 19 février, le conseil municipal a émis l'avis
qu'il y avait lied de faire enlever le lierre qui couvre la façade de
l'église et, erg ce qui concerne les réparations projetées à cet
édifice, d'attendre la décision du conseil de fabrique ».

30 Indication d'une lettre anonyme signée d'un groupe des
habitants de Pons qui croient devoir protester au nom de l'art et
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de l'archéologie contre l'acquisition, par la commune, de la
maison de M. de Coeffard, connue sous le nom d'Hôtel de la
Monnaie. M'. le Président estime que la crainte de ceux des
habitants de Pons, qui ont eu le courage de cette protestation
anonyme, est exagérée. Un monument court toujours moins de
risques de destruction ou de détérioration entre les mains de
l'administration qu'entre celles d'un particulier qui sera presque
toujours dominé par un intérêt pécuniaire. M. le Président est
convaincu qu'il suffira, dans la circonstance, de signaler à l'admi-
nistration l'intérêt qu'il y aurait à conserver ce petit édifice
plutôt curieux que remarquable, pour qu'il soit obtempéré à ce
désir.

4° Lettre de M. l'abbé Plumeau à propos du tumulus de
Courcoury. L'honorable membre fait savoir que ses démarches
près du propriétaire afin d'obtenir l'autorisation d'y pratiquer des
fouilles ou d'obtenir la cession de ses droits, moyennant finances,
ont été infructueuses. — Peut-être conviendrait-il d'assurer au
possesseur du terrain la propriété de tous les objets de valeur
qui pourraient y être découverts ?

5° Lettre de M. Clouet. sur la continuation de ses fouilles à la
grotte préhistorique du Gros-Roc.

— Sont agréés comme membres correspondants : MM. Larquier,
juge-suppléant à Saintes ; D r Bachelier.

— M. Deschamps, instituteur à Berneuil, expose le résultat de
ses fouilles au Chaillot (La Jard). — (V. Recueil 1 er avril 1891, p.
105). Tous les objets préhistoriques qu'il offre à la Commission
ont été recueillis dans une tranchée à sept pieds du sol. M. le
Secrétaire demande s'il ne serait pas possible de dresser un plan
avec indication des différents sondages déjà pratiqués.

M. le Président croit que ces sondages seraient d'autant plus
nécessaires qu'on pourrait se trouver en présence de l'aire
d'habitations de l'époque néolithique. Les traces de ces habitations
sont très rares. En dehors du camp du Peu Richard, M. le
Président en a signalé des vestiges près de Dompierre-sur-mer,
mais il a cherché sans succès les restes de huttes gauloises
indiquées par Lesson dans les bois de Pont-Labbe. A l'appui de
cette proposition et conformément au désir de M. Deschamps, on
nomme une commission spéciale chargée d'inspecter la station :
sont désignés MM: Xambeu, Cantaloube et Poirault.

— Une pièce en or, trouvée dans un chai à Beurlay, est
présentée par M. l'abbé Gatineau. On y distingue une tete de
guerrier casqué et un bige avec chevaux aux crins tressés. Elle
paraît reproduire le type plus ou moins fidèle des statères d'or
de Philippe II, roi de Macédoine. Serait-ce une de ces monnaies
que le capitaine Véry range un peu imprudemment dans la
catégorie des Santones? (V. Revue Poitevine et Saintong., avril
1891, p. 111). M. le Président rappelle à cette.occasion la fameuse
trouvaille de 4,000 pièces, faite récemment à la Rouillasse, près
Soubise, et dont il parlera à la prochaine séance.
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— L'Echo de Jonzac, 5 avril 1891, avait annoncé qu'en recons-

tituant un vignoble au lieu dit la Petite Métairie, à Lussac, il
avait été mis à jour une certaine quantité de tombeaux en pierre.
« Le nombre de ces tombeaux et leur forme, disait l'article, —
avec encastrement pour la tête — font supposer qu'ils appar-
tiennent à l'époque gallo-romaine et qu'on se trouve en présence
d'une vaste nécropole établie à cet endroit, lors de l'occupation
romaine. » Mais cette découverte ne parait pas avoir l'importance
qu'on lui prête. D'autre part, l'encastrement pour la tête indique
clairement que ces tombeaux ne sont pas de l'époque gallo-
romaine.

— M. J. Morand montre trois jolis vases gallo-romains
provenant des fouilles de Saint-Saloine.

— Note de M. l'abbé Laferrière sur Defortais, un des premiers
conservateurs des monuments historiques de notre département.

— Note de M. Edmond Duret sur le général Léchelle; sa
naissance, sa vie, sa mort.

— M. Musset demande si l'on connaîtrait l'origine du nom et
de la chanson de Nicolas Tuyau. Le marquis de J3runois, célèbre
par ses excentriques prodigalités, avait-il pris ce nom comme un_
pseudonyme déjà connu, ou en est-il l'inventeur? Gonna?trait-on
un texte complet de la chanson? (Voir aux Questions).

— M. le . Président donne quelques détails curieux sur la
chapelle de Sigogne et les pratiques superstitieuses qui y sont
encore en honneur. (Voir les Varia).

— L'itinéraire de l'excursion annuelle est discuté et finalement
arrêté pour le 11 juin. On visitera: Gemozac, Mortagne, Saint-
Seurin, le Fâ, Talmont, Arces et Cozes.

Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président :

GEORGES MUSSET.

Le Secrétaire:

J.-L.-M. NOGUÈS.



NOUVELLES CATHOLIQUES DE PONS

M. le chanoine L. Julien-Laferrière et M. Georges Musset ont

consacré, dans la 16 6 livraison de l'Art en Saintonge et en Aunis,

page H5, une notice au couvent des Dames de la Foi, qui

a occupait, avant la Révolution, l'espace compris entre la rue

» des Dames, au sud-est, les fossés de la ville au nord-ouest, la

» rue du Puits-Tarin au sud-ouest et la rue des Cordeliers au

» nord-est. » Voici la description qu'en fait Masse : « Ce couvent,

» dit-il, est fort joliment basty ; il y a trois aisles, et celle du

» fond (celle du nord-est) est supérieure aux autres ; il y a

» devant une terrasse. Elles sont situées sur le bord des fossés

» de l'enceinte de la ville basse D. Depuis l'époque où Masse

» écrivait, antérieurement sans doute au plan de Pons sur lequel

» elle figure, on a construit, en 172l, une quatrième aile au sud-

» ouest et dans le prolongement de celle du nord-ouest,

» trois galeries superposées. Le couvent est maintenant

» partagé en trois propriétés. L'Institution diocésaine occupe la

» partie située entre la rue des Cordeliers et la base de la porte

» des Tours Neuves, dans la rue des Dames, partie que Masse

» appelle, a l'aisle supérieure ». La gendarmerie possède les autres

» bâtiments à partir de la base de la porte des Tours Neuves

» jusqu'à la rue du Puits-Tarin, à la réserve de l'église qui a été

» convertie en temple à l'usage des protestants. » M. L. Julien-

Laferrière a donné une héliogravure du bel escalier en pierre,

aujourd'hui détruit, de l'aile nord-ouest.

« La révocation de l'Edit de Nantes divisa en trois parts le

» peuple réformé. Les uns, pasteurs et laïques, en général les

» plus pieux et les plus éclairés, prirent le chemin de l'exil.

» D'autres, moins religieux ou plus faibles, entrèrent dans

» l'Eglise romaine, et, pour n'avoir plus de remords, ils tâchèrent

» de n'avoir plus de souvenirs. Les autres enfin, proscrits, épars,

• sans conducteurs, sans nom légal, sans état-civil, se rallièrent

» autour de ce qui était le plus près d'eux, et pendant plus d'une

» génération, ils n'eurent pas meule de consistoires »,
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Ainsi s'exprime G. de Félice, auteur de « l'Histoire des Synodes
nationaux des Eglises Réformées de France ».

Charles Weiss a consacré deux volumes aux Réfugiés, qui ont

fait l'objet de travaux spéciaux en Suisse, en Allemagne, en

Hollande, en Angleterre, aux Etats-Unis, etc. Haag, Charles

Coquerel, MM. Edmond Hugues, O. Douen, Ch. Dardier, D.

Benoist, H. L. Bordier ont fait revivre la période du Désert.

Bien que de volumineuses mais confuses listes de nouveaux

convertis aient été imprimées, il reste beaucoup encore à

apprendre sur eux, et c'est une contribution à cette étude que la

liste jusqu'ici inédite des noms du registre d'entrée de la Com-

munauté des Dames de la Foy, ou « Nouvelles Catholiques de

Pons s, registre acquis par la Commission des Arts et Monuments

historiques et qui pourrait être complété ultérieurement par celui

de la « Providence de Saint-Joseph de La Rochelle » et des com-

munautés analogues de Saintes, etc.

J. Michelet a retracé l'intérieur d'une de ces communautés. Le

texte même de ce registre montre les moyens employés pour

dompter les résistances.

Il n'est pas toujours possible de distinguer les anciennes des

nouvelles catholiques, surtout dans la seconde moitié du dix-

huitième siècle.

Le regretté comte T. de Bremond d'Ars avait commencé à

annoter les noms des familles nobles, mais son travail si autorisé

est demeuré ina„ hevé, et ne comprenait que de Beaumont, de

Belleville, de Bonnefoy, du Bourg, du Hamel, de Lisle, Duplessis

de la Brunetière, Gruel de la Frette, de Luchet, de Saint-André.

Cinq formules différentes accompagnent l'inscription des nou-

velles catholiques :

1° « Entrée dans notre communauté par ordre du roy pour être

n instruitte à la foy. n L'indication « par lettre de cachet A

A implicitement contenue est quelquefois nettement ajoutée,

A même le 6 juillet 1785, pour Marie Gillard.

2° « Entrée dans notre maison avec la permission de AIM. les

» grands viquaires en qualité de postulante D.

3° « Entrée dans notre maison avec la permission de MM. les

n grands viquaires en qualité de pensionnaire n.

4I° « Sans avoir rien fait - D ou « n'ayant rien fait de son devoir D.
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5° a A fait abjuration de l'hérésie de Calvin dans laquelle elle

» a vécu jusqu'à présent, entre les mains de ... et en ,a reçu

» l'absolution dans l'église de cette maison des nouvelles catho-

» ligues, en présence des témoins soussignés ».

(A partir de 1694, on ajoute a et promesse sur les Saints

» Evangiles de vivre et de mourir dans la foy de ladite église

» catholique, etc. »)

La fondatrice de la communauté des Dames de la Foy ou Nou-

velles Catholiques de Pons signe : MARIE D'ALBRET, COMTESSE

DE MARSAN.

Elle était fille du Maréchal et fut mariée successivement à

Charles Amanieu d'Albret, son cousin, mort en 1678, puis à

Charles de Lorraine, comte de Marsan.

Le Recueil a publié une notice sur le R. P. Augustin Mayac, le

t er juillet 1887, page '120, sur Claire le Maire, dans la même

livraison..

Alexis de Belleville, fils de Jacques de Bellevilleet de Simonne de

Pironny, supérieur des Récollets de la maison d'Archiac (1652),

puis-gardien des Récollets de Pons (1659), ensuite de la com-

munauté de Saintes (1663), reçoit fréquemment les abjurations,

ainsi que Jacques Duplessis de la Brunetière, docteur en théologie,

chanoine de Saint-Pierre, archidiacre de Saintonge, abbé de Saint-

1tienne de Vaux en 1681, doyen du chapitre en 1685, grand

vicaire de l'évêque de Nimes, Esprit Fléchier, abbé de Saint-

Etienne de Baignes. Il fut héritier et donataire universel de son

frère l'évêque de Saintes, Guillaume de la Brunetière, qui exerça

de 1667 à 1702 et sur lequel on peut lire la notice du Recueil de

la Commission des Arts, III, 1877, page 233.

SUPÉRIEURES

(Elles semblent étre elles-mômes des nouvelles catholiques)

Claire Le Maire	 première signature avril 1686

Charlotte M. Bertrand	 d°	 août 1696

Marie Bazin	 d°	 novembre 1698

Gabrielle Aubert de la Vergne	 d°	 mai 1699

Charlotte M. Bertrand	 do	 septembre 1702

Louise Aubert de Courseras 	 d°	 » 1.705

M. Gaultier	 d°	 juillet 17.13
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Marie Bazin

M. Gaultier

Henriette Forestier

M. Guenon de Saint-Seurin

E. Horric de la Ruefranche

M. Guenon de Saint-Seurin*

H6rric de la Ruefranche

M. Guenon de Saint-Seurin

M. Marchand

E. IIorric de la Ruefranche

Allenet

Pelligneau

première signature novembre 1717

décembre 1720

janvier 1725.

septembre 1746

décembre 4749

14 octobre 1756

40 mai 1770

n

11 juillet 1775

26 juillet	 »

25 janvier 4785

27 août 1789

d°

d°

d°

d°

d°

d°

d°

d^

d°

d°

d°

Le registre d'abjurations seul est signé. « Marie d'Albret,

comtesse de Marsan, G. Evéque de Saintes, F. Augustin de

Mayac, F. Félix Rozignol, F. J. Pichot, docteur en théologie,

gardien des Récollets » sont les signatures les plus notables.

Le registre d'entrée et de sortie ne porte aucune signature, et

l'orthographe est souvent très irrégulière. Il y a différentes

écritures : 1° de 1681 à 1682 ; 2° de 1682 à 1685 ; 3° de 1685 à

1688 ; 4° de 1688 à 4690 ; 5° de 4690 à 1697 ; 6° de 1697 à 1699 ;

7^ de4700à1702;8°de1702à1741;9°de1741à1761; 10° de

1762 à 1768 ; 41° de 1768 à 1772 ; 12° de 1772 à 1.777 ; 43° de 1777

à 1784 ; 14° de 4784 à 1789 ; 15° de 1789 à 1791.

Les périodes fournies par les changements de régime des

non-catholiques, d'après les ordonnances royales et arrêts du

Conseil du roi, s'étendent de 1598 à 1660 — de 4660 à 4685 —

de1685à4725—de 1725à1762—de1762 à 1787 —de 1787 à

1790.	 DE R1CI-IEMOND.

LISTE DES PENSIONNAIRES

Abrar (ou I-Iabrar) Létage, Anne, 10 ans, fille de bourgeois

de Saint-Ciers du Taillon, entrée 17 décembre 1766, sortie 4

août 1769.

Adrien, Anne, 17 ans, Judith, 10 ans, Margo, 7 ans, .filles de

la veuve de Timothée A., de Saint-Savinien, ordre du roy, 26 juin

1697-23 septembre 1698-1G novembre 1698, ordre du roy.

• Maitresse des nouvelles catholiques.
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Agar, fille de défunt A., du Petit Niort, entrée ier juin 1714,

sortie 13 septembre 1714.

Aigle, 32 ans, de Nantes ; « M. Broussard, commerçant de cette

» ville s'est rendu caution de la pension et de toutes choses » ;

entrée 3 septembre 1751, « sortie trois semaines après pour se

marier ».

Aigle, Marianne, '13 ans, de Bayonne, conduite par Dubourg,

son oncle, buraliste aux aides de Mortagne, entrée 17 janvier

1769, sortie 17 juillet 1769 (le feuillet suivant est déchiré jus-

qu'au mois d'avril).

D'Aiguières (Dégueirre) Luce, 12 ans, de Pons, entrée 17 avril

1754, sortie au bout de son année.

D'Aiguières, Agathe, 12 ans, ler mars 1756, sortie au bout

de l'année.

D'Aiguières de Richemont, Marie, 8 ans, fille de gentilhomme,

orpheline de mère, 29 avril 1764, sortie 6 septembre 1772.

Allard, Jeanne, 15 ans, fille d'Etienne, marchand.

Allement, de Pons, fille d'aubergiste, entrée 22 mai V760,

sortie 26 juin 1760.

Allenet, Marguerite, 25 ans, n amenée par son père, avocat à

Saint-Jean-d'Angély, pour être religieuse », 5 février 1746.

Alsille, 13 ans, orpheline de père et de mère, entrée février

1720, sortie 27 avril 1721.

Amian, Marie, de Mornac, fille de Jean A. et de défunte Mar-

guerite Villepreux, entrée 20 décembre 4686, sortie 20 avril 1687.

Amiet, Geneviève, 18 ans, orpheline, 31 décembre 4778-29

juin 1779.

Amiet, Catherine, 10 ans, fille du procureur d'office de Morta-

gne, et Pilet, Jeanne-Thérèse, 4 août 1765-8 juin 4767-2 août

1766.

A ncelin, Charlotte. Voyez Anscelin.

' Ancelin de Saint-Quantin, Marthe, 6 ans, fille de Louis A.,

écuyer, et de Jeanne de Saint-Pierre, ler décembre 1783.

André, Jeanne, 12 ans, fille de Paul A., boucher, pour être

instruite par ordre de la comtesse de Dlarsan, entrée 15 mars

1690, sortie 14 juin 1690.

Angélique, 17 ans, de Bordeaux, entrée 31 mai 1725, sortie

11 juin 1726.
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Angibaud (Engibeaud), Marie, 28 ans, Anne 26 ans, filles de

feu A., apothicaire à Saintes, ordre du roy, « fuite n 18 juin-9
octobre 1698.

D'Anguitard (Marquise) avec sa demoiselle et un laquais,

entrée 10 mars 1694, permission de l'évêque, s'est retirée n'ayant
payée que trois mois.

D'Anguitard (Marquise) « avec sa demoiselle » pensionnaires,

entrée 23 juin 1704-3 avril 1715-juillet 1715-22 juin 1709-22 juillet

1709.

D'Anières (d'Asnières), 15 à 16 ans, fille de défunt de Saint-

Seurin et femme de M. d'Anières, de la Chapelle de Bois,

30 avril 1710-1 novembre 1710.

Aphaneur, de Conteneuil, Anne, 23 ans, fille de Daniel A. Sr

de Conteneuil et de défunte Judith de Villedon, ordre du roy, 14

octobre 1688-20 février 1689.

Aras. — Ardoin, Elisabeth, 27 ans, tille de feu A., bourgeois

a nouvelle catholique » postulante, 13 août 1766.

Archambeau, Suzanne, ordre du roy, 11 mai 1695-3 mars 1697-

13 mars 1698- t er mai 1699-23 décembre 1702-26 mars 1704.

Ardoin, Marthe. — Arneaud, Juliette (Blette) 21 ans, de Bègnes,

28 août 1791, sortie quelque temps après.

Arnaud-Morin, Jeanne, veuve, 55 ans, 10 septembre 1783

« ses héritiers sont M. de Vasselot, écuyer auprès de Saintes et

Fraud, notaire à Pisany. »

Arnaud, Marguerite, fille de feu A. de Saintes, 25 juillet

1765-30 juin 1766.

Arneaud, Thérèse, orpheline, 13 ans, d'Archiac, 5 juillet 1764-

15 juillet 1764.

Arneaud ; Marie-Elisabeth, 15 ans, fille de procureur de Char-

mignac, 18 juin 1774, sortie au bout de six mois.

Arneaud, Suzanne, 25 ans, orpheline de père, 12 juin 1769-

28 septembre 1770.

Aumet (voir Faure).

Aumet, Elisabeth, u entrée, le 9 may 1746, âgée de 26 ans, elle

» nous a été amenée par ordre du roy pour estre instruite en la

»religion catholique, elle est sortie le 26 mars 1749, étant folle à

» lier et garoter jusqu'et manger sa liante » (sic). Voyez Faure.

Auriol, Marie (voir Oriol).
17
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Aursan, Judith, fille de Josué A., cabaretier d'Oleron, ordre du
roy, 8 septembre 1697-28 avril 1698, « fuite » 13 novembre 1698.

Aussan, Marie,.26 ans, fille d'Elisée A., cordonnier, du Château

d'Oleron, et de Marie Loges, ordre du roy, 30 mai 1699-3 juin

1701.

Babin, Magdelaino, 18 ans, fille de marchand de drap de soie

de La Rochelle, 8 février 1719-26 février 1720.

Babinot, Anne. — Bache. — Baché. — Bacle.(Bascle).

Bacot, Marie, 13 ans, fille de tapissier, 26 juillet 1701-1 er octo-

bre 1701-30 octobre 1701-28 novembre 1701.

Badie. — Badiffe du Plessis de Vaujompe (de). — Baduel,

Jeanne.

Ballet, Marie, 13 ans, fille d'un marchand d'eau-de-vie de

Cognac, « ordre du roy », 2 novembre 4705-7 février 1706.

Barbeau (Barbot) Marie, 20 ans, orpheline de père et de mère.

Bardet, Hélène, 19 à 20 ans, de La Rochelle, fille d'un commis-

saire de la marine, décédée, 30 septembre 1711-15 janvier 1712.

Bardon, Marie, 49 ans, fille d'Elie B. décédée et de Jacquette

Driot, 21 mars 1689-5 juillet 1689.

Barillet, Marie, 27 ans, fille de Jean B. de Mornac, 25 juin

1695-22 septembre 1695.

Barin. — Bardon, Marie, 49 ans, fille de défunt Elie B. bourgeois

et de Jacquette Driot, 21 mars 4689-5 juillet 1689.

Baroche, Marie-Anne-Constance (de), orpheline américaine, 23

novembre 1780-1 eC juin 1789.

Barré, A nne, 19 ans, de Mortagne, « ordre du Roy », 27 novembre

1703.27 octobre 1704.

Barré, Marianne, 11 ans, fille du sénéchal de Mortagne,

6 novembre.1714-13 juin 1716.

Baros, Marie, 12 ans, fille d'un négociant de Sigogne, 24

février 1725-25 février 1725.

Bars (Joséphine de), 17 ans, fille de gentilhomme, t er mai 4782,

entrée à l'abbaye des dames de Saintes cinq mois et demi après.

Basale.

Baudet, Anne, 18 ans, fille de Jean B. défunt marchand de fer,

de Pons et de Jeanne Métivier, présentée par le R. P. Auguste

Mayac récollet, entrée le 25 janvier 1682, a abjuré le 4 février,

remise à sa mère le 14 avril.
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'Baudet, Jeanne, 17 ans, fille des mêmes, reçue le 14 avril 1682.

Baudoin. — Baudouin de Laubarderie, nièces de M. Averton,

bourgeois de Paris, 'cc par lettre de petit cachet », l'aînée 14

novembre 1742 est sortie pour cause de maladie, 2 août 1743,

la cadette 29 octobre 1790.	 •

Baudouin, Jeanne, veuve Chazely. — Baudouin, Esther, fille

d'Ozée B. capitaine de vaisseau et de Jeanne Sauvaget, 8 juillet

1687, 11 décembre 1687.

Baudry, Marie, 13 à 44 ans, fille de Baudry, marchand blan-

chisseur, 8 mars 1708-8 septembre 1808.

Bazin, Marie-Catherine, fille du procureur de l'abbesse de

Saintes à Marennes, 19 juin 1780-23 septembre 1780.

Beauchamps (de) Hélène Bénigne, fille de défunt Charles de

B. éc. sieur de Charbonier, et de Marie Groussart, 26 septembre

1688-13 avril 1689.

Beaumont (de) 17 ans, petite-fille de M. de B. de Cravans, 19

septembre 1.695-20 juillet 1696.

Beaumont de Gibaud (de). — Beaupoil (de).

Beaupré Duel-151e], femme Baudet, fille d'un procureur de

Saintes, 10 avril 1731, sortie 2 mois après.

Bechade, soeurs, 25 et 20 ans, du Périgord, ter août 1714-30

octobre 1714.

Béchau, Brigitte et Colombe, filles d'un docteur en médecine

de Bordeaux, 20 septembre 1780-15 décembre 1781.

Bellamie (Bellamy) Esther, 34 ans, fille d'un chirurgien de

Royan, « ordre du roy » 1cr juin 1699-27 juillet 1699.

Belleville (de la Cave de) 24 ans, fille d'un gentilhomme, de la

Gravelle, près Barbezieux, a ordre de l'Intendant » 29 février

1708-26 novembre 1709.

Bellou. — Bellalaud. — Benate. — Bendle.

Benne, Suzanne, (de), 14 ans, de Saint-Seurin, Mortagne,

14 février 1701-17 août 1701.

Bérard, Marie. — Béraud ou Brauld, Marie, fille d'un notaire

royal à Saint-Cout, 31 août 1734-3 septembre 1735-8 septembre

1735=14 décembre 1735.

Béraud, 8 ans, fille d'un rentier d'Archiac, 9 janvier 1715=

12 août 1715-19 septembre 1722-7 juin 1723-12 janvier 1726-

26 juillet 1726.
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Berger, Catherine, 19 ans, de Pérignac, pensionnaire, 9 août

1698-16 novembre 1698. — Bergier. •

Bernard, Anne, 40 ans, femme d'Isaac Levreaux, boucher à

Segonzac, ordre du roy, 19 septembre 1687 sortie le 21 décembre

1687.

Bernelot, Marie-Anne, 32 ans, fille d'un chirurgien de Tonnay-

Charente « ordre du roy n, 22 décembre 1731-11 octobre 1733.

Bernessac de la Garde, Jeanne (de), fille d'un gentilhomme de

Gemozac, 28 juillet 1721-28 avril 1723. — Berthus. — Bertifort.

Bertin, Marie, et Berlin, Elizabeth.

Bertin, Marie, veuve Bernard. — Elizabeth, femme d'un

bourgeois de Pons, 20 septembre 1687-21 octobre 1687.

Bigeon. — Bigeot. — Bilhoet.

Billard, Marie, 13 ans, fille du directeur du bureau de poste de

Saintes, 2 février 1724-20 octobre 1724.

Billotte, Lagrave, 13 ans, de Tanzac, 23 juillet 1701-18 sep-

tembre 1701, 1 avril 1702-9 avril 1702.

Binaud. — Biray, Marie.

Birée, Marie, 41 ans, fille d'un blanchayer, 25 août 1703-

4 mai 1704, remise à Mademoiselle Chaussé.

Biscon, Marthe, fille de Timothée B. 13 ans, a ordre du roy »,

8 septembre 1697-10 juin 1700, 7 octobre 1700-10 janvier 1701,

a n'ayant pas fait son devoir n.

Biseuil, Marie, 15 ans, fille d'un marchand de Biberon, orphe-

line de mère, 23 juillet 1740-23 octobre 1740.

Biseuil-Sautereau, Marie, 14 ans, orpheline de Biberon, 15

août 1740-1 décembre 1740-1 mai 1741-août 1741.

Blanchard, Jaèlle, 17 ans, fille de défunt Charles et de Jaèlle,

Babin, 16 juin 1692, sortie 1 mois 1/2 après, rentrée 10

février 1693, sortie 23 août à cause de la petite vérole, rentrée

14 septembre, sortie 16 novembre.

Blancherie, Jeanne, 19 ans, fille d'un contrôleur de Monboyer,

décédée 16 novembre 1737-17 novembre 1737.

Blois (Suzanne de), 41 ans, fille de M. de B. de Roussillon,

gentilhomme, a ordre du roy H, 11 février 1700-9 avril 1701.

Bodin, 33 ans, fille d'un maitre sellier, tapissier de Pons,

postulante pour converse, 1 janvier 1724-20 août 1724.
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Boibelleau, 18 ans, fille d'un marchand blanchéier de Jonzac,

pour être instruite, 27 octobre 1731-27 juillet 1732.

Boibelleau, Elisabeth, 15 ans, fille du procureur de Jonzac,

18 novembre 1733-17 novembre 1734.

Borer, Jeanne. — Boisamant, d'Ambleville, 27 janvier 1742.

Bois de Chatolin (Catherine du), 12 ans 1/2, fille d'un gentil-

homme d'Ozillac, pensionnaire, 22 . mars 1734-6 août 1731.

Boisgaitlard (de), 19 ans, cousine du juge de Pons, 26 sep-

tembre 1690-8 avril 1691.

Boisaaant. — Boiveau, Jeanne, 47 ans, de Conac, pensionnaire,

27 mars 17'15-21 juin 1715.

Bolton, Madame, 30 ans, de Tonnay-Boutonne, « ordre du roy »

entrée le 17 novembre 1712, s'est échappée de la communauté et

s'est fait « enlever le 18 novembre 1716 D. (Elle est passée en

Angleterre avec Mademoiselle Raboteau). •

Bonfils, Maria, Catherine-Marianne,11 et 14 ans, d'Arvert, filles

de Pierre B. marchand de draps et de Catherine Thomas, « ordre
du roy D, 2 décembre 1700-17 décembre 1700.

Bonhomme, de Bordeaux, 25 et 16 ans. 	 Li

Bonhommeau, Marie, 11 ans, fille d'un notaire royal de

Perdillac, pensionnaire, 19 août 1724-18 novembre 1725.

Bonis. — Bonlieu. — Bonnau.

Bonne (Mademoiselle de), 3 ans, fille du comte de Bonne-

Dopter (d'Aubeterre), avec sa gouvernante, nouvelle catholique,

16 juin 1686-14 septembre 1686.

Bonneau. — Bonnefoy (de), filles de M. de Saint-Fort, 4 dé-

cembre 1693-29 juin 1695.

Bonniot, Elisabeth, 26 ans, de Jonzac., fille d'un médecin

« ordre du roy » 19 juillet 1699-21 décembre 1700.

Bonniot, Henriette, 18 ans, fille du sénéchal de Mirambeau,

^i présent dans les pays étrangers, ordre du roy, 23 juillet 1695-

17 mai 1700.

Bontemps, Jeanne, 17 ans, fille d'un serrurier de Jonzac,

6 février 1724-3 juillet 1724.

Bonvallet des Brosses, Henriette, fille d'un trésorier des

fortifications de La Rochelle, 21 octobre 1719-19 mai 1721.

Borigeau. — Boteaux, Magdelaine, — Bouchet. — Boucher.

-- Bouclier.
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Bouet du Portal (de). — Bouffando, Marie, 19 ans, de Maque-

ville, fille de Jean B. et Marthe Barbotin, veuve, 13 février 1682,

abjure le 13 mars, remise à ses parents le 23 juin.

. Bouffando, Marie, 19 ans, de Maqueville, fille de Jean et, de

Marthe Barbotin, reçue 13 février 1882, abjure le 13 mars, remise

à ses parents, le 23 juin.

Bouffard, Sara, de Marennes, 18 ans, fille de B. marchand,

et sa mère, de Marennes, pour être instruite, 31 mars 1691-

8 août 1693.

Bouffard, du Ch iteau-d'Oleron, « ordre du roy », 18 janvier

17032 juillet 1703.

Boulanger, Jeanne, de la Thibauderie, fille d'un négociant de

Pons « ordre du roy », 11 septembre 1725-23 janvier 1727.

Boulanger, Anne, 55 ans, veuve d'Isaac 'Garnier, seigneur de

Champfleury, 5 novembre 1687-1 février 1688.

Boulanger, Marthe, femme de B. de Fléac, pour être instruite,

2 septembre 1690-21 juin 1692.

Boulanger, Marie, 12 ans, fille du procureur fiscal de Pons,

1 mars 1724-juillet 1724.

Boulanger, Marie, 12 ans, file d'un marchand d'eau-de-vie de

Pons, décédé, « ordre du roy », 17 octobre 1705-24 septembre

1708.

Boulerme, Manon, 6 ans, de Mortagne, orpheline de mère,

« ordre du roy D, 18 février 1699-14 septembre 1700, 18 octobre

1700-27 novembre 1706.

Boumard, Jeanne, 18 ans, fille d'un laboureur à boeufs, « ordre

du roy », 9 septembre 1699-10 octobre 1699.

Bouillaud. — Boureuil, Esther.

Bourigaud ou Bourigos, Marie, 10 ans, de Meschers, orpheline

de père, ordre du roy, 28 avril 1696-20 octobre 1696.

Bourguignon ou Bourgugnon, Bousquet.

Bousquet ou Bouquet, Marie, 16 ans, de Saint-Germain. du

Seudre, « ordre du roy n, 16 avril 1727-16 août 1732.

Bourg-Porcheresse, (Marie du), 11 à 12 ans, fille d'un gentil-

homme de Chêne au Moine, décédé, 6 août 1710-22 février 1711.

Boussac (de). — Boussion, Marie, 16 ans, fille d'un marchand

de fer, ordre de la comtesse de Marsan, pour être instruite, 28

juin 1689, remise à son père 31 juillet 1689.
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Boutinet, Jeanne, 16 ans, fille d'un fondeur de cloches, de

Saintes, orpheline, 2 février 1781-3 mars 1783.

Bouyé, Geneviève, 22 ans, du Château-d'Oleron, fille de Pierre

B. et de défunte Marguerite « ordre du roy », 1 avril 1699-17

juillet 1699.

Bouyer, Charlotte, Geneviève, 14, 18 ans, de Marennes,

orphelines.

Brard, Magdelaine, 14 ans, fille d'un bourgeois de Saint-Ciers-

la-Lande, 7 juin 1786-au bout de l'année.

Brassier, la petite, 13 ans, orpheline, a pour entre instruite n,

2 février 1723-27 mai 1724.

Brassier, soeurs, Marie et Suzanne, 22 et 18 ans, fille d'un

marchand d'eau-de-vie de Saint-Germain, « ordre du roy » 17

mai 1706-12 février 1707, Marie, 4 février 1725-10 octobre 1725.

Brau, de Jonzac, 15 novembre 1710-2 avril 1712.

Braud. — Breau.

Bretoinne, Marie-Madelaine, 26 ans, Saint-Jean-d'Angély, fille

d'un mousquetaire au service du roi, « ordre du roy o , 6 juin

4702-4 mai 1703.

Breuil de Châteaubardon (Mademoiselle du), 17 ans, 8 février,

4723-26 août 1726.

Breuil (du), de la Martonne, remariée à M. de Rioux, gentil-

homme, 18 août 1700-8 janvier 1723.

Breuil (du) de la Martonne, Suzanne, fille du deuxième lit,

10 janvier, 1737-14 avril 1738.

Brilloil. — Brion. — Brisonnet. — Brosé, Anne.

Broissière (de la) de Chevreuse, Catherine, 45 ans, native du

Poitou, 22 octobre 1696-10 juin 1697.

Brossard. — Brossard. — Brou. — Brouanne.

Brouart, Marie-Anne, 13 ans, de Nieul, orpheline de père et

de mère, petite-fille de Bonnin, procureur, 2 juin 1699-24 avril

1700.

Brouard, Jeanne. — Brouard, Elizabeth. — Brouard, Marie.

Brouard, du Parc de Nieuille, Marie, 25 ans, fille de bourgeois,

« ordre du roy n, 16 mars 1728-avril 1729.

Broussard. — Brunel, Elisabeth.

Brunet, 9 à 10 ans, fille d'un procureur de Saintes, 12 juillet

1713-12 octobre 1714.
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Buchat du Breuil, soeurs, filles de M. de B. et leurs femmes de

chambre, u ordre du roy », 4 mai 1695-1G septembre 169G.

Buet. — Bul, 23 ans, avec femme de chambre, 12 octobre

1734-11 mars 1735.

Buolle. — Buret, femme d'officier de Sa Majesté, au Château-

d'Oleron, 28 mars 1702-20 décembre 1702.

Bassié, Anne, 7 ans, fille d'un négociant de Bordeaux, 10

septembre 1777-26 mai 1782. — Busson Coiffard.

Cadeuil. — Cadillan.

Cadorau, Suzanne, 19 ans, de Saint-André-de-Lidon, fille de

François C. « ordre du roy » 28 avril 1699 — 15 août 1699, après

avoir bien fait son devoir.

Calleville, nièce de l'apothicaire, domestique, 10 juillet 4691. —

sortie 45 jours après.

Campet (De). — Cante. — Casalis.

Catherine...., 44 ans, présentée par l'archiprêtre de Réaux, s'est

dérobée et est sortie de la maison, le 30, sans avoir fait.abjuration,

ayant toujours témoigné n'avoir pas dessein de se faire catholique.

On en donna avis aussitôt à MM. de la Justice, qui firent faire

les perquisitions nécessaires, sans pouvoir découvrir où elle

s'était retirée.

Caumar, Jeanne. — Cauron, Marie, femme de J.-B. Beaupré,

marchand, remise à M. Garros, sans avoir fait abjuration, 2

décembre-19 décembre 1681.

Caverne. — Cazeau, Marie, 27 ans, Saint-Fort, père, décédé,

u ordre du roi » 16 novembre 1699-15 novembre 1699.

Chabiran, Marie, 50 ans, femme de Jean Sarazin, marchand, à

Bordeaux, 19 septembre 1687-26 septembre 1687, remise à son

mari.

Chaigneau (Chagnos), Marie et Charlotte, 21 et 15 ans, leur

père, maréchal-ferrant, décédé, marié à Marie Adrien, de Saint-

Savinien, « ordre du roi », 27 mars 1699-22 mai 1699-6 novembre

1699.

Chailloleau. — Chaillé, Anne Roux, femme d'Elie C., sieur de

la Couture, marchand de la Tremblade, a ordre du roi, n 4

décembre 1697-29 septembre 1698.

Chanteloup (De), 15 ans, de Marennes, 19 septembre 1696.1

juillet 1697, « n'ayant rien fait de son devoir ».
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Chappuzet, Maria. — Chareaux.

Chareppin, tombelle, de Baignes, Catherine, 24 ans, ordre du.

roi, 16 octobre 1700-22 janvier 1701.

Charpentier. — Charrier.

Charron (De), femme de gentilhomme, à Saint-Jean, « ordre du

roi », 19 mars 1695-12 juin 1696.

Chasseloup, 23 ans, fille d'un procureur de Marennes, 10 sep-

tembre 1696-27 avril 1695, sans avoir rien fait.

Chasseraud. — Chastaigner, (Suzanne David De), 40 ans, ordre

de l'intendant, 5 octobre 1694-9 août 1696.

Chateauneuf. — Chatelars. — Chateliers. — Chaussey. —

Chauvin.

Chenat (De), Henriette, 6 ans, fille d'un gentilhomme

de Mortagne, 14 février 1701-22 mai 1701-16 juin 1701-2 octobre

1701.

Choine. — Chotard. -- Chouesme. — Choesme. — Choutos.

Claverier, Madeleine, 10 ans, du Poitou, fille de gentilhomme,

29 août 1702-12 novembre 1702.

Coffre. — Collet. — Collin. — Coma. — Combeau. — Comenge.

Conat. — Conte. — Corbineau. — Corieux. — Corvoizier. —

Coselette. — Cosson. — Cotard. — Cou. — Coulombier. —

Cremiech. — Cros (Du). — Cruchet. — Culan (De). — Cumont

(De). — Cupé.

Daguerre. — Dangibeaud, 12 ans, orpheline de mère, 14

janvier 1735-18 mai 1735-22 mai 1736-20 décembre 1736-13

septembre 1737-25 octobre 1737.

Dangibeaud, 22 ans, fille d'un conseiller au Présidial de Saintes,

18 mars 1745-3 octobre 1745, rentrée 16 novembre.

Dangirard et Raboteau « cousines-germaines, filles de négo-

« riants de Tonnay-Charente, l'une âgée de 19 à 20 ans, l'autre

« de 16, lesquelles sont entrées le 22 janvier 1714 dans notre

« maison par l'ordre du roi pour être instruites à la foy, et les dites

« demoiselles se sont faites enlever et sont en fuite, le 18

« novembre 1716, mais la demoiselle Dangirard a été reprise et

« mise par ordre de la cour dans notre maison, le 8 mars 1717'»

(voir Bulletin évangélique de Saintes, n° 21, du l of' novembre

1890).

t8
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Panier, Julie. — Paras (D'Arras) fille d'un gentilhomme, 10

mars 1713-16 avril 171G.

Darbonneau. — Dauboy. — Dauteville, Dhauteville ou Dautre-

ville. — Dauteville.

David, Marie, 12 ans, de Vitresac, 23 mars 1762.

Deborde, Catherine, 19 ans, de Plassac, 25 février 1683-26

août 1683. — Deborde, Julie.

Décombes, deux demoiselles, 9 mai 1744, l'une sortie le 15

août, sa soeur Dorothée, le 9 mai 1745.	 •

Deforge. — Dejean. — Delafon, Elisabeth, 22 ans, fille d'un

marchand de Ribérou, ordre du roi, 46 décembre 1724-9 février

1725.

Delage ou Delaage. — Delbos, Delbosque ou Delbousque.

Delboy, Jeanne, 25 février 1788-au bout de 3 mois.

Delhorme ou Delhomme, Elisabeth, 28 ans, de Paris, fille d'un

avocat au Conseil, Michel D. et de Françoise Ménard, 8 janvier

4691-27 février 1691.

Deluc, fille du comte de Luc de Celleville, 5 ans, 21 avril 1762-

20 septembre 176-1.

Demontis, ou de Montis, Marianne, fille d'un officier du roi, b.

Archiac, 2 janvier 1728-10 mai 1729.

Demontis, Jeanne, 40 ans, protestante, 47 août 1782, a abjuré

et s'est mariée le 10 septembre suivant.

Dercie (de), Charlotte, fille d'un gentilhomme, près Saujon, 19

avril 1700-22 avril 1700.

Dérué ou Derue, Elisabeth, 13 ans de Saint-Jean-d'Angély,

ordre du roi, 23 avril 1705-15 septembre 4705, après avoir fait son

devoir.

Descayrac, Marie, fille d'un procureur de Bordeaux, décédé,

46 juillet 1697-19 mai 1700.

Deschamps. — Deshays 22 juin 1790 — do Victoire, fille d'un

marin de Royan; 25 janvier 1789.

Dexmier ou Desmier, Marie, 18 ans, d'Oleron, fille d'un serger,

ordre du roi, 49 avril 4682-10 mai 4682.

Dexmier de Feuillade, Marie, 21 ans, fille d'un avocat au

Présidial d'Angoulême 17 février 4761.

Pillé, Elisabeth, 15 ans, fille d'un contrôleur de Saujon, 1 mai

1741-1 novembre 1741. — Pilé.
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Diongue ou de Yongues, 2 petites, 9 et 8 ans, filles d'un

chevalier de Sepvret, 22 août 1724-29 décembre 1725.

Doché de la Roche, M 1Re « Vieille » « ordre du roi », 16 juillet

1694-28 janvier 1695.

Donis, ou d'Aunis et d'Aulnis, Esther-Rebecca, 24 ans, de

Breuillet, fille de Louis d'A., rentier, orpheline de mère, ordre

du roi, 15 septembre 1699-4 juin 1700.

Dorel, fille d'un droguiste de Bordeaux, orpheline de mère, 30

mai 1763-2 juin 1766.

Dorgerit, Magdelaine, de. Meschers, fille de Jérémie D., orphe-

line de mère, 3 mai 1699-27 septembre 1699.

Dorgerit, Judith et Magdelaine, ordre du roi, 16 mai 1700-20

juillet 1700-28 septembre 1701-4 décembre 1701.

Dorlut de Marignac, Anne, « fille d'un gentilhomme n, 5 mars

1718-11 février 1719.

Dousset, Doulcet ou Doucet. — Doussin ou Doucin. —

Douteau.

Douze, 18 ans, fille du greffier de Gemozac, 6 avril 1735-

6 juillet 1735.

Dozon, Sara, 13 ans, fille d'un gentilhomme du Poitou, 10 août

1696-2 avril 1698.

Drouet (cinq du même nom), 5 novembre 1772-11 juillet 1774.

Drouet, Jeanne, 5 mars 1769.

Drouet (Droit), Elisabeth, 16 ans, de Cognac, 10 septembre

1742-au bout de l'année.

Drouet, Françoise, 15 ans, fille d'un marchand d'eau-de-vie

orpheline de mère, 26 décembre 1701-26 septembre 1702.

Brouillard, 12 ans, fille d'un marchand de Mirambeau, 5 avril

1717-3 avril 1718.

Brouillard, Marie, 15 ans, 18 avril 1721-17 septembre 1721.

Dubois, Jeanne, de Saujon, 22 ans, fille d'un marchand, ordre
du roi, !0 jùin 1729-10 décembre 1731.

Dubois, Benigue, de Saujon, 21 mai 1762-19 août 1762.

Dubouchet, Catherine, 20 ans, fille de Benjamin D., sieur de

ilauterive, 5 novembre 1687-28 juin 1688.

Dubourg ou Dubour, veuve, avec sa fille, et une servante,

permission de Monseigneur, 11 mars 1736-20 octobre 1737.
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Dubourg Chauvin, Anne, 6 ans, fille d'un aubergiste de Pons,

12 décembre 1735-25 mai 1736.

Dubrandard. — Dubreuil ou du Breuil, (Madame), 35 ans, de

Saint-Jean-d'Angély, 29 janvier 1696-31 juillet 1696.

Dubreuil de Fonreaux. — Dubusson de Coiffard, Marie, 15 ans,

orpheline, 21 juin 1772-20 juin 1773.

Duchâteau, Thérèse, de Nieul, 12 décembre 1731-3 septembre

1735.

Dudésert, Pauline, 30 ans, de Blaye, orpheline, 13 août 1738-

12 avril 1739.

Dudouhet, de Soubise, veuve, 35 ans, 3 août 1696-21 avril 1697

pour être transférée à Fontenay.

Dufort ou Dufaure, Françoise, 10 ans, de Courcoury, fille d'un

marchand, de Coulonges, 9 mars 1715, morte dans la communauté,

9 octobre 1715. — Dufort.

Dufossé, Marie, 15 ans, Aphiline, 15 avril 1708.

Dumas, Angélique, 4 a 5 ans, 23 novembre 1699.

Dumas, Marie, 21 ans, fille d'un avocat au Parlement de

Bordeaux, décédé, 27 mai 1706 — fin septembre 1709.

Dumbert, Marianne, fille d'un marchand de Clion, 9 avril 1718-

22 juillet 1720, sa soeur, 9 avril 1718, 5 avril 1721.

Duperou, ou du Perou Beraud, 3 ans 1/2, fille de M°'° Duperou

« qui fut longtemps dans notre communauté » 24 juillet 1734.

Duplessis, 25 ans, de Mirambeau, 13 mai 1696-12 septembre

1703, et sa soeur — 4 juin 1705.

Duplessis, Blandiette, 11 ans, fille d'un marchand de la Trem-

blade, 11 juillet 1713-22 niai 17'15.

Dupuis, Marie, 17 juin 1783-4 juin 1785.

Dupuy, Marthe, fille d'un aubergiste de Mirambeau, ordre du

roi, 26 janvier 1704-29 mai 1704.

Durand, Marie-Angélique, 22 ans, de Juicq, ordre du roi, 14

février 1747-23 septembre 1750.

Durand, Catherine, 27 ans, fille de protestants de Gemozac, a

abjuré le 15 avril 1777, et épousé Leurber.

Durant, de la Barde, Saint-Aigulin, ordre du roi, 1 » '' juillet 1'702-

30 niai 1704.

Durant, , 21 ans, Apheline, 20 mars 1718-7 mai 1718.
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Duseau ou Dusault, Marie-Anne, 25 ans, de Berneuil, 7 juin

1719-6 septembre 1719.

Du Seutre, Marie-Esther, 14 juin 1791.

Duverné, Rosalie, 19 juillet 1785-19 octobre 1785.

Duvignos, Duvigneau, ou Duvignaud, 17 ans, d'Oleron, 23

août 1695-24 avril 1696.

Eard, ou Héart, Dorothée, 19 ans, Saint-Thomas-de-Conac, 3

juin 1752-un an après.

Egrefin, 40 ans, 5 novembre 1745-mai 1747.

Elisi, Marguerite, 12 ans, fille d'un bourgeois de Saint-Ciers-

la-Lande, 2 mai 1765-3 avril 1768.

Erable, Marianne, 13 ans, fille du sénéchal de Saint-Joly, 25

avril 1736-26 janvier 1738.

Erable, Anne, 15 ans, soeur de la précédente, 3 avril 1743-2

novembre 1743.

Erable, do , 13 janvier 1741 — mars 1714. — Erable, d o , 15 juin

1749-11 mars 1750.

Erable, Jeanne, 21 ans, 1 l août 1752-27 août 1752. — Esrable.

Erissé ou Hérissé, Rachel, 2? ans, de Pons, ordre du roi, 20

septembre 1687-22 avril 1688.

Etenaud, Jeanne, 43 ans, 16 janvier 1763-15 janvier 1764.

Etenaud, 15 ans, 18 avril 1766-26 juin 4767.

Eveillard, Catherine, 18 ans, fille d'un marchand de sel de

Nieulle, ordre du roy, 29 février 1704-22 octobre 1706.

Eveillé, Anne, 13 ans, 15 novembre 1776-11 novembre 1777.

Faget, 25 ans, fille d'un bourgeois de Mirambeati, ordre du roy,

20 mai 1703-27 novembre 1703

Faget, Marie, 19 ails, de Mirambeau, ordre du roy, 26 janvier

1704-23 mai 1704.

Faneuil, Suzanne, 18 ans, père passé dans les pays étrangers,

orpheline de mère, Saint-Georges-des-Coteaux, ordre du roy, 22

février 1699-4 juillet 1699.

Fanton ou Fantin, Anne-Judith.

Fargue, Marguerite et Marie de la, ordre du roy, 22 février 1699-

4 juillet 1699.

Faucher de la Ligerie, fille du sieur de Lugeon, 13 ans,

28 avril 1778-15 août 1779.
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• Faucher de la Ligerie, Marguerite, de Jazennes, 12 ans, 11 juin

1772-29 septembre 1773.

Faure, Marie, fille d'un chirurgien de Saint-Ciers-la-Lande, 27

juin 1725-22 septembre 1725.

Faure, Marie et Anne, filles d'un tanneur de Pons, ordre du

roi, 6 mars 4728, transférées aux Saintes Claires de Saintes.

(Voir Boybelleau : la nécessité du culte public pour les Chrétiens,

pièces justificatives), tdnte II.

Faure, Monique, 9 ans, de Mirambeau, 16 août 1744-15 mai

1745.

Faure, Anne, 10 ans, de St-Fort, 25 avril 1755-au bout d'une

année.

Faure, 10 ans, de Cognac, 4 juillet 1750-au bout d'une année.

Faure, Elisabeth et Marie, Elisabeth Aumet et Elisabeth Mes-

turas; par ordre du roy, de Jarnac-Charente, 12 à 19 ans, 49 avril

1746-9 janvier 1748. 	 •

Faure, Elisabeth, fille d'un notaire de St-Fort, orpheline de

mère, 3 août 1771-9 novembre 4771.

Faure, Marie, 17 ans, fille d'un chirurgien de Saint-Ciers.

Favereau, Marie-Anne, 10 ans, de Clion, 23 avril 4718-22

décembre 1719.

Favereau, veuve Danezaire, ordre du roy, t er janvier 1695-

9 août 1696.

Fayolle, Morineau, fille d'un rentier, 4 juin 1706-4 décembre

1706.

Faytaud ou Fétaud, Claire, fille d'un chirurgien, 30 novembre

1732-30 mai '1733.

Faytaud, Marie, 12 , ans, fille de bourgeois de Saint-Disant,

12 mai 1763-11 mai 1764, sa soeur, 17 novembre 1769-16 août

1770.

Fé, Catherine, fille du lieutenant général de Cognac, 2 août

4764-10 septembre 1765.

Félix, Marianne, 15 ans, de Saint-Jollet, 19 février 1752-un an

après.

Fetau, Feteau, Geneviève Merlai, veuve.

Feuilleteau, Marguerite, 17 ans, fille d'un marchand de Cognac,

13 juin 1715-13 juillet 1715.
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Fiéroyal, 10 ans, de Saintes, ordre du roi/, 11 mars 1705-21

décembre 1705.

Fleuret, Benigne, 17 ans, fille d'un .bourgeois de Gemozac, 7

mars 1774-12 mars 1775.

Fleuret, Marie, 10 ans, de Pons, 20 avril 1774-2 octobre 1775.

Fleurnoy.  ou Flornoy, Agathe-Louise, de Jonzac, orpheline, 29

avril 1777-28 juin 1778.

Fleury, Marianne, de Pons, 23 février 1751 — sortie malade.

Fleury, Marie, 16 ans, de Pons, 11 novembre 1725.

Fleury, Anne, de Pons, 27 mai 1775-9 décembre 1775 — Fleury,

Jeanne, 14 ans, fille de procureur, 24 septembre 1784-25 sep-

tembre 1785.

Fleury, 12 ans, mai 1758-1759 — Fleury, Marie, 8 septembre

1774-27 mai 1775.

Fleury, Marie, de Gemozac, 15 février 174G-18 février 1747.

Florance, 25 septembre 1785. — Florence, Jeanne, 9 ans, fille

d'un avocat du roi, 18 mai 1761-16 mai 1762. — Fleurence, la

petite, de Saint-Ciers-la-Lande, 5 juillet 1751-au bout de l'année.

Fonmarin, Elisabeth, 18 ans, fille de gentilhomme de Cognac,.

ordre de l'intendant, 14 octobre 1712, sortie le 29 novembre 1714,

sans avoir rien fait.

Fontaine, 15 ans, fille du ministre Fontaine, à l3ourgneuf, prés

La Rochelle, permission de l'wüque, 27 octobre 1G91-29 octobre

1695. — Fontaine.

Fonlautière, Magdelaine (de) 25 ans, fille d'un gentilhomme

décédé d'Angoumois, 13 juin 1709.

Forestier, Elenriette et Anne, filles de Pierre F. ci-devant

ministre de Cozes, 22 avril 1686.

Forestier, Esther, venue d'Angleterre en France pour être

catholique, 18 mai 1733-1 juin 1735.

Forestier, Esther, 18 ans, de Londres, 8 juillet 1738-1 avril 1739.

Forestier, Annette, fille d'un apothicaire de Saintes, 20 juillet

1723-31 janvier 1725. — Formel, Anne.

Foucault, Manon-Marie, fille du ci-devant ministre de Thors

24 mars 1689-27 août 1689-25 août 1690-1 novembre 1690, à

cause des fièvres quartes.

Fourchault, Marie, 13 ans, fille du juge de Mirambeau, 26 juillet

1738-2G juillet 1739:
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Fournier, Marie. -- Fournier, Jeanne, 14 ans, 2 novembre

1782-2 août 1783.

Fradet ou Fradin, Marie, 16 ans, fille d'un rentier de Baignes,

17 juin 1734-25 juin 1735.	 .

François, Elisabeth, 17 ans, fille d'un juge de Saint-Dizant-de-

Conac, 8 octobre 1701-8 avril 1702.

• Franquefort, (Mlle de), de Soubise, pour s'instruire, le 18 avril

1753, morte la même année, ayant fait du bien à la communauté.

Fresneau, Jeanne, de Saint-Pierre-d'Oleron, 11 mai 1695-14

juin 1696.

Fresneau, Madeleine, 24 ans, de Saint-Pierre-d'Oleron, fille
d'un chirurgien, ordre du roy, 12 avril 1695-29 mars 1700.

Fromaget, Elizabeth, 14 ans, orpheline, père officier de Ma-

rennes, 9 octobre 1764-18 novembre 1764.

Frugé, Marie et Jeanne, 16 et 14 ans, filles de F., de Cognac,

21 avril 1741-21 octobre 1741. — Frugier, 15 ans, 28 novembre

1790.

Frumeau, Anne, .13 ans, orpheline, 26 janvier 1776-23 juillet

1777.

Gabory, Marie, '17 ans, d'Epargne 24 juillet 1729-24 avril 1730.

Gabiou, Judith, de Meschers, orpheline, ordre du roy, 2 juillet

1701-7 mai 1702.

Gabiou, Jeanne, 49 ans, de Saint-Symphorien, envoyée de l'a

Cour, 18 décembre '1746-27 février 4750, « bien convertie A.

Gaborit, 19 ans, fille d'un notaire d'Epargne, 28 juin 1732.

Gaildraux, Marie, 16 ans, de Saintes, 22 juin 1774-6 décembre

1774.

Gaillard, 4 octobre 1687-26 avril1638.

Gaillé, Anne, 17 ans, d'Epargnes, ordre du roy, 7 avril 1699-6

juin 1704.

Galibert, Geneviève, •1771.1772.

Galibert, Catherine-Julie, fille d'Antoine G., bourgeois, de

Mirambeau, 25 mai 1782, fait profession, 13 juillet 1784.

Galibert, Geneviève, de Saint-Martial de Mirambeau, 29 mai

1782-20 septembre 1784.

Galibert, Julie, 14 ans, de Saint-Martial de Mirambeau, 13 juin

1770-23 juillet 1771.
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Galot, Eustelle, 13 ans, 8 mai 1784-24 septembre 1785.

Galot, Catherine, fille d'un notaire, 8 mai 1784-24 septembre

1785. — Galot.	 y

Galut, 17 ans, de Veux, 6 janvier 1755-15 mois après.

Galut, Marie, d'Autherac, orpheline, 22 avril 1771.

Galut, Marie, d'Arthenac, orpheline, 22 avril 1771.

Ganivet Le Gois, fille, de Pons, 15 mars. 1703-15 juin 1703-

11 mars 1709-11 juin 1709.

Ganivet (le) Legois, de Pons, 15 mars 1703-15 juin 1703-11

mars 1709-11 juin 1709.

Garlaut, Jeanne, 69 ans, de Cozes, veuve de Daniel Guillard,

ordre du roy, 4 octobre 1687-26 avril 1688.

Garnal, Jaelle, 69 ans, de Cozes, 4 octobre 1687-26 avril 4688.

Garnier, Jeanneton, ordre de la comtesse de Marsan, 5 juillet

1689-30 aôût1681.

Garnier, femme Lapinette, mère de famille, 25 novembre 1688-

30 novembre 1686 ; 5 novembre 1687-1 février 1688.

Garnier, Damaret et Judith, fiancées, de Rdyan, ordre du roy
t er juin 1699-27 juillet 1699.

Garnier, Jeanne et Sara, de Pons, ordre de Mll!. de la justice

qui les ont fait enlever des mains des hdrdtiques, 2 mars 1682-4

mars 1682. — Garnier, fille de l'ancien « lecteur du prêsche » de

Pons, ordre du roy, 10 janvier 1705-25 juin 1705.

Garnier, Jeanneton, 5 juillet 1689-30 août 1689.

Garnier, Ulalie et Ustelle (sic), 29 juin 17.41-22 mai 1745. —

Garnier, Jeanne, 25 juillet 1746.

Garnier, 20 ans, fille de G., u autrefois lecteur du prèsche » de

Pons, ordre du roy, 10 janvier 1705-25 juin 1705, ayant fait son

devoir. — Garnier.

Garceau. — Garseau, Anne, 12 ans, de Tesson, 18 mai 1752,

sortie malade.

Gaudin, Jeanne, 13 ans, fille d'un marchand de Saintes, 1l

janvier 1782-18 août 1783. — Gaudin.

Gaudin, Jeanne, '13 ans, fille de Pierre G., marchand de Saintes,

10 janvier 1782-18 août '1782. •

Gaury, Marguerite, 13 ans, Saint-Dizant du Gua, 28 juin •1702-

5 septembre 1702-29 novembre '1702-30 septembre 1703.

19
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Gaury, Marie, 13 ans, Saint-Dizant de Gua, pensionnaire 10

novembre 1703-18 mars 1704.

Gauthier, Elisabeth-Magdelaine. — Gautier, Louise, 26 ans,

orpheline, 27 mai 1682-25 mars 1683, remise à son cousin, le

curé de Saint-Maurice, après abjuration.

Gazon, Marianne, orpheline de père, de Saint-Fort, 19 décem-

bre, 1778-19 décembre 1779.

Gearlande, Jeanne, 22 ans, de Jonzac, protestante conduite par

M. Drouet, fait sa première communion le 20 mars 1777.

Geat (de), la petite, 10 ans, de la Tremblade, père et mère

fugitifs, 15 novembre 1695-4 août 1697.

Geat, (de), Elisabeth, 17 ans, fille de François de G., ministre,

décédé, ordre du roy, 15 juillet 1700-8 juin 1702.

Gendron, Marie et Isabelle, de Saint-Savinien, 21 et 19 ans,

filles de marin, ordre du roy, 25 mars 1699-25 juin 1699.

George, Marie, 18 ans, de Cozes, fille d'un médecin décédé,

ordre du roy, 4 octobre 1697-27 avril 1688.	 •

Gerlande. — Germain, 55 ans, de Paris, à Saintes depuis 4 ans,

10 octobre-1690-20 février 1693.

Gervereau, Marthe, 17 ans, de Conac, 22 mars 1731.

Gervereau, Marie, 15 ans, 3e Conac, 28 février 1736-2 septem-

bre 1737.	 •

Gervesat (de), 9 décembre 1749-3 septembre 1750.

Gex, Marie, 12 ans, de Pons, orpheline de père, 17 janvier

1682-3 mars 1682.

Giac (Marie de), .6 ans, fille du greffier de l'Amirauté de

Bordeaux, 27 mai 1706, fin septembre 1708.

Gibanel. — Gibeau, Françoise-Fanchon, femme de chambre de

Mlle de, 4 février 1701-25 février 1701.

Gibeaud (Miles de), avec 2 femmes de chambre, 1 mars 1730-

16 octobre 1731.

Gibeau, Catherine (de), 10 ans, fille de gentilhomme, ordre de

Tévëque, 26 novembre 1699-27 novembre 1700.

Gibran, Angélique (de), fille d'un gentilhomme, 24 août 1700-2

juillet 1704-30 mars 1705, un mois après.

Gilbert Desaubinau, Marie, 18 avril 1783. — Gilbert de la

Canonerie, Marie, de Réaux, 12 mai 1783-12 mai 1784.

Gilbert, de Mirambeau, 8 septembre 1705-3 mars'1706.
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Gillard, Marie, baptisée au prêche, lettre de petit cachet, 6 juil-

let 1785 8 octobre 1789.

Girard, 1766. — Girardeau, Marie, de Gernozac, 30 juin 1742-

15 août 1743. — Girardeau, Suzanne, 26 février 1745-24 juillet

1745 — Girardeau, Ustelle, 4 janvier 1748, 14 mois après.

Giraud; Jeanne, 18 ans, de Saujon, 27 février 1682-26 mai 1682.

Giraud, Anne, 25 ans, de Cognac, 22 septembre 1735-27

décembre 1739.

Giraud, Marie, 20 ans, de Gemozac, ordre du roy, 24 décembre

1696-fin décembre 1699.

Giraud, Louise, d'Exoudun, 11 mai 1773, au bout de six mois.

Giraud, Jeannette et Marianne, soeurs, 18 et 15 ans, filles d'un

procureur de Cognac, 22 juin 1713-15 août 1714-30 janvier 1720-

19 avril 1720.

Giraudeau. — Gironde ou de Gironde.

Gobeau, Rachel, 24 ans, de Pons, 30 novembre 1681-1 février

1682. — Gobeau, Suzanne, 28 ans, du Chatin de Marennes, ordre

du ray, 11 mars 1704-3 juillet 1701, ayant fait son devoir.

Gombeau, Marie, 6 ans, orpheline, ordre du roy, 17 octobre

1705-9 mai 1708.

Gombaud, fille de• défunt Boischousos, de Polis, ordre des

grands vicaires, 18 janvier 1711-18 avril 1713:— Gombaud, Marie,

15 ans, 2 octobre 1742.

Gombaud. — Condé, (Mademoiselle de), 19 ans, fille de

gentilhomme de Roumrneau, 28 février 1720-mars 1722.

Gorric, Marie-Rose, fille d'un conseiller référendaire, 1 mai

1776-1 août 1777 ; sa soeur, 1 août 1777-25 mai '1779.

Goudy, Jeanne, 32 ans, de Mornac, 25 juin 1695-22 septembre

1695.

-Doué, petite fille de M. de la Bouilloderie, 9 ans, ordre du roy,

15 décembre 1704-18 février 1.705.

Gourdin, orpheline, 22 ans, ordre du roy, 19 juillet 1707-4

mars 1708, ayant fait son devoir.

Gourdin, Marie, 20 ans, de Saintes, ordre de l'intendant, 16

juin '1703, menée aux Filles de Notre-Darne de Saintes, le 21

janvier 1714.

Gourdet, Marguerite, de Montendre, 17 juin 1730-17 septembre

1730. — Gouraues,
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Gourson (de), 15 ans, fille du procureur de police de Cognac,

ordre du roy, 8 décembre 1704-8 avril 1705, ayant fait son

devoir.	 •

Goussé, 22 ans, fille d'un avocat au Présidial de Saintes, 24

février 1723-24 mai 1725.

Gout, Babuche, fille d'un droguiste de Pons, 12 avril 1695-10

juillet 1695.

Gout, Marie; 18 ans, 4 mai 1704-4 novembre 1704.

Gout, Marie, 12 ans, 19 mars 1720-14 août 1720.

Gout, Marion, 13 ans, 23 avril 1697-1 août 1698.

Gouy, Marguerite, 22 ans, d'Âlvert, ordre du roy, 18 juillet

1702-12 novembre 1702.

Grandmaison, Magdelaine.

Greleau, Marie, 10 à 11 ans, fille d'un procureur, 1 novembre

1717-1 janvier 1720-1 juillet 1730-30 juin 1731.

Greleau, Marguerite, 22 septembre 1772-21 juin 1776.

Grimault, Catherine et Jacquette, 11 avril 1772.

Grissac, Rose-Dorothée (de), 12 ans, de Cravans, 31 mars

1776-23 avril 1777.

Gros, Elisabeth, de Saint-Jean-d'Angély, ordre du roy, 20

novembre 1744-quelque temps après.

Grossard, Marguerite, 19 février 1773-11 avril 1774.

Groussard d'Anglas, Anne, 13 ans, orpheline, ordre du roy,

19 février 1699, menée aux religieuses de Saint-Jean-d'Angth y,

le 2 avril 1699.

Groussaud. — Guedon, Suzon, 14 ans, fille d'un capitaine de

vaissseau, ordre du roy, 5 novembre 1687-8 juillet 1688.

Guelinet, Marie, femme Couraud, 20 février 1692-30 mars

1692.

Gueman, 20 ans, orpheline, 27 février 1704-27 février 1705.

Guenon de Chanteloup de !a Chapelle, 25 ans, 1 novembre

1726-fin janvier 1727.

Guenon de Savigné, Jeanne, 13 ans, fille de messire G. de

Saint-Seurin, écuyer, seigneur de Saint-Seurin et d'Élisabeth

Anselin, de Saint-Seurin de Clerbise, conduite par sa mère, 20

mars 1779-23 juin 1780, remplacée par sa soeur le 19 mai 1781.

Guérin, Gabrielle. — Guernier, Marie, orpheline, 3 mai 1777-

31 novembre 1777.
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Guesdon, Suzon, voir Guedon.

Gueslin, Marguerite, 18 ans, d'Echebrune, 18 avril 1724-3 mois

après.

Gueslin, Jeanne, 13 ans, fille de Pierre G., mar3hand de Sain-

tes, 18 janvier 1782-18 août 1782.

Guignebourg-Morineau, Paule, 29 ans, Saint-Pierre-d'Oleron,

ordre du roy, 30 août 1700-25 février 1701-28 mars 1702-2 dé-

cembre 1702.

Guillard. —Guillaud, Jeanne, 19 juillet 1768-20 octobre 1768.

Guillaud, Rose, 16 ans, fille d'un procureur de Pons, 22 octobre

1778-15 avril 1779.

Guillet Lagrave, Marianne, 15 ans, '23 mars 1738-23 septembre

1738.

Guillon, '17 ans, fille de médecin de Pons, 17 août 1718-22 août

1719.

Guion, 9 ans, de Saint-Jean-d'Angély, ordre de l'Intendant,

5 novembre 1694-12 janvier 1697-15 août 1700-31 mars 1701.

Guion, Magdelaine et Debora, ordre du roy, tille d'un juge, 30

janvier 1701-21 mai 1702.

Guion, Françoise, 15 ans, de Saint-Fort, 18 mars 1730-29 juin

1731.

Guionnet,Judith, femme, 16avril 1686-4 juin 1686 ; G. Elisabeth,

de Jonzac, ordre du roy, 20 septembre 1687-28 septembre 1687-

20 septembre 1688-28 septembre 1688.'

Guipeville, (Mademoiselle de), 8 ans, orpheline,- de Blaye, 22

mars 1716-22 juillet 1716-10 mai 1719-avril 1720.

Guitau de Chateaubardon, Elisabeth, 13 ans, fille d'un gen-

tilhomme de Cozes, 17 juillet 1729-novembre 1732.

Guyot, Marie, 22 ans, a fiancée »,' ordre du roi, 1 juin 1699-

27 juillet 1699.

Guytau de Chateaubardon.

Hamel (du) Marie, 18 ans, orpheline, de Gernozac, ordre du roy,

28 mai 1728-30 mai 1729.

Héard, Marie, 15 ans, fille d'un notaire de Saint-Thomas- de-

Couac, 29 mai 1723-3 avril' 1724.

Héard-la-Grange, Ursule, 13 ans, fille du juge de Saint-Thomas-

de Conac, 15 avril 1780-15 octobre 1781.

Iléart, Elisabeth, '18 ans, fille du juge de Saint-Thomas-de-

Conac, 15 avril 1751, un an après.
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Héart, Ustelle, 14 ans, fille d'un bourgeois de Saint-Thomas-de-

Conac, 21 avril 1766-21 janvier 1768.

Hennessy, Brigitte, 14 ans, irlandaise, fille de Richard

Hennessy et de Hélène Barrels, à Bordeaux, née à Cognac, 25

août 1781-24 octobre !783.

Henry, 25 ans, 7 octobre 1751, sortie pour se marier.

Henry, Marie, '17 ans, Marguerite et Pauline, 30 mars 1731-30

juin 1775-9 juin 1776.

Héraud. — Héraudeau, Jeanne, -18 ans, de Jarnac, ordre du

roy, 14 décembre 1729-29 décembre 1731.

Hervé, Marianne, 5 ans, orpheline, 9 août 1777-8 août 1778.

teurtin, Neau, de la Tremblade, ordre de l'Intendant, 14

décembre 1694-10 mai 1695. — Hillairet.

Horric de Laugerie, avec sa petite fille Suzanne-Marie, 13 ans,

10 août 1767-28 novembre 1769.

Horric, Marie-Constance, fille de gentilhomme, de Charnpa-

gnolles, 23 février 1767-5 juillet 1769.

Horric de Logerie, Marie-Anne, 12 avril 1731.

Horric de Logerie du Breuil, Marie-Augustine, fille de gentil-

homme, 5 juillet 1769-13 juillet 1771.

Huon, Rose, 23 ans, orpheline 21 décembre 1767-26 décembre

-1773.

Hulau, Marie, 'de Jonzac, fille d'un boucher, 4 mars 1724-1.1

novembre 1724,

1-Jutai], Marie, d'Ussau, 15 ans, 21 juin 1773-21 septembre 1779.

Hutaud Marie-Catherine, fille d'un chirurgien, 27 avril 1733-

27 octobre 1733.

Imbaut, Marguerite, '15 ans, fille d'un chirurgien, de Cognac,

22 octobre 1788-au bout de 3 mois.

Jacou, Marie, orpheline, de Villars, 25 ans, 27 janvier 1703-

24 juin 1703-6 janvier 1713 6 février '1713.

Jagault, Agnès, 14 ans, fille d'un juge, 29 octobre 1769-20 août

'1770.

Jaille (la), Marie (de), 22 ans, de l'Ile d'Oleron, ordre du rob',

20 octobre 1734-16 décembre 1731, sans avoir fait son devoir.

faille, Charlotte, 20 ans, fille d'un aubergiste de Jazennes,

décédé, ordre du roy, 13 mars 1704-7 juin 1704, après avoir fai l

son devoir.
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Japie (Mademoiselle de), Gemozac, 16 ans, 5 juillet 1751, sortie

malade.

Jean (de), Julie, 10 ans, 11 janvier 1787-15 mois après.

Jenet, Renée, 20 ans, de Pons, 11 février 1752-peu de temps

après.

Jeudy, Villeneuve, 22 ans, de Paris, 15 avril 1731-11 octobre

1733-30 mars 1734.

Jofroy. — Jofroi, Julie, fille d'un marchand et de Julie Beau poil,

4 septembre 1786-à la fin de l'année.

Joguet, Julie, 20 mars 1688-2 novembre 1688.

Joli, Marthe. — Jossan, Marie-Claire, 16 ans, fille d'un notaire

royal de Corme-Ecluse, 1 avril 1769-31 mars 1770.

Jossan-Langlade, Jeanne, fille d'un notaire royal de Corme-

Ecluse, 17 ans, 26 juin '1772-7 août 1772.

Joussan, Marie, fille d'un notaire royal, 17 ans, 4 février 1745-

4 février 1746.

Jousset, Julie-Marguerite, fille d'un chirurgien, postulante, 18

ans, 23 octobre 1775-a fait profession 7 juillet 1779.

Julien, Marie, 16 ans, de Cierzac, 22 avril 1771.

Junien de la Ville au Roi, Suzanne, 14 ans, G novembre 1774-

6 mai 1780.

Kerlivio, Gabrielle (de), 6 septembre 1779-ii la fin des 3

mois.

Labbe, Thérèse, 11 ans, fille de procureur de Meschers, 5

mars 1731-22 septembre 1732.

Labregement , (Madame de), 23 ans, femme de Messire

de L., actuellement 'auprès de Sa Majesté, avec femme de

chambre, 6 mai 1692-novembre 1692.

Labriandière-Bernadette (de), Louise, Anne et Angélique, filles

d'écuyer et de feue Charlotte-Suzanne de Bullion de Montpellier,

et leur nièce Henriette Chevalier, 10 ans, fille de feu C., écuyer et

de Henriette de la B., de Pessines, 11 janvier 1786-29 octobre

1789.

Laborderie, Pierre, boUrgeois, Julie Robelin (femme de), 40

ans, 19 janvier 1785-G mois après.

La Buandière. — Lacase de •la Ligerie de Lugeon, Catherine

(dei, fille d'écuyer, 4 décembre '1779-21 juin 1781.

Lachambre (Marguerite de) Dupuy, 11 ans, fille de Pachim,
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gentilhomme et de Hélène Pirolland, 17 octare 1099-23 mars

1700-8 avril 1700-16 novembre 1700.

La Chasse (de), 8 ans, fille d'un officier du roi, de l'Ile d'Oieron,

et de dame du Vignos, 20 juillet 1707-1 août 1708.

La Chataigneraye (de), de Riou, 28 ans, fille de Monsieur de

Riou, gentilhomme, demeurant en son chateau de Riou, 14 juillet

1703-20 décembre 1703.

Lacoste, Marie-Anne (de), 22 ans, fille d'un commissaire de

marine à Marennes, conduite par sa tante veuve Dalleret, '12 juillet

1787-un an et 9 mois.

Lacoste. — Lalour. — Ladhoue. — Ladoue. — Lafarde. —

Lafaye, — Laferrière.

La Cour Forestier, 1G ans, petite fille de Bureau, apothicaire,

orpheline de père et de mère, 10 décembre 1705-5 septembre

1707.

Lacour (Françoise de), 17 ans, ordre de la cour, 1 I décembre

1746-5 janvier 1748.

Lacroze, Amable Chambon (de), G ans, fille de C. de la C. et

de Anne Marie Boissonnière, de Saint-Domingue, 28 novembre

1777-9 novembre 1779.

Lad'houe, Marie-Anne, u fille de Jean et d'Elisabeth Drouet,

» de Mornac, s'est rendue dans notre maison d'elle-même pour

» estre instruite dans la R. C. a et R., avec l'agrément de Mon-

n seigneur l'Eveque de Saintes et de notre supérieure, ayant

n depuis longtemps le dessin (sic) de ne pas suivre celle de ses

» père et mère, elle s'est faite accompagner (sic)par un homme

» de confiance entre le 3 août 1787, elle est sortie le 17 septern-

» bre, que sa mère est venue la retirer par ordre de Monsieur le
• Président de Saintes. »

Ladoue, Louise, soixante-deux ans, femme de Billard, direc-

teur de la poste de Saintes, 4 novembre 1777-17 février 1781.

Lafarge, Jeanne. — Lafaye, Louise, 21 mai 1770.

Laferrière, Marie, de Jonzac, 3 mai 176.1.

Lafons, Catherine, 11 ans, de Cognac, 15 juillet 1752, à la place

de sa soeur restde 7 ans dans la communautd sans être convertie,

Catherine est sortie 13 septembre 1758.

Lageaille. — La Geaille, Judith, soixante ans, mère de famille,

femme d'Isaac Chevillard, sieur de Hauteroche, 6 octobre 1687-3

• février 1688.
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Lainé, Marie. — Laisseaux, Marie-Marguerite (de).

Lalande, 10 ans, 14 mai 1726-14 mai 1727.

Laligerie, (Lacase de), Julie, mars 1765-septembre 1765.

Lamotte. — Landreau, Saint-Paul Elizabeth, de Clion, 10 ans,

3 mai 1738-3 novembre 1738-16 mars 1739.

Laporte, Marthe-Suzanne, 21 avril '1774-1 août 1777.

Large, '17 ans, fille d'un lieutenant de vaisseau de Rochefort, 8

août 1760-12 février 1761.

La Roche, Françoise, 16 août 1692-16 août 1693. — d° de Mon-

tendre, 12 mai 1730-24 juin 1730-5 mai 1759.

Laurent de La Rigaudière, fille de gentilhomme, 12 ans, 18

juillet 1716-18 juillet 1717 (voir Froger). — Anne, 21 mai 1774.

Laverain, Anne, de la Rigaudière, Benigne, de Médis, 20

novembre 1759-26 août 1760.

Lafond, Jeanne-Elisabeth (de), 16 ans, de Cognac, ordre du

roy, 19 avril 1746-15 juillet 1752, sans être convertie, sa soeur

Catherine, 1752, sortie 13 septembre 1758, convertie.

Lafond, Marie, fille de Pierre L., teinturier, 13 ans, a son père

protestant » conduite par sa mère, 17 avril 1787-1788.

Lagarde de Bernessac (de), voir au G.

Lage (de), Suzanne, de Marennes, 17 ans, ordre du roy, 1 avril

'1746.

Lalande. — La Lande, Henriette, fille d'un greffier de Pons,

5 juillet 1718-23 octobre 1718.

Larvaire. — La Maire (Lamère), 18 ans, fille d'un apothicaire,

ordre du roy, 31 décembre 1704-25 juin 1705, après avoir fait son

devoir.

Landraux, Marie, 13 ans, fille d'un avocat, décédé, 25 septem-

bre 1769-31 mars 1770.

Landreau. — Landros. — Laneau. — Laneau (Mademoiselle),

17 ans, de Saintes, 22 juin 1746-15 octobre 1746.

La Motte. — Lainé. — La Salle.

La Salle Monconseil (de), 21 ans, fille d'un gentilhomme défunt

et de Veuve Forant, postulante, 1 novembre 1716-août 1717.

Latastre. — La Tastre, Magdelaine, 15 ans, fille d'un procureur

de Chadenac, 6 mars '1720-6 mars 1721.

La Roche. — Laurent. — Laverdin, Anne.

o
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Laurent, Marthe, 14 ans, fille d'un notaire procureur d'office,

11 mai 1779-11 mai 1780.

Laferchie. — La Croze. — Laisseaux, Marie-Marguerite. —

Landreaux.

La Parge (La Farge ?) Jeanne. — La Roche, Françoise, 18 ans,

d'Angoulême, fille de Jean La R., maître de danse, '16 août '1692-

'16 août '1693.

Laubarderie (demoiselles de), de Pons, lettre de petit cachet,

19 novembre 1742-2 janvier 1743-29 octobre 174G, voir Baudouin

de Laubarderie.

Launay, Gabrielle et Marie de 20 ans et 19 ans, filles du prévôt

de Saint-Jean-d'Angély, décédé, 1 novembre 1806-20 janvier 1707.

Lecomte, Marie, fille d'un médecin de Dolus, décédé, ordre de
l'Évêque, 23 décembre '1681, a abjuré.

Lecou (Mademoiselle de), 17 ans, 2 mai 1695-16 août 1605.

Léger, Marie, 13 ans, fille d'Armand L., et de Marie Barbereau,

de Pérignac, 26 mai '1783-6 mars 1785.

Legrand, Jeanne, de Saintes, 48 ans, postulante pour soeur,

24 juillet 1771.

Lejois, Suzon et Marianne, 19 ans, filles du receveur des aides

et de Marie Boursicot, 24 juillet 1689 - 24 septembre 1690.

Le Gendre (madame), Jeanne, âgée de id ans, femme de

Monsieur René Le G., de Saint-Jean-d'Angély, diocèse de Saintes,

vivant de ses rentes, entrée le 18 novembre 1699, envoyée par

l'ordre du roy et ladite dame Le G. de la Voguion est sortie par

le même ordre le 10 février 1700, après avoir bien fait son

devoir.

Legois, Suzon et Marianne, filles de L. et . de Marie Boursicot,

24 juillet 1689-24 septembre '1690. — Lecou, 2 mai . 1695-16 août

1695.

Lemastin. — Lemouzin, Suzanne-Gabrielle et Bonnejacqueline,

'13 ans, filles de Gabrielle Esaïe L., écuyer S. de Nieul et de Claire

Suzanne Duites,• ordre du roy, 6 novembre . 1688, transférées ia

Saintes par l'ordre de l'Intendant 5 septembre 1691.

Lemastin de Nuaillé Félicité, 27 août 1731-3 mai 1734.

Lendreau de la Chiminarderie, Anne, de Clion, 12 mai '1736-8

avril 1737. — Lendreau, 5 septembre 1757.

Léonard, Marie, d'Arthenac, 9 juillet 1755.
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Le Pellier, 8 a 9 ans, fille d'un écrivain de"vaisseau, de Roche-

fort, 26 avril 1709-26 juillet 1713.

Le Peltier, Angélique, 16 ans, 1 février 1722-17 juin 1724.

Le Pellier, Anne, 1 mars 1722-17 juin 1724.

Lestrille de Liclide (Mademoiselle), cinquante ans, de La

Tremblade, 18 août 1695-21 avril 1696 28 juin 169E-20 octobre

1696, morte bonne catholique.

Lévèque, Anne (de Saint-Bonnet), 2 octobre 1768-1G février 1770.

Levraud, Benigne, fille du procureur d'office et notaire royal, a

Marennes, veuve de Binaud, lieutenant général, juge de l'ami-

rauté de Marennes, 44 ans, 13 février 1779-24 juillet 1779,

conduite par le docteur Senne.

Liard, Anne, 16 ans, fille d'un tonnelier de Jonzac, Charente,

ordre da roy, 21 février 1701-20 mai 1704, après avoir fait son

devoir.

Liard, Françoise, femme de Mathieu, L. 20 février 1692.30

mars 1692, après abjuration.

Lie, Marthe, 15 ans, prieur du Bois, 30 mai 1682-3 juin 1682,

après abjuration. — Lie, Suzanne, 11 ans, 16 janvier 1083-12

mars 1683, après abjuration.

Lille (de Lisle), Julie, 16 ans, fille de défunt Ruban de L.,

écuyer S. de Soumard et d'Anne de Loge Volude, 12 juillet 1682-

20 novembre 1685.

Lille, Marie, 17 ans, fille d'un commis des finances de Saintes,

11 mai '1697-20 mars 1698.

Limerac de Tiac (de), 10 ans, fille d'un gentilhomme et de

sieur Forestier de la- Brande ordre du roy, 3 janvier 1705-26 mai

1707.

Lisle (Julie de), 12 juin 1682-20 novembre 1685. — d o Marie,

11 mai 1097-20 mars 1698.

Livenne, (Madeleine de), 1G ans, fille de gentilhomme, 31

mars 1732-27 septembre 1732-14 janvier 1731-12 septembre 1734.

Livenne, Madelaine (de), 23 ans, fille • d'un gentilhomme, '18

février 1715, morte au bout de dix-sept jours et enterrée dans

l'église de Saint-Vivien de L (Mademoiselle); 29 ans, 27 novem-

bre 1746, quelque temps après.

Longarette (veuve de), ordre du roy ; 14 septembre 1686-24

septembre 1686.
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Lortie, 2 soeurs, de Marennes, 25 octobre 1751, un an après,

sortant des hospitalières de La Rochelle.

Lortie, Petifié (de), 22 ans, fille du subdélégué de l'Intendant,

à Brouage, 18 novembre 170G-21 octobre 1707.

Loubet, Marie-Rose, fille d'un chirurgien, et de Rose Legendre,

de I3ègle, son oncle François Legendre, prieur, curé de Chitenet,

16 octobre 1781-16 octobre 1782.

Louise, '12 ans, orpheline, 211 octobre 1752, filleule du prince

de Pons, par son ordre, 12 janvier 1738.

Loumeau, 19 ans, d'Angoulême, 7 janvier 1722-22 mars 1723.

Luchet (de La Motte de La Roche - Corail de) Marianne, 14 ans,

9 mars 1735-6 juin 1740 — d° Angélique 24 mars 1740 juillet

1741.

Luchet (Madame de la Motte de), de Saint-Savinien, ordre de
l'Évêque, 29 janvier 1732-décembre 1732 — d o fille, 29 juillet

1734-11 juillet '1736, sa mère s'est faite carmélite.

Lucot, 5 mai 1701-13 février 1703.

Lucot, 11 ans, fille du receveur de Mortagne, 5 mai 1701-6

avril 1702-13 février 1703.

Lucot, Reine, 9 ans, de Mortagne, orpheline de père, 12 février

1703-18 octobre '1703-29 décembre 1716-novembre 1718.

Lussaud, Françoise, 14 ans, fille du notaire de Berneuil„ 11

novembre 1772.

• Lys, Anne, 18 ans, fille d'un marchand corroyeur, à Nieul-le-

Virouil, ordre du ra y, 24 juin 1707-15 septembre 1707.

Lys, la petite, 12 ans, fille d'un bourgeois de Bois, 6 octobre

1745-10 juillet 1746.

Mac-Carthy, Marie-Julie, Irlandaise, t er août 1774-18 août

1777.

Mac-Inerhemy, Marianne, Irlandaise,de Bordeaux, 12 septembre

1751-Toussaint 1762.

Mage, Victoire, 7 juin 1740-7 juin 1741.

Magistel (Anne de) fille de feu Michel M., et d'Anne Pielle, de

Chais, 5 septembre 1785.

Magnac, fille d'un bourgeois de Jonzac, décédé, 11 mai 1712.

Magnac, Catherine, 27 mai 1788.

Maillet, Elisabeth, orpheline, fille d'un boulanger, 22 janvier

1779-21 mai 1781.
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Maillet. — Maisonneuve, Marie-Catherine, 27 novembre 1737-

15 août 1739.

Malepart, de Cognac, ordre dzc roy, 20 niai 1703-10 août 1703.

Mallet, Marguerite et Marie, orphelines, 5 juillet 1760.

Ma veau (de la), fille de gentilhomme, avec fille de chambre,

28 février 1720-15 août 1720-30 janvier 1736-25 février 1736.

Mandeville, femme d'un officier du roy et fille de Monsieur

Pétifier, de Brouage, 9 novembre 1694-27 mars 1695-28 octobre

1706-27 janvier 1709-13 août 1718-26 octobre 1719.

Mane, Marie-Louise (de), fille d'un ancien officier de Beauvoisin

et de Marie Marchand, Saint-Vivien Champon, près Montlieu, 30

novembre 1778-30 mars 1781.

Manès, Marguerite, 22 mai 1773.

Manès, Eustelle, 14 ans fille d'un bourgeois de Gernozac,

3 juillet 1776-5 juin 1777. — Maréchal.

Manon, de Biberon, 6 juillet 1717-6 juin 1718.

Mansau, Marie, orpheline, 31 octobre 1740-31 janvier 17U.

Maras, Anne, 13 novembre 1714-15 août 17;5.

Maras, Marie, de Courcoury, 26 avril 1730-26 avril 1731.

Mareschal, Magdeleine-Ursule, 10 septembre 1777-12 mai 1778

Maréchal, Marianne, fille d'un procureur au Présidial de

Saintes, 30 octobre 1709-28 avril 1710.

Margarit, Jeanne, 7 juillet 1765-21 février 1766.

Margoullier, Judith.

Marchais, Magdelaine et Françoise, 12 mai 1774-2 août 1777.

Marchais, Marie-Claire, 9 juillet 1789-1 octobre 1790.

Marchais, veuve, 2 novembre 1731-8 mois après.

Marchais, de la Garde, de Montlieu, Jeanne, 23 février '1731-24

août 1734.

Marchais, Jeanne, 8 avril 1763-14 juillet 1764.

Marchand, Léa, ordre du roy, 30 avril 1697-5 février 1698.

Marchand, Marie, fille d'un médecin de Montlieu, 12 décembre

1726.

Marchand. — Marchezallier, de Bellevue, Elisabeth, 25 ans,

fille de défunt Isaacode M. et d'Elisabeth Labbé, 8 juillet 1685-28

avril 1686.

Marchezallier de Bellevue ; Marie, fille du ministre à présent
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aux pais étrangers, et de Suzanne Manioc, ordre du roy, 9 février

1687-5 août '1687.

Marchezallier de Bellevue, ordre de l'intendant, 30 octobre

1694-30 octobre '1696-19 août 1699-12 novembre 1699.

Marianne.... 15 septembre 1722.

Marian, Elisabeth, 4 septembre '1767-17 août 1768.

Marieau, Marie-Marthe, orpheline, 17 mai 1766-4 septembre

1767.

Marion, Marie et Jeanne.

Marion, Magdeleine, 22 novembre '1709-29 février 1710.

Marios, 14 novembre 1730 . 4 février 1731.

Marseau, les 2 petites, filles de M. et de Jeanne Boursicot,

6 novembre 1687-20 juin 1688.

Martin, Louise, 17 ans, fille d'un notaire et de Marguerite

Bascle, de Saint-Thomas de Conac, 15 mai 1782-10 mars 1784

remplacée par sa soeur Marie-Marguerite.

Martin, Marie, de Mirambeau, 18 avril 1719-21 octobre 1719.

Martin, Louise, 15 mai '1783-10 mars 1784; sa soeur cadette

Marie-Marguerite la remplacée.

Martin, Magdeleine, 18 ans, de Barbezieux, '1688- 1 e " mai 1688.

Martin, Marie, 50 ans, d'Alvert, ordre du roy, 17 décembre

1690-25 août 1693.

Martinière, veuve d'un avocat de Saintes, 26 janvier 1743-peu

après.

Martonnie, (Louise de la) fille de gentilhomme, 9 avril 1707-12

janvier 1713.

Martonnie, 2 septembre 1761-8 janvier 1763.

Martonnie, 29 octobre 1791-13 avril 1722.

Massicu, Eustelle, fille de Barthélemy M., entrepreneur,

postulante, 19 décembre 1779-17 novembre 1780.

Masson, Jeanne, de Bolus, ordre du roy, 12 mai 1695-5 juillet

1695

Matoullet, Bazin, veuve et sa fille, 22 avril 1780-10 mai 1780,

sortie pour se marier avec Th. Thenaud.

Mauvinière, (Madame de la), 7 juillet '1753-peu après.

Mazerolle, 21 mars '1751-3 mois après.	 •

Melcars, marquise de la maiso g , de Jo riz'xc, 17 novembre 1710-

3 septembre 1711.
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Menardrie, (Madame veuve de la), et sa nièce Jeanne

Mazière, 28 décembre 1686-13 janvier '1687.

Mercier, Catherine; 7 septembre 1708-7 juin 1709.

Mercier, Elisabeth, 26 juin 1768-26 juin 1769. — Merceron

Anne.

Mersier, fille du sénéchal de Mirambeau, 18 juillet 1715-27

janvier 1716.

Merlat, Marie, petite-fille du ministre, ordre du roy, 14 mars

1713-21 décembre 1714.

Merlat, Geneviève, fille d'un bourgeois et de Beugne de Tenau,

veuve de Jean Feteau, chirurgien, 4 décembre 9778, sortie avant

les 3 mois pour se marier avec M. de la Parte des Marais.

Merlet, Rose, 1 octobre '1741-15 janvier '1742.

Meschain, Anne et Madeleine, filles de gentilhomme, ordre du

roy, 21 août 1701-25 décembre '1703. — Mesnardière.

Mesnard, 1744 16 juillet 1745, morte quelque temps après.

Messier, de Jonzac, ordre du roy, 14 juillet 1703-14 octobre

1703-23 mars 1747-6 mois après.

Mestivier, Sara, de Marennes, ordre du roy, 24 octobre 1714-

14 mai 1716.

Mestivier, Damares, de Marennes, ordre du roy, 20 sept ombre

1721, sortie sans avoir fait son devoir.

Mestivier, Morize, 7 mai '1737-5 novembre 1737.

'Mesturas, Voyez Faure.

Métivié, de Saintes, 28 décembre 1761-27 juin 1765.

Metté de Beauchène, fille de gentilhomme, 2 août 1717-9 février

1720.

Meunier, Jeanne, 1 juin 1761-31 mai 1762.

Meunier, Esther, 40 ans, femme de M. de Lafontaine de

Vaubonne, de Saint-Jean-d'Angély, ordre du roy, 12 août 1699-12

octobre 1699.

Micheton, Anne, ordre du roy, 19 novembre '1701 . 22 février

1702.

Millet, Elisabeth, de Bordeaux, 7 juin 1789-31 août 1790.

Millieu, Catherine, 30 mai 1762-29 avril 1764.

Moisnier, Judith, fille de Jean M. et de Marie Le Gendre, de

Saint-Jean-d'Angély, ordre du roy, 5 avril 1699-12 juillet 1699.



Mollart, 61 ans, de Saint-Jean-d'Angély, ordre du. roy, 19

septembre, 1700-21 décembre 1701.

Monbeuille, Charlotte, orpheline, de Cozes, ordre du roy, 17

janvier 1703-17 avril 1703.

Monbeuille, Marguerite, ordre du roy, 28 janvier 1734-31 dé-

cembre 1737, sans avoir fait son devoir.

Monfort, Magdelaine, 3 mai 1700-31 mai 1700.

Monnereau, Monneros ou Monnerot, Françoise, 2 octobre 1782-

1 août 1784.

Monnereau, Monneros ou Monnerot, Marie, 13 ans, de Jonzac,

23 avril 1787-à la fin de l'année.

Monnereau, Monneros ou Monnerot, Marie, 14 ans, orpheline,

29 avril 1777-26 septembre 1778.

Monneros, Elisabeth, 2 août 1766-16 août 1770.

Monnerot, Suzanne, 27 février 174G-27 juin 1746.

Monnerot, Elisabeth, 1 avril 1741-6 mois après-24 mars 1750-

'15 mai 1751.

Monnerot (Monnereau), Marie, 13 ans, 28 avril 1780.

Monnerot (Monnereau), Françoise-Elisabeth, 13 ans, 5 mars

1777-14 mai 1779.

Monnerot. — Moreau, Madame, du Cliûteau d'Oleron, ordre du

roy, 25 février 1703-23 octobre '1703.

Monnier, Marie, fille de capitaine de brûlots de Marennes, 20

juin 1702-22 août 1705.

Monrat (de), 29 mars 1749.

Monsanson, Victoire, Vallée de, 16 mai 1752 ; — Mademoiselle

11 novembre 1752-2 mois après ; 3 janvier 1755.

Monsec de Raignac, Marie, fille de gentilhomme, 30 septembre

1765-13 août 1769.

Montalembert, Jeanne (de), de Vaux, fille de gentilhomme, ti

octobre 1710-10 octobre 1713.

Montaset marquise (de), et sa fille, avec femme de chambre,

3 septembre 1745-13 décembre 1745.

Montalin de Maignac, Marguerite, 9 janvier 1715-8 janvier 1717.

Montbadon. —Monteau (de), 28 ans, 23 octobre 170G-19 juin

1707.

Montifau, Charlotte (de), fille de gentilhomme, 17 septembre

1708 .4 avril 1711.
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Morel, Louise (de), fille de gentilhomme, ordre du roy, 19

novembre 1702-6 novembre 1704.

Morin Métivier, Marie, 17 juillet 1750-15 jours après.

Morin, Jeanne, 56 ans, du Gua, veuve d'Arnaud, bourgeois.

a Ses héritiers sont M. de Vasselot, écuyer, demeurant auprès de

Saintes, et Fraud, notaire â Pisany.

Morineau, Esther, 30 ans, de Saint-Pierre d'Oleron, orpheline,

ordre da roy, 10 septembre 1699-17 janvier 1700-20 août 1700-12

janvier 1701.

Morisson, Charlotte, de Mortagne, ordre du roy, 20 septembre

1687-12 août 1688-20 septembre 1688.

Morisson, Anne-Charlotte, ordre du roy, 24 septembre 1687-18

juin 1688.

Morit, Marie, Orpheline, il décembre 1737 . 1 juin '1738.

Morsat (de), 19 mars 1707-7 mai 1707.

Mossion de la Touche, 21 octobre 1769-22 mars 1776.

Mossion, Marguerite, 27 avril 1772-12 avril 1773.

Mossion, Marguerite, 2 août 1719-19 juin 1720.

Mossion de la Gonterie, Anne, 13 août 1716-avril 1719.

Mossion de la Gontei ie, Anne, 23 mai 1718-7 août. 1719.

Mossion, Anne, et Rousseau, Marie, sa cousine, fille d'un

chirurgien, 13 mars 1702-30 août 1702-2 décembre 1702-4 rirai

1703.

Mossion, 26 avril 1704. — Mossion, Marianne, 21 mai 171221

mai 1713.

Mossion, Victoire, fille d'un contrôleur des actes des notaires

de Pons, 16 juillet 1775-23 avril '1777.

Motte, Jeanne et Marie, de Saint-Savinien, ordre du roy, 25

mars 1699-6 novembre 1699.

Motte Renos (ile la), femme d'officier, '10 octobre 1713-10

janvier 1714.

Motte Luchet (Madame de la), femme de gentilhomme, officier

du roy, t er octobre 1701-20 octobre 1703.

Moutard, Marie, '1 septembre '1682-6 mars 1683.

Moulinier, Mademoiselle, orpheline de père, de Lusignan,

27 avril 1775-23 avril 1777.

Moulin; (Marie), de Saint-Jean-d'Angély, 17 ans, 29 octobre

1785-au bout de 3 mois.

21
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Mounerot, Catherine, 1 janvier 1736-1G avril 1737 avec sa petite

soeur, 1 décembre 1737-1 juin 1738.

Mouret (Madame de), de Montpellier avec fille de chambre,

ordre du roy, 25 avril 1698-2G novembre 1699.

Moysan, Anne, fille d'un chirurgien de Jonzac, ordre du roy,

2 avril 1731-2 avril 1732.

Natier, Marie, 12 ans, fille d'un cordonnier de Saintes,. 12 mai

1691-14 septembre 1691.

Natier, veuve d'un cordonnier de Saintes, pensionnaire, 2

février 1706-fin juin 1711.

Nau, Marie, 18-20 ans, orpheline de Montguyon, ordre du roy,

23 avril 1728-21 novembre 1733, sans avoir fait son devoir.

Nau, Anne-Charles, fille d'un capitaine de vaisseau marchand,

12 ans, de Talmont, 17 août 1766-2k septembre 1768.

Naudin, René et Suzon, soeurs, 22 et 16 ans, de Marennes,

ordre du roy, '15 novembre 1696-3 juin 1699 et 1 février 1697.

Nay, Victoire, née en Amérique, 19 ans, pensionnaire, 5

décembre 1774-9 novembre 1775.

Nemont (de) soeurs, fille d'un gentilhomme limousin, 26 février

1703-6 octobre 1703-22 novembre-18 décembre 1703.

Nemont (de) (Nesmond), Maria de 13 ans, fille de M. N. des

Estangs, gentilhomme limousin, 23 février 1702-août 1702.

Nicolas de Lisleferme, Judith-Clinette, 11 ans, fille d'un avocat

au Présidial de Saintes, ordre du roy, 1 l mars 1705-10 octobre

1705.

Nicolas de Lisleferme, Marie, 18 ans, fille de l'avocat, ordre

du roy, 10 septembre 1700-14 septembre 1700. Voir de Nontron.

• Nieuil (Le Mouzin de), fille d'un gentilhomme de Rétaud, 16

novembre 1766-1 er mars 1768.

Nieuil (Le Mouzin de), Louise, 10 septembre 1709-10 mai 1710.

Nisron, 16 ans, fille d'un chirurgien, de Pons, 4 mars 1683-4

mars 1684.

Nouaillé (de), Félicité, 2° fois, 5 novembre 1735-25 avril 173G.

Noué (de la), de Saint-Aulaire, Marie, 15 à 16 ans, fille d'une

gentilhomme de Regnac, 21 décembre 1713-24 juin 1714.

Nougerade (la), Angélique-Agnès de, 11 ans, fille de Beau-

champs, écuyer S. de la N.,. 30 septembre 1777-4 septembre

1773. — Nouger, Marie. — Nouger, Jeanne.
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Olanier, Jeanne (ou Holanier), Marie, fille d'un négociant de

• Bordeaux, mars 1784-22 août 1785.

Olanier, Marie, 18 à 20 ans, fille d'O. de Pons, ordre du mare-

chai de Chantilly, 25 septembre 1713-14 janvier 1714 « après

avoir fait son devoir D.

Olanier, Marie-Magdelaine, 18 ans, fille du procureur de Pons,

ordre du lnarcchal de Chantilly, 25 septembre 1713-14 janvier

4714.

Oliveau, Suzanne, fille d'un marchand drapier de Geniozac, 13

ans, 2 avril 1764-22 juin 1765.

011ivier, Jeanne, 12 ans, orpheline de mère, 14 février 1761-12

mai 1764.

Orilhat, Jeanne, de Barbezieux, 15 ans, 5 août 1743-au bout de

son année.

Oriol, (Auriol), Françoise, 8 ans, fille d'un chirurgien de Saint-

Joli, 1 juillet 1735-23 décembre 1779.

Paboul, Marguerite, fille d'Enoch P., marchand et de défunte

Marie Ardoin, ordre de la comtesse de Ùlarsan et de l'Ev6que, 24

avril 1684-12 août 1681-13 mars 1685-23 juin 1685.

Pacodière, (veuve de la), 65 ans, ordre du oy, 12 novembre

1703-2G juin 1705.

Page, Geneviève et Eustelle, de Nieul-le-Virouil, orphelines,

3 mars 1782-3 mois après.

Page, 1 juillet 1746-octobre 1746.

Page, Anne, de Courpignac, 13 décembre 1769-20 mar.. 1770.

Paillet, Marie, ordre du roy, 9 août 1705-18 février 1706.

Paillet, Suzanne, fille de bourgeois, de Saint-Dizant de Conac,

28 novembre 1736-29 novembre 1736.

Paillet, Elisabeth, 25 décembre 1713-2 juillet 1711.

Paillet, Marthe, 14 novembre 1741-la même année. •

Paillé, mars 1717-4 juin 1717, 5 février 1761-17 août 1761.

Pain, de Tesson, Marie et Marguerite, de Rioux, orphelines.

Pain, Suzanne, 1687. — Pain, Anne-Thérèse, fille de bourgeois,

5 juin 1779 8 juillet 1783. — Pain, Rose, 5 janvier 1785.

Pain, Geneviève-Eustelle, fille d'un droguiste, 15 novembre

1787-3 mois après. — Pain, de Tesson, 22 avril 1783-8 juillet

1783.

Palancre, de Saintes, 19 mai 1691-quelque temps après.
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Palastre, Marie, de Saint-Jean-d'Angély, 26 octobre 1775-29

juin 1776.

Palote, Marie-Victoire, de Bordeaux, 30 octobre 1748-quelques

temps après, ordre du roi.

Papillos, Marie, veuve, 3 avril 1717-cinq mois après.

Papin, Anne, fille du ministre de Marennes, décédé, apri>5

s'estre fait enlever de notre communauté le 1S novembre 1716, tt

a été remise par ordre du roy. le 10 mars 1717 (voir Dangirard,

et Bulletin évangélique de Saintes du ter novembre 1890).

Parant, Jeanne, de Saint-Jean-d'Angély, orpheline, 21 juin 1773-

10 janvier 1775.

Parise, Esther. — Parlon, Charlotte, orpheline, 4 novembre

1777-24 janvier 4778 ; sa mère Louise Ladhoue, remariée à

Billard.

Parville, religieuse de Saint-Benoist, 58 ans, 19 mai 1602-4

septembre 4699 pour aller dans une maison de son ordre.

Pelette, Judith, 18 ans, fille de défiant Pelet et de Judith Guenon,

de Montendre, ordre du roi, 11 juin-21 juin 1701.

Pelette, Anne, de Jonzac, orpheline, 4 novembre 1698-6

décembre 1699. — Peliode, Marie.

Pelletan, Thérèse, orpheline d'Arthenac, 10 janvier 1783-14

février 1784.

Pelletan, Marie-Anne, d'Archiac, 27 avril 1782-6 mois après.

Pelletan, Marie, 3 mai 1777-31 novembre '1778. — Pelletait,

Marie, 27 mai 1773-27 août 1774.

Pelletan, Antoinette, d'Archiac, 13 mai 1768-13 novembre 1768.

Pelletan, Anne, de Boyau, fille de notaire, ordre du roy, 3 mai

1730-28 mars 1731.

Pelligneau, Marie-Anne, fille d'un médecin, 16 décembre 1712.

Pellignéau, fille d'un bourgeois.de Nieul-le-Virouil.

Pelligneau, Léonore, 13 décembre 1750.

Pelligneau, Marie, de Jonzac, 6 avril 1752-dix mois après.

Perdillat, Charlotte (de), 20 fille de Gascq, président au Présidial

de Saintes, 18 octobre 1708-30 mai 1710.

Perigo Dubois Perat, 2 soeurs (du), de Bordeaux ter juin 1758-

au bout de l'année, et au bout de 17 mois en 1759.

Perin, 17 juin 171'1-9 octobre 1712. — Perin, 17 avril 1696-17

août 1691.
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Perodier, Jeanne, 14 avril 1734-11 octobre 1734.

Perraux, Charlotte, 12 décembre 1722. — Perraux, Marie, 21

décembre 1713-21 juillet 1714.

Perraux, Madame, veuve Chagneau, 16 novembre 172E- 1 mars

1722.

Perreaud, Suzanne, 21 novembre 1743.

Petit, Marguerite, 5 juin 1765. — Petit, Catherine, 22 mars 1735-

28 septembre 1735-26 mars-2G juin 1736.

Petit, Marie, « protestante », veuve Goy et Forion, de Cravans, 3

novembre 1774, « instruite » et sortie 4 novembre 1777.

Phelippot, Garnier-Catherine, veuve, 27 ans, 2 avril 1780-29

avril 1783.

Phillibert, Julie, 15 mars 1767 .8 septembre 1768.

Pichon, Jeannette. — Pichon-Lagord, Marie -Madelaine, de

Saintes, 25 juillet 1735.

Pignit, 1692. — Pignit, de Mirambeau, 17. mai 1692-6 avril

1699. — Pillet, Anne.

Pineau, Julie, 28 ans, de Jonzac, fille d'un avocat, 20 septembre

1687-27 avril 1688-17 aoùt 1699, a transférée » aux hospitalières de

Saintes, le 19 décembre 1699.

Pineau, mère, et deux filles.

Pinzon, Marguerite, 19 ans, « c'est la troisième communauté où

elle a été mise de la part du roy, s'estant dementie dans l'abjura-

tion qu'elle avait faite x, 17 juin 1752-30 mars 1753.

Piton, de Marennes, G août 1710-22 février 1711.

Planche, Marie et Jeanne, orphelines, 18 et 20 ans, Saint-

Thomas de Conac, 4 décembre 1760-21 octobre 1761.

Plane, Félicité, Rose, Louise, Lucite et Catherine, 4 soeurs

créoles de l'île de Grenade, , 25 septembre 1764-28 novembre

1765.

Poignet, Madelaine et Marie, 16 juillet 1682.

Poitevin, Françoise, de Chazelle, 9 mai 1772-10 mai 1773.

Pommier, Marie et Magdelaine, de la Martinique, 27 juin 1725-

16 septembre 1726.

Pontmorin, Marie, 27 novembre 1789.

Pontoise, Marianne, fille d'un avocat, 12 avril 1761-30 février

1762, Marie-Anne, 13 décembre 1767-24 septembre 1768-25

aoùt '1767-4 septembre 1768.
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Poos, Marie, Irlandaise, nièce de M. li.éan, de Bordeaux; 30

mars 1773-20 février 1775.

Preissac, Hyppolyte de, de Reignac, fille d'un gentilhomme

décédé, ordre de l'Évêque; 7 mai 1708-un an après.

Prevereau, Anne, ordre du roy, 29 novembre 1703-6 décem-

bre 1704.

Prieur, Marie, fille de bourgeois de Paris, 29 mars 1745-deux

ans après. — Puymartin (de), 26 octobre 1738.

Puymartin, Thérèse, fille de gentilhomme de Jonzac, 14

novembre '1760. — Puymartin, 16 mars 1750-quelques temps

après.

Quantin, Rose, orpheline, « fiancée à M. Azelle, négociant en

cette ville, étranger » 3 décembre 1763.

Quian, Madame et ses deux petites filles, 29 novembre 1751.

Quis, Jeanne, fille d'un médecin, de Jonzac, 17 août 1744-10

février 1745.

Rabillard de la Bertonnière, fille de M. R. de Saint-Savinien

« entrée le 25 mars 1699, envoyée par l'ordre du roy, pour estre

« instruicte à la Foy... sortie par le même ordre, le 22 may 1699 ».

Raboteau (voirDangirard; Bulletinévangélique de Sain tes, du 1er

novembre 1890. Témoin de la Vérité, du 8 janvier 1863 — L'église

réformée de La Rochelle, étude historique par L. Delmas —

Toulouse, 1870, page 408).

Ramet, Damaris, 22 ans, du Château d'Oleron, ordre du roy, 13

juillet'1700-1 mars 1702 transférée à la manufacture de Bordeaux.
Remet, d'Oleron, ordre du roy, 14 février 1695-21 septembre

1695.

Ransanerie, fille d'un avocat de Saintes, '12 décembre 1694-8

mai '1698.

Ransanne de Charbon blanc, Adélaïde (de), orpheline de

gentilhomme, 20 ans, 27 novembre '1763-février 1764.

Ranson, Françoise, G ans, 19 septembre 1779-13 septembre

1780, sous les auspices de Monsieur et Madame Broussard.

Ranson, Marie et Anne, soeurs, 30 et 25 ans, filles de Jacques

R. de Jarnac, ordre du roy, 10 décembre 1697-28 septembre 1698,

n'ayant pas fait leur devoir, en fuite.

Raoult, Marguerite, de Thézac, 25 ans, I l mai 1697-17 juillet
1697,
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Ratier, Marie-Magdelaine, 12 ans, fille d'un notaire de Pons, 4

décembre 1725-janvier 1726.

Raymond, ou Raimond, Elisabeth, 12 ans, fille d'un marchand

de Saint-Genis, 4 mai 1773-22 juin 1775.

Renard, Marie, 33 ans, femme d'un aubergiste de Jonzac,

ordre du roy, 15 septembre 1707-17 octobre 1707.

Renaud, Marguerite-Emilie, 13 ans, 16 août 1775-14 septembre

1776.

Renaud, Marie, 13 ans, fille d'un notaire de Pons, 8 mai 1774-

6 mai 1775.

Renaud, Jeanne, 19 ans, orpheline de père, placée par la

comtesse de Marsan, 20 janvier 1690-15 avril 1690, remise à son

oncle.

Renaud, Elisabeth, fille de médecin, 3 mars 1702-3 décembre

1702.

Renaud Desgeaugée, femme de, 13 aoùt 1715-27 février 1720-

2 septembre 1780-18 août 1785.

Renier, Louise, 15 ans, de Brouage, orpheline de père, 24

mars 1707-23 décembre 1708.

Renodet, veuve, mère de famille, 25 novembre 1686-26 novembre

1686.

Renouleau, Françoise, fille de marin, t3 avril 1764-19 août

1766.

Reuttin, Marguerite, 25 ans, fille d'un cavalier de maréchaussée,

7 août 1778-2 novembre 1778.

Richard-Boismuré, du Maine, Esther, de Marennes 86 ans,

ordre du roy, 8 septembre 1699-11 avril 1700.

Richard', Marguerite, fille de Pierre de Saint-Légier, 18 ans,

8 juin 1790.

Richard, Jeanne et Marthe, orphelines, pour y être instruites,

par ordre de justice, 25 mai 1682-20 juin 1682.

Richard, Julie et Victoire, 11 avril 1780-11 octobre 1781, par

leur oncle, curé de Saint-Germain.

Richaudeau, Eustelle, 35 ans, 'de Saintes, mars 1706-juillet

1708.

Rigaud, (de), envoyée par monseigneur de Saintes, 25 janvier

1746 31 janvier 1748.
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Rigaudière, Benigne (de la), 18 ans de Médis, 20 novembre

1759-26 août 1760.

Bigaux, Mademoiselle (de), ordre de l'Évêque de Saintes, 25

janvier 1746-31 janvier 1748.

Rigeau, d'Oleron, 20 octobre 1700-8 avril 1701.

Rimbeau, Jeanne, 17 ans, de Saint-Bonnet, fille de chirurgien,

3 février 1725-3 mois après.

Ripe, de Beaulieu, Elisabeth, (de), .13 ans, fille de Charles,

écuyer et de Jeanne Dupin, 3 juin 1723-9 septembre 1725.

Ripe, Rosalie, Hitler, Marie, ordre de l'intendant, 2 novembre

1694-20 avril 1695.

Riquet, Marie, de Chaniers, 14 ans, Blève, 1751-2 février 1752.

Rivalant de Boismorin, Esther, de Cozes, fille d'un procureur

d'office, décédé, ordre du roy, 21 décembre 1731 . 21 décembre

1732.

Rivalau, Marie, Saint André-de-Lidon, fille d'un ancien,greffrer,

Abraham R., ordre du roy, 29 avril 1695-1 août 1695.

Riveau, fille d'un marchand de Gernozac, orpheline de mère,

27 juin 1727-27 mai 17.28.

Robelin, Julie, femme séparée de Pierre de la F orêtrie, bour-

geois, 40 ans, 19 janvier 1785-six mois après.

Robert, Julie, fille de marchand de Saintes, 6 août 1771.

Robert, fille d'un employé de Gemozac, 10 janvier 1702-27

décembre 1762.

Robert, de Saint-Fort, 14 ans, 24 février 1753.

Robert, Julie, fille de François R., 22 octobre 1781.

Robert, Marie, 14 ans, nièce de M. de Courbon,.secrétaire du

comte d'Artois, 1 septembre 1776-1. septembre 1780 « pour aller à

Paris ».

Robert, de Gemozac, 10 janvier 1762-2 décembre 1762.

Robert, Catherine-Ursule, fille de droguiste, 19 avril 1777-11

février 1779. — Robert, de Saint-Fort, 24 février 1753.

Robert, Anne, 17 ans, fille de Pierre R., avocat, et de Rebecca

Feuilleteau, de Sain t-Sauvant, ordre duroy, « pour estre instruicte

à la foy », 13 avril 1699-6 juillet 4699.

Robin, Marié-Anne-Marguerite, 25 ans, fille d'un chirurgien

de Gemozac, 2 avril 1774 — décédée le 93 juin par une cruelle

chute.
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Robin, Elisabeth, ordre du roy, 22 novembre 1744 15 janvier

1746.

Robin, Eulalie, fille de bourgeois, 21 juin 1761-fin février 1766.

Robin, Marie, 20 avril 1078-21 mai 1685.

Robin, Marie-Madelaine, 8 mai 1755-janvier 1758.

Robin, Françoise. — Robin, Marie, fille de charpentier de

Saint-Ciers de Conac, 19 juillet 1735-12 juillet 1736.

Rocaute, petite-fille de Madame Garnier, dont da mère est dans
les pays étrangers, 5 août 1716-mars 17198 juin 1725.

Rocelle (Marie de), 8 ans, août 1754, sortie 6 mois après pour

se rendre à Paris.

Rochecouste, Robert, fille d'aubergiste, de Mirambeau, 23

juin 1715-3 avril 1718.

Rochetorail, 20 ans, soeur de gentilhomme, fiancée à M. de

Saint-Aulais, 5 mars 1714-octobre 1714,

Roche, Catherine, 9 juin 1759-9 juin 1760.

Roche, Françoise, 29 avril 1774-23 juillet 1775, orpheline de

mère.

Roché, Marianne, 13 ans, orpheline de père, de Chermignac, 2

janvier 1741-juillet 1741. — Roche 1790.

Rossignol, Catherine, 13 ans, de Mirambeau, fille de Jean N.

marchand de moutons, sentence du juge de Pons, 15 mai 1682-10

mai 1683. — Rossignol, Marie, 14 ans, orpheline, 4 décembre

1724-fin quartier 1725.

Roudie, Ursule, fille de fermier, 11 avril 1788-11 juillet 1789.

Roudier, Marie, de Saintes, orpheline de père, 7 juillet 1770-

20 juillet 1774.

Rouleau, Angélique, 7 septembre 1745-3 mois après.

Rouleau. — Rouquet, Marguerite, fille du secrétaire du 1°r

président du Parlement de Bordeaux, 1" r novembre 1761.

Rouseau, Elisabeth, de Royan, fille de Pierre B., S. du Rivaux,

officier du roi en sa marine et de défunte Esther Guilliot, ordre

du roy, 9 octobre 1687-27 avril 1688 ; ordre de l'Intendant 21

octobre 1691-8 avril 1695.

Rouseaud, 23 ans, d'Angoulême, 13 juillet 1767-18 août, pour

cause de santé.

Rousseaud, Catherine, entrée le 2 mars 1770, 25 ans, fille d'un

marchand « de Jonzac, laquelle est entrée dans notre maison par

22
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« ordre du s'oy, pour y estre instruite à la for', l adite demoiselle

« est mariée clandestinement avec M. Genty, employé aux aides

« demeurant à Jonzac, et ladite demoiselle est sortie par le même

« ordre, après avoir fait son abjuration, le 10 de mai 1770 et aussi

« sa l 'e communion, et épousée le même jour par M. l'abbé de

« Grave, vicaire général et notre supérieur, et ladite demoiselle

« est sortie le 11 du même mois, même année. »

Roux, Marie, de Saint-Palais, 27 novembre 1750-25 novembre

1751. — Roux, Jeanne. — Roux, Rachel.

Roy, Marie, 10 ans, 19 septembre 1754-3 octobre 1763.

Roy, Jeanne, 12 ans, 3-4 juillet 1753, conduite par Mademoiselle

Chabiran, sa tante.

Royer, Suzanne, de Pons, fille de marchand, ordre du roy, 10

février 1726-13 août 1727.

Ruefranche de Logerie (de la), Elisabeth, 22 ans, fille dé

gentilhomme, près Pons, postulante, 26 août 1727. — Rutos,

Marie.

Sabouraud, Marguerite, 22 ans, fille d'un marchand de Jonzac;

5 juillet 1786-3 mois après.

Sacaud, Marguerite, 16 ans, fille de Jean S. M e chirurgien,

américaine, de l'île Saint-Domingue, 13 octobre 1778-21 septem-

bre 1779.

Sage de Saint-Marc, (Anne), 7 à 8 ans, de Bordeaux, 5 janvier

1709, morte et enterrée dans la communauté dans la 13e année

de son âge, 10 juin 1714.

Saint-Amand (Anne), 14 ans, fille d'un marchand de Monlils,

21 avril 1723. — Saint-Amand (de).

Saint-André (de), 58 à 60 ans, fille de gentilhomme, 30 sep-

tembre 1721-13 septembre 1722.

Saint-André (de), pour la 2e fois, avec femme de chambre, 3

avril 1728-morte 14 mai 1738. — Saint-André (de).

Saint-Aulaire (Victoire de), fille de Saint-Aulaire, écuyer, S.

de Montravail (de Beaupoil), et de Marguerite de Vallée, 13 avril

1779-12 avril 1780.

Saint-Aulaire (de Beaupoil de), Henriette 13-14 ans, fille de

feu de Saint-A. et de Mademoiselle de Vallée, 29 septembre 1786-

7 mois 1/2 après.

Saint-Aulaire (de Beaupoil de), Angélique, fille d'un gentil-
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homme du Périgord, décédé, conduite par sa mère, 25 février

1709-28 juin 1709.

Saint-Aulais, veuve de gentilhomme, fiancée à M. de la Roche

Corail, ordre du roy, pour estre instruite, 5 mai 1714-24 février

1716.

Saint-Bonnet, 13 ans, 1 eC mai 1753-sortie 6 mois après.

Saint-Brandière, veuve, 72 ans, décédée dans la communauté à

79 ans, enterrée le 6 octobre à Saint-Vivien, 21 novembre 1719.

Saincrit (de Saint-Cric), Victoire et Marguerite, 8 et 5 ans, de

Bordeaux, 3 mai 1755-17 février 1764 et 14 octobre 1765.

Saint-Hilaire (de), et de Coeur, soeurs, 5 à 6 et 6 à 7 ans, filles

d'un gentilhomme, de Rochefort, ordre du roy, 21 janvier 1695-

26 mai 1695-16 avril 1696. — Saint-Jean.

Saint-Jean (de) Marie, 6 ans, fille d'officier du roi, 31 juillet

1725.

Saint-Légier (de), 19 novembre 1694, Mademoiselle de Boiron,

12 ans, fille de défunt, M. B. d'Orignac en Poitou, donnée

par ordre du roy, sortie 26 mai 1695.

Saint-Martin (de), 17-18 ans, de Mortagne, 16 août 1707-12

février 1708.

Saint-Mathieu (Suzanne Archambeau, veuve de), 2° fois, 1°C

janvier 1730, décédée, mai 1731.

Saint-Maurice de Salignac, 13 ans, fille de Faucher de la

Ligerie, écuyer, S. de Ligeon, 28 avril 1778-15 août 1779.

Saint-Paul, Terrien et Mounerot, Elisabeth, pour la 3° fois, 25

avril 1710-25 septembre 4740.

Saint-Paul, Marie, 12 ans, de Clion, 10 avril 1742-20 mai 1743.

Saint-Pierre, (de), Marie-Adélaïde, 11 ans, fille d'un négo-

ciant de Bordeaux, 3 novembre 1772-15 octobre 1773.

Saint-Pierre (de), Marie et Fanny, fille d'un négociant,

conduites par M. Galibert, leur beau-frère, 14 août 1785-19 juin

1789.

Saint-Pierre (de), Marie, 10 ans, fille d'un négociant de

Saintes, 4 août 1785, l'aînée sortie le 19 juin 1789 et la cadette

en 1787.

Saint-Quantin (de), Ancelin ? Marthe, fille de Louis, écuyer, et

de Jeanne de Saint-Pierre, 1er décembre 1783.

Saint-Révérend (de), 9 ans, fille d'un rentier, orpheline de
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mère, de Saint-Genis, 24 septembre 1714-23 novembre 1719-4

juin 1721-fin août 1721.

Saint-Seurin de Létant (Guenon de), Mademoiselle, 7 juillet

1753, sortie peu de temps après,

Saint-Seurin de la Chapelle de Chanteloup (Marianne Guenon),

17, 18 ans, postulante, 23 mars 1727.

Saint-Vallier (de), Marie, 25 ans, fille de M. de Verdier, écu-

yer, S. de Saint-V., et de Suzanne de la Montagne, 25 mars 1688-

25juin 1688.

Saint-Victour (de), Adélaïde, comtesse, avec femme de cham-

bre, 27 septembre 1712-juin 1715.

Salignac (de), Ester, 18 ans, fille d'un gentilhomme de S.

près Mirambeau, ordre du roy, pour entre instruite en la foy, 29

mai 1700, sortie par le même ordre, 3 octobre 1702.

Sansay (Marianne de la Grenier), 11, 12 ans, fille de gentil-

homme de Mortagne, 29 août 1727-14 mai 1730.

Sansay, Madelaine, 12 ans, orpheline de mère, 5 février 1738-

4 février 1739.

Sansay, Anne, 3e fois, orpheline, 5 avril 1740-25 mai 1745.

Sansay, 27 novembre 1748, 3 mois après.

.Sanxay (Benigne), 21 ans, fille d'un marchand d'eau-de-vie,

ordre de l'Évéque, pour estre instruite en la foy, 4 septembre

1702-2 mai 1708.

Sanxay, Madelaine, 28 ans, pour estre instruite en la foy, 12

avril 1712-14 février 4713.

Sansét, Jeanne, 35 ans . fille de défunt Antoine S., juge de la

Garde, et de défunte Marie Deraves, 16 mai 1682-28 décembre

1682.

Sarazin (Marie), 26 ans, d'Echebrune, entrée le 12 décembre

1740, a abjuré le 26 janvier 1741, épousé le 29 janvier 1741 un

ancien catholique.

Sarasin (Marie Chabiran, 50 ans, femme de Jean), marchand

d'eau-de-vie à Bordeaux, ayant du bien à Echebrune, reçue par

l'ordre du roy, le 19 septembre 1687, remise à son mari, le 26

septembre 1687.

Saunier (Madelaine), 16 ans, fille d'un chirurgien, et de Marie

Choline, ordre de Marie d'Albret comtesse de Marsans, 2 janvier

1689 24 juin 1689.
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Sauvage (Marie du), femme de M. de Pierre Naux, 27 septem-

bre 1687, transférée par l'ordre de M. de Saint-nulle, comman-

dant les troupes du roi en Guienne, le 26 janvier 1688.

Sauvaget (Françoise), 20 ans, avec son petit enfant, femme

de François-Thomas, capitaine de vaisseau, d'Arvert, ordre du
roy, pour estre instruite, 10 décembre 1699-R décembre 1609.

Seguin, Victoire, 15 ans, fille d'artisans, de Cravans, 10 février

1783-11 septembre 1783.

Seguin, Marie, 23 ans, ordre du roy, pour estre affermie à la

foy, 17 janvier 1700-25 février 1700.

Seguin, Elisabeth, fille du fermier du cbûteau de Mirambeau,

11 novembre 1723-septembre 1724.

Seguin, Marie, 15 ans, fille d'un aubergiste de Pons, et de la

fermière du château de Mirarnbeau, 16 décembre 1720-10 juin 1721.

Seguin, Marie, '15 ans, fille de fermier du château de Mirambeau,

26 mars 1727-septembre 1727.

Seguin, les 2 petites, de Saint-Bonnet, 25 mai 1750, Marie, 4

juin 1751-5 septembre '1751. — Seguin, 1 mai 1753.

Sellier, Marie, 12 à 13 ans, fille de Jean S., Seigneur de la

Bouillauderie, demeurant à Cravans et de défunte... ordre du roy,

19 septembre 1687, remise à son père 30 avril 1688.

Selot, Marie, 15 ans, de Pérignac, 20 mai 1751-un an après.

Sercé Guillau, (de) 13 ans, Thérèse-Anne, 16 juillet 1776-8

novembre 1777.

Serpeau, Anne, 16 ans, orpheline, de Saint-Aubin.

Serre (Suzanne), 20 ans, fille d'un boulanger, de Tonnay-.

Charente, décédé, ordre du roy, 22 décembre 1731-sortie le 19

octobre 1733, sans avoir fait son devoir.

Sersé (Geneviève Guillau de), fille de Nicolas G. de S., bour-

geois, et de Thérèse Vios, de Montpellier, près Saintes, 26

juillet 1783. — Servant, Marie.

Seudre (Marie du), 25 ans, de Saint-Genis, 15 avril -1732, fin

novembre 1732.

Seuillet, Geneviève-Thérèse, 10 ans, fille d'un officier, de

Chaniers, 5 juin 1764-5 mai 1766. — Seuillet, Marie-Thérèse.

Sicart, Marie, '14 ans, fille de S., de Montis, 7 novembre 1775-1

août 1776.

Sicard, ou Cicard, Victoire, de Montils, 15 ans, 13 juin 1772,
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Signoret, Rosalie, 14 ans, Adéleïde, 12 ans, Victoire, 11 ans,

filles de Madame Larbre, du Chartron, de Saint-Rémy de

Bordeaux, 13 septembre 1760-7 août 1763-26 juin 1766.

Simon, Julie, 11 ans, fille d'Arnaud S., de Saint-Ciers de la

Lande, 19 septembre 1786-18 mois après.

Simonet, 11 ans, nièce d'un droguiste de Saintes, 3 avril 1707-

20 juillet 1708.

Simouneau, droguiste à la Tremblade, (Madame Daviau femme

de), 18 ans, pour la 2 0 fois, ordre de l'Intendant, 41 août 1707-2

février 1708.

Sironneau (la petite), 12 ans, nouvelle catholique, elle nous a

été envoyée par ordre doc Parlement de Bourdeaux, 11 juin 1758.

Sironneau, Suzanne, 20 ans, orpheline, ordre du roy, 21 sep-

tembre 1715-26 septembre 1720.

Srisier, Anne-Elisabeth et Marguerite, 8 mars 1688-30 avril

4688.

Sivrat (de), 11 ans, fille de gentilhomme, 46 juin 1713-9

novembre 1714.

Sivrat (Marianne de), 26 ans, fille d'un gentilhomme, 3 mars

1728 . 14 septembre 1729.

Soudoyé, 14 ans, de Tesson, 9 novembre 17-16-9-février 1717.

Soumar, Marie, 12 ans, fille de gentilhomme, de Bois, 4 avril

1720 5 avril ' 1721.

• Suau, Antoinette-Catherine, 9 ans, fille d'un négociant de

Bordeaux, 18 septembre 1762-8 mars 1765 et Baudoin, Marie, 10

ans, fille d'un capitaine de vaisseau marchand, de Bordeaux,

18 septembre 1762-5 août 1768.

Suire, Thérèse-Rosalie, 12 ans 1 . '2, fille d'un bourgeois, de

Jazennes, 10 août 1773-10 mai 1774.

SuiTe, Marianne, 18 ans, de Cozes, 13 novembre 1761.

Suire, Thérèse, 44 ans, de Cozes, 8 octobre 1760-14 octobre

1762.

Tabois, 23 ans, fille de défunt Pierre T., tanneur de Saint-

Vivien de Saintes, 26 juin 1695-9 avril 1696, après avoir fait son

devoir.

Tabois, Elisabeth, 50 ans, femme d'Etienne Decoudre.

Tabuteau, 8 ans, fille de bourgeois de Chûteauneuf, nièce d'un

Cordelier, 24 avril 1766.
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Tanguidé, Françoise.

Tasseran (Mademoiselle de), 12 ans, fille de M. de T. et de

Mademoiselle Merlet, 19 décembre 1693-13 juillet 1691.

Taire (la) Marianne, fille de notaire royal et juge à Chûtenet, 2

mai 1733-3 mai 1734.

Templier, Jeanne, 17 ans, fille de tanneur,•17 septembre 1776-

17 septembre '1777.

Terrien, Marie-Catherine. 10 ans, femme du notaire de la Barde,

par Neuille, 5 mai 1738-3 novembre 1738, rentrée 16 mars 1739.

Terrien, Marie, orpheline de père, et ses deux petites cousines

.Monneros, 6 mars 1741-23 mars-août 1741.

Texier, Anne, 60 ans, 2 septembre 1791, décédée le 14 février

1792, enterrée à Saint-Vivien, ses héritiers ont recueilli sa

succession.

Texier (Elisabeth), fiancée d'un nommé Rocheteau, de la

Tremblade, 23 ans, ordre du roy, pour estre instruite, 17 janvier

1697-27 février 1697, ayant très bien fait son devoir.

Texier, Thérèse, nièce de Monsieur le curé d'Avy, orpheline

de mère, 4 juillet 1719-3 avril 1719.

Texier (Tesier), Jeanne, 14 ans, de Jonsac, 6 avril 1751-6 mois

après.

Thévenin (Mademoiselle), 20 septembre 1694, a été admise

aux 3 premiers mois d'épreuve, le 19 novembre et est sortie

sur la fin d'octobre 1695.

Thévenin de la Bergerie, Pélagie, Jeanne, Julie et Marie, filles

de Pierre T., écuyer, S. de la Valade et de Marie du Jars,

présentées par le Marquis d'Exideuil, entrées 21, 27 décembre

1682. — Pelagie remise aux Nouvelles Catholiques de Paris, 11

avril 1683, Jeanne, Julie et Marie, et Mademoiselle de Saint-

Grand, leur soeur, le 4 janvier 1684.

Thibaud, Lydie, 18 ans, de Saint-Jean, fille de Jean T., avocat

et de défunte Anne Babillard, entrée 24 juillet 1682, a abjuré,

morte le 29 novembre, enterrée le 30.

Thomas, Esther et Anne, soeurs, 13 et 12 ans, filles de lieute-

nant de vaisseau et demoiselle du Biveau (Huet?), de Royan,

ordre de l'Intendant, pour estre instruite en la foy, 28 octobre

1708-28 avril 1709, après avoir fait leur devoir.
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Thomas, Marie, fille d'Étienne T., capitaine de vaisseau et de

défunt Jeanne Blanchard. ,

Thomas, Lydie, 20 ans, de la Tremblade, fille du capitaine T.,

ordre du roy, 20 août 1697-28 avril 1698.

Thury de Gobert (de), 7 ans, fille de gentilhomme, de Jonzac

et de Marguerite Landrau, 5 juillet 1763-12 avril 1765.

Thury (de), chevalier, seigneur d'Aulurat, veuve Marguerite

Landrau, 46 ans.

Tibaudeau, femme Lys (Jeanne de Bois), 18 à 19 ans, pour estre

instruite, ordre du roy, G mars 1729-21 janvier 1732, après avoir

bien fait son devoir.

Tillet, Elisabeth, 14 ans, fille de notaire royal, 22 octobre 1711

novembre 1717 — autre fille, 15 ans, 20 juillet 1717-20 octobre

1717-22 octobre 1717-septembre 1718.

Tissereau, Marianne, 25 ans, fille de T., marchand, négociant,

de Monboyere, 12 juin 1723.

Tonnay, Marie, femme de défunt Davillon, marchand h Saint-

Georges-des-Coteaux, ordre du roy, t er août 1699-16 novembre

1699, après avoir bien fait son devoir.

Toru, Elisabeth, 18 ans, Marennes, fille de marchand d'eau-

de-vie, ordre du roy, pour estre instruite, 29 janvier 1701-12

décembre '1701

Toullet (Tioullet) Annette, '12 ans, présentée par Mademoiselle

Dubois, sa tante, 22 juin 1709-28 décembre 1709-21 septembre

1710-21 mars 1711.

Touillet, Eléonor, 16 ans, fille de défunt procureur, dont la

mère a épousé en ze3 noces défunt Benaste, de Pérignac, 2G no-

vembre 1714-28 juin 1715. -

Touillet ou Troullet, Marie, 9 à 10 ans, fille de T., juge de la

Fay, 10 décembre 1703-8 juin.1705.

Tour de Geay (de la), Marie-Anne, fille de condition, venue de

sa propre volontd, 28, 29 ans, baptisée à la paroisse de Geay, 14

juin 1766, '1765-20 février '1767.

Tourneur, Jeanne, de Saintes, '12 ans, 13 avril 1771-19 avril 1773.

Trébuchet, Mademoiselle, 24 ans, postulante, :9 juillet 1749-

Madame T., 31 .ans, femme de Monsieur T., avocat, résidant à
Saintes, entrée le 28 décembre 1763, amenée par ordre du roy,

conduite par ses archers, en qualité de pensionnaire.
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Vafut, Marguerite, fille naturelle, protégée de Monsieur Dujau

de la Motte, de Bordeaux, qui paie sa pension, qui l'a fait conduire

par un domestique dans notre maison, le 1or juin 1781, et' est

sortie, le 7 février 1790, pour aller chez Monsieur Renaud, notaire

de cette ville.

Valade, Marie-Catherine, 15 ans, orpheline, 28 juin 1776-2G

juin 1777, Marie-Marguerite, 28 ans, fille de praticien, 15 janvier

1788, postulante.

Valentin, Marie, Cognac, 12 ans, 5 septembre 1742, sortie après

son année finie.

Valin, Marie-Anne, 18 ans, de Saint-Joly, nièce de Monsieur

Delille, aubergiste de l'hôtel de Saint-Martin, 2 janvier 1702-9

septembre 1702.

Valin, Marie, 14 ans, fille du Sénéchal de Saint-Joly, 22 janvier

1721-24 juillet 1721.

Vancoot, Marie, femme de Monsieur de Villeneuve, lieutenant

de vaisseau, 27 ans, native de La Rochelle, entrée, le 14 avril

1686.

Vancost, Suzon, de La Rochelle, 13 novembre 1703-3 avril 1704.

Vavaceur (Levavasseur), Catherine, 25 ans, et Henriette, 14

ans, filles du défunt gardien du magasin d'armes de Rochefort, 10

février 1768-10 août 1769-10 mai 1769.

Veneste, Marie, 28 ans, fille de défunt V., médecin de La

Rochelle, postulante, 17 mars 1712. — Marie, 13 ans, 21 octobre

1719-25 juin 1720.

Verac (de), de Chîûteaubardon, Magdelaine, de Cozes, 19

décembre 1730.

Verac (Marquise de) (Saint-George), avec femme de chambre,

mise par ordre du roy, pour n'avoir pas encore fait abjuration,

27 novembre 1688, sortie 24 mai 1696. — Verac.

Verneuil, Elizabeth, 24 ans, fille de feu V., apothicaire, 11 août

1759.— Verneuil.

Veron, Marie, 12 à 13 ans, n'ayant ni père ni mère, native du

Chûteau, ordre du roy, pour la Religion, 15 avril 1695-25 juin

1697-13 août 1697-14 mars 1698.

Verret, Marie et Anne, 40 et 30 ans, de Saint-Georges-des-

Coteaux, ordre du roy, 29 mai 1696, par le même ordre, 28 mars

1698, transférée à la manufacture de Bordeaux.

23
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Verrou, Marie, femme de Maréchal, procureur au présidial de
Saintes, 12 mai 1707-3 septembre 1707.

Verteuil (de), Henriette, Angélique et Jeanne, 17 et 16 ans,

filles de feu Pierre de V. et de femme Henriette de Lille, ordre

die roy, 27 janvier 4688, remises à leur oncle 21 juin 1688.

Viaud, Marie-Thérèse, orpheline de Gemozac, 1 avril '1769-31

mars 1770.

Vigen, '13 ans, fille de bourgeois de Roch, 27 avril 1763-14

juillet 1764.

Vigen, Jeanne, 13 ans, fille de bourgeois de Roch, 28 août

1771-2 novembre 1772.

Vigen, Marianne, 13 ans, 8 septembre 1772-29 mars 1774. —

Suzanne, sa soeur, 11 ans; 29 mars 1774-16 mars 1775.

Vigen, Marie-Anne, 18 ans, fille de bourgeois et d'Anne de

Luze, postulante de choeur, 15 juillet 1778, a fait profession, 7

juillet 1779. — Jeanne, 5 ans, 10 mai 1718.

Vigen, Marie, 13 ans, fille de bourgeois, 4 mars 1779-1 juillet

1780.

Vigen (du), 4 ans 1/2, fille du comte de Vigent d'Anguitard, 3

mai 1710-3 décembre 1710, donnée par Madame sa mère, 26

juillet 1718. — Vigier.

Vi ;ier de Masac, Anne-Suzanne et Angélique, fille de Charles

V., écuyer, S. de Masac, et d'Anne de Sainte-I-Termine, 25 juin

1688, remises à leur père 13 avril 1689.

Vignemont (de), Marianne et Suzette, 19 et 18 ans, filles de

Monsieur de V. et de Elisabeth Morineau, de Saint-Genis, par

l'ordre du roy, remises à leur père, le 19 octobre 1687.

Vignemont (de), mère de famille, de Saint-Genis, 24 novembre

1686-6 janvier 1687.

Vignos (Vigneau), Marie-Anne, 19 ans, ordre du Comte de Gascq,

25 octobre 1700-26 avril 1702.

Vilin, Marie, femme Jean Vrignos. — Vilin, Suzanne, de Mor-

tagne, 20 ans, fille de défunt V., 1 décembre 1712-dernier mars

1713. — Vilin. — Vilmer.

Villechaise, Marie-Judith Bouchet (de), de Notre-Dame de La

Rochelle, femme Jean Louis-Philippe, employé dans la régie

générale du roi, 20 septembre 1769-20 décembre 1779.

Villel'umade, Marthe, 18 ans, fille de greffier, chirurgien de
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Barbezieux, ordre du roy, pour estre instruite,26 juin 1746-3

octobre 1746.

Villelonge (Comtesse de), Madame, avec une femme de cham-

bre, 28 octobre 1745, sortie il y a longtemps — Mademoiselle

avec une femme de chambré, Catherine Sireur, 8 mars 1745.

Villerner, Agnès, 22 ans, d'Avy, fille de Roger V., et de Mar-

guerite Loumos, postulante, 27 janvier 1701-fin mars 1701.

Villemeure, Jeanne, 47 à 18 ans, native de Montauban, 24

février 1699-7 septembre 1699-21 mars 1700-16 août 1700.

Vincent (de), femme de Monsieur de V., avocat général de la

chambre de l'Edit de Guienne, entrée le 7 septembre 1686, par

ordre du roy, avant d'avoir fait abjuration, remise entre les mains

des officiers du roi, 5 décembre 1686.

Violleau, Anne, '13 ans, de Saintes, 10 mai 1773.

Voutron (Mademoiselle de), (Nicolas), 18 à 19 ans, de La

Rochelle, belle-soeur de M. Du Quesne, capitaine de vaisseau en

la marine, entrée le 24 juillet 1691, par l'ordre de M. l'intendant,

pour estre instruite en la foy catholique et est enfin sortie par le

môme ordre, le 10 avril 1697.

Les archives de la Charente-Inférieure contiennent des lettres
de l'intendant aux administrateurs de l'Ilùpital et à la supérieure
des Nouvelles Catholiques de La Rochelle :

« Je prie Messieurs les Directeurs et Administrateurs de l'Hôpital
« général de recevoir la nommée Jeanne Cordon, fille 1gée de :30
a ans, pour l'entretenir et la faire instruire dans la Religion catho-
« tique, apostolique et romaine ».

« Fait à La Rochelle, le 19 avril 169%, BEGON ».

•
« Je prie Madame la Supérieure de la Providence de recevoir la

« nommée Marie Giraudeau, fille figée de 24 ans, pour l'entretenir
« et l'instruire dans la Religion catholique, apostolique et romaine.

a Fait A La Rochelle, le 19 avril 1694, 13EGON. »
(Archives départementales de la Charente-Inférieure B. 222.1687

à 1703-Amirauté de La Rochelle -- Registres de La Majesté).

La correspondance ministérielle aux Archives Nationales (Minis-
tre de la Maison du roi, Secrétariat), contient de très nombreuses
lettres relatives aux nouvelles catholiques. En voici quelques extraits:

« A mesure que les enfants qu'on a mis dans les couvents sont
« instruits, qu'on croit pouvoir les renvoyer dans leurs familles, on
a les remplace par d'autres ; et comme on n'expédie pas d'ordres
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a que pour deux ou trois à la fois, le pays n'en est pas alarmé.
« Depuis deux ans qu'on en use ainsi dans les diocèses de La
u Rochelle, Saintes, Luçon et Poitiers, il s'est fait beaucoup de
a conversions au moins extérieures D. (Lettre à l'Archevêque d'Aix).

3 janvier 1729 — à M. Bignon, intendant de La Rochelle. « Vous
« trouverez... ci-joints les ordres pour faire conduire au couvent de
« la Propagation de la foi, à Pons, la demoiselle Thibaudeau, paroisse
a de Pérignac, pour y être instruite et pour empêcher la conclusion
« de son mariage avec un de ses parents à un degré prohibé,
a jusqu'à ce qu'elle ait fait fulminer les dispenses qu'elle a obtenues
« en cour de Rome. »

31 mai 1729 (à M. Bignon), a ordre pour faire enfermer la 3« fille
a du nommé Dubois, marchand religionnaire, de Saujon, au couvent
« des filles de la Foi, à Pons, où elle sera instruite des vérités de la
« religion, moyennant la pension que sera tenu d'y payer son père a.

27 juin (au même), « je vous envoie un placet du sieur Faure,
« habitant de Pons, en Saintonge, qui se plaint du mauvais traite-
a nient qui a été fait à ses deux filles au couvent des nouvelles
« catholiques de ladite ville, où elles ont été mises, le 23 février
• 1728, pour y être instruites. Vous devez être informé de cette
a affaire, puisqu'il marque, dans son mémoire, que le procès-verbal
« que les religieuses ont fait faire vous a été remis. Je vous prie
« de me marquer ce qui a donné lieu à cette aventure. Je crois
u cependant qu'il convient par provision que si les religieuses
« tenoient ces deux pensionnaires resserrées, vous leur fassiez
a donner dans le couvent la même liberté qu'elles avoient aupara-
• vant, et que vous écriviez à la supérieure de veiller à ce qu'il ne
« leur soit fait aucune insulte et qu'elles soient nourries convena-
a blement. »

28 juillet (à M. Bignon)... a je vous envoie les ordres du roi, pour
a faire transférer (les nommées Faure) au couvent de Sainte-Claire,

à Saintes, où elles seront observées, en leur ôtant tout commerce
« tant de vive voix que par écrit avec leurs parents, qui sont de très
« entêtés religionnaires, et autres personnes suspectes et contraires
« à la religion. A l'égard de leurs pensions. le roi veut bien y faire
« payer, l'une des deux, 200 livr. par an ; quant à l'autre, il y sera
« pourvu par ses père et mère a.

29 juillet (au même), a ordres du roi, suivant la demande de M.
« de la Corée, grand vicaire à Saintes, pour faire mettre Mademoiselle
« de Rogier (ou Rozier), Lys, de Francfort, et les deux filles du sieur
« Guérin, au couvent des filles de Notre-Dame à Saintes, Mesde-
a moiselles Richard et Collet, au couvent des filles de la foi à Pons a.

30 août a je prendrai incessamment les ordres de S. M. pour la
« demoiselle de Boyenval, de la paroisse de Saint-Just que vous
a croyez nécessaire de faire remettre dans le couvent par rapport d
« son père, entêté religionnaire, qui veut la pervertir a.

10 octobre (à M. Bignonl, « ordre pour faire conduire dans le
a couvent des filles de la foi, à Pons, la fille du nommé Guillard,
a boucher, religionnaire de ladite ville. Je vous prie de tenir la
« main à ce que sa pension soit exactement payée par son père a.

11 novembre (au même). a Sur ce que M. de la Corée me marque
« que les demoiselles Faure ne profiteront point, tant qu'elles seront
a ensemble dans le mène couvent, des instructions qu'on veut leur
« donner, et qu'elles s'appliquent plutôt l'une et l'autre à y exciter
a le trouble et la division, je vous envoie les ordres du roi pour faire
a transférer du couvent de Sainte-Claire, de la ville de Saintes, la
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a cadette de ces deux filles en celui des Ursulines de Saint-Jean-
« d'Angély. Vous tiendrez la main à ce (lue sa pension soit exacte-
e ment payée par le père n.

27 novembre (à M. Bignon), a ordre pour mettre à la place (des
( demoiselles Richard et Chadefaut, au couvent de Notre-Dame de
« Saintes), les deux filles aînées du sieur Rabotteau de Puygibeau,
e de la paroisse de Fonicouverte, prés Saintes, et pour faire conduire
a au couvent de la foi à Pons, les demoiselles Susanne Chauvin, de
a la paroisse de Cravans, élection de Saintes, et l léraudeau, l'aînée,
« de la paroisse de Jarnac o.

18 décembre (au même), « à l'égard de la demoiselle Sabourit,
e nièce du procureur fiscal de Soubran, il n'y a pas lieu de la mettre
a au couvent, outre qu'elle n'a pas assez de biens pour payer sa
a pension, elle a des intérêts à démêler avec sa famille, qui peuvent
a bien avoir autant donné lieu aux plaintes qui ont été portées
a contre elle que son entêtement pour la R. P. R. »

6 avril (à M. de la Corée) « j'envoie à M. Bignon les ordres que
« vous avez demandés, pour fane mettre au couvent de N.-D. de
« Saintes la demoiselle Marguerite Meschinet, qu'on soupçonne
a d'avoir dessein de se marier clandestinement avec un religion-
« naire ; la demoiselle Chaillé de la Couture, la demoiselle Feuille-
« teau la cadette, la demoiselle Godet, la demoiselle Angélique
a Ribéreau, de la ville de Saintes et Jeanne Marguerite de Longue-
« ville, du bourg de Royan. n

29 juillet — ordre de mettre en liberté la demoiselle de Longueville
(en chargeant quelque ecclésiastique (de Royan) du soin de son
instruction.)

2 décembre. a Sur ce que M. de la Corée me marque de l'inconvé-
« nient qu'il y a de laisser plus longtemps dans le couvent de N.-D.
» de Saintes, la fille de la veuve Roche, dont l'obstination seroit
« d'un dangereux exemple, je vous envoie les ordres pour la Crans-
« férer à La Rochelle, dans la communauté des filles Blanches. n

6 avril — « Sur ce que vous me marquez (Ide les nommés Roy et
a Robert, du lieu de Saint-Sauvant ont non-seulement refusé de
« conduire eux-mêmes leurs filles au couvent des filles de N.-D. de
« Saintes (la dépêche du 12 février mentionnait le couvent des filles
a de la foi à Pons) pour y être instruites, niais les ont fait écarter
« de leurs maisons, S. M. m'a commandé d'expédier les ordres ci-
« joints pour faire mettre ces particuliers dans les prisons deSaintes,
a où il est bon de les faire détenir, jusqu'à ce qu'ils aient indiqué
a le lieu de la retraite de leurs filles D.

21 septembre 1746 — « Ordre de transférer la veuve Prévéraud,
« habitante de Jarnac, vu qu'elle ne mérite aucun ménagement des
a prisons ai elle est détenue ci l'hôpital général de La Rochelle, fus-
a qu'à ce qu'elle ait indiqué le lieu de retraite de son fils, M.
« Barentin ayant mandé au secrétaire d'Etat que le fils de la veuve
e Prévéraud était sorti du royaume et s'était réfugié en Hollande,
a ordre lui fut transmis le 29 décembre de la rendre à la liberté, vu
« qu'il ne lui était plus possible de la représenter ».

6-19 octobre — ordre de mettre en liberté les demoiselles Bullet,
détenues depuis deux ans au couvent des filles de la foi à Pons. Elles
paraissent sincèrement converties ainsi que la demoiselle de Lau-
barderie enfermée au dit couvent.

(Dépêches 0 1 , 201) archives nationales. (Voir aussi T. T. 285,
248, 268, 446, 464, 242, 291, 326).

(Manuscrits de la bibliothèque de La Rochelle, fonds Bouyer-534-
B. 63-folio 54) 1683, 1705, 1706, 1709, 1711 et 1712.
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VARIA

Chronique Trimestrielle

LES MONUMENTS M1 GALITHIQUES. -- M. le ministre des travaux
publics a adressé à MM. les ingénieurs la circulaire suivante :

Paris, le 28 mai 1891.

Monsieur l'ingénieur en chef,

L'administration des beaux-arts a signalé, à différentes reprises,
à l'attention des autorités les actes regrettables commis au préjudice
des ruines antiques, des monuments mégalithiques, dolmens,
menhirs, alignements de pierres, etc., qui existent dans les diverses
régions de la France ou de l'Algérie.

Un trop grand nombre de ces monuments ont été ainsi perdus
pour l'histoire et pour Part. Vous penserez avec moi que le gouver-
nement de la République ne saurait, par son silence, paraître
approuver de semblables actes ou même se désintéresser de la
question.

Je vous prie donc de vouloir bien appeler l'attention particulière
des ingénieurs, conducteurs, etc., en un mot de tout le personnel
placé sous vos ordres, sur la nécessité d'assurer le respect de mo-
numents qui intéressent à un si haut degré l'histoire ou la préhis-
toire de la France et de ses possessions. Et il nes'agit pas seulement
des monuments; qui, classés par les soins de la commission des
monuments historiques et celle des monuments mégalithiques. se
trouvent déjà légalement protégés ; il s'agit aussi, dans ma pensée,
des monuments auxquels cette protection ne s'étend pas, et de
ceux qui, par hasard ou par suite des fouilles faites par des parti-
culiers ou entreprises pour des travaux d'intérêt général, viendraient
à être découverts.

Dans cet ordre d'idées, votre action de surveillance et celle de
votre personnel devra s'étendre aux entrepreneurs de travaux
publics à qui ; d'ailleurs, il pourrait être interdit formellement d'em-
ployer des matériaux de cette provenance. Il ne faudrait pas, en
effet, que des monuments non encore reconnus et classés pussent
être détruits et leurs débris servir par exemple à approvisionner
un chantier.

Je ne vois pas, monsieur l'ingénieur en chef, quelles instructions
absolument précises pourraient vous être données en cette matière.
Vous voudrez bien prendre, suivant les cas, les mesures que vous
jugerez les meilleures pour éviter la disparition de richesses qui
seraient exposées, sans ces précautions, à être perdues pour l'art
et l'archéologie. Je vous serai obligé, d'ailleurs, de me tenir au
courant, le cas échéant, des faits qui se produiraient, afin que je
puisse faire procéder, au besoin, à une enquête spéciale.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente dont vous
devrez donner connaissance à tout le personnel placé sous vos
ordres.

Recevez, monsieur l'ingénieur en chef, l'assurance de ma consi-
dération très distinguée.

Le ministre des travaux publics,

YVES GUYOT.
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Congrés des Sociétés savantes la Sorbonne en 1891 et Réunions

des Sociétés des Beaux-Arts. — On peut lire et copier dans le journal
officiel des 23, 24, 20, 27 et 29 Mai 1891, les procès-verbaux des
séances, le compte rendu des communications, les discours pro-
noncés et surtout les remarquables rapports de M. Gaston Boissier
et de M. Henry Jouin.

La liste des délégués de province ne porte que 195 adresses ; plus
de trois cents membres ont pris part aux travaux des différentes
sections : les mémoires lus, discutés ou signalés ont été nombreux :
44 dans la Section d'histoire et de philologie: 38 dans la Section
d'archéologie : 43 dans la Section des sciences économiques et sociales :
72 dans la Section des Sciences : 30 dans la Section de géographie
historique et descriptive: 35 dans la Section des Beaux-Arts.

La nouvelle Sorbonne a pu déjà ouvrir cette année quatre salles
pour les Sections d'Archéologie, de Philologie, de Sciences et de
Géographie. La réunion des délégués des Sociétés des Beaux-Arts
était tenue à. l'Ecole Nationale des Beaux-Arts.

J'ai remis, pour les Archives de la Société, les programmes, listes,
communications et documents remis aux délégués.

F. X.

Association francaise pour l'avancement des Sciences. — Le congrès
annuel de l'Association sera tenu, à Marseille, le 17 septembre 1891.

Le Conseil d'Administration, dans l'une de ses dernières séances,
se basant sur l'expérience de divers Congrès, notamment de ceux
qui se sont tenus pendant l'Exposition de 1889, a pensé qu'il y
aurait un avantage réel h ce que dans les différentes sections un
ou plusieurs sujets fussent portés d'avance à l'ordre du jour. MM.
les Présidents des différentes sections viennent d'adresser les
questions proposées d la discussion.

Nous voulons citer : pour la me section, présidée par M. Ernest
Callot, de La Rochelle : De l'évolution qui se produit actuellement
dans les conditions de l'enseignement supérieur et comme consé-
quence de la création des universités et de leurs modes de fonc-
tionnement. Doit-on maintenir l'étude des langues anciennes
dans l'Enseignement secondaire? Doit-on créer un Enseignement
secondaire duquel seraient exclues les langues anciennes?

Pour la 15e section. Comparer l'exploitation par ]'Etat des ports
maritimes, de commerce à l'exploitation par les compagnies privées.

Pour la 1 le section, présidée par notre compatriote, M. Chauvet,
notaire à Ruflec : quelle est la valeur des objets d'industrie hu-
maine comme élément de classification des terrains quaternaires
et des époques préhistoriques ?

Ceux qui désireraient connaître les programmes détaillés n'ont
qu'à s'adresser aux Présidents des sections ou bien à M. le Secrétaire-
général de l'Association française, '28, rue Serpente, Paris.

M. Chauvet demande spécialement à tous ceux qui s'intéressent
à l'origine et aux premiers développements de l'humanité, une
réponse aux questions suivantes : 1 0 Pouvez-vous déterminer, par
des observations nouvelles et précises, l'ordre d'in v ention, d'appa-
rition, d'usage habituel et d'abandon des divers types d'armes et
d'outils en pierre et en os utilisés par les populations primitives ?
20 Le classement observé, notamment dans les vallées de la Charente
et de la Dordogne, est-il uniforme pour toute la France ? quelle est
son extension géographique? .3 ° Apportez-nous, sur ce sujet, non
des considérations générales ou des matériaux de seconde main,
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niais tout ce que vous avez vu et observé ? Montrez-nous lés objets
recueillis par vous? Indiquez par des coupes précises les couches
d'où ils ont Olé retirés et la faune qui les accompagnait.

Une subvention de cent francs est accordée par l'Association
française pour l'avancement des sciences à M. le Dr Pineau pour
des fouilles à faire à Virson (canton d'Aigrefeuille, Charente-
Inférieure).

LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE de Rochefort nous donne communi-
cation du programme des questions qui seront traitées au cours
de la XII° session du Congrès national qui se tiendra dans cette ville
du 3 au 9 août 4891.

1. Géographie ancienne de l'Aunis et de la Saintonge ; 2. La Cha-
rente maritime; 3. Les ports de France sur l'Océan ; 4. Colonisation
de la France intérieure et à l'extérieur ; 5. La France en Afrique ; 6.
Le chemin de fer transsaharien ; 7. L'Indo-Chine Française.

On lit dans le Bulletin administratif du ministère de l'Instruction
publique 1891, no 957, page 508.

Le lundi 23 avril 1891, à midi, M. Ch. Laronze, agrégé de l'Univer-
sité, licencié en droit, inspecteur d'Académie à Amiens, a soutenu
devant la Faculté des lettres de Paris ses thèses sur les sujets
suivants :

Quas ob causas Rupellensis Respublica perierit ;
Essai sur le régime municipal en Bretagne p6ndant les guerres de

religion. M. Laronze a été déclaré digne d'obtenir le grade de docteur.
On sait que M. Laronze, naguère Inspecteur d'Académie, à La

Rochelle, s'occupe des questions historiques et archéologiques de
notre région et qu'il prépare un travail intéressant dont nous
aurons plus tard à faire l'analyse.

Un pécheur a ramené du fond de la Charente, près de Taillebourg;
quatre assiettes en étain, ne formant d'abord qu'un seul bloc.
L'une d'elles porte, en dessous, gravé au burin le nom de LEniEn-
CIEn, en lettres gothiques, et, sur le marli, une marque de
fabricant ressemblant au marteau des couvreurs : elle a été acquise
par le Musée de Saintes. Le Musée de La Rochelle possède les deux
autres.

Le Dimanche 5 juillet 1891, ont eu lieu :

A Taillebourg, les fêtes pour l'inauguration du pont sur la Cha-
rente (voir le compte rendu dans les journaux du département).

A Villeneuve-sur-Lot, l'inauguration d'une statue de Bernard
Palissy (compte rendu dans l'Officiel et les journaux de Paris); un
grand nombre d'écrivains ont raconté la vie et l'oeuvre du grand
homme. Bernard Palissy a plusieurs statues, l'une est à Agen,
l'autre à Saintes, une troisième à.Paris, une quatr ième au Musée de
Limoges......

« Ces glorifications sont légitimes : Palissy naquit dans la province
u de l'Agenais, à la Capelle Biron, disent M. Leygues et M. le
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a Ministre de l'Instruction publique dans leurs discours a Villeneuve-
0 sur-Lot. Palissy vécut longtemps à Saintes ; il passa les dernières
a années de sa vie à Paris.....

La statue inaugurée à Villeneuve-sur-Lot est une reproduction de
l'oeuvre de Barrias qui orne le square Saint-Germain-des-Prés, à
Paris.

Mélanges d'archéologie et d'histoire
SAINTES (Les Cordeliers). — Inscription placée en haut du mur

nord t du petit jardin de M e Julien-Laferrière, notaire è Saintes,
place des Cordeliers.

PATERNIS EXPENSIS

R'» DE VOLTENE

DEFF 1694 GENERALIS

(Du) A la munificence paternelle du Révérend de Voltene, Définiteur
général, 1694

Ou (Elevé) aux frais de Notre Père lé Révérend de Voltene, Démni-
teur général, 1694.	 L. J. LAFERRIEFIE.

Nous avons reçu de M. L. J. Laferrière la lettre et les notes suivantes :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Le hasard m'a fait rencontrer aux archives ' départementales les
premières pièces "administratives concernant la conservation des
monuments anciens de la Charente-Inférieure. A peu près inconnues
de nos jours, elles m'ont paru avoir, pour votre Commission. un
intérêt tout particulier. En effet, n'est-elle pas tout spécialement
chargée de continuer cette sollicitude éclairée â laquelle nous devons
les actes que je vous transcris et que le public croit généralement
de date plus récente?

A ces pièces j'ai ajouté un autre document puisé à la même
souece ; il est apte, ce me semble, à exercer la sagacité de vos
doctes collègues. Je ne doute pas qu'ils tiennent à honneur de
découvrir la provenance, le sujet et la piste des objets qui y sont
mentionnés.

Quant aux deux premiers conservateurs des monuments anciens
du département désignés dans les arrêtés préfectoraux que je vous
envoie, il serait utile de les faire connaître au public et, surtout,
pour l'histoire locale de l'art, de rechercher les notes qu'ils ont pu
laisser sur l'état des monuments confiés à leurs soins.

Un autre arrêté m'a permis d'établir que l'un d'eux, M. Fortais,
habitait Rochefort. Quant à d'autre, M. Jacquin, qui n'est désigné
dans la pièce que par ses fonctions, son nom m'a été fourni,
presque à la même date, par l'arrêté d'organisation de l'école
secondaire de Saintes ; R à vos collègues d'en faire la biographie et
bibliographie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes
sentiments les plus dévoués. 	 L. JULIEN-LAFLRRIÉRE.

1. Mur qui soutient les terres de ta gendarmerie.
2. Arrêté du 9 vendémiaire .an 9. (et arrêté désigne M. Jacquin comme

professeur d'histoire.
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Du 25 brumaire an 9 INSTRUCTION PUBLIQUE — MONUMENS'

Le Préfet de la Charente-Inférieure place sous la sauvegarde de
tous les amis des arts et de la gloire de leur pays, les débris des
monumens romains, qui attestent la grandeur et la célébrité de la
ville de Saintes, et fournissent aux savans et aux artistes des sujets
de méditation, et des moyens d'agrandir la carrière des connais-
sances humaines. Ceux qui achèveraient de dégrader ces précieux
débris seraient en gtielgie sorte continuateurs des Wisigoths et
des peuples barbares qui ont anéanti les travaux de nos aïeux. Il
est ordonné au professeur d'histoire de veiller à la conservation de
ces monumens et à tous les officiers de police de dénoncer leur
destruction. 2 •

Du •I er février 1800. 3

MONUMENS ANTIQUES — NOMINATION D'UN CONSERVATEUR

Le Préfet considérant, etc.,

Considérant qu'il existe dans le département .un grand nombre
de monumens antiques dont on a jusqu'ici négligé la conservation,
qu'ils dépérissent tous les jours faute de soins, qu'il est instant de
charger un homme zélé et habile d'en empêcher la ruine entière.

Considérant que M. Defortais, architecte du département, joint à
une grande connaissance de l'antiquité un zèle actif pour tout ce
qui intérresse (sic) ;les sciences et les beaux-arts et que l'état qu'il
exerce le met plus qu'aucun autre . à portée de connaître et de visiter
les monuments dont la conservation lui serait confiée.

Vu la lettre de son excellence le Ministre de l'Intérieur, en date
du 18 janvier 1806 qui nous autorise à nommer pour le département
un conservateur des monumens antiques.	 -

Arrête,

Article I. Il sera établi un conservateur des monumens antiques
du département qui sera chargé d'indiquer, et de surveiller les
travaux nécessaires pour la conservation de ces monumens. 	 •

Article II. M. Defortais, architecte du département S est nommé
conservateur des monumens antiques.

Article III. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du
Ministre de l'Intérieur. 5

Du 24 prairial an 12. U

OBJETS ANTIQUES

Instruction publique, arrêté portant remise de quatre petites
statues de bronze à M. Bremond d'Ars.

1. Arrêtés divers de lu Préfecture, archives départementales, série K Regist.
N. 3, l'° 42, N. 14.

2. Le préfet était, d'après Gautier, STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT, M.
Guillemardet.

3. Loc. CIT. Série I: Regist. N. 8. f° 48 N. 70.
4. Dans un arrêté du 5 vendémiaire au 12 portant nomination d'un archi-

tecte départemental il est dit : le citoyen U'ortais, domicilié à Rochefort, est
nommé architecte départemental. 	 .

5. D'après la STATISTIQUE de Gautier cet arrêté serait du baron Richard,
6, Loc. CIT., Regist. N. 8 Iv 1" N. 3.
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Le Préfet du département etc....

Vu la pétition présentée par M. Pierre Bremond d'Ars propriétaire
demeurant à Saintes, tendante à ce que remise lui soit faite de
quatre petites statues de bronze à lui appartenantes et qui se
trouvent placées dans l'une des salles de la bibliothèque de cette ville.

Vu ravis du Maire de Saintes que d'après Ies observations de MM.
les Directeurs de l'école secondaire et bibliothécaire (sic) qui y est
attachée, les quatre petites statues de bronze, réclamées ne sont
aucunement utiles à ladite école.

Considérant que la loi accorde aux émigrés amnistiés main levée
de leurs biens et meubles invendus et qu'en outre les objets
-réclamés ne peuvent étre d'aucune utilité à la bibliothèque, attendu
que la classe de dessin se trouve supprimée dans l'école secondaire.

Arrête que les quatre petites statues de bronze dont s'agit seront
remises à M. Pierre Bremond d'Ars à la charge par lui d'en donner
récépissé.

Notice sur le Général Léchelle, lue à la séance du 23 Avril 1891

Messieurs,

J'ai réuni depuis quelque temps plusieurs documents, concernant
le général Léchelle, qui a habité Saintes à l'époque de la Révolution.

J'avais pensé tout d'abord que Léchelle était né à Saintes,
mais c'est une erreur, le général est né à Puyréaux, canton
de Mansle, département de la Charente, le 23 mai 4758 ; son père
était négociant et propriétaire à Mansle et en 4789, il avait cinq
enfants au service de la patrie.

Jean Léchelle est mort à Nantes, le 13 novembre 4793, et je suis
heureux de vous donner copie de l'acte de son décès.

Ayant servi vers 4781, au régiment de Rouergue, je ne sais point
par suite de quelles circonstances, Léclielle est venu se fixer
Saintes, mais il demeure incontestable que pendant les premières
années de la tourmente révolutionnaire, il exerçait dans cette ville
la profession de maître d'armes. Fort loquace, il pérorait dans les
clubs et s'y fit bientôt remarquer. Quoique marié, il s'enrôla parmi
les volontaires de notre département. Après avoir successivement
passé par les grades de chef de bataillon, de colonel, de général de
brigade (17 iaoitt '1793), il fut nommé quelques mois plus tard
général de division, après avoir été commandant des côtes de La
Rochelle, en remplacement du général Verteuil. A la suite de la
défaite des Vendéens sous les murs de Cholet, il fut nommé com-
mandant en chef de l'armée de l'Ouest, sous le ministère Bouchotte
(30 septembre 1793).

Moins heureux à Laval, Léchelle fut forcé de battre en retraite.
Le général en chef de l'armée de la Loire, accablé de douleur, se
retira d'abord à Angers, puis il obtint un congé pour le rétablis-

1. J'ai retrouvé depuis l'acte de naissance :
« Le vingt-trois mai mil sept cent cinquante huit, est ne Jean Léchelle, fils

« naturel et légitime de François Léchelle et de Renée Moreau, les père et
« mère habitant le bourg de Samt-Laurent de Puyréanx ; il a été baptisé le
« vingt-quatre.

Ont été parrains : Jean Roullet, laboureur, et marraine Elisabeth Poupart,
servante, lesquels ont déclaré ne savoir signer de ce requis.

Le registre est signé : Le Meslier, curé de Puyréaux.



sement de sa santé. t De là, il se réfugia à Nantes, en compagnie
d'un de. ses amis, -nommé .Susbielles, membre du comité révolu-
tionnaire de La Rochelle. --

On a prétendu que Léchelle, soupçonné' de trahison, avait été
arrêté par ordre de Merlin de Thionville, conduit à Nantes, puis
emprisonné. Ne pouvant se disculper, il se serait empoisonné dans
un moment de désespoir, mais cette version est parfaitement
controuvée. D'après le témoignage de Susbielles, il est certain que
Léchelle arriva à Nantes, fort malade et descendit à l'hôtel de
France, situé Place Graslin. La propriétaire de l'hôtel était une dame
Miché. Quelques jours après, le chagrin que le général avait ressenti
de sa défaite le rendit à toute extrémité. Cependant son ami., ne
croyant pas sa fin si proche et cherchant a le consoler, lui dit
f.. Comment [.échelle, toi général en chef, tu n'as pas le coeur d'un simple

grenadier !!! » Si, si, répondit l'ex-commandant en chef de l'armée
de l'Ouest, et faisant des efforts surhumains pour se relever un peu,
soutenu par le bras de son ami, il voulut entonner la Marseillaise,
puis il expira au second vers : •

Le jour de gloire est arrive.

Léchelle fut inhumé à Nantes avec tous les honneurs dus à son
grade. Y

Voici la copie d'un procès-verbal de Susbielles :

LIBERTÉ, ÉGALITÉ OU LA MORT

Extrait du Procès-verbal de la séance de la Société populaire de
La Rochell e du 6 frimaire, an 2,	 Présidence de GANET, fils.

Notre frère Susbielles obtient la parole, et monte à la tribune pour
rendre compte de la mission dont la Société l'avait chargé auprès
du général Léchelle et, d'après l'historique de son voyage, de la
conduite autant civique que républicaine de ce général dont il
annonce la mort malheureusement trop prématurée pour la chose
et le salut public, la Société sur la demande de ses membres,
arrête :

90 Que Susbielles sera invité à déposer son rapport par écrit sur
le bureau.	 .

20 Qu'extrait du procès-verbal de la séance de ce jour et ce rapport
seront envoyés au Comité de Salut public de la Convention, pour lui
prouver les justes, vifs et inexprimables rt'grets dont la mort de ce
digne général a pénétré les sociétaires de La Rochelle qui unanime-
ment reconnaissent que Léchelle n'a point cessé de mériter la re-
connaissance de ses frères les vrais sans-culottes, qu'il a vrayment
bien mérité de la Patrie et .que la perfide calomnie. qui avait été
répandue sur son compte, n'a été enfantée que par la malveillance,

1. Lettre du Ministre de la guerre au général Léchelle.
« Paris, le 13 brumaire, an 2 de la République une et indivisible.
« L'état de délabrement de votre santé, exigeant quelque repos. le conseil

« exécutif vous accorde la permission que vous me demandez, d'aller vous
« rétablir chez vous. Dés que 'vos forces vous permettront d'agir, mandez
« moi, afin que je puisse vous employer utilement pour le service de la
« République. »	 Salut et fraternité, J. ROUCnoTTE.

2. J'ai pu me procurer grâce à l'obligeance d'une parente du général, le
passeport de '.échelle, en date du 17 août 1793, se rendant à l'armée - des
côtes de La Rochelle.

Taille 5 pieds dix pouces; cheveux et sourcils châtains ; nez gros ; yeux
bleus; -menton foùrchu; bouche moyenne; visage ovale.
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etc., etc., trames indignes des ennemis de la République, l'engager
à promptement purger les armées françaises de ces généraux et
autres officiers des états-majors, infectés des principes aristocra-
tiques, fédéralistes, royalistes, enfin de ces ignorants, jaloux ou
inconscients qui ne veulent obéir qu'à ce qui leur plait, ceux qui par
tous ces motifs, arrêtent, retardent ou empêchent même tout à fait
le succès des armées de la République.

30 Que le Comité de salut public sera invité à exiger du rédacteur
de la Gazette universelle la rétractation formelle et la plus authen-
tique de la .calomnie la plus atroce qu'il a insérée contre le général
Léchelle.

40 Que pour rendre l'hommage dü aux mènes de ce général, le
comité de correspondance de la Société sera chargé d'écrire à la
citoyenne sa veuve t pour lui annoncer que son mari, dont le courage,
les vertus civiques et'sa mémoire seront toujours chers à la société
républicaine de La Rochelle, n'a point cessé d'être compté au nombre
de ses frères, qu'il a bien mérité de la Patrie et qu'il a été aussy
injustement qu'indignement calomnié. Lui témoigne tous ses justes
regrets dont cette mort a pénétré tous ces bons sans-culottes et
l'informer de la justice éclatante que la société a arrêté de rendre à
son mari auprès du comité du salut public.

Ont signé:

BARBET, BIROT, J.-Baptiste ROUGEMONT, secrétaire,
Alexandre MOUSNIER, secrétaire.

Acte de décès du général Léchelle
Le 23 brumaire, second mois de l'an deuxième de la République

(ère vulgaire, 13 novembre 1793), à quatre heures du soir, ont
comparu en la Maison commune, Jean Vilain, journalier, âgé de 32
ans et Marie Métria, femme de Pierre Chassagneul, âgée de 47 ans,
lesquels m'ont déclaré que le citoyen Jean Léchelle, général en chef
de l'armée de l'Ouest né en la paroisse de Mouton du Rafée, dépar-
tement de la Charente, est décédé en la demeure de la citoyenne
Miché, sise dans la section de la place Graslin, le 20 de ce mois, à
dix heures du soir. âgé d'environ quarante ans, marié t sans pouvoir
me procurer le nom de son épouse. D'après cette déclaration et le
rapport de Claude Lafontaine, commissaire de police, qui s'est assuré
du décès du dit Jean Léchelle, j'ai rédigé le présent acte que j'ai
signé, les' dits jour et an, les comparants ayant déclaré ne savoir
le faire.

Guillaume GALLON, fils, Officier public,(Actes de décès de la
commune de Nantes), Section Égalité et la Fosse, folio 79.

(Communiqué par M. Ed. DURET, de St-Germain -de-Marencennes).

I. Marie Maistre, décédée dans la commune de Mouton, eu 1827.
2. L'acte de mariage de Jean Delechelle et de Marie-Catherine Maistre :
« L'an mil sept cent quatre-vingt-six et le trente-et-un janvier, toutes les

« formalités, tant civiles que canoniques préalablement observées, j'ai sous-
« signé, recteur, donné la bénédiction nuptiale au sieur Jean Dole-
« chelle, fils majeur et légitime de Renée Moreau et de feu Sieur François
« Delechelle, de la paroisse de Puyréau, d'une part : et demoiselle Marie
« Catherine Maistre, tille mineure et légitime do .Jean-Théodore Maistre, sieur
(«les Brangevins, et de Catherine Maistre, d'autre part, selon les pièces et
« consentement des proches parents. Le registre est signé par C. Maistre,
« Jean Léchelle, C. Maistre, Pinot, curé de Mouton, Charriaux curé de, 
« Licheras. »
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FOLKLORE. — Le Prieuré de Sigogne. — Ce prieuré est situé dans
la commune de Saint-Jean-de-Liversay (Charente-Inférieure). La
chapelle en a été conservée ; elle fait partie d'une ferme mais sert
uniquement à recevoir des fourrages, les fermiers prétendant que
les bestiaux qu'on y mettait, y mouraient. De chaque côté de l'autel,
dans les murs du choeur existent encore deux niches, l'une consa-
crée à saint Rémy, l'autre . à saint Fini. Quand une femme de la
contrée a son enfant malade, elle l'apporte dans la chapelle, le
dépose dans la niche de saint Rérny, puis allume un cierge devant
chacune des niches. Si le cierge de saint Rémy s'éteint le premier
c'est que l'enfant se remettra, si c'est celui de saint Fini, c'est que
l'enfant finira.

• ARPENTEMENT ET DIVISION - D'UNE TERRE TENUE A . RENTE DE
LA SEIGNEURIE DES GONDS, '1755. (Extrait ' dés registres d'arpen-
tement et calculs). — Je soussigné Jean Silvestre Garnier, géomètre
arpenteur priseur et mesureur royal juré des terres, près, vignes,
bois. eaux et forest, en la sénéchaussée et siège présidial de Saintes,
résidant à Saintes, certiffie à. la réquisition des tenanciers bas
nommés, avoir fait l'arpentement et calcul de la prise des
Tarendeaux, située en la paroisse des Gonds, confrontant: du nord
au chemin qui conduit de l'église des Gonds à Saintes ; du midi aux
terres de Corbin Gelineau et autres, fossé entre deux par moitié ;
'du levant aux terres de Pierre Rateau, Alexandre Brunet et Jean
Maliaud ; du couchant au chemin qui va de la Croix au bourg au
chemin de Pons; la dite prise tenue à rente de la seigneurie et
chatelainie des Gonds, au devoir de deux chapons, deux gelines et
treize sols en argent; la dite prise contenant un journal quatre
carraux et le sixième d'un, consistant en maisons, jardins, quereux
et chenevières ; laquelle contenance j'affirme étre sincère et
véritable sous les confrontations susdites et bornes et limites que
m'ont fait apparaître les sous nommés tenanciers que la dite prise
est renfermée.

La dite rente de deux chapons, deux gelines et treize sols en
argent envers la dite seigneurie des Gonds est repartie et
distribuée suivant la contenance d'un chacun tenans dans la dite
prise ainsi qu'il fait savoir avec le denier fort.

— Elie Touzeau, tenans trente carreaux deux tiers, doit la moitié
d'un chapon plus  la neuvième partie d'un ; la moitié d'une geline
plus la neuvième partie d'une et quatre sols en argent.

— Jean Fétis, tenans qnarante sept carreaux deux tiers, doit un
chapon, une geline et six sols six deniers en argent.

— Jean Gelineau, tenant onze carreaux antiers, doit un quart de
chapon, un quart de geline et un sol sept deniers en argent.

— Jean Bernard, tenans sept carraux, doit le septième d'un
chapon, le sept.ième'd'une geline et neuf deniers en argent.

-- Jeanne Bérangé, veuve Durand, tenant sept carreaux et demi,
doit le septième .d'un chapon, le septième d'une geline et dix deniers
en argent.

Arresté le présent arpentement et calcul, cejourd'hui dixième jour
de juillet mil sept cent cinquante cinq. Controllé à Saintes le onze
de juillet '1755. Reçu douze sols, signé de St-André à la minute du
présenteur et de moi R. Garnier, arpenteur royal, pour expédition.

(Communiqué par M. Bergier).
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Fouilles
Station préhistorique du. Chaillot (La Jard). — Les fouilles exécutées

par M. Deschamps ont fourni un . grand nombre d'objets : silex
taillés, grattoirs, racloirs. — Un fragment de meule en grès, une
corne de ruminant, une corne de cervidé avec marques de scie, des
pointes et des perçoirs en os, des dents et des os de mammifères.

« Les.stations à ciel ouvert ne manquent pas dans notre départe-
« ment, écrit M. Deschamps dans sa lettre du 10 juillet, j'en ai
« découvert quatre à I erneuil; mais celles, cm nre la tranchée du
« Chaillot, sont assez rares et nous semblent mériter l'attention de
« la Commission des Arts et Monuments historiques. »
• M. le Président a signalé dans son rapport à M. le Préfet les
découvertes de M. Deschamps.

Bibliographie
Liste des publications reçues : Rornania, le no 77, 1891, contient

l'origine, l'histoire et la restitution critique d'une chanson populaire
romane « La Permette » bien connue en France, dans le midi, dans la
Guyenne et même en Poitou. No 78, avril 1891. — Bulletin historique
et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques,
n o 4, 1890, et no 1, 1891. — Bulletin archéologique du Comité des
travaux historiques et scientifiques, n« 3, 1800. — Instructions
adressées par le Comité des travaux historiques et scientifiques :
Numismatique de la France par M. A. de llarthélemy, ire partie. —
Bibliograjhie des travaux historiques et archéologiques,. publiés par
les Sociétés savantes de la France, par MM. R. de Lasteyrie et E.
Lefévre-Portalis. Tome II, ?̀e livraison 1891.

Revue Poitevine et Saintongeaise, nos 87, 88, 89 90 et 1891: On y
lit: Quelques croix de cimetières du département des Deux-Sèvres,
par M. J. Berthelé. — A la recherche des vieilles cloches, par M. R.
Drouault. — Les monnaies frappées en Saintonge, par M. le capi-
laine Véry — Sur l'origine des diocèses de Poitiers, de Saintes
et d'Angoulême, d'après l'abbé L. Duchesne. — Une lettre de M. le
capitaine Espérandieu sur les monnaies frappées en Saintonge. —
Le poète Jean Arnauldet, par Louis Lévesque. — Sur le château de
Bressuire au XV e siècle, par M. R. Barbuud et sur les contes
populaires du Poitou, par M. L. Pineau. — Les châteaux féodaux
du Poitou du Xl e au Mlle siècles, par B. Ledain. Bulletins de la
Société des slatistiques, sciences..., des Deux•Sèvres, n05 1-3, 1891.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 4e trimestre,
1890, et te r trimestre 1891. — Société de Borda, janvier- mars-
avril-juin 1891. -- Ces nos contiennent la suite de l'Aquitaine histori-
que et monumentale, avec pagination spéciale.

Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-
Maritimes, tome XII, année 1890, contient: Etude sur les peintres
niçois de la Renaissance, par M. F. Brun. — Campagnes dans
les Alpes pendant la Révolution, par MM. Iirebh et Moris. —
Revue de la Société des études historiques, tome VIII, 1890. 

—Revue mensuelle de l'école d'anthropologie de Paris, publiée par
les Professeurs, Ire année no 1, 1891, librairie Alcan, prix 10 fr. par
an. — Congrès archéologique de France, 1V e session, séances tenues
à Dax et à Bayonne en '1888. — Les mammifères de la France, étude
générale de toutes nos espèces considérées au point de vue utilitaire
par 31. A. Bouvier, Paris, Georges Carré, éditeur, 58, rue Saint-
André des-Arts, 1891, prix 3 fr. 50.
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Viennent de paraître : les couvres poétiques de M. l'abbé Augustin
Rainguet. Deux volumes in-80, publiés par les anciens élèves cie
l'abbé Rainguet, sous le patronage de Mgr Fulbert Petit, évéque
du Puy, ancien vicaire général du diocèse de La Rochelle et de
Saintes. Le premier de ces volumes renferme un choix de poésies
chrétiennes, le second contient des oeuvres dramatiques, des
tragédies, vaudevilles et drames. — Histoiredu siège de La Rochelle, par
H. l'amiral Jurien de La Gravière. — Histoire de l'Art, pendant la
Renaissance, par E. Huntz. (Tome Ier Italie les Primitifs. -. Tome
Ile, Italie, l'àge d'or), Paris, hachette 1889 1891.

Nous avons reçu du .Ministre vingt gravures qui sont des repro-
ductions de peintures de vases panathénaïques.

Question

Nicolas Tuyau. — Léon Gozlan, dans une étude sur les Châteaux
de France, rappelle que le marquis de Brunoy se faisait donner
dans l'intimité par les manants ses compagnons de plaisir, le nom
de « Nicolas Tuyau ». La mention de ce fait. m'a remis en mémoire
le couplet suivant d'une chanson entendue à La Rochelle dans mon
enfance :

a Nicolas Tuyau
Marchand d'allumettes
Nicolas Tuyau
Marchand de chalumeau. g

Sur l'air : « j'ai du bon tabac, etc. n

Quelqu'un de mes érudits confrères connaît-il dans son entier une
chanson à laquelle appartiendrait ce couplet ? — Pourrait,-il me dire
en outre si le personnage ainsi chansonné serait le marquis de
Brunoy dont l'excentrique réputation serait parvenue jusque clans
l'Aunis, — ou bien, si ce nom de Nicolas Tuyau avait été précé-
demment celui d'un héros populaire dont le nom aurait été em-
prunté par le curieux personnage dont Gozlan a raconté l'histoire?

G. M.

ERRATUM. — Page 97, ligne 22, lire Dérélo.

$dintes. — linp. HuS.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès verbal de la séance du 30 Juillet 1891

Le trente Juillet 4891, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes s'est réunie à l'Hôtel-de-Ville de Saintes, à une heure
de l'après-midi, pour y tenir sa troisième séance annuelle, sous
la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Etaient présents : MM. Poirault, trésorier ; Baron, Frédéric ;
Jouan ; Vigier, membres titulaires ; Clouet,Lacour, Martineau,
Terrnonia, Violeau, membres correspondants.

Excuses : MM. Musset, Noguès, l'abbé Plumeau, de La Jallet,
de Richemond.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Ont été admis comme membres correspondants : MM. André
Dumontet, d'Archiac ; deFayolle, au château de Fayolle (Dordogne);
le docteur Mauny, de Saintes.

M. Xambeu rappelle à l'Assemblée la mort de deux de nos
honorables collègues, MM. Louis-Henry Martin de Bonsonge,
décédé à Saintes, le 6 juin 1891, et Albert de La Sauzaye, au
Château du Mung, le 5 juillet 4891, et fait l'éloge des défunts.

M. le Président énumére les livres et brochures donnés à la
Société, depuis la dernière séance et dépose, sur le Bureau : 1°
22 planches en couleur de vases panathénaiques, mis à la dispo-
sition de la Commission par le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts.

2° Une lettre de M. le Président de la Société de Géographie de
Rochefort, invitant la Commission à déléguer un ou plusieurs
membres pour assister au Congrès national de Géographie qui se
tiendra à Rochefort, les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 août ; M. l'abbé Violeau
est désigné comme délégué au nom de la Société.

30 Une lettre de M. Deschamps, instituteur à Berneuil, sur la
station préhistorique du Chaillot (La Jard), avec plan indiquant
les différents sondages pratiqués, conformément au voeu exprimé
à la séance du 23 avril dernier.

25
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4° La copie d'une pièce découverte dans les registres parois-
siaux de Berneuil.

5° Une lettre de M. le Curé de Préguillac, qui signale à la
Commission la découverte d'un ossuaire et appelle l'attention
de la Commission sur l'existence d'une crypte ou chapelle sou-
terraine sans son église.

6° Une lettre de M. André Dumontet sur la découverte de
substructions et de bassins gallo-romains à Beaulieu, commune de
Germignac, par M. Lamoureux ; dans un de ces bassins on a
trouvé un plat en étain de 0,80 centimètres de diamètre pesant
40 kilog. ; la Commission dit qu'il y a lieu d'encourager M.
Lamoureux dans ses recherches.

7° Une lettre de M. Edmond Duret, relative à une pierre .brute
rocailleuse, ressemblant à un dolmen, inclinée vers le levant et
située à Marsais, près Surgères ; sous cette pierre on a trouvé à
60 centimètres de profondeur une cavité contenant des ossements
humains, des crânes calcinés et des débris de poterie.

8° Une lettre de M. Egreteau, instituteur à Saint-Germain-du-
Seudre sur une station et divers instruments préhistoriques
trouvés sur sa commune.

9° Une note préhistorique de M. Clouet, sur les stations du
Douhet et du pont de Taillebourg.

M. ;rouan lit son rapport sur l'excursion du 11 juin.
M. Xambeu donne lecture de son rapport à M. le Préfet.
M. Baron montre à la Commission un ouvrage ancien sans

date, de Monseigneur Denis, évêque de Saint-Malo, et intitulé :
L'Instruction des Curés pour inst r uire le simple peuple.`

La séance est terminée par un rapport verbal de M. Xambeu
sur les travaux lus à la réunion des Sociétés savantes à la
Sorbonne.

Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

POUR LE SECRITAIRE :

Le Trésorier,	 Le Président,

POIRAULT.	 Georges MUSSET.
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La Commission des Arts et Monuments avait choisi le 11 juin,

pour faire son excursion annuelle, en 1891, pensant, avec raison,

que le temps, si propice à cette époque, favoriserait ses projets.

L'itinéraire comprenait Gemozac, Mortagne, Saint-Seurin, Le Fâ,

Talmont, Arces et Cimes. Bon nombre de nos confrères s'étaient

inscrits pour ce voyage, mais au dernier moment la pluie a fait

reculer de zélés visiteurs. Cependant quatre dames, plus coura-

geuses que ces derniers, prirent part à l'excursion qui, par excep-

tion, fut favorisée d'une belle journée.

De Saintes à Gemozac le trajet eut lieu en chemin de fer; à la

descente du train, une courte visite faite à l'église de Gemozac

permit aux voyageurs de constater les diverses mutilations et

restaurations subies par cet édifice, le seul monument (ligne

d'intérêt de ce lieu.

L'église, dédiée à saint Pierre, prince des apôtres, a un clocher

lourd et massif, à toit pyramidal et octogone. Le corps de l'église

est percé de baies romanes puis de fenêtres en cintre brisé,

aujourd'hui bouchées. Les murs latéraux, où se voient des vestiges

de plein cintre, et les restes de la primitive construction du %Ille
siècle ont été en partie reconstruits. A l'intérieur, des fenêtres

romanes et un arc triomphal du XP siècle, des murs percés de

baies petites et profondes, sont, avec l'abside à chevet droit et à

fenêtres en cintre brisé, les parties les plus remarquables de ce ,

monument.

On rechercherait en vain les vestiges d'un château féodal et

du. monastère disparus vers 4600, dont parle Gauthier dans sa

Statistique de la Charente-Inférieure.

M. P. Jonain, écrivain moderne, a publié une monographie

de Gemozac, d'après les mémoires de l'abbé Pouzeaux, curé de

la paroisse en 4765'. Nous y renvoyons les lecteurs avides de

détails et de fantaisies.

De Gemozac, les excursionnistes se dirigent en voiture vers

Mortagne. La route traverse la Seudre près du village du Pas-

Notice historique sur la paroisse de Gemozac par un indigène.
Lemarié, à Saint-Jean-d'Angély, 4870.
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Etroit, ainsi nommé d'un petit gué existant autrefois pour tout

passage au travers du ruisseau dont les eaux coulent à peine

l'hiver et baignent le coteau voisin de Chèvre-roche, ancienne

demeure de Jean Thomas, en 1675. — Près de là est Masdion,

où était établie l'ancienne abbaye royale de ce nom, détruite au

XV° siècle, et restaurée en 1678 par le prieur-abbé Dom Martin.

Il ne reste de cette importante abbaye que l'inscription latine

gravée sur le fronton d'une porte mentionnant la restauration ^.

En quittant le Pas-Etroit la route s'avance dans la partie des

Landes de Masdion, qui tenait à la forêt de Valleret, en partie

remplacée de nos jours par de riches vignobles. Ce changement

empêche les visiteurs de s'apercevoir qu'ils traversent la Combe

des Brigands, à l'entrée du territoire de Mortagne, ainsi nommée

sans doute par le peu de sûreté de cet endroit qui, en 1796, était

devenu le lieu de retraite des détrousseurs de route. Les registres

de l'administration de Mortagne de cette époque signalent en, effet

la présence de brigands s'organisant en compagnie à cheval, et

auxquels on dut faire la chasse.

A peu de distance de Mortagne on se trouve en présence d'un

fort intéressant panorama. A droite on voit un plateau de riches

vignobles, à gauche apparaît la petite église de Boutenac, et en

face se trouve le domaine de la Flotte, perché sur le sommet d'un

coteau que venait autrefois battre l'eau du fleuve, retirée à quatre

kilomètres. Au loin des vallées, de nouveaux coteaux couverts

de végétation. Dans une petite gorge s'élève le clocher de Floirac

et les quelques maisons qui l'entourent; et enfin dans le lointain

une immense plaine, — c'est la prairie salée, — puis au-delà, mi-

roitant avec une tranquillité apparente, s'étale la Gironde, dont le

large lit n'a de limite que la brumeuse côte du Médoc à la distance

. de quinze kilomètres.

Il faut franchir la Combe-du-lin, où la route serpente à l'ouest

pour arriver à Mortagne par le faubourg de Fontaurit, qui em,„

prunte son nom à, la fontaine dont les eaux ont été vénérées sans

doute dans les temps anciens (Fons auricularia). Elle se trouve

placée à peu de distance du lieu où la chapelle sainte Catherine

était bâtie, chapelle dont le bénéfice au siècle dernier, sur la

1 Voir cette inscription dans la notice de P. Jonain déjà citée.
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présentation de l'évêque de Saintes, appartenait à un prêtre du

diocèse de Toulouse. Rainguet et Lesson la désignent comme un

couvent de femmes. Quoi qu'il en soit, de nombreuses sépultures

ont été exhumées lors de la construction des maisons voisines,

ainsi que dans toute la partie nord-ouest du terrain qui avoisine

l'église paroissiale.

La rue principale emprunte son nom au patron de la paroisse,

saint Etienne, premier martyr. Construite au XII e siècle, l'église

a subi bien des mutilations ; c'est, à part les fenêtres et la base

de l'ancien clocher au midi, un édifice restauré. Le clocher actuel

bâti suries plans de M. Bonnet, architecte à Saint-Jean-d'Angély,

en 1860, est'surrnonté d'une flèche dont la silhouette est appréciée

des marins. Cette nouvelle construction d'architecture romane,

et les récentes restaurations intérieures de l'église lui donnent

un air coquet, qui fait oublier les mutilations des âges passés.

En effet, les anciennes voûtes disparues, remplacées plus tard

par un tillis de bois, sont actuellement figurées par un nouveau

genre de construction en ciment de la maison Chassin, de Paris.

Une arcature reposant sur les murs latéraux, reçoit de légères

barres, traversant les arcs, les reliant entre eux, d'autres y sont

fixées pour maintenir celles-ci et former du tout un treillis solide

et inébranlable. Leur peu du grosseur permet de courber ces

barres suivant les nécessités des formes conçues. Un ciment

adroitement appliqué recouvre tout l'ensemble et, en outre des

reliefs qui y sont habilement travaillés, donne à la voûte une

nouvelle solidité et une ressemblance parfaite avec la pierre de

taille.

M. Clanet, curé actuel, a bien compris le parti qu'il pouvait

tirer de cet édifice aux murs nus et dépourvu des riches

piliers de la primitive construction. Déjà le sanctuaire, les cha-

pelles et la nef sont ornés de vitraux, et d'intelligentes restaura-

tions sont dues à de bienfaisants paroissiens .

Le choeur est garni de stalles, mais elles sont vides des

membres du chapitre d'autréfois.. Un canonicat, en effet, était

établi dans l'église ; il se composait de treize chanoines réguliers

de l'ordre de saint Augustin. Le prieur, élu par le Chapitre, confé-

rait les titres de sacriste et d'infirmier, et présentait les titulaires

aux cures de Boutenac, Saint-Seurin-d'Uzet, Brie, Saint-Ciers-
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du-Taillon, Saint-Romain-de-Beaumont, Bois, Champagnolles,

Virollet, Cravans, Sémussac, Le Chas, Coxes, Semoussac. Dans

les diverses restaurations du presbytère on a mis à jour leS restes

de la sacristie et de l'infirmerie.

Le cimetière beaucoup plus étendu à l'ouest, est devenu, au

devant de l'église, la place Saint-Etienne, plantée de vigoureux

tilleuls.

Une autre chapelle, sous le vocable de Notre-Dame, existait

clans la partie sud du bourg actuel; elle a été détruite et son

emplacement est occupé par la maison Pitaud-Imbert. Un puits

isolé, à l'extrémité du terrain, conserve le souvenir du passé,

c'est le puits Notre-Darne. Cette chapelle, dont le bénéfice appar-

tenait au chapitre de Luçon, conservait encore au siècle dernier

son portail roman et quelques statuettes. Elle était placée au

point le plus élévé du bourg, à cinq cents mètres de l'ermitage,

dont on voit le clocher dans le sud-est; on y arrive par un

chemin malicieusement baptisé : rue du Court-Bouillon.

Antérieurement ce chemin pouvait être le seul pratiqué pour

permettre de communiquer avec l'ermitage en admettant que le

pied du clocher où il est établi fût baigné par les eaux.

C'est dans ce quartier ou paroisse Notre-Dame qu'on voyait au

siècle dernier la halle, le four banal, et l'unique chemin qui don-

nait accès au port de Mortagne par le fossé large et profond des

fortifications du château.

Actuellement deux voies nouvelles y conduisent du point culmi-

nant de ce quartier sur lequel les halles ont été rebâties. Les

excursionnistes choisissent la route en lacet qui permet d'avoir une

vue d'ensemble de la vieille forteresse, que le chemin contourne.

Le château était assis sur un rocher élevé à pic du côté de la

Gironde, et défendu au nord par des murs de revêtements de

terre, de profonds fossés,et,dans toutes ses parties, par d'énormes

remblais, des glacis et autres..défenses. Ou ne reconnaît plus

aujourd'hui, dans les. déblais opérés et dans les remblais qui ont

comblé les fossés, les.issues du château; le pont, la poterne, tout

cela a disparu, et n'a de souvenirs que dans les récits des sièges

soutenus par le château-fort. Les douves out conservé le nom des

Barbacanes qui défendaient le pont-levis et le profond fossé taillé

dans le roc est appelé le Chemin creux.
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La falaise, élevée de trente mètres au midi, présente une défense

naturelle. Sur le mamelon existent encore quelques bâtiments,

dépendances de l'ancien donjon, aménagés pour y loger la 'maré-

chaussée. C'est tout ce qui reste de l'ancienne forteresse ; plus

de chemins de ronde, ni pont-levis, ni créneaux ; les salles, la

chapelle, la prison, tout a été rasé au XVI° siècle.

Le rocher est sillonné de souterrains débouchant de toutes

parts, protégés dans leur parcours par des fosses en forme de

silos. Un grand nombre de ces couloirs et leurs défenses ont été

mis à jour par les travaux d'établissement des routes en 1840 et

1875. Tous ces passages étaient comblés de terre.

L'histoire des sièges de Mortagne est à faire. Néanmoins Frois-

sard ' raconte au long celui de 1377 — et le Recueil de la Commis-

sion d'avril 1889, contient le récit du siège de 1574, avec quelques

notes, et une liste des seigneurs bien incomplète sans doute.

Au pied du château commence le quai, autrement dit La Rive,

et le port ; une route facile mène à l'ermitage qui_apparait creusé

dans cette partie du rocher courant à l'Est et qui s'élève comme

une barrière dont la masse et la hauteur auraient résisté à la vio-

lente action des eaux. Le clocher, ou plutôt la tour nue, dont les

flancs s'effritent au souffle des vents d'ouest, s'élance au haut de

la falaise. — Les cellules sont creusées au_milieu .de celle-ci ; on

y arrive en gravissant une petite route dans le jardin bas qui en

forme une dépendance. Déjà la vue s'étend au loin, mais si on

franchit, comme l'ont fait avec courage les excursionnistes, le

passage et les degrés creusés dans le rocher, on arrive au

sommet, et on est dédommagé de l'ascension par le panorama

qui se développe au pied du clocher.

La chapelle avec son autel, ses statues de saint Antoine et de

saint Martial, la Sainte-Table, la Tribune, sont taillés en plein

roc. L'escalier extérieur qui.donnait accès à cette dernière est

obstrué par un éboulement. Indépendamment de cette intéres-

rante chapelle existent un réfectoire, une cuisine, une cave, un

bâcher, des salles hautes. Toutes ces chambres sont de même

pratiquées dans le rocher avec ouvertures extérieures donnant

sur une terrasse. Cet ensemble très pittoresque forme autant de

1. Chroniques, T. II, 32, et suivants
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curiosités patiemment et pieusement travaillées par les moines

franciscains. Le soleil n'y fait pas défaut, et une large cheminée

pour les longs jours d'hiver devait donner la chaleur aux pauvres

ermites lorsque le bôcher était bien garni. Car on sait qu'ils

étaient vêtus de noir, chaussés de sandales et vivaient de quêtes

et d'aumônes.

On conserve à la paroisse le calice en argent ciselé du Frère

Antoine Bertrand décédé en 1742. Sur le pied de ce vase on lit

l'inscription : P. LE FRERE ANTOINE DE LERMITAGE DE

MORTANE (sic).

Le dernier religieux abandonna l'ermitage en 1781.

Il serait téméraire de répéter avec certains écrivains que

saint Martial a habité ces cellules ; leur construction parait plus

moderne ; avant de se prononcer il est prudent d'attendre que les

recherches de patients archivistes aient découvert des documents

certains.

Toutefois, le-lieu et le site sont bien faits pour la méditation :

au bas coule tranquille et limpide le petit ruisseau de Font-

devine (Fons devina ou devona), en face, à droite, à gauche, se

développe et s'étend l'immense prairie salée; au delà, la Gironde,

plus étendue encore, dont les eaux se mêlent en vagues furieuses

avec celles de l'Océan.

Il paraît certain que saint Martial est venu évangéliser nos

contrées, en particulier Mortagne ; que son apostolat' date

des premiers siècles de l'ère chrétienne, qu'il a attaché son nom

à ce lieu devenu plus tard le refuge de la prière, et que son

disciple, saint Ausone, enfant de , Mortagne, fut martyrisé a

Angoulêine dont il était l'évêque.

Il est donc possible d'admettre les voyages à Mortagne du saint

apôtre, sa rencontre avec le gouverneur romain de Bordeaux, et

le baptême des nouveaux chrétiens.

La prédication de saint Martial et de saint Ausone à Mortagne

leur a donné des disciples dont les noms ne nous sont pas parve-

nus. Il est donc permis cie penser que l'ermitage déjà fondé s'est

agrandi, que le nombre des chrétiens, devenu plus considéra-

ble, a nécessité l'établissement d'églises et de chapelles nou-

velles au sein même de la cité, puisqu'au IX° siècle, à l'appro-
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che des barbares, les reliques, les trésors des églises, appartenant

à Saint-Etienne, sont enfouis dans la nef du monastère.

C'est aussi à partir de cette époque que le prieuré et l'église

prennent leur plus grande extension. Des dons, des munificences

relèvent les ruines, augmentent la richesse et les revenus, les édi-

fices s'agrandissent, s'embellissent.

Les puissants seigneurs de Mortagne n'y sont pas étrangers,

mais, aussi généreux que redoutés, ils se voient cependant

assiégés par les envieux voisins de la Grande-Bretagne, et cette

partie du royaume de France devint le théâtre de luttes fréquentes

entre les conquérants anglais et les rois de France.

Mortagne reçut quelquefois, notamment au X111 0 siècle, la

qualification de principauté. Geoffroy, vicomte d'Aunay, seigneur

de Mirambeau et de Conac, en prend le titre en 1308.

L'administration cantonale fut organisée à Mortagne le 15

brumaire an IV. D'après un ancien registre du temps, elle paraît

avoir fonctionné jusqu'au 27 mai 1800.

On laisse Mortagne et ses vieux souvenirs à regret, et repre-

nant la route neuve qui s'embranche avec celle de Saint-Seurin,

on se dirige vers cette localité. La voie qui y conduit suit le

fleuve sur la hauteur des coteaux, d'où la vue embrasse l'immense

bras de mer s'étendant de Royan à Blaye.

Saint-Seurin bâti sur le port occupait autrefois le plateau élevé

qui s'appelle encore le vieux bourg, dont l'église, dédiée à saint

Martin, a été démolie, en 1703, et reconstruite la oi► on la voit

aujourd'hui.

C'est pour cette vieille église qu'en 1536 Guy de la Motte-

Fougue, seigneur de Saint-Seurin, fit don de 20 écus d'or desti-

nés au pavage du choeur, et demanda à y être enterré — Qu'est

devenue sa sépulture?

Une heureuse occasion se présenta pour terminer la cons-

truction de la seconde église entreprise en 1703 ; un sieur

Etienne Marchay, praticien, accusé d'avoir tué son frère Alexis,

sieur de Bel-Air, fut condamné par le jury de Saint-Seurin à une

très forte amende, réduite plus tard à 660 livres qui servirent à

parachever les travaux commencés.

A partir de cette époque le vieux bourg se dépeupla ; les habita-

26



— 190 —

tions augmentèrent sur le port, si bien qu'en 1721, le nouveau

bourg était complètement formé.

Le château-fort construit sur la pointe extrême du rocher était

presque ruiné dès 1480. Jean de Coulonges et Marguerite de

Sainte-Maure, seigneurs de Saint-Seurin, entreprirent la construc-

tion d'un nouveau castel, « destiné à l'embellissement de leur

seigneurie D, puis, dans la prairie, de maisons et de chais pour y

recueillir les marchands qui y venaient aborder.

Nous ne pensons pas que le château actuel soit celui de

Jean de Coulonges, cependant il a des parties anciennes et parait

avoir subi bien des mutilations. Du reste, nous avons la

preuve des attaques qu'il a dû subir par la présence de boulets

recueillis et conservés par le propriétaire actuel.

M. de Saint-Seurin père constata, il y a peu d'années, en

faisant des réparations, que les poutres des- charpentes étaient

percées de trous de toutes dimensions.

On sait, en effet, qu'en 1550 le château de Saint-Seurin et sa

garnison furent assiégés. Et nous lisons dans un opuscule de

dévotion au saint Scapulaire' qu'en 1652, au mois d'avril, le

marquis du Plessis-Bellièvre, assiégeant Saint-Seurin, un boulet

emporta, près de lui, la moitié du corps d'un soldat : on le

crut mort; mais trois heures après, il ouvrit les yeux se recom-

manda à Dieu et à la Sainte-Vierge, et tirant de sa poitrine

un scapulaire qu'il portait il le baisa en priant et mourut.

Le château fut encore gravement endommagé en 1784 par une

tempête qui brisa et arracha des arbres séculaires. La terrasse

vit ses balustrades et les pilastres qui en font l'ornement, enlevés

et brisés, ainsi que les piliers et la porte du pont.

Par une attention bienveillante du propriétaire, il a été donné

aux excursionnistes de visiter cette habitation dans toutes ses

parties et d'y retrouver les vieux souvenirs qu'elle renferme.

La terrasse en est un des plus beaux ornements ; mais le castel

est vide et n'a plus la physionomie d'une forteresse. La paix y

règne, et rappelle involontairement le souvenir des derniers et

charitables habitants, MM. de Saint-Seurin, père et fils.

Disons, en passant, que les archives relatives à Saint-Seurin

1. La Writable déuotion aas Scapulaire de N. D. du Mont-Carmel.
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fourniraient leur part de souvenirs curieux sur la police d'autre-

fois.

Ainsi, en 1550, on faisait « défense de jurer, ni de blasphémer,

a de jouer à jeux défendus, surtout durant le service divin ;

«défense de tenir dans les maisons femmes mal famées et

« paillardes, etc., etc.

Le petit port de Saint-Seurin est alimenté d'eau douce par le

ruisseau de Font-Garnier, dont la source est à 2 kilomètres au

nord. C'est dans cette source qu'ont été recueillies, en (870, les

nombreuses monnaies gauloises et romaines, dont MM. Anatole

de Barthélemy et P.-D. Rainguet ont rendu compte.

De Saint-Seurin à Talmont la route traverse, au village des

Monards, le ruisseau de Chauvignac, qui prend son cours au lieu

ainsi nommé, à deux kilomètres au nord. Sa source parait commune

avec celle de Font-Garnier, car cette dernière fut mise à sec en

4870, par les travaux faits à Chauvignac pour agrandir la fontaine

et augmenter le débit des eaux. Un moulin y existait très

anciennement, ainsi que le constatent les dénombrements rendus

au seigneur de Saint-Seurin, h partir de l'année 4300.

Avant d'arriver à Talmont qu'on aperçoit de loin, au delà du

faubourg du Caillaud, qui le précède, on voit à droite sur un

monticule une petite tour blanche. C'est la tour du FA, petite

construction moderne du génie maritime, servant d'amer aux

marins. Tout à côté existe la métairie de La Garde, et un peu

plus loin, à l'ouest de celle-ci, à un kilomètre du chemin, s'élève le

moulin du Fâ. On y arrive par un petit sentier, qui passe au midi

d'une autre métairie appelée Chaudorat, au-devant de laquelle la

prairie forme un encaissement ayant le niveau des bords du fleuve,

qui la submerge encore aux grandes marées. Aussi ce fond de

prairie est-il appelé Fosses-Pérot. Il paraîtrait admissible

qu'à l'abri de l'immense rocher qui, forme une anse sur le

rivage, un chenal et un petit port dussent exister, car les Fosses-

Pérot étaient garnies de grandes dalles de pierre de taille, dont

quelques-unes étaient munies d'anneaux de fer, suivant le dire

des plus anciens habitants.

Le Fa a excité la curiosité et l'intérêt de tous les visiteurs, et

le rapporteur de la présente excursion dans un essai monogra-

phique sur Barzan, lu à la réunion de la Commission, au mois
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d'avril 9877, + eut l'occasion de parler de la colline de La Garde,

de la tour du Fâ, des silex travaillés qu'on rencontre à La Garde,

et des ruines nombreuses que recèle le sol.

L'étude du terrain permet d'émettre une opinion sur son

antique destination. En effet, le sommet de la colline a dû être

occupé par les peuples celtiques, témoins les silex, les pierres

ferrugineuses qu'on y voit — tandis que les conquérants romains

occupaient le versant méridional en communication avec le fleuve

et Talmont par un passage encore très nettement accusé dans la

surélévation du terrain qui débouche au petit hameau, dil. le

Porteau-de-haut, seul accès facile dans les temps anciens, les

terrains de droite et de gauche étant submergés, comme ils le

sont encore, dans les hautes eaux.

Dès 9800, M. Lacurie, le regretté Président de la Commission,

signale au Fâ un établissement gallo-romain important. M. Lesson

parle aussi des ruines et décrit le môle sur lequel est établi le

moulin du Fg. Ce dernier pense que le nom celte Fâ, dont les

latins auraient fait Fanum annonce l'emplacement d'un temple.

Les ruines découvertes paraissent justifier cette dernière opinion.

Ne pourrait-on pas supposer que le Tamnum de l'itinéraire

d'Antonin existait au F. La monographie de Barzan dont il vient

d'être parlé, rappelle, à l'appui de cette thèse, que, dans un

périmètre assez étendu, les lieux environnants ont conservé des

souvenirs qui donnent à penser. La tradition, conservée par la

mémoire des anciens, prétend que dans ces champs actuellement

cultivés existait une ville, qu'au bas de Chaudorat il y avait un

bassin pavé. Les vieux documents apprennent que le sommet de

la colline, appelé le Chiron de La Garde, était couvert d'une

garenne, la garenne du Fâ. L'édicule est appelé le Fort du Fâ; la

tour du Fâ. Lé Bassin, le Parc, la Chapelle, le Porteau-de-haut,

le Porteau-de-bas, les Fosses-Pérot, sont les vieux souvenirs

d'une cité détruite.

En fouillant le sol, on retrouve des pans de murs d'une

longueur prodigieuse, de solides fondations, des tuiles, des

marbres de toutes couleurs, des fûts de colonne, des corniches

d'entablement d'un volume énorme et admirablement travaillées,

1. (V. Recueil, V. 153).
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qui sont autant de témoins de la ville disparue, dont les maté-

riaux ont pavé les chemins depuis plus de vingt-cinq ans. On

pourrait ajouter sans témérité que les pierres ont servi aux cons-

tructions de la ville moderne et de ses remparts, dans lesquels

on aperçoit les blocs taillés, les pierres de petit appareil, tous

matériaux travaillés d'avance et faciles à employer.

En somme, tel qu'il est actuellement, le monument du Fâ se

compose d'un môle circulaire construit d'un blocage de pierres

et de ciment dont la masse solide défie les injures du temps. Une

voûte à un seul pilier, dans la forme des voûtes de carrière

existe dans une brèche de ce massif au côté nord, et une

excavation plus petite se trouve creusée à côté au niveau du sol.

La base de ce massif à l'est s'abaisse en forme de gradins. Le

propriétaire du moulin, le sieur Vigé, outre les monnaies de

Vespasien qu'il possède, a montré aux visiteurs une agrafe de

bronze recueillie dans les champs environnants.

Qu'était-ce que le monument du Fit? cette question posée

par le Bulletin des Archives historiques, VIII, 391 — IX, 243, —

est étudiée, sans trop d'assurance, par les a chéologues. M. le

chanoine Laferrière, (Recueil, t. IIt, 154), y consacre quelques

notices sérieusement traitées. Il pense aussi que les ruines du

Fâ sont le soubassement d'un ancien temple qui avait à peu près

les dimensions et la forme du Panthéon d'Agrippa de Rome,

qu'il était précédé d'un portique auquel on devait accéder par un

escalier, dont il vient d'être parlé, et qui aurait sa base sous les

maisons construites auprès du moulin.

Le temple a sans doute été détruit, témoin les pierres, les

colonnes renversées, le marbre dispersé, les sculptures enfouies,

pour faire disparaître les souvenirs d'un culte odieux. — Le môle

résista. — De là les noms de Fort, — de Tour, — de Chapelle,

qui sont conservés dans les vieux écrits pour indiquer la place

occupée par les anciens monuments.

La minuscule ville de Talmont, avec ses remparts ruinés,

apparaît, lorsqu'on s'en approche, comme les derniers vestiges

d'un rocher bientôt enveloppé des eaux envahissantes, car elle

est séparée de son ancien faubourg du Caillaud par une plage

d'où émergent encore les pilotis des fondations détruites par les

vagues.
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On ne rencontre dans les rues étroites de cette ancienne ville

que de rares habitants ; on les croirait balayés par les flots. Tout

autour, en suivant le rocher, de grandes murailles démantelées

et la falaise elle-même s'écroulent sous l'action des vents et des

eaux ; on ne peut se défendre d'un sentiment de tristesse en

considérant ces ruines. Cette petite ville a eu au moyen âge une

certaine importance : entourée de fortifications imposantes, com-

mandées par son château-fort, elle avait aussi sa tour de la

Vigerie, sa Tour-blanche, au bout de la rue qui allait au Grand-

logis. — La grande porte n'existe plus. — Le quai et le port ont à

peine leurs dernières pierres debout; une jetée assez élevée

s'avançait vers l'ouest jusqu'à l'extrémité des balises appelées le

Bœuf et la Vache, Oh se voient encore les derniers restes (l'un

rocher au moyen duquel cette jetée communiquait avec la ville.

L'église dédiée à Sainte-Radégonde conserve, malgré les

dégradations salpêtreuses, de remarquables parties de sa belle

architecture du XIIo siècle. Placée sur le sommet du rocher, elle

surplombe les hautes eaux qui viennent journellement battre le

pied du roc et l'endommager, en dépit des travaux de consolida-

tion. On peut faire le tour du monument grâce à une petite

murette qui l'entoure.

Cette église, en forme de croix latine, a son abside élevée avec

absidioles et chevet semi-circulaire, à trois assises. On peut

remarquer dans l'édifice un ou plusieurs remaniements qui

dateraient du XII° siècle — Quoi qu'il en soit tout dénote dans

cet édifice une richesse d'architecture digne de ses puissants

fondateurs, et en rend la conservation nécessaire. Nous faisons

des voeux pour la prompte restauration de ce monumens, aujour-

d'hui classé comme monument historique, et pour l'enlèvement

d'une sacristie accolée à la face extérieure de l'abside et qui cache

une partie des sculptures.

Un petit campanile existe pour tout clocher, et cependant

un ancien escalier, presque ruiné, parait en faire remonter la

. construction à une époque reculée ; de même qu'il est constaté,

par les délibérations des associations de charité, qu'en 1644,

leurs réunions s'annonçaient au son de la grosse cloche.

Les dalles du choeur et du transept contiennent des pierres

tumulaires avec inscriptions à peine lisibles, et sous un arceau
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pratiqué à droite dans l'épaisseur du mur couchant ont été

enchassés trois fûts de colonne de différents ordres, dont la

destination n'a pu être déterminée..

Le Recueil (X. 156), les considère comme des chapiteaux

renversés. On croirait y voir l'ornement énigmatique d'un

tombeau.

A la sacristie, on conserve des chandeliers, style Louis XIII,

des croix de procession, et deux encensoirs fort anciens ; enfin

un devant d'autel, d'un travail soigné, attire aussi l'attention des

visiteurs.

Nous ne laissserons pas Talmont sans rappeler qu'au IX°

siècle, d'après un vieux manuscrit, les reliques de sainte

Radegonde furent enfouies au pied de l'autel ; que ce fut une

des dernières villes occupées par la domination anglaise au

moyen âge, et que ses archives ont suivi les anciens conquérants.

Le roi devint plus tard le châtelain de Talmont.

Cette ville fut assiégée en 1652 par le prince de Condé, et ses

fortifications rasées.

Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier, se qûalifie de

comte de Talmont-sur-Gironde, en 1676. Quant au titre de

principauté, nous pensons qu'il ne peut s'appliquer à cette

localité, mais bien au Talmont du département de la Vendée.

Le projet d'excursion de la Commission comprenait la visite

d'Arces et Cozes, l'heure avancée ne permit pas de compléter ce

programme, il fallut y renoncer. On se rendit à Cozes où le train

ramena chez eux les visiteurs qui se dirent au revoir, heureux

d'avoir été favorisés par le beau temps dans leur intéressante

promenade.

E. J.
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Compte d'étoffes payé par le duc Louis Il de la Trémoille, en 1515 et

1517, à Thibaud Tardif et Jean Claveau, marchands suivant la cour. —

Orig. sur papier, fonds de l'Ile-de-Ré, archives de la Trémoille.

Pour faire connaître en quelques lignes le personnage

dont il est principalement question dans le document que

nous publions grâce à l'infinie bienveillance de M. le duc de

la Trérnoïlle, qui a bien voulu nous confier les archives

charentaises de son magnifique Chartrier, nous n'avons rien

de mieux à faire que de reproduire la note généalogique qui

suit. Cette note est l'oeuvre du duc de la Trémoille lui-même,

l'éminent représentant de cette illustre famille, et nous

l'empruntons à la magnifique publication in-folio intitulée :

Chartrier de Thouars, Documents historiques et gdndalogiques,

Paris, 4877.

Louis II, prince de lu 7'rémollc.

Jamais Dors de rorniPre.

Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ies' n'eurent pas de

plus fidèle serviteur que la Trémoille, surnommé le chevalier sans

reproche, l'honneur de son temps et la gloire de sa maison. — Louis

H naquit le 20 septembre 1460. Son premier exploit fut la victoire de

Saint-Aubin du Cormier. Ses hauts faits, aux journées de Fornoue,

d'Agnadel et de Marignan, suffisent ic immortaliser son nom. — Le

duc d'Orléans, devenu le roi Louis XII, le fit, dès son avènement n la

couronne, lieutenant général de l'armée d'Italie, armée avec laquelle

il conquit toute la Lombardie et s'empara de la personne de Louis

Sforza, duc de Milan.

Son dernier titre de gloire est sa mort; ic la bataille de Pavie, 1525,

il tombe percé de coups en couvrant de son corps la personne de son

Roi.	 •

En 1519, Laurent de Médicis mourant confie la tutelle de sa fille d

Louis II de la Trémoille, son proche parent. Catherine de Médicis

devint plus tard reine de France, par son mariage avec le duc

d'Orléans, depuis Henri II.
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Louis II se maria deux fois; premièrement d Montferrand, en

Auvergne, le 9 juillet 1455, avec Gabrielle de Bourbon, morte le

Thouars le 31 décembre 1510, fille de Louis de Bourbon, comte de

Montpensier et de Clermont, Dauphin d'Auvergne, et de Gabrielle de

la Tour, dite de Boulogne, sa seconde femme; deuxièmement 4 Paris,

le 7 avril 1517 avec Louise Borgia, duchesse de Valentinois, fille de

César Borgia, duc d'Urbidn, et de Charlotte d'Albret, saur de Jean,

roi de Navar re. Il n'eut point d'enfants de son second mariage. Du

premier lit vint un fils unique, Charles .... s.

GEORGES MUSSET.
•

1517, 22 mai.

Mandement par Loys (II), seigneur de la

Trémoille, comte de Guynes, et de Benon,

vicomte de Thouars, prince de Thahnont,

baron de Craon et de Sully, seigneur des

ysles de Rb et de Maraus, à son receveur de

l'isle de Rb, de payer sur les revenus de l'isle,

1872 t 10 s 2 d , â Thibaud 'Tardif et Jehan

Claveau, marchans suyvaus la court. —

Donné à Sainct Denys. — Sign. autog.

scelle d'un sceau de cire rouge aux armes,

pendant par simple bande. — Orig. sur

parch.

Compte.

« Parties de Monseigneur de la 'Trémoille

deues à Thibault Tardif et Jehan Claveau.

Et premicrement.

Le XIe jour de Mars 1516, à Paris, livré

à monsieur le Me Chazerat, une aulne 2/3

de drap d'or frizé sur soye blanche ; pris

fait à mondit seigneur le Me , à XIII escus

d'or au sol, pour ce

Et une aulne toille d'argent traict, pris

fait à mond. s. le M e Chazerat, à XVIII escus

sol, pour ce

Plus pour trot's aulnes 1 quart velour

blanc, livré à deulx foiz, par commande-

Vil "III t VI s VIII d.

XXXVI t.

27



— 198 —

ment de monsieur de Coauant, au cellier de

mond. seigneur, pris fait à mond. sieur le

Me, à VII I V S l'aulne, pour ce	 XXIII I XI S III d.

Plus pour XIIII aulnes veloux noir à faire

robbe pour mond. seigneur, livré à monsieur

de \azeray ; pris fait â. lui- et à monsieur

l'argentier Meaute, à VII 1 X s aulne, pour ce CV 1.

Et III aulnes satin noir pour doubler les

paremens de lad. robbe, pris fait à mond.

s. de \azeray, à LXX s aulne, pour ce-	 X 1 X s.

Le decrier jour dit mot's livré à Eustache,

tailleur de mond. s'', par commandement

de monsieur le Me, IX aulnes et demye de

satin noir pour doubler une robbe à

chevaulcher ; pris fait à LXX s aulnes, pour

ce	 XXXIII 1 LV S.

Aultres parties livrées pour monsieur le

prince par commandement de mond.

seigneur.

Le Ve jour de janvier 1516, paravant lesd.

parties, a esté livré, à Amboyse, à Jehan

Deblays, barbier de mond. seigneur le

prince, quatre aulnes veloux noir pour luy

faire ung pourpoint, ung bonnet et bandes

(à) une robe de damas à carreaux, pris fait à

luy, à VII 1 l'aulne, pour ce	 XlVIII 1.

Le XIII jour de febvrier enssuivant pour

une aulne deux tiers veloux gris livré à

monsieur de Mareuil, Mc (Postel dudit

seigneur, pris fait VI 1 X s aulne, pour ce X 1 XVI s 1'III d.

Somme toute que se montent lesd.'parties

par arrest de compte fait à Saint-Mor de

Poussés, le I ci' jour d'apvril 1516 avant

Pasques ; montent ensemble pour ce	 III c IIII er X I IX s 7 d.

Parties livrées pour nions. de la Tri mouille

par commandement de mous. le M e Chazerat,

dont en a esté fait pris à mond. s. le Me,

doues à Thibault Tardif et à Jehan Claveau.



— 199—

Premj rement.

Le VIe jour d'apvril 1516, avant Pasques.

XIIII aulnes ung tiers veloux noir pour

doubler une robbe de toille d'or noire (sic)

et pour border une robbe de clamas noir

pour mond. seigneur, pris fait à moos. le

maistre Chazerat, à VII I aulne, pour ce	 C i VI s VIII d.

Led. jour, une aulne III quars taffetas

noir de Gennes pour doubler ung pourpoint

pour mond. seigneur, pris fait à XXX s.

aulne	 LII VI d.

Le IXe jour dud. moys, III quars satin

noir broché d'or riche pour faire partie d'un

pourpoint pour mond. seigneur, pris fait à

mond. sieur le Mc à XIIII escuz sol aulne,

pour cc	 XXI n.

Led. jour, livré LXX aulnes damas gris

rouge et noir de Lucques pour faire ung lict

de can pour mond. seigneur, pris faict à

mond. s. le Me à II escuz sol aulne, pour ce II 0 IIII lx r.

Le XVI dudit moys 1517, aprés Pasques,

XI aulnes clamas noir de Lucques, bâillé

par commandement de mond, sieur le Me

Chazerac à Mons. le Mc Rigauld Doreille

(ou Dorcille) pris fait â mond. s. le maistre

Chazerac, à IIII n II 5 VI d pour ce	 XLV r VII 5 VI d.

Le XXVIIIe jour en suivant, X affluez et

demye veloux viollet crames), pour faire

robbe pour mademoiselle d'Estampes, pris

fait à mond. s. le Mc Chazerac, à VI escuz

et demy sol aulne, pour cc 	 VI <c XVI r X

Somme V C IIII " V 1 XVI s VIII d.

Led. jour XXVIII avril, II aulnes II tiers

satin noir broché d'or riche pour mad.

damoiselle d'Estampes, pris fait à mond. s.

le Mc Chazerac, â XV escuz sol aulne, pour

ce	 1III«r.



d

-10ù

Le IIe jour de may en suivant, VIII

aulnez III quars veloux noir pour faire une

housse â une mulle, pris fait à mond. s. le

Me , à CXV s aulne, pour ce	 L 1 VI S IIII d
Ledit jour III aulnes dud. veloux pour

faire ung harnoys pour ung cheval aud. pris,

pour ce	 XVII 1 V s.

Le IIIle jour de may III aulnes demy tiers

satin thanné pour faire les paremens d'une

robbe de veloux viollet cramesy, pris fait à

mond. s. le Me Chazerat, â LXX s aulne, pour

ce	 XI 1 I S VIII d.
Led. jour., ung tiers veloux viollet cramesy

pour bander le collet de lad. robbe, pris fait

â mond. s. le Me ., à VI escus et demi sol

aulne, pour ce	 IIII 1 VI s VIII

Led. jour II aulnes dud. veloux viollet

pour faire . partye d'ung pourpoint pour

mond. seigneur, aud. pris, pour ce	 XXXVI 1.

Le IX0 en suyvant, X aulnes et demye

satin cramesy de Venize pour doubler urne

robbe de drap d'argent frize pour madame,

pris fait à moud. s. le Me Chazerac et à

mons. l'argentier Jacques Meauce à V escuz

sol aulne, pour ce	 IIII sx XV 1.

Led. jour, demye aulne taffetas noir pour

doubler le corps (le lad. robbe à XXXS

aulne, pour ce	 XV s.

Somme II e IIII rr IIII 1 XIIII s VII d.
Plus livré à mons. Dantoy par ordonnance

de moud. s. le Me Chazerac, XVI aulnes

deux tiers veloux noir pour faire une lictiére

pour madame, pris fait à mond. s. le

Me , â VI 1 X s aulne, pour ce	 CV1 IsVIIId.
Et une aulne 1 quart aultre veloux noir,

pris faict à mond. s. le Me, à CXV s aulne,

pour ce	 VII 1 III s IX d.
Led. jour, XII aulnes et demye satin vend
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pour employer en lad. lictiére, pris fait â

mond. s. le Me, â LXVII s VI d aulne,

pour ce	 XLII' LIII s IX d.

Led. jour, II auluez et demye veloux vend,

pris fait à mond. s. le Me, à VII' aulne,

pour ce	 XVII 1 X s.

Somme VIII' = XI' XIX s iI d.

Somme toute, re 	 d.

Aultres parties deues par moud. seigneur

de la Trimouille livrCes à mons. le prince

de '1'halmond '.

Premicrement.

Le XXIIIIe jour d'apvril 1517, une aulne

deulx tiers satin noir pour faire pourpoint

pour mond. s. le prince, pris fait â khan

de Blays, à IIII' aulne	 VI ' XIII 8 IV d.

Le XXVIIe ensuyvant, 1 quart satin thané

pour doubler ung armet ", livre â l'armusier

par commandement de mons. de Briaute,

pris fait à LXX s aulne	 XVII s VI e.

Led. jour, 1 quart taffetas noir livré aud.

armusier â XXX s aulne	 VII s VI d.
Le derrier jour d'apvril, VI aulnes III

quars veloux noir pour faire partye d'ung

acoustrement pour mond, s., pris fait à

mond. s. de Briaute et à mons. l'argentier

Jacques Meauce à VI' X s aulne, pour ce XLIII I XVIls VI d.

Led. jour, livré II aulnez toille d'argent

pour employer aud. acoustrement, pris fait

à mond. s. de Briaute et argentier, à XIII

cscuz sol aulne, pour ce	 LII

1. Charles de la Trémoïlle, prince de Talmont et de Mortagne, fils
de Louis de la Trémoïlle, tué le •13 septembre 1515 à la bataille de
Marignan.

2 A la fin du XVe siècle « le casque préféré fut l'armet avec
mentonnière et gorgerin articulé. Il était muni, par dessus la visière,
d'un garde-vue avancé comme la visière de nos casquettes On le
couronnait d'une forêt de plumes, d'où s'échappait un panache
retombant sur le dos. » — (Quicherat, hist. du costume en France).
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Led. jour, II aulnes satin gris broché d'or.

riche, pour employer aud. acoustrement.

pris fait â mond. s. de Briaute et argentier,

à XV escuz sol aulne, pour ce	 LX r.

Led. jour, IIII aulnez demie de Bougran

noir pour doubler led. acoustrement â VII'

VI denier aulnez	 1XXIII sIX d.

Led. jour, une aulne I tiers taffetas noir

de Genres pour doubler ung pourpoinet pour

mond. s. â XXX s aulne, pour ce	 XL s.

Somme VIII « VII' IX s VII d.

Le deuziesme jour de may en suivant, II

aulnes I guars satin broché d'or riche baillé

au brodeur par commandement de mors.

de Briaute, pris fait à XV escuz sol aulne,

pour ce	 LXVII X s.

Led. jour, II aulnez toille d'argent baillé

aud. brodeur par commandement de mond.

s. de Briaute, pris fait â XIII escuz sol,

aulne pour ce	 LI

 jour une aulne III guars veloux noir

baillé and. brodeur, pris fait à mond. s. de

Briaute à VI i Xs aulne	 XI r VII s VI d.

Led. jour II tiers veloux noir baillé â

Collinet de (ou du) Val pour couvrir partye

d'un harnoys de cheval, pris fait à VI 1 Xs

aulne, pour cc	 IIII' VI s VIII d.

Led. jour, ung tiers satin gris broché d'or

riche, baillé aud. Jollivet (ou Collinet) du

Val pour employer and. harnoys à XV escuz

sol aulne, pour ce	 X'.

Led. jour, ung tiers teille d'argent baillé

aud. Collinet pour couvrir partye dud.

harnoys à XIII escuz sol aulne, pour ce 	 VIII ' XIII s IIII d.

Le VII ensuyvant, demy aulne veloux noir

pour couvrir ung fourreau pour l'espée
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CXIIIsIX (I

X r Vs.

XI s III d

XX s.

XX s VII d.

XLVI r VI s III d.

— 203 —

d'armes ' de moud. s., 2t VI r X s aulne

Le XIe ensuyvant.III quais et demy veloua

noir pour faire un bonnet pour mond. s.,

baillé h Jehan de Blays, pris fait h VI 1 X s

aulne

Led. jour, une aulne et demye taffetas noir

de Germes h faire sainctures et pour doubler

led. bonnet h XXX s aulne

Somme VIII « II I XII sVI d.

Led. jour, XI may 1 quart et decoy taffetas

gris de Germes pour couvrir ung feustre

pour mond. seigner, pris fait h XXX s

aulne

Led. jour, II tiers dud. taffetas pour

doubler les manches du says ' de mond. s.

aud. pris pour ce

Led. jour, VIII esguillettes it armer (sic) de

soye noire, grize et blanche, puisant 1 once

II gros, courte pour la soy( XV sols VII

deniers et pour faczon V s pour ce

Somme LI s X d.

Somme toute III e XXXII 1 XIII s XI d.

Somme totalle quo se montent les cy

davant escriptes XIII e LXXV I V s IIII d.

Autres parties deues par mond. s. les-

quelles avoyent esté couchées au bureau de

sa despence, depuys ont esté rayées.

Premièrement.

Toys aulnes et demye un XVIe velour

viollet crames, a faire ung laye dont les

poinctes sont (le toille (l'argent, pris fait h

mors. le Me Chazerac, it VI escuz et demy

sol aulne, livré h l'appose pour ce

Et VIII aulnes satin blanc pour doubler

une robbe de drap d'or frizé pour mond. s.

1. L'épée d'armes était l'épée ordinaire de combat.
2 Le laie était une tunique sans manches. Il devint après 9500 le

pardessus militaire le plus en usage,
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pris fait à mond. s. le Me, à LXX s aulne,

pour ce

Plus pour V aulnes veloux noir livré à

mons. Dantoy pour faire Ic harnoys d'une

hacquenée et une housse pour madame, pris

fait àVI 1 X s II d pour ce

Somme CVI XVI s III d.

Somme totalle que se montent les parties

cy clavant escriptes XIIII e IIII ^x II I

VII d.

Somme toute que ce montent toutes les

parties cy clavant escriptes fournyes pour

mond. s. et pour moos. le prince par son

commendement montent ensemble la somme

deXVIII C LXI 1 X s II d

XLVIII I.

XXXII 1 X

Les Cloches de Thézac

C'est grâce à une acquisition. faite récemment par la

Bibliothèque de la ville de La Rochelle que nous pouvons

donner des détails sur la fonte et sur la pose d'une cloche

entre les années 1762 et 1764. Tant au point de vue

industriel qu'au point de vue de l'administration des parois-

ses, ces petits faits nous ont paru dignes d'intérêt. Selon

leur importance, les documents, qui les relatent, sont copiés

ou simplement. analysés.

I. Requête des habitants de Thézac.

«	 M. l'Intendant de la Généralité do La Rochelle.

Supplie humblement les sindic, manans et habitons de la paroisse

de Thézac, disant qu'ils n'avoint qu'une seule cloche dans le clocher

de ladite paroisse dont l'anneau qui tenoit le battant est enlevé et

séparé du corps de la cloche, au moyen de quoy elle devient

totallement inutile et est fendue, de façon qu'elle no rend plus

aucun son, ce qui fait que les habitans ne sont plus avertis du

service divin et qu'ils sont souvent dans l'occasion d'y manquer.
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Les supplians sont, Monseigneur,• dans les dispositions de

travailler â faire réparer ce dommage. Pour y parvenir, ils vous

supplient de leur permettre de s'assembler et de faire dresser devis

estimatif de la dépense nécessaire pour la refonte d'une cloche et

des dépenses nécessaires pour la mettre en place.

Ils continueront leurs voeux pour la santé et prospérité de votre

grandeur.

Faure, Dejois, Dejois sacristain, E. Ranber, Geilbert, Wurneur. n

En marge : autorisation de s'assembler, pour délibérer sur la

question ; arrêter l'imposition et le .marché â passer avec le fondeur.

— A La Rochelle, le 27 janvier 1756, signé : Baillon.

2. « Devis de la réponse qui .doit être faitte pour la fonte de la

cloche de l'église paroissialle de Thézac et de tout ce qui sera

nécessaire pour la mettre en place..	 .

Pour la matière ancienne pesant 180 1 â 7ç la livre .	 	 631 »»

171 1 de matière nouvelle h 35e la livre.	 .	 .	 .	 .	 	 299 05

Pour fortifier les deux poutres qui portent la cloche

dans	 lesquelles	 il faudra poser des chapsolles	 et des

goujons et des liens tie fer	 	 60 »»

Pour la voiture de la cloche et la ferrure.	 .	 .	 .	 	 20 »»

Pour la corde et joug et autres menus frais . 20 n»

Total 	 462 05

Arrêté le devis ci-dessus par moi Louis Brossard, fondeur de la

ville de Saintes, et certifié véritable, 1 e ' mars 1756. Louis Brossard

fond. »

Suit la délibération du syndic et des habitans approuvant le devis.

« Fait et arrêts â la porte de l'église dudit Thézac, issue de messe

paroissiale ce jourd'huy 21 mars 1756. Faure, P. Germain, Dejois,

Guitton, Dejois, sacristin, C. Arrivé, J. Seguineau, Guilbert,

Seguineau, Chevalier; E. Ranber, sindic, Louis Brossard, fondeur.

3. Lettre de M. Compagnon de Thézac â l'Intendant Maillon, lui

envoyant le devis et le procès-verbal d'assemblée : « la cloche ne

sera pas fort belle, mais la dépense est assez forte pour une paroisse

qui n'est pas. considérable, Cependant comme il y a plusieurs bien

tenans qui supporteront . 'une , partie de l'imposition et que les

habitans affligés d'être sans cloche souhaitent fort que cette répa-

ration soit faitte, ils vous'demandent, Monseigneur, que l'imposition

28
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de 4501 ait lieu cette année, et je ne vois aucun inconvénient h ce

qu'il en soit ainsi ordonné, par l'arrêt du Conseil ; en mon particu-

lier, je contribuera), h cette oeuvre avec bien de la satisfaction, j'ay,

etc. »

4. Lettre de l'intendant Baillon â M. Compagnon de Thézac, de

Paris, le 29 avril 1762, approuvant la nouvelle délibération et

autorisant un nouveau devis.

On lit au clos : o 1 er may 1763. Cloche de Thézac :

La vieille matière pesée : . 	 275 1	 MGl 1

Déchet 	 14 »	 '

Matière nouvelle	 89 »

3501

Vieille matière.	 .	 .	 .	 .	 . 261 1	 j

» 6s )	
.

1566s

78 1 6s

Matière nouvelle .. ..	 . 89 »

» 30s ( '
.	 . . 133 10

2670 s	211. 16

4. Quittance du fondeur, a J'ay reçu la somme de 211 1 16 s pour

la refonte de la cloche de la paroisse de Thézac pour laquelle j"ay

fourny 89 1 de matière nouvelle dont le prix avait été réglé h 30 s

la livre, et celui de la vieille matière qui étoit du poids de 261 1 it

6 sols. Dont quite ü Saintes, le 9 septembre 1764, le tout sous

garantie telle que do droit. Et attendu que moy dit Boutinet ne

sçay point signer, ma femme a signé h ma place. Faisant pour mon

mari, Jan Boutinet, Marguerite Potus. »

Il a été payé en plus, h Borner serrurier.	 .	 .	 .	 . 12 1.

A Miguel, pour avoir enjouqué la cloche et fourni du

bois	 	 7.'15

Pour avoir monté la cloche et mise en place. 3.15

Pour cherpente 	 72.»»

Encore	 	 3.00

En tout. . . . . .	 615112
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L'imposition des rôles de 1756 et 1763
avait produit 	

La Généralité avait donné sur les fonds

extraordinaires . . . . . 	

350 I „»

327 »»

677	 677

On avait donc en plus	 61. »»

Le seigneur de la paroisse, M re Compagnon de Thézac, avait

fourni les pièces de chêne et fait faire la maçonnerie â ses frais

Les imposés étaient : le seigneur de Lombrail, ' du nom de

Crespin, pour son fief de la Chabosselay, le seigneur de Pisani,

le seigneur de Châtenet, le seigneur de Thézac et le commandeur

des Epaux, ces deux derniers pour la moitié ; le chapitre de Saintes

(un peu plus du quart), et M. d'llérisson, seigneur de la Motte.

La cloche de 1764 n'existe plus ; elle a été donnée A valoir sur le

prix de la nouvelle qui a été fondue au Mans, en 1872.

G. M.

Lés Anges dans le Folklore saintongeais

A la page 152 des a Mœurs d'autrefois en Saintonge et en

Aunis », j'ai dit u qu'il  n'était pas de campagnard ou de petite

bourgeoise qui eût voulu mettre de but en blanc . à la loterie et sans

s'y être préalablement préparé, quand bien même la tireuse de

cartes, la (liseuse de bonne aventure ou le devin du village eussent

prédit h l'un et â l'autre qu'ils deviendraient marquis et comtesse...

On invoquait donc, la veille au soir, de bons anges absolument

apocryphes : Uriel, Jéhudiel, Barachiel... etc ».

C'est là évidemment un vieux débris dégénéré, de l'antique

dévotion .aux Sept Esprits qui se tiennent en la présence de Dieu

et dont il est question dans plusieurs passages de l'Ecriture (Tobie

XII, 15 — Apocalypse, I, 4 — Zacharie IV, 10). Ils étaient figurés

par le chandelier â sept branches, les sept lampes du sanctuaire.

1. Lombrail orthographié aujourd'hui L'Ombrait, localité de la
commune de Meursac proche Thézac.
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Selon les interprètes les plus autorisés, ces' sept esprits seraient

la personnification des attributs de Dieu, et nous les retrouvons chez

tous les peuples, empruntés d'ailleurs aux Hébreux. Chez les

Perses, se sont les sept Amschaspands d'Ormuzd ; chez les Indiens,

les sept forces primaires ou ritous, auxquelles Brahma se manifeste ;

chez les Chinois, les sept richis, les sept pagodes, les sept étages ;

chez les Grecs, les sept cabires, les sept cyclopes, les sept démiurges,

les sept sages, les sept portes de Thèbes. — C'est encore l'échelle

sept degrés, les sept cordes de la lyre, les sept voyelles, les sept

couleurs et même les sept planètes.

Nous ne connaissons positivement par l'Ecriture, que trois noms

de ces Esprits supérieurs de la milice céleste Mikaeil ou Michel

( force de Dieu) ; Gabriel (courage de Dieu) ; Raphael (vertu de

Dieu). Le quatrième, Uriel (feu divin, lux ignis), est nommé dans

le 3e et le ie livre d'Esdras. Mais comme ces livres ne sont pas admis

au nombre des livres canoniques, Uriel n'a pas été accepté par

l'Eglise.

Cependant nombre de saints personnages ont adopté Uriel, entre

autres saint Ambroise, qui en parle au livre III du De fide ad

gratiam. On voit figurer ce nom sur une lame d'or retrouvée clans

• le tombeau de Marie, épouse de l'empereur Honorius, ensevelie au

Vatican, dans ta chapelle de sainte Pétronille.

Les trois autres : Scaltiel (prière ou discours de Dieu) ; Jéhudiel

(louange de Dieu) ; Barachiel (bénédiction de Dieu), nous ont été

transmis par la Rabbale Juive et l'on sait 'qu'il y a eu la bonne et la

mauvaise Kabbale.

Or, la tradition rapportait â Scaltiel (prière ou discours de Dieu),

l'angelophanie du chapitre XVI de la Genèse (Agar dans le désert â

laquelle apparait un ange, qui lui ordonne de retourner près de

Saraï et qui lui promet Ismaël) ; â Barachiel (bénédiction divine)

celle du chapitre XVIII (les trois anges de la vallée de Membré et la

naissance d'Isaac) ; â Jéhudiel (louange de Dieu), celle du chapitre

XIII de l'Exode (les trois grandes fêtes des Hébreux ; Dieu leur

promet son ange pour les guider et toute sorte de biens, s'ils

demeurent fidèles).

Les révélations de plusieurs saints, sont aussi venues confirmer

la tradition et corroborer le témoignage de la Kabbale. Cependant

l'Eglise ne s'est jamais prononcée sur ce point. Si, sans les proscrire,
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elle n'a pas officiellement proclamé ces quatre derniers noms, c'est

qu'elle n'a jamais cessé (le se conformer à la recommandation de

saint Paul aux Colosses : («le ne pas imposer â la croyance des

fidèles, ce qu'on n'a pas vu ou ce qu'on n'a pas appris de science

certaine. » (ch. II-18).

Quoi qu'il en soit des noms, la dévotion aux sept Anges a toujours

été celle de l'Eglise romaine. Au VIIIe siècle, l'hérésiarque Adalbert

est justement condamné à ce sujet par le pape Zacharie au deuxième

concile de Rome.

Sous le pontificat de Pie IV, l'érection d'un des plus beaux temples

de l'univers est confiée â Michel-Ange, sous le vocable de Sainte-

Marie des Anges, et l'on a soin d'y spécifier par les tableaux et les

sculptures, que c'est . bien aux sept Archanges et aux sept Esprits de

l'apocalypse, qu'il est consacré et dédié.

L'office des sept Esprits (même avec leurs noms), se retrouve

dans plusieurs missels romains imprimés en 1563 et conservés à la

bibliothèque Barberini. Saint Pie V concéda l'office à toute l'Espagne.

Cependant pour des motifs qu'il serait trop long d'exposer, le (lit

office fut peu â peu oublié et le fut longtemps. Ce n'est qu'en 1825,

qu'un gentilhomme espagnol, encouragé par l'évêque de Palerme,

insista près du pape Léon III pour le rétablissement simultané et

de l'office et des noms. Le pape approuva l'office, mais rejeta les

noms, afin d'éviter d'incessants abus et de ne pas ramener une

question de. mots et de pure discipline. En 1832 et 1858, nouvelle

reprise de la cause..... restée pendante..... jusqu'à ce jour 	

Tel est le souvenir, telle est la croyance que rappelle la vieille

pratique superstitieuse ayant pour objet l'invocation des bons anges

Uriel, pour Vous éclairer, Barachiel pour vous bénir, etc., avant de

mettre à la loterie, afin de tomber sûrement sur un numéro gagnant.

J.-L.-M. N.



CHRONIQUE ET VARIA

Nécrologie

Au moment de mettre sous presse, nous avons le regret d'ap-
prendre la mort de notre confrère, M. Frédéric Mestreau, sénateur
de la Charente-Inférieure, décédé en son chalet de Saint-Georges-de-
Didonne, le samedi 19 septembre. M Mestreau était né le 15 février
1825, à Saint-Georges-d'Oleron. Que la famille de l'honorable
défunt veuille bien recevoir l'expression de notre douloureuse
sympathie en présence d'une fin si prématurée.

LA RÉDACTION.

1. NOTE SUR LES FAC-SIMILE DE PEINTURES D'AMPHORES
PANATHLNAIQUES. — On a eu la bonne idée au Ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts d'envoyer à la Commission
une vingtaine de fac-simile de peintures d'amphores panathénaïques.
L'on ne saurait trop propager de pareilles reproductions, et même,
soit dit en passant, l'on devrait en envoyer quelques unes-dans nos
lycées et collèges; elles seraient le commentaire frappant et artis-
tique des textes grecs et latins ; elles intéresseraient bien autant
que les éternels plâtres barbus ou non barbus, destinés à recevoir
les boulettes de papier mâché de nos potaches, dans les salles de
dessins.

On sait que les amphores panathénaïques sont des vases d'hon-
neur que recevaient les vainqueurs aux jeux de Pallas Athéna. On
les emplissait de l'huile des oliviers consacrés à la Vierge protectrice
d'Athènes. Au droit de ces amphores était toujours Athéna combat-
tant; au revers le peintre céramiste représentait l'espèce de jeux
ou de concours, où le vainqueur avait remporté le prix.

C'est ce que nous voyons dans les fac-sirnile qu'on a daigné nous
communiquer. Athéna est toujours en pied; la figure, les lignes, les
couleurs ne varient guère, quoique pourtant telle peinture soit plus
artistique que telle autre. La raison en est simple; il y a eu de
bonne heure, pour les vases panathénaïques, comme pour "es
médailles et autres choses, des traditions que l'on a voulu conserver.
Aussi, malgré que nombre de ces amphores soient de l'âge d'or de
l'art grec (fin du Vo siècle), les artistes industriels ont tenu souvent
à l'archaïsme, d la raideur des lignes, au manque d'expression dans
la figure, aux gaucheries dans les proportions, dans la perspective.
Ainsi Athéna est complètement de profil et pourtant l'oeil est
représenté de face.

A gauche et à droite de la déesse se dressent deux sveltes
colonnettes qui supportent soit des animaux chers à Athéna (coq,
chouette), soit des figures dont la plus fréquente est la Victoire
ailée. Le long des colonnettes l'on a deux inscriptions : l'une Bous
dit la destination de l'amphore (Des prix aux concours d'Athéna),
l'autre le nom de l'archonte éponyme; et une seule fois, si j'ai
bonne mémoire, le nom du potier s'y trouve aussi. Mais ajoutons
que toujours, soit le potier, soit le peintre mettaient leur nom sur
les vases.
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Quelques-unes de ces inscriptions sont d'une époque où la nième
lettre servait pour l'êta et l'epsilon, pour l'ômega et l'omicron.

Les peintures du revers dont nous avons la reproduction, repré-
sentent des courses à pied, des courses de chevaux (quadriges et
biges), des lutteurs, un concours de disque, de ceste, de musique
instrumentale et vocale.

Parmi les courses à pied, notons la course armée, où les concur-
rents étaient casqués et munis d'un lourd bouclier qu'ils devaient
porter jusqu'au but. Il est peut-être bon de dire ici, dussions-nous
ne rien apprendre à personne, que la •fameuse statue du Louvre,
connue sous' le nom de Gladiateur combattant, n'est plus regardée
connue telle par les meilleurs archéologues : on s'accorde de plus
en plus à croire que ce marbre représente un coureur armé qui,
fatigué, ne peut plus marcher qu'à grandes enjambées, et, dans un
suprême effort suivi de la victoire, lève la tète vers les gradins du
stade, où on l'applaudit.

On le voit, ces (ac-simile sont intéressants, instructifs, et nous
nous permettons de les recommander à nos lecteurs_

Saintes, le 30 juillet 4891. 	 FABIO LUCCIIINI.

II. LA COULEUR ROUGE DANS L'ART. — M. Piette a fait au
Congrès des Sociétés savantes, en 1891, une communication sur la
peinture aux temps préhistoriques dont les observations sont à
rapprocher de celles faites à la grotte Magdalénienne du Cros-Roc
du Douhet. Il « communique une série de dessins représentant des
galets peints en rouge trouvés dont la grotte du Mas d'Azil (Ariège).
Ces pierres sont ornées de traits variés dessinés au pinceau avec
du peroxyde de fer. M. Piette est d'avis qu'il faut y voir des essais
rudimentaires de peinture préhistorique. Il signale dans la même
grotte la découverte d'une sépulture dont les os étaient peints en
rouge; on a recueilli, à côté, des harpons, un collier en dents
d'animaux et des haches en silex bien conservées. a

Rapprochons de ces observations, sur l'emploi de la couleur rouge,
celles qui ont été faites dans les séances des 25 juin et 2 juillet
1890 de la Société des Antiquaires de France. M. Homolle avait
indiqué que Ies statues archaïques des dieux, chez les Grecs,
étaient parfois peintes en rouge vif. M. Gaidoz prétend qu'originai-
rement l'emploi de cette couleur correspondait à une prescription
ritualiste d'assez haute portée pour qu'elle ait duré, dans certains
cas, jusqu'aux derniers temps du paganisme. L'origine en remonte
à la pratique des sacrifices sanglants que la plupart des anciens
cultes ont comportés dans leur phase primitive. C'est lorsque le
sentiment public a commencé à répugner à des égorgements peu
dignes de la majesté des temples que les enduits au minium sont
parfois intervenus pour rappeler symboliquement le sang des
victimes. Pour que le sacrifice fut plus efficace, il fallait qu'il fut
répandu à flot non seulement sut' le sacrificateur, mais sur les objets
sacrés (arbres, blocs de pierre, amulettes), les portes et parois des
temples et des demeures particulières, les meubles, les instruments
de travail. On répandait le sang dans les champs pour favoriser la
moisson, sur les troupeaux pour les préserver ou les guérir des
épizooties. M. Gaidoz voit donc dans l'emploi de la couleur rouge la
substitution d'un simulacre au sang des sacrifices ; soit qu'on peigne
en rouge les arbres et les pierres auxquels on fait un sacrifice, soit
qu'on offre au Dieu des fleurs rouges, soit qu'on couvre de rouge
certains objets du culte. De là encore, selon lui, l'habitude de peindre
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en rouge les oeufs de Pâques, les fils auxquels dans certaines églises
on attribue une valeur curative.

Cette théorie n'est pas émise sans soulever quelques objections.
M. Lecoy de La Marche cite bien une coutume existant à Naples au
XVO siècle et qui consistait à barbouiller de rouge ceux qui étaient
signalés à la vindicte publique. M. Durrieu rappelle bien également
que, dans certaines miniatures du moyen âge, Dieu est représenté
avec une couleur rouge très foncée, ce qui pourrait bien être
uniquement le résultat du goût ou du caprice de l'artiste. Mais
d'autres membres de la Société des Antiquaires font des observa-
tions qui peuvent atténuer la portée de la théorie de M. Gaidoz. M.
Nicard fait remarquer qu'il y a eu d'autres couleurs que le rouge
employées pour les statues, et M. Babelon dit qu'il ne connait pas
d'exemple. dans les textes parlant de sacrifices, de statues grecques
barbouillées de sang.

Nous sommes un peu de l'avis de ces derniers, et nous pensons
qu'il ne faut pas exagérer te rapport qu'il y a entre l'emploi de la
couleur rouge et l'idée du sacrifice dont la couleur serait l'emblème.
La couleur rouge a certainement dû son emploi à des motifs très
complexes.

Nous la voyons employée aux premiers âges de l'humanité et
certainement pour deux motifs, d'abord parce que cette couleur se
trouvait plus facilement dans la nature et était plus fixe que la
plupart des autres matières tinctoriales qui sont rares ou extraites
des végétaux ; et aussi à cause de son éclat ; tous les peuples enfants,
et les peuplades sauvages nous en donnent aujourd'hui des preuves
journalières, aiment les couleurs voyantes. Les mêmes motifs ont
dei faire adopter la couleur rouge pour les monuments, d'autant que
cette peinture minérale est de nature à conserver la pierre et le
marbre ou le métal contre l'intempérie des saisons.

M. Gaidoz dit que l'habitude de peindre les temples, les autels,
les dieux en rouge, a dû se substituer à l'usage des sacrifices
sanglants. Si le fait de l'emploi du rouge dans les lieux affectés au
culte était prouvé comme général, il y aurait lieu de se demander
si ces deux faits n'auraient pas été tout d'abord concommittants.
De même que pendant longtemps, et nous l'avons observé encore
de nos jours, les boucliers peignent en rouge leur étal ou leurs
voitures pour éviter que les jets du sang des bêtes tuées ne soient
trop apparents, — de même peut-être les anciens peignaient-ils en
rouge certaines parties des temples pour que les traces des sacri-
fices sanglants ne fussent pas trop apparentes ni trop répugnantes.

En tout cas, ces souvenirs de sacrifices sanglants d'Israël ou du
paganisme se sont-ils transmis jusqu'à nous sous la couleur des
oeufs de Pàques, par exemple, nous en doutons bien un peu ? Les
oeufs de Pâques ne sont pas rouges dans tous le pays, on emploie
plusieurs couleurs pour les teindre, et. le violet est fort en usage.

De même la couleur rouge peut être employée dans le culte sans
rappeler le sang du sacrifice, tout en étant l'emblème du sang. C'est
ainsi que les ornements sont rouges dans l'église catholique, quand
la messe est dite en l'honneur d'un martyr.

En résumé, si, parfois l'emploi de la couleur rouge a bien un
caractère symbolique, il ne faut pas trop généraliser, ni apercevoir
toujours par derrière le souvenir d'un sacrifice sanglant, mais bien
aussi quelquefois la recherche d'une couleur voyante, facile à se
procurer, d'un prix abordable, ou d'une solidité à toute épreuve.

G. M.
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III. LES AUTELS DU PAGANISME, LES MENHIRS ET LES
FANAUX. — A lire dans le Bulletin de la Société des Antiquaires
de France, 2e trimestre, 1890, p. 138, le résumé d'une intéressante
communication de M. Flouest sur l'expression autel. — Selon le
savant archéologue, le nom d'autel ne devrait être appliqué, dans
les catalogues et les mémoires scientifiques, qu'à l'ara, provenant
de la civilisation romaine et destiné invariablement aux sacrifices,
autel sur lequel se trouve une excavation circulaire également propre
à recevoir un liquide ou un amas de charbons ardents. Cet autel, gêné -
ralement appliqué au mur d'un édifice, et faisant face aux entrées du
monument, comporte « une base tquadra), des moulures en retraite
(spirae) la reliant au dé (truncus), un entablement plus ou moins
complexe (cornue) et une tablette superposée (lysis). Celle-ci reçoit
les cornua (tores qui entouraient le foyer) et le foculus ».

Il y a loin de là à ces monuments qualifiés du nom d'autels et qui
ne se composent que de dés souvent dépourvus de moulures à la
base ou au sommet, mais presque toujours ornés de sculptures sur
les quatre faces, ce qui prouve que l'on pouvait circuler autour. A
ceux-ci on pourrait donner le nom d'autels-piliers. M. Flouest y
voit quelque chose d'analogue à toutes les pierres qui ont l'intention
de rappeler la divinité, les simulacre, deorum parmi lesquels on
peut ranger aussi bien des 'piles et les fanaux que les menhirs.
Voici d'ailleurs les réflexions que suggère ce point de vue à M.
Flouest :

« L'autel-pilier, en effet, est de composition celtique et de
tradition gaulois.; ' ; on ne le rencontre pas en dehors des territoires
occupés jadis par nos ancêtres. Il est certain qu'après la conquête,
il était en grande faveur auprès des Gaulois que les innovations
importées de Rome n'avaient pas détachés des coutumes nationales.
G'est lui qui fournit le plus abondamment, sousles formes extérieures
d'une sculpture de pratique romaine, les données propices à la
connaissance de la mythologie des Gaules, mythologie très
particulière, dont l'obscurité persistante est principalement due à
l'erreur qui en a fait chercher l'explication dans les croyances de la
Grèce et de Rome. Il n'est pas interdit de penser que l'autel-pilier
dérive, par voie d'améliorations successives, du menhir des temps
mégalithiques. Il peut être le résultat du perfectionnement de
primitifs simulacra Deorum, analogues aux Bètyles et aux Xoana de
l'ancienne Grèce, et il serait ainsi l'expression dernière, dans une
période de haute civilisation, du sentiment qui n'avait su trouver
à l'origine qu'une pierre brute pour se donner satisfaction. Il ne
serait même pas invraisemblable qu'il ait correspondu, dans l'enceinte
des temples, à ces grandes piles en maçonnerie élevées en plein air
à l'époque romaine et dont l'épais blocage paraît, pour plusieurs,
avoir été garni de niches propres à recevoir des images sacrées,
ou revêtu de bas-reliefs aujourd'hui disparus. On est autorisé, du
reste, par la célébre colonne de Cussy, en Bourgogne, par celle de
la Jonchère, en Auvergne, par les monuments lorrains de Merten et
de Portieux, par celui de Ileddernheim, par celui de Francfort-sur-
le-Mein, et par vingt autres, à attribuer à plusieurs des soi-disant
autels de nos musées le rôle de socle au profit de quelque monument
styliforme isolément dressé, en dehors de tout édifice. La colonne, à
base historiée,devait avoir, sur le pilier,l'avantage d'ùtre,dans certains

L « L'inspiration toutefois en est venue d'Orient et se rattache aux
origines aryennes ».

29
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cas, d'exécution plus facile, tout en produisant un meilleur effet.
C'était encore, à un plus haut degré, le monument s'élançant en
hauteur et continuant la tradition de tous ceux qui l'avaient précédé
avec le même caractère. L'Orient, dont certaines coutumes se sont
si largement propagées_en Gaule par des voies longtemps inaperçues,
mais qui se révèlent peu à peu à nos recherches, érigeait encore de
longues et grandes stèles dans le péribole de ses sanctuaires ; Lucien
nous l'atteste expressément pour le temple d'Hiérapolis, et il est
probable, que, sous le rapport de la pensée créatrice, il ne faudrait
pas éloigner outre mesure ces stèles et ces colonnes des obélisques
égyptiens. Les bords du Nil ont'vu se dresser en abondance ces
nobles et fières aiguilles à côté de majestueux pylones ; les pays
celtiques ont aussi connu, avec les enceintes sacrées, les menhirs
et les trilithes. »

M. Flouest renvoie, à cette occasion, aux études de M. Lièvre
dont nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir nos lecteurs, et
aussi aux Mémoires de la Commission départementale de la Côte-
d'Or, t. III, p. 314; à la Revue Archéologique, année 1879, 4 e vol.,
article de M. Aug. Prost, et années 1880, 2e vol., et '1881, l e vol.,
articles de M. Voulot ; enfin à la note publiée en 1887, par M. A.
Prost, dans le 47e vol. des Mémoires de la Société d'archéologie et
d'histoire de La Moselle.

1V. L'ORIGINE DE L'1?,PISCOPAT DANS LES GAULES. — A la séance
du 5 février 1890, de la Société des Antiquaires de France, M. l'abbé
Duchêne a traité la question de l'époque de la fondation des diocèses
dans les Gaules. Il discute les deux opinions principales qui ont eu
cours ; celle qui voudrait faire remonter la fondation au ter siècle,
se basant sur des documents d'autorité plus que douteuse, mais
surtout sur la tradition ; et l'opinion •de ceux qui adoptent le IIIe
siècle, comme époque de cette fondation, s'appuyant sur Grégoire
de Tours. Après avoir rappelé l'importance des listes sur lesquelles
il a appelé récemment l'attention, listes qui permettent des compa-
raisons utiles avec Grégoire de Tours; après avoir également établi
son opinion sur le calcul de la durée moyenne des épiscopats qui
avec les listes les plus fournies ne permettrait de remonter toul, au
plus qu'au IVe •siècle, M. l'abbé Duchène appelle l'attention sur « un
texte précis de la fin du 1Ve siècle resté jusqu'à ce jour en
dehors du débat. Dans ses commentaires sur les épîtres de Saint-
Paul, Théodore de Mopsueste parle de • l'importance relative des
diocèses et constate qu'en Asie, ii existe beaucoup plus d'évêques
que dans les pays occidentaux, oit il n'y a quelquefois qu'un seul
évéque par province. Il ne peut être 'question ici de l'Afrique ni de
la Basse-Italie, oü les évêchés étaient si nombreux à cette époque :
c'est donc à nos pays qu'il est fait ici allusion.

De tous ces renseignements indiscutables et d'autres indications
plus vagues, on peut conclure qu'à la fin du IIe siècle, l'église de
Lyon était la seule église de la Gaule celtique ; qua, plus tard,
l'évêque de Lyon a démembré lui-même ce diocèse dans les évêchés
les plus anciens de Trèves, Rouen, Reims, etc., et qu'enfin, au IVe
siècle seulement, on a établi des évêchés dans toutes les villes
principales.

V. AVIS AUX AMATEURS. FABRICATION DE FAUX IVOIRES. —
Nous lisons dans le Bulletin des Antiquaires de France, 2e trimestre
'1890, séance du 12 mars 4890, p. 126 ;
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Vi. Courajod, membre résidant, signale une fabrication en grand
de faux ivoires anciens, dont le siège doit exister dans le nord de
la France ; il est utile d'appeler l'attention des collectionneurs sur
l'existence de cette production, car M. Courajod a pu constater que
ces produits avaient même pénétré dans certains musées publics
oit ils sont exposés dans des vit r ines. A Londres, des expositions
d'ivoires contiennent quelquefois, dans de grandes proportions, des
produits de cette même fabrique.

Dans une ville de France, un amateur s'est formé une collection
considérable d'ivoires ; il en fit don à sa ville natale qui la possède
aujourd'hui, et l'on peut affirmer que la plupart de ces objets sont
faux et proviennent vraisemblablement de la même origine. Les
collections publiques elles-mêmes sont assiégées d'offres de monu-
ments analogues ; M. Barbet de Jouy refusa ainsi deux ivoires soi-
disant remarquables et dont on lui demandait cent mille francs
pour le Louvre ; ils étaient absolument faux. »

L'HOMME TERTIAIRE EN SAINTONGE ??—M. Clouet, instituteur
au Douhet, appelait,à la dernière réunion, l'attention desarchéologues
sur des silex qui seraient répandus d'après lui, dans des terrains
tertiaires. Cette constatation ne lui cause aucun étonnement, car
notre excellent confrère de la Commission proclame que « si l'homme
a vécu à l'époque quaternaire, ce qui est aujourd'hui incontestable,
son ancêtre devait nécessairement exister aux époques tertiaires ?
Malheureusement la science ne se paye pas de syllogismes de cette
sorte. L'homme tertiaire est encore un mythe, et les nouvelles études
de la question, h Thenay notamment, ont fait reculer plus qu'avancer
la certitude de son existence. Il n'ect pas de point de la science
préhistorique qui demande autant de circonspection. Le premier
problème à résoudre en effet est la classification du • terrain de
façon à ce qu'il n'y ait aucun doute sur l'horizon auquel il appar-
tient. « Tous les terrains qui longent la route de Saintes à Saint-
Jean-d'Angély sont, dit-on, des terrains tertiaires. Or, dans la
couche d'argile appelé brizard, immédiatement au dessous de celle
qu'on appelle varenne, il y a de vrais gisements de silex taillés ; ce
sont, nous dit M. Clouet, de petits éclats retouchés régulière-
ment sur le tranchant et formant une espèce de scie, scie vraiment
minuscule. »

Nous répondrons ceci : s'il est vrai que le sol de cette région
appartienne à l'époque tertiaire, il est plus que possible, ir est
vraisemblable que la couche d'argile qui l'enveloppe a été formée
par la mer quaternaire qui recouvrait en grande partie le pays ;

• c'est de cet horizon quaternaire en effet que relèvent ces nom-
breuses couches d'argiles qui s'étendent dans note contrée aussi
bien sur les terrains jurassiques, crétacés, que tertiaires, etc. — Il
faut aussi savoir si les silex si minuscules dont il est question, ont
bien été trouvés en place, et s'ils ont été taillés, ou si, dans des
terres légères comme les varennes, ils n'auraient pas été entrairn s,
par leur poids, dans les couches inférieures attaquées par le soc de
la charrue. Il y a là un problème à résoudre.	 x.

VII. NOTES D'UN CURE DE BERNEUIL (FIN DU XVIUe SIECLE). 
—a Ne (andum regina jubes. — Je ne puis mempecher delaisser, par

écrit, à mes successeurs les peines que j'ay euees dans cette
paroisse. Le nommé Lusseaud, notaire, leva contre moyune gueuse
que je pouvoies faire bannir, mais, par charité, je me contentai d'une
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retractation quelle me fit en justice sur la plainte que j'en avoies
portée au criminel. Le meure Lusseaud devint soufermier de M.
léveques ; il me refusa de payer 200 11 qui me tenoient lieu de
novalles, ce qui me mit dans l'obligation de faire un protes à
monseigneur de la Chatagnieray pour avoir mes dixmes novalles,
qui dura pendant quatre ans, et qui, enfin, finit en ma faveur en
1768, laquelle année je commençay a lever les dixmes novalles ;
l'église étant en mauvais état et menançant ruine, je travailliai
pendant autres quatre ansà faire réussir l'adjudication qui en fut faite
en 1773 qui monta a 6000 L. Il y avoiet un party de canaillie qui s'y
opposoiet, qui étaient les Rondeaus du bourg, mauvais ingean, el; le
nommé Chauvin, blondin de Ches Couturier, hugunot, qui se trouvoiet
syndic et d'un poil de Judas, conduits par le sieur Lusseaud ; et
enragés de ne pouvoir empecher le rétablissement de l'église, le
sieur Lusseau avoiet auparavant (le nommé Clyon sergent avoiet agy
d'une manière vilaines en tout cela) attanté à nia réputation, et pour
lors on attarda à ma vie, puisque, on tira, à minuit, trois coups de
fusil à balles a la fenestre de ma • chambre qui percèrent les
contrevents, et qui s'écartèrent dans ma chambre, et cela à trois
differentes fois Le procureur du roy fit faire une enquette de dix
huit témoins du crime, sans avoir rien découvert. Les temoins
furent gagnez. Enfin, en 4773, le cloché et leglise furent retab;,is.
Quand j'entrai curé de la parroisse, la fabrique étoiet à 30 II; au
troisième bal, elle fut en ferme à 182 11 par la découverte que je fis
des titres anciens.

En 1776, je fis faire le pré de la cure de Ches Robert il ny avoiet
pas de fouin du tout. Et orent pro me.

J'obtins aussy en même temps, des novalles, la somme de 120 11,
pour desservir la chapelle de Saint Bonnet, autrement dit la parroisse
de Coursion.

M. le prieur des Arenes des Balais, donne tous les ans à léveché
10 quartieres de froment pour la desserte de la chapelle de Saint
Bonnet de Coursion, dont il étoiet chargé, et moyennant les dix
quartieres de froment, les eveques de Saintes se sont chargés de
cette desserte par transaction.

BADUEL, curé de Berneuïl en Pons.

(Communication de M. A. Deschamps, instituteur).

Chronique

CONCDè s DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS ET DES DÉPARTE-
MENTS A LA SORBONNE, SECTION D 'HISTOIRE. - M. Charles Lucas, de
la Société centrale des architectes français prend date pour une
communication qu'il n'a pu compléter sur les Voyages et missions
diplomatiques accomplis depuis 1652 dans le nord de l'Europe,
l'Allemagne, la Prusse et la Turquie, par François Blondel,
sieur des Croisettes et de Gallardon. Blondel, devenu plus tard
directeur de l'Académie royale d'Architecture et l'auteur de la
porte Saint-Denis, aurait exécuté quelques travaux à Rochefort.
Nous attendons avec impatience les communications que M. Lucas
nous fera à ce sujet.

M. de l'Estourbeillon communique au congrès un court travail de
M. René Vallette, directeur de la Revue du Bas-Poitou, sur la
corporation des tuiliers et chauxniers du village de Bourceguin,
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en la commune de Bourneau (Vendée). Cette corporation, connue
sous le nom de Cour bachique de Bourceguin, avait sa sénéchaussée,
son parquet. ses offices de lieutenant, assesseurs, greffiers, cavaliers
de .maréchaussée, huissiers et sergents, etc. La cour bachique
prononçait des sentences, administrait la corporation et pourvoyait
aux charges établies en les vendant d'ordinaire à l'enchère. Celle-ci
ne se comptait jamais que par tonneau de vin (une pinte et deux
bouteilles). Le jour de la réception de ceux qui passaient a maitres e,
la corporation avait une messe solennelle et un grand banquet
préparé par un cuisinier de Fontenay-le-Comte, d'où étaient
toujours exclus les femmes et les enfants D.

SECTION D 'ARCHÉOLOGIE. — M. Du Boys, lit au nom de M. Audiat,
président de la Société des archives historiques de la'Saintonge et
de l'Aunis, un travail d'ensemble sur les églises fondées à Saintes,
avant le XIe siècle. La note succincte contenue au Journal officiel
et au Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et
scientifiques ne permet pas de juger, à leur juste valeur, les
observations originales que contient forcément ce mémoire dont le
sujet est absolument identique à celui d'une étude présentée par
M. Musset au cinquantenaire de la Société des antiquaires de l'Ouest,
en 1884, et imprimé dans le tome VII des Mémoires de cette Société
(tirage à part, Poitiers, impe gèn e de l'Ouest, in-80). Nous attendons
avec impatience la publication de ce travail qui nous ouvrira sans
doute des horizons nouveaux sur la création des monuments du
culte à Saintes.

M. le baron de Baye lit une étude détaillée sur la nécropole
explorée par M. Delamain, à Herpes (Charente). Il présente les
photographies des haches, des épées et des boucles de ceinturon
découvertes dans les fouilles de ce cimetière. S'appuyant sur les
témoignages de la géographie, de l'histoire et des noms de lieux
voisins, M. de Baye attribue les sépultures de Herpes aux Wisigoths.
Ce cimetière barbare offre un intérêt tout particulier, parce que
c'est la première nécropole Wisigothique fouillée scientifiquement
dans le sud-ouest de la France. Les boucles d'oreilles trouvées à
Herpes sont fort remarquables et appartiennent à un type qui ne
se rencontre pas dans les cimetières francs. On a recueilli dans
quelques tombes de curieux spécimens d'orfèvrerie cloisonnée, et
les fouilles, qui se poursuivent, amèneront sans doute d'autres
découvertes intéressantes de mobilier funéraire.

M. Louis Demaison, archiviste de la ville de Reims, lit un mémoire
sur les architectes de la cathédrale de Reims. On avait toujours
attribué à Robert de Coucy l'honneur d'avoir conçu le plan de ce
magnifique monument. M. Demaison reporte cet honneur à Jean
d'Orbais. Voici les dates qu'il propose d'assigner aux quatre
premiers architectes de la cathédrale : Jean d'Orbais (1211-1231),
Jean le Loup (4231-1247), Gaucher de Reims (1247-1255), Bernard de
Soissons (1255.1290).

M. Piette fait une communication sur la peinture aux temps
préhistoriques (voir plus haut page 211).

Notre confrère, M. le baron Adalbert de Beaucorps, lit, comme
membre de la Société archéologique de l'Orléanais, une notice sur
des torques à bossettes et à segment mobile, découverts dans une
sépulture à incinération, au milieu du tumulus de Reuilly, près
d'Orléans. Deux questions intéressantes sont soulevées par cette
découverte. L'incinération n'était pas la loi commune chez les Gaulois;
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il semble que ce mode de sépulture ait été surtout pratiqué par les
classes élevées ou certaines castes comme celles des Druides.
D'autre part, M. de Beaucorps s'est demandé s'il n'était pas en
présence d'une sépulture de femme. Certainement, comme l'a

• observé M. de Barthélemy, président de la section, l'existence des
torques n'est pas toujours l'indication d'une sépulture féminine. M.
Adalbert de Bèaucorps déclare lui-même qu'il faut se montrer très
prudent à cet égard ; mais il fait quelques observations qui semble-
raient établir que, dans le cas particulier de Reuilly, on serait en
présence d'une sépulture de femme : a Les étoffes retrouvées sont
très fines, celle surtout qui est tricotée, et qui, sauf erreur, est, de
plusieurs siècles, le plus ancien échantillon de tricot qui ait été
signalé en aucun pays celtique. Ce tricot ne peut guère être
considéré comme un vêtement masculin ; pour une époque aussi
ancienne, on s'imagine les guerriers de la Gaule couverts d'habille-
ments beaucoup plus rudes. — Les ossements calcinés, autant que
leur petite quantité a permis d'en juger, peuvent appartenir à un
adulte de l'un ou l'autre sexe, ou à une femme, mais ne doivent pas
être attribués à un homme fait. — Le diamètre maximum du
plus grand (torque), 0 m l45, a semblé, à des personnes autorisées,
comme à moi-même, exclusif de l'usage masculin. C'est la grandeur
de nos faux-cols et on admettra qu'un faux-col en bronze, avec
bossettes sur le devant, serait difficilement conciliable avec les
efforts musculaires que comportait l'existence de nos ancêtres. »

M de Beaucorps en conclut que, dans cette circonstance, il ne
serait pas impossible que cette sépulture fut à la fois féminine et
sacerdotale.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. — M. Delisse-
Morin donne lecture d'une statistique de la commune de l'Eguille,
canton de Royan. Dans ce travail fort consciencieux, M. Delisse-
Morin étudie et signale tour à tour tous les renseignements statis-
tiques qui intéressent la description topographique, l'histoire
économique, administrative, pédagogique et morale de l'Eguille. Il
donne aussi la liste des maires de la commune depuis 1793, et celle
des curés de l'Eguille depuis 1671.

MM. Tranchant et Rameau échangent quelques observations avec
M.' Delisse-Morin au sujet de sa communication. M. Tranchant
recommande particulièrement à l'auteur l'intérêt que présente, pour
des monographies comme celles qu'il vient de faire, le relevé exact
des lieux dits de la commune : il l'engage à faire des recherches
aux archives du département, lieu où il trouvera probablement
quelques renseignements nouveaux.

SECTION DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES. — M. Bordage
adresse la communication suivante sur l'époque paléolithique dans
le bassin de la Charente. a Dans ce travail nous avons étudié la
distribution des diverses zones : chelléen. moustérien, solutréen et
magdalénien dans le département de la Charente•Inférieure, de la

1 Cf. TORQUES A BOSSETTES ET A SEGMENT MOBILE ACCOMPAGNANT UNE CISTE
DANS LA SÉPULTURE A INCINÉRATION DU TUMULUS DE REUILLY, mémoire lu au
congrès des Sociétés savantes en 1891 et notes additionnelles, par le baron
Adalbert de Beaucorps. — Orléans, H. Herluison, 1891, in•8°. — LE PORT
FÉMININ DU TORQUE CHEZ CERTAINES TRIBUS DE L' EST DE LA GAULE, par Augustin
Nicaise, Chinons-sur-Marne, 1886.	 •
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Charente et d'une partie de la Vienne. Nous avons donné les
résultats acquis des fouilles exécutées dans les stations paléolithi-
ques, la distribution et la répartition des armes, outils et de la
faune à diverses époques. De cette étude, il en est résulté que la
classification de M. de Mortillet s'est trouvée en défaut sur plusieurs
points, entre autres à la nouvelle grotte du Gros-Roc, près de
Saintes, découverte en 4890 par M. Clouet, instituteur au Douhet,
et qui nous a montré, nettement séparés et non remaniés, des
outils moustériens et magdaléniens; aucun solutréen ; quant à
la faune que nous avons étudiée avec le plus grand soin, elle nous
a montré la présence du rhinocéros tichorrinus dans la partie
magdalénienne du dépôt. »

RÉUNION DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS DES DÉPARTEMENTS. — M.
Brouillet (Amédée) correspondant du comité, à Poitiers, fait une
communication sur les Girouard, sculpteurs poitevins des dix-
septième et dix-huitième siècles. C'est une monographie très
étudiée, très complète, de toute une famille d'artistes oubliée
aujourd'hui, mais qui a joui d'une sérieuse réputation dans les
provinces du Centre, au dix-septième siècle. C'est un Girouard qui
fut chargé d'exécuter la statue de Louis %IV érigée par les Etats de
Poitou en 1687.

M. Biais (Emile), correspondant du comité, à Angoulême, lit une
étude sur les stalles de Bassac. Il s'agit ici de sculptures sur bois
exécutées en 1700 dans l'abbaye de Ressac par un frère de cette
abbaye. Le mérite esthétique de ces sculptures ne peut être établi
avec certitude, car M. Biais en donne la nomenclature à l'aide de
pièces d'archives; mais le choix des sujets dont les miséricordes
des stalles furent ornées, est des plus étranges, et la lecture faite
par le correspondant du comité, tout en laissant le champ libre à
plus d'une discussion, obtient un réel succès de curiosité.

CONGRES DES ARCHITECTES EN 4891. -- Le congrès des
architectes français, organisé par les soins de la Société centrale
des architectes, en particulier par MM. Boileau, Loviot et Roux,
s'est réuni en juin 1891. M. Barbaud, architecte, neveu de M.
Barbaud, archiviste-paléographe, archiviste départemental de la
Vendée, y a fait une intéressante conférence sur la restauration du
chateau de Bressuire (Deux-Sèvres), dont une curieuse restitution a
été exécutée par lui et a figuré au salon de 1891 '.

'Nous signalerons également le voeu suivant, auquel nous sommes
heureux de nous associer, et qui a été adopté à l'unanimité dans la
séance du jeudi, 18 juin : « Le Congrès émet le voeu que les
prescriptions de la loi du 30 mars 1887, sur les monuments
historiques, soient, comme dans'certaines législations étrangères,
étendues aux richesses d'art en général, et que les richesses d'art
soient, autant que possible, conservées dans leurs lieux d'origine ».

1 L'Ami DES MONUMENTS, n° 25, 5° année 1891, p. 154, contient une notice
justement élogieuse sur cette restitution. — L'une des nombreuses restaura-
tions du châtedude Bressuire fut l'oeuvre, après 14'tl, de .lacques de Beaumont,
chambellan et conseiller de Louis Xl, lieutenant-général en Saintonge, Poitou
et Aunis. De splendides cheminées en granit, à moulures prismatiques d'une
rare finesse, des solives moulurées et peintes indiquent, encore aujourd'hui,
comment Jacques de Beaumont tenait a se créer un château en rapport avec
sa haute situation. Beaumont mourut, le 15 avril 1502, au Château de La
Moche-Saint-liéraye.
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L'application de ces mesures de conservation serait en effet
un grand bienfait pour l'art. Combien de nos richesses publiques
sont devenues la proie de la spéculation et ont pris le chemin de
l'étranger!

Combien même d'entre elles, mises à l'abri dans nos musées,
n'ont-elles pas perdu de leur valeur, soit au point de vue de
l'étude des écoles artistiques, soit au point de vue de l'histoire, en
étant sorties du milieu où elles avaient été créées, ou pour lequel
elles avaient été créées !

Publications nouvelles

Etat sommaire par séries des documents conservés aux archives
nationales. Paris, librairie Delagrave, in-4o. — L'état occupe 718 col.;
la table remplit les pages 721-877.

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures ie
1790. Vienne. Archives civiles, séries A, B, C, D, par Louis Rétie'
et Alfred Richard. Tome ter. Poitiers, imp. Biais, in-4o , CLXI-284 p.

Inventaire sommaire des archives départementales de la Haute-
Vienne.... Série C, fonds de l'Intendance de Limoges, par M. C.
Itivain et A. Leroux. — Cet inventaire est précédé d'une importante
étude de M. Leroux, sur la Généralité de Limoges, et suivi d'un
appendice d'un ü Etat des paroisses de la Généralité de Limoges. »
C'est l'occasion de rappeler que la Généralité de Limoges a englobé
à un moment donné une partie du département de la Charente-
Inférieure.

Les Origines de la marine française et la tactique naturelle. Le
siège de La Rochelle, par le vice-amiral Jurien de La Gravière, de
l'Académie française. — Paris, Firmin-Didot, 1891, in-12.

L'Abbaye bénédictine de Nanteuil-en-Vallée (en Angoumois et au
diocèse de Poitiers), par A. R. D. V. Angoulême, imp: Roussaud,
in 80.

Histoire du luminaire depuis l'époque romaine jusqu'au XIXC siècle,
par henri-René d'Allemagne. — Paris, Picard, in-40, VI-710 p.

Chroniques de Louis XII, par Jean d'Auton. Edition publiée pour
la Société de l'Histoire de France par R. de Maulde La Claviere.
Tome II. Paris, Laurens, in-80, 440 p.

Glossaire de la langue d'oïl (XIr -XIVC siècles), contenant les mois
vieux français hors d'usage, leur explication, leur étymologie et
leur concordance avec le provençal et l'italien, ouvrage à l'usage
des classes d'humanité et des étudiants. Paris, Maisonneuve, in-80,
XX-466 p.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 29 Octobre 1.891

Le vingt-neuf octobre 1891, le Commission des Arts* et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes s'est réunie à l'Hôtel-de-Ville de Saintes,
à une heure de l'après-midi, pour y tenir sa quatrième séance
annuelle, sous la présidence de M. Musset, président.

Étaient présents.: MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier ; Vigier, Baron, Dangibeaud, l'abbé Valleau, Jouai],
l'abbé Caudéran, membres titulaires ; Edmond Duret, Clouet,
Duplais-Destouches, l'abbé Violleau, Morand, correspondants.

Excusés : MM. Noguès, secrétaire, de Richemond, Rullier,
Duret, de La Jallet, Cantaloube, baron Privat, Babinot.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté avec la
modification suivante. A propos de la découverte, à Marsais, d'une
pierre brute ressemblant à un dolmen, on fait dire à M. Ed. Duret
qu'on a trouvé, sous cette pierre, à 60 centimètres de profondeur,

une cavité contenant des ossements humains, des crânes
calcinés n ; il faut ajouter qu'on y a trouvé également a des os
d'animaux, ce qui fait supposer qu'on est en présence d'un
puticulus.

Sont admis comme membres 'correspondants : M. Chauvet, de
Ruffec, vice-président de la Société Archéologique de la Charente,
M. le D r Verger, de Saint-Fort-sur-Gironde, et M. Egreteau,
instituteur à Saint-Germain-du-Seudre:

M. Chauvet assiste à la séance et le président souhaite la
bienvenue à ce nouveau membre qui veut bien apporter à la
Commission le secours de ses profondes connaissances archéo-
logiques si appréciées du monde savant.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'adminis-
tration qui sera imprimé à la suite du présent procès-verbal.

30

C Y J
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M. le Président prend la parole pour annoncer un nouveau
vote du Conseil Général de la Charente-Inférieure, sur le budget
de 1892, d'une somme de 300 fr. destinée à la récompense des
découvertes préhistoriques faites par MM. les instituteurs.

M. le Président rappelle les mesures que la Commission
compte prendre pour remplir, en cette circonstance, le mandat
qui lui a été confié. M. Dangibeaud a été chargé de préparer un
tableau systématique des principaux instruments préhistoriques,
tableau destiné aux maisons d'école. Les enfants dont l'attention
sera ainsi appelée sur les instruments dont se servaient nos
ancêtres, pourront mettre leurs maîtres sur la trace de stations
qui sans cela demeureraient ignorées.

M. Chauvet approuve cette mesure, et dit que certains tableaux
de ce genre existent déjà; mais qu'il lui semblerait préférable de
reproduire sur celui qui est destiné à la Charente-Inférieure,
l'image des principaux types trouvés dans•la région santone. M.
Dangibeaud pourra s'aider des collections publiques et privées, et
notamment de celle de M. Chauvet, que son savant possesseur
met à sa disposition. On commence en effet à s'apercevoir que
l'industrie du silex n'est pas identiquement la même partout ;
que le fait de trouver des pièces semblables dans différentes
régions, n'implique pas que ces pièces aient été fabriquées à la
même époque. Il y a donc intérêt à reprendre les éludes préhis-
toriques par région.

M. Xambeu, vice-président, énumère les livres et brochures
donnés à la Société depuis la dernière séance.

M. le Président donne lecture des différentes pièces de la
correspondance:

1° Une lettre de M. le Ministre de l'Instruction Publique
adressant le programme des questions soumises hMM. les Délégués
des Sociétés savantes en vue du Congrès de 1892.

2° Deux lettres relatives au Congrès international des Améri-
canistes qui doit se réunir du 1° C au 6 octobre '1892 au couvent de
Santa-Maria de la Rabida (province de Huelva., Espagne). M. le
comte de Saint-Saud, membre de la Commission, et M. Benassit
annoncent qu'un comité d'organisation a été créé à Bordeaux et
engagent les membres de la Commission à assister au Congrès
et à envoyer à l'exposition qui aura lieu à Madrid tous les objets
relatifs à la conquête des deux Amériques et à l'histoire du
Nouveau-Monde.

La Commission désirant prendre une part effective à celte
grande solennité, vote une cotisation de 12 fr. et' délègue, sur
leur demande, pour la représenter au Congrès, M. Xarnbeu et
M. l'abbé Caudéran.

M. Xambeu lit le passage de la Revue Poitevine et Saintongeaise,
qui annonce le départ de Niort de M. Berthelé et la nomination
de notre savant confrère aux fonctions importantes d'archiviste
du département de l'Hérault. La Commission joint ses félicitations
à celles de M. Xambeu, mais s'associe au regret qu'il exprime de
voir un si éminent archéologue s'éloigner de notre région.



-223—

L'ordre du jour appelle diverses communications :
M. Clouet présente une série choisie de pièces provenant de

la caverne du Gros Roc du Douhet. A cette occasion, une
discussion s'engage, M. Chauvet et M. le Président tiennent à faire
préciser un point particulièrement intéressant. Les restes des
Rhinocéros tychorrhinus, trouvés dans la caverne, étaient- ils
dans la partie moustérienne demeurée intacte ou dans une
couche magdalénienne absolument privée de'restes moustériens?

M. Clouet reconnaît que les restes du Rhinocéros se trouvaient
dans une couche magdalénienne qui contenait de nombreux
échantillons de L'époque moustérienne. Il faut en conclure que
les restes du Rhinocéros pouvaient avoir été amenés là avec les
silex moustériens et être de l'âge de ceux-ci. Il n'est donc pas
prouvé que le Rhinocéros tychorrhinus fût contemporain des
hommes de la Magdeleine.

Quoi qu'il en soit la découverte de M. Clouet a pris rang clans
la science ; présentée au congrès de Marseille sous le patronage
de M. Chauvet, elle a été appréciée à sa juste valeur, et la grotte
du Gros Roc est en voie de devenir classique.

M. Morand a encore exploré cette ruine inépuisable des thermes
de Saint-Saloine ; il en a apporté des monnaies, des fibules, deux
cuillers, des aiguilles, et le pied d'une statue colossale chaussée
d'une sandale.

M. Musset apporte de la part de M. de Richmond une note
intéressante sur les Sieyès, portraitistes du XVIIC siècle.

M. Duplais-Destouches présente une note sur le prieuré et
l'église de Fouras. •

M. Violleau remet également son ,rapport sur le Congrès de
Géographie de Rochefort auquel il avait été délégué.

L'ordre du jour appelle l'élection du Bureau et du Comité de
publication pour l'année 1892. La présidence est donnée à M. le
commandant Vigier. — M. Duplais-Destouches fait fonctions de
secrétaire.

Ont obtenu sur 15 votants :
Pour la présidence : M. Musset, 14 voix ; M. Xambeu, une

voix ; — pour la vice-présidence : M. Xambeu, 14 voix, M.
l'abbé Valleau une voix ; — pour remplir les fonctions- de
secrétaire : M.

,
 Noguès. 13 voix, M. Dangibeaud, 2 voix ; — pour

le poste de trésorier : M. Poirault, 13 voix.
En conséquence, sont élus : Président, M. G. Musset ; vice-

président, M. Xambeu ; secrétaire, M. Noguès ; trésorier, M.
Poirault. •

Les membres du Comité de publication sont réélus.
M. Musset, tant en son nom personnel qu'au nom de ses

collègues du bureau et du comité dé publication, remercie l'as-
semblée de la nouvelle marque de confiance qui leur a été
accordée.

Avant de clore la séance, M. Dangibeaud soumet à la Commission
un projet de modification des •statuts. S'appuyant sur le zèle
que les membres de la Commission mettent à suivre les séances,
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et sur la nécessité de réduire constamment un ordre du jour
trop chargé, l'honorable membre pense qu'il serait opportun de
multiplier les séances, et de les porter à six au lieu de quatre.
Après délibération, l'assemblée vote le maintien du statu quo.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à trois heures
et demie.

POUR LE SECRÉTAIRE :

Le Trésorier,	 Le Président,

POIRAULT.	 Georges MUSSET.

COMPTE RENDU FINANCIER
Pour l'Exercice 1890-1891

RECETTES

Solde créditeur au 5 novembre 4890. . . 34251.'13
Cotisations 	
Vente de publications 	
Intéréts du livret de la Caisse d'épargne,'1890
Subvention du département. . . . . 	

Total des recettes au 29 octobre 1890	 . . 5194 fr 45

DÉPENSES

Préparation de la salle des séances (quatre
séances) 	 	 12 er »»

Frais d'impression 	  1237 53
Frais de bureau, recouvrement et envoi du

Bulletin 	 	 79 45
Gravures et lithographies . . .	 118 25
Fouilles 	 	 20 50
Abonnement à la Revue Poitevine.	 G »»
Impôt mobilier 	 	 7 05
Loyer du local de la Bibliothèque. . . . 	 123 15
Déménagement de la Bibliothèque dans le

nouveau local 	 	 7 »»
Fourniture d'un plan cadastral, par M 	

Magunna 	 	 75 »n

Total des dépenses 	 4685  93

. . 3508 Ir 22 En caisse au 29 octobre 1891     

Le Trésorier,

POIRAULT.

4298 35
33 50

137 17
300 »»

•



HISTOIRE
LA SAINTONGE SOUS LA DOMINATION ANGLAISE'

La Saintonge a été bien souvent lé théâtre de la longue lutte

entre la France et l'Angleterre. En feuilletant les annales de notre

histoire, on voit cette • province. passer alternativement au pouvoir

des deux nations. Par un traité conclu en 1259 entre Saint-Louis et

Henri III, toute sa partie méridionale * devint le domaine de la

Couronne d'Angleterre. Y La Charcute fut la ligne de démarcation

entre les possessions de deux monarques. Le nord resta â la France

et le midi â l'Angleterre. Cette division territoriale amena une

division administrative différente. Delà vint, pour chaque partie de la

Saintonge l'origine d'une législation spéciale, qui s'est perpétuée

jusqu'à l'établissement de notre organisation judiciaire actuelle.

Un siècle s'écoule pendant lequel le nord de la Province présente

un vaste champ de bataille, oû se heurtent sans cesse les armées

des deux nations. En 1360 le traité de Brétigny la livre tout

entière â l'Angleterre. a Du Guesclin en 1372 la remet au pouvoir

du roi de France. Mais la lutte recommence bientôt après et cesse

au moment de la treve, qui amena le mariage du roi Richard

d'Angleterre avec Isabelle de France, en 1396.

Quelle était la situation de la Saintonge au milieu (le si cruelles

vicissitudes ? Le découragement s'était emparé (le tous les esprits.

Aux victorieuses légions de l'Angleterre, le parti de la France ne

pouvait opposer que (les hommes enlevés la veille à leurs travaux,

inexpérimentés dans la guerre, ou des troupes plusieurs fois vaincues.

On ne pouvait pas toujours compter sur l'appui des barons du pays.

Si plusieurs, les sires (le Pons et de Surgères, les seigneurs de

Mortagne, de Tonnay-Charente, (le Matha, (le Rioux, épuisaient leur

sang et leurs richesses â porter l'épée de la France, un grand

1 Ce travail de M. de Tilly avait été présenté à la défunte Société
des Arts, Sciences et Belles-Lettres de Saintes et lu en Sorbonne,
avec titre Charlemagne en Saintonge, Recueil, t. VIII ; nous le
devons à la bienveillance de Mme veuve de Tilly.

2 bu Tillet. Recueil des Traités des Rois de France et d'Angleterre.
3 Froissart, tome 1.



— 226 —

nombre et entre autres Archamband de Périgord, Guibert de

Didonne, Maurice Guillaume et Charles de Pluscolec l'abandonnaient

lâchement, pour passer dans les rangs des Anglais. Pour les punir

nos Rois, en vertu du droit de confiscation, les dépossédaient de

leurs fiefs et les donnaient à ceux qui leur étaient restés fidèles. '

'C'est un spectacle bien remarquable de voir la perturbation, qu'un

.changement de maîtres continuel amena clans le régime féodal en

Saintonge. A la place des grands feudataires qui avaient suivi la

fortune de l'Angleterre, s'établirent •plusieurs seigneurs étrangers

au pays, qui s'étaient attachés au service de nos rois ; c'étaient les

Clermont, les La Personne, les IIardillon, les Chastillon, les Le

Bouteiller de Senlis, les Dreux, les Bauchet, les Montmor, les .

Le Coich, les Beaumont et plusieurs autres. La fidélité des seigneurs

saintongeais était toujours suspectée. Aussi le gouvernement de la

province était-il ç;xclusivement réservé â des gentilshommes, qui

n'étaient pas du pays ; ce n'était même que pour un temps très

limité. Dans l'espace de vingt ans, six senéchaux, Nugeville,

Beaumanoir, Bailleul, Complais, Villeblouin, Chevrier se succé-

dèrent en Saintonge.

Mais si nous arrêtons nos regards sur la condition des populations

saintongeaises, pendant cette période de troubles et de luttes, un

profond sentiment de tristesse s'empare de nous. Bien des auteurs

nous ont dépeint la position de la France au milieu de cette alter-

native de succès et de revers ; mais aucun peut-être ne nous a

retracé avec autant d'énergie les malheurs qui accablèrent notre'

patrie et la Saintonge en particulier, ainsi que l'indique une pièce

inédite du XVe siècle, récit naïf de témoins oculaires.

Cette pièce est une enquête ouverte le 7 janvier 1460 au siège de

Saintes, 3 â l'occasion d'un procès intenté par frère Aimery I3onneau,

hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur du Breuil-du-

Pas en Saintonge, contre Jean de Beaumont, seigneur de Rioux.

Le Commandeur réclamait au seigneur saintongeais une rente de

20 livres constituée par ses ancêtres en faveur de la Commanderie

du Breuil-du-Pas, et dont le service avait été interrompu, par suite

du malheur des temps. Dix-huit témoins, âgés de soixante-dix â

I%Iss. inéd. de Mgr de Beaumont, év. de Saintes.
2 Ibidem.
3 Mss. inéd. de Mgr de Beaumont, év. de Saintes.
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quatre-vingts ans, déposent dans .cette enquête et viennent succes-

sivement raconter les scènes de désolation et de terreur auxquelles

ils ont assisté.

Dans les campagnes les terres restaient incultes. Ce n'était que

dans les Châtellenies et les paroisses où les Anglais accordèrent, des

sauf-conduits, qu'il était possible aux habitants de se livrer â leurs

travaux et de rentrer leurs récoltes « chacung pouvait, dit Thomas

Archambault, l'un des témoins, demeurer er, Chastellenies ez lieux

que avoient pastis et souffertes. En tielle forme ung chascung et

aultres que avoient â besoigner alloient et venoient d leurs besoignes

et affaires. »

Toutefois ces sauf-conduits n'étaient obtenus qu'à prix d'argent.

Encore n'étaient-ils pas toujours respectés des ennemis, nous' dit

Ileliot de Léon ? Ceux qui en étaient munis s'attendaient souvent•h

être faits prisonniers. Pour que l'usurpation s'étendit partout, il

était permis aux soldats Anglais de garder tout ce qui tomberait

sous leurs mains. C'était leur ordonner la rapine et le vol. Aussi

était-ce la nuit, au milieu des bois, dans des sentiers détournés qu'il

fallait s'engager, pour éviter la rencontre des ennemis, « et s'en

allaient de nuict par les bois. » Malheur h ceux qui tombaient, entre

leurs mains! En vain s'étaient-ils pourvus d'un sauf-conduit ; les

Anglais se faisaient tin jeu cruel de n'en tenir aucun compte, s'il

n'émanait pas du chef h la compagnie duquel ils appartenaient. Ils

rançonnaient sans pitié los malheureux voyageurs « et estaient

comme oiseaux de proye gens qui vouloient gaigner et adventurer. »

Les gentilshommes eux-mêmes n'étalent pas exempts de ces affreux

guets-apens. Ils étaient obligés (le se faire escorter d'un grand

nombre de gens armés. Ce n'était pas sans danger que, malgré

cette précaution, ils s'aventuraient dans la campagne. Le narrateur

en cite un « Maistre llelie du Chalor, que Dieu absolve, que n'ousoit

aller de Xaintes jusques â Taillebourg (12 kilomètres) sans grande

compaignie de gens d'armes. » 	 •

Les sauf-conduits, délivrés pour recueillir les récoltes, étaient

cependant privilégiés. Il en était de même de ceux accordés aux

marchands. o Pour ce quo pour amasser leur semante avoient lin

sauf-conduit qui leur estoit plus privilégié que les aultres et aussi

les marchands. » Ceux qui avaient pu étre assez heureux pour les

obtenir, devaient porter une écharpe ; c'était le signe distinctif qui
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devait faire respecter des ennemis leur privilège, et assurer plus

particulièrement leur sécurité « et alloient et venoient là et là le dia

pays en portant eseharpc. »

Malgré tant d'entraves et de vexations, l'administration de la

justice n'avait cependant pas cessé de suivre son cours. Ileliot de

Léon « qui pour lors frequentoit ez ville d'y celuy pays comme

Xainctes et Saint-Jean-d'Angely y a veu exercer justice que quessoit

ez matières royalles. »

La circulation devenait surtout dangereuse, Torque des troupes

arrivant d'Angleterre venaient débarquer sur nos côtes. Il n'y avait,

alors de sécurité que dans les villes et les places fortes du pays « et.

y avait dangiers comme estoit quant armées venoient d'Angleterre.

Mais er, villes comme Xaintes, Dons, Saint-Jean-d'Augely, ung

chacun pouvoit estre et demourer en seureté. » Encore cet état de

choses ne dura-t-il que jusqu'à l'époque de l'occupation de cette

partie de la Saintonge par le capitaine anglais Autington. Tous

sauf-conduits furent alors retirés, tout travail, tout commerce

cessèrent. Les campagnes désertes furent privées de culture.

Mais le tableau va s'assombrir encore. Les trêves du roi Richard

d'Angleterre venaient d'être rompues (1410), le comte Autington„ à
la tête d'une compagnie anglaise se précipite sur le pays. Il s'empare

de Saujon, détruit l'église de Saint-Martin et brûle toutes les

maisons « et tantost amprez les trieves du roi Richart furent

rompues et vint le . comte Autington et los gens anglais qui prinrent

l'église du diet lieu de Saint-Martin de Saujon et destruisirent tous

les biens et héritaiges des habitants du diet lieu. a'Plusieurs places

fortes sur les bords de la mer et de la Gironde, les châteaux de

Saint-Seurin, Cosnac et de Roitre ' tombent en son pouvoir ; les

villages et les hameaux deviennent la proie des flammes ; leurs

habitants éperdus courent se réfugier clans les villes voisines,

Royan, Mornac, Tallemont et Saintes. Tout le, pays reste inhabité.

Les ronces et les bois remplacent les moissons, « là ou souloient

estre beaux manoirs domaines et héritaiges, sont les grands

buissons. » D3 la cette tradition populaire : Les bois étaient venus

en France par les Anglais. Les puits abandonnés qu'on rencontre

fréquemment au milieu des bois attestent encore de nos jours ces

1 Rostre des Bassets sur 14 côte d'Arvert,
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affreux désastres. Les loups et les sangliers s'étaient propagés d'une

telle manière, qu'ils devenaient presqu'aussi dangereux que les

ennemis ; ils étaient si affamés qu'on les voyait venir jusqu'aux

portes des villes déterrer les morts.

Telle était l'horrible situation des campagnes.

Dans les villes, on ne songeait qu'a se fortifier et a se défendre.

Quand les dernières tréves se rompirent, la guerre avait éclats avec

une nouvelle fureur en Saintonge : on n'osait plus sortir. Les.

Anglais venaient jusque devant les portes exercer leurs rapines et

leurs déprédations. « La guerre estoit lors si grande par le pays de

Xainetonge que des villes de Xaintes, de Poils, de Mornac, ni de

Talmond, on n'ousoit saillir, obstant que les Anglois courroient

tant de jour que de nuict•jusque devant les portes des dictes villes. »

Chaque matin il fallait ouvrir ks portes, et dépécher clos gens â

pied et â cheval pour voir s'il, n'y avait pas d'embuscades dans les

campagnes environnantes, afin, élit le témoin, « que le pouvre

peuple peut saillir en seureté pour labourer ü l'entour des villes. »

La crainte et la défiance étaient si grandes, qu'on n'osait ouvrir,

clés le matin, que le guichet des portes de ville ; ce n'était qu'à une

heure avancée de la journée, qu'on les ouv rait entièrement, « et

n'ouvroit-on que le guichet des portes de villes, jusques é, se qu'il

fust haute heure, et qu'on eut sceu des nouvelles : car estoient les

habitans en si grande crainte et douhte qu'ils ne sçavoient ié queulx

saincts se vouher. »

Une si lourde oppression avait exaspéré tous les esprits. Il n'y

avait personne qui ne fut animé des passions de la guerre. Le clergé

lui-même y prenait part. « On cust plustost trouvé les prostrés,

continue le narrateur, en habits de gens d'armes que aultrenent. »

Au milieu des agitations qui boulev ersaient la Saintonge, le clergé

devait-il jouer un rôle inactif `? Les Anglais pillaient les églises,

ravageaient les biens des abbayes, ne fallait-il pas arrêter tant de

dévastations sacrilèges'? L'évéque de Saintes, Geoffroy d'Archiac,

s'en émeut ; il propose au clergé de faire un don au roi Philippe-le-

Bel pour l'aider iti équiper clos troupes. ' La guerre était sainte. Les

prêtres laissent l'habit ecclésiastique, pour porter l'arc, la fronde

on le javelot. L'abbesse de Saintes elle-même veut secouer le joug

1. Gallia Christ. Tome II, p. 1076.
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anglais. Mais elle voit briller par les ennemis son antique abbaye,

dont il ne resta que la remarquable église.

Faut-il s'étonner de cet élan général, pour repousser des peuples

si sauvages et si féroces? Chaque village, chaque famille était.

menacé et la valeur devenait une vertu domestique. L'excès de tant

de maux avait tourné les esprits vers les croyances religieuses. Le

hameau avait ses patrons célestes, qu'il invoquait contre ses enne-

mis. C'était surtout â saint Eutrope, le premier apôtre de la Sain-

tonge, dont le culte était alors en si grand honneur, que s'adressaient

leurs supplications et leurs voeux. Aussi voit-on se multiplier les

pèlerinages au tombeau du glorieux martyr? Nul n'osait venir ^r

Saintes, dit Pierrot Prévost, l'un des témoins, « que par le pèleri-

nage de Monsieur saint Eutrope, pour ce que aux pellerins allant au

dict saint Eutrope, rencontrant les ennemis ne mesfaisoient. » Le

respect des ennemis pour ces pieux pèlerinages, était la meilleure

sauvegarde pour parcourir le pays. Mais il fallait, en allant comme

en retournant, ceindre une écharpe, prendre le bourdon et tenir un

cierge â la main, « pourvu que â aller et venir portassent chandelle,

escharpe et bourdon. » On comprend que la piété n'était pas tou-

jours le mobile de ces voyages. Ce n'était souvent qu'un prét^xte

dans le but de se préserver des mauvaises rencontres. Aussi pour

s'assurer des véritables intentions des pèlerins, les Anglais devin-

rent-ils plus exigeants `? Il fallut, dit Pierrot Sordonnicr, que les

pèlerins présentassent une attestation de leur curé, et. qu'au retour

de Saintes, ils portassent une bannière « l'enseigne de Monsieur

saint Eutrope. »

Ces pèlerinages, en assurant la sécurité des personnes, favori-

saient la circulation et non l'agriculture. Quel aspect devaient

présenter alors ces campagnes aujourd'hui si bien cultivées? Une

longue trace de désolation, de carnage et d'incendie. Faut-il s'étonner

du renchérissement des denrées, après un abandon si complet des

terres ? Le blé, nous raconte un chroniqueur anonyme 3 qui valait

ordinairement 40 sols parisis monta à 6 . ou 7 francs parisis. Le

septier de pois et de fèves se payait 10 ou 12 francs ; la pinte de

I. Arch. manuscrites de l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes.
Collection Michaud et Poujoulat, tome II, p. 661 et 667. Journal

d'un bourgeois de Paris.
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graisse se vendait 4 ou 5 sols ; un pied de mouton, 4 deniers ; un

pied de boeuf, sept blancs ; un oeuf, huit deniers ; une pinte de lait,

douze sols ; une livre de chandelle, dix blancs ; un hareng, douze

'deniers. o Pour ce, ajoute le chroniqueur, pauvres gens ne man-

geoient que choulx et naveaux sans pain ni sans sel. » Les vêtements

suivirent lq même proportion croissante. Le drap de 16 sols monta

à 40 sols ; une aune de toile valut 12 sols ; une paire de souliers, 8

sols. Cette cherté de vivres s'étendit à toute la France. Aussi, dit le

chroniqueur, u y avoit partout pour la cherté devant dite, tant de

lamentations, cris pitéables, que oncques se croy que Jérémie n'en

fist plus douloureux quand la cité de Jérusalem fust du tout des-

truicte et les enfans d'Israël menez ez Babylone. » +

Mais des jours plus prospères devaient se lever pour la France

avec Jeanne d'Arc. Pendant que le royaume commence à respirer,

le calme se rétablit en Saintonge. Le mariage du capitaine anglais

de-Beauchamp avec la fille de Jacques, sire de Pons, partisan du

roi de France, nous dit l'enquête déjà citée, amena une trêve de

quatre ou cinq ans Elle =eut son effet sur tout le pays compris

« entre mes Xainctes et Pons. Durant les quelles trêves et patiences

un chascuug ce peu aller et venir en pays de Xainctonge comme en

temps de bonite paix. »

Le pays n'était cependant pas â l'abri de tout danger. Maitres de

la rive gauche de la Gironde, les Anglais ne cherchaient qu'à envahir

la Saintonge. Ils y avaient perdu plusieurs places importantes, qui

commandaient l'entrée du fleuve. Ils songent à recouvrer l'embou-

chure de la Scudre, abritée par l'ile d'Oleron, d'où ils pouvaient,

sans crainte de tempêtes, s'avancer jusqu'à La Rochelle.

En 1433, un corps d'Anglo-Saxons s'engage dans les eaux de la

Seudre et s'empare de Mornac, ville située sur les bords de cette

rivière. ? Le château qui s'élevait à l'extrémité de la ville ne put

cependant être pris. Le capitaine Jean du Gast s'y était renfermé

avec une faible troupe. Le commandeur du Breuil-du-Pas, frère

Philippe de la Boissière, nous dit l'enquête déjà citée, s'était joint à

lui. Mais un accident l'empêcha de prendre part à l'héroïque défense

1. Collect. Michaud et Poujoulat, tome 1I, p. 667. Journal d'un
bourgeois de Paris.

2 Arcère, Hist. de La Rochelle, tome I r , p. 273.
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de cette place. Etant monté sur la grosse tour glu château, pour voir

« quels gons s'estoient qui faisoient un grand effroy sur la rivière »

il tomba du haut d'une échelle, se blessa grièvement, « il client le

long de l'échalle, se blessa en plusieurs endroits de son corps, et fust

mis ez mains des barbiers, » et fut mis aux mains des chirurgiens.

Cependant le capitaine du Gast se défendait vaillamment. Des

navires sont envoyés par le maire de La Rochelle, â qui la place

avait fait demander du secours. Plusieurs chevaliers du pays,

Laurent Poussard, seigneur de Faye, Renaud Girard, seigneur de

Basoches, et Pierre de la Rochefoucauld, commandant la flotille, et

avec l'aide du sire de Pons, chassent les ennemis de la ville.

Ce brillant succès inaugura pour la Saintonge une ère nouveLe.

Le flot de l'invasion anglaise commençait â se retirer. Cependant

nos ennemis y possédaient encore plusieurs places; c'étaient Cognac

et Saint-Maigrin que Verdun, gentilhomme gascon prit par escalade

sur Mondoc de Lansac qu'y commandait pour le roi d'Angleterre en

1445. C'était Cosnac sur la Gironde, qui ne put résister la

vigoureuse attaque de Jean de Beaumont, l'un des plus riches et des

plus vaillants seigneurs du pays = ; c'était Jonzac que les armées de

Dunois emportèrent d'assaut (1449) 3 ; enfin c'était Montguyon que

le capitaine Anglais Arnaud de Saint-Julien, ne rendit qu'après

avoir tenu en échec pendant huit jours les armées de Jean Bureau,

trésorier de France. 4

La Saintonge était enfin délivrée du joug anglais. Pendant près

de trois siècles, elle avait soutenu une lutte désespérée. Elle avait

vu ses édifices, ses habitations, ses campagnes envahis, renVersés,

pillés, brûlés par des peuples sauvages et féroces. Au milieu de ces

désordres, de cette alternative de succès et de revers, se dégage un

fait important ; c'est son profond attachement d la fortune de la

France. Aussi tourne-t-elle ses regards reconnaissants vers le roi

Charles VII qui venait d'arriver â Taillebourg ; les trois ordres de

la province viennent lui rendre leurs hommages. Un sentiment plus

doux que celui des combats l'avait peut-être attiré â Taillebourg. Il

y avait trouvé Marie de Valois, sa fille naturelle, qu'il avait fait

1 Mss. inéd. de Mgr de Beaumont, év. de Saintes.
2 Ibid.
3 Jean Chartier, Hist. de Charles VII, p. 257.
4 Jean Chartier, Hist, de Charles VII, p. 257.
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épouser Olivier de Coctivy. Jamais le vieux donjon féodal n'avait

reçu d'hôtes aussi illustres. Les comtes du Maine, de Nevers, de

Clermont, de Vendôme, de Tancarville avaient accompagné le roi a

Taillebourg. Il y resta tout le temps que dura la glorieuse expédition

de Guienne et de Gascogne. '

Les Anglais avaient disparu. Les lieutenants de Charles VII, les

célèbres Dunois, Bureau, Louvain reviennent en triomphateurs â

Taillebourg. Le comte de Foix, le sire d'Albret, le sire de Loheac,

les seigneurs saintongeais la Rochefoucauld, Rochechouard et

plusieurs autres preux chevaliers les accompagnent.

A leur suite marchent les députés des villes de Bordeaux, Dax et

Bayonne. Ils viennent faire leur soumission au roi, et lui prêter foi

et hommage. Ils exaltent sa bienveillance, et une immense acclama-

tion de joie et de bonheur retentit sur les rives de la Charcute.

La grande oeuvre (le l'unification de la France était terminée. Sa

nationalité près de s'éteindre venait de se relever forte et puissante ;

et le premier cri d'allégresse qui avait salué cet heureux événement

était parti de la Saintonge !

L'ÉGLISE DE DŒUIL

Elle mesure environ cent pieds de long ; l'abside présente cette

particularité, que, a l'extérieur elle est pentagonale et pourvue de

douze colonnes, groupées deux par deux sur chacun des angles,

tandis qu'a l'intérieur, elle est semi-circulaire ; détail, moins les

colonnes, que nous remarquons â Vandré.

Sanctuaire avec voûte en cul-de-four et trois fenêtres.

Le doubleau en arc brisé qui sépare le sanctuaire du choeur

repose sur des faisceaux (le trois colonnes, dont les chapiteaux,

comme ceux du dehors, n'ont qu'une simple moulure au-dessus du

tailloir — â l'instar jadis de ceux d'Ecurat, près Saintes.

Dans le choeur, belle coupole romane hémisphérique sur pendentifs,

au-dessus de laquelle se dresse le clocher. Du côté nord, fenêtre

plein cintre dont l'archivolte confine â la base de la coupole, entre

4 Jean Chartier, Hlst. de Charles VII, p. 257.

H. DE 'I'ILLY.
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les deux triangles sphériques, avec colonnes engagées et cordon

extérieur mouluré a hauteur des impostes. Un peu ab-dessous, on

voit une sorte d'armoire nu de cachette murée a peu prés semblable

A celles de Contré, près d'Aulnay. Du côté du midi, fenêtre identique;

en dessous, porte de communication avec le dehors, dont la partie

supérieure est composée du linteau sur deux petits encorbellements

formés par l'assise supérieure des pieds droits ; ce que l'on appelle

arc en forme d'épaule, sIzouldered arch, comme disent les Anglais.

La nef comprend trois travées ; les deux plus voisines de la

grande porte offrent le type aussi élégant que hardi des voûtes

domicales ou plantagenets a huit nervures, mais sans figurines ;

triples colonnes extrêmement sveltes, renforcées a l'extérieur, au

XVe siècle, par d'énormes et lourds contreforts â glacis. Quant a.la

travée contiguë au clocher, elle porte la voûte normale sur croisée

d'ogives ; tout y annonce une reconstruction, ajoutons que toutes

les fenêtres, comme celles de l'autre partie de l'église sont en plein

cintre, xne siècle.

Il est bien regrettable que le sol de cette église ait été remblayé

de plus d'un mètre, comme on l'a constaté par des sondages. Le

gracieux élancement des voûtes semble par la avoir perdu de son

cachet aérien.

La façade n'a rien de remarquable ; elle sè termine en pignon.

Les cieux angles sont flanqués de lourds contreforts (XV C siècle).

Dans le tympan se dessine cependant une jofie rosace.

Quant au portail, il a été horriblement vandalisé. Dans l'arc en

tiers-point, dont on ne voit plus que le tracé, on a établi en sous-oeuvre

et sur pieds-droits, un arc-tudor, dont un des claveaux porte la date

de 1788. Les vieilles portes de chêne sont munies de pentures

vraisemblablement plus vieilles encore ; elles se terminent en fleurs

de lis.

Le clocher est carré ; au premier étage, les faces sont ornées de

trois grandes arcatures aveugles en cintre-brisé, très déformées,

avec colonnettes engagées. L'entre-deux de chaque arcature est

occupé par une grande colonne, qui se termine, a hauteur de

sommet des arcatures, par une petite tablette taillée en glacis. Le

deuxième étage est éclairé par deux fenêtres plein-cintre longues

et étroites ; une corniche, avec modillons unis, couronne. le tout.

Toiture quadrangulaire a pignon surmonté d'un coq très archéolo-
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gigue, je veux dire a panse rebombée et qui mériterait d'ètre éventré,

car il doit contenir, conformément h l'usage, des reliques et quelques

titres de fondation.

La cloche porte l'inscription suivante :

AV NOM DV PERE DV FILS ET DV SAINT ESPRIT

t IAI ETE BENITE AV MOIS DAOVT 1785 PAR MESSIRE

ETIENNE ARRIVE CVRE DE CETTE PAROISSE PARRAIN LE

SIEUR CORI3INEAV PROCVREVR FISCAL DE LA CIIATELLENIE

DE DAVIL ET MARRAINE MARCVERIT'E BENOIST EPOVSE DV

SIEUR ANDRE MARCHAND SINDIC DE CETTE PAROISSE

t VENITE ET t ADORATE DOMINVM IN ATRIO SANCTO EIVS.

(croix flenrimnée) F. LAVOVZELLE FONDEVR A LA ROCHELLE

La sacristie n'est qu'une ancienne chapelle sépulcrale. Au-dessus

de la porte d'entrée du presbytère, une pierre encastrée a l'intérieur

présente une sorte de médaillon ovale. En-dessous du monogramme

du Christ IIIS et des trois clous, on lit : 1615 et plus has 1751.

J.-L.-M. N.
----mar---- —

LES SIEYÈS
Portraitistes

Nous n'avons pu rattacher les portraitistes du nom de Sieyès a

. l'abbé comte Emmanuel. Joseph Sieyès, né a Fréjus, qui, dans ta

séance du 23 juin 1789 de l'Assemblée Nationale, résuma les

décisions do l'Assemblée par ces paroles célébres : e nous sommes

aujourd'hui ce que nous étions hier... Délibérons. » .

Pour faire connaitre Antoine Sieyès, le peintre méridional que

les circonstances ont amené it vivre et a mourir dans la ville de La

Rochelle, il faudrait apprécier quelques ouvrages de cet artiste et

donner h l'appui du toxtc la photographie d'une peinture ou d'un

dessin de Sieyès; puis caractériser le talent de l'artiste en question

et marquer sa place dans l'Ecole au dernier siècle. Sieyès étant peu

connu, un travail sur ce peintre ne saurait manquer d'éveiller la

curiosité.
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Malheureusement tous les documents font défaut.
En portrait de Pierre Samuel Seignette, conseiller au Présidial

de La Rochelle, trouvé en fort mauvais état dans les greniers de la
Bourse, ne se prête guère â une reproduction et ne permet guère
d'affirmer que le talent de Sieyès iti saisir la ressemblance et h bien
draper une toge aux couleurs rouges éclatantes.

Mon érudit collègue du Var, M. Mireur, en m'envoyant l'acte de
baptême d'Antoine Sieyès, né â Fréjus en août 1682, ajoute : la
famille Sicycs a fourni plusieurs peintres, dont les moins inconnus

sont Emmanuel et son fils Mathieu, portraitistes des dix-septième
et dix-huitième siècles, qui ne furent pas sans mérite, d'après
l'appréciation d'un estimable érudit d'Aix.
- Je regrette de ne pouvoir vous donner aucun renseignement sur
Antoine. Son existence m'ayant été révélée par l'acte de décès
mentionné clans votre lett re. Son frère aisé, Vincent, peintre
comme lui, vivait à Fréjus h la fin du dix-septième et au commen-
cement du dix-huitième siècle. Il est l'auteur d'un portrait,
exécuté vers 1714 et conservé clans la galerie des bienfaiteurs dos
hospices de Draguignan.

« Emmanuel Sieyès, de Fréjus, fils de Vincent et de Jeanne

« 13onaud, avait épousé h Aix, Françoise Ansis ; il est qualifié de

« peintre dans son acte mortuaire du 9 août 1697, il fut enterre
« dans l'église des Dominicains,aujourd'hui paroisse de la Magdelaine.

« Mathieu Sieyès, son fils, ne h Aix, vers 1668, est également
« qualifié de peintre dans son acte mortuaire ; il fut inhumé clans la

« même église des Dominicains, le 6 septembre 1731. »
(Etienne Parrocel, Annales de le peinture — Paris, Ch. Abbessard

et Bérard, Marseille, même maison, 1862, in-8°, p. 196).
M. Etienne Parrocel a reproduit h peu prés textuellement une

note de Roux Alphéron qui ajoute que « ces... peintres de portraits...

« eurent de la réputation clans leur temps. »
(Ges rues d'Aix, Aix, Aubin, 1846, 2 vol. gr. in-8°, t. I, p. 86,

note 3).
Les deux témoins du décès d'Antoine Sieyès étaient eux-mêmes

des artistes, Brossard de Beaalieu et Bouillaud, ce dernier aqua-
relliste a exécute des lavis pour le Père Jaillot le savant collaborateur

d'Arcére.
DE RICHEJIO\D.
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DOCUMENTS

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DU VAR

Acte de baptême d'Antoine Sieyès

Cicie. — Le 16 aoust 1682, a esté baptisé Antoine Gicle, fils de

« Jean (alias orfévre) et Louise Parache, mariés en cette ville de

• Frejus.

« Le parrain a été Me Antoine Villi, advocat en la Cour et la

« marraine damoiselle 'Thérèse d'Attenoux, femme dudit sieur Villi,

« dudit Frejus, en présence des témoins. »

(Signé) u J. SIEYE ; A. VILLY ; A. LAcRoIx, vie.

(Archives communales de Frejus GG q. p. 198).

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE INFÉRIEURE

Extrait des registres d'enterrement dc la paroisse Saint-Sauveur
de La Rochelle.

E. Antoine Sieye. — « Le vingt et un juin, mil sept cent

« cinquante sept, par moy vicaire soussigné, a été inhumé au

« cimetiér•e de cette paroisse le corps d'Antoine Sieye, peintre, natif

« (le la ville épiscopale de Frejus en Provence, mort le jour

« précédent, âgé de soixante treize ans, muni (les sacremens.

Signé « BEAULIEt,, 13ouRNACn, BOURDIN, vie. de Saint-Sauveur. a

(Archives communales de la Rochelle GG 498).

ART ET ARCHÉOLOGIE

Fouras, de la naissance du Christianisme à l'Invasion des Normands '

Après la période de travail' et de prospérité que l'on constate en

Gaule jusque sous le régne des Antonins, Fouras fut, comme le

reste de l'Aquitaine, bouleversé par les querelles religieuses et

ruiné par les invasions des Barbares.

'1. V. Recueil, 3e série, tome III, (6e livr., p, 289, 7e livr., p.370, les
premières études de M. Duplais-Destouches, sur Fouras.

32
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D'après la légende, la province Santone aurait eu son premier

évêque, Saint-Eutrope, dès l'an 95. — L'influence de ce missionnaire

s'exerça-t-elle jusqu'à Fouras, frontière extrême de la cite ?

l'hypothèse est possible. L'Evangéliste Saint-Marc, ancien médecin

de Syrie, n'était-il pas lui-même de race vénète? on le surnomma

le curian (Kurianos) ; le pays où il a écrit son évangile est encore

à trouver, mais les Vénitiens prétendent que son corps fut apporté

à Venise, nouvelle métropole des Vénètes d'occident, en 815. — Un

petit village du territoire fourasin portait le nom de cet apôtre

avant 1789. Cette appellation, conservée par certains aveux et

dénombrements, a été transformée en Soumard.

Une autre localité de l'ancienne châtellenie de Fouras, Saint-

Laurent, reçut le. nom, sinon les reliques, du martyr placé sur un

gril ardent vers l'an 252.

A Fouras, les premiers chrétiens devaient avoir une église, c'est-

â-dire un lieu de réunion, de là source de discordes et de luttes

comme au temps de Luther et de Calvin. Le temple Gréco-Romain,

dont Chatillon nous a indiqué les ruines, consacré à Ilélios, Ammon,

Hermès, Zeus, Vénus ou Diane (Lune etc.), en un mot dédié aux

incarnations dites païennes, fut sans doute saccagé par les partisans

du verbe Guérisseur ; les monnaies de Constantin et de Constance,

[306-337-360], trouvées en grand nombre sous (les décombres

calcinés, à Fouras, à Chatelaillon, et sur d'autres points du rivage,

sont les preuves d'un cataclysme social du IV° au V° siècle.

D'autre part., on sait que les Anglo-Saxons vinrent porter la

désolation, vers la même époque, à l'embouchure de la Charente.

Certaine lettre du célèbre Sidoine Apollinaire permet d'affirmer

cette invasion : a tu poursuis, dit-il à son ami Nammatius, gouver-

neur de l'Ile d'Oleron, les vaisseaux courbes des Saxons dans tous

les coins de ces rivages de l'Océan 	  Prends garde 	  Ce sont

des ennemis terribles.... etc. »'

La légende raconte que le prince de ces Saxons-Bretons, Arthur, •

escorté de ses fameux chevaliers de la Table-Ronde, remonta la

Charente et soumit une partie de la Gascogne.

Plus tard, la région fut encore dévastée par les Wisigoths, 412,

par les Francs en 507, par les Basques, 631, par les Sarrasins ou

4. Lib. VIII, lettre 6.
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Maures, de 721 â 732, puis enfin par les Normands, IX e siècle.

C'était le chemin naturel de toutes les migrations humaines !!!

D'après les titres du moyen-âge, l'église de Fouras était dédiée â

Saint-Gaudens, évêque et martyr : Sancti iWartyris et Episcopi

Gaudencii. » [Charte de donation de l'abbaye de Nuailté, par

Geoffroy [de Rochefort], fils de lingo de Saint-Maixent et de

Papie, — [17 oct. 1074] : au comte de Poitou. La vie de ce saint est

peu connue :

Les auteurs spéciaux en citent 12, dont 7 évêques du même nom :

les principaux sont :

Saint-Gaudens de Novare, confesseur évêque, fêté le 22 janvier ;

Saint-Gaudens de Vérone, 12 février ;

Saint-Gaudens de Rimini, 14 octobre ;

Saint-Gaudens de Coire, 3 aoêt.

Si l'on consulte l'Index de l'Acta Sanctorum, supplément de 1875,

on'lit : Sanctus Gaudentius Curiensis, episcopus apud Rhetos sou

• Grisones :

Tome XXV. « Tertia dies augusti : Proetermissi et in alios dies

rejecti... S. Gaudentius Novariensis episcopus, in Ariana historia

notus, in muais Usuardi auctariis, hoc die consignatus est; verum de

eo pridem egere majores nostri ad XXII januarii. Synonymum

sanctum, et ipsum episcopum, non novariensem sed curiensem apud

Rhetos sen Grisones, hoc ipso die nobis adducit Castellanus, absque

alla temporis nota, neque indicis onde acceperit. Facile error

inscripserit in nomine urbis : veterum, si talis vexe fuerit sanctus

Curiensis episcopus, doceant nos id quorum interest, de ejus gestis,

actate, miraculis et cultu, ejusque vero natali clic. »

Chatelain, l'auteur de la vie des Saints auquel il est fait allusion,

traduit CURIENSIS par de COIRE, curia Rhetorum : en allemand

C1IUR, ville importante des Helvètes, siège d'un évêché, sur le

Rhin, au pied des Alpes de Glaris.

Cependant son nom ne figure pas dans la liste des évêques de

Coire, dressée par dom Gams. [Series episcoporum ecclesiae

catholicae].

Pour moi, cette épithète signifie le Chapelain, le seigneurial, qui

a le droit..... du seigneur, ou le Syrien.
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Le calendrier de l'abbaye de Saint-Maixent l'indique comme un

des principaux du Poitou avec Saint-Eutrope, Léger, Macon et

Léonard : c'est peut-être le môme qui a donné son nom ic Saint-

Gaudens, Lugdunum convenarum, ville célébre par ses temples

d'Isis, d'Ammon et de Mira ; c'était un enfant de 12 ans qui fut

lapidé avec ses compagnons.

Avant 1681, Fouras célébrait sa fête le mois d'août, le 3 ou le

30 — it partir de cette époque, on crut devoir rétablir le culte de

l'évêque de Rimini (Ic 14 octobre).

Pendant le chaos physique et social du. V' siècle, l'Aunis avait

repris son aspect sauvage, désolé des temps préhistoriques. Le

Stegnum Publicurn était presque impraticable.

Saint Fortunat, qui écrivait au VI° siècle, raconte, clans la vie de

saint hilaire, que lorsque cet évêque de Poitiers, arrivant d'Italie,

s'approcha de l'embouchure de la Sèvre, il ne voulut pas aborder â

une île, tellement elle était infestée de serpents énormes. I On croit

que c'est Yves, près Fouras. Il y a encore, dans le pays, des souve-

nirs fort curieux de dragons, de griffons, de .sirènes, etc., etc,

gardiens de cavernes où ôtait enterré le veau d'or. De leur côté,

les vieux chroniqueurs de l'abbaye suzeraine rapportent l'liistore

miraculeuse de la Biche au gué, du globe de feu de Clovis, de la

protection magique de saint Maixent au roi des Francs.

Ainsi le pouvoir des moines s'étendit peu it peu sur tout l'Aunis

et clans les îles voisines. Les solitaires défrichaient les bois, construi-

saient des asiles, maisons de refuge pour les persécutés, où les

souverains de l'époque, vaincus ou dégoûtés du monde, venaient finir

leurs jours.

Le prieuré de Fouras était alors occupé par des religieux suivant

la règle de saint Benoit. Ces Bénédictins avaient leur oratoire, avec

cloître et domaine d'exploitation rurale, â l'emplacement de l'église

actuelle, sur la lisière d'une grande forêt de chênes verts. L'ancien

cadastre et de vieux titres féodaux mentionnent sur ce point le

Chemin du Cloitre, maintenant disparu clans le tracé du boulevard

Eugène Allard.

1. G. Musset. — La formation du pays d'Aunis. — Cf. Bollandistes,
vie de Saint-Hilaire.
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Au sud du promontoire, la forteresse était occupée par des

chevaliers et le baron de Fouras, allié aux puissants seigneurs de

Rochefort, de Mauléon, de Surgères, etc. Les Mauléon étaient des

Basques ou Vascons. Vers 768, et pendant neuf années, la guerre:

désola la contrée par suite de l'arrivée de Pépin contre Gaifer, fils

d'Ilunald, petit-fils d'Eudes, duc d'Aquitaine. Ilunald s'était retiré

dans l'ile de Ré ; il fut tué en voulant secourir son fils.

Sous les Carolingiens, la prospérité semble renaître et le fonda-

teur de l'empire Franc, lit édifier et restaurer un nombre considé-

rable d'églises, de monastères et de châteaux en Saintonge. Fouras

et Chatelaillon furent, dit-on, compris dans ces générosités.

Une tradition rapporte, qu'au commencement (le 810, au moment

de marcher contre les Sarrasins, Louis, fils de Charles, aurait reçu

l'ordre de visiter les bords de la Charente et de faire fortifier l'entrée

du fleuve. L'Empereur prévoyait la revanche des Saxons. Ce fut le

comte Ingobert qui fut chargé de cette mission.

Plus tard, Louis le Débonnaire, en langue franque DUD\VIG

devenu empereur d'Occident, n'oublia pas l'Aunis et la Saintonge.

Son fils, Pépin, suivit son exemple ; tous deux comblèrent de privi-

lèges l'abbaye de Saint-Maixent dont l'autorité s'étendait alors sur

le prieur de Fouras. Il existe encore des copies de ces chartes

d'immunités, faculté d'élire l'abbé, etc. — (18 juin 815, — 22

décembre 825, — 11 janvier 827, — 10 octobre 829, — veille de

Pâques, 833.) 1

Lorsqu'on démolit (mai 1888), la vieille église de Saint-Gaudens

de Fouras, sous le chevet du X1) siècle, ou trouva des traces de

pavages, des urnes brisées et des Ornements d'église fondus. Dans

le corps des Murailles des sculptures barbares. Ces débris devaient

provenir d'une église existant au VIlI e ou IX» siècle, car non loin de

là, sous des poutres calcinées et des pierres rougies, l'on a trouvé

quelques monnaies carolingiennes au diamètre variant de 0,015 In à

0,022. D'un côté on peut lire

1[ LVDOVVICVS IMP t, et sur l'avers t RISTIANA RELIGIO.

" C'est-à-dire 11. LOUIS EMPEREUR. RELIGION C1IRE1'IENNE.

• Au centre est la reproduction grossière d'une église ou d'un autel

1. Clhartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de
Saint-Maixent par A. Richard, p. 34, 420, etc.
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chrétien. La date de ces monnaies varie de 814 A 817.
Non loin de lA, sous le pilier gauche de la voûte de l'abside, une

sorte de reliquaire en pierre dure où sont creusés trois comparni-
ments en forme de triangle ; ils renfermaient, au moment de la
découverte, trois morceaux de bois, aux extrémités calcinées. Quels
sont ces tisons gardés si précieusement? Si vieux, qu'ils tombent en
poussière? — Les restes d'un bûcher d'un martyr???

— Dans le champ situé derrière le presbytère, un cultivateur a
trouvé une boucle de ceinturon, en cuivre rouge, sur laquelle est
reproduit, en reliefs dorés, un guerrier combattant. Le dessin
rappelle vaguement la silhouette des Barbares, Normands ou Saxons,
que l'on voit gravée sur les monuments du Bas-Empire ou
Carolingienne. La coiffure est presque égyptienne !

Ces débris et ces monnaies dispersés ont été certainement les
témoins de quelque terrible scène de pillage, au IX 0 siècle. — Voici
d'ailleurs le relevé des principales incursions des North-men sur nos

côtes.
— 817. — Défaite de 4.000 Vandales dans une plaine, située au

sud du port d' Angoulins, A deux milles de la mer, par Pépin, fils de
Louis le. Débonnaire. — Relation miraculeuse du chef de Saint-
Jean-Baptiste apporté d'Orient, par trois moines — Pépin, habitait
son palais d'Angéry lorsqu'on le prévint de l'arrivée des Barbares. 4

— 820. —13 barques normandes, chassées de Flandre, s'emparent
de l'Ile Bouin et parcourent le rivage Poitevin.

— 830. — Juillet. Toute une flotte descend brûler le monastère
de Saint-Philibert de l'Ile d'Iler. (Noirmoutiers ?) s'établissent
sur ce point et rayonnent en .Poitou, Aunis, Saintonge, semant

partout la désolation,

1. Dans les chroniques Poitevines, l'histoire des Rois, des ducs
d'Aquitaine et des comtes de Poitou, par de la Sontenelle de
Vaudoré et Dufour, (Tabul Carrof. ap. Besly. — nov. Gall. Christ. —
Chron. Adern. Caban.) Il est souvent question des morceaux de la
vraie croix apportés à Charroux, sous Charlemagne, par un moïne
envoyé par le patriarche de Jérusalem — p. 73-471. — Ces morceaux
de bois trouvés à Curiassium ou Fouras doivent-ils étre comparés à
ceux deCaroffrun, c'est-à-dire Charroux ? — La lecture et l'esprit des
Chartes de l'établissement de l'abbaye de Charroux mériteraient une
discussion sérieuse. Peut-étre y a-t-il eu échange ou substitution
de reliques. — ??

2. Cf Chron. Malleac. l'abbé ; t. Ir, p. 196. — Traité hist. Saint-
Jean-Baptiste, Pari, Cramoisy, 9665, Massiou, Arcére, Musset, etc.

•
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D'après une phothographie de M. Rouge.
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— 833 ou 835. — Pillage d'une ville inconnue, Burned; incendie

de Saintes et de Bordeaux.

— 843, 845 et 850. — Pillage etlucendie de l'Ile d'Aix, monastère,

Fouras, Saintes, Bordeaux, de tout l'Aquitaine enfin. — En juin

846, Ségune, comte de Gascogne, est lui-même fait prisonnier,

emporté, puis égorge par ces terribles justiciers !

— 854-863. — Retour de ces « Rois de la Mer » — Turpion ou

Turpin, chef de la Maison d'Angoulême est , tué clans un duel avec

le chef des bandes norvégiennes; Mœrne ou Mourus ; la rencontre

eut lieu sur les bords de la Charente.

— 865. — Les Normands s'établissent définitivement it l'embou-

chure do la Charente et clans l'Ile d'Aix. Ils en sont chassés en 869.'

— 877-895-925. — Retour de leurs flottes : ils débarquent dans

un petit port d Aquitaine, peu dloignd des frontières du Poitou.

Appulerunt portum aguitanicum juxta Pictavorum terminos. —

Guillaume, tète d'Etoupe, s'étant porté, avec sés chevaliers, an-

devant de l'ennemi, faillit être tué par embuscade. Ce prince se

retira h Saint-Maixent et prit la robe ; il mourut clans une dépen-

dance de cette abbaye en 963. 2

Quelle que soit l'époque, on pourrait dire les époques, où

Fouras fut pillé, incendie, il est certain que son port, sa forteresse

et ses bois de chênes verts servirent longtemps de stations

h des pirates. C'était un point commode pour capturer les navires,

remontant ou descendant la Charente.

En somme, ce territoire fut tellement désole par le fer et le feu,

qu'il fallut cieux siècles pourle relever de ses ruines. «'fout était .

désert, disent les chroniques, l'on pouvait faire des lieues entières,

sans voir la fumée d'un toit, sans entendre l'aboiment d'un chien !!! »

A. DUPLAIS-DESTOUCHES.

FIN

1. Hist. des Ducs d'Aquitaine et des Comtes de Poitou, op. lit. p.
333, etc. passim.

2. Hist. des rois et des ducs d'Aquitaine, op. cil Passim. — Hist.
de la Saintonge, etc.



Ln 'MOTU LYALIFOINE SE POMER2

Notre regretté collègue de la Société des Archives du Poitou,

M. Bardonnet, a, dans diverses publications, mis en lumière

l'administration poitevine du frère de saint Louis. Il avait pensé avec

juste raison qu'il y avait un intérêt considérable à faire connaître

l'organisation de nos contrées au moment oa elles semblaient sortir du

chaos féodal. Rien n'était plus à même de le conduire à ce but, que de

publier les différents actes de l'administration d'Alfonse, administra-

tion raisonnée, équitable et bien équilibrée, et qui semble en avant sur

son siècle. Mais M. Bardonnet avait laissé de côté, avec intention,

certaines parties de ces comptes. Ainsi n'en avait-il pas édité tel

chapitre qui a trait uniquement aux dépenses de la Maison du comte

de Poitier. D'autre; part, comme ce sont les Recueils de la Société des

Archives du. Poitou qui avaient donné l'hospitalité à ces publications,

M. Bardonnet avait laissé de côté des mémoires de Jean de Sours,

sénéchal de Saintonge, pour 1261, par la raison qu'à cette date de

1261, le gouvernement de la Saintonge avait été séparé de celui du

Poitou.

Le but que nous visons dans la Commission des Arts, est un peu

autre que celui de la Société des Archives du Poitou. Alfonse a été

comte de Poitiers. Sa vie a été mêlée à celle de nos provinces. Les

comptes de sa Maison peuvent éclairer certains points de l'histoire de

l'art ou de la curiosité, cela nous semble suffisant pour donner à nos

lecteurs ces documents intéressants. A plus forte raison, en ferons

nous autant des parties du compte qui intéressent plus particulière-

ment la Saintonge que le Poitou et qui, pour cette raison, n'ont pas

trouvé place dans les Archives du Poitou.

Le texte que nous publions est conservé dans le no 9019 du fond

français des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Ce sont des

extraits de ce même manuscrit qui ont été publiés par M. Bardonnet

dans le tome VIII des Archives historiques du Poitou (1879), p. 1 à

38. On trouve dans la même collection: au tome IV (1875), p. IX-

XI, et 1 a 274, l'impression des comptes d'Alfonse, comte de Poitiers,

1243-1247; d'après l'original conservé aux Arch. Nat. KK. 376;

musée 247 ; — au tome VII (1878), 10 l'Etat (lu domaine du comte de

Poitou, à Chiné (XII1 e siècle), publié par M. Bardonnet, d'après

les originaux aux Arch. Nat. P. 1409 ; 20 Les enquêtes laites en

33
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Aunis par ordre d'Alfonse, comte de Poitou, vers 1260, publiées par

Ap. Briquet, d'après un manuscrit lui appartenant.

Nous ne nous étendrons pas d'ailleurs outre mesure sur la question

bibliographique en ce qui concerne Alfonse de Poitiers et son gouver-

nement en Poitou, mais nous nous permettrons de renvoyer encore le

lecteur aux ouvrages suivants :

Ulysse Chevalier, Répert. biogr. du llioyen Age, V. Alfonse de

Poitiers.

Ledain (Belisaire). Mémoire d'Alphonse, frère de saint Louis et du

comté de Poitou, sous son administration, (1241-1271). — Poitiers, 11.

Oudin, 4869, in-80.

Boutaric. Saint Louis et Alfonse de Poitiers. — Paris, Plon, 1870,

in-80.

Bulletin du Comité des travaux historiques, 4856, III, p. 217 et 270.

Revue dcs Sociétés savantes, 1873, série E. V. p. '1 et 74.

Ajoutons que la correspondance d'Alfonse de Poitiers va être

incessamment publiée.

COMPTES
FOLIO 1. ITINERA :

Die m,artis post festum apostolorum Philippi et Jacobi, computa-

tum fuit apud Pontis. t

FOLIO 2.

Dans la distribution de quarante robes, en 1244 et 1245, figure :

Renaudus de Ponte, L s.

FOLIO 2.

Equi et Roncini.

Pro duobus palefridis emptis apud Latinyac., uno bayo, alio

ferrando, L lib. VIII s.

De quodam chacatore liardo, XVI lib. XVI s.

De quodam summario, pro scriptis, XX lib.

1. Pontoise.
2. C'est le prix le plus élevé ; les autres varient entre 20 sols et

50 sols.
Ce mot de robe indique d'ailleurs un ensemble de vêtements, cote

(tunica), surcot (supertunicalis) et cape, chape ou cotardie ; V. à
différentes reprises les mentions du présent compte où les trois
pièces sont détaillées. V aussi Quicherat, Hist. du costume, p.496.
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De quodam summario, pro magistro Stephano, XVI lib. XVI s.

De quodam summario ferrando pro fabrica, XII lib.

De quodam ronc. salvo, dato Johanni Tonquim, XIII lib. XII s.

Pro expensis Roberti de Gerell. et equorum istorum, LIII s VII d.

De quodam chacatore Bruno baucendo, pro domino comité, XVII

lib.

De quodam summario posito in camera domini comitis, XVII lib.

De quodam summario, pro fructu, XIII lib. XII s.

Johannes Touquins, pro roncino, X lib.

De quodam equo nigro baucendo empto apud Barr. LXXII lib.

De quodam equo sorio baio empto ibidem, XLI lib. XII s.

De quodam chacatore baio, XVI lib.

De quodam chacatore nigro empto ibidem, XII lib. XVI s.

De quodam chacatore baucendo empto ibidem, XII lib.

De quodam palefrido nigro pro domine comitissa, XXII lib. VIII s.

De quodam palefrido ferrando, XXIIII lib.

De quodam summario nigro, XXI lib. XII s.

De quodam summario ferrando, XVI lib.

De quodam summario bayo, X lib. VIII s.

De quodam roncyno liardo, pro Girardo de Roncya, IX lib. XII s.

Stephanus Bordinus, pro roncino, IX lib. XII s.

De quodam summario liardo, XII lib.

De quodam roncino pro quadrigua, XII lib.

Piscator pro roncino, VI lib.

•Guiardus Latinerius ou Latraerius novus miles, pro quodam

palefrido sorio, XIII lib. IIII s.

Pro expensis equorum istorum emptorum apud Barr. et Rob. de

Gerell. X I XIII s . VII d.

Summa Vc XXI lib. XV s II d.

FOLIO 2.

Robbe pro corpore domini comitis.

Compotes Johannis Saraceni. Pro IIII or alnis escallatte t violete

pro domina comitissa, alna XXVIII s ; C. XII s.

1. Escallate. Ecarlate — C'était une étoffe. Etait-elle toujours de
soie? Ce n'est pas vraisemblable. Dans le comte d'Alfonse on trouve
en effet la mention de vêtements de soie. Donc l'écarlate pouvait ne
pas contenir de soie ou n'en pas être uniquement tissée. — Tout



Per Petrum Britonem, pro IIII 0r amis de persio tinto t in viride

(ou plutôt: viridem), pro tunica domine comitisse, per ipsum

Petrum, IIII t.

Pro Vque amis et dimidia escallate vermele ad pascha, alna

XXVIII S : VII t XIIII S.

Pro IX amis, uno quarterio • camelini e pro tunica, supertunicali

et-capa, per Petrum, alna XVIII s : VIII t VI s : VI d.

Pro quodam, quamelino de XXI amis, pro comite Tholosiano, per

Petrum Britonem, alna XVII S : XVII t XVII S.

Pro quadam escallata radiata de XX amis, alna XVIII S : XVIII I.

Pro quadam barnetta 3 de XXII amis, alna XVII S : XIX t XVI S.

Pro uno virid. 4 de XXII amis, alna XIIII s : XV 1 VIII S.

De quatuor telis pro pa p is tegendis, VIII S.

Pro Vy amis et uno quarterio de virid. encres, pro comitissa, IIII 1 XVs.

d'abord l'écarlate est une a teinture de toutes couleurs et nuances
vives auquelles l'immersion dans un bain de kermès ajoute un éclat
particulier D. V. Glossaire de Victor Gay. — Au XVIIIe siècle, le mot
écarlate ne désigna plus que le rouge, et les étoffes teintes en rouge ;
au moyen age on ajoutait a vermeille D. (V. plus bas). — Nous
trouverons, l'escalatte violette, l'escallate vermeille, l'escallate rayée
(radiata).

1. Persuis. — Forme différente de celles données par du Cange,
Permis, Persicus. C'est plus qu'une teinture à la guède, c'est une
étoffe, sans doute un drap. — La couleur, sans épithète, était le bleu
intense. Le pers é tait souvent vert comme ici. V. Quicherat, Hist.
du costume. La Curne S te-Pallaye, du Cange.

2. Camelinus, Quamelius, à l'origine une couleur, celle du
chameau. Puis, drap de laine fauve sans teinture. — V. Quicherat, p.
202 et 203, dans le passage où il montre saint Louis s'efforçant de
lutter chez les siens, en donnant l'exemple, contre la recherche de
la toilette et de l'équipement.

3. Barneta ou Burneta de 22 aunes. — Ce mot désigne vraisem-
blablement un grand manteau ; ce vêtement nécessitait 22 aunes
d'étoffe, quand la robe tout entière en trois parties dont nous
parlions plus haut n'en prenait que 9 aulnes. — Si c'est bien là un
manteau, il faut le rapprocher de berne, bernie, bernu.che, désignant
encore des manteaux dont l'existence n'avait été signalée qu'à
partir du XVIe siècle. (V. Gay, Vo Berne, Quicherat, p. 355, etc.
Rabelais, Gargantua, 1 ch. 36, du Cange). — Il fournirait un argument
à ceux qui, comme Littré. ne veulent pas tirer berne de burnous.
Barneta dénoterait en effet une autre origine à chercher. — Mais si
la lecture du premier passage peut laisser un doute, il n'en est pas
de même pour le second où on lit sans hésiter, « pro tribus alnis et
dimidia burnete, 42 s , D ce qui rapprocherait alors ce mot de brunette
a fin drap comme le mérinos n, V. Gay.

4. Viridis. Vert. Espèce de drap. V. Joinville, Mémoires. Quicherat,
pages 154 et 202-203. — Vert encre ou encré. V. un exemple dans
Godefroid, Glossaire. VO Encre.
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Pro uno virid. de XXII alois, alna XII S: XIII IIII S.

Pro VIII alois et dimidia de tiratana quamelina, pro comitissa,

IX S. alna: LXXVI S VI d.

Pro IIII or alois de saia de Drug. pro tabardo', XXXII S.

Pro IIII or alois uno quarterio escallate vermelate, pro novo

milite, LXXXVI s.

Pro XI alois et uno quarterio de virid. pro duabus robbis pro

domina comitissa, per Petrum .Britonem. alna XVI s : VIII' XIII s.

Pro tribus saccis, XV S.

Item pro alio sacco, V s . `r d,

Item pro duabus robbis ad novos milites, VII I XII s.

Somma VII xx I . XX s . VI d.

Compotus Andres de Paceyo.

Pro quodam gardecorsio 5 de cendato fourato de minuto vario,

L s.

Pro capa domine comitisse, de escallata violeta fouranda et orla

de geneta 4 , IX '.

Pro manchis domine comitissa et pro pelicone suo largiendo, et

pro suo gardecorsio similiter largiendo, 5 XX S.

1. Saia. Tabarclum —Le tabard était un petit manteau qui d'après
Quicherat, p. 196, se faisait court et d'étoffe commune. — Court,
cela n'est pas douteux ; on n'y emploie que quatre aunes ; commune,
il parait ici être de soie a saia », à moins que ce mot n'indique une
étoffe de drap de Flandres.

2.On trouve dans le même compte le prix de palefrois qui avaient
été donnés par Alfonse aux nouveaux chevaliers.

3. Garde-corps. — s Robe courte avec des demi-manches, » lisons-
nous dans Quicherat, p. 184. — a Longue robe d'hiver à courtes
manches ou même sans manches, » dit Victor Gay. Qui croire? L'un
et l'autre, suivant les cas. Il est certain que quand le garde-corps
est l'une des cinq pièces du vêtement de Made d'Artois, en 1298
(Gay, vo Garde-corps) : a cote, sercot, wardecors. cape et manille
fourrez. », le garde-corps ne peut être une sorte de robe de chambre,
comme celle dont le même auteur nous donne un exemple en
gravure. Ici le garde-corps doit être de petite dimension ; il est
garni de menu vair et cependant il ne coûte que 50 sous, un peu
plus du quart de la fourrure de la cape ; c'était sans doute une sorte
de corsage de la dimension du jersey actuellement à la mode ; il
était vraisemblablement de soie pour qu'on ait eu le luxe de le
fourrer de menu vair. V. Jay, vo Cendal.

4. L'orle, c'est le bord. Cela prouve que non seulement la fourrure
était mise en dessous du vêtement, mais qu'elle débordait autour.
C'est ici le texte le plus ancien, d'après du Cange, où il soit question
de fourrure de genéte.

5. On élargit le pelisson et le garde-corps de la comtesse ; serait-
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Ad Pascha, pro supertunicali suo escallate_ vermelate ad manchas

fourato de minuto vario, VI lib.

Pro fouratura ad capucium, XIII s.

Pro robba sua reparanda, XII d.

Pro tribus pennis ' de vario, pro novis militibus, IX 1.

Summa XXVIII 1 IIII s.

Compotus Johannis de Bello monte.

Pro tribus amis et dimidia burnete, 9 XLII S.

Pro duabus amis uno quarterio camelini, pro caligis, XVIIIS.

Pro uno viridi, IX 1 X S.

Pro VII amis et uno quarterio rajati jauni, XXXII S VII d.

Pro XIII amis burnete nigre captis ab Andrea de Darency et de

Acelino Paumerii, alna XIIII S : XIII 1 VI S.

Pro XXVI amis de estanfortensi camelino 3 captis a Gaufrido

Chaucon, alna VII S , IX 1 II S.

Summa XXXVI lib. X s VII d.

Summa totalis robbarum pro corpore domini comitis C II lib.

CXV SId.

Dona et hernesia.

Pro jocalibus emendis ad opus domini Comitis per Johannem

vicecomitem, XVII 1 XVI S.

	  Presencia facta cardinali et comiti Marchiae, LII s VIII d.

De quadam justa 4 ad aquam pro domino comite, ponderante

..., marchas et X stellingos, VI 1 XVII s X d.

Pro cadunco, II s VI d.

Pro tribus stellingis de auro, IX S.

Pro factore, XX S.

ce que Jeanne aurait eu à cette époque un espoir de famille qui ne
se réalisa pas ; elle ne laissa pas d'héritier ? Ou serait- ce qu'on avait
exagéré l'étroitesse des manches et des vêtements dont parle
Quicherat, p. 483?

1. Penna synonyme de pellicium, pellisson. V. du Cange.
2. V. plus haut, note 4.
3. Estan(ort, drap de qualité supérieure ; comme on voit c'était

une sorte de camelin, c'est-à-dire un drap à double face. On le
ferait venir du nom de Stanfort, ville anglaise, mais des textes du
moyen âge le désignent par Stamine forte, qui pourrait se traduire
aussi bien par estame ou étamine forte.

4. Juste, « sorte de vase à couvercle et à anses, dont la forme variée
se rapprochait de celle des aiguiéres, hydres, pichet, etc. » — V.
Gloss. de Godefroy.
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Summa istius iusta, VIII 1 IX s IIII d.

Pro sex doliis vini de sancto Porcyano....

De XII lampredis positis in galatina apud ' Parisius de mandat()

domini comitis....

Presencia facta apud Meledensem, comiti Tholose, episcopo

Tholose, LXVII s III[ d.

De decem anulis aureis emptis pro domino comiti, XLVI s.

Item pro anulis emptis ad opus domini comitis, per Johannem

vicecomitem, XX 1 XV s.

Pro Nique cifis de auratis lattis et extra, ponderantibus IX marchas

et dimidiam et XXI stellingos, XXXIIII 1 XVII s.

De crasso piste empto per Odardum et Poilehaste, XVI 1 XV s.

Ornays pro domino comite, XX 1 X s.

Summa VII xx XVI 1 II s VIII d.

Pro stabulis falconum domini comitis apud Vicenas faciendis, VII 1.

Item de quatuor lampredis datis domino Richardo de Marliaco et

domino Ferrico Pasto, XLVIII s.

Item pro VII lampredis positis in galatina '5 , pro domina comitissa,

LVIII s.

Pro supperio domini comitis, apud Lupperam, L s VId.

De alleciis et mordis.' datis Guillelmo de Lorriaco, Moceto,

Petro Britoni, XXXVII s.

Johannes Prepositi, pro cremento vadiorum suorum de IIII xx XIII d

C s , teste thesaurario.

D3 custellis et pictin. (pictinibus) ad opus domini comitis, XVIII 1

VI s , per Johannem vicecomitem.

Pro quodam capello de auro pro domino comite capto a Frogeria

XV 1 XVII s.

Pro quadam zona aurea, IX 1.

Pro quodam monili de auro, IIII 1 , teste Johanne vicecomite.

De tela empta pro domino comiti et pro factione robbarum

lig., LXX s , t. Johanne vicecomite.

De gumplis emptis pro domina comitissa XV 1 XII d., t. Johanne

vicecomite.

1. Des galantines de lamproies V. Littré, vo Galantines. Etym. —
du Cange a lu à tort portatis; il faut lire positis, mises en galantine.

2. De alleciis et morutis. — Allecia, c'est le poisson qui se sale,
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Pro quatuor cils argenteis datis militibus comitis 'Iholosiani,

ponderantibus VII marchas XXIII stillingos, XXIIII I VIII s VI d.

De quodam cifo aureo ponderante duas marchas et VII estellingos,

XLIX 1 XII s.

Item de quadam couppa aurea ponderantc IIII 01 marchas et XL

stellingos IIII sc lib. LVII s VI d.

Item de duobus cils argenteis datis thesaurario Pictaviensi et

domino Philippo de Plessyaco, ponderantibus IIII Or marchas et

XL stellingos VIII s.

Item de quodam cifo deaurato, pro domina comitissa, ponderante

II marchas et dimidiam, XV estellingos, L 1 XII s.

Item de quodam cifo tractito Galterio de Campis, ponderante I

marchan dimidiam XIII estellingos, CVII s.

Summa totalis istorum ciforum, II, C. XXIX 1 V s.

De XVI doliis vini adductos de Aurelianis Parisius, XIII 1 X s.

Pro eisdem doliis charchandis et decharchandis, XVIII s VId.

Pro calciamento ad opus domini comitis, de duobus terminis, a

festo omnium Sanctorum usque ad Candelosam et a Candelosam

osque ad Ascensionem domini, XIIII 1 VI s.

Lud. apotecarius, pro speciebus captis perJohannem vicecomitem,

X1II s IX d.

Pro armaturis Alfons. de Acon, VIII 1 X, s per Cathonem, teste

Berchelino.

FOLIO 3

Pro XXVI mappis in panerariam, XXVI I.

De tribus duodenis manutergiorum, IIII 1 X s.

De decem peciis tole, LXV s.

De quodam scutellario, XXXV s.

De saccis et capis in panetaria, XXXVIs.

De duobus barillis in panetaria et aliis parandis, IIII s.

Defectus denariorum, IIII 1 XVII s VI d.

Pro cremento estimacionis de compoto candelose, XIII 1 VIII s IIIId.

Somma V C. LXXIIII 1 XVIII s III d.

Dona.

harengs, sardines, anchois, etc; — moruta, c'est la morue pêchée
dans les eaux européennes, le cabillaud.
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Johannes Castell. de Cousanc., de dono x 1 , teste domino Robberto de

Chamilhac.

Magister Guillelmus de Lymov, pro pensione sua de termino

candelose, X 1 ; quinque souilarii camere, de dono, Cs.

Colinas Quadrigarius, de dono, XL s.

Gaufridus dé Laya, pro summaria salis, XX s.

Sommolarii Sancti Mar. de dono, XL s.

Furnus et mappe do dono XL s .... etc.

Guiardus juvenis de Pruvino, temptator monetarum, de dono,

IIII 1 ; t. thesaurario.

• Tondü, de dono, XX S.

Porcherius, de dono, XX s.

Barbitonsor, comitis Tholosani, de dono, IIII 1.

Syretus, follus comitis Drocarium ', de dono, XX s ; t. Jouanne

vicecomite.

Pignye, de dono, pro infirmitate sua, XXs ; t. ipso Johanne.

Benedictus Portier, servions comitis Tholosani, de dono, X 1 , t.

ipso Johanne.

Bertholotus qui ludit ad scaccos, de dono, LX s.

Stephanus Magnus qui est cum 'domina Regina juniori, pro

ramoribus silci domini regis, XX 1.

Dominus Ilugo de nemore Ilugon.is, de dono, XXXII s ; t. the-

saurario de Pontis.

Formis, de dono, pro robba et calciamento, XXV s ; t. Johanne

vicecomite.

Somularius de fructu, de dono, quando ivit ad Sanctum Jacobum,

IIII 1.

Johannes Picardi, de dono, XL s ; t. Johannc vicecomite.

Geraudus de Sancto Privato; de dono, XVI s.

Thcophama de Loccix, de dono, XXXII s.

Johannes somularius capelle, de dono XXs.

VIII ssXI'XI8.

FOLIO 4.

Tabellio venatorum et aviculariorum.

1 Syret, fou du comte de Dreux.
2 Qui jouait sans doute aux échecs avec le comte.

31
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Girardus de Roncya, avicularius, pro vadiis suis de XXIIII, d. a

conversione sancti Pauli osque ad diem sabbati ante cathedram

Sancti Petri, per diem II s VI d , etc.

Pro IIII °r falconibus et quodam espervierio, de eodem termino,

XVIII S.

Johannes Tonquinus huoecus de castellario, pro vadiis suis, de

eodem termino IIII 1 X S.

Pro quodam falcone, de eodem termino, IIII s.

IIenricus de Canaberis, pro vadiis suis de XXII d. de foris, XLIII s.

Pro falcone suo, III S VIII d.

Petrus de Challencoins, pro vadiis suis; de XXXI diebus. a dicta

conversacione sancti Pauli usque ad crastinum sancti Mathie apostoli,

per diem, XVIII d . Summa XLVI s VI d.

Pro quodam falcone, de eodem termino, V S II d.

Porcherius, pro vadiis suis, de XV d. ab octal). Purificationibus

beate Virginis usque ad festum sancti Mathie apostoli et de duob.,is

diebus de vect. VIII s VI d.

Chapillardus pro vadiis suis de XIX d. ab octabis dicte Purifcacionis

usque ad caremprenium per diem, II s . Summa XXXVIII S.

Pro quatuor servientibus, de eodem, termino XXXVIII S.

. Pro XXVI canibus, de eodem termino, per diem, II s II d XLI s II d.

Pro XIIII leporariis de eodem termino, per diem, II s IIII d.

XLIIII s IIII d.

Vectura pro retibus, XII S.

Vectura venationis quam domina comitissa retinuit, VIII

Sal, corda et litteria, VI S.

I3ertholinus pro vadiis suis de l[[ d , quibus fuit cum Girard.o

de Roncya, XXII[I

Pro falcone suo II S.

Porcherius pro vadiis suis de XVI d , a festo beati Mathie apostoli

usque ad festum sancti Gregorii, per diem VI d , VIII s.

Girardus du Roncya pro vadiis suis de Vif [to diebus eundoquesitum

quemdam falconem XVI S.

Denisotus de Lorry pro custodia VI[[ LO canum et leporariorum de

XX d. usque ad diem veneris post festum beati Gregorii, per diem

III d , summa XX S.

Pro literia, II S.

Gascotus pro custodia cujusdam canis domine comitisse a tribus
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septimanis ante festum omnium sanctorum usque ad diem martis

post festum beati Gregorii, XII s X d.

Item Girardus de Roncya, Johannes de Sancto Dyonisio, Henricus

de Canaberis, Petrus de Challencois et Mocetus, missi pro falcone

domini comitis querendo, X s VI d.

Chaperon, pro vadiis de VIII canibus de VII[ s% XI d. ab

exaltatione sancte crucis usque ad Brandones, per diem VIII d..

Summa CXIIII s.
Item Chaperon et Chapillart, pro vadiis de XXVI canibus de V

diebus a die carniprevii usque ad Brandones, per diem XXVI ci.

Summa X s X d.

Pro X[III leporariis, de eodem termino. per diem, XXVIII d.

Summa XI s VIII d .	 •

Item Chaperon et . Chapillart, pro vadiis de XX canibus de XII
diebus a dominica Brandonrim usque ad diem veneris post festum

beati Gregorii pape, per diem XX ci. Summa XX S.

Pro IIII ° l' leporariis de eodem termino, per diem VIII d . Summa

VIII S.

Item Chaperon et Chopillart, pro vadiis XXX canum de XXIX

diebus a die veneris post festum sancti Gregorii usque, ad vigiliam

pasch., per diem, I[ s VI d . Summa LXXII s VI d . ,et pro 1III or

leporariis, de eodem termino, per diem, VIII d . Summa XIX s IIII d.

Item Chaperon et Chopillart, pro vadiis suis de XXI d. a die

dominica in media quadrages. usque ad diem sabbati in vigilia

Pasch. per diem IIII s quin sint extra quin sint intra, II S , de quibus

Chaperon fuit tribus diebus int. Summa IIII r XII d.

Pro - quatuor servientibus suis, de eodem termino, per diem, II s.

Summa XLII s.
Pro IIII camb. conductis ad Chaperonem, de Pontis, VI S.

	 Pro quodam falcone et quodam esperverio, -de eodem

termino, III S.

Item Denisotus de Lorriac., pro custodia duorum leporariorum dc

XLVII d. a die veneris post festum beati Gregorii usque âd diem

inventionis sancte crucis, per diem, VIII d . Summa XV s VIII d.

Item pro custodia duorum canum de XVIII diebus III s.

Item pro duobus lycvieriis conductis ad Chape,. 	 VI S.

Pro litteria, III s.
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Chastelons, falconararius, pro custodia unius sperverii de II c III

diebus a festo beati Martini usque ad primum diem julii, per diem

I d. Summa XVII S I d .minus, — et pro custodia unius falconis de

CVIII diebus 'ab octabis purificacionis beate virginis usque ad

terminum supradictum, per diem II d . Summa XVIII s.

Servientes canum, pro vadiis suis non computatis de XXVI d. a

die carniprevis. usque ad mediam quadragesimarum, per diem II s.

Summa LII s.

Girardus de Ronc., Berthelinus, Guillelmus de Bianne et Petrus

de Challencois, missi pro falcone domini comitis querendo, XXVII s

VI d . Summa LVII 1 XII s.

Denisotus . de Lorrez, pro custodia duorum canum, de XX d. III s

IIII d .	 •

Pro custôdia duorum leporariorum de VIII d., II s VIII d.

Pro custodia unius falconis de VI d. XII d.

Item Denisotus de Lorr. pro custodia duorum leporariorum de

,XII d.; III'I 

Summa LVI 1 V s I d.

FOLIO 4.

Pro expensis Johannis Prepositi et Guiardi Juvenes, tempta,

toribus monetarum, XXX s V d . Sepeliit pro calciamento, III S.

Pro cremento crucis argentee min. pagate, XXIII s Vi d.

	  De quadam sera posita in cofro qui est in capella domini

-regis Parisiensis (ou Parisius), II s . ;

De quodam repositoritorio ad Nebulas V s.

Relictus de mappis pro expensis factis Parisius, V s.

Pro cuniculis aflerendis de Stampis, II s.

...... Formis missus in Pictavias, domino episcopo Xantonensi

et capitulo, XX s.

Quidam nuncius missus Beraudo de Triecot, pro grasso pisce

portando, VIII s V[I d.

• De Vque saccis in salsar.; VI S.

Pro reparacione boular. salsar. VI s.

Pro mortariis et pistillo in salsaria, VI s a per Edardum et

Poilchaste.
(A suivre)	 G. MUSSET.

1 Mortiers et pilons.



CHRONIQUE ET VARIA

16 ! Réunion annuelle des Sociétés des Beaux-Arts des départe-
ments en 1892. Une lettre circulaire de M. Roujon, directeur des
Beaux-Arts, nous fait savoir que la 16e session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements coïncidera, en 1892, avec la Réunion
des Sociétés savantes.

Les mémoires préparés en vue de cette session doivent être
adressés avant le 15 mars, terme de rigueur, pour être soumis h
l'examen du Comité chargé de désigner ceux qui pourront être lus
en séance publique.

Les membres de la Commission des Arts et Monuments histo-
riques de la Charente•Inférieure qui désireraient prendre part à
cette session sont priés d'avertir M. le Président avant la prochaine
réunion de janvier, ou au plus tard avant' le ter mars.

Dans sa' lettre circulaire au clergé de son diocèse, en date du 13
décembre 1891, à l'occasion de la mort de M. l'abbé Grasilier, son
premier vicaire général, Monseigneur l'Evêque de La Rochelle et
Saintes écrit :

« Vous ressentirez'la rigueur du coup qui nous frappe, car vous
« connaissiez M. l'abbé Grasilier, par une longue pratique, et vous
« aviez apprécié les belles qualités qui le caractérisaient. Il avait
« été distingué par notre vénéré prédécesseur. qui l'avait jugé digne
« d'être associé h son administration. Malgré sa jeunesse, il ne
a tarda pas à devenir fort habile dans les affaires et très entendu
a dans leur maniement..... Sa modestie n'avait d'égale que son
« mérite. Passionné pour le bien, il ne refusait jamais son concours
« aux oeuvres de charité. Les épreuves, inséparables de l'existence,
a n'altérèrent jamais la sérénité de son visage, ni son aimable et
a affectueuse bonté. »

D'un autre côté, l'Echo Rochelais a publié une note sur la vie et
les oeuvres de l'abbé Clément Grasilier.

Un dernier souvenir était dû 'au frère de Théodore Grasilier, de
celui qui fut l'un des membres les plus autorisés de la Commission
des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure.

Un arrêté ministériel du 18f octobre a nommé M. J. Berthelé
archiviste des Deux-Sèvres, fondateur de la Revue Poitevine et
Saintongeaise, au poste d'archiviste départemental h Montpellier.

La Rédaction du Recueil de la Commission des Arts et Monuments
historiques ne peut pas laisser partir M. Berthelé sans lui exprimer
sa profonde sympathie.

La Revue Poitevine et Saintongeaise a pendant huit ans, depuis
sa fondation, tenu un rang considérable dans la région ; elle a
publié en histoire, archéologie, beaux-arts... des études considérables
et remarquées ; elle a excité surtout dans le département des Deux-
Sèvres un mouvement littéraire qui s'était ralenti depuis la mort
des Beaugier, Bardonnet, etc.
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M. J. Berthelé ne pourra pas oublier le département où il a vécu
pendant près de dix ans et cette Revue qu'il avait créée, ornée et
agrandie, il lui donnera toujours des notes intéressantes sur l'art
et l'archéologie.	 x.

M. le comte Duchâtel, ancien député de la Charente-Inférieure,
ancien ambassadeur de la République Française à Vienne, donne à
l'arrondissement de Jonzac son château de Mirambeau avec une
rente annuelle de quarante mille francs.

Ce château servira d'asile aux vieillards de l'arrondissement qui
seront désignés suivant les conditions indiquées par le donateur.

M. le comte Duchâtel ne se réserve, durant sa vie, que la portion
du château, dite l'aile de Viollet-le-Duc.

Les membres de la Société d'Archéologie n'ont pas oublié
l'excursion faite en 1889, à Mirambeau.

On annonce le mariage prochain du prince de Tarente avec
Mademoiselle Hélène Pillet-Will.

Le prince de Tarente âgé de 28 ans, est le fils du duc de La
Tremoïlle qui avait épousé la fille du comte Duchâtel, ministre sous
la Monarchie de Juillet. Sa soeur la princesse Charlotte de la
Tremoïlle avait épousé en 1885 le fils aîné du duc de Doudeauville.

Mademoiselle H. Pillet-Will, âgée de 17 ans, est la fille d'un ancien
banquier de Paris.

On peut lire et copier dans les journaux de Paris l'histoire de ces
deux familles.

On a discuté dans ces derniers temps sur le rôle qu'avait joué un
Georges de La Tremoïlle dans l'épopée de Jeanne d'Arc 	  La
Tremoïlle ne se montra pas très favorable à Jeanne d'Arc qui venait
lui prendre sa place â la tete de l'armée. (Voir à ce sujet le poème
de M. de Saint-Yves d'Alveydre)

Le titre de prince de. Tarente était celui des princes héritiers du
royaume de Naples, au XV' siècle, à l'époque où la famille d'Aragon
occupait ce trône; il a été toujours revendiqué par les fils aines des
La Tremoïlle.

On sait que Napoléon Ier avait fait Mac Donald duc de Tarente.

EMMANUEL GONZALÉS. — Le 25 octobre 1891, à deux heures du
soir, au cimetière Montmartre de Paris, a été inauguré le buste
d'Emmanuel Gonzales. M. E. Zola présidait cette cérémonie, à
laquelle assistaient des littérateurs, des artistes et des membres de
la famille.

Le buste du romancier, né à Saintes, qui fut Président de la
Société des gens de lettres est l'oeuvre de M. Marquet de Vasselot.
Un manteau est jeté négligemment sur les épaules, une cravate
flottante tombant sur la poitrine, une fleur à la boutonnière ; le
masque sourit avec mélancolie. L'aspect général est harmonieux.
Le piédestal porte l'inscription suivante :

A EMMANUEL GONZALÉS,

LA SocIÉTÉ DES GENS DE LETTRES

Dans le socle est encastrée une plaque en marbre avec ces mots:
a Emmanuel Gonzales, chevalier de la Légion d'honneur, président
« honoraire et délégué de la Société des gens de lettres, 1815-1887. D
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Une grille, le long de laquelle rampe du lierre, entoure le
monument.

M. E. Zola, président actuel de la Société des gens de lettres, a
prononcé un discours :

a J'apporte, a-t-il dit, au nom de la Société des gens de lettres,
a un suprême hommage à Emmanuel Gonzalès 	

Gonzalès est de ceux qui ont le plus fait pour « la vraie dignité
a des lettres... Il restera comme une figure charmante eL bonne,
a l'aimable romancier qui a amusé toute une génération, l'infati-
a gable administrateur qui a souvent assuré le pain de ses
a confrères. ».

Gonzalès (Louis-Jean-Emmanuel), littérateur français, né le 25
octobre 1815 à Saintes, où son père était médecin en chef de
l'hôpital militaire, termina ses études secondaires à Nancy, où son
père avait été nommé pour diriger l'hôpital, et étudia le droit à Paris.

Il écrivit dans plusieurs journaux Le• Patriote de la Meurthe, La
Revue de France, La Revue des Voyages, La Presse, Le Siècle.....

Gonzalès a écrit un grand nombre de romans parmi lesquels on
peut citer : Le Pécheur de Perles; Les Francs Juges; Les Mémoires
d'un Ange; Esaie le Lépreux ; Les Chercheurs d'or ; La Table d'or;
Les Trois Financiers; La Maitresse d'un Proscrit; Les Proscrits de
Sicile; Le Chasseur d'Hommes ; Les Gardiennes du Trésor. ., etc......

M. Gonzalès avait fait jouer au Cirque en -1850, avec M. H. de Kock,
Les Frères de la Côte, drame en 5 actes et 8 tableaux tiré de son
roman, publié sous le nom de Pécheur de Perles.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque :
• — De M. le comte A. de Bremond d'Ars, conseiller général du
Finistère et président du comice agricole de Pont-Aven, le compte
rendu des concours et des fêtes agricoles données à Pont-Aven, le 28
septembre 1891 par les comices de l'arrondissement.

— De M. le comte de Saint-Saud trois brochures : 10 nomination
d'un lieutenant de louveterie au 48o siècle; 20 Parcoul et ses registres
paroissiaux ; 30 Le Moncayo (excursion dans les Sierras d'Espagne).

— De M. Chauvet, le Squelette. quaternaire de Chancelade, les
Temps quaternaires dans la vallée de la Charente.

— Les Annales du Musée Guimet, tome XV[II: — les discours
prononcés à la séance général du Congrès des Sociétés savantes, le
27 mai 1891 par M. Gaston Boissier; membre du comité des travaux
historiques et par M. Léon Bourgeois, ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts : — Romania, no s 79-80, tome XX; ce
tome contient, page 455, une poésie française à la Vierge, copiée en
Limousin.	 •

— Le Bulletin historique et philologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques, no s 2-3, 1891; — le Bulletin archéologique,
no 1,1891 ; •— le Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
20 trimestre 1891: note de M.O.J. Richard au sujet des voies romaines;
-- les Bulletins de la Société des Deux-Sèvres, no s 4-6-7-9, 1891,
contenant le catalogue des monnaies mérovingiennes, carolingiennes
et féodales appartenant à la Société de Statistique, suivi du Catalo-
gue des monnaies au type de Melle, par M. E. Breuillac ; — le
Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, no
144, tome X; — le Bulletin de la Société de Bôrda, Dax, juillet,
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septembre 1899: suite de l'Aquitaine historique et monumentale,
par MM. E. Aufourcet et Camiade. — la Revue Poitevine et Sain-
tongeaise nos 92, 93, 94, 95, on y lit: les détenus de Brouage en 1792,
par M. h. Beauchet Filleau...., l'inventaire archéolôgique de
l'abbaye des chàtélliers, par M. X. Barbier de Montault....,, une
opinion nouvelle sur les camps dits chàtelliers, par M. B..Ledain ;
l'imprimerie à Thouars par M. A. de la Bouralière, le marin J.
Crassous de Médeuil par M. L. de Richemond.

— Vient de paraître : l'Almanach de l'arrondissement. de Saintes',
pour l'année 1892, Imprimerie A. I-lus, Saintes.

Questions et Réponses .

Réponse à la question :..... Quel était jadis l'emploi de la graisse
humaine?

Les incomparables vertus que l'on attribuait jadis à la graisse
humaine, la faisaient grandement rechercher 'des mamans et des....
coquettes Aussi les bourreaux la vendaient-ils au poids -de l'or: on
l'employait contre les convulsions infantiles. En ce cas, on l'étendait
sur un lainage et l'on en frottait le corps de l'enfant.

Les belles, dont la variole avait décharné les traits, en faisaient
usage pour combler les petites cavités que la maladie avait
creusées sur leur visage. Elle aplanissait toutes les défectuosités de
cette nature et finalement les faisait disparaître. On s'en servait
aussi fructueusement pour empêcher les rides de se creuser; en
un mot,

Pour réparer dés ans l'irniparable outrage.

Infaillible contre les rousseurs, elle rendait encore la peau lisse 'et
veloutée comme du satin. C'était le Royal-Windsor de ce temps-là.
Ce qui n'empêchait pas le diable d'en tirer parti pour ses maléfices
et d'en composer un onguent magique, qu'il passait aux sorciers,
afin de les rendre invisibles à l'heure du sabbat.

Cf. « Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en. Aunis », ch. VIII.

J. L. M. N.

La graisse humaine entrait encore dans la composition de la
fameuse chandelle magique, que l'on faisait tenir aux cinq doigts
de la main de gloire, main de pendu (pendu par le bourreau) et
préparée selon la formule abracadabrante du sombre codex des
sorciers. Une fois allumée, cette chandelle rendait, comme l'anneau
de Gygès, invisible partout celui qui la portait. (moeurs d'autrefois
en Saint. et Aunis, ch. VIII). Quiconque voulait arracher la man-
dragore, devait s'en oindre préalablement le corps, sous peine de
mort immédiate; mais en ce cas, comme en bien d'autres, elle avait
subi une certaine préparation des mains mêmes du diable (ibid.)

J. L. M. N.

ERRATA. — No d'octobre 1891, page 185, ligne 10, lire : le clocher
actuel fut bàti sur les plans de M. Alaux et plus tard restauré par
M. Bonnet (M. Perrineau, de Saintes fut l'entrepreneur des travaux).

Saintes. — Imp. Hus
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Procès-verbal de la séance du 28 Janvier 1892

Recueil de la Commission des arts

L'an mil huit cent quatre-vingt douze et le vingt-huit janvier,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie, s'est réunie à l'1-Iôtel-de-
Ville de Saintes, sous la présidence de M. lambeu, vice-
président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès, secrétaire ; Poirault.
trésorier ; Gallut, Dangibeaud, du Comité de Publication ; abbé
Letard, Rullier, commandant Vigier, membres titulaires ; Clouet,
P. Drilhon, Egreteau, Laurent, 'Termonia, abbé Violeau, membres
correspondants.

Excusés: MM. G. Musset, président, de Richemond, L. Duret,
Jouan, de La Jallet, Deschamps.

— M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance, qui est adopté.

— Sur la demande de M. le Président, une somme de soixante
francs est votée pour couvrir des dépenses précédemment faites,
à la grotte préhistorique du Gros-Roc.

— Communication est ensuite donnée : 1 0 D'une circulaire du
ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts relative à
la 16° session des . Sociétés des Beaux-Arts qui coïncidera, en
1892, avec la réunion des Sociétés savantes.

« Les mémoires préparés en vue de cette session devront être
adressés au ministère avant le 15 mars et le nom des délégués
avant le 1er mars. »

2° D'une lettre de M. Deschamps, instituteur à Berneuil.
L'honorable membre croit que la station de La Jard était circulaire.
« Pour s'en convaincre, il faudrait creuser dans quatre ou cinq
propriétés en dehors de celle déjà fouillée. n

— Est admis, comme membre correspondant, M. René Monté,
sculpteur à La Rochelle.

3d

1'

cj
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— M. le Président signale, dans les publications adressées à
la Commission, divers passages intéressant plus spécialement
notre contrée ; il lit un document relatif aux budgets comparés
des familles ouvrières et donne aussi quelques notes complé-
mentaires sur la Commanderie des Epeaux.

— « Les Cloches •d'Antan D, par M. Musset, avec documents à
l'appui, nous révèlent le pourquoi de la rareté des anciennes
cloches dans une grande partie de notre vaste circonscription
départementale.

— M. l'abbé Violeau donne connaissance à l'Assemblée de son
rapport sur le Congrès de Géographie, tenu à Rochefort en 1391.

— M. Noguès, dans un mémoire, à terminer, décrit les diffé-
rents types des habitations rurales en Saintonge et en Aunis, il

y a cent à cent cinquante ans.

— Les Rigalleau, sculpteurs sur bois, fournissent à M. Dangi-
beaud le sujet d'une intéressante notice biographique. M. le
Secrétaire fait remarquer le rapport assez frappant qui existe
entre le tabernacle des Récollets décrit dans ce travail et le
tabernacle de la chapelle de la Sainte-Vierge, à Saint-Vivien de
Saintes, rapport que font pareillement ressortir MM. Rutiler et
Paul Drilhon.

— Sont déposés sur le Bureau les travaux suivants : 1° quelques
notes historiques concernant les monuments de la Saintonge, par
M. le chanoine Julien-Laferrière ; 2° apposition des armes royales
et la place de celles du lieutenant général, Jacques Fouschier, sur
la chapelle de Saint-Louis de Mireuil, bettieen 1629 « des deniers
communs du public » (1547 octobre 1630), par M. de Richemond ;
3° Monographie de Saint-Germain du Xeudre et notes extraites des
registres paroissiaux, par M. Egreteau.

— M. Egreteau montre ensuite toute une petite collection
d'objets préhistoriques, recueillie par lui sur le territoire de
Saint-Germain. M. le Président félicite M. Egreteau et l'engage
vivement à poursuivre ses recherches.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à
quatre heures. Avant la séance, MM. les Membres du Bureau et
du Comité de Publication avaient déterminé les travaux à insérer
dans le prochain numéro du Recueil.

Fait et clos les mois, jour, et an que dessus.

Le Vice-Président, 	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.



QUELQUES NOTES HISTORIQUES

Concernant les Monuments de la Saintonge'

Don de Illousieur le Prieur de Saint-Pierre 1663

Lettre de Monsieur le prieur de Saint-Pierre d'Archiac qui permet
de prendre les masures qui sont de sa tonde lité.

Au Révérend Père, le Révérend Père Louys . Dambert Recollé,

Supérieur du Couvent d'Archiac à Archiac.

Scellé de deux cachets de cire noire sur lequel se voit un écu

de... (sable) chargé d'une aigle à 2 têtes éployée d'(argent) " et

sommé du casque de baron.

. A Bordeaux, ce 230me jung 1663.

Mon Révérend Père, j'ay receu celle qu'il vous a pieu m'escribre

du 18 de ce moys qui m'a beaucoup resjouy d'apprendre vostre

retour a Archiac si utile et si nécessaire pour achever le desseing

de vostre maison et principalement celuy de vostre esglize par la

concesion du temple qui est 4 vostre voysinage, j'espère que vous

en viendré bientôt à bout si vous faites agir monsieur le premier

président et Madame la première présidente envers Monsieur de

l3ourdeille, puisqu'ils sont tout puissants en son endroit, et, s'il est

besoing d'avoir recours à l'authorité du Roy et de la Royne mère,

4 Monsieur le Président. On me fait cadeau d'une lettre d'un B.
Du Sault, prévost de Saint-Sernin de Bordeaux et prieur de Saint-
Pierre d'Archiac. Elle renferme des renseignements archéologiques
sur la paroisse d'Archiac; ils ne sauraient mieux trouver leur place
que dans votre Recueil. Vous verrez s'ils sont dignes d'y figurer. J'y
ajoute quelques notes recueillies au hasard en faisant des
recherches pour l'Art en Saintonge et en Aunis ; elles ont aussi leur
valeur et peuvent, je crois venir, à la suite de la lettre du prieur
d'A rchiac.

Croyez moi toujours votre bien dévoué.

L. JULIEN-LAFERRIÈRE, Chanoine Titulaire.

La Rochelle, le 18 janvier 4892.

2 La notice biographique de l'abbé Th Grasilier sur les Evéques
de Saintes donne à Bernard du Sault pour armes : d'Azur à l'aigle
éployée d'argent becquée et onglée d'or, alias : de sable à une aigle
éployée d'argent. Recueil de la commis. des Arts et mon. t. III p. 2.10.
Il y aurait peut-être lieu de corriger et de lire une aigle à 2 têtes.
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ils vous peuvent faire obtenir bientôt la permission pour luy faire

changer de place, puisque le Conseil ne faict difficulté â présent

d'accorder la démolition des temples bastis depuis l'Edict de Nantes,

tesmoing ceux qui ont esté abbatus du costé de Genève au

commencement de cette année.

Que s'il ne tient â présent pour accomoder vostre couvent

qu'avoir de moy un consentement pour y transporter les matériaux

que vous avés faict achepter du sieur Peletan d'une maison ruinée et

située dans la justice et fief de mon prieuré de Saint-Pierre

d'Archiac, je vous l'accorde très volontiers sans qu'il en puisse estre

inquietté ; je fais fournir â mesme fin quatre cens livres du temps,

du Père Rozier, scavoir trois 'cents par Monsieur vostre scindic et

cent par Monsieur le prieur de Boysset son frère. Je voudrois estre

en estat d'en pouvoir faire autant â présent, mais j'en suis

empeché par des affaires qui me sont survenus, et je suis contraint

de différer encore par cette considération des réparations dans

l'esglize de mon prieuré où je suis obligé, â, quoy je tacheray de

pourvoir â l'advenir suivant les moyens que Dieu me donnera et

vous tesmoigneray aussi dans les occasions que je suis toute ma vie.

Mon Révérend Père,

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

R. Du Sault, prévost de Saint Sernin de Bordeaux etprieur d'Archiac.

MINUTES RENAUD PÈRE. - ÉTUDE CLÉMENCEAU A PoNs.

29 juin 1753. Marché entre Messire Elie Fleury prestre prieur

curé de Saint-Vivien de Pons et François Fruneau maçon pour

élever en parpin et pierre de taille sur l'ancien mur le coeur (sic) de

l'église dudit Saint-Vivien de huit pieds de haut, compris

l'entablement; lequel parpin aura au moins neuf pouces d'épaisseur

avec une fenêtre du côté nord, moyennant la somme de 330 It et la

fourniture des charrois de la pierre et du sable.

27 octobre 1754. Quittance pour Messire Elie Fleury prestre,

prieur curé de Saint-Vivien de Pons, de François Fruneau -maçon,

de la somme de 420 it 5 s due, savoir. 330 it pour avoir élevé le

coeur (sic) de l'église conformément âla police passée le 29 juin

1753, 49 It 5 s pour avoir haussé le dit coeur d'un pied de plus qu'il

n'estoit porté, 34 It pour 340 pieds de pierre de taille qui doivent

être dans le cimetière 	
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MINUTES DE RENAUD FILS. - ÉTUDE CLÉMENCEAU A PONS

Du 12 octobre 1774. Prise de possession de la prébende ou de la

chapelle de Saint-Sauveur de l'hôpital-vieil de Pons par Messire

Guillaume-Alexandre de. Juglard du 'fillet prêtre du diocèse de

Périgueux sur la nomination du prince de Marsan, après la

démission volontaire de Messire Jean Chapelas, prêtre du diocèse de

Limoges, Delord vicaire général de Saintes. La prise de possession

â lieu â la chapelle Saint-Gilles.

Du 17 octobre 1774. Ferme par très haut et puissant seigneur

François-Gaspard-Anne de Forbin, chevalier de Saint-Jean de

Jérusalem, lieutenant-colonel d'infanterie major des troupes dudit

ordre et prieur du prieuré de Saint-Martin de Pons.

MINUTES DE LACAPMESURE. - ETUDE CLÉMENCEAU A PONS

27 novembre 1677. Dans le Rolle et Esgallemant de la somme de

trois mille livres fait sur les manans et habittans de la paroisse de

Brive figurent, dans le Bourg : Jacque Nadeau, seculteur, dix neuf

livres.

Henry Nadeau, seculteur, sep livres et quinze sols.

9 janvier 1681. Ferme faite par Jacques Garros capitaine du

chasteau de Pons pour Madame d'Albret, des moulins â papier de .

Chasteau-Regnaud, â Léonard Cattinaud, marchand de papier,

demeurant en la paroisse de la Couronne, en Engoulmois, repré-

senté par sa femme Marie Lamy.

Nota. — Pons possédait aussi des fabriques d'aiguilles et des

fabriques d'épingles.

MINUTES ARBOUIN. - MÉFIE ETUDE

13 juillet 1661. Accord et transaction entre Abraham Dussauld,

marchand, et René Routier, papetier demeurant â Bougnaud.



OU SONT LES CLOCHES D'ANTAN

Au cours de l'année 1568, les Princes réunis â La Rochelle et les

habitants de cette ville s'étaient résolus â la guerre. Mais on ne

pouvait soutenir la lutte sans argent, et la reine de Navarre,

s'ingéniait â en trouver. Les impôts arbitraires et violemment perçus

sur la classe riche de LaRochelle, les deniers levés sur les prises

maritimes, conséquence de la Course organisée par le Parti, ne

suffisant pas, on eut recours ir la confiscation des biens

ecclésiastiques.

Cette main mise fut décidée dans un grand conseil tenu Niort,

sous la présidence de' Jeanne d'Albret et des princes, et auquel

assistaient le Maire de La Rochelle et six membres du Corps de

Ville. Ce Conseil ne trouva aucun .moyen plus prompt ni plus

raisonnable de remplir ses coffres que de décréter la saisie et la

vente des biens ecclésiastiques.

Prendre le bien d'autrui pour satisfaire un besoin naturel

constitue un vol pour un particulier et est puni comme tel. Cela

devient un droit, presque un devoir dans l'esprit des masses

populaires, des partis ou même des gouvernements, qui, eux, n'ont

pour excuse ni la faim ni la misère, quand il s'agit d'imposer aux

minorités une idée, un système mystique, philosophique ou religieux.

Il est particulièrement curieux, mais bien attristant pour tout esprit

soucieux de la liberté, de voir la violation la plus flagrante des

droits les plus légitimes, se couvrir du masque de l'équité, que cela

émane de Philippe II, Jeanne d'Albret, Louis XIV, l'Assemblée

Constituante ou de la Convention.

Réduire ses adversaires â la misère, pour assurer le triomphe

de sa propre cause, pour laquelle on est â la fois juge et partie, tel

est le principe exposé clairement dans l'acte des Princes édicté A

Niort le 29 janvier 1569.

« On a de la peine â comprendre, dit Arcère 1 , comment pour

soutenir la cause du ciel, comme on le disoit, on violoit ainsi les

premiers principes de l'équité qui laisse â chacun ce qui lui

appartient. »

1. Hist. de La Rochelle, I, p. 374.
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Les ecclésiastiques, dit l'acte de 1569, « estant par leur menées

et complotz secretz, causes du renouvellement de ses troubles,

méritent bien (afin aussy que tout moyen de continuer leur

idolastrie leur soit oste), que la plus grande partie des frais de ceste

guerre soyent pris sur eulx, qui, n'ayant aucun zèle ou affection de

leur religion, y estans retenus seullement par le moyen des grans

et amples patrimoynes, revenus et esmolumens que l'Antechrist

leur avoit constitué et ordonné pour se faire adorer et recongnoistre

Dieu en terre ; se voyant de ce privés et frustrés, pourront plus

.aisément se destourner desd. superstitions et iclolastries et se

ranger en vray, pur service de Dieu et a l'observation de la

vraye religion, etc.

Nous n'avons pas à suivre ces mesures spoliatrices dans leur

exécution. Le mal pour certains ne fut que momentané. Quelques-

uns des biens furent restitués â leurs légitimes propriétaires. Il

n'en fut pas de même du mobilier des églises et des couvents. Il

y eut la une perte irréparable non seulement pour le clergé, mais

aussi pour l'art et l'histoire, point qui nous occupe plus particulière-

ment en ce moment.

Ce que devinrent notamment nos vieilles cloches, nous l'apprenons

par un contrat passé entre des marchands basques, bordelais et

rochelais.

Un basque d'origine, rochelais d'adoption, Jean de Picassary

avait acheté aux Princes les cloches des églises. Il s'associe, pour

cette opération, avec Guillon de Morlanne, marchand de Bordeaux, •

et postérieurement avec Jean Moulineau de La Rochelle. Puis tous

ensemble revendent le métal jusqu'à la quantité de cent milliers

pesant a un autre basque Domingo de Harismendy.

C'est à Saint-Jean-de-Luz, que les débris de nos carillons vont

aller s'échouer, sans doute pour être transformés en canons, après

s'être embarqués à La Rochelle et a Tonnay-Charente. L'Aunis et

la Saintonge étaient également dépouillés. Les vendeurs s'engagent

en outre à fournir Ilarismendy de passeports pour que les gens de la

Réforme laissent passer en paix le butin de leurs coreligionnaires. Il

est bien entendu toutefois que llarismendy se défendra, comme il le

pourra, des papistes ou forbans, que l'on met ensemble sans doute

parce qu'ils pourraient avoir l'audace incompréhensible de reprendre

ce qu'on leur avait enlevé.
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L'opération n'alla cependant pas toute seule. Soit que les papistes

fussent récalcitrants et défendissent leur bien, soit que les associés

de Picassary ne se fussent pas conduits en honnêtes gens, toujours

est-il que ce pauvre Picassary, abandonné du ciel et de ses associés,

et afin de ne pas payer de l'emprisonnement l'inexécution de ses

promesses, fut obligé â lui seul de parfaire la fourniture. Encore

ne put-il arriver qu'A 93 milliers.

De ce document il ressort que notre aimable et érudit confrère

Berthelé aurait perdu son temps â rechercher, clans nos églises, les

cloches qui chantaient les joies et les tristesses des Saintongeais du

Moyen âge..

DOCUMENT.

A tous ceulx qui ces présentes verront et orront, le garde du seel

royal estably aux contractz en la ville de La Rochelle pour le Roy,

nostre sire, salut. Sçavoir faisons que pardevant Arnault-Pierre

Salleau, notaire et tabellion royal en la ville et gouvernement de La

Rochelle, ont esté présens et personnellement establiz Jehan .de

Picassary, marchant et bourgeoiside ceste ville de La Rochelle et

Françoys Moulineau, marchant, demeurans en ceste ville, tant pour

eulx que pour Guillon de Morlanne, marchant de Bourdeaulx, d'une

part ;

Et Domingo Darismendy, marchant, demeurant A Saint-Jehan du

Luz, d'aultre part;

Lesquellez partyes de leur bon gré et volunté ont faict, passé et

accordé entre elles les convenances et marchez qui s'ensuyvent.

C'est assavoir que lesd. de Picassary et Moulineau, pour eulx que

pour led. de Morlanne, associez, ont vendu purement et absolument

aud. Darismendy le nombre et quantité de cent milliers de métal de

cloches, bon metal et loyal et marchant, que lesd. de Picassary et

Moulineau ont promis et seront tenuz rendre, bailler et livrer aud.

Darismendy ou A son certain commandement, portant ces présentes,

au lieu de Thaunay-Charente ou cette ville ; et ce du premier métal

que lesd. de Picassary, Moulineau et de Morlanne, ou l'ung d'eu lx,

auront et recepveront, ou qu'ilz ont de présent du marche par

eulx faict des metaulx qu'ilz ont acheptez de Messeigneurs les

Princes, provenuz de la cause, ou aultres qu'ilz ont acheptez ou

.achepteront cy après.
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Dont lesd. Moulineau et de Picassary pour culs et sesd. (sic)

associez ne pourront vendre ne faire antenne. livraison de metaulx

que, au préalable, lesd. cent milliers n'ayent esté délivrez aud.

Darismendy ou aultres pour luy. Lequel nombre de métal susd. sera

pezé au lieu où en sera faicte la livraison comme dessus est diet, au

poix de marc ordinaire, dont, de chacune pezée dud. métal, led. de

Darismendy en aura huict livres qui ne seront. conté, et dont il ne

paira aulcune chose.

Et ce pour et moyennant le pris et somme de quatre Vingt cinq

livres tournoys chascun millier dud. métal.

Le pris auquel se montera icelluy métal, led. Darismendy a

promis et sera tenu bailler et paier ausd. Moulineau et Picassary

ou h son certain commandement, portant ces présentes, en cette

ville de La Rochelle, ainsi et à mesure qu'il luy fera livraison dud.

métal. Sur lequel présent marché, led. Darismendy a baillé et

avancé présentement, manuellement, et contant ausd. Picassary et

Moulineau, la somme de cieux mil cinq cens livres tournoys, cri huit

cens escuz sols, et le reste en testons, realles et aultre monnoye,

que lesd. Moulineau et de Picassary ont prins et reçu, compte et

nombre, présens les notaires et tesmoings cy soubzcriptz, dont ilz

se sont tenez et tiennent pour bien contantz; laquelle somme sera

déduite aud. Darismeny sur la livraison dud. métal.

Et est diet et accordé expressément entre lesd. partyes que lesd.

Moulineau et de Picassary seront tenez garentir, et deffendre aud.

Darasmendy led. nombre de métal susd., envers tous gens de

guerre, tant sur mer que sur terre, eulx disans de la Religion

Réformée, fors tous papistes et forbans de mer.

Et parceque l'intention dud. Darismendy est faire transporter

led. métal aud. lieu de Sainct Jan du Luz, iceulx Moulineau et de.

Picassary ont promis et seront tenuz bailler et fournir aud.

Darismendy de bons et vallables passeports, pour servir aux navires

et barques ausquelz il fera transporter led. nombre de métal aud.

Sainct-Jan-du-Luz.

Et ont lesd. de Picassary -et Moulineau, en faveur du présent

marché, promis, et seront tenez bailler et livrer aud. Darismendy,

oultre le nombre de métal susd., six cens dud. metal, dont icelluy

Darismeny ne paiera aucune chose.

Et a faire, tenir et garder tout ce que dessus par lesd. parties

36
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ci dessus dictes, sans jamays aller, faire ne venir au contraire, etc.

Faict et passé enlad. Rochelle, présens tesmoings ce appeliez et

requis, Baptiste Denehault, marchant demeurant en ceste ville, et

Macé Jousselyn, . clerc, demeurant en lad. Rochelle, le septième

jour de juing Vo soixante-neuf. Signé : F. Moullineau, de Picassary,

Domingo de Harismendy, B. Denebault, Jousselin, Salleau.'

En marge plusieurs quittances, signées de Domingo de

Ilarismendy, de témoins et du notaire Salleau :

1 0 Pour livraison de trente milliers de métal ,, du 17 novembre

1569.

20 Pour livraison de 13 milliers de métal, faite par le s r de

Picassary « pour obvyer â l'emprisonnement de sa personne et

aultres grandz frais et coustz qui s'en eussent peu ensuivre, » â

charge par Picassary de s'en faire rendre les deux tierces parties

par ses associés, aveC subrogation pour lui. — Le 17 novembre

1570.

30 Pour livraison de 50 milliers de métal, â la date du 17 juillet

1569.

15-17 Avril 1630

APPOSITION DES ARMES ROYALES
à la place de celles du lieutenant général Jacques Fouchier

SUR LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE MIREUIL BATIE EN 1629

« des deniers communs du public »

15 Avril 1630.— «Procès-verbal pour la chapelle bastye ».
(Apposition des armoiries royales ca la place de celles du
lieutenant général) ic la chapelle Saint-Louis de l'hôpital pour
les pestiférés èc Mireuil près La Rochelle.

Aujourd'huy, quinz mo jour d'Apuril mil six cens trente, par devant

Nous Nicolas Brethinaud escuier sieur des Bretinières z , conseiller

1 Bibl. de La Rochelle mss. 276. (3336, III, VI), p. 25.
2 Nicolas Brethinaud; (Bretinauld — signature) appartenait à une

vieille famille originaire de Bretagne, établie vers 4480 à La Rochelle
où elle remplit longtemps les charges municipales et celles du
Présidial. Elle portait de Sable â trois hures de sanglier d'argent,
posées 2 et 1, armoiries peintes dans la salle des échevins de l'Hôtel
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du Roy nostre sire au siège présidial de La Rochelle, juge commis

et nommé par Sa Majesté pour la pollice de ceste ville, est comparu

en la Chambre de la pollice le procureur du Roy qui nous a diet et

remonstré que, l'année dernière, ceux qui avoient le commandement

de la pollice fisrent bastir et construire, des deniers du publicq, une

chapelle appellée St-Louys, joingnant l'hospital de Miroeil, scituée

prés ceste ville, destinée pour recepvoir les mallades affligez de peste

et contagion et que quelques particulliers avoient faict apposer

leurs armes en troys divers endroictz de la chapelle et aux lieux

les plus éminentz et honorables avec quelques inscriptions, sans

que celles du roy y soient, comme sy les diets particulliers estoient

fondateurs de la dicte chapelle et, par le moyen de leurs marques, se

vouldroient avec le temps arroger et attribuer â leurs maisons et

familles le droict de fondation de la dicte chapelle, ores qu'elle n'a

par eux esté fondée ny mesme, par eux esté desbourcé aulcuns

deniers, ains seullement par autorité royalle et des deniers communs,

mesmes auroient esté (téméraires) que de mettre leurs armes sur

une plaque qui sert de haze au tabernacle qui est sur l'autel, it la

porte duquel est représenté un Sauveur et au piet d'icelle est escript

en lettres d'or « hic Deum adorat » et au dessoubz sont leurs

dictes armes. A ces causes, nous a le procureur du roy requis qu'il

nous plaise mander celuy qui a faict les dictes armoiries afin de

scavoir de luy quelles armoiries sont représentez dans la dicte

. chapelle et en quelz lieux et endroictz elles sont et quelle inscription

il y a.

Sur quoy nous avons ordonné que Jacquemain, sergeant de la

cour de céans, yra quérir présentement celuy qui a faict les dictes

armoiries et cestant ledict Jacquemain transporté en sa maison et

luy ayant fait commandement de venir en la chambre de la dicte

pollice, il seroit â l'instant venu avec ledict Jacquemain oû estant

nous auroit diet s'appeler Jacques Giber et estre vitrier et peintre

sa vocation . et, sur ce enquis, nous auroit diet que, l'année dernière,

estant au lieu de Mireil avec le Père Placide des Capucins il auroit

crayonné et peinst, aux deux costez d'une croix qui est peinte au

dessus de l'autel . de la dicte chappelle et au pignon qui a son aspect

de Ville restauré. La matricule d'Artère donne Nicolas Bertineau S.
des Bertinières, conseiller au Présidial en 1591 et N. Bertineau de
Faye; le jeune, en 1616.
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vers ceste ville, trois tres/les d'or en champ d'azur encloses clans

un escuisson et au dessus de la porte de la dicte chapelle et â l'autre

pignon trois aultres tresfles d'or en champ d'azur avec son escuisson

aux dessus duquel est un timbre avec panache et au dessoubz des

dictes armes est escript en lettres de pinture blanche Jacque

Fouschier escuier sieur du Lison 1 , Sases, Cources, lisle Martin, et

aultres terres, Lieutenant Général pour le Roy au Siège présidial

de La Rochelle, a faict bastir,ce sanitat des deniers communs du

publicq en l'année six cens vingt neuf. Priez Dieu pour lui. Et

pour justification de son dire, a faict voir et représenté un papier

dans. lequel sont représentez plusieurs armes, 'entre lesquelles sont

celles cy dessus escriptes, ensemble le susdict escript estant au

dessoubz et nous a diet que celles qui sont en la dicte chapelle sont

pareilles â celles qui nous a faict voir dans le diet papier etlesquelles

sont cy dessus représentez et que les armes du roy n'estoient point

en la dicte chapelle et que les susdictesarmes sont aussi â une

placque qui sert de base au tabernacle qui est sur l'autel de la

dicte chapelle au dessoubz de ces mots : Hic Deum adorat. Yeu

quoy, nous avons, ce requérant le procureur du roy, ordonné que les

susdictes armes seront rayez et biffez, ensemble la susdicte

inscription et qu'au lieu et place d'icelle, celles du roy y seront mises,

apposez, garnies de leurs ordres et cordons. .

N. BRETINAULD. — J. BRISSON

J. GIBER'T. — DE I3OULLONGNE, Greffier

Et advenant le landemain, dix Septiesme dudit mois nous, en

exécution de nostre susdict jugement, - avons mandé quérir le dit

Gilbert pour rayer et passer le pinceau sur lesdictes armes et

escript et, au lieu d'icelles, faire mettre et aposer celles du Roy,

lequel estant venu â nostre mandement, nous auroit demandé, pour

ses peynes à faire le susdict ouvrage et pour fournir de tout ce qui

sera nécessaire et convenable pour le mettre en huisle, la somme de

dix livres, enfin nous aurions convenu avecq luy de luy faire délivrer

1. Jacques Fouschier, S. de Sazai et du Lizon, lieutenant particulier
au Présidial, marié à Sara de Ferrières, le 18 novembre 1608, fut
nommé lieutenant général, le 20 mars 1629, et vendit cette charge en
1643, 60,000 livres. La matricule d'Artère lui donne pour successeur
Alexandre Landaz S. du Beignon.
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la somme de huict livres par le Receveur du domaine du Roy, pour

laquelle somme nous avons, ce réquérant le Procureur du Roy,

ordonne qu'il luy en sera délivre exécutoire.

J. FORTIN, greffier.

(Archives de l'Hôtel'de Ville de La Rochelle) E. Supplément 1212.

DE RICIIEVOND.

LES RIGALLEATJ
Sculpteurs sur bois au XVII° Siecle

I

Vers les premières années du XVII° siècle vivait à Saintes

Pasquier Rigalleau, sculpteur sur bois, « maitre menusier,

architecte en bois », comme l'appellent certains documents

contemporains, un artiste dirions-nous aujourd'hui, ouvrier illettré,

incapable de signer son nom, mais connaissant le dessin et sachant

biller une figure humaine. Sa personnalité nous est inconnue, nous

ignorons le lieu de sa naissance, l'école it laquelle il se forma, la

date de son arrivée â Saintes, l'année de sa mort. Il y a apparence

que ses œuvres sont perdues ou introuvables. Son existence n'aurait

donc laissé aucune trace si quelques actes notariés n'en gardaient

le souvenir et ne nous révélaient, en môme temps, le genre de ses

travaux. Rigalleau devait être habile et produire des ouvrages

admirés, car sa réputation' franchit les étroites limites de notre

ville et se répandit au loin, jusqu'à Angoulême '. Nous ne le

4. C'est encore à Saintes que l'abbesse de Saint-Ausonne
d'Angoulême faisait faire les importantes boiseries destinées au
chœur de l'église de l'abbaye.

Charlotte de Gramont, abbesse de Saint-Ausonne, à Angoulême,
passe marché avec Leonard Lefebvre, maître facteur d'orgues et
organiste de la cathedralle Saint Pierre d'Angouleme qui promet de
faire faire dans le chœur de l'église de l'abbaye soixante et une
stalles, y compris la chaire abbatiale, suivant le contrat qu'il a
conclu avec Etienr.e Richard et Léonard Couteaud, maîtres
menuisiers du faubourg Saint•Eutrope de Saintes, reçu Vieuille,
notaire royal â Saintes, le 14 mai 1659, lesdites stalles tout en bois
de noyer a noir, beau et bien sec avec les enjolivements requis,
suivant qu'il est representé et désigné par les dessains représentés
par le dit Lefebvre et parafés par maitre Pierre Barreau et du dit
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rencontrons ni plus tôt que 1615, comme témoin, ni plus tard

que 1635. II eut pour successeur Jacques Rigalleau, son fils

probablement, tout autant illettré, et pour associé, ou bien ouvrier,

un Antoine Meignen, sur le compte duquel nous ne possédons pas

d'autres renseignements mieux circonstanciés. Rigalleau le vieux

et Rigalleau le jeune, exécutèrent chacun un grand tabernacle orné

de statues et de colonnes; si l'un de ces ouvrages nous avait été

conservé, petit-être n'enrichirait-il pas d'une unité la liste des

chefs-d'oeuvre du bois sculpté, mais il présenterait un spécimen

plein d'intérêt de nos industries locales. Pasquier fit le sien en 1618,

au compte des Jésuites, Jacques travailla au compte des Récollets

en 1671.

II

Avant de mettre sous les yeux du lecteur la description de ces

deux meubles, nous ouvrons une longue parenthèse et nous

étudierons une question restée obscure malgré les publications,

abondamment documentées, que nous ont données les deux annota-

teurs et éditeurs de l'histoire du collège de Saintes, cherchant â

préciser, après eux, en quelle année la chapelle de cet établissement

fut bâtie.

Le jour de consécration de l'édifice, 18 octobre 1616', est un

point acquis au débat, mais l'Histoire et la Notice varient sur la

date de la construction, elles sont en désaccord l'une avec l'autre.

M. L. Audiat tient pour 1614 : « c'est, dit-il, entre 1613 et 1615,

ou plus exactement, d'après la prise de possession de la maison en

question (25 janvier 1614), en 1614 qu'a été bâtie l'église du

collège. » ' Les Jésuites auraient donc attendu deux ans ou dix-

huit mois avant de la faire consacrer. M. Xambeu, moins affirmatif,

hésite : « La chapelle était peut-être terminée en 1615. Le P.

notaire D. La chaire abbatiale sera placée au milieu du choeur et
ornée d'un fronton ou cartouche a pour poser les armes de
la dite abbesse D. Lefebvre fournit le bois de noyer et de chêne,
les ferrures, serrures, clous et clefs nécessaires. Le reste sera payé
9450 livres. Documents inédits pour servir ic l'histoire des arts en
Angoumois publiés par M P. de Fleury, archiviste, dans le Bulletin
de la Société archéologique et historique de la Charente. 1881, p. 134.

1. Xambeu. La Chapelle du Collège, p. 4. M. Audiat écrit 10.
2. Bulletin de la Soc. des Archives de la Saintonge et de l'Aunis,

VI, p. 187.



— 275 —

Nicolas Bordenave y fut enterré le 30 juillet. ' » Il • place sans doute

antérieurement à cette date, au cours des premiers mois de 1615,

le terme des travaux. La consécration aurait été retardée d'un an

environ. Nous transcrivons ici cieux actes qui démontrent qu'au

milieu de juillet '1615, les ouvriers avaient encore beaucoup de

besogne. Le 11, le Père Montphilatre parle « de tiller " bien

dhuement et convenablement tout le bastiment destiné pour faire

l'église dudit collège..... » Le 15 juin précédent, Louis Houalet,

l'entrepreneur, craignant de ne pouvoir livrer son ouvrage à

l'époque consentie, juge utile d'appeler un couvreur à son aide.

Nous interprétons du moins clans ce sens le contrat qu'il passe avec

Mery Giron, dont voici le texte:

Aujourd'huy quinziesme du mois de juin mil six cents quinze.....

ont esté présens..... Mery Giron, m a recouvreur, demeurant en la

paroisse Sainct Macoul les Xainctes d'une part et Loys lloualet, m°

masson, demeurant au fauxbourg Sainct Pallais les Xainctes,

d'autre. Lequeldit Giron de sa bonne vollonté a promis et sera tenu

de griffonner passer au bouclier et blanchir, comme il appartient le

dedans de l'église des pères Jésuistes de la présente viné, en outre

de griffoner le devant du portal de la dite église et à ces fins

fournir de toutes matières requises et nécessaires, et le tout rendre

faict et parfaict en la mesme façon que est tenu faire ledit

Houalet par le contract faict entre luy et lesdits pères Jésuistes et

clans le mesme temps que ledit Houalet sera tenu le faire ou faire

faire 	  moyennant la somme de quatre vingt dix livres

tournois 	  Temoins: TESTE, ESTIENNE BONNET (maçon).

BERTAULD, notaire.

Et advenant le quatriesme jour de febvrier mil six cent seize.....

a esté presen ledit Giron lequel a confessé avoir heu et receu.....

dudit l'loualet la somme de trente deux livres seize sols, en escus

d'or et de poix...... faisant le final payement de ladite somme de

quatre vingt dix livres contenue audit contract 	  REPARON.

CORBI\EAU. BERTAULD.

Le second document nous introduit à l'intérieur de la chapelle :

Aujourd'huy unziesme de juillet 1615, pardevant le notaire royal.

1. Xambeu. Loco cit. p. 3,
2. Plafonner en bois.
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.... ont esté présente en leurs personnes révérend père Thomas

Montphilliastre, sindicq du collège de la compaignie de Jésus en

la ville de Xainetes, d'une part, et Pierre Maillet, maistre menuzier,

demeurant les parties en la ville de Xainctes, d'autre, lequel dit

Maillet de sa bonne vollonté a. promis jure, doibt et sera tenu de

tiller bien dhuement et convenablement tout le bastiment destiné

pour faire- l'église dudit collège en laditte ville, despuis le bout de

la chapelle d'icelle jusques celluy cIe debvant et pour cest effect

fournir it ces frais et despans tous les tirans sap chaffaudage clou

et autres estanssils et matières h ce requises et nécessaires et y

mettre quatorze tirans pour plus fassilement porter le plancher et

randre le tout faict et parfaict de bon bois secq et en bonnetta avec

des trucles t chesque bou de tables dans le jour et feste de Nostre

Darne de septembre a peyne de tous despans dhommages et interests,

moyenant la somme de 445 livres tournois, laquelle somme ledit

Montphiliastre, sindicq, a promis et sera tenu faire bailler et delli-

vrer audit Maillet it mesure qu'il fera laditte besongne et acheptera

les matières.' En considération de laquelle somme et soubz ledit

marché ledit Maillet a promis (ouvrer ?) de plancher la tribune ou

jubbé du fons de la dite église, sans que pour la fasson d'iceiluy il

soict tenu fournir d'aucune chose synon que de sa main et sera tenu

ledit sieur sindicq de faire avoir audit Maillet les quatorze tirans

cydessus randus au debvant laditte église a ses frais et despans,

moyennant six livres pour chascun d'iceux que ledit Maillet sera

tenu desduire et précompter sur ladite somme de 445 livres et ayant

receu une fois lesdits tirans ledit Maillet sera tenu de continuer

laditte besongne jusques sa perfection sans divertir ni saucupper

^i autre besongne et avoir avecq luy- des compagnons pour luy

ayder. Touttes lesquelles choses.....

Faict et passé audit collège, après midy, en présence de Pasquier

Rigalleau maistre menuzier et Jehan Mareschal clerc. Ledit

Rigalleau a déclaré rie scavoir signer. MAILLET, THoMAS scyndic,

J. MARLSCLAL, J. MARFSCIAL notaire.

Les deux actes précédents nous amènent â penser que le. gros

oeuvre de la chapelle du collège ne fut pas terminé avant la fin de

1615. L'aménagement, les derniers travaux intérieurs absorbèrent

1. Les minutes de Maréchal sont en l'étude de M. Laferrière.
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les premiers mois de 1616 et conduisirent aux approches du

mois d'octobre. Cependant, ce n'est pas l'église telle que nous la

décrivent les inventaires. Elle n'est pas encore complète, elle

n'atteignit son développement définitif qu'en 1618, par la

construction de deux chapelles latérales, dédiées l'une à la Sainte

Famille, l'autre à Saint-Jean. ' Quelles raisons determiiieerent ces

nouveaux travaux? Nous ne saurions le dire mais nous • ne croyons

pas nous aventurer à la légère en supposant (vu la disposition des

lieux autant qu'il est possible d'en juger actuellement) que la nef se

trouva bientôt trop petite. Au printemps - de 1618 les Jésuites avaient

décidé un agrandissement et chargeaient Louis IIouallet de

l'accomplir.

. Sachent tous présens et advenir que aujourdhuy pardevant le

notaire royal et tesmoings bas nommés ont esté présens en leurs

personnes révérand père Jehan Bonnet, recteur du college des Pères

Jeshuittes, establys en la ville et citté de Xainctes, y demeurant,

d'une part et Loys Ilouailles, maistre architecte, demeurant au

bourg Saint Panais lés ledict Xainctes, d'autre, entre lesquels a esté

convenu du marché que s'ensuit, scavoir est que ledict Ilouailles a

promis et sera tenu de construire et bastir de neuf deux chapelles

en l'église desdicts Peres, de telle grandeur et largeur que faire se

pourra, suyvaat l'espace quy est despuis la muraille de ladicte

église et celle mitoyenne du sieur Roy, avocat. Lesquelles chapelles

seront voustées en augives et ung parpin, ou murailles, entredeux;

y fera à chascun d'icelle ung haute de telle grandeur [et] forme en

largeur que luy sera désigné, et le tout de la forme ensuivant le

dessing, qui en a este sur ce faict; et pour ce faire se servira des

matheriaux des murailles qu'il conviendra ruyner pour ce faict,

mais pour les autres matheriaux, pour faire les fondements, les fera

de pierres de ville, et le parsus (sic) de pierre de Sainct Mesme,

Sainct Veze le restant pour la pierre de talle, cyment de chaux sable

ou terre rouge, le tout de bonne mathiere, rendu faict et parfaict

bien duhement et convenablement, à ses propres coasts et despans,

dans la feste de tous les Saincts prochaine venant, t peyne de tous

despans dhommages et interest. Et fera; de plus, les armoiries quy

luy seront monstrées pour les mettre et poser par luy en tel endroict

1. Xambeu. Loco cit, p. 4 et 23.

37



— 218 —

que ledict sieur recteur vouldra. Et a esté faict le susdict marché

moyennant la somme de mil livres tournois, de laquelle ledict sieur

recteur en a baillé et payé présantement contant au descouvert

audict fouailler 30 livres, qu'il a prins et emporté, s'en est contanté

en a quité ledict sieur recteur qui a promis et sera tenu luy payer

le parses â mesure qu'il fera venir les matheriaulx sur le lieu et

travaillera â laditte besogne. Tout ce que dessus les dittes parties

l'ont ainsy voullue, accordé, stipullé et accepté pour l'entretenir et

ont obligé 	

Faict audict collège, après midy, le 13 e jour de may 1618, en

présence de Jehan Mareschal, clerc, et Hélios Mousnier aussy clerc,

demeurant â Xainctes, qui ont signé avec ledict sieur recteur, pour

ledit fouailles a dit ne scavoir signer. BONNET. II. MOUSNIER.

MARESCnAL. MARESCHAL, notaire royal à Xainctes.

Et advenant le 21 de juillet 1620 (sic) par devant le notaire royal

et tesmoings bas nommés ont estés présens en leurs personnes

ledict revérand père Bonnet recteur dudict collège, d'une part, et

ledit IIouailler, lesquels ont diet et recongneu avoir satisffait au

susdit contract chascun pour leur regard dont ils s'en sont

contantés, s'en font quites l'ung l'autre et attand ont consanty

la cancellage du susdict contract. Faict audict Xainctes après midy

en présence de Jehan Mareschal. 	 J.• BONNET.

Ce document suggère quelques réflexions. On remarquera qu'en

dépit de la clause imposant â Houallet la fête de la Toussaint 1618

pour livrer la construction et de celle qui stipule le paiement au fur

et â mesure de la fourniture des matériaux et de l'avancement des

travaux, on remarquera, disons-nous, que la quittance finale porte

la date du 21 juillet 1620. Les termes, bien qu'ils ne permettent aux

parties d'élever aucune revendic .ation l'une contre l'autre, restent

un peu vagues. Ce n'est pas la quittance dans la forme ordinaire.

On ne comprend pas si Bonnet a soldé ou non, de ses deniers,

le compte de l'entrepreneur. Ils se donnent mutuellement

décharge. C'est tout. Si nous rapprochons de cet acte une autre

quittance du 26 janvier précédent, nous voyons que Raimond de

Montaigne paie 600 livres i pour une « chapelle en l'église des

Jésuites », au même Iloualet, lequel a encore fourni les matériaux.

1. Ch, Dangibeaud. Raimond de Montaigne p. 38.
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Ne sommes-nous pas autorisés â croire que Raimond de Montaigne

est intervenu dans le paiement et acquita une portion des frais? Si

on rejette cette interprétation nous devons rencontrer trois chapelles

latérales â l'intérieur de l'église du collège, celle de Montaigne et

les deux que Bonnet fit bâtir. Or les inventaires ne parlent jamais

que de deux. Celui de 1674 est très catégorique, il dit « les deux

chapelles ' ». On réplique en. ouvrant le livre de prières des Jésuites

et en faisant observer que le nom de Montaigne ne figure point au

nombre des bienfaiteurs, honneur qui lui aurait été bien dû pour-

tant. Il est â la rigueur possible que cet oubli soit volontaire, mais

il nous semble inadmissible que les hommes chargés de dresser les

états descriptifs du mobilier, états vérifiés par les provinciaux, aient

poussé le parti pris jusqu'à passer sous silence une chapelle tout

entière! Eussent-ils agi ainsi, quand le collège changea de directeurs,

nous devrions trouver les trois chapelles, et notamment lorsque l'on

consulte le procès-verbal de scellés apposés sur les effets appartenant

aux bénédictins, en 1766. ' Lebreton, de Banne, dom Astruc et

dom Rivet n'ont plus les mêmes motifs d'animosité et de dissimuler;

cependant ils n'inventorient que deux chapelles et le maître autel.

Nous tenons donc pour infiniment probable l'intervention de

Raimond de Montaigne et pour démontré l'achèvement, en 1618,

de la chapelle du collège, telle qu'elle a existé jusqu'au moment oû

le principal Hardy transporta le culte dans la chapelle nouvellement

construite sur l'emplacement d'un jeu de paume. 3

Fermons la parerithése et revenons â Pasquier Rigalleau.

III

Nous l'avons trouvé comme témoin â l'acte du 11 juillet 1615 cité

plus haut. Le 13 mai 1618, les jésuites appelaient Houallet et le

chargeaient des travaux d'agrandissement que nous connaissons.

Le lendemain 14, ils faisaient venir Rigalleau et lui exposaient le

désir de mettre dans leur chapelle un tabernacle orné de statuettes

et de colonnes. Le plan arrêté, les dimensions prises, les détails

convenus, le devis débattu, on rédigea les conventions suivantes:

4. Xambeu, loco cit.
2. Xambeu loco cit. p. 27.
3. On dit toujours le jeu de paume, comme s'il n'y en eut qu'un

seul. Il exista plusieurs jeux de paume en même temps.
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Mémoire â M. Pasqué pour nostre tabernacle.

II faut faire ung tabernacle .de (blanc) pieds de haulteur y

comprenant la lanterne inclusivement, qu'il aura 14 poulces de

profondeur et de largeur 3 pieds et demy. Il y aura en bas quatre

niches avec leur figure chascune et une figure au milieu, scavoir,

sur la porte du tabernacle, toutes en relief. Item, au dessus de ces

quatre niches quatre anges portant en leurs cieux mains divers

instruments de la Passion. Item, au dessus de la lanterne deux

pièces scavoir est nostre Seigneur resuscite et Nostre Dame. Item,

il y aura huict colonnes torses avec des feuillages. Item, deux petits

cherubins, un stir la porte et un stir chaque niche. Item, la galerie

avec un balustre. Item, trois cherubins au dessus du balustre?

. Nous luy fournissons tout le bois; sauf celuy des figures, faisant

les dites figures de chasque costé. Item, au pied destail deux

cherubins. Le tout entreprins le 7 may 1618 au prix de 66 livres,

qu'il rendra faict et parfaict et accomply de bon bois et bien faict

dans le 29 juillet de ceste mesme année. Et en cas qu'il manque a

ceste dernière clause luy sera rabatu ung esta. Et luy sera baille

tout l'argent en trois termes, au commencement sept escus, au

milieu autant et â la fin le reste.

Le 14 de may 1618, pardevant le notaire...... ce sont comparu en

leurs personnes révérend père Jehan Bonnet, prestre, recteur du

collège de la compagnie de Jesus, estably en la présente ville de

Xaintes y demeurant d'une part, Pasquier Rigalleau, maistre

menusier et architecte en bois, demeurant au bourg Saint-Eutroppe,

d'autre. Lesquelles parties de leur bonne vollonté, après avoir heu

lecture de mot â mot du mesmoire cy dessus transcript ont diet le

bien scavoir et entendre, et attant ledict Pasquier a promis de sa

par faire ledict tabernacle en la forme cy dessus contenu et le

randre faict et parfaict bien et duhement dans le jour 29 de juillet

prochain et ledict recteur, luy payer ladict somme de 66 livres en

termes convenus. Et a esté diet par exprès que ledict recteur

déjouira et rabaptera audict Pasquier 60 sols au cas que ledict

Pasquier ne rande faict et parfaict le tabernacle dans ledict jour

29° de juillet â conter dudict jour jusques A la délivrance

d'icelluy ,	  Faict et passé au diet collège, après midy, en

présence de Jehan Mareschal et Estienne Douillet clercs demeurant
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â Xaintes. Ledict Rigalleau a desclaré ne scavoir signer. BONNET.

MARESCHAL. DoulLHET. MARESCHAL, 1101:aire royal.

Ce tabernacle exista jusqu'en 1680 c'est-h-dire jusqu'au moment

où « Mme d'Ars, la douairière, donna le tabernacle doré qui a été

fait h Paris pour notre église, qui a conté 800 livres, sans

comprendre le port,» t.

Nous avons dit au début de ce mémoire que la réputation de notre

sculpteur dépassa les limites de sa ville et que d'Angoulême on vint

lui confier des travaux. Le 20 mars 1635, en effet, Pasquier

Rigalleau et Antoine Maignen, maîtres menuisiers, demeurant au

faubourg Saint-Eutrope de Saintes-se chargent de faire pour les

Cordeliers d'Angoulême « un restable au grand autel, qui prandra

d'une muraille fti l'autre de ladicte esglise avecq un grand

tabernacle..... Audict tabernacle feront les collonnes d'icelluy droite

et canellées les deux tiers, et l'autre tiers enrichy de feuillages,

avec leurs chapiteaux de l'ordre de Corinthe. Entre les deux

collonnes y aura deux niches..... et audessus de la grand niche.....

y aura unc niche..... y aura trois figures esdictes trois niches, le

tout suivant et conformément au dessing qui en a esté droissé et

dellivré ausdicts religieux et suivant l'ornement qui est monstre

audict desseing..... auquel tabernacle y aura sept niches et à

chascune d'icelles une figure..... Ils seront tenus de conduire les

ouvriers qu'auront lesdicts religieux....: pour la faction de la grand

chaire et ballustrade... » Le tout contera 1060 livres °.

Ce marché est suivi d'un second par lequel Léonard Bertaucourt,

peintre et doreur, demeurant au faubourg des Dames de Saintes

entreprend de dorer et azurer le tabernacle du grand autel des dits

pères Cordeliers a comme aussy touttes les figures..... au nombre

de neuf en bas avec la résurrection en haut et huit anges autour »,

toutes les colonnes et six grands chandclliers, moyennant la somme

de 360 livres. Cet acte est signé: L. Bertaucourt diet de Lisle 3.

Les archives ne nous ont pas conservé, â notre connaissance,

d'autres traces de l'existence de ce maitre menuisier. Jacques

1. Xambeu, loco cit p. 23.
Mme d'Ars, Marie de Verdelin, femme de Jean-Louis de Bremond

d'Ars. Elle est connue par son courage pendant le siège de Cognac
de 1651. et ses bonnes oeuvres. Maison de Bremond d'Ars, p. 111.

2 P. de Fleury loco cit. p. 148.
3. P. de. Fleury. Id p. 151.
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Rigalleau, qui, selon les apparences, est son fils, lui succéda. Le

premier acte que nous possédions le concernant porte la date du 20

février 1651. II achète â Elie Archambaud, charpentier au village

d'Usson, paroisse d'Eehebrune, dix brasses de noyer, d'un pied de

largeur et six pieds de longueur, trois brasses de dix huit pouces

de largeur et un pouce et demi d'épaisseur, douze brasses de

planches de peuplier, épaisseur commun, les plus petites mesurant

un pied de largeur et dix pieds de longueur, au prix de trois livres

onze sols la brasse de noyer, trente deux sous la brasse de peuplier,

soit en tout 54 livres quatorze sols. (illinutes de Cassoulet.)

Le 28 avril 1690, il loue une chambre et se plaint de

l'incommodité clans laquelle il est tant â cause d'une grande

maladie dont il est attaqué que par son «age advancé ». L'inventaire

des meubles qu'il fait dresser n'offre aucun intérët. Enfin, pour

terminer ces notes biographiques, vivait â Saintes ', en 1721, un

Pierre Rigalleau qui devait avoir des liens de parenté avec les deux

précédents.

Nous n'avons pas découvert d'autre ouvrage commandé â Jacques

Rigalleau que le tabernacle exécuté par lui pour les Récollets. Ce

meuble compliqué est décrit en détail dans la minute suivante :

Aujourdhuy cinquiesme du mois d'aoust 1671, pardevant le

notaire royal en Xaintonge...... ont esté présen en leurs personnes

sieur Pierre Braud, marchand, économe et gérant et négociant les

affaires du couvent des révérends pères Récollets de la ville de

Xaintes, demeurant au fauxbourg Saint Pallais les Xaintes, d'une

part, et Jacques Rigualleau, maître menusier et esculteur en bois,

demeurant en la dite ville de Xaintes, d'autre part, entre lesquels

a esté fait, passé et accordé, le marché qui s'ensuit: scavoir que

ledit Rigualleau a promis et sera tenu de faire un tabernacle, pour

servir au grand autel de l'église des diets révérends pères Recolles

dudit Saintes, de la hauteur de sept pieds jusques â la poume, de

largeur comme le grand autel qui porte neuf pieds et demy, lequel

sera composé de deux corps, le corps d'en bas aura neuf pieds et

demy de longueur comme il a esté dit avec les deux aisles, une de

chaque costé, dans lequel il y aura douze collonnes huit torces,

lesquelles porteront und vigne qui rempera tout au long d'un bout â

1. Archives histor. de la Saintonge et de l'Aunis III p. 94.
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l'autre, les autres 4 colonnes seront le tiers couvert de fruits de

vigne et le reste canellées sans entre torses, entre les colonnes il y

aura onze niches clans lesquelles il y aura des figures; de ses onze

niches il y . en aura quatre.qui seront plus hautes que les autres en

fasson par dessus d'une lanterne, dans lesquelles il y aura des anges

qui porteront les instruments de la passion ; dans les autres niches

il y aura â celle de la porte du tabernacle un exce homo ; a chaque •

costé de la dicte porte deux niches où il y aura sainct Pierre et saint

Paul, ensuitte les autres deux niches de chaque costé un sainct

François et un sainct Pierre d'Alcantara, les autres deux niches qui

suivent, un sainct Bonnaventure et un saint Louis, habillé en évesque,

au dessus des colonnes qui seront au devant â chasque coste de la

porte il y aura un couronnement clans lequel il y aura un Dieu le pére

et aux deux costés du couronnement deux anges qui porteront l'un

une gerbe de bled et l'autre un raisin ; sur chaque lanterne il y aura

un enfan; sur les colonnes des aisles il y aura un couronnement avec

deux frontons d'ou sortiron des festons de fruits et au milieu un vaze

d'où il sortira des flames de fleu (sic); pour remplir le haut et le bas

dudit 'corps au dessous entre les 'pieds . destaux des colonnes il y

aura des chérubins et des cartuches et au dessus des niches des

litiges avec des fruicts ou autres inventions pour remplir le vuide ;

au milieu du tabernacle il y aura au dessous la porte une tirete ; le

second corps aura de hauteur jusque â la pomme trois pieds et demy

et de largeur suivant le corps du tabernacle du millieu, il y aura

une niche, la plus profonde qui se pourra, dans laquelle il y aura

une Nostre-Dame aux deux costés de la niche deux consolles en

façon de cartuche, d'où sortiront deux enfans qui porteront des

flambeaux ; le dessus de la niche sera â trois fasses et trois arcades

avec des cudelampes et des chérubins entre les cudelampes au dessus

un domine et la pomme, et pour ornement des vazes d'où sortiron

des flames et au dessus de la pomme une croix et une resurrection.

Toute laquelle besoigne ledit Rigualleau a promis de faire le tout de

bon bois de chesne et nouyer et qui soit sec et rendre le tout fait et

parfait et posé sur l'autel de la dicte eglise des Recollés dans le

mois de mars prochain sans estre obligé â aucune ferreure. Lequel

marché a esté fait pour et moyennant le prix et somme de 250

livres tournois de laquelle somme ledit Rigualleau en a présentement

comptant manuellement et au descouvert en a receu dudit Braud
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celle de 50 livres qui s'en est contanté et l'en tient quitte, et après

ledit tabernac16 a demy fait le dit sieur Braud a promis de payer

audit Rigualleau la somme de 100 livres, et pour les 100 livres qui

resteront le dit sieur Braud les payera après ledit tabernacle sera

fait et parfait et posé sur ledit autel. Le tout a peine de tous

despans 	  Fait et passé audit Saint Pallais en présence de

M. Barthelemy Grollade, instructeur de la jeunesse et Alexandre

Bechade, marchand chaudronnier demeurant audit Saint Pallais. Le

dit Rigualleau a déclaré ne scavoir signer. P. BRAUD, BECHADE.

B. GROLLADE. CASSOULET, notaire royal hereditaire.

Et advenant le 22° septembre 1672, Jacques Rigalleau 	  a

recogneu et confessé avoir eu et recel.' cy devant et presentement de

Pierre Braud 	  la somme de 200 liv. tournois faisant le reste

et final payement du marché mentionné des autres parts 	

Fait et passé audit Saint Poilais en présence de Crespin Ninin m°

serreurier et M. Barthelemy Grollade. (Suivent les signatures.)

Ch. DANGIBEAUD.

SAI NT-GERMAI N-DU-SEUDRE

Extrait des Registres paroissiaux et de l'état-civil de 1734 à 1812

4 juillet 1735. — Inhumation du corps de M. Simon David,

ancien prieur et curé de Saint-Germain. Présents : MM. les cures de

Gcmozac, Champagnolles et Virollet; MM. les vicaires de Gémozac

et Cuppé, chanoine aumônier.	 .

5 mars 1736. — Marie de Guippeville est marraine de Marguerite

Grosse-tête. Présent: messire Jean de Guippeville.

4 mai 1736. — Inhumation, dans l'église, de Marianne Belon,

veuve de sieur Jacques Bernard, notaire royal.

-10 novembre 1736. — M. Corbineau, curé, accorde â Louis

Girardeau, marchand au bourg de cette paroisse, et moyennant la

somme de cinq sols par an, une place, sa vie durant, dans l'église,

et pour lui seulement, laquelle place est située à l'entrée du choeur.

29 juillet 1740. -- Baptême de Claude-Gérome, fils naturel et

légitime de M. Claude More et de demoiselle Marianne Arbouin.

Parrain Jean Boulle .; marraine Marie Gallot,
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4 septembre 1740. — Baptême de demoiselle Angélique-Marie-

Anne, née le 12 octobre 1735, fille de messire Jean de la Marthonie,

escuyer, seigneur du Gagnon et do honneste clame Angelique du

Breuil. Parrain, messire Antoine du .Breuil, escuyer, seigneu r de

Iléon, de Chateaubardon, de Nérac, de Meschers ot autres lieux ;

marraine, • demoiselle Marie-Anne de la Marthonie, dame' en partie

de Roussillon. Présents : messire Joseph de la Marthonie, seigneur,

de la Foix ; messire Eutrope-Alexandre du Breuil, diacre et prieur

du prieuré de Saint-Léger ; messire Henri Geoffroy de Blois,

seigneur do Roussillon, et demoiselle Marie-Anne de la Marthonie,

dame en partie de Roussillon.

14 mai 1741. — Mariage de M. Jean Pileux, maître tailleur pour

femme, avec Mademoiselle Marianne Bernard, en présence de

messire Antoine de la Marthonie.

30 mai 1741. — Baptême de Pierre Lezeau. Parrain, Pierre de

la Porte ; marraine, Catherine Brassier. Présente: demoiselle

Priqué de Guippeville.

25 juin 1741. — Abjuration de Jean Cornereand, Suzanne

Cornereand et Jeanne Mestivier, en présence de MM. de la

Marthonie du Gagnon ; de la Marthonie Joseph; de la Marthonie et

des Marais.

11 avril 1742. — Baptême de Charles, fils naturel et légitime de

Claude More, seigneur du Rail et do • clame Marie-Anne Arbouin.

Signé: Claude More et Corbineau, curé.

19 janvier 1743. — Mariage de messire Pierre Desmier, sieur

des Marais, avec demoiselle Marie Priqué de Guippeville.

16 janvier 1744. — Baptême de Pierre-Michel, fils naturel de

Pierre de la Porte, sieur des Marais et de demoiselle Marie Priqué

de Guippeville. Parrain M. Michel Corbineau, prêtre, prieur et curé

de la présente paroisse ; marraine demoiselle Jeanne de la Porte,

dame et « seigneure » de Perissac et Roussillon en partie.

24 janvier 1744. — Inhumation du corps de Marie Priqué de

Guippeville, âgée de 35 ans, femme de M. des Marais.

25 avril 1744. — Inhumation du corps de messire 'Jacques

Bernard, notaire royal, âgé de cinquante six ans environ. Présents:

MM. Bouteiller, curé de Tanzac ; des Achards de Balanzac, vicaire

de Champagnolles ; Poitevin, curé de Givrezac.

1. Le texte donne l'expression a seigneure n pour dame.

37
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9. janvier 1745. — Jean Porion, notaire royal paraphe les .

registres des baptêmes, mariages et enterrements qui se feront en

l'eglise de la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre. Il était notaire.

royal, en môme temps que juge ordinaire, civil et criminel des

terres et seigneuries de Roussillon'.

19 décembre 1745. — Messire des Marais est parrain avec

demoiselle Catherine Brassier, de Pierre-Louis Belineau.

9 mai 1746. — Inhumation, iti l'âge de 84 ans, de demoiselle

Jeanne de la Porte, clame de Périssac.

12 janvier 1747. — Mariage de François Montereau, peintre de

la paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes avec demoiselle Catherine

Brassier, de la présente paroisse.

10 janvier 1749. — Inhumation, dans l'eglise, du corps de

messire Joseph de la Marthonie, seigneur de la; Foix, âgé de 50 ans.

Présents : MM. les curés de Gémozac, Saint-Fort, Arecs,

Champagnolles, Givrezac et Saint-Germain.

'17 septembre 1750. — Baptême de Catherine-Eustelle, fille de

François Montereau et de demoiselle Catherine Brassier.

S janvier 1751. — Mariage de Pierre Horric, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Avesnes, et

honneste fille, demoiselle Marie de la Marthonie, en présence de

sieur Jean Corbineau. Ont signé : Le chevalier IIorric ; Marie de

la Martonic; Marianne de la Marthonie ; Marianne IIorric ; J.

Corbineau, curé de Saint-Germain, etc.

93 juin 1751. — Mariage de Jacques Comelier, chapelier, avec

Marie-Anne (illisible), après avoir fait l'abjuration de l'hérésie de

Calvin. Présent: M. des Marais.

6 juillet 1751. — M. Achards, ancien curé de Saint-Germain,

curé d'Ecurat, procède au mariage d'André Thomas avec Marie

Baumé. Présent : M. des Marais.

25 octobre 1752. — Baptême de demoiselle Marie-Jeanne, fille

de noble homme, Charles de Blois, seigneur de Roussillon, et

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment

de Mailly-Infanterie, et de honneste dame Marie Pandin.

19 avril 1754. — Mariage de messire Joseph Bertrand de Maman,

seigneur de Saint-Amand et de la Persanne, conseiller au Parlement

-1. C'est évidemment en cette dernière qualité qu'il paraphe les
registres.
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de Toulouse, avec demoiselle Marie-Anne de la Marthonie, dame

du Gagnon et de Roussillon en partie. Ont signé : MM. de Maran.

de la Marthonie, Funreaux, Marianne de la Marthonie, le Chevalier

de la Marthonie, La Marthonie, Horric, La Marthonie de Fonreaux,

Layme, Ilorric de Laugerie.

7 juin, -1754. — Baptême de Suzanne, fille de messire Charles de

Blois, seigneur de Roussillon, de Massac et autres lieux, et de

honorable damé Marie Pandin.

21 janvier 1755. — Mariage de Jean Auguste Bertrand, notaire,

de la paroisse de la Jard, avec demoiselle Marie-Anne Viauld.

3 septembre 1755. — Baptême de Marie, fille de François

Montereau et de demoiselle Catherine Brassier.

14 septembre 1755. — Inhumation,	 l'âge de quarante-deux

ans, de Catherine Brassier, épouse de sieur François Montereau.

16 n ovembre 1755. — Baptême de François, fils de M. Jean-

Auguste Bertrand, et de demoiselle Marie-Anne Viauld. Parrain,

M. François Viauld; marraine, demoiselle Magdelaine Bernard.

14 janvier '1756. — Baptême de Marie-Elisabeth-Anne, fille

• légitime de messire Charles de Blois, chevalier de l'ordre militaire

de Saint-Louis et ancien capitaine du régiment de Mailly, seigneur

de Roussillon, et d'honneste dame Marguerite Pandin.

17 janvier 1757. — Baptême de Marie-Louise, fille légitime de

M. Charles de Blois, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, etc.

-14 novembre 1758. — Mariage de Pierre Lusseau, praticien,

avec demoiselle Louise-Suzanne Archat.

23 mars 1757. — Certificat de M. l'abbé de I3lénac constatant

que ce jour, â huit heures du matin, clans l'église des Révérends

pères Jacobins •de la ville de Saintes, il a procédé au mariage de

messire Joseph-Louis-Armand de Lescours, chevalier, seigneur de

Ternant, capitaine au régiment de Chartres-Infanterie, de la

paroisse de Bernay, avec dame Angelique de la Marthonie, veuve

de messire Joseph de Maran, conseiller au Parlement .de Toulouse,

de la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre. Ont signé: l'abbé de

Blénac, Lescours, La Marthonie de Maran, Saint-Légier de la

Sauzaye, Châteaubardon, de Chalais, Lescours de Parançay.

29 mai 1759. — Charles Moré, seigneur du Rail et de Roussillon,

assiste â cette date au mariage de Pierre Bouquineau avec Elisabeth

Réait.
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9 juin 1759. — Mariage de messire Antoine de la Chapelle,

seigneur de la Marterie, avec demoiselle Anne 'Touillé de

Boisamaran, après avoir obtenu de Mgr l'évêque la permission

d'épouser, fiancer, et môme le soir, et quel jour ils jugeraient â

propos.

-19 mars 1761. — Inhumation au Rail, de M. Moré, âgé de 48

ans, seigneur dudit lieu, •appartenant it la religion protestante.

Présents: MM. Isaac Salmon et Charles Robin, chirurgien.

14 rani 1758. — Baptême de Charles, fils de- Charles de .Blois,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, etc., et de clame

Marguerite Pandin.

23 août 1766. — Inhummation, dans l'église, du corps de Michel

Corbineau, curé de Saint-Germain. Présents: MM. les curés de

Champagnolles, Lorignac, Gémozac, Bric, Saint-Port, Mortagne,

Prislé et plusieurs autres.

18 fivrier 1767. — Naissance de Gaspard, fils de Charles de

Blois, chevalier, seigneur de Roussillon et de clame Pandin. Parrain,

Gaspard Pandin, écuyer,. représenté par Jacques Petiot, de cette

paroisse ; marraine, Marie de Lcriget, .femme de Jean de la Porte,

seigneur d'Estades, représentée par Marie Dabin.

-1766. — Notes de H. de la Contrie, cure de Saint-Germain. —

Je soussigné, ai fait planter les noyers qui sont dans le cimetiére;

le 15 décembre 1766, le jardin se fait; et les arbres plantes, qui

ont coûté 18 livres, le 16 décembre 1766. Les murs du cimetière

commencés la même année. J'ai acheté le ciboire de M. Dagaire,

orfèvre, le 10 avril 1767. La porte de la sacristie et le mur de la

petite chambre, du côté du midi, dans le mois de mars 1767. Le 8

avril 1767, j'ai acheté une aube qui coûte 32 livres. Elle est de

baptiste, le bas brodé.

DE LA CONTRIE, curé de Saint-Germain.

Le soussigné a fait changer le pinion de la maison de Jean

Prévaad qui était du côté de la rue. Aujourd'hui, il est du côté de

la maison curiale, par laquelle était l'égout de la maison Préveau.

Il m'en a coûté, tant pour les murs que pour la charpente, 150

livres. DE LA CONTRIE.

15 octobre 1767. — Baptême de Jeanne-Elisabeth, fille légitime

de messire Claude-Gérôme Moré, gendarme de la garde du roi, et

de darne Jeanne-Suzanne Foretier.
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1.9 mars 1768. — Baptême de Charles-Pharamond, fils légitime

de Louis-Pharamond Pandin, chevalier, seigneur de Narcillac et

de clame Marie-Adélaïde Cottin. • Parrain, Charles Pandin de

Romefort, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis; marraine,

Marie-Anne Poupard, épouse de sieur Daniel Cottin, écuyer seigneur,

.de Fontaine.

Notes du curé. — Le 26 décembre 1768, j'ai acheté une croix 36

livres. La sacristie a été faite le 30 août 1769. J'ai acheté un

ornement vert 18 livres. J'ai fait faire le violet.

25 septembre 1769. — Baptême de Claude-Pierre More, fils de

Pierre-Claude-Gérôme Moré, gendarme de la garde du roi, et de

Jeanne-Suzanne Foretier.

Notes du curé. L'année 1T70, j'ai fait faire le vestiaire qui coûte

150 livres. J'ai donné un devant d'autel vert. Le drap mortuaire a

été acheté le 28 octobre 1771, la représentation et les chandeliers.

7 février 1772. — Inhumation clans le cimetière du corps d'Anne

J'rouillé, veuve de messire de la Chapelle, âgée d'environ 50 ans.

Présents, MM. les curés de Brie, Givrezac et Saint-Germain.

15 octobre 1779. — Inhumation, clans l'église, de Marie Viaud,.

femme de M. Bertrand, âgée de 35 ans, environ. Présents, MM. les

curés de Gemozac, Saint-Germain et le prieur de Champagnolles.

24 mai 1779: — Baptême d'Ursule, fille légitime de ("f") Bernard

et de Bénigne Viaud. Parrain, M. Ambroise Bernard; marraine,

Mademoiselle Jeanne Bernard.

27 septembre 1773. — Inhumation, dans l'église, du corps de

Marie-Anne Viaud, femme de M. Jean Bertrand, notaire. Présents,

M. le curé de Saint-Germain et MM. les . prieurs de Champagnolles

et de Brie.

11 février 1774. — Baptême d'une cloche pesant 200 livres.

Parrain, Charles de la Chambre, ancien officier dans le régiment

de Monconseil ; marraine, Angélique du Breuil, veuve de M. de

Chalais, seigneur du Gagnon. Présents, MM. les curés de Boutenac,

Brie, Saint-Simon de Pellouaille, Saint-André, Saint-Germain, etc.

12 janvier 1774. — Inhumation, dans l'église, de Jeanne

Bernard, femme de François Viaud.

Notes du curé a la fin du registre de 1776. — En 1776, Madame

de Chalais a donné une chasuble en soie verte et violette. Dans les
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avants de 1776, j'ai fait faire une chasuble et un devant d'autel

d'indienne.

Le 15 octobre 1776, j'ai fait mettre une girouette sur le chair.

Fin du registre de 1'778. — Madame de Chalais a donné la

chape verte et violette.

18 avril 1781. — Mariage de Pierre Bigot, seigneur haut justicier

de la terre de 13eaulon, avec mademoiselle . Marie-Jeanne de

Roussillon, fille de M. Charles de Blois de Roussillon, chevalier de

Saint-Louis. Assistaient â ce mariage : Barret de Bigot, Charles de

Blois, Marie Pandin de Roussillon, Charles de Blois, Suzanne de

Blois, Elisabeth de Blois, Marie de Blois, le chevalier de Blois,

Marie de la Porte, Marthe de la Porte, Gaspard de la Porte, Jean

de la Porte, Mathieu d'Ecoyeux, le comte de Bcaumon.t-Gibaud,

Saint-Legier cl'Orignac, de la Porte d'Estrades, de Luc fils,

Montazet, de Luc, Esther Dauzy, More, de la Porte-Champeaux,

le comte de Luc père, Tavaux Garotin, F. de Cumont, Montlaurier,

Benjamin de Saint-Dizant, de la Contrie, le curé de Saint-Germa.in-

du-Seudre.

24 août 1784. — Inhumation; dans le cimetière, du corps de

M. Etienne, comte de la Contrie, prieur et curé de Saint-Germain-

du-Seudre, mort le 23, fr l'âge de 74 ans.

25 mars 1787. — Inhumation du corps de dame Angélique du

Breuil de `l'héon, veuve de messire de Chalais. Etaient présents:

MM. de la Chapelle, Morrie de Laugerie, le marquis Horric, de la

Rochetolay, et MM. les curés de Champagnolles, de Saint-Germain,

et Boussiron-DJclos, prêtre cordelier.

24 décembre 1787. — Inhumation du corps de Marthe Montereau,

âgée de quarante ans, fille de sieur François Montereau, peintre, et

de feu Catherine Brassier.

29 janvier 1788. — Baptême de François-Auguste Jolly, fils de

sieur Pierre-Josué Jolly et de demoiselle Marie-Anne Bernard.

Parrain, François-Auguste ',évêque, notaire et procureur.

11 août 1789. — Baptême de Louis-Joseph, fils de Jean-Auguste

Bertrand et de demoiselle Anne Briault. Parrain, Nicolas Serizier,

docteur en médecine â Givrezac, et marraine Jacquette Delany,

son épouse.

2 septembre 1789. — Inhumation de Jeanne Chadsault, femme
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de chambre de mademoiselle de Blois, 'épouse en troisièmes noces

de Roux Cartier, qu'on dit être passé h Port-au-Prince.

9 janvier 1792. — Inhumation du corps de sieur , Pierre Biseux.

Présent: M. de Guippeville, son beau-frère.

21 Perier 1793. — Naissance de Anne-Marie-Arsene-Eugénie

Bertrand, fille de Jean-Auguste Bertrand, domicilié ü la Gontrie, et

de demoiselle Anne Briault.

-10 octobre 1793. — Divorce de Elisabeth More, épouse de Charles

Clerveaux, ancien officier d'infanterie, émigré, demeurant en la

paroisse de Pons.

23 frimaire an 2. -- Divorce de Louise-Gabrielle Goebert, épouse

de Pierre-Joseph Desroberts, émigré.

(Ces cieux divorces prononcés pour • cause d'émigration,

conformément ü l'art. 4 du § hr de la loi de divorce du 20 septembre

1792.)

3 nivose an 2. — Mariage de Simon Martinien Roug6, 22 ans,

ci-devant prêtre, curé de Grézac en ce département, district de

Saintes, canton de Cozes, y domicilié en ce moment, avec Madeleine

Pasquier, 23 ans, fille de Barthélemy Pasquier greffier, domicilié ii

Saint-Ciers-du-'Paillon.

8 thermidor an 3. — Mariage de Claude, fils de Pierre Mord,

du Rail, ancien gendarme de la garde du roi, et de Jeanne-Suzanne

Foretier, avec citoyenne Elisabeth Dupuy, des Greliers, commune

de Saint-Savinien.

16 frimaire an IV. — Dans un acte de •naissance de ce jour,

figure comme témoin François-Auguste Lévèque, notaire it la

Gontrie et président de l'Administration Centrale de la Municipalité,

et l'un des assistants du juge de paix.

20 vendémiaire (11 oct. , 1707). — Naissance d'Elisabeth-Genny

Mord, fille de Claude Mord, et de citoyenne Elisabeth Dupuy.

7 brumaire an 0 (28 oct. 1797). — Naissance de Anne-Suzanne-

Zoé Mord.

27 frimaire an 7. — Naissance de Marie-Desire-Coraly Moré.

• 24 fructidor an 8. — M. Damien Benjamin de Saint-Pierre,

marié d Louise de Blois • de Roussillon, ancien commissaire

organisateur des guerres dans l'ile de Re rédige lui-même et signe

un acte de décès.
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13 vendémiaire an 10. — Naissance de Ferdinand-Louis-

Bonaventure Rongé du Rouvray, fils de Casimir-l:Ienri-Bonaventure

Rongé du Rouvray et de Marthe-Julie Joyaux.

Comme témoin figure André-Marie Ronger aîné, greffier de la

justice de paix, domicilié â Saint-Genis, oncle paternel de l'enfant.

93 pluviose an 11. — Naissance de Ephrèmi-Anselme-Exupère

Rouge, ne le 22 fils de Henri-Bonaventure du Rouvray Rongé et de

Julie Joyaux.

16 ventôse an 11. —Mariage de Armand-Simon Seguin, faïencier,

ne â Lussac-Gironde, avec Modeste Herrard, fille de ,Jacques

Herrard de Saint-Germain. Témoins : Joseph Des Roberts, François

Auguste Lévèque, notaire, Pierre Codet, faïencier, et Joseph

Mironowich, faïencier; demeurant à Boisredon.

22 germinal an 11. — Décès de Anselme Ronger, âgé de 22 ans,

fils de Casimir Ronger et de Julie Joyaux. Signé : Ronger •du

Rouvray.

30 thermidor ait 12. — Jacques 1lerrard, 'propriétaire aux

Valleaux, signe un acte de décès.

Juillet 1806. — Mariage d'Alexandre-Thérèze Vasselot de la

Chainée avec demoiselle Elisabeth-Marie-Gabrielle Priqué de

G uippeville.

29 avril-1807 . — Mariage de M. Jacques-Gervais Bonnaud de

Mongaugé, 32 ans, avocat et juge suppléant à la cour criminelle de

Saintes, fils de Noël-Gervais Bonnaud de Mongaugé, ancien

jurisconsulte, domicilié Iti Saintes et de clame Dorothée Berry, avec

mademoiselle Félicie de Cumont, 23 ans, domiciliée â Saint-

Germain, née le 22 septembre 1784, fille de Marc-Antoine de

Cumont, ancien chef de division des canonniers gardes - côtes

(absent, ainsi qu'il est constaté par l'enquète faite devant le juge

de paix du canton de Saint-Genis, le 16 avril 1807, enregistrée h

Jonzac le 20 avril suivant), et de Marie Gombaud, décédée le 8

pluviose an 7 dans l'arrondissement dit du Centre à Bordeaux. Ont

signé : Félicie de Cumont. Bonnaud de Mongaugé, Laporte fils,

Bonnaud de Mongaugé fils, Alexandre Vasselot, Daniel Ton,

Mongaugé Benâte, Moré, de Guippeville, Vasselot, Moré, Dupuy.

25 octobre 1808. — Décès de Suzanne-Zoé Moré, fille de Claude

Moré et de dame Dupuy.
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2 février 1809. — Naissance de Marie-Gabrielle-Pauline de

Vasselot, née â Périssac, fille de M. de Vasselot et de Elisabeth-

Marie-Gabrielle Priqué de Guippeville.

2 mai 1809. — Mariage d'Etienne Dupon, 25 ans, né h Mortagne,

fils de François Dupont et de Marthe Thublier, avec demoiselle

Marie Godet, 23 ans, née le 7 mai 1786 â Valence (Lot-et-Garonne),

et domicilié aux Valleaux, fils de Pierre Godet, faïencier et de

défunte Anne Boulet. Figurent comme témoins: Claude Moré de

Saint-Germain-du-Seudre et Pierre Gouraud, huissier Mortagne.

20 février 1810. — Naissance de Pierre-Nicolas-Eliacin Chevreux,

fils de Pierre-Lambert Chevreux, adjoint et de Théraze liuripeaux.

t er juillet 1811. — Naissance de Gabriel-Eugane de Vasselot,

fils de Alexandre Vasselot, âgé de 27 ans, et de demoiselle Priqué

de Guippeville.

2G aoftt 1812. — Décas de Maria-Adélaïde Lambert, veuve

Chevreux. Témoin : Pierre Lambert, demeurant lti Champagnolles.

-18 février -18-13. — Naissance de Marie-Adélaïde Chevreux, fille de

Pierre Chevreux, chirurgien, 26 ans, et de Maria-Théréze iluripeaux.

3 octobre 1813. — Dans un acte de ce jour figurent comme

témoin : François iluripeaux, capitaine de navire, 52 ans, domicilié

^i Saint-Thomas-cie-Cônac, et Ferdinand Blondel, 26 ans, ex-officier

de hussards, chevalier de la Légion d'Honneur.

25 octobre 1813. — Naissance de Elisabeth-Genny Gabiou, fille

de Jean-Jacques-André Gabion, propriétaire zL Etaule et de Genny-

Elisabeth Moré.

t er novembre 1815. -- Dans un acte de ce jour, figure comme

témoin M. Victor Guillet, capitaine de frégate, 54 ans, domicilié ^t

Saintes.

7 janvier 1818. — Mariage de M. Jean Damour avec demoiselle

Marguerite-Rose Godet. Témoins: Pierre Rainguet, notaire ü Saint-

Fort, Jean-René Rambaud, greffier du juge cIe Paix, Claude Moré

et Louis Poré de Saint-Antoine, commune de Bois.

28 janvier 1818. — Mariage de Jean Rousseau et Marguerite-

Marie-Elisabeth La (Ion. Témoins: Auguste Lévégue, notaire royal ait

Gagnon, Pierre Cothereau, avocat â Lorignac, Lambert Chevreux,

docteur en médecine <e Saint-Germain-du-Seudre et Jean Renouleau,

propriétaire â La Roche (Lorignac).

M. EGRETEAUD

39
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Chronique Trimestrielle

- CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES. Le congrès de MM. les
délégués des sociétés savantes de Paris et des départements s'ouvrira
à la Sorbonne, le mardi 7 juin 1892, à deux heures précises. Les
journées des mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10juin, seront
consacrées aux travaux du congrès. La séance générale aura lieu
dans le grand amphithéàtre de la Sorbonne, le samedi 41 juin, à
deux heures précises. (Arrêté ministériel du 27 février 1892).

- CIRCULAIRE DE M. LE MINISTRE DE L ' INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES BEAUX-ARTS AU SUJET DU 30" CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES. —
Paris, le 4 mars 1892, Monsieur le Président, La Commission centrale
du Comité des travaux historiques et scientifiques s'est vivement
préoccupée, durant ses dernières séances, de la t'orme dans laquelle
les communications de MM. les Délégués des Sociétés savantes
devraient être faites au congrès de la Sorbonne. S'en référant aux
résultats des précédentes réunions, elle a été d'avis qu'aucune
lecture ne serait admise si les auteurs, au préalable, n'avaient
soumis leurs manuscrits au Comité.

Vous le savez, Monsieur le Président, mon Administration s'est
efforcée, depuis quelque temps, de donner aux réunions annuelles
des Sociétés savantes de Paris et des départements le caractère
d'un véritable congrès. Il m'a paru, et il nie semble plus que jamais
indispensable, que les théories ou les découvertes scientifiques
nouvelles soient l'objet d'un débat contradictoire, et que les mem-
bres du Comité des Travaux historiques et scientifiques puissent y
prendre part en toute connaissance de cause.

Pour réaliser ce programme, dont la portée et l'intérêt ne vous
échapperont point, il est essentiel que les membres du Comité
soient mis à même d'apprécier par avance les sujets qui seront
traités devant ebx, ainsi que les développements et les observations
qu'ils comportent.

J'ajoute, Monsieur le Président, que la communication préalable
des manuscrits permettra d'établir d'une manière précise l'ordre du
jour des séances du Congrès et de grouper, au bénéfice des spécia-
listes, les questions de même nature dans une même séance. Ces
diverses considérations m'ont amené à adopter les conclusions de
la Commission centrale.

J'ai'donc l'honneur de vous prier d'Inviter ceux des membres de
votre association qui doivent prendre part au prochain Congrès des
Sociétés savantes à la Sorbonne à adresser le manuscrit complet de
leurs communications au Ministère de l'Instruction publique
(Direction de Secrétariat, 4er bureau), avant le ter avril prochain,
date extrême.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération
très distinguée, le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, signé : Léon Bourgeois. Pour le Ministre et par autorisation,
le Directeur du Secrétariat et de la Comptabilité, Charmes.

— Un arrêté ministériel fixe au mardi 7 juin prochain , l'ouverture
de la 10e session des Sociétés des Beaux-Arts des Départements.

Les séances seront tenues, comme les années précédentes, dans
la salle dite de l'IIémicycle, à l'Ecole nationale des Beaux-Arts, du
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mardi 7 au vendredi 10 juin inclusivement. La séance générale aura
lieu le samedi 11 juin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

— Deux ans avant la dernière exposition universelle de 1889,
l'attention des sociétés savantes de province avait été appelée sur
les budgets comparés des familles ouvrières.

L'Académie des Sciences vient d'accorder le prix Montyon
(statistique), à MM. Cheysson et Trouvé pour leur travail sur les
Budgets comparés de cent monograrhies de familles.

Déjà, en 1856, M. Frédéric Le Play avait publié Les Ouvriers
• européens, éludes comparées sur les travaux, la vie domestique et
la condition morale des populations ouvrières de l'Europe.

Dans le travail de MM. Cheysson et Trouvé, la portée essentielle de .
chaque monographie de famille consiste dans ses deux budgets
annuels, celui des recettes et celui des dépenses ; dans un tableau
synoptique, deux cents budgets ont été rapprochés.

M. Cheysson ne s'est pas contenté de faciliter ainsi la portée à
tirer des monographies au profit de la réforme sociale; il a indiqué
les procédés à employer dans celte étude pour surmonter les
difficultés qui résultent de la nécessité de recourir aux confidences
de la famille. L'auteur a cherché par là à recruter de nouveaux
collaborateurs pour augmenter ces précieux renseignements.

Il nous paru intéressant de nommer ce travail pour encourager
dans' nos contrées la publication des monographies et des budgets
de certaines familles agricoles et industrielles comparativement. aux
budgets et aux livres de compte des mêmes familles avant 1789.

— L'Académie des Sciences a accordé en 1892, le prix fondé par le
baron de Trémont à M. Emile Rivière pour son ouvrage sur
l'antiquité de l'homme dans les Alpes Maritimes.

L'ardeur infatigable de M. Rivière et son dévouement à la science
avaient été déjà récompensés en 1884 par l'Académie. Depuis cette
époque le zèle • de M. E. Rivière ne s'est jamais ralenti.

M. Rivière a fait à l'Académie de nombreuses communications
sur les résultats des fouilles qu'il a entreprises, à ses frais, dans
plusieurs départements ; il a publié des mémoires remarquables sur
l'anthropologie et la paléontologie.

— CONGRES DE GÉOGRAPHIE DE ROCHEFORT. — Nous ne pouvons
dire qu'un mot très succinct du compte rendu — relativement
volumineux — de M. l'abbé Violeau, sur le Congres de Géographie,
tenu au mois d'août 189l, à Rochefort. Dans ce travail lu à la séance
de la Commission du 28 janvier dernier, notre dévoué collègue
analyse les travaux, discours ou• allocutions, discussions, voeux ou
projets qui ont été l'objet de chaque séance:' Nous ne pouvons que
remercier et féliciter M. l'abbé Violeau du zèle dont il a fait preuve
— à titre de délégué audit Congrès — à l'égard de la Commission
des Arts.

1. Le compte rendu du Congrès a été déjà publié dans les journaux et
revues de Rochefort.
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Mélanges d'archéologie et d'histoire
On a trouvé dans la propriété d'un négociant de Bergerac une

pièce de monnaie en or digne d'attirer l'attention des numismates.
C'est un statère ou tétradrachme de Philippe Il de Macédoine. Il
pèse 7 grammes 50. Cette pièce a dit être frappée par les Gaulois
deux ou trois siècles avant notre ère. Si l'on s'en rapporte 'aux
renseignements donnés il n'existerait, dit-on, qu'une pièce de ce
genre, découverte ù Pons en Saintonge.

Nous signalons la trouvaille de cette monnaie, qui peut avoir
de l'intérêt pour les historiens et les numismates ; elle est assez
bien conservée, malgré ses vingt-deux siècles. Elle est entre les
mains de M. Labroue, principal du collège de Bergerac.

• EPIGRAPHIE CAMPANAIRE. — L'église de la Jarrie, près de La Ro-
chelle, possède une cloche ancien nedont l'inscription assez curieuse
nous révèle le nom d'un fondeur que nous ne trouvons cité nulle
part 'encore. Chaque ligne est séparée par un losange renfermant
plusieurs points.

(Losange) IE SVIS LA TROMPETTE DV SEIGNEVR (N renversé)
DESTINEE POVR ANNONCER AVS PAROISSIENS DE LA

(Losange) IABRIE LE SERVICE DIVIN (N renversé) IE MAPPELLE
CHARLES JEAN BAPTISTE ET LOVISE ELISABETH AIANT

(Losange) EV POVR PAREIN MESSIRE MERCIER DVPATIT ECVIER
PRESIDENT TRESORIER DE FRANCE AV

(Losange) BVRAV DES FINANCES DE LA GENERALITE DE LA
ROCHELLE ET POVR MARREINE DAME ELI. CARRE

(Sans losange) SON EPOVSE DIEV LES CONSERVE ET MOI AVSSI.
Sur le bas de la cloche (gros point) MESSIRE P DEISSAVTIER

CVRE DE CETTE PAROISSE AIANT POVR VICAIRE MESSIRE
TIBOVLET LES FRAB. (sic) EN CHARGE SONT

(Sans point) Mus M HERAVD CONT. DES ACTS. DES. DOM. ET.
PEG. DE. CET. FAB. ET. F. PEVCEAV. NOT. ET. PROC. SOVLEIS.
MA. F. E. AN. 1764.	 J.-L.-M. N.

BÉNÉDICTION DE LA CLOCHE DE SAINT MANDÉ (Aulnay). — Nous
avons publié (Recueil, tome X, p 15), l'intéressante inscription de
la cloche de Saint-Mandé,' énumérant en deux vers latins les vertus
qui lui étaient attribuées. Le procès-verbal de la bénédiction de
cette cloche nous apprend que ce ne fut pas à Saint-Mandé même.
mais à Contré, paroisse voisine qu'elle fut bénite. Etait-ce pour se
conformer au désir de la marraine qui habitait Contré, ou pour une
autre cause?

a L'an de grâce mil sept cent cinquante deux et le dixiesme de
mars a été bénite, dans la paroisse de Contré, une cloche destinée
à l'église de Saint-Brice, alias Saint-Mandé, laquelle a été le même
jour posée au-lieu de sa destination, ont été parrain et marraine de
la cloche, messire Jean-Hypolite de la Rochecourhon, prieur du
Plessis-aux-Moines, à Angers, et- damoiselle Louise, Charlotte,
Radegonde Dolède de Ferrière, qui ont signé au présent registre
ainsi que les témoins soussignés.

L. C. R. Dolède de Ferrière.
M. Ap. R Joustard (?) de Ferrière.
J. H. de la Rochecourhon, prieur Duplessis (sic) aux moines.
M. Bénigne de Courbon Saint-Léger, veuve Monbeau.
G. M. de Courbon, comte de Blénac et seigneur de Contré.
François Pillot, curé de Contré.
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Cet acte fait en double, mais différent quant aux termes, se
trouve contenu dans le même volume des registres paroissiaux.

J.-L.-M. N.

BÉNÉDICTION DU TABERNACLE DE CONTRÉ. — L'an de grâce mil
sept cent cinquante deux et le vingt-un de mars, je, curé soussigné,
ay reçu pour l'église dè Contré de la part de M s les chanoines de
Saint-Pierre le Puellier de-Poitiers, sçavoir. un tabernacle de bois
doré; quatre chandeliers de mesme espèce ; un pied de soleil
d'argent; un marbre sacré; deux petits livres de chan, un missel
el un rituel neus (sic), lequel tabernacle et autres ornements ont par
permission de Mgr l'évêque de Poitiers été bénits le vingt-cinq du
mesme mois et an que dessus, par moi F. Pillot, curé de Contré.

— Il est à remarquer que le patron de Contré e 'st alors saint
Mesme ; aujourd'hui cette église a pour titulaire saint Bernard.

J.-L.-M. N.

A la séance de la Société des Antiquaires de France du 27 novembre
1889, NI. Héron de Villefosse avait présenté, de la part de M. Gury,
bijoutier à Saintes, quatre statuettes en plomb. Elles présentaient
un caractère caricatural datant des guerres de religion. Trois
de ces personnages avaient des lettres retournées sur la poitrine.
a On prétend qu'elles auraient été trouvées dans les fouilles, à la
primatiale de Saint-Denys. D

Les membres de la réunion n'eurent pas de peine à reconnaître
la fausseté des statuettes, dont les similaires encombrent les
vitrines des marchands sur les quais de Paris.

M. Léon Dumuys, attaché à la direction du Musée Historique
d'Orléans, publie dans le Bulletin de cette société (4e trimestre de
4890 qui vient de paraître) une lettre à propos de ces statuettes
dans laquelle il donne des détails que nous résumons, à l'intention
des collectionneurs, pour les mettre en garde contre ces falsifications.

a Les renseignements qui suivent, dit-il, m'ont été fournis par
M. A. de Longperier, ancien conservateur du Louvre.... Le faussaire
faisait une carcasse en fil de fer des personnages qu'il se proposait
de fabriquer, puis il la plongeait dans le plomb fondu, rapidement,
et à plusieurs reprises, comme l'on faisait jadis pour confectionner
les chandelles à la trempée, puis, après refroidissement, l'ouvrier
burinait son personnage et déposait son œuvre dans des bassines
remplies de gravier de Seine et d'eau acidulée, pour les encrasser
et les envelopper à l'aide d'un conglomérat analogue à celui qui
encroâte les plombs retirés de la Seine par Forgeais. Les statuettes
restaient longtemps dans ces cuves, puis elles étaient remises à des
compères qui les enfouissaient aux bons endroits, et les trouvaient
souvent devant, témoins.

a M. de Longperier assista à le pèche d'une statuette semblable, en
pleine Seine. Il'vit sortir de la drague la masse informe ; le pécheur
vint lui offrir sa trouvaille inespérée et dont la valeur lui était
inconnue. Le savant examina l'objet, reconnut la fausseté, menaça
le compère du faussaire d'une dénonciation, lui fit_ peur en un mot,
et lui promit le silence à condition qu'il le conduirait chez son
véritable fournisseur. »

C'est ainsi que Longperier découvrit, rue de la Huchette, le lieu
de fabrication des statuettes en question.
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LE PÉRIPLE DE MARCIEN D ' HÉRACLÉE, SES DEUX DISTANCES. — Le
Périple de Marcien d'Héraclé reproduit exactement l'ordre adopté
dans les Tables de Ptolémée pour l'énumération des points impor-
tants de l'ancienne Caille. Les noms sont les mêmes et les distances
entre ces différents lieux sont exprimées en stades ; seulement on
attribue deux nombres différents de stades à chaque distance.

On a beaucoup discuté sur la provenance 'de ces deux nombres et
sur la signification qu'on doit leur donrrer. Les uns y voient une
distance unique évaluée en se servant des deux stades de longueurs
différentes ; d'autres admettent au contraire que Marcien se sert du
même stade, mais qu'il a puisé ses documents à deux sources bien
discordantes.

Nous croyons que le Périple n'est qu'un résumé fidèle du travail
de Ptolémée,'que les distances ont été, soit calculées d'après les
Tables, soit relevées sur les cartes en degrés et fractions de degrés,
mais que pour les convertir en stades, on a employé deux évaluations
différentes pour la valeur du degré, 500 et 700 stades.

Nous sommes arrivés à ce résultat en comparant les deux distances
du Périple avec celles que nous avons exactement calculées en

'employant les données fournies par les Tables de Ptolémée.
Nous avons pris comme éléments de comparaison les positions

et les distances données par la nouvelle édition de la géographie de
Ptolémée. (Edition Didot, par Ch. Muller, t. 1, p. 199.)

Voici ces éléments pour les points de notre région :

a asso pr.
Aturis fl.
•Stigmatis	 fl.
Curianum pr.
Garumna 11.
Santonum pr.
Canentellus fl.
Pictonium pr.
Sicor poilus
Liger fi.

PTOLÉMÉE

Long.	 Lat.
150	 45050'
'16045'	 44030'
'170	 45020'
16030'	 460
17030'	 46030'
16030'	 46045'
17015'	 47 045'
170	 480
17030'	 48015'
17040	 48030'

M.xRCIEN D'HÉRACLÉE

Distance rn stades
0	 —	 0

'1250	 —	 900
500	 —	 450
500	 —	 370
600	 —	 430
450	 —	 325
560?	 —	 550
210	 —	 150
300	 —	 290 (Loge
185	 —	 155

190)

Ex his colliguntur	 4580 ?	 3620 (3520)
(Sec. marc. cod. summa)4800	 3525	 .

On peut remarquer que ces distances sont entre elles comme 7
(700) est à 5 (500). Il en est de même dans tout le Périple.

Le livre 8 de. Ptolémée nous indique que pour la Gaule, ce
géographe considérait le degré de longitude comme les 2/3 du
degré de latitude, ce qui nous a permis de calculer en minutes de
degré les distances indiquées dans le tableau suivant. Nous avons
aussi converti les distances de Marcien en minutes, en admettant
pour la première distance que le degré valait 700 . stades et 500
pour la seconde.

Distances en minutes de degré
PTOLÉMÉE	 MARCIEN

Œasso pr.	 —	 0	 —	 0
. Aturis fl.	 107	 —	 110	 —	 108

Stigmalis fl.	 51	 —	 43	 —	 54
Curianum pr.	 44	 —	 43	 —	 44
Garumna fl.	 50	 —	 52	 —	 51

o
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Santonum pr. 43	 — 41	 — 40
Canentellus fl. 67.5	 — 48? 06
Pictonium pr. 18	 — 18	 — 18
Sicor portus 25	 — 26	 — 23
Liger fl. 17	 — 17 18

Somme 422.5	 398	 422
Périple d'Aquitaine	 »	 414	 423
La concordance est parfaite. On a reproduit méme l'erreur

évidente de la position du cap OE:tsso. Le Périple est une copie
fidèle des Tables, sans un.document nouveau, et ne peut par suite
servir qu'à reconnaître les erreurs de copistes qui se sont souvent
glissées dans les nombreuses éditions de la Géographie.

Les doubles distances sont expliquées et Marcien nous indique
lui-même la provenance des deux évaluations dont il se sert pour
la mesure du degré.

« Atque Eratosthenes quidem cyreneus maximam universi
terrarum orbis circumferentiatn 252,000 stadiorum prodidit, algue
ita Dionysius quoque Diogenis filius dimensus est. Divinus auteur
illi Ptolerr.eus experientia et verâ eruditione senior quanivis
tempore junior Eratosthene demonstravit terram 180.000 stadiorum
esse...... »

(Géogr. gre. mint. 1 p. 518, éd. Didot).	 .
Ainsi du temps de Marcien, deux s ystèmes étaient en présence ;

quoique partisan de celui de Ptolémée, qui faisait le degré de
500 stades, il a cru devoir donner la distance pour ceux qui
admettaient encore avec Eratosthène, le degré de 700 stades.

Dernière remarque: dans tout le Périple, on s'exprime ainsi :
telle distance est au plus de tant de stades et au moins de tant. o

Cette manière de s'exprimer éloigne complètement l'idée de l'emploi
de deux stades différents. De plus dans le passage que nous venons
de citer, où Marcien fait ressortir la découverte de Ptolémée. il
semble évident que les deux évaluations différentes qu'il donne
pour la' mesure du méridien sont exprimées avec le méme
stade. Enfin, comment expliquer la concordance des distances du
tableau précédent sans admettre 'que, pour Marcien, le stade de
Ptolémée était le méme que celui d'Eratosthène?

On admet que la mesure d'Eratosthène diffère fort peu de la
véritable, les degrés 'de Ptolémée ne seraient que les 5/7 des
nôtres. On trciuverait ainsi 158 111 pour le stade géographique de
l'école d'Alexandrie ou 300 coudées de 0111527.

Si l'on adopte pour la coudée la valeur 0 111 525 mesurée sur le
nilornètre d'Elephantine et dans quelques tombeaux Egypiiens, on
obtiendrait un stade de 157 111 5 et 1312111 pour la minute du degré de
la carte de Ptolémée, au lieu de 1852 111 . C'est donc, dans la proportion
de ces deux nombres, qu'il faut réduire les distances du dernier
tableau, pour les exprimer en milles marins. 	 G.

Bibliographie
Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :
— Historiens de La Rochelle. M. l'amiral Jurien de la Gravière

par M. Georges Musset.
Sources du Nobiliaire du Périgord par ill. le vicomte de Gérard

comte, de Saint-Sand. (Extrait de l'annuaire du Conseil Héraldique
de France, 1892).
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-- Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et
scientifiques n° 2, 1891. On y trouve le rapport de M. Darcel sur une
communication de M. Berthelé relative aux fondeurs de cloches.

Revue poitevine et saintongeaise nos 96, 97, 98 et 99. On y lit : Notes
sur des colonnes de bronze, portant des anges, trouvées au Breuil-
Barret (Vendée) en 188'5 par M. L. Desaivre. — La statue de Renau-
dot à Loudun par M. A. de la Bouraliére. — La maison de Jeanne
d'Arc â Poitiers par M. B. Ledain. — Sanxay par M. A. Lièvre. —
La cathédrale de Poitiers par M. X. Barbier de Montault. — Un vieil
outil de fondeur de cloches — Réception de François Lavouzelle,
serrurier, par'M. L. de Richemond.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, no 3, 1891.
Bulletin de la Société de Borda, 4e trimestre 1891. L'Aquitaine

historique et monumentale (suite). — Une inscription galloromaine
trouvée dans les fondations de l'ancien château de Dax.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre 189.1.
On y trouve une note de M. X Barbier de Montault sur le crucifix de
Vautibis.

Bulletin de la Société de statistique, sciences, lettres et arts des
Deux-Sèvres, nus 7-9, 10 .12. 1891.... Suite et fin du catalogue des
monnaies mérovingiennes, carolingiennes et féodales appartenant à
la Société et des monnaies au type de Melle de la collection Rondier
par M. E. Breuillac. — Note biographique sur M. Hippeau et liste
de ses ouvrages.

Mémoires de la même Société, 3 e série Tome VIIJ, 1891. On y trouve :
le Le Méreau dans les églises réformées de France et plus particu-
lièrement dans celles du Poitou par M. H Gelin... 20 Inscr iptions de
Saint Maixent du Xe au XIXe siècle par M. Louis Lévesque.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. Onzième année, les
sept numéros de l'année 1891.

Viennent de paraître :
Les mansions de Segora, Germanicomagus, Condat.e et Sarrum

par M. A. Lièvre, dans la Revue archéologique, septembre et octobre
1891, p. 231-26 .1. — Le premier volume de l'Histoire de la guerre de
la Vendée par M. Ch. L. Chassin. Ce volume contient des rensei-
gnements très curieux sur la préparation de la révolte Vendéenne
en 1793. Il nous familiarise avec le personnel de cette insurrection,
c'est à-dire avec la noblesse du Bas Poitou et les paysans qui furent
les cadres et l'armée de la chouannerie. — Le Méreau dans les
églises réformées de France et plus particulièrement dans celles du
Poitou par M. H. Gelin (Librairie Ch. Reversé St-Maixent). Les
méreaux saintongeais cités sont ceux relatifs à Archiac, Barbezieux,
Chez Piet, Gemozac, Jonzac, Pons, Port Charente, La Rochelle,
Royan, Saint-Savinien, La Tremblade.

Claudia Varenilla, récit des temps gallo romains, aux beaux jours
de Sanxay par M. de la Marsonnière, Président de la Société des
antiquaires de l'Ouest (Librairie L. Clouzot, Niort).

La maison de Rabaine par M. Charles Dangibeaud, La Rochelle,
imprimerie N. Texier, 1891.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des arts

ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 28 Avril 1892

Le vingt-huit avril mil huit cent quatre-vingt-douze, la
•Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie, s'est réunie à Saintes, à
l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès, secrétaire ; Poirault,
trésorier ; Léon Duret, de La Jallet,'Jouan, abbé Valleau, Vigier,
membres titulaires ; Cantaloube, Egreteau, Gallut, abbé Gendre,
abbé Jouan, Laurent, membres correspondants.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance : 1° d'une lettre de la

Société de Géographie de Rochefort notifiant à la Commission la
perle qu'elle vient d'éprouver dans la personne de son président,
l'amiralJuin, décédé à Rochefort le4 avril dernier. La Commission,
s'associant au deuil et aux regrets de la dite Société, charge son
Secrétaire d'être, près d'elle, l'interprète de ses sentiments.

20 D'une lettre de M. Edmond Duret relative à l'exposition
artistique de Tours, à laquelle il désire prendre part, ainsi que
notre collègue, 111.•de Brezey, à titre de' délégués de la Commission.

3° D'une lettre de M. Deschamps, fournissant quelques détails
sur la fouille qu'il n'a pu opérer que superficiellement au Chaillot
a en raison des récoltes pendantes ».

4° Sont délégués à la réunion générale des Sociétés savantes, à
la Sorbonne, MM. Xambeu, Noguès, Cantaloube et Musset.

Les travaux destinés au Congres sont les suivants : Aférnoire sur

les pêcheries r ochelaises, par M. Musset ; Les habitations rurales
d'autrefois en Saintonge et en Aunis, par M. Noguès ; Le périple
de Marcien d'Héraclée, ses deux distances, par M. Cantaloube.

/0. arolb 
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Est agréé comme membre correspondant : M. l'abbé Bouge,
curé de Saint-Germain-de-Marencennes.

M. Egreteau donne lecture de la première partie de son
intéressante monographie de Saint-Germain-du-Xeudre. M.
Jouan offre à l'auteur' plusieurs documents qu'il tient en sa
possession.

Communications diverses
1° La roue des Juifs et des hérétiques, par M. Musset (note

complémentaire au mémoire des Antiquaires de France 1888,
p. 57 et suivantes).

2° Un arrêt du Parlement de Bordeaux, manuscrit offert par
M. le D r. Besse, à M. Xambeu.

3° Les iifonnaies gauloises dites armoricaines, par M. Musset.
4° Extrait d'un registre paroissial de Saint-Germain-du-Xeudre,.

sur l'hiver de 1709, par M. Egreteau.
5° Quelques nouveaux détails, sur Meursac, par M. Xambeu.
M. Cantaloube montre une plaque de bronze, trouvée en parfait

état de conservation, dans sa propriété, près de Figeac, repré-
sentant une violation de sépulture ou une scène analogue. L'oeuvre
vraiment artistique n'offre pas un cachet d'antiquité très reculée,
comme on l'avait supposé tout d'abord. (V. varia du présent
Recueil).

M. Egreteau présente plusieurs objets recueillis sur le territoire
deSaint-Germain-du-Xeudre, pointes de flèches en fer, clé du moyen
âge, fragments de porcelaines aux armes de France, débris de
plats Palissy, fragments préhistoriques, curieuse amulette en
forme de roue, statuette bysantiue en cuivre, émaillée et dorée,
styleXll-XIII°siècle,provenant,vraisemblablement,d'u.n reliquaire.
(V. varia du présent Recueil.)

M. l'archiprêtre Valleau donne connaissance d'un projet de
monument commémoratif en l'honneur de Mgr Pierre-Louis de
La Rochefoucault, dernier évêque de Saintes, député à la
Convention Nationale et . massacré aux Carmes, à Paris, le 7
septembre 1792. Le monument, oeuvre artistique dont l'exécution
est confiée à M. Morin. de Bordeaux, consistera, dans un
médaillon de marbre blanc, dans le style de l'époque, avec
portrait, lequel sera placé dans la cathédrale de Saintes.

Après examen des différents projets concernant l'excursion
annuelle, il est décidé qu'on visitera le 19 mai prochain
Champagnolles, Saint- Germain - du -Xeudre, Saint -Fort - sur-
Gironde, les chateaux du Tirac et de Bardine, et, si le temps le
permet, au retour, l'antique abbaye de Corneille.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est levée.
Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMI3EU.	 J.-L.-M. NOGUI S.
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GÉOGRAPHIE DE PTOLÉMÉE

L'échelle des cartes

33IBLIOGRAPH[E

L'étendue trop considérable que la Géographie donne au m omde
connu des anciens, au deuxième siècle de notre ère, provient d'une

erreur d'échelle. Les degrés de 500 stades, adoptés par Ptoli'911ee,

sont environ les 5/7 des nôtres; ces derniers valent donc' 700 stades,
comme Eratosthéne l'avait indiqué.

Pour le démontrer, nous allons chercher h établir :
1 0 L'identité des stades employés par les cieux savants;
20 L'exactitude de l'évaluation d'Eratosthéne.

Nous obtiendrons ainsi 158 m7 pour la valeur du stade

1 I. Ch. Muller, La Géographie ; éd. Didot.-- II. Bailly, Histoire de

l'Astronomie moderne. — 111. Delambre, Histoire de l'Astronomie.

ancienne. — IV. De La Barre, Essai sur les mesures géographiques

des anciens. — V. De Gosselin, Mémoire sur l'or igine des erreurs

commises par les géographes grecs dans les mesures en longitude et

des moyens de rectifier ces mesures en les ramenant ic leur module

primitif, 1826. — VI. id, Recherches sur la géographie systématique

et positive des anciens, 1798-1813. — VII. Letronne, Mémoire sur

cette question: Les Anciens ont•ils exécuté mine esure de la terre

postérieurement ic l'établissement de l'École d'Alexandrie ?

VIII. Baron Walcicenaër, Géographie ancienne des deux Gaules.

Introduction ie t'analyse géographique des itinéraires.

IX. D'An ville, Eclaircissctnents géographiques sur l'ancienne Gaule,

1761. — Ÿ. Léon Renier, Mémoire sur les Tables de Ptolémée.

Annuaire, pour 1848, de la Société des Antiquaires de (rance. —

XI. Desjardins, La Gaule Romaine.
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géographique de l'école d'Alexandrie et 1323 m pour la minute du

méridien ou mille marin de Ptolémée.

En 1651 et 1668, Nicolas et Guillaume Sanson, croyant comme

nous â une erreur d'échelle, considéraient le mille marin de

Ptolémée, comme égal au mille romain (le 1485m ; en agissant ainsi,

ils se trompaient encore de 150 sur la longueur de la Méditerranée,

et (le 320 sur la distance du premier méridien au Cap Comorin.

Avant d'examiner nos propositions, nous allons résumer les idées

contraires, généralement admises actuellement.

On croit que, depuis la plus haute antiquité, les anciens

connaissaient la mesure exacte du méridien. Comme les modernes

l'ont fait pour le mètre, ils se sont servi de cette mesure pour

déterminer leurs différentes unités de longueur : 1 0 la coudée, d'après

Bailly, était de 0 m556, dix-huit millionième partie du quart du

méridien terrestre ; 20 les stades, d'après MM. Gosselin et Letronne,

dont les valeurs variaient suivant le nombre choisi, par les différents

auteurs, d'une façon arbitraire, pour l'évaluation en stades, de

l'antique mesure du méridien. Les évaluations parvenues jusqu'à

nous sont: En Chaldée 400,000 et 300,000 stades ; en Egypte 240,000,

.180,000, (conversion évidente des évaluations Chaldéennes en stades

Egyptiens), et 252,000 stades. Dans la célèbre école d'Alexandrie, l'on

se servaitdônc de trois stades géographiques de longueurs différentes

166m7, 222m2, 158m7 ; en Asie on avait les stades (le 100m et 133 m3 ;

en Grèce et en Italie le stade olympique de 185 m et le stade.pythique

de 149m , qui provenaient aussi d'évaluations de la mesure de la terre.

En adoptant ce système, « beaucoup plus ingénieux que solide, dit

Arago », les degrés de Ptolémée ont exactement la même valeur

que les nôtres, l'échelle de sa carte est exacte, et les erreurs qui

sont, il est vrai, proportionnelles aux distances, proviennent de la

« confusion des stades. »

Les Alexandrins possédaient des documents exacts, le monde

romain avait été mesuré sous César et Auguste, le monde grec sous

Alexandre; mais on croit qu'ils ont employé les distances indiquées

dans les nombreux itinéraires, sans remarquer qu'elles étaient

évaluées en stades différents.

Pour comparer les distances des cartes de Ptolémée aux distances

réelles, il est donc nécessaire de déterminer suivant la région le

rapport ou module convenable:
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« Les explications que Walckenaêr a données sur les différents

« étalons de mesure des anciens, qu'il a démontrés pouvoir être

« réductibles â un seul, ont permisd'expliquer les erreurs de Ptolémée,

« et, à la fois, ont fourni les moyens de les rectifier. Walckenaër nous

« a ramenés â la vraie méthode, celle que d'Anville avait entrevue et

« indiquée, et qui consiste à prendre pour base les mesures des

« itinéraires romains, soumis aux procédés modernes de la trias-

« gulation, et il démontre que les causes d'erreurs des anciens

a proviennent à la fois de la divergence des modules ou étalons et (le

« l'inexpérience où ils étaient du tracé du méridien, ce qui fait que

« les données si nécessaires des longitudes sont souvent inexactes,

« tandis que leurs latitudes au contraire ne réclament que de légères

« rectifications et que'les périples et les itinéraires nous fournissent

« les deux autres éléments de redressement â l'aide desquels la

• géographie comparée peut aspirer à des résultats satisfaisants. »

(E. Desjardins, Gaule Romaine).

I. — Le stade géographique de l'Ecole d'Alexandrie

Les auteurs qui nous ont transmis les évaluations adoptées par

les différents géographes pour la mesure du méridien, ou les

valeurs des bases qui ont servi à déterminer ces nombres, ne font

aucune mention de la diversité des stades ; leurs écrits seraient

même incompréhensibles si l'on n'admettait pas que les stades dont

ils parlent, étaient identiques.

Ainsi Cléomène déduit les évaluations de Posidonius et

d'Eratosthêne, de la distance entre Rhodes et Alexandrie, exprimée

en stades par trois nombres différents ; énumération fort inutile si

ces mesures étaient égales. Il en est de môme des deux nombres

cités par Marcien d'Iféraclée ; nous avons montré ailleurs (Recueil

de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,

1892, p. 298), que les doubles distances de cet auteur, qui sont entre

elles comme 5 est à 7, ne peuvent être expliquées que si l'on admet

l'identité du stade géographique Alexandrin ; elles sont la conversion

fidèle en stades des distances de la carte de Ptolémée, en employant

deux évaluations différentes, 500 et 700 stades, pour la valeur du

degré. La table suivante indique cette concordance ; nous avons

converti les distances des deux géographes en minutes de degré

(Géographie, p. 199) .
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Distances en minutes de degré de Ptolémée

ProL M1 E

(Sasso pr.	 —

MARan,N

0	 — 0

Aturis fl. '107	 — 110	 — 108

Stigmatis fl. 51	 — 43 54

Curianum pr. 44	 — 43 44

Garuna fl. 50	 — 52	 — 51

Santonum pr. 43	 — 41 40

Canentellus fl. 67 5	 — 48 ?	 — 66

Pictonum pr. 18	 — 18	 — 18

Sicor portus 25	 — 26	 — 23

Liger fl. 17	 — 17 18

Somme 4 9 .5 308 422

Périple d'Aquitaine » 414 423

Pour obtenir une preuve plus directe, nous allons comparer les

valeurs successivement attribuées aux distances des lieux situés

sur le 360 parallèle, « le Diaphragme de la terre ». On sait que

ces distances, étudiées et modifiées par les différents géographes,

ont servi de bases communes à tous les travaux géodésiques des

anciens. M. Gosselin a même trouvé qu'elles présentent, sur la carte

d'Eratosthèiie, un accord tellement surprenant avec nos cartes

modernes, qu'il en a conclu qu'elles étaient probablement clues à

l'observation, sinon des Grecs, du moins de quelque peuple inconnu

de l'Asie. D'après lui, le stade employé dans ces parages était

exactement de 133m3.

Cette supposition, analogue à celle de Bailly, n'est pas nécessaire;

ces distances proviennent d'itinéraires maritimes. On ne doit pas

s'étonner que, dans la Méditerranée, elles soient à peu près

proportionnelles aux nôtres, mais elles doivent être trop considérables

et la valeur qu'on en déduit pour le stade est donc trop petite. Les

anciens pouvaient mesurer le chemin parcouru par les navires,

avec une exactitude suffisante surtout quand ils se servaient de

l'espèce de loch, décrit par Vitruve, mais les routes des navires

étaient fort sinueuses et, par suite, l'estimation des distances

maritimes beaucoup trop grande. Sans boussole, les marins se

guidaient sur les étoiles et sur les points apparents des côtes ; ils

suivaient ordinairement les contours du littoral à courte distance.
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Nous avons réuni, dans le tableau suivant, les évaluations

d'Eratosthéne, de Strabon et de Ptolémée ; et pour permettre les

comparaisons, nous y avons joint les distances réelles exprimées en

stades contenus 666 fois dans le degré de longitude du 36e parallèle.

Distances, eu centaines de stades, des lieux situes sur le diaphragme de la terra

d'après les anciens auteurs et les modernes

Eratosthène Strabon Ptolémée Modernes

Premier Méridien — 265 233 288

Cap sacré 253 245 223 248

Colonnes d'Hercule 223 215 203 224

Détroit de Sicile 135 135 73 85

Rhodes 0 .0 0 0

Issus 50 63 45 45

Portes caspiennes 163 163 143 163

Indus 303 303 249 289

`l'hino 463 463 487 460

Strabon a remplacé Rhodes par Athènes. — Sous le 36° parallèle

le degré de longitude de Ptolémée valait 400 stades.

La comparaison des nombres du tableau précédent montre bien

que Ptolémée a employé le stade d'Eratosthéne et de Strabon. Il a

corrigé la position vicieuse de la Sicile, rapproché de Rhodes,

d'environ 2000 stades ; un certain nombre de points, et éloigné Thinoe.

Enfin, il a adopté pour la longitude totale de la terre le nombre

72000 stades, exactement 180°, au lieu de 72800 stades admis par

ses devanciers. Ces différences sont relativement faibles, elles

existent clans les deux sens, et ne permettent pas de supposer

l'emploi de deux stades dont les valeurs seraient entre elles comme

5 est â 7.

L'identité du stade géographique étant établie, on peut voir qu'il

est contenu 666 fois clans nos degrés et 468 dans ceux de Ptolémée ;

l'échelle des cartes de ce dernier géographe serait donc de

666
= 1.42 ou 7/5 environ.

468 

La mesure d'Eratosthène diffère donc peu de la vérité. Cette

mesure ne provient pas de la célèbre expérience qui a illustré le

nom du bibliothécaire de l'école d'Alexandrie ; l'exemple qu'il a cité

pour vulgariser sa méthode, ne pouvait lui fournir qu'un résultat
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erroné. On avait observé la différence cie latitude, entre Sienne et

Alexandrie, â 1' 1/2, précision remarquable, mais, comme alors il

était impossible de tracer avec précision un arc de méridien aussi

étendu; les deux extrémités de la base ne sont pas sur le môme

méridien, elles différent de 30 en longitude (Letronne).

Sans chercher zr, découvrir l'origine de cette évaluation, nous

ne croyons pas qu'elle provienne d'observations trés anciennes

transmises par les Egyptiens ou les Chaldéens, mais probablement

d'une autre expérience plus pratique ; nous allons vérifier les

valeurs qu'on en déduit pour le stade et la minute du méridien.

Ces valeurs sont les suivantes :

Stade Alexandrin de 300 coudées.	 	 158m7

Coudée.	 .	 ,	 	 Om529

Mille mari q 	
d'Eratosthéne.	 .	 .	 .	 .	 	 185?m

de Ptoh`:mee	 	 1323m

1 0 Ces nombres correspondent bien â la coudée de 0,527 mesurée

par Girard, sur le nilométre d'Eléphantine et retrouvée depuis

dans quelques tombeaux égyptiens;

20 D'après les anciens auteurs, le périmôtre de la base de la

grande pyramide de Chéops était exactement de 6 stades. Si l'on

adopte pour le côté la valeur 232 m7 mesurée par MM. Coutelle et

Lepére, on obtient un stade de 155m.

La môme pyramide avait 1 stade de hauteur. M. Letronne a montr^

que, 60 ans avant notre ère, cette hauteur était de .144m6; la

plateforme supérieure avait encore 3 m 16 de côté. D'après le môme

auteur, cette plateforme pouvait être surmontée fti l'origine d'une

statue ou d'un gnomon, ou môme ne pas exister lors de la

construction. Dans ce cas, en supposant la pyramide régulière, ayant

toutes ses arêtes égales, on trouve 163m pour sa hauteur.

30 Pour simplifier les calculs, les marins et les géographes ont

clé faire usage du mille marin dés l'adoption des degrés pour

l'échelle des cartes.

Le mille marin de Ptolémée valait 7 stades olympiques et 8 1/3

stades alexandrins. On trouve le mille de 8 '1/3 dans Polybe cité

par Strabon; c'est probablement le mille de Turquie et le Worst

commun de Russie qui, d'après D'Anville, sont de 1289 m . Hiéron

d'Alexandrie, saint Epiphane, Hezyclius parlent du mille de 7 stades
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ou de 1295m . Ces nombres donnent encore 155m pour le stade

alexandrin:

Le mille d'Eratosthéne valait 10 stades olympiques et prés de 12

stades alexandrins. On trouve souvent le mille de 10 stades, mais

on admet qu'il s'agit 1u mille romain de 1485 contenant dix fois le

stade pythique de 149m.

40 Un grand nombre de mesures itinéraires semblent confirmer

l'exactitude de la mesure d'Eratosthéne. On trouve dans la nouvelle

édition Didot de la Géographie (t. I p. 223, 322, 323, 325, 388, etc.)

la comparaison des évaluations des anciens auteurs, pour un grand

nombre de distances. Ces évaluations s'accordent entre elles si l'on

suppose que les unes sont exprimées en stades olympiques de 185m

et les autres en stades alexandrins de 158 m . Comparées aux nôtres,

elles sont, en général, trop considérables.

Le stade de Ptolémée n'est clone pas de 9222m2, ni môme de 185m

comme on l'admet souvent avec d'Anville ; sa valeur est inférieure

â 158m . On en déduit 98m , environ, pour le stade chaldéen.

Les anciens connaissaient donc trois mesures différentes de la

terre ; les observations d'Eratosthône lui ont permis de rectifier les

deux mesures trop petites transmises par les chaldéens.

II. — La Confusion des stades — Echelle des cartes

« Les Delisle, les d'Anville, les Rennell, les Gosselin, les Vincent,

« tous ceux qui ont voulu dresser des cartes de'géographie comparée,

« n'ont pas douté de la confusion des mesures clans les écrits des

« anciens. » (Walcicenaër).

Il nous parait pourtant impossible que, clans la Géographie, oeuvre

collective de l'école d'Alexandrie, on ait négligé de ramener h une

commune mesure les documents provenant des différents pays. Il est

aussi douteux que, dans une môme école, on se soit servi de trois

stades géographiques différents.

Cette confusion est signale par Pline, on en trouve de nombreux

exemples dans les ouvrages de cet auteur. Ainsi quand il indique les

dimensions de la terre, il admet pour la longitude totale le nombre

8578 m. p. Elle ôtait évaluée par Ptolémée ü 72000 stades, on voit

donc qu'il confond le mille romain avec le mille de Ptolémée de 81/3.

Certains auteurs isolés ont pu commettre cette confusion, mais

les Alexandrins connaissaient parfaitement les mesures itinéraires

41
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des différents pays, surtout celles des Grecs et des Romains, ces

savants avaient même été employés au mesurage de l'Asie. S'il est

possible que quelques erreurs de ce genre aient pu se glisser aux

extrémités de la carte, dans des parages peu fréquentés, la

confusion des stades n'a pas été générale, • comme on l'admet

actuellement.

Du reste cette hypothèse est basée sur le fait suivant : si l'on

compare les distances de Ptolémée aux distances réelles, on

s'aperçoit quelles sont souvent proportionnelles, mais le . rapport ou

module n'est pas constant, il varie suivant la région que l'on

considère.

Voici d'après M. Gosselin les valeurs de ces différents modules :

Rapport ou Module

Côtes occidentales de la mer Rouge et méridionale

d'Arabie, mer Erythrée 	 	 1

Côtés de l'Inde, golfe Persique, détroit de

Gibraltar, environs de Cadix . . . . . . 	 2.22

Rivages méridionaux de la Gaule, certaines

portions de l'ile d'Albion et de l'Ibérie . . .	 1.40

Sur quelques points de l'Orient comme de

l'Occident 	 	 1.66

Germanie et Sarmatie .	 1.20

L'hypothèse de la confusion des stades n'est pas nécessaire pour

expliquer ces variations de l'échelle, elles ne sont qu'apparentes.

Indépendamment des erreurs de distance, qui sont presque toujours

en excès, ces variations proviennent principalement de l'emploi

simultané de latitudes observées, et par suite exactes, et de longitudes

estimées per les distances au moyen d'une échelle erronée.

Ainsi dans les environs de l'Egypte, où les obélisques servaient

.probablement de gnomons, les observations de latitudes ont été

très nombreuses; aussi les distances, dans la direction nord et sud,

sont exactes, et le module est 1. Il n'en est•pas de même clans les autres

parages. Dans la Méditerranée, on avait principalemwt observé

les latitudes des lieux situés sur les parallèles de Rhodes et de

Marseille ; il en résulte que les triangles qui ont leurs bases sur le

premier de ces parallèlés et leurs sommets sur la côte de Provence,

sont loin de présenter une figure semblable â celle du terrain: les

hauteurs sont exactes, mais les bases sont beaucoup trop longues ;
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ils doivent donc nous paraître aplatis. Les côtés, c'est-à-dire les

rivages d'Espagne et d'Italie, se rapprochent beaucoup trop de la

ligne est et ouest. Le module de ces côtés doit donc varier suivant

les dimensions relatives de ces triangles, tout en restant plus grand

que 1.

Nous avons vu que sous le 36 e parallèle, en raison des erreurs

d'évaluation des distances, le module est souvent 1.66. Le nombre

2.22, que l'on trouve aux extrémités de la carte, peut aussi bien

provenir des erreurs de distance et de gisement que d'une confusion

de stades.

On doit donc abandonner cette hypothèse qui, du reste, donne

trop de, place â l'arbitraire. On a le choix de l'échelle, celui de

l'orientation, on peut môme choisir dans les trop nombreuses

variantes que présentent les différents manuscrits; les auteurs en

abusent le plus souvent pour faire cadrer les données des tables avec

une idée préconçue.

L'échelle des cartes est donc de 1.40 environ, et ses variations

apparentes proviennent des erreurs des distances et de

triangulation.

Les différences de longitude, des points principaux avec

Alexandrie, sont indiquées deux fois dans la Géographie, ce qui

permet de les contrôler. Si on les compare aux différences réelles,

on obtient les rapports suivants:

Rapports

	

1.30	 Naples, Capoue, Bénévent.

	

1.33	 Boulogne, Utique, Carthage, Pantellerie.

	

1.40	 Saintes, Bordeaux, Autun, Reims, Rome, Nice,

Alcantara, Babylone.

	

1.50	 Lyon, Marseille, Vienne, Nîmes, Narbonne, Messine,

Catane, Merida, Séville, Cordoue, Tanger, Tyr.

	

1.53	 Carthagène, Sarragosse, Tarragone, Cadix.

Ces rapports différent bien moins que ceux des petites distances ;

on peut remarquer qu'ils augmentent â mesure que l'on s'éloigne

d'Alexandrie, et que, par suite, les erreurs de triangulation

s'accumulent.

Comment le Divin Ptolémée, plus savant et plus illustre que ses

devanciers, a-t-il ôté amené â commettre une erreur aussi
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considérable sur la mesure de la terre qu'Eratosthène avait si bien

déterminée ?

Nous l'avons fait déjà remarquer, le tracé précis d'un arc de

méridien, d'une certaine étendue, était impossible chez les anciens,

qui pouvaient au contraire bien déterminer un arc de parallèle d'une

étendue quelconque, car les observations de latitude, même 200 ans

avant notre ère (Pythéas), avaient une exactitude très suffisante ;

elles ont, du reste, permis de déterminer la valeur de la précession

des équinoxes. Ptolémée critiquait clone â juste titre la méthode

d'Eratosthène; il fait remarquer, dans ses prolégomènes, qu'on

peut déterminer les dimensions de la terre, qu'il supposait

sphérique, en prenant comme base un arc de grand cercle

quelconque, en dehors du méridien ; il avait même cons truit un

instrument pour tracer ces arcs sur la sphère. Il serait donc fort

possible qu'il ait employé cette nouvelle méthode ; son évaluation

proviendrait de la mesure d'un arc de parallèle A l'aide des

éclipses de lune; peut-être même de l'observation entre Arbelles et

Carthage, dont il indique les résultats.

Les clepsydres, instruments fort défectueux, étaient alors les

seuls en usage, pour la mesure du temps ; aussi se trompe-t-il de

45 minutes de temps ou de 11 0 45 sur une distance qui n'excède pas

330 45' ? Si l'on admet l'exactitude de la base, on trouve le
450

rapport 3 45 — 1.33, qui diffère peu de 1.40, valeur que nous
3 

avons adoptée pour l'échelle.

Pour Ptolémée, la terre était immobile au centre de l'univers;

peut-être pensait-il que déjà, de son temps, les voyageurs avaient

atteint ses limites et qu'un seul de ses hémisphères était habitable?

L'insistance qu'il met â corriger et surtout â réduire les distances

de Marin, pour obtenir exactement le nombre 72000 stades ou 180°,

nous conduit â cette hypothèse; nous la présentons sous toutes

réserves. Elle expliquerait le choix qu'il a fait parmi les trois

évaluations proposées, dans l'école d'Alexandrie, pour la mesure de

la terre.

III. — La Triangulation — Les Erreurs

. La valeur de l'échelle étant déterminée, il est facile de corriger

les positions. `!butes les longitudes peuvent. être divisées par 1.40,
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mais, comme certaines latitudes ont été observées, on ne doit

diviser par ce nombre que leurs différences avec des points conve-

nablement choisis.

On obtient ainsi une série de cartes particulières, mal orientées,

sans doute, qui devraient, une fois redressées, différer fort peu des

cartes modernes.

On trouve, en effet, un accord satisfaisant sur le littoral et dans

le parcours des routes les plus fréquentées ; mais, au milieu des

terres, et, fait remarquable, clans les contrées les mieux connues

des anciens, les villes importantes sont loin de présenter dans leurs

positions relatives, un accord suffisant. -- On peut en conclure,

contrairement â l'opinion de M. Desjardins, que le tracé de ces cartes

n'a pas été obtenu par les procédés modernes de la triangulation.

Pourtant Ptolémée connaissait ces procédés; dans le livre VIII, il

indique les éléments relatifs aux points principaux de sa triangula-

tion générale ; dans ses prolégomènes, il insiste sur la nécessité

d'employer les observations et d'observer toujours la latitude et les

gisements â l'aide du gnomon. . Malheureusement de son temps on

ne pouvait mettre en pratique les excellentes méthodes du véritable

fondateur de la Géographie.

Les tables ne sont donc qu'un' essai prématuré de méthodes

exactes, car sa triangulation. générale laisse beaucoup â désirer, et

la topographie, ou plutôt le groupement des points secondaires

autour des points principaux, ne paraît pas provenir d'un procédé

géométrique.

Pour interpréter ces tables, dont l'ensemble est fort défectueux,

il serait fort utile de découvrir les documents exacts, qui ont été

mis en oeuvre pour les composer. Il faudrait donc en faire l'analyse

et retrouver les triangles principaux. Les anciens itinéraires que

nous possédons peuvent guider dans cette recherche; elle sera,

du reste, facilitée par les directions complètement rectilignes que l'on

remarque pour certaines côtes, et par les alignements parfaits des

points les plus importants. Ces directions et ces alignements

indiquent les côtés d'un certain nombre de triangles.

Pour quelques triangles, on a, il est vrai, modifié la longueur des

côtés pour les faire cadrer avec une latitude observée ; mais on n'en

peut douter, un fort petit nombre de latitudes ont été obtenues par

les hauteurs méridiennes. La méthode des climats n'a probablement
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pas été employée, on doit s'en féliciter, car même actuellement, en

se servant de chronomètres et en faisant les corrections nécessaires

pour la réfraction et la dépression, qui ôtaient alors peu connues, on

obtiendrait en général des résultats fort défectueux. La Géographie

donne, pour employer cette méthode, une table exactement calculée,

en se servant, pour l'obliquité de l'écliptique, d'une valeur légère-

ment erronée, 23°50' au lieu de 23°41' ; cette différence altère peu

les résultats. La table a servi probablement A trouver plus souvent

le climat que la latitude.

• Le tracé des triangles principaux permettrait en outre de

déterminer la méthode employée pour la topographie. Nous croyons

que, la plupart du temps, on s'est contenté des distances d'un seul

itinéraire pour placer les points secondaires.

C'est ainsi qu'on voit souvent deux villes très voisines, mais

séparées par un fleuve et appartenant A deux itinéraires différents,

être éloignées sur la carte de plusieurs degrés. Il est donc fort

probable que, si les distances sont comparables dans une et.

quelquefois dans deux directions, celles des itinéraires employés, elles

sont complètement fausses dans toutes les autres.

Les différents manuscrits présentent de nombreuses variantes ;

elles proviennent des erreurs des copistes et des corrections que

l'on a cru devoir apporter A l'oeuvre originale.

Dès qu'on obtenait une nouvelle observation de latitude, on

s'empressait de corriger la donnée de la table sans toucher

aux positions voisines, qui souvent en dépendaient. Ainsi, par

exemple, on peut remarquer, clans quelques éditions, que les latitudes

des points principaux de la Gaule correspondent parfaitement avec

les climats indiqués dans le livre VIII, A l'exception de celle de Lyon.

Les tables donnent pour cette ville 45°50', qui ne diffère que de 4'

de la latitude réelle, et le climat, 450 seulement ; il est fort possible

que cette dernière valeur était celle du premier texte, et, que

la première valeur provienne d'une observation plus récente. On

peut aussi remarquer que la position de cette ville ne concorde

jamais avec celle du confluent du Rhône et de la Saône. Pour

Bordeaux, on a, il est vrai, corrigé le climat, mais la latitude

exacte 450 placerait cette ville A la hauteur de l'Aturis; il est donc

probable que la variante 45 030', qu'on trouve dans certains textes,

est celle que l'on doit employer pour la topographie. Ainsi des
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corrections, parfaitement exactes: ont pu augmenter le désaccord

des positions relatives.

D'autres corrections étaient moins bien justifiées. Ainsi la position

relative du cap CEasso est trop élevée de 2° environ ; les marins, qui

partaient de ce cap pour atterrir .A un point quelconque du golfe de

Gascogne, s'apercevaient facilement que la distance ôtait beaucoup

plus grande que celle que les cartes indiquaient ; ils corrigeaient, h

tort, le point d'arrivée ; telle est sans doute l'explication des deux ou

trois variantes, différant exactement entre elles de 1° ou 2°, que l'on

trouve pour les latitudes des points de la côte de France. Nous ne

serions pas étonnés que la plus faible de ces variantes soit due i

l'observation. Les nombreuses piles romaines répandues dans le

sud-ouest de la France servaient probablement de gnomons, comme

l'obélisque qu'Auguste fit transporter ` Rome. (Cléomène, liv 5 ;

Vitruve, 1. 7, c. 24; Pline, 1. 36, c. 10.) La seconde • variante

erronée de 1° environ proviendrait des distances terrestres, et la

troisième, des itinéraires maritimes partant du cap CEasso.

Les erreurs de copistes sont très nombreuses ; quelques-unes sont

assez faciles â corriger, quand elles portent sur les degrés ou les

dizaines de degrés. On trouve 440°45' pour 50°445, 40 01/6 pour

46°, 10°30' pour 16°30'. Pour les minutes, les copistes omettent

souvent une ou plusieurs lettres. Quand on rencontre les variantes

suivantes : 1/2 1/3 1/12, 1/3 1/12, 1/2 1/12, il est probable que la

première variante doit être adoptée.

Il faut espérer que les travaux d'érudition et la comparaison des

plus anciens manuscrits, permettront de découvrir l'oeuvre originale

et feront disparaitre ces deux sortes d'erreurs qui obscurcissent la

Géographie.

Le succès de l'oeuvre de Ptolémée a duré pendant quatorze siècles,

et, même les cartes de l'Amérique ont été publiées sous le titre de

supplément â la Géographie de Ptolémée.

On admire, encore de nos jours, l'exactitude et la méthode de

u la partie descriptive » de cet ouvrage. C'est un remarquable

résumé des nombreux documents amassés et mis en oeuvre par les

savants de la célèbre Ecole d'Alexandrie, qui seuls pouvaient

entreprendre et terminer un travail aussi considérable,

Beaucoup de points de l'ancien monde ne sont indiqués que dans
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cet ouvrage; il est donc fort précieux pour la Géographie comparée.

Ptolémée est le véritable fondateur de la e Géographie mathéma-

tique» il a indiqué les vraies méthodes, encore employées de nos jours,

mais la science de son temps ne pouvait les mettre en pratique.

Aussi la table des positions, qu'il a cru pouvoir joindre ê, son

ouvrage, suivant en cela les idées d'IIipparque, est fort difficile â

interpréter. Si l'on compare les positions de cette table aux positions

modernes, â l'exception d'un petit nombre de latitudes, on trouve

fort peu de concordance. « En voici plus qu'il n'en faut, dit

Delambre, pour convaincre tout lecteur non prévenu, que -la

géographie des anciens n'offre aucune position sur laquelle on puisse

compter. »

Ce désaccord provient principalement d'une erreur d'échelle,

mais, en' corrigeant cette erreur, on s'aperçoit que les positions

relatives sont loin d'être toujours exactes. Les distances mômes ne

s'accordent avec les nôtres que sur le littoral et le parcours de

certains itinéraires. Dans l'intérieur des terres la confusion est

extrême. On serait tenté de croire que la carte de Ptolémée est

analogue â celle de Peutinger et qu'elle n'en diffère que par les

contours extérieurs des terres, obtenus, on n'en peut clouter, par

une véritable triangulation.

Il serait clone utile de retracer les « triangles de Ptolémée »; on

remonterait ainsi aux itinéraires exacts qui ont servi â les

construire, et aux procédés employés pour leur mise en oeuvre.

On ne saurait trop insister sur l'abus que l'on fait du livre de

Ptolémée ; on l'interprète fort souvent d'une façon arbitraire. Il

faut abandonner l'hypothèse de la confusion des stades et admettre

une échelle de 1.40 environ, pour le canevas des cartes.

CANTALOUBE.



MÉMOIRES

II

I.

« On voit it Marennes un clocher d'une très belle structure ot

d'une merveilleuse hauteur, où il y avait autrefois une lanterne

ardente toutes les nuits en faveur (les pilotes et mariniers égarés

en mer. On y remarque encore les armes (le Pons, lesquelles y

furent gravées environ l'an 1380, qui fut lors que le pays et le

bailliage de Marennes furent absolument donnés aux anciens

seigneurs de cette illustre Maison pour récompense des pertes qu'ils

avaient faites ü l'occasion des Anglais, et des services qu'ils avaient

rendus è, la couronne. »

Ainsi s'exprime Armand Maichin.dans son Histoire de Saintonge,

Poitou, Aunix et Angoumois ', ü propos du monument auquel

nous consacrons cette courte étude.

Ce 'fut Renaud de Pons, objet de la munificence royale, qui fit

sculpter ses armoiries sur le clocher de Saint-Pierre de Salles,

comme signe de prééminence féodale.

Le clocher et l'église, au temps (le Renaud, n'étaient ni l'église,

ni le clocher actuels. De proportions plus modestes, ils ont dû étre

construits selon les règles du roman primitif ou secondaire. Mais la

population du bourg de Saint-Pierre de Salles étant devenue plus

dense, et l'Anglais ayant été chassé de nos provinces, les seigneurs

(lu lieu, désormais plus libres clans la manifestation de leur goût

artistique, substituèrent iu l'ancien édifice la magnifique flèche qui

enthousiasma Maichin, et qui fait encore l'admiration de l'archéolo-

gue et du touriste.

Par « seigneurs du lieu », nous devons entendre la Maison de

Pons â laquelle était dévolu le droit de suzeraineté, et l'abbaye de

1. In-folio, 1671. Voir aussi D. Massiou, Histoire de la Saintonge et
de l'Aunis.... III, p. 188.

4.
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Sainte-Marie hors les murs de Saintes, qui jouissait des droits

utiles afférents aux églises et aux paroisses, par suite de l'abandon

qui lui en avait été fait par Geoffroi Martel et la comtesse Agnès.

L'une et l'autre de ces deux Maisons avaient une juridiction qui

I eur était propre : laquelle de ces juridictions prit la part la plus

active à la reconstruction de l'église et du clocher ? Impossible de

rien préciser â cet égard, aucun document se rattachant à cette

époque n'étant parvenu jusqu'à nous. Toutefois, et sans sortir de

l'hypothèse dans laquelle nous devons malheureusement nous

renfermer, peut-être arriverons-nous à. pressentir lequel, du suzerain

ou du vassal, coopéra davantage à ces travaux, lorsque nous aurons

établi l'étondue respective des possessions territoriales de l'un et de

l'autre.

Le 12 mai 1380. Charles V concède à la Maison de Pons l'ile et

bailliage de Marennes avec tous les droits seigneuriaux y attachés ;

et le 29 juin 1392, Renaud de Pons acquiert du duc de Berry, qui la

tenait lui-même du comte de Sancerre, la châtellenie de Brune, plus

Chessoubs et Montaiglin qui formaient ses annexes. Ainsi les

seigneurs de Pons possédaient une partie du territoire de Marennes.

Ils avaient halles, boucheries, parquet, prison. En outre, ils préten-

dirent exercer, et y exercèrent, de fait, la prééminence féodale sur

le territoire de l'abbesse de Saintes, clame de Saint-Pierre de Salles,

— ainsi qu'en témoignent les armes sculptés sur le clocher, —

jusqu'à ce que ces abbesses, au XVII° siècle, se sentant assez fortes

pour entrer en lutte avec la Maison de Pons, revendiquèrent leur

croit de seigneurie clans tout le bailliage de Marennes, et obtinrent

du parlement de Bordeaux la confirmation de ce droit. '

La charte de fondation, 1047, détermine les droits de l'abbaye de

Saintes. Non seulement Geoffroi Martel et la comtesse Agnès

donnent au monastère de Sainte-Marie e l'église de Saint-Saturnin,

l'église de Saint-Just, l'église de Saint-Pierre de Salles, qui est la

paroisse de Marennes et le centre de la juridiction seigneuriale des

dames abbesses dans ledit bourg ; l'église de Saint-Martin de

1. Un arrêt du 16 septembre 1602 fait défense aux Martel, héritiers
des de Pons, de s'attribuer la qualité de comtes de Marennes, à
peine de 4,000 écus d'amende. Connu-11A par le parlement de Paris
le 17 avril 1621. Un arrêt de .1661 maintient les droits cie patronage
de l'abbesse sur l'église, et dit due les titres et armoiries placés tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice seront effacés.
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Conzillac, avec celle de Saint-Laurent du Gua, l'église de Saint-

Pierre et de Saint-Eutrope de Broue ; mais les fondateurs articulent

formellement dans leur diplôme qu'ils entendent que l'abbaye

jouira de la dime entière de tolite la terre de Marennes pour tout

ce qui sera sujet it payer dime ; ils désignent les confies de cette

dimerie par tout le territoire qui est renfermé entre le canal des

deux rivières ou bras de mer, sçavoir le canal de la Seudre et celui

de Brouage, lequel territoire s'étend depuis le Mont Aquilin...

jusqu'au Chapes. '

Le 23 septembre 1472, Jeanne de Villars résume et précise ces

mêmes droits dans un dénombrement où on lit : a... Item noustre

terre de Salles en Marempnes, avec tous nos hommes et o toutes

jurisdiction et seigneuries haulte, basse et mo'ienno... Item rostre

petit lieu du port de Salles, appelé le tien de l'Obespin. Item nostre

grand lieu du port de Salles, qui se tient d'une part au bourg de

Salles... ' Item nostre village de Ombaze... Item nostre village de

la Chainécle (Chamade)... 3 Item le droit que nous avons de tenir

prison et aultre exécussion... ' en rustre terre de Marempnes et nos

aultres lieux et seigneuries... Item le droitt que nous avons

d'ancienneté d'avoir et tenir foyre et marchez public o bourg et

terre de Salles en Marempnes.... le marche une fois en la semaine,

au jour du lundi, et deux foires cheseuu an... ez deux festes de

1. Histoire de l'abbaye de Notre Dame hors les murs de la aille
de Saintes... par le frère Boudet, bénédictin de Saint Jean d'An-
gély, dans Arcliioes historiques de Saintonge et d'Aunis, XII, 1884.

2. Les ports de Salles, aujourd'hui port de Seynes, ainsi dénommé
dans une 'minette de 1587, à Berthommé Camus, notaire h Marennes.
Un titre de 1580 parle encore du a chenal de Salle. b

3. a Obligation pour Madame de Xainctes contre Jehan Cilles, u

marchand aux Aunaux-Saint Just, pour vente de 30 tonneaux de
vin, a fust et lie, plain et ouillé, futailles neufves, provenant de la
dixrne que prend et lève lad. dame en la présente parroisse de
Marennes sur les tenanciers de Lindeboenf et autres mestairies de
la terre de lad. dame abbaisse : estant de présent, led. vin, au chay
de lad. dame en son village de la Chamade » Prix 450 a escus sol'
revenantà 1350 livres tournois. a A Marennes, en la maison de Jehan
Clément, receveur de lad. daine (Françoise de La Rochefoucauld)
a en laquelle elle est de présent ; a témoins : François Renaudot,
son serviteur, et Guillaume Soncy, sieur de la Pallinière, de Corme-
Royal. Acte de Jehan Michel, notaire à Marennes, du 0 octobre 9601.

4. L'hôtel de la Sous-Préfecture occupe l'emplacement des
anciennes prisons de l'abbesse de Saintes, dont le parquet, Ies halles
et boucheries étaient situés sur une autre dépendance de la place
des Ayres, côté du midi.
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sainct Pierre l'appoustre... Item le droict que nous avons en et sur

les églises de sainct-Pierre de Salles et sainct-Just, qui furent jadis

données en aulmônes à nostre diet moustier de Xainctes, es queulz

églises nous prenons le tiers des offrandes des quatre testes

adnuaulz ; et en la feste de Sainet-Pierre en ladite église de Salles,

et en l'église Sainct-Just, le tiers des offrandes en la feste de Sainct-

Just ; et en nostre église de Saint-Saournin (Saint-Sornin), en la

feste de Saint-Saournin. Item nos maroyx francs en rivière de

Seudre, jusqu'à trente une livres. Item... en la rivière de Brouage

jusqu'à vingt-cinq livres. '

Peu après cet aveu, en 1477, Jeanne de Villars consent à ses

tenanciers des baillettes garantissant leurs droits et fixant les

redevances à payer à l'abbaye ; — baillettes que renouvela, en 1587,

Françoise de La Rochefoucauld, après mise en demeure des intéressés

qui, par suite des malheurs des temps, avaient jugé bon, pendant

vingt-neuf ans, de s'exonérer de la dime ; ce à quoi les contraignit

un arrêt du parlement de Bordeaux, sur les instances de Florimond

de Roemond, conseiller du roi, à cette fin commis pour a oyr » les

parties. '

En raison de la part qui leur fut dévolue dans les largesses des

fondateurs, et eu égard à la nature même de la juridiction dont elles

jouissaient, les abbesses ont dû avoir particulièrement en vue le

développement du culte, et favoriser l'efflorescence-.de l'art par

lequel il se manifeste extérieurement. Dès lors serait-il téméraire

d'attribuer à leur initiative le clocher actuel de Marennes, sans

exclure pour cela toute participation des seigneurs de Pons, et

même celle des habitants?

Si, à la construction dei clocher de Saint-Eutrope de Saintes,

l'histoire a attaché le nom de Louis XI, nous ne saurions dire que

la même main royale a coopéré à celui de Marennes, nonobstant les

analogies de date et de style des cieux monuments. Quant à la

dépense que l'un et l'autre ont coûté, on n'en saura jamais rien.

L'historien de Saint-Eutrope, parlant de l'oeuvre de Louis XI,. se

9. Archives historiques .. IV, p. 476-494, 1877, et Recueil de la
Commission des Arts, sous la signature de Th. Grasilier, III, p. 57-
79, 1877.

2. Minutes de Charles Michel, notaire à Marennes, en l'étude de
Me Mariocheau, notaire 4 Etaules.
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borne à dire que Jean de Beaumont; seigneur de Rioux, qui avait

été chargé de diriger et de payer les travaux, était redevable à sa

mort, en 1482, d'une somme de 1,200 livres, que Léon de Beaumont,

évêque de Saintes, disait valoir, vers 1730, quinze fois plus que les

livres d'à présent, soit 18,000 livres. t L'effort ne dut pas être

moindre pour Marennes, et c'est du trésor de l'abbaye, — et non du

coffre royal, —que sortit vraisemblablement le plus gros contingent

des largesses seigneuriales.

Le clocher de Marennes, par son stylo architectonique, appartient

à la seconde moitié du XV ." siècle, c'est-à-dire à cette période de

notre histoire oû Jacques et François de Pons ont été successivement

seigneurs de Marennes ; oh Jeanne de Villars, puis Anne de Rohan,

ont tenu la crosse abbatiale. Muettes aussi sont les chroniques sur

le nom de l'architecte : « Insouciants de b n' gloire, dit un auteur

estimé, les architectes ensevelissaient leurs noms dans les fonde-

ments des cathédrales: » u Superbe morceau d'architecture

ogivale, s'écrie Lesson, de 82 mètres de liauteu r.Il est. quadrangulaire,

appuyé par quatre contreforts carrés à plusieurs assises, terminé

par une haute flèche octogone percée de huit ouvertures ogivales.

Sa balustrade est découpée en flammes contournées. Les quatre

clochetons ont des pinacles triangulaires. Une tourelle octogone

s'élève sur un des angles. Le portail est à volutes bordées de

gorgerées, ayant un cintre tudor et un dais avec pinacles à feuilles

de chicorée. » 3

Un de nos confrères de la Commission des Arts,•observateur et

chercheur distingué, auquel plusieurs églises de la Saintonge et de

l'Aunis, notamment celle de Marennes, doivent leurs plus brillantes

décorations, complète Lesson. « De même, dit-il, que le clocher de

Pey Berland à Bordeaux, la. hauteur de la tour du clocher de

Marennes est divisée par des moulures horizontales qui en forment

pour, ,ainsi dire plusieurs étages. Une seule porte donne accès à

l'intérieur, au-dessus de laquelle, dans le tympan, on voit une niche

vide surmontée d'un dais à deux divisions. A mon avis, cette niche

1. Saint-Eutrope, 1er évêque de Saintes, dans l'histoire, la légende
et l'archéologie, par M. Louis Audiat, 2e édition, 1887.

2. Jean Janssen : l'Allemagne à la fin du moyen àge, traduction de
Mme E. Paris. I, p. 130, 1887, Pion, Nourrit et C10.

3. Fastes historiques .. du département de la Charente-Inférieure,
'1842.
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et ce dais devaient abriter une statue de la sainte Trinité. Ce dais a

une grande analogie, pour la forme, avec celui qui surmonte le

portail nord de la belle basilique de Saint-Michel de Bordeaux et

qui date de la fin du XVe siècle. On y voyait un groupe figurant la

sainte Trinité sous la forme de deux personnes humaines. On voit

encore de chaque côté de la porte quatre niches vides de leurs

statues ; deux niches surmontées de dais pyramidaux flanquent les

contreforts de l'édifice. »

L'action du temps n'a eu aucune prise sur cet imposant massif,

sauf â la partie supérieure de la flèche, laquelle a donné lieu â des

réparations. « Le clocher, lit-on dans une délibération de la fabrique,

du 30 décembre 1760, menaçant ruine et d'écraser inopinément

l'église, de faire périr les prêtres, les paroissiens qui s'y trouveraient

rassemblés,... ainsi que les maisons voisines ; » d'un autre côté,

« la chute du clocher privant les navigateurs d'une balise qui leur-

fait éviter les périls des attérages des côtes de Saintonge,... les

habitans ont unanimement délibéré que le danger... les oblige de

prier et requérir messieurs les syndics généraux du pays abonné

de Saintonge de faire en leur nom et qualité de très humbles

représentations au. conseil de sa majesté pour obtenir la permission

de faire incessamment réparer la flèche du clocher... par une

adjudication au rabais en la forme ordinaire... la dépense devant

être prise sur l'imposition de deux sols par muid de sel, accordée

par arrêt du conseil (lu 3 décembre 1767, ainsi que vingt sols pour

chaque cent d'huîtres qui sortiront du pays de Marennes. »

Suite semble avoir Cie donnée â cette délibération, si nous nous

en référons â une lettre qu'écrivait le comité révolutionnaire de

Marennes, le 3 octobre 1789, a Jacques-Raymond Richier, député

de la noblesse de Saintonge aux Etats généraux, â propos d'une

demande de deniers formée par les habitants de la rive gauche de

la Seudre, dont ceux de la rive droite se considéraient les créanciers.

« Cette prétention (d'être créancier), mandait le maire et futur

conventionnel Bréard, est d'autant plus juste que lorsqu'il a été

1. Archives du presbytère de Marennes. Uue visite d l'église de
Marennes, par. M. Augier, peintre décorateur, membre de la société
archéologique de Bordeaux. Note manuscrite.

2. Archives historiques.., p 419-427, 1877. Tiré des archives du
presbytère de Marennes par M. l'abbé Valleau, curé de Bourcefranc,
actuellement curé archiprêtre de Saint-Pierre de Saintes.
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question de réédifier la flèche de notre clocher, qui sert de balise

pour l'entrée des navires clans les rivières de Seudre et de Gironde,

les habitans de la rive gauche n'y ont en rien contribué, bien que

ce fut pour leur avantage comme pour le nôtre. »

Cette réparation fut sans cloute insuffisante puisque, les 4 et 10

pluviose an II (23 et 29 janvier 1794), le conseil général de la

commune de Marennes arrête, qu'au clocher « servant de balise, il

serait fait une adjudication au rabais pour faire les réparations

dudit clocher, » lesquelles seront « â prendre depuis le dernier

cordon jusqu'à la boulle. » '

Et cependant le même conseil général, un mois auparavant, 21

frimaire et 3 nivose an II (11 et 23 décembre 1793), avait décidé :

10 a qu'il sera apposé des affiches, pour procéder â l'adjudication

des frais que coûtera l'abattage de la croix qui est sur la pointe du

clocher, ainsi que les fleurs de lys qui s'y tiennent. » 2 0 que a le

citoyen DJussous ayant présenté un modèle de bonnet de la liberté

pour être placé sur la pointe du clocher, le conseil arrête qu'il

acceptait ce modèle, qu'il serait fait dessus un bonnet en cuivre

rouge pour être placé sur un pivot qui est au haut de la pointe dudit

clocher. » 3

Le clocher de Marennes a été classé parmi les monuments

historiques. Détérioré clans quelques-unes de ses parties, le gou-

vernement y a fait exécuter, tout ré. emment, divers travaux de

restauration sous la direction de M. Rullier, architecte, notre

compétent confrère de la Commission des Arts. La balustrade qui

règne autour de la plate-forme, notamment, a été entièrement

remplacée.

Telle est la très « briève » note qu'il nous a été possible de

consacrer h l'histoire, à la description du clocher de Marennes.

II.

Mais comment disjoindre le clocher de l'église et ne pas dire un

mot de cc dernier édifice ? Quelques lignes â son sujet nous

paraissent nécessaires.

Même absence de documents que pour le clocher qui en était la

1. Papiers de famille. Communication bienveillante.
2. Archives de la mairie de Marennes.
3. Archives de la mairie de Marennes
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plus harmonieuse conclusion. Il nous est même impossible d'apprécier

le mérite architectural de l'église dont il ne reste que de très rares

vestiges, ' lesquels nous font estimer qu'elle était construite d'après

les plans qui ont servi à édifier l'église de Saint-Just, sa voisine,

dont elle avait d'ailleurs les mêmes dimensions.

Un seul titre nous parle de l'église ogivale de Marennes : il est

daté de 1559, et contient les conditions du marché passé entre les

fabriqueurs et Mathurin Baron, « mestre recouvreur d'ardoyze. »

Les troubles religieux, dont les îles et la côte commençaient â

souffrir, avaient sans doute fait négliger l'entretien de l'édifice, car

il est dit dans l'acte que « le temple et corps du logis de l'église

dudit Marempnes estant fort ruyné en sa couverture, tellement que

la chappuze et potrye se pourrist et rune en plusieurs endroits, »

Baron s'est obligé le « recouvrir et racoustrer bien et deuhement ; »

et ce moyennant la somme de « sept vingt livres tournois. » Il

devait, en outre, « nectoyer toutes les dallez qui sont à l'entour et

environnent led. temple, aussi icelles svmenter, et boucher

mesmement la dalle qui agoute contre le cloché. Ensemble de

réparer bien , et convenablement une autre dalle qui est au bout du

puignon dud. temple, vers le cloché, à l'endroict et au-dessus des

tours. » 2 Ces détails sont bien en rapport avec le genre de

construction moyen âge, et il ne nous semble pas téméraire d'inférer

que les s tours » ou fillettes dont il est parlé sont les tourelles

d'angle qui renferment les escaliers conduisant aux combles. 9

La date de 1559 coïncide avec l'arrivée à Marennes du célèbre

ministre Charles Léopard, expédié de Genève par Calvin, c'est-a-

dire avec le commencement de la période algue des guerres de

religion, qui ont désole la contrée, .La plupart des signataires du

marché Baron, — tels que les avocats Jehan Ducy-metiere, Pierre

Richard, Jehan Duchemin, pour citer les plus en vue, — passèrent

à la Réforme. ' Dix ans après (1870) à la suite d'un engagement

4. On peut encore voir les arrachements des arceaux des voûtes
qui partaient du clocher, dans la partie comprise entre les voûtes
et la toiture actuelles, ainsi que la naissance de l'ogive des colla-
téraux sur l'ancien mur de façade, si l'on se place dans la galerie,
côté de l'escalier.

2. Minutes de Charles Michel.
3. C'est aussi l'opinion de M. Georges Musset.
4. Ducymetière était juge de Marennes pour l'abbesse de Saintes.

,ichard était juge sénéchal pour Antoine de Pons : ainsi qualifié
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rapporté par La Popeliuière, t l'église était ruinée ; et, trente ans
plus tard, Françoise de La Rochefoucauld, abbesse de Saintes, la
faisait démolir et reconstruire en partie. Nous disons en partie :
les Maitres-maçons Jchan Lcvrault et llertltomme Réal " montèrent
les murailles au niveau des galeries ; et François lireban ; architecte
poitevin, fut chargé de construire seize piliers, plus « les vonites et
arcades qui lieront de part en part de l'un â l'autre et de pillier en
pi p ier, :ceulx pilliers, et cie les hausser de la haultenr de six pieds, »
a partir du niveau des « leszieres de lad. église ; clin que la
charpente y puisse estre appropriée. „ 3

Françoise de Foix, continuant l'renvie de sa devancière. lit
« élever» les murailles (plus exactement sri rélerer) et couvrir l'église.
Faute de ressources, il ne resta plus ii a^hever que la voûte de la
nef et celles des bas côtes ; ouvrages qui furent exécutés de 7753
à 1770 par les deux dernières abbesses. Une délibération de la
fabrique relate même que les voûtes des chapelles furent exécutées
à la même . époque, et aux frais des chapelains titulaires desdites
chapelles, mis en demeure de payer. k

L'église actuelle est plus grande qu'était l'autre. Elle a de
longueur, non compris le clocher, 48 mètres, et 22 mètres 60

centimètres de largeur. Les bas côtés, dans leur double voûte et

leurs cinq arcades, offrent dans le haut une vaste galerie de 5 mètres
de largeur, et dans le bas huit chapelles. '.Tandis que, ajoute Le
`ferme, « l'ancienne église n'avait que des bas côtés de 8 pieds de
largeur ; sà nef était plus étroite de quatre pieds de chaque côté que
clans l'édifice actuel et la naissance de la voûte plus élevée de trois
pieds et demi qu'aujourd'hui. » S

Jusqu'à. ces dernières années, aucuns travaux d'embellissement
n'avaient été exécutés à l'église de Marennes. D.' 1879 àt 1889, des
vitraux historiés du meilleur goût ont remplacé les anciens ; cieux
chapelles ont été réunies en une seule sous le vocable de la Sainte-

dans un acte de 1569. Duchemin était assesseur ü Marennes pour
l'abbesse de Saintes.

1. Après cette dévastation, le culte catholique fut célébré dans
la chapelle du S tint Esprit, place des Ayres, ail nord.

2 Marché du 4 j,iillet 1601. Minutes de Behan Michel, notaire à
Marennes, même étude.

3 Marché du 21 décembre 1601. Ibidem.
4. M. l'abbé Valleau, loco citalo.
5 No'ice stn• l'arrondissemenl de Marennes.
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Vierge, et des peintures murales couvrent une tris grande partie

de l'édifice. Cette appropriation .et ces fresques, intelligemment

combinées, sont dues â l'initiative et au zcle de M. l'archiprêtre

Ronnin.'

L'église de Marennes, couvre de' Françoise de La Rochefoucauld

et des abbesses qui lui ont succédé, est un des beaux édifices du

département. Mais on sent que le souffle inspirateur des grands

architectes chrétiens en est absent.

LF.T E1.1 I:.
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DOCUMENT
I.

NOTES
Prises dans les Minutes des notaires de Pons; abbayes,

chapellenies, cures, hospices, prieurés, etc.

1669 à 1774

1669, 24 février. Acte de prise de possession par Messire Louis

Jean Papou du prieuré cure et béneffice de Saint-Pierre de

Gemozac, où Louis Jean Papou est dit : prestre, chanoine régulier

de l'ordre de Saint-Augustin et docteur en théologie. (Minute

Tourneur.)

— 27 mai. Bail afferme de l'abbaye de Madion fait par Monsieur

Labouret, prieur dudit _Madion, fondé de procuration de Messire

Martin Marchais, commendataire de ladite abbaye, h Jacques

Servant, sieur de Combenautreilx. (Min. Tourneur.)

—16 novembre. Commission donnée par Mgr. de Bassompierre

h Denis Rivet, vicaire de Gemozac, de dire une messe tous les

samedis h l'abbaye de Madion h la décharge du titulaire. —

Protestation dudit Rivet contre Jacques Servant. (Min. Tourneur.)

1671, 28 février. — Acte portant mémoire et procès-verbal des

ornements de l'église paroissialle de Virollet fait à, la requeste de

Messire René Trippier, prestre, exécuteur testamentaire de feu

Messire Dufour, prieur dudit Virollet. ' (Min. Tourneur.)

— 7 avril. Acte contenant la prize de -possession par Messire

Nicolas Brisson, prestre prieur du prieuré et cure de Virollet.

(Min. Tourneur.)

— 9 mai. Résilliment fait par Messire Jean Labouret, prestre

et prieur du prieuré de Madion, et Jacques Torloye, laboureur, du

contrat entre eux passé. (Min. Tourneur.)

1672, 28 aoust. Acte de prize de possession pour Monsieur

Brisson, prestre, de la cure de Saint-André-de-Lidon. (Min.

Tourneur.)

1. Ce procès-verbal a été soustrait des minutes Tourneur, il n'en
reste que l'intitulé au répertoire.
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168.2, 9 septembre. Quittance donnée par Dom Michel de

Gamache, religieux de l'ordre de Saint-Benoit, prieur de Saint-

Martin cie Pons. (Min. Delacapmesure.)

108,9, 16 décembre. Transaction passée entre Messire George_

Rivet, prestre, curé (le perneuil et Gédéon Lussand. (Min. Delacap-

mesure).

1684„5 mai. Cession faitte par Messire Pierre poisse, prestre,

chanoisne régullier de l'ordre de Saint-Augustin et curé ile i'églize

de Saint-Etienne de Mortaigne it Messire Brist-Thibauld de

Francqueville, prestre, prieur de Saint-Pierre de Brie. (Min.

Delacapine ure.)

.1696, 0 octobre. Acquisition pour Messire Bernard Dufour,

docteur en théologie, prestre, futé de l'Hospital-Neuf de Poils, y

demeurant. (Min. Tillet.)

1702, 5 novembre. Testament de .Jean Cliaignelleau (lui donne

vingt livres pour être employées aux réparations de l'église

Saint-Sever (Min. Benaste.)

1709, 4 avril. Ferme de puutteville faite par Messire Guillaume

Lajas, docteur en théologie, prestre, curé de la paroisse de

l'Hoppïtal-Neuf de Puns, v demeurant (Min. 'fillet.)

1 ao t. :lrrantement fait par Pierre Trollonge it Messire Pierre

Foucauld, bachelier en théologie. prestre, curé de Saint-Vivien de

Pons. (Min. Tillet.)

8 décembre. Ferme faite par Pierre Berthus de Bonfond, prestre,

prieur do Saint-Quantin-de-Ransannes, y demeurant, it Daniel

Gaultier, sieur de la Grange. (Min. Tillet.)

:1715, 28 novembre. Pocession de Chatte (du prieure') polir

Messire René M ossion, chanoisne, sons-diacre de l'église cathédrale

de Saintes, y demeurant, par suite de la démission de Messire Jean

de Polis, abbé de l'abbaye royale de Notre-Dame de Chastres. On

y lit : Estant audevant les entiennes vestiges de la chapelle du

prieuré de Challis, ' en rancios de la paroisse de Saint-Vivier; de

1. Des fouilles pratiquées, il y a environ deux ans, par le
propriétaire actuel du terrain ont amené la découverte de sculptures
et de pierres provenant de l'ancienne église. Les sculptures et les
marques de tâcherons sont identiques à celles de l'Hôpital-Neuf de
Pons, (fin du Mie siècle ) Dans ces déblais on a trouvé un chandelier
orné d'émaux champlevés, vendu à un amateur d'Angoulême ; des
poteries armoriées semblables à celles révélées par les fouilles à
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de Pons......, estant prosterné de genouil devant les culmines

dictes vestiges of autrefois estoit l'église et hostel dudit prieuré,

lieu Mi a présent on va en procession le premier jour des Rogations.

(Min. Tillet.)

1718, 99 mai. Pocession de la cure de Saint-Pierre et Saint-

Paul de Champagnulle pour Messire Antoine Raugard. (Min.

Tillet.)

28 aoiit. dette pour Messieurs du Chapitre de Saintes représentés

par Messire Jean Brillouet, prestre, vicaire de l'église cathédrale de

Saint-Pierre de Saintes et greffier du chapitre de Saintes, contre

le seigneur de Cosnac. (Min. Tillet.)

:17 novembre. Pocession du prieure de Saint-Cire des Mattes

par Messire Charles Rangard, prestre, cu ré de la paroisse dc Saint-

Sisfaurien de Dirée aux Mattes. (Min. Tillet.)

1727. 26 mai. Prise de pocession de Saint-Pierre de Bougnaud

par Elie Fleury comme fondé de procuration de Messire François

Libour, clair tonsure du diocése de Chartres, cy-devant chauoisne

de l'église cathédrale de Dapt, par la résignation de Joseph Perrin,

prestre du diociese de Dapt, prieur cummandataire du prieuré de

Saint-Pierre de Bougnaud. (Min. Barbet.)

1798, 19 mars. Ferme de la chapellenie d'Elfe Monge, paroisse de

Bougnaud et de Muntignac par Messire Jacques du Roc, docteur en

théologie, prestre, curé de la paroisse de Fontaine, a Jean Boucher.

(Min. Bachot. )

12 juillet, Prise de possession de la cure de Bougneau par Elie

Fleury. (Min. Barbet.)

4 août. Prise de possession de la chapellenie des Longins pour

Messire Gaspard Marquentin de Closmorin du diocese du Mans,

docteur en théologie, vicaire gênerai de l'évéque de Saintes, pourvu

par Messire Simon-Pierre de la Corée, prestre, docteur eu théologie

de Sorbonne, grand chantre de l'église cathédrale de Saintes, official

et vicaire général de l'eveque de Saintes. (Min. Barbet.)

1720, .92 octobre. Prise de possession de la cure de Saint-Vivien
de Pons par Elie Fleury. (Min. Bachot.)

24 octobre. Prise de possession, par Messire Pierre Meunier, de

la cure de Bougneau. (Min. Barbot.)

l'hôpital de Saintes, en 1888, acquises pour le Musée de Saintes,
et une pièce d'or de Philippe I\' d'Espagne.
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24 novembre. Notification de possession pour Messire Pierre

I3eusse, diacre de Bordeaux, prieur curé de Saint-Pierre de Fléac,

prieur commandataire de Saint-Laurens en Médoc. (Min. Barbot.)

-1730, 15 janvier. Acte pour les habitans de la paroisse Saint-

Vivien de Pons it la requeste de leur sindic pour la refonte de la

cloche. (Min. Barbot.)

31 mai. Prise de possession de Notre-Dame d'Avy par Charles

Fradin, prêtre religieux infirmier de l'abbaye de Saint-Cybard

d'Angoulême demeurant en laditte abbaye au nom et comme fondé

de procuration de Dom Pierre Drouhet ; prieur claustral de laditte

abbaye et sacriste (l'icelle et pourveu du prieuré de Notre-Dame

d'Avy par Messire Jacques-Joseph de Dreux de \ancré, abbé de

Saint-Cybard d'Angoulême et prieur de Bouteville, en laditte qualité

de prieur . de 13outeville. — Le sieur Fradin y déclare que le sieur

Drouhet a signé le formullaire contre les cinq propositions de

Jansénius, ainsi que l'a ordonné sa Majesté par sa déclaration du

24 mars dernier. — Suit l'inventaire des ornements et vases

sacres : Un calice d'argent avec sa patenne, un ciboire, un soleil

sans pied, une custode, le tout d'argent. Un devant d'autel fort

mauvais, de plusieurs couleurs, et un autre peint sur toille oit il

y a une représentation de la Sainte-Vierge. Une banniére et une

croix de cuivre. Deux clochettes de fonte oit il y en a une de

cassée. Une chasuble avec son étole et manipule fort mauvaise ;

nne autre chasuble avec sa suitte (sic) de moire veloutée demy-

usé et tine a:ttre d'étamine nuire avec son étole et manipule. Un

graduel et un antifunaire avec un missel h demy-neuf. Deux mau-

vaises aubes fort usées ; un surplis fort usé. (Min. Barbot.)

1731 ; 3 et S mars. Rtvocation do procuration ad resignandunm

faite par Eléonor Aubert, docteur eu théologie, prieur de Saint-

Romain, diocése d'Angoulesme, curé d'Echebrune, donnée h

Messire Saulnier de I.'uymartin, curé de Lonzac, avec département

d'icelle. (Min. Barbot.)

1733, 31 mai. Démission volontaire de la chapellanie des

Salmons, desservie it Saint-Martin de Pans, par Pierre Bardot",

ancien curé de Saint-Rémy de Vaux. (Min. Barbot.)

-1737, 25 février. Prise de plssession de Notre-Dame de Lonzae

pour Messire Guillaume-Ignace de Chauchard, chanoine de l'église
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cathédrale de Beziers, pourvu par Notre Saint-Père le Pape du

prieure simple en commande de l'ordre de Saint-Benoit appelé de
la Bienheureuse Vierge Marie de Lonzac. (Min. Barbet).

30 juin.. Procès-verbal des réparations. commencées it l'église
de Bougneau avec les fonds donnés par Messire Baltazard Gérard,
docteur en Sorbonne, curé de Saint-Ifillaire de Paris et prieur
du prieuré de l3ougneaud, demeurant â Paris au collége de Reims,
paroisse Saint-Etienne-du-Mont. (Min. Barbot.)

:1740, 15 juin. Procuration ad resignand,um pour Messire Pierre
Berthier de Boufonds, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de Saint-
Augustin, prieur curé de Saint-Quantin-de-Ransanne, il la présen-
tation du prieur régulier de Saint-Vivien de Saintes, en faveur de
Messire Elie de Latache, prêtre séculier du diocèse de Saintes,
desservant le bénéfice cure de Malaville. (Min. Barbet..)

1742, 13 janvier. Procès-verbal et avis d'experts pour repara-
tions de l'église de Saint-Palais-de-Pliiolain. (Min. Barbet.)

14 fdvrier. Prise de possession du prieuré de Saint-Martin de
Pons par _Marc D'esgranges, prêtre, religieux de l'abbaye de Saint-
Sauveur de Blaye, de l'ordo de Saint-Benoist, congrégation des
exempts, syndic général d'icelle, prieur du prieuré simple de Saint-
Pierre-d'Espessas, Obit, et Salignac, ses annexes, habitant Blaye,
en présence de Dom Mathieu Royen, sacriste, seul religieux
présent. (Min. Barbet.)

1748, 11 avril. Prise de possession du prieuré de Saint-Pierre de
Bougne_au par Messire Pierre-André Bistou, docteur en théologie,
curé de Cartelègue en-Blaye. (Min. Barbet.)

1749, 25 janvier. Ferme consentie par Monsieur de Bougainville,
doyen du chapitre de Saintes, docteur en Sorbonne. (_Min. Barbet.)

25 janvier. Prise de possession de deux prébendes de l'Hôpital-
Vieil de Pons par Messire de Vieilchâtel, prêtre du diocèse d'Amiens,
curé de Tessancourt, diocèse de Rouen, y demeurant (Prébendes
fondées et desservies en l'église Saint-Martin, hors les murs de
Pens), nommé par Louis de Lorraine de Mortagne, sire de Pens,
marquis de Mirambeau. — La prise de possession a lieu au devant
les anciens bâtiments et chapelle dudit Hôpital-Vieil situés en Saint-
Martin. (Min. Barbot.)

1750, 18 novembre. Procuration ad resignandunr du prieuré
cure de 'Thonay-Charente par Jean-Baptiste Bachelot, prêtre,
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prieur curé dc Saint-Etienne dc '.l'Iconay-Charente et de Saint-

Nicolas, archiprêtre de Thone-Boutonne, demeurant it Thonay-

Charente, en faveur de Messire Elie Bachelet. (Min. Barbet.)

1751, 14 janvier. Prise de possession de la cure de Notre_-

Daine de l'HSpital-Nerf de Pons par Jean-Baptiste Bachelut. (Min.

Barbet.)

7 niai. Prise de possession de la cure tie Sainte-Ramée ou Saint-

Remy de Cosnac, it la nomination dc l'abbé commandataire de

Saint-Romain de Blaye, par Messire Jean-Joseph de Salleron,

prêtre régulier de Chancelade. (Min. Barbet.)

1758, 14 janvier. Prise de possession de la cure de Givresac,

la nomination de l'évêque de Saintes, par Messire Jean Meneau,

vicaire de la paroisse de Vaulx. (Min. Barbot.)

22 (lotit. Prise de possession de la paroisse de Saint-Palais de

Montignac, par Christophe Verdeaux curé , dc Saint-Vivien des

Gonds, ladite cure â la nomination de l'évêque de Saintes (Min.

Barbot.)

1754, 22 mars. Prise de possession par Pierre Bonnet, acolyte

du diocèse de Saintes, de la chapellenie du Cérisou (paroisse Saint-

Léger), chapellanie à lui conférée par Louis de Chier•v-es, bachelier

en théologie, chanoine grand chantre de Saintes. (_Min. Barbet.)

2G juillet. Prise de possession de la chapelle de Notre-Dame-de-

l'Isle par Messire Jean Dulmières, clerc . tonsuré du diocèse cie

Carcassonne, bénéficier de l'église collégiale de Montréal, pourvu

en commande par Messire Jacques Dolmières, prêtre, docteur en

théologie. vicaire général de son Emminenee Monseigneur le

cardinal Detausin, archevêque, comte de Lyon, abbé comnman-

dataire de Saint-Cyprien de Poitiers et clic prieuré simple de

Notre-Dame-de-l'Isle, vacant par le décès de Messire Richard,

chanoine de Saintes. Le teste dit : S'est transporté clans l'enceinte

i ' icelle. ' (Min. Barbet.)

8 octobre. Prise de possession des deux chapellanies des Longins,

fondées et desservies clans l'église Saint-Martin de Puns, sur la

nomination de l'évêque de Saintes, par François-Henry-Louis Isle,

chanoine de Saintes, après le dt'.'eès de Gaspard-Marc-Qnantin dc

Closmorin. (Min. Bachot.)

1. Cette chapelle a été détruite pendant les guerres de religion.
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1757, 1i mars. Prise, de possession du prieuré de Saint-
Georges-de-Machennes, ordre de Saint-Benoît; par Claude
Dangibeaud, nommé par l'évêque de Saintes. (Min. Barbot.)

1758, 9 juillet. Prise dc possession de la cure de Bougneau par
Messire Jacques Baudelle, nommé par Monsieur l'abbé d'Oppède,
abbé régulier de Saint-Florent de Saumur. (Min. Barbot.)

1759,10 juillet. Acte de nomination des chapelles Iles Giraud
desservies dans l'église d'Allas-Bocage faitte par sieur Michel
Jambut, apoticaire, en faveur de Jean Garnier, clerc tonsuré dui
diocèse de Saintes la place de Messire Louis Berthier, chanoine
de l'église cathédrale do Saintes, décédé. (Min. Barbot.)

1760, 1'2 avril. Prise de possession d'une prébende de Saint-
Sauveur dc l'hôpital Vieil en la chapelle Saint-Sauveur, autrement
dit Saint-Gilles, située dans l'enceinte du château, par Auguste de
Courbon au nom de Jean-Jacques-Joseph de Guenet, écuier,' clerc
tonsuré du diocèse dû Saintes, p:rrvu par le prince de Lorraine,
par suite du décès du titulaire Messire Pierre Barbot, curé de
Saint-Pierre de Saintes. (Min. Barbot.)

17 mai. Ferme de, l'Iôpital-Vieil de Pons par Ilenry-Louis (le
l'Isle, prieur de Champagnolles. (Min. Barbot.)

24 juin. Déclaration donnée par MM. de Bigrit, chevalier, seigneur
de Beauclerc et Messire Alexandre Beaupnil (le Saint-Aulaire, en

faveur de Messire IMenry--Louis Isle, prêtre, docteur en théologie,
prieur curé de Champagnolles, curateur des enfants de son frère.
Ilenry-Antoine Isle, éculer, seigneur de Ballade. (Min. Barbot.)

12 décembre. Prise de possession de l'hôpital de Saint-Nicolas do
Pons par Messire Elie Bachelot, prêtre, prieur curé de Saint.-Etienne
de 'Thonay--Charente ; vacant par le décès de Jean-Baptiste Bachelot,
prêtre ; ledit Elie pou rvu par l'évêque de Saintes. L'acte porte :

A cet effet, nous étant transporté avec ledit sieur Baclelot dans
l'ancienne chapelle qui en dépend, sittuée en la présente ville
et derrière un des jardins des Révérends Pères Recollets, une rue
entre cieux, ' ledit sieur étant entré clans ladite chapelle ou vestiges
d'icelle, après avoir fait sa prière etc...

1761, 13 fh rier. Prise de possession de la cure de l'Hôpital-

.1. L'existence de celle chapelle a été constatée dans L'Art en
Saintonge et en Aunis, p. HG.
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Neuf de Pons par Messire Hiacinthe Gaultier, prieur dudit lieu.

(Min. Barbot.)

23 février. Procès-verbal de . l'hôpital Saint-Nicolas. (Min.

I3arbot. )

24 avril. Procès-verbal de la cure de l'Hôpital-neuf (Min.

Barbot.)

3 juin. Procès-verbal de l'hôpital Saint-Nicolas fait iI la requête

de Messire Elie Bachelot, prieur de Thonay-Charente. (Min.

Barbot.)

6 juin. Nomination â la cure de Saint-Hillaire du Bois, faite par

Messire, Biliaire Gaultier prieur commendataire de l'Hôpital-Neuf.

(Min. Barbot.)

-1766, 10 mai. Ferme de la cure de Fléac par• Messire Pierre

Beusse, docteur en théologie, prêtre, prieur curé de Fléac, y

demeurant. (Min. I3arbot.)

-1767, -16 décembre. Prise de possession de la sacristie de

Saint-Martin de Pons pour Dom Claude _Mignen Planier, prêtre,

religieux profès de l'orle de Saint-Benoist, provost conventuel de

Saint-Eutrope-les-Saintes, congrégation de Cluny. (Min. Barbot.)

24 décembre. Prise de possession du prieuré de Saint-Pierre de

Bougnaud par Messire Jean-Baptiste Couché, prêtre du diocèse

d'Angoulême, pourvu en cour de Rome du prieuré simple de

Bougniau vulgairement de Bougnaux ou de Bouniou, ordre de

Saint-Benoist. (Min. Barbot.)

1774. 5 septembre. Prise de possession de la cure de Fléac par

Jacques Brillouin, prêtre du diocèse de Saintes, desservant de

Fléac, par la résignation â lui faitte par Messire Pierre Beusse.

(Min. Renaud fils.)

12 octobre. Prise de possession de la prébende ou de la chapelle

Saint-Sauveur de l'Hôpital-Vieil par Messire Guillaume-Alexandre

de Juglart du Tillet, prêtre du diocèse de Périgueux, sur la

nomination du prince de Marsan, après la démission volontaire

de Messire Jean Chapelas. La cérémonie a lieu à la chapelle

Saint-Giles (Min. Renaud fils.)

L. JULIEN-LAFERRItRE.

Chanoine honoraire.



MÉLANGES

I. CÉRAMIQUE RÉGIONALE — Jusqu'à présent j'avais caressé
l'espoir qu'un jour on découvrirait, soit à la Bibliothèque nationale,
soit dans les layettes des Archives, un nombre important de
documents sur nos anciennes faïenceries saintaises et saintongeaises.
Il me semblait que ces dépôts publics devaient contenir des trésors.
J'avais déjà déterré un arrêt, il paraissait impossible que cette pièce
fat unique. M. Gerspach m'ôte cette douce illusion en publiant les
Documents sur les anciennes faïenceries françaises. Les pièces sont
d'origine officielle, il ne dit pas oû sont déposés les originaux, mais
selon toute vraisemblance il les a copiées à la Bibliothèque et aux
Archives. Notre industrie céramique, j'ai le regret de le constater,
ne gagne rien à cette publication. Une note de deux lignes nous
apprend que Morin, déjà connu,' entrepreneur d'une fabrique de
faïence et de porcelaine, demande, en 1780, le titre de Manufacture
royale de creusets, façon de Hesse. Le Mercure d'août 1775 annon lit
la création de cet atelier, vantait la solidité et la beauté des produits,
puis ajoutait: a dans les terres que lui fournit le canton oû il est, il
a trouvé une argile propre à former des creusets qui égalent en
bonté ceux d'Allemagne et de Hollande. On peut s'en servir à fondre
toutes sortes de métaux et à exécuter les opérations chimiques au
feu le plus violent n.

Les faïenceries de La Rochelle ne sont pas plus heureuses que
les nôtres. Piaud aîné, Crespin et Dufresne, directeurs d'une
manufacture de Menue, depuis 1 7757, demandent en 1777 une
gratification et une exemption de droits; ils allèguent qu'ils ont
déjà perdu plus de 45.000 livres et qu'ils emploient quarante-cinq
chefs de famille. En 1783, ils sollicitent le titre de a Manufacture de
Monseigneur le Dauphin » ; la requête est rejetée, les lettres
patentes du 5 mai 1777 ne permettant de ne donner des titres
distinctifs qu'aux établissements uniques dans leur genre. Suit
un détail des taxes payées par la manufacture au tarif du 2 juillet
1777.

M. Gerspach apporte cependant un fait nouveau: c'est la pétition
adressée par un Jean Vielle, en date du 27 mars 1770, pour l'obten-
tion de l'autorisation d'établir une manufacture de faïence à
Châteauneuf sur Charente. Il fagotte dans les forêts du roi. Pas
d'autres détails.

C'est peu. Il faut donc renoncer à tout espoir de révélation de ce
côté. Les archives publiques de Paris ne contiennent probablement
rien sur l'industrie céramique charentaise. Attendons de nos seules
recherches le complément d'indications, dont nous avons besoin
pour éclaircir les pints obscurs de notre histoire céramique et
arriver, s'il est possible, à distinguer, en l'absence de toute signature,
les produits des diverses manufactures.

Les faïences de Saintes sont monochromes ou polychromes, surtout
bleues. Les peintres employaient encore une couleur gris de lin.
Je l'ai mentionnée sans la définir, pensant que c'était peine inutile.

1. Voir NOTES SUR LES POTIERS, RECUEIL DE LA COMMISSION DES ARTS ET
MONUMENTS DE LA CIIARENTE INPÉRUEURE, t. VII et BULLETIN, t. IV, p. 351.
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M. Musset a voulu combler cette lacune, il a recherché le sens du
mot, consulté Littré, le Dictionnaire de Trévoux, le Dictionnaire du
Commerce, il donne des définitions et conclut que cette couleur
est synonyme de bleu, « ce bleu c'est le gris de lin. o ' Je ne
partage pas du tout cette opinion. Je crois que bleu et gris de lin
ne désignent pas une nième nuance. Quand les notaires décrivent
des plats « de fayance commune. fond blanc, à fleurs gris de lin »
ou encore « fayance du pays blanc et gris u cela ne signifie pas
faïence bleue. Les rédacteurs du Dictionnaire de Trévoux appellent
« gris de lin une nuance violette qui a plusieurs degrés depuis
le plus clair jusqu'au plus brun. « Nez incarnat et gris de lin. a

C'est un vers d,e Benserade. Savary des Bruslons dit simplement:
« couleur grise tirant sur le violet. » Violet est un mélange de bleu
et de rouge, suivant que la dose de l'une ou l'autre est plus ou
moins forte on l'obtient plus ou moins bleue, plus ou moins rouge.

Michelet dans son Dictionnaire français (1719) fait du gris de lin :
a une couleur qui participe du blanc et du rouge n, et il appuie cette
définition dit vers de Benserade, cité plus haut. Ce serait donc un
rose. Mais nous n'avons encore qu'une notion imparfaite de cette
couleur. Si un auteur avait eu l'idée de parler d'une fleur comme de
cette teinte nous serions mieux édifiés. Bernardin de Saint-Pierre
nous fournit précisément cet exemple, quand it parle de Paul qui
avait semé des graines d'arbres tels que.... « le lilas de Perse qui
élève droit en l'air ses girandoles gris de lin o. Les vieilles Maisons
rustiques que j'ai interrogées sont muettes sur la teinte du lilas de
Perse. Cependant comme cette plante n'a pas dît changer depuis
l'époque oit Bernardin de Saint-Pierre écrivait, ouvrons un bon ou
un nouveau jardinier et nous verrons qu'en mai cet arbrisseau
donne des thyrses de fleurs d'un pourpre pale. Avons-nous parmi
nos faïences saintaises des morceaux à fleurs pourpre pale ? Oui,
des plats grossiers ornés d'un fleuron obtenu à l'aide d'un peu de
manganèse très dilué. C'est la couleur que M. Musset nomme violet
de manganèse, dénomination qui concorde très bien avec les définitions
du Dictionnaire de Trévoux et de Savary des Brus!ons, qu'il cite, et
sur lesquelles il s'appuie pour affirmer, mal à propos, à mon sens,
que le gris de lin est un bleu.

Ces définitions et celles que Richeletet Bernardin de Saint-Pierre
nous apportent, démontrent. en effet, que cette couleur est un rose
violacé, avec des nuances, s'entend.

II. La statuette présentée par M. Egreteau, à la séance du 28 avril,
doit, provenir d'un reliquaire sur une des parois extérieures duquel
elle était accolée et fixée par des clous, comme l'indique la coupe
verticale de la partie dorsale et les deux trous ronds que l'on voit
à la poitrine et au dessous de la ceinture. La tète seule est massive,
ornée d'un nimbe cloué sur l'occiput. Les yeux parfaitement ronds
sont remplis d'émail bleu. Le torse est formé d'une feuille de cuivre
légèrement bombé, n'offrant aucun relief. La main droite simple-
ment gravée est étendue sur le cœur; la gauche, dessinée d'après
le même procédé, se montre symétriquement posée en sens inverse
au-dessus de la ceinture, mais le bras est complètement caché par
le manteau, qui tombe de l'épaule jusqu'au bas, avec une raideur
peu artistique. Les plis de la robe et du manteau sont figurés par

CH. D.

2. FA1E\CERIES ROCIIELAISES, p. 108.
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des émaux bleus et rouges incrustés dans le métal creusé ou fouillé
au burin à cet effet et séparés les uns des autres par une légère
cloison, que l'ouvrier y a ménagée. La partie inférieure de la
statuette se termine en biseau à hauteur du genou. Le cuivre en
forme la base en décrivant un arc de cercle. Dimension : sept
centimètres et demie.

Ce genre d'émail (émail champlevé ou en taille d'épargne) est sur
fond doré, comme d'ailleurs tous les émaux de ce genre.

Ce n'est qu'à partir (le la deuxième moitié du XII E siècle, que
l'on commença en France à en faire usage. Suger, abbé de Saint-
Denis, ministre du roi Louis le Gros et régent du royaume sous
Louis VII, nous en fournit une preuve dans son intéressant ouvrage:
De rebus in administralione sua gestis. Lorsqu'après l'an 1145, il
voulut faire exécuter un pied de croix, en forme de colonne et le
recouvrir de plaques d'émail champlevé sur cuivre, il se vit obligé,
comme il le dit lui-même, d'appeler à son secours a des orfèvres
de Lotaringie, au nombre tantôt de cinq, tantôt de sept, qui eurent
de la peine à terminer ce travail en deux années D. Donc, à cette
époque, les orfèvres francs ignoraient la pratique de l'émaillerie et
c'est à partir de ce moment, qu'elle se développa en France. L'école
limousine, qui apparut bientôt, s'attacha à ne plus émailler que les
fonds.

Quoi qu'il en soit de le provenance de la statuette dont nous nous
occupons, nous croyons, vu l'ensemble des détails,qu'elle doit étre
de la fin du Nile siècle ou du commencement du XIIe.

J.-L.-M. N.

111. La plaque de bronze trouvée dans une des propriétés de M.
Cantaloube, près de Figeac, en parfait état de conservation,
représente une petite scène sépulc r ale passablement réaliste. Elle
mesure environ vingt centimètres de long sur douze à quinze de
large. On y voit un mausolée de forme quadrangulaire, divisé en
trois parties. La première forme soubassement. Au-dessus, apparaît
étendu un cadavre complètement nu et rongé des vers ; une lampe
funéraire, ardente, est suspendue au plafond. Un fronton arrondi,
dans le tympan duquel se dessine un trophée d'arme : casque,
pique, dague, épaulette, couronne le tout. Sur les acrotères, chaque
côté du fronton, deux urnes oblongues, goudronnées à la partie
inférieure, et du sommet desquels sortent des flammes. Au pied du
monument gisent de grandes pierres brisées et une sorte de
marteau. Un soldat vêtu à la romaine et casqué, le pied levé, comme
un homme qui court, se cache le visage de la main droite, et semble
fuir ce lugubre spectacle. Ce petit tal:ileau qui ferait supposer la
représentation d'une violation de sépulture, est encadré d'une
moulure en cuivre rapportée sur le bronze et fixée par des clous.
L'oeuvre, d'assez bonne facture, ne parait pas très ancienne. Elle
fait songer au temps de l'empire, à moins que le détail, que nous
prenons pour une épaulette, ne représente un autre objet qui
permette de remonter tout au plus à l'époque de la renaissance.

J.-L.-DI. N.

IV. MONNAIES GAULOISES DITES ARMORICAINES. — M. de Barthélemy
a publié dans la Revue celtique (vol. XII, no 3, page 309) un bien
intéressant article sur le monnayage du Nord-Ouest de la Gaule.

Le savant numismate constate tout d'abord que dans la Gaule
occidentale, entre la Seine et la Garonne il y a une certaine unité
dans le monnayage, malgré le grand nombre de variétés et de types
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qui y sont représentés. Ce système que l'on a désigné sous le nom
de système armoricain procède surtout de l'imitation des statères
macédoniènes de Philippe II. Il est donc facile de dater ces pièces
qui s'échelonnent du Ile siècle avant l'ère chrétienne, jusque vers le
milieu du siècle qui suivit la conquête. Les me-haies de cette série
sont anépigraphes ; cependant on en trouve 'en Poitou el en Sain-
tonge, qui portent les lettres S A en caractères latins, ce qui implique
une date relativement récente. Cette absence «inscription est une
des causes qui empêchent la répartition des monnaies entre les
différents peuples On a voulu se baser également sur la provenance
la plus fréquente ; ici encore on risque fort de se tromper. Il ne faut
pas oublier, en effet, que les peuplades gauloises étaient bien plus
nombreuses avant qu'après la conquête. D'après Josèphe, la Belgique
et la Celtique contenaient 275 peuples. Les trouvailles sont aussi
d'une interprétation difficile. Ces blocs, ces amas de monnaie
'proviennent souvent de pillages, ou appartiennent à des commer-
çants, que la crainte du pillage oblige à prendre des précautions ;
les pièces de monnaie peuvent, en conséquence, venir de loin et avoir
des origines bien diverses Parmi les trésors rencontrés avec des
monnaies de cette nature, M. de Barthélemy cite la trouvaille de
Courcoury, dans la Charente-Inférieure.

M. de Barthélemy recherche ensuite la voie par laquelle les
monnaies-types auraient pénétré dans le nord-ouest de la Gaule. Il
rappelle que deux voies principales existaient alors pour le
commerce entre Marseille, la Gaule septentrionale et l'île de Bretagne.
L'une d'elles- suivait principalement. le Rhône, la Saône, puis la
Seine, et allait rejoindre, par la navigation côtière, le point de
destination. L'autre traversait le centre de la Gaule pour aller
aboutir à la Loire, en touchant au passage les Bituriges Cubi, les
Carnutes, les Turones, les Andes, les Pictones, avant d'arriver chez
les Nanneles et les Veneti.

Pourquoi à ces deux routes M. de Barthélemy n'ajoute•t•il pas la
voie maritime? N'est-il pas impossible d'admettre que les colonies
grecques qui avaient des comptoirs si nombreux, et qui pratiquaient
le cabotage sur une si large échelle, n'eussent pas des rapports
fréquents avec tous les points de nos côtes?

Voici maintenant la description que M. de Barthélemy fait de ces
pièces: « Les plus anciennes monnaies en or présentent, au droit,
un profil lauré; au revers, un cheval attelé à un char et guidé par
un aurige ; c'est un souvenir des statères macédoniènes, gravées
probablement d'après des copies arvernes beaucoup plus
rapprochées du prototype. Le cheval a, le plus souvent, une tête
humaine, et je crois que cette anomalie est due exclusivement à
une maladroite interprétation du type primitif due à l'inhabileté du
graveur gaulois. J'ai cherché inutilement quelque monnaie portant
un centaure qui aurait pu donner l'idée du cheval androcéphale ;
celui-ci ne paraît pas dans la Bretagne insulaire non plus que dans
la numismatique antique de l'Europe occidentale; ni les traditions
celtiques, ni les légendes populaires de la Bretagne moderne ne
font aucune allusion, que je sache, à des chevaux à têtes humaines.
— Le cheval androcéphale est gravé sur la monnaie dans tout le sud
et l'est de l'Armorique; on le voit par exception paraître, sur la rive
droite de la Seine, chez les Véliocasses ou les Calètes. U

Tel est le premier type. Un second lui succède plus curieux en-
core et plus difficile à interpréter. C'est celui sur lequel le profil
lauré est remplacé par une tète entourée de cordons perlés terminés
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par des petites tètes humaines, ordinairement au nombre de trois,
quelquefois quatre, ou par des rinceaux. Doit-on y reconnaitre
l'Hercule gaulois Ogmius, au milieu des auditeurs qu'il enchante
par son éloquence et tel qu'il est décrit par Lucien ? Serait-ce, au
contraire, l'image d'un triomphateur entouré des têtes de ses
ennemis, comme l'Indien entouré des scalpes de ses victimes?
D'autres, parait-il, voudraient y voir la représentation symbolique
des vents. M. de Barthélemy hasarde timidement une autre
conjecture, le symbolisme de l'autorité; le peuple exerçant la
souveraineté gauloise, le principatus au milieu des peuples sur
lesquels cette souveraineté se serait étendue?

L'auteur ajoute judicieusement que « les rinceaux font naturelle-
ment songer aux drachmes d Emporium (le grand entrepôt com-
mercial de l'époque) représentant une tête de déesse, entourée de
deux ou trois poissons. Les monnaies d'Emporium, imitées dans
l'Aquitaine, pouvaient facilement arriver aux frontières d'Armorique
par Toulouse, Agen et Bordeaux jusqu'à la Garonne qui touchait aux
Pétrocores et aux Santons. « Cette route est, en effet, indiquée par
Strabon. n Si c'est de Narbonne que l'on part, dit cet auteur, IV, I,
on commence par remonter le cours de l'Atax (l'Aube), mais sur un
espace peu étendu ; le trajet que l'on fait jusqu'au Garonnas est plus
long, mesurant à peu prés 700 ou 800 stades ; après quoi, par le
Garonnas comme par le Liger, on atteint l'Océan. u Ajoutons,
comme nous l'avons fait observer précédemment, que la route de
mer devait être pareillement fréquentée et amener les drachmes
d'Emporium sur toutes nos côtes, y compris celles de l'Armorique.

C'est également aux drachmes d'Emporium, que l'on parait avoir
emprunté le revers qui est plus fixe que le droit ; il représente en
effet « un personnage ailé, quelquefois aptère, semblant voler ou
se diriger horizontalement dans la direction suivie par le char et
tenant un torques ou une couronne. Parmi toutes les explications
qui ont été données de ces figures, M. de Barthélemy choisit celle
qui lui rappelle une victoire volant sous les chevaux du bige.
D'ailleurs la maladresse ou le caprice des monnayeurs gaulois a
modifié singulièrement ce type; le génie est quelque fois représenté
« sous la forme d'un personnage à mi-corps, de face, tenant les
pieds du cheval, ou semblant courir, tenant soit un vase, soit deux
têtes humaines, soit une lance. Il est alors sans ailes. n D'autres
modifications eurent lieu, mais principalement au nord du Cher.

Disons enfin que le groupe monétaire de la rive gauche de la Seine
parait avoir des qualités plus artistiques que les autres parties de
la Celtique ; souvent aussi le personnage allé disparaît pour céder
la place à des rouelles, des lyres, des sangliers, emblèmes acces-
soires, qui peuvent avoir été des signes distinctifs des peuplades,
mais que l'on n'est pas encore arrivé à pouvoir localiser.

GEORGES MUSSET.

CHRONIQUE

Nécrologie
M. l'abbé Elie Gendre, chanoine honoraire de La Rochelle et du

Puy-en-Velay, aumônier des dames de la Providence à Saintes,
membre du Comité de publication de la Commission, est décédé à
Saintes, le mardi 17 mai. Ses obsèques eurent lieu le vendredi 20
mai au milieu d'un nombreux concours d'amis.
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Nous laisserons à l'un de nos confrères le soin de retracer à la

prochaine séance de la Commission la vie de travail et de dévoue.
ment de notre regretté confrère.

LA REDACTION.

SOCTETÉS SAVANTES ET LITTÉRAIRES. — M. l'abbé Noguès, notre
dévoué secrétaire, vient d'obtenir une médaille de bronze au concours
de la France littéraire à Paris pour une poésie intitulée: « Prêtre et
Vierge. »

CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORRONNE en 1892. — Le
Congrès a été ouvert le mardi 7 juin 1892 à deux heures dans le
grand amphithéàtre de la nouvelle Sorbonne sous la présidence de
M. Léopold Delisle, membre de l'Institut.

Dans son discours, M. le Président a signalé la mesure prise en
1892. :< L'administration a cru devoir arrêter d'avance l'ordre des
lectures et des discussions. Celte mesure aura pour effet de donner
à de nombreux auditeurs la facilité d'assister aux séances dans
lesquelles seront traités les sujets qui se rattachent à leurs idées
de prédilection.... ....... 	 »

Cette mesure excellente a produit ce résultat que certaines sections
ont eu beaucoup d'auditeurs et que d'autres sections, celles surtout
dont le programme était chargé, paraissaient abandonnées en
certains moments.

Le nombre des délégués était cependant considérable ; la liste
officielle portait plus de 150 délégués pour les sections tenues à la
Sorbonne, prés de deux cents délégués pour les Beaux-Arts, sans
compter les délégués de Paris et ceux qui n'étaient pas inscrits dès
la première heure.

L'ordre du jour des séances indiquait 2G communications pour la
section d'histoire et de philologie ; 39 pour l'archéologie ; 95 pour
les sciences économiques et sociales; 46 pour les sciences; 18 pour
la géographie historique et descr iptive ; 28 pour les beaux-Arts et
en outre les réponses et les discussions sur les différentes parties
du programme.

Il était permis de croire qu'on pouvait déjà trouver en 9892 dans la
nouvelle Sorbonne six grandes salles adjacentes, destinées à chacune
des sections, autour d'une même cour ou le long d'une même galerie.

Les délégués se sentaient trop séparés les uns des autres avec la
disposition adoptée.

La salle des réunions pour l'archéologie était à l'entresol de la
nouvelle Sorbonne ; celle pour la géographie historique au deuxième
étage ; celles pour l'histoire, la philologie, les sciences au troisième
étage. La sec t ion des sciences économiques et sociales se tenait à
la vieille Sorbonne. Les sociétés des beaux-Arts se réunissaient à
l'Ecole nationale des Beaux-Arts.

Si la curiosité de quelques-uns n'a pas été par là même entretenue,
du moins la science y a gagné, et M. L. Delisle avait pu dire : a Nous
a ne nous occupons pas ici de questions qui attirent les foules. Les
a recherches que nous poursuivons sont assez arides, elles n'inté-
« ressent qu'un nombre limité de connaisseurs et d'initiés. Pour les
a esprits superficiels, vos travaux ne paraissent pas, quand ils sont
« pris isolément, avoir une grande portée ; mais 'les juges compé-
« Lents qui les examinent attentivement et qui les combinent avec
a l'ensemble des publications de vos compagnies, sont de plus en
« plus frappés de l'amélioration des méthodes, des progrès de la
41 critique et de l'importance des résultats acquis.
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On peut lire dans le Journal officiel (numéros des 8, 9, 10, 11 et
12 juin 1890) le compte rendu de toutes les séances.

Nous ne pouvons rappeler ici que les mémoires présentés par les
délégués de la région ou des régions voisines et les travaux qui
intéressent aussi notre Société et notre contrée.

ARCHÉOLOGIE. - M. l'abbé Arbellot rend compte de la découverte
d'une sépulture romaine faite à Limoges ; elle consistait en lames
de verre formant une hotte carrée au cent re de laquelle étaient
déposées les cendres du défunt. M. Salomon Reinach rappelle qu'une
découverte analogue a été signalée à Saintes en 1873.

M; Labroue fait une communication sur un statere d'or de
Philippe [I de Macédoine fabriqué en Gaule et qui a été découvert
à Prigourieux (Dordogne). Le droit de cette monnaie porte une face
d'Apollon couronnée de lauriers et le revers est orné d'une double
tète de cheval très effacée. Son poids est inférieur de plus de 1
gramme à celui des statères originaux de Philippe. (Voir Recueil de
la Commission no d'avril 1892, page 296).

M. Dacourtieux. Cimetière gallo-romain, mérovingien et carolingien
de la Courtine à Limoges.

M. Mallat. L'architecture romane en Périgord.et en Angoumois.

I[ISTOIRE ET PHILOLOGIE. - M. Thomas, directeur des Annales du
midi, communique une chanson française anonyme sur les batailles
de Taillebourg et de Saintes (juillet 1242), publiée par M. J. Canins,
professeur à Modène, dans la Revue des langues romanes. M. Thomas
insiste sur l'intérêt historique de cette chanson, oeuvre d'un trouvère
inconnu qui, vraisemblablement, a été un témoin oculaire de ces
batailles. Nous connaissons ainsi les noms des six seigneurs
français qui se sont distingués dans ces deux journées ; parmi eux,
on remarque le futur connétable de France, Imbert de Beaujeu, et
Erard de Valery, si souvent cité par Joinville comme le modèle de
la chevalerie, qui tous les deux ont dû faire leurs premières armes
dans cette campagne. Le témoignage du trouvère est également
important en ce qui concerne Archambaud, sire de Bourbon, que lei
plupart des biographes font mourir à Taillebourg ou à Saintes ; il
résulte de ce témoignage que le sire de Bourbon n'a pas assisté à
ces deux batailles. S'il est mort, un peu plus tard, le 23 août à
Cognac, ce ne peut être, comme on l'a dit, des suites des blessures
reçues à Taillebourg ou à Saintes; il fut peut-êtr e l'une des victimes
de l'épidémie qui décima l'armée française et qui l'obligea à la
retraite.

M. Siméon Luce constate l'importance de cette chanson si
savamment commentée par M. A. Thomas.

CHANSON

Molt lieement dirai mon serventois,
Car j'en tr ios ben en mon tuer l'achoisun
Li Poitevin, li Gascun, li Anglais
Li cuens Raimunz et li rois d'Aragun
Unt Mahon de leur en prisiun
Par devers aus est tomez li Sordois
Diux ! gardez nos le Seignor des François
Charte et An for et le comte d'Artois.

45
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Molt fist li cuens dc le Marche que fos
Qui mit sun cors et sa terre abandon
Contre le roi. Ce fist il par le los
De sa femme qui ne quiert se mal non
Mes l'on i a si pelé le grenun
Ka toz jorz mes en ient pis à ses lois
Diux ! gardez nos le Seignor des François
Charles et Anfor et le comte d'Artois

Li Poitevin, li Gascun, li Anglois
Gardèrent mal le pont de Taillebor
Que malgré eus i passèrent François
Et chacèrent et mirent en retor.
Jusqu'en Saintes ni firent nunc qu'estor
Et sachoiz bien la fu près li Barois
Diux ! gardez nos li Seignor des François
Charle et Anfor et le comte d'Artois.

La bataigle li conte Boloigneux
Vint premier en a cet asemhlement.
Molt i fu pruez Raos de Clarmontois
Cil de Pontis i conquist los molt grant.
Jusqu'à portes les menèrent batant
A mie nuit s'enfui il for rois.
Diux ! gardez nos le Seigneur des François
Charte et Anfor et le comte d'Artois.

Après ceus vint Ansiau de Triaigniel
Et ses compains Héraz de Valeri.
Bien fu armez chacun sur un morel;
Cil de Beaujeu et Uges d'Antegni
Lors furent li Anglois envaf
En la ville les mistrent, suer los poiz
Diux ! gardez nos le Seigneur des François
Charte et Anfor et le comte d'Artois

Molt fist li rois que pruez et que vaillanz
Li ceus d'Artois et li cuens de Poitiers
Qui montèrent par sequerre lor gent;
Armé de fer sur les corrans detriers.
Li messager aurunt mauvés loiers
Qi le dirunt le comte d'Aubigois
Diux ! gardez le Seigneur des François
Charte et Anfor et le comte d'Artois

Mun serventois envoi au Champenois
Et Archambaut, aus seignor de Bourbun,
Et au Flamanz et au conte de Blois
Et a celui qui tient Biaune et Digun.
Qu'envers le roi ne pensent se bien non
Loïal soient si feront que courtois
Diux ! gardez nos le Seignor des François
Charte et Anfor et le conte d'Artois.

Cette chanson a paru, pour la première fois, dans la Revue des
Langues Romanes, 1891. Ne recevant pas cette Revue, nous ne l'avons
connue que par la discussion ci dessus au Congrès des Sociétés savantes,



juin 1892. Nous savons que lI. Thomas doit en revoir le texte et en
publier une explication complète. Le vrai lexie et l'explication seront
donnés plus lard.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE: Séance du jeudi matin, 9
juin.

M. de Boismorin, de la Société des antiquaires du Centre, donne
lecture d'une communication sur la date de l'arrivée de Jeanne
d'Arc à Chinon.

Les historiens avaient eu à choisir entre deux dates: le 23 février
ou le 6 mars 1429. M. de Boismorin se rallie aux partisans de la
première date qui a polir garant la relation du greffier de l'hôtel-
de-ville de La Rochelle, dont la relation a été certainement rédigée
à la fin de cette même année '1429.

1W. Audiat fait une communication sur un analyste du Périgord,
Dom Vivien Leidet, dont il a découvert l'acte de baptême à Pons et
l'épitaphe à Rouffiac.

M. Lièvre signale l'existence, en Angoumois, d'une corporation qui,
moyennant exonération de toute charge féodale, devait entretenir
la chaussée de Lyon à Saintes, dans la traversée de la vallée de la
Charente.

M. Loth a envoyé un mémoire sur l't'rge, ce de la publication de
dictionnaires toponomastiques.

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DEScuII xIvE — M. Cantaloube expose
le résultat de ses études sur le périple de Marcien d'lléraclée (voir
Recueil, no d'avril' 1892, page 298). Une discussion s'engage entre
MM. Himly, doyen de la Faculté des lettres de Paris, le colonel de la
Noe et M. Cantaloube, sur la valeur des mesures de Ptolémée, sur
les commentaires dont ses chiffres ont été l'objet et sur l'étendue
des erreurs que l'on y relève, particulièrement en ce qui concerne
la Gaule.

M. Musset a présenté: u Les Pêcheries françaises et principalement
rochelaises à Terre-Neuve au seizième siècle u. Il a démontré
par des documents rochelais du seizième siècle, que les Français
avaient eu l'initiative d'un grand nombre d'expéditions pour la
pêche à Terre-Neuve ; que, mieux que tous les autres, ils avaient
organisé ces expéditions aussitôt la découverte. MM. Marcel,
Labrouche, Hamy prennent la parole pour approuver le travail de
M. Musset et mentionnent certains faits se rattachant à cette
question.

Al l'abbé Noguès a adressé un mémoire: u Les Habitations rurales
d'autrefois en Saintonge et en Aunis n où se trouvent un grand
nombre de détails inédits et intéressants sur l'ethnographie des
populations de l'ouest.

M. Made: communique un chapitre d'un travail inédit sur les
institutions et moeurs des populations pyrénéennes.

M. Lièvre présente une note sur les Cambolectri agesinates qu'il
faut placer en Angoumois.

lI Lobrouche parle de l'Aquitaine ethnographique au premier
siècle de notre ère.

SCIENCEs ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. — M. Ducrocq, professeur
de droit administratif à la Faculté de Paris et ancien doyen à
Poitiers, commente la question: a quelle est la cause principale de
l'augmentation des dettes publiques et quelle est son influence sur
la fortune publique et privée? »
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M. V. Targuais cherche à expliquer les raisons de la dépopulation
des campagnes.

A signaler dans la section des Sciences un grand nombre de commu-
nications spéciales et intéressantes ; clans la section des Beaux-Arts, le
discours de M. Roujon, directeur des Beaux-Arts; le discours de
M. L. de Fourcaud, membre du comité-; le discours de M. de
Gici/frey; la notice de M. Broquehaye, de Bordeaux, sur Claude de
Lapierre, maitre tapissier du duc d'Epernon; le rapport remar-
quable de M. Jouin; dans la séance de clôture les discours de M.
Janssen, membre de l'Institut et celui de M. Bourgeois, ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-arts.

SUPPRESSION D 'UNE SOCIÉTÉ SAVANTE. - Le préfet des Deux-
Sèvres vient de dissoudre une société savante qui existait depuis
cinquante ans : La Société de statistique, lettres, sciences et arts,
accusée de violation des statuts.

La Société de statistique s'était donné pour mission, depuis un
demi-siècle, de grouper tous ceux qui ont le culte des belles-lettres
et de la science; elle avait mis en lumière tous les hommes de
valeur du département, sans distinction d'idées politiques.

M. l'abbé Alf. Largeau. qui en était président, est assez connu par
ses nombreuses recherches et publications historico-archéologiques,
pour qu'il soit utile de faire son éloge ; il était infatigablement aidé
d'ailleurs par son aimable et distingué secrétaire, M. Louis de La
Rochebrochard, dont notre Recueil a publié plusieurs travaux.

Nous nous plaisons à espérer qu'une Société nouvelle rendra
justice à leur mérite en faisant appel à leur zèle et bénéficiera
largement de leur science.

FOUILLES
RUE DU BOIS-D 'AMOUR A SAINTES. - En faisant des constructions

dans son terrain situé au-dessous de l'hôpital de la Marine, M.
Besson a trouvé, le 10 Mai 1892, une série d'ossements ayant appar-
tenu à sept ou huit individus. Les fouilles faites à trois et à quatre
mètres de profondeur n'ont fourni que des os et un squelette entier,
placé debout, dans une cavité du rocher.

La taille, les proportions des os, la forme du crime, la particularité
de structure (phalangettes très longues) indiquaient un vrai géant,
disaient les ouvriers occupés à ces fouilles.

Le tout a été immédiatement emporté à la voirie; c'est toujours la
même chose.

— A Saintes les travaux de canalisation pour le gaz d'éclairage ont
amené la découverte d'un ossuaire sur la place du marché à côté
des murs de la cathédrale St-Pierre de Saintes.

On a trouvé dans le caveau plusieurs ossements qui ont été trans-
portés au cimetière. L'examen des débris et des terres n'a donné
qu'un morceau de statuette, un morceau de faïence et une
pierre avec moulures et traces de peinture.

VARIA
GROTTE DE BAOUSSÉ-ROUSSI, DITES GROTTES DE MENTON. - M.

Emile Rivière, chargé par M. le Ministre, d'une mission scientifique,
annonce à l'Académie, 29 février 1892, la découverte dans les
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cavernes de Balzi-Rossi, en Italie, de trois squelettes humains
quaternaires, avec leurs parures de coquillages percés et leurs
armes en silex.

— On lit dans la Revue des Pyrénées (tomeIV, 1802), la conférence
faite aux membres du .congrès de l'Association Pyrénéenne par M.
Camille Jullian, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de
Bordeaux. Le savant conférencier trace une promenade dans les rues
de la cité à travers le monde romain ; après avoir bien marché, il
faut se mettre à table et M. C. Jullian ajoute :

« C'est d'un banquet qu'il s'agit et d'un banquet de congressistes.
Voici le menu, il est fort respectable.
Mais avant de vous le lire, je dois vous avertir qu'il n'est pas le

produit de mon imagination. Ce menu est très authentique, il a été
servi 50 ans avant J. C. à la table de Publius Cornelius Lentulus
Spenther qui fêtait sa nomination à la dignité d'augure. Ce fut un
festin mémorable. Cicéron y alla; il en revint malade....

PREMIER SERVICE. - Il y a trois services avec intermèdes musi-
caux et chorégraphiques. Les congressistes ne dédaignent pas cela
non plus.

1. Huîtres à discrétion. — Remarquez « à discrétion e. Les
anciens, qui respectaient leurs convives, ne limitaient pas à douze
huîtres leur appétit naissant. Ce sont des huîtres du Médoc,
blanches, grasses, savoureuses, juteuses. C'est Ausone qui le dit,
et nous pouvons le croire.

2. Moules a la bordelaise. — Nos ancêtres aimaient terriblement
les coquillages. Ils en faisaient une consommation effrayante. Vous
n'avez qu'à voir les détritus des cuisines romaines, trouvés à six
mètres au-dessous de notre sol: coquilles de moules et d'huîtres
sont là en grande abondance. C'est un goût de décadents et de bas-
empire.	 •

3. Clovisses et palourdes.
4 Grives aux asperges. — Cela doit étre fort bon. Avec les

coquillages, le gibier était le plat recherché des riches. Pas de
viande de boucherie. Cela était réservé aux pauvres gens. Le boeuf,
le veau, le mouton étaient nourriture indigne des gens de bien.

5. Poularde farcie. — Arrêtez-vous avec respect devant ce plat.
Il est banal aujourd'hui. Autrefois, c'était l'excès de luxe. Les lois
l'ont interdit pendant longtemps. Comme les mœurs changent.

('i. Bouchées aux huîtres,
7. Lamproie de rivière. — C'est un plat d'amateur, de fin gourmet.

DEUXIEME SERVICE. - 1. Clovisses et palourdes.
2. Becfigues hachés, sauce au moules. — Je vous recommande ce

plat. Je l'ai arrangé exprès pour vous, suivant le précepte du célèbre
écrivain Apicius. Je suis convaincu que vous le trouverez délicieux,
mais 'que vous ne reconnaîtrez absolument pas ce dont il s'agit.
N'est-ce pas le triomphe de l'art ? Apicius le dit fort clairement. Un
plat est parfait quand personne ne reconnaît ce qu'il mange: Nemo
agnocet quod manducat.

3. Côtelettes de sangliers. — Ils ont été chassés dans le Médoc.

4. Jambons de Besançon.
5. Pâtés de volailles.
6. Conserves de maquereaux. — Nous les avons fait venir

d'Espagne, oit on les prépare fort bien.

TROISIÈME SERVICE. - 1. Hure de sanglier.



2. Baguât de poissons. -- Choisissez. Vous avez du saumon, du
turbot ou du mulet.

3. Bogoât de porc. — Je suis un peu fatigué de cette viande. Mais,
que voulez-vous ? Les anciens l'aimaient tant ! Et puis, dites•vous
que Cicéron a passé par là.

4. Poitrine d'oie rôtie.
5. Fricassée d'oies sauvages.
6. Lièvre rôti.
7. Poulets rôtis. — A la fin ! Mon Dieu ! oui ! la volaille, je vous le

répète, est un luxe de grande maison.

DESSERTS. — 1. Créme ic la fleur de farine.
2. Pâtés de coings d'Espagne.
3. Figues de Marseille.
4. Biscuits. — Il y avait un peu moins de d"ssert au banquet de

Lentulus. J'en ajoute pour satisfaire vos goûts.

VINS. — 1. Bordeaux, comme vin ordinaire.
2. Paterne.
3. Cécube.
4. Tarragone.
5. Côte du Rhône. — Et comme vins de dessert:
6. Muscat rte Béziers. — C'est le frontignan d'alors.
7. Vieux Chypre.
8. Liqueur lie roses. — Roses au début, roses à la fin. Voilà un

banquet bien parfumé.

— L'Intermédiaire, n o 16, du 10 juin '1892, col. '123 et 124,
annonce la découverte à Aoste, en Dauphiné, du portrait de Madame
Scarron, par Mignard et donne une reproduction de ce portrait,
envoyé à l'évêque de Grenoble, Pierre Scarron par son neveu ou
par sa veuve, pour se ménager la protection du prélat. Le portrait
passa de la succession de l'évêque aux mains de Gratet de
Dolomies, conseiller et président du Parlement de Grenoble.

« N'est-ce pas là le portrait de Madame de lfaintenon que
« réclamait Feuillet de Conches, dans la Revue des Deux Mondes
« (nov. 1849), le prototype des gravures de Giffart, de Larmessin
e et Lépicié? n Il y a quelque analogie, dans la pose, avec le
portrait de Suzanne Guiton, femme de Jacob Duquesne, attribué à
Mignard, et qui appartient à M. le vicomte Augustin de Traversay.

Le catalogue des portraits au Physionotrace par Chrétien,
Quenedey et sa famille, publié par l'Intermédiaire (rio 5, 20 février
1892) contient un certain nombre de noms de notre province :
Maccarthy, de Missy, de Richemond, Cochon de Lapparent, Mme de
La Rochefoucauld, de Beauchamps, de Bremond, Vincens, de
Blois, de la Porte, de la Rocque, Guyot, Richard, Weiss fils,
Enrmery, Iirohm (depuis contre amiral), Vivier, M ol, d'Esparbès,
etc, etc.	 L. DE R.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque de la Commission :
— Introduction et catalogue du Musée Guimet: Aperçu sommaire

de l'histoire des anciens peuples civilisés par M. L. de Milloué,
conservateur du Musée Guimet. « Science toute nouvelle puisqu'elle
a ne date que du commencement de ce siècle, l'histoire des
a religions s'impose aujourd'hui au même titre que l'histoire
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« politique, sociale et philosophique des peuples qui vivent et ont
« vécu sur la terre.... »

— Annales du Musée Guimet, tome XIX e . Le lalita vistara —
développement des jeux — contenant l'histoire du Bouddha fl kya-
Mouni depuis sa naissance jusqu'à sa prédication, traduit du
sanscrit en français par M. Ph. Ed. Foucaux, professeur au collège
de France. Seconde partie. Notes, variantes et index.

— Annales du Musée Guimet, tome XXe . Texte taoïstes, traduits
des originaux chinois et commentés par M. C. de Hurlez.

— Bulletin historique et philologique du Comité des travaux
historiques, No 4. 1891.

-- Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, N o 3. 1891. Ce bulletin contient une notice sur les
fouilles de Martres Tulosanes par M. Lebégue; une note sur deux
sarcophages romains découverts en Tunisie, communication de M.
Espérandieu.

— Société des Antiquaires de l'Ouest. Bulletin du 4e trimestre 1891
et du 'ter trimestre 1892. Ou y lit : les statuts de la corporation des
boucliers de Chàtellerault, rédigés en 1520 par M. de Folie/lier ;
la maison de Jeanne d'Arc à Poitiers par M. Leduin.

— Bulletin de la Société de géographie de Roche(o •t, tome X.11,
1890-1891. no 4

— Bulletin de la Société des D,'ux Sécres, tome \'[l[, nos 1-3. -1892.
Sommaire : Actes de la Société; un chandelier flamand du XVe
siècle par M. X. Barbier de Montault ; Le fief des chanoines à
Souché par M. A. Prouhct.

— Revue Poitevine et Saintongeaise, n os 100,101 et 102.
On y trouve S mxay par M. A. E Lievre ; la suite de l'inventaire

de l'abbaye des Chàtelliers par M. X Barbier de Montault ; Savary
de Mauléon et le Poitou, à son époque, par M. B. Ledain ; Les
réformés et les cloches pendant les guerres de religion par M II
Gelin.

— L'Intermédiaire de l'Ouest, revue bibliographique, chez
M, Clouzot, libraire-éditeur à Niort.

— Bulletin de la Société de Borda, janvier-mars 1892. Suite de
l'Aquitaine historique et monumentale.

— Bulletin et Mémoire de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine, tome XXI, t re partie. On y lit: Les empereurs
provinciaux des Gaules et Ies invasions à la fin du Ill e siècle par
M. V. Rabitlon; les milliaires découverts b Rennes en 1890 par
M. E. Espérandieu; essai d'une inscription découverte dans les
anciens murs de Rennes par M. F. Robeou.

— Revue mensuelle de l'Académie Royale des Belles Lettres,
d'Histoire et d'Antiquités de Stocholm (Kong) Vitterhets historie och
antiquititsakad miens Manadsblad), années 1885-1886-1887-'1888.1889,
Stockholm. Dessins des objets qui se trouvent au Musée Historique
d'Etat Suédois (Teckningar ur svenska statens historisk ^i museum
ulgifna af Bror Emil Hildebrand och Hans Hildebrand. Tredje haftets
serien V, IV, V.)

Viennent de paraître: L'Aquitaine et la Vascouie cispyrenécnne depuis
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la mort de Dagobert ter jusqu'à l'époque du duc Eudes, par M. Bladé
d'Agen. En signalant ce travail à l'Académie des insc r iptions et belles-
lettres, MM. L. Delisle et Wallon indiquent avec quelle persévérance
et avec quel bonheur M. Bladé poursuit dans le Sud-Ouest de la
France des recherches qui expliquent l'histoire de la Gascogne.

— M. Camille Jullian vient de publier sous le titre de Gallia un
manuel historique donnant un tableau de l'état de la Gaule sous la
domination romaine. Il indique l'organisation introduite dans la
province conquise et examine successivement, la constitution des
pouvoirs publics et des assemblées nationales, provinciales et
municipales. M. Jullian a voulu aussi signaler les principales
richesses archéologiques de chaque région, il dit de Saintes :

« SAINTES. — 1)e ces grandes peuplades, la plus prospère et la
plus en faveur auprès de l'Etat romain était sans contredit celle des
Santons. Arvernes, Bituriges, Santons sont d'ailleurs presque
inséparables les uns des autres dans l'histoire de la Gaule : après
s'être trouvés ensemble aux heures de la lutte, ils reçurent
également de Rome, avec une complète amnistie, le titre de villes
libres.

On arrivait à Saintes en suivant une belle route, tracée à travers
des cultures toutes jeunes, un pays pour ainsi dire neuf encore.
Les nobles Santons, l'aristocratie peut-être la plus forte et la plus
riche de l'ancienne Gaule, avaient oublié leurs traditions de
tur bulence. Ils s'étaient assouplis sous les lois de Rome. Ils
acceptaient d'elle de grands commandements aux frontières;
puis ils se retiraient sur leurs terres, devenaient volontiers
agriculteurs, faisaient la conquête de leur sol; pour eux s'élevèrent
ces vastes villas de la Saintonge, .qui s'étageaient sur les pentes
des collines de • l'Angoumois. Epris des manières romaines,
ils y voulurent des thermes, des châteaux d'eau, parfois même des
théâtres. Quelques-unes de ces villas, semblables au Tivoli de
l'empereur Hadrien, étaient grandes comme des villes, et leurs
ruines donnent aujourd'hui l'illusion de cités disparues. Si l'on
voulait faire l'histoire de l'aristocratie gauloise, c'est en Saintonge
qu'on pourrait le mieux saisir la manière dont elle s'est transformée,
échangeant son indépendance politique contre le service aux
armées romaines et les devoirs de la vie municipale.

Saintes, au Ier siècle, avait été la plus grande et la plus vivante
des cités de l'Aquitaine..... Mais au IIe siècle. Saintes, comme tant
de villes créées par les premiers empereurs, voyait la décadence
commencer pour elle. »

Ce petit in-12 (librairie I-Iachette, Paris, prix 3 fr. sera utile non
seulement aux étudiants, ruais encore à tous ceux qui s'intéressent
à l'archéologie et à l'histoire.

— L'architecture de la Renaissance, par M. .Léon Palustre, 1 vol.
in 8e, Paris, ancienne maison Quantin, 7, rue Saint-Benoit.

Les monuments de la région qui y sont décrits ou cités, sont ceux
d'Oiron (Deux-Sèvres), de La Roche-du-Maine (Vienne), de
Dampierre (Charente-Inférieure); un hôtel à Niort ; le clocher de
Bressuire (Deux-Sèvres); la chapelle du Château de Thouars; l'église
de Saint-Pierre à Loudun.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 28 Juillet 1.892

Le 28 Juillet 4892, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes, s'est réunie à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M.
Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès, secrétaire ; Poirault,
trésorier ; Dangibeaud, abbé Valleau, membres titulaires ; abbé
Clénet, Paul Drilhon, Laurent, Privas, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, président ; Léon Duret, Jouan, de
Richernond, Cotton, Clouet, Egreteau.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté avec
une légère rectification ; la note relative à l'hiver de 1709, pré-
sentée par M. Egreteau, ne provient pas des registres paroissiaux
de Saint-Germain-du-Xeudre, mais de Saint-Cyr-du-Doret.

M. Xambeu mentionne les publications reçues ou échangées
avec les autres Sociétés et signale les volumes envo yés par
l'Académie de Stockolm (v. n° de juillet, Bibliographie). (La
traduction des tables de ces volumes a été laite par M. Martineau).

Sur la proposition de M. Xambeu, on vote une somme de
cinquante francs, pour permettre à M. Clouet de choisir parmi
les silex et autres objets préhistoriques retirés de la caverne du
Gros-Roc, au Douhet, et déposés provisoirement dans la cour
de la mairie de Saintes, des séries d'échantillons types (environ
quinze genres), qui seraient distribués aux Musées des villes
voisines et à différentes écoles du département.

M. Privas réclame une de ces séries d'échantillons, en faveur
de l'école communale de Coivert. — Accordé.

M. Dangibeaud demande que la Commission veuille bien
souscrire it l'ouvrage de Dl. Barrière-navy : Etude sur les
sdpulticres barbares, et expose le motif de sa requète. La somme
de quinze francs est votée.
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Les travaux suivants sont lus ou déposés sur le bureau :
1" Rapport de M. Cotton sur l'excursion du 19 mai 1392 ;
2" Notice nécrologique sur M. l'abbé Elie Gendre ;
3" Une famille noble d'Aunis : Les Nadaud du Bois d'Able, par

M. Egreteau ;
40 Une question au sujet de la sépulture de la dernière abbesse.

de Saintes ;
5" Nctes sur l'ancienne chapelle des Carmélites de Saintes,

Sainte-Colombe (v. aux Varia), par M. Xambeu. M. le Président
désirerait un travail d'ensemble sur cette chapelle. M. Dangibeaud
souscrit au voeu de M. Xambeu et se charge dudit travail.
Relativement à la fête de Taillebourg (24 juillet dernier), M.
Xambeu exprime le regret de n'avoir pu notifier à temps, aux
membres de la Commission, l'invitation d'y prendre part, reçue
à la dernière heure. Il rappelle à cette occasion que la chanson
de Taillebourg a été insérée à sou instigation dans le dernier
numéro du Recueil et cite la discussion de M. Luc de Sarlorys,
relative à la traduction française faite et publiée par le méme
dans le Progrès du 23 juillet (v. aux Varia). Une série d'obser-
vations s'échangent ent re plusieurs membres à ce sujet.

M. Dangibeaud rappelle l'endroit où Palissy a habité à Saintes,
maison près du café de la Couronne. Il désirerait voir ce souvenir
consacré par une plaque commémorative et même le quai de la
République porter le nom de Bernard Palissy. M. Dangibeaud
est chargé d'un rapport sur la question ; il devra le présenter à la
prochaine séance.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGU1sS.

COMPTE RENDU DE L'EXCURSION DU 19 MAI 1892

La Commission des Arts et Monuments, sous la direction de son

sympathique président, M. Musset, s'est rendue ii Pons, le 19 mai

1892, pour faire son excursion annuelle.

L'itinéraire arrêté d'avance comprenait :

Champagnolles,

Saint-Germain-du-Seudre,

Saint-Fort-sur-Gironde,

Château Bardine et le château du 'Trac.

Cette tournée a été favorisée par un beau temps exceptionnel,

comme on en rencontre dans le mois de mai ; hélas, en raison des



— 351 —

grandes distances à franchir, il a fallu renoncer à certaines stations

et se contenter des principaux points de l'itinéraire.

Nous allons en donner la description

La première halte s'est effectuée . à Champagnolles.

Eglise romane du XIIe siècle parfaitement orientée.

Le plan, en forme de croix latine, comporte une nef de quatre

travées séparées par des colonnes â demi engagées dans la muraille ;

la voûte, qui n'existe plus, a été remplacée par un plafond en bois en

forme de berceau. Le transept comporte deux absidioles formant

chapelles latérales â l'abside ; ces trois dernières parties sont voûtées

en pierre ; les chapiteaux sont historiés. La sacristie existe à droite,

derrière la chapelle dite des Touches, parce que son entretien était,

pense-t-on, confié aux seigneurs du château des Touches qui y avaient

probablement leur sépulture.

. La nef est éclairée par des fenêtres de la forme des ouvertures

romanes que des transformations malheureuses ont modifiées comme

proportion et comme architecture.

Le milieu du transept supporte une coupole allongée de forme

octogonale qui se termine au sommet par une ouverture circulaire,

olle est montée sur trompes et supporte un clocher quadrangulaire

assez élevé à toit obtus; on y monte par un petit escalier en pierre

renfermé dans tune petite tour en partie noyée dans la maçonnerie.

Les arcatures extérieures sont ornées de damiers en creux. La cloche

qui pèse 600 kilog. a été fondue en 1834.

Le portail est composé de trois ordres, le dernier, ajouté au XIIIe

siècle i cause des voûtes, porte des astéries à toutes ses archivoltes.

La contre cou r be est chargée de crochets et surmontée d'un pinacle.

La porte accuse un remaniement prismatique vers la fin du T1'0

siècle; cette partie est bien conservée, le fronton est intact et

comprend sur le premier plan quatre arcatures avec colonnettes et

sur le second deux seulement ; il existe, de chaque côté et à hauteur

du sol, des pierres plates cannelées qui semblent prouver que cette

façade a été décorée en byzantin, et qu'il y avait tine église

antérieure.

Le sol extérieur a été exhaussé, ear la base de l'édifice se trouve

enterrée dans les remblais.

Les faces extérieures des murs de la nef n'ont rien de remar-

quable à part la ligne des corbeaux qui a été interrompue par des
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travaux exécutés probablement A la suite de la chûte des voûtes de

la nef.

La partie extérieure de l'abside est particulièrement remarquable.

Les colonnes, qui forment contreforts, se transforment en cône en

arrivant au sommet, et la base représente également un tronc de

cône.

Les archivoltes des. fenêtres sont chargées de sculpture en damier,

de zigzags, de billettes, de tètes de diamants, etc. ; clos corbeaux

ornés de figures grotesques soutiennent une frise en damier:

Le côté nord du transept est parementé d'une façon symétrique

et régulière, le libage de la partie inférieure est formé d'assises

horizontales, tandis qu'A environ un mètre cinquante au-dessus du

sol, cet appareil se transforme en zigzags sur une hauteur d'un

mètre, puis le libage reprend ses assises horizontales jusqu'au

cordon. Dans la partie inférieure il existe une ouverture cintrée

actuellement bouchée, qui a dû servir soit de porte, soit de fenêtre;

tout fait supposer qu'il y a là un ossuaire. Malheureusement, les

remblais qu'on dépose de ce côté, tendent à enterrer ce monument

remarquable à plus d'un titre.

La croix, qui est posée contre le bras droit du transept A

l'extérieur, est, sans nul doute, celle qui existait avant la Révolution

dans le cimetière qui entourait l'église, il y a encore quelques années.

On retrouve enfin clans une maison A l'ouest de l'église des traces

de construction du III° au XIII° siècle qui semblent avoir appartenu

au monastère dont parle M. Rainguet dans ses études sur

l'arrondissement de Jonzac.

2° LE CHATEAU DE BARDINE

Le vieux château fort de Bardine relevait du comte de Plassac.

Malgré son état, car il est en ruine, on remarque encore d'une

façon bien évidente les murs d'enceinte ; les douves sont à demi

comblées. L'entrée est au couchant, commandée par deux tours ;

on trouve dans les maçonneries qui existent encore, les traces de

voûtes qui devaient supporter les machicoulis qui surmontaient la

porte au-dessus du pont-levis.

Un grand bâtiment existe encore faisant face au levant dont il

reçoit la lumière et allant du nord au sud ; il est lui-même placé
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sur le front est du mur d'enceinte dont il forme le couronnement. Il
présente des ouvertures à meneaux et à impostes ; une grande baie
cintrée ayant à sa base une maçonnerie saillante semble indiquer
une ancienne porte modifiée. D'après les traces de l'architecture
actuelle, on peut dire qu'il a dû être reconstruit ou restaure sous la
Renaissance. On y remarque un puits au milieu duquel se trouve fine
issue dérobée donnant accès clans un souterrain qui se dirige vers
le nord-est dans une sorte de poterne encore visible dans la partie
inférieure du mur d'enceinte, mais on n'y peut plus pénétrer à cause
des éboulements qui s'y soilt produits.

Un deuxième bâtiment, placé d'équerre sur le précédent, allait
de l'est à l'ouest. Il avait des ouvertures sur la cour intérieure. On
retrouve les murs de refend, des traces d'escaliers, une cheminée,

le tout dans un état complet de ruine ; on retrouve à l'extérieur, au
midi, des contreforts, des barbacanes .avec machicoulis, puis un
gros cordon de pierre de taille qui semble limiter la partie inférieure
des murs montés en forme de soubassement avec fruit dans la
partie ouest.

La base de l'édifice remonte au XII e siècle.
Une grande fuie également en ruine se trouve au sud-ouest de

l'entrée, â environ cent mètres.

3° SAINT-FORT- Sun- GIRONDE

L'église de Saint-Fort-sur-Gironde est parfaitement orientée, elle
comprend deux parties bien distinctes ; la première se compose de
la principale porte d'entrée et s'étend jusqu'à la chaire, elle
appartient à l'époque romane et date de la fin du XI° siècle.

La façade présente son . portail accompagné de cieux fausses portes
avec deux arcatures appuyées sur deux pilastres et neuf colonnettes,
une frise.avec modillons régne sur toute la largeur de la façade et
semble représenter les sept péchés capitaux. Le troisième ordre est
superposé comme à Champagnolles.

La seconde partie qui comprend le reste de l'édifice, est clue au
XV° siècle, les fenêtres de l'abside sont de style flamboyant, les
vitraux sont modernes ; l'état actuel accuse des remaniements qui
n'ont pas toujours été faits avec tout le soin désirable, ainsi les
piliers qui supportent le clocher étaient réunis dans l'intérieur de
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l'église par une coupole que supportaient des trompes ; elle a été

malheureusement remplacée par une voûte d'arête établie d'une

manière ridicule, une seule trompe existe encore pour témoigner

de ce qui existait â l'Origine.

Les voûtes intérieures ont été ruinées, elles ont été rétablies en

briques et plâtre en '1838. Sous le bas côté de droite, il existe un

ossuaire qui date du XIII° siècle, on y trouve.des restes de peintures

murales. Il offre une certaine analogie avec celui de Surgères. Tout

autour, on remarque une banquette qui a dû servir â supporter les

corps que l'on y déposait.

Au midi, se trouve une ravissante porte du XV e siècle avec

colonnes en faisceaux prismatiques se terminant par des pinacles,

une contre courbe sur la partie ogivale de la porte avec crosses

végétales et pinacle. Dans le tympan, un cul-de-lampe avec statuette

couronnée d'une coquille sculptée ; ce petit bijou est heureusement

bien conservé.

Quant au clocher si remarquable, et si élégant, c'est un vrai

chef-d'oeuvre de la fin du XV e siècle. Il domine l'édifice et présente

une grande analogie avec les deux clochers de Saint-Gatien-de-`l'ours.

Il se termine par une coupole surmontée d'une lanterne. La coupole

est reliée par des arcs-boutants aux pinacles des angles de la plate-

forme ; une balustrade découpée forme le garde-corps de cette plate-

forme.

30 CHATEAU D ' USSOS AUX EGRETEAUX

Les archéologues, qui se rendraient â Usson pour y admirer le

château de ce nom, seraient déroutés dans leurs recherches, s'ils

apprenaient que ce bijou d'architecture a été démoli. Oui, la

somptueuse demeure d'Usson a été démolie, mais, hâtons-nous de le

dire, pour être transportée et reconstruite avec un soin qui honore

son nouveau propriétaire qui s'est fait â la fois son architecte et son

entrepreneur.

Cet admirable morceau d'architecture de la Renaissance a passé,

depuis sa construction, en plusieurs mains ; nous n'entrerons pas

clans des détails qui seraient trop longs â énumérer, nous nous

bornerons â dire simplement que c'est un membre de la famille de

Rabaine qui l'a fait édifier et pour plus amples détails, nous
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renverrons les archéologues au 18 e fascicule de l'Art en Aunis et

Saintonge qui donne la monographie complote du château d'Usson.

• Ce monument du XVIC siècle a été, comme nous le disions, démoli

pierre par pierre et transporté avec un soin extrême par M.

Augereau son nouveau propriétaire, qui l'a réédifié aux Egreteaux,

pros de Pons. C'est là un véritable tour de force et au point de vue

de la précision et au point de vue de l'architecture car il s'agissait

de ne point faire de transpositions ni de substitutions.

M. Augereau a fait rechercher â Usson les fondations de l'ancien

château tel qu'il a été construit en 1540, les fouilles ont donné le

plan qui a été suivi pour la reconstruction et dont les bâtiments

forment une cour fermée sur trois côtés et ouverte au couchant.

A droite, se trouve un pavillon relié â la tour qui porte les armes

des Rabaine et qui doit être une ancienne fuie ; puis la galerie qui,

faisant face au nord, s'allonge' de l'ouest ir l'est ; la façade du ter

étage est supportée par des colonnes cylindriques â base octogonale.

La travée du milieu, qui supporte la fenêtre principale surmontée

d'une ravissante lucarne, porte une clef pendante ayant la forme

d'un chapiteau de colonne. Cette façade déploie tout le luxe que

comporte la Renaissance. C'est un chef-d'oeuvre d'architecture et de

sculpture.

La façade, qui fait face au couchant, forme une galerie fermée

avec étage au-dessus, cette partie du -château, tout en conservant

extérieurement son caractère architectural de l'époque, a été, par

une heureuse et intelligente combinaison de M. Augereau, utilisée

â l'intérieur pour former un vrai jardin d'hiver dans lequel sont

réunis l'utile et l'agréable, l'art ancien avec les progrès de la

construction moderne, car la charpente qui reçoit la couverture est

en fer avec partie vitrée, invisible du dehors.

A gauche, le bâtiment faisant face au midi, est relié au précédent

par un pavillon que surmonte une galerie couverte. Vient ensuite le

porche qui forme l'entrée principale du château, et â côté, avec une

façade principale au couchant, un pavillon dont les détails n'ont pas

été plus négligés qu'aux autres façades.

L'intérieur a été aménagé avec le même soin, on retrouve dans

les différentes pièces du château, les cheminées, les menuiseries et

môme les tentures de l'époque, le tout restauré, reposé ou reconstruit
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avec un soin qui fait ressortir la valeur incontestable de l'artiste

qui a dirigé l'oeuvre.

Les meubles sont également assortis aux appartements, M.

Augereau a retrouvé du reste une quantité de pièces qui formaient

autrefois le mobilier de cette élégante demeure.

Qu'il nous soit permis, en terminant cette sommaire description,

de remercier l'aimable propriétaire du château d'Usson de l'accueil

si cordial et si bienveillant qu'il a fait aux membres de la Commission

des Arts et Monuments historiques qui sont venus, en cette journée

du 19 mai, admirer cette relique de l'époque de la Renaissance qui

grâce â l'intelligente sollicitude de son nouveau maitre pour les

oeuvres d'art a trouvé un protecteur.

Pressés par l'heure nous avons été obligés de regagner la gare

de Pons, nous promettant bien de revenir pour admirer â nouveau

et plus attentivement encore ce délicieux témoin de l'art au XVIU

siècle.

A sept heures et demie, les membres de la Commission se sont

séparés en se disant au revoir, chacun emportant le meilleur

souvenir de cette agréable journée.

A. COTTON.



MONOGRAPHIE
DE

SAINT- GERMAIN -D U-SEUDRE
Par M. Egreteaud

Saint-Germain-du-Seudre

Cette commune est arrosée de l'est h l'ouest par le Seudre
auquel elle emprunte le nom.

Avant 1789, elle dépendait de l'ancienne province de Saintonge
et se composait de plusieurs châtellenies ; le Rail, Roussillon, le
Gag-non et plusieurs gentilhommiéres, notamment la Contrie, les
Valleaux et la Bellaudrie, ainsi que des terres qui appartenaient h
L'abbaye de Cormeille.

Lors de la nouvelle division territoriale de la France par
l'Assemblée nationale, la paroisse de Saint-Germain fut érigée en
commune du département de la Charente-Inférieure et incorporée
au canton de Saint-Genis, district de Pons.

Elle dépend aujourd'hui de l'arrondissement de Jonzac.
Son territoire produit principalement élu bois, du vin, des grains

et des fourrages. Il renferme 35 villages ou hameaux et a une
superficie de 1,573 hectares 72 ares 60 centiares, qui se décompo-
saient ainsi en 1833 :

Hectares Ares Cent.

Terres labourables	 	 627 47 75
Vignes 412 43 10
Bois 	 368 20 60
Prés 	 94 49 40
Landes et ajoncs 	 46 39 25
Jardins 	 9 14 55
Sol des propriétés bâties, cours et quéreux 	 15 11 05
Terres vaines et vagues 	 ' a 46 90

Total 	 1,57311 72 60 c

47
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Il est bon de dire, cependant, que quelques notables changements

ont eu lieu depuis cette époque. Bien des laudes et des bois ont été

défrichés et transformés en terres cultivables ; bien des vignobles,

aujourd'hui détruits par le phylloxéra, sont devenus terres

labourables ou prairies artificielles.

La population de la commune qui est, d'après le dernier

recensement, de 681 habitants, accuse une diminution sensible sur

les autres recensements.

Voici quelle était cette môme population aux époques ci-dessous

désignées :

En 1789, 815 habitants ; 1804, 776 habitants ; 1841, 844 habitants ;

1846, 818 habitants ; 1851, 822 habitants ; 1856, 831 habitants ;

1861, 806 habitants ; 1876, 703 habitants ; 1886, 701 habitants ;

1891, 681 habitants.

Saint-Germain-du-Seuclre paie actuellement ses contributions â

la perception de Saint-Fort-sur-Gironde, et est desservi par le

bureau de poste de Gemozac.

Son territoire, malgré le phylloxéra qui a enlevé aux habitants

une partie de leurs ressources, possède encore quelques beaux

vignobles. Le sol est très boisé ; au midi se trouvent les landes de

Saint-Fort qui s'étendent sur une vaste étendue, et au sud et h

l'ouest, les landes de Madion, auxquelles on peut rattacher les bois

des Savariauds et leurs ramifications, entrecoupées çà et là de vastes

éclaircies cultivées et généralement très productives.

Les historiens, faute de documents, se taisent sur l'origine cIe

Saint-Germain-du-Seudre. Il n'est question, tout d'abord, clans

leurs écrits, que de la fondation, clans cette commune, de l'antique

abbaye de Cormeille, et encore, n'est-on pas bien d'accord sur le

nom de son fondateur qui semble ôtre cependant le célèbre moine

Robert d'Arbrissel. On ne connaît aussi qu'iihparfaitement le nom

des seigneurs qui se partageaient autrefois le territoire de Saint-

Germain. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que de nombreux

documents permettent de s'étendre plus longuement sur eux,

documents inédits qu'on peut puiser surtout clans les archives de la

Mairie et qui pourraient être d'une grande utilité pour ceux qui

seraient tentés de faire un ouvrage plus complet que celui-ci.

Ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, le territoire actuel ou à

peu prés de Saint-Germain comprenait l'abbaye de Cormeille, les
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seigneuries de Roussillon, du Rail, du Gagnoa, de Périssac et

plusieurs gentilhommières.

Le bourg, ce nous semble, devait dépendre de l'abbaye de

Cormeille, car l'abbesse de Fontevrault, de qui relevait cette abbaye,

avait le droit de présentation à la cure.

Nous allons nous occuper successivement des différents seigneurs

de ces châtellenies et des autres personnages qui, à un titre

quelconque, mériteront une note en passant.

Pré histoire, ère celtique

Sur divers points de son territoire, j'ai eu la bonne fortune de

découvrir des instruments do silex, généralement en assez bon état

de conservation, notamment des haches taillées ou polies, ainsi

qu'une foule d'autres instruments et fragments dont j'ignore le

nom et l'usage auquel ils étaient destinés.

Près du village de Chez-Grosse-Tète, et sur le bord de la route de

Cher.-Picolet â Saint-Germain, se trouve une pierre en silex très

grosse et tout it fait informe.

A 800 " environ, au nord du bourg de Saint-Germain, existe

une tombelle, connue dans le pays, sous le nom de la Motte. Cette

tombelle, actuellement boisée, est située au milieu d'une plaine

cultivée. Elle a 191 m de circuit à sa base et 3 m environ de

hauteur.

En examinant le sol qui l'environne on peut facilement voir que

cette éminence n'est pas naturelle.

J'ai trouvé à peu de distance, clans les champs environnants, des

instruments de silex et de nombreux fragments. Un ruisseau se

trouve pan de distance. Rien d'étonnant qu'il y ait eu là une

station préhistorique.

Selon les habitants, cette motte serait le tombeau d'un général

chinois ; ils veulent dire gaulois, sans cloute. Selon d'autres, ce

serait une élévation sur laquelle on plaçait des canons pour attaquer

le château de Roussillon situé à 1200 m de là.

Des fouilles jetteraient un peu de lumière sur ce point obscur.

Certains fiefs de la commune portent des noms qui ,donneraient

à penser qu'à une époque très reculée, Saint-Germain fut témoin de

luttes assez acharnées : les Battries, le bois des Battries, le

Milhomme, la Fosse-Rouge, sont autant de noms assez significatifs
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pour pouvoir, à la rigueur, servir de preuves à la version que

j'avance.

A peu de distance du . village de Chez-Picolet, on trouve une

grande quantité d'éclats de silex, des flèches et des haches polies.

L'abbaye de.Cormeille

A une demi-lieue environ, h l'ouest de Saint-Germain-du-Seudre,

se trouve un étroit et frais vallon que traverse le cours sinueux du

Seudre, jolie petite rivière qui, dans cet endroit, n'a que quelques

mètres de largeur.

Un heureux mélange de bois et de prairies, fait de ce lieu

charmant un site paisible et retiré.

C'est là, â. l'ombre de rochers couronnés de hautes futaies,

qu'existait autrefois l'antique abbaye de Cormeille, dont il ne reste

plus aujourd'hui qu'une simple chapelle, derniers vestiges de vastes

constructions dont la disparition est clue plutôt à la main dévastatrice

des hommes qu'à l'action du temps.

La fondation de cette abbaye remonte au milieu dii XII e siècle.

Son fondateur fut le célèbre moine breton Robert d'Arbrissel qui

jeta aussi, dit-on, les fondements de l'abba ye de Fontevrault,

aujourd'hui transformée eu maison de détention.

Ce fut au retour d'un concile tenu à Poitiers, que ce personnage,

d'une grande éloquence, se fit missionnaire. Il parcourut successi-

vement la Bretagne, le Poitou et la Saintonge.

Le hasard l'ayant amené à Cormeille, il fut frappé de la beauté

du paysage et eut l'idée d'y établir une colonie. Quelques années

suffirent pour transformer complètement cet endroit désert.

Il y a quelque temps, on voyait encore à Cormeille de vastes

bâtiments et aujourd'hui môme, clans la prairie, les inégalités du

sol nous montrent l'emplacement qu'occupaient les cloîtres et

l'église.

Des fouilles faites depuis peu d'années ont mis à jours des cercueils

de pierre. C'étaient probablement les tombeaux des moines ou des

religieuses, car il y avait dans cette abbaye des hommes et des

femmes. Il . existe encore un chemin qui, de la route de Mortagne,

passe sur le coteau voisin, conduit à l'abbaye et porte • le nom

significatif de Sentier des Nonnes.

A Cormeille comme à Fontevrault, Robert d'Arbrissel avait
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fait construire plusieurs maisons pour y loger ses nombreux disciples.

L'une, dite le Grand Moutier, renfermait les vierges et les veuves;

un appartement spécial était destiné aux ladres et aux infirmes, un

autre aux filles repenties.

Le môme ordre existait h l'égard des hommes qui eurent des

bâtiments de servitudes distincts et un monastère séparé. La grande

église seule était commune. Il est fort probable que le Moutier clos

Nonnes était situé clans l'endroit qu'on nomme aujourd'hui le Petit

Village, appelé, quelques années avant la Révolution, le Petit Village

du château de Cormeille et que la chapelle actuelle, h laquelle est

adossée la ferme, appartenait au Moutier des Religieux. Le Sentier

des Nonnes, dont nous avons parlé plus haut, était certainement le

chemin que ces dernières prenaient pour se rendre h l'église

commune, qui se trouvait sur la rive droite de la Seudre, h cent

cinquante métres environ de la ferme actuelle.

Il n'y a plus maintenant sur le vaste emplacement qu'occupait

l'abbaye qu'une chapelle assez bien conservée qui sert d'écurie h la

ferme ; niais, h peu de distance, deux villages du môme nom se

sont élevés.

C'est probablement clés les premiers temps de l'existence de cette

abbaye que s'est établi l'usage de venir en foule h Cormeille le fi

mai de chaque année, jour où se tient une assemblée gagerie.

Nous ne pouvons, faute de documents, préciser l'époque où

Cormeille n'eut plus sesreligieux. Cependant, selon M.•Rainguet,

clans son Étude historique sur l'arrondissement de Jonzac, ce fut

h l'époque des guerres de religion 'que, a l'abbesse générale de

Fontevrault, voyant l'abbaye de Cormeille exposée h mille outrages,

retira dés lors ses fils et ses filles de ce vallon isolé, environné de

bois et de bruyères. »

« Pour tirer partie clos terrains abandonnés, l'abbesse les concéda,

h titre de bail perpétuel, aux paysans qui l'avoisinaient et qui ont

bâti le hameau du Petit Cormeille, que nous voyons actuellement

sur le front du coteau qui dominait l'abbaye. Elle ne se réserva

qu'un enclos, autour des murs délabrés du couvent, qu'elle afferma

avec les droits de seigneurie tenus-en franche aumône du roi, par

bail de neuf années. En '1708, ils produisaient encore un revenu

annuel de '1200 livres. »

En 1772, ainsi qu'il résulte d'un extrait tiré cles' rôles des tailles
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de la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre, le prieuré de Corneille

était affermé aux sieurs Robert et Pignon, de Saint-Fort, qui

payaient comme taille, savoir :

Pour la ferme du prieuré 	 	 12 1 15 s

Accessoires 	 	 5 r 18 S

Capitation	 6 r 11 s

Lorsque vint la Révolution, l'abbaye et ses dépendances furent

vendues comme biens nationaux,et,depuis, passérenten de nombreuses

mains ; mais la plus grande partie appartient aujourd'hui à M.

Hardy, de Saint-Fort-sur-Gironde.

Nous avons déjà dit que le fondateur de l'abbaye de Cormeille

fut Robert d'Arbrissel. Selon M. Rainguet, clans son ouvrage

déjà cité, ce moine illustre ne fit que visiter Cormeille, démarche

qui ne suffirait pas pour lui donner le titre de fondateur.

Les véritables fondateurs seraient, d'après le même auteur,

Dalmatius de Montbron et Aimeric de Rancon.

Nous nous inclinons volontiers devant la version de M. Rainguet,

mais, pour concilier toutes les opinions, et mous pensons que

beaucoup de ceux qui nous liront seront d6 notre avis, ne serait-il

pas plus probable que les seigneurs dont il vient d'ètre question,

donnèrent des sommes importantes, à un titre quelconque, A Robert

d'Arbrissel et que celui-ci ne crut mieux faire que de les

employer à la fondation de l'abbaye de Cormeille, dans le site

enchanteur qu'il avait pu, peut-être, remarquer à l'avance.

Par ce qui vient d'ètre dit, on a vu qu'il ne restait plus à

Cormeille, comme souvenir de ces anciens temps, que les restes

d'une chapelle dont la façade seule attire l'attention. - C'est

un portail, ayant de chaque côté, deux fausses portes et dont

l'ensemble est surmonté de trois archivoltes.

La porte principale est séparée des autres par des colonnes dont

les chapiteaux portent deux rangées de dents de scie. Les pilastres

qui supportent tous les cintres concentriques étaient flanqués de

quatre colonnettes.

Le Château de Roussillon

Nous venons de parler de l'antique abbaye de Cormcille; nous

allons maintenant nous entretenir du vieux manoir de Roussillon.

Ce n'est plus ici comme â Cormeille que nous évoquions le souvenir
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des chants des religieux et des religieuses mêlés aux tintements

argentins de la petite cloche de ce. lieu, seuls bruits qui troublaient

le silence habituel de ce site désert.

Ici, a Roussillon, plus de chants religieux, plus de sonneries ;

niais le son des trompettes guerrières, le hennissement des

dextriers, le cliquetis des armes, la trompette du guetteur qui, de

temps a autre, retentissait ; le grincement des chaînes du pont-levis

qui s'élevait ou s'abaissait pour laisser passer les nobles visiteurs

ou quelques messagers royaux, ou bien, de temps it autre, des

troupes de paysans qui, avertis par le guetteur, de l'approche de

quelques bandes suspectes, se hâtaient de se retirer, avec leurs

familles et leurs troupeaux, dans l'enceinte féodale, it l'abri des

coups de main de ces bandes pillardes qui, dans ce temps-lit,

ravageaient trop souvent, hélas ! nos campagnes et y jetaient la

désolation.

Avant de parler des anciens possesseurs de cette terre seigueu-

riale, nous allons dire quelques mots d'une légende qui court, dans

le pays, sur Roussillon.

Il paraîtrait qu'un jour un seigneur de Roussillon revenant de la

chasse vit un ouvrier, sur la toiture de son château, qui réparait les

gouttières ou refaisait les couvertures. Il coucha en joue et tira sur

le malheureux qui tomba raide mort sur les fenêtres du château.

Nous n'avons pas it apprécier ici la véracité de cette légende

concernant Roussillon. Mais revenons ir l'histoire qui, elle, repose

sur des preuves certaines.

Le château de Roussillon, placé â quinze cents mètres nord-ouest

du bourg de Saint-Germain-du-Seudre, it quelques centaines de

mètres seulement de la route de Gemozac ü Saint-Ciers-la-Lande, se

compose d'un corps principal, flanqué a chacune de ses extrémités

d'une tourelle, le tout couvert en ardoises. Au-dessus de la porte

d'entrée sont écrits, en français, les dix commandements. Les

murailles, qui ont plus d'un mètre d'épaisseur, sont d'une grande

solidité et les restaurations qui viennent d'y être faites récemment

assurent encore, it ce monument féodal, de longues années

d'existence.

Cette seigneurie appartenait autrefois â la maison de Mortagne.

En 1550, François de Mortagne se qualifiait co-seigneur de

Roussillon. Une demoiselle Isabeau de Mortagne, dame de Saint-
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Germain-du-Seudre, avait épousé, vers 1510, le chevalier Jean de

Blois de Roussillon, veuf de Juliçnne deT'oulbodou.

La famille des de Blois de Roussillon était originaire de Chartres

et eut des ancêtres qui assistèrent aux croisades.

En 1560, un Pierre II de Blois, écuyer, seigneur du Seudre et

Roussillon, épousa une demoiselle Ardouin de Jarry, fille d'un

seigneur du Roullet en Aunis.

La même année, le 15 juin, Pierre de Blois, le précédent; Mathurin

de Mortagne; François de Mortagne, seigneur de Périssac et Guy

Goumard, seigneur d'Agonnay s'entendirent pour se partager les

justiciables de la terre et seigneurie de Roussillon, tellement du fief

de Longchamp, prieuré, abbaye de Cormeille, le Temple et la

Touche.

Sous les régnes de Henri IV et Louis XIII, un seigneur de

Roussillon, Geoffroy de Blois, marié a Gabrielle Coustin de Bourzolles,

servit brillamment dans les armées royales. Ce seigneur protestant

était un ami de henri IV. Il faisait partie de la suite de ce prince

lors des conférences du château de Saint-Brice, prés Cognac, en 1586.

Il montra la même affection et le même dévouement a son fils

Louis XIII.

Geoffroy de Blois, 	 l'exemple de son souverain, avait abjuré la

religion protestante.

Sous le règne de Louis XIV, Louise de Blois de Roussillon avait

épousé René de Saint-Légier, chevalier, seigneur de Boisrond.

D.; ce mariage naquit René de Saint-Légier, chevalier, seigneur

de Boisrond, qui prit part au siège de Bellegrade. Ami de Madame

de Maintenon, il fut protégé par cette dernière lors de la Révocation

de l'Edit de Nantes. C'est grâce â cette protection qu'en sa qualité

de protestant il ne fut pas inquiété. René de Saint-Légier nous a

laissé ses Mémoires. Ainsi que nous pouvons le constater, par

différents documents, la famille de Roussillon était alliée aux plus

puissantes familles de Saintonge, notamment la famille de Pons

et a.ix de Culant-Ciré, ainsi qu'aux Montalembert et aux Green de

Saint-Marsault.

La métairie du Seudre, en Saint-Germain, dépendait non de la

seigneurie du Rail, mais bien de celle de Roussillon.

En 1751, Charles de Blois, comte de Roussillon, chevalier,

seigneur de Massa'', capitaine au régiment de Mailly-infanterie,
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chevalier de Saint-Louis, avait épousé Marie-Anne Pandin de

Beauregard. Il ôtait fils de Geoffroy de Blois, seigneur de

Roussillon et d'Anne-Suzanne Vigier de Massac. De ce mariage

naquirent cinq enfants, dont trois filles ; l'une baptisée en 1756,

Marie-Elisabeth-Anne et qui épousa le 18 avril 1781, Pierre Bigot,
seigneur haut justicier de la terre de Beaullon en Saint-Dizant.

Les armes de la famille de Beaulon étaient a d'azur au chevron

d'or, accompagné de trois étoiles en chef et d'une grenade d'or en

pointe. A.

Ils eurent une fille, Françoise-Charlotte-Adélaïde de Bigot de

Beaulon, qui épousa, en 1807, Josias de Bremond d'Ars.

Le 18 février 1767, naquit à Saint-Germain-du-Seudre, Gaspard

de Blois, dont le parrain fut Gaspard Pandin, écuyer, et la

Marraine Marie de Lériget, femme de Jean de Laporte, seigneur

d'Estades.

L'année suivante, le 13 mars, fut baptisé clans l'église de Saint-

Germain, Charles-Pharamond Pandin, fils de Louis-Pharamond

Pandin, chevalier, seigneur de Narcillac, et de clame Marie-Adélaïde

Cottin. Le parrain fut Charles Pandin de Romefort, chevalier

de l'ordre militaire de Saint-Louis, et la marraine Marie-Anne

Poupard, épouse de sieur Daniel Cottin.

Une autre fille de Charles de Blois, Marie-Louise de Blois de

Roussillon, épousa Damien-Benjamin de Saint-Pierre, ancien

commissaire organisateur des guerres â l'ile de Ré, en 1777, ainsi

que l'indique l'almanach royal de cette môme année.

Celui-ci eut un procés tres important en 1810, avec un nommé

Babonnaud de Chez-Potier (Saint-Germain), au sujet d'un droit de

puisage. Marie-Louise de Blois vendit, aprés la mort de son mari, la

terre de Roussillon à plusieurs propriétaires.

Le château actuel appartient pour une part â M. Peltier fils, de

l'Artuzerie en Champagnolles, et une autre partie de la propriété

est à M. Célestin Marchay. La famille de Blois était possessionnée

tant en Gemozac qu'en Saint-Fort.

Par un contrat de partage en date du 15 novembre 1553, signé

Lambert, notaire royal de- Saintonge, à la résidence de Saint-Fort,

le fief d'Usson, môme paroisse, fut partagé entre le seigneur do

Saint-Fort et celui de Roussillon.

Le 16 août 1607, le seigneur de Roussillon fit le dénombrement

48
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du fief d'Usson, lequel dénombrement est signé Frottaud et

Lambert, notaire royal à Saint-Fort.

Le 11 juillet 1623, Jacques de Blois, écuyer, seigneur du Seudre,

demeurant â Roussillon, afferma la seigneurie d'Usson à Jean

Gauthier, marchand â Saint-Fort, moyennant 1250 livres pour trois

ans, (416 1 13 s 4 d par an), baillette passée par-devant M e Lambert,

notaire h Saint-Fort.

Cette ferme ne concernait probablement qu'une partie de la terre

d'Usson, attendu que, depuis un temps trés reculé, cette seigneurie

était divisée en deux parties. Au XVI C siècle, les trois-quarts

appartenaient à la famille de Blois et le reste aux seigneurs cle

Saint-Fort.

Le 4 octobre 1593, Geoffroy de Blois, seigneur cie Roussillon et

d'Usson en partie, rendit hommage à 1lenri IV de la terre d'Usson.

Le ?8 juillet 1709, demoiselle Julie de Blois de Roussillon devint

propriétaire d'une partie de la terre d'Usson, par suite du partage

intervenu entre elle et son frère Henri de Blois.

Dans les archives de la mairie de Saint-Germain-du-Seudre, nous

avons relevé les actes suivants concernant deux autres enfants de

M. de Blois.

Le 14 mai 1758, a été baptisé Charles, fils légitime de messire

Charles de Blois, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

ancien capitaine au régiment cle Mailly, seigneur de Roussillon, et

d'honnête dame Marguerite Pandin.

Nous avons aussi trouvé un acte de l'année 1754, dans lequel il

est dit que le 7 juin de cette même année a été baptisée Suzanne,

fille naturelle et légitime de messire Charles de Blois de Roussillon

et d'honorable dame Marie Pandin.

La terre de Roussillon n'appartenait pas exclusivement it la

famille de Blois. Dans les documents que nous avons en main, nous

relevons ceci :

Le 19 avril 1754, Marie-Anne de la Marthonie, u seigneure » du

Gagnon et de Roussillon en partie, épousa Joseph Bertrand de

Marans, seigneur de Saint-Amand, conseiller au Parlement de

Toulouse.

Cette dame fut marraine, le 13 septembre 1740, de demoiselle

Angélique-Marie-Anne de la Marthonie, fille de Jean de la Marthonie,

écuyer, seigneur du Gagnon, et de honnête dame Angélique du
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Breuil. Dans l'acte, Angélique Marie-Anne de la Marthonie est dite
u seigneurs en partie de Roussillon. u

En l'année '1744, nous voyons aussi une demoiselle Jeanne de la
Porte, clame seigneurs de Périssae et Roussillon en partie, qui fut
marraine de Pierre Michel La Porte.

Ces différents documents prouvent suffisamment que la seigneurie
de Roussillon était divisée.

Au milieu de la garenne de Roussillon existe une élévation non
naturelle, sur laquelle se voit encore un pan de mur qui, s'il n'est

pas de construction gallo-romaine, n'est pas postérieur, assurément,
à l'époque mérovingienne. Ce sont probablement les restes d'un
ancien château-fort.

Il paraîtrait qu'à une certaine époque peu reculée, on y voyait les
restes d'une tour carrée, dont les murailles furent démolies par le
propriétaire du temps et les matériaux employés sur les chemins:

Combien de monuments ont disparu de cette sorte et dont la
conservation aurait été si précieuse.

Quant au château actuel de Roussillon, assez bien conservé.
grâce à l'épaisseur de ses murailles, les douves qui l'entourent en
partie sont les seuls restes de ses anciennes fortifications. On y voit
aussi les traces de superbes ballustrades dont les débris attestent
encore la beauté qu'elles devaient avoir.

Il paraîtrait qu'entre Roussillon et le Temple de Cliampagnolles
s'étendent de vastes souterrains.

Les armes des de Blois de Roussillon étaient e d'argent à la face

d'azur, chargde de trois dtoiles d'or ».

Le Rail et Mocquerat

Le domaine du Rail est composé d'une grande étendue de bois, cie
terres labourables, de prairies et de quelques vignobles nouvellement
plantés. Il y a quelques années seulement, ce domaine comprenait
aussi l'abbaye de Cormeille, Mocquerat, ainsi qu'une grande
étendue de territoire disséminée clans la commune et aujourd'hui
vendue à plusieurs propriétaires.

Le Rail est plutôt une maison de maître qu'un château. L'habitation,
prés de laquelle passe aujourd'hui la route de Mortagne à Cognac,
est sans caractère architectural ; mais sa superbe garenne et une
belle avenue de prés d'un kilomètre de long, qui fait communiquer
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ce logis arec la route de Saint-Ciers-la-Lande, à Gemozac,

l'embellissent considérablement.

Cette terre qui appartient aujourd'hui, avec ses dépendances, à M.

Edmond Dodart, négociant à Cognac, a été acquise récemment par

ce dernier de la famille de Saint-Légier qui la possédait depuis

1832, par l'acquisition que M. Picard en avait faite de M. de

Saint-Légier d'Orignac, ancien député.

M. Picard avait acquis ce domaine de M. Claude Moré, qui fut

très longtemps maire de Saint-Germain-du-Seudre.

Au IVI° siècle, le Rail appartenait à la maison de Mortagne. En

1547, un membre de cette famille, François de Mortagne, se disait

seigneur du Rail. A sa mort, sa terre resta indivise et ses

successeurs prirent le titre de co-seigneurs du Rail.

De la maison de Mortagne, le Rail passa, à une époque que nous

ne pouvons préciser, à la maison de Nossay, originaire du Poitou,

et dont une descendante, Bénigne de Nossay, épousa René de Saint-

Légier de Boisrond.

En 1650, François de Nossay était seigneur du Rail. Il avait

épousé Bénigne de Saint-Gelais.

De la maison de Nossay, cette terre passa ensuite, par acquisition,

en 1724, à Claude Moré qui se qualifia, dès lors, seigneur du Rail.

Le père de ce dernier, Pierre Moré', était écuyer, seigneur de

Charpenaize en Givrezac, en 1752. Vers la môme époque, en 1768,

Moré était curé de Saint-Thomas-de-Cosnac, et un autre Moré

(peut-être le môme), était diacre le 9 mars 1766 et vicaire à

Gemozac en avril 1768.

Nous pensons que la famille Moré était originaire de Tanzac, car

dans les archives de cette commune, année 1674, figure le nom de

Adam Moré, marchand.

Dans un acte d'abjuration du 24 juin 1741 (Archives de Saint-

Germain-du-Seudre) Claude Moré figure comme témoin. Il meurt

deux ans plus tard, le 19 mars 1761, à l'âge de quarante-huit ans ;

comme il était protestant, il fut inhumé au Rail môme, en présence

de Isaac Salmon et de sieur Charles Robin, chirurgien.

1. Il était protestant, les dix commandements en français sont
gravés au logis de Charpenaize avec la signature de Claude Moré,
écuyer.
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De son mariage avec demoiselle Marie-Anne Arbouin, Claude

Moré laissait :

1 0 Claude-Gérôme More, baptisé dans l'église de Saint-Germain-

du-Seudre, le 29 juillet 1740.

2° Charles More, né le 9 avril '1742, baptisé le 11 et qui, le 29

mai 1759, signe un acte de mariage. Quoiqu'âgé de 17 ans, et bien

que son père ne fut pas mort, Charles More se disait déjà seigneur

en partie du Rail et de Roussillon.

Comment l'était-il aussi de Roussillon ? C'est ce que nous ne

pouvons dire.

Nous pensons cependant que la chose peut s'expliquer ainsi. Il a

pu se faire .que Claude More ait acquis à cette époque la ferme du

Seudre qui dépendait alors de la seigneurie de Roussillon et que,

par cette raison, Charles More, à qui devait revenir plus tard une

partie seulement des biens de son père, puisqu'il avait un frère, ait

cru devoir s'intituler seigneur en partie du Rail et de Roussillon.

C'est à partir de cette même époque (29 mars 1759), que nous

perdons la trace de Charles Muré. Son frère, Claude-Gérôme More,

gendarme de la garde du roi, épousa Jeanne-Suzanne Foretier

et en eut :

1° Jeanne-Elisabeth, née le 13 octobre 1767 et baptisée le 15 du

même mois.

20 Claude-Pierre Muré, né le 24 septembre 1769, au Rail et qui,

le 8 thermidor an 3, épousa Elisabetlr Dupuy, du lieu des Greliers,

paroisse de Saint-Savinien.

Plusieurs enfants naquirent de cette union.

10 Le 20 vendémiaire an 5 (11 octobre 1796) Elisabeth-Genny

Moré qui épousa le 7 décembre 1812, à l'âge de 16 ans, Jean-

Jacques-André Gabiou, âgé de vingt ans, né à Arvert et domicilié

à Etaules ; 20 le 7 brumaire an 6 (28 octobre 1797), Anne-Suzanne-

Zoé More, qui mourut au Rail le 25 octobre 1808.

30 Le 27 frimaire an 7, Marie-Désirée-Corally More, qui épousa

le 19 juillet 1819, Pierre-Théodore 'l'olluire. négociant, domicilié à

la Tremblade.

Jeanne-Elisabeth Mord, leur tante, avait épousé en mai 1789

(contrat passé au Rail le 11 du même mois, par Marchay, notaire

royal) Charles de Clerveaux, écuyer, officier d'infanterie qui émigra

lors de la Révolution.
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Par application de l'article IV du § 1 e' de la loi sur le divorce du

20 septembre 1792, Elisabeth Moré, sollicita et obtint le divorce qui

fut prononcé ; en la maison commune de Saint-Germain-du-Soutire,

par Jean Nesson, membre du Conseil général dudit lieu.

Claude Moré fut cieux fois maire : la première fois (le l'an X

jusqu'à 1817, et la deuxième fois de 1826 â 1830.

Dans le temps que le Rail appartenait à Mademoiselle de Saint-

Légier, sa propriétaire y fit édifier une .chapelle placée sous lu

vocable de Saint-Léger, évêque d'Autun et qui fut bénie par M.

l'évêque de La Rochelle, le 16 octobre 1863.

A la mort de Mademoiselle de Saint-Légier, une somme de 300 fr.

fut allouée annuellement à la cure de Saint-Germain, à condition

qu'un service annuel fut célébre, dans l'église dudit lieu, le 25

septembre.

Depuis quelques années, la propriété du Rail et ses dépendances

ayant été vendues à plusieurs propriétaires, cette rente, croyons-

nous, ne doit plus être payée à la cure.

Le domaine de Mocquerat, avant les embellissements que M.

Joyaux y a fait faire, n'était qu'une simple ferme dépendant du Rail.

Il y a quelques années, à peu de distance du logis actuel, dans les

vignobles à droite de la route de Mortagne, des ouvriers, en

creusant le sol pour en retirer du sable, mirent à découvert les

fondations de vastes constructions gallo-romaines. L'emplacement

des cheminées existait encore, et dans l'une d'elles on trouva des

amphores très bien conservées ; quelques-unes mêmes portaient, dit-

on, des caractères très lisibles.

Il est â regretter que ces vestiges aient été de nouveau recouverts

de terre.
Périssac

A 2,500 mètres environ du bourg de Saint-Germain-du-Seucire et

à quelques centaines environ de la route de Gemozac à Saint-Ciers-

la-Lande, se trouve le logis de Périssac, entouré de vastes bâtiments

d'exploitation.

Dès le milieu du XVIe siècle, cette terre appartenait â la famille

de Mortagne. François de Mortagne, seigneur du Rail, se disait

aussi, en 1560, seigneur de Périssac. Par suite d'alliance, Pèrissac

passa à la famille des de Langon, par le mariage, en '1540, d'Anne

de Mortagne avec Jean Estève de Langon.
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De cette famille, cette seigneurie passa à Jacques-Antoine de la

Porte, écuyer, seigneur de la Pouyade, par suite de son mariage

avec Jeanne Estève de Langon, clame de Périssac.

Les de la Porte possédaient aussi, vers cette même époque, la

terre de La Laigne en Sainte-Lheurine et celle du Fourneau en

Tiigéras.

Jeanne-Estève de Langon avait une soeur qui épousa Henri-

Grinsel de l'Aubiniére et qui se disait co-seigneur (le Périssac,

jusqu'en 1676, époque où un partage laissa la totalité de Périssac à

Mmc de la Porte.

Jacques de la Porte, seigneur de Périssac, épousa Catherine

Desmier de Lavaure.

C'est probablement leur fils, Pierre de la Porte, sieur (les Marais

qui, le 19 janvier 1743, épousa, â Saint-Germain, demoiselle Marie

Priqué de Guippeville, fille d'un commissaire des guerres â Blaye.

Cette demoiselle avait été marraine à Saint-Germain le 15 mars

1736. En 1740, son nom , figure encore sur les registres de l'état-

civil de la commune.

Nous avons dit, erg parlant de Jacques de la Porte et de Catherine

Desmier (le Lavaure, que ce fut probablement leur fils Pierre de la

Porte qui épousa demoiselle Priqué de Guippeville. Nous l'avons (lit

avec intention, car, dans l'acte de mariage, il est (lit ceci : « Ce 19

janvier 1743, ont reçu la bénédiction nuptiale, M. Pierre Desmier,

sieur des Marais et demoiselle Marie Priqué (le Guippeville. »

Nous lisons clans un autre acte de l'année suivante : « Ce 16

janvier 1744, a été baptisé Pierre Michel, fils naturel et légitime de

M. Pierre de la Porte, sieur des Marais et de demoiselle Marie

Priqué de Guippeville. La marraine fut Jeanne de la Porte, clame

et seigneurs de Roussillon et Périssac en partie ».

En comparant ces deux documents, on voit facilement que, dans

le premier acte, le sieur de la Porte a pris le nom de sa mère auquel

il a dû ajouter le nom d'une de ses terres. Nul cloute, il y a là ou

une erreur ou un caprice ; nous penchons volontiers pour ce dernier

cas, d'autant plus que nous avons pu remarquer que le sieur de la

Porte signait le plus souvent au lias des actes Desmaret, tout

simplement, bien qu'il y eut son véritable nom de la Porte, dans le

cours des actes.

Marie Priqué de Guippeville, femme de M. des Marais (lisez
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Jacques de la Porte), mourut au mois de janvier 1744. Jeanne de la

Porte, clame de Périssac; qui, le 16 janvier 1744, avait été marraine

de Pierre-Michel de la Porte, fils des précédents, fut inhumée à

Saint-Germain, le 9 mai 1746, à l'âge de 84 ans environ.

Pierre de la Porte, clans le courant des années qui suivirent, signe

différents actes de baptême, mariage et décès.

En 1757, Louis Priqué de Guippeville, frère de Marie Priqué de

Guippeville, qui avait épousé, en 1735, Jeanne Banchereau, veuve

d'Antoine Trouille, seigneur de Ronfleville, se disait seigneur de

Périssac ainsi que des moulins de Seugnat (Pons) et du Gariat

(Saint-Grégoire-d'Ardennes) et co-seigneur de Roussillon.

Louis Priqué de Guippeville alla habiter la paroisse de Criteuil en

Angoumois. En '1773, il acquit, pour '12,500 livres, la totalité de

Roussillon d'une demoiselle Trouille. Nous trouvons des traces

de cette dernière famille â Saint-Germain-du-Seudre, dans cieux

actes de l'état-civil : le 2 juin 1759, Antoine de la Chapelle, seigneur

de la Martelière, épouse demoiselle Anne Trouille de Boisamaran.

Au bas de l'acte, figure un de Guippeville. Le 7 février 1772 a

été inhumé, clans le cimetière, le corps d'Anne Trouille, veuve de

M. de la Chapelle, âgée de cinquante ans environ, en présence de

MM. les Curés de Brie, Givrezac et Saint-Germain-du-Seudre.

La terre de Saint-Georges-des-Agoûts appartenait et appartient

encore à la famille des Guippeville.

Gabriel Priqué de Guippeville • avait épousé Jeanne-Marguerite

Bizeux, dont le frère Pierre.Bizeux, décédé à Périssac, le 8 janvier

1792, fut inhumé le 9 du même mois, dans le cimetière de Saint-

Germain-du-Seudre.

Gabrielle-Marie Priqué de Guippeville, leur fille, née le 11 juillet

1784, à Saint-Georges-des-Agoûts, canton de Mirambcau, et morte

à Saint-Germain-du-Seudre, le 6 mai 1850, avait épousé on juillet

1806, Alexandre-T'hereze Vasselot de la Chainée, né le 1er août 1784,

dans la paroisse Saint-Pierre de Saintes, domicilié à Ecurat et

mort à Saint-Germain, le 20 mai 1838. A leur mariage assistait

Pierre Priqué de Guippeville, frère de l'épouse, propriétaire à

Chanteloup, commune de Saint-Georges-des-Agoûts.

De cette union naquit :

1° Le 2 février 1809, Marie-Gabrielle-Pauline de Vasselot.

2° Le 1 er juillet 1811, Gabriel-Eugène de Vasselot.
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Marie-Gabrielle-Pauline de Vasselot, épousa, le 14 juillet 1835,

M. Charles Anodin de Saint-Quentin, ne le 24 thermidor an XIII, â

Saint-Palais-sur-mer, fils (le Louis-Marie Ancelin de Saint-Quentin,

propriétaire â Saint-Quentin, et de Marie-lIcnriette-llippolyte de

Cuvidou, àSaint-Palais ;

Ils eurent trois enfants :

1 0 Louis-Marie, né le 19 mai 1836.

220 Angèle-Marie-Henriette, née le 29 avril 1836, décédée.

30 Marie-Marcel-Albert, né le 4 février 1841.

La famille Ancelin de Saint-Quentin était autrefois trés

répandue en Saintonge.

. Au ban de 1758, comparaissait Gabriel Ancelin de Savigné, des

Ancelins de. la Garde et de Saint-Quentin. La famille de Saint-

Quentin était aussi possessionnée en la paroisse de Saint-Just.

La Mauriniëre, paroisse de Saint-Symphorien, appartenait h

Louis-Auguste Ancelin, seigneur de la Mauviniére, Saint-Quentin,

Maerolles et. Givrezac. Il est mort le 21 avril 1747. 11 avait épousé

Marie-Louise-Michelle de Melun, décédée le 6 avril 1765.

En 1789, un Louis-Gabriel Ancelin de Saint-Quentin était député

suppléant aux Etats Généraux pou r la sénéchaussée de La Rochelle.

Son père était mort avant 1750.

La famille des Vasselot de la Chaînée ou Chenaye est très

anciennement établie en Saintonge.

En 1360, Guillaume Vasselot rendit hommage de son hôtel de la

Chenaye vulgairement appelé l'Aumône. Il avait épousé : 1 0 Jeanne

Poupard, dont il eut Guichard de la Chenaye ; 20 Marguerite de

Rochefort, dame d'Annemarie, branche représentée en 1789 par

Jacques-Marie-Alexis, comte de Vasselot. Ce dernier était fils de

Jacques-François-Marie de N'assola, marquis d'Annemarie et

seigneur de Jaseneuil, et d'Alixe-Françoise Petit de la Guierche,

fille de Alexis hardi Petit, marquis de la Guierche, et de Anne-

Françoise de Grange-Surgére-Puygu,yon.

Les Vasselot étaient seigneurs de Saint-Nazaire et de Moéze.

Un Arnaud de Vasselot, écuyer seigneur de la Chenaye et du Maine-

Beguet, paroisse de Saint-Pierre de Royan, épousa, en 1762, Anne

Joubert et vint habiter Moëze.

Son fils, Jacob Vasselot, avait épousé Moëze, en 1697, Marthe
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Poubroux, fille de Anne Texier et de Josué Poubroux, sieur de la

Grande-Maison.

De ce mariage étain né Gabriel Vasselot, écuyer, qui épousa une

demoiselle Lefranc dont fut fils André Vasselot de la Chenaye,

électeur en 1789 et qui épousa Jeanne-Claire Laneau. Il fut le père

de Alexandre-11161'èze Vasselot de la Chenaye, marié en 1806,

comme nous l'avons dit, à Elisabeth-Marie-Gabrielle Priqué de

Guippeville.	
Le Gagnon

Le Gagnon est situé à un kilomètre environ du bourg de Saint-

Germain-du-Sourire, dans un endroit un peu retiré mais fort

agréable. On y trouve beaucoup d'ombrage et de fraîcheur.

Au XIIIe siècle, c'était une gentilhommière qui appartenait à

Arsende, épouse de Poncius d'Asnières. Gombaud IV d'Asnières, son

fils, hérita de cette terre qui, en 1543, était aux mains de Guillaume

de Mortagne, marié, non à Marguerite Gombaud, comme on l'a dit,

mais bien à Louise de Blois de Roussillon.

En 1560, Jeanne de Mortagne, sa fille, épouse de Goumard

d'Agonnay, fils de feu Charles Goumard, et de Jeanne de Lezay, se

disait clame clin Gagnon.

En 1645, Benjamin Guitton de Maulevrier, seigneur de Longchamp

et d'Agonnay était aussi seigneur du Gagnon. Les de Maulevriers

s'étaient, sans cloute, alliés aux Goumards d'Agonnay. Plus tard

au XVIIIe siècle, nous trouvons ce bien aux mains des la Marthonie.

Ce n'est qu'à partir de cette époque que nous sommes à même de

nous étendre plus longuement sur l'histoire du Gagnon.

Le 25 juin de l'année 1741, étaient présents, dans mi acte

d'abjuration (Registres de l'état-civil de la commune de Saint-

Germain-du-Seudre), entre autres, un de la Marthonie du Gagnon

et un autre de la Marthonie, sans désignation de prénoms ni de

domicile.

Le 4 septembre de l'année 1740, fut baptisée Angélique-Marie-

Anne, née le 12 octobre 1735, fille naturelle de messire Jean de la

Marthonie, seigneur du Gagnon, et d'honneste dame Angélique du

Breuil. Le parrain fut Antoine du Breuil, écuyer, seigneur de

'rhéon, de Châtcaubardon, de Nérac, du Breuil de Meschers, et la

marraine, honneste fille demoiselle Marie-Anne de la Marthonie,

seigneurs en partie de Roussillon.
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Etaient présents à ce baptême : Joseph de la Marthonie, seigneur

de la Foix en Champagnolles ; Marie de la Marthonie ; Henri

Geoffroy de Blois de Roussillon ; Chalais, Angélique ; marraine de la

Marthonie, etc., etc. Dans un acte de mariage du 14 mai 1741,

figure, comme témoin, Marie-Antoine de la Marthonie.

En 1749, le 10 janvier, Joseph de la Marthonie, seigneur de la

Foix et de la môme famille que les la Marthonie du Gagnon, fut

inhumé clans l'église de Saint-Germain-du-Seudre en présence de

MM. les curés de Gemozac, Saint-Fort, Arecs, Champagnolles,

Givrezac, Saint-Germain-du-Seudre et de M. de la Porte, sieur des

Marais.

D.UX ans plus tard, le 8 janvier 1751, messire Pierre IIorric,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, et capitaine au

régiment d'Avesnes (infanterie), épousa honneste fille demoiselle

Marie de la Marthonie.

Trois ans plus tard, le 19 avril 1754, une demoiselle Marie-Anne

de la Marthonie, seigneure du Gagnon et de Roussillon en partie,

épousait, en présence de plusieurs membres de sa famille qui ont

signé au bas de l'acte, Joseph Bertrand de Marans, seigneur de

Saint-Arland et do la Persanne, conseiller au Parlement de

Toulouse.

Ce dernier était mort en 1757, époque où sa veuve épousa à

Saintes, le 25 mars, messire Joseph-Louis-Armand de Lescours,

chevalier et seigneur de Ternant, de la paroisse de Bernay,

capitaine au régiment de Chartres (infanterie), ainsi que le constate

la pièce suivante, extraite du registre de l'état-civil de la commune

de-Saint-Germain-du-Seudre, année 1757, laquelle pièce je transcris

intégralement:

« Copie du certificat de M. l'abbé de Blénac, du mariage de M.

de Lescours avec Madame de la Marthonie, veuve de M. de Marans.

Je soussigné, certifie, à tous ceux à qui i1 appartiendra, qu'en

vertu d'une permission expresse de sa Grandeur Monseigneur notre

évêque de Saintes qui a en outre porté dispense pour la publication

des trois bans et pour le temps prohibé, en date du 3 mars 1756,

ce 25 du môme mois et même année, j'ai marié et donné la

bénédiction nuptiale à messire Joseph-Louis-Armand de Lescours,

chevalier, seigneur de Ternant, capitaine au régiment de Chartres

(infanterie), de la paroisse de Bernay, et à dame Angélique de la
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Marthonie, veuve de messire Joseph de Marans, conseiller au

Parlement de Toulouse, de la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre,

dans ce diocèse, en présence des soussignés, sur les huit heures du

matin, dans l'église des révérends pères Jacobins de la ville de

Saintes, sans qu'il me soit parvenu aucun empêchement, en foi de

quoi je leur ai délivré le présent certificat, â Saintes, le 25 mars

1759.

Signé : l'abbé de Blénac ; Lescours, La Marthonie de Marans.;

Saint-Légier de la Sausaye, Châteaubardon ; de Chalais ; Lescours

de Parençay, etc., etc. »

En 1774, le 11 février, Angélique du Breuil, veuve de M. de

Challais, seigneur du Gagnon, fut marraine d'une cloche pesant

200 livres. Le parrain fut M. Charles de la Chambre, ancien officier

dans le régiment de Monconseil.

En 1776, cette même dame donnait, â l'église de Saint-Germain-

du-Seudre, une chasuble en soie verte et violette, et, en 1778, une

chape verte et violette.

C'est le curé de ce temps, M. Baudry de la Garenne, quia consigné

ces notes dans les registres de l'état-civil .de l'époque.

Madame • de Chalais, née Angélique du Breuil de Théon, est

décédée le 23 mars 1787, ` l'âge de 93 ans. Elle fut inhumée le 25

du même mois â Saint-Germain, en présence de MM. de la Chapelle ;

llorric de Laugerie ; le marquis Horric de Larochetolay ;11éraiid,

curé de Givrezac; Beauregard, curé de Champagnolles et qui fut

plus tard, en 1789, député du clergé aux Etats Généraux ; Boussiron,

Duclos, prêtre cordelier, et Baudry de la Garenne, curé de Saint-

Germain-du-Seudre.

A sa mort, ses biens passèrent â M. de Lescours qui, ainsi que

nous l'avons vu, avait épousé Angélique de la Marthonie, veuve de

M. Joseph de Marans.

Louis-Armand de• Lescours, dont il vient d'être parlé, vota en

1789, pour sa terre du Gagnon, â l'assemblée de la noblesse de

Saintes.

A la Révolution, cette terre, pensons-nous, fut vendue ir M.

L'évêque, notaire â la Gontrie. Elle passa ensuite aux mains de M.

Coudrin, notaire au dit lieu du Gagnon, et qui fut très longtemps

maire de Champagnolles.

Actuellement, le logis, et une partie des biens qui en dépendaient.
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autrefois appartiennent it M. Legeay, inspecteur général des

finances.

Sur le rôle (les tailles de la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre,

année 1772, nous lisons ceci :

Pour l'exploitation de la métairie du Gagnon,

avec charrue â 4 boeufs 	 42 11 10 s

Accessoires	 	 23 n 19 s

Capitation.	 .	 .	 .	 .	 ,	 	 251110 s

174 0 sol

Le Bourg de Saint-Germain -du - Seudre

Le bourg de Saint-Germain-du-Seudre se trouve dans un endroit

fort agréable, l'intersection (le la route de Gémozac à Saint-Ciers-

la-Lande, et de celle de Mortagne â Pons par Champagnolles.

Il est situé â neuf kilomètres de Saint-Genis et â 23 kilomètres

(le Jonzac.

Depuis peu d'années, la transformation de l'ancien cimetière en

place publique, aujourd'hui plantée de tilleuls, la construction d'une

mairie et d'un groupe scolaire, embelli par une belle grille, et

précédemment la construction d'un nouveau clocher ont donné, it

Saint-Germain, un aspect tout nouveau qui l'a complètement

transformé.

L'église de Saint-Germain-du-Seudre est fort ancienne. Elle date

du BIe siècle. L'abside de. la nef, qui est voûtée en pierre, est du XV.)

siècle. Elle vient d'être récemment restaurée. L'église fut ravagée

pendant les guerres (le religions, comme du reste bien d'autres

monuments de ce genre qui, h cette époque, étaient en même temps,

dit M. Leterme, les chefs-lieux des fiefs et seigneuries et les forte-

resses principales (le la contrée, et, par cela même, les exposait dès

lors a toutes les suites désastreuses d'attaques et de sièges multiples.

L'autel, dédié â la Sainte-Vierge, a été construit par M. de la

Contrie, curé, en septembre 1775, fini le 27 du même mois, et béni

le même jour. Le pavé en briques de l'église a ôté fait la même

année et a coûté 300 livres, ainsi qu'il appert des notes de M. Costes,

ancien curé de Saint-Germain-du-Seudre.

Le portail actuel de l'église est orné de plusieurs tètes de coursiers

et de figures dont l'ensemble n'a rien de bien extraordinaire.
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Autrefois, avant la Révolution, la cure de Saint-Germain

dépendait de l'abbesse de Fontevrault qui y avait le droit de

présentation. L'abbaye de Cormeille appartenait à la Maison de

Fontevrault,

La cloche actuelle de Saint-Germain-du-Seudre pèse environ

300 kilogrammes. On y lit l'inscription suivante :

(( ELISABETH-MARIE-GABRIELLE DE SAINT-GERMAIN-DU-SEUDRE,

FONDUE LE 10 AOUT 1834. M. P: F. LEGOIS, DESSERVANT. M. RENÉ-

AUGUSTE, COMTE DE SAINT-LÉGIER, PARRAIN. ELISABETII-GABRIELLE-

MARIE PRIQUÉ DE GUIPPEVILLE, DAME DE VASSELOT DE PÉnissAC,

MARRAINE. M. DANIEL BAILLOU, MAIRE. ))

Nous croyons que lors de la tourmente révolutionnaire, l'ancienne

cloche avait été détruite ; car, dans les archives de Saint-Germain-

du-Seudre, nous avons trouvé la note suivante :

« Le 11 février 1774, on a fait la cérémonie d'une cloche qu'on

nomme Germaine. Le parrain a été M. Charles de la Chambre,

ancien officier clans le régiment de Monconseil, et la marraine

Angélique du I3reuil, veuve de M. de Chalais, seigneur du Gagnon.

« Présents : MM. les curés de Boutenac, Brie, Saint-Simon-de-

Pelouaille, Saint-André-de-Lidon et plusieurs autres. o

Notons en passant que Madame de Chalais fit plusieurs dons à la

cure, notamment, en 1776, où elle donna une chasuble et une chape

en soie verte et violette.

Nous avons dit précédemment que l'ancien cimetière, entourant

l'église au nord et à l'ouest, avait été transformé en place publique.

Selon une note de M. de la Contrie, ancien curé, les vieux murs qui

entouraient le cimetière auraient été construits en 1766. Cette même

année, le même curé fit changer à ses frais le pignon de la maison

de Jean Prévaud, qui était du côté de la rue, pour le mettre du

côté de la maison curiale où était précédemment l'égoût. La

charpente et les murs coûtèrent cent cinquante livres qui furent

payées par M. de la Contrie. Celui-ci avait aussi acquis un ciboire de

M. Dagaire, fait faire le jardin et acheté des arbres pour une somme

de dix-huit livres.

Vers cette époque, et même bien longtemps avant, il était d'usage

que les principaux bourgeois aient, moyennant une certaine

redev nce, une place particulière à l'église.
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En 1735, par un acte du 10 novembre, M. Corbineau, alors curé

de Saint-Germain, accorde â Louis Girardeau, marchand au bourg

de cette paroisse, une place pour sa vie durant, dans l'église, pour

lui seulement, laquelle place est située â l'entrée du choeur. Ces

conventions étaient faites en présence de deux bourgeois de la

commune, MM. Viand et Corbineaud, au nom de plusieurs

autres, et moyennant une redevance de cinq sols pour chaque année.

En 1758, eut lieu â Saint-Germain la bénédiction nuptiale de M.

Pierre Lusseau, praticien, avec demoiselle Suzanne-Louise Archat.

En 1767, M. de la Contrie fit. construire la porte de la sacristie.

L'année précédente, il avait fait planter des noyers dans le

cimetière.

C'est â peu près vers cette môme époque (28 octobre 1767) qu'il

acheta un drap mortuaire ainsi que les quatre chandeliers actuels

qui servent aux enterrements.

L'église de Saint-Germain-du-Seudre renferme les corps de

plusieurs personnes inhumées â différentes époques. Nous allons

donner le nom de ces personnes et la date (le leur inhumation.

1734, t er août. — Bernard, sieur des Garennes, âgé de 73 ans ou

environ, en présence de messire Jean Cuppé, prètre de Champa-

gnolles; et de Jacques Bernard, notaire royal.

1735, 4 juillet. — Simon David, ancien prieur et curé de Saint-

Germain, décédé â l'âge (le 70 ans.

1736, 4 mai. — Marie-Anne Belon, veuve de sieur Jacques

Bernard, notaire royal, âgée de 81 ans.

1744, 24 février. — Demoiselle Marie Priqué de Guippeville,

âgée de 35 ans, en présence de M. Pontholier, curé de Tanzac ;

Poitevin, curé de Givrezac, et Corbineaud, curé de Saint-Germain-

du-Seudre.

1749, 10 janvier. — M. Joseph de la Marthouie, seigneur de la

Foy, âgé de 52 ans.

1750, 18 janvier. — Marguerite Laurent, épouse Jean Grosse-

tète, âgée de 28 ans.

1751, 8 août. — Demoiselle Marie Bernard, épouse de sieur

Filleux, âgée de 58 ans.

1752, 4 novembre. — Pierre Hotte, menuisier, âgé de 60 ans.

1755, 14 septembre. — Catherine Brassier, épouse de,sieur

François Montereau, âgée d'environ r2 ans,
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1758, 10 octobre. — Marie-Anne de la Marthonie.

1762, 4 octobre. — Guillaume Robert, âgé de 67 ans.

1763, 28 août. — Sébastien Blanchard, âgé de 70 ans.

1763, 1er septembre. — Madeleine Bernard, âgée de 16 ans.

1765, 21 avril. — Jeanne Bouthelier, veuve Guillaume Robert.

1765, 4 novembre. — Marie-Anne Corbineaud, âgée de 35 ans, fille

de Louis Corbineaud et de Marie Gallot.

1766, 30 janvier. — Elisabeth Belineau, âgée de 74 ans, veuve

de Sébastien I3lan

1766, 23 août.

de 59 ans.

1770, 25 août.

I3enoit, vicaire de

1771, 12 mars.

1771, 21 août.

Corbineaud.

1771, 31 août. — Marie Laurent, âgée de 56 ans.

1771, 16 octobre, — Marie Cornereau, âgée de 71 ans.

1772, 4 mai. — Pierre Laurent, âgé de 77 ans.

1772, 18 mai. — Antoine Laffon, âgé de 61 ans.

1772, 24 septembre. — Jean Laurent, âgé de 49 ans.

1772, 27 septembre. — Marguerite Durand, âgée de 75 ans.

1772, 15 octobre. — Marie Viaud, âgée de 35 ans, femme do M.

Bertrand, en présence de M. le curé de Givrezac et . M. le prieur de

Champagnolles.

1773, 26 mars. — Mathieu Geay, âgé de 8 mois.

1773, 20 mai. — Jean Jaimond, âgé de 35 ans.

1773, 27 septembre. — Marie-Anne Viaud, femme de Jean

Bertrand, notaire.

1774, 12 janvier. — Jeanne Bernard, âgée de 82 ans.

1774, 17 juin. — Anne Grossetête.

1774, 18 juin. — Marie Geay.

1775, 15 mai. — Jeanne Simon, 60 ans.

1784, 24 août. — M. de la Contrie, prieur et curé de Saint-

Germain, fut inhumé dans le cimetière et probablement â l'entrée

de l'église, ainsi que l'avait été l'un de ses prédécesseurs, Michel

Corbineaud.

Les seigneurs de Roussillon, Périssac, le Rail et le Gagnon,

chard.

— Michel Corbineaud, curé de cette paroisse, âgé

— Mademoiselle Bugeau, en présence de Pierre

Champagnolles, et Jacques Lizet.

— Jacques Durand, âgé de 60 ans.

— Angélique Gallot, âgée de 60 ans, femme de M.
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ainsi qu'il résulte d'une pièce signée Babonnaud, sergent de la

juridiction de Roussillon, avaient sur leurs terres le droit de haute,

moyenne et basse justice.

Le lieu ordinaire où la justice seigneuriale de ce temps-là, se

rendait, se trouvait au bourg, dans une. maison qui appartenait â

Antoine Laffon. Cette maison existe encore, en face la place du

cimetière.

Parmi les actes de l'état civil, nous avons relevé, à la date du 29

avril 1807, le mariage civil de demoiselle Félicie de Cumont avec

M. Jacques Gervais Bonnaud de Mongaugé, •avocat et juge

suppléant â la cour criminelle de Saintes.

Cette demoiselle était du château des Salles, prés de Saint-Fort,

aujourd'hui à la famille de Pont. Son père M. de Cumont, ancien

chef de division des canonniers garde-côtes, émigra lors de la

Révolution et mourut à Londres oû il s'était retiré. Il descendait

de cette illustre famille des de Cumont qui donna plusieurs maires

à la ville de Saint-Jean d'Angély et dont l'un, Patrice de Cumont,

se signala vaillamment pendant la guerre de Cent ans.

La famille Bonnaud de Mongaugé habitait Saintes, comme nous

venons de le voir, et y occupait une place clos plus honorables dans

la magistrature.

Bonnaud de Mongaugé fut l'un des députés du tiers-état de

Saintes à l'assemblée provinciale du 5 février 1789.

Les députés de Saint-Germain-du-Seudre â cette môme assemblée

furent Nesson, depuis agent municipal, et qui exerçait la profession

de boulanger; Jacques IIerrard, député en môme temps du district

de Gemozac. Il habitait les Valleaux. Une de ses filles, Modeste

Ilerrard, âgée de 31 ans, née â Saint-Fort, épousa le 16 ventôse an

II, Armand-Simon Seguin, faïencier, né à, Lussac (Gironde). A son

mariage, assistaient comme témoins, Joseph-Pierre des Roberts,

âgé de 54 ans, propriétaire, demeurant à Saint-Genis ; François-

Auguste Lévêque, 43 ans, notaire, demeurant à la Gontrie ; Pierre

Codet, faïencier, 44 ans, demeurant â Lorignac, et Joseph

Mironowicz, faïencier, 29 ans, demeurant à Boisredon.

Lors de l'établissement des nouvelles municipalités, Jean i\esson

fut nommé officier public, et Rouge, syndic. Saint-Germain lit partie

du district cle Pons et, en 1793, était simplement désigné sous le

nom de Germain-du-Sendre,

:0
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Nous allons passer rapidement sur la Révolution, lés documents

de cette époque nous faisant défaut ; car il ne reste, malheureusement

â la mairie, aucune pièce de ce temps, autres que les actes de l'état

civil et des circulaires administratives revêtant toutes un caractère

général. Il est â regretter qu'on ait égaré les anciens registres des

délibérations de la municipalité.

Sur le rapport de l'ingénieur en chef du département, en date du

29 août 1806, et par suite de l'arrêté du préfet Richard, en date du

t er octobre 1806, la surveillance de la douane et des droits réunis

pour la perception de la taxe sur les sels, devait s'exercer dans la

commune de Saint-Germain-du-Seudre, vallée de la Seudre, dans

les rayons suivants : Rive droite : Chez-Dabon, Chez-Barré, le Chay,

Saint-Germain-du-Seudre (bourg), Mocquerat. Rive gauche : Bois

Pinard.

Les contre-coups des campagnes de 1813 et 1814, comme du reste

partout ailleurs, se firent ressentir, môme h Saint-Germain-du-

Seudre. Dans le courant de mars 1814, le garde général des

eaux et forêts, écrivait de 'louvent au maire de Saint-Germain-du-

Seudre pour le prier de réquisitionner 40 charrettes dont 20 pour

le 18 et 20 pour le 23 du môme mois. Ces charrettes étaient

destinées â transporter de la forêt de Valleret au port de Mortagne

700 mètres cubes de bois de construction, destinés au service de la

guerre.

Il était en môme temps recommandé de n'y envoyer que des

charrettes solides et un attelage de trois ou quatre paires de boeufs;

attendu que chaque charrette devait mener un mètre cube de bois.

Vers cette même époque, le 14 mars 1814, quelques jours après

la sanglante bataille de Toulouse, livrée par le maréchal Soult

contre l'armée anglo-hispano-portugaise, sous les ordres de

Wellington, un convoi de blessés suivait la route nationale de

Bordeaux à Saint-Malo, se dirigeant par petites étapes dans

l'intérieur (le la France. Ces malheureux étaient transportés h l'aide

(le charrettes réquisitionnées clans les communes limitrophes de la

route suivie.

Le maire de Saint-Genis, prévenu, par ordres supérieurs, de

l'arrivée de ce convoi pour le lendemain, écrivait â son collègue de

Saint-Germain, le 14 mars 1814, la lettre suivante :
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« Le maire de Saint-Geais h Monsieur le maire de la commune
de Saint-Germain-du-Seudre.

« J'ai dépêché bien vite un extraordinaire pour vous prier, en

vertu de la délégation qui m'en a été donnée par M. le Sous-Préfet,

de requérir,.sur le champ, dans votre commune, dix charrettes a

quatre boeufs chacune, â l'effet d'aider le transport, a Pons, da

militaires blessés. Ces charrettes devront être garnies de paille et de

peaux et rendues aux quatre chemins de Saint-Genis, demain matin

â 9 heures 1/2 au plus tard. Je n'ai pu vous donner cet avis au plus

tôt, n'ayant moi-môme été avisé du convoi qu'a l'instant même.

« J'ai l'honneur, etc., etc.
« Le Maire,

(( SEGUINAUD. »

Dans la nuit de ce même jour, 14 mars 1814, par suite d'une

capitulation, l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse faisaient leur

entrée clans Paris.

La Bellaudrie

La Bellaudrie se trouve au sud-ouest de Saint-Germain-du-

Seudre.

Vers 1700, elle appartenait a Jacques Bernard, notaire royal a

Saint-Germain, qui possédait, outre la Bellaudrie, une certaine

étendue de territoire couverte de bois et connue encore aujourd'hui

sous le nom de bois des Bernards.

Une de ses filles, peut-être même sa petite-fille, Madeleine

Bernard, fut marraine le 30 janvier 1735. Au baptême assistait

Marie de Guippeville. Le 4 mai 1736, fut inhumée dans l'église,

Marie-Anne Belon, veuve Jacques Bernard, notaire royal, âgée de

81 ans environ. C'était la mère de Jacques Bernard. Son père,

Bernard, sieur des Garennes, était décédé le ter août 1734, a l'âge

de 73 ans. Il fut inhumé en présence de Jean Cuppé, prêtre de

Champagnolles, et de Jacques Bernard, notaire royal, fils du défunt.

Le 14 mai 1741, une demoiselle Marie-Anne Bernard, probable-

ment soeur de Madeleine, épousa en présence de messire Antoine de

la Marthonie, messire Jean Miteux, maitre tailleur pour femme.

Jacques Bernard, cité plus haut, a été inhumé le 25 avril 1744, a

l'âge de 56 ans, en présence des curés de 'l'anzac, Champagnolles,

Givrezac et Saint-Germain.
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Son successeur, comme notaire royal, futJean Lorioux, en même

temps juge ordinaire, civil et criminel des terres et seigneurie de

Roussillon. C'est en cette qualité qu'il paraphe le registre destiné

recevoir les baptêmes, mariages et enterrements qui se feront

dans l'église de la paroisse de Saint-Germain-du-Seudre dans le

courant de l'année 1745.

En 1753, François-Joseph Bernard, fils sans doute de Jacques

Bernard, fut parrain de Marie-Anne-Elisabeth Viauld, dont le père,

Jacques-Louis Viauld, marchand,:était marié â Mademoiselle Marie

Fleuret.

Un François-Joseph Bernard, marchand, fut parrain le P r mai

1752, de Jean-Joseph Raymond. La marraine fut Mademoiselle

Corbineaud.

Madeleine Bernard, que nous avons vue marraine le 30 janvier

1735, fut encore marraine le 16 novembre 1755 de François

Iertrand, fils de Jean-Auguste Bertrand, notaire la Jard, et de

demoiselle Marie-Anne Viauld.

Madeleine Bernard mourut en 1773 et fut inhumée, le 27

septembre, dans l'église de Saint-Germain-du-Seudre.

Cette même année, le 24 mai, fut baptisée Ursule Bernard, fille

de Joseph Bernard et de Bénigne Viauld. Le parrain fut Ambroise

Bernard, et la marraine mademoiselle Jeanne Bernard. Cette

dernière épouse de François Viauld fut inhumée clans l'église de

Saint-Germain-du-Seudre, le 12 janvier 1774. Elle avait été aussi

marraine, le ter octobre 1772, de Pierre Chantreau. Le parrain

avait été messire D3smiers des Marais.

Le ter' septembre 1763, avait été aussi inhumé, dans l'église, le

corps de Madeleine Bernard, âgée de 16 ans. Le 3 février 1784,

demoiselle Marie Bernard fut marraine avec Elie-Eutrope de

Bourdeille de Pierre-Elie Morin. C'est elle qui épousa Pierre-Josué

Jolly, propriétaire de la Bellaudrie et beau-frère de François-

Auguste Lévèque, notaire et procureur de la terre de Roussillon.

M. Lévêque avait épousé Catherine-Bénigne Bernard, décédée le 19

janvier 1811, â l'âge de 49 ans. Elle était fille de Joseph Bernard

et de Bénigne Viand.

Pierre-Josué Jolly et Marie-Anne Bernard, son épouse, morte le

24 juin 1843, eurent plusieurs enfants :

1 0 Catherine-Angélique Jolly, née le 8 janvier 1787, qui épousa :
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1° le 8 janvier 1807, Jean Laverdin, mort le 1 ., juin 1810, et 2°,le

8 mai 1811, François 'Pétard ;

2° François-Auguste Jolly, baptise le 29 janvier 1788, qui eut

pour parrain François-Auguste Levôque, notaire a la Gontrie, et

pour marraine Eulalie Jolly;

3° Vietoirc-Delphine Jolly, née le 23 juin '1790, morte le 12

novembre '1791, et dont le parrain fut Jean Bertrand, et la marraine

Victoire Bernard ;

4° Anastasie-Adélaide Jolly, née le 7 avril 1 792 et qui eut pour

parrain Elie de Bourdeille, et pour marraine Marie Bernard;

5° Madeleine-Marguerite-Eulalie Jolly, née le 29 nivôse an II, qui

épousa, le 10 juin 1810, Pierre 'l'étaud ;

6° François-Auguste Jolly, né le '16 frimaire an IV. Sur son acte

de naissance, figurent comme témoins Bénigne Bernard, épouse

Lévôque, et François-Anguste Lévêque, propriétaire et notaire a la

Gontrie, président do l'administration centrale prés la municipalité,

l'un des assesseurs du juge de paix, et qui, en l'an VIII, paraphe les

registres (le l'état civil avec le titre-de président de l'administration

municipale de Saint-Genis;

7° Martial-Alexis Jolly, né le 7 juin '1797, qui épousa Madelaine

Blanchard et en eut une fille, morte â 22 ans, le 9 novembre '1844 ;

8° Eugène-Alexis Jolly, né le'18 messidor an VII et qui, vers '1844,

était établi charpentier a Champagnolles ;

90 Benjamin Jolly, né le 8 floréal an IX, mort le 17 nivôse an X;

10° Plasside-Julie Jolly, né le '18 vendémiaire an XI.

En '1818, Pierre-Josué Jolly, père des précédents, était garde-

champêtre de Saint-Germain-du-Seudre en Givrezac. Un de ses

enfants, Eugène-Alexis, le fut (le Saint-Germain de '1852 a 1863.

Cette famille est aujourd'hui éteinte.

La Gontrie

La Gontrie, aujourd'hui simple métairie, se trouve au sud-ouest

de Roussillon.

Au commencement du XVII° siècle, la Gontric appartenait a une.

famille Bertrand qui possédait, ainsi que nous venons de le voir, la

Bellaud rie, même commune (le Saint-Germain-du-Scudro.

Une demoiselle Jeanne Bernard, morte le 12 janvier 1774, avait

épousé François Viauld et vers cette môme époque, c'est-à-dire le
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21 janvier 1755, Jean-Auguste Bertrand, notaire à la Jard, s'était

marié à demoiselle Marie-Anne Viauld.

De cette dernière alliance naquit, la même année, le 16 novembre

1755, un fils, François Bertrand, dont la marraine fut demoiselle

Madeleine Bernard, et le parrain François Viauld.

Marie-Anne Viauld, épouse Bertrand, mourut en octobre

1773,  et fut inhumée le 15 du même mois, dans l'église de Saint-

Germain-du-Seudre, en présence des curés de Saint-Germain,

Givrezac et du prieur de Champagnolles. Ce n'était pas, sans doute,

la femme de Jean-Auguste Bertrand, cité plus haut, puisque la

même année, nous lisons sur le registre de l'état civil, à la date du

27 septembre 1772, un acte dans lequel il est dit que ce jour fut

inhumé dans l'église le corps de Marie-Anne Viauld, femme de M.

Jean Bertrand, notaire, en présence du prieur de Champagnolles,

de celui de Brie et du curé de Saint-Germain-du-Seudre.

Le 25 septembre 1772, Jean-Auguste Bertrand fut parrain de

François Audouin. La marraine fut demoiselle Marie-Anne Fleuret.

Devenu veuf, M. Bertrand épousa demoiselle Anne Briault,

de laquelle il eut, le 10 août 1789, un fils, Louis-Joseph, dont le

parrain fut Joseph-Nicolas Serizier, docteur en médecine Givrezac,

aujourd'hui canton de Saint-Genis, et la marraine Marie-Jacquette

Delang, son épouse.

Urie autre de leur fille, Marie-Arsène-Eugénie Bertrand, naquit le

20 février 1793.

Cette famille n'existe plus aujourd'hui clans la commune.

Vers cette même époque, une partie de la Gontrie appartenait à

François-Auguste Lévcque, notaire, dont il a déjà été parlé, et

marié, comme nous l'avons vu, à Bénigne Bernard, dont la soeur

avait épousé Pierre-Josué Jolly, de la Bellaudrie.

Les Valleaux

Les Valleaux se trouvent au sud du bourg de Saint-Germain, à

trois kilomètres environ, et à un kilomètre de la route de Gemozac

à Saint-Ciers-la-Lande. Le logis, qui est fort ancien, se trouve au

milieu de la propriété qui était, autrefois, renommée par ses

vignobles, aujourd'hui en partie détruits par le phylloxéra.

Au XVIII° siècle ce manoir appartenait à une famille Ilerrard.

En 1789, Jacques Ilerrard fut député du district de Gemozac et
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assistait, à Saintes, à la séance de l'assemblée provinciale du 5
février cle cette même année.

Une de ses filles, Modeste Ilerrard, née à Saint-Fort, épousa, le
16 ventôse an II, Armand-Simon Seguin, faïencier, né à Lussac
(Gironde).

Parmi les témoins, nous relevons le nom de Pierre Godet, 44
ans, faïencier, demeurant à Lorignac. C'est entre les mains de ce
dernier que passa ensuite la propriété des Vallcaux. Il avait épousé
Anne Boulet. C'est lui qui établit aux Vallcaux des ateliers de grosse
faïencerie qui finiront par disparaître sous les coups d'une
concurrence sérieuse faite par d'autres établissements plus
importants de ce genre établis à Bordeaux.

Une des filles de M. Godet, Marie, née le 7 .mai 1786, à Valence
(Lot-et-Garonne), épousa le 2 mai 1809, Etienne Dupon, tonnelier,
demeurant à Mortagne, fils de François D:ipon et de Marthe
`l'hublier. Furent témoins à ce mariage, Claudee Moré, propriétaire
au Rail, alors maire de Saint-Germain-du-Seudre, et Pierre
Couraud, huissier à Mortagne.

De ce mariage naquit plusieurs enfants, entre autres M. Eutrupe
Dupon, maire- de Saint-Germain, et qui habite actuellement les
Vallcaux.

Une autre fille de M. Godet, Marguerite-Rose, épousa à Saint-
Germain, le 7 janvier '1818, Jean Damour. MM. Rainguet, notaire
royal à Saint-Fort; Jean-René Rambaud, greffier du juge cle paix ;
Claude More et Louis Poré, de Saint-Antoine (commune de Bois),
furent témoins â ce mariage.

Famille des Roberts

Il existait dans la commune de Saint-Germain-du-Seudre, vers la
fin du siécle dernier, un sieur Pierre-Joseph des Roberts, qui émigra
à la Révolution. Il avait épousé, en 1780, Louise-Gabrielle Goubert.
Le contrat fut passé au lieu du 13reuil, paroisse d'Arecs, le 11
septembre '1780, par devant maitre Périnet, notaire.

Joseph des Roberts vota à Saintes pour les Etats-Généraux de
1789. A la Révolution, il éémigra. Son épouse demanda et obtint le
divorce qui fut prononcé dans la maison commune do Saint-
Germain-du-Seudre, le 23 frimaire an II, par devant Jean \essnn,
membre du Conseil général de la dito commune.
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Le 19 avril 1802, François-Germain des Roberts et Louise-

Gabrielle Goubert, habitants de la paroisse. de Saint-Germain,

furent parrain et marraine de François-Germain Bertin, fils de

Jean Bertin et de Françoise Bonnin.

Le registre est signé: Dos Roberts; Goubert; Dorobert, D3robert

fils et Viella, prêtre curé.

Le 16 ventôse an II, Joseph-Pierre des Roberts, propriétaire,

âgé de 54 ans, demeurant à Saint-Genis, assistait à Saint-Germain

au mariage de Simon Seguin avec Modeste Ilerrard.

Le 19 avril 1802, Bénigne des Roberts, de la paroisse de Saint-

Germain, fut marraine de Jeanne DJutean.

Famille Brassier

Au commencement du XVIIIe siècle existait à Saint-Germain

une famille Brassier.

Le 22 octobre 1740. demoiselle, Catherine Brassier fut marraine,

h Saint-Germain, de Jean Bâcle. Elle signe au registre de l'état

civil, ainsi que demoiselle Marie de Guippeville, présente à ce

baptême en qualité d'amie de la marraine.

Le 30 mai de l'année suivante, Catherine Brassier assistait

encore à un baptême, ainsi que mademoiselle de Guippeville. Le '19

janvier 1743, elle assistait encore au mariage de sieur Pierre

D smiers, sieur des Marais, avec mademoiselle de Guippeville.

Le '12 décembre 1745, elle fut marraine ave2 Pierre D3smiers

des Marais de Pierre-Louis 13elineau, et le 9 décembre 1752, avec

Jean Viauld, de Jean François Lezeau. Catherine Brassier avait

épousé, le '12 janvier 1747, M. Montereau, peintre, de la paroisse de

Saint-Vivien de Saintes. Le sieur des Marais était présent comme

témoin. De ce mariage naquirent:

1° En 1748, Marthe Montereau, morte le 24 décembre '1787;

20 Catherine-Eustelle., baptisée le 17 septembre '1750;

3° Marie, baptisée le 8 septembre 1755, morte le 7 avril 1825,

qui épousa Jean Nesson, mort le, 17 juillet '1815, et dont elle eut :

1° Rose-Victoire Nesson, qui épousa, à l'âge de vingt ans, le 6

décembre 1808, François Girardeau;

2° Nesson, Marie-Adélaide, née le 2 juillet '1787, et qui épousa.

le '1°""_mai 1809, Jean Prevaud, fils de François Prévaud, meunier h,

la Pouyade ;
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3° Geneviève-Ursule \T esson, née le 29 août 1790, mariée le 27 fé-

vrier 1810, à François Palissier, né à Floirac le 27 septembre 1785 ;

4° Pierre-Alexis Nesson, fusilier au 118 0 de ligne et mort à

l'hôpital militaire de Tours, le 14 juin 18'15;

5° Marie Ursule tesson, mariée à Jacques Mottay, nie à

Gemozac et morte à 57 ans, le 13 octobre 1847 ;

6° Marie-Anne Nesson, veuve de François Prévaud, née â

Gemozac et morte à 65 ans, le 29 juin 1849.

Leur mûre, Catherine Brassier, mourut le 14 mai 1809, âgée

d'environ 42 ails.

Famille Bouger du Rouvray

Cette famille vint s'établir à Saint-Germain-du-Seudre û, la fin du

siècle dernier.

Le 3 nivôse an II, • Simon-Martinien Ronger, âgé de 22 ans, ci-

devant prêtre curé de la commune de Grézac, en ce département,

district de Saintes, canton de Cozes, y domicilié en ce moment, fils

légitime de feu citoyen André-Pierre Ronger, bourgeois, et de

vivante Marie-Françoise Legeay, domicilié à Saint-Germain, épousa

Madeleine Pasquier, âgée de 23 ans, fille légitime de citoyen

Barthélemy Pasquier, greffier, et de Madeleine Mansion, domiciliés

dans la commune de Saint-Ciers-du-Taillon, canton de Saint-Fort-

sur-Gironde.

Les futurs conjoints étaient accompagnés de Barthélemy Pasquier,

56 ans, père de la prétendue; Marie-Françoise Legeay ; André-Marie

Rouget'; Louis-Georges-François Rouger; henri-Casimir-Bonaven-

turc Ronger, mûre et frères du prétendu, l'un âgé de 51 ans, et les

autres âgés de 31 ans, 25 ans et 9 ans.

1° Le 13 vendémiaire an X, naquit Louis-Marie-13onaventure

Rouges du Rouvray, fils de Casimir-llenri-Bonaventure Ronger du

Rouvray. Ont signé comme témoins à l'état civil, Marie-Françoise

Legeay, veuve de Pierre-André Ronger, grand'mère paternelle (le

l'enfant;

2° André-Marie Ronger aisé, greffier de la justice de paix, 41

ans, domicilié à Saint-Genis, oncle paternel de l'enfant. C'est

probablement cet enfant qui, le 22 février 1803, fut baptisé dans

l'église de Saint-Germain, ainsi que le constat,  la pièce suivante:

Le 22 février 1803, ont été suppléées les cérémonies du baptême,

51
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â un enfant du citoyen Casimir-Henri-Bonaventure Ronger du

Rouvray, marchand forain, lequel avait reçu l'eau sous les noms de

Ferdinand-Louis Bonaventure.

Le 22 germinal an XI, fut inhumé Anselme Ronger, 20 ans, fils

de Casimir Ronger et de Julie Joyaux.

Le 22 pluviôse an XI (13 février 1801) est aussi ne ii Saint-

Germain; Ronger Ephremi-Anselme-Exupere, fils de Ilenri-Bona-

venture Rouger (lu Rouvray et de Julie Joyaux. Cet enfant fut

baptisé le 21 du môme mois. Le parrain fut Jean Nesson et la

marraine Marie Pasquier.

Ronger aîné, fut officier public de Saint-Germain-du-Seudre

jusqu'en l'an VIII.

Famille Chevreux

. Au commencement de ce siècle, existait, dans la commune, une

famille Chevreux.

Marie-Adélaïde Lambert, veuve Chevreux, mourut ü Saint-

Germain le 25 août 1812.

Un (le ses fils, Pierre-Lambert Chevreux, qui fut adjoint et maire

de Saint-Germain-du-Seudre de 1819 ü 1826, avait épousé Marie-

'l'hérèse lluripeaux. Un François Iluripeaux, capitaine de navire, 52

ans, domicilié it Saint-Thomas-de-Cônac, était témoin dans un

acte (le naissance du 3 octobre 1816. C'était probablement le père

de Madame Chevreux.

M. Pierre-Lambert Chevreux était docteur en médecine et établi

Saint-Germain. (Voir un acte de mariage en date du 28 janvier

1810).

M. Chevreux eut deux enfants :	 -

1 0 20 février '1810, Pierre-Nicolas-Eliacin Chevreux.

20 18 février 1813, Marie-Adélaïde Chevreux.

Des représentants de cette famille existent encore ii Saintes.

Nous avons tenu à relever en passant les noms (le certains

personnages de marque qui signent comme témoins (les actes de

l'état civil:

Jean-Baptiste-Pierre Cothereau, avocat û Lorignac, signe comme

témoin un acte du 28 janvier 1810.

Victor Guillet, capitaine de frégate à Saintes, 54 ans, signe au

môme titre un acte du t er novembre 1815.
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François Iluripeaux, capitaine de navire, 52 ans, â, Saint-Thomas-

de-Cosnac, signe aussi un acte du 3 octobre 1816.

A cette môme date, Ferdinand Blondel, 26 ans, ex-officier de

hussards, membre de la Légion d'honneur, signe aussi comme

témoin.

Instruction primaire

Lors de l'organisation de l'enseignement primaire, sur la

demande du préfet, par suite de sa circulaire du 16 floréal an XI,

le sous-préfet de l'arrondissement de Jonzac indiquait, dans un

état qu'il élevait fournir, la commune de Saint-Germain-du-Seudre

comme devant avoir une école primaire A son chef-lieu, laquelle

école devait recevoir en môme temps les enfants de celle de

G ivrezac.

Il ne fut pas probablement donné suite immédiate h cette

proposition, car ce n'est que vers 1819 que nous voyons un

instituteur dans la commune. Dans une note au registre des •

délibérations, année 1819, le maire de Saint-Germain priait le

percepteur de payer h David, instituteur, la somme de 30 francs,

montant de trois trimestres échus de son indemnité annuelle.

Dans les archives communales, h la date du 25 juin 1831, nous

trouvons la lettre suivante de M. le sous-préfet de Jonzac i M. le

maire (le Saint-Germain-du-Seudre:

« Monsieur,

« Le comité d'instruction publique, que j'ai l'honneur de présider,

a vu avec plaisir que vous avez voté des fonds pour avoir un

instituteur au chef-lieu de votre commune.

« S'il se présente un sujet capable, vous pourriez me l'adresser,

en m'avertissant deux ou trois jours d'avance, afin que je l'examine

et que je facilite son établissement.

« Je suis, avec considération, Monsieur le Maire, votre dévoué

serviteur,
« Signé: (/Visible). »

Nous ne nous expliquons pas trop bien cette lettre, écrite gin, la

main, attendu que dans les actes de l'état civil de cette époque,

notamment dans certains des années 1830, 1831, 1832 et 1833,

figure comme témoin Pierre Bouteiller, profession d'instituteur

communal.



— 302 —

Par une délibération, en date du 11 aoêt 1833, le Conseil

municipal décida :

1 0 Que la commune entretiendrait par elle-même une école;

20 Que le traitement fixe de l'instituteur serait annuellement de

200 francs ;

30 Le Conseil était d'avis que le logement de l'instituteur pourrait

être ultérieurement édifié clans le bout . couchant du jardin de la

cure, sans nuire au dit jardin qui se trouverait encore d'une étendue

plus que suffisante pour l'utilité du curé;

40 Attendu qu'il n'existe aucun legs ou donation qui assure les

dépenses de cette location et le traitement de l'instituteur, le

Conseil vote l'allocation d'une somme de 100 francs pour indemnité

de logement, indépendamment de la somme de 200 francs, votée L

l'article 2 de la présente délibération;

50 Que la rétribution payer pour chaque élève reçu dans l'école,

sera de 1 franc 50 par mois ;

60 Que les enfants qui devront y être reçus gratuitement en 1834,

en raison de ce que leurs parents sont clans l'impossibilité de payer

aucune rétribution, sont au nombre de treize, suivant la liste

annexée â la présente.

Deux ans plus, tard, â la session de mai 1836, le Conseil municipal

décidait que la rétribution mensuelle pour 1837 serait ainsi établie:

tro série, 1 franc 25; 2e série, 1 franc 40 ; 30 série, 2 francs.

En 1844, le 18 juillet, le Conseil municipal reconnaissait l'utilité

d'allouer une maison d'école et décidait d'une voix unanime 'que M.

le maire restait autorisé â passer un bail de location d'une maison

d'école au nom de la commune.

En 1847, le 30 janvier, le Conseil municipal se réunissait, par

suite d'une lettre de M. le sous-préfet qui l'invitait A mettre à

l'adjudication le mobilier de l'école, sur la mise prix de 328

francs 20.

L'adjudication se fit dans le courant de l'année. Une note inscrite

au registre des délibérations nous apprend que cette adjudication eut

lieu au prix de 280 francs.

Le ter mai 1851, M. de Saint-Légier père, maire de Saint-

Germain-du-Seudre, fi.it nommé délégué cantonal des communes de

Saint-Germain-du-Seudre et Givrezac.

Le 17 février de la même année, le Conseil municipal se réunissait
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pour examiner la demande de Madame Vaurigaud, née Viaud, qui
sollicitait du conseil l'autorisation d'exercer h titre provisoire, dans
la commune, les fonctions d'institutrice. Un avis favorable fut
donné â cette demande.

Le 11 janvier 1852, le conseil était convoqué la suite de la
démission de M. Mautret, instituteur, démission datée du 29
décembre 1851.'I1 s'agissait d'examiner la demande du sieur Roy,

natif de Saint-Germain, élevé de l'école normale de Poitiers et reçu
instituteur le mois d'août , précédent. Le sieur Roy sollicitait le poste
d'instituteur â Saint-Germain. A l'unanimité, le Conseil accepta
cette demande.

Par une délibération du 10 février 1853, la rétribution scolaire
fut ainsi établie: I to catégorie, 2 francs ; 2° catégorie, 1 franc 50.
Le traitement fixe de l'instituteur était établi ü 200 francs et une
somme de 110 francs était votée, tant pour le loyer de la maison
que pour l'habitation de l'instituteur.

Actuellement la maison d'école est propriété communale ainsi que
la mairie.

Liste des Instituteurs de la commune

1819-1829, Roux, Isidore; 1829-1832, Pierre, Bouteiller ; 1832-
1834, Jean Lévèque ; 1834-1840, Jean Bodin ; 1840-1852, Paul

Mautret; 1852-1855, Roy Charles ; 1855, Charrassier ; Ard, jusqu'en
1864; 1864-1876, Pierre Pacaud; 1876-1882, Frappier, Joseph ;
1882-1888, Robert, Alcide; 1888, Egreteaud.

Liste des Maires

Ronger aîné, officier public jusqu'en l'an VIII; Nesson, agent

municipal jusqu'en l'an X ; Moré, Claude, maire jusqu'en 1817 ; De
Vasselot, 1817-1819; Pierre-Lambert Chevreux, 1819-1826; Claude
More',, 1826-1830; Baillon, Daniel, 1830-1848; Auguste de Saint-
Legier, 1848-1853; Charles de Saint-Quentin, 1853 .1878; E. Dupon,
maire actuel.

Gardes -champêtres

Josué Jolly, 1817; Jean Ménard, jusqu'en 1852; Jolly, 1852-1863;

Tesson, François, 1863-1890; Cathelinaud, 1{enri.
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Curés et Vicaires

1° CURÉS

Simon David, ancien prieur et curé de Saint-Germain, enseveli,

le 4 juillet 1735, à l'âge de 75 ans.

Corbinaud, vicaire, le 30 décembre 1732, curé le 10 août 1735.

De la Contrie, curé de Saint-Germain, le 28 août 1766, mort le

20 août 1784, à l'âge de 64 ans.

Baudry de la Garenne, curé le 14 octobre 1785, s'exila en

Espagne en 1793 et fut remplacé pendant son exil par M. Boniface

Viella, prêtre catholique espàgnol.

M. Baudry de la Garenne, revint de son exil vers le 5 juin 1802,

époque oû il signe un acte avec M. Viella, prêtre curé.

M. Baudry de la Garenne e s t mort chanoine-honoraire à La

Rochelle.

Il fut remplacé â Saint-Germain par M. Chasteauneuf, qui était

curé en 1810.

II était né le 19 mai 1731, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 28

octobre 1810, de M. le Préfet de la Charente-Inférieure, dans

laquelle celui-ci annonçait à MM. les maires que son Excellence M.

le ministre des cultes venait d'accorder, en vertu du décret du 5

novembre dernier, un secours de 300 francs aux curés et

desservants en activité de service, âgés d'au moins 60 ans, et qui

s'étaient particulièrement distingués par leur zèle, dans l'exercice

de leurs fonctions et par les soins avec lesquels ils inspiraient â leurs

paroissiens les bonnes moeurs et l'obéissance aux lois.

M. Chasteauneuf reçut un secours de 300 fr.

2° VICAIRES

Bascles, 15 juillet 1761-19 juillet 1764; 1766 à 1767, Dohet,

prêtre vicaire; Vaudais, 23 mars 1766-23 août 1770; Garlopeau,

8 août 1784-26 juin 1785.

Le nouveau cimetière de Saint-Germain-du-Seudre fut bénit, le

28 août 1865, par M. Barraud, curé doyen de Saint-Genis, en

présence de MM. les curés de Saint-Germain, de Saint-Georges-de-

Cubillac et de Mosnac.

M. EGRETEAUD.
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Nécrologie

M. L'ABBÉ ÉLIE GENDRE

Nous avons appris, avec une profonde douleur, la mort
prématurée de M. l'abbé Elie Gendre, chanoine honoraire de La
Rochelle et du Puy-en-Velay, aumônier des Dames de la Providence
de Saintes. Né le 15 mars 1835, â Jonzac, il est mort subitement
â Saintes, le 17 mai courant, dans sa cinquante-huitième année.

Successivement vicaire des paroisses de Saint-Sauveur et de la
Cathédrale, puis aumônier des Dames de la Providence de La
Rochelle, il fut chargé pendant 15 ans de la direction du Bulletin
religieux du diocèse, et en février 1881, Monseigneur Thomas le
nomma supérieur du Petit Séminaire de Montlieu. 'l'out en
l'arrachant â ses travaux préférés, â son labeur de bénédictin, ces
fonctions ne convenaient nullement à son esprit si peu enclin aux
choses de l'administration. Aussi, six mois après, en présence de
l'affaiblissement de sa santé, il dut les abandonner pour devenir
aumônier des Dames de la Providence de Saintes, où il est mort.

La Sociéte.Littéraire de La Rochelle l'a compté pendant onze ans,
de 1870 h 1881, parmi ses membres les plus . assidus aux réunions.

La Commission des arts et monuments historiques, dont il était
membre honoraire depuis longtemps, lui doit plusieurs
communications intéressantes. Il faisait partie du Comité de
publications de la Société depuis plusieurs années.

M. l'abbé Gendre se distinguait par une grande curiosité d'esprit,
une avidité de connaissances et une variété d'aptitudes extraordi-
naires. Le dessin, la musique, l'archéologie, les mathématiques, les
travaux d'érudition partageaient son temps, saris trêve ni relâche
avec de profondes études théologiques qui le faisaient regarder
comme un des prêtres les plus doctes du diocèse. Mais le travail
excessif auquel il s'astreignait, mina de bonne heure sa santé sans
qu'il consentit fr restreindre son activité. Il acheva ainsi d'épuiser
ses forces.

Il me semble le voir encore dans nos séances, écoutant avec le
plus vif intérêt les diverses lectures et exprimant ses sentiments en
quelques mots, toujours courtois, qui jaillissaient spontanément de
son esprit. Il était très apprécié de tous par la cordialité de ses
relations.

Je regarde comme un grand honneur pour les Sociétés que nous
avons nommées, qu'elles aient abrité des hommes de toute commu-
nion, de toute doctrine, qu'elles aient fait vivre ensemble clans une
fraternelle union et qu'elles leur aient appris ce qu'il y a au monde
de plus difficile et de plus important: le respect des convictions sin-
cères.

Ses lectures très goûtées se faisaient remarquer par la sûreté des
recherches, par une composition toujours soignée et un style pur,
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animé, très littéraire, car M. l'abbé Gendre était un écrivain
distingué et sympathique. En voici les titres:

Notice sur l'abbé Chartier;
Origine du couvent des Darnes de Saint-Joseph dite de la

Providence â La Rochelle;
Lettre sur l'arrivée des Darnes . de Saint-Joseph à la Guadeloupe;
De l'époque de l'introduction du Christianisme dans les Gaules;
Une couronne d'artiste comme on n'en voit pas ;
Examen des poésies de Mme Hue, Les Marternelles
De l'office des Pasteurs à Noël;
De l'emprisonnement des Dames de la Providence, en 1801;
D'une fondation dans l'église de Lonzac ;
Notice sur l'abbé 'Théodore Grasilier.
Enfin le clergé diocésain lui doit la révision des Statuts

synodaux, long et important travail, publié il y a quatre ans par
l'autorité de Mgr Ardin.

24 mai 1892.

LETTRES D'INDULGENCES
DE LA CATHÉDRALE DE SAINTES

La collection de lettres et d'annonces d'indulgences que possède
la Bibliothèque nationale vient de s'enrichir d'une pièce intéressante,
qui a été découverte dans une ancienne reliure. Elle doit appartenir
au dernier quart du xv e siècle. Nous en donnons le texte :.

Le pardon de Xaintes

« S'ensuyvent les clauses extraictez des bulles originales de
Xainctez, par lesquelles nostre saint père le pape declairet que son
entention est que, non obstant quelxconques revocations ou
suspendions des indulgences, en general ou en particulier, soubz
quelque forme et teneur qu'elle se puissent faire, pousé que les dictes
revocations ou suspensions se fissent durant le temps de dix ans
du pardon, etiam si elles se fasoient en faveur de la tuytion de la
foy catholique contre les Turchs et ennemys de la foy, il veult que
les dis pardons, indulgences, graces et facultés auctroyées par luy
et ses predecesseurs à la dicte eglise de Xainctes sortent plainyere-
ment leur effect, par telle forme et maniere que si nulles revocations
ou suspendions des dictes indulgences avoyent esté faictez, de
quelque teneur que puissent estre les dictes revocations ou suspen-
sions, voire s'il estoit faicte mention expresse des dictes indulgences
octroyées à la dicte eglise de Xainctes.

« Sequitur clausula prime bulle.

« Et insuper quoniam nostre intentionis existit ut littere et
indulgencie hujusce modi, quocunque oblato (sic) obstaculo, suum
sorciantur effectum, volumus et auctoritate apostolica decernimus
ac declaramus quod per quascunque generates et speciales indul-
genciarurn revocationes et suspensiones in favorem religionis
cristiane contra Turchos seu alios quocunque et ex quavis causa
per nos et predecessoires ac successores nostros Romanos pontifices
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factas et im posterum faciendas, quorumcunque tenorum existant,
etiamsi de dicta ecclesia Xantonensi mensio (sic) fieret specialia (sic)
eique derogaretur expresse, latere et indulgencie hujuscemodi,
quominus plenariam sorciantur etTectum, minime valeant impediri
nec debeant sub eisdem revocationibus et suspensionibus, etiamsi
nos ab hac lute interim subtrahi contigerit, quovis modo compre-
hendi, ac si ille nullatenus emanassent.

a Clausula secunde bulle.

a Nonobstantihus quibuscunque similium et aliarum quarumcun-
que ïndelgenciarum specialibus vet generalibus suspensionibus et
revocationibus per nos aut predecessores et forsan successores
nostros de illis ex quacunque causa, vel ratione, etiamsi pro qua-
cunque expeditione contra Christi nominis inimicos vet sub quavis
verborum forma factis et tïendis quas etiam, si de illis earumque
totis tenoribus specialis et expressa et non sub condicione mencio
habenda foret, ad lifteras et concessiones hujusmodi se minime
extendere decernimus per presentee.

« Clausula tertie bulle.

a Eidem ecclesie sub certis modo et forma quasdam indulgencias
concessimus plenarias cum certis gratiis et facultatibus, prout in
nostris desuper confettis litteris, quas sub quibuscunque revoca-
tionibus similium indulgentiarum per nos vel sedem apostolicam
sub quavis verborum forma factis et fiendis non comprehendi, sed
ut suis vi et robore, quoad singula in eis contenta, permanere
volumes, prout etiam volumus et decernimus, plenius continetur.

a Item, les doyen et chapitre de Xainclez, par la faculté à eulx
donnée par les dernières lettres apostoliques,. de pouvoir eslire, en
lieu de la sollennité de la chiere monseigneur saint Pierre, auchune
aultre solennité ou t'este, pour auchunes causes ad ce les esmouvant
ont ordonné pour ceste année la feste et solennité de monseigneur
saint André, en lieu de la dicte Teste de saint Pierre, pour visiter la
dicte eglise de Xainctes ou les lieux deputez, les queulx l'on pourra
visiter en lieu de l'eglise de Sainctes, et guigner teulx pardons,
indulgences, graces et facultés que gaigneront ceulx qui visiteront
l'eglise de Sainctez es jours dessus dis, selon la teneur des dernieres
bulles apostoliques. Et commaincera le dit pardon es premières
vespres de la dicte feste de saint André, et finira le quart jour en-
suyvant à heure du souleit couché. n

Cette annonce, disposée sur 38 lignes, y compris les titres, a été
imprimée sur un feuillet haut de 290 millimètres et large de 240. Le
papier a pour marque un boeuf galopant. Les caractères employés
sont de grosses lettres gothiques, un peu arrondies, d'iin type assez
particulier. L'impression, qui est loin d'être correcte, a sans doute
été exécutée dans l'ouest de la France.

A côté de l'annonce que nous venons de faire connaître s'est
trouvé un débris d'une autre affiche, dontl'avant-dernier paragraphe,
tout mutilé qu'il est, peut trouver place ici :

a... quelzconques revocations et suspensions de pardons, gene-
rates ou speciales, faictes ou à faire, lesquelles nostre .... de la
très grant ruyne de la dicte eglise et du noble edifice commencé à
faire en icelle, a declairé, veult et entend ne avoir..... graces, indul-
gences et pardons donnez et ottroiez es bienfaicteurs de la dicte
eglise, mais icelles indulgences..... et veult demourer en leur force
et vertu et n'estre aucunement comprises es dictes revocations

52
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comme ce plus à plain..... indulgences apostoliques nouvellement
ottroiées à la dicte eglise.....

Les deux annonces d'indulgences dont il vient d'êt r e question
sont réunies à la Bibliothèque nationale, sous la cote E 1684 de la
Réserve du Département des imprimas, où se trouvaient déjà, dans
la série des vélins (n os 959, 960, 961 et 1237, 1 et 2), cinq lettres
d'indulgences, rédigées au nom de Raimond Péraud, archidiacre de
Saintes, et datées des années 4486, '1487 et 14188.

(Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome LIII. 1892, p. 325).
A rapprocher des trois lettres d'indulgences des 27 décembre 1486,

12 mars 1488 et '1490, publiées dans le tome X des Archioes de ta
Saintonge et de l'Aunis, page 73 et suivantes.

Un Article d'Eugène Pelletan

Il a été beaucoup parlé d'Eugène Pelletan dans notre département
et même ailleurs, depuis quelques mois. L'inauguration de sa statue
A Royan a ramené l'attention du public sur son nom, sa vie, son
rôle politique, ses travaux • littéraires. Nous ne voulons revenir sur
l'oeuvre ni du polémiste, ni du romancier, ni du député. Un pareil
sujet n'aurait pas sa place dans le Recueil consacré â l'archéologie.
Toutefois Pelletan peut être envisagé clans un point de vue nouveau.
On a feuilleté tous les écrits de l'écrivain passé maitre, on n'a guère
recherché ceux de son début. C'est cependant h l'étude et aux
discussions archéologiques qu'il aurait consacré ses années de jeune
homme. Vers vingt-trois ans il e n'était déjà plus à ses beaux jours
d'archéologie, las de discuter avec des bedeaux. » La Nouvelle
Minerve du . 30 octobre '1836 a publié un article de lui qui trouve
au milieu du bruit fait autour de son auteur un regain d'actualité.

CH. D.

Qui n'a éprouvé à certaines heures de sa vie la fatigue et l'ennui
de la contemplation inerte, au sein des grandes villes? Qui n'a senti
ce désir, ce besoin d'aller, de voir, de laisser derrière soi le lit de
la veille et de tuer la pensée par la sensation? Je suis comme tous
les rêveurs, mon ami, je flotte à tous les espaces ; mon souvenir
m'emporte. Alors quand je m'assieds à ma table en face de ma
lampe, j'écoute les heures sonner et le temps fuir avec une tristesse
infinie; il me semble qu'une voix connue m'appelle dans le vent du
midi. C'est sous le coup de cette obsession indicible, sans forme,
sans trêve, sans but, qu'un jour je quittai Paris, sa vie saccadée et
bruyante ou bien oisive, et la cité énervée... J'arrivai seul et à pied,
auprès de ce Royan. C'était aux premiers jours de l'automne ; le
soleil se couchait. J'avais devant moi toute ma ville, assise au bord
des flots sur un versant de la colline : la mer étincelait sous un ciel
étincelant ; les barques allaient et venaient, penchées sous leurs
voiles; le bateau à vapeur remontait le fleuve, voilé de sa fumée; il
se levait et s'affaissait sur la vague ; la saisissait entre ses pelles, la
domptait, la foulait el la rejetait derrière lui brisée et gémissante.
Nous avons tous eu nos mauvais jours de jeunesse, et notre part
d'exil à porter en ce monde. Je voyais fumer le toit des miens à
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travers le feuillage, je savais que leur porte m'était fermée ; je
m'assis tristement près du ruisseau qui mène à la mer sans bruit
et sans mouvement, sous les ajoncs et les ceps sauvages, l'eau
verte des marais. Tout était silence et solitude autour de moi ; les
pampres jaunis tombaient d'eux-mêmes, par instinct et lentement.
Je ne vis passer ce soir là qu'un petit pâtre déguenillé qui ramenait
ses bœufs de la prairie. Le jour baissait ; sur la mer flottait une
autre mer de vapeurs, une étoile se levait entre les nuages et le
fanal du pêcheur brillait au pied du rocher. Je restai là perdu dans
mon émotion et dans ma vie extérieure à contempler les teintes•
vagues du crépuscule s'assombrir, et m'enivrer de l'ombre, du
bruit, de la senteur des oeillets marins et des immortelles. Je repris
ensuite mon bâton, et je revins Paris.

Pour comprendre et sentir l'Océan, cet infini perdu sous un autre
infini, pour éviter à sa pensée une déception de plus, il faut avoir
aimé et souffert, avoir long-temps erré avec la femme que l'on a.
choisie, sur une grève écartée, avoir dit à deux voix à la plainte
des flots une autre plainte douce et intime ; il faut s'être demandé
du haut de la falaise quelle vie laboure silencieusement le lit des
océans ; quelles lies parfumées, quelles races inconnues la mer va
baiser et endormir derrière l'horizon sur la vague assouplie.

Vous savez, mon ami, l'attrait invincible qui m'a ainsi ramené
et retenu à ma grève enchantée. Celui qui passe, celui qui n'a sur
terre d'autre toit que le ciel, d'autre trace qu'un pas sur la
poussière des chemins, doit laisser son nom quelque part, afin
qu'une jeune fille le dise à son Dieu à l'heure oft les autres vont
dormir, mais j'ai ma route et ma besogne à continuer.

Toute la côte de Royan est funeste aux marins, la mer est terrible
à l'entrée du fleuve ; chaque jour elle ronge la pointe de Grave ;
elle brise les navires et emporte des montagnes de sable ; je l'ai
vue pénétrer jusque dans Ies rues de Royan, abattre les portes et
les murailles. Non loin de là le pertuis de Maumusson gronde
sourdement à la ternpéte; et l'homme des terres voisines raconte
que dans son entonnoir toujours béant, toujours mugissant, il
engloutit des flottes entières ; les vaisseaux luttent, tournoient un
instant avec l'écume et disparaissent. Otez la poésie de cette
croyance, il reste un passage dangereux; la mer resserrée entre la
côte et les bancs de sable, flagellée par un vent d'ouest, dresse et
heurte les flots contre les flots avec un bruit sourd qu'on entend à
plus de huit lieues. Sur tout ce rivage il ne se trouve ni abri, ni
refuge pour les vaisseaux. Le port de Royan est trop petit, trop
voisin des rescifs pour qu'on puisse y relâcher. Au bout du môle,.
on voit encore à mer basse la carcasse des barques échouées et
enfouies ; moi-même j'y ai vu des naufrages. Je me souviens qu'une
chaloupe chargée de passagers ne put doubler la pointe de Vallière 1
et dériva sur les brisans; elle jeta l'ancre sous une arche creusée

1. On raconte que le père d'Eugène Pelletan, notaire a Royan, et maire de
Vaux, étant un jour à cheval, vit une barque se briser sur ces mêmes rochers
dr, Vallières. Il aurait, dit-on, attaché de chaque côté de la selle un gros
fagot, puis se serait avancé en mer au secours des naufragés. Il put ainsi,
porté par les fagots, atteindre la barque, mettre un homme en croupe et
regagner la., plage. A un second voyage il sauva une seconde personne. Ce
bel exemple de rare courage avait excité l'émulation des pilotes. Un d'eux
arracha lui aussi deux naufragés à le mort, mais épuisé ou roulé par une
lame plus furieuse il se noya à une troisième tentative.

Cu. D.
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par les flots dans le rocher ; mais le câble cassa, le mât craqua et la
barque roulée dans les lames fut jetée au rivage; c'était un dernier
soir d'avril; chaque amant ce soir-là, va planter au seuil de son élue
un mai, une branche de saule ou d'aubépine ; la jeune fille à son
tour suspend sur la rue un dais de roses et de feuilles entrelacées ;
une bougie, symbole de la flamme amoureuse, brûle toute la nuit
au milieu des parfums. Je me rappelle avoir vu passer sous ces
fleurs, au rayon indécis de l'illumination aérienne, les corps des
noyés couchés dans leurs brancards.

On a élevé des phares sur toute la côte. Les uns ont le feu
immobile, les autres l'ont tournant au moyen d'un pendule. Le plus
beau, le plus ancien, le plus admiré, c'est le Cordouan. On ne peut
s'expliquer cette tour bâtie au milieu des flots, ce catidelabre posé
de main d'homme sur un écueil à deux lieues du rivage ; ne
comprenant pas comment on a pu creuser le roc et asseoir des
fondemens sur une platène deux fois recouverte chaque jour par la
marée, une tradition voulait que le Médoc fût lié à Cordouan par
une langue de terre, par une jetée naturelle que les flots auraient
emportée. Mais c'est une erreur, mon ami. Quand Loys de Foix
bâtit la tour de Cordouan, il fallut enclore un espace de six cents
toises au moyen de batardeaux, et tenir toujours en haleine je rie
sais combien de machines hydrauliques ; on dépeupla, dit la
chronique, pour ce travail gigantesque, toutes les forêts de la
Saintonge. Les fondations seules coûtèrent plus que la tour elle-
même, malgré sa riche ornementation, ses trois ordres d'architecture -
superposés, ses galeries et ses corridors extérieurs montant comme
l'oeuvre des songes au milieu des nuages. De nos jours on a détruit
et refait les deux derniers étages pour exhausser le phare, on a
brisé les colonnes et les rampes merveilleuses ; l'art a été sacrifié à
l'utilité, qui oserait se plaindre ? Je ne puis voir sans un frisson
poétique la tour s'élever aux reflets du soleil couchant, portant une
étoile au front comme un génie de l'air, et tournant aux quatre
vents sa face éclairée : voix muette qui annonce l'écueil, pensée de
deuil nuit et jour, debout sur la tombe d'une ville engloutie.

Dans la tour vivent. trois gardiens. On ne peut y aborder qu'il mer
basse, en échouant sa barque au pied du rocher. Souvent en moins
d'une heure le temps change, le vent soufle, le flot clapote. Une
écume légère tache çà et là une mer immense ; alors il faut rester à
Cordouan. Telle dame a dû y manger pendant huit jours un pain
noir et coucher sur un mauvais matelas. Dans les longues nuits
d'hiver, quand le ciel est couvert de brumes, des bandes d'oiseaux
sauvages viennent s'abattre et s'étourdir contre le vitrage éclairé ;
les gardiens les tuent à coup de bâton. Quand la marée s'est retirée,
ils chassent avec des lames de vieux sabres les poissons dans les
creux de rocher; rien d'amusant comme cette pêche et celle des
cancres, pourvu qu'on ait le bon esprit de ne pas compromettre ses
doigts avec leurs pinces terribles.

Après les phares et les tours de signaux pour la sûreté des côtes,
on a institué des pilotes. On ne saurait trop admirer le courage de
ces vieux marins, c'est un dévoilaient de chaque heure, de chaque
minute, un sacrifice perpétuel de sa vie à la vie et au salut d'autrui.
Sitôt qu'à travers le bruit des lames et des bourrasques le canon
d'alarme a été entendu, on voit une chaloupe effilée courir vent

1 Noviomugum (Ptolémée). Je parlerai ailleurs de cette ville dont on voit
les murs quand la mer est calme.
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debout quelquefois, aborder le navire en danger et le ramener au
premier port. Il y a dans cette institution une sorte de fraternité,
une solidarité de travaux, de pertes, de souffrances, qui rappelle
les confréries du moyen-âge. Quand de lourds attelages de boeufs
traînent à la marée prochaine; sur des rouleaux de sapins, la
chaloupe qui vient d'être construite, une jeune fille s'approche,
verse au charpentier le vin dans une tasse; le charpentier brise la
tasse contre les flancs de la barque, qui se trouve ainsi baptisée
d'un nom coquet, celui de la beauté, pour la protéger contre les
vents d'ouest et la rafale. Sic te diva potens Cypri.

En suivant les bords de la Gironde, on rencontre un pays plus
varié, plus boisé, plus accidenté; on heurte, chemin faisant,
quelque donjon féodal du comte Marcellus ou le château de Couac
avec son joli manoir de la Renaissance; les tours croulent au milieu
des vignobles, et les merles chantent sur les lierres du rempart.
J'aime à voir ces âges de guerre ainsi couchés dans leurs ruines
comme dans leurs armures au sommet des collines. Tout le passé
semble s'être assis là sur le seuil rompu de sa demeure et nous
conter son histoire. Le vilain est libre aujourd'hui, il peut tracer en
paix son sillon au pied du château, et prendre femme sans la
prendre de moitié avec son seigneur; sa charte est écrite sur ce
sol avec ces décombres. Quelquefois le château survit comme le
château de Mirembeau ; il est gratté, poli, badigeonné, décapité de
ses machicoulis; il s'ouvre à la lumière, au luxe, au décors, au
tapis, aux besoins de la vie moderne. Là oû la chatelaine filait la
quenouille sur un escabeau, la dame de nos jours reçoit ses cartons
de mode et les électeurs. Le platane croit dans les fossés et sur le
préau, le dahlia attend pour mourir le baiser froid d'une nuit
d'automne. Vous savez, mon ami, à qui appartient ce château ; I
quiconque souffre et a besoin peut y frapper, il lui sera ouvert et
un sourir l'accueillera. Ce point est élevé; du haut de la terrasse la
vue est magnifique: tous les horizons se croisent, ondulent et se
confondent au regard ; les coteaux, les prairies et les coteaux
derrière les prairies, et les moulins, et les clochers, et les villages
dans le pli des vallons, et pour clore aux yeux, pour encadrer ce
magnifique paysage, le fleuve qui monte et descend les navires avec
la marée.

De Mirembeau à Saintes on peut se coucher au fond de sa voiture
et se laisser aller au balancement de la route, rêverie toute
matérielle. Vous pouvez sans regret laisser derrière vous Plassac,
château moderne, et Pons, ville antique, avec sa tour carrée ; mais
je recommande aux archéologues le porche hysantin de son hôpital.

Enfin me voilà ramené de l'extrémité au centre, de la mer à la
Charente ; je ne sais pourquoi en passant dans une ville des anciens
temps, qui a oublié son origine, qui a traversé toute notre
civilisation, il se révéla en moi un sentiment confus des jours
écoulés ; d'autres hommes ont bâti ces demeures, d'autres races les
ont visitées ; la même heure appelle à la même prière d'autres
générations, il semble que la brise y murmure au son des cloches
une légende inconnue. Je ne viens pas chercher ni discuter dans le
berceau de Saintes les titres de sa noblesse troyenne ; un brouillard
plane sur le matin de nos cités; pourquoi toujours chercher au
cadran des siècles le jour de leur fondation : les villes ne s'impro •

(1) 11 appartenait depuis 1818 à Charles-Jacques- Nicolas Duchâtel, comte
de l'Empire, pair de France.
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visent pas dans l'ère moderne, et ne se lèvent pas vêtues de leurs
murailles au son des lyres enchantées. Un camp, une colonie, une
municipalité, un cloître, un château fort, voilà le centre premier;
les maisons se groupaient et s'abritaient partout oit il y avait espoir
de protection ; le serf se cachait au pied du château, et la nef
couvrait de ses ailes l'échoppe de l'ouvrier ; puis le centre a grandi,
des circonstances locales ou historiques l'ont élargi, l'ont développé;
mais les villes ne viennent pas à jour fixe s'asseoir dans la vallée,
au bord d'une rivière; elles s'élèvent lentement, successivement.
Ne cherchons pas leur premier jour à travers les âges ; les villes
fondées durant une vie d'homme meurent bientôt d'inanition ; elles
ne peuvent que vivre par des causes factices, comme Aix-la-
Chapelle, comme Versailles.

Certes on ne peut nier à Saintes une antiquité vénérable en voyant
les arches rompues de son aqueduc, son amphithéâtre demi ruiné
au pied de la colline, l'arc de triomphe et les énormes pierres de
son attique. A Saintes, l'horloge du temps est retardée de deux
siècles au moins. L'esprit légitimiste et monacal s'y confessent leurs
espérances ; comme à Poitiers, comme à Beauvais, comme à
Limoges, comme dans toutes les cités anciennes, on y prie beaucoup
et on y dit en cachette son petit mot contre le gouvernement. Que
voulez-vous ? les vieilles idées s'abritent derrière les vieilles mu-
railles. En entendant parler ces voix derrière lui, le siècle comprend
mieux qu'il a marché. Je n'ai pu voir qu'à la hâte la cathédrale
Saint-Pierre et son Y mystérieux, dernière lettre, selon quelques-
uns, de la dernière église bâtie par Charlemagne. C'est tout simple-
ment une église gothique de la mauvaise époque, encaissée dans les
maisons et lourdement soutenue dans les bras des arcs-boutans ; le
tout contrebuté d'énormes contre-forts, et d'un clocher quadran-
gulaire encore inachevé et encapuchonné du dôme le plus ridicule.
Voilà l'église de Charlemagne, elle ne lui est guère postérieure que
de sept cents années ; mais je ne suis plus à mes beaux jours
d'archéologie ; je suis las de discuter avec les bedeaux.

Si les croyans de Saintes veulent faire à toute force remonter leur
cathédrale au neuvième siècle, à leur souhait. Je n'ai pu visiter
l'église de Saint-Eutrope, ni la crypte, ni la châsse du bienheureux
tant vénérée des femmes stériles et des malades, quoique pour mon
compte j'eusse grand besoin de toucher les saintes reliques. C'est
une église remarquable, son architecture est romane, ou plutôt
toutes les lignes d'architecture possible, depuis l'ogive jusqu'au
cintre surbaissé de la transition, jusqu'aux restaurations modernes,
s'y trouvent fondues, entassées, juxta- posées.

La ville de Saintes se remue et s'ébranle un peu à la vie depuis
quelques années. Placée sur la route de Nantes à Bordeaux,
appelant d'Angoulême, de Niort, de Marennes, chaque jour de
nouveaux voyageurs, faisant arriver de Rochefort la houille et les
bateaux à vapeur, de Cognac les bois de construction et les eaux-
de-vie, elle peut encore acquérir une certaine prospérité.

Le temps me presse, mon ami. Je voudrais bien me laisser aller
au cours de la rivière. Les bords de la Charente sont semés de
prairies et de frais villages. Mais un voyage n'est qu'un exil; où la
plaine est riante, il faut passer, et ne s'arrêter souvent que dans
un désert où la source manque et l'ombre pour se reposer. Vous ne
verrez donc pas avec moi le pont de Taillebourg, où Saint-Louis battit
les Anglais. Je dois remonter jusqu'à Saint-Jean-d'Angély, ma der-
nière étape; je dois traverser encore une fois ce triste faubourg à
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moitié détruit par l'explosion de la poudrière; le célèbre ministre,
M. Regnauld, avait voulu donner à sa patrie une nouvelle existence;
haras, garnison, collège, rien n'a réussi. J'ai cherché en vain la forêt
où se décida entre Philippe-et Clément VII la mort des Templiers.

C'est dans cette contrée, depuis Poitiers jusqu'à Saintes, qu'a
lutté autrefois la nationalité en travail. Ce fut le rendez-vous (les
peuples et des religions diverses. Les Romains, les Visigoths, les
Mores, les Anglais, les protestans, tous ont tiré le glaive et laissé
leurs os dans notre vallée; aujourd'hui la lutte s'est portée au nord
et l'épi de la Belgique pousse dans le sang des nations.

Des îles de Ré et d'Oleron je n'ai rien à vous dire de particulier ;
mêmes productions, mêmes habitans que sur les côtes voisines. La
première a sans doute effacé sur les murs de sa prison le nom de
Mirabeau', et de son histoire le souvenir de Leudaste.

EUGÈNE PELLETAN.

Au sujet de la Chanson de Taillebourg 2

T RADUCTION

Bien joyeusement je dirai mon serventois :
Car j'en trouve bien en mon coeur l'occasion.
Les Poitevins, les Gascons, les Anglais,
Le comte Raymond et le roi d'Aragon (l'histoire dit qu'il n'y était pas)
Ont maint baron de leur armée en prison,
De leur côté s'est tourné le Sarde (comte de Savoie).

Dieu! conservez-nous le seigneur des Français,
Charles et Alphonse et le comte d'Artois (Ies trois frères de saint Louis).

Il a bien agi, le comte de la Marche, comme un fou,
Lui qui mit sa vie et sa terre à l'abandon
Contre le roi. Il le fit sur le conseil
De sa femme qui ne désire que du mal,
Mais on lui a si bien pelé la moustache (on ra si bien arrangé)
.Qu'à tout jamais il s'en trouvera plus mal je l'entends dire beaucoup

Dieu ! conservez-nous.... 	 [assez j'ois
Les Poitevins, les Gascons, les Anglais
Gardèrent mal le pont de Taillebourg,
De telle sorte que malgré eux y passèrent les Français
Et les repoussèrent et les firent battre en retraite.
Jusqu'à Saintes ils ne firent jamais que combattre
Et sachez-le bien, là fut pris le Barrois (comte de Bar).

Dieu ! conservez-nous, etc...

La troupe du comte de Boulogne
Vint la première.dans . cette mêlée.
Beaucoup y fut vaillant Raoul de Clermontois ;
Celui de Ponthieu (le comte de Ponthieu) y conquit gloire très grande.
Jusqu'aux portes (de la ville) ils les menèrent en les battant.
A minuit s'enfuit leur roi.

Dieu! conservez-nous, etc...

1. Le père de Mirabeau interrompit un roman dans lequel son fils était
fortement engagé, en obtenant nue lettre de cachet qui l'envoya à l'ile du lié.

2. Voir RECUEIL DE LA COMMISSION DES At{TS ET MONUMENTS m5TOnUgUES,
numéro de juillet 1892, page 341,
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Après ceux-là vint Ansiau de Triaigniel (??? peut-être Trancarvel
Et son compagnon Erard de Valéry.
Ils étaient chacun bien armés sur un cheval noir.
Celui (le sire) de Beaujeu et Hugues d'Antegni (??? d'Aubigny?)
Alors les Anglais furent débordés;
Ili les forcèrent à s'enfermer dans la ville.

Dieu! conservez-nous, etc...

Le roi agit bien en preux et en vaillant,
Et le comte d'Artois et le comte de Poitiers,
Qui montèrent pour secourir leur gens,
Armés de fer sur les rapides destriers.
Ils auront mauvaise récompense, les messagers
Qui le diront au comte «Albigeois.

Dieu ! conservez-nous, etc...

ENVOI
Mon serventois, je l'envoie au Champenois (comte Champagne)
Et à Archambaud, au seigneur de Bourbon,
Et au Flamand (comte de Flandre) et au comte de Blois
Et à celui qui possède Beaume et Dijon (duc de Bourgogne),
Afin qu'à l'égard du roi ils n'aient que de bons sentiments.
Et qu'ils soient loyaux comme ils furent hommes courtois.

Dieu ! conservez-nous, etc...

Notes explicatives sur le serventois qui célèbre la bataille de Taillebourg
(1242). — I. — Le 5° vers de la première stance est faux. De plus
le nom d'homme Mahon est-il connu à cette époque? Je ne l'ai
trouvé nulle part. Y avait-il un seigneur de Mahon, vassal du roi
d'Aragon? Cela est possible, car les Baléares appartenaient à ce
dernier, mais je n'en sais rien et je désire que quelqu'un me
l'apprenne ; je le désire franchement, at je plains les érudits qui
profanent la science en la mettant au-dessous de leur amour-
propre, comme je plains ceux qui n'ont pas la modestie et la
largeur d'esprit du vrai savant, de l'homme d'étude qui sait que
toule sa vie il sera un petit écolier. Jusqu'à nouvel ordre donc, je
proposerais de supprimer le nom propre et de lire le vers ainsi :

. Unt maint barcn de leur ost en prison

J'ajoute ost parce que la forme prisiun est inacceptable. Elle
est contraire à la phonétique de notre langue romane. L'i de
prensionem étant bref et précédant immédiatement la tonique o,
doit tomber : comparez potionem, pipionem, unionem, etc..., qui
ont donné poison, pigeon, oignon, etc... Or, avec prison, le vers
n'aurait que neuf syllabes, si l'on ne mettait pas un mot comme
ost (armée).

Du reste l'histoire. dit que le roi d'Aragon ne bougea pas; en
supposant qu'il y ait eu un de Mahon, comment aurait-il donc pu
prendre part à la guerre ?

Il. — Le dernier vers de la seconde stance dans le Recueil de
la Société des Monuments historiques est imprimé ainsi :

Qu'a toz jorz niés en ient pis a ses lois.
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D'autres ont lu ou fait imprimer — ce qui n'est pas la même
chose.

K a toz jors mes en ient pis à ses lois (?)

Je trouve cette dernière leçon dans le Bulletin de la Société des
Archives de la Saintonge et de l'Aunis.

le crois que ni l'un ni l'autre texte ne sont bons. Pourtant je
vais d'abord essayer de les traduire, comme s'ils étaient très
satisfaisants. --- Le premier signifierait : « qu'à tout jamais sa
puissance s'en trouvera plus mal », seulement je (lois déclarer
que cela est bien alambiqué, et qu'il faut faire violence aux mots
et même à la syntaxe pour comprendre ainsi.

Quant au second, il voudrait dire : « qu'à tout jamais il n'y
aura plus de , joies pour lui ». Nous trouvons en vieux français le
masculin joi (venant du neutre singulier gaudium) à côté de joie
(venant du neutre pluriel gaudia pris par le peuple pour un
féminin singulier). Je déclare que cette deuxième façon de lire
est plus intelligente, plus naturelle, plus simple que la première,
ce dont je demande bien pardon au Recueil de la Société des
Monuments historiques. Et le point d'interrogation du Bulletin
est. de trop.

Toutefois je crois que l'on peut encore mieux lire. Mais alors
il faut grouper Ies lettres de « a ses jois » ainsi : ases Vois (et
mieux asez j'ois), je l'entends dire beaucoup, dire et redire, dire
de tous côtés. L'orthographe ases ou mieux asez est la plus
ancienne. Puis sont venus, par ordre de date, les épels ou
formes assez, asseiz. Est-il besoin de dire qu'un des sens de catis,
en bon latin, est beaucoup, et que la forme du bas-latin adsatis a
hérité de ce sens ?

On peut grouper de même les lettres du texte du Recueil et
lire : osez t ois (même sens que plus haut).

Ill. — Je n'ai pu découvrir nulle part. des none qui ressemblent
à Triaigniel. Dans le Progrès de la Charente-Infërieure (n o du
23 juillet dernier) l'on a imprimé entre parenthèse, à côté de la
traduction, peut-étre Trancarvel. Or je garantis que le traducteur
n'a rien écrit de semblable. Il me parait impossible d'accepter à
la place de Triaigniel, qui contient trois i, Trancarvel qui n'en
contient aucun. Et alors?.... Alors ouvrons l'Imitation - du Christ
et lisons quelques passages sur l'humilité et la néant de ce
monde. A moins que vous ne préfériez ouvrir le d'Hozier —
celui de Pierre ou celui de son arrière-petit-neveu Antoine-Marie;
— peut-être trouverez-vous des seigneurs de Trédégnel, nom
que le trouvère a pu écrire Traidaignel. Tridaignel, Triaigniel.
Je n'ai pas à ma disposition les 150 volumes in-folio de Pierre
d'Hozier (Généalogie des principales familles de France) ni
même les 40 volumes de Louis-Pierre et d'Antoine-Marie d'Hozier
de Sérigny (l'Armorial de France). Trédégnel n'est pas loin de
St-Valéry, ni d'Aubigny, ni de Ponthieu.

IV. — Dans le Progrès (loco citato) le dernier vers de a la
Chanson » est traduit ainsi :

Et qu'ils soient loyaux comme ils furent courtois.

53
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Ici encore je garantis que le traducteur n'a rien écrit de pareil_
Voici le texte exact qu'il a donné au journal:

Qu'ils soient loyaux, et alors ils agiront en honanies courtois.

Si a le sens de ainsi ; c'est le sic latin ; et taire que est une
vieille locution elliptique qui signifie ne pas faire autre chose
que. C'est la traduction mot pour mot du latin : facient quod
n curtenses » (sous-entendu faciunt). Ils feront ce que les
courtois (font).

V. — Le vieux poème doit s'intituler serventois (poème
satirique ou guerrier, ou bien satirique et guerrier à la fois) et
non chanson (poème d'amour). C'est là un point bien établi par
les romanistes.

VI. — On l'a dit à Paris et on l'a imprimé ailleurs, le
serventois prouverait que le sire de Bourbon n'était pas à la
bataille. Soit, mais il ne faut pas t ransformer ce conditionnel
hypothétique en une affirmation. Le témoignage du trouvère,
quelle valeur a-t-il ? Sait-on le nom de ce poète champenois ? A-
t-il vu le combat? Oit était-il, quand on se battait à Taillebou rg et
à Saintes? Tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions, il sera
téméraire de le croire sur parole. Et le serventois n'a pas ne peut
pas avoir toute la valeur historique qu'on lui prèle. On sait du
reste qu'en général nos trouvères en prenaient à leur aise avecc,
l'histoire et les faits. Si M. Siméon Luce n'avait écrit que sur
leur foi, il ne serait pas Siméon Luce. Je n'ai pas besoin de le lui
garantir. Donc faisons comme les sages de la Grèce: N'oublions
pas de nous méfier! » et disons que notre serventois met une
question sur le tapis, mais ne la résout pas, loin de là.

Saintes, le 26 juillet 1892.
LUC DE SARTORYS.

M. E. H., un de nos amis, nous communique, au sujet de
Taillebourg, les deux sonnets suivants qu'il a publiés autrefois, vers
9875, dans la Chronique Charentaise de St-Jean-d'Angély:

AU PONT DE TAILLEBOURG

Sus ce ponce! estroit les baronz assenoient
Merveilleux cops de branz, si bien que povoit boire
Sang tot chaud espandu la terre dure et noire,
Et les martels de fer sus les heaumes tonnoient.

Des granz bruitz du combat les eschos resonnoient.
Clamoient les escuyers : Sus à l'Anglois !... Victoire !...
Plantagenest fuyait habandonnant la gloire
Au sainct roy Loys neuf. Et les tompes sonnoient.
Le lendemain, jor de la Magdeleine,
Montfort et les Anglois revindrent dans la plaine,

Et mal en prist !

Si, savançant, les chevaliers de France,
Torrent tempestueux, férirent de la lance

L'ost desconfist.
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ENTRÉE DE SAINCT LOYS A SAINTES

Gay carillon tintoit dans l'azur tot en feu.
La Marche habandonnoit Xaintes, sa grand bastille,
Au royal rejecton de Blanche de Castille,
Dont on veyoit au loin ardre le pennon bleu.

Sus le haut des rempartz, l'home de franc alleu,
Le borgeoi, le manant, le varlet à mandille;
Au Bavant, l'escholier, la gente juene fille,
Dans les prez enfloritz s'esbattoient à beau jeu.

Du moustier des nonnains au clos de Sainct-Saloine,
Tot beaumoit, vermoiltoit, et moult estoit idoine

A fester le bon roy.

Lors, apparut Loys, sus destrier superbe,
Mira craintes, sorit, et diet de son doulx verbe .

Elle est bêle, ma foi ! »

Par arrêté ministériel du 4 août, 14I. D.-II. Meyer (de La Rochelle),
docteur en théologie, a été nommé professeur à la chaire d'apolo-
gétique de la Faculté de théologie de Montauban.

Questions

Nu 145.— L'abbé Briand écrit dans son histoire de l'Eglise San ',one,
t er volume, page 305, au sujet de Madame de Baudéan de Parabére,
dernière abbesse de Saintes :

« Il semble que même après sa mort, cette pieuse abbesse tient
à rester dans son monastère. Dernièrement des ordres ont été
donnés pour exhumer le corps de cette sainte religieuse et le
transporter dans le cimetière de la paroisse; on a creusé sans
pouvoir découvrir sa sépulture, quoique le lieu ait été fidèlement
indiqué.

» Une raison existe, qui nous explique l'inutilité des recherches. »
moelle est cette raison?	 B.

No 146. — Le peintre Théodore Chasseriau, appartient à une
famille d'origine saintaise, pourrait-on en donner la filiation ?

CIL . D.

ERRATA. — Page 302, ligne 35.... confié à M. Morin.... lisez Morat;
page 337, ligne 36... urnes goudronnées.. lisez : godronnées.

Y:antes. — Imp. Hus.
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A	 Arces, cant. de Cozes, arr. de
Abrard Létage (Anne), 115.	 Saintes, 375, 387.
Agar, 116.	 Archat, (Suzanne-Louise), 379.
Agonnay, cant. de Saint-Savinien, Archinçeay, cant. de Saint-Savi-

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 364, 	 nien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
374.	 67.

Agonnay (Goumard d'), 374. 	 Archiac, chef-lieu de cant., arr. de
Aigle, 116.	 Jonzac, 263.
Aiguières (Luce d'), 116. - (Agathe Arcimboldi (Jean), 94.

d'), 1 .16.	 Ars (Louis de Brémond, marquis
Albret, (le sire d'), 233. - (Charles d') 19. - (Jacques de Brémond,

Amanieu d'), 114. - (Charlotte marquis d'), 20. - (Brémond,
d'), 194.	 Jean-Louis, marquis d'). 20, 281.

Alexandre VI, pape, 94.	 -- (Josias de Brémond d'), 365.
Allard, Jeanne, 116.	 - (Ars, Charente).
Allas-Bocage, cant. de Mirambeau, Arsende, 374.

arrondissement de Jonzac.	 Asfeld (le marquis d'), '12. Voir
Alternent, 116.	 Bédal.
Allenet, 115. - (Marguerite), 116. Asnieres (Pontius d'), 374. -
Alsille, 116.	 (Gombaud IV, d'), 394. - (Due
Amian, Marie, 116.	 d'), 117.
Amiet, Geneviève, 116. - (Cathe- Aubert de la Vergne, (Gabrielle),

rifle), 116.	 114.
Ancelin (voir Saint-Quentin).	 Aubert de Courcerac (Louise), 114.
Angeac-Champagne (Marie de la Aubeterre (Henri-Dorothée Itou-

Tour, dame d'), 20. 	 chard d'), 18. - (La marquise
Angibeaud, Marie, 117.	 d'), 18. - (La comtesse d'), 17.
Angoulins, canton de La Rochelle, - (Bouchard d'Esparhez de

242.	 Lussant, marquis d'), 17. --
Anguitard (marquise d'), 1 .17. - Mme Bonne d'), 121. - (Le comte

V. Vigen.	 d'), 121.
Aniaud (le marquis d'), 17. 	 Aunay (Geoffroy, vicomte d'), 189.
Annemarie, (Marguerite de Roche- Aunis (Bénigne-Judith d'), 15. -

fort, dame d'), 373.	 Esther Rebecca, 127.
Annepont, cant. de Saint-Savinien, Autriche (la reine Anne d'), 82. -

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 56.	 (Marie-Thérèse d'), 82.
Aphaneur de Conteneuil (Anne), Ami, cant. de Pons, arr. de

117.	 Saintes, 330.

Cette table ne renferme pas les noms d'auteurs, historiens, etc., qui sont
simplement cités.
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B
Rabin Magdelaine, 118.
Bachelot (messire Elie), 333.
Badif, voir Vaujompe.
Baignes, 114.
Baillon (l'intendant), 205, 206.
Ballet, Marie, 118.
Barba, Marie, 118.
Bardet, Hélène, 118.
Bardines (château de), corn. de

Lorignac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 352.

Baroche (Marie- Anne- Constance
de), 118.

Baros, Marie, 418.
Barré, Marianne, 148.
Bars (Joséphine de), 118.
Barzan, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 191.
Basoche (Renaud Girard, seigneur

de), 232.
Bassac (a bbaye de), cant. de Jarnac,

arr. de Cognac, 2,19.
Baudelle (messire Jacques), 333.
Baudry de la Garenne, 394.
Bavière (Marie - Anne - Christine-

Victoire de), 16.
Bazin, Marie-Catherine, 119. -

(Marie), 114.
Bazin de Bezon, Louis, 14.
Beauchamp (Hélène-Bénigne de),

119. - (Charles de), 119.
Beauchêne (V. Mette).
Beaudoin, Jeanne, 119.
Beaulieu, V. Rivalant.
Beaulon, corn. de Saint-Dizant-

du-Gua, arr. de Jonzac, 290. -
(Pierre Bigot de), 365. - Char-
lotte-Adélaïde de), 365.

Beaumont-Gihaud (comte de), 119,
290.

Beaumont (Jacques de), 219. -
(l3eaupoil de), 119. - (Jean de),
232, 321. - (Léon de), 321. -
(Seigneur de Rioux), 226.

Beaupré Duchatel, 119.
Beauregard (de), 376. - (Marie-

Anne Pandin de), 365.
Béchade, 119.
Béchau Brigitte, 119.
Bédal (Alexis), baron d'Asfeld, 12.
Beignon (Landaz,Alexandre, s r du),

272.
Belleville (Alexis de), 114. - (La

Cave de), 119. - (Jacques de),
114.

Bellevue (Marie-Marchizallier de),
145, 146.

Belon (Marie-Anne), 379.
Benastier, (Pierre-Louis-Alexan-

dre), 83.
Benne (Suzanne de), 119.
Béraud, V. Pérou.
Bernard, Jacques, 379.
Bernay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 375.
Bernetot, Marie-Anne, 120.
Bernessac de la Garde, (Jeanne

de), 120.
Berneuil, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 105.
Berthus, V. Bonfond.
Bertrand (Jean-Auguste), 384. -

(Charlotte), 114.
Bertrand de Maran (Joseph), 286,

287, 366, 375.
Beurlay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 110.
Béziade d'Avaray (Charlotte de), 16
Bezon, V. Bazin.
Bigot, Pierre, 290.
Billard, Marie, 120.
Bistou (Messire Pierre-André),331.
Bizet] x (Jeanne-Marguerite), 372.-

(Pierre), 372.
Blancherie Jeanne, 120.
Blenac (l'abbé de), 375, 376.
Blois (henri Geoffroy de), 285,364,

365, 375. - (Louise de), 291,
364. - (Gaspard de), 288, 365.
- (Le chevalier Jean de), 364.
- (Pierre II de), 364. - (Charles
de), 288, 290, 364, 365. -- (Marie
Jeanne de), 286, 290. - (Suzanne
de), 120, 287. -(Marie-Elisabeth-
Anne de), 287. - (Henri de),365,
- (Marie-Louise de), 287, 365.
- (Julie de), 365.

Blondel, Ferdinand, 391.
Bois, cant. de St-Genis, arr. de

Jonzac, 186.
Boisamaran (Anne Trouille de),

282, 289. 372.
Boisbelleau, Elisabeth, 121.
Bois de Chatolin (Catherine du),

121.
Boisgaillard (de), 121.
Bois des Mottes, corn. d'Ecoyeux,

tumulus, 55.
Boismorin (Thomas-Charles, s r de),

16. - (M me de), 19.
Boisrond, 292, 364.
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Bonfond (Pierre Berthus de), 328, Brisay, arr. de Châtellerault, 1G.331.	 Brosses (des), V. Bonvalet.
Bonnaud, Yver, 11. 	 Broue, corn. de St-Symphorien,
J3onnaud de Mongaugé (Jacques- arr. de Marennes, 318.

Gervais), 292, 381. - (Noël -Ger- Bullion (Charlotte-Suzanne de),439.
(vais), 292.	 Bureau Jean, 232.

Bonneau (Aimery), 226.
Bonnefoy (Henri de), 15. - (M ll e	 (;

de), 121.
Bonniot, Elisabeth, 121. - (IIeu- Caracalla, 2G.

ette), 121.	 Celleville (comte de Luc de), 120.ri 
Bontemps (Jeanne), 121.	 Chabot, V. Jarnac.
Bonvallet des Brosses (Henriette), Chalais (Dime de), 290.

121.	 Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
Bordeaux, 244.	 Barbezieux, 21.
Borgia (César), 95, 197. - Louise, Chambon, V. La Croze.

197.	 Champagnotles, cant. de St-Genis,
Bonet du Portal (de), 122. 	 arr. de Jonzac, 186, 329, 351, 365,
Bouffando, Marie, 122. 	 367, 375, 386.
BoufJard, Sara, 122.	 Chanteloup (de), 124. - (Guénon
Bouin, (Ile de), 242.	 de), 136.
Bougainville (de), 331.	 Charron (de), 125.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de Charroux, arr. de Civray (Vienne),

Saintes, 265, 329, 331, 333, 334. 	 242.
Boulanger, Marie, 122. 	 Chastres (N. -D. de), corn. de St-

ulerme, 141anon, 122.	 Brice, arr. de Cognac, 328.Bo 
Boulet (:Marie), 19.	 Chdteaubardon, 285, 374.
Bourbon (Gabrielle de), 197. - Chateaubardon (Elizabeth Guiteau

(Louis de), 197. 	 de), 137.
Bourdeille (Elie-Eutrope de), 384. Châteauneuf, chef-lieu de cant.,

- (Claude de), 19. - M me de), 20.	 arr. de Cognac, 335.
Bourg-Porcheresse (Marie du),122. Chaton!), V. Bois.
Bourg-s• Gironde, arr. de Blaye, 21. Chauchard (Guillaume- Ignace de),
Bourzolles (Le chevalier Cousteau 330.

de), 364.	 Chaudorat (métairie), com. de St-
Bousquet, Marie, 122.	 Seurin, cant. de Cozes, arr. de
Boutenac, cant. de Cozes, arr. de	 Saintes, 191.

Saintes, 184, 185, 378. 	 Chaudruc, V. Crazannes.
Bouterille, cant. de Châteauneuf, Chauvignac (ruisseau), com. de

arr. de Cognac, 330.	 St-Seurin, cant. de Cozes, arr.
Boutinet, Jeanne, 123. 	 de Saintes, 191.
Brard, Magdelaine, 123. 	 Chenal (Henr iette de), 125.
Brassier, Marie, 123. - (Suzanne), Cherveux, près Saint-Maixent en

123.	 Poitou, 12.
Bréard, 322.	 Chevillard, V. Hauteroche.
Bretinières (Nicolas Brethinaud, Chevreux (Pierre Lambert), 390.

des), 270.	 Chèrre- Roche,com.de Virollet,cant.sr 
Bretoinne,Marie-Madelaine,123. 	 de Gemozac,arr. de Saintes, 184.
Breuil de Chàteaubardon (Mlle Chez-Barré, corn. d'Ecoyeux, 48.

du) 123.	 Claverier, Madeleine, 125.
Breuil de Théon (Angélique du), Clerveaux (Charles de), 369.

290, 367, 374. - (Antoine du), Closmorin (Messire Gaspard-Mar-
285, 374. - (Eutrope-Alexandre quentin de), 329.
du), 285.- (Mlle du), 123. 	 Coétivy (Olivier de), 233.

Briault (Anne), 386.	 Cognac, 232.
Brie-sous-Mortagne, cant.de Cozes, Coiffard (Marie Dubusson de), 128.

arr. de Saintes, 185, 328.	 .Coligny, 82.
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Colonna (Jean), 92, 95.
Combenautreilx (Jacques Servant,

sr de), 327.
Compagnon, V. Thézac.
Cônac, corn. de SI-Thomas, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac.,
223, 232, 329, 332, 40'1.

Conteneuil (Daniel, A., sr de ),117.
- (Anne Aphaneur de), 117.

Contré, cant. d'Aulnay, arr. de St-
Jean-d'Angély, 234, 296, 297.

Cordouan (Tour de), 400.
Corme-Royal, cant. de Sauion,319.
Corneille (Abbaye de), corn. de St-

Germain-du-Seudre, cant. de
St-Genis, 357, 360, 361, 362.

Cosse (Michel), 76.
Costa (Georges), 94.
Costes, 377.
Cothereau (Jean-Baptiste-Pierre),

390.
Cottin (Marie-Adélaïde), 365. -

(Daniel), 365.
Couché (Messire Jean -Baptiste),

334.
Coulonge, cant. de Pons, '10, 66.
Coulonge (Jean de), 190.
Courhon - Saint-Légier (Bénigne

de), 296. - (M. de), 156.
Courcerac(LouiseAubert de), 114.
Courcoury, cant. et arr. de Sain-

tes, 9, 66, 110, 338.
Cousteau, V. 13ourzolles.
Coutras, 2'1.
(:oies, arr. de Saintes, 13, 15, 156.
Cravans, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 186.
Crazannes (Chaudruc de), 28, 29.
Créqui (Mlle de), 17.
Crétenit, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 372.
Cros (du), 125.
Cula n (de), 125.
Cumont (de), 125. - (Félicie de),

290, 292. 381. - (Patrice de),
381. - (Marc-Antoine de), 292.

Cuppé (Jean), 379, 383.
Cuvidou (Marie-Henriette-Hippo-

lyte de), 373.

D
Dangeau,	 Philippe - Courcillon ,

(marquis de), 17.
Dauzy (Esther), 290.
David, Simon, 379.
Delhonnne, Elizabeth, 126.

Dercie (Charlotte de), 126.
Desmortiers (l 'abbé), 90.
Dexmier, 126, V. Feuillade, La-

vaure.
Bidonne (Guibert de), 226.
Dillé, Elizabeth, 126.
Dceuit, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 233.
Dorlut, V. Marignac.
Dreux de Nancré (Jacques-Joseph),

330.
Drouet, Françoise, 127.
Drouillard, Marie, '127.
Dubois, Jeanne, 127. - (Bénigne),

127.
Dubouché, V. Ilauterive.
Dubreuil, V. Fonreaux.
Dubusson, V. Coillard.
Dupon (E), 383.

E
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 330.
Ecoyeux, Mathieu, 290.
Ecoyeux, arr. de Saintes, 48.
Ecurat, cant. sud de Saintes, 233,

372.
Eguieres (la porte d'), ù Saintes,

82.
Eléonore (la reine), 76.
Esparbez, V. Lussan.
Estouteville (Guillaume d'), 94.
Estrades (de la Porte d'), 290.
Etaules, cant. de La 'Tremblade,

arr. de Marennes, 309.
Etray, corn. de Juicq, 55, 56.
Exideuil (le marquis d'), 163.

F
Fa (tour du), corn. de Barzan,

cant. de Cozes, 191, 193.
Fargues (Marguerite de la), 129. -

(Marie de la), 129.
Faucher de la Ligerie (Marguerite,

130. - S r de Lugeon, 129, 159.
Faure, Marie, 130. - (Elizabeth,

130.
Faye (Laurent-Poussard, seigneur

de), 232.
Fé, Catherine, 130.
Ferrières (Marie de), 20.
Fétaud,Claire,130.
Feuillade (Desmier de), 126.
Flacourt (Julien le Bret, seigneur

de), 23,
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Fléac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 330, 334.

Flornoy (Agathe-Louise), 131.
Foix (comte de), 233. -(Françoise

de), 325.
Font-1-min, Elizabeth, 131.
Fonreaux (du Breuil de), 128.
Fontaine, 289.
Fontaurit, faubourg, com. de Mor-

tagne, cant. de Cozes, 184.
Fontautière (Magdelaine de), 131.
Fontdevine, corn. de Mortagne,

cant. de Cozes, 188.
Font-Garnier, ruisseau de la com.

de Saint-Seurin, cant. de Cozes,
191.

Forestier, IIenriette, 115.
Foretier, Jeanne-Suzanne, 369.
Fortin, V. La Hoguette.
Foucault, Manon-Marie, 131.
Fouras, arr. de Rochefort, 237, 244.
Fourchault. Marie, 131.
Fouschier (Jacques), 272.
Francqueville (messire Brist-Thi-

bauld de), 328.
Franquefort, (Mi1e de), 132.

G
Gabion, Elizabeth-Genny, 293. -

(Jean-Jacques-André), 293.
Gaillard (Elizabeth de), 20.
Gallot, Catherine, 133.
Gamache (dom Michel de), 328.
Garennes (Bernard, s r des), 379.
Gast (Jean du), 231, 232.
Geai. (Elizabeth de), 134.
Gemozac, arr. de Saintes, '18, 183,

327, 365, 375.
Gendre (l'abbé Elie), 340, 395.
Germignac, cant. de Saintes, 182.
Gervesat (de), 134.
Giac (de), 134.
Gibeaud (Mlle de), 134. - (Cathe-

rine de), 434.
Gibelin de Florenzol (famille), 106.
Gibran (Angélique de), 134.
Gilieux, chapelle, 66. -- Village, 65.
Gillier, Angélique, 69. - (Bona-

venture), 69.
Girard. V. Basoche.
Gicrezac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 332, 368, 375, 379, 386.
Gobert, V. Thury.
Gombaud (Marguerite), 374.
Gonzales (Emmanuel), 258.
Goubert (Louise-Gabrielle) 291, 387

Goudy (Mme), 135.
Goumard (Guy), 364. - Goumard;

d'Agonnay, 374, V. Aubeterre.
Courson (de), 136.
Grammont (Charlotte de). 273, 274.
Grandjean, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 50.
Grange-Surgères, V. Puyguyon.
Grinsel, V. L'Aubinière.
Grissac (Rose-Dorothée de), 136.
Gros-Roc (grotte du), au Doulet,

47, 50, 67, '105.
Guémené (Mlle de), '18.
Guenet (Jean-Jacques-Joseph de),

333.
Guippeville (Jean de), 284. -

(Marie de), 284, 371, 378. - (Louis
Priqué de), 372. - Mlle de), 137.
- Elisabeth-Marie- Gabrielle de),
292.

I-I

1-Iauterive (Benjamin
Sr de), 127.

1-Iauteroche (Isaac Chevillard. Sr
de), 140.

Hennessy (Brigitte), 138. - (Ri-
chard), 138.

Her (Ile), 242.
Hérisson (Jacques), 386. - (Mo-

deste), 387.
1-loguette, V. La Ruefranche.
HorTic de Laugerie (Pierre), 286,

375. - (Marie-Anne), 138. -
(Suzanne-Marie), •138. - Marie-
Constance), 138. - Marie-Au;
gustine, 138. - de La Rocheto-
lay), 376.

1-Iugonet (Philibert), 94.
Flumieres (Marechal d'), '12.
Hunald, 241.
lluripeaux (Marie-Thérèzel, 390.-

(Pierre-François), 390, 391.

I
Innocent VIII, pape, 94.
Isle (François Henri-Louis d'),

332, 333. - Henri-Antoine), 333.

J
tapie (Mlle de), 139.
Jarnac (Guy Charles Chabot, abbé

de), 19.
Jonzac, 232. - (Julie Michelle de

Sainte-Maure, comtesse de), 17.
Joubert Guillaume, 83.

Dubouchet,
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Juglart, V. Tillet.
Juicq, arr. de Saint-Jean-d'Angély,

55, 56.
Julia Donna, 26.

Kerlivio (Gabrielle de), 139.

L
La Barrière, V. Pallu.
La Bellaudrie, corn. de Saint-

Germain-du-Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 383.

La 13ertonnière (Babillard de), 154.
La Boissière (Philippe de), 231. -

(Catherine de Chevreuse de), 123.
La Banne, corn. de Chaniers, arr.

de Saintes, 90 - Brande Fores-
tier de), 143.

La Bouillauderie (Jean Seiller sgr
de), 14.

La Brandière (Louise-Anne-Ber-
nadette de), 139. - (Angélique
de), 139.

La Brégement (Mine de), 139.
La Brunetière (Jacques du Plessis

de), 114. - (Guillaume). '114.
La Case (de), 139, 141.
Le Cave V. Belleville.
La Chambre (Charles de), 289, 376.

378. - (Marguerite), 139.
La Chapelle-des-Pots, cant. et arr.

de Saintes, 11.
La Chapelle (M. de), 276. - (An-

toine de), 288, 372.
La Chataigneraie (sgr de), 140.
La Chenaye (Guichard de), 373.
La Chimardrie (Anne-Landreau de),

142.
La Clide, V. Lestrille.
La Combe des Brigands, corn. de

Mortagne, canton de Cores, 184.
La Contrie (de), 377, 379.
La Corée (Simon-Pierre de), 329.
Lacoste (Marie-Anne de), 140.
La Coubre, V. Le Cornu.
Lacour (Françoise de), 140.
La Croze(Amable Chambonde)'140.
La Finelière, corn. de Saint-Coutan t

85.
La Flotte, corn. de Mortagne-sur-

Gironde, 184.
Lal'orie (l'abbé), 58.
La Garde, voir Bernessac.
La Garde, corn. de Talmont, 191,

192.

La Garenne, V. Baudry.
La Glandinière, corn. d'Ecoyeux,

48.
La Gontrie, corn. de St-Germain-

du-Seudre, arr. de Jonzac, 385.
La Grange, (Daniel Gauthier, sgr

de), 328.
La Grenier Jausay (Marianne de),

160.
La Guierche (Alixe-Franeoise Petit

de), b73. - (Alex-Hardi Petit,
marquis de), 373.

La Ho;uette (Charles Fortin de),22.
Laisseaux (Marie-Marguerite de),

141.
La Jaille (Marie de), 138.
La Jard, arr. de Saintes, '105, 110,

179, 181, 26'1, 324.
La Jarric, arr. de La Rochelle, 296.
La Ligerie, V. Faucher et Lugeon.
La Malveau (de), '145.
La Marthonie (Angélique-Marie-

Anne de), 285, 287, 366, 307, 374.
- (Louise de), 146. - (Jean de),
285, 367, 374. - (Marie de), 280,
374. - (Joseph de), 285, 280. -
(Angélique de), 287. - (Antoine
de), 285.

La Ménardrie (M me Ve de), '147.
La Motte (Eliot. de), 11.
La Motte-Fouqué (Guy de), 189.
La Motte Luchet (Mm e de), 148.
Landreau, V La Chimarderie.
La Noué de Saint Aulaire (Marie

de), 150.
La Nougerade (Angélique-Agnés

de), 150.
La Porte (Pierre de), 285. -

(Jeanne de), 285, 286, 365. -
(Jean de), 288, 290, 365. - (Marie
de), 290. - (Marthe de), 290. -
(Gaspard de), 290. - (Pierre-
Michel de), 307, 372. - (Jacques-
Antoine), 371.

La Porte des Marais (M. de), 147.
La Porte-Champeaux (de), 290.
La Rigaudiùre (Laurent de), '141.

- (Bénigne de), 156.
La Roche (Mine Hoché de), 127.
La Rochechalais, 09.
La Roche Corai!, V. Luchet.
La Rochecout'bon (Jean-I-Iyppolyte

de), 296.
La Rochefoucaud (Louis de), 69.

- (Pierre de), 232. - (Franoise
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de), 69, 320, 325.
La Rochelle, collège, 361.
La Rochetolay, V. Ilorric.
La Moque (Marie de), 20.
La Rouillasse,com. de Soubise, 105.
La Ruefranche (E. I-Iorric de), 115.

- (Elizabeth de), 158.
La Salle Monconseil (de), 141.
La Seguinière, fief, corn. de Sali-

gnac, 20.
La Thibaudière (Boulanger Jean

de), '122.
Les Touches, chapelle, corn. de

Champagnolles, 351. - (Le châ-
teau des), 351.

La Tour (Marie de), darne d'An-
geac-Champagne, 20.

Laubarderie (Baudoin de), 119, 142.
Laubinière (Henri Grimel de), 371.
Laugerie V. Horric.
La Vallade (Pierre Thevenin la

Bergerie, écuyer, s r de), 163.
Lavaure (Catherine Desmier de),

371.
Lavergne(Gabrielle Aubert de),114.
Le Bret (comte Cardin), Henri,

Louis, Cécile, Claire, 23.
Le Breuil, V. La Marthonie.
Le Breuil de Meschers, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 374.
Le Breuil du Pas, 226, 231.
Le Chay, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, '186.
Le Cornu de la Coubre (141sT), 82.
Le Douhet, arr. de Saintes, 47, 48,

182, 214, 223, 233. 349.
Le Gagnon, corn. de Champa-

gnolles, 266, 374.
Legeay (Marie-Françoise), 389.
L'Eguille, cant. de Saujon, arr. de

Marennes, 218.
Les Epcaux, con). de Meursac, 207.
Les Fosses fiérot, corn. de Talmont,

arr. de Saintes, 191.
Les Gonds, cant. de Saintes, 67,

107, '178, 332.
Le Maire (Claire), 114.
Le Parc d'Archiac, 69.
Leriget (Marie de). 288, 365.
Lescours (Louis-Joseph-Armand

de), 287, 375.
Les Monards, (corn. de Saint-Seu-

rin, cant. de Cozes, 191.
Lestrille de la Clide (M lle), 143.
Lételié, 96, 97, 98.
Lévèque (François-Auguste), 385,

386.

Lezay (Jeanne de), 374.
Lirnerac de Trac (de), 143.
Lisle (Julie de), 143.
Lisleferme, V. Nicolas.
Livenne (Madeleine de), 143.
Lohéac (sire de), 232.
Lombrail, corn. de Meursac, cant.

de Gemozac, 207.
Longchamp, 74.
Longins, (chapellenie des), 329.
Longueville (d ue de), 169.
Lonsac, cant. d'Archiac, . arr. de

Jonzac, 330. - (René Gruel de
la Frette, comte de), 12.

Longes (le maréchal de), 12.
Lorioux (Jean), 284.
Lorraine (Philippe de), 13. -

(Charles de), 114.
Lorris (françois de), 95.
Lortie de Petiflé, '144.
Luc (de), 290. - V. Celleville.
Luchet (Marie-Anne de la Mothe

La Roche Corail de), 144. -
(Angélique), 144. - (Madame de
la Mothe de), 144.

Lugeon (Faucher de la Ligerie, Sr
de), 129, •159. - (La Case de la
Ligerie de), 139.

Lussac, arr. de Jonzac, 111.
Lussant (Louis d'Esparbez de), 18.
Lussean (Pierre), 379.
Luxembourg (le maréchal de) 23.

M

Magistel (Anne de), 144.
Maignac, V. Montalin.
Blaine-Becquet, près Royan, 373.
Maisons (Michel des). 92.
Malaville, 331.
Mane (Marie-Louise de), '144.
Maran (Joseph-Bertrand de), 28G,

287, 366, 375.
Marchivallier, V. Bellevue.
Marennes, 317, 318, 319.
Mareschal (Jean), 80, 82.
Marignac (Anne Dorlut de), 127.
Marsais, canton de Surgères, ar-

rondissement de Rochefort, 182.
Marsan (La comtesse de) 12, 13, 18,

20. -- (Marie d'Albret, comtesse
de), 111, '115. - (Charles de
Lorraine, comte de), 114.

Marsilly, arrondissement de La
Rochelle, 88, 92.

.11asdion, commune de Virollet,
canton de Gemozac, '184, 327.
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Massac (Anne-S ,zanne Vi ;ier de),	 (Jeanne de), 374. - (François de),
365.	 368. - (Anne de), 370 - (Isa-

Matha (Claude d Bourdeille, comte	 beau de), 362. - (Mathurin de),
de), 19.	 304.

Manlévrier (Benjamin Guitton de), Mosnac, canton de Saint Genis, 11,
374.	 394.

Illauvesin, près Pons, 21 .	 Mouret ( p ue de), 149.
Mayac (Augustin de), 115.	 N
Meschers, canton de Cozes, arron-

dissement de Saintes, 285, 369. Nancée, V. Dreux.Mersier (Mlle), 147.	 Narcillac (Louis- Pharamond Pan-Mestreau (Frédéric), 210.	 din, sgr. de), 365Metté de 13eauchêne, '147. 	 Nardins (Etienne), 94.
Meursac, V. Hérissson.	 Nesmond (Marie de), 150.Miossens (la comtesse de), 18.	 Nieul (Ga briel-Esaïe Lemouzin,
Mirambeau., 258, 401.	 écuyer, sr de), 142. - (Lemou-
Mireuil (chapelle Saint-Louis de),	 zin, de), 150.270.	 Nicolas de Lisleferme (Judith-
Moéze, canton de Saint-Agnant, .Clinette), 150. - (Marie), 150

arrondissement de Marennes, Nossay (François de), 363. - (136-373.	 vigne de), 368.Mongaugé, V. Bonneaud. 	 Nottaillé (Félicité de), 150.Monsanson (Victor Vallée de), 148.
Monsec de Reignac (Marie), 148. 	 0
Montagne (Suzanne de), 160.	 Orangele prince d' 22.Montaigne (Raymond de), 82.	 Orignac((Saint-Légier d'), 290, 368.Montalembert (Jeanne de), 148.	 PMontalin de Maignac (Marguerite)

148•	 Paléologue (Théodore), 92.
Montans, village près Gaillac, 34. Palissy (Bernard), 17 .2, 173, 175,Montazet (Marquise de) 148, 290.	 176, 177, 178.Montauzier (Charles de Sainte- Pattu de la Barrière, 98. 99.

Maure, duc de), 195.	 Pandin (Marie), 286, 287. - (Gas-
Montbron (Dalmatius de), 362. 	 paid), 288, 365. - (Charles-
Monteau (de), 148. 	 Pharamond), 365 - (Louis-Plia-
Montferrat (Théodore -Paléologue),	 ramond, 363. - (Marguerite),

95.	 365. - V. Beauregard.
Montga.cijon, arrondissement de Parabère (Mme de), 407.

Jonzac, 232	 Parençay (Lescours de), 376.
Montifeau (Charlotte de), 148.	 Pelletan (Eugène), 398.
Montignac, commune de Bougneau, Pelligneau, 115.

canton de Pons, 329.	 Perdillat (Charlotte de), 152.
Montlaurier (de), 290.	 Perigord (Archambaud de), 226.
Moré (Claude),284, 368.-(Charles), Périssac, logis, commune de Sa int.-

285, 369. - (Jeanne-Elizabeth), 	 Germain-du-Seudre, arrondisse -
289. - (Claude-Gérdme), 289, 	 nient de Jonzac, 370.
369. - (Claude-Pierre), 289, 360. Pérou (Béraud du), 128.
- (Elizabeth-Genny), 291. - Perrier (famille du), 20. - (Jean-
(Anne-Suzanne-Zoé), 291. - (Ma- Paul du), 20.
rie -Désirée-Coraly), 291 360. - Petah. , V. Lortie.
- (Suzanne -Zoé), 292. - (Eliza- Petit, V. La Guierche.
bette), 291.	 Petit- Niort, canton de Mirambeau,

Mornac, canton de Royan, arron- 116.
dissement de Marennes, 228, Pie III, pape, 95.
229, 231.	 Pironny (Simonne de), 114.

Mortagne (Guillaume de) 374 - Plassac, canton de St-Genis, ar-
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rondissement de Jonzac, 15.
Plessis-Bellièvres (marquis du),

190.
Plessis (du), V. La Brunetière.
Pluscalec (Maurice-Guillaume de),

226. - (Charles de), 226.
Pompadour (Marie de), 18.
Pons, arrondissement de Saintes,

2!, 229, 264. - Couvent, 112. -
IIopital, 328. - (Sire de), 232,
- (Louis de Lorraine de Morta-
gne, sire de), 331. - (Jacques.
sire de), 231. - (Jean de), 328
- (Renaud de), 317. - (La mar-
quise de), 17.

Pont-Labbe, 110.
Porion (Jean), 286.
Portal (du), V. Bouet.
Poupard (Marie-Anne), 365.
Poussard, V. Faye.
Pre'guillac, arrondissement de

Saintes, 182.
Preissac (Hippolyte de), 154.
Priqué, V. Guippeville.
Puyguyon (Anne-Françoise de

Grange Su rgère) 373.
Puymartin (Thérèze de), 154. -

(Messire Saulnier de), 330.

R
Rancon (Aimeric de) 362.
Rangoni (Gabriel), 95.
Ransanne (Charbon-Blanc, Adé-

laïde de), 154.
Ré (11e de), 403.
Richard (Marie-Rose). 20.
Richelieu (le duc de), 16.
Richier (Jacques-Raymond), 322.
Rigallaud Pasquier, 273.
Rigaux (Mlle de), 156.
Bioux, canton de Gemozac, 321.
Bioux (Jean de Beaumont, sgr de),

226.
Ripe de Beaulieu ([labelle de),156.

- (Charles de), 156.
Rivalant de 13oismorin (Esther),

156.
Rivaux (Pierre-Rousseau, sieur

du), 157.
Roberts (Pierre Joseph des), 291.

387, 388.
Rocelle (Marie de), 157.
Rochefort (Marguerite de), dame

d'An nemarie, 373.
Romegoux, cant. de St-Porchaire,

arr. de Saintes, 67.

Bonneville (Antoine Trouille, sgr
de). 371.

Rouffiac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 343.

Rongé du Rouvray (Simon Marti-
nien), 389. - (Ferdinand-Louis-
Bonaventure), 292. - (Euphré-
mi-Anselme-Exupère), 292.

Rousseau, V Rivaux.
Roussillon, chitteau, corn. de St-

Germain-du-Seudre, 362, 363,
304.

Royan, 228, 399.
Rozignol (Félix), 115.

s
Sage de St-Marc (Anne), 158.
Saint-André-de-Lidon, cant. de

Gémozac, arr. de Saintes, 327,
328.

Saint-Antonin, 87.
Saint-Aulaire (Beaupoil Alexandre

de), 333. - (Victoire de), 158.
- (Henrietta de Beaupoil de),
158. - (Angélique de Beaupoil
de), 158. - (M. de), 157. - (Vve
de), 159. - V. La Noué.

Saint-Brice, canton de Cogna c,364.
Sainte-Catherine,tc ha pelle, 83.
Saint-Ciers-du-Tatillon, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 115,
186, 291.

Saint-Clément-des-Baleines (Ile de
Ré), 11, 65.

Sainte-Colombe, chapelle, 60.
Saint-Contant, cant. de Tonnay-

Charente, 85, 86.
Saint-Cyr-du-.Dorel, cant, de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 349.
Saint-Dizant (Benjamin de), 290.
Saint Etienne de Vaux, 114
Saint Etienne de Baigne, 114.
Saint-Fort-sur-Gironde, cantor; de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 353,
365, 375.

Saint-Celais (Charles de), 12. -
(Benigne de), 368.

Saint•Genis-de-Saintonge, arr. de
Jonzac, 382, 383, 389, 391.

Saint-Georges de Cubillac, arr. de
Jonzac, 14, 39L

Saint-Georges de Machenne, 333
Saint-Georges-dcs-Agonts, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 372.
Saint-Germain-du-Seudre, cant. de



- 421 -

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 182, 	 Saint.-Saloine, 57, 58, 67, 101,103,
302, 356, 365, 375.	 111, 223.

Saint-Grégoire d'Ardennes, canL Sainte-Ramée, cant. de Mirambeau
de Saint-Genis, arr. de Jonzac, 	 arr. de Jonzac, 332.
372.	 Saint-Romain-de-Beaumont, cant.

Saint-llillaire-du-Bois, cant. de	 de Jonzac, arr. de Saintes, 186.
Mirambeau, arr. de Jonzac, 334. Saint-Saturnin-de-Séchaux, 85, 86.

Saint-Julien (Arnaud de), 232. 	 Suint-Savinien, arr. de St-Jean-
Saint-Just, cant. et arr. de Ma-	 d'Angély, 115, 291, 369.

rennes, 320.	 Saint-Seurin-d'Uzet, cant.de Cozes,
Saint-Laurent (Médoc), 330.	 arr. de Saintes, 185, 189, 190,
Saint-Laurent de la Prée, arr. de 191, 228.

Rochefort, 238.	 Saint-Seurin (Guénon de), 115,
Saint-Légier de la Sausaye, 376.	 136, 160. — (Marianne de), 160.
Saint-Légier (de), 287, 392. — (Mlle Saint-Seurin de Clerbise (Elisabeth

de), 159. 370. — (René-Auguste, 	 Ancelin de), 136.
comte de), 378. — (Le comte de), Saint-Sever, cant. de Pons, arr.
332 — (Boisrond, René de), 364,	 de Saintes, 328.
368, V. Orignac.	 Saint-Simon-de-Pelouaille, cant.de

Sainte-Lheurine, canton d'Archiac,	 Gemozac, arr. de Saintes, 378.
arr. de Jonzac, 37 .1.	 Saint-Sornin-de-S&haux, arr. de

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac,	 Saintes, 85, 86, 320.
arr. de Jonzac, 232.	 Saint-Thomas-de-Cônac, cant. de

Saint-Maixent, 244. — (Abbaye), Mirambeau, arr. de Jonzac, 10,
241.	 368.

Saint-Mandé, cant. d'Aunay, arr. Saint-Vallier (Marie de), 160.
de Saint-Jean-d'Angély, 296.	 Saint-Victour (Adélaïde, comtesse

Saint- Martial-de- Coculet, cant.	 de), 160
d'Archiac, arr. de Jonzac, 105. 	 Salles, chateau, corn. de Saint.-

Saint-Martin-de-la-Coudre, 10.	 Fort-sur-Gironde, arr. de Jonzac,
Sainte-Maure (Julie-Huberte de),	 381.

20. — (Marguerite de), 190. — Salignac (Esther de), 160.
(Julie-Michelle de), 17. — (Alexis Sansay (Anne), 160. — (Madeleine),
de), 17. —V. Jonzac Montauzier. 	 160.

Saint-Nazaire, canton de Saint- Saujon, cant. de l'arr. de Saintes,
Agnan t, arrondissement de Ma- 228.
rennes, 373.	 Savoie (Charlotte de), 79. —

Saint-Polais-de-Phiolin, canton de	 (Louise de), 79.
Saint-Genis, arrondissement de Schoenberg (Frédéric-Armand de),
Jonzac, 331, 332.	 22, 24.

Saint-Pierre (Daniel-Benjamin de), Sellier, V. La Bouillanderie.
29 .1, 365. — (Jeanne de) 116, 159. Semoussac, cant. de Mirambeau,
— (Marie-Adélaïde), 159. — (Ma- arr. de Jonzac, 186.	 •
rie et Fanny), '159.	 Semussac, cant. de Cozes, arr. de

Saint-Quentin (Louis-Gabriel-An- 	 Saintes, 186.
celin de), 373. — (Marthe), 116, Sercé-Guillau (Thérèze-Anne de),
159. — (Charles-Ancelin de), 372. 	 161. — (Geneviève), 161.
— (Louis-Ma rie-Ancelin de), 372. Serizier (Joseph-Nicolas), 386.
— (Louise-Marie de), 372. — Servant, V. Conbenautreilx.
(Angèle-Marie-Ilenriette de).372. Seudre (Marie du), 161.
— (Marie-Marcel-Albert), 372. 	 Seugnat, moulin prés Pons, 372.

Saint-Quentin de Ransanne, can- Seutre (Marie-Esther du), 129.
ton de Gemozac. arrondisse- Sieyès (l'abbé Emmanuel Joseph,
ment de Saintes, 328, 33 .1, 373.	 comte de), 235. — (Antoine-

Saintes, 82, 228, 229, 244, 335, 344, Emmanuel), 236, 237. — (Vin-
348. — Les Cordeliers, 173. — cent), 236, 237.
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Soncy (Guillaume), 319.
Soubise, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 105, 110.
Soumard, village, coin. de Fouras,

arr. de Rochefort, 238.
Soumard (Ruban de l'Isle, écuyer,

S r de), 143.
Sourdis (François d'Escoubleau,

(marquis de). 16, 21.
Soure (Jean de), 245.
Surat. (De), 162. - (Marianne de),

462.
Surgères, V. Puiguyon.

ru

Taillebourg, arr. de St-Jean-d'An-
gély, 17.

Talmont, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 193, 194, 195, 228, 229.

Tanzac, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 368, 379.

Tasseran (Mlle de), 162.
Tavaux Garotin, 290.
Ternant, cant. et arr. de St-Jean-

d'Angély, 287, 375.
Théon, 285, 374.
Théon (Angélique du Breuil de),

376, 378.
Thézac, les Cloches, 204. 207.
Thézac (Compagnon de), 205, 206,

207.
Thomas Jean, 184.
Thora, cant. de Matha, arr. de

St-Jean-d'Angély, 17.
Thury (De Gobert de), 164.
Tiae, V. Limérac.
Tillez (Messire Guillaume-Alexan-

dre de Juglart du), 334.
Tonnay-Boutonne, 332.
Tonnay-Charente. 331, 333, 334.
Toulbodou (Julienne de), 364.
Tronillé, V. Boisamaran, V. Ron-

fle ville.
Taperas, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 84, 371.
Turpion, 244.

U
Usson, fief, corn. de St-Fort-sur-

Gironde, 365, 366.
Usson, château, près de Pons, 355.

V
Vallée (Robert de), 92, 93. - (Mar-

guerite de), 158.- (Victoire), 148.
Valleret, forêt, cant. de Cozes, 382.
Vallois (Marie de), 232.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 233.
Vasselot (Marie-Gabrielle-Pauline

de), 293, 372. -(Gabriel-Eugene),
293, 372. - (M. de), 177. -
(André de), 374. - (Guillaume
de), 373. - (Gabriel de), 374. -
(Arnaud de), 373. - (Jacob de),
373. - (Jacques-Marie-Alexis,
comte de), 373. - (Jacques-
François-,Marie de), 373. -
(Alexandre-Thérèze de), 292, 372,
374.

Vaujompe (de Badif du Plessis de),
118.

Vaux, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 114, 399. - (Saint-
Rémy de), 330.

Vérac (Marquise de), 165.
Verdelin (Marie de), 281.
Verteuil (Henriette de), 166. -

(Angélique de), 106. - (Jeanne
de), 166..

Vigen d'Anguitard, (le comte de),
166.

Vigie!. de Massac (Charles), 166. -
(Anne-Suzanne de), 365.

Vignemont (Marianne de), 166.
Villars, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 67.
Villars (Jeanne de), 320, 321.
Villechaise (Marie-Judith Bouchet

de), 166.
Villedon (Judith de), 117.
Villelonge (comtesse de), 167.
Villemur (Henri de), 20. - (Ma-

dame de), 20. -(Menaud de), 20.
Villeneuve (M n10 de), 165.
Villepreux, Marguerite, 116.
Vincent (de), 167.
Virollet, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 186, 327.
Voragine (Jacques de), 89.
Voutron (Mud de), 167.

`v

Waldeck (le prince de), 22.

Y
Yt'es,^r; de.Bochefort, 240.

Saintes, imp.
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SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER 1891

P Statuts et Listes des Membres ; — ?° Procès-verbal ; — 3° MÉMOIRES

DE BOISROND, (fin) AVEC NOTES, de M. le Ct° de Bremond d'Ars ; —

4° ART et ARCHÉOLOGIE : I. Une bague d'or au Musée de Saintes, par

M. Dangibeaud ; — II. Contribution au Corpus des Inscriptions

Céramiques Sigillées, par M. Dangibeaud ; — III. Le Préhistorique

au Douhet et dans les environs, par M. Clouet; — 5° CHRONIQUE ET
VARIA : Fouilles et découvertes ; — Nécrologie ; — Chronique ; —

Bibliographie ; — Questions. — 6° PETIT CQURRIER DE L ' ART, DE
L' ARCHÉOLOGIE ET DE , LA CURIOSITÉ. — 7° GRAVURES.



EXTRAIT DU RLGLEAIENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient é des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, è M. le Président ou â M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, é M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in-80, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, i fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr. ; 'Tome II, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEII.

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1° r mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
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ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4 e SÉRIE, TOME Ie1'

(2° livraison. — Tome XI de la collection)

— avril 1891 —

SAINTES
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCI3ASSERIAL'X, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1891:

Président, M. Georges Mussr T,A, archiviste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAUBEC, I y, 0 4, principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGuE.s, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDnE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1891

1° Procès-verbal ; — 2° Compte-rendu de la situation financière ; —

3° ART et ARCHÉOLOGIE : I. Inventaire des joyaux, vêtements, vais-

selle et linge de Louis de • La Bochefoucauld, publié par M. Ch.

Dangibeaud ; — Il. Testament de Jean Mareschal, chanoine de la

Cathédrale de Saintes, publié et annoté par M. G Musset; —

III. Lettres d'indulgence accordées â ceux qui viendront en aide au

prieuré de St-Vivien de Saintes, publiées par M. G. Musset; —

4° CHRONIQUE ETVARIA : Nécrologie : Lételié et Pallu de la Barrière;

— Chronique ; — Fouilles et découvertes ; — Mélanges d'histoire et

d'archéologie ; — Bibliographie ; — Erratum. — 5° GRAVURE.



•

EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

on Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que rexposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraitrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in•8o, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-8o, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8e, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 fi 1791, in-8o, '1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 40 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste fila Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr.; Tome 1I, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le l" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du I" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE
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4 e SÉRIE, TOME I

(3e livraison. — Tome XI de la collection)
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SAINTES
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre •1888.

Président d'honneur, M. le baron EsclASSEI3rA.ux, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1891:

Président, M. Georges 111USSET,AQ, archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 , principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOCUES, curé de Dampierre-

sur-Boulonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1891

1° Procès-verbal; — 2° NOUVELLES CATHOLIQUES DE PoNS, notes fournies

par M. de Richemond ; — 3° VARIA : Chronique trimestrielle —

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable

de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-8., 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-8o, 7 fr.

Tome III, '1 vol. in-80 , 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80 , 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcunrc, in.-8o, 1 fr:

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évoques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, '1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr.; Tome Il, G fr.; Tome III, 5 fr.; 'tome IV, 2 N. ; ces deux

derniers pris ensemble G fr. ; 'l'ornes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, I fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du 'l'orne I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à le Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le IHEceEu.

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le ReccErr., à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. S.a cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le I'' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier t'ait percevoir par la poste., du 1 e ' au

15 mars, les cotisation; à domicile, mo}muant un supplément de 50

centime..
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESChASSERiAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1891:

Président, M. Georges MusSET,A, archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XADIBEC, I ro, 0 lb, principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1891

1° Procès-verbal; — 2° Compte-rendu de l'excursion de 1891 à

Mortagne, Saint-Seurin, le Fa, Talmout, par M. E. Jouan , — 3°

Documents: Compte d'étoffes payé par le duc Louis II de la

Trémoille en 1515 et 1517, à Thibaud Tardif et Jeaa Claveau,

marchands suivant la cour; -- 4° Les cloches de Thézac, par M. G.

Musset; - 5° Les anges dans le Folklore saintongeais par M. J.-L.-M.

Noguès; — 6° VARIA: Nécrologie. — Notes sur les fac simile de

peintures d'amphores panathénaïques par M. P. Lucchini. —

Mélanges (l'archéologie et d'histoire. — Congrès des Sociétés

savantes à la Sorbonne en 1891; — Publications nouvelles.

Ce numéro c o ntient les tables du Tome X de la collection.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril, .

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, I vol. in-80, 9 fr.

TornelI, G fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8 0, G fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-So,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans celte publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix dé revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome 1,

7 fr. ; Tome 11, G fr.; Tome I17, 5 fr.; Tonie IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble G fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. It ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons dit Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL. à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour L;;

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le l ' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier l'ait percevoir par la poste, du t — an

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

cen time
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1. er mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente rnembris titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1892:

Président, M. Georges MussET,AU, archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEIr, I , 0 4, principal

honoraire, Grande-Pue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER 1892

1° Procès - verbal; —2. Compte rendu financier pour l'exercice 1890-91;

— 3° Histoire : LA SAINTONGE SOUS LA DOMINATION ANGLAISE, par H.

de Tilly; — 4° L' EGLISE DE DEUIL, par M. l'abbé Noguès ; — 5° Les

Artistes régionaux : LES SIEYEs, par M. de Richemond ; — G° Fouras

(DE LA NAISSANCE DU CHRISTIANISME A L ' INVASION DES NORMANDS),

par M. A. Duplais-Destouches ; — 7° COMPTES D' ALFONSE DE

POITIERS (1" partie), par M. G. Muse; ; — 8° Chronique ; —

Varia ; — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

on Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable

de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil,.à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-So, 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-80 , 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80 , 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-80 avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 a 1791, in-80 , 1 fr.

Notices biographiques sur les évoques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIEH, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-So,

avec gra y ., 40 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est.

cédé au prix de revient.)

Nora. — Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome 1,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, l fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par an, eu janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commisjou

ou le RECUEIL, à M. le Président on â M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le I" mars.

Pa,sé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du I r. au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars-1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EscnASSEarAur, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1892:

President, M. Georges MUSSET,A , archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, a La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I ge, 0 , principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NocuEs, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CrI. DANGIBEAUD, l'abbé GENDRE, membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL I891

1^ Procès-verbal ; — l ' NOTES HISTORIQUES CONCERNANT LES MONUMENTS

DE LA SAINTONGE, par M. le Chanoinu Julien-Laferrlere; —:3" Or

SONT LES CLOCHES D ' ANTAN, par M. G. Musset; -- 4° APPOSITION DES

ARMES ROYALES SUR LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DE AIRELLE, !noces-

verbal fourni par M. L. (le Richemoud ; —:i° LES RIGALLEAU, sculpteurs

sur bois au XVII' siècle, par M. Ch. DangibeauD ; — li" EXTRAIT

DES REGISTRES PAROISSIAUX ET DE L'ElAT-CivII, (t 731-1312) DE LA

COMMUNE DE ST-GERMAIN DU SEUDRE, par M. Egreteau ; — Varia ;

— Chronique trimestrielle ; — Mélanges d'archéologie et d'histoire ;

— Bibliographie.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

tin Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit do la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, e t

po ur les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, 1 vol. in-So, 9 fr.

Tome II, G fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-So, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-80 avec

gravures.

1Ïonog'raphie de Saintes, par l'abbé LACUBIE, in•80, 1 fr.

Journal de 31. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 d 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste a la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici ies prix: Tome I,

7 fr. ; Tome II, 6 fr.; Tome III, 5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tonies V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, I fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIl.

parait quatre fois par au, eu janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, ponr les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le I , ' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du d" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le '17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAux, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1892:

Président, M. Georges AI USSET,A , archi ciste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I 0, 0 , principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGurs, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRALLT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, 	 membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET t892

1° Procès-verbal; — GÉOGRAPHIE DE PTOLÉ•'MÉE - L' ÉCHELLE DES

CARTES, par M. Cantaloube ; — 3° LE CLOCHER DE MARENNES, par A.

Lételié ; — 4° NOTES PRISES DANS LES MINUTES DES NOTAIRES DE PONS,

ABBAYES, CHAPELLENIES, CURES, HOSPICES, PRIEURÉS, etc., 1669 àà

I774, par M. L. Julien-Laferrière, chanoine titulaire ; — 3° MÉLANGES.

CÉRAMIQUE RÉGIONALE.... MONNAIES GAULOISES DITES ARMORICAINES,

par M. Georges Musset ; — 6° Chronique, Varia, Bibliographie.



EXTRAIT I)U REGLEMI:NT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de es séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux de, inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi S uivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier. avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in-80 , 9 fr.

Tome II, 6 fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcURIE, in-80 , 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8e, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste a la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici ies prix : Tome I,

7 fr. ; 'Tome II, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; 'Tome IV, 2 fr. ; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures, 2 fr. Il ne

•reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr..; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, eu janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le 'Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1 e " mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier l'ait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centime
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 18S0, ont été approuvés par M. le Préfet, le

3 .1 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EscrASSEalAux, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1892:

Président, M. Georges 11USSET,A, archiviste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 , principal

honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PolnAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, 	 membres élus. Le

PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OC'T'OBRE 1892

1° Procès-verbal ; — 2° COMPTE RENDU DE L ' EXCURSION DU 19 MAI 1892,

par M. A. Cotton;-3° MONOGRAPHIE DE SAINT-GERMAIN-DU-SEUDRE, par

M. Egreteaud ; /s° VARIA : M. l'abbé Elie Gendre. — Lettres d'indul-

gences de la cathédrale de Saintes. — Un article de M. Eugène

Pelletan. -- Notes sur la chanson de Taillebourg. — Questions. —

Errata.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

ie compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.
ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission, t vol. in-80, 9 fr.

Tome II, G fascicules in-80, 7 fr.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, 15 fr. chaque volume in-8o avec

gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les éveques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-S

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commissk.

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit.

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire eàt.

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr. ; Tome 11, 6 fr.; Tome III, 5 fr.; 'l'orne IV, '2 fr.; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, I fr. 50 ; avec gravures, 2. fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECCEn,,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Commission, est

vendue 2 fr. ; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le I" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du t ep au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de.ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient A des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

• juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, i M. le Président ou é M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, â M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du' Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 0 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8e, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in•80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LncuRIE, in-8o, 1 fr.

Journal de 111. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 4 fr.

Notices biographiques sur les évoques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in ,8o, 2 fr.

Epigraphie santone, 1 vol. grand in-80, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un trés petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour Ies personnes qui

n'appartiennent pas â la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

:i fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1°' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1` • au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.





Recueil de la Commission des . Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Statuts de la Commission

Article i°'. — La Commission a pour but spécial de rechercher, dans le
département, les ruines, les substructions et les monuments qui lui paraissent
offrir un intérêt historique ou artistique ; de proposer aux autorités consti-
tuées les mesures nécessaires à en assurer la conservation et de donner son
avis sur les plans et devis dressés à cet effet et qui sont soumis à son examen.
Elle fera par elle-même tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des (Ions,
des subventions et des cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but
qu'elle se propose. Enfin elle entretiendra, avec l'administration du départe-
ment et le ministère des beaux-arts, une correspondance relative à tout ce
qui concerne les monuments historiques du pays.

Article 2. — La Commission se compose de trente membres titulaires, pris
dans le département, nommés par M. le Préfet, sur la propo s ition de la
Commission. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six arrondisse-
ments, eu raison de leur richesse archéologique. Ir.s PAIENT UNE COTISATION
DE SIX FRANCS.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué à six
réunions consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail pendant ce
temps, seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou non
continuer à faire partie de la Commission et, suivant leur réponse, M. le
Préfet sera prié de pourvoir à leur remplacement.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants en
nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présentation du
Bureau et paient une cotisation annuelle de six francs. Tout membre
titulaire qui cesse d'habiter le département devient de droit membre
correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister aux séances,
de prendre part aux élections, aux délibérations avec voix délibérative, sauf
le cas où la Commission est administrativement Saisie par M. le Préfet, en
un mot à tous les travaux de la Commission. Ils en reçoivent toutes les
publications.

Article 5. — Un diplôme, signé du Président et des membres du Bureau,
est délivré à tous les membres titulaires ou correspondants.
• Article 6. — Pour faciliter sa tache, la Commission choisit, parmi ses

membres titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux, nommés
pour trois ans, en Assemblée générale. et sur présentation du Bureau ; ils

lpeuvent 'itre réélus. Ils ont mission de faire promptement connaître toutes
es découvertes faites dans leurs circonscriptions et signalent sans retard tout
projet pouvant menacer un monument, soit dans sa forme, soit dans son
existence.

1 Ces statuts ont été approuvés par arrêtés préfeetoraux du 31 mars 1880 et du
17 novembre 1888.

4° série, t. 11, 1'° livr.	 1°° janvier 1893.
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Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, du V au lb juillet et du V au
15 décembre.

Article 7. — Un comité de trois membres, nommés tous les ans en
Assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer les matières qui
doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de droit
partie de ce Comité.
• Article 8. — Toutes les nominations se font au scrutin et à la majorité

absolue au premier tour et relative au second.
Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un

Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. DEUX Au MoINs sont pris
parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de Saintes et
nommés chaque année, ainsi que les trois membres éligibles du Comité de
publication, dans l'Assemblée générale du mois d'octobre. Les uns et les
autres peuvent être réélus.

Article 10. =- En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article H. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il propose
à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas
possible d'attendre une Assemblée générale, les mesures urgentes à prendre
pour la conservation des monuments.

Article 12. — En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le
fauteuil et le remplace dans toutes ses attributions. Si ce dernier n'est pas
présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction
des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les convoca-
tions, rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et des Assemblées
générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur approbation, et les l'ait
signer par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression
du Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tons les fonds appartenant à la
Commission. It est chargé du recouvrement des dons, des subventions et des
allocations. Il ne peut acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes les
Sous-Commissions.

Article 16. — La Commission publie, au moins trois fois par an, un Recueil
de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu
de ses travaux, les rapports des Sons-Commissions, ceux des inspecteurs et
les mémoires et autres travaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen du Comité de publication.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part de vingt-cinq exemplaires,
sans titre ni faux titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout travail
au moins égal à seize pages d'impression.

Article 18. — La Commission se réunit à Saintes, sur convocation de son
Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant,
si ces dates correspondaient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le
droit de la convoquer. toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que
l'exposé de sa situation financière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration intérieure
résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts.



LISTE
• des

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
( 1" janvier 1893)

MEMBRES TITULAIRES

MM.

AUDIAT (Louis), 10, ancien professeur au Collège de Saintes.
AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire, à Beauvais sur-Matha.
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CAUDERAN (L'abbé Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue, à Montlieu.
DAMPIERRE (Marquis Elie DE), président de la Société des

Agriculteurs de France, au chàteau de Plassac, et 45, rue de
Grenelle, Paris.

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DURET (Léon)*, Conseiller de Cour d'Appel, à Saint-Jean-d'Angély.
ESCHASSERIAUX (Baron Eugène), 0 *, député, conseiller général,

à Thenac.
FONREMIS (Marcel DE), A 0, propriétaire, à Saintes.
GATINEAU (L'abbé Théophile-Eutrope),.à Beurlay.
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
LETARD (L'abbé F.), chevalier du • Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LUGUET (Henry), I 0, docteur ès-lettres, professeur à la Faculté

des lettres de Clermont-Ferrand.
MASSIOU, A , architecte diocésain, à La Rochelle.
MICIIAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MONGIS (L'abbé Théophile), curé de Bédenac.
MUSSE'I', A e (Georges), avocat et bibliothécaire, à La Rochelle.
NOGUES (L'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Boutonne.
POIRAULT, Théodore, pharmacien, à Saintes.
IIICHEMOND (Louis MESCHINET DE), I 0, archiviste, à La Rochelle.
ROLLIER (Eustase), A , architecte, à Saintes.

ALLEAU (L'abbé Henri), évêque nommé de Quimper-Corentin.
IGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à La Garde, Montlieu.
ICIER (Félix), *, chef de bataillon en retraite, à Saintes.

XAMBEU (François), I 0,.0 6, ancien principal, à Saintes.

•MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.
ARDIN (S. G. Monseigneur) `, archevêque de Sens.
ARNOLD (Camille), jeune, sculpteur, à Saintes.
ARNOUX, capitaine de vaisseau, à Rochefort.
AUGEREAU (William), aux Egreteaux, près Pons.
AYMARD, sous-directeur des contributions indirectes, à Saintes.
BAI3INOT, notaire, à Saintes.
BACHELIER, docteur-médecin, à Saintes.
BUGIER (L'abbé Charles), curé de Saint-Denis-du-Pin.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARON (Marcel), avocat, à Saintes.
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BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BAUDOIN, rue sur les Murs, à La Rochelle.
BÉAL (L'abbé), chanoine honoraire, aumônier du Carmel, à Saintes.
BEAUCORPS (Baron Adalbert DE) au chateau du Fief, près Genouillé.
BEAUCORPS (Vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BLRAUD (Louis), avocat, rue Admyrault, à La Rochelle.
BETHMONT (Madame Paul), à la Grevé, par Tonnay-Boutonne.
BILLARD (L'abbé Alfred), curé de Saint-Ciers-du-Taillon.
BILLIOTTE (L'abbé Louis), curé de Sainte-Soulle.
BISSEUIL, sénateur, à Paris.
BORRIE (Alfred), rue Montméjean, 59, à Bordeaux-Bastide.
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I , ancien sénateur,

27, rue de la Bienfaisance, à Paris.
BONSONGE (Ernest DE),	 à Bernéré, près Saint-Savinien.
BOUDOT (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUGE (L'abbé), curé de Saint-Germain•de-Marencennes.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire du Chàteau (île d'Oleron).
BOURON (Pierre-Gabriel), ex-employé de sous-préfecture, rue

Lesson, 9, à Rochefort.
BOURAUD (René), pharmacien, à Saintes.
BOURRICAUD (Charles), rue Saint-Yon, 29, à La Rochelle.
BRAUD DE BOURNONVILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, *,

conseiller général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Mme la ÇteSse A. DE), marquise de Migré, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Comte Charles DE), au chateau de la Mothe-du-

Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (Vicomte Guy DE), rue de l'Université, 70, à Paris.
BREMOND D'ARS (M ite DE),-au château de Saint-Brice, près Cognac.
BREZEY (DE) greffier de la Justice de Paix, à Surgères.
BRUNAUD (Gaston), président du Tribunal supérieur,,â Taïti.
BRUNAUD (Julien), avocat, 95, rue du Palais, a Saintes.
BUGEAUD (Georges), avocat, membre du Conseil général, à

Rochefort.
CALLANDREAU, notaire à Cognac.
CALLANDREAU, propriétaire, à Saintes.
CANTALOUBE, , capitaine de frégate en retraite, à Saintes.
CAZAUGADE (L'abbé Jean-Baptiste), curé de Saint-Léger.
CHABLAN (L'abbé Gustave), économe à l'Institution de Pons.
CHAGNEAU (L'abbé André), curé de Clérac.
CLIAPSAL (Paul), procureur de la République, à Fontenay-le-Comte.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CHAVANON, élève de l'école des Chartes, à Paris.
CHESNIER DU CE-IESNE (Camille), 990, rue Saint-Dominique-Saint-

Germain, à Paris.
CLENET (L'abbé Em.), professeur à l'Institution Notre-Dame, à

Saintes.
CLOUET, instituteur communal, au Douhet.
COMBES, sénateur, à Pons.
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUNEAU, adjoint au maire, à La Rochelle.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), ancien juge au Tribunal de commerce, à

Saintes.-
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé, à Saint-Germain-de-Lusignan,

prés Jonzac.
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CUGNAC (Vicomte Guy DE), capitaine au 123e de ligne, à La
Rochelle.

DANGIBEAUD (Edouard), boulevard des Tilleuls, 9, à Rueil, (Seine-
et-Oise).

DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac.
DELMAS, député, conseiller général et maire, à La Rochelle.
DRILHON (Henri),.avocat, ancien sous-commissaire de la marine.

à Saintes.
DRILHON (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (Comte Tanneguy), te, ancien député, à Mirambeau.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d 'ambassade, 4, rue de La

Beaume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ingénieur, à Virelles, près Cozes.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPLAIS DES TOUCHES, au château du Treuil-Bussac, Fouras.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
DUTARD, ancien notaire, maire de Meursac.
EGRETEAU, instituteur communal, à Saint-Germain-du-Seudre.
EYSSAUTIER (L'abbé Auguste), chanoine honoraire, directeur de la

division ecclésiastique, à Pons.
ESCHASSERIAUX (René), ancien député, à Thenac.
ESPERANDIEU (Capitaine), professeur à l'école militaire, Saint-

Maixent.
EVEILLIs, directeur des Contributions directes, à Mende.
FAVEREAU, notaire, à Surgères.
FAYOLLE (Marquis DE), au château de Fayolle, par Tocane-Saint-

Âpre (Dordogne).
FLANDRAI (Edouard), A rcj, ancien élève de l'école des Beaux-Arts,

architecte, 188, rue de Turenne, Bordeaux.
FRUGIER (Mademoiselle Emma), .directrice de l'école normale de

filles, à Angoulême.
GAIGNERON (Vtc Maxime DE), 913, r. de Grenelle-St-Germain, à Paris.
GALLIDY (L'abbé), curé du Gua.
GALLUT, juge de paix du canton sud, à Saintes.
GARNIER, (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de Royan.
GAULTIER (L'abbé Félix-Etienne), curé de la Genétouze.
GAUTRET (A.), percepteur, à Jonzac.
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GENEULL (Albert), pharmacien, à Montguyon.
GILARDEAU (Henri), villa Saint-Saloine, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GOGUEl' (Fernand), à Tonnay-Charente.
GOULARD (Jules), , ex-chirurgien-major de la marine en retraite,

à Saintes.
GRAILLY (Marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GRATEAU (L'abbé Julien), curé-doyen de Saint-Savinien.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Vicomte Maurice), au château du

Roullet, par La Jarrie.
GROG (Alcide), à Bayonne.
GUILLET (Emile), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général, maire de Nieul, ancien

président du Tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUYON, conseiller général, à Tonnay-Charente.



— 6 —

HÉRISSON (Ernest), peintre, à Pons.
HIl\1BOURG, docteur en droit, juge suppléant, à Saintes.
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JAHAN (Albert), notaire, 135, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JEAN (L'abbé), directeur de l'Institution Notre-Dame, à Saintes.
JOLI D'AUSSI (Denis), à Crazannes.
JOLI D'AUSSI (Alfred), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOLLY (Henri), au château d'Angle, commune de Blanzay.
JOZANSI, docteur en médecine, à Saint-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, D r en médecine, à Saint-Martin de Ré.
KNELL (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Saint-Vivien, à Saintes.
LAAGE DE MEUX (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LAAGE DE MEUX, fils (DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT (Gustave), rue Emile Fourcaud, 32, à Bordeaux.
LACOUR, juge d'instruction au Tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (Le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFOREST (Le C te A: Bonneval DE), C *, général de brigade, à

Libourne.
LAIR (Madame Joseph), à Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LA MORINERIE (Bon Léon-Michel DE), Châtenay-Aulnay, prés Sceaux.
LAPORTE BISCUIT (Maurice), négociant, à Jarnac.
LA ROCHEBROCHARD (DE), Grande-Rue Notre-Dame, 8, Niort.
LA TRANCHADE (M me NORMAND DE), château de Plaisac, près Saintes.
LAURAINE, avocat, docteur en droit, à Saintes.
LAURENT (Justin), I , professeur au Collège de Saintes.
LAVERNY (Anatole), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à

Saintes.
LAVERNY (Gaston), avocat, à Saintes.
LEMERCIER (Comte Anatole), *, Cri+, député, président du Conseil

général, maire de Saintes.
LESNÉ, receveur de l'Enregistrement, à Niort.
LESSIEUX, artiste peintre, à Rochefort.
LESTRANGE (Vicomte I-Ienri DE), propriétaire, à Saint-Julien, près

Saint-Genis-de-Saintonge, et 73, avenue Montaigne, Paris.
LOUVEL, A , préfet de la Vendée.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Arthur), avoué licencié, à Saint-Jean-d'Angély.
MARTELL (Gabriel), à: Cognac.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (lle d'Oleron).
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MAUNY, docteur-médecin, à Saintes.
MÉNARD (Charles), notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
MENGARDUQUE (Jules), *, préfet de Constantine.
MERCIER, avocat, à Saintes.
MEItLET (L'abbé J.-B ), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MESNARDS (Paul DEs), docteur-médecin, à Saintes.
MESTREAU (Abel), Cours National, à Saintes.
MONTALEMBERT DE CERS (Henri DE), au château de La Bristière,

près Echillais
MORAND , (Louis), fils, rue Saint-Saloine, à Saintes.
MOURGUES, capitaine au 2e de ligne, à Granville.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
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NORMAND D'AUTHON (Paul), ancien magistrat, à La Manière, près
Saint-Pierre (île d'Oleron).

ORBIGNY (D'), A , armateur, à La Rochelle.
OUDET (Baron), ancien secrétaire général de Préfecture, à Saintes.
OUI, , pharmacien, à Rochefort.
PEDEZERT, ingénieur aux chemins de fer de l'Etat, à Saintes.
PELLISSON (Jules), juge, à Bergerac.
PELLOTIER (Octave), président du Tribunal civil, à Melle.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A.), à Beaufief, Saint-Jean-d'Angély.
PERRIER, Auguste, courtier, à La Rochelle.
PETIT, A rit, président du Tribunal civil, à Rochefort.
PINASSEAU (François), A (11., licencié en droit, notaire, à Saintes.
PIPAUD (.Iules), conseiller municipal, à Surgères.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aumônier de la Providence, à Saintes.
PORTIER (L'abbé Ernest), chanoine honoraire, curé archiprêtre de

Saint-Louis, à Rochefort.
PRIVAS (Baron), château de la Roche, près Coivert.
RABOTEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
RATEAU, arpenteur-géomètre, à la Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENARD (J.), 116, rue du Bac, Paris.
REJOU, docteur en médecine, Pons.
RENAUD (L'abbé I-Ienri), curé de Neuvicq, par Matha.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROSSET, vicaire-général, supérieur du grand séminaire, 5. La Rochelle.
ROY, ancien notaire, à Corme-Royal.
SAINT-GENIES (Madame de BARDERON DE THÉSAN, marquise DE),

au Cormier, prés Saintes.
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (Vicomte DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (Madame la comtesse . DE); au château

de Grand-Puy, près Pauillac (Gironde).
SAINT-SAUD (Cte DE), château de la. Valouze, près La Roche-Chalais,

Dordogne.
SILVA (J. DE), architecte de S. M. le roi de Portugal, à Lisbonne.
SORIN (Madame Valentin), à la Brisarderie, commune de Saint-Fort-

sur-Gironde.
SURRAUD, ancien greffier du Tribunal -civil, à Saintes.
TALON (L'abbé Chartes), curé de Semoussac.
TERMONIA (Léon), 44, 0 *, médecin major en retraite, à Saintes.
TI-IEZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THOMAS (S. G. Monseigneur), , archevêque de Rouen.
TORTAT (Gaston), juge, à Châtellerault.
TOURGNOL, I , principal du Collège de Saintes.
TOYON, notaire, à Rochefort.
TRAVAIL, capitaine au 6e de ligne, à Saintes.
TRÉBUCHET (L'abbé G.), chanoine honoraire, archipêtre, à Jonzac.
VACHON (L'abbé Camille), curé de L'Eguille.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac.
VAUROUX (L'abbé Paul Du), chanoine honoraire, secrétaire de Mgr

l'Archevêque, à Rouen.
VERGER, docteur en médecine, à Saint-Fort-sur-Gironde,
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VIDAL (Hector-Prosper-Amédée), *, capitaine en retraite, au Logis .
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Boutonne.

Trésorier, M. Théodore Po1RAULT, pharmacien, rue Alsace-
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Séance du 27 Octobre 1892

La Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est
réunie à l'Hôtel-de-Ville le 27 octobre 1892, sous la présidence
de M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Xambeu , vice - président ;
Poirault, trésorier; l'abbé Letard ; Frédéric Baron, membres titu-
laires ;• Gallut, membre du Comité de publication ; Aymard,
Termonia, Clouet, abbé Clénet, Paul Drilhon, abbé Knell, Laurent,
abbé Violeau, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, secrétaire; Jouan, Bouhard,
Egreteau, Charles Dangibeaud.; Maurice Martineau, de Richemond,
l'abbé Caudéran.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.

Ont été admis comme membres correspondants : MM. Cha-
vanon, de l'Ecole des Chartes, à Paris; Himbourg, docteur en
droit , juge suppléant au Tribunal civil de Saintes ; Lauraine,
avocat; Leroy, ingénieur, directeur de l'usine à gaz à Saintes;
Mercier, avocat; Surraud, ancien greffier du Tribunal civil.

M. Xambeu mentionne les publications reçues ou échangées
avec les autres Sociétés, fait un résumé des différents travaux
qui peuvent offrir un intérêt particulier et signale les volumes
envoyés par Smithsonian Institution Washington.

MM. Musset et Cantaloube donnent des renseignements sur
cette institution importante.

M. Xambeu dépose également sur le bureau un très intéres-
sant ouvrage : Le Code de la Cour d'Assises avec jurisprudence et
formules, par M. Surraud, ancien greffier du Tribunal civil de
Saintes, offert à la Commission par son auteur.

Le Président dépouille la correspondance et signale à l'atten-
tion de la Commission une circulaire ministérielle reportant la
date des réunions des Sociétés savantes de la Sorbonne aux fêtes
de Pâques de chaque année. Cette circulaire est accompagnée du
programme pour le Congrès de 1893. (Voir Varia).

M. Xambeu fait part à l'Assemblée du décès de M. E. Taillebois,
secrétaire général de la Société du Borda, l'une des Sociétés
avec laquelle la Commission est depuis longtemps en relations.
M. Taillebois a publié de nombreux mémoires sur la numismati-
que, les inscriptions romaines trouvées dans les Landes, sur
l'ethnographie, sur l'archéologie : c'était un érudit, un savant
modeste et distingué, un critique fin et prudent.

M Xambeu lit et commente une note de M. A. Carnot sur
l'analyse des ossements humains, analyse qui permet de fixer
l'âge de ces ossements. (Voir Varia).

M. l'abbé Letard présente deux pièces d'or allemandes, une
pièce d'argent italienne du moyen iAge, et un teston, poids mon-
naie de même époque, trouvés dans les environs de Saint-Just.

Le Président montre une agrafe d'un coffret du moyen âge,
portant les initiales M. A. Il dépose sur le bureau :
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1 0 Le travail . de M. l'abbé Caudéran sur le Cap des Santons,
l'embouchure de la Charente et la ville de Saintes ;

2° Un mémoire sur Saint-Cyr du Doret, par M. Egreteau,
portant comme titre : Une Commune de province pendant la
Révolution.

Il donne lecture d'une notice sur la remise des cloches et des
armes des paroisses de la banlieue de Royan pendant l'émeute
de la gabelle (1548).

L'ordre du jour appelle l'élection des membres du Bureau,
d'un archiviste-bibliothécaire et du Comité de publication.

M. Gallut, doyen d'âgé, prend la présidence et proclame le
résultat du vote.

Ont obtenus sur 14 votants :
Pour la présidence, M. Musset, 13 voix; pour la vice-présidence,

M. Xambeu, 13 voix ; pour les fonctions de secrétaire, M. Noguès,
14 voix ; pour le poste de trésorier, M. Poirault, '13 voix ; pour
celui d'archiviste-bibliothécaire, M. Paul Drilhon, 10 voix.

En conséquence sont élus :
Président : M. Musset ; .
Vice-Président : M. Xambeu ;
Secrétaire : M. Noguès ; •
Trésorier : M. Poirault ;
Archiviste-bibliothécaire : M. Drilhon.
MM. les membres du Comité de publication, composé de :

MM. Gallut, Ch. Dangibeaud et de Richemond sont réélus.
La séance continue..
M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'administra-

tion, qui sera imprimé à la suite du procès-verbal.
M. Laventure, instituteur, présente de bèaux types de silex

taillés et polis, trouvés dans les environs de Chérac et croit à
l'existe tee d'une grotte préhistorisque dans cette commune.

MM. Xambeu et Laurent rappellent à ce sujet qu'il serait utile
de visiter cette station et les fouilles très intéressantes qui ont
été faites à Chérac.

A l'appui de cette proposition, on nomme une commission spé-
ciale. chargée d'inspecter ces diverses stations. Sont désignés :
MM. Xambeu, Cantaloube, Laurent, Babinot et Poirault...

M. Poirault présente à la Commission un sceau appartenant à
M. Geais, facteur à Archiac'.

Au moment de clore la séance, M. l'abbé Violeau remet à M. le
Président une note sur l'église et les chapelles de Saint-Loup.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Trésorier,

MUSSET.	 POIRAULT.

1 Ce sceau a pour légende : S. VCET LETELHAN DIE ft, c'est-à.•dire SICILF.Fra
VINCENT (Ou VINCENTIS) LETELFIANDIER, forme. de LE TALLANDIER; dans le
champ, comme indice de la profession, des cisailles ouvertes cantonnées d'un
croissant, d'une billette ou bàton et d'une étoile.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'exercice 1891-1892

RECETTES

Solde créditeur au 29
Cotisations 	
Vente de publication
Intérêts du livret de

1891 	
Intérêts du livret de

1892 	

octobre 1891. .

la Caisse d'épargne

la Caisse d'épargne

fr.	 e.

3508 22
1298 10

3 »»

142 52

Mémoire
300 »»Subvention du département . . . ..

fr.	 e.

	Total des recettes au 27 octobre 1892. . . . . 	 5251 84

DÉPENSES

Préparation de la salle des séances (quatre
séances) 	 	 12 »» )

Frais d'impression 	 	 806 34
Gravures et lithographie ....	 80 »»

'Frais de bureau, recouvrement et envoi
du Bulletin 	 9'7 15

Fouilles et classification de silex. . 	 122 10
Abonnement é la Revue Poitevine et tt

l'Art en Saintonge 	 	 11 »»
Impôt mobilier 	 	 7 10
Loyer du local de la Bibliothèque	 110 »»

Total des dépenses 	 	 1245 69

En caisse au 27 octobre '1892 	 	 4006 15

Le Trdsorier,

POIRAULT.



LE CAP DES SANTONS
L'Embouchure de la Charente

et la Ville de Saintes

ÉTUDE SUR LA GÉOGRAPHIE DE PTOLÉMÉE
Par l'Abbé H"

Je ne voudrais pas que l'on donnât it mes calculs une importance
égale â celle que méritent les recherches, autrement sérieuses, de
M. le commandant Cantaloube.

Devant parler de Noriomagus dans mes Etymologies girondines,

j'ai voulu revoir ce que l'on a dit sur cette localité, citée officiellement
par Ptolémée seul ; j'ai trouvé tant de désaccord entre les
commentateurs que j'ai été obligé d'interpréter Ptolémée par
Ptolémée lui-même. Do lit mes recherches et mes calculs sur le
Périple d'Aquitaine. J'avais déjà, fini, lorsque parut l'article si bien
raisonné sur Marcien d'Héraclée. J'ai bien essayé de remanier,
d'après les conclusions adoptées par notre savant confrère, je n'ai
pas encore pu réussir. Je reste donc livré mes propres forces.

Voici les données du Géographe 'd'Alexandrie

EN ALLANT DU SUD AU NORD

To 'Oiasso 'akrotérion, tés Pyrénés.	 lé'	 me'b"c" 150 450 50'
1Oyarzun, extrémité de la Pyréne. ;

(cap Figuier).

'Atourios potamoû 'ekbolai. 	 1 if'b"d"	 md'b"	 160 45' 440 30'
Embouchure du fleure Adour.	 f

Sigmatios potamoû 'ekbolai. 	 1g'	 mé c'	 170 450 20'
Embouchure du fleuve Le!Jre.
(Bassin d'Arcachon).

Kourianon 'akron. 	 if'b"	 mf'	 160 30' 460
La dune des Fra}tres	

Garonnà potamoû 'ekbolai.	 1 if'b"	 mf'b"	 160 30' 460 30'
Embouchure du fleuve Garonne. f

SantonOn 'àkron. if'b"	 mf'b"d" 160 30' 460 45'
La pointe des Santons.
(Chassivon).

Kanentélou potamoû 'ekbolai.ig"d" 	 mg'b"d" 170 15' 470 45'
Embouchure du fleuve Charente. 5
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1g'	 mil'	 170	 480

ig'b"	 mh'd"	 170 30' 480 15'

ig'co"	 mh'b"	 170 40' 480 30'

Mediolanion.
Saintes.

Nouiomagos.
Noviotnagtis

Bourdigala.
Bordeaux.

VILLES DE L'INTIRIEUR

ig'co"	 mf'b"d" 170 40' 400 45'

ig'co"	 mf'd"	 170 40' 460 15'

mé'b"	 180	 450 30'

Dans ce tableau, les lettres-chiffres des Grecs ont été remplacées
Par les lettres françaises, qui tiennent la môme place clans
l'alphabet: savoir, gamma par c, fait par f, dzéta par g, hâta par
h. — b" se lit 1/2; c" = 1;3; d" = 1/4; etc. — o signifie bis,
deux fois; co = 1/3 bis = 2/3.

Les chiffres de Ptolémée ont des variantes qu'il serait important
de discuter.

Que ce soit la faute des documents, du géographe ou des copistes,
il y a parmi ces chiffres plusieurs erreurs : la pointe .de la Pyrène
ou cap Oiasso, plus de deux degrés vers le nord; l'embouchure de
la Charente, et les autres localités jusqu'à la Loire, plus d'un degré
vers le nord; le cap clos Pictons, le port Sieur, l'embouchure de la
Loire, prés de deux degrés trop à l'est. Dc plus, Baras et Agen,
non cités dans la présente discussion, sont portés au nord de
Bordeaux.

Si l'on reporte sur une carte de France le tracé de Ptolémée, on
remarque du premier coup d'oeil:

1 0 Que presque toutes les localités sont trop â l'est;
20 Que plus l'on va vers le nord et plus la différence en latitude

devient grande;
30 Que les côtes du Poitou, au lieu de s'avancer vers l'ouest,

girent à l'est.
La première erreur, celle de la longitude, ' s'explique par la

difficulté, soit en mer, soit sur terre, de préciser avec exactitude
l'écartement des méridiens. Les anciens, n'ayant pas de
chronomètres, estimaient l'écart du premier méridien au moyen
des itinéraires terrestres et marins.

Piktonion 'akron.
Lapointe des Pictons.

Sikor limèn.
Le port Sicor.

Ligeiros potamoü 'ekbolai.
Embouchure du fleuve Loire.
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La seconde erreur, celle de la latitude, tient à trois causes princi-
pales : la variabilité du pôle ou de- l'écliptique, l'absence d'étoile
polaire au premier siècle, l'erreur clans la mesure d'un degré du
méridien.

Le pôle, en dix-sept siècles, s'est abaissé d'environ 20' de degré ;
donc tous les chiffres exacts de Ptomélée doivent être trop forts
d'environ 20' ; en réalité, pour nos régions, les meilleurs chiffres
atteignent la différence de 40' N., Arcachon, Bordeaux; de 43' N.,
le Vieux Boucaut.

M. Cantaloube me fait observer que Ptolémée emploie pour l'o-
bliquité de l'écliptique la valeur 23 0 50', trouvée par Hipparque, bien
qu'en l'an 154 de notre ère, cette obliquité se fût abaissée jusqu'à
230 41'. Elle est aujourd'hui de 23 0 27' 12" : cela fait réellement 23'
de différence avec le chiffre d'Hipparque et de Ptolémée, 22' avec
celui de Pythéas de Marseille, et 14' seulement avec les chiffres des
observateurs exacts, s'il y en eût à l'époque romaine. En consé-
quence, j'emploierai dorénavant la différence 23', sans oublier les
autres.

Mais cette différence grandit encore si nous tenons compte de la
réfraction. Je sais bien qu'en Saintonge la réfraction devient pres-
que nulle pour les étoiles voisines. du pôle, 45 0 : aussi je parle moins
de la réfraction au pôle que de la réfraction à l'horizon. En effet,
supposons qu'un observateur placé sur le 45 0 parallèle, à Saint-
André-de-Cubzac par exemple, eût mesuré très exactement le pas-
sage au méridien d'une étoile zénithale ; que devait-il penserlorsque
12 heures plus tard cette étoile lui paraissait, non pas rasant l'ho-
rizon géométrique mais surélevée de 33' au-dessus de cet horizon ?
et, lorsque, refaisant le lendemain la môme observation, il retrou-
vait les mêmes résultats ? il devait supposer le pôle plus bas qu'il
n'était en réalité, prendre la moyenne et compter 16' ou 17' de plus :
ce• qui joint à 23' amenait exactement 40' et même plus pour les
riverains de la mer qui, trompés par la dépression de la sphère,
ajoutaient quelques minutes de plus, de telle sorte que les chiffres
ptoléméens peuvent 'tre considérés comme exacts toutes les fois que
l'écart est compris entre 40' et 50' : ainsi l'écart de la Gironde
+ 5r' N., celui de Saintes + 55' N., sont des latitudes à peine exa-
gérées, exagérées pourtant.	 -

Nous parlerons tout à l'heure du degré ptoléméen.
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L'absence d'étoile polaire rendait plus difficile la mesure de la
hauteur du pôle, qui se trouvait, du temps dePtolémée, dans la cons-
tellation de la Girafe, à peu prés à égale distance des deux étoiles
A et B de la Petite Ourse, avec lesquelles il faisait un angle de 1200.
— Or, une polaire brillante est d'un grand secours pour les obser-
vations. Il n'y en avait pas.

La troisiéme erreur, le girement au levant des côtes du Poitou ne
peut être comprise. Les marins et les soldats qui fréquentaient ces
parages n'ont pas pu se tromper au point de prendre le -couchant
pour le levant, Il y a donc certainement faute do copiste.

Du degré ploldnaéen. La premiôre fois que je lus dans le Recueil

de la Commission-des Arts et iionuments le bel article sur Marcien
d'1léraclée et sur la valeur du degré ptoléméen, je . fus tellement
ravi que, sans attendre l'invitation de M. le Vice-Président, je me
mis à comparer mes études précédentes avec les conclusions de cet
article magistral.

M. Cantaloube croit que Ptolémée avait adopté pour le degré du
méridien une longueur trop faible, savoir les 5/7 de la longueur
véritable. Le savant officier de marine appuie son opinion d'excel-
lentes preuves que je n'ai pas le temps de vérifier pour l'ensemble
de la . géographie alexandrine ; la portion de la côte gauloise que
nous étudions depuis les Pyrénées jusqu'à la Loire échappe à l'argu-
mentation : car nous y trouvons le pour et le contre.

A nous en tenir aux chiffres de Ptolémée, la distance entre le
cap Oiasso, extrémité des Pyrénées, et l'embouchure de la Loire
serait de 2° 440' ; or la distance réelle en latitude depuis le cap
Figuier jusqu'à la Loire est de 3° 54', soit 1 0 14' de différence.
Notre degré serait donc plus court que celui de Ptolémée, puisqu'il
s'en loge un de plus clans le môme espace. Mais la position de
l'Oiasso est certainement inexacte.

Comparons l'embouchure de l'Adour. (Vieux-Boucaut) avec celle
de la Loire : la distance dans Ptolémée est de 40 avec une variante
30 !•5'; la distance sur nos cartes est de 30 32'; différence 28' ou 13' :
degré ptoléméen plus court.

Comparons avec le bassin d'Arcachon : la distance entre
l'embouchure du Sigmat (Leyre) et colle de la Loire est dans
Ptolémée 30 10' et sur nus cartes 2° 39' ; différence 31' : degré
ptoléméen plus court.
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Comparons avec Bordeaux : distance dans Ptolémée • 3°, sur nos
cartes 2° 29' : différence 31' : degré ptoléméen plus court.

Le promontoire Iiourian est trop controversé pour servir de
point de comparaison.

Comparons avec l'embouchure de la Garonne : distance dans
Ptolémée 2°, sur nos cartes 1 0 43' ; différence 17'. Le chiffre de la
Garonne est faux, mais quand môme le degré ptoléméen reste plus
court; une variante mônerait -43', différence qui donnerait un degré
plus long.

Comparons avec le cap des Santons (Chassiron) : distance dans
Ptolémée 1° 45' ; sur nos cartes, 1 0 17' : différence 28' : degré
ptoléméen plus court. — D3Ux variantes mènent différence — 2' :
degré ptoléméen presque égal, — 32' : degré ptoléméen plus long.

Comparons avec l'embouchure de la Charente : distance dans
Ptolémée 45'; sur nos cartes, 1° 20; différence -35' : degré ptoléméen
plus long.

Comparons avec Saintes : distance dans Ptolémée, 1° 45'; sur nos
cartes, 1° 29'; différence 16' : degré ptoléméen plus court.

Le promontoire des Pictons, le port Silcor et Noviomagus sont
des points trop douteux pour servir de comparaison.

Mettons tous ces chiffres en colonnes : •

DISTANCE EN LATITUDE DE L ' EMBOUCHURE DE LA LOIRE

Dans Ptolémée Sur nos Cartes Différences

An cap Figuier 2° lao' 30 54' — 1014}

A l'Adour (Vieux Boucaut) 40 3° 22' -1- 28'
Variante 3° 45' 30 22' + 13'

Au Bassin d'Arcachon 3°	 •10' 2° 39' + 31'
A Bordeaux 3° 2° 29' -{- 31'
A l'emh. de la Gironde (milieu) 2° 1° 43' + 17'

Variante 1° 10 43 — 43'
Au cap des Santons (Chassiron) 1° 45' '1° 17' + 28'

Variante 1° 15' 1° 17' + 2'
A l'embouchure de la Charente 45' 10 20' — 35'
A Saintes 10 45' 10 20' + 16'

Que peut-on conclure de ces données ?
1 0 Qu'un grand nombre de ces chiffres ont besoin d'ëtre discutés;
2° Que les distances h l'Adour, au Bassin d'Arcachon, Bordeaux,
la Gironde, au cap des Santons, â Saintes, sont favorables â
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l'opinion qui croit le degré de Ptolémée moins long que le
degré réel ;

3° Que d'autre part la variante du cap des Santons fait le degré
de Ptolémée presque égal au degré réel, tandis que la variante de
l'Adour, le chiffre de la Gironde et le chiffre de Saintes, le font â
peine plus court de 4', de 8' 1/2 de 9' ;

4°-Et que les chiffres du cap Figuier, (le la Charente, la variante de
la Gironde, et probablement les chiffres du cap des Pictons et du
port Sikor, feraient le degré de Ptolémée plus grand que le
degré réel.

N'ayant pas le temps d'examiner les autres parties du pér=iple
ptoléméen, je m'incline devant les décisions si bien appuyées et si
bien discutées (le M. le commandant Cantaloube, tout en lui
demandant la permission de rester indécis.

En tenant compte de ces causes d'erreur, tâchons de découvrir
quelles étaient dans l'esprit de Ptolémée les positions astronomiques
des localités Santones.

I. SANTO'NON 'A'KRON
La Pointe des Santons, Promontorium Santonum

Longitude-de Ptolémée if' b" = 16°30'
Latitude	 — mf' b" d" = 46° 45'

Cette position astronomique placerait aujourd'hui le cap des
Santons en Saint-Martin-des-Noyers, entre La Roche-sur-Yon et
Chantonnay (Vendée).

Réduisons la latitude de 40', soit 46° 5', nous sommes ramenés
a 1' au nord élu rocher d'Antioche, prolongement en mer de la
Pointe de Chassiron ; le môme parallèle coupe la côte continentale
entre la pointe du Chay et la pointe de Châtelaillon.

La longitude 16° 30' passe par l'extrémité de la Pointe du Chay
et par le rocher du Cornard, â l'extrémité (le la pointe de Châte-
laillon ; mais nous avons tout lieu de croire que la longitude du
point cherché doit ôtre reportée d'une quinzaine de minutes â
l'ouest et coïncider avec le rocher d'Antioche.

Une variante, mg' d' = 47° 15', écarterait le cap (les Santons
d'un demi degré vers le nord. Retranchons les 40', nous trouvons
46° 35', qui, pour la môme longitude, tomberait en plein continent,
dans la Vendée ; on ne peut môme pas invoquer une variante en
longitude qui marque if' _ 16', parce que le nouveau point se

3
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trouverait de mémo sur le continent., un peu au nord de Sainte-Foy
(Vendée). Co chiffre tag' d' = 47° 15' étant erroné ; supposons,
erreur de copie, Z ou g, pour F, f, et lisons mf' .i' = 46° 15',
parallèle qui nous_ donne, par 16° 30' de longitude, un point situé
dans l'anse de la Sèvre, prés la pointe Saint-Clément, commune
d'Esnandes, et par 16° 15', un point situé dans le Pertuis Breton au
nord de Lois ; en admettant la mariante en longitude if' =16°, nous
allons en pleine mer h 3' ou 4' h l'ouest de la Pointe deS Baleines,
ce qui fait l'affaire de quelques commentateurs, plaçant le Promon-
torivm Santonum la pointe extrême de l'ile de Re. — Au

contraire, si nous appliquons h 460 15' la réduction de 40', il vient
45° 35', parallèle de Cordouan, et par conséquent inadmissible, mais
favorisant l'opinion de ceux qui placent à la Pointe de la Coubre le
promontoire des Santons.

Comparons avec les autres données de Ptolémée : L'embouchure
de l'Adour a pour élément : Atourios : latitude Ptolémée, 44° 30',
longitude, 16° 45' ;

Or, le Vieux-Boucaut se trouve par :
Vieux-Boucaut, latitude réelle 43° 47', longitude 16° 31'
Différence	 43' N.,	 14' E.

La suppression de ces cieux différences ramènerait le cap des
Santons

de latit. Ptol. 46° 45' — de longit. 16° 30'

	

h latit.	 46° 2' — h longit. 16° 16'
point astronomique et géographique coïncidant avec le rocher
d'Antioche h la pointe de Chassiron.

Comparons avec l'embouchure du Sigmatios qui, très probable-
ment, répond h la grande passe d'Arcachon ou bien h l'entrée de la
Leyre dans le bassin :

Sigmatios : latit. Ptolémée 45° 20', longit. 17°
latit. réelle	 44° 40'
différence	 40' N.

L'écart en latitude 40', si voisin du précédent 43', retranché de
46° 45' met le cap des Santons h 46° 5', soit un peu au nord du
rocher d'Antioche.

La longitude du Sigmatios est incertaine ; faut-il compter 17° au
rivage océanique? Faut-il compter ce chiffre h l'embouchure propre
de la Leyre? Ces cieux points sont distants aujourd'hui de 10'
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soit 16° 26' ou 16° 36'
avec une différence de 34' 0. ou de 24' 0. sur le chiffre de Ptolémée.

L'écart 34' est improbable : car déjà l'écart 24', retranché de
160 30', donne 16° 6', tombant en mer au large de Chassiron : ce
qui nous porte à croire que la longitude du Sigmatios serait â

vérifier.
Nous ne pouvons encore comparer avec le cap Kourian, parce

que les interprètes ont cherché ce promontoire depuis le cap Ferret,
sur le bassin d'Arcachon, jusqu'à l'ile de Cordouan.

Mais nous avons un autre repère à peu près certain, c'est
l'embouchure de la Gironde..... â peu près, faut-il dire, â cause
de l'incertitude du point géographique choisi par Ptolémée dans le
vaste estuaire et l'immense delta de la Garonne.

•	 Garouna : latit. Ptol. 4460 30', longit. 160 30'.

Embouchure de la Gironde prise au milieu de la ligne entre
Royan et la Pointe de Grave :

'Lotit. réelle 45° 36', longit. 16° 35'
Différence	 54' N.,	 5'0.

Retranchons les différences ; pour le cap Santon :
Cap Santon, latit. Ptol. 46° 45', longit. 16 0 30'

— différence	 54',
restent	 450 51',	 16° 25'

position trop méridionale qui favoriserait ceux qui cherchent le
promontoire des Santons à la Pointe de la Coubre. Le chiffre de
Ptolémée pour l'embouchure de la Garonne est faux. Nous y
reviendrons.

Les chiffres altérés de l'embouchure • de la Charente, du cap des
Pictons et du. port Sil:or, ne nous sont d'aucune utilité. Mais la
Loire est un bon repère : nous prenons pour lieu géographique de
son embouchure le milieu de la ligne entre Méan et Saint-Brebin.

Loire : latit. Ptol. 48° 30', longit. 17° 40'
— latit. réelle 47° 19', longit. 15° 29'
— diffi.	 1° 11' N.,	 20 11' E.

L'énorme différence en longitude est le résultat d'une erreur : la

NoTr.. Le chiffre arabe de la longitude, imprimé dans l'édition
Didot, 17° 30' est une erreur de copie ou d'impression, car le chiffre
grec est bien if' b" = 10° 30'.

5'
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direction Est a été substituée â la direction Ouest. Rectifions 17° 40'
en 15° 40' ; l'écart n'est plus que de 11' E., presque de valeur égale
à celui du Viel-Adour '14' E.

La différence en latitude 1° 11' N. tient â la cause que nous allons
étudier bientôt, erreur d'interprétation au sujet de la Charente.

Donc, pour le moment, nous ne pouvons, au moyen de Ptolémée
et des chiffres côtiers, arriver plus prés de la vérité : la solution
demeure flottante tout autour de l'ile d'Oleron, avec une très grande
probabilité pour le rocher d'Antioche.

Un certain nombre de manuscrits dédoublent le terme géogra-
phique en cap des Santons et port des Santons, et, pour simplifier
sans doute, les deux localités sont parfois interverties.

Le port des Santons, Santonem limèn, aurait la môme latitude
que le cap, soit 46° 45' ; mais il en serait distant de 15' vers l'est,
16° 45' (on trouve ailleurs même longitude que le cap, comme on
trouve aussi 30' de différence Est).

Si le cap des Santons est â Chassiron, et que la distance soit de
15' â l'est, le port se trouverait entre l'ile d'Aix et la pointe de
Châtelaillon ; si la distance est de 30' vers l'est, cela nous enfonce
dans l'ancien marais, qui fut très certainement un ancien golfe,
entre Ardillières et Muron, â l'endroit où le canal de Charmas va
s'amorcer sur la Gère. Il y a clans ces régions toute la place voulue
pour un port magnifique, le vieux port de Châtelaillon semi-légen-
daire, semi-historique.

II

KANEN'l'I LOU POTA11OU 'EKBOLAI
L'embouchure du fleuve de Charente

Les manuscrits grecs donnent comme variantes Kanentèllou et
Kaneoutélou; la traduction latine Canenteli; les meilleurs auteurs
latins Carantonus. Le changement de l'R en N s'explique par la
forme de ces deux lettres dans le grec cursif p, v..

Kanentélou, longitude de Ptolémée ig' d" = 17•' 15'
latitude	 mg' b" cl" = 470 45'

Une seule variante, en longitude, ig' 	 = 17°

Depuis l'embouchure de l'Adour jusqu'au promontoire des
Santons, les latitudes sont cataloguées du sud au nord. En voyant
que les chiffres relevés auraient placé l'embouchure de la Charente
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plus au snd que le cap et le port des Santons, Ptolémée crut L
quelque erreur de transcription. Si l'erreur n'est pas imputable à
Ptolémée, elle revient de droit h son premier copiste, car tous les
manuscrits sont d'accord.

Comparons avec les chiffres réels, en prenant pour lieu géomé-
trique de la Charente, le milieu de la ligne comprise entre l'ile
d'Enet et l'île Madame.

Kanentélou, latit. Ptol. 470 45', longit. 17" 15'
Charente, latit. réelle 45 0 59', longit. 16 . 32'

diff.	 '10 4460 N.,	 43 E.
La différence en latitude est plus forte que celle déjà trouvée

pour l'embouchure de la Loire : aussi le point géographique de la
carte ptoléméenne reporté sur les nôtres tombe tout prés (le l'angle
où se réunissent les trois départements Mayenne, _Maine-et-Loire et
Sarthe. La variante 17° n'affecte que la longitude et ramène le
point sur la limite de la Mayenne et élu Maine-et-Loire, au midi de
Château-G ontier.

L'erreur est donc de 1 0 46' N. ; elle se réduit à 1 0 6' si nous
retranchons la correction polaire 440'.

Or, comparons entre elles les distances des deux embouchures
de la Charente et de la Loire :

Loire :	 latit. Ptol. 480 30', latit. réelle, 470 19'
Charente: latit. Ptol. 470 45', latit. réelle, 450 59'

diffi.	 45' N.	 10	 20' N.
diffi.	 35' N.

Dc 1° 20', distance réelle, retranchons 45', distance ptoléméenne,
restent 35' N. Donc, dans le système de Ptolémée, la latitude de la
Charente est trop forte de toute cette quantité. Notons maintenant
qu'en retranchant 1 0 20' de la latitude ptoléméenne de la Loire, il
nous vient pour la Charente: 47°• 10'.

Loire: latit. Ptol.	 480 30'
Charente : diffi. réelle	 1 ° 20'
'1° Charente: latit. rectifiée. 	 470 10'

Faisons la correction polaire, 	 40'
Correction polaire 	 40'
20 Charente: latit. rectifiée. 	 46° 30'

Chiffre qui ne diffère (le la . vraie latitude 450 59' que de 31' :
résultat bien voisin du résultat précédent.
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20 Charente : latit. rectif. 	 47° 10'

	

Charente : latit. réelle.	 450 59'
diff.	 31' N. soit 12 degré.

L'on doit conclure de la :1 0 que le chiffre des unités y' est altéré;
2° que le chiffre fractionnaire b" = 1/2 doit être retranché : lisons
done, au lieu cic latitude mg' b" d" = 470 45', latitude mf'
d" = 460 15'; opérons la correction 40', il vient 45 0 35', soit 24' au
sud de la pdsition vraie. En écrivant mf' co" = 460 40', l'erreur ne
serait plus que de 1' N. c'est-à-dire nulle.	 •

Donc: 30 Charcute: latit. Ptol. rectifiée mf' eu" = 46 0 40'.
La longitude 170 15' mettrait l'embouchure aux Eglises-

d'Argenteuil, plus loin que Saint-Jean-d'Angély; la variante 17 0 la
mettrait entre Tonnay-Boutonne et'1'orxé. L'erreur est évidente. Il
faut une correction de b" = 30' 0., soit if' b" pour amener le point
exactement au milieu de la Charente entre l'ile d'Aix et l'ile
Madame.

Inutile de rappeler que la correction du Vieux-Boucaut et celle du
Bassin d'Arcachon ramènent, à peu prés, â la même latitude le chiffre
de Ptolémée rectifié.

APPENDICE

La latitude rectifiée de la Charente va nous servir à rectifier les
chiffres du cap des Pictons, du port Sil.or et de la Loire.

Le Cap des Pictons

Commençons le calcul par la distance â la Loire, peut-être moins
altérée :

Loire : latit. Ptol. 480 30'
Cap des Pictons : latit. Ptol. 480

diff. 30' S.
Rapportons au vrai chiffre de la Loire :

Loire: latit. réelle,
cliff.

470 19'
30' S.

1 0 Cap des Pictons, latit. rectif. 460 49'
Le parallèle 460 49' passe en mer non loin de la pointe N. 0. de

de l'ile dieu et rencontre le continent à Saint-Jean-des-Monts
(Vendée). •

La distance â la Charente est bien faible :
Cap des Pictons, latit. Ptol. 480
Charente,	 latit. Ptol. 470 45'

cliff.	 15' N.
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Mais nous avons calculé tout à l'heure qu'il fallait retrancher
31' la latitude de la Charente pour annihiler l'erreur de Ptolémée.

Cap des Pictons, latit. Ptol. 48°

	

diffi.	 15'

	

diffi.	 31'
2° Cap des Pictons, latit. rectif. 47° 14'

Opérons la correction polaire 40'.
2° Cap des Pictons, latit. rectif. 47 0 14'

—	 correct. polaire, 	 40'
3° Cap des Pictons, latit.. rectif. 46° 34'

Cette troisième correction 46° 34' ne diffère de la première
446°49' que de15' S.

Le parallèle 46° 34' placerait le cap des Pictons <r la pointe de
Grosse-Terre un peu plus au nord que Saint-Gilles-de-Vie (Vendée).

Les Poitevins devront chercher leur promontoire, soit l'île
d'Yeu, soit entre Saint-Jean-des-Monts et Saint-Gilles-de-Vie, ou
du moins dans les environs.

Les longitudes ne nous sont d'aucun secours.
PORT SIKOR

Comparons d'abord avec le cap des Pictons :
Port Sikor, latit. Ptol. 48° 15'

	

Cap des Pictons, —	 48°
dilf.	 15' N.

En mesurant cette distance au nord de Grosse-Terre, elle nous
mène dans la baie de Bourgneuf entre Noirmoutiers et la terre
ferme, par le travers de Beauvoir-sur-Mer.

Comptons depuis la Loire :
Loire,	 latit. Ptol. 48° 30'
Port Sikor, latit. Ptol. 48° 15'

	

diffi.	 15' S.
Retranchons cette différence :

Loire, latit. réelle, 447° 19'

	

dilf.	 15'

	

Port Sikor,	 47° 4'
Le parallèle 470 4' passe dans la même baie, mais par le travers

de Bourgneuf.
Le Sikor Linmèn serait donc la baie de Bourgneuf.
Ici se présente une objection. Comment se fait-il que l'immense

estuaire de la Sèvre ne figure pas sur la table de Ptolémée? L'on
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serait tenté de croire qu'il y aurait une certaine exactitude dans
les manuscrits qui citent le Sikor 171 ;M. avant le cap des Pictons
et que le Sikor ne serait autre que la Sevre. Le chiffre donné pour
la Charente aurait été sauté par Ptolémée ou par son copiste et le
chiffre de la Sèvre attribué it la Charente ; en effet, la latitude de
la Sèvre étant 46° 15', si nous y ajoutons la correction polaire 40',
nous aurons 46° 55', chiffre bien voisin d'une correction de la
Charente que nous n'avons pas proposée, la simple diminution d'1°,
au lieu de mg' b" cl" = 47° 45', lire ni f" b" d" = 46° 45'. Ce chiffre
serait le chiffre primitif de Ptolémée pour la Sevre avec une erreur
probable de 10', de telle sorte que pour la Sèvre le chiffre complet
serait mf" b" d" f" = 46° 55'.

L'étymologie Sikor (Sikoros ou Sikatos), en latin Separis —

Segvre, Sepvre, Sevre ne serait pas improbable.
L'un des résultats les plus curieux de cette substitution serait

de restituer au Sikor Linlièn et au cap des Pictons leur rapport
direct en longitude : car, si le chiffre de la Charente appartient Et

la Sèvre, il faut attribuer it ce fleuve la longitude 17° 15', soit
15' â l'est du cap des Pictons, 17°.

Et, comme la Sevre se jette en mer environ par 16° 30', ce serait
i 16° 15' qu'il faudrait chercher le cap des Pictons; or, le méridien
16° 15' passe par 3' E. de la Pointe dr y Groin du Cou, qui serait
clans ce système le cap des Pictons.

Si au contraire la distance horaire entre •le port Sikor et le cap
des Pictons a été bien indiquée, savoir 30' de degré, le méridien
serait 16° passant par la Pointe du Payrd, prés Talmont (Vendée),
ou bien en forçant de 10' le méridien 15° 50' passant juste iti la
Pointe de l'Aiguille prés des Sables-d'Olonne, détermination qui
aurait l'avantage de conserver la distance entre les parallèles
3' prés, ce qui n'est rien pour un estuaire.

Le port Sikor it son tour aurait été transporté dans la baie de
Bourgneuf, dont le vrai nom nous échappe : peut-être aussi
faudrait-il supprimer ce point dans le Périple.

L'EMBOUCHURE DE LA LOIRE

L'erreur se continue :
. Loire, latit. Ptol. 48° 30'

latit. réelle, 47° 19'
dilf, 10 11' \T.
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Nous avons trouvé précédemment que l'écart de la Charente était
de l° 46', c'est-h-dire 35' de plus que l'écart de la Loire; ce qui
confirme notre opinion sur • l'origine de l'erreur. C'est bien en
arrivant au chiffre de la Charente que l'erreur s'est produite, puisque
c'est lit que les chiffres, réguliers jusqu'alors, font un brusque
soubresaut et que les distances àà la Loire deviennent moindres
que les distances réelles.

Dans le système de Ptolémée, la latitude de la Loire devrait étre
la suivante:

Loire, latit. mh' = 48°
c'est-h-dire: celle que les tables attribuent au promontoire des
Pictons.

Nous avons dit plus haut (promontoire des Santons) que la
longitude, horriblement altérée, devait étre ramenée de 17° 40' h
15° 40'.

III

MEDIOLANEON

SAINTES, Mediolanum Sanlonrcnz

Comme variantes de ce nom, l'on trouve en grec: Ediolanion,

Medioldnon; en latin : il[cdiolano Sanconrnn, lfediolano Sanlinis,

Sanlones.

Mediolanion, longitude de Ptolémée ig' co" =17° 40'
latitude	 rn f' b" d" = 46° 45'

Il n'y a point de variantes.
Ce point géographique tombe sur la limite des Doux-Sèvres et de

la Vienne, au midi (le Moncontour.
La latitude de Ptolémée est exagérée:

	

Mediolanion, latit. Ptol. 	 . 46° 45'
Saintes,	 latit. réelle.	 450 50'

diff.	 55' N.
L'exagération n'ôtant en réalité que de 15' vers le nord, puisqu'il

faut tenir compte de la correction polaire de 40', ce chiffre est bien
moins altéré que celui de la Charente. Il suffirait pour le ramener
de supprimer la fraction d" = 15' et nous lirions m f' b" = 46° 30'.

La longitude est également inexacte:

	

Mcdiolanion, longit. Ptol. 	 17° 40'
Saintes,	 longit. réelle.	 16° 2'

di(f.	 38' E.
4
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Cet écart en longitude ferait soupçonner que les éléments de
Saintes et ceux d'Angoulême ont été confondus ; car Angoulême
manque à la liste.

Or, cette longitude 170 40' va couper la Charente prés de Sireuil ;
9' à l'ouest d'Angoulême. Nous examinerons cette coïncidence,

en parlant de Noviomagus.
En comparant la latitude donnée pour Saintes 469 45' avec celle

de la Charente non rectifiée 47 0 45', il y aurait un degré d'écart.
C'est trop : mais c'est une nouvelle preuve que l'erreur a été commise
au chiffre même de la Charente et non pas plus au sud, quoique
certains copistes aient modifié dans ce sens les chiffres du cap des
Santons et de la Garonne.

Comparons avec le cap des Santons. Saintes serait absolument
sous la même latitude 469 45' : ce qui nous fait comprendre comment
les géographes, en rapportant ce cap sur le parallèle réel de
Saintes, ont pu choisir la Tour de Brou ou la Pointe du Chapus,
opinion alléchante, parce que, de cette façon, la Garonne, le cap
des Santons et la Charente sont catalogués en allant du sud au nord,
et qu'entre la Garonne et le cap des Santons, supposé à, Brou,
la différence serait de 12', et supposé au Chapus, juste de 15' comme
dans Ptolémée; et qu'entre ce cap et la Charente il y aurait la
même erreur de distance.

D'un autre côté, en supposant que Mediolanion est en bonne
latitude, l'embouchure de la Charente ne l'est pas ; car entre les
positions réelles l'écart est tout au plus de 15' et non d'un degré.

Comparons avec Bordeaux, le Bourdigala de Ptolémée:
Bourdigala, latit. Ptol. 	 450 30', longit.	 18°

Il y a pas de variantes : ce qui est précieux.
Bordeaux, lotit: réelle, 440 50', longit. 179 6'

diffi.	 40', N.	 54' E.
La différence en latitude 40' est identique avec la correction

polaire, avec la différence du Bassin d'Arcachon, et voisine de celle
du Vieux Boucaut, 43'. Elle doit par conséquent être exacte.

Et par conséquent aussi le cap des Santons serait bien à. Chassiron,
non à Brou ; de plus, la position de Saintes, en écart de 55' N., doit
être ramenée â l'écart 40' et se trouve trop septentrionale de 15'.

En revanche, la longitude de Bordeaux, avec 54' d'écart vers l'est,
est plus exagérée que celle de Saintes, 38' E.
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APPENDICE

Entre Saintes et Bordeaux, Ptolémée place un Noviomagos que les
géographes ont bien de la peine â trouver. La tradition la plus
constante met cette ville h Soulac ; mais, comme les chiffres ne
cadrent pas fort bien, on a essayé de la placer : en mer, h Royan, h
Saint-Germain d'Esteuil, h Saint-Estèphe, h Castelnau-de-Médoc.

Essayons les chiffres :

Noviomagos, latit. Ptol. 46° '15', longit. 17° 40'
On ne trouve de variantes que dans deux éditions imprimées ;

édition de Rome 17° 3/4, d'Ulm 8° 2/3, qui est une erreur.
Cette position est trop au nord et trop â l'est.
Comparons avec Bordeaux ; supprimons la correction polaire, 40' :

ce qui réduit la latitude 46° 15' h 45° 35', parallèle de Cordouan, de
la Pointe de Graves, de Cozes : rectification favorable h ceux qui
choisissent l'emplacement de Noviomagos vers la pointe du Médoc
ou vers Royan.

S'il faut rapprocher de 54' vers l'ouest la longitude 17° 40', cela
nous ramène h '16° 46', méridien qui coupe le parallèle 45° 35' dans
le marais de Meschers, au lieu dit 13arbecille, localité bien placée
derrière les îles de Meschers et de Talmont, inacceptable cependant
si Ptolémée ne se trompe pas en disant que Noviomagos est une
ville des Bituriges Vivisques ou Bordelais.

Evidemment, de même que pour Bordeaux, l'erreur en longitude
est trop forte, et cependant, si elle est plus faible, il faut abandonner
le parallèle de Cordouan pour n'être pas entraîné vers Cozes, en
plein pays Santon.

Comparons avec Saintes. L'écart en latitude étant de 55', Novio-
magos se trouve ramené sous le parallèle 45° 20', lequel traverse
les marais au midi de Saint-Bonnet, et, comme le méridien de
Noviomagos est le Même que celui de Saintes, le croisement
s'opérerait sur la limite des deux départements entre Saint-Bonnet
et Saint-Ciers-la-Lande.

L'édition de Rome, en imprimant 17° 3/4, c'est-h-dire 17° 45' au
lieu de 17° 40', autorise h chercher un peu plus h l'est, au fond du
marais de la Vergne, au-devant d'Etauliers : ce qui nous rapproche
de Blaye. Mais, h cause de l'erreur constatée pour Saintes, tant en
longitude qu'en latitude, nous n'osons nous lier h cette estime.
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Nous avons, dit que la ville d'Angoulême ne figure pas sur les
tables ptoléméennes. S'il nous ôtait permis, soit de révoquer en doute
l'attestation de I'tolémée,. plaçant Noviomagos chez les Bituriges
Vivisques, soit de réunir les Engolismiens en un seul peuple avec
ces Bituriges dont la langue était celtique, et non aquitanique, nous
pourrions alléguer la variante Novismatos et croire que c'est une
fausse lecture pour Engolismatos ; or, Angoulême se trouve non
sur le parallèle 45. 35', mais 4' plus au nord, sur 45° 39', différence
qui ne compte pas dans le calcul du géographe Alexandrin ; nous
avons déjà vu que la longitude erronée de Saintes est presque celle
d'Angoulême, de telle sorte que celle de Noviomagos est bonne
pour Angoulême â 9' prés et même à 4' en adoptant la correction
17 1/2 1/4 de l'édition de Rome, soit 170 45', Angoulême étant
17. 49'. Malgré la peine que j'aurais â me séparer de la tradition
bordelaise, j'avoue que de pareils chiffres sont bien concluants.

20 APPENDICE

Revenons maintenant au cap Courian, le Kourianon cùkron de
Ptolémée, que nous avons laissé de côté volontairement : ce cap,
on l'a cherché partout depuis le cap Ferret jusqu'au rocher de
Cordouan et même en dehors de ces limites. Pourtant les chiffres
de Ptolémée sont clairs.

Kourianon, latit. Ptol. 460 , longit. 16° 30'
Retranchons la correction polaire 40', cela nous mène sous le

parallèle 45° 20', entre Hourtin et Vendays : il faut donc chercher
sur le bord de la mer, vers les dunes des Frayres, région qui,
dans les cartes anciennes, montre plusieurs pointes, la pointe des
Roussiniers, la pointe de Lavardein.

La longitude 16. 30' suit rigoureusement le bord de la mer et n'a
pas besoin de correction.

Ainsi comprise, la position du cap Courian confirme celle du cap
des Santons â Chassiron et permet de rectifier celle de l'embou-
chure de la Garonne; en effet :

Garouna, latit. Ptol. 46. 30', longit. 17. 30'
Koùrianon, latit. Ptol. 46" 	 longit. 16^ 30'

diff.	 30' N.	 1. ' E.
Si â 45" 20', calculé ci-dessus pour Courian, nous ajoutons 30',

il vient 45' 50', qui serait *tale parallèle de Maumusson ou de la
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Seudre que celui de la Garonne. Le chiffre de la Garouna est clone
faux ; et, puisque nous avons adopté 45" 36' pour l'embouchure de
la Gironde, ce serait 14' minutes a retrancher, 15' suivant les
fractions grecques : corrigeons le chiffre de la Garouna, au lieu de
mf' b" = 46" 30', écrivons mi' d" = 46° 15', et la Garonne aussi
cadre avec Chassiron a 2' prés, 28' au lieu de 30'.

Cap des Santons, latit. Ptol. 46° 45', Chassiron 46° 4'
Garouna,	 latit. rectif. 46" 15', Gironde 45 0 36'

cliff.	 30',	 28'
Cette rectification détermine une concordance parfaite entre les

tables de Ptolémée et les latitudes actuelles, avec l'écart constant
de 40' vers le nord, pour toutes les localités comprises entre le
Vieux-13oucaut et la pointe de Chassiron.

De . Chassiron a la Loire, on entrevoit le môme ordre, mais altéré
par une grosse erreur dans la latitude de la Charente, erreur
provenant sans doute du transfert des chiffres de la Sèvre a
l'embouchure de la Charente.

CONCLUSION

1. Le Sanlonôn «/cron ou cap des Santons, au rocher d'Antioche,
prolongement de Chassiron.

2. L'embouchure de la Charente déplacée jusqu'à la Sèvre, plus
une grosse erreur.

3. La ville de Saintes, illddiolanion, déplacée de 15' vers le
nord.

L'abbé lI t> CAUD1 RAN.

APPENDICE

Les auteurs abusent le plus souvent de la géographie de Ptolémée
pour faire cadrer les données des tables avec une idée préconçue.

M. l'abbé Caudéran vient de nous fournir un exemple fort
remarquable de cet abus que nous avons déjà signalé. C'est pour
une cause d'Rtynmlogie girondine que notre honorable confrère
interprète les tables d'une façon arbitraire.

Voici le résumé de la doctrine qu'il propose:
1° Les latitudes des tables sont dues .à l'observation ; elles sont

trop fortes de 40'.
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2° Cette erreur constante provient de la réfraction et de
l'abaisssement du pôle.

Examinons ces hypothèses qu'il nous est impossible d'admettre.
Les tables nous indiquent, en effet, que les latitudes sonttrop

fortes d'au moins 6° au nord de l'IIibernie, trop faibles de 5° en
Afrique ; entre ces points extrêmes, l'erreur passe par toutes les
valeurs intermédiaires, quelquefois môme par la valeur 40'.

L'erreur des latitudes loin d'être constante varie clone de plus de
11 degrés.

Sans sortir de la Gaule, les latitudes des points principaux sont
tantôt trop fortes, tantôt trop faibles. Ainsi, pour Boulogne, Saintes,
Nimes et Bordeaux, elles sont trop fortes de : 2° 47' ; 1°; 40' ; 10'.

Pour Lyon, Narbonne, Marseille, Autun, Vienne, elles sont trop
faibles de 4'; 11'; 13'; 27'; 31'.

M. Cauderan lui-môme (page 13) avait remarqué, avec raison,
e que plus on va vers le nord, plus la différence en latitude devient
grande ». Comment a-t-il pu supposer que cette différence était
constante ?

En second lieu, si nous examinons les causes proposées pour
expliquer cette erreur constante, qui n'existe pas, nous pouvons
tout d'abord supprimer la réfraction dont l'influence est négligeable

dans nos climats sur les hauteurs méridiennes du soleil ; elle ne
dépasse pas 2° en hiver.

L'erreur sur la déclinaison était de 9' aux solstices, et non de
23'. Les anciens savaient s'en débarrasser soit en observant aux
équinoxes, soit en prenant la moyenne clés observations solsticiales.
On peut s'en convaincre facilement en calculant les résultats des
observations que Pline nous a transmis. (Liv. VI, ch. XXXIX, p. 34.)

L'erreur constante sur laquelle s'appuie toute l'argumentation
de M. Caudéran n'existe donc pas. Elle ne pouvait môme pas
exister ; car les latitudes ont été obtenues par des procédés bien
différents, on admet au contraire que les latitudes observées ri l'aide
du gnomon étaient trop faibles de 14'. Cette erreur instrumentale de
sens inverse,à l'erreur polaire était causée, dit-on, par la pénombre
de l'extrémité du gnomon; explication fort plausible.

Nous ne croyons pas devoir examiner ici les considérations sur
l'étoile polaire et sur l'étoile qui brille au zénith de Saint-André-de-
Cubzac; elles sont dignes d'un poète.
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J'aurais voulu ne pas m'occuper, pour l'instant, des lieux du
pays des Santons cités par Ptolémée ; leur recherche me parait
prématurée. Les documents que nous possédons sont inexacts, et
nous ignorons môme la manière de nous en servir; je crois qu'on
a épuisé sur ce sujet toutes les hypothèses possibles. Mais, devant
les critiques de M. l'abbé Caudéran, je dois au moins examiner les
résultats que l'on obtient en se servant de l'échelle unique que j'ai
•proposée.

Dans notre région, cette échelle s'accorde avec le module de
1,33 adopté par les différents auteurs ; aussi, en multipliant par
5/7 les distances de la table (page 12), nous obtenons avec eux les
lieux suivants :

Vieil-Adour ; La Leyre; Les Ilourtins; l'embouchure de la
Gironde à Royan, elle a encore la même largeur que du temps de
Marcien ; le cap Chassiron ou un point correspondant sur le
continent ; la rivière de Vie; Sainte-Marie-du-Mont ; Pornic ; et
l'embouchure de la Loire.

(Comme l'a remarqué M. Caudéran, les gisements sont
complètement erronés, il faut donc comparer les distances et non
les latitudes, comme il le fait).

Ces points , nous l'avons montré, correspondent au manuscrit
que possédait Marcien d'Iléraclée. Ce document était-il exact?
Evidemment, non ; car môme en admettant que Canentellus soit un
diminutif de Carentonus, la rivière de Vie est trop éloignée de la
Charente pour avoir jadis été désignée par ce nom qui convenait à la
rigueur à la Sèvre ou à la Seudre.

Ainsi, dès l'an 4400, époque ou vivait Marcien, les manuscrits de
Ptolémée étaient déjà inexacts.

On peut, il est vrai, faire remarquer qu'il suffit de supposer une
erreur de 1°, soit 43 de nos minutes, pour identifier le Canentellus

avec la Charente; mais alors pourquoi ne pas appliquer la môme
correction au cap, qu'on placerait ainsi dans les environs de la
Coubre?

Il est donc prudent d'attendre la découverte de nouveaux
documents pour préciser les positions qu'occupaient jadis le
promontoire et le port des Santons.

Pour le port, Ptolémée ne nous est d'aucun secours. Les premiers
manuscrits ne l'indiquent même pas, les autres le placent tantôt au



— 32 —

cap, tantôt en deçà ou au-delà. On peut donc satisfaire les différentes
opinions en supposant, ce qui d'ailleurs est fort probable, que les
Santons possédaient plusieurs ports importants: deux et même
trois ; le premier, près de la Gironde, dans un pays sablonneux ne
produisant que du millet., a été confondu avec la métropole par
Strabon et Marcien, peut-être à cause de son importance ou d'une
similitude de nom ; le second situé non loin de l'embouchure de la
Charente, et le troisième au Cap.

Noviomigus se trouve, d'après Ptolémée, à 30' soit 21 milles
marins dans le sud de Saintes et près de la route de Bordeaux.

Nous serions tenté de le confondre avec Tumnrtni de la carte de
Peutinger (13 lieues gauloises), et de le chercher sur la rive droite
de la Gironde; mais Strabon place les Bituriges Vivisques sur la
rive gauche.

En présence du défaut de précision des indices fournis par les
tables, qui explique, il est vrai, la divergence des opinions, il.
faut, croyons-nous, s'adresser à d'autres documents et surtout
interroger les ruines qui couvrent notre sol. Toutefois, nous ne
doutons pas que la science étymologique, dans laquelle M. Caudéran
est passé maitro, ne lui rende de réels 'services ; le canal du limèn

pourra le conduire au port et les étymologies des villes (Anchoine,
Médis, Neuvicq, Nieul, etc.) le mettront sur la voie de découvertes
intéressantes que nous accepterons volontiers dès que les ruines
auront parlé.

A. CANTArounE.



LES NOUVELLES CATHOLIQUES
ou

Dames de la Providence ou de Saint-Joseph de La Rochelle

M. l'abbé E. Gendre, pendant qu'il était aumônier de la maison
des Dames de la Providence, à La Rochelle, avait lu â la Société
littéraire, et publié dans le Bulletin Religieux du diocèse, l'histoire
de cette communauté, d'après les archives de cet établissement.

Les Archives départementales ne permettent de rien ajouter à cet
historique, puisqu'elles ne •possèdent que la déclaration faite à
l'Intendant de La Rochelle des revenus de. la communauté en 1723.

M. l'abbé E. Gendre avait pensé qu'il y aurait intérêt publier le
manuscrit ci-joint. La mort ne lui ayant pas permis de réaliser cette
pensée, M. Musset nous a prié d'annoter ce manuscrit.

Les registres de prises d'habit et de décès permettraient seuls de
continuer ces listes jusqu'à 1789. Les Archives nationales et la
correspondance ministérielle auraient aussi leur contingent â fournir
à cette reconstruction.

Dr. RICIIC)IOND.

Les Nouvelles Catholiques

Projet de Mémoire sur les orphelines élevées dans la maison des
Dames de la Providence (le La Rochelle, depuis le 2 février 1691,
époque du mémoire adressé à M. de Pont-Chartrain, ministre d'Etat,
jusqu'au 28 octobre 1700, qui semble être l'époque où s'arrête celui-
ci, d'après une note insérée au milieu de ce mémoire et qui indique
le commencement d'un autre mémoire adressé à M. de La Rochelle :

Projet de l'estat qu'il faudra envoya en cour sy M. de Chanxillar,

ministre d'estat, le demande.

Les filles de Saint-Joseph de la Providence sont establies en la
ville de. La Rochelle par les lettres patentes que le Roy leur a accordées
en l'année 1661. Par leur institut . et les dites lettres patentes, elles
reçoivent les orphelines du diosaize et particulièrement les nouvelles
catholiques. Elles reçoivent les dittos filles orphelines depuis l'ange
de huit ans jusques à seize ans et plus, jusques à ce quelles puissent
gagner leur vie, et les nouvelles catholiques â tout aâge. L'aumosne

5
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•de trois mil livres que le Roy a la bonté de leur donner, par chacun
an, sert pour nourrir, vestir, loger, entretenir les dittes filles, et
même â en prendre et recevoir pour religieuses, quoy quelles
n'aportent aucune dot. Il y a de nouvelles catholiques, ou orphelines
remues religieuses.

I3enine de Gommier', nouvelle catholique receue. en l'année 1665.
Jaune de Ville pontoux 2 , nouvelle catholique receue en la meure

année, Marie Tarrest, (Tharay) nouvelle catholique, receue en la même
année.

Denize de Serre s receue en la memo année.
Françoise Ledoux recette en l'année 1673, Marie Debaudet 4 recette

•en l'année 1687.
Margueritte Nonne Regnaud 5 , receue.en l'année 1690 â l'habit.
Anne Pages 6 , nouvelle catholique receue en l'année 1690.

1 De Gommiers (Bénigne) de G. Sgrs de la Gachetière en Saintonge,
1475-12 mai 1699, maintenus par Belton, d'azur, au sautoir alesé d'or
surmonté d'une fleur de lys du même. René de Gommiers, écuyer,
Sgr de la Gachetière, et Frédéric de Gommiers, écuyer, Sgr de la
Boussardière, figurant au supplément de l'Armorial de la généralité
de La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, avec les armes d'azur au
chevron d'or, 5 janvier 1708. — Charles d'Hozier. (Bibl. nat., cab.
des titres.)

2 De Villepontoux (Jeanne), ne figure pas dans les listes de
Jourdan. Gagnelin nous apprend que Marie, fille du pasteur Jacob
Brun et d'Anne de Fourmatin, réfugiée à Amsterdam en 1686,
abjura avec son mari Elie-Louis de Villepontoux, sieur de Beauplan,
et ses huit enfants, et obtint les biens de son père (M. 673), qui
n'eut d'autres ressources qu'une allocation de 500 florins du consis-
toire de l'église Wallonne d'Amsterdam.

3 De Serre (Denis.) — Suzanne-Esther Hardy, fille de Paul Hardy,
capitaine de navire, et de Marie-Anne Seignette, épousa Jean Serre,
négociant.

4 De Baudet (Marie), ne figure pas dans les listes de Jourdan.
5 a Reçue religieuse? le texte semble l'indiquer assez naturelle-

« ment.
a D'autant mieux que les deux noms des deux premières se

« trouvent parmi les premières religieuses, il est vrai qu'ils y pa-
« raissent avant 1665.

a Il n'y a plus de doute quand on a lu la liste des prises d'habits
a depuis 1672, où tous les noms se trouvent à partir de Françoise
« Ledoux D.

Relie Regnaud, marchand à Marennes, Luzac : de sable ti 3
losanges d'or. — Ch. d'Hozier — Armorial de La Rochelle, Marennes.

6 Pagez (Anne.) A. Tessereau rapporte que « les missionnaires,
« en août 1685, s'attirèrent seulement les sieurs Théodore Pagez,
« Amariton Brians et Isaac Mouchard, qui étoient trois marchands
a sur qui les Réformés n'avoient jamais fait grand fondement et
a deux ou trois autres personnes. u (Histoire des Réformés de
La Rochelle, p. 268.)
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Catherine Burlo recrue en l'année.
Marianne Auvray, nouvelle catholique recrue en l'année 1690.
Elizabet de Blay ' recrue en la même année:
Le deuxiesme février 1691, nous avons envoyé un estat des filles

nouvelles catholiques quy estoient dans ce monastère â Monseigneur
de Pont-Chartrin, pour lors ministre d'estat, et depuis ce tens, il en
est sorty ou mortes ce quy suit :

1.. Mademoiselle Lesieur est sortie le vingticsme février 1691,
bien convertie; elle a demeuré . deux ans au couvent et n'a rien payé.

2 et 3. Les deux demoiselles de Laforest sonts sortie le vingt et
uniesme may 1691, arec permission de la cour pour aller en

hollande; elles ont demeuré trois mois au couvent et ont payé leur
pension.

4. Mademoiselle de Germe 3 est sortie le quatriesme juin 1691, bien
convertie ; elle a demeuré quatre mois au couvent et a payé sa
pension.

5. Mademoiselle de Bodinot (Boudinot) est morte le neuviesme
septembre 1691, bien convertie ; il y avoit un an quelle estoit au
couvent, son curateur a payé sa pension.

6. Mademoiselle Paré S est morte le cinquiesme octobre 1691,
bien convertie; il y avoit six mois quelle estoit au couvent, son
curateur a payé sa pension.

7. Mademoiselle Dasins est sortie le dernier janvier 1692, bien
convertie; elle a demeuré un an au couvent et n'a rien payé.

Un ex-libris porte : d'argent à un chardon à 3 tiges feuillées de
sinople et fleuries de gueules, comme armes des Pagel.

1 De Blay (Elisabeth.) — Blaye : d'argent à un chàteau à 3 tours
girouettées, pignonnées, crénelées et ajourées de sable, une sentinelle
d'or sur la porte. — A. Gouget — Armorial du Poitou.

2 De la Forest, filles du pasteur de Mauzé. — Cette famille, mainte-
nue noble par sentence du 13 mars 1669, porte, d'après Ch. Dugast
Matifeux, d'azur rc six crousilles d'argent, 3, 2 et 1. (page 407.)
— A. Gouget —Armorial du Poitou.

3 De Gennes. — R. D. de Gennes s'était établi à Surinam après la
Révocation. D'azur à un chevron d'argent, accompagné en chef d'une
étoile d'argent entre deux roses d'or boutonnées de gueules et en pointe
d'une coquille oreillée d'or. — A. Gouget — Armorial du Poitou.

4 Paré. -- Judith Paré, épouse de Stephen Robineau, était soeur
de Suzanne Paré, femme d'Elie Neau. Marie Tisseau, veuve de Jean
Paré, paroisse Saint-Sauveur, s'expatria en 1681 ; eut trois filles ;
possédait un domaine à Marsilly et une maison à La Rochelle;
Judith se retira à la Nouvelle Angleterre.
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8. Mademoiselle Seignette Depont est sortie le vingt-sixiesme
avril 1692, ayant promis de se faire catholique ; elle a demeuré huict
mois au couvent et a payé sa pension.

9. Madame Le Boireux est sortie ° le vingt-neuviesme avril 1692,
avec permission de la cour pour se retirer en Hollande ; elle a
demeuré huict mois au couvent et n'a rien payé.

10. Madame Jelinaud est sortie le même jour, vingt-neuviesme
avril 1692, avec permission de la cour pour se retirer en hollande ;

elle a demeuré huict mois au couvent et n'a rien payé.
11. Mademoiselle de Coquillon est sortie le vingt-huitiesme juin

1692, bien convertie; elle a demeuré un an et demy au couvent et
n'a rien payé.

12. Mademoiselle Berliaud est sortie le premier juillet 1692, bien
convertie ; elle a demeuré deux ans au couvent et n'a rien payé.

13. Mademoiselle Barbot 3 est sortie le quinziesme octobre 1692,
bien convertie ; elle a demeuré trois mois au couvent et n'a rien
payé. •

14. Mademoiselle Augerel est sortie le vingt-sixiesme janvier 1693,
bien convertie; elle a demeuré un an et demy au couvent et n'a rien
payé.

15. Mademoiselle Veillon est sortie le seiziesme juin 1693, bien
convertie elle a demeuré trois ans au couvent et n'a rien payé.

16. Mademoiselle Fouraine est sortie le quatriesme aoust 1693,

1 Seignette de Pont. — Suzanne, deuxième enfant de Paul
de Pont et de Suzanne Bernon, avait épousé Elie Seignette,
marchand droguiste, ancien du consistoire et maitre en la monnaie
de La Rochelle, dont Elie, Paul, Suzanne-Sara, Marie-Anne, Anne-
Elisabeth, Jeanne Esther, Marguerite-Magdelaine et Marie Seignette,
Hélie Seignette, maître apothicaire à La Rochelle, et Jean Seignette,
docteur en médecine à La Rochelle : Parti de gueules au cygne
d'argent nageant sur une rivière du même ondée d'azur et d'argent
à la bande de sable, accompagnée en chef d'une tête de loup arrachée
du même et en pointe d'une rose de gueules. — Ch. d'Hozier — Armo-
rial de La Rochelle. La Rochelle.

2 Paul et Pierre Le Boiteux, fugitifs de La Rochelle, dont les
biens furent saisis le 4 février -1685, s'établirent à Amsterdam. Leur
père Gabriel, naturalisé bourgeois de New-York, devint l'un des
plus grands négociants de cette ville et l'un des anciens de l'Eglise
française en 4688.

3 Barbot et Barbaud. — B. cons. du R. au présidial de La Rochelle :
d'or au barbot de gueules posé en pal. — Ch. d'Hozier — Armorial de
La Rochelle.

4 Fontaine? fille du pasteur de Royan , Jacques F., dont les
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bien convertie; elle a demeuré un an au couvent et a payé sa pension.

17. Mademoiselle Morjou est sortie le sixiesme septembre 1693,
bien convertie ; elle a demeuré trois mois au couvent et a payé sa
pension.

18. Mademoiselle Blanchet est sortie le douziesme septembre 1693,
bien convertie; elle a demeuré plus de trois ans au couvent et n'a
rien payé.

19. Mademoiselle du Tay, l'ainée, est sortie le quatorziesme
septembre 1693, bien convertie; elle a demeuré un an au couvent et
a payé une demy pension.

20. Mademoiselle Vaucaut est sortie le premier octobre 1693,
bien convertie; elle a demeuré plus de trois ans au couvent et n'a
rien payé.

21. Anne Giraudeau' est morte le huitiesme novembre 1693, bien
convertie ; il y avoit six mois quelle estoit au couvent ; il n'a rien
esté payé de sa pension.

22. Mademoiselle du Tay, la cadette, est sortie le vingtiesme
décembre 1693, bien convertie ; elle a demeuré quinze mois au
couvent et a payé une demy pension.

23. Mademoiselle \Vineau est sortie le vingtiesme janvier 1694,
bien convertie ; elle a demeuré deux ans au couvent et n'a rien payé.

24. Mademoiselle de Laserre est sortie le trentiesme janvier 1694,
bien convertie; elle a demeuré six mois au couvent, et a payé une
demy pension.

25. Madame la marquize de Loire 3 est sortie le quinziesme
juillet 1694, bien convertie; elle a demeuré quatre mois au couvent
et a payé sa pension.

Mémoires ont été publiés d'après le manuscrit original de la famille
Maury.

1 Esther Monljon ? veuve de N. — D'azur ù la haute montagne
d'or sommée de joncs et roseaux d'argent et cotoiée de 2 lions affrontés
du méme. — Ch. d'Hozier — Arm. de La Rochelle.

2 Antoine Giraudeau, marchand hi-fileur, à La Rochelle : D'azur iz
3 tours pavillonnées d'argent, pirouettées d'or, maçonnées de sable. —
Ch. d'Hozier — Arm. de La Rochelle.

Esther-Pauline Bonfils, fille d'Elie Bonfils, négociant et armateur,
et de Suzanne Garesché, avait épousé François-Benjamin Giraudeau,
négociant et armateur. Ils ont eu Marie-Pauline, Elie-Anne. Gabriel-
Benjamin, Pierre-Alexandre et Sophie Giraudeau.

3 Marquise de Loire et des Loires. — Isle: d'argent à 3 roses (le
gueules et pour supports des sauvages de carnation — A. Gouget —
Armorial du Poitou. Nadaud-Nobiliaire (lu Limousin.
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26'. Madame de Martel + est sortie le seiziesme juillet 1694, bien

convertie; elle a demeuré cinq mois au couvent et a payé sa pension.
27. Marianne Giraucleau est sortie le trentiesme juillet 1694 pour

entre transféré à l'ospital général de cette ville; elle a demeuré
quatre mois au couvent et n'a rien payé.

28. Mademoiselle de Lafond est sortie le deuxiesme aoust 1694,
bien convertie; elle a demeuré quatorze mois au couvent et a payé
sa pension.

29. Mademoiselle de Saint-Paul est sortie le troisiesme aoust
1694, bien convertie; elle a demeuré quatorze mois au couvent et a
payé sa pension.

30. Madame Mote est. sortie le vingt-quatriesme aoust 1694,
bien convertie ; elle a demeuré trois mois au couvent et a payé sa
pension.

31. Elizabet Pochon est sortie le quatriesme septembre 1694, bien
convertie ;elle a demeuré quinze mois au couvent et a payé une
demy pension.

32. Mademoiselle Nesraud est sortie le premier octobre 1694,
bien convertie; elle a demeuré trois ans au couvent et n'a rien payé.

33. Mademoiselle Chevallier z est sortie le quatorziesme octobre
1694, bien convertie; elle a demeuré deux ans au couvent et n'a rien
payé.

34. Mademoiselle de Baumond 3 est sortie le vingtiesme décembre
1694, bien convertie ; elle a demeuré dix mois au couvent et a payé
sa pension.

35. Madame de La Motte-Michel est sortie le vingt-quatriesme
décembre 1694, ayant promis de se faire catholique ; elle a demeuré
sept mois au couvent et a payé sa pension.

1 Martel :'D'or à 3 marteaux de gueules, 2 et 1. — A. Gouget —
Arm. du Poitou.

2 Chevalier. — Chevalier 'des Essards, la Bessière, Silloué, la
Coin tardière, la Frappinière, porte : de gueules à 3 clefs d'or en pal (de
la Porte).

François Chevalier, éc. Sgr de Villemorin — D'azur à 3 étoiles
d'argent rangées en chef et un croissant du méme en pointe. — Ch.
d'Hozier — Arm. de La Rochelle.

3 De Beaumond, écuyer, sieur de Sauville: D'argent au lion de
gueules, couronné, lampassé et armé d'or, la queue fourchée et passant .
en sautoir, l'écu bordé d'azur.
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36. Madame Duquesne ' est sortie le neufviesme janvier 1695,
ayant promis de se faire catholique ; elle a demeuré sept mois au
couvent et a payé sa pension.

37. Anne Blette Bois est sortie le vingt-cinquiesme mars 1695,
bien convertie; elle a demeuré plus de quatre ans au couvent et n'a
rien payé.

38. Mademoiselle Leroux ' est morte le vingt-sixiesme may 1695,
bien convertie; il y avoit trois ans quelle estoit au couvent, il n'a
rien esté payé de sa pension.

39. Janne Poupelet est sortie le vingtiesme juin 1695, bien
convertie; elle a demeuré quatre ans et demy au couvent et n'a rien
payé.

40. Mademoiselle de Couplay est sortie le vingt-huitiesme juin
1695, bien convertie; elle a demeuré dix mois au couvent et a payé
sa pension.

41. Mademoiselle Dansay 3 est sortie le treiziesme aoust 1695,
bien convertie ; elle a demeuré trois ans au couvent et a payé sa
pension.

42. Mademoiselle de Beaulieu est sortie le vingtiesme septembre
1695, bien convertie; elle a demeuré cinq ans au couvent et a payé
une demy pension.

43. Mademoiselle Tumeur est sortie le vingt-neufviesme septembre
1695, bien convertie; elle a demeuré trois ans au couvent et a payé
sa pension.

44. Madame de Vignemond 4 est sortie le treiziesme noVembre
1695, ayant promis de se faire catholique; elle a demeuré trois mois
au couvent et a payé sa pension.

45. Mademoiselle • Godet 5 est sortie le quinziesme novembre 1695,

4 Du Quesne, famille de l'illustre marin Abraham Du Quesne qui
scellait ses lettres d'un cachet portant un chéne.

2 Le Roux figure sur la liste des réfugiés aux Antilles.
3 Dansay, de Fcuras, et Dannezay. — Pierre Dansays, sieur du

Treuil-Bussac, épousa : 40 Diane Sauvinion ou Savignon, fille de
Pierre, sieur de l'Eguille, et de Marie Ozanneau ; 20 Anne Périer et
mourut en 1696, laissant: 40 Jean, 2. Jacques. 30 Diane, mariée à
Abraham Gauvain, et 4,0 Anne-Marie-Magdelaine, mariée à Jacques
Péron, sieur d'Argueille.

4 De Vignemont. — N. de V. demoiselle : d'argent an cep de
vigne de sable, feuillé et fruité de sinople planté sur une montagne
d'azur. — Ch. d'lfozier — Arm. de La Rochelle.

5 Famille Godet, réfugiée aux Bermudes. — Théodore Godet avait
épousé Sara Le Roux.
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ayant promis de se faire catholique; elle a demeuré trois mois au
couvent et a payé sa pension.

46. Mademoiselle Guiber ' est sortie le sixiesme février '1696,
ayant promis de se faire catholique; elle a demeuré six mois au
couvent et a payé sa pension.

47. Mademoiselle des Loires est sortie le huitiesme avril '1696,
bien convertie; elle a demeuré trois ans au couvent et a payé sa
pension.

48. Mademoiselle Letard est sortie le douziesme avril 1696, bien
convertie ; elle a demeuré six mois au couvent et n'a rien payé.

49. Mademoiselle Presset est morte le seiziesme avril 1696, bien
convertie ; il y avoit un an quelle estoit au couvent ; sa mère a payé
une demy pension.

50. Mademoiselle Lizambert est sortie le dix-huitiesme avril 1696,
bien convertie ; elle a demeuré un an et demy au couvent et n'a rien
payé.

51. Mademoiselle de la Moucque est sortie le vingt-cinquiesme
avril 1696, bien convertie; elle a demeuré un an et demy au couvent
et n'a rien payé.

52. Mademoiselle Prosny ;, la jeune, est sortie le treiziesme aoust
1696, bien convertie; elle a demeuré quatre mois au couvent et n'a
rien payé.

53. Mademoiselle Massiot 3 est sortie le vingtiesme octobre '1696,
bien convertie; elle a demeuré un an et demy au couvent et n'a rien
payé.

54. Madame I3rasgnaud est sortie le quatriesme février 1697,
bien convertie; elle a demeuré cinq mois au couvent et a payé une
demy pension.

55. Françoise Thommelet est sortie le douziesme juin 1697, bien
convertie ; elle a demeuré quatre ans au couvent et n'a rien payé.

7 Guibert, famille de gentilshommes, issus de la maison de ville.
Jacques Guibert, marchand drapier h Marennes: d'argent é l'arbre

de sinople et 2 lions de gueules rampant contre le fast de l'arbre. —
Ch. d'Hozier — Arm. de La Rochelle.

2 Prosny, famille citée dans le journal du Siège de P. Mervault.
3 Massiot. — Louis Massiot, marchand en gros, h La Rochelle :

de sable ù la massue d'or posée en pal. — Marie Massiot, veuve de
Daniel Maroix, écuyer, S. du' Pont, déclare les armes de son mari :
d'or la croix de sinople, chargée d'une étoile d'argent et cantonnée de
4 lions de gueules. — Ch. d'Hozier — Arm. de La Rochelle.



— 41 

56. Madame Robinet ' est sortie le vingtiesme juillet-1697,'lSien
convertie ; elle a demeuré quatre mois au couvent et . n'a rien payé.

57. Mademoiselle Delpech est sortie le trentiesme juillet 1697,
bien convertie ; elle a demeuré deux ans et demy au couvent et n'a
payé que une année de pension.

C'est isy qu'a commancé le mémoire que M. de La Rochelle nous
a demandé de trois années, ce vingt-huitiesme octobre 1700.

58. Par ordre du Roy, Mademoiselle de Voutron !, l'ainée; est
sortie le vingt-cinquiesme novembre 1697 pour estre transférée à

Saintes; elle a demeuré deux ans et quatre mois au couvent et a
payé sa pension.

59. Par ordre du Roy, Mademoiselle de Voutron, la cadette, est
sortie le môme jour, bien 'convertie ; elle a demeuré trois ans au
couvent et a payé sa pension.

60. Par ordre du Roy, Mademoiselle Bernon de Meneus-fiefs
est sortie le quinziesme décembre 1697, pour estre transférée ia

Ru/fec ; elle a demeuré deux ans au couvent et a payé sa pension.

1 Louis Robinet se réfugia dans la Caroline du Sud. Sa fille
épousa Pierre Mousnier, natif de l'ile de Ré.

2 De Voutron (de la Cave et du Passage) Nicolas, gentilshommes,
issus de la maison de ville. a Celte louange d'avoir résisté jusqu'au
bout sans se laisser vaincre est due sans contestation au sieur des
Roches-Cramahé (de la maison de Chastaigner) et au. sieur du
Passage Voutron. u Leur frère, le sieur de Lisle. réussit à passer en
Angleterre; niais, après avoir soutenu tout l'effort des dragons, ils
furent arrêtés, lorsqu'ils voulurent passer à Ille. de Ré, demeurèrent
seize mois au fort de la Prée, puis le sieur du Passage fut conduit
au fort de Brescon et le sieur des Roches au chateau de Lourdes, et,
après une captivité de vingt-sept mois, ils furent enfin mis hors dti
royaume. Quant au sieur de Voutron, après trois ans de souffrances,
le 10 mars 1688, il fut embarqué pour l'étranger avec d'autre's
prisonniers. Sa femme et ses quatre filles furent conduites aux
Ursulines (Tessereau). — Gédéon Nicolas, Sgr de Voultron, la Cave. —
Ch d'Hozier lui attribue d'azur à 3 bandes d'argent au lieu de d'azur
au cheiiron d'or. accompagné de 3 étoiles du même. — Arm. de la
Rochelle.

3 Bernon des Menus-fiefs. — (Esther) sœur du chef d'escadre
Alexandre Bernon — Esther Bernon, fille d'André Ilernon et de
Suzanne Guillemard, morte sans postérité.

Jean Bernon, sieur de Feusse: d'azur au chevron, d'argent surmonté
d'un croissant du même, accompagné au chef de 2 étoiles d'or et en
pointe d'un ours passant du même.

Pierre Bernon, éc., sieur des Grolliers: de gueules au lion d'argent
Ch. d'lfozier — Aran. de La Rochelle.

André Bernon, marchand à La Rochelle: de sinople à la paire de
mouchettes d'argent. — Idem.

6
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61. Par ordre de M. Lintendent, Mademoiselle Fonteneau est
sortie le quatorziesme mars 1698, bien convertie; elle a demeure
deux mois au couvent et n'a rien payé.

62. Par ordre du Roy, Mademoiselle Tommas 1 est sortie le dix-
septiesme mars 1698, ayant promis de se faire catholique ; elle a
demeuré deux ans et demy au couvent et a payé sa pension.

63. Par ordre du Roy, Mademoiselle Dioré est sortie le vingt-
troisiesme avril 1698, bien convertie ; elle a demeuré trois ans au
couvent et a payé sa pension.

64. Par ordre du Roy, Madame Sanseau s est sortie le neufviesme
juin 1698, ayant promis par un billet de se faire catholique; elle a
demeuré un mois au couvent et a payé sa pension.

65. Par ordre de M. de La Rochelle, Marguerite Gaschet a est
sortie le vingtiesme juin 1698, bien convertie; elle a demeure trois
mois au couvent et n'a rien payé.

66. Faure par ordre du Roy, Mademoiselle Faure du Chiron + est
sortie le huitiesme juillet 1698, bien convertie; elle a demeuré deux
mois au couvent et n'a rien payé.

67. Par ordre du Roy, Madame Poignacq et ses deuk filles sont
sorties le même jour, bien converties ; elles ont demeuré deux mois
au couvent et n'ont rien payé.

68, 69. Par ordre du Roy, les deux dames Bardaux sont sorties
le même jour, huitiesme juillet, bien converties ; elles ont demeuré
deux mois au couvent et n'ont rien payé.

70. Par ordre du Roy, Mademoiselle Casron 6 est sortie le

1 Jacques Thomas, marchand à La Rochelle : de gueules à la tête
d'âne d'argent. — Th. commissaire gén. des saisies réelles et éche-
vin de Xaintes : d'argent au sautoir de gueules chargé en cœur d'une
rose d'or. — Th. chanoine h Xaintes : de gueules à l'oye d'argent sur
une terrasse de sinople. — Jacques Th., cap. des frégates du roy à
Royan : de gueules au dextrochére armé d'or tenant une épée d'ar-
gent. — Ch. d'Hozier — Armorial de La Rochelle.

2 Sanseau ou Sanceau. — Eve Bernon avait. épousé Pierre Sanceau,
armateur, dont Suzanne Sanceau, mariée à Pierre Gauvrit, habitant
à Longève, et Jeanne Sanceau, décédée fille.

3 Gaschet, Gaschot, fille, bourgeoise 'de La Rochelle, parti d'argent
et d'azur à 2 croissants de l'un en l'autre. — Ch. d'Hozier — Arm. de
La Rochelle.

4 Faure du Chiron, (Voir les Nouvelles Catholiques de Pons.)
Pierre Faure, sieur de Mouillère : d'argent à la bande de gueules.
— Ch. d'Hozier — Arm; de La Rochelle.

5 Caron, une famille de ce nom se réfugia à New-York.
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douziesme juillet 1698, pour cause de maladie incurable; elle a
demeuré deux mois au couvent et n'a rien payé.

71. Par ordre du Roy, Mademoiselle Rolland' est sortie le dix-
septiesme juillet 1698, ayant promis de se faire catholique ; elle a
demeuré deux mois au couvent et a payé sa pension.

72. Par ordre du Roy, Mademoiselle Danezay est sortie le
trentiesme juillet 1698, ayant promis de se faire catholique ; elle a
demeuré plus de deux ans au couvent et a payé sa pension.

73. Par ordre du Roy, Mademoiselle Sanseau est sortie le dix-
septiesme aoust 1698, pour cause de maladie, ayant promis de se
faire catholique; elle.a demeuré trois mois au couvent et a payé sa
pension.

74. Par ordre de M. Lintendent, Mademoiselle Fouchier ' est
sortie le premier novembre 1698, bien convertie; elle a demeuré six
mois au couvent et n'a rien payé.

75. Par ordre de M. Lintendent, Mademoiselle Naudin J est sortie
le seiziesme novembre 1698, bien convertie; elle a demeuré quatre
mois au couvent et n'a rien payé.

76. Par ordre de M.- de La Rochelle, Madame Corné 5 est sortie le
trentiesme novembre 1698, bien convertie ; elle a demeuré un an et
demy au couvent et n'a rien payé.

77. Par ordre de M. de La Rochelle, Sacra Travers est sortie le
treiziesme novembre 1698, ayant promis de se faire catholique ; elle
a demeuré un mois au couvent et n'a rien payé.

78 et 79. Par ordre de M. le Comte Degacé, les deux demoiselles
de Bonne Foye 5 sont sorties le vingt-huitiesme décembre 1698,
ayant promis de se faire catholiques ; elles ont demeuré trois mois
au couvent et n'ont rien payé.
- 80. Par ordre du Roy, Mademoiselle Bizard est sortie le vingt-

1 Rolland. — Pierre-Jean et Abraham R., de la Tremblade, se
réfugient à Londres en 1698, puis à New-York.

2 Fouchier, N.-F., bourgeois de La Rochelle : d'or au lion de
gueules. — Ch. d'Hozier.

3 Naudin. François N., marchand à Saint-Aignant : de sable à
3 coquilles d'argent. — Ch. d'Hozier.

4 Corné, famille de l'ile de Ré, anoblie après la Fronde pour
récompenser sa fidélité au roi.

5 De N. de Bonnefoy, B., éc., S. de Bretauville : d'azur à 3 mains
droites apaumées d'argent. — Ch. d'Hozier.
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neufviesme décembre 1699, bien convertie ; elle a demeuré huict
mois au couvent et n'a rien payé. .

81. Par ordre du Roy, Mademoiselle Paré I est sortie le trentiesme
mars 1699, bien convertie; elle a demeuré huict ans au couvent et a
payé sa pension.

82. Par ordre du Roy, Mademoiselle Tessandie est sortie le
premier avril 1699, bien convertie ; elle a demeuré *dix mois au
couvent et n'a rien payé.

'83. Par ordre du Roy, Mademoiselle Seignette est sortie le vingt-
uniesme avril 1699, pour cause de maladie, ayant promis de se faire
catholique; elle a demeuré sept mois au couvent et a payé sa pension.

84. Par ordre du Roy, Mademoiselle Guillon est sortie le vingt-
huitiesme avril 1699, bien convertie ; elle a demeuré six mois au
couvent et n'a rien payé.

85. Par ordre du Roy, Madame Peiré est sortie le vingt-septiesme
avril 1699, ayant promis de se faire catholique ; elle a demeuré
onze mois au couvent et a- payé sa pension.

86. Par ordre de M. le Comte Degacé, Marianne Poupard est
sortie le premier mars 1699, ayant promis de se faire catholique ;
elle a demeuré huict jours au couvent et n'a rien payé.

87. Par ordre de M. le Comte Degacé, Judicq Allenet ' est sortie
le treiziesme may 1699, pour estre transférée â lhospital général de
cette ville ; elle a demeuré deux mois au couvent et n'a rien payé.

88. Par ordre de M. le Comte Degacé, Madame du Brois 3 est

1. Paré. — D'or .au pélican de gueules avec sa piété du même. 
—Ch. d'Hozier.

2 Suzanne Allenet, fille de Jean A. et de Sara Constant, épousa
Jacques Meschinet, sieur de Belair, des Ségnineries, de la maison
noble de Bresneau, avocat au Parlement, d'où Marguerite de M.,
dame du Bouquetet de Bresneau,q.ui abjure le 3 janvierl686, et épouse,
le 47 février 1694, Isaac Michel, chev , s. de la Motte de Saint-Fort-
sur-Gironde,.d'Usson, Bresneau, Bouquet, .de la Vigerie, la Chau-
tarderie, et cap.. des vaisseaux du roi, avec rang de chef d'escadre,
chev. de Saint-Louis. noté par Pontchartrain, février 1692, à Begon,
à cause de sa mauvaise conversion.

Allenet (Judith), sosur, nièce ou cousine, de Suzanne A.
Mathieu Allenet, marchand, de Chantemerle : d'azur au chevron

d'or accompagné de 3 annelets du même. _ (Ch. d'Hozier — Arm. de
La Rochelle). Michel de la Motte : d'or a la fasce d'azur chargée de
trois besans d'argent, accompagnée de 3 merlettes de sable, 2 en chef,
I en pointe.'	 Ch: d'Hozier.

3 Du Brois, famille réfugiée en Amérique, oit elle s'allia -aux Godet.
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sortie le vingt-douziesme may 1699, pour causion de M. Thbmmas;
elle a demeuré huict jours au couvent et n'a rien payé.

89. Par ordre de M. Lintendent, Mademoiselle Barbaud est
sortie le douziesme juin 1699, bien convertie; elle a demeuré onze
ans au couvent et a payé sa pension.

90. Par ordre du Roy, la demoiselle Elizabet Bruslé' est sortie
le vingt-troisiesme juin 1699, bien convertie; elle a demeuré huict
ans au couvent; les trois premières années, elle a payé une demy
pension, et les cinq dernières, elle n'a rien payé.

91. Par ordre de M. Lintendent, Mademoiselle Chesnau est sortie
le vingt-quatriesme juin 1699, bien convertie; elle a demeuré six
mois au couvent et n'a rien payé.

92 et 93. Par ordre de M. le Comte Degacé, les deux demoiselles
Aubry sont sorties le troisiesme juillet 1699, bien converties ;
elles ont demeuré trois mois au couvent et ont payé leur pension.

94. Par ordre de M. Lintendent, Mademoiselle Petitcaud ' est
sortie le premier juillet 1699, bien convertie ; elle a demeuré cinq
ans au couvent et n'a rien payé.

95. Par ordre de M. le Comte. Degacé; Elizabet Guillot 3 est
sortie le vingt-quatriesme juillet 1699, bien convertie ; elle a demeuré
dix mois au couvent et n'a rien payé.

96. Par ordre du Roy, Mademoiselle Forer, est sortie le vingt-
uniesme juillet 1699, ayant promis de se faire. catholique ; elle a
demeuré quatorze mois au couvent et a payé sa pension.

97. Par ordre de M. de La Rochelle, Mademoiselle Guibert est
sortie le premier aoust 1699, bien convertie; elle a demeuré dix
mois au couvent et n'a rien payé.

98. Par ordre de M. le comte Degacé, Mademoiselle Godiveau

7 Bruslé, Jacques B. procureur du roi de la monnaie de La
Rochelle : d'argent à 5 barils de sable posés en bande avec une
traînée du même — B., jar vicaire de la cath. de Xaintes : d'argent 4
3 lozanges: d'azur. — B., procureur du roy de la ville de Xaintes :
d'argent au. gri ff'on de gueules. — Ch. d'Hozier —Arm, de La Rochelle.

2 Petiteaud ou Peticaud. — Un réfugié poitevin en Acadie porte le
nom de Petiteau.

3 Guillot. — Une famille protestante de ce nom habitait Saint-
Savinien.

Marc G. fut juge de Châteauneuf : d'argent à la fasce de sable
accompagnée de'3 aiglettes du même. — Ch. d'Hozier — Arm, de La
Rochelle.	 _- •._
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est sortie le huitiesme aoust 1699, bien convertie; elle a demeuré
trois mois au couvent et n'a rien payé.

99. Par ordre (le M. le Comte Degacé, Mademoiselle Liderneau
est sortie le douziesme aoust 1699, pour cause de maladie, ayant
promis par un billet de se faire catholique ; elle a demeuré un mois
au couvent et a payé sa pension.

100. Par ordre de M. le Comte Degacé, Mademoiselle Prosny est
sortie le seiziesme aoust 1699, pour estre transférée â l'hospital
général de cette ville ; elle a demeuré neuf mois au couvent et n'a
rien payé.

101, 102 et 103. Par ordre de M. le Comte Degacé, Madame de
Villedoux et les deux demoiselles Naizreau sont sorties le vingt-
troisiesme aoust pour estre transférées â Paris par ordre de la cour ;
elles ont demeuré deux mois et demy au couvent et n'ont rien payé.

104. Par ordre de M. le Comte Degacé, Mademoiselle Brus est
sortie le vingt-neufviesme aoust 1699, pour cause de maladie, ayant
promis par un billet de se faire catholique; elle a demeuré cinq
mois au couvent et a payé une demy pension.

105; Par ordre de M. Lintendant, Judicq Boursiquot ; est sortie
le premier septembre, bien convertie ; elle a demeuré trois mois au
couvent et n'a rien payé.

1 De Villedoux (Guillaudeau), gentilhomme de la Religion, issu de
la maison de ville. Aimable de V., chevalier, seigneur de la Saulsaye :
d'azur à 3 ruches d'or, accolé d'argent à 3 ruches d'azur. — Ch.
d'Hozier — Arm. de La Rochelle.

2 Boursiquot (Judith). — Boursiquot, avocat, avait été condamné
b mort comme huguenot par la sentence du Parlement de Bordeaux
du 17 janvier 1570, qui, heureusement, ne fut pas exécutée. Jacques
Rocquemadour, sieur de Château-Gaillard, épousa Anne Boursiquot,
fille de Pierre B. et de Jeanne Couyer. Il était frère de Marguerite
Rocquemadour, mariée à Michel Meschinet (dont Etienne-Jacques
expatrié à la Révocation et ses biens confisqués) ; de Suzanne R.,
mariée à Jean Tessereau ; d'Elisabeth R., veuve, en 1665, de Gabriel
Guillot. De ce dernier mariage : Suzanne Guillot, mariée à noble
homme Aaron Boursiquot, sieur de Charmeloeil; dont Jeanne B.,
réfugiée en Irlande ; Gabriel B., marié à N. 'Tourtelot ; Aaron B.,
étudiant en théologie; Guillot B., marié à une créole ; Suzanne B.,
mariée à Moïse Brejon du Brizard; dont B., mariée au pasteur
Jacques Fontaine; Jacques B., marié à N. Beaume, et Elisabeth B.
'à François Fraineau.

Claude Boursiquot était, en 1694, femme de François cte Boulet,
écuyer, sieur du Coudret.

Gabriel B., procureur fiscal à Royan : d'or à 3 bandes d'azur. — Ch:
d'Hozier — Arm. de La Rochelle.
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106. Par ordre de M. de La Rochelle, Mademoiselle Gautreau '
est sortie le deuxiesme septembre 1699, bien convertie; elle a
demeuré un mois au couvent et a payé sa pension.

107. Par ordre (le M. Lintendent, Janne Bréon est sortie le
quatriesme septembre 1699, bien convertie ; elle a demeuré trois
mois au couvent et n'a rien payé.

108. Par ordre de M. le Comte Degacé, Mademoiselle Joiianet,
de cette ville, est morte huguenotte, le sixiesme septembre 1399 ; il
y avoit un mois et demy quelle estoit au couvent, son père a payé sa
pension.

109. Par ordre de M. de La Rochelle, Mademoiselle Ramé est
sortie le premier septembre 1699, bien convertie ; elle a demeuré
six mois au couvent et n'a rien payé.

110. Par ordre de M. le Comte Degacé, Madame Chauveau ' est
sortie le vingt-cinquiesme septembre 1699, pour cause de maladie .
incurable ; elle a demeuré quinze jours au couvent et a payé sa
pension.

1'11 et 112. Par ordre de M. le Comte Degacé, les demoiselles
Guillet et Giraud 3 sont sorties le sixiesme octobre 1699, ayant promis
de se faire catholiques ; elles ont demeuré huict jours au couvent et
n'ont rien payé.

113. Par ordre de M. le Comte Degacé, Janne Dauzy 4 est sortie
le huitiesme octobre 1699, ayant promis de se faire catholique ; elle
a demeuré quinze jours au couvent et n'a rien payé.

114. Par ordre de M. l'Intendant, Marie Melin est sortie le dix-
huitiesme octobre 1699, bien. convertie ; elle a demeuré quatre mois
au couvent et n'a rien payé.

115. Par ordre de M. le Comte Degacé, Mademoiselle Joiianet, de

4 Gautreau. — Daniel G., sieur de la Pelle : d'argent à 3 serres
d'aigle de sable. — Ch. d'Hozier — Ann. de La Rochelle.

Bréon, ne figure pas dans les notes de Jourdan.
Jouanet,	 id.
Ramé,	 id.
2 Chauveau. — Guillaume C., maître chirurgien à Rochefort:

d'argent au cheval de sable,accompagné en pointe d'une chauve-souris
du méme. — Ch. d'Hozier — Arm. de La Rochelle.

3 Guillet et Giraud. — Philippe G., conseiller et avocat du roi au
siège de Cognac : d'argent à la fasce de gueules accompagnée de
3 aigles de sable. — Ch. d'Hozier -- Arm. de La Rochelle.

4 Dauzy ou d'Auzy. — D'azur fascé d'or de 3 pièces. -- A. Gouget
Arm, du Poitou et maintenues de noblesse,
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la Jarrie, est sortie le vingt-uniesme novembre 1699, bien convertie ;
elle a demeuré trois mois au couvent et a payé sa pension.

« De 1691 it 1699, il est donc passé dans la maison 104 nouvelles
catholiques. »

Cet article est depuis le douziesme février 1691 que nous
envoyasmes un estat â M. de Pont-Chartrin.

Outre les susdittes nouvelles catholiques, il est sorty cinquante-
six filles orphelines, anciennes catholiques, quy auraient estés
expozees â la perversion, sy elles n'avoient trouvées un azille dans
cette communauté pour y estre eslevées h la piété et â aprandre i
gagner leur vie.

Il y, a actuellement dens laditte maison, les nouvelles catholiques
qui suivent :

Marie Bruslé, entrée le vingt-troisiesme aoust 1692, ne payant
rien, par ordre du Roy.

Les deux demoiselles Ribaud, filles d'un consul hollandois, en-
trées le vingt-cinquiesme septembre 1692, ne payant rien, par ordre
du Roy.

Mademoiselle de Périgny, ' entrée le sixiesme novembre 1693.
Mademoiselle Gruel, entrée le onziesme novembre 1694, rie payant

rien, par ordre de M. de La Rochelle.
Mademoiselle Arnaud, entrée le sixiesme mars 1695, ne payant

rien, par ordre de M. de La Rochelle.
La petite Janne Peur est entrée le onziesme aoust 1692, bien

convertie, par ordre de M. de La Rochelle.
Mademoiselle de Mirande 2 est entrée le vingtiesme mars 1699;

elle a payé sa pension, par ordre .de M. le Comte Degacé.
Mademoiselle Guitard est entrée le septiesme aoust.1699; elle

paye sa pension.
Mademoiselle La 'Turenne est entrée le douziesme aoust 1699 ;

elle paye sa pension.
Mademoiselle Magnet est entrée le dix-neuviesme aoust.1699; elle

paye sa pension.

I De Périgny (Legoux), gentilshommes issus de la maison de ville.
2 De Mirande, écuyer, seigneur du Pairé, et de M., écuyer,

seigneur des Portes dans le régiment de Sainte-Hermine : de
gueules à l'arbre d'or sur une terrasse de sinople et un léopard d'or
passant au. pied de l'arbre. — Ch. d'I-Ioziei• . = Arm. de Lu Rochelle.
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Mademoiselle Girard est entrée le vingt-quatriesme aoust '1699;
elle paye sa pension.

Mademoiselle Bouyer est entrée le môme jour, elle paye sa pension.
Mademoiselle Sautreul est entrée le deuxiesme novembre 1699;

elle paye sa pension.
Mademoiselle Garaudet est entrée le dix-septiesme novembre '1699;

elle paye sa pension.
Mademoiselle Fouchier est entrée le vingt-troisiesme novembre

1699 ; elle paye sa pension.
Mademoiselle Grenon est entrée le vingt-septiesmenovembre'1699;

elle paye sa pension.
Mademoiselle Suzanne Grain, entrée le vingt-neuviesme décembre

1699, ne payant rien, par ordre de M. de La Rochelle.
La petite demoiselle Anne Grain, bien convertie ; on l'a prise pour

éviter sa pervertion ; elle est au couvent du dixiesme septembre '1700.
Mademoiselle de Lossendière' est entrée le vingt-uniesme septem-
bre 1700, par ordre du Roy.

Orphelines anciennes catholiques actuellement dans ce couvent :
Elizabet Beaujoin est entrée le premier may 1696, ne payant rien.
Marthe Rémy est entrée le vingt-quatriesme février '1698, ne

payant rien.
Suzanne Dcrgny, entrée le vingt-quatriesmc mars '1699 ; elle paye

une demy pension.
Françoise Mignot est entrée le dixiesme septembre 1699, ne

payant rien.
Elizabet Dugué est entrée le dix-huitiesme octobre '1699 ;- elle

paye une demy pension.
Françoise Mestay est entrée le vingtiesme octobre 1699, ne payant

rien. »
En résumé, voici l'estat du personnel de la maison au 28 octobre

'1700 :
NOUVELLES CATHOLIQUES 	 ENTRÉE

1 	 	 Marie Bruslé.	 1692
2 	 	 Ribaud	 1692
3 	 	 Ribaud	 1692
4 	 	 Deverigny	 1693

1 De Lossandière (des Montis), de la maison de ville de Saintes.

7
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5 	 	 Gruel ..	 94

	

6 	 	 Arnaud .	 95

	

7.	 .	 Marianne et Françoise Sermond. 	 98

	

8 	  Jeanne F6're. .	 98

	

9 	 	 Bougraud	 98

	

10 	 	 De Mirande . 	 99

	

11 	 	 Guiraud .	 .	 99

	

12 	 	 La Rourenne	 99

	

13	 Elirabet 'ferrade . 	 99

	

14 	 	 Dme Maquet .	 99

	

15 	 	 Dme Girard .	 99

	

16 	 	 Bruges .	 99

	

17 	 	 Santreuil	 99

	

18 	 	 Dme Giraudet.	 99

	

19 	 	 Dme Foucher .	 99

	

20 	 	 Dme Grenné .	 99
21 	 	 Grain. .	 99

	

22 	 	 Anne Grain. .	 .	 .	 1700
23 	 	 De Lossandier	 .	 1700

ORPHELINES

1. . . . .	 Elizabeth Beaujour . 	 1696
2. ..	 Marthe Remy 	 	 98
3. ..	 Suzanne Dergny 	 	 99
44.	 ..	 Françoise Mignot	 99
5. ..	 Elizabeth Dugué 	 	 99
6. . ..	 Françoise Mestay 	 	 99

Dans ce nombre ne sont pas comprises sans doute les dix
pensionnaires autres que nouvelles catholiques.

Les filles de Saint-Joseph de la Providence' sont établies en la
ville de La Rochelle par lettres pattantes que le Roy leur â acordées
en l'année 1661.

Par leur institut, et les dittes lettres pattantes, elle reçoivent les
orphelines du diocèze, et particulièrement les nouvelles catholiques.

Elles reçoivent les dittes filles orphelines depuis l'âge de huict ans,

1. Projet de mémoire, rédigé probablement dans la seconde moitié
de 1701. 4 Ce mémoire serait sans doute celui dont parle le mémoire
suivant, comme ayant été adressé à M. Begon, intendant. »
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jusques â seize ans, et plus, jusques â ce quelles puissent gagner
leurs vies, et les nouvelles catholiques â tout âge.

L'aumône de trois mille livres que le Roy a la bonté de leur
donner par chacun an, sert pour nourir, vêtir, loger, antretenir les
dittes filles, et même â en prandre et recevoir pour religieuses, quoy
quelle n'apportent aucune dot.

Il y a actuellement huit religieuses, tant nouvelles catholiques que
orphelines reçues sur l'aumône du Roy, les unes sans clot, et les
autres avec une clot très modique..

Depuis le dernier mémoire que nous avons envoyé â M. de I3égon,

intendant' de cette province, il est sorti de ce monastère les filles
qui suivent sans avoir rien payé :

Mademoiselle Tonnelet est sortie bien convertie ; elle a demeuré
quattre ans au couvent et n'a rien payé.

Madame Robinet est sortie bien convertie ; elle a demerire quattre
mois et n'a rien payé.

Mademoiselle Dellepesche est sortie bien convertie ; elle a
demeuré deux ans et demy et n'a payé qu'une année de passion.

Mademoiselle Fonteneau est sortie bien convertie ; elle a demeuré
deux mois et n'a rien payé.

Marguerite Cachet est sortie bien convertie ; elle a demeuré trois
mois au couvent et n'a rien payé.

Mademoiselle Faure du Chiron est sortie bien convertie ; elle a
demeuré deux mois et n'a rien payé.

Madame Poiguact et ses deux filles sont sorties bien convertie ;
elles ont demeuré deux mois et n'ont rien payé.

Les deux dames Bardeau sont sortie bien converties ; elles ont
demeuré deux mois et n'ont rien payé.

Mademoiselle Caron est sortie, pour cause de maladie incurable,
sans avoir fait son devoir ; elle a demeuré deux mois et n'a rien
payé.

_Mademoiselle Fouchier est sortie bien convertie ; elle a demeuré
six mois et n'a rien payé.

Mademoiselle Naudin est sortie bien convertie ; elle a demeuré
quatre mois et n'a rien payé.

Madame Corné est sortie bien convertie ; elle a demeuré un an
et demy et n'a rien payé.
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Sarra Travers est sortie, ayant promis de ce faire catholique,

elle a demeuré un mois et n'a rien payé.
Les deux demoiselles de Bonne Foy sont sorties, ayant promis

de se faire catholiques ; elles ont demeuré trois mois et n'ont rien
payé.

Mademoiselle Bisart est sortie bien convertie ; elle a demeuré
huict mois et n'a rien payé.

Mademoiselle Tessadier est sortie bien convertie ; elle a demeuré
dix mois et n'a rien payé.

Mademoiselle Guillon est sortie bien convertie ; elle a demeuré
cieux mois et n'a rien payé.

Marguerite Guignard est sortie bien convertie ; elle a demeuré
deux mois au couvent et n'a rien payé.

Outre les nouvelles catholiques, il est sorti dix-huict filles
orphelines.

Enciénes catholique qui auroient estée exposée a la perverssion,
si elle n'avoint trouvé un azille dans cette maison pour y étre élevée
a la piété et à apprandre a gaigner leurs vies, sans avoir rien payé.

Il y a actuellement clans la Bitte maison les nouvelles catholiques
qui suivent :

Mademoiselle Marie Bruslé, il y a dix ans quelle est au couvand
pandant trois ans, elle a payé une demie pansion ; il y en â sept
quelle ne paye rien. « Entrée le 23 août 1691, sortie le 24 juin. »

Les cieux demoiselles Ribaut, fille d'un consul holandois, sont au
couvand il y a noeuf ans et ne paye rien. « 25 septembre 1692. »

Mademoiselle Gruel y est, il y a sept ans et ne paye rien.
« 11 novembre 1694. »

Mademoiselle Arnaud y est, il y a six ans et ne paye rien.
«6 mars 1695.»

Jeanne Feure y est y a trois ans et ne paye rien. « 11 aout 1698. »
Suzanne et Anne Grain y sont il y a dix huict mois et ne paye

rien. « Entrées au couvent: Susanne, le 29 décembre 1699 ; Anne,
le 10 septembre 1700. »

Mademoiselle Archambaud est au couvand, il y a sept mois, et
n'a rien payé.

Madame Gaignet y est il y a six jours, ne payant rien.
Orphelines anciennes catholiques actuellement dans ce couvand :
Mademoiselle IIarouar, il y a sept ans, ne payant rien.
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Elizabet .Beaujour, il y a cinq ans quelle y est, ne payant rien.
« Entrée le f or mai 1696. »

Marthe Remy y est, il y a trois ans, ne payant rien. « Entrée le
24 février 1698. »

La pettite demoiselle Mignot, il y a un an et demy qu'elle y est
et ne paye rien. « Entrée le 10 septembre 1699. »

Mademoiselle Brouselet, y est, il y a noeuf mois, ne payant rien.
Marie-Anne Géfar y est, 11 y a cinq mois et ne paye rien.
A l'époque où fut rédigé ce projet de mémoire, il y avait clone dans

le couvent de la Providence :

NOUVELLES CATHOLIQUES

1 	 	 Marie Bruslé
2. .	 , 	 	 Ribaut.
3 	 .	 Ribaut.
4 	 	 Gruel.
5 	 	 Arnaud.
6	 Jeanne Fevre.
7 	  Suzanne Grain.
8 	 	 Anne Grain.
9 	 	 Arcliambeau.

10 	 	 Gaignet.
ORPHELINES

1 	 	 llarouar.
(Cc noie ne se trouve pas ailleurs)

2 	  Elizabeth Beaujour.
3 	  Marthe Remy.
4 	 	 Mignot..
5 	 	 Brouselet.
6 	  M. Anne Géfar.

(Il est évident, d'après les dates ci-dessus, que ce mémoire a été
rédigé dans la deuxième moitié de l'année 1701 ; car Marie Bruslé,
notée comme étant alors de la maison, en est sortie le 24 juin 1701).

Le mémoire suivant nous apprend que celui-ci est sans doute celui
qui fut adressé à M. Begon le premier juin 1701 :

Mémoire sur les orphelines élevées dans la maison des Dames
de la Providence de La Rochelle depuis 1701 ' :

1 Rédigé probablement en 4705, après le premier novembre;
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Les RSes de Saint-Joseph de la Providance sont établie en la
ville de La Rochelle par lettres pattentes que le Roy leurs a accordée
en l'année 1661.

Par leurs institut et les dittes lettres pattentes, elles reçoivent
les orphelines du diocéze, et particulièrement les nouvelles catho-
liques.

Elles reçoivent les dittes filles orphelines, depuis l'âge de huit
ans jusques a seize et plus jusques a ce quelles puissent gaigner
leurs vie, et les nouvelles catholiques â tout âge.

L'aumône de trois mille livre que le Roy a la bonté de leurs
donner par chaque an, sert polir nourrir, vetir, loger et antretenir
les dittes filles et mesure a en prandre et réssevoir pour Religieuse,
quoy quelle n'apportent aucun dot.

Il y en â actuellement huit Religieuses, tant nouvelles catholiques
que autres, reçue sur l'aumône du Roy, n'ayant que des dost très
modiques.

Depuis le dernier mémoire que nous avons donné â Monsieur de
Begon, intandant de cette province, du premier juin 1701, il.est sorti,
sans payer, les filles qui .suivent :

PREMIÈREMENT •

Par ordre du Roy, Mademoiselle Marie 'Bruslé, sortie le vingt-
quatricsme juin 1701, après avoir demeuré dix ans au couvand,
le Roy a donne cent franc par an, deux année de suittes, après quoy
elle n'a rien payé.

Madame Bernard est sortie le premier septambre 1701, bien
convertie ; elle â demeuré un mois et n'a rien payé, par ordre de
Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Susanne Grain est sortie le vingt-neuviesme
mars 1702, bien convertie ; elle â demeuré deux ans et trois mois
et n'a rien payé, par ordre de Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Feure est sortie le deuxiesme avril 1702, bien
convertie ; elle a demeuré trois ans et demy et n'a .rien payé, par
ordre de Mgr de La Rochelle.

Madame Sarra Martin est sortie le vingt-cinquiesme avril 1702,
sans avoir fait son devoir; elle a demeuré trois mois et demy

car Mlle Elize Beaujour, entrée le premier mai 109G, y est dite
résidant depuis neuf ans.
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et n'a payé qu'une demye pantion, par ordre de Monsieur le Maré-
chal de Chamilli.

Mademoiselle IIariette Arneaud est sortie le vingt- uniesme
avril 1702, bien convertie ; elle a demeuré sept ans et quelques
jours et n'a rien payé, par ordre de Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Anne Grain est sortie le neuviesme may 1702,
bien convertie ; elle a demeuré huict mois et n'a rien payé, par
ordre de Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Jeanne Gruel est sortie le dixiesme de may 1702,
bien convertie ; elle a demeuré sept ans et n'a rien payé, par
ordre de Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Marie-Magdeleine Mercier est sortie le quinziesme
may 1702, bien convertie ; elle a demeuré sinq mois, n'a . rien payé,
par ordre de Mgr de La Rochelle.

Catherine Bru (ou Brin) et Susanne Pruneau sont sortie le treiziesme
juillet 1702 et ont été transférée a Paris ; sont sortie huguenotes
et ont demeuré trois mois et demy, sans rien payé, par ordre de
Monsieur de Begon, intendant.

Les deux demoiselles de Ranques sont sortie le 	
1702, bien convertie ; elles ont demeuré sept mois et n'ont rien
payé, par ordre de Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Catherine Mercier est sortie le vingt-septiesme
juillet 1702, bien convertie ; elle a demeuré sept mois et na rien
payé, par ordre de Mgr de La Rochelle.

Jeanne Renaud est sortie le cinquiesme aoust 1702, bien
convertie ; cille a demeuré sinq mois et n'a rien paye, par ordre de
M. de Begon, intandant.

Madame Menenceau est sortie le cinquiesme aoust 1702, bien
convertie : elle a demeuré sinq mois et na rien payé, par ordre de
M. de Begon, intendant.

La dame Ranciere est sortie le vingt-unième aoust 1702, bien
convertie; elle a demeuré sept mois et na rien payé, par ordre de
M. de Begon, intandant.

Mademoiselle Françoise Ribaut a demeuré dix ans et onze jours ;
elle est décédée le quatorziesme dessambre 1702, bien convertie,
et n'a-rien payé, par. ordre de M. de I3egon, intendant.

Mademoiselle Anne Ribaut est sortie le vingt-cinquiesme
septambre 1703, bien convertie ; elle a demeuré dix ans et neuf
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mois et n'a rien payé, par ordre de M. de 13egon, intendant.
Marguerite 13lanzi a demeuré dis mois ; elle est dessédé le

vingt-deuxiesme octobre 1704, bien convertie, et a payé une demie
panssion, par ordre de Mgr de La Rochelle.

Mademoiselle Susanne Da Lac est sortie le quatorziesme juin
1705, bien convertie ; elle a demeuré deux ans et n'a rien payé,
par ordre de Mgr de La Rochelle.

1Iester Gayet est sortie le premier novambre 1705, bien convertie,
et a payé une demie panssion, par ordre de Mgr de La Rochelle.

Outre les nouvelles catholiques, il est sorti parantes filles
orphelines qui auroint été exposée ti la perversion si elles n'avoint
trouvé un asile clans cette communauté pour y étre élevéeil, la piété,
et apprendre â gaigner leurs vies.

Il y a actuellement dans la Maison les nouvelles catholiques qui

suivent :
Mademoiselle Chenillard, qui y est depuis deux ans et sinq mois

et ne paye rien.
Marie Bout t, y est depuis trois ans et demy et ne paye rien.
Catherine Boitel, y est depuis quattre mois et ne paye rien.
Mademoiselle Tabutaut, y est depuis trois mois et ne paye rien.
Jeanne La Croix, y est depuis deux mois et ne paye rien.
Madame Flamand, y est depuis un mois et n'a payé.
Orphelines encienes catholique actuellement clans ce couvand:
Elisabeth 13eaujour, y est depuis nceuf ans et ne paye rien.
Françoise Boutiron, y est depuis un an et demy et paye une

demye panssion.
Chariote Amelin, y est depuis deux ans et ne paye rien.
Marie Guay, y est depuis dis-huict mois et ne paye rien.
Marguerite Grassin, y est depuis quinze mois et ne paye rien.
Susanne Dotteau, y est depuis quattre mois et paye une demye

panssion.
Marie Dimbaut, y est depuis quattre mois et ne paye rien.
Catherine Poitou, y est depuis quattres mois et paye une demye

panssion.
Louise Paul, y est depuis un mois; elle a demeuré six mois et

na rien payé.
Marie-Anne Poupar est sortie, ayant promis de ce faire catholique ;

elle ademeure huict jours et na rien payé.
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Jeudi Allenet est sortie pour être transférée è'hôpital de cette
ville ; elle a demeuré cieux mois et na rien payé.

Madame du Brois est sortie sous la cotion de Monsieur Thomas,
sans avoir fait son devoir ; elle a demeuré huict jours et na rien payé.

Mademoiselle Elisabeth Brune est sortie bien convertie ; elle a
demeuré huict ans au couvand : les trois premières année, elle a
payé une demie panssion et les cinq dernière elle na rien payé.

Mademoiselle Chéneau est sortie bien convertie ; elle a demeuré
six mois au couvant et na rien payé.

Mademoiselle Petitaut est sortie bien convertie ; elle a demeuré
sinq ans et na rien payé.

Elizabeth Guillot est sortie bien convertie ; elle a demeuré dix
mois et na rien payé.

Magdelaine Guibert est sortie bien convertie ; elle a demeuré
dix mois et na rien payé.

Mademoiselle Godineau est sortie bien convertie ; elle a demeuré
trois mois et na rien payé.

Mademoiselle Pronni est sortie pour etre transférée a l'hospital
général de cette ville; elle est sortie huguenote; elle a demeuré
neuf mois et na rien payé.

Madame de Villedoux et les deux demoiselles ,Nezereau sont
sortie par ordre de la cour pour etre transférée c Paris; elles ont
demeuré cieux mois'et demy au couvand et nont rien payé.

Mademoiselle Bru est sortie pour cause de maladie, ayant promis
par un billet de ce faire catholique; elle a demeuré cinq mois et
na payé qu'une demie panssion.

Jeudy Bourricot est sortie bien convertie ; elle a demeuré trois
mois et n'a rien payé.

Jeanne l3réon est sortie bien conv ertie ; elle a demeuré trois mois
et n'a rien payé.

Mademoiselle Ramé est sortie bien convertie ; elle a demeuré six
mois et n'a rien payé.

Les demoiselles Guillet et Giraud sont sortie ayant promis de ce
faire catholique; elles ont demeuré huict jours et n'ont rien payé.

Jeanne Dozier est sortie ayant promis de ce faire catholique ; elle
a demeuré quinze jours et na rien payé.

Marie Melin est sortie bien convertie; elle a demeuré quattre
mois et na rien payé.

s
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Elisabeth 'ferrade est sortie bien convertie ; elle a demeuré

quattre mois et na rien payé.
Françoise Simon est sortie bien convertie; elle a demeuré un ans

et neuf mois et na rien payé.
Marie Bonnet est sortie bien convertie ; elle a demeuré trois

semaines et na rien payé.
Marie-Anne Simon est sortie bien convertie; elle a demeuré deux

ans et na rien payé.
Anne Carrié est sortie bien convertie ; elle a demeuré six mois

et na rien payé.
Elisabeth Bricard est sortie bien convertie et ne paye rien.
Marguerite Damicourt y est depuis un mois et ne paye rien.

ANNEXES

1723. — Mémoire fourny par les Religieuses Nouvelles
Catholiques de la Providence de la Rochelle, en conséquence des
ordres de la Cour qui leurs ont esté communiquées par Monsieur
l'Intendant de cette province' par sa lettre du 9 e juillet 1723.

Les Nouvelles Catholiques de la Rochelle s'y sont establies en
l'année 1659. Elles n'ont reçut aucune fondation ny dottation ce qui
les a fait nommer par le public, Filles de la Providence.

Le Roy leur donna en 1661 des lettres patentes, â la prière de feue
la reine mère pour l'instruction des filles religionnaires, et pour
l'éducation et instruction des'pauvres filles orphelines.

Quelques années après, le Roy leur donna une pension de 3000
livres sur le Trésor Royal pour leur ayder à subcister.

Cette pention leur a esté payée jusques en 1707, et de cette année
1707, elles n'en recourent que la moityé, et en 1710, elles recourent
l'année en son entier.

Despuis la mort de Louis 14, elles ont receu les années 1716, 17,

1 Jean-Jacques Amelot de Chaillon, né vers 1689, intendant de la
généralité de La Rochelle, de 1720 à1726, intendant des finances, 1726,
membre de l'Académie française en 1727, ministre des affaires
étrangères (1737-1744), membre honoraire de l'Académie des Sciences,
mort à Paris, le 7 mai 1749.

Il existe aux archives départementales un état entièrement de la
main de la Supérieure et une copie également signée par la Supé-
rieure et l'adjutrice, toutes deux fort incorrectes, mais identiques.
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18 et 19 qui composent ensemble 12,000 livres en billets de
banque, l'année 1720 leur a esté payée en argeant, le reste leur
est deub	 2600	 5603

1300	 3900

3900	 1703

Quoy qu'elles ont esté mal payées et qu'il leur soit encore deub
beaucoup, elles n'ont pas discontinué de prandre touttes les
Nouvelles Catholiques qui se sont présentées et un trés grand
nombre d'orphelines jusques en 1717, despuis lequel temps elles se
sont contentées d'en prendre jusques â 8 ou 9, dont elles son
actuellement chargées.

Et puisque Sa Majesté soiette sçavoir l'estat de leur bien et ce
qu'elles ont perdu, elles vont en donner icy les estats.

Estat du bien qu'avoient les religieuses de la Providence

en l'année 1719.

Elles avoient en fonds de rentes et maisons
87,928 1 9 s	 qui leurs produisoient de rente d cinq

pour cent.	 4.396' 8 s 9

12,000 1

	

	en billets de Banque provenants de
leurs pensions.

99.928 1 9	 Total de leurs fonds.

Estat du bien qu'ont à prdsant les Religieuses de la Providance

Il leur a esté fait de rembourcements et
amortissements en billets de banque 30,060 1

â quoy joignant ceux de leur pension 12,000 1

Total de leurs billets de banque 42,060 1
Voici ce qu'il leur reste :

En rentes et loyers de maisons, la somme de

	

24,538 1 9	 qui, a cinq pour cent, leur font de rente 	 1,2261189

	

33,330 1	qu'elles avoient sur le clergé qu'elles
ont réduit â 2 0/0, cy.	 666112

	

33,000 1	 qu'elles ont encore placé sur le clergé
â 2 0/0.	 6601

	

2,000 1	 qu'elles ont placé sur l'hostel de ville
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7,0601

99,928 1 9

de Paris, â 2 1/2 0/0.
qui leur sont restées en billets de

banque réduits h 5,295 1, dont elles

n'ont pu faire aucun usage.
En sorte qu'elle ont perdu de rente

annuellement.

501 

2,603 1 10s 9

1,792 1 185 •

4,3961 8s9
Quoi qu'elles n'ont plus que 2603 1 10 s 9 de rente, elles ne laissent

pas de faire une despence considérable ; celle de l'année dernière
s'est montée h 10063 1 3 s 2 d et cela par la chéreté des vivres, ce qui
fait qu'elles consomment les dots des Religieuses, qui se sont faites
recevoir, despuis que les billets de banque sont suprimez et avec le
temps, il se trouvera qu'elles consommeront leurs fonds et qu'elles
seront hors d'estat de soutenir leurs instituts, le nombre de leur
communauté devant estre de trante trois religieuses et cinq
converses quoy qu'elles ne soient h présent que vingt-six compris
cinq converses.

Elles n'ont peu trouver jusques h présant le moyen de se bastir
une chapelle pour faire le service divin, estant obligées de se servir
d'une chambre pour leur Eglise, tous leurs bastiments estant fort
fraudes et par là sujets h de grandes repârations.

Elles n'ont point mis icy en ligne de compte un petit dhommaine
qu'elles ont au bourg de la Jarrie, parce qu'elles n'en retirent
que leur provision de vin.

(Signé) S I' M. D. Usus, Supérieure. •
S r DE LA GRACE, 11djutriCe.

Pour copie littéralement conforme :
DE RICITEMOND.

Extrait des Archives de la Charente-Inférieure, II. 90, Nos 17 et 18

?0	 '1

PUISSANCE DE L'AMOUR MATERNEL

Françoise LEVESQUE, l'intendant BEGON

Le marquis de La GALISSONNIÈRE et Anne RIBAUT

1688-1706. — Jean Ribaut, consul de la nation hollandaise â La
Rochelle, avait épousé Françoise Levesque. Il mourut en 1688, sans
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s'être fait naturaliser, laissant une fille âgée de 3 mois et sa veuve
enceinte d'une autre fille, qu'elle mit au monde huit mois après la
mort de son mari. Françoise Lévesque continua â habiter La
Rochelle avec ses enfants, sans être inquiétée pour cause de religion
jusqu'au 25 décembre 1692, époque â laquelle ses deux filles (l'aisée,
Anna, âgée d'environ 7 ans, et la plus jeune, Françoise, n'ayant pas
encore 4 ans) furent violemment enlevées de sa maison par ordon-
nance de l'intendant Bégon et enfermées clans le cornent de

,la Providence de La Rochelle, sans qu'elle pût voir ses enfants,
pendant que la pauvre veuve recevait l'ordre de quitter le royaume.
Elle fit en vain une supplique â Louis XIV. La requête lui fut
retournée avec l'apostille « Le Roy n'a rien répondu ». En vertu de
passeports des 21 septembre et l e ' octobre 1693, la pauvre mère partit
pour la Zélande sur un convoyeur suédois. Son premier soin fut ile
présenter une requête aux Etats de Zélande, d'oh son mari était
originaire, pour leur demander leur aide pour recouvrer ses enfants.

Les députés des Etats transmirent la supplique â leurs hautes
Puissances qui prirent une résolution le 15 janvier 1695. D'autres
requêtes furent présentées, au nom de la veuve, par le frère de son
défunt mari, Joost Ribaut. L'affaire fut instamment recommandée
aux ambassadeurs en France pour obtenir que les enfants puissent
être relâchés et rendus â leur mère. Mais la Cour répondit toujours
que les enfants étaient la de leur plein gré et n'en voulaient pas
sortir. Les ministres plénipotentiaires, qui firent mettre en liberté
des galériens pour cause de religion, ne purent rien obtenir aux
conférences de la paix de Ryswyck. Jusqu'en 1702, toutes les
démarches furent faites sans résultat. Alors, Françoise Levesque,
désespérée, apprit qu'au nombre des prisonniers français, faits lors
de la prise de la flotte â Vigo, se trouvait le gendre même de
l'intendant qui avait fait renfermer ses filles, l'un des plus brillants
officiers de la marine du Roi, Barrin, marquis de La Galissonnière —
depuis lieutenant général. Telle pria donc humblement leurs hautes
Puissances de demander â la Reine d'Angleterre de vouloir bien
effectuer l'échange de ce prisonnier contre ses filles. L'envoyé
extraordinaire des Etats â la Cour d'Angleterre présenta le mémoire
â la Reine, le t er janvier 1703. La Reine répondit favorablement, le
30 janvier 1703. Pendant que des lettres étaient échangées entre
M. de La Galissonnière, sa femme, l'intendant Bégon et la
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malhèureuse veuve, sa plus jeune fille, Françoise, mourait au couvent.
La Galissonnière prétendant qu'il serait honteui pour un capitaine
de marine d'être échangé contre une jeune fille, on le maintint
toujours prisonnier à Oxford. Bégon imagina alors d'envoyer au
couvent le lieutenant général de Bonnemort, le 24 mars 1704, tour
recevoir de la jeune fille la déclaration qu'elle voulait mourir en
France pour ne pas exposer sa foi. Anne répéta ce qu'au couvent
on lui avait enjoint de dire, toutefois elle demanda d'être envoyée
chez un ancien catholique de La Rochelle, n'ayant pas de vocation
pour le cloitre. On répondit donc aux Etats-Généraux et à la Cour
d'Angleterre que le Roi de France ne voulait bannir de son
royaume aucune personne, désirant y rester comme dans un asile, et
demandait la mise en liberté de M. de La Galissonnière, qui ne
pouvait être retenu à cause du refus de Mademoiselle Anne Ribaut
de se rendre en Hollande. Nouvelle requête présentée par Françoise
Lévesque à la Reine d'Angleterre, au nom des Etats généraux, pour
prier Sa Majesté de ne pas accorder la mise en liberté de M. de La
Galissonnière avant qu'Anne Ribaut soit sortie du couvent et remise
en liberté. Françoise Lévesque connaissait les véritables sentiments
de sa fille, et, en opposition aux déclarations de Bégon, elle avait
des renseignements sur les souffrances au prix desquelles on lui
arrachait les déclarations qu'on envoyait à la Cour de France.
L'intendant Bégon, qui avait fait enfermer Anne Ribaut, dut la venir
chercher dans son carrosse au couvent, oû elle était depuis onze ans,
et la logea chez lui jusqu'à ce que son gendre de La Galissonnière
fut arrivé d'Angleterre. Alors, il la confia au procureur Bareau,
ancien catholique, et lui fit remettre un titre de pension annuelle de
300 livres, signé par le roi de France le 5 juillet 1703.

Rendue enfin à sa mère en 1706; elle revint le 14 décembre 1707
à la religion de son père et de sa mère, dans laquelle elle avait
été baptisée par le pasteur S. de Chauffepié, sur un navire
hollandais, le 28 novembre '1685, en rade de La Rochelle, et épousa,
le 7 septembre 1710, Alexandre Godelfroy, qui lui donna -onna

..
 un fils,

Alexandre, le 16 août '1713.
Voici l'analyse du dossier :
1. ,Certificat de baptême d'Anne Ribaut, fille aînée de Jean

Ribaut et de ' Françoise L'Evesque, à la rade de. La Rochelle,
28 novembre 1605:
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« Je soubsiné estant en mer sur un navire hollandois nommé le
Brasseur, ayant pour mestre Michel Van de Velde, certifie avoir
baptizé un enfan quy ma esté presenté par le sieur Jan Ribaut,
marchand hollandois non naturalize. Ledit enfant né de luy et de
Francoize L'Evesque sa femme le dix huit de ce mois, et a eu pour
parrain Monsieur Arnoldo Van Herselen, consul de la nation
Hollandaise en la ville de La Rochelle, sans marraine, et a esté ledit
enfan nommé Anne estant une fille, en présence de Isaac Ribaut,
son oncle paternel. Fait le vingt trois novembre mil six cents quatre
oing cinq, â la racle Saint Martin sur le bort sus-nommé, et ont tous
signé :

(( ARNOLDO VAN IIERZELEN, RIBAUT, ISAAC RIBAUT, S. DE CIAUFEPIÉ

cy devent ministre â Aunay en Poitou. »
2. Françoise Lévesque, veuve du consul hollandais Jean Ribaut,

ayant reçu l'ordre de. quitter La Rochelle, avec passeports des 21
septembre e' t 1 er .octobre 1693, par un convoyeur suédois, au mo-
ment où ses filles lui étaient enlevées et enfermées au couvent de la
Providencc(25 septembre 1692), s'adresse h Louis XIV.

Placet présente â Louis XIV par moy (Françoise L'Evesque)
pour la délivrance de mes cieux filles, en avril 1693 :

Au Roy
« Sire,

« Francoise Lévesque remontre très humblement h Vostre Majesté,
qu'elle est vefve de Jean Ribaut, consul de la nation Hollandoise â

La Rochelle, et avait deux filles quy ont esté mises dans le Couvent
par l'ordre de l'Intendant de la Province . ; et il luy a esté ordonné de
se retirer du Royaume et comme les dittos filles sont étrangères,
leur mère supplie Vostre Majesté d'ordonner qu'elle luy seront
rendues pour les amener par terre avec elle receeuillir les biens
que leur père a laissé en Zélande dont il est natif pour subvenir â

leur subsistânce, sans quoy elle ne pourrait en rien retirer de ceux
qui sen sont emparées et elle continuera ses prières pour la santé
et prospérité de Vostre Majesté.»

« Le Roy n'a rien répondu. »
3. Copie du passeport' accordé par M. du Beignon, juge de

l'Admiraute, h Muo Ribaut. — La Rochelle, 21 septembre 1693,:
• Il est permis â Mlle Ribaut de s'embarquer sur le navire neutre



— 64 —

quelle trouvera pour s'en aller clans les pays estrangers, suivant
l'ordre que j'en ay eu de Monsieur l'intendant, qui ma envoyé la
lettre de Monsieur de Chasteauneuf, ministre d'Estat. — Fait A
La Rochelle, ce 21 septembre 1693. o — ALLAIRE DU BEIGNON.

« Il luy est permis de faire passer ces hardes et son lict suivant le
mesme ordre. »

4. Copie d'autres passeports pour l'embarquement de M lle Ribaut :
« Nous certifions'a tous qu'il appartiendra, quit y a un ordre du

Roy pour laisser passer dans les pays estrangers ladite demoiselle
Ribaut. — Fait fti La Rochelle, le 1 e' octobre 1693. » — BEcov.

« Il est permis au capitaine conduisant le convoy, d'ambarquer
la damoiselle Ribaud. — Fait à La Rochelle, ce 1 er octobre 1693. »
— DUBAREDE.

5. Requête de Françoise l'Esvesque aux Etats de Zélande. 
1er octobre 1693 :

• Aux très noble et très puissant Seigneurs Messeigneurs les
Estats de Zélande,

« Suplie très respectueusement et très ardamant Françoise Lesves-
que, disant que son mary desfunt, Jean Ribaut, natif de Vlessingue,
et par consequant vostre subjet, a eu outre cela l'honneur, pendant
les dernière années de sa vie, d'exercer la charge de conseul de la
nation lrollandoize ri La ROchelle soubs lâ protection et l'agrement
de Messeigneurs les Estats-Generaux, et quand l'une et en l'autre
qualité de votre sujet et de conseul de la nation, il a jouy de
benefisse (les sauvegardes de la Cour de France et des privilèges
étrangers, de sorte que clans les violance qu.y ont esté faitte à tous
les François protestant pour les obliger ti changer de religion,
sa personne et sa famille ont esté espargnés, mais quatre ans après sa
mort, l'intandant de la province regardant deux pauvres enfans
orphelins comme destitués de toute protection, a creu que, sans
garder • aucune formalité et sans escouter la justice et le droit des
gens, il pouvait signaler son zelle en faisant enfermer dans un
couvant, comme il a fait, les enfans en bas âge de la supliante, sans
que, depuis deux ans, elle ait peu, ny par ses prierres ny par ses
larmes, obtenir d'adoucissements â son extresme affection. Elle
s'est mesme jettee aux pieds du Roy de France i qui elle a présenté
son placet, sur quoy elle n'a peu obtenir d'autre réponse.: « Le Roy
n'a rien répondu » le zelle quatolique ne pouvant souffrir quon luy
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accorde sa demande, et l'évidance de son bon droit ne pouvant
souffrir quon lui en fist un refus formel. C'est pourquoy la supliante
a quy on a donné passeport et permission de sortir du royaume par
une nouvelle recognoissance du droit de sa femmille, se jette aux
pieds de vos très nobles puitsance et les supplier très humblement
et très justamant de vouloir s'interesse à la liberté de ses enfans,
quy sont à vous par le droit de votre souveraineté et quelle recom-
mande avec larme à lardeur que vos très noble puissance ont
toujours tesmoigné pour vos subjets et avecq lesquelles vous faite .
toujours paroistre pour nostre religion. En attandant les consolans
esfects de vostre protection, la supliante ne cesse de faire des voeus
trés ardans pour la gloire de votre gouvernement et de prier Dieu
pour la prospérité de vos très noble puissance. »

6. Extrait du registre des résolutions de leurs I-1. P. les Etats-
Généraux des Provinces Unies. — 15 janvier 1695. (Traduction) :

« MM. les députés des Etats de la province de Zélande ont
représanté à l'Assemblée que Françoise Lévesque... ils prient cd
toute soumission vos hautes puissances de vouloir bien, à l'occasion,
examiner attentivement cette affaire, et mème de la proposer, de la
part de l'Etat, lors des prochaines négociations pour la paix, et de
montrer la cruauté de cette maniçre d'agir, qui est absolument
contraire au droit des gens, afin qu'ainsi, d'une manière ou d'une
autre, on puisse obtenir que ces enfants détenus recouvrent leur
liberté et soient ensuite rendus à la direction et aux soins de leur
mére. Après délibération là-dessus, il a été trouvé bon et décidé que
ladite affaire sera examinée en son temps, quand la chose sera
opportune. »

7. Lettre de l'oncle Joost Ribaut, à M. Coenen, chapelain
d'ambassade. — Rotterdam, 2 avril 1698. (Traduction) :

« ..... Ces enfants ont toujours dit au susdit (M. de Bonrepos),
« qu'elles voudraient bien être auprés de leur mère, mais que si
« elles veulent éviter d'être fouettées par les nonnes, elles doivent
« ajouter : si leur mère étoit une bonne catholique. La manière
« dont elles sont traitées, non comme des enfants de chrétiens,
« mais comme des esclaves : elles doivent faire dans le couvent,
« malgré leur jeune âge, les ouvrages les phis sales et les plus
« inutiles ; elles , n'ont à manger que du pain noir sec, et à boire
« que de l'eau ; et, pour leur couchette, on ne leur donne qu'un peu

9
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« de paille, et cela pour des enfans âges'de 9 et de 12 ans ; la plus
« jeune a été tellement maltraitée sur un chevalet de torture,
«qu'elle restera boiteuse foute sa vie. Vous pouvez comprendre
« combien il doit être pénible A une tendre mère de bonne famille,
« et A tous ceux qui aiment ces enfants, d'apprendre de pareilles
s nouvelles.... » — JoosT RIBAUT.

8. Mémoire de M. Van Hems Berl:, ambassadeur â Paris, pour
les filles de Jean Ribaut. — Remis ii Versailles, 24 juin 1698.

9. Lettre de la veuve Ribaut à M. Schorer, chapelain de l'ambassa-
deur. — Flissingue, 7 août 1698.

10. Mémoire de Françoise Lévesque pour M. de Heemskerq. —
A Paris, septembre 1698.	 •

11. Lettre de l'ambassadeur A leurs Hautes Puissances. — Paris,
12 décembre 1698. (Traduction).

12. Note de l'oncle Isaac Ribaut. — (Sans date).
13. Lettre de M. J. I. Hamel Bruynince, secrétaire d'ambassade,

A Madame Ilibaut :
Paris, 9 janvier 1699. — « Les ministres de cette cour persistans

« toujours auprès de la même réponse : que vos filles y sont de

« leur bon gré, qu'elles n'en veulent pas sortir, et qu'on ne les

« en peut pas tirer de force. Et qu'A moins que vous ne luy puissiez
« administrer des preuves claires du contraire, qu'il n'a plus aucune
« espérance d'y réussir... »

14. Lettre de M. L'Escot, secrétaire d'ambassade, A Madame
Ribaut. — Paris, 26 juin 1699 :

« On n'a eu que des refus jusques icy, et l'on s'est tenu A la
« réponse qu'ils veulent demeurer dans le couvent. On a eu beau
« dire que si vos enfans embrassent la religion catholique de leur
« volonté, on ne les gênera point clans la profession qu'ils en feront
« auprès de leurs parons dans leur patrie qui est un pais de liberté;
« cette considération n'a servi de rien... »

15. Lettre de Madame Ribaut A M. L'Escot. — Flissingue,
9 juillet 1699 :

« Quand mes filles seroient chez des parons catholique, elle seront
« contrainte de faire les mesmes fonction de catholique tout comme
« aux couvant et ainsy nous avancerions peu dans cette affaire... »

16. Lettre de M. de Torcy A l'ambassadeur. — Versailles,
22 avril 1700 :
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« Ces filles répondirent qu'elles avoient embrassé la religion
• catolique, apostolique et romaine, dans laquelle elles vouloient
« vivre et mourir, et déclarèrent qu'elles estoient résolues de rester
• dans le couvent ou elles sont actuellement. »

Jusqu'en 1702, toutes les démarches possibles furent faites sans
résultat. On conseilla alors â cette mère désespérée de demander
l'échange de ses filles contre le gendre de l'intendant I3egon, fait
prisonnier â Vigo.

17. Mémoire présenté à la reine Anne, à Londres, par M. de
Vribergue, envoyé des Estats, à Londres. — l er janvier 1703 :

• Le soussigné, envoyé extraordinaire des Etats-Généraux
« Provinces Réunies, a ordre de supplier V. M. de leur part, de
• vouloir bien avoir la bonté de retenir le sieur de La Galissonnière,
« qui a esté fait prisonnier en Espagne par les troupes de V. M.
• jusques â ce que l'intendant de La Rochelle, son beau-père, ait
« relâché deux filles de feu Jean Ribaut, qu'il a tenu enfermées
« depuis dix ans dans un couvent de ladite ville avec une opiniâtreté
« sans exemple, quoy que le susdit Jean Ribaut fut consul et sujet
« dé LL. llll. PP. »
• 18. Réponse de M. le chev. Iledges à M. de Vribergue. —
Witchal, 29/30 janvier 1703 :

« Monsieur, j'ay présenté à la reine votre mémoire du premier de
« ce mois, contenant une proposition pour échanger le sieur de La
« Galissonnière, qui est icy, estant fait prisonnier à Vigo, contre
« deux filles du feu sieur Ribaut, qui estoit consul des Etats-Gené-

eaux, à La Rochelle, où elles sont enfermées dans un couvent,
« et S. M. a eu la bonté d'y consentir, de sorte que c'est à vous
« maintenant d'en négocier ledit échange. »

19. Lettre de M. I3égon, intendant de La Rochelle, à M"° Ribaut.
— Rochefort, 17 mars 1703 :

« J'ai receu, Madame, vostre lettre du 19 du mois passé, et j'ay
• été voir Mademoiselle votre fille pour savoir en quelle disposition
« elle est sur la proposition que vous m'avez faite, il m'a paru
« quelle ne puisse résoudre à aller en Hollande, et que quoy qu'elle
« ayt beaucoup de tendresse pour vous, elle ne veut pas bazarder
« la religion dans laquelle elle a été élevée; je l'ay trouvée très
« bien faite, très sage, bien instruite de tout ce qu'il faut qu'une
« demoiselle sache, je seray toûjours près à luy rendre tous bons
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« offices qui dépendront de moy, et je profiterai avec plaisir des
« occasions que j'auray de vous faire connoitre que je suis très
« parfaitement,

« Madame, v. t. h. et t. o. s.	 BEGON. »
Mme Ribaut.
20. Lettre de Mme Ribaut à M 1rie de La Galissonnière. — 1703.
21. Lettre de M me de La Galissonnière à Mme Ribaut. — Paris,

26 mars '1703.
22. Lettre de Mme de La Galissonnière à Mme Ribaut. — Paris,

10 avril 1703.
23. Lettre de Françoise Lévesque à sa fille Anne Ribaut. —

Londres, 20 mars 1704.
24. Copie du procès-verbal fait à La Rochelle, 24 mars 1704. —

Anne Ribaut, Mariocheau de Bonnemort et Moriset, greffier.
25. Instruction envoyée à ma fille par ordre de l'Etat, en 1706,

pour la fortifier sur la résolution qu'elle avoit prise de se dérober.
26. Lettre d'Anne Ribaut à sa mère. — La Rochelle, 6 juin 1706 :
« Je suis prette à faire tout ce que vous voudrez, car je sens

« bien que je vous aime, quoy que je ne vous connoisse point et
« qu'a peine me ressouvien-je de vous à qui je doit tout après Dieu,
« concerve moy votre tendresse, la mienne va tous les jours en
« augmentant pour vous, et je ne sçay au moment que je vous parle
« ce que je ne seray pas capable de faire et d'entreprandre pour
« vous. Cependant il est bon de vous dire que je n'ozeray faire
« aucune démarche pour un passeport, je craindray trop le couvent
« et jan suis lasse, donné moy vos conseils là-dessus et consulté
« vos amis de la (laye, car, à vous parler franchement, je suis
« veillée extraordinairement... »

Il n'y avait aucune chance d'obtenir la mise en liberté de M. de
La Galissonniere,.qui demeurait prisonnier à Oxford, sans le renvoi
à sa mère d'Anne Ribaut, dont la soeur, Françoise, était morte au
couvent pendant l'échange de lettres entre M. de La Galissonnière,
sa femme, l'intendant Bégon et la malheureuse veuve. Alors on
imagina un expédient. Le 24 mars '1704, on envoya au couvent de
la Providence Valentin Mariocheau de Bonnemort, conseiller du
roi et son lieutenant général, et le greffier François Moriset, pour
y demander à Anne Ribaut si son intention était de se rendre en

• Hollande auprès de sa mère, qu'ils avaient été envoyés pour appren-
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dré cela de sa bouche, que le roi lui en accorderait la •permission
si elle en avait le moindre désir, qu'elle; n'avait qu'à parler sans
crainte et qu'elle aurait à cet égard tout lieu d'âtre satisfaite. Elle
répondit qu'elle aimait beaucoup sa mère et qu'elle désirerait bien
d'âtre auprès d'elle et sous sa direction, mais qu'elle ne pouvait se
rendre en Hollande sans courir le danger, à cause de l'estime et de
l'affection qu'elle éprouvait pour sa mère, d'âtre obligée d'adopter
sa religion et d'abandonner la foi catholique, qu'elle aimait mieux
rester en France que d'aller dans un pays étranger pour y âtre
exposée à de pareilles tentations ; déclarant qu'elle préférait la
profession de la religion catholique à tous les biens et avantages
qu'elle pouvait avoir en Hollande auprès de sa mère et priant
humblement Sa Majesté de vouloir bien la faire demeurer chez un
ancien catholique, à La Rochelle, que c'était là son désir, et que,
pour le moment, elle ne se sentait aucune disposition à vivre clans
l'état monastique. Cette déclaration, qui lui avait été inspirée et
qu'elle dut signer, fut envoyée par les ministres à la Cour d'Angle-
terre et aux Etats-Généraux. Le roi ne voulait bannir de son
royaume aucune personne désirant y rester comme dans un asile
et demandait la mise en liberté de M. de La Galissonnière, puisqu'on
ne pouvait le retenir prisonnier, à cause du refus de M uge Anne
Ribaut de se rendre en Hollande.

Les Etats-Généraux firent présenter là-dessus, par leur ministre,
une deuxième requête à Sa Majesté, pour la prier de ne pas
accorder la mise én liberté de M. de La Galissonnière avant que
la demoiselle Anne Ribaut soit sortie du couvent et remise en
liberté. La mère de la jeune fille présenta personnellement la même
requête. La reine d'Angleterre accorda ce qui lui était demandé,
et, comme il n'y avait plus rien à y faire, M. l'intendant Begon fut
obligé d'aller chercher la demoiselle Anne Ribaut, avec sa voiture,
au couvent où il l'avait fait enfermer violemment onze ans aupara-
vant.•Il la garda logée chez lui jusqu'à ce que son gendre, M. de La
Galissonnière, y • fût arrivé d'Angleterre.'Alors, elle se retira chez
M. Bareau, procureur, et 'le roi de France lui fit remettre un titre
de pension annuelle de 300 livres, portant la date du 5 juillet 1703.

Anne. Ribaut put enfin s'embarquer et arriva, sans encombre, au
port de Porchemonts, avec ses compagnes.

Le 14 décembre 1707, elle revint à la religion de son père et de
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sa mère, et, le 7 septembre 1710, le pasteur David Durand bénit
son mariage avec M. Alexandre Godeffroy, d'une famille rochelaise,
illustrée par le maire de 1627. Leur fils Alexandre fut baptisé le
16 août 1713, clans l'église wallonne de Rotterdam.

Ces documents proviennent de M. le docteur J.-B. Kan, héritier,
par sa femme, de la famille Godeffroy.

L'ÉGLISE DE SAINTE-COLOMBE
A SAINTES

Par M. Ch. Dangibeaud

Avant 1789, quatre paroisses se partageaient l'espace compris
entre la place Saint-Louis, la rue des Ballets, l'hôpital, le Cours et
la Charente, autrement dit toute la paroisse de Saint-Pierre actuelle.
Sainte-Colombe, l'une d'elles, avait pour limites la Porte-Aiguière,
les Jacobins, la rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de la Souche, les
remparts et une des ruelles avoisinant notre hôtel des Messageries.
Elle passait au XVIIe siècle pour l'église la plus ancienne après la
cathédrale et Saint-Maur, Saint-Front et Notre-Dame-du-Château
n'existant plus. Le clergé du moins l'admettait ainsi et réglait
l'ordre de préséance, dans les réunions synodales, suivant cette
tradition reconnue. En vain le curé de Saint-Michel souleva-t-il une
discussion â ce sujet, erg vain prétendait-il avoir le pas sur son
confrère de Sainte-Colombe; celui-ci obtint gain de cause et son
droit fut maintenu '.

Nous ne connaissons pas la date de la fondation de l'église.
Nous savons seulement qu'elle est citée dans un testament de

1340. ,Remonte-t-elle plus haut? C'est probable. Quoiqu'il en soit,
rien de ce premier édifice ne subsiste. Les désastres et les restau-
rations successives ont fait disparaître les moindres vestiges. Ruinée
en 1568, " elle est rendue au culte en 1579. Près de soixante ans
après, sous l'épiscopat de Jacques Raoul. de La Guibourgère, une
restauration complète (une réédification, dit Briand, sur une plus

1. Briand, Histoire de l'Eglise santone, t. II, p. 390.
2. Tabourin, apuci Recueil, t. III, p. 149.
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vaste échelle) fut entreprise et confiée â Louis Lemastre '. Les
souscriptions des habitants de la paroisse couvrirent une portion
des frais de cette grande oeuvre : Etienne Coudreau, Jean Aimar,
Dominique Duplais, Louis Moyne, Jacques Estor, Jean Grégoireau,
échevins, Michel Grelaud, Pierre Robert, Laurent Grégoireau,
Antoine Grinsel, Pierre Chasseriau, Antoine Tercinier contribuèrent
surtout â acquitter la dépense. Les voûtes refaites sont celles que
nous voyons aujourd'hui.

Quelques parties restèrent inachevées. Le zèle des paroissiens ne
peut suffire à tout. Bientôt le pays traversera_lule crise terrible qui
amoncellera des ruines sur d'autres ruines. C'est en effet sur la
générosité des fidèles que les curés pouvaient compter quand des
travaux de ce genre devenaient nécessaires. La fabrique possédait
des ressources infimes. Bien que située au milieu d'une portion des
habitants aisés de la cité, la cure jouissait d'un maigre revenu.
lingues Moyne ne put affermer plus de 27 livres 10 sous, en 1546,
les droits curiaux. Quintuplons, décuplons la somme et nous
n'atteindrons pas un budget bien gros ! En 1646, le curé, Jacques
Blanchet, menace de partir s'il n'est payé. Les fabriciens sont
obligé d'emprunter 200 livres pour acquitter l'arriéré et lui donner
un peu d'avance. ainsi qu'au sacristain '. Comment, dams ces
conditions, aurait-on pu construire, rebâtir et môme entretenir ?
Bientôt des dégâts se produisirent-ils ; s'aggravèrent tellement

1. Cf. Briand. Une restauration à Saintes de l'église de Sainte-
Colombe, p. 32.

2. 1646, 24 janvier, à l'issue de messe parroischialle cellébrée ès
esglise Saincte-Colombe ont esté asscemblé....

A este représanté par M. Jehan Pichon, advocat, et Anthoine
Tercinier, marchand, fabriqueurs de la paroisse de Saincte-Colombe,
qu'ils ont conté avec le sieur curé de ses pensions jusqu'au premier
d'avril prochain, et qu'il luy sont redevable du restant la somme de
174 livres 40 sols, et au segrestain pour ses gaiges jusques au 1 mars
prochain la somme de 36 livres, et d'autant que ledit sieur curé
proteste de cesser le service s'il n'est payé, et que les dits fabric-
queurs n'ont aucuns deniers entre mains, requiert qu'il soit sur ce
délibéré. Sur cea esté arresté par les habitans dudict Saincte-Colombe
soubssignés que pour subvenir au payement des pensions et gaiges,
ils ont donné charge aux fabricqueurs d'emprunter jusques à la
somme de 200 livres de telles personnes que bon leur semblera et
pour le payement de la dicte somme obliger fout le temporel de leur
fabricque. CoUDRAULT, MOYNE, DUPLAIS, HESTOR, ROBERT, GnEGOI-

BEAU, GRELAUD, MARTIN, TABDIS, AUDIERE, I)ExOOtER, notaire royal.
(Marie Berton, veuve de Jean Humeau, conseiller au présidial do

Poitiers, prête. la somme, qui lui fut rendue le 27 mai 1647).
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qu'au début du DVIIIe siècle, on ne pouvait cé,lébrer aucun office

dans une chapelle latérale. Joseph Lebrethon, seigneur de Faye

et Panloi, la remit en état '.

Les parties anciennes que ces restaurations successives ont res-

pectées ne sont point antérieures au XVIe siècle. Les écussons,

les épitaphes semblent l'indiquer.

Nous avons, en commençant par la gauche, en entrant, un écu

parti au I losangé de .... au 2 de .... au lion rampant de ....: au
fond, aux voûtes, les armes de Villemontée, intendant de la province;

les armes de France et celles de l'Evêque de Saintes, J.-Raoul de

La Guibourgère; à gauche, dans la chapelle . de Sainte-Thérèse, un

écusson dont nous retrouverons le pareil plus bas ; vis-à-vis, dans

la chapelle Saint-Joseph, un écu pointu, présentant une fasce et un

merle (?) posé dessus ; h côté, un écu, aussi pointu, de .. au sautoir

losangé de .... au chef chargé d'un besant ou tourtau. La chapelle,
^i droite en entrant, est plus ornée d'armoiries. On y remarque

d'abord un écu de .... au croissant de .... accompagné de six

croisettes de .... en orle, puis, un écu chargé d'un arbre, cieux autres
au chevron de .... accompagné de trois coqs, posés tc gauche sur

l'un, et droite sur l'autre, enfin un dernier écu, pareil à celui de la

chapelle Sainte-Thérèse, mais en sens inverse, parti au I de ....

1. 1718, 2 février. Devant la porte de Sainte-Colombe, comparaissent
Jean Bachelot, prêtre, docteur en théologie, promoteur du diocèse,
curé de la paroisse, parlant à Blaise de Gascq, chevalier, seigneur
de Préguillac, Mazotte, conseiller du roi, président en la sénéchaus-
sée et présidial de Saintes, Jean Joubert, conseiller en l'élection,
François Jullineau, conseiller, substitut du procureur du roi, Jacques
Lemaire, maître apoticaire, Jacques Ardouin, ancien échevin, Jean et
François Texier, maîtres boulangers.... a est remontré que ta chapelle
qui est dans la ditte église, à main gauche en entrant, vulgairement
apellée des Romades, estant abandonnée et hors d'estat d'y pouvoir
célébrer le service divin, M. Joseph Lebreton. chevalier, seigneur
de Faye, les Romades, Pantois, Saint-Sorlin, La Tour et autres lieux,
l'auroit entièrement rétablie et mis en estat d'y célébrer le service
divin, ce qui est d'une grande utilité à l'église et aux paroissiens ;
mais, comme le dit Lebrethon prétant que ses autheurs ont dotté
la ditte chapelle de la somme de 200 livres, annuellemen t, pour estre
déservie par un chapelain sur sa nomination, et avoir en outre son
droit de sépultu re, à l'exclusion de tous autres, avec tous les autres
droits honorifiques dans la dite chapelle, il auroit requis le dit sieur
exposant de convoquer les dits sieurs paroissiens aux fins de luy
donner acte de tout ce que dessus », ce qui est accordé. (Minutes
de Dlarcchal, notaire royal en l'étude de M. Julien-Laferriére, notaire
à Saintes).



-7'3—

(un arbre), au 2 au chevron accompagné de deux coqs. En clef de
voûte une-inscription fort difficile à lire, où nous croyons déchiffrer
le mot Lousme. L'écusson aux trois coqs (gallus) est celui des
Gallet, qui fournissent, des 1529, un maire à la ville de Saintes t et
un échevin en 1487; l'arbre de l'autre écusson nous semble etre un
ormeau, ulmus, traduction latine de Lousme. L'écusson parti,
réunissant les deux armoiries, est explicable par le fait du mariage
de Jean Gallet, licencié Os-lois, sieur de T'hezac et de Diconche, avec
Françoise de Lousme, dont les enfants partagent la succession en
1530. On constate la présence des Lousmes, Losme, à Saintes' au
début du XVO siècle S.

Les deux inscriptions sont connues : à gauche, à l'angle de la
chapelle Saint-Joseph, celle (le Françoise de La Vallade, surmontée
d'un écusson losangé, parti au I de .... au chevron de ....

accompagné de deux pommes de pin 3 renversées, au 2, de .... au

chevron .... accompagné de deux fers èe cheval.

CY. SOVS. GIST. FRANCO
IZE. DE LA VALADE DA
MOISELLE. FAMME DE
NOBLE. HOE. Y'l'IER. SE
NNE. SIEVR DE LA DOV
RE. DESEDEE LE 30 DE
MAY 1588. EN LAGE DE 87
ANS. PRIEZ DIEV POUR EL

LE. AINSI SOIT IL.

Au fond de la chapelle Saint-Joseph, celle en vers latin du
centenaire Geoffroy de Prahec est encore plus connue. Elle a été
souvent reproduite et commentée °. L'écusson porte inexactement
décrit, écartelé, au 1 de .... à la fasce de .... au 2 de .... au chevron

surmonté d'une étoile (et non d'un trèfle), au 3 de .... trois ,fables

1 Documents et extraits, p. 32 et 130.
2 1408, 1420, Jean de Losme, chevalier ; Pierre de Losme, qui eut

pour fils Seguin de Losme, demeurant à Saintes en 1436. (Marvaud,
Cognac, IL p. 347.)

3 Les Senne portaient d'or au chevron d'azur, accompagné de trois
pommes de pin renversées, 2 et 1. La Vallade : d'azur au chevron d'or,
accompagné de trois croissants d'argent, 2 et I. Documents, p. 74.

4 Louis Audiat. Epigraphie Santone, p. 3.19. Recueil, t. IX, p. 146,
A. De Bremond d 'Ars, L'ancien fief du Cormier. •

10
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de .... au 4 de .... au chevron de .... accompagné de trois

tour, deux en chef, une en pointe.

L'épitaphe serait du premier tiers du XVIO siècle. Les caractères
nous paraissent être moins anciens. Nous ne contredirons pas
l'identification proposée de Geoffroy de Prahec, centenaire, avec
Geoffroy de Prahec, licencié ès-lois, jurat de Saintes en 1487,
Geoffroy de Prahec, assesseur du lieutenant général sénéchal de
Saintonge (1494) et Geoffroy de Prahec, licencié es-droit, qui
comparait dans un acte de 1522. On n'a pas osé aller au-delà et
identifier le personnage avec Geoffroy de Prahec, chanoine de
Saint-Pierre, vivant en 1505, lui aussi licencié ès-droit, le même
que celui de 1522 probablement. Rien dans l'inscription ne s'y
oppose cependant; les termes vagues ne désignent aucun titre,
aucune fonction. Le défunt vécut cent dix ans, était l'orgueil de la
famille, prodiguait les aumônes et les bons conseils ; sa science
égalait sa vertu. Voilà tout. Ces éloges peuvent s'appliquer au
jurisconsulte et au chanoine, et on a vu plus d'une fois des laïques
quitter les charges publiques et embrasser fort tard l'état
ecclésiastique. On objectera que le chanoine fut enterré à Saint-
Pierre ; Tabourin l'atteste. Son anniversaire se chantait le 10
septembre, et son portrait, gravé sur une plaque de bronze, était
fixé au mur, près de la porte Pax ceterna. Nous répondrons : pour-
quoi aurait-on enterré le centenaire à Sainte-Colombe, quand ses
ancètres, au moins son père, reposaient dans un tombeau à Saint-
Pierre ? Comment les guerres de religion respectèrent-elles cette
sépulture, quand elles détruisirent l'église et tant d'autres tombes?
Voici du reste un fragment d'un document inédit qui établit ce
premier point.

1505, 27 mars. — Comme procès fast mea ou en espérance de
mouvoir de la partie du prévot ou receveur des clercs et choristes
de l'église cathédrale Monsieur Saint Pierre de Xaintes, demandeur,
d'une part, contre honneste homme et sage maistre Geofroy de
Prahec, sieur dudit lieu ', licencié ès droit, chanoyne prébendé en
ladite église, et François, fils de feu .Oddet de Prahec, d'aultre,
sur ce que ledit prévoust et receveur desdits clercs et 'choristes

1 Prahec en Rioux et non pas Prahec dans les Deux-Sèvres. Cf.
Recueil, IX, p. 146.



disoit et propousoit que ja piéça feu Pierre de Prahec, père dudict
maistre Geofroy, avoit vendu èsdicts clercs et choristes cent soultz
tournois d'annuelle et perpétuelle rente...... et en oultre disoient
lesdict de Prahec que, dés le dixneufiesme jour du moys de décem-
bre l'an mil troys cents quatre-vingt-dix-neuf, les prévoust, clercs
et choristes de ladite église, prédécesseurs des demandeurs, promi-
rent et jurèrent tous ensemblement pour eulx et leurs successeurs
qui seroient pour ce temps advenir, c'est assavoir, le segond joui
d'un chascun moys de l'an, faire ung service de vigilles et messe
des trespassez â radier du Crucifix, et en oultre aller tous ensem-
blement sur la sépulture des prédécesseurs desdits de Prahec, qui
est au dixiesme tombeau du cousté du cloistre, porte nommée
Pax eterna, en allant vers le réfectouer, et illec chanter le respond
libera me avec le verset.....

Ainsi, dés 1399, les Prahec possédant une sépulture â Saint-Pierre.
On peut admettre que tous les membres de cette famille y furent
enterrés.

Du même coup, cette pièce élucide une seconde question. Briand,
sur la foi accordée â une note fournie par Beauchet-Filleau, dit que
le premier de Prahec fixé en Saintonge doit être ce Geoffroy,
centenaire, licencié en droit, vivant en 1522. Notre aimable
confrère, si compétent en ces délicats problèmes de généalogie,
M. A. de Bremond d'Ars, reproduit cette assertion : « Je pense que
Geoffroy, le chanoine, fut le premier des Prahec qui vint en Sain-
tonge et que de lui date l'établissement d'une branche de sa
famille'. » Nous venons de voir qu'il faut reculer d'Un siècle et
davantage ce premier établissement.

Que conclure?... Faut-il conclure?... Cette pierre tumulaire
n'aurait-elle pas été placée â Sainte-Colombe, avec les restes trouvés
dans les tombeaux de Saint-Pierre, après les événements de 1568?...

La Révolution fit de Sainte-Colombe,ce qu'elle fit des Jacobins, de
Saint-Micliel, etc. Elle la confisqua et la vendit. Adjugée, le
15 septembre 1793, au prix de 3,075 francs, â Jean Million, de
Rétaud, revendue, le 27 mai 1808, par Elie Merzaud â Philippe-
René Mouchet; puis, le 27 juillet suivant, par le même Mouchet â

1 Archives de Saint-Pierre de Saintes.
2 Le fief du Cormier. Recueil, IX, p. 147.
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François Monrouzeau, licitée par les héritiers de ce dernier, le
27 août 1849, adjugée avec une maison voisine, au prix de 12,000 fr.
â un nommé Boullay, l'église passa, le 28 septembre 1849, entre
les mains de l'abbé Briand.

Les circonstances qui précédèrent cette vente la rendent moins
banale qu'un contrat analogue.

Sainte-Colombe subit la destinée fatale, semble-t-il, implacable,
inexorable, commune â toutes les églises abandonnées ; de temple,
elle devint écurie. et Livrée aui usages les plus ignobles, écrit
Briand', tout â la fois — (tour â tour?) — transformée en écurie
ou en lieu de trafic — (marché au lard), — l'église de Sainte-
Colombe allait subir l'arrêt d'une destruction prochaine, lorsqu'il
plut â la Providence de la conserver â la religion et. aux Beaux-
Arts... ; depuis plus de quinze ans, nous nourrissions le désir de
posséder ce sanctuaire avili, afin de le rendre â l'honneur de sa
destination primitive. La circonstance a favorisé notre zèle : cette
église est notre propriété. » Il n'ajoute pas qu'elle faillit lui échapper.
. Une société, alors très secrète, avait formé le projet de l'acquérir
et de l'approprier en salle de séance, de cérémonie. Toutefois, nul
des membres ne consentit à se présenter devant le tribunal et à
avouer son affiliation. On chercha un prête-nom, qui se chargea de
.pousser les enchères, d'accomplir toutes les formalités et qui devait
ensuite céder ou louer l'immeuble à la société. Comment l'abbé
Briand connut-il le complot, on ne le saura jamais, mais on peut
croire qu'il frémit d'horreur !... Bref, il agit si bien, qu'un mois
après l'adjudication, un contrat en bonne forme lui assura la
propriété de l'église si longtemps et si ardemment souhaitée,
au prix de 9,500 fr. Quand les signatures furent échangées, le véné-
rable abbé eut le droit de s'écrier : e Je l'ai sauvée deux fois ! »

Briand mit aussitôt les ouvriers à l'ouvrage. En 1850, quand il
publia sa notice sur la Restauration à Saintes de l'église de

Sainte-Colombe, il pouvait dire : e Déjà le ravalement' des voûtes
et des murailles a su rendre â cette . église traditionnelle sa
fraîcheur et sa beauté natives. La rosace du fond, placée au-dessus
de l'autel, a été refaite avec un soin plein d'habileté et mise en
harmonie avec le style de l'ensemble.,

1 Restauration à Saintes de l'église de Sainte-Colombe, p. 10.
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Le sanctuaire n'est pas situé A l'orient, par la raison impérieuse
que l'ancienne porte, au couchant, n'est plus de niveau Avec la rue
qui, maintenant, s'élève au moins A la hauteur d'un mètre au-dessus
du sol de l'église. Au reste, cette rue est étroite ; elle serait loin
d'offrir aux fidèles un passage convenable et facile. Autrefois, au
levant, un riche vitrail, â grande dimension, éclairait le sanctuaire
et l'autel ; il couronne, aujourd'hui, la nouvelle porte d'entrée qui
ouvre sur la rue dite de Sainte-Colombe. »

Nous avons cité tout ce passage, parce qu'il nous explique les
modifications apportées â l'ancienne église par son nouveau pro-
priétaire. Ii nous explique pourquoi, — il n'était pas encore question
de Carmel, — l'église n'est pas orientée. C'est une remarque facile
â faire qu'aucune chapelle moderne de Saintes, ni Saint-Vivien,
ni la chapelle du Collège, ni celles de l'hôpital, de la Providence
n'observent la règle liturgique.

L'abbé Briand se proposait d'ouvrir Sainte-Colombe au culte,
tout comme si elle fut redevenue paroisse. Le curé de Saint-Pierre,
l'abbé Reveillaud, et la fabrique s'émurent de ce projet. Ils
craignaient de voir les paroissiens se scinder en deux, les voisins
de Sainte-Colombe déserter la cathédrale, ' et se porter vers le
sanctuaire plus proche d'eux, Leurs agissements aboutirent A faire
défendre â l'abbé Briand de livrer sa chapelle aux fidèles, d'y
pratiquer aucun exercice religieux en public. On lui reconnaissait
pourtant la liberté de s'en servir comme oratoire privé. Briand
tourna la difficulté : il appela les Carmélites. Ce qu'on lui refusait A
lui, on le permettait A une communauté. L'entreprise ne laissait pas
de présenter de grandes difficultés. Par quel moyen isolerait-on le
monastère, empêcherait-on les maisons d'avoir vue sur les reli-
gieuses ?... On acheta tout le pâté de maisons compris entre la rue
du Rempart, la rue Sainte-Colombe (Urbain-Loyer), la Grande-
Rue et la rue Porte-Aiguière (Alsace-Lorraine), on tailla, ,au milieu,
l'espace que l'on crut convenable, on éleva les murs, puis on reven-
dit les maisons bordant les voies publiques. C'est dans ce trou
humide, privé d'air, mal éclairé, que Briand installa le nouveau
Carmel' (1853), après avoir cédé l'église moyennant 12,000 fr.

1 L'ancien, après avoir été rue de l'Hôtel-de-Ville (maison de La
Sauzaie), de 1617 à 1629, fut transporté au Bastion, sur l'empla-
cement aujourd'hui occupé par les dames de la Providence.
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(23 octobre 1852, acte reçu Dusuit, notaire â Agen), â Mile Petit
Delfau, qui vendit â Mue Octavie . Abriat, le.2 août 1868.

La nouvelle destination de Sainte-Colombe modifie une fois
encore son aspect. La rosace disparaît, des fenêtres sont bouchées,
le sol relevé, le chœur lambrissé, une tribune construite au-dessus
de la porte d'entrée. Plus heureux que Saint-Michel, Saint-Maur,
les Récollets, les Jacobins, toujours livres aux usages profanes, le
temple reprend sa parure; il s'emplira d'une foule recueillie, on y
entendra autre chose qu'un juron ou le sifflet d'un palefrenier et le
prix d'une livre de lard, les hymnes sacrés résonneront de nouveau
sous ses voûtes. « La ville de Saintes fut généralement satisfaite de
de cette acquisition », écrit Briand. On peut dire que la fermeture
de la chapelle laisse de vifs regrets. Placée sur le bord d'un des
passages les plus fréquentés, elle était très visitée par les dames et
ouvrières qui, matin et soir, y entraient s'agenouiller un instant.
Le monde élégant en avait fait son sanctuaire préféré. Le dimanche,
quand la cloche du Carmel tintait sa note brève et discrète, un peu
avant cinq heures, on le voyait interrompre sa promenade du Cours
et finir par un acte pieux une après-midi de distraction. Les jours de
grandes fètes, après les vêpres de Saint-Pierre, il accourait écouter
quelques morceaux de musique moins sévères que les chants litur-
giques et recevoir un supplément de bénédiction. Le salut du Carmel
était souvent un but de sortie, une habitude qui comptait dans l'em-
ploi de la journée. Les habituées ont-elles simplement émigré vers
d'autres églises? Beaucoup n'ont-elles pas renoncé aux errements
journaliers. La foi moderne s'accommode de peu et aime ses aises.

Aujourd'hui Sainte-Colombe, propriété, depuis le 24 novembre
1890, de M. Barot fils, n'est plus qu'une vaste salle' déserte, vide,
nue, comme il y a quarante ans. Le profane s'en empare de nouveau.
Le Carmel, cet asile du silence et de la contemplation, profondément
bouleversé, va voir succéder au calme des années passées l'animation
fiévreuse d'une entreprise commerciale. A la place des sombres
sentences exaltant l'amour divin, les sacrifices, le renoncement, la
vie tout idéale, abstraite, extra-terrestre, s'étalent les étiquettes
qui n'ont d'autre objet que les choses concrètes, nécessaires â la vie
purement animale.

CH. DANGIBEAUD.

1 Le 26.avril 1892 fut dite la dernière messe.
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ANNEXES
LISTE DES ANCIENS CURES

Louis Chauldrier 	
Charles Vallet ' . .. . 	 1522
Hugues Moyne .	 .	 1546
N. Bouguai ou Bougnai •	 1579
Jacques Blanchet .	 1638
Marc Duffet . . .	 .	 1652
Phylyguien . . .	 .	 1663
Ozias 	  1664
Alexandre pommeau	 1669-1702
Bachelot S 	  1715
Jean-Baptiste Seuillet.	 16 juillet-21 juillet 1729
Garone. 	  1729
Metreau 	  1731
Godesche 	  1739
Jean d'Aigremont, prêtre du

diocèse de `l'ours. 	 9 oct. 1746 (Prise de possession.)
De Lage 	
Jean-Pierre Pichon.	 1759-17 juin 1762 (Démission.)
Jean-François Dudon	 26 juin 1762 (Prise de possession.)
Pierre Dangibeaud. 	 ,	 1764-14 décembre 1772
Charles Pichon . ...	 1773-30 juillet 1785
Guillebot 	  1785-1791

AUMONIERS DU CARMIEL

Jean-Paul Dubreuilh . . . 8 septembre'1854-7 avril 1866
A. Choisnard . . . . . 1866-1868
Th. Grasilier. . . . . . 1868-1872
Les professeurs de l'Institution

Saint-Pierre . . . . . 1872-1873
Pierre Béai . . . . . . 22 octobre 1873-26 avril 1892

1 1522, 4 mars. Testament de Charles Vallet, prêtre curé de Sainte-
Colombe, qui avait pour prédécesseur Louis Chauldrier, qui donna 40
livres « tournoys que j'ai receues des exécuteurs de feu maistre
Loys Chauldrier, mon prédécesseur, curé de Saincte-Colombe que
autreffoys donnèrent les Chauldriers, seigneurs de Nyor, pour faire
la prière et messes parochialles quequessoit es dimanche en la dicte
esglise Madame Saincte Colombe . D Archives de Saint-Pierre.

2 D'après la liste de l'abbé Briand, il faudrait ajouter ici le nom
de a de Lage n, suivi de la date 1715 ; mais, étant donnée la place oit il
le met, nous pensons qu'il y .a une faute d'impression.
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VARIA

. Nécrologie

M. L'ABBÉ PERSON

Le 29 octobre dernier, est décédé à Rochefort, dans sa soixante-
dix-neuvième année. M. l'abbé Person (Ferdinand-Jean-de-Dieu), né
à Niort le 19 août '1814. Après avoir terminé-ses études au Grand-
Séminaire, à La Rochelle, où son père avait été nommé trésorier-
payeur général, il débuta comme' professeur à l'Institution naissante
de Pons, alors dirigée par le R. P. Levé, et fut ordonné prêtre le 23
décembre 1837. Vicaire à Saint-Pierre de Saintes, sous le vénérable
abbé Réveillaud, il aimait à consacrer la plus grande partie de ses
loisirs à l'étude de l'archéologie. Zélé collaborateur de la Société
fondée par l'abbé Lacurie, il fut associé, en 1843, aux travaux
historiques relatifs à Saint-Eutrope et son nom figure dans les
procès-verbaux publiés en 4845. Rochefort le vit ensuite à l'oeuvre
pendant vingt-cinq ans, comme vicaire à Saint-Louis et en même
temps comme aumônier •du collège. En 1864, il devint trésorier des
bonnes oeuvres du diocèse. Il était déjà chanoine honoraire, quand
Mgr Landriot le nomma chanoine de Reims. De son pèlerinage en
Terre-Sainte, il avait rapporté le titre de chevalier du Saint-Sépulcre,
et de son voyage de Rome, ceux de missionnaire apostolique et de
chanoine d'Albano.

M. l'abbé Person était .membre titulaire de la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure depuis sa
fondation, en '1860, et officier d'Académie. Il a légué la majeure partie
de sa bibliothèque à la ville de La Rochelle, où sa famille, pendant
de longues années, avait acquis le droit de cité.

J.-L.-M. N.

CHRONIQUE

Monseigneur VALLEAU

La Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure est heureuse et fière d'inscrire dans ses Annales la
nomination à l'Evéché de Quimper d'un de ses membres les plus
dévoués, M. l'abbé Henri-Victor Valleau.

Né à la Couarde, dans l'île de Ré, le 27 novembre 1835, le nouveau
prélat commença ses études sous la direction de M. l'abbé Jégu,
dont le zèle infatigable a donné au diocèse nombre de prêtres.
Après avoir terminé ses humanités à l'Institution de Pons, — où
il était condisciple de Mgr Fallières, actuellement évêque de Saint-
Brieuci et dont il resta toujours l'ami, — il suivit les cours de
théologie au Grand-Séminaire de La Rochelle et fut ordonné prêtre
en 1861. Il revint alors à la Maison de Poils et y professa successi •
vement la quatrième, la troisième et la seconde. Les recherches -
historiques étaiera déjà pour lui un objet de prédilection et il prenait
plaisir à faire bénéficier ses élèves du fruit de ses veillées. Plusieurs
d'entre eux rappelaient naguère aven quelle élégante facilité
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d'élocution, avec quel intérêt soutenu, il leur retraçait, entr'autres,
l'histoire de cette puissante Maison dés Sires de Pons, dont le
vieux donjon est encore debout. Mais sa santé ne lui permit pas
longtemps de soutenir les fatigues du professorat. Au bout de trois
ass, il fut nommé vicaire à Saint-Eutrope de Saintes. Là, M. l'abbé
Valleau ne se fit pas remarquer seulement par ses qualités aimables,
il se signala encore par son amour pour les a vieux livres D, 'dont la
bibliothèque de la ville était alors si richement pourvue; ses loisirs
étaient en grande partie consacrés à poursuivre le cours de ses
investigations sur l'histoire et le culte de Saint-Eutrope. Ses nom-
breuses et précieuses compilations passèrent un jour sous les yeux
de Mgr Thomas, qui se plut à encourager les aptitudes littéraires du
jeune prêtre. Ces notes ont avantageusement servi, quelques vingt ans
plus tard, à la composition d'un travail d'ensemble sur le môme sujet,
da à une autre plume. A Saint-Pierre-d'Oleron, comme à Rochefort,
où il était en même temps vicaire à l'importante paroisse de Saint-
Louis et aumônier du collège, M. l'abbé Valleau laissa des souvenirs et
des regrets. Curé de Champagne en 1871, de Bourcefranc en 1875,
doyen de Saint-Martin de Pons en 1879, il fut nommé curé-archiprêtre
de l'insigne basilique de Saint-Pierre de Saintes en 9887 et chanoine
l'année suivante. L'aménité de ses manières, sa noble simplicité,
son caractère affable et conciliant, ses idées larges, son exquise
réserve ont su acquérir à M. l'abbé Valleau les sympathies de tous,
sans distinction de parti, et lui gagneront. bien vite, nous en sommes
assurés, les cœurs de ses nouveaux diocésains.

Le Bulletin Religieux et le Recueil de la Commission des Arts ont
publié, en leur temps, les travaux de M. l'abbé Valleau. Ses
intéressantes et savantes études surTriray, Montierneuf, Marennes,
l'ïle d'Oleron, Pons, Saint-Eutrope de Saintes, etc., dénotent un
lettré judicieux, délicat, plein de sagacité. On conviendra, à juste
titre, que la Providence, comme on l'a déjà remarqué, ne pogvait
guère choisir à Mgr Valleau un diocèse qui convint mieux à ses
goûts : au prêtre, elle donne un des pays les plies catholiques de
France; à l'érudit, une des terres les plus fécondes en vieux souvenirs!
ad mullos et felices annos!

J.-L.-M. NOGUÈS.

Une circulaire ministérielle fixe au mardi 4 avril 1893 le
31e Congrès des Sociétés Savantes à la Sorbonne.

Les manuscrits des communications proposées par les délégués
doivent être adressés au Ministère de l'Instruction publique,
direction du Secrétariat, ter bureau, avant le 1 e1' février 1893.

Le programme du Congrès des Sociétés Savantes à la Sorbonne,
en 1893, reste le même pour les différentes sections. (Voir Recueil,
tome X, page 52, no du ter janvier '1889, et page 259, no du ter janvier
1890.)

Les membres de la Société qui désireraient prendre part aux
travaux du Congrès de 1893 sont priés de s'adresser à M. le
Président avant la séance du 26 janvier 1893.

M. Georges Musset, avocat, bibliothécaire de la Bibliothèque
municipale de La Rochelle, président de la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Intérieure et Société
d'archéologie de Saintes, vient d'être chargé du cours de législation
au lycée de La Rochelle.

11
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Fouilles et découvertes

UN ANTIQUE CIMETIÈRE A BRIVES-CHÉRAC. - Prés de la voie
romaine de Saintes à Limoges, à 500 m dans l'est de Brives-sur-
Charente, se trouve un plateau de 19" d'altitude; il domine les
prairies et les marais, qui l'environnent en partie. Les nombreux
vestiges qu'on y rencontre, montrent bien que c'était jadis une
station gallo-romaine ou mérovingienne assez importante; la
charrue est souvent arrêtée par d'anciens murs, et le sol est'
couvert de débris (briques à rebord, béton, ciment et fragments de
poteries, etc.) ; ces poteries sont assez grossières, toutes de cou-
leur grise, et en général unies ; un très petit nombre de fragments
présente toutefois des ornements assez primitifs, composés de
lignes droites.

Sur le versant est de ce plateau, à 50 m environ de la voie ferrée,
non loin du marais de Chez-Saunier et du sentier qui conduit de
Louzignac aux Morinauds,. M. Choisme a découvert, en faisant
extraire du moellon, une série de six fosses contenant des débris
humains. Il existe une certaine régularité dans la disposition de
ces sépultures; creusées dans la banche, à 1m environ de profondeur,
et rapprochées quelquefois de 60 c., ces fosses ont une orientation
identique vers le levant. Nous sommes donc en présence d'un vrai
cimetière.

Jusqu'à présent les seuls objets trouvés près des ossements se
composent de quelques objets (lagènes et coupes) en poterie grise,
semblable à celle dont on trouve tant de fragments sur le plateau,
et d'un certain nombre de forts clous en fer. Plusieurs de ces clous
sont tordus et épointés; ce qui semblerait indiquer l'usage de
cercueils en bois assez dur.

Nous espérons que MM. Choisme et Alfred Rétaud, qui ont bien
voulu montrer, avec une extrême.obligeance, les résultats de leurs
fouilles à deux membres de la Société, MM. Laurent et Cantaloupe,
découvrit-Ont bientôt des indices plus certains pour fixer l'époque
de ces sépultures et peut-être même de la station du plateau.

FOUILLES A SAINTES. - Les travaux de canalisation pour le gaz
d'éclairage ont amené la découverte d'un ossuaire sur la place du
Marché, à côté des murs de la cathédrale Saint-Pierre de Saintes.
(Voir Recueil, n° juillet 1892, tome XI, page 341).

Cet ossuaire avait été déjà indiqué , par l'abbé Briand dans
l'Histoire de l'Eglise Santons et Aunisienne, tome ll, page 200.

« A l'issue de cet escalier, mais en dehors de l'édifice, on avait
« bâti, en 1567, un charnier propre à recevoir tous les ossements
« des morts, à mesure que l'on renouvelait les tombeaux. n

— Avec l'hiver ont recommencé les travaux de terrassement dans
l'ancien Saintes gallo-romain, aujourd'hui traversé par la rue
Adolphe Brunaud. Un des nombreux puits que l'on découvre;
chaque année, a donné plusieurs poteries grises et de terre jaune,
et trois groupes mutilés en pierre, de grandeurs différentes, le plus
grand mesurant environ Om 80o de 'hauteur, et le plus petit de 0m 30c.
Chacun représente deux divinités féminines (?) assises à côté l'une
de l'autre: elles sont décapitées, mais on a trouvé dans ce même
puits une'tête qui pourrait bien appartenir au plus grand groupe.
Nous n'avons pu nous en assurer parce que la tête a été emportée
aux Roches, tandis que le buste est resté sur place.
- On a vidé aussi un puits prés du Dépôt d'étalons. Les poteries
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recueillies ne diffèrent en rien de celles achetées jadis pour le
Musée, provenant du même lieu.

MONNAIES A SAINT-JUST. — Trois pièces de monnaies ont été
découvertes, en octobre dernier, dans une carrière de la commune
dé Saint-Just. M. l'abbé Letard les avait communiquées à la
Commission dans sa dernière séance.

Voici la description de ces monnaies:
. 10 Deux florins d'or de David de Bourgogne, évêque d'Utrech
(1455-96), bàtard de Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne.

Dr. Saint dans une chaire, sous ses pieds un écu d'or... à la croix
d e ...

Leg. SANCTUS MARTIN. EPISC.	 •
Rev. Ecu cantonné au 1 et 4 de France ; aux 2 et 3: Parti de... aux

3 barres de... et au léopard de... — En abîme, un léopard.
Lég. + MON. NOVA. AVREA. TRAIECTEN.
Poids: 3 gr. 1/4.
20 Une monnaie d'argent de la République de Bologne (1416-19),

probablement un mezzi bolognini.
Dr. Saint assis. tenant une croix de la main gauche.
Leg. S. PETR = ONEVS.
Rev. Un lion tenant une bannière, sur laquelle on distingue une

croix.
Leg. BONONIA DOCET.
La Bibliothèque de la ville de La Rochelle a fait l'acquisition de

ces monnaies.

CHATEAU D ' OLERON. — Un médecin. aussi savant que modeste,
M. le docteur Emmanuel Pineau, du Château d'Oleron, vient de
découvrir, à un kilomètre à l'ouest de cette ville, dans un champ
de 12 ares, qu'on défonçait pour y planter une vigne, de très
intéressantes constructions gallo-romaines.

Le propriétaire, M. Bourgoin, ayant très complaisamment mis ses
journaliers au service du docteur Pineau, celui-ci a pu noter, jour
par jour, la disposition de ces constructions': sept murs longitudi-
naux et quinze murs transversaux limitent une série d'appartements,
qu'il va figurer à l'échelle sur le papier et envoyer aux Sociétés
savantes.

Parmi les reconstitutions les plus certaines : une piscine sur béton
de 2m X 3m et un treuil-cellier de 2m 35 X 1 m 65 et Om 70 de hauteur.
Le treuil était une fosse rectangulaire bàt.ie sur un lit de moellons
recouverts d'une couche de béton de 0m 25, qui supportait un très
joli dallage sur les côtés et le fond, dans lequel était encastrée une
auge en pierre circulaire de 0m 58 sur Om 48 de profondeur. Les
parois en étaient des murs de Om 40 d'épaisseur. Partout, des
bétons, soit sur moellons, soit sur dallages faits de briques à
rebords de Om 37 X Om 48.

Les fondations des murs, suivies jusqu'à 1 m 60, ont été trouvées
se prolongeant encore plus bas. Les parties inférieures étaient
uniquement de pierres et de mortier ; les parties supérieures
contenaient une grande quantité de briques, tuiles, etc., employées
comme matériaux, ce qui indiquerait une reconstruction sur les
mêmes fondations, à une période avancée de l'occupation romaine,
où les premières constructions avaient déjà eu le temps d'être
ruinées ou bouleversées.

Pas de poteries entières, mais des fragments très intéressants :
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un fond d'amphore, des enduits de murs couverts de peinture,
des plinthes de marbre, un fragment de mortier en grès, une outre
en lave, etc. Comme monnaie, on n'a trouvé qu'une pièce d'argent
de l'empereur Antonin.

Mélan ges

EGLISES DE SAINT-LOUP ET DE CFIANTEMERLE. - SAINT-LOUP,

INSCRIPTION DE LA CLOCHE. - La cloche a été refaiste et bénite par
les soins de messires de Saint-Jean ; Roulin, bachelier en théologie,
prestre et curé de la paroisse de Saint-Loup ; a été parin, Henri
Marchand, seigneur de la Fosse, et marenne, Henriette-Sophie de
Trézance, 1701.	 Pierre Auber, F.

Noms des curés: Royé, 1803-1827; Pastureau, curé de Landes,
1834-1854; par binage, Doublet, 1854-1858; Tuquialle, 21 octobre
4858.1863; Alcide Landreau; Portier, prêtre; Alcide Lellier;
Hervoire, diacre; Drouillard, Ie' novembre 1863-1866; E. Aubert,
1866-1868; Augé, 8 août 1868-10 août 1892; Violeau, 14 août 1892.

CHANTEMERLE. - Curés: Dagobert,1707-1713; Moreau, 1713-1756;
Billé, 1756-1758; Tardy, 1758-1792.

CHAPELLE DE SAINT-NICOLAS.- Un prieur a été tué pàr une flèche,
lancée pendant la messe par un personnage d'une grande noblesse.
Ce dernier a été condamné à bâtir l'église actuelle de Saint-Loup.

TRADITION. - Ce sont les Anglais qui ont bâti l'église de Tonnay-
Boutonne et de Saint-Jean-d'Angély.

Cette région a été occupée par les Anglais.

Nous avons encore, tout proche du jardin de la cure, le cimetière
de Saint-Nicolas.	 -

L'ancienne cloche de Chantemerle est au collège communal de
Saint-Jean-d'Angély.

Un maire, sous la Restauration, a démoli l'ancienne église
paroissiale; avec 60 francs, elle eut été réparée. Vandale!!! Voilà
une population qui est resté toute une moitié de siècle sans culte et
sans chapelle par la faute de son premier magistrat.

Abbé VIOLEAU.

Une famille noble d'Aunis. Les Nadaud du Bois d'Able

Le territoire de l'ancienne paroisse de Saint-Cyr-du-Doret, dont
la plus grande partie a formé la commune du même nom, était
autrefois divisé en plusieurs petites seigneuries qui relevaient
toutes du comté de Benon.

Parmi les familles nobles à qui ces seigneuries ont appartenu, on
trouve les Ligier de. la Vallerie; les Bernyer de la Franière ; les
.de la Barre de Crarnahé; les sieurs de Burgar, les Denfer des
Fontenelles ; les Meslier de Margot; les Nadaud du Bois d'Able et
les Macaud du Doret. Ces derniers ont donné plusieurs membres
au barreau et à la médecine. Ils étaient amis et peut-être même
alliés à la famille Dupaty, car le 10 novembre 1755, Jean-Baptiste-
Charles Mercier Dupaty, conseiller au Présidial de La Rochelle,
signe à l'acte de mariage de Jacques-Gaspard Prou de Montroy, avec
demoiselle Françoise-Juliette Macaud du Doret.
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Quant à la famille des Nadaud du Bois d'Able, elle vint s'établir
à Saint-Cyr au milieu du XVII° siècle. Un Jean Nadaud, marchand,
de la paroisse de Marans, épousa le 28 mars 1656, Marie de la Serre.

Son frère, Claude Nadaud, seigneur du Bois d'Able, s'était marié
à Geneviève Godde. Il était mort avant le 10juin 1686, puisqu'a celte
date, sa veuve assiste au mariage de messire Jean Boucard, notaire
et procureur de la ville et baronnie de Mauzé, avec Jeanne Babin,
veuve de Jean Prunier, notaire à Margot. Dans le cours de l'acte,
cette dame est qualifiée veuve de Claude Nadaud, seigneur du Bois
d'Able.

En 1684, il vivait encore cependant, car, le 10 juin de celte même
année, il était parrain de Anne Deniaud, fille 'de l'un de ses
tenanciers.

Son fils, Claude Nadaud, eut de son mariage avec Marie Thibaud,
morte le 16 juin 1688, à l'àge de 26 ans, d'eux enfants : Louis, né le
27 mai 1688, baptisé le 2 juin de la même année, et Guillaume
Nadaud, né en 4701, mort à•42 ans, le 2 octobre 1743. Il avait épousé
une demoiselle Esther de. la Grange qui devait être fille, soeur ou
nièce de messire Mathieu de la Grange, conseiller au Présidial de
La Rochelle.

Guillaume Nadaud mourut, comme il a été dit plus haut, au Bois
d'Able, en 1743, et fut inhumé en présence de messire Jean Gaalon,
seigneur de Villeneuve (aujourd'hui commune de Saint-Martin-de-
Villeneuve, canton de Courçon), de Clovis Gaalon, clerc du diocèse
de La Rochelle, des sieurs Avrard, Macaud et Denfer.

En mourant, il laissait trois filles: Marie, Louise-Anne, et Jeanne-
Jacquette.

La première, Marie, qui, le 12 janvier 1742, fut marraine d'un fils de
Jean Godrin, marchand à Saint-Cyr-du-Doret, épousa, le 26 novembre
1784, Pierre Avrard, avocat au siège Présidial de La Rochelle. Les
deux soeurs, Louise-Anne et Jeanne-Jacquette Nadaud, assistaient à
son mariage, ainsi que son oncle, Jacques de Gaalon, seigneur de
Villeneuve, et messire Marc-Antoine Giraud, sénéchal de Benon.

De ce mariage naquirent :
1° Le 29 janvier 4750, Marie-Esther Avrard, dont le parrain fut

Jean Avrard, sénéchal des baronnies de Courçon, Cramahé, la
Motte et autres seigneuries, et la marraine, la grand'mère maternelle,
Esther de la Grange.

2° Le 8 août 1762, Marie-Juliette Avrard qui eut pour parrain
Albert de Gaalon, écuyer, seigneur de Villeneuve, et pour marraine
dame Marie Rouault.

3° Le 10 janvier 1759, Françoise-Geneviève, dont le parrain fut Jean
Avrard, son oncle paternel, et la marraine, demoiselle Anne-Françoise
de Gaalon, sa cousine.

Louise-Anne Nadaud, sœur de Marie Nadaud, épousa, le 42 sep-
tembre 1757, à Saint-Cyr-du-Doret, maistre Etienne Boux de la
Roche, notaire et procureur, fils de feu messire Pol Boux, sieur des
Ouches, et de vivante Françoise Migot, sa veuve, demeurant en la
paroisse du Bois.

Parmi les invités à ce mariage qui signent au bas de l'acte, on
remarque messire Jean-Charles Pataud, marquis de Poléon ;
Jacques Albert de Gaalon, chevalier, seigneur de Villeneuve ;
demoiselle Anne de Gaalon ; messire Pierre de Vallantin et Vallantin
de Montbrun.

Cette demoiselle ayant quitté, aussitôt après son mariage, la
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paroisse de Saint-Cyr, aucun acte des registres paroissiaux n'indique
si elle eut postérité.

Enfin son autre soeur, Jeanne-Jacquette Nadaud, épousa le 7 février
1763, Pierre Forcadet, chirurgien, fils de Pierre Forcadet aussi
chirurgien à Saint-Jean-de-Liversay. Elle eut un fils, le 29 juin 1764,
qui eut pour parrain son oncle paternel, René Forcadet, et pour
marraine sa tante maternelle, Louise-Anne Nadaud, mariée, ainsi
qu'il a été dit plus haut, à maistre Estienne Boux,notaire et seigneur
des Ouches.

Cette famille doit être aujourd'hui éteinte.
Saint-Germain-du-Seudre, 29 juin 1892.

' M. EGRETEAUD.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :
— Le Capitaine Satre, ancien maire de Pont-Aven, par M. le

marquis A. de Bremond d'Ars.
— Discours prononcés à la séance générale du Congrès des

Sociétés Savantes, le 11 juin 1892, par M. Janssen, membre de
l'Institut, et M. Léon Bourgeois, ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts. M. Janssen a fait dans son discours l'histoire de
la navigation aérienne.

— De l'iconographie de sainte Anne et de la Vierge Marie, à propos
d'une statue du XVo siècle, par M. Charles Vincent, chancelier de
l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille (don de
l'Association française pour l'avancement des Sciences).

— Les Annales Catholiques des Deux-Cha rentes, revue hebdomadaire,
nos 3, 4 et 5.

— Remania, 1892, nos 82 et 83. On y lit: La Chaslelaine de Vergé,
poème charmant et délicat, un des joyaux de la littérature française
du moyen âge. — La première personne du pluriel en français, par
MM. W., Meyer, Lübke et Gaston Paris. — Une note de M. P.-J.
Rousselot sur les Modifications phonétiques du langage étudiées•dans
le patois d'une famille de Cellefrouin (Charente).

— Bulletin historique et philologique du Comité des travaux
historiques et scientifiques. Année 1892, no 1. Statuts des maltres
apothicaires de La Rochelle, 24 janvier 1601. Communication de. M.
de Richemond. — M. le chanoine Julien-Laferrière, correspondant
du Ministère, présente des Documents relatifs aux maires de Pons
de 1692 à 1764, — M. de Richemond présente la copie de pièces
extraites d'un recueil autographe de Gédéon Tallemant des Réaux

• (1652-1690). — Note sur la chronologie des abbés de Saint-Michel de
Cuxa (1647-1790).

— Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et
scientifiques. Année 1892, no 1. Note de M. Taillebois, relative à une
inscription romaine découverte au mois d'août 4891 dans les
substructions du château de Dax. — Carreaux vernissés découverts
aux Chàteliers, près de Saint-Maixent (Deux-Sèvres). Communication
de M. le capitaine Espérandieu. — Anciens fondeurs de cloches . de
diverses provinces, par M. J. Berthelé. Parmi ces fondeurs sont cités
Latache, maistre fondeur de la ville de Xaintes, qui avait fondu, en
4650, la grosse cloche de l'église de Marennes ; Souleis, qui avait fait,
en 1764, la cloche de l'église de la Jarrie; F. Lavouzelle, de La
Rochelle; Merlin, 4788, pour les cloches de Saint-Germain do
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Marencennes et de Germignac; N. et F. Boulanger, pour la cloche
de Thors.

— Smithsonian Institution (Annual report of the board of regents
of the). Rapport annuel des travaux de l'Institution Smithsonienne
de Washington. 4 vol. 1887-1888-1889-1890.

— Congrès Archéologique de France. LVIe session. Séances
générales tenues à Evreox, Le Bec-Hellouin, Dreux et Montfort-
L'Amaury en 1889.

— Société de Borda, avril-juin 1892. Note de M. E. Taiilebois sur
la fouille de Saint-Vincent de Xaintes, avec la description des
monnaies trouvées. — Suite de l'Aquitaine historique et
monumentale.

— Société Archéologique et Historique de l'Orléanais, tome X,
nos 146 et 147 et tables du neuvième volume.

— Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e trimestre 1892. Ce bulletin
contient: Deux flambeaux de jardin du XVIIIe Siècle. au Musée des
Augustins, par M. L. Dupré. — Les vieilles enseignes de pier re encore
existantes à Poitiers, par M. l'abbé Bleau.

Viennent de paraître:

— L'Art en Saintonge et en Aunis, par MM. L. Julien-Laferrière et
Georges Musset. Arrondissement de Saintes, no 18. Ce fascicule
contient, texte : Echebrune ; l'église paroissiale. — Le château
d'Usson. Photographies : Saintes, antiquités romaines. — Inscriptions
provenant des fouilles de l'Hôpital en 1887 et 1888. -- Eglise Saint.-
Pierre de Saintes, restes du transept bâti par Pierre de Confolens,
1117. — Plan d'ensemble de l'Hôpital neuf de Pons et façade de
l'église Saint-Vivien. — Plan d'ensemble de l'église de Bougneau,
1889. — Eglise de Corme-Royal, vue d'ensemble de la façade en 1887.

— L'intermédiaire de l'Ouest, revue bibliographique mensuelle.
éditée à Niort par M. L. Clouzot, prix 6 fr. Le numéro spécimen et
les trois premiers numéros contiennent des notes de MM. H.
Clouzot, Léo Desaivre, H. Proust, Ch. de Grandmaison, X. Barbier
de Montault, E. Bourloton, A. Dupond...... Cette Revue a pour but
de faire connaître les publications nouvelles et d'examiner les
questions relatives à l'histoire, aux moeurs , aux coutumes, au
langage..... Les quatre premiers numéros répondent exactement
à ce programme et assurent à la Revue un bon succès.

F. X.

— On lit dans les comptes-rendus de l'Académie des Sciences
(n o 7, p. 337, 16 août 1892) une note de M. A. Carnot sur une
application de l'analyse chimique pour fixer l'âge d'ossements humains
préhistoriques.

a Une nombreuse série d'analyses, effectuées sur des ossements
fossiles de tous les âges m'a permis de conclure que, si leur
composition générale varie beaucoup avec la nature des terrains
dans lesquels ils sont enfouis, il existe une relation assez constante
entre les quantités de fluor et de phosphore que contiennent les
ossements des temps primaires et secondaires; il y a beaucoup
moins de fluor dans ceux des temps tertiaires, des temps quaternaires
et surtout des temps modernes.

a Si on représente par un la proportion de fluor dans les ossements.
anciens, cette proportion se réduit à -0,64 pour les ossements
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tertiaires ; 0,35 pour les ossements quaternaires ; 0,05 pour les
ossements modernes. n

—D'autres notes ont été publiées sur la composition des ossements
fossiles et la variation de leur teneur en fluor dans les différents
étages géologiques.

On a trouvé des bois fossiles contenant du fluor (fie de Wight,
note de M. Phipson) ; le bois parait avoir été fossilifié par le
phosphate de chaux et le spath fluor.

— Un Livre de famille, publié par Louis Peyroche, édité à Saint-
Dizier.

Le Livre de famille, publié par M. Louis Peyroche, fut commencé
par François Dartensec, bourgeois de Périgueux, en 9594.

Ce livre s'est religieusement transmis de père en fils chez les
Dartensec. L'aîné recevait de son père le manuscrit en dépôt et y
inscrivait à son tour les mariages et les naissances qui survenaient
dans sa maison. On y peut suivre durant trois siècles, et sans une
lacune, la généalogie de la famille Dartensec.

Mais on n'y trouve pas qu'une généalogie.
On annexait au livre de famille les copies des transactions

diverses, les contrats de mariage ou de professions religieuses, de
ventes ou acquisitions. Ce dossier, assez complet, constituerait une
source de renseignements curieux sur les variations du prix des
terres dans ces trois derniers siècles, le coût de la main-d'oeuvre
et les divers procédés de culture.

C'est, en somme, une page d'histoire locale fort curieuse et que
l 'on a eu grandement raison de mettre au jour.

REVUE HISTORIQUE. — Novembre-Décembre. — Pages 45.1-452.
Abbé Dubois. Rochefort et les Pontons de Cite d'Aix, première per-
sécution contre le clergé pendant la terreur. — Nantes, Libaros.
Page 450. — P. Alfred Hamy. Documents pour servir l'histoire
des domiciles des PP. de la Compagnie de Jésus dans le monde entier,
de 1540 A1773. — A. Picard. « Mérite une place dans celles de nos
« bibliothèques qui sont un peu soucieuses d'offrir aux travailleurs
a des instruments destinés à diminuer les recherches difficiles. n

P. Bonassieux. — Les Grandes Compagnies de commerce, étude
pour servir à l'histoire de la colonisation. (Mémoire couronné en
1880 par l'Académie des Sciences morales et politiques.)

Page 436. Messager des Sciences historiques de Belgique. — 1892,
2» livr. — H. Hauser. Trois lettres de F. de la Noue sur la guerre de
Flandre, 1575-1587; ces lettres- nous fournissent de précieux
renseignements sur les principaux auteurs de la guerre des Pays-
Bas: don Juan, d'Alençon, d'Orange, Farnèse, Marnix, etc.

Page 435. — Académie des Siences morales et politiques. — XXXVIII,
1892, juin-août, P.-L. de Kermaingant. Le droit des gens maritimes,
pratiqué par l'Angleterre, l'Espagne et la France, au commencement
du XVII» siècle. Conférences de Londres, 1604.

Page 433. — Revue Maritime et Coloniale. — Tulau. La Flotte
anglaise sur les côtes d'Aunis et de Saintonge.

Page 377. — Comtes Z. et H. Montéchaut. — Les Guerres navales de
demain. — Berger-Levrault, in-12.

Page 378. — Louis Leroy et C. Blondiot Histoire du Timbre-Poste
français. — Paris, Roussin. — Bruxelles, Moens, in -12.

saintes. 7 Imp. Hu S•
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Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Janvier 1893

L'an mil huit cent quatre-vingt-treize et le vingt-six janvier, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie clans
une des salles de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de M.
Xambeu, vice-président.

Elaient présents : MM. Noguès, secrétaire ; Poirault, trésorier ;
Dangibeaud, Gallut, memhres du Comité de publication ; Léon
Duret, Jouan, Rullier, Vigier, membres titulaires ; Aymar,
Cantaloube, P. Drilhon, Du plaix-Destouches, Egreteaud, Martineau,
J. Môrand, Pivasseau, abbé Plumeau, Termonia, abbé Violeau,
membres honoraires.

Excusés : MM. Musset, Cotton, Privas.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Est admis comme membre correspondant : le capitaine Gautier,

à Rochefort.
Sont délégués, au nom de la Commission, pour prendre part à

la réunion générale des Sociétés savantes, à Paris, le 3 avril
prochain, MM. Xambeu, Cantaloube et Renard.

Communications diverses. — M. le Président énumère les
publications revues et signale les passages intéressant particu-"
fièrement la contrée ;	 p..	 f..

— M. Duplaix-Destouches fournit quelques détails intéressants) 	 ^' ^ ^''^
sur Sainte-Colombe;	 •

— M. Xambeu appelle l'attention de l'Assemblée sur la thèse •v- 	 ,^ 1
de M. Marc Flimbourg, not re nouveau collègue : Des Cités de la ,`,
Gaule Romaine ;

Lectures ou travaux déposés sur le Bureau : 1 0 Les signatures
dans les contrats notariés, par M. Musset ;

20 L'Hôtel de la Grosse-Horloge de Saint-Jean-d'Angély et sa
cloche municipale, par M. Léon Duret;

12
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3° Note de M. Choisme, de Lousignac, sur les sépultures
découvertes à Brives ;

4° Notes extraites de l'almanach royal de '1777 et annotations,
par M. Egreteaud ;

5° Réponse de M. l'abbé Caudéran à M. Cantaloube. concernant
le périple de Marcien d'Héraclée. — Renvoyée au Comité de
publication ;

Exhibitions. — M. Egreteaud montre : une écuelle de fer, à
oreilles, signée par dessous : C. B. S., plusieurs chandeliers du
temps de l'Empire, une soucoupe en étain, avec fond historié
(V. Varia) trouvée dans l'emplacement de l'ancien château de
Saujon ;

— M. Noguès, une jolie pièce d'or de Charles-Quint ;
— M. Plumeau, un vase en terre orné de stries et de gros clous

rencontré dans les sarcophages de Brives ;
— M. Martineau, une collection de débris de poteries recueillie

dans l'ancien couvent des Jacobins, à Saintes, et une brique d'une
autre provenance, signé : L. R. C. R. (V. Varia) ;

— M. J. Morand, plusieurs objets découverts dans les terrains
de M. Brunaud, dont un bronze de Gordien, une monnaie
gauloise à la légende : CONTOVTOS, deux chatons de bagues
gravés, nicolo et améthyste ;

— 14. Dangibeaud, une curieuse collection de sceaux relatifs à
Pons, fin du XIII° siècle, tous se rapportant à la méme personne.

La séance continue après le départ de M. le Secrétaire et de dix
autres membres. Une discussion s'engage au sujet du transfert
de la bibliothèque de la Société.

— M. Dangibeaud fournit des explications ii. l'appui de sa
proposition de donner le nom de Palissy au quai oii se trouvait
jadis, à Saintes, l'atelier du célèbre potier et de placer une plaque
à la maison où se trouvait cet atelier.

Après une longue discussion, à laquelle a pris part M. Xambeu
qui ne trouve pas les documents assez probants, la proposition
est adoptée (V. T. X.I. p. 350).

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et clos, les jour, mois et an que dessus.

Le Président :
	

Le Secrétaire :

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS



LES HABITATIONS RURALES D'AUTREFOIS

En Saintonge et en Aunis

Les habitations rurales, il y a cent cinquante à deux cents ans,
étaient loin d'offrir le confortable d'aujourd'hui. Et, pourtant, la
maison était bien moins souvent déserte qu'à présent ; la famille
était plus nombreuse ; l'on ne connaissait point cette multiplicité
de moyens, que nous possédons, d'attirer l'homme ou « la jeunesse »
hors de chez soi. Les auberges ou tavernes étaient sévèrement
réglementées ; les cafés, qui pullulent de tous côtés, étaient chose à
peu prés inconnue dans nos campagnes il y a. encore soixante ans ;
point de cercles, point de spectacles ; on ne voyageait guère en
raison des difficultés de transport ; c'est pourquoi toutes les
distractions se concentraient au foyer de la famille. Parents, voisins
ou amis se réunissaient les dimanches et jours de fûtes, soit chez
l'un, soit chez l'autre, pour se livrer aux jeux et divertissements
traditionnels, aussi bien que pendant les longues soirées d'hiver
pour travailler en commun. '

L'on comprend clés lors pourquoi la pièce principale ou pièce
commune était partout très spacieuse. Elle mesurait bien en moyenne
de vingt à vingt-cinq pieds de long, sur à peu prés autant de large.

Si, dans la partie de Jonzac, Montendre, Montlieu, Montguyon,
l'aire de la chambre n'était jamais en contre-bas du sol ; si elle était
môme quelquefois plus élevée ; dans tout le reste de la Saintonge et
de l'Aunis au contraire, y compris les i1es, et particulièrement sur
les confins du Poitou, on descendait souvent deux ou trois marches
pour y entrer. Il parait qu'en l'enterrant ainsi, on croyait — sans
s'inquiéter du côté insalubre — rendre le logement moins froid ;
c'était aussi, dit-on, autant de gagné sur l'élévation des murs.

Au lieu de plancher, l'on avait partout la terre nue — quelquefois
bétonnée. L'appartement, bas d'étage, n'était éclairé que par une
étroite fenêtre de soixante â soixante-dix centimètres de haut, dont

1 Cf. Notre ouvrage : Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en
Aunis, chap. y , 2e édition, Saintes, Prévost, éditeur.



— 92 —

l'embrasure ne se prolongeait pas jusqu'à terre, mais était inter-
rompue vers la base du quadrilatère, en sorte que le mur y formait.
un appui, qui devenait ordinairement le réceptacle des buires et des
cruches, car il tenait lieu d'évier et de bac ou souillard.

Le châssis en bois de chêne, qui portait les vitres, était divisé, à
l'instar d'un treillis, en séries de petits carrés de dix centimètres de
haut, ce qui était un gage de solidité d'abord et d'économie ensuite,
parce que, en cas d'accident, le carreau à remplacer nécessitait une
médiocre dépense. Il est vrai qu'il en résultait un assez grave
inconvénient : cette disposition ne laissait que très parcimonieusement
pénétrer la clarté dans la maison, mais l'on y remédiait en tenant
ouverte la porte, toujours pleine et massive. Notons en passant que
l'ouverture était, dans sa partie supérieure, tantôt rectangulaire
tantôt légèrement arquée, souvent de forme ronde. Le contrevent
n'était jamais à double vantail. Renforcé de grosses traverses clouées
en Z, il se fermait habituellement comme la porte, à l'aide d'un
verrou cylindrique, muni d'une poignée en forme de cédille. Souvent
l'on y allait plus économiquement encore : le verrou était remplacé
par une simple cheville de bois. Ce qui nous rappelle -- dans les
contes de Perrault — le mot du Loup au petit Chaperon rouge :

Tire la bobinette et la chevillette cherra. »
Très vaste était la cheminée ; c'était un véritable monument. L'on

n'en rencontre guère qui n'aient au moins de cinq à six pieds de
large. Le manteau était d'une ampleur proportionnée au foyer. Pour
l'établir solidement, l'on n'élevait point de montants ou pieds-droits
en pierre, comme l'on fait actuellement, si ce n'est dans les gentil-
hommières ou dans les châteaux, — dont nous n'avons point à nous
occuper. Deux fortes poutres étaient fixées dans le mur ; un bois
transversal en reliait les deux extrémités à l'intérieur du logis et,
sur ce cadre trilatéral, on maçonnait le conduit pour la fumée. Par

•devant s'ajustait une tablette qui se prolongeait jusqu'autour des
côtés et sur laquelle on déposait d'ordinaire chandeliers, moques

et pichets I . La hauteur entre le linteau et le foyer était telle, que la
maîtresse de céans pouvait facilement passer dessous et se tenir
debout dans l'âtre pour y vaquer â ses opérations, sans crainte de
se heurter la tête. Dans l'intérieur de l'âtre, tout près des pieds

4 Sorte de tasses h queue pouvant aller au feu et pots à eau.
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droits ou montants et h 1 m 50 c environ-du sol, il y avait fréquem-
ment de chaque côté une petite cachette dans la profondeur du mur,
en forme de trou d'échafaud, dont les parements longitudinaux
étaient formés de tuiles: On en fermait l'orifice avec une pierre mi-
encastrée, que l'on retirait h volonté. C'est hlr qu'on plaçait la
plupart du temps les papiers de famille, les actes notariés ou les
livres de messes : il en subsiste encore quelques spécimens.

N'oublions pas de mentionner l'usage presque universel du placard
ménagé dans l'épaisseur du mur en regard de la fenêtre et dont les
étagères ne reposaient pas sUr des taquets, mais étaient encastrées
dans deux rainures pratiquées dans la pierre.

Chez les pauvres laboureurs iti bras, journaliers, pécheurs et
autres, l'habitation ne se composait guère que de cette vaste pièce,
sous la tuile. Plus communément, il y avait au-dessus un grenier,
où, selon l'expression consacrée, l'on ne pouvait aller qu'il quatre

pattes. Doux petites baies carrées, sous les gouttières, y laissaient
pénétrer le jour. L'on y montait par une grosse échelle de bois, t

poste fixe, au sommet de laquelle s'ouvrait une trappe que l'on ôtait
et replaçait h volonté. Et l'on disait — comme l'on dit encore : aller
dans le plancher, pour : aller dans le grenier.

On trouverait bien peu de maisons qui n'eussent leur quéreux ou
un quéreux commun. Il faut entendre par là une sorte de cour sans
clôture, ou simplement un lieu de passage, plus Ou moins spacieux,
qui prend clans certains endroits le nom de canton.

A côté de l'habitation, se voyait fréquemment le modeste jardinet,
où, comme a dit La Fontaine h tort ou h raison :

-	 ...... Croissait it plaisir l'oseille et la laitue

De quoi faire ;i Margot pour sa fête un bouquet.

Chez les gens plus fortunés, il Y avait ordinairement h la suite de
cette pièce et y communiquant de plain-pied, un autre appartement
plus petit, sur la terre, pourvu d'une ou de deux fenêtres étroites,
parfois'd'une porte, mais généralement sans cheminée. Au-dessus,
deux dutres chambres invariablement sous la tuile. Le plancher
reposait sur une quantité de solives, fort mal équarries, posées h
plat, jamais de champ, supportées, vers le milieu de l'appartement,
par une grosse poutre transversale : le tout en chêne, car l'on
n'employait guère d'autre bois h cet usage.

Et:
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La plus grande de ces deux chambres avait deux fenêtres

identiques h celles du bas, avec rebord saillant â la base, â
l'extérieur. Dans les contrées voisines du Poitou, on en voit encore
d'un peu plus hautes, coupées par un meneau en pierre, avec
croisillon et imposte. En ce cas, absence complète de contrevent ;
en revanche, un avant-toit de trois h quatre pieds apparaît au-dessus
de la fenêtre, comme pour le protéger contre la pluie. Cette
particularité du toit en auvent se rencontre un peu partout, mais
plus rarement sur le bord de la mer.

Pour accéder â cet étage, l'escalier de pierre extérieur, sans garde-
fou, était fort en usage dans les contrées limitrophes au Poitou,
aussi bien que dans les lies de Ré et d'Oléron. Le chenil ou le
poulailler se trouvait placé sous les marches. Quand l'escalier était
intérieur il ouvrait généralement prés de la porte d'entrée.

Dans une grande partie de la vallée de la Boutonne, surtout en
amont, A partir de . Saint-Jean-d'Angély, l'étable, surtout chez les
petits propriétaires, occupait très souvent le rez-de-chaussée, juste
an-dessous de la chambre de famille. II ôtait facile alors de surveiller
le bétail pendant la nuit 1 ; pas n'ôtait besoin de coucher clans l'étable.
Sur les bords de la Gironde et dans les îles, quelques maisons
offraient cette disposition, mais, â la place de l'étable, il y avait un
chai. Fort rare en Aunis, l'escalier de ,pierre parait tout â fait
insolite dans les régions landeuses g . H ne donnait dans un couloir
que clans les maisons d'une certaine importance. Ajoutons que la
lucarne, devenue si rare, se montrait peu près sur tous les toits,
dans l'intérieur des terres, alors que la maison comportait un étage.

Derrière ou par côté de l'habitation, mais ne formant avec elle
qu'un seul tenant, l'étable et son fenil, et, chez les plus gros
propriétaires les granges et les servitudes complétaient l'ensemble
des bâtiments. Dans un coin du quéreux, plus ou moins vaste, qui
en permettait le libre accès, on déposait toujours le fumier, ce qui
se fait encore, et à peu de distance s'élevait le pailler.

Le bois de chauffage, soigneusement rangé en barge, y avait aussi
sa place ; là, enfin, se trouvait le ballet ou hangar couvert de chaume
(patène, palea, flambe ou roseaux), sous lequel on abritait les

1 L'appartement ne s'en trouvait que moins froid l'hiver.
2 Montendre, Montlieu, Montguyon, etc.
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différents ustensiles de travail, les charrettes, brouettes ou paniers
de différentes formes, destinés, comme sur les marchés du Poitou,
où les charrettes étaient encore fort rares il y a soixante ou quatre-
vingts ans, â transporter les terres, les engrais, etc., A, dos de
bardot ou de mulet, usage qui s'est perpétué dans les îles.

Les habitations rurales—sauf quelques exceptions que nous signa-
lerons tout â l'heure, — étaient toutes construites en moellons ; les
contours des portes et des fenêtres seuls en pierres de taille. La
façade principale regardait de préférence le midi ou le levant. Il en
existe encore plusieurs du XVI 0 siècle, qui se terminent en pignon
peu élevé. L'on y voit le linteau de la porte orné d'une accolade ou
de quelque autre décor assez rudimentaire. D'après les actes notariés,
ces maisons auraient été construites par des officiers de la justice
seigneuriale ou des bourgeois.

Dans quelques hameaux de l'île de Ré, les plus anciennes maisons
dont on ait connaissance étaient bâties avec des pierres de la côte
et de la terre rouge'. Elles étaient encaissées dans le sol d'environ
0,70 â 0,80 et recouvertes de roseaux. D'après le témoignage (les
vieillards, il y en avait plusieurs sans fenêtre et même sans cheminée.
Le foyer s'installait dans le quéreux commun, â l'aide de trois pierres
granitiques polies par la mer, sur lesquelles on appuyait le tradi-
tionnel chaudron où cuisait le repas de la famille.

Quant aux cimetières privés, dans l'enclos des jardins, ils
ne se rencontrent que flans les contrées protestantes, Royan surtout
et ses environs.

Les puits étaient assez rares ; chaque maison était loin de posséder
le sien. Il y a encore de gros villages, des bourgs même qui n'en
ont qu'un. Il en était de même des fours et cela forcément, puisque
c'était un droit seigneurial. Ce que l'on appelle aujourd'hui le
fournioux est donc un progrès très moderne, en tant que commodité
privée.

Ce qui était absolument introuvable chez les cultivateurs et ce qui
l'est encore passablement, c'est le cabinet secret ou latrines. Comme
jadis, l'on se rend l'étable quand on ne peut décemment s'installer
au fumier, ou bien l'on se cache derrière la haie. Dans les contrées
non agricoles, comme au bord de la mer par exemple, l'on avait la

1 Ce que l'on appelait moellons l ouchardés,
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cabane de roseaux ou de planches, à ciel ouvert ; un trou carré, une
planche en travers, formait le système encore en vogue d'ailleurs.

Sur la lisière du département, en face de celui de la Dordogne et
d'une partie de celui de la Charente, c'est-à-dire de la Barde jusqu'à
Boresse et Martron, on bâtissait en torchis. A Saint-Aigtilin, pour
ne citer qu'une localité, gros bourg de plus de quinze cents âmes,
c'est it peine si, en 1850, on comptait quatre ou cinq maisons en
pierres. Le torchis, appelé aussi bardissage, ôtait un enduit composé
de terre argileuse et de jonc lacustre pétris ensemble et que l'on
appliquait sur des chevilles de bois fixées entre deux poteaux
solidement enfoncés clans le sol et distants de dix à quinze centimètres
environ les uns des autres. Sur cet enduit, l'on étendait ensuite un
crépi de mortier ordinaire, stir lequel on blanchissait à la chaux. Le
contour des ouvertures était toujours en bois. Chez les plus pauvres,
il n'y avait généralement qu'une seule pièce. Souvent môme la
modeste fenêtre — quand il y en avait une — n'avait pas de vitres.
On so contentait d'un volet à jour, espèce de treillis ou de contrevent
plein percé do trous, sur lesquels on ajustait une toile pendant
l'hiver. Il en était de môme clans l'ile de Ré. Les maisons plus aisées
comprenaient deux appartements séparés par un couloir, à la suite
desquels se trouvaient les écuries et servitudes de toute sorte.
L'immense cheminée était en briques avec le linteau de bois. L'on
suppléait ainsi ü l'absence de pierres. C'était lit d'ailleurs de véritables
pays perclus, dépourvus de routes praticables. Il y avait aussi
quelques maisons en planches, mais le bardissage ôtait bien plus
commun. Aujourd'hui, les choses ont quelque peu changé. Grâce
aux facilités de communication et de transport, presque toutes les
façades des maisons sont en pierres, mais le reste est encore en
torchis.

Les huttes ou cabanes de Marius, dont il ne reste que quelques
rares exemplaires, étaient pareillement construites en torchis ; elles
accusent urne simplicité plus grande encore. Non seulement il n'y
avait qu'urne seule et unique chambre, communiquant directement
avec les écuries et servitudes, niais elles étaient couvertes de chaume,
sans « le plancher » intermédiaire entre la toiture et la chambre.
Rien de plus primitif, en vérité !

Comme la loi d'alignement était encore — quant à l'application
du moins, — clans les futurs contingents, chacun bâtissait sa guise,
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sur son terrain, sans s'occuper du voisin, de' l'ordre ou de la
symétrie, ce qui. explique la bizarrerie d'une foule de groupements
de maisons, la tortuosité . et l'étroitesse des rues. Des 1565, il avait
bien été prescrit de dresser d'avance des plans généraux d'aligne-
ment pour les routes et les rues, .mais cette prescription ne visait
guère que la capitale et les grandes villes. Au siècle suivant, il fut
enjoint aux magistrats, chargés de la voirie, de pourvoir, lors de
la construction ou reconstruction des maisons bordant la voie
publique, aux améliorations nécessaires l'effet « de redresser les

meurs. d'élargir et d'embellir les-rues, autant que faire se pourra »

et cette ordonnance royale fit écho jusque dans les campagnes ;
néanmoins le progrès fut très lent. Ce n'est en réalité qu'il partir de

'1830 que de sérieuses améliorations furent réalisées sous ce rapport.
Relativement ir, la mitoyenneté des murs, nous trouvons, dans la

partie du nord-est, quelques exemples de deux ou plusieurs maisons,
s'avoisinant en plein bourg, sur une même ligne, séparées par un
intervalle disgracieux de deux ou trois pieds, destiné recevoir l'eau
des gouttières, preuve que la loi relative â la mitoyenneté souffrait
parfois des exceptions.

Pour ce qui a trait â l'entretien dos bâtiments, dans toute la
Saintonge pouilleuse (tendeuse) et dans toute la partie confinant ai
Poitou, l'on se bornait au strict nécessaire. En blanchir Ies murs
ou la façade ; en peindre les portes, croisées ou contrevents, était
un luxe qu'on ne se payait guère, môme chez les plus cossus. Tout
au plus se contentait-on de passer â la chaux le contour des portes
et des fenêtres; une fois par an, iti l'occasion de la frairie ou de la
ballade. L'artiste blanchisseur ne manquait jamais alors, son
opération une fois faite, de tracer au badigeon au-dessus de la porte
d'encrée ou sur un des contrevents noircis par la pluie, une grande
croix, afin d'éloigner de la demeure et surtout de l'étable, les
maléfices et les mauvais sorts lancés par les maudits sorciers ; ce
qui se voit encore dans maintes bourgades.

— En Aunis, dans les îles et en général sur tout le littoral, on
prenait au contraire, comme aujourd'hui d'ailleurs, un soin extrême
de la propreté et de l'entretien des murs. Il n'était pas une maison,
pas une servitude, pas un moulin ü vent, qui n'offrissent en raison
de leur éclatante blancheur, un aspect coquet, j'allais dire caracté-
ristique pow' le pays.

43
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'Pelle ôtait la physionomie des habitations rurales d'autrefois dans
notre double province. Evidemment, quant à l'étendue, aux disposi-
tions môme, les choses se modifiaient, selon l'exigence des lieux, la
commodité et les ressources des individus; mais, en somme, le type
général restait toujours le môme.

J.-L.-ViI. 10GUÊS.

ENTRÉES ÉPISCOPALES A SAINTES
Communication de M. Dangibeaud

Entrée à Saint-Pierre de Michel Raoul, évêque de Saintes
(10 Avril 1618)

Extrait des minutes de Mareschal, notaire, déposées chez M' Laferrière, notaire'

Aujourd'huy dixiesme d'avril 1618, et le mardy, sur les dix
attendant onze heures du matin, nous Jelran Mareschal et Denys
Verjat, notaires royaux et tesmoins bas nommés, estant audevant la
grande porte et principale entrée de l'église cathedralle Sainct-
Pierre de Xainctes, en attendant l'arrivée de révérend père en Dieu
messire Michel Raoul, évesque dudict Xainctes, suivant la requizition

nous faicte par `,IM. les doyen chanoines et chapitre dudict
Xainctes, pour leur donner acte de la reception qu'ils desiroyent
faire dudict seigneur i;vesque en ladicte église, suivant qu'il estoit
accoutumé en tel cas, et après avoir attendu quelque temps, comme
aussy auroyent faict lesdicts sieurs doyen chanoines et chapitres,
avec leurs choristes et bas cœur, en habitz dessants ', au devant la
porte, icelle fermée, seroit survenu ledict seigneur évesque, à
cheval a , veste d'un habit viollet, accompagné des religieux du
couventz de Sainct Ileutrope, Jacobins, Cordeliers etRecolléz, curéz

1 Il existe chez. M. Bobinot, notaire, une autre relation d'entrée
d'évêque à Saint-Pierre, celle de Jacques Raoul, neveu et
successeur de Michel. Elle porte la date du 11 juillet 1632; le
cérémonial reste le même, sauf quelques détails. La rédaction semble
calquée sur celle-ci.

2 1632. En habits de service.
3 Jacques Raoul est arrivé en carrosse, venant de son palais

épiscopal, après les vêpres, sur les cinq heures du soir.
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et vicaires de ladicte ville dudict Xainctes et faulxbourgs d'ieelle,

marchrtins processionnellement en rang et ordre, et suivy de quelque
nombre de noblesse et quantité de peuple, lesquelz l'auroyent esté
recueillir en la maison des Dames religieuzes de Sainct Panais
dudict Xainctes, ou il estoit arrivé le sapmcdy au paradvant, sur

les deux heures après midy. Et ayant lediet seigneur mis pied â
terre, se seroit advencé vers ladicte porto, comme aussy ledict
sieur doyen ' vers luy affublé d'une chappe de drap d'or, qui luy
auroit faict la révérence, et, ce faisant, l'un des choristes auroit mis
au devant dudict seigneur évesque un coissin de velours viollet, sur
lequel ledict seigneur évesque se serait agenouillé, et ledit sieur
doyen luy auroit présenter â baizer une croix d'argent, avec
révérence; et estant levé, ledict sieur doyen auroit prins l'asperçoire
d'argent, et iceluy présenté audict seigneur évesque, qui l'auroit
prins et se seroit luy mesme aspercé d'eau beniste, ensemble ceux
qui estoyent autour de luy, et incontinant l'a: rait remis ès mains
dudict sieur doyen, lequel aussytost auroit prins des mains d'un
desdits choristes l'encensoirs d'argent, et le diet seigneur évesque
beny l'encens qui luy auroit esté présenté dans une navette d'argent
par lung desdicts choristes, ce qu'ayant faict ledict seigneur auroit
prins dudict encens avec une cueillere d'argent et mis dans ledict
encensouer, duquel ledict sieur doyen l'aurait encencé par trois
diverses fois avec révérence. Et ce faict iceluy sieur doyen auroit
commencé son harengue, â laquelle ledict seigneur évesque auroit
respond, et cela tiny ledict sieur doyen auroit remonstré audict •
seigneur évesque que ses prédécesseurs évesques, alors de leurs
receptions en ladicte église, avoyent toujours promis et faict serment
ausdicts sieurs doyen et chanoines de les protéger, maintenir,
entretenir et conserver en leurs droictz, privilèges, libertez,
franchises et immunitez concédées ausdicts sieurs doyen, chanoines
et chapitre, par les bulles de nos saincts pères Grégoire XI et
Sixte IV ', et suivant leur transaction, ratittication et arrestz, uz,
statuts et coustumes de laditte église Sainet Pierre dudict Xaiuetes,

1 1632. Messire Seguin de La Place, comme plus antien desdits
sieurs chanoynes et pour l'absence de Monsieur le doyen.

2 Grégoire XI, Pierre Roger de Pape en 1370, régna d'abord à
Avignon, mort en 1378.

Sixte IV. Albescola de La Rovère, pape de 1479 à 1484.
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et partant qu'il requéroit ledict seigneur évesque de faire ledict
serment, t la façon accoustumée. A quoy se seroit accordé ledict
seigneur évesque, et â l'instant auroit juré en foy de prelat,
apposant premiére[menit] la main sur la poistrine et puis sur un
missel, qui luy auroit esté présenté par ledict sieur doyen, prié et
requis lesdicts sieurs doyen et chanoines de vivre en paix, union et
concorde avec luy, et tacheroit de faire, en ses fonctions, en sorte
que Dieu y seroit loué, ce qui estoit de son intantion. Et aussytost
ledict sieur doyen auroit présenté audict seigneur évesque deux
petittes clefs d'argent attachées d'un ruban viollet, lesquelles ledict
seigneur évesque auroit prinscs, en signe de la possession qu'il
prenoit de la dicte église, son espouze, et s'aprochant de la dicte
porte ', auroit esté revestu en habitz pontificaux, avecq une chappe
de velours brochée d'or, de la mitre en toile d'argent sur la teste,
et la crosse d'argent doré en la main ; et aussytost ladictc porte
auroit esté ouverte, et en cet estat ledict seigneur évesque en la
dicte église processionnellement, ayant ii chascun coste un des dits
sieurs chanoines, un desquels est archidiacre d'Aulnis, et l'aultre
faisant la fonction de l'archidiacre de Xainctonge, et le Te Deum,

esté commencé et enthonné par M. le chantre', ayant la chappc et le
bourdon 2 , touttes les cloches de la dit,te église sonnant 3 , et iceluy
seigneur évesque conduict au devant le grand autel de la dicte
église, ou il se seroit agenouillé; et le Te Dean, finy, ledict sieur
doyen y estant avec sa chappe, in cornu epislolce, auroit dict
l'oraison « Pro poeatilice »; laquelle finye, et pendant que les
choristes chantoyent un motet, ledict seigneur évesque se seroit
assis dans une chaire f , regardant vers le peuple, qui s auroit receu
lesdicts sieurs doyen et chanoines ad oscalunt pacis, en la joue
senestre, premierement, ledict sieur doyen, secondement, les deux
archidiacres, et consécutifvement lesdits sieurs chanoines en leur
rang et ordre. Et c'estant ledit seigneur évesque levé de la ditto

1 1632. Et estant entré le dit seigneur évesque en laditte église
jusques auprès du grand benistier d'icelle et este revestu d'habits
pontificaux avec une chappe en damas broché d'or et d'argent, de
soye de diverses couleurs...

2 1632. Bourdon « d'argent en main D.

3 1632. Et les orgues d'icelle.
4 1632. Une chair garnie de velours violet au devant de l'autel.
5 1832. Et en cette sorte auroit receu lesdits chanoynes et

chapitre ad osculuen pass is.
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chaire, se seroit approché dudict hostel (sic) ou il auroit diet une
oraison ' et baillé la bénédiction au peuple. Et par après [fut]
conduict par lesdicts sieurs doyen et chanoines en son pallais
épiscopal. Et y avoit à ce fort grande multitude de peuple. D.)nt de
tout ce que dessus lesdicts sieurs doyen et chanoines auroyent requis
acte à nous lesdits notaires, lequel leur auryons octroyé pour leur
valloir et servir ce que de raison en présence de Jchan Arnault,
Nicollas Tesnière, Cilles Baliste, archiers du sieur prevost de
Xaintonge ; Pierre Brancha, joueur d'instrument et de llelyes
Mousnier, clerc, tous demeurantz audict Xainctes, tesmoins à ce
appelles et requis, les jour et an que dessus.

J. de Cerizay, doyen de Xainctes, Mousnier, R. Vincent, chanoyne,
et M° Escole. N. Tesnière, Branchut, Arnauld, Baliste, tMareschal,
notaire royal â Xainctes, Verjat, notaire royal à Xainctes.

1620, 27 octobre. — A comparu..... Michel Raoul, evesque de
Xaintes, conseiller du roi en ses conseils d'Estats et privé, lequel
parlant à vénérable personne monsieur maistre Charles Arnaudeau,
chantre et chanoine en l'église métropolitaine de Saint-André de
Bourdeaux, estant en la presente ville, l'a prié et requis et interpellé
de voulloir déclairé sy les frais des tapis de pied et daix présenté à
sa majesté, en l'an '1616 qu'il fisc sa première solempnelle entrée
audict Bourdeaux, furent fournis par monseigneur - l'archevêque
dudict Bourdeaux ou par le chappitre de la dicte églize, di Glairant
avoir interest d'en savoir la véritté pour s'en ayder et prévalloir en
l'instance pandante pardevant monsieur le lieutenant général de la
présente ville entre ledict seigneur evesque contre le sindicq du
chappitre (sic) de l'église cathedralle Saint-Pierre de Xaintes, qui
différe de faire le remboursement audict seigneur évesque. Lediet
sieur Arnaudeau dudict, qu'il estoit fabriquent' de l'église Saint-
André, et qu'il a payé les tapis et carreaux 	

(Minutes de Bertauld.)

1 1632 Où il auroit diet à haulte voix les versets de Saint-Pierre
et Saint-Paul, patron de l'Eglise, et après les respons, dit aussy
l'oraison prope.

2 Raimond de Montaigne, devenu évêque de Bayonne. (Voir
Raimond de Montaigne, lieutenant général et président du présidial
de Saintes, par M. Ch. Dangibeaud )



de la

GROSSE HORLOGE DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

et

SA CLOCHE MUNICIPALE

La ville de Saint-Jean-d'Angély n'a pas remplacé une cité romaine.
Aucune trace de construction romaine n'existe dans l'enceinte de

ses anciens fossés, dont le pourtour était encore facile â reconnaître
entièrement, il y a peu d'années.

Une belle mosaïque romaine, trouvée dans un pré ou jardin, â
très peu de distance en dehors et â l'ouest de cette enceinte, a révélé
l'existence d'une villa antique qui a dû avoir une assez grande
importance, car il y a tout lieu de croire que c'était pour son service
spécial qu'avait été créé l'aqueduc souterrain, dit Fontaine da Coi,

aujourd'hui coupé dans les champs, â quelque distance au nord de
la ville, et dont les eaux, â partir de la coupure, lorsqu'elles sont
assez abondantes, suivent encore â découvert leur direction vers
l'emplacement de la villa.

La ville n'est pas fille de cette villa.
L'origine de Saint-Jean-d'Angély se rattache exclusivement h

l'abbaye Bénédictine fondée en 817 par Pépin, roi d'Aquitaine, fils
de Louis le débonnaire et petit-fils de Charlemagne, ruinée en 860
par les Normands, restaurée et enrichie ultérieurement par les
largesses des princes et les offrandes des pèlerins, venus de tous
côtés et pendant longtemps pour vénérer une relique de Saint-Jean-
Baptiste.

La ville s'est formée peu â peu â l'ombre de l'Abbaye.
Elle avait, en 1204, acquis une importance réelle. Le Roi Philippe-

Auguste, engagé dans une guerre contre le Roi d'Angleterre, h qui
il venait d'enlever la Normandie ; ne tarda pas â porter le théâtre
de cette guerre vers le duché d'Aquitaine. Le Poitou et le nord de la
Saintonge furent promptement en son pouvoir. Il profita de la
circonstance pour octroyer â la ville de Saint-Jean-d'Angély une
charte de commune. Cela se fit en quelque sorte d'urgence, par des
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Lettres-patentes très concises, données à Anet, ladite année. On se
borna, clans un protocole sommaire, à octroyer à la nouvelle
commune la charte de Rouen. C'était, comme nous dirions aujour-
d'hui, la plus libérale de ce temps-là. Une charte détaillée, portant
la date du... novembre suivant, fut donnée à Sens.

On sait que cette concession conférait virtuellement le droit d'avoir
un maire, un corps délibérant électif, composé d'échevins et de pairs,
un sceau, , un lieu de réunion et une cloche pour appeler les membres
du corps de ville aux délibérations.

Le droit d'avoir une cloche, comme l'église avait les siennes,
flattait singulièrement l'amour-propre de nos devanciers du moyen
âge. On peut voir, clans l'Artois, la Flandre et ailleurs, quelle est la
splendeur des édifices oit certaines villes ont logé leurs cloches
municipales.

Souvent, dans ce temps-là, pour que la tour renfermant une cloche
de ville (le Sin, comme on disait alors — du mot latin Signum —

d'où nous est venu Tocsin (Toque-sin) ne fut pas confondue avec un
clocher ordinaire ou une tour féodale, on la mettait à cheval sur une
rue. C'est ce qui a été fait à Saint-Jean-d'Angély, comme à Rouen
et ailleurs.
• D'autres villes, par exemple, La Rochelle, Evreux, Bordeaux, etc.,

ont utilisé, pour placer leur cloche, des tours ayant fait partie d'une
enceinte fortifiée et présentant un passage à la base. Mais pour ces
dernières, sauf peut-être Bordeaux (ce qui est à vérifier), ce n'a été
que la transformation ou, pour mieux dire, l'appropriation de tours
ayant eu antérieurement une autre destination. Le beffroi municipal
à cheval sur une rue, c'était clone une sorte de règle.

Beaucoup d'habitants clé Saint-Jean-d'Angély, qui ne connaissent
pas cette tradition, croient que notre tour d'horloge est une ancienne
porte de ville. Le fait est môme énoncé sur un plan moderne, très
bien dressé d'ailleurs, et je me souviens d'avoir entendu, il y a
longtemps, un maire de Saint-Jean-d'Angély exprimer, ô ma grande
stupéfaction, cette opinion absolument irréfléchie. Une porte
donnerait lieu de croire qu'il y a eu là une enceinte spéciale de murs
et de fossés, et surtout un mode de fermeture de cette porte.

Or, rien de pareil en - ce qui concerne l'assiette de notre tour. Elle
est et a toujours été au milieu de la ville, en contact immédiat avec
des maiso ns, sur un sol on très certainement il n'y a jamais eu ni
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fossé, ni ligne de rempart, et it deux pas des restes de l'ancien hôtel
de l'Échevinage. Il suffit d'un simple coup d'oeil sur les parois
intérieures des murs de l'arcade par laquelle on passe sous la tour,
pour constater qu'il n'y a pas la moindre trace d'une ancienne
fermeture quelconque, porte de bois ou de fer, gonds, gâche pour
recevoir le pêne d'une serrure, trous pour le jeu des verrous, etc.

La destination de la tour en tant que porte est inadmissible. Elle
a été bâtie pour être ce qu'elle est : la tour du beffroi municipal de
la commune de Saint-Jean-d'Angély, doublement précieuse par son
origine et par le petit nombre des édifices similaires que le temps
a épargnés.

Elle a survécu â l'hôtel de l'Échevinage, comme on disait alors,
qui était son proche voisin, rue entre deux. Il ne reste de l'Échevinage
qu'un pan de mur, paraissant remonter iu, la fin du TVe siècle et
affreusement rongé par le salpêtre. Cet hôtel a été abandonné par
l'administration municipale parce qu'il s'est de lui-même écroulé en
grande partie, vers le milieu du XVIh= siècle. L'emplacement est
occupé aujourd'hui par une maison particulière et un petit jardin.

Voici très sommairement la description de notre tour.
I..difice quadrangulaire iti trois étages, bâti en pierres de taille, et

qui, bien chie très simple, a son cachet ; présentant deux façades,
Est et Ouest, en regard des deus tronçons de la même rue, portant
d'un bout it l'autre un seul nom : rue de la Grosse-Horloge.

L'arcade qui donne passage sous la tour est moins large que la
rue, de telle sorte que les deux bases sur lesquelles l'édifice repose
font saillie sur l'alignement des façades des maisons, particularité
très inquiétante pour la conservation de la tour, tant que la rue a
été un tronçon de la grande route de La Rochelle â Périgueux. La
grande route a bien voulu consentir â contourner la ville au Sud.
La rue est entrée ainsi clans le régime municipal.

Les maisons contigties à la tour se sont soudées it elle, et il est ^t

croire que ses flancs ont plus ou moins souffert de ce contact ; mais,
par compensation, elle y trouve de puissants contreforts. Elle est
ainsi étreinte jusqu'aux deux tiers de sa hauteur.

Son architectura est simple et sévère. Les deux façades sont du
même style : première moitié du XIV C siècle I , avec no rang de

1 Année 1332, d'après une délibération du corps de ville.
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machicoulis élégants, à moulure trilobée, au troisième étage. On
compte onze de ces machicoulis à la façade orientale.

Cette façade présente en outre, à la hauteur du premier étage,
trois écussons qui ont été martelés, à l'époque de la Révolution, par
des idiots; qui ont pris pour des signes de servitude féodale ce qui
avait pour but de monumenter le souvenir des libertés acquises par
leurs ancêtres.

On remarque enfin sur cette môme façade la trace des nombreux
projectiles qui l'ont atteinte pendant les sièges que la ville a subis.

La façade occidentale a moins de machicoulis que l'autre,
parce que, vers l'un de ses angles, elle présente fin appendice carré
renfermant un escalier. Le linteau de la porte extérieure de cet
escalier, au rez-de-chaussée, est surmonté d'un petit tympan ogival,
dont l'ornementation est fort simple.

On remarque, au jambage droit de cette porte, une 'brisure
considérable, à laquelle on a remédié comme on a pu, en reliant
entre elles, au moyen d'une barre de fer, trois des assises de pierre
de ce jambage. Il avait été disloqué par des pillards cherchant de
l'argent, il y a plus de trois siècles.

La toiture de la tour est une charpente à quatre pans, revêtus
d'ardoises. Dans chacun d'eux s'ouvre une grande lucarne carrée
faisant saillie en avant. Cet ouvrage, relativement moderne, appelle
d'urgence des travaux pour empêcher la pluie d'entrer par les
lucarnes béantes clans la chambre de la cloche, dont le plancher est
presque tout pourri.

Disons, pour en finir avec la tour, que ses chambres superposées
(une seule par étage), après avoir renfermé autrefois les archives de
la ville, ont servi de prison, notamment à l'époque de la Révolution.
Les noms gravés sur les murs ne laissent pas de cloute â cet égard.
Elles sont aujourd'hui sans emploi et délabrées. Il n'y a de vivant
dans la tour que l'horloge moderne, dont l'échappement monotone
avertit le visiteur de la rapidité avec laquelle le temps s'enfuit.
L'horloge primitive, datant d'avant 1400, avait subi bien - des
modifications pendant sa longue existence, et cependant il fallait
encore, au commencement du XIV siècle, la monter matin et soir.
Un serrurier, qui était alors chargé de la gouverner, se fit un
certain renom en portant de 12 à 24 heures la durée de sa marche.

La cloche, placée sous la toiture, au niveau des quatre grandes

14
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lucarnes, fait fonctions de timbre d'horloge et de cloche de
ville, annonçant les fûtes nationales ou les convocations municipales.
Le son est pur et bien vibrant.

Elle porte deux inscriptions qui résument son histoire.
La première, formant trois lignes autour de la partie supérieure

de la cloche et dont les lettres sont en relief, est ainsi conçue :
Anno Domini MDCCX XX I, regnante Ludovic° X V; Dn° Bignon

provincke P xfecto fada fui opibus et opera D° i Charrier
Angeriaco Pr efccti. Laus tibi sit Jesu placidus tibi sit sonus iste.

Dictas dominas Charrier patrinus meus fuit et domina Castin•de

Guerin uxor ejus matrina.

M. Saudau donne cette inscription dans le livre qu'il a publié en
1886, sous le titre de : Saint-Jean-d'Ange y, d'après les archives

de l'Echerinage. Sa copie contient deux incorrections: 1721 au lieu
de 1731 et patrinus meus fecit, au lieu de patrinus meus fuit.

Il donne aussi l'inscription suivante, qui est gravée au burin,
au-dessous de la première, et h propos de laquelle on. a dû gloser
en 1731.

On devine aisément en la lisant que le parrain de 1731 s'était
donné d'cine façon trop absolue le mérite d'avoir fait refondre la
cloche et ses frais. Das réclamations s'étant élevées, on fit ajouter
la rectification ci-après qui, tout en nous renseignant sur ce qui s'est
passé en 1731, nous fournit des détails précieux, sur l'âge et le
poids de la cloche dans sou état primitif.

En voici la teneur :
Ohm anno 1277 fusa fui pond e 3184, hodie 15 februorii refusa

sumptibus multorunt cirinun, pond e 3227 et 24 mensis ejusdem
benedicta.

• La cloche de 1277 portait elle aussi une inscription.
M. Guillonnet-Merville,'dans ses recherches topographiques et

historiques sur Saint-Jean-d'Angély, et M. Saudau la donnent en
termes it peu près identiques.

Le premier la formule ainsi :
Angeriaco super Vulturnum me fecit P. mense maii anno

Domini MCC LX X septimo. •

Laus tibi sit Christe. placidus tibi sit sonus iste.

Ad mentent Sa.nctam spontaneam honorem Dei et patrice

liberationem.
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Le second la présente modifiée de la manière suivante:
Anger•iacuna super Vultu'rnnm me fecit 18 mense mcrii anno

Domini MCCLXX septimo.

Laus tibi sit Christo placidus. tibi sit sonus isle.

Alentern sanctum sponlaneain honorent Dei et patrize

liberationem.

La première leçon vaut évidemment mieux que , la seconde, où
nous trouvons christo au lieu de christe, et où nous ne trouvons pas
le mot Ad qui est indispensable pour que la phrase soit correcte.

L'inscription a, en tout cas, le mérite essentiel de fixer au mois
de mai 1277 la date de la fonte primitive de la cloche.

Ainsi, dans son premier état, cette vieille cloche avait vu
s'accomplir les événements survenus à Saint-Jean-d'Angély depuis
la septième année qui a suivi la mort de saint Louis.

Elle avait traversé bien des époques critiques pendant la grande
guerre anglo-française de Cent ans et jusqu'aux sièges de 1569 et
de 1621, dirigés par les rois Charles IX et Louis XIII en personne.

Elle avait notamment dû se sentir émue en octobre 1568 (si je ne
fais pas erreur de date), le jour oû une bande de partisans fanatiques
et pillards, croyant trouver de l'argent clans sa tour, où étaient
conservés les titres, privilèges, en un mot tout ce qu'on nommait
le trésor de la ville, força la porte d'entrée, en y laissant une trace
ineffaçable de sa brutalité, et ne rencontrant que des papiers dans
les arches bouleversées et fouillées, en lit un saccage en les jetant
par les fenêtres dans la rue et sur les toitures des maisons coutigucs
à la tour. On les recueillit tant bien que mal ensuite, mais il dut
s'en perdre un bon nombre.

J'espère avoir communication d'un document officiel ancien qui
me donnera sur ce pillage des détails ayant assez d'importance,
pour que j'en fasse le sujet d'une note que j'aurai l'honneur
d'envoyer à la Commi ssion des Arts et Monuments.

L. D.



LE CAP DES SANTONS
L'Embouchure de la Charente

• et la Ville de Saintes

ÉTUDE SUR LA GÉOGRAPHIE DE PTOLÉMÉE

Par l'Abbé 3{« CAtiDLRAN (1)

M. le capitaine de frégate Cantaloube discute d'une façon si
charmante, que l'on serait tenté de s'égarer volontairement tout
exprès pour avoir le plaisir de se faire indiquer la route par un
guide aussi sûr.

Il me permettra pourtant de ne pas accepter certain petit repro-
che : ce reproche, je ne le mérite point, et mon honorable contra-
dicteur aura la complaisance de le biffer dès que j'aurai présenté
ma défense.

Les auteurs, dit-il, abusent le plus souvent de la géographie
a (le Ptolémée pour faire cadrer les données des tables avec une

idée préconçue... C'est pour une question d'étymologie girondine
a que notre honorable confrère interprète les tables d'une façon
a arbitraire. u

Que penserait de moi notre guide, si, géographe novice, j'accusais
sa vieille expérience d'obéir àà quelque idée préconçue quand il
rejette les chiffres-lettres de Ptolémée; et si je l'accusais d'arbitraire

quand il s'appuie de préférence sur les stades de Marcien?
De tels procédés ne sauraient avoir cours dans la science. Nous

cherchions en mèrne temps, l'un et l'autre, par des voies différentes,
et j'espère que, malgré la différence de nos manoeuvres, nous
arriverons quelque jour ensemble au même port.

En attendant, M. le capitaine de frégate m'affirme que je me
trompe ; comme je ne suis pas aussi savant que lui, je m'incline
devant le verdict de son expérience. Quand Dieu m'en donnera le
loisir, je recommencerai mes calculs et les siens, et j'espère les
trouver d'accord.

Mais je tiens iti montrer que dans mon article précédent il n'y a
rien ni d'arbitraire ni (le préconçu.

1 V. Tonie XII, ire livraison, page 12.
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Lorsque j'abordai l'étymologie do Noviomagus, je consultai
d'abord nos devanciers. Or, ils ne s'entendent guère dans leurs
conclusions ; mais ils s'entendent tous pour nous renvoyer à Ptolé-
mée, le premier et le seul des anciens qui ait nommé et cité
Noviomagus.

A mon tour j'ai cherché dans Ptolémée et j'ai lu, comme tout le
monde :

« Bituriges Vivisques, dont les villes sont Noviomagus et

« Burdigala. »

Burdigala, nous le connaissons : c'est Bordeaux.
Noviomagus est inconnu : que faire ?

Ptolémée donne pour ces deux villes les chiffres suivants :

« Noviomagus : IG' 00", 170 2/3 ; ME D", 4460 1/4.
« Burdigala :	 IIi',	 18° ;	 ME' B", 450 1/2.

Noviomagus se trouvant dans l'auteur en relation avec Bordeaux,
je devais supposer que ces différences de position constatées pour
Bordeaux affectaient aussi la voisine. Dans ce cas, Noviomagus se
trouverait exactement à Bardecille, dans le marais de Meschers et
Talmont.

Mais, comme au dire de l'auteur, Noviomagus n'était pas chez les
Santons, il est naturel de chercher ladite ville sur la rive opposée
de la Gironde, vers la pointe du Médoc : de là le bien fondé de la
tradition qui place Noviomagus en mer devant Soulac.

J'eus alors la curiosité de comparer Noviomagus avec Saintes, et
cette nouvelle confrontation détermine pour notre inconnue une place
nouvelle dans le marais de la Vergne, entre Braud, Saint-Aubin,
Etauliers et Anglade, juste au point où la voie romaine de Bordeaux
â Saintes franchit le ruisseau de la Nivelle ; mais cette fois la
position est en pays bordelais.

La recherche peut donc s'étendre à toute l'étendue des deux rives,
depuis Royan jusqu'à Blaye et depuis Soulac jusqu'à Pauillac.

La raison d'un tel déplacement se trouve dans les différences en
latitude et longitude.

Laissant de côté les différences en longitude si difficiles à calculer,
je m'occupai surtout des différences en latitude. Toutes les positions
sont portées trop au nord : par exemple : Bordeaux 40' N, Saintes

55' N.
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Table des différences en latitude pour toutes les localités de l'Aquitaine

Oyarzu n, 2° 25' Dax, 59'
Vieux Boucaut, 43' Agen, 2° 07,
Leyre,	 •

Cap Curian, ?
Gironde,
Chassiron,

40'

54
41'

I3azas,
Bordeaux,
\oviomagus?
Périgueux,

1° 34'
40'

1° 34'
Charente?
Cap Picton ?
Port Sicor ?
Loire,

1° 46'

1° 11'

Saintes,
Poitiers,
Rezé,

55'
1° 22'

,	 1° 10'

Il y a de nombreuses variantes.

Do ce tableau l'oh conclut naturellement :

1° Que pour les différences au-dessous de 1", savoir : 40', 40',
41', 43', 54', 55', c'est probablement vers 40' qu'il faut chercher la
vérité ;

2° Que pour les différences au-dessus de 1°, il pourrait y avoir
erreur de copie dans le chiffre des degrés.

Et d'abord l'erreur est certaine pour Oyarzun, Agen, Bazas,
Périgueux :

Pour Oyarzun, au lieu de 45", il faut lire 430;
Pour Agen,	 au lieu de 46", il faut lire 440;
Pour Bazas,	 au lieu de 46°, il faut lire 450;
Pour Périgueux, au lieu de 46°, il faut lire 45";

ce qui ramène leurs différences à 25', 07', 34', 34'.

Certes ces chiffres sont loin de concorder tous; mais l'on peut
déjà conclure que pour six la différence 40' est la moyenne à moins
de 6'; que pour neuf, c'est encore la moyenne à moins de 15', que
pour dix (Dax, 59'), c'est la moyenne à moins de 19'.

Done, se servir de la différence 40', c'est-il agir d'une façon
arbitraire

Et puis, en appliquant cette différence aux quatre localités situées
entre le Canentelos et la Loire, suit-on une idée préconçue ?

Evidemmeut non! car l'on suit un plan logique. En effet, si les
copistes de Ptolémée ont pu se tromper de deux degrés pour
Oyarzun et pour Agen, de un degré pour Bazas et Périgueux, ils
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ont pu de même se tromper pour la Charente et pour la Loire,
pour le cap des Pictons, le port Sicor et pour Poitiers.

Ptolémée s'étant servi des chiffres-lettres, est-il iL propos de
rejeter ces chiffres comme trop altérés par les copistes? Ne vaut-il
pas mieux chercher les rétablir clans leur intégrité première,
môme au prix de quelques erreurs moins grandes assurément crie
celles des manuscrits?

Avec le système numéral des Grecs, les erreurs de copie n'ôtaient
que trop faciles : car G = 3, E = 5 ; on a donc lu ME au lieu de
MG, 45 au lieu de 43; E = 5, F = 6 : on a donc lu 46 au lieu de
45. Pour 46 au lieu de 44, la méprise parait plus difficile : car
D = 4 et I+'= 6; mais, si, au lieu de chiffrer en capitales, on
chiffre en cursives d = 4, f = 6, la ressemblance des formes
devient visible (en caractères grecs) ; de môme, si.Z = 7 n'est pas
facile â confondre avec F = 6, les formes cursives des deux lettres
prêtent facilement ir confusion. L'on en dirait autant de Z, 11, '1',
7, 8, 9, â cause de la consonnance des trois noms zi>ta, bêta, theta.

M. le capitaine Cantaloube affirme que la cause de l'erreur est
tout autre : elle vient de ce que le degré ptoléméen est plus court
que le degré réel. Je me soumets de bonne grâce ; mais je demande
que les deux mots préconçu et arbitraire soient effacés.

Et maintenant me ferait-on un crime d'avoir cherché l'explica-
tion de cette différence moyenne de 40' N.? de l'avoir cherché dans
la variation d'obliquité de l'écliptique et dans la réfraction ? J'ai
peut-être eu tort; c'est possible. M. Cantaloube me suggère
l'aberration de pénombre, 14'; je l'accepte volontiers et je remercie
l'aimable correcteur, car pour mon compte 37' font â peu près
aussi bien que 40', puisque Ptolémée ne procède que par 1/2, 1/3
et 1/4, rarement par de plus petites fractions, de telle sorte qu'une
différence de 3' peut être considérée comme nulle dans nos calculs.

Je me propose, ainsi que je l'ai dit plus haut, de reprendre cette
question â loisir ; et, si réellement je suis dans l'erreur, je m'im-
poserai le devoir d'une rétractation publique, et m'empresserai de
rendre honneur â qui de droit.



Levée des décimes du diocèse de Saintes en 1562

Communication do M. de RlCIIEMONI

Au moment où le nouveau titulaire du diocèse de La Rochelle et
Saintes vient de prendre possession de son siège, nous avons espéré
qu'un document, émanant de l'un de ses plus illustres prédécesseurs,
présenterait quelque intérèt aux membres de la Commission.

'l'ristand de Biset (signature) et non de Bizet, orthographe du Gallia

christiuna, originaire de Troyes, religieux de l'abbaye de Clair-
vaux', succéda à Charles de Bourbon au siège épiscopal de Saintes
en 1550, fit son entrée solennelle S au mois d'août 1550, assista au
Concile de Trente et mourut en 1579, à rage de 80 ans; il eut suc-
cessivement pour vicaires généraux : Geoffroy d'Angliers (1551),
Jacques de Biset, son neveu, Vivien de Polignac (1563) , Jean
Thibaud (1569) et Pierre Joly (1570).

Les minutes du notaire Bouyer contiennent plusieurs actes qui
portent la signature de ce prélat.

Il avait résigné l'évèch; de Saintes en 1576, date de la nomina-
tion de Nicolas le Cornu de la Courbe.

S'ensuyvent les modifications qui seront louez à ceulx qui vouldront
mettre au moings disant la recepte des deniers des décimes pour
l'année 1562 seulement.

Seront tenuz les metteurs à faire lad. recepte baillée, auparavant
qu'entrer en lad. recepte, bons et suffizans pleiges jusques à la
somme de vingt mil livres, et ne seront lesd. pleiges obligez par
aultres précédentes obligations aulx deniers du roy ; et par aultant
quo lesditz pleiges ou aulcuns d'eulx allassent de vie h trespas,
seront tenuz refreschir et renouveller lesd. pleiges.

Ne pourront lesd. recepveurs faire saysir les bénéfices que huict
jours après le terme escheu.

Ne prendront pour la commission que cinq soulz.
Ne feront faire bail d'afferme d'aulcung bénéfice sans assignation

précédante donnée aud, bénéficier, tant en pretz de sond. bénéfice

1 Voir Recueil de la Commission, tome III, 1877, p. 224.
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que signification faicte h luy, son vicaire ou fermier, parlant h, leurs
personnes, â tout le moings, â l'ung d'iceulx.

Et o condition que le bénéficier pourra, clans huictayne aprés
l'afferme judiciaire faicte, rentrer en la joyssance de son bénéfice,
en payant les fraiz et mises selon la taxe qu'en fera le juge royal, si
aultrement les parties ne s'en accordent.

Ne pourront aussy envoyer aulx contrainctes contre ceulx qui
seroyent en demeure du payement de leurs décimes, sans premiére-
ment en advertir mons r l'Evesque de Xainctes ou son vicayre, en
son absence, avecques ung des députez de la part dudict chappitre
ou clergé, et leur en donner ung rolle signé de leur main, affin
qu'on puisse sur iceulx repetter l'argent qu'on pourroyt avoir payé
aulx sergentz qui viendroyent de la part du recepveur estably
Poictiers.

Et ne pourront les sergentz mettre aultres commissaires sur les
bénéfices que les fermiers ou gens de la parroisse, ne pareillement
prendre et mener aulcuns recors de lieu loingtain, ains les prendre
sur les lieulx ou en plus proche d'iceulx.

Seront tenuz les recepveurs ou recepveur monstrer dans six
sepmaines aprés le terme eseheu du payement premier et second des
décimes, l'acquit de l'argent mys par eulx ez mains du recepveur
estably en la ville de Poictiers.

Seront obligez dans le quinziesme de janvier prochainement
venant que l'on comptera mil cinq cenz soixante deulx, les dictz
recepveurs ou recepveur présenter et rendre leur compte par devant
monsr l'Evesque de Xainctes, son vicaire et aultres deputez de la part
du chappitre de Xainctes et clergé de Xainctonge.

Seront tenuz les dictz recepveurs faire l'advance des deniers qu'il
fauldra, si besoing est employer aulx affaires dud. clergé, jusquesà
la somme de cinquante livrés, sans toutes fois qu'il soyt tenu en
faire aulcune advance, qu'avecques la détermination et ordonnance
dud. Sr Evesque, son vicayre et deulx des députez, laquelle ordon-
nance luy sera allouée en son compte, fournissant d'acquit vallable.

Quant aulx deniers extraordinayres imposés en la présente année
sur le clergé seront tenuz lesd. recepveurs ou recepveur en faire la
recepte sans aulcung salleyre et rendre et distribuer les deniers
selon l'estat qui leur en sera donné avecques le papier de lad.
recepte en prenant acquitz . d'eulx, lezquelz ils seront tenuz exiber

15
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avecques le papier de leur compte desquelz deniers extraordinayres
lesd. recepveurs et recepveur seront semblablement tenuz rendre
compte et payer du tout le reliqua â la closture d'iceluy ausd.
deputez.

Les termes du paiement des décimes sont aux derniers jours de
mars et septembre, en sorte que lesd. deniers soint, par le recepveur
particulier, portés ès mains du recepveur estably â Poictiers Os
premiers jours de may et novembre pour le plus tard, ès peine de
s'en prendre aud. recepveur particulier.

Fait éz maisons episcopalles de l'Evesché de Xainctes le vingt
uniesme jour de febvrier mil cinq cent soixante et ung.

Signé :

TRISTAND, E. DE NAINCTES, DANGLIERS, CTIERVE,
BERENGER, JEIIAN DE BLOYS,

AUBERT DE LA FAYE, vicayre susd. ; MORILE, S. DE SODER,
RELYON, METE, BRETON ;

BOUMER, notaire royal, BRISSE'T', notaire royal â Xaintes.

Extrait des minutes de Me ROUYER, notaire royal à Saintes,

(Archives de la Charente-lnférieure.)

VARIA
Chronique trimestrielle

5 Mars 1893.. — Grande fête religieuse à Saintes. Mgr Valleau,
curé-archiprêtre de Saint-Pierre de Saintes, nommé évêque -de
Quimper et Léon, a reçu la consécration épiscopale de Mgr Ardin,
archevêque de Sens, assisté de Mgr Fulbert Petit, évêque du Puy,
et de Mgr Cceuret-Varin, évêque d'Agen.

Au déjeuner offert par Mgr Valleau, plusieurs discours ont été
prononcés par Mgr l'archevêque de Sens ; Mgr Valleau ; M. le
vicaire général de La Rochelle, Fabien; M. Fleiter, vicaire capitulaire
de Quimper; M. le baron Oudet; M. Bertifort; M. le docteur
Kemmerer ; M. Bonnaud ; M. l'abbé Tremblay ; M. l'abbé Chàtenet.
. On peut lire dans le Moniteur de la Saintonge, n o du 9 mars 1893
(Imprimerie Hus), le compte-rendu de cette fête.

Dans la séance du 29 décembre dernier de la Société archéologique
du Finistère, il a été donné lecture d'une lettre d'un des principaux
membres, M. le comte Anatole de Brémond d'Ars, conseiller
général du département et ancien président de la Société
archéologique de la Loire-Inférieure, actuellement à Nantes.
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Dans cette lettre adressée au savant M. Luzel, le poète est conteur
breton bien connu, notre honorable compatriote — en qualité de
doyen de la Société d'archéologie de Saintes — demandait que la
présidence d'honneur fut décernée à Mgr Valleau, évêque nommé
de Quimper et de Léon, en rappelant à ses confrères de Bretagne
que le nouveau prélat avait souvent consacré ses rares loisirs à
l'étude de l'histoire et des monuments de la Saintonge, leur
commune province natale.

Mgr Valleau est, en effet, depuis prés de vingt-trois ans, membre
titulaire de la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure. Le Recueil des actes de cette Commission, le
Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, comme le Bulletin de
la Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis contiennent
plusieurs intéressantes communications de l'érudit curé-archiprêtre
de Saint-Pierre de Saintes.

M. le vicomte Hersart de la Villemarqué, membre de l'Institut et
président de la Société archéologique du Finistère, avait eu la
même pensée que M. de Bremond d'Ars; aussi s'empressa-t-il de
soumettre cette proposition à l'assemblée, qui a été heureuse de
l'adopter h l'unanimité.

72 Mars 1893. — Sacre de Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle
et Saintes, dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La
consécration a été faite par Son Eminence le cardinal Richard,
archevêque de Paris. Mgr Couiné, évêque d'Orléans, et Mgr Oury,
évêque de Dijon, assistaient le prélat consécrateur. Les clergés des
diocèses de Paris, de La Rochelle et Saintes, étaient représentés
par un grand nombre de vicaires généraux, de chanoines, de curés
et d'aumôniers.

Les armoiries de Mgr Bonnefoy sont: D'azur à une croix haute
d'or, rayonnante du même; au chef d'argent chargé de trois roses
héraldiques de gueules. Légende: Clin/. Maria Matre Jesu.

Celles de Mgr l'alleau: D'azur à une barque d'argent voguant sur
une mer démontée de sinople, accompagnée, à dextre, d'une étoile
d'or rayonnante du même sur la barque, à un canton senestre
d'argent semé d'hermines de sable qui est de Bretagne. Légende:
In te, Domine, speravi.

28 Janvier. — Conférence publique faite à Saintes par M. Léon
Bouyer, avocat, sur les entrées des souverains à Saintes.

12 Mars. — Conférence publique faite à Saintes par M. F. Luccliini,
professeur de seconde au Collège, sur la toilette d'une élégante à
Rome sous les Antonins.

NOTES SUR DEUX PASSAGES DU Serventois DE LA BATAILLE DE
TAILLEBOURG ET SAINTES'. — I. — Un vers, manifestement altéré,
renferme le nom de Mahon, qui est difficile à admettre, et même
que l'histoire nous dit de rejeter. Ce mot pourrait bien être une
fausse transcription de Bohon. Joinville, dans ses Mémoires, nous
parle d'un sergent du roi qui se battait à Mansourah et qui avait

1 V. le RECUEIL. du mois d'octobre 1892.
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nom Guillaume de Bohon (Joinville écrit Bouon, comme il écrit la
Massoure, au lieu de Mansourah etc., etc...) Assurément, avec
Bohon, le vers serait toujours mutilé, mais il y aurait une difficulté
historique de moins. Et l'on pourrait lire, sans faire une entorse à la
paléographie:

Unt de Bohon un des leur en prison.

II. — Plus loin nous avons un autre nom propre qui a donné et
donnera probablement encore de la tablature aux déchiffreurs de
grimoires: Ansiau (ou Anseau) de Triaigniel. Nous croyons apporter
une lecture admissible, grace toujours à Joinville. En secondes
noces, il avait épousé la fille unique de Gauthier de Reynel (d'autres
écrivent Resnel; Reynel est une localité et une ancienne baronnie
de la Haute-Marne, près du fief domanial de Joinville): Cette
deuxième femme s'appelait Aelis (Alice), comme la première qui
était une de Grandpré. Joinville en eut un fils, Anseau, qui devint
sire de Reynel. Est-il téméraire d'affirmer qu'étant donné l'habitude
constante de perpétuer les prénoms alors, le fils d'Aelis de Reynel
a eu un aïeul dont il a pris le nom complet, et que cet aïeul
combattit à Taillebourg, comme relevant du comte de Champagne,
allié du roi? Si cette hypothèse a une grande vraisemblance, nous
n'avons qu'à faire subir au mot Reynel les changements ordinaires
dans le dialecte champenois, et ajouter un i aux deux e de manière
4 avoir Rieyniel, ou, avec les licences orthographiques de l'époque,
Riainiel Riaigniel. On sait que, dans le champenois, l'on ajoute un
i aux voyelles généralement: messaige, chaingier, bairon, meir,
neif. L'r initial doit avoir été pris par le copiste pour la ligature
d'un t et d'un r. — Qu'on ne croie pas que nous sommes bien
audacieux en proposant ces corrections. Ceux à qui les textes du
moyen-âge sont un peu familiers savent que nos « vieux romanciers »,
comme dit Boileau, en prenaient à leur aise avec l'orthographe, et
surtout avec celle des noms propres. Si l'on n'avait des textes
byzantins, entre autres l'histoire de Nicétas, pour contrôler
Villehardouin, comment saurait-on que Churlo c'est le château-fort

"de Tzurulum et que Todre li Ascres c'est Théodore Lascaris, le plus
'acharné des ennemis du premier empereur latin"?

D'ailleurs, l'on dirait que cette habitude d'altérer les noms propres
est un défaut national chez nous ? Qui saura me dire par quelle
alchimie alphabétique les Français ont fait de Regensburg
Ratisbonne ?

J'ai cru ètre agréable. ou utile tout au moins, à quelques lecteurs
du Recueil, en . ajoutant ces deux .notes â celles qui ont paru ici
méme, il y a deux:ou trois mois. Si je me suis trompé en le croyant,
qu'on me le pardonne; c'est là une erreur fatale chez tous ceux
qui écrivent; on s'exagère toujours l'importance et l'à-propos de ce
qui sort de sa tête; et l'on est toujours tenté d'appeler ses œuvres
petites ou grandes « les fruits parfumés de sa pensée s, à la
manière de Pindare qui, lui, en avait bien le droit. Mais si un ou
deux lecteurs se sont intéressés à ces notes, méme pour les
critiquer et les mettre en pièces, je me crois largement payé de
ma peine et je remercie doublement le Recueil de sa cordiale
hospitalité.

P.-S. — J'ai eu tort de dire, dans une des notes parues au mois
d'octobre, que le serventois est toujours ou guerrier ou satirique, ou
les deux à la fois. Toujours c'est trop dire; en général serait plus
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juste. En effet, il existe un certain nombre de serventois religieux;
bien entendu je ne mets pas dans cette catégorie ceux qui, ayant
trait à des guerres religieuses, comme les croisades, ont un caractère
religieux aussi par endroits. Je n'ai en vue ici que •les serventois,
oh l'on célébrait « la Mère de Dieu s, et qui étaient envoyés comme
pièces de concours poétiques aux princes des Puys d'Amour ou aux
sociétés des Jeux-sous-l'Ormet et des Chambres de rhétoricque, et
plus tard aux Académies. Tels sont treize serventois du délicat
trouvère Thibaut IV, comte de Champagne.

Autre rectification pour en finir .... peut-être : Nous avons cru
pouvoir traduire ces mots:

Par devers eux est terne?. li Sordois

de cette façon : De leur côté s'est tourné le duc de Savoie (le Sarde).
Malheureusement le Sordois, ne peut pas être le duc de Savoie,
puisque, jusqu'en 1297, la Sardaigne a été aux mains des Pisans. Il
faut donc, de par l'histoire, rejeter cette interprétation hâtive. Nous
en proposerions une autre acceptable, il nous semble, et nous
croirions volontiers que le Sordois, c'est le comte de Cerdagne,
alors vassal depuis quelques mois à peine du roi d'Aragon.

Cette nouvelle explication est complètement nôtre. Mais l'erreur
que nous avons commise a été relevée par un savant de la ville. Je
remercie ce savant, parce que j'aime la vérité par-dessus tout et
que je la fais passer bien avant ma petite personne. Mais je crains
qu'il n'en soit pas de même chez lui, et qu'il n'aime la vérité que si
elle flatte son amour-propre ou cadre avec ses opinions. Car enfin
ce savant me connaît, me sait l'auteur de ces notes, me voit assez
fréquemment : pourquoi donc, au lieu de me dire, avec cette
franchise du collier, de rigueur entre honnêtes gens: « Vous vous
êtes trompé n, va-t-il pouffer de rire avec beaucoup d'intelligence
et de finesse, et attribuer ces notes à un autre que moi ? J'admets
que mon erreur soit très grossière — et cela n'est pas —, mais
est-ce une raison pour biaiser, pout' critiquer sournoisement?
Critiquer ainsi, c'est mépriser les gens et n'estimer que soi, c'est
ne pas aimer la science pour elle-même.

Au surplus, je dois l'avertir, en bon confrère, qu'il erre, lui aussi,
en rattachant li Sordois au latin sordidus, sale, honteux: sordidus
n'a donné en vieux français aucun mot. « Ord D ou mieux « Orde D,

sale, vient de horridusn.
J'écris cela sans'amertume. Je ne sais pas être longtemps affecté

du mal qu'on me fait ou.:... qu'on veut me faire. Mes livres sont là
qui m'attendent et m'appellent. Allons, ouvrons-les, et essayons de
ne plus brouiller les dates. Apprenons-y surtout, et de plus en plus,
à honorer ceux qui travaillent, à respecter ceux qui se trompent,
et à ne pas garder rancune à ceux qui manquent de bonté ou de
largeur d'esprit.

Pour Luc DE SARTORYS, fatigué de porter le masque
en temps de carême,

FABIEN LUCCHINI.
Saintes, le 28 février 1893.

La soucoupe en étain, présentée àla Commission par M. Egreteaud
à la séance du 26 janvier dernier, offre un diamètre de 0.955in ii. Le
fond historié représente en relief une scène mythologique. Dans le
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fond du tableau se dessine une ville. A gauche, devant un temple à
colonnes corinthiennes, un Mars et une Vénus sacrifient sur un
autel. A la suite, les arts, les sciences, le commerce, la musique,
l'agriculture, figurés par des personnages accompagnés d'emblèmes:
livre, sphère, caducée, viole, flûte, instruments de labour, etc. Il y a
môme danse dans le ciel : un ange ou génie apporte une couronne.
L'oeuvre est de bonne facture et rappelle l'époque de la Renaissance.

J.-L.-M. N.

HIVER DE 1709. — Note extraite du Registre de l'Etat-Civil de la
commune de Saint-Cyr-du-Doret en Aunis (1698-1724).

a Ad memoriam in multos annos hoc annotatur. n

a Le sept janvier mille sept cents neuf, il commança un froid
a si grand et si violent qui dura un mois à cinq semaines, touïours
a de la nième force et violence. Le cinquième jour qu'il commença,
a il tomba de la neige qui couvrit la terre d'un pied de haut et la
a !lège dura autant, que la violence du froid qui fut si grand
a qu'il a fait mourir tous les noiers presque tous les chàtaigners,
a les peschers, les abricotiers; beaucoup de pruniers, et fait mourir
a toute la vigne qui n'était point couverte de neige; il a fait mourir
« tous le genets, les ageons, les houx et une infinité d'autres
a arbres ; a fait mourir toutes les orges, toutes les avoines d'hiver
« et presque tous les froments et Ies seigles, les blés sont devenus
a chers et l'auraient été davantage, niais Dieu besnit les baillarges
a que l'on fit au printemps qui produirent à merveille. On a remarqué
« que des noyers qui avaient plus de deux cents ans sont tous
« morts par la violence du froid, marque qu'il ne s'en était point
a fait un si grand depuis si longtemps. On voiait les oiseaux mourir
a devant soy, se jeter en les maisons ; les étourneaux, les merles,
a les pinsons, les alouettes se laissaient prendre à main et mouraient
a entre les mains. Les perdrix, surtout les rouges, périrent presque
a toutes. Les poissons dans l'eau périrent également. Ce sont les
a choses que nous avons veu et que nous raportons comme témoin.

a Après ce grand froid violent. un petit dégel de deux à trois jours
a fit fondre' la neige, c'est-à-dire après six semaines de froid.
a Après ce dégel le froid recommença encore et fit plus de
« dommages à nos blés que le premier parce qu'il n'avait plus de
a neige et dura bien fort trois ou quatre semaines.

a Sit nomen domini benedictum; le 8 avril 4709;
« De plus, dans le mois de juillet 1709. il se fit un vent si violent

« comme un voragant qui renversa les blés, brusla la paille et fit
a périr le grain du froment et fit égrener les orges et causa de
« grands dommages. a

E. EGRETEAU.

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTES

Dans sa séance du 26 janvier dernier, la Commission des Arts et
Monuments de la Charente-Inférieure a décidé qu'elle poserait, si
elle en obtenait l'autorisation du propriétaire, sur l'une des maisons
du quai compris entre le pont et la Grand'Rue Victor Hugo, une
plaque rappelant le séjour de Bernard Palissy prés de cet endroit.
Elle a aussi exprimé le voeu que le Conseil municipal voulut bien
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modifier le nom de cette môme portion de voie publique et l'appeler
quai Palissy.

La Commission, en poursuivant ce double but, n'a d'autre objectif
que de réaliser une proposition émise il y a cinquante ans au sein
de la Société archéologique dont elle est l'héritière, et n'obéit à
d'autre préoccupation que le respect de la vérité historique.

Qu'un étranger débarque à Saintes, l'esprit plus ou moins imbu
de la vie du pauvre potier, s'il cherche une rue, une inscription
témoignant de notre attention à conserver vivace le souvenir de
l'illustre émailleur, notre gloire saintaise, et permettant de retrouver
le point précis de la ville qu'habitait maître Bernard, où son atelier
était construit, il errera longtemps à travers le dédale de nos rues,
avant d'arriver au quai Palissy. 1l se croira enfin sur le théàtre des
souffrances, des déceptions et des t r iomphes de l'inventeur opinifttre
des rustiques figulines. Il se trompera ou plutôt une fausse dénomi-
nation le trompera. La vérité est qu'aucun document historique,
aucune fouille ne laissent soupçonner l'existence de l'habitation de
Palissy, au quartier des Roches.

Quand on donna son nom à cette portion de la rive
gauche de la Charente, au début de notre siècle, on admettait que
les faïenceries, encore existantes au bas des Puyravaud, avaient
continué l'industrie de l'ingénieux potier. Or le premier éta-
blissement de ce genre ne remonte pas au-delà de 1731. Nous le
savons aujourd'hui. '

L'argument le plus topique présenté en faveur de la maison de
Palissy aux Roches est tiré des paroles mômes de Palissy : a J'étois,
dit-il, un jour me pourmenant le long de la prairie de ceste ville de
Xaintes, près du fleuve de Charante, j'ouy la voix de certaines
vierges qui estoyent assises sous certaines aubarées et chantoyent
le pseaume cent quat• iesme... r, Ce texte est obscur, vague, il
n'indiquerait rien si on ne le rapprochait d'un autre plus explicite.
Il semble que la lumière soit faite et que la démonstration devienne
irréfutable. a Pour me récréer je me pourmenais le long des aubarées
et en me pourmenant sous la couverture d'icelles j'entendais un peu
murmurer les eaux du ruisseau qui passoit aupied des dites aubarées. r
Ce ruisseau serait, selon toute vraisemblance, le petit cours d'eau
qui descend de la Grand-Font. Le passage invoqué — le seul qui ait
de l'importance — prouve les promenades de Palissy en cet endroit,
rien de plus. S'en suit-il qu'il eut sa maison ou ses fours vers là ?
Pas du tout, d'autant qu'ailleurs il existait des aubarées, plus à sa
portée, auxquelles le premier passage peut se référer, et lorsou'un
document officiel nous aura montré une maison positivement habitée
par Palissy, prés du pont, nous demanderons si Ies aubiers sous
lesquels il devait se promener de préférence n'étaient pas situés à
l'opposé de l'auharée des Roches.

Le 46 mai 1629, Elie Nau, fabriqueur de Saint-Michel, afferme à
Michel Garinet, boucher, un pré, à l'entrée de la Pattue, appelé
Laubarée, tenant d'un côté au pré Leroy. (Minutes de Sanson,
notaire à Saintes). A en croire le plan de 1560, du reste, la rive droite
de la Charente aurait été beaucoup plus boisée que la rive gauche.
Nous faisons bon marché des a connils jouans, sautans.et penadans
le long de la montagne n, dont parle notre émailleur. C'est une
fiction de rêveur, ou un enjolivement d'écrivain. Pas plus en 1560

I RECUEIL, t. Vil. Dangibeaud. Notes sur les potiers, faïenciers et verriers de
la Saiutonae.
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que maintenant les « connils a n'ont pu se tenir sur les flancs
abrupts et dénudés des Roches.

On tire un second argument de ce que Palissy trouvait un
adoucissement a ses chagrins dans un « beau jardin. » On admet,
— il ne le dit pas — qu'il était attenant à sa maison. C'est possible.
De ce fait on conclut que le jardin devait forcément être en dehors
des murailles parce que dans une ville ceinte de remparts, l'espace
est mesuré avec parcimonie et qu'on ne peut y posséder un beau,
c'est-à-dire un grand jardin. Il suffit de consulter les plans de Masse,
postérieurs au plan de 1560 mais bien plus exacts que lui, pour faire
justice de cette assertion. Beaucoup de maisons avaient un jardin
(il en subsiste encore) dans l'intérieur de la ville, et précisément à
l'extrémité voisine du pont actuel, il y avait une sorte de champ.

L'atelier de Palissy situé aux Roches rend inintelligible le passage
oa il se plaint des enfants qui venaient chaque jour sur la place,
près de sa maison, batailler à coups de pierre et blasphémer.
L'emplacement du quai Palissy actuel était désert, loin des murs.
On ne comprend une place qu'au milieu de maisons. D'ailleurs nous
allons bientôt l'y retrouver.

Ainsi aucun texte de Palissy ne peut s'appliquer à son domicile.
Comme justification du nom donné au quai venant de la place Blair
et se dirigeant vers l'usine à gaz, on ne saurait invoquer qu'un seul
alinéa, celui où martre Bernard parle de ses promenades sous les
aubarées, près du ruisseau de la Grand-Font. C'est absolument
insuffisant, surtout en présence d'un document authentique déter-
minant d'une manière incontestable la partie exacte de la ville où
l'illustre potier habitait. •

Ici nous ne ferons que résumer le mémoire de notre grand-oncle,
M. Dangibeaud, juge au tribunal civil, en 1843, intitulé : La maison
et l'atelier de Bernard Palissy. Les documents qu'il cite sont
absolument décisifs. Depuis on n'a rien découvert de mieux.

Au mois de mars '1576, un sieur de Launay rédigeait la supplique
suivante: « A nos seigneurs les maire et eschevins de la ville de
Xaintes, Bastien de Launay vous remonstre que par cy devant vous
auriez donné et arrenté audict de Launay une place et tour sise près
la maison de maistre Bernard Pallicis pour le prix et somme de
cinq soulz de rente que ledict suppliant a toujours payé.... fors
despuis quelque tems en ça qu'il auroit cessé de payer ladicte
rente, au moyen de ce que ledict maistre Bernard a occupé ladicte
place et tour pour l'estendue de son. œuvre.... » Nous voilà loin des
Roches. Cependant cette situation manque de précision. Un second
document va faire la lumière.

Le 31 décembre '1575, Monsieur de La Chapelle, lieutenant du roi
en Saintonge, règle le service de garde de la ville entre les habitants
et les soldats de la garnison. Après avoir indiqué les postes confiés
à la surveillance des bourgeois, il dit: « Les trois capitaines des
soldats pouseront leurs gardes tous les soirs, scavoir est: ung à la
Porte Esguiere qui estendra les sentinelles et les mettra depuis la
tour de l'Espingolle ju'squ'à la tour qui est entre le corps de garde
et la bresche, appelée la tour de maistre Bernard... L'autre corps de
garde sera près de la porte du pont, qui mettra ses sentinelles à la
bresche et à la porte du chapitre.... n

Grâce à ce dernier texte les recherches sont très circonscrites.
La tour de maitre Bernard, est certainement la même que celle
dont parle de Launay, et elle est située prés de la brèche. Ceci posé,
oit se trouve la brèche? Pour des raisons que nous ne répéterons
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pas ici, comme trop longues, on admet que la brèche pratiquée dans
les murs de Saintes en 1570, fut faite dans la partie de la muraille
comprise entre la Grand'Rue Victor Hugo et le café de la Couronne.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que l'enceinte des remparts,
composée de tours reliées par 'des courtines, suivait à peu prés la
ligne du cours National, et tournait brusquement vers le pont, un
peu après la rue Basse. La brèche ainsi déterminée, il est facile de
trouver la situation presque exacte de la tour occupée par Palissy
pour a l'eslendue de son oeuvre s •, en d'autres termes pour son
atelier, et par suite de sa maison, puisque la tour était a sise prés
la maison de maistre Bernard Pallicis. »

L'une et l'autre s'élevaient environ sur la partie du quai
actuel de la République comprise entre le pont et la Grand'Rue
Victor Hugo. Jamais démonstration plus limpide, plus concluante,
n'a été faite. Les moules et les débris de poteries recueillis il y a
plusieurs années dans un puits et les terrains avoisinants viennent
lui donner une nouvelle force.

C'est cette partie. de quai, Messieurs, que la Commission vous
propose de nommer quai Palissy. non seulement parce qu'il serait
juste que le nom d'un des plus beaux génies des siècles passés,
d'une des trop rares gloires de Saintes, fut inscrit à l'entrée
principale de notre ville, au lieu d'ètre relégué sans raison en
dehors, mais parce que c'est là que le quai Palissy doit être et non
aux Roches. Le conseil municipal a le devoir strict de ne pas
tolérer plus longtemps une erreur choquante. a Rendons du moins
hommage à la vérité, dira-t-il avec l'auteur du mémoire de 1843, et
qu'une inscription trompeuse n'égare plus celui qui, dans ses
pieuses pensées, cherche encore parfois, les lieux qu'habita
Palissy. »

CH. DANGIBEAUD.

Le numéro du ter mars 1893 de la Revue illuslrèe publie, sur
Pierre Loti, un article assez insignifiant comme fond, dans lequel
on a enchassé quatre reproductions de photographies représentant
diverses pièces de sa maison de Rochefort. Une de ces gravures
mérite l'attention de nos archéologues saintongeais. Ils verront, au
bout de la salle à manger moyen-âge, deux grandes fenêtres du
YVe siècle, gothique flamboyant, qui auraient, dit-on, ce mérite
singulier d'avoir appartenu à un monument public de la Charente-
Inférieure. Nommons le tout de suite, c'est l'église de Marennes.

Quand et comment M. Julien Viaud a-t-il acquis ces deux fenêtres,
quand les a-t-il t ransportées à Rochefort? Nous aurions vivement
souhaité de pouvoir pénétrer le mystère et de dire à la suite de
quelles circonstances cette translation eut lieu. Le propriétaire seul
donnerait des explications exactes.

Le fait en lui-même nous est rapporté par plusieurs personnes,
un grand journal de Paris l'a connu, et raconté.:.. en le dénaturant.
Le Gaulois du 21 mai 1891, imprime sans frémir ces trois lignes:
a L'une de ses dernières originalités (de Pierre Loti) : il a fait'
construire une partie de sa salle à manger avec les moellons du
clocher de l'église de Marennes, jetés bas par un formidable coup de
vent, comme il en souffle souvent sur ce point désert de la côte n!!!
Il n'est pas nécessaire de démolir le clocher de Marennes pour
expliquer a l'originalité » du marin-romancier. Pierre Loti est un
artiste. 1)n jour, il lui prend fantaisie de construire dans sa maison,

1G
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une salle à manger et de lui donner un air moyen-âge. Il allait
souvent à Marennes, chez sa soeur, madame Bon, après s'être
arrêté chez le marquis de Saint-Hilaire, à Soubise, chez lequel il
connut François Coppée. Pendant un de ces voyages, il découvrit
deux fenêtres ogivales. C'était une trouvaille pour un homme qui ne
veut, que du vrai, et conserver à sa salle un caractère ancien. li les
achète et les emmène à Rochefort. Viennent-elles de l'église? On
l'affirme. Nous avions désiré contrôler la « rumeur publique o. Cela
ne nous a pas été possible pour l'instant. Mais nous sommes
assu ré que Pierre Loti n'a jamais profité d'une catastrophe qui n'a
existé, Dieu merci, que dans l'imagination surexcitée d'un
journaliste parisien. Les intempéries, l'air salin, ont rongé des
pierres, Loti n'en eut eu que faire, le vent n'a point démoli le
clocher de Marennes et Loti ne l'a pas emporté.

CH. D.

Comme complément à la note insérée à la page 10
(Recueil de janvier 1893), nous donnons ci-contre le
dessin du sceau du XVe siècle, présenté à la
Commission par M Poirault:

Dans le champ une paire de cisailles ouvertes, un
bàton, un croissant et une étoile. En légende :
-h S. VCET LETALHANDIER (ces deux lettres liées).

On a proposé de lire : Sigillum VinCEnTis
LETALHANDIER. Mais le C nous semble être un G. Nous proposons
à notre tour SEEL VGET...... Huge, Iluget, Huguet, sont des noms
encore portés de nos jours.

La Revue de . Saintonge et d'Aunis (tome XI, p. 94), donne la
légende analogue d'un sceau du XV e siècle. S. AGNES DE CIIA'LAC.

CH. D.
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d'inscriptions signalé par M. Espérandieu. -- Rapport de M. Cagnat
sur des inscriptions romaines découvertes à Vienne.

— Romania, 1892, no 84. Les manuscrits de Bertran Boysset, par
M. P. Meyer.

— Bulletin historique et philologique du comité des travaux historiques
et scientifiques, 1892, nos 2 et 3. Rapport de M. de Boislile sur une
communication de M. Meschinet de Richemond : Copie de quelques
pièces de vers extraites d'un recueil autographe de Gédéon Tallemont
des Réaux. — Communication de M. de Boismarmin : Mémoire sur
la date de l'arrivée de Jeanne d'Arc a Chinon. Rapport de M. Georges
Picot sur une communication de M. le chanoine Julien-Laferrière :
Copie de pièces relatives it la nature du pouvoir municipal au com-
mencement du XVIIIe siècle. Les maires de Pons de 1692 et 1764.
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— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine. Tome XXI, 1892. Terres et maisons nobles de la
paroisse de Saint-Godran, par M. A. Duportal. — Note sur 18 chartes
concernant deux membres de l'ordre de Malte, p rar M. E. Chénon.

— Société des Antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre 1892. Note sur
trois vases trouvés dans le département de la Vendée, par M. Léo
Desaivre. — La ligue en Poitou, par M. J.-B. Champeral. — Un
passeport protestant, par M. A. Richard.

— Société de Borda. J uillet-septPm tire •1892: octobre-décembre 1892.
Le sel chez les anciens, par M. Ed Jacgiiart. — Excursion aux abris
de Brassempouy, par M. E. Piette — L'Aquitaine historique et
monumentale.

— Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, année 1892. Sept
livraisons, nos 76 fi 82.

— Les Annales Catholiques des Deux-Charentes, nos 6 à 17.

•— Revue Poitevine et Saintongeaise, année 1892, no s 103, 104, 105,
106, 108, 109. On y lit: Savary de Mauléon et le Poitou à son époque,
par M. B. Ledain. — Une Salière de Saint-Porchaire, par M. E.
Bonnafé. — Notes sur la famille de Théophraste Renaudot, par M.
R. Drouault. — Notes historiques sur le Couvent des Bénédictines
de la Mothe-Saint-I-léray, par M. Charles Sauré. — Le Château de
Saint-Maixent en 1586. par MM. Renault et L. Lévesque. — L'octogone
de Montmorillon, par M. J. Berthelé — La marquise de Nonant et
le château de Cherveux, par M. L. M. Gaerineau. Nous n'avons pas
reçu le no 107.

— Annales du Musée Guimet. tome XXIe. Le Zend Avesta, traduction
nouvelle avec commentaire historique et philologique, par James
Darmester, professeur au Collège de France. Premier volume.
La liturgie (Yasna et Vispéred). Le Yana et le Vispéred sont. des
textes liturgiques, c'est-à-dire des textes récités dans l'accomplis-
sement d'un certain cérémonial. Dans l'introduction de ce volume
,se trouve l'histoire sommaire des études zoroastriennes, les sôurs
dont elle dispose et la méthode qui s'impose à elles. Passant aux
textes, l'auteur réunit toutes les données qu'il a pu recueillir dans
les textes ou de visu sur l'organisation du sacerdoce et du culte.
L'Avesta est l'ensemble des textes sacrés de la religion dite
Zoroastrine ou Mazdéisme, du nom de son prophète Zoroastre, ou
de son dieu suprême Ahura Mazda. Cette religion, dont les origines
se perdent dans le passé le plus lointain de l'Iran, dévira la religion
de l'Etat à l'avènement des Sassanides, en l'an 226 de notre ère, et
régna jusqu'au moment où la conquête arabe mit fin à la dynastie
sassanide et à l'indépendance nationale (652).

— Annales du Musée Guimet. • (Bibliothèque d'études), tome.
premier. Le Rig Véda - et les origines de la mythologie indo-
européenne, par Paul Regnaud, professeur de sanscrit et de
grammaire comparée à la Faculté des Lettres de Lyon. Le Véda est
l'oeuf d'or de la cosmogonie de Manou; toute la genèse brahmanique
en est issue. On peut dire que la science du Véda doit dissiper
l'illusion mythologique: les promesses de la sagesse de l'Inde, qui
voyait dans sa lumière la conquérante prédestinée de l'obscur
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domaine de la 14fàyit, étaient vraies dans un certain sens. Sous ce
rapport la Grèce, sans parler des autres nations de race indo-
européenne, est inséparable de l'Inde.

— Extrait du con grès international d'archéologie préhistorique et
d'anthropologie, par M. G. Chauvet (lie section, Moscou, 4892.1

Peut-on établir des divisions générales applicables à l'Europe
occidentale et à l'Asie pour les temps préhistoriques et pour l'époque
paléolithique ?

Telle est la question examinée par notre collègue M. G. Chauvet.

— Coup d'oeil sur les . temps quaternaires dans la vallée de la
Charente, par AI. G. Chauzvet. (Lecture faite à une séance publique
de la Société archéologique et historique de la Charente).

Vient de paraître : La préparation de la guerre de la Vendée
1789-1793, par M. Ch. L. Chassin, 3 vol. in-8e. Paul Dupont, éditeur,
Paris, 4, rue du Bouloi.

Bibliothèque de La Rochelle. — C'est au mouvement des livres
dans une bibliothèque publique que l'on peut mesurer l'activité intel-
lectuelle d'une cité. — Il n'est donc pas sans intérêt de détacher les
pages qui suivent. du supplément du catalogue de la Bibliothèque de
la ville de La Rochelle qui fait son apparition en ce moment môme.
Elles donnent une idée du mouvement littéraire et scientifique du
chef-lieu du département. Nous serions heureux que les conserva-
teurs des autres bibliothèques du département nous envoyassent des
états statistiques des établissements qu'ils dirigent. Le lecteur
pourrait alors avoir une idée. d'ensemble pour la région.

—Le présent catalogue est la continuation de celui qui a été publié
par ordre du Conseil municipal et par les soins de N.I. L. Delayant,
en 1878. Ce premier volume n'était pas achevé qu'un premier
supplément devenait nécessaire ; il fut compris dans le catalogue
principal entre les pages 670 et 678. Puis un second supplément de
quelques pages suivait en 1879, année de la mort de M..Délayant.

Depuis cette époque, la Bibliothèque a pris un accroissement si
considérable que la publication d'un nouveau supplément devenait
une nécessité. Mais de cet accroissement naissait même un retard
dans l'execûtion du projet. On était pris entre le désir de condenser
dans un nouveau volume l'inventaire des richesses acquises, et celui
d'attendre pour cela l'entrée à la Bibliothçque de nouvelles collec-
tions annoncées ou promises. Il a fallu cependant prendre un parti
au risque d'être incomplet. La Commission et le Service de la
Bibliothèque ont décidé d'arrêter la liste des ouvrages à insérer au
catalogue, à ceux qui y ôtaient entrés antérieurement au 1er

janvier 1892. C'est avouer déjà que ce catalogue sera incomplet,
puisqu'au moment de son apparition, la Bibliothèque se sera encore
accrue, depuis le 1 C1 janvier 1892, de quelques milliers de volumes ;
d'où naitra la nécessité de faire périodiquement des suppléments qui
tiendront les lecteurs au courant des richesses du dépôt.

Entre temps. le Conseil municipal publiait, en 1882, un savant
ouvrage de M. Delayant ayant pour objet la Bibliographie roclzelaise
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et destiné à faire connaitre les ouvrages d'intérêt local. D'autre
part, l'inventaire analytique des manuscrits de la Bibliothèque,
dressé par le bibliothécaire actuel, était inséré par le Ministère de
l'instruction publique et des cultes clans le catalogue général des
manuscrits des bibliothèques publiques de France, en formait le
tome VIII, série des départements, de cette collection (Paris, E.
Pion, Nourrit et 0 0 , 1889, in-8°, 683 pages.)

Le catalogue que nous publions a été conçu sur le même plan que
celui de 1888 ; comme dans le premier, les ouvrages sont classes
méthodiquement et par ordre (le matières. C'est le seul moyen de
rendre les recherches faciles au lecteur. Chaque titre d'ouvrage est
précédé du numéro sous lequel cet ouvrage est inventorié et classé.
II suffit clone à la rigueur, au lecteur, (l'indiquer le numéro pour
avoir le volume. Contrairement à ce qui a été fait clans le catalogue
de 1888, l'on a toujours, et à de très rares exceptions près, publié
les titres intégralement. Ce système, plus coûteux, puisqu'il allonge
la composition, est cependant le seul pratique ; seul, il donne les
renseignements bibliographiques qui permettent dans tous les cas
et sans voir le volume d'identifier l'ouvrage avec les exemplaires
des mêmes éditions.

Le catalogue devrait se terminer par une table, tout au moins
alphabétique des noms d'auteur, comme cela a été fait pour le
catalogue de 1888. Cette table ne figure pas au volume parce que
nous espérons donner mieux à nos lecteurs ; c'est-à-dire une table
onômastique et analytique des deux volumes et des deux suppléments
parus jusqu'à ce jour. Nous savons que la générosité des
administrateurs de la ville de La Rochelle nous permettra de donner
cette satisfaction au public lettré.

Le présent catalogue comprend donc la liste de tous les ouvrages
imprimes rentrés à la Bibliothèque du 1 0r janvier 1879 au 1C''
janvier 1892; on y trouvera en plus quelques ouvrages de l'ancien
fonds omis dans les précédents inventaires. On n'y rencontrera pas
cependant les périodiques dont la liste, affichée d'ailleurs dans là
salle de lecture de la Bibliothèque, sera publiée séparément.

Nous avons dit que l'accroissement de notre dépôt avait été
considérable clans cette période de son existence ; et en effet, les
volumes figurant au premier catalogue et aux cieux premiers
suppléments qui le suivirent, présentent un total de. . . 27.901

Les volumes rentrés à la Bibliothèque du 1 cr janvier
1879 au 1 nr janvier 1892, y compris les périodiques, et non
compris`lSs manuscrits, s'élèvent à	 15  803

Au total . . . . . . 43.704

L'accroissement a donc été de plus de cinquante pour cent en
quatorze ans, alors que depuis sa fondation, la Bibliothèque n'était
arrivée qu'au chiffre de 27.901.

Cette augmentation est clue en grande partie à de généreux
donateurs, mais aussi à l'initiative intelligente de la Municipalité
roclrelaise qui a élevé le crédit destiné aux achats de livres.
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Voici le tableau annuel des accroissements tarit en imprimés
qu'en manuscrits:

_Aunies. Nlannscrils.
(Puces et volumes)

Imprimés.
(Volumes).

1879 » 2.265
1880 » 377
1881 » 662
1882 5.110 743
1883 3 '1.173
1884 80 580
1885 5.025 4.161
1886 19 712
1887 11 1.163
'1888 » 540
1889 13 2.453
1890 218 537
1891 40 437

14 années. 10.519 15.803

Parmi les principaux donateurs il faut signaler : M. le Ministre
de l'instruction publique dont les envois deviennent de jour en jour
plus nombreux et plus intéressants ; M. et Mme Délavant.• M. le
D r Meyer et ses généreux héritiers. MM. Louis et Eugéne Meyer,
M. Adolphe Bouger, archiviste-paléographe, M. le général Callier,
MM. Edouard. I3eltremieux, président de la Société des sciences
naturelles, Racaud, Aurélien Scholl, 13arbedette, sénateur, Oscar
de Poli, Colineau, MM. Forqueray et Brumauld-Deshoulières, •
Mlle Duplais, MM. Gustave Meneau, Courtat, Gigat, Guimet,
Cassagneaud, d'Aussy, Lételie et A. Fournier, Corbineau, D3létant.
Cappon, Thurninger, Berthelé, de Bremond d'Ars, Bitton, abbé
Julien-Laferrière, de Chasteigner, abbé Savineau, de Visme. Jotian
Dr A. Lesson, de Bourmont, E. Callot, Topinard, Giraud
Dangibaud, D r Georgas Martin, D r Dalmas, Faure, Ruffin. -

A l'accroissement que nous signalons, correspond un développe-
ment considérable du prêt des livres, dû en partie l'augmentation
des richesses du Dépôt, dû aussi aux améliorations apportées dans
le service.

La salle la plus grande et la mieux exposée de la-Bibliothèque fut
en effet consacrée au public, et devint la salle de lecture; de larges
tables y furent placées. Le chauffage de cette pièce fut assuré..

Dans cette salle, l'on réunit tous les instruments de travail, les
encyclopédies, les dictionnaires, en un mot tous les ouvrages dont
le public a un besoin constant. Tous les périodiques y furent en
outre classés dans des rayons spéciaux. Dans cette salle, tout lecteur
est autorisé ô prendre lui-même les livres aux rayons, sans être'
obligé de se servir de l'intermédiaire des fonctionnaires en service.

Pour faciliter la connaissance de tous les ouvrages réunis dans la
salle de lecture, le service vient en outre d'y placer clos tableaux qui
en donnent la liste par ordre de matières.
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Afin de diminuer, autant que possible, l'attente du lecteur qui a
demandé un livre, (les améliorations matérielles ont été apportées
clans la Bibliothèque. L'ordre numérique a été rigoureusement
adopté pour le classement des ouvrages, système . qui permet de
retrouver immédiatement l'ouvrage dont le numéro est connu soit
par les registres d'entrée, soit par les tables mobiles onomastiques,
soit par les inventaires méthodiques. Des tringles de fer ont été
disposées sur les travées pour recevoir des échelles â crochet, de
manière h augmenter la rapidité des recherches dans les rayons
supérieurs.

Dans l'année 1884, le comité d'inspection de la Bibliothèque et la
Société des Amis des Arts avaient signalé â l'Administration muni-
cipale la nécessité de songer â l'agrandissement de la Bibliothèque
et du Musée, dont les salles devenaient insuffisantes pour recevoir
les collections.

La mise en vente de la maison de Mme veuve Boutiron, contigiie
au Musée., parut au Conseil une occasion favorable pour réaliser cet
agrandissement. Le conseil décida donc l'acquisition de ladite
maison, acquisition qui fut faite au pris principal de 44,000 francs.

Pour favoriser encore le prêt des livres h domicile, le service a
inauguré, en 1889, le système du prêt par correspondance. Anté-
rieurement, toute personne munie d'une autorisation de M. le Maire
de la ville, avait droit au prêt des ouvrages h domicile; mais il
fallait pour cela venir soi-môme prendre les livres h la Bibliothèque.
Aujourd'hui l'on fait môme participer h cet avantage les personnes
que leurs occupations empêchent de se déplacer; les livres peuvent
être demandés par correspondance, et sont alors remis et repris ü
domicile.par le service de la Bibliothèque.

Aussi, grâce h toutes ces améliorations , le mouvement des
lecteurs a-t-il pris un accroissement considérable , dont nous
croyons utile de publier, en terminant, la statistique.

Ânnees. Nombre des	 Nonibre des
permissionnaires.	 demandes.

Livres preies
a domicile.

Total
tics livres

preles	 lot n ici le dorn
ou sur place.

1880 91 1.117 2.826 7.294
1881 95 898 2.283 .7.671
1882 117 714 2.067 6.351
1883 120 771 2.413 7,039
1884 131 1.026 3.139 9.785
1885 128 867 2.671 8.671
1886 170 1.247 3.622 11.104
188'7 178 1.386 4.358 '12.658
1888 175 1.346 4.646 '12.722
1889 191 '1.479 4.825 13.699
1890 208 1.747 5.818 '16.036
1891 195 1.556 5.494 16.435

TOTAL	 .	 .	 . 14.154 44.162 129.465

G. MUSSET.
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• ERRATA. — No de Janvier 1893. — Page 71, ligne 23, au lieu
de : se produisirent-ils; s'aggravèrent, lisez: se produisirent; ils
s'aggravèrent; page 73, ligne 12, au lieu de: it gauche, lisez : à droite;
ligne 28, au lieu de : l'écusson porte, lisez: l'écusson, inexactement
décrit, porte, page 79, note, ligne 5, au lieu de: Nyor, lisez: Nyoil;
page 84, c'est par suite d'une faute d'impression que la signature
de la cloche, datant de 170!, de l'église de Saint-Loup a été publiée
sous la forme: a Pierre Auber, F. n, il faut lire: « Pierre Aubrie s.

r pintos. imp. 41.19



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 27 Avril 1893

L'an mil huit cent quatre-vingt-treize et le vingt-sept avril, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Intérieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans
une des salles de la Sous-Préfecture, sous la présidence de M.
Musset, président. 	 '

Etaient présents : MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier; Dangibeaud, Gallut, membres du Comité de publication ;
Léon Duret, Jouan, Rutiler, Vigier, Frédéric Baron, membres
titulaires ; Egreteau, Cantaloube, Lacour, Cazaugade, Edmond
Duvet, membres correspondants.

Excusés : MM. de Richemond, Noguès, Paul Drilhen, Cotton,
Violleau, Bouhard, Laventure.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance qui . est adopté.

M. Lucchini, professeur au Collège de Saintes, a été admis
comme membre correspondant.

Après avoir analysé sommairement les ouvrages reçus pendant
le dernier trimestre pour la Bibliothèque de la Société (Voir
RECUEIL, Bibliographie), M. Xambeu donne le compte-rendu
du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne au mois d'avril
courant, et lit ensuite une note sur les signes alphabétiques des
inscriptions mégalithiques. (Voir RECUEIL, Varia.)

M. le Président met en discussion le projet d'excursion
annuelle. Après examen de différentes propositions, l'assemblée
décide qu'elle visitera l'ile de Ré et fixe la date de l'excursion au
25 mai prochain.

M. le Président fait, au nom de M. Candéran, une communication
sur saint Emilion, saint Martin de Saintes, et le monastère de
Saujon, et, au nom de M. de La Rochebrochard, une communication
sur une levée de pionniers dans les paroisses de l'Aunis pour
travailler aux fortifications.

17
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M. Egreteau apporte à la Commission deux notes : l'une sur le
recensement des biens possédés par les tenanciers des 'seigneurs
de Roussillon, Périssac, Le Rail et Le Gagnon ; J'autre sur un acte
de rente d'André Guichard à André Guibert.

M. Edmond Duret donne lecture de la copie d'un acte de
baptême de Louis, fils de Jean Roux, pendant le siège de 1628.

M. Poirault a reçu une communication relative aux travaux
exécutés ou à exécuter pour la restauration et la conservation des
Monuments classés de la Charente-Inférieure (église de Fenioux,
donjon de Pons, église d'Aulnay, église de Talmont). (Voir Varia.)

Au sujet du volume reçu : Congrès archéologique de France,
LVII° session, M. Xambeu exprime le désir que le Congrès annuel
de la Société françai3e d'Archéologie soit prochainement tenu
dans la Charente-Inférieure; il demande à M. le Président d'écrire
à ce sujet à M. le comte de Marsy.

M. le Président présente deux petits bronzes romains de
Constant et Constantin, des III e et IVe siècles, trouvés dans les
sépultures de Brives, et dit, à propos de ces sépultures, que M.
Laurent, qui n'assiste pas à la réunion, avait l'intention de deman-
der une somme de 30 ou 40 francs pour faire de nouvelles fouilles
dans le cimetière gallo-romain récemment découvert à Brives. M.
le Président croit à l'utilité de ces fouilles et propose à la
Commission d'autoriser le Bureau à s'entendre avec M. Laurent
à ce sujet. L'assemblée adopte la proposition et vote la somme
demandée.

M. Poirault montre à la Commission une monnaie romaine en
argent trouvée aux Arènes de Thenac, portant en légende : PANSA;
tête laurée d'Apollon à droite avec une grande boucle de cheveux,
devant, croissant comme symbole.

Rev. C. VIBIVS. C. F.; Pallas, tenant un sceptre et un trophée,
debout dans un quadrige au galop, à droite (90 a y . J. C.)

ün bronze romain, trouvé par M. Morand dans les terrains de
M. Paul Brunaud, à la légende ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
IMP. II.; tête laurée, à droite.

Rev. SECVND. DECEM ANNALES. COS III. S. C. Sur cinq lignes
dans une couronne de chêne (910 de J. C. 157). Grand bronze,
patine verte.
• M. le Président annonce à la Commission qu'il a été avisé que

la Société de l'Histoire du Protestantisme français doit tenir ses
assises annuelles, en 1893, dans la Charente-Inférieure, et
vraisemblablement à Royan.

M. Xambeu demande à M. le Président où en est la question
du volume que la Commission doit consacrer aux monuments
classés de la Charente-Inférieure. M. le Président. répond que ce
volume n'est pas encore en état d'être imprimé, par la raison
qu'un certain nombre des rédacteurs désignés pour les notices
se sont récusés. Il estime qu'il y aurait lieu de faire de nouveaux
choix et demande que la Commission arrête dans la séance les
noms des nouveaux rédacteurs. Cette proposition est agréée, et
l'assemblée procède de suite à la distribution des notices des
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monuments classés enlre un certain nombre de membres •qui
veulent bien s'en charger.

M. Musset, président, fait deux communications. Il rappelle
que la Commission a été entretenue par M. Clouet et lui-mème
des cités lacust res qui pouvaient exister dans les vallées de la
Charente-Inférieure. Il a été déjà question des habitations sur
pilotis ou des travaux analogues dans les marais de .luicq et les
tourbières de Saint-Germain-de-Marencennes. Des établissements
de cette nature semblent en outre exister dans les marais à
tourbes d'Aigrefeuille et de Forges. M. Musset met sur le bureau
de la Commission un os et une dent d'herbivores provenant des
tourbières d'Aigrefeuille. Dans ces alluvions d'eau douce on
trouve fréquemment des ossements et des dents d'animaux,
bovidés, corvidés, etc. Un magnifique bois de cerf y a été
rencontré ir y a quelques années. Les instruments en silex. à'
patine blanche, n'y sont pas rares et rappellent les périodes
néolithiques de l'âge de la pierre. Les ouvriers ont rencont ré dans
ces tourbières les traces de deux chemins construits de traverses
de bois ; dans leur voisinage des pièces de bois de chérie fichées
debout rappelaient sans contredit des habitations lacustres,
d'autant qu'au pied de ces bois on rencontrait des amas de débris
culinaires, jetés sans doute par les habitants au dehors de leur
demeure.

M. Musset exprime l'espoir qu'il sera possible à l'avenir de
mieux suivre que par le passé la trace de tous ces respectables
débris et invite chacun des membres de la Commission à veiller
aux découvertes qui pourraient se faire dans son milieu.

M. Musset fait ensuite une communication sur les collections
d'animaux sauvages dans notre pays. Il rappelle que M. le docteur
Hamy, membre de l'Institut, a fait à la Sorbonne, pour la séance
solennelle du Congrès des Sociétés savantes, un intéressant
discours sur les origines de la Ménagerie du Muséum. M. de
Beaurepaire et M. Léopold Delisle ont pris occasion de ce discours
pour rappeler à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
l'éléphant conservé par Henri 1V et celui qu'Haroun al Raschid
avait envoyé à Charlemagne. M. Musset signale quelques faits
qui rentrent dans cet ordre d'idées.

Un document inédit lui apprend que le célèbre René de
Laudonnière, le compagnon de Ribaud dans les essais de
colonisation de Coligny à La Floride, armait à La Rochelle, le 16
mai 1572, son navire La Comtesse Testue, du poids de 120 tonneaux.
Le maître du navire était Guillaume Durant, du Havre-de-Grâce ;
le capitaine, Marin Harel. Le but, c'était le commerce avec les
Indes occidentales du Pérou. La marchandise était fournie un
tiers par Laudonnière, un tiers par les a tiercemens i marchands
qui montaient le navire, et le troisième tiers par des gentilshommes
et des bourgeois. Le gain provenant de la vente des marchandises,
de la troque et de toutes les opérations du voyage, devait être
divisé par tiers. Il était fait toutefois une exception. Les bêtes et
les oiseaux que le navire rapporterait, devaient être partagés en
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la présence de toutes parties, pour être attribués une moitié aux
tiercemens, l'autre moitié aux autres intéressés : Laudonnière,
gentilshommes et bourgeois. Pour tenir ainsi à la moitié de ces
animaux, il fallait que les tiercemens y attachassent un grand prix;
ils comptaient sans doute sur la faveur dont les bêtes rares
pouvaient jouir en France pour récompenser, par leur prix, de
la peine qu'ils avaient dù donner pour être amenés vivants en
France.

Sur l'habitude de conserver certains animaux sauvages à l'état
privé, M. Musset rappelle les faits suivants :

Le premier est tiré du cartulaire de Notre-Dame de Saintes,
publié en 1871 par l'abbé Grasilier. Par la charte de fondation
de l'abbaye (1047), Geoffroi Martel et la comtesse Agnès permet-
tent aux religieuses d'envoyer chaque année leur veneur dans les
foréts de la Saintonge pour y prendre un sanglier et sa laie, un
cerf et sa biche, un couple de daims, un couple de chevreuils et
deux lièvres: K Ad recreandam imbecillitatem femineam. n

Dans les documents inédits dont il doit la gracieuse communi-
cation à M. le duc de la Tremoïlle, M. Musset relève cet autre fait,
qu'au XVe siècle, on conservait et on nourrissait avec soin un
sanglier dans les dépendances du château de Rochefort sur
Charente appartenant alors aux Coétivy.

M. Dangibeaud prend la parole pour demander s'il n'existe pas
à l'église d'Aulnay un chapiteau où figurent des éléphants.

M. Musset répond que cela est exact et que son intention était
d'en parler, et de signaler l'inscription dont les sculpteurs se
sont cru obligés d'accompagner la représentation d'animaux sans
doute inconnus dans la région. On lit en effet sur l'abaque du
chapiteau : IIi suret elephantes. Il est vraisemblable qu'il y a là
un souvenir des pays d'Orient apporté par les croisades. peut-
être par des artistes qui avaient été eux-mêmes en Terre-Sainte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 3 heures.

Pour le Secrétaire absent :	 Le Président :

POIRAULT.	 Georges MUSSET.



SAINT MARTIN, SAINT EMILION
ET LE

MONASTÈRE DE §AUJON

Je fus invité naguéres par M. le Président à résumer l'article sur
saint Emilion que je venais de • faire paraître dans la Revue
Catholique de Bordeaux. Il me semble avoir établi, contre les
objections alléguées par M. Emilien Piganeau, que les plus fortes
preuves historiques et monumentales justifient le culte onze fois
séculaire de notre saint breton, saintongeais et bordelais. Mais il
m'est impossible de déférer au désir de M. le Président, et j'espère
qu'il m'approuvera, si je demande à me taire : car je ne voudrais
pas blesser les lois de la délicatesse. M. Emilien Piganeau n'a pas
répliqué. Je dois en conclure qu'il admet la légitimité de nia réponse,
et, dans ce cas, je ferais acte de méchant critique, si je m'acharnais
contre un adversaire convaincu.

Maintenant, qu'on nie permette de parler au pluriel ; car, clans
cette question d'histoire et d'archéologie sacrée, je ne suis que
l'humble secrétaire de notre archiviste diocésain.

Nous n'avons pas tout dit : à chaque erreur, nous opposions un
démenti motivé. Sortir du champ d'attaque, t'eût été dépasser le but.

Pour répondre, nous avons recueilli des notes fort nombreuses ;
quelques-unes intéressent la Saintonge : on nous saura gré d'en
faire profiter nos amis.

D'ailleurs cette polémique a produit un bon résultat ; elle a
fait renaitre une très ancienne Vie de saint Emilion, insérée dans
un manuscrit de la fin du Xh siècle ou du commencement du XIh ,
avec suppléments du XIIe , du XIII°, et des siècles plus récents ;
ce manuscrit, contenant le Martyrologe, l'Obituaire, la Règle et la
Liturgie de l'ancienne collégiale de Saint-Emilion, fut le livre officiel
des chanoines de cette église jusqu'à l'invention de l'imprimerie : il
est aujourd'hui conservé dans les archives de l'Archevêché de
Bordeaux, et coté Ms, Y. La Vie de saint Emilion se trouve aux
folios 150-1555 elle est inédite. Nous ne pouvons la communiquer
en entier, parce que notre ami M. le chanoine Ernest Allais l'a
promise aux Bollandistes pour leur volume en préparation.
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Au commencement du XVIIC siècle, l'archidiocèse de Bordeaux
adopta les Livres liturgiques réformés par les Souverains-Pontifes
conformément aux décrets du Saint-Concile de Trente : le manuscrit
de Saint-Emilion devint alors un des trésors les plus précieux de la
bibliothèque du fameux Arnaud de Pontac, doyen du chapitre
de Saint-Emilion, et puis évêque de Bazas. L'on fit è cette époque
une rédaction nouvelle de la Vie de saint Emilion ; nous l'appellerons

Vie.
Nous en avons un abrégé dans les Annales de l'ordre de Saint-

Benoît, par dom Jean Mabillon, tom II, p. 213 (1704). Cet abrégé se
retrouve â peu près mot Ar, mot dans le Propre actuel de Bordeaux
et dans celui de La Rochelle et Saintes.

La 2° Vie serait perdue, si M. Sauldubois, curé de Saint-Emilion,
n'eût confié l'unique exemplaire existant i M. Joseph Guadet
(neveu du conventionnel), qui fit imprimer cette pièce importante
clans son Histoire de Saint-Emilion, 1841.

Dans la 1 re Vie nous lisons qu'Emilianus, originaire de la petite
Bretagne, du pays de Vannes, était de famille pauvre, et que, par
ses excellentes qualités, il gagna l'estime du comte de la cité ; celui-
ci lui confia l'intendance de tous ses biens. Emilion en profita pour
faire des aumônes plus abondantes ;. jalousie et rapports de ses
camarades ; le comte, ébranlé, fait semblant de soupçonner son
intendant, qui répond par le miracle des pains changés en bois. La
jalousie se transforme en vénération.

Le saint s'enfuit et s'arrête en Saintonge : decrevit propter

macerationem carnis gravent callem sumere et in Galatia

sanctum Jacobum apostoltctn invisere; veniensque ad quoddam

cenobium, post mzultorum dierum laboris et itineris fatigationem,

r` SANCTONICIS partibus position cui zzomzctz SALGINENSE, a fratribrts

loci illius susceptus est. Tune temporis erat egregius ipsius

monasterii pater, rumine MARTINUS qui, strenue super congrega-

tionem suant vigilans, multos studebat evocare ad fidei
religionem.

Ce texte (probablement de 1080, mais plus probablement de 1110)
est très précieux, parce qu'il sert de commentaire au passage un
peu obscur de saint Grégoire de `Iours sur saint Martin de Saintes.

En effet, Saujon y est nommé, non pas sous la forme Saliginense

que nous a transmise la 2° Vie (et Mabillon après elle), mais sous
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la forme contracte Salginense qui dés lors traduisait la forme
dialectique locale. Si nous n'avions que ce texte, nous pourrions
attribuer la suppression de l'I à l'inattention de quelque copiste
étranger. Mais, heureusement, les bénédictins de l'époque nous ont
conservé le texte de l'enquête que les comtes do Poitiers firent
dresser après le passage des Normands ; nous y lisons : N o 36. En

l'iglise Saint-Martin de Sougio fu reboz li tresors en un poiz en la

ne dan motier e vij cors saint. J giest sains Martin e saint

Arlodis. Ce texte est au moins du Xe siècle et antérieur au
manuscrit bordelais de la ire Vie de saint Emilion. Pour le moment
ne constatons qu'une chose : â savoir qu'aux X e, Xle siècles la
tradition regardait Saujon comme le monastère de saint Martin et
de saint Emilion.

La 2e Vie modifie un peu le texte, et dit : Post multorrnn dierum

iter fatigatus, vir sanctus ad coenobium Saliginense quod apud

Santones situm est pervenit. Mabillon écrit : In Saliginense apud

Santones monasterium se recepil.

L'abbé Martin, voyant la sainteté de son hôte, l'engage â ne pas
aller plus loin. Dieu est partout ; ses serviteurs peuvent partout lui
faire hommage deleurs services : Quapropternzecunzuelleinutstares,

vilain 	 angelicanz imitareris, regulanique et Aabitum sancti

BENcnrcTI sumeres. Si nous prenons cette phrase la lettre, le
Martin de Saujon de notre légende n'est pas celui dont Grégoire de
Tours célèbre la sainteté; car, du temps de saint Martin de Saintes,
on rie professait pas encore la règle de saint .Benoît. En effet, le
patriarche des moines d'Occident n'eût de nombreux disciples que
dans la première moitié du V ie siècle (4480 + 549), plus d'un demi-
siècle après saint Emilion.

Nous ne voulons pas entrer dans une longue discussion : le mot
Benedicti nous parait interpolé. Le monastère de Saujon ne dût
prendre la règle de saint I3enoit que vers l'an 600 et plus tard peut-
être. Plusieurs monastères maillions devinrent alors bénédictins:
tous en partie, comme disent nos Saintongeais. Le monastère de
Saint-Emilion était sous la règle de saint Benoit lors des invasions
normandes : on conclut cela des réclamations adressées au pape
Urbain II (1088 + 1095) par les nouveaux chanoines de Saint-
Emilion contre l'abbé de Saint-Benoit do Nanteuil, qui faisait arme
de tout pour rentrer cri possession de ce monastère. (Mabillon,
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Annales, tome II, p. 213.) Les bénédictins du ViIIa siècle, qui, dans
leur monastère, célébraient la fête du fondateur; avaient donc tine
légende du saint, très probablement la même que la t ro Vie, et
dans cette légende, considérant Emilion comme un des leurs, ils lui
faisaient donner l'habit bénédictin par Martin de Saujon. Pour
sauvegarder la vérité de l'histoire, il vaut mieux lire: habitum S.
Martini.

Nous sommes clone obligés de poser la double question suivante :
Martin et Emilion sont-ils postérieurs au grand saint Martin de
'lours? Martin et Emilion sont-ils disciples de ce patriarche? En
d'autres termes, saint Martin de Saujon est-il de la fin du
IVE siècle? N'est-il que du VIe , du VIl°, du VIII?

Tout en adoptant l'opinion qui fait de nos deux saints les disciples
de saint Martin de 'l'ours, j'ai montré (Revue Catholique, page 759)
que nul document ne nous enseigne les dates exactes, et que, dans
l'état des choses, la part qu'on puisse faire la plus large, c'est de
retarder la mort de saint Emilion jusque vers l'an 475, en le
supposant octogénaire ou nonagénaire. Dans cette opinion, le mot
benedicti serait interpolé dans la t re Vie, laquelle ne fait aucune
allusion au grand âge du supérieur de Saujon. La 2 e Vie interpole
à son tour, non seulement l'habit de saint Benoît, mais aussi le grand
âge de Martin : Mihi senescenti singulare in christo solatium esse
potes !

Ebloui par l'anachronisme, Mabillon s'écrie : « Cet abbé Martin de
« Saujon, c'est â tort qu'on le confond avec Martin, abbé à Saintes,
« célébré par Grégoire de Tours. »

Ne nous attardons pas.
Saint Emilion, établi cellerier, cellerarii o f ficium ei commenda vit,

provoque, à son insu, la jalousie des autres moines, qui lui cachent
les instruments du four, de telle sorte que le pain eût manqué pour
le repas, si le saint rte fut entré lui-même dans le four pour disposer
les pains et pour les retirer.

Après ce miracle et les félicitations qui suivirent, Emilion sentit
poindre dans son cœur la vaine gloire, et, pour la combattre mieux,
rechercha de nouveau la solitude. C'est alors qu'il se retira sur les
cûteaux de la Dordogne, ad •quendarn locum duobus nnilibus

distantem a fluvio DoRDoxiE, qui locus ab incolis priscis temporibus

/ sçuMBA5 vocitat,atur, A remarquer la forme Dordonia, c'est-à-dire
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la forme actuelle déjà fixée au Xle siècle, et la forme gasconne as

cumbas, aux Combes, qui a persiste jusqu'à ce jour. La 2° Vie n'a
pu résister à la tentation de traduire en latin de la Renaissance:
fuit haec sylea non longe a DORDONEO fluorine, cui A Cumins tune
tetnporis nomen erat; sans compter que le mot sylva, forêt, a tout
l'air d'une interpolation. Mabillon transcrit fidèlement et la traduction
moderne et l'interpolation : In sylvain agri Burdigalensis, quce a

cumbis tune temporis vocabatur, se abdidit, Dordoneo /lumini

vicinam.

Emilion creuse dans la pierre son ermitage et son église, continue
sa vie pénitente, multiplie ses miracles et meurt . en paix: Obiit
antem viIj mus jANUARIj ac sepultus est in ipsa ecclesia quant ipse

ist ruile exciderat. Là devait se terminer la rédaction primitive.
Sauf le mot benedicti, que nous avons signalé plus haut, tout cadrait
avec la tradition de l'Eglise santone sur un saint Martin disciple du
thaumaturge des Gaules. Une phrase finale, que je regarde comme
une interpolation, est venue jeter les calculateurs en désarroi.
Temporibus Waiferi, ducis Aquitanirc, regnante domino atostro

Jhesu Christo cui est honor et gloria in sxcula sreculorum. Amen.

Cette date a été prise pour la date (le la mort; aussi la 2e Vie,

laissant de côté et le jour (le la mort et la mention (le Waïfre, écrit
obdormivit in domino, anno domini septingentesimo sexagesimo

septimo, l'an 767, l'avant-dernier du régne (le Waïfre. Mabillon
répète la date 767 et ajoute une erreur de jour qu'il .met sur le
compte d'une tradition, decessisse tradunt :I:VT kalendas decembris.

Nous n'avons nulle part trouvé la trace (le cette tradition. Le
Martyrologe de Saint-Emilion dit expressément:

vnj mus IAN. (6 janvier.)
In pago burdigatensi, loco ascumbas vocitalo.

Beatus Ernilianus migravit fine beeto.

Au xvj avant les calendes de décembre, 16 novembre, il n'est
fait aucune mention du saint fondateur. .

Nous en concluons légitimement que la date de la mort est bien
le 6 de janvier, jour de l'Epiphanie. Les usages de l'Eglise obligent

renvoyer la fête la moins solennelle: c'est pour cela que la fête de
saint Emilion fut transferée au 16 novembre. A quelle époque?
Nous l'ignorons. Pour quel motif a-t-on choisi ce jour ? Nous
l'ignorons tout autant. On peut néanmoins supposer que cette date

18
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rappelle quelqu'une des translations du corps saint. Ce déplacement
de fête parait fort ancien, nous croyons en trouver des traces dans
un acte passé clans le monastère de saint Emilion, le 16 novembre
1250, entre l'archevêque de Bordeaux, Gérald de Malemort, et
Gaucelin, abbé du monastère. Du moins, un pareil quantième
semblerait indiquer que l'Archevêque était venu pour célébrer avec
les chanoines la fête du saint.

La discussion du jour ne doit pas nous faire oublier celle de la
date. Voici comment nous proposerions de ponctuer et d'interpréter
la fin de la Légende :

Obiit auteur hic Christi famulus plenus virtutuan meritis vnj
IDUS IANUARI], — fin de la première rédaction.

Ac sepultus est in ipsa eeclesia quam ipse in rui e

exciderat. Cette phrase serait inexacte, s'il s'agit de la première
sépulture du saint: la tradition locale montre dans l'ermitage la
place occupée par le premier tombeau. Pour que la dite phrase fut
.exacte, il faudrait que l'ermitage eût été tout â la fois l'habitation
et l'église du saint. Est-ce possible?

Près de l'ermitage, il y a deux églises creusées dans le roc: une
rotonde, qui plus tard servit de charnier, et une grande église â

trois nefs. Le corps du saint a dû reposer successi sement dans la
rotonde et dans la grande église. Or, nous avons des raisons de
croire que la grande église ne fut dédiée qu'A, la fin du XI e siècle,
donc pour que la phrase de la légende soit vraie il faut qu'elle se
rapporte â la rotonde, et qu'il s'agisse, non de la première sépulture,
mais d'une sépulture solennelle, d'une translation de l'ermitage
dans la rotonde, et, dans ce cas, la mention ternpore Waiferi perdra
le nom d'interpolation pour prendre celui d'addition. Donc « Emilion
« s'endormit plein de mérites le huit des ides de janvier et
• fut enseveli dans son ermitage: plus tard, il fut transféré
• solennellement dans l'église qu'il avait creusée lui-même dans le
« roc, et ce fut au temps de Waïfre, duc d'Aquitaine. »

S'il était permis de traduire TVaiferi par Ewarici, toute difficulté
disparaîtrait, et la date 475 mettrait d'accord tous les critiques. Il
ne resterait qu'une seule interpolation fort compréhensible, celle du
mot benedicti, due â un copiste bénédictin.

Faut-il maintenant discuter le texte de saint Grégoire de Tours,
afin de préciser quelques dates? Au chapitre 57e de la Gloire des
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Confesseurs, nous lisons cette courte notice : Martinus santonicre

urbis abbas, Martini, ut ferunt, nostri discipulus, amui rieum

urhis ipsins, in m.onasterio quod ipse post magistri dogmata

redi/icavit, in pace quiescit. — Dom Ruinart ajoute entre parenthèse
(An. 400, 7 Dec) et note que Le Cointe reconnait, dans le susdit
monastère, le Saliginerise (an 752).

Les Leçons de la fête de saint Martin, abbé, dans le Propre de La
Rochelle et Saintes, le font plus jeune que le grand saint Martin :
« Il fut placé dès son jeune âge, a prima'va relate, sous la discipline
« de saint Martin, évêque de Tours », lequel détail serait tiré des
Martyrologes d'Adon et d'Usuard. Le même office met sa mort au
commencement du Vo siècle, inilio (juin ti s.eculi. Malheureusement
ces deux dates sont incertaines : en effet, ou bien Martin de Saintes
fut mis à l'école de Tours sous la discipline du grand évêque, ou
bien il avait déjà été son disciple à Ligugé. Supposons qu'il soit l'un
des premiers élèves do Tours, que faut-il entendre par a prinneva

xlate? Supposons l'âge de 10 ans, quoique l'on puisse être mis au
monastère plus jeune ; comme la date de la consécration du grand
saint Martin est flottante entre 370 et 375, il faut en conclure que
Martin de Saintes aurait eu 35 ou 40 ans en 400, l'année supposée
de sa mort. Mais il n'est pas dit que saint Martin de Saintes soit
un élève de 'l'ours; le fait d'être choisi pour la direction d'un
monastère semble requérir un âge un peu plus mûr: supposons-le
donc élève de Ligugé: ce qui nous permet de lui donner jusqu'à
vingt-cinq ans de plus, soit 60 ou 65 ans en 400. D„ la sorte, au
moment des courses apostoliques du convertisseur des Gaules, notre
Martin se serait trouvé dans toute la force de l'âge, 30 à 40 ans.
Cependant, jusqu'ici du moins, nul monument ancien ne prouve que
l'an 400 fut réellement l'année de sa mort.

La Vie ancienne de saint Emilion ne dit rien, absolument rien, de
l'âge de l'abbé Martin. La Vie nouvelle est plus explicite : « Je
commence à vieillir, mihi sencscenti ». Mais, dans quel document
a-t-elle pris cela? C'est vraisemblable; ce n'est pas certain.

Même incertitude pour l'âge de saint Emilion. M. Pigaueau dit:
« Admettons qu'il était encore tout jeune homme quand il fut
« accueilli au monastère Sa/iginense par saint Martin, auprès duquel
« il vécut dix ans. » (p. 89). Cette supposition est probable ;
cependant les deux Vies ri'en disent rien ; tout au plus pourrait-on



— 140 —

conclure qu'il ôtait jeune encore, en s'appuyant sur ce qu'il était
entré jeune, ineunte wctate, au service du comte son premier maitre
et qu'il ne dot pas y rester longtemps. Quand môme, la date vague
$tne quinzaine d'anndes est inacceptable. Ce n'est là qu'une
conjecture, et conjecture ne prouve pas. L'on pourrait môme
soutenir le contraire : il entra jeune chez le comte de Vannes; mais
il y resta jusqu'à l'âge mûr; car le comte lui confia l'intendance de
ses biens; dés son arrivée â Saujon, l'abbé Martin lui confie la
charge de cellérier. C'est vrai, les saints à miracles ne sont pas
obligés de passer par la filière; mais, quand môme, en l'absence de
tout texte positif, nous ne voyons pas la nécessité do faire d'Emiliou
un tout jeune homme. Que ce soit un homme, jeune, dans la fleur
de l'âge, de la force, vaillant et prudent tout à la fois, nous
l'acceptons volontiers.
. Vécut-il dzx ans auprès de saint Martin ? C'est encore une
conjecture qui peut être vraie, qui peut être fausse.
. Il aurait donc eu près de 40 ans en 400. Ce serait par conséquent
nous montrer audacieux que de le faire vivre jusqu'en 475, nul texte
ne parlant d'une pareille longévité. Mais, comme les dates précises
de saint Martin de Saintes sont inconnues, il est fort possible que
ce chef. de monastère ait vécu jusques en 410 et môme 420, et, dans
ce cas, le problème se simplifierait.

Nous concluons que si l'époque martinienne reste hors de cloute,
les dates particulières demeurent encore incertaines.

Il nous semble oiseux de reprendre la question d'identité. Pour
nous saint Martin de Saintes et saint Martin de Saujon ne font
qu'un seul personnage. Dirigea-t-il à la fois deux monastères: l'un à
Saintes (serait-ce celui de Saint-Saloine?), l'autre à Saujon ? Rien
dans nos textes, malheureusement trop brefs, ne le suppose; mais
rien non plus ne s'y oppose.

Si quelqu'un désire que nous traitions cette question plus
longuement, nous recueillerons pour lui les textes comparés que
nous fournit Grégoire de Tours, besogne ingrate, ennuyeuse, et, en
somme, peu concluante, mais qui ne saurait nous répugner dès qu'il
s'agit de faire plaisir aux amis des arcanes historiques

L'abbé lite CAUDÉRAN.



LA TOILETTE D'UNE ÉLÉGANTE A ROME

SOUS LES ANTONINS'

1''e PARTIE

S'il y a une conférence dont le premier mot doive être Mesdames,
c'est bien celle oh l'on va causer chiffons ; une dont le second doive
être Messieurs, c'est bien celle oh il va être- question de femmes ;
une enfin oh il faille se garder comme de la calomnie de dire Mes

enfants, c'est bien celle d'un jeune homme, d'un célibataire de
l'an 1893, oh chacun sait qu'il n'y a plus d'enfants... en bas-âge.
Or clone,

Mesdames, Messieurs, vieillards de 15 ans, Mathusalems de 18,
je vous remercie d'être venus, non pas m'entendre — la chose est
si secondaire ! Quand les Renan et les 'l'aine s'en vont, l'on voit
d'une façon si nette et si douloureuse son propre néant ! — mais
apporter votre obole aux pauvres de notre ville.

Je vous en remercie pour tous les malheureux connus ou inconnus,
qui auront ainsi quelques foyers sans feu et quelques jours sans
pain de moins, au nom de cette religion de la souffrance humaine
qui est l'âme, la raison d'être de toutes les religions confessionnelles,
et qui sauvera le monde social dansant sur un volcan de mélinite,
â supposer que ce monde-là puisse être sauvé, et ne soit pas, lui
aussi, une proie de l'abime éternel, universel, tôt ou tard.

Car, en somme, qu'ai-je voulu en prenant la parole ici ? Recueillir
une gloriole d'une soirée? Affronter crânement la bête féroce aux
mille tête`-qu'on appelle le public et la dompter par la séduction
intellectuelle? Décentraliser.l'esprit et la science? On a beau être
Français et méridional, appartenir	 une nation et à une race qui

1 Par Antonins l'on entend soit les empereurs qui ont porté ce
nom, soit ceux à qui l'histoire l'a donné. en mémoire d'Antonin le
Pieux et surtout d'Antonin II ou Marc-Aurèle. Ici il n'est question
que des seconds. sous lesquels l'empire a été prospère plus que
jamais et le monde vraiment pacifié (sans mettre dans ce mot
l'ironie de Tacite).

Conférence faite à Saintes, le 19 Mars 1893.
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exagère tout, sauf la modestie, on ' ne saurait être enflé de tant de
vanité et d'outrecuidance. Soyez certains qu'avant tout j'ai voulu
faire une bonne action, comme je crois que vous avez voulu en faire
une, en vous réunissant dans cette salle nue, austère, humide, et dont
le plafond de Damoclès vous rappelle que les Sociétés d'assurances
Sur la vie ne sont pas inutiles.

Si le succès m'arrive par surcroit, j'en serai heureux ; je suis
homme. S'il y a chez vous de la curiosité, à côté de la charité, je
n'en serai pas surpris : vous êtes mes frères. Puissions-nous tous
nous féliciter dans un instant !

Et maintenant est-il besoin de vous dire pourquoi j'ai choisi le
sujet et l'époque que vous savez? Parce que le sujet était accessible
à tout le monde et incapable de troubler la digestion des honnêtes
gens ; parce que l'époque des Antonins est un siècle de goût relatif,
comparée à celle des Caligula et des Néron ; parce qu'on n'y trouve
guère — sauf sous cette brute herculéenne de Commode — le faste
extravagant, le luxe sans délicatesse ni beauté d'une grande partie
de la dynastie julienne ; parce que grâce aux Flaviens et surtout à
ce néo-grec de Nimes, Hadrien, dilettante exquis, quoique un peu
maniéré, l'on est revenu aux saines traditions d'atticisme, malgré
certaine préciosité pédantesque ; parce qu'alors l'art de s'habiller et
de se parer est à son apogée à Rome.

Nous voilà donc en plein règne d'Antonin le Pieux, en 150 de
notre ère. Supposons, Mesdames, que vous soyez des Romaines
mariées, des matrones. Vous voulez vous habiller, ce qui est urgent,
car, comme toujours, vous n'avez rien à mettre sur vous ; la garde-
robe d'une femme est toujours vicie. Son mari prétend, il est vrai,
qu'elle a toute une légion de manteaux et de tuniques, mais les
hommes sont si bêtes ! — Il prétend encore qu'elle a un arsenal de
flacons d'odeur, d'engins de toilette, des douzaines de bracelets,
colliers, pendants d'oreilles, bagues, mais les hommes, qui déjà
comptent pour si peu, comptent si mal ! Ils ignorent que la numéra-
tion est une affaire de latitude et de sexe. Allons ! pas de résistance,
Monsieur ! Soyez donc intelligent et obéissez en ayant l'air de
commander. Allons, vite chez le fournisseur ! Il n'est que temps : la
matrone se pâme de dépit et de chagrin ; les femmes d'autrefois
avaient de ces crises de nerfs que le progrès a supprimées ; elles
abusaient de la pâmoison, reine des ménages... au temps jadis.
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Les belles choses ont toujours coûté bon ; mais Tullia — donnons
h la matrone de notre choix ce nom léger comme le tulle — est
mariée un consulaire opulent et peut assouvir sa passion pour
l'élégance luxueuse.

Elle sort : il est une heure de l'après-midi et la journée est belle,
quoique un peu chaude. • Nous allons la suivre ; cela n'est pas
dangereux â dix-huit siècles de distance. Elle va aux endroits où se
trouvent les grands et riches magasins ; la voie sacrée, le Forum de
la Paix, et les galeries des Septa, as Champ-de-Mars. Elle marche,
précédée d'une esclave, chargée de lui dire les noms des personnes
qui la saluent, suivie d'une seconde la garantissant du soleil,
l'aide d'une ombrelle, qui ne peut se fermer, et flanquée de cieux
négresses d'Ethiopie qui l'éventent avec des éventails de fouilles de
lotus peintes et de plumes de paon. Superbes sont les Ethiopiennes ;
mais plus superbe encore est Tullia : la blanche, aurait dit le
facétieux Grétry, vaut deux noires.

Pendant qu'elle fait ses emplettes variées, nous allons nous
promener en curieux et vous donner quelques renseignements.

Nous voilà, chez le marchand de nouveautés. Les étoffes de pourpre
sont les plus chères de son magasin : il en a de laine et de soie, des
treize nuances purpurines connues. Elles sortent des teintureries,
les unes de Laconie, les autres de Tyr. Ses laines les plus renommées
sont celles de l'Apulie, de Tarente, de la Bétique, de Byblos et
Laodicée, de la Laconie et de l'Attique. Quant û la soie, qui d'abord
était emportée ü Rome, grège ou moulinée, et qui maintenant y
arrive tissée, elle vient de chez les Sères et les Sines, de l'Extrême-
Orient. Toutefois on en tisse môme en Europe.

Les deux couleurs fondamentales de pourpre, avec lesquelles on
compose toutes les nuances, sont l'écarlate et le violet. Vous le savez,
c'est deux coquillages qu'on les doit : la pourpre écarlate est
l'écume du coquillage trompette (le buccin, le murex) ; la violette
est l'écume du coquillage appelé pourpre. D'abord d'un blanc
jaunâtre, elle prend, sous l'action du soleil, une belle teinte d'un
violet plus ou moins foncé.

Veut-on avoir de la pourpre double teint? On plonge l'étoffe dans
un bain de pourpre violet foncé, puis aus s itôt après dans un autre
d'écarlate, et alors l'on a cette belle couleur si précieuse que les
anciens recherchaient tant. Veut-on de la pourpre améthyste ? Qn
plonge l'étoffe dans un mélange des deux teintures,
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La « double teint » se vend mille francs la livre, ' et l'améthyste
350 fr., sans compter le prix de l'étoffe. Or les tissus de soie se
vendent leur poids d'or sans pourpre ; clone une livre de soie teinte
ainsi vaut mille ou 350 fr., plus le prix d'une livre d'or à cette
époque, 1120 fr. Les meilleures laines coûtent une trentaine de
francs. Il existe d'ailleurs des tissus « soie et laine », « laine et fil ».

Le coton n'est pas inconnu ; nous en avons une preuve matérielle :
l'on en a trouvé des morceaux dans des tombeaux égyptiens. Il
était le produit d'arbres, d'arbustes et d'herbes dont le nom géné-
rique se trouve écrit de bien des façons : gossipium, ou plus
couramment laine végétale. Je dois dire aux collégiens qui
m'entendent, et qui peut-ètre s'oublient jusqu'à, m'écouter, que ce
n'est ni le byssus, comme le croit l'Anglais Anthony Rich, ni le
carbasus, comme le prétend l'Allemand I+riedlaender. Le byssus

était probablement un tissu de lin très tin : la batiste et la
mousseline du temps. C'est surtout à Alexandrie, Amorgos et
Cos 2 , qu'on fabriquait de ces étoffes si souples, si légères, si
transparentes, que les écrivains les appellent des tissus d'air, des
nuages, et que s'en habiller était une manière raffinée de se
déshabiller. Il n'est nulle part question, chez les anciens, d'étoffes
analogues à notre velours, à notre satin et à, nos dentelles.

`ullia  a fait ici ses emplettes : elle trottine vers les étalages du
Portique des Joailliers, ou plus exactement des marchands de
perles : Porticus Margaritaria. Il s'y trouve des millions et des
millions d'objets arrangés, étiquetés sous des châssis en pierre
spéculaire 3 : la joaillerie et l'orfèvrerie y ont accumulé leurs mer-

1 Le poids exact de la livre romaine. d'après l'examen de quelques
pièces d'or de la république et de l'empire bien conservées (examen
fait par Letronne en France, Paucl:er et Boeckh en Allemagne), est
de 327 grammes 453 milligrammes.

2 Parmi les localités renommées pour la finesse de leurs tissus,
mentionnons encore Scetabis et Empories en Espagne, et Cahors,
ou môme toute la cité (peuplade) des Cadurques. On appelait
caclercina des toiles de lin très tines. En outre, n'oublions pas qu'à
Arras surtout, et aussi chez les Santons, l'on fabriquait des draps
si beaux, si richement teints en rouge, qu'on les comparait aux
étoffes de pourpre. Enfin, ne croyons pas qu'au I[c siècle de notre
ère, il n'y efit d'antres pourpres que celles de Tyr et de Laconie.
Il en sortait d'excellentes des teintureries de Maurétanie — et non
Mauritanie.

3 Ou en cette pierre d'Ethiopie que les Grecs appellent npsianos,
et due l'on croit ôtre l'obsidienne.
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seilles. Ici encore, faisons-nous cicerone, et passons avec vous une
revue.

Les principales gemmes, tant convoitées des Romaines, sont par
ordre de cherté : le diamant, l'émeraude, l'aigue-marine (béryl),
l'opale, l'améthyste, la sardoine. Le diamant est très rare :
d'ailleurs on ne l'utilise guère que pour les bagues : celle de la
fameuse Bérénice était ornée d'un beau solitaire qui fit tourner la
cervelle. aux élégantes du Vélabre et des Carines 1•

Les émeraudes étaient beaucoup plus répandues. On en tirait de
la Scythie et ' de Djebel-Zabourah, prés du Nil. Néron en eut une
dont il se servait cri guise de monocle au cirque. L'histoire dédai-
gneuse ne nous dit pas s'il portait,son monocle agrémenté d'un de
ces rubans considérables qui donnent du poids h quelqu'un clans le
monde:

Les béryls, les opales, améthystes, sardoines étaient assez com-
munes. Mais ce qui valait plus que toutes les gemmes, c'étaient les
grosses perles en forme de poire — clenches — et d'une fine
nuance alun. Quant aux autres, elles étaient d'un prix plus aborda-
ble. 111e fallait du reste, car on les prodiguait sur des objets où
nous n'en mettons guère, comme les chaussures et les bandelettes.
Ainsi, quand une jeune fille se Mariait,, il était d'usage que son
père déposat dans la corbeille de noces une robe toute perlée.
Néron, dont il faut toujours parler quand il s'agit d'excès clans le
luxe uni ii la luxure, poussa le faste, en sa Maison dorée, jusqu'AA
faire couvrir littéralement de perles les murs de ses boudoirs, ainsi
nommés parce qu'il y- allait bouder la morale. Je voudrais bien
vous donner ici, comme je l'ai fait plus haut, des prix courants :
mais nous ne savons que celui de joyaux exceptionnels, et nous ne
pouvons en induire rien de précis pour les autres.

Laissons de côté l'histoire de la perle de Cléopûtre, qui aurait
valu 2.500.000 fr. Cette histoire, avec le vinaigre vorace, m'a l'air
d'un conte : h moins que le vinaigre de nos jours n'ait changé
d'idées et de goût, en matière de perles, et ne leur préfère le
pissenlit. Mais nous lisons que Jules César fit don A Servilia, la
mère de Brutus, d'une perle de 1.600.000 fr. Lollia, l'ancienne
femme de Caligula, pour un modeste repas de fiançailles, mit une

2 Signalons aussi un diamant non monté que Nerva donne a
Trajan qui le lègue â Hadrien.

•1 J
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parure complète de perles et d'émeraudes qui valait plus .de
10 millions et 1/2. Sous Marc-Aurèle, un sénateur, Struma Nonius,
possédait une opale, grosse comme une forte noisette, estimée
cinq cent cinquante mille francs.

Naturellement les imitateurs et les faussaires s'en mèlaient. On
imitait, on falsifiait l'émeraude avec du verre, et la sardoine avec de
la cornaline ; pour l'émeraude, on obtenait des imitations d'une telle
dureté et d'une telle limpidité, qu'aujourd'hui encore, de braves
joailliers, par passion de l'antique sans doute, les vendent comme
vraies tt des touristes connaisseurs et autres gens très distingués.

C'est que vous ne sauriez croire comme les anciens travaillaient
bien le verre. A Rome môme il y avait d'excellentes verreries que
l'on pourvoyait d'un sable on ne peut meilleur, pris aux environs de
Cumes. Mais â Alexandrie surtout, on exécutait des travaux qui
font notre admiration. Le vase de Portland, au British Museum,
connu depuis trois cents ans, et une amphore trouvée 'a Pompéï, en
sont les plus beaux spécimens 1.

Revenons aux joyaux. Tout d'abord on gravait peu ou point les
pierres précieuses ; probablement parce qu'on n'était pas outillé â
cet effet. Mais â partir d'Hadrien, la glyptique y a buriné des
merveilles de finesse et de précision ; ce qui a fait soutenir it nombre
d'archéologues que sûrement les anciens ont connu l'acier, la poudre
de diamant et les instruments d'optique. En tout cas, l'on a trouvé
naguère, lors des travaux du Tibre, en draguant le lit du fleuve, des
poinçons d'un alliage de bronze, qui ont une dureté extraordinaire.

Les sujets tirés de l'histoire ou des légendes nationales étaient
traditionnels chez les ciseleurs : que de louves allaitant les
jumeaux, que d'iloratius Codés défendant le pont du 'Tibre, que de
Mucius Scaevola devant Porsenna, sont sortis de leurs mains habiles !

Môme adresse et môme goût chez les orfèvres ; les bijoux romains
sont un peu lourds et surchargés ; mais ceux de la Grèce, la grande
fournisseuse du monde alors, défient toute comparaison. En voulez-

1 Puisque, s'il s'agit d'une • Romaine à moitié Grecque par le goùt,
c'est un Français qui parle, n'oublions pas de rappeler en note —
le cadre de notre conférence ne nous permettant pas de le dire à
l'auditoire — que nos ancêtres les Gaulois ont eux aussi été d'habiles
verriers et d'habiles orfèvres. Je n'en veux pour preuves que la
coupe de Trêves en verre, les objets votifs en argent qui, trouvés à
Bernay, sont au Musée du Louvre, et surtout la superbe patère de
Rennes.
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vous une preuve? Vers le milieu de notre siècle, le gouvernement
russe fit faire des fouilles A Kertch, — autrefois Panticapée, colonie
grecque. — Parmi les monceaux d'objets qui y ont été exhumés,
est un collier d'or si bien ouvré que le meilleur orfèvre de Mers-
bourg a essayé de le reproduire et en a fait une assez méchante
copie. Ce collier est vraiment le bijou du Musée de l'Ermitage.

Chose plus étonnante encore ! En 1889, aux fouilles de Vafio, en
Laconie, prés de la Phalaris et de l'Amyclécs de Ménélas, la pioche
des savants a rendu â la belle lumière de la Grèce deux gobelets
d'or de l'époque mycénienne, c'est-à-dire qui remontent au moins â
1200 ans avant notre ère. L'artiste primitif y a ciselé une chasse au
taureau sauvage dans la brousse, et a su donner, soit aux chasseurs
soit aux animaux, un modelé et un relief que M. Georges Perrot,
l'éminent directeur de l'Ecole Normale, qualifie d'admirables. Le
musée central d'Athènes est justement fier de les posséder.

Nous pouvons remonter plus haut, si nous passons en Asie-Mineure.
Et n'allez pas croire que je sorte de mon sujet, car les peuples de
cette péninsule ont été avec ceux de l'Egypte les maitres des Grecs
en industrie et art, et la Grèce, je le répète, a jeté sur tous les
marchés de l'univers des monceaux de bijoux, qu'A Rome, comme
ailleurs, les femmes de goût préféraient aux autres. — A 1lissarlik,
â l'endroit où peut-être se sont élevées les unes sur les autres
plusieurs 'Proies, le célèbre Schliemann a trouvé des colliers et des
parures pour le front, d'une exécution si adroite que M me Schliemann
les a mis dans un bal. Or, en faisant dater ces bijoux (le dix-sept ou
dix-huit cents ans avant le Christ, on rie se tromperait guère'.

Vous voyez par lA que chez les joaillers comme chez les bijoutiers,
Tullia doit trouver tout ce qu'elle peut désirer, et Jupiter sait si elle

I Ai -je besoin de dire que j'ai cherché à remonter le plus haut
possible, et qu'à dessein j'ai laissé de côté les belles époques de
l'art grec et de l'art romain ? Il m'a semblé superflu de vanter ces
merveilles de goût et d'habileté, connues de tout le monde ; le
fameux sardonyx ou camée d'Auguste, rapporté de Constantinople
par les croisés et donné par saint Louis à la Sainte-Chapelle, la
tasse Farnèse, qui se trouve au Museo Borbonico, à Naples, et la
coupe des Ptolémées que l'on a pu voir au cabinet des médailles, à
Paris. Ces deux derniers objets sont en pierres fines et non en
pierres précieuses; mais ils n'en attestent pas moins la dextérité
surprenante avec laquelle on maniait le cisel et le burin, et le sens
artistique tout à fait supérieur d'ouvriers qui étaient plus que des
artisans, soit à Rome, soit à Athènes.
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en profite ! Ayons pitié de la bourse de son mari, et ne répétons pas
avec le caricaturiste gouailleur ; « les maris me font toujours rire ! u
Disons â Tullia que l'après-midi est avancée et qu'il faut se hâter,
si elle veut passer chez son bottier et son parfumeur avant l'heure
du bain. Disons-le lui gentiment, câlinement, pour qu'elle nous
écoute : « au fond de toute femme, a dit ce grand charmeur de

Renan, est une douce folle qu'il faut ramener par des caresses et
« de suaves paroles. »

Nous réussissons â l'éloigner enfin de ce lieu de perdition. Chez
le bottier, elle achète des sandales .et des brodequins perlés et
constellés de pierreries. Ils sont â semelle d'or ou d'argent et sans
talon. Les roses, les bleu-pâle, les jaune-safran conviennent h Tullia.
Elle laisse les rouges aux femmes mitrées ou courtisanes, les blancs
aux saltimbanques 1 . Mais, malgré leur richesse, ces chaussures
n'ont pas â beaucoup prés le galbe, le tour gracieux des vôtres,
Mesdames. Du reste les bottiers de Rome et d'Athènes se tramaient
dans la vieille ornière ; ils avaient la naïveté de faire le contenant
plus grand que le contenu. Les plus jolies étaient celles de Sicyone;
et certainement toutes les vieilles savates du moindre « rapetasseur »
de la rue des Sandaliers, â Rome, étaient à l'instar de Sicyone.
de Sicyone même, de la Sicyone sicyonante, en Argolide !

Il est clair que la valeur de ces chaussures devait varier beaucoup.
Quelques-unes atteignaient des prix fabuleux, dont il n'y a rien â

inférer pour les ordinaires. Grâce â une découverte récente, nous
pouvons déterminer à peu de chose près le coût de ces dernières.
Depuis que les Anglais soutiennent l'Egypte, comme la corde fait le
pendu, le British Museum s'est enrichi d'une assez grande quantité
de papyrus qui, en guise de toile, enveloppaient des momies. Ces
papyrus ont été déchiffrés avec une patience rare, et un rare bonheur
pour les hellénistes. Il s'y trouve écrits des ouvrages qu'on croyait

4 Boettiger, dont La matinée d'une Romaine est à lire, prétend
que les femmes honnêtes ou regardées comme telles — il est
possible que ce soit la même chose — ne portaient que des
chaussures blanches. Je crois qu'il faut distinguer : jusqu'aux
derniers temps de la république, ce que dit Boettiger doit être
rigoureusement vrai, mais après, non. En effet, pendant six ou sept
cents ans, les Romaines ont porté des vêtements blancs, à l'exclusion
de tous autres. Mais après que les moeurs orientales eurent pénétré
dans la capitale du monde, les étoffes de couleur furent à la mode.
Telles les chaussures, nous pouvons le déclarer.
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perdus, entre autre la Constitution des Athéniens d'Aristote, des
fragments considérables d'une tragédie d'Euripide, Antiope, et des
mimes de l'alexandrin Itérondas — les mimes sont des saynètes de
la vie populaire ou familière. — Eh bien, c'est dans un de ces
dialogues u réalistes » d'l[érondas que j'ai pu trouver le renseigne-
ment voulu. lin cordonnier nommé Cordon — M. Beauprofit — y
montre â deux clientes trois paires de chaussures. qui n'ont rien
d'extraordinaire ni de précieux, puisqu'elles sont â semelle et
garnitures de cuivre : l'une est d'une mine (98 francs), l'autre de
trois dariques ou statères d'or — 70 francs, — la troisième de sept
dariques — 162 francs. — Il est vrai que les clientes trouvent ces
chiffres exorbitants et se moquent de lui ; il est vrai aussi que le
mimographe Hérondas vivait à Alexandrie ou à Cos, quatre cents ans
avant les Antonins. Mais en diminuant de beaucoup les prétentions
du cordonnier, en songeant que le prix des denrées n'avait pas
beaucoup changé depuis les Ptolémées et qu'il existait un service
régulier de bateaux rapides entre Alexandrie et Pciuzzoles, permettant
l'échange facile des marchandises, nous pouvons affirmer que les
chaussures ordinaires des bons faiseurs, 'au temps de Tullia, valent
â Rome de cinquante à cent quarante francs la paire, ce qui est
respectable. Quant aux autres, il n'y a pas de limites à la somme
qu'elles coûtent. Sarah Bernhard a bien commandé à Félix des
souliers de scène de 15,000 francs !

Allons, dépêchons ! faisons adapter aux sandales et brodequins
des rubans de soie qui s'enrouleront en se croisant autour de la
j ambe, et courons chez. le Guerlain ou le Lenthéric du Forum de la
Paix, petit-fils de Cosmus ou Nicéros, myropoles illustres , sous

' Domitien.
Que de flacons de cristal d'onyx et de sardonyx chez cet homme

onctueux comme ses pommades ! Dans un coin, que de résilles à fils
d'or, de perruques dont les cheveux ont été coupés 'à de blondes
Germaines ! Que d'aromes capiteux ! Rien n'y manque : toutes les
essences connues s'y empilent ; sans compter, sur une étagère
spéciale, les 25 cosmétiques préparés d'après les recettes de Criton,
médecin de la veuve de 'Trajan, Plotina.

D3 tous ces parfums le plus coûteux est l'essence (le nard. Aucun
parmi les nôtres — sauf l'eau de rose qui n'est pas en usage pour
la toilette, — n'approche du prix que quelques-uns atteignaient.
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Martial, le modèle des hommes chevaleresques, voulait un jour
montrer qu'il avait le coeur bien placé, à une petite jouvencelle
dont le nom de guerre était resté innocent : Phylis. Le poète se
demande donc s'il doit lui donner dix pièces (l'or —10 aurei — ou une
livre d'extraits d'odeurs. L'aureus étant sous Domitien de vingt-six
francs, il faut, pour que le petit coeur de Martial ait balancé, que
cette livre d'essences aromatiques ait valu 260 francs environ.

Un parfum de 260 fr. la livre romaine (327 grammes) ! et pour
une Phylis ! C'était l'élixir de la pudeur et de la vertu suprêmes !
On dit que la recette en est perdue. Cela me fait songer â Marion
Delorme qui, pour une seule année, chez un seul parfumeur, eut une
note de 187,000 fr. Il est vrai que c'étaient les Cinq-Mars et les
Richelieu qui payaient : Richelieu avait la qualité de très bien payer :
c'était sa vertu cardinale.

Enfin notre journée de courses est finie ; les esclaves, qui
accompagnent leur maîtresse, sont toutes chargées de paquets. Tullia
va, selon l'usage, prendre son bain vers trois heures, puis diner â

quatre.
Et, pendant qu'elle est soit au bain, soit table, nous allons, faute

de mieux, faire la quête. Nous la retrouverons bientôt s'attifant et
s'habillant. D'ici là, vous n'oublierez pas, je le sais, que tout le
monde n'est pas Tullia, et qu'il y a de pauvres êtres pour lesquels
le plus précieux des joyaux est un morceau de pain, la plus précieuse
des essences un verre de vin ou une tasse (le bouillon.

2e PARTIE

La toilette d'une femme commence toujours la veille.: ce qui
m'étonne, c'est qu'elle ne commence pas l'avant-veille. Au moment
du coucher, Tullia a mandé une de ces esclaves appelées dotales,

parce qu'on les apportait en dot, et qui étaient très fidèles généra-
lement. Elle n'en veut pas d'autres pour l'office délicat et discret
d'ornatrice (ornatrix). La plupart l'ont vue naître et l'appellent par
le délicieux diminutif Tulliola, son nom (le fillette, son nom pour
les intimes. I'esclave arrive : aussitôt elle enroule patiemment, une
â une, les mèches des cheveux de sa maîtresse autour de longues
aiguilles souples — les bigoudis du temps — puis lui enserre et lui
enveloppe toute la chevelure avec un bonnet assez semblable à ceux
que vous portez au bain, Mesdames.. Un bonnet de nuit est toujours
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poétique ; mais celui-ci l'est doublement : il est fait avec une vessie.
Est-ce tout? Non, hélas ! Elle prend une pâte adoucissante de

pain et de lait d'ânesse, mise à la mode par la Poppée de Néron, en

fait une sorte de masque, le lui applique sur la figure, et se retire
en la recommandant à Junon et Diane, déesses de la nuit. Ne nous
étonnons pas trop de cet usage. J'ignore absolument ce qui se passe
aujourd'hui dans le cabinet de toilette des « élégantes », mais je me
rappelle qu'une Mmo de Sévigné sortait souvent avec un masque,
pour garantir son teint du hâle ou des morsures du froid.

Une heure après, Tullia dort du calme sommeil de celles qui ont
bien rempli leur journée, en maniant des chiffons, en parcourant les
magasins et les boulevards. Une fois seulement son sommeil a été

agité; elle rêvait qu'en un cataclysme épouvantable sombraient ses
bigoudis.

Le lendemain matin, à son lever, elle passe à la diable une longue
tunique flottante de laine soyeuse et glisse ses pieds dans des sandales
en peau de cygne. Elle flâne et baguenaude un peu ; puis elle appelle
cinq, six, huit esclaves dotales qui toutes ont leur rôle, leurs
attributions définies :-l'une est la gardienne des vêtements de soie,
l'autre des vêtements de pourpre, une troisième des bijoux ; une
quatrième est coiffeuse, une cinquième masseuse, une sixième close
et applique les cosmétiques ; cieux tiennent une glace en argent de

hauteur d'homme qu'elles doivent polir journellement avec de la
poudre de pierre ponce, et où se mire tout entière la maîtresse de
maison, comme en une « psyché. »

Maintenant tout ce monde-là s'agite, empressé, attentif, dans un
grand cabinet de toilette dont le pavé n'est qu'une mosaïque et dont
les murs sont complètement revêtus de plaques de marbre fournies
par le vaste entrepôt du pied de l'Aventin : le jaune antique, de
Numidie, le rouge antique d'Egypte, le pavonazze(to de Phrygie —
il est tacheté comme les plumes d'un paon, d'où son nom — la
serpentine verte de Laconie, y entremêlent, y marient, y harmoni-
nisent les gammes de leurs splendides couleurs. La voûte en est
toute couverte d'une fresque où, clans la fête du soleil et de l'azur,
au milieu de festons de myrte en fleur, de guirlandes de roses, de
papillons diaprés ou irisés, des Eros dodus et souriants, ivres
d'espace, de lumière, de senteurs, dansent rondes et farandoles avec
des Junones ou génies tutélaires des femmes, aux ailes de libellules.
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A cette heure-lis, dans une foule de maisons romaines, s'ouvrent
des ateliers de beauté où l'on fabrique des appâts. Car clans la ville
par excellence on se fardait et maquillait affreusement. Ecoutez
plutôt Martial, au sujet d'une de ces dames plâtrées, blindées et
farcies de postiches : « Pendant que tu es dans ta chambre, on frise
tes cheveux chez un coiffeur de la rue Suburra ; tes dents, tu les
êtes le soir avec ta robe; tes appâts sont enfermés dans des pots de
cent espèces ; ton visage ne couche pas avec toi; tes sourcils, on te
les apporte le matin !... ». Ecoutez aussi le railleur impitoyable
Lucien, le contemporain de Tullia, qui a dépeint la corruption
romaine avec une énergie 'effrayante dans sa Lettre Nigrinus :

« Si vous pouviez voir ces dames au saut du lit, elles vous
apparaîtraient comme des guenons ou des babouins, qu'il est de
mauvaise augure de rencontrer le matin, en sortant de chez soi. »
Il y avait même des artistes — la rime avec dentistes est riche —
dont la seule fonction était de peindre le visage décrépit, effrité, des
mondaines sur le' retour. Une épitaphe porte ces mots glorieux :
« COLORATOR LIVIAE a, peintre de Livie. Le bon M. Wallon traduit
par « peintre en bâtiments ». Aurait-il pris Livie pour tine vieille
masure? Cette ridicule manie gagne aussi les personnes qui, pouvant
so passer d'artifices, s'en vont suivre le mouvement donné par celles
qui n'ont ni beauté, ni jeunesse. 'Pelle la jolie et gracieuse 'l'allia,
mais clans une limite tolérable heureusement.

Le masque de pâte â la Poppée et les aiguilles « erifrales » de la
veille sont enlevés ; ses cheveux noirs tombent, épais, houleux, sur
ses épaules ambrées. Mais elle est fatiguée de cette couleur naturelle.
Elle les teindra. Que voulez-vous? l'impératrice Faustine teint les
siens.

Aujourd'hui, elle leur veut donner ce châtain-clair que l'on obtient
avec un mélange espagnol de moelle de chèvre et de cendre de
bouleau; demain elle aimera le blond germanique que donne la
même moelle de chèvre mais avec de la cendre de hêtre : ce dernier
mélange est appelé mattiaca, de la ville de Mattiurn — aujourd'hui
Marbourg. — La teinte obtenue, le plus difficile est de choisir
parmi les mille et trois coiffures qui se disputent les têtes féminines
â Rome. Ovide nous dit qu'elles étaient plus nombreuses que les
abeilles de l'Hybla. Tullia préfère les plus simples : elle relève ses
cheveux en torsade, les assujettit, en haut, â l'aide d' Lui grand
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peigne d'ivoire incrusté d'émail bleu d'Alexandrie et couronné de
perles de 'Taprobane (Ceylan), y pique, en bas et en travers, une
grosse et longue épingle d'or ciselé, et ceint son front d'un léger
bandeau de soie rose, brodé par des mains phrygiennes, qui rejoint
le peigne sous les frisons et les boucles rebelles.

Je le répète sans rire — je ne ris jamais : un honorable
fonctionnaire français ne doit pas rire; un vénérable professeur ne
doit môme pas sourire : le sourire est frondeur, le rire est anar-
chique — c'est lit une des coiffures les plus simples. La preuve
en est que Tullia n'emploi mème pas de ces fers à friser que
l'on faisait chauffer sous la cendre'.

Le plus long et le plus difficile est fait. Pour l'habillement
proprement dit, les choses vont marcher rondement. Savez-vous
quel est le premier objet que 'l'allia doit mettre autour de son corps,
absolument le premier? C'est une ceinture de cuir. souple ° appelée
mamillaire, qui, avec les avantages de notre corset, n'en avait pas
les inconvénients. Il devait étre très « pratique », puisque Lécty,
dans une de ses récentes innovations, a cru devoir l'imiter.
Seulement, voila! le mamillaire ne rendait pas la taille assez fine,

1 On remarquera certainement que je n'ai point parlé des
dentifrices. Je pourrais alléguer, comme excuse d'un oubli ....
volontaire, que je n'ai pas cru prudent d'aborder le chapitre des
ablutions. Si je l'avais abordé, j'aurais dit ceci : Messieurs, je vous
jure que les Romaines se lavaient, comme nous, plus que nous.
Et bien, si j'avais prononcé ces quelques paroles seulement,
certaines personnes m'auraient trouvé audacieux et de façons trop
garçonnières. A plus forte raison l'auraient-elles fait., si elles avaient
entendu ce que vous allez lire : les dentifrices à Rome étaient des
pilles et des liquides. Parmi les pètes. une des plus recommandées
était le mastic de Chio, qui blanchissait les dents à ravir. Parmi les
liquides, le plus ordinaire, le plus répandu, était à base d'urine
d'enfant, aromatisée bien entendu, et mclée à de Id poudre de pierre
ponce. Au pays oit claquaient les castagnettes et les crotales, où
carillonnaient et résonnaient les tambourins, dans les Espagnes, on
supprimait la poudre de pierre ponce: probablement elle gàtait la
saveur des ruisselets de l'enfance, et la poésie y durait perdu. Ce
dentifrice était encore en usage au temps d'Erasme, qui en parle
dans son traité de « civilité puérile », en latin heureusement. Le bon
temps que celui où l'on pouvait toucher à ces détails, sans « bégueu-
lerie » ni complaisance!

2 Dès le principe et en général, le mamillaire était en cuir très
souple. Mais on devinera sans peine qu'il y en avait de pourpre, de
soie, de laine, de fil. Boettiger t'ait mettre à Sabina un mamillaire de
pourpre. Nous n'avons pas de préférence, et notre Tullia doit en
changer souvent, doit en avoir de toutes les sortes.

20
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au gré de nos coquettes modernes. Tout au contraire d'elles, les
anciens avaient horreur des tailles de guêpe. Aussi Ovide
recommande-t-il â une de ses nombreuses amies de se grossir la
taille avec des étoffes épaisses. Par-dessus l'antique corset, Tullia
fait couler jusqu'à ses genoux une tunique en byssus crème, presque
collante, sans manches ni ceinture, et, par-dessus celle-là une autre
qui tombe jusqu'aux pieds; c'est la tunique distinctive des matrones,
la stola. La sienne aujourd'hui est en laine bleu-pâle avec, tout le
long, deux larges bandes de pourpre améthyste. Elle a des manches
fendues' qu'une esclave relève jusqu'au milieu du bras et arrête
avec . des agrafes d'or en forme de sphinx. Les plis en sont
innombrables et artistement disposés. Comme elle est flottante,
Tullia la serre sous la poitrine avec une ceinture de brocart
d'argent; puis elle tire la stola par en haut, de manière à former
des plis qui tomberont sur la ceinture. Et , ainsi la. tunique
n'arriverait plus qu'ail-dessus de la cheville, si elle n'y avait adapté
le volant de rigueur au bas de toute stola, l'instita. Le sien est de
brocart d'or.

Si elle doit rester chez elle, elle n'aura plus qu'à mettre clos
souliers bleu-pâle avec des rubans de soie améthyste assortis à sa
robe. Mais si elle doit sortir, il lui faut, pour être complètement
habillée, prendre une poila, une large pièce d'étoffe, la toge des
matrones, dans laquelle elle se drapera avec cette distinction
majestueuse qui nous frappe dans les statues d'une Agrippine ou
d'une Livie. Anthony Rich donne des règles pour la manière de
mettre la poila. Au vrai, il y avait autant de manières que de goûts
et de fantaisies.

Vous pouvez avoir remarqué que je n'ai parlé ni de chapeaux, ni
de gants, ni de bas, ni d'une partie de l'habillement plus intime.
C'est que je n'ai rien d'intéressant à .vous en dire. Les Romaines, en
effet, ne s'affublaient guère de chapeaux qu'en voyage ou au cirque

1 L'inverse aurait pu avoir lieu: la tunique de dessous aurait pu
être à manches et celle de dessus sans manches. Mais les manches
de la tunique de dessous descendant jusqu'au poignet, presque
toujours, Tullia n'en veut pas, car elle a de beaux bras et ce n'est
pas pour les cacher. Il est vrai que si elle voulait en mettre « pour
changer n, elle recourrait à ces « tissus d'air v dont il a été déjà
question. — Les hommes, sauf les efféminés, ne portaient jamais
de manches, ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient tous de beaux
bras.
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et au théâtre, s'il n'y avait pas de velarium tendu au-dessus des
spectateurs. Ils étaient du reste franchement laids, et font songer
aux couvre-chef des naturels' de Saint-Flour. Les gants, appelés
digitalia — eaclieiriclès en grec — ôtaient connus ; mais les
Orientaux ôtaient â peu prés les seuls â cri mettre; ou bien l'on eu
voyait de grossiers aux mains des cultivateurs. Les bas aussi
n'étaient pas inconnus, puisque nous en trouvons dans des peintures
de Pompéi, assez semblables a ceux des higlcuzders écossais ;
mais ils ne paraissent pas avoir ôté trés répandus.

Reste le vêtement intime dont le « Figaro » a, le mois dernier,
entretenu ses lecteurs. On a eu tort d'affirmer dans ce journal que
les Romaines en portaient. La censure l'imposait it ceux et celles qui
se livraient en public aux exercices violents ; mais ils n'ôtait pas
d'usage d'en mettre dans la vie courante. — Je me trompe; beau-
coup de femmes en avaient : celles •qui « portaient culotte ! »

Le joli et pimpant volume, qui s'appelle'l'ullia, est relié. Il n'y a
plus qu'in le dorer sur tranche. Voici dans un coffret en bois de
titre — ou thuya cupredsiodcs pour les botanistes — quantité de
bagues avec ou sans gemmes et perles. Au lieu d'une ou deux, elle
en prendra une quinzaine ' ; c'est l'usage. Où sont les luis Oppia et
Julia ? Oh • sont les 13 grammes au maximum de bijoux d'or que
l'on pouvait porter sur soi ? La main gauche, la main droite de
'Allia  en seront chargées, sauf le doigt du milieu qui n'en prend
jamais. A l'annulaire gauche se « trouve son anneau â cachet, avec
cette devise, un peu prétentieuse et vainc comme toutes les devises :
Lomunz. servo, fanant /'acio — traduction libre: Je suis une femme
d'intérieur.

Des bracelets ? Elle en prend quatre : deux pour le milieu des
avant-bras et cieux pour les poignets '. Les premiers sont plats et tout
unis ; les seconds en forme de serpents dont les yeux sont de petites
opales. Pour vous, Mesdames, le serpent ne rappelle même pas le

1 Les hommes aussi se mêlaient de porter tout un attirail de
bagues. Quelques fashionnables poussaient la recherche jusgn'a
avoir bagues d'hiver et bagues d'été ! Si le ridicule n'est pas mort,
il n'est pas né d'hier non plus. — Rappelons que les légionnaires
avaient un anneau de fer et leurs tribuns un anneau d'or comme
les chevaliers (primitivement l'anneau équestre était aussi de fer).

2 On mettait aussi, au haut du bras gauche, un bracelet appelé
spinlhère.
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gredin qui s'est moqué de votre aïeule dans l'Eden ; mais pour des
Romaines, il représentait les nuées de génies protecteurs des
personnes et des lieux. Si, dans votre prochain voyage de noces,
Mesdemoiselles, vous visitez Pompéi, vous pourrez voir sur un mur
deux serpents affrontés avec un aileron sur la tête. Savez-vous ce
qu'ils sifflent en leur patois que les bonnes langues connaissent? Je
vous le donne en mille. — « Prenez garde aux vipères ! » Sans
doute. — Oh non ! — Alors ils servent de réclame â un pharmacien ?
« Si votre mari n'est pas sage, achetez des pastilles de Geraudellus! »

Pas davantage. Les Romains sont en décadence : ils n'ont plus de
grands hommes ! Ces serpents sont des agents de police et disent :
« Défense, sous peine d'amende, de déposer le long de ce mur des
souvenirs par trop modernes. »

Tullia mettrait bien aussi des bracelets â ses chevilles, parce que
tout le monde sait qu'elle a la cheville charmante ; mais, seules, les
danseuses de Bétique et de Syrie, les joueuses de flûtes, de crotales,
de sistres, les mimes et pantomimes campaniennes, les acrobates
thraces, numides en portent. Elle se contentera de pousser deux
profonds soupirs — un pour chaque bracelet qu'elle aurait pu
mettre, hélas ! si elle ne craignait les caquetages malveillants ; --
puis elle ornera son cou très dégagé d'un collier de croissants de
lune en argent et de sardoines, et ses oreilles de deux grosses perles
alun.

Et alors, tournant lentement sur elle-même, et se penchant en
arrière avec une souplesse féline, elle se mire une dernière fois
clans la glace. Elle y voit une jeune femme élancée, aux lignes
onduleuses brune, aux traits accentués mais non durs, aux yeux
gris-bleus pailletés d'or, au cou rond, aux bras fuselés, aux hanches
en amphore, aux pieds longs, minces et cambrés, et qui semble
avoir été modelée et parée par Minerve elle-même ou Volupia, tant
elle a de grâce, de majesté et de vie éclatante. Et cette jeune femme
sourit maintenant du sourire où passe, comme un éclair, « l'éternel
féminin », d'un sourire énigmatique, ensorceleur, qui semble dire :
« Aujourd'hui comme hier, me voilà belle à souhait. Je suis sûre de
faire sensation, partout où j'irai, au Cirque, à l'Amphithéâtre, aux
Portiques en vogue. Les hommes sont fiers de leur pouvoir politique
sur les autres hommes et de leur pouvoir légal et social sur les
femmes : mais nous, nous sommes encore plus fières de la revanche
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du sentiment sur les lois et les usages. Au vrai, les magistrats du
monde entier, c'est nous. L'empereur de l'univers romain, c'est
l'amour.... Les beaux élégants élu « tout-Rome » feront des frais
pour attirer mes regards, et seront tous persuadés que je les regarde
tous â la fois, et s'en vanteront chacun clans leurs confidences
indiscrètes ou leurs indiscrétions confidentielles, avec la fatuité et
l'hypocrisie du mâle. Ils ne se douteront pas,—malgré le vif plaisir
que j'éprouve â être contemplée, fût-ce par un humble esclave —
du peu de place qu'ils tiennent clans mon coeur..... l'exception
de..... Je ne veux pas le nommer et je vais essayer de l'oublier,
force de ne plus avoir éternellement son nom sur mes lèvres..... Et
cependant, pour qui clone me suis-je habillée si bien, aujourd'hui
comme hier?..... 'l'allia, ma pauvre 'l'allia, soyons conquérante
oui, mais conquise, jamais ! Tullia, l'amour est souvent frère de la
mort, et tu es trop jeune pour mourir, trop bonne pour faire
mourir..... Je cours embrasser môn mari, â sa sortie du Sénat. »

Enfin elle peut s'en aller de chez elle, rayonnante, sereine, et
soulevant sur son passage de ces murmures divins qui sont la plus
suave, la plus fondante des .caresses, et font frissonner d'aise et de
joie condensée tout l'èt.re d'une fille d'Eve. Elle s'éloigne d'une allure

. glissante ; elle s'est éloignée. — Comme elle est l'oeuvre de mon
imagination et de mes veilles studieuses, le fruit parfumé de ma
pensée, selon l'adorable image de Pindare, c'est avec mélancolie que
je vois sa silhouette éthérée s'évanouir sur la ligne de l'horizon. Il
me semble que quelque chose de moi-même s'en va bien loin : elles
sont si vraies pour nous nos fictions pétries avec le meilleur de nos
souvenirs et de nos rêves ! Aussi ne puis-je me résoudre lui dire
adieu. Je la reverrai, nous la reverrons ensemble, voulez-vous'?
Oui. Et bien, j'espère, clans quelques semaines, vous la montrer
s'amusant comme une enfant, sur les gradins des Arènes de Saintes,
où le hasard, intelligent et charitable pour les conférenciers, voudra
qu'elle soit venue. Au revoir clone et, du fond de mon âme, une
dernière fois merci !

FABIEN LucciIINI.

Saintes, le •19 liars 1893.



LES FLANDRES
et

LES COMMUNES DE L'OUEST DE LA FRANCE

Accords et Conflits

Les bourgeois des communes et principalement les bourgeois
rochelais avaient sur la majorité dos habitants de la France,
jusqu'à la suppression de leurs privilèges, un avantage considérable.
Ils ne bénéficiaient pas seulement de l'exemption des charges
communes à tous, lors de l'entrée ou de la sortie des marchandises
de leur territoire. Mais ils avaient encore d'antres faveurs. L'intérêt
que les souverains avaient tour à tour à se concilier les bonnes
grâces des communes les avaient amenés à leur a o;corder un grand.
privilège ; c'était, chose énorme clans ce temps de prohibition,
l'entrée des marchandises des bourgeois clans leurs ports et leurs
états; plus encore, quelquefois, l'exemption des droits d'entrée sur
ces mêmes marchandises.

Tel doit être la portée des exemptions accordées par Aliénor
d'Aquitaine 1 , mais tel est sans contredit le sens des privilèges des
successeurs de la duchesse-reine.

Le 27 septembre '1204 ', Jean-sans-'l'erre accorde aux bourgeois
rochelais l'exemption des péages dans tous ses états, sous réserve
toutefois des privilèges de la ville de Londres: a De ornai Reagio

(ou pedagio) tare in villa de Rupella quant alibi per oonnes terras

nostras. » Le 29 août '1205 3 , Jean-sans-Terre renouvelle cette
disposition. Le 30 décembre '1207, la faveur du nlème roi stipule au

1 Conf. Trésor des Charles rochelaises, A. 5, à la bibliothèque de
la ville de La Rochelle, notamment mss. 81 (anc. 3113)

2 1)o A. 17. Voir aussi Cholet, reg. C p. 125. (Bibl. de La Rochelle, mss.
437); Collections historiques, tome Il, p. 31, do mss. 95 (anc. 3133) ;
Galland, Discours au Roi/ sur la naissance, ancien état, progrès et
accroissement de la aille de La Rochelle, etc.,1623, in-4 0 , p. 21; Duff is
Hardy. Rolul. Chart., pp. '137, 148, 151 ; — etc,

3 T,'ésor des Chartes rochelaises, A 18 et 28 — Chenu, Recueil des
Antiquité' et Privilèges de Bourges. Nicolas Bunn, 1621, in-4o, p. 19'2 ;
— Jourdan, Bphémérides rochelaises, tome Ior , p. 311 ; — Du1Trs
Hardy, loc. cit., p. 157, etc.
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profit des mêmes bourgeois la franchise des entrées dans les six
bonnes villes de Flandre: Saint-Omer, Arras, Lille, Ypres, Bruges
et Gand.

Les o droitures, coustumes et appartenances de la vicomté de
l'eau de Rouen » qui paraissent contemporaines de ces chartes,
mettent La Rochelle au nombre des cités, châteaux et villes qui
jouissent de la franchise dans la Normandie'.

Quand la capitale de l'Aunis redevint française, ce fut au tour
des souverains français d'abaisser les barriéres fiscales qui pouvaient
arrêter ses marchandises.

Saint Louis s'empressa de lui concéder des priviléges analogues
ü ceux des souverains anglais; juste récompense accordée h La
Rochelle qui avait secoué le joug anglais pour se rendre Louis VIII.
Le frère de saint Louis, Alfonse de Poitiers, ne manqua pas de
persévérer clans cette voie'.

Les suzerains des grandes terres qui n'avaient 't prétendre aucune
suprématie sur nos communes de l'Ouest, avaient, sinon un but de
domination, au moins un intérêt réel a diriger vers leurs terres le
produit du grand commerce de nos bourgeois, et spécialement les
vins, vins de l'Aunis en particulier, qui jouissaient alors d'une faveur
marquée. Aussi prennent-ils également des mesures pour diminuer
tt leur égard les entraves qui arrêtaient si souvent tout effort
commercial.

En premiére ligne, comme date, comme aussi par leur importance,
on rencontre les priviléges accordés par les comtes suzerains de la
Flandre.

1 Bibliothèque nat. Hiss. no 10,391, 13; — De Fréville, t. II, p. 50.
2 Trésor des Chartes rochelai ses. A.23; — Galland, loc. cil..,p.40;-

Besl ,y, Hist. du Poitou, p. 500; — Ordonnances des rois de France,
t. XE, p. 318:— Chenu, loc. cit., p. 192 et 195. -- On pent y t'attacher
l'exemption accordée 1 Girard de la Chambre. Arch. nat. J. 190 13,

• nos 83 et 84, mentionnée par Tenlet, Layettes, 11, 38, n o 1666 ; voir
aussi Bottai chitrtarunt, page 119 A.

En juin 12 .17. Exemption spéciale des péages, exactions et autres
devoirs sur toutes les marchandises expédiées par terre et par nier
st n' toutes les terres de l'obéissance du roi de France. — Trésor des
Chartes rochelaises. A. 24

12!x1 ( .juillet). Alphonse de Poitiers. « Quittancia de omni pedatlio
et e'xactiouibus uuiversis per totem ter r ain nostram de üs qui pertinent
ad domanium nostrum. » — Bibi de La Rochelle, mss. 81 (ancien
3113), p.
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Les premiers monuments qui, h notre connaissance, consacrent
les rapports commerciaux de la Flandre et de la région de l'Ouest,
sont les lettres accordées par Marguerite, comtesse de Flandre et
de Hainaut, aux marchands de La Rochelle, de Saint-Jean-d'Angély,
de Poitou et (le Gascogne, trafiquant avec Gravelines. Ces lettres
sont de l'année 1262 '.

Ce sont des privilèges, si l'on veut.; si l'on entend 'par privilèges,
la suppression d'une prohibition et l'assimilation des Rochelais et
de leurs voisins aux autochtones. 'fout cela est, en effet, affaire de
temps. Votre pays est fermé; vous admettez un jour que les
étrangers pourront y trafiquer ; c'est un privilège, si tous les
étrangers ne sont pas mis sur le même pied. Etait-ce la, en fait, ce
qui se passait pour Gravelines ? ou bien tout marchand, quelle que
soit sa nationalité, avait-il le droit de trafiquer dans cette ville?
c'est ce que nous ignorons, et les lettres citées ne le disent pas. La
mesure prise par Marguerite devait être assez générale d'ailleurs,
puisque le but de cette princesse était l'accroissement de la ville de
Gravelines.	 .

Pour les étrangers, nos régionaux, trafiquant ei Gravelines, le
même droit qu'aux autochtones, c'est clone ce qui domine dans l'esprit
des lettres de 1262. I1 n'y est pas, en effet, question de les faire
bénéficier de l'exemption des droits dont les marchandises des
bourgeois rochelais jouissaient par exemple â la sortie de l'Aunis.
Il est dit expressément dans les lettres de Marguerite, qu'en
apportant leurs marchandises, les marchands paieront les a droites
coutumes » ; qu'en cas de société, il y aura également pour les
associés résidant a tels coutumes come ils deveront de for parties et
de la soe partie ce ke it lui en afferra. » Et pour que les marchands
soient fixés sur ces coutumes, Marguerite les énumère dans ses
lettres :

Pour chaque tonneau vendu dans les eaux de Gravelines,
4 tournois.

9 Archives du Nord. B. 96. Publiée par Gon;et, Mémoires pour
servir it l'histoire de Niort. I. !.e Commerce, p. 89, d'après une copie
appartenant n la Société des Antiquaires de l'Ouest.

Le Trésor des Chartes rochelaiscs, A. 6., les date de juillet. 1262,
quand au contraire Gouger leur donne la date de juin 1262. —
Barbot, sub anno 1295. rectifiant ce qu'il dit sub anno 1252 date ces
lettres du •f er juillet 1262,
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Pour chaque tonneau vendu h terre ou en la ville de Gravelines,
que ce soit en dedans ou en dehors des celliers, 4 deniers, monnaie
de Flandre.

Ce droit est perçu cieux fois ; il est payé une fois par le vendeur,
une autre par l'acheteur. Mais c'est là qu'apparaît un privilège qui
n'est pas pour nous, sans doute privilège de noblesse, bourgeoisie,
clergie ou autre plus particulier aux Flamands, car les lettres
ajoutent: e li achateres en paiera autretant, se il n'en estoit frans
ou cuites par privilège ou autrement. »

La marchandise importante, c'est le vin, et c'est incontestablement
pour attirer le vin en Flandre, que les lettres ont été faites. Pour
les autres droits, en effet, on renvoie au tarif général, sans en
indigner le quantum.

Il est â remarquer également qu'on n'a pas encore cette largeur
de vue qui éloigne l'idée de frapper les marchandises apportées
simplement en transit. Il est vrai qu'on autorise <i remporter ce qui
attrait été apporté â Gravelines. Cela semble bien naturel.
Cependant dans ces temps de barrières h outrance, il aurait pu en
être auitrement. En tous cas, l'on ne vous rend pas les droits que
vous auriez payés. Bien mieux, si vous venez clans les eaux de
Gravelines avec tout votre chargement et que vous n'en déchargiez
qu'une partie, vous aurez h payer la coutume sur ce qui ne sera ni
déchargé ni vendu, comme on en a usé jusque-là.

Les lettres de Marguerite fixent également d'un bloc les conditions
de déchargement et de transport; c'était le meilleur moyen d'éviter
les conflits journaliers que pouvaient soulever les rapports des
étrangers et des Flamands. La liberté du commerce pouvait souffrir
de cette réglementation h outrance, mais on était si loin alors de
cette liberté.

Les hommes qui font la manutention des marchandises sont
nommés e bromant », sans cloute pour « braekman n hommes de
mer ; leur travail est ainsi tarifé :

Déchargement des allèges ' et escutes, s chargement sur char,

1 Le texte donne la leçon « allé;emens », forme usitée au moyen
tige.

2 Escute, nom d'un petit navire sur lequel nous n'avons que dPs
données incomplètes, il était d'on usage courant en Zélande et en
Flandre. (V. Jal., Glossaire nautique.)

21
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déchargement sous les voûtes et celliers, 10 deniers le tonneau ; —
rechargement des voûtes et celliers sur char, et du char dans les
allèges et escutes, même prix. Il est à noter que le chargement sur
allèges, comme le chargement des allèges sur le vaisseau ne sont
pas compris clans cette tarification ; il faut en conclure que l'opération
ôtait faite par les mariniers du bord.

Si les « bromant » ne font que décharger du char du vin qui y

avait été précédemment guindé, et le mettre ensuite sous les
voûtes et celliers, ils ne recevront que 6 deniers du tonneau. De
môme pour l'opération inverse.

Le prix des chars est ainsi fixé : chargeant au-delà de l'écluse,
10 deniers par tonneau ; prés du fossé, 7 deniers ; devant la ville,
5 deniers.

Agents salariés, les bromant sont responsables de leurs fautes, au
cas où des accidents arriveraient aux tonneaux. Il semblerait que
cette clause fût un hors-d'oeuvre, que cela dût être de droit commun,
niais on s'est cru obligé de l'indiquer, tellement le droit coutumier
pouvait sans doute donner lieu à des conflits ot à des surprises.

Les « escutemans », c'est-à-dire lès maitres, proprement les
hommes des escutes, sont soumis d'ailleurs à des règles de police.
Ils ne doivent pas encombrer le port par leurs mouvements, en se
faisant concurrence, mais n'aller aux navires en déchargement que
dans l'ordre où ils y auront été appelés par les maîtres des navires ;
telles, aujourd'hui, les obligations des voituriers ou des commis-
sionnaires qui ne doivent pas encombrer les voies d'accès des gares
de chemin de fer. Pour prévenir l'accaparement des bateaux qui
aurait pour but d'exploiter les maitres, il y a défense pour les
escutemans de se mettre en société. Ces deux mesures que nous
venons d'indiquer se corrigent l'une l'autre. On surveille ainsi
l'honnêteté des intermédiaires.

C'est urne pensée semblable qui a fait insérer, clans les lettres, la
défense pour les « courretiers et les gaugeurs » de former ensemble
des associations, d'entrer dans des compagnies avec les vendeurs
ou les acheteurs de vins, d'héberger les uns ou les autres, et cela
sous peine de perdre leurs fonctions.

1 Guindage et déguindage. -- « Autrefois le guindage était l'action
de hisser un fardeau quelconque au moyen du guindeau, et, par
extension, celle de charger un navire de tous les ballots, tonneaux,
etc. » — Le déguindage était le déchargement. (V. Jal., loc. cit.)
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Les mesures prises â l'occasion des vins sont aussi bien intéres-
santes. Elles ont été inspirées par un double sentiment ; celui, tout
d'abord, de faciliter, dans la plus large mesure possible, l'approvi-
sionnement du marché de Gravelines des vins nécessaires â la
consommation en atténuant les mesures vexatoires ou ennuyeuses
pour les marchands ; et, â côté de cela, le désir de garantir l'acheteur
contre des fraudes qui sont de tous les temps, parce qu'elles ont
leur mobile dans l'appât d'un gain trop rapide.

La visite des vins par les baillis, les échevins, la justice de
Gravelines ou ceux qui pourraient avoir mission pour cela, ne peut
avoir lieu qu'une fois l'an, c'est-à-dire aussitôt l'arrivée du vin
nouveau « le moust nouvel. »

Les officiers de la ville ou de la comtesse n'auront le droit de fer-
mer aucun cellier, niais les clefs devront en être laissées au
marchand ou à ses commis.

Si les vins n'étaient pas loyaux ou se trouvaient gâtés, le marchand
aura vingt jours pour les faire sortir de la terre de la comtesse ; ou
bien il effondrera ou fera effondrer les tonneaux par les officiers,
mais il aura droit aux fûts. Si toutefois l'on avait simplement des
doutes sur la qualité des vins, on les mettra sous scelles jusqu'au
moment où l'on pourra s'assurer s'ils sont bons ou mauvais.

Il est spécifié expressément que le marchand ne pourra être
recherché pour la faiblesse de son vin, ni pour le fait qu'il aura
coupé chu vin rouge (vermeil) avec c11.1 vin blanc.

Un privilège, entre tous, pour les habitants de Gravelines, est bien
celui qui est stipulé à l'égard de l'achat des vins. Il s'en faut de peu
qu'il ne soit exorbitant. Quand les vins sont vendus au comptant,
les habitants de Gravelines peuvent demander part et compagnie
dans l'achat, sous ce tempérament toutefois que ces habitants payent
comptant. Si le marché est au contraire à terme, nul ne peut
réclamer une part avec l'acheteur ; les marchés à terme deviennent
définitifs par la remise du denier â Dieu.

Comme sanction de toutes ces dispositions, il était nécessaire que
la justice eut des douceurs pour les étrangers. On les trouve dans
les lettres mêmes. Toutes garanties sont données aux plaideurs, en
ce qui concerne le droit de défense, la mise à sa disposition d'un
conseil, le soin avec lequel on évitera de condamner un absent sans
l'entendre, la dispense de main-mise sur les marchandises ;
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l'admission du serment décisoire sur l'offre de celui qui aura à le
prêter, â moins toutefois qu'on ne puisse entendre en la circonstance
la déposition d'un échevin ; la faculté pour les marchands de faire
prendre de corps leur débiteur, non pas conformément aux lois de
Gravelines, mais sous l'application des lois du pays d'origine du
débiteur.

Une clause est enfin â noter, c'est celle qui assimile nos régionaux
aux. gens de la nation la plus favorisée, et qui dit que, pour tout ce
qui n'est pas prévu, on leur accordera le régime dont ceux-ci
jouissent conformément aux us et coutumes.

Les lettres octroyées par Marguerite furent confirmées par son
fils Guy, comte de Flandre, dans le corps même (les privilèges.

Si l'on en croit les inventaires, dans le même mois de juin 1262,
Marguerite aurait donné d'autres lettres réglementant le Poids de
Gravelines '.•

Mais, entre temps, l'application des privilèges, là où ils étaient
institués, n'allait pas sans des résistances qui suscitaient aux

étrangers privilégiés de grandes difficultés pour le maintien des
droits qui leur avaient été concédés.

L'histoire de La Rochelle et celle de Saint-Jean-d'Angély en
conservent quelques traces. Quand les difficultés naissaient, les villes
de la région s'efforçaient de les aplanir par voie diplomatique ou de
les vaincre par voie judiciaire. Tantôt on s'adressait au roi, tantôt
aux suzerains de la Flandre ; directement ou indirectement on
cherchait h atténuer les exigences ile ceux-ci ou â obtenir de leur
pouvoir une pression qui permit de ramener les villes récalcitrantes
â de meilleures pratiques. D'autres fois on mettait les villes de
Flandre en interdit et on empêchait l'expédition dans leurs villes
(les vins auxquels elles tenaient tant.

En 1262, on rencontre dans les Archives rochelaises deux
documents intéressants et relatifs aux faits dont nous nous occupons.
Malheureusement l'un des deux ne nous est connu que par une
simple mention dans l'inventaire de la ville, avec la date de l'année

I Trésor des Chartes rochelaises. L. 4.
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sans l'indication du jour ni du mois '. Cette abstention cause un
véritable embarras. Peut-étre nos confrères seront-ils plus heureux
que nous dans leurs recherches de ce document. Nos devanciers
toutefois ne paraissent pas avoir pris garde h cette difficulté.

On lit dans Barbot, sous l'année 1262: « Les habitants de cette
ville et de Saint-Jean-d'Angély, en conséquence de leurs privilèges,
franchises, libertés, exemptions et subsides sur leurs marchandises
en Flandre, devant être déchargés de toutes impositions au pays de
Flandre qui est un fief de cette couronne , ne laissaient pas
néanmoins d'être exposés aux daces et impositions que levoient les
seigneurs et comtes de Flandres ; ce qui revenant au grand
préjudice de la liberté des habitants, le maire, échevins et pairs de
l'une et l'autre desdites communautés, pardevers lesquels est le soin
et conservation du bien, publique, aurait passé contract, en cette
année, par lequel, pour les torts et griefs qui leur étoient faits è,

Saint-Omer, ils jurent et promettent de n'y traffiquer ny envoyer
aucuns vins. » L'inventaire du Trésor est bien moins explicite, mais
la charte se trouvait au Trésor, Barbet a pu la lire et n'a pas dû se
tromper, notamment quand il indique, d'une façon précise, la ville
cIe Saint-Omer.

Barbot, comme on le voit, se borne h signaler Saint-Omer et h
faire mettre cette seule ville en interdit par les bourgeois de La
Rochelle et de Saint-Jean-d'Angély. L'un des historiens rochelais,
Léopold Délayant, se croit autorisé h aller plus loin et 'à tirer de
cette simple indication des considérations générales : « Les
Rochelais, nous dit-il, s'engagèrent par des lettres réciproques avec
les bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, et d'autres sans doute, h ne
pas expédier de vins en Flandre et â n'en tirer aucune denrée '. »

Il ne s'agit plus ici de Saint-Omer seulement, mais de la Flandre
tout entière, et h cette supposition gratuite s'ajoute un point
d'interrogation aussi gratuit, en attribuant h d'autres villes, en
dehors de tous documents, la môme attitude qu'à La Rochelle et h
Saint-Jean-d'Angély.

Après avoir signalé le fait relatif h Saint-Omer, Barbot continue:
« De quoy, Marguerite, pour lors douairière dudit comté ; prévoyant

1 Trésor des Chartes roehelaises. L.18.
2 Delayant, Histoire des Rochetais, tome Ici , p. 55.



— 166 —

une altération de commerce qui serait préjudiciable à Guy, comte
de Flandres et de llainault, son fils, pour rendre la ville de
Gravelines plus splendide et commerçable, elle octroyé aux
marchands de cette ville, Saint-Jehan-d'Angély, de Niort, de Poitiers
et de Gascogne, par privilège, que trafiquant en ladite ville, elle les
prendra, leurs négociateurs et facteurs et toutes marchandises, en
sûre sauvegarde pour trafiquer entre eux et ses sujets, librement
par tous les lieux de son obéissance, et que, pour leurs vinS, ils
jouiront des franchises, libertés et exemptions qui leur appartient.»

M. D3layant, déjà cité, en parlant des lettres de Marguerite, est
absolument d'accord avec Barbot et les inventaires des privilèges de
La Rochelle, mais on y trouve une indication de plus: « Marguerite,
comtesse de Flandre, nous dit-il, offrit d'abord aux Rochelais, puis
accorda bientôt à eux; aux villes de Saint-Jean-d'Angély et de Niort,
aux marchands du Poitou et de la Gascogne, en son nom, et au
nom de son fils Guy, etc. »

Or, ces lettres de Marguerite, nous les connaissons ; nous les
avons analysées. L'examen attentif de ce document fait naitre des
doutes sur la marche des événements telle que la présentent
I3arbot et Delayant, et sur la portée qu'il faut donner aux faits.

• Barbot signale un conflit avec Saint-Omer, ville de Flandre, sous
• la vassalité de la couronne de France, à propos de droits exigés,
mais non dus, grâce aux privilèges des rois de France ; — la mise
en interdit de Saint-Orner ; — une composition avec Marguerite de
Flandre qui confirme les privilèges.

Delayant, à son tour, résume ainsi les événements: conflit avec
Saint-Omer ; — mise en interdit de la Flandre tout entière, non
seulement par La Rochelle et Saint-Jean-d'Angély, mais aussi
u sans cloute » par d'autres villes ; — offre d'arrangements par
Marguerite aux Rochelais ; — puis enfin composition par la mime
avec le Poitou et la Gascogne.

La vérité est un peu à côté de tout cela.
Des documents on ne peut induire que cieux choses, c'est qu'il y

eut un conflit avec Saint-Omer pour des motifs que nous ne
connaissons pas positivement, mais que nous apercevons dans des
documents contemporains, — mais avec Saint-Omer seulement, —
et mise en interdit de cette seule ville par La Rochelle et Saint-
Jean-d'Angély; puis, ce qui parait absolument distinct, règlement
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des trafiquants du sud-ouest de la France avec la ville de Gravelines,

règlement concédé par Marguerite, dans le but avoué de
l'accroissement de cette ville, mais sans exemption de droits, et
avec maintien du statu quo pour toutes les autres villes de la
Flandre.

Dans ces lettres de Marguerite, il n'est question ni de difficultés
soulevées et résolues, ni d'exemption de charges u daces et

impositions », comme dit Barbot, ni de privilèges et exemptions
donnés par les rois de France, a titre de suzerains, pour le
commerce des Flandres. Relativement û l'intervention des rois de
France, cela s'explique parfaitement. Quand, en effet, le roi ou son
vassal, le comte de Poitiers, parlent d'exempter les Rochelais de
tous péages, subsides et autres droits, sur toutes leurs terres, il
s'agit évidemment de droits imposés par eux ou leurs prédécesseurs
dans leur directe, mais non dans les grands fiefs de la couronne
qui ne relèvent d'eux qu'in foi et hommage lige, tels que la Flandre,
la Bourgogne, la Bretagne, etc.

Et il est si vrai que les lettres de Marguerite n'ont point eu pour
but d'étouffer une discussion et de rendre aux Rochelais des
franchises et des exemptions de droit qu'on leur aurait supprimées
tort, que la charte de Marguerite impose les marchandises de nos
régionaux du sud-ouest. Dés lors, le conflit, c'eût été la charte de
Marguerite qui aurait pu le faire naitre, cri imposant les vins
français. L'interdit mis par La Rochelle et Saint-Jean-d'Angély eût
été alors postérieur ü cette réglementation des droits de Gravelines.
Or, rien ne nous fait supposer qu'un nouvel arrangement ait eu lieu
dans les années qui suivirent. Le commerce avec les Flandres
continua pendant quelques années sans encombre, tellement même
qu'un demi-siècle plus tard des marchands rochclais sont poursuivis
pour avoir commercé avec les Flamands en temps de. guerre et de
prohibition royale.

La ville de Saint-Omer continue seule iL rester frappée cIe
l'interdit, et cela, comme nous allons le voir, jusqu'en 1268 au moins.

Ce serait clone avec Saint-Omer seul que des difficultés auraient eu
lieu	 cette époque de l'histoire.

L'embarras de concilier les chartes avec les événements vient
donc simplement d'une grosse erreur de Barbot, acceptée sans
examen par Delayant et les historiens rochelais; il fiait de ceci,
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qu'en 1262. Saint-Omer ne faisait pas partie du comté de Flandre.
Saint-Omer avait suivi la fortune de l'Artois qui, donné en 1180

par le comte de Flandre a Philippe-Auguste, comme clot de sa
fille Isabelle, devint, en 1237, l'apanage de Robert, frire de saint
Louis.

En conséquence, Marguerite n'était en rien reprochable des
aggravations de charges ou des molestations dont pouvaient se
rendre coupables, vis it-vis de nos marchands, les bourgeois de
Saint-Orner; c'était au comte d'Artois seul qu'il appartenait
d'intervenir. C'est d'ailleurs ce qui ressort des lettres écrites en
1264 et en 1268 par Alfonse de Poitiers aux Rochelais.

Alfonse de Poitiers agit en cette circonstance comme seigneur
suzerain des Rochelais, mais il est mû certainement par le désir de
plaire au comte d'Artois. Dans une lettre de 1264 ', il enjoint aux
bourgeois de La Rochelle de rapporter la prohibition de commercer
avec Saint-Omer.Cette lettre reste sans effet. Les bourgeois rochelais
ne répondent même pas a leur suzerain ". Aussi celui-ci se croit-il
obligé de leur écrire a nouveau, en 1268, une lettre clans laquelle il
leur fait observer que cette prohibition est tris préjudiciable a son
neveu le comte d'Artois; que ce dernier est tout disposé r faire
cesser les vexations ou les injustices 9 auxquelles les Rochelais
pourraient être soumis de la part des bourgeois de Saint-Omer et
qu'il veillera a ce que les Rochelais ne supportent pas les charges
auxquelles ils avaient été accoutumés '.

Le débat se prolonge encore, puisque clans une autre missive de
la même année (3 décembre 1268), Alfonse demande qu'on lui
envoie a Paris un ou plusieurs commissaires chargés d'examiner le
différend.

Si les lettres d'Alfonse ne visaient pas positivement les griefs que
los Rochelais reprochaient aux bourgeois de Saint-Orner, l'on
pourrait croire que ces reproches des Rochelais avaient plutôt trait
aux entreprises des péagers du Roi. Ces officiers, nonobstant les

1 I3régnigny. tome VI, p. 446. — Voir aussi Duchesne, Maison de
Châtillon-sur-Marne, rreures, p. 86.

2 « Et ro.c super hoc nullam adlu e respon.sionem dederitis.» Lettres
d'Alfonse de Poitiers, Arch. nat. J. 319, n° 4, pièce 112.

3 « Gravamen et injnriam. »
4 Lettres d'Alfonse, Arch. nat., J. 319. no 4, pièces 112 et 114. —

Tillemont, IV, 384.
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privilèges de La Rochelle, s'obstinaient, en effet, à frapper d'un
droit de passage les draps expédiés de Saint-Orner a La Rochelle,
ou bien encore a obliger ces draps a passer par un seul et unique
chemin. Il fallut des arrêts nombreux pour faire respecter sur ce
point le privilège des Rochelais.

Marguerite avait réglementé les rapports des commerçants du
sud-ouest avec Gravelines. Elle et son fils négligèrent-ils de prendre
de semblables précautions pour les autres bonnes villes de Flandre ?
Peut-être? Peut-être aussi, malgré les lettres de leur suzerain, les
bourgeois de chacune de ces villes cherchèrent-ils à empiéter sur
les droits des étrangers ? Ce qu'il y a de certain, c'est que des
difficultés surgissaient de tous côtés ; difficultés entre les villes
flamandes, conflits avec les marchands étrangers.

Il ne rentre point dans notre sujet de rappeler les luttes engagées
entre L'Ecluse et Bruges, villes qui se disputaient les marchandises
rentrant par une môme voie d'eau, puisque les navires étaient
contraints de passer a L'Ecluse avant d'arriver a Bruges. Qu'il
nous soit permis seulement de rappeler, en tant qu'elle intéresse les
étrangers, l'ordonnance donnée par Louis de Nevers â Bruges,
« le lundi après Pacques fleuries, l'an de grace mil ccc vint et trois
(4 avril 1323) '. Il s'agissait de régler l'étaple 1 de Bruges, de savoir
quelles marchandises les navires étaient autorisés a laisser à
L'Ecluse, et quelles marchandises devaient aller jusqu'à Bruges.
En principe, le portage seul pouvait prendre terre au premier de
ces ports, mais L'Ealuse cherchait a étendre indéfiniment les
conditions du portage.

Le portage consistait dans la part de marchandises que les gens
de l'équipage avaient le droit d'embarquer à bord des navires pour
leur compte privé. Ce droit et ce nom remontent loin ; il en est
question dans les rôles d'Oleron. Pour qu'il n'y ait pas de doute,
les comtes de Flandre le définissent « ce que l'en réputera pour
portage ; c'est ce que les maronniers, serviteurs et variés des neifs,
mettent esd. neifs. » Dans l'ordonnance de 1323, il est question

1 Voir ce document aux pièces justificatives qui suivent le
mémoire.

2 L'étaple, c'est. -dire l'entrepôt.

22
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tout d'abord des portages des hommes venant d'Espagne, Portugal,
Lisbonne, Séville et du Levant; puis on vise les mariniers de
l'Ouest :

« Item de Poitiers, La Rochelle et ailleurs où l'on charge vins: à
chacun maistre, contremaistre et charpentier deux tonnels de vin
pour son portage; ung marronnier, un tonnel; ung grommet, ' une
pipe, et ung page', ung tonnelet de vins; mais ceux qui chargent
ensame (ensemble) n'ont aucun portage, ne n'orent oncques. »

Les difficultés entre Flamands se compliquaient des conflits avec
les étrangers.

Dés 1331, les bourgeois de La Rochelle, de Saint-Jean-d'Angély,
de Bordeaux se trouvèrent exposés â de nombreuses vexations. Si
l'on en croit les documents, les comtes de Flandre, disent nos
bourgeois eux-mômes, auraient eu leur part dans ces entreprises :
« Il est la vérité que les coons de Flandres ont fait mont grans
tors, excès et vilanies et damages à noz gens et aux voz et aux
marchans de cost pals, si comme vous savez et poez savoir, et
voulent fera et tenir mont fortes coustumes indehuement et qui
seroient en grant damage et préjudice des gens et marchons de
cest pais. »

Les bourgeois de Saint-Jean-d'Angély prennent alors l'initiative
d'une action commune avec les bourgeois et les marchands de
Libourne. Bordeaux et La Rochelle. On dé,ide qu'on enverra
des députés, au nombre de deux pour 'chacune de ces villes
« prodeshommes et sages, » vers les habitants de Bruges pour leur
rappeler les « grans graces et courtoisies, franchises et libertez »
qu'ils ont promis à nos marchands, s'ils vouloient « remuer leur
estable » â Bruges, c'est-à-dire porter leurs entrepôts clans cette
ville; les députés ont aussi pour mission de faire part aux bourgeois
de Bruges des privilèges concédés par nos rois. Les députés auront
donc à s'entendre avec ceux de Bruges et à conférer entre eux,
pour le cas où ils jugeraient plus profitable de chercher un autre
débouché pour les communes et d'autres établissements à créer.
Mais cette députation doit occasionner de grands frais. L'échevinage

1 Un grommet, l'une des formes du mot gourmé, gourmette,
usité pour désigner soit des enfants, soit des hommes employés
à faire le gros travail do navire.

2 Un page, aujourd'hui un mousse ou un pilotin.
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prend donc l'initiative d'une assemblée où figurent des représentants
des paroisses et où l'on décide que pour faire face aux dépenses

les habitauis (le la commune et des environs qui feront vins â

treuil, donneront 6 deniers par tonneau de vin aux vendanges
prochaines seulement. ' »

Ceci se passait le 24 août 1331, et il est vraisemblable que des
lettres de privilège données par Louis (le Male, comte de Flandre,
le 21 novembre 1331, Y rie furent que la consécration 'de l'entente
qui exista à la suite entre ce prince et les députés des villes du sud-
ouest. Ces lettres stipulent qu'on n'établira à l'avenir, sur les privi-
légiés, aucune nouvelle coutume, loi ou établissement ; que les vins
pourront être vendus soit â bord des navires, soit sur les allèges ou
bateaux analogues, et aussi bien à terre que sur l'eau, dans les
celliers, sans que les vendeurs puissent être frappés d'amende; que
les propriétaires de vins auront le droit de garder les clefs des
lieux où les vins sont conservés, aller dans ces magasins de jour
comme de nuit à la condition que, dans ce dernier cas, ils aient une
lumière. Les marchands, comme le prescrit la charte de Marguerite,
auront la faculté d'ouiller et de mélanger leurs vins, s'il leur plait,
pourvu toutefois que ces vins ne soient ni puants, ni corrompus. Le
droit de sortie des vins est aussi consacré. Louis de Nevers
maintient enfin un tarif pour les déchargeurs et ceux qui charroient
les vins, sur le pied d'un gros pour chaque tonneau.

Voici quelques-unes des confirmations qui suivent :
En 1385, Philippe de France, duc de Brabant et comte de Flandre,

édicte, dans (les lettres données à Tournay S:

1° Que les bourgeois, marchands, leurs serviteurs et familiers,
leurs denrées et leurs marchandises continueront à être sous la
sauvegarde des comtes de Flandre;

2° Qu'aucune nouvelle coutume ne sera imposée sur leurs
marchandises ;

3° Qu'ils sont exempts du droit de naufrage, mais à la condition
que sur le navire naufragé se trouve au moins une bête vivante.

1 Voir ce document aux pièces justificatives.
2 Do . 
3 Trésor des Chartes rochelaises, L. 1 et 8. — Inventaire des

Archives de Bruges, tome IV, p. 439, citant Groenenbouc, B. fo 490.
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Le 31 décembre 1387 I , de nouvelles lettres sont données A
Arras, confirmatives des précédentes.

Le 1 er juillet 1395 4 , un accord intervient entre l'échevinage de
La Rochelle, d'une part, les bourgmestres, échevins, conseillers et
bourgeois de la ville de Dam, d'autre part, au sujet des courtiers
(courratiers), tailles, ventes, échanges de . vins, ouillages, délits et
forfaitures de gaugeages des vins.

Suit un autre accord entre les mômes intéressés 3 le 14 avril 1396.
Le 11 février 1398 (n. s.) S , Philippe de France, duc deBrabant et

comte de Flandre, donne de nouvelles lettres contenant confirmation
de l'exemption pour le droit de naufrage aux conditions ci-dessus.
Puis enfin viennent des confirmations de juin 1409 et de' juin 1439 5.

Ces accords et ces confirmations de privilèges étaient, sans doute,
bien souvent concédés â la suite de conflits. Les habitants de la ville
de Dam semblent, entre tous, être plus réfractaires que les autres
Flamands, et c'est cette ville qui est visée dans beaucoup de
documents.

A la date du 21 février 1399 (n. s.), Philippe, comte (le Flandre,
adresse (les lettres « au Bailly et h l'escoutette de Bruges » pour leur
dire qu'il confirme les privilèges accordés aux Rochelais, et pour
ordonner que ces lettres seront lues et proclamées dans la ville de
Dam 6.

Cette affaire ne semble pas encore terminée en 1418, puisque ; en
cette année, les Rochelais se plaignent h nouveau h Philippe des
exactions auxquelles ils sont en butte (le la part des habitants de
L'Ecluse et de Dam On les maintient dans leurs privilèges, et on
rappelle, dans des lettres données encore par Philippe le 20 janvier
1419 (n. s.), que les Rochelais ne peuvent être inquiétés pour le fait
d'ouiller leurs vins avec tels vins qu'ils voudront ; qu'il est interdit
aux officiers du comte ou au bailli de pénétrer dans leurs celliers pour

1 Trésor des Chartes rochelaises, L. 16.
2 Le Trésor des Chartes rochelaises, L. 5, donne la date ci-dessus ;

Barbot, Hist. de La Rochelle, date à tort for juillet 1295. Voir cet
ouvrage sub anno 1295.

3 Trésor des Chartes rochelaises, L. 2.
4 Trésor des Chartes rochelaises, L. '13.

B5 Inventaire des archives de ruges, IV, p. 439, note 1. D'après
Groenenbouc, 3, fo 190, recto.

6 Trésor des Chartes rochelaises, L. 15.
7 Trésor des Chartes rochelaises, L. 11.
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y percer les vins ; qu'il est également interdit aux courtiers
d'acheter les vins ou de faire partie d'aucune association cIe
marchands à peine de 60 sous parisis d'amende.

En ce qui concerne les charges des vins, elles restent les mêmes.
Quand Barbot dit, sous l'année 1418i, que les Rochelais ont le privi-
lège qu'on ne mette sur leur vins « antenne imposition ni nouvelle
coustume » il y a une erreur provenant de ce que Barbot a interverti
les mots ; car il aurait dû écrire: « aulcune imposition ni coustume
nouvelle. » Cela ne veut pas dire qu'on ne frappe les vins d'aucune
imposition, mais qu'on ne peut les charger ni d'une nouvelle
imposition ni d'une nouvelle coutume. Les vins restent toujours
soumis néanmoins aux coutumes existant au temps de Marguerite
de Flandre, en 1262.

Il existe cependant une sentence du 3 février 1455 (v. s.), rendue
par les bourgmestres de Dam qui semblerait exempter les vins
rochelais de toute espèce de droits ; ne faut-il pas interpréter : de
nouveaux droits? Cette sentence serait peut-être la conséquence
d'un accord intervenu le 12 août 1444 au si.ijet de la ville de Bruges
entre le bourgmestre de cette ville et le maire de La Rochelle 3.

Ce qui nous fait persister dans cette idée, que les Rochelais
n'apparaissent pas absolument exempts de droits clans les villes
flamandes, c'est que toujours, de temps en temps, apparaissent des
lettres de privilèges qui visent ces droits d'une manière formelle.

Ainsi l'accord de 1444 et la sentence de 1455 sont précédés, en
juin 1439, de lettres émanées de Philippe de Flandre données â
Paris et à Saint-Omer, lesquelles lettres ne changent rien aux
dispositions du passé, et, comme exemption, ne parlent que de

devoir ou imposition nouvelle °. »

L'exercice du droit de marque causait parfois de sérieux domma-
ges au commerce, chaque fois notamment que, l'on était en hostilité
de quelque côté que ce fût, et Dieu sait si cela arrivait souvent.

1 Histoire de Lee Rochelle déjà citée.
2 Trésor des Charles rochelaises, L. 12.
3 Trésor des Chartes rochelaises, L. 11.
4 Trésor des Chartes rochelaises, L. 8 et 10. — Ces lettres sont

simplement Mentionnées aux archives de Lille, B. 1683, dans un
registre de 9 ff. — Voir aussi Archives de Saint-Jean-d'Angély,
1439-1445, FF. 36.
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L'inventaire des archives de Bruges, sous la date du 11 octobre
1428, nous révèle les faits suivants. Ce dit jour, Philippe, duc de
Bourgogne,. donnait « pour le bien et prou[Cit commun de la
marchandise de son pais de Flandres » et à l'humble supplication
des députés des quatres membres ', des lettres par lesquelles il
consentait à « mettre en suspens et surcéance » jusqu'à la « leste
monseigneur Saint-Andry, en 1431, toutes les lettres de marque
qu'il a délivrées contre les sujets du roi de Castille et de Léon. Il
leur permet le libre commerce avec la Flandre, et qu'ils ne seront
pour les prizes qu'ils auraient pu faire, ni « contrains, arrestez,
molestez, ne empeschiez en « aucune manière ». Il veut encore que
d'ici à la Saint-André 1431, il soit tenu journée et assemblée à La
Rochelle ou en aucune ville de Bretagne ou à Bruges, se ledit roy
en est d'accord, oû il enverra ses commissaires avec ceux des
quatre membres, par ainsi que ledit Roy signifiera par ses lettres,
dix mois avant, le jour et la place qu'il lui plaira. » Là, les
commissaires entendront toutes les complaintes et doléances, et
fixeront le chiffre des indemnités.

A l'exemple des suzerains des Flandres, Louis XI réglementa de
son côté d'une façon générale les droits et les obligations des
Flamands commerçant en France. Ces dispositions furent mo-
numentées dans des lettres données en février 1462 ( y . s.); nous en
résumons les principales dispositions. Les Flamands jouiront de leurs
usances et coutumes touchant le fait de leurs marchandises à La
Rochelle et ailleurs dans le royaume comme par le passé. Ils auront
une maison à La Rochelle, sauf à ceux qui demeureront â La
Roçhelle à devenir bourgeois. Ils auront le droit de se retirer dans
cette maison commune et d'y traiter de leurs affaires. Ils
continueront d'avoir la chapelle, qu'ils ont d'ancienneté clans l'église
des Carmes, et lèveront des taxes sur eux-mômes pour leur dépense.
Les litiges seront réglés par arbitrages entre deux de leurs
marchands et un échevin de la ville oû ils se trouveront. L'appel
se fera devant le maire ou le gouverneur et non devant le Parlement,

9 Les quatre" membres de Flandre devenus les Etats de Flandre
se composant de Gand, Bruges, Ypres et Le Franc. — V. Inventaire
de Bruges, passim et notamment tome IV.

2 Même inventaire, tome IV, p. 494.
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moins que les Flamands qui seront plaidants n'en relèvent. La
moitié des amendes sera pour le juge, l'autre moitié pour l'entretien
de la chapelle. Les biens des Flamands décédés ne seront pas
aubains ; le droit de naufrage est également supprimé fti leur égard.
Louis XI les dispense des nouveaux droits établis Bordeaux ' ; il
ne les astreint qu'au paiement des anciens. Les Flamands ne paieront
pas de droits d'entrée ni d'issue pour les marchandises qu'ils ne
trouveraient pas â vendre; ils ne seront pas soumis au droit de
marque qui ne sera exercé que contre les débiteurs seuls. Ils auront
le privilège de trafiquer môme en France avec leurs compatriotes,
sauf cependant donner la préférence aux marchands des autres
nations si ceux-ci la réclame. Mais pour que les Flamands ne fassent
pas bénéficier des privilèges qu'on leur accorde les sujets de
nations moins favorisées, on ne leur permet d'avoir sur leurs navires
trafiquant en France, des anglais, navarrais ou portugais, qu'au
nombre de quatre par navire, savoir cieux facteurs et cieux
serviteurs ; et encore doivent-ils en aviser le maire avant le
débarquement.

La fin du XVe siècle ne fut pas exempte de troubles commerciaux
si nous en croyons des lettres de Philippe le Beau, datées de 1501.
En ladite année, ce prince confirmait â nouveau les privilèges
concédés par les comtes de Flandre et Maximilien Ier , roi des
Romains, aux habitants français de Bruges, privilèges dont les
titres avaient été déchirés et cassés par les habitants do la ville de
Bruges, lors de la révolte de 1488 3.

Comme les Flamands avaient une chapelle desservie dans l'église
des Carmes de La Rochelle, les Français avaient une chapelle
Dam. En 1439, cette chapelle était tombée en ruine. Les biens qui
y étaient attachés avaient été donnés en gage. En cette année, les
biurgeois de La Rochelle et de Saint-Jean-d'Angély nomment des
procureurs qui seront chargés de relever la chapelle, d'y rétablir le
service divin, de dégager les biens engagés '. Ils doivent en mémo
temps s'occuper du renouvellement des privilèges dont nous avons

1 Voir plus has sut) anno 1483.
2 Voir ces lettres aux pièces , justificatives.
3 Archives du Nord, it Lille, R 1712.
4 Archives de Saint-Jean-d'Ang ly, FF, 36. (Voir aux pièces justifi-

catives).
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parlé précédemment. Et pour couvrir les dépenses qu'ils feront au
cours de la mission dont ils sont chargés, ils ont pouvoir d'imposer,
de l'impôt le plus léger possible, les vins qui seront envoyés en
Flandre. Cet impôt ne fut pas sans cloute suffisant, puisque, en
'1456, nous voyons le roi de France leur accorder un subside aux
mômes fins.

Et, en effet, les difficultés sans cesse renaissantes avec les villes
Flamandes avaient occasionné de grandes dépenses aux villes
privilégiées et principalement aux Rochelais. Les rois de France ne
pouvaient toujours user de leur influence pour peser sur les déci-
sions des Flamands et des Picards. Ils se contentaient alors de
soutenir les Rochelais clans leurs justes revendications. En 1456,
le roi accorde à nos bourgeois un subside de 5 deniers sur la traite
de 10 sous par tonneau de vin provenant des pa5's de Saintonge,
ville et gouvùrnernent de La Rochelle, et issans hors du royaume
par mer, u pour l'esmollument qui en isteroit estre converty en la
despance qui serait nécessaire pour l'entretônement et observation
desdits privilôges et pour l'entretônement de la chapelle de Dam,

• au pays de Flandres '.

Les entraves apportées dans le commerce de la région du sud=ouest
de la France avec la Flandre ne venaient pas seulement des préten-
tions exorbitantes des souverains ou des bourgeois de ce dernier pays.
En vertu des privilôges royaux, les voie de terre ou de mer étaient
déclarées absolument libres. On a vu précédemment les obstacles que
les officiers du roi apportaient aux relations chas Rochelais avec
Saint-Omer. Des faits analogues se produisirent à l'occasion des
transports maritimes. Il arrivait fréquemment que le mauvais temps
jetait les vaisseaux sur les côtes de l'Angleterre. Les Anglais obli-
geaient alors ces navires à relâcher clans les ports de ce pays. Si
les navires étaient en trop mauvais état, il y avait parfois nécessité
de transborder les 'marchandises à destination de la Flandre, ou en
provenance de ce pays, d'un navire sur un autre. Ces relâches ou

•1 Lettres du 30 avril 1456, vidimées et confirmées par lettres du
1'1 janvier 1462 (n. s.) et du 24 septembre 1464. Trésor des Charles
rochelaises, Q. 51, J. 4 et 23.
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ces transbordements étaient, de la part des officiers anglais, l'occa-
sion de vexations sans nombre. On percevait des droits, on sou-
mettait les marchandises â des exactions. Des plaintes s'ensuivaient
fréquemment. D'autres fois, malgré les privilèges et les lettres de
sauvegarde, générales ou particulières, les flottes anglaises enle-
vaient les marchandises. D'où des conflits souvent répétés. Les
souverains étaient alors obligés d'intervenir pour faire respecter
les privilèges. De la fin du LIV° au commencement du XV°, on

trouve dans les archives du sud-ouest de la France, des traces
multipliées de tous ces faits regrettables qui entravaient le libre
jeu du commerce et l'exercice des droits acquis '.

Une dernière observation en terminant ; quand nous parlons de
privilèges ou de faveurs pour les commerçants de nos villes privi-
légiées, cela doit s'entendre, la plupart du temps, de privilèges
accordés aux bourgeois et non autres. C'est là, le droit commun.
En voici un exemple: en octobre 1483, Louis XI se réserve pour lui,

prendre par ses officiers. 12 deniers pour livre sur toutes les
marchandises des étrangers a l'entrée ou â la sortie de Bordeaux,
et notamment sur les marchandises des Flamands, Alenclois
(I[ollanduis), Flamandois (Zélandois), sauf en ce qui concerne les
marchandises des bourgeois bordelais. Les marchandises des autres
pays que ceux indiqués étaient également frappés d'un droit de 12
deniers pour livre, mais au profit des bourgeois. Les Flamands,
Hollandais et Zélandais n'étaient môme pas exempts pour leur
participation aux foires cte Bordeaux. Le bénéfice en somme était
tout pour le bourgeois '.

Quoi qu'il en soit, malgré ces distinctions, en dépit des difficultés
et de ce mélange alternatif de privilèges et d'exactions, un commerce
énorme se faisait entre les ports de l'ouest de la France et les
pays flamands. Nous indiquons ce fait, sans insister davantage,
car notre mémoire n'avait qu'un but, celui de montrer les accords
et les conflits que le commerce faisait naître entre ces régions.

Georges Musser.

1 Voir notamment Archives de Bordeaux. Livre des bouillons, aux
dates des 14 novembre •1351, 28 septembre 1379, ter juillet 1382,
11 février 1404 (v. s ), pages 133, 207, 235, 330 ; — Livre des privilèges,
1388, page 417 ; — Registre des jurats, 13 mars 1414 (v. s.), pages 9
et 10.

2 Do . Livre des privilèges, page 18.

23
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PIÈCES JUSTIFICATIVE$

I

1323, 4 avril. — Ordonnance de Louis de Nevers, donnée à Bruges

le lundi après Pâques fleuries. (Extrait.)

n Et, pour ce, â remonstrer clerement quel chose, d'ancien temps,
a esté tenu pour portage, et affin que • ceulx de Lescluze puissent
sans fraude joir de ce que l'appointement contient, qui toutes voies
doit estre entendu pour leurs us seulement, yen que nulz biens jlz
ne pevent jllec vendre ne en tenir estaple, donnent les bonnes gens
de Bruges et du Dam oultre ce que cy aprés est déclairié, et lequel
jlz veulent bien prouver par les bons marchans et maistres de neifs,
flamens, lombars, espaignols et autres qui d'ancien temps ont
exercé en ces marches, fait de marchandise et hante la mer.

Premiers d'Espaigne, Portugale, Lisbonne, Siville et illec environ
ont portage ; le maistre, contremaistre, charpentier de ncifz, chacun
demi tonnelade; quatre marroniers, une tonnelade; six grommettes,
une. tonnelade et tous les paiges de la ncif quatre quintaux.

Item, de fruit ; le maistre, le contremaistre, le charpentier de la
neif, chacun quatre couples ou cinq au plus hault ; ung marronnier,
deux couples ; Ling grommet qui soit réputé pour aussi bon que Ling
marronnier aussi cieux couples ; et trois pages autant que ung
grommet;

Item, les venans du Levant vers opponent et passant la mer
d'Espaigne; chacun maistre, contremaistre, charpentier, marronnier,
grommet et page ont portage de vins et d'autres biens si comme ou
premier article est déclairé, mais nul avoir de poixs ne doit estre
vendu pour portage.

Item de Poitiers, de La Rochelle et aillieurs ou l'en charge vins ;
à chacun maistre,, contremaistre et charpentier deux tonnels de
vins pour son portage; ung maronnier, ung tonne! ; ung grommet,
une pippe; et ung page, ung tonnelet de vins; mais ceulx qui chargent
ensame n'ont aucun portage, ne n'osent ontiques.

Item de Scoonre ont portage: le maistre, le contremaistre, le
charpentier de la neif, chacun quatre (iliaques ; ung maronnier, deux
cloaques; et le grommet vaillant ung maronnier est réputé comme
ung maronnier.
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Item, les gallées n'ont aucun portage autre que chacun maronnier
a ung tonnelet de deux sextiers, qu'ilz mettent sur leurs viornes.

Item, les caraques ne doivent avoir aucun portage, pour ce qu'ilz
font leur voiagc par louago de mois. Et une générale riegle est de
toutes neifs que aucun portage ne doit entre oh le maistre et les
maronniers ont part ou fret...... »

Transcrit du Grocnenbouc A, fo 62, verso ; dans l'Inventaire des

Archives de Bruges, no 1323, tome VI, p. 531.

II

4331, 24 aoftt. — Procès-verbal d'une assemblée de notables des

paroisses des environs de Saint-Jean-d'Angély convoqués par le

maire pour l'envoi en Flandre de députés chargés dé défendre leurs

intérêts.

En nom de Dieu, amen. A tour, apparusse par la teneur de cost
présent publie instrument, que, régnant très haut et très excellent
prince Monseigneur Jehan, par la grace de Dieu, roy de France,
l'an de grace mil CCC trente et un, le samedi en la feste Saint Bertho-
mé, environ hure de prime, â Saint-Johan-d'Angeli, en la maison oh
l'on tient l'Esclavinage de la commune S. Johan-d'Angeli, dessus
dit, personnellement presenz illuee sire Pierre Boisseau, maire de
la dicte commune, d'une partie; Guillaume Jumel, mestre Jouffre
Moussart, Guillaume Gardrat, et Hugues de Combon, parroissiens de
Saint-Savenien ; Aymory Saussart, de Vareze, mestre Pierre Johan
de Clynec; Pierre Chopin, de Migrez, pour li et pour Hugues Chopin,
son père, et Estène Limozin, de la Folatere, pour li et pour son
frère, d'autre partie ; en la présence de moy public notaire et des
tesmoins dessouz escriz, ledit maire, pour nom de la dite commune,
dist et déclaira ans personnes dessus nommées les chouses qui
s'enssuient;

Beaus seigneurs, il est la vérité que les coons de Flandres ont
fait mont granz tors, excès et vilanies et damages â nos genz et ans
voz et ails marchans de cost pais, si comme vous savez ou poez
savoir, et voulent fore et tenir mont fortes coustumes indehues et
qui seroiente n grant damage et préjudice des genz et marchans de
de test pais ; si que nous avons escript sur ce ans bourgeois et
marchans de Bourdeaus, de Liburnc et de La Rochelle. Et sus ce,
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il a esté ordonné que de chescun lieu, c'est assavoir de Bourdeaus, de
Liborne, de La Rochelle, et de Saint-Johan, deus prodeshommes et
sages iront par delà en Flandres, et requerront à ceux de Flandres
que les chouses davant dites ils veullent metre et retorner en estat
dehu, et qu'ils s'en veullent souffrir et corriger. Et s'il ne le voullent
fore, les deus prodeshommes de chescun des lieuz dessus dix, iront
par devers ceux de Bruges qui ont promis à noz gens et ans
marchans de cest pals, fore mont grant graces et courtoisies,
franchises et libertez, si nous voulons remuer notre estable à
Bruges. Et à cou feront acourder et consentir le ponte de Flandres,
et sus ce leur feront passer bons privileges et bonnes letres et
conformer par le Roy, nostre sire.

Pour quoi, il a esté regardé et considéré des bourgois, marchans
et jurez de chescun des lieux dessusdiz que il scroit profitable
chouse à ceux de cest pais de remuer l'estable à Bruges ou là oû il
scroit plus profitable, on cas que ceux de Flandres ne se voudroyent
retraire des chouses dessus dites. Et tout ce ne se pourra fore sans
granz cous et missions. Pourquoi il a esté ordonné par le conseil
des prodeshommes et sages de nostre dite commune, ob le conseil
et cycle de vous autres seingneurs de ci environ, que touz ceux de
la dite commune qui feront vins à troul, et touz les autres d'environ,
paieront et donneront, pour chescun tonne' de vin qu'il feront en
cestes prescrites vendenges, tant soulement sis deniers, pour eider
à fere les cous et missions dessus dis ; lesquieux sis deniers seront
levez par la main de un homme ou de deus, dignes de foy, à ce
députez, qui en rendront leyau compte par leur serement. Et quant
les dix deus prodeshommes qui iront procurer les chouses dessus
dites, seront venuz, se il y avoit résidu de la dite recepte, comptez
les cous dessus diz, le dit résidu sera restituez à chescun d'iceux,
qui auront paies, selon ce qu'il li apartiendra.

Desquieux chouses davant dites, les personnes dessus divisées se
alèrent conseiller et aviser; et lieue sur ce délibération l'un 01)
l'autre, toutes les personnes dessus nommées par noms que dessus,
et chescune pour soy, distrent et responsirent que il vouloient et
otroyoient les davant dites chouses, et promistrent paier les diz
sis deniers pour pièce, selon la manière dessus divisée.

De toutes les quieux chouses dessus dites einssint dites, faites et
acordees, le dit maire, pour. nom que .dessus, requist à moy.public
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notaire, dessouz escript, que je l'en feisse et otroyasse cost présent
public instrument, lequel ge li otroyay de mon office, souz ceste
fourme.

Item, en l'an dessus dit, le mardi avant la feste de la Décollation
Saint Johan Baptiste, environ hove de none, en la ville de Bavés, en la
meson de Guillaume Grant, bourgois de Bavés en la présence de
moy public notaire et des tesmoins dessuz, escriz, Pierre Assailli,
bourgois de la ville Saint-Johan-d'Angeli, list et déclaira, pour nom
de la dite commune, au dit Guillaume Grant, les chouses dessus
divisées et déclairées, et li demanda se il acordoit par la matière
que dessus est déelairee. Lesquieux chouses oyes, ledit Guillaume
Grant dist et responsit en ceste manére :

« Je me acort bien i1 tout ce, et le veuf,• et permet faire en la
matière que les prodeshommes de Saint-Johan le feront. » Desqueles
chouses dessus dites, le dit Pierre Assailli, par nom que dessus, me
requist instrument public par la manére que dessus.

Ces chouses furent faites en l'an, jours, houres, lieur, et régnant,
comme dessuz ; présens tesmoins, sire Pierre Laydet, prestre,
Johan de Marteaus l'ayné, Johan Caneau, Hugues de Tl-mulon,
bourgois de Saint-Johan-d'Angeli, Guillaume Orri, Pierre Odonneau,
clerc, et pluseurs autres, ausdites chouses faites en l'Esclavinage,
appelez et requis.

Et preseuz tesmoins Amatit de Gaudin, clerc dc Barbezieu,
Guillaume de la Capelle, clerc prés de Caen, et Raoulet le Bitton,
clerc près de Caen, ausdavant dites chouses faites en Bavés appelez
et requis.

Et ge, Guillaume Autier, clerc,demourans tr Saint-Johan-d'Angéli,
pour l'auctorité royal, public notaire, ausdavant dites chouses,
ensemblement ob les tesmoins dessuz nommez fui présent, et les-
dites chouses oï, et de ma propre main les ay escript et mis en ceste
publique fourme, et. mon signe acoustumé y ay appouse, priez et
requis.

Archives, de .Saint-Jean-d'Angély, HH. I.

III
1331, 21 novembre. — Charte de Louis de Nevers (Extrait).

« Que aucune novelle coustume, loy ou establissement ne soient
ou puissent estre doresenavant imposées ou allevécs de nouvel....
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que leurs vins ils puissent vendre soit en nef, en tonraux ou escoutes
ou autres vaisseaulx, en cane ou hors catie, en rue ou celier, ou
ailleurs, sans aucune amende encour•re,.... qu'ils puissent tenir et
garder continuellement les clefz des lieux ou seront leurs vins, et
aler et venir esdis lieux, a leur volupté, par jour et par nuit,
duientr•e que, par nuyt, ils aient lumière. Et que ils puissent leurs
vins aoueller, et n'ester toutes manières de vins, les ungs avec les
autres, mais que se ne soit vin puant ou corrompu ...... ; qu'ils
puissent les vendre ou les garder si longuement comme ils voudront,
ou icelles transporter ailleurs, par mer et par terre..... ; que les
brimions qui deschargeront, mettront, charrieront ou mecteront es
celiers et remueront les vins desdis marchons, soient contons du
salaire accoustumé, c'est assavoir de ung gros pour chan n tunnel.... »

Extrait du Groenenbouc, B, fo 490, verso ; dans l'Inventaire des

Archives de Bruges, tome IV, p. 438.

Iv

1430, 27 mai. — Délibération de l'Ecbevinage de Saint-Jean-

d'Angély relative aux rapports avec la Flandre.

A tous ceulx qui ces lettres verront. André Piron, maire de la
ville et commune de Sainct-Jehan-d'Angéli, les eschevins, conseillers
et pers d'icelle, salut. Comme pour le bien, entretienement, et
augmentation du fait de la marclrandie, nous ayons naguères fait
humblement requérir et supplier tres battit, tres excellant et tees

puissant prince monseigneur le duc de Bourgoigne, comte de
Flandres, d'Artois et de Bourgoigne, refranchisement qu'il lui
pietist conserver les privilièges autreffoiz donnez et octroyez par
nosseigneurs ses prédécesseurs de bonne mémoire, que Dieu
absoille, aux maires, communes et marchons des villes de La
Rochelle et de Saint-Jehan-d'Angéli et' â leurs successeurs et
adhérons fréquentons led. pais de Flanches; laquelle confirmacion
mond. s r de Bourgoigne en faveur dud. faict de la marchandise par
lui et par son conseil veux et visitez lesd. privilèges, ont literallement
de sa grace octroyé et acordé. Et pour ce, soit expédient et nécessité
de commettre et ordonner aucuns pour poursuir et recouvrer lad.
confirmacion et aussi pour remettre sus la chappelle que lesd.
marchons ont en la ville de Dam ond. pais de Flandres ; laquelle



— 183 --

chappelle est, comme l'un dit, chene en tres grant ruine pour
deffault de réparation et de bon gouvernement et les arrentemens
d'icelle estre distraie, engagiez et aliennez. Savoir faisons que nos,
estans aujourdny assemblez en rostre eschevinage et tenans conseil
pour traicter des fait et negoces de lad. ville, confians â plein des
sens, prudence, loyauté, prudommie et bonne diligence de nos tres
chers et bien amen sire Johan Chauderier, eschevin , et Colin
Langlois, et Jehan Baillic, pers et bourgeois de lad. ville de La
Rochelle, Jehan de Cumnnt, Perrotin Gaignaire, pers, et Ambrois
Jalon, bourgeois de la dite ville de Saint-Jehan, nous iceulx, d'un
commun accord, assentement et voulonti , avons fait, constitué,
ordonné, et establi, faisons, constituons, ordonnons et establissons,
par ces présentes, noz procureurs generaulx et certains messages
especiaulx et chascun d'eulx pour soy et pour le tout, la condicion
de l'occupant non la meilleure, mes tout ce que l'un d'eulx aura
encommencé, l'autre puisse poursuit . , parachever et mectre â fin ;
auxquels nos procureurs et chacun d'eulx, nous avons donné et
octroyé, donnons et octroyons par ces dites présentes plain pouvoir,
auctorite, puissance et mandement especial, de poursuiT, obtenir et
recouvrer de mord. sieur de Hoirgoigne lad. confirmation par luy oc-
troyiée, comme diet est, aveegnes toutes autres lectresetmandemens
qu'ilz verront et adviseront entre nécessaires et pruffitables, tant
pour le fait d'icelle confirmation, re,lievement et entretonement de
lad. chappelle, comme autrement lesd. confirmacion et autres lettres
faire crier, publier et assayer par tous les lieux et en tontes les
formes et manieres qu'ilz verront estre faire, et, se mestier est
des lettres dessusd. ou aucunes d'icelles faire mectre ie execgnciun
selon leur teneur de remectre sus lad. chappelle et desengager et
désobliger lesd. areentemens d'icelle, et tout ce qui a esté distrait
et alienne ; de commettre et ordonner personne suffisante et
proffitable pour le gouvernement de lad. chappelle, et pour y faire
dire et continuer les messes et autre divin office que on y avoit
acoustume dire et célébrer. Et aussi pour faire garder et entretenir
lond. privilicges et franchises, de fournir pour et en nom de nous
aux fraiz, mises et coustages qui ja ont .esti" faix et qu'il conviendra
encores faire tant pour les causes dessus dictes que autres touuchans
et concer•nans lesd. privilicges et les franchises grue lesd. marchans
de La Rochelle et (le Saint-Jeharl-d'Angéli, leurs d. successeurs et
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adhérens des cl. villes ont et auront ond. pais de Flandres par vertu
d'iceulx privilèges et autrement. Et avecques ce de mectre et
imposer sur tous et chacuns les vins que iceulx marchans feront
mener ondit pais de Flandres aucun devoir ou impost le plus léger
et supportable que faire se pourra, et tel comme ils verront et
adviseront estre â faire, `durer et estre cuilli et lievé jusques adce
que par nous en soit autrement ordonné, pour fournir ausd. fraiz,
mises et coustages. Et icellui devoir ou impost cuillir ou faire cuillir,
recevoir et amasser par personne ydoyne et suffisante qui par eulx
sera ad ce commise et ordonnée ainsi qu'ilz adviseront pour le
mieulx estre â faire. Duquel devoir ou impost nosd. procureurs et
chacun d'eulx et ceulx qu'ilz auront ad ce commis, nous rendront
compte touteffois que les en requerrons et ferons requérir, sans
préjudice toutes voies de noz privilieges. Et generanment de faire
procurer et exercer toutes et chacones les choses que tous et loyaulx
procureurs povent et doyvent faire ja soit ce que mandement plus
()spécial y conviegne, promectans nous, lesd. constituans, soubz
l'obligation de tous et chacuns nos biens, d'avoir ()stable, ferme
et agréable tout ce que par nosd. procureurs et chacun d'eulx
touchans les choses susdictes, sera feit, dit, expédie et négocié. En
tesmoing de ce, nous avons mis it ces présentes le scel de lad.
comune. Donné et fait en nostre eschevinaige, tenans conseil,
Duquel estoient sire Jehan Bidaut, sire liches du Chaslar, licencié en
loix, sire Guillaume Bidaut, sire Girait Vayron, Jehan Rousseau,
Jehan Durin, Jehan Dabelle, Relie Gagnere, Mathieu Rousseau,
Jehan Daillet.

Papier de la cour de la mairie de l'Osanna 1439 it l'Osanna 14140.

FF. 3G; aux Archives de Saint-Jean-d'Angély.

V

1462, février. — Charte de privilèges de Louis XI, roi de France,
aux marchands de Flandre, de Brabant et de Hollande.

« Lois, par la grace de Dieu, Roy• de France. Sauoir faisons it
« tous presens et advenir. Nous auoir receue l'umble supplication

des marchans du pais de Flandres noz subgietz ; et aussi des
« marchans des pais et nations de Brabant, hollande et Zellande,
« contenant : Que, de tout temps et d'ancienneté, eulx et leurs
• predecesseurs ont acoustumé de venir, tant par mer que autrement,
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« en nostre Royaume et fréquenter auec noz subgietz le fait de
« leurdiete marchandise en plusieurs parties dicellui, et tant en noz•
« villes de la Rochelle et de Bourdeaux que ailleurs. Et pour ce que
« ou fait de leurclicte marchandise leur ont esté fair, et donnez
« plusieurs empeschemens sur les usances et coustumes dont ilz ont

acoustumé de joir ; et aussi ü l'occasion de ce quilz n'auoicnt ne
« vont nulles maisons ou retraiz en nostre dit royaume, et pour la
« longueur des procès quilz ont euz en jcellui, â cause de leursdites
e denrées et marchandises, ilz ont souventes fois differe d'y venir,
« et aussi ont craint et craignent y demourer pour doubte de y
e décéder, parce que on vouldroit dire tous les biens qui seroient
« trouvez en jcellui nostre royaume h aulx appartenans, nous
« competter par aubains ou espaces pour ce quilz ne sont pas tous
« natifz dicellui nostre royaume. Et pareillement on a acoustume de
« vser sur aulx leurs navires et marchandises de droit de naufirage
« toutes foys que aucuns de leurs navires par cas de fortune ou
« autrement ont esté rompus. Et oultre ont esté, puis certain temps
« cnça, mises gratis charges sur aulx et leursdites marchandises es
« portz et havres de nostre dit royaume et faiz plusieurs destourbier

et empeschemens soubz vmbrc de marques, contremarques ou
« reprisantes, lesquelles choses et autres, que jceulx supplians nous
« ont bien aplani fait dire et remontrer par noz bien amez maistre
« Johan de Ydeghem, maistre Os ars et docteur en médecine, Jacob
« vanclen Bussche, Simon Pietrezoue dela Vere, Daniel van Montfort,
« Mannequin, Martin et Jacob Gruel, natifz desdis pais de Brabant,
« Flandres, Hollande et Zetland°, ont esté ausdis supplians tres

dominageables et seroient cause de discontinner et jnterrompre
« le fait de ladicte marchandise, se provision ne leur estoit sur ce
« donnée si comme jlz dient. En nous humblement requérans jcelle.

« Pourquoy nous, attendu ce que dit est, désirans, â nostre
« povoir, entretenir et atraire en nostre royaume lesdis supplians
« et autres marchans estrangiers et les soulager de toutes charges
• jndeues et garder en toutes bonnes coustumes usages et franchises
e en maniera que le fait de ladicte marchandise puisse augmenter
« et accroistre, et quilz puissent communiquer avec noz subgietz au
« bien de nous et de la chose publicque de (lustre dit royaume ; pour
e ces causes et autres ce nous moiivans, et par ladvis et deliberation
(«les gens de nostre grant conseil, avons de nostre certaine science,

2i
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« grace especial, plaine puissance et auctorité royal, octroyé et
« octroyons ausdiz supplians par forme et manière de preuilèges et
« édict general, pour cula, leurs hoirs, successeurs et ayans cause
« à tousiours perpetuellement, les choses cy apres specilfiées et
e declairées.

« C'est assauoir, que jlz joyront doresenauant de leurs vsances et
« coustumes touchant le fait de leurs marchandises et autrement
« tant en ladicte ville de la Rochelle quo ailleurs en nostredit
« royaume. comme jlz ont accoustumé de faire le temps passé.

« Jtem, pourront lesdis suppliants avoir vne maison en ladicte
« ville de la Rochelle et ailleurs, en chacune bonne ville de nostre
e dit royaume, ou bon leur semblera, pourveu que celui qui y
e demourera, sera bourgois de ladicte ville et tiendra feu et lieu en
« jcelle, et aussi sera tenu de faire guet et garde porto comme les
« autres bourgois dicelle ville ; esquelles maisons ceulx de leursdictes
« nations se logeront et retraront leurs personnes et marchandises
• et traicteront de leurs besognes et affaires. Et afin quilz puissent
« entretenir leursdictes maisons et vne chapelle quilz ont d'ancienneté,
« en l'église des Carmes de ladicte ville de la Rochelle, et fournir ài
• plusieurs autres despenses communes qui pourront survenir,
« avons octroyé et octroyons ausdis supplians quilz puissent du
« consentement de la plus grant et saine partie d'entre eulx mettre
« telle somme reisonnable quilz verront estre â faire, sur leursdictes
« denrées et marchandises, et jcelle somme faire lever par leurs
« commis en telz lieux qu'ilz adviseront, pour estre par eulx emploiée
« en ce que dit est, sans ce qu'ilz en soient tennz respondre ne
« rendre compte pardevant noz gens et officiers ne autres quezcon-
« ques, fors que pardevant eulx mesmes scullement.

« Jtem, s'il advient que entre lesdis supplians surviennent aucuns
« procès et débatz, â cause de leursdictes marchandises et autrement,
« nous voulons que pour la décision desdis procès, lesquelz se
« pourront aiscement et promptement vuider, que jceulx supplians
« puissent prendre un eschevin de la ville ou jlz seront et vng ou
« cieux marchans de leursdictes nations, lesquelz pourront, se bon
« leur semble, appeller auec eulx telz autres personnes quilz verront
« estre fti faire pour juger et décider desdis procès, debatz et
« differences, sommièrement et de plain, ou les accorder par
« expédiens ou autrement, ainsi quilz verront estre â faire ; et se
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« jlz ne les peuvent appoincter, et que lune desdictes parties en
« vueille appeller, jcelle partie appellant sera tenue de relever son
« dit appel pardevant le gouverneur, maire ou autre nostre plus
« prouchain juge du lieu ou sera le debat, lequel en jugera et
« sentenciera, sans ce que, de lui, soit ou puist ,estre aucunement
« appellé en nostre court de parlement ne autre part, se non par
« ceulx dudit pais de Flandre tant seullement pour ce quilz sont
« ressortissans en jcelle court; et s'il advient que les aucuns
« desdictes parties soient condempnez en amendes par lesdiz juges,
« ainsi par eulx pris et esleuz, la moitié desdictes amendes sera au
« prouffit de la ville ou ledit procès sera pendant, et l'autre moitié
• sera convertie au bien et repparacion des chappelles fondées par
« lesdiz supplians en nostre dit royaume.

« Jtem, que se aucuns desdiz marchans d'icelles nations de
« Brabant, Flandres, Hollande et Zellande, leurs facteurs ou autres
« desdiz pais qui seroient venus en nostredit royaume marchan-
« danmant, et que en exercant le fait de leursdictes marchandises
« yroient de vie à trespassement, nous voulons que leurs heritiers
« et autres qui, raisonnablement leur devroient succéder, puissent

auoir et apprehendre les biens quilz auroient delaissez en nostredit
« royaume, jasoit ce que ilz ou les aucuns d'eulx feussent bastars ;
« sans ce que noz officiers par droit d'espaves, aubains ne soubz
« ombre de quelxconques autres ordonnances leur y puissent mectre
« ou donner aucun destourbier ou empeschement au contraire.

« Jtem, et s'il advenoit que aucuns des navires desdictes nations,
• par fortune de mer ou autre accident fortuit, feussent périlz à la
« couste de la mer et en nostre obéissance, nous voulons que les
« marchans â, qui seront lesdis navires, puissent mectre la main en
« jceulx et aux biens et marchandises qui seroient dedans, au temps
« dudit nauffrage, et les applicquer au prouffit de ceulx à qui jlz
« seront, en paiant seullement la peine de ceulx qui aideront a les
« sauver et recuillir, non obstant quelconque droit de nauffrage que
« nous ou noz successeurs puissions pretendre ne demander esdictes
« choses et quelxconques coustumes dont l'en pourroit auoir sur ce
« vsé au contraire, et sans ce que nosdiz officiers les puissent à la
« cause dessusdicte ne autrement trauailler ou empescher ne tenir
« en aucuns procès.

« Jtem, et au regart des charges qui se 'lèvent en ladicte ville d
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« Bourdeaux sur les navires, denrées et marchandises desdis
« supplians, desquelles charges jceulx supplians se sont doluz et
« plains, disans quelles auoient esté nouuellement, quoyque soit
« plus aucun temps enta mises sus ; nous voulons et ordonnons que
« lesdiz supplians soient doresenauant quictes pour eulx, leursdis
« navires et marchandises de toutes lesdictes charges que on leur a
« par cy devant fait payer en ladicte ville de Bourdeaux, en payant
« l'ancien droit quilz y ont acoustumé de paier seullement. Et avec
« ce voulons que quant lesdiz supplians amèneront aucunes denrées
« ou marchandises ès portz et havres ou autres lieux de nostredit
« royaume, et ilz ne les y pourront vendre, eschanger ou autrement
« les exploicter, que en paiant le droit d'entrée dudit havre et autres
« droiz accoustumez, ilz les puissent charger et remettre en leurs
« navires et les enmener vendre ailleurs ou bon leur semblera sans
u ce que pour occasion desdictes denrées et marchandises qui seront
« ainsi par eulx ranmenées, jlz soient ou puissent estre tenuz ne
u contrains de paier jlez aucun droit d'issue ; et ne pourront les
« personnes et biens desdiz supplians (les nations dessusdictes estre
« arrestées en nostredit royaume par marques, contremarques ou
« reprisailles, se non que ceulx que on vouldroit arrester feussent
« les mesmes personnes qui auroient fait le debte, ou qu'ilz feussent
• cautionnez, â ce, obligez ou delinquans en leur chief.

« Jtem, et pource qu'il aduient souvent que quant lesdiz supplians
« ou autres marchans estrangiers arrivent en vng havre, avec leurs
« marchandises et jlz ne treuvent promptement expédition et
« délivrance, jlz endurent et portent de grans pertes et despenses,
« parceque souventes fois les marchans des lieux ou jlz les desten-
« dent ne leur offrent pas gain ne raison ; afin qu'ilz en puissent
« auoir apres meilleur compte, nous, dcsirans, â nostre povoir, le
« bien et prouffit desdiz marchans, voulons que jceulx supplians
« puissent doresenauant acheter, vendre ou eschanger, les vngs
« auec les autres, leursdictes marchandises, se bon leur semble,
« supposé quelles feussent audit havre de la Rochelle ou autre part et
(«descendues a, terre, et non obstant les preuileges desdiz lieux,
« pourveu toutes voires que se, en jceulx, y avoit gens autres que
« desdictes nacions qui desdictes marchandises voulsissent autant
« donner que ceulx d'icelles nacions, jlz les auront avant eulx. Et
u oultre voulons que jceulx supplians puissent.et leur boise amener
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« en leurs navires, toutesfois que bon leur semblera, toutes manières
« de gens anglois, portugaloys, navarrois et autres, de quelque
« nation et condition qu'ilz soient marcbandanment ; c'est assauoir,
« en chacun navire, deux marchons et deux facteurs et serviteurs
« auec leurs denrées et marchandises lesquelz seront traicter. et
(( pourront faire leur fait do marchandise en ladicte ville de la
« Rochelle et ou pays d'Aulnis comme ceulx desdictes nations,

pourveu qu'ils, ne feront ne pourchaceront chose préiudiciable a
« nous ne a nos, subgietz, et que, avant qu'ilz descendent en terre,
« jlz seront tenus, de demander, au maire d'icelle ville, congié de les
• faire descendre et entrer en ladicte, ville auec leurs biens et
« marchandises, et s'en pourront retourner seurement et sauvement
« avecques leursdictes marchandises quant bon leur semblera. Si

u donnons en mandement par cesdictes presentes a nos, amen et
féaulx conseillers les gons de nostre parlement, de noz comptes et

• les trésoriers de France, aux bailliz de Rouen. Caen, °aulx,

« Constantin, Evreux et Gisors ; Aux seneschaulx de Guienne et de
« Santonge, gouverneur de la Rochelle et maire cIe Bourdeaux, et

a tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans,
« présens et advenir, et a chascun d'eulx, si comme a lui appartien-
s cira, que lesdis supplians marchons desdictes nations de Flandres,
« nos, subgietz, et aussi de Brabant, Hollande et Zellande, jlz facent,
« seuffrent et laissent chacun deulx, â tousiours perpetuellement,
• joir et user piaillement et paisiblement de noz presens grace,
« concession, octroyz et preuilèges dont cy dessus est faicte mention,
« sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait mis on
• donné, ores ou pour le temps aduenir, en corps ne en biens,
« navires ou marchandises, aucun arrest, destourbier ou empcsche-
« ment, en quelque maniere que ce soit, au contraire ; mais se fait

mis ou donné leur estoit, le mettent ou facent mette chacun d'eulx,
« en droit soy, jncontinent et sans delay au premier estat et deu ; et
(«l'abondant prennent et tiengnent lesdiz supplians, ensemble leurs
« familiers, denrées et biens quelzconques, en nostre protection et
u sauvegarde espécial a la conservation de leur droit tant seullement.
« Et pouce que de ces présentes lesdiz supplians pourront avoir a
« besongner en divers lieux, Nous voulons que aux vidimus qui en

seront faiz soubz seel royal, plaine foy soit aclioustéc comme a ce
« present original, auquel, afin que ce soit chose ferme et estable a
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« tousiours, nous allons fait mectre nostrc seel, sauf en autres choses
« nostre droit et l'autrui en tontes. Donn6 it Saint-Jehau-ll'Angeli,
« ou mois de février, l'an de grace M CCCC soixante et vng, et de
• nostre régne le premier. »

Scel enlevé. Une partie de la tresse formée de fils de soie verte

et rouge existe encore.

Signé sur le pli: « Par le Roy, mess. Jehan Bureau, chevalier, M''

Estie, chevalier, tresoriers ; Guillaume de « Varye, gnal et antres.

présns. Bourre. » — Et plus loin : « Contentor.: Dubay. »

Une inscription en flamand relate en peu de mots l'objet de ce

privilége.

Transcrit au Groenenbouc A, p 189. — Inventaire des Archives de

Bruges, no 1087 ; t. V, p. 420.

VARIA
Chronique trimestrielle

M. l'abbé Auber, qui est décédé le 8 novembre 1892, à l'âge de
88 ans, avait publié une Etude sur les Historiens du Poitou, 1870. La
première partie de cet ouvrage avait paru dans la _Revue de l'Aunis,
de la Saintonge et du Poitou, qui cessa sa publication à la fin de 1869.

Au Conseil général du [F inistère, M. le Comte A. de Bremond d'Ars
a lu un rapport sur l'enseignement • des langues celtiques et a
demandé une subvention pour la création d'un cours de langues
celtiques à la Faculté de Rennes.

Mgr Valleau, évêque de Quimper, a été nommé président
d'honneur de la Société Archéologique du Finistère.

LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME EN SAINTONGE. —
Première journée, Saintes. — (Compte-rendu par M. G. Bonet-Maury,
docteur ès-lettres et en théologie, professeur d'histoire à la Faculté
de théologie protestante de Paris).

La Société d'histoire du protestantisme français, répondant à
l'invitation pressante des deux Consistoires de Saintes et de
Royan, a tenu sa 42e assemblée générale en Saintonge; elle était
représentée par M. le baron F. de Schickler, président; M. Charles
Read, président honoraire; MM. Bonet-Maury et Frank Puaux,
membres du Comité, et N. Weiss, secrétaire

La première réunion a eu lieu le mercredi 14 juin, à Saintes,
coquette cité, baignée par la Charente aux eaux limpides, et
illustrée par des ruines romaines, qui témoignent de son ancienne
grandeur de capitale des Santones.
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La première séance a eu lieu, à 2 heures, au temple protestrint,
dont l'état délabré fait un triste contraste avec le bel aspect des
autres édifices municipaux. M. le pasteur Cattelain, président du
Consistoire de Pons, a souhaité la bienvenue aux membres de la
Société et donné la parole à M. F. de Schickler. Celui-ci, après avoir
remercié le Consistoire de l'accueil si cordial fait à la Société,
rappelle qu'elle a eu des précurseurs.

M. Crottet, pasteur à Pons, par son Histoire des églises réformées
de Pons, Gemozac et Mortagne en Saintonge, et par sa Petite
chronique protestante de France (1846), a assis l'histoire du
protestantisme français sur ses vrais fondements: l'étude des
témoignages contemporains, et les frères Haag, par la France
protestante, commencée en 1840, ont élevé un monument à la fidélité
et à l'héroïsme de nos pères.

Le président signale quelques-uns des documents concernant la
Saintonge, par exemple les lettres des réfugiés de cette province à
leurs frères restés au pays sous la croix, et rappelle que Merlat,
pasteur à Saintes, est devenu professeur à l'Académie de Lausanne.
11 montre, en terminant, le grand essor que la célébration du
centenaire de la Révocation a donné à ces études historiques et qui
s'est manifesté par la fondation de « Sociétés huguenotes » à
Charlestown, Londres, New-York'.

M. Charles Read lit ensuite une étude sur Bernard Palissy,
considéré au point de vue de l'art céramique et de sa biographie.
Dans une causerie pleine d'humour, il a fait ressortir l'originalité,
la beauté des compositions de l'auteur des « Rustiques Figulines »,
et il a réfuté l'assertion de ceux de ses biographes qui avaient
contesté sa noble réponse à Henri III, lors de la visite que ce
dernier lui rendit à la Bastille.

Puis, M. L. de Richemond, garde des archives départementales à
La Rochelle, a présenté une monographie des plus curieuses sur
les devises inscrites sur les sceaux et cachets de huguenots sain-
tongeais, ou bien sur leurs maisons, à l'intérieur ou au dehors, et a
lu une prière admirable, composée à l'usage des « fidèles sous la
croix » et saisie sur des mariniers qui furent envoyés aux galères
du roy (1700).

M. Roufineau père, ancien pasteur à Saintes, dans une notice sur
la réorganisation du culte protestant dans la consistoriale de ce
nom, a mis en relief la figure de J. P. Ridaut, dit Du Baptiste (né à
La Rochelle), le premier pasteur de l'Eglise reconstituée..... Cette
séance se termina par une allocution de M. Roufineau fil , pasteur
à Saintes„qui remercia tocs ceux qui avaient contribué à cette fête
et à la formation du Musée historique.

Avant le diner, nous eûmes le loisir de visiter ce petit musée,
établi dans la sacristie et composé de bibles et livres protestants
des seizième et dix-septième . siècles, toques (et kabats) du Désert,
méreaux de Sainte-Cène prêtés par MM. des Mesnards, docteur en
médecine; comte de Clervaux ; Croies, notaire à Mortagne, etc.
Remarqué deux plats de Palissy et une édition de l'Art du potier de
terre (édition princeps), prêtés par deux catholiques, MM. Cantaloube
et Martineau (membres de la Commission des Arts).

('I) M. le baron F. de Schickler rend hommage aux travaux de la Commission
des Arts et Monuments Historiques, et rappelle Ies savantes recherches de M. le
chanoine I.acurie. it remercie les membres de celle Compagnie qui ont bien
voulu prendre part a l'Exposition organiste parla SociMe.
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Le soir, à 8 h. 1/2, une foule d'un millier de personnes environ
se pressait dans l'ancienne salle du Palais-de-Justice, pour entendre
la conférence de M. Weiss.

M. F. de Schickler a ouvert la séance en remerciant l'Eglise et les
habitants de Saintes du concours. empressé qu'ils ont apporté à
cette fête. Puis, notre nouveau secrétaire, M. le pasteur N. Weiss,
a retracé, avec abondance de documents et en termes émus, les
principaux épisodes de l'histoire de l'Eglise de Saintes, depuis
Philibert Hamelin et les premiers moines qui l'ont évangélisée,
jusqu'au pasteur Elie Merlat et à la Révocation de l'Edit de Nantes.
Il a démontré que les protestants de cette ville, malgré leur pru-
dence et leur générosité, ont été victimes du contre-coup de La
Rochelle et de la prise d'armes de Rohan. Cette conférence, fré-
quemment interrompue par les applaudissements de l'auditoire,
a bien couronné la première journée de nos réunions historiques.

G. BoNET- MAUnv.

.t Royan, la Société a été reçue par Ies notabilités de la ville et les
représentants du Consistoire. Les deux réunions ont eu lieu au
temple. Après le rapport du président, M. le pasteur Moutarde a lu
une étude sur les abjurations en Saintonge après la Révocation.
M. Gaussorgues a analysé un pamphlet composé en 1620 contre
l'assemb l ée réunie à La Rochelle et destiné à décourager la résis-
tance. M. Troquerné établit le chiffre de la population protestante à
la fin du xvue siècle. bL Blot retrace la biographie du pasteur
Ridant, dit Du Baptiste, pendant son ministère à Royan.

Le soir, il y a eu des conférences de MM. Weiss et Frank Puaux
sur les sorties des exilés volontaires pour la foi aux xvite et xviiIe
siècles.

L'Exposition organisée à Royan comprenait la remarquable collec-
tion de méreaux ou jetons pour la Cène du pasteur ,Maillard et celle
de numismatique huguenote du pasteur Bordes, des gravures et
portraits du livre d'or du protestantisme français pour l'Exposition
de Chicago, des manuscrits de Jarrousseau, des ordonnances
royales de 1680 à 1738• et des livres rares provenant de sources
diverses.

Toutes les lectures seront publiées ou analysées dans le Bulletin
historique mensuel de la. Société.

FETES of CHAMPLAIY. — Les l ei, 2 et 3juillet ont eu lieu à Saintes,
à Rochefort et à La Rochelle, les fêtes dites canadiennes ou fêtes de
Champlain.

Il est peut-être nécessaire de rappeler : 10 que La Rochelle a
réclamé depuis plus de 63 ans, dit-on, un buste pour Champlain et
que la ville désire une communication directe par transatlantiques
entre le Canada et le port de la Pallice; 20 que la Commission des
Arts et Monuments de Saintes a demandé le 23 juillet 1867 une
statue pour Champlain et, gràce à son initiative, le Conseil général
de la Charente-Inférieure fil édifier le monument qui existe à
Brouage. Le premier travail complet sur Champlain, écrit par
Pierre Margry, conservateur en 1867 des archives au ministère de
la marine, a paru dans le Recueil de la Commission en 4867 ; 30 que
la Société de Géographie de Rochefort a ouvert en 1891 une sous-
cription publique pour une statue à Champlain. On peut lire à ce
sujet une note de M. le capitaine de vaisseau Jouan dans les
Bulletins de cette Sociéti;,



- 193 -

Nous aurons l'occasion de parler du mouvement qui s'est produit
pendant ces derniers jours en faveur de Champlain ; en attendant,.
nous adressons nos compliments à M. Imbart de La Tour, profes-
seur de la Faculté des lettres de Bordeaux, dont la conférence sur
Champlain, faite à Saintes le 2 juillet, a été du plus grand intérêt.

Et comme tout finit en France par des chansons, nous avons-
entendu à Saintes le

Dansez Canada, zim, sim, boum, boum..... etc.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Séance du 12 Mai 1893.
— M. de Barthélemy fait une communication sur le classement des-
monnaies carolingiennes. Il résulte de cette étude qu'à partir du
régne de Charles-le-Chauve, les noms et les monogrammes royaux
ne permettent pas de classer les pièces par règnes, à moins qu'elles
ne sortent d'un atelier officiel; qu'en dehors des pièces vraiment.
royales, dont le nombre est très restreint et de celles émises par
les évêques et les abbés gratifiés du droit de moneta, toutes ces
monnaies ont été frappées par des comtes. M. de Barthélemy définit
ce droit de moneta; il pense que le privilège de frapper monnaie
des évêques et des abbés procède d'une interprétation intéressée
de la concession de bénéfices sur la fabrication. Le droit des
seigneurs féodaux a toujours été une usurpation plus ou moins
déguisée.

M. G. Paris présente, au nom de l'auteur, M. Léon Pineau, deux
volumes intitulés les Contes populaires du Poitou et le Folk-lore glu
Poitou. L'auteur de ces deux recueils, qui se complètent l'un l'autre,
s'est attaché à recueillir les dires des paysans qu'il a interrogés
avec une fidélité absolue. Il offre aux savants des matériaux très
dignes de confiance et aux amateurs de bons vieux contes, surtout
d,ins le premier volume, plus d'une page remplie de charme et de
saveur dans ses formes rustiques. Il mérite les remerciements des
uns et des autres.

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS
A LA SORBONNE. — 4 avril 4893. — (Voir le Journal officiel des 5, 6,
7, 8, 9 avril 1893). Les uns, parmi les délégués, disaient à la
Sorbonne qu'il y avait en 1893 un plus grand nombre de membres
présents et prenant part au Congres; d'autres soutenaient le
contraire ; c'est que les premiers étaient partisans de la réunion
pendant les vacances de Piques et les seconds ne voudraient venir
à Paris que pendant la semaine de la Pentecôte. Ces derniers ont
peut-étre raison, car ils ont à cette époque le Salon et souvent un
voyage plus agréable.

L'on n'a pas eu cette année à se plaindre de la pluie et du
mauvais temps, mais d'autres influences ont exercé leur action.

Il est si difficile de contenter tout le monde et il faut reconnaltre
que certains sont toujours mécontents.

La disposition des salles de réunion pour les différentes sections
était meilleure, cela s'obtient mieux, parait-il, pendant les vacances
de Pâques. On pouvait aller facilement de la section d'Histoire à
celles des Sciences et de la Géographie qui étaient porte à porte.
On passait de l'Archéologie aux Sciences économiques et chacun

25
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choisissait, sans perte de temps et sans fatigue, dans le programme
contenant l'ordre du jour des séances, la communication qu'il
désirait entendre.

Ces communications étaient nombreuses (223), plus nombreuses
que les membres inscrits (170); on en comptait 45 dans la section
d'histoire et de philologie ; 28 dans la section d'Archéologie; 40 dans
la section des Sciences économiques et sociales; 90 dans la section
des Sciences; .19 dans la section de Géographie historique et
descriptive.	 (A Suivre.)

Monuments historiques. — Charente- Inférieure

FENIOUX. - Les travaux de Fenioux sont interrompus. Il reste à
faire les clochetons sur les angles à la base de l'étage du beffroi.
Le ministre des cultes n'a pas encore accordé la subvention qui lui
est. demandée pour compléter celle qui est accordée par les Beaux-
Arts.

PONS. = Donjon. — L'adjudication des travaux de construction
d'un escalier intérieur au donjon de. Pons a eu lieu le 8 janvier 1593.
Cette adjudication a été approuvée par M. le ministre le 11 mars
suivant. — L'adjudicataire est M. Philippon-Moreau, de La Rochelle,
le même qui a déjà exécuté les travaux de Fenioux et d'Esnandes.

AULNAY. - A la date du 15 mars dernier, le ministre vient
d'approuver une dépense de 5,976 fr. 19 pour réparations aux toitures
de l'église d'Aulnay, et pour rejointoiements divers.

TALMONT. — A la date du 20 mars dernier, le ministre a donné
son approbation à une dépense de 2,994 fr. 62 pour travaux divers à
l'église de Talmont.

Ces derniers travaux seront donnés prochainement à l'adjudication.

LES SIGNES ALPHABÉTIFORMES DES INSCRIPTIONS MÉGALITHIQUES.

— M. de Closmadeuc avait signalé dans son travail sur le dolmen
.d Locmariaquer (Morbihan) une inscription particulière faite en
caractères alphabétiques. En étudiant cette inscription, M. Ch.
Letourneau a été amené à rechercher les analogies entre ces carac-
tères et ceux des plus anciens alphabets connus; il a recherché les
signes analogues dans les. autres inscriptions mégalithiques connues
et fait, à ce sujet, une intéressante communication à la Société d'an-
thropologie de Paris, dans la séance du 19 janvier 1893.

Le premier signe du dolmen de Locmariaquer (dit dolmen des
Marchands) ressemble à un P, et ce signe, plus ou moins retourné,
se retrouve dans l'inscription. M Letourneau le signale dans
l'inscription néopunique (Schroeder), dans la Table supérieure de
Marseille, dans le caractère étrusque (Corssen), dans le caractère
celtibérien (Berger), dans les caractères cophtes (Berthelot). Ce P
normal ou P retourné se trouve sur un dolmen de Plouharmel, sur
un autre dolmen d'Arzon.

Le second signe est répété six fois avec des dimensions diffé-
rentes, il rappelle l'U : on le reconnaît dans les inscriptions phéni-
ciennes(Table supérieure de Marseille), étrusques (Corssen), dans
la lettre kaf de l'alphabet celtibérien, dans une inscription lihyque
(Berger), dans une inscription touàreg (Faidherbe). Ce signe est sur
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-deux dolmens du Morbihan, sur une table sépulcrale, prés de
Guérande, sur le dolmen tumulaire de Gravr'inis.

Le troisième signe ressemble à M quand il est horizontal, à la
lettre E quand il est vertical ; il existe plus ou moins modifié dans
les alphabets berbère, étrusque, celtibérien, osque.

Le quatrième signe est circulaire avec un , point au centre, il a
son analogue dans les alphabets touareg, numidique, celtibérien,
dans les inscriptions rupestres : ce signe est quelquefois remplacé
par un carré avec point central. On le trouve en Irlande, près de
Guérande, sur l'allée couverte des pierres plates à Locmariaquer,
sur les supports du dolmen de Gravr'inis. 	 .

Un cinquième signe en fdrme de crosse recourbée, reproduit
plusieurs fois dans le cartouche de la table des Marchands, se
retrouve dans plusieurs alphabets anciens : phénicien, archaïque,
sidonien, lycien, étrusque ; il figure sur le menhir de la Boulaie-
Moustoirac (Morbihan), dans la chambre tumulaire de Rénoget
{Finistère), sur le dolmen de Mané-Kérien, parmi les motifs d'orne-
mentation à Gavr'inis.

L'inscription du dolmen de Locmariaquer ne contient pas le signe
en croix; on trouve la croix ansée gravée au dolmen du Petit-Mont,
à Arzon (Morbihan); au Mané-Seoul, près de Guérande, dans des
inscriptions égyptiennes (Champollion le jeune); la croix non ansée
existe dans les alphabets celtibérien, phénicien, étrusque et latin
archaïque.

M. Letourneau a retrouvé les cinq signes du dolmen des
Marchands et. le signe cruciforme dans les inscriptions rupestres
des Canaries, du Sahara, de la Tunisie, de l'Espagne ; ils se
rattachent tous à une origine commune qui est africaine. On
s'accorde d'ailleurs à faire dériver tous les anciens alphabets de
l'alphabet phénicien et par suite des signes hiéroglyphiques
égyptiens. Le sens de ces caractères, employé comme
hiéroglyphiques, est connu :

M et l'association des caractères en crosse et en M signifie
engendré, et ce signe en crosse est devenu le C.;

Le signe en V est la lettre U; le signe en croix est leT qui signifie
veneur ; le signe annulaire est l'O et symbolise le soleil.

Ces caractères alphabétiformes des monuments mégalithiques et
des roches sont grossiers, mal disposés en inscription ; on 'ne sait
pas encore, dit M. Letourneau, quelle valeur réelle on peut leur
attribuer, mais ils indiquent déjà un alphabet en voie de formation
et prouvent que les constructeurs de ces monuments mégalithiques
sont venus du midi et du nord de l'Afrique.

Les monuments mégalithiques classés dans la Charente-Inférieure
sont:

Les pierres couvertes de Charras ;
Saint-Laurent-de-la-Prée ;
Les deux dolmens d'Ardilliéres;
L'allée couverte de Moutguyon;
Les trois menhirs de Chierzac et de Bédenac.
Ceux qui ont écrit sur ces monuments, et nous ne voulons citer

que Fleuriau de Bellevue, Léon Faye, Lesson, Duteil, n'ont jamais
signalé des inscriptions ou des signes quelconques, rappelant ceux
indiqués sur le dolmen de Locmariaquer.

Il serait peut-étre intéressant de faire de nouvelles recherches
sur ces monuments et sur les . autres non classés qui se trouvent en
différents points du département.
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Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque:

Etudes sur les sépultures barbares du Midi et de l'Ouest. Industrie
wisigothique, par M. C. Barrière Flavy. Ce volume, acquis par
souscription, contient des documents très intéressants. La première
partie est l'histoire résumée des invasions barbares en Gaule aux
premiers siècles de l'ère chrétienne; dans la seconde partie se
trouve l'étude comparée de tous les produits recueillis dans les
sépultures barbares du Midi et de l'Ouest. L'auteur a donné dans
la troisième partie une monographie de chacun des cimetières
barbares découverts dans l'ancien royaume des Wisigoths. Une
carte indique les différentes stations barbares wisigothiques connues
dans le midi et dans l'ouest de la France. La liste de ces stations
comprend dans nos contrées :

Pour la Charente-Inférieure : Biron, Chadenac, Chérac, Neuvicq,
Petit-Niort, Saintes.

Pour la .Charente: Bréguille, Brillac, Criteuil, Ebréon, Gensac-la-
Pallue, Herpes, Ronsenac, Saint-Genis d'Hiersac, Saint-Sévérin
d'Aube terre.

Pour les Deux-Sèvres : Ardin, Cerizay, Niort, Rom, Echiré,
Javarzay, Rouillé, Saint-Maxire.

Dans le chapitre relatif a. l'industrie wisigothique l'on trouve des
notes complètes sur le costume, barbare, les tombes, les armes, la
fibule, la boucle et la plaque de ceinturon, la trousse, les ornements
de ceinture et de baudrier, les boucles de chaussures, les objets de
parure, le fer et le mors du cheval, les vases; 15 figures et 35 belles
planches accompagnent le texte.

Dans le cinquième chapitre l'on trouve, page 190 et suivantes, la
description des sépultures découvertes dans la Charente et la
Charente-Inférieure; l'auteur a mis a contribution les publications
de MM. Delamain et de Baye, le Recueil des actes de la Commission
des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, t. I,
p. 90; t. Il, p. 158; t. V, p. 96; t. IX, p. 58, et les renseignements
fournis par nos collègues, MM. Dangibeaud et Rullier.

F. X.

Saintes, imp. Hus



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 27 Juillet 1893

L'an 1893 et le jeudi 27 juillet, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans la nouvelle salle de
ses séances, rue de la Loi, 11, sous la présidence de M. Xambeu,
vice-président.

Etaient présents :
MM. Noguès, secrétaire; Poirault, trésorier; P. Drilhon,

bibliothécaire-archiviste, membres du Bureau;
MM. Léon Duret, Dangibeaud, Frédéric Baron, Rullier et Audiat,

membres titulaires;
MM. Cantaloube, Maurice Martineau, abbé Violleau, Clouet,

Lucchini et Surraud, membres correspondants.
Excusés : MM. Musset, de Richemond, Jouan, Laurent, Privas

et Jolly.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. MM.

Meaume, juge-suppléant à Saintes, et le docteur Lasène, de
Beauvais, sont agréés comme membres correspondants.

Après avoir analysé les dernières publications reçues, M.
Xambeu remet à la Commission pour ses Archives le volumineux
manuscrit des u Nouvelles catholiques » acquis par M. Théophile
de Bremond d'Ars et donné par lui à la Commission. Il signale
l'ouvrage de M. Barrière Flavy, sur les Sépultures barbares dans
le Midi et dans l'Ouest, et propose pour le Recueil une étude
spéciale sur ce volume ; M. Dangibeaud veut bien s'en charger.

M. Baron donne lecture du compte-rendu de l'excursion faite
par la Commission le 25 niai dernier et reçoit les félicitations et
les remerciements de M. le Président.

M. Violleau communique diverses inscriptions de cloches.
M. Xambeu donne connaissance d'une lettre de M. Burnouf,

sur l'oeuvre de M. Filadelph Gorille sur a l'homme singe
dégénéré » et fournit ensuite quelques nouveaux documents
sur le collège de Saintes.

26
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M. Cantaloube annonce un travail sur les Piles romaines,
que des documents attendus lui permettront de compléter
prochainement.

M. le Président lit une note intéressante sur les monuments
mégalithiques de la Charente-Inférieure.

Divers objets ont été ensuite présentés à l'assemblée:
M. Rullier montre plusieurs fragments de briques ornés de

peinture et un hipposandale trouvé dans les terrains des Petites
Soeurs des Pauvres à Saint-Vivien de Saintes;

M. Poirault, un brûle-parfums, forme encensoir, en cuivre, qui
ne parait pas remonter au-delà du commencement du siècle.

M. l'abbé Violleau, un jeton en cuivre jaune, de la Renaissance,
représentant un cavalier avec légende : Sanctus Georgius equitum
patronnas; et au revers : In lempestate securitas.

Et M. Xambeu, une pièce d'argent aux armes d'Espagne trou-
vée à Chadenac.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait et clos les jour, mois et an que dessus.

Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.



COMPTE-RENDU DE l'EXCURSION DU 25 MAI 1893

DANS L'ILE DE RÉ

Par une belle matinée de mai, les membres de la Commission
des Arts et Monuments historiques et Société d'Archéologie de
Saintes descendaient, dès six heures du matin, aux pieds des
remparts de La Rochelle, et prenaient, â la station de la Porte
Dauphine, le train qui les conduit â La Pallice.

Plusieurs clames n'avaient pas dédaigné d'accompagner ces vieux
archéologues, et apportaient â notre compagnie la note gaie, qui
n'enlevait rien à la gravité des discussions qui surgissaient à
chaque instant.

A La Pallice, en attendant le bateau qui devait venir nous prendre,
nous avons eu le temps de voir les gigantesques travaux de ce port
naissant. Puis on descendit sur un petit vapeur dont le capitaine,
homme charmant du reste, semblait se dire : Si j'allais donner en
pâture à mes marsouins tous ces savants? quel déjeuner! Mais la
mer était belle, pas le moindre danger ; on fut bientôt arrivé à
Rivedoux ; là nous attendent les voitures, on s'y installe suivant ses
goûts ; les jeunes grimpent contempler le magnifique panorama
qu'offrent les côtes de la Vendée; les autres tombent en admiration,
admiration mêlée d'envie cher, quelques déshérités, devant la
fabuleuse apparence de ces vignobles sans rivaux, au milieu desquels
nous apercevons de vastes ruines.

Mais, avant de dire ce que nous voyons, faisons un retour en
arrière.

Cette ile a été peu connue des anciens, du moins elle n'est guère
mentionnée avant le Vo siècle. Il parait résulter des discussions
auxquelles se sont livrés les savants, qu'au V o siècle les Romains en
défrichaient les bois pour cultiver la vigne. Elle s'appella Rhéa d'où
vient son nom moderne.

Pendant leur occupation, les Romains y élevèrent des temples,
dont l'un à la Fortune et l'autre à Neptune. C'est sur l'emplacement
de ce dernier que s'éleva plus tard le prieuré où Saint-Blaise vint
mourir.
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Son histoire reste dans l'obscurité jusqu'au VIII e siècle, époque à
laquelle elle eut des gouverneurs dont le dernier disparut seulement
à la Révolution.

En 732, Eudes, duc d'Aquitaine se bat à Poitiers, aux côtés de
Charles Martel, contre les Arabes, à la tâte des milices rhétaises.
Plus tard, il se bat contre Charles Martel qui le défait; il revient
mourir dans son château de Sainte-Marie.

Du VI° au VIII° siècle, les rois de France tirèrent les revenus de
l'île qui, à partir d'Eudes, appartiennent à ses seigneurs.

Vers le milieu du VIIIe siècle, Ilunald, duc d'Aquitaine, fatigué
de ses luttes contre les Francs, se retira au monastère de Sainte-
Marie, pour en sortir, reprendre les armes et succomber
définitivement en 774.

Ce monastère fut incendié par les Normands, vers 845.
Au XII° siècle, l'île de Re appartenait à la maison féodale de

Châtelaillon, dont le dernier représentant, Isambert, fut vaincu par
son suzerain, Guillaume d'Aquitaine, qui, en 1131, le dépouilla de
tout ce qu'il possédait, sauf l'île de Ré.

La famille des Mauléon, héritant des Châtelaillon, posséda l'ile,
et Eble de Mauléon y fonda dans la dernière moitié du XII e siècle,
l'abbaye de Notre-Dame des Châtelliers, à laquelle il concéda le
Breuil des Châtaigniers et le produit de ses chasses. Savary et
Raoul de Mauléon y joignirent les bois depuis les fortifications de
Sablonceaux jusqu'à la mer.

En 1199, ces seigneurs créèrent: en faveur de l'ile, une législation
libérale. En 1270, Guy, vicomte de Thouars confi rma et étendit ces
libertés et institua une magistrature élective; les juges étaient
responsables de leurs jugements ; toutes affaires civiles et
'criminelles leur étaient soumises.

Les privilèges accordés par les seigneurs furent confirmés par
tous les rois de France, depuis Charles V, en 1372, jusqu'à Louis XV,
en 1723.

En 1226, le comte de Salisbury, avec une flotte anglaise, fit
naufrage sur les côtes, dans- les parages des Châtelliers, il s'y
réfugia, mais il y fut découvert, et, averti, il rejoignit ses vaisseaux
malgré la violence de la tempête.

En juin 1242, henri III d'Angleterre, étant en Saintonge et
guerroyant contre Saint Louis, attira les habitants de l'île de Re à
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son service, mais cette ile fit retour au roi de France par le traité
de 1259.

En 1293, Edouard P r jette, de nuit, une armée clans l'ile et la
dévaste.

En 1296, le duc de Bretagne, partisan do l'Angleterre, fait aussi
une descente dans l'île qu'il occupa.

En 1371, pendant la guerre franco-anglaise, Jean de Ri;; et
Mervelet de Montmaur reconquirent l'île qu'ils remirent entre les
mains du roi de France, par traité du 26 août 1372, avec garantie
de tous les privilèges.

Sans cesse exposée aux dévastations des Anglais, et â leurs
ravages, l'ile obtint par son seigneur, le vicomte de Thouars, le 20
mars 1408, des lettres d'exemption de tailles et de 'subsides.

En 1457, des vaisseaux anglais ravagèrent encore l'île.
Eu 1462, après avoir sans résultat croisé devant La Rochelle, les

Anglais incendièrent l'abbaye des Ghâtelliers.
Les historiens rapportent que, le 22 août 1537, une tempête

effroyable se déchaîna sur l'île. A cette époque elle était au pouvoir
des protestants. De '1568 â 1575, elle passe tour â tour clos
protestants aux catholiques et des catholiques aux protestants, avec
Montluc, Dulendereau, la Popelinière et autres. En septembre 1625,
La Rochefoucaud, Jean de Saint-Bonnet de 'foiras et Saint-Luc_
descendent dans l'île et battent Soubise au passage du Martray,
Montmorency fait capituler le fort de Saint-Martin, 'foiras,
gouverneur de l'ile, fait construire le fort de la Prée et la citadelle
de Saint-Martin.

Le 22 juillet 1627, Buckingham opère sa descente â Sablonceaux,
malgré les efforts de 'foiras qu'il rejette dans la citadelle de Saint-
Martin, devant laquelle il met le siège ; la résistance est d'un
suprême héroïsme. Buckingham est obligé de lever le siège et de
partir le 17 novembre après une lutte acharnée de plus de 3 mois.

Poursuivi par Schomberg, qui harcela sou armée en déroute, il
se réfugia sur l'île de Lou d'où il regagna ses vaisseaux avec les
2,000 hommes qui lui restaient clos 7,000 qu'il avait débarqués.

L'église de Saint-Martin qui avait tant souffert fut restaurée et
rendue au culte le 9 juin 1642.

1 Histoire d'Angleterre de Rapin Thoyras, t. VII. p. 340. Kemmerer
dit 10,000.
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De '1682 â 1689, la citadelle fut fortifiée par Vauban, elle fut
bombardée sans succès par les Anglais en 1696, mais, si la forteresse
fut indemne, il n'en fut pas ainsi de la ville dont 29 maisons furent
brûlées et 300 endommagées. L'île peut enfin se reposer d'une aussi
longue série de guerres, d'invasions, de misères de toute sorte.

Revenons aux excursionnistes que j'ai laissés en voiture au
moment où l'on apercevait les vastes ruines des Châtelliers. On
s'empresse de mettre pied `terre et par un petit sentier, à travers
les vignes, on arrive aux pieds de ces grands murs qui paraissent
tout étonnés de se voir badigeonnés en noir, puis en blanc, par
zones horizontales. Pour expliquer ceci aux Continentaux, on nous
dit que ces peintures répondent â un besoin de la navigation et que

l'église sert d'amer, c'est-à-dire de point de reconnaissance.
L'abbaye de Notre-Dame des Châtelliers, fondée, ainsi que je l'ai

déjà dit, clans la seconde moitié du XII° siècle, par Eble de Mauleon,
n'offre plus au regard que l'aspect attristant de vieilles murailles en
ruines, clans lesquelles on voit les traces clos dévastations qu'elles ont
subies â diverses époques ; des parties ont été reconstruites clans
lesquelles on a employé des- pierres provenant des voûtes ou des
colonnes détruites et qui sont aujourd'hui en parement dans la
m uraille.

A côté de la chapelle aux vastes dimensions, clans laquelle les
murs de la grande nef sont presque entiers, on voit des vestiges des
anciens cloîtres, dont, malgré toutes les précautions prises, la pioche
des cantonniers enlève chaque jour quelque lambeau.

Pendant que les vrais archéologues mesurent la longueur, la
largeur, etc., du vieil édifice, les dames qui nous accompagnent ont .
découvert dans les débris qui jonchent le sol, des fragments de
carreaux vernissés, du moyen âge ; au risque de blesser leurs doigts
délicats et leurs ongles roses, elles grattent le sol, pour lui ravir
ses trésors.

Après que chacun eut dit ce qu'il savait des Châtelliers, il fallut
regagner les voitures, et se rendre â Saint-Martin, où nous
arrivons â l'heure du déjeuner.

LA un combat se livre entre l'esprit et la matière, entre le cerveau
et l'estomac. Les uns, emportés par le zèle, voulaient voir de suite
tout ce que Saint-Martin, dont on avait beaucoup parlé en s'y rendant,
possédait de souvenirs historiques.
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D'autres, dont la brise salée avait aiguisé l'appétit, eussent voulu
se diriger vers le déjeuner. On transigea : il fut convenu qu'on
allait visiter une partie seulement de la ville et qu'on réserverait
l'autre pour plus tard.

A ce moment nous fîmes la rencontre du docteur Kemmerer, le
célèbre historien de l'ile de Ré ; nous rie pouvions avoir meilleur
guide, il se mit â notre tète; nous donnant des indications intéres-
santes sur les rues, les maisons ayant été habitées par des personnages
célèbres ; il nous montra, dans une maison qui avait appartenu â
l'amiral de Montmorency, une cheminée en pierre sculptée, de toute
beauté, nous fit visiter l'église dont les transformations successives
ont fait un monument disparate, mais dans lequel, du reste, on
retrouve des parties bien curieuses, et quelques fois bien originales,
témoin cet escargot qui parait se promener sur la pierre.

L'église est bâtie sur l'ernplacccment où, au VIIle siècle, Eudes
avait élevé une chapelle ducale ; elle servait de défense it la ville,
plusieurs de ses parties furent tour â tour détruites et relevées. Elle
fut criblée de projectiles dont plusieurs sont demeurés incrustés
clans la pierre.

Sur une place, ayant grand air, s'élève l'école des Cadets ; c'est
un beau corps de bâtiment qui, n'ayant été édifié qu'A la veille de la
révolution, ne put avoir longtemps sa première destination ; il fut
livré â diverses administrations. A l'extrémité de cette place s'élève
l'hôpital oû l'on nous montra des boiseries remarquables dues au
ciseau d'un condamné, un groupe en marbre qu'on nous dit avoir été
apporté de Versailles.

La pharmacie est d'une originalité parfaite avec ses pots h
médicaments en vieux Rouen, Nevers, etc., etc., de formes aussi
bizarres que variées, ses vitrines avec leurs mille arceaux, tout cela
entretenu par les soins de bonnes religieuses qui nous font, avec
leur modestie bien connue, les honneurs de cette maison cle
douleurs.

En nous rendant vers l'hôtel, M. le docteur Kemmerer nous
montre la rue de Chantal, là nous reviennent en mémoire les belles
pages écrites par la fille de celui qui donna son nom h cette rue.

M. le Président prie notre cicérone de vouloir bien nous faire
l'honneur de venir déjeuner en notre compagnie, peut-être avec la
secrète pensée (je ne. suis pas dans le secret des dieux) due la
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présence de cet homme qui a tant vu; tant étudié, tant appris,
demeuré aujourd'hui si alerte, qui jouit, malgré son grand âge, de
cette mémoire prodigieuse dont à chaque pas il a fait preuve,
pourrait pendant le déjeuner, nous charmer encore par ses récits
d'autrefois ; il déclina, à notre grand regret, toute invitation, son
estomac, bientôt nonagénaire, ne lui permettant pas d'attendre une
heure aussi tardive.

Il est midi ; ceux qui, à six heures ce matin, descendaient clans les
fossés des remparts de La Rochelle, prendre leur billet pour La
Pallice, et qui n'avaient rien pris autre chose, voient avec
satisfaction s'ouvrir les portes d'une salle à manger oit nous

n'avons qu'à prendre place, pour savourer, à notre tour, ces
habitants de la mer qui, le matin, n'avaient pu, entre La Pallice et
Rivedoux, nous croquer, ainsi qu'ils se l'étaient peut-ètre promis.
Le déjeuner fut, tout d'abord, quelque peu silencieux, il était midi !
mais peu à peu, grâce au petit vin blanc de l'ile, avec son goût de
sart qui ne lui messied pas, on commença à échanger ses impressions
et bientôt tout le monde connaissait l'histoire de l'île qui nous offrait
une si bonne hospitalité.

Mais on ne peut pas toujours demeurer à Capoue, il faut partir ;
il restait encore à visiter la citadelle et le bagne, ce fut bientôt fait,
on se plaît assez peu dans ces lieux.

Les voitures nous portent au Bois ; il entrait dans notre programme
de visiter les célébres collections de M. Théodore Phelippot ; niais
là, une surprise nous était ménagée; au moment où la première de
nos voitures arrive devant la maison de l'archéologue, nous
entendons les notes gaies d'une excellente fanfare nous souhaitant
la bienvenue. Le maitre de la maison nous introduit clans son
habitation qui, dii bas au haut, est un véritable musée. Les corridors
sont garnis d'engins de guerre et projectiles de toutes sortes et de
tous les âges, souvenir des luttes des temps passés. Les murs sont
tapissés de vieux plats, de vieilles assiettes représentant toutes les
fabriques qui se partageaient les faveurs de nos arrrière-grand'-
mères ; Brisambourg, Saintes, La Rochelle et bien d'autres. lin
petit salon recélait les Delft, les Rouen, etc., etc., il recélait même
(nous sommes des antiquaires) du cognac de la lin du siècle dernier,
dont on gardera le souvenir. Les musiciens qui venaient d'exécuter
leur second morceau, appelés à en goûter, ne one contrediront pas.
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Nous montons au premier étage. Les longs corridors qui y
conduisent, les murs, de l'escalier, tout est tapissé de vieilles faïen-
ces, de vieux tableaux. Nous passons clans une vaste pièce carrée,
où d'immenses vitrines, régnant au milieu de l'appartement et
autour, le long des murs, renferment, dans leurs flancs, des collec-
tions de toutes sortes.

J'ai tout d'abord jeté les yeux sur une belle collection de vieilles
monnaies, où trônent, avec une certaine couleur locale, des rouelles
gauloises, des pièces d'or de Charles VIII, trouvées dans les cuisines
du prieuré de la Clairaie, une très belle pièce d'Henri VI d'Angle-
terre, un agnel d'or de saint Louis, des sceaux précieux', etc., etc.
Je m'arrête, car si je devais mentionner ici tout ce que j'ai noté
dans cette partie des vitrines, je serais sûr de fatiguer mes aimables
collègues, ne professant pas, comme moi, ce culte des vieilles
monnaies.

De nombreux cartons renferment des pièces historiques d'une
grande valeur sur l'Aunis et la Saintonge, et particulièrement sur
Pile de Ré.

On nous montre le sabre du conventionnel Dechézeaux, avec son
portrait sur la garde.

L'heureux possesseur de toutes ces richesses nous signale un
mortier en bronze, daté 1422, qui, primitivement, fut le bénitier
de la maison conventuelle des Révérends Pères Saint-Jean-de-Dieu.

Plusieurs tableaux pendent aux murailles, don quelques-uns très
anciens.

M. Phelippot nous dit que sa maison a été bâtie sur l'emplacement
d'une ancienne seigneurie.

Il a employé dans la construction des murs d'un pavillon de son
jardin des pierres provenant de vieux monuments ; celles qui n'ont
pu trouver leurs places dans ces constructions ont servi â l'édifica-
tion d'un petit tertre recouvrant l'entrée d'un souterrain dans

4. La collection sigilographique de M. Phelippot est, en effet, très
importante. Elle renferme un très grand nombre de sceaux et
cachets inédits sur la Charente-Inférieure, particulièrement sur l'île
de Ré, et beaucoup trouvés sur ce petit coin de terre.

La Commission croit que cette riche collection mérite les
honneurs d'une publication spéciale et se-propose d'en faire béné-
ficier bientôt ses lecteurs.

G. M.

27
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lequel nous sommes descendus, mais qui m'a paru être une excava-
tion occasionnée par l'extraction de pierre de maçonnerie. Comme
nous sortions de la terre, la fanfare nous jouait un joli morceau,
intitulé : Le Fleuve des Enfers. — Simple coïncidence?

Avant de quitter cette maison, où les moments ont été trop courts,
au gré des amateurs d'antiquités, notre Président remercie, en
termes éloquents, ces braves musiciens, dont la bannière
disparaît derrière un rideau de médailles, conquises dans maints
combats pacifiques, de la bonne musique qu'ils nous ont fait enten-
dre, les encourageant a persévérer dans cette voie où ils ne trouve-
ront plus (lue des lauriers a cueillir.

L'empressement qu'une si grande partie de la population met a
accourir dans cette maison d'étude et de travail prouve son intelli-
gence et je dirai son patriotisme, car personne ne travaille plus que
M. Phelippot â faire revivre les gloires de son pays. Cette population
mérite donc encore les félicitations que lui prodigue M. le Président
pour son empressement a porter â son savant compatriote tout ce
qu'elle découvre : vieux écrits, vieilles médailles et tous autres
objets pouvant jeter quelque clarté dans le ténébreux passé de cette
ile.

En voiture pour Ars.
La nous n'avions a voir que l'église, qui est le monument religieux

le plus remarquable que nous ayons sur notre route.
Construite selon toute apparence dans la seconde moitié du

XIIe siècle, on y voit l'ogive faire son apparition malgré les nervures
de la voûte et les nombreuses sculptures qui demeurent toujours
romanes, — sauf quelques motifs bizantins. On voit éclore là, une
époque de transition.

La flèche, du XVe siècle, et les clochetons sont d'une extrême
légèreté qui indique une grande hardiesse et une grande habileté
chez ses constructeurs.

Deux galeries extérieures, dont la première forme une ceinture
au clocher un peu au-dessus des voûtes, sont reliées entr'elles par
un joli escalier que porte une des tourelles.

Dans l'intérieur de l'église, plusieurs objets curieux attirent les
regards : d'abord une chaire en bois sculpté, supportée par une
tète de Samson et provenant du Collège des Jésuites de Saintes;
M. Xambeu fait remonter cette chaire a l'an '1614.
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Une Sainte-Table, également en bois sculpté, divisée en trois
travées ; la partie du milieu présente des sujets religieux, les deux
autres, des sujets profanes, des vases, des bouquets, etc. ; le tout
très artistement fouillé.

Le maître-autel est du	 siècle ; on voit de chaque côte des
statues en bois de saint Pierre et saint Paul.

M. l'abbé Rolland a fait, avec une grâce parfaite, les honneurs
de son église a la Commission, qui le remercie de son empressement,
â lui fournir toutes les indications qui pouvaient lui étre utiles.

La caravane, composée au départ de vingt excursionnistes, avait
momentanément perdu cinq ou six de ses vaillants compagnons
qui, désireux de voir le phare des Baleines, s'y sont fait conduire du
Bois et sont venus nous rejoindre A Ars.

Rien â Sainte-Marie ne nous a retenus. Aussi nous sommes-nous
rendus à Rivedoux, oû notre bateau nous attendait.

La nuit était venue, la journée avait été bien employée; elle se

termina par un joyeux (liner (toujours au poisson), après lequel
nous regagnâmes La Rochelle.

A minuit, nous sautions sur le quai, nous disant : « A l'année
prochaine. »	

Frédéric BArrox.



LES JEUX DE L'ARÈNE ' A SAINTES

SOUS LES ANTONINS 3

PREMIÈRE PAR'T'IE

MESDAMES, MESSIEURS,

Je ne. crois pas qu'il y ait eu beaucoup de conférenciers gâtés
par leur auditoire, autant que je l'ai été par le mien, lors de mes
débuts récents. Vous avez chanté mes louanges si haut et si loin
que, même â Paris, l'on a daigné s'occuper de mon premier essai,
avec une bienveillance et une grâce pleine de distinction qui me
flattent et me réjouissent. La presse locale et régionale m'a prodigué
des compliments on ne peut plus chaleureux. Je vous prie comme
je la prie d'agréer de nouveau l'expression de toute ma gratitude,
en regrettant que cette formule soit devenue banale et réponde très
mal â ce que je sens très bien.

J'aurais pu être grisé par toutes ces bouffées d'encens, si j'avais
oublié ce que je suis ; si, au fur et â mesure que j'avance au milieu
du chemin de la vie, je ne voyais tous les jours davantage les dons
naturels et les connaissances qui me manquent ; si enfin je ne
devenais pour moi-même le plus difficile des juges, et pour les
autres le plus indulgent. Quant â ceux que je n'ai pas su contenter,
je leur assure que je tâcherai de mieux faire et que leurs observations
seront les bienvenues. Je les remercie eux aussi, car ils tempèrent
vos éloges par leurs critiques : l'amour n'est la plus belle chose du
monde que parce qu'il renferme dans son mystérieux et divin flacon

1 On doit dire l'arène et non les arènes. Ce pluriel n'a pas de sens.
Les Italiens disent avec raison arena.

2II y avait aussi un Mediolanum en Italie, comme il y a eu une
Vienna en Autriche ; mais ces deux villes (Vienne et Milan) ont été
justement fondées par des Gaulois.

3 Les Santons habitaient. la vallée de la Charente (entendez la
Charente et ses affluents). Vers la fin du II1e siècle ou le commen-
cement du IVe , les cités ou divisions territoriales donnèrent presque
toutes leur nom à leur chef-lieu : de là Saintes, Poitiers, etc..., qui
ont remplacé Mediolanum, Limonum, etc... Il y a des exceptions:
signalons Rouen (Rotomagus) et Bordeaux (Burdigala) qui ont gardé
leur nom.

Conférence faite A Saintes, le 30 Mai 1393.
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les deux essences de l'infinie douceur et de l'amertume infinie. C'est
du moins ce que m'a dit mon oncle, un fameux..... poète.

Sans prétendre it contenter tous mes auditeurs, chose qui n'est
pas possible ', essayons d'en contenter plus que la dernière fois, et
remontons aujourd'hui encore aux Antonins.

Toujours les Antonins donc'? Mais oui. D'abord, vous le savez,
je vous ai promis de vous montrer Tullia aux jeux de l'amphithéâtre;
ensuite j'ai voué une profonde reconnaissance â ces empereurs, non
pas seulement parce que le monde a été très prospère sous leur
régne, qu'Hadrien a mérité d'être appelé le « restaurateur de la
Gaule », que Marc-Aurèle est l'âme la plus pure, la plus élevée de
l'antiquité profane, mais parce que Antonin le Pieux, d'origine
gauloise, ne l'oublions pas, exempta d'impôts des milliers de
professeurs, et que son héritier dépensa des sommes très fortes
pour la création de plusieurs chaires. Je confesse mon égoïsme de

budgétivore. n

Nous voilà donc, une seconde fois, vers l'an 150 de notre ère.
C'est la veille du 14 juillet, le dernier jour des jeux annuels en
l'honneur d'Apollon '. Le mari de `l`ullia est légat ou gouverneur de
la province prétorienne impériale d'Aquitaine 3 . L'épigraphiste Orelli
a vu dans le Juventius Secundus de certaine inscription lilt

gouverneur d'Aquitaine sous les Antonins, mais n'a pu préciser.
Rien ne s'oppose â ce que le Juventius Secundus d'Orelli soit le
mari de Tullia, d'autant plus que Secundus veut dire heureux, et
qu'assurément l'on est heureux d'avoir une femme pareille. Celle-ci
qui raffole des spectacles du cirque et de l'arène,
	  Quoique Dieu l'ait faite douce et tendre

comme l'inconnue du sonnet d'Arvers, regrette le Colisée, le cirque

4 J'ai le bonheur de corriger les épreuves de cette conférence
pendant les grandes vacances, à la campagne qui, d'après un
superbe fragment de. Ménandre, est pour un homme libre le meilleur
maitre de vertu. Et sous les chênes amis, les « précepteurs » de
saint Bernard, un passage du vieux gnomique Thognis me vient à
la mémoire : « Il n'est jamais descendu, il ne descendra jamais chez
Hadès personne qui ait contenté tout le monde ; car le maitre des
mortels et des immortels, Zeus, fils de Cronos, n'a jamais pu
contenter tous les mortels. »

2 Ces fêtes (magni ludi) furent instituées par Auguste. Il ne faut
pas les confondre avec les (ludi megalenses), célébrés en l'honneur
de la magna mater, Cybèle.

3 Le gouvernement de ces provinces était en général confié d
d'anciens prêteurs.
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Maxime et celui de Flaminius, les naumachies d'Auguste et de
Néron ; ear iL Bordeaux, sa résidence, il n'y aura d'amphithéâtre
que sous Gallien ', et Saintes est peut-être la seule ville de la
province où il y en ait alors. Aussi est-elle on ne peut plus contente
de saisir l'occasion des jeux appollinaires et de pousser son mari â
dépenser sans compter, pour que les fêtes de Mediolanum Santonum
aient un éclat inaccoutumé. C'est la dernière année que tous cieux
passent en Gaule ; elle veut que longtemps il souvienne aux Gaulois
de Tullia et de Juventius Secundus et que l'un dise : « Ils étaient
bienfaisants et gais ; ils aimaient la joie et savaient la donner aux
autres. » 3

En époux obéissant, le gouverneur a résolu de consacrer 50,000
francs â ces fêtes. De plus le trésor de la cité 3 des Santons fournira
15,000 francs. Les cinq magistrats principaux de la cité, les deux
duumvirs ou maires-présidents du tribunal, les deux édiles, le
questeur ou trésorier-payeur, avec le conseil administr a tif des cent
curiales a , la plus riche noblesse terrienne de toute la Gaule peut-
être, en fourniront autant. Les fermiers des impôts ou publicains,
qui veulent enjôler les contribuables, les corporations nombreuses
de patrons et d'ouvriers, entre autres celles des marchands de draps,
clos marchands de bois et des charpentiers réunies en un seul
collège, celles des fabricants de confections, des maçons, et des
patrons de bateaux de la Charente et de la Seudre °, apporteront
vingt mille francs, et l'on aura une sommé respectable.

4 C'est ce que l'on appela plus tard le Palais Gallien que la
Révolution a laissé détruire. C'est bien le cas de songer au livre
enflammé de Despois, a Le Vandalisme révolutionnaire. » — Quant
aux u piliers de Tutelle», c'étaient Ies restes du temple de la déesse
protectrice des Bituriges Vivisques (chaque cité avait sa tatela
comme son genius). Les ruines mêmes de ce temple ont disparu sur
l'ordre de Louis XIV.

2 Ausone dira, plus tard « La Joyeuse Aquitaine. D

3 Cité veut dire circonscription territoriale avec un chef-lieu.
4 Tl fallait avoir une fortune, un cens d'au moins 25.000 francs pour

être curiale.
5 Les centonarii, dendrophori, tignarii, étaient en effet presque

toujours réunis en un seul collège; cela n'empêchait pas les trois
corporations d'avoir des intérêts particuliers.

L'épigraphie nous donne, pour la cité des Santons, le nom de ces
deux sociétés coopératives ( marchands de confections — bracarii
vesti/ices — et maçons — lapidarii). Les maçons santons eurent pour
patron Esculape.

6 Cette corporation devait exister ; nous savons en effet qu'il y en
avait dans les bassins du Rhône et de la Seine.
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Trois mois a l'avance ont commencé les préparatifs. Dos affiches
ont été peintes un peu partout, sur les murs et jusque sur les
tombeaux'. Des invitations et des programmes ont été envoyés au
loin, dans toutes les directions jusqu'a la Loire et aux Pyrénées.

Dés le 6 juillet, premier jour des jeux, sur les trois routes princi-
pales 3 et sur les autres qui sillonnent les environs de Saintes, l'on
ne voit que voiture a quatre et a deux roues, de maitres et de louage,
(sans compter celles de la poste impériale), litières, cavaliers,
piétons, se dirigeant vers la ville des réjouissances multiples. La
plupart viennent d' Aunnedonacum (Aunay), et Fines (La Villedieu ?),
de Condate (Cognac) 9, Sarruni (Charmant) eticulisrna (Angouléme),
de Mania (Blaye), Tamnum (Talmont) et Novioregum (Royan).
Mais beaucoup arrivent de plus loin : de Condevincturn (Nantes),
Limonurn (Poitiers), Vesunna (Périgueux), Augustoriturn (Limo-
ges), Burdigala (Bordeaux) et môme de Lugdunum Coraveoaruin

(Saint-Bertrand de Comminges).
Les deux édiles ont prévu cette affluence de curieux. Ils ont fait

construire des baraquements et dresser des tentes énormes hors
ville. Un employé subalterne de l'administration (le l'Ammne a été
commis par le gouverneur aux approvisionnements, et, en fait de
vivres, rien ne laissera a désirer. Le colonel des pompiers agents
(le police 4 a reçu des duumvirs l'ordre d'installer des postes de
surveillance par ci par la, de faire circuler des patrouilles et de
maintenir l'ordre.

La foule des étrangers est arrivée, non pas a travers des plaines
et par (les coteaux sablonneux ne produisant guère que du millet,
comme le (lita tort Strabon, qui n'a pas été en Gaule, mais au
milieu de forets où dominent le chéne et le bouleau, (le vergers où
l'on cultive particulièrement des néfliers et (les pommiers aux fruits
sans pépins, de potagers oil viennent des panais, des asperges, des

1 Les jeux de la gladiature se rattachent au culte primitif des
morts auxquels on immolait des victimes humaines. Ce n'était donc
pas profaner les tombeaux que d'y peindre des annonces de com-
bats de gladiateurs.

2 Celles de 13ordeaux, Périgueux, Poitiers, au carrefour desquelles
était Saintes.

3 Les géographes ne s'entendent pas sur la situation exacte de
Condate, Novioregum et autres localités. La raison en est que Ies
cartes des anciens sont mal faites et leurs indications assez vagues.

4 Son véritable titre est préfet des vigiles et armes.
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oignons renommés, de champs dorés par les blés, orges, lin et

millet mûrs. Elle a passé le long de villas qui respirent l'opulence
et la sécurité, dont certaines sont grandes comme des villes, et qui
forment autour de Saintes un collier, à triple et quadruple rang de

jardins, de parterres, de vastes et somptueuses constructions, où
les couvres d'art et les marbres de couleur n'ont pas été ménagés'.

Elle a été saisie d'admiration à la vue du magnifique panorama
de Mediolanum, étendue mollement sur la rive gauche de la pares-
seuse Charente. Quand les Namnètes surtout, venus d'un pays un
peu arriéré, ont débouché sur la route de Limonum (à la Grève), ils
n'ont pu se tenir de pousser un cri d'étonnement et se sont arrêtes
quelques minutes, pour jouir du coup d'oeil. Saintes occupe alors les
coteaux, esplanades et vallonnements, que nous trouvons de la
Société vinicole à la route de Préau, puis de la route de Préan au
couvent des Carmélites, à la route de Marennes et au-delà, en
descendant après vers l'usine â gaz. Les rues y sont étroites, comme
partout dans l'antiquité, les maisons moins hautes que les nôtres et
en revanche plus larges et plus profondes : beaucoup ont à l'intérieur

des colonnades couvertes, et sur le devant des piliers de marbre
entre lesquels courent les lignes capricieuses et ondoyantes d'une
mosaïque, portant le mot traditionnel de bienvenue : « salve ! »
bonjour ! Des bustes d'empereurs et des statues mythologiques en

ornent les•angles.
Les monuments non plus n'y sont pas rares. — A droite, du côté

des propriétés actuelles de MM. Surraud, Guillet et Morand
s'élèvent des thermes publics et privés due M. Camille Jullian,
l'éminent professeur, qualifie de « fort beaux ». A l'endroit où se
trouvent aujourd'hui le Bastion, la Providence, l'Hôpital, se dressent
alors des temples, aux portes et aux acrotères en bronze doré, dont
un Panthéon où vivent, dans une parfaite tolérance — quelques-unes
ont fini par être identifiées — des divinités de cultes assez divers :
Teutatès-Mercure, 'faranis-Jupiter, les Mères ou nymphes gauloises,

•1 La plupart de nos bourgs ont pour origine des villas romaines
avec leurs dépendances. Le suffixe celtique oc signifie propriété.

2 Quelques auditeurs ont cru que j'ai rapproché avec malice les
deux derniers noms. Ce sont les Romains qui me valent cette
critique amère. Ils se sont fait un malin plaisir de bâtir des thermes
sur des terrains qu'ils savaient, d'après les livres sibyllins, devoir
appartenir dix-sept cents ans plus tard à MYI. Guillet et Morand.
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protectrices des sources, le Génie de la cité, Isis, qui avait un temple
A Nimes, Cérès, Cybèle, adorée surtout â Lectoure. En façade sur
le Forum — le champ de foire, si vous voulez — sont un portique
avec fresques et une Basilique, c'est-A-dire une bourse et un tribunal
A la fois, réduction gracieuse de la Basiligue Ulpia, construite A
Rome par Trajan. En plein Forum se dressent les statues équestres
de beaucoup d'empereurs, entre autres de Claude et de Néron,
érigées aux frais de deux particuliers' dont l'épigraphie nous a
conservé les noms, et une colonne qui, ornée d'un ruban de bas-
reliefs, porte la statue de la protectrice de la cité : Tutela.

Dans le bas, non pas au milieu de la Charente, où il s'est trouvé
plus tard, par suite de la jonction de deux ponts du moyen âge,
mais sur le bord, â l'une des entrées principales de la ville, se carre
l'arc un peu lourd, mais imposant, élevé en l'honneur de Tibère et
de ses deux Ms, Germanicus et Drusus, si aimés dans le pays,
môme cent ans après leur mort. Cet arc, qui n'est pas triomphal ',
mais simplement honorifique, est surmonté des statues des trois.
césars 5 . Les Bituriges Vivisques eux-mômes, qui pourtant viennent
de Bordeaux où tout est plus beau qu'ailleurs, vous le savez, et où
l'on ne s'étonne de rien, restent émerveillés de ce que leur vue
embrasse et détaille. Il est vrai que Burdigala, centre de négoce
et de trafic, lieu de foire permanente, n'est pas encore la ville
élégante du troisième siècle, la perle de l'Aquitaine, ni la ville
savante du quatrième, l'école du beau langage ; il est vrai qu'on ne
dit pas encore un « brillant » Bordelais, mais au contraire un
lourdaud " de Bordelais, un sot parvenu et sans goût de Bordelais.

L'admiration allège, retarde la fatigue ; elle ne l'empèche pas.
Après les voyages si peu commodes et si longs du temps, après les
nuits passées soit sur les routes, soit dans des lits d'auberges mal-
propres, dont les insectes anthropophages, pleins de santé et
d'appétit, prélèvent sans façon une dime sur le corps des voyageurs
voués A l'insomnie, tout ce monde-là éprouve un invincible besoin

1 Camus (prononcez Gaius) Julius... (le nom gaulois manque) éleva
une statue à Claude, Caius Julius Cogidubnus à Néron.

2 L'arc d'Orange, oui, est un véritable arc de triomphe élevé à
Tibère, pour perpétuer le souvenir de sa victoire sur Sacrovir, le
chef gaulois révolté.

3 Les statues ont disparu ; elles étaient probablement équestres,
selon l'usage.

4 Martial dit vertement Crassus en parlant des Bordelais.

28
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de repos. Aussi rentre-t-il se coucher très tôt, pour être alerte et
sur les gradins de l'amphithéâtre, le lendemain, au soleil levant.

• Leurs hôtes les imitent, et, vers dix heures du soir, les patrouilles de
vigiles ne rencontrent guère que des noctambules incorrigibles,
amants de la lune, et des clients de tavernes enfumées qui, afin de
soulager leur conscience alourdie par la bière d'orge, crient entre
deux zigzags sur le trottoir : « Salut à César ! Salut aux duumvirs ! »
— entendez : Vive l'Empereur ! Vive monsieur le Maire !

Le 13, à pointe d'aube, la fête commence par un sacrifice. Les
quatre haruspices, attachés aux duumvirs et aux édiles, ont examiné
les entrailles des victimes, le foie surtout, et y ont reconnu que les
dieux sont favorables. Les dieux de l'Olympe sont si accommodants !
et ils ont tant de raisons personnelles pour aimer que l'on s'amuse
et que l'on festoie. Demandez à Jupiter !

Aux abords de l'amphithéâtre grouillent déjà une quarantaine de
mille personnes, dont la moitié à peine trouvera place sur les gradins,
et dont l'autre s'empilera sur les toits des maisons et les terrasses
environnantes. On se presse, on se bouscule, mais les vigiles et les
miliciens ou gardes-nationaux aidant, il n'y a pas de bagarres ; tout
au plus quelques horions que l'on échange pour faire connaissance
avec le visage de son prochain. On entend les rugissements, hurle-
ments et beuglements des fauves qui se démènent dans leurs cages
et flairent la chair humaine. Une haie se forme, devant les arcades
de l'est, pour laisser passer, précédés de licteurs et d'assesseurs et
en grande tenue, les hauts dignitaires, les invités de marque, les
magistrats de la cité avec les femmes des plus élevés d'entre eux
seulement. Ils gagnent leurs places réservées. D'un autre côté, les
gladiateurs, après avoir défilé, deux à deux, éclatants et magnifiques,
à travers la ville, entrent par une arcade qui aboutit à un couloir
parallèle à l'arène, et s'en vont dans leurs chambres voûtées, au-
dessous du podium.

A l'ouest, au nord et au sud, tout en haut de l'amphithéâtre, où
aboutissent des rampes bien aménagées, l'on distribue des jetons
numérotés à la foule qui pénètre à l'intérieur, sur un palier ellip-
tique appelé prrecinctio. D3 ce palier de ceinture, elle descend par
des escaliers convergeant vers l'arène qui partagent les gradins en
sections ou segments cunéiformes, et permettent à chacun d'arriver
aisément à la place indiquée sur son jeton. Des employés — dissi-
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gnatorés— sous la direction du régisseur — aillicus amphitheatri

-sont chargés de renseigner les gens et de leur désigner les endroits
des gradins portant les numéros qui correspondent à ceux des jetons.

Tout l'amphithéâtre a été lavé grande eau et parfumé avec des
aromates, oû dominent le safran, cher aux Romains, l'absinthe
marine, chère aux Santons. Une toile colossale et bariolée, ornée
en son milieu d'un quadrige brodé, où trône Antonin, garantit les
spectateurs du soleil ; elle a été tendue par des mariniers de la
Charente et de la Seudre, grâce à un système de cordages et poulies.
Pareille au velarium du Colisée, elle est composée de voiles de na-
vires ; une partie, celle du centre, qui protège l'arène, est fixe ';
l'autre se cargue ou se largue à volonté, selon les besoins. Une brise
tiède la fait onduler et clapoter, et promène partout des senteurs
pénétrantes.

Le coup d'oeil de l'assistance est des plus pittoresques. Tous les
regards se dirigent d'abord vers les personnages du premier rang,
assis au podium sur des fauteuils et des bancs. Ce podium, ou balcon
elliptique, n'est élevé que de 2 m 50 au-dessus du niveau.de l'arène,
et une si petite hauteur serait insuffisante pour être à l'abri des
atteintes des fauves ; aussi, sur tout le pourtour, a été planté une
grille mobile, et, en outre, l'arène elle-même est séparée du mur du
podium par un fossé plein d'eau qu'on nomme l'Euripe.

A l'extrémité nord du petit axe se tient le principal donateur des
jeux, le gouverneur, avec Tullia dans ses plus charmants atours :
stola de brocart d'or moiré et froncé, bordée de pourpre écarlate,
et palla de soie rose étoilée d'argent et frangée de vert glauque. A
l'extrémité sud sont les duumvirs, sur des sièges spéciaux, appelés
bisellia, qui rappellent les chaises curules des Romains, en forme
de pliants. A la droite et à la gauche des uns et des autres, se
trouvent les principaux invités. Citons ceux que nous avons relevés
sur . notre carnet de reporter : le procurateur des douanes de
l'Aquitaine, venu des Pyrénées 2 , le procurateur des véhicules, ou
directeur général des postes, en tournée d'inspection, le procurateur
d'Auguste, directeur général des contributions directes de l'Aquitaine,

4 II est possible que cette partie fat retenue par des cordes pas-
sées dans des trous au podium. A Mimes l'on a trouvé de ces trous
dont on ne s'explique pas autrement la destination.

2 De Lugdunum Convenaruna (Saint-Bertrand de Comiiiges).
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sous-gouverneur, le cas échéant, et le procurateur du vingtième des
successions, directeur général de l'enregistrement, arrivés de Bor-
deaux tous deux avec leur femme. Puis viennent les édiles, le
questeur, le flamine perpétuel ', chef du culte de Rome et d'Auguste
dans la cité, le prêtre du Génie des Santons, les cent curiales, les six
prêtres augustaux chargés du culte de l'empereur régnant et des
Lares, le préfet des vigiles et armes ou colonel des pompiers agents
de police, un tribun en congé de la légion des alouettes ', tout
entière composée de Gaulois, le chef du poste militaire de Blaye 3,

les pagani, sortes de sous-préfets, les vicani, maires des bourgs,
enfin les notables des sociétés coopératives et des sociétés de
publicains qui ont participé aux frais des spectacles. Presque tous
ces personnages s ont le droit de cité romaine qui, déjà du temps de
Claude, n'était pas rare en Gaule, et sont inscrits sur les registres
du censeur à Rome, dans la tribu Voltinia. La blancheur de leur
toge immaculée, où ils se drapent avec dignité, tranche sur les
couleurs éclatantes de leurs autres vêtements et les insignes des
magistratures.

Derrière, mais séparés d'çux par un mur assez haut, sont la plèbe
urbaine et la plèbe rurale avec les grands capuchons appelés cuculles

ou bardocuculles, de fabrication santone et connus dans tout l'em-
pire; puis sur les derniers gradins, d'un côté les femmes, de l'autre la
populace, les étrangers, parmi lesquels on remarque des négociants
égyptiens et asiatiques S , et les esclaves. Tous sont assis sur des
coussins rembourrés de paille et de feuilles de roseau hachées 8.

Quant au palier elliptique dont nous avons parlé, il est bondé de
personnes debout, arrivées trop tard. Comme le velarium ne les
garantit guère, elles ont d'horribles chapeaux thessaliens à larges
bords, des ombrelles raides, presque plates, qui semblent avoir été
découpées dans un arc-en-ciel en métal'. Quelques parasites ou

9 Ou flamine augustal.
2 Ou de l'Alouette.
3 Il n'est pas sûr qu'il y eut déjà un poste militaire à Blaye, sous

!es Antonins.
4 On peut dire tous, sauf les notables des corporations.
5 Il y avait beaucoup de ces négociants et traficants à Bordeaux.
6 Au dire de Pline, les matelas seraient d'invention gauloise.
7 Les ombrelles venues d'Orient et de la Grèce s'étaient évidem-

ment répandues en Occident sous les Antonins, épris des usages
grecs. Plus que jamais à Rome la mode est grecque au IIc siècle de
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bohèmes, bien installés, proposent à nombre d'entre elles de letir
vendre leur place à beaux deniers comptants. Elles s'empressent
d'accepter. Ces bohèmes sont les marchands de contre-marques de
l'antiquité à laquelle nous devons déjà la claque. Un bienfait ne va
jamais seul.

Comme les Gaulois aiment les étoffes voyantes, les lainages de
Saintes et d'Arras, de Tournay et de Langres, et surtout les tissus
luxueuxde Lyon, où l'on filait l'or, comme on fait aujourd'hui la
soie, ce n'est qu'un fouillis, un trémoussement de bleus, de rouges,
de verts, de jaunes aux cent nuances. Chaque spectateur tient clans
une main un mouchoir, dans l'autre un programme que j'ai décou-
vert, à grand renfort de besicles, sur un manuscrit complètement
inconnu. Je l'ai fait reproduire, à votre intention, par des copistes
illustres : Montel, Robert et Cartron. Copistes ne veut pas dire
élèves qui copient leurs devoirs. Les mouchoirs sont, au podium, en
mousseline crème d'Espagne — carpasos — ailleurs en toile fine de
Cahors — cadurcutn — les programmes en papyrus et parchemin.
Le tout a été distribué gratis.

Tout à co np un long frémissement court sur les gradins, car les
premiers rayons du soleil se glissent dans l'amphithéâtre. C'est lui
le premier, le grand et l'éternel donateur des fêtes en plein air. Il
apparaît radieux et clément. Sans tarder, le gouverneur jette une
pièce d'étoffe sur l'arène. C'est le signal d'usage : les jeux vont
commencer.

Mesdames, il doit vous tarder de voir enfin couler le sang d'un
homme. — Oh ! d'un homme du II e siècle ! — Messieurs, vous devez
avoir hâte de voir les torses se bomber, les jarrets se tendre, les
bras se ramasser en paquets de muscles, le fer et l'airain s'entre-
choquer. Et moi je voudrais bien arriver à la partie la plus facile de
mon sujet. Mais étant donné qu'il a été beaucoup écrit sur vos
arènes, depuis le XVI° siècle jusqu'à nos jours, c'est ici surtout que
je ne puis l'oublier. Etant donné aussi que le devoir de tout homme
qui prend la parole ou la plume, à l'adresse du public, est d'enseigner
peu ou prou et non pas uniquement de distraire, d'amuser, d'être un
bateleur intellectuel, selon le mot du vieux Caton, il m'est nécessaire

notre ère. On parle grec, on écrit en grec, on imite, on copie les
Grecs en tout. La Grèce a conquis l'esprit romain par les grands
comme par les petits côtés.
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de dissiper certaines erreurs accréditées par des personnes graves.
Ne remontons pas plus haut que le baron Chaudruc de Crazannes.

A l'entendre, il n'y a jamais eu de bêtes féroces aux Arènes de
Saintes. Pourquoi ? parce que le mur du podium n'avait pas assez

d'élévation et que les sommes fournies par les décurions n'ôtaient
pas assez considérables pour permettre des exhibitions si coûteuses.

Le bon Chaudruc oublie que l'on pouvait remédier à l'insuffisance
de hauteur du mur par un fossé, une grille, des filets et des rouleaux
mobiles, qui, tournant sous les griffes des bêtes, faisaient retomber
celles-ci clans l'arène. Ensuite il aurait dû songer que les curiales —
et non les décurions, ce mot est de la république — n'étaient pas
les seuls à fournir des fonds pour les jeux. Le trésor de la cité
contribuait à ces dépenses pour la moitié. Ajoutons que des magis-
trats, des ambitieux, avides de faveur populaire et d'honneur,
donnaient assez souvent des spectacles avec ou sans subvention
officielle.

Ailleurs, il affirme, avec d'autres, qu'il y a eu à Saintes des
naumachies, et alors il voit une conduite d'eau dans un simple mur
de soutènement. Le problème des naumachies est plus compliqué
qu'il ne le pense. Môme pour les endroits où nous savons qu'il y en
a eu, nous nous demandons aujourd'hui par quels moyens l'on
pouvait les organiser, avec des portes donnant sur l'arène et, parfois,
des sous-sols avec bêtes, décors et machinistes '. Il est vrai que,
d'après Chaudruc, l'arène serait pavée ; niais, outre qu'il n'en sait
rien, ce serait là une trop petite preuve en faveur de sa thèse. Je
vais plus loin : en admettant que l'on découvre un jour cette
prétendue conduite, il ne faudra pas se ranger, sans réserve, à
l'avis du baron de Crazannes. Il fallait en effet beaucoup d'eau pour
le service de l'amphithéâtre — lavage, arrosage, abreuvoirs des
bêtes, etc... — et un canal d'écoulement en amenait l'excédant au
dehors avec les eaux pluviales '.

Vous vous rappelez l'anecdote italienne : un sacristain montre à.
un touriste le cheveu d'un saint conservé sous verre, que l'on
embrasse pour échapper â la calvitie. Le touriste écarquille long-

4 Quelques archéologues croient que les sous-sols sont postérieurs
au temps oit l'on donnait des naumachies.

2 A cet effet, il y avait, au milieu de l'arène, une légère dépression
d'où partait le canal.
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temps les yeux et s'écrie : « Mais je ne le vois pas ! » Et le sacristain
avec un sourire béat : « Vous ôtes encore plus heureux que moi ! Je
le montre depuis cinquante ans et je ne l'ai jamais pu voir ! » Eh
bien, voilà quatre-vingts ans au moins que l'on montre la fameuse
conduite sans que personne l'ait vue. Et moins on la voit et plus on
y croit ! C'est un dogme archéologique ! Va pour le dogme ! Je
déclare mon hérésie profonde : qu'on approche les fagots !

Je passe sur d'autres erreurs comme celle-ci : les femmes
n'assistaient pas aux spectacles de l'arène, et sur la confusion entre
cirque et amphithéâtre. Des spectacles sans femmes, M. le baron,

y pensez-vous ?Elles qui n'ont été extirpées des fausses côtes d'Adam
que pour voir et être vues ! t

Un ancien principal de notre collège. M. Mouftict, si sympathique
et si estimé, a fait un rapport sur les arènes. Malheureusement l'on
peut être un excellent administrateur et ne pas être un habile
écrivain, ni un archéologue expert. Dans ce rapport, il appelle
visariunt l'ensemble des gradins. Du diable si je sais où il a pris ce
mot qui ne se trouve nulle part jusqu'à Charlemagne, je le garantis !
Dans du Cange peut-être? Spectacula, cavea, voilà les termes usuels.

M. l'abbé Lacurie, dont je n'ai jamais entendu dire que du bien —
on regrette de n'avoir pas connu de si braves gens — aumônier et
professeur de philosophie au même collège, appelle un étage de
gradins pra:cinctio. Or la pr recinctio est, nous l'avons vu, un palier
qui, s'il J a plusieurs étages, les sépare et rend la circulation plus
facile. C'est nuenianunx qui est le mot voulu. Je m'étonne que M.
Audiat, dont la science est étendue toujours, sûre presque toujours,
loin de relever une telle erreur, l'ait faite sienne en la renouvelant.

Par contre, M. l'abbé Laconie pèche par excès de scrupule
scientifique lorsqu'il déclare « s'abstenir de prononcer » sur les
genres de spectacles donnés aux arènes. Cette abstention n'est de
rigueur que pour les naumachies ; mais quant aux autres jeux, il
aurait pu se prononcer, sans encourir la damnation éternelle. D3

même que les melons ont été créés avec des tranches pour être
mangés en famille, que la puce a été créée noire, pour ressortir sur
le linge blanc ', de même les Arènes de Saintes ont été faites.....

1 Citons du latin, pour montrer que nous en savons, quoique nous
l'enseignions: « Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsa3. n

2 Quelques personnes ont . été choquées par la comparaison de la



pour servir d'arènes, comme celles des autres pays. Les spectacles
étaient plus ou moins riches, plus ou moins variés, mais partout de
même sorte, à Trêves comme à Cyrène, à Pergame comme à Utique.
— Je suis d'accord avec les Lacurie, les Moufflet et les Audiat,
quand ils pensent qu'il n'y a pas eu de naumachies à Saintes, mais
l'on ne saurait donner là-dessus de raisons péremptoires. Car si
l'on vient me dire : le niveau de l'arène était inférieur à celui de la
Charente et l'eau n'aurait pu s'écouler, je répondrai : cette eau
pouvait être reçue par de profonds bassins. Où? répliquera-t-on.
Quelque part, sur notre planète sublunaire. Ils peuvent avoir été
comblés par la main de l'homme ou du temps, et sans laisser le
moindre vestige. Mais ceux qui font cette objection ne voient pas
qu'elle se retourne contre eux. En effet, par les pluies torrentielles,
l'arène se serait donc transformée en lac !

Je vous fais grâces d'autres rectifications qui sentiraient la
minutie ou la manie critique. Dans celles que je viens de faire, je
serais heureux si quelques auditeurs y glanaient des bribes de
savoir, et si j'avais contribué à mettre en leur esprit des notions
plus claires, plus précises, plus complètes '.

Pour toute reconnaissance alors, je leur demanderais de songer
aux malheureux de Royan qui meurent de faim devant la mer, leur
nourrice berceuse et inépuisable, devenue soudain, dans sa terrible

puce : Bernardin de Saint-Pierre était fort mal élevé et les classiques
sont la peste de l'éducation.

1 Je ne suis nullement fier de ces rectifications, de ce petit tribut
que j'apporte à la science régionale. Encore moins suis-je prét à
m'enorgueillir de faire la leçon à de vieux savants qui ont honoré
et honorent par leurs travaux la ville de Saintes ; car en somme
c'est nous, jeunes, qui sommes les anciens, comme dit Pascal, et
après lui Fontenelle et Diderot; c'est nous, modernes, qui venons
au monde avec tout l'héritage scientifique des aïeux. Archimède,
Pausanias et Polémon, les deux voyageurs archéologues, Iléon
d'Alexandrie, Aratos, Strabon, seraient des écoliers auprès de nos
bacheliers ès-sciences et ès-lettres. — Le vieux Egger, dans un
article d'épigraphie, dit qu'il faut écrire thurarii et non turarii que
porte une inscription ; le regretté Merlet, dans son dernier ouvrage,
fait venir chère, substantif, de l'italien tara. Or un collégien de seize
ans sait aujourd'hui que le turarii de l'inscription est bien écrit,
que l'ignorant lapicide a raison contre l'éminent Egger, et que le
mot Gara, visage, est espagnol et non italien. J'ai pourtant l'audace de
croire que Egger et Merlet sont un peu supérieurs à des collégiens
de seize ans, et même de dix-huit. L'essentiel c'est de ne voir, de
ne chercher que la vérité et de la dire, sans jamais oublier que nous
devons aux chercheurs, nos amnés, respect et gratitude.
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colère de grande inconsciente, leur marâtre sans entrailles ou la
mégère échevelée qui tue ses enfants. Je suis un contempteur
ironique des biens (le fortune. L'argent n'a ni prestige, ni noblesse
à mes yeux, et je plains ceux qui ont toutes leurs qualités dans leur
coffre-fort. Mais l'argent mis au service du beau, du vrai, surtout
du bien, de la trinité idéale qui fait la poésie de l'existence terrestre,
si douloureuse et pourtant si belle par moments, se réhabilite lui-
môme. Que le veau d'or se mette aux pieds de la charité, et je ne
vois plus sa lourdeur et sa bêtise plantureuse, je lui pardonne môme
les vilenies qu'il suggère à ses plats adorateurs. r Ce sont là des
ménagements pour vous préparer au quart d'heure de la quête.

DEUXIEME PARTIE

Les trompettes éclatent, les flûtes murmurent, les cymbales
vibrent d'une manière stridente. Les fauves eux-mômes ont compris :
ils bondissent dans leurs cages et en secouent les barreaux, pareils à

des fous furieux dans leurs cabanons. Des portes s'ouvrent avec
fracas, les gladiateurs entrent : précédés de leur impresario, lanista

— ce mot étrusque signifie bourreau, — ils s'avancent en tenue
pompeuse, car on doit se faire beau pour mourir. Ils ont casques au
panache ondoyant, cuirasses rutilantes, jambières, brassards,
épaulières en métal ou en cuir brodé, boucliers, lances, • épées,
poignards ciselés. Ils défilent dans l'arène d'un pas cadencé, en font
le tour et s'arrêtent devant le gouverneur. Là, ils lèvent leurs
boucliers et leurs épées ou lances et, le regardant bien en face, ils
lui crient tous : Ave, Juventi Secunde, legate Augusti pro prce(ore !

Carsarena propitiuln precarnur! « Salut, Juventius Secundus, légat
d'Auguste, propréteur ! Nous faisons des voeux pour que César te

1 De miséricordieux chrétiens, qu'un excès de charité pousse à
prodiguer leurs bonnes paroles, ont prétendu que, dans ce passage,
j'ai visé des familles saintaises. Voilà bien le fruit de mon inexpé-
rience ! Moi qui croyais avoir exprimé là un lieu-commun vieux
comme la calomnie ! Voilà bien l'effet de ma candeur ! Moi qui étais
persuadé qu'on a le droit de répéter, après mille et mille autres,
une vérité banale, mais saine et forte, surtout quand on l'a dans.le
coeur, dans l'esprit et sur les lèvres à la fois ! La comédie humaine
n'est. pas à l'agonie, mes t rès chers frères, et nous ne sommes pas
venus trop tard pour rire, pour rioter. — Un pur hasard me rappelle
que, en ce très bas monde, Diderot permettait le mensonge aux sots
et aux méchants. Du diable si je sais ce que Diderot a voulu dire et
pourquoi je le cite ici !
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soit propice ! » — En même temps toute l'assistance est debout :
quarante mille mains applaudissent, agitent les mouchoirs, jettent
des fleurs et vingt mille bouches acclament le premier magistrat de
la province. Tullia devient pâle de joie et, un instant, ses yeux se
ferment de bonheur, comme si elle voulait emprisonner, fixer sous
ses fines paupières, ce spectacle imposant, oû son mari joue un si
beau rôle, et qui

Caresse son orgueil d'un murmure de gloire '1. 	 .

Et elle ne voit ni n'entend deux ou trois jeunes gladiateurs au
frais visage, â la moustache blonde et tombante, qui inclinent â
peine leur épée vers elle, en soupirant : Ave Tullia, Tulliola, te

pulchram juvenes rnorituri salutant ! Bonjour, 'l'allia, mignonne
Tullia, â ta beauté le suprême salut de notre jeunesse qui va
mourir ! »

Puis les champions, un â un, font examiner leurs armes, pour
qu'on voie si elles sont bien affilées et pointues, et se retirent dans
leurs chambres, en attendant leur tour de combat,  sauf ceux des
bestiaires qui figurent en tête du programme.

Les cages des fauves s'ouvrent ; mais les plus redoutables
n'entrent pas encore en ligne. On lâche tour â tour des loups-cerviers
(charrias) de la forêt d'Orléans (Genabum), des sangliers du Médoc,
des boeufs-cerfs dont parle César, sans les décrire, des élans et
aurochs de la Forât-Noire. Tous sont ornés de brillantes et luxueuses
ceintures, de pièces de soie, de bandelettes et de cordons de laine
nouée (in fulæ). L'on a été jusqu'à dorer les cornes des boeufs-cerfs,
élans et aurochs.

Les bestiaires, presque tous des condamnés, n'ont pas d'armure ;
une simple et courte tunique est tout leur habillement. Néanmoins
avec leur écharpe au bras droit, leurs bandages de cuir aux jambes,
leur lance et parfois leur épée, ils viennent aisément d bout de ces
adversaires, non sans recevoir quelques coups de dents ou de tète.
Les fauves agonisent ; on les emporte, et ces premiers bestiaires
font place â de plus habiles qui auront affaire h forte partie.

D'autres cages s'ouvrent. Deux lions de Gétulie, adultes, dont on
a doré la crinière et chamarré le dos, bondissent. A jeun depuis la
veille, les flancs creux et haletants, ils se ramassent pour faire un

1 De Heredia (Les Trophées, chez Lemerre).
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bond décisif et s'abattre sur les champions qu'on leur oppose. Ceux-
ci les attendent de pied ferme, la lance en arrêt, leur jettent à la
tête une pièce d'étoffe clans laquelle ils s'empêtrent et alors les
frappent avant qu'ils aient pu se dégager. Les félins saisissent les
armes et les brisent, écharpent trois ou quatre bestiaires et
succombent enfin sous le nombre. Ceux qui leur portent le coup de
grâce sont applaudis avec frénésie, comme s'ils étaient les dignes
héritiers de Thésée ou d'Iléraclée.

L'arène se vide et est promptement débarrassée des cadavres.
Aussitôt entrent un rhinocéros et un lion, un boeuf sauvage des
Alpes et une panthère, attachés deux à deux par une corde qui les
surexcite, les exaspère et fait qu'ils se précipitent les uns sur les
autres. Le lion et la panthère ont le dessus ; ils reinportent, il est
vrai une victoire A ga Pyrrhus ; ils sont éventrés. Le lion avait été
d'abord destiné â lutter contre un éléphant; mais cet animal est
devenu la propriété exclusive de l'empereur qui ne veut plus qu'on
en tue en dehors de Rome, car il est rare. On l'a remplacé par un
rhinocéros que la foule appelle boeuf l'Ethiopie ; elle ne s'en est pas
plainte.

Voici qui est moins effrayant, sinon plus humain. On lâche par
centaines poules de Numidie ou pintades, gélinottes, butors d'Arles,
flamants de l'étang de lierre, coqs de bruyère des Alpes, petits
lièvres do l'ile d'Oleron, et des chasseurs, qui, eux, ne sont pas des
condamnés, en font un vrai massacre, comme cela se passe dans nos
tirs aux pigeons. L'on a improvisé dans l'arène, à l'aide de machine s
.roulantes, des bosquets où les pauvres bestioles se tapissent en vain
et qui donnent l'illusion d'une chasse réelle..

Il est neuf heures et demie ; l'on est fatigué de ces tueries
monotones. On amène des champions d'un nouveau genre, des coqs
et des cailles. Ne riez pas ; celui qui les exhibe s'appelle pompeu-
sement lui aussi lanista. Coqs et cailles ont les pattes et le bec
garnis d'éperon de bronze. On leur a fait avaler de l'ail qui, parait-
il, joint â ses qualités balsamiques des vertus guerrières. C'est pour
cela sans doute que les Marseillais et les Toulousains ont accaparé
la bravoure!

Sur un simple geste du maitre, les plumes se hérissent; et coups
de bec de pleuvoir drus et forts comme grêlons, et crânes de
s'ouvrir. Les cailles sont encore plus hardies, plus acharnées que



-9a1r-

les coqs, mais les Gaulois sont trop intéressés, par amour-propre
national, pour en convenir. Si les coqs « avaient voulu I A

A dix heures, entr'acte assez long. Les spectateurs éprouvent le
besoin de se rafraîchir ; le soleil de juillet est le patron des
limonadiers. Des esclaves noirs circulent au milieu des gradins avec
des plateaux et (les cratères remplis de bière d'orge ou cervoise, de
bière de froment mélangée ou non de miel. Au podium seulement
l'on boit du vin, car cette liqueur est trop coûteuse pour que la foule
en profite : la vigne n'a pas encore dépassé la latitude (le Narbonne
et les crus de la Gironde existeront un siècle plus tard seulement'.

Dans le haut, les esclaves passent même de grandes écuelles
remplies d'une purée de haricots et d'orge pour la populace. Puis
ils jettent â pleines mains des bons de pain, viandes, poissons,
légumes et argent. C'est alors un tohu-bohu inénarrable. Les
chapeaux thessaliens et les ombrelles se heurtent, se déchirent.
L'on se tire avec une philanthropie et une philogynie touchantes,
trop touchantes, les cheveux et la barbe ; on roule de gradins en
gradins sur le dos capitonné ou l'abdomen épanoui d'un innocent
spectateur, on se poche l'oeil, comme si l'on avait inventé la lutte
pour la vie ; on tient un bon enfin ; on le lit : misère ! « Bon pour
deux têtes de salades ! » Et votre voisin pacifique, sans bouger,
presque sans recevoir une égratignure, en a saisi au vol un qui en
vaut la peine: « Bon pour cinquante sesterces. » — Allez dire après
de telles injustices qu'il y a des dieux ! La spirituelle Madame de
Créqui devait avoir attrapé un mauvais bon et perdu son chignon
par surcroît d'infortune, quand elle a écrit : « La Providence n'est
que le nom de baptême du hasard. »

Durant ces scènes héroï-comiques, d'autres esclaves ont retourne
le sable de l'arène tout trempé de sang, puis en ont versé du frais
par-dessus avec de petites outres, et l'ont arrosé d'une eau
aromatisée et quasi glacée. A 11 heures, un taureau, aux cornes
dorées, â la queue ornée de bandelettes, y galope, cherchant qui
transpercer et fouler aux pieds. On lui jette un mannequin bourré
de foin (pila) sur lequel il s'acharne et qu'il réduit en miettes. Il est

I Rappelons que la vigne était déjà cultivée en Narbonnaise à peu
prés comme aujourd'hui, au lieu qu'en Italie, en Espagne, on la
laissait grimper sur les arbres, et particulièrement sur les ormeaux.
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attaqué par deux toréadors (laurarii ou tatirocentae) de Thessalie
qui sont aidés de trois srcccursores, charges de harceler et de
détourner la bête de son but, h la façon des banderilleros et des
picadores. Eux aussi ont des pièces de drap qu'ils jettent h la tête
de l'animal et qui leur facilitent la besogne. Leur arme est la lance
et non l'épée.

D'une agilité et d'une adresse surprenantes, ils mettent sur les
dents le taureau dont les veines s'épuisent, les jarrets fléchissent et
l'oeil se voile. Un toréador s'en approche, le saisit par les cornes, le
renverse et le cloue sur le sol, en levant la tête vers les gradins,
où les mouchoirs s'agitent et où l'on lui donne de la gloire et de
l'immortalité, car l'hyperbole est de mise en pareille circonstance.

La première partie du spectacle est terminée. L'on se sépare pour
aller déjeuner. L'on sera de retour h deux heures, et sans faute,
croyez-le bien, car la deuxième partie passionnera davantage
Gaulois et Romains.

Cette fois non seulement les trompettes, les flûtes, les cymbales,
mais encore un orgue hydraulique se fait entendre. C'est là une
chose inouïe pour les spectateurs qui n'ont pas été it Rome. Ils
regardent bouche bée, car cet instrument tient pour eux du mystère.
Les maîtres de l'univers sont de grands magiciens !

Après quelques . minutes de combat simulé avec des armes
émoussées, où l'on s'assouplit les membres, les trompes graves,
aux sonneries funèbres, retentissent seules. L'impresario
commande h ses gens de s'armer pour tout de bon.

Les groupes de sécuteurs ou provocateurs et de rétiaires se.
mettent en ligne ; il leur trace, comme il le fera pour les autres
combattants, une raie sur le sable qu'ils ne devront pas franchir,
sous peine d'être cc disqualifiés ». Ce sont de jeunes hommes pour
la plupart, les .uns engagés volontaires de tout rang social, les
autres prisonniers de guerre. Malgré le régime particulier auquel
on les a soumis pour les engraisser, ils ont encore les reins
cambrés, la taille svelte, les jambes fines et nerveuses. Les
provocateurs sont munis d'un casque â visière percée de trous,
d'un bouclier et d'une épée. Les rétiaires, seuls d'entre les
gladiateurs, sont nu-tête. Ils ont un filet qu'ils essaieront de jeter
sur leurs antagonistes, un poignard et un trident, mais pas de
bouclier : un brassard en cuir ou en métal le remplace. Quelques-
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uns, au lieu de filet, tiennent un noeud coulant qu'ils lanceront
comme un lazz

 que la lutte est engagée. `fout en se battant, l'on échange
des brocarts et des défis, à la façon des héros de l'aède sublime, et
les rétiaires comparent les secuteurs à des poissons sur lesquels on
jette l'épervier. Cette grosse plaisanterie fait rire le bon peuple et
n'empêche pas, du reste, les poissons de tuer les pêcheurs. Les
rétiaires, blessés plus ou moins grièvement. lèvent le pouce, en
fermant la main, pour demander grâce au public ; ils la méritent,
s'étant bien battus. Le public aussi lève le pouce et la lutte cesse.
Des esclaves, habillés en Mercures, arrivent avec des civières —
au besoin avec des cercueils — et emportent les blessés dans le
vestiaire (spoliaire), par la porte dite de la Mort ' ; quelques
malheureux y expirent presque aussitôt. Des employés, habillés en
Carons, leur appliquent des fers rouges sur la peau, pour s'assurer
qu'ils sont bien morts. Ils achèvent ceux qui souffrènt trop et sans
espoir de guérison. Un médecin et un chirurgien, élèves de l'école
de Marseille et attachés à la famille des gladiateurs, donnent leurs
soins aux autres, d'après les leçons des Galien et des Asclépiades.
Comme la science impassible ne perd jamais ses droits, ils prennent
leur temps et, par les plaies béantes, étudient le mouvement des
organes, font une quasi dissection in anima viIi.

Quatre gaillards peu commodes, de vrais colosses, arrivent: un
Gaulois ou murmillon (plutôt que mirmyllon 3 ) et un Thrace, un
lloplomaque et un Samnite.

Remarquez qu'ils peuvent être d'Espagne ou de Ger manie,
d'Afrique ou de Bretagne. Leur nom signifie qu'ils sont armés de
telle ou telle manière. Ajoutez que le même gladiateur peut être
successivement rétiaire, vélite, hoplomaque, gaulois, samnite,
dimachère, etc., qu'enfin il n'y a jamais eu rien de rigoureux dans
l'armement et le costume. Tous les quatre portent des noms
traditionnels, répandus dans leur milieu: Triumphus, Carpophore,
Pacidéjanus, Astyanax. Les trois premiers sont des «professionnels D,

le dernier est un « amateur ». Ancien chevalier romain, il a dissipé
sa fortune, n'a plus le cens voulu pour figurer dans l'ordre équestre,

7 On les appelait laquearii.
2 Porte libitinaire (de Libitina, déesse de la met).
3 Du nom d'un poisson (mormulos) qu'il portait sur son casque.
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et ne rougit pas, pour vivre, de se commettre avec des gens dont le
métier est infamant.

L'Hoplomaque, le Gaulois et le Samnite sont pesamment armés ;
mais l'Hoplomaque surtout est bardé de fer. Seul, le Thrace n'a pas
de cuirasse et, en guise d'épée, a une dague recourbée comme une
énorme dent de sanglier. Le haut de leur poitrine est nu et vous
étale des pectoraux herculéens. Gavés d'orge matin et soir,
entraînés graduellement par des exercices de première force, ils
•sont gras et fermes, et leur sang à fleur de peau semble ne
demander qu'à jaillir. Ils ont la tète haute et se campent dans l'arène
avec la suffisance du mâle inintelligent et farouche.

Tous quatre ont des armes et des armures de toute beauté, reçues
en prix clans diverses épreuves. Celles que l'on a trouvées àPompéï,
merveilles de ciselure, peuvent nous en donner une idée. Vous en
avez de reproduites sur vos programmes 1.

Les trompes ont recommencé leurs sonneries lugubres et les
colosses sont aux prises. Dis paris sont engagés clans l'assistance ;
des coteries môme se sont formées qui encouragent le concurrent
de leur choix. A chaque coup porté, l'on entend des « attrape ! »
(hoc accipit !) envoyés avec une joie sauvage aux oreilles de ces
misérables. Les femmes délirent. D'aucunes pleurent et c'est par
bonté d'âme. En douteriez-vous ?

Le Gaulois et l'Hoplomaque restent maîtres du terrain, le
Gaulois... parce que nous.sommes en Gaule, l'Hoplomaque... parce
qu'il est ancien chevalier et à tout seigneur tout honneur. On leur
apporte uric branche de palmier, une couronne d'argent et, sur un
plateau, une somme de 5,000 sesterces qu'ils reçoivent avec leur
fierté de brutes et la conviction d'ètre des héros. Le Gaulois s'est si
bien battu — évidemment, n'est-ce pas ? — que les spectateurs
demandent pour lui, à Juventius Secundus, la liberté, le couve. Or
les demandes du peuple sont presque des ordres à l'amphithéâtre.
Le gouverneur regarde Tullia, plus puissante que le peuple : et
Tullia le regarde, et le gouvernô obéit. \'ive la liberté ! — Il est inutile
de reparler des Mercures, des Garons, du spoliaire, du sable que
l'on retourne et rafraîchit.

1 Ces programmes avaient été dessinés par trois de mes élèves.
On me permettra de citer ici leurs noms : Rardou, Montel, Robert,
et de les remercier publiquement.
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La vue de massacres sur massacres fatigue même des gens
habitués aux spectacles barbares. L'on a besoin d'intermèdes. Les
jongleurs, équilibristes, animaux savants, vont les fournir. Ils
exécutent à peu près ce que vous voyez exécuter par leurs
successeurs. Un funambule danse sur une corde avec des cothurnes,
un autre marche sur un nerf de boeuf tendu ; une Gaditane fait le
saut périlleux par-dessus plusieurs rangées de poignards ; un géant
germain fait le tour de l'arène avec une cuirasse et des cothurnes
de mille livres ; des singes conduisent des chars, un taureau se tient
debout sur une voiture lancée à fond de train, des éléphants
marchent sur un câble, portent un d'entre eux en litière, se mettent
à table, jouent des cymbales, écrivent... Dans quelle langue? mais
dans la largue des éléphants ! Puis viennent les marionnettes 

—neurospasles —, une nouveauté pour les Santons, qui provoquent
l'hilarité avec leurs pantomimes salées, où les habitants de l'Olympe
jouent des rôles peu édifiants. L'antique mythologie, si profonde, si
pleine de sens et de moralité, est devenue un recueil de fables
perverses '. Les spectatrices se cachent par pudeur derrière leur
éventail... qui est transparent. Les fabricants d'éventails étaient des
traîtres et des suborneurs ! Ils ont changé, sinon ils feraient faillite
aujourd'hui.

Autre intermède, mais d'une bouffonnerie atroce. Deux andabales'

sont amenés dans l'arène. Leur casque est il visière sans trous, de
sorte qu'ils n'y voient goutte et doivent se chercher, l'épée à la
main, jouer à un colin-maillard où leur vie est en jeu. L'oreille
seule peut les guider ; aussi marchent-ils sur la pointe clos pieds et
retiennent-ils leur soufllo. Ils s'escriment dans le vide, sabrent
l'espace, s'en vont pourfendre le mur du podium, trébuchent,
tombent dans le fossé, se relèvent couverts de fange aux
applaudissements moqueurs de la foule. C'est à peine si, au bout
d'une demi-heure d'efforts et de transes, ils parviennent à se
rencontrer et à s'atteindre, et alors ils se battent corps à corps ou
s'enferrent. L'un d'eux s'affaisse sur le sol et demande grâce. Mais
le lanista déclare qu'il a essayé de s'étrangler la nuit précédente,

1 Rappelez-vous les paroles d'Horace : Incestos amores a lenero
mcditalur ungui, et celles d'Ovide: Fabulas peccare docentes.

2 Le uiot a signifié aussi les gens qui vont à l'aveuglette. Une satire
ménippée de Varron portail ce titre avec ce sens.
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dans sa cellule, par horreur de la gladiature. Pour le punir de cet
acte de révolte, on veut qu'il meure. Il s'achève alors de sa main,
en proférant un blasphème.

Vers quatre heures, il serait grand temps d'aller diner; mais
afin que personne n'ait â quitter l'amphithéâtre, l'on fait passer
tout ce qu'il faut pour une bonne collation : boissons et victuailles
où figure le gibier tué le matin par les bestiaires-chasseurs.

A cinq heures, le spectacle continue par un combat entre deux
essédaires et deux cavaliers. Les premiers sont de blonds Oxoniens,
aux yeux de pervenche comme ceux d'une miss qui se respecte ; mais
ils ne sont . plus roses : ils ont été tatoués des pieds â la tâte, comme
une miss qui ne se respecte pas. Les derniers sont des Numides qui
exécutent une fantasia brillante, malgré le poids de leur armure,
pendant que les essédaires font de la voltige sur les chars de guerre
bretons. Cela dure quelques minutes, après quoi l'on finit de rire.
Les cavaliers, la lance au poing, fondent l'un sur l'autre, s'arrètent
court, font des virevoltes rapides, se couchent sur leur e destrier »,
étonnent par leur virtuosité « d'homme-cheval ». Les essédaires,
assistés d'un cocher, sautent sur le timon, s 'y avancent jusqu'au
joug, s'y tiennent debout, se retirent d'un bond clans l'essedum,
pour recommencer bientôt. Leur lutte est plus cruelle que celle de
nos chevaliers clans les tournois, car la lance, dont ils se servent, est
en « fer émolu », comme auraient dit nos pères, et non pas « frettée e
ou « courtoise ». Il est presque fatal que mort d'homme s'en suive.
Il est rare qu'un des combattants, sinon les deux, ne soit pas trans-
percé. Et, bien entendu, il n'y a guère de « quartier ». Mesdames,
je vous laisse le plaisir de faire triompher le cavalier ou l'essédaire
de votre choix. Je suis un humble fantassin, et n'ai pas' le droit
d'avoir des préférences.

Le public est las et commence â trouver par trop ,durs les coussins
de paille ou de feuilles de roseau hachées. Beaucoup de personnes
blasées ne regardent môme plus, causent ou écrivent avec un poin-
çon sur de petites tablettes de poche, enduites de cire. Il faut un
coup de fouet pour réveiller la curiosité. Le voici : des nains et des
femmes vont s'entretuer. Quelle bonne aubaine, si les nains avaient
le dessus ! Ce n'est pas un souhait personnel que j'exprime : c'est un
souvenir obsédant de lectures inavouables.

Les nains, fine fleur des bossus, des bancals, des avortons de

30
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l'Aquitaine entière, sont affreux. Ajoutez à cela qu'on les rend plus
grotesques, en les affublant de casques au panache incommensurable
et en leur donnant une épée plus grande qu'eux. Les femmes sont
des viragos sans préjugés, qui boivent sec et sacrent comme des
vétérans de légions. Il manque un brûle-gueule â leur bouche suave:
L'on n'est point parfait. •

Le lanista donne le signal en pouffant de rire. Les nains visent
aux jambes et essayent de couper les jarrets mal protégés par des
courroies. Les femmes, trop hautes, portent des coups inutiles et
fauchent l'air. A peine si elles embrochent quelques crétins qui ne
savent môme pas où ils sont et ce qu'on leur veut. Le sexe opprimé,
que l'on appelle fort pour lui donner l'illusion du pouvoir, l'emporte
sur le sexe oppresseur. Ce n'est là pour nous, Messieurs, qu'une
mince revanche ; mais bravo tout de môme pour nos vengeurs ! Ah !
si nos moeurs acceptaient encore les jeux de l'arène ! — Le progrès
est une chimère !

Il est temps que le soleil se couche et donne, en s'en allant, le
signal du départ. Le flot humain se soulève et s'écoule par les portes,
en serpentant à mi-coteau. L'on n'entend que caquetages et louanges
â l'adresse des magistrats. Bientôt les places publiques et les
carrefours, illuminés déjà en plein midi, prennent, à la nuit, un
plus grand air de fête encore. Sur de magnifiques trépieds d'airain
brûle de l'encens ; des torches fumeuses et parfumées émergent de
leur artistique gaine de bronze, déploient et tordent leurs flammes
qui éclairent et font ressortir dans l'ombre la pureté de lignes des
édifices. D'un bout de la ville à l'autre l'on est en une liesse qui ne
cesse pas de bonne heure, car l'on n'aura pas à se lever clés l'aube,
le lendemain. Enfin la paix du sommeil fait taire les chants, éteint
les flambeaux et rend les rues désertes. Mediolanum s'endort dans
ses habits de fête.

Les jours suivants, ses hôtes rentrent chez eux et, cette fois, la
gracieuse fiction que j'ai appelée 'rutila s'en ira peut-être sans
retour, loin de mes yeux, mais jamais loin de mon souvenir. Je dis
peut-être, car aurai-je le temps ou l'occasion de vous l'amener
encore? Mon désir pourtant serait de vous la montrer clans deux
conférences au profit l'une, de l'Alliance Française qui propage
notre belle langue et fait aimer notre généreux pays dans l'univers;
l'autre, de l'admirable e Union des Femmes de France. e Au cas
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où mon vif désir deviendrait une réalité, je vous entretiendrais de
la villégiature, puis (les liners au temps de Tullia.

Alors, supposer, que mon avenir m'appelle ailleurs, au mois
d'octobre prochain, je pourrais m'en aller d'au milieu de vous, avec
l'espoir de vous laisser des souvenirs qui ne seront pas tous mauvais.
Je serais content si, après mon prochain départ éventuel, vous (lisiez :
« Les maitres de nos fils, quoiqu'ils arment le grec, ont du bon,
même jeunes, même célibataires, et l'enseignement n'est pas tout à
fait inutile. Si l'antiquité, comme le veulent les de Goncourt, clans.
une boutade assez plate, fut inventée pour être le pain des professeurs,
les professeurs savent partager ce pain, et il n'est pas trop mauvais,
pour faire vivre les vivants, de vivre par la pensée avec les morts
illustres. Il n'est pas mauvais non plus, pour avoir du coeur, de se
développer et meubler la tète avec des ouvrages et des méthodes
qualifiés de surannés par des gens qui n'ont jamais approfondi les
uns ni essayé sérieusement des autres, et qui devraient montrer
plus de modestie, car tout le monde n'est pas Raoul Frarv et le
paradoxe n'implique pas le talent. »

Ce seraient lit des paroles délicieuses pour mon amour-propre
d'homme et de membre de cette Université que je vénère, trop heu-
reux si je pouvais arriver it lui faire honneur, it lui rendre un peu
de ce qu'elle m'a donné, afin que d'autres me pardonnent mon
indépendance cassante, ma rudesse haataine, mon persifilage
dédaigneux.

FABIEN LUCCIIINI.

Saintes. Ieao Juillet 1803.



L'ORFÈVRERIE DITE MÉROVINGIENNE
Dans le Bassin de la Charente

Quiconque a traversé un musée de province et jeté un coup d'oeil,
même hâtif, sur les vitrines, a certainement vu des fibules, (les
agrafes, des plaques, • en or, en bronze ou en argent doré, doublées
d'une fine lame d'or ou d'argent, damasquinées, filigranées,
émaillées, étranges par leurs formes, leurs dimensions, leur décor
en relief, rehaussée de verroterie ou de grenats, des colliers de
perles en verre, si curieusement travaillées, tout cela d'un style qui
ne ressemble à aucun autre. La plupart de nos collections publiques,
en effet, possèdent au moins quelque échantillon, ne serait-il que
d'infime valeur, de cet art si caractéristique connu sous le nom
d'art mérovingien. Autrefois — je parle d'il y a cinquante ans —
l'archéologie attribuait ces sortes de bijoux soit aux Romains, soit
aux Gaulois. L'abbé Cochet dut rompre plus d'une plume avant de
faire admettre l'existence d'un art propre aux populations qui
envahirent la Gaule romaine. Depuis, les découvertes, les fouilles,
dues au . hasard souvent, mais toujours remarquées, ont répandu les
noms, les habitudes de ces peuples et principalement leur luxe de
bijouterie. La coutume qu'ils avaient d'ensevelir les morts en
costume (l'apparat, un soldat avec ses armes, une femme avec ses
parures et sa robe la plus précieuse , nous vaut aujourd'hui la
possibilité de connaitre une partie de leur industrie. Malheureusement
les cimetières, placés sur le bord des routes, isolés, devinrent
bientôt des trésors qui tentèrent l'avidité des voleurs. Beaucoup de
tombes ont été violées, non les moins riches probablement. Il nous
en reste assez cependant pour pénétrer les secrets de cette
civilisation dite mérovingienne depuis douze ou treize siècles
disparue.

Le terme est à peine acclimaté et déjà il faut en changer.
On désignait jusqu'ici par époque mérovingienne les deux cent et

quelques années durant lesquelles la dynastie franque de Mérovée
domina les peuples de Gaule. L'art rncrovingien est donc celui que
les populations de ce temps-là pratiquaient. Le mot s'applique à la
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fois â la famille des chefs, aux sujets et A leurs moeurs. Mais il
arrive qu'il est impropre quand on s'en sert pour qualifier des
objets ' de provenance étrangère que l'industrie de ces siècles
éloignés ne saurait revendiquer. Quelques archéologues du nord et
de l'est l'ont expulsé de leurs vocabulaires et lui substituent celui
de franc ou burgonde suivant le pays. Mais le terme restait employé
dans l'ouest et le. midi. Il faut le bannir nous aussi. M. Barrière-
Flavy, â la suite de M. le baron de Baye, veut que les Wisigoths
soient auteurs ou propriétaires des bijoux, armes, objets mobiliers,
extraits du sol de la partie méridionale de la France, ii, partir de la
Loire.

Il développe sa thèse dans un volume in-4° de 220 pages, illustré
de 35 planches, véritable corpus des connaissances acquises sur les

Plaque de Saint-Martin de l'Herm, en bronze

sépultures barbares, et le mobilier qu'elles contenaient, vaste catalo-
gue annoté et descriptif des objets dits mérovingiens, déterrés
depuis cinquante ou soixante ans , en Gascogne , Bordelais,
Saintonge , Poitou , Vendée , etc. Il nous présente ainsi une
collection unique, comme si un seul amateur ayant fait rafle de toutes
ces richesses les exposait tout â coup A notre admiration sous une
même vitrine. M. Barrière-Flavy a parcouru cent quatorze stations,
musées ou collections privées, le crayon à la main, dessinant les
objets et prenant des notes minutieuses, sur les circonstances de

L Il n'est encore pas exact d'appeler les peuples soumis h la
domination de Mérovée et de ses successeurs Mérovingiens, pas
plus qu'il ne serait juste de dire les I3ourhonniens, les Napoléoniens
en parlant des habitants de la France sous les Bourbon et les
Napoléon.
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leurs trouvailles, l'histoire du pays. Puis il les compare, après avoir
lu un nombre énorme de notices. aux objets similaires recueillis en
Europe, s'effaçant le plus possible derrière les hommes d'une
compétence reconnue, de telle sorte qu'il nous fournit une somme
do labeur considérable qui laisse fort peu de place aux additions,
peu de prise aux critiques. Cet ouvrage a déjà été présenté aux
lecteurs du Recueil, il n'est pourtant. pas inutile d'y revenir et
d'exposer la théorie nouvelle.

On se trompe gravement quand on croit que les premières
invasions furent aussi violentes que notre imagination les font. Des
bandes commirent des excès nombreux, cela est hors de cloute,
mais la masse des envahisseurs arriva chez les gallo-romains « en
qualité de laboureurs sous le nom de soldats fédérés et par l'ordre
du gouvernement impérial ». ' La destruction des villes, les
incendies, dont on retrouve les traces indubitables, le carnage, tout
cela vint probablement plus tard, pendant les grandes luttes qui
marquent le Vie siècle, et surtout les incursions des farouches
Normands. Guizot a écrit avec raison : « Ainsi fut détruite en Gaule
la société romaine, non comme un vallon est ravagé par un torrent,
mais comme le corps le plus solide est désorganisé par l'infiltration
continue •d'une substance étrangère. »" Cotte observation est
particulièrement juste pour les Wisigoths, déjà à demi romains
quand ils arrivèrent en Gaule. Au dire mémo de leur historien,
Jornandès, qui vivait au VIe siècle, ils étaient à la solde de Rome.
Les chefs prenaient le titre de roi « mais ils n'en étaient pas
moins des officier.'s à l'égard de l'empire ». Barbares romanisés eu
quelque sorte, ils combattaient au service du gouvernement impérial
tout en conservant leur autonomie. « Il fallait nourrir et vair ces
armées, dit Fustel de Coulanges, on ne leur donne pas une solde
en argent, mais on leur assigne des provinces à occuper. » C'est
ainsi qu'en 419, ils occupèrent le Bordelais, la Saintonge',
l'Aunis, l'Angoumois, le Poitou, le Périgord, le Toulousain, avec
Toulouse pour capitale. Bientôt Rome eut à lutter contre eux, à

réprimer leurs révoltes ; Théodoric fut vaincu en Touraine et prés

1. Fustel de Coulanges. histoire des Institutions politiques de
l'ancienne France.

2. Histoire de la civilisation en France, t. I. p. 217.
3. Cf Massiou. Histoire de la Saintonge, t. I. p. 280.
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de Narbonne, niais la défaite de Litorius (levant Toulouse livra aux
barbares de nouvelles provinces. Au milieu du siècle, ils sont assez
forts pour imposer à l'empire des conditions, ils profitent de la
confusion générale, si bien qu'à la mort d'Envie (484) le royaume
des Wisigoths s'étendait des Alpes à l'Océan, de la Loire à la
Durance, aux Pyrénées et à la Meditcrannee. Cependant ce vaste
empire touche à sa ruine. D3 l'autre côté de la Loire, Clovis
poursuit son oeuvre. L'armée romaine est détruite, Siagrius so
réfugie chez ses voisins les Wisigoths ; cet asile, autant que la
persécution des évêques, servira de prétexte au chef des Francs
pour envahir le midi de la Gaule, dont la sanglante de \'ouillé lui
ouvrira le libre chemin (507). C'est assurément une époque de grands
ravages. Les vainqueurs sont poussés à la fois par l'ambition
de conquérir et par la haine qui les animent, eux nouvellement
baptisés, contre l'arianisme des Goths. e Une multitude avide etfi'é-
roce, dit Augustin Thierry ' , se répandit alors jusqu'aux Pyrénéen,
détruisant et dépeuplant les villes. Ella se partagea les trésors de
ces pays, l'un des plus riches du monde, et repassa la Loire, laissant
des garnisons sur le territoire conquis. » Ainsi en moins d'un sic. le
notre région changea deux fois de maîtres, les Francs succédèrent
aux Wisigoths. La civilisation romaine a sombré pour toujours; un
immense cataclysme politique, social, moral et religieux, l'a
emportée. Une société nouvelle s'est formée avec des idées nouvelles
et un art, une technique qui ne se rattachent en aucune façon aux
styles précédents. Ces étrangers arrivent d'Orient, et dans leurs
bagages se trouve une esthétique particulière. M. le baron de Baye
en montre l'origine et les transformations d'une manière très claire.

« Depuis la sortie des Visigoths, dit-il ', de la Dacie (poussés par
les Huns) jusqu'à leur arrivée vers les limites extrêmes de leur
migration en Occident de nombreuses années s'écoulèrent. Ce laps
de temps, l'espace parcouru, les contacts avec divers peuples, les
étapes dans les milieux variés et encore bien d'autres causes avaient
apporté à l'art national des Goths des modifications qui le
transformèrent sans toutefois le défigurer. Avant sa migration, cet
art ne connaissait d'influence industrielle que celle des Grecs du

1. Dix ans d'études historiques, XIII.
2. Barrière-Flavy. Sépultures Barbares. Préface.
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Pont qui ne travaillaient plus dans le goût classique et ne
connaissaient pas encore le goût bizantin. Nous avons dit -que cet
art, après sa percée â travers l'Europe, se retrouve dans sa partie
occidentale, transformé mais non défiguré. Parvenu dans les
nouvelles régions, il s'imposa par sa nouveauté, par la supériorité
morale de ses importateurs, dans les pays soumis aux destructeurs
de l'empire latin. C'est ainsi que l'art des Goths, transporté et
adopté parmi plusieurs populations qui se partageaient la domination
de l'Europe fut soumis â des influences de milieux, â des contacts
multiples, aux modifications causées par le temps. Il forma ainsi un
style original nommé longtemps et maintenant encore quelquefois
mdrovingien. Ce style s'est répandu en Europe â l'époque où les
Francs, les Wisigoths et les Burgondes possédaient simultanément
trois parties de la Gaule.

» Chez ces Wisigoths on peut retrouver les traditions industrielles
rapportées des rives du Danube et des bords de la Mer Noire; on
peut retrouver aussi une. empreinte des notions artistiques
particulières aux populations de Septimanie et de l'Aquitaine, ainsi
que certaines formes et certaines ornementations qui leur étaient
propres. »

Ainsi l'industrie wisigothique n'est qu'une nuance, une variété
d'un art barbare, essentiellement hybride, fortement imbu de
traditions orientales, qui a un caractère très net, un goût prononcé
pour tel ou tel genre d'ornement, des formes, des types â lui,
en quelque sorte immuables. L'art des Wisigoths, en général, ne
présente rien de bien tranché, de bien différent de celui des Francs
et des Burgondes. Les bijoux trouvés au-dessous de la Loire, ceux
de l'Aisne et d'ailleurs, offrent les mèmes éléments décoratifs, les
mêmes formes, et la plupart des termes de comparaison pour le
mobilier de la nécropole d'Ilerpes se rencontrent en beaucoup plus
grand nombre au nord qu'au sud. « Cette industrie wisigothique,
en résumé, dit M. Barrière-Flavy (p. 119), a certainement plus d'un
point commun avec celle des autres peuples barbares des invasions.
Pourtant elle présente des différences fort sensibles », qu'il tonnait
mieux que personne mais qu'il a oublié de nous communiquer.
J'aurais aimé que dans un chapitre il traçât un parallèle entre les
trois 'arts franc, burgonde, wisigothique, et qu'il fit ressortir
l'individualité de chacun d'eux. Elle n'éclate pas aux yeux très
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nettement, il faut la chercher et quand on connaît superficiellement
les produits des uns et des autres on est fort embarrassé pour les
distinguer. La difficulté redouble lorsqu'on entend des archéologues
arriver, après plusieurs années de patientes études comparatives,
â cette conclusion:

« De l'examen d'ensemble, dit M. Barrière-Flavy (p. 59), de
toutes les fibules recueillies dans les sépultures du Midi et de l'Ouest
de la France, ressort cette considération que presque tous les types
de broches connus actuellement sont représentés dans cette région
du sud de la Loire. Nous pouvons en dire â peu prés autant pour le
mode d'ornementation..... » « L'étude de la fibule barbare (p. 68)
du Midi nous a appris par sa grande variété qu'on ne pouvait étre

Agrafe de ceinturon de Monségur, en bronze

autorisé it la considérer comme un produit particulier l'industrie
des Wisigoths. Les types divers ont ôté signalés partout oû les
barbares ont séjourné, clans les contrées septentrionales comme
dans les pays méridionaux. » Oh trouvera-t-on donc l'originalité de
l'art wisigothique? Sa caractéristique consisterait dans l'emploi de
la frette, des entrelacs 1 , du pointillé, do la figure humaine, de la
silhouette des animaux, h pose rétrospective, réminiscence de l'art
oriental, et le nombre des bossettes qui ornent leurs grandes plaques
de ceinturon en bronze, métal préféré de ces peuples méridionaux
de la France.

1. Le goirt des entrelacs s'est prolongé très longtemps. On sait
que les enlumineurs carlovingiens l'ont fréquemment employé.

BI
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« Envisagées au point de vue de leurs formes et du . genre de

décoration, les plaques du Midi et de l'Ouest peuvent être distribuées
en plusieurs groupes distincts. »

« Ainsi les agrafes triangulaires émaillées et les belles plaques
étamées munies de sept bossettes sont propres à la région
toulousaine. On en rencontre ailleurs, mais c'est un fait exceptionnel.
Dans le Lot-et-Garonne, ainsi que dans une partie de la Dordogne
et de la Gironde paraissent se cantonner de grandes plaques
allongées, pourvues de neuf têtes de clou et ornées d'un large
entrelac sur fond pointillé. La Vendée, le Maine et la Touraine
donnent presque exclusivement des boucles de grandes dimensions,
très allongées, chargées dé dix bossettes et d'une ornementation en
natté fort délicat. » Cette classification n'a certainement rien
d'absolu, parce que, si on rapproche plusieurs plaques les unes des
autres, apparait clairement une parenté incontestable entre produits
similaires trouvés fort loin les uns des autres. Ainsi la plaque de
Saint-Séverin â neuf bossettes a un décor du même t y pe que l'agrafe
de Monségur, une plaque de Revel (Pl. II, n° I) à sept bossettes, une
plaque de Gibet à cinq bossettes. L'emploi de tètes de clou, de la
torsade, des entrelacs n'est pas inconnu aux orfèvres de l'Aisne.

Il résulte toutefois de l'étude des bijoux recueillis dans le bassin
de la Charente qu'aucun genre spécial n'y a été créé. La Saintonge
et l'Angoumois étaient tributaires des centres de production. Les
marchands de l'époque importaient et n'exportaient pas. On peut
s'en convaincre en parcourant l'énumération des trouvailles faites
chez nous, liste que je résume d'après les Sëpullures barbares

de M. Barrière-Flavy.
CHARENTE

SAINT-SÉVERIN. - Les fouilles remontent à 1806 ; elles ont été
entreprises et conduites par M. de Galzain qui en a rendu compte

dans le Bulletin de la Société Archéologique de la Charente (t. V.,
1867, p. 379). Le cimetière, placé sur le flanc d'une colline,
comprenait cinq tombes orientées. Les crânes reposaient sur un
rebord découpé dans le rocher. Le mobilier funéraire a donné
une arme de fer appelée scramasaxe, une plaque de ceinturon, en fer,
unie, mesurant 0,305 de longueur, ornée de trois bossettes, deux

fibules ansées, l'une unie, l'autre décorée d'annelets à point central ;
une frange ou terminaison de ceinturon, des boucles et des grains
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de collier, verts, rouges, bruns et jaunes, en terre vernie et
émaillée, puis une perle d'ambre, enfin la belle agrafe dont nous
donnons le dessin. On peut remarquer le simple et cependant
très ornemental motif qui constitue toute sa décoration.

RONSENAC. — Cette commune présente une particularité singulière.
Le cimetière moderne occupe précisément la place d'un cimetière
barbare, le fossoyeur y ramasse les fragments de poterie, des
ossements. M. Lièvre a constaté l'existence de vases, de plaques, de
boucles de ceinturon. Or il est impossible d'acquérir ou même
d'étudier ces objets. Le maire s'y oppose formellement !

Agrafa de Saint-Séverin, en bronze

13au.r.Ac. — Boucles en bronze. bagues dont le chaton portait une
croix.

13aÊGurr.rE. — Le Musée d'Angoulême possède la totalité des
objets découverts : collier de grains en verre, deux petits oursins
fossiles ayant servi d'amulettes, boucles d'oreilles, plaquettes
triangulaires, fibules en perroquet (Pl. II, n° 10), couteau, plaque
de ceinturon â bossettes.

COGNAC. — M. Barrière-Flavy l'a oublié. Les objets trouvés dans
les quelques tombes ouvertes ont i v re grande analogie avec ceux
d'llerpes.

CRITEGIL. — Cimetière avec auges en pierres : perles, boucles avec
annelets, pince épilatoire, petit peigne en os uni, fibule it rayons,
(PI. II, n' I), plaque arrondie avec ardillon et boucle, ornée d'annelets
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et dessin géométrique au trait, autour une bordure en zigzag. Une
pièce presque identique a été recueillie à Vend'huile (Aisne).
- • SAI 'r-GENTS-D ' ll1ERSAC.	 M. Biais, d'Angoulême, possède une
belle agrafe de ceinture, mesurant 0,17 de longueur, en bronze mat,

•triangulaire, chargée de trois grosses bossettes, hémisphériques et
unies, anneau très fort, ornementation d'entrelacs. Sur la plaque
de l'ardillon, on distingue une forme d'animal ayant la tète retournée.
Certaines particularités se retrouvent sur une plaque de Ligean
(Aude), et une autre de Revel (haute-Garonne).

EBREoN. — Vase en terre grise,.décoré à la roulette.
GENSAC-LA-PALLUD. — Sarcophages rencontrés par M. Masson,

propriétaire à l'Eclopard, près de la voie romaine de Saintes à

Périgueux. Ils contenaient des objets de fer et de bronze, boucles,
agrafes.
• HERPES (Commune de Courbillac). — La nécropole la plus
importante de l'Ouest fouillée jusqu'ici. M. Ph. Delamain a examiné
neuf cents sépultures, situées à droite et à gauche d'un chemin
romain pavé et bétonné. A l'extrémité de chacune d'elles se trouvait
presque toujours une grosse pierre posée de champ qui servait de
chevet au cadavre. Il n'est pas possible de décrire toutes les pièces
qu'elles ont livrées, autrement qu'avec un crayon et un pinceau. Il
y a des merveilles, une bague en or, â gros chaton en forme de
pyramide tronquée, une ou deux fibules en or filigrané, qui dénotent
formellement une origine orientale. Une grosse perle on verre bleu-
noir, décorée de fleurette, révèle une connaissance technique que
beaucoup de nos ouvriers verriers ignorent. Les fleurettes sont
formées par de petits bâtons de verre de forme appropriée, de
.couleurs verte, rouge, blanche, jaune, noyés clans la pâte.

« Fibules circulaires. — Ce genre de fibule, fourni en assez grande
quantité par la majeure partie des cimetières barbares connus
jusqu'à ce jouirs clans le Nord et l'Est de la France, ainsi qu'à
l'étranger, est au contraire rare dans la partie méridionale de notre
pays..... En France, les bijoux de ce genre les plus remarquables
ont été rencontrés en Bourgogne, dans l'Aisne, dans le Boulonnais.
En Angleterre, le Kent a fourni la plus brillante collection. Pour la
Belgique, le Musée de Namur doit être à juste titre envisagé comme
renfermant les plus précieux spécimens de l'industrie franque sous
tous ses aspects..... Nous ne pouvons signaler qu'une seule fibule
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cloisonnée pour la région du Midi..... Le cimetière d'Ilerpes a donné
aussi plusieurs petites fibules.»

a Le poisson pris comme motif (le fibule est extrêmement rare....
M. Delamain en a recueilli un spécimen à Herpes, fort beau, doré à
oeil de grenat. M. Baudot en signale deux, provenant de Charnay
et (le Sainte-Sabine... »

Les tombes d'llerpes renfermaient encore un exemplaire de
fibule à forme grossière de cheval et un type de broche salamandre
à pose rétrospective. Les deux animaux sont pourvus d'yeux de
grenat. L'album (le la collection Caranda contient plusieurs pièces
quelque peu analogues.	 •

Les fibules â rayons ont toutes une tâte semi-circulaire chargée
de trois, cinq et sept appendices. Ce genre de fibules très commun
en France, en Belgique, en Allemagne, est aussi connu en Crimée
et en Hongrie. Les fibules à tète carrée sont plus belles et plus
riches. Une d'elles de grande dimension, se rapproche d'une manière
étonnante des bijoux de ce genre produits de l'industrie anglo-
saxonne. Une autre a quelque analogie avec les fibules à tète
d'oiseau originaire de Crimée et du Caucase. Le spécimen (Planche
II, n° 6) est absolument analogue à la petite fibule conservée au
British Muséum et trouvée clans l'ile (le Wight, l'autre (n o 7) peut
âtre e emparée à une petite fibule franque recueillie en Belgique. Le
métal de ces bijoux est le plus souvent l'argent doré.

La catégorie des agrafes complètes, telles qu'il s'en rencontre
dans tous les cimetières barbares connus du Midi, ne comprend à
Herpes qu'un petit nombre de sujets, une douzaine à peine. Plusieurs
plaques chargées de trois ou cinq bossettes, décorées- d'entrelacs et
annelets, une agrafe triangulaire qui fut émaillée ou contint une
pate colorée, ne sont pas sans ressembler à d'autres plaques (le
même forme trouvées dans les environs (le Toulouse.

Une plaque carrée, ornée de grenat, appartient à la catégorie des
bijoux d'origine orientale. Une plaque en bronze avec des entrelacs
semble venir dei Lot-et-Garonne. M. Delamain a recueilli des trousses
complètes, avec f.)rues, cure-dent, cure-oreille, de petites agrafes en
forme de perroquet, partout très fréquentes, une, composée de trois
tètes d'oiseaux. Les bagues sont nombreuses : cinq seulement en or,
quelques-unes en argent, avec inscription, beaucoup ont été dévorées
par la rouille, un certain nombre avaient sur le chaton des intailles
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gallo-romaines. Les colliers sont composés de perles en terre cuite,
verre, ambre. Le mobilier funéraire d'Herpes renfermait une assez
grande quantité de vases en terre grise ou noire, et cornets apodes
en verre.

« M. de Baye, dit en concluant M. Barrière-Flavy, a étudié avec
soin le cimetière d'Herpes. ' Ses conclusions comme les nôtres
tendent â attribuer aux Wisigoths cette précieuse nécropole. Bien
plus, elle nous semble d'une manière certaine appartenir au sixième
siècle, après la conquête de Clovis, alors que des tribus entières de
Wisigoths occupaient encore des provinces du sud do la Loire, sous
la domination même des Francs. » La date, milieu du VIe siècle, a
été assignée â ce cimetière par M. Prou' qui a examiné les monnaies
d'argent trouvées â herpes dans la main d'un cadavre. Elles imitent
grossièrement des monnaies romaines, et ont leurs similaires dans

les tombes du nord. Si, d'ailleurs, on constate la petite quantité de
bijoux rappelant les bijoux du sud, combien au contraire ressem-
blent â ceux de la collection Caranda, si, en outre, on se souvient
que les haches affectent la forme de la francisque et cinq lames
seulement atteignent un développement assez grand qui permette
de les considérer comme des scramasaxes, on ne peut que conserver
des cloutes sur la nationalité attribuée aux familles enterrées â

Herpes, malgré la haute autorité qui s'attache au nom du savant
archéologue qui a signé le premier ce certificat d'origine.

L'hypothèse d'une troupe de Francs, remontant du midi vers le
nord, après la conquête, s'arrêtant â Herpes, s'y fixant et s'unissant
aux anciens habitants du pays, expliquerait bien des choses !

CHARENTE-INFÉRIEURE

NEUVICQ. — Nous nous dispensons de répéter ce que le Recueil

a déjà imprimé sur ce cimetière. (V. t. I, p. 90, t. IX, p. 58.)
Prtrri-NIORT. — Une fibule ansée comme on ça rencontre partout,

mais témoin véritable d'une occupation barbare: (Musée de Saintes.)
CHADENAC. —, Nécropole qui a d .0 être violée, mais qui donnerait

encore de précieux spécimens si les fouilles étaient reprises et

1 Le Cimetière Wisigothique d'Herpes, par M. de Baye.
Voyez aussi le belle publication de la Société d'Archéologie

d'Angouléme. Le cimetière d'1Ierpes, puis le Bulletin de lu Société
des Archives, t. X.	 •

2 Revue Numismatique, 1891, 2e trimestre,.p. 134-145.
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conduites avec soin. Auges en pierre avec couvercle prismatique,
placées sur deux couches, épées, couteaux, agrafes en bronze, goblet
en verre, perles. Une monnaie d'or d'Anastase (491-518). (V. Recueil,

t. II, p. 158, Bulletin de la Société des Archives. VII).

C'est de Chadenac que provient une agrafe, autrefois émaillée, de
forme triangulaire, dont la boucle est taillée à côtes de melon. Elle
ressemble trait pour trait à une plaque de ceinture des environs de
Toulouse, deux fibules zoomorphes ont été recueillies : le Musée
do Saintes en a une.

131aox. — M. Delamain a fait fouiller en 1891-92 ce eimetiûre
barbare, moins considérable et moins riche que celui d'Ilerpes :
haches pareilles à celles d'llerpes, un bol argon, une épée longue de
0,90, agrafes en fer ou en bronze, agrafe en cristal de roche, munie
d'un ardillon en fer incrusté d'or et orné de trois pierres dures.
Toutes les fibules sont à tête semi-circulaire chargée de rayons.

CuERAC. - (Voir' le Recueil, t. V.)
SAINTES. — Malgré la pauvreté des trouvailles, l'existence de

sépultures dites mérovingiennes est certaine. M. Rutiler posséde une

agrafe de forme ovale, ornée d'annelets à point central, la petite
plaque jointe à une boucle dont l'anneau présente, à l'endroit ois
vient se rabattre l'ardillon, une double gueule béante d'animal
fantastique '. Une boucle assez semblable, provenant de Colombier-

1. Ce •mode d'ornementation se voit aussi sur des bijoux et
manuscrits de l'époque carlovingienne. Cf. Fleury. Antiquités et
Monuments de l'Aisne, 11, p. 250.



—?44 —

sur-Sennes (Calvados) est conservée au Musée de Saint-Germain-
en-Laye. On voit des pièces analogues â Poitiers, it Furbooz
(Belgique). M. de Baye les regarde comme des produits des plus
anciens de l'industrie barbare. Je rappelle encore l'inscription
trouvée iti Saint-Saloine (Recueil t. V, p. 165) et un triens du
médailler de Saintes portant la légende SAN'TONIS AVSONIVS.

En résumé, si l'occupation du bassin de la Charente par les
Wisigoths est un fait historiquement avéré, le mobilier des sépultures
étudiées jusqu'ici, sans idée préconçue, ne semble pas devoir leur
appartenir exclusivement. Supprimons le mot mérovingien, s'il est
impropre, malgré les avantages qu'il présente, ne lui substituons pas
wisigothique. Si ce nom convient aux peuples du midi de la Loire,
au Ve siècle, il cesse d'être juste avant le milieu du VIe, ü plus forte
raison au VIII e . Après la mort de Clovis (511), l'Angoumois et
la Saintonge tombent au pouvoir du roi de Paris, et un peu plus
tard au roi de Bourgogne. Toute influence wisigothique avait dû
cesser depuis longtemps.

CH. DANGIBEACD.

LÉGENDE

Les deux planches et les trois clichés de Saint-Séverin, Montségur.
Saint-Martin-sur-l'llerm, nous ont été très obligeamment prêtés par
M. Barrière-Flavy.

Planche I. n o 1. — Plaque (Revel, haute-Garonne), Musée Saint-
Raymond de Toulouse.

Plaque (Mirepoix, Ariège), Musée de Foix.
Planche II. n o 1. — Fibule â rayons (Criteuil, Charente), Musée

d'Angoulême.
2. —	 — (Sourvi, Aveyron), Musée de Rodez.
3. —	 —	 (Herpes, Charente), coll. Ph. Delamain.
^. —	 —	 (Rivières. Tarn), collect. du B on de

Rivières.
5. —	 —	 (herpes, Charente) collection Delamain.
O. — Fibule tête carrée (Herpes, Charente), collect.

Delamain.
7. — Fibule a tète carrée (llerpes, Charente), collect.

Delamain.
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8. — Fibule circulaire (Saint-Cybranet, Dordogne),.
Musée de Périgueux.

9. — Fibule zoomorphe (Herpes, Charente), collect.
Delamain.

10. — Fibule zoomorphe (Breguille, Charente), Musée
d'Angoulême.

VARIA
Par arrêté du Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts

et des Cultes, la 180 session des Sociétés des Beaux-Arts des
départements s'ouvrira, en 1894, en même temps que ta réunion
des Sociétés savantes, c'est-à-dire le mardi 27 mars.

Les Mémoires préparés en vue de cette session doivent être
adressés avant le 30 janvier 1894.

Programme du Congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne en 1894. — Section d'Histoire et de Philologie. 

—10 Transformations successives et disparition du servage ; 20 Histoire
des anciennes foires et marchés ; 30 Anciens livres de raison et de
compte. Journaux de famille ; 40 Signaler, dans les archives et
bibliothèques, les pièces manuscrites ou les imprimés rares qui
contiennent des textes inédits ou peu connus de chartes de
communes ou de coutumes; 50 Rechercher à quelle époque, selon
les lieux, les idiomes vulgaires se sont substitués au latin dans la
rédaction des documents administratifs ; 60 Divertissements publics
ayant un caractère de périodicité régulière et se rattachant à des
coutumes anciennes, religieuses ou profanes ; 70 Étudier quels ont
été les noms de baptême usités suivant les époques dans une
localité ou dans une région ; en donner, autant que possible, la
forme exacte; rechercher quelles peuvent avoir été l'origine et la
cause de la vogue plus ou moins longue de ces différents noms ;
8u 0iigineset histoires des anciens ateliers typographiques en France;
90 Recherches relatives à l'histoire de la marine française ;
100 Origine, commerce et, préparation des aliments avant le XVIIO siè-
cle ; 110 Recherches relatives au théâtre et aux comédiens de province
depuis la Renaissance ; 120 Transport des correspondances et
transmission des nouvelles avant le régne de Louis XIV; 130 Recueillir
des indications sur les mesures prises au moyen fige pour l'entretien
et la réfection des anciennes routes ; 140 Rechercher dans les anciens
documents les indications relatives aux maladies des animaux et
des végétaux dans les diverses régions de la France ; 150 Indications
tirées des anciens documents pouvant faire connaître les phénomènes
naturels, météorologiques ou autres (inondations, pluies, sécheresses
persistantes, tremblements de terre, température exceptionnelle,
etc.), jusqu'au régne de Louis :XIII • 16 0 Dresser d'une façon aussi
complète et aussi exacte que possible, d'après les pièces d'archives
et autres documents manuscrits et imprimés, la liste des personnes
qui ont rempli successivement, dans une ville ou dans une circons-
cription, un emploi administratif, judiciaire ou militaire : bailli,
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vicomte, sénéchal, viguier, prévôt, maire, capitaine, châtelain, etc. ;
170 Etudier les systèmes des poids et mesures dans un territoire
déterminé sous l'ancien régime. En établir la correspondance avec
le système métrique.

Section d'Archéologie. — 10 Rechercher les épitaphes, inscriptions
de synagogues, graffites en langue et en écriture hébraïques qui
n'ont pas encore été signalés ou ont été imparfaitement publiés
jusqu'à présent ; 20 Rechercher les inscriptions arabes, épitaphes,
dédicaces de mosquées, légendes de portes, de minbar, etc.,
antérieures à la conquéte turque, qui se trouvent dans l'un des trois
départements algériens ou dans la Régence de Tunis; 3 0 Signaler
les inscriptions païennes ou chrétiennes, provenant des catacombes
de Rome et non encore publiées, qui peuvent se trouver dans les
églises de France; 40 Rechercher les sarcophages ou fragments de
sarcophages sculptés, d'origine chrétienne ou païenne, et non encore
signalés, qui peuvent exister dans des collections publiques ou
dans des propriétés particulières ; 50 Rechercher en France et dans
l'Afrique française les mosaïques antiques ou du moyen age non
relevées jusqu'à cette heure et dont on possède les originaux ou des
dessins; Go Signaler les monuments ou objets antiques conservés
dans les musées de province et qui sont d'origine étrangère h la
région où ces musées se trouvent ; 70 Signaler les actes notariés du
XIVe au XV0 siècle contenant des renseignements sur la biographie
des artistes, et particulièrement les marchés relatifs aux peintures,
sculptures et autres oeuvres d'art, commandées soit par des parti- .
culiers, soit par des municipalités ou des communautés ; 80 Dresser
la liste, avec plans et dessins à l'appui, des édifices chrétiens et des
monuments sculptés d'une province ou d'un département réputés
antérieurs à l'an 1000; 90 Etudier les caractères qui distinguent les
diverses écoles d'architecture religieuse à l'époque romane en
s'attachant à mettre en relief les éléments constitutifs des monuments
(plans, voûtes, etc.); 10 0 Rechercher, dans chaque département ou
arrondissement, les monuments de l'architecture militaire en France
aux diverses époques du moyen age. Signaler les documents
historiques qui peuvent servir à en déterminer la date ; 110 Signaler,
dans chaque région de la France, les centres de fabrication
de l'orfèvrerie pendant le moyen age. Indiquer les caractères, et
tout spécialement les marques et poinçons qui permettent d'en
distinguer les produits; 120 Rechercher dans les monuments figurés
de l'antiquité ou du moyen age les représentations d'instruments de
métier; 130 Rechercher les centres de fabrication de la céramique
dans la Gaule antique. Signaler les endroits oû cette industrie s'est
perpétuée depuis l'antiquité jusqu'à nos jours ; 140 Recueillir des
documents écrits ou figurés intéressant l'histoire du costume dans
une région déterminée , ; 150 Etudier, dans les Acta Sanctorum,
parmi les biographies des saints d'une région de la France, ce qui
peut servir à l'histoire de l'art dans cette région ; 16 0 Dresser, pour
un département, un arrondissement ou un canton, la liste des
objets intéressant l'histoire ou l'archéologie qu'il conviendrait de
mettre sous la sauvegarde de la loi du 30 mars 1887.

Section des Sciences économiques et sociales. —10 Déterminer, dans
une région plus ou moins étendue de la France, le sort des biens
communaux depuis 1789; 20 Etudier, dans une commune urbaine
autre que Paris, ou dans une commune rurale, l'organisation et le
mouvement des finances sous l'ancien régime et de 1789 jusqu'à
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nos jours ; 3 0 Etudier, d'après un exemple particulier, le fonction-
nement d'une municipalité cantonale sous le régime de la Constitution
de l'an III ; 40 Etudier le registre des délibérations d'une ou de
plusieurs municipalités rurales pendant la Révolution, en vue de
montrer quelle contribution cette étude peut apporter à l'histoire
générale ; 50 Rechercher, en prenant un exemple particulier,
comment a fonctionné une administration préfectorale sous le
régime de la Constitution de l'an VIII ; 6 0 Etudier, dans un départe-
ment ou dans un canton, le fonctionnement du régime de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat sous le Directoire et sous le
Consulat jusqu'au Concordat ; 7^ Tracer l'histoire de la presse
périodique dans un département ou dans une ville depuis 4789
jusqu'à nos jours ; 80 Etudier, à dater du XVIIIe siècle, les divers
systèmes d'organisation municipale dans les provinces autonomes
ou les pays d'élections, signaler ceux de ces systèmes qui ont le
mieux sauvegardé, à l'occasion des actes de la vie locale, le
patrimoine commun ou la fortune individuelle des habitants ; 90
Comparer, à l'aide de documents historiques de traditions orales et
d'observations directes, l'organisation et la vie des familles rurales
dans un ou plusieurs villages d'une même région de la France, au
XVIIIe siècle et de nos jours ; 100 Exposer les analogies et les
différences des anciens et des nouveaux octrois, au triple point de
vue de l'assiette, de l'attribution et de l'emploi des taxes;
410 Examiner le rôle et l'influence des Ecoles centrales sous la
Révolution, soit dans une étude d'ensemble, soit d'après un exemple
particulier ; 120 Par quels moyens pourrait-on favoriser l'accrois-
sement de la population en France? 130 Conditions actuelles dti
transport des enfants envoyés en nourrice. Protection des enfants
de Paris envoyés en nourrice en province Modes d'assistance à
accorder à l'enfant du travailleur. Organisation des crèches en
France et à l'étranger ; 140 Faire connaître les mesures prises dans
la seconde moitié du lVIlIe siècle par un certain nombre de villes,
bourgs et villages, pour assurer, à titre gratuit, l'assistance médicale
en faveur des habitants pauvres ou peu aisés • 15 0 La gradation des
peines peut-elle être sauvegardée dans le mode actuel d'exécution
de la peine des travaux forcés? 160 Mesures étudiées et appliquées,
depuis les cinq dernières années écoulées, pour parvenir à la
répression de la mendicité et du vagabondage en France ;170 Serait-
il utile de faire, en France, une loi spéciale relative au contrat
d'édition ou contrat conclu entre un auteur ou un artiste et un
éditeur pour la publication d'une oeuvre de littérature ou d'art?
180 Est-il désirable qu'il soit fait en France une loi relative aux assu-
rances sur la vie? Quelles devraient en être les bases ? 190 La
prohibition de la recherche de la paternité naturelle devrait-elle
être supprimée ou, tout au moins, restreinte ? Avantages et
inconvénients de la prohibition. Systèmes des principales législations
étrangères ; 200 Conviendrait-il d'étendre ou de restreindre la
compétence du juge unique? 210 De la règle de deux degrés de
juridiction dans l'ordre judiciaire et dans l'ordre administratif : des
exceptions qu'elle pent comporter et. de celles qu'il conviendrait de
faire disparaître ; 220 Etudier les effets du régime dotal en France.,

Section des Sciences. —. 10 Etude détaillée d'un district géologique
restreint ; 20 Etude détaillée d'un gisement fossilifère : espèces
qu'on y rencontre, niveaux particuliers qu'elles occupent ; 3 0 Miné
raux que l'on rencontre dans une région déterminée. Examen
spécial des gisements de ces minéraux ; 40 Description détaillée des
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tourbières d'une région particulière. Altitudes et latitudes. Terrains
siliceux et calcaires. Examen de leur faune et de leur flore ;
50 Description détaillée des gisements de phosphatés d'une région
française ; 60 Comparaison des climats des différentes régions de la
France ; 70 Études relatives à l'aérostation ; 8 0 Signaler les hybrides
d'oiseaux ou de mammifères obtenus récemment ; 90 Mode de
distribution topographique des espèces qui habitent notre littoral ;
100 Monographies relatives à la faune et à la flore des lacs français;
110 Étude détaillée de la faune ichthyologique fluviatile de la France. -
Indiquer les espèces sédentaires ou voyageuses et, dans ce dernier
cas, les dates de leur arrivée et de leur départ. Noter aussi l'époque
de la ponte. Influence de la composition de l'eau ; 120 Étudier, au
point de vue de la pisciculture et de l'ostréiculture, la faune des
animaux invertébrés et les plantes qui se trouvent dans les eaux ;
130 Époques et mode d'apparition des différentes espèces de
poissons sur nos côtes. Etude de la montée de l'anguille; 140 De
l'influence que l'on peut attribuer aux usines industrielles et aux
amendements agricoles dans la dépopulation de nos cours d'eau ; .
150 Etude des modes d'épuration des eaux industrielles ; 160
Apparition des cétacés sur les côtes de France. Indiquer l'époque
et la durée de leur séjour; 170 Insectes qui attaquent les substances
alimentaires; 180 Fixer, pour des localités bien déterminées de la
région des Alpes et des Pyrénées, la limite supérieure actuelle,de
la végétation des espèces spontanées ou cultivées ; étudier les
variations qu'elle a subies à différentes époques ; 19 0 Influence des
gelées tardives sur la végétation ; 200 Etude de l'influence de la
sécheresse du printemps sur les végétaux et les animaux ; 210 Sur
les nouvelles variétés de plantes cultivées susceptibles d'augmenter
la richesse nationale ; 220 De l'importation fortuite et de la natura-
lisation d'espèces végétales ; 230 Etude des arbres à quinquina, à
caoutchouc et à gutta-percha, et de leurs succédanés. Quelles sont
les conditions propres à leur culture? De leur introduction dans nos
colonies. Emploi des procédés chimiques pour l'extraction du
produit qu'ils fournissent ; 240 L'âge du creusement des vallées
dans les diverses régions de la France ; 250 Les eaux souterraines,
leur trajet, les terrains qu'elles parcourent, leur faune et leur flore;
260 Préciser, surtout par la considération des tètes osseuses, le
type ou les types nouveaux de races humaines, venus dans une
région déterminée, aux époques de la pierre polie, du cuivre, du
bronze et du fer; 270 Déterminer les éléments ethniques dont le
mélange a donné naissance à une de nos populations actuelles ; 280
Rechercher l'influence que peut exercer sur la taille et les caractères
physiques des' populations la nature des terrains et autres conditions
de milieu ; 290 Photographie du spectre infra rouge. Résultats
obtenus et propositions de méthodes nouvelles ; 300 Photographie
orthochromatique. Plaques jouissant de sensibilité comparable à
celle de l'oeil comme étendue et sensibilité ; 310 Photométrie
photographique. Bases scientifiques de la méthode; 32 0 Étude géné-
rale des matières vitreuses employées pour l'optique photogra =
phique; 330 Recherches des méthodes d'essais pour déterminer les
constantes des objectifs et des obturateurs ; 340 Étude chimique et
générale des révélateurs organiques; 350 Etude des composés miné-
raux sensibles à lumière, autres que ceux généralement connus ;
360 Recherches sur les méthodes microphotographiques ; 37 0 Appli-
cations de la photographie à l'étude des mouvements; 380 De la pro-
phylaxie des maladies contagieuses ; 390 De la stérilisation du lait.



— 249 —

Section de Géographie historique et descriptive. — 10 Signaler les
documents géographiques manuscrits Ies plus intéressants (textes
et cartes) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et
les archives des départements, des communes ou des particuliers.
Etudier spécialement les anciennes cartes marines d'origine
française ; 20 Inventorier les cartes locales anciennes, manuscrites
et imprimées ; cartes de diocèses, de provinces, plans de villes, etc ;
30 Déterminer les limites d'une ou de plusieurs anciennes provinces
françaises en 1789 ; 40 Biographies des anciens voyageurs et
géographes français. — Missions scientifiques françaises à l'étranger
antérieures à la création des Archives des missions scientifiques et
littéraires ; 50 De l'habitat actuel en France, c'est-à-dire du mode de
répartition dans chaque contrée des habitations formant les bourgs,
villages et hameaux. — Dispositions particulières des locaux
d'habitation, fermes, granges, etc. Origine et raison d'ètre de ces
dispositions. — Altitude maximun des centres habités, depuis les
temps historiques ; 60 Recherches sur les marées de la côte de
France par comparaison avec celle de Brest, aujourd'hui complète-
ment étudiées. Recherches sur les courants littoraux, leur force et
leur direction pendant les périodes de calme et de coup de vent.
Tracer sur une carte le cheminement des épaves ; 70 De l'habitat en
France dans les temps préhistoriques. Cartes montrant la distribution
géographique des dépôts alluviaux, cavernes, abris sous roches,
etc., ayant renfermé des restes de l'époque quaternaire. Cartes des
stations, ateliers, monuments funéraire2, etc., de l'àge de la pierre
polie, de l'àge du bronze ou de l'àge du fer; 80 Limites des différents
pays (Brie, Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les coutumes
locales, le langage et l'opinion traditionnelle des habitants. —
Indiquer les causes de ces divisions (nature du sol, ligne de partage
des eaux, etc ) ; 90 Compléter la nomenclature des noms de lieux,
en relevant les noms donnés par les habitants d'une contrée aux
divers accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne
figurent pas sur les cartes ; 400 Étudier les modifications anciennes
et actuelles du littoral de la France (érosions, ensablements, dunes,
tourbières, forêts submergées, etc.); 41° Chercher les preuves du
mouvement du sol, à l'intérieur du continent, depuis l'époque
historique ; traditions locales ou observations directes ; 120 Signaler
les changements survenus dans la topographie d'une contrée de
France depuis une époque relativement récente ou ne remontant
pas au delà de la période historique, tels que déplacements des
cours d'eaux, brusques ou lents ; apports ou creusements dus aux
cours d'eau ; modifications des versants, recul des crêtes, abaisse-
ments des sommets sous l'influence des agents atmosphériques ;
changements dans le régime des sources, etc. ; 130 Signaler les
derniers progrès accomplis dans l'étude géographique des colonies
françaises ou des pays de protectorat ; 140 Discuter les documents
relatifs à la distribution géographique des population de couleur
qui vivent dans les colonies, les protectorats et les zones d'influence
française ; 150 Rechercher les traces des plus anciennes populations
dans les différentes régions de la France.

Par arrêté ministériel en date du 25 juillet 1893, le lycée d'Agen
portera le nom de lycée Bernard Palissy.

M. le comte d'Arlot de Saint-Saud a obtenu la grande médaille
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d'argent (prix Grad de la Société de Géographie de France), pour
ses travaux sur les Pyrénées , travaux qui ont paru en grande
partie dans la Revue des Pyrénées.

M. Bullier a remis les plans parcellaires de la ville de Saintes,
dressés par M. l'ingénieur Magunna et acquis par la Commission
des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure.

Sur cette carte, M. Rullier a déjà indiqué les Arènes, les ruines
des thermes de Saint-Saloine et les anciennes fortifications ; il se
propose de la compléter.

Bibliographie

Bulletin de la Société; de Géographie de Rochefort, tome XII, •1890-
1891, no 3. Le numéro contient : Les Chambres de Commerce du
littoral et du sud-ouest et le port militaire de Rochefort, par
M. Moinet. Tome XIII, 1891-1892, no 2 — Le Mé-Kong, par M. de
Villemereint. — La légende de Gargantua dans la Saintonge et
l'Aunis, par M. Courcelle-Seneuil.

Revue Poitevine et Saintongeaise, nos 110, 119, 112, 114 et 115,
année 1893 Le no 113 manque. On y lit : La tapisserie des Preux à
Saint-Maixent, par M. X. Barbier de Montault. — Les cloches de
Cernay, par M. Roger Drouault. — Sur le tombeau de la Hire à
Montmorillon, par M. J. Berthelé. — Sur la date de l'église de Saint-
Généroux, par M. J. Berthelé. — Les débuts de l'imprimerie à
Poitiers, par M. A. de la Bouralière.

Société de Borda, ter trimestre et 2e trimestre 1893. L'Aquitaine
historique et monumentale (suite). Saint-Vincent de Xaintes,
premier évêque de Dax. — Grammaire des idiomes du Landais et
du Gascon, par M. l'abbé Baurredon. — Ancienneté de l'homme
dans les Landes, par M. Dubalen.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e trimestre de
1892. Le Testament de la baronne de Montinac, par M. de la
Marsonnière. — Note sur le Collège des Deux-Frères à Poitiers, par
M. le Dr de la Mardière. — 9ef trimestre 1893. — Le Mercure de
Sanxay, par M. Hild.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX, 'Ire
livraison de 1893. Ce numéro contient les traditions populaires sur
les épidémies dans le cap Sizun, par M. H. Le Carguet. — L'église
de Saint . Mathieu, de Quimper, 40 livraison de 1893.

Rapport de M. A. de Bremond d'Ars au Conseil général du
Finistère sur l'enseignement de la langue celtique et sur la création
d'une chaire à la Faculté de Rennes.

La Géographie préhistorique de la Charente-Inférieure. Communi-
cation de M. G. Musset. (Extrait du compte-rendu des travaux du
Congrès de Géographie de Rochefort.)

Catalogue de la Bibliothèque de La Rochelle, 3e supplément, par
M. G. Musset.

Discours prononcés à la séance générale du Congrès des Sociétés
Savantes à la Sorbonne, le 8 avril 9893, par M. Hamy, membre de
l'Institut, et par M. Poincarre, Ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts.

Bibliographie des Travaux historiques et archéologiques, tome II,
3e livraison, par MM. Robert de Lasteyrie et Euy. Lefèbre-Pontalis.
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• Bulletin historique et philologique du comité des travaux historiques
et scientifiques, n o 4, 1892.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, no 3, 1892.

Romania, tome XXII.
Société archéologique et historique de l'Orléanais, Bulletin nos 148

et 149.
Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,

tome XXIIle,1892. On y lit : Correspondance spirituelle de Godet des
Marais, évêque de Chartres, avec Madame de Maintenon par M.
Guerrier... Le Formulaire de Tréguier et les écoliers bretons des
écoles d'Orléans au commencement du XIVe siècle par M. Léopold
Delisle.... Torques h bossettes et à segment mobile accompagnant
une ciste dans la sépulture à incinération du tumulus de Reuilly,
par M. le baron Ad. de Beaucorps..... Souvenirs sur le Collège
d'Orléans depuis l'expulsion des Jésuites (1762), par M. Tranchau.....
L'armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc sous les murs d'Orléans,
documents inédits, par M. Boucher de Molandon et M. le baron Ad.
de Beaucorps.

Revue de ta Société des études historiques, 4e série, tome X, 580
année, 1892. On y trouve : Histoire de la traduction en France
(auteurs grecs et latins), par M. J. Bellanger. — Corse, France et
Russie, par M. le Chanoine Casabianca. — La condition et les droits
d'auteur des artistes jusqu'à la Révolution, par M. A. 1/minois. —
Compte-rendu de M. le colonel Fabre de Navacelle sur l'étude de
M. Musset sur les ports de La Rochelle. — Rapport de M. Dumont,
sur l'ouvrage de M. Musset. La Charente-Inférieure avant l'histoire
et dans la légende. On y reproduit quelques légendes : la Dame au
blanc mantil de Tonnay- Boutonne ; le dragon nu-a-a ; le romarin de
P. Jenain ; la fée mélusine et aussi l'opinion du Bordelais Gaufreteau
sur les Rochelais.

Annales du Musée Guimet, tome XXIIe. Le Zend Avesta (suite), par
M. James Darmesteter. Le premier volume contenait la liturgie s du
Zoroastrisme ; ce second volume contient les débris de la législation
et de l'épopée. La loi (Vendidall). — L'épopée (Yashts). — Le livre
de prière (Khorda Avesta).

Annales du Musée Guimet, tome XXIIIe. Le Ti : King ou livre des
changements de la dynastie des Tshnoi, traduit pour ta première
fois du chinois en français, par P. L.-F. Philastre.

Deuxième partie. Le tome VIII forme la première partie. Le
Yi: King prend ses règles dans le ciel et la terre, de sorte qu'il
peut définir totalement la voie rationnelle du ciel et de la terre. La
vie succédant à la vie est exprimée par le mot changement (Yi :) ;
l'achèvement du symbole est désigné par le mot Khièn ; la manifes-
tation conforme à la loi est désignée par le mot Khouen. KhOng tsé
dit que ce qui constitue le Yi: King (livre des changements) ce qui
le rend immense et complet, c'est qu'il contient la voie rationnelle
du ciel, celle de l'homme et enfin celle de la terre. c'est-à-dire qu'il
montre a la fois la nature de trois causes actives ou efficientes et
enfin c'est qu'il double chacune d'elles.

Le problème indiqué par M. Philastre appelle l'attention des
sinalogues. M. Radezconsidère le Koub comme un hiéroglyphe et
le Yi :King comme un dictionnaire des dits hiéroglyphes.

Annales du Musée Guimet, tome XXIV. Le Zend Avesta, traduction
nouvelle avec commentaire historique et philologique, par James
Darmesteter, professeur au Collège de France. Ce troisième volume
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contient les origines de la littérature et de la religion zoroastriennes,
un appendice à la traduction de l'Avesta (fragments des nasks
perdus et index).

Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'études, tome Ile . Les
lois de Manou, traduites du Sanskrit, par M. G. Strchly. « Manou
était assis, absorbé dans la méditation ; les grands sages s'appro-
chèrent de lui et l'ayant dément salué lui tinrent ce langage :
Bienheureux! daigne nous exposer exactement et par ordre les
devoirs de toutes les castes... Toi seul, d Seigneur, tu connais les
effets, la vraie nature et le but de cet ordre universel (établi par)
l'Etre existant de lui-môme, inconcevable et insondable. Ainsi
dénient interrogé par eux, celui dont le pouvoir est sans bornes,
après avoir rendu à tous ces sages magnanimes leurs salutations,
répondit : Ecoutez..... Et ce code des lois en douze livres contient :
la création, le fondement de la loi, le maître de maison.... l'ermite,
l'ascète, le Roi, les lois civiles et criminelles, les devoirs des époux,
les occupations des castes, les peintures et expiations, la transmi-

firation des âmes, la béatitude finale.g 	 n

Congres archéologique de France; LVIIe session. Séances générales
tenues à Brive en 1890. On lit toujours avec le plus grand intérêt les
travaux du Congrès annuel d'archéologie, tenu depuis plusieurs
années sous l'heureuse direction de M. le Comte de Marsy. Il nous
semble que la date de 1844 est déjà bien éloignée et nous voudrions
voir la Société française d'archéologie revenir bientôt à Saintes où.
il aurait beaucoup de choses nouvelles à montrer à discuter. Le
Congrès est bien revenu au Mans en 1878, à Caen en 1883, pourquoi
ne reviendrait-il pas à Saintes ou à La Rochelle?

Le volume du Congrès de 1890 à Brive contient outre les procès-
verbaux des séances et les compte-rendus des excursions plusieurs
mémoires importants parmi lesquels nous pouvons citer: Etat des
études historiques et archéologiques dans le département de la
Corrèze, par M. Ilené Faye. — Sur les anciennes populations du
Limousin, par M le D r L. Vacher. — Inventaire des monuments
mégalithiques et des tertres funéraires, par M. Ph. Lalande. — De
l'importance des livres de raison au point de vue archéologique,
par M. L. Guibert. — Lanternes des morts, tombeaux, sculptures
et mobilier des églises de la Corrèze, par M. l'abbé Poulbriere. —
L'église de Lonzac (Charente-Inférieure), par M. l'abbé Julien-
Laferrière.	 F. X.

Viennent de paraître : Usages locaux, ayant force de loi dans le
département de la Charente-Inférieure, recueillis par M. Georges
Musset, avocat, 1 volume in-18 jésus de 164 pages. -- Dictionnaire
encyclopédique des marques et monogrammes, chiffres, lett res initiales,
signes figuratifs, etc., etc., par M. Ris Paquot. -- Les Rochelais et le
Canada, par M. Emile Garnault, secrétaire archiviste de la Chambre
de Commerce de La Rochelle.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Rrchéolooie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 26 Octobre 1893

La Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est
réunie dans la nouvelle salle de ses séances, rue de la Loi, 11,
le 26 octobre 1893, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance: MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier; Léon Duret, Dangibeaud, Frédéric Baron, Augier de
La Jallet, Vigier, membres titulaires; Gallut, membre du
Comité de publication ; Maurice Martineau, Cantaloube, abbé
Plumeau, docteur Jozansi, Lucchini et Himbourg, membres
correspondants.

Excusés : MM. Noguès, secrétaire; Paul Drilhon, Laurent, de
Richemond, Jouan.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de Secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Est admis comme membre correspondant , M. Lévèque,
droguiste, à La Rochelle.

M. Xambeu énumère les livres et brochures reçus ou échangés
avec les autres Sociétés, fait un résumé des différents travaux
qui peuvent offrir un intérêt particulier, et dépose sur le bureau
un travail sur les monuments mégalithiques de la Charente-
Inférieure. (Voir Recueil.)

M. le commandant Cantaloube fait un rapport sur les fouilles
qu'il a entreprises autour du curieux monument connu sous le
nom de la Tour de Pirelonge, commune de Saint-Romain-de-
Benêt. Il semble résulter des premières constatations faites que
cette énorme pile n'était pas complètement isolée auprès de
la voie romaine qui la borde. La pile serait, d'après le rapporteur,
une partie conservée de tout un ensemble d'édicules, élevés à
l'époque gallo-romaine, mais consacré à une divinité gauloise.
Etant donné le grand intérêt que présentent ces constatations, la
Commission vote une somme de cent francs pour la continuation
des fouilles.

M. le docteur Jozansi, à cette occasion, rappelle qu'une large
voie romaine passait au pied de la Tour de Pirelonge.

M. le Président donne connaissance d'une lettre de M. le
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Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qui fixe la
réunion des Sociétés savantes au 27 mars prochain. Cette lettre
est accompagnée du programme pour le Congrès de 1894.

I! fait passer sous les yeux des membres de la Commission les
empreintes d'une centaine de sceaux ou de cachets faisant partie
des riches collections de M. Phelippot, du Bois. Parmi les plus
curieux, il décrit et signale un sceau de la sénéchaussée de
File de Ré, un autre des Pères de la Merci, celui de la comtesse
Jeanne de Chartres et d'Alençon, un sceau de Guillaume III, rOi
d'Angleterre.

M. Léon Duret résume, en quelques mots un travail sur
l'église abbatiale de Saint-Jean-d'Angély, qu'il présentera à la
prochaine réunion.

M. Musset entretient la Commission des découvertes qu'il a
faites à Anais, canton de La Jarrie, localité aujourd'hui peu
importante, où il a retrouvé les traces d'un château-gaillard,
sorte de château-fort du moyen âge, d'un cimetière considérable,
d'une jolie église du Xle siècle, autant qu'on peut en juger par
les sculptures qui en restent; des silex taillés, des débris de
tuiles romaines dites à rebord, des fragments de poteries
répandus sur le sol en quantité considérable, tous témoins
indiscutables de l'importance passée de ce lieu occupé aujourd'hui
par une église et trois fermes. (V. Recueil.)

L'ordre du jour appelle l'élection des membres du Bureau
annuel et du Comité de Publication, conformément aux Statuts.

M. Léon Duret, en qualité de doyen d'âge, prend place au
fauteuil de la présidence; on procède ensuite au scrutin et, après
le dépouillement des bulletins, le Président proclame le résultat
du vote.

Ont obtenus sur 15 votants :
Pour la Présidence, M. Musset, 13 voix ; pour la Vice-

Présidence, M. Xambeu, 13 voix ; pour les fonctions de Secrétaire,
M Noguès, 14 voix ; pour le poste de Trésorier, M. Poirault,
14 voix ; pour celui d'Archiviste-Bibliothécaire, M. Paul Drilhon,
13 voix.

En conséquence, sont élus :
Président: M. Musset;
Vice-Président: M. Xambeu ;
Secrétaire: M. Noguès ;
Trésorier: M. Poirault;
Archiviste-Bibliothécaire : M. Paul Drilhon.

MM. les membres du Comité de Publication, composé de MM.
Gallut, Ch. Dangibeaud et de Richemond, sont réélus.

Monsieur le Président, après avoir pris place au fauteuil,
remercie ses collègues de la confiance et de l'estime qu'ils
continuent à lui accorder.

La séance continue:
M. Poirault, Trésorier, donne lecture du compte d'adminis-

tration, qui est approuvé par l'assemblée et sera imprimé à la
suite du procès-verbal.
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La Commission, avant de clore la séance, décide l'envoi
immédiat, à tous les instituteurs du département, d'un grand
tableau où sont représentés tous les types des armes et des outils
des époques préhistoriques ; le but de la Commission est
d'éveiller, dans l'esprit des instituteurs et de leurs élèves, le
désir de re.:hercher et de conserver les témoins de ces âges
lointains, que le sol peut encore conserver.

L'ordre du jour n'est pas épuisé, mais, l'heure étant avancée, les
autres communications sont renvoyées à une prochaine réunion.

Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour le Secrétaire :

Le Président,	 Le Trésorier,

GEORGES MUSSET.	 POIRAULT.

COMPTE-RENDU FINANCIER
Pour l'exercice 1892-1893

RECETTES

Solde créditeur au 27 octobre 1892. . 	 4006 fr. 15
Cotisations 	 	 1253	 60
Vente de publications . . 	 . .	 46	 50
Intérêts du livret de la Caisse d'épar-

gne 1892 	 	 429	 08
Intérêts du livret de la Caisse d'épar-

gne 1893 	 Mémoire
Subvention du département . . . .	 300	 »»

Total des recettes au 26 octobre 1893 . • 	 •	 5705 fr. 33

DÉPENSES

Préparation de la salle des séances
(2 séances) 	 	 6	 »»

Frais d'impression et reliure. . . . 	 1136	 70
Frais de Bureau, recouvrement et

envoi du Bulletin 	 	 72	 90
Gravures, lithographies el fouilles . .	 103	 35
Impôt mobilier. 	 	 7	 30
Loyer du nouveau local de la Biblio-

thèque, enregistrement du bail (une
année, 150 fr.) et solde de l'ancien
loyer Clénet 	 	 187	 35

Déménagement de la Bibliothèque,
dans le nouveau local et achat de
matériel 	 	 178	 50

Total des dépenses 	 1692 fr. 10

En caisse au 26 octobre 1893 	  4013 fr. 23



LES

SIGNATURES DANS LES CONTRATS NOTARIÉS

• Le but que nous visons dans ce court Mémoire n'est pas d'étudier
la pratique des notaires en général, pas môme celle des notaires de
l'ouest de la France entre Loire et Gironde. Cela nous entraînerait
trop loin aujourd'hui.

En ce qui concerne les notaires du moyen âge, nous nous
contenterons de rappeler que les déclarations de ces personnages
pouvaient faire foi par elles-mômes, mais n'emportaient pas ce que
l'on appelle l'exécution parée, comme aujourd'hui une grosse
délivrée par un notaire, revêtue de la formule exécutoire et du
sceau de l'officier ministériel.

Les notaires étaient alors couverts par les gardes du scel auxquels
ils prêtaient leur concours. Aussi prenaient-ils dans les contrats les
titres de clercs notaires jurés, soit de la cour du scel royal, soit de
la cour épiscopale et impériale, â laquelle ils étaient attachés, soit
de la cour du seigneur duquel ils dépendaient. Ils rédigeaient
habituellement leurs contrats en présence de deux, quelquefois de
trois témoins, sauf pour les donations, les testaments et autres
contrats solennels oû les témoins s'élèvent â six ou huit. Quelquefois
la solennité est telle qu'un second notaire est substitué aux témoins.

A certains moments, les notaires reprennent la qualification de
procureurs et praticiens, c'est quand, en nombre ou en masse, ils
assistent comme témoins aux audiences de la cour du scel â laquelle
ils sont attachés.

Pour donner aux contrats qu'ils rédigeaient la forme exécutoire,
ils présentaient, généralement sur parchemin, les copies collationnées
de leurs minutes, signées de leurs mains, au garde de la cour du
scel qui y apposait le sceau confié â ses soins.

Au XVe et au XVI() siècle, on distingue ces officiers publics en
notaires et tabellions. Quand le contrat était rédigé soit sur le
registre des minutes, soit sur une feuille distincte mise en liasse
(cas plus rare), le notaire la déposait entre les mains du tabellion
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qui avait mission de la conserver et avait seul le droit d'en délivrer
une grosse. Il fut un temps où il n'y avait qu'un tabellion par
châtellenie ou prévôté royale.

Les contrats n'étaient jamais revêtus ni de la signature des
parties, ni de celle des témoins ; il y était seulement fait mention
des comparants. C'est le notaire qui sous sa seule signature fait foi
de leur présence, de leurs déclarations ou de leurs engagements.

Cette pratique se conserva telle pendant tout le moyen âge et une
partie du XVIO siècle. Mais, dans ce siècle, l'usage et l'obligation de
la signature s'introduisirent. On n'en était plus uniquement â cette
déclaration de Cowaruvias qui taxait de nullité tous actes qui ne
portaient pas la signature du notaire. L'ordonnance d'Orléans
(janvier 1560) et celle de Blois (1579) exigèrent la signature des
parties ou la mention qu'elles ne savaient pas signer.

On aperçoit, en effet, dans les contrats de cette époque une
évolution caractéristique.

Avant 1561, â La Rochelle, la signature des parties et des
témoins est chose absolument exceptionnelle.

Les seuls exemples que nous en ayons rencontrés sont les
suivants. En 1540', on fait signer un fermier des huitièmes de La
Rochelle qui avait reçu d'un notaire de Nieul-sur-Mer les huitièmes
de la paroisse de Nieul et qui promet d'apporter l'acquit de ses
parçonniers.

En 1542 2 , ce sont des interprètes qui apposent leur signature au
bas de la traduction de pièces portugaises; en 1544, des experts au
bas d'un procès-verbal de constat.

En 1561, au contraire, les signatures apparaissent en grand
nombre, au moins dans les contrats rédigés pour les habitants des
villes. De longtemps, en effet, on ne trouvera une pareille pratique
chez les notaires instrumentant â la campagne ; d'où l'on peut
conclure â la différence d'instruction entre les habitants des villes
et ceux de la campagne.

Cette habitude, introduite en 1560, donna lieu â des pratiques
curieuses qui font l'objet particulier de ce Mémoire.

L'instruction semble très répandue dans les villes, au XVI° siècle,

1. Minutes de Mathurin Lecourt.
2. Mêmes minutes.
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si l'on en juge par le grand nombre de signatures qui figurent au
bas des actes ; ces signatures sont, en effet, écrites d'une main ferme,
et ornées de paraphes trés compliqués qui dénotent une grande
habitude d'écrire. Mais, â côté de ces gens instruits, il y en
a un certain nombre qui sont apparemment pris â l'improviste par
les nouvelles exigences du pouvoir. Ceux-lâ cherchent un moyen
terme et emploient des signatures figurées.

Ces images peuvent se diviser en quatre catégories :
1° Les monogrammes et sigles, figures compliquées dans lesquelles

on retrouve la combinaison, en tout ou pour partie, des différentes
lettres qui composent le nom du signataire.

2° Les représentations d'objets rappelant le nom , du signataire.
3° Les représentations d'objets rappelant la profession de l'in-

dividu.
4° Les figures indéterminées qui constituent la marque habituelle,

commerciale, industrielle ou autre, de celui qui l'appose.
Evidemment ces différents sigles ne sont pas inventés de toutes

pièces pour la circonstance, d'autant que ceux qui en usaient
pouvaient se dispenser de le faire. Le notaire avait le droit de
suppléer la signature en indiquant que le comparant, partie ou
témoin, ne savait pas signer ; et cette dernière mention n'est pas
insolite.

Si quelques-uns ont (les signatures figurées, c'est qu'ils s'en
servaient antérieurement. Oû et comment? Dans le commerce ou
l'industrie.

Le commerce avait l'habitude d'apposer une marque sur les
marchandises. C'était un usage courant et remontant fort loin,
croyons-nous, comme nous prétendons l'établir. Il est h noter, tout
d'abord, que dans la majeure partie des contrats commerciaux on
trouve la mention que les marchandises étaient marquées. C'est
avec un bien vif intérêt que nous avons lu l'article si perspicace
inspiré ces temps derniers â M. le D r IIamy dans le « Bulletin de
Géographie historique et descriptive du Comité des travaux his-
toriques », par des marques apposées sur des marchandises du
XIV° siècle.

Or les signatures figurées ont une grande ressemblance avec les
marques qui sont enregistrées h l'occasion comme figurant sur les
marchandises.
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Quant aux industriels, leurs sigles ont bien du rapport avec ceux
que l'on a vu se perpétuer, jusqu'à nos jours, sur certains produits
de l'industrie, coutellerie, ferronerie, pièces d'étain, de plomb, etc.
Il n'est pas oiseux d'indiquer que la propriété des marques était
réglementée avec soin â La Rochelle au XVI° et XVII° siècles.

Les guimbeletiers étaient soumis aux obligations suivantes :
« Sera tenu chacun maistre d'avoir un poinson ou marque pour
marquer ouvrage blanche et sur tous taillans et nom autre, sy bon
ne leur semble. Pour avoir recours à laquelle marque et poisson,
fourniront, lesd. maistres, d'une lame de cuivre dans laquelle ils
engraveront leursd. marque ou poinson ; laquelle lame sera gardée
en la maison de l'eschevinage ». (16 septembre 1589.)

Les couteliers : « Et sera tenu chacun desd. maistres coustelliers
aposer, sur tous les ouvrages qu'il fera., marque ordinaire, laquelle
marque, chascun desd. maistres, sera tenu l'aposer en une table de
cuyvre qui sera, pour ce, par eulx mise et rendue en la maison de
ville. n (13 février 1582.)

Pour garantir le privilège des fourbisseurs d'épées et les mettre
à l'abri des accusations de recel, les revendeurs d'armes ne
pouvaient vendre les armes qu'en faisant poser par les maistres
regardes dud. métier « une petite marque sur la riveure du
pommeau » ; cette marque devait être présentée à M. le Maire
« pour estre dellivrée, chacun an, aux maistres regardes qui seront
esleuz en lad. année ». (8 août 1590.)

Les potiers d'étain : Chaque année, on élisait les maîtres regardes.
Les anciens étaient tenus de remettre au maire « le trousseau
auquel est engravée la fleur de lis dont on grave les saulmons
d'estaing » pour être, par le Maire, remis aux nouveaux maîtres.
Les maîtres potiers étaient tenus « apposer leurs noms et surnoms
ou les premières lettres d'iceulx sur leur ouvrage pour ne le (layer
de là en avant, et que lorsqu'il seront receuz, soit à estrc maistre
dud. mustier ou maistres regardes d'iceluy, qu'ilz seront tenuz
d'apposer leurd. marque ou leurs noms et surnoms sur une table de
cuyvre qui sera par M. le Maire mise en un coffre pour la rendre à
son successeur. » (28 juillet 1554.)

Les tonneliers étaient clans l'obligation « d'avoir chascun leur
marque certaine et à feu pour marquer lad. fustaille, dont ils
viendront faire une empreinte sur une table de plomb qui pour
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cest effect demeurera en lad. maison de l'eschevinage pour y avoir
recours, et de laquelle marque ilz seront tenuz de marquer toutes
et chacunes les pippes et fustailles qu'ilz feront, ou feront faire, sur
paire d'un escu sol d'amande pour chacune pièce non marquée et de
confiscation d'icelle,.ou aultres plus grandes, ainsy qu'il appartiendra,
et es despens, dommages et interestz d'iceulx â qui ilz les auront
vendues. » (13 février 1591.)

C'est donc & l'échevinage que se trouvaient centralisés tous ces
renseignements destinés â garantir l'acheteur contre toute fraude
et mauvaise fabrication. Dans le règlement relatif aux devoirs et
aux droits du concierge de l'échevinage de La Rochelle, on avait
inséré les clauses suivantes.

« Merques et poinçons. Item sera tenu led. concierge avoir six
tables de plomb qui demoureront en l'eschevinage, pour y recevoir
et empraindre les merques et poinçons des arts et mcstiers des
maistres orphevres, potiers d'estain, thonneliers, coustelliers,
tinturiers, boullangers et aultres subjectz h la marque, pour y avoir
recours sy besoing est, en exerçant la pollice; et luy sera payé pour
chascune marque et poinçon empreint en lad. table, dix deniers par
les propriétaires d'iceulx.

Item, pour distinguer les merques et cognoistre les propriétaires
d'icelles, tiendra papier et registre qui contiendra les noms des
personnes et figures des merques, et le jour qu'elles auront esté
apposées et empreintes ; ce qu'il fera signer à chascun propriétaire
d'icelle. » (14 janvier 1606).

A côté des marques commerciales et industrielles dont l'existence
est établie par les documents qui viennent d'être passés en revue, il
y avait incontestablement des figures qui n'avaient leur origine que
dans la fantaisie, l'originalité de leur auteur, ou des circonstances
de la vie des signataires qui échappent aux investigations.

Nous allons donc passer en revue les différentes signatures
figuratives que des recherches relativement courtes nous ont fait
rencontrer.

n 1 0 Les monogrammes et sigles. On en voit un certain nombre.
Nous ferons observer que le monogramme est une forme fréquente
des marques des marchands au XVIe siècle.

Ces monogrammes ont une ph ysionomie particulière. On ne
peut qu'être frappé du rapport qui existe entre ces figures et
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les monogrammes des époques mérovingienne et carlovingienne.
Il suffirait pour s'en convaincre de jeter les yeux sur les repro-
ductions des diplômes de ces époques reculées, et aussi des nombreux
monogrammes de bagues mérovingiennes que M. Moche a inter-
prétés avec tant de sagacité.

Ce système serait-il une invention de toute pièce, contemporaine
du XVIe siècle, époque h laquelle nous les rencontrons? Ne. serait-il
pas au contraire le résultat d'une tradition ? Les marques des
marchandises existaient au moyen âge, nous le savons d'une façon
positive. C'était une mesure efficace pour conserver la propriété des
marchandises si exposées aux droits de bris, de lagan, de naufrage,
de marque, et à toutes les prohibitions qui entravaient alors le
commerce. N'est-il pas raisonnable alors de supposer que l'on avait
adopté dès l'origine, et que l'on conserva par tradition, l'habitude
de réunir dans une figure, dans un monogramme, exemple venu de
haut c'est-â-dire des personnages de l'époque barbare, les nom
et prénoms du propriétaire de la marchandise?

Rien en effet, dans la pratique des hommes d'affaires de notre
région, du XIII° au XVI° siècle, ne rappelle ce système. On y trouve,
h la vérité, de beaux paraphes, mais de monogrammes, point.

20 Les représentations d'objets rappelant le nom du signataire.

Céci est un jeu d'esprit, moins connu que les autres systèmes.
On en trouve cependant quelques exemples.

Nous signalerons Françoise Marteau (fig. 36) qui signe d'un
marteau ; Michel Lardon, d'une gaine contenant un couteau de
charcutier (fig. 38).

30 Les représentations d'objets rappelant la profession • de
l'individu.

Ces représentations sont nombreuses.
Les marins signent d'une ancre (fig. 36, 45, 57, 63, 69, 70, 71,

72, 75, 79), d'un mât (fig. 6, 8, 9, 14, 58, etc.), de la proue (fig. 18),
ou de la poupe d'un navire (fig. '17, 21), d'un cabestan (fig. 34, 38),
d'un harpon (fig. 6), d'un croc (fig. 31), d'un bateau (fig. 82) ;

Un serrurier, d'une clef (fig. 35) ;
Un vitrier, d'une palette ou d'une vitre (fig. 39) ;
Un maréchal, un laboureur, d'une charrue (fig. 27, 43) ;

Ün menuisier, d'un virebrequin (fig. 42) ;

31
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Les maçons, de marteaux (fig. «), d'une corniche (fig. 31, 46, 50),
d'une demoiselle (fig. 64) ;

Un marchand poêlier, de cisailles (fig. 22) ;
Un marchand boursier, d'une bourse (fig. 26) ;
Un boulanger; d'une pelle de four (fig. 2) ;
Un charpentier, d'herminette, de compas (fig. 5, 12) ;
Un coutelier, d'une marque (fig. 9), qui est évidemment celle

qu'il met sur les produits de sa fabrication ;
Un boucher accompagne sa signature de la figure d'un couteau

de boucher (fig. 29) ;
40 A côté de ces figures précises, se rencontrent des signes

indéterminés dont on ne démêle bien ni la forme ni l'objet.
Ce sont là évidemment des marques voulues, mais dont A une

si grande distance on ne saisit pas bien l'intention ni le but;
quelques-unes n'ont peut-être d'explication que dans ce fait que leur
auteur était incapable d'en faire d'autres.

Il en est une néanmoins qui est intéressante ài signaler; c'est
celle qui représente un coeur percé de deux flèches ! une, passe
encore; deux, c'est beaucoup (fig. 20).

Un vitrier, qui avait sans cloute des prétentions pour le dessin,
s'essaye â faire une figure qui n'est rien moins que monstrueuse
(fig. 1).

Avec le temps, ce sont d'ailleurs ces dernières qui restent à peu
prés seules.

L'instruction se répand, le nombre des signatures proprement
dites augmente ; au XVII° siècle surtout, la signature domine et
la marque tend à disparaître. Mieux encore, les notaires se croient
obligés d'accompagner la figure d'une courte formule indiquant le
nom de celui qui l'emploie. Mais c'est qu'alors les marques perdent
tout caractère personnel ; ce sont des roues, des carrés, des ronds,
des étoiles (fig. 86-944) ; souvent aussi des initiales de noms et de
prénoms.

Il est une observation qui mérite également d'être faite, au
moins en ce qui concerne les notaires rochelais. La croix est presque
introuvable au XVI° siécle, ce qui se comprend clans une cité
protestante. La chute du protestantisme s'accentue avec la prise de
La Rochelle en 1628, les croix reparaissent assez nombreuses.

Il n'était pas indifférent, croyons-nous, de signaler ces pratiques
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curieuses qui ont servi de transition entre l'époque oit la signature
n'était pas exigée sur les contrats, et celle où, sous le coup d'une
obligation légale, et sous l'influence d'une instruction plus complète,
l'usage de la signature se répandit.

Si notre communication n'a pas une grande importance, elle
appartiendra, tout au moins, au domaine de la curiosité.

TABLE EXPLICATIVE
DES

Signatures 'reproduites dans le tableau annexé au Mémoire

1. Signature de sire Jacques I-Iuguet.eau, vitr ier. (Naudin, notaire,
7 septembre et 24 décembre 1561, 27 janvier 1562) (n. s.)

2 Paraphe de la signature de Jean des Prés. (Do, 24 octobre 1561).

3. Figure qui accompagne la signature de Jean Bodin, marchand,
demeurant à Saint--Xandre. (Do, 8 janvier 1562) (n. s.) etc.

4 et 5. Signatures de Paul Coiffe, maitre du navire Le. Burgault de
La Rochelle, et de Hilaire Moze, marchand de Saint-Martin-
de-Re. (1)0, 27 décembre 1561.)

6, 7 et 8. Signatures d'Allain Le Bryol, Guillaume Le Roux, Hervé
Pédron, mariniers bretons de La Maydelaine de Peymard
(Penmarch). (Do, 8 janvier 1562) (v. s.) Les figures 6 et 8
représentent des mats, la première avec vergues et cordages.

9 Mât. Signature de marinier breton. (Do, 2 janvier 1562) (n. s.)

10. Signature de Jacques Gillon, marinier de la Chaulme d'Olonne.
(Do, 6 janvier 1573) (v. s.)

14. Signature d'Etienne Boyniu, marchand des Sables-d'Olonne. (Do,
8 janvier 1573) (v. s.)

12. Signature de Guillaume Le Gac, marchand de Quimperlé. (D o, 27
février 1562) (n. s.)

13. Signature de Michel de La Croix ou de Jehan Regnault,
marchands à Saint-Denis d'Oleron. (Do, 24 février 1862) (n. s.)

14. Un mât avec ses vergues. Signature de Nicolas Ricques,
marinier de Fécamp. (Do, 27 février 1572) (n. s.)

15. Signature d'Henri Le Preux, de Dieppe, maitre de navire. (D o , 6
janvier 1573) (n. s.) Le Preux se sert de la dernière partie
de la signature un peu modifiée comme marque de ses
marchandises.

16. Si gnature de Nicolas Cosnay, marchand et bourgeois de La
Rochelle. (Do , 7 janvier 1573) (n. s.) etc.

17 et 18 Signatures de Hervé Déryen et Jean Le Cornu ou Le
Cormier,bretons de Cleden, alors paroisse d'Audierne. (Cleden-
cap-Sizun, Finistère, arrondissement de Quimper). (Do, 31
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janvier 1562) (v. s.) La figure 17 représente une poupe de
navire avec son gouvernail, et la figure 1S, la proue du navire
avec son bout dehors.

19. Signature et paraphe de Nicolas iliicheau, tonnelier, à La Rochelle.
(Do, 26 avril 1572.)

20. Un coeur percé de flèches. Signature de Jean Gillon, maitre et
pilote du Jehan des Sables d'Olonne (Do, 23 juillet 1572.)

21. Uno poupe de navire avec son gouvernail. Signature de Bottereau,
capitaine de navire, d'Alvert (Arvert), canton de La Tremblade.
(Do , 28 octobre 1572.)

22. Signature de Mathurin Georget, poêlier. Ses initiales accompa-
gnées de cisailles. (Naudin, Raymond, notaires, 4 août 1572,
1580, 1581, etc.)

23. Signature de Jean Jay ou Jacques de la Rivière, maîtres maçons
à La Rochelle. (Naudin, 7 novembre 1572.)

24. Signature de Nicolas Condart, laboureur au Troil-des-Nouhiers,
près de La Rochelle. (Do, 10 juillet 1572.)

25. Signature d'Yvon Le Brethon , marinier de Porterieulx. en
Bretagne (Portrieux, Côtes-du-Nord). (D o , 26 avril 1572.)

26. Une bourse. Signature de François Combault, boursier, à La
Rochelle. (Do, 8 août '1572.)

27. Une charrue. Signature de Michel Burgault, laboureur à Lagort,
en Aunis. (Do, 30 novembre 1572.)

28. Signature de Michel FIuvelet, maitre cordonnier. (Raymond,
notaire,158'1, passim )

29. Signature de Jean Suyre, marchand boucher de Surgères
(Charente-lnférieure). Un couteau de boucher l'accompagne.
(Pavy, notaire, 12 mars 1573) (n. s.)

30. Une herminette. Signature de Jean Genevyer, charpentier de
grosses oeuvres. (Raymond, notaire, '26 février 1581) (n. s.)

31. Harpon et crampon. Signature de Guillaume Guerry, maître
d'une barque bretonne. (Raymond, notaire, 28 mars 1581.)

32. Signature de Jean Vinvinge, marchand à La Rochelle. (D. , 7 mars
1581) (n. s.)

33. Une girouette? Signature de Siméon Redon, maître couvreur à
La Rochelle. (Do, 3 juillet 1581.)

34. Un cabestan. Signature de Jacques Bertheloumé, marinier de
Benaudet en Bretagne « qui a déclaré ne savoir signer et a
établi sa marque. » (Naudin, notaire, 28 février 1573) (n. s.)

35. Une clef. Signature de Loys Cadoryt, serrurier, à Nieul-en-Aunis.
(Do, 5 mars 1573) (n. s.)

36. Une ancre. Signature de Jean Pappin, dit de Marennes, maitre
de navire à La Rochelle. (Do, 25 février 1573) (n. s.)

37. Signature de Pierre Guignaud, marchand de La Rochelle.(Naudin,
notaire passim, notamment le 27 mars 1572) (v. s )

38. Un cabestan. Signature de Richard Palluet, marchand marinier
de Dieppe. (Do, 4 avril 1572.)

39. Vitre et diamant, ou palette et pinceaux. Signature de Pierre
Dubys s, vitrier à La Rochelle. (Do, '17 mars 1573) (v. s.)
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40. Signature d'Yvon Aimery, marinier de Quimberon (Quiberon),
en Bretagne. (D o , 18 avril '1572.) La seconde partie représente
une proue de navire avec son beaupré.

41. Signature de Huguette Simonnet, femme Paillu. (D o, 21 février
1573) (n. s.)

42. Un virebrequin. Signature de Toussaint Lezin, menuisier à La
Rochelle. (D o , 31 mars 1572.)

43. Une charrue. Signature de Morice Maynard , maréchal, à La
Rochelle. (D o , 26 mars 1572.)

44. Un marteau. Signature de Jacques Lodier, maitre maçon à La
Rochelle. (D o, 27 septembre 1561.)

45. Une ancre. Signature de François Glouet, marinier, maître de la
Jehannette de Frynaud, en Bretagne. (D o , 31 mars 1572.)

46. Signature de dame Françoise Marteau, de La Rochelle. (D o , 10
mars 1573) (n. s.)

47. Signature de Gilbert Tannesson, écossais. (D o , 7 mars 1573) (n. s).

48. Signature de Jean Molle, bourgeois du navire Le huguenot de
la Chaulme d'Olonne. (D o , 18 mars 1573) (n. s.)

49. Gaine de lardoir ou couteau de charcutier. Signature de Michel
Lardon, bourgeois de La Rochelle. (D o , 21 mars 1572) etc.

50 et 51. Corniches. Signature de Jacques de Lenseigne, maitre
maçon à La Rochelle. (D o, 27 septembre 1561.)

52. Signature d'Olivier Girauldean, marchand et bourgeois de La
Rochelle. (D o . 14 janvier 1562) (n. s.)

53. Signature de Pierre Girauit, de La Rochelle. (Raymond, 2 février
1581) (n. s.)

54. Une pelle de four. Signature de Pierre Auchier, marchand bou-
langer. (D o, 2 février 1581) (n. s.)

55. Signature de Yvon Daurange, breton, maître et pilote d'une
barque. (D o , 24 mars 1581.)

56. Signature de Mathurin Levieulx, maitre charpentier de navire.
(D o , 1581, passim.)

57. Une ancre. Signature de Jean Paris, marinier de La Rochelle.
(Do, 4 septembre 1581.)

58. Un mât avec flamme, vergue et cordages. Signature de Jean
Campion, capitaine de navire, lieutenant de La Suzanne de
La Rochelle. (Do, 1581, passim.)

59. Signature de Pierre Hardy, marchand coutelier. (D 0 , 11 mai 1581.1

60. Signature de Thomas Hervé, marchand écossais. (Do , 22 avril
1581.)

61 et 62. Signatures de Jean Jumel et Guillaume Gausselin, mariniers
du Hable de Grâce (Le Havre). (Naudin, 1584). La figure 61
représente un gouvernail.

63 et 67. Signature de Bernard Bayle. marinier du Langon, en la
rivière de Bordeaux, qui a a signé et marqué ». (Do, 1584.)

64. Une demoiselle. Signature d'Antoine Favreau, recouvreur de
maison à La Jarne en Aunis. (D o , 18 juin 1584.) •
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85. Signature ou marque marchande de Jacques Daniel, marinier
de Morbien (Morbihan), en Bretagne; Daniel signe d'ailleurs
à côté de la marque.

66. Une pelle de four accompagnant la signature de Jacques Cres-
peau, marchand boulanger à La Rochelle. (Do, 1584, passim )

67. Voir 63.
68. Signature de Pierre Regnault, laboureur à Puilboreau près de

La Rochelle. (D o, 13 novembre 1584.)
60 et 70. Ancres. Signatures ou marques marchandes de Yvon

Rolland, marinier de Penechr (Pen-en-Guer, commune de
Penvénan, arrondissement de Lanion) (Côtes -du-Nord), maitre
et bourgeois en partie du Jacques, et de Guillaume Morisse,
contre-maitre de ladite barque. (Do, 30 juin 1584).

71 et 79 Ancres. Signatures ou marques marchandes de Jean Barrault,
marinier, du Broil près Marennes (Do, 16 juin et 9 août 1584.)

72. Ancre. Signature ou marque marchande de Lucas Bournic,
maitre de La Marie de Saint-Gilles- sur -Vie. en Vendée.
(Do, 20 juillet 1584.)

73. Signature de Pierre Jobreux, sellier et hastier de La Rochelle
(Do, 28 juillet 1584.)

74. Signature d'un marinier de Barfleur. (Do, 4 août 1584.)
75. Ancre. Signature ou marque marchande de Pierre Le Chantre,

marinier et maitre d'une barque de Tonnay-Charente. (Do, 27
août 1584.)

76. Signature de Robert Dories, marchand de Dieppe. (D o , 1584,
passim.)

77. Signature de Jean Tere, marchand de La Rochelle. (Do, 16 sep-
tembre 1584.)

78. Signature de Grégoire Libert, maître damasquinier, de La Ro-
chelle. (D o, 15 septembre 1584 )

79. Voir 71.
80. Signature de Sçavenyen Joussemet, maître de La Bonaventure

de Saint-Savinien (Charente-Inférieure).(D o,21 novembre'1584.)
81. Signature de François Regnault, marinier de Chastaing près

Marennes. (Do, 17 novembre 1584.)
82. Un bateau renversé. Signature ou marque marchande de Robert

La Ronse,marinier de Chefdebourg (Cherbourg), en Normandie.
(Do, 3 novembre 1584.)

83. Signature de Jacques Flamen, capitaine de navire anglais, avec
la mention du nom du signataire par le notaire. (Moreau,
notaire, 23 octobre 1655.)

84. Signataire du Jacques Bradefer, marinier de Saint- Valéry-en-
Caux. (Naudin, 22 octobre 1584.)

85 à 94. Signatures de marchands français, anglais ou allemands,
avec la mention du norn du signataire par le notaire rédacteur.
(Moreau, 1655.)





NOTICE HISTORIQUE

sur la

a Campiloles, Champiloles »'

Le territoire de la commune de Champagnollcs est généralement
plat. Quelques ondulations seulement se remarquent au sud-ouest,
partie boisée, connue sous le nom de la Lande, contenant en de
certains endroits du silex et de l'argile â poterie.

Le Seudre, venant de Baurion, commune de Plassac, arrose tout
le sud. Une autre branche, venant des sources du Bois-du-\font,
l'arrose ^t l'ouest. Ces deux cours d'eau nourrissent de bonnes et
succulentes anguilles.

Cette commune a un sol trés fertile, principalement au nord, â
l'est et â l'ouest: Il y a beaucoup de prairies artificielles et les
quelques prairies naturelles qui se trouvent arrosées par les deux
ruisseaux dont nous venons (le parler sont d'un maigre rapport.
Cela tient principalement â cc que ces deux petits cours d'eau
tarissent presque tous les ans vers août et septembre.

Au nord, Champagnolles est peu boisé. Il y a bien, çà et là,
quelques petits bosquets de peu d'étendue qui ne méritent pas le nom
de bois, si ce n'est cependant la vaste garenne du Gagnon et les
quelques parcelles y attenantes.

Commerce, industrie, moulins, marchés,
carrières, etc.

Il se fait h Champagnollcs un assez important commerce de bois
de chauffage et de pierres de taille. Ces dernières se trouvent en
assez grande quantité au fief dit du Champ-de.-Mongaillard, aux
villages de La Touche et de Chez-Giraud, ainsi qu'à Billeride, oii il y
a de vastes carrières ti ciel ouvert, exploit^es depuis très longtemps.

Plusieurs moulins â vent existent, mais la plupart ne fonctionnent

•1. Voir Cartulaire de Bcernes, page 337.
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plus. A la Révolution, il y en avait quatre : deux h Charpenaize et
deux h La 'l'ouche. Ceux de Charpenaize appartenaient, l'un h
Robert, de Gemozac, et l'autre ft Bertin, de Saint-Quentin. Ces deux
moulins, alors en très bon état, faisaient, par un bon vent, huit
quintaux de belles farines par vingt-quatre heures. Ceux de La
-louche, h Pierre Suire et h Jacques Couillaud, faisaient dix quintaux
de farine pendant le même laps de temps.

Avant la Révolution, il n'y avait pas de marchés â Champagnolles.
Le 15 mai 1798, M. Lévêque, notaire au Gagnon, et l'un des

administrateurs du district de Pons, écrivait h la municipalité
qu'il allait intervenir pour que Champagnolles ait un marché. Ce
marché fut-il créé tout de suite ? Nous en doutons, car, le 10
février 1833, le Conseil demandait qu'il y dit un marché tous les
quatrièmes lundis de chaque mois.

Le 24 novembre de la mémo année, aucune suite n'avait encore
été donnée fV cette demande, car un membre du Conseil municipal
proposait qu'il soit accordé un marché tous les mardis de chaque
semaine.

Quoiqu'il en soit, bien qu'h plusieurs reprises, les différentes
municipalités qui se sont succédées aient cherche fi créer un
marché, ce marché n'a jamais réussi. liais, en revanche, les foires
qui s'y tiennent les quatrièmes mardis de chaque mois sont parmi les
plus importantes de la contrée. Le champ de foire des boeufs est situé
prés de la route de Pons, h l'issue du bourg ; celui des moutons,
près la route de Gemozac, et celui des porcs, prés les dernières
maisons bordant la route de Saint-Genis. Les marchands se
tiennent sous les Halles, ainsi que sur l'emplacement de l'ancien
cimetière, a l'ouest de l'église, aujourd'hui place publique.

Administration ancienne

Sous la féodalité, le territoire de Champagnolles se divisait en
plusieurs seigneuries : Charpenaize, Le Gagnon, La `l'ouche,
Laugerie, etc., etc. Les seigneurs du Rail, en Saint-Germain,
possédaient la métairie du Seudre ; les de Blois de Roussillon, les
Ancelin de Saint-Quentin, le chapitre de Luçon et le prince de
Lambesc (probablement pour la Lande), percevaient des droits pour
les rentes, agrières, capitation et imposition.

La cure de Champagnolles possédait aussi certaines dépendances.
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Instruction publique

(AVANT ET APRÈS 1789)

A quelle époque y eut-il pour la premiôre fois des maîtres d'école
à Champagnolles, nous l'ignorons. Seuls les registres paroissiaux,
que nous avons parcourus attentivement, nous ont fourni quelques
renseignements à ce sujet. C'est ainsi qu'à la date du 2 mars 1718,
nous avons trouvé le baptême, de Marie-Catherine, fille naturelle et
légitime de Bonaventure Robert, maître d'école et de Catherine
Biron. Le chevalier Léon de la Marthonie et sa saur Marie-Suzanne
étaient parrain et marraine.

Quatre ans plus tard, le 1 er novembre 1722, le même Bonaventure
Robert fait baptiser un fils, .François. Dans cet acte, Bonaventure
Robert est qualifiç du titre de Régent.

Nous allons maintenant à grands pas jusqu'à la Révolution. Les
registres des délibérations de la municipalité, à la date du 20
pluviôse an III, portent qu'il a été délivré ce même jour un
certificat de civisme au nommé Labrousse, Jean, instituteur, nommé
le 20 vendémiaire. Nous avons aussi trouvé la puce suivante,
concernant ce môme instituteur :

« Dans la séance du 20 floréal dernier, le jury d'instruction a
nommé pour exercer les fonctions d'instituteur dans les communes
de Saint-Germain-du-Seudre et Champagnolles, conformément à

notre arrêté du... (que nous avons transmis dans le temps), le
citoyen Jean Labrousse. Nous vous prions de lui fournir un logement
convenable à Champagnolles, conformément à la loi .du 27
brumaire.

« Cette piéce est signée Barthélemy et Geoffroy. »

Saint-Germain devait, certainement, payer sa quote-part dans les
frais du loyer et du traitement de l'instituteur; mais malheureusement
les registres (les délibérations de cette époque de la municipalité de
Saint-Germain ont disparu.

Plus tard, nous ne savons comment, mais sans doute pour plaire
à M. More, du Rail, personnage trés influent à cette époque, si on
en juge par sa correspondance administrative 1 , M. le Sous-Préfet
de Jonzac, par une circulaire en date du 16 floréal an XI, indiquait

1. Voir Archives de Saint-Germain-du-Seudre.

35
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clans un état qu'il devait fournir à l'administration, que la commune
de Saint-Germain-du-Seudre devait avoir une école primaire à son
chef-lieu et qu'à cette école seraient reçus les enfants de Givrezac.

M. Boisselier remplaça probablement M. Labrousse et c'est pen-
dant qu'il ôtait instituteur (29 janvier 1832), que le Conseil
municipal votait une somme annuelle de 10 francs pour achats de
livres élémentaires, 40 francs pour l'instituteur et 20 fr. pour avoir
un enseignement mutuel.

M. Boisselier obtient, le 4 mai 1834, une médaille de bronze.
J'ai vu, à ce sujet, copie d'une lettre signée du vicomte de

Doudeauville, A. Taillandier et Boulay de la Meurthe.
Voici la liste de ses successeurs
M. Seguinaud, du... au 5 octobre 1878.
M. Robert, 5 octobre 1878. 29 novembre 1882.
M. Guénon, 29 novembre 1882 au 18 septembre 1884.
M. Favrit, 18 septembre 1884 au 29 décembre 1887.
M. Thomazeau, 29 décembre 1887 au 26 août 1888.
M. Verit, depuis le 26 août 1888.

Liste des curés

1637. — Acier, Jean.
A une date inconnue, il est remplacé par M. I3avillaud.
1642-1680. — Messire François de Brissy, prieur-curé de Champa-

gnolles. Sous son ministère, d'importantes réparations furent faites
à l'église. La voûte, qui était tombée le 28 janvier 1656, fut refaite,
ainsi que le rétable du grand autel.

1680-2 août 1719. -- M. de Jarseins, décédé ü l'âge de 73 ans, et
dont le corps fut inhumé dans l'église.

1720-1727. —M. Rangeard, précédemment curé de Belluire, meurt
à 54 ans, le 8 octobre 1727. Dans ses registres, il intercale des
notes personnelles, dans lesquelles il indique la quantité de viande
qu'il a prise chez son boucher ; le nom de ceux à qui il a vendu de
la paille ; le nom de son domestique ; le montant de ses gages ;
voire môme le nombre des agneaux de la commune.

1727-1737. — M. Mitraud.
1737-1744. — M. Cuppé, curé-prieur, chanoine régulier de l'ordre

de Saint-Augustin, mort à 44 ans 6 mois, le 22 janvier 1744.
1744-1779. — M. Isle.
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1779. — M. Labrousse de Beauregard, qui fut député élu clergé
aux Etats-Généraux de 1789.

1792. — M. Allenet, prêtre constitutionnel, nommé officier public
le 27 septembre 1792.

1804-1828. M. Barba. — 1828-1830. M. Chamousser. — 1830-
1857. M. Legois. — 1857-1879. M. Renaud. — 1879-1881. M.
Vandevalle. — 1881. M. Perrogon, curé actuel.

Liste des prêtres qualifiés vicaires

1638. Marin, prêtre-vicaire. — 1638. M. Lamoroze. — 1645. M.
Paignière. —1677. M. Lheridon. — 1727. M. Caumeil. — 1751. M.
Guerquy. — 1756. M. Bascle. — 1764. M. I3ouyer. — 1766. M.
Bourdeille.

Liste des notaires connus

1668. — M. Pierre Broussard.
1782. — M. Pierre Chevreux.
M. Gonthier, notaire et maire actuel de Champagnolles, a les

minutes de M. Girardeau, notaire à Givrezac, 1748-1796 ; de
Lévèque, notaire à La Gontrie (Saint-Germain), phis au Gagnon
(Champagnolles), 1779-1834 ; Coudrin, 1835.

Notables et principales familles

Nous aurons occasion de nous occuper plus loin de plusieurs
familles très connues dans l'histoire de Champagnolles. Une famille
Grossetète surtout figure très souvent clans les archives, ainsi
qu'une famille Faure. A la fin du XVIIe siècle, Isabelle Faure, âgée
de dix-huit ans, épouse Alix de Paulin, de Saint-Geais. Sa soeur,
Marguerite Faure, épousa Pierre Moré, seigneur de Charpenaize.
Leur père, Pierre Faure, fut inhumé à l'âge de 69 ans, le 22
novembre 1713, en présence de Loriou, notaire, juge de Roussillon;
Dreux, curé de Givrezac ; David, prêtre-curé de Saint-Germain ;
Robert et Rangeard, prêtre de Champagnolles ; les la Marthonie,
du Gagnon, les Ilorric, de Laugerie; les Delaage de Volude, et les
Moré, signent fréquemment des actes de baptêmes, mariages et
sépultures.

Au milieu du XVIe siècle, la maison, habitée actuellement par
M. le docteur Chauvet, appartenait à une famille Descombe. Dans
un vaste hangar de cette maison se trouve un pilier en bois sur
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lequel on lit : I. D. 1607. Il faut lire Isaac D3scombes, le propriétaire
d'alors.

NOTES : Marie-Anne-Martin D.scombes avait épousé M. Godet,
Gédéon-Ilenri, fils de Louis Godet et grand-pore de M. Godet de
Charpenaize. Elle avait un frère Mathurin-Martin D3scombes qui
épousa Anne Moré.

En janvier 1778, M. Moré fait un testament en faveur de Madame
Châtelier, son épouse. Ils avaient deux nièces :

1 0 Anne Moré, dont il vient d'ètre parlé ;
20 Marianne Moré, qui épousa M. Gabion, de La Tremblade. La

saur de M. Godet, Lucie, nièce de M. Claude More, épousa
M. Gaborit, d'où naquit Alexandrine Gaborit, mère de M. le Dr
Chauvet, de Champagnolles. Une autre soeur de M. Godet a épousé
M. Rodier. (Notes extraites des papiers de famille de M. le Dr

Chauvet.)

.Analyse des Registres paroissiaux

1 0 BAPTEMES

Le 30 septembre 1640, baptême, dans l'église de Champagnolles,
de Jacques, fils de Jean. Parrain, maistre Jacques Joussain,
marchand, et marraine, demoiselle Marie de Mauvisse ', fille de
noble Jacques de Mauvisse et de demoiselle Suzanne Latour.

Le 20 novembre 1641, baptême de Louis, fils de Jacques Longe,
sergent royal, et de Isabelle Fouilleteau. Parrain, Jacques de
Léglisc, curé de Saint-Pierre de Saintes, et marraine, demoiselle
Marie de Mauvisse.

Le 7 août 1644, baptême de 'Marie Salomon, fille de Régnaud et
de Marie Chauvet. Le parrain fut noble personne, Jean de'Lanchère,
et la marraine, demoiselle Marie de Mauvisse.

Le 16 juillet 1645, dans un acte de baptême se trouvent les
signatures du sieur de la Chassagne, Ancelin et Christophe Ancelin.

En 1658, Jacques Ravairaud, maître chirurgien, fait baptiser
un fils.

Le 23 juin 1659 eut lieu le baptême de Marie..., fille de Jossan et
de Isabelle Piconet. Parrain, Jean Grossetète, et marraine, demoi-

4 Elle épousa Paul II de Leage de Volude, seigneur du Tirac et
de Laugelie. Elle était fille du seigneur des Touches.



— 278 —

selle Anne-Finette de Langon. M. do Céretani 	 La Pouyade,
Madeleine de Maroni'.

Le ter novembre 1666, baptême do Marguerite, fille de Jean
Guichard. Parrain, messire Gaston de la Marthonie, chevalier, et
marraine, demoiselle Marguerite de la Marthonie.

Le 22 avril 1667, baptême de Marguerite, fille de Pierre Ravé-
raud, maitre chirurgien au bourg, et de Marie I3iron.

Le 20 novembre 1667, baptême de Pierre Grossetête. Parrain,
messire Pierre du Buisson le Moine, prêtre.

Le 13 avril 1668, baptême de Jeanne, fille de maitre Pierre
Broussard, notaire, et de Marie Péraud.

Le 15 avril 1668, Antoine Roux, praticien au bourg, est parrain.

Le 22 avril 1669, baptême de Antoine Girardeau, qui a pour
marraine Léonor de Blois.

Le 12 juin 1669, baptême de Françoise, fille de messire Raymond
de la Marthonie, chevalier, et de dame Jeanne-Marie de Guip ', née
du mois de mars 1663. Parrain, messire Bernard ; marraine, Julie
de Guip, dame du Tirac. Ont signé : de Guip; de Guip; de Laage
de Volude ; de la Marthonie, etc.

Le 6 juin 1691, baptême de Marie, fille de Raymond de la
Marthonie, et de Françoise de Mariat. Parrain, Jean-Baptiste de
Mariat, et marraine, Marie de la Marthonie.

Le 6 octobre 1691, baptême de François-Paul, fils naturel et

1 Les de Céretani étaient seigneurs du Breuil. paroisse d'Arces.
2 Les de Guip étaient très répandus en Saintonge et en Aunis.

Au XVIIe siècle, plusieurs filles de cette famille portaient le prénom
de Marie. Ainsi qu'un vient de le voir dans cet acte, une Marie de
Guip était l'épouse du chevalier Léon de la Marthonie.

Une Marie de Guip était aussi, à cette même époque, épouse de
René de Saint-Légier Boisrond, l'auteur des Mémoires (V. Recueil
de la Commission des Arts, T. VII, page 310). Il avait épousé cette
dame en 1648. Une autre Marie de Guip était mariée à Charles de
Comminges, seigneur de Guittaud, de Saint-Fort (aujourd'hui com-
mune de Saint-Jean-d'Angles), de Brouage, de Fléac, de la Réole,
etc., etc Il était aussi maitre d'école du roi et capitaine des gardes.
Il mourut, en 1630, d'une blessure grave devant Pignerol, assiégé
par l'armée française. Armes de cette' famille : d'azur au chevron
d'or accompagné de trois perroquets de même, becquetés et
membrés.

La signature de. Marie de Guip qui figure dans l'acte précité doit
être celte d'une de ces trois dames qui se serait alors mariée deux
fois. Mais laquelle? Elles étaient certainement toutes les trois de la
même famille.
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légitime 'de Paul de Laage de Volude, et de dame Jeanne de
Montaigne '. Parrain, messire François de Montaigne ', et mar-
raine, Julie de Guip. Le baptisé était né le 6 octobre 1688.

Le 2 mars 1718, baptême de Marie-Catherine, fille naturelle et
légitime de Bonaventure Robert, maitre d'escole, et de Catherine
Biron. Parrain, Léon de la Marthonie, chevalier; marraine, demoi-
selle Marie-Suzanne de la Marthonie. Au bas (le cet acte se trou-
vent les signatures suivantes : De la Marthonie, Chalais et Rangeard,
curé de Belluire.

Le 27 juin 1719, messire Jacques Ilorric, écuyer, sieur du
Burguet, et demoiselle Elisabeth Ilorric de Laugerie sont parrain
et marraine.

Le 17 mars 1721, baptême (le Jean-Paul-Léon de la Marthonie,
né le 19 juillet 1719, fils naturel et légitime de messire Léon (le la
Marthonie, chevalier, seigneur du Gagnon, Briaigne et autres lieux,
et de dame Suzanne de Gallateau, son épouse. Parrain, messire
Jean (le la Marthonie, chevalier, seigneur de la Marthonie et autres
lieux, et marraine, dame Jeanne de Flanigny.

Le 29 mars 1721, messire François-Léon Ardouin de la Marthonie
est parrain avec demoiselle Marianne Ilorric.

Le '1 er janvier 1722 eut lieu le baptême de Jean-Isaac-Henri, fils
de honorable Pierre More et de demoiselle Marguerite Faure. Le
parrain fut haut et puissant seigneur, messire Jean-henri Bouchard
r/'Esparbez de Lassant 3 , chevalier d'Aubeterre, seigneur de Gemozac,
et la marraine, demoiselle Marie-Anne de la Marthonie.

Le Ier novembre 1722, nous trouvons le baptême de François,
fils naturel et légitime de Bonaventure Robert, régent, et °de Catherine
Biron. Parrain, François-Léon de la Marthonie, chevalier, et
marraine, demoiselle Angélique de la Marthonie. Ont signé : de
Beauchène, Isle, Marie de la Chapelle, Beauchcne, de Saint-Légier
d'Orignac, Flanigny, Delage, Marie de Chalais.

•1 Fille de Raymond de Montaigne, seigneur de Courbiac, la Vallée,
conseiller d'Etat, lieutenant général de la sénéchaussée de Sain-
tonge, au siège présidial de Saintes.

2 Frère de Jeanne de Montaigne. Son fils, Michel, était seigneur
de Beauséjour.

3 Jean-Henri Bouchard d'Esparbez rie Lussant devait être frère
de Pierre-Charles•François Bouchard d'Esparbez de Lussant. d'Aube-
terre. marquis de Jonzac. Il prit part à la bataille de Fontenoy et
fut tué au siège de Bruxelles, en 1746. (Biographic sainfongeaise,
P. D. Rainquet, page 324).
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Le 28 septembre 1732, acte de baptême, dans lequel figure
comme parrain, messire Louis Merlin, eléve de la marine, et comme,
marraine Marie-Julie de la Marthonie.

Le 6 septembre 1733, baptême de Jean-Élisabeth, fille de messire
Jacques llorric, écuyer, sieur de Laugerie, et de clame Marie-Honoré
Jollain.

Le 27 octobre 1735, il a été donné l'eau bénite la fille de M. et
Mmo de Chalais, née le 14 du présent mois. L'enfant a été présenté
par demoiselle Marianne de la Marthonie qui signe au bas de l'acte,
ainsi que Marie de Chalais, Eustelle Cuppe et Antoine Labrousse.
La nourrice X... Gaborit était présente it ce baptême.

Le 16 janvier 1746, baptême de Henri-Mathieu Isle, né le 19
octobre 1744, fils de messire Henri-Antoine Isle, ' écuyer, seigneur
et capitaine clans le régiment de Mailly, et de dame Jeanne Renaud.
Parrain, de la Motte, écuyer, chevalier de l'ordre militaire deSaint-
Louis, brigadier des armées du roi et lieutenant-colonel du régiment
de Bourbonnais infanterie, et marraine, demoiselle Anne-Madeleine
Isle, en présence des soussignés, Isle, Isle, la Motte, Renaud d'Isle,
Isle de Beauchêne, de Jaulin, de Laugerie, de Blois, Jean de la Porte,
Roussillon, etc., etc.

Le 4 avril 1752, est parrain messire Jean-Louis de Perez, écuyer,
seigneur de Plaissi, demeurant â Cognac, et marraine demoiselle
Marie-Anne de la Marthonie.

Le 11 août 1804, une demoiselle Aimée llorric est marraine
avec sieur Gabriel Landay, de Gabriel-Ferdinand-Joseph-François
Laurent.

Le 24 janvier 1805, a lieu le baptême de François-Auguste Viaud,
fils de Louis-Joseph Viaud et de Marie-'l'heréze Lévêque. Parrain,
François-Auguste Lévêque; marraine, Catherine-Bénigne Bernard.

Le 27 janvier 1807, baptême de Alexandre Audouin, parrain, sieur
Pierre-Jacques Gervais Bon naud de Mongaugé, marraine, sa femme,
Marie-Madeleine-Félicité de Cumont, témoin, sieur Jean-Pierre-
Marie Janvier de Montgaugé, G. de Guippeville et de Vasselot.

Le 14 avril 1821, Joseph-Eugêne de Vasselot est parrain avec
Elisabeth-Eugénie de Vasselot, qui signe Sélima de Vasselot.

1 Seigneur de 9 lalvilars, commune de Bois.
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2° MARIAGES

Le 16 février 1705, ont reçu la bénédiction nuptiale, sieur Pierre
Moré et demoiselle Marguerite Faure, les cérémonies de l'Eglise
observées et lesquels ont fait profession de la religion catholique et
ont promis y vouloir mourir ; ledit mariage a été fait par moi,
soussigné, en présence de M. le prieur de Champagnolles et M e Jean
Loriou, notaire royal et procureur fiscal de Roussillon, et de Jacques
Baudry, sacristain. Ont signé : Du Soutre, Moré, Loriou, Raby,
curé do Givrezac, et de Jarseins.

Le 17 février 1706, ont reçu la bénédiction nuptiale sieur Claude
Moré et demoiselle Faure. Ont signé : Faure, Loriou, Guitre et
Moré.

Le 10 avril 1751, a lieu le mariage de messire François de
Fresneau, ancien ingéineur, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, veuf de Cécile Dejau, fils de messire François de Fresneau
de la Richardière, conseiller secrétaire du roi, et demoiselle Marie-
-Anne llorric, fille de messire Jacques llorric, seigneur de Laugcric,
etde clame Jeanne Renaud. Ont signé : Marie-Anne I forcie, Fresneau,
du Breuil, de la Marthonie, Gravier de la Buissonnière, le chevalier
llorric, lIorrie de Laugerie, la Marthonie de Foureau', la Marthonie,
llorric, B. de Jaclin.

Le 15 janvier 1779, mariage de messire Jacques-Antoine lIorrie,
seigneur de Laugerie, chevalier de l'ordre militaire do Saint-Louis,
fils de Jacques Ilorric, seigneur dé Laugerie, avec demoiselle Julie
Goubert, fille de François-Germain Goubert, écuyer, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du
roi '. Ont signé : llorric de Laugerie, Goubert, d'Asnières, Moré,
Goubert, etc., etc.

Lc 8 juillet 1782 a lieu le mariage de Pierre Chevreux, notaire
royal iti Champagnolles, fils-de Jean-Louis Chevreux, aussi notaire

1. Fonreau, commune de Saint-Genis, appartenait à une branche
de la famille du Breuil de Iléon. En 4789, Madame veuve du Breuil
de Fonrean vota à Saintes, par procureur, à l'Assemblée des Etats-
Généraux. Elle est morte en Amérique.

2. François-Germain Goubert, chevalier de Saint -Louis et qui
devint chef d'escadre, marié, le 9 novembre 4754, à Marie-Anne-
Gabrielle Ancelin de Saint-Quentin, mourut en 1792. Il avait épousé,
en secondes noces, Bénigne de la Croix du Repaire, dame en partie
du Breuil d'Arces, et veuve de François-Louis du Breuil de Jonzac,
écuyer, chevalier de Saint-Louis.
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royal, et de demoiselle Jeanne-Marianne Drouet, avec demoiselle
Adélaïde Lambert, fille mineure et légitime de feu Pierre Lambert
et de feu Bénigne Drouet, de la paroisse de Saint-Palais. Ont
signé : A. Lambert et de la Porte des Marais, tuteur.

SÉPULTURES

Le 22 novembre 1713, inhumation de Pierre Faure, 69 ans.
Présents : Loriot", juge de Roussillon, Dreux, curé de Givrerac,
David, prêtre-curé de Saint-Germain, Robert, Rangeard, prêtre de
Champagnolles.
• Le 3 août 1719, a été enterré, dans l'église de Saint-Pierre et
Saint-Paul de Champagnolles, le corps de messire Jean-Baptiste de
Jarseins, ancien prêtre-curé de ladite église; âgé de 73 ans, décédé
hier, sur les quatre heures après midi. La cérémonie a été faite par
messire Simon David, prêtre, docteur en théologie, prieur, curé de
Saint-Germain-du-Scudre.

RANGEARD, prieur de Champagnolles.

Le 20 janvier 1724, a été enterré, dans l'église, le corps de Jean
Picot, maréchal.

Le 9 octobre 1727, inhumation, clans l'église, du corps de Antoine
Rangeard, prêtre-prieur, âgé de 54 ans, en présence de Pierre
Cuppé, prieur de .Bois. David, curé de Saint-Germain, a fait
l'enterrement.

NOTE: Le 9 mai 1728, a été plantée la croix qui est entre le
chemin du Gagnon et celui de Saint-Germain-du-Seudre, la
bénédiction en a été faite le même jour. (L'emplacement de cette
croix se trouve â 100 mètres environ du cimetière actuel, sur la
route de Saint-Germain).

Le 23 janvier 1744, inhumation du corps de messire Jean Cuppé,
chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur et curé de la présente
paroisse, âgé de 44 ans et 6 mois.

Le 17 juin 1746, inhumation, dans l'église, de Marie-Honorée
Jollain, épouse de messire Jacques IIorric, écuyer, sieur de
Laugerie. Ont signé: Du Seutre, La Rochetolay, de Paulin, de
Vignemont, de l'Isle, de Bonlieu.

Le 23 décembre 1822, inhumation de Marie-Anne-Louise-Rose-
Julie de Goubert, veuve de feu Jacques-Antoine IIorric, 67 ans,

36
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en présence deJosias de Bremond d'Ars, et sieur Etienne-Céleste
Robin, de la Pecheterie, qui ont signé.

Ere gallo-romaine

Il n'est pas â notre connaissance que dans la commune on ait
trouvé des vestiges de constructions romaines. A signaler cependant
un cimetière très ancien qu'on dit exister prés du bourg. De quelle
époque. date-t-il? Nous l'ignorons absolument.

La voie romaine de Médiolanum a Fronzacum traverse cette
commune du nord â l'ouest. Quittant la commune de Gémozac, elle
arrive sur le territoire de Champagnolles par le village du Bois-du-
Mont, près le Gagnon, passe près le village de l'Artuzerie et va
franchir, par un gué, le Seudre, entre le village de la Valade,
commune de Champagnolles, et celui du Bois-Pinard, commune de
Saint-Germain-du-Seudre. Quittant cette commune, elle passe
ensuite au village de la Roue, commune de Bois, et se dirige sur
Fronzac par le Petit-Niort, Montendre, Corignac, Bussac, Bédenac,
la Ruscade, Tizac, Juvigna

 bourg de Champagnolles. — Eglise et presbytère

L'église de Champagnolles est dédiée à Saint-Pierre et â Saint-
Paul. Elle est de l'époque romane et sa fondation doit remonter au
commencement du Mie siècle.

Cette église, si l'on en juge par cieux pierres cannelées, placées
de chaque côté des montants du portail et presque â fleur de terre,
a dû être construite sur l'emplacement d'une autre plus ancienne.

La charte 98, du cartulaire de Baignes, dit que Guillaume, en
consacrant Dieu son fils Ramnulfe, donna â l'abbaye de Baignes
des biens situés â Champagnolles et autres lieux (1082-1098). Ne
serait-ce pas, peut-être, cette ancienne église dont les vestiges se
trouvent de chaque côté du portail de celle d'aujourd'hui ? Cette
même église ne s'étendait-elle pas au-delà, de la route de Gémozac
qui passe actuellement devant le portail de la nouvelle ? Une maison
existe en face, de même dimension que l'église, dans le sens de la
largeur. Les murs sont de même épaisseur et clans celui du nord il
y a une fenêtre très ancienne. M. Cotton, l'auteur du compte-rendu

1. Lacurie 7 Notice $ur le pays des Santons, p. 27.
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de l'excursion du 19 mars 1892, prétend que cette maison dépendait
du monastère dont parle M. Rainguet.

Il y a quelques mois, le propriétaire, forgeron de son métier,
faisait creuser intérieurement une fosse destinée â ferrer des
roues. L'ouvrier, arrivé â une certaine profondeur, rencontra une
résistance sous sa pioche. C'était le couvercle d'un cercueil. Ce
cercueil renfermait des ossements.

Le couvercle était d'un seul morceau et la fosse était creusée dans
le roc. M. le D l' Chauvet a examiné ces ossements et leur a donné
une date très ancienne.

Comment ce tombeau se trouvait-il dans l'intérieur de ce
bâtiment? Etait-ce autrefois une église ou bien une chapelle de
l'ancien monastère où on enterrait les religieux? Ou bien ce
tombeau date-t-il d'une époque antérieure â l'édification de la
construction actuelle? Nous signalons simplement le fait.

Revenons â l'église.
Ce monument est du TII e siècle. C'est une croix latine. La voûte

a été remplacée par un plafond en bois. Cette voûte tomba le 28
janvier 1656. M. François de I3rissy, alors prieur et curé de
Champagnolles, signale ce fait dans les registres paroissiaux et
ajoute même que la restauration commencée en 1662 ne fut achevée
que le 31 octobre de la même année. Ce même M. de I3rissy fit faire
â ses frais, en 1672, le retable du grand autel. Il donna aussi â
l'église, le 15 août 1669, le ciboire d'argent. Cette voûte, restaurée
par M. de I3rissy, ne doit pas être celle d'aujourd'hui. Le transept
et les deux chapelles latérales sont voûtées en pierre. La chapelle
de gauche est dédiée â la Sainte-Vierge, celle de droite, derrière
laquelle se trouve la sacristie, dite chapelle de Saint-Joseph, est
l'ancienne chapelle de Laugerie, et non celle des Touches, comme
le dit M. Rainguet et, après lui, M. Cotton. Cette chapelle de
Laugerie est ainsi appelée parce que les seigneurs de ce lieu y

avaient leur sépulture et de ce fait pourvoyaient â son entretien.
Lorsqu'en 1837, le Conseil municipal de Champagnolles décida

de construire des halles, il fut entendu, après accord préalable avec
la fabrique qu'on prendrait un terrain attenant au presbytère et
qu'on ferait construire un mur partant d'un ormeau situé dans le
cimetière et se dirigeant sur la chapelle dite de Laugerie. Comme
le terrain dont il est question se trouve â l'ouest de l'église, la
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chapelle (le Laugerie est bien celle derrière laquelle se trouve la
sacristie qui autrefois en était une dépendance.

Le portail de l'église, refait vers le XVC siècle, est composé de deux
pilastres et neuf colonnettes. Son archivolte est flanqué de crosses
végétales. Celles des fenêtres sont chargées de sculptures en
damiers, de zigzags, de billettes, de tètes de diamant, etc., etc.

L'église est un peu enfouie dans la terre, du côté nord, où on
remarque une ouverture bouchée et qui doit être probablement
l'ouverture d'un ossuaire.

Près du mur sud de l'église, on voit une croix un peu détériorée,
mais où on remarque encore d'assez jolies sculptures. Ce doit être
la croix de l'ancien cimetière, croix qu'on a déplacée lorsque celui-
ci a été transformé en place publique.

Le presbytère, qui se trouve derrière l'église et qui est entouré
de vastes terrains et de nombreux et spacieux bâtiments de
servitude, devait être autrefois une ancienne communauté de
religieux Augustins. Ce que nous savons, c'est que le prieuré-cure
de Champagnolles, archiprètré d'Arvert jusqu'en 1648, de Pons,
depuis cette époque jusqu'à la Révolution, était à la présentation
du prieur de Saint-Etienne de Mortagne.

Quelques années avant la Révolution, 11'1M. du Chapitre de Luçon
payaient pour les terrains qu'ils possédaient en la présente paroisse,
savoir:

1 0 1 livre 4 sols pour rentes et agrières;
20 4 livres 10 sols pour imposition ;
30 3 livres 4 sols pour capitation;
40 7 livres 5 sols pour les 2/5;
50 3 livres 14 sols pour la prestation.
Le 30 ventôse an II, le Conseil général de la commune mit A

ferme le presbytère et le jardin, moins deux chambres réservées â
la municipalité, un chai y joignant, ainsi qu'une chambre et un
vestibule pour le comité de surveillance. Plusieurs adjudicataires
se présentèrent et la première mise de 100 livres monta jusqu'à
220. Jacques Poirier fut déclaré adjudicataire pour 3 ans (20
germinal), ir charge par lui de payer la dite somme entre les mains
du receveur des domaines nationaux.

Comme au moment de cette adjudication on avait oublié de faire
un procès-verbal des objets affermés, l'agent national Favaud, le
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17 thermidor an II, le fit remarquer à la municipalité et, le 14 du
môme mois, il la requit pour procéder de suite â cette formalité.

Nous ignorons quelle suite fut donnée à cette réquisition. Ce que
nous savons, c'est que le 23 messidor an VI, les toitures étaient
fort endommagées ; il y avait des gouttières partout ; les vitres des
fenêtres étaient brisées : les portes et les contrevents pourris ; les
gonds et les serrures enlevés ; en un mot, tout ôtait dans un état
de délabrement complet par manque de soin et de surveillance.

Quant à l'église, appelée pendant la Révolution le Temple de la
Vérité, elle servait, comme du reste partout ailleurs, de lieu de
réunion. C'est là que les électeurs s'assemblaient pour nommer la
municipalité, les officiers de la garde nationale; là qu'on délibérait
sur les affaires les plus importantes et qu'on donnait lecture des
décrets de l'Assemblée.

Le 26 frimaire an II, par les soins de la municipalité, on procéda
â l'ouverture du tronc. On y trouva quatorze livres en numéraire.
Cette somme fut employée à payer des réparations déjà faites à
l'église. Un sieur François 13arbut eut pour sa part la somme de
cinq livres dont il donna reçu.

Le cinq nivôse an II, la municipalité, voulant faire hommage à la
Patrie des vases d'argent, cuivre et plomb, fit requérir le citoyen
Allenet, ci-devant ministre de l'ancien culte, d'avoir à rendre tous
les objets contenus dans le procès-verbal du 1 e ' mars 1792, savoir :
1 0 un soleil ; 20 un calice et patène ; 30 un ciboire avec deux demi-
orbes dorés et un crémier à ,deux boites surmonté de cieux croix ;
une autre boite d'argent surmontée d'une croix; quatre chandeliers
de cuivre ; deux croix, encensoirs, eau, bénitier ; petit chaudron et
deux petits plateaux, le tout en cuivre et deux sonnettes.

Tous ces objets, ainsi qu'un brevet et une croix de saint Louis
ayant appartenu au sieur ]lorric de Laugerie et remis par lui à
la municipalité, le 30 août 1793, furent envoyés, le 8 nivôse an II,
aux administrateurs du district de Pons, qui donnèrent un reçu
signé Gordon et Fleury.

Si pendant la période révolutionnaire, le presbytère avait subi
quelques détériorations par manque d'entretien et aussi par suite
de l'abandon qu'on en avait fait entre des mains étrangères,
l'église, elle aussi, avait beaucoup souffert. Le 23 messidor an IV,
dans un état fourni par la municipalité, il est constaté qu'en ce



moment la couverture était en très mauvais état; les vitraux
cassés, les pans de la porte fort mauvais et que la sacristie n'avait
pas de serrure.

La cloche actuelle fut fondue au village du Temple, en 1834, par
M. Marestré père, de Cognac. Son parrain fut M. Lambert des
Touches et la marraine Mue Marie Drillaud.

Champagnolles pendant la Révolution

Les registres des délibérations de la municipalité ne remontent
qu'au 30 août 1793. Il est par-conséquent fort difficile de savoir ce
qui s'est passé dans la commune depuis 1789 jusqu'à cette date.

Nous savons cependant qu'en 1792, des mesures avaient été
prises pour empêcher l'accaparement de certaines denrées d'utilité
première. Toute personne qui achetait des céréales pour les trans-
porter dans une commune voisine, devait en faire la déclaration à

la mairie. C'est pour cette raison que nous voyons cieux personnes,
l'une de \1 irollet et l'autre de Saint-Germain-du-Seudre, venir
déclarer à la municipalité qu'elles enlevaient de la commune, la
première, trois boisseaux froment et un boisseau de baillarge; la
deuxième, deux quartiers froment, trois boisseaux de méture et un
boisseau de blé d'Espagne.

Des réquisitions étaient ordonnées à chaque instant dans les
communes, soit pour les chevaux, les blés, les avoines, etc., etc.
Ces réquisitions épuisaient les habitants et les municipalitcs fai-
saient souvent la sourde oreille. Ainsi, à Champagnolles, entre
autres, le procureur de la commune était-il souvent obligé d'inter-
venir.

La loi du 7e jour de la seconde décade du ier mois de l'an II de
la République, relative à la levée des chevaux et équipements,
n'ayant pas été observée et mise à exécution par la municipalité qui
avait, parait-il, apporté en cette occasion beaucoup d'insouciance et
de négligence, le procureur de la commune fut obligé de requérir
pour se mettre à couvert, dit-il, de tous les événements qui pour-
raient survenir. A la date du 27 avril 1793, il ordonna aussi au
corps municipal de s'assembler et de délibérer aux fins de faire
rendre au chef-lieu du canton, le mardi suivant, sur les onze heures
du matin, tous les chevaux de l'âge de cinq ans et au-dessus, de
quatre pieds cinq pouces, avec toutes les selles, sabres, pistolets et



— 283 —

fontes de pistolets, bottes et porte-manteaux qui pourraient se trou-
ver dans toute l'étendue de ladite municipalité qui devait aussi
transporter â Saint-Genis toute l'avoine disponible : la municipalité
de cette dernière commune étant chargée du soin de l'approvision-
nement des chevaux levés.

Le 17 novembre 1793, il vint à la connaissance de la municipalité
que le nommé Noël, boulanger au bourg, vendait son pain et son
son â tout prix, sans se conformer aux lois. La municipalité décida
que le sieur Noël ne ferait qu'une façon de pain, dit pain de l'égalité,
qu'il vendrait deux sous onze deniers la livre ; mais que cependant,
s'il voulait en faire de différentes qualités, il serait tenu de détailler
son pain et d'en fournir pour la monnaie (lue pourrait présenter
l'acquéreur. Pour le son, défense lui était faite de le vendre en
dehors (le la commune à un prix inférieur ou supérieur à celui fixé
par la loi.

Jacques Noël se trouva certainement froissé de la décision qui
venait d'être prise contre lui et, soit pour manifester son mécon-
tentement, soit pour taquiner la municipalité, il entreprit de fournir
à trois citoyens d'une commune de la Gironde, quatre charrettes
de pain. Le procureur de la commune, très zélé dans ses fonctions,
se plaignit immédiatement à la municipalité de Champagnolles et
lit transcrire d'urgence la pièce ci-dessous sur les registres de la
municipalité :

« Aujourd'hui lei décembre 1793, l'an II de la République fran-
çaise, une et indivisible, citoyen maire, officiers municipaux et
conseil général de la commune.

Actuellement affecté des soins pénibles mais honorables de la
place que vous avez bien voulu me confier, je m'occupe sans relâche à
conserver le peu de subsistance qui nous reste dans notre commune.
Jugez, d'après cela, si combien je dois être étonné de voir le
citoyen Jacques Noël, de ce bourg, promettre â trois citoyens de la
commune de Cartelegue, canton de Tullier (sic), district de Bourg,
de leur charger quatre voitures de pain, pour les transporter chez
eux, sans aucune espèce de réquisition de nos représentants, ni de
permission de nos administrations supérieures. Vous savez, citoyens,
à quelles réquisitions nous avons déjà été sujets et combien nous
devons craindre d'envoyer encore pour les besoins réels des
communes çt districts circonvoisins. En conséquence, je requiers
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par le présent que vous mandiez de suite le citoyen Noël à la
Maison commune, pour lui faire défense expresse, vu notre position,
de fournir du pain à aucune commune, sans l'avis du Conseil
général de ladite commune. Je mets cependant à votre prudence la
quantité de livres de pain que vous ordonnerez de livrer à nos
frères de la commune de Cartelegue, la quantité de 23 pains de 12
livres pièce, le prix fixé par le Conseil général de ladite commune,
à deux sous six deniers la livre.

Signé : Favaud, procureur; Tartre, secrétaire-greffier ; Perraud,
maire ; Drillaud, Fleuret, Besson et Chauvet, officiers municipaux.

Le premier vendémiaire an II, les Administrateurs du district de
Pons, tirent une réquisition dans la commune pour faire couper tous
les bois propres à la fabrication du charbon. Le 4 nivôse de la môme
année, le Maire recevait du citoyen Lespiot, chargé des achats des
subsistances pour le comité de Bordeaux et muni des pouvoirs des
représentants du peuple, en séance à Bordeaux et à Rochefort, le
prix de la fourniture de 65 quintaux 66 livres de blé, à 14 livres le
quintal, soit 863 livres 5 sous, plus 1,251 livres méture à 12 livres
16 quintal, soit 151 livres.

Six jours aprés, 12 vendémiaire, on organise dans la commune un
Comité de surveillance. Les Maire et les officiers municipaux, réunis
au Temple de la Vérité, procèdent à la nomination des membres
qui doivent en faire partie.

Le 21, par suite d'une lettre du Directoire du district de Pons,
en date du 13 du môme mois. l'agent national requiert le lieutenant
de la compagnie de Champagnolles de prévenir ses hommes qu'ils
aient à se rendre, munis de leurs paquets et fusils à la Maison
commune, le dimanche 23 nivôse.

Cet ordre ne fut sans doute pas exécuté avec célérité, ou tout au
moins les hommes de la compagnie y apportèrent beaucoup de
mauvaise volonté.

Le cinq pluviôse. l'agent national écrivait la lettre suivante,
concernant la levée du 28 août 1793:

Citoyen,

Je t'observe que j'ai fait tout ce qui pouvait dépendre de moi
au sujet de nos jeunes gens de la levée du 28 août 1793, pour les
faire partir cejourd'hui. La majeure partie sont de bonne volonté ;
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mais ce qui leur ôte toute la bonne intention qu'ils pourraient avoir,
c'est qu'il y a de mauvais républicains qui ne veulent pas obéir aux
réquisitions que leur a fait la municipalité. En outre, nous avons
clans notre commune quantité de fusils de chasse que nous avons
requis et nous n'avons pu en faire rendre aucun que ceux que les
jeunes gens portaient h leur compte. Je te demande, citoyen, la
marche que nous devons tenir ou plutôt d'envoyer dans notre dite
commune une brigade de gendarmerie aux dépens dés réfractaires.

Salut et fraternité,	 FAVAUD, agent de la commune.

Par une lettre du 26 ventôse, reçue h Champagnolles le 29, les
administrateurs du district de Pons ordonnaient h la municipalité
de requérir un homme pour aller travailler h Rochefurt aux cales
de constructions. Le citoyen Pierre Rousseau fut désigné avec
ordre de se rendre immédiatement par devers les administrateurs
pour prendre la route et les renseignements par eux indiqués.
Rousseau resta h Rochefort jusqu'au 50 jour des Sans-Culottes. A
cette date, la municipalité en nomma un autre pour aller le relever.

Le 23 thermidor de la môme année, sur les injonctions de
Favaud, agent national, agissant par ordres supérieurs, le Conseil
général de la commune, réuni en séance, décidait qu'en vertu de
l'arrêté du représentant Garnier, en date dii 18 prairial, mie visite
domiciliaire serait faite chez tous les marchands de la commune
soupçonnés d'infaction. Cette décision fut mise h exécution le jour
môme. Dos délégués de la municipalité, accompagnés de l'agent
national, se rendirent notamment chez le nommé Jacques Poirier,
marchand au bourg. A la suite de cette visite, l'agent national
arrêta qu'il serait soudain apposé un tableau sur la porte extérieure
de la maison de Jacques Poirier et défense fut faite h qui que ce soit
de l'enlever, sous peine de punitions corporelles, h moins qu'il ne
soit dégradé par les rigueurs du temps. Ce tableau devait contenir,
conformément h l'arrêté, les qualités et prix de toutes les espèces
de marchandises que ledit Poirier pourrait avoir clans son
magasin. Faute par ledit Poirier de tenir compte do cet arrêté,
l'agent national requérait la municipalité d'y tenir la main sous sa
responsabilité.

Le 30 juin, un arrôté des administrateurs du département
déclarait expressément que bien que le décret de l'Assemblée

37



— 286 —

nationale' supprimât certain droits féodaux, les droits de cens,
agriers, terrage et complans n'en étaient pas moins maintenus.
Ce décret devait calmer les esprits surexcités dans les campagnes
par des bruits mensongers lancés clans un but facile à
comprendre. A ce sujet même, les municipaux de Champagnolles se
réunirent à la maison commune, le 29 juillet 1792, à 1 heure
après midi, pour obéir, dit la délibération, aux voeux de MM. les
administrateurs du département de la Charente-Inférieure, sur
l'arrêté qu'ils nous ont envoyé. MM. les administrateurs nous
ont instruit que quelques papiers publics et particuliers mal
informés ont annoncé la suppression de tous les droits féodaux. Les
administrateurs croiraient manquer à leurs devoirs, s'ils négligeaient
de déclarer aux citoyens l'inexactitude d'une annonce qui a servi de
prétexte aux malveillants pour égarer le peuple et le porter à refuser
le paiement des droits d'agrier et de champart. Nous, susdits,
Maire et officiers municipaux, nous n'avons pas manqué de tenir
la main à l'exécution, avons fait lecture des susdits arrêtés pendant
trois dimanches consécutifs, les uns suivant les autres, devant la
porte d'église paroissiale dudit Champagnolles, au son de la caisse,
dans tous les lieux et carrefours accoutumés, pour donner à entendre
à tous les habitants de notre présente susdite communauté, qu'ils
doivent servir les droits d'agrier et de champart non supprimés et
qu'ils doivent obéir à la loi et servir incessamment lesdits droits '.

Le mois précédent, un habitant de la Bourgeade, Pierre Besson
dit le Maire, se trouvant, le 17, devant sa porte, disait publiquement,
en présence des sieurs Louis Jounain, Antoine Vezein, Jean Bernard,
Pierre Jousson et Louis Jounain, qu'il n'entendait aucunement
accomplir la nouvelle loi constitutionnelle ; qu'il ne la connaissait
en rien, qu'il ne prenait aucun goût de tous les décrets qui pouvaient
être décrétés par l'Assemblée nationale; qu'il se f..... de tout cela
comme un zér

 28 octobre 1793, Pierre Favaud, procureur de la commune,
parcourait les villages qui en dépendaient pour faire le recensement
de la quantité de blé, méture, baillarge et blé d'Espagne qui
pourraient s'y trouver pour éviter les accaparements et les malheurs
qui en sont la suite, et aussi pour obéir à l'art. 4 de la loi du

1. Archives communales de Champagnolles.
2. Id., déposition de témoin.



16 septembre de la même année, relative au recensement des grains
et farine.

Arrivé avec son greffier au village des Briauds, il se présenta
chez un nommé Guichard qui lui fit une fausse déclaration de la
quantité de blé qu'il possédait dans son grenier. Favaud somma
alors Guichard de lui ouvrir sa porte pour lui permettre de prendre
une. déclaration exacte. Celui-ci s'y opposa formellement. Alors, le
procureur de la commune, conformément â l'art. 6 de la loi en
vertu de laquelle il agissait, dressa un procès-verbal constatant que
ledit Guichard lui avait porté empêchement dans l'exercice de ses
fonctions, et, sur le champ, les grains de Guichard furent confisqués
et on décida que ces mômes grains seraient transportés dans les
magasins nationaux et le propriétaire puni suivant les rigueurs de
la loi.

L'énergie déployée en de telles cisconstances, fut certainement
cause que Champagnolles ne se joignit point aux rebelles de Mosnac
et de Saint-André, qui â cette môme époque voyaient la force armée
obligée de marcher contre eux pour les faire rentrer clans l'ordre et
dans le devoir'.

Laugerie

A 1,500 mètres environ du bourg de Champagnolles se trouve le
château de Laugerie. Il est d'un aspect peu imposant. Du reste,
l'ancien château féodal a disparu. Il n'y a plus, maintenant, ni
douves ni pont-levis et c'est en vain qu'on chercherait un souvenir
de ces temps anciens où les seigneurs faisaient de leurs logis des
forteresses pour se mettre â l'abri des attaques imprévues, Laugerie
n'est plus aujourd'hui qu'un logis bourgeois, une simple maison de
campagne. Cependant ce château a reçu clans ses murs aux plus
beaux jours de son histoire des personnages très connus clans la
contrée : les de Bremond d'Ars, les de Saint-Légier d'Orignac, les
de Goubert, etc. Un membre de cette dernière famille, Germain
Goubert, mourut chef d'escadre en 1792. Il fut probablement un
des dix-sept chefs d'escadre qui, un jour, se trouvèrent réunis â la
table du marquis d'Amblimont, marin distingué, seigneur de
Saint-Fort.

1. Voir Histoire de la Saintonge, par M. Massiou, T. VI, page 156.
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Vers la tin du XV. siècle (1490), ce modeste'manoir appartenait h
une famille de Longlée, qui doit (Arc aujourd'hui éteinte.

Au ZVI. siècle, soit par alliance ou par achat, Jean de Mongrand
s'en trouvait (tre le possesseur. Il avait épousé, en '1520, Jacquette
d'Yzave, fille de Colas d'Yzave, seigneur d'Orignac (Saint-Ciers-du-
Taillon) et du Breuil Boson (Saint-Genis). René de Mongrand, son
frère, était co-seigneur de Laugerie. Dans un acte du S janvier 1559,
il vendait â Jean Arnaud, receveur de Polis, 6 quartières de froment
â prendre sur le moulin de l'Anbarède, au bourg de Saint-Vivien de
Pons '. Le moulin h eau qu'on voit encore aujourd'hui, au pied des
murs du château de Pons, appartenait â la famille d'Yzave. En 1551,
Jean de Mongrand devint l'entier possesseur de ce moulin, par suite
d'un arrangement intervenu entre lui et son beau-frère, Jules de
Beaumont, seigneur de Riom et du Pin, marié â Renée d'Yzave.

Vers la fin du XVIII° siècle, Laugerie était entre les mains de
Paul-Clément de Laage de Volude, capitaine au régiment de
Vermandois, seigneur aussi des `louches et du Tirac. Il avait épousé
Jeanne de Montaigne, dont il eut un fils, François-Paul, marié ia

Marie-Louise de La Rochefoucauld du Parc d'Archiac. Il fut baptisé
dans l'église de Champagnolles le 6 octobre 1691. Son parrain fut
son, oncle, François de Montaigne et sa marraine Julie . de Guip, qui
se dit dame du Tirac '. Il mourut iti l'âge de 57 ans, laissant
plusieurs enfants qui eurent pour tuteur, leur oncle, Michel de
Montaigne.

Les de Laage de Volude possédèrent certainement Laugerie
jusqu'au commencement du XVIII' siècle, époque oh nous voyons
apparaître la famille IIorric.

Dans un acte de baptême du 27 juin 1719, Jacques IIorric, écuyer,
sieur du Burguet, est parrain avec Elisabeth Ho-'k de Laugerie.

En 1721, le 29 mars, demoiselle Marianne IIorric, probablement
la soeur de la précédente, est aussi marraine. A cette époque,
Jacques llorric était écuyer, seigneur de Laugerie. Il avait épousé
Marie-Honorée Jollain, inhumée dans l'église (le Champagnolles, le
17 juin 1746. Il en eut plusieurs enfants entre autres :

1. Tôles sainloageais, par M. le comte T. de Bremond d'Ars.
2. Voir Registres paroissiaux de Champagnolles, acte du 12 juin

1669.	 .
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Jeanne-I'lisabet.lr, baptisée h Champagnolles le 6 septembre 1733.
— Honorée Horric. — Marie-Aimée Horric, qui épousa le 10 avril
1751, messire François de Fresneau, ancien ingénieur, chevalier'
de l'ordre militaire de Saint-Louis, fils de François de Fresneau de
la Richardière, conseiller secrétaire du roi. Elle vivait encore le 11
août 1804, car, â cette date, elle est marraine de Jcau-François-
Ferdinand Laurent. Pendant la Révolution, elle obtint un certificat
de civisme, ainsi que sa soeur Honorée et son frère, Jean-Antoine
Aorric. Ils habitaient en ce moment, dans le bourg de Champa-
poiles, la maison occupée aujourd'hui par M. Tardy et refaite,
bien entendu. La Révolution passa sans trop les inquiéter.

Le 12 messidor an III, Jacques Horrie et sa soeur Honorée
obtinrent un certificat de résidence, formalité indispensable h cette
époque pour ne pas être porté sur la liste des émigrés ou considéré
comme tel.

Le 2 mars 1793, le maire, les officiers municipaux, la garde
nationale, commandée par le capitaine, se rendirent â Laugerie pour
saisir les armes qui pouvaient s'y trouver. Un couteau tranchant,
deux poudrières, une grande et une petite, et deux broches de fer
de cuisine furent saisis et déposés â la Mairie. Le môme jour, on
visita aussi la maison de la famille Honnie, située au bourg.

Le t er avril de cette même année, la municipalité de Clrampagnolles
fit apposer les scellés sur tous les meubles de Laugerie ; mais la

visite de ces meubles ayant été faite quelques jours après et rien de
suspect ne s'y étant trouvé, les scellés furent levés définitivement.

Le 30 août, Jacques-Antoine 1lorric se présenta A la Mairie et
remit entre les mains' de la municipalité son brevet et sa croix de
Saint-Louis.

En 1789, il avait voté à l'Assemblée de la noblesse de Saintes
pour son fief de Laugerie. Il avait épousé, le 15 janvier 1779, Marie-
Anne-Rose-Julie Goubert, fille de François-Germain Goubert,
capitaine de vaisseau, seigneur en partie du Breuil d'Arecs et mort
chef d'escadre, en 1792. Cette clame survécut son mari et mourut
ê Laugerie le 21 décembre 1822. Josias de Bremond d'Ars assista â

Son inhumation.

L'une de ses belles-soeurs vendit la terre de Laugerie â une
famille Petit.	 -
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Elle appartient aujourd'hui à M. Tourtelot.

Il y a à Laugerie des souterrains qui ont dû être habités. Dans
une chambre, on remarque des bancs de pierre fortement usés,
preuve incontestable qu'A une époque indéterminée, des personnes
sont venues y chercher un refuge.

Les Touches

Le château des Touches se trouve à pou de distance de la route de
Champagnolles à Gemozac. Une partie des constructions actuelles
sont dues à Paul de Laage de Volude, qui en était le possesseur vers
la fin du siècle dernier. Les seigneurs connus des Touches sont :
Marguerite Gombaud, dame de Givrezac, Champagnolles (Les
Touches et Salanzac), mariée en 1513 à André Balode, seigneur

d'Ardennes et de Bois. C'est elle qui, le 6 octobre 1522, donna la
terre des Touches à son fils Guillaume de Balode, écuyer, seigneur
de Saint-Quentin, etc. Cette famille de Balode possédait des biens A
Saint-Genis et à I3ois où un village porte son nom.

On trouve ensuite en 1561, Guichard Fourestier, seigneur des
Touches. En 1576, Arnaud d'Amel ; en 1630, Jacques de Mauvisse,
marié à demoiselle Suzanne Latour, dont il eut une. fille, Marie de
Mauvisse qui fut marraine en 1629. C'est probablement son frère,
Michel de Mauvisse ou peut-être son oncle, qui, au mois d'août 1635,
signe au bas d'un acte '.

Marie de Mauvisse, dame des Touches, épouse Paul II de Laage
de Volude, seigneur de la Barde, Bonlieu et le 'Trac, fils de Paul de

Laage et de Jacquette d'Asnières. Il était veuf d'Isabeau Jourdain.
C'est ainsi que la terre de la Touche passa entre les mains des de

Laage de Volude et y resta jusqu'à la Révolution.
1690-1706, Paul-Clément de Laage de Volude, leur fils, seigneur

des Touches, etc., et capitaine au régiment de Vermandois, marié à
Jeanne de Montaigne, eut plusieurs enfants, entre autres François-
Paul de Laage de Volude; baptisé dans l'église de Champagnolles,
le 6 octobre 1691 (V. Laugerie) et mort en 1748. De,son mariage
avec Marie-Louise de la Rochefoucauld du Parc d'Archiac, il eut
Paul-François II de Laage, marquis de Volude, seigneur des Touches,

7 Registres paroissiaux de la commune de Champagnolles.
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né en 1734, marié à Marie-Jeanne-Claudine de Kergariou. Il vota à
l'élection des Etat&-Généraux de 1789 et mourut le 15 avril 1793.

Le dernier seigneur des Touches fut leur fils Joseph-Paul, comte
de Laage de Volude, enseigne de vaisseau, marié en 1782 à Béatrix-
Etiennette Renart de Fuschamberg d'Amblimont, fille du seigneur
de Saint-Fort. Leur fille, Anne-Joséphine-Françoise-Stephanie,
mariée, en 1809, à Louis-François d'Isle mourut à Blaye le 15 mai
1855. (Voir Rainguet, « Histoire de l'arrondissement do Jonzac ».)

La signature des de Laage de Volude apparait très souvent
dans les Registres paroissiaux, bien que les possesseurs des 'louches
habitassent principalement leur château du Tirac.

Le 21 septembre 1792, Paul de Laage de Volude, s'étant retiré
probablement chez sa femme, en Bretagne, fut considéré comme
émigré. La municipalité se transporta alors aux Touches pour
dresser un procès-verbal de tous les meubles et effets appartenant
audit de Laage. On y trouva, dit l'inventaire, («lent grands lendiers
de . cuisine, un bois de lit avec ses vieux rideaux, une charrette
garnie, quarante-deux madriers en bois de noyer, neuf cents fagots
d'esserment et trois cents bûches qui étaient dans la cour. » Dans
le chai où était le vin, on trouva deux chaudières garnies, cinq
bassiots, cinq tierçons d'eau-de-vie, vingt-deux tonneaux de vin
blanc et gris, deux pressoirs, cieux grands tonneaux, deux grandes
cuves et trois de moyenne grandeur, huit cuves de charrette,
quatre-vingts pièces vides d'huile, cinquante barriques neuves, trente
barriques usées, cinq tonneaux de boisson, deux établis, vingt-cinq
meules de grande frette de tierçons et neuf meules de frette de
barrique. Dans le grenier, quatre quartières de blé provenant
d'agrières ; le reste était pour les gages de François Bon, le
régisseur.

Enfin, dans une petite chambre du château, une table à pliant de
la longueur de trois pieds sur trente pouces de large et deux petits
bois (le lit à la duchesse.

Le 20 avril 1793, M. le Maire de Champagnolles recevait la lettre
suivante :

Je crois qu'il est de mon devoir de vous prévenir, si vous ne
l'avez appris, que le citoyen de Laage du Trac est mort de hier. En

conséquence, je crois qu'il serait à propos que vous vous transpor-
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tassiez de suite aux Touches pour apposer les scellés sur les
appartements où il y aurait de la dilapidation à faire. C'est le devoir

de vrais patriotes de couper au devant. \ous allons en notre
paroisse remplir ces mômes fonctions que la loi nous dicte et cela
en ce moment, et suis votre dévoué concitoyen, CAZALrs. »

Le Maire de Champagnolles connut aussi cette mort par le Régis-
seur des Touches, François Bon. Accompagné do la Municipalité et
de l'agent national, il se transporta aux 'louches et fit apposer les
scellés sur toutes les portes des appartements où il y avait des objets
et les clefs de ces portes furent déposées dans une petite armoire
située en la chambre d:i pavillon et où on apposa des scellés en cire
rouge à cacheter.

Le 2 ventôse an II, le citoyen Potenain, receveur des domaines
des biens nationaux du district de Pons, se présenta à la Mairie de
Champagnolles, pour requérir la municipalité, afin qu'elle ait à faire
tailler la vigne des Touches appartenant à la nation.

Le 2r germinal de la môme année, l'agent national Favaud
ordonnait à la municipalité do requérir soudain du monde suf lisant
pair faire ramasser les bois des vignes des 'l'ouches, appartenant à
la nation par l'émigration de de Laage, et d'en choisir de trés
convenables pour enlever les bois qu'on avait laissé de trop à ces
mômes vignes.

Le 2: vendémiaire an III, deux habitants cle la commune de
Champagnolles, Mayou et Benoist, furent requis par le Maire pour
conduire à Saint-Genis, chacun un tierçon cl'eau lessivée à prendre
aux 'louches.

Le S septembre an IV, M. Rolland, ministre de l'intérieur,
demandait aux municipalités de lui fournir les noms, surnoms, ducs,
états ou grades cles émigrés, de leurs femmes et de leurs enfants,
enfin, une note sur l'étendue de leurs biens et les localités où ils se
trouvaient.

La municipalité de Champagnolles répondit aussitôt à cette
demande par la lettre suivante, adressée aux membres du Directoire
du district de Pons. \Tous en respectons l'orthographe et le style:

a En conséquence des tableaux imprimés dont vous nous avez
fait passer pour remplir toutes les colonnes, nous voyons toute
-l'importance de ce travail et combien il est instant et que notre
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diligence serait de le faire tenir promptement. Nous vous dirons,
messieurs, que nous soupçonnons comme émigré et réputé tel, la
personne du sieur Paul de Laage pour son bien des Touches en
Champagnolles. Il nous a fait glisser un certificat par François Bon,
son régisseur, qui parait être signé de la municipalité de Bertaigne,
lequel nous soupçonnons faux et que ledit sieur de Laage peut être
émigré comme les autres, car il n'avait pas coûtume d'être si
longtemps absent du pays pour se retirer en son bien du 'Trac,
paroisse de Lorignac, pourquoi nous allons remplir les tableaux que
vous nous avez fait passer et que nous sommes avec fraternité. La
municipalité de Champagnolles, etc. »

Un passage de ce dernier document, prouve suffisamment ce que
j'ai avancé plus haut, savoir que les de Laage de Volude, bien que
possédant la seigneurie des Touches, demeuraient le plus souvent
en leur terre du 'l'irac.

La Révolution qui, comme nous venons de le voir, avait confisqué
les Touches, vendit cette propriété, devenue bien national, â une
famille Lambert qui la possède encore. De 1551 â 1675, les Lambert
furent de père en fils notaires â Saint-Fort.

Le 8 juillet 1782, une demoiselle Adélaïde Lambert, fille de
Pierre Lambert et de feu Bénigne Drouet, épouse Jean-Louis
Chevreux, notaire royal. A cette époque, la famille Lambert habitait
Saint-Palais-de-Phiolin.

A la date du 28 août 1807, eut lieu, â Champagnolles, le baptême
de Pierre-Ferdinand Lambert, qui eut pour parrain Pierre-Jacques
Lambert Chevreux, et pour marraine Jeanne-Caroline Lambert.
Mademoiselle Clarisse Galibert était présente iti ce baptême, ainsi
que M. Charles Deligny.

En 1835, M. Lambert, maire, donna sa démission et fut remplacé
par Jacques Arnut.

Liste des Maires

Péraud, Viaud, Lambert, Jacques Arnut, Coudrin, Chauvet,
Rainguet, Gonthier, Gabriel.

Liste des gardes-champêtres

• Baudouin, François Taphanel; Théophile Taphanel, Boyer,
Cancelier, Bouleau,

38
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Notes particulières extraites d'un rôle des tailles

DE LA PAROISSE DE CHAMPAGNOLLES

Messieurs du Chapitre, de Lusson, 1 livre 4 sols ; et pour les
rentes et agrières qu'ils possèdent en la présente paroisse,
dépendant de N. D. de Mortagne, 4 1 10 S ; imposition, 3 14 S ;
capitation, 3 1 4 S ; pour les 2/5, 7 1 5 S ; prestation, 3 1 14 s.

La veuve de M. Mord, du Rail, 2 1 16 S ; pour ses rentes et
agrières qu'elle a en cette paroisse, 9 1 0 S ; imposition, 6 1 13 S ;
capitation, 6 1 13 S ; 2/5, 15 1 1 S ; prestation, 6 1 16 s.

M. Panière, 12 s ; et pour les agrières qu'il possède en cette
paroisse, 2 1 2 S ; imposition, 30 sols, 1 1 10 s ; capitation, 1 1 10 S ;
2/5, 3 1 ; prestation, 1 1.

M. de Roussillon, 48 s , 2 8 s ; et pour ses rentes et agrières en la
paroisse, 12 1 16 S ; imposition, 8 1 5 S ; capitation, 8 1 5 S ; 2/5, 19 1 13 ;
prestation, 81 2 s.

M. de Beaune, habitant de Saintes, 3 1 ; et pour ses rentes et
agrières dans la présente paroisse, 19 1 4 s ; imposition, 12 1 11 s
capitation, 12 1 11 S ; 2/5, 28 1 5 s ; prestation, 12 1 14 s.

M. Labrousse, de Beauregard, prieur de la présente paroisse, 121;
et pour les rentes et revenus de la dime d'ycelle, 108 1 ; imposition,
67 1 14 S ; capitation, 67 1 14 S ; 2/5, 153 1 3 S ; imposition des
chemins, 68 1 5 s.

Le sieur Bessière, notaire royal ou autres, pour les biens du fugitif
Dieulefils, 3 1 10 s ; imposition, 1 1 19 s ; capitation, 1 1 19 S ; 2/5,
4 1 15 S ; prestation, 2 1 00.

La veuve du sieur Moré, bourgeoise, 4 1 ; et pour les fonds qu'elle
jouit par elle-même, compris ses agrières, 13 1 ; imposition, 9 1 14 s ;
capitation, 9 1 14 S ; 2/5, 23 1 2 S ; prestation, 10 1 15 s.

Le nommé Mayou, laboureur, 15 s ; et pour la culture de la
métairie du sieur Moré, 30 s ; imposition, 17 1 6 S ; capitation,
17 1 6 S ; 2/5, 41 1 9 s ; prestation des chemins, 18 1 1 S.

M. de Laage, du 'Trac, 11 1 16 S ; et pour ses domaines, rentes et
agrières dans la présente paroisse, 96 1 ; imposition, 60 1 14 S ;
capitation, 60 1 14 5 ; 2/5, 137 1 10 S ; prestation, 61 I.

M. le Prince de Lambesc, 3' ; et pour ses rentes et agrières
qu'il possède dans cette paroisse, 8 1 14 s ; imposition, 6 1 11 S ;
capitation, 6 1 11 S ; 2/5, 141 18 s ; prestation, 6 1 10 s.
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M. Barrie, de Laugerie, 44 1 16 S ; et pour le domaine qu'il jouit
par lui-même, compris ses rentes et agriéres, 13 1 14 s ; imposition,
10 1 4 S ; capitation, 10 1 4 S ; 2/5 , 221 10 S ; prestation, 10 t 6 s.

M. Ancelin, de Saint-Quentin, 1 1 4 s ; et pour ses rentes et
agriêres en la présente paroisse, 3 1 12 s ; imposition, 2 1 14 s ;
capitation, 2 ' 14 S ; 2/5, 6 1 3 s ; prestation, 2 1 16 S.

Le rôle des tailles, oû ces notes ont été prises, contient un grand
nombre de feuillets, sur lesquels je n'ai cru bon de relever que
les principaux noms ci-dessus.

Saint-Germain-du-Seudre, 25 Octobre 1893.

M. EGRETE A Ur),
INSTITUTEUR.

VARIA.
Chronique trimestrielle

RÉUNION DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE EN 1894, pendant
la semaine de Pàques. Les membres de la Société qui désirent
envoyer des Mémoires voudront bien les adresser à M. le Président
avant le 25 janvier prochain.

Les délégués seront nommés à la séance de janvier.

Notre collègue, M. Luguet, professeur de philosophie à la Faculté
des lettres de Clermont, est nommé, sur sa demande, a la Faculté
de Poitiers.

Dans la séance du 16 novembre, l'Académie française a désigné
un grand nombre de lauréats (22) et a de plus distingué plusieurs
autres ouvrages, parmi lesquels Sylvain, publié par M. Tartière,
ancien inspecteur primaire à Saintes.

Dans l'une des dernières séances de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, M. Salomon Reinach achève la lecture de son
Mémoire sur les caractères et l'origine de l'art gallo-romain. Il
complète la démonstration de l'analogie qui existe entre cet art et
celui des Egyptiens. L'Egypte était le seul pays helléniste où la
civilisation locale fut restée influente. Ce n'est pas seulement en
Gaule qu'on en retrouve les inspirations. Les peintures décoratives
de Pompéi et les bas-reliefs de la colonne Trajane portent aussi la
trace de l'art égyptien. Cette thèse avait été déjà développée par
M. Courajod. ancien élève de l'Ecole des Chartes, le distingué
professeur de l'Ecole du Louvre.

On annonce une découverte archéologique importante faite à
Locmariaquer (Morbihan).
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Un cirque romain, le seul connu en Bretagne, vient d 'être mis à
jour.

Le cimetière de Locmariaquer occupe le centre du cirque.
Trois vases en terre, une médaille, des cornes d'élan et de

nombreux ossements d'animaux ont été trouvés dans les fouilles
qui continuent et présentent un grand intérêt historique.

LES ARCHIVES NOTARIALES. — Lorsque je m'occupais d'une
manière plus directe, il y a cinq et six ans, de la rédaction du
Recueil, j'eus plusieurs fois l'occasion d'exciter le zèle de quelques-
uns de mes collègues de la Société, et deux, parmi eux, me
demandèrent certains documents que l'on ne pouvait trouver que
dans une étude de notaire ou dans un bureau d'enregistrement des
actes civils et judiciaires.

Je me présentai donc chez un notaire pour avoir les renseignements
demandés. En entrant dans une élude de notaire, l'on remarque de
longues et hautes rangées de cartons et de boites en forme de
volumes qui garnissent le contour des salles; ces cartonniers
notariaux sont remplis d'actes dont certains ont une ancienneté
respectable.

A Paris, les archives de certains notaires remontent à l'an 1300
et 1380, la plupart au seizième siècle ; en province, les documents
n'ont pas toujours des origines aussi reculées.

Depuis longtemps les archivistes départementaux désirent ces
volumineux dépôts de documents, ce serait pour eux une excellente
aubaine. La revendication des archivistes et des érudits date de
l'an 1701, à l'origine du notariat contemporain. Afin de régler une
question posée depuis un siècle et non encore résolue, M. de
Benoît déposa, en juin 1893, un projet de loi favorable aux archivistes.
Aujourd'hui la chancellerie intervient et l'on a nommé une
commission qui préparera une solution à soumettre aux Chambres.

J'exposai nia demande au notaire et je reçus d'abord la réponse
suivante : nous ne pouvons pas vous permettre de fouiller dans nos
cartons et de prendre une copie des documents; d'ailleurs vous ne
nous donnez que des dates approximatives et il y a de longues
recherches à faire ; tout cela se paye et est payé cher s'il faut écrire
sur du papier timbré: les minutes confiées â notra garde sont le fruit
de nos travaux ou de ceux faits par nos prédécesseurs; d'un autre
côté, dans l'intérêt de nos clients, nous ne pouvons pas livrer
certains secrets et nous ne nous laisserons jamais exproprier.

Je discutai avec l'excellent notaire, je lui démontrai que je ne
voulais savoir aucun secret, que j'avais besoin de certaines notes
relatives à l'histoire de la région et j'obtins à peu près tout ce que
je désirais. Il en fut de même au bureau de l'Enregistrement où je
tr ouvai peu de choses sur la vente des biens nationaux et sur la
part que certaines familles avaient prise dans le milliard des
émigrés, choses qui seront certainement publiées un jour el qui
intéressent l'histoire.

Les archivistes demandent donc que les minutes anciennes,
accumulées chez les notaires, soient déposées aux archives
départementales, ils invoquent l'intérêt supérieur de l'histoire et
de l'érudition. Les travaux du baron Pichon, du vicomte de Grouchy,
de M. Germain Baptz...et de tant d'autres en province (nous pourrions
en citer dans notre région) prouvent l'avantage qu'il y aurait à en
retirer pour l'histoire des arts, de l'industrie et du commerce.
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• Les notaires répondent: a Croyez-bien que nos archives sont
a largement ouvertes à tous les chercheurs et que nous avons un
« vrai plaisir à faciliter toutes les recherches quand nous le pouvons.
a La Chambre de Paris a fait publier en 9803 un registre minutier
a qui donne tous les noms des notaires parisiens depuis l'origine
« des études et fait connaître la série annuelle des actes Est-ce que
« messieurs les archivistes adopteraient un autre classement ? On
a voit mal comment ils pourraient cataloguer la matière de 144,000
a boites qu'ils veulent concentrer dans leurs mains, rien qu'à Paris.
a Ces paperasses, il est vrai, nous encombrent et nous nous
a imposons pour les loger d'assez lourds sacrifices. Mais nous
a sommes, de par la loi, les dépositaires de tous nos actes et nous
a tenons à garder quand même nos minutiers qui renferment plus
« d'un secret de famille. C'est notre devoir de protéger contre des
« indiscrétions fâcheuses la clientèle de nos prédécesseurs.

« De plus, ces documents dispersés dans les études et bien
a conservés n'ont pas à craindre la perte totale qui résulterait de
a l'incendie d'un dépôt central; quant aux bénéfices que nous
a pouvons avoir, c'est une misère? Nous ne faisons rien payer aux
« érudits, mais nous ne voulons livrer nos actes qu'à des érudits
a sérieux. n

Cette consultation d'un notaire parisien (M. Pinguet) est identique
à celle que j'avais obtenu déjà une première fois, en 9881, d'un
notaire saintongeais quand je préparais l'histoire du collège de
Saintes.

Toutes les Chambres de notaire n'ont pas comme la Chambre de
Paris un registre minutier. Il y a donc une décision urgente à
prendre, une solution à adopter.

Les minutes antérieures à l'an 1750 ne pourraient-elles pas être
envoyées aux archives départementales? Celles de 4750 à 1810
iraient dans les Chambres de notaires pour être déposées, en 1900,
aux archives, et les notaires ne garderaient dans leurs études que
les actes transcrits dans les quatre-vingt-dix dernières années.

Cette solution ne donnerait-elle pas satisfaction à tous?
F. X.

Fouilles et découvertes

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE. — On vient de mettre à jour, au pied
du champ-de-foire et environ û cent mètres de l'église, les restes
d'une villa gallo-romaine, ensevelis sous les décombres L'hypocauste
avait encore une partie de son aire bétonnée, remplie de cendres et
de débris de toute sorte, parmi lesquels on a recueilli des carreaux
en losange, vernissés rouge, noir et vert, des tuiles à rebords et des
ossements d'animaux. Des déblaiements antérieurs, opérés à une
époque inconnue, avaient fait disparaître des subtructions
vraisemblablement plus importantes, dont on a retrouvé les vestiges.
Les pierres de ces antiques constructions ne proviennent pas du
pays.	 J.-L -M. N.

Documents

1570, 9 mai. — Roolle de la monstre et reveue faicte en Brouage, le
90 jour de may 1570, de deux cens hommes de guerre à pied françois
estans en garnison pour le service du Roy and. Brouage, soubz la
charge et conduicte du cappitaine Villiers, leur cappitaine
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particulier, sa personne y comprise, auquel nombre y a outre led.
cappitaine, ung lieutenant, ung porteur d'enseigne, deux sergens,
ung fourier, deux tabourins et ung phiffre, quatre caporaulx, quatre
lanspessades, quatre autres, quatre autres, quatre autres, quatre
autres, quarente-deux harquebuziers morionnez, soixante-sept
autres aussi morionnez, quarente-deux autres harquebuziers aussi
morionnez et seize corceletz' portant hallebardes, par nous.....'
Coutures et ..... du Peyrat, commissaire et contrerolleur commis-
saire desd. guerres commis et depputez b. faire lad. monstre et
reveue, icelle servant à l'acquit de Me Lois Lefevre, conseiller du
Roy et trésorier extraordinaire de ses guerres, et ce pour led. mois
de may ou d. an, desquelz deux cens hommes de guerre les noms
et surnoms ensuivent;

	

Cappitaine, de Villers, cappitaine; 	 	 , lieutenant ; 	 , enseigne;
Nicolas, sergent; La Tournelle, sergent; 	  , fourier; 	
tabourin; 	 , tabourin; 	 , fifre.

La Fontaine Tousson ; La Poulleterye lesné ; Gayon ; Gardela ; Le
Colombier; Le Puys Milly; Beaulmont ; François Voisin; La Croisée;
Le Gascon; La Tour; La Bruere; La Mare; Le Bourg ; Le Blaireau;
La Fontanie Tignonville; Le Cigne; Le Chesne; Gomat; La
Chappelle; La Cave; Daironville ; Le Perre; La Claye ; Jehan Bezard ;
François Rousseau ; Michel Reddon ; Nicollas Le F'lament; Augustin
Yrnbault.; Guy Soullon; Jehan Motreul; Gabriel Charles; Le Picard;
Dumarchais; Manier; Lange; La Pointe Gaultier; Du Perrin;
Lefevre; François Gillon ; La Tour ; Desgrets ; Claude Douart;
Nicollas Ligier; Pierre Chevreulx; Mathurin Breton; Quentin Le
Maire; Jehan Bigot; Gabriel Rousseau; Jehan Cousturier; André
Lorillart ; Jehan Saulvegrant; Baugenay; Vendosme; Lenclume;
Doudan laisné; Doudan le jeune; Jacques Gaulthier; La Mollie; La
Coudraye; Chauflour; Jehan-Baptiste; iMarnaoust (ou Mac Moust);
Le Gros Pierre; Joyssas; Le Gascon d'Aultruy (ou Daultouy) ;
Mathurin Lestourneau; Le Suisse; La Prairye; Carnavalet; Le
Buisson ; Larche; Le Composeur; Estienne de Vaucouleur; Anthoine
Tenneur ; Loys Baudouyn , Marecal Porteau ; La Vallée ; La Voye ; La
Fontaine Dallexent; Le Tartre; Dupontz; Le Rudde; Guillaume
Drouet; Jacques Perronnet; Claude Da; Mathurin Da; La Dorne;
Robert Delorme ; Joseph Damours ; Le Déluge , François Blet ; Jehan
Ingrant; Desmolins; Jehan de Ferrières; Le Vyvier; La Place;
Gaudillon ; Pierre Damours; Pierre Yvert ; Sablon ; La Ghappelle ;
La Saulsoye Mareschal; La Chappelle La Royne; Deslistz ; La
Montaigne; Saint-Rémy; La Saussoye; La Chapelle Dorgemont;
Chessue; Jehan de Bourdeaux ; Boncueur; Villeneufve; Robert ,
La Chaussée; La Brosse; La Place; Soariot; Paluau; Jacques
Patouas; Jehan Rigault; François Cotte; Montagu; Jehan Soye; Le
Puyet; Ravet; Jehan Richerolles; André Richerolles; Michel
Bouvyer; Pierre Legrand; Lazare Broc; Yves Le Maire; Levesque ;
Mathurin Vinot; Le Vouver ; Jehan Ledeau ; Jehan de La Bocyllavert ;
Lallemand; Hubert Lautier; Mathieu de Neufville; La Bruvyère;
Jehan Dupuys ; Vigier Léonard ; Denys Bordier; Pierre Bouchier ;
Jehan Desmolins; La Grande Maison; Soubemyer; La Garde; La
Lune; Lestang; Le Sauvage; Saint-Paul; La Ryve; La Planche;

1 Les corcelets, cuirasses, dont les soldats ont pris le nom, auraient cessé d'être
en usage à l'époque où vivait La Noue. On voit que tout au moins le nom en
était demeuré aux soldats. (V..Lacurne.)

2 Les blancs que nous indiquons par des points existent dans le document.
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Lespine; Martin ; La Fosse; Estienne Suter; Barthélemy Calynier;
Barthélemy Terrier; La Vieille Chapelle; Leschamps; La Bicgile;
Marc Thorin; Dampnemoye; Les Landes: Jacques de Fouchères;
Jacques Bouciquault; La Roche; Marolles; La Forest laisné;
La Forest le jeune; La Fosse; Didier Feuilleret ; Le Bigorne ; La.
Forge I'aisné ; La Forge le jeune; La SossoyeDorgemont; Rossignol;
La Fontaine Dannera; La Couldraye ; Le Temple; La Vallée: La
Moulière; La Jonchère; Lorme; La Poincte, La Masure; La Folye;
La Pare.

Nombre total: 	
Nous ..... Villiers, cappitaine de deux cens hommes de guerre

à pied franiois, estant pour le service du Roy aud. Brouage........
Coutures, commissaire extraodinaire des guerres et Jehan du Peyrat
contrerolleur extraordinaire d'icelles,certifflions à nos seigneurs des
comptes, etc. leur avons fait payer et bailler en deniers comptant
par M. Lois Lefevre, conseiller du Roy et trésorier extraordinaire
de ses guerres ou son commis aud. Brouage, la somme de 1990
livres tournoys...... appointemenz dud. moys de may 	  au
cappitaine, 106 1; au lieutenant, 56 1 ; à l'enseigne, 36 t; à deux
sergens, chacun 20 t; à 1 fourrier, 2 tabourins et au fifre, chacun
12 1; à 4 capporaulx, chacun 18 t; à 4 lanspessades, chacun 16 t ; à
4 autres, chacun 15 1; à 4 autres, chacun 14 1 ; à 4 autres, chacun
13 1 ; à 4 autres, chacun 12 1 ; à 42 harquebuziers morionnez, 9 t

chacun ; à 67 autres aussi morionnez, 8 1 chacun ; à 42 autres
morionnez, 7 1 chacun ; à 16 corceletz portant halbardes, 9 1
chacun 	  particulièrement en testons et monnoye 	  ledit
jour dud. mois de may l'an 1570. Villiers, Coutures, Du Peyrat.

(Original sur parchemin. Bibi. de Rochefort-sur-mer, no 2,653 bis,
fol. 223 )

Bibliographie

Revue Poitevine et Saintongeaise, nos 116, 117. 118. On y lit : Journal
d'un émigré (Jean Boulay de Monteru) par 111. Louis Lévesque; la
tapisserie .des Preux à Saint-Maixent, par Mgr X. Barbier de
Montault; M. l'abbé Auber, par M. A. de la Bouraliére; Monnaies
gauloises à Niort, par M. A. Véry ; Inventaire des manuscrits de
l'abbaye des Chàtelliers.

Société de Borda. 30 trimestre 1893. Sommaire ! Offices antiques
d'Aire et de Dax, par M. l'abbé Cazauran ; Etablissement des
Ursulines à Tartas, par M. L. Balcave; Grammaire des idiomes
landais, par M. l'abbé Beaurredon; Essai de bibliographie historique
des entrées solennelles et des fêtes publiques dans Bayonne, par
M. E. Uucéré; La ville et l'abbaye de Sorde, par Mill. J.-E. Dufourcet
et G. Camiade.

Bulletin de. la Société des Amis des Sciences et des Arts de
Rochechouart, tome III, no IV: Camps retranchés et camps vitrifiés,
par M. A. Masfrand; Une échauffourée à Rochechouart en 1791, par
M. O. d'Abzac.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX, 7o et 80
livraisons de 1893: L'église de Saint-Mathieu de Quimper, par M.
J.-M. Abyrall ; A propos des monuments mégalithiques, des carac-
tères alphabétiformes, des signes gravés sur les mégalithes et sur
les rochers, par M. le Dr A. Coire; histoire de l'écriture dans
l'antiquité, par M. P. Berger.

Romania, no 80, avril 1893 : Le mystère de l'époux, par TV. Cloetta
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(dialecte, versification, texte); Une supercherie d'Antoine \rérard,
par MM. E. Picot et A. Piaget.

Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques
et scientifiques, no 1, 1893: Transaction pour terminer un procès
entre Agrippa d'Aubigné, Jean Thomas et Catherine Guibert, par
M. illeschinet de Richemond; Philippe de Valois et la formule de
chancellerie a car tel est notre plaisir n par M. Michel Hardy.

Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de
France, 60 série, tome II, 1891: Socques à charnières de l'antiquité
grecque et étrusque, par M. Ravaisson-Mollien; Les Travaux consa•
Grés au goupe de l'anguipède et du cavalier jusqu'en 1891, par M. A.
Prost ; Note sur quelques enceintes anciennes des départements de
la Somme et de la Seine-Inférieure, par M. Vauvillé; Exemples de
sandales articulées, à semelles en bronze, garnies de bois, par M. E.
Michon; La mosaïque chrétienne pendant les premiers siècles, par
rl/. alüntz... .

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1891 et
1892. Séance du 3 février 1892. Note de M Barthélemy sur des
monnaies gauloises.

M. le Ministre de l'Instruction publique a envoyé, le 23 novembre
1893, pour la Bibliothèque de la Commission, des exemplaires
dépareillés du Journal des Savants des années 1881 à 4887.

Vient de paraître, la Généalogie de la Maison de Saint-Légicr.
Versailles, imprimerie Cerf et fils.

Dictionnaire encyclopédique des marques et monogrammes, chiffres,
lettres initiales, signes figuratifs, etc., etc., contenant 12,156 marques,
par M. Ris Paquot.

Vient de paraître, à la librairie de Ed. Lacuve, Grande-Rue, à
Melle (Deux-Sèvres), Fables en patois poitevin, un volume in -40
coquille, avec frorftispices, par B. Gauthier. Excellente aubaine pour
les amateurs que ce charmant volume dû à la plume tout b. fait
gauloise de Jacquett (lisez: Edouard Lacuve). Il n'offre pas moins
d'intérêt que celui de Burgaud Desmarets, dont tous les gourmets
de patois charentais et saintongeais connaissent les amusantes et
spirituelles productions. Le vers y est fort bien troussé!

L'ami Jacquett a pris à tâche de sauver de l'oubli, de conserver
aux générations futures ce bon lingage potevin, frère de notre joli
lingage sointongeois, que l'instruction obligatoire menace de faire
disparaître a brève échéance. Il s'est appliqué aussi à peindre les
moeurs de nos madrés paysans et l'on reconnaîtra sans peine qu'il y
excelle à merveille ! Un glossaire — pour les mots qui demandent
explication accompagne chaque fable et en facilite l'intelligence.
Nous souhaitons à l'auteur le succès que mérite son œuvre.

J.-L.-M. N.

Prix : sur beau papier mécanique teinté, 6 fr. ; sur papier de
Hollande, 10 fr. ; franco par la poste, 0 fr. 70 en p lus. — S'adresser
à la librairie de Ed. Lacuve, à Melle (Deux-Sèvres).

Vient de paraître, le Grand Almanach de Saintes (année 4894),
annuaire de l'arrondissement, par M. A. Hus, imprimeur.

pniuta. — Imp. I ,



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 25 Janvier

Le 25 janvier 1894, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes s'est réunie à la Sous-Préfecture, sous la présidence de
M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès, secrétaire ; Baron,
Dangibeaud, Jouan, Bullier, Vigier, membres titulaires ; Gallut,
membre du Comité de publication ; Aymar, Cantaloube, abbé
Cazaugade, D r Guillaud, Laurent, Morand, Termonia, abbé Violeau,
membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, Poirault, de Richemond.
Après avoir fait une rapide analyse des livres ou périodiques

adressés à la Commission, M. le Président donne communication
de diverses circulaires relatives :

1° A l'ouverture du 32° Congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne, qui aura lieu le 27 mars prochain. Sont délégués :
MM. Renard, Cantaloube, Violeau, Xambeu.

2° A la 18° réunion annuelle des Sociétés des Beaux-Arts des
départements, à Paris (même date).

3° Au Congrès des Arts décoratifs, à Paris, 15 mai prochain. —
M. Dangibeaud est chargé d'un rapport sur cette question.

4° A la XIII° Exposition de la Société Phiilomathique de Bordeaux,
pour 1895. — Adhésion est donnée par la Société.

5° A. la Société d'Histoire littéraire de la France, rue Madame,
13, Paris. — Appel en faveur de nouveaux membres.

6° Lettre de M'°° de Saint-Légier, concernant une question
historique qui sera insérée dans le Recueil. (V. Varia.)

M. Morand montre à la Commission plusieurs objets découverts
au lieu dit Les Petits-Champs : un joli vase en terre noire avec
dessins en relief; un Mercure en bronze d'environ huit centimètres
de hauteur ; un amour en cuivre ; une cornaline trouvée aux
Thermes, représentant un sacrifice à Priape ; quelques pièces de
monnaie ; une agrafe en bronze.
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M. Noguès offre un type, assez commun naguère, de tabatière
dite à la pincette. L'ustensile en corne blanche affecte la forme
d'un livre, et est pourvu de deux trous circulaires accolés pour
permettre d'en saisir le contenu ; sur la surface principale est
dessinée une scène de compagnonnage (charpentiers).

M. Baron présente une petite hache en silex, trouvée dans la
commune de Néré. L'honorable membre opine qu'elle y a été
égarée, car il n'y a pas l'ombre de silex dans toute l'étendue de
cette commune. M. Jouan la croit authentique et déclare en
posséder de plus petites encore et (l'une provenance incontestable.

M. Xambeu demande à M. le D r Guillaud s'il continue ses
recherches sur les voies romaines de l'arrondissement de Saintes ;
ce dernier répond qu'il donnera plus tard les résultats de ses
observations.

M. Cazaugade lit une note sur les Institutions provinciales et
communales de la Saintonge.

Ou décide ensuite la continuation des fouilles de Pire-Longe.
MM. Cantaloube et Guillaud parlent de l'enquête qu'ils ont pu faire
à Villepouge. Il y aurait un caveau sous la pile de Pire-Longe.

Une discussion s'engage au sujet des publications relatives
aux Monuments classés et la Commission émet le voeu que ces
publications soient poursuivies régulièrement.

Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président :• Le Secrétaire :

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.



Les Côtes de l'Aunis, de la Saiotonpe et du Poitou

Les deux Mémoires que nous publions, ont un intérêt considérable
au point de vue topographique et même au point de vue archéo-
logique. Ils sont conservés h la Bibliothèque de l'Arsenal, h Paris,
sous les numéros 1264 et 1265. On y trouve des données intéres-
santes sur la configuration des côtes, les ressources de la région,
la disposition des places fortes, des forts et des batteries et les
mesures que l'on pourrait prendre pour la défense du pays. Ils
complètent les Mémoires analogues de l'intendant Begon et de
l'ingénieur Masse. A ces divers titres, ils méritaient d'être connus.
Leurs dates ne semblent pas être les mêmes. Le premier est
postérieur â l'année 1702, le second â l'année 1746. Ont-ils vu le
jour tous les deux après cette dernière année, cela n'est pas
vraisemblable? Car le premier ne parle pas de M. de Chabannes qui
apporta, en 1746, quelques améliorations â la défense des côtes. De
ce qu'il n'y est pas question de la tentative d'une flotte anglaise sur
les rivages du pays d'Aunis, en 1757, tentative qui se heurta h un
déploiement vigoureux de l'armée régulière et des milices dirigées
par le maréchal de Senectère et le comte de Langeron, on pourrait
peut-être induire que les deux Mémoires ne peuvent être postérieurs
â cette date.

L'auteur nous en est inconnu, mais c'est certainement un officier
du roi, peut-être un des commandants de la province qui se sont
succédés de 1746 h 1787, date de la mort de M. de Paulmy, dont il
est question dans les dernières lignes du second Mémoire. Peut-être
que quelque lecteur sera plus'heureux que nous et pourra compléter
les renseignements que nous donnons, en nous disant de quelle
main émanent ces deux Mémoires. 	 G. M.

I

Projet de deffansive pour les Côtes de Poitou,
Xaintonge et Aunis.

Comme l'on prévoyoit la guerre avec l'Angleterre, le Roy donna
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(les ordres pour veiller à la sûreté de nos côtes, tant par des milices
du pays que par quelques troupes réglées et de la noblesse que l'on
y joignit pour les encourager et les soutenir en cas de descentes. M.
de Chamilly, ' lieutenant général, et pour lors commandant à La
Rochelle, pays d'Aunis, Saintonge, et Poitou, trouva son comman-
dement si étendu, qu'il fut obligé de demander du secours de
quelques officiers généraux, à l'effet qu'il put les distribuer dans des
lieux fixés pur connoitre par eux mêmes les endroits dont ils
scroient chargés, et pouvoir se servir utilement des milices et des
troupes qui seroient à leurs ordres. A cet effet, on luy envoya MM. de
Congis, de Nandar, et autres officiers, auquels il remit les lettres
de service qui lui furent adressées de la cour : M. de Congis, en
Rhé, M. de Nandar fut envoyé aux Sables-d'Olonne, M. de Claye à
l'isle d'Aix, et M. de Trenin à l'isle de Noirmoutier.

Le prince d'Orange, Roy d'Angleterre, étant mort au commen-
cement de l'année mil sept cent deux, M. de Chamilly reçut les
ordres du Roy pour assembler les milices et la noblesse, et chacun
fut instruit de ce qu'il avoit â faire en cas d'allarme. Quelque temps
après la mort de ce prince, le Roy déclara la guerre à l'Angleterre,
ce qui fit redoubler d'attention pour nos places militaires en général.

LA ROCIIELLE

La ville de La Rochelle â qui il avoit été demandé cent quarante
hommes de milices, n'ayant pu encore fournir ce nombre, M. de
Chamilly fit assembler thés lui tous les corps de métiers pour leur
faire entendre qu'ils ne pourroient se dispenser d'y satisfaire, suivant
l'ordonnance du Roy qui les y assujettissoit. Dans l'embarras où
cette demande les mit, ils proposèrent de donner la somme que
pourroit coûter cette levée, offrant soixante livres pour chaque
homme et même quatre-vingts livres jusqu'à cent livres, attendu la
rareté des hommes pour le service de terre, la plupart étant tous
gens de mer et matelots, les enfants y étant envoyés dés l'âge de
dix ans. Cependant il paroit que la cour n'eut aucun égard à ces
représentations préférant alors les hommes â l'argent.

1 Noel Bouton de Chamilly, chevalier des ordres du Roy, maréchal
de France, commandant en chef dans les provinces de Poitou,
Alibis et Saintonge, de 1701 à 1710. Chamilly mourut à Paris le
8 janvier 1715.
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En outre de cette levée, M. de Chamilly proposa de former une
compagnie de cieux cents mousquetaires ou dragons pour la garde
de la côte sous le commandement du marquis de Lescourt qui s'offrit
de la faire armer et habiller à ses dépens. Aprés l'arrangement pris
pour la quantité de troupes nécessaire à la sureté des côtes, il fut
question des aprovisionnements tant en subsistance qu'en munitions
de guerre, attendu l'avis que l'on reçut que les Anglois et Ilollandois
se disposoient â commencer leur campagne de bonne heure, et qu'ils
faisoient un embarquement de troupes sur leur flotte que l'on disoit
être de dix â douze mille hommes. Mais ce qui nous parut de plus
certain, c'est qu'ils étaient à portée de tenter quelque diversion par
quelques descentes sur nos côtes qu'ils sauroient être dégarnies de
troupes et remplies d'un grand nombre d'huguenots assez mal
intentionnez : ce qui méritoit d'autant plus d'attention de notre part,
qu'en deux fois vingt-quatre heures, par un bon vent, leur flotte
pouvoit tomber sur nos côtes lorsque l'on s'y attendroit le moins.

M. de Chamilly voulant prévenir tous ces cas, fut visiter toutes les
places du pays d'Aulnix. Il reconnut que les vivres y manquoient
totallement, principallement 'en grains, 'l'habitant ne vivant qu'au
jour la journée, n'en faisant aucune provision, la pluspart de toutes
ces places ne tirant leurs grains que de Marans, de sorte que si le
malheur eût voulu que par une descente imprévue les ennemis se
fussent trouvés en état d'en couper la communication, il cut fallu
que ces places succombassent faute de pain. L'on estimoit donc en
pareille circonstance de donner ordre à l'intendant de faire mettre
une certaine quantité de grains dans chaque place, dont un tiers
seroit converti en farine et remis dans les magasins. On pouvoit à
l'entrée de l'hyver se défaire des provisions de grains qu'on avoit
faites par précaution pour l'été, en sorte que le Roy n'y perdit rien,
ce qui feroit que toutes les places se trouvcroient pourvues tout l'été
pendant la guerre. On pourroit pareillement y faire remettre du
biscuit en provision avec le grain, qui ne seroit pas non plus perdu
et pouroit servir â la Marine si on ne s'en servoit pas. Il était encore
â propos de tenir en bon état tous les moulins, tant â bras qu'à
cheval, qui se trouvoient dans les magasins. D'un autre côté, M,
Ferrand de Cossay demanda à M. Bégon, intendant de la Marine,
une flotte pour envoyer charger à Bayonne la plus grande partie
des choses nécessaires pour la défense de l'Aunis. Cette flotte mit à
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la voile pour Bayonne, où M. Ferrand se rendit, observant de mettre
encore quelques petites frégates en mer pour la sureté des convoys
que l'on tireroit de cette place.

Ce dernier estima que le seul poste qui convenoit le mieux pour la
deffense de la Garonne était celuy de Blaye, au moyen duquel, et
des batteries basses qu'il proposa d'y établir, l'on n'eût pu guère
bazarder le passage de cette rivière entre ce fort et la citadelle de
Blaye, le canon de l'un et de l'autre endroit pouvant se croiser
parfaitement.

Il n'était donc plus question que d'y envoyer de Bayonne ce qui
était nécessaire pour garnir les deux batteries, mais il fallait
auparavant les mettre en état en faisant seulement une barbette de
terre, laquelle devoit être entourée de palissades basses pour se
mettre à couvert de l'insulte, ce qui fut approuvé par M. de
Chamillart I , ministre de la guerre.

L'équipage . d'artillerie était composé de dix petites pièces de
campagne avec leurs affûts et avant trains. M. de Chamilly en avoit
outre cela quatre petites pièces démontées que deux chevaux seulement
pouvoient mener partout, de sorte que cela faisoit quatorze pièces
prêtes à partir d'un quart d'heure à l'autre, ayant des chevaux
destinés à cet effet et qui iroient aussi vite que de la cavalerie, de
manière qu'il se trouvoit en état de s'aller présenter à toutes les
descentes que les ennemis pouvoient tenter sur nos côtes, non
seulement retranchées, mais encore garnies de grains, farines,
biscuits, etc. Il semblait que la flotte ennemie pouroit avoir pour
objet l'isle de Noirmoutier, et de s'en emparer ; nous y avions
environ 800 hommes de milices, et vingt-quatre pièces de canon
assés délabrées.

ISLE DE NOIRMOUTIER, EN BAS POITOU

M. de Nauban observa à M. de Pontchartrain, ministre de la
marine, de prendre garde à l'isle de Noirmoutier et celle de Bouin
étant à plus de trente lieues de la Rochelle, où M. de Chamilly
s'étoit fixé comme le milieu du pays, pour être à portée de donner
des secours à droite et à gauche des côtes selon les occurances et

I Michel de Chamillard (16M-1721), ministre de la Guerre de 1701
à 1709.
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aux endroits qui seroient menacés. Lorsque le maréchal d'Etrées
envoya le sieur Goulet, ingénieur, visiter les côtes de Poitou, il ne
vit aucun endroit oû la descente fut plus aisée qu'en l'isle de
Noirmoutier.

Par le compte qu'il en rendit à M. Le Pelletier, directeur général
des fortiffications, il luy marqua que cette isle étant abordable
presque partout du côté du nord sur deux lieues de longueur; toutes
fois et quantes â que les ennemis y voudroient descendre en force,
il y auroit environ mil habitants dans cette isle capables de porter
les armes, dont près d'un tiers n'étoit point armé, ne seroit pas
en état d'empêcher la descente aux ennemis lorsque, se présentant
en différents endroits, les habitants seroient obligés pour être en
garde partout de diviser leurs forces ; d'autant plus que la ville de
Noirmoutier et les marais salants qui coupent l'isle presque partout,
et de tous sens, empêchant la communication le long de la mer, et,
obligeant à de grands détours, empêcheroient aussi les différents
postes de s'entre secourir, il résultait donc de ce dire que les
habitants pouroient bien empêcher les ennemis de descendre en
petit nombre, et n'oseroient s'oposer â une grosse descente.

Lorsqu'en mil six cent soixante-quatorze, le comte de Horn se
présenta devant cette isle, M. le duc de la Nieuville' voulut y faire
passer de la noblesse et des milices de bas Poitou, mais les
habitants, par un principe intéressé, le prièrent de ne le pas faire
disant qu'ils se défendroient bien eux-mômes. La descente se fit
cependant à la faveur de deux frégates et, quoyque les Hollandois
ne missent que deux mille hommes à terre, de troupes nouvellement
levées, ils ne laissèrent pas de se rendre maître de toute l'isle. Les
habitants, qui ne firent qu'un peu plus que rien, se repentirent d'avoir
refusé le secours que M. le duc de la Nieuville avoit voulu leur
donner et virent ce qui leur en coûta.

Il étoit donc vray de dire que dans cette isle il n'y avoit pas assés
de monde pour s'oposer à une grosse descente, par conséquent il y

en auroit fallu faire passer de la terre de Poitou, et ce ne pouvoit
être qu'un principe d'intérêt qui pouvoit faire dire qu'il n'étoit
d'aucune utilité de la deffendre ; car pourquoy abandonner une

1. François de Neufville, duc de Villeroi, maréchal de France
(1644-1730).
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isle riche que l'on pouvoit soutenir, et ce qui se passa à l'isle de
Camaret ne devoit-il pas encourager tout le monde â s'oposer à ces
sortes d'entreprises ?

Le sieur Goulet avoit proposé de remettre en état le • château de
Noirmoutier où l'on pouvoit mettre une compagnie d'infanterie en y

faisant quelques logements. C'est un quarré long, flanqué de tours
avec un fossé revêtu, et un gros donjon dans le carré long, lequel
donjon a soixante pieds de hauteur de mur, neuf pieds d'épaisseur par
bas, et crut de l'intérêt du Roy d'occuper ce poste oû l'on pouvait s'ÿ
deffendre, convenant qu'il n'étoit pas impossible de mettre cette
isle hors d'insulte lorsqu'on y voudrait faire passer des troupes, de
la milice et de la noblesse, qui, joint aux habitants, pourvoient s'o-
poser à la descente. Si d'ailleurs on était obligé de céder au nombre,
le château de Noirmoutier étant en état pouroit occuper les ennemis;
et enfin les retranchements que fit faire M. de Trenin au village de
I3arbastre qui est l'endroit le plus étroit de l'isle, les arrêteroit non
seulement, mais assureroit le passage du secours qu'on pouroit
jetter dans l'isle, ou du moins faciliteroit la retraite des troupes,
et de l'officier général qui en voudroit sortir, ce qui seroit fort aisé
en basse mer par les vases du côte de Beauvoir.

Son sentiment fut clone de deffendre cette isle, et si par hazard il
fallut céder â la multitude et de se retirer, il estimoit de garder les
avenues des passages, y faire de bons retranchements tant dans
l'isle de Bouin, â la pointe de l'Epoy, que du côté de Beauvoir ; y

mettre même du canon qui feroit des merveilles sur les vases, et,
pour que la cavalerie pût agir, pratiquer des passages dans ces
retranchements qui feroit le môme effet que des redoutes, lesquels
retranchements il seroit tenu de faire lorsque l'ennemy paroitroit.

ISLE D'OLERON

Cette isle gist par les quarante-cinq degrez de latitude et environ
dix-huit de latitude, sa longueur est de six lieues communes, s'étend
nord-ouest et sud-est en sa plus grande largeur de deux lieues ; elle
a quatorze lieues et demy de tour.

Elle est très belle, fertile, commode pour la vie, son plus grand
revenu est en sel qui se vend aux étrangers dont il en revient au
Roy sept livres dix sols par chaque muid ; il s'en vend par année,
l'une portant l'autre, pour près de deux millions ; du vin et de l'eau-
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de-vie qui s'y font; et débitent à proportion la récolte des grains
qui s'y fait depuis dix à douze ans qu'ils ont planté des vignes dans
les terres à grains, ce qu'il faudrait empêcher.

Le bois y est les deux tiers plus cher qu'à Paris, étant renchéry de
moitié depuis un an ; le fagot, qui n'y est pas plus gros, s'y vend
quatre à cinq sols, le charbon deux sols six deniers la livre, qui est
plus cher que le pain à Paris. Cette isle, avec le temps, deviendra
à rien faute de bois, les pauvres paysans la plus part n'y vivent que
de coquillages qu'ils ramassent sur les bords de la mer, et font
cuire le poisson qui est dedans avec de la paille. L'on y peut
remédier en plantant des bois et en semant des grenues dans
environ deux mille neuf cents arpens de terre désertes et marais
qu'il faudroit dessécher. Cela fourniroit du grain dans l'isle ce qu'il
en manque, et du fourage où il est très rare, en semant du saint-
foin et de la luzerne.

Cette isle fournit quantité de bons matelots sur les vaisseaux du
Roy, elle n'est plus si peuplée que par le passé depuis la sortie des
gens de la Religion du royaume. Il n'y a pas plus de douze mille
personnes de tout âge y compris la garnison. Les habitants sont
de tout pays et méchants. Elle se nommoit autrefois l'isle des
Larrons.

La forteresse est un pentagonne irrégulier à cinq bastions avec
ses dehors du côté de la ville qui sont bons, la tète de cette
forteresse et ses côtez étans battus par la mer. Le bourg du
Château, ou nouvelle ville, est à peu de choses près fondée, à
laquelle on travaille très lentement. Il seroit à souhaiter qu'elle fut
achevée en cas (le guerre, ou qu'elle ne fut pas commencée, par les
raisons que j'ay fait voir. Il y a dans cette isle quatre régiments de
milice, savoir trois d'infanterie et un de dragons, faisans environ
deux mille hommes avec leurs officiers qui n'ont point de paye du Roy.

Il n'y a point de port considérable dans l'isle, cependant l'on y
peut faire des descentes en trois ou quatre endroits étant maître de
la mer, comme sur la côte nouvelle. Depuis les tamarins de Méré
jusqu'au canal d'Arceau, il y a plus de mille six cents toises de côte
platte avec un sable ferme ou platin ferme où l'on peut passer, la
mer étant retirée. Quelques redoutes en cet endroit anroient leur
mérite pour s'opposer au grand nombre de troupes qui peuvent
débarquer , cet endroit.

'Fn
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Sur la môme côte, au-dessus un nouveau canal, il y a aussy à
craindre, et de môme en remontant depuis le canal de la Perrotine,
qui est des plus grands de l'isle avec celuy d'Oron où il peut entrer
des vaisseaux de cent tonneaux ; il entre avant dans l'isle pour
arroser les marais salins.

Depuis ce canal de la Perrotine jusqu'aux Sommonnards, c'est
un sable ferme où des vaisseaux peuvent mouiller. II y a une
mauvaise batterie de six pièces de fer. II faudroit en cet endroit de
bonnes redoutes et quelques retranchements, ôtant l'endroit le plus
facile de l'isle pour les descentes.

Au-dessus, il y a le petit port de Saint-Denis que les habitants font
racommoder, qu'il faut aussi garder.

Depuis la pointe de l'isle, où est la tour de Chassiron servant de
fanal pour aller à l'ance du Chancre, nommée la Grande-Côte, il y
en a une avec, où des vaisseaux peuvent mouiller, mais cette côte
est très mauvaise à cause de ses rochers. Les descentes avec des
chaloupes et des bateaux plats y sont plus à craindre, il sera bon
de garder cet endroit. Une redoute ou retranchement y seroit bien.

En suivant cette grande côte, en allant au pertuis de Montmusson,
il y a La Perroche où l'on peut faire descente, mais il y a moins.
à craindre que jamais à cet endroit, à cause que nous n'aurons point
de guerre avec l'Espagne et que l'on ne craignoit à cet endroit que
les biscayens avec quelques chaloupes pour enlever quelque chose
dans l'isle.

A la pointe de Manson, il y a un abordage, et bon sable, mais il
paroit que ce côté là est moins à craindre que les autres à cause du
pertuis de Montmusson qui est très dangereux et que les marins
appréhendent de passer.

La mer y est presque toujours agitée ; il y faudroit pourtant une
garde avec quelque petit retranchement.

De cet endroit au Château, il n'y a rien à craindre, ayant le fort
du Chapus de l'autre côté du Coureau et la citadelle de ce côté icy
dont les feux se croisent.

Cette isle est de la dernière importance non seulement pour ce
que Sa Majesté en tire par ses sels, eau-de-vie et vins, et des
environs, mais encore par ce qu'elle assure tous les ports des
environs comme de l'isle de Ré, de l'isle d'Aix, de La Rochelle, de
Brouage, des embouchures des rivières de la Charente, de la
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Seudre et de la Garonne; outre les descentes que les ennemis
feroient à la grande terre, s'ils en étoient les maîtres, combien do
contributions ils tireroient d'un pays aussy abondant. Il est à

propos pour l'Rtat de la bien garler.

ISLE DE RÉ

En cas de guerre, l'on ne peut se dispenser d'y avoir un
gouvernement ou lieutenant de Roy entendu, d'autant que le poste
de l'islc de Ré est d'une très grande importance et qui, ne pouvant
se soutenir que par luy-môme, ne peut donc être secouru,
principalement lorsque les ennemis y présentent une flotte
considérable. Au surplus l'on ne put rien ajouter aux précautions
prises par M. de Chamilly, pour la sûreté en général de nos côtes,
dans cette campagne, pendant laquelle ils n'osèrent y faire aucune
entreprise, ce qui le détermina à licentier l'artillerie et à renvoyer
les milices et la noblesse dans leur pays.

II

Mémoire sur les côtes de l'Aunis

La côte de l'Aunis est terminée par la rivière de Seivre au nord
et par la Charente au midy, le tout dans une étendue d'environ
quatorze lieues, en suivant les différents contours de la côte.

ÉTAT ACTUEL DE LA COSTE DE L'AUNIS

COURS DE LA SEIVRE

La Seivre sépare l'Aunis du Poitou.
L'embouchure de la rivière de Seivre peut avoir cent toises

d'ouverture, depuis les vases jusqu'à la grande terre, dans une
étendue de prés de mille cinq cents toises. Les bords en sont
marécageux et inabordables. Un banc de sable où il ne reste que
deux à trois pieds d'eau, barre son entrée.

La Seivre n'a plus que cinquante toises de large dans la grande
terre, le fond en est pierreux. Un rocher placé au midy resserre son
entrée et la réduit à dix toises.

Cette rivière est navigable jusqu'à Marans en basse marée pour
de petites barques, d'autant qu'il reste sept à huit pieds d'eau clans
le courant et quinze pieds en haute marée ; son cours est rapide.



312 --

Les bateaux descendent aussi de Niort à Marans par la rivière de
la Seivre qui est navigable presqu'en tout temps.

Il y a dans le petit port de Marans quantité de barques et batteaux
qui servent aux transports des grains, vins et eau-de-vie.

Il y avoit anciennement un petit fort en remontant la rivière à
quatre cents toises du rocher pour en deffendre l'entrée, ainsi que
trois redoutes sur le bord oposé, l'une presque vis-à-vis le fort, la
deuxième à deux cents toises au-dessous et la troisième au confluant
d'un petit ruisseau qui aboutit à l'entrée de la rivière.

Il faut observer que depuis le rocher cjui est à l'entrée de la
rivière de Seivre jusqu'à l'ancien fort, les bords, de part et d'autre,
en sont marécageux et deviennent impraticables pour une descente ;
d'ailleurs la rivière ne conserve plus en cette partie que deux à trois
pieds d'eau en basse marée.

Il y avoit pareillement un fort au Breau, qui est le passage de la
rivière pour aller à Luçon ; il fait aujourd'hui le bureau des fermes.

Le passage du Breau qui sert de communication de l'Aunis au
Poitou est à deux mille toises de son embouchure.

Une descente par la rivière de Seyvre étant peu praticable par
raport aux vases et se réduiroit à piller quelques villages. Les
marais desséchés depuis la Seivre jusqu'à Luçon étant coupés de
canaux, il seroit difficile à l'ennemi de s'avancer jusques là ; il
trouveroit plus de facilité à se porter par la navigation à Marans
dont les aproches sont fermes et susceptibles de descente : mais elle
s'éloigne trop de la rade de l'Eguillon où la flotte ennemie mouilleroit
pour la soutenir.

DE LA SEIVRE A LA ROCIIELLE

Il y a sur la côte entre la Seivre et Enandes un corps do garde
placé à la pointe de la Dimonte, prés la paroisse de Charon, pour
servir de vedette seulement.

On compte de la rivière de Seivre à Enandes une lieue et demie ;
toute cette étendue de la côte est tellement fangeuse et couverte de
gros pieux et de clayonnages que l'on appelle Bouchaux pour
prendre les moules, qu'elle est innaccessible, sinon à de petites
barques de pêcheurs ; la baisse de mer est de plus de trois quarts
de lieue, la côte étant fort platte.

Esnandes est un gros village dont la tour touchoit :a mer. On y

plaçoit six pièces de canon sur la platte-forme pour empêcher les
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barques d'aborder ; elle sert aujourd'hui d'église, la mer s'étant
retirée de demi quart de lieue.

Il reste à l'entrée du village, une anse d'environ trois cents toises
d'ouverture qui forme un espèce de port pour de petites barques.
C'est de ce lieu que les traversiers partent pour la pêche de la marée.
Les frégattes peuvent mouiller à trois quarts de lieues d'Esnandes.
La grande rade de l'Eguillon n'en est qu'A une lieue et demie.

Il n'y a que deux pieds d'eau au couraut d'Enandes, en basse
marée, et six à haute marée. La laisse de mer est d'une demie lieue,
le fond est vaseux.

On compte d'Esnandes au Coup-de-Vague, trois quarts de lieue.
La coste est bordée de rochers et couverte en partie de bouchaux,
ce qui la rend innaccessible.

Vis-A-vis la ferme de Coup-de-Vague est une anse susceptible de
descente dans une étendue de trois â quatre cents toises. La laisse
de mer est de quatre cents toises, elle a huit pieds en haute marée
et près de deux en basse â quatre cents toises du bord qui est de vaze.

Il y a douze pieds d'eau â la portée du pistolet de l'anse du
Jardinet, dont le fond est de sable; elle a cinquante toises d'ouverture.
La laisse de mer est de deux cents toises.

Les frégates ne peuvent mouiller qu'à trois quarts de lieue de
Coup-de-Vague, les gros vaisseaux à la pointe de l'Eguillon distante
de deux lieues. L'anse de la Patte, autrement dit la Pree-aux•Boeufs,
a cinquante toises d'ouverture, n'est abordable que par de petites
barques en haute marée. La laisse de mer, qui est pierreuse, peut
avoir cent cinquante toises, il y a huit pieds d'eau en pleine mer.

La côte, depuis Coup-de-Vague jusqu'au Plomb, dans une étendue
de prés de deux lieues, paroit innaccessible, étant couverte de rochers
ou d'écluses A prendre de la marée.

Il y a au Plomb un havre ou port dans lequel on entre par une
passe de quarante à cinquante toises de long sur douze de large;
elle n'a que deux pieds d'eau à basse marée et douze à quatorze A
haute mer.

Le port à trente â quarante pieds d'eau en basse mer et plus de
cinquante en marée haute ; il est d'environ deux cents toises de
largeur quarèment.

L'anse du Plomb est de deux cents toises d'étendue et la laisse de
mer d'environ deux cents toises ; il y a dix pieds d'eau en haute
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marée. Le fond est de sable. Les frégates mouillent à trois quarts
de lieue du Plomb. On charge au Plomb du vin pour le Poitou et du
bois pour la Rochelle. Ce port mériteroit d'ètre mieux entretenu.

M. le maréchal de Chamilly qui connoissoit la possibilité de faire
une descente au Plomb et l'importance d'empôcher l'ennemy de s'y
établir, pouvant de là se porter sur la Rochelle ou ruiner du moins
nombre de gros villages et de. petites maisons qui sont clans toute
cette partie de la côte, avoit placé douze pièces de vingt-quatrevis—à—v

is l'anse du Plomb qu'il avoit embrassé par des retranchements
considérables dont les vestiges subsistent encore.

Environ à deux cents toises du Plomb est l'anse de Pampin,
susceptible de descente ; des vaisseaux de quarante canons pouvant
mouiller à trois quarts de lieue de cette anse, qui a quatre cent
cinquante toises d'étendue, oû les barques arrivent aisément. De gros
vaisseaux mouilleroient à la racle de la Palisse qui n'en est qu'à une
lieue, ainsi qu'à cello de l'Eguillon.

La laisse de mer de l'anse de Pampin est do cieux cents toises. Il
y a en haute marée dix à douze pieds d'eau prés du bord. Le fond
est de sable. On compte du Plomb à l'Arpentie une lieue et demie.
La côte est escarpée, ce qui la rend inabordable.

Il y a entre l'Arp2nt.ie et le moulin dudit lieu une côte susceptible
de descente dans une étendue de trois à quatre cents toises. L'eau
r est en basse marée de douze à treize pieds, en haute marée de
vingt-cinq ; la laisse de mer est de soixante toises. C'est le lieu de
passage de la grande terre à l'isle de Ré on l'on aborde au fort
la Prr}e. Le fond est de roc.

La grande, rade de la, Palisse est vis—à—vis le Plomb et l'Arpentie
environ une lieue en mer. Les vaisseaux peuvent s'aprocher à quatre
cents toises du bord clans toute l'étendue, depuis le Plomb jusqu'à
la grande mare' pour y soutenir une descente..

M. le maréchal de Chamilly avoit placé à l'anse de l'Arpentie
douze pièces de canon de vingt-quatre pour battre sur le trajet de
mer qui est entre l'Arpentie et la pointe de Sablanceau et celui du
fort la Prée, dont la distance n'est qu'à deux mille toises. On compte
de l'Arpentie à la grande mare trois quarts de lieue. Il y a une anse
dont le platin est susceptible de descente quoique l'entrée en soit

'1 La Mare•à-la-Besse, aujourd'hui le port de La Pallice.
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difficile. Il y a en haute mer huit à neuf pieds d'eau. La laisse de mer
n'est que de cinquante toises. Le fond est de roc.

Il y a de la grande mare au Ohé-de-Bois demie lieue.
NOTA. - Il y avoit anciennement un retranchement entre la grande

mare et la pointe de Ché-de-Bois, dans une étendue d'environ trois
cents toises, pour couvrir un petit abordage, et communiquer avec
la grande mare.

La pointe de Che-de-Bois étoit anciennement retranchée pour y
contenir deux à trois cents hommes.

Il y avoit une batterie circulaire de douze pièces de vingt-quatre
ou de six pour battre sur la rade de Chié-de-Bois qui n'en est qu'à
trois cents toises. Elle deffend, en même temps, l'entrée du port de
La Rochelle et son feu protège le passage de l'isle de Ré, distant de
deux lieues.

Il y a quinze pieds d'eau de basse mer et vingt-huit en haute mer
près les bords de Ohé-de-Bois ; la laisse de mer est de soixante toises
de roc plat. Il y a une batterie de quatre pièces entre la pointe de
Ohé-de-Bois et la batterie de la Poudrière, elle défend l'entrée du
port. Les platte formes en sont faites.

Il y a pareillement deux mortiers dont les plattes formes sont faites.
Le mortier de douze pouces, qui est aussi sans plattes formes, sera

transporté h la pointe de Ché-de-Bois.
La grande batterie de la Poudrière est de vingt pièces. Cette

batterie est vis-à-vis la pointe des Minimes, dont le feu croisé
deffend l'entrée du port, n'étant distante l'une de l'autre que de
mille cinq cents toises tout au plus.

Les embrazures et platte formes sont faites à merloins. Elle paroit
inutile, et partie des canons seroit mieux placée sur la hauteur
.entre la pointe de Che-de-Bois et la poudrière. A soixante toises de
ladite batterie est une redoute en terre, ruinée, que l'on appelé le
fort des Cadets ; elle battoit sur l'entrée du port et deffendoient un
abordage qui n'en est qu'a dix toises de distance. Il conviendra de
la rétablir.

Il y a une poudrière à soixante toises derrière la grande batterie
qu'on appele la redoute de Ché-de-Bois ; elle est à machicoulis. Il y
a de petits magasins voûtés pour les munitions de guerre et de
bouche, une citerne et au premier étage un corps de garde capable
de contenir soixante hommes. Cette redoute est en bon état.
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La pointe de Ohé-de-Bois jusqu'à la grande batterie de la
poudrière est bordée de rochers coupés à pic sur tine élévation de
dix à douze pieds. Il y a sept pieds d'eau en basse mer et vingt-et-un
en haute marée vis-à-vis la partie qui est entre Ché-de-Bois et la
poudrière.

La laisse de mer est de cieux cents toises. Le fond pierreux est
seulement abordable à cinquante toises à l'ouest de la batterie de
la poudrière.

L'entrée du Port-Neuf est susceptible de descente par le chenal.
Il y a sur les bords de la côte deux pieds d'eau en haute marée.

La laisse de mer est de trois cents toises. Le terrain est de roc plat.
Il y a trois quarts de lieue de La Rochelle à la pointe de Ohé-de-

Bois.
De petits bâtiments mouillent entre la digue et la pointe de Ohé-

de-Bois oû il y a de quatre à dix pieds d'eau en basse marée, à
proportion qu'ils s'en éloignent, et de dix-sept à trente en haute
marée.

La digue qui barre le port est à un quart de lieue de La Rochelle.
La laisse de mer du port va jusqu'à la digue.

Depuis la digue jusqu'à La Rochelle, la mer n'a qu'un pied d'eau
en basse marée et dix-sept quand elle est haute. Le fond est de
vapes légères dont le port se comble journellement.

L'enceinte des fortifications de La Rochelle est imparfaite, toute
la partie depuis la Porte des Moulins jusqu'à la Porte Dauphine
n'étant point revêtue et l'escarpement des remparts est en mauvais
état. La défense de ce poligonne dépend de la conservation des
écluses de la Porte des Moulins qui remplit les fossés de quatre à
cinq pieds d'eau, et donne un second fossé en avant des glacis, mais
la redoute qui la couvre est en si méchant état qu'elle peu s'emporter
l'épée à la main.

DE LA ROCHELLE A LA CHARENTE

Les barques peuvent aborder en pleine mer vis à vis les Minimes
clans une petite anse où il y a quatre pieds d'eau en haute marée,
ainsi qu'à celle qui est près du moulin situé entre La Rochelle et les
Minimes. Il y avoit anciennement un fort appelé d'Orléans qui
deffendoit cette partie. Le fond est de sable ferme. Il y a à la pointe
des Minimes une batterie de cinq pièces de quarante-huit, trente-
neuf; de trente-six et dix-huit ; de vingt-quatre, trente, desquelles
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sont placées montées sur des affûts et les platte formes faites ce qui
paroit suffisant. On poura se servir des pièces restantes pour les
placer sur toutes les côtes où il en manquera.

La pointe des Minimes est fermée au sud par un ouvrage à corne
qui aboutit au clos des Minimes ; il est revêtu, mais il n'embrasse
pas totalement cette pointe jusqu'au port.

L'ennemy ayant descendu pouroit le prendre à revers ; il convenoit
mieux de le placer derrière la batterie circulaire, il l'auroit embrassé
totalement ce qui auroit évité l'inconvenient d'employer un trop
grand nombre de troupes pour le garder dans la position où il est.

La coste est inabordable depuis ladite pointe jusqu'à celle du Che
à cause de son élévation ainsi que des sables et rochers qui
l'environnent, excepté seulement l'anse de la Marcour près la
pointe des Minimes qui peut être abordable au coup de pleine mer, la
rade des Basques n'en étant qu'à une demie lieue. Le fond est de roc.

Le maréchal de Chamilly y fit élever une chaussée qui pourra
servir de retranchement. La mer y monte près du bord à quatre
pieds d'eau. La laisse de mer est de cent toises. Le terrain est
ferme et uny.

Il y a deux petits havres au nord et au midy de la pointe du Che
où de petites barques peuvent aborder, trouvant en haute marée
depuis huit jusqu'à quatre pieds d'eau près du bord. Le terrain est
de sable ferme.

L'anse d'Angoulins peut avoir une demie lieue d'étendue. La cote
est platte, ferme et assez unie; il y a sept à huit pieds d'eau en haute
marée. La laisse de mer est d'une grande demie lieue. La rade des
Basques est à une lieue et demie de la côte. Il conviendra de faire
cinq redoutes dans cette partie et rétablir des batteries au Puidoux
et à la pointe de Châtelaillon pour la flanquer. Le fond de cette
anse est de sable ferme avec peu de roc.

L'anse de Châtelaillon peut avoir trois quart de lieue d'ouverture.
La coste est platte et coupée en quelques parties de rochers. La
laisse de mer est d'une demie lieue de longueur. Il n'y a en haute
mer que cinq à six pieds d'eau et seulement un pied près du bord.
Cette anse est peu abordable. Toute l'anse comprise depuis la pointe
de Châtellaillon jusqu'au petit port de gouras, dans une étendue
d'une lieue et demie, est plate et vaseuse. La laisse de mer est de
près d'une lieue. Cette partie n'est point abordable.

41
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Le petit port de Fouras est abordable en haute marée, des
barques tirant deux pieds d'eau naviguent à demi flot. Le fond est
de sable ferme. La pointe de l'Eguille, qui s'avance à près de demie
lieue au delà de la redoute, est de terrain ferme. Il y a plusieurs
abordages en haute marée au midy (le cette pointe et même un
abordage au nord. L'ennemi peut y descendre sans craindre le feu
du fort de l'Eguille. Il y a toute apparence que la mer s'est retirée
depuis la construction de ce fort.

COURS DE LA RIVIÈRE DE CHARENTE QUI SÉPARE L 'AUNIS DE LA SAINTONGE

La rivière de Charente a près de mille huitcents toises d'ouverture
du fort Fouras à l'isle Madame, mille cinq cents toises vis-à-vis le
Port des Barques, trois à quatre cents toises vis-à-vis le fort Lupin,
deux cents au Vergerou, soixante à Rochefort, quarante à 'l'onna y

-Charente, trente à Saint-Savinien, vingt-cinq à Taillebourg, et
dix-huit â Saintes.

Le flux de la mer remonte jusqu'à Saintes.
La Charente est navigable jusqu'à Tonnay-Charente pour les gros

vaisseaux marchands de diverses nations qui y vont charger du vin
et de l'eau-de-vie, etc.

Les barques et autres petits bâtiments remontent jusqu'à Saint-
Savinien. Les bateaux jusques à Saintes. Les petits batteaux plats
jusqu'au-dessus d'Angoulême.

L'eau est toujours trouble à l'embouchure de la rivière de
Charente. Tout le fond est de boue ou de vases molles, ce qui rend
l'abordage des rives dangereux, à moins que ce ne soit en haute
marée et seulement par des batteaux plats, mais non des chaloupes.

Les gros vaisseaux non armez ne peuvent arriver à Rochefort
qu'en deux marées. Ils sont obligez d'échouer au Vergerou parce
que la rivière y fait un coude ce qui demande plus de temps ou
changemens de vent.

La Charente peut avoir en basse mer entre le fort de Fouras et
l'isle Madame six à sept pieds d'eau, et seulement trois à quatre pieds
d'eau sur une barre qui est en remontant, quatre à cinq pieds d'eau
à Soubise, dix-huit à vingt pieds à Rochefort et Tonnay-Charente
oû elle diminue insensiblement n'ayant plus que huit pieds au delà.
Elle n'a que depuis quinze jusqu'à vingt-deux pieds d'eau en haute
marée.
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L'ennemi trouveroit de grandes difficultez pour arriver â
l'embouchure de la Charente.

S'il vient par le Perthuis d'Antioche, il sera obligé de passer sous
le canon des batteries de la Perrotine et de l'isle d'Aix. La navigation
du Perthuis Montmusson est trop dangereuse pour de gros vaisseaux
et les batiments de transport y seroient soumis aux batteries du
Château d'011eron et du fort Chapus, éloignés l'un de l'autre
d'environ mille cinq cents toises.

Le château de Fouras, le fort de l'Eguille et la redoute de lisle
Madame deffendent l'entrée de la Charente.

Il y a onze canons armez â la batterie de Fouras. Au fort de
l'Eguille, treize canons armez, â l'exception de quelques platte
formes â faire qui sont sur les lieux prêts ti placer.

A la redoute de l'isle Madame, quatre pièces de canons montés sur
affûts et quatre non montées. De gros vaisseaux ne peuvent aprocher
de cette coste qu'il, la distance de cinq cents toises, les bords sont
surmontez de pièces de roc couverts d'algue marine qui les rendent
si glissans qu'il est presque impossible d'y cheminer.

Il y a quatorze pièces â la place des Fittes pour battre l'entrée du
banc de sable dont la pointe s'avance d'un quart de lieue en mer.
`foutes les platte formes sont faites.

De la passe de l'isle Madame â la grande terre qu'on appelle la
Passe-aux-Boeufs, il y a six pièces de canon dont les platte formes
sont faites.

Entre la passe et le Port des Barques, quatre pièces de canons.
Les platte formes ne sont pas faites.

Il y a au fort la Pointe, vis â vis le Port des Parques, dix-huit
pièces de canons. Les plattes formes ne sont pas faites; une batterie
de quatre pièces de canon près le Port des Barques. Les batteries
ne sont pas faites.

Il faut remarquer que la rivière de Charente n'a clans cette partie
que trois â quatre cents toises de largeur. Il y a au fort Lupin vingt
pièces de canons. Les platte formes ne sont pas faites, il conviendra
de réduire cette batterie â dix pièces qui suffiront.

Il est bon d'observer que les batteries du fort Lupin placées au
coude que fait la Charente battent directement cette rivière.

Il y a quinze pièces de canon près la paroisse du Vergerou qui
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voyent en face le cours de la riviôre de Charente. On peut réduire
cette batterie à six piéces, les plattes formes n'ôtant pas faites.

Les bords de la Charente dans toute l'étendue depuis le fort
Fouras jusqu'à la redoute de l'Eguille, d'une part, ainsi que depuis
l'isle Madame jusqu'au fort Lupin, de l'autre, sont inabordables
excepté seulement en pleine mer, le terrain en étant tellement vaseux
qu'il est impossible d'y cheminer. Il est même tres difficile d'y faire
une descente en pleine mer, d'autant que les barques seroient
obligées d'échouer et qu'elles ne pouroient être protégées que par des
fregattes au moment seul du coup de mer. Cette entreprise seroit
d'autant plus dangereuse qu'un vaisseau échoué est sans deffense, ne
pouvant faire usage ni de son canon ni môme de la mousqueterie.

Le cours de la Charente paroit aases deffendu par les batteries cy
dessus, excepté seulement dans la partie qui est entre le Port des
Barques et la Fontaine Royale, et dans celle qui est vis-à-vis de la
paroisse de Saint-Laurent et du Vergerou ainsi que la grave de la
Roche, quoiqu'en partie couverte de vases impraticables d'ailleurs,
le tout éloigné de la rade de l'isle d'Aix oû se feroit le débarquement
des troupes. Il suffira de faire quelques retranchemens ou postes sur
cette rive.

La descente que les Anglois firent sur les côtes de Bretagne, en
1746,obligea M. de Chabannes, qui venoit d'obtenir le commandement
des provinces de Poitou, Xaintonge et Aunis de pourvoir prompte-
ment à la sûreté des côtes de ces trois provinces : il n'ignoroit pas
qu'étant peuplées de religionnaires, elles pouvoient offrir aux Anglois
bien des facilités pour une pareille entreprise. M. de Chabannes
n'avoit pour deffendre soixante lieues de côtes et les isles qui en
dépendent que deux bataillons et un régiment de cavalerie. Il eut
recours à la milice garde côte dont il tira douze ou quinze bataillons
qui furent disciplinés, et destinés à faire le service journalier. Il
plaça plus de deux cent piéces de canon sur la longueur du pays
qu'il avoit à deffendre et sur les bords des rivieres de Gironde et
de Seudre. Un pareil nombre de demies redoutes fermées de trois
côtés seulement furent construites dans tous les endroits où il parut

4 Ce fut le 29 octobre 1746 que fut nommé à ce commandement
François-Antoine. comte de Chabannes, marquis de La Palisse,
grand-croix de l'ordre militaire de Saint-Louis, gouverneur de
Verdun et du Verdunois.
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possible qu'une chaloupe put aborder. Les plus grandes de ces
redoutes ne pouvoient contenir que cinquante hommes. Tous les
bataillons, et la totalité de la milice garde côte, eurent ordre de se
rendre â un signal convenu, sur toutes ces batteries de canons, et
dans ces demies redoutes. L'isle de Rhé et celle d'Oleron furent
fortifiées avec soin, dans tous les endroits qui parurent susceptibles
d'une descente. L'isle d'Aix qui deffend la rade de ce nom et
l'embouchure de la Charente ne fut point fortifiée comme elle auroit
dû l'être. Cet objet quoique plus important qu'aucun autre fut
négligé parce qu'il en auroit trop conté pour lui faire remplir sa
vraie destination qui est de mettre les vaisseaux qui sont en rade en
sûreté contre les entreprises de l'ennemy, et de lui fermer l'entrée
de la Charente, par conséquent du port de Rochefort. Les Anglois
inquiets pour leurs propres côtes, ou occupés a, prendre une grande
partie des nombreuses flotes marchandes qui partoient tous les ans
de la rade de l'isle d'Ais, sous l'escorte de quelques vaisseaux de
guerre, ne firent aucune entreprise sur nos côtes. Ainsy nous eûmes
lieu de nous applaudir de nos précautions et nous pûmes leur
attribuer la tranquillité dont jouirent nos provinces de Poitou,
Xaintonge et Aunis. Je crois cependant qu'il est aisé de former un
plan de deffensive moins coutteux, moins fatiguant pour les troupes,
et plus capable de résister avec succès aux entreprises de l'ennemi.
Je vais exposer en peu de mots celui que je voudrois exécuter, si
j'étois chargé d'une pareille besogne.

Il est difficile de prendre toutes les précautions nécessaires, et
encore plus de se borner â celles qui le sont réellement, si l'on n'a
une exacte connoissance du pals qu'on veut deffendre, et si on ne
joint h cette connoissance un peu de théorie, et d'expérience de l'art
de la navigation, des moyens dont se servent les marins pour faire
une descente, de ce qui peut leur en faciliter le succès, et des
endroits qui sont propres â tenter une pareille entreprise. Vouloir
garder une étendue immense de pays par des postes multipliés, et
des corps de garde placés tout du long de la côte et dans tout le
cours des rivières, c'est faire une excessive dépense d'hommes et
d'argent et se mettre dans le cas d'être pénètre sûrement partout où
l'ennemi se présentera en force; outre ces inconvéniens, on doit
estre moralement assuré qu'une milice garde côte dispersée en
tant de postes s'abandonnera l'effroy en apprenant que l'ennemi
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est descendu, et qu'alors loin de se rallier, tout fuira dans les terres,
et s'éloignera le plus qu'il poura de la côte.

Je voudrois donc me borner â des points capitaux où je pourois
être en force, et rassembler mes troupes pour marcher à l'ennemi
qui seroit descendu dans les endroits où je n'aurois pu m'opposer à
son entreprise.

Il est important de veiller avec attention à la deffense des isles de
Rhé, d'Oleron, et d'Ais, mais les fortifications qu'on a faites, et
qu'on peut faire aux endroits susceptibles d'une descente ne peuvent
être d'aucune utilité, si l'on néglige ainsi qu'on l'a fait dans la
guerre dernière d'aprovisionner ces isles ; il n'est pas douteux qu'en
les bloquant seulement pendant huit jours on mettroit les habitans
dans la nécessité d'en faciliter l'abord et l'accès, loin de songer â le
deffendre avec courage. J'ai déjà remarqué qu'on avoit negligé l'isle
d'Ais, la seule deffense qu'ait le port de Rochefort, et la rade ou
s'assembloient nos flottes nombreuses ; on s'étoit mis dans le cas
de voir les Anglois attaquer et brûler impunément cette quantité
considérable de vaisseaux marchands, ou de faire sans peine une
descente entre La Rochelle et l'isle d'Ais et de prendre ensuite â
revers tous les petits forts bâtis sur la Charente et marcher de là
à Rochefort, ville ouverte et sans deffense; l'isle d'Ais, mieux
fortifiée pareroit â ces deux entreprises qui ne sont que trop faciles.
A présent des batteries de bombes sont la meilleure deffense qu'on
puisse opposer à des vaisseaux ennemis. J'en placerois donc une
considérable à l'Isle d'Ais en attendant qu'il fût possible d'étendre
et d'augmenter les fortifications de l'espèce de petite place qui est
dans cette isle. Au lieu de toutes ces petites demies redoutes qui
bordoient les côtes de Xaintonge et d'Aunis, je construirois deux
forts en terre capables de contenir huit cents hommes ; l'un seroit
placé entre l'isle d'Ais et La Rochelle sur la hauteur du platin
d'Angoulins lieu très propre â faire une descente clans un très
grand nombre de chaloupes voguants jusqu'à terre en bataille. Je
mettrais l'autre sur la côte de Pampin qui n'est qu'à une lieue de
La Rochelle, mais qui offre autant de facilité pour entreprendre une
descente que le platin d'Angoulins. De pareils forts capables de se
soutenir par eux mêmes quelque tems mettent l'ennemi dans
l'impossibilité de pénétrer clans le pals, il est obligé de les attaquer.
Le commandant qui a eu soin de ne point trop séparer les forces
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destinées h la garde de chaque province, a tout le tems qu'il luy
faut pour les rassembler ; il marche h l'ennemi et le combat avant
qu'il ait pu faire aucuns progrès ny établissemens. S'il ne se trouve
pas en état de l'attaquer, il peut du moins prendre une position qui
le contienne, l'arrête, et luy fasse perdre tout le fruit qu'il s'étoit
promis de son entreprise. La zaintongea moins d'objets intéressants
A, deffendre que l'Aunis. On ne doit pas s'imaginer que l'ennemi
formera un puissant armement pour n'en tirer d'autre avantage
que celuy d'avoir pillé, ravagé quelques villages françois. La
rivière de Seudre et la Gironde sont donc les seuls objets qui
méritent, je crois, une véritable attention. Il me paroit cependant
plus qu'inutile de garder tout le cours de l'une et l'autre rivière, d'y
construire une foule de demies redoutes, d'y établir une grande
quantité de batteries de canons. Je me contenterois d'un fort en
terre placé â l'embouchure de la Gironde. Ce fort pouroit contenir
sept â huit cents hommes, il seroit muni de canons et de quelques
mortiers. Les troupes destinées â la garde de la Xaintonge
camperoicnt ou sc rassembleroient au premier signal sous ce fort,
elles seroient A, portée de se porter en trois heures de marche sur
la Seudre, A, l'embouchure de laquelle, je me contenterois de
construire une redoute formée contenant cieux cents hommes et six
pièces de canons.

De ce point capital de l'embouchure de la Gironde, on deffend
l'une et l'autre rivière, et l'on peut en une seule marche forcée se
porter sur la rive gauche de la Charente vis-A,-vis Soubise qui n'est
qu'A, une lieue de Rochefort. Avoir deux mille hommes de gardes
sur les côtes de Xaintonge et.d'Aunis pour se mettre â l'abri d'un
corsaire qui peut entrer dans une ante ou dans une rivière et débar-
quer trente hommes pour piller un village, me paroit une précaution
plus onéreuse que raisonnable. Deux ou trois frégates garde-côtes
placés A, la rade de l'isle d'Ais, et â Royan dans la Gironde, suffisent
pour éviter un pareil accident. Garder l'entrée d'une rivière en
s'y mettant en force doit dispenser de bâtir des corps de gardes, de
placer des batteries et des postes sur tout son cours, le corps de
troupes qui veille â ce qui se passe A, son embouchure est en état de
suivre les vaisseaux qui oseraient y entrer, cc corps se grossissant
dans sa marche par toutes les milices averties par des signaux, suit
les vaisseaux, et se trouve en force pour s'opposer aux descentes
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qu'ils pouroient entreprendre. Il est nécessaire que les points capi-
taux qu'on se propose de garder soient approvisionnés ainsi que les
isles de Rhé, d'Oleron et d'Ais. On sent bien que la milice garde
côte, rassemblée sous ces différents postes, se dissipera dès le lende-
main si l'on se trouve dans l'impossibilité de nourrir hommes et
chevaux comme nous l'ôtions en mil sept cent quarante-six. Ce
manquement de subsistance rend toutes les précautions précédentes
tout à fait inutiles. La première de toutes les précautions est d'avoir
des magasins et de les bien placer pour qu'ils soient en sûreté et à

portée des endroits où l'on veut se rassembler en force. J'ai déjà fait
remarquer que la quantités de religionnaires qui sont établis dans
les provinces de Poitou, Xaintonge et d'Aunis, sont un puissant motif
pour engager les Anglois à former quelque entreprise sur les côtes
de ces trois provinces. C'en doit être un, me semble, qui doit engager
encore plus celui qui commandera à ne point trop diviser ses troupes
puisqu'il doit songer uniquement à deffendre les points capitaux dont
j'ai fait mention, et à contenir un peuple qu'il seroit facile de séduire
et de révolter sous le prétexte de la religion.

Les bataillons de campagne garde côtes qu'avoit formés M. de
Chabannes, étoient parvenus en pou de toms à être très capables de
bien servir. Mais cet utile établissement a été abandonné, ou du
moins si négligé qu'il n'en reste presque pas traces. Les capitaines
garde côtes ne peuvent trouver de lieutenants et sous-lieutenants.
Ils en auroient aisément si l'on vouloit leur accorder la permission
d'en prendre dans les paroisses voisines de celles qui sont dans la
garde côte; il faudroit que les jeunes gens de famille qui auroient un
employ dans la milice garde côtes fussent exempts de tirer à la mi-
lice. En les assujetissant à y tirer, on les met dans l'impossibilité
d'accepter le grade d'officier dans la garde côte, puisque ce grade -
ne seroit que pour un tems, et qu'ils seroient sans cesse dans le cas
de devenir simples soldats miliciens après avoir servi plusieurs an-
nées en qualité d'officiers.

Voicy en abrégé les remarques et réflexions que deux ans de ser-
vices sur nos côtes m'ont fait faire. Il est prouvé que le plan de
deffensive que je propose est infiniment moins coutteux, moins fati-
guant pour les troupes que celui qu'on avait suivi en mil sept cent
quarante-six.

J'imagine qu'il doit paroitre plus sûr, s'il est question de s'oppo-
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ser â quelque entreprise considérable. Je ne connois point assez les
côtes de Poitou pour en parler dans ce mémoire. Je sais en gros
qu'elles ne sont pas aussy importantes que celles d'Aunis et de Xain-
tonge, puisque l'ennemi n'y peut faire aucun établissement n'y avoir
l'espoir d'y détruire une partie de notre marine, comme il pouroit
s'en flater en s'emparant de l'isle d'Ais et faisant une descente entre
La Rochelle et Rochefort ou au-dessus de La Rochelle.

La conservation de la navigation de la rivière de Bordeaux est
encore un objet qui mérite toute l'attention d'un commandement.
Il seroit essentiel, outre le fort qu'on établiroit A l'embouchure de la
Gironde, de fortifier la pointe du Médoc qui est vis-A-vis, et la rade
du Verdon qu'il seroit de conséquence de ne pas laisser tomber au
pouvoir de l'ennemi ; maître de cette rade, il pouroit entreprendre
jusque sur Bordeaux, et sans peine sur toute la Xaintonge. Il est
vray que de gros vaisseaux ne peuvent entrer dans la Gironde, mais
il suffiroit aux Anglois d'y avoir plusieurs frégates tandis que les
gros vaisseaux croiseroient A l'embouchure et dans les pertuis, ils
donneroient sujet de craindre pour la côte d'Aunis.

J'ay cru inutile d'entrer dans un plus grand détail sur le projet
de deffensive que je propose. Les cartes de la côte A la main je pou-
roi expliquer ce projet avec plus d'étendue A M. de Paulmi ' qui
connoit le pals dont il est question dans ce Mémoire, s'il juge mes
idées dignes de cet éclaircissement. Je dois faire encore remarquer
qu'il est d'autant plus nécessaire d'épargner lu service journalier A
la milice garde côte qu'elle n'est payée n'y nourrie.

1 Marc-Antoine-René d'Argenson, marquis de Paulmy, conseiller
au Parlement (1744), maitre des requêtes, (9747) membre de l'Aca-
démie française et ambassadeur en Suisse, fils du célebre marquis
d'Argenson (1722-1787).



pan Vaal SE LA MODE
Par M. l'abbé CAZAUGADE

PREMIÈRE PARTIE

Préliminaires

C'est une simple histoire locale que je donne ici au public, sous
le titre modeste de Pêcheries de la Seugne. Peut-être les futurs
historiens et les hommes qui s'occupent des intérêts de notre pays
y trouveront-ils quelques renseignements ? S'il en est ainsi, mon
travail n'aura pas été inutile. C'est là toute la récompense que
j'ambitionne.

Pour plus d'ordre et de clarté, je diviserai cette étude en trois
parties:

1 0 Idée générale du bassin de la Seugne ;
20 Démêlés entre les deux maisons de PonS et de Saint-Léger,

an sujet des pêcheries ;
30 Histoire abrégée du Syndicat de la Seugne depuis l'arrêt de

1753 jusqu'à nos jours.

ÉTYMOLOGIE DU MOT SEUGNE

Il est facile de voir que la plupart des noms de rivières
commençant par sa, sen, su, viennent du même radical celte, sen,

su, qui signifie eau comme Suine (un affluent du Pô) et les autres
noms analogue Seine, Senne, Seno.

Les. noms de rivières commençant par sa, sen, su, sont
ordinairement des noms de rivières au cours tranquille comme la
Saône, ainsi dénommée par les Romains en opposition au Rhône au
cours torrentiel.

Le mot Seuine, Sêvigne, Sona, Seugne, ne pourrait-il pas avoir
la même origine ?

On ne peut nier que les mots, bien que provenant de langues
différentes, n'aient entre eux une certaine affinité, un facies commun,
qui les fait reconnaître comme étant de la même famille.
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Les Romains n'ont pas changé les noms, ils n'ont fait que les
adapter û leur langue en les traduisant â leur manière, du celte en
latin. C'est ainsi que, selon Pline, ils ont traduit Arnoraï.he, pays
des eaux, par Aquitania où se trouve le mot Aqua, nom qui s'est
transformé en Aguienne oû se trouve également le mot aqua sous
la forme ague et qui, enfin, est devenu le mot Guyenne tel qu'on
l'écrit aujourd'hui.

Le nom de cette rivière, par la suite des temps, a subi plusieurs
modifications ; h partir du XIII° siècle, nous trouvons dans les vieilles
chartes : Sarnia, Soyngha, Soynghe, Souaigne ; dans les siècles
suivants: Sdignie, Soynnie, et puis Songe et Seuine, qui sont les
formes les plus récentes desquelles dérivent les noms modernes de
Seugne et de Sdvigne.

I. - IDÉE GÉNÉRALE DU BASSIN DE LA SEUGNE

Il m'a paru utile pour l'intelligence de la question de donner une
idée générale du bassin de la Seugne.

Cours de la Seugne

Cette rivière, située au coeur de la Saintonge, prend sa source
aux flancs des collines de Montlieu, coule, sur un parcours de 78
dans le terrain crétacé, après avoir traversé le dépôt de Marjolence
(débris d'un ancien littoral de mer), s'est creusé, vis-à-vis de la ville
de Pons, un couloir dans un banc de grés supérieur et de calcaire
glauconieux; un peu plus loin, Mérignac, elle coupe un banc de
campanien moyen', et de lâ se jette dans un immense bassin qui,
aux diverses époques géologiques, a dû lui servir d'estuaire commun
avec la Charente.

La Seugne a vu changer plusieurs fois son état de régime; les
anciens cours ont été comblés, la plupart des canaux actuels sont
établis sur les faites. (La cuvette du bassin de la Basse-Seugne est
creusée dans la craie marneuse ou glauconieuse (craie tuffeau
proprement dite). Les dépôts modernes occupent l'emplacement du
terrain tertiaire supérieur, qui a dû être balayé par les eaux, au
dernier grand cataclysme. Il existe, en effet, sur plusieurs points

1 ARNAUD: Eludes sur la craie du S. O. Profil géologique du chemin
de fer des Charentes, t. XXXI., pI. III.
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des bords de la Charente et de la Seugne, des débris de ce terrain
qui se déclarent clans les sablières et ballastières.

La disposition actuelle des canaux avait un double but : favoriser
le canal de navigation entrepris par le Maréchal d'Albret au XVII()
siècle ; en second lieu, procurer aux canaux artificiels des chutes
plus considérables afin de donner une plus grande puissance â la
force motrice des usines.

Anciennement, il n'en était pas ainsi, cette rivière avait un de ses
principaux bras vers la rive gauche, comme le prouvent l'histoire et
une étude attentive des dépressions de terrain sur plusieurs points ;
cette rive, dans les anciennes chartes est désignée sous les noms
ad vadum, ad riperia, ad ductum, ad alvum, noms caractéris-
tiques.

Cette rive a conservé ses anciennes dénominations :
Rivières de Saint-Léger; grandes et petites rivières en aval du

bourg de Colombiers ; rivières des Breuils. Ce cours longeait les
terres de Courcion et de Courpiguac, baignait le pied des remparts
du château de Thérac, et, suivant les terres des Gonds, se
dirigeait vers les Roches pour se jeter dans la Charente, au-
dessou's de la ville de Saintes.

Il est facile â l'oeil exercé de l'observateur de reconnaître, dans
les dépressions du marais des Breuils, l'assiette de l'ancien lit de la
vieille Seugne, rivière dont la possession était en litige entre les
sires de Pons et les religieux de Saint-Eutrope de Saintes. Il est dit
dans une sentence de Geoffroy de Prahec (1494), intervenue à ce
sujet, « que le principal port pour aborder les bateaux venant de
Courcoury était aux Anglades » « et du dit port, suivant le cours de
l'eau, touchant â la rivière appelée Rivière des Breuils et qu'icelle
rivière est de toute ancienneté au dit demandeur », c'est-à-dire aux
religieux de Saint-Eutrope =.

Dans le principe, la Seugne ne pouvait guère porter ses
embouchures à droite, à cause de la barre très prononcée que lui
opposait l'île de Courcoury jusqu'au col de La Fossade.

La tranchée des moulins de Courcoury est probablement l'oeuvre
des Romains, ainsi que l'énorme chaussée qui se trouve au midi
assez loin dans le marais.

J. Moxrur. Diet., article Pons.
2. Archives hist. de la Saint. et de l'Aunis.
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De la rivière du XV e siècle il ne reste plus que les noms. Le canal
de navigation entrepris par le Maréchal d'Albret, t lequel eut un
commencement d'exécution, détourna les anciens cours et en

absorba une grande partie. Dans le siècle suivant (1770), le Prince
de Marsan t fit renouveler en sa faveur les privilèges du Maréchal.
(Voir à la fin le projet d'arrêt avec observations qui se trouve aux
Archives Nationales.)

EMBOUCHURES PRIMITIVES DE LA SEUGNE

De même que la Seudre, qui comptait autrefois plus de quarante
embouchures, la Seugne en avait également un grand nombre qui,
peu â peu, par la loi d'alluvionnement, se sont comblées et dont il
reste encore quelques traces dans les bassins secondaires des
Anglades et des Arènes. Dans le vallon des Arènes, on peut observer
un bon type de l'ancienne forêt de Vergnes qui, à l'époque gallo-
romaine, régnait sur une grande partie de marais de la Basse-
Seugne.

Ce n'est que par suite du comblement des anciennes bouches
que de nouvelles embouchures se sont produites plus en amont vers
Courcoury et Beillant.

Il est â présumer que les Romains, qui, d'après Amédée Thierry,
avaient dans l'ile un établissement, aidèrent à ce travail naturel
en pratiquant des tranchées. L'énorme chaussée jetée assez loin
dans le marais, en forme d'éperon, et la profonde dépression creusée
de mains d'hommes au pied du Terrier de la Fade accusent des
travaux d'une grande importance mais dont il est difficile de deviner
la destination.

EMBOUCHURES ACTUELLES

La carte de Cassini, avant la Révolution, n'indique que les canaux
des usines. La carte du dépôt de la guerre fait mention d'un grand
nombre d'autres canaux creusés postérieurement et notamment la
nouvelle embouchure dans la direction de Saint-Sornin.

La Seugne, actuellement, se jette dans la Charente par cinq
issues :

4 César Phoebus d'Albret, 4614-1676, fils de Henri II, baron de
Pons et de Miossans, gouverneur de Guyenne, maréchal de France.

2 Louis-Camille de Lorraine (1725-1785), fils de Charles II de
Lorraine.
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1° Le Canal de la Fossade prend au moulin de Mérignac, auquel
il sert de canal de décharge ; jette vis-â-vis de Jarlac une partie de
ses eaux dans le grand canal de la Réganne, appelé aussi Chemin
du Prince, une autre partie clans le canal du moulin de Chantemerle
et se jette dans la Charente en aval de la Baine. Trois ponts ont Cté
construits récemment sur ce canal par la Commission syndicale
des travaux de la Seugne, l'un au pas de La Fossade, l'autre
presque â son embouchure et le troisième â Jarlac.

20 Etier de Courcoury. — Ce canal n'est autre que le prolongement
du grand cours de la Réganne, qui, se trouvant barré par une
énorme chaussée, se jette brusquement et presque â angle droit
dans l'ancienne rivière du Jard, dessert les moulins de Courcoury
et prend son confluent dans la Charente, au détour que fait le fleuve
en amont du bourg.

3o Etier du Gua et de Gctte-Bourse. — La vieille Seugne, en aval
de Courcion, se divisait en deux bras aux deux extrémités de
l'ancienne voie romaine aujourd'hui envahie par les eaux et appelée
Etier ferré; le canal de droite, après avoir desservi les moulins du
Gua et de Gâte-Bourse, se jette dans la Charente; celui de gauche
se dirige vers Courpignac.

440 La digue torse, ainsi nommée â cause de ses nombreuses
sinuosités, coupait par le milieu le Chemin ferré ; cette disposition,
ainsi que son embouchure portée en amont, indique le but qu'on
s'était proposé: retenir les eaux et faciliter la navigation.

50 Canal de Roanne. — Ce canal est un reste de l'ancien cours
de la rive gauche, il a été forcé également, â droite, vers le milieu
de la prairie de la Charente ; après avoir alimenté le moulin de
Roanne, il reçoit le ruisseau des Arènes, se divise ensuite en deux
branches, l'une à l'ouest appelée Vieille-Seugne et dont l'embouchure
est vis-â-vis Saint-Sornin, l'autre, â l'est, appelé Digue-Droite.

L'ancien lac. — Les habitants primitifs de ces contrées durent
sans doute, â cause des avantages que leur procurait la pêche et
pour se garantir contre les attaques de leurs ennemis, établir sur
le lac leurs habitations. Ce fut là le premier élément des nombreux
centres de populations, qui, â l'époque gallo-romaine, s'étendirent
tout le long de la rive gauche de la Basse-Seugne, et au midi de
l'ile de Courcoury; plus tard, quand le marais eut envahi le lac,
les populations s'établirent sur les hauteurs; c'est la remarque que
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fait M. Dumorisson relativement aux populations du midi de l'ile
de Courcoury « qui, vu l'air malsain du marais, se virent dans la
« nécessité d'émigrer vers l'est ».

M. Dumorisson rapporte qu'en creusant le canal de la Baine, on a
trouvé à huit métres de profondeur dans l'argile marine des
ossements de cerf et un vase en terre appelé moque. Prés le village
des Grois, au midi de l'île de Courcoury, on a trouvé, en dessous
d'une puissante couche de tourbe, et reposant sur le bri de mer,
des débris de charbon ; tout cela prouve que les couches tourbeuses,
même les plus inférieures, se sont constituées depuis la présence
de l'homme dans nos contrées. Les eaux ont dû rester longtemps
stagnantes; c'est ce qui explique l'épaisseur considérable du dépôt
limoneux qui s'est formé, progressivement, des débris organiques
des plantes marécageuses mêlés aux troubles apportés par les
eaux.

Il est donc permis de croire que le comblement de l'ancien lac
s'est opéré dans une période relativement assez courte. Des sondages,
pratiqués par M. Dumorisson, ont fait découvrir des troncs d'arbres
à une certaine profondeur ; ce qui prouve que le niveau de l'eau
s'est élevé considérablement ou du moins qu'il s'est opéré un
tassement général du sol.

Il y a â peine un siècle que les îles de Rabaine et de la Chapelle
de l'Ile émergeaient sensiblement au-dessus du marais et étaient
habitées.Aujourd'hui, elles sont submergées et les habitants se sont
vus dans la nécessité de les abandonner, comme nous le verrons
dans la dernière partie de cette notice.

L'ancienne voie romaine (chemin ferré ou boille) est aujourd'hui
engloutie à plus de deux mètres dans le marais; on trouve encore
des restes de l'ancien pavé dans le canal de bordure, en amont de la
chaussée de Courpignac.

LE MARAIS

« Le bassin de la Basse-Seugne, creusé dans la craie marneuse,

1 DumoRIssoN. Rapport sur le Syndicat de la Seugne. On rencontre
sur toute la ligne, depuis Pons jusqu'à Saintes, des restes d'anciennes
constructions et un grand nombre de tuiles à rebord ; on a retiré
de l'Œil de Font-Lorean (Font Laurenca) un grand nombre de silex
taillés que M. le sénateur Combes a fait déposer au Musée de La
Rochelle.
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« est aujourd'hui occupé par des dépôts de tourbe limoneuse
« reposant immédiatement sur le fond plat de la vallée'. u

Ces dépôts ont été formés clans une eau tranquille ; plus tard, les
plantes aquatiques, sous l'influence d'une végétation puissante,
s'étant extrêmement développées, et, pendant de longs siècles,
ayant péri sur place, elles ont , â la longue et par un travail
successif, constitué une couche limoneuse de dix métres de puissance
en moyenne.

Cette vallée de la .Basse-Seugne est constituée dans un terrain
crayeux, essentiellement perméable, recouvrant des sables coquilliers
et peut-être des sables verts. Les sables, en effet, se déclarent â
l'oeil des fontaines, oû l'on voit flotter ostensiblement, entre deux
eaux, une multitude de débris de coquillages.

Les couches inférieures sont saturées d'une puissante nappe d'eau
qui s'étend sous toute la surface du marais, réservoir naturel où
se concentrent les eaux provenant des collines qui enserrent le
bassin supérieur et d'où proviennent les nombreuses sources
apparentes, limpides et abondantes, qui jalonnent les deux rives de
la Seugne.

Si l'on compare les deux bassins de la Charente et de la Seugne,
on trouve une différence très sensible. Tandis que le sous-sol du
bassin de la Charente, reposant sur un fond d'argile figuline, est
essentiellement compact et homogène et par conséquent imper-
méable, le sous-sol du bassin de la Seugne, au contraire, reposant
immédiatement sur la craie et se composant d'un terrain poreux
et léger, est essentiellement perméable. Ces deux bassins se
trouvent donc dans clos conditions entièrement opposées. Les dépôts
marins dans la vallée de la Charente remontent plus loin que la ville
de Cognac, et, dans la vallée de la rivière du Né, jusqu'à l'ancienne
abbaye de La Frenade.

Dans la vallée de la Seugne, l'absence presque totale d'argile
marine explique pourquoi ce bassin est inférieur à celui de la
Charente. Creusé dans le vif de la craie par une cause mystérieuse,
de nouvelles formations marines ne s'étant pas opérées depuis, il
serait donc (abstraction faite de la couche limoneuse qui est une
formation récente) resté clans son premier état. D'où il résulte qu'il

1 DUJ1oRISsoN Rapport sur le Syndicat de la Scugne.
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faut conclure avec M. Dumorisson que nous sommes ici en présence
d'une formation lacustre d'eau douce. Il est donc permis de penser
qu'il y avait sur toute la ligne obstacle â l'entrée de la mer.

1)EUXI] ME PARTIE

PÊCHERIES DE LA SEUGNE
ORIGINE DE LA PÉCIIE EN GÉNÉRAL

La nécessité fut de tous temps la mère et maîtresse de l'industrie..
La chasse et la pêche durent, sans doute, se présenter â l'homme
primitif comme les moyens les plus propres â assurer sa subsistance ;
la pêche est donc un droit primordial. Dans le principe, elle était
entièrement libre ; la loi romaine consacra cette liberté. Au moyen
âge, les grands seigneurs se réservèrent exclusivement le droit de
pêche; plus tard, le vendirent â leurs vassaux moyennant certaines
redevances.

C'est ainsi que furent établies les pêcheries de la Seugne ; elles
étaient, comme les moulins, et aux mêmes titres, des concessions
faites par les seigneurs de Pons auxquels appartenait cette rivière.
L'état moderne ayant succédé aux seigneurs se réserva le droit de
réglementer la pêche.

DÉMÊLÉS ENTRE LES DEUX MAISONS DE PONS ET DE SAINT-LÉGER

AU SUJET DES PÊCHERIES DE LA SEUGNE

Cette querelle remonte â 1550, et fut compliquée d'un procès de
succession, d la suite du mariage entre Jacques de Pons et Françoise
de Courbon (1561). La première période de cette lutte dura plus
d'un siècle au sujet des pêcheries et clu fief de Vomondois, dont le
seigneur de Saint-Léger refusait de rendre hommage sous prétexte
que sa terre dépendait de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers.

Cette `querelle se prolongea indéfiniment et, â la suite d'intermi-
nables procès, entraîna la ruine commune !. Charles Amanieu
d'Albret, gendre et neveu du Maréchal, avait fait rentrer son frère
François Amanieu dans ses ressentiments, et le duel du Petit-Niort,

'1 Voir note à la fin.
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où ce dernier trouva la mort, ne fut qu'un épisode de cette longue
lutte entre les cieux familles.

Avant de suivre les différentes phases de cette procédure,
expliquons en quelle situation se trouvait à cette époque la Maison
de Pons. Le Maréchal d'Albret, dernier survivant des trois fils de
Henri II, baron de Pons, était mort, à Bordeaux, dans l'exercice de
ses fonctions de gouverneur de Guyenne.

Cette Maison, par la mortde son dernier représentant, était donc
de fait tombée en quenouille ; il ne restait plus que Marie d'Albret ',
fille unique du Maréchal. Au temps de sa prospérité la Maison de
Pons pouvait se passer de redevances en argent. La plupart des fiefs
n'étaient tenus qu'A des devoirs purement honorifiques ; c'est ainsi
que plusieurs n'étaient tenus qu'au devoir de 2 sols et d'une anguille

mais la meilleure qui serait prise au temps d'hiver sur la fuerne

du moulin Y.

Le sire de Pons nommait lui-même son sénéchal. La sénéchaussée.
de Pons comprenait encore au moment de la révolution plus de
60 villes ou bourgs et sa juridiction s'étendait sur plus de 600
paroisses 9.

1 Marie d'Albret épousa en premières noces Charles Amanieu
d'Albret, dit le Marquis, son cousin-germain, qui fut tué en duel au
chàteau de Pinon en Picardie (1678), épousa en secondes noces (1682),
Charles de Lorraine, comte de Marsan ; morte (1692), sans postérité,
après avoir institué son mari son légataire universel.

C'est en cette qualité que la famille de Lorraine succéda à la
famille d'Albret, dans la sirerie de Pons.

Charles de Lorraine, né en 1648, enseigne des Mousquetaires du
roi, le suivit dans toutes ses campagnes; mort le 13 septembre 1708.

Les armes de la famille de Lorraine, branche des de Marsan sont :
de Lorraine Elbceuf ; le grand écu brisé d'un lambel, à trois
pendans de gueules et d'une bordure de même chargée de 8 besans
d'or.

2 Dénombrement de la sirerie de Pons, 20 octobre 1668. Le seigneur
de Saint-Léger rend hommage àMonseigneur de la Cours de Céans
(Pons) de quatre de ses fiefs, qui sont Vomondois. au devoir d'un
fer de lance ; Filou au devoir d'un espervier ; Geoffroy Tizon, en
Coulombier, au devoir de 3 sols ou esperon blanc. Papiers de familles
confiés d M. le Curé de Saint-Léger.

Le fief de Souillac, qui dépendait de la seigneurie de Saint-Léger,
était désigné sous le nom de fief de cinq sols, à cause des 5 sols de
redevance qui étaient dus à la sirerie de Pons.

3 Cette sirerie, du nord au sud, s'étendait depuis les Gonds
jusqu'à Mosnac et Bois ; de l'est à l'ouest, de Coulonges à Gémozac.
Aveu du Maréchal d'Albret ; Recueil de la Commission des Arts et
Monuments de la Charente-Inférieure, t. II, 1876.



— 335 —

A la réorganisation de la justice, en 1790, la sénéchaussée' de
Pons fut remplacée par un tribunal de district ; cette organisation ne
dura que peu de temps et la ville de Pons fut réduite à un chef-lieu
de canton et à un simple tribunal de justice de paix.

Après cette courte digression sur la situation de la Maison de
Pons, revenons à notre sujet.

Après la mort tragique de son mari, la dame de Pons, Marie
d'Albret, entreprend de poursuivre à elle seule le procès des Pêcheries
contre le seigneur de Saint-Léger. Elle invoque comme principaux
arguments de• sa cause plusieurs pièces : sentence du juge de la
sirerie de Pons, du 28 août 1669, défendant au seigneur de Saint-
Léger d'exercer aucune justice sur le fief de Vomondois; sentence
du même, du 18 avril 1670, par laquelle il est dit que le sieur de
Courbon est condamné à réformer certains dénombrements ; le
compromis passé entre la dite Dame de Pons et le sieur de Gourville,
intendant de Son Altesse sérénissime le prince de Condé, par son
ordre et faisant pour le dit sieur de Courbon de mil six cent quatre-
vingts; sentence arbitrale par suite d'un compromis dans lequel
intervint le Prince de Condé 2 , rendue par M. de Rousselet, •
conseiller au présidial de Saintes, 21 octobre 1681.

Les avocats consulteurs de la dame de Pons font remarquer qu'il

1 Le sénéchal, sous la féodalité, étain nommé par le seigneur ;
dans les derniers temps de la Monarchie, il était nommé par le roi
et révocable à volonté.

2 Louis II de Bourbon, Prince de Condé (1621 4686), épousa, en
4641, Claire de Maillé Brézé, fille du Maréchal de ce nom et de la
soeur du Cardinal de Richelieu.

Il avait une parenté commune avec les deux familles, c'est sans
doute ce qui explique son intervention dans cette affaire.

Les d'Albret et le Prince de Condé étaient parents, d'une parenté
commune, avec henri IV ; les premiers, du côté maternel, par Jeanne
d'Albret, épouse de Antoine de Bourbon et mère d'Henri IV, le
dernier, du côté paternel, par Antoine de Bourbon, frère de Louis ler

de Bourbon, prince de Condé.
Le seigneur de Saint-Léger dans son acte d'appel (1673) à l'occasion

du duel, se réclame de ce qu'il est 	 d'une très antienne noblesse,
a qu'il est honoré de l'alliance du sang, le plus auguste qui ayt jamais
a été sur terre e, et plus loin, il rappelle deux missives de M. le
Prince de Condé au sieur Marquis de Saint-Sauvant, son oncle, par
lesquelles il l'honore de la qualité de son cousin.

Henri de Courbon avait épousé (1445) Isabeau de Gaillard, de l'une
des plus illustres familles de France.

Par ses lettres du 5 février 1375, Charles V accorde h Robert de
Thézac et à Arnaud de Courbon de porter eux et leurs hoirs la
royale étoile; c'est afin d'être bien informé de leur noble génération
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était difficile de penser que, « consequamant n d'un compromis
passé sous l'autorité du prince de Condé « l'adversaire entrepren-

drait de débatre» le jugement et manquerait ainsi de parole A Son
Altesse sérénissime pour une chose qui ne vaut pas un écu en tout.
Ils rappellent, â cet effet, une lettre missive que le sieur de Courbon
« escrivit » â l'arbitre, le 11 octobre 1681, huit ou dix jours avant
la sentence, clans laquelle lettre il envoie une « copie de sentance

randue au subjet des peschoires », disant qu'il n'avait pas cru que
la dite Dame d'Albret mit ce chef au nombre des contestations
nouvelles. — Et encore autres choses dans la dite missive qui font
voir quel est le génie du sieur Courbon et qu'il est plein de fiel
contre les vivants et contre les morts ». (allusion au duel), qu'il ne
cherche dans cette affaire, comme il a toujours fait, qu'A «chagriner»
son seigneur dominant et A manquer A une maison A laquelle il
doit toutes sortes de civilités et de respects, c'est-A-dire les devoirs
de feudataire.

Léonard de Courbon, seigneur de Saint-Léger, A l'effet de soutenir
son droit de « peschoires » sur rivière de Seugne, présente plusieurs
pièces, savoir : acte de dénombrement de son aïeul, Guy de Courbon,
au sieur abbé de Saint-Cyprien (de Poitiers), comme prieur de Saint-
Léger, ' en date du 15 juin 1523. — Sentence arbitrale entre lui
et feue Magdeleine d'Albret du 31 juillet 1685. = Sentence arbitrale
entre lui et Marie d'Albret du 10 août 1681. — Sentence rendue en
sa faveur par le sénéchal juge de Pons, ter et 8 juin 1689. —
Transaction passée entre Anthoinette de Pons et les auteurs du dit
seigneur de Saint-Léger du 12 décembre 1607.

I-Iommage rendu par le dit seigneur de Saint-Léger A Madame la
Maréchale d'Albret du 5 septembre 1667. — Hommage du 19
septembre 1667 rendu par luy môme A Magdeleine de Guenegaud,
mère de la dame d'Albret.

et considération de ce qu'ils avaient mis les Anglais hors le château
de Mortagne.

Le marquis de Cou rbon portait : d'azur à 3 fermeaux d'or surmontés
d'une étoile fleurdelisée: supports deux anges: cimier, tin aigle tenant
en son bec une palme de sinople.

D'après BARON : Art héraldique, les anges employés pour support
des armoiries sont attribués seulement aux rois et princes et les
particuliers ne les peuvent prendre sans leur permission.

1 Le prieuré de Saint-Léger dépendait de l'ordre des Bénédictins
de Saint-Cyprien de Poitiers.
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Vient ensuite une longue réfutation des arguments contradic-
toires du seigneur de Saint-Léger ; en particulier, l'incompétence
prétendue de l'arbitre Rousselet qui, d'après le sieur de Courbon,
n'avait pas reçu mission pour traiter la question des peschoires.

Pour ce, il ne « cotte grief » que d'un seul : que si son père avait
consenti-A leur démolition (des pêchoires), « ce avait été à charge
que le sieur d'Albret le récompenserait des rentes qu'il prenait des
dites peschoires ; » donc, que cette question avait été remise à
l'arbitre et qu'il a prononcé, super quod fuerat in arbitrium

deductum, et qu'il n'y a de la part du sieur Rousselet ni attentat ni
incompétence.

Au fond, sur la question des peschoires, le seigneur de Saint-
Léger se fonde, sur ce que les rivières non navigables appartiennent

aux seigneurs dans les terroirs desquels elles passent ; ce n'est
pas contesté, mais cela se doit entendre des seigneurs justiciers :
sane flurnina non nuvigabilia sunt do m.in.orum jurisdictionalium

per quorum jurisrlictionem fluant (Ferrières) ; c'est le sentiment
de tous les docteurs de Courbon , seigneur jurisdictionnel de
Vomondois, n'y a du tout point de justice : question décidée par
l'arrêt « du Parlement de Tholoze 16 janvier 1672 et 15 may 1684. »

Une autre raison c'est que les moulins « reçoivent notable
« préjudice par la construction des dites peschoires et écluses, aussi
e bien que les prairies, qui, se trouvant couvertes d'eau presque
e toute l'année, au grand détriment des particuliers qui ont des
e prés, et même du seigneur de Saint-Léger, qui a beaucoup de
e prés et de domaines, et qui, à cette occasion est bien aise de
e s'aveugler lui-même pour crever un oeil à son voisin. » Dans la
transaction de 1607, il est dit qu'il a le droit de pêche dans la dite
rivière, elle n'est donc pas à lui : cum res sua nemini serviat ; le
droit de pêcher est quelque chose de bien différent de la faculté de
construire des peschoires.

Plusieurs autres titres sont encore plus anciens : hommages des
seigneurs de Vomondois envers leur suzerain; plusieurs baux à fief
des peschoires, appartenant au dit seigneur de Saint-Léger, à raison
du fief de Vomondois, rivière de Seugne.

Les avocats consulteurs appuient le bien fonde, du seigneur de

Saint-Léger. — A l'argument de prescription invôqué par la dame
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de Pons, et portant sur k non usage des peschoires depuis plus de
cinquante ans, ils répondent que jamais il ne peut y avoir de
prescription entre le seigneur et le vassal ; surtout ne paraissant
aucune contestation de la part des seigneurs de Pons, sur la
jouissance de ce droit. De plus, chacun est libre de se servir ou non
de son droit. (Coquille, sur les coutumes des rivières.)

Nul ne peut prescrire contre son propre droit (Mornai). — Pendant
le cours du procès des pêcheries (1669), le seigneur de Saint-Léger
reçut plusieurs assignations signées J. Mener, sergent Pons, d'avoir
à réformer . ses dénombrements, ce qui était d'une complication
inextricable ; il lui est fait en outre inhibition et défense d'exercer
aucune justice sur certains fiefs, sur lesquels il,s'attribue juridiction,
en particulier sur le fief de Vomondois, â peine de 7,000 d'amende ;
fait appel en la cour, mais son appel est mis â néant, par l'arrêt du
23 janvier 1672; les parties sont renvoyées, devant le Sénéchal,
juge et officier de Pons pour prononcer sur les chefs interloqués.

Les métayers du seigneur de Saint-Léger s'entendent condamner
au guet de bianis ou bians, c'est â dire, à la corvée.

N'ayant trouvé aucune autre pièce relativement aux pêcheries,
j'incline A croire que le jugement ne fut pas prononcé et que les
pêcheries furent maintenues, comme elles l'ont été de fait, d'après
la tradition.

TROISIÈME PARTIE

Syndicat de 1753

Les deux questions des pêcheries et du dessçchement sont
tellement connexes qu'il ne m'a pas été possible de les séparer. Afin
de donner une suite aux événements et pour en mieux comprendre
l'enchainement, j'ai cru qu'il serait bien (le suivre l'ordre des dates
et pour cela de remonter jusqu'en l'année 1752. Le dossier de cette
affaire, qui se trouve aux Archives départementales, renferme un
grand nombre de pièces, plans et devis des ingénieurs; correspon-

BIAN, de biennum, bianuin, han, cri public, proclamation, parce
qu'on convoquait ainsi les corvéables.
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dance volumineuse entre lés Intendants ' d'une part, et de l'autre le
Prince de Pons et M. de l'Isleferme.

Vers le commencement de l'année 1752, il se forma, sous les
auspices du Prince de Pons, L. Camille de Lorraine, une Commission
syndicale ou Communauté, comme on disait alors, à l'effet de
s'occuper d'un projet de dessèchement des marais de la Seugne,
projet qui fut approuvé l'année suivante, 25 avril 1753, par un
arrêté du Conseil du Roi. Au lieu de se mettre immédiatement à
l'oeuvre, on perdit un temps considérable, à lever des plans, dresser
des devis et, encore plus, dans une lutte stérile à l'occasion des
pêcheries; lutte acharnée, je pourrais dire sans trêve ni merci,
pendant un siècle, et qui, s'accentuant toujours de plus en plus,
souleva des difficultés et mit des obstacles insurmontables, et,
finalement, fit échouer les plus beaux projets de canalisation et de
dessèchement.

Le mécontentement devint général. Découragés, les hommes de
bonne volonté qui s'étaient mis en avant abandonnèrent l'entreprise.
Pour raconter toutes les péripéties qui accompagnèrent cette
longue lutte il faudrait un volume ; je me bornerai à relever les
circonstances particulières qui m'ont paru les plus dignes d'intérêt.

M. Grissot, ' dans son rapport, 16 février 1752, précise ainsi la
question :

« Rdlablir la rivière dans son ancienne largeur et profondeur. »

Il avoue que le droit des pêcheries a étâ accordé, en vertu d'un titre
légal, et que leur démolition, en cas que l'on puisse l'obtenir,
devrait être uniquement aux frais des meuniers. — Ce fut à sa

1 Voir aux pièces justificatives les listes des Intendants. Les Inten-
dants, créés en 1635, remplissaient alors les fonctions de nos préfets
d'aujourd'hui, mais, dans le commencement, ils n'avaient pas
d'attributions bien déterminées. Comme les anciens Missi dominici,
ils étaient chargés d'inspecter les provinces et d'envoyer des
rapports directs au Roi. La généralité de La Rochelle fut établie en
1694, Michel Begon en fut le premier Intendant. Avant cette époque,
les intendants n'avaient pas de résidence fixe. Ils résident, soit à
Saintes, soit. à Cognac, soit à Saint-Jean-d'Angély. Nous trouvons
en 1672, Colbert du Terron, Intendant de la marine à Rochefort, qui
n'avait dans ses attributions que le gouvernement de La Rochelle
et de l'Aunis. V. Gautier, (Statistique de la Charente-Inférieure.)

2 Ce même ingénieur s'occupait, en ce 'Mme temps, du dessè-
chement de la Paine, en amont de Saintes, prairie qu'il représente
comme étant alors un vaste marais qui s'étendait jusqu'à
Chan iers.
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diligence que furent traités les préliminaires du Syndicat de 1753.
Il écrivait, le 5 mai 1752, à l'ingénieur en chef:

« Le syndic des propriétaires me prie de vous adresser la requête
• et papiers ci-joints, pour vous demander de leur accorder votre
« bon secours dans l'examen de leur requête, en vous donnant la
« peine de les adresser à M. l'Intendant, qui en a été prévenu avant
« son départ ayant bien voulu leur promettre sa protection. u

Sur ces entrefaites, M. Rabellaine, syndic général, fit le voyage
de Paris, où il passa deux mois, afin de solliciter du Conseil du Roi,
un arrêt favorable au projet du syndicat. De retour à Pons, il écrit
à M. l'Intendant qu' « il a attendu longtemps, à Paris, sans pouvoir
obtenir une solution u et il ajoute: « depuis, on m'a mande que le
Garde des Sceaux a voulu prendre votre avis. u

Une requête, signée par un grand nombre d'habitants des
communes riveraines, avait déjà été adressée au ministre le 30
septembre 1752.

Vu l'importance de cette pièce pour nous faire connaître l'état de
la rivière à cette époque je la donne intégralement :

Le syndic des cinq paroisses de la ville de Pons et les syndics des
« autres paroisses riveraines de la Seugne demandent qu'il plaise
« à sa Majesté, ordonner que tous ceux qui ont fait construire des
« digues et autres ouvrages sur la rivière de Seugne soient tenus de
• les démolir et de remettreele lit ancien de la dite rivière dans son
« état naturel dans l'espace de trois mois, autrement qu'il devrait y

« être pourvu d'office ; exposant que les prairies étaient autrefois
« extrêmement fertiles, n'y en ayant pas de meilleures en toute la
« Saintonge, ni en les provinces voisines et qu'après la récolte elles
« servaient à engraisser une quantité considérable de bestiaux, ce
« qui est la richesse principale du pays. Depuis quarante ans plusieurs
« particuliers ont obtenu la permission de pèche et ont planté des
« pieux en différentes parties pour établir des pêcheries ; qu'ils y

« ont jeté aussi beaucoup de pierres, qui forment des espèces de
« murailles ; les boues s'y sont arrêtées, et, enfin, que les pêcheurs

y ayant planté clos saules (ils) sont devenus si forts que quoique
« le lit de la rivière, dans son état naturel, ait quarante pieds de
« largeur, il est à présent réduit à trois ou quatre dans tous les
« endroits des pêcheries ; que les propriétaires des moulins, voyant
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« que les eaux, ainsi resserrées, se perdent dans les prairies, ont
« pris la précaution de fermer les endroits par où l'eau s'écoule,
« lorsque les moulins en ont déjà plus que le nécessaire ; que même,
« pour amasser une plus grande quantité d'eau, ils ont élevé la
« chaussée au-dessus des dits moulins, en sorte que depuis nombre
« d'années cette rivière répand ses eaux dans les prairies qui
« causent de ce, de fécondes qu'elles étaient auparavant sont devenues
« marais, d'autant plus stériles qu'il n'y croit plus que de mauvais
« joncs, et qu'on n'y peut plus recueillir aucun foin, même en les
« années les plus sèches, ce qui cause un préjudice immense, non
« seulement aux paroisses des suppliants, mais â toutes les provinces
« voisines ; qu'on ne peut plus élever dans ces prairies, ni vaches,
« ni boeufs, ni moutons ; qu'on n'y saurait trouver de quoi nourrir
« les chevaux de tout le territoire ; que la culture des terres en

souffre prodigieusement, puisqu'on ne saurait nourrir les bestiaux,
(«l ui pourraient fournir les fumiers nécessaires, pour rendre les
« terres plus fertiles. Représentent que l'intérêt du Roy, du public,
« du commerce, le leur, se réunissent pour faire ordonner que la
• rivière sera rétablie en son ancien état. Qu'en effet en démolissant
« les digues et en remettant la rivière en l'état où elle était, il y a trente
« ou quarante ans, les prairies actuelles, réduites en marais, produi-
• ront des foins dont on ne manquera plus dans ce pays et d'utiles
« pâturages. — Que tous les habitans circonvoisins seront en état
« de nourrir les bestiaux, destinés à la culture, qu'il pourront
« engraisser des boeufs et moutons, qui seront vendus pour Saintonge
« , et autres provinces limitrophes, et même pour la ville de Paris ;
« qu'avec ce secours, les habitans, qui sont ruinés, seront beaucoup
« plus en état de payer leurs impositions et que le pays en deviendra
« plus habité ; que le rétablissement de cette rivière produira un
• autre effet non moins intéressant pour l'Etat, c'est que, la dite
« rivière étant assez profonde pour porter bateaux, on y'transportera
• les denrées et marchandises qui, conduites de la Seugne dans la
« Charente, feront un très grand avantage â la Saintonge et aux
« autres provinces, oû ces denrées et marchandises seront envoyées
« par eau.

« Ces vérités, que les suppliants assurent être incontestables, leur
« font espérer que le Conseil ne balancera pas à ordonner la
« destruction de digues et autres ouvrages, qui resserrent excessive-

^M%
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ment le lit de la Seugne et en font refluer les eaux clans les
« prairies.

« Ils ajoutent que le seigneur de Pons en souffre également une
« grande diminution dans le produit de ses moulins, qui rapportent
• moins ainsi que ceux des autres particuliers ; l'état actuel les
« rendant d'ailleurs sujets à plus de réparations.

« Enfin qu'il résultera un autre avantage de ce dessèchement
• savoir : le rétablissement de la paroisse de l'Isle (en Saint-Léger),
« qui a été abandonnée, étant devenue impraticable à cause de
• l'inondation. »

M. de Blair ' n'attendit pas la requête des propriétaires, et, se
fondant sur l'édit de 1624, il rendit une ordonnance de destruction
des pêcheries, ordonnance qui fut mise à exécution immédiatement
par les cavaliers de la maréchaussée; le procès-verbal de démolition
est du 22 février 1753.

Une nouvelle requête fut adressée clans le même sens par M. de
l'Isleferme à M. l'Intendant, qui, l'ayant adressée au Roi, en reçut
un avis favorable.

Enfin sortit ce fameux arrêt (lit Conseil du 17 avril 1753 qui,
désormais, sera la règle de jurisprudence de l'administration clans
cette matière du Syndicat de la Seugne ; après le principal énoncé
de la requête, voici ce que dit le Conseil :

« C'est que les 6,000 arpens de prairies, situés le long de la
« rivière de Seugne depuis Pons, étant privés de l'écoulement des
« eaux, par l'envasement et le rétrécissement du lit de la dite rivière
« restent submergés pendant toute l'année, et ne produisent plus
« que des joncs; ce qui entraînerait bientôt la perte entière de ces
« fonds et dont sa Majesté peut tirer le plus grand secours par les
« fourrages abondants qu'ils seraient en état de fournir pour les
« chevaux des troupes de cavalerie qui sont ordinairement en
« quartier en Saintonge, que, d'ailleurs, le séjour de ces eaux
« croupies infecte l'air et excite des exhalaisons capables de
« causer des maladies dangereuses. A quoi étant nécessaires de
« pourvoir, vu l'avis du sieur Blair de Boisemont, le Roy, étant
« dans son Conseil, a ordonné qu'il sera incessamment procédé

1 L.-Guil. de Blair, Intendant (1749-1755).
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• à la démolition des pêcheries établies sur la rivière (le Seugne,

« ainsi qu'au nettoiement et recurement de la dite rivière. »

A la suite de cet arrêt, M. Rabellaine, syndic général, demande à
l'Litendant d'ordonner une visite de la Seugne, afin qu'il soit fait un

rapport sur l'état des lieux et abus commis, et qu'il soit dressé un
devis des ouvrages jugés nécessaires.

M. Périer, sous-ingénieur des ponts et chaussées, résidant à
Pons, fut commis pour faire la visite de la rivière.

Vers la fin de juillet 1753, M. Rabellaine présente une requête à
l'Intendant relative à un règlement de comptes. — L'Assemblée,

réunie le 16 août (le la même année, approuve les dépenses du
syndic, faites dans l'intérêt public, savoir: 64 jours passés à Paris;

consultes d'avocats; total : 1.040 livres 18 sols.

Ont signé au registre des délibérations : 11.-L. Isle de Beauchesne,
docteur en théologie, prieur-curé de Champagnole, y demeurant,
faisant tant pour lui que pour MM. et Mesdemoiselles ses soeurs,
et, en son privé nom ; Estienne de Saint-Orens, chevalier, seigneur
de Mérignac et autres lieux, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, demeurant à Cressé ; André Mossion, seigneur de La
'l'ouche; Armand Bachellot, teinturier ; Th. Faure, tanneur ; le sieur
Olanier, bourgeois ; J. Bouchard, meunier, demeurant tous en la
ville de Pons ; F.-A. Pelletreau, syndic de la paroisse de Jazennes ;
G. Beausoleil, marchand, syndic de la paroisse de Saint-Léger ;
P. Guiet, syndic de la paroisse de Saint-Seurin-de-Palennes ;
Nicolas Sicard, notaire à Pons, syndic de la paroisse de Montils,
y demeurant ; J. Phelipot, laboureur à boeufs, syndic de la paroisse
de 13ougnaud ; Mathieu 13oullanger, seigneur de L'Augerie, y demeu-
rant, paroisse de Berneuil ; Jacques Broussard Sablon, docteur en
médecine.

La résistance des habitants de Colombiers commença bientôt à
se déclarer ouvertement. M. Périer se plaint à l'Intendant de la
résistance de la part des propriétaires des pêcheries : « qu'il n'y a
« plus de sécurité pour lui à continuer la démolition ; qu'il est
« menacé même par la voye des armes s'il ne suspend son
« opération. »

Il demande le secours de deux cavaliers.

L'Intendant répond (2 août 1753) que des ordres ont été donnés



— 344 —

à M. Compagnon ', subdélégué à Saintes, et que les deux cavaliers
seraient aux frais des propriétaires. — M. Périer, dans une lettre
(22 juin 1754) parle des travaux en exécution sur la route de.
Bordeaux, ainsi que des opérations de la visite de la rivière.

L'Intendant lui répond (22 juin) qu'il apprend ces deux choses
avec plaisir, et qu'il se propose de faire sa tournée sur la grande
route de poste et celle de course de voitures pour Bourdeaux 4 . Le 23
octobre, nouvelle ordonnance de démolition des pêcheries, rendue par
l'Intendant sur la requête du syndic général ; elle se termine ainsi :
« Commettons le sieur André Rabellaine à l'effet de démolir les
« pêcheries, il devra se transporter avec un nombre suffisant
« d'ouvriers et accompagné d'un cavalier de la maréchaussée ou plus
« si besoin est ; ordonnons aux cavaliers des maréchaussées de
« Saintes et de Cognac de prêter main-forte toutes fois et quantes
« ils en seront requis ; enjoignons à notre subdélégué de tenir la
« main â l'exécution. »

L'ordonnance fut signifiée le 4 novembre: « Nous brigadier de la
« Maréchaussée de Saintes, étant en la ville de Pons pour l'exécution
a de l'ordonnance de M. l'Intendant, l'avons communiquée au sieur
« Rabellaine, a répondu n'avoir aucun fond et être dépourvu de
a Conseil, signé : Georget.

Le 25 novembre suivant, la Communauté se réunit â l'effet
d'organiser le bureau et de délibérer en conséquence de
l'ordonnance: « Nous, soussignés, avons cru qu'il convenait de
« choisir des personnes intelligentes et capables d'aider le syndic,
« ii l'effet d'établir un bureau pour traiter de tout ce qui peut
a convenir aux intéressés. Etant assemblés en la maison du sieur
« des Augers a , après avoir délibéré sur l'état actuel des opérations,
« en conséquence de l'arrêt du Conseil et de l'ordonnance de

1 Jacques Compagnon, écuyer, subdélégué à Saintes, frère de
Anne-Charles Compagnon de Taims, écuyer, avocat du Roy au
présidial de Saintes.

2 C'est à cette époque que la route de Saintes à Bordeaux fut
livrée au service de la poste ; le service des voitures de Saintes à La
Rochelle fonctionnait déjà depuis quelques années. M. Grisot écrivait
(1751) à l'ingénieur en chef: a Le galoppement des grands chemins
va toujours bon traint (sic) avec force bras et grands mouvements
chez les gens quadrupèdes. »

3 Gabriel Regnaud, seigneur des Augers, ancien enseigne des
gardes du corps du duc de Berry.
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« Monseigneur l'Intendant, il a été arrâté que M. des Augers, Isle,
« prieur de Champagnole, chevalier d'Esguières, Boudé, chargé
« d'affaires de Monseigneur le Prince de Pons, seraient chargés de
« former le bureau pour arrèter les délibérations, s'assembler. et
« traiter toutes les questions; avec lesquels ils demandent à M. de
« l'Isleferme, nommé syndic honoraire, de s'assembler toutes les
« fois et quantes il sera nécessaire ; les dits sieurs commissaires
« formeront des statuts ou ,règlements qui seront présentés à M.
« l'Intendant, à l'effet d'avoir son approbation et do se pourvoir
« ensuite au Conseil, pour l'omologation des dits statuts ; ont signé:

Pour la paroisse de Saint - Seurin - de - Patelines, P. Guiet ;
Montignac, J. Guiet; Montils, Sicard ; Jazennes, Pelletreau ; Saint-
Léger, Beausoleil ; pour les cinq paroisses de Pons, Rabellaine,
syndic général ; propriétaires : Destouches ; Saint-Orens, Brossard,
négociant, Sablon, docteur-médecin, Mossion de la 'l'ouche, Olanier,
L. Basset jeune, Garnier, Pontoise, Dufa, Ratier; Esrable, notaire,
Gout, Faure, J. Faure, Th. Faure, Ph. Gombaud, P. Gombaud,
P. Mossion, Béraud, L. Rondeau, Bossuet, Bouchard, P. Fabvre,
J. Grélard, Chassereau, G. Charruaud, P. Foisseau, Charon,
Esteuaud, Archambeau, P. Moyne, P. Pousseaud, L. Drouet, P.
Borrion, J. Fournie, Sicard, percepteur fiscal de Montils, autre
Sicard, J. Grenon , Reutin , Jacques Grenon, Th. Reutin, J.
Grenon, Grélard, 'l'andouiller, Tarin, , Poitevin, Boisnard,
Tessandier, Duplat, l3ertandeau , Gadolet, Hilaire, Bridier,
Archambeau ; commissaires. Régnauld des Angers, : chevalier
d'Esguières, Isle, prieur de Champagnolle, Boudé, sous le bon
plaisir de M. le Prince de'Pons, Daniel Nicolas de l'Isleferme, syndic
honoraire.

La Commission, réunie le 22 mars 1755, s'occupe , de dresser un
projet de ,statuts	 « Vu l'acte passé devant Bahut, notaire, à la
« diligence de 'M. de l'Isleferme, capitaine d'infanterie au bataillon
« de Saint-Jean-d'Angély, et de MM. Régnauld des Angers, Isle,

prieur de Champagnolle, L. d'Esguières, chevalier, seigneur de
« Seugnac, J.-B. lloudé, fondé de pouvoir du prince, avons dressé
« les statuts en 15 articles pour servir de règlement au Syndicat
« de la Seugne. »

Je regrette de ne pouvoir, à cause de sa longueur, donner ici ce
projet, qui est un modèle du genre. (V. pièces justificatives.)
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Un avis annonçant la réunion générale de tous les propriétaires
de marais pour le dimanche 13 juillet, au logis de la recette du château
de Pons, fut affiché aux portes des églises. — Voici en quelle forme
il fut publié sous le porche â la sortie de la messe paroissiale de
Montils : « Je, huissier, en la chancellerie du présidial de Saintes,
soussigné, reçu et y matriculé, résidant au bourg de Montils, à l'issue
de la messe paroissiale, les paroissiens sortant de l'entendre, à la
plus grande affluence d'iceux, où étant j'ai lu à haute et intelligible
voix le contenu aux présente& ; ce fut aux fins qu'elles fussent no-
toires au public ; et afin que personne n'en puisse prendre cause
d'ignorance, j'ai copie d'icelle affiché contre la porte de l'église en
présence de la plus grande partie des habitants. »

Semblables significations furent faites dans les autres paroisses'.
Pendant que l'on procédait â toutes ces formalités préliminaires,

les pécheurs, profitant du moment où les eaux étaient abondantes â
l'automne de 1755, se hâtèrent de rétablir leurs pêcheries pour la
seconde fois. — Sur les plaintes des commissaires, J. Baillon rendit
(15 décembre 1755) une nouvelle ordonnance de démolition des

1 Toutes les affaires civiles et religieuses se traitaient encore
aux portes des églises. — Voici comment l'on procéda, en celte
môme année 9755 « selon les us et coutumes de Saintes n à la criée
des biens de la succession de Charles de Courbon.

a Les quatre criées ordinaires et accoutumées se poursuivirent à
« quatre dimanches consécutifs. Le jour désigné, devant les prin-

cipales portes et entrées des églises de Saint-Léger, Berneuil et
a Colombier, paroisses dans lesquelles les dits biens saisis sont
a scitués où étans, issues des grandes messes ledit jour dittes,
a chantées et célébrées exditles églises, les paroissiens sortans
a d'icelles en grand nombre, les dits huissiers Guillebaud, Botton
a et Tourneur, auroient chacun à haute et intelligible voix et cry
a public, fait lecture tout au long des affiches ci-dessus et fait
« sçavoir de la part du Roy à tous qu'il appartiendrait. La 4me criée
a devait se faire à son de trompe. Pendant les dittes criées, Tour-
• neur, greffier à la requeste que dessus, se serait transporté
a paroisse de Saint-Sever, au domicile de M. Amelot, escuyer,
a seigneur de la Viguerie, féodalle du comté de Saintonge, où étant,
a il l'aurait sommé de fournir trois de ses commis, avec leurs
.« trompettes, pour le dimanche 24 aoust, aux fins de finir d'annon-
a cer et de vacquer à la 4 m« et dernière criée; et finalement avenu
a le dimanche, 24 aoust, les greffiers assistés des commis, du
a trompette royal, à l'issue des grandes messes et après que les
« dits trompettes auroient sonnés, à trois différentes fois. de leurs
a trompettes, puis les huissiers, et comme dessus.— Signé : Fran-
c( cois Marchand, procu reur en la sénéchaussée et présidial de
a Saintes. »
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pêcheries , il enjoignait en même temps aux cavaliers «le la
maréchaussée de prêter main-forte toutes les fois qu'ils seraient
requis ; condamne les coupables à 100 liv. d'amende. — Le 26 mars
1756, le syndic requiert, pour procéder à cette démolition, les sieurs
Ileraud et Potut, du village de l'Isle, Léger, de Pons; ont signé au
procès-verbal de démolition : Rabellaine, syndic, Reutin et Piat,
cavaliers de la maréchaussée. Voici quelques passages les plus
saillants de ce rapport qui nous donnent une idée de ce qu'était la

Seugne à cette époque : « Nous, soussignés, suivant l'ordonnance «le
« M. l'Intendant de la Généralité de La Rochelle, avons fait visite de
« la rivière de Seugne, nous nous sommes transportés avec les
• nommés Ilérand et Potut, Piat et Reutin, brigadier et sous-
« brigadier de la brigade de Saint-Genis, suivant ordre de M.
« Compagnon, subdélégué, ensemble au moulin de Château-Régnaud,
« oû, arrivés ensemble â 8 heures du matin, aux lins et en vertu de
« l'ordonnance, faire démolir des pêcheries reconstruites, étant à
« cet effet en deux bateaux, en descendant du dit moulin à ceux
« d'Auvignac, où étant, nous avons pris un autre bateau et le
« nommé Marenne, d'Auvignac, pour manoeuvre, et en suivant la
« rivière ; rendus au moulin de Mérignac, où étant, nous avons
a congédié le dit Maronne et pris le dit Chassereau, pour nous aider,
« avec son bateau ; et, en descendant la dite rivière, nous y aurions
« remarqué de dites pêcheries reconstruites, celles de Foisseau, de
« Colombier ; il y aurait laissé un gros pieux, au milieu, qu'il ne
« nous aurait pas été possible d'arracher, et, attendu le mauvais
« temps, qui nous aurait surpris sur les deux heures, nous aurions
« été obligés de nous retirés chez M. de l'Isleferme, à Jarlat, pour
a continuer notre commission au lendemain ; et avons congédier le
« sieur Chassereau ; avons continuer le lendemain, samedi, 27 mars,
a en descendant de Jarlat, vers le moulin de Courcion, par l'étier
(«lit de la Réganne, où nous aurions remarqué que la pêcherie du
« Jard «le M. Jean Branger était entièrement reconstruite, avec
« pieux et façon de rouches ; et comme nos bateaux étaient trop
« petits pour en faire la démolition , nous avons été à Courcion
« prendre un bateau suffisant et les nommés Resgniers frères, pour
« nous ayder â faire la démolition, ce que nous avons fait, autant
« qu'il nous a été possible, et envoyé pieux et fascines â la drive.

« Plus, sur un petit cours d'eau à côté d'icelui près le moulin de
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« Courcion ayant remarque que la pêcherie du nommé Guerin avait
« été reconstruite lequel y était présent, a fait démolition avec
a promesse de ne plus récidiver à l'avenir. Plus, ayant descendu
« vers le moulin du Gât de Courcoury, avant d'arriver à un endroit
« où était autrefois un trop plein, nous aurions trouvé au milieu de
« la rivière, et sous l'eau,. un très fort pieu, qui aurait manqué de
« faire verser notre bateau, lequel (pieu) ôtait resté clans une pêcherie
a dont nous n'aurions pu savoir le nom et que nous n'aurions pu
« arracher. Et, attendu les grosses eaux et le mauvais temps, nous
« aurions remis la continuation de notre commission au temps qui
« pourrait le permettre. Nous ayant été dit par plusieurs meuniers
a que la plupart des pêcheries, qui avaient été démolies, par l'ordre
a de M. de I3oisemont, auraient été reconstruites et démolies du
« depuis l'ordre de M. l'Intendant ; et nous nous serions retirés de
« dessus la dite rivière, sur les deux heures, au lieu de Courcoury,
« pour y diner, et ensuite, à Mérignac pour y dresser procès-verbal
« et y coucher et, ensuite, à Pons, demain, jour de dimanche. »

La communauté, réunie le 9 avril 1756,. décide : 1 0 la demande
d'un ingénieur ; 2° la nomination, en qualité de greffier, de M.
Esrable, procureur de la ville de Pons et de M. de l'Isleferme, en
qualité d'archiviste a afin de mettre en .ordre toutes les pièces et de
« les remettre à notre greffe. Le greffier sera payé selon son tra-
« rail, les syndics seront payés à raison de 30 sols par jour, à une
• lieue, et les plus éloignés à raison de 45 sols» ; 30 Nomination
d'un prévôt : « ayant reconnu nécessaire d'avoir un prévôt, soit
« pour porter aulx syndics les ordres de se rendre aux assemblées,
« soit pour les ordonnances ou affiches, soit pour remplir les
« messages nécessaires, nous avons nommé le sieur Léger de Pons,
a qui sera payé au prorata de ce qu'il aura été employé ; 40. nous
« avons décidé en outre que Mo Roussel, notre avocat, recevrait
« 125 livres pour les démarches faites par lui pour obtenir l'arrêt
« du 25 novembre 1755. »

Jusque-là, encore rien de fait, on n'était pas même fixé sur la
direction à donner aux travaux en général ; restait toujours la
grande difficulté relative à la destruction des pêcheries.

Par cieux lettres, des 24 avril et 18 juin 1756, M. de l'Isleferme,
au nom de la Communauté, demande à M. l'Intendant d'envoyer
l'ingénieur M. Hile sur les lieux, afin de dresser les plans et devis.
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Le 2 août, M. IIüe est nommé ingénieur du Syndicat par ordonnance
de M. Baillon '.

Le 30 août, â la réunion du bureau, les commissaires acceptent
la nomination de M. IIüe, mais ils font leurs réserves ; ils arrêtent :
1 0 que M. de l'Isleferme reste charge de l'ordonnance; 20 qu'il
emploiera tous les syndics nécessaires, chacun en leur district, pour
aider aux opérations et fournir à MM. les ingénieurs tous les
manoeuvres dont ils pourraient avoir besoin; 3 0 qu'il sera tenu un
rôle pour les paiements.

Plusieurs paroisses avaient été défaillantes aux assemblées dans
la personne de leurs syndics; d'autres n'en avaient pas encore
nommés.

Les commissaires adressent donc â M. l'Intendant une requête, à
l'effet d'y pourvoir d'office.

Assignation et commandement sont envoyés aux paroisses qui se
trouvent dans ce cas ; la signification porte: Sicard, huissier A
Montils.

Berneuil et Lajard répondent â l'invitation et nomment de bon
gré et bonne volonté leurs syndics, savoir : pour Lajard ; Guillaume
Tarin, tisserand ; la nomination fut faite â la porte de l'église, â la
sortie de la messe paroissiale; signé par trois Renoul et Briault,
L'houmeau, Toujeau, Guibert, Métivier.

La paroisse de Berneuil procède de la même manière et nomme
pour syndic Pierre Lys, du village de Chez-Charrier; signé par trois
Richard et Fort. — Six paroisses refusent formellement de nommer
leur syndic ; M. Compagnon, subdélégué, nomme d'office les syndics
des six paroisses récalcitrantes, ce sont : pour les Gonds, Gellineau ;
Courcoury, Seguin, arpenteur; Rouffiac, Poitevin; Saint-Sever,
Pinard père, sergent de terre ; Coulombier, Jean Châteauvieux, dit
la Marche, demeurant aux Touches ; Préguillac, Tesseron.

De ce chef, Sicard, huissier â Montils, porte â son mémoire pour
ses frais de tournée, 350 livres. — M. Rabellaine, syndic général,
présente également son mémoire se montant â la somme de 3,500
livres.

Pendant le temps que durent toutes ces formalités, la résistance
des propriétaires des pêcheries s'accentue toujours davantage.

1 Jean Baillon, Intendant de La Rochelle de 1755-1762.

15
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Vers cette même époque, 1756, M. de 1'Isleferme fait une longue
absence qui dure près de cinq ans ; M. Boude. le remplace en qualité
de syndic honoraire « tant que durera son absence », MM. Guinot,
du Fief, et Boullanger, de l'Augerie, sont nommés commissaires,

• en remplacement des srs des Augers et d'Aiguières.
(A SUIVRE.)

VARIA
Chronique trimestrielle

Mon JULIEN-LAFERRIERE. - Le nouvel évêque de Constantine,
Mgr Ludovic-Henri Julien-Laferrière, est né à Paris, le 7 septembre
1838. Neveu de l'illustre jurisconsulte, M. Louis-Firmin Julien-
Laferrière, inspecteur général des écoles de droit, cousin de
l'éminent vice-président du Conseil d'Etat, M. Edouard-Louis Julien-
Laferrière et. de M. Cagnat, le célèbre professeur d'épigraphie du
Collège de France, il vint de bonne heure dans notre diocèse, où
résidait une partie de sa famille. Entré au grand séminaire en 1857,
il y reçut les ordres mineurs. En 1859, il retourna au diocèse de
Beauvais, auquel il appartenait par son baptême, et. devint préfet de
discipline à Saint-Vincent de Senlis. Quelques années après, nous
le retrouvons dans les familles de Pontalba et de Labiche, le
spirituel vaudevilliste, qui lui avait confié l'éducation de son fils.
Après avoir passé trois années à Rome, pour y compléter ses études
théologiques, il fut ordonné prêtre le 11 avril 1868. Il s'attacha dès
lors au diocèse de La Rochelle et professa les sciences et la
philosophie au petit séminaire de Montlieu. En 1870, il était
aumônier des Ursulines de Chavagnes à Saint-Jean-d'Angély, et, en
1872, aumônier du Collège communal de Saintes. Président de la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure, en 1875, il prit la plus large part aux travaux et à la
rédaction du Recueil de cette Société. Il songea bientôt à éditer,
avec les encouragements de Mgr Thomas, l'Art en Saintonge et en
Aunis, oeuvre magistrale, destinée à reproduire, par l'héliogravure,
les principaux monuments de notre département, en collaboration,
pour le texte, avec M. Georges Musset, le savant et sympathique
bibliothécaire de La Rochelle. Dans le but de seconder son zèle
pour la science archéologique, Mgr Thomas lui donna, en 1878 (20
avril), une stalle au chapitre de son église cathédrale.

Tout le monde se rappelle avec quelle intelligente activité il
conduisit les fouilles si remarquables et si fructueuses qu'il
entreprit, en 1887, dans les anciens remparts de Saintes et qui firent
tant de bruit dans le monde savant.

Le diocèse de Constantine verra donc à sa tète un prélat qui
saura prendre non seulement les intérêts de la religion et de la foi,
mais encore ceux de la science archéologique et de l'art. Avec
toutes ses félicitations, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure adresse à son ancien Président
la plus cordiale expression de ses voeux de prospérité: Longis et
longis floreat annis !	 J.-L.-M. N.
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Mgr Fulbert Petit, ancien vicaire général de La Rochelle, évêque
du Puy depuis 1887, a été nommé archevêque de Besançon.

M. l'abbé du Vauroux, secrétaire de Mgr Thomas, cardinal-
archevêque de Rouen, a été nommé vicaire général.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné une
mention honorable à M. le baron Adalbert de Beaucorps, auteur de
plusieurs découvertes archéologiques et du livre Les Anglais vaincus
par Jeanne d'Arc, écrit en collaboration avec Boucher de Molandon.

Congrès archéologique à, Saintes et à. La Rochelle. —
Répondant à l'invitation faite depuis plusieurs mois par la Commis-
sion des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure,
la SocIÉTÉ FRANÇAISE D'AncuÉoLGGIE, fondée par M. de Caumont et
présidée par M. le comte de Mersy, a décidé de tenir son 61 e Congres
annuel dans la Charente-Inférieure, du 29 mai au 7 juin 1894.

Le programme détaillé des travaux et des excursions sera mis
prochainement en distribution.

Congrès des Sociétés savantes à, la Sorbonne en 1894. —
On peut lire et copier dans le Journal officiel, nos 84, 85, 86, 87, 88
— du 21 au 31 Mars — le compte-rendu des travaux du Congrès.

La liste officielle ne porte que 178 délégués présents ; elle n'est
pas complète, car plus de 150 ne s'étaient pas fait inscrire dès le
premier jour. Nous indiquerons plus tard les travaux présentés par
MM. les délégués.

Notre Président, M. Musset, a été nommé Officier de l'Instruction
publique.

Nécrologie
Vendredi matin, 9 mars 1894, est décédé S. Eut. le Cardinal

Thomas, archevêque de Rouen.
Mgr Léon-Benott-Charles Thomas était né à Paray-le-Monial. le

29 mai 4826. Etant vicaire général de l'évêque d'Autun, il fut nommé
évêque de La Rochelle et Saintes par décret du 42 janvier '1867,
préconisé le 27 mars et sacré à Autun le 15 mai.

Il avait reçu la dignité de prélat assistant au trône pontifical, et
avait été fait chevalier de la Légion d'honneur le 14 aoct 1869,
lorsqu'il était évêque de La Rochelle.

Il avait été nommé, par déc ret du 10 novembre 1883, et préconisé
le 24 mars 1884, archevêque de Rouen, et créé cardinal au
Consistoire du 19 janvier 1894.

Prélat très éloquent, très libéral, Mgr Thomas avait su se rendre
très sympathique en Normandie.

La mort du cardinal Thomas cause dans l'Eglise la plus
douloureuse émotion; de partout sont arrivés des témoignages de
sympathie et de regrets.

Le 18décembre dernier, est décédé, à Niort, M. le comte Louis de
La Rochebrochard. Il était ne le 28 aoft •1826. Type du gentilhomme
parfait, du savant modeste, du travailleur infatigable, il recueillait
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sans relâche des notes et des documents qu'il comptait utiliser un
jour. Aussi ses publications sont-elles peu nombreuses ? Mais on
peut dire qu'il travaillait plus pour les autres que pour lui. Fournir
à ses collègues les renseignements qu'ils sollicitaient de sa
bienveillance, était pour lui un vrai bonheur. Sa bibliothèque
témoignait de ses goûts artistiques. Bien des amateurs y ont admiré
les ouvrages rares ou curieux concernant particulièrement le
Poitou et les riches reliures. Très versé dans l'étude des généalogies,
il prêta la plus active collaboration à la nouvelle édition des Familles
du Poitou. Aucune oeuvre n'a bénéficié peut-être plus abondamment
du fruit de ses recherches et de son zèle. 	 J.-L-M. N.

Le 31 décembre 1893 est décédé M. C. d'Aviau de Piolant, ancien
sous-préfet de Marennes; il fut l'un des premiers qui protestèrent
contre la démolition des fortifications de Brouage; l'on n'a pas
oublié la part que prit la Commission des Arts et Monuments
historiques pour la conservation de ces remparts. On peut lire dans
le journal Le Temps, no du 21 février 1894, un article de ili. A.
Dumazet, sur la défense des côtes et sur la forteresse abandonnée de
Brouage.

Le 24 janvier est décédé à La Rochelle, M. J.-B.-E. Boisnard,
chanoine titulaire, aumônier de l'hôpital Aufrédy. Le Bulletin
religieux a publié un article de M. l'abbé Savineau sur la vie et les
travaux du chanoine Boisnard.

Le samedi 28 janvier ont eu lieu à Saint-Brice (Charente) les
obséques du général William de Bremond d'Ars, ancien sénateur.
M. le général Philebert a prononcé sur sa tombe un discours que
l'on peut lire dans le Moniteur de la Saintonge du ter février 1894.

CROIX ET CRUCIFIX. — Le récit dont le Bulletin religieux a
commencé la publication, p. 351, sous le titre: Race bénie et race
maudite (A travers genêts et bruyères), débute par un anachronisme,
que dans l'intérêt de l'oeuvre et des lecteurs nous devons rectifier.

Maurella y est représenté, comme en contemplation devant un
vrai bijou, devant une croix, instrument de supplice réservé pour
les esclaves. « Sur ce gibet, le corps d'un criminel supplicié, une
couronne d'épines sur la tête, une draperie autour de son corps nu.... a

Nous sommes en 395 et la scène doit se dérouler jusqu'en 490.
Or, si la croix fait son apparition au IVe siècle dans l'iconographie

chrétienne; si on la retrouve dans un grand nombre de monuments,
si enfin elle devient un objet de dévotion privée, il ne s'ensuit pas
que le crucifix, sculpté en relief, apparaisse à cette époque. La croix
ne porte jamais alors l'image du Christ. Au sixième siècle seulement,
les artistes commencent à représenter timidement le Sauveur en
croix. Ils se servent alors de l'agneau symbolique, qu'ils associent
de différentes manières au signe de la Rédemption. Ce n'est que du
dernier quart du sixième siècle que datent les premières images
connues de J.-C. en croix. Encore ces crucifix primitifs n'offrent
presque jamais le Christ sculpté en ronde bosse. C'est à peine si
on en tonnait un couple d'exemples. Dans toutes les autres
représentations de crucifiement, jusqu'au VIIIe siècle, la figure du
Sauveur est peinte ou gravée sur la croix.
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Une seconde remarque, c'est qu'alors le Christ n'est jamais nu,
mais vêtu du colobium ou tunique ordinairement sans manches et
descendant jusqu'aux pieds. L'usage de la robe longue régne
exclusivement pendant le VIIe siècle et reste presque général
jusqu'au IXe. A cette époque, c'est-à-dire au IXe siècle, elle est
remplacée par un voile très large couvrant les reins. Aux XI e et XIIe
siècles, cette ceinture affecte la forme d'un jupon : c'est le
perizonium.

En troisième lieu, le crucifiement, à partir du VIe siècle, est
représenté avec l'intention bien manifeste de rappeler le triomphe
du Christ. On écarte soigneusement de la scène tout ce qui pourrait
avoir l'apparence d'opprobre et d'ignominie. Le Christ a toujours la
tête haute ou faiblement inclinée vers la droite et les bras étendus
dans une position strictement horizontale. Les yeux sont ouverts,
les clous semblent même parfois supprimés, pour signifier
clairement que le Christ s'est offert volontairement et spontanément
sur la croix. Du IXe au XIe siècle (surtout au XIe), on voit une
couronne ro yale sur la tête du divin crucifié.

Enfin, ce n'est qu'à partir de l'époque ogivale, au XIIIe siècle, que
finit la période de représentation triomphale du Christ sur la croix.
Alors, commence l'époque du réalisme ou représentation de la
souffrance.

Conclusion : c'est donc une erreur d'avancer que e c'est vers la
fin du IVe siècle de l'ère chrétienne, que des orfèvres et des
industriels bien inspirés, commencèrent. à mettre dans le commerce (!)
pour l'usage des chrétiens, l'image du Christ, sculptée et adaptée à
la croix .... »

Erreurs encore que l'expression de douleur du supplicié, la
couronne d'épines, le corps nu du Christ, aux IVe et Ve siècles.

J.-L.-M. N.

Union centrale des Arts décoratifs. — M. Spuller, ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts, a fait connaître à M. Georges
Berger, député, président de l'Union centrale des Arts décoratifs,
qu'il acceptait la présidence d'honneur du congres des Arts
décoratifs, qui doit s'ouvrir à Paris, le 15 mai prochain, à l'Ecole
des beaux-arts.

Fouilles et découvertes
On vient de découvrir dans les archives de Millau une centaine

de lettres originales manuscr ites du duc Henri de Rohan.
On sait que c'est henri de Rohan qui imposa, sous Louis- XIII, la

restitution des temples aux réformés et la confirmation de l'Edit de
Nantes.

Y a-t-il eu un àge de cuivre ayant précédé l'àge de bronze?
Cette question est, parmi nos savants, à l'ordre du jour. M. Ileuzey,

conservateur du Musée du Louvre, vient, en effet, d'offrir à l'examen
de M. Berthelot, le célébre académicien, une figure votive, repré-
sentant un être humain, qui a été trouvée dans les fouilles faites en
Chaldée par M. de Sarzec. La figurine remonterait au quarantième
siècle avant notre ère.

M. Berthelot a fait l'analyse d'un fragment détaché qui contenait
77 0/0 de cuivre; aussi peut-on croire qu'à a cette époque lointaine n
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on fabriquait les objets d'art en cuivre rouge, le bronze étant encore
inconnu.

M. Berthelot ajoute que cette analyse confirme celle qu'il avait
faite d'une statuette du roi chaldéen Goudéah.

Bibliographie
Nous avons reçu pour la Bibliothèque:
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, no 4, 1892, et no •1, 1893. — Notice sur les ruines et les
voies romaines de l'Oued-Cherif, par M. R. Bernelle. — Note sur
l'art religieux du Roussillon par M. Brectail.s. — Communication de
M. Braquehaye, sur une cuve sculptée trouvée h Bordeaux. —
Communication de M. Berthelé sur l'église de Saint-Généroux (Deux-
Sèvres). — Note sur quelques sarcophages d'Arles par M. Espé-
randieu. — Noie sur deux inscriptions du XIVe siècle par M.
Espérandieu.....

Bulletin historique et philologique du Comité des tr avaux historiques
et scientifiques, no 2, 1893. — Les noms de baptême à Amiens par
M. Dubois. — Du théâtre en Limousin par M. le chanoine Arbellot....

Romania, tome XXII, n os 87 et 88, 1893. — La Chanson d'Antioche
par M. G. Paris. — Les poésies provençales conservées par des
chansonniers français par M. L. Gauchat. — Les noms de rivière ....
par M. A. Thomas. — Jean de Garencières par M. A. Piaget... .

Revue Poitevine et Saintonyeaise, n°8 119, 120, 121..... — La
tapisserie des Preux à Saint-Maixent par Myr Barbier de Montault.
— L'église Saint-Hilaire de Poitiers et sa restauration au XIIe siècle
par M. J. Berthelé. — Monnaies mérovingiennes attribuées aux
Deux-Sèvres par M. A. Véry. — L'inscription de Gunter et d'Hugo
à Saint-hilaire de Poitiers par M. J. Berthelé.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, tomes XIV et XV.
— Mémoire sur la généralité de La Rochelle dressé par Michel
Bégon, intendant en 1698. — La légende de Gargantua en France par
M. Courcelle Seneuil et description du port et de la ville de Rochefort
par l'abbé du Jarry (1715). — Statistique historique et archéologique
de l'arrondissement de Rochefort- sur - ruer par l'abbé Person...

Société de Borda, 43 trimestre 1893. — Bibliographie historique des
entrées solennelles et des fêtes publiques dans la ville de Bayonne
par M. Ducére.

Société des antiquaires de l'Ouest, 2e et 3. trimestres 1893. —
Le Fronton sculpté d'Ardin (Deux-Sèvres) par M. Léo Desaivre.

Mémoire de la Société des Antiquaires du Centre, 1892-1893, XIXe
volume. — Fonds de cabanes néolithiques par M. J. de Saint- Venant.
— Les voies romaines d'Avaricum par M. G. Vallois. — Date de
l'arrivée de Jeanne d'Arc à Chinon par M. C. de Boismarmirc.

Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de
la Charente, tome II, 1892. — Pouille historique du diocèse
d'Angoulême par M. l'abbé J. Naeiglard.

Bulletin de lu Société archéologique du Finistère, tome XX, 9e et
10e livraisons. — Le mobilier et le vêtement dans la classe rurale
aux environs de Quimper au XVIIe siècle.

Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome X, no 150.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département

d'Ille-el-Vilaine, tome XXII, 1893. — Terres et maisons nobles.....
par M. Duportal. — Actes inédits des ducs de Bretagne par
M. A. de la Borderie.
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Bulletin de la Société les amis des sciences et arts de Rochechouart,
tome III, no 5. — Observations sur la monnaie barbarine de
Limoges par M. A. Blanchet. — Souterrains refuges par M. A.
Masfrand.

Bulletin de l'Académie du Var, tome XVII (ter fascicule), 1893. —
L'Instruction publique dans la région de Toulon sous l'ancien
régime par M. Louis Bouritly.

Catalogue des ta bleaux, statuts, dessins, gravures et objets
anciens exposés dans les galeries du Musée Lemercier de la ville de
Saintes par M. Charles Dangibeaud, conservateur, 3e édition, avec
notice historique sur le fondateur du Musée.

Revue de l'Académie royale des belles-lettres, histoire et antiquités
de Stockholm, 1 vol. 1890 :

18.90: M. Hildebrand donne une étude sur le trésor trouvé dans
l'église de Hagby ; il passe aussi en revue la série des calices et des
patènes du musée historique.

Dans la partie bibliographique, M. Hildebrand tient ses collègues
au courant des publications importantes faites à l'étranger.

Compte-rendu d'excursions archéologiques. La numismatique
forme une nouvelle série d'études pour M. Hildebrand dont on
trouve toujours le nom au has des pages les plus intéressantes.

A noter quelques reproductions d'inscriptions en caractères vieux
Suédois, caractères runiques. (Il serait intéressant, avec sujet, de se
procurer un ouvrage important traduit en Français par un de nos
compatriotes et qui doit avoir pour titrer u Glyphes Scandinaves D.

Ce volume a da être édité en 1880 ou 1881).
M. Bernhard Salin donne un compte-rendu des recherches

archéologiques faites en 1890 dans le Uppland.
Très curieuse l'étude de M. Carl Wibling sur les sarcophages du

moyen âge trouvés dans l'église de Lund.
L'art au moyen âge est représenté par un travail relatif à

différents troncs des églises de Bjorke, Dalhem, Stanga, Vallstena,
Bunge.

Etude sur l'église de Visby et ses tombeaux. Le volume de 1890
finit par l'énoncé des statuts et règlements de la Société.

A remarquer la finesse des illustrations qui reproduisent admi-
rablement les sujets et en donnent une idée très exacte.

M. M.
Vient de paraître : La Vendée patriote par Ch. L. Chassin, tome II,

chez Paul Dupont, rue du Bouloi, 4, Paris.
La lutte entre l'hébertisme de Ronsin et le dantonisme du ci-

devant duc de Biron, cause principale des succès des royalistes;
l'occupation de Saumur et d'Angers, la défense de Nantes. qui sauva
la République et la patrie ; la garde de la côte vendéenne par la
division des Sables : la prise et la reprise de Châtillon, les trois
batailles de Luçon, l'acceptation de la Constitution de 93 par les
patriotes de l'Ouest, le terrible décret du ter août et son exécution
confiée au général sans-culotte Rossignol : tels sont les principaux
faits éclairés, dans ce volume, au moyen de documents inédits de
la plus haute valeur, par un historien qui substitue la réalité à la
légende sans parti pris ni préjugé.

En vente chez les libraires de Saintes : L'Eloge funèbre de
M. l'Archiprêtre Portier, curé de Saint-Louis de Rochefort. — Prix d0
la brochure : 50 centimes.
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Que stions

No 148. — Pourrait-on fournir quelque chose de précis sur un
Pierre Fernand, 1340, chevalier « ez guerres de Xainctonge, sous
M° Hier, seigneur de Magnac, capitaine de Xainctes »?

C. de S. L.

No 149. — BOUGAINVILLE A LA ROCHELLE. — M. René de
Kerallain nous adresse deux questions auxquelles les lecteurs du
Recueil de la Commission des Arts apporteront certainement une
solution.

I. BOUGAINVILLE-DU-PATY. — Bougainville, en partant pour le
Canada, indique à son frère l'académicien Du Paty, comme se
chargeant d'envoyer ses lettres de France au Canada, par les
vaisseaux de La Rochelle. Voici les extraits textuels de la corres-
pondance:

a Plusieurs vaisseaux sont venus ici depuis notre arrivée en
a Canada et plusieurs partis de La Rochelle. v (A. Montréal, ce 28
aoust 1756.)	 •

« Ecrivez-moi toujours de tems en tems à La Rochelle, dans le
a courant de la campagne. Les lettres y resteront chez M. Dupati,
a jusqu'à ce qu'il parte des vaisseaux. v (Des trois Rivières et de
Québec, 7-9 novembre 1756.)

De quelle nature étaient ces relations des deux familles ? Quand
ont-elles pris naissance? — En existe-t-il d'autres traces ? — Voilà
le premier point à débrouiller.

II. BOUGAINVILLE-DURAND. — La seconde question est plus
étrange. La voici : Bougainville a eu quatr e fils de son mariage avec
Flore de Montendre, fille de M. de Montendre, qui joue un rôle dans
la véritable histoire de Saint-Géran et de Paul et Virginie.

De ces quatre fils, l'un mourut contre-amiral, non marié, sous Louis-
Philippe, le second se noya à seize ans, sous les yeux de sa mère,
le troisième donna sa démission de colonel de dragons en 1830,
après avoir fait les dernières guerres de l'Empire, le quatrième enfin
est mort général de brigade, sans enfants, sous Napoléon III. Le
troisième seul a laissé des héritiers de son mariage avec made-
moiselle de Salvaing de Boissieu. Or, cette demoiselle de Boissieu
était fille d'un Directeur des constructions navales sous la

• Restauration et d'une demoiselle Ho g berg. M. de Boissieu, son père,
avait été emmené tout jeune en émigration à Hambourg et avait
perdu la plupart de ses souvenirs de famille, hors celui-ci qu'il était
né d'une demoiselle DURAND D'ELBOS, DE LA. ROCHELLE et que
son acte de naissance portait PERRIN DE BOISSIEU et non pas
SALVAING DE BOISS1EU. D'autre part, il soutenait qu'il était bien
SALVAING, à telles enseignes qu'il était cousin issu de germain du
ROI THEODORE, de Corse, lequel était un SALVAING authentique.
Voilà l'énigme à débrouiller. Existe-t-il trace à La Rochelle du
mariage BOISSIEU-D'ELBOS ? Quel en serait le libellé exact, si on
le retrouve ?

Pour terminer et rejoindre les deux questions, Madame de
Boissieu, outre ses trois frères, avait une sœur, Madame Marcotte
de Sainte-Marie, qui n'a eu qu'un fils, dont l'une des filles a épousé
un officier M. André Duras, qui avait une soeur, morte récemment,
LA MARQUISE DU PATY DE CLAM.

Saintes. — Imp. Hug,



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Avril

Le 26 Avril 1894, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes s'est réunie à la Sous-Préfecture, sous la présidence de
M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès, secrétaire ; Poirault,
trésorier; Dangibeaud,Jouan. Rullier, Vigier, membres titulaires;
Gallut, membre du comité de publication ; Aymar, Cantaloube,
Ed. Duret, Laurent, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, De Richemond, Egreteau, D' Guillaud,
Martineau, Termoniâ.

Le procès-verbal de la dernière séance lu et adopté, M. le
Président énumère les publications reçues et signale les articles
intéressant particulièrement la contrée.

Sont agréés comme membres correspondants : MM. Eyquem,
sous-préfet à Saintes ; Calvet, sénateur; Guion, avocat, à Saintes ;
Stéphane Thauzé, inspecteur du matériel et de la traction au
chemin de fer de l'Etat, à Saintes; l'abbé Henri Choisnard, curé
de Dompierre- sur - mer ; Tauzin, à La Rochelle ; Orillard, à
Saintes.

M. le Secrétaire donne lecture d'une lett re de M. de Marsy, au
sujet du Congrès de la Société Française d'Archéologie qui doit
avoir lieu a Saintes et à La Rochelle du 29 mai au 6 juin, sous
les auspices de notre Commission et de notre Société. — Une
invitation a été faite à tous nos collègues de prendre part aux
travaux du Congrès. — Le Bureau, ayant pris l'initiative de
ce Congrès, demande à la Commission et à la Société d'approu-
ver ses démarches. La Commission donne sa pleine et entière
adhésion et souscrit pour le volume annoncé.

Travaux lus ou déposés sur le Bureau : 1 0 Cahier des plaintes
et doléances et remontrances de la paroisse de Meursac et des
Epaux, fourni par les habitants d'icelles, en conformité du
règlement annexé à la lettre de Sa Majesté pour convocation
desEtats-Généraux du Royaume, du 24 janvier 1789, par M.
Egreteau ;

46
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2° Monographie de Saint-Xandre. par M. Tauzin ;
3° Communication de M. Dangibeaud sur l'Arsenal de Saintes

et sa fonderie de canons.
MM. Xambeu et Cantaloube fournissent quelques renseigne-

ments sur les fouilles faites à Pire-Longe ; la question des piles
est comprise dans le programme du Congrès.

M. Dangibeaud demande à M. le Président si le voeu émis et
agréé par la Commission et le Conseil municipal de Saintes, au
sujet d'une plaque commémorative relative à Bernard Palissy.
recevra une prochaine exécution. Un crédit est voté à ce sujet.

Une somme de cent francs est laissée à la disposition de M. le
Trésorier pour les dépenses imprévues que pourrait nécessiter
l'organisation du Congrès à Saintes.

La séance est levée à quatre heures.

Le Président :	 Le Secrétaire :

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

p lonam st La :man
Par M. l'abbé CAZAUCAIE

TROISIÈME PARTIE'

Syndicat de 1753

— SUITE —

Le Prince Camille de Lorraine, sire de Pons, qui, jusque-là,
s'était effacé derrière M. de L'Isleferme, écrit à M. l'Intendant
« qu'il s'intéresse vivement au dessèchement du marais, mais encore
« plus au canal navigable ». Il donne des ordres afin que la rivière
soit débarrassée de tous les obstacles qui pourraient empêcher le
passage des bateaux.

M. Houdé, en sa qualité de chargé de pouvoir du Prince et de
syndic honoraire par intérim, adresse une requête à l'Intendant, à
l'effet de faire condamner à 50 livres d'amende tous les propriétaires
de pêcheries défaillants à l'ordonnance de démolition, et les syndics
défaillants aux assemblées ; sont signalés, entre autres :

l Voir le RECUEIL d'avril 18911.
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M. le Prieur de Saint-Vivien de Pons; M. de Blénac de Pons;
M. de Pouillac; le syndic des communaux de Berneuil; de
Montrousel ; Démarats , notaire à Courcoury ; le sieur Briault,
syndic des communaux de Lajard '.

L'administration se vit dans la nécessité d'employer la rigueur
pour faire exécuter ses ordonnances. — Un arrêt fut porté contre
les délinquants : u Attendu que les nommés Grélard, dit Forte-Epale,
et Bridieux, de Colombiers, ont reconstruit leurs pêcheries, à deux
différentes fois, qu'ils se sont même opposés, avec menaces, audit
procès-verbal, condamne lesdits Grélard et Bridieux aux frais. »

Il se trouve ici une lacune aux archives départementales, qui
coïncide précisément avec l'absence de M. de L'Isleferme (1756-1761),
je n'ai trouvé qu'une lettre de M. Compagnon (21 juillet 1760)
informant l'Intendant « que M. L'Ortie réclame le dossier des
pêcheries pour le présenter â M. Boutin, procureur général des
droits 'maritimes, qui désire en prendre connaissance ».

Enfin, le 12 décembre 1761, M. de L'Isleferme reparaït sur la
scène pour engager contre les ingénieurs et contre les propriétaires
de pêcheries une lutte ardente et sans fin ; on y mit de l'acharne-
ment des deux côtés, et, malheureusement comme il arrive toujours,
ce fut au détriment du bien général.

Dès qu'il eut repris ses fonctions de syndic général, il s'empresse
d'écrire â l'Ingénieur pour lui faire le résumé de ce qui s'était passé
pendant son absence : « Rétablissement dés pêcheries ; insultes qui
lui ont été faites ; il le prie d'en informer M. l'Intendant ; il persiste
dans son projet de démolition: « C'est là un des points sur lequel
« M. le Prince de Pons a le plus insisté, auprès de M. l'Intendant,
« lors de son passage; de plus, dans sa dernière lettre, le Prince lui
« Mande, « expressivement » qu'il est très surpris qu'il n'ait pas
« encore fait sauter et démolir de fond en comble les pLheries ».

Ce que le Prince de Pons avait principalement en vue, c'était le
canal navigable de Pons à la Charente; il écrit en ce sens à

1 Les paroisses de Berneuil et de Lajard possédaient chacune
500 journaux de communaux, Colombiers en possédait 600.

M. Dumorisson, Rapport sur le marais de la Scugne, cite une
concession faite par Jacques de Pons, en 1471, d'une vaste étendue
de terrain le long de la rivière de Seugne poar servir de
a padions o communs, pour nourrie et faire paturager les bates de
quelque genre que ce soit.
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l'Intendant. L'ingénieur, consulté, répond à l'Intendant : « Que, pour
« exécuter un pareil projet, il faudrait 7 à 800,000 livres : qu'un
« grand seigneur, quel qu'il soit et protégé, ne peut se flatter de
« réussir ; qu'il faudrait, pour parvenir à une fin aussi utile, une
« grande Compagnie, bien réglée et bien accréditée ; que ce projet
« doit être précédé du dessèchement, et qu'il faut faire en sorte que
« la destination des canaux de dessèchement soit telle qu'ils puissent
« servir à la navigation. »

Le premier acte du syndicat, après sa reconstitution, sous la
présidence de M. de L'Isleferme, fut de faire dresser un état de la
rivière et des pêcheries t.

Le 24 juin 1762, l'ingénieur fait son rapport sur la visite de la
rivière; il était assisté de MM. de L'Isleferme et de Loyer, sous-
ingénieur : « Ils se sont embarqués à Pons. et ont navigué jusqu'à
« la Charente ; ont compté 74 pêcheries ; ont observé que les
e principaux cours ont de 8 à 10 toises de largeur, particulièrement
« dans les deux premières lieues ; à partir de Pons et vis-à-vis de
tc Jarlac, ont 5 pieds de hauteur d'eau. »

La fin de l'année se passe à dresser des plans, mais avec beau-
coup de difficultés. Dans une lettre à l'Intendant, M. Hue fait
remarquer que les pêcheries, que les populations s'obstinent à
reconstruire, sont l'ouvrage le plus provisoire (prouidere), c'est-à-
dire le plus nécessaire â pourvoir « à démolir ».

Le 1Or janvier 1763, nouvelles instances de M. de L'Isleferme
auprès de l'Intendance : « L'impatience de M. le Prince de voir la
.« démolition entière des pêcheries persuade à Son Altesse qu'il y a
« de ma faute. » Il se plaint qu'on ne veuille même pas tenir compte
des avances qu'il a faites dans l'intérêt de la communauté; il
informe l'administration que les propriétaires n'ont tenu nul compte
des ordonnances et que les pêcheries ont été rétablies de nouveau
pendant les crues de 1762.

Le nouvel Intendant, M. Rouillé d'Orfeuil, conseiller du Roy;
maître des requêtes, intendant en justice, police et finances en
généralité de La Rochelle ' renouvelle les ordonnances de ses

1 De quoi se compose une pêcherie?
Elle se compose de l'oeil de la pêcherie qui est le milieu, od l'on

tend le filet, et des ailes ou chaussées; on avait, de chaque côté des
ailes, ménagé des intervalles pour le passage des bateaux.

2 Gaspard L. Rouillé d'Orfeuil, Intendant de La Rochelle (1762-1764).
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prédécesseurs, mais il entrevoit déjà les difficultés qui, bientôt, vont
surgir.

Les ingénieurs flue et Genain sont blâmés de n'avoir pas donné
les renseignements suffisants, en particulier, sur les avances que
M. de L'Isleferme avait été dans la nécessité de faire au syndicat
pour la continuation des travaux de recurage.

M. l'Intendant prend la défense de M. de L'Isleferme (il n'en fut
pas de même plus tard). Il pose ce dilemme : « Ou M. Compagnon a
« été chargé par l'Administration de faire exécuter l'opération, ou
« il ne l'a pas été; dans le premier cas, tout est dit, â la vue de ses
« lettres et ordonnances ; dans le second cas, M. de L'Isleferme
« aurait été surpris et on aurait mésusé de sa bonne fop. »

On peut remarquer, d'après la teneur de cette lettre (24 avril
1763), que déjà le zèle s'est ralenti à l'Intendance pour faire observer
les ordonnances ; les pêcheurs s'en aperçoivent et, profitant du
temps des grandes eaux pendant l'automne de cette même année
1763, ils rétablissent pour la troisième fois leurs pêcheries.

M. de l'Isleferme écrit, 10 décembre 1762, que la résistance
s'accentue de plus en plus et que depuis la dernière ordonnance les
propriétaires de pêcheries se montrent plus mutins que jamais ; il
recommande les mesures de rigueur. Le 1 er avril 1764, il revient
sur le même sujet ; demande un dédommagement pour ses peines
et pour les avances qu'il a faites.

Le nouvel Intendant, M. Lepelletier', était, vu les difficultés de
plus en plus nombreuses qui se présentaient, encore moins disposé
que son prédécesseur ; l'ingénieur en chef lui ayant d'ailleurs pré-
venu l'esprit contre M. de l'Isleferme, celui-ci vit ses lettres reçues
moins favorablement. Dans cette môme lettre du ter avril, il se
plaint déjà de la lenteur des ingénieurs : « Depuis dix ans, dit-il,
« on a fait les travaux à fur et à mesure, sans avoir de plan bien
« arrêté, » il dit «que l'ingénieur étant aux gages de la communauté
« doit aussi être à ses ordres, et que si elle n'eût pas eu la folie de
« s'adresser aux ingénieurs des ponts et chaussées tout serait fini,
« le canal navigable et môme le dessèchement. »

Dans une lettre du 4 août, il explique que, pour les nivellements,

1 M. Lepelletier de Morfontaine, Intendant de La Rochelle
(1764.1765).
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on a dû prendre la chute des moulins et le nivellement général de
tous les prés et des différents cours, année favorable (c'est-à-dire à
l'étiage).

M. lliie écrit au Prince de Pons, le 9 août, que cette affaire
languit depuis 11 ans, « et n'a pas été suivie par les intéressés,
« que les pluies de l'année dernière en ont empêché la continuation. »

Le 14 août, lettre de M. de l'Isleferme à l'Intendant : « Les plans,
s devis et nivellements doivent être mis sous les yeux de la com-
« munauté; il faut bien se rappeler qu'elle n'a donné nul pouvoir à
« l'ingénieur (qu'elle a nommé et qu'elle paie), de décider ce qu'elle
« veut faire ; elle ne le charge uniquement que de la mettre à même
« de pouvoir se fixer ; enfin ce n'est pas un maure qu'elle a demandé,
• c'est un ingénieur à ses gages pour faire les opérations qu'elle
« désire et telles que l'on lui prescrit. » Il signale des lenteurs et
fait retomber sur l'ingénieur la responsabilité de la non réussite de
l'entreprise.

Il lui écrit des lettres impérieuses et violentes. — L'ingénieur
ayant eu connaissance qu'il était sérieusement question de le rem-
placer, et que le Prince de Pons, à l'instigation de M. de l'Isleferme,
avait présenté, à cet effet, à M. l'Intendant, le sieur Brunet, ingé-
nieur en retraite, ne garda plus aucune mesure ; il écrivit à l'Inten-
dant, le 27 août, une lettre virulente contre M. de l'Isleferme.

M. Hue commence par rappeler l'origine de l'entreprise : « Le
• prince de Pons avait obtenu l'arrêt de 1753 pour la démolition
« des pêcheries » : il fait ensuite la description de la rivière : « La
« Seugne traverse une partie de la Saintonge pour porter ses eaux
« dans la Charente, à portée de la ville de Saintes ; elle est
« sujette aux crues qui inondent et rendent marécageux une
« grande partie du pays, à cause du mauvais état du lit de cette
« rivière et de divers contours de terrains élevés, qui se trouvent
« vers son embouchure, ainsi que par un nombre considérable de
« pêcheries. Cette rivière, sur quatre lieues de longueur et ses trois
« quarts de lieue de largeur, inonde une grande quantité de terrain
s qui découvre à peine deux mois, lors des années les plus sèches.

« Dans son état ordinaire, l'eau est plus haute ou affleure, du
« moins, les terres voisines, que la moindre crue fait disparaître.
« L'ingénieur, par ses visites du local qu'il a réitérées plusieurs
« fois depuis 1754, pense que les retenues de l'eau occasionnées par
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« les pêcheries et les moulins sont la cause de la perte des prairies,
« dont la valeur serait fort au-dessus clos moulins. » M. Hue prend
à partie M. de l'Isleferme ; il l'accuse d'avoir voulu anticiper sur les
droits de l'autoritc, d'avoir employé trop de hauteur vis-à-vis un
agent du gouvernement. Il dit « que cette année 1764 avait été très
« favorable à l'entreprise, que c'était M. de l'Isleferrne lui-môme
« qui était cause du retard clans les travaux, par ses tracasseries

vis-à-vis de l'ingénieur et par son ton déplacé, s'il était gentil-
« homme, et ridicule, s'il était roturier. »

Il rappelle ensuite l'origine de sa nomination par l'Intendant en
qualité d'ingénieur du syndicat : « La communauté était sans
« fonds et sans ressources aucunes, avec une dette de 4,000 livres à
• Rabellaine, syndic général ; il ne jugea pas à propos de faire les
« avances.

« Lisleferme, cy-devant employé dans le bataillon de milice de
« Saint-Gean-d'Angély, qu'il abandonna pour voyager, disparut;
« on n'en entendit plus parler que le 5 octobre 1761, date d'un
« contrat passé entre ledit sieur et le Prince de Pons.

« La première opération et levée de plan étant terminée, en
« conséquence de sa commission, il traite avec le sieur de Lisleferme,
« qui offrit de faire les avances ; il lui fit, en ce temps, confidence
« que si son projet pouvait lui être avantageux, il écarterait la
« communauté, sinon qu'il se pourvoirait pour le remboursement
« de ses frais ; il remplit clone le double rôle de commissaire d'une

communauté et de particulier, qui préfère et suit ses seuls
« intérêts. »

Dans une autre lettre, 24 novembre de la même année, il lui
dénie même son titre de noblesse : « je ne sais (dit-il) par quel
« hazard le sieur Lileferme s'est réveillé gentilhomme tout à coup
• le lundi 29 octobre 1764 ! Car il est de notoriété publique dans la
« province que son père, feu Nicolas, a payé en 1734 les francs-fiefs
« d'un bien noble que le fils possède ; qu'à ce titre, il est imposé
« d'une part à la taille de la paroisse d'Orlac et porté en contrainte,
« depuis dix-huit mois, pour les francs-fiefs. Il y a apparence que
« de sa gentilhommerie, mise au creuzet du directeur des domaines,
« il ne lui restera que le caput mortuun7, le culot de métal sera
« pour le directeur. »

Il lui reproche « de refuser de lui rendre ses plans et devis et de
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et les lui avoir soutirés avant de les avoir payés ; il l'accuse d'abuser
« de la protection d'un grand seigneur. »

Il se .défend auprès de M. l'Intendant e d'être fait pour être aux
«, gages d'un personnage comme le sieur de Lileferme et il déclare
e qu'il ne veut plus avoir affaire avec un homme qui paraît ignorer
«. le style dont on peut et doit user entre égaux, et encore plus celui
« qui convient à un espèce d'entrepreneur, qui ne représente,
« vis-à--vis de l'ingénieur en chef, qu'un petit particulier, peu fidèle
e à sa communauté et qui suit ses intérêts seuls, dont les lumières
« sont très bornées pour ne pas dire nulles et d'autant plus entêté
« qu'il est plus ignorant. »

M. Hfie, dans cette longue diatribe contre M. de L'Isleferme, se
laisse entraîner par la passion, qui l'aveugle, et l'empêche de rendre
justice à la vérité et de reconnaître le zèle et le dévouement de M.
do L'Isleferme.

C'est à tort que M. I-Iüe lui dénie son titre de noblesse ; Nicolas
dt L'Isleferme était parent de la famille des Nicolas de Voutron,
dont un des membres fut curé de Saint-Sauveur de La Rochelle. Je
dois à l'obligeance de M. de Richemond de connaître les armoiries
de cette famille :. Portant d'azur au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles du même, et, en pointe, étoile aussi d'or.

(NICOLAS DE VOUTRON, salle des échevins, La Rochelle.)

Dès le 6 septembre suivant, le Prince de Pons écrit à l'Intendant
pOur le prier • de vouloir bien nommer M. Brunet de la Roche,
ingénieur des ponts et chaussées en retraite, en remplacement de
M. Mie, comme ingénieur de la communauté, et de le recommander
auprès de M. de L'Isleferme.

L'Intendant répond au Prince qu'il est tout disposé à nommer M.
Brunet, à condition, toutefois, que les plans et devis de M. Loyer et
des autres ingénieurs leur soient payés. — Cette réponse s'était
fait attendre un grand mois, car elle est datée du 14 octobre.

Le 13 novembre 1764, le Prince écrit, de nouveau, à M.
l'Intendant : « J'ai différé de vous répondre : J'avais demandé des
« éclaircissements à M. de L'Isleferme. Ce qui m'a engagé à
« demander un autre ingénieur, c'est que depuis trois ans que j'ai
« mis cet ouvrage en train, y étant particulièrement très intéressé,
« j'ai vu que l'ouvrage n'était nullement avancé ; M. Brunet, qui
« ôtait dans une autre généralité, est revenu, à Saintes, dans
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« l'intention de se retirer, et s'est engagé h faire cet ouvrage. Si
• vous voulez bien le commettre, i cet effet, je vous en aurai une
• véritable obligation ; il est.-très essentiel que ce travail se fasse
« avec la plus grande célérité, car il faut profiter des moments de
u sécheresse, qui sont les, seuls propres 'a faire un pareil ouvragé.
« Je ne puis croire que M. de L'Isleferme ait la prétention de diriger
« et déterminer la nature des ouvrages, ni d'en conduire l'exécution ;
« on ne pourra s'en rapporter, pour cela, qu'A, un homme de métier
« et le plus expérimenté que l'on porirra trouver ; mais il ne s'agit
• aujourd'hui que xle faire lever par un ingénieur ordinaire les plans
• du marais et . le nivellement, ainsi M. de L'Isleferme aussi bien que
• toute autre personne peut faire travailler un ingénieur ; quant au
« plan qu'il a retiré du sieur Loyer, c'est moi qui ai demandé que
« les originaux de ces plans me fussent remis, ce qui m'a été
« accordé.	 C. DE LORRAINE. ))

De son côté, M. de L'Isleferme écrit â l'Intendant pour se
défendre des accusations injurieuses portées contre lui par l'ingé-
nieur: « Je connais assez, dit-il, le sieur Mie, pour être persuadé
u qu'il se flattera de vous démontrer qu'il a raison »; il lui demande
de prendre connaissance de leur correspondance : «Depuis, dit-il, que
« j'ai eu la complaisance de le faire commettre (nommer) •et vous
« jugerez alors aisément de i'esprit singulier de cette homme-là, » et
il termine sa lettre par cotte phrase très expressive : « Je puis
« mépriser ses impertinences, mais je manquerai è, moi-même de
« m'y exposer davantage. »

Le 29 décembre 1764, il se plaint d'un écart de deux lettres
envoyées h l'Intendant le '11 novembre et il ajoute: u Comme j'écris
« h M. le Prince le double des lettres, il pourra les communiquer. »

L'Intendant (25 juin 1764), dit que les amendes doivent .étre
déposées entre les mains de M. l-loudé au profit de la communauté,
qi)e l'Intendant ne peut les détourner de leur destination, que c'est
â M. de L'Isleferme h faire l'avance des frais de maréchaussée, h la
poursuite (demande) duquel elle a (te employée. •

Le 30 juin, lettre de M. Hile h la communauté: « De Lileferme
« est redevable de 200 1	 M. Loyer. Quand aux autres objets, je
« n'insisterai point. Je serais honteux de tourmenter pour cet objet
« une communauté qui, depuis 10 ans, n'a pu se mettre en état de
« payer au sieur Rabellaine 3,500 1 qu'elle lui doit de compte arrêté.

47
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« Je renonce de bon cœur à. me mêler directement ou indirectement

« de cette affaire du dessèchement des prairies et du canal de

« navigation Je sens bien toute l'étendue du désagrément que je

« suis près d'essuyer ; c'est à moi de mériter et. de désirer que
ci M. Lepelletier ! veuille bien, par la suite, avec sa confiance, laisser
(à ma place l'espèce de considération dont les ingénieurs ont besoin
« pour le bien du service, ils ne peuvent la tenir que de MM. les

« Intendants, quand nous sommes chargés de leurs ordres. »
Le 13 janvier 1765, M. de L'Isleferme appelle de nouveau les

ordres de rigueur, même la prison, contre les pêcheurs récalcitrants.
En ce qui concerne le sieur Hue, dit-il, « je lui écrivis, qu'il est
e juste que les ingénieurs, qui travaillent pour notre communauté,

• soient payés, mais qu'il était injuste qu'elle fût vexée par des

« gens qui ne lui rendent aucun service; toutes les discussions

• élevées au sujet des plans, n'ont été enfantées que par l'esprit faux,

« inquiet et turbulent du sieur Hüe. Du moment que je l'ai cru

« digne de confiance, je l'ai fait nommer, il s'est cru nommé

« directement par le Roy et pour ses propres mérites, oubliant qu'il

« n'était qu'un ingénieur commis pour exécuter les opérations que

« nous voulions ; il a tranché du maitre et il a prétendu nous

a soumettre à ses idées et à ses caprices ; désormais, il a regardé

« nos fonds, nos patrimoines, nos possessions comme les grands

« chemins qu'il gouverne.
Je ferai observer que le dernier arrêt du conseil, touchant le

« dessèchement, encourage tous les sujets de Sa Majesté à dessécher

« les marais, mais ne les suborne en rien à MM. les ingénieurs.

« Leur employ ne leur donne aucun droit sur les plans que les

« particuliers font lever à leurs dépens ; se pourrait-il que l'esprit

« captieux et singulier du sieur Flue mettrait des entraves aux
« bonnes dispositions où sont plusieurs particuliers de faire un

« bien considérable à la province, pendant que ces mêmes particü-
a Tiers n'empêchent nullement le sieur Hue de travailler, de son
a côté, sans qu'ils n'en aient aucune jalousie?

« Je ne saurais jamais trop le répéter, ce n'est certainement pas

là l'esprit . de tous les arrêts, qui, au contraire, encouragent les

« dessèchements en France. »

1 Lepelletier O. Morfontaine, Intendant (1764).
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Cette lettre de M. de L'Isleferme fut communiquée à l'ingénieur.
Pour toute réponse, le 30 janvier 1765, celui-ci envoie la carte à
payer, savoir : 3,500 1 avancées par le sieur Rabellaine, syndic
général, et 200 1 en plus que doit le sieur de Lisleforme pour les
plans... Dans une lettre précédente, il avait réclamé pour ce môme
objet 600 r , mais, sur les observations de l'Intendant qui trouvait ce
prix exagéré, il avait réduit la somme à 200 r.

C'est bien triste à dire, mais il faut l'avouer pourtant, c'est très
probablement à toutes ces discussions stériles qu'est dû l'avortement
du projet de dessèchement (les marais de la Seugne !!

Le sieur Rabellaine adresse, de son côté, en ce même temps, une
supplique à l'Intendant pour que la Commission et syndics soient
contraints de le payer. Il excuse l'ingénieur de son retard à livrer
les plans, à cause, dit-il, de la grandeur et de l'importance du
travail.

Le '19 juin de cette môme année 1765, M. l'Intendant Dupleix de
Bacquencourt écrit à M. le Prince :

« Monseigneur, je crois avoir terminé tout ce qui restait à régler
« dans l'affaire des marais au moyen de deux ordonnances; l'une

pour substituer le sieur Brunet au sieur Potier, sous-ingénieur;
• l'autre pour faire payer au sieur Loyer une gratification de 200 1,
« à la charge de remettre à M. de L'Isleferme les plans et nivelle-
« monts ; ce dernier article remply je n'entrevois rien qui puisse
« retarder l'exécution de ce qui reste à faire pour le dessèchement.
« C'est avec plaisir, Monseigneur, que j'ai l'honneur de vous
« informer de l'état actuel des choses à cet égard, tant par rapport
• à l'intérêt particulier que vous pouvez avoir dans cette affaire que
• par l'avantage qui résultera de ce dessèchement pour tout le
« canton. »

Le 3 août, M. de l'Isleferme adresse une requête à M. l'Intendant
Senac de Meilhan 2.

Il commence par se justifier des accusations portées contre lui
par l'ingénieur, sur lequel il fait retomber toute la responsabilité
des événements, puis il rappelle divers incidents de cette affaire et
se plaint de plusieurs voies de fait à son préjudice :

1 M. Dupleix de Bacquencourt, Intendant de La Rochelle (1765-
1766).

2 Senac de Meilhan, Intendant (1766-1773).
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u Les pêcheries, la première fois, furent démolies volontairement,
« un seul résista, le sieur Pradeau, , et fut condamné â 100 livres
« d'amende par ordre de M. Baillon, du 16 décembre 1756. — Dans
« la suite, 85 pêcheries furent rétablies, peu iti peu, plus fortes que
« jamais. Les propriétaires furent condamnés â payer chacun
« 100 livres d'amende ; au lieu d'obéir ils répliquèrent par des
« voyes . de fait inouïes contre le suppliant, coupèrent plus de 2.000
« pieds d'arbres, müriers blancs et saules, renversèrent des
« bâtisses considérables. Se pourvut devant M. Dupleix, votre
« prédécesseur ; M. Compagnon, subdélégué, nomma le sieur Garos
« de Font Couverte syndic d'office, pour faire démolition des
« pêcheries. Le suppliant a fait exécuter cette opération avec tout le
« succès possible, malgré les excès, violences et insultes de cinq ou
« six coquins riverains de la Seugne; opération qui est devenue
« coûteuse <i cause des cavaliers de la maréchaussée qu'on a été
« obligé de requérir, » il demande une indemnité pour les dommages
qu'il a éprouvés :

Les arbres et bâtisses toutes neuves sont estimés ensemble
1.000 écus 	 • 3.000 livres.

Un grand bateau mis-en pièces et brûlé . . . . 	 150 —
Un petit bateau enlevé, c'est-it-dire volé . . . .	 50 —

Le 20 août, M. Compagnon prend un arrêté pour faire exécuter
les ordonnances de démolition des pêcheries ; mais avant de le
mettre â exécution, il écrit â M. l'Intendant qu'il considère la
démolition des pêcheries comme une opération « difficultueuse » :

1 0 Par l'opposition constante de la plupart des propriétaires,
« opposition qu'ils font éclater par les excès et violences qu'ils
« commettent journellement ; 2° parl'ouvrage (eu égard â) important
• qui se trouve â faire pour bouleverser des graviers aussi consi-
« dérables que les propriétaires ont formés et comme bâtis â leurs
« pêcheries. » Il demande, pour pouvoir, réussir que M. l'Intendant
rende une ordonnance de main-forte de la maréchaussée. Il propose
aussi des moyens pratiques.

Dans ce même arrêté , les meuniers sont réquisitionnés de
fournir deux hommes ê, leurs frais pour travailler â l'égravement
(enlever les graviers) des pêcheries.

Le 30 août, après avoir requis plusieurs ouvriers, on se mit â
l'oeuvre ; le travail était à peine commencé que le feu prit â une
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meule de foin de 30 à 40 charretées appartenant à M. de l'Isleferme.
Le lendemain, ter septembre, les ouvriers abandonnèrent le

chantier, il n'en resta que neuf.
Ne se croyant plus en sûreté de sa personne, après la dévastation

de sa propriété, M. de 1'Isleferme se retira à Pons, en attendant
d'être mieux soutenu par l'administration. Toutefois, M. Compa-
gnon n'abandonna pas la partie et crut de son devoir de tenir la
main à l'exécution des ordonnances ; il entreprend d'user d'autorité;
les meuniers sont menacés de prison s'ils refusent de prêter la main
à l'opération-; mais voyant qu'il ne pouvait retenir le reste de sa
brigade, que les ouvriers qui lui restaient encore se retiraient les uns
après les autres, et qu'il n'était pas en force pour pouvoir continuer,
le même jour, t er septembre, il dresse procès-verbal pour constater
le refus des ouvriers et des meuniers de continuer l'opération.

Les travaux furent suspendus.
On pouvait se demander quel rôle jouait pendant ce temps la

communauté ou commission ? Depuis longtemps déjà elle ne donnait.
plus signe de vie. C'est qu'elle a commencé, elle aussi, à se diviser
en attendant une prochaine dissolution.

M. Compagnon, néanmoins, ne se décourage pas et prend ses
dispositions pour continuer sa campagne avant l'hiver.

Les propriétaires des prés mouillés et les syndics des paroisses,
sortant enfin de leur apathie, se réunissent en assemblée générale
le 8 septembre 1766.	 •

On prend une délibération, dans laquelle on rappelle que le sieur
Rabellaine étant mort, les 3.500 livres avancées par lui sont dues à
sa veuve. La majorité se trouve, pour cette fois, hostile à M. de
l'Isleferme : « On blâme sa conduite, en général, dans la manière
• de diriger les travaux, et, en particulier, pour le dessèchement;

on rappelle qu'il a quitté, pendant plusieurs années, son régiment
« pour faire des voyages et qu'on ne le voit revenir qu'en 1761.
• A son retour, il insinue au Prince de Pons de faire de la Senne
« une rivière navigable. Pour cela ou fit revivre l'arrêt de 1624 qui

. « autorisait le Prince à faire exécuter les travaux nécessaires. On
« fait remarquer que ce projet a également rencontré dans le temps
« des difficultés. Le sieur de Lileferme avait écrit que le Prince et
« lui allaient mettre la communauté de côté, en cas que le projet
« pourrait être exécuté ; ce qui serait très aisé.
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« On l'accuse de remplir un double rôle de commissaire de la
« communauté et de particulier; d'avoir subtilisé les deux plans de
« l'ingénieur ; de lui avoir écrit dans un style peu convenable ;
« de vouloir tout conduire à sa tête avec le sieur Brunet, ingénieur
« retiré des ponts et chaussées, de peu de talent ; d'avoir fait par
« provision et de haute lutte des travaux onéreux, mal dirigés
« surtout et qu'il veut faire retomber â la charge de la communauté.
• Il est bon de faire connaitre à M. le Prince son protégé. »

Il n'est pas difficile de deviner sous quelle inspiration fut dressée
cette délibération ; on y trouve les mêmes pensées que dans les
lettres de l'ingénieur, exprimées dans des termes presque identiques.

M. Senac de Meilhan, qui venait de succéder à M. Dupleix (1766),
étant peu au cours de cette affaire des pêcheries de la Seugne, écrit
à M. l'ingénieur en chef pour se renseigner. M. Hue lui répond, le
8 décembre '1766, « qu'il a perdu cette affaire de vue, depuis deux
« ans. » (Néanmoins, il n'a pas encore oublié ses ressentiments
envers M. de l'Isleferme ; qu'on en juge par cet échantillon de sa
lettre :• «Je pense quo Lileferme (il affecte de dénaturer le nom) m'a
« moins manqué d'égards que de respect à MM. les intendants. Les
« torts personnels, et de toute espèce, entassés, depuis sa belle
« lettre, du 14 août 1764 et suivantes, la lecture des écritoreries et
« bavardages multipliés, caractérise l'auteur ; et M. de Meilhan en
« jugera en s'en faisant rendre compte. »

Cette lettre de l'ingénieur en chef, malheureusement, porta un
coup droit et indisposa vivement l'Intendant contre M. do l'Isleferme,
lequel s'évertua, niais toujours en vain, à présenter ses requêtes à
l'effet de demander une indemnité pour les pertes qu'il avait subies
et les avances qu'il avait faites ; toutes ses lettres restèrent sans
réponse ; et, le 31 janvier 1767, il reçut de la Généralité une lettre
qui renfermait un blâme fortement motivé. On portait contre lui
trois chefs d'accusation : « De s'être trop pressé dans la démolition
« des pêcheries ; d'avoir agi dans un intérêt personnel et d'avoir
« méconnu les droits des propriétaires de pêcheries. »

La veille de ce même jour, 30 janvier, la Commission syndicale,
conformément aux lettres de l'Intendant, s'était. réunie à Pons ; les
membres y étaient en grand nombre. ; la majorité rendit justice à
M. de l'Isleferme et prit sa défense près de l'Intendance.

Dans cette même séance, il est dressé un état de comptes, où l'on
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fait figurer plusieurs voyages de M. de l'Isleferme â La Rochelle et
â Saintes. Suit un résumé de la question : La communauté n'ayant
pas d'argent pour payer ses dettes et un emprunt n'ayant pu
aboutir, M. de l'Isleferme fit les avances.'

Ce fut dans le courant de cette môme année 1766 que les
habitants de Colombiers adressèrent une requête â M. l'Intendant
et une autre â Monseigneur l'Evêque de Saintes.

Voici la première : « Suppliant humblement, Jean Richard, Ballot,
« Gillet, P. Gravelle, P. Sage, J. Sage, J. Foisseau, Bridieu,
« J. Faure, Demenié, Guill. Richard et pêcheurs de Colombiers, en
« Election de Saintes, disant que, depuis le l e i' s., ils ont des
« pêcheries sur rivière de Seugne, dont ils jouissent sans aucun
« trouble. Le sr de l'Isleferme, cy-devant officier, a cru devoir
« entreprendre de les détruire, sous le nom de M. Houdé, chargé de
« procuration du Prince de Pons ; c'est donc lui qui est le mobile de
• toutes les tentatives exercées, concernant les pêcheries, et semble
• môme jeter la visée pour le dessèchement de la dite rivière, sous
• le prétexte, sans doute, qu'il a échangé des prés dans les

meilleures prairies pour de mauvais marais qui ne sont que ales
« branlits et précipices, sans espérance de fondement. Le dit sr
« de l'Isleferme, encore une fois, ne s'est pas contenté de tenter la
« voyc de détruire les pêcheries, il lui a fallu prendre et enlever, les
« 8 et 9 octobre 1765, les engeins et anguilles nocturnes, avec
« d'autres gens ; cette démarche, très déplacée, devient tout â fait
• préjudiciable aux suppliants ;

« A raison de quoi demandent, primo, â Votre Grandeur, en cas
« de démolition des pêcheries, que les sieurs Lileferme et Houdé
« soient tenus de les payer â dire d'experts ; ce qui peut d'autant
« moins faire de difficulté, c'est que ce n'est pas possible que les dits
« sieurs enlèvent la propriété de leurs biens sans une indemnité

1 Dans le procès-verbal d'enquête, 27 juin 1860, sur le Dessèchement
des marais de la Seugne, déposé aux Archives départementales, il
est dit que des vieillards de 76 et 78 ans, Gillet et Duclos, déclarent
que l'ancien fossé de ceinture, relevé par M. de l'Islefer.me. avait
44 pieds. Plusieurs autres anciens déclarent que M. de l'Isleferme
avait fait exécuteides travaux sur toutes les parties du marais,
excepté à Gourdon ; le sieur Guérin, figé de 91 ans, de Saint-Sever,
déclare que le dessèchement avait été commencé par M. de
l'Isleferme.
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« proportionnée à la valeur. 20 Recevoir les suppliants, partie
« opposante, à la suite de contraintes qu'ils peuvent exercer contre
« eux, en •vertu de votre ordonnance du 25 juillet 1765. 3" Permettre
« d'informer contre le sieur de Lileferme de l'enlèvement furtif
« qu'il a fait, nocturnement, de leur poisson et engeins : autant de
« faits que les suppliants s'offrent de prouver, en cas de deny. Et, ils
« augmenteront leurs voeux pour votre santé. »

M. Senac de Meilhan, désirant régler pour le mieux cette affaire
du syndicat de la Seugne, écrit, à cet effet, deux lettres (20 janvier
1867), l'une à la communauté, l'antre à M. de L'Isleferme :

1 0 A la communauté :

« Je vous prie de me marquer si vous reconnaissez M. de L'Isle-
« ferme pour votre représentant, et, dans ce cas, vous concerter avec
« lui pour qu'il fasse l'avance des frais de maréchaussée ; dans le
« cas contraire, en nommer un,autre qui serait chargé de le faire;
« vous ne différerez pas de me marquer si toutes les dépenses faites
« jusqu'ici ont été consenties par la communauté. »

2" A M. de L'Isleferme

« Je suis disposé à terminer à votre satisfaction et à celle de la
a communauté, mais l'examen des dépenses et leur objet m'ont fait
« sentir la nécessité d'observer les formes ; mon intention est de
a faire payer aux propriétaires, mais dans le cas où ils ne seraient
« pas en état, c'est â la communauté qu'en doit revenir la charge ;
« en 1752 et 1755, la démolition n'a coûté, pour quelques pêcheries,
a que cent et quelques livres ; pour d'autres, cent et tant, mais,
« depuis, la dépense s'est montée bien plus haut. Je conviens avec
« vous que mes prédécesseurs ont ordonné la démolition des
« pêcheries aux frais des propriétaires, mais ils n'ont pu autoriser
« à cumuler des frais immenses et îles dépenses illimitées que le
a caprice, l'ignorance où l'intérêt personnel pourraient étendre à

« leur gré, et qui seraient ensuite supportées par les peuples.
a Il est constant que les frais de maréchaussée doivent être

a avancées par vous, car c'est sur votre demande qu'elle a été
a requise. Quant aux indemnités, elles sont de droit, mais il faut
« lès faire constater. Je ne puis rendre d'ordonnance sur une
« allégation vague. L'affaire des pêcheries exige, par sa nature,
(«lue les parties intéressées soient entendues et traitées par.
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« requêtes ou mémoires : la correspondance par lettre ne pouvant
« aboutir à rien. »

Le 9 février, l'ingénieur M. Hile répond à une lettre de l'Intendance
lui demandant des éclaircissements sur l'affaire des pêcheries, en
voici un passage qui fait voir quel esprit l'avait dictée:

« Il eut été plus court au sieur de L'Isleferme, au lieu de
« tergiverser, de convenir que toutes ses démarches, son activité,
« ses poursuites, n'ont été animées que par un intérêt personnel, en
« conséquence d'un marché fait avec M. le Prince de Pons, dans la
« vue d'un projet de navigation dont il est l'entrepreneur ; il n'avait
« pas môme les moyens pour exécuter les démolitions clos Pêcheries
« et, cependant, il ne fallait que vingt-cinq pistoles. »	 •

L'ingénieur joignit à sa lettre un mémoire détaillé des dépenses :

2,202 journées à 1 I .	 2,202 liv.

1,146 journées à 1	 .	 .	 .	 1,146 liv.
Pour ses frais.	 .	 .	 .	 .	 .	 6440 liv.

Le môme jour, 9 février, l'Intendant, après avoir mûrement étudié
la question, conclut ainsi :

« Les pêcheries sont placées au rang des moulins ; elles ne peuvent
« être démolies sans une indemnité. M. de L'Isleferme, trop
« facilement secondé par le subdélégué, a agi à la légère. C'est la
o communauté qui doit se mettre en avant et non un particulier
« qu'elle avoue on désavoue à son gré. n

Dans. la réunion de la communauté du 30 juin 1767, il est parlé
de difficultés qui s'étaient déclarées à la suite de la démolition et du
rétablissement des pêcheries : « C'est à la suite de l'ordonnance de
« M..d'Orfeuil (24 avril 1763) sur la démolition des pêcheries que
« M. de L'Isleferme eut le malheur de se charger de cette opération ;
u il fit publier les affiches et employa tous les • moyens de douceur,
« mais tout fut inutile ; le subdélégué, M. Compagnon, se décida à
« mettre l'ordonnance à .exécution, mais les grandes eaux que l'on
« eut tout l'hiver furent causes que les pêcheurs bouchèrent leurs
« peschoires, ce qui obligea la communauté à faire dresser procès-
« verbal, par Baron, sergent à Pons, clos le 25 octobre 1763. »

« Le 25 juillet 1765, sur les instances réitérées de M. de
« L'Isleferme, M. Lepelletier rendit une ordonnance qui n'avait été
u sollicitée que pour mettre les opposants nrienx k noème de faire

43
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(«le sérieuses réflexions et d'éviter par une démarche volontaire les
« frais considérables d'une démolition forcée. Tout fut inutile et on
• ne put jamais réussir â vaincre l'opiniâtreté constante de la
« moitié des propriétaires de pêcheries. On fit dhuement publier,
« afficher et signifier l'ordonnance. Les pêcheurs, loin d'obéir,
« commirent de nouvelles violences, contre M. de L'Isleferme ; ce
«qui l'obligea de faire assigner chaque propriétaire d'avoir payer,
« sans délai, l'amende encourue.

« Rien n'y fit encore, ils rétablirent leurs pêcheries mieux que
« jamais. M. de L'Isleferme se pourvut alors devant l'Intendant.
• Dans une première ordonnance du 13 avril, M. Dupleix ordonne

information par les soins de M. Compagnon, et, par une seconde
« du "i er juin, il ordonne l'exécution de l'ordonnance de M. Lepelletier.
« Ce fut alors que le sieur Garos de Fontcouverte fut nommé syndic
« d'office, pour faire un rapport sur la situation des pêcheries ; il
« avait en même temps des ordres pour en faire exécuter la
« démolition. Le premier septembre, il se rendit en conséquence à
• Château-Renaud; il y eut résistance. C'est â partir de ce moment
« que les menaces faites précédemment furent mises â exécution. Le
« feu prit â une meule de foin, appartenant â M. de L'Isleferme.

« N'ayant pu racoler que neuf ouvriers, on fut obligé de renoncer
• â l'opération, avant (l'avoir terminé la démolition. M. l'Intendant
« se trouvait alors â. Saintes; M. de L'Isleferme lui présenta une
« requête pour lui exprimer ses plaintes et rendre compte des
« difficultés. Sur le premier point, M. l'Intendant ordonna une
« enquête extrajudiciaire; sur le deuxième, il ordonna iti M. de
• L'Isleferme de se rendre à La Rochelle, aussitôt l'information, et
« d'y porter toutes les pièces de la communauté, ce qu'il fit ; M.
« l'Intendant lui dit qu'il ne pouvait rien décider jusqu'a ce que
• M. Brunet lui eut' remis les plans, nivellements et projets de
« dessèchement. M. de L'Isleferme lui ayant représenté que la
« démolition des pêcheries étant un ouvrage provisoire (providere,

« c'est-â-dire auquel il était nécessaire de pourvoir immédiatement)
« et causé par des délits, on ne pouvait refuser de faire payer les
« journées et vacations des cavaliers, syndic d'office, conducteurs,
« piqueurs, et de faire rentrer les autres déboursés ; â quoi M.
« l'Intendant parut extrêmement opposé ; la vue (les arrêts de ses
« prédécesseurs, il fut cependant d'avis que les propriétaires qui
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« avaient reconstruit les pêcheries fussent obligés de payer les
« frais de démolition.

« A son retour, M. de L'Isleferme reçoit une lettre de l'Intendant
« qui le condamne A payer les vacations des cavaliers, ce qu'il
« refuse de faire.

« L'Intendant persistant dans sa_ décision, M. de L'Isleferme
« donna sa démission de président du syndicat, motivée sur le
u changement de façon de penser de M. l'Intendant h son égard et
« sur la manière dont il a été reçu h l'Intendance. Au surplus
« M. de L'Isleferme nous a représenté qu'il serait. prêt A obliger la
« communauté.

« Nous, soussignés, avons délibéré ce qui suit : 1 . Que M. de
« L'Isleferme et les autres commissaires, d'après la délibération du
« 30 aoîct 1756, ont été chargés de faire exécuter les opérations,
« mais seulement celles que les ingénieurs auraient jugées néces-
« saines au dessèchement; 2. que la démolition des pêcheries ne
« peut être regardée comme une opération de la communauté,
« ne provenant que de délits et du fait de propriétaires réfractaires
« â un arrêt du Conseil; 3" que la communauté ayant obtenu de
« M. Baillon l'autorisation de faire un emprunt de 10,000 1 et,
« n'ayant ph y parvenir, ne peut, faute de fonds,' prendre aucun
« arrangement avec qui que ce soit : elle a le désagrément de voir
« que tout le monde désire le dessèchement mais que personne n'en
u veut faire les avances, — seul M. do L'Isleferme s'est offert A
« faire les avances des plans, nivellement et projets ; 4" qu'il sera
« présenté une requête A M. l'Intendant pour lui représenter que les
« troubles, excès et violences, commis par les propriétaires de
« pêcheries sont punissables de droit. Signé : Isle, p r ; lloudé ;
u Nicolas de L'Isleferme; Mossion, syndic général ; Esrable, greffier.

Voici en quel sens répondit l'Intendant :

« La restriction qui borne les préliminaires du dessèchement A
« des plans et nivellements est fausse et futile. Le principe de toutes
« les opérations a toujours été la démolition des pêcheries, la levée
« des nivellement et plan en dépend ; la formation du projet est
« impossible sans ce préliminaire. L'ordonnance du 25 juillet 1765
« a été sollicitée par M. Iloudé, syndic ; c'est là la base de tout ce
« qui a été fait depuis. Les pêcheries sont. de droit. Il est même
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« vraisemblable que l'oeil ou passage des pêcheries établi à 8 pieds
« était de règle de droit ; dés lors, loin d'obliger les rentiers à

« démolir leurs graviers à leurs frais, ils sont fondés à demander
« un dédommagement. C'est à la communauté à faire les poursuites
« nécessaires. Il est constant que les moulins sont la cause la plus
« essentielle de la submersion des prairies; il est évident que si on
« en ordonne la suppression, ce rie peut être sans dédommagement,
• d'après estimation ü. dire d'experts. C'est ce qui aurait dû se faire
« pour les pêcheries, comme il est indiqué par le sieur Fille, dans
« son procès-verbal, à quoi il aurait tenu la main, si le sieur de
« L'Isleferme n'eût cherché à le dégoûter, pour être maitre d'agir à
« tort et à travers, dans une besogne qu'il ne tonnait point, • et où
• son ardeur et violence ont fait loy. Il a peut-être été trop légère-
« ment secondé par le sous-délégué. »

Et voici que l'on finit par où on aurait dû commencer, par
examiner la question !

M. l'Intendant écrit à M. Gaudriaud, 2 octobre 1767:
« Je joins ici un placet adressé au Roy par 10 ou 11 paroisses,

(«lui s'opposent au dessèchement, eu égard au préjudice qui en
« résulterait pour eux ; en donner connaissance en la personne de
« leurs syndics; me le renvoyer avec la réponse, votre avis et vos
« observations. Vous me ferez donc plaisir d'examiner toutes les
« pièces. En général, je crois qu'il y aurait beaucoup à faire, tant
« sur les projets en eux-mûmes, que, par rapport aux difficultés
« qui pourraient se présenter' sur l'exécution et, principalement,

sur l'article des fonds. D'un autre côté, il y a opposition de la
« part des habitants ; j'en préviens M. Bertin par une longue lettre,
« dans la persuasion qu'il pensera comme moi, qu'il faudra
• commencer par faire prononcer le Conseil sur ce point. »

Le 11 avril 1768, l'Intendant revient sur le même sujet. M. de
L'Isleferme lui écrit de Paris relativement à ce placet et ajoute une
réponse aux observations, qu'il attribue à M. Hile. L'Intendant
reçoit également des observations de M. Brunet, en réponse à celles
de M. Hile.

u Tous ces différents envois, dit-il,.ont fait long feu, ainsi que les
« répliques des 12 paroisses. Je vois que ce projet de dessèchement
« a été mal concerté et combiné. Si l'alignement de la. rivière avait
« lieu, il en résulterait de graves inconvénients pour les villes de
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« Saintes et de Rochefort qui souffriraient beaucoup par la ruine
« totale des moulins, par la trop grande abondance et rapidité des
« eaux ; que la dépense dépasserait la valeur (les fonds ; elles seraient,
« en effet, si considérables, que les propriétaires, par lesquels elles
« devraient être supportées ne pourraient pas y faire face, d'autant
« plus qu'il n'a pas été possible d'obtenir d'eux, jusqu'à présent,
« le paiement de plusieurs petits objets, auxquels il aurait dû être
« pourvu tout de suite. Je crois donc â propos d'abandonner une
u entreprise qui peut n'être que préjudiciable. »

Lettre de l'Intendant au ministre (20 avril 1768) :
M. de Courtielle, contrôleur général, m'a adressé, le 22

« septembre dernier, le mémoire présenté par 10 ou 11 paroisses,
« pour s'opposer au dessèchement obtenu par les propriétaires (le
« marais mouillés ; depuis on ne s'est occupé qu'à faire des plans,
« prendre (les nivellements, former des projets, détruire les
« pêcheries, opération qui a donné lieu à beaucoup (le difficultés
« entre les syndics et les ingénieurs.

«Tant que les habitants n'ont pas vu mettre la main à l'oeuvre,
« ils n'ont rien (lit, clans la pensée que les propriétaires de marais
« pourraient faire réflexion sur les inconvénients et les difficultés
« de leur projet, et, sur les dépenses, et que, par conséquent, ils
« prendraient le parti d'y renoncer ; mais la démolition des pêcheries,
« de l'autorité de mes prédécesseurs, accompagnée de quelques
« rigueurs, les a déterminés, à la fin, à vous adresser leur mémoire.
• J'en ai donné communication aux propriétaires de marais, en la
« personne de M. Boudé, mais c'est le sieur de L'Isleferme qui a
« répondu, et qui attribue au sieur flue les difficultés présentes, ce
• qui a été cause gri'il a donné sa démission. — A ces pièces est
« joint un mémoire du sieur Brunet, qui contient des réponses aux
« prétendues observations de M. Hue, et les répliques des habitants,
« aux réponses de M. de L'Isleferme, par lesquelles ils demandent
(«prit soit ordonné une assemblée de chacune des paroisses dé-
« nommées dans le placet , à l'effet de savoir si le projet est
« avantageux ou non et qu'il soit fait également une assemblée des
• habitants et bourgeois de Saintes à ce sujet.

« Au surplus, comme, en général, on ne peut disconvenir que les
« dessèchements ne soient avantageux, je penserais, Monsieur,
« qu'avant de prendre un parti décisif sur l'opposition, il y aurait



— 3'78 —

« lieu de surseoir à la demande des habitants, en ordonnant, par le
Conseil, les assemblées, par eux requises, clans leurs suppliques. »
Le 29 octobre, M. de Beaumont, Intendant des finances, écrit à

M. de Meilhan : « M. Cochin a renvoyé à M. le contrôleur général les
« lettres que vous avez adressées, le 20 avril, au sujet des oppositions
«que rencontre l'exécution de l'arrêt du 17 avril 1753. — J'ai
« reconnu qu'il n'a été rendu que sur le projet qu'en avait adressé
e M. de Blair à M. de Baudry. Cet arrêt ne contient aucune
« disposition qui tende à changer le cours de la Seugne, ni à détruire
« les moulins, il n'a pour objet que de procurer un cours plus libre
« aux eaux de cette rivière, qui, par les pêcheries et le défaut de
• curement, se répand sur les prairies voisines et en fait des marais.
e Si les ingénieurs ont porté leurs vues plus loin, en projetant des
« travaux qui changent le cours de cette rivière et opéreront la
e destruction d'établissements utiles, c'est à vous à donner des ordres
e afin qu'ils se renferment clans l'exécution précise de l'arrêt clu 17
e avril 1753. C'est à vous, Monsieur, de juger des égards que
u peuvent mériter les représentations des habitants et à prescrire,
« suivant les connaissances que vous êtes à portée de prendre, ce
« que peut exiger l'état des lieux, pour le plus grand avantage des
e propriétaires et des possesseurs riverains. »

Le 5 novembre, M. de Meilhan écrit â M. I-hie pour lui demander
files renseignements :

« Je vous prie de me marquer si, dans les différentes visites que
« vous avez faites des marais de la Seugne, que l'on veut dessécher,
« vous vous êtes aperçu que les pêcheries, dont la démolition a
« occasionné tant de difficultés, peuvent contribuer à l'inondation et
« si, en les détruisant, les marais cesseront d'être submergés ; je
• crois vous avoir entendu dire que ces marais étaient plus bas que.
« l'étier de la rivière, d'où l'on devait conclure que cette destruction
« des pêcheries tomberait totalement à faux, et que, mal à propos,
• elle a été ordonnée. Il est 'essentiel que je sache à quoi m'en tenir
« sur ce point, pour pouvoir répondre avec certitude à une lettre
« que j'ai reçue, à ce sujet, de M. de Beaumont, Intendant des
« finances. »

Le 9, M. Hile répond : « Il est certain que les pêcheries font grand
« tort et prolongent l'inondation des prairies, mais les moulins
e encore plus, la démolition des pêcheries produira un bien, mais
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« moindre que l'on ne pense ; elles ont des titres aussi incontestables
u que les moulins et sont moins préjudiciables aux marais que l'on
« projette de dessécher.

Le 19 du môme mois, l'Intendant envoie un nouveau dossier â
l'ingénieur en chef en le priant de l'examiner, malgré la répugnance
qu'il pourrait avoir.

« Je joins ici une lettre que je Viens de recevoir de M. Bertin,
« secrétaire d'Etat, â laquelle sont joints des mémoires, devis,
« estimation, plans, projets et élévations (évaluation) des ouvrages
« â faire tant pour le dessèchement que pour rendre cette rivière
« navigable, le tout remis au_ministre par M. le Prince de Marsan.
« Je sais la répugnance bien fondée que vous avez de ne vous môler
« en rien de ce qui a rapport zr cet objet, mais je vous prie de
« remarquer qu'il ne s'agit point dans l'envol' que je vous fais, de
« toutes ces pièces, de donner authentiquement votre avis sur ce
« qui en fait l'objet; il s'agit uniquement de me dire votre sentiment,
«en me mettant en état de marquer le mien, â M. Bertin ; de sorte
« que l'examen que vous voudrez bien faire ne sera que pour moi.
« D'ailleurs je ne puis consulter que vous sur des objets de cette
« nature, et vous ôtes trop raisonnable pour ne pas convenir de la
• nécessité de. céder <ti de certaines circonstances, telle que l'affaire
« dont il s'agit, sur laquelle je ne puis donner mon avis que
« relativement au votre. »

Le 11 janvier de l'année suivante, M. Genain écrit l'ingénieur
de la part de M. l'Intendant :

« M. l'Intendant me demande des nouvelles du dessèchement, je
« pense bien que cette question n'est pas de nature â être terminée
« en un moment ; mais, comme il faut que je réponde à M. de
« Meilhan, marquez moi en quel sens.

M. Ifile répond, mais d'assez mauvaise grâce : u D'autres affaires
« vous ont sans cloute fait oublier que, lors du renvoi des papiers,
« je vous observais, dans votre bureau, que, conformément â la
« lettre de M. Bertin, vous deviez recevoir, par le carosse de La
« Rochelle, une grande boite de fer-blanc, qui contenait le plan
u général des ouvrages ; c'est la pièce fondamentale, c'est la seule
« raison de mon retard ; j'en rends compte M. l'Intendant pour
u vous en débarrasser d'autant, et qu'il ne m'impute pas ce délai,
u auquel je n'ai nulle part. »
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M. Genain, se sentant piqué, répond immédiatement à l'ingénieur :

« Je n'ai point oublié qu'il devait arriver - à l'adresse de M.
« l'Intendant une boite de fer-blanc, contenant le plan général des
« ouvrages ; comme je ne l'ai pas reçue, je n'ai pu la faire passer.
« Je n'ai jamais cherché à me ddbarrasser • des détails des affaires
« dont je dois rendre compte à M. l'Intendant; et je l'informe
« également de la circonstance qui vous met dans l'impossibilité de
• satisfaire, à ce qu'il désire, pour l'objet dont il s'agit. »

Il écrit, le 17 janvier, à M. llile, lui rappelant certains incidents

relatifs. à la boite en fer-blanc qui nous font connaître le personnel
de l'Intendance.

« Il m'est venu, dit-il, une idée au sujet des plans: J'ai pensé que
« la boite, annoncée par M. Bertin, pouvait bien avoir été retirée

a du carosse, par les gens de l'Intendant, et que, ne sachant à quoi
• elle avait rapport, elle aurait pu s'égarer. Je viens, en effet, d'en
« parler à S., Jean, cy-devant domestique de M. Guéliéneau, qui
« m'a (lit que cette boite était dans la chambre de Théomès, où
« elle avait été mise avant le départ de M. de Meilhan, â qui il
« aura laissé ignorer qu'elle était arrivée. Je l'ai demandé à S., Jean,
• et je ne perds pas un moment à vous la faire passer. Le compte-
« rendu à M. Bertin doit s'accorder avec une longue lettre que
M. l'Intendant lui a écrite, le '19 novembre, relativement à la

« correspondance qu'avait eue avec lui M. de Courteille et de
« Beaumont, sur cet objet, et, particulièrement, de l'opposition des
« paroisses riveraines. Ce qui exige que vous vouliez bien me

remettre le travail dont M. de Meilhan vous a chargé, pour que
« je puisse lui faciliter une réponse à M. Bertin, dans laquelle il
« sera fort important de parer de tout ce qui a précédé et dont les
• pièces ne sont pas à Paris. »

Une enquête est faite relativement aux dommages éprouvés par
M. de L'Isleferme.

M. de L'Isleferme nous fait connaître, dans sa lettre du 31
décembre '1766, qu'il avait déjà porté plusieurs fois ses plaintes à
l'Intendance, relativement à des voies de fait, et à des violences
commises à son égard. Il y revient de nouveau et demande une
enquête :

« Il ne peut supporter les pertes considérables qu'il a éprouvées,
« et demande une indemnité ; cela ne suffisait pas pour assouvir la
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« rage de trois ou quatre malheureux coquins, ils ont encore ose
« l'attaquer personnellement, à diverses reprises, et n'ont pas
« dissimulé qu'ils feraient tout pour lui ôter la vie; soutenus par le
• curé de Colombiers, ils se sont découverts par les excès qu'ils ont

commis. La présence de quatre cavaliers et de plus de soixante
« ouvriers ne mit aucun obstacle à la fureur du curé de Colombiers :
« les procès-verbaux qui ont été remis à M. Compagnon épargnent
« au suppliant le désagrément de détailler les procédés dont on a
« agi envers lui. »

En conséquence des plaintes de M. de L'Isleferme, une enquête
fut ordonnée par M. l'Intendant.

Voici le procès-verbal d'enquête du 24 novembre 1766.
Anne-Charles Compagnon de'l'haims, écuyer, avocat du Roy, au

présidial de Saintes, dans l'absence du sieur Jacques Compagnon,
écuyer, subdélégué.

Information extrajudiciaire à la requête du sieur de L'Isleferme
étant avec le sieur Lys, greffier.

Jean Million, chirurgien de la paroisse de colombiers, dépose
qu'il est certain qu'on a coupé une quantité considérable de petits
arbres, renversé une fume, que, dans le mois d'août dernier, il vit
passer, devant cher, lui, le nommé Sage, armé d'un fusil ; qui lui dit
qu'il allait au moulin, que M. de L'Isleferme y était, que le déposant
lui répondit que ce n'était pas avec un fusil qu'il fallait l'y aller voir,
que le nommé Sage retourna aussitôt sur ses pas ; dépose en outre
qu'il a vu le nommé Faure montrant à la porte de l'Eglise une
serpette qu'on disait appartenir à M. de l'Isleferme.

Jean Baron, garde des eaux et forêts de la sirerie de Pens,
dépose, que, le 22 août, étant avec M. de L'Isleferme pour dresser
procès-verbal des pêcheries, il entendit un particulier proférer
beaucoup d'injures contre M. de l'Isleferme, le traitant de j. f... de
f... coquin, voleur; les valets de Chauvin, meunier, dirent que c'était
le nommé Resgnier, dit Jean Guérin. — Le même jour, à Courcion,
la fille du même leur jeta des pierres et leur dit des injures.

Le 16 septembre, étant sur les pêcheries, il vit arriver le sieur
Roudier, curé de Colombiers, lui paraissant si fort en colère qu'il
n'entendit pas ce qu'il disait ; dépose, en outre, que, passant devant
la porte du curé, celui-ci demanda à Cailleaux, cavalier de Saint-
Genis, s'il était venu pour l'arrêter ; il répondit qu'il n'avait pas
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reçu d'ordre pour cela ; là-dessus, le curé dit qu'il se f... de la
brigade, du subdélégué et de L'Isleferme, un tas de voleurs, qu'il
se f... des ordonnances.

Tarin père dépose : qu'un paillé a été brûlé ; que beaucoup d'arbres
ont été coupés ; qu'un bateau a été brûlé ; qu'il avait ouï dire que
le curé de Colombiers l'avait menaçé d'informer contre lui, s'il
détruisait la pêcherie, attendu que lui, dit curé, avait le tiers dans
ladite pêcherie.

Louis de Chambre, écuyer, dépose : étant au mois de novembre
â me promener sur ladite rivière, du côté de Rabaine, avec un
nommé Elie Guibert. Ce particulier, en réitérant ses plaintes contre
le sieur de L'Isleferme, dit qu'il aurait voulu avoir fourni la coue
(pierre â aiguiser) et le couteau pour lui couper la gorge; une autre
fois, étant avec un nommé Miot, dit Brigadier, ils rencontrèrent le
nommé Sage qui débita mille invectives contre ledit de L'Isleferme
et ses entreprises, et ajouta que nous étions une troupe de f... gueux;
il dépose, en outre, que le bruit général est que la vie du sieur de
L'Isleferme répondrait de la perte des pêcheries ; que ledit sieur cIe
L'Isleferme s'étant trouvé chez le pore  du déposant, on l'avertit de
prendre garde d. lui, qu'il n'échapperait pas de la main des pêcheurs
s'il continuait h faire démolir les pêcheries.

Le sieur de Chambre père déclare être parent du sieur cie
L'Isleferme, comme ayant épousé sa cousine germaine; sur les
faits portés A la requête, dépose que M. le chevalier de Mont-
Courrier lui avait dit que la vie de M. de L'Isleferme n'était pas en
sûreté, attendu qu'il faisait défaire les pêcheries ; plusieurs per-
sonnes lui ont tenu les mêmes discours.

Pierre Miot dépose qu'il a souvent entendu dire par les habitants
de Colombiers que le sieur de L'Isleferme ruinait tous les pêcheurs;
qu'il n'avait point d'ordres pour agir ; que c'était un f... gueux, un
f... coquin ; qu'il sait, pour l'avoir vu, qu'on a détruit un ouvrage
consistant en des fumes; qu'on a aussi coupé audit sieur de
L'Isleferme une assez grande quantité de mûriers et d'aubiers et
brûler tin monceau de foin fort gros, mais qu'il ne connaît pas les
auteurs de ces voies de faits; qu'il a vu le nommé Faure pêcher la
canne et un crochet de fer, appartenant au sieur de L'Isleferme,
qu'il avait perdu lorsque son bateau' u enfondit n (coula) clans la
rivière.
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Faure, dit le Breton, dépose qu'un jour, il vit le nommé Sage, un
fusil la main, se dirigeant du côté de la rivière, disant qu'il allait
tuer M. de L'Isleferme; celui-ci se trouvait en ce moment au moulin
de Colombiers.

Paul Garos, de Fontcouverte, syndic nommé d'office, dépose que
le curé vint A. l'atelier (chantier), et qu'il entreprit les ouvriers en
disant que si le sieur de L'Isleferme n'avait pas plus de génie que
de catéchisme, il ne réussirait pas â démolir les pêcheries; que lui
et Compagnon étaient de f... gueux qui trompaient le public ;
dépose, en outre, que le 23 août, comme il faisait son procès-verbal,
assisté de Baron, sergent A Poils, des pêcheurs, â lui inconnus,
attaquèrent le sieur de L'Isleferme, l'appelant f... gueux, f... voleur ;
que l'un d'eux le menaçait avec un bâton ; qu'en descendant le cours
d'eau de Courcion, une fille, que Baron lui dit être la nommée
Guérin, accourut sur le port, avec un homme, et insultèrent ledit
sieur de L'Isleferme, proférant des blasphémes et jurements et
jetant des pierres.

Georges Giraud dépose que, le 16 septembre, le sieur Roudier, curé
de Colombiers, vint â l'atelier, qu'il déclama contre les ouvrages ;
qu'il dit que, s'ils détruisaient sa pêcherie; il f... de gros morceaux
de bois dans la rivière pour rompre le moulin ; qu'il reprocha A
Tarin fils que c'était son père qui était cause qu'on détruisait sa
pêcherie, mais qu'il l'en empêcherait; qu'il se f... de M. Compagnon ;
qu'il ne devait même rien au Prince de Pons, qu'une messe basse et
un peu d'eau bénite ; que, le soir, étant allé chez. M. le curé, pour
lui demander_ une feuille de papier, il lui parla encore des pêcheries
et qu'il ajouta que, s'il n'était pas aussi riche que M. Compagnon,
c'était qu'il n'avait pas volé ; qu'ensuite le déposant, s'étant retiré
pour souper â l'auberge, oû étaient les cavaliers, ledit sieur curé
l'accompagna et resta avec eux, pendant le souper ; que, le déposant
ayant été averti la nuit qu'on avait enlevé le bateau dudit sieur de
L'Isleferme et qu'on y avait mis le feu, et qu'ayant été avec ses
camarades chez les nommés Faure, Sage et Richard, accusés
d'avoir mis le feu, et défaillant, il n'en trouva aucun chez eux ;
qu'ayant aperçu la femme du nomme Faure venant du côté de chez
M. le curé, un des cavaliers fut frappé â sa porte; que le sieur curé
traita le déposant et ses camarades de b... de gueux, f... ivrognes,
les menaçant, s'ils ne se retiraient pas, qu'il leur f... des coups de
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fusil ; qu'ayant représenté audit sieur curé qu'ils cherchaient les
auteurs du feu et qu'ils pourraient bien être dans sa maison ; qu'il
leur répondit qu'il les avait pour sa sûreté personnelle, et que, s'ils
ne se retiraient promptement, il ferait sonner le tocsin.

Pierre Cailleaux, cavalier, dépose que, le 21 septembre, étant avec
ses camarades occupé à prendre le nommé Sage, défaillant des
travaux, il trouva le sieur curé à la tête de plusieurs personnes
ameutées et qui dit, tout en colère, qu'il fallait aller tous à La
Rochelle; dépose, en outre, que le 7 septembre, ayant saisi le même
Sage aidé de ses camarades et, comme il l'emmenaient, le sieur
curé se présenta et dit que, s'ils ne laissaient aller ledit Sage, il
ferait sonner le tocsin ; leur dit aussi qu'il avait chez lui les trois
hommes soupçonnés, qu'il les avait pour sa sûreté, que sa maison
était prohibée auxdits cavaliers et que, quand il serait jour, il
porterait ses plaintes à M. le Maréchal et à Monseigneur l'Evêque.

L'instruction eut lieu à la Généralité de La Rochelle, au com-
mencement de l'année 1767; on ne donna aucune suite à l'enquête,
et la conclusion de toute cette affaire fut un blâme fortement
motivé sur la manière dont cette malheureuse entreprise de la
démolition des pêcheries avait été conduite, blâme fortement
motivé et qui se trouve formulé dans la lettre de M. de Meilhan du
mois de juin 1767.

A partir de ce moment, le syndicat ne fonctionne plus si régu-
lièrement, on ne fait plus guère que se disputer et se renvoyer les
responsabilités.

M. Rabellaine, syndic général, étant mort (1766), toutes les
charges et embarras de l'entreprise retombèrent sur M. de
L'Isleferme. C'est alors que, se voyant, malgré son zèle et ses longs
services, blâmé par l'administration, en butte aux avanies des
riverains, abandonné même du Prince de Pons, il prit le parti de
se retirer d'une entreprise qui ne lui avait causé que des déboires
et des pertes considérables.

Le Prince de Marsan entreprit de continuer les travaux à sa

charge; à cet effet, il lit renouveler (1770), en sa faveur, les
privilèges accordés au Maréchal d'Albret (12 décembre 1624). Voir
à la fin ce PROJET avec observations.

L'abbé de Gua de Malves, savant ingénieur, et qui connaissait
parfaitement l'hydraulique, fut employé par le Gouvernement pour
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faire l'examen du projet de canalisation de la Seugne. Le Prince
voulait faire marcher de pair les deux projets de dessèchement et
de navigation ; l'abbé lui démontra que la ligne de navigation
devait être établie en dehors des canaux de dessèchement et portée
vers la rive droite. — On commença les travaux préliminaires qui
durèrent plusieurs années, et furent interrompus par la mort du
Prince (1784-1785).

Survint bientôt la Révolution pendant laquelle les pêcheries furent
rétablies et les digues des usines considérablement surexhaussées,
de sorte que quelques années avaient suffi pour anéantir complète-
ment le résultat obtenu par les travaux de M. de L'Islefe.rme et du
Prince de Marsan.

C'est ce que nous voyons par une requête adressée par les
habitants de Saint-Léger (1791) au Directoire de la Charcnte-
Inférieure '.

Le Directoire, siégeant à Saintes, rendit (4 mai 1792) un arrêté
ordonnant la destruction des pêcheries et la rupture des chaussées
des moulins ; mais cet arrêté ne fut pas exécuté. Les plaintes clos
riverains devinrent générales, et, à plusieurs reprises, il y eut des
tentatives de révolte contre les meuniers. — M. Dumorisson raconte
que les habitants de Saint-Léger se firent eux-mêmes justice et
vinrent un jour, armés de pioches, démolir la chaussée du moulin
du Gua de Colombiers '.

De tous temps, cette question des pêcheries a soulevé des contes-
tations et engendré de nombreux procès entre les meuniers et les
pêcheurs.

D'après l'aveu des ingénieurs, elles ont les mêmes droits que les
moulins, étant comme eux des propriétés particulières soumises au

fisc. La cour de Poitiers a, dans un procès entre les meuniers et
M. Quinaud de Sermadelle, reconnu ce principe. De plus, .on peut
dire que la cause essentielle du mauvais état du marais, comme
l'ont reconnu plusieurs fois les ingénieurs eux-mêmes, est dans les
digues et chaussées des moulins. Ne pourrait-on pas citer ici une
parole de Montesquieu ? « Si les moulins â eaux n'étaient pas établis,
je ne les croirais pas aussi utiles qu'on le dit, parce qu'ils ont privé

1 Voir Recueil des Arts et Monuments, 9885, p. 135.
2 DuMoniSSON. Rapport sur le Syndicat de la Seugne.
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beaucoup de gens de l'usage des eaux et ont fait perdre ta

fécondité a beaucoup de terres. » I

Terminons ce travail sur le syndicat de 1753 par une parole
prononcée par un conseiller général à la séance du 26 août : « C'est
« grâce aux règlements de notre Saintonge que nos pères ont fait
« tant de bonnes choses. Nous avons su gérer nous-mêmes nos
« affaires et nous nous en sommes bien trouvés. Le Gouvernement
« l'a reconnu en nous donnant tine loi spéciale (4 pluviôse, an VI),
« loi d'exception qui reconnaît à notre département le droit de
« conserver les anciens usages de former des syndicats. Il ne
« faudrait pas abandonner ce que, après un si long temps, on a eu
« tant de peines à obtenir. »

QUATRIÈME PARTIE

Syndicat de 1839

Mon travail serait incomplet si je ne rendais ici un juste hommage
à M. Duinorisson.

Ce fut sur son initiative que fut formé le syndicat de 1839, relatif
au dessèchement des marais de la Seugne. Il se donna tout entier à
cette oeuvre d'intérêt public. Après des recherches de toutes sortes,
des sondages réitérés sur toute l'étendue du marais, une étude
approfondie et consciencieuse, il publia un Mémoire remarquable

où il indique: travaux d faire, but d poursuivre, moyens et avan-

tages du dessèchement. Il fut encouragé par M. Dufaure, de Vizelle,
qui l'accompagna quelquefois dans ses excursions à travers le
marais.

Depuis la Révolution jusqu'en 1820, il ne fut gueres question du
dessèchement; le 13 juin 1791, le Directoire de Saintes, sur une
plainte formulée par les habitants de Saint-Léger, fut cependant
amené à s'en occuper. Il déclara « que le dessèchement devait
favoriser la production sur un territoire très étendu et assurer la
salubrité de l'air. »

1 MONTESQUIEU. Esprit des Lois, XII, 15.
2 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. Dossier relatif au dessèchement des

marais de la Seugne.
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Le sieur Robert, meunier du Gua de Colombiers, est condamné
« à baisser la digue de son moulin, à la rive droite, au niveau de la
« prairie de la rive gauche. »

Ont signé : « I3riault, vice-président, Remy, Duchène, Pschassé-
riaux, Garnier. »

Voici la signification qui lui fut adressée, à cet effet, par un
huissier de Pons : « Le 17 janvier 1791, à la requête du procureur
de la commune de Saint-Léger, nous, J. Brun, huissier, audiencier
soussigné, reçu aussi devant le Présidial de Saintes, agrégé au
tribunal du district de Pons, résidant audit Pons, avons à M. Robert,
meunier dudit moulin du Gua, commune de Colombiers, donné
copie, ordonnance et visa ci-dessus et des autres parts écrits, à ce
que ledit sieur Robert ne l'ignore, s'y conforme et y obéisse à ladite
ordonnance dans le delay y fixé, aux peines et protestations portées
par icelle, telle que de droit. Laissé cette copie au domicilie dudit
Robert, parlant à lui, distant de deux lieues. Signé: J. Brun. »

1890. Il est fait une tentative pour former un syndicat de
dessèchement. Tous les conseils municipaux, excepté ceux des Gonds
et de Courcoury, donnent leur avis favorable. Le projet échoue
malgré la bonne volonté du Conseil général, qui insiste : « Attendu
« que, depuis Louis XIII, un dossier est à la Préfecture, relatif
« à cette entreprise. »

IS28. La Compagnie générale du dessèchement demande l'auto-
risation d'effectuer les travaux de la Seugne.

Les propriétaires, écartés jusqu'à. ce jour et consultés pour la
première fois, restèrent clans l'inaction jusqu'en 1839.

1839. Le 4 mai, après plusieurs démarches faites par M.
Dumorisson auprès de l'Administration supérieure, un syndicat fut
enfin constitué afin de s'occuper du dessèchement des marais de
la Seugne.

La cause de sa non réussite fut la désunion des hommes.
L'opposition, qui se déclara presque aussitôt, ne fut qu'une lutte

d'influence entre M. Dumorisson et M. Rigaud.
M. Dumorisson fut nommé président.
MM. Rigaud, Lanoue, Meusnier, Monnereau, protestent contre

cette nomination, sous prétexte qu'il y avait incompatibilité avec sa
place de juge de paix. Le ministre ne fut pas de leur avis et répondit
négativement.
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1848. La Commission voyait ses pouvoirs expirés. La nouvelle
Commission fut moins favorable à M. Dumorisson. — M. Bréjon,
délégué de la commune des Gonds, et syndic délégué par la
Commission, combat, dans un long mémoire, le dessèchement
complet.

1850. Pétition des habitants de Saint-Léger, en cette forme :
« Baisser le saut des moulins ; recurer rivière ; anéantir pêcheries ;
• construire déversoirs au niveau du bas-sol. — Bureau et Courpron
« demandent fossés de ceinture et refusent dessèchement tel que
• l'entend M. Dumorisson. »

— Les communes de Bougnaud et de Montils demandent fossés
de ceinture et nouveaux fossés où besoin sera.

Toutes les pétitions adressées au Préfet ou à la commission
concluent à ce qu'il fallait faire l'expérience des nouveaux règle-
ments d'eau avant d'entreprendre le dessèchement, règlements qui
n'ont ôté définitivement arrêtés et mis en vigueur qu'en 1869.

.10 jrin 1851. — Réunion de la Commission. M. Goguet demande
une enquête. L'enquête eut lieu à Saintes.

1852. Les meuniers de Courcoury demandent que le niveau
d'eau d'liyver soit beaucoup plus élevé que celui d'été. Quantité
minimum pour la retenue des eaux des ouvrages régulateurs : 0m16
en contre-bas des pointes les plus basses des berges.

Sont à la charge des meuniers: faucardement et curage de leurs
biefs, clans toute l'étendue du remous en amont, et, en aval, jusqu'au
point où les eaux reprennent leur cours naturel.

Les moulins entre Pons et la Charente exercent une firehouse
influence qu'on ne peut mettre en doute.

Etat moyen des eaux de Colombiers: 30 c. en contre-bas du
repère ; à ce niveau, les terres en amont ont à souffrir.

L'usine de Colombiers a deux vannes molleresses de 62 et 70 c.
de largeur; deux vannes de décharge accolées de 92 c. de longueur,
dont le seuil est à 1 m25 en contre-bas du repère provisoire.

11 avril 1853. M. Paurnier, ingénieur du service hydraulique,
fait visite de la rivière avec MM. Boffinton, sous-préfet de Saintes,
Canolle, Moreau ; MM. Oudet et de la Laurencie les rejoignent à
Colombiers, ensemble jusqu'à Rabaine; un violent orage les surprit
et les empêcha de continuer ; le 15 juillet, revinrent visiter le
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bassin de Courcion et des Anglades : « Ces marais sont composés
« d'un réseau de racines non encore décomposées. »

8 août. Autre visite de l'ingénieur et du sous-préfet.
10 septembre. Réunion de la Commission à Saintes.
Le dessèchement est reconnu utile à la partie supérieure de la

vallée, l'est moins à la partie inférieure.
L'utilité publique est incontestable en se bornant:
1° A mettre les terrains à l'abri des inondations de l'été ;
2° A maintenir le niveau d'eau à une hauteur non préjudiciable à

la végétation ;
3° A procurer. aux eaux pluviales et de source un prompt

écoulement;
4° A réserver la possibilité d'irrigations qui mettent à l'abri d'un

dessèchement trop complet.
14 novembre 1853. Conseil d'hygiène déclare « que le dessèche-

ment des marais de la Seugne est une opération d'une importance
majeure et que réclame la salubrité publique •; le conseil en
reconnaît l'urgence et exprime le voeu que l'Ftat alloue une
subvention. (Voir plus loin, 1°r décembre 1865, nouvelle décision du
Conseil d'hygiène).

Plusieurs projets furent présentés; ceux des ingénieurs Girardin
et Paumier furent seuls approuvés par le corps des Ponts et
Chaussées, qui désapprouve le canal de navigation.

94 juillet -1855. Les ingénieurs demandent pour exécuter les
travaux une subvention de 100,000 fr., « vu, disent-ils, les grandes
« difficultés que présente ce dessèchement, appelé et ordonné
« depuis deux siècles et qui a reçu, en 1624, 1755 et 1770, un
« commencement d'exécution ». Ils déclarent que le but principal
de l'édit de 1753 était le dessèchement; que le curage ne pouvait
suffire; que l'arrèt de 1770, en faveur du Prince de Marsan, ne
pouvait détruire celui de 1753 et qu'il en était, au contraire, la
confirmation.

M. Potel constate que 17 kilomètres de fossés ont été creusés,
que 10 kilomètres de rigolles ou canaux secondaires ont été faits,.
que le projet de M. Forestier diffère peu de celui de M. Brunet '.

1 Devis descriptifs et estimatifs dressé par M. Brunet de la Roche,
le 20 juin 1707, commis, à cet effet, par M. Lepellelier, trouvés dans

50
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24 juillet 1855. Le ministre approuve le projet Girardin, légère-
ment modifié par M..Paumier; son successeur prescrit de demander
l'adhésion des propriétaires', conformément à la loi de 1807; en
cas de refus, nouvelle enquête et formation d'une Compagnie. Les
ingénieurs s'opposent à la concession à une Compagnie, ce qu'ils
appellent système désastreux.

8 août. M. Dumorisson demande qu'on applique le règlement de
Marennes.

10 novembre. Arrêté du Préfet ordonnant une enquête et mettant
les propriétaires en demeure de s'expliquer par oui ou par non,
ceux qui s'abstiendraient seraient censés consentir.

29 avril 1857. Nouveau syndicat, il est contesté par plusieurs
propriétaires.

13 mai. Le Conseil général demande une subvention de 100,000
francs.

18 juin. 639 propriétaires, possédant 395 hectares de marais,
s'opposent au dessèchement; 2,000 s'abstiennent ; il n'y eut pas une
seule adhésion explicite.

ter septembre. Le Conseil général demande que l'on fasse cesser
les doléances des propriétaires et des usiniers, unanimes pour
demander l'exécution immédiate et simultanée des déversoirs.

16 juin 1858. Canal navigable de l'ouest. — Rapport de M.
Dumorisson : 20,700 m. de développement ; 4 biefs raccordés par
trois écluses de 2m70 de chute; 250,000 francs, en accroissement de
la dépense des autres travaux. Les ingénieurs désapprouvent le
canal navigable.

26 août. Réunion du Conseil général ; un membre fait remarquer
que c'est sous henri IV qu'ont commencé les dessèchements en
France.

16 juin 1859. M. Dumorisson signale les inconvénients qui
résultent du règlement des usines de la IIaute-Seugne, règlement
que l'on n'aurait pas dît exécuter avant ceux de la Basse-Seugne.

30 août. Le Conseil général demande le règlement immédiat des
usines de la Basse-Seugne.

les papiers des héritiers de M. de 1Tsleferme et remis aux Archives
départementales.

1 3,400 propriétaires; — 13,000 parcelles pour 3,200 hectares de
superficie.
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23-24 novembre. Les ingénieurs maintiennent leurs premières
conclusions : « Il y a lieu à surseoir jusqu'au moment où l'on sera
« en mesure d'entreprendre le dessèchement, projet soumis en ce
« moment à l'examen du Conseil d'Etat. »

16 février 1860. Décision de l'administration supérieure : « Il y a
« lieu de maintenir la décision du 24 juillet 1855 et de hâter autant
« que possible les travaux de dessèchement, qui seuls permettront de
« donner une suite utile aux arrêtés du 27 décembre 1852 portant
• règlement des usines. »

27 juin 1860. Fossés de ceinture. Procès-verbal de visite.
25 avril 1863. Pétition des propriétaires demandant la formation

(l'une nouvelle commission pour l'amélioration de la vallée de la
Seugne.

1 er juin. Rapport des ingénieurs proposant de traiter la question
au point de vue du règlement des usines, de la suppression des
pêcheries et du curage des écours existants.

28 octobre. L'administration répond affirmativement; le ministre
fait remarquer que la dépense pourrait être réduite de 500,000 à
350,000 fr.: « Le conseil est d'avis de laisser les intéressés à leur
« propre impulsion, en maintenant la voie ouverte à tout'es les
« propositions... J'estime qu'il y a lieu de nommer une commission
« provisoire. »

5 novembre 1863. L'ingénieur en chef écrit au préfet : « Nomi-
« nation directe par le préfet, seule possible pour le moment, sera
« provisoire..— Plus tard syndicat définitif. — La propriété foncière
« représente 9 à 10 fois la valeur des usines ; 2.300 hect. à
« 1,300 fr. l'un, 15 usines à 20,000 fr. chacune ; doivent être
« représentés dans la même proportion. La commission devrait être
« composée d'un membre par commune et un membre pour repré-
« senter l'ensemble des usines. Les dépenses seront prélevées sur
« les fonds départementaux et seront ultérieurement imputées
« par le syndicat définitif sur les ressources générales de l'associa-
« tion. »

27 novembre. Réponse du préfet au ministre : « Deux moyens
« difficiles dans l'espèce ; M. l'ingénieur pense que je devrais
« nommer moi-même la commission ; cette nomination aurait pour
« résultat de faire contester par le parti de l'opposition le projet
« adopté qui serait considéré comme imposé et non comme émanant
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« des intéressés ; aucun règlement ne peut être invoqué, car le •
« règlement de Marennes n'a pas été reconnu par le Conseil d'Etat.
« Je vous prie compléter les instructions à cet effet.

10 et 16 Perier 1864. Dépêche.ministérielle annonçant crédit de
800 fr. pour frais à faire, touchant la réorganisation du syndicat. —
Le sieur L'Avocat de Saintes est chargé de faire les mutations sur les
matrices syndicales. — Rétribution : 10 fr. les 100 parcelles. —
L'administration est disposée à laisser à la propre impulsion des
intéressés les travaux à effectuer.

t er décembre 1865. Conseil d'hygiène est appelé à donner son
avis sur l'état sanitaire :

« Courcoury, depuis 1863, les décès se sont .élevés dc,14 à. 26;
« moyenne de 12 pour les villages voisins de la Seugne.

« Aux Chênes, 25 habitants malades sur 45, 6 morts.
« Gonds, moyenne 8 à 9, élevée à 20 ou 25. Dyssenterie, fièvres

« intermittentes, caractère pernicieux, fièvres typhoïdes ; cause :
« influence paludéenne. Cet état de choses résulte du mauvais état
« des marais : anciens fossés obstrués, remplis d'eaux stagnantes,
cc même en temps de sécheresse. Urgence de prendre des mesures. »

8 Perier 1866. Préfet à ministre : Est d'avis de consulter les
intéressés et de provoquer leur demande. La loi, 14 floréal an XI,
pourrait être invoquée ; ramener le cours principal à son état
primitif ne remédierait qu'imparfaitement puisque la plus grande
partie des terrains est à un niveau inférieur à celui des berges, ce
qui laisserait subsister la stagnation des eaux qui n'ont pas de voie
d'écoulement vers la rivière.

La suppression des pêcheries pourrait occasionner des difficultés
réelles, leur existence ayant donné lieu à des jugements et arrêts
dont il faut tenir compte.

28 avril 1866. « L'administration supérieure a toujours été d'avis
« de provoquer, mais d'attendre l'initiative de la part des intéressés ;
« (aujourd'hui que cette bonne volonté se présente, on ne saurait la
« refuser), a toujours été disposée à leur venir en aide et à remédier
« à leurs souffrances. »

25 juin 1806. M. Dumorisson au Préfet :
« M. le ministre nous était favorable et tendait à faire déclarer

« nos travaux d'utilité publique comme suite de ceux de 1753, mais
« le Conseil d'Etat, malgré la jurisprudence, en a décidé autrement,
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'a a déclaré que cet arrêt avait été abrogé par la loi du 16 septem-
« bre 1780 ; cette décision a arrêté la marche du syndicat et arrêté
« l'exécution des travaux. Ces travaux procureront aux riverains
« deux choses essentielles : la salubrité de l'air et la production de
« fourrages abondants et sains. »

1866. M. Rigaud reçoit de l'administration 141 fr. 20 c. pour
confection des actes de notification aux intéressés. — 265 fr. à
M. Mareschal, pour impression de 800 actes de notification, 100
arrêtés et placards.

105 fr. 93 c. à M. 13ouron, pour confection des listes électorales
du syndicat.

i° aoùt 1806. Lettre du ministre expliquant le décret du
17 novembre et la loi du 21 juin 1865, où il est dit à l'article XI :

« Les propriétaires qui seront présumés devoir profiter de .ce
« dessèchement seront convoqués en assemblée générale par le
« Préfet. La première invitation n'a aucun caractère obligatoire ; 
« s'ils n'en ont pas profité ne sont pas pour cela /brclos du droit
• de donner leur adhésion à la formation du syndicat. »

t er septembre. Arrêt du Préfet ordonnant l'enquête :
« Considérant que la mise à exécution a été ajournée autrefois

« par suite de défaut d'accord entre propriétaires qui, à raison du
« dépérissement continu des propriétés 	  il y a lieu de repren-
« dre cette affaire. »

1867. A la suite de plusieurs pétitions des communes riveraines
demandant: 10 curage à vieux bords et vieux fonds ; 20 suppression
des pêcheries moyennant indemnité ; 30 règlement des usines et
faucardement régulier, à époques fixes, quatre fois l'an, aux frais
des meuniers, — le Sous-Préfet écrit à la préfecture. « que le marais
« devient de plus en plus impraticable, que cet état cause à
• l'agriculture les plus grands dommages.

Jusqu'en 1880, il ne fut rien tenté de nouveau en faveur du dessè-
chement, à part des règlements d'eau pour les usines et l'établisse-
ment de quelques déversoirs. —Enfin, les usiniers ayant fait entendre
leurs réclamations, une commission fut constituée d'office par décret
du 30 novembre 1880, afin de s'occuper de l'amélioration de la
vallée de la Seugne ; cette commission fonctionne actuellement ;
elle a exécuté des travaux de curage, démoli le moulin de Crève-
Coeur, établi plusieurs ponts, entre autres un pont.métallique à une
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voie, à Colombiers ; mais les faits accomplis par cette commission
sont encore trop récents pour pouvoir entrer dans le domaine de
l'histoire.

Un fait à constater, toutefois, en terminant, c'est que la question
du dessèchement des marais de la Seugne n'a pas eu de solution
définitive.

Dés 1856, M. Chausserouge, propriétaire â Colombiers, actuelle-
ment Président de la Commission syndicale, répondant au rapport
de M. Paumier' sur l'enquête de 1855, réclamait des fossés neufs .

Aussitôt la constitution de la nouvelle Commission, plusieurs
pétitions furent adressées à M. le Préfet dans le même sens,
demandant un canal latéral sur la rive gauche ; les ingénieurs
avouent que ce travail serait un corollaire utile du curage.

Je crois pouvoir assurer qu'en ce moment, au Ministère de
l'Agriculture, ce projet serait favorablement accueilli. Celui qui,
nouveau D.imorisson, prendrait l'initiative d'un pareil œuvre
d'intérêt public aurait bien mérité de notre Saintonge.

L'ABBÉ CAZAUGADE.

FIN

PIÈCES JUSTIFICATIVES DE LA 2e PARTIE

Ddnombrements du sieur de Courbon, du 16 octobre 1668 :

« Le seigneur de Saint-Léger rend hommage à Monseigneur de la
Cour de Pons de quatre de ses fiefs qui sont Vomondois, au devoir
d'un fer de lance ; le fief de Friou, au devoir d'un Esperrier; le fief
de Geoffroy l'izon en Coulombier, au devoir de 3 sols, ou un esperon
blanc 3 ; le fief de Souillac, au devoir de 5 sols 6 deniers. — Ont
signé : De Courbon, Arnoul, Bonniot, Arnoul, notaire royal en
Saintonge ».

1 Dessèchement des Marais de la Seugne. — Rapport sur l'enquête
ouverte. — Paumier, ingénieur hydraulique. — La Rochelle, typ.
G. Mareschal, 1855.

2 Question du dessèchement des Marais de ta Seugne par M.
Chausserouge. — Saintes, imp. Hus, 1856.

3 Au XIII siècle, un des premiers de Courbon fut marié à une
demoiselle du Tizon.
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Blasmes du procureur fiscal de Pons contre les dénombrements

présentés par le sieur de Courbon, où il est question des fiefs de
Souillac et autres, suivant les dénombrements du 14 juillet 1474,
randu par Pierre Rocard. — Du 14 novembre 1546, randu par
Guy de Courbon. Il y est dit : « Que le pré du Chilon et les prés de
la Goyne (en aval de la chapelle de l'ile) doivent être mis au
dénombrement de Souillac, fief allienné au seigneur Destouches.
Le pré de la Pallue, le pré Rigard, le pré derrière les moulins des
Cousteaux, la terre de Combe-Allard, le bois de Rambaud et la
terre du Millaud doivent être compris dans le dénombrement du fief
de Vomondois ; le fief du Liman et le village des Boiseaux (commune

de Berneuil, sur la route de Villars) sont également de la mouvance
du seigneur de Vomondois, ainsi que deux autres pièces de terre
poceddées par le sieur Bernard, le parses n'étant pas du seigneur
de Saint-Léger ; que ledit sieur de Courbon, clans son dénombre-
ment, a outrepassé les bornes dudit fief de Vomondois, qui confronte
du levant, tirant au midy, au chemin qui va du Brouil et passe au
village de Ligeardière et au devant la maison du sieur Rangeard et
Sarrazin comme estant au lieu du seigneur de la Croix-illaron,

tirant et suivant le chemin qui va au Brouil des Monges, et, delà,
suivant ledit chemin, terres et levées, jusqu'au Puy de la Cagouille,

et dudit Puy descendant en bas le long d'une levée et fossé, jusqu'au
grand chemin de Saintes, et, au lieu de s'arrester à ladite confron-
tation, nettement establie par la transaction de 1607, il s'est estandu
jusqu'au village de la Guérinerie, et englosbe plusieurs héritages et
mas de terre, mesure le fief de Bois Normand et la Cagouille, qui
ne sont point de la mouvance du sieur de Courbon ; plusieurs fiefs
et ratites mouvants de mondit seigneur (le seigneur de Pons) et
notamment est englosbée audit fief de Vomondois une pièce de pré,
à la Laigne, appartenant à Me Jean Arnoul, Me Pierre Rondeau,
Sarra Gobeau, veufce de Nicolas Sérizier, et les héritiers de Pierre
Garnier, contenant un journal 87 carreaux, au devoir de 2 sols

6 deniers et un boisseau de froment, payable à la recepte de mondit
seigneur. »

Pour ce qui est du dénombrement du fief du Puy en Coulombier,

c'est aussi mal à propos que ledit sieur de Courbon employe au
1 er article d'icelluy une pièce de pre en Nondebaud et pré Pasteau,
puisque le pré dudit sieur de Courbon est contenu au dénombrement
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de Souillac de 1564. Il est vray que ledit sieur de Courbon pocède

en domaine une pièce de pré audit lieu, qui confronte d'une part au
pré du sieur de Mazotte et d'autre part au pré da sieur Combaud
du Coudrat, et cependant, par les confrontations dudit article, il
englosbe presque toute la prairie de Nondebaud et encore celle du
pré Pasteau où il n'a que voir, et pretend s'attribuer par ce moyen
la mouvance sur les prés de plusieurs particuliers, qui sont: Claude
Patron, Me François l3onniot, }lélie Rigard, Jean Chaurraud, le
sieur de la Tillade, la veufve Nicolas Sérizier, J. Coudain, Me Pierre
Rondeau, le sieur Gombaud, la dame de Pantois, J. Sauzeau,
Marcouiller, Mathurin Patron, Jean et Jacques Chastaux, le sieur
Garnier, Champfleury, François Bouyer, Me J. de Lataste, J. Gillet,
Daniel Groux, Pierre et Jacques Mossion, Anthoine Tesson, la
damoiselle des fiefs Gallis, Me Jean de Pont. J. Rondeau, les
Mussions et Aubry, le sieur de Jousseran t, J. Tonzeau, le sieur
Jousseaume, call de Bernouil, François et Nicollas Moreau, Marie
Bossy, M c J. Guillot, Louis Rulleau, Charles Potet. Elisabeth
Dangaly, les Robert de 13ernouil, le sieur Chassereau.

Le procureur lit donc assigner la plupart d'yceux d'avoir à
présenter leurs titres, mais le sieur de Courbon est intervenu et les
a détournés, soutenant que lesdits prés estaient de sa mouvance
sans en faire aucune preuve ; il doit étre permis audit procureur de
saizir les lieux et establir commissaires et condampuer lesdits
dôtempleurs de payer leurs rentes et autres devoirs à mondit
seigneur et partant les lieux soient de surprise, qu'il soit imposé
rente à prix de fief : et doit ladite pièce de pré être tirée du dénom-
brement du fief du Puy, et mise au dénombrement de Souillac ; il
en est de même d'une terre apellde Putier, de la terre apellée la
Jopitelle, du mas de terre des Salignat, de la terre de la Rocarde,
de la terre du \7 ignaud, lesquelles ne sont point contenues au
dénombrement antien dudit fief du Puy ; et doit ledit sieur de
Courbon faire aparoir, qu'il a la mouvance sur lesdits tenements

et le devoir qu'il en rend à mondit seigneur, autrement, à faute de
ce faire, lesdits lieux seront déclarés être de la censive de mondit
seigneur.

'1 Le fief situé prés et en amont de Souillac porte le nom de
Jousserand; le ruisseau qui coule dans cette partie de la vallée de
la Soûle porte également ce môme nom.
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Quant à la piece du Friou, elle n'est pas non plus du dénombre-
ment du fief du Puy, mais en fief particullier du Friou, pour lequel
ledit sieur de Courbon a rendu son homage et payé le devoir d'un
espervier :. que le sieur de Courbon lise le 3e article dudit antien

dénombrement du fief du Puy de l'an 1523, il trouvera que la terre
de Friou y mentionnée est assise entre le chemin asnier, qui est le
chemin de Pons à Préguillac, et le chemin royal, qui est le chemin
de Saintes, au lieu que les lieux dudit article qui est le vray fief du
Friou, sont situés entre ledit chemin asnier et le village de la
Brande, aussy est-il vray qu'entre ledit chemin asnier et le chemin.
de Saintes, ledict sieur de Courbon jouisse d'un fief qu'il a nouvelle-
ment fuict construire en vignes et qui est véritablement celluy dudit
fief du Puy.

Comme aussy c'est fort inutillement que ledit sieur de Courbon
a remply les 12e et 140 article du nias de terre où est le village de
la Brande et le champ des Barres, puisque les vantes de ses

héritages sont payées au sieur Duhamel, et partant ces deux articles
seront rayes dudit dénombrement, sans préjudice audit sieur
procureur de se pourvoir contre ledit sieur Duhamel pour lui faire
rendre les devoirs qu'il doit à mondit seigneur pour raison de ces
deux articles ; et, par toutes les raisons cy-dessus, lesdits dénombre-
ments doivent ûtre réformés, et, en ce faisant, ledit sieur de
Courbon doit désigner en chescun d'yceux, la situation des lieux,
leur contenance et confrontations nouvelles et intéligibles par
oriant, occidant, nridy et septentrion, et par quelles personnes ils
sont proceddds, lequel réformation ledit sieur de Courbon sera
condempné de fournir dans la quinzaine audit procureur, ensemble
le dénombrement du fief Friou et de déclarer tous les autres fiefs
qu'il tient, tant soubz, ledit hommage de Souillac que autrement, en
la paroisse de Saint-Léger et ailleurs, en l'estandue de la présente
sirerie et spécifier les devoirs qu'il en paie, autrement à faute de ce
faire, saisie, estre octroyde audit procureur, sur lesdits fiefs et
choses tenues par ledit sieur de Courbon, et les conclusions
contenues en chescun des articles cy-dessus adjugés audit procureur
avec ddpans, esquels le ditsieur de Courbon sera condempné ; à quoy
conclud. — Signé : Arbouin, procureur fiscal de Pons.

Le.douziesme de novembre 1669, les blasmes cy-dessus ont été
signifiés à Mc Jean de Pons, procureur dudit sieur de Courbon,
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par copie délaissée à son domicilie parlant à luy. — Signé : Imenar,•
sergent de Pons.

La terre de Saint-Léger fut adjugée pour 90,000 1 par une sen-
tence du Châtelet de Paris, en date du 5 juin '1762, en la personne
du sieur Maréchal, procureur, au profit du très haut, très puissant,
très illustre Prince Camille-Louis de Lorraine, Prince de Marsan,
ne le 18 décembre 1725, mort avant 1786 (second fils de Charles-
Louis de Lorraine, prince de Mortagne, souverain de Bédeilles, sire
de Pons, chevalier des ordres du Roy, et de Elisabeth de Roquelaure,
seconde fille d'Antoine-Gaston, maréchal de France), chevalier des
ordres du Roy, lieutenant général de ses armées, demeurant à
Paris, en son hôtel, Grande-Rue Taranne, Faubourg Saint-Germain,
paroisse Saint-Sulpice.

Laquelle adjudication faite sur la saisie réelle poursuivie sur le-
dit Bondon ' curateur à la succession vacante de M. le Marquis de
la Roche-Courbon. Ladite terre concistant en droits de justice haute,
moyenne et basse, conjoinctement avec le prieur de Saint-Léger,
cens, rentes, agrières, dixmés inféodées, lots, ventes et autres droits
seigneuriaux utiles et honorifiques, relevant en partie, en boy et
hommage de la sirerie de Pons, et de Saint-Cyprien de Poitiers et
autres seigneurs dont elle est dans la mouvance et saisine, et chargée
envers eux de cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux.

La saisie fut faite à la poursuite d'un seul créancier, le sieur
Revol, bourgeois de Paris, pour la somme de 450 1 2.

Le Prince de Pons avait une hypothèque de 30,000 1 sur la terre
de Saint-Léger, provenant d'un emprunt fait à dame Charlotte de
Rouvroy de Saint-Simon, veuve de messire Charles-Louis-Antoine
d'Alsace, Comte de Boussu, Prince de Chimay et du Saint-Empire,
par contrat de constitution passé devant Fourcant, notaire à Paris 3.

• Je soussigné, procureur syndic de l'Abbaye de Saint-Cyprien de
Poitiers, agissant pour et au nom de la Communauté, comme fer-

•1 Denis Bondon, de Paris.
2 Trois grands volumes in-folio, qui sont le papier terrier et les

plans y ayant rapport, faits par Me Michelet, notaire à Pons.
3 La Maison de Lorraine a la même origine que celle d'Hapsbourg;

elles descendent d'Etichon Ier , duc d'Alsace. Le nom de Lorraine
n'est plus porté aujourd'hui ; le dernier représentant fut Charles-
Eugène, prince de Lambesc, général de cavalerie, et capitaine des
gardes arcières, mort (1825) au service de l'Autriche.
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mier des revenus appartenant à ladite Communauté, suivant le
contrat de vente par elle faite à M. Pierre-Jacques Dolmieres, abbé
commendataire (le laditte abbaye le 11 juin 1754, devant l3ourbeau,
notaire â Poitiers, reconnais avoir reçu de Monseigneur le Prince de
Marsan, la somme de 1,500 livres pour solde do celle de 4,500 livres
des lods et ventes d'une somme de 30,000 livres, à laquelle la partie
de la seigneurie de Saint-Léger, mouvante de laditte abbaye de Saint.
Cyprien, portée au présent contrat a été dv+antillde, ayant fait remise
du surplus des lods et ventes.

A Pons, ce 8 novembre 1773. Signé: P. Baudin, procureur et
syndic de Saint-Cyprien.

La terre (le Saint-Léger fut vendue une seconde fois, à Paris, par
les créanciers de M. de Marsan, et adjugée pour la somme de 115,000
livres à M. Mathurin-Annibal Broussard, écuyer, garde de la porte
du Roy, clans le nom de Louise-l-lenriette-Gabrielle, de Lorraine.,
duchesse do Bouillon, héritière par moitié et créancière de la
succession de Monseigneur Louis-Camille de Lorraine, Prince de
Marsan, et comme unique héritière (le Françoise-Marguerite-Louise-
Elisabeth de Lorraine. sa soeur. — Contrat du 24 août 1786. —
Signé : Fonrémis de la Mothe.

Je, soussigné, agent d'affaires de Monseigneur le prince de
Lambesc, avec pouvoir de son Altesse de renoncer ponr elle au droit
de prélation, ai ensaisiné le présent contrat, et mis l'acquéreur
en bonne et pleine jouissance et possession pour les 2/3 (le la terre
de Saint-Léger qui relève de la sirerie de Pons, appartenant à mon-
dit seigneur, reçu les lods et ventes, et renonce pour sadite Altesse
â tout droit de prélation résultant de ladite vente ; le tout à charge
de foy et hommage, avec les dénombrements et sauf tous autres
droits de son Altesse et ceux d'autrui en toutes choses. — Paris,
28 avril 1786. — Signé : Belin.

Je soussigné, greffier en chef du Sénéchal de Saintes et des hypo-
thèques, certifie à tous qu'il appartiendra que le contrat passé entre
M. Broussard et dame L.-II.-G. de Lorraine, duchesse de Bouillon,
éponze séparée quant aux biens de Monseigneur Godefroy, Charles-
Henry de la Tour d'Auvergne (manque la suite).

Je soussigné, prieur des bénédictins de l'abbaïe de Saint-Cyprien
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de Poitiers, reconnais avoir reçu de M. Broussard pour *la part des
lods et ventes de la terre de Saint-Léger par luy acquise, appartenant
aux religieux, la somme de 1.064 1 16 sols, faisant grâce du surplus
et sans préjudice à l'avenir du droit d'autruy, protestant rendre
l'assimilation faite au présent contrat.

Poitiers, 8 juin 1786. — F.-P. Martin, prieur.

Je soussigné, comme fondé de pouvoir de M. le comte d'Enthilac,
abbé de Saint-Cyprien, reconnais avoir reçu de M. Broussard, ac-
quéreur de la terre de Saint-Léger, la somme de 2,129 1 12 sols pour
la partie des lods et ventes appartenantà mondit seigneur abbé de
Saint-Cyprien, faisant grâce du surplus sans préjudice de tous autres
droits dudit seigneur abbé, protestant môme contre le prétendu
droit perçu par MM. les bénédictins de Poitiers, ainsi que contre
l'assimilation qu'ils en ont faite ou pu faire, ainsi que contre tous
autres seigneurs, qui ont perçus d'autres droits de lods et ventes et
ont ensaisiné le présent contrat.

Poitiers, 9 juin 1786.—Signé: Gauvain, curédeBonneuil-Matours.

La terre de Saint-Léger avait été mise en vente dès 1755 et les
criées avaient été faites aux portes des églises des paroisses voisines
selon les formes usitées en ce temps-là.

Des oppositidns nombreuses furent faites, c'est sans doute ce qui
retarda la vente jusqu'à l'année 1762.

Cette pièce m'a paru très importante en ce qu'elle nous fait
connaître les noms des principales familles de la contrée.

Messire Louis d'Aiguières, chevalier, seigneur des Roches, et •
dame Anne de Courbon, son épouze, s'oposent aud. criées pour être
payés de la somme de 12,000 1 , suivant transport passé entre eux
et le sieur Ch. de Courbon. Saintes, 23 décembre 1739. Maréchal,
notaire.

Mander, capitaine de. vaisseau du Roy au département de
Rochefort.

Jean Fleury, notaire et greffier de. la ville et cité de Pons, y
demeurant.

François Marchand, procureur en la sénéchaussée et présidial de
Saintes.

Jean Petitpied, demeurant à.La.Rochelle.
Jean Châteauneuf, marchand, demeurant à Saintes.
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Sieur Fourestier, le paintre, marchand apoticaire, demeurant â
Saintes.

Ely Fleury, marchand drapier, de Pons.
Damoiselle M. Bodet, veuve et commune en biens du sieur Goust,

marchand, â Saintes.
Le sieur J.-Louis Goust, marchand, à Pons.
Dame M.-Anne Leblond, veuve et commune en biens de Messire

L.-Léon de Livenne (le Clinville, chevalier et baron de Rioux, les
Brosses, demeurant â Saintes.

Marie Lhoiry, veuve et commune en biens d'Auguste de Cou rbon,
tutrice de J.-Auguste et de Marie de Courbon, leurs enfants mineurs,
héritiers de leur père, nommée à cette charge par sentence du juge
de la terre de Saint-Léger, le 6 juillet 1755'.

A cette opposition se trouve jointes trois pièces :1 0 Acte de décès du
sieur Jacques de Courbon, 1736, frère de Charles (le Courbon ; 2 0 un
autre acte signé par messire Jacques de Courbon, chevalier de Saint-
Léger, audit Auguste de Courbon, son fils naturel, 1723 — décès
d'Auguste de Courbon, père, 17 août 1738 ; 3 0 la même Marie Lhoiry
réclame 2,000 i , léguées par 'Jacques de Courbon à Marguerite
Chobellet, sa gouvernante, pour ses gages, pendant 20 ans, droits
transmis par acte entre vifs, à Auguste de Courbon (2 février 1730,
Ratier, notaire).

A la suite des procès ruineux vinrent les mésalliances des deux
derniers seigneurs de Saint-Léger, du père et du fils, ce qui causa
la ruine définitive de cette maison.

— Dame Françoise de Cauvignac, veuve du sieur Pierre Pinson,
vivant capitaine du port de La Rochelle, en son nom et comme
tutrice de leurs enfants, demeurant â Lagord, s'oppose auxdites
criées pour sur le prix de la vente être payée par privilège des sommes
à elle dues par M. le marquis de Courbon, en qualité d'héritière de
M. Charles de Courbon, chevalier, marquis de la Roche-Courbon, et
de dame Françoise Ducler, ses père et mère.

— Messire Jean Desmé, baron de Saint-Elie, et dame Marie-Louise
de Courbon, son épouse.

1 Auguste de Courbon, fils naturel, mais légitimé, de Jacques de
Courbon et de Marguerite Chobellet, épouse Marie Lhoiry, fille du
garde forestier du seigneur de Saint-Léger. — Dans un acte d'acqui-
sition de 1742 (Esrable, notaire à Pons), Auguste de Courbon est
qualifié d'Instructeur de la Jeunesse.
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— Marie-Victoire Gaillard de la Vacherie, épouze non commune
en biens du sieur comte de Deuil , et étant veuve de messire
Jacques-Charles de Courbon, brigadier des armées du Roy et sa
donataire entre vifs par contrat de mariage, 23 septembre 1750,
Baron, notaire â Paris. Lequel avait ses droits cédés du sieur abbé
de la Roche-Courbon, son père, en la succession de la dame Dueler,
leur mère, et ledit comte de 13ei.ül, son mary.

— Messire Joachim de Courbon de la Roche-Courbon, prestre,
prieur commendataire des priorés de Brecherelles (ou Rocherelles) et
du Plessis aux Moynes, ordre de Saint-Benoît, demeurant â Saint-
Jean-d'Angély, frère de Jacques-Charles de Courbon et beau-frère
de dame du Beuil.

(1757). Marguerite-Theal de Saint-Marcault, épouse de messire
André Grain de Saint-Marcault, baron de Courpignac, demeurant en
son logis noble de Solignac en Saintonge, en son nom et comme
légataire particulier clu sieur Math. I3ertin de Robellines, receveur
général du Prince de Pons.

(1758). Mc J. Sicard, notaire aux Granges de Saintonge, près
Pons.

— Mathieu Boullanger, sieur de Laugerie, et clame Marguerite
Serrizier, demeurant â Poils.

(1759). Sieur Pierre Garnier, bourgeois de l'Ile d'Oleron, héritier
représentant sieur François 'l'ercinnier, ancien échevin de la ville
de Saintes.	 •

— Dame M. Mossion de Gorrterie, veuve de M. Louis d'Aiguiè-
res,. demeurant ti Pons.

— M.-Anne Dussaud, veuve de messire Jacques de Courbon,
chevalier, seigneur de Saint-Léger, demeurant A Saintes.

— Le sieur Larreau, négociant, ancien juge consulaire de la
jurisdiction consulaire de Saintes.

(1762). Le sieur Bertaud, bourgeois de Rochefort, et la clame son
épouse, A cause d'elle, héritière du sieur Math. Boullanger de la
Thibaudière, bourgeois de Paris.

— Le sieur J. Simon, bourgeois de Paris, au nom et comme
tuteur de Pierre-Marie-Gaspard Grimod du Fort d'Orsay.

— Boulanger, procureur fiscal de Pons.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES DE LA 3° PARTIE

PROJET D ' ARRBT AVEC « OBSERVATIONS » SUR LA NAVIGATION DE

LA SEUGNE, EN FAVEUR DU PRINCE DE MARSAN

(Archives nationales)

Vu la requête signée Moreau et Vormes, avocats du suppliant, et
aussi avis du sieur Intendant de La Rochelle ; ouï le rapport, le Roy,
étant en son conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART. Ici . Sa Majesté a permis et accordé au sieur Prince de
Marsan, à ses hoirs et successeurs et ayant cause, de rendre la
rivière de Seugne navigable et aussi d'établir et d'entretenir le
nombre de bateaux nécessaires ; exclusivement à tous autres, à
charge de rembourser à ceux A. qui il appartiendra, suivant et
conformément au devis estimatif cy-annexe, tous les frais et dépens
qui ont été faits précédemment pour parvenir au dessèchement des
terres inondées, ainsi qu'il avait été ordonné par l'arrêt du 17 avril
1753.

OBSERVATIONS

1 0 M. le Prince a demandé d'être subrogé aux droits de M. le
Maréchal d'Albret, un de ses auteurs, qui avait obtenu, par l'arrêt
du 12 octobre 1624, le privilège de la navigation sur la Seugne ;
l'extrait de ces subrogations et des privilèges surannés se trouve
en effet dans presque tous les arrêts de concession antérieurs ; niais
cette disposition est contraire au principe adopté par l'administra-
tion, que tout privilège, dont le concessionnaire n'a fait aucun usage
pendant deux ans, est caduque, un arrêt de 1747 l'a décidé, niais
il serait important qu'une loi générale en contint la disposition
expresse, autrement les privilèges ne servent qu'a empêcher toute
oeuvre et tout bien dans la partie on le privilège est concédé. Or,
c'est fournir un exemple dangereux que de subroger à un privilège
accordé il y a 150 ans et dont le concessionnaire n'a jamais fait
aucun usage.

2° II fut rendu un arrêt le 17 avril 1753 qui, etc. (Voir l'arrêt de
1753.) Les dépenses ont été faites, jusqu'en 1756 et payées par les
propriétaires qui ont droit de réclamer le paiement de leurs frais ;
M. le Prince en est d'accord.
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ART. II. Permet Sa Majesté au dit sieur Prince de combler tous
canaux et fossés par lesquels les eaux de la Seugne s'écoulent pour
réunir ces écoulements dans un seul et même canal, dont l'embou-
chure dans la Charente sera le plus près possible de la ville de
Saintes, et, pour cet effet, de dériver les eaux qui lui seront
nécessaires.

OBSERVATIONS

Cette disposition est conforme â l'édit de 1719, qui accordé â
M. le duc d'Orléans la faculté de faire construire le canal de Loing
par Briare, etc. C'est aussi l'avis de M. Cendrier à l'art. 1er.

ART. III. Ordonne Sa Majesté que les moulins actuels, situés sur
rivière de Seugne entre Polis et Saintes seront détruits, avec
défense, sous quelque prétexte que ce soit, de les construire de
nouveau, à charge par M. le Prince de Marsan de payer préalable-
ment la valeur à dire d'experts convenus entre les parties, sinon
nommer d'office ou d'en faire ordonner la consignation.

OBSERVATIONS

Cet article est conforme à l'édit du 7 septembre 1724 pour la
construction du canal de Picardie, qui autorise à démolir noème les
maisons qui se trouveraient sur l'alignement du canal; sentiment
de M. Cendrier, art. 4 de son avis.

ART. IV. Permet Sa Majesté à M. le Prince (le prendre les terrains
nécessaires, tant pour l'alignement du canal de navigation que pour
les canaux de dérivation, de leurs chaussées, contreforts et autres
ouvrages nécessaires à ladite navigation, à la charge par luy
d'indemniser préalablement les propriétaires.

ART. V. Les indemnités convenues ne pouvant être exigées que six
mois après que la liquidation en aura été faite. — M. le Prince
demandait une année : ref'etsd.

ART. VI. Dans le cas où quelques moulins ou terrains se trouve-
raient appartenir à des gens de main-morte, veut et ordonne Sa
Majesté que les dédommagements qui leur seraient dus soient payés

qui et ainsi qu'il est ordonné par l'édit de 1743 ou employés aux
réparations de leurs bâtiments.

OBSERVATIONS

Les anciens édits ordonnent dans le cas prévu par cet article que
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le principal et indemnités seraient employés en acquisitions d'autres
héritages. L'édit de 1743 pourvoit à tout ainsi en y renvoyant l'objet
est remply.

Sa Majesté commet le sieur Gendrier, inspecteur général des
ponts et chaussées, pour veiller aux ouvrages et chaque année
dresser procès-verbal.

ART. VII. (Transposer ailleurs).

OBSERVATIONS

1 0 Quoique les dépenses des canaux soient faites par les conces-
sionnaires, comme ils deviennent ouvrages publics, les devis en sont
toujours faits par ordre du Roy, qui commet un inspecteur afin de
veiller à ce qu'il ne soit rien fait que de solide, c'est ce qui a été
pratiqué de tout temps, entre autres pour le canal de Givors dont
l'ingénieur des ponts et chaussées a été fait inspecteur.

20 La reconnaissance des dépenses à fin de chaque campagne est
nécessaire pour les suites, puisque le Roy venant à réunir à son
domaine le canal de la Seugne, il faudra avoir une base certaine pour
les dépenses primitives, afin d'asseoir la somme des intérêts et celle
de l'entretien desdits ouvrages.

ART. VIII. Et pour indemniser ledit Prince de Marsan des dépenses
qu'il sera tenu de faire pour les travaux de ladite navigation, attendu
le dessèchement qui résultera desdits ouvrages, ordonne Sa Majesté
que par les propriétaires des terrains inondés il sera payé audit
sieur Prince la somme de 50 1 par arpens de marais qui ne sont
point actuellement fauchés — (en marge 36 1 ), 40 1 par arpens de
marais fauchables (25 1 ) et 20 1 par arpens de bas prés. Le tout
après que la rivière aura été rendue navigable, et les terrains
desséchés, si mieux n'aiment les propriétaires n'abandonner leurs
fonds au Prince qui sera tenu de leur en payer la valeur selon
l'estimation qui en sera faite par experts convenus.

OBSERVATIONS

Cet article est sur la requête de M. le Prince. Les lettres patentes
du lei février 1746, qui accordent à M. le comte d'Hérouville les
Moors (terrains irrigués) des Flandres, contiennent sur ce point
une disposition qui parait plus juste ; la voici : terrains exposés à

l'inondation et qui en souffrent un dommage seront estimés par

52
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experts, etc., et, après le dessèchement, en sera fait une nouvelle
estimation en même forme et les propriétaires seront tenus d'en
payer la somme dont leurs héritages seront améliorés, si mieux
n'aiment en céder la propriété audit sieur Prince, à la charge par
luy de les rembourser comptant et en un seul paiement le montant
de la première. estimation, ce qu'ils seront tenus d'opter dans la
quinzaine du jour de l'estimation, qui leur en aura été faite après
la vraie estimation, faute de quoi ils en seront déchus et l'option
déférée audit Prince. Il est vray que cette disposition n'a pas eu
lieu dans les lettres patentes de 1758, qui n'ont réservé le droit aux
propriétaires que dans 25 ans en remboursant les dépenses. .

ART. IX. Sa Majesté affranchit et décharge ledit canal de naviga-
tion et ses dépendances de tout droit et mouvance, francfief et
nouvel acquêt, supplément, huitième denier des biens ecclésiastiques
et communautés laïques et autres droits sans aucune exception, de
manière que la dépense tant de la construction desdits canaux que
de l'entretien d'iceux tiennent lieu de suffisante finance et du prix
de l'aliénation incommutable, nonobstant tous édits auxquels Sa
Majesté a dérogé et déroge.

OBSERVATIONS

Cette disposition est dans les anciens édits, mais il parait bien
qu'on pourrait s'en tenir à ce qui est souligné au commencement
de cet article, c'est ce que prononce l'édit de 1725 en faveur du
canal de Picardie.

ART. X. Attribue Sa Majesté audit Prince pour tous droits des
marchandises qui seront voiturées sur ladite rivière ceux qui seront
fixés par les tarifs annexés à la fin du présent arrêt.

ART. XI. Ordonne Sa Majesté que les propriétaires de terrains
qui seront dispensés en vertu du présent arrêt jouiront pour raison
desdits terrains desséchés des privilèges et exceptions accordés par
les déclarations et arrêts du 14 juillet 1764, 13 août et 2 ootobre 1768.

ART. XII. Fait défense Sa Majesté à toute personne de quelle
qualité ou condition qu'elle soit de tenir bateaux sur lesdits canaux
sans la permission dudit Prince, à peine de confiscation et 3001
d'amende, ny de la troubler dans la confection dudit canal et
exercice de ladite navigation, à peine de 1000 1 d'amende et de tous
dépens, dommages et intérêts.
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ART. XIII. Permet Sa Majesté audit Prince d'établir exclusive-
ment à tous autres, sur ledit canal, un coche (à jours et à heures
fixés conformément à ce qui sera réglé par les juges de police des
deux villes) pour les transports de Pons à Saintes et retour, pour le
prix de la voiture être payé par les passagers et propriétaires des
marchandises, suivant le tarif annexé au présent arrêt.

OBSERVATIONS

M. le Prince avait demandé le privilège du coche à perpétuité.
ART. XIV. Sa Majesté, désirant rendre ladite navigation de

rivière de Seugne libre à tous ses sujets lorsque les circonstances
le permettront, ordonne que, dans cinquante années après que ladite
rivière aura été rendue navigable, à la date de la dernière recon-
naissance qui aura été faite des ouvrages faits en icelle, ladite
navigation et les canaux établis pour le dessèchement, le privilège
des coches et des bateaux et tout ce qui en dépend sera et demeurera
réuni aux domaines de la couronne, en conséquence de quoy tous
les ouvrages construits dans la rivière pour la rendre navigable
appartiendront à Sa Majesté, ainsi que tous droits à percevoir sur
icelle ; n'entendant, toutefois, Sa Majesté, n'établir, en conséquence
du présent arrêt, aucun titre de propriété ni domanial dans l'étendue
des terres dudit sieur Prince de Marsan sur lesquelles ladite rivière
est située, ni donner atteinte à aucun des droits dudit sieur Prince.

Ordonne Sa Majesté qu'avant d'entrer dans la propriété de ladite
navigation de rivière de Seugne et des droits établis sur icelle, la
liquidation soit préalablement faite de toutes dépenses généralement
quelconques de la construction dudit canal, suivant et conformément
aux devis et comptes ordonnés être faits et reconnus par l'inspecteur
général des ponts et chaussées, aux termes de l'article 7 du présent
article, et le montant d'icelles fixé et loyaux coûts remboursés en
deniers comptants au sieur Prince de Marsan, ses hoirs, successeurs
et ayant cause.

ART. XV et dernier. Evoque Sa Majesté et attribue à M. l'Inten-
dant, etc.
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NOTE

GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE (1694)

Liste des Intendants ayant eu autorité à La Rochelle, avant et

après cette époque, jusqu'à la Révolution.

1623. — Amelot.
1628. — Gaspart Coignet de la Tuilerie.
1634. — François de la Ville-Montée.
1644. — Nicolas de Corberon.
1645. — René Voyer d'Argenson.
1661. — Charles Colbert du 'Perron.
1674. — Honoré Lucas Demuin.
1682. — Pierre Arnou de Vaugresson.
1688. — Michel Begon.
1710. — François de Beauharnais.
1716. — Jean François de Creil.
1720. — Jean Amelot de Chaillou.
1726. — Jérôme Bignon de Blanzy.
1737. — Honoré Barentin.
1747. — Gabriel Jean de Pleure.
1749. — Louis Guillaume de Blair.
1755. — Jean Baillon.
1762. — Gaspard-Louis Rouillé d'Orfeuil.
1764. — Lepelletier de Morfontaine.
1765. — Dupleix de Bacquencourt.
1766. — Senac de Meilhan.
1773. — Auget de Monthion.
1776. — Meulan d'Ablois.
1781. — Guéau de Reverseaux.



CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE
SAINTES — L1 ROCHELLE

Du 28 Mai au 6 Juin 1894

Dans sa séance du 27 avril 1893, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure, sur la proposition
de M. Xambeu, avait exprimé le désir que le Congrès annuel de la
Société française d'Archéologie fut tenu en 1894 dans la Charente-
Inférieure.

Répondant â l'invitation faite par M. Musset, président, M. le
comte de Marsy, président de. la Société française d'Archéologie,
accepta au nom du Bureau de cette Société.

Il fut décidé que le 61 e Congrès serait tenu A Saintes et A La
Rochelle du 29 Mai au 6 Juin 1894.

Le programme suivant fut distribué avant l'ouverture du Congrès ;
il comprend des questions d'ordre général et d'autres spéciales ti la
région qui peuvent servir pendant longtemps encore de sujets
d'études et de recherches.

PROGRAMME
1. Etat des études archéologiques dans le département de la

Charente-Inférieure depuis cinquante ans. — Donner une vue
d'ensemble des principaux travaux accomplis soit par les Sociétés
savantes, soit par les particuliers. — 2. Découvertes préhistoriques
dans le département de la Charente-Inférieure. — 3. Etudier les
fines des peuplades santones et des peuplades limitrophes. 
4. Signaler les monuments romains mis au jour depuis cinquante ans
dans l'Aunis et la Saintonge, et notamment les découvertes consta-
tant l'importance de Saintes aux époques gauloise et romaine. 
5. Déterminer le nombre, l'importance et la direction des chemins
gaulois et des voies romaines en Aunis et en Saintonge. 
6. Etudier les piles, leur forme, leur destination. — 7. Etudier et
décrire les cimetières gaulois, romains, mérovingiens et ceux du
moyen âge. — 8. Décrire les principaux monuments d'architecture
religieuse de la région (diocèse de Saintes et de La Rochelle) aux
différentes époques et en indiquer les caractères particuliers. 
9. Signaler les particularités archéologiques des lanternes des morts,
des cavaliers au portail des églises, des zodiaques, etc. 
10. Etudier et décrire les principaux châteaux féodaux et de la Renais-
sance, et les édifices civils des villes et des campagnes. —
41. Déterminer le caractère et la date des caves, chapelles souterraines,
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et souterrains creusés ou utilisés au moyen âge ou à la Renaissance
en Saintonge et en Aunis. — Dans quelles circonstances les souter-
rains ont-ils servi pour la défense ou l'approvisionnement des
habitants? — 12. Signaler les hôpitaux, maladreries, léproseries et
les chemins de Saint-Jacques. —13. Etudier les oeuvres des artistes
de la région et de ceux qui ont habité le pays et y ont laissé de leurs
œuvres. — 14. Etudier l'influence exercée sur les arts en Aunis et
en Saintonge par les Anglais, aux différentes époques de la domi-
nation anglaise. — 15. Signaler l'emploi du bois au moyen- âge et à
la Renaissance dans la construction des maisons. — 16. Décoration
et mobilier des édifices religieux et civils. — Signaler les verrières,
peintures murales, tapisseries, objets d'orfèvrerie, meubles, etc.,
conservés dans la région, soit dans les églises et les monuments
publics, soit dans les collections particulières. — 17. Etudier la
construction et l'aménagement des ports, les fortifications du littoral,
les phares. — 18. Archéologie navale. Faire connaître les différentes
espèces de navires de guerre et de commerce construits dans les
ports de l'Océan depuis l'antiquité jusqu'à la fin du XVIe siècle. —
Décrire leurs formes, analyser les documents pouvant fournir des
renseignements sur leur construction, leur aménagement, leurs
équipages et leurs navigations. — 19. Etudier les différentes indus-
tries locales au moyen âge et jusqu'à la Révolution : exploitation des
carrières, fabrication des poteries et des faïences, verreries, indus-
trie vinicole, eaux-de-vie, raffineries, tonnellerie, fabrication des
étoffes de laine et de fil, salines, pêcherie, élevage des huîtres et
des moules, etc. — Faire connaître les conditions de fabrication, les
règlements et statuts, les prix de façon et de vente, ainsi que les
débouchés des produits de ces industries. —e 20. Epigraphie, cam-
panographie, numismatique et sigillographie. — Indiquer les
inscriptions curieuses, faire connaître les monnaies et les médailles,
ainsi que les sceaux concernant l'Aunis et la Saintonge, restés
inédits jusqu'à ce jour.

L'ordre des réunions fut établi de la manière suivante:

SA I NTES

Mardi 29 mai. — 1 h. 1/2, Séance d'ouverture du Congrès, dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de Saintes ; 3 heures, Visite des
Arènes et des églises Saint-Eutrope et Saint-Pierre de Saintes ;
8 heures 1/2, Séance.

Mercredi 30. — 6 heures 3/4, Excursion aux Arènes de Thenac;
Visite de la collection préhistorique de M. le baron Eschasseriaux ;
Visite des églises de Rioux et Rétaud. Midi, déjeuner à Pons ;
2 heures, Visite des monuments, château, donjon, chapelle romane,
église Saint-Vivien, hôpital neuf, château d'Usson, aux Egreteaux.

Jeudi 31. — 8 heures 1/2, Séance ; 10 heures, visite aux musées,
aux murs romains, aux thermes Saint-Saloine ; 2 heures, Séance ;
4 heures, visite de l'abbaye des Dames et de l'Arc-de-Triomphe
romain ; 6 heures 1/2, banquet.

Vendredi 1er juin. — 7 heures 10, départ en chemin de fer pour
Saint-Jean-d'Angély; Déjeuner à Aulnay; Visite de l'église d'Aulnay
et du château de Dampierre-sur-Boutonne ; Retour de Saint-Jean-
d'Angély à 8 heures.

Samedi 2. — Départ en chemin de fer pour Rochefort à 6 heures 56
du matin; Départ de Rochefort à 8 heures du matin ; Excursion à
Echillais, Montierneuf, Trizay, Pont-l'Abbé, Champagne ; Déjeuner à
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Saint-Jean-d'Angle, à 11 heures 1/2 ; 1 heure 1/2, Visite de Saint-
Sornin, Saint-Just, Marennes ; Départ du Chapus pour La Rochelle
en bateau à vapeur. Arrivée à 7 heures du soir.

LA ROCHELLE

Dimanche 3. — 1 heure, Séance à la Salle des Conférences ;
3 heures, Visite des musées et des monuments de La Rochelle.

Lundi 4. — 6 heures 1/2, Excursion aux bouchauds à moules
d'Esnandes et de Charron ; Visite des églises d'Esnandes et de
Marsilly; Déjeuner à Esnandes. Retour à La Rochelle, à 3 heures;
8 heures du soir, Séance à la Bourse.

Mardi 5. — Excursion à l'ile de Ré.
Mercredi 6. — 7 heures, Excursions facultatives à l'église de

Surgères ou aux dolmens à cuvette de Charras; 2 heures, Séance de
clôture à la Bourse.

Un guide pour le Congres (Visites et Excursions), rédigé par
M. Georges Musset, fut remis â tous les membres qui avaient
envoyé leur adhésion.

LISTE DES MEMBRES DU CONGRÈS

Président du Congrès: M. le Comte de MARSY

Secrétaires généraux:

MM. F. XAMBEU, l'Abbé NOGUÈS, E. COUNEAU

Trésorier: M. Théodore POIRAULT

MEMBRES:
MM.

AUERY (Camille), membre de la Société d'Archéologie de
Bruxelles, 19, rue 'l'asson Snel, ` Bruxelles.

AUDIAT (Louis), Bibliothécaire de la ville, â Saintes, Prési-
dent de la Société des Archives.

AVRIL DE LA VERGNÉE (Pierre-Ernest), Avocat, 1, rue
Delayant, La Rochelle.

BALLEREAU (Léon), Architecte, délégué de la Société Centrale
des Architectes français, â Luçon (Vendée).

BABINOT, Notaire, à Saintes.
BARRAUD, Pharmacien, à Saintes.
BELLOU, Pharmacien, à Formerie (Oise).
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BÉRAUD (Gustave), Directeur de l'Ère Nouvelle, à Cognac.
BÉRAUD (Louis), Avocat, 244, rue Admyrault, à La Rochelle.
BERNET (l'abbé Du), Curé de St-Pierre-del-Pech (Lot-et-

Garonne).
BERTEAUD (Emile), Directeur des Contributions directes en

retraite, à La Rochelle.
:a BERTIN (le Docteur), à Dijon.

BONAPARTE (le prince Roland), 10, avenue d'Iéna, à Paris.
BONNAULT D ' HouET (le baron X. DE), Inspecteur divisionnaire

de la S. F. d'A., à Compiègne.
BONNAULT D'HouET (la baronne X. de), à Compiègne.
BONNEAULT (Arthur), à Niort.
Bosc (Ernest), Architecte, à Tours.
Bose (Madame Ernest), à Tours.
BouILLET (l'abbé A.), 3, rue de la Trinité, à Paris.
13ouTROUE (Alexandre), 241, rue du faubourg St-honoré, à.

Paris.
BOUTER (Léon), Avocat, à Saintes.
BREMoND D'ARS (Comte Anatole . DE), Marquis de Migré, au

Château de la Porte-Neuve, Rice (Finistère).
BRIAND (Paul), Conservateur du Musée de la Société

Archéologique de Touraine, à Tours.
BRUNAUD (Paul), 1 er adjoint, à Saintes.
BRUTAILS (A), Archiviste de la Gironde, â Bordeaux.
BUNEL (Charles), Architecte du département, 8, rue Gar-

goulleau, à La Rochelle.
CANTALOUBE, Capitaine de Frégate en retraite, à Saintes.
CAZAUGADE (l'abbé J.-B.), Curé de Colombiers (Chie-Infl'o).
CHAUVET, Notaire, à Ruffec.
OnAVANON, Archiviste-paléographe, 63, rue Cardinal-

Lemoine, Paris.
CHEVALLIER (le Docteur Paul), à Compiègne.

'' CHEVALLIER (Raymond), Membre du Conseil de la S. F. d'A.,
à Moyvillers (Oise).

COCHET (Honoré), à Montpellier.
CORBINEAU, Architecte, à La Rochelle.
COUTAN (Ferdinand), Docteur en médecine, à Rouen.
COUNEAU (E.), ancien Adjoint, à La Rochelle,
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CRUSEL (René), à Abbeville.
DANGIBEAUD (Charles). Licencié en droit, à Saintes.
DECROOS (Jérôme), Notaire, Trésorier de la S. des Anti-

quaires de la Morinie, à Saint-Omer.
DELAMAIN (Philippe), à Jarnac (Cife).

DEL.MAS (Emile), villa Mulhouse, La Rochelle.
DENIS D ' AUSSY, à Crazannes (Chfe-InfI'e).
DEPoIN (Joseph), Secrétaire de la Société historique du

Vexin, à Pontoise.
DES FRANCS (François), à Orléans.
DION (le comte A. DE), Inspecteur général de la S. F. d'A.,

à Montfort-l'Amaury (S. et O.).
DIRECTEUR (le) de l'École Fénelon, à La Rochelle.
DoLLOT (Auguste), Ingénieur, à La Rochelle.
DUMONTET (André), à Archiac (Chie-Infre).
DuMUYS (Léon), attaché au Musée historique, it Orléans.
DURE'{Edmond), à St-Germain de Ma.rencennes (Chic-Infrro).
EscnnssEmArx (le baron), ancien Député, Président hono-

raire de la Commission des Arts et Monuments de la
Ch1e-Infi'e ), à Thonac (Chie-Inf''e).

ESCIENAUER (A.-F.), de la Société d'Anthropologie, 149,
Boulevard Saint-Germain, à Paris.

FACE (René), Inspecteur de la S. F. d'A., à Limoges.
FAYOLLE (le Marquis DE), Membre du Conseil de la S. F. d'A.,

Vice-Président de la Société Archéologique du Périgord,
à Fayolle (Dordogne).

FLEURY (Paul), Pharmacien, à Marans (Chte-InN').

FRA\CART (Adolphe), Avocat, délégué du Cercle archéologique
de Mons (Belgique.)

GARNAUD,(Emile), Secrétaire de la Chambre de Commerce,
à La Rochelle.

GODFRAY (HENRY N.), Esc., Trésorier des Etats, Jersey.
GODFRAY (M me henry N.), à Jersey.
GUIGNARD (Ludovic), Président de la Société des lettres, de

Loir-et-Cher, à Chouzy.
GUILLET (JuLEs), Négociant, rue de Laroche, à Saintes.
GUILLAUD, Docteur en médecine, Professeur à la Faculté de

Bordeaux.
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IIAMBYE (Adolphe), Notaire, membre de la Société
d'Archéologie de Bruxelles, à Mons (Belgique).

HARDEL (l'abbé), Curé de Vineuil-les-Blois.
HARDION, Architecte, 4, rue Traversière, à Tours.

IIAULLEVTLLE (Baron DE), Conservateur en chef des Musées
royaux, Professeur d'histoire à l'Ecole de Guerre, â

Bruxelles.
IIETTIER (Charles), Docteur en droit, Membre du Comité

permanent de la S. F. d'A., à Caen.
IIILLAIRAUD (Félix), Docteur en médecine, à La Rochelle.

HUBERT (Joseph), Ingénieur-Architecte honoraire de la ville
de Mons (Belgique).

JANVIER (Auguste), de la Société des Antiquaires de Picardie,
Inspecteur de la S. F. d'A., à Amiens.	 •

JONES (Herbert) Esq., Membre du Conseil de l'Lrstitut
Royal archéologique de Grande-Bretagne et d'Irlande, à

Blackheath (Londres).
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-G ironde.
LAGAVE-LAPLAGNE (Jean), 8, rue Pasquier, à Paris.
LAcOUR, Juge d'Instruction, à Saintes.
LA CROIX (le R. P. Camille DE), à Poitiers.

LAFERRIERE (Monseigneur Julien), Évêque de Constantine,
Insp. de la S. F. d'A., à La Rochelle.

LAFOLLYE (Paul), Architecte, 34, rue Condorcet, à Paris.
LA GRANGE (le baron Amaury DE), délégué de la Société

historique de Tournai, à Tournai.
LAIR (le comte Charles), Insp. divis. de la S. F. d'A., à

Blou (M. et L.).
LAIR (Jules), ancien Président de la Société de l'Ecole des

Chartes, 224, boulevard de la Villette, à Paris.
LAIR (Madame Jules), à Paris.
LAMBERTYE (le comte DE), à Compiègne.

LANDBERG-HALLBERGER (le comte Carlo DE), Chambellan de

S. M. le Roi de Suède et Norwége, à Tuitzing (Haute-
Bavière).

LANGIORNE (le Rév. W.-II.), M. A., Recteur d'Over Worton
(Angleterre).
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LASTETRIE (le comte Robert DE), Membre de l'Institut,
Député, 10 bis, rue du Pré-aux-Clercs, à Paris.

LAURENT (Justin), Professeur au Collège de Saintes.
LAURENCE (Gustave), à Niort.
LA VERGNÉE, voir AVRIL.

LE CORNU (le Colonel Ch.-Ph.), Président de la Société
Jersiaise, à Jersey.

LEDAIN (Bélisaire), Insp. de la S. F. d'A.,	 Poitiers.
LEGRAND (Charles), Avocat, Secrétaire de la Société des

Antiquaires de Morinie, à Saint-Omer.
• LEGRIEL (Paul), Architecte, 83, rue de Lille, à Paris.

LEGRIX, ancien Conservateur des Forêts, à Tours.
LE GROS (Gervaise), M. A., Vicomte de Jersey.
LEMAN (Charles), à Compiègne.
LEMERCIER (le comte Anatole), Député et Maire de Saintes.
LEMOINE (Mademoiselle Alice), à Saint-Servan.

• LESOURD (Paul), Avocat, à a 'ours.

LESGUILLONS (le Docteur), à Compiègne.
At L

' L+' STOURBEILLON DE LA GAüNACrrE (le marquis DE), Lnsp. de
la S. F. d'A., à `l'ours.

LETARD (l'abbé), Chevalier du St-Sépulcre, Vicaire général
honoraire de Sidon, Curé de St-Just (Chtc-Infre).

L IEuBE (ELIAS), 48, rue Pergolèse, à Paris.
LII~VRE (Édouard), Bibliothécaire de la ville, à Poitiers

• Lot (le baron Alfred DE), Secrétaire et délégué de la Société
d'Archéologie de Bruxelles, à Bruxelles.

LONGCAMP (A. le Féron DE), Membre du Comité permanent
de la S. F. d'A., à Caen.

LONGCAMP (Henri le Féron DE), à Caen.
LONGCAMP (Madame Henri le Féron DE), à Caen.
LORIN (François), Avoué-licencié, à Rambouillet.
LOQUET (Georges), Architecte Départemental, délégué de la

Société Centrale des Architectes français, à La Roche-
sur-Yon (Vendée).

LUCAS (Charles), Architecte, 23, rue de Dunkerque, à Paris.
LUGUET, Professeur à la Faculté des lettres, à Poitiers,

ancien Vice-Président de la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure.
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MACQUERON (Henri), Secrétaire de la Société d'Emulation
d'Abbeville.

MANOIR (Gaston Du), Membre du Comité permanent de la
S. F. d'A., à Caen. •

MARANDE (Max), au Havre.
" MAREUSE (Edgar), Secrétaire de la Commission des Inscrip-

tions parisiennes, 81, boulevard Haussmann, à Paris.
• MARSY (le comte DE), Directeur de la S. F. d'A., à Compiègne.

MARTINEAU (Maurice), à Saintes.

MASSIOU, Architecte, à La Rochelle.
MAUNY (Marius), Docteur en médecine, à Saintes.
MEIGNIE. , Ingénieur, à Saintes.
MENTI , (Alphonse), Président de la Société littéraire, 4, rue

Chef-de-Ville, à La Rochelle.
MEYER (Louis-EUGENE), Courtier, à La Rochelle.

• MONCLAR (le Marquis DE), Ministre plénipotentiaire, à Paris.
• MONTEIL (Xavier DE), à Verteillac (Dordogne).
• MORRY (Charles DE), à Tours.

MORRY (Madame Charles DE), à Tours.
MORRY (Jacques DE), . Tours.
MOULIN (L.-A.), Secrétaire de la Société Archéologique de

Château-Thierry.
MOUTARDE (Eugene), Pasteur, à Saujon (Chf•e-Infre).
MussET (Georges), Président de la Commission des Arts

et Monuments de la Charente-Inférieure, Bibliothécaire
de La Rochelle.

NocUEs (l'abbé), Secrétaire de la Commission des Arts et

Monuments de la Charente-Inférieure, Curé de Dam-
pierre-sur-Boutonne.

ORI3IGNY (Alcide D ' ), Maire de La Rochelle.
' PALUSTRE (Léon), Directeur honoraire de la S. F. d'A.,

Président de la Société Archéologique de Touraine, à
Tours.

PARKER (James), Imprimeur de l'Université, à Oxford.
PÉDÉZERT (Ch. H.), Ingénieur, à Saintes.

PnELIPYOT (René), au Bois (Ile-de-Ré).
PINASSEAU (François), Notaire, à Saintes.
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PINOTEAU (le baron Auguste), 4, cité Martignac, à Paris.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.

POIRAULT (Théodore), Pharmacien, Trésorier de la Com-

mission des Arts et Monuments de la Ch 1e-Inft'c , à Saintes.
* POLAK (Maurice), 29, boulevard des Batignolles, à Paris.

POTEL (Ernest), Ingénieur des Ponts et Chaussées en
retraite, à La Rochelle.

'' Pour. (Madame DE), à Compiegne.
PUYBAUDET (Guy Du), 101, rue de Miromesnil, à Paris.
RABEC, Juge, à Cognac.

• RI GNIER (Louis), Délégué (le la Société libre d'Agriculture,
etc., de l'Eure, à Evreux.

RICHARD (Alfred), Archiviste de la Vienne, insp. divis. de la
S. F. d'A., à Poitiers.

RICIEMOND (Louis Mcschinet DE), Archiviste de la Chareute-
Inférieure, à La Rochelle.

RIQUIER, Percepteur, à Oisemont (Somme). ,

ROCEDE, â Châtillon-sur-Indre.
ROUILLÉ-LADEVIJZE (A.), à Tours.

RourLLé (Louis), Publiciste, à Fouras (Clitc-Infk'e).

RolalEJOUx (Anatole de), Insp. de ta S. F. d'A., Président de
la Société historique du Périgord, à Rossignols, par
Bordas (Dordogne).

RULLIER, Architecte, à Saintes.
RYLEY (Thomas), Esq. à Blackheath, Londres.

• SAINT-SAUD (le comte DE), à Lavalade, par La Roche-Chalais
(Dordogne).

.° SENS (Georges), à Arras. 	 •
• SERBAT (Emile) ; 138; Avenue des Champs-Elysées, à Paris.

SERBAT (Madame Emile), à Paris.
SERBAT (Louis), â Paris.
SUVA (le chevalier J. P. N. DA), Président de la Société

Royale des Architectes et Archéologues Portugais, Musée
du Carmo, Lisbonne (Portugal).

• SOIL (J. Eug.), Membre effectif de l'Académie d'Archéologie
de Belgique, Conservateur du Musée Archéologique, à
Tournai'.
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SOREL (Alexandre), Président du Tribunal Civil et de la
Société historique de Compiègne.

SOUHART (Roger), à Remy (Oise).

TRAVERS (Emile), Trésorier et membre du Comité perma-
nent de la S.F. d'A., Vice-Président de l'Académie, â Caen.

THIOLLIER (Félix), membre de la Diana, 60, rue Madame,
â Paris.

TIIIOLLIER (Noël), à Paris.
TOCILESCO (le professeur G.), Sénateur, membre de l'Aca-

démie roumaine, à Bucharest.
TORTAT, Juge au Tribunal Civil de Saintes.
VALLETTE (René), directeur de la « Revue du Bas-Poitou », à

Fontenay-le-Comte.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac
VALOIS (Jules de), à Aumittre (Somme).
VATIN (Eugène), du Comité archéologique de Senlis.
VATIN (Madame Eugène), à Senlis.
VAYSON (Janin) ; de la Société d'Emulation d'Abbeville.
VIENNAY (le vicomte DE), it Juillé (Sarthe).
V' IGEA, Docteur en médecine, à Montlieu.
VIOLEAU (l'abbé), Curé de Saint-Martin-de-COux (Ch11e-Infre).
WILLAME (Paul), Artiste-Peintre, à Iiesdin.

\VILSON (le Major général Sylvestre F.), de l'armée anglaise,
à Jersey.

XAMBEU (François), Vice-Président de la Commission des
Arts et Monuments de la Charente-Inférieure, Principal
honoraire de Collége, it Saintes.

PROCÉS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance d'ouverture du Mardi 29 Mai 1894, à Saintes

A une heure et demie, MM. les Membres du Congrès Archéologique
se sont réunis à l'Hôtel-de-Ville de Saintes. 	 •

M. le comte de Marsy occupe le fauteuil de la présidence et invite
à prendre place au bureau : M. Paul Brunaud, adjoint au maire de
la ville de Saintes ; M. le baron Eschasseriaux, président honoraire
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de la Commission des Arts et Monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure; M. Léon Palustre, ancien directeur de la Société
française d'Archéologie ; Mgr Julien-Laferrière, évêque de Constan-
tine ; M. le R. Langhorn.

MM. Musset, Audiat ; Travers, Dangibeaud, Luguet, Poirault,
Couneau, Xambeu, prennent rang autour des tables.

Un grand nombre de Membres du Congrès et plusieurs dames et
notables de-la ville de Saintes assistent à la Séance.

M. le Président déclare la session ouverte.
M. P. Brunaud prononce le discours suivant :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Au nom de la
ville de Saintes, je viens vous souhaiter une sincère et cordiale
bienvenue. Je vous remercie en même temps d'avoir choisi notre
cité pour centre de vos excursions archéologiques. C'est la
deuxième fois depuis cinquante ans que Saintes a cet honneur.

Fous êtes dans une contrée très riche en vieux monuments et
qui n'a pas dit son dernier mot. Tous les jours nous faisons des
découvertes importantes. Si un général n'avait qu'à frapper du pied
la terre pour en faire sortir des légions, ici nous n'avons qu'à
fouiller le sol pour en exhumer des richesses. Et quand je dis des
richesses, je n'exagère pas. Car vous verrez bientôt une inscription
du plus haut intérêt, aujourd'hui complète, qui a passionné, il n'y
a pas déjà longtemps, le monde savant, et dont vos prédécesseurs
ont, le 18 juin 1844, étudié un fragment.

En visitant notre musée, vous pourrez vous rendre compte des
nombreux trésors que nous ont conservés, depuis des siècles, les
vieux remparts élevés jadis pour protéger Saintes contre les inva-
sions des barbares. C'est peut-être la seule chose que l'archéologie
puisse porter à l'actif de ces hommes venus du Nord et de la
Germanie.

En parcourant notre ville, vous verrez des monuments gallo-
romains qui témoignent de sa haute antiquité, et des édifices du
moyen âge qui donnent une idée de ce qu'était son importance à
cette époque.

Il m'est même permis de remonter bien plus haut.
Nos savants ont retrouvé des vestiges de l'enceinte de la vieille

cité gauloise, qui devint plus tard Mediolanuni.
Je croirais manquer à mon devoir si, en pareille circonstance,

je ne venais pas saluer la mémoire de ces savants saintais qui ont
illustré notre pays et auxquels nous devons notre renommée dans
le monde archéologique.

Messieurs, quand vous aurez terminé vos travaux, quand vous
reprendrez le chemin de vos demeures, puissiez-vous emporter
un bon souvenir de votre' séjour parmi nous ! Pour nous, nous en
garderons un excellent et nous vous disons : Ne soyez pas aussi
longtemps à revenir. (Applaudissements).

M. Musset prend la parole et dit :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES, MESSIEURS,

Il est des devoirs dans la vie qui sont des plaisirs, et c'en est un
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bien vif pour moi que celui de vous souhaiter la bienvenue. Ce
plaisir comptera dans mon existence. Vous représentez, en effet,
pour moi dans tout son épanouissement ma science préférée et le
rêve de toute ma vie. Vous représentez, en effet, Messieurs, pour
nous tous, mais pour moi en particulier, les études qui ont pris la
meilleure part de mon existence et de mon énergie. Je laisserai à
mes collaborateurs le soin de vous rappeler quels ont été nos
devanciers dans la région où nous vivons, quels progrès la science
y a vu s'accomplir, de vous dire qui nous sommes et quelles sont
nos aspirations. Ils vous parleront de nous.

Laissez-moi, par contre, vous entretenir de vous, de l'apostolat que
vous et vos prédécesseurs avez entrepris si noblement et du drapeau
de la science archéologique que vous portez si haut et si ferme.

Ces travaux et ces succès, je les suis, je puis le dire, depuis mes
années d'enfance, car vous m'avez, sans aucun doute, fait ce que je
suis.

Parmi les livres préférés avec lesquels je vivais, dans l'âge où l'on
apprend à lire, se trouvait le volume du Congrès que vous avez
tenu à Saintes, il y a cinquante ans. Ce fut sans doute une initiation
inconsciente, car, à l'âge d'homme, je suivais la voie que vous m'aviez
si bien montrée. Et, depuis cette époque, je n'ai pas cessé un jour
d'applaudir à vos succès et à vos travaux.

Le noble but que vous poursuivez, je n'ai besoin de l'apprendre à
personne ; c'est de sauver de la destruction et de l'Oubli, c'est de
transmettre aux générations futures, toutes les gloires et toutes les
beautés de la vieille France. Il y a un lien indestructible entre le
passé et le présent, et la science moderne a ses assises dans
les découvertes du passé. Si la France a su tenir la tête de la
civilisation, et si, semblable à un phare gigantesque, elle porte aux
extrémités du monde les rayons de sa grandeur, de son intelligence
et de son originalité, c'est que la base puissante et monumentale en
a été élevée par nos pères ; elle est faite de toutes nos grandeurs
passées.

La science moderne est un capital ; et, comme tous les capitaux,
elle ne doit son développement qu'à la mise en oeuvre successive
et de plus en plus parfaite de découvertes accumulées et économisées
dans les siècles passés.

C'est à consolider cette base que vous employez vos efforts. Votre
œuvre est plus qu'attrayante, elle est nécessaire. Sans vous, la
destruction aurait souvent accompli son oeuvre, l'oubli serait venu,
les ténèbres et la vulgarité auraient tout envahi. La France ne serait
plus qu'un vaste champ de culture à peine distinct des mondes
nouveaux où l'homme n'a jamais passé.

Caumont et vous tous ses successeurs, vous êtes venus. Vous avez
parcouru tous les coins de la France. Vous avez montré du doigt
les beautés ignorées, les monuments perdus dans les villages les
plus cachés. Vous avez appris aux ignorants à les connaître, à les
apprécier, à les respecter. Vous avez fait germer dans les cerveaux
des idées ignorées jusqu'à ce jour. Vous avez fouillé la terre, pour
retrouver les moeurs de nos pères. Vous avez intéressé les villageois
eux-mêmes à signaler les découvertes qui se produisaient autour
d'eux.

De ces découvertes, de ces observations vous avez fait un corps ;
réunissant les études ou les sauvetages isolés, vous en avez tiré la
substance et créé la synthèse, et vous avez apporté par vos travaux
d'énormes matériaux pour la reconstitution de notre histoire.
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Votre oeuvre est belle, Messieurs, et, en dehors des résultats
palpables, on en trouve la preuve dans vos publications annuelles,
où, sans faiblesse, sans défaillance d'aucune sorte, depuis trois
quarts de siècle, vous accumulez des travaux remarquables, et où
la saine critique se retrouve de plus en plus.

Votre oeuvre vous l'apprécierez, Messieurs, dans notre départe-
ment. Il y a cinquante ans encore, il n'était pas exceptionnel de
voir les particuliers et les pouvoirs eux-mêmes s'acharner incons-
ciemment contre les monuments les plus beaux et les plus curieux
de la région. Depuis lors on les respecte; les esprits se sont formés;
des voix , inspirées par vous , se sont élevées qui ont honni le
vandalisme sous toutes les formes; des associations sont nées, à
votre suite et sous votre inspiration, qui, animées de votre souffle,
ont entraîné nos populations elles-mêmes dans cette voie d'admiration
et de conservation que vous aviez tracée. .En parcourant notre pays,
vous retrouverez debout tous les monuments que vous aviez admirés;
vous les retrouverez conservés et consolidés. En les revoyant, vous
pourrez vous applaudir de votre oeuvre et vous vous féliciterez de
revenir encore pour nous encourager dans nos efforts.

Soyez donc les bienvenus, Messieurs, et permettez-moi de vous
remercier tout particulièrement d'avoir accepté l'invitation de la
Commission départementale et de la Société •saintaise dont vous
avez été pour ainsi dire les fondateurs et les inspirateurs.

M. de Marsy se lève à son tour et prononce un discours résumant
les travaux de la Société qu'il préside. Après avoir rappelé le
Congrès de 1844 et remercié la Commission des Monuments de
son invitation, il dit :

.... C'est sur place qu'il nous sera donné d'étudier avec vous les
nombreux monuments de toutes les époques qui rappellent les
différents peuples qui, depuis les temps préhistoriques, ont laissé
leurs traces sur le sol des Santons.

Ce n'est plus seulement Saintes, Saint-Romain-de-Benêt, le
terrier de Toulon, la pile de Pirelonge et les églises de Meursac
et de Rétaud que vous serez appelés à visiter, mais les Arènes de
Thenac, l'église de Rioux, les monuments si nombreux de Pons et
l'élégant château d'Usson, transporté aux Egreteaux, la ville de
Saint-Jean-d'Angély, l'église d'Aulnay et le château de Dampierre-
sur-Boutonne; Echitlais, Montierneuf, Trizay, Pont-l'Abbé, Cham-
pagne, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Sornin, Saint-Just, etc., spécimens
importants de cette architecture romane particulière à cette
région ; La Rochelle, ses constructions militaires et ses vieux
hôtels, l'église fortifiée d'Esnandes, l'île de Ré, l'église de Surgères
et les dolmens de Charras.

M. le président signale le guide de ces excursions rédigé par
M. Musset, que complètent le plus heureusement les publications
locales et notamment, dit l'orateur, « ce magnifique ouvrage de
l'Art en Aunis et en Saintonge, entrepris par Mgr Julien-Laferrière
et poursuivi par lui avec le concours de M. Georges Musset. »
M. le comte de Marsy continue en signalant et en faisant l'éloge
des autres Sociétés savantes de la Charente-Inférieure : la Société

54
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des Archives historiques, présidée par l'infatigable M. Louis Audiat,
l'Académie de La Rochelle, fondée en 1732, la Société des Amis des
Arts, et la Société de Géographie de la même ville, la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de Rochefort et la Société de Géogra-
phie de la même ville.

M. de Marsy rappelle que plusieurs des membres du Congrès de
1844 assistent encore à celui-ci, et les absents nous apportent leur
regret de ne pouvoir venir. Ce sont MM. le baron Eschasseriaux,
Duret, Anatole de Barthélemy, membre de l'Institut, et le comte
Alexis de Chasteigner, ancien président de l'Académie de Bordeaux.

Après des félicitations à ces messieurs, M. le président ajoute :

Je tiens aussi à adresser le témoignage de notre gratitude aux
membres de l'Institut ro yal archéologique de la Grande Bretagne
et de l'Irlande, qui nous ont si affectueusement guidés dans notre
excursion dans les comtés de Kent et de Sussex, et qui nous ont
introduits au Congrès archéologique de Londres, dont le souvenir
restera comme celui d'une de nos meilleures excursions à l'étranger.
J'adresse en particulier ce témoignage au révérend Langhorn, l'un
de ses membres présents à cette session. Plusieurs d'entre nous
se proposent de les accompagner cette année à Dublin.

Quant h nos amis de Belgique, l'ancienneté de nos relations
m'autorise à leur donner ce titre; qu'ils soient assurés de nous
voir à Mons...

L'orateur, parlant des prochaines réunions où sera représentée la
Société, ajoute :

Comme le disait l'an dernier à Abbeville M. de Lasteyrie, ces
réunions donnent une-nouvelle vie à nos Sociétés provinciales et il
est du devoir de tous ceux d'entre nous, qui sont libres de leur
temps, d'y prendre part.

M. de Marsy donne un souvenir aux membres de la Société
défunts depuis ' le dernier Congres : 26 français et 4 étrangers. Un
grand nombre sont morts à un âge très avancé : u On devient très
vieux dans notre Société, » dit l'honorable président.

Il signale ensuite les travaux des membres de la Société, les
distinctions qui leur ont été conférées, leur élévation à des postes
éminents, — tels M. Julien-Laferrière, nommé évêque de Constan-
tine, M. Georges Musset, promu officier de l'Instruction publique.
M. le baron de Loe (Belge), présent au Congrès, nommé officier de
l'ordre de Sainte-Anne-de-Russie, et l'orateur lui-même, qui reporte
sur la Société les distinctions dont il a été l'objet.

Je tiens à exprimer tout particulièrement ma gratitude à l'Aca-
démie roumaine, qui m'a appelé dernièrement à occuper dans son
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sein une place de membre honoraire « pour me remercier des
etforts que je fais pour le progrès des études archéologiques en
France. s J'ai été profondément touché de cette distinction que
seuls cinq de nos compatriotes possèdent, et je tiens à remercier
l'Académie et son représentant parmi nous, M. le sénateur
Tocilesco, qui, depuis trois ans, est venu, sans regarder ,aux
-distances, nous apporter le résultat de ses belles découvertes,
voulant, comme il le disait l'an dernier d'une manière si touchante,
faire profiter la France des découvertes qu'il lui a été possible de
poursuivre grâce aux connaissances qu'il a recueillies à l'Ecole
pratique des hautes études, l'un de nos premiers établissements
d'enseignement supérieur.

Avant de terminer, je tiens à remercier l'administration muni-
cipale de la ville de Saintes de l'accueil qu'elle veut bien nous
réserver et de l'hospitalité qu'elle nous donne si aimablement dans
-ce palais municipal. Retenu à la Chambre des députés, M. le comte
Anatole Lemercier, maire de Saintes, a tenu .à nous exprimer les
regrets qu'il éprouvait de ne pouvoir se joindre à nous. Je prierai
M. Brunaud, premier adjoint, qui veut bien représenter ici la Ville,
de se faire auprès de• lui et de ses collègues du Conseil municipal
l'interprète de nos remerciements. (Applaudissements.)

. M. Xâmbeu, vice-président de la Commission des Arts et
Monuments historiques et Société d'Archéologie de Saintes rappelle
-lue M. de Caumont avait désiré tenir â Saintes, en 1870, les
séances du Congrès scientifique. La réunion ne put avoir lieu 	

• Nous avons pensé,ajoute-t-il, que la Société française d'Archéologie
pouvait nous accorder, en 1894, l'honneur de tenir dans la
Charente-Inférieure ses séances annuelles.

D'autres vous diront ce qui a été fait depuis 4844; mais nous
vous paraîtrions bien ingrats si l'un de nous ne portait votre
attention sur ceux qui nous ont autrefois guidés et qui nous ont
•depuis quittés, vers celui surtout qui fut l'ami de M. de Caumont,
qui fut le travailleur infatigable de notre Société.

La vie de Lacurie a été racontée, ses travaux ont été analysés
dans le Recueil de la Commission des Arts. (Voir tome V de la
collection, le discours de H. de Tilly et les notes de l'abbé Vallée,
de ceux là que nous avons aussi perdus)'.

TRAVAUX DE LACU RIE'

Lacurie (J.-L.-S.), né à Saint-,lean-d'Angély, le 23 nivôse, an VII
0805), est décédé à Saintes, le 31 mars 1878 :

I. Eléments de grammaire hébraïque.
2 Tableaux synoptiques de l'histoire de France, Saint-Jean-d'Angély, Vve

Lacu rie 	 1828.
3 Manuel du jeune archéologue. Saint-Jean, A. Durand . 	 . . 1842.
4 Essai sur les monographies relatives :i l'histoire de France. Congrès

d'Angers	 1843.
5 Note sur le titre de défenseurs de villes donnés aux évêques du moyen

'âge. Congres de Reims	 1843.
-i Ancienne composition du corps municipal et fonctions de chacun de

ses membres. Congrès scientifique, XXIII° session.
7 Excursion archéologique dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély 1847.
fi Rapport sur la restauration de la crypte de Saint-Eutrope de Saintes. 1847.
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Le comte de Vaudreil avait laissé une Société composée de
quelques hommes dévoués : Lacurie, son successeur à la présidence,
savait bien que ce que l'on gagne en surface dans les Sociétés
savantes, on le perd souvent en profondeur ; mais une Société sans
subventions, sans cotisations ne peut guère affirmer son existence
et, à notre époque démocratique, l'on veut se montrer, se produire
par de nombreux articles, par de nombreuses brochures et même
par un peu de réclame.

Lacurie ne cherchait pas une vaine gloire ; revoyez les comptes-
rendus du Congrès de 1844, il fait tout pour attirer l'attention sur
ses collègues ; étudiez les notes qu'il a insérées dans le Recueil, i!
s'attache au vrai, il discute avec science et modestie. S'il commet
une erreur, c'est qu'il n'a pas eu à sa disposition tous les documents
nécessaires, documents qui n'existaient pas toujours à l'heure ott il
écrivait: quelques-unes de ses erreurs ont été signalées avec un
certain éclat. Ces reproches n'ont pas paru bien graves et n'ont en
rien diminué l'homme. Je me suis souvent demandé si les Bourignon,
Massiou, Moreau, Lacurie, Grasilier, n'ayant pas écrit tout ce qu'ils
ont écrit, ceux qui les ont annotés, critiqués auraient pu à la même
époque mieux faire. Gardons le souvenir des anciens, conservons-
leur notre respect et soyons heureux qu'ils nous aient laissé
quelque chose à ajouter à leur oeuvre.

Le champ est vaste ici, Messieurs, vous nous montrerez le meil-
leur moyen de le cultiver et de l'agrandir.

Après Lacurie sont venus M. l'abbé Julien-Leferrière, actuellement
évêque de Constantine, et le comte Th. de Bremond d'Ars. Ce
dernier a continué avec zèle et autorité l'oeuvre si bien commencée;
en archéologie, en numismatique, dans l'art héraldique, dans
l'histoire locale et généalogique, Bremond d'Ars sut réunir des
matériaux importants. Il se donna tout entier à la direction du
Recueil de notre Société , il était le Président devinant les aptitudes
et les développant, indiquant aux uns un travail à poursuivre,
imposant aux autres des recherches à faire, donnant à tous ses

9 Excursion archéologique de Saintes à Luçon.
10 Dissertation sur l'entrevue de Philippe-le-Bel et de Bertrand de Got.

Saintes, R. Schoefiler 	 1841L
il Notice sur le pays des Santons à l'époque de la domination romaine.

Saintes, Schaeftler 	  1851.
12 Histoire de l'abbaye de Maillezais. Fontenay-le-Comte, E. Fillon . . 1852..
13 Mémoire sur l'arnphithéàtre de Saintes. Recueil de la Commission des

Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, tome I,
page 20. Saintes 	  4860..

44 Monuments de l'ère celtique. Recueil, tome I, page 107. .	 . . . 1862.
15 Monographie de la ville de Saintes. Recueil, tome I, page 155 . 	 . 1861
16 Statistique monumentale de l'arrondissement de Saintes. Recueil,

tome I, page 320 	  1864.
47 Sur le travail des Sociétés d'archéologie. Recueil, tome I, page 402 . 1861.
18 Discours sur l'archéologie. Recueil, tome I, page 479 . . . . . . 1865_
19 Conseils pour l'entretien, la décoration et l'ameublement des églises 	

La Rochelle, M. Drouineau 	  1865..
20 Sur la géographie ancienne de la France. Recueil, tome LI. . . . 1867.
21 Catalogue du Musée lapidaire de Saintes.
22 Statistique monumentale de l'arrondissement de La Rochelle. Recueil,

tome ll. 1867_.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
23 Journal de l'abbé Legrix: Pouille des évêques de Saintes. Recueil,

tome II 	  1867_
24 Notes dans divers Bulletins, Revues, Recueils, Bulletin monumental 	
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notes et ses observations, sans vouloir se souvenir qu'elles venaient
de lui ; la mort cruelle (3 juillet 1890) est venu l'arracher à notre
affection.

Vous connaissez les travaux et les recherches de MgrJ. Laferriére.
Il nous quitte, il trouvera dans son premier diocèse un nouveau
champ d'études et d'investigations; il emporte tous nos souhaits et
nous lui disons : au revoir.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX AROHEOLOGIQUES

Depuis cinquante ans

L'Archéologie proprement dite et les études historiques, écrivait
l'abbé Lacurie en 1854, dix ans après le Congrès tenu par la Société
française d'Archéologie à Saintes, me paraissent avoir progressé
dans la Saintonge. n Et il se réjouissait, parce que les ouvriers
prenaient la peine de conserver les objets qu'ils déterraient, et qu'ils
donnaient avis de leurs découvertes. Cependant la Société d'Ar-
chéologie de Saintes vivait à peine. La publication d'un volume
exigeait des années, tant les livraisons en étaient espacées. Quelle
joie n'aurait pas éprouvée le vénérable archéologue s'il avait
vu nos deux Sociétés, comptant de huit à neuf cents souscrip-
teurs, imprimer en vingt ans quarante volumes de Mémoires ou de
documents inédits ? Le mouvement de curiosité qu'il signalait s'est
accentué très vivement; l'ouvrier recueille avec soin ce qu'il trouve,
par spéculation, il est vrai, mais enfin il le garde. Des hommes
d'une instruction médiocre se font collectionneurs, en ville et à la
campagne, celui-ci d'objets gallo-romains, celui-là de numismatique,
cet autre d'objets en silex. On a voulu faire des instituteurs des
auxiliaires' pour les études préhistoriques. On y réussira, car ils ont
déjà donné la preuve que ces études les intéressent.

Née d'hier, cette science a produit, dans notre département, des
résultats appréciables, grace aux travaux de MM. Luguet, Combes =,
Musset 3 , Maulras S , Pineau 5 , Jouan G . Il n'est plus douteux que la
Saintonge ait été habitée dès l'origine de l'époque quaternaire. Les
gisements d'outils chelléens, très nombreux sur les coteaux de la
Charente, de la Boutonne et de la Seudre, les dépd!s moustériens,
plus répandus encore sur toute la surface de la Charente-Inférieure
le démontrent surabondamment. L'époque solutréenne, l'époque
magdalénienne sont beaucoup moins bien constatées. Il était réservé
à M. Clouet, instituteur au Douhet, de découvrir la première station

1 Voir le tableau publié par la Commission des Arts et Monuments
de la Charente-Inférieure, destiné aux écoles du département.

2 Annales de la Société des Sciences naturelles de La Rochelle,
tome X.

3 Congrés national des Sociétés françaises de Géographie à Roche-
fort, 1893.

4 Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge.
5 Id., v. p. 119.
6 Recueil, t. III., p. 264.

55
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magdalénienne considérable de la contrée'. a La grotte du Gros-Roc,
remplie de huit mètres cubes de matériaux, a fourni les instru-
ments en usage à l'époque de la Magdelaine, des os, des dents
de cheval, renne, auroch, urus, lion, hyène, mammouth. Le lion
aurait môme donné une nouvelle variété, déterminée par le
D r H. Filhol, à laquelle le savant professeur a donné le nom de
Felis speluncœ, variété Cloueti " ,.

Les stations de la période néolithique sont innombrables. La
plus importante est le camp du Peu-Richard 3 , fouillé par M. le
baron Eschasseriaux en 1882, qui a rendu compte de ses observa-
tions dans le Recueil de la Commission. Il s'étend sur un mamelon,
situé entre la basse plaine de la Seugne et la haute plaine de
Thenac. Il est formé de deux enceintes à peu près circulaires, et
d'un vaste préau; la première enceinte protégée par deux fossés, la
seconde, par un seul. Une profonde excavation avait été creusée
sur le plateau du mamelon. Le mobilier se compose exclusivement
d'outils en silex du pays, en os, de poteries ; on n'y a relevé aucune
trace de métal, pas davantage d'occupation gauloise ou romaine.
a Le camp, n'ayant subi aucun remaniement ultérieur, conserve
tout son caractère de l'àge de la pierre polie. » Le R. P. de La Croix
en a levé le plan. Il convient d'ajouter, pour achever le tableau de
ces temps si éloignés de nous, que les dolmens sont tous de l'époque
néolithique 6 et que l'on a reconnu seulement deux stations
lacustres 5.

La civilisation gauloise a laissé moins de souvenirs. Le seul
morceau digne d'attention est un autel gaulois, d'époque romaine,
trouvé à Saintes, prés des thermes dits de Saint-Saloine. Je rap-
pellerai seulement qu'il représente une triade gauloise, et que
M. Bertrand en a donné un savant commentaire dans la Revue
archéologique. L'original est à Saint-Germain-en-Laye, mais notre
Musée en possède un moulage.

Quelqu'importance que les archéologues accordent à ces résultats,
ressortant de constatations faites la pioche en main, aucune fouille
n'a obtenu autant de retentissement, en France et à l'étranger, que
celle pratiquée par Mgr Laferrière dans le mur de soutènement des
terres du jardin de l'hôpital de Saintes, mine de richesses
inépuisables, que l'on n'ouvre jamais sans éprouver une très vive
admiration, que l'on ne ferme jamais sans tristesse. C'est là qu'est
enfouie l'histoire de Saintes à l'époque romaine ; c'est là qu'il faut
aller la chercher, et on n'a point encore interrogé vainement 'ce
précieux dépôt... je puis dire d'archives, puisqu'il contient les plus
anciens manuscrits intéressant la Saintonge. Il a toujours livré
quelques secrets, et il les livrerait tous si nous avions assez d'argent
pour acheter sa parole. Les campagnes de 1853, 1886 et 1887 en
témoignent.

Permettez-moi, en passant, de faire une remarque. La Société
française d'Archéologie se réunissait ici, il y a cinquante ans, au

1 Recueil de la Commission des Arts et Monuments historiques de
la Charente-Inférieure, xI, p. 47. — Bulletin de la Société des
Archives de la Saintonge, X, p. 365, et XII, p. 78.

2 Musset, Congrès, loco citato. Bordage. Bulletin XII, p. 78.
3 Eschasseriaux. Recueil VII, p. 191. Maufras. Bulletin IV, p. 200.
4 Musset. La Charente-Inférieure avant l'histoire.
5 Id. Congrès des Sociétés de Géographie à Rochefort, 1893.
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lendemain de fouilles dans ces murailles, le présent Congrès a
encore lieu au lendemain de fouilles mémorables au même endroit.
Ce que vos prédécesseurs ont examiné, ce que M. Duret, notre véné-
rable doyen a vu, et ce que les trois survivants du Congrès de 1844
ont vu, ces frises, ces corniches, ces colonnes, ces chapiteaux, vous
allez les revoir, mais en nombre beaucoup plus grand, puisque le
Musée a presque triplé' et surtout, hasard heureux, complétés, car
plusieurs morceaux, nouvellement extraits, s'adaptent exactement
aux morceaux provenant de fouilles antérieures. Telle inscription
dont le Musée possédait depuis quarante ou quatre-vingts ans un
tiers ou une moitié, a pu être terminée. On a retrouvé les deux
tiers, la moitié manquant.

L'épigraphie fait d'inestimables conquêtes. Elle s'enrichit de
textes nouveaux qui jettent une vive lumière sur la vie de nos
ancêtres, les Santons, nous apprenant que les habitants de Medio-
lanum avaient le privilège de bourgeoisie romaine et étaient inscrits
dans la tribu Voltinia. Ils donnent deux noms gaulois, Congonneto-
dubnus et Agadomopas, qu'on lit dans les Commentaires de César,
le Cursus honorum de Julius Victor, préfet des ouvriers, tribun des
soldats de la cohorte des Belges, prêtre de l'autel de Rome et
d'Auguste au confluent. L'expression très rare de vergobretus,
synonyme de duumvir d'après le commentaire de M. Morwat ', tend
l épitaphe de Gains Julius Marinus particulièrement remarquable.

Aucune inscription n'a excité autant de curiosité que celle du
soldat santon Gains Julius Macer, duplicarius alæ atectorigiana;,
rengagé dans un corps de gesates de 600 Bètes, qui obtient de
ses compagnons divers insignes. MM. Héron de Villefosse, Allmer,
Clignai, Espérandieu, Audiat, Schmidt, Mommsen, ont tour à tour
savamment disserté sur chacun des termes qui la composent. 3

De Caumont s'étonnait en 1844 que l'on ne possédât pas déjà une
carte de la topographie de Saintes à l'époque gallo-romaine. Cette
carte n'existe point encore, mais M. Rullier, architecte, l'a com-
mencée, en notant les principales découvertes de murs et de voies
antiques. La ville actuelle s'étend beaucoup du côté de l'ouest,
sur l'emplacement de Mediolanum Santonum et les travaux de
terrassement pour la fondation des nouvelles maisons ont permis
de reconnaître quantité de points de l'ancienne ville. Tout au nord
on a relevé des substructions considérables, un immense bassin,
des conduites d'égout, puis en venant vers le sud, une voie qui,
franchissant le vallon, prés des thermes Saint-Saloine, sur un arceau
dont la culée apparaît très nettement, s'enfonçait dans la ville.

1 Le Guide des visiteurs du Musée, de Lacurie, contenait 126
numéros ; le Catalogue de M. L. Audiat en contient 235, mais, par
suite des derniers apports, il y a près de 350 morceaux. Il faut
noter que le Catalogue n'énumère que les antiquités gallo-romaines.

2 Revue celtique, v. p. 121.
3 Cette inscription a été donnée pour la première fois par le

Recueil de la Commission des Arts, numéro du ter juillet 1887,
tome IX, page 176.

La pierre qui porte cette inscription avait été trouvée le 23 juin
1887, une première traduction fut donnée six jours après, le
ter juillet, dans le Recueil, et, le 8 du même mois, M. héron de
Villefosse fit, à son sujet, une longue communication à l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. 	 (Note de M. Xambeu.)
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Sur la droite de cette chaussée étaient bâties de très nombreuses
maisons. On ne compte plus les profondes fosses d'aisance, les
puits à leur usage, et qui vont servir maintenant à contenir l'eau
d'arrosage des jardins.

L'amphithéâtre, acquis par la ville de Saintes en 1866, a été l'objet
d'un commencement de déblaiement et de travaux de consolidation
en 4881 et 1882, sous la direction de M. Lisch, inspecteur général
des monuments historiques. On estimait, en 1866, à 35,000 fr. la
somme que devait coùter l'enlèvement des terres. Une subvention
de 20,000 fr. est déjà dépensée et il reste les trois quarts de la
besogne à faire. Il est vrai que la maçonnerie a absorbé une grosse
portion du crédit. Les constatations faites sont précieuses. On a
pu mesurer exactement la dimension de ce vaste monument qui a
un caractère particulier, peut-être unique. La longueur du grand
axe (extra) atteint 130 mètres et 403 à l'intérieur, le petit axe 66 à
l'extérieur et 39 à l'intérieur. On a découvert le grand vomitorium
établi sur le grand axe, à 5 mètres en contre-bas du sol actuel,
l'aqueduc qui devait emmener les eaux pluviales vers la Charente,
une chambre, à gauche, ayant entrée dans le vomitorium et une
autre sur l'arène, une partie du podium, des passages, des corridors.
desservant le podium et la première précinction, un escalier que
l'on présume être l'escalier d'honneur, occupant tout le petit axe, et
aboutissant à l'esplanade oit devait se trouver l'entrée principale
de l'amphithéâtre. Mais le résultat le plus inattendu a été la mise
au jour de l'emplacement de tribunes en bois et d'un grand escalier
contournant, vers l'est, le monument et conduisant dans le vallon.
On ignore le nombre des précinctions et des maeniana, on n'a
rien trouvé qui révèle l'existence de naumachie. Ainsi se trouve
confirmée par l'expérience la décision du Congrès de 1844.

A côté des Arènes,on voit des substructions qui, depuis un siècle,
attirent l'attention des archéologues et soumettent leur sagacité
à de rudes épreuves. Je ne parle point des murs de soutènement,
mais des substructions renfermées dans la maison du Coteau. Le
R. P. de La Croix et feu M. Letelié les ont examinées soigneusement;
ils ont pris des nivellements , relevé le plan. Elles ne consti-
tuent ni un hypogée, ni une catacombe, ni une chambre furi'éraire,
ni un cellariurn, ni les vestiges d'une villa, ainsi que l'avait supposé
François Bourignon et le baron Chaudruc de Crazannes. Letelié
conclut à un ergastulum, c'est-à-dire à l'endroit où l'on déposait
momentanément les hommes condamnés aux bêtes de l'amphi-
théâtre. Cet ergastulum aurait été modifié au IX.e siècle, puis au
moyen âge, enfin transformé au XVIIe siècle. A vrai dire, malgré les
deux Mémoires de Letelié, la question reste entière.

Ces ruines marquent la fin du monde romain et le point de départ
d'une nouvelle époque dont la connaissance sera une des plus
curieuses conquêtes de la science actuelle.

En 1861 , les travaux de voirie opérés à travers le cimetière
mérovingien de Neuvicq, près Montguyon, amenèrent une découverte
très importante de sarcophages monolithes, mesurant 2 mètres de
longueur à l'intérieur et recouverts de pierres taillées prismatiques
à quatre pans. Sur ces couvercles, M. Mraille a relevé quinze noms :
Audomaria, Inzobert, Euticia, Virina, Dolena, Jucunda, Macaria,
Arcillino, Lobasio, Iruna, Emoano, Atuo, Revisto, Scorilio, Martini.
Tout cela est perdu. L'élargissement de la chaussée fit déterrer
d'autres tombes, et trois vases qui sont au Musée de Saintes.
M. Vigen en a rendu compte dans le Recueil de la Commission.
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En 1864, on ouvrait une série de sépultures superposées près de
Saint-Jean-d'Angély. Dans un tombeau, on recueillit des monnaies
« au revers de monétaire mérovingien n, dit la note du Bulletin des
travaux de la Société historique de Saint-Jean-d'Angély (1864, p:

Les découvertes de sépultures mérovingiennes se sont multipliées
depuis. Nous connaissons huit stations : Neuvicq, le Petit-Niort,
Chadenac, Biron, Chérac, Saintes, Léoville, Ebéon. Elles ont été
étudiées, sauf les deux dernières, par M. Barrière-Flavy qui en a
comparé le mobilier avec celui des autres tombes situées en-dessous
de la Loire. Vous connaissez sa théorie. Il voudrait rayer du
vocabulaire archéologique le mot mérovingien et lui substituer le
nom de visigoth. Tous nos cimetières seraient visigoths. M. Lièvre
s'est élevé contre ces conclusions, et moi-même dans le Recueil de
la Commission des Arts, j'ai protesté. Il parait que le débat ne fait
que s'engager, car M. Barrière-Flavy, annonce l'intention de répondre
aux critiques dont son livre, d'ailleurs instructif et consciencieux, a
été l'objet.

Je n'insisterai pas davantage. Vous entendrez la communication
de M. Delamain sur la nécropole de Biron, et je ne doute pas qu'il
ne profite de l'occasion pour vous entretenir de ses précieuses
trouvailles à Herpes, petite commune limitrophe de la Charente-
Inférieure. Je vous signalerai seulement le triens du médailler
municipal portant la légende SANTONIS AVSONIVS, la belle inscrip-
tion trouvée à Saintes, DEPOSITIO BONN. MEMORIIE ORONTI, à laquelle
MM. de Tilly, ' Audiat, 2 Edmond Le Blanc, 3 Longnon, ont essayé
de fixer une date.

De l'époque médiévale que vous dirai-je? Nos églises romanes,
nos édifices civils n'ont suggéré que des notes très rares. A part
les pages de MM. Musset et de Lasteyrie, sur Aulnay, leur histoire
n'a donné lieu qu'à de copieuses publications de pièces originales.
On néglige trop l'examen de leur construction, de leur ornementa-
tion, des caractères qui peuvent les distinguer des écoles archi-
tecturales voisines. Comme il arrive si souvent on ne s'occupe pas
de ce que l'on a journellement sous les yeux, il semble que tout le
monde doit savoir ce que l'on sait. Il y a pourtant d'utiles observa-
tions à noter. Quand un étranger, comme M. Henri Nodet, voyage
autour de Pons « un des coins les moins visités de France n, dit-il,
il en rapporte des notes très curieuses accompagnées de beaux
dessins que le Bulletin Monumental s'empresse d'accueillir.

La meilleure monographie, la plus complète qui ait été donnée
sur Pons se trouve dans le grand ouvrage de Mgr Laferriére : l'Art
en Saintonge.

La Renaissance est encore une époque fort imparfaitement
connue. Elle a jeté des racines si peu profondes, la pénurie des
documents est si grande que la tâche de l'historien devient très
difficile. M. Palustre" a signalé les principaux édifices du XVIe siècle,
il reste bien des coins à explorer, bien des problèmes à résoudre.
On sait quel grand seigneur fit construire l'église de • Lonzac 6,
ceinte de sa large litre, portant les initiales du constructeur et de

1 Recueil de la Commission.
2 Bulletin Monumental, 1881.
3 Nouveau Recueil des Inscriptions chrétiennes.
4 La Renaissance en France. .
5 Archives hist. de la Saintonge, et Revue de la Saintonge,

Compte-rendu du Congrès archéologique de Brines.
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sa femme, niais on hésite sur le nom du Rabaine' qui bâtit le
château d'Usson, on ignore absolument à quel architecte il en
demanda le plan, à quel artiste il confia la sculpture des superbes
gargouilles de la galerie.

Je ne poursuivrai pas plus loin l'inventaire des résultats acquis
durant cette période de cinquante ans en Saintonge. Je vous ai
signalé les résultats essentiels des fouilles, des découvertes, des
études. Cette revue doit rester dans les limites d'une préface à vos
travaux et ne doit pas être une table méthodique de tous les gains
obtenus. Aussi ai-je laissé de côté une quantité prodigieuse de
trouvailles secondaires, malgré le haut intérêt archéologique qu'elles
présentent, découverte d'un a'cinace à Tesson 2 , aujourd'hui conservé
au Musée de Saint-Germain•en-Laye, découverte d'un beau mobilier
de toilette d'une dame gallo-romaine 5, acheté par le même Musée,
découverte d'un sabot de cheval en bronze, le second trouvé à
Saintes, les bornes miliaires de Chadenac et de Pons, les souter-
rains refuges, les dépôts d'huîtres. J'ai négligé les rectifications
même quand elles ont l'importance de la controverse 6 qui s'éleva
sur la question de savoir si Saintes avait eu ou non un capitole, ou
lorsqu'elles viennent mettre à néant les affirmations de Lesson et
Lacune , qui enseignaient qu'il existait en Saintonge beaucoup
d'églises antérieures à l'an mille. 5

J'ai passé sous silence d'autres discussions non moins considé-
rables, mais qui n'étant pas exclusivement locales sont familières à
la plupart d'entre vous : les cavaliers sur la façade des églises, les
châteliers, les piles. 6 La numismatique s'est enrichie d'un mémoire
de M. Rondier sur l'atelier de Saint-Jean-d'Angély, 7 et la sigillo-
graphie, si abandonnée autrefois, compte aujourd'hui un assez grand
nombre de types.

Etudier les monuments ne constitue que la moitié de la tâche qui
incombe aux amis du passé. LI faut encore réparer l'oeuvre du temps
et des hommes. Les églises d'Aulnay, de Surgères, de Fenioux,
Marennes, pour ne citer que les noms les plus connus, ont été
restaurées, les remparts de Brouage ont été classés et sauvés d'une
destruction imminente.

Voilà, Messieurs, très rapidement exquissé, l'oeuvre accompli
depuis un demi-siècle, un quart de siècle dirai-je avec plus de
vérité, et c'est l'oeuvre que nous espérons continuer fidèle à la devise
de nos deux Sociétés : Patrie colere monumenta, servare vulgare.

CH. DANGIBEAUD.

M. L. Audiat, président de la Société des Archives, veut donner
un souhait de bienvenue à MM. les membres du Congrès, et dit les
nombreux travaux accomplis par la Société des Archives.

1 Revue de la Saintonge, et l'Art en Saintonge.
2 Bulletin, v. p. 143.
3 Revue archéologique, 1873.
4 Recueil et Bulletin.
5 Congrès de Poitiers.
6 Voir notamment les fana ou vernements, dit piles romaines dans

le sud-ouest de la Gaule par M. Lièvre.
7 Bulletin des travaux de la Société historique de Saint-Jean-

d'Angély, 1864, p. 149.
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Nous avons rendu hommage à saint Louis et à Champlain, nous
graverons cette année sur le marbre les noms des preux du combat
de Montendre.

Votre présence, Messieurs, est un stimulant pour la province ....
Je salue M. le comte de Marsy et M. Palustre; ce dernier, dans son
beau travail sur la Renaissance, a montré la part qui revient aux
artistes français.

Après cette séance, les membres du Congrès ont visité la
Cathédrale (Insigne Basilique) de Saint-Pierre de Saintes, lés
souterrains du Coteau, les Arènes (amphithéâtre), l'église et la
crypte de Saint-Eutrope.

Procès-verbal de la séance du mardi soir 29 Mai

M. le Président lit les différentes questions du programme et
demande à MM. les Membres du Congrès de vouloir bien indiquer
lès questions pour lesquelles ils désirent être inscrits :

No 1, MM. Musset, Xambeu, Dangibeaud, ont déjà répondu ;
no 2, inscrits : MM. Chauvet et Clouet ; n° 3, M. Lièvre ; n° 4, MM.
Julien-Laferrière et B. Ledain ; n° 5, MM. Luguet et D r Guillaud ;
no 6, MM. Lièvre et Cantaloube ; n° 7, MM. Ph. Delamain et de
Roumejoux ; n o 9, M. l'abbé Noguès ; n° 10, M. Léon Palustre ;
n° 13, M. Dangibeaud ; n° 14, sur La Rochelle : M. Travers ; n° 19,
MM. Xambeu, Guiet et Dangibeaud.

M. le comte de Marsy veut rappeler qu'après chaque excursion,
une partie de la séance qui la suivra sera consacrée aux observa-
tions qui pourront être présentées.

Les fouilles de l'hôpital ile Saintes '. Mgr, Julien-Laferrière dit

1 En 1609, Louis de Perne, gouverneur de Saintes, reçut ordre du roi
Henri IV de faire élever quelques bastions et de fortifier la ville. A cet effet, il
lit abattre une vieille tour... on y déterra de grosses pierres qui paraissent avoir
servi â la construction d'un temple..., plusieurs tambours de colonnes avec leurs
bases et chapiteaux, des frises, des architraves, des autels, des pierres sépul-
crales, des has reliefs... des médailles.

On voit dans le jardins de l'hôpital général beaucoup de pierres sculptées qui
sont « des restes de l'ancien capitole? » Le morceau le plus digne de l'attention
est un bas-relief représentant Castor Gaulois clans une niche (?)... on voit aussi
des corniches et des chapiteaux d'ordre dorique, des tambours de colonnes
cannelées... Le mur extérieur de ce jardin offre aussi plusieurs fragments antiques,
des pierres chargées de divers ornements d'architecture...

Un de ces fragments vient d'ètre employé pour servir de base â la colonne qui
doit s'élever en l'honneur des braves de ce département (colonne de la place
Blair)... Rapport ù M. le Préfet, an IX de l'ère française.

'19 février '1622, 14 février '1628. Attestations de Louis de Perne, gouverneur de
la ville et citadelle de Saintes, portant que le collège de ladite ville (anciens
bâtiments du vieux collège) a été pris pour la fortification de la citadelle. 2 mars
1640. Emploi des pierres prises dans le douve de la ville de Saintes pour le
bâtiment du nouveau collège. (Archives départementales. D. 4. Travée 27.
A tes 4 et 10).
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comment il fut amené à fouiller les murs de l'hôpital en 1887 ;
il signale les résultats obtenus et ceux que l'on pourrait encore
obtenir, non seulement à l'hôpital, mais encore au remblai du
Cours Reverseaux ; il explique les raisons qui lui permettent d'indi-
quer l'origine de ces remparts. Les découvertes futures peuvent
apporter par les pierres et les inscriptions de meilleures preuves.
En terminant, Mgr Laferrière remercie la ville de Saintes et l'Etat
du concours qui lui a été donné.

M. Bélisaire Ledain, Inspecteur de la Société française d'Ar-
chéologie à Poitiers, lit une note très documentée sur les remparts
de Saintes, qui dateraient de la fin du IIIe siècle de l'ére chrétienne
(de 277 à 306). L'existence d'un Capitole à Saintes ne serait pas
impossible ; les uns ont dit oui, d'autres ont cherché à prouver non.
Un travail d'ensemble s'impose et il ne faut pas toujours attendre
les nouvelles découvertes.

l[. Léon Dumuys présente quelques observations au sujet de la
note précédente et des remparts d'Orléans.

M. Bose, architecte à 'l'ours, fait remarquer, au sujet de l'amphi-
théâtre (Arènes de Saintes), certaines particularités de construction
qu'on ne retrouve pas aux Arènes de \T imes et d'Arles... Il y a là
un travail important à faire, travail qui serait l'honneur d'un
architecte.

Répondant aux questions posées par M. Ldon Palustre et par
M. Brutails, au sujet de l'église de Saint-Eutrope, Mgr J. Lafer•rière

donne quelques détails sur l'architecture de ce monument et ne peut
pas préciser la date de la construction de la voûte de la crypte.

dl. Dangibeaud lit une note sur les peintres qui ont habité Saintes
depuis le commencement du XVII, siècle; il cite Braigny, dont plu-
sieurs oeuvres se trouvent à Nieul, à Saint-Symphorien, au Musée
de Saintes et clans plusieurs églises de la Saintonge; Melchior
Briosky; Vincent, qui a un tableau (l'Adoration des Mages) à
l'église de Saint-Pierre; il ajoute à ce propos qu'on confond souvent
ce dernier avec Jacques Vincent, ancien membre de l'Académie de
peinture, bien qu'il n'y ait entre eux aucun rapport. Il termine en
rappelant son article sur les Rigalleau, article déjà publié dans le
Recueil.

M. le comte de Mar•sy, erg remerciant M. Dangibeaud, ajoute que
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de telles recherches constitueraient l'histoire générale des artistes
français de chaque région.

M. le Président répondra au télégramme de félicitations adressées
par la Société Archéologique de Vienne (Autriche).

M. le Secrétaire dépose sur le bureau les ouvrages reçus et
adressés à la Société française d'Archéologie.

Mercredi 30 Mai

Excursion : Arènes de Thenac ; collection préhistorique de M. le
baron Eschasseriaux ; église de Rioux ; monuments de Pons ;
château d'Usson.

Soixante-quatre membres ont pris part à cette excursion.

Procès-verbal de la Séance du jeudi matin 31 Mai

M. le Président, comte de Marsy, doit d'abord remercier : 1 0 M.
le baron Eschasseriaux de l'accueil qu'il a fait à MM. les Membres
clu. Congrès ; 20 Mgr Laferriere et M. Rullier des explications qu'ils
ont fournies sur les monuments de Pons; M. Laurenceau, adjoint
au maire de Pons, qui a bien voulu nous accompagner clans cette
visite ; M. W. Augereau, quia reçu dans son château d'Usson les
Membres du Congrès et qui a su réédifier cette merveille.

M. le baron Eschasseriaux veut compléter les explications qu'il
avait déjà données sur le terrain des Arènes de Thenac. De nom-
breuses médailles, des traces de maisons, de rues, des puits, des
débris de marbres, des fragments de mosaïque ont été trouvés.....
Doux monuments (villa du proconsul et établissement militaire) ont
pu être indiqués. — Bourignon, dans ses recherches sur les anti-
quités cIe la province de Saintonge, avait déjà décrit cette maison de
campagne d'un Romain. Le P. de La Croix croit voir aux Arènes un
établissement semblable à celui de Sanxay.

Non loin des Arènes, sur le Terrier de la plaine de Thenac, à
gauche de la route de Saintes, se trouve le camp préhistorique du
Peu-Richard, ce camp qui a fourni à M. Eschasseriaux sa belle
collection de haches, de silex... de poteries. Aucun objet de fer ou
de bronze n'y a été trouvé.

Les premières fouilles eurent du retentissement, et M. de Mortillet
qui était venu, en 1882, avait pu dire que cette station aurait 'chi
donner son nom à celle qui est dite robenhausienne. Il est toujours
difficile de déterminer l'âge de telles stations. Existait-elle trois ou

56



— 434 —

quatre mille ans avant l'ère chrétienne ou même avant? Ce que l'on
peut affirmer c'est qu'elle a duré un temps assez long.

Les fouilles faites n'ont pas donné trace de sépulture ; le versant
nord du camp n'a pas été fouillé ; des fossés avaient été commencés
pour déterminer le contour du camp; depuis, ces fossés ont été
comblés, et les arbres qui ont été plantés serviront de jalons pour
les fouilles futures.

M. Ldonz Palustre donne ses observations sur l'église de Rioux et
pense que l'église primitive avait été construite à la fin de l'époque
romane : il y a à remarquer ici l'appareil à petits carrés et le sys-
tème de marqueterie, cela lui indique une influence auvergnate.

M. de Fayolle dit qu'il a été frappé des analogies que présente
l'abside de l'église de Rioux avec le système d'ornementation
employé à l'extérieur des églises d'Auvergne.

M..Luguet, ancien vice-président de la Commission des Arts et
Monuments, demande la parole et dit qu'il serait intéressant de
poursuivre ces études comparées, afin de bien connaitre le style
propre à toutes les provinces, à toutes les écoles, et d'attribuer à

chacune ce qui lui revient. Il ne s'agit pas ici d'un sentiment de
patriotisme local un peu étroit, mais d'une question qui intéresse la
justice et la vérité.

Ces études comparatives doivent porter non seulement sur la
partie décorative de l'art, sur l'aspect extérieur de l'édifice et son
effet esthétique, mais encore et avant tout, sur la partie mécanique
et géométrique de la construction.

L'église de Rioux, fort remarquable par la riche disposition des
matériaux de l'abside rappelant, sans les copier avec servilité, les
moyens décoratifs des architectes auvergnats, puisqu'on n'a point eu
recours ici aux effets de mosaïques grossières avec l'agencement
régulier de roches naturellement teintées de couleurs diverses.
L'artiste, en Auvergne, accentue encore les formes des éléments de
la mosaïque architecturale par des traits fort nets en ciment rouge.
A Rioux, toute la surface est monochrome, et la variété résulte
seulement des diverses formes des matériaux ou simplement môme
de leur angle d'inclinaison. De là des combinaisons d'une sobriété
qui n'exclut pas la richesse. Notons, en outre, le trait de physiono-
mie fort original des colonnes finement annelées du sommet de
l'abside.
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La substitution de voûtes relativement nouvelles aux voûtes pri-
mitives nous force à chercher ailleurs qu'à Rioux un système archi-
tectonique comparable à celui qui règne dans le Roman auvergnat.
Or, nous trouvons précisément en Saintonge deux monuments
pouvant servir de points de repère : Saint-Eutrope et Sainte-Gemme.

Saint-Eutrope le premier, parce que le cas est litigieux. Pour
Sainte-Gemme, le doute n'est pas possible, nous allons le voir.

A la séance qui suivit la visite des congressistes â Saint-Eutrope,
Mgr Laferrière, interrogé sur l'âge du monument, refusa de se
prononcer. Il aurait pu rappeler, cependant, qu'au préèédent
Congrès de Saintes, M. du Chasteignier avait cité la chronique du
moine de Saint-Cybard relatant le nom de l'architecte. « Senior

quidam novi opens conditor et peritus Benedictus nomine artifex. n

Or, l'oeuvre de cet architecte habile nous offre un exemple de
construction anormale en Saintonge, normale en Auvergne : l'épau-
lement de la voûte de la nef par un quart de cercle. Le fait est cité
par M. G. Musset : « Essai sur l'architecture religieuse en Saintonge,
pendant le cours des SIc et XIle siècles'» (1872).

Le moine Benedictus a-t-il trouvé par lui-même en Saintonge la
solution d'un problème difficile, solution connue et appliquée déjà
par les Auvergnats? Ou bien fut-il en relation, â Saintes, avec les
moines Seguin et Guy qui y signèrent la charte de la donation à
l'abbé de Cluny en 1081, et eut-il le loisir de les consulter? Il est
difficile de se prononcer sur ces deux hypothèses, quoique la seconde
offre peut-être plus de probabilités.

A Sainte-Gemme, nous sommes bien à l'aise. Les pieds droits qui
pénètrent les voûtes actuelles des bas-côtés, reconstruites en 1870,
permettent d'inférer que ces voûtes furent primitivement en demi-
berceaux ou en quart de cercle. Nous sommes persuadés que les
lézardes de la restauration sont la conséquence de son système de
berceaux surbaissés sans doubleaux, et non pas, comme nous le
disait un homme de l',art, de la destruction d'un joli cloître jouant
le rôle de contreforts.

Avec les épaulements primitifs et les doubleaux en quart de
cercle, il n'y avait rien à redouter. Or, ce procédé de l'école
auvergnate et de l'école toulousaine par qui fût-il appliqué à l'église
de Sainte-Gemme ? Par des moines venus d'Auvergne en 1079 pour
construire l'église et le monastère.



— 436 —

milit dominus Durandus abbas Casae Dei ires viros

religiosos honestes et sanctos fratres monachos ad cedif candum,

regendum et custodiendum locum ipsum S. Genzmce. (Texte cité

par l3esly dans son histoire des Comtes du Poitou-Preuves, p. 403).

Ici donc nous sommes bien fixés.
— Deux autres églises : Fontdouce et Thézac, d'après les vieilles

Chartes, étaient rattachés â la même origine. Fontdouce eut pour
fondateur, en 1117, Etienne de Mercœur, abbé de la Chaise-Dieu.
Mais l'état actuel des édifices ne nous permet pas d'y relever la
moindre trace de ce qu'il nous importerait de constater. Poursui-
vons donc ailleurs ces recherches, car, un monument, un texte
peuvent s'éclairer l'un l'autre d'une façon inattendue. L'Archéologie
peut et doit aboutir â une dlassification rationnelle de tous nos
édifices religieux et civils : classification aussi solidement établie
dans le domaine de l'art que celles qui règnent dans le domaine de
la science et de la nature. Ce sera sans cloute un beau résultat, bien
digne de tenter nos érudits, et un nouveau titre d'honneur pour la
Société française d'Archéologie qui aura stimulé leur zèle.

M. le Président appelle l'attention de l'Assemblée sur les monu-
ments de Pons : 1° Château du Fa; 2° Chapelle de Saint-Gilles;
3° Château et Donjon ; 4° Eglise Saint-Vivien ; 5° l'Hôpital neuf.

Une première question est posée : la cave, dont les voûtes sont
soutenues par une colonne centrale, a-t-elle servi de chapelle? Une
solution n'est pas facile. M. Dumuys connaît clans le Loiret plusieurs
caves voûtées avec pilier central.

Là chapelle dite de Saint-Gilles montre bien la trace de trois
époques ; les deux bornes miliaires qui ont été utilisées â la cons-
truction de la porte d'entrée ne sont sans doute pas â leur première
place. M. le comte de Marsy croit â une porte castrale.

Au sujet du Donjon, MM. de Fayolle, W. Augereau, de

Roumejoux présentent de nouvelles remarques relatives â la voûte,
aux corniches saillantes entre les fenêtres, au chemin de ronde.
M. de Marsy cite comme type le donjon carré de Manchester.

L'église de Saint-Vivien est du style roman et date de la fin du
XI° siècle.

L'hôpital neuf n'a plus son église, dont il ne reste que quelques
murs; on y trouve encore une partie de la salle qui servait d'asile
aux pèlerins de passage.
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Pons est situé sur l'une des routes suivies pour aller â Saint-
Jacques-de-Compostelle. La porte principale, très remarquable,
garde sur ses murs la marque de fers â cheval. M. de Marsy se
demande si ces marques ont été faites par les pèlerins.

M. Léon Palustre veut dire ses observations sur le château
d'Usson ; il discute sur l'origine de l'ancien château, sur la date de
sa construction, sur le nom du seigneur qui le fit édifier .(un mem-
bre de la famille des Rabaines...?), sur l'architecte ou les architectes
qui ont dirigé cette construction.

La façade principale indique une influence angevine ; l'architecture
d'Usson est bien différente de celle de Lonzac. M. Palustre ne tient
aucun compte pour cette façade des dates qui s'y trouvent ; le prin-
cipal (la façade) n'a pas pu être construit avant l'accessoire (la
galerie). Cette galerie, terminée en 9536, a été faite pour conduire
du château â la chapelle ; elle porte deux couronnements, dont
l'inférieur a des particularités que l'on retrouve au 'château de
La Rochefoucauld, ce beau type de l'architecture de la Renais-
sance. M. Palustre combat l'opinion exprimée par certains archéolo-

•gues qui ont attribué r Bachelier le plan de l'église de Lonzac ; en
• 1536-1556, ce grand architecte travaillait â Toulouse et M. de

Malafosse, en étudiant l'architecture à Toulouse, y voit la marque
de l'école tourangelle.

M. le commandant Cantaloube rend compte des fouilles faites <r

Pirelonge 1 ; il décrit les formes géométriques des murs qui entou-
rent la . pile et signale les sculptures trouvées dans la maçonnerie
de la tour. Ce monument, construit avec les débris d'anciens
temples romains, probablement â une époque assez tardive, a été
un sanctuaire de la dernière transformation du paganisme gaulois.
La forme de tels monuments, leurs positions géographiques et
topographiques, leurs ornements, ainsi que les fêtes populaires et
sacrées qu'on y célébrait au moment des équinoxes et des solstices
indiquent que la religion des piles avait une grande analogie avec
les cultes solaires asiatiques (ou ariens).

1 sous la direction de M. le D r Jozansi et avec l'autorisation de
M. Paulais, propriétaire du terrain, des fouilles ont été faites à
Pirelonge, conformément à la décision prise par la Société d'Ar-
chéologie de Saintes. Ces fouilles ont donné des résultats qui ont
permis de confirmer les idées émises par M. Lièvre sur la destina-
tion et la date de semblables monuments.
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Ces cultes, introduits dans l'empire par les légions romaines dés
le premier siècle de notre ère, favorisés par les empereurs Claude
et Néron, devinrent très populaires sous les Antonins et prirent
une importance considérable après l'édit de Milan. Julien « le ser-
viteur du Dieu Soleil » en fit la religion d'Etat. Ce fut jusqu'à la
destruction du Mithreum de Rome, en 376, le plus grand obstacle
que rencontre l'établissement de la religion chrétienne dans nos
régions. C'est clone dans le Zend-Avesta que l'on peut chercher la•
source et les noms de certaines coutumes et superstitions du moyen
âge et môme de quelques croyances populaires qui sont parvenues
jusqu'à nous.

1W. Liîxre, qui, avec quelques-uns de nos collègues, a de nouveau
visité Pirelonge à la suite de nos fouilles, fait ressortir l'importance
des résultats qu'elles ont donnés : grâce aux recherches de la
Société d'archéologie, nous pouvons définitivement mettre Pirelonge
à son rang dans une série de monuments qui procèdent d'une même
idée, dont M. Lièvre décrit les évolutions successives.

Au pied de la pile, les fouilles ont révélé l'existence d'un mur qui
l'enveloppait de trois côtés, au nord, à l'ouest et au midi, ne
laissant entre lui et la tour massive qu'un couloir de 0m 90 c de
large. Octogone à la base, ce mur devient circulaire à 0 m 50° au-
dessus du pavé. D'autres piles étaient de même pourvues d'une sorte
de chemin de ronde, tout juste suffisant pour le passage d'un homme.
Des sondages ont, en outre, fait reconnaître une seconde enceinte,
ayant 5 ou 6 ares de superficie, et que longeait au nord la chaussée
de Saintes à Novioregurn.

M. Lièvre, qui a déjà émis l'opinion que les piles sont des menhirs
en blocage, en trouve une nouvelle ,preuve dans les constatations
faites à Pirelonge. Il cite, en effet, un certain nombre de menhirs
qui étaient entourés d'un cercle de pierres ou d'un mur, ou même
pourvus, comme notre pile, d'une double enceinte.

Les piles massives, comme Pirelonge, ne sont pas les derniers
représentants de cette antique famille de monuments. M. Lièvre y

rattache les hautes tours creuses du Vieux-Poitiers, de Vésonne, de
la Rigole, d'Autun , et aussi les temples de Saint-Gervais, de
Chassenon et de Sanxay. `fous sont des monuments litholatriques,
mais qui ont subi des appropriations, dont la plus importante a

consisté dans l'aménagement d'une niche, .puis d'une cella, pour
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loger la divinité, lorsque, sous l'influence des Romains, les Gaulois
arrivèrent à l'anthropomorphisme, étranger à leur ancien culte.

La séance est levée à dix heures et demie.
MM. les Membres du Congrès, après avoir visité le Musée

lapidaire qui attire l'admiration do tous, se dirigent vers les
terrains de Saint-Vivien et de Saint-Saloine. M. Xambeu donne
quelques explications sur les fouilles faites par la Commission des
Arts, sur les thermes romains, sur le rapport publié en 1882 par
A. Bourricaud, sur les recherches faites depuis cette époque par le
propriétaire actuel M. Morand.

Ce dernier montre les différents objets qu'il a trouvés.
En indiquant la situation de l'ancienne ville romaine sur les

hauteurs de Saint- Vivien et sur les collines qui avoisinent
Saintes, M. Xambeu signale un fait qui lui parait important et qui
peut amener la solution du lieu de passage à Saintes de l'aqueduc
qui amenait a la cité romaine les eaux du Douhet, aqueduc dont on
retrouve la trace en plusieurs points près de la source, et dont
l'Ingénieur Masse a conservé le plan d'une partie du parcours.

Les scaphandriers qui cherchent des palourdes dans la Charente
ont trouvé dernièrement, à l'endroit où le fleuve fait un coude (en
face du lieu actuel dit la Société vinicole), des traces de constructions
rappelant les piles d'un pont. Ces piles seraient un point de repère ;
une vérification eu sera faite prochainement par M. l'Ingénieur
chargé de la navigation.

•	 Procès-verbal de la Séance du jeudi soir 31 mai

M. Philippe Delamain, de Jarnac, l'heureux explorateur du
cimetière d'Herpes, fait part de ses nouvelles découvertes et montre
les bijoux et objets principaux trouvés à Biron près Pons (Charente-
Inférieure). Il ne paraît pas partager l'opinion de MM. Bayle et
Barrière-Flavy qui attribuent aux Wisigoths toutes ces sépultures ;
il est d'avis de leur conserver le nom de sépultures barbares : les
cimetières dateraient du VIe siècle, à l'époque de la première
invasion des Francs; sous Clovis.

M. Lièvre demande à M. Delamain s'il n'existe pas sur les briques,
qui se trouvent généralement placées aux pieds, des inscriptions,
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des signes qui permettraient de résoudre la question d'époque et de
peuple ; il s'étonne que ceux-là' qui se faisaient enterrer avec leurs
armes et même leurs bijoux n'aient pas eu un cercueil pour
protéger leur corps.

M. Delamain n'a trouvé aucune trace de bois de cercueil, ni clous
en ayant re•uni les planches ; le bois trouvé était celui dans lequel
les armes étaient fixées.

M. de Marsy fait remarquer que dans de nombreuses régions (et
même actuellement en Orient) le cercueil n'a pas été employé.

M. Laurent a pu constater dans le cimetière barbare de Brives
(Charente-Inférieure) la présence de nombreux clous très forts et
souvent recourbés qui indiquaient la trace de cercueils.

M. de Roumejoux ne croit pas à un art mérovingien ; il lit un
mémoire intéressant dans lequel il établit des comparaisons entre
les ornements et les Monuments d'époques anciennes ; il monlre
des dessins et donne la description d'une table tr.ouvée dans la
Dordogne qui lui a servi de point de repère pour établir cette
comparaison et pour fixer l'origine de quelques sculptures ornemen-
tales antérieures à l'an 1000.

Luguet présente une verrière de forme circulaire qu'il a
sauvée de la destruction à l'Abbaye de la Couronne, près Angoulême.

Le sujet représente la Vierge et l'enfant Jésus, un moine à
genoux et Sainte-Agnès.

Les matières employées, la pose des personnages, le dessin, la
façon dont sont traitées les draperies donnent à penser que cette
verrière date de 1525 A 1535. Telle est l'opinion de M. Palustre.
M. Luguet fait obser,er qu'il faudrait peut-être remonter à une
époque plus ancienne si l'on tenait compte de la présence constatée
par lui du portrait (lu frère et de la mère (le François Ier dans cette
même verrière de l'Abbaye de la Couronne dont ils furent les
bienfaiteurs.

l'abbé Noguès fait l'historique des cavaliers placés aux portes
des églises et résume les différentes opinions émises : il admet
l'interprétation de Constantin assurant le triomphe de la religion
chrétienne sur le paganisme.

M. le Président remercie M. le Sous-Préfet de Saintes qui
assistait à la séance, tous ceux du Congrès qui ont pris la parole et
une part aux discussions ; il invite MM. les Membres présents A
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visiter les musées de peinture et préhistorique situés au premier
étage de l'Hôtel-de-Ville, où ils seront reçus par M. Dangibeaud.

A quatre heures, MM. les Membres du Congrès, un grand
nombre de conseillers municipaux, plusieurs dames et les principaux
fonctionnaires et notables de la ville se réunissent dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville pour la réception et le lunch offert par la
municipalité.

M. Paul Brunaud prononce l'allocution suivante :

Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter l'invitation de la
municipalité. C'était au maire de Saintes, l'honorable M. Lemercier,
qu'il appartenait de vous recevoir. Mieux que moi, il vous aurait
fait les honneurs de la ville... de sa bonne ville de Saintes, comme
il est'si heureux de l'appeler. Retenu à Paris par son mandat de
député, il me charge de l'excuser auprès de vous et de vous
exprimer tous les regrets qu'il éprouve de ne pas assister aujour-
d'hui à cette fête jubilaire, comme disait M. le comte de Marsy, et
que, si vous voulez bien, j'appellerai des noces d'or.

Je bois à la Société française d'Archéologie si brillamment
représentée par vous.

Je bois à la Commission des Arts et Monuments de la Charente-
Inférieure et à ceux de ses membres dont vous avez su apprécier
le dévouement et qui ont si bien su organiser ce Congrès.

1 A l'occasion du Congrès, M. Ch. Dangibeaud avait réuni au
Musée divers objets provenant de fouilles ou empruntés à des
collections particulières.

M. Rullier, architecte, avait prêté, notamment, une série de
fibules, un onosandale, un pied de statuette en bronze.

M. le Maire d'Ebéon avait apporté le résultat de ses recherches
dans le cimetière d'Ebéon. Trente tombes fouillées ont donné peu
de chose : une épée avec les restes d'ornements du fourreau ;
écailles en métal; un bout fourchu en bronze; décoré d'une verro-
terie rouge et de cercles; des flèches en silex; vases en terre et en
verre; perles en verre et en or.

M. Boucher, ancien maitre-verrier au faubourg de Saint-Martin de
Cognac, a envoyé les objets qu'il découvrit en faisant les fondations
de son usine : plaque de ceinturon en bronze ou bronze argenté,
boucles d'oreilles, bagues (représentant sur le chaton deux person-
nages), armes, vases en terre noire, perles en verre et ambre.

Dans une vitrine étaient exposés le plat de Bernard Palissy,
appartenant à M lle R. Seguin; deux autres, appartenant à M.
Cantaloube (un petit à reptiles et feuillages, un à mascarons) ; des
fayences des fabriques de Saintes, légumier (en bleu), plats en
couleur, ou bleu, à M. Dangibeaud; un plat en bleu avec le nom
Guerry la Pinodière, à M. Marcel Geay ; un couvercle d'écuelle,
décoré de Chinois, envoyé par M. Allaux, architecte à Bordeaux,
qui l'a cédé au Musée, ainsi que les fragments composant l'écuelle.

M. P. Niox, par l'entremise de M. Laurent, a exposé un lot de
céramique mexicaine.

57
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M. Xambeu répond :
Le vin tient toujours en France une place d'honneur. Toutes les

fois que l'on veut donner une marque d'amitié, un témoignage de
reconnaissance, un salut- à la patrie, que ce soit le coup de l'étrier
ou le toast à la liberté, le vin remplit le verre et le coeur dit au
coeur : C'est à vous, c'est pour vous que je bois.

A vous, Messieurs, qui continuez avec talent et autorité l'oeuvre
si bien commencée par les anciens.

Eu 1844, M. Limal, maire de Saintes, remerciait M. de Caumont
de tout ce qu'il avait voulu faire pour la conservation de l'Arc-de
Triomphe.

Je veux vous dire cette histoire, que je tiens de Castagnary,
notre regretté compatriote et ami.

M. Xambeu raconte comment Mérimée vint à Saintes pour faire
un rapport sur la conservation de l'Arc de Germanicus. Il dit les
circonstances qui décidèrent Mérimée à rester à Saintes, et l'Arc-
de-Triomphe fut conservé avec ses inscriptions.

M. Xambeu termine en disant :
Votre présence, Messieurs, nous a déjà permis de voir les pierres

de l'hôpital mieux placées. Je voudrais ajouter un voeu, celui de la
conservation de ce qui nous reste des Arènes. Si MM. les conseillers
municipaux avaient entendu M. Bose, lors de la visite de l'amphi-
théàtre, ils sauraient qu'il y a là un monument unique qui mérite
l'attention.

Vous nous aiderez, Messieurs, par vos voeux et par votre influence.
Ce sont ici nos noces d'or, dit M. de Marsv, qui remercie la

Commission des Arts.
Quant à moi, ajoute-t-il, si je n'ai pas l'autorité de M. de Caumont,

j'ai le môme dévouement pour nos antiquités nationales.
Nous serions heureux de faire pour les Arènes ce qui a été fait

pour l'Arc-de-Triomphe. Nous ferons tous nos efforts pour leur
conservation, pour celle des autres monuments et pour le déblaie-
ment des murs de l'hôpital.

L'orateur espère que la vieille cité livrera tous ses secrets, et il
boit à la prospérité et au développement de la ville de Saintes.

M. Audiat prend la parole, il veut 'rappeler l'oeuvre accomplie et
exprime le voeu que les noms de Bourignon et de Bremond d'Ars
soient donnés à deux de nos rues.

Guidés par M. Xambeu, les congressistes, après avoir salué
Bernard Palissy à l'entrée de la place I3assompierre, inspectent
l'Arc-de-Triomphe et se rendent à l'Abbaye (les Dames (caserne
Taillebourg), oit les reçoit. avec la plus grande courtoisie M. le
lieutenant-colonel Marmot. On admire le clocher et ce portail qui
a été reproduit en vraie grandeur au Palais du Trocadéro, comme
l'un des types les plus remarquables du III(' siècle.
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A sept heures, un banquet a eu lieu à l'Hôtel des Messageries ;
70 convives se trouvaient à table. Des toasts ont été portés par

MM. de Marsy, Paul Brunaud, Xambeu, Francard, R. Langhorn,
13outroue ; M. Eschenauer a lu une pièce de vers.

Vendredi matin, soixante-fruit excursionnistes partaient pour
Saint-Jean-d'Angély, Aulnay et Dampierre. Chaque excursionniste
avait son livret guide et chacun en route causait, interrogeait,
discutait sur la valeur des monuments ; la journée fut excellente et
l'on rentra à huit heures et demie du soir.

Le samedi matin, 2 juin, MM. les Membres du Congrès ont quitté
Saintes pour se rendre à La Rochelle.

Le Secrritaire, XAMBEC.

Excursion du samedi 2 Juin

Soixante-dix membres environ, venus soit de Saintes, soit de La.
Rochelle, se rencontrèrent à Rochefort, à huit heures et demie du
matin, sous la direction de M. Couneau. Les voitures, qui atten-
daient à la gare, emmenèrent les excursionnistes au bac de Martrou,
où trois bateaux à vapeur, que M. Delavoie, conducteur des ponts

et chaussées, avait eu l'heureuse idée d'amener, purent rapidement
passer les voyageurs star l'autre rive. Le programme de la journée
fut rempli dans son entier, malgré le mauvais temps de la nuit qui
avait détrempé les routes. Mais le ciel avait repris sa sérénité, et,
en arrivant à Saint-Just, on apercevait le porche Renaissance
merveilleusement éclairé. Les monuments qui se trouvaient sur le
parcours de l'excursion furent appréciés à leur juste valeur par les
archéologues du Congrès, et, parmi tous, l'abbaye de Trizay et les
monuments de Saint-Just qui soulevèrent de chaudes et intéres-
santes discussions. Les excursionnistes furent admirablement reçus
partout ; signalons notamment l'aimable et courtoise réception de
M. Ruault, curé de Saint-Jean-d'Angle, et de M. Letard, curé de
Saint-Just ; félicitations aussi à M. l'abbé Ruault pour l'habileté
qu'il avait mise à faire préparer à Saint-Jean-d'Angle et à faire
servir vivement un substantiel déjeuner, dans un pays un peu dénué

de ressources à ce point de vue particulier.
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L'excursion terrestre se termine au Chapus, où le bateau attend
le Congrès. La traversée est ravissante ; la mer miroite sous un
soleil radieux, chacun est enchanté de cette journée, commencée
sous la pluie et qui se termine par un temps superbe. Les côtes
ensoleillées. se déroulent sous les regards ravis.

On aperçoit au loin les monuments de La Rochelle, vigoureuse-
ment éclairés par les rayons du soleil couchant. Peu à peu leurs
silhouettes prend forme. La ville a ce superbe aspect qui impres-
sionne si vivement les étrangers, auxquels il est donné d'assister à
ce spectacle pour la première fois. Et, comme le disent les
congressistes : « Nous faisons, à La Rochelle, une entrée triom-
phante », au milieu d'une foule empressée, heureuse de saluer les
représentants de la science.

Séance du dimanche 3 Juin à La Rochelle

Les Membres du Congrès . archéologique, arrivés samedi soir,
2 juin, à La Rochelle, ont tenu dimanche, à une heure, la séance
d'ouverture.

M. de Marsy, président de la Société française d'Archéologie,
présidait, ayant à ses côtés MM. d'Orbigny, maire de La Rochelle ;
Beltrémieux, directeur de l'Académie de La Rochelle, président (le
la Société des Sciences naturelles ; Léon Palustre, directeur hono-
raire de la Société française d'Archéologie ; Musset, président de la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charcnte-
Inférieure ; Xambeu, Vice-Président ; Travers, trésorier, membre
du Comité permanent de la Société française d'Archéologie ; le comte
Lair, inspecteur divisionnaire ; le baron de Ilaulleville, conservateur
des Musées royaux de Bruxelles ; le Révérend Langhorn ; Francard,
délégué de la Belgique ; Couneau, Dollot, Meyer, Lefebvre, etc., etc.

M. le comte de Marsy déclare la séance ouverte, et M. d'Orbigny
maire de La Rochelle, souhaite au nom de la ville la bienvenue aux
congressistes :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES, MESSIEURS,

Je suis très honoré d'avoir à vous souhaiter la bienvenue au nom
de la ville de La Rochelle.

Nous avons été très heureux d'apprendre que vous aviez bien
voulu diviser votre 61e session d'archéologie en deux parties, afin
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que notre ville puisse profiter des réunions si intéressantes de
votre Congrès; nous vous en remercions bien sincèrement.

Nous n'avons pas, comme nos voisins de Saintes, à vous faire
admirer de précieux restes de l'époque gallo-romaine.

Notre cité est plus jeune, son origine remonte au XII° siècle.
Nous serons fiers néanmoins de vous montrer notre charmant

Hôtel-de-Ville des XVe, XVID et XVII° siècles, notre maison Henri II,
qui est un des plus élégants spécimens des habitations privées de
la Renaissance, nos nombreuses rues à arcades, avec leurs maisons
ornées de lucarnes gracieuses et de gargouilles originales; enfin les
vieilles tours qui défendent l'entrée de notre port.

Tous ces vestiges ne nous rappellent-ils pas le glorieux passé de
nos ancêtres ?

Entreprenants, intelligents, les Rochelais traversèrent avec
courage et honneur des époques difficiles. Pleins d'ardeur pour les
entreprises lointaines, ils firent de leur cité l'une des villes les plus
florissantes de France.

La Rochelle est fière de compter au nombre de ses enfants des
hommes remarquables. Permettez-moi de vous rappeler, entre
autres, notre défenseur héroïque du siège de 1628, le maire Jean
Guitton, le . vaillant capitaine Lanoue, les historiens Amos Barbot,
Arcère et Jaillot, le jurisconsulte Valin, le physicien Réaumur, le
charmant écrivain Dupaty, l'amiral Duperré, les naturalistes Bonplan
et d'Orbigny, les peintres Eugène Fromentin et Bouguereau.

Les Rochelais ont toujours aimé les arts et la science, nos nom-
breuses Sociétés en sont la meilleure preuve.

Nous possédons une Société des sciences naturelles, qui a créé
deux musées très intéressants, une Société des amis des arts, qui
a organisé un musée de peinture et un musée d'archéologie, une
Société médicale, une Société littéraire, une Société de géographie,
une Société d'agriculture et d'horticulture.

Nous avons toujours été très flattés de recevoir des Sociétés
savantes.; il y a quelques années, l'Association française pour
l'avancement des sciences se réunissait à La Rochelle ; l'année
dernière, nous recevions le Congrès des médecins aliénistes ; puis
le Synode de France venait tenir sa 6° session dans l'ancien
boulevard du protestantisme, et, aujourd'hui, nous avons l'honneur
de recevoir les membres du Congrès de la Société française
d'Archéologie.

Nous nous associons avec plaisir à cette nouvelle fêle de la
science, et nous adressons tous nos compliments à son savant et
sympathique président M. le comte de Marsy.

M. Beltrémieux, au nom de l'Académie de La Rochelle et de la
Société des sciences naturelles, prend ensuite la parole :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

A bord du Coligny, et à la tète des honorables membres du
Congrès que vous conduisez, vous êtes entré hier soir dans notre
cité, guidé de loin par ces vieilles tours du XIVe et du XVe siècles,
témoins d'un passé plein du souvenir des luttes dans lesquelles La
Rochelle a joué un si grand rôle, en défendant son territoire contre
l'Angleterre, ses privilèges et ses libertés contre le pouvoir royal
même, et en étendant partout son commerce.

Je ne veux pas ici parler de ces luttes célèbres, ni du commerce
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si considérable de notre ville, dont les . flotte's couvraient les mers
sur la route du Canada, de Saint-Domingue et de la Louisiane.

Je viens, avec notre vieille Académie rochelaise, souhaiter la
bienvenue à une Société de savants que nous avons été heureux de
recevoir en 1856 et que nous retrouvons aujourd'hui avec satisfac-
tion. Aucun de nous n'a oublié ce Congrès, dont trente-huit années
nous séparent; nos survivants éprouvent un véritable bonheur à
vous revoir. Dans l'intervalle de ces trente-huit années, l'Associa-
tion française pour l'avancement des sciences s'est également réunie
dans nos murs aux mois d'aoüt et septembre 1882. Quelques années
plus tard, en 1890, la Société botanique de France tenait ses séances
ici et faisait ses explorations dans nos régions de l'ouest et-sur nos
côtes océaniques.

Aujourd'hui, Monsieur le président, le Congrès que vous dirigez
ne vient traiter que les questions d'archéologie. Cependant, vous
ne nous refuserez pas une visite à nos muséums comme à nos
musées d'art, car à La Rochelle le culte des lettres, des sciences et
des arts a toujours été en grand honneur, ainsi que le démontre
l'existence de nos diverses Sociétés, qui ont une existence
autonome, mais sont réunies par le Conseil supérieur de notre
Académie, fondée en 1732. Les cinq sections sont: l'agriculture, les
sciences naturelles, la médecine et la chirurgie, la littérature, la
géographie.

La section des sciences naturelles, reconnue d'utilité publique
par décret de 1852, a fondé le muséum Fleuriau en 1836, ne conte-
nant que les objets produits par le département. Or je dois vous
signaler dans la salle de paléontologie, l'époque quaternaire, où
vous trouverez notamment les grands ossements du mammouth, de
l'ours et du lion des cavernes, du rhinocéros à narines cloisonnées.

Vous verrez aussi les collections préhistoriques des diverses
époques du chelléen au robenhausien, et quelques débris d'osse-
ments provenant de nos dolmens.

Vous trouverez à côté de ces collections, sous les grands arbres
du jardin des plantes, le dolmen, monument classé, que nous y
avons transporté, avec l'autorisation de la Commission, pour le
sauver des dangers qui le menaçaient dans les champs d'une
commune voisine.

Bien d'autres dolmens intéressants existent dans notre région ;
nous voudrions vous les montrer-également, ainsi que les pierres à
cuvette de Charras, niais vous pourrez en examiner les photo-
graphies.

Notre Société, comme vous le voyez, n'est pas restée étrangère
aux études archéologiques, elle visite dans toutes ses excursions
les vieux monuments, et elle en prend avec soin les photographies
que nous vous montrons dans des albums déposés sur le bureau.

Monsieur le président, Messieurs les membres du Congrès,
bienvenus parmi nous, soyez persuadés que , nous garderons le
meilleur souvenir de votre visite..

M. de Marsy répond à ces souhaits de bienvenue. Il rappelle le
dernier Congrès et se félicite d'avoir cette fois, pour guider les
congressistes, un « excellent chef d'état-major, un très prévoyant
fourrier » en la personne de M. Couneau. Il félicite La Rochelle de
l'amour qu'elle a de ses monuments et du soin qu'elle prend de les
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entretenir et restaurer. Toutes les villes n'ont pas des hommes
comme M. d'Orbigny, qui achète, pour la conserver, la maison de
Nicolas Venette ; et la ville de La Rochelle elle-même mérite tous
les éloges pour avoir acheté récemment la maison de Henri II.

H regrette- l'absence et le départ prochain de Mgr Julien-
Laferriere ; mais il se console, car le savant prélat laisse son
collaborateur de l'Art en Aunis et en Saintonge pour continuer,
pour achever cette oeuvre magnifique.

Enfin il remercie la municipalité de l'excellent accueil qui est fait
â la Société française d'Archéologie.

M. Musset a la parole et fait le résumé des travaux des Sociétés
savantes de La Rochelle depuis le dernier Congrès

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES, MESSIEURS,

Il y a quelques jours, dans notre vieille cité santone, je m'étais
réservé la lèche la plus douce, celle de vous parler des œuvres
passées et présentes de la Société française d'Archéologie. Je
saluais en vous les sauveurs de nos traditions archéologiques, les
protecteurs de nos m onuments, et je signalais les résultats de votre
apostolat dans notre pays.

Aujourd'hui je suis venu entreprendre en plus une autre tache,
celle de vous faire connaître nos travaux ; et voilà que le sentier que
je viens de parcourir m'a ramené' à mon point de départ. Votre
influence bienfaisante, je l'ai retrouvée dans les œuvres de mes
devanciers ; elle a été encore ici, en beaucoup de points, notre
inspiratrice.

Parler de nous, ce sera encore être l'écho de vos oeuvres. Partout
où vous êtes passés, vous avez jeté un germe qui a porté fleurs et
fruits.

C'était en 1856. Élargissant alors votre programme, vous embras-
siez toutes les branches des sciences humaines. Mais votre congrès
comptait alors une section qui s'occupait principalement d'histoire
et d'archéologie.

Etudier le passé, faire œuvre d'historien, ce n'était pas tout pour
les membres du Congrès d'alors; on songeait aussi à faire oeuvre
pratique pour les améliorations ou les sauvetages des monuments
et des oeuvres d'art. Je constate avec satisfaction que les Rochelais
n'ont pas été sourds à vos avis et à vos conseils.

Le Congrès réuni à La Rochelle en 1856, sous la présidence de
votre illustre fondateur. M. de Caumont, avait eu un éclat tout
particulier'. Mgr Landriot, le brillant orateur, l'élégant écrivain,
devenu depuis archevêque de Reims, en avait été une des lumières.
MM. Avril de la Vergnée, Beltrémieux, Menut, Meyer, de Richemond,
qui sont les seuls survivants rochelais da cette réunion scientifique,
se souviennent encore des mémorables discussions qu'on y entendit.
Je signalerai notamment les conférences sur l'origine des communes
faites par MM. Vuillard, Bréholles et Jourdan.

Parmi les voeux alors émis par la section d'archéologie du Congres
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figuraient les suivants, qui intéressaient plus particulièrement La
Rochelle; et tout d'abord le vœu de voir la ville de La Rochelle
acquérir l'hôtel dit de Henri II ou de Diane de Poitiers, pour y placer
les souvenirs archéologiques de la province.

Je suis heureux de vous apprendre, Messieurs, que le charmant
hôtel dont vous allez, dans un instant, admirer les beautés, est,
depuis quelques mois, la propriété de notre ville, grâce aux vues
larges et supérieures de notre administration municipale. Je suis
assuré d'ètre votre interprète, Messieurs, en adressant à cette
occasion à nos édiles nos chaleureuses félicitations.

Le Congrès avait exprimé le désir de voir disparaître le disgra-
cieux escalier de l'hôtel de ville édifié sous le premier empire.

Sur ce point, le résultat a dépassé notre attente. Non seulement
l'escalier a été transformé, mais notre belle maison de ville a été
restaurée dans sa totalité sous l'habile direction de M. Lisch, et
grâce au zèle de son distingué collaborateur, M. Massiou, architecte
de la ville de La Rochelle. Aujourd'hui vous pouvez admirer dans
son plein épanouissement notre gracieux échevinage, et sentir
battre votre coeur de Français, comme nous sentons battre notre
coeur de Rochelais en apercevant au milieu des gracieux décors de
l'escalier transformé, l'aimable et spirituelle figure de notre bon et
galant Henri IV.

La Rochelle possédait depuis de longues années une magnifique
oeuvre de Lesueur. Les accidents de la vie publique ra yaient placée
dans la chapelle de l'hospice Saint-Louis, où elle était exposée à
des inconvénients de diverses natures. Grâce encore aux efforts de
la municipalité et des amis des arts, t' a Adoration des Bergers » a
trouvé place dans notre musée, dont elle est un des plus beaux
fleurons.

Un seul des voeux n'a pas reçu de sanction. Le séminaire de La
Rochelle conserve encore précieusement quelques tombes que ses
directeurs avaient sauvées de la destruction, lors de l'agrandisse-
nient de la Cathédrale. Le musée ne désespère pas cependant de
leur offrir quelque jour l'hospitalité.

Mais à côté de ces oeuvres particulières de conservation, je suis
heureux et fier de constater que les Sociétés rochelaises en ont
accompli bien d'autres au profit de l'histoire et de l'archéologie.

L'Académie de La Rochelle est de celles qui ne vieillissent pas.
Née en 1732, elle semble toujours conserver sa jeunesse.

Si l'on peut lui appliquer ces charmants vers de Coppée :

. L'hiver a mis sur sa tempe
Son premier flocon qui ne fondra plus.

on pourrait aussi lui appliquer ce joli mot d'une femme célèbre,
parlant de son coeur:

Que l'on y trouve à l'occasion le rossignol qui chante dans une
ruine.

Ruine, elle ne l'est pas encore cependant, et ne le sera pas de
longtemps, quand l'on voit avec quel soin elle répare constamment
les injures du temps. Elle n'a besoin pour cela ni de fard ni d'ar-
tifices, il lui suffit d'un sang nouveau pour se revivifier, et la jeune
Rochelle ne faillira pas à son aînée.

Oui, je suis heureux et fier de le constater, les cinq sections dont
l'Académie se compose, luttent d'émulation pour maintenir cette
vieille renommée qui lui attirait comme correspondants les noms
les plus illustres de France.
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La section, dite section littéraire, est plus spécialement destinée
à poursuivre les études que vous vous appliquez à diriger. Grâce
à elle, il n'est pas un côté de l'histoire de notre région qui ait été
négligé. Je ne puis me dispenser de citer quelques travaux qui,
par leur valeur et leur intérêt, ont leur écho dans l'histoire géné-
rale. Les Historiens de La Rochelle, l'Histoire des Rochelais et celle
de la Charente-Inférieure, par Léopold Delayant; les Etudes sur la
commune rochelaise, par Jourdan ; le Cartulaire de Baignes, par
l'abbé Chollet; les Cartulaires de Notre-Dame de Saintes, de Vaux
et de la Garde, par l'abbé Grasillier; les Ephémérides et les Lettres
rochelaises, dues à l'érudition si variée de Jourdan, et qui ont servi
de base au magnifique ouvrage La Rochelle monumentale, ornée
des eaux-fortes de Varin; les Tours de La Rochelle. par M. Couneau ;
les Chartes en langue vulgaire, par M. de Richmond • le Glossaire
du patois aunisien, par M. Meyer ; Guiton et la Réforme, par M.
Callot ; puis, plus prés de nous, la Charente-Inférieure préhistorique,
les Faïenceries rochelaises, les Couches de cendre de la vallée de la
Sèvre et les Faïences de Marans, par le regretté M. Cappon ; le
Commerce rochelais au XVIII° siècle, par M. Garnaud.

A la môme section appartient le mérite d'avoir sauvé de L'oubli
les découvertes (les tumulus de l'île de Ré, de tombes et de monu-
ments de toutes sortes.

La Société des sciences naturelles profite également de ses
travaux et de ses excursions pour apporter sa pierre aux travaux
historiques et archéologiques. Il n'est pas, en effet, une excursion
dans laquelle elle ne trouve, à côté de ses études spéciales, l'occa-
sion de réunir des éléments d'études archéologiques sur la région,
comme en témoignent les albums que vous avez sous les yeux, et
où vous pouvez admirer les photographies de MM. Dollot et
Couneau.

Je ne m'appesantirai pas sur les magnifiques œuvres et les
travaux de la Société des sciences naturelles qui ne sont pas de
votre programme.

Je me contenterai de rappeler qùe cette section de l'Académie
a fondé un laboratoire de chimie, dont les analyses dépassent
aujourd'hui 1,800 par année, et qui occupe journellement deux
chimistes et un aide.

Elle a fondé également le Société rochelaise de botanique pour
l'échange des plantes françaises en France; et deux musées
d'histoire naturelle ; le musée Fleuriau, pour les produits départe-
mentaux, et le musée Lafaille, pour Ies objets d'histoire naturelle
de tous les pays.

Ses publications sont connues du monde entier. En dehors de
ses annales, elle a mis au jour : la Flore de l'Ouest de la France,
les Faunes vivantes et fossiles de la Charente-Inférieure, une
Monographie des champignons, les Lettres inédites de Réaumur,
l'Ornithologie de la Charente-Inférieure, les Echinides du Sud-Ouest
de la France, et enfin la Flore de France, en cours de publication
et qui comprendra dix fascicules, dont le premier vient de paraitre.

C'est à son initiative et à son zèle, de concert avec la Société de
géographie, qu'est due la création de la magnifique collection
préhistorique conservée au muséum Fleuriau, on vous pourrez
retrouver notamment les superbes pièces chelléennes récoltées par
M. Combes dans la vallée de la Seugne. C'est elle qui conserve les
curieux restes d'animaux des terrains quaternaires de la Saintonge.

A la Société des sciences naturelles est dé aussi le sauvetage du
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dolmen de La Jarne, qui a été réédifié dans le Jardin des plantes.
Et ce n'était pas chose facile que de transporter ces énormes masses
de pierre sans les briser. Et puis, vous l'avouerai-je ! les populations
voyaient d'un mauvais œil enlever leur fétiche. Le dolmen était un
sujet de terreur. 11 y avait des apparitions ; la nuit, les loups-garous
et les chiens blancs le fréquentaient. Des fantômes le hantaient.
Néanmoins les populations y tenaient. Songez-donc ! c'était un
souvenir de la Mélusine. J'ai raconté ailleurs que la Mélusine avait
voué à Chàtelaillon une haine mortelle pour en avoir été chassée
par ses barons, un jour où elle s'était présentée sous la figure d'une
mendiante. Aussi Mélusine avait-elle juré que Châtelaillon, emporté
par la mer, périrait tous les jours d'un sou et d'un denier. Pour
aider à cette oeuvre de destruction, elle en emportait Ies débris
dans sa donne pour construire l'abbatiale de Maillezais. Un soir
qu'elle était fatiguée, elle laissa tomber sa charge ; telle est l'origine
du dolmen de La Jarne.

Le jour où nous avons commis la sacrilège de détruire le dolmen
et de réveiller de leur sommeil séculaire les pauvres préhistoriques
dont les restes gisaient sous son ombre, le ciel nous menaça de sa
colère. Le tonnerre grondait, la pluie et la grêle tombaient à flots,
et les femmes de La Jarne se signaient, en déclarant que nous
n'arriverions pas sains et saufs jnàqu'à La Rochelle.

Leur crainte fut chimérique. Le dolmen se dresse dans notre
Jardin des plantes et nous conservons précieusement dans notre
musée les ossements que nous y avons recueillis.

La Société des sciences naturelles a droit aussi à notre gratitude
pour une découverte bien importante. Vous connaissez, Messieurs,
et quelques-uns d'entre vous verront sans doute, les dolmens cou-
verts de Charras considérés comme uniques dans leur genre. MM.
Boisselier et Courcelle-Seneuil, de notre Académie, en ont découvert
deux autres à Loire; ils ont été étudiés aussitôt et photographiés
par les membres de la Société des Sciences naturelles.

Il y a bien d'autres travaux que la Société des sciences naturelles
et son émule la Société de géographie ont accomplis, et pour
lesquels elle mérite toute notre reconnaissance, même au point de
vue purement historique et archéologique, mais qu'il serait trop
long d'analyser ici.

A côté de l'Académie s'est fondée la Société des Amis des arts en
1872.

Vos prédécesseurs, Messieurs, ont vu, en 1856, un embryon de
musée: quelques objets conservés à la bibliothèque et quelques
rares monuments ou débris de monuments placés dans le vestibule
de cet établissement.

Aujourd'hui ces musées remplissent tout le rez-de-chaussée et
tout le second étage du magnifique et grand hôtel construit à la fin
du X Ville siècle par Monseigneur de Crussol d'Uzès.

Gràce aux sacrifices de la municipalité et des Amis des arts, le
musée de peinture contient à cette heure un grand nombre de
toiles remarquables, signées : Bouguereau, Fromentin, Corot,
13ernier, de Pujol, Auguin, etc., que vous admirerez tout à l'heure.

A de généreux donateurs, MM. de Chassiron, Sanier, Gon, nous
devons des collections intéressantes et curieuses, armes, émaux,
ivoires, miniatures, porcelaines, faïences.

Des salles entières sont employées à recueillir tous les débris de
notre vieille Rochelle et de la région. Vous n'y verrez pas évidem-
ment les magnifiques restes romains et gallo-romains de notre
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antique capitale santone ; mais vous serez, quand même, agréable-
ment surpris d'y rencontrer des restes de sculpture de la ville
d'hier; des collections de faïence rochelaise; des débris de terres
sigillées recueillis dans notre sol ; des mobiliers funéraires même
gallo-romains ; des plaques de cheminée ; en un mot, tout ce qui
peut servir à éclairer le passé de nos pères.

Tout ceci, Messieurs, vous représentera vingt et quelques années
de persévérance et de patriotisme.

Vous y verrez dans son épanouissement le germe que vous avez
semé en '1844 et en 1856, et à la vue de ce passé dont vous avez été,
pour une grande part, la cheville ouvrière, vous vous féliciterez de
votre oeuvre passée, vous vous féliciterez également d'être venus par
votre présence donner un encouragement à nos efforts et une
nouvelle ardeur à notre zèle. Nous tous, qui travaillons pour la gloire
de notre vieille France, nous vous en sommes profondément
reconnaissants.

M. de Marsy remercie M. Musset, puis il donne la parole à M.
Travers.

Dans une charmante causerie, il nous entretient d'un poète
normand, David Ferrand, qui, au commencement du DVIIo siècle,
donnait pour objet à sa verve populaire tous les événements publics
du temps ; le siège de La Rochelle n'est pas oublie et, reflétant la
pensée de ses concitoyens, David Ferrand se montre peu tendre
pour la ville Pucelle, ou Perrelle (La Rochelle) ennemie du roi et
de la religion catholique. Les ouvres de David Ferrand, réunies
sous le titre de la Muse nornrancle, sont en ce moment en cours de
réimpression.

La séance est levée â 2 heures 1/2, et les congressistes vont
visiter les musées. Ils ont apprécié au musée Fleuriau les objets
préhistoriques qu'y a rassemblés M. Beltrémieux. Le musée
Laffaille, si riche également, a été pour eux un nouveau sujet
d'étonnement. Ils ne s'attendaient pas à trouver de si belles
collections. M. D'Orbigny, M. Couneau et M. de Lavault les ont
promenés dans les salles du musée de peinture. Enfin, leur excursion
â travers la ville s'est terminée par la visite de la maison Henri II,
dont les propriétaires, MM. Véron père et fils, ont fait les honneurs
avec leur habituelle obligeance. Ils ont eu la satisfaction de voir ce
bijou de l'architecture de la Renaissance admiré par des connais-
seurs qui se sont extasies devant les plafonds de la galerie du fond
et devant les délicates sculptures des fenêtres ou ties corniches de
la façade. Les Membres du Congrès les ont félicités d'avoir consenti
à céder à leur ville cette maison à laquelle ils étaient si légitimement
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attachés. La Municipalité ne s'est pas vu non plus Marchander les
éloges pour avoir su mener â bien cette acquisition, réclamée depuis
si longtemps par ceux qui s'intéressent â l'art et à l'histoire.

Le soir, elle ouvrait les superbes salons de l'Hôtel-de-Ville aux
congressistes, auxquels était offert un punch. Pendant la réception,
la façade de la mairie est restée illuminée et la musique municipale
s'est fait entendre.

La journée du lundi a été remplie par des excursions sur le
littoral , A Esnandes , à Charron. Les bouchots ont amusé les
touristes ; la remarquable église d'Esnandes et celle de Marsilly ont
vivement intéressé les archéologues.

Dans la soirée, une séance a été tenue à la Bourse. Nous avons
remarqué au bureau la présence de M. Avril, avocat à La Rochelle,
un des doyens de la S. F. A., et Mentit, président de la Société des
Belles-Lettres.

Plusieurs discussions se sont engagées à propos des monuments
visités ces jours derniers. Elles ont fourni A M. Palustre, le distingué
président de la Société Archéologique de Touraine, l'occasion de
présenter plusieurs observations qui ont attesté la vivacité de son
coup d'ail et la sûreté de son érudition. C'est ainsi qu'il a pu
presque affirmer que l'architecte jusqu'alors inconnu de la maison
Véron était celui du château de Coulonges, Liénard de la Réorte,
opinion qui, d'ailleurs, avait déjà été émise par l'éminent M. de
Rochebrune. dans la Revue de l'A wiis, il y a plus de trente ans.

Plusieurs communications très intéressantes ont été faites par
M. Brutails sur les églises du Périgord, par M. Francart, délégué
des Sociétés de Belgique, qui a invité les Membres de la Société
d'Archéologie â assister au Congrès qui sera tenu l'an prochain A
Mons, par M. Dumuys sur de curieuses tapisseries récemment
découvertes à Orléans, enfin par M. Charles Lucas sur l'oeuvre de
Blondel, l'architecte qui a édifié la porte Saint-Denis et auquel on
doit également la Corderie de Rochefort et la restauration de l'Arc-
de-Triomphe de Saintes.

Mardi, les congressistes sont allés à l'ile de Ré. Favorisée par le
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beau temps, cette excursion n'a pas été une des moins agréables de
la session.

Les congressistes se sont embarqués au port de la Pallice qui a
excité leur curiosité et leur admiration. La première visite
archéologique de l'île a été pour Ars. Une charmante habitation du
XVI. siècle, avec tourelles aux angles et bustes en relief, et l'église
partie romane, partie gothique ont donné lieu à un examen attentif
et à de curieuses observations de la part, notamment, de MM.
Brutails, Palustre, de Fayolle, etc. Des observations non moins
intéressantes ont été faites sur la sainte-table en bois sculpté de la
fin du XVII. siècle. Cette pièce intéressante a vraisemblablement
été détournée de sa destination primitive. Ce devait être le
couronnement ou la base d'une balustrade entourant un choeur de
chapelle. Nous passons la visite aux Baleines qui a enthousiasmé
les excursionnistes, et un succulent déjeuner à Ars qui n'a pas eu un
succès moindre.

Revenus à Saint-Martin, les excursionnistes ont visité l'église,
l'hôpital et l'arsenal qui a emprunté les restes gracieux d'un hôtel
commencé au X\' . siècle et a été fini sous la Renaissance. Ils ont
vu également une superbe cheminée contemporaine de Charles IX,
conservée dans une maison particulière.

De là, le Congrès s'est transporté aux ruines des Châteliers dites
aussi de Saint-Laurent, maison religieuse relevant de Saint-Michel-
en-Lherm. Ces beaux restes ont particulièrement attiré l'attention
des archéologues et soulevé des problèmes que des fouilles seules
pourraient résoudre. Le voyage s'est terminé par l'embarquement
à La Flotte et l'arrivée à La Rochelle, au grand plaisir des excur-
sionnistes, au milieu de la rade ensoleillée, d'où se détachaient, sous
les rayons du soleil couchant, la verdure de la baie et les -gracieux
contours du port et des tours de La Rochelle.

Charmante journée où tout arriva à point, grâce à l'habile
direction de l'aimable organisateur de l'excursion, M. Couneau.

Mercredi à 2 heures, le Congrès se réunit à la Bourse, pour sa
séance de clôture, sous la présidence de M. le comte de Marsy,
président. Nous remarquons au burcaw et dans l'auditoire, MM.
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Ilélitas, préfet de la Charente-Inférieure, d'Orbigny, maire de La
Rochelle, M. Laferriére, M. Beltrémieux, directeur de l'Académie,
Menut, président de la Société littéraire, Garnaud, Valette, Brutails,
do RoumejOux, Avril de la Vergnéc, Dumuys, Travers. Après le
compte-rendu, donné par M. de Marsy, de l'excursion de l'ile de
Ré, MM. Richard, Garnaud, de Richemond, Musset, prennent
successivement la parole pour des communications archéologiques
ou historiques.

M. Richard, archiviste-paléographe, et archiviste du département
de la Vienne, interprète avec beaucoup de science et de sagacité des
signes en forme de trident, - ou en dérivant, qui figurent sur des
tombes mérovingiennes du Poitou. Il y voit la représentation figurée
de la Trinité, mise là comme signe de croyance à une époque où
l'Arianisme était en honneur clans nos contrées. Une discussion, à
laquelle prennent part MM. Laferrière, Brutails, Dumuys, de
Roumejoux, Musset et l'abbé Letard s'engage sur cette question qui
n'est pas définitivement résolue.

M. Garnaud lit un intéressant mémoire sur les différentes Bourses
do commerce qui ont existé à La Rochelle, et la reconstruction à la
fin du LVII C siècle de la Bourse actuelle.

M. de Richemond fait une communication sur les figures des
sceaux et des armoiries de la région. Ce n'est malheureusement,
les heures étant comptées, qu'un trop court résumé d'un savant
travail que l'auditoire aurait eu plaisir à entendre dans son entier.

M. Musset fait tout d'abord au nom de M. Luguet, membre de la
Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,
professeur à la Faculté de Poitiers, une communication sur.diverses
questions archéologiques intéressant la Saintonge et l'ile d'Oleron.

Il appelle ensuite l'attention de l'assemblée sur l'origine des
couches de cendre de la vallée de la Sèvre, qui occupent de larges
espaces de terrains à Naillers, à Marans, à Touche-Ronde et autres
lieux. Ces couches de cendre ont été étudiées successivement par
MM. de Rochebrune, Fillon, Valette, le regretté M. Cappon,
ingénieur, à Marans, de Fleury, etc. M. Musset apporte quelques
objets provenant de ces fouilles et étudie les divers systèmes, les
uns consistant à voir clans ces dépôts des restes d'ateliers de
potiers, les autres voulant y retrouver les détritus de la fabrication
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de la potasse destinée aux savons de la Gaule si appréciés des
Romains. Dc toutes façons ces dépôts sont antérieurs au V° siècle

de notre ère.
•M. Musset fait une seconde communication sur les chemins dit

de Saint-Jacques, à cause de leur fréquentation par les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle. Le grand chemin de Saint-Jacques
de la région était l'ancienne voie romaine d'Autun à Bordeaux
passant à Rom , Aulnay , Saintes et Pons. Il fut d'ailleurs
toujours fréquenté par les voyageurs allant de l'Espagne dans le
Nord de la France ou de l'Europe, notamment les écuyers, les
fauconniers ou autres officiers clos empereurs d'Allemagne, alors
que ces souverains possédaient l'Espagne.

La parole est donnée au Secrétaire pour faire connaitre les
récompenses et les subventions accordées par la Société française
d'Archéologie et dont voici la liste :

Rappel de la grande Médaille décernée en 1880 :
Mgr Julien-Laferrière, ancien président de la Commission des

Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, pour ses
fouilles dans les remparts de Saintes ;

Grandes médailles de vermeil :
MM. le baron Eschassériaux, président d'honneur de la Commission

des Arts et Monuments, pour découverte et fouilles du camp
préhistorique du Peu-Richard; — Georges Musset, président de
ladite Commission pour travaux archéologiques; — Audiat, membre
de la dite Commission, président de la Société des Archives histo-
riques de la Saintonge et de l'Aunis, pour même cause;

Médailles de vermeil ;
MM. Charles Dangibeaud, membre de ladite Commission, conser-

vateur du Musée de Saintes, pour même cause; — Couneau,
membre de ladite Commission et de l'Académie de La Rochelle,
pour travaux archéologiques et artistiques; Philippe Delamain, de
Jarnac. membre de ladite Commission, pour découverte et fouilles
des cimetières mérovingiens d'Ilerpes et Biron ; William
Augereau, de Pons, membre de ladite Commission, pour recons-
truction du château d'Usson, aux Egreteaux de Pons;

Médailles d'argent :
MM. Arthur Bouneault, de Niort, pour découvertes et études

artistiques et archéologiques; Clouet, instituteur au Douhet, membre
de ladite Commission, pour découverte et fouilles de la grotte
magdalénienne du Gros-Roc;

Médailles de bronze :
MM. Eutrope Jouan, de Mortagne-sur-Gironde, membre de ladite

Commission, pour travaux archéologiques ; — Morand, de Saintes,
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membre de ladite Commission, pour recherches archéologiques
dans le sol de la cité santone , au faubourg de Saint-Vivien de
Saintes; — Vieuille, de Thenac, pour recherches préhistoriques
dans l'arrondissement de Saintes ;

Subventions :
100 fr. à MM. D r Guillaud et commandant Cantaloube, de la

Commission des Arts et Monuments, pour fouiller la base des piles
d'Ehéon et de Pirelonge ; — 100 fr. à MM. Couneau et Musset
pour fouiller les restes de la maison religieuse de Cbàteliers, à l'ile
de Ré.

Avant de lever la séance, et de proclamer clos le 61 e Congrès de
la Société française d'Archéologie, M. de Marsy remercie chaleu-
reusement Saintes et La Rochelle de l'accueil qu'il a reçu dans ces
deux villes, ainsi que de toutes les populations où les excursions ont
conduit la Société, il ajoute que dans tous les Congrès et particu-
lièrement clans celui-ci, il y a un moment bien pénible, c'est celui
de la séparation.

Saintas. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE 	 .,

ET

Société d'Archéologie de Saintes

^z-
Procès-verbal de la séance du 26 Juillet 1894.

L'an mil huit cent quatre-vingt-quatorze, le vingt-six juillet,
la Commission des Arts et Monuments historiques et Société
d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans la salle de ses séances,
rue de la Loi, 11, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance: MM. Xambeu, vice-président; Poirault,
trésorier; Dangibeaud, Gallut, membres du Comité de publication;
Egreteau, Maurice Martineau, Morand, Terrnonia, l'abbé Violeau,
membres correspondants.

Excusés : MM. Jouan, de Richemond, Noguès et Laurent.
M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit

le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.
M. le Président dépouille la correspondance et communique :

1° une lettre de M. le ministre de l'instruction publique, accompa-
gnée du programme qui fixe la réunion du 33 0 Congrès des
Sociétés savantes au mardi 16 avril 1895.

2° Une circulaire ministérielle pour la 19e session des Sociétés
des Beaux-Arts des départements, qui s'ouvrira en 1895 à l'Ecole
des Beaux-Arts, rue Bonaparte, 14, en même temps que la réunion
des Sociétés savantes ('16 avril 1895).

Après avoir énuméré les publications reçues ou échangées
depuis la dernière séance, M. Xarnbeu, au nom de M. Marchesseau,
juge au tribunal civil de Saintes, remet à M. le Président une
liasse de documents concernant la ville de Saint-Jean-d'Angély,
pour en déterminer la valeur.

Sur la demande de M. de Roumejoux, président de la Société
historique et archéologique du Périgord, l'échange des publica-
tion est décidé avec cette Société.

M. Xambeu rappelle qu'il a signalé sur le dernier Bulletin de la
Commission l'existence au fond de la Charente, à l'endroit oit le
fleuve fait un coude (en face du lieu dit la Société vinicole),
des traces de constructions rappelant les piles d'un pont, et
demande un crédit de vingt francs, qui est voté, pour faire des
sondages.

M. Dangibeaud apprend à la Commission que la plaque de
marbre blanc, qui, spi' son initiative, devait être consacrée à la
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mémoire de Bernard Palissy, a été placée, par les soins de
MM. Huilier et Dangibeaud, sur la maison de M. Corbineau, où se
trouvait l'atelier du célèbre potier; des remerciements sont
adressés à M. Corbineau. L'inscription dont le texte avait reçu
l'approbation de la Commission et du Conseil municipal est ainsi
conçue :

A BERNARD PALISSY

EN SOUVENIR DE SON ATELIER

ÉTABLI DANS UNE TOUR

PROCHE DE CETTE MAISON

LA COMMISSION DES ARTS

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

MDCCCXCIV

M. Labbé, instituteur à Corignac, invité et présent à la réunion,
montre de beaux types de silex taillés et divers fragments de
poteries gallo-romaines, un spécimen de ces poteries est intact;
il fait un rapport sur ces divers objets trouvés sur le territoire de
la commune de Corignac et dans les fouilles des fondations de
l'Ecole-Mairie ; après quelques questions sur ces fouilles, M. le
Président félicite l'honorable rapporteur et le remercie de sa
COInmunication.

M. Labbé dépose également sur le bureau . une monnaie d'or,
trouvée au pied d'un terrier, qui pourrait être un tumulus,
et appelé le Terrier de Piégut; on y lit :

D. DN THEODOSIVS P. F AVG, buste diadémé et drapé à droite.
R. CONCORDIA AVGGG. B. ; femme casquée assise de face la

tète tournée à droite, une proue de vaisseau à ses pieds, la main
droite posée sur une haste ; de la main gauche, elle soutient un
bouclier placé sur le bout du siège, on lit sur ce bouclier:

VOT. V MVLT XV (très beau profil, très belle conservation).
M. Morand montre deux monnaies de bronze:
4° NERO CLAVD CAESAR AVG GERM, tête laurée à droite;
R.... GER QVINQ RO 	 S C.
Table des jeux: dessus un vase et une couronne (l'état de la

pièce ne permet pas d'en donner une description plus complète).
2° La seconde médaille est un petit bronze très rogné qui

parait être un Magnence (303-353) ; on ne peut lire distinctement
que

DN (11A GNEN?) TIVS PF AVG
Buste drapé à droite, tète nue. A derrière.
R (VIC. ?) TORIAE DD NN AVG ET CA .(E)
Deux victoires debout tenant une couronne dans laquelle on

lit VOT V MVL X.
M. Xambeu signale un cimetière barbare près de Beillant,

MM. le commandant Cantaloube, le docteur Guillaud et Laurent,
sont désignés pour prendre des renseignements à ce sujet.

M. le Président donne lecture et commente une note de M.
l'abbé Rolland sur l'église et la Sainte-Table d'Ars-en-Ré, qui
proviendrait de la chapelle du séminaire de Saintes. Beaucoup
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de restes des anciennes églises ou chapelles ont été, en effet,
dispersés ou ont changé de destination.

M. Gallut dit que les colonnes en marbre, placées sur le grand
autel de l'église de Saint-Pierre, lui ont été signalées par son père
comme provenant de l'Abbaye des Dames, oit elles sont restées
pendant de longues années entassées dans la cour de la caserne,
une de ces colonnes est cassée en biseau.

M. Egreteau lit et dépose sur le bureau une notice historique
sur Ars en Saintonge.

Le Secrétaire,

POIRAULT.

L'A[MitrilAL DE taurrEa
ET SA FONDERIE DE CANONS

Saintes avait autrefois une importance considérable en tant quo
place militaire. Le maître de la ville dominait un pays vaste et
riche où il trouvait aisément se ravitailler et une bonne base
d'opération. L'histoire des guerres en Saintonge prouve qu'elle fut
de tout temps vivement convoitée par l'ennemi. Le pouvoir royal,
de son côté, attachait un grand prix iti la conservation de cette
place ; il poussa sa sollicitude jusqu'à consacrer une subvention, le
droit du souchet, â l'entretien des murailles. Cependant la ville ne
fut jamais efficacement protégée. Il semble qu'avec la rivière â
l'est, une grosse tour en tâte du pont, au midi un rocher escarpé,
au couchant un château-fort, au nord des marais et un large fossé,
des murs partout, sa défense dut âtre facile. Il n'en est rien ; ses
remparts trop' faibles ou trop bas, toujours en mauvais état, malgré
des réparations incessantes, mal gardés par des soldats en petit
nombre ou peu vigilants, ne résistaient guère â une attaque vigou-
reuse, rendaient vite toute résistance inutile, quand la trahison
n'ouvrait pas les portes. flenri IV manifesta l'intention de mettre
Saintes â l'abri de coups de main aussi aisés, lorsqu'il ordonna les
fortifications de la citadelle, travaux dont il reste encore des
vestiges, qui coûtèrent au trésor et aux habitants des sommes
énormes. Saintes serait devenu une véritable forteresse. Mais
Louis XIII, instruit par le dur siège de La Rochelle et celui de.



— 4460 —

Saint-Jean, du danger réel qu'il y avait A laisser certaines villes,
voisines de pays protestant, • devenir trop bien pourvues de moyens
de défense, la démantela.

Pendant les événements de 1628, on en avait tiré des munitions
et des machines, on y expédia les blessés, les malades et les
prisonniers. Bernard de Besançon, sieur du l'lessis, construisit à
la 13ertonnière une partie des engins qu'il inventa pour obstruer le
goulet laissé libre entre les deux bras de la digue, dans la baie de
La Rochelle '. Nous avons un contrat du ter avril 1625 s par lequel
Michel Grelaud, marchand â Saintes, s'engage envers Charles de
Choiseul à, fournir 96,000 pains de 14 onces de pâte et 12 une fois
cuits et deux autres des 15 et 27 décembre 1627 stipulant le
transport par eau, jusqu'au port de La Roche, au-delà du Vergeroux,
de huit charrettes et la livraison de trente véhicules pareils s.

La décision de Louis XIII ne lui enleva cependant pas toute activité
guerrière. Elle eut toujours une garnison, au grand détriment
du budget de la ville, resta l'entrepôt clos approvisionnements,
l'arsenal des armées royales' et garda sa fonderie de canons.

•1 Archives historiques de la Saintonge, tome XVIII, p. 375 et s.
2 Aux minutes de Maréchal, notaire h Saintes.
3 Bien qu'il soit étranger à l'arsenal de Saintes, nous noterons ici

le marché suivant : Isaac Carot, tourneur en bois, demeu rant h
Courserac, près Matha, s'engage envers Olivier Julien, sieur du Bois,
commissaire à l'abatage des bois pour la réfection des vaisseaux
du roi, h livrer, à Pâques, mille gamelles, mille à la Saint-Jean, de
grandeur convenable pour contenir la nourriture de sept hommes,
h raison de 200 livres le mille. Le paiement eut lieu le 26 janvier
1669. Il s'agit, évidemment, de gamelles pour la marine. (Minutes de
llichard.)

4 Nulle part, il n'est question d'une fabrication de poudres sous
le contrôle de l'Etat h Saintes. Des particuliers s'en chargeaient.
En 1575, ter mai, un poudrier demande 10 sous par jour pour faire la
poudre avec le bois, salp@tre et deux hommes. Il prélèvera le
cinquième. Il estime pouvoir livrer 50 livres par semaine. (Docu-
ments, p. 267).

Le 24 juin 1644, Pierre Lamy, bourgeois, marchand à Bordeaux,
ayant procuration de Gilles Dandaldeguy, receveur et payeur
des gages de Messieurs de la Cour et Chambre de l'Edit, com-
missaire général pour l'amas et confection des poudres, reconnaît
avoir reçu des maire et échevins de Saintes, par les mains de
Claude Latache, fondeur ordinaire du roi, 70 barils de poudre
ci-devant envoyés audit sieur maire par Dandaldeguy et mises aux
mains de Latache. (Minutes d'Hemerq.)

Le '12 avril 1710, Jean Chauveau. marchand, en vertu de la
commission à lui donnée par Louis . Henri Berthelot, écuyer, sieur
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Pendant cinquante ans, Saintes fournit l'artillerie des vaisseaux
du roi, jusqu'A la construction des hauts fourneaux de Rochefort.

La date de la création de cette fonderie n'est pas connue ; toutefois
elle est antérieure à 1615, puisque d'après les actes ci-joints il
s'agit de réparer', agrandir, et non de bâtir (les locaux destinés à la
fonte. Les bâtiments, les fours, les creusets existaient. Nous pouvons
même remonter au 5 mars 1574. car le maréchal de Biron ordonne
qu'il sera fondu de l'artillerie A Saintes et qu'elle sera distribuée
aux habitants '.

Tout l'outillage, installé dans la citadelle, appartenait au roi A
qui incombait la charge de l'entretien. On verra plus loin la
description des pièces fondues à Saintes, leur modèle, leur force,
leurs enjolivements. Des objets d'arts qui feraient triste figure
aujourd'hui ! ! Il en reste peut-être quelque échantillon au fond des
arsenaux. La description du contrat de 1630 (Voyer pièce Vil7)

servira à reconnaître son identité.
Claude Latache paraît être le premier maître fondeur chargé (le

cette fabrication. Il eut d'abord deux associés : Nicolas Buret,
fondeur du roi à Bordeaux, dont il se sépare le 10 janvier '16244 3,

et François Celles, avec lequel il se lie par un contrat rapporté plus
bas, mais bientôt résilié ('18 juillet 1626) +. La rupture ne devint

de Saint-Laurent, commissaire général des poudres et salpêtres de
France, fait inventaire chez les marchands de Saintes de la quantité
de poudre qu'ils détiennent :

Pierre Bertry, marchand à Saint-Panais, possède dix livres de
pouldre à giboyer » de la fabrique de Saint-Jean-d'Angély. André

Bouyer, trois livres et demie de même poudre : Jacques-Philippe
Viaud, douze livres et demie idem ; Pierre Ménard, dix livres;
llélie Angihaud, neuf livres trois quarts idem ; Claude Loyer,
aucune; demoiselle Daniel, trois livres et demie idem ; Jean
Maréchal, à la Bertonnière, trois livres idem ; la veuve Bertry,.un
quart; Pierre Pain, 75 livres idem. (Minutes de Marcouitier.)

1 Outre les pièces que nous publions on trouve d'autres contrats
relatifs aux réparations de la fonderie. Nous les avons négligés.
Notons cependant les marchés du 13 mars 1665, passés entre Blondel,
ingénieur du roi et Pierre Fournier, charrieur de terre, pour
fournir l'eau et la terre propre à faire bon mortier à bastir; avec
René. Morisset, pour la charpente ; avec Jean Lagarde et Robert
Huet, maçon. (Minutes de Richard).

2 Documents et Extraits, p. 224.	 "
3 Minutes de Sanson.
4 Mêmes minutes. Ce François Celles, était originaire de Rouen.

Il épousa à Saintes, le 25 avril 1616, Catherine Letastn. Il s'installa,
après s'être séparé d'avec Latache, lout près de l'église Saint-Michel.
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définitive qu'après le 23 mars 1627, date à laquelle existe un second
acte de résiliation. Latache et Celles disent qu'ils ont fondu deux
canons pour M. de Parabere et une cloche à Cozes'. Leur associa-
tion, ainsi qu'il est spécifié au contrat, était d'ailleurs limitée à la
fonderie des cloches et artillerie pour particuliers.

Claude Latache prenait le titre de commissaire fondeur ordinaire
de l'artillerie de France, fut échevin de sa ville (1659, 1668, 1674) et

Le chapitre lui donne à ferme, le 13 mars 1630, a le lieu et place
qui est de présent renfermé entre lactate église et la maison qui
autrefois apartenoit à feu M. Josué Pichon, advocat, et de présent
à M. Rondeau, aussy advocat, auquel lieu et place ledit Selles y aja
quelques années fait sa fonderie du consantement dudit chapitre. v

Il se livrait, comme Latache, à la tonte des cloches. Le 30 septem-
bre 1626, il s'engage envers les fabriciens de la paroisse d'Eche-
brune, Jean Renault, laboureur, syndic, Julien Choine, notaire, et
Vincent Baudry, sergent royal, Jean Sarrazin et Arnaud Loret,
habitants de la paroisse, à livrer une cloche a de bon métal, du
poid de 260 livres, à 20 livres plus ou moings, fournir de Limait,
,fous et ferure, pour servir à l'église paroissiale dudit Eschebrune
moyennant le prix et somme de 15 sols de chacune livre de métal
de laclitte cloche, laquelle lesdits habitants seroit tenus de prendre
en ceste ville, à leurs despens, le jour et t'este de Toussaint
prochaine. a Le 13 janvier 1627, Celles donne quittance de 160 livres
pour final paiement de la somme de 210 livres, « à quoi se sont
trouvés montés 280 livres de métal. u

En 1693, un fondeur, nommé Milion, vivait à Saint-Eutrope.
En 1692, un autre s'appelait François Drugeon, il demeurait

paroisse Saint-Michel depuis le 19 décembre 1681. (Minutes de
Montillon). Drugeon signe la cloche de Crazannes.

En 1682, Jeanne Lorand se dit veuve de Jean Blanchard, fondeur
à Saint-Vivien. (Mêmes minutes).

A cette liste de fondeurs ajoutons N. Aury, qui signe la cloche de
Saint-Just, datée de 1612. Aury pourrait are un nom mal venu ou
mal écrit pour Aubry. (Cf Bulletin des Archives, X, p. 179), et Jean
Thomas (Recueil X, p. 256). Cornillon et Merlin signent une cloche à
Lajard 1789.

Nicolas Petit était fondeur à Saint-Jean-d'Angély en 1603.
Enfin Louis Sazerac fut fondeur avant de devenir faïencier.

(Cf Recueil VII, p. 139).	 •
1 Latache a fondu bien d'autres cloches. Dans les minutes de

Sanson on voit la quittance donnée le 18 février 1624 par Caillai),
notaire, fabriqueur de Saini-Porchaire, d'une cloche pesant 460
livres, ayant coûté 368 livres.

Le 19 janvier 1668, Jean Latache, fondeur du roi, demeurant à
Saintes, agissant en son nom et pour son oncle, Claude de Latache,
fondeur ordinaire du roi, donne quittance de 2,161 livres 4 sols
sur 3,061, livres, à R. P. Dom Simon de Chalouze, syndic des
religieux de Saint-Jean-d'Angély pour quatre cloches, fournies par
eux deux, suivant contrat reçu Bonnegens. (Minutes de Cassdulet).

2 Les notes biographiques suivantes serviront d'errata et de
compléments à l'article trop sommaire des Documents et Extraits
(p. 45), et de Raimond de Montaigne.
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fabricien de Saint-Michel (1641-4 juillet 1655). Ne à Saint-Mihiel en
Lorraine, fils de Jean, maître fondeur, et de Marie Pinot, il épousa,
â Saintes, en premières noces, Ozanne Durand, fille de Louis Durand,
marchand, et de Simonne Pinauteau (contrat de mariage du 13 avril
1625), puis, en secondes noces, Catherine Gendron, fille de Louis
Gendron, marchand, et de Perrine Mériaud (contrat de mariage du
7 mars 1632) '. Il mourut le 15 janvier 1674, sans enfants, car
Louis, le fils unique qu'il eut de Catherine Goudron décéda très
jeune; son existence nous est révélée par un testament du 29 juin
1640 ' , dans lequel Claude Latache, « désirant faire un voyage en
l'armée navale conduite par M. l'archevêque de Bordeaux, institue
Louis, son fils, héritier universel et lègue à Jean Latache, son neveu,
tous ses outils, patrons, modèles, et, comme « il n'est pas encore
parfait en l'art de fonderie », il prie sa femme de lui donner un bon
maître pendant deux ou trois ans.

Catherine Gendron suivit son mari de très prés dans la tombe.
Elle allait se remarier, quoi qu'elle dut être cependant d'un âge mur.
La maladie ne lui en laissa pas le temps ou les forces lui manquèrent.
Le 22 octobre 1674 a , elle fait son testament, veut être enterrée ft
Saint-Michel, â Saintes, « le plus près possible de son mari », se
remettant aux bons soins d'Abraham Lecomte, procureur du roi. au
présidial, avec lequel elle est fiancée depuis quatre mois et a passé
contrat de mariage ! Ailleurs elle se (lit « femme » d'Abraham
Lecomte. Cette seconde alliance dura bien peu de temps, car son
testament fut ouvert le 27 décembre de cette même année 1674.

Aux termes d'un testament daté du 9 juin 1669 %, la fortune de
Cl. Latache passa â ses neveux Jean, dont il est parlé plus haut; et
Nicolas, tous cieux fondeurs. Le contrat de mariage de ce dernier
avec Marie Michel, fille d'un charpentier du faubourg Saint-Palais
(14 octobre 1668), s nous apprend qu'il était né au « lieu de Beaulzée,

1 Dans les minutes de Sanson. Marsault, Bibard, A. Montaigne,
Rousselet et Vigner signent au contrat.

2 Minutes de Limouzin.
3 Minutes de Gillet.
4 Minutes de Gillet.
5 Minutes de Cassoulet. Du consentement et avis, du côté du futur,

de Claude de Latache, oncle-germain, échevin, commissaire de
l'artillerie de France, fondeur du roi, Jean de Latache, frère, aussi
fondeur ordinaire du roi. Pierre Amadieu, marchand, LaurenePerrin,
maitre forgeur pour le roi, Gabriel floiret, garde de monseigneur
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pays Verdunois », qu'il ôtait âgé de trente ans, et fils de feu Didier,
marchand tanneur, et de JeanneMangean. Il habitait alors Saintes
depuis dix-huit ans. Notons en passant un détail : dans ce contrat,
la particule qui désormais accompagne très souvent le nom des
Latache fait sa première apparition. Ce Nicolas Latache ne nous est
d'ailleurs pas autrement connu. Le 5 juin 1670, il demeure â Saint-
Eutrope et fait marché avec deux carriers de Thenac pour la
fourniture de mille pieds de pierres de taille de la « pierrerie » de
Lourdines, en parpin, au prix de trois sols trois deniers le pied. '
N sont lit toutes les notes que nous pouvons fournir sur son compte.
Peut-étre le rencontrerait-on â Rochefort, où il aidait probable-
ment son frère dans ses travaux de fonderie, en 1674.

Jean Latache, ainsi que nous l'avons vu, était élève de Claude,
qui en prit soin comme de son fils. Il fut échevin de Saintes, puis
devint fondeur â Rochefort presque aussitôt l'achèvement (les
constructions, c'est-à-dire vers 1669-1670. Il habitait cette ville
en 1673. Le père Théodore nomme le premier maitre des fonderies
de Rochefort « de La Tache, un habile homme en son métier ». C'est
évidemment celui-là, bien qu'il ne dise pas son prénom '. Marie
Goudron 3 , sa femme, nièce de sa tante, selon les apparences, lui
donna cinq enfants : 1° Claude, 20 Elisabeth, 3° Marie, 4° Marguerite,
5° Jeanne. Elle mourut le i er .mai 1694.

Claude Latache ou de Latache; sieur de Mortemart, mousquetaire
du roi, né le 9 juin 1666 â Saintes, se maria avec Madeleine

Berthus, fille de Michel Berthus, conseiller au présidial, et de feue

de Montausier. Du côté de la fiancée, François Moyne, lieutenant
criminel au présidial, Pierre BerIri, parent par alliance, Charles
Grégoire, procureur, André Brelay, chirurgien, Clément Robert,
boucher, Jean Michel, frère, charpentier.

1 Minutes de Maréchal.
2 Viaud et Fleury n'en parlent pas dans leur Histoire de la ville

et port de Rochefort. (Cf Archives de la Saintonge, t. XI, p..305.)
3 Nous n'avons pas son contrat de mariage ; il est postérieur à

juin '1650 et antérieur à décembre 1659 A cette dernière date existe
un testament mutuel de Claude Latache et de sa femme. L'oncle
confirme à son neveu la donation de 3,000 livres et diverses quan-
tités de cuivre et de plomb qu'il lui avait fait par son testament du
17 juin 1650, reçu Chabosseau, en raison de ce que « despuis ledit
testament icelluy Jehan a esté pourveu par mariage avec Marie
Gendron. » (minutes de Gillet.)
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Marie Robert (contrat du 21 juin 1691) "; Elisabeth épousa Fran-
çois Mafon, sieur de Lautin, Marie Jean Seuillet, commissaire
aux montres de la maréchaussée, Marguerite Jean Berthus,
vice-sénéchal de Saintonge, Jeanne Elle de Saint-Mathieu.

Ce Claude de Latache, sieur de Mortemart, mousquetaire, est le
môme que Claude Latache ou de Latache, avocat au Parlement,
demeurant au Portublé (28 janvier 1693, minutes d'Arnaud), que
Claude Latache, conseiller du roi, lieutenant criminel, commissaire
vérificateur des rôles en l'élection de Saintes (1697, 1701, 1725).
Nous ne connaissons pas exactement les noms de ses enfants, mais
nous pensons que Claude Latache, prétre, curé de DJmpierre,
Claude Latache, sieur de Latour, lieutenant d'invalides, demeurant
dans la paroisse de Chaniers, et Claude Latache, de Mortemart,
demeurant h Pont-l'Abbé, marié par contrat du 10 septembre 1753,
reçu Girardeau, notaire h Gemozac, sont les siens.

1 Voici à titre de curiosité la rédaction de l'acte respectueux que
Claude Latache dut adresser à sa mère.

19 juin, 9691. Il expose « qu'ayant montré son inclination, dés
son bas age, envers demoiselle Madeleine Bertus, fille de M. in»

• Michel Bertus, seigneur de Poussaud, conseiller du roi, magistrat
au présidial de Saintes, il auroit continué à lui marquer ses affec-
tions par l'aprobation de ladite damoiselle sa mère jusque là que,
en agréan sa recherche, il y a trois ou quatre ans, qu'il fut fait des
propositions de mariage qui furent eslougné du despuis par quelque
fatalité, les esprits s'estant allienné les uns les autres, tant de la
part dudit sieur Berthus que de la demoiselle de Latache, l'expo-
zant se seroit veu au temps hors d'espérance de pouvoir parvenir
à contracter. Mais ayant fléchi par ses honnestetés et par la prière
de ses amis ledit sieur Bertus, père, il se seroit retiré devers la
dite damoiselle Gendron, sa mère, pour la prier, avec toute la
tendresse posible de luy voulloir accorder la grace de consentir au
mariage d'entre luy et ladite damoiselle Berthus. Puisqu'il en avoit
fait la recherche par son aprobation, elle voudroit bien luy donner
cette marque de son affection. A quoy n'ayant voulu entendre, le
requeran auroit prié des personnes califfré, qui en rendront temoi-
gnage, de solliciter ladite damoiselle Gendron, sa mère, à consentir
audit mariage et lui remonstrer de sa par avecq tout le respect
que un fils doit à une mère que le party luy est avantageux, entrant
dans une alliance qu'elle mesme avoit approuvée par une alliance
d'une sienne fille qu'estoit l'unique objet de son inclination; mais
n'ayant pu obtenir par le ministère de ces personnes, estant
parvenu a l'aage de majorité dés le 98 de ce mois, il est obligé de
lui faire des actes respectueux.... (et le prie de) vouloir se donner

.1a peine de se rendre en la maison dudit sieur Bertus, père, en
cette ville, paroisse Saint-Pierre, jeudy prochain, 21 de ce mois, a
heure de deux après midi, pour donner son consentement.... »
Signé Latache de Mortemar, Mareschal, Brossard, Maréchal, notaire.

2 Minutes de Maréchal.

(10
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Du reste nous ne pousserons pas plus loin ces notes généalogiques
déjà longues pour le Recueil. Il nous suffit d'avoir fixé l'origine et
les premières tiges d'une famille qui, après avoir vécu en Saintonge
pendant plus de deux siècles, s'est éteinte vers le milieu du nôtre.

Claude Latache possédait la borderie de Montlouis en Saint-
Vivien. (Minutes de Gillet, 9 juin et 24 août 1669), un logis aux
Mollards, paroisse Saint-Eutrope, qu'il répare en 1638. Louis
Lemastre, son entrepreneur, reçoit 150 livres et une paire de
landiers en fer avec quatre pommes de cuivre. (Minutes de
Dexmier).

Les matériaux de l'arsenal et.de la fonderie servirent à construire,
en 1688, une partie des bâtiments de l'hôpital Saint-Louis, nouvel-
lement créé '.

Ca. DANGIBEAUD.

I

RÉPARATIONS A LA FONDERIE

Aujourd'huy 29 de décembre 1615, E avant midv, pardevant le
notaire royal en Saintonge, soubsigné... ont esté présens... Claude
do G uyneau, escuver sieur de La Braverie et de La 'Tour de Tigery,
commissaire ordinaire de l'artillerie, de présant logé en cest ville de
Xaintes, lequel suivant le pouvoyr a lui donné par haut et puissant
soigneur messire Maximilien de Betune, marquis de Rosny, grand
maistre et capitaine général de l'artillerie de France, au nom de sa
magesté, et ce acceptant pour elle, a faict, convenu et accordé en la
présence de Edme Juliot, commis de noble homme Alexandre
Chaunelin, conseiller du roy et conterolleur général de laditte
artillerie avecq Vivien Guyet et Pierre Gautier, maistres forgerons,
demeurant ledit Guyet en la parroisse des Essards et ledict Gautier
en la paroisse de Nieul près Xaintes, à ce présan et acceptant, ce
qui s'ensuit : c'est assavoir qu'ils et chacun d'eux seul pour le tout,
sans division ni discussion, ont promis et promettent audict sieur
de La Braverie de venir et se transporter dedans trois jours
prochains venons, en et au dedans la citadelle de la présente ville de

1 Cf. Ch. Dangibeaud. Les anciens hôpitaux de Saintes.
2 Publié en partie dans le Bulletin des Archives historiques de la

Saintonge, t. I, p. 363.
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Xaintes, avecq leurs enclumes, soufflets, marteaux et outils néces-
saires à la forge, audict lieu, à l'endroict qui leur sera monstré,
travailler, sans discontinuation, aux ouvrages (le grosscric, bandages,
tirans, grilles, noyaux, cercles, cages, cullots et aultres pièces
servans au fourneau de la fonderie; moulles et chappes des pièces
d'artillerie, en la forme, longueur, grosseur et espcsseur qui leur
sera monstré et désigné par le maistre fondeur qui a entreprins le
fonte de ladicte artillerie en ladicte citadelle ; feront et forgeront
lesdicts ouvrages à leurs propres frais et despens et fourniront le
fer neuf, bon, lo yal et marchand, charbon et autres choses néces-
saires à test effect. Ce marché faict moyennant le prix et somme de
quatre sols pour chascune livre de fer neuf, poix (le marc à seize
onces à la livre, que lesdicts Guyot et Gautier motteront en oeuvre
en la forme que dessus et lesquels ouvrages au paravant que estre
appliqués ou besoing sera ils seront tenus faire poiser en présence
dudict sieur de La Braverie et des commis de messieurs les conte-
rolleurs et garde généraux de ladittc artillerie; et les prix et sommes
à quoy reviendront les dictes ferrures seront paiés audict . Guyet et
Gautier par monsieur le trésorier général de ladicte artillerie ou son
commis à ladicte raison de quatre sols la livre, à mesure qu'ils
feront la livraison (l'icelle, auxquel Guyot et Gautier, affin (le leur
donner moyen de se pourvoyr, a esté accordé qu'il leur sera ordonné
et payé par advance dans ce jourd'hiiy sur et tant moings de ce quo
monteront les ouvrages qu'ils fourniront cy apprès, le somme de
200 livres tournois, et en cas que ladicte somme d'advance et autres
choses que lesdicts Guyet et Gautier reserront cy apprès ne soient
employées bien et duhement aux choses susdictes, ont esté présens
et personnellement establis Jehan Rousset et Jehan Baudet, mar-
chands, demeurant au faubourg le Bretlronnière lés la présante
ville, lesquels de leur bonnes vollontés, wig d'eux seul pour le tout,
renonçant au bénéfice de division, ordreet discussion, se sont consti-
tués pleiges, cautions et principaux payeurs des dictes sommes pour
les diets Guyet et Gautier et en ont faict leur propre faict et dette,
et esté aussi accordé que !hors (lue lesdicts Guyet et Gautier auront
fourny de la besongne pour la somme de 200 livres ledict sieur de
La Braverie leur ordonnera telle autre somme qu'il jugera à propos
sur et tant moings de la valleur (les autres ouvrages qu'ils fourniront
de la en avant et qui leur sera payé comme est diet cy-dessus; et a
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l'entretien de cc que dessus lesdittes parties ont obligé et obligent
tous et cliescunes leurs biens 	

Faict et passé en la ville de Xainctes en ta maison de vénérable
et discrette personne messire Raymond Clavier, ehanoyne en l'église
dudict Xainctes, en présence de maistre Lancelot Brisson, procureur
au siège présidial dudict Xainctès et de Bonnaventure Reparon,
clerc, demeurant audict Xainctes. Les diets Guyet et Gautier ont
déclaré ne savoir signer.

CLAUDE DE GUY\EAU, BRISSON, REPARON, JuLIOT, BAUDET,

RoussET, BERTAULD, notaire royal à Xainctes.

II

Pardevant le notaire 	  Edme Junot 	  (ut supra) avecq
Loys Ryvier, maistre masson, demeurant à Chermignac, présent et
acceptant à ce qui s'ensuict, c'est assavoir que ledict Rivier premiè-
rement fera abattre et desmollir les quatre murailles du fourneau
de la fondrie qui est dans la citadelle de ladicte ville, sans toucher
aulcunement à la voute de bricque dudict fourneau, à quoy ledict
Rivier prendra garde à ce qu'il n'arrive aulcune ruync ou desmolition
de la dicte voulte, lesquelles quatre murailles seront rellevées et
refaictes de neuf, et au costé qui regarde la fosse dudict fourneau
seront mis tout le long d'icelluy deux rangs de pierre de taille,
chescun rang ayant ung pied de haulteur et commensera le
premier rang de ladicte pierre de • taille au rez-de-chaussée, peu plus
huuit ou plus bas, ou seront les quatre encoigneures desdictes
murailles fabriquées de pierre de taille en parpin. Item, ledict
Rivier fera desmollir la chauffe .dudict fourneau qui sera agrandi
d'ung pied du costé du pignon de ladicte fondrie, de deux pieds du
costé que l'on dessand au dessoubz d'icelle tant que ladicte chauffe
ayt six pieds de profondeur et largeur convenable. Item, ledict
Rivier revestra icelle chauffe d'une voulte de bricque qui se liera
et fondra â la voute dudict fourneau et finalement desmolira les
murailles de la -fosse de ladicte fondrie par trois costés ; fera
coupper et hoster la terre que besoing sera pour agrandir ladicte
fosse, qui n'a que huict pieds a présent en carré, tant qu'elle ayt
neuf pieds au carré et dedans oeuvre. Tous lesquels ouvrages cy
dessus déclairés et speciffrés ledict Rivier a promis et sera tenu
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faire h ses propres frais et dcspens, fournir pierre, bricque, chaux,
terre, sable et autres materiaux nécessaires, soubz la conduite du
maistrc fondeur qui a cutreprins les fontes de l'artillerie en ladicte
citadelle et seront lesdits ouvrages faict et parfaicts dans vingt jours
prochain venins. Ce marché faict moyennant le prix et somme de
neuf vingt livres tournois qui sera payé audict Rivier par Monsieur
le trésorier général de l'artillerie ou son commis, scavoir : sur et
tant moings de ladicte somme advance, et dans ce jourd'huy la
somme de 60 livres, et le surplus montai) six vingt livres incontinan
apprés que lesdicts ouvrages, réfection et réparation seront para-
chevés bien et duliement qu'il apartient et dans le terme susdict. A
esté aussi accordé audict Rivier qu'il se servira et emploira si bon
luy semble de toutes les pierres et materiaux qui proviendront des
démolitions desdicts murailles tant dudict fourneau que chauffe et
fosse d'icelluy 'et â l'entretien de ce que dessus le sieur de La
Braverie a obligé les deniers de Sa Magesté h ce affectey et ledict
Rivier tout et chescun ses biens......

Faict et passé en ladicte ville de Xainetes en la maison de
vénérable et discrète personne messire Raymond Clavier, chanoyne
en l'église Sainct-Pierre, en sa présence et maistre Jehan de Soliol,
advocat en la cour, demeurant audict Xainctes ; ledict Rivier
a déclaré ne scavoir signer de ce requis, le 30 décembre 1615.

CLAUDE DE GUYNEAU, JULroT, R. CLAVIER, Dr Sor,lors, présent,
BERTAULD, notaire royal h Xainctes.

III

Pardevant le notaire 	  (ut supra) avecq Mathurin et André
Creugnets, père et fils, charpentiers, demeurant ledict Mathurin en
la paroisse de Tesson et ledit André en la paroisse de Sainct-Pallais
lés Xaintes, presens et acceptans, et estans de présen en la ville de
Xaintes. C'est assavoir que lesdicts Creugncts ung d'eux seul pour
le tout..... ont promis et promettent audit sieur de La Braverie de
faire les ouvrages qui s'ensuyvent : Premièrement eslargir ung
beffroy de bois qui sert h dessandre les moufles dans la fosse de
la fonderie de. la citadelle tant qu'il ayt neuf pieds pour le bas,
auquel beffroy seront faicts deux entretoises neufves qui seront au
pied d'icelluy et auront chescune neuf pieds et demys. Plus sera
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 deux tours dans le beffroy qui auront chescun neuf pieds ou
environ. Item, ung autre tour du costé du fourneau pour enlever les
moulles et chappes qui aura dix pieds ou environ. Item, deux
antretoises au-dessus des deux premiers tours qui auront de sept
a huit pieds aux deux petites entretoises et le haut dudit beffroy.
Item, sera faict une lucarne au-dessus du fourneau de laditte fonderie
qui sera eslevée de six pieds de haut au-dessus du comble et toit
d'icelle, laquelle lucarne aura dix-huit â vingt pieds de longueur
environ. Pour la façon de laquelle lesdits Creugnets fourniront les
bois, planches de sapin, du chesne pour la revestir par les costés,
Witte pour la couvrir, latte et autres choses nécessaires, comme
aussy pour ledit beffroy, â leurs frais et despens et couperon ung
tiran ou traverse qui est au-dessus de la fosse dudit fourneau quil
soubtiendront et appuyron de bois nécessaire et générallement
feront tous lesdits ouvrages soubz la conduite et ainsi qu'il leur
sera monstré par le maistre fondeur qui a entreprins la fonte de
l'artillerie en laditte citadelle, comme aussy seront tenus lesdits
Creugnets de laisser des ouvertures et fenestres au costé de laditte
lucarne qui s'ouvriront et fermeron avecq des tables de sapin ou
de chesne et se serviron, sy bon leur semble, des vieux bois qui
seront dans la charpante â l'endroict du toit qui sera desmoly,
ensemble des vieux bois dudit beffroi, fors les vieux tours d'icel-
luy, et le tout rendu, faict et parfaict clans vingt jours prochain
venans. Ce marché faict moyennant le pris et somme de quatre-
vingt-dix livres tournois qui leur sera payé par Monsieur le trésorier
général de l'artillerie ou son commis 	  Faict et passé en laditte
ville en la maison de M. Raymond Clavier, chanoyne en l'église de
Saint-Pierre de Saintes, en la présence de Me Jehan de Soliols,
advocaten la cour, demeurant audit Xaintes, le 30 0 jour de décembre
1615. Lesdits Creugnets ont déclairé ne scavoir signer.

CLAUDE DE GUYNEAU, R. CLAVIER, DE SOLIOLS, JULIOT,

BERTAULD, notaire royal â Xaintes.

IV

CONTRAT DE FERRURE D 'AFFUTS DE CANONS

1921, 29 mai. — Pierre Combe, maitre maréchal, demeurant A la
Berthonniére, s'engage envers Pierre de Barbodin, sieur de Laforge,
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commissaire député de l'artillerie de France, à faire et ferrer deux
affûts de canon, prets à recevoir le canon, avec deux paires (le
roues pour les deux affûts, moyennant le prix de trois sols six
deniers par livre de fer mis en oeuvre. Combe se servira pour la
ferrure des deux paires de roues, de deux vieilles roues à canon qui
sont dans la citadelle, et utilisera les vieilles ferrures que Claude
Latache, maitre fondeur, lui livrera. (Minutes de Sanson.)

CONTRAT D ' ASSOCIATION ENTRE CLAUDE LATACIIE ET FRANÇOIS CELLES

Aujourd'huy treiziesme de may 1625, avant midy, pardevant le
notaire royal et en présence des tesmoins cy soubscripts et nommés,
ont esté personnellement establys en droict Claude Latache, maistre
fondeur, de présent employé à la fonte des canons en la citadelle de
Xainctes, d'une part, et François Selle, aussy maistre fondeur,
d'aultre part, demeurant en la ville dudict Xainctes, entre lesquels
a esté convenu et accorde qu'ils se sont assotiez et assotient par
ces présentes en toute la besongne qui sera cy après par eux ou
l'un d'eux entreprise et faicte moictyé par moictyé soit pour fondre
cloches, mortiers, pièces particulières pour seigneurs gentilhommes
ou aultres qui les emploîron que en toutte aultre sorte de chose et
besongne de l'art, â quoy ils seront appelez et employez exceddans
touttes foiz au-dessus de vingt-cinq livres poisant.... qu'ils ont
promis et seront tenuz de s'y tenir et rendre bonne loyale et fidèle
assistance, soit qu'ils soyent présent ou absen l'ung ou l'aultre aux.
marchés, au travail, sans pourtant • comprendre le travail de
l'artillerie qui faudra au service du roy, que ledict Latache s'est
réservé, sy ce n'est aux emboistures et lanternes, en quoy ladicte
association est aussy faicte. Laquelle assotiacion a commancé au
travail et marché de trois pièces de fonte, façon de Flandre, pour
Monseigneur le duc de La Rochefoucaud et continuera cy-après sans
que lesdict sieurs Latache et Selle s'en puissent desdire ety contre-
venir sinon à la vollonté d'eux et de gré i gré â peynes de tous
despens 	

LATACIIE, SELLE, VERJAT, clerc, de LAFARGE,

VERJAT, notaire royal,
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V I

PROCLS-VERBAL DE REMISE DE PAPIERS CONCERNANT L'ARTILLERIE

A PIERRE FILLASTRE DIT LE CAPITAINE BRECIIAT

Cejourd'huy, 10° de novembre 1629, avant midy, pardevant le
notaire royal soubsigné et présents les tesmoings bas nommés a
esté présent en sa personne Claude Latache, fondeur ordinaire de
l'artillerie de France, demeurant en ceste ville de Xaintes, lequel a
présentement mis et déllivre) ès mains de Pierre Fillastre, diet le
cappitaine Bréchat, demeurant en la parroisse de Candé, â ce
present, les pièces qui s'ensuivent : premièrement, une lettre
missive escripte audit•Latache par monseigneur de Torax, portant
commandement de dellivrer audit cappitaineBréchat deux pièces de
canon a titre de bastard fondus par ledit Latache en l'arcenat de
Xaintes, en datte du 4° juillet 1627, signé Torax ; plus l'acte portant
réception faicte par ledit Fillastre des deux pièces poisant l'une
2,02.5 livres et l'autre 2,100 livres, en datte du 6° juillet audit moys
do juillet 1627, signé Latache, Toussaint, Maresehal et Fouscher,
notaire royal, Xaintes, au dos duquel acte est la réception faicte
par ledit Latache dudit Fillastre du recepicé dudit sieur de `furax,
portant qu'il a recru lesdittes deux pièces, datté ledit acte estan au
dos du susdict du jourdhyer, signé d'icelluy Latache, Servant,
John Bourdoys, et. dudit notaire soubzsigné; item une lettre
missive escripte par ledit Fillastre audit Latache portant qu'il a
reçu lesdittes deux pièces â luy adroissées par ledit Latache
ensemble trois poulies de cuyvre en datte du 8° juillet dudit an 1627,
signé Le Brechat, plus le susdit récépicé dudit seigneur de Torax
sus-mentionné, en datte du 4° décembre audit an 1627, signé
Torax et feuille d'un mémoyre de la besongne et pièce fournie par
ledit Latache audit seigneur de Torax signé dudit Latache portant
qu'il reste a payer audit Latache la somme de 1,348 livres 13 sols.
Lesquelles susdites pièces et papiers ledit Fillastre a prinse et s'en
est chargé pour faire poursuite et requisition du susdit payement
pour ledit, Latache, ainsy qu'il advisera comme luy sera possible et
laditte somme laid bailler audit Latache ce qu'il auroit recru pour
luy ou luy restituer lesdittes pièces et papiers. Et partant qu'il
arrivant quelque iuconveniant audit Fillastre et par malheur il perdit
lesdittes pièces soit par vol ou autre accident de mort ou autrement
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ledit Latache ni les siens ne pourront rien demander de ce audit
Fillastre ni aux siens, attendu que ledit Fillastre ne procede en ceste
part que vollontayrement et pour faire plaisir audit Lataclm. Dont

et de tout ce que dessus lesdittes parties ont requis acte..... Faict
audict Xaintes au tablier dudit notaire, en présence de Sébastien
Servant, maistre tailleur d'habits, et Johan l3ourdoys, chirurgien,
demeurant audit Xaintes, et ledit Fillastre desclare ne savoir signer.

LATACIIE, SERVAND, JEIIAN Roumois,
SANSON, notaire royal à Xaintes.

Le 4e août 1630, Fillastre rend les titres à Latache, attendu n qu'il

n'a peu tirer payement », en présence (le Laurent Nestor, sieur de
Bellesson, Pierre D,>xmier.

VII

CONTRAT DE FOURNITURES A LA FONDERIE

1630, 16 mai. — Pardevant le notaire.... fut présent en sa
personne Chritofe Bautru', escuver, sieur de La Roullerie, l'ung clos
lieutenants de monseigneur le cardinal (le Richelieu, grand martre.
chef et surintendant général pour le roy (le la navigation et
commerce (le France.. Lequel sieur de La Roullerie, ensuitte de
l'ordonnance de sa majesté et mondit seigneur le cardinal de faire
travailler en les fonderyes de Xainctes et La Rochelle " aux piéces de
fontes vertes pour la marine du ponan, a, en présence (le Pierre
Bibard. sieur (les Combes, commis de monsieur le conterolleur
général (le la marine fait marché à Pierre Blanchet, forgeron,
demeurant à Xainctes, de faire et fournir dedans huict jours
prochains ou faire faire à ses propres coust et despens, bien, den-
hement, en la fonderie dudict Xainctes "'mots traictz pour la
ballante où l'on peze les cuivres et canons du poix de 60 livres,

•1 lI était cousin de Guillaume de 13autru, comte de Serrant, membre
de l'Académie française, l'ami du cardinal de Richelieu. e La Roullerie
était à l'artillerie et commandait un vaisseau, dit Tallemant des
Reaux (Historiettes. M. de Bautru) Il fit tout ce qu'on pouvoir, faire
aux îles de Sainte-Marguerite. Il prenoit du tabac sur un affût de
canon tout a découi'ert..... »

2 La fonderie de canons n'aurait donc pas disparu, à La Rochelle,
après le siège de 1628. Cependant Jourdan (Ephémérides, p. 301),
dit, d'après le registre des délibérations, que le duc de Saint-Simon,
devenu seigneur du fief de Saint-Louis, établit son principal manoir
clans les bâtiments de la fonderie.

61
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trante cercles de fer pour servir rt cercler les moelles élu poix do
cent vingt-cinq livres, cieux cercles de cullaces et brides de noyaux
du poix de 31'livres, une cage propre mettre les cullaces du poix
de 60 livres, un cercle â une autre cage et quatre croizees de
torillon, poilant '12 livres, un cercle de fosse porte de fourneau
puisant '17 livres ; rinc planche pour faire , eschantillon , deux
livres de mitraille pour le bander clos deux costés et d'une porte
pour entrer de l'arcenac en la chambre du fondeur ; comme aussi
de faire entièrement recouvrir bien et duhement dedans le susdict
temps toute ladicte fonderie et arcena, et pour cost effet et fournir
de la latte, chaux et sable qu'il conviendra et sera nécessaire. Ledict
marché faict moyennant le prix et somme de cent vingt livres tant
pour ce qui est de ses outils que pour laditte couverture. Laquelle
somme ledict de La Roullerie a promis et sera tenu faire payer
andict Blanchet lhors de ladicte besongne et fournitures seront
faietes et parfaittes par noble homme François La Combe, conseiller
du voy et tresoricr général de la susditte marine.

Ch. BAUTRU DE LA ROULLERIE, BIBAP.D DES COMBES, SARriAZIN,

DUROUCnET, VER.IAT.

VIII

MARCHÉ POUR LA FONTE DE PIÈCES D'ARTILLERIE

1630, 16 mai. — Christophe Baut.ru, « l'ung des lieutenants do
l'artillerie'de la marine du ponant, lequel en suitte de l'ordonnance
du roy et de M. le cardinal de Richelieu, grand maistre..... de faire
travailler en les fonderies de Xainctes et La Rochelle aux pièces de
fontes vertes pour la marine, a fait marché (en présence de Pierre
l3ibard) avec Claude Latache, maistre fondeur ordinaire d'icelle
marine, tant pour les coulleuvrines et pièces do fonte ja faicte,
par luy pour laditte marine, desquelles il n'a esté payé, que pour
tonttes celles qu'il fora cy après bonnes et vallables en icelle
fonderie de tous les cuivres dont il est chargé devers l'artillerie
de laditte marine du callibre de seize livres pesant de balles et de
longueur, les uns de dix pieds, les autres de huict pieds, ayant le
bourlet faict la marine et sur la volté une L couronné avec urne
inscription ou il y aura : « RATIO ULTIMA REGUM, » et sur le
corps cieux daulfins faisant anneau, et plus bas les armes de Franco
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et de Navarre, avec les ordres de sa majesté et entre icelles
armes et la lumière une ancre ou bien cieux entassements avec
II n roulleau ou sera escript a LE CARDINAL DE RICHELIEU », le
tout cri relief et quelque enrichissement A la cullace, auquel travaille
ledit Latache, a promis et sera tenu de vaquer avec ses assistants
incessamment jusques a ce que tout soit faict et parfaict en la
forme susditte, ou que aultrenient par sa ditto majesté en soit
ordonné, et pour se faire se servira ledit Latache de tous les
,outils estant en laditte fonderie de Xainctes appartenant A Sa
Majesté, lesquels outils, le sieur de La Roullerie a promis faire
accomoder et repa yer bien et dhument des demeures qui sont
-4:lestinez, pour cette effet. Lediet marché faict moyennant la somme
de 250 livres pour la façon de rhascune desdittes pièces de seize
livres, tant de celles qui sont ja faictes que clos autres A faire hors
{le cieux pièces faictes qui se sont trouvés que de douze livres de
balles posant, pour lesquelles ledict marché a esté arresté A 200
livres chascune qui auroyent esté ainsi faictes par ledict Latache,
suivant la commande du seigneur Cardinal et pour les deschets qui
arriveront aux fontes desdicts cuivres, et esté accordé par ledict
sieur.de La Roullerie audict Lattache luy desduire A raison cIe huict
livres pour cent et pour l'entreprinse par luy faicte de voiturer
touttes lesdittes pièces A Brouage luy a esté aussy accordé par ledict
sieur de La Roullerie, suivant l'ordre qui luy a esté donné pour cest
effect la somme de 12 livres pour chascun pièce 	

Ch. .BAUTRU DE LA ROULLERIE, BrBARD DES COMBES, DUHOUCHET,

LATACHE, SARRAZIN, présent, VERJAT, notaire royal.

Et ledict jour..... ledict sieur de La Roullerie au susdit nom de
lieutenant... a demeuré d'accord avec ledict Latache, qu'il sera
tenu, comme il a promis de faire les pièces de canons de huict livres
de boullet A raison de 150 livres pièces soubz pareilles obligations

I1

PROCÈS- VERBAL DE LA VIZITTE DU CHATEAU DE SAINTES

Aujourdhuv 25e d'août 1659, c'est présanté en sa personne parde-
vant moy notaire royal en Xaintonge soubsigné et présan les
tesmoings bas nommés, Gabriel 13oret diet La Couldre, marchand,
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et l'un des gardes de monseigneur le marquis de Montausier,
gouverneur pour le roy des provinces de Xaintonge et Angoulmois,.
ville et citadelle de Xaintes, demeurant en laditte ville lequel dit et
desclaire que par ordonnance de monsieur de Lagrange ', lieutenant
pour le roy au gouvernement de laditte ville et citadelle de Xaintes,
sons mondit seigneur le gouverneur, il a esté commis et estably
pour faire sa demeure en la maison du roy située en ladicte citadelle-
pour la conservation d'icelle avec ordre et charge expresse de faire
faire procès-verbal de l'estat de laditte maison pardevant notaire-
et tesmoings en présance du sieur Claude Latache, pair, eschevin de-
la maison Commune de laditte ville, d'autant qu'il luy est enjoint.
par ladite ordonnance de prendre soing de laditte maison et de-
donner advis au sieur de Lagrange clos réparations quy y sont
nécessaires, requiert moy dit notaire me voulloir transporter en
laditte maison pour, en présance dudit sieur de Latache, faire ledit
procès-verbal, et que ledit notaire ; apprès avoir veu ladite ordon-
nance du 22 du présent mois et an, signée dudit sieur de Lagrange,
qui a demeuré en mains dudit La Couldre, luy ay octroyé et suis à _

l'instant, avec(' icelluy et ledit sieur de Latache, transporté audit
logis oi.i estas en la chambre basse, il c'est trouvé qu'en icelle il a
esté lepvé de 7 pieds de longueur et 6 de largeur du planché devers
la fenestre de la chambre du coté du couchant 	  (salle basse 	
arrière chambre vers le couchant... cave, salle haulte... chambre 	
grenier... pavillon sur le degré... écuries... le tout en très mauvais

étal, manque partout de contrevent. vitres, serrures, verrous,

planches, etc.) en présence de André Bendin, charpentier, et Jean
'Musset, laboureur â bras, demeurant au lieu de la. citadelle.

X

'1664, 5 avril. — Claude Latache, fondeur ordinaire de l'artillerie,
et Jean Latache, fondeur de l'artillerie, son neveu, font entre eux la
convention suivante avec l'autorisation de M. du Cluzeau, commis-

1 Tallemant des Réaux (édit. Mommerqué III-IF, p. 254) raconte
l'anecdote suivante : Montausier est un peu amoureux de Pelloquin :
mais Madame de Montausier la fait bien soutenir, la traite bien,
mais lui rabat fort son caquet, quand il le faut C'était une fille h
elle qu'on a mariée avec un gentilhomme de monsieur de Montausier
h qui on a donné la lieutenance de roi de la ville et citadelle de
Maintes. Il s'appelle La Grange.
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saine ordinaire de l'artillerie : Latache aîné délaisse à son neveu
vingt-cinq pièces de canon pour être alaizécs et repavées entiè-
rement, protes a être reçues par messieurs les officiers de la marine
jusqu'à l'état d'être pesées, moyennant 350 livres que ledit Latache
sera tenu de payer audit Latache jeune. Tous les cuivres qui
proviendront de l'alaizage et réparations seront au profit dudit
Latache jeune. En outre, ils conviennent que Latache jeune prendra
à son oncle le nombre de bûches qui seront nécessaires, â raison de
80 livres le mille, 1,200 pour 1,000, pour celles de Taillebourg
seulement. Quant aux autres ustanciles et matières, ils feront â
leur sujet urne nouvelle convention. Latache jeune visitera les moules,
et, en cas qu'il les approuve, sera tenu de payer à son oncle 50
livres par pièce, et de les prendre en leur état aussi bien que les
susdits canons. Fait et passé en la maison de Cosme Bechet, maire.

Latache jeune exécutera toutes les clauses du contrat que son
oncle a passé avec Colbert de 'Perron, devant Lortie, notaire à
Brouage, ' pour fonte de canons.

(D'latdcou1LLLc, notaire royal.)

1 Il m'est impossible de reproduire ce contrat parce que les
minutes de Lortie, reléguées au grenier, ne sont pas abordables.
J'espère qu'un de nos confrères de Marennes sera plus heureux
que moi.

62
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TOPOGRAPIIIE

Le bourg de Saint-Xandre est le chef-lieu d'une commune (environ
1,300 habitants) du canton ouest de La Rochelle et celui d'une
paroisse du doyenné de la cathédrale. Il est exactement situé entre
les bornes kilométriques 5 et 6 de la route départementale
de La Rochelle à Luçon (n o 9) et au nord-est de la première
de ces deux villes. C'est encore « le beau bourg n mentionné par un
historien du XVI° siècle.

Lorsqu'en quittant La Rochelle, on s'avance vers Saint-Xandre,
on ne tarde pas, à la sortie de Puilboreau, à gravir une côte qui
môn au sommet d'une colline d'où la vue embrasse de toutes parts
un très vaste panorama. Ce sommet forme la ligne de partage des
eaux de l'Aunis, ligne qui vient des falaises de la mer à l'ouest et se
prolonge vers l'est et le sud-est. On aperçoit de là tout le pays qui
fut autrefois le Grand-Fief d'Aunis, domaine royal dont dépendait
Saint-Xandre. Devant soi et à peu de distance, s'étage, sur le
versant septentrional de la colline, Saint-Xandre lui-môme, agrandi
du village de l'Ardilliere qui le précède, et abrité à gauche par les
bois de la Garenne et du Bosquet; toujours en face et un peu à
droite, dans une large cuvette au fond couvert d'une riante parure
de bois, où vont se déverser toutes les eaux des environs, sont la
Sauzaie, Candé et le marais de Mouillepied, qui commence le grand
marais de la Sevre, que l'oeil découvre au-delà, terminé sur tout
l'horizon septentrional en une ligne qui se fond dans le lointain
vaporeux du ciel de la Vendée.

A l'ouest, le paysage emprunte à la mer son plus grand attrait.
Pendant le jour, le pertuis Breton découvre ses flots que le soleil à

son déclin embrase de mille feux ; les côtes de l'ile de Ré et de la
Vendée apparaissent au-delà, tandis qu'en avant se dresse la masse
du clocher de Marsilly. Lorsqu'arrive la nuit, le phare électrique des
Baleines, de la pointe extrême de l'ile de Ré, darde ses puissants
rayons sur toute cette étendue, d'où s'échappent les grondements
des flots en furie pendant les tempêtes.
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bu côté de l'orient, l'horizon, plus borné, laisse cependant le regard
plonger jusqu'au coeur du pays d'Aunis, à travers quelques bouquets
de bois qui marquent l'emplacement d'autant de jolies propriétés.
Là, tout auprès, se trouvent le château de la'l'ourtillière et la Ferme-
école de Puilboreau.

Vers La Rochelle, l'horizon mérididnal se montre presque aussi
reculé que celui du nord. Au premier plan, le svelte et gracieux
clocher de Puilboreau, les tours de La Rochelle, seuls restes des
églises détruites par les protestants et des fortifications rasées par
Louis XIII et Richelieu, se détachent sur le fond miroitant du
pertuis d'Antioche, que limite l'ile d'Oleron et qu'éclairent, le soir,
les nombreux phares de toutes ces côtes.

La commune de Saint-Xandre était encore, il y a quinze ans à
peine, presque toute couverte de vignes. Depuis l'invasion du
phylloxéra, on n'y céltive plus que des blés et des légumes, ce qui a
augmenté la nudité d'un pays déjà trop déboisé. On verra dans la
suite de cet ouvrage que la vigne formait depuis bien des siècles. la
principale ressource de cette paroisse, qui conserva ainsi jusqu'à
nos jours sa vieille physionomie territoriale.

DES ORIGINES A LA FIN DU XII e SIÈCLE

Si je me bornais à commencer mon récit historique aux seules
données positives contenues dans les documents qui sont parvenus
jusqu'à nous ou qu'il m'a été possible de compulser, c'est dans le
XIII° siècle que je devrais introduire immédiatement le lecteur.
Mais on trouve, à cette époque, dans le Grand-Fief d'Aunis une
organisation telle qu'on ne peut douter qu'elle ne remontât déjà à
plusieurs siècles.

I1 n'est aucune province de France dont l'histoire commence aussi
tard que celle de l'Aunis. Ce n'est qu'à partir du neuvième siècle
qu'on voit apparaître quelques noms de localités de ce pays, et on
ignore ce qu'était cette contrée et quel rôle elle a joué antérieurement.

La science archéologique attribue cependant aujourd'hui à des
peuples plus anciens des monuments qu'on avait attribués jusqualors
aux Celtes et dont des spécimens se retrouvent en Aunis. Les
Romains connurent aussi ce pays; une trace de voie romaine à



-- /80 —

Charras et plusieurs autres découvertes intéressantes, en particulier
celle d'un cimetière gallo-romain â Châtelaillon par M. G. Musset,
laissent voir qu'ils y avaient des établissements assez importants.

Mais La Rochelle n'existe pas encore au Xe siècle et toute la
partie de l'Aunis située au nord de l'emplacement de la future ville
ne paraît pas à cette époque dans un degré de culture et de
civilisation bien avancé.

C'est seulement vers le neuvième siècle qu'on peut raisonnable-
ment placer, sinon l'introduction du christianisme dans ces lieux,
du moins son développement désormais rapide. Les moines du
Bas-Poitou paraissent avoir été les premiers missionnaires qui
bâtirent des églises et fondèrent les paroisses dans le nord de
l'Aunis. Le titulaire du prieuré de Saint-Xandre était autrefois à la
présentation de l'abbé de Saint-Michel-en-l'Herm. L'abbaye de
Saint-Michel n'avait été elle-môme fondée que vers l'an 680, par
Ansoald, évêque de Poitiers. Les prieurés établis en Aunis par ses
religieux sont nécessairement postérieurs â cette date.

Saint-Xandre aurait pris alors un nom, tandis qu'une population
de laboureurs, attirée par les prédications des moines, se groupait
autour du prieuré de saint Candide.

Ce nom fut celui-là môme du saint patron choisi par les Bénédic-
tins pour la paroisse naissante. Quoique corrompu par l'usage
populaire, le nom de Saint-Xandre conserve encore avec celui de
Saint-Candide assez de ressemblance pour qu'on ne puisse douter
que le vrai nom de la paroisse n'ait été à l'origine Saint-Candide.

On trouve écrit, depuis le XIII° siècle, Saint-Sandre, Saint-
Xandre et Saint-Cande en français , et Sanctus Scandidus et
Candidas en latin. On voit encore, niais exceptionnellement,
Sanctus Xandriccs (1262), et Sancedriicm (1573).

Chaque année, le 22 septembre ne ramène pas seulement la fête
du glorieux chef de la Légion thébéenne ; il nous rappelle aussi le
culte de ses 6,000 soldats martyrs, et, en particulier, de ses lieu-
tenants, Candide et h:xupère. C'est ainsi que, depuis dix siècles, deux
paroisses voisines, Saint-Maurice et Saint-Xandre, célèbrent ce
jour-là leur fête patronale. Ne semble-t-il pas aussi qu'une même
pensée ait présidé au choix des patrons de deux églises si rap-
prochées ? Les bénédictins furent, après saint Martin, les propaga-
teurs du culte des martyrs thébeens clans le centre de le Gaule.
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« C'est, dit M. Bernard de Montmélian, historien de saint Maurice,
« au vaste trésor des reliques de ces martyrs qu'eurent phis d'une
« fois recours les enfants de saint Benoît, lorsque, du V V aux \o
« siècle, ils couvrirent de monastères le sol des Gaules : les

reliques apportées de là par ces moines furent comme des germes
« de conversion et de civilisation chrétienne. »

En même temps qu'ils recevaient la lumière de l'Evangile, Saint-
Xandre et le pays circonvoisin apprenaient aussi probablement la
culture de la vigne par l'exemple des moines bénédictins. Là, plus
qu'en aucun autre endroit du sol de la vieille Gaule, les monastères
et les prieurés durent être non seulement des centres religieux,
mais encore des noyaux d'exploitation agricole.

u Je ne crois pas, dit M. Bardonnet, que la culture vinicole y date
« de l'époque romaine; elle s'y développa sous l'influence monas-
« tique et non seulement transforma le pays, mais causa la nais-.
« sauce et la fortune de la commune rochelaise. »

Le commencement de l'histoire de cette cité qui grandit est aussi
celui de l'histoire du Grand-Fief d'Aunis.

Eble, premier seigneur connu de Châtelaillon, et, après lui,
Isambert, son fils, étendaient, vers la fin du Xf e siècle et au
commencement du XIIe , leur domination féodale sur le pays situé
entre la Sèvre et la Charente. Les luttes de ces seigneurs contre les
ducs d'Aquitaine, comtes de Poitou, leurs suzerains, aboutirent à la
ruine de Châtelaillon (1127).

Guillaume IX d'Aquitaine avait commencé par punir son insolent
vassal, en s'emparant du marais de Mouillepieds et en ravageant
les terres de Châtelaillon. '

Guillaume X, son fils, vainqueur d'Isambert, s'était emparé des
domaines de ce puissant baron. `fout en octroyant aux habitants de
La Rochelle leurs premières libertés, .il se réservait la possession
directe du reste des terres de son vassal.

Eléonore apporta successivement à Louis VII, roi de France, et à
Henri Plantagenet d'Angleterre le domaine de Châtelaillon. Une
partie en fut restituée aux héritiers des anciens seigneurs dépossédés,
Geoffroy de Rochefort et Eble de Mauléon. Enfin, après une der-
nière transaction, Eléonore garda La Rochelle et sa prévôté, sur

1 Arcère, I-list. de La Rochelle, t.11. , p. 17G.
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laquelle toutefois Raoul . de Mauléon conservait une rente de 500
livres. C'est peut-ètre dans ce démembrement de la seigneurie de
Châtelaillon qu'il faut voir, aveé Amos Barbot, l'origine du Grand-
Fief d'Aunis.

A la suite de sa transaction avec Mauléon, Eléonore confirma
définitivement les privilèges accordés aux Rochelais et particulière-
ment l'établissement de leur commune. La charte est datée de Niort,
année 1199 ; au nombre des témoins figure David de Puy-Liboreau
(Puilboreau).

(( Toutes les listes (des maires de La Rochelle) que j'ai vues, dit
« Delayant, s'accordent sur le nom flu premier maire, celui de 1199,
« Robert ' de Montmirail ; toutes disent qu'il mourut avant la fin de
« Sa mairie et fut inhumé auprès de Puilboreau, dans la chapelle de
« Saint-Hilaire Y , qu'il avait fondée. »

AU \IIIe SIÈCLE

Dès le XIIIe siècle, La Rochelle était devenue l'entrepôt d'un
commerce considérable. Les rois d'Angleterre y avaient établi un
atelier monétaire.

Désormais le pays d'Aunis entre définitivement dans l'histoire,
â la suite de la commune rochelaise. Sortant de son obscurité sé-
culaire, ce coin de terre va devenir le théâtre des plus grands
événements militaires et politiques ; il sera comme le champ-clos où
se rencontreront les armes de France et d'Angleterre. La Rochelle
sera la clef de la France que se disputeront les deux nations
ennemies, en attendant que les guerres de religion en fassent la
citadelle du protestantisme et livrent le pays h la dévastation.

Les vins de l'Aunis étaient assurément â cette époque, et furent
pendant les trois siècles suivants, la principale denrée d'exporta-
tion des marchands rochelais. Recherché des rois et des grands, le
vin de La Rochelle était chanté par les poètes.

Les chartes du temps nous démontrent que le pays était déjà
couvert de vignes. Mais le Terrier du Grand-Fief d'Aunis de 1246

1 Une charte de Fontevrault l'appelle Guillaume.
2 L'abbaye Saint-Hilaire.
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suffirait seul â prouver ce fait. Ces documents donnent en outre
de curieux détails sur la topographie du Grand-Fief.

Les chartes de Fontevrault nomment le Poyau, le f6 de Rochefort,
Saint-Sandre, Dompère, etc..., avec les chemins reliant ces diverses .
localités.

On verra plus loin les détails plus précis encore fournis par le
Terrier de 1246 et par les archives de l'hôpital Saint-Barthélemy.

Il n'entrera pas dans le cadre de cette étude de retracer . toutes
les vicissitudes historiques du Grand-Fief d'Aunis. Il suffira de dire
ici d'une manière générale que cette terre avait été comprise, en
1241, dans l'apanage du comté de Poitou, attribué â Alphonse, frère
de saint Louis. Mais ce ne fut que l'année suivante, après la victoire
de saint Louis, â Taillebourg, que Hugues X de Lusignan, comte de
la Marche, renonça définitivement à toute prétention sur le Grand-
Fief, qui resta sous l'administration du comte' de Poitiers.

On peut ajouter qu'il y avait encore clans le Grand-Fief d'Aunis,
en dehors de ceux d'Alphonse, des droits que ce comte et après lui
les autres possesseurs du Grand-Fief, rachetèrent dans la suite de
plusieurs seigneurs particuliers.

Ces derniers droits avaient sans doute été cédés autrefois par les
rois d'Angleterre.

Le Grand-Fief d'Aunis forma ensuite une des garanties du douaire
des reines de France, pendant que commençait son démembrement,
par différents dons en fief et seigneurie ou par des aliénations à, prix
d'argent.•

Avec Alphonse, le pays devient définitivement français par les
moeurs et l'administration, bien qu'il doive encore retomber aux
mains des rois d'Angleterre.

« Le principe de droit qui s'applique erg matière de terres est
« alors celui-ci : que nulle propriété, nul cens, rente ou devoir ne
« sont justement possédés s'ils ne dérivent d'un juste titre ou d'ruie
« longue possession incontestée et évidente..... Tous les terriers
« censifs, états d'hommages, concernant le domaine, sont l'objet de
« vérifications incessantes...

« Le développement du pays est roturier et commercial ; quelques
• ecclésiastiques et peu de nobles y figurent ; le laboureur fti bras
« qui plante, entretient et récolte un quartier ou carreau, paie
« directement au domaine un tant pour cent des fruits qu'autrefois
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e on nommait devoir, qu'aujourd'hui on appelle impôt. La Révolution
« n'y a rien fait, d'autant plus qu'à l'époque protestante, en 1569,
« les fiefs ecclésiastiques ont été aliénés par morceaux et que
« l'intermédiaire féodal n'a jamais existé. » (Bardonnet, Terrier du

Grand-Fief d'Aunis de 1246.)

Alphonse de Poitiers fit donc procéder, en 1246, à l'arpentement
et au recensement des vignes du Grand-Fief qui lui devaient une
redevance seigneuriale. Il commanda cette opération à la suite de
l'enquête à laquelle avaient donné lieu, l'année précédente, les
plaintes portées contre ses baillis. Ceux-ci se livraient à des
exactions et à des violences révoltantes. Résolu d'y mettre un terme,
le comte fit non seulement arpenter les terres, mais fixa, en la
modifiant, la perception de ses droits seigneuriaux.

Voici la traduction, d'après Delayant, des lettres d'Alphonse;
l'original est en latin :

« Alphonse, fils du roi des Français, comte de Poitiers, à tous
ceux, etc... Sachez que comme Nous et nos ayants-droit avions à
titre de complant le sixième muid de pure goutte de tout le vin qui
était pressé des vignes du Grand-Fief d'Aunis, comme cependant
dans la collecte dudit sixième muid il s'élevait souvent des différends
entre nos agents et les possesseurs des vignes de ce fief, Nous, du
conseil et avec l'assentiment de nos ayants-droit dans le susdit
fief et de ceux qui ont des vignes dans le susdit, avons ordonné et
voulons et permettons que pour chaque quartier de vigne situé
pour le présent et môme pour l'avenir, dans quelque partie que ce
soit du susdit fief à l'exception des vignes franches, il soit payé à
nous et à nos ayants-droit, comme à nos héritiers et aux leurs, au
lieu du sixième muid, dessus dit, quarante sous de rente annuelle
entre la fête de saint Martin d'hiver et l'octave de cette fête; faute
de quoi, il nous sera payé, à nous comte et à nos héritiers, soixante
sous par-dessus les quarante sous susdits ; et, s'il arrive que
quelqu'une des vignes du susdit fief reste trois années consécutives
sans être cultivée par la serpe et la bêche, Nous ou notre mandataire
recevrions ladite vigne clans notre main et celle de nos ayants-
droit et la tiendrions comme propriété de nous et de nos ayants-
droit, et, par défaut des arrérages de la rente de ces trois années,
nous aurions recours sur les choses que celui à qui seraient ces
vines posséderait clans le susdit fief. De même si quelqu'une des
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vignes du susdit fief restait sans être taillée et labourée pendant un
an ou pendant trois ans, Nous et nos ayants-droit, nos héritiers et
les leurs, Nous aurions recours par défaut des arrérages sur les
choses que celui à qui seraient ces vignes, posséderait dans le susdit
fief, ou nous ne nous approprierions ces vignes, à nous et â nos
ayants-droit, qu'après l'écoulement du terme qui a été dit. De
même, nul qui a ou qui viendra à avoir des vignes dans le fief
susdit, ne peut en enlever de vin dans le terme ci-dessus désigné,
s'il n'a auparavant soldé son cens, avec cette exception cependant
que les religieux et les bourgeois peuvent en enlever le vin
nécessaire â leur consommation, pourvu cependant qu'ils laissent

en dedans dudit fief le reste de leur vin et que ce reste suffise •
évidemment au paiement du cens de quarante sous et de l'amende
susdite, si elle était prononcée. Il faut savoir en outre qu'outre les
choses ci-dessus dites, il reste â Nous Comte et à nos héritiers un
droit vulgairement appelé droit de vinée, que nous avions auparavant.
En témoignage de quoi, Nous avons fait sceller les présentes
lettres de notre sceau. Fait à Melun, l'an du Seigneur 1246, le six
du mois de juin. n

Le Terrier ou registre constatant les résultats .de l'arpentage de
1246 est écrit en français. Il renferme un grand nombre de noms
d'hOmmes du XIII » siècle, dont quelques-uns encore portés de nos
jours. Ce n'est, â proprement parler, qu'une liste, par habitants de
ch que paroisse, des propriétaires d'alors, avec les contenances
détaillées de leurs pièces de vignes. Mais la position absolue de ces
pièces est rarement indiquée et ne peut être déterminée quelquefois
que par les confrontations qui figurent généralement.

Il parait naturel d'admettre que ce domaine, retranché par les
ducs d'Aquitaine de la seigneurie de Chhtelaillon, ait reçu de ses
nouveaux seigneurs directs la simple dénomination de Fief d'Aunis
ou Grand-Fief d'Aunis, parce qu'en effet, il formait un fief d'une
belle étendue.

C'est ainsi que les seigneurs de Rochefort donnèrent le nom de
Fief ou Grand-Fief de Rochefort â cette portion de territoire qui
s'étendait entre La Rochelle au sud et le Grand-Fief d'Aunis au nord,
lorsqu'ils furent devenus seigneurs de ce domaine, qui forma plus

tard la baillie de Rochefort ou vicomté de Fronsac. Chose rcmar-

03



— 486 —

quable ! tine partie de l'ancien Fief de Rochefort a conservé ce nom,
tandis que celui de Fief d'Aunis est complètement oublié.

On doit distinguer, dans le Terrier de 1246, le Grand-Fief
proprement dit et les petits fiefs qui s'y trouvaient réunis sous des
noms particuliers. Cette distinction peut aider â retracer approxi-
mativement les limites du Grand-Fief â cette époque. D'après
Amos Barbot, les seigneuries de Dmmpierre et de Fronsac en avaient
autrefois fait partie.

On constate que les possesseurs des vignes (les bourgeois roche-
lais â part) habitent en grande majorité les paroisses de Marsilly,
Saint-Xandre, Esnandes, Nieul, Andilly et Villedoux. Le Grand-Fief
d'Aunis ne devait donc guère sortir des limites do ces six paroisses.
Il ne les comprenait même pas en totalité. Seules, les paroisses de
Marsilly et de Saint-Xandre y étaient englobées presque entièrement.
La paroisse de Nieul n'y figurait que pour la partie avoisinant ces
deux dernières ; de même celle d'Esnandes. Le bourg d'Andilly y était
compris avec la partie de son territoire qui touche Saint-Ouen et
aussi, je crois, une portion de cette dernière paroisse.

Mais le Grand-Fief s'arrondissait des petits fiefs, savoir :

1 0 Le Fief de Nieul (feu ou fez de Nioil) s'étendant du Payau
(Poiau) â la maison de la Prée-aux-Boeufs (au Pré-au-Bou) et
renfermant le bourg de Nieul ;

20 Le Fief d'Amis (li fez de Amis) s'étendant entre Marsilly et
Esnandes et comprenant le Cellier (le Celer) , Queue-de-Vache,
aujourd'hui Coup-de-Vague (Cohe de Vache) ; et a la Pale près
de la mer u ;

30 Le Fief du Grand-Enjobert (li fez dan Grand Enjobert), aussi
entre Esnandes et Marsilly, mais plus dans l'intérieur et paraissant
comprendre Nantilly (Lentille) ;

40 Le Fief du Petit-Enjobert (li fez dan Petit Enjobert), touchant
le précédent;

5" Le Fief de Domenaut (li fez de Domcnaut), prés la Sauzaie ;

60 Le Fief de Villedoux (li fez de Vile-Dolz ou Douz), renfermant
sans doute la plus grande partie de la paroisse de ce nom ;

0 Le Fief de Laneré (feu de Lanere), paroisse d'Andilly (Andellé);

80 Le Fief de Gundor (li fez de Gundor), même paroisse ;
90 Le Fief die Puilboreau (li fez de Pele Berceau), sur le territoire
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de la paroisse de Saint-Xandre, joignant « les'ehans de Candi,, » et
renfermant l'aumônerie de Puilboreau.

La somme totale des vignes du Grand-Fief et des petits fiefs
s'élevait â 1,225 quartiers. Alors, comme de nos jours, le quartier
comprenait 6,000 ceps et devait, d'après les textes mêmes, se
composer de 500 carreaux de douze ceps. On a vu qu'Alphonse avait
converti la sixte somme ou sixième partie des vendanges qu'il avait
droit de prélever, en quarante sous de cens par quartier. Son droit
de vinée fut évalué dans la suite â dix-huit deniers par quartier.

Ces vignes ne payaient pas toutes le cens et la vinée ; plusieurs
pièces étaient possédées en franchises absolues par divers particu-
liers. A citer entre autres : « Le Temple, la maison de Roncevax,
« Renaut Riboteau, J. Girart, maistre W. Arriquaig, de Saint-
« Sandre. »

Les propriétaires de vignes étaient alors au nombre de cent
trente environ dans la paroisse de Saint-Xandre et possédaient cent
cinquante quartiers. Mais il y en avait d'autres, parmi lesquels un
certain nombre de bourgeois rochelais, qui avaient sur les lieux leurs
treuils et leurs celliers.

Plusieurs des noms cités dans le Terrier de 1246 sont encore
portés aujourd'hui: Girart, Botet, Lambert, Brunet, Moreau,
Girart, Robin, Ilylairet, Micheau, Couteau. D'autres l'étaient
autrefois par des membres par alliance de la famille Archambeau :
Estène E'tormi (Estourmy), JofTrei, Willaume et Johannin Botinart
(Boutinard).

Ces indications, assurément précieuses pour les familles, le cèdent
pourtant en véritable intérêt historique â celles plus générales
d'établissements publics, religieux et charitables.

Le siècle de foi vive qui fit surgir de nos villes tant de magnifiques
cathédrales, savait aussi doter nos campagnes d'églises fort belles
quelquefois et de chapelles plus modestes. Si l'on en juge par le
peu qui ait échappé â la destruction, l'église de Saint-Xandre fut
reconstruite â cette époque, dans le style ogival. Le vaisseau,
composé d'une nef unique, mais vaste, devait se faire remarquer
par ses belles proportions, dont les fenêtres du nord et des traces
de voûtes donnent encore une idée. Quant au clocher, car il y en
avait un avant 16 XVIe siècle, il reposait sans doute sur le fort pilier
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de l'angle nord-ouest; au-dessous s'ouvrait la petite porte â plein
cintre, aujourd'hui bouchée, appelée jadis « petite porte du
cimetière. »

En 1246, « le prioré de Saint-Sandre » possédait dix-huit quartiers
de vignes, dont un quartier et demi joignait la route de Marans
(la voie de Mamaia), et cinq quartiers environ touchaient au prieuré.

Outre le prieur, la paroisse avait un chapelain ou curé. Ce
dernier jouissait de dix-sept quartiers et demi, dont quatre-vingt-
dix carreaux joignant Maumuçon.

L'église servait é, la fois au prieur et au chapelain pour le service
divin. Elle possédait deux cent soixante-quatorze carreaux de vignes
au Fief de Nieul.

« La chapele de Loberçay » avait cinq quartiers cent cinquante
carreaux au Grand-Fief et neuf quartiers cent quatre carreaux et
demi au Fief de Nieul. C'était sans doute celle qui, placée sous le
vocable de Saint-Marc, au village de Laubreçay, fut trouvée
complètement en ruines, lors de la visite ecclésiastique de 1629.

Sur la paroisse de Saint-Xandre • aussi se trouvait « la chapelenic
que clona sire Joffreiz Reveau , prestre », et qui possédait deux
quartiers huit carreaux.

C'était le temps des confréries religieuses; Saint-Xandre avait
sa « Confrarie Nostre-Dame », laquelle était propriétaire de vingt-
huit carreaux et demi dans le Fief de Domenaut.

Cette époque reculée aurait eu moins qu'on ne croit à envier â,

notre siècle de progrès. L'Hôtel-Dieu de Paris, l'hôpifal Saint-
Bartliélemy de La Rochelle n'étaient pas des établissements de
charité rares et isolés. Ils avaient dans les aumôneries de nos
villages des émules pour le soulagement des misères humaines. Le
Xffle siècle vit fleurir en Aunis les institutions charitables sous le
nom d'aumôneries. Les campagnes, aujourd'hui, sont-elles aussi
favorisées, sous ce rapport, qu'au temps de saint. Louis?

Nous trouvons, en effet, l'aumônerie de Pé le Boreau (Puilboreau).
Elle figure au rang des propriétaires de Saint-Xandre, ce qui parait
démontrer que le territoire de Puilboreau dépendait ou avait
dépendu de cette paroisse, au moins en partie. Le Fief de Pé le
Borreau est d'ailleurs expressément dit « en la paroisse de Saint-
Xandre » dans le Terrier de 1246.

Puisque, comme on l'a vu plus haut, le Fief. de Puilboreau
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touchait « les chans de Candé », je penche à croire que l'aumônerie
de Puilboreau était au hameau encore appelé actuellement l'Aumô-
nerie, près la Sauzaie, justement dans la direction de Candé.

La paroisse d'Esnandes avait, â la môme époque, deux aumôneries;
celle de \1 illedoux avait la sienne; Marsilly en possédait une. La
paroisse de Saint-Xandre pouvait donc bien avoir au moins une
aumônerie.	 •

De plus, « la maison de Roncevax de la Ribotelére » qui figure
avec un quartier et trente-sept carreaux de vignes, appartenait à
l'hôpital de Roncevaux, diocèse de Bayonne. Un titre latin de 1219
(Archives de Pau) constate une donation faite à cette maison de
différents droits sur des vignes à La Ribotelière. La môme charte
mentionne les moines de Saint-Xandre, car les vignes sur lesquelles
porte la libéralité touchaient à celles de ces moines : « qui sont
« adhérentes vineis monachorum Sancti Scandidi..... que sont
« adhérentes vineis eorumdem monachorum. »

Le titre de 1219 cite le nommé Ribotel comme confrontant aussi
aux vignes en question. Le 'Ferrier de 1246 fait mention de Ribotea
et Riboteau. C'était sans doute la famille qui avait donné son nom
au village.

Parmi les bourgeois rochelais propriétaires au Grand=Fief
d'Aunis, on trouve notamment: dame Proz. de la Rochelle, qui
avait son treuil à la Riboteliére ; Willaume Arbert (Guillaume
Arbert, maire en 1229) possédant cinq quartiers et dime et
soixante-dix k. « en la grant pece de chaume roonde n ' ; Joffrei
Aufrei (ou Aufrédi), probablement de la famille du fondadeur de
l'aumônerie nouvelle de La Rochelle.

Cette « aumosnerie nove » elle-môme possédait déjà dans le
Grand-Fief d'Aunis (Marsilly et Saint-Sandre) environ sept quartiers,
qui lui provenaient sans doute en partie du généreux donateur: La
vieille aumônerie de La Rochelle ou de Saint-Jean-Dehors y avait
plusieurs pièces, dans l'une desquelles le chapelain de Saint-Xandre
jouissait d'un quartier cent sept carreaux, et le prieur de cieux cent
deux carreaux et demi,

1 Guillaume Arbert est appelé seigneur de la Ribotelière, sans
doute parce qu'il possédait en franchise un domaine en ce lieu.
De môme, Guillaume Grombert, maire de 1264, est qualifié seigneur
de Nantilly et Saint-Xandre.
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Sire Joflrei de Rancon (Geoffroy de Rancon), de la famille des
grands seigneurs de Taillebourg, figure aussi au Terrier de 1246,
et l'on trouve mentionnée une vigne appelée « Tailleborc », dans
laquelle le chapelain de Saint-Xandre prenait cent soixante-dix
carreaux. Letice, de la famille de Rancon , était, en effet, au
MIle siècle, dame d'Esnandes.

Un habitant de Saint-Sandre, Johan le Changeor, possédait
quatre quartiers et demi « en la vigne qui est appelée Maumuçon »
et deux quartiers moins soixante-quinze carreaux . « ou quairefor de
Saint-Sandre ».

« La maison du Temple de Romaigné» est mentionnée pour quatre
cent soixante-onze carreaux. Elle devait posséder la terre de
Romagné qu'on trouve plus tard avec le titre de châtellenie.

Saint-Xandre, situé au centre du Grand-Fief d'Aunis, en était en
même temps un des bourgs les plus importants. Une charte de 1259
le nomme « vile de Saint-Sandre. »

La paroisse comprenait, au XIII° siècle, à peu près le même
territoire qu'aujourd'hui, moins le village del'Ardiliere (Lardelere),
et le fief encore appelé de Rochefort. Les fiefs de Puilboreau et de
Domenaut, avec le Grand-Fief d'Aunis, en occupent • la plus grande
partie. Le chapelain de Saint-Xandre possède cent quatre-vingt-
sept carreaux imposés « en la vigne dau Motey ». La terre de la
Sauzaie ne sera distraite, je crois, que plus tard du Grand-Fief
d'Aunis ', et il est déjà question des « chans de Candé », qui ne
semblent pas faire partie de ce Grand-Fief.

Le village de « Lardelére » dépend alors de la paroisse de
Dompierre, d'après les indications mêmes du 'Terrier, et il en sera
ainsi jusqu'en 1833. Le territoire de Dompierre avait donc été
distrait déjà du Grand-Fief d'Aunis ` et le village de Puilboreau,
comme celui de l'Ardillière, ne pouvait ressortir à la paroisse de
Saint-Xandre. Mais les habitants do ces deux endroits devaient dès
lors fréquenter l'église de Saint-Xandre; l'enquête de 1629 constate
que c'était une habitude qui remontait à une époque immémoriale,
en ce qui concernait ceux de l'Ardillière, et il. ne parait pas impos-

i Elle parait faire partie du Grand-Fief, en 1246.
2 On trouve, en effet, au ZIIIe siècle, les d'Allemagne, seigneurs de

Dompierre, et Louis VIII campa au chateau de Dompierre, lorsqu'il
vint assiéger La Rochelle en 1224.
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sible qu 'à l'origine, la paroisse de Saint-Xandre n'eût englobé
l'Ardilière et Puilboreau, avant leur distraction du Grand-Fief et
leur réunion à la seigneurie de Dompierre.

En 1261, eurent lieu en Aunis, par ordre d'Alphonse, sept
enquêtes faites en divers lieux '. On voit (l n)et2° enquêtes à Aytrè)
Pierre et Hugues d'Allemagne réclamant la terre d'Andilly, saisie
par un sénéchal du Poitou, Guillaume le 'l'yès, aussitôt qu'il eût
appris la mort de Pierre Bertin, tué à la bataille de Mansourah.

La cinquième enquête, faite à Saint-Xandre (apud Sanctum Xan-
drium), est relative à une autre réclamation par lingues d'Allemagne,
chevalier, de terres situées près de Pauléon, et saisies par Savary
de Mauleon, seigneur de Benon.

Les terres réclamées par Pierre et lingues d'Allemagne leur
furent restituées par les commissaires enquêteurs, le lundi do
l'octave de l'Assomption (1261).

Dans la deuxième enquête, aVait comparu comme témoin mititre
Guillaume de Saint-Xandre (magister Guillelmus de Sancto Xandrio,
j uratus).

AUX XIV° ET XV° SIÈCLES

Les archives de l'hôpital Saint-Barthélemy vont nous guider <t

travers le XIV° et le XV e siècle, en jetant un jour tout particulier
sur la topographie du pays à, cette époque.

Ainsi nous trouvons :
« Bail d'une pièce do vigne, sise à Lobreçay, tenant au chemin de

Nioil à Saint-Xandre et aux vignes du chapitre de Xainctes (1321).
Donation entre vifs par Crestianne de Lupsaut, veuve de Pierre

de Lupsaut, bourgeois do La Rochelle, à maitre Thomas Brun de
Bouet, d'une terre tenant d'une part au chemin de Saint-Xandre ri

Dlarcillé, d'autre èa celui de Saint- Xandre h Nioil (1322). u (Ne
serait-ce pas l'emplacement de la propriété actuelle du Bosquet?
Crestianne de Lupsaut avait, en effet, son treuil près de Saint-
Xandre et de la route d'Esnandes, d'après un autre acte, c'est-à-
dire non loin de la terre donnée à l'hôpital.)

t Arch. hist. du Poitou, VII.
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Des titres mentionnent le fief des Manigouts ou de Manigoüte
(Menigoute), près de Romagne ; ce fief tirait son nom de l'église
collégiale de Saint-Jean de Menigoute, diocèse de Poitiers, à laquelle
il appartenait.

Un acte du 26 février 1363 porte donation par Guillaume de la
Gravelle, bourgeois de La Rochelle, â l'hôpital Saint-Barthélemy,
d'un hébergement et toutes ses dépendances, vignes, terres, cens et
rentes, etc... sis en la paroisse de Saint-Xandre et an bailliage da

Grand-Fief de illanigoute, lequel hébergement est appelé de

iioniagn y.

Romagne appartenait donc, à cette date, au Fief de Menigouto.
Mais, au rapport d'Amos Barbot 1 , cette terre aurait été donnée,
antérieurement, en fief et en droit de juridiction par Charles IV élit
le Bel, « depuis l'an 1321 jusques à 1327 qui fut son règne, par
l'échange qui en fut fait à messire Arnault, sire de Pons, pour les
droits qu'il avait ès comtés de la Marche, d'Angoulême, de Fougères
et de Lusignan, échange que les seigneurs (le ladite seigneurie ont
par devers eux n. — La terre de Romagné avait évidemment été
confisquée aux Templiers par Philippe-le-Bel-.

Rentrée dans le Grand-Fief d'Aunis, elle aurait été ensuite
donnée à une princesse ou comtesse d'Angoulême, qui l'échangea

en faveur des religieux de Menigoute. »
Le 18 septembre 1411, fut passé à Saint-Xandre, par devant

Quinaud, clerc garde du scel royal, un contrat d'accord concernant
une rente de cent sols, léguée au chapitre de Menigoute, sur des
biens, sis dans la paroisse, par messire Girart Napuchon, chanoine
de Menigoute, « entre vénérables personnes les tresourer, chappitre
« d'église collégiale de Menigouste et les chappelains servant ladite
u église, demandeurs, d'une part; et Johan Arnoul, demourant à

cc Lardelere, paroisse de Saint-Xandre en Aulnis, et Audouin Giraut,
« bourgeois de ladite ville, et Jehan Aymon et Jannete Baudu sa
« fame à cause d'elle, demourant audit lieu de Saint-tandre.....
« deffendeurs, d'autre part. »

Le village de l'Ardillière était-il donc, en 1441, dans la paroisse
(le Saint-Xandre, comme l'indique le texte précédent'? Il faut voir
là une simple erreur de rédaction, expliquée par la proximité élu

1 Inventaire des titres, clientes et privilèges de La Rochelle, etc.
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village et l'habitude qu'avaient ses habitants de se considérer
comme paroissiens de Saint-flandre. Mais l'Ardillière relevait tou-
jours de la paroisse comme de la seigneurie de Dompierre. Au mois
de juillet 1346, Estepne Bonnin, clerc, bourgeois de La Rochelle,
demeurant à Lardelère, avait échangé avec Marguerite de Montandre
et Poins Vigier, son fils, seigneurs de Dompierre, la moitié qu'il pre-
nait du sixte et du neuvain de tout le complant du Fief de Lardilière,
« lequel fié est estant et parséans en la seignerie et juridiction de
« nobles persones... dame et seignour de Dompere en Aunis. »

Le nom de Fief de Menigoute devait disparaître plus tard, et, après
le XVIC siècle, on ne trouvera plus que celui de seigneurie et
châtellenie de Romagné, fiefs des Moindres et des Mothais.

Le 6 novembre 1367, l'aumônier de Saint-Barthélemy, Jean de
Meignac, donna à bail à Perot Maynart, laboureur à la Ribotelére,
une pièce de vigne blanche, sise au Fief de Manigoute, tenant d'un
bout au chemin qui conduit de la Sauzaie à Mareillé, pour le sixte
de la vendange.

Le 3 février de l'année précédente, Laurent Gilbert, de Saint- .
X'andre, prend aussi à bail deux pièces de vignes, sise aux Aigaux
de Romaigné, pour le sixième des fruits.

Un bail du 6 octobre 1367 mentionne la vigne chauchée appelée
« Laube-Espin » au Fief de Manigoute.

En 1371, l'aumônier J. de Maignac, arrente à Johan 13outinart,
bourgeois de La Rochelle, mari de Guillemette de Lomaria, une
pièce de vigne blanche, dite «des Fraignes ». Le terroir des Fraines,
paroisse de Saint-Xandre, est cité en 1478.

On trouve encore une pièce de vigne appelée « Bournache » ; le
Fief des Croizates (1430) ; le Fief du Palais (1476) près Romagné.

Le Terrier de 1246 avait déjà mentionné la confrérie Notre-
Dame ; un bail de l'hôpital Saint-1arthélemy en indique une autre,
la confrérie du Saint-Esprit desservie en l'église de Saint-Xandre.
Elle possédait une vigne à Romagné (aux 13agounères, 1378) et une
maison à la Ribotelière (18 juin '1387).

L'hôpital Saint-Barthélemy avait, dans la paroisse de Saint-
Xandre, des biens considérables (vignes, maisons, vergers). Il ne
trouvait pas toujours des bras pour mettre ses vignes en culture
aussi restaient-elles parfois « en désert ».

Le démembrement du Grand-Fief d'Aunis, commencé par la
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restitution d'Andilly et par l'aliénation de Romagne, se continua
bientôt par l'aliénation de plusieurs autres terres et en particulier
par celle de la Sauzaie.

Le contrat cité plus haut, intervenu en 1346 entre Estienne
Bonnin de Lardiliere et la dame de Dbmpierre et son fils, cite
« Johan de la Sauzee, vallet n. La terre de la Sauzaie avait clone eu
des seigneurs avant l'époque (1462) où elle fit l'objet d'un échange,
.comme membre du Grand-Fief d'Aunis. L'acte d'échange indique,
en effet, expressément que le roi la possédait, pour être « à luy
obvenue par la confiscation du seigneur de Mongaugriier. »

Ce fut le 17 mai 1462 que Louis XI, se rendant Bayonne pour
vider le différend existant entre les rois do Castille et d'Aragon,
en même temps que marier sa saur avec Gaston de Foix, et s'étant
arrêté â Bordeaux, échangea sa terre de la Saurage contre un hôtel,
appartenant A noble homme Jehan du Pont, oû il était logé et qu'il
destinait à recevoir le parlement de Bordeaux. Par cet échange, les
procureurs du roi cédaient â perpétuité « audict Jehan du Pont, â ce
« présent et acceptant, pour luy, ses hoirs et aians cause, la terre
« et seigneurie de la Sauzaye, avecque toutes et chacunes ses
« appartenances et appendantes quelzconques, soyent cens, censes,
« rentes, hommes, terraiges, masures, terres, justice et jurisdieion
• haulte, moyenne et basse, ensemble les droits appartenant â

icelle, en quelque manière qu'elle puisse valoir et revenir.....
I1 était stipulé que u ledict Jehan du Pont, les siens et ayant de

« luy cause tiendront et advoueront tenir par forme d'adveu dudict
« seignerir et de ses successeurs roys de France ladicte terre et
« seigneurie de la Sauzaye aveques ses dictes appartenances, a cause
« de son chastel de La Rochelle, â foy et hommage lige, serment de
« féaulté et au devoir d'une maille d'or du poix d'un escu valant
« xxvij soli six deniers tournoix, muance de vassal tant seulement.

« Et partant icelluy Jehan du Pont, moyennant ce que dit est et
« oultre plus la somme de trois cens escuz d'or que ledit seigneur
« lui a fait bailler, t'ombrer et payer mannuellement en or
« contant..... a permuté, eschangé, etc... à icelluy seigneurs et â
« sesdits successeurs Roys de France, fi tous j ours et à perpétuité,
• lesdits hostelz, tour et vergier.... » '.

1 Original sur parchemin aux archives de la Sauzaye. Communi-
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L'usufruit de la Sauzaye avait été compris clans le douaire de la
reine mère, veuve de Charles VII; et fut réservé sa vie durant. De
plus, l'échange lui fut soumis à Amboise et clic l'approuva dans le
courant de la même année.

Pendant ce temps, Jean Godeau, naguère procureur du Roi en la
baronnie d'Amboise, continuait l'arpentement du Grand-Fief d'Aunis,
commencé le 22 février 1460, après mandement des trésoriers de
France donné à La Rochelle le 7 du môme mois. La mort de
Charles VII l'avait obligé â interrompre cette opération. Mais la
reine Marie, veuve du roi, ayant reçu en douaire le Grand-Fief
d'Aunis, une nouvelle commission fut en son nom expédiée au sieur
Godeau, suivant lettres du 2 février 1402. II reprit son travail le
8 du môme mois. Mais la mortalité étant survenue en Aunis,
Godeau quitta ce pays au mois de juin suivant. La reine Marie
mourut bientôt après, et l'arpentement ne fut repris qu'au mois de
mai 1463, pour ôtra enfin achevé le l ei' mars 1464.

Le produit du cens et de la vinée s'élevait autrefois à 2,720 livres
17 sols 4 deniers ; il se trouvait réduit au moment de l'arpentement
à 1,686 livres 18 sols 4 deniers, par suite de la distraction do
plusieurs terres assignées ou' données en franche aumône. Do ce
nombre, nous l'avons déjà vu, étaient la terre d'Andilly, restituée
d'abord aux héritiers de Pierre Bertin et assignée plus tard à M. de
Belleville ; le fief de Menigoute, assigné par les rois au collège de
Menigoute pour 450 livres tournois ; la terre de la Sauzaye, échangée
avec Jehan du Pont. On doit ajouter : le petit fief le Roy et le
Peyré de Tranche, assignés à M. de Belleville.

Mais Godeau trouva dos terres vagues formant dix-sept quartiers
cent quatorze carreaux, qu'il donna pour partie à cens et vinée.

Il laissa d'autres parcelles à l'état inculte, n'ayant trouvé personne
qui se présentât pour les mettre en culture.

Il trouva aussi plusieurs maisons, héritages,. masures, vergers
et bocages, dont les détenteurs et possesseurs ne payaient aucun
droit ni devoir au roi et refusaient môme d'en payer sous divers
prétextes: II leur imposa un môme cens, qu'ils furent condamnés
à payer à la recette ordinaire du roi à La Rochelle, « le jour de la

cation de M. L. de Richemond aux « Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis «, IV, p. 112 et suivantes 0877).
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Nostre-Dame de la my-aoust », jour ordinaire oû se payaient les
autres menus cens du bailliage d'Aunis.

M. Delayant (Mémoires) a relevé, dans une lettre M. Bardonnet,
lors de l'apparition du Terrier de 1246, la contradiction manifeste
qui existe entre le chiffre de quarante sous de cens par quartier,
établi par Alphonse de Poitiers, et celui de 12 sols 2 deniers seule-
ment imposé aussi par quartier au moment de l'arpentement de
1460-1464. On ne peut, en effet, admettre que la contenance du
quartier eût diminué des deux tiers dans l'intervalle, car elle était
encore de nos jours de 6,000 ceps ou 500 carreaux de douze ceps.
Ces cinq cents carreaux, chaque vingt-cinquième déduit pour les
raises et cuirons 1, donnaient bien, â raison d'un denier par carreau,
quarante sous par quartier.

Jehan du Pont, seigneur de la Sauzaye, eut pour héritier sa fille
Jeanne, mariée â Emery Rabeau. Ce dernier fit hommage au roi le
15 juillet 1469. Emery Rabeau et Jeanne du Pont avaient un fils,
Jean. En 1472, il y eut une autre déclaration de foi et hommage
pour la seigneurie de la Sauzaye. En 1483, la veuve d'Emery
Rabeau et son fils firent une déclaration nouvelle, et ils ajoutèrent
qu'ils venaient d'achever la construction du château. L'échange de
1462 ne mentionnait, en effet, aucune construction importante,
mais seulement des masures.

AU xVIe SIÈCLE

En 1525, le seigneur de la Sauzaye était Pierre d'Angliers, qui
rendit hommage le 4 octobre de cette même année: Claude d'Angliers,
son fils, lui succéda en 1541.

Claude d'Angliers était lieutenant général de la sénéchaussée de
La Rochelle, lorsqu'il embrassa le calvinisme, frappé, dit-on, de la
résignation avec laquelle les hérétiques subissaient les tortures qu'il
leur faisait subir. — « Apte pour manier et remuer de grandes
« affaires ;.... le plus relevé de tous les habitants (de La Rochelle)
« et en naissance, en biens et en qualités », dit Amos Barbot, il fut
seigneur de la Saulsaye, de Saint-Xandre et de l'Ardilière.

1 Raise, sentier ; chiron, gros tas de pierres extraites par la
culture.
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En vertu des lettres patentes d'Henri II, données à Saint-Germain-
en-Laye, le 3 septembre 1554, la seigneurie de Saint-Xandre fut
aliénée au profit de Claude d'Angliers,suivantcontratdes 12-13 février
1555. Le droit de marché figure parmi ceux qui étaient engagés par
le roi sous faculté de rachat perpétuel.

Cet engagement comprenait « tous les droits et devoir de cens.
« rentes, cesses et vinées, herban, tailles, deniers, froment,
« poulaillers, avoine, oies, prévôté, amendes, prestations, ventes et
« honneurs, terrage, complant, cohuage, marché, langueyage, droits
« de four et moulins à vent..., étangs à vin, poids, mesures, auna-
« ges, scel à contrats, aubaines, épaves, fuies et garennes deffen-
« sables, chasse à poil et â plume, bians et corvées de tous les
« hommes levants et couchants en la paroisse, et tous autres droits
« et profits de fief appartenant au roi en ladite paroisse, en quelque
« chose qu'ils puissent consister. Et outre le droit des dixmes de
« laines et agneaux, que ledit seigneur roi a droit d'avoir et prendre
• en et au-dedans tout ledit baillage d'Aunis, Longesves, Sérigné,
« Puiliset et paroisses circonvoisines, non compris en tous lesdits
« droits et devoirs (ceux) des terres et seigneuries de la Sauzaie et
« Manigoute, dus et accoutumés être pris et levés par les sieurs
« desdits seigneuries de la Sauzaie et Manigoute étant en ladite

paroisse de Saint-Xandre. Le tout ce que dessus en droit de juridic-
• tion haute, moyenne et basse, mère ; mixte et impere, et exercice
« d'icelle et de grandes et petites assises..., réservé au roi notre dit
« seigneur en la cour dudit gouvernement de La Rochelle, laquelle
« terre de Saint-Xandre, dixmes de laines et agneaux..., avons ôtés
« et distraits pour l'avenir du jourd'hui à perpétuité de la recette du
« receveur du domaine du roi..., au profit dudit acheteur, à la charge
« de tenir lesdites choses vendues â foi et hommage lige du roi à
« cause de son Châtel de ladite Rochelle, ou devoir d'un éperon doré
« apprécié à dix sols à muance de roi, sans être tenu ni sujet à
« autres devoirs. Cette présente vendition faite pour le prix et
« somme de 5,868 livres 8 sols 3 deniers, à la raison de 390 livres
« 4 sols 5 deniers que ladite terre et paroisse de Saint-Xandre, ses
« appartenances et dépendances, 10 sols 6 deniers de cens sur la
« maison dudit acheteur (à La Rochelle), et dixmes des laines et
« agneaux ont été estimés de revenu annuel, estimation faite d'une
« commune année sur . six..., savoir : menus cens, 33 livres 13 sols 11
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« deniers; cens ét vinées, 475 livres 10 sols 6 deniers ; cohuage de
u marché, apprécié par an iti 27 livres 1 sol 8 deniers; dixmes des laines
« et agneaux en tont le bailliage, 212 livres 10 sols; terrage de ladite
u paroisse, 2 livres 10 sols par an ; herban et taille sous l'ancienne
« recette de ladite paroisse consistant en huit boisseaux et demi de
« froment, mesure de bailliage, appréciés 7 sols 8 deniers le boisseau,
« valant 3 livres 9 sols 9 deniers, en 38 boisseaux avoine it 3 sols le
« boisseau, valant 5 livres 9 sols, en deux demies oies, cinq sixtes
« d'oie et deux douzaines d'oies it 5 sols l'oie, valant 6 livres 10 sols ;
« plus les 10 sols 6 deniers de cens sur la maison dudit d'Angliers
u â La Rochelle, faisant le tout de 390 livres 4 sols 5 deniers.

« Et parce qu'au chapitre de la recette de ladite paroisse de Saint-
« Xandre y a un article du prieur dudit lieu, par lequel pour ses
« ténements il doit audit seigneur roi 31 livres 9 sols 3 deniers ; le
« cure de ladite paroisse 17 livres 5 sols 5 deniers ; l'aumônier de
« Saint-Barthélemy de le ville de La Rochelle 61 livres 19 sols '1 de-
« nier; le chapitre de Xaintes 46 livres 3 sols 2 deniers ; l'église de
« Menigoute 3 livres 8 sols 2 deniers ; et outre plusieurs autres
« articles ; déclarons avoir vendu et cédé par ledit contract audit
cc d'Angliers, comme dessus, tous lesdits devoirs comme compris en
« ladite évaluation de 390 livres 4 sols 5 deniers..... y compris
« 26 livres 3 sols 2 deniers sur le chapitre de Xaintes étant inscrits
« d'ancienneté au chapitre de le recette de Nient, ores que lesdits
« lieux soient situés en autres paroisses que celle de Saint-Xandre... »
(Archives de la Préfecture, G. 42, p. 29).

Le protestantisme était triomphant ir La Rochelle et recrutait
même ses adeptes parmi ses premiers et plus cruels persécuteurs,
comme le prouve l'exemple de Claude d'Angliers, seigneur de la
Sauzaye et de Saint-Xandre. Le maréchal de Biron venait de recevoir
les lettres patentes du roi, datées du 6 novembre 1572, qui lui
donnaient pouvoir de déclarer la guerre aux Rochelais. Le 4 décembre,
il entre dans le pays d'Aunis fr la tête de son armée, qui n'est encore
composée que de dix-huit enseignes de pied formant environ
trois mille six cents hommes, commandés par Strozzi, colonel
général de l'infanterie française, de sept cornettes de cavalerie (à
peu près huit cents hommes), et de cinq cents pionniers avec deux
couleuvrines. Mais il attendait encore d'autres troupes. Son plan
de guerre était de marcher sur La Rochelle, tandis que le comte
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du Lude, gouverneur du Poitou, â la tète des troupes de son gou-
vernement, devait attaquer Marans.

A leur approche, les calvinistes évacuent les petites garnisons de
Nuaillé, d'Andilly et du château de Charron, tout en prévenant
Normand qui commande a Marans.

Normand se retire a son tour a la nuit tombante. Serré de près
par la cavalerie ennemie, il n'a que le temps de se jeter dans le
château de la Grémenaudière, oü 'Virollet accourt en môme temps
d'Andilly, y cherchant un asile.

Le château est immédiatement investi par lâ cavalerie française.
Biron la rejoint le lendemain avec l'infanterie et ses deux couleu-
vrines. Normand résiste vaillamment pendant toute la journée, et
ce n'est que le soir, après avoir essuyé cinquante coups de canons
qui avaient ouvert une large brèche a la tour du château, qu'il se
décide non pas à, se rendre, mais a traverser de vive force les lignes
de l'armée de Biron. « Sur les neuf heures, il prend un guide, et
« ayant fait mettre des planches, passa avec les siens, hors deux qui
« voulurent demeurer ; puis tira un coup de pistolet a une sentinelle
« et força le prochain corps de garde. La nuit était si noire qu'on
« ne s'entre connaissait qu'a la parole. Aussi la plupart des soldats
« de Virollet avaient suivi le Normand. Sitôt que lui et les siens
« furent partis, le trompette prisonnier (un trompette de l'armée de
« Biron) sonna de sa trompette, donnant signal aux siens qui
« entrèrent en la maison et prirent Virollet avec cinq ou six soldats.
« L'enseigne de Normand se voyant suivi de quelque cavalerie,
« s'était jette: en la maison de la Sauzay près de Saint-Sandre, et la
« prit la résolution, sçavoir de sortir de nuit pour se retirer en
« diligence a La Rochelle, oû son capitaine et lui avec leur compagnie
« se rendirent le lendemain matin. » (Mss. bibliothèque de La
Rochelle.)

« Débarrassé des points occupes par les calvinistes sur ses derrières,
« maitre de MaVans et de la Grémenaudière, Biron s'avance sur La
« Rochelle; il venait d'être rejoint par l'artillerie organisée pour ce
« siège et amenait avec lui quarante canons de bronze, des boulets,
a de la poudre de guerre, tout le matériel enfin et les munitions
« nécessaires pour cette opération ; il s'établit a Saint-Xaudre qu'il

« s'occupe immécliatement d'entourer defussesetde retranchements. »
(Genet, Relation du siè;/e de La Rochelle en 157:3.)
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« Le 13 décembre, lisons-nous dans une histoire du môme siège
« (édition de Maillé, 1621), le maréchal de Biron, accompagné de
« grandes forces, vint loger à Sainct-Sandre, beau bourg à une
« lieue de la ville. »

Les troupes occupent diverses positions autour de la ville ; Strozzi
s'établit à Puilboreau.

« Les régiments incessamment attendus devaient occuper des
« points intermédiaires et compléter ainsi l'investissement. En atten-
« dant leur arrivée, les troupes se fortifient dans chaque position
« pour se mettre à l'abri des surprises et des courses de la cavalerie
cr ennemie, et Biron fait confectionner des gabions, fascines et
« mantelets, préparer les échelles d'assaut et s'occupe activement
« de réunir tous les approvisionnements du siège...

Le 12 février 1573, le duc d'Anjou arriva devant La Rochelle
• avec l'élite de la noblesse française. Vingt-neuf coups de canon,
a tirés par l'artillerie de Saint-Zandre, saluent son arrivée ; il se
« rend à Nieuil, où il établit son quartier général.

« Le 26 février, l'artillerie royale était au complet : on l'avait
« beaucoup augmentée en vue de ce siège ; par ordre du roi, les
cr magasins et arsenaux des provinces voisines avaient été mis à
« contribution pour réunir des moyens d'attaque formidables ;
« soixante pièces, nombre considérable pour cette . époque de

décadence de l'artillerie de siège, étaient venues successivement
« se concentrer au parc formé par Biron à Saint-Xandre, avec tout

leur personnel de canonniers ordinaires et extraordinaires,
« ouvriers de diverses sortes, organisés en bandes, sous le
« commandement de leurs capitaines. Ces troupes pouvaient former
« un effectif de trois cents canonniers et ouvriers et trois mille
• pionniers et guastadours destinés à la fois t creuser les tranchées
« et à tous les travaux de siège (les soldats n'y étant employés
• qu'exceptionnellement), et à être adjoints aux canonniers pour le
• service des pièces, la confection et l'armement des batteries ; dans
« cette énumération ne sont pas compris les conducteurs et
« charretiers requis dans les provinces pour la conduite des pièces
« et des fourgons de munitions, et dont le nombre ne devait pas •
« être inférieur à six cents. » (Genet, Relation...)

Le 23 ou 24 mai, les Suisses nouvellement arrivés au camp,
après avoir fait montre de leurs troupes à Saint-Xandre, devant
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Monsieur (le duc d'Anjou), entrèrent en garde pour mieux assurer
l'artillerie et les tranchées contre les assiégés. (hist. du siège,

éd. 1621.)
Le 24 et le 25 juin, on parlementa avec les Rochclais ; la paix

leur fut accordée et publiée tant au camp qu'A la ville, le samedi,
11 juillet.

« Quant aux malades et blessés durant le siège, on mit ordre de
« les traiter au bourg de Puilleboyreau. Et y avoit grande quantité
« de médecins et chirurgiens envoyés exprès de Paris. n (Ibid.)

C'est pendant ce siège de 1573 que Claude d'Angliers fut arrêté -
comme suspect par ses coreligionnaires. Déjà, il avait été obligé de
se retirer de la ville en 1567.

L'engagement fait A son profit de la terre de Saint-Xandre, en
1555, avait été bientôt suivi d'un rachat, puisque, le 1er janvier
1590, la même terre fut ,de nouveau engagée au profit de Jean
Salbert, écuyer, sieur de Romagné, échevin de La Rochelle. L'acte
fut passé à La Rochelle par le sieur de Lorme, commissaire du roi
à cet effet, en vertu des lettres données à 'lburs, le 29 août 1589.

Ce second engagement, comme le premier, portait sur tous les
droits et devoirs de cens, rentes et vinées, marché, etc.... et, en
outre, sur le droit de dimes des laines, agneaux, gorons et truies
que Sa Majesté avait droit de prendre en la paroisse de Saint-
Xandre, Longèves, Sérigny et Laneré au pa ys d'Aunis. Comme
précédemment, le roi se réservait la justice. L'acquéreur devait
tenir les choses vendues à foi et hommage lige de Sa Majesté, A
cause de son château de La Rochelle, au devoir d'un éperon doré,
apprécié à dix sols tournois, à muance de Roi. L'aliénation était
faite moyennant la somme de 2,500 écus sols. (Mss. n° 3147,
bibliothèque de La Rochelle.)

La seigneurie de Saint-Xandre était comprise dans les limites
ci-après :

« Depuis la croix de la Sausaye, montant vers le nord ou
septentrion et le long du Fief Galleran, appartenant au seigneur de
la Sausaye, droit à la croix de Marans, et le long du chemin appelé
le Chemin Sourdis, et jusques à un canton qui est entre le village
de Romagné et la Casse, qui sépare et joint les terres de Saint-
Xandre, Marsilly et Romagné, et de là, montant vers l'ouest ou
occident le long du chemin qui tire vers Marsilly jusques à la Croix

65



— 502 —

Guillebaud, et de la Croix Guillebaud descendant par un chemin
qui conduit vers La Rochelle et jusques à Lhommeau de Lesbatte-
ment, et dudit Lhommeau de Lesbattement, montant vers l'ouest
ou occident et par un petit chemin, le long du fief des Beauregards
jusqu'au village de Laubressay, sauf une petite maison qui est à la
main droite vers le nord ou septentrion, et passant devant le grand
portail, jardin et garenne du seigneur de Laubressay qui demeure
entièrement en ladite terre de Saint-Xandre, jusques au coin de la
garenne dudit lieu de Laubressay, et descendant vers l'est ou midy
jusques à un chemin qui conduit dudit lieu de Laubressay à La
Rochelle, et tirant dudit chemin jusques à un autre chemin qui
conduit de Nieuil près le Payaud, et lequel chemin descend vers
l'est ou midy à un grand canton ou croisée de chemins qui sépare
ladite terre d'avec celles de Nieuil, Lagord, Dompierre, et ladite
terre de Saint-Xandre, et descendant vers un moulin à vent qui est
dans ladite terre de Saint-Xandre appartenant aux héritiers de feu
Jean Bigotteau, et dudit moulin jusques au canton appellé le Pont
Pasquier qui sépare ladite terre de Saint-Xandre d'avec celle de
Dompierre, et dudit canton descendant par un autre moulin
(chemin?) qui va vers Mouillepied jusques à un petit chemin qui
aboutit à ladite croix de la Sauzaye, et dans lequel circuit est
compris le bourg dudit Saint-Xandre, l'église parroissialle, le village
de la Rebouttelière, celuy de Laubressay, et encore dans le village
de Romagne y a quelques maisons sujettes à cens possédées par
Mathurin Tappon, Gaillard, André Gille,... Daniaud, et Arnaud
Duponty... »

L'aliénation de la terre de Saint-Xandre devait être la cause
de graves difficultés qui surgirent entre les curés et les seigneurs
engagistes qui étaient calvinistes. A la faveur des troubles religieux,
les biens du prieur et du curé, ceux de la fabrique et des diverses
chapellenies furent aliénés par les protestants. De là, dès le retour
de jours meilleurs, plusieurs procès en restitution.

Le protestantisme, entièrement dominant à La Rochelle, s'était
aussi répandu dans les campagnes et Saint-Sandre comptait, au
XVI° siècle, plusieurs familles calvinistes.

La fabrique de l'église possédait alors des rentes dont un registre
(1658 à 16) ' nous a conservé le détail. On y trouve plusieurs

1 Arch. préf. G. 42.
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indications topographiques. Ainsi, sur la couverture en parchemin
de ce registre, qui n'est qu'une feuille d'un précédent registre. des
rentes de la fabrique, on lit : « ... Bertrand et Per pette Michaud, sa
« fame, au lieu de feu Robert Davyau, tiennent leurs maison et
« jardin, sis audit bourg de Sainct-Xandre, en la rue appelle° la rue
« aux Bourreaux ' tenant... d'un bout au jardin de Monsieur de la
« Bataille doibvent vingt sols par chascun an â ladite fabrique.
« (Signé) Pourre. »— Et clans le registre nouveau : «François Juppin,
« charpentier, et Barbe Daviaud, sa femme, demeurant â Saint-
« Xandre, ont reconnu par leur testament mutuel, passé par
« Combault, notaire royal, le 21 octobre 1555, devoir A la confrérie
« du Saint-Esprit desservie en l'église de Saint-Xandre, 40 sols de
• rente au terme de Saint-Martin et 2 sols 6 deniers de cens A la
• fabrique, sur maison, etc.... le tout contigu, assis au bourg... et
« confrontant... aux terres du prieuré que tient maitre Jean
• Pesrochon ', d'un bout au chemin qui conduit du Pont-Pasquier 3

« â la Fontaine au Blanc, d'autre bout au chemin par lequel on va
« de Saint-Xandre A la Sauzaye. »

En 1592, les catholiques de la ville n'auraient pas manqué de
fréquenter l'église de Saint-Xandre, beaucoup plus rapprochée que
celles oû ils allaient depuis longtemps entendre le service divin,
si cette église n'avait été ruinée comme tant d'autres.

Elle avait été détruite probablement dès le commencement et au
plus fort des troubles, vers 1568; reconstruite, je crois, et démolie
de nouveau, elle devait rester encore plus de quarante ans sans ètre
entièrement relevée. Le vicaire général Gastaud, qui la visita au
mois de mai 1610, en fait la description suivante dans son procès-
verbal : « Nous, led. Gastaud, v. g., Nous serions transporté avecq
« notre dit commis de greffe de la paroisse de Dompierre en celle
« de Saint-Xandre ou estant serions entré en l'eglize dud. lieu,
« estant avecq Nous le curé de lad. paroisse Robert Crioduel, Robert

t La rue des Bourreaux ou du Bourreau était celle faisant suite
au chemin de Romagne et conduisant à l'Ardilière.

2 Maitre Pérochon, notaire à Saint-Xandre. Les terres du prieuré
étaient situées derrière l'église, ainsi, sans doute, que le prieuré
lui-même.

3 Le Pont-Pasquier était au carrefour des routes de Dompierre et
de la Crevasse.
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Daviau, Jehan Brejonneau et Jehan Courault, aurions trouvé
• lad. églize totallement ruinée fors quelques murailles, et
« quelque peu du clocher, sinon qu'on a recouvert partie de lad.
« églize de planches de sap, l'autel estant fort mal paré, ny ayant
« qu'ung calice d'estaing, une chesuble, deux messels fort usez, et
« ung journeau, une nappe rompue et dechirée sur l'autel, et, le
« tout manquant en lad. églize, en laquelle y a prieur et curé,
« lesquelz..... cy dessus nommez.........

« Nous ont remonstré que les biens et revenus ne sont pas
« suffisants pour payer les cens et vinée du Roy et que tous les ans
« on doibt metre en commission, A la requeste du receveur des
« décimes, quoy qu'il y ayt plus de dix huict â vingt ans qu'il ne
« s'est payé de décimes pour la pauvreté dei lieu, et ne laissent
« toutefois de les mettre en commission.

« La fabrique peult valloir environ XxIII I â vingt et quatre livres
« qu'ilz amassent. La maison du prieur estant totallement ruynée,
« et la maison de la cure a esté quelque peu relevée et assez mal,-
u y ayant en lad. églize des fonts baptismaux bien garnis ne fermant
« poinst. »

Une note manuscrite du NVIIl e siècle (1742) i nous a conservé
l'anecdote suivante se rapportant à la démolition de l'église : « Lors
« de la destruction de l'église de Saint-Xandre, un notaire, nommé
« Coutaud, propriétaire d'une maison vis iti vis de l'église, fit périr
« plusieurs religionnaires qui avaient travaillé â la destruction de
«,laditte église; par le moyen d'une porte ' qu'il laissait ouverte la
« nuit, et qui était iti l'entrée de la principale porte de sa maison,
« oû plusieurs se précipitèrent dans un canal d'eau, d'où ils ne
u pouvoient se sauver â cause de la profondeur de la cave et de la
« grande quantité d'eau ; par ce moyen ce dit notaire purifia le lieu
« de Saint-Xandre de ces enfants de Bélial ; mais Dieu, qui ne laisse
« rien d'impuni, permit que ledit notaire fût tué d'un coup de fusil
« au milieu d'une foire, et tout son bien fut vendu. »

Telles étaient les misères de ces temps de guerres civiles.

(A suivre.)	 E. TAUZIN.

9 Bibliothèque de La Rochelle, mss. no 3150.
2 Une entrée des souterrains qui sillonnent le bourg de Saint-

Xandre et dont il est difficile d'expliquer l'existence.



Chronique trimestrielle

Par arrêté de M. le Ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, le 33e Congrès des Sociétés savantes et la 19e session
des Sociétés des Beaux-Arts sont fixés au mardi 1G Avril 1895.

Programme du Congrés des Sociétés savantes â la
Sorbonne en 1895. — Section d'Histoire et de Philologie. 

—10 Transformations successives et disparition du servage; 20 An-
ciens livres de raison et de compte. Journaux de famille; 30 Signaler,
dans les archives et bibliothèques, les pièces manuscrites ou les
imprimés rares qui contiennent des textes inédits ou peu connus
de chartes de communes ou de coutumes; 40 Rechercher à quelle
époque, selon les lieux, les idiomes vulgaires se sont substitués au
latin dans la rédaction des documents administratifs; 5 0 Divertisse-
ments publics ayant un caractère de périodicité régulière et se
rattachant à des coutumes anciennes, religieuses ou profanes ;
rechercher de préférence ceux qui sont particuliers à une région,
et indiquer quelles différences ou quelles analogies ils présentent
avec les jeux ayant existé ou subsistant encore dans d'autres parties
de la France ; 60 Etudier quels ont été les noms de baptême usités
suivant les époques dans une localité ou dans une région ; en
donner, autant que possible, la forme exacte ; rechercher quelles
peuvent avoir été l'origine et la cause de la vogue plus ou moins
longue de ces différents noms; 70 Origines et histoire des anciens
ateliers typographiques en France ; 80 Recherches relatives à
l'histoire de la marine française; 9 0 Recherches relatives au théàtre
et aux comédiens de province depuis la Renaissance; 400 Etablir
comment se faisaient, dans une région déterminée, le transport des
correspondances et la transmission des nouvelles avant le règne
de Louis XIV ; 11 0 Recueillir les indications sur les mesures prises
au moyen âge pour l'entretien et la réfection des anciennes routes;
120 Etudier, dans une circonscription électorale de 1789, bailliage,
sénéchaussée ou ville, la convocation des États-Généraux , les
élections et les cahiers; 130 Etudier les délibérations d'une ou de
plusieurs municipalités rurales pendant la Révolution, en mettant
particulièrement en lumière ce qui intéresse l'histoire générale;
140 Etudier, dans un département, dans un district ou dans une
commune, le fonctionnement du gouvernement révolutionnaire
institué par la loi du 14 frimaire an II; 150 Etudier, dans un dépar-
tement ou dans un canton, le fonctionnement du régime de la
séparation de l'Eglise et de 1'Etat sous le Directoire et sous le
Consulat jusqu'au Concordat.

Section d'Archéologie. — 10 Rechercher les épitaphes, inscriptions
de synagogues, graffites en langue et en écriture hébraïques qui
n'ont pas encore été signalés ou ont été imparfaitement publiés
jusqu'à présent; 20 Rechercher les inscriptions arabes, épitaphes,
dédicaces de mosquées, légendes de portes, de minbar, etc., anté-
rieures à la conquête turque, qui se trouvent dans l'un des trois
départements algériens ou dans la Régence de Tunis ; 30 Rechercher
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les sarcophages ou fragments de sarcophages sculptés, d'origine
chrétienne ou païenne, et non encore signalés, qui peuvent exister
dans des collections publiques ou dans des propriétés particulières;
40 Rechercher en France et dans l'Afrique française les mosaïques
antiques ou du moyen âge non relevées jusqu'à cette heure et dont
on possède les originaux ou des dessins ; 50 Signaler les monuments
ou objets antiques conservés dans les musées de province et qui
sont d'origine étrangère à la région oû ces musées se trouvent ;
6e Signaler les actes notariés du XIV e au XVe siècle contenant des
renseignements sur la biographie des artistes, et. particulièrement
les marchés relatifs aux peintures, sculptures et autres oeuvres
d'art commandées soit par des particuliers, soit par des municipa-
lités ou des communautés ; 70 Dresser la liste, avec plans et dessins
à l'appui, des édifices chrétiens et des monuments sculptés d'une
province ou d'un département, réputés antérieurs à l'an 1000 ; 8e
Etudier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'archi-
tecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à mettre en
relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.);
90 Rechercher, dans chaque département ou arrondissement, les
monuments de l'architecture militaire en France aux diverses
époques du moyen âge. Signaler les documents historiques qui
peuvent servir à en déterminer la date; 100 Signaler, dans chaque
région de la France, les centres de fabrication de l'orfèvrerie pen-
dant le moyen âge. Indiquer les caractères et tout spécialement les
marques et poinçons qui permettent d'en distinguer les produits ;
110 Rechercher dans les monuments figurés de l'antiquité ou du
moyen âge les représentations d'instruments de métier; 120Recher-
cher les centres de fabrication de la céramique dans la Gaule
antique. Signaler les endroits oû cette industrie s'est perpétuée
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours ; 430 Recueillir des documents
écrits ou figurés intéressant l'histoire du costume dans une région
déterminée; 940 Dresser pour un département, un arrondissement
ou un canton, la liste des objets intéressant l'histoire ou l'archéolo-
gie qu'il conviendrait de mettre sous la sauvegarde de la loi du
30 mars 9887.

Section des sciences économiques et sociales. — 9 0 Etudier les
progrès de la distinction des pouvoirs, depuis le XVI° siècle jusqu'en
9789; 20 Déterminer, dans une région plus ou moins étendue de la
France, le sort des biens communaux depuis •1789;.3e Etudier, dans
une commune urbaine autre que Paris, ou dans une commune
rurale, l'organisation et le mouvement des finances soit sous
l'ancien régime, soit de 9789 jusqu'à nos jours ; 40 Etudier, d'après
un exemple particulier, le fonctionnement d'une municipalité can-
tonale sous le régime de la Constitution de l'an III, et en signaler
les effets par voie de comparaison au régime municipal qui a
précédé et à celui qui a suivi ; 50 Etudier, à dater du XVIIIO siècle,
les divers systèmes d'organisation municipale, signaler ceux de ces
systèmes qui ont le mieux sauvegardé, à l'occasion des actes de la
vie locale, le patrimoine commun ou la fortune individuelle des
habitants; 60 Comparer l'organisation et la vie des familles rurales,
dans un ou plusieurs villages de la France, au XVIIIe siècle et de
nos jours; 70 Exposer les analogies et les différences des anciens et
des nouveaux octrois, au triple point de vue de l'assiette, de
l'attribution et de l'emploi des taxes ; 80 Etudier, dans un départe-
ment, l'application de la loi du 19 thermidor an VII, qui sous le
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nom d'emprunt forcé, établissait un impôt progressif; 90 Faire
connaître les mesures prises dans la seconde moitié du XVIII8 siècle
par un certain nombre de villes, bourgs eL villages, pour assurer, à
titre gratuit, l'assistance médicale en faveur des habitants pauvres
ou peu aisés ; 10 0 Examiner le rôle et l'influence des Ecoles centrales
sous la Révolution, soit dans une étude d'ensemble, soit d'après
un exemple particulier ; 118 Esquisser l'histoire d'un lycée ou d'un
collège communal; 120 Par quels moyens pourrait-on favoriser
l'accroissement de la population en France?; 138 Quel rapport y
a-t-il entre le taux de l'intérêt et la richesse d'un pays?; 140 Examiner
et mettre en relief, à l'aide de données statistiques, la situation faite
au petit commerce et à la petite propriété :10 par les divers modes
les plus usités, pour le placement de l'épargne; 20 par le renché-
rissement du prix de la vie ; 150 Noter et décrire les usages popu-
laires et locaux qui s'observent encore en France dans eaccomplis-
sement des principaux actes de la vie de famille (fiançailles,
mariage, etc.), dans la transmission des biens et la passation des
contrats; 160 Ne serait-il pas utile, au point de vue de l'hygiène
physique et morale des travailleurs, de leur imposer l'obligation de
s'abstenir de tout travail manuel à certains jours déterminés?
Etudier les législations étrangères qui rendent le repos obligatoire
après une période de travail ;170 La gradation des peines peut-elle
être sauvegardée dans le mode actuel d'exécution de la peine des
travaux forcés ? 180 Serait-il utile de faire, en France, une loi
spéciale relative au contrat d'édition ou contrat conclu entre un
auteur ou un artiste et un éditeur pour la publication d'une œuvre
de littérature ou d'art ? 190 De la règle de deux degrés de
juridiction dans l'ordre judiciaire et dans l'ordre administratif : des
exceptions qu'elle peut comporter et de celles qu'il conviendrait de
faire disparaître ; 200 Etudier les effets du régime dotal en France ;
21 0 Y a-t-il lieu de maintenir ou de modifier le principe suivant
lequel les majeurs ne peuvent attaquer les contrats pour cause de
lésion ?

Section des Sciences. — 10 Etude détaillée d'un district géologique
restreint; 20 Etude détaillée d'un gisement fossilifère: espèces
qu'on y rencontre, niveaux particuliers qu'elles occupent ; 3 0 Miné-
raux que l'on rencontre dans une région déterminée. Examen
spécial des gisements de ces minéraux ; 40 Description détaillée des
tourbières d'une région particulière. Altitudes et latitudes. Terrains
siliceux et calcaires. Examen de leur faune et de leur flore ;
50 Description détaillée des gisements de phosphates d'une région
française ; 60 L'âge du creusement des vallées dans les diverses
régions de la France ; 70 Etude des modes d'épuration des eaux
industrielles ; 80 Comparaison des climats des différentes régions
de la France ; 90 Etudes relatives à l'aérostation ; 100 Influence des
chaleurs hâtives du mois de mars sur l'arrivée des oiseaux migra-
teurs; 110 Mode de distribution topographique des espèces qui
habitent notre littoral ; 420 Monographies relatives à la faune et à la
flore des lacs français ; 130 Etude détaillée de la faune ichthyologique
fluviatile de la France. Indiquer les espèces sédentaires ou voyageuses
et, dans ce dernier cas, les dates de leur arrivée et de leur départ.
Noter aussi l'époque de la ponte. Influence de la composition de
l'eau; 140 Etudier, au point de vue de la pisciculture, la faune des
animaux invertébrés et les plantes qui se trouvent dans les eaux ;
150 Culture des étangs. Espèces et variétés de poissons à y propager;



- 508 -

160 Apparition des cétacés sur les côtes de France. Indiquer l'époque
et la durée de leur séjour; 170 Insectes qui attaquent les substances
alimentaires; 18° Fixer, pour des localités bien déterminées de la
région des Alpes et des Pyrénées, la limite supérieure actuelle de
la végétation des espèces spontanées ou cultivées; étudier les
variations qu'elle a subies à différentes époques ; 190 Sur les
nouvelles variétés de plantes cultivées susceptibles d'augmenter la
richesse nationale ; 20 0 De l'importation fortuite et de la naturalisa-
tion d'espèces végétales; 210 Etudes des arbres à quinquina, à
caoutchouc et à gutta-percha, et de leurs succédanés. Quelles sont
les conditions propres à leur culture? De leur introduction dans
nos colonies. Emploi des procédés chimiques pour l'extraction du
produit qu'ils fournissent ; 220 Les eaux souterraines, leur trajet,
les terrains qu'elles parcourent, leur faune et leur flore ; 23 0 Préciser
surtout par la considération des tètes osseuses, le type ou les types
nouveaux de races humaines, venus dans une région déterminée,
aux époques de la pierre polie, du cuivre, du bronze et du fer ;
240 Déterminer les éléments ethniques dont le mélange a donné
naissance à une de nos populations actuelles; 250 Rechercher
l'influence que peut exercer sur la taille et les caractères physiques
des populations la nature des terrains et autres conditions de
milieu; 260 Photographie du spectre infra-ronge. Résultats obtenus
et propositions de méthodes nouvelles; 270 Photographie ortho-
chromatique. Plaques jouissant de sensibilité comparable à celle
de l'oeil comme étendue et sensibilité ; 28' Photométrie photogra-
phique. Bases scientifiques de la méthode ; 29 0 Théorie des objectifs
photographiques ; 30 0 Recherches des méthodes d'essais pour
déterminer les constantes des objectifs et des obturateurs ; 31 0 Etude
théorique et historique de l'image photographique latente ;
320 Recherches sur la préparation d'une surface photographique
sans grains, ayant la sensibilité et la facilité d'emploi des préparations
actuelles ; 330 Sur l'organisation de collections d'épreuves photo-
graphiques pour projections destinées aux leçons de choses et
pouvant circuler entre les divers centres d'instruction. (Présentation
d'épreuves) ; 34° Etudes astronomiques et météorologiques par la
photographie. (Présentation d'épreuves pour projections.) 350 Re-
cherches sur les méthodes microphotographiques-; 360 Applications
de la photographie à l'étude des mouvements ; 37 0 De la prophylaxie
des maladies contagieuses; 380 De la stérilisation du lait.

Section de Géographie historique et descriptive. — 10 Signaler les
documents géographiques manuscrits les plus intéressants (textes
et cartes) qui peuvent exister dans les bibliothèques publiques et
les archives des départements, des communes ou des particuliers.
Étudier spécialement les anciennes cartes marines d'origine
française ; 20 Inventorier les cartes locales anciennes, manuscrites
et imprimées; cartes de diocèses, de provinces, plans de villes, etc.;
30 Déterminer les limites d'une ou de plusieurs anciennes provinces
françaises en 1789 ; 40 Biographies des anciens voyageurs et géo-
graphes français. — Missions scientifiques françaises à l'étranger
antérieures à la création des Archives des missions scientifiques et
littéraires; 50 De l'habitat actuel en France, c'est-à-dire du mode de
répartition dans chaque contrée des habitations formant les bourgs,
villages et hameaux. — Dispositions particulières des locaux
d'habitation, fermes, granges, etc. Origine et raison d'être de ces
dispositions. — Altitude maximum des centres habités, depuis les
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temps historiques. — Altitude des habitations qui paraissent avoir
été construites sur les bords d'anciens lacs, fournissant ainsi les
hauteurs de leurs plans d'eau; 60 Recherches sur les marées de la
cette de France par comparaison avec celles de Brest aujourd'hui
complètement étudiées; Recherches sur les courants littoraux.
leur force et leur direction pendant les périodes de calme et de
coup de vent. -- Tracer sur une carte le cheminement des épaves ;
70 De l'habitat en • France dans les temps préhistoriques. Cartes
montrant la distribution géographique des dépôts alluviaux,
cavernes, abris sous roches, etc., ayant renfermé des restes de
l'époque quartenaire. Cartes des stations, ateliers, monuments
funéraires, etc., de l'âge de la pierre polie, de l'âge du bronze ou
de l'âge de fer; 80 Limites des différents pays (Brie, Beauce, Morvan,
Sologne, etc.), d'après les usages locaux, le langage et l'opinion
traditionnelle des habitants. — Indiquer les causes de ces divisions
(nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.) ; 90 Compléter la
nomenclature des noms de lieux, en relevant les noms donnés par
les habitants d'une contrée aux divers accidents du sol (montagnes;
cols, vallées, etc.) et qui ne figurent pas sur les cartes; 10u Etudier
les modifications anciennes et actuelles du littoral de la France
(érosions, ensablements, dunes, tourbières, forêts submergées, etc.);
110 Chercher les preuves du mouvement du sol, à l'intérieur du
continent, depuis l'époque historique; traditions locales ou
observations directes ; 120 Signaler les changements survenus dans
la topographie d'une contrée de la France depuis une époque
relativement récente ou ne remontant pas au delà de la période
historique, tels que déplacements des cours d'eaux, brusques ou
lents ; apports ou creusements dus aux cours d'eau ; modifications
des versants, recul des crêtes, abaissements des sommets sous
l'influence des agents atmosphériques, changements dans le régime
des sources, etc.; 130 Signaler les derniers progrès accomplis dans
l'étude géographique des colonies françaises ou des pays de
protectorat ; 140 Discuter les documents relatifs à la distribution
géographique des populations de couleur qui vivent dans les
colonies, les protectorats et les zones d'influence française;
150 Délimiter comparativement une foret en France, au milieu du
XVe siècle et à l'époque actuelle.

Une touchante cérémonie a eu lieu, le mercredi 25 juillet 1894,
.dans la chapelle des RR. PP. Lazaristes de la rue de Sèvres, à
Paris, oit Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle, assisté de Mgr
Renon, évêque d'Amiens, et de Mgr Potron, évêque de Jéricho,
procureur général des missions de Terre-Sainte, donnait la
consécration épiscopale à Mgr Julien-Laferrière, nouvel évêque de
Constantine.

Parmi les nombreux évêques, prélats, chanoines et religieux qui
assistaient à la cérémonie, citons :

Mgr Soutien, archevêque de Rouen ; Mgr Hoyeck, archevêque de
Babylone ; Mgr de Roquancourt, ancien ami du cardinal Lavigerie
et le plus cher de ses protégés ; Mgr Celli, auditeur de la Nonciature ;
les chapitres de Constantine et de La Rochelle, MM. Delpech,
supérieur des missions étrangères, et Verges, vicaire général de
Constantine; Mgr Toulotte, vicaire apostolique du Sahara ; le R. P.
Hocquard, etc., etc.

La vénérable mère du nouvel évêque, retenue par son grand âge,
n'a pu assister au sacre de son fils. '

66
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Etaient présents :
Les deux frères de Mgr Julien-Laferrière, colonels d'infanterie en

grande tenue ; M. Laferrière, vice-président du Conseil d'Etat, son
Cousin ; M. Cambon, gouverneur de l'Algérie ; M. Deschanel, député ;
le commandant Blanc ; M. Griolan, avocat à la Cour d'appel de Paris ;
le marquis de la Rochetulon ; le comte de Briey, chambellan de
l'empereur d'Autriche-Hongrie.

Le sacre a été suivi d'un grand banquet chez les Pères Lazaristes.
Mgr Julien-Laferrière a pris possession de son siège épiscopal le

8 septembre dernier, il avait dit sa première messe pontificale en
l'église de Notre-Dame-des-Victoires, sa paroisse natale.

Une importante découverte archéologique a été faite le 10 mai 1894,
à Saint-Sever, dans les Landes.

Des ouvriers occupés aux travaux de dénivellement des abords
de la promenade de Morlanne ont mis à nu successivement, à une
très faible profondeur du sol, trois chapiteaux en marbre admira-
blement fouillés et appartenant à l'époque gallo-romaine, un fat de
colonne et un buste de statue de femme aux formes irréprochables,
privé de sa tète et de ses bras.

`fous ces débris paraissent avoir fait partie du palais du gouver-
neur romain, Le Palestrion, détruit par un incendie vers le dixième
siècle.

Fouilles et découvertes

MÉMOIRE SUR LES RECHERCHES PRÉHISTORIQUES OPÉRÉES DANS LA
COMMUNE DE CORIGNAC, CANTON DE MONTENDRE. - La commune de
Corignac, par sa situation sur la ligne de partage des eaux des
bassins de la Charente et de la Gironde, était admirablement située
pour l'emplacement d'une station préhistorique. Arrosée par un
charmant petit ruisseau, la Livenne, affluent de la Gironde, qu'ali-
mentent de nombreuses fontaines sur tout son parcours, elle offrait
à ses habitants primitifs une des choses indispensables à la vie :
une eau saine et abondante. Les eaux des sources y sont d'autant
plus précieuses que beaucoup sont ferrugineuses. Les coteaux qui
s'élèvent de chaque côté du ruisseau sont formés généralement d'un
sol siliceux, offrant, pour des habitations, un emplacement exempt
d'humidité. Aussi est-il probable qu'aux endroits même où s'élèvent
presque tous les hameaux de la commnne, sur les deux rives de la
Livenne, se trouvaient les campements ou établissements des
aborigènes et de leurs descendants.

Les fouilles exécutées en 1589, pour la construction de l'Ecole-
Mairie, en feraient foi : elles ont mis à jour plusieurs silex taillés,
ainsi que des poteries qui doivent dater de l'époque gallo-romaine
et dont un spécimen est intact. Les élèves de l'école et leurs parents
ont aussi trouvé sur ces coteaux plusieurs ornements gaulois en
argile ou fusailles (grains de colliers) ainsi que des billes (jouets
d'enfants).

Dans un champ voisin du bourg chef-lieu, au hameau du Coin, on
a exhumé plusieurs cercueils en pierre, dont un est encore conservé
auprès de la chapelle.
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Les trouvailles préhistoriques les plus importantes ont eu lien au
Terrier de Piégut, mamelon d'où l'on domine toute la contrée et oit
il semble exister les vestiges d'un ancien camp romain : on y a
recueilli de nombreux silex taillés ainsi que plusieurs haches et
fragments de haches polies. Ce qui ferait croire que les Romains
avaient là un point d'observation, c'est qu'un cultivateur de la
commune, M. Pillet, conseiller municipal, y a trouvé une monnaie
en or de Théodose le Grand, qu'il a gracieusement offerte au musée
scolaire.

Le Terrier de Piégut et le Terrier des Chèvres, qui l'avoisine, sont
peut-être des tumulus : c'est ce que pourraient faire connaître des
recherches habilement dirigées. Mais si l'argent est le nerf de la
guerre, on peut dire aussi qu'il est l'élément vital des travaux
pacifiques : la Commission des Arts et Monuments de la Charente-
Inférieure pourrait s'assurer de visu si Corignac possède des
tumulus et s'il serait utile qu'elle y consacrât une subvention pour
y opérer des fouilles.

C. LAnni:, instituteur public.

Documents

159S, 14 septembre — Roolle de la monst re et pesette faicte: et
armes, en la ville de Sainct-Jehan d'Angély, le XIQIe jour de
septembre mil V e IIIhs XVIII, d'une compagnie de quarante hommes
de guerre à pied françois, tenant garnison pour le service du Roy
en lad: ville, sous la charge du capitaine La Tour, sa personne
comprinse, par nous Jehan Gilbert et André 13relaud, commissaires
et contrôleurs commissaires des guerres, commis à faire lad.
monstre et reveue, icelle servant à l'acquit de M fe Jehan de Murat,
conseiller du Roy, trésorier général dud. extraordinaire des guerres
au département de Piémont, pour leurs gaiges. solde, estats et
appointements durant un mois composé de Xx.xVi jours, commancé
le XiIe jour du présent mois de septembre et. finissant le XVIIIe du
prochain mois d'octobre, desquelz quarante hommes les noms et
surnoms en suivent :

Nicoulas de La Tour, capitaine; Jehan de La Tour, lieutenant;
011ivier de Bonnouvrier, escuyer; Vincent Duien, sergent.

Anspessades. — Mathurin Aria!, — 13risset Dourdeau.
Soldats. — Guillaume Bonneville; Pierre Tarin ; Veilles Oysy ;

Jehan Rosselot ; Micheau Salerin ; Jacques Moulin ; Jehan Vincens ;
Jehan Randier; Pierre Dupré ; Jacob Goudart; Jehan Parant; Pierre
Simon ; Nicoulas Monnereau; Anthonnie Milton ; François I3onnard;
Vincens Moron ; Guillaume Bardon ; Abraham Vincens ; Jacques
Roubin ; Denis Doussier; Daniel Guitard ; Collas Bernard; Renies
Moran ; Mathurin Coussat ; Jehan La Ferre ; Jacques Roubin ; Pierre
Cazault; Jehan Martin ; Pol de Lafont. ; Denis Prieur ; Pierre
Boisseau ; Jehan Grondeau ; Simon Vignolles. Nombre : XL hommes.

Nous, Nicoulas de la Tour, ayant charge d'une compagnie de gens
de pied, tenant garnison, pour le service.du Roy, en la ville de
Sainct Jehan d'Angely, Jehan Gilbert et André Brelaud, commissai-
res et controtleurs. commissaires des guerres, certiffions à
nosseigneurs des Comptes de Paris et tous autres qu'il appartiendra
ce qui s'enssuit; assçavoir: Nous susd. de La Tour. cappitaine,
avons mis en bataille et présenté en armes en bon estat et suffisant
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ecquipaige de guerre ausd. commissaires et controlleurs le nombre
de quarante hommes de guerre à pied françois cy dessus dénommez
et descritz, nostre personne comprinse, pour d'iceulx faire mons-
tre ; — nousd. Gilbert, commissaire avoir veu et visité, par forme
de monstre et reveue, lesd. quarante hommes de guerre à pied,
lesquelz nous avons trouvez en bon estat et suffisant ecquippage
de guerre pour faire service au Roy partout où il leur sera
commandé, d'iceulx prins et receu le serement en tel cas requis et
accoustumé, aprez lequel nous avons ordonné payement estre
faict par Mes Guillaume Guez , conseiller du Roy , trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres en Angoulmois et
Xainctonge, à l'acquit et descharge de Me Jehan Demurat, aussi
conseiller du Roy, trésorier provincial de l'extraordinaire des
guerres au département de Piémont, de leurs gaiges; solde, estatz
et appointementz, pour un mois de XXXVI jours, commancé le
XIIe jour du présent mois de septembre et finissant le XVIIIe jour
du prochain mois d'octobre ; assçavoir :

Au cappitaine, XXIII écus 1 tiers; item au lieutenant, XVIII écus
2 tiers ; item à l'enseigne, XII écus ; à ung sergent, VI écus 2 tiers ;
à deux anspessades, V I , XS ; et à trente-quatre soldatz, chacun IIIB,
VTxx XVI I , montant et revenant ensemble desd. appointemens durant
led. mois la somme de deux cens seize escus deux tiers.

Et moy Brelaud, commissaire controlleur susdict, certiffie avoir
assisté à la monstre et reveue et faict le conterolle d'icelle et
qu'en ma présence lesd. quarante hommes de guerre à pied
français ont eu et receu particullièrement comptant dud. Guez, à
l'acquit dud. sieur de Murat. la dicte somme de deux cens seize
escus deux tiers, à eulx ordonnée pour leurs gaiges, solde, estatz et
appointemens, durant led. mois ; dont ilz, et chacun d'eux parti-
cullièrement pour son regard, se sont tenus et tiennent pour
contents et bien payez et en ont quitté et quittent lesd. sieurs de
Murat et Guez, trézoriers susditz et tous autres. En tesmoing de
quoy nous avons signé le présent roolle de noz mains en lad. ville
de Saint Jehan d'Angély, le quatorzieme dud. mois de septembre
mil cinq cens quatre vingtz dix-huit. (Suivent les signatures).

(Orig. sur parch. Bibi. de Rochefort-sur-mer, no 2653, fo 225).

POUR COPIE CONFORME :

GEORGES MUSSET.

Le différent de l'atelier de Fouras sur les Monnaies
de Charles VII

RÉGENT, PUIS ROI, DE 1418 A 1130

Parmi les différents que l'on rencontre sur les monnaies fabriquées
dans les ateliers temporaires ouverts par Charles VII, régent, puis
roi, de 1418 à 1430, et qui sont généralement les lettres initiales
du nom de ces villes, il en est un certain nombre prêtant à l'ambi-
guité, qui n'ont pas été expliqués jusqu'à présent d'une manière
satisfaisante.

Nous allons essayer de déterminer l'atelier qui a émis les espèces
qui.portent une f gothique à la fin des légendes.
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D'après les quelques renseignements que nous possédons, trois
villes sont en présence pour se disputer cette lettre initiale de leurs
noms. Ce sont Fontenay, Figeac et Fouras.

Fontenay, aujourd'hui sous-préfecture de la Vendée, semble
devoir être écarté de prime-abord. Le nom de cette ville ne figure
que dans les manuscrits, si sujets A caution, de Poullain, Lautier et
consorts et aucun document officiel ne confirme son existence
comme atelier de Charles VII, régent ou roi.

Figeac, chef-lieu d'arrondissement du Lot, a, au contraire, pour
lui, des documents sérieux.

Le primum registrum, nous apprend que, vers le 4 novembre 1423,
l'atelier de Figeac était supprimé'.

Les archives de la mairie de Figeac contiennent, â la date du
20 septembre 1426, un acte d'appellation au sujet de la suppression
de la monnaie de cette ville '.

Cette réclamation fut entendue•car, le 19 avril 1430, des lettres
closes étaient envoyées de Bourges â Figeac 3.

Enfin, Figeac figure sur la liste des ateliers maintenus par la
déclaration royale du 28 mars 1430 1.

Fouras, petite plage située â quelques kilomètres au sud de La
Rochelle, et qui possède encore un château du XIVC siècle, se trouve
mentionné parmi les ateliers plus ou moins avoués, érigé A la faveur
des guerres, abolis par cette même déclaration royale.

Figeac et Fouras ont donc certainement ouvré pour Charles VII
entre 1418 et 1430 et ont des droits à revendiquer la lettre f comme
différent.

L'étude attentive des pièces dont la description suit va permettre
de décider A laquelle de ces deux villes il convient d'attribuer l'f
gothique qui nous occupe.

•j, KAROLVS : DEI : GRATIA : FRANCORVM • REX. Le roi
assis tenant une épée et un sceptre, les pieds sur cieux lions couchés ;
le siège accosté de deux écus de France. Le tout dans une rosace.

if. % XPC : VINCIT : XPC : REGNAT : XPC : INPERAT.
Croix fleurdelisée cantonnée de quatre fleurs de lis dans une rosace
cantonnée de huit fleurs de lis.

Ma collection. — Poids : 5.984.
Ce double d'or, ou chaise, fabriqué par le régent entre octobre

1419 et janvier 1420, porte un point plein sous les ges lettres. Il a
donc été frappe 'A La Rochelle.

►;i KAROLVS : DEI : GRACIA : FRANCORVM : REX F.
Écu de France couronné, accosté de deux couronnelles.

nj. •;i XPC'VINCIT 5XPC°REGNAT"XPCINPERAT F. Croix
O

1 Saulcy. Documents monét., t. III, p. 19.
2 Ibid., p. 46.
3 Ibid., p. 91.
4 Ibid., p. 96.
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arquée, évidée et fleurdelisée, clans une rosace fleurdelisée cantonnée
do quatre fleurs de lis. Etoile au centre.

Collection de M. de Marchéville. Poids : 3.922.
Cet écu d'or', fabriqué par le régent entre le mois de juin 1419

et le mois d'octobre suivant, époque â laquelle parait la chaise, offre
un annelet sous les ges lettres également. Mais il présente de plus,
au droit et au revers, une f gothique à la fin des legendes.

Une comparaison attentive des deux pièces qui précédent, conduit
â se convaincre que les mômes poinçons ont servi â graver leurs
coins. Les fleurs de lis, les croisettes, toutes les lettres ont une
similitude absolue. Enfin, elles ont toutes deux, au droit et au
revers, les ges lettres pointées. Il est donc certain que les coins de
ces deux monnaies ont été taillés a La Rochelle.

Mais l'écu offre de plus, simultanément avec le point sous les
• quelques lettres, une f gothique tt la fin des légendes au droit
et au revers. C'est parce que le coin de cette pièce n'a pas été
fait pour être employé, comme celui de la chaise, h La Rochelle
même, mais bien pour servir dans un atelier voisin dont le nom
commence par une F, succursale de celui de La Rochelle qui, en
signe de direction, a mis sur ce coin son propre différent.

Et quel pourrait être l'atelier réunissant ces conditions, sinon
Fouras, situé sur la côte, â quelques kilomètres de La Rochelle.

Nous croyons donc être en droit de revendiquer pour Fouras l'f
gothique qui fait l'objet de cet article et d'attribuer â cet atelier
toutes les monnaies frappées de 1418 â '1430, qui présentent ce
clifférent.

Comte de CASTELLANE.

(Extrait de la Revue Numismatique, 3e trimestre 1894.)

Bibliographie

Discours prononcés â la séance générale du Congrès des Sociétés
Savantes â la Sorbonne, le 31 mars 1894, par M. Levasseur,
membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, et
M. Smiller, ministre de l'Instruction publique.

Annales du Misée Guimet, tome XXV. Mémoires pour servir à
l'histoire de l'Egypte chrétienne. histoire des monastères de la
Basse Egypte.

Introduction â lire. Les documents contenus dans ce volume sont :
1° Une vie de saint Paul, premier ermite ; 2° des apophtegmes de

1 Cet écu d'or, dont le type est spécial à la première émission
d'écus faite par le régent, ne figure pas dans l'ouvrage de 14. Hoff-
mann, il est, aujourd'hui, absolument inédit. Néanmoins, il est à
remarquer que Le Blanc l'avait fait graver sur ses planches, au
règne de Charles VI.

Nous devons la communication de cette pièce intéressante à
l'exl.réme obligeance de M. de Marchéville. Nous sommes heureux
de lui offrir, ici, l'expression de nos vifs remerciements.
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saint Antoine ; 3 o une vie de saint Macaire do Scéte ; 4° des
apophtegmes sur saint Macaire d'Alexandrie ; 5° la vie des doux
saints Maurice et Doméce et, 6°, la vie de saint Jean Kolobi (le
nain).

Rornania, tome XIII, 1894, n °s 89 et 90. Le conte de la Rose, en
vers et en prose dans le roman de Perceforest, par .11. G. Paris. —
Locutions populaires ou proverbiales, par M. A. Jeanroy.

Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques, année 1893, n os 3 et 4.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques publiés
par les Sociétés savantes de la France, drossés sous les auspices
du Ministère de l'Instruction publique, par M. Robert de Lasteyrie,
avec la collaboration de MM. E. Lefèvre-Portalis  et E.-S.
Bougenot, tome II, 40 livraison.

Extraits des procès-verbaux des séances du Comité historique des
monuments écrits depuis son origine 'jusqu'à la réorganisation du
5 septembre 1848.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, 1893, n o 2.

Revue de la Société des études historiques, 1893, 4e série,
tome XI.

Bulletin de la Société de géographie de .Rochefort, tome XV,
1893, 20 semestre. Une visite à Brouage, la ville morte, par M. •C.
Delavaud. — Le Palet de Gargantua et les oscillations du rivage
de la mer, par M. A. Boisselier, tome XVI, 1894, ter trimestre.
Monographie du château de La Rochefoucauld, par M. 1%errnond.
— Concessions et ventes de terrains à Rochefort en 1680 et 1682.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 40 trimestre,
1893. Lettres d'échevinage de Robert Irland (27 juin 1550). Com-
munication de M. A. Barbier. Note sur Saint-Thibault de l'Enclave
prés Melle. Prieuré de Saint-Thibault,• près Saint-Maixent, par
François Chamard. Le sceau aux indulgences de l'ordre des
Trinitaires, par Mgr X. Barbier de Montaulr, ter trimestre 1894.
Lettres patentes de Charles VII du 8 décembre 1439, autorisant
l'abbesse de Sainte-Croix de Poitiers â fortifier son moustier de
Saint-Romain-sur-Vienne, par M. A. Barbier. La succession du
marquis R. L. d'Argenson, par M. de la Marsonnière. Charles-
Quint en Poito u, en 1539, par M. Léo Desaivre.

Revue Poitevine et Saintongeaise, nos 122, 123, 124, 125, 126,
127. La tapisserie des Preux de Saint-Maixent, par M. X. Barbier
de Montault. — Monnaies mérovingiennes attribuées aux Deux-
Sèvres, par M. A. Véry. — Epitaphe de Gunter à Saint-Hilaire de
Poitiers, par M. l'abbé A. Largeault. — Les cloches de Lusignan,
par M. J. Berthelé. — Inscriptions et épitaphes poitevines, par
M. H. et P. Beauchet-Filleau. — La maison de Craon, 1050-1480.
Etude historique accompagnée, du cartulaire de Croon, par Bertrand
de I3roussillon, par M. A. Richard. — Quelques anciens textes
campanaires du département de la Vienne, par M. J. Berthelé.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XX,



— 51G —

onzième livraison de 1893, tome XXI, 1 r'e , 2e , 3e . 4e et 5e livraisons
de 1894. Principaux établissements du Finistère en 1790, par M. Le
Ga11. —Les cimetières préhistoriques, parle baron Batna du Frdtay.
— Notes sur les conditions des prêtres des campagnes avant 1789,
par M. l'abbé A. Favd.

Bulletin de la Société archdologique et historique de l'Orléanais,
tome X, n° 151. Projet de dépouillement des anciennes minutes des
notaires, par M. J. Loiseleur.

Socidtd de Borda. 1894. 1 e• et 2e trimestres. Découvertes faites à
Saint-Vincent de Xaintes, par M. le comte de C:hosteigner. —
L'Aquitaine historique et monumentale (suite). — Bibliographie
historique des entrées solennelles et des fêtes publiques dans la
ville de Bayonne, par M. E. Ducdrd. —Les Commanderies dans les
Landes, par 111. l'abbd A. Départ. — Sur les ivoires sculptés de la
grotte du Pape à Bressempouy, par M. J. de Laporterie.

The Chronology of the Cathedral chtirches of France by Barr
Ferree, Member Société de l'histoire de France, Paris.

L'époque éburnéenne et les races humaines de la période glyptique,
par M. Ed. Piette.

M. Armand Nicolle, de Tesson, vient d'être reçu docteur en droit
par la Faculté de Paris.

Ses thèses sont, pour le droit romain : Du droit d'arrestation it
Rome; pour le droit français : Des arrestations arbitraires.

A. Rome. le droit d'arrestation est passé par deux phases
distinctes : l'une, celle (le la République, oit la liberté individuelle
était entourée de protections et de garanties telles qu'il n'est
possible d'en rencontrer de semblables que chez les peuples les plus
civilisés ; l'autre, où, avec le gouvernement impérial, ces garanties
étaient singulièrement affaiblies, sinon tout à fait supprimées.....

L'auteur ajoute avec raison : Il est difficile de parler de la liberté
individuelle à Rome, sans rappeler qu'il y eut. même au plus beau
temps de la. République, une multitude de misérables pour qui la
liberté n'était qu'un rêve.....

Quelques hommes, comme Caton l'ancien, et Cicéron, avaient
déjà élevé la voix en faveur des esclaves.....

Dans sa thèse du droit français, notre jeune compatriote traite
avec beaucoup de talent et d'autorité la question de la liberté
individuelle en France à la veille de la Révolution française et sous
los différents gouvernements qui se sont succédés depuis 1789.

Saintes. — Imp. nus.



Liste des Collaborateurs du Recueil

POUR LE TOME XII

MM.

Frédéric BARON, 199.	 .

Le commandant CANTALOUBE, 29.

L'abbé Hippolyte CAUDERAN, 12, 108, 133.

L'abbé Jean-Baptiste CAZAUGADE, 326, 358.

Charles DANGIBEAUD, 70, 98,118, 232, 407, 459.

Léon DURET, 102.

E. EGRETEAU, 118.

M. EGRETEAUD, 84, 267.

C. LABBE, 510.

Fabien LUCCHINI, 115, 141, 208.

Georges MUSSET, 124, 158, 256, 303, 511.

L'abbé Jules NOGUES, 80, 91, 118, 297, 350, 351, 352.

Louis de RICHEMOND, 33, 112.

E. TAUZIN, 478.

L'abbé VIOLEAU, 84.

F. XAMBEU, 86, 196, 258, 296.



• TABLE

des

MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XII

Par M. E. CLÉNET

Secrétaire -adjoint et Archiviste de la Commission des Arts

PARTIE OFFICIELLE : Admission de membres correspondants : 9,
89, 129, '197, 253, 357. — Bureau pour l'année 1892-1893, 8; — pour
l'année 1893-1894, 254. — Compte-rendu du trésorier pour l'exercice
1891-1892, 11 ; pour l'exercice 1892-1893, 255. — Liste des membres
titulaires et correspondants, 3. —"Statuts de la Commission, 1. —
Séances générales, 9, 89, '129, 197, 253, 301, 357.

ARCHÉOLOGIE CAMPANAIRE : Cloche de Saint-Loup, 84.

ART ET ARCHÉOLOGIE : L'église d'Aulnay,' 194 ; — Le clocher de
Fenioux, 194; — Le donjon de Pons, 194; — L'église de Talmont,
194 ; — Section d'archéologie, 24G ; Section d'histoire et de philologie,
245 ; Section des sciences économiques et sociales, 246; Section
des sciences physiques et naturelles, 247 ; — Congrès archéologique,
Saintes-La Rochelle, du 28 mai au G juin 1894, compte-rendu, 409.

BIBLIOGRAPHIE ET BIBLIOTHÈQUE DE LA COMMISSION : 86, 122, 196,
250, 299, 354, 514. Bibliothèque de La Rochelle, 124.

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE : '114, 295, 350, 505, 509.

DOCUMENTS: Rapport au Conseil municipal de Saintes, 118; rôle
d'une revue faite en Brouage, le 9 mai 1570, 297 ; rôle d'une revue
faite à Saint-Jean-d'Angély, le 14 septembre 1598, 511.

EPIGRAPHIE : Les signes alphabétiques des inscriptions méga-
lithiques, 194.

FOUILLES ET DÉCOUVERTES : Fouilles à Corignac, canton de
Montendre, 540. — Brives-Chérac (découverte d'un cimetière), 82. —
Saintes (découverte d'un ossuaire), 82. — Chàteau d'Oléron
(découvertes de constructions gallo-romaines), 83. — Dampierre-
sur-Boutonne (découverte des restes d'une villa gallo-romaine), 297.
— Millau (découverte de lettres originales manuscrites du duc
Henri de Rohan), 353. — Saint-Sever (Landes), chapiteaux de
l'époque gallo-romaine, 510.

MÉLANGES D 'ARCHÉOLOGIE, D 'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE : Archives
notariales, 296. — Arsenal de Saintes et sa fonderie de canons, 459.
— La tour de la Grosse-Horloge de Saint-Jean-d'Angély et sa
cloche municipale, 102. — Le cap des Santons, l'embouchure de la
Charente et la ville de Saintes, 12, 108. — L'église de Sainte-Colombe
à Saintes, 70. — Entrée à Saint-Pierre de Michel Raoul, évêque de



- 519 -

Saintes, 98. — Levée des décimes du diocèse de Saintes en 1562,
112. — Les Flandres et les communes de l'Ouest de la France, 158.
— Les habitations rurales d'autrefois en Saintonge et en Aunis, 91.
— Les côtes de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, 303. — Les
jeux de l'Arène à Saintes, sous les Antonins, 298. — Les nouvelles
catholiques ou Dames de la Providence ou de Saint-Joseph de La
Rochelle, 33. — L'orfèvrerie dite mérovingienne dans le bassin de
la Charente, 232. — Monographie de Saint-Xandre, 478. — Notice
historique sur la commune de Champagnolles, 207. -- Pêcheries de
ta Seugne, 326-350, 358-408. — Signatures dans les cont rats notariés,
256. — Société de l'histoire du protestantisme en Saintonge, 190. —
Tojlette d'une élégante à Rome sous les Antonins, 141. — Une
famille noble d'Aunis, les Nadaud du Bois.d'Able, 84.

11CMoIRES ET RAPPORTS Lus EN SÉANCE : Excursion archéologique
du 25 niai 1893, dans I'Ile de Ré, abbaye de N. D. des Chàtelliers,
Saint-Martin, Le Bois, Ars, par M. Frédéric Baron, 199. -- Saint-
Martin, Saint-Emilion et le monastère de Saujon, 133.

NÉCROLOGIE : Person (l'abbé Ferdinand), 80. — Le cardinal
Thomas, archevêque de Rouen, 351. — La Rochebrochard (comte
Louis de), 35I. — D'Aviau de Piolunt, 352 — Boisnard (l'abbé), 352.
— Bremond d'Ars (général William de), 332.

NUMISMATIQUE: Monnaies à Saint-Just, 83 — Le différent de
l'Atelier de Fouras sur les monnaies de Charles VII, régent, puis
roi, de 4418 à 1430, 512, 458.

PIÈCES HISTORIQUES : Notes sur deux passages du Serventois de
la bataille de Taillebourg et Saintes, '115.

QUESTIONS : 350.

SIGILLOGRAPHIE : Sceau du XV" siècle, 122.

ERRATA : 128.



TABLE
des

NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES 'CONTENUS DANS LE TOME XII

Par M. E. CLTNET

Secrétaire-adjoint et Archiviste de la Commission des Arts

A	
comte de Boussu, prince de Chi-
may, 398.

Amadieu (Pierre), 463.
Ablois (Meulan d'), 408. 	 Amblimont (marquis d'), 287. —
Abriat (Octavie), 78.	 (Béatrix. Renart de Fuscham -
Acier (Jean), curé, 270.	 berg d'), 291.
Adour (fleuve), 12, 17, 18, 20, 31.	 Amel (Arnaud ('), 290.
Agadomopas, 427.	 Arnelin (Charlotte), 56.
Agen, chef-lieu du Lot-et-Garonne, Amelot (Jean), de Chaillou, inten-

13.	 dant, 408. — seigneur de la Vi-
Agnès (Comtesse), épouse de Geof- guerie, 346.

froy Martel, 132.	 Anastase, empereur romain, 243.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant., arr. Ancelin (Christophe), 272, 295.

de Rochefort, 131.	 Andillg, cant. de Marans, arr. de
Aigremont (Jean d'), 79.	 La Rochelle, 486, 491, 494, 495,
Aiguières (Louis d' y , 350, 400, 402.	 498.
Aiguille (Pointe del'), cant. et arr. Anet, chef-lieu de cant., arr. de

des Sables - d'Olonne (Vendée),	 Dreux (Eure-et- Loir), 103.
24.	 Angihaud (Belle), 461.

Aimar (Jean), 71.	 Anglades (les), corn. des Gonds,
Aimery (Yvon), 265.	 cant. et arr. de Saintes, 328, 329,
Aix (ile d'), cant. et arr. de Roche-	 389.

fort, 319, 324.	 Angliers (Claude d'), seigneur de
Albret(César- Phébus, maréchal cl'), 	 la Sauzaie, 496. — (Geoffroy d'),

baron de Pons et de Miossans, 112, 414. — (Pierre cl'), 496.
328, 334, 384, 403. — (Charles- Angoulënse, chef-lieu de la Cha-
Amanieu d'), 333, 334. — (Fran- rente, 26, 27. — (Comté d'), 492.
çois-Amanieu d'), 333. — (Jeanne Angoulins, cant, et arr. de La Ro-
d'), 335. — (Magdeleine d'), 336. 	 chelle, 317, 322.
— (Marie d'), 334, 337. 	 Anjou (duc d'), 500, 501.

Alienor d'Aquitaine, 158.	 Anne, reine d'Angleterre, 67.
Allemagne (Hugues d') , 491. — Anseau, V. Reynel.

(Pierre d'), 491,	 Ansoald, évêque, 480.
Allenet (Jean), 44. — (Jeudi), 57. — Antioche (rocher d'), côtes de l'Ile

(Judith), 44. — (Mathieu), 44. — d'Oléron, 17, 29, 319.
(Suzanne), 44. — prêtre, 271.	 Antonin le Pieux, emp. romain,

Alphonse, comte de Poitou, 483, 140, 141. — (II ou Marc Aurèle),
484, 487, 491, 496.	 emp. romain,. 141.

Alsace (Charles-Louis-Antoine d'), Arbert (Guillaume), 489.

Cette table ne renferme pas les noms d'auteurs, historiens, etc., qui sont
seulement cités.



521 -

Arbouin, 397.	 Auge, 84.
Arcachon, cant. de la Teste, arr. Augerel (Mue), 36.

de Bordeaux (Gironde), 94, 26. Augers (des), 350. - V. Reynaud.
Arceau (canal d'), Ile d'Oléron, 309. A ugerie (I'), corn. de Berneuil,
Archambaud (blue) 52, 53.	 cant. de Gémozac, arr. de Sain-
Archambeau, 315.	 tes, 350.
Arciflino, 428.	 Auguin, 450.
Ardennes V. Balode.	 Aulnoy, chef-lieu de cant. arr. deA 
Ardillière (village de 1'), corn. de 	 Saint-Jean-d'Angély, 194, 430.

de Saint-Xandre, cant. et arr. de Aunis, anc. province, 304, 305.
Rochelle, 478.	 Aury ou Aubry (N.), 462.La 

Ardillières, cant. d'Aigrefeuille, Antier (Guillaume) 181.
arr. de Rochefort, 20, 195. 	 Auvray (Marianne), 35.R 

Arlin (seigneurie d'), Poitou, 196. Avrard (Francoise-Genevieve), 85.
Ardouin (Jacques), 72. - (Jean), 85. - (Marie Esther),A 
Arènes (village des), corn. de Thé- 	 85. - (Marie -Juliette), 85. -
. nac, cant. et arr. , de Saintes,	 (Pierre) 85.

329, 433. - (Ruisseau des), 330 Aymon (Jehan), 492.
Argenson (Marc-Antoine-René d'),

marquis de Paulmy, 303, 325. - 	 B
(René Voyer d'), 408.

Arial (Mathurin), 511. 	 Rabin (Jeanne), 87.
Arnaud Mariette), 48, 50, 52, 53, Babut, notaire, 345.

55. - (Duponty), 502. - (Jean), Bachelier, 437.
288.	 Bachetot (Jean), 72, 79.

Arnaudeau (Charles), 101.	 Bachellot (Armand), 343.
Arnault (Jehan), 101.	 Bacquencourt (Dupleix de), 367,
Aunis, anc. fief, corn. de Marsilly,	 369, 370, 374.

cant. et arr. de La Rochelle, 486. Baignes, chef-lieu de cant., arr. de
Arnoul, notaire royal, 394, 395. - 	 Barbezieux (Cartulaire de), 278.

(Johan), 492.	 Baillie (Jehan), 183.
Arnut (Jacques), 293. 	 Baillon (Jean), 346, 349, 368, 375,
Arpentie ou La Repentie, corn , 408.

cant., et arr. de La Rochelle, 314. Baine (la) corn. de Chaniers, cant.
Arras, chef-Iieu du Pas-de-Calais, 	 et arr. de Saintes, 330. 331.

'159.	 Baliste (Gilles), 101.
Arriquaig (W.), 487.	 Ballot, 371.
Ars-en-Ré, chef-lieu de cant., arr. Balode (André), seigneur d'Arden-

de La Rochelle, 206, 453.	 nes,.290. - (Guillaume de), 290.
Artazerie, corn. de Champagnolles, Barbaud (M ite), 45.

cant. de Saint - Genis, arr. de Barbodin (Pierre de), sieur de La-
Jonzac, 278.	 forge, 470.

Arzon, cant. de Sarzeau, arr. de Barbot, curé, 271. - (mue),36.
Vannes (Morbihan), 195.	 Barbut (François), 281.

Asnières (d'), 276.	 (Jacquette Barde (la), corn. des Bois, cant. de
d'), 290.	 Saint-Genis, arr. de Jonzac, 290.

Assailli (Pierre); 181.	 Bardeau (Mmes), 42, 51.
Atuo, 428.	 Bardecille , corn. de Meschers ,
Auber (abbé), 190.	 cant. de Royan, arr. de Maren-
Aubert, 84.	 nes, 27, 109.
Aubry, 396. - (M ites), 45.	 Bandon (Guillaume), 511.
Auchier (Pierre), 265. 	 Bardonnet, 496.
Audière, 71.	 Bareau, procureur, 62, 69.
Audouin, (Alexandre), 275.	 Barentin (Honoré), 408.
Audomaria, 428.	 Baron (Jean), 381, 383. - Notaire,
Aufrédi ou Aufrei, 489.	 402.
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43, 52. - Ecuyer, sieur de Bre-
tauville, 43.

Bonnegens, 462.
Bonnemort (Valentin Mariochaude)

62, 68.
Bonnet (Marie), 58.
Bonneville (Guillaume), 511.
Bonnin (Estienne), 493, 494.
Bonniot (François), 394, 396.
Bonnouvrier (011ivier de), 511.
Bon plan, 445.
Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,

14, 16, 27, '103, 133, '170, 175, 177,
179, 180, 185, 188, 189. - (Parle-
ment de), 494.

Bordier (Denys), 208.
foret (Gabriel), dit La Couldre, 475.
Boulon, 345.
Bossuet, 345.
Bossy (Marie), 396.
Botet, 487.
Botlereau, '264.
l3otton, 340.
Boucard (Jean), notaire, 85.
Bouchard,313,345. - (Jean-Henri),

d'Esparbez de Lussant, cheva-
lier d'Aubeterre, 274.

Bouchier (Pierre), 298.
13ouciquault (Jacques), 299.
Boudinot (M ile de), 35.
Boue (Thomas Brun de), 491.
Bouif (Marie), 56.
Bougainville, 356.
Bouguai ou bougnai, 79.
Bouguereau (William), 445, 450.
Bouillon (duchesse de), V. Louise

de Lorraine.
Boulay de la ' Meurthe, 270.
Boulet (François de), sieur du

Coudras, 46.
Boullanger (Mathieu), sieur de

Laugerie, 343, 350, 402. -
(Mathieu) de la Thibaudière, 402.
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Boullay, 76.
Bouquet, corn. de Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 44.
Bourbeau, notaire, 499.
Bourbon (Antoine de), 335. -

(Charles de), évêque de Saintes,
112. - (Louis I er de), prince de
Condé, 335. - (Louis li de),
prince de Condé, 335, 336.

Bourbonnais (régiment de), 275.
Bourcicot (Jeudi), 57.
Bourdeille, 271.
Bourdoys (Jehan), 372, 473.
Bourgneuf (baie de), arr. de Paim-

boeuf (Loire-Inférieure), 23.
Bourgogne (David de), évêque, 83.
Bournic (Lucas), 266.
Bouron, 393
Boursiquot (10 Aaron), sieur de

Charmelceil, 46. - (2e Aaron),
46. - (Anne), 46 - (Claude), 46
- (Gabriel), 46. - (Guillol), 46
- (Jeanne), 46. - (Pierre), 46.
- (Suzanne), 4G.

Boussu, V. Alsace.
Boutin, 359.
Boutinard (Johannin), 487, 493. -

(Willaume), 487.
Boutiron (Françoise), 56.
Bouvyer (Miche,), 298.
Bous de la Roche (Etienne),

notaire, 85. - (Pol), sieur des
Ouches, 85, 86.

Bouyer (André), 461. -(François),
396. - Notaire royal, 112, 114.
Prêtre, 271. - (M l le), 49, 50.

Boynin (Etienne), 263.
Bradefer (Jacques), 266.
Braigny, 433.
Branchut (Pierre), 101.
Brande (village de la), corn. de

Biron, cant. de Fons, arr.- de
Saintes, 397.

Branger (Jean), 347.
Brasgnaud (M1e), 40.
Bréchat V. Pilastre.
Brecherellesou Rocherelles (prieuré

de), 402.
Breguille (Charente), 196, 239, 245.
Bréholles, 447.
Bréjon, 388.
Brejon (Moïse) du Brizard, 46. -

(Elisabeth), 4G. - (Gabriel), 46
(Jacques), 46.

Brejonneau (Jehan), 504.
I3relaud (André), 511, 512,

Brelay (André), 464.
Brémond d'Ars (Josias de), 278,

289. - (Comte Théophile de),
424. - (Général William de),352.

Bréon (Jeanne), 45, 57.
Bresneau (maison noble de), 44.
Bretaueille, V. Bonnefoy.
Breton (Pertuis), côtes de l'ile de

Ré, 18.
Breton (Mathurin), 278, 114.
Breuils (rivière des), ou Seugne,

328.
Breuil-Boson (Le), cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 288.
Breuil des Châtaigniers (le), Ile

de Ré, 200.
Breuil (du) d'Arces, 276. - (de

Foure.au),276. - (François-Louis
du), 276. - (de Théon), 276.

Briand (abbé), 76, 77.
Brians (Amariton), 31.
Briauds (les), corn. de Champa-

gnolles, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 287.

Briault, 349, 359.
Bricard (Elisabeth), 58.
Bridier, 315.
Bridieux, 358, 371.
Briey (comte de), 510.
Brillac (Charente), 196, 239.
Briosky (Melchior), 432.
Brisset, notaire royal, 114.
Brisson (Lancelot), 468.
Brissy (François de), curé,270, 279.
Brines-Chérac, cant. de Pons, arr.

de Saintes 82 130.
Broc (Lazare), 298.
Brois (M me du), 44, 57.
Brossard, 345, 465.
Brou (Tour de), corn. de Saint-

Sornin, cant. et arr. de Maren-
nes, 26.

Brouage, corn. d'Fliers, cant. et
arr. de Marennes, 297, 430, 475.

Brousclet (Mlle), 53.
Broussard Sablon (Jacques), 343.

- (Jeanne), 273. - (Mathurin-
Annibal),399,400.- (Pierre),271,

Broussardière (la), com. de Tail-
lebourg, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 34.

Bruges, Belgique, 159, 169,170, 173.
174, 175, 178, 179

Bruité (Elisabeth), 57.
Brun (Jacob), pasteur, 34. -

(Marie), 34. -- Huissier, 387.
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Brunet, 487.
Brunet de la Roche, 364, 367, 374,

376, 377, 389:
Brus (Mll e), 46, 55, 57.
Bruslé (Elisabeth), 45. — (Jacques),

45. — (Marie), 48, 52, 53, 54. —
Prètre, 45. — Procureur du roi,
45.

Buckingham, 201.
Buisson (Pierre du), le Moine, 273.
Bureau, 388. — (Jean), 190.
Buret (Nicolas), 461.
Burgar (de), 84.
Burgault (Michel), 264.
Burlo (Catherine), 35.
Bussche (Jacob Vanden), 185.

C
Cadoryt (Loys), 264.
Caen, chef-lieu du Calvados, 189.
Caillau, notaire, 462.
Cailleaux (Pierre), 381, 384.
Calynier (Barthélemy), 299
Caniaret (Ile de), cant. de Crozon,

arr. de Châteaulin (Finistère),
308.

Cambon, 510.
Campion (Jean), 265.
Candé, corn. de Saint-Xandre,

cant. et arr. de La Rochelle, 472,
478, 489, 490.

Caneau (Jehan), 181.
Canolie, 388.
Capelle (Guillaume de la), 181.
Carnavalet, 298.
Caron (Mite), 42, 51.
Carol (Isaac), 460.
Carné (Mine), 58.
Cassoulet, notaire, 462, 463.
Caux (pays de) (Seine-Inférieure),

189.
Caumeil, 271.
Caumont (de), 423, 447.
Cauvignac (Françoise de), 401.
Cazalis, 292.
Cazault (Pierre), 511.
Celles (François),. 461, 462, 471.
Celli (Mgr), 509.
Cérétani (de), 273.
Cerizay, chef-lieu de cant., arr. de

Bressuire (Deux-Sèvres), 196.
Cerizay (J. de), 101.
Chabannes (François - Antoine ,

comte de), marquis de La
Palisse, 303, 320, 324.

Chabosseau, 464.

Chadenac, canl.. de Pons, arr. de
Saintes, 196, 242, 243, 429. —
(Borne milliaire à), 430.

Chaillon (Jean-Jacques Amelot de),
58, 408.

Chaise-Dieu (abbaye de la), chef-
lieu de cant., arr. de Brioude
(Haute-Loire), 436.

Chalais, 274. — (Marie de), 274, 275.
Chalouze (R. P. Dom Simon de),482.
Chambre (Louis de), 382.
Champfleury, 396.
Chamillar (Michel de), ministre

d'État, 33, 306.
Chamilly (de), lieutenant général,

304 — 306, 311, 314, 317.
Chamousset. , curé, 271.
Champagnolles, cant. de Saint-

Gen is, arr. de Jonzac, 267 — 295.
— (Eglise de), 277, 278.

Champ-de-illongaillard, anc. fief,
corn. de Champagnolles, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 267.

Champlain, 192.
Changeor (Johan le), 490.
Chantemerle, corn. et cant. de

Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
Jean-d'Angély. — (Eglisede), 84.
— (Moulin de), 330.

Chapelle de l'Ile (Ile de la), cant.
de Pons, arr. de Saintes, 331.

Chapus (pointe du) cant. et arr.
de Marennes, 26.— (Fort du), 319.

Charente, fleuve, 12, 13, 16, '20, 24,
25, 26, 70, 318.

Charles Martel, roi de France, 200.
Charlemagne, roi de France, 131.
Charles IV, roi de France, 492. —

V, idem, 200. — VII, idem, 495,
512, 513. — VIII, idem, 205.

Charmelceil, V. Aaron Boursiquot.
Charnay (Charente), 241.
Charon, 345.
Charpenaize, com. de Champa-

gnolles, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, '268,

Charras, com. de Saint-Laurent-
de-la-Prée, cant. et arr. de Ro-
chefort, 445, 450, 480. — (Canal
de), 20.

Charrier, 106.
Charron (Château de), cant. de

Marans, arr. de La Rochelle, 499.
Charruaud, 345.
Chaslar(Helies du), 184.
Chassagne (de la), 272.
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Chassereau, 345, 347, 396. 	 Chèvres (terrier des), corn. de
Chasseriau (Pierre), 71. 	 Corignac, cant. de Montendre,
Chassiron (pointe de), Ile d'Oleron,	 arr. de Jonzac, 511.

corn. de Saint-Denis, cant, de Chevreux (Jean-Louis), 276, 293. -
Saint-Pierre, arr. de Marennes,	 (Pierre), 271, 276, 298.
18, 20, 26, 28, 29, 31, 310. 	 Chez-Charrier (village de), corn. de

Chassiron (de), 4a0.	 Berneuil, cant. de Gemozac,
Chastaux (Jacques). 396. - (Jean), arr. de Saintes, 349.

396.	 Chez-Saunier, corn. de Brives,
Château-Gaillard, corn. de la	 cant. de Pons, arr. de Saintes,

Brousse, cant. de Matha, arr. de 82.
Saint-Jean-d'Angély, 46. 	 Chierzac (Charente), 196.

Châteauneuf (Jean), 400. 	 Chimay (prince de), V. Alsace.
Château-Renaud, com. de Bou- Chiron (du), V. Faure.

gneau, cant. de Pons, arr. de Chobellet (Marguerite), 401.
Saintes, 347, 374.	 Choine (Julien), 462.

Châteauvieux (Jean), 349. 	 Choiseul (Charles de), 460.
Château-d'Oleron, chef-lieu de Choisnard (Alphonse), 79. .

cant., arr. de Marennes, 83. 	 Chopin (Hugues), 179. - (Pierre),ca 
Châtelaillon, cant. et arr. de La	 179•

Rochelle, 200, 317, 450, 481, 485. Clairaie (la), anc. prieuré, Ile de
Châteliers (les), cant. de Saint-	 Ré, 205.
• Martin-de-Ré, arr. de La Rochelle, Clavier (Raymond), chanoine, 468,
200, 202, 453.	 469, 470.

Chatelier (M me), 272.	 Claude, empereur romain, 438.
Chauderier (Jehan), 183. 	 Claye (de), 304.
Chauffepié (S. de), pasteur, 62, 63. Clinvilie (de) V. Livenne.

auffour, 293.	 - Clovis, roi de France, 235, 244.Gh 
Chauldrier, Seigneur de Nyoil, 79 Cluzeau (du), 476.
Chaunelin (Alexandre), 466. 	 Cochin, 378.
Chaurraud (Jean), 396.	 Ceenen, chapelain, 65.
Chausserouge, 394.	 Coétivy, 132.
Chautarderie (la), corn. de Saint- Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),

Fort-sur-Gironde, cant. de Saint-	 239.
Genis, arr. de Jonzac, 44.	 Colbert, 339.

Chauveau (Guillaume), 47. -(Jean), Coiffe (Paul), 263.
460 (M m ), 47.	 Coignet (Gaspart) de la Tuilerie,

Chauves 272, 284, 293. - (Marie), 408.
272..	 -	 ' Coligny, 131.

Chauvin, 381.	 Collas (Bernard), 511.

Chazac (Agnes de), 122. 	 Colombiers (Moulin du Gua-de),
Ché-de-Bois, com., cant. et arr, com, de Colombiers, cant. de

de La Rochelle, 315, 316.	 Puns, arr. de Saintes, 349, 385,
u)Ché (pointe d, corn. d'Angoulins, 387.

cant. et arr. de La Rochelle, 317. Colombier-sur-Seulles (Calvados),
Chemin ferré (Le), com. de Cour- 244.	 .

coury, cant. et arr. de Saintes, Gombaud du Coudrat, 396.
330.	 Combault, notaire, 503. - (Fran-

Chéneau (Mlle) 57 .	çois), 264.
Chenillaro (Mlle ), J6.	Combe (Pierre), 470, 471.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Combe-Allard (terre de), 395.

Saintes, 196, 429.	 Combes, V. Bibard.
Cherve, 114.	 Combes (Ies) (Dordogne), 137. •
Chesnau (Ml l e), 45.	 Com bon (Hugues de), 179.
Chessue, 298.	 Comminges (Charles de), seigneur
Chevallier (eMi le), 38.	 de Guittaud, 273.
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Compagnon (Anne-Charles), de
Taims, 344, 381. — (Jacques),
344, 347, 349, 3A, 361, 369, 373,
381, 383.

Compostelle (Saint-Jacques de),
Espagne, 437.

Condart (Nicolas), 264.
Condé (prince de). V. Bourbon.
Congis (de), 304.
Congonnetodubnns, 427.
Constant (Sara), 44.
Constant, empereur romain, 130.
Constantin, empereur romain, 130.
Cognition (M i te de), 36.
Corberon (Nicolas de), 408.
Corignac, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 458, 510.
Corné (M me), 43, 51.
Cornillon, 462.
Corot, 450.
Cosnay (Nicolas), 263.
Cossay, V. Ferrand.
Cotte (François), 298.
Coubre (Pointe de), cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
18, 19.

Coudain, 390.
Coudreau (Etienne), 71.
Coudret (Le). V. François de Bou-

let.
Coudrin, notaire, 271, 293.
Couillaud (Jacques), 268.
Coulonges (chateau de), cant. de

Pons, arr. de Saintes, 452.
Couplay (Mite de), 39.
Courault (Jehan), 504.
Courbe de Brée (Nicolas le Cornu

de la), évêque de Saintes, 112.
Courbiac, corn., cant. et arr. de

Saintes, 274.
Courbon (Anne de), 400. — (Ar-

naud de), 335. — (Auguste de),
401. — (Charles de), 346, 400,
401. — (Françoise de), 333. —
(Guy de), 336, 395, 396. — (Henri
de),335. — (Jacques-Auguste de),
401. — (Jacques-Charles de),
401, 402. — (Joachim de), 402.—
(Léonard de), seigneur de Saint-
Léger, 335 — 338, 394, 395. —
(Marie-Louise de), 401.

Courcerac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 460.

Gourdon, corn. de Berneuil, cant.
de Gémozac, arr. de Saintes,

347, 348. — (Terre de), 328, 330,
381, 383, 389.

Courçon, an. baronnie, 85.
Courcoury, cant. et arr. de Saintes,

328, 329, 330, 331, 349, 387, 388,
392. — (Moulin du Cat de), cant.
et arr. de Saintes, 348.

Courpignac (terre de), corn. de
Courcoury, cant. et arr. de
Saintes, 328, 330, 331.

Courpron, 388.
Courteille (de), 377, 380.
Coussat (Mathurin), 511.
Cousturier (Jehan), 298.
Couteau, 487, 504.
Couyer (Jeanne), 46.
Cozes, chef-lieu de cant. arr. de

Saintes, 462.
Cramahé, anc. baronnie, 85.
Crazannes, cant. de St-Porchaire,

arr. de Saintes, 462.
Creil (Jean-François de), 408.
Crespeau (Jacques), 266.
Crengnets (André), 469, 470. —

(Mathurin), 469, 470.
Crioduel (Robert), 503.
Crileuil, cant. de Chateaunenf,

arr. de Cognac (Charente), 196;
239, 244.

Croix-baron (la), corn. et cant. de
Pons, arr. de Saintes, 395.

Croizates (fief des), com. de Saint-
Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle, 493.

Crussol d'Uzés (Monseigneur de),
450.

Cu mont (Jehan de), '183. — Marie-
Madeleine de), 275.

Cuppé, curé, 270 — (Eustelle),
275. — (Jean), 277. — (Pierre),
277.

D

Da (Claude), 298. — (Mathurin),
298.

Dabelle (Jehan), 184.
Dagobert, 84.
Daillet (Jehan), 184.
Daironville, 298.
Dom ou Damme, Belgique, 173,

175, 176.
Daniaud, 502.
Damicourt (Marguerite), 58.
Damours (Joseph), 298. — (Pierre),

298.
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Dampierre - sur - Boutonne, cant.
d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 297.

Dam pnemoye, 299.
Dandaldeguy (Gilles), 460.
Danezay (Mlle) 43.
Dangaly (Elisabeth), 396.
Dangibeaud (Pierre), prêtre, 79. -

Juge, 120.
Daniel, 461. - (Jacques), 266. -

(M Ile), 266.
Danière, 294.
Dansays (Anne-Marie-Magdelaine),

39. - (Diane), 39. - (Jacques),
39. - (Jean), 39. - (Pierre),
sieur du Treuil-Bussac, 39.

Daurange (Yvon), 265.
Dauzy ou d'Auzy (Jeanne), 47.
Daviaud (Barbe), 503.
David, 482. - (Simon), curé,

271, 277.
Davyau (Robert), 503, 504.
Dechézeaux, 205.
Degacé (le comte), 43, 45, 47.
Dejau (Cécile), 276.
Delafon (François), sieur de Lautin,

465.
Delfau (M lle Petit), 78.
Deligny (Charles), 593.
Delorme (Robert), 298.
Delpech, 509. - (M l le), 41, 51.
Delusset (Jean), 476.
Démarats, notaire, 359.
Dernenié, 371.
Demuin (Honoré Lucas), 408.
Denfer, 85.
Dergny (Suzanne), 49, 50.
Déryen (Hervé), 263.
Deschanel, 510.
Descombe (Isaac), 272. - (Marie-

Anne-Martin), 272. - (Mathurin-
Marie), 272.

Desgrets, 298.
Desins (M ite ), 35.
Deslistz, 298.
Desmé (Jean), baron de Saint-Elie,

401.
Desmolins (Jehan), 298.
Destouches, 345, 395.
Dexmier (Pierre), notaire royal, 71,

466, 473.
Diconche, corn., cant. et arr. de

Saintes, 73.
Didier, 464.
Didier Feuilleret, 299.
Dimbaut (Marie), 56.

Dioré (Mlle), 42.
Dolena, 428.
Dolmières (Pierre-Jacques), 399.
Domenaut, anc. fief, com. de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La Ro-
chelle, 486, 488, 490.

Dones (Robert), 266.
Dompierre-sur-Mer, cant. et arr. de

La Rochelle, 490, 491, 492.
Dordogne, rivière, 136.
Dorin (Jehan), 184.
Dotteau (Suzanne), 56.
Douart (Claude), 298.
Doublet, 84.
Doudan, 298.
Doudeauville (vicomte de), 270.
Doussier (Denis), 511.
Dozier (Jeanne), 57.
Dreux, 27, 277.
Drillaud, 284. - (Marie), 282.
Drouet, 345. - (Bénigne), 293. -

(Guillaume), 298. - (Jeanne-Ma-
rianne), 298.

Drouillard, 84.
Drugeon (François), 462.
Dubouchet, 474,475.
Dubreuilh (Jean-Paul), 79.
Dubys (Pierre), 264.
Dueler, 402 - (Françoise), 401.
Duclos, 371.
Dudon (Jean-François), 79.
Duien (Vincent), 511.
Du fa, 345. .
Dufaure, avocat, 386.
Buffet (Marc), 79.
Dugué (Elisabeth), 49, 50.
Duhamel, 397.
Dulendereau, 201.
Dumarchais, '298.
Duniorisson, 336 - 388, 390 -

392, 394.
Dupaty (J.-B.-Charles Mercier), 84.

- 445.
Duperré, 445.
Duplais (Dominique), 71.
Duplat, 345.
Dupleix de Bacquencourt, 408.
Dupontz, 298.
Dupré (Pierre), 511.
Dupuys (Jehan), 298.
Du Quesne (Abraham), 39. - (Mme),.

39.
Durand (David), 70. - (Louis), 463.

- (Ozanne), 463.
Durand d'Elbos, 356.
Durant (Guillaume), 131.
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Duras (André), 356.
Dussaud (Anne), 402.
Du Seutre, 276, 277.

E
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angél yy, 429, 441.
Ebréon (Charente), 196, 240.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 462
Echiré (Deux-Sèvres), 196.
Ecluse (I'), (Belgique), 169, 178.
Edouard Ier , roi d'Angleterre, 201.
Eguille (fort de l'), corn. de Fou ras,

cant. et arr. de Rochefort, 319,
320.

Eguitlon ou Aiguillon (pointe de
l'), côtes de Vendée, 313.

Eléonore de Guienne, 481, 482.
Emilion (Saint), cant. et arr. de

Libourne (Gironde), 133, 140. -
(Anc. collégiale de), 133.

Emoano, 428.
Enjobert (Le Grand), anc. fief, près

d'Esnandes, cant. et arr. de La
Rochelle, 486. - (Le Petit), 486.

Enthilac (comte d'), 400.
Escot (l'), 66.
Esguières (L. d'), seigneur de

Seugnac, 345.
Esnandes, cant. et arr. de La

Rochelle, 312, 313, 452, 486, 489.
Esparbez (d'), V. Houchard.
Esrable, notaire, 348, 401.
Esrable, 345, 375.
Estenaud, 345.
Estie, '190.
Estor (Jacques), 71.
Estourmy (Estène), 487.
Estrée (maréchal d'), 307.
Eudes, due d'Aquitaine, 200, 203.
Euric, roi des Visigoths, 235.
Euticia, 428.
Evreux, chef-lieu de l'Eure, 103,

189.
F

Fabvre, 345.
Fade (terrier de la), com. de Cour-

coury, cant. et arr. de Saintes,
329.

Faure, 345, 371, 382, 333. - (du
Chiron), 42, 51. -(Isabelle), 271.
- (Marguerite), 271, 274, 276. -
(Pierre), sieur de Mouillère, 42,
271, 277. - (Th.), 343.

Favaud, 280, 284, 285, 286, 292.
Favreau (Antoine), 265.
Favrit, 270.
Faye (Aubert de la), 72, 114.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély,
194, 430.

Ferrand (David), 451. - (Pierre),
356.

Fernand de Cossay, 305, 306.
Ferrières (Jehan de), 298.
Feuilleteau (Isabelle), 272.
Feure ou Fevre, 54.
Feusse, corn. de Thézac, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, V. Ber-
non, Jean.

Fevre (Jeanne), 48, 50, 52, 53.
Figeac, chef-lieu d'arr. (Lot), 513.
Fillastre (Pierre), dit Bréchat, 472,

473.
Finot (Marie), 463.
Fittes (place des), 319.
Flamen (Jacques), 266.
Flandre (Guy, comte de), 164, 168.

(Marguerite, comtesse de), 160 -
169, 171. - (Louis de Males,
comte de), 171. - (Philippe de),
173.

Flanigny (Jeanne de), 274.
Fleuret, 284.
Fleury, 281. - (Ely), 401. - (Jean),

400.
Foisseau, 345, 347, 371.
Foix (Gaston de), 494.
Fontdouce (abbaye de), corn. de

Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 436.

Fonreau, corn. et cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 276.

Fonrémis de la Mothe, 399.
Fontenay, chef-lieu d'arr. (Vendée),

513.
Fonteneau (M lle), 42, 51.
Fontenelles (Denfer des), 84.
Fontevrault, anc. abbaye, cant. et

arr. de Saumur (Maine-et-Loire),
483.

Forcadet (10 Pierre), 86. - (20
Pierre), 86. - (René), 86.

Forestier, 389.
Forges, cant. d'Aigrefeuile, arr. de

Rochefort, 131.
Fort(Pierre-Marie-Gaspard Grimod

du) d'Orsay, 349, 402.
Fossade (canal de la), 330.
Foucher, 442
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Fouchères (Jacques de), 299.
Fouchier (Mlle) , 43, 49, 50, 51.
Fougères (comté de), 492.
Fouraine ou Fontaine (Mlle) , 36.
Fouras, cant. et arr. de Rochefort,

317, 318, 319, 320, 512, 513.
Fourcant, notaire, 398.
Fourestier, 401.
Fourmantin (Anne de), 34.
Fournie, 345.
Fournier (Pierre), 461.
Frenade (la), anc. abbaye, corn. de

Merpins, cant. et arr. de Cognac,
332.

Fresneau ('1° François de), 276, 289.
- (20 François de), de la Richar-
dière, 276, 289.

Friou (terre de), 334, 394, 397.
Fromentin (Eugène), 445, 450.
Fronsac (vicomté de), 485, 486.

G
Gaalon (Albert de), 85. - Anne-

Françoise de), 85. - (Clovis de),
85. - (Jacques de), 85. - (Jean
de), 85.

Gabion, 272.
Gaborit (Alexandrine), 272.
Gabriel (Charles), 293, 398.
Gâchet (Marguerite), 51.
Gachetière (la), com. de Saint-

Clément, cant. de Tonnav -
Charente, arr. de Rochefort, 34.

Gadolet, 345.
Gagnere (Hélie), 184.
Gagnon (du), 271.
Gaignet (M me), 52, 53.
Gaillard, 502. - (Isabeau de), 335.

- (Marie- Victoire) de la Vache-
rie, 402.

Galibert (Clarisse), 293.
Gallateau (Suzanne de), 274.
Galleran (anc. fief), corn. de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle, 501.

Gallet (Jean), 73.
Gallis (M lle des Fiefs), 396.
Gand, Belgique, 159.
Gandor, anc. fief, corn. d'Andilly,

cant. et arr. de La Rochelle, 486.
Gardela, 298.
Gardrat (Guillaume), 179.
Garesché (Suzanne), 37.
Garinet (Michel), 119.
Garnier (Pierre), 285, 345, 395,

396, 402.

Garonne, fleuve, 42, 16, 26, 29, 79.
Garos (Paul), 308, 374, 383.
Gaschet (Marguerite), 42.
Gasq (Blaise de), seigneur de Pré=

guillac, 72.
Gastaud, 503.
Gâte-Bourse (moulin de), corn. de

Courcoury, cant. et arr. de
Saintes, 330.

Gaucelin, abbé, 138.
Gaudillon, 298.
Gaudin (Armant de), 181.
Gaudriaud, 376.
Gauthier (Jacques), 298.
Gausselin (Guillaume), 265.
Gautier (Pierre), 466. - 468.
Gautreau (Daniel), 47. - (Mite), 47.
Gauvain, 400.
Gauvrit (Pierre), 42.
Gayet (Esther), 56.
Gayon, 298.
Géfar (Marie-Anne), 34.
Gellineau, 349.
Genain, 361, 379, 380.
Gendre (Elie), chanoine, 33.
Gendrier, 404, 405.
Gendron (Ca therine),463.-(Louis),

463. - (Marie), 464, 465.
Genevyer (Jean), 264.
Gennes (Mite de), 35
Gensac-la-Pallue, cant. et arr. de

Cognac, 196, 240.
Geoffroy de Rochefort, 481.
Geofroy-Tizon, anc. fief, corn. de

Colombiers, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 334, 394.

Geoffroy, 269.
Georget (Mathurin), 264, 344.
Gère (la). rivière, 20.
Gilbert (Jehan), 511, 512. - (Lau-

rent), 493.
Gillet (André), 502, 371, 396. -

notaire, 463, 466.
Gillon (François), 298. - (Jacques),

263. - (Jean), 264.
Girard (Mlle), 49, 50.
Girardeau (Antoine), 273. - notaire,

271
Girardin, 389.
Girart (J.), 487.
Giraud (Georges), 383. - (Marc-

Antoine), 85. - (Philippe), 47. -
(Mtte) , 47, 57.

Giraudean (Anne), 37. - (Antoine),
37. - (Elie-Anne), 37. - (Fran-
çois-Benjamin), 37. - (Gabriel-
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(Benjamin), 37. - (Marianne), 37.
(Marie-Pauline), 37. - (Pierre-
Alexandre), 37. - (Sophie), 37.

Giraudet (Mlle), 49, 50.
Girauldeau (Olivier), 265.
Girault (Pierre), 265.
Cirant (Audouin), 487, 492.
Gironde (fleuve), 31, 32, 323, 325.
•Gisors, chef-lieu de cant., arr. des

Andelys (Eure), 189.
Givrezac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 270.
Glouet (François), 265.
•Gobeau (Sarra), 395.
Godde (Geneviève), 85.
Godeau (Jean), 495.
Godeffroy (1e Alexandre), 62, 70. -

(2o Alexandre), 62, 70.
Godesche, 79.
-Godet (Gédéon -Henri), 272. -

(Louis), 272. - (Lucie), 272. -
(Théodore), 39. - (Mlle), 39.

Godineau (M lle), 45, 57.
Godrin (Jean), 85.
Goguet, 388.
Gomat, 298.
Gombaud, 345.- (Marguerite), 290.
Gombert. (Guillaume), 489.
Gommiers (Bénigne de), 34. -

(Frédéric de), 34. - (René de),
34.

Gonthier, 271, 293.
Gordon, 281.
Goubert (François-Germain), 276,

289. - (Germain), 287. - (Julie),
276, 277, 289.

•Doudart (Jacob), 511.
Goulet, ingénieur, 307, 308.
Gourville (de), 335.
Goust (J.-Louis), 401.
Gout, 345.
-Grain (Anne), 49, 50, 52, 53, 55. -

(Suzanne), 49, 50, 52, 53, 54.
Grand-Fief de Rochefort, 485, 486.
Grand-Fief d'Aunis, 478. - 495.
-Grange (Esther de la), 85. - (Ma-

thieu de la), 85.
Granier de la Buissonnière, 276.
Grant (Guillaume), 181.
Grasilier (Théodore), 79.
Grassin (Marguerite), 56.
•Gravelines, chef-lieu de cant., arr.

de Dunkerque (Nord), 160, 169.
Gravelle, 371. - (Guillaume de la).

492.
Grégoire (Charles), 464.

Grégoireau (Jean), 71. - (Laurent),
71.

Grélard, 345, 359.
Grelaud (Michel), 71, 460.
Grémenaudière (château de

cant. de Marans, arr. de
Rochelle, 499.

Grenon (Jacques), 345.
49, 50.

Griolan, 510.
Grinsel (Antoine), 71.
Grissot, 339, 344.
Groin du Cou (Pointe du), 24.
Grois, (village des), corn. de Cour-

coury, cant et arr. de Saintes,
331.

Grondeau (Jehan), 511. 	 •
Grossetéte (Jean), 272. - (Pierre),

273.
Groux (Daniel), 396.
Gruel (Jacob), 185. - (Jeanne), 48,

52, 53, 55. - (Martin), 185.
Gua (de), de Malves, 384.
Gua (moulin du), com de Cour-

coury, cant. et arr. de Saintes,
330.

Guadet (Joseph), 134.
Guay (Marie), 56.
Guéhéneau, 380.
Guenegaud (Magdeleine
Guénon, 270.
Guérin, 348, 371, 383.
Guérinerie(la) com. de Saint-Léger,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
395.

Guerquy, 271.
Guerry (Guillaume), 512.
Guez (Guillaume), 512.
Guibert(Elie), 349,382.- (Jacques),

40. - (Madeleine), 40, 45, 57.
Guichard Fourestier, 187, 290. -

(Jean), 273. - (Marguerite), 273.
Guiet (J.), 345. - (P.), 343. 345.
Guignaud (Pierre), 264.
Guignard (Marguerite), 52.
Guillaume de Saint-Xandre, 491.

IX, duc d'Aquitaine, 200, 481. -
X, idem 278, 481.

Guillaudeau, V. Villedoux.
Guill, 371.
Guillebaud, 346.
Guillebot, 79.
Guillet (Mlles), 47, 57.
Guillon (M ile), 44, 52.
Guillot (Elisabeth), 45, 57. - (Ga-

briel), 46. - (Suzanne), 46, 396.

la),
La

- (^'Itte),

de), 336.
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Guinot, 350.
Guip (Jeanne-Marie), 273. — (Julie

de Guip, dame du Tirac), 273,
274, 288.

Guippeville (de), 275.
Guitard (Daniel), 511. — (Mile), 48.
Guittaud V. Comminges. -
Guitton (Jean), 445.
Guitre, 276.
Guy, 435.
Guyet (Vivien), 466, 467, 468.
Guyneau (Claude de), sieur de la

Braverie et de La Tour de
Tigery, 466 — 470.

H

Hadrien, emp. romain, 142.
Hamel Bruynince, 66.
Hamelin (Philibert), 192.
Hannequin, 183.
Hardy (Pierre), 265.
Haret (Marin), 131.
Harouar (:M11e), 52, 53.
Haroun al Raschid, 131.
Hedges (Le Chevalier), 67.
Hemery, notaire, 460.
I-Iems Kerk, ambassadeur, 66.
Henri II, roi de France, 497. —

IV, idem, 131, 335, 431, 459. —
II, Plantagenet, roi d'Angleterre,
481. — III, idem, 200. — VI,
idem, 205.

fIéraud, 347.
Hérouville (comte d'), 405.
Herselen (Arnoldo), 63.
Herpes, corn. de Courbillac, cant.

de Rouillac, arr. d'Angoulême
(Charente), 196, 240, 241, 242,
244, 245, 429.

Hervé (Thomas), 265.
Hervoire, 84.
Hestor (Laurent), sieur de Belles-

son, 473.
1-Iilaire, 345.
Hipparque, 14.
Hocquart (le R. P.), 509.
Homberg, 356.
Hommeau (Alexandre), 79.
Horn (comte de), 307.
Horric (Aimée), de Laugerie, 275.

— (Elisabeth), 274, 288. — (Ho-
norée),289. —(Jacques-Antoine),
de Laugerie, 271, 276, 278, 281,
288, 289, 295. — (Jacques), sieur
du (3ourguet, 274, 275. — (Ma-

rianne), 274, 276. — (Marie-Ai-
mée), 289.

Boudé, 345, 350, 358, 365, 371, 375,
377.

Hoyeck (Mgr). 509.
Hue, 348, 349, 360 — 366, 373, 376

— 380.
Huet (Robert), 461.
Hugues X, de Lusignan. 483.
Huguetean (Jacques), 263.
Huillard, 447.
Humeau (Jean), 71.
Hunald, duc d'Aquitaine, 200.
Huvelet (Michel), 264.
Hylairet, 487.

I
Imenar, 398.
Ingrant (Jehan). 298.
Inzobert, 428.
Iruna, 428.
Isabelle, fille de Philippe-Auguste,.

168.
Isambert, 200, 481.
Isle (l'), com. de Saint- Léger, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 342.
Isle, curé, 270, 345. — (Anne-Ma-

deleine),275. — (Henri-Antoine),,
275. — (Henri-Mathieu), 275. —
(Louis-François d'), 291. — (Re-.
naud d'), 275. — (de Beauchéne),.
275, 343.

Isleferme (Nicolas de 1'), 339, 342,
347 — 350, 358 — 385, 389. —
(Daniel-Nicolas), 345, 363.

Itier, seigneur de Magnac, 350.

J
Jaclin (B. de), 276.
Jaillot, 445.
Jalen (Ambroise), 183.
Jard (le), rivière, 330.
Jar lac, corn. de Montils, cant. d e-

Pons, arr. de Saintes, 330, 347..
Jarsein (de), 270, 276, 277.
Jaulin (de), 275.
Javarzay (Deux -Sévres), 196.
Jay (Jean), 264.
Jazennes, cant. de Pons, arr. de-

Saintes, 345.
Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre,.

158.
Jelinaud (M me), 36.
Jobreux (Pierre), 266.
Joffrei, 487.
Jofreix Reveau, 488.
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Johan (Pierre), 179.
Jollain (Marie-Honorée), 275, 277,

288.
Joly (Pierre), 112
Jossan (Marie), 272.
Joua net (Mue), 47.
Joubert (Jean), 72.
Jounain (Louis), 286.
Jourdain (Isabeau), 290.
Jourdan, 31, 447.
Joussain (Jacques), 272. - (Jean),

272.
Jousseaume, 396.
Joussemet (Scavenyen), 266.
Jousserand (le sieur de), 396.
Joyssas, 298.
Jucunda, 428.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 131.
Julien, empereur romain, 438.
Julien-Laferrière (Ludovic-Henri),

évêque de Constantine, 350, 424,
426, 429, 433, 455, 509.

Juliot (Edme), 466, 468, 469, 470.
Jullineau (François), 72.
Jumel (Jean), 265. - (Guillaume),

179.
Juppin (François), 503.

K
Kan, docteur, 70.
Kergariou (Marie-Jeanne-Claudine

de), 291.
Kourian (cap), 19, 28.

L
Laage de Volude (Anne-Joséphine-

Françoise de), 291. - François-
Paul de), 273, 288,290.- (Joseph-
Paul de), 291. - (1 e Paul de), 290.
- (2e Paul d e), 273, 290 - 293. -
(Paul-Clément de), 288, 290. -
(Paul-François de), 290.

La Bicque, 299.
Le Bigorne, 299.
La Bouyllavert (Jehan de), 298.
La Braverie, V. de Guyneau.
La Brosse, 298.
Labrousse (Antoine), 275, 294. -

(Jean), 269.
La Bruere, 298.
Lac (Suzanne du), 56.
La Cave, 298.
La Chapelle, 298. - (La Royne),

298. -(Dorgemont), 298. - (de),
120. - (Marie de), 274.

La Chaussée (Robert), 298.
La Claye, 298.
La Combe (François), 474.
La Couldraye, 298, 299.
La Couldre, 476.
La Couronne (abbaye de), cant, et

arr. d'Angoulême, 440.
La Croisée, 298.
La Croix (Jeanne), 56. - (Le P. de),

426. - (Michel de), 263.	 '
Laconie, chanoine, 423, 430. .
La Dorne, 298.
La Ferre (Jehan), 511.
Laferriére, 510.
La Folye, 299.

Lafond (M l le de), 38. - (Pol de),
511.
La Fontaine Dallexent, 298. -
(Dannera),299.- (Tousson), 298.

La Fontanie-Tignonville, 298.
La Forest, 299. - (M iles de), 35.
La Forge, V. de Barbodin. - 299.
La Fosse, V. Marchand Henri. -

299.
La Galissonnière (Barrin, marquis

de), 61, 62, 67, 68, 69. - (Mme
de), 68.

La Garde, 298.
Lagarde (Jean), 461.
Lage (de), curé, 79.
La Grande Maison, 298.
La Grande (de), 476.
La Guibourgère (Jacques-Raoul

de), Ev@que de Saintes, 70, 72.
La Jard,cant. etarr.de Saintes,349.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 450.
La Jonchère, 299.
Lallemand, 298.
La Lune, 298.
La Mare, 298.
La Masure, 299.
Lambert, 487. -- (Adélaïde), 277

293. - (Jeanne-Caroline), 293'
- (Pierre-Fernand), 277; 293. -
(Pierre-Jacques), 293. - (Des
Touches), 282.

Lambesc (prince de), 268, 294. 399.
La Marthonie de Fonreau, 276.
La Montaigne, 298.
Lamoroze, 271.
La Mothe, 298.
La Motte, anc. baronnie, corn. de

Saint-Jean-de-Liversay, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,85.

La Moutière, 299.
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Lamy (Pierre), 460.
Lanchère (Jean de), 272.
Landay (Gabriel), 275.
Landreau (Alcide), 84.
Landriot (Jean-François), évêque

de La Rochelle, 447.
Laneré, anc. fief, com. d'Andilly,

cant. et arr. de La Rochelle, 486.
Lange, 298.
Langeron (comte de), 303.
Langlois (Colin). 183.
Langon (Anne-Finette de), 273.
Lanoue, 387, 445.
La Pare, 299.
La Perroche, cant. de Saint-Pierre-

d'Oleron, arr. de Marennes, 310.
La Place, 298. - (Seguin de), 99.
La Planche, '298.
La Poincte, 299.
La Pointe-Gaultier, 298.
La Poulleterye, 298.
La Pouyade, 273.
La Prairye, 298.
Lardelère ou Lardilière (village de),

corn. de Saint-Xandre, cant. et
arr. de la Rochelle, 490, 491, 492.

Lardon . (Michel), 261, 265.
La Ribotelière, corn. de Saint-Xan-

dre, cant. et arr. de La Rochelle,
489.

La Richardière, V. de Fresneau.
La Roche (port de la), près du Ver-

geroux, cant. et arr. de Rochelle,
490.

La Roche, 299.
La Rochebrochard (Comte Louis

de), 351.
La Rochefoucauld (duc de), 201,

471. - (Marie-Louise de), 288.
La Rochefoucauld (château de),

chef-lieu de cant , arr. d'Angou-
lême, 437.

Larche, 298.
La Rochelle, chef-lieu de la Cha-

rente-Inférieure, 159, 160, 164 -
189, 201, 258 - 262, 304, 490, 498
- 500, 513, 514. - Bibliothèque,
33. - Couvent de la Providence,
33 - 70. - Eglise des Carmes,
174, 175, 184. - Eglise Saint-
Sauveur, 364. Fief de Saint-
Louis, 473. - Fonderie, 473, 474.
- Fort d'Orléans, 316. - Géné-
ralité, 384. - Hôpital Saint-Bar-
thélemy, 49 .1 - 493. - Maison
de IIenri II, 447, 448, 451. -

Porte Dauphine, 316. - Porte
des Moulins, 316. Vieille aumô-
nerie ou Saint-Jean-Dehors, 489.

La Rochetelay, 277.
La Ronse (Robert), 266.
La Roullerie, V. Bautru.
Larreau, 402.
La Ryve, 298.
La Saulsoye Mareschat, 298.
Laserre (Ml le de), 37.
La Sossoye Dorgemont, 299.
Latache (1° Claude), 460, 463, 471,

477. - (2° Claude), sieur de Mor-
temart, 464, 465, 466. - (3°
Claude) , prêtre , 465. - (4°
Claude), sieur de Latour, 465. -
(Elisabeth), 464, 465. - (Jean),
462, 463, 476, 477. - (Jeanne),
464. 465: - (Marguerite), 464,
465. - (Nfarie), 464, 465. - (Ni-

. colas), 463, 464.
Lataste (de), 396.
La Touche, 343.
La Touche, corn de Champagnolles,

cant.. de Saint-Genis , arr. de
Jonzac, 268.

La Tour (Jehan de), 511. - (Nico-
las de), 511. - (Suzanne), 272,
290.

Latour (sieur de), V. Claude Lata-
che.

La Tour de Tigery, V. de Guyneau.
La Tourenne (Mile) , 48 - 98.
Laubressay (village de), corn. de

Saint-Xandre, cant. et arr. de
La Rochelle, 502.

Laudonnière (René de), 131.
Laugerie (Chapelle de), 279, 280. -

(Château de), com. de Champa-
gnolles, cant. de Saint-Gerais,
arr. de Jonzac, 268, 287.

Laugerie, V. Boullanger et Horric.
Launay (de), 120.
Laurencie (de la), 388. •
Laurent (Gabriel), 275. - (Jean-

François-Ferdinand), 289.	 .
Lautier (Hubert), 298.
Lautin, V. Delafon.
La Vallade (Françoise de), 73.
La. Vallée, 298, 299.
La Vieille Chapelle, 299.
L'Avocat, 392.
La Voye, 298.
Laydet (Pierre), 181.
Le Blaireau, 298.
Leblond (Anne), 401.
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Le Boiteux (Gabriel), 36. - (Paul), Leschamps, 299.
36. - (Pierre), 36. - (M 11e), 36. Lescourt (marquis de), 305.

Le Bourg, 298.	 Les Arènes de Thenac, cant. et arr.
Le Brethon (Yvon), 264. 	 de Saintes, 130.
Lebreton (Joseph), seigneur de Les Gonds, cant. et arr. de Saintes,

Faye et Panloi, 72.	 328, 349, 387, 388, 392.
Le Bryol (Allain), 263.	 Les Granges, corn. et cant. de Pons,
Le Buisson, 298.	 arr. de Saintes, 402.
Le Chantre (Pierre), 266.	 Lesieur (M lle ), 35.
Le Chateau d'Oléron, chef-lieu de Les Landes, 299.

cant. arr. de Marennes, 309, 310. Lespine, 298.
Le Chesne, 298.	 Lespiot, 284.
Le Cigne, 298.	 Lestang, 398.
Le Colombier, 298.	 Les Touches, corn. de Champa-
Le Composent . , 298.	 gnolles, cant. de Saint-Genis,
Lecomte (Abraham), 463.	 arr. de Jonzac, 290 - 293.
Le Cornec (Jean), 263.	 Lesson, 430.
Ledeau (Jehan), 298. 	 Lestourneau (Mathurin), 298.
Le Douhet (Grotte du Gros-Roc), Lesueur, 448.

cant, et arr. de Saintes, 426. 	 Le Suisse, 298.
Ledoux (Françoise), 34.	 Lethalandier, 122.
Le Déluge, 298.	 Letard (M l le), 40.
Lefevre (Lois), conseiller, 208 , Le Tartre, 298.

299.	 Letastu (Catherine), 461.
Le Flament (Nicolas), 298.	 Letelié, 428.
Le Gac (Guillaume), 263. 	 Le Temple, 299.
Le Gagnon, com. de Champagnol- Lévéque (Marie-Thérèze), 275. -

les, cant. de Saint-Genis, arr. de 	 notaire, 268, 271, 298.
Jonzac 268.	 Levesque (1° Françoise), 60, 62, 63,

Gascon d'Aoltruy, 298.	 64, 65, 68. - (2° Françoise), 61,Le 
Léger, 347, 348.	 62. 68.
Léglise (Jacques de), 272.	 Levieulx (Mathurin) 265.
Legois, curé, 271.	 Le Vouver, 298.
Legrand (Pierre), 298.	 Le Vyvier, 298.
Le Gros (Pierre), 293.	 Lezin (Toussaint), 265.
Lellier (Alcide), 84.	 Lheridon, 271.
Lemaire (Jacques), 72. - (Yves), Lhommeau de Lerbattement, corn.

298.	 de Saint-Xandre, cant. et arr. de
Lemastre (Louis), 71, 466. 	 La Rochelle, 502.
Lenclume, 298.	 Lhoiry (Marie), 401.
Lenseigne (Jacques de), 265.	 L'Houmeau, 349.
Léorille, cant. et arr. de Jonzac, Libert (Grégoire), 266.

429.	 Libourne, chef-lieu d'arr. (Giron-
Lepelletier de Morfontaine, 361,	 de), 179, 180.

366, 373, 374, 408.	 Liderneau (M lle), 46.
Le Pelletier, 307.	 Ligier (Nicolas), 298.
Le Perre, 298.	 Ligeardière, corn. de Saint-Léger,
Le Picard, 298.	 cant. de Pons, arr. de Saintes,
Le Preux (Henri), 263.	 395.
Le Puyet, 298.	 Ligier de la Vallerie, 84.
Le Puys Milly, 298.	 Lille, chef-lieu du Nord, 159.
Leroux (M lle ), 39.	 Lima), 442.
Le Roux (Guillaume), 263.-(Sara), Liman (anc. fief du), corn. de Ber-

39.	 neuil, cant. de Gemozac, arr. de
Le Rudde, 298.	 Saintes, 390.
Le Sauvage, 298.	 ,Limouzin, notaire, 463.
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Limozin (Estène), 179.
Lisbonne, Portugal, 178.
Lisle (sieur de), V. Voutron.
Livenne (la), ruisseau, com. de Co-

rignac, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 510.

Livenne (Léon de), de Cinville, ba-
ron de Rioux, 401.

Lizambert (M lle ), 40.
Lobasio, 428.
Loberçay (chapelle de), corn. de

Saint-Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle, 483

Locmariaquer, cant. d'Auray, arr.
de Lorient (Morbihan), 194, 295,
95.

Lodier (Jacques), 265.
Loire, fleuve, 13, 15, 21, 2?, 25, 29,

31, 111.
Loire (marquise de), 37.
Loire, cant. d'Aulnay, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 450.
Loires (M ile des), 40.
Loix (ile de), 201.
Lomaria (Guillemette), 493.
Longèves, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 497, 501.
Longlée (de), 288.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 429, 437.
Lorand (Jeanne), 462.
Loret. (Arnaud), 462
Lorillart (André), 298.
Loriou, 271, 477.
Lorme (de), 501.
Lorme, 499.
Lorraine (Camille-Louis de), prince

de Marsan, sire de Pons, 339, 358,
362, 363, 364, 379, 384, 385, 389,
398, 399, 403 — 407. — (Charles-
Louis de), prince de Mortagne,
398. —(Charles IIde), comte de
Marsan, 329, 334. — (Françoise-
Marguerite-Louise-Elisabeth de),
399. — (Louise-Henriette-Ga-
brielle de), duchesse de Bouillon,
399.

Lortie, notaire, 477.
L'Ortie, 359.
Lossendière (Mu e), 49, 50.
Longe •(Jacques), 272. — (Louis),

272.
Louis I, le Débonnaire, roi de

France, 102. — VII, idem, 481. —•
VIII, idem, 159, 490. — IX, idem,
159, 171, 175, 177, 184, 200, 205,

983, 494. — XIII, idem, 359, 459,
460, 479. — XIV, idem, 63. —
XV, idem, 200.

Lourdines, corn. de Thenac, cant.
et arr. de Saintes, 464.

Loume (Françoise de), 73. —
(Pierre de), 73. — (Seguin de),
73.

Lover, 360,364,365,367.— (Claude),
461.

Luçon, chef-lieu de cant. arr. de
Fontenay- le- Comte (Vendée),
268, 312.

Lude (du), 499.
Lupin (Fort), com. de Fouras, cant.

et arr. de Rochefort, 318, 319,
320.

Lupsaut (Crestiane de), 491. —
(Pierre de), 491.

Lusignan (comté de), 492.
Lys (Pierre), 349.

M

Macaria, 428.
Macaud du Doret (Françoise-Juliet

te), 84, 85.
Macer (Gains Julius), 427.
Madame (île), com. de St-Nazaire,

cant. de St-Agnarnt, arr. de Ma-
rennes, 318, 319, 320.

Magnac, V. Itier.
Maguet (M i le), 48.
Maillé Brézé (Claire de), 335.
Mailly (régiment de), 275.
Malemort (Gérald de), archevêque

de Bordeaux, 130.
Malve (de), V. de Gua.
Malvilars, corn. de Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 275.
Mané-Scoul, cant. de Guérande,

arr. de Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure), 195.

Maniyouts (anc. fief des), com. de
Saint-Xandre, cant et arr. de
La Rochelle, 492, 493, 495, 497,
498.

Marans, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 305, 311, 312, 454, 499.

Marchand (François), 346, 400. 
(Henri), seigneur de la Fosse, 84..

Marche (comté de la), 492.
Marcien d'Héraclée, 12, 15, 31,108.
Marcotte de Sainte-Marie, 356.
Marcouiller, notaire, 396, 461, 477

•
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Marcour (anse de la), corn. d'An-
goulins, cant. et arr. de La Ro-

' chelle, 317.
'g arenne, 347.
Marennes, chef-lieu d'arr., 430.
Mareschal (Jehan), notaire royal,

98,101, 393, 400, 460, 461, 465,
472.

Marestré, fondeur, 282.
Mareuil (Madeleine de), 273
Mariat (Françoise de),273. - (Jean-

Baptiste de), 273.
Varie (Reine), épouse de Charles

VII, 495.
Marin, 271.
Marinus (Caius-Julius), 427.
Mariochau, V. de Bonnemort.
Ma> jolence, corn. et cant. de Pons,

arr. de Saintes, 327.
Manlier, 298.
Marmoust, 298.
Maroix (Daniel), 40.
Marolles, 299.
Marsan, V. Louis-Camille de Lor-

raine.
Marsault, 463.
Marsilly, cant. et arr. de La Ro-

chelle, 452, 486, 489.
Marteau (Françoise), 261, 265.
Marteaus (Johan de), 181.
Martel (Geoffroy), 132. - (M me de),

38.
Marthonie (Angélique de la), 274.

- (François-Léon Ardouin de
la), 274. - (Françoise de la),
273. - (Gaston de la), 273. -
(Jean de la), 274. - (Jean-Paul-
Léon de la), 274. - (Léon de la),
269, 273, 274. - (Marguerite de
la), 273. - (1e Marie de la), 273.
- (2e Marie de la), '273. - (Marie-
Anne de la), 274, 275. - (Marie-
Julie de la), 275. - (Marie-Su-
zanne de la), 269, 274. - (Ray-
mond de la), 273.

Martin, 71. - 299. - 400. - (Je-
han), 511. - (Sara), 54.

Martin (Saint), de Saintes, 134, 140.
- de Tours, 136, 139.

Martini, 428.
Martray (le), corn. et cant. d'Ars,

Ile de Ré, arr. de La Rochelle,
201.

Massiot (Louis), 40. - (Marie), 40.
Maucler, 400.
Maugean (Jeanne), 464.

Mauléon (Eble de), 200, 202, 481. -
(Raoul de), 200, 487. - (Savary
de), 200.

Mauvisse (Jacques de), 272, 290. -
(Marie de), 272, 290. - (Michel
de), 290.

Maynard (Morice), 265.
Mayou, 292, 294.
Maximilien Ief, emp. d'Allemagne,

175.
Mazotte, conseiller du roi, 72. -

396.
Meignac (Jean de), 493.
Meilhan (Senac de), 367, 370, 372,

378, 380, 4C8.
Melin (Marie) 47, 57.
Mélusine (Ia), 450
Ménard (Pierre), 461.
Ménenceau (Mme), 55.
Mener (J.), 338.
Meniyoute (Collégiale de Saint-

Jean de), diocèse de Poitiers,
492, 495.

Mercier (Catherine), 55. - (Marie-
Magdeleine), 55.

Mercceur (Etienne de), 436.
Méré, cant. de Saint-Pierre, arr.

de Marennes, Ile d'Oléron, 309.
Mériaud (Perrine), 463.
Mérignac, corn. de Montils, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 328,
330. - (moulin de), 347.

Mérimée, 442.
Merlat (Elie), 192.
Merlin, 462. - (Louis), 275.
Merzaud (Elie), 75.
Meschinet (Etienne-Jacques), 46.

- (Jacques), sieur de Belair, 44.
- (Marguerite de), 44. - (Michel),
46.

Meslier de Margot, 84.
Mestay (Françoise), 49, 50.
Mete, 114.
Métivier, 349.
Métreau, 79.
Meusnier, 387.
Michaud (Bertrand), 503. - (Per-

rette), 503.
Micheau Salerin, 511. - 487. -

(Nicolas), 264.
Michel (Isaac), sieur de la Motte,

44. - (Jean), 464. - (Marie), 463.
Mignot (Françoise), 49, 50, 53, 85.
Migrez ou Migré, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 179.
Million (Jean), 75, 381, 462.
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Milton (Anthonnie), 511,
Minimes (pointe des), corn., cant.

et arr. de La Rochelle, 315, 316,
317.

Miot, 382.
Mirande (Mi le de), 48. - écuyer,

seigneur du Paire', 48. - écuyer,
seigneur des Portes, 48.

Mirepoix, chef-lieu de cant., arr.
de Pamiers (Ariège), 244.	 •

Nlitraud, curé, 270.
Moindres (fief des), com. de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La Ro-
chelle, 493.

Morisset (René), 461.
Mongaugé (P. • Jacques - Gervais

Bonnaud de), 275. - (Jean -
Pierre-Marie Janvier de), 275,

Mongaugnier (seigneur de), 494.
Mongrand (Jean de), 288. - (René

de), 288.
Monnereau, 387. - (Nicolas), 511.
Monrouzeau (François), 76.
Monségur, chef-lieu de cant., arr.

de La Réole (Gironde), 238, 244.
Montagu, 298.
Montaigne (A.), 463. - (François

de), 274, 288 - (Jeanne de), 274,
288, 290. - (Michel de), 288. -
(Raymond de), 101, 274.

Montandre (Marguerite de), 201.
Montauzier (marquis de), 476. -

(Mme de), 476.
Montbrun (Vallantin de), 85.
Montendre (M. de), 356. - (Flore

de), 356.
Monfort (Daniel Van), 185.
Mont-Courrier (chevalier de), 382.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 195.
Monthion (Auget de), 408.
Montignac, corn. de Bougneau ,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
345.

Montillon, notaire, 462.
Montils, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 345.
Montlouis, corn., cant. et arr. de

Saintes, 466.
Montluc, 201.
Montmaur (Mervelet de), 201.
Montmirail (Robert ou Guillaume

de), 482.
Montmorency, 201, 203.
Montmusson (pertuis de), 319.
Montrousel (de), 359.

Moran (Dallies), 511.
More (Anne), 272, -• (Claude), 272,

276. - (Jean-Isaac-Henri), 274.
- (Marianne), 272. - (Pierre),
269, 272, 274, 294.

Moreau, 84, 388, 403, 487 -
(François), 396. - (Nicolas), 396.

Morfontaine, V. Lepelletier.
Morile, 1.14.
Morisse (Guillaume), 266.
Moriset, greffier, 60.
Morjou ou Montjon (Esther), 337.
Moron (Vincens), 511.
Mortagne, V. Ch. L. de Lorraine.

- cant. de Cozes, arr. de
Saintes. - (Chateau de), 336. -
(Notre-Dame de), 294.

Mortemart (sieur de), V. 2°Latache.
Mossion (André), seigneur de La

Touche, 343, 345, 375. - Jac-
ques), 396. - (Pierre), 345, 396.
(De Gonterie), 402.

Mote (M me), 398.
Mothais (fief des), corn. de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle), 493.

Motreul (Jehan), 298.
Motte (Michel de la), 44, 275.
Mouchard (Isaac), 34.
Mouchet (Philippe-René), 75.
Moucque (Mile de la), 40.
Mouillère, corn , cant. et arr. de

Jonzac, 42, 271, 277.
Mouillepieds, (marais de), corn. de

Saint-X.andre, cant. et arr. de•
La Rochelle, 478, 481.

Moulin (Jacques), 511.
Mousnier (Ilelyes), 101.
Moussart (Joufï're), 179.
Moyne, 345. - (François), 464. -

(Hugues), 79. - (Louis), 71.
Moze (Hilaire), 263.
[g raille, 428.
Murat (Jehan de), 511, 512.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 20.

N
Nadaud du Bois d'Able,(l e Claude),

85. - (2° Claude), 85. - (Guil-
laume), 85. - (Jeanne), 85. -
(Jeanne-Jacquette),85.-(Louis),
85. - (Louise-Anne), 85, 86. -
(Marie), 85.

Naillers, 455.
Naizreau (Mlles), 46.
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Nandar (de), 304.
Nanleuil (Saint-Benoît de), 135.
Napuchon (Girart), 492.
Nau (Elie), 119.
Nauban (de), 306.
Naudin (M ile), 43, 51.
Neau (Elie), 35.
Néron, empereur, 438.
Nesraud (M lle), 38.
Neufville (François de), duc de

Villeroi, 307. - (Mathieu de),
298.

Neuvicq, cant. de Montgnyon, arr.
de Jonzac, 242, 428, 429.

Nevers (Louis de),168, 171, 178, 181.
Nézereau (Mlle s), 57.
Nicolas, 298.
Nieacl-secr-tiler (Le Fief de), cant.

et arr. de La Rochelle, 486, 488,
500.

Nieul-les-Saintes, cant. et arr. de
Saintes, 432.

Niort, chef-Iieu des Deux-Sèvres,
166, 496.

Noël (Jacques), 283, 284.
Noirmoutier (ile de), arr. des

Sables d'Olonne (Vendée), 304,
306, 307, 308.

Normand, 498.
Noviomayus, 12, 27, 28, 32, 109.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 498.
Nyoil, 79.

o
Odonneau (Pierre), 181.
Oeil, de Font-Loreau, cant. et arr.

de Saintes, 331.
Oiasso, cap, 12, 15.
Olanier, 343, 345.
Oléron (Ile d'), arr. de Marennes,

308, 311, 321 - 324, 454. - (Rôles
d'), 969.

Olivier (Julien), sieur du Bois, 460
Orange (prince d'), Roi d'Angle-

terre, 304.
Orbigny (d'), 445.
Orfeuil (Gaspard-Louis Rouillé d'),

373, 408.
Orlac, corn. de Dampierre-sur-

Charente, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 363.

Orléans (duc d'), 404.
Orri (Guillaume), 181.
Ouches (les), corn. de Breuil-Magné,

cant. et arr. de Rochefort, 85.

Oudet, 338.
Oxford (Angleterre), 62.
Oysy (Hellies), 511.
Ozanneau (Marie), 39.
Ozias, 79.

P
Pacaud (Jean-Charles), marquis de

Poléon, 85.
Pagez (Anne), 34. -(Théodore), 34.
Paignière, 271.
Pain (Pierre), 467.
Pairé, V. de Mirande.
Palais (fief du), corn. de Saint-

Tandre), cant. et arr. de La
Rochelle, 493.

Palisse (marquis de la), V. de
Chabannes.

Palisse (rade de la), corn. cant. et
arr. de La Rochelle, 34.

Palissy (Bernard), 118-121,441,458.
Palluet (Richard), 264.
Paluau, 298.
Pantois, corn. de Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 72. - (Dame de), 396.

Pappin (Jean), 264.
Parabère (M. de), 462.
Parant (Jehan), 511.
Paré (Jean), 35. - (Judith), 35, 44.

(Suzanne), 35.
Paris (Jean), 265.
Paris (Bibliothèque de l'Arsenal),

303. - (Le Châtelet de), 398.
Passage (sieur du), V. Voutron.
Pastureau, 84.
Patouas (Jacques), 298.
Patron (Claude), 396). - (Mathu-

rin), 396.
Paty (marquise du) de Clam, 356.
Paul (Louise), 56.
Pauléon, 491.
Paulin (Alix de), 271, 277.
Paulmy (marquis de), V. d'Argen-

son.
Paumier, 388, 390.
Payré (Pointe du), cant. de Tal-

mont, arr. des Sables-d'Olonne,
(Vendée), 24.

Pédron (Hervé), 263.
Peiré (Mme) , 44.
Pelletreau, 343, 345.
Pelloquin, 476.
Petitpied (Jean). 400.
Pépin, roi d'Aquitaine, 102.
Péraud, 293. - (Marie), 273.
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Pérer (Ml le), 45.
Perez (Jean-Louis de), 275.
Périer, 343, 344. - (Anne), 39.
Périgny (Legoux de), 48.
Perne (Louis de), 431.
Perot Maynart, 493.
Perraud, 284.
Perrin (Laurent). 463. - (du), 298.
Perrogon, curé, 271.
Perronnet (Jacques), 298.
Perrotin Gaignaire, 183.
Perrotine (canal de la) Ile d'Oléron,

310. 319.
Person (Ferdinand); 80.
Pesrochon (Jean), 503.
Petit (Mgr Fulbert), 351. - (Nico-

las), 462.
Petitcaud ou Petiteau (M ite), 45, 57.
Petit-Niort, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 196, 242, 333, 429.
Peu-Richard (le), corn. de Thenac,

cant. et arr. de Saintes, 426, 433.
Peyré de Tranche (le), com. de

Saint-Xandre, cant. et arr. de
La Rochelle, 495.

Phelipot, 343.
Philebert, général, 352.
Philippe-Auguste, roi de France,

102, 168. - (IV, le Bel), idem,
492. - (Philippe le Beau, roi
d'Espagne), 175. - (le Bon, duc
de Bourgogne), 83, 174. - (Duc
de Brabant), 171.

Phylguien, 79.
Piat, 347.
Pichon (Charles), 79. - (Jean-

Pierre), 79. - (Jean), avocat, 71.
(Josué), 462,

Piconet (Isabelle), 272.
Picot (Jean), 277.
Pictons (cap des), 22, 23, 24.
Piégitt (terrier de), corn. de Cori-

gnac, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 458, 511.

Pinard, 349.
Pinauteau (Simonne), 463.
Piron (chateau de), Picardie, 334.
Pinson (Pierre), 401.
Piolant (d'Aviau de), 352.
Pirelonge (pile de), corn. de Saint-

Romain-de-Benét, cant. deSaujon
arr. de Saintes, 437, 438.

Piron (André), 182.
Plessis (du), V. Bernard de Besan-

çon.
Pless y-aux-Mo ynes (prieuré du),402.

Pleure (Gabriel-Jean de), 408.
Pochon (Elisabeth), 38.
Poignacq (M me), 42, 51.
Poins Vigier, 493.
Pointe (fort la), prés du Chapus,

cant. et arr. de Marennes, 319.
Poirier (Jacques), 280, 285.
Poitevin, 345, 349,
Poitiers, chef-lieu de la Vienne,

166, 170, 478, 200. - Abbaye de
Saint-Cyprien, 398 - 400. - Pré-
sidial, 71. - (Alphonse, comte
de), 159, 167, 168.

Poitou (comté du), 435, 483.
Poitou (Catherine), 56.
Poléon, V. Pacaud.
Polignac (Vivien de), 112.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 194, 334, 335, 340. -
Borne milliaire, 430. - Chateau
du Fa, 436. - Chapelle de Saint-
Gilles, 436. - Donjon, 436. -
Eglise Saint-Vivien, 436. - Hô-
pital Neuf, 436. - Moulin de
l'Aubarède, 288.

Pons (Anthoinette de), 336. -
(Arnault, sire de), 492. - (Henri
II, baron de), 334. - (Jacques
de), 333.

Pont-Pasquier (Le), corn. de Saint-
Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle, 103.

Pontac (Arnaud de), 134.
Pont (Jehan du), 396, 494, 495, 496.

- (Jeanne du), 496.
Pont-Chartrain(de) ministre d'Etat,

33, 35, 48, 306.
Popelinière (ta), 201.
Port des Barques (le) corn. de

Saint-Nazaire, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 318,
319.

Porte (de la) des Marais, 277. -
(Jean de la), 275.

Porteau, Marecal, 298
Portes (les), V. Mirande.
Portier, 84.
Portublé (le), corn. de Chaniers,

cant. et arr. de Saintes, 465.
Potel, 389.
Potemain, 292.
Potet (Charles), 396.
Potier, 367.
Potron (Mgr), 509.
Potut, 347.
Pouillac (de), 359.
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Poupard (Marianne), 44, 56.
Poupelet (Jeanne), 39.
Pourre, 503.
Poussaud, V. Berthus (Michel)
Pousseau. 345.
Pradeau, 368.
Prahec (Geoffroy de), 73, 74, 328. -

(Oddet de), 74. - (Pierre de), 75.
Prée (fort la), com., cant. et arr.

de La Rochelle, 314.
Prégurlluc, cant. et arr. de Saintes,

72, 349.
Prés (Jean des), 263.
Presset (M lle, 40.
Prieur (Denis), 511.
Pronni (M lle), 57.
Prosny (M lle), 40, 46.
Prou de Mon troy (Jacques Gaspard),

84.
Proz, 489.
Pruneau (Suzanne), 55.
Prunier (Jean), 85.
Ptolemée, 12 .- 31, 108 - 111.
Puilboreau (fief de), corn. de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La Ro-
chelle, 486 - 491, 501.

Puiliset, cant. de Marans, arr. de
La Rochelle, 497.

Pujol (de), 450.
Puy de la Cagouille (le), com. de

Saint-Léger, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 395.

Puy, anc. fief, 396, 397.
Py rène (point de la) ou cap Oiasso,

13.
Pythéas de Marseille, 14.

Q
Quentin Le Maire, 298.
Quillaud, 492.
Quinaud, 385.

• R

Rabaine, 430, 437.
Rabuine(anc. Ile de), corn. de Cour-

coury, cant. et arr. de Saintes,
331.

Rabeau (Emery), 496. - (Jean), 496.
Rabellainé (André), 340, 343, 345,

347, 349, 363, 365, 367, 369, 384.
Rahy, curé, 276
Rail (le), anc. seigneurie, com. de

Champagnolles, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 268.

Rainguet, 293.
Ramé (M lle), 47, 57.

Ramnulfe, 278.
Rancière (M me ), 55.
Raoul (Jacques), évéque de Saintes,

98 - (Michel), id., 98, 101.
Ratier, 345.
Ravéraud (Jacques), 272. - (Mar-

guerite), 273. - (Pierre), 273.
Ravet, 298.
Ré (Ile de), arr. de La Rochelle,

199, 20u, 304, 311, 321 - 324. -
Fort de la Prée, 201,

Réaumur, 445.
Reboutlelière (village de), corn. de

Saint-X.andre, cant. et arr. de La
Rochelle, 5O2.

Redon (Michel, 298. - (Siméon),
264.

Réganne (canal de la), 330, 347.
Regnaud (Gabriel), seigneur des

Augers, 344. - (Elélie), 34. -
(Marguerite-Noline), 34. - (Ma-
rie Salomon), 272.

Regnault (François), 266. - (Jean),
263. - (Pierre), 266.

Relyon, 114.
Rémy (Marthe). 49, 50, 53.
Renaud, curé, 271. - (Jeanne), 55,

275, 276.
Renault (Jean), 462.
Renaut Ribotean, 487.
Renou (Mgr), 509.
Renoul, 349.
Réorte (Liénard de la), 452.
Repaire (Bénigne de la Croix du),

276.
Reparon (Bonaventure), 468.
Resgnier, 347, 331.
Reutin, 345, 347.
Réveiltaud, curé, 77.
Revel (Haute-Garonne), 238, 244.
Reverseaux (Guéau de), 408.
Revisto, 428.
Révol, 398.
Regnel , anc. baronnie ((faute -

Marne, 116.
Reynel (Allis ou Alice del, 116.

- (Anseau, sire de), 116. -
(Gauthier de), 116.

Ri haut (Anne), 48, 55, 62 - 69. -
(Françoise), 52. 53, 55. - (Isaac),
63, 66. - (Jean), 60, 62-67. -
(Joosi), 61, 65, 66, 131.

Rihoteau, 489
Richard, notaire,460,461. - (Jean),

349, 371, 383.
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Richelieu (cardinal de), 335, 473 
-475, 479.

Richerolles (André), 298. - (Jehan),
298.

Ricques (Nicolas), 263.
Ridaut (J.-P.), 191.
Rié (Jean de), 201.
Rigalleau, 432.
Rigard (Hélie), 396.
Rigaud, 387, 393.
Rigault. (Jehan), 298.
Rioux, cant.- de Gemozac, arr. de

Saintes, 288, 434, 435. - (baron
de), V. Livenne.

Roanne (canal de), com. de . Cour
-coury, cant. et corn. de Saintes,

330.
Robert, comte d'Artois, 168.
Robert (Bonaventure), 269, 274.

- (Clément), 464. - (François),
268, 274, 277. - (Marie), 464. -
(Marie-Catherin2), 269, 274. --
(Pierre), 71.

Robin, 487. - (Etienne- Céleste),
278.

Rohineau (Stephen), 35.
Robinet (Louis), 41. - (M me), 41,51.
Rocard (Pierre), 395.
Roche-Courbon (marquis de la),

398.
Rochefort, chef-lieu d'arr., 318. -

(château de), 132. - (fief de),
485, 490.

Rochefort, V. Geoffroy.
Rochefoucaud (M. L. de la), du

Parc d'Archiac, 290.
Roches (sieur des), V. Voutron.
Rochetulon (marquis de la), 510.
Rocquemadour (Elisabeth), 46. -

(Jacques) , sieur de Château -
Gaillard, 46. - (Marguerite), 46.
- (Suzanne), 46.

Rohan (duc Henri de), 353.
Rolland (Abraham), 43. - (M lle), 43.

- (Pierre-Jean), 43. - (Yvon),
266, 292. - Chanoine, , 207.

Rom (Deux -Sèvres), 196.
Romades (chapelle des) , Eglise

Saine-Colombe, V. Saintes.
Romagné (terre de), com de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La Ro-
chelle, 490 - 491, 502.

Roncevaux de la Ribotelère (maison
de), com. de Saint-Xandre, cant.
et arr. de La Rochelle, 489.

Roncevaux (hôpital de), diocèse de
Bayonne, 489.

Rondeau (Pierre), 345, 395, 396,
462.

Rondier (Jehan), 381, 511.
Ronsenac (Charente), 196, 239.
Roquancourt (Mgr de), 509.
Roquelaure (Antoine-Gaston de),

398. - (Elisabeth de), 398.
Rosny (de), V. Berline.
Rosselot (Jehan), 511.
Rossignol, 299.
Rouault (Marie), 85.
Roubin (Jacques), 511.
Roue (la), corn. de Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 278.
Rouen, chef-lieu de la Seine-

Inférieure, 103, 159, 189.
Rouffllac, cant. de Pons, arr. de
• Saintes, 349.
Rouillé d'Orfeuil, 360.
Rouillé (Deux -Sèvres), 196.
Roulin, curé, 84.
Rousseau (François), 298. - (Ga-

briel), 298. - (Jehan), 184. -
(Mathieu), 184. - (Pierre), 285.

Roussel, 348.
Rousselet, 463. - (de), 335, 337.
Rousset (Jehan), 467, 468.
Roussillon (M. de), 294.
Rouvroy, V. Saint-Simon.
Roux (Antoine), 273.
Roy (petit fief le), corn. de Saint-

Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle, 495.

Rayé, 84.
Ru/fcc, chef-lieu d'arr. (Charente),

41.
Rulleau (Louis), 396.
Ryvier (Lays), 468, 469.

s
Sablon, 298, 345.
Sables-d'Olonne, chef-lieu d'arr.

(Vendée), 304.
Sablonceaux (pointe de), Ile de Ré,

201, 314.
Sage, 371, 382 - 384.
Sablon, 298, 345.
Saint-Aigu lin, cant. de Mon lguyon,

arr. de Jonzac, 96,
Saint-Candide, anc. prieuré, V.

St-Xan d re.
Saint-Cybranet (Dordogne), 245.
Saint-Cyr-du-Doret, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 84.
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Saint-Denis, cant. de Saint-Pierre Saint - Jiist, cant. et arr. de Maren-
d'Oléron, arr. de Marennes, 310.	 nes, 83, 443.

Saint-Elie (baron de), V. Desmé.	 Saint-Laurent (sieur de) V. L.-H.
Saintes, chef-lieu d'arr. '16, 25, 26,	 Berthelot.

27, 41, 196, 318, 385, 386, 432. — Saint-Laurent-de-la-Prée, cant, et
Arnphithéâlre 428. — Arc-de- 	 arr. de Rochefort, 195, 320.
Triomphe, 213, 442. — Aqueduc, Saint- Léger, V. Courbon.
439. — Arsenal, 459 — 477.• — Saint-Léger, cant. de Pons, arr. de
Capitole, 432. — Collège, 206. —	 Saintes, 236, 345, 398, 401.
Couvent des Jacobins, 70. — Saint-Légier Boisrond (René de),
Eglises:Notre-Dame du Château, 273. — d'Orignac, 274
70. — Sainte- Colombe, 70 — 79. Saint-Loup (église de), cant. de
— Saint-Eutrope, 323, 432, 433. Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
- Saint-Front, 70. — Saint-Maur, Jean-d'Angély, 84.
70. — Saint-Michel, 70, 463. — Saint-Luc, 201.
Cathédrale Saint-Pierre, 74, 75, Saint-Marcault (André Grain de),
98, 99, 459, 498. — Hôpital Saint- 402. — (Marguerite-Théal de),
Louis, 70, 426, 431, 466. — Mai- 402.
son du Côteau, 428. — Musée, Saint-Martin-des-Noyers, Vendée,
243. — Places : Blair, 431, du	 17.
Marché, 82, Saint-Louis, 70. — Saint-Martin ([le de Ré), chef-lieu
Porte-Aiguière, 70, 120. — Qua.r- de cant., 'arr. de La Rochelle,
tiers : des Roches, '119, 328. — 453. •— Eglise, 201. — Fort, 201.
Laubarée, 119. — La Pallue, 119, — Rue de Chantal, 203.
339. — Saint-Saloine, 244. — Saint-Martin-sur-l'Herm, cant. de
Rues : des Ballets, 70. — Hôtel- Luçon, arr. de Fontenay - le -
de-Ville, 70. — La Berthonnière, 	 Comte (Vendée), 244.
460, 461, 467, 470. — La Souche, Saint-Mathieu (Elie de), 465.
70. — Le Cours, 70. — Thermes Saint-Maurice, cant. et arr. de La
de Saint-Saloine, 426, 439. —	 Rochelle, 480.
Tours : de l'Espingolle, 120. — Saint-Maxire (Deux -Sévres), '196.
De Maistre Bernard, '120.	 Saint-Michel-en-l'Herm , cant. de

Saint-Fort (seigneur de), V. d'Am- Luçon , arr. de Fontenay - le-
, blérnont.	 Comte (Vendée), 480.
Saint-Genis-d'Hiersac, cant. d'Hier- Saint-Omer, chef-lieu d'arr. (Pas-

sac, arr. d'Angoulême, 196, 240.	 de-Calais, 159, 165, 169, 173, 176.
Saint - Germain - de - Marencennes, Saint-Ovens (Estienne de),343, 345.

cant. de Surgères, arr. de Ro- Saint-Paul, 298. — (Ml l e de), 38.
chefort, 131.	 Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

Saint-Germain-en-Laye (musée de), arr. de Saintes, 462.

chef-lieu de cant., arr. de Ver- Saint-Quentin (Ancelin de), 268. —

sailles, 244, 426 430.	 (Marie-Anne Ancelin de), 276.

Saint - Gilles - de -Vie, chef-lieu de Saint-Rémy, 295.

cant arr. des Sables d'Olonne Saint- Sauvant (marquis de), 335.

23.	 ' Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

Saint-Hilaire, anc. abbaye, com. de arr. de Saint-Jean-d'Angély, '179,

Puilboreau, cant. et arr. de La	 318•

Rochelle, 482.	 Saint-Seurin-de-Palennes, cant. de

Saint - Jean - d'Angély , chef - lieu	 Pons arr. de Saintes, 345.

d'arr., 102 —107, 160 — 170, 175, Saint-Sever, chef-lieu d'arr. (Lan-

179, 180, 182, 183, 190, 462, 511,	 des), 510. — cant. de Pons, arr.
512. — Abbaye, 102. — Echevi- de Saintes, 349.

nage, 104. — Fontaine du Coi, Saint - Séverin - d'Aubeterre, cant.
102. — Rue de la Crosse-Horloge, d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
104.	 196, 238, 244.

Saint-Jean-Dehors, V. La Rochelle. Saint-Simon (Charlotte de Rouvroy
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de), 398. - (duc de), 473.	 Labbé, cant. de Saint-Porchaire,
Saint-Sorlin ou Saturnin, cant. de	 arr. de Saintes, 44, 46.

Saint-Porchaire, arr. de Saintes, Seignette de Pont (Anne-Elisa-
72,	 beth), 36. - (te Elie), 36. - (2e

Saint-Sornin, corn., cant. et arr. de Elie). 36. - (Jean), 36. - (Jeanne-
Saintes, 329.	 Esther), 36 - (Marie), 3C. -

Saint-S,yrnphorien, cant. de Saint-	 (Marie-Anne), 36. - (Margue-
Agnant, arr. de Marennes, 432.	 rite-Magdeleine), 36. - (Paul),

Saint - Xandre , confrérie Notre- 36 - (Suzanne-Sara), 36.

Darne, 493. - Confrérie du Saint- Sen

.
	 (Maréchal de), 303.

Esprit, 493. -.
Confrérie 

487. - Senne, 73.
efrieuré de Saint-Candide, 480 Sens, ch lieu d'arr. (Yonne), 103.Prieuré 

488.	 Sérigny, corn. d'Anditly, cant. de

Sainte-Foy (Vendée), 18.	 Marans, arr. de La Rochelle, 501.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Poi- Sériziez (Nicolas), 395, 396.

chaire, arr. de Saintes. 435.	
Sechaire, 	 (com. et cant. de

Sainte-Marie, cant. de Saint-Mar- Pons, arr. de Saintes. 385.

tin-de -Ré, arr. de La Rochelle, 
Serrant, V. G. de Bautru.

200.	 Serre (Denize de), 34. - (Marie
de la), 85.

Sainte-Sabine (Charente), 241.	 Serrizier (Marguerite), 402.
Salbert (Jean), 501. 	 Servant, 472, 473.
Salignac , cant. de Mirambeau , Seudre, rivière, 323, 267.

arr. de Jonzac, 402.	 Seugne, rivière, 326-350, 358-407.
Salisbury (comte de), 200.	 Seuiliet (Jean), 465. - (Jean-
Salvaing V. Boissieu.	 Baptiste), 79,
Sanier, 456.	 Sèvre Niortaise, fleuve, 24, 29, 311.
Sanseau ou Sanceau (Jeanne), 42). Sicard (Nicolas), 343, 345, 349. -

- (Mlle) , 42 . - (Ma-e) 43 . -	 Notaire, 402.
(Pierre), 42 - (Suzann e), 42.	 Sicor, port, 13, 17, 23,'24.

Sanson, notaire, 119, 461-463.	 Sigmat ou Leyre, rivière, (Landes),
Sarrazin, 395, 462, 474, 475. 	 15, 18. 31.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de Simon (Françoise), 58. - (J.), 402.

Saintes, 135-140.	 (Marie-Anne), 58. - (Pierre), 511.
Sauldubois, curé, 134.	 Simonnet (fluguette), 265.
Saulsaye (la), V. Aimable de Ville- Soarlot, 298.

doux.	 Soder (S. de), 1.14
Saulvegrant (Jehan), 298	 Soliols (Jehan de), 469, 470.
Saussart (Aymery), 179	 Sommonards (les), cant. de Saint-
Sautreuil (M lle), 49, 50.	 Pierre-d'Oléron, arr. de bfaren-
Sauville, V. de Beaumont. 	 nes, 310.
Sauvinion ou Savignon (Diane), 39. Soubemyer, 298.

- (Pierre), 39.	 Soubise, cant.. de Saint-Agnant,
Sauzaie (la), corn. de Saint-Xandre,	 arr. de Marennes, 201, 318, 323.

cant. et arr. dé La Rochelle, 478, Souillac, anc. fief, corn. de Villars,
490, 494-499.	 cant. de Gémozac, arr. de

Sauzeau, 396.	 Saintes, 334, 394-397.
Sauzée (Johan de la), 494. 	 Soulac, cant. de Saint-Vivien, arr.
Savary de Mauléon, 491.	 de Lesparre (Gironde), 27, 109.
Sazerac (Louis), 462.	 Soullon (Guy), 298.
Schomberg, 201.	 Sourieu (Mgr), 509.
Schorer, 66.	 Souryi (Aveyron), 244.
Scorilio, 428.	 Soye (Jehan), 298.
Seguin, 349, 435. - (Rose), 441. 	 Strozzi, 498, 500.
Seguinaud, 270.	 Struma Nonius, 146.
Sègaineries (les), com. de Pont- Suire (Pierre), 268.
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Surgi.res, chef-lieu de cant., arr.
de Rochefort, 430.

Suter (Estienne), 299.
Suyre (Jean), 264.

T
Tabois, 71.
Tabutaut (M ite ), 56.
Taillandier, 270.
Taillebourg, cant. de St•Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 116,
318, 483, 490.

Talmont, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 191.

Tandouiller, 345.
Tannesson (Gilbert), 268.
Tappon (Mathurin), 502.
Tardy, 84.
Tarin (Guillaume), 345, 349, 382,

383. - (Pierre), 511.
Tartre, 284.
Tay (M ile du), 37.
Tenneur (Antoine), 298.
'l'ercinier (Antoine), 71. - (Fran-

çois), 402.
Tere (Jean), 266.
'ferrade (Elisabeth), 58.
Terrier (Barthélemy), 299.
Terron (Charles-Colbert. du) 408,

477.
Tesnière (Nicolas), 101.
Tessandier 345. - (M l le), 44, 52.
Tessereau (Jean). 46.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 430.
Tesson (Antoine), 396.
Texier (François), 72. - (Jean), 72.
Tharay (Marie), 34.
Théodore (P.), 464.
Théodore le Grand, emp. romain,

511.
Thérac (chateau de), corn. des

Gonds, cant. et arr. de Saintes,
328.

Thézac, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 73, 436.

Thézac (Robert de), 335.
Thibaud (Jean), 112. - (Marie), 85.
Thibaud IV, comte de Champagne,

117.
Thomas (Jean), 462. - (Cardinal);

351. - Chanoine, 42. - Com-
missaire général, 42, 45, 57. -
(Jacques), 42. - (M lle), 4.2.

Thomazeau, 270.
Thommelet (Françoise), 40.

Thorin (Marc), 299.
Thouars (Guy, vicomte de), 200,

201.
Thoulon (IIngues de), 181.
Tillade (de la), 396.
Tilly (FIippolyte de), 423.
7'irac (le), com. de Lorignac, conta

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
200, 293. - V. Guip (Julie de).

Tisseau (Marie), 35.
Toiras (Jean de Saint-Bonnet de),

201.
Tonnay-Charente , chef- lien de

cant., arr, de Rochefort, 318.
Tou (M it e), 39.u 
Tonnet (M ite de), 51.
Torax (de), 472.
Tourneur, 346.
Torcy•(de), 66.
Toulotte (Mgr), 509.
Tour d'Auvergne (Godefroy -Char-

les-Henry de la), 399.
Tourtelot (N.), 46.
Tourtillière (chateau de la), com.

de Puilboreau, cant. et arr. de
La Rochelle, 479.

Toussaint, 472.
Touzeau, 349, 396
Travers (Sara), 43, 52.
Trenin (de), 304, 308.
T rézance (Henriette-Sophie de), 84.
Trizay, cant. de Sain! -Porchaire,

arr. de Saintes, 443.
Tuquialle, 84.
Tyès (Guillaume le), 491.

• U

Urbain II, pape, 135.
Usson (chateau d'), com. et cant.

de Pons, arr. de Saintes, 430,
437. - V. Michel (Isaac).

Utrech (Hollande), 83.

V
Valin, 445.
Vallet (Charles), 79.
Vaflo (Laconie), 147.
Valade (la), corn. de Champagnol-

les, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 278.

Vallantin (Pierre de), 85.
Valleau (Mgr Henri), évêque de

Quimper, 80.
Vallée (Eutrope), 423.
Vandevalle, curé, 271.
Vannes (comte de), 134, 140.
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Vareze ou Varaite, cant. et arr. de Villedoux (Aimable de), seigneur'
de la Saulsaye, 46. - (Guillau-
deau de), 46. - (M me de), 57.

Villemontée (de), intendant, 72. -
(François de la), 408.

Villeneufve, 298.
Villeponteux (Elie-Louis de), 34.

(Jeanne de), 34.
Villeroi, V. Neufville.
Villiers (de), 297-299.
Vincens (Abraham), 511.-(Jehan),,

511.
Vincent (Jacques), 432.
Vinot (Mathurin), 298.
Vinvinge (Jean), 264.
Violeau, 84.
Virina, 428:
Virollet, 499.
Voisin (François), 298.
Voltinia (t r ibu), 427.
Volude, V. de Laage.
Vornondois, anc. fief, 333-338, 394,

396.
Vormes, 403.
Vouillé, chef lieu de cant., arr.

de Poitiers, 235.
Vribergue (de), 67.

Saint-Jean-d'Angély, 179.
Varye (Guillaume de), 190.
Vasselot (Elisabeth-Eugénie de),

275. - (Joseph-Eugène de), 275.
(Sélima de), 275.

Vaucant (M lle ), 37.
Vaucouleur (Estienne de), 298.
Vaudreuil (comte de), 224.
Vaugresson (Pierre Arnou de), 408.
Vautron (Ml le de), 41. - (Nicolas

de), 41, 364.
Vayron (Cirait), 184. •
Veillon (Ml l e), 36.
Velde (Michel Van de), 63.
Vendosme, 298.
Venette (Nicolas), 447.
Vere (Simon Prétrozone de Ia),185.
Vergerou (fort du), cant. et arr. de

Rochefort, 318.
Verges, 509.
Vergnes (forêt de), 329.
Verit, 279.
Ver,jal, notaire, 98, 101, 471, 474,

475.
Vermandois (régiment de), 290.
Vezein (Antoine), 286.
Viaud (François-Auguste), 275. -

(Jacques-Philippe), 461.-(Louis-
Joseph), 275, 293.

Vigerie (de la), corn. de Lorignac,
cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 44.

Vigier (Léonard), 277, 298. - (Mme
de), 39.

Vigner, 463.
Vignotles (Simon), 511
'Viguerie (la), V. Amelot.
Villedoux, anc. fief, cant. de

Marans. arr. de La Rochelle, 486,
489.

w
Waïfre, duc d'Aquitaine, 137, 138.
Wineau (Ml l e), 37.

Y
Ydeghem (Jehan de), 185.
Ymbault (Augustin), 298.
Ypres (Belgique), 159.
Yvert (Pierre), 298.
Yzave (Colas d'), 280. - (Jacquette

d'), 288. - (Renée d'), 288.

Saintes.- Imp. Nus.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient A des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau â
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, A M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, A M. le Trésorier.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ier mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus , par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1893:

Président, M. Georges MUSSET,A, archi ciste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 41, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILHON , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER 1893

4° Statuts, liste des Membres; — 2° Procès-verbal et Compte du

Trésorier; — 3° LE CAP DES SANTONS, par M. l'abbé Caudéran ; —

4° LES DAMES DE LA PROVIDENCE DE LA ROCHELLE ET LES NOUVELLES

CONVERTIES, par M. de Richemond; 5° L'ÉGLISE DE SAINTE-COLOMBE,

A SAINTES, par M. Dangibeaud; 6° VARIA: M. l'abbé Person; —

Monseigneur Valleau; — Fouilles et Découvertes à Saintes, à

Chérac, à Saint-Just, au Château d'Oleron ; — Notes sur Saint-

Loup, etc., par M. l'abbé Violeau; — LES NADAUD DU BOIS D ABLE,

par M. Egreteaud ; — Bibliographie.
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Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AuDIAT, 'I vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome I,

7 fr.; Tome II, 6 fr.; Tome III, 5 fr. ; Tome IV, 2 fr. ; ces deux

derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes V, VI, VII, VIII, IX et X, chaque

livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne

reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I, et des

livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du RECUEIL,

pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Cemmission, est

vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant let"' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4 e SÉRIE, TOME II'

(2° livraison. — Tome XII de la collection)

— Avril 1893 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1893

„4,,f 	



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAux, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1893:

Président, M. Georges AlUSSET,A. , archi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I tg, 0 ,§, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-
sur-Boutônne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILIIOx , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEaIOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1893

1° Procès-verbal. — 2° LES HABITATIONS RURALES D AUTREFOIS EN

SAINTONGE ET EN AUNIS par M. J.-L.-M. Noguès. — 3° ENTRÉES

ÉPISCOPALES A SAINTES, communication de M. Dangibeaud. — 4°
LA TOUR DE LA GROSSE IIORLOGE DE SAINT-JEAN-D ' ANGÉLY ET SA

CLOCHE MUNICIPALE, par M. L. Duret. — 5° LE CAP DES SANTONS, par
M. Caudéran. — 6° LEVÉE DES DÉCIMES DU DIOCESE DE SAINTES en
15V, communication de M. de Itichemond. — 7° VARIA : Chronique
trimestrielle ; — NOTES SUR LE SERVENTOIS DE LA BATAILLE DE

TAILLEBOURG ; — RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL ; — Bibliographie ;

DIBLIOTHEQUE DE LA ROCHELLE ; — ERRATA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit A Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient â des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, é M. le Président ou i! M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, é M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de lu Commission (épuisé.)

Tome II, 6 fascicules in-80 (épuisé.)

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 fr. chaque volume in-80'

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de.

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (It reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes-

V, VI, VII, VIII, 1X et X, chaque livraison parue, sans gravures,

1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un trés petit nombre

d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque-

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-

tiennent pas A la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL-

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les-

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations it domicile, moyennant un supplément de 54

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rte fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUx, député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1893:

Président, M. GeorgesMUSSET,A, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I 0 , 0 6, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NocuEs, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POHIAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste, M. Paul DRILIION, avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1893

1° Procès-verbal. — 2° SAINT MARTIN, SAINT EMILION ET LE MONASTÈRE

DE SACJON, par M. l'abbé H°° Caudéran. — 3° LA TOILETTE D'UNE

ÉLÉGANTE A ROME SOUS LES ANTONINS, par M. F. Lucchini. 

4° LES FLANDRES ET LES COMMUNES DE L ' OUEST DE LA FRANCE, par

M. G. Musset. — 5° VARIA : Chronique trimestrielle ; — LA SocIETE
-DE L' HISTOIRE DU PROTESTANTISME EN SAINTONGE ; - MONUMENTS

HISTORIQUES ; - LES SIGNES ALPIIADÈTIFORMES DES INSCRIPTIONS

MÈGALITHIQUES ; - Bibliographie : ÉTUDE SUR LES SÉPULTURES

BARBARES DU MIDI ET DE L' OUEST DE LA FRANCE.



EXTRAIT DU RRGLE[11ENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit A Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient A des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, A M. le Président ou A M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, A M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission (épuisé.)

Tome II, li fascicules in-80 (épuisé.)

Tome III, '1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 fr. chaque volume in-8o

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (II reste é la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr. ; ces deux derniers pris ensemble G fr.; 'Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X et X, chaque livraison parue, sans gravures,

1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre

d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-

tiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., it M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4' SÉRIE, TOME II'

(4e livraison. — Tome XII de la collection)

— Octobre 1893 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1893



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIAS5ERIAC\, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1893:

Président, M. GeorgesMussET,AÉ,arehiciste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I	 0 ^ 3̀ , principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILHON , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEJIOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1813

1° Procès-verbal. — 2° COMPTE-RENDU DE L ' I XCURSIoN DU '_'.i MAI 1893
DANS L ' ILE DE R>, par M. I+'rédéric Baron. — 3° LEs JEUX DE

L ' ARÈNE A SAINTES SOUS LES ANTONINS, par M. Fabien Lucehini. —
1° L'ORFÈVRERIE MÈROVINGIENNE DANS LE BASSIN DE LA CIIARENTE,

par M. Ch. Dangibeaud. — 5° VARIA : PROGRAMME DU CONGRÈS DE

LA SORBONNE EN 1891; — Bibliographie.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. - La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome H, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 fr. chaque volume in-80

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X et XI chaque livraison parue, sans gravures,

_ 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre

d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-

tiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 Fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le ie• mars.
Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1894



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 47 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1893:

Président, M. Georges MussET,A, archi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 >§, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILHON , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :
MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER ISO!s

I° Procès-verbal et COMPTE-RENDU DE LA SITUATION FINANCIÉRE. — 2°

LES SIGNATURES DANS LES CONTRATS NOTARIÉS ET TABLE EXPLICATIVE

DES SIGNATURES REPRODUITES DANS LE TABLEAU ANNEXÉ AU MÉMOIRE,

par M. G. Musset. — 3° NOTICE HISTORIQUE SUR LA COMMUNE DE

CHAMPAGNOLLES, par M. M. Egretcaud. — 4° VARIA : Chronique

trimestrielle; LES ARCHIVES NOTARIALES ; Fouilles et découvertes ;

DOCUMENTS SUR BROUAGE ; Bibliographie.

Ce numéro du Recueil contient le premier fascicule de la
série des Monuments classés dans la Charente-Inférieure : Les
MONUMENTS MÉGALITHIQUES, avec planches, par M. F.
Xambeu.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 fr. chaque volume in-8e

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 4 fr.

Notices biographiques sur les éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASI.LER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X et XI chaque livraison parue, sans gravures,

1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre

d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-

tiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1°' au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4 0 SÉRIE, TOME IIe

(6° livraison. — Tome XII de la collection)

— Avril 1894 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1893



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

a présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EscIIASSERIAUi, ancien
député.	

BUREAU POUR L'ANNÉE 1894:

Président, M. Georges MussET, I , archi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 d, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILIION , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOM.MAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1894

t° Procès-verbal. — 2° LES COTES DE L'AUNIS, DE LA SAINTONGE ET

DU POITOU, par M. G. Musset. — 3° Picn niES DE LA SEUGNE, par

M. l'abbé CAZACGADE. — 4° VARIA : Chronique trimestrielle; CROIX

ET CRUCIFIX ; [ouilles et découvertes ; Bibliographie; Question.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux tle ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 fr. chaque volume in•80

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 a 1791, in-8e, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gray ., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste a la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X et XI chaque livraison parue, sans gravures,

1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre

d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-

tiennent pas A la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, a M. le Président ou a M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., h M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations a domicile, moyennant un supplément de 50
centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4 e SÉRIE, TOME IIe

(7e livraison. — Tome XII de la collection)

— Juillet 1891 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1891



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre -1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ancien
député.	

BUREAU POUR L'ANNÉE 1894:

Président, M. GeorgesMussa'r, I , archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I rj, 0 5, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILHON , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1894

t° Procès-verbal. — 2° PÊCHERIES DE LA SEUGNE (suite), par M. l'abbé

CAZAUGADE. — 3° Congrès Archéologique. — Compte rendu. —
Procès-verbaux des séances.



EXTRAIT DU RWLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit A Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient A des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaui, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, a M. le Président ou A M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 4 vol. in-80 , 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 fr. chaque volume in-80

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 4 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-8o,

avec gra y ., 40 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X et XI chaque livraison parue, sans gravures,

1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre

d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-

tiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, mo yennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé-
ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1850, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le '17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIACX, ancien
député.	

BUREAU POUR L'ANNÉE 1894:

Président, M. Georges h1 csSET, 1 Q, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 6, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de I)ampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILIION , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEACD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 189:

t° 1'rocés . verbal. — 2° L' ARSENAL DE SAINTES ET SA FONDERIE 11E

CANONS, par M. Ch. DANGIBEAUD. — 3° MONOGRAPHIE DE SAINT-

XANDRE, par M. E. TAUZIN. —; 4° VARIA: Chronique trimestrielle.
— Fouilles et découvertes. — Documents. — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

on Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

Ours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
des fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraitrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Turne I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in•8°.

Turne III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, 15 fr. chaque volume in 8..

avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, 1 vol. grand in-80,

avec gra y ., 10 fr., par la poste; 10 fr. 50 c. (Il reste a la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

.. fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X et XI chaque livraison parue, sans gravures,

1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombrtr

d'exemplaires du Tome I, at des livraisons du Tome V. Chaque

livraison sans gravures du RECUEIL, pour les pe rsonnes qui n'appar-

tiennent pas A la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, A M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

Cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le P' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.





Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Statuts de la Commission'

Article 1", — La Commission a pour but spécial de rechercher, dans le
département, les ruines, les substructions et les monuments qui lui paraissent
offrir un intérêt historique ou artistique ; de proposer aux autorités consti-
tuées les mesures nécessaires à en assurer la conservation et de donner sort
avis sur les plans et devis dressés à cet effet et qui sont soumis à son examen.
Elle fera par elle-môme'tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons.
des subventions et des cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but
qu'elle se propose. Enfin elle entretiendra, avec l'administration du départe-
ment et le ministère des beaux-arts, une correspondance relative à tout ce
qui concerne les monuments historiques du pays.

Article 2. — La Commission se compose de trente membres titulaires, pris
dans le département, nominés par M. le Préfet, sur la proposition de la
Commission. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six arrondisse-
ments, en raison de leur richesse archéologique. Ils paient une cotisation
ue six francs.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront, manqué à six
réunions consécutives et n auront, en outre, produit aucun travail pendant ce
temps, seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou non
continuer à faire partie de la Commission et, suivant leur réponse, M. le
Préfet sera prié de pourvoir à leur remplacement.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants en
nombre illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présentation du
Bureau et paient une cotisation annuelle de six francs. Tout membre
titulaire qui cesse d'habiter le département devient de droit membre
correspondant.

Article 4. -- Les membres correspondants ont droit d'assister aux séances,
de prendre part aux élections, aux délibérations avec voix délibérative, sauf
le cas oit la Commission est administrativement saisie par M. le Préfet, en
un mot à tous les travaux de la Commission. Ils en reçoivent toutes les
publications.

Article 5. — Un diplôme, signé du Président et des membres du Bureau,
est délivré à tous les membres titulaires ou correspondants.

Article 6. — Pour faciliter sa tâche, la Commission choisit, parmi ses
membres titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux, nommés
pour trois ans, en Assemblée générale et sur présentation du Bureau ; ils
peuvent être réélus. Ils ont mission de faire promptement connaître toutes
les découvertes faites dans leurs circonscriptions et signalent saris retard tout
projet pouvant menacer un monument, soit dans sa forme, soit dans son
existence.

1 Ces statuts ônt é té approuvés par arrétes préfectoraux du 31 mars 1880 et du
17 novembre 1888.

4° série, t. Ill, 1" livr,	 t" janvier 1S95.
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Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, du 1° r au 15 juillet et du 1°` au
15 décembre.'	 •	 -	 •-

Article 7. — Un comité de trois membres, nommés tous les ans en
Assemblée générale; est chargé de choisir et de prépa rer Ies in'tièi'es qui
doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de droit
partie de ce Comité.
• Article 8: — Toutes les nominations se font au scrutin •et à la majorité
absolue au premier tour et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un
Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Deux au moins sont pris
parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de Saintes, et
nommés chaque 'année, ainsi que les trois membrés 'éligibles du Comité de
publication, dans l'Assemblée générale du mois d'octobre. Les uns et les
autres peuvent Ocre réélus.

Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
y pourvoit d'office,, jusqu'aux prochaines élections.

Article li. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il propose
à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas
possible d'attendre une Assemblée générale, les mesures urgentes à prendre
pour la conservation des monuments.

Article 12. -- En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le
fauteuil et le remplace dans toutes ses attributions. Si ce dernier n'est pas
présent, il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction
des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les convoca-
tions, rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et des Assemblées
générales, qu'il transcrit sur le registre, après leur approbation, et les l'ait
signer par le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression
du Recueil.
• Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appartenant à la
Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des subventions et des
allocations. Il ne petit acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes les
Sous-Commissions.

Article 16. — La Commission publie, au moins trois fois par an, un Recueil
do ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu
de ses travaux, les rapports des Sous-Cornmissious,.ceux des inspecteurs et
les mémoires et autres t ravaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen du Comité de publication.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part cIe vingt-cinq exemplaires,
sans titre ni Lieux-titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout travail
au moins égal à seize pages d'impression.

Article 18. — La Commission se réunit à Saintes, . sur convocation de son
Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre; la réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant,
si ces dates correspondaient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le
droit de La: convoquer, toutes les t'ois qu'il le jugera nécessaire. La Commission-
entendra, pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaui,
ainsi que l'exposé de sa situation financière.
. Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration intérieure
résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts.
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• MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS

(ier janvier 1895)

MEMBRES TITULAIRES
NM.

AUDIAT (Louis); I j, ancien professeur au Collège de Saintes.
AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire à Saint-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric); propriétaire, à Beauvais-sous-Matha.
BUNEL, architecte du département, h La Rochelle.
CAUDERAN (L'abbé .Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue, à Caudéran

(Gironde).
DAMPIERRE (Marquis .Elle DE), président de la Société des

Agriculteurs de France, au chàteau de Plassac, et 45, rue de
Grenelle, Paris.

DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DURET (Léon) *, Conseiller de Cour d'Appel, à Saint-Jean-d'Angély.
ESCHASSERIAUX (Baron Eugène), 0 ' , ancien député, ancien

conseiller général, à Thenac.
FONREMIS (Marcel DE), A tp, propriétaire, rue de Pessac, 209 bis,

Bordeaux.
GATINEAU (L'abbé Théophile-Eutrope), à Benrlay.
JOUAN (Eutrope), huissier h Mortagne-sur-Gironde.
LETARD (L'abbé I.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LUGUET (Henry), I 5,p, docteur ès-lettres, professeur à la Faculté

des lettres de Poitiers.
MASSIOU, I , architecte diocésain, à La Rochelle.
MICHAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MONGIS (L'abbé Théophile), curé de Bédenac.•
MUSSET, I re, (Georges), avocat et bibliothécaire, à La Rochelle.
NOGUES (L'abbé Jules), curé de Dampierre-sur-Bobtonne.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, juge au Tribunal de commerce,'

à Saintes.
RICHEMOND (Louis MESCHINET DE), I , archiviste, à La Rochelle.
RULLIER (Eustase), A rit, architecte, à Saintes.
VALLEAU (S. G. Monseigneur), évêque de Quimper et de Léon.
VIGEN, licencié en droit.; docteur-médecin -, à Montlieu.
VICIER (Félix), 	 chef de bataillon en retraite, à Saintes.
XAMBEU (François), I tll, • O	 , ancien principal, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS
MM. •

ARNOUX., capitaine de vaisseau, à Rochefort.
AUGEREAU (William), aux Egreteaux, près Pons.
AYMARD, sous-directeur des contributions indirectes en retraite,

h Saintes.
B:ABINOT, notaire, h Saintes.,
BACHELIER, docteur-médecin, à Paris.
BARBEDE.TTE (Hippolyte),'sénàteur; à La Rochelle. -
BARON (Marcel), avocat à Saintes.	 • ..
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BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BAUDOIN, rue sur les Murs, à La Rochelle.
BLAL (L'abbé), chanoine honoraire, à Saintes.
BEAUCORPS (Baron Adalbert DE), au château du Fief, près Genouillé.
BEAUCORPS (Vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BÉRAUD (Louis), avocat, rue Admyrault, à La Rochelle.
BETIIMONT (Madame Paul), à la Grève, par Tonnay-Boutonne.
BILLARD (L'abbé Alfred), curé de Saint-Ciers-du-Taillon.
BILLIOTTE (L'abbé Louis), curé de Sainte-Soulte. •
BISSEUIL, sénateur, à Paris.
4OFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I , ancien sénateur,

villa Palissy, à Arcachon.
BONSONGE (Ernest DE), *, à Bernéré, près Saint-Savinien.
BOUDOT (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUGE, curé de Saint-Germai n-de-Marencennes.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUINEAU, maire du Château (ile d'Oleron).
BOURON (Pierre-Gabriel), ex-employé de sous-préfecture, rue

Lesson, 9, à Rochefort.
BOURRICAUD (Charles), rue Saint-Yon, 29, à La Rochelle.
BRAUD DE BOURNONVILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, eg,

conseiller général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse A. DE) marquise de Migré,

à Nantes.
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse Charles DE), au château de

la Mot.he-du-Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (Vicomte Guy DE), rue de l'Université, 70, à Paris.
BREMOND D'ARS (M ile DE), au château de Saint-Brice, près Cognac.
BRECEY (DE), greffier de la Justice de Paix, à Surgères.
BRUNAUD (Gaston), président du Tribunal supérieur, à Taïti.
BRUNAUD (Julien), avocat, 15, rue du Palais, à Saintes.
BUGEAUD (Georges), avocat, membre du Conseil général, à

Rochefort.
CALLANDREAU, notaire à Cognac.
CALLANDREAU, propriétaire, à Saintes.
CALVET. sénateur.
CANTALOUBE, *, capitaine de frégate en retraite, à Saintes.
CAZAUGADE (L'abbé Jean-Baptiste), curé de Saint-Léger.
CHABLAN (L'abbé Gustave), économe à l'Lnstitution de Pons.
CHAPSAL (Paul), procureur de la République, à Fontenay-le-Comte.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CHAVANON, archiviste-paléographe, 63, rue Cardinal-Lemoitie, à

Paris.
CHOISNARD (L'abbé Henry), curé de Dompierre-sur-Mer.
CLENET (L'abbé Em.), aumônier du Carmel, à Saintes.
CLOUET, instituteur communal, à Rouffiac.
COMBES, sénateur, à Pons.
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUNEAU, ancien adjoint au maire, à La Rochelle.
CORBINEAU (E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), ancien juge au Tribunal de Commerce, à

Saintes.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé, à Saint•Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
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CUGNAC (Vicomte Guy DE), capitaine au 123 e de ligne, La Rochelle.
DANGIBEAUD (Edouard), boulevard des Tilleuls, 9, à Rueil (Seine-

et-Oise).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac.
DELMAS, conseiller général, à La Rochelle.
DRILHON (Henri), avocat, ancien sous-commissaire de la marine,

à Saintes.
DRILHON (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (Corne Tanneguy), fj, ancien député, à Mirambeau, et

rue de Varennes, 69, Paris.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Baume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), député, ingénieur, à Vizelles, près Cozes.
DUMONTET (Georges), avoué, a Saintes.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.	 •
DUPLA1S DES TOUCHES, au château du Treuil-Bussac, Fouras.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
DUTARD, ancien notaire, maire de Meursac.
EGRETEAU, instituteur communal, à Saint-Germain-du-Seudre.
EYQUEM, sous-préfet de Saintes.
EYSSAUTIER (L'abbé Auguste), chanoine honoraire, supérieur de

l'Institution diocésaine de Pons.
ESCHASSERIAUX (René), ancien député, à Thenac.
ESPÉRANDIEU, capitaine au 6 .1e régiment d'infanterie, à Toulon.
EVEILLÉ. directeur des Contributions directes, La Roche-sur-Yon.
FAVEREAU, notaire, à Surgères.
FAYOLLE (Marquis DE), au château de Fayolle, par Tocane-Saint-

Apre (Dordogne).
FLANDRAI (Edouard), A 0, ancien élève de l'école des Beaux-Arts,

architecte, 188, rue de Turenne, Bordeaux.
FRUGIER (Mademoiselle Emma), directrice de l'école normale de,

filles. à Angouléme.
GAIGNERON (V re. Maxime DE), 1 .13, r. de Grenelle-St-Germain, Paris.
GALLIDY (L'abbé), curé du Gua.
GALLUT, juge de paix du canton sud. à Saintes.
GARNIER (Frédéric),	 , député, conseiller général, maire de Royan.

GAUTIER, commandant au 7e d'infanterie de marine, à Rochefort.
GAUTRET (A ), percepteur, à Jonzac.
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GENEUIL (Albert), pharmacien, à Montguyon.
GILARDEAU (Henri), villa Saint-Saloine, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GOGUET (Fernand), à Tonnay-Charente.
GRAILI.,Y (Marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GRATEAU (L'abbé Julien), curé-doyen de Saint-Savinien.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Vicomte Maurice), au château du

Roullet, par La Jarrie.
GROG (Alcide), à Paris.
GUILLAUD, docteur, professeur à la Faculté de médecine de

Bordeaux.
GUILLET (Emile), rue de La Roche, à Saintes.
GUILLET (Jules), rue de La Roche, à Saintes.
GUILLET (Théodore), conseiller général, maire de Nieul, ancien

président du Tribunal de commerce, négociant, à Saintes.
GUION, avocat, a Saintes.



HÉRISSON (Ernest),' peintre, à Pons.
HIMBOURG, docteur en droit, juge suppléant, à Saintes.
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINB'ERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JAHAN (Albert), notaire, 133, rue Saint-Pierre, à Rochefort.
JOLI D'AUSSI (Denis), a C,razannes.
JOLI D'AUSSI (Alfred), notait e, à Saint-Jean-d'Angéiy.
JOLLY (Henri), au château d'Angle, commune de Blanzay.
JOZANSL docteur en médecine, à Saint-Romain-de-Benet.
KEMMERER DE RAFFIN, D r en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KNELL (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Saint-Vivien, à Saintes.
LAAGE DE MEUX (Théophile DE), négociant, à Saint-Savinien.
LABAT . (Gusta've), rue Emile Fourcaud, 32, à Bordeaux.
LACOUR, juge d'instruction au Tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (Le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAFOREST'(Le Comte A. Bonneval DE), C *, général de brigade,

à Libourne.	 -
LAIR (Madame Joseph), à Saint-Jean-d'Angély.
LAMBERT (Anatole), ancien notaire, à Paban.
LA MORINERIE (B o ° Léon-Michel DE), Châtenay-Aulnay, près Sceaux,
LAPORTE BISCUIT (Maurice), négociant, h Jarnac,
LA TRANCHADE(M me NoumAND DE), château de Plaisac, prés Saintes.
LAURAINE, avocat, docteur eu droit, à Saintes.
LAURENT (Justin), I j, 'professeur au Collège de Saintes. 	 '
LAVERNY .(À.), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à Saintes.
LEMERCIER (Comte Anatole), , C op, député, président du Conseil

général, maire de Saintes;
LEROI, ingénieur, directeur de l'usine à gaz, à Saintes.
LESENNE, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.
LESNÉ, receveur de l'enregistrement, à Niort.
LESS1EUX, artiste peintre, à Rochefort.
LÉSTRA-NGE (Vicomte Henri DE). propriétaire, à Saint-Julien, près

Saint-Genis-de•Saintonge, et 73, avenue Montaigne, Paris.
LÉVÉQUE (Xavier), droguiste, à La Rochelle.
LOUVEL, A , préfet de-Vaucluse.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND,, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT Arthur), avoué licencié, à Saint-Jean-d'Angély.
MARTELL (Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (ile d'Oleron).
MARTINEAU (Mau.rice), négociant, à Saintes.
MAUNY, docteur-médecin, à.Saintes. 	 .
MEAUME, fils, juge suppléant au Tribunal civil, à Saintes.
MERCIER; avocat, à Saintes.
MERLET (L'abbé J.-B ), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MESNARDS (Paul DES), docteur-médecin, à Saintes.
MESTREAU (Abel), Cours National, à Saintes. •
MONTÉ (René), sculptepr,-à La Rochelle..
MORAND (Louis), fils, rue Saint-Saloine, à Saintes. 	 -
MOURGUÉS, capitaine , au 2e de-ligne, à Granville.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.

àNORMANDIN ' (Ed'ouàrd), la Péraudière, par' Dompierre-sur-Ier.
NORMAND D'AUTHON • (Paul•), ancien magistrat, à La Martière, près,

Saint-Pierre (île d'Oleron).	 ^'
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ORBIGNY (D'), A t, armateur et maire, à La Rochelle.
ORELLARD, Hôtel de la Couronne, à Saintes.
OUDET (Baron), ancien secrétaire général de Préfecture, à Saintes.
OUI, pharmacien, à Rochefort.
PEDEZERT, ingénieur aux chemins de fer de l'Etat, à Saintes.
PELLISSON (Jutes),.juge à Bergerac.
PELLOTIER (Octave), président du Tribunal civil, à Melle.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRAUDEAU DE BEAUFIEF (A.), à Beaufief, Saint-Jean-d'Angély:
PERRIER (Auguste), courtier, à La Rochelle.
PINASSEAU (François), A , licencié en droit, notaire, à Saintes.
PIPAUD (Jules), conseiller municipal, à Surgères.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aumônier de la Providence, à Saintes..
PRIVAS (Baron), château de la Roche, près Coivert.
PROUTEAU (L'abbé), curé de Charron.
RABOTEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
RATEAU, arpenteur-géomètre, à La Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENARD (J.), 1 .16, rue du Bac, Paris.
REJOU, docteur en médecine, Pons.
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq, par Matha.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROSSET, vicaire-général, supérieur du grand séminaire, à La Rochelle.
SAINT-GENIES (Madame de BARDERON DE THESAN, marquise DE),

au Cormier, près Saintes.
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (Vicomte DE), au château de Richemont,

par Brantôme (Dordogne).
SAINT-LEGIER D'ORIGNAC (Madame la comtesse DE), au château.de

Grand-Puy, près Paulliac (Gironde).
SAINT-SAUD (C L e DE), château de la Valouze, près La Roche-Chalais,

(Dordogne).
SILVA (J: DE), architecte de S. M. le 'roi de Portugal, à Lisbonne.
SURIN (Madame Valentin), à la Brisarderie, commune de Saint-Forl-

sur-Gironde.
SURRAUD, ancien greffier du Tribunal civil, à Saintes.
TALON (L'abbé Charles), curé de Semoussac.
TAUZIN, à Fétilly, commune de La Rochelle.
TERMONIA (Léon), 44, 0 ..:, médecin major en retraite, à Saintes.
THEZE. docteur en médecine, à Rochefort.
TIIORE (Stéphan), inspecteur de la traction aux Chemins de fer

de l'Etat.
TORTAT (Gaston), juge au Tribunal civil, à Saintes.
TOURGNOL, I tex, principal du Collège de Saintes.
TOYON, notaire, à Rochefort.
TRAVAIL, ', capitaine au 6e de ligne, h Saintes.
TRÉBUCHET (L'abbé G.), chanoine honoraire, archiprêtre, à Jonzac.
VACIION (L'abbé Camille), curé de l'Eguille.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac.
VAUROUX (L'abbé Paul Du), chanoine honoraire, vicaire général,

à La Rochelle.
VERGER, docteur en médecine, à Saint-Fort-sur-Gironde.
VIDAL (Hector-Prosper-Amédée), 	 , capitaine en retraite, au

Chapus, par Marennes.
VIOLLEAU (L'abbé), curé de Saint-Martin-de-Coux.
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Président d'honneur, M. le baron ESCHAsSERIAUx, ancien

député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1894-1895

Président, M. Georges MUSSET, I	 , avocat et bibliothécaire, à
La Rochelle ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I te, 0 6, ancien principal,

Grande-Rue, à Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé Jules NoGULS, curé de Dampierre-sur-

Boutonne.
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, juge au Tribunal

de Commerce, rue Alsace- Lorraine, é Saintes.

Archiviste-Bibliothécaire, M. DIIILH0N (Paul), rue du Palais, à

Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. CANTALOUBE, Ch. DANGIBEAUD, GALLUT, DE RICHEMOND

(Lcuis). Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres

de droit.
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Procès-verbal de la séance du 25 Octobre 1894

L'an 1894, le 25 octobre, la Commission des Arts et Monuments
historiques et Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans
la salle de ses séances, rue de la Loi, 11, sous la présidence de
M. Jouan, le plus ancien des membres titulaires présents, en
l'absence de MM. les Président et Vice-Président, empêchés.

Assistaient à la séance: MM. Poirault, trésorier ; Drilhon,
bibliothécaire; Dangibeaud, membre du Comité de publication ;
Cantaloube, Termonia, Vivier, abbé Plumeau et Bullier, membres
titulaires et correspondants.

Excusés par lettres : MM. Musset, président; Xambeu, vice-
président ; Noguès, secrétaire ; Egreteau, abbé Violleau, Guillaud,
Baron, Privas, Gallut.

M. Drilhon remplit les fonctions de secrétaire et lit, le procès-
-verbal de la dernière séance qui est adopté.

M. le Président énumère les publications reçues ou échangées
depuis la dernière séance.

M. Normandin, Edouard, à La Péraudière, commune de Dom-
pierre-sur-Mer, présenté par M. Musset, et M. l'abbé Choisnard,
curé de Dompierre-sur-Mer, par M. l'abbé Noguès, sont admis
comme membres correspondants.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. Anatole de
Bremond d'Ars annonce l'envoi d'une brochure écrite par lui,
ayant pour titre : « Biographie du Comté de Bremond d'Ars », qu'il
offre à la bibliothèque da la Commission des Arts et Monuments.

Travaux lus ou déposés sur le Bureau :
1° Travail de M. de Richemond : Etat=civil 'des protestants,

extraits des Registres protestants de Saintes;
2° Notice de M. Quinaud, -pharniacién à Monténdre, sur . le

souterrain de Chatenet, canton de Montlieu ;
3° Notes relatives à la découverte d'un bloc de béton dans la

commune de Vallet, canton de Montendre, par le même.
Ces divers travaux sont renvoyés au Comité de Publication et

remis à M. Dangibeaud. • •
Sur la preposition de M. le Président, qui rend compte d'une

visite faite récemment à la tour de l'ancien beffroi de la ville de
Saintes, l'Assemblée exprime le voeu que • la municipalité veuille
bien faire à ce monument les restaurations urgentes dont il a
besoin.

Il est donné lecture d'une note de M. Xambeu. vice-président,
demandant à la Commission de décerner, chaque année, un prix
d'une somme d'argent à l'auteur de la meilleure monographie
départementale.. L'Assemblée, tout, en adoptant en principe la
proposition de M. Xambeu, le prie de vouloir bien, à la prochaine
séance, présenter'sur la question un rapport détaillé et complet
sur lequel il sera statué.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte-rendu finan-
cier de la Société durant l'année 1893-1894 avec production des
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pièces à l'appui. Ce compte-rendu est approuvé et décharge est
donnée à M. Poirault de sa gestion.

Il est ensuite procédé, conformément aux statuts, à l'élection
des membres du Bureau pour l'année 1894.1895.
• Sont nommés:'

Président, M. Georges Musset, archiviste-paléographe;
•Vice-Président. M. François Xambeu, principal honoraire;
Secrétaire, M. l'abbé Noguès, curé de Dumpierre-s-Boutonne ;
Trésorier, M. Poirault, pharmacien ;
Bibliothécaire archiviste, M. P. Drilhon.
Comité de Publication :

• MM. Gallut, Ch. Dangibeaud, de Richemond. Cantaloube,
membres élus. — Le Président et le Secrétaire membre, de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 heures.

Le Président :	 Pour le Secrétaire :

JOUAN.	 P. DRILHON.

COMPTE–RENDU FINANCIER

Pour l'exercice 1893-1894

RECETTES
fr.	 c.	 fr.	 c.

Solde créditeur au 26 octobre 1893. . 	 4013 23
Cotisations 	 	 1214 85
Vente de publications 	 	 9 75
Intérêts du livret de la Caisse d'épargne

1893 	 	 116 33
Intérêts du livret de la Caisse d'épargne

1894 	 	 Mémoire
Subvention du département . . . . . 	 300 »»

Total des recettes au 4 octobre 1894.	 5654 16

DÉPENSES

Préparation de la salle des réunions
Frais d'impression 	
Frais de bureau, recouvrement et envoi

du Bulletin 	
Gravure, lithographie et fouilles. . . 	
Impôt mobilier 	
Loyer du local de la Bibliothèque (lsemestre)

	

Abonnement à la Revue Poitevine (2 ans) 	
OuvrageBarricère-Flavy (sépulture barbare)

7 »»
1110 04

77 10
240 15
14 60
75 10
12 »»
15 50

Total des dépenses 	 1551 49 

Reste en caisse au 25 octobre 1894 . 	 .	 4 .102 67-

- Le Trésorier,

POIRAZJLT.
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(Suite)

DU COMMENCEMENT DU XVIle SIECLE JUSQU 'A NOS JOURS

Le grand siècle s'ouvrit pour Saint-landre sous de mauvais
augures. L'église, renversée depuis de longues années déjà, ne devait
se relever de ses ruines, vers l'année 1630, que pour être aussitôt
démolie de nouveau. Les troubles du protestantisme étaient loin,
en effet, d'être terminés dans la paroisse.

Déjà, en 1610, les modiques revenus du prieur et du curé étaient
saisis pour le paiement du cens et de la vinée. En 1615, commença
entre Coqueret, prieur et curé, et Jupin, fermier de la seigneurie
de Saint-Xandre, un procès fameux qui dut avoir en son temps un
grand retentissement et ne dura pas moins de 31 ans, non sans
causer de nouvelles ruines. Le curé refusait toujours de payer le
cens et la vinée, parce que, disait-il, les biens sur lesquels le
seigneur et son fermier prétendaient les exiger avaient été aliénés
pendant les troubles. Coqueret, en sa double qualité de prieur et de
curé, aurait dû, en effet, jouir de 50 quartiers de terre attachés au
prieuré et cte 28 quartiers assignés à la cure, d'après* le Terrier
Godeau de 1460. ' Mais ces biens avaient été considérablement
diminués pendant les guerres, à tel point que le revenu de la cure se
trouvait réduit à 22 ou 23 livres, d'après les' procès-verbaux de
visite de 1610 et 1629. Or, le seigneur prétendait qu'il lui était dû
17 livres et demie et les frais absorbaient tout le reste.

Jupin fit passer trois baux judiciaires des revenus par élevant le
bailli du grand fief d'Aunis, les 23 juin 1615, 26 mars 1616 et
11 juillet 1619.

Privés de toutes ressources, les curés de Saint-Xandre n'avaient
plus d'autres moyens de . vivre que de quêter parmi leurs paroissiens.
(Procès-verbal du vicaire général Jousseaume, 1644.) C'est clans cette
situation précaire que Coqueret vint à mourir. Il fut remplacé par
Messire François Roger.

4 Il avait aussi droit sur la recette des domaines du roi à plusieurs
rentes annuelles données autrefois par le comte de Poitiers. Les
comptes du receveur Razin, de 1615, portent que celles de 15 sols
tournois et de cent sols ne lui furent pas payées, faute de fonds:
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Sur ces entrefaites, Richelieu, ayant projeté la ruine politique du
protestantisme, vint mettre le siège devant La Rochelle. Il logea
d'abord au Pont de la Pierre ; mais il se décida ensuite établir son
quartier général au château de la Sausaye. C'est là, clans la demeure
des d'Angliers, r qu'il combina ses plans les plus habiles pour réduire
la ville rebelle. C'est «de la Sauzais, le 28 au soir » (septembre 1628),
qu'il écrivait A l'ingénieur Duplessis-Besançon, la lettre dont le
sommaire est rapporté dans le volume III de ses lettres, instructions
diplomatiques et papiers d'État : « Le cardinal enverra demain en
diligence quérir le charpentier qui doit accommoder la dernière
machine de Duplessis, car le roi sait qu'il a promis de les poser
toutes A . ce gros d'eau « et sa majesté se fascherait si cela manquait,
« et c'est un coup de partie. » Le même soir, le cardinal, averti de
l'apparition de la flotte anglaise, écrivait précipitamment au roi,
alors Surgères, l'autre lettre qui suit 3• : « Sire, ces trois mots
sont pour advertir Vostre Majesté que les Anglais sont â la rade de
Ré. S'il plaist Vostre Majesté venir demain ; elle sera arrivée A
temps pour voir ce qu'ils voudront faire. Ils sont venus pour vostre
gloire et pour celle de force gens de bien qui feront merveille pour
se rendre dignes du nom de vos serviteurs fidelles. On fait icy, en
vostre absence, tout ce qui se peut. Ces lignes n'estant A autre fin,
il ne me reste qu'A l'asseurer de ce qu'elle n'est pas en doubte, qui
est que je suis, et seroy A. jamais,

« De Vostre Majesté,
« Sire,

« Le très humble, très obéissant, très fidelle et très obligé
sujet et serviteur.

a Le Cardinal DE RICHELIEU.

« Ce 28, à 7 heures du soir. n

Lorsqu'après plus d'une année de siège, La Rochelle,' réduite par
la famine, eut pris le parti de se rendre, six députés vinrent touver
le Cardinal A la Sausaye, le 28 octobre 1628. Richelieu leur fit
beaucoup d'accueil.
• Voici le récit que fait de Cette entrevue une brochure du temps,

I Possédée probablement alors par René de Saint-Légier, du
chef de sa femme, née d'Angliers.

2 Lettre LXXXV. — Documents inédits sur l'histoire de France.
• 3 Lettre LXXXVI. — .Documents inédits sur l'histoire de France;
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 : « Discours véritable de ce qui c'est falot et passé en la ville
de La Rochelle depuis le 28 octobre jusques au 3 novembre (1628) » :

« Le traicté et les articles furent signés par les six depputez de
La Rochelle, le 28 octobre, jour de saint 'Simon, saint Jude, qui

« estoit un samedy,. et jour de la Vierge, ce qui fut faict à la Sausaye,
« logis de Monsieur le Cardinal de Richelieu, où estoient Messieurs
« de Schomberc, marquis Desfiat, d'Herbault et de Marillac, lesdits
« depputez y souppèrent et couchèrent et firent très bonne chère, et
« Dieu sçait avec quel appetit leurs valets qui estoient plustot leurs
« enfans, ou leurs parens desguisez en valets, fourroient tout ce qu'il
« y pouvoient attraper de pain et d'autre choses dans leurs poches,
« et dans leurs chausses, et en devoroient autant avec une gloutonnie
« incroyable. »

Ce fut Louis XIII lui-môme, venu exprès â la Sausaye, qui signa
les articles de la paix avec les députés de La Rochelle.

Les députés, envoyés à la Sausaye pour traiter, avaient été
devancés par deux de ceux qui étaient allés en Angleterre, le
ministre Philippe Vincent et Jean Gobert. Ceux-ci n'ayant rapporté
aucun espoir de secours de la part des Anglais, étaient venus, à
l'insu des Rochelais, solliciter leur grâce et l'avaient déjà obtenue.
« Et comme les depputez de La
« sieur Cardinal pour traicter, et qu'on leur diet que leurs confrères
• de l'armée angloise avoient desjà obtenu leur grâce ; ils ne le
« vouloient pas croire, ce qui , fut cause que Monsieur le Cardinal
« leur dit qu'ils seroient bien estonnez s'ils les voyoient présentement,
« et en mesme temps il les fist venir devant eux, dont ils furent
« tous estonnez et saisis, et Monsieur le Cardinal les fit embrasser,
« sans toutesfois parler, puis ils se retirèrent ; ceste action feist
« faire le coup de la reddition des Rochelais voyans que les Anglois

et leurs associez les abandonnoient. »
C'en était fait : le dernier obstacle â l'unité française était brisé

par le grand Ministre de Louis XIII ; La Rochelle perdait ses
privilèges et voyait crouler ses antiques remparts, tandis que
Richelieu rendait le château de la Sausaye à ses légitimes posses-
seurs, qui conservèrent depuis religieusement dans son état la
chambre du célèbre Cardinal. '

Rochelle venoient trouver ledict

1 Çe n'est que, dans la seconde moitié du XIX e siècle, après
plusieurs changements de possesseurs et un incendie qui amena la
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Pendant qu'il s'appliquait à réduire La Rochelle, Richelieu songeait
aussi à organiser, par delà l'Atlantique, la belle colonie â laquelle le
saintongeais Champlain avait déjà voué trente années de son existence.
C'est, en effet, pendant son séjour au camp devant La Rochelle (peut-
être â la Sausaye) que fut rendu l'édit pour la formation d'une compa-
gnie de cent associés ayant pour mission de favoriser le départ en
Canada de colons français. Aussi n'est-il pas surprenant de trouver un
habitant de l'Ardillière parmi les premiers émigrants de l'Aunis
pour ces contrées lointaines. En 1645, en effet, Jacques Archambault,
fils d'Antoine et frère de Denis Archambault, mes ancêtres maternels,
accompagné de sa femme et de ses cinq enfants, s'en allait sur cette
terre de la Nouvelle-France, oa son nom est aujourd'hui porté par
toute une légion de descendants. Le sang de son fils Denis, tombé,
à vingt et un ans, martyr du duel entre la civilisation française et
chrétienne et la barbarie iroquoise, est vraiment devenu une
semence féconde de Canadiens-Français.

Le procès pendant, au moment du siège de La Rochelle, entre le
curé de Saint-Xandre et le seigneur et son fermier, reprit de plus
belle quelques années plus tard. Roger faisait appel des trois baux
judiciaires, demandait la restitution des fruits, prouvait que les
héritages sur lesquels on exigeait le cens et la vinée ayant été aliénés
moyennant le huitain des fruits, il ne devait payer qu'au prorata de
ce qu'il faisait valoir par lui-même, parce que les particuliers qui
avaient acquis les biens aliénés, payaient lé droit de cens sur les
terres qu'ils tenaient ainsi du prieuré et de la cure au huitain. Dans
un accès de fureur, Jupin se met â la tête de quelques protestants
de La Rochelle et vient détruire l'église de Saint-Sandre. C'était
en 1634.

On peut se demander comment, après la chute de La Rochelle,
Jupin fut assez audacieux pour se livrer à cet acte de vandalisme
fanatique ; aussi fut-il immédiatement condamné, par sentence
rendue par les juges de La Rochelle, â rebâtir l'église, ce qu'il
exécuta cette même année, 1634.

Mais l'église de Saint-Xandre, déjà détruite au cours des guerres
religieuses du XVI° siècle, n'avait encore pu être relevée au mois de

transformation du château, que les meubles ayant servi â Richelieu
fueent vendus et dispersés.
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décembre. '1629. Le• procès-verbal dressé par le • vicaire général
Jousseaume (21 décembre) constate, en effet, que « le service divin
« se faisait dans une grange louée, pour cet usage, depuis que
« l'église du bourg avait été ruinée par ceux de la Religion prétendue
« réformée ». Pour que Jupin ait pu la ruiner de nouveau, il faut
qu'elle eût été reconstruite dans l'intervalle compris entre '1630 et
1634. C'est, en effet, ce qui avait eu lieu, car lors d'une autre visite
de Jousseaume, le 15 juillet 1635, les fonts baptismaux ne.  ferment
pas encore â clef, « attendu que le revenu de la fabrique a esté pour
• la plus grande part employé au bastiment de l'église refaitte de
« nouveau ». Il est môme permis de croire que les travaux n'étaient
pas complètement achevés, lorsque survinrent Jupin et sa bande ;
ceux-ci ne firent peut-être que renverser et brûler ' ce qui avait été
relevé h ce moment. On s'explique alors plus facilement qu'ils aient
conçu d'abord l'idée de leur vilaine besogne et qu'ensuite ils aient
pu, h la faveur de la nuit sans doute, la mettre h exécution sans
fracture de portes et sans protestation de la part des habitants ni
intervention de la maréchaussée.

Le procès n'était pas près d'ètre terminé; il ne le fut que par
un arrèt de 1646 rendu au profit du curé, qui s'était donné bien du
mal dans la défense de ses droits. En effet, le 21 juillet '1644, celui-ci
faisait procéder par le vicaire général h une enquète sur l'usurpa'
tion des biens ecclésiastiques et la démolition de l'église:.« Enquis
« lesdits curé et habitans s'ils avoient quelque chose nous remons-

o « trer touchant leur église, Messire François Roger, curé, nous
• auroit dist que le seigneur de ladite . paroisse, quoy que ce soit ses
« prédécesseurs lors des guerres advenues en ce royaulme pour le
« faict de la religion, se seroit emparé des biens ecclésiastiques et
« notamment du prieuré..... Et mesme que lesdits seigneurs auroient
« faict bastir une maison dans le bourg en partie des pierres et
« ruines de partie de ladite église de Saint-Cande, ainsi qu'il se-voit
« clerement en la démolition qu'en faict faire le sieur Ilusson,
« seigneur dudit bourg, pour l'employer au portal qu'il faict dresser
« en sa maison 2 .... Nous nous serions transportés â l'yssue de

1 Lors rte la restauration intérieure de 1883, on découvrit des
traces de feu le long des murs.

2 La maison de Beaupreau, qui fut longtemps la maison des
seigneurs.
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« midy visiter dans les masures susdites prés de l'église en un carre-
« four public dudit Saint-Cande et endroy ou nous avons esté
« accompagné de Daniel Palu, fabriquerir de ladite église, et
« Laurens Contant, marchand. Pierre Daviau, Jacques Rondeau,
« Pierre Savin, Pierre Enfilé et Nicolas Raoul, et Jacques Daviau,
• clerc, tous habitans dudit lieu, ou estant nous aurions recogneu
« quelques pierres qui ont marque d'avoir esté d'église par leur
« forme qui le démontre et d'avoir servi aux piliers de ladite église,
u lesquelles veues par l'un et maires qui sont encore en vyo scroient

« sur ladite ruhe et carrefour. — Et retournant desdites masures,
u nous aurions rencontré Pierre et Pierre Contant frères, tailleurs
« de pierres, et Louis Cluzeau, masson, lesquels venoient de la
« maison dudit sieur Husson, seigneur dudit bourg, lesquels ayant
« arresté, nous leur aurions faict faire serment de nous dire vérité
« sur la présente remonstrance dudit sieur curé, lequel faisant nous
« auroient diet avoir tiré diverses pierres de la masure susdite pour
« les employer en la confection du grand portal de ladite maison
« apartenant audit sieur Husson auquel ils travaillent encore â
« présent et recognoistre que parmis lesdites pierres tirées dudit
• masuraut et employées audit portal, il y en a plusieurs qu'ils
« recognoissent estre semblables â celles d'église, mais non touttcs
• celles qu'ils y ont employées, dont ledit sieur Roger nous a
« demandé acte que nous luy avons donné pour luy valoir et servir
« ce que de raison..... »

L'année suivante (3 octobre 1645), lors d'une autre visite, le .P.
Jousseaume trouvait comme administrateur de la paroisse, Pierre
Guen, en remplacement de Messire Françoys Roger, « estant absent
« il y a plus d'un an â la poursuitte d'un procès concernant ladite
« paroisse.»

L'arrêt de 1646 lui-même, devait engendrer, plus d'un siècle
après, un autre procès dont il sera question clans la suite de ce
.récit. Roger en demandant la restitution des fruits de son bénéfice,
sut prendre clos conclusions tendant au payement â son profit des
menues dimes de laines, agneaux, gorons et truies, que les seigneurs
engagistes de Saint-Xandre prélevaient en vertu de l'acte d'aliéna-
tion de '1590. Cette redevance était de 30 sols par toit de brebis et
le curé Chabirand, successeur de Roger, l'aurait mise en ferme
moyennant 300 livres, en 1655.
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• Depuis un temps immémorial, on l'a vu, le village de l'Ardillière
dépendait de droit de la paroisse de Dompierre, mais ses habitants
accomplissaient presque tous leurs devoirs religieux dans l'église de
Saint-Xandre. De lit, rivalité entre les curés des deux paroisses et
inconvénients graves pour les paroissiens. Une enquête, faite sur les
lieux par le vicaire général Jousseaume, le 22 décembre 1629, avait
bien constaté l'état des choses, mais sans y apporter aucun remède.
D'ailleurs, le curé de Dompierre, cité par celui de Saint-Xandre,
n'avait point comparu. Les habitants du village durent continuer
pendant plus de deux cents ans encore it fréquenter l'église de
Saint-Xandre avant d'être définitivement rattachés cette paroisse.
Ceux de Puilboreau en faisaient autant, â tel point que les historiens
Arcèrre et Masse placent ce dernier village dans la paroisse de
Saint-Xandre. La fabrique arrentait, en effet, des bancs indistinc-
tement aux habitants de Saint-Xandre, de l 'Ardillière, de Puilboreau
et du Payaud.

La cure et le prieuré de Saint-Xandre, les chapelles Sainte-Marie
et Sainte-Anne furent au nombre des bénéfices attribués â l'évêché
de La Rochelle, après l'érection de ce siège, en 1648, et la transac-
tion intervenue avec l'évêque de Saintes, en 1650.

Ce fut dans la première moitié du XVII° siècle qu'on commença à
fabriquer des eaux-de-vie en Aunis, s'il faut s'en rapporter, dit
Arcère, au témoignage de M. Masse. « Un chirurgien du pays fut le
« premier qui dressa des chaudières, et cela s'est rendu si commun
« que le moindre paysan un peu aisé fait brûler son vin dont les
« marchands font un très grand débit ; c'est ce qui a déterminé
• tout le monde â planter des vignes, et ce qui fait . que présentement
« il y a très peu de terres incultes dans cette petite province..... »

Le vin aurait été pour la population de Saint-Xandre d'une
grande ressource au XVII « et au XVIIIe siècle, si le produit n'en
avait été trop affaibli par les frais de culture et de vendange et
surtout par les droits. Arcère remarquait que le cultivateur de
l'Aunis, au milieu des flots de sa vendange, était un vrai Tantale,
victime du besoin. Le vigneron de Saint-Xandre, en particulier,
était absolument accablé sous le poids des impôts, et le plus grand
grief formulé dans le Cahier des doléances de la paroisse, en 1789,

1 Masse écrivait en 1712.

3
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portera justement sur les droits exorbitants établis sur les vins et
eaux-de-vie.

A quelle époque remontent les assemblées des paroisses pour la
discussion des intérêts communs, la répartition des impôts et
l'élection des fabriciens, collecteurs des tailles et syndics? — On

trouve des nones de fabriciens de Saint-Îandre dès le XVI e siècle,
et voici comment on procédait à leur nomination, suivant un ancien
usage encore subsistant, â la tin du XVII e siècle. 'Le 31 décembre
1690 eut lieu l'élection de deux marguilliers, devant la porte de
l'église et en présence de tous les habitants assemblés au son de la
cloche par le curé et Louis Maucouard, « fabriqueur e ; les habitants
nommèrent unanimement pour remplir cette charge Pierre
Benéteau, marchand boucher, et François Maucouard. (Registres
paroissiaux.) — Dès le commencement du XVIII O siècle, les habitants
étaient aussi accoutumés-de s'assembler chaque année au sujet des
tailles (acte du notaire Desayvre, du 29 octobre 1702), et pour la
nomination des collecteurs de ces tailles (acte du même notaire, du
2 septembre 1703).
- Les premières années de ce même siècle furent marquées en
Aunis par l'apostolat du P. Montfort. Les guerres religieuses des
deux siècles précédents n'avaient pu que laisser dans les âmes
autant de ruines morales que le sol était recouvert de ruines
matérielles. Les registres paroissiaux nous ont conservé le souvenir
de deux assassinats commis dans la paroisse et dont l'un eut même
l'église pour théâtre.
: Le 5 mai 1705, Pierre Giraud, marchand de la paroisse de Chaillé,
âgé de 32 ans, fut trouvé assassiné dans le chemin qui va de Saint-
Xandre à Marans.

Le dimanche 31 mars 1726, sur les neuf heures du matin,
l'église de Saint-Xandre fut réconciliée par le curé de la paroisse et
suivant les prescriptions du rituel du diocèse. Elle avait été le
théâtre, le 29, vers 6 heures du soir, d'une effusion de sang, par
violence. Le cimetière fut en même temps réconcilié, en présence
de presque tous les habitants.	 -

Saint-Xandre eut sa part des missions qui furent prêchées à cette
époque: au mois de février 1731, le P. Pierre, prêtre de la Mission,
évangélisa la_paroisse.

Vers cette date (1733), on trouve les, Soeurs- de la Sagesse,
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récemment instituées par le P. • Montfort, 'établies à' Saint- gindre •
pour le soulagement des malades et l'instruction des enfants. Elles
ne possédaient aucun revenu fixe. (Archives de la Préfecture.)

Le château de la Sausaye était depuis plus de cent ans domaine
de la famille de Saint-Légier, qui ajoutait â son nom le titre de la
Sausaye. On voyait alors dans la salle de ce cÎiâtcau les noms des
alliances de la famille seigneuriale. On n'y comptait pas moins de
79 armoiries. En voici la liste : •

Bigot de Fouilloux, d'Angliers ; d'Escrotz, Poulignac de Milescu ;
Saint-Germain de Poulignac, Lanbouynière des Champs ; Saint-
Germain de Poulignac , Cère ; Clam la Rochandry, de Bridiers ;
Saint Simon, Escrotz de Milescu ; Berneuil de Pont, La Ferrière ;
de Cominges-Guirault, La Ferrière ; de Cominges, Fouilloux-Bigot ;
les Bugauldières, la Gremenauldière ; les Bugauldières, Bigot-
Fouilloux ; Mazières de Primas, Bigot de Fouilloux ; Le Gouldray
Macouard, du Zage ; Les Touches de Soul, la Boucherie du Guy ;
Charron, de Forges deJuye ; d'Angliers, Furgon de Saint-Christophe;
Chenin de Milescu, Rochechouard ; Veyrières, Vivonne de Pisany ;
Veyrières, Le 'fablier ; Veyrières Fonpastour, Joubert ; Vcyrières
Fonpastour, de Rioux ; Veyrières Fonpastour, la Renauldie ;
Villaudore Rauques, Esnandes Esnandes ; Boisbretault, Esnandes ;
Esnandes, les `!huches ; Esnandes, du Lyon ; Le Treuil, du Lyon ;
La Rochecraton, Marigné ; La Ferrière, d'Angliers ; Clam de la
Rochandry, d'Angliers ; Poulignac Saint-Germain, d'Angliers ; de

. Veyrières, d'Angliers ; La Rivière de Mouzeil, d'Angliers ; de Forges,
d'Angliers ; de la Boucherie du Guy, d'Angliers ; Le Couldray
Macouard, d'Angliers ; d'Angliers, du Jan ; d'Angliers de Joubert,
de Marigné; d'Angliers, Joubert; d'Angliers, de Courbon; d'Angliers,
Vigier; d'Angliers, de Pontcharraut; d'Angliers, Chenin de Milescu ;
d'Angliers, de Tourettes ; d'Angliers, de la Gravelle ; d'Angliers,
Brun ; d'Angliers, Porcher ; Tourettes, Briagne ; de Lastours, de
Pompadour ; de Lastours, Fouilloux ; Béchade, de Lastours ; Joubert,
la Villoumère ; Chabot de Jarnac, Joubert ; Vidasme de Chartres,
Joubert ; Surgères, Chabot ; Bourdeilles, Joubert ; Peyron, de
Tourettes ; Vivonne de Pisany, de Tourettes ; Saint-Dizant, de
Tourettes ; La Roche du Breuillet, de Courbon ; Chassagnes, de
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Courbon ; d'Annezay, (le Courbon ; La Jaille de Veillebréze,
d'Annezay; La Girault, de la Jaille ; de Guillon ville, de la Jaille ;
de Lastours, de Chateauneuf ; Joubert de Laiguille, Briagne ;
Joubert, d'Arcons ; La Gremenauldiére, Joubert ; Goumard, Chas-
saignes ; La Mortaiguière, Joubert ; La Seurye, de la Mortaiguière ;
La Braconnière, de la Mortaiguiére ; des Portes, de la Mortaiguière ;
Marigné, de Ramguille ; Chambort de Frozes, de Marigné ; Saint-
Légier, d'Angliers ; Saint-Légier, Tizon ; Saint-Lcgier, Frottier.
(Bibliothèque de La Rochelle, mss. n° 118, fo 150. Note de 1742.)

La seigneurie de la Sausaye était évaluée, dans la première
moitié de XVIIIC siècle, â six mille livres de revenu ; le château était

très fort, entouré de fossés d'eau'vive; d'une étendue considérable.»
On a déjà vu ,que Louis XI avait attaché cette seigneurie les

droits de justice, haute, moyenne et basse. Suivant acte d'aveu et
de dénombrement du 10 juillet 1672, le seigneur pouvait faire
dresser, chaque fois que bon lui semblait, des fourches patibulaires
et piloris, et avoir des prisons pour punir les malfaiteurs qui étaient
pris dans le ressort de la seigneurie. A cet effet, il pouvait constituer
tous officiers nécessaires pour exercer ladite justice, exiger toutes
sortes d'amendes, arbitraires et ordinaires, soumissions, gages et
défauts, le cas échéant, bailler et faire bailler toutes mesures â blé
et â vin et autres.

Une curieuse coutume ressort du mérime acte d'aveu et montre que
le seigneur de la Sausaye avait des droits sur la plupart des paroisses
environnantes : « Ledit seigneur tient, â cause de la seigneurie de la
« Sausay, la première lance après le Roy, notre sire, dans le cimetière
• de Saint-Ouen, le jour et feste de Saint-Barthélemy appostre, pour
« icelle prendre et recevoir les cens, rentes, droits et devoirs nobles
• â luy dès ledit jour audit lieu, lesquelles luy sont dues (sic) pour
« raison de plusieurs héritages qui sont tenus et mouvants de luy, hors
« l'étendue de la seigneurie, ès lieux de Nieuil, l'Iloumeau, Marsilly,
« Esnandes, Andilly, Villedoux, Longéves et ailleurs au pals d'Aunis,
• et se doivent payer par ceux qui les doivent entre les deux clas de
« la grande messe, sous peine de l'amende de soixante sols un
« denier, laquelle il peut loissiblernent prendre et lever â deffaut de
« payement â ladite terre offensée. »

(Bibliothèque de La Rochelle, n° 3147, mss. n° 115, fo 72, domaines
et droits du Roi.)
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La place du marché de Saint-Xandre était appelée. au XVIII° siècle,
place Royale ou place du Marché royal ; on y voyait, a l'est, l'auberge
oû pendait pour enseigne les Trois-Rois, et précédemment l'Ecu de
France. A .l'ouest était la ruelle qui conduisait aux Cougnaux. On
comptait 250 feux dans la paroisse, en 1709, (registres paroissiaux) ;
317, vers 1740. (Etat général de la situation des paroisses,
bibliothèque de La Rochelle, mss. n° 3088.) Elle était clans une
situation fort médiocre; les impositions s'élevaient â 4,610 livres
13 sols 4 deniers (ibid.).

Joseph-Irénée Prévost, avocat et sénéchal de l'ile de Ré, avait
reçu, le 5 juillet 1742, moyennant 230 livres de rente, l'engagement
de la terre de Saint-Xandre, pour en jouir comme en avaient joui
ou da jouir les seigneurs engagistes, ses prédécesseurs. ' Ce nouvel
engagement engendra des difficultés entre le seigneur et les habitants.
Ces derniers refusèrent de payer les dimes des laines, agneaux et
oies. Le seigneur fit signifier, le 28 avril 1744, par exploit d'huissier,
aux syndic, manants et habitants de la paroisse, en la personne de
François Maillet, syndic, d'avoir a comparoir par devant Nosseigneurs
tenant le conseil du roi ou les commissaires i ce députés, pour se
voir condamner a payer lesdites dimes. — Qu'advint-il de ce
procès ?

Ce fut de même qu'en 1760, Messire Coyaud, alors curé, prétendait,
en vertu de l'arrêt de 1646, obtenu par son prédécesseur Roger,
contre le seigneur de Saint-Xandre, exiger du sieur Pichon,
contrôleur des actes A La Rochelle, propriétaire de la maison de
Laubreçay, le payement de la dîme des laines et des agneaux que
ce dernier élevait dans ses toits. Quelle fut aussi l'issue de cet autre
procès, qui dura au moins quatre années? Je n'ai pu le découvrir.
(Archives de la Préfecture.)

De son côté, le même curé Coyaud, — ce qui explique sa prétention
â la dime des laines et agneaux, qui n'avait pas été réclamée sans
doute depuis longtemps, — se plaignait de ce que ses revenus
étaient des plus modiques et ses impôts exagérés. Par une lettre
adressée â Monseigneur l'Evêque et â Messieurs les députés de la
Chambre ecclésiastique, il disait ceci : « Le supliant.... serait

l Depuis l'engagement de 1590, il y en avait eu un autre au profit
des sieurs de Bellevue et de Saint-Légier, le 9 novembre 1691,
moyennant 225 livres de rente ét 4,500 livres en écus.
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« surchargé de décimes. Il n'en est pas, Messieurs, de la cure de
« Saint-Xandre comme de bien d'autres où les curés n'ont que leur
« décime à payer ; à Saint-Xandre, le curé est soumis, comme le
« reste des habitants, aux droits des inspecteurs aux boissons. Ce
« n'est pas tout : ce droit rigoureux acquitté, s'il convertit son vin,
« qui est sa seule denrée, en eau-de-vie, pour en avoir la vente,
« (et il faut bien qu'il le fasse), on exige encore de lui le droit de
« fabriquation, ce qui monte pour l'un et l'autre droit à.près de deux
« cens livres et le supliant est à même de démontrer que le produit
« des fruits-de cette année n'excède pas la somme de huit cens livres.

« Cependant avec un revenu aussi modique, il se voit contraint
« d'avoir un vicaire, le nourrir, et le blanchir, pour servir une

. a nombreuse paroisse à laquelle un homme seul ne peut suffir. Le
« supliant ne fait point valoir la grande quantité de pauvres qui-
« couvre sa paroisse, ce moyen lui étant commun avec tous les
« autres, quoyqu'il n'y en ait aucun qui puisse l'employer à plus
« juste titre que lui, ôtant connu de tout le monde que Saint-
« Xandre est une des plus pauvres paroisses de ce diocèse. Messieurs
« les Intendants y ont toujours eu égard et l'ont soulagé du côté
« des tailles.

• Ce considéré, Monseigneur et Messieurs, il vous plaise aussi
« modérer le supliant déjà trop chargé des droits qu'il paye.

« COYAUD, curé de Saint-Xandre. »

Dans une réunion tenue le 6 avril 1761, la chambre ecclésiastique
fit droit aux justes réclamations du curé, dont la taxe fut réduite
sur le pied de 700 livres de revenu. (Archives de la Préfecture.)

En somme, le malaise était grand alors, et, dans le mécontente-
ment général, on entend déjà gronder les revendications de la
Révolution.

Un peu plus tard, (1776), nous voyons le curé Coyaud se mettre
à la tête de plusieurs habitants notables de sa paroisse pour
réclamer l'amélioration de la route de Saint-Xandre à La Rochelle
et de Saint-Xandre à Marins. « Parmi les routes de traverses des
« environs de La Rochelle, disaient les suppliants dans leur pétition
« à l'Intendant, il n'en est point de plus importante que celle qui
« conduit de cette ville à leur bourg :

« 1 0 Parce que la route de La Rochelle à Marans est plus courte
« par Saint-Xandre ;
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« 2° Parce que dans l'étendue d'une lieue, ce chemin traverse
« trois villages : Lafond, qui peut étre considéré comme un faux
« bourg de la ville ; Pilboreaux, le plus gros village de votre
« généralité, et Lardilliére... — Cependant il y a quelques années
« que ce chemin était impraticable. Les habitans de Saint-Xandre
« se cottisèrent et employèrent leur argent et leur travaux pour le
« réparer. M. de Monthion, votre prédécesseur, ayant été informé
• de leur zèle, le seconda en leur accordant 600 livres..., mais ce

secours a été insuffisant.
« Signé : DESAYVRE, LARCAnr, DESAYVRE, sindic de Saint-Xandre.

« COYAUD, curé de Saint-Xandre. »'
La route de La Rochelle à Luçon par Saint-Xandre n'était pas

encore ce qu'elle est devenue depuis. Ce n'est qu'en 1783 que les
travaux furent décidés et commencés.

Les bouchers étaient alors plus rares qu'aujourd'hui et ne pouvaient
vendre aussi librement. Celui de Saint-Xandre, le sieur Benoteau,
réclamait contre l'établissement d'un second boucher dans le bourg.
Il se fondait sur un arrêt du Conseil, du 13 juillet '1773, qui
ordonnait qu'il ne pourrait étre établi qu'un seul boucher dans le
bourg de Saint-Xandre. Il protestait aussi contre l'établissement
d'un boucher â Puilboreau, malgré les défenses qui en étaient faites
et en fraude des droits. Le ministre Necker répondait à l'intendant
d'Ablois, le 16 mai 1781, que l'établissement d'un second boucher.à
Saint-Xandre avait été consenti à cause des inconvénients qui
résultaient pour le public du droit donné à un seul boucher de
pouvoir s'établir dans ce bourg et que les représentations du sieur
Benoteau à cet égard ne paraissaient pas fondées. « Quant â
l'établissement d'un boucher à Puilboreau, s'il existe réellement, il
est contraire à la disposition de l'arrêt du 13 juillet '1773 qui défend
à toute personne de tuer, ni étaler, vendre et débiter quelque sorte
de viande que ce puisse étre dans l'étendue d'une lieue aux environs
de La Rochelle. » (Archives départementales, E. 244.)

Vers .le milieu du XVIII E siècle, M. Arnaud Gilbert, conseiller du
Roi, président-trésorier de France au bureau des finances et chambre
du domaine de la Généralité de La Rochelle, créait la propriété du
Bosquet, passée depuis, par héritage, dans les mains de la famille de

1 Archives départementales, C. 241.
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Verdon. Son journal et les comptes de ses vendanges, depuis 1763
jusqu'en 1795, nous ont conservé toute une série des prix du travail
et des choses ordinaires de la vie domestique de ce temps. En voici
des extraits :

« 1763. — Le 10 octobre, on a commencé les vendanges... avec
15 vendangeurs et deux chevaux. Chaque cheval a fait 21 voyages :
en tout 42 sommes.

« Gaveau a donné une somme de huitain et Alexandre une autre
somme aussi de huitain.

« Le mardi 11, on a continué... avec 17 personnes et 3 chevaux...
43 voyages, 43 sommes.

« De plus on a donné à M. le curé une somme pour quarantain.
« Jeudi, 19 personnes et 3 chevaux.
« Vendredi 21, 16 personnes et 2 chevaux... 43 sommes et demie...

On a donné au quarantain de Marsilli 2 sommes, à Saint-Sandre
une somme et demie, au centain 2 sommes.

• On a donné quatre cannettées de moû au quêteur de l'hôpital
général et deux cannettées seulement aux six autres quêteurs, le
vicaire, les Soeurs de Saint-Xandre 3 , l'hôpital Saint-Etienne, les
Capucins, les Cordeliers et les Récollets.

Vendanges de 1767. — Elles ont commencé le 5 octobre, ce jour
onze hommes (gagnants par jour . douze sols, le porteur de hotte
un sol de•plus) et sept femmes (louées à raison de six sols).

« Vendangesde 1789. — Il y a été employé 18 journées de chevaux
et 219 journées d'hommes. Les chevaux et leurs conducteurs se
payoient 45 sols par jour, les sommiers, hottiers et gens du treuil,
20 sols, les coupeurs 18 sols, les femmes 10 sols. »

u 30 août 1765. Sainfoin, 5 livres le boisseau.
« 16 septembre. Façon d'un demi-quartier d'avalis (jeunes vignes),

3 livres 10 sols.
u 198 journées de tonneliers payées 198 livres.
« Le 13 octobre, commencement de la récolte du saffran.
« Le 18, au boucher de Saint-Xandre, 12 livres 13 sols pour 63

livres 1/4 de viande, à 4 sols la livre.

1 Le quarantain des fruits était da au curé de la paroisse depuis
les aliénations des biens ecclésiastiques par les protestants.

2 Le centain était payé à l'évêque depuis le règne de Charles V.
â Les Soeurs de la Sagesse.
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Le 23, payé au préposé de Marsilli 9 livres 12 sols 6 deniers
pour divers articles de vingtièmes.

• Le 24, accueilli Jean Thomi pour domestique de campagne A
raison de vingt écus par an.

« Le 8 novembre, Jacques a entrecoulé dans les numéros '18, 19
et 20 du Bois de la Pointue cent boutures de peupliers d'Italie, qui
m'ont été données par M. Lafaille.

« Le 3 décembre, c'est par distraction que j'avais établi les façons
des vignes â 7 livres 10. sols par quartier. On ne donne que 7 livres
dans la paroisse de Saint-Xandre.

« Le 6, reçu pour un boisseau de froment 5 livres.
« 1766. — Le 21 août, A M. Duperré pour les vingtièmes de la

Ribotelière de 1764, 66 livres.
« Le 14 septembre, pour trois boisseaux de bled, 12 livres 18

sols.
« Le 25 septembre, droits de 329 veltes et demie d'eau-de-vie,

tant A Saint-tandre qu'A la porte de ville, 50 livres 18 sols. Ces
eaux-de-vie ont été vendues A M. Papineau fils,. A raison de 118
livres les 27 veltes. Le prix de cette vente monte A 1,440 livres.

1767. — ter février,- vingtièmes aux collecteurs de Saint-Xandre
et de Marsilli. 29 livres 6 sols 9 deniers.

« Le 30 mars, un pic pour labourer les frênes, 5 livres 10 sols ;
6 boisseaux d'avoine pour semer, 13 livres 10 sols ; façon de sept
milliers de sarments â 6 sols le cent, 21 livres.

« Le 20 avril, au charron, pour une charrette, 45 livres.
« Le 26 juin, droits A la Porte-Dauphine de 7 pièces d'eau-de-vie

déclarées welter 378 voltes, 41 livres 18 sols.
« Le 20 septembre, roues de chrirettes, 33 livres.
« Le 25, 4 boisseaux d'avoine A semer, A 27 sols le boisseau,

5 livres 8 sols.
• Le 4 octobre, reçu de la vente d'une vache, 27 livres.
Le 16, reçu . de lei peau de deux moutons, 36 sols.
Au boucher, pour tuer deux moutons, 20 sols.
« Le 22 novembre, è Cacau, pour 5 journées A écheniller le bois,

3 livres.
« Le 14 décembre, A Benoteau, pour une vache, 80'livres.

« Le 28, reçu de la vente d'un veau, 15 livres. »
(Papiers de famille comrnuniqués par M: Louis de Verdon, avocat.)

4
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Deux des terres nobles de la paroisse, Candé et Rômagné, étaient,
â la veille de la Révolution, possédées par des seigneurs occupant
des charges élevées dans la magistrature. Les événements de 1789
nous montreront Carré de Candé fils et Griffon de Romagne, le
premier, lieutenant particulier de la sénéchaussée, présidant les
assemblées de paroisse, et le second, lieutenant général, se faisant
élire député du Tiers-Etat.
. On a vu ci-devant l'origine et l'histoire de la seigneurie de

Romagne. La seigneurie de Romagne, les fiefs des Moindres et des
Mothais, avec plusieurs dépendances qu'on prétendait engagées par
le Roi, sans que ce fût prouvé, valaient trois mille livres de revenus.
Cette terré, â laquelle une note manuscrite de 1742 donne le titre
de châtellenie, relevait du château de La Rochelle,.à foi et hommage,
avec lods et ventes aux mutations. Elle consistait en la maison des
Mothais, en droits de justice haute I , moyenne et basse, sur plusieurs
terres et villages, avec lods et ventes, cens et rentes. (Bibliothèque
de La Rochelle, n° 3148, manuscrits. Etat général clos droits et
domaines du Roi clans la province d'Aunis, 1719.)

Une note manuscrite renferme la description de la , maison de
Candé vers 1750, avec des observations sur son origine:

« La maison de Candé, une des plus agréables du pays d'Aunis
par sa situation, ses eaux et ses bois, relève pour la plus grande
partie du château de la Saulzaye, dans la dépendance (duquel) les
bâtiments sont situés ; presque tout le reste relève du Roi à cause
de son château de.  Dompierre.

« L'avenue, la cour, le premier jardin qui se trouve en face et le
« bois de la préclôture, forment vine enfilade dont la partie gauche,
« en entrant par l'avenue du côté de l'occident, relève tout entière
« de la Saulsaye, et la droitte du Roy.

« Cette maison n'est point située sur le confluent des deux
« rivières ; un seul ruisseau l'arrose et ne lui fournit que la moindre
« partie de ses eaux, qui sont des-eaux de source. La preuve en est
« que dans les années de sécheresse, le lit de ce ruisseau se trouve
« à sec dans toute l'étendue des terres de Candé, depuis le petit
« Candé qui est une dépendance de laditte maison, jusqu'à une

1 Trois aveux fournis par Suzanne Allaire, veuve Barbot, le 29
novembre 1702, ne mentionnent que moyenne et basse justice.
(Registres du contrôle des actes.)
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« source qui se trouve assés au-dessous clans le lit mesme de laditté
« rivière et qui fournit seule des eaux pour l'entretient d'une pièce
« assés vaste et pour le reste du cours du ruisseau. Dans les années
« de sécheresse, la partie inférieure des eaux de cette maison se
« conserve toujours, quoiqu'elles ne soient point nourries ou entre-
« tenues pat- celles, de ce ruisseau, ce qui prouve clairement qu'il

y a partout des sources répandues et qui reproduisent Ies eaux:
« On a observé que ces eaux, môme clans la grande sécheresse •de
« 1744, quoiqu'elles ayent été réduites à deux pieds d'eau, ne së
Y sont jamais corrompues.

« Le ruisseau dont notis avons parlé (provient) de plusieurs
« sources du village des Grandes-Rivières, paroisse de Dampierre;
« et particulièrement de la • fontaine de 13eaulieu, maison abbatialle
« de Saint-Léonard des Chaumes, oh elle forme une nappe : ces
« eaux passent par Grolleau; Margorie, les jardins du nom . de
« Margorie, Mouillepied, la Grimenaudière, Candé, et vont, de là,
« se décharger clans le canal des Pères de l'Oratoire à leur métairie
« de la Clouse ; ce canal passe à Villedoux et conduit ces eaux par
,« Esnandes jusqu'à la mer.

u Dans les titres de plusieurs seigneuries, on voit que le ruisseau
« s'appelle la Rivière de Vaux ou Machecou ; elle sépare les seigneu-
a ries de Dampierre, de la Grimenaudière, de Saint-Ouen, Esnandes,
« Villedoux, Charron, et sert de limites aux paroisses de ces noms.

« On rte sçait pas précisément dans quel temps et par qui cette
« maison - a été établie; on voit seulement par la situation du
« terrain que c'étoit autrefois un marais qu'on n'a pu planter en
« bois que par le moyen d'une infinité de coupures qu'on y a faites.

« Les bords de la rivière de Vaux et les bois de Cardé sont les
« seuls endroits de la province oh se trouve la clandestine ; mais
« elle ne se trouve nulle part si abondamment que clans ces bois. ' u
(Bibliothèque de La Rochelle, n° 3088, manuscrits).

Le fief de Candé, en tant qu'il relevait du Roi à cause de son
château de Dampierre, devait à Sa Majesté la foi et l'hommage
et les droits de lods et ventes aux mutations. Il consistait en la
maison de Candé, entourée d'eaux et de bois, de marais et de jardins,
en droits de justice moyenne et basse sur plusieurs terres et vignes

1 La clandestine, Arcère en fait aussi mention. (Histoire de La
Rochelle. tome Ier.)



— 28 —

d'alentotir, avec une métairie affermée ordinairement trois cents
livres. Le revenu total du fief était de mille livres. (Bibliothèque de
La Rochelle, manuscrits n° 3148; état général des droits et domaines
du Roi clans la province d'Aunis, 1719.)

Louis XVI venait de convoquer les Etats-Généraux par lettres
datées de Versailles, le 24 janvier 1789, et suivies de l'ordonnance
du sénéchal de La Rochelle, dont le curé de la paroisse avait fait la
publication au prône de la messe paroissiale, le 22 février 1789.
Pareille publication ayant eu lieu le môme jour it l'issue de la messe,
devant la porte principale de l'église, et des affiches ayant été
apposées, Jean-François-Catherine Carré de Cande, écuyer, conseil-
ler du Roi, lieutenant particulier en la sénéchaussée de La Rochelle,
vint présider, le t er mars suivant, l'assemblée des habitants de
Saint-Xandre, convoqués pour la rédaction de leur cahier de
doléances et le choix de leurs délégués.

Voici ce cahier : '

PLAINTES, DOLÉANCES ET REMONTRANCES DE LA PAROISSE
DE SAINT-XANDRE EN AUNIS, GÉNÉRALITÉ DE LA ROCHELLE

Les habitons de la paroisse de Saint-Xandre élèvent la voix ; le
prince bienfaisant qui les gouverne leur permet, ils se plaignent :

10 De la répartition inégalle des tailles et des vingtièmes oit
l'arbitraire et la faveur règnent;

20 Des difficultés continuelles qu'on éprouve à se faire décharger
des vingtièmes sur la portion des domaines qu'on ne possède plus
ou qu'on n'a jamais possédé, à faire corriger les erreurs où sont
tombé ceux qui sont préposés à la confection des rôles;

30 Des corvées qui s'exécutent mal, qui coûtent des sommes
immenses au peuplé dont profitent en grande partie les adjudica-
taires qui ne sont que les intruments des ponts et chaussées.

Pour remédier à ces maux,faire disparaître ces abus, les habitants
de la paroisse de Saint-Xandre demandent les Etats provinciaux
qui veillent à la répartition des impôts, à la confection des grandes
routes et à y faire contribuer chaque ordre de citoiens;

40 La supression des intendants , qui deviendraient comme
inutilles, ce seroit épargner au trésor quelques millions;

50 La supression des aydes, en suppléant par la. province à la
partie de l'argent qui en revient au prince. Que de maux, que de
vexations, que' d'entraves au commerce, que de procès-verbaux,
justes ou injustes, on épargnerait au peuple, qui contribuent autant
à sa ruine que l'impôt même.
• Outre ces plaintes et doléances générales, les habitants de Saint-
Xandre ont a se plaindre de deux impots vexatoires qui leur sont
particuliers, communs seulement avec quelques bourgs de l'Aunis,
mais dont Saint-Xandre est le plus à plaindre comme étant le plus
pauvre et le moins,capable de les suporter.

1 Arch. départementales, C. 267, p. 91.
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On a- nommé l'un de ces impots inspecteur aux boissons et aux
boucheries. Il fut supprimé par arrêt du conseil de Sa Majesté du
24 février 1720, cinq ans après les longues guerres qui eurent lieu
à l'ouverture de la succession d'Espagne. Il fut rétabli pour six
années seulement par un autre arrêt du 22 mars 1722 et 14 mai
suivant. Au bout de six ans, il fut prorogé et, a force de prorogations, -
il s'est perpétué jusqu'à nos jours. A chaque bail, il y est compris.
On y a ajouté les 4 sols et les 8 sols pour livre.

On a nommé l'autre, don gratuit, qu'on deguise, aujourd'hui sous
la dénomination de droits réservés. Il fut établi en 1758, il ne devait
durer, conme le premier, que six ans, on l'avait promi. Malgré cette
promesse, au bout de six ans, il fut prorogé et dure encore. 11 a
encore cela'de commun avec le premier impôt d'avoir augmenté en
vieillissant. La perception n'est plus la même.

])'abord on imposa 1,200 livres de don gratuit sur la paroisse déjà
surchargée des inspecteurs aux boissons et aux boucheries. Dans
le cours de la première prorogation, sur les plaintes reitérées des
habitans, on les modera à 400 livres, en vain on demanda des
comptes aux directeurs, on en put obtenir. On continua de perce-
voir comme à l'ordinaire. Le droit depuis ce moment a toujours été
en augmentant. On fait payer sur un tarif arbitraire tout ce qui
entre dans le bourg, même ce qui se récolte dans son enceinte,
comme foin et bois. On a porté l'audace jusqu'à exiger sur le vin
qui est distillé les droits du don gratuit comme sur le vin consommé
par l'usage. On a élevé d'inutiles cris. On a representé que le vin
converti en eau-de-vie n'étoit pas consommé, qu'il en résultoit une
liqueur qui payoit de très gros droits, que, d'ailleurs, il n'y avoit pas
d'autre voie de se défaire de la quantité de son vin, surtout de celui
qui était. vicié. Représentation inutile, il a fallu payer ou abattre la
chaudière'.

On ne rougit pas d'exiger du malheureux laboureur ces mêmes
droits sur la picgnette, dont il fait sa boisson qui n'est que de l'eau
passée sur la rape dont il use pour épargner son vin et en tirer
quelque argent et subvenir par là à ses plus pressants besoins'.

Ces deux droits réunis enlevent au cultivateur a peu prés la
moitié de ce qui lui reste net sur la vente de son vin. Ce qui est
facile a démontrer.

Les inspecteurs aux boissons prennent deux fois sur le vin.
Sur le tonneau en nature, ils perçoivent deux livres treize sols

quatre deniers 	 	 2 1 13 s 4 d
Sur ce même tonneau, converti en eau-de-vie,

l'inspecteur prend quinze deniers par velte et ce
tonneau rend, l'année commune, dix-huit veltes,
c'est donc une livre deux sols six deniers . . .	 1 t 2 s .6 d •

Le don gratuit se paye a l'instard des inspecteurs
aux boissons, autr es deux livres treize• sols quatre
deniers 	 	 2113	 4 a

A reporter. ...	 6 1 9 s 2 a

Ce qu'il a fallu faire de vingt et quelques chaudières qui étoient dans le
bourg avant les droits, il n'en reste plus qu'une, celle du curé qui ne peut faire.

`? Selon un aperçu, la recette dccc droit va a 1,800 livres, année commune. On
observe icy qu'en 1770 lorsqu'on déchargea du don gratuit, par arrêt du conseil et
lettres patentes, les paroisses de Benon, La Jarrie, Surgères, Saint-Xandre, paroisse
malheureuse, ne partagea point cette justice; elle n'avait personne pour appu'ier sa
juste demande. Saint-Martin-de-Nuaillé a été déchargé depuis.



29 I 10 s 10 d

16 I

— 30 —

	

Report. . . . .	 6 t

C'est donc six livres neuf sols deux deniers que
le malheur eux cultivateur paye sur un tonneau de
vin qui, année commune, lui rapporte trente six
livres, soit qu'il vende en nature, soit qu'il distille
son vin. En soustréiant ces six livres neuf sols
deux deniers que lui enlèvent les deux impôts, il
ne lui reste plus de sa vente que ving-neuf livres
dix sols dix deniers 	

Sur cette recette, il faut déduire les frais qu'il en
coûte pour les quatre façons d'un quartier de vigne
planté de six mille seps, qui produit, année com-
mune, deux tonneaux et demi de vin quarante
livres.

C'est seize livres a deduire pour le tonneau . 	
Pour les frais de vendanges de deux tonneaux

et demi au moins dix-huit francs.
A deduire pour le tonneau environ sept livres. 	 7 t

9s 2d

23 I

Il ne reste plus de net au cultivateur que six livres dix sols dix
deniers dont il partage son profit avec le fermier 1.

Dans un lieu ou les vins sont précieux, on ne s'aperçoit pas tant
de ces droits. Mais dans un lieu oü les vins ont si peu de valeur, où
tout est cher, la main-d'œuvre, le bois si nécessaire a la distillation,
sans laquelle on ne pouroit trouver la vente de ses vins, ces droits
sont accablans, ruinent le cultivateur, le forcent d'abandonner.

On a au moins l'année pour payer la taille et les vingtièmes, on
les paye par partie; il n'en n'est pas ainsi de ces deux impôts vrais
fléaux de l'agriculture. On les exige durement; aussitôt la Saint-
Martin, il faut que le cultivateur trouve la somme entière de l'un et
de l'autre droit, autrement il est contraint au payement comme
pour les deniers royaux.

Il faut faire une différence d'un lieu ou le vin est la principale
denrée et qui n'a ni foire ni marché en reputation, qui vend tout ail
dehors, d'avec celui qui a ces avantages, tel que Marans, aujourd'hui
Daligre, qui n'a pas un sep de vigne. Dans le premier lieu, c'est le
cultivateur qui paye ces droits; dans le second, c'est le consom-
mateur. Saint-Xandre est ce, premier lieu, sa principale denrée est
le vin, tout se vend au dehors, il n'a ni foire ni marché en réputation
pour consommer ses vins. Le petit marché de bestiaux, qui a été le
prétexte de lui imposer ces droits, n'occasionne pas aux cabare-
tiers, qui seuls en profitent, la vente de six tonneaux de vin,
pendant les neuf mois que tient le marché, le jeudy de chaque
semaine. On peut démontrer, par les registres des préposés de la
ferme, que Saint-Xandre est une des paroisses . dq département o,u
il se debite le moins de vin.

Les habitans de la paroisse de Saint-Xandre demandent donc
justice au Roi et aux Etats-Généraux, la justice qu'ils n'ont pu
obtenir jusqu'icy, la suppression des inspecteurs aux boissons et
du don gratuit, la réforme des abus qui se sont glissé dans la

1 Le cultivateur, habitant de Saint-Xandre, paye encore sur cette modique
recette les droits ic l'enlèvement de ses vins ou eaux-de-vie et ic leurs entrées en
ville, ce qui la réduit :c bien peu de chose.
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répartition des impôts que chaque ordre de l'Etat doit partager. •
(Signatures) : Verger, Girard, Benottean, Gellé, Tapon, Cherbon-

nier, Pointreau , P. Pointreau , Rigondeau , Tapon , Bournenf,
Séjourné, Basset, Bibard, F. Ballanger, Sarraud, Paul Roy, Bibard,
Gazeau, Dorein, Debaigue, Ballangé, F. Bobin, M. Fercheau, Bibard,
Charles Berteau, J. Racaud.

Ne varietur, CARRÉ DE CANDÉ.

Jean-Augustin Girard, Pierre Verger, Pierre Benoteau et Jean
Gellé, obtinrent la pluralité des voix et furent chargés de porter le
cahier à l'assemblée, qui se tint le 5 mars devant le lieutenant
général.

L'assemblée générale des délégués des trois ordres de l'Aunis
s'ouvrit le 16 mars, â 8 heures du matin, dans la grande salle du
Palais-Royal. Le sénéchal, M. de Saint-Marsault, comte de Châte-
laillon, la présidait. Chaque ordre, réuni dans le local qui lui avait
été assigné, procéda â la rédaction de ses cahiers et à la nomination
de ses députés.

La cure et le prieuré de Saint-Xandre, tour à tour séparés et
réunis dans les mômes mains, formaient alors deux bénéfices. Le
curé Coyaud comparut sans doute en personne à l'assemblée du
clergé, tandis que le prieur, M. Charles-François Lescuyer, curé de
Notre-Dame-de-Lié, près Fontenay-le-Comte, se faisait représenter
par un fondé de pouvoir, M. Jean-Augustin-Regis Raoult, curé de
Saint-Rogation.

Dans l'ordre de la noblesse, Messire François-Charles Carré,
écuyer, conseiller secrétaire du Roi, président-trésorier de France à
La Rochelle, seigneur de la-terre et seigneurie de Candé, était
représenté par son fils, lieutenant particulier, ci-dessus nommé.
Messire Louis-Benjamin Goguet de Gallerande, écuyer, et Messire
D3nis-Joseph Goguet, écuyer, seigneur de la Sausaye, avaient été
convoqués. Quant à Messire Pierre-Etienne-Lazare Griffon,
chevalier, seigneur de Romagné, des ;Malais, de Mézeron, de
Pontheziere et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général de
la sénéchaussée et du présidial de La Rochelle, conseiller maitre eii
la Chambre des comptes de Paris, membre de l'Académie de La
Rochelle, il était présent à l'assemblée avec M. le grand sénéchal,
et fut nommé commissaire de la noblesse.

Le 27 mars, les élections des trois ordres étant terminées, le
sénéchal reçut le serment des députés. Le premier représentant élu
du Tiers-Etat était Griffon de Romagne. 	 -
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M. Musset a retracé' les intrigues de ce libutenant général de
la sénéchaussée et du présidial de La Rochelle, nommé maire de la
ville en 1764 et aussitôt révoqué, ainsi que sa lutte, à la tète des
membres du présidial, contre le marquis de Châtelaillon, grand
sénéchal d'Aunis, son supérieur. « Rentré en faveur auprès de la
« cour, conseiller-maître en la Cour (les Cofnptes, nommé,. grâce à
u une bruyante popularité, premier député du `fiers-Etat pour La
« Rochelle, en 1789, puis vice-président de l'Assemblée constituante,
• il fut incarcéré ensuite à Brouage et alla retrouver en exil le
« comte de Saint-Marsault, sénéchal d'Aunis, et petit-fils de celui
u contre lequel il avait engagé la; lutte dont nous avons fait le récit,
• emporté dans la tourmente révolutionnaire avec le présidial dont

il avait été l'un des membres les plus éminents et les plus
« frondeurs. »

Le décret de l'Assemblée nationale du 14 décembre 1789 créa le
nouveau régime municipal. Déjà, la garde nationale avait été
organisée.

La disparition des registres de délibérations de cette époque n'a
pas permis de trouver le nom du premier maire, en 1790.

On sait avec quelle ardeur patriotique tous les citoyens rivalisaient
alors de zèle pour la chose publique, dans les circonstances difficiles
où se trouvait le pays. Au mois de décembre 1789, le curé et les
Marguilliers de Saint-Xandre portèrent leur argenterie à la
Monnaie de La Rochelle.

Le curé Coyaud fut nommé, un peu plus tard (13 mai 1790),
électeur de la 6e section du canton de La Rochelle pour l'adminis-
tration du département (le la Charente-Inférieure.

Le 14 juillet suivant, la fète de la Fédération fut célébrée avec
une grande solennité. Les Affiches de La Rochelle dii 6 août 1790 en
donnèrent le compte-rendu suivant:

La Municipalité de Saint-Xandre avait convoqué tous ses
habitants le 14 juillet, qui se crurent obligés de célébrer ce jour
comme une fète solennelle ; à dix heures du matin, la troupe
nationale se rendit à la chambre commune, elle se mit sur deux
lignes, et MM. les officiers municipaux, décorés de leurs écharpes,
prirent le milieu. Dés qu'on fut arrivé à l'église, M. Coyaud, curé

1 pans son ouvrage : Le Présidial de La Rochelle.
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de la paroisse, assisté de M. Royer, son vicaire, aumônier de la
garde nationale, fit la bénédiction du drapeau ; M. le curé prononça
un discours plein d'énergie et de patriotisme, relatif à la cérémonie
qu'il venait de faire.

« Après la grande messe, è. laquelle le pain-bénit fut présenté par
la Municipalité, tout le monde se rendit au lieu destiné pour le
serment fédératif. Sur l'Autel de la Patrie étaient gravés, en gros
caractères, ces mots : Soumission à la Nation, à la Loi, au Roi ;
expression fidèle des sentiments qui animoient tous les coeurs ; le
respectable pasteur prononça un second discours, dans lequel, après
avoir parlé de la nouvelle Constitution, et pour exciter la reconnais-
sance envers les pères de la Patrie, il cappella l'ancien despotisme,
et peignit les abus avec une éloquence énergique ; il ne se montra
pas moins bon citoyen que bon curé.

« M. Larcade, capitaine des gardes nationales, lui fit une réponse
analogue à son discours. Après avoir aussi parlé des avantages de
la nouvelle Constitution, il fit l'éloge des vertus et du patriotisme
de ce pasteur. Le serment fédératif fut prononcé d'abord par M. le
Maire, ensuite par les officiers municipaux, la garde nationale et
tous les citoyens.

« Après une décharge de plusieurs coups de fu ils, on se rendit
sur la place du Marché, où la municipalité et MM. les officiers de la
troupe nationale avoient fait faire des tentes, préparer un repas, et
avoient invité les soldats; la table étoit bien servie, on s'y mit à

deux heures et on y resta jusqu'à cinq. Plusieurs citoyens y furent
admis; on distribua du pain aux pauvres que l'on fit assembler;
à cinq heures, toute la bourgeoisie s'y rendit ; le pauvre et le riche
se trouvèrent confondus; on porta des santés à la Nation, à la
Constitution, au Roi,'à toutes les gardes nationales du royaume, à
l'Assemblée des Electeurs du district, etc., etc.

« A six heures et demie, on se rendit à l'Eglise, oü on chanta un
Te Deum, et, de là, à la place du Marché, oû le feu de joie étoit
préparé; il fut allumé par M. le Maire ; on tira '160 coups de fusils;
le feu et les danses durèrent jusqu'à dix heures. Si ailleurs on a
célébré la fête de la Fédération avec plus de magnificence, les
habitants de Saint-Xandre osent se flatter qu'elle ne l'a pas été avec
plus de joie, d'ordre et de fraternité. »

1lélas ! les excès révolutionnaires ne devaient pas tarder à se

6
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produire et â causer dans les cœurs honnêtes, enthousiastes d'une
si heureuse liberté, des désillusions bien amères. Pendant que le
curé Coyaud et, avec lui, tous les habitants unissaient dans un
même amoi.ir l'autel et la patrie, le décret sur la Constitution civile
du clergé venait d'être justement voté, le 12 juillet. Il devait
amener un véritable schisme dans l'Eglise. Coyaud, désormais
instruit des tendances de l'Assemblée nationale, revint sans doute
de sa soumission â la Nation, à'la Loi et au Roi ; il ne parait pas
avoir prêté le serment exigé par le décret, car il fut remplacé, au'
mois d'avril 1791, par le curé constitutionnel Robin, proclamé, le
31 mars précédent, dans l'église Saint-Sauveur de La Rochelle. Les
choses empirèrent rapidement; Robin lui-même ne put pas exercer
son ministère bien longtemps. Le 6 avril 1192, un décret supprimait
l'habillement des prêtres, en attendant que les prêtres constitu-
tionnels fussent eux-mêmes supprimés avec la Religion.

Le 26 juillet 1793, la commune demandait pourtant encore un
citoyen de bonnes vie et moeurs et d'un bon patriotisme, qui voulût
prendre la place de chantre et de maître d'e'code, avec l'office de
greffier de la commune. Mais voici les plus mauvais jours de la
Terreur : si l'église, désaffectée et profanée, servit peut-âtre (il ne m'a
pas été possible de le constater) au culte de la Raison ou, comme à

Dompierre, commune voisine, à la fête de l'Être suprême, ce ne fut
pas pour bien longtemps. Sous le nom de Temple de la Réunion,
elle servit aux assemblées de la Municipalité et des habitants.

On raconte qu'à l'époque de l'abolition du culte, la cloche fut
descendue ou même précipitée du haut du campanile sans qu'elle
se brisât. La croix de fer qui surmontait la cloche fut aussi enlevée
et déposée clans le corps de garde, à la maison commune ; le
campanile fut abattu.

Le nom de la paroisse fut alors trouvé trop empreint, sans doute,
de souvenirs « superstitieux e et remplacé par celui de « Gemmappe ».
Le calendrier catholique faisait place à celui de la République et les
noms suivants étaient donnés aux nouveaux-nés : Liberté, Décadi,
Fructidor, la Montagne, Germinal, Bara, la République, Méline,
Jasmin, Viala, Fillette.

Mais les événements de Paris se précipitent ; les factions politiques
se culbutent et le sang coule jusqu'à la chute de Robespierre, qui
met fin â la Terreur.
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Les registres de l'état civil reflètent tous ces événements. C'est
ainsi que le nom de Gemmappe, que les habitants devaient difficile-
ment adopter, disparait bientôt et que l'on voit reparaître la déno-
mination Xandre tout court (15 prairial an III — juin 1795). Moins
de trois mois plus tard, la commune a reconquis son antique nom
de Saint-Xandre.

-Vers la môme date, Griffon rentré aux Mothais, y meurt à l'âge
de 72 ans, le 7 pluviôse an III (fin janvier 1795) '. M. Goguet, sous
le titre de citoyen Goguet, est à la Sauzaie, tandis que Carré de
Candé, arrêté et détenu pendant la `l'erreur comme parent d'émigré,
habite dans la commune sous le nom de citoyen Carré Candé.

Au départ des Soeurs de la Sagesse, la paroisse s'était trouvée
sans école. Le 29 avril 1791, le sieur Gellé, huissier au bourg,
faisait connaître au public qu'il prenait des enfants en pension et
demi-pension, « pour leur apprendre â lire, écrire et chiffrer. »
Depuis dix ans, il en avait toujours eu quelques-uns et il prendrait,
disait-il, garçons et filles '.

On a vu plus haut qu'au mois de juillet 1793, la commune
demandait un maitre d'école. La Convention songea bientôt â
organiser l'instruction primaire. Un arrêté de la municipalité de
Saint-Xandre, en date du 14 vendémiaire an III, pris en conformité
de la loi du 29 frimaire, désigna le sieur Pierre Foucher, instituteur,
pour tenir école avec sa femme, « séparément à la ci-devant cure ».
Ces écoles étaient publiques, obligatoires et gratuites.

Le jardin de la cure ne fut pas laissé à l'instituteur : le 12 prairial
an III, le maire procéda à son affermage, dans « le Temple ».

Daux ans plus tard, le receveur des domaines fit aussi annoncer
la mise en ferme de la maison et du jardin des ci-devant Saurs de
la Sagesse.

Le 10 germinal an IV, fut célébré la fête de la Jeunesse. Les
citoyens, convoqués au son de la caisse, se rendirent devant la maison
commune, où était dressé un autel de la patrie. Des cris de : Vive
la République se firent entendre. L'agent municipal annonça qu'il y

4 M. de la Morinerie l'avait cru mort en exil.
2 Depuis le XVII. siècle, il y avait eu, parait-il, un instructeur de

la jeunesse à Saint-Xandre; on trouve André Camus, professeur de
grammaire, en 1681.
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avait un registre ouvert pour l'inscription des jeunes gens de 16 ans
pour le service de la garde nationale. Quantité se firent inscrire.
Un petit discours relatif A cette fête fut prononcé, des chants
patriotiques retentirent et la fête se passa clans la joie et dans
l'amour qui animait les républicains de la commune. (Registre des
délibérations.)

Le 20 ventôse an VII, l'agent municipal et l'adjoint, assemblés
dans le Temple de la Réunion, assistés des officiers et sous-officiers
de la garde nationale et d'une quantité assez nombreuse de citoyens,
procédèrent conformément â un arrêté du Directoire, â une nouvelle
plantation de « l'arbre de vie », sur la place, vis-â-vis le Temple.
Cet arbre avait été brisé par une charrette. Des cris de : « Vive la
République, vive la Liberté » et des chants républicains se firent
entendre. (Ibid.)

Les mêmes hommes qui présidaient â ces assemblées, cette même
population qui plantait l'arbre de la liberté, ne trouvèrent rien A
redire sans cloute au 18 brumaire. En effet, le 8 brumaire an IX, ils
adressent au premier consul « des félicitations pour ses succès
contre les ennemis de la France et l'assurance de leur attachement
et de leur confiance. Ils forment des voeux pour la conservation de
Bonaparte, qui aura vécu pour la gloire de la France et pour rendre
A l'univers le bonheur qu'une trop longue et malheureuse guerre lui
avait enlevé'. »

Le maire Mathurin Bonnifet et l'adjoint Larcade avaient été
maintenus dans leurs fonctions par arrêté du préfet de la Charente-
Inférieure du 15 prairial an VIII, et avaient prêté serment de
fidélité â la nouvelle Constitution.
. Le marché, qui se tenait autrefois le jeudi de chaque semaine,
avait été fixé, sous la République, au quatrième et au septième jour
de chaque décade. De plus, un arrêté du Directoire du département,
du 27 nivôse an VII, avait créé quatre foires Saint-Xandre, le 27
de chacun des mois de vendémiaire, nivôse, germinal et messidor.

Le 25 brumaire an IX, fut formé un bureau de bienfaisance corn-

1 Je remarque simplement ici que chaque changement de gouver •
nernent fut salué, pendant ce siècle, sur ce ton enthousiaste par le
conseil municipal, composé chaque fois, pour une grande partie,
de membres qui avaient acclamé le pouvoir déchu.
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posé de cinq membres, conformément â la loi du 7 frimaire an V, qui
en ordonnait l'établissement dan; chaque commune.

Le t er vendémiaire précédent (22 septembre 1800) avait eu lieu la
fête de la fondation de la République. Elle commença par une réunion
dans le Temple, à dix heures du matin. Les citoyens se rendirent à
cette fête avec toute la joie et tout l'enthousiasme qu'inspirait
l'amour ardent de, la patrie. (Registre des délibérations.)

Mais peut-âtre beaucoup d'entre eux souffraient-ils et se plai-
gnaient-ils déjà de ne pouvoir mêler les solennités religieuses aux
fêtes patriotiques I . L'église, en effet, employée à clos usages
purement profanes, restait toujours fermée au culte.

Depuis la fin de la Terreur, les sacrements étaient administrés
comme en cachette par des prêtres courageux dans les chapelles du
château de la Sauzaie et de Candé, et dans différentes maisons au
bourg, à l'Ardilière, au Payaud. Les mômes prêtres, ou d'autres qui
habitaient comme eux La Rochelle, baptisaient aussi dans leurs
domiciles les enfants qu'on leur portait.

Le Concordat vint enfin rouvrir l'église : le premier acte de
baptême est du 22 prairial an X (11 juin 1802).

Le .25 vendémiaire an XI (octobre 1802). la grande majorité des
habitants réunis dans l'église sur la convocation du maire, ce
dernier leur exposa que la plus grande partie d'entre eux lui ayant
manifesté le désir de seconder les vues du gouvernement pour le
rétablissement du culte, il ne doutait pas de leur empressement à
contribuer aux réparations nécessaires â l'église et au presbytère.
Il proposa d'ouvrir une souscription volontaire. Mais, sur l'observa-
tion d'un citoyen que les habitants, ayant été fort éprouvés par la
gelée, se verraient dans la nécessité de limiter leurs offres, malgré
toute leur bonne volonté, la proposition du maire fut écartée et il
fut décidé que les dépenses seraient couvertes par centimes
additionnels de la contribution foncière, au marc le franc, à répartir
sur plusieurs années.

Il s'agissait de refaire en entier la couverture de l'église et de la

7 Un honnête citoyen de Dompierre. 9T. Leconte, maire, s'était •
déjà plaint dans une lettre adressée à l'administration départemen-
tale, de ne pouvoir, comme à Lagord, mêler la religion aux fêtes de
la,patrie.
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sacristie, de construire le campanile à neuf et de raccommoder le
tillis. Ces travaux furent adjugés, pour la main-d'oeuvre seulement,
à Mathieu Logat aine, couvreur â La Rochelle, moyennant 510
livres. C'est alors que l'inscription des mots « an 11 » fut gravée
dans la pierre du campanile, où elle se lit encore.

Le 26 pluviôse, le conseil municipal nomma deux commissaires
pour accompagner le curé, M. Mouilleron, chez chaque habitant,
pour recevoir son offrande destinée à couvrir une partie de ces
dépenses.

Le 2 prairial an XI, un arrêté fut pris par la municipalité, en
vertu d'une lettre du préfet du 16 floréal précédent, enjoignant
d'organiser une école primaire dans la commune. M. fléraud, déjà
agréé le 23 thermidor an VIII, fut continué dans ses fonctions
d'instituteur. La rétribution exigée par lui était de trois classes :
1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. par mois. Le nombre de ses élèves était de
trente â quarante.

Les Soeurs de la Sagesse étaient revenues aussi dans la paroisse,
où elles se trouvaient, dès 1805, et la municipalité fit de grands
sacrifices pour les garder pendant une vingtaine d'années. En
effet, le 12 mai 1819, par les considérations que, depuis environ
90 ans, la commune possédait un établissement important de Soeurs
de la Sagesse de la Congrégation de Saint-Laurent; que l'utilité de
cet établissement était généralement sentie par tous les habitants
et suffisamment prouvée par les bons, loyaux et généreux services
que les Soeurs rendaient journellement, uniquement consacrées au
soulagement des malades et à l'éducation des enfants, rendant, sous
ce double rapport, des services si importants que la reconnaissance
des habitants ne trouvait point de bornes ; que ces dames n'avaient
eu jusqu'à présent aucun revenu ni traitement fixe pour se procurer
une existence honnête et les moyens de seconder leurs vues bien-
faisantes, que, jusqu'alors, elles n'avaient vécu que des secours en
denrées des habitants, secours insuffisants; sur les plaintes
formulées par leur supérieure générale, engageant les habitants à
leur faire un traitement fixe, s'ils voulaient les conserver, le Conseil
arrêta qu'il serait perçu tous les jours de marché, chaque mercredi,
un droit d'exposition sur tous les bestiaux mis en s'ente, savoir :

1 0 Pour chaque bête à corne . . . • . ..	 5 centimes,
20 Pour chaque veau de lait . . . . 	 .	 2 centimes 1/2, •
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3° Pour chaque cochon 	 	 2 centimes 1/2,
40 Pour chaque bête à laine . 	 . . . .	 1 centime,
5° Pour chaque cheval ou jument . . . . 10 centimes ;

lequel droit destiné à fournir un traitement annuel de 200 francs
aux Soeurs de la Sagesse.

Le 15 janvier suivant, le Conseil avisait encore aux moyens à
prendre pour conserver cet établissement. Il vota une somme de
4,000 francs pour réparer convenablement le logement des Soeurs.
Le curé offrit de céder en leur faveur le tiers du traitement qu'il
recevait de la commune, soit 200 francs, qui, joints à '120 francs et
à la quête, en nature, devaient produire 400 francs pour chaque
Saur, réclamés par la supérieure générale de l'Ordre.

Le 9 mai 1806, sur les sept heures du matin, l'alerte avait été
donnée dans la commune. Le maire de Saint-Xandre avait reçu de
celui d'Esnandes une lettre ainsi conçue, apportée par une femme:
« Le Maire de la commune d'Esnandes prie Monsieur le Maire de la
commune de Saint-Xandre de lui envoyer des forces de suite, vu
que l'ennemi tombe sur nos côtes pour faire descente. » Au même
instant, le tambour battait la générale et la cloche sonnait le tocsin.
Tous les citoyens de seize à soixante-dix ans se réunirent à la
mairie; tous les fusils furent recueillis.

Une garde de vingt hommes munis de piques resta à la mairie,
pendant que trente jeunes gens, sous le commandement d'un officier
de la garde nationale, volaient à la défense des côtes. Les autres
habitants se retirèrent chez eux, pour être prêts à partir au pre-
mier signal. La section de la garde de la Sauzaie se tint aussi prête.
Le lendemain matin, vers cinq heures, le. maire envoya un homme à
cheval prendre des nouvelles prés du maire d'Esnandes. On vint
lui annoncer que l'ennemi s'était retiré et ordre fut donné aux
habitants de se remettre à leurs travaux journaliers.

Un arrêté du Maire du 27 mai '1813 interdit les danses qui avaient
coutume d'exister, les dimanches et fêtes, sur la place devant
l'église, et donnaient lieu souvent à des irrévérences d'autant plus
blâmables qu'elles se commettaient devant le lieu saint et étaient
toujours accompagnées de clameurs de nature à troubler les céré-
monies religieuses. Il défendit aussi de battre le blé sur cette place.

On conserve le souvenir d'un crime horrible commis au village
de Trente-Vents, au mois de décembre 1816 : quatre personnes
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(famille Banane furent assassinées la même nuit clans la même
maison.

Par ordonnance royale du 28 janvier 1833, le village de l'Ardilière
était enfin distrait de la paroisse et commune de Dampierre et réuni

Saint-Xandre. Lors de l'enquête de commodo et incommodo faite
en 1831, le Conseil avait fait valoir la grande proximité de ce
village qui rie formait avec le bourg qu'une seule agglomération, et
les liens de parenté, les intérêts qui unissaient ses habitants â

ceux de Saint-Xandre. Il avait ajouté cette considération, pleine
d'intérêt historique

Quant on consulte l'origine de ce village et de ces hameaux, on
apprend par une tradition certaine qu'ils ont été bâtis sur des terres
qui appartenaient aux habitants du bourg de Saint-Xandr€, qui,
d'abord, n'avaient fait bâtir que des celliers, des magasins, greniers
et toits, destinés â recevoir en franchise leurs vins, denrées et
bestiaux, qui étaient passibles d'énormes droits d'aides â l'entrée
de leur bourg, à cause du marché qui y avait été établi pour la
vente des bestiaux', que môme ces droits étaient exigés do tous les
habitants qui possédaient des maisons à la distance de cinq cents
toises de l'église; que, par la suite, la population du bourg s'étant
insensiblement augmentée, plusieurs desdits habitants firent cons-
truire des habitations â côté des celliers et magasins qu'ils avaient
déjà à l'Ardilière et lieux voisins, et furent les habiter.

Le terrible fléau qui désola la France en 1832, n'épargna point
Saint-Xandre. Le village de la Sauzaie fut particulièrement éprouvé.
Environ 25 personnes moururent du choléra, depuis le 25 août
jusque dans le courant d'octobre. M. Jacques-Théodore Barbet fils,
clerc de notaire, se distingua, pondant cette épidémie, par ses
actes d'abnégation et de dévouement, en soignant les cholériques,
en les visitant plusieurs fois, la nuit comme le jour, leur posant des
vésicatoires et leur faisant prendre des bains, suivant les prescrip-
tions des médecins. Le Conseil municipal lui marqua sa reconnais-
sance en lui décernant, le 24 mars 1833, une médaille d'honneur.

4 On peut sans exagération faire remonter la création du marché
au XIIIe siècle. Déjà, en 1492 (23 juin), « le cohuaige » de Saint-
Xandre avait été livré ik Mathurin Barbas, pour quarante-sept livres.
(Bibl. de La Rochelle. russ. 115, p. 35.) C'est à ce marché que durent
s'approvisionner les bouchers de La Rochelle, dés que cette ville
fut devenue une cité importante,
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Le même mal devait visiter la commune en septembre 1849, et '
faire une quarantaine de victimes.

Le 7 août 1834, M. Rouhier, propriétaire à Limouillet, portait le
fait suivant à la connaissance du maire, qui l'a consigné comme
fait historique sur le registre des délibérations du Conseil municipal :

« Le capitaine Beillard, commandant le navire « le Rochelais »,
année 1833, pour la pêche de la baleine, a été obligé de relâcher,
pour prendre de l'eau et des vivres, à l'isle de Sainte-Hélène, ce qui
lui donna occasion de visiter le tombeau de Napoléon; il prit trois
boutures d'un des trois saules pleureurs qui ombragent le tombeau
et le couvrent par leurs branches, qu'il mit dans une bouteille
'remplie d'eau afin de les conserver; il donna une de ces boutures
'audit sieur Roulier qui la planta de suite (vers le mois de juillet
1833) sur le bord de son vivier, vers le milieu, en regard d'une
allée qui va de sa maison à l'extrémité de son bois, du levant au
couchant ; il (Roulier) a soigné ce plançon qui a parfaitement bien
pris et aujourd'hui a fait une pousse de douze à quinze lignes de
hauteur ; il lui a été mis un tuteur, et, par les soins que M. Roulier
est dans l'intention de lui donner, il a l'espoir d'élever un arbre qui
conservera par son aspect le souvenir d'un grand homme.

Certifié véritable :	 Le Haire, BARBET. »

En mars 1843, il a été trouvé, à Laubreçay, une pièce d'argent
anglo-française, absolument inédite, d'Edouard III, roi d'Angleterre.
Vers la même époque, on découvrit aussi au môme lieu une tren-
taine de deniers du Prince de Galles, dit le Prince Noir. Presque
tous ces deniers avaient été frappés à La Rochelle. (Guillemot fils
aîné, Essai sur quelques pièces trouvées èc La Rochelle et aux

environs. 1844. Bibl. de La Rochelle, n° 3,107.)
Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle, visita la paroisse, le jour

de la première communion, t er mai 1853; soixante-quinze hommes
communièrent de sa main.

La seconde moitié du dix-neuvième siècle aura été marquée à
Saint-Xandre par la création d'un bureau de poste, l'établissement
d'un nouveau cimetière et la transformation de l'ancien en place
publique, et encore par la construction de la mairie et du bureau de
poste sur l'emplacement de l'ancienne chambre commune et du
corps de garde, autrefois établis dans des dépendances du presbytère.

u
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A cette période, se rattachent aussi la fondation d'une SOciété de
secours mutuels et celle d'une Société musicale. Depuis 1883, il se
tient à Saint-Xandre 'une foire le deuxième mercredi de chaque
mois.

En 1871, les électeurs envoyèrent comme député de la Charente-
Inférieure à l'Assemblée nationale, M. Arthur Rivaille, propriétaire
du Bosquet. Enlevé prématurément en 1879, M. Rivaille dota
la commune d'une pompe à incendie et voulut reposer dans le
cimetière de la commune. Sa veuve, née Virginie Gigounous
de Verdon , est allée l'y rejoindre, en 1887 , après une vie
signalée par des oeuvres de religion et de charité. C'est elle
qui, vers 1883, payait la plus forte partie des frais de res-
tauration de l'église. Le tillis menaçait ruine et l'aspect intérieur
du- monument rappelait trop la hâte avec laquelle il avait été
relevé en 1634. Un plafond à caissons en bois remplaça le tillis,
et des colonnes furent placées contre les murs enduits à nouveau.
.Les peintures de tout l'intérieur furent en même temps renouvelées.
Tout cela fut fait sous l'administration intelligente de M. l'abbé
Tabeau, alors curé. (Lettre de M. Cotton, architecte.) Quelques
années plus tard et sous le ministère de M. l'abbé Chesne, encore
aujourd'hui curé, quatre gracieux vitraux, dont l'un représente le
guerrier saint Candide, complétèrent la décoration intérieure de
l'église. Mme Rivaille est morte en fondant une dernière oeuvre,
l'école chrétienne de filles, sous le vocable de Saint-Antoine, dirigée
par trois Soeurs de Saint-Joseph.

Je ne terminerai pas cette étude sans rendre ici un hommage
public à la mémoire de M. et M me Rivaille, et sans leur consacrer
aussi un souvenir personnel plein de reconnaissance.

È. TAUZIN,
Membre de l'Académie de La Rochelle,

Section des Lettres,
Membre de la Commission des Arts et

Monuments historiques
de la Charente-Inférieure.

22 Juillet 189-1.
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LISTES DIVERSES

LISTE DES SEIGNEURS DE SAINT-XANDRE

1. — (1555). — Claude d'Angliers, seigneur de la Sausaye. t

2. — (1590). — Jehan Salbert, écuyer, seigneur de Romagne,
maire de La Rochelle en 1561 et en 1569.'

3. — (1598). -- Jehan Salbert, écuyer, Cils du précédent, seigneur
de la Ramigèr°, de la Jarne, de Forges, de Soulignonnes, de Saint
Xandre et- de Romagne. Echevin à la place de son père en 1597 ;
coélu â la Mairie en 1603. Maire en 1604 et 1612.
• 4. — (1625). — Jean Salbert, écuyer, seigneur pour 13,'18 05 ?
N'existait plus en 1640.

5. — (1625). — Zacharie Salbert, probablement frère du précé-
dent, seigneur pour 5/185 ? Il était marié â Léa de Bessay, qui,
veuve en 1639, se remaria avec le suivant.

6. — (1639). — Jean Isle de 13eauchene, écuyer, seigneur de
Beauchèue et du Breuil (Magné), capitaine d'infanterie au régiment
de Caudale. En 1649, Jean Isle de Beauchene et Léa de 13essay
vendirent à René de Saint-Légier de la Sausaye les 5/18C5 de la
seigneurie de Saint-Sandre.

Isle portait : d'argent â trois roses de gueules, 2 et 1 pointées et
"boutonnées de sinople, avec deux sauvages de carnation pour
supports..(Dugast-Matifeux et Nobil. de la généralité).

Les seigneurs de la Sausaye conservèrent la part acquise par
René de Saint-Légier jusqu'au retrait de l'engagement, en 1742.

7. — (1644). — Isaac 1-Iusson de la Flatterie, écuyer, seigneur
pour 13/185 , avocat, seigneur de l'Aumônerie et de la Flatterie,
décédé le 10 mars 1681, â l'âge de 71 ans. (Registre protestant.) •

8. — (1681). Isaac 1-lusson, écuyer, avocat, fils du précédent,
seigneur (le Saint-Xandre et de la Flatterie, serait mort en 1685.

1 Il importe de rectifier ici une erreur qui s'est. glissée au sujet
de l'engagement de la seigneurie de Saint- Xandre, en 1555. Ce n'est
pas le.droit de juridiction qui avait été réservé au Roi, mais le
retour de ce droit.

2 Le contrat d'engagement de 1590 porte, contrairement à celui
de 1555, que la juridiction a sera exercée par les officiers du Roy,
recrutés par Sa Majesté, et à la nomination et provision desquels
l'acquéreur ne pourra rien prétendre.
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9. — (1685-91). — Pierre Girard de Bellevue, seigneur de
Bellevue et de Saint-Xandre en partie (13/18 15 ), conseiller' au
présidial en 1692. Avait acquis de M. llusson de la Platterie. Il
reprit d'ailleurs l'engagement en 1691. Avait droit de juridiction
haute, moyenne et basse, en vertu de ce dernier engagement.

10. — (1732). — Charles Girard de Bellevue, fils du précédent,
lieutenant assesseur criminel en 1723, membre de l'Académie de La
Rochelle, eut trois filles, dont l'ainee, Marie-Anne, née en 1730,
mariée en 1751 â Jean-François Ignace Cadoret de Beaupreau,
lieutenant particulier du présidial et trésorier de France.

En 1762, les demoiselles de Bellevue possédaient une borderie et
des toits à brebis dans la seigneurie de Romagné, au fief Bellevue.

Le 8 août 1758, Marie-Magdelaine et Marie-Magdelaine-Alexandre
de Bellevue, tante et nièce, avaient loué un banc dans l'église, « près
la porte du cymetière. »

Girard porte : « lozangé d'argent et de gueules. » (Armoiries de
Jourdan).

11. — (1742). — Joseph-Irénée Prévost, sieur des fiefs Pommier
et Brossard et autres lieux; avocat et sénéchal de l'ile de Ré,
seigneur de Saint-Xandre et de Marsilly. Suivant contrat du
5 juillet 1742, il reçut l'engagement de la terre de Saint-Xandre,
pour en jouir comme en avaient joui les anciens engagistes,
moyennant 230 livres de rente et une somme en numéraire proba-
blement supérieure au prix de l'engagement de 1691.

12. — (1766). — Joseph-Pierre Prévost, fils du précédent,
seigneur usufruitier de Saint-Xandre, où il demeurait en 1766,
avocat au parlement de Paris. Epousa, le 26 octobre 1767, Marie-
Françoise-Marguerite de Bosredon. (Registre de Notre-Dame.)
N'existait plus en 1788.

Il avait eu deux fils : l e Joseph-François-Marguerite, mineur en
1788 ; 2e Antoine-Melchior Prévost, ne â Saint-Xandre, le ier sep-
tembre 1774, marié à Françoise Denis de Tierceville, adjudant dans
les transports militaires à Vendôme et auparavant à Alençon, le
10 nivôse an III. (Papiers et titres de propriété communiqués par
M. Paul Godin).

Armes : D'or au lion de sinople couronné, armé et lampassé de
gueules. (Gouget et Dugast-Matifeux.)

13. — (Avant 1781). — Auguste de Martel, marquis de la Porte-
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Martel ou de Martel (le la Porte, seigneur de Saint-Thomas, Tenuel,
Marsilly, Saint-Xandre et autres lieux; garde de la marine en 1724,
lieutenant de vaisseau â Rochefort, puis capitaine de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis.

Retiré du service en 1767, il était fixé au Payau, oû il mourut en
1781. Il signait : le chevalier Martel ou de Martel.

14. — (1781). — Charles-Auguste, comte de Martel, seigneur de
Boterel, de Tenuel et de Poméniac en Bretagne, neveu du précédent,
auquel il avait abandonné la jouissance des seigneuries de Saint-
Xandre et de Marsilly, seigneur engagiste de Nient ; demeurait (en
1765-81) en son château de Poméniac, paroisse de Bain, en Bretagne.
Signait: le comte de Martel ou simplement Martel. N'existait plus
en 1787. Chef du nom et des armes ; portait: d'or â 3 maillets de
gueules 2 et 1. (De la Morinerie.)

En 1784, le comte de Martel avait mis en vente les domaines
engagés de Saint-Xandre et de Marsilly (voir Jourdan, — Martel) ;
mais il ne parait pas que la vente ait été réalisée en ce qui concerne
Saint-Xandre. On trouve encore, en effet, en 1789, ses enfants
mineurs, seigneurs de Saint-Xandre.

15. — (1787). — Les enfants mineurs de Charles-Auguste, comte
de Martel.

LISTE DES SEIGNEURS ET PROPRIÉTAIRES DU CHATEAU DE LA SAUZAIE

1. — (1346). — Johan de la Sauzée, « wallet ».
« Le seigneur de la Sauzaie » est aussi cité (1367), d'après

Jourdan.
2. — (Avant 1462). — Seigneur de Mongaugnier.
3. — (1462). — Louis XI possède la terre et seigneurie de la

Sauzaye par confiscation sur le seigneur de Mongaugnier.
4. — (1462). — Jehan du Pont, écuyer.
5. — (1469-72). — Jeanne du Pont, fille du précédent, mariée â,

Emery Rabeau.
6. — (1483). - Jean Rabeau.
7. — (1517). — Pierre d'Angliers.

1 Dans cette liste, comme dans le cours (lu récit, on a conservé
au nom de la Sauzaie (écriture actuelle), l'orthographe qui lui fut
appliquée aux différentes époques.
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8. — (1539): — Isabeau de Courbon, veuve du précédent, fait
déclaration à François ICr , en 1539.

9. — (1555). — Claude d'Angliers, fils de Pierre, chevalier,
seigneur de la Saulsaye, Saint -Xandre, Beauregard, la Salle
d'Aytré, l'Ardillére; lieutenant général en 1547, président du
présidial en 1558.. Il avait épousé Catherine Joubert.

10. — (1581). — Claude d'Angliers de Joubert, fils •aisé du
précédent, écuyer, aliàs chevalier, seigneur d'Angliers, de la
Saulsaye, d'Hure, de Lagord et des Halles de Puilboreau, en Aunis,
de Beauregard, de Chaillevette, de Fossach? de Mortagne, de Saint-
Marc et de Foussay aliàs Fossés, en Saintonge; gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi (1614).

Françoise Joubert, tante de Catherine Joubert, sa mère, avait
légué â celle-ci la châtellenie de Grassignac, en Périgord, avec
substitution de ses enfants, Claude et René, et à la condition dé
joindre à leur nom celui de Joubert.

Ne laissa â sa mort que deux filles.
Armes d'Angliers : d'argent à 3 merlettes de sables, 2 et 1. (Note

de M. Aymer de la Chévallerie, allié des d'Angliers, d'après Jourdan.)

11. — (16..). — Marie d'Angliers, fille du précédent, mariée â
René de Saint-Légier, écuyer, seigneur de Dercie, la Sausaye et
autres places.

12. — (1635). — René de Saint-Légier, écuyer, chevalier en
1644, seigneur de la Sausaye et autres places; demeurant • en son
château de la Sausaye. Epousa, en 1640, Marie de Tizon.

13. — (1684). — René de Saint-Légier, fils du précédent, sei-
gneur de la Sausaye et de Saint-Xandre en partie. Marié : 1° à
Marie Frottier ; 2° à Madeleine Durand.

14. — (1721). — Jean-Guillaume de Saint-Légier, chevalier, fils
de René et de Marie Frottier, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, capitaine de vaisseau du Roi ; marié à Renée-Françoise
Meslier. En 1721, il paie la maille d'or au Roi. Décédé en 1736.

Armes de Saint-Légier: a 1° De gueules à une croix d'argent
cantonnée de quatre fleurs de lys d'or ; d'argent à un chevron d'azur
accompagné de trois trèfles de sinople (Armorial de La Rochelle.) ;
c'étaient celles de René ; 2° de gueules à la croix écartelée d'argent
et d'azur ; cantonnée de quatre fleurs de lys d'or; 3° de gueules â la
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croix d'argent chargée d'un filet d'azur et d'un sautoir de môme .en
abime. (Do la Morinerie.)

15. — (1736). — Renée-Françoise de Saint-Légier, fille des pré-
cédents ; mariée, le 16 novembre 1723, dans la chapelle du château,
à Louis-François Cacqueray de Valménier, mousquetaire du Roi,
dans sa 1''e compagnie. (Registres paroissiaux.)

16. — (1763). — Denis-Jacques Goguet, négociant au Canada en
1739, écuyer, président trésorier de France au bureau des finances
de La Rochelle, syndic de la Chambre de commerce en 1756,
premier échevin du corps de ville en 1760. Acheta, en 1763, la terre
seigneuriale de la Sausaye, par acte de Crassous, de M. de Val-
méfier.

En 1769, il eut à soutenir un procès au sujet de la seigneurie ou
portion de seigneurie de Saint-Xandre, autrefois acquise par René
de Saint-Légier.

17. — (177.). — Joseph-Denis Goguet, fils du précédent, écuyer,
seigneur de la Sausaie, maire en 1776, directeur de la Chambre de
commerce en 1789, électeur de la noblesse. Le 18 janvier 1790, il
fut nommé maire de La Rochelle.

Louis-Benjamin Goguet de Gallerande, son frère, écuyer. fut
aussi électeur de la noblesse en 1789. Il devait tirer son titre du fief
de Gallerand ou Gallerande, membre de la seigneurie de la Sausaie.

Les armes de Joseph-bonis Goguet se trouvent encore aujourd'hui
au-dessus de la grande grille d'entrée du château de la Sauzaie. Il
portait : « d'or à un ours passant de sable, au chef d'azur chargé de
quatre étoiles d'argent. » (Brevet de d'IIozier de Sérigny, du
11 mars 1784.)

Césaire Goguet, âgé de 25 ans, officier dans les troupes de la
République, et Arthur Goguet, son frère, volontaire au dépôt de
l'Inde, âgé de 22 ans, demeurant, a pour le présent, chès le citoyen
Goguet, leur père, au lieu de la Sausaye, » sont témoins, le
22 fructidor an IV, d'un mariage à Saint-Xandre.

18. — (18..). — Valentin. Acheta de Goguet.
19. — (1812). — D3 La Beaume do Belleville. Acquitde Valentin.
20. — (1845). — Dières-Monplaisir , trésorier de la marine.

Avait projeté l'achat de la Sauzaie pour une congrégation monacale
(frères agriculteurs) ; ce qui donna lieu à un pamphlet d'Emile
Beltrémieux, intitulé: Une colonie agricole ad majorent gloriam
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Dei (1845). Mais comme le projet de cet établissement n'a pas été
exécuté, le pamphlet court risque d'être un jour une difficile énigme.
(Bibliographie rochelaise.)

21. — (1847). — Charles Fournier, maire de La Rochelle, député
et conseiller général.

22. — (18..). — M. Maximin Vincent, maire de Saint-Xandre,
acquit le domaine de M. Charles Fournier.

M°me veuve Vincent possède encore le château de la Sauzaie.

LISTE DES SEIGNEURS DE RO3IAGNÉ

1. — (1246). — Les Templiers.
2. — (13..). — Confiscation par le Roi aux Templiers.
3. — (1321 à 1327). — Arnault, sire de Pons.
4. — (1327). — Rentrée dans le domaine de la Couronne, la terre

de Romagné aurait été donnée à une comtesse d'Angoulême qui
l'échangea avec les religieux de Menigoute.

5. — (13.. à 1561 ?).• — Les religieux de l'église collégiale de
Menigoute (aujourd'hui département des Deux-Sevres). Durant cette
période, la seigneurie porte le titre de fief de Menigoute.

6. — (1561). — J. Blandin, sieur de Romagné et de Villiers,
maire de La Rochelle en 1561.

7. — (1590?). — Jehan Salbert, éçuyer.
8. — (1598). — Jehan Salbert, écuyer, fils du précédent, seigneur

de Saint-Xandre. Ses biens furent partagés en 1627.
9. — (1627). — Jean Salbert, écuyer, et Zacharie Salbert. Armes

des Salbert : « 1 0 D'argent au croissant d'azur accompagné de
3 hures de sangliers arrachées de sable; (De La Morinerie.)
20 d'argent à 3 hures de sangliers arrachées de sable. » (Dugast-
Matifeux et armor. généralité.)

10. — (Avant 1638). — Antoine Allaire, nommé pair de la com-
mune de La Rochelle en 1625, seigneur de Romagné, mort en 1638.
Armes : « D'or un vol d'aigle de sable. » (Armorial de la généralité.)

Marie Allaire, dame de Romagné, fille du précédent.
11. — (1638). — Charles Le Vasseur, chevalier du l'argot, sei-

gneur des Mothais, la Suze et la Grémenaudiere ; maintenu en
noblesse par sentence du Pr septembre 1667 avec les armoiries :
« d'argent au lion de gueules, armé, couronné et lampasse d'azur
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(ou d'or). » Donataire universel de MarieAllaire, damedeRomagné.
Vendit au suivant.

12. — (Avant 1689). — Jean Barbot, noble homme, conseiller
d'honneur au présidial. Il était mort en 1702, époque à laquelle sa
veuve, Suzanne Allaire, rendit aveu et dénombrement de sa seigneu-
rie. (Registre du contrôle.)

13. — ('1711). — Gabrielle-Suzanne Barbot, née à Paris en 1686,
clame de. Romagné et des Mothais, épousa, par contrat de Soullard
du 31 janvier 1706, Jean-Baptiste de Gaalon, écuyer, seigneur de
Villeneuve, dont elle était veuve en 1711. « Ne serait-ce pas,
remarque Jourdan, Gabrielle-Suzanne Barbot, clame de la Roma-
zière (pour Romagné), que M. Rainguet dit née au commencement
du XVIIIe siècle, fille d'un gentilhomme saintongeais et auteur du
conte si connu de la « Belle et la Bête », des contes marins et de
plusieurs romans. Morte à Paris en 1756 ? »

14. -- (Avant 1742). — Charlotte-Esther Barbot, sueur de la
précédente, née vers 1683, mariée à Pierre-Claude de Pont (ou du
Pont), écuyer, gendarme de la garde du Roi.

15. — (1742). — Etienne-François Griffon, lieutenant criminel
au présidial, marié à Anne-Agathe Martin de Chassiron, seigneur
de Romagné, du fief des Moindres et des Mothais.

16. — (1755). — Pierre-Etienne-Lazare Griffon, fils du précé-
dent, baptisé le 18 décembre '1723, chevalier, seigneur de Romagné,
des Mothais, de Mézeron, de Ponthezière et autres lieux. Il possé-
dait aussi la maison Henri II, rue des Augustins, à La Rochelle.
De son mariage avec Marie-Françoise Dozallier d'Argenville, il n'eut
qu'un fils, décédé sans alliance en 1833. (Jourdan, Epihénléricics

rochelaises, tome II, pages 545 et 546.)
Les armes de Pierre-Etienne-Lazare Griffon- étaient: « d'azur au

griffon d'argent. » (De la Morinerie.) 	 •
La maison des Mothais a appartenu depuis à M. Sourisseau ; elle

est aujourd'hui la propriété de M. Narquet.

LISTE DES SEIGNEURS DES MOTIIAIS

1. — (1638).'— Charles Le Vasseur, chevalier du l'argot, sei-
gneur de Romagné.

2. — (1702). — Barl:Iot (frère de Jean Barbot, seigneur de Roma-

7



-50

gué) signait : Barbot des Mothais. (Registre du présidial, d'après
Jourdan.)

3. — (1717). — Louis Barbot (fils de Jean Barbot de Romagné)
signait : Louis I3arbot des Mothais. Conseiller d'honneur au présidial,
sans doute en remplacement de son père. (Jourdan.)

4. — (17..). — Gabrielle-Suzanne Barbot, dame de Romagné et
des Mothais, épouse de Gaalon de Villeneuve.

5. — (Avant 1742). — Charlotte-Esther Barbot, soeur de la
_précédente, mariée à Pierre-Claude de Pont.

6. — ('1742). — Etienne-François Griffon.
7. — (1755). — Pierre-Etienne-Lazare Griffon.

SEIGNEURS ET PROPRIÉTAIRES DE LI 'GUILLET

(1296). — Raimond de la Mothe, coélu â la mairie de Thomas de
Leisque, en 1296.

(1577). — honorable homme Pierre du Jardrin, sieur de Li-
mouillet?

(15..). — Noble homme François Manigault, sieur de Limouillet,
pair en 1569.

(1623?). — Isaac (I.) Manigault, fils du précédent, pair en 1623.
(1649?) Isaac (II) Manigault, fils d'Isaac I.
(16..). — Isaac (III) Manigault, fils d'Isaac II.
(Avant '1686). — Charles Brunet, écuyer, sieur de Passy et de

Limouillet.
(1780). — Victor Guichard, bourgeois, propriétaire de la maison

de Limouillet.
(1804). — Jacob.
(18..). — Rouhier.
(18..). — Guillotin.
(1894). — Docteur I3arthe, adjoint au maire de La Rochelle.

LISTE DES SEIGNEURS DE CANGE I

(1536). — Loys Maynard, « licencié ès-droitz ».

1 C'est des bois de Candé que Richelieu tirait les bois et fascines
nécessaires aux travaux de la digue. (Voir documents inédits sur
l'Histoire de France, Lettres de Richelieu, DXV.)
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• (Avant 1689).	 Etienne IIusson, seigneur de l'Aumônerie et de
Candé.

(1717). — François du Breuil, conseiller au Conseil supérieur du
Cap (Saint-Domingue), marié â Marthe Guillot.

(Avant 1752). — Elisabeth Guillot, épouse Antoine Carré ; héri-
tière de sa soeur Marthe.

(1752-1789). — François-Charles Carré, écuyer, seigneur de
Candé, de Basoges, du fief de Margorie, conseiller secrétaire du
Roi, président trésorier de France it La Rochelle. Possédait la terre
de Candé par donation de sa mère Elisabeth Guillot, du 31 août 1752.

Electeur de la noblesse en 1789; comparut par Jean-François-
Catherine Carré de Candé, écuyer, son fils.

Jean-François-Catherine Carré de Candé posséda sans doute la
terre de Candé â la mort de son père. Il fut pendant deux ans membre
du bureau de conciliation du tribunal de district de La Rochelle. Il
vint ensuite habiter Saint-Xandre, fut ar pète et détenu pendant la
Terreur comme parent d'émigré. Il demeurait dans la commune le
5 pluviôse an IV (janvier 1796), jour où il déclara avec sa femme,
Jeanne Martin de Monteuil, la naissance d'un enfant du citoyen
Louis Mousseau, cultivateur.

L'acte est signé : Carré Galicie', Martin Candé. (Registre de Saint-
Xandre.)

Armes : d'azur à la croix d'argent cantonnée de _quatre étoiles
d'or. (De la Morinerie.)

Le domaine de Candé est aujourd'hui la propriété de Madame
veuve Martinon, qui habite Versailles, et dont le mari, récemment
décédé, était conseiller municipal de cette ville.

SEIGNEURS DE LAUDREÇAY

(15..). —Pierre Gentils, seigneur de Laubreçay, d'Esnandes, de
Fronsa. c, de l'Enfernault, etc.

1 Le fief de Laubreçay (terrages et complants) appartenait dans
le principe ,au Chapitre de Saintes ; il passa ensuite dans les mains
du Chapitre de La Rochelle. Les noms de cette liste sont donc pro-
bablement ceux des fermiers de ce fief.

En 1772, Pierre Jean fils rendait titre nouvel au Chapitre pour
quatre livres de rente dues sur un appartement qui formait autre-
fois une chapelle. (Invent. des titres du Chapitre aux Archives du
Chapitre.)
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Armes : cinq points équipollents à quatre échiquetés d'or et d'azur.

(Dugast-Matifeux et Gouget.)
(1...). — Pynyot ou Pyniot, seigneur de l'Aubressay.
(Vers 1700). — Jean Chargé, écuyer, sieur de Laubressay, doc-

teur en médecine.
(1762). — François Pichon, contrôleur des actes â La Rochelle,

propriétaire de la maison de Laubreçay.
L'ancienne maison de Laubreçay appartient actuellement à

M me Morel.

LISTE DES PRIEURS ET CURÉS DE SAINT-XANDRE

(1565). — Jehan Le Texier, prieur régulier-du prieuré de l'église
paroissiale de l'ordre de Saint-Benoist. Donna, le 23 octobre '1565,
pouvoir pour résigner au profit de Jean Courtin, vicaire de Saint-
Jean de La Rochelle.

(1610). — Robert Crioduel, curé.
(1615). — Loquerel ou Coquerel, prieur? et curé.
(1629). — François Roger, curé, jouissant du peu de revenu des

bénéfices fondés dans sa paroisse (prieuré, chapelle de Notre-Dame,
dans l'église, chapelle dans le petit cimetière (h Romagne'?)' , cha-
pelle Saint-Marc i Laubreçay). En 1649, le revenu du prieuré et de
la cure était de 400 livres; le revenu des autres, bénéfices nul.

(1 er juin 1653). — M. Verdier, prêtre et prieur de Saint-Xandre.
(1651 à janvier '1689). — Geoffroy Chabirand, curé, prieur en

1657, chanoine de l'église cathédrale de La Rochelle en 1667,
inhumé dans l'église, devant le grand autel, le 8 janvier 1689. Rem-
placé pendant sa dernière maladie par le Frère Jean-Baptiste de
Saint-Simon Stoch, supérieur des Carmes de La Rochelle.

(1689, janvier au 25 février). — Delange, prieur et curé, cha-
noine de la Cathédrale.

(Février 1689-novembre 1691.) — Petit, docteur en théologie,
curé.

(Janvier 1692 â mars 1721). — Pierre Chousteau, curé. Prit
possession du prieuré de Saint-Candide de Saint-Yandre, par devant

1 L'aveu rendu par Pierre Yvon, seigneur de Laleu, en 1650, cite
le cimetière de Romagné. Ce document ne m'a pas d'ailleurs paru
offrir de garantie historique et je l'ai négligé.
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Coutoiseau, notaire apostolique à La Rochelle, le 15 août 1702.
Décédé le 5 août 1723. Vicaire: Guesneau, depuis décembre 1715.

(Mars 1721-juin 1732). — Jacques Guesneau, de vicaire devient
curé. •

(25 juin 1732-décembre 1735). — Etienne Poitou, curé. Vicaires:
Pierre Claudeau (juin-juillet 1732) ; Regnaud (juillet 1732-octobre
1735).

(Décembre 1735-Mars 1750). — Louis Boutiron, curé.
Messire Boutiron fut inhumé le 18 avril 1850, clans le sanctuaire

de l'église, du côté de l'Évangile. Il était décédé la veille, à l'âge de
56 ans.

Vicaires : Mesnier, d'avril 1739 â juillet 1741 ; Dergny, d'août
1741 â mai 1742 ; Placide de Saint-Jean, de mai 1742 à novembre
1743 ; Marchant, de novembre 1743 à avril 1747 ; Bouchet, d'août
1748. (Voir ci-après.)

(Mai 1750-Juin 1759). — Talon, curé. — Vicaires : Bouchet
jusqu'en 1753 ; Rocliard, janvier 1754 à décembre 1754 ; Jannaud,
juillet â décembre 1755 ; Gingreau, janvier 1756 à décembre 1760.

(Octobre 1759-Avril 1791). — Paul-Marie Coyaud, curé. —
Vicaires : Gingreau, ci-dessus, jusqu'en 1760 ; David, de janvier
1761 â mars 1762 ; Blanchard, de septembre 1762 à février 1766 ;
Bridault, de mars 1766 à janvier-1776 ; Regnier, de janvier 1776 â
février 1783 ; Soullard, de mai 1783 à avril 1787 ; Royer, de mai
1787 à février 1791.

(1789). — Charles-François Lescuyer, curé de Notre-Dame-de-
Lié, prés Fontenay-le-Comte, prieur de Saint-Xandre.

(Avril 1791). — Robin, prêtre assermenté, curé constitutionnel.
(Mai 1797). -- Laurent, prêtre, administrait les sacrements chez

la femme Liorit, meunière, â l'Ardillière.
(1798). — Malherbaud, au Payaud, chez Mme Rougier.
(1799). — Faure, prêtre, exerçait le ministère à « la Sausaye de

Saint-Xandre. n
(1802). — Dauge, â La Rochelle ; François ; Bruneau ; Sylvestre ;

Razennerit.
(1801-1802). — Pierrière ou Perrière, prêtre, au château de la

Sauzaie.
(Mars 1801-Octobre 1802). — La Boucherie, prêtre, administra

les sacrements dans les chapelles de Candé et de la Sauzaie:
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(1802-Août 1805). — Mouilleron, curé après le Concordat.
(17 novembre 1805). — Gabriel -Jacques - Modeste Hilarion

Croiszetière.
(1816-1828). — Paul Royer, décédé ia Saint-Xandre, inhumé dans

le vieux cimetière ; ses ossements ont été transférés depuis dans le
nouveau cimetière, derrière la croix.

('1828-1832). — Maudet: Devenu chanoine de la Cathédrale.
(Août 1832-1872). — Clément. Décédé et inhumé clans le cimetière,

au pied de la croix.
(1872-1879). — 1Ienri Matra. Devenu successivement curé de

Sainte-Soulle, du Fouilloux et d'Ozillac ; décédé en avril '1888 dans
cette dernière paroisse. Avait eu le premier l'idée de restaurer
l'église.

(1879-1881). — Roussot, aujourd'hui curé de Puilboreau.
(1881-1886). — Tabeau, depuis curé-doyen de la Jarrie, OÙ il est

décédé. C'est sous son administration que fut restauré l'intérieur de
l'église.

(1886). — Hippolyte Chesne, aujourd'hui curé. A complété
l'embellissement de l'église par la pose des quatre vitraux peints.
Au mois de décembre 1893, il appela trois Lazaristes, qui évangé-
lisèrent la paroisse en y donnant une mission.

LISTE DES NOTAIRES DE SAINT-XA\DRE

(1550), Jean Pérochon, notaire royal. - (1568), Contant `? —
(16-18), Jacques Daviaud. -- (1626-1658), Yvonnet père. — ('1630-
1664), Jacques Daviaud. — ('1659-1666), Yvonnet fils. — (1673-
1681), Dinet. — (1675-1713), Fauvestre (père et fils?). — (1698-
1739?), Isaac Desayvre (père), marié â Françoise. Chousteau, proba-
blement la parente du curé d'alors. — (1739? 1783), Pierre Jacques
Desayvre (fils). — (1783-1798), il , ne parait pas trace de notaire
durant cette période. — (1798-1802), Puybaraud. — (An XI-1838),
Barbet. •— (1838 -1857) , Eckert. — (1857 - 1865) , Jamin. —
(1865-1871), Barbeyrac de Saint-Maurice. — (1872-1889), Charles
Foucault. — (1889), suppression de l'étude.

Les minutes antérieures A 1783 sont dans l'étude de Bourgnenf,
sauf celles de Pérochon qui sont conservées â la Bibliothèque de la
ville de La Rochelle; celles qui ont été rédigées depuis 1798 sont
aujourd'hui en l'étude de Me Giraud, L La Rochelle.
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LISTE DES FABRICIENS

(1555), Une déclaration de bénéfice faite au nom de la fabrique,
le 6 juillet 1555, portait: par les fabriqueurs de l'église (signé),
Duvitz. - (15..). Pourre, fabriqueur? - (1610), Robert Daviau ? -
(1618), Jacques Daviau, notaire royal, fabriqueur. - (1629),
Jacques Daviau et Loys Goupilleau, fabriqueurs pour trois années.
- (1644), Daniel Palu, fabriqueur, ne savait pas signer. -
(1690), Louis Maucouard. - (1691), Pierre Benéteau, marchand-
boucher, et François Maucouard. - ('1717), François Guillon,
fabriqueur et receveur en charge de la fabrique. - (1726), Jean
Basset et François Maucouard. - (Après '1727), Jean Grignon et
Antoine Mien, sindics et fabriqueurs. - (1734), Philippe Desayvre,
fabriqueur en charge. - (1736), François Maillet, fabriqueur ; fut
aussi syndic en 1744.• - (1739), Billaud. - Jean Texier. -
(1741), Philippe-Alexandre Desayvre. - (1742), Paul D3sayvre. -
(1746), L. Basset. - (1758), Louis Berteau, premier fabriqueur
et receveur en charge. - Jean Archambault, second fabriqueur. -
(1760), Jean Seguin, receveur de la fabrique. - L. Bihoreau,
fabriqueur. - (1762), Louis IIillereau, fabriqueur, receveur de la
fabrique. - (1764-1765), Louis Gazeau, fabriqueur. - (1766),
Jacques Pelletier, fabriqueur. - (1769) , Larcade , fabriqueur-
trésorier. - (1771), P. Girard, trésorier-receveur. - (1772),
François IIillereau, fabriqueur. -- (1774), J. Cerclet, fabriqueur.
- (1777)„ Thomas, fabriqueur-trésorier. - ('1778), Louis Bibard,
fabriqueur. - (1780-1781), Jean Seguin, fabriqueur. - (1782),
Girard, fabriqueur. - Après (1782), Nicolas Rochet, fabriqueur.
- (1788-1789), François Bobin, fabriqueur. - (1790), Antoine
Sarraud, fabriqueur.

RECEVEURS DES DIXIÈMES

(1746), Etienne Gellé, receveur des dixièmes. - (1760), Jean
Lame, laboureur, « préposé au dixième. »

HUISSIERS ET SERGENTS ROYAUX

(1618), Bordage, sergent royal , instrumenta à la requête de
Daviaud, notaire royal, fabriqueur, dans un procès intéressant la



- 56 -

fabrique. - (1641), Louis Avrard, sergent royal, demeurant c
Saint-Xandre. - (Avant 1717), Simon Four-, huissier (I, Saint-

- Xandre?). - (1717), Jean Foure, huissier, fils du précédent. Prit
la 'minette du banc de son père dans l'église. - (1758), Etienne
Gellé, sergent royal. -- (9776), Etienne et Jean Gefle, sergents.

FACTEUes-BOITIERS ET RECEVEURS DES POSTES '

(1858), Jean Thibaud. - (1862), Combeau. - (1863), Bonnet. -
(1864), Etienne Archambeau, facteur-boîtier. - (1881), Etienne
Archambeau, nommé receveur. - (1886), Mademoiselle Jaume,
receveuse. - (1892), Mademoiselle' Lalaire, receveuse.

LISTE DES SYNDICS

(Aprçs 1727), Jean Grignon et Antoine Etien, a sindics et fabri-
queues en charge ». - (1744), François Maillet, « sindic ». - (1758),
Nicolas Guillon, « l'un des sindics ». - (1776), Desayvre. - (1789),
Jean Pointreau.

LISTE DES MAIRES

(1790), N... - (Janvier 1793), Jean Gellé, maire. - (Ventôse
an II-mars 1794), Jean-Augustin Girard, maire. - (Brumaire an IV-
novembre 1795), Jean Gellé, agent municipal. - (Floréal an VI).
Mathurin Bonnifet, agent municipal, puis maire provisoire. -
(Prairial an VIII), Mathurin Bonnifet, maire. - (Février 1808),
'l'riou. - (Mars 1810), Héraud. - (Août 1812), Jean-Baptiste-
Marie de la Baume de Belleville. - (Avril 1815), Louis-Benjamin
Rouhier. - (Septembre 1815) , De la Baume de Belleville. -
(Septembre 1830), Louis-Benjamin Rouhier. - (Novembre 1831),
Barbet. - (1839), Larcade. - (1840), De Saint-Maurice. - (9848),
D'Andurand. - (Septembre 7850), Fleury. - (Juillet 1852), Eugène
Godin. - (Janvier 1860), Triou. - (Septembre 1860), François
Bourabier. - (Novembre 1870), Fleury, président de la commission
administrative. - (1871), Maximien Vincent. - (7880), Louis
Mousset. - (1888), François Bourabier. - ('1891), Benoist.

1 Bureau créé le i er juillet 1858.
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LISTE DES INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES

lnslitittears. — (1681), André Camus. — (1791), Gellé, institu-
teur privé. — (An II, 1793-94), Foucher, instituteur. — (An VIII,
1800), Iléraud, agréé par le Préfet le 23 thermidor an VIII. —
(1822), Guiot. — (18..), Bonnifet. — (18..), Laiguillon. — (1873),
Dufour.

Institutrices. — (1733 â, 1791), les Soeurs de la' Sagesse. —
(1794), dame Foucher. — ('1805), Soeurs Saint-Louis de Gonzague
et Saint-Pétage, filles de la Sagesse. — (1829?), — demoiselle
Aldefeld. — (1849), demoiselle Berthonneau, abandonna après en-
viron 18 mois, faute d'un nombre suffisant d'élèves. — (18..), dame
Turbé. — (18..), demoiselle Jousseaume. — (18..), dame Chanjou.
= (18..), demoiselle Ramel. — (18..), demoiselle Noir. — (188.),
dame Druet.

LISTE DES MI;DECINS

(Avant 1789 et depuis), Larcade, maître-chirurgien, officier de
santé. — (18..), d'Andurand. — (18..), Fleury. — (18..), Le Ray.
— (18..), Périneau. — ('18..), Neau. — ('18..), Laurent. — (188.),
Purcy. = (188.), 13outiron.

MÉTIERS DIVERS

(1550), Bonnet, maitre maréchal. — (1555), François Juppin,
charpentier a Saint-Xandre. — (1562-1605), Jean Bodin, marchand,
savait signer. (Voir les Signatures dans les Contrats notariés, par
M. Georges Musset.) — (1618), Pierre Juppin, marchand. —
(1644), Laurens Contant, marchand, savait signer, ainsi que les
frères Pierre Contant, tailleurs de pierre. — Louis Cluzeau, maçon.
— (1654) , Antoine l3onneau , marchand. — (1689) , Laurans
13igotteau , marchand. — (1690) , Pierre Benteau , marchand
boucher. — (1700) , Etienne Jalleau , marchand boucher. —
(1717), André Goupilleau, marchand boucher h L'Ardillière. —
(1717), François Drapron, marchand, près L'Ardillière. — (1717),
Pierre 011iuros, a poullaillc ». — (1717), Jean Grignon, charpentier
^ti L'Ardilliére. — (1717), Eutrope Maucouard, marchand tonnelier.
— (1727), Pierre Seguin, marchand farinier. — (1728), Jean
Billaud, farinier au moulin Giraudet. — ('1733), André Grignon,

8
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maitre charpentier iti L'Ardillière. — (Avant 1736), Pierre Girard,
maréchal. — (1736), Antoine Ballanger, marchand brûleur. —
(1736), Antoine Etien, aubergiste. A sa maison, « confrontant de
l'occident fti la place publique ou marché royal, pendait autrefois
pour enseigne les Trois-Rois, et tti présent un Ecrc de France ».

(1739), Jean 'texier, tonnelier. — Jean Gelé, tonnelier. —
(1743), Elie Drapron, marchand â L'Ardillière. — Pierre Grignon,
marchand. — (1744), Mathurin Gellc, tailleur d'habits. — Jean
Prou, charpentier. — François Maillet, tonnelier. — René Couteau,
farinier. — Pierre Tapon, tonnelier. — (1746), Paul Desayvre,
marchand. — (1754), Jean Chaillé, tailleur d'habits. — (1765),
Jacques Etien, cabaretier. — (1765), Desayvre, marchand de
grains. — (1767), N..., charron. — Benoteau, boucher. (1780),
Pierre Nestier, maçon. — (1789), Pierre Verger, marchand orfèvre.

SOUTERRAIN -REFUGE
Exploré iL Châtenet

Arrondissement de Jonzac (Ch«-Infre)

Le 18 septembre 1894, j'ai voulu visiter un souterrain qui se
trouve situé â Châtenet et s'ouvre très près du presbytère de cette
commune, une partie des galeries s'engageant môme au-dessous.

La grande quantité de terre qui encombrait le passage, rendant
la descente impossible, je fis immédiatement commencer le déblaie-
ment par trois jeunes gens de bonne volonté.

A la fin de la journée, après avoir retiré un gros tas cie terre et
de pierres, il ne nous fut pas possible de pénétrer h plus de cieux
mètres dans le couloir de descente.

Rendez-vous fut pris pour le samedi 22 septembre suivant.
Ce jour-là, M. le curé de Châtenet, mes trois travailleurs et moi

sommes arrivés â déboucher complètement l'ouverture.
Voici les constatations que j'ai faites clans cette visite.
Ce souterrain diffère beaucoup de celui qui a été découvert â

Fontaines-Ozillac, sous la voie du chemin de fer de l'Ftat, et que
j'ai décrit clans le journal La Nature, du 6 mai 1893.
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A Châtenet, la descente est beaucoup plus rapide ; les marches,
taillées clans le roc, sont plus hautes et continuent sous la voûte,
point où elles s'arrêtaient â Fontaines.

Les couloirs, â Fontaines, étaient en pente douce; â Châtenet, la
descente continue à être très forte dans les couloirs jusqu'à la
chambre n° I.

Les rainures, taillées dans le rocher pour assujettir la porte ou
barricade, sont au fond du couloir à l'entrée de la chambre n° 1 à

Châtenet, tandis qu'à Pontaines, ces rainures se trouvaient aussitôt
le premier coude du couloir.

' Les chambres à Fontaines étaient ovales et spacieuses, celles de
Châtenet sont carrées et moins hautes; les voûtes à Fontaines
étaient en forme de dôme, à Châtenet elles sont plates.

L'entrée de la petite chambre, à Fontaines, était une défense,
car elle était très étroite et en forme de gueule de four; la porte
de communication de la deuxième chambre à Châtenet est de même
dimension que les couloirs, ou peu s'en faut.

L'épaisseur de rocher formant voûte était à Fontaines de 1 mètre
à 1 métre 50, et elle est de 4 à 5 métres à Châtenet.

Le puits d'aérage du souterrain de Fontaines, après la petite
chambre, était moins large que celui que nous avons découvert à
Châtenet et qui est bouché.

Je crois qu'il est très important de déboucher ce puits, parce que
l'air est rare clans le fond de ce souterrain, puisque les lumières
s'y éteignent rapidement, et aussi, après son ouverture, ce puits sera
très commode pour remonter les moellons et débris qui embar-
rassent l'intérieur des chambres et des couloirs.

Le silo relevé à Fontaines était situé dans la grande chambre, il
.était rond, plus large au fond qu'à la gueule, fait comme un pot ; â
.Châtenet, le silo ovale se trouve dans la deuxième chambre, la plus
petite, et il est en forme d'entonnoir.

Je me suis 'trouvé, à Châtenet, en présence d'une habitation
creusée, très probablement, par les Gaulois si l'on en croit certains
archéologues. (Voir le numéro de La Nature du 5 août 1893.)

Je crois, cependant, que cette cachette est d'une époque différente
de celle de Fontaines et de beaucoup d'autres qui ont. été explorées
par plusieurs personnes dans la contrée.
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Voici les observations qui m'ont fait adopter cette opinion :
1° Les chambres carrées (voir le plan) au lieu d'ètre rondes ou

ovales comme dans tous les refuges trouvés dans cette contrée, les
voûtes plates et non en dôme ;

2° L'absence de sièges tailles dans les parois des salles.
3° La pente rapide de l'entrée.
4° La grande quantité de marches taillées dans le roc.
5° Les rainures pour la barricade qui sont â 7 ou 8 mètres de

l'entrée sous terre. Ces rainures sont généralement assez près de
l'entrée; si, au Châtenet, on a ainsi éloigné ces rainures de l'entrée,
c'était pour opérer le remplissage du couloir au moyen de terre â
partir de la barricade jusqu'au sol, l'éloignement de ces rainures
devant donner, en temps de guerre, un travail considérable â ceux
qui voulaient y pénétrer.

6° La différence de forme du silo.
7° L'épaisseur de la voûte, relativement considérable si on la

compare â celles des refuges du pays explorés jusqu'ici.
Quelle que soit l'origine de ce souterrain, je crois qu'il est très

important de le nettoyer et l'explorer sérieusement, parce que le
propriétaire du champ oû s'ouvre la descente m'a affirmé que,
lorsqu'il l'eut découvert en labourant, il y a une quinzaine d'années,
il y est descendu et a remarqué, nous a-t-il dit : 1° Trois chambres;
2° dans une de ces chambres, une porte murée avec du mortier
très dur.

Ces constatations faites, le brave propriétaire, n'ayant trouvé
aucun veau d'or, s'est empressé de reboucher l'ouverture.

Or, jusqu'à ce jour, je n'ai découvert que deux chambres et la
quantité des débris, jointe â la rareté de l'air respirable, nous a
empêchés de trouver cette fameuse porte murée.

S'il est vrai qu'un passage soit muré, ou c'est pour intercepter
une communication avec un autre souterrain, ou c'est pour dissimuler
une cachette, il faut donc découvrir cette porte, la défoncer et voir
ce qu'il y a derrière.

En terminant, je crois qu'il y a lieu de faire remarquer que dans
le volume « Eludes historiques de l'arrondissement de Jonzac »,

par Rainguet, page 398, notice Châtenet, il est parlé de trois
Conduits soutdrrains existant sur le territoire de cette commune.

Le souterrain qui nous occupe n'était pas découvert . encore â
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l'époque de la publication du livre de Rainguet (décembre 1864).
Cette fameuse porte murée ne pourrait-elle pas communiquer avec
les conduits signalés dans cet ouvrage ?

Pour répondre, il faut ouvrir le puits d'aérage qui, avec l'air et
la lumière, nous donnera un moyen pratique d'extraire les décombres
qui sont â l'intérieur.

VARIA.
Nécrologie

M. LÉON PALUSTRE

Un des maîtres de l'archéologie française, M. Léon Palustre, vient
de mourir à Tours, le 26 octobre 1894.

Issu d'une famille de savants, Palustre s'était senti attiré de
bonne heure par l'histoire de notre art national. Son éducation
terminée, il avait mis à profit les loisirs que sa situation indépen-
dante lui créait, pour visiter l'Italie et s'initier, en véritable archi-
tecte, à l'étude des monuments de l'ancienne Rome. Quand il en
eut pénétré les principes, il se tourna tout naturellement vers les
oeuvres inspirées de l'architecture romaine et il se livra sur
l'architecture de la Renaissance à un travail analogue, sans oublier
de faire servir à ses recherches les documents de toute nature
enfermés dans les bibliothèques.

Ainsi armé, il pouvait aborder de pied ferme l'étude de la
Renaissance française. Le premier, il y a porté la lumière, et les
services qu'il a rendus à l'histoire de notre art par la solidité de
son érudition et par la sagacité d'une critique qui n'a jamais été
trouvée en défaut, ne se comptent point.

Les monographies qu'il a publiées au cours de ses recherches sont
nombreuses et la valeur en est grande; mais l'oeuvre capitale de
Palustre est ce magnifique ouvrage sur la Renaissance en France,
que la librairie Quanlin avait édité, mais qu'elle a malheureusement
laissé inachevé. Province par province, Palustre y passait en revue
les merveilles sculpturales et architecturales dont la Renaissance
avait paré notre sol ; il y reconstituait, à l'aide de documents,
d'archives et d'observations personnelles, leur histoire, et les
erreurs qu'il y a redressées au cours de ce travail sont sans nombre.

A côté de ce monument de grande allure, Palustre avait consacré
à l'Architecture de la Renaissance, dans la Petite Collection Quantin,
une chapelle dont l'importance n'est pas moindre.

Citons, parmi ses autres travaux, l'ouvrage qu'il a écrit, en
collaboration avec Mgr Barbier de Montant, sur le Trésor de la
cathédrale de Trèves, ses Mélanges d'art et d'archéologie (1887), son
Album de l'Exposition rétrospective de Tours (1890), et de remar-

P. QUIil7AUD.
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quables études publiées dans le courant de cette année par la
Gazelle des Beaux-Arts sur quelques-uns de nos artistes du seizième
siècle.

Quelque notoriété que lui eussent acquis ces travaux, quelque
estime e:cceptionnelle qu'on fit de lui dans le monde des érudits,
Palustre était peu connu du grand public. Originaire de Tours, il y
vivait en sage, sur les hauteurs de Saint-Symphorien qui dominent
le cours de la Loire, dans une délicieuse villa où rien ne pouvait le
troubler dans ses recherches.

Il y est mort, à peine âgé de cinquante-six ans. On a célébré ses
obsèques à Tours.

Léon Palustre était chevalier de la Légion d'honneur. Ex-président
de la Société française d'archéologie, il était président de la Société
archéologique de Touraine et du comité tourangeau de l'Alliance
française.

La Gazette des Beaux-Arts du ter décembre 1894 a publié, sous la
signature de M. Ary Renan, un intéressant article, avec portrait,
de M. Léon Palustre.

CHRONIQUE

Les Colonnes de l'Eglise de Saint-Pierre de Saintes

Un de nos collègues de la Commission des Arts et Monuments
historiques nous communique une note qui complète le renseigne-
ment fourni par M. Gallut, dans le procès-verbal du 26avril1894, au
sujet des quatre colonnes en r marbre rouge qui ornent le sanctuaire
de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes:

« Ces quatre colonnes étaient autrefois placées dans l'église de
l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes. Lorsque cette abbaye passa au
Ministère de la Guerre et fut convertie en caserne. l'Empereur .
Napoléon Ie r fit don de ces colonnes à l'église de Saint-Pierre, où se
célébraient les fêtes et solennités impériales. n On lit, en effet, dans
une délibération du Conseil de fabrique de cette paroisse, en Mate
du 5 avril 1812, que M. Gilbert, président du bureau des marguilliers,
expose au Conseil : a Que S. M. l'Empereur et Roi a donné l'église
a Saint-Pierre, comme principale église de la commune, celle où se
a célébrent les fêtes et solennités impériales, les quatre colonnes
a en marbre qui sont dans l'ancienne église de l'abbaye ; qu'il est
a impossible à la fabrique de faire les dépenses nécessaires pour
« déplacer, transporter et replacer à l'église Saint-Pierre et les
a décorations que cela nécessite, ce qui fait que, jusqu'ici, la fabrique
a n'a pu et ne prévoit pas quand elle pourra profiter de cette
a munificence. n

L'insuffisance des ressources de la fabrique ne lui permit pas de
longtemps de faire les dépenses qu'exigeait la mise en place de ces
colonnes; pendant dix ans, elles furent déposées d'abord dans la
cour de l'abbaye, puis sur la place Saint-Pierre ou du Marché. Ce
ne fut qu'en 1822, alors que M. Réveillaud était curé de la paroisse,
qu'elles furent érigées à la place qu'elles occupent aujourd'hui et
surmontées d'un baldaquin. L'une d'elles est, on effet, cassée en
biseau mais parfaitement réparée. 	 P.'D.
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Fouilles et découvertes

BLOC DE BÉTON ROMAIN, A VALLET, CANTON DE MONTENDRE — Ce
bloc de béton a été trouvé, il y a déjà quelques années, en arrachant
un noyer.

Il était recouvert de 1 mètre 50 à 2 mètres de terre, il reposait
sur deux assises de matériaux, ainsi composées :

Tout à fait au fond, une couche ou première assise de moellons
non piqués mais très bien rangés; sur ces moellons se trouvait une
assise de briques ou carreaux en terre cuite; enfin, il y avait
le bloc de béton formé de ciment très dur, qui servait à agglo-
mérer des morceaux de brique rouge, avec quelques morceaux
de briques un peu noires sans caillous. Presque tout le bloc est,
je le répète, composé de morceaux de briques rouges unis par du
ciment très dur.

Ce bloc, que j'ai vu, sert actuellement. de perron devant une maison
de la campagne ; il a la forme d'un carré long.

Ses dimensions sont à peu près de 1 mètre GO de long sur
1 mètre 20 de large et de 25 à 30 centimètres d'épaisseur.

La personne qui l'a découvert a remarqué que ce bloc était
entouré d'un mur de tous côtés, cette personne croyait se trouver
en présence d'un tombeau et elle a fait des fouilles sommaires dans
son champ.

Ces fouilles ont mis à jour un mur de brique se dirigeant de l'est
à l'ouest.

Il est à remarquer que cette trouvaille s'est faite sur le sommet
d'un coteau qui se dirige également de l'est à l'ouest, ayant un petit
vallon au nord-est et un autre au sud.

Le point exact est 250 ou 300 mètres au nord du logis de Bessac,
au nord-est de Montendre.

A mon avis, l'on se trouve en présence de vestiges d'une voie
romaine.

Le mur de brique découvert était le bord de la construction, mais,
comme il y a déjà 2,000 ans à peu prés que ces voies ont été
construites, des fouilles antérieures ont dû bouleverser ces cons-
tructions et ne nous ont laissé que des vestiges.

Il est évident que cette voie devait se rendre à Montendre (Mons
Androni, ․), on tout au moins aller se relier à une voie allant de
Blaye (Blavia) à Saintes en passant par Ozillac.

I)'oû venait-elle, en arrivant de l'ouest? Il faudrait pour répondre
à cela, savoir si l'on a trouvé des restes de voies romaines plus loin
dans la direction de Barbezieux ou d'Angoulême. Peut-être venait-
elle du centre de la Gaule? du pays des Arvernes? de Lugdunum?
je ne suis pas assez compétent pour oser me prononcer.

J'ai rapporté de mon excursion des fragments de ces briques à
rebords que je mets à la disposition de la Commission.

Le propriétaire du champ a trouvé beaucoup de ces briques et en
a fait faire une construction.

P. QUIMAUD.

Dans les fouilles entreprises à Tigzirt, près de Dellys, par M.
Gavault, architecte départemental, chargé d'une mission du minis-
tère de l'instruction publique, une grande basilique de quarante
Métres de longueur vient d'être découverte,
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Ce monument, qui date du cinquième ou sixième siècle de notre
ère, est couvert de nombreuses sculptures dont certaines sont
purement ornementales, telles que des rosaces, des entrelacs, des
chevrons, des volutes. D'autres représentent des animaux symbo-
liques, des poissons, des lions, des aigles et des taureaux ; un
autre motif représente Daniel dans la fosse aux lions.

La plupart de ces sculptures présentent de frappantes analogies,
d'une part, avec les motifs des églises syriennes décrites par M. de
Vogué, et aussi avec les dessins dont les Kabyles ornent actuelle-
ment encore leurs bijoux.

Bibliographie

LES LA TRÉDIOILLE PENDANT CINQ SIÈCLES Tome troisième.
CHARLES, FRANÇOIS ET Louts XII (1485-1577). — Nantes, Emile
Grimaud, 1894, in-40, X -- 105 pages. -- M. le duc de La Trémoille,
poursuit avec autant de science que de bonheur les belles publica-
tions qu'il a entreprises sur l'illustre familleà laquelle il appartient.
Ce nouveau volume, qui embrasse près d'un siècle, est consacré à
trois membres de la lignée : Charles, prince de Talmond, né en 1485,
qui épousa Louise de Coétivy, fille de Charles de Coétivy, comte de
Taillebourg, prince de Mortagne-sur-Gironde, baron de Royan ; —
François, leur fils, qui, lieutenant-général des provinces de Poitou,
Saintonge et pays d'Aunis, marqua son passage dans notre pays
par la protection qu'il accorda à l'agriculture et au commerce des
céréales ; — Louis III, fils de François qui précède et d'Anne de
Laval, qui reçut en 1542 l'investiture du gouvernement des provinces
de Poitou, Saintonge et paya de La Rochelle, et qui mourut devant
la place de Melle qu'il assiégeait, au mois de mars•1577, le jour
marne de la reddition de la ville. François de La Trémoille avait eu•
d'autres enfants dont quelques-uns sont mélés à l'histoire de notre
province, François, comte de Benon, mari de Françoise du Bouchet ;
Georges, auteur de la branche des marquis de Royan, comte
d'Olonne ; Jacqueline, unie à Louis de Bueil, comte de Sancerre.
De Louis III vinrent aussi Louis de La Trémoille, comte de Benon,
mort jeune, et, comme enfant naturelle, née de Charlotte
Couronneau, Louise de La Trémoille, demoiselle de Bournezeau,
mariée en premières noces à Jean d'Angtiers, seigneur de Montroy,
prés de La Rochelle, et en secondes à Charles Rouault, seigneur
du Landreau.
• Mais rappeler les hauts faits dont les La Trémoille s'illustrèrent
sur les champs de bataille ne suffit pas à leur éminent biographe, il
nous les fait connaître également dans les oeuvres de la paix. Le
beau volume qu'il leur consacre est rempli de leurs actes d'admi-
nistration où, grâce à des comptes et des inventaires, nous les
suivons pas à pas dans leur vie intime.•Que de choses curieuses et
intéressantes, tant pour la vie privée des Français d'alors, que pour
l'éducation, le commerce, les arts, la chasse, nous rencontrons à
toutes les pages. Ici (Icr mai vraisemblablement de l'année 1502),
Charles de La Trémoille écrit à son .père une lettre relative à la
bonté des oiseaux qu'ils ont en Bas-Poitou pour la chasse au vol ;
là (1528) sont des documents relatifs aux corsaires et aux navires
naufragés ; — en 1529, frère. René Martin, prêtre, adresse à François
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de La Trémoille, une supplique pour obtenir l'hermitage situé dans
les bois de « La Poyssonnyer n ; - le 9 janvier 154 .1 (v. s.), Louis III
reçoit des lettres patentes du gouvernement de La Rochelle, Poitou,
Xainctonge et autres lieux , étant le long de la rivière de La
Charente ; — le 3 février 1543 (v. s.), c'est une enquête au sujet d'un
combat naval entre Olonnais et Espagnols; — le 6 novembre 1550,
Louis IH, et ses frères et soeur, font le partage des biens laissés par
François de La Trémoille, leur père; François reçoit entre autres
biens, la terre et seigneurie de Champdolent, en Saintonge ; Charles,
la terre de Marans; Georges, les seigneuries de Royan et Saujon ;
Claude, la terre de Mornac, Louis de Bueil et Catherine de La
Trémoille, la terre et seigneurie de l'île de Ré: — Louis, la terre
de Taillebourg, le conté de Benon, les terres de Cozes, Didonne et
Meschers, avec 50livres de rente sur le domaine du roi en Saintonge;
— le 3 janvier 1560, Charles IX abandonne tous les droits seigneu-
riaux qu'il peut avoir sur les terres de Louis III de la Trémoille en
considération des services rendus par lui et ses prédécesseurs à la
couronne, et visant Taillebourg, Cozes, Didonne, Benon; — puis
vient un inventaire de pièces relatif aux droits de péage de sel
saisi par le roi et visant, entre autres, les droits de sel que le
seigneur de La Trémoille « a de percevoir sur les navires, batteaulx
et nacelles passant par le lieu et seigneurie de Marans. » Signalons
enfin, les lettres patentes du 17 mars 1565, par lesquelles Charles IX
prohibe tout exercice du culte de la religion réformée dans les terres
et seigneuries de Louis III de La Trémoille, terres parmi lesquelles
figurent Benon, Taillebourg, Didonne, Meschers, Mornac, et toutes
celles dont le dit seigneur est possessionné en Saintonge. — Nuus
en passons et des plus intéressantes, car ce volume comme les
précédents est des plus précieux pour l'histoire de notre région.

GEORGES MUSSET.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque de la Commission:
— Romnania, no 91, 1894. Notice d'un manuscrit de Fréjus par

M. P. Meyer. — Les anciennes versions italiennes de la Bible par
M. S. Berger.

— Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique et historique de
la Charente, année 1893, 6o série, tome III. Pouille historique du
diocèse d'Angoulême par M. l'abbé J. IVanglard. — Abbayes de La
Couronne, de Cellefrouin, de Saint-Cybard, de Saint-Amant-de-Boixe,
de Bournet, de Grosbos, de Saint-Ausone.

— Bulletin et Mémoires de la Société d'Archéologie du département
d'Ille-et-Vilaine, tome XXIII, 1894. Les grandes seigneuries de
Haute-Bretagne par M. l'abbé Guillotin de Corson: — Les Chatellenies.
Antrain ; — Bagatz ; — Bain ; — Bazouges-la-Pérouse ; — Bazouge-
sous-Hédé. — Beaufort. — Beaumont, etc.... Le Souterrain de
l'abbaye de Redon par M. l'abbé Guillot.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XVI,
1894, no 2. Ephémérides météorologiques et sismiques de la Charente-
Inférieure par M. Biteau.

— Revue Poitevine et Saintongeaise, nos 128, 129, •130. De quelques
inscriptions et épitaphes poitevines... par H. et P. Beauchet-Filleau.

Quelques anciens textes campanaires du département de la
Vienne par J. Berthelé. — L'épitaphe de Gunter à l'église Saint-

9
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Hilaire de Poitiers par M. A. Largeault. — Nouveaux documents sur
les débuts de l'Imprimerie à Poitiers par M. A. de La Bouraliére.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e trimestre,
1894. Dans la séance du 21 juin 1894. 1lIM. Lièvre et Alfred Richard
rendent compte des séances au Congrès de la Société française
d'Archéologie qui a été tenu à Saintes et à La Rochelle. — Jeanne
de hent , princesse de Galles et d'Aquitaine par M. le colonel
Babinet.

— Société de Borda, 1894, 3e trimestre. Les Commanderies dans le
département des Landes par M. l'abbé A. Départ. -- Rapport sur la
découverte d'anciennes peintures aux voûtes de l'église de Cotn-
rnensacq (Landes) par M. L. Augier. — L'Aquitaine historique et
monumentale (Suite).

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXI,
le livraison de 1894. Les anciennes corporations par M. le De A.
Corre.

— Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, tome
IIIe, mémoires, 1892. Le Congrès international d'anthropologie et
d'archéologie préhistorique de Moscou en 1892 par M. le baron de
Baye. — Etude sur les carrelages au moyen âge par M. Maxe-Werly.
— Note sur les enceintes de Taverny par M. Vauvillé.

— Bulletin, année '1893. Compte-rendu des séances. — Discours
de M. le comte de Lasteyrie, président sortant.

Sommaire de l'Ouest artistique et littéraire du 15 décembre 1894,
organe de la Société artistique et littéraire de l'Ouest (siège à Paris,
14, Boulevard Saint-Germain).

Procès-Verbal de la Réunion du 12 Novembre 1894, par Daniel
Morain. — Comité Léo Delibes, par Olivier Merson. — Avis impor-
tants, par F.-E. Adam. —. Sommaire des procès-verbaux du comité,
par P.-R. Raimbault. — Dans les prés bleus (suite et fin), par Paul
Pionis. — Paul Baudry, par Jean de Basse-Terre. — La Vigne est
Morte (poésie), par Georges Gourdon. — Pensées diverses (poésies),
par Hippolyte Lucas. — Geoffroy la Grand'Dent, par Charles
Farcinet. — Cantilène d'Automne (poésie), par E. du Tiers. — Le
Lys et la Rose (ballade), par Marveil. — Henri-Adolphe Archereau
(1819-1893), par Marcel Baudouin. — Cantenay (poésie), par Faucillon.
Guérande et les Guérandais, avant la période révolutionnaire, par
Pierre Balleyguier. — Le Chêne de Trédéan (poésie), par Boisson.—
A Travers tes Livres, par H. Baguenier Desormeaux. — Chronique
musicale, par L. de D. — Nos Compatriotes, par Camilliacus. —
Avis et Nouvelles. — ILLUSTRATIONS : Henri-Adolphe Archereau
(portrait). — Plafond de l'Hôtel de Païva, par Paul Baudry. — Phébus,
fragment du même plafond, par Paul Baudry. — Hécate, fragment du
même plafond, par Paul Baudry. — Geoffroy la Grand'Dent, par
Claude Vignon.

Revue de l'Académie royale des belles-lettres, histoire et antiquités,
à Stockholm, 1 vol. 1891.

1891: Nous constatons que le Roi honore de sa présence les
séances de cette société.

Enumération des monnaies, médailles et autres objets des Musées
d'antiquités, ce qui forme un catalogue à la fois utile et pratique.

A citer : divers types de bijoux moyen âge trouvés dans le Halland
ainsi qu'une agrafe très curieuse ornée de médaillons qui repré-
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sentent, d'un côté, la Vierge; de l'autre, le Christ; le tout entouré
d'une inscription reproduisant le commencement de la Salutation
-angélique.

Etude de M. Elis \Vadstein sur les caractères runiques autrefois
employés en Scandinavie.

La découverte faite en Skanie p. 92, de boucles et boutons en
.argent doré et de cuillers d'argent est intéressante ; la reproduction
de ces dernières est faite aux 2/3 de la grandeur naturelle: le
fragment en argent d'un manche de couteau sur lequel on lit les
lettres MANT est attribué par M. Hildebrand au commencement du
XVIe siècle.

Voir, p. 904, la reproduction de la partie inférieure d'un chandelier
-en bronze et fer découvert dans le Gotland.

Intéressants récits de voyages faits par M. Sven Sodeberg.
Uppsala parait étre une véritable mine si on en juge par la série

•de chaînes, coupes et perles en argent, croix en vermeil décrites
p. '156 et suivantes.

Voir, p. 981, la reproduction d'une canette en cuivre achetée par
l'Ftat à l'église de Barlingbo dans le Gotland. Les détails du coffret
décrit plus loin par M. Hildebrand sont intéressants ; ce coffret,
d'origine finlandaise a été trouvé dans le Mecklenbourg-Schwerin.

M. M.

Saintes. — Imp. Hus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 31 Janvier 1895

L'an 1895, le 31 janvier, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes, s'est réunie à la Sous-Préfecture, sous la présidence de
M. Musset, président.

Assistaient à la séance, MM. Xambeu, vice-président; Poirault,
trésorier ; Jouan, Ruttier, Vivier, Dangibeaud, membres titulaires;
Gallut, Cantaloube, membres du Comité de publication; Laurent,
Martineau, Morand, abbé Plumeau, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, Luguet, abbé Violeau, Egreteau,
le vicomte Maxime de Beaucorps.

M. Poirault remplit les fonctions de secrétaire et lit le procès-
verbal de la dernière séance.

M. Xambeu prend la parole sur le procès-verbal et dit que, s'il
avait été présent à la dernière séance, il aurait insisté pour
l'adoption immédiate de sa proposition relative à un prix annuel
de cent francs à accorder à MM. les Instituteurs ou tous autres
qui présenteraient la meilleure monographie d'une commune ou
d'un monument historique.

Pour la monographie des communes, le programme a été déjà
indiqué depuis plusieurs années et communiqué par M. Xambeu
à ceux qui ont annoncé un travail semblable.

Ce programme est celui qui a été adopté par la Société fran-
çaise d'Archéologie, présenté dans plusieurs départements et
notamment dans les Landes, après le Congrès archéologique qui
a été tenu à Dax et à Bayonne, en 1888.

M. Xambeu croit devoir aujourd'hui retirer sa proposition, car,
depuis le mois d'octobre dernier, la Société de géographie de
Rochefort a voté un prix de cent francs pour de tels Mémoires
et la communication en a été donnée, soit directement, soit par
la presse, à tous les intéressés.

La Commission des Arts et Monuments historiques décide de
reprendre la proposition de M. Xambeu et vote une somme de
cent francs pour l'auteur du meilleur Mémoire, consacré à une
monographie d'une commune de la Charente-Inférieure.

A la suite de ces explications, le procès-verbal est adopté.

Ill
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M. Martin, substitut à Saintes, présenté par MM. Himbourg et
Xambeu, est admis comme membre correspondant.

Après avoir analysé les dernières publications reçues,
M. Xambeu remet une brochure, ayant pour titre : Biographies
vendéennes, offerte à la Commission des Arts par M. le comte
Anatole de Bremond d'Ars.

M. le Président dépouille la correspondance et donne commu-
nication de diverses lettres :

1° Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts fixant au 16 avril prochain les réunions des Sociétés
savantes à la Sorbonne. Sont délégués pour y prendre part :
MM. Xambeu, Cantaloube, abbé Violeau, Laurent et Renard.

2° Lettre de M. Goy, fournissant des détails sur les fouilles
faites, avec son collègue M. Deschamps, au camp ou station
préhistorique du Chaillot, près La Jard.

3° Lettre du Directeur et du Conseil de la Société française
d'Archéologie, qui font part à la Commission. de la mort de
M. Jules Pasquet du Bousquet de Laurière, secrétaire général,
décédé à Paris le 3 octobre 1894. et de M. Léon Palustre, direc-
teur honoraire, décédé à Saint-Symphorien-les-Tours, le 26 oc-
tobre 1894.

La Commission, s'associant au deuil et aux regrets de la dite
Société, charge son Président d'étre près d'elle l'interprète de
ses sentiments.

M. le Président donne lecture d'une note de M. Egreteau sur
les cloches de Saint-Germain-du Seudre.

Lecture d'une note sur une fête donnée, en 1775, par MM. les
juges et consuls de Saintes à l'inauguration de la statue pédestre
de Louis XVI, par M. Musset.

MM. le commandant Cantaloube et le docteur Guillaud présen-
tent à la Société le moulage d'une belle inscription qu'ils ont
découverte récemment, dissimulée dans la maçonnerie, sur la
borne, placée à droite de l'entrée de la chapelle Saint-Gilles à
Pons. Cette borne était jadis située à 10 lieues de Mediolanum ;
un graffite placé sur la borne de gauche semblerait indiquer
que cette seconde borne se trouvait à la même distance de
Mediolanum.

A ce sujet, lecture d'un rapport, accompagné d'une note de
M. le professeur Julian, de Bordeaux, qui fixe à l'an 200 l'époque
approximative de cette inscription, qui, par ses caractères,
appartient à la bonne époque. Les bornes étaient placées sur la
voie directe de Saintes à Bordeaux, une des plus fréquentées et
des mieux entretenues de l'Aquitaine.

M. Musset pense qu'étant donnée la présence sur chacune
d'elles du même milliaire, elles se trouvaient placées à chacune
des extrémités du castrum. C'est grâce à l'obligeance de M. le
sénateur Combes, maire de Pons, que nos deux collègues ont pu
faire dégager la maçonnerie qui cachait l'inscription.

Exposition de Bordeaux. — M. Xambeu demande si la
Commission des Arts prendra part à l'Exposition par l'envoi de
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ses publications et tableaux préhistoriques. M. le Président,
après avoir distribué aux membres présents les circulaires
concernant cette Exposition , met aux voix la demande de
M. Xambeu, qui est votée en principe. Le Bureau est chargé de
décider la question des dépenses.

Sur la demande de M. Xambeu, une première somme de
50 francs est votée pour l'établissement du catalogue de la
Bibliothèque.

M. Goy, instituteur à La Jard, présente à la Commission divers.
objets préhistoriques trouvés dans les fouilles du Chaillot
fragments de poteries, silex taillés, os, dents, poinçons, etc.

Sur l'invitation de M. Goy, on nomme une commission spéciale
chargée d'inspecter ces fouilles. Sont désignés: MM. Musset,
Cantaloube, D , Guillaud, Laurent et Poirault.. Cette commission
se transportera à La Jard et à Berneuil dans le courant du mois'
de février.

M. Morand montre une vieille paire de pincettes, une serpe,
une clef, un petit vase en terre rouge, trois pièces de monnaies
en bronze ; ces objets ont été trouvés au lieu dit les Petits-
Champs, à 1 m 50 de profondeur, sur une place de construction
romaine.

M. le Président, avant de clore la séance, propose d'établir un
tableau historique et monumental pour chaque commune ;
tableau qui serait affiché à la mairie et à l'église et que pourraient
consulter avec profit tous les archéologues et touristes, ainsi que
l'es habitants curieux de connaître le passé de leur commune. La
Commission accepte à l'unanimité la proposition qu'elle considère
comme importante et charge le Bureau des voies et moyens les
plus pratiques pour arriver promptement à sa réalisation.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Fait, clos et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le Prdsident,	 Le Secrétaire,

MUSSET.	 POIRAULT.



LE GÉNÉRAL MERLE BEAULIEU

Six lignes, n'indiquant môme pas la date de sa mort, constituent
la seule biographie ' qui a été consacrée jusqu'ici au général
Merle Beaulieu.

Les renseignements que j'ai recueillis clans différentes archives,
joints aux pièces originales que je possède 3 , me permettent de
donner d'amples détails sur la carrière un peu tourmentée de ce
brave soldat.

Pierre-Nicolas Merle, dit Beaulieu, du nom d'une propriété qui
parait être restée longtemps dans sa famille, naquit â La Rochelle
le 25 mai 1738."

Il était fils de Pierre-Nicolas Merle , seigneur de Beaulieu,
chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers G au régiment de
Foix	 Infanterie, tué en 1744 â la bataille de Coni, en Italie, et de

1 Voir de Courcelles. — M. Charavay, dans la Correspondance de
Carnot, (II-424) donne une courte notice sur le général Merle
Beaulieu, qu'il appelle Merle de Beaulieu. Il a ignoré le lieu et la
date de son décès, ignorés d'ailleurs même à son lieu de naissance.
— J'ai publié un article sur ce général dans la Curiosité militaire
de 1894.

2 Ce nom doit s'orthographier Merle Beaulieu, sans trait d'union.
Le nom est Merle, le surnom Beaulieu. A l'origine, Merle ne dut
être connu que sous le surnom de Beaulieu, ainsi que pendant la
Révolution. On lui a écrit sous les noms de Beaulieu. Merle Beaulieu,
Merle de Beaulieu, et même de Merle de Beaulieu; il a signé succes-
sivement : Merle de Beaulieu, Merle Beaulieu, Beaulieu et Merle
dit Beaulieu. On trouve Merle-Beaulieu (en 1793 et en l'an VI); Merle
Beaulieu (ans IV-VII, notamment sur ses entête de lettres et ses
états de services imprimés, et en l'an VIII, quand il est retiré aux
Prés-Saint-Gervais) ; et à la fin de sa vie, en mars 1817, Merle de
Beaulieu. C'est sous cette dernière forme qu'il est désigné en son
acte de décès.

3Ces pièces m'ont été données par M. H. Daressy, qui s'est constitué
l 'historien-archiviste des Maîtres d'armes de Paris ; je les ai fait
relier en un volume in-folio.

4 Voir à l'Appendice no Il son acte de baptême.
5 Ce titre de Seigneur de Beaulieu fut porté par le général lui-

même, alors qu'il n'était que simple capitaine d'infanterie, ainsi que
le constate l'acte de baptême de sa fille, daté du 22 mai 4783. Voir
aussi son acte de baptême, et la brochure qu'il fit imprimer en l'an
V pour énumérer ses services.

6 Son brevet est à l'Appendice sous le no III.
7 Le Catalogue de la bibliothèque militaire du général Mellinet,

vendue à Paris en novembre 1894, mentionne sous les nos 457-459
, plusieurs contrôles de ce régiment pour les années 4765, 1766 et
1768.
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Françoise-Bathilde Claëssen ; et petit-fils de Pierre-Antoine Merle',
aussi seigneur de Beaulieu, qui fut major de La Rochelle en 4714,
chevalier de Saint-Louis, et mourut de ses -blessures.

L'officier dont je retrace ici la biographie, imitant l'exemple
donné par les siens, s'enrôla volontairement, comme soldat, le 4er

juin 1755, dans le régiment de Bigorre, Infanterie, et y fut nommé
Enseigne le ter octobre 1757, puis Lieutenant le ier octobre 7758.

Dans l'intervalle, il « avait marché contre les Anglais », lorsqu'ils
se présentèrent devant La Rochelle et prirent l'Ile d'Aix, en 1757.

En 1761, les Anglais ayant tenté par deux fois de s'emparer
de •Belle-Isle, Merle, qui y tenait garnison, donna des preuves
manifestes de bravoure et de vaillance, qui sont relatées dans
plusieurs documents officiels.

Voici d'abord une lettre que lui écrivait de Sainte-Croix,
Commandant à Belle-Isle, le 14 mai 1761 : « J'ai été témoin de
votre conduite, Monsieur ; elle a été très bonne ; j'en rendrai
compte au Roi et je vous ferai noter pour des gracies; je désire que
votre blessure n'ait pas de suite et que le Roi conserve un aussi bon
sujet que vous. »

Sainte-Croix lui écrivit encore de Paris , le 5 juillet suivant :
-e Il est vrai, Monsieur, que la défense que nous avons faite à
Belle-Isle a pris faveur ; si la garnison avait été toute composée
d'Officiers comme vous, nous aurions été regardés comme des
prodiges. Je vous ai fait noter pour des grades, et, demain, je vais
à Versailles en solliciter l'expédition ».

Il reçut aussi du Duc de Choiseul, Ministre de la Guerre, la lettre
ci-après, datée du 6 juillet : « Sur le compte que j'ai rendu au Roi,
Monsieur, de la bravoure avec laquelle vous vous êtes comporté
dans le Redan de la Redoute n° 2, oû vous avez été dangereusement
blessé, Sa Majesté a bien voulu vous accorder la Commission de
Capitaine et une gratification de 500 livres sur le centième denier.
Vous me trouverez toujours disposé à faire valoir vos services. »

On ne pouvait être mieux apprécié et récompensé.
Enfin, on trouve la confirmation de ce qui précède dans les

gazettes du temps, et, notamment, dans le Journal de Belle-Isle,

du 13 mai 1761, page 17 : « L'on ne peut que se louer de la conduite

1 Voir son Brevet à l'Appendice n° I.
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de M. Merle Beaulieu, Lieutenant de Bigorre, qui, attaqué â quatre
heures du matin dans un Redan, a tenu jusqu'à la dernière
extrémité et fait un feu continuel sur l'ennemi, et ne se rendit qu'il
dix, ayant vu tuer â ses côtés seize hommes sur vingt qu'il commandait,
ayant été blessé dangeureusement et ayant consommé toutes ses
munitions, se voyant sans espérance de secours. »

Plus tard, ayant â faire valoir ses services de ce temps-lil, il
obtint encore cet honorable certificat : « Je certifie que Pierre-
Nicolas de Merle de Beaulieu a servi dans le régiment de Bigorre,
que j'ai l'honneur de commander, en qualité de volontaire, en 1755 ;
a été fait officier en 1757 et a marché la dite année contre les
Anglais, lorsqu'ils vinrent devant La Rochelle et prirent l'Ile d'Aix ;
qu'il s'est trouvé au siège de Belle-Isle en 1761, où il s'est très bien
comporté et où il a reçu deux blessures, l'une d'un coup de bayon-
nette, et l'autre d'un coup de fusil. En foi de quoi je lui ai donné ce
présent certificat. Fait au château de Sablonnière, ce 14 juin 1781.
DE MAUPEOU. »

A l'affaire de Belle-Isle, les 8 et 93 mai 1761, Merle, qui avait
combattu jusqu'à la dernière extrémité, fut obligé de se rendre,
parce qu'il avait épuise toutes ses munitions, et qu'il avait perdu
presque tous ses hommes.

On le fit donc prisonnier avec les hommes qui lui restaient, mais
on eut pour eux les égards qui sont dus â de valeureux soldats.

L'admiration qu'on éprouva pour lui fut telle, que le général
anglais Iloydson lui offrit sa propre épée, en présence des deux
armées. Merle garda toujours ce précieux souvenir de ses cam-
pagnes de jeunesse.
• Le grade de capitaine, qu'il obtint le 14 juin 1762, fut la récom-
pense de sa brillante conduite dans la défense de Belle-Isle.

Malheureusement, il fut réformé, cette-même année, avec tout son
régiment ; et dut aller prendre part aux expéditions qui s'organi-
saient en pays d'outre-mer.

Voici plusieurs pièces qui les constatent:

« Nous, Gabriel Renaud de la Motte, mestre de camp d'infanterie,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant pour le Roi
et commandant gouverneur de Blaye, certifions que le sieur Pierre-

1 Original, avec cachet, cire . noire, aux armes de Maupeou.
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Nicolas Merle de Beaulieu, officier au régiment de Bigorre, est venu
icy avec la compagnie des grenadiers et deux compagnies de
volontaires du môme régiment et qu'ils s'y sont embarqués pour
l'Amérique vers le milieu de l'année 1762. En foi de quoi avons
donné le présent certificat. Blaye, ce 17° Juillet '1781. LAMOTTE. »

« Je soussigné, Officier au régiment d'Anjou, Infanterie, certifie
que le sieur Pierre-Nicolas Merle de I3eaulieu, Capitaine réformé
du régiment de Bigorre, s'est embarqué â la Martinique pour
revenir en France, sur le vaisseau le Protecteur, Capitaine Guion-
nar, sur lequel j'étais comme passager, au mois d'Aoust 1764 ; que
nous sommes arrivés â Blaye au commencement de septembre de
la môme année. A Arras, ce 8 juin 1781. DU Bue, Officier au régiment
d'Anjou. »

Extrait des rôles d'équipage déposés au bureau des armements
et des classes du port de Bordeaux. — Le navire le Protecteur, com-
mandé par le sieur `toussaint-Pierre Guionnard, armé â Bordeaux
pour la Martinique, le '19 avril 1764, et désarmé audit port le 26 sep-
tembre suivant. — Des passagers pour France, embarqué â Saint-
Pierre le 27 juillet '1764: M. Lemerle, Capitaine du régiment de Bi-
gorre, venant de Cayenne. Débarqué à Blaye, le 16 septembre 1764 ».

« Nous, Gouverneur pour le Roy de l'Isle-Colonie de Cayenne et
de la province de Guyanne, certifions que le sieur Pierre Merle,
Capitaine au détachement des volontaires de Bigorre, a rempli tous
ses devoirs d'Officier avec l'exactitude la plus scrupuleuse et n'a
laissé échapper aucune des occasions qui se sont présentées de
prouver son zèle, sa bonne volonté et l'envie qu'il avait d'être utile
à sa patrie et à son Roi. DJnne en notre hôtel, le l e" mai 1763.
D ' ONULLIET. »

Avant la réforme du régiment de Bigorre, Merle I3eaulieu avait
demandé et obtenu de passer dans les colonies avec un détachement
de ce régiment ; et, â la paix, en 1763, il revint en France avec ce
même détachement, qui venait d'être aussi réformé.

La paix l'ayant réduit â l'inactivité, il voyagea à l'étranger, en
mission sans doute, à la satisfaction, dit-il, du Ministre des Affaires
Etrangeres. Sur cette période de sa vie, qui comprend les années
1764 à 1775 peut-être, les renseignements font défaut. On voit
seulement par une mention de son Brevet de Général qu'il « a fait
les campagnes de 1762, 63, 64, sur mer et en Amérique. »
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En 1779, de Paris, oû il habitait rue Tiron, il adressa au Ministre
de la Guerre une supplique, toute de sa main, accompagnée d'un
mémoire écrit par un tiers, duquel j'extrais ce passage : « Depuis
1763, il (Merle Beaulieu) n'a reçu aucune faveur de la Cour ; il n'a
pas même touché les appointements échus de réforme que le Roi
lui a accordés, ainsi qu'A tous les Capitaines des différents régiments
réformés. Ceux du régiment de Bigorre, camarades du sieur Merle
de Beaulieu, qui n'ont pas eu des actions si heureuses que lui, jouissent
du bénéfice de leur pension de réforme. Le sieur Merle de Beaulieu
est peut être le seul officier en France qui n'en ait encore rien touché.
On ne peut attribuer qu'A l'ignorance des usages et à l'absence du
sieur Beaulieu, un événement si extraordinaire. »

Il suppliait donc le Prince de Montbarey, Ministre de la Guerre,
de lui accorder un remplacement quelconque, qu'il sollicitait vaine-
ment depuis quatre ans, et qu'il avait fait solliciter nommément par
feu le Lieutenant général Redmont, sous lequel il avait servi ; et
aussi de lui faire obtenir de la bonté du Roi un relief de ses
appointements de réforme depuis 1763, époque de sa réforme, oû
la croix de Saint-Louis qui devait, disait-il, lui servir « de dédom-
magement pour le temps passé et un nouveau brevet de pension
pour l'avenir. »

La lettre d'envoi de ce mémoire mérite d'être reproduite ; la
voici :

« Monsieur, daignez, je vous prie, jetter un coup d'oeil favorable
sur mon mémoire; daignez en examiner toutes les pièces jutifica-
tives. Mon bonheur est entre vos mains, et j'attends tout de votre
bienfaisance. Avec quel plaisir je me dirai sans cesse:

	  Deus nobis hic otia fecit,

Namque erit •idle mihi semper Deus 	

a Permettez-moi encore de vous prier d'observer que ma mère,
qui, depuis 1744, jouit d'une modique pension de 150 livres et qui
n'a jamais eu de brevet du Ministre, a eu l'honneur d'écrire deux
lettres A Monseigneur le prince de Montbarey : l'une pour le supplier
de lui en faire expédier un nouveau, en conformité de la nouvelle
ordonnance, l'autre pour le solliciter de faire passer sur ma tête
cette petite pension de 150 livres. Alors un seul brevet suffira pour
la sienne et la mienne. Daignez, Monsieur, avoir égard â notre
juste demande ; faites la fortune de la mère et du fils, et comptez
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à jamais sur la plus vive reconnaissance,. etc. MERLE ' DE BEAULIEU,

Capitaine réformé d'infanterie.
« A Paris, rue Tiron, 3 août 1779.
a 0 Crux are, spes unica. v

En tâte on lit : « Recommandé trés particulièrement par Mademoi-
selle de Montbarey »

Le billet ci-après accompagne la supplique : « Madame la Prin-
cesse de Nassau recommande à Monsieur de Saint-Pole (sic),

Monsieur de Beaulieu ; il a déjà reçut un mémoir à ce sujet ; elle
lui sera très obligé de ne pas l'oublie. »

La conséquence de ces appuis fut la double nomination de Merle
de Beaulieu au grade de Capitaine, â la suite de l'Infanterie fran-
çaise, avec pension de 360 livres, à partir du 4 juin 1780, et le
5 août 1781, comme Chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis.

Fixé désormais sur son avenir le capitaine Merle épousa à Paris,
en '1780, 1 Mademoiselle Pierrette Poincellier,. fille d'un marchand
papetier, demeurant à l'Arbre de Saint-Gervais, Y dont il eut une fille
et qui lui survécut.

De 1781 à 1789, Merle Beaulieu résida clans la capitale, et cette
autre période de sa vie, toute de paix, ne révèle rien de saillant
pour sa biographie. Il vit heureux, près de sa femme et de sa mère
qui, veuve depuis longtemps, demeurait avec lui rue Tiron, n e 7, au
Marais, dans une maison qui lui appartenait.

Le ter septembre 1789, Merle Beaulieu, qui jouissait d'une
certaine notoriété dans son quartier , et avait pris part aux

1 Les époux Merle-Poincellier s'étaient mariés sous le régime de
la communauté, par acte passé devant Me Lemoine, notaire à Paris,
le 3 octobre 1780. Voir à l'Appendice no IV, l'acte de baptême de
leur fille.

2 J'ai dans ma collection d'ex libris la grande et rare étiquette de
commerce de ce papetier. En voici un extrait : a Au Sans-Pareil, et
à la Vertu de l'Encre. POINCELLIER, Marchand Mercier et de Papier
à Paris, demeurant rue du Monceau, entre Saint-Jean en Grève et
Saint-Gervais : Vend toutes sortes de Papier à Lettre lavé, battu,
doré sur les tranches... REGISTRES pour les Fabriques d'Eglises et
des Maisons Religieuses et Abbayes, concernant les Actes de
Baptémes, Mariages, Prises-d'habits, Professions et Sépultures...
Plan de la Ville de Soissons, en élévation Géométrale, dédié à la
Reine, et dont ledit Poincellier est Auteur... »

J'ai rencontré l'étiquette de commerce de Poincellier, en quatre
formats différents, sur des registres de catholicité de la banlieue de
Paris, aux années 1762 à 1782,

11
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premiers événements de la Révolution, fut nommé Capitaine d'une
Compagnie de gardes françaises dans la garde nationale parisienne
soldée.

Ses campagnes de 1789, 1790 et 1791, en cette qualité, lui seront
comptées ultérieurement comme campagnes de guerre, en vertu du
décret de l'Assemblée Nationale du 7 août 1791.

Le 10 juillet •1792, il fut nommé Capitaine la suite du 13 e régi-
ment d'infanterie de ligne ; le 16, Lieutenant-Colonel de ce régiment;
le 7 août suivant, Lieutenant-Colonel du 36e régiment d'infanterie ;
puis le 9 septembre, toujours en l'année 1792, Colonel, Chef de
brigade du 140 régiment d'infanterie en remplacement de La
Manière, élevé au grade de Maréchal de Camp.

Cette dernière nomination faite par le Conseil exécutif provisoire
fut la source de difficultés pour Merle Beaulieu.

Dès qu'il en eut connaissance il s'empressa d'annoncer son
arrivée au régiment; et s'apprêtait, en effet, â partir quand le
16 septembre, au moment de monter en voiture, il reçut une lettre
de Saint-Surin, Lieutenant-Colonel, l'informant que' Dumouriez, en
mission, l'y avait fait recevoir comme Colonel provisoire.

Le Ministre Servan, instruit de la position du citoyen Beaulieu,
décida qu'il serait nommé au premier régiment vacant ; c'était sage
autant qu'habile.

Ce provisoire dura quelque temps ; enfin, en décembre, Guinet,
devenu lieutenant-colonel provisoire du 140 régiment d'infanterie
écrivit â son Colonel Beaulieu :

« Au camp sous Namur, le 1 G1' décembre 1792, en l'an Ier de la
République.

« Le 14e régiment d'infanterie, Monsieur, a reçu avec reconnois-
sance et sensibilité votre obligeante lettre du 4 du mois dernier.
Les officiers me chargent d'être leur interprète auprès de vous pour
vous remercier des offres de service que vous leur faites â tous.
Soyez bien sûr, Monsieur, qu'ils n'hésiteront jamais â vous confier
leurs intérêts lorsqu'ils auront â les mettre sous les yeux du
Ministre.

« Nous recommandons aujourd'hui â vos sollicitations l'expé-
dition de mon brevet de Lieutenant-Colonel, de ceux de deux
Capitaines, d'un Adjudant-Major, de deux Lieutenants et de deux
Sous-Lieutenants. Les dites nominations ont été adressées par moi
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au Ministre de la Guerre, dans les cinq premiers jours de ce mois,
et j'ai eu soin de les faire apostiller par le général La Bourdonnaye
qui, alors, nous commandoit.

« Si vous connoissiez le désir particulier que j'ai d'avoir l'honneur
de cultiver votre amitié et celui de tous les officiers de vous possé-
der, vous ne perdriez pas un quart d'heure, après avoir rendu le
service â M. de Saint-Surin de le faire nommer â la place dé
Colonel, â venir au milieu de votre famille, et j'ose vous assurer
d'avance que vous y trouverez tous les soldats jaloux de servir avec
un frère d'armes si digne de leur attachement. »

Beaulieu, toutefois, craignant d'éprouver la même difficulté dans
un autre corps, et pensant, d'ailleurs, pouvoir servir au moins aussi
utilement comme Adjudant-Général, demanda alors au Ministre, en
forme de compensation, de vouloir bien l'employer en cette qualité,
avec le grade de Colonel.

Dans une lettre datée du 10 décembre 1792, il disait au Ministre:
« J'ai 55 ans et n'ai pas de temps à perdre pour servir ma patrie.
Depuis quatre ans, j'ai prouvé à tout• Paris, dans les différents
postes militaires que j'ai occupés, que j'avais été et que je suis
encore un bon et utile citoyen '. »

Beaulieu aurait fort désiré qu'on appelât Saint-Surin à un autre
régiment, de façon à ce qu'il put prendre le commandement effectif
du 14° régiment d'infanterie ; mais ce ne fut pas l'avis du Ministre
Servan, qui décida, malgré la recommandation de Pétion et
Santerre, que Beaulieu, en attendant mieux, serait nommé Adjudant-
Général provisoire à Paris. Toutefois, il fut maintenu comme
Colonel du 144°, à une date postérieure.

Dés le 16 novembre de cette année, Merle Beaulieu, avait demandé
aussi le grade de Maréchal de camp; à ce propos il disait dans une
supplique" : « Peu d'officiers sont aussi bien notés que lui dans les
bureaux de la guerre. Plusieurs de ses cadets d'âge et de service sont
parvenus au grade de Maréchal de camp ; et il sollicite cette grâce
parce qu'il pense qu'il pourra s'en acquitter poirr le bien de la
République. »

1 Signé: Beaulieu, rue Tiron, no 7, au Marais.
2 Supplique signée : Merle-Beaulieu. C'est la seule fois où il ait

réuni ses deux noms par.un trait d'union.
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Il renouvela sa demande par deux fois, en 1793 ; la.seconde fois,
d'Ypres, le 31 mars, d'ôù il écrivit encore au Ministre :

Depuis longtemps je sollicite le brevet de Maréchal des camps
et armées de la République. Mes services et leur ancienneté me
donnaient le droit de demander cette grâce. La campagne que je
viens de faire me met dans le cas de la solliciter avec plus. de
justice encore.

« Le 28 février, j'ai eu des lettres pour faire le service de
Maréchal de. camp â Maëstrich ; je les ai fait passer dans vos
bureaux.

« Le 6 mars, j'ai repoussé un gros de cavalerie à la tète de dix
ou douze bataillons.

« Les 7, 8, 9 et 10, j'ai été, â la tète de 25,000 hommes, aucun
général ne s'étant montré dans cet intervalle.

« Le 20, je me suis trouvé au siège de Diest, ville ouverte de
toutes parts et la mieux défendue de toute la guerre, puisque nous
avons soutenu deux assauts, tué trois â quatre cents hommes aux
ennemis, évacué la place après cinq heures de défense et après
avoir perdu soixante hommes, dont six officiers, et fait une retraite
difficile et honorable. Je vous en ai rendu un compte détaillé'.

« A Liège, où je n'étais plus le 1 er mars, ma malle a été pillée, le 6,
par les Autrichiens ; le 20 mars, â Diest, un de mes domestiques a
été fait prisonnier, avec mon cheval et un porte-manteau, et je suis
absolument nud.

• Depuis, avec le Colonel Le Comte, j'ai fait la retraite de Malines,
Terremonde, Gand , Oudenarde, Courtrai, Menin , Ypres enfin,
d'où je partirai demain pour Cassel, à la tète de 25 bataillons que
je commande seul.

« Je suis peut-être le plus ancien officier de l'armée par mes
services ; je date comme officier de 1757.

« Ce considéré, il vous plaise me faire expédier le brevet que je
sollicite, soit au choix du Pouvoir exécutif, soit â l'ancienneté, ainsi
que l'ordonne le. décret qui doit avoir son effet â dater du 15 mars
passé.

« Le Colonel du 14e régiment d'infanterie, BEAULTEC, Comman-
dant les deux divisions de l'armée dirigées sur Cassel. »

1 On trouvera cet important rapport à l'Appendice, sous le na V.
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Le général Beaulieu a fait les campagnes de 1792 et 1793, avec
le 140 régiment de ligne, qu'il commandait, et s'est trouvé A la
bataille de Jemmapes, aux sièges de Namur et de Liège, à la
bataille de Mervinde, au siège de Diest, après lequel il commanda •
la retraite jusqu'à Malines sans se laisser entamer.

Enfin, et il s'en fit toujours un titre de gloire, il ramena à Cassel,
vingt-cinq bataillons de l'armée de Dumouriez.

Toutes ces actions d'éclat furent récompensées, puisqu'il devint
Général, mais elles traînèrent après elles l'inévitable cortège des
difficultés.

Et c'est de Cassel, le 18 avril 1793, que l'on voit encore Beaulieu,
toujours suppliant, écrire au Ministre de la Guerre, la douloureuse
missive.qui suit:

« Dans tous les tems, dans tous les grades, je servirai la
République avec honneur et probité, et lui sacrifierai ma vie quand
il sera nécessaire. Cependant il me paroîtroit dur d'être privé des
récompenses que je dois en attendre.

« En parlant des décrets du 15 mars, mon ancienneté de service,
mon âge qui ne me donnent pas le toms d'attendre, devaient me
faire espérer d'être nommé des premiers Général de brigade.

« Ma dernière campagne me donne des droits au choix ; la
défense de Diest, la retraite sur Malines, l'honneur que j'ai eu de
faire l'office de Maréchal de camp par ordre d'un général ' qui
depuis — mais alors il était vertueux ; — l'avantage de ramener
seul A Cassel en Flandres 25 bataillons, malgré les ennemis
intérieurs et extérieurs ; mes équipages, domestiques, chevaux,
perdus, semblent me donner des droits au choix du Pouvoir exécutif,
et j'osais y compter.

« J'ai encore le noble orgueil de croire que ce grade m'est dû,
puisqu'il me sera accordé, et que, par mes services; je justifierai ma
présomption, surtout si je suis employé dans l'intérieur, où mes
faibles talents trouveront leur vraie place.

« Mon sort est entre vos mains, Citoyen, un refus me déshonore;
dans tous les cas, j'agirai de façon que vous, ou plutôt la République
n'aura qu'A se louer de ma conduite.

1 Dumouriez. né à Cambrai. Il passa l l'ennemi, avec son Efat-
major, le 4 avril 1793.	 •
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Dulce et decorum est pro patria mori.

« Le Chef de Brigade du 14e régiment d'infanterie, Commandant
la Division gauche de l'armée du Nord, sous les ordres du vertueux
O'Moran t, BEAULIEU. »

Le même jour, il écrit encore de Cassel en Flandres, au Citoyen
Ministre de la Guerre :

« M. Guinet, premier Lieutenant-Colonel du 14e régiment d'in-
fanterie, appuie sur les décrets de la Convention nationale, persiste
dans la demande que j'ai mise sous vos yeux d'aller commander le
second bataillon à Brest.

a Vous ne Pavés honoré d'aucune réponse. En conséquence, au-
jourd'hui, il porte ses plaintes à l'Assemblée nationale et au Comité
militaire.

J'ai cru que je devais vous en donner avis, et, sommé par lui de
signer son mémoire, je n'ai pas pu m'en dispenser.

« M. Fleuri, second Lieutenant-Colonel, est mort â la fin de mars,
en allant à Brest. Aux termes des décrets du 15 mars, la Lieutenance-
Colonelle doit appartenir aux Capitaines du premier bataillon,
puisque M. Guinet ne devait plus y compter.

• Ils me somment de lés assembler pour en choisir un entre eux,
aux termes de la loi. J'ai obtenu un petit retard, et j'attends vos.
derniers ordres avec impatience.

• Je profiterai de l'occasion pour vous ajouter qu'aux termes des
décrets, le plus ancien Colonel de service, par tiers, devait être
élevé au grade de Général de brigade ; on 'vient de m'en montrer
la liste, et je puis prouver qu'un seul est plus ancien de service que
moi.

Soldat en 1755, officier en 1757, âgé de près de 55 ans, vieilli
par les fatigues, au bout de ma carrière, j'aurai peu de toms à

jouir d'un grade dû à mon ancienneté, et, peut-être, au service
d'avoir ramené à Cassel vingt-et-un bataillons.

« Je m'en rapporte à vous seul, Citoyen Ministre, vous seul
serés dépositaire de mes peines et de mes chagrins.

« J'ai tout perdu et je reste avec un cheval et deux chemises.
« Le Chef de Brigade du 14e régiment d'infanterie, Commandant,

4 O'Ytoran. né en Irlande; fut conduit enchaîné à Paris, et exécuté
en mars 1794.
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sous le Général O'Moran, la Division gauche de l'Armée du Nord.

« I3EA Ur.IE U. »

A la suite, ce post-scriptum : « J'ai le coeur gros. »

Le 24 de ce mois d'avril 1793 , Beaulieu reçut de Bournonville
Ministre de la Guerre, une lettre d'où j'extrais ce qui suit : « Les
services que l'on rend à la République ne peuvent manquer d'être
récompensés ; et la valeur et l'activité que vous déployez dans ce
moment-ci sont des titres à ajodter à ceux que vous donne votre
ancienneté. »

Le 29, les Représentants de la Nation, députés de la Convention
Nationale aux Armées du Nord et des Ardennes', François Gaspardin
et P. J. Duhem, lui délivrèrent, à Lille, le certificat ci après : « Le
Chef de Brigade Merle Beaulieu s'étant rendu à notre réquisition,
nous déclarons avoir été très satisfaits de l'explication qu'il nous a
donnée de sa conduite. »

Le 15 mai suivant il était promu au grade de Général de Brigade'.

Ses voeux étaient exaucés !
Et il en exprime sa satisfaction par cette très belle lettre, — la

plus belle qu'il ait écrite, — qu'il adresse de Cassel en Flandres, le
4 juin 1793, au citoyen François, Chef de la 5 0 Division du Ministère
de la Guerre :

« Le Pouvoir exécutif ayant bien voulu me nommer Général de
Brigade, j'en ai reçu la lettre d'avis, en date du 15 mai.

« Quelques députés de la Convention Nationale m'ont écrit que
ma destination était pour Cherbourg ; c'est mon vrai Balot, parce
que j'espère que là je pourrai être encore plus utile à la République.

« Je vous prie donc, Citoyen, (le m'envoyer l'ordre de m'y rendre.
« Avant de remettre la place aux ennemis quelconques, je prends

l'engagement sacré de faire plutôt sauter le magasin aux poudres.
• Mais avant de faire un saut périlleux, je voudrais être à même

de connaitre l'esprit des habitants et mes moyens de défense.
«J'attends donc vos ordres, Citoyen Adjoint, et je vous assure que

je mériterai bien de la Patrie dans le poste de Cherbourg qu'elle
veut bien me confier.

4 Voir a l'Appendice, son Brevet de Général, sous le n o VII.
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• « Le Général de Brigade BEAULIEU, . Commandant sous les ordres
du général Stettenhoffen I l'armée et le camp de Cassel. »

Urie note de Vincent, secrétaire général du Ministère de la Guerre,
datée du 17 juin 1793 et adressée à la 5e division de ses bureaux,
porte ceci : «Y a-t-il un Général de Brigade désigné à la place de
Grouchy, qui doit aller aux côtes de Brest?»

Le 20, une note de service l'informait que le Général de Brigade
Grouchy partait pour se rendre à l'armée des Côtes de Brest, où il
était employé, et qu'il ne restait plus d'officier général dans la
15e Division militaire, dépendante de l'armée des Côtes de Cher-
bourg. On pensait qu'il serait urgent qu'il en fut envoyé un à
Rouen, point central de cette Division et de la navigation de la
Seine, qu'il était intéressant, disait-on, de surveiller et de protéger.

Le Ministre ayant été de cet avis, on lui exposa, le 25 juin, que le
Général de Brigade Beaulieu, employé, suivant l'état arrêté par le
Comité de Salut Public et le Conseil exécutif, à l'armée des Côtes
de Cherbourg, venant d'arriver de l'armée du Nord, où il servait
comme Colonel, pouvait être envoyé à Rouen.

Son civisme, lui disait-on, est connu ; il a été employé par le
général Santerre à Paris ; il est sage et ferme ; et, 'si le Ministre
approuve, on lui écrira de se rendre à cette destination.

Une autre note au crayon du même service dit que Beaulieu
conviendrait parfaitement à ce poste. »
Le Ministre décida qu'il fallait envoyer Beaulieu a provisoi-

rement à Rouen. »
Beaulieu ayant eu avis de cette décision, écrivit de Cassel,

le 21 juin, au Ministre de la Guerre :
« Citoyen Ministre, je viens de recevoir à l'instant la lettre, en

date du 4 juin, par laquelle vous m'ordonnez de partir pour
Cherbourg, y servir sous les ordres du général Wimpfen.

a J'ignore par quelle fatalité cette lettre a autant retardé. Seize
jours en route, c'est un peu fort !

1 Slettenhofï'en (Maximilien-Ferdinand-Thomas) né à Vienne en
Autriche, en 1740, combattit en pays étrangers, revint en France et
fut fait Maréchal de camp le 22 octobre 1792. M. Paul Marmottan (Le
général Fromentin et l'armée du Nord) dit que ce général combattit
avec éclat sous Dumouriez, à Mons, Jemmapes et Nerwinden, et
qu'en l'an IX (1801), le premier Consul le nomma Chef de bataillon
de la 10Q demi-brigade des Vétérans, à Paris.
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« Je viens à L'instant d'expédier une ordonnance à Dunkerque au
général O'Moran, pour le prier d'envoyer ici un officier général pour
me remplacer.

« 11 vient de me répondre que, demain, il viendrait lui-môme
s'établir ici ; je vais donc l'attendre, je lui rendrai compte de
l'armée et partirai d'ici, au plus tard, dimanche 23. Je passerai par
Paris, et aurai l'honneur de vous faire mes remerciements et
prendre vos ordres. Je viens aussi d'écrire au Général Wimpfen ;
et lui.ai donné mon adresse à Paris.

« Recevez avec bonté, Citoyen Ministre, l'assurance de mes
hommages,

« Le Général de Brigade, employé à l'Armée
des Côtes de Cherbourg, BEAULrru. »

Avant de quitter Cassel, et en homme prévoyant qu'il était,
Beaulieu emporta l'importante attestation ci-après : « Maire et
Officiers municipaux de Cassel, chef-lieu de canton, district
d'Hazebrouck, département du Nord, ensemble Notables et Conseil
de la commune du dit lieu, certifions et attestons à tous ceux
qu'il appartiendra que le citoyen Pierre-Nicolas Merle Beaulieu,
Colonel au 14e régiment d'infanterie de la République, a manifesté
le patriotisme et le civisme le plus pur depuis son arrivée en cette
ville, oû ledit régiment est campé depuis deux mois et demi ; que
nous l'avons vu, de tout son pouvoir, agir à maintenir l'ordre et la
discipline militaire la plus exacte , et inspirer l'union et la concorde
entre les différents corps de l'armée campée dans notre ville ; enfin
que sa conduite loyale ne nous a rien laissé douter de son républi-
canisme. En foi de quoi avons délivré ces présentes, •en notre
Assemblée générale du 20 juin 1793, l'an deuxième de la République
française, une et indivisible. J. Mahereel, Maire, Delannoy, officier
Municipal, J.-B. de Swarte , officier Municipal, E. Van Damme,
officier Municipal. »

Il obtint aussi du Général de Division O'Moran cette autre
attestation, datée de Cassel le môme jour, et non moins précieuse
pour lui : « Nous, Général de Division, Commandant en chef sous
Cassel, etc., Certifions que le Général de Brigade Merle Beaulieu,
pendant le tems qu'il a servi sous nos ordres en qualité de Chef .de
Brigade du 'l ire régiment d'Infanterie, s'y est conduit de la manière
la plus distinguée ; que, pendant ce toms, il a fait, à différentes

12
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époques, le service de Général de Brigade, à notre entière satisfaction,
et que nous n'avons eu qu'à nous louer de son civisme et de ses
talens militaires ; c'est pourquoi nous nous sommes fait un vrai
plaisir de lui donner ce témoignage de notre estime. »

Les Généraux Pichegru, Liéber, Ferrand et Stettenhoffen, lui
donnèrent aussi, — ici c'est Beaulieu qui parle, — des marques
d'une satisfaction particulière.

Très estimé d'ailleurs en haut lieu, il avait eu l'honneur de voir
Lajard, lui-même, au temps où il était Ministre de la Guerre,
le recommander à un Chef de corps d'armée, et, à cette occasion,
lui écrire personnellement. « Je croirai bien mériter de la chose
publique en attachant particulièrement à son service un Officier tel
que vous. »

En juin 1793, le Général de Brigade Beaulieu reçut l'ordre (le se
rendre à l'armée des côtes de Cherbourg ; parti de Cassel le 22, il
était arrivé â Paris, le 23, pour se rendre à sa nouvelle destination.
Le 26, fixé à Rouen, en pleine possession de son commandement de
la 15e Division militaire, il accusait réception de la lettre par
laquelle le Ministre l'informait que le Général Septier venait d'être
nommé Commandant en chef de l'armée des Côtes de Cherbourg et
l'assurait qu'il se conformerait à ses ordres avec exactitude.

A peine arrivé dans ce nouveau poste, Beaulieu eut à traiter ad-
ministrativement une affaire délicate. Il s'agissait de Buzot, frère
du conventionnel.

M. Etienne Charavay, dans sa Correspondance générale de

Carnot ('1894, tome 11, page 422), reproduit un important rapport
adressé de Cassel au Comité de Salut Public, le 30 juillet, à propos
de ce personnage. Il y est dit : « Nous avons ici pour commandant
dans un des postes les plus essentiels, un Buzot, frère du traître;
c'est un homme d'esprit qui fait bien son service ; qui, dit-on, ne
partage point les opinions de son frère ; mais qui est très circonspect
dans sa conduite et ses paroles ; je ne veux rien faire, à son sujet,
sans votre avis. »

En ses annotations, M. Charavay ajoute, d'après. un document
des Archives Nationales (AF 1155, n° 48), que déjà le 10 juillet,
même année 1793, le Général Beaulieu avait écrit, de Rennes, au
général O'Moran pour lui enjoindre, au nom des représentants
Laurent Lecointre, et Esnue Lavallée, de faire comparaître devant
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lui le citoyen Buzot, commandant le bataillon de l'Eure, et de le
faire arrêter et mettre en prison, s'il le jugeait coupable.

O'Moran répondit de Cassel à Beaulieu (Archives Nationales, Al!
1156, registre du général O'Moran), qu'il avait fait une enquête sur
le commandant Buzot, qu'il n'avait rien trouvé de répréhensible,
que celui-ci avait cessé toute correspondance avec son frère « et que
très certainement il n'est point dans les mêmes principes. »

Le 16 septembre, Beaulieu écrivit du Havre au Ministre de la Guerre
qu'il devait arriver le lendemain clans cette ville un bataillon de
500 hommes, commandé par le Lieutenant-Colonel Barret, composé
de 170 hommes du bataillon de Paris, 170 du bataillon de la Dor-
dogne, 170 du bataillon de l'Aube, et commandé par 12 Officiers;

'qu'il n'avait appris cette arrivée, ignorée de tous, que par le cor-
respondant du Directeur des subsistances; que, néanmoins, il avait
envoyé à Honfleur du pain à ce bataillon.qui en manquait et qui lui
en avait fait demander.

Poste pour poste, on lui répondit qu'il devait s'adresser au Général
Septier pour tous les objets du service, puisqu'il était immédiate-
ment sous ses ordres, et qu'il ne pôuvait ignorer que Septier était
Général en chef de l'Armée des Côtes de Cherbourg.

Tout paraissait devoir être favorable désormais à Beaulieu, quand,
le 20 septembre 1793 (vieux style), il fut suspendu provisoirement,
sans cause ni motif.

La mesure prise contre Beaulieu était formelle. Elle portait :
Suspendre Beaulieu, Général de brigade, Ambert, Adjudant-

Général, avec ordre de venir rendre compte do leur conduite au
Comité de Salut public et au Conseil exécutif provisoire. Il
partira aussitôt un courrier. »

Arrivés à Paris, l'un et l'autre se présentèrent dans le lieu des
séances du Pouvoir exécutif, afin de recevoir ses ordres. Là, dit une
note, ils les attendaient avec impatience, quand on leur fit connaltre
que le Comité de Salut public n'avait rien de particulier à leur dire;
qu'il avait cru seulement devoir les éloigner des fonctions militaires ;
qu'ils se trouvaient dans la classe générale des suspendus, et qu'ils
n'avaient dès lors qu'à se conformer aux lois, et, comme consé-
quence, — qu'à se retirer.

Le 26, confiant encore dans ce qu'on appelle en tout temps la



— 88 —

justice administrative, Beaulieu adressa de Paris, 7 heures du soir,
au Ministre de la Guerre, cette navrante supplique :

« Vous avés paru avant-hier vous intéresser â mon sort et je
réclame vos bontés avec confiance.

«Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon coeur. Vous
m'avez promis une audience du Comité de Salut public. Je me
justifierai, vous me renverrés â mon poste. J'y ferai le bien et
redoublerai de zèle et d'activité, si toutefois la chose est possible.

« Je compte sur votre justice.
« Le général suspendu, sans être coupable. BEAUUEU, rue Tiron.»

Il ajoutait en post-scriptum : « J'ai dans ce moment un vaillant
accès de fièvre; il est plus fort que moi, car il me terrasse. »

Le 30 du même mois il était définitivement et brutalement suspendu
de ses fonctions.

Le 5 octobre suivant, il tenta sa justification :
« Ma suspension, dit-il, dont je n'ai pu concevoir les motifs, devient

très dangereuse pour moi.

« Je viens de lire un papier public qui annonce ma destitution et
mon arrestation.

« Vous sentés combien cette calomnie doit avoir des suites
fâcheuses et combien elle peut me causer de chagrin.

« Le i er juilet 1789, je commandois le Bataillon du Petit Saint-
Antoine.

« Le ter septembre, je fus nommé Capitaine du Centre.
« Pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, même année,

j'ai commandé â l'Ecole militaire, et ai sauvé plus d'une fois les
magasins et les farines des émotions populaires.

« Mon patriotisme bien connu m'a mis dans le cas de ne point
être employé clans l'organisation des régiments mis â Paris.

« Et-on m'a placé è, la suite, malgré mes services et mon âge.
« En 1792, j'ai été succéssivement nommé Lieutenant-Colonel

d'Anjou, et Colonel du 144e Régiment d'Infanterie.

« J'ai fait toutes les Campagnes de la Belgique, et suis arrivé â
Cassel le t er avril, avec 25 bataillons que j'avais arrachés aux
instigateurs de Dumouriez.

« J'ai commandé l'armée en second.
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Le 15 mai, vous-même, Citoyen Ministre, m'avés nommé
Général de Brigade et m'aves envoié dans le département de la
Seine-Inférieure.

J'ai maintenu la paix ;• j'ai empêché, par ma prudence, ce
département de se lever en faveur du Calvados.

« Les Côtes y sont dans un état de défense respectable.
« Je n'ai pensé, je n'ai agi que pour le bien de la République.
« Par quelle fatalité incroyable a-t-on jugé â propos de me

suspendre'?
« Vous êtes bon et juste ; Citoyen, renvoyés moi â mon poste ;

c'est le seul moyen de faire taire les calomniateurs, et là je servirai
encore la République de tout mon pouvoir.

« J'ai maison, chevaux, domestiques, etc. ; je suis marié, et père
de famille, maison à Paris. ' Que faut-il de plus pour être tranquille
sur mon compte?	 BEAuLrru, Général de Brigade. »

Le mémoire ci-après, rédigé à la troisième personne par le
Général le fait connaitre plus intimement encore pour l'époque
troublée des premières années du régime nouveau: il s'y dévoile
tout entier.

En voici le texte entier, sans suppression ni atténuation :
• Au 14 juillet 1789, il se présenta à sa section des Droits de

l'homme; il a été un des Commandans du bataillon jusqu'au 15 août,
qu'il fut nommé Capitaine du Centre par le choix unanime de ses
concitoyens.

« Dans les mois d'octobre, novembre et décembre 1789, il a
commandé les divers détachements de la Garde nationale parisienne,
à l'Ecole militaire, pour la sûreté des moulins et maintenir la
discipline parmi les ouvriers.

« Il a eu le bonheur de faire abattre sept potences dressées contre
les boulangers, sans qu'il ait été versé une seule goutte de sang.
Un seul homme a été puni par trois mois de prison et son expul-
sion de Paris, et il n'a demandé aucun dédommagement pour les
dépenses considérables que ces trois mois lui ont coûté.

« En 1790 et 1791, il a fait avec zèle et exactitude le service
commun à toute la Garde nationale parisienne.

1 Maison à Paris ! On verra plus loin, les jérémiades de Beaulieu
sur son état de pauvreté, dont j'ai fait la constatation, en quelque
sorte officielle.
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• Au mois de janvier 1792, lors de la' formation des nouveaux
régiments de Paris, il ne fut point compris dans cette nomination,
parce que le peu de confiance qu'il avoit témoigné en plusieurs
occasions pour les Officiers de l'Etat-major, et son patriotisme bien
prononcé, le firent exclure de toutes Places, par ces mêmes Officiers,
qui n'en donnèrent qu'à eux et leurs amis.

« Il atteste n'avoir été que deux fois chez Lafayette avec son
bataillon entier.

« Il fut clone mis à la suite d'un des bataillons de Chasseurs, et
le Général Santerre l'a employé comme Adjudant-Général provisoire,
pour la discipline des hôpitaux et des casernes.

• Au mois de "juillet, il a été successivement Lieutenant-Colonel
di 36e Régiment, Colonel du 14 e , et Général de Brigade.

« Après la trahison de Dumouriez, le 4 avril 1793, il a ramené
à Cassel, non sans quelque peine, vingt-cinq bataillons, dont'vingt-
et-un de volontaires et quatre de ligne, et il a commandé nn second
le Camp et Armée de Cassel ; il s'est trouvé à toutes les opérations
de cette Armée et a été blessé; le 7 juin, d'un coup de bayonnette.

« Au mois de juillet, il fut envoyé dans le département de la
Seine-Inférieure ; il y a rempli ses devoirs à. la satisfaction générale
de tous les citoyens et des représentans du Peuple.

« Il a toujours payé toutes ses contributions, son don patriotique;
il s'y est marié.	 •

• Il n'est point noble.
« Il a prêté son serment, accepté la Constitution de 1793.
« Il a remis à la Commune de Paris son brevet de ci-devant

Chevalier de Saint-Louis'; la croix ayant été prise par les ennemis à
Liège, avec sa malle, tous ses effets et un de ses domestiques.

«Il n'a signé aucune pétition, ni celle des 8,000, ni celle des 20,000,
et n'a jamais été d'aucun Club suspect, ni Sainte-Chapelle, ni
Monarchique, ni Feuillants, etc.

• Enfin, il a rapporté avec lui les certificats les plus civiques des
Officiers municipaux des Communes de Cassel et de Rouen,' et de
plusieurs députés de la Convention nationale. »

Les temps étaient difficiles. Il faut pardonner beaucoup à Merle

1 La raison politique ne suffit pas à justifier l'autodafé de croix
de Saint-Louis qui eut lieu alors, puisque cette décoration était
toujours la récompense de longs et honorables services militaires.
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Beaulieu pour s'être laissé entraîner si loin clans ses affirmations
de républicanisme, plus intéressées, semble-t-il, que sincères ; mais
je dois cependant relever au moins le passage où il dit n'être point
noble. II était noble ou croyait l'être, puisque dans plusieurs actes
officiels il se qualifie du .titre (le Seigneur de Beaulieu , et a signé
avant et après la Révolution: Merle de Beaulieu.

Oü est au 12 Brumaire, 8 novembre vieux style, de l'an deux de
la République, une et indivisible. Beaulieu parle la langue du temps.
Il écrit donc' cette lettre si caractéristique en son laconisme :

• Le général de brigade et citoyen Beaulieu,
« Au citoyen Jourdeuil, adjoint, etc., etc.
« Citoyen adjoint.
• Tu m'as compris dans l'état des appointements de Général de

Brigade, employé dans la quinzième Division militaire, département
de la Seine-Inférieure, jusques et compris le 30 septembre vieux stile.

« Mais
« le citoyen Polonceau, trésorier des troupes â Rouen, demande

une ampliation, avant de faire mon décompte.
« Je te prie de me le faire expédier promptement, car j'ai faim.
• Mon déplacement, la vente de mes effets A moitié prix, et les

vols que l'on m'a faits, me coûtent plus de quatre mille francs, mais
n'importe : Vive la République une et indivisible ! »

« BEauraEU, rue Tiron au Marais. »
Ceci est presque de la folie.
Le 30 nivôse an II, il écrivit aussi A Bouchotte, ministre de

la Guerre, en le tutoyant, pour lui exposer que, nommé Général de
Brigade le 15 mai 1793 et sur le champ employé dans le département
de la Seine-Inférieure, armée des Côtes de Cherbourg, il avait pris la
poste â Cassel, pour arriver plus tôt A destination ; que ses chevaux,
partis après lui, avaient été nourris en route â ses dépens ; qu'A
son arrivée A Rouen, il avait fait beaucoup de voyages dans le
département qui lui était confié, et que, dans tous les lieux où il n'y
avait pas de magasins de fourrages, il avait nourri ses chevaux A
ses frais ; qu'ensuite appelé par lui, il avait encore pris la poste et
laissé A Rouen.ses chevaux, dont il avait payé la nourriture jusqu'au

1 A la cinquième division du Ministère de la Guerre, officiers
généraux, bureau du citoyen d'Averthon, — qui appartenait une
vieille famille noble,
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jour oh le Ministre l'avait suspendu provisoirement de ses fonctions
par mesure de sûreté générale ; qu'ensuite il avait dû vendre â vil
prix ses chevaux, et qu'il évaluait â 4000 livres le préjudice que lui
causait ce retour précipité.

En réponse, Bouchotte lui dit le 7 frimaire : « Je vous préviens
que le citoyen Marchand, Commissaire ordonnateur de la '15°
division militaire, vient d'être autorisé â vous expédier un état
en forme de Revue, portant payement de vos appointements, four-
rages et logements, si vous ne les avez pas reçus en nature et, du
tout, vous faire le décompte jusqu'au 30 septembre dernier, époque
de votre suspension. »

C'était, au moins, une régularisation.
Le 19 thermidor suivant, des Prés-Pelletier, ci-devant Gervais,

près Belleville, demi-lieue de Paris, oû Beaulieu s'était retiré, il
adressa au Citoyen chef de la Commission du Mouvement des
armées, maison de la Guerre, une lettre de trois pages, d'oh
j'extrais ce qui suit :

« J'étois Général de Brigade et employé comme Commandant en
chef dans la 15° Division militaire, Rouen ; j'y ai rempli mon devoir
avec distinction et avec zèle et exactitude.

• Néanmoins, il a plu au Ministre de me mander, par un ordre du
18 septembre 1793 vieux style, de venir rendre compte de ma
conduite, et de me suspendre provisoirement de mes fonctions.

« J'ai obéi. Le Comité de Salut public m'a renvoyé au Ministre; le
Ministre m'a accueilli et m'a dit formellement n'avoir aucun
reproche â me faire. Peu de jours après, il m'écrivit que je pouvais
rester â Paris,. en. vertu des décrets du 22 septembre, dont il
m'envoya un exemplaire, et qu'il allait demander pour moi â la
Convention une pension due h 44 ans de service. En effet, il me tint
parole, et a envoyé sa demande au Comité de liquidation.

« Observés bien, Citoyen, que jamais il ne m'a été possible de
savoir la cause de cette suspension provisoire et inattendue.

« Ce mot de suspension a donné de l'ombrage aux Citoyens du
Comité de liquidation ; ils ont envoyé mon mémoire au Comité de
Salut public, qui a toujours gardé un silence profond.

« Dans cet intervalle est venu le décret qui dit que le séjour de
Paris est interdit à tout Général qui n'est point en activité de
service.
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« Etoit-je censé être Général ou non ?
Je ne l'étois pas, puisque le Ministre m'avoit donné ma retraite,

que je ne demandais pas alors.
Je l'étois encore, puisque la Convention ne l'avoit pas ratifiée.

« Que faire?
« J'ai présenté plusieurs mémoires au Comité de Salut public

pour être mis en réquisition et, it l'appui de ma demande, j'ai envoyé
plusieurs papiers et notamment les deux lettres du Ministre des 18
et 20 novembre environ, 1793.

« Ces quatre pièces ne sont plus avec les mémoires ; elles se trouvent
égarées ; en attendant réponse, j'ai obéi au décret.

« Un membre du Comité de Salut public m'a fait dire que je
méritois une punition sévère pour avoir quitté mon poste ; que,
malgré ma suspension provisoire, je devois retourner sur le champ,
après la réponse du Ministre : je n'ai aucun reproche a vous faire;

que mon séjour â. Paris lui paraissait suspect ; et, pour tout délai, il
m'a donné huit jours pour • lui faire passer les deux lettres du
Ministre sur lesquelles il devait asseoir son jugement et faire son
rapport.

• L'original se trouvant égaré, je vous prie, Citoyen, de donner les
ordres les plus précis pour me faire expédier un duplicata decesdeux
lettres du Ministre, afin que j'obéisse â l'ordre qui m'a été intimé.

« Vous sentes, Citoyen, combien ces deux lettres me sont
nécessaires. Je compte donc sur votre humanité, et vous obligerés
un bon républicain qui a porté les armes pendant 40 ans et qui a
bien mérité de la République. MERLE dit BEAULreu. »

Enfin, le 11 vendémiaire an III, le bureau des Officiers généraux
de la Commission de l'organisation et du mouvement des armées
de terre, présenta au Ministre le rapport ci-après :

a Pierre-Nicolas Merle Beaulieu, ci-devant Général de Brigade,
employé aux Côtes de Cherbourg et dans le département de la
Seine-Inférieure, a été suspendu le 20 septembre 1793 (v. s.), et
mandé â Paris par ordre dri Comité de Salut public, pour rendre
compte de sa conduite.

« Arrivé en cette ville, le Comité ne trouva aucuns faits â lui
reprocher, et le ci-devant Ministre lui fit dire qu'il avait cru devoir
l'éloigner des fonctions militaires par suite d'une mesure générale.

Cet Officier demande a être réintégré dans ses fonctions.

13
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« Quarante ans de service, dix campagnes de guerre, des certificats
de civisme et de bonne conduite donnés par les Officiers municipaux
de Cassel, qui l'ont vu maintenir l'ordre et la discipline militaire, et
inspirer l'union et la concorde aux différents corps de l'armée
campée sous cette ville ; par les corps constitués de Rouen, le
représentant du Peuple Laurent Le Cointre, qui en fait le plus grand
éloge ; la Société populaire de Rouen, l'Assemblée générale de la
section des Droits de l'homme : voilà les titres qu'il présente à
l'appui de sa demande.

« Il joint à ces pièces un rapport fait au Comité civil de sa section
et de la décision de ce Comité, portant qu'il ne peut être considéré
comme noble ', et par conséquent compris dans la disposition des lois
des 26 et 27 germinal.

«On prie le Citoyen Commissaire, d'après cela, de faire connaître
si son intention est que l'on propose de réintégrer le Général de
Brigade Beaulieu et de l'employer dans une Place, ou de lever sa
suspension seulement et de l'autoriser demander sa retraite. »

Le ministre écrivit à la suite de ce rapport : « C'est le Comité qui
les a suspendus. Rien à faire. »

Cependant, le 13 brumaire, la Commission de l'organisation et du
mouvement des armées de terre, put écrire au Cen Beaulieu, ci-
devant Général de Brigade : cc La Commission te prévient, Citoyen,
que, sur sa proposition, le Comité de Salut public a levé ta sus-
pension et t'autorise à prendre ta retraite. En conséquence, elle fait
passer à la Commission des secours publics, copie de cette décision.
Salut et Fraternité !	 Le Commissaire, L.-A. PILLE. »

Beaulieu était alors dans la 56° année de son âge ; le Comité
proposa à la Convention nationale de lui accorder la pension de
2,600 livres, à laquelle il aurait eu droit, en vertu de la loi du
9 octobre 1791, s'il se fût retiré a cette époque.

Le rapport conclut ainsi:
« La confiance des soldats en leurs chefs étant le présage le plus

certain de la victoire, le Comité de Salut public et le Conseil exécutif
ont voulu l'établir, en éloignant des fonctions militaires les ci-
devant nobles, dont la plus grande partie a trahi la cause de la
liberté. Ceux qui sont restés fidèles à leur Patrie se trouvent, par

1 Comment Beaulieu avait-il pu obtenir cette déclaration ?
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cette mesure de sûreté générale, privés de leurs emplois ; le citoyen
Beaulieu est de ce nombre, et, étant sans fortune et sans secours, il
réclame une pension de retraite fixée d'après ses services et son
grade, ainsi que le Ministre de la Guerre lui a promis dans une
lettre du 30 septembre dernier, dans laquelle il lui annonce que le
Comité de Salut public et le Conseil exécutif n'ont rien de particulier
à lui dire sur sa conduite ; mais qu'ils ont cru seulement devoir
l'éloigner de ses fonctions militaires et l'en suspendre provisoire-
ment.

« L'article 3 du titre II de la loi du 22 août 1790, exigeant deux
ans d'exercice dans un grade pour pouvoir en obtenir la garnison,
et le citoyen Beaulieu ne les ayant pas dans les grades supérieurs
à celui de Capitaine, ne devant en conséquence être traité que
d'après ce grade, qu'il a exercé plus de neuf ans, notamment trois
ans dans la Garde nationale soldée de Paris, il invoque les décrets
des 18 septembre et 9 octobre 1791, qui accordent la totalité des
appointements à trente ans de service. Le citoyen Beaulieu ayant
plus de trente ans aura par conséquent pour pension 2,600 livres,
totalité des appointements attachés au grade de Capitaine dans la
Garde nationale soldée de Paris. »

Le 25 du même mois, renouvelant, avec insistance, ses précé-
dentes démarches, Beaulieu s'adressa aux Citoyens représentants

du Comité de Salut public pour leur exposer qu'il avait été sus-
pendu de ses fonctions le 1er octobre 1793, sans que personne n'en
sache le motif; que, bien qu'il ait 45 ans de service, il espérait
pouvoir encore être utile à la République et demandait sa réintégra-

, tion, d'autant plus, disait-il, qu'Amabert, son Adjudant général,
suspendu par la même lettre que lui, avait été réintégré par un
arrêté particulier. Il ajoutait que cette justice redoublera son zèle
pour le service de la République, une et indivisible.

Sa lettre commence par cette devise écrite aussi de sa main :
Egalilé, Liberté, Fraternité ou la Mort !

Dans les bureaux de la Guerre, Beaulieu n'était point tout à fait
oublié, et, dès le 2 de ce mois de brumaire an III, le général Pille,
qui se montra toujours fort bienveillant envers lui, avait présenté
au Comité de Salut public, malgré les échecs précédents, un rapport,
dans lequel après avoir énuméré les titres du général, suspendu de
son poste de Cherbourg par suite d'une mesure générale, à la
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bienveillance du Comité, il proposait de le nommer Commissaire
amovible de 'I re classe, ce qui fut approuvé.

La décision porte en effet : « Inscrire Beaulieu pour une Place de
Commissaire amovible. Signé : Carnot, Charles Cochon, Delmas,
Thuriot, Merlin (d. d.), Cambacérès. »

En exécution de cet arrêté et encore sur la proposition de Pille,
une décision du 15 nivôse an III, signée par Carnot, Dubois Crancé,
Cambacérès, etc., appela Beaulieu â commander la Place de Metz.

Sera-t-il plus heureux dans ce nouveau poste?

Il éprouva, d'abord, quelques embarras d'ordre administratif qui
l'obligèrent â écrire ', le 19 ventôse, au citoyen Commissaire du
bureau des adjudants de place au Ministère de la Guerre :

« Une discussion s'est élevée entre les citoyens Cardot et Tout-
blanc, tous deux Adjudans-Capitaines de la Place de Metz, où j'ai
l'honneur de commander.

« Il s'agit de savoir lequel des deux doit commander en mon
absence, du me suppléer, si des occupations ne me permettaient pas
de me trouver dans deux endroits â la fois.

« Toutblanc est plus ancien de service, Cardot est plus ancien
Capitaine breveté d'e 22 jours.

« Je te prie d'envoyer ta décision le plus promptement possible ;
elle peut être très intéressante en cas d'événements. »

Le 12 germinal, il écrit â Pille :

« Je t'adresse avec confiance la demande du citoyen Plest ',
secrétaire des Commandans amovibles de la ville de Metz.

« Lui accorder promptement sa juste demande, sera me rendre
moi personnellement un service particulier.

« J'ai 56 ans, et je n'ai jamais connu homme qui remplit les
devoirs de sa place d'une façon plus distinguée et plus assidue.

« Tu sais, citoyen, que je suis toujours guidé par la vérité; la
place qu'il occupe aujourd'hui, est fort au-dessous de son mérite.

« Hâte son brevet et compte sur notre reconnaissance ».

1 Cette lettre est signée: Merle Beaulieu, Commandant amovible
de la place de Metz, et Général de Brigade.

2 On trouvera une 'note sur Plest, à l'Appendice, no VI.
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Voici une autre lettre qui se rattache aux mêmes fonctions :

LIBERTr . ' EGALITr .

Assez et trop longtemps, la terreur sur nos têtes,
A versé les frimais, a vomi les tempêtes.
Soyez les magistrats d'un peuple fortuné,
Et non les conducteurs d'esclaves enchaînés.
A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère.

Metz, le 4 Brumaire an IV, « de la République française, une et

indivisible. »

MERLE BEAULIEU, Général de Brigade, Commandant amovible â
Metz, au citoyen Pille, Général de Brigade, Commissaire exécutif

CG Paris.

« Citoyen Général,

« La ville de Metz, dont vous axés bien voulu me confier le
commandement, doit être, aux termes de la nouvelle loi, composée
de quatre adjudans de place.

• Vous les avez nommés. Ce sont Toutblanc, Girard, Cardot et le
jeune Creuzé la Touche, beau-frère du Représentant.

« Mais il en reste un cinquième sur le sort duquel vous n'avés pas
prononcé définitivement.

« C'est Rumeau, ancien officier de •grenadiers au ter régiment
d'infanterie, nommé par des représentants, ensuite destitué, puis
réintégré par le représentant Mazade.

« C'est ici une cinquième roue h un chariot; il m'empêche de
diviser mon service en quatre; il occupe le logement qui doit appar-
tenir à celui qui le remplacera.

a Je vous prie, Citoyen Général, de me donner une décision
prompte sur son compte.

« Ou sa retraite que, dit-il, il ne veut pas accepter, ou une autre
place.

«J'attends h ce sujet des ordres directs et je les ferai exécuter.
u Respects et hommages.:

(( MERLE BEAULIEU. )).

Ces faits d'administration sont sans importance, si on les compare
â ceux qui vont suivre.

Il y avait eu â Metz le 26 germinal an III, une émotion populaire
â propos.des subsistances.

I Ici un triangle. — Feuillet in-4 0 . En-tête imprimé.
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Tout se passa dans un calme relatif et il n'y eut aucune effusion
de sang.

Mais les Représentants en mission, s'étaient préoccupés de cet
événement, grossi peut-être â dessein, et, le 27 prairial, le Repré-
sentant Mazade avait invité, par arrêté de ce jour, le Conseil
Général de la Commune de Metz â lui faire connaître la conduite
tenue dans la journée du 26 par le Commandant de Place.

C'était le mettre en suspicion.
Le 29, le Conseil, après avoir entendu Merle Beaulieu, déclara

que ce Général ', dès l'origine du tumulte, s'était porté avec zèle et
activité dans toutes les sections, rues et places publiques, pour y

ramener l'ordre et faire respecter les personnes et les propriétés ;
qu'il avait exécuté avec ponctualité la réquisition que le Conseil lui
avait transmise, et, enfin, que sa conduite dans cette journée avait
été â l'abri de tout reproche.

L'arrêté du Représentant du Peuple exigeait que la délibération
du Conseil fût ratifiée, s'il y avait lieu, par les autorités supérieures,
ce qui fut fait le même jour par le Directoire du District de Metz,
et, le 2 floréal, par le Conseil du département.

Le 2 floréal, le même tumulte s'étant renouvelé, fut encore répri-
mé avec sagesse et énergie.

Malgré l'habileté du général Merle sa situation devenait incertaine.
Il le comprit si bien qu'après s'être laissé entraîner â dire que les
4800 livres qu'il touchait comme Commandant de la place de Metz
étaient insuffisants pour élever sa famille, il dut, en forme de
rétractation, adresser le 5 prairial, au Comité de Salut public, la
lettre ci-après :

Citoyens Représentants, la Commission des mouvements des
armées de terre vient de m'écrire par vos ordres et m'annonce
qu'on vous a rendu compte que je demandais à être employé dans
le Midi, en qualité de Commandant temporaire, à cause de mes
infirmités.

« Citoyens, je me porte très bien ; je n'ai nulle envie de quitter
Metz, quoique je sois prêt à obéir â tous les ordres de la Convention
et du Comité de Salut public.

« Je fais ici le plus de bien que je puis; je suis parfaitement

1 Plusieurs pièces de ce temps l'appellent le citoyen Beaulieu.
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d'accord avec les autorités constituées. On parait content de moi. Je
ne désire donc rien que mes appointements de Général de Brigade;
mais il est certain que je ne puis vivre avec treize livres par jour.

« Laissés moi ici dans quel grade que vous voudrés. Je suis
content.

« MERLE BEAULIEU. »

Le 24, le Conseil Général en permanence de la Commune de Metz,
écrivait au Général Merle Beaulieu :

« Nous vous adressons un exemplaire de notre arrêté du 16 de ce
mois, qui élève le prix du pain à compter de demain.

• Nous vous invitons de faire vos dispositions et donner des
ordres pour que des troupes à pied et à cheval soient prêtes â tout
moment à se porter où le maintien de l'ordre et de la tranquillité
publique pourra l'exiger.

• Nous connaissons assez votre prudence pour juger qu'il est
inutile de vous dire que ces dispositions doivent être faites sans
apparat. Nous espérons qu'elfes seront inutiles; mais la prudence ne
permet pas de les négliger.

« Salut et Fraternité.
(( BARBÉ.	 ADAM, secrétaire. ))

Le mois suivant, le même Conseil sollicité par lui d'attester la
manière dont il avait rempli ses fonctions, délibéra, après avoir
entendu l'Agent national, qu'il ne pouvait que « rendre hommage
au zèle qu'avait montré le citoyen Beaulieu pour le maintien des
lois, de l'ordre et de la tranquillité publique» et déclara qu'en partant
il emportait « l'estime et les regrets du Conseil. »

C'était on ne peut plus flatteur pour Merle Beaulieu, mais sa
carrière était à peu prés brisée. Il tenta cependant, suivant ses
habitudes, de lutter encore une fois contre l'adversité, et, de nouveau,
renouvela ses démarches, pour être maintenu en activité.

Le même jour, il écrivit à son protecteur, le citoyen Pille, Général
de Brigade, Commissaire exécutif, que, quand il quitta Paris pour
aller à Metz, il avait deux désirs essentiels : remplir ses devoirs
avec exactitude et maintenir l'ordre dans la ville ; prouver qu'il
n'était pas indigne des bontés du Gouvernement à son égard ; que
l'estime dont l'honorent les autorités constituées, la confiance qu'elles
ont en lui, ont rempli son premier voeu au-delà de ses espérances ; que
la lettre qu'il avait reçue de lui, le 7 messidor, l'avait comblé de joie,
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puisqu'il y était dit que la Commission de l'armée avait dissuadé
le Comité de Salut public de le changer de résidence, puisqu'il
s'acquittait parfaitement de celui qui lui était confié ; qu'il espérait
donc rester longtemps à Metz et qu'ainsi, après avoir donné
connaissance aux troupes de la lettre précitée, il avait sur le champ
acheté deux chevaux, des meubles, du linge, afin de tenir décemment
le rang qu'exige une Place de l'importance de cette ville ; que les
autorités municipales l'avaient fait complimenter ; que sa femme
et ses enfants se préparaient à le rejoindre, lorsqu'à sa surprise et
douleur, il reçut, quatre jours après celle de Pille, une lettre par
laquelle le général Liébert l'informait que n'étant point porté sur le
tableau des généraux et adjudans-généraux employés à l'armée du
Rhin et de la Moselle, le traitement du Commandant de Metz serait
suspendu à partir du 15 messidor, et qu'en conséquence, il devrait
cesser ses fonctions à cette époque; on le prévenait, d'ailleurs, qu'il
cesserait alors d'être compris au tableau des Etats-majors de l'armée;
et Merle n'avait pu que répondre qu'il avait cessé ses fonctions ;
qu'il mettrait le lendemain en vente ses équipages et ses effets, et
qu'il se disposait à partir pour Paris.

Merle Beaulieu terminait sa lettre au général Pille par ces mots :
« Ce coup de foudre m'a écrasé... Je suis malheureux sans doute

d'être jugé indigne de servir la République; mais vous n'entendrez
plus parler de moi, hors ma pension qui m'est légitimement due.
Je n'importunerai ni vous, ni les Comités, ni la Convention. Recevez,
cependant, pour la dernière fois, mon serment de fidélité envers la
Convention nationale, envers la République, de mon obéissance et
de mon respect pour les lois. J'ai le coeur désespéré, mais comme
bon citoyen, je ne me permettrai ni murmure, ni plainte, ni
réclamation. »

Suit ce post-scriptum : « C'est le général Laprun, Commandant
ici, au lieu de Bessières, qui m'a apporté cette gentille missive. »

On se plaint souvent des exigences administratives de notre temps.
Merle, qui, toujours malheureux, pétitionnait toujours, eut à
remplir, à ce moment, un Questionnaire qui, outre les indications
d'usage sur son état civil et ses services vingt fois invoqués, l'obli-
gèrent à révéler complètement son for intérieur. Voici la partie la
plus essentielle du Questionnaire :

cc Son patriotisme, — Il n'est pas douteux. Il a fait les trois
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campagnes de Paris dans la Garde nationale au moment de la
Révolution. Et celles de 1792 et 1793, dans la Belgique, où, par ses

bons avis et son exemple, il a affermi les troupes qu'il commandait
dans leur bonne résolution de rester fidèles à la République et à

résister aux propositions de Dumouriez. Précédemment, il avait fait
cinq campagnes, tant en France qu'en Amérique, avait reçu deux

blessures et avait été fait prisonnier.
« Observations sur sa conduite morale et politique.

— Bon mari, bon père, bon voisin, bon ami, ne se grise jamais, n'a
jamais eu un sol de dette, a toujours cherché â mériter l'estime et
la confiance de ceux avec lesquels il a vécu, qu'il a eu l'honneur de

commander, et qui, en tous tems, lui en ont donné les preuves les
plus flatteuses.

• Capacité. — Il se croit propre à commander dans un départe-
ment ou dans une grande ville, à y maintenir la concorde et l'union

parmi les citoyens, et l'obéissance et la discipline parmi les soldats;
ayant un caractère juste et conciliant; et il l'a prouvé heureusement
en diverses occasions.

« Suite des Renseignements.— Il en coûte sans doute à la

modestie d'un galant homme de faire lui-môme son éloge ; mais la
vérité est une et il faut la dire , surtout lorsqu'on l'exige. Au
reste, les informations sont faciles à faire. Depuis 31 ans, il demeure

à Paris, dans la môme maison, rue `Piron, n° 7 ; on peut interroger
tous les voisins. On peut aussi consulter toutes les autorités
constituées et les honnêtes gens des villes de Cassel, Rouen, Havre;
Dieppe, oit il a commandé en chef, et celle de Metz, oh il est
actuellement. Une foule de lettres, à lui adressées en diverses
circonstances, prouvent qu'il a eu le bonheur d'acquérir leur estime
et leur confiance. »

Nous avons là un Beaulieu intime.
Alors que tout espoir semblait perdu pour le général Merle, il

fut invité à- rester à Metz, comme le témoigne cette lettre de
remerciements qu'il adressa le 27 messidor, à son protecteur Pille'
« J'ai reçu hier, avec reconnoissance la lettre par laquelle vous
m'ordonnés de ne point quitter le poste qui m'est confié, et de
continuer mes fonctions. Cette justice que vous voulés bien me

1 Toujours il écrit Piles, alors que la grande et belle signature du
général, commissaire exécutif, donne : Pille.

.11
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rendre vous •est un sûr garant de la vigilance avec laquelle je
continuerai mon service, du zèle que j'y emploierai. Elle me console
des contradictions sourdes et réitérées que veut me faire éprouver
mon bon ami Hutte, adjudant général, qui voudroit nie dégoûter
de ma place pour y mettre son bon ami Cardot, ci-devant adjudant
distitué par le représentant Manade. Soyez sûr, citoyen général, que
j'emploierai tous mes moyens pour bien servir la République..

Le 28 messidor, Liébert, Général de Division, chef de l'état-major
général de l'armée du Rhin, écrivit de Lauterbourg à la Commission
de l'organisation et du mouvement des armées de terre : « J'ai reçu
la lettre de la Commission du 22 courant, relative au général Merle
Beaulieu; je n'avois pas eu connoissance de la décision particulière
qu'avoit pris à son égard le Comité de Salut public; c'est pourquoi
je lui avois adressé une circulaire comme aux autres Généraux non
employés. Je viens de lui mander de continuer ses fonctions de
Commandant temporaire â Metz, et je continuerai de le comprendre
sur mes états comme Commandant de cette.Place. »

Cette lettre, de forme bienveillante, contraste singulièrement
avec celle-ci-après, un peu trop impérative :

« Au quartier général à Brumpt (armée du Rhin et Moselle), le 9
thermidor an 3 de la République Française, une et indivisible.

• Liébert, Général de Division, chef de l'Etat Major Général.
« Au Citoyen Commandant à Metz.
« Je suis très surpris, Citoyen, de la négligence que vous avez

mis à envoyer l'Etat d'approvisionnement de la Place de Metz, au
15 messidor, tandis que celui de la situation de la deuxième
quinzaine devroit être déjà arrivé. Je vous prie de donner les ordres
les plus précis pour qu'ils le soient dans le plus court délai, et qu'à
l'avenir ils me soient adressés aux époques fixées ; c'est-à-dire les
ic i' et 15 de chaque mois. Vous concevez, Citoyen, combien il
importe pour votre responsabilité, de prendre tous les moyens qui
sont en votre pouvoir pour vous les faire fournir et me les envoyer
aux époques fixées.	

« Salut et Fraternité. LI>JBERT. »

Merle Beaulieu répondit le 13 :

« Je suis très surpris, Citoyen Général, des reproches vifs et
amers que vous me faites sur nia négligence à vous envoyer l'Etat
d'approvisionnement de la Place de Metz.
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« Permettez-moi de'vous observer, avec la fermeté que je me dois
à moi môme, que jamais cet état ne m'a été demandé; qu'en
conséquence, je ne pouvais prévoir qu'il vous en fallut tin. Par la
môme raison, vous n'avez pas reçu celui de la seconde quinzaine,
pour l'approvisionnement s'entend ; mais bien celui de l'Etat des
troupes de la garnison, qu'on envoie ordinairement. J'aurai toujours
à coeur de remplir mon devoir ; mais s'il arrivoit que je fis une
faute involontaire, j'aurois, je crois, droit â votre indulgence,
et des reproches aussi vifs de votre part, quand môme je les
mériterois, ne peuvent que percer d'une façon très douloureuse le
coeur d'un vieux militaire de 45 ans de service, surtout quand ils
partent d'un général aussi respectable et aussi estimé. Je vous prie,
au reste, de vouloir bien vous informer, avec exactitude, par la
faute de (lui l'ordre que vous paroissez avoir donné, ne m'est pas
parvenu, car, je vous le répète avec vérité, je ne l'ai pas reçu, et je
vous demande justice. »

En môme temps, ayant toujours, dans ses déboires, l'oeil fixé sur

les bureaux de la guerre, il écrivit au Commissaire Pille:
« Citoyen Général, la lettre ci-jointe vous fera voir évidemment

que les braves gens qui vouloient me déposséder, n'ont pas perdu
de vue leur système, et cherchent à me dégoûter, en me faisant de
mauvaises tracasseries.

• Ma réponse ne vous laissera aucun doute sur mon innocence;
je fais le bien, et en dépit des envieux et des quêteurs de place, je
continuerai de le faire.	 .

« Conservés moi tous votre estime etc votre amitié. »
Cette lettre est sur papier in-4, avec un superbe en-tête gravé,

représentant un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien,
et à cette devise : Mort aux tyrans ! Paix aux peuples !

Merle date toujours de l'an 3 de la République française, une et

indivisible ; mais il a réduit sa devise à ces mots : Liberté, Egalité,

et son épigraphe à ce seul vers :
Aux <unes bien nées, que la Patrie est chere.

Il suit, on le voit, l'opinion publique.
Le 15 fructidor, cette décision fut notifiée à Merle Beaulieu, qui

continuait à remplir les fonctions de Commandant de Place :
Le Conseil général de la commune de Metz qui a sous les yeux

le tableau affligeant des troubles qui se sont manifestés dans diffe-
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rentes parties de la République,' a considéré que les plus grands
désordres proviennent très souvent des plus petites causes ; que des
chansons, par exemple, peuvent jeter parmi les citoyens des germes
de discorde dont le développement romproit l'union qui règne si
heureusement dans nos murs et y amèneroit des maux que la
prudence des Magistrats doit éloigner et prévoir : Arrête, ouï
l'Agent national, que dans la cérémonie publique, et principalement
à la garde montante, la musique sera invitée de s'abstenir de jouer
aucun des airs qui peuvent devenir le sujet de troubles et de se
borner â donner des morceaux étrangers à toute divergence d'opi-
nion ; à l'effet de quoi expédition des présentes sera adressée au
Général Beaulieu, Commandant de la Place, avec invitation de tenir
la main à son exécution. »

Un incident d'un autre genre, plus grave, celui-ci, au moins en
'apparence, acheva de compromettre Beaulieu. Il y eut conflit au
théâtre de Metz, du 15 au 20 vendémiaire an IV, entre la jeunesse
et des officiers. C'est ce qui se passait un peu partout. En d'autres
temps, plusieurs jours d'arrêt auraient suffi pour contenir les
mutins. Cette fois encore Beaulieu fut la victime des événements.

On en trouvera phis loin les détails.

Le Commandant de la place de Metz fit de son mieux pour couvrir
sa responsabilité, engagée en cette affaire ; mais il n'y parvint
point.

Il est cependant intéressant de lire à ce propos la lettre que lui
écrivait., tout entière de sa main, le général Pille, avec lequel il
aimait à correspondre.

• « Paris, le 26 vendémiaire an IV.

« Le Général de Brigade, Commandant exécutif, au Général
Merle Beaulieu, Commandant à Metz.

« Je vous remercie, Général, des détails que vous m'avés trans-
mis sur l'affaire de la Comédie. J'en ai fait part aussitôt au Comité
de Salut public. On ne peut qu'y voir la suite des projets des
ennemis de la République pour exciter le trouble et les dissensions
intestines. Cette jeunesse que l'on exalte est trompée; elle n'est
nullement dans la confidence de quelques royalistes perfides et
adroits qui abusent de sa légèreté. On assure que le Génie est dans
les bons principes, fidèle à la République et à la Représentation
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Nationale. Quant aux employés des divers services militaires, il me
revient de partout des plaintes contre leur luxe, môme leur
ncivisme.

« Faites-moi le plaisir de suivre de prés la conduite de ceux qui
sont dans la Place de Metz et de m'en informer. Rendés les directe-
ment responsables de leur conduite. Je n'ai pas besoin de vous
recommander de redoubler de soins pour entretenir l'ordre et le
calme.

« Je compte trop sur votre zèle et votre républicanisme.
« Salut et Fraternité.

L. A. PILLE. U

Le 28, un arrété du Comité de Salut public le révoqua en ces
termes :

« Le Comité de Salut public arrête que le Général Merle Beaulieu,
présentement en activité à Metz, cessera d'être employé.

« Et attendu les services rendus à la République et à la Repré-
sentation nationale, les 12, 13 et 14 de ce mois, par le Général de
Brigade Tugnot, actuellement employé à Meudon, le Comité de Salut
public arrête que ce dernier ira sur le champ à Metz pour y remplacer
le Général Merle Beaulieu. u

Le 30, le Ministre de la Guerre adressa à Pichegru, Commandant
en chef l'armée du Rhin et Moselle, une ampliation de l'arrêté du
Comité de Salut Public du 28, qui nommait Tugnot à la place de
Merle Beaulieu.

Le 3 brumaire, Merle Beaulieu n'étant pas encore définitivement
remplacé, le Conseil de la commune lui rappela que le maintien de
l'ordre et de la tranquillité exigeait le maintien des mesures que
contenait la délibération du 1 C1 , prise par ce Conseil, relative au
spectacle. On l'invitait en conséquence à se trouver ce jour, au
spectacle, où, d'après les rapports reçus, sa présence était jugée
nécessaire. On lui recommandait en outre d'établir une garde à

l'Aubette.
Le 4, par une sorte d'ironie du sort, ne se doutant pas encore

qu'il allait être définitivement suspendu, il écrit au Comité de Salut
public : « Depuis très longtemps, je suis le plus ancien des généraux
de brigade en activité de service et je n'ai jamais rien sollicité.
Ainsi, je crois que sans trop d'orgueil, il m'est permis de solliciter
de vous ma nomination au grade de Général de Division. Depuis la
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Révolution j'ai donné clans toutes les occasions des preuves de mon
patriotisme et de mon respect pour la Convention. J'ai fait avec
succès cinq campagnes pour la République : j'implore donc votre
justice ! »

Le 8 brumaire, les Administrateurs composant le Directoire du
Département de la Moselle lui écrivaient : « Citoyen, nous vous
adressons, avec la présente, expédition de notre délibération du 6
du présent mois, laquelle contient l'expression de notre estime pour
vous et le juste témoignage que nous rendons au zèle et au patrio-
tisme avec lequel vous avez exercé vos fonctions en cette commune.»

Cette délibération constatait en outra que Merle Beaulieu n'avait
cessé dans ses relations avec l'administration -et dans ses fonctions
de montrer le zèle « d'un citoyen recommandable ».

Le môme jour, le Directoire du district de Metz déclarait aussi
que le citoyen Merle Beaulieu s'était toujours montré assidu â ses
devoirs, et que, dans des moments orageux, l'administration avait

remarqué qu'il s'acquittait avec zèle de ses fonctions.
On ne pouvait être plus complètement protégé.
Le 6, Laprun, Général de Division, Commandant en chef la 3° et

40 division militaire, étonné de la mesure dont Merle Beaulieu
était l'objet, lui avait écrit : u Ce n'est pas sans étonnement,
Citoyen Général, que j'ai appris, par votre lettre d'hier et par le
rapport qui m'a été fait de l'arrivée du Général Tugnot, qu'un
arrêté du Comité de Salut public vous prescrit de cesser vos
fonctiôns. Recevez mes regrets sincères, et soyez bien persuadé,
Citoyen Genéral, de mon estime pour vous la plus parfaite et du
désir que j'ai de mériter la vôtre ».

Mais bientôt, il informait le Comité de Salut public que Merle
Beaulieu avait cessé toutes espèces de fonctions militaires, et que
Tugnot, Général de Brigade, arrivé â Metz le 5, pour le remplacer,
avait été reçu, le 7, â la parade.

Merle Beaulieu n'eut donc plus d'autre ressource que d'écrire au
Comité de Salut public:

« Citoyens Législateurs, la République n'a plus besoin de mes
services ; elle me congédie ; c'est â moi â l'aimer toujours, â lui
obéir. et â ne faire â ce sujet aucune réclamation.

Cependant, en me privant du bonheur de lui être utile, je pense
que le Comité de Salut public n'a point eu l'intention de me ruiner
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entièrement, moi, ma femme et mes enfans. Je le suis cependant et
sans espoir de me relever, si vous ne voulés pas venir â mon
secours par des indemnités que je crois pouvoir demander avec
justice.

Le Général Tugnot est arrivé le 5 ; et, le 6, le Commissaire
ordonnateur m'a enjoint de quitter la caserne pour donner mon
logement â ce Général.

« J'ai donc loué une chambre garnie pour terminer ici mes
affaires, et ce déménagement seul m'a déjà coûté 400 livres.

« Le Commissaire m'a retranché les vivres, et vous sentes la
dépense énorme que cela m'occasionne.

« Il ne peut m'accorder une voiture pour me rendre avec mes
effets â Paris, lieu de ma résidence depuis 31 ans, dans la même
maison.

« J'ai 58 ans, ne puis aller â pied ; le seul port de mes effets nie
coûtera de 250 â 300 le cent.

Et cependant le Commissaire me refuse même une route pour
me rendre â Paris, fondé sur ce qu'aucune loi ne l'y autorise.

«.Ce voyage pour moi et ma compagne et le port de mes effets est
un objet de près de cinq mille livres et je n'ai nulle avance.

« Vous sentes, Citoyens Législateurs, que je ne puis dépenser en
cinq jours mes appointements de quatre mois, dépensés d'ailleurs
A mesure que je les reçois.

« Je ne vous parlerai point des frais de tout genre que depuis
neuf mois me coûte mon établissement â Metz, en ustensiles de
cuisine et de ménage, en meubles, etc., tous très bons pour mon
usage, mais dont la vente ne me rapportera presque rien.

« En un mot, toute dette payée, il me restera six cents livres ; et,
si par un prompt secours, la République ne daigne pas venir it mon
secours, après avoir fait pour elle cinq campagnes, et toutes sans
reproches, après l'avoir servie de toutes mes forces et de tout mon
zèle, je me verrai forcé de vendre . mes effets les plus utiles pour
rejoindre mon domicile et ma famille désolée.

« Citoyens Législateurs, c'est un fils qui s'adresse â sa mère pour
lui exposer sa triste situation, et qui ne sait pas en rougir.

« Eh ! la République n'est-elle pas notre mère à tous!
• J'attends votre réponse avec-confiance et ne puis partir sans

l'avoir reçue. »
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Il écrivit aussi au Ministre de la Guerre:
« Il y a environ trente mois que les Représentants Le Cointre et

Pocholle avaient demandé pour moi au Ministre Bouchotte, le
généralat de division ; et, pour réponse, je fus, comme aujourd'hui,
suspendu arbitrairement, mais avec les plus grands éloges pour ma
conduite ».

En môme temps, il demanda sa réintégration ; et, en marge de sa
supplique, les députés du département de la Moselle affirmèrent dans
les termes les plus approbatifs qu'il était digne de toute la bien-
veillance du Gouvernement.

Ces députés étaient Barbé-Marbois, Pêcheur et Thiébault ; l'un
d'eux était procureur général syndic, et un autre maire; et tous trois
déclarèrent qu'ils avaient été constamment témoins de la bonne
conduite de cet oftficier.

Le 10 prairial suivant, les mômes membres de la Députation de
la Moselle transmettant au Ministre de la Guerre un double du
mémoire présenté par Merle Beaulieu pour obtenir de l'emploi et
conserver le traitement attribué à son grade, ajoutaient: « Nous
lui devons ce témoignage que, pendant tout le tems qu'il a fait les
fonctions de Commandant temporaire â Metz, il y a maintenu
l'ordre et la discipline des troupes et s'est toujours montré l'ami
des lois et de la République. Cependant il a essuyé une destitution
inattendue. Quels qu'en aient pu être les motifs, nous ne lui devons
pas moins justice ; c'est â vous, Citoyen Ministre, â les apprécier et
â prendre en considération l'ancienneté de ses services et sa situa-
tion pour prononcer sur sa demande. »

Rentré de Metz â Paris, Merle Beaulieu sollicita de nouveau,'le 10
frimaire, le Ministre de la Guerre, en lui disant : Lisés et protégés
moi !

Voici le texte de sa longue lettre :
« Ce décret (celui qui le relevait de ses fonctions) est court; j'ai

obéi ; je me suis rendu â Paris, et ce déplacement me coûte plus de
dix-huit mille livres (en assignats) et me ruine. J'ai été obligé de
vendre meubles, provisions, etc., de rapporter mes effets et de
ramener ma fille et moi.

« J'ignorerais encore lé motif de ma disgrâce si quelque bien
instruit ne m'eût dit tout à l'heure que le Directoire avait agité mon
affaire; qu'il avait bien voulu s'occuper de moi, au point d'examiner
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mon physique et mon moral; et que le seul reproche qu'il avoit à
me faire étoit une trop grande bonté.

« Peut-être voulait-on dire un peu trop de faiblesse.
« Mais qu'on examine ma conduite h Metz; il y a eu quelques

émeutes au sujet du pain ; au bout d'une heure, elles étaient apaisées,
sans effusion de sang. Partout où les bonnes paroles pouvoient
suffire, je les ai employées de préférence à la rigueur et j'ai toujours
réussi.

« J'ai obéi strictement aux réquisitions de la municipalité. Les
décrets m'y obligeaient. La municipalité aimait la douceur et la
paix ; et je l'ai servie comme je le devais.

« Je suis parti honoré des regrets sincères de tous les corps
administratifs ; j'en ai apporté les témoignages les plus authen-
thiques. Le bureau de la Guerre les mettra sou les yeui du Ministre.

« J'ai présenté un mémoire en réintégration, appuyé vertement
par les trois représentants de Metz, qui m'ont vu à la besogne et
qui doivent être croyables.

« Je suis le plus ancien Général de Brigade ; j'ai 42ans.de service,
dix campagnes, dont quatre pour la République, 3 blessures.

« Le 14 juillet-1789, j'étois Commandant de mon bataillon.
« A Cassel, au Havre, Dieppe, Rouen, Metz, les administrations

m'honorent d'une estimé particulière, et j'ai exhibé les preuves dans
douze certificats non mendiés; j'en pourrais fournir cent autres.
Que faut-il donc pour bien mériter de la République?.

« Citoyen Adjoint,
« Je demande ma réintégration partout où on voudra. On ne

ferait que me rendre justice en me nommant Général de Division,
car enfin je suis officier depuis 1757. J'ai été successivement
Capitaine, Lieutenant-Colonel, Colonel, Général de Brigade, Com-
mandant. à Cassel, à Rouen, Havre, Dieppe, Metz, et le plus ancien
des Généraux de Brigade.

« Citoyen, daignez jeter les yeux sur mon mémoire; servez-moi
de protecteur auprès du Ministre ; et songez que, du côté de la
fortune, j'ai été très maltraité.

« En 1793, ma malle a été violée, volée et perdue par les Autri-
chiens ; j'ai eu six cents livres d'indemnité.

« En 1793, octobre, j'ai été suspendu, et Bouchotte me disait
qu'il était très content de moi, mais préjugé, circonstances, etc.

•15
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« Henri, le Commissaire, a dû vous parler de moi ; le lait est que
je vends mes livres pour vivre; et que ma femme et mes enfans
font plus d'un jeîme dans le mois, outre ceux recommandés par
notre mère la Sainte Eglise.

« Donnez-moi un coup d'épaule, Citoyen Adjoint, et ne venez pas
me voir, car je vous recevrai sans feu. Demandez Henri.

Honneurs et respecis.

Le 13, le bureau des Officiers généraux pr•êsenta. au Ministre de
la Guerre Aubert-Dubayet, un rapport on ne peut plus favorable
au général Merle .Beaulieu, clans lequel on avait pris â tâche de
mentionner, avec une scrupuleuse exactitude, les divers témoignages
d'estime dont il restait entouré. Ce rapport concluait ainsi :
« D'après cet exposé,.la demande en réintégration du Général Merle
Beaulieu parait susceptible d'être accueillie. »

On trouve â la suite, cette mention de la main du général Pille :

« C'est le Représentant Le Tourneur qui l'a provoquée ; le Ministre
jugera â propos de lui en parler. »

Et plus bas, cette décision : « Sa retraite. »

Cette laconique décision indique qu'il n'y avait plus d'espoir pour
lui ; aussi, comprenant que sa carrière était terminée, il réclama
tous ses papiers, qu'on lui rendit, contre récépissé, le 25 prairial.

Dans l'intervalle, Beaulieu écrivit le 26 frimaire an IV, aux
respectables citoyens du Directoire exécutif, la navrante lettre
ci-après :

« Vous avés pensé que mes faibles services ne pouvoient plus être
utiles â la République, et par égard pour leur ancienneté, vous avés
bien voulu m'autoriser â prendre ma retraite.

« Mon obéissance est sans bornes, et mon profond respect pour
vous m'interdit toute réclamation ; mais Citoyens bienfaisants,
daignés observer que mon départ précipité de Metz, mon voyage,
etc., m'ont occasionné une perte de plus de dix-huit mille livres, déjà
précédée par celle d'une malle considérable que les Autrichiens
m'ont pillée en entier â Liège, en 1793 ; que je suis père de famille,
pauvre et obligé de vendre tous les jours quelques effets pour
subvenir aux besoins de ma femme et de ma fille.

• Daignés, par humanité, m'accorder la jouissance provisoire de

« \h: ar.e 13^:,^rirr•.r. »
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mes rations de vivre, jusqu'à ce que je puisse trouver quelque
débouché qui nie permette de ne plus jouir de ce bénéfice si néces-
saire à ma famille.

Mes voeux, ma reconnaissance et mon respect, sont sans bornes. »

Le 20 septembre 1793, le Conseil exécutif et le Comité de salut
public l'avaient suspendu et obligé à aller rendre compte à Paris de
'sa conduite ; plus tard il réclama le payement de ses frais de route
du Ilâvre à Paris et l'indemnité du tiers de ses appointements
jusqu'au 2 brumaire an III ; il lui fut alloué 1581 livres.

Plus tard encore il exposa que quand on le suspendit de ses
fonctions de Commandant inamovible à Metz, il dut vendre
plusieurs bijoux et autres objets pour acquitter quelques avances
qui lui avaient été faites, et, en outre, se procurer le numéraire

dont il avait besoin pour rentrer à Paris, avec sa femme, dans un
moment où les assignats n'avaient aucun cours. Ce voyage lui avait
occasionné une dépense de plus de 6000 livres en assignats, et de
120 livres en numéraire ; fondé dans ses prétentions, d'apres
différentes décisions rendues en pareil cas, on lui alloua, en pluviôse
an IV, 18,000 livres en assignats, dont 12,000 livres, représentant
la valeur en assignats en cours des 120 livres en numéraire..

Les motifs de la destitution — car ce n'était pas un simple rem-
placement à Metz — du.général Merle Beaulieu ne sont pas connus ;
aucun document écrit ne les constate. Je trouve seulement dans une
lettre que lé Ministre de la Guerre lui écrivait le 27 frimaire an IV,

cette courte indication : « J'ai rendu compte, Citoyen Général, au
Directoire exécutif, de la demande en réintégration que vous m'avez
adressée, ainsi que des motifs qui ont déterminé le Comité de Salut
public à ordonner la cessation de vos fonctions ; je vous donne avis
que, sur ma proposition, il s'est déterminé à vous accorder la
retraite dont vos anciens services vous rendait susceptible. »

Condamné à solliciter toute sa vie, l'ancien Commandant amovible
de Metz écrivit encore, le 22 floréal an IV de la République, une
et indivisible, pour exposer qu'en récompense de 50 ans 4 mois et
28 jours de service, dix campagnes, dont quatre pour la République
et trois blessures, il avait été autorisé par le Directoire exécutif â
prendre sa retraite ; et qu'elle avait été décrétée au maximum.

Et, comme il croyait pouvoir (tre encore utile à la République, il
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suppliait le Ministre de lui donner une place de Commandant amo-

vible, fut-ce même dans une place de second ordre.

Le 25, les bureaux de la Guerre, reprenant à nouveau cette
affaire, exposèrent au Ministre que « par une fatalité », la pension
de Merle Beaulieu, passée à l'approbation du Directoire, ne fut pas
décrétée ; que, dés lors, l'ex-général, qui est sans fortune, et qui
ne touche ni traitement ni pension, a vendu, petit à petit, ses effets
pour vivre, et que, cette ressource lui manquant désormais, il était
à la veille « de mourir de faim », après cinquante ans 'de service.

Protégé toujours par les D3putes de la Moselle, on demandait
pour lui ou un emploi môme de second ordre ou le payement
d'urgence de sa pension.

Le Ministre s'était bien montré favorable à la réintégration (le
Merle Beaulieu ; malheureusement il n'y avait, à ce moment là,
« aucun Commandement de place vacant. »

Enfin, le '10 messidor an IV, le Directoire exécutif décida que
l'ex general Merle Beaulieu serait employé à la suite (l'un Comman-
dement temporaire de deuxième classe, dont il recevrait le traite-
ment, en attendant que sa retraite fut décrétée; on l'avisa le 19,
qu'on l'avait désigné pour servir à la suite de l'Etat-Major de
l'Arsenal de Paris.

C'était la réalisation de voeux exprimés par lui dans plusieurs
suppliques, oû il disait constamment pouvoir se flatter que ses
services seraient encore , utiles à la République.

Merle avait écrit : « Mon âge de soixante ans, mes anciens
services, les pertes énormes que j'ai faites dans la Belgique, à

Rouen et dernièrement à Metz, et plus encore vos bontés, me font
espérer le succès de nia pétition; il sera complet si vous daignez me

rappeler pour vivres et logement du ter frimaire, jour de *ma

réforme. »

Au mois de pluviôse an V, Merle Beaulieu, Général de brigade
réformé, était. en instance, auprès des Directeurs du Pouvoir
exécutif et du Ministre de la Guerre, pour être « conservé comme
Général de Brigade à la suite de l'Etat-Major de l'Arsenal de Paris,
avec rappel du 1 .1 Brumaire. »

Sa lettre aux Directeurs porte en marge cette apostille de la
main de l'un d'eux : « Renvoyé au Ministre de la Guerre, 9 plu-
viôse an 5, rép. CARNoT. u
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Enhardi, sans cloute, par l'avis qui lui avait été donné de ce
renvoi, il écrivit directement le 23 messidor, eu Citoyen Carnot,
Directeur du Pouvoir exécutif:

« Citoyen Directeur,
« Sans appui, sans secours, sans recommandation, je n'ai recours

qu'A vous seul.
« Dr vous seul dépend mon sort.

« Je vous prend pour mon patron ; et c'est assez bien choisir.
« Daignez ne pas tromper mon espoir.
« Respects et hommages.	 MERLE BEAULIEU »

Le même jour il exposa ainsi, u dans la plus exacte vérité », aux
Directeurs du Pouvoir exécutif, les circonstances de l'affaire de Metz,
où il était « honoré », dit-il :

« Du 15 au 20 vendémiaire an IV, il survint A la Comédie de

Metz une rixe assez vive, entre quelques' jeunes gens Ingénieurs,
des employés aux charrois et des habitans de la ville ; il y eut même
des épées tirées.

« J'en fus instruit, et, A la tète d'une douzaine de cavaliers, je me
rendis A la Comédie. Je fis arrêter plusieurs individus des deux
partis ; et cette querelle ne fit pas répandre une goutte de sang.

« Je vérifiai les faits ; j'en rendis un compte exact au citoyen
Pille, Ministre de la Guerre, et l'assurai bien positivement que les
affaires du tems n'entroient pour rien dans cette querelle, occasion-
née par une actrice qui paroissait donner la préférence aux
Officiers du génie, et provoquée d'ailleurs par les employés aux
charrois et quelques habitans.

« Néanmoins, je crus devoir mettre les Ingénieurs aux arrêts de
rigueur, pour avoir été à la Comédie avec des armes, contre ma
défense, et renvoyer le fond du procès aux Juges de paix, fondé sur
ce que la police de la Comédie ne me regardait point et que la Mu-
nicipalité seule en est chargée ; fondé en outre sur les lois qui ordon-
nent positivement de renvoyer devant les Juges civils tous les
militaires qui auront des démêlés avec les citoyens.

« Le Tribunal des Juges de paix, après plusieurs audiences
publiques, innocenta les Ingénieurs et ordonna leur mise en liberté.

« Je les fis donc sertir des arrêts, en rendant leurs chefs
responsables de leur conduite future.
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« Mais le Comité de Salut public, prévenu par plusieurs lettres
calomnieuses, écrites n'importe par qui, fut persuadé que ces jeunes
Ingénieurs étaient Royalistes et n'avaient excité de différend que
pour occasionner les mômes événements arrivés à Paris peu de
temps auparavant.

« En conséquence, il arrêta que les Ingénieurs seroient réintégrés
en prison ; il nomma d'autres Juges pour prononcer sur leur sort,
m'ordonna de cesser mes fonctions, sans spécifier aucun motif, et
me fit remplacer par le général Tugnot.

• Ce second jugement fut encore très favorable aux Ingénieurs ;
une seconde fois, ils furent déclarés innocents et sortirent de prison.

• Néanmoins, le Comité de Salut .public les destitua et leur
ordonna de s'éloigner de Metz.

« Alors, le citoyen Camus, un d'eux, vint à Paris ; il les justifia
pleinement, et le Directoire, alors en plein exercice, les rétablit
dans leurs fonctions et leur enjoignit de retourner à Metz.

« Moi seul je fus sacrifié, et cette destitution m'a causé des pertes
sensibles et que je n'ai pu réparer.

• Par exemple, j'avois trois bons chevaux ; ils m'ont été payés
320 livres en mandats, c'est-à-dire treize livres en numéraire, etc.

« Dans le temps, j'ai présenté des mémoires ; ruais sans appui,
sans protection, toujours à la campagne -par manque de fortune,
mes mémoires se sont égarés, et j'ai été neuf mois entiers dans le
train le plus difficile à vivre, sans rations et sans appointemens,
obligé de tout vendre, etc., etc.

« Enfin, au mois de messidor an IV, vous voulûtes bien, Citoyens
Directeurs, me placer à la suite de l'Arsenal de Paris, mais quatre
mois après, 1 C1' frimaire an V, j'ai encore été réformé comme tous
les Officiers à la suite des Places. »

On pouvait croire que le Général Merle Beaulieu, qui avait alors
58 ans d'âge, songerait à se reposer ; il n'en fut pas ainsi, et,
comme toujours, il demanda à reprendre du service.

Donc, réformé pour la huitième fois, suivant ses expressions, il
tit suivre le précédent mémoire d'une lettre adressée au Ministre
le t er' frimaire et qu'accompagnait un certificat des Administrateurs
du 7e arrondissement de Paris, constatant qu'il y résidait et demeu-
rait depuis 1764, rue `Piron, n° 7, Division (les Droits de l'Homme.

Cette lettre se terminait ainsi : « J'attendrai les ordres ultérieurs
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du Directoire, dans le cas oit il jugerait h propos de m'employer de
nouveau, et je ferai encore de mon mieux pour continuer h bien
mériter de la Patrie. »

Il tit, en outre, imprimer chez Drost, â Paris, pour la distribuer
ou produire, en cas de besoins qu'il prévoyait, une brochure in-4° 1,

sous ce titre : Services de Pierre-Nicolas Merle Beaulieu, Général

de Brigade.

Et. comme si tonte ces affirmation s de d ‘ vuut•mt•nt n'étaient
point suffisantes, il adressa, le. 2 fructidor, au Directoire exécutif,
une déclaration ainsi conçue :

« Au mois de pluviôse an IV, il fut ordonné ü tous les fonction-
naires publics de prêter le serment de haine à la Royauté et h
l'Anarchie et d'attachement sincère et inviolable ri la République.

« Je remplis mon devoir et les sentiments de mon coeur en
envoyant mon serment au Conseil des Cinq-Cents et au Ministre de
la Guerre ; le Conseil des Cinq-Cents en ordonna l'insertion
honorable.

« Le Ministre de la Guerre voulut bien m'en accuser la réception.
« Le lundi, 18 fructidor, â huit heures du matin, je nie suis rendu

il. l'Etat-Major général et au Directoire pour offrir ma personne et
mes faibles services. L'Ftat-Major m'en a donné acte, je ne le
demandais pas.

• Aujourd'hui, Citoyens Directeurs, je renouvelle entre vos mains
ce serment qui fut toujours sacré â, mon coeur.

« Pénétré d'admiration pour vous, je jure haine it la Royauté, h
l'Anarchie, attachement inviolable et éternel à la République, une et
indivisible, obéissance parfaite et respect profond au Gouvernement.

« MERLE BEAuLIEU, demeurant rue Tiron, ,au Marais, n° 5, depuis
34 ans. »

Pourquoi dire toujours, surtout dans des temps agités comme
ceux que traversait Merle Beaulieu ? Il a été royaliste, il a porté la
croix (le Saint-Louis ; le voilà Républicain à l'égal des plus
Républicains !

Rien ne vint pourtant ; et, las d'attendre, Merle Beaulieu se décida,

1 Cette brochure rare est signée de lui, Paris, 8 prairial an V;
elle se compose de 7 pages, dans lesquelles il a reproduit plusieurs
des documents relatifs à ses services de 1761. On la trouve aux
Archives nationales et aux Archives administratives du Ministère
de la Guerre.
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l'année suivante, â écrire, -le 14 floréal an VI, au citoyen Merlin,

Directeur exécutif, la non moins extraordinaire lettre ci-après :
« Depuis trois ans entiers, j'hésite â réclamer vos bontés ; enfin

tous ceux qui vous connoissent un peu particulièrement m'ont
enhardi à m'adresser â vous avec confiance. Ils disent que vous êtes
un aigle en affaires, un grand travailleur, bon, humain, obligeant...

« Do tous les généraux, je suis celui qui a le moins de protecteurs.
Uniquement occupé de mes devoirs, je n'ai fait ma cour•à aucun

citoyen en place ; timide vis-à-vis de mes supérieurs, craignant
toujours d'être indiscret ou importun, je n'ai fait de vive voix
aucune sollicitation ; et j'ai toujours resté renfermé dans mon .
cabinet ou dans ma petite campagne.

« Cependant, mon oisiveté me devient à charge : mes pères ont
été tués au service ; j'offre le même sacrifice à la République ; je
suis fâché de lui être inutile.

« Daignés donc vous faire rendre un compte exact de mes services,
de ma moralité, de mon patriotisme. Le bureau de la Guerre, la
section des Droits de l'Homme, oir je réside depuis 34 ans dans la
même maison ; les autorités constituées de Cassel, Rouen, Dieppe,
Metz, etc., oir j'ai successivement commandé depuis la Révolution;
ne pourront, du moins je l'espère, vous rendre de moi qu'un
compte avantageux.

« Cinquante-trois ans de service, dont 10 campagnes et 3 blessures,
pourront peut-être m'attirer de votre part un regard de bienfai-
sance.

« Sans crédit, sans protecteur, sans connoissances, mon sort
dépend de vous seul.

In te, Domine, speravi, non confundar.

« Salut et respects.
u MERLE dit BEAULIEU,

« Général de Brigade réformé. »

11 sollicitait donc d'être employé soit dans l'armée d'Angleterre,
soit à Metz ou â La Rochelle, « en un.mot partout oh il plairait au
Directoire de l'envoyer. »

En l'an VII, le patriotisme, toujours tenu en haleine par des
désirs, se réveille en lui, et il adresse, le 10 messidor, au
Ministre de la Guerre, cette belle et touchante lettre :

« J'entends crier de toutes parts que la Patrie est en danger.
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« Je vous demande avec instance de m'employer dans mon grade.
Le sang de mes pères, tués au service, m'a tracé mon devoir.

• Je commandois à Metz, après vendémiaire ; rai eu ordre par
le Comité de Salut public de cesser mes fonctions. Placé ensuite, par
le Directoire, Commandant à la suite de l'Arsenal de Paris, j'ai été
englobé dans la réforme générale de tous les Officiers à la suite des
Places.

u Trente fois depuis cette époque, j'ai demandé à être employé ;
je réitère aujourd'hui ma demande.

« Ordonnés qu'on vous rende compte de ma conduite et civile et
militaire ; je ne suis pas un aigle; mais au moins je suis un oeuf
(sic), qui, sans dévier, trace bien son sillon.

u Salut et respects.	
(( MERLE BEAULIEU,

« 61 ans, 54 ans de service, dont 10 Campagnes, 3 blessures. »
Une résolution du Conseil des Cinq-Cents, du onze vendémiaire

an VIII, portait entre autres choses que tout Officier réformé qui

n'aurait pas réclamé sa mise en activité dans un délai de quinze
jours serait irrévocablement réputé démissionnaire et privé du
traitement de réforme.	 •

C'était le cas de Merle Beaulieu qui, immédiatement, des Prés-
Saint-Gervais, oû . il demeurait, réclama sa mise en activité, en
l'appuyant, comme chaque fois, de ses interminables états de service.

« Depuis le moment de ma réforme, dit-il aux Directeurs du
Pouvoir exécutif, c'est au moins la vingtième pétition que j'ai
l'honneur de vous adresser ».

Le 12 germinal il demanda, en outre, à être nommé Chef de
Brigade d'un des Régiments de Vétérans nationaux qu'on allait
former ; il invoqua comme droit à l'obtention de ce poste que,
depuis trois ans, il exerçait gratis les fonctions municipales dans le
VIIe arrondissement de Paris, et que, selon lui, « ce service méritait
sans doute une récompense. »

Il lui fut répondu, le 8 floréal, (lue l'intention prononcée du premier
Consul était.de n'accorder les emplois de Chef de brigade de Vété-
rans qu'aux officiers qui avaient reçu des blessures.

Le 20, il s'empressa d'invoquer celles qu'il avait reçues en 1761,
et qui, après tout, ne l'avaient point empêché de servir encore
longtemps après.

16
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Le 10 prairial suivant, il écrivit au Citoyen Carnot, Ministre de
la Guerre :

« Je sollicite la grâce d'être nommé chef d'une des dix demi-
brigades des Vétérans que l'on va former, ou celle d'être mis en
activité dans mon grade.

« On m'engage â solliciter vos bontés . pour l'un ou l'autre objet.

Hic opus, hic labor est.

« Un pauvre solitaire campagnard comment pouroit-il se flater
d'y réusir?

Modeste dans mes moeurs, modeste en mon séjour,

De l'intrigue ennemi, je me cache sous l'herbe,

.Mais si sur vos bienfaits je puis compter un jour,

Le moins vain des humains sera le plus superbe.

• Salut et respect. 	
(( MERLE BEAULIEU. »

Merle Beaulieu a suivi le courant; il est devenu impérialiste, se
disant, probablement, que puisque les idées changent, les hommes
doivent changer aussi.

Le 10 vendémiaire an XIII, ayant composé des vers â la louange
de l'empereur Napoléon, Merle Beaulieu en envoya plusieurs exem-
plaires ' au Ministre de la Guerre, qui lui fit répondre le 11, par
l'Inspecteur en chef aux Revues, Secrétaire général, que ces vers
peignaient son admiration «pour les vertus éclatantes» du Souverain,
et qu'on l'en remerciait.

Toujours prévoyant, Merle Beaulieu avait joint â ces vers l'état
imprimé de ses services. A cet égard, on lui dit : « Je les
connaissais d'ancienne date, et .je ne vous en suis pas moins obligé
de me les avoir retracés avec les titres et certificats honorables
qu'ils vous ont valu, tant des Ministres que de plusieurs autres
personnes en place. »

Mais on ajouta : « II y a longtemps, Général, que je vous suis
attaché; je vous prie d'être persuadé que mes sentiments pour vous
sont invariables. »

Ce n'était peut-être pas suffisant pour Merle Beaulieu.
Après tout, les sollicitations de Merle Beaulieu portaient leurs

1 Ces vers, imprimés sans doute sur feuille volante, n'ont été
recueillis par aucune bibliothèque de Paris,
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fruits. Ainsi, grâce sans doute à l'appui de Carnot, il parvint à être
nommé, le ter vendémiaire an XIII, Chef du deuxième Bataillon de
la quatrième brigade de Vétérans et Commandant provisoire de la
garde du Sénat.

Il occupait ce poste depuis huit mois, quand un arrêté du
23 floréal, réforma tous les Etats-Majors des Vétérans nationaux,
et conserva seulement pour Paris un régiment de cette arme,
composé d'un Colonel, d'un Major et de trois Chefs de Bataillon.

Le 9 prairial, il « implora » bien les bontés de Berthier, Ministre
de la Guerre, pour être conservé, tel que je suis aujourd'hui, dit-
il, en soulignant la phrase, comme chef d'un des trois bataillons
conservés, invoquant, pour qu'on accueillit sa « modeste demande »,
son «attachement inviolable au Gouvernement, son zèle, son exacti-
tude, ses devoirs, sa justice, sa probité intacte envers le soldat. »

Mais l'officier de santé du corps avait, dans ses rapports, dès le
for juillet 1806, déclaré que Merle Beaulieu était usE : sa carrière
était par conséquent finie.

Merle Beaulieu fut donc mis à la retraite, cette fois définitivement,
après 57 ans 11 mois et 13 jours de service, dont 7 ans comptés
comme campagnes.

Dans les premiers jours de l'année suivante, Merle Beaulieu reçut
sa pension de retraite, fixée à 3,504 fr., payable à Versailles. Le 10,
il représenta au Ministre de la Guerre que, depuis l'année 1764, il
demeurait à Paris, toujours dans le septième arrondissement ; que,
pendant trois ans, il y avait même exercé les fonctions municipales .
qu'il s'y était marié à une Parisienne; qu'il y avait des enfants et
des petits-enfants, et des immeubles dont il payait régulièrement
les contributions, ainsi que celles de son appartement, rue des
Francs-Bourgeois, au Marais, n o 7, au loyer de 940 livres. Il
demandait, en conséquence, que sa pension lui fut payée à Paris,
ajoutant en post-scriptum, avec quelque malice : « On lui a donné
sa pension, et il ne l'a jamais demandée ; certainement il ne l'eut
pas fait en temps de guerre. »

Cette demande no pouvait qu'être accueillie.
D'ailleurs, Merle Beaulieu avait eu soin de la faire apostiller en

marge par le Maire de son arrondissement, qui, en reconnaissant
l'exactitude des faits, déclarait « que, dans toutes les occasions, le
pétitionnaire a manifesté son zèle pour le service de la chose
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publique, et son attachement à la personne de Sa Majesté l'Empereur
et Roi. »

En 1808, devenu philosophe, sans doute, l'ex-général, qui déjà
faisait , partie de la Loge des Amis de la Paix, se fit recevoir Rose-
Croix, par le Souverain-Chapitre régulier que le Chapitre primatial
d'Arras avait établi à Paris. '

Le 11 mars 1809, il joue, comme on dit, son dernier atout, et,
payant d'audace une fois encore, il écrit au comte d'IIannebourg
(Clarke), Ministre de la Guerre :

« J'ai 72 ans, mais je me porte bien; je m'estimerais très

heureux, si votre auguste Empereur daignait agréer mes services.

Mes pères sont morts au champ de l'honneur. Quelle gloire pour
moi de suivre leur exemple et d'apprendre à mes petits enfants qu'il
est doux et honorable de mourir pour le service de son maître et
celui de la Patrie!

« Dulce et duorum, est pro Patria mori. »

Et il ajoutait en post -scriptum :

Je suis vieux, il est vrai, mais aux Cimes bien nées,
Le zèle compte peule nombre des années.

On lui répondit le 22 mai : « Je regrette bien sincèrement que
votre âge soit un obstacle au succès de votre demande, dans
laquelle je ne puis voir qu'une excellente preuve de votre zèle pour
le service de Sa Majesté. »

N'ayant rien obtenu de l'Empereur et les événements ayant suivi
leur cours rapide, Merle Beaulieu exprima le désir « de donner
des preuves de son dévouement au Roi » , comme Lieutenant
Commandant de Roi, soit à Nantes, soit à La Rochelle.

Il lui fut répondu, le 13 juin 1814, que « la réduction considérable
qui devait avoir lieu clans le nombre des Officiers généraux employés,
ne permettait pas de le porter sur le tableau des Maréchaux de
camp en activité. »

Il signait alors : Merle de Beaulieu, Lieutenant Général des

armées du Roi, et demeurait à Paris, rue des Juifs, n" 22, au
Marais.

Tout espoir de remise en activité étant dissipé, Merle Beaulieu

1 Voir son Brevet à l'Appendice, no VIII.
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réclama un peu plus tard au Ministre. de la Guerre la lettre par
laquelle Ségur lui annonçait la Croix de Saint-Louis, en 1781 ;
son Brevet original de Général de brigade, en parchemin ; un
certificat d'adhésion au nouveau Gouvernement; sa lettre •d'avis
d'une pension de 3,504 francs.

Ces pièces lui furent remises en 1817, contre quittance toujours
signée : Merle de Beaulieu.

Plus tard, il les représenta à nouveau, avec d'autres pièces
encore ; mais, en janvier 1820, il en sollicita le retour par ce billet
humoristique :

« Merle de Beaulieu.... a l'honneur de présenter ses hommages
respectueux â Monsieur le Chevalier de Crota.

« Il le prie de vouloir bien remettre au sieur Ferthomme, Lieute-
nant de vétérans réformé, surnommé la Jambe de Bois, les papiers
dont il a bien voulu se charger.

« Comme le sieur Merle de Beaulieu est né le 25 mai 1738, qu'il
n'a plus ni jambes, ni appétit, ni dents, ni sommeil, que par
conséquent il ira bientôt dans la vallée de Josaphat, il se recom-
mande â ses prières, et le prie de dire pour lui quelques De

Profundis; ses prières serviront â le tirer plus tôt du Purgatoire
qu'il a déjà fait dans ce monde... s

Pierre-Nicolas Merle Beaulieu est décédé à Paris, rue Pavée, n° 1,
où il demeurait, le 5 avril 1826', à sept heures du soir.

Il était âgé de 88 ans.
Son acte de décès l'appelle MERLE DE BEAULIEU, et le qualifie des

titres de : Lieutenant général (les armées du Roi, Chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, administrateur honoraire
du Bureau do bienfaisance du 7° arrondissement.

Sa femme, qui ne lui avait donné qu'une fille, lui survécut.
Merle Beaulieu terminait•l'état des services qu'il fit imprimer en

l'an V, par ces paroles empreintes de mélancolie :
s J'ai vécu dans la plus parfaite intelligence avec toutes les

Autorités constituées des villes de Cassel, Rouen, Dieppe, le Havre
et Metz; j'en ai des certificats très honorables, très intéressans et
très précieux à mon coeur. Je conserverai un souvenir éternel de

1 Voir à l'Appendice, sous les nos IX et X, son acte de décès et •
celui de sa femme, tirés des Archives de l'Etat-civil reconstitué de
Paris.



toutes les bontés qu'ont toujours daigné me témoigner ces respec-
tables Magistrats. »

La postérité ratifiera cette noble déclaration.

VICTOR ADVIELLE.

APPENDICE

L — COMMISSION DE CAPITAINE D ' UNE COMPAGNIE D 'INFANTERIE DE

NOUVELLE LEVÉE POUR LE SIEUR DE MERLE (père du Gdhzdral Merle

Beaulieu). POUR SERVIR DANS LE RÉGIMENT DE PIEDMONT.

LOUIS, parla grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, â notre
cher et bien aimé le Capitaine Merle, SALUT. Ayant résolu d'aug-
menter de quelques Compagnies nos troupes d'Infanterie, et de
donner le commandement de l'une des Compagnies à une personne
qui s'en puisse bien acquitter, Nous avons estimé que nous ne
pouvions faire pour cette fin un meilleur choix que de vous pour la
confiance que Nous prenons en vostre valeur, courage, expérience
en la guerre, vigilance et bonne conduitte, et en vostre fidellite et
affection â Notre. service. A CES CAUSES et autres A ce Nous mou-
vans, Nous vous avons commis, ordonné et estably, commettons,
ordonnons et establissons par ces présentes signées de Notre main,
Capitaine de l'une desdites Compagnies d'Infanterie, laquelle vous
leverez et mettrez sur pied, le plus diligemment qu'il vous sera
possible, du nombre de quarante-cinq hommes A pied, François, les
Officiers non compris, des plus vaillants et aguerris soldats que
vous pourrez trouver. Et ladite Compagnie commanderez, conduirez
et exploiterez sous Notre autorité et sous celle de nos Lieutenans
Généraux, la part et ainsy que vous serez par Nous ou eux com-
mandé et ordonné pour Notre service. Et Nous vous ferons payer,
ensemble Officiers, Sergens et Soldats de ladite Compagnie, des
estats, apointements et soldes qui vous seront et â eux deubs,
suivant les montre et reveües qui en seront faites par les Commissaires
et Controlleurs des guerres, â ce départis, tout et si longuement
qu'elle sera sur pied pour Notre service; tenant la main A ce qu'elle
vive en si bon ordre et police que Nous n'en puissions recevoir de
plaintes. De ce faire, vous donnons Pouvoir, Commission, Autorité
et Mandement spécial. Mandons A tous qu'il appartiendra qu'A vous
en ce faisant soit obey. Car tel est Notre plaisir. Donné A Versailles,
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le quinziesme jour d'Avril, l'an de grâce mil sept cent deux, et de
Notre régne le cinquante-neuvième. Louis. Et plus bas : Par le Roy,
CHAMILLART, avec paraphe.

(Original, parchemin, en notre possession.)

II. — ACTE DE BAPTÉME DU GÉNÉRAL MERLE BEAULIEU t

Le vingt-sixiesme jour du mois de may mil sept cent trente huit,
par moy; prêtre et Curé de la paroisse de Saint Barthélemy (de La
Rochelle), soussigné, a été baptizé un garson, né du iour précédent,
ayant heu la permission de M. Redon, vicaire général, de différer le
nom iusque â farine du père et du parrain, fils légitime de M.
Pierre Merle, seigneur de Beaulieu, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, capitaine d'infanterie au régiment de Foix et de dame
Françoise-Batilde Classin (sic : Claessen), ' son épouse, advenant le
seize aoûst mil sept cent trente-neuf, a Ôté présenté ledit enfant A.
l'église pour recevoir l'inposition du non, lequel a été nommé Pierre-
Nicolas, a été parrain M. Nicolas Classeîn, négotiant, député au
Conseil du commerce â Paris, son grand-père maternel et la marraine
dame Marie Merle, veuve de feu le sieur Chardet, sa tante paternel,
qui ont signé avec moy.

Signé au registre : Merle, Claessen. Merle, Claessen, Merle
Chardet, Roland Claessen, Dibois Claessen, Susanne Classen,
Marie - Frederix - Victoire Claessen, Marianne Chardet, Félicité
Claessen, De Seillens, curé de Saint-Barthélemy.

III. — COMMISSION AU SIEUR PIERRE-NICOLAS DE MERLE, LIEUTENANT

DE L ' UN DES DEUX PIQUETS DU RÉGIMENT D ' INFANTERIE DE BIGORRE,

POUR TENIR RANG DE CAPITAINE.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. A
Notre cher et bien aimé le sieur Pierre-Nicolas de Merle, Lieutenant

1 D'après une recherche que M. de Richemond, Archiviste
départemental, a bien voulu faire à ma demande, il n'y a eu aucun
enregistrement de frère de Pierre-Nicolas Merle, dans la paroisse
de Saint-Barthélemy, de 1735 à 1740.

2 La mère du général Merle Beaulieu demeurait encore, avec lui,
rue Tiron, au Marais, vers 1796; je n'ai pas trouvé son acte de décès
à l'Etat-civil de Paris. Merle ayant été fait chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, Nicolas Charles François Claëssen, sieur
de Billancourt, ancien capitaine de frégate, et chevalier du même
ordre, fut chargé, par lettre royale du 27 septembre 1781, de le
décorer à la revue du ter aofit 1782.
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de l'un des deux Piquets du Régiment d'Infanterie de Bigorre,
embarqués pour une expédition particulière. SALUT. Mettant en
considération les services que vous nous avés rendus dans toutes
les occasions qui s'en sont présentées, et voulant vous en témoigner
notre satisfaction. A CES CAUSES et autres A ce Nous mouvans, Nous
vous avons commis, ordonné et établi, commettons, ordonnons et
établissons par ces présentes signées de Notre main, pour prendre
et tenir rang de Capitaine dans nos troupes d'Infanterie, du jour
et datte de ces présentes, et ce sous notre autorité et sous celle de
nos Lieutenants Généraux, La Part et ainsi qu'il vous sera par nous
ou eux commandé et ordonné pour notre service. De ce faire vous
donnons Pouvoir, Commission, Autorité et Mandement général.
Mandons A tous qu'il appartiendra de vous recevoir et faire
reconnaître en ladite qualité, et qu'A vous, en ce faisant, soit obéi.
Car tel est notre plaisir. Donné â Bellevue, le quatorzième jour de
Juin, l'an de grâce mil sept cent soixante-deux et de notre règne le
quarante-septième. Louis.

Collationné par nous sur l'original et certifié la présente copie
véritable pour servir et valoir ce que de raison. A La Rochelle, ce
29mc septembre 1762. LE MARÉCHAL DE SENECTÊRE.

(Parchemin en notre possession.)

IV. — BAPTÊME DE LA FILLE DU GÉNÉRAL

Ville de Paris. Paroisse Saint-Paul. — 1783 —

Le mardi, vingt deux juillet mil sept cent quatre-vingt-trois, a été
baptisée Julie-Victoire, née la veille, fille de messire Pierre-Nicolas
Merle, chevalier, seigneur de Beaulieu, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, Capitaine d'Infanterie, et de Marie-Pierrette
Poincellier, son épouse, demeurant rue Tyron, de cette paroisse.
Le parrain ; haut et puissant seigneur Jean-Baptiste-Hospice
Dugavé, Comte Duzech, Commandant le corps des Grenadiers
volontaires de Saint-Domingue, demeurant rue du Boulois (sic:
Bouloi), paroisse Saint-Eustache. La marraine : Julie-Victoire Pigest,
épouse de Messire Louis-Constantin Daugis, avocat au Parlement
et au Conseil Supérieur du Cap français, isle Saint-Domingue,
demeurant rue du Boulois, paroisse Saint-Eustache. Signé: MERLE

DE BEAULIEU...., etc.
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V. — RAPPORT DU GENERAL BEAULIEU A BOURNONVILLE,

MINISTRE DE LA GUERRE

A Malines, ce jeudi 21 mars 1793, an II

de la République française.

Citoyen Ministre,

La ville de Diest, située entre Liége, Malines, Louvain, Maestricht,
a été évacuée hier, à dix heures du matin, par les troupes françaises.

Sa garnison, commandée par le citoyen Saint-Victor, Lieutenant-
Colonel de Viennois, étoit composée de 150 hommes du même
régiment, car, depuis six jours, j'étois détaché avec 200 hommes au
village de Schaffen, pour arrêter les ennemis de ce côté là ; de 350
du 220 régiment, de 32 volontaires du Pas-de-Calais, seuls débris
de ce brave bataillon, et de 150 du 4e bataillon des fédérés.

Total d'infanterie. 	 	 822

Cavaliers ou dragons du 130 régiment. . . . . . .	 150
Deux pièces d'artillerie et un obusier et très peu de munitions.

Les fortifications de la ville sont en si mauvais état que la
cavalerie, en vingt endroits au moins, peut monter au galop sur les
remparts.

Hier, à cinq heures et demie du matin, cette ville a été attaquée
par un corps de quatre mille hommes d'infanterie, deux régiments
de hussars et dix pièces de canon. L'attaque et la défense ont été
très vives.

A 7 heures, M. de Saint-Victor m'avait fait ordonner (le me
défendre de tout mon pouvoir au poste de Schaffen. A 8 heures, il
m'envoia celui de me reployer sur la ville et de border les remparts.
Deux fois les ennemis ont voulu monter à l'assaut; deux fois ils ont
été repoussés avec fermeté ; mais, à neuf heures et demie, ils y

sont revenus tellement en force, que M. de Saint-Victor nous
envoia l'ordre de nous retirer par la porte d'Anvers.

Les ennemis ont perdu de 3 à 400 hommes, et nous environ 60,
dont 6 officiers, 12 sergens et le reste en fusiliers.

Il étoit terns de se retirer, car les hussars étaient déjà dans la

1 Archives historiques du Ministère de la Guerre : Armée du
Nord et des Ardennes. — Lettre autographe. En marge est écrit :
Sans réponse.

17
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ville. M. de Saint-Victor a été fait prisonnier â la porte. J'ai perdu
un de mes domestiques et mes équipages, et je suis tout nud.

L'ordre du Commandant temporaire fixant ma retraite par la
porte d'Anvers, j'ai suivi cette indication ; elle a été heureuse.

Aidé par les avis du citoyen Guinet, mon Lieutenant-Colonel et
mon mentor, j'ai pris de bonnes positions, et, quoique poursuivi
plus de trois lieues par Messieurs les hussars, j'ai perdu peu
d'hommes et pas de canon, mais il a fallu se battre rudement pour
en rattrapper un du régiment, dont ils avaient déjà pris possession
et qui nous a coûté du sang.

Citoyen ' Ministre, toutes les troupes ont bien fait leur devoir ; la
retraite a été belle ; la cavalerie m'a été d'une grande utilité ; elle
en a imposé aux hussars, et nous sommes arrivés heureusement â
Malines, à 11 heures du soir, après une marche forcée de onze
heures.

J'ai trouvé établi Commandant temporaire, le citoyen Lecomte,
Colonel du 21 e régiment de Picardie; il a voulu me céder le com-
mandement ; mais je l'ai suplié de vouloir bien continuer à
commander, et, connaissant son mérite et ses talens, je crois bien
mériter de la Patrie, en obtenant de lui la permission de servir
sous ses ordres.

Viennois, où le 22e régiment avait prêté son canon pour porter
sur les remparts des coups plus certains â l'ennemi, il a été oublié
par ceux â qui il les avoit prêté.

Le Colonel du 14e Régiment d'Infanterie, Chef de la seconde

Brigade de la Division de gauche,

BEAUIIEU.

VI. - NOTE SUR JOSEPH PLETZ, PROTÈGE DE BEAULIEU

Joseph Pletz, né à Cambrai le 20 septembre '1767, fut soldat au
71e régiment d'infanterie le 18 août 1787, caporal-fourrier le
1 er décembre 1791, adjoint aux adjudants de la place de Metz, par
ordre du général Kellermann, le 9 septembre 1792, sergent le
16 septembre même année, secrétaire du Commandant amovible de
la place, d'après la loi du 15 nivôse an II, par arrêté du représentant
Mallarmé.

Il obtint un congé absolu le 17 germinal an II, par arrêté du
même représentant.
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En nivôse an III, Pletz, alors employé au bureau de l'Etat-Major
de la place de Metz, depuis deux ans, en qualité d'adjoint aux
adjudants de place, ou Secrétaire du Commandant amovible, était
en instance auprès de la Commission de l'organisation et du
mouvement des armées de terre, pour obtenir le brevet ou
Commission de ce dernier emploi, dont il remplissait les fonctions
d'après les lois des 15 nivôse et 18 thermidor précédents.

Il était bien pourvu d'un arrêté du représentant Mallarmé,
d'après lequel il avait été soldé de son traitement; mais cet arrêté,
qu'il avait eu le tort de confier en original au Payeur Général de la
première division du département de la Moselle, avait été envoyé
par ce dernier â la Trésorerie nationale, de sorte qu'il se trouvait
dépourvu de toute espèce de titre.

Le 16 nivôse an III, Ca'dol, Commandant amovible provisoire de
la place, apostilla la réclamation de Pletz en ces termes :

« Je certifie que le citoyen Pletz remplit avec exactitude, zèle et
patriotisme le mieux prononcé , les fonctions de secrétaire du
Commissaire amovible de cette Place. C'est un père de famille, dont
l'aptitude au travail mérite des égards. »

Le général de division Bessières, alors Commandant en chef les
3e et 44, divisions militaires, ajouta de sa belle écriture, un va et

certifié véritable.

Le 12 germinal suivant, Pletz renouvela sa réclamation de brevet,
priant les Membres de la même Commission de prendre en considé-
ration la demande d'un père de famille qui avait sacrifié un avan-
cement certain au 2' bataillon du 71 e régiment d'infanterie, où il
était sergent, pour rester au poste où il avait été placé par les
Commandants amovibles, dont il avait la confiance.

Merle Beaulieu, devenu Commandant de la Place de Metz, écrivit
en marge : « Je recommande le prompt envoi de ce brevet aux
soins et aux bontés du Commissaire. Jamais homme, à mon avis,
n'a rempli ses devoirs d'une façon plus distinguée que lui. »

Puis, la transmit aux bureaux de la Guerre, avec cette lettre,
datée du même jour, qui honore l'un et l'autre :

« Je t'adresse avec confiance la réclamation du citoyen Pletz...
Lui accorder promptement sa juste demande, sera me rendre â moi
personnellement un service particulier. J'ai 58 ans, et je n'ai jamais
.connu homme qui remplit les devoirs de sa place d'une façon plus
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distinguée et plus assidue? Tu sais, citoyen, que je fus toujours
guidé par la vérité; la place qu'il occupe aujourd'hui est fort au-
dessous de son mérite. TIâte son brevet et compte sur notre recon-
naissance. »

Qu'advint-il de cette supplique? On répondit le 29 ; mais après
avoir mis en marge cette laconique décision : « Secrétaire écrivain :
â classer. »

A classer voulait dire : sans suite.

VII. — BREVET DE GÉNÉRAL DE BRIGAI.E POUR MERLE BEAULIEU

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

BREVET de Général de Brigade

DÉTAIL DES SERVICES

Pour le citoyen Pierre-Nicolas
MERLE BEAULIEU, né le 25 may
1738, Enseigne dans le Régi-
ment de Bigorre le '18 octobre
1757, Lieutenant le .ter octobre
1758 jusqu'en 1762. Commis-
sion pour tenir rang de Capi-
taine dans les troupes d'Infan-
terie le 14 juin 1762. Attaché
au corps de l'Infanterie, en
qualité de Capitaine le 4 juin
1780. Capitaine dans . le 3e
Bataillon de la 5e Division de
la Garde nationale Parisienne
soldée, le t er septembre 1789.
Capitaine â la suite du 13e
Bataillon d'Infanterie légère
le 10 juillet 1792. Lieutenant-

Colonel au 13e Régiment d'In-
fanterie légère le 16juillet1792.
Lieutenant-Colonel au 36e Ré-
giment le 7 août 1792. Colonel
du 14° Régiment d'Infanterie
le 9 septembre 1792.

GÉNÉRAL DE BRIGADE le 15
mai 1793.

CAMPAGNES, ACTIONS, BLESSURES

S'est trouvé â La Rochelle
lors de la prise de l'Isle d'Aix •
par les Anglois ; s'est trouvé
au siège de Belle-Isle en 1761,
oû il a reçu deux blessures.

A fait les campagnes de 1762,
63 et 64, sur mer et en
Amérique.

Et celle de 1792 et 1793.

LE CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE, établi en vertu de la

loi du 15 août 1792, l'an quatrii;rne de la liberté : prenant une

entière confiance dans la valeur, expérience, vigilance, bonne

conduite, zèle et fidélité envers la Patrie, dont a donné des
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preuves dans toutes les occasions, le Citoyen Pierre-Nicolas

MERLE BEAULIEU. chef de Brigade du 140 d'Infanterie, l'a promu

au grade de Généra de Brigade, pour en faire les fonctions sous

l'autorité du Conseil Exécutif provisoire, et sous les ordres du

Ministre ayant le département de la Guerre.

LE CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE mande et ordonne â tous les
Chefs de Brigade, Officiers, sous-Officiers et Soldats, de le recon-
naître en ladite qualité.

DONNÉ â Paris, le quinzième jour du mois de May mil sept cent
quatre-vingt-treize, L'an deuxième de la République française.

LE CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE,

DALBARADE.

Le Ministre de la Guerre,

J. BOUCIIOTTE.

(In folio. Original parchemin, en notre possession.)

VIII. — BREF ATTRIBUTIF DE RÉCEPTION AU GRADE DE ROSE-CROIX

D'un Lieu éclairé, très Saint, du Château Spirituel d'llérédon,
connu en la Vallée de Paris sous le titre Distinctif de Souv. • . Chap.•.
établi â l'0. • . de Paris, par le Souv. • . Chap. • . Primatial et Métro-
politain d'Arras. • . Joie, Bénédiction aux T. • . S. • . etFF. • . Chevaliers
Rose-Croix, qui, ces présentes, liront ou entendront lire.

L'an de Lumière 6802, le jour du — mois, Midi plein, le Souv.•.
Chap. • . de R. • .' assemblé en notre nom, sous notre autorité et pleine
puissance : ayant vu l'empressement pour parvenir au dit Gracie de
— .. s et point parfait de la Maçonnerie du T. • . cher, excellent et
parfait F.. Pierre-Nicolas Merle Beaulieu, membre de la R. • . L.•.
des Amis de la Paix, reconnue et constituée : après avoir jugé de sa
capacité, de son zèle et après un scrupuleux examen de sa conduite,
vie et moeurs, tant en L. • . que hors de L. • ., et qu'il a satisfait â tous
les devoirs de vrai Maçon qui sont exigibles en pareil cas, nous lui
avons fait prêter son obligation en pareil cas requise ; et l'avons
ensuite reçu, admis, constitué â présent et pour toujours, PRINCE-

CBEVALIER-MAçON, PARFAIT LIBRE D ' HÉRÉDON, SOuS le titre de —

4. 2. 3. Ici un R majuscule traversé par un I majuscule.
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pour, par lui, jouir maintenant et pour toujours des titres et
prérogatives de Prince-Maçon, Libre sur toute la surface de la terre,
où il y a des Maçons libres.

Si Mandons à tous les Maçons qui habitent la surface de la terre,
de le reconnaître, honorer et respecter comme tel; et d'ajouter foi
au présent Bref que nous lui avons fait délivrer pour lui servir et
valoir tant que besoin sera ; lequel nous avons signé de notre main
et fait apposer le sceau du Sous. • . Chap. • ., lui avons fait apposer sa
signature, crainte de supercherie, en cas où que le présent Bref
tombe en main profane.

Béni soit celui qui lui sera utile, que son nom soit à jamais honoré
et béni de tous les Maçons.

Donné et délivré à notre Orient, le Souv. • . Chap:. tenant le —
jour du — mois de l'an de la V. • . L.'. 5808. (Signatures.)

(Original. Grande et belle pièce, gravée, parchemin, scellée sur
queues de trois sceaux sur zinc, en cire rouge, et de deux sceaux
imprimés du S 1° Chapitre regel' établi ça Paris par le Chap...

primatial d'Arras. Eu notre possession.)

IX. — ACTE DE DÉCÈS DU GÉNÉRAL MERLE BEAULIEU I

Ville de Paris, Septième Mairie — 1826.

Da jeudi, six avril mil huit cent vingt-six, heure de midi, acte de
décès de Pierre-Nicolas Merle de Beaulieu, décédé le cinq de ce
mois, à sept heures du soir, âgé de quatre-vingt-huit ans, né à La
Rochelle, département de la Charente-Inférieure, Lieutenant général
des armées du Roi, Chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, administrateur honoraire du Bureau de bienfaisance

1 Le général Merle Beaulieu n'eut jamais, pour toute fortune,
qu'une rente sur l'Etat de 400 francs qu'il abandonna à sa fille. Sa
femme possédait, rue Mouffetard, une vieille maison, cadastrée
'750 francs, et habitée par dix indigents qui ne pouvaient payer ni
leur loyer, ni la contribution des portes et fenêtres Il touchait
3.500 francs de pension, réduite à 3.300, à cause du prélèvement
opéré en faveur de la Caisse des Invalides. C'est avec cette faible
somme qu'il devait suffire aux besoins de sa femme, devenue
presque aveugle, et de ses enfant et petits-enfants restés à sa
charge. [l payait 350 francs de loyer. A sa mort, on ne trouva
qu'un modeste mobilier, qui fut estimé 1243 fr. 50 c. Les doléances
du général étaient donc parfaitement justifiées.
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du septième arrondissement de Paris, demeurant à Paris, rue
Pavée, no 1, quartier du Marché Saint-Jean, marié à Marie-
Pierrette Poincellier, demeurant à Paris, susdite demeure.

Sur la déclaration à moi faite par Pierre-Guillaume-Désiré
Maurice, âgé (le quarante-huit ans, secrétaire du quartier de la
Cour des Comptes, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, no 122,
quartier de l'Arsenal, gendre du défunt; et par Etienne Lasserteux,
âgé de soixante-huit ans, propriétaire, demeurant à Paris, rue du
Carême-prenant, n° 12, cinquième arrondissement, ami et exécu-
teur testamentaire du défunt.

Et ont les dits déclarants signés avec moi Maire. (Signatures.)

X. - ACTE DE DÉC?S I)E SA FEMME

Ville de Paris, Neuvième Mairie — 1831.

Du dix août mil huit cent trente-un, acte de décès de Marie-Pierrette
Poincellier, décédée aujourd'hui à cinq heures du matin, proprié-
taire, âgée de soixante-dix-huit ans, neuf mois, née à Paris, y
demeurant, rue Saint-Antoine, n° 122, quartier de l'Arsenal, veuve
de M. Pierre-Nicolas Merle de Beaulieu, Lieutenant général, sur la
déclaration de M. Pierre- Guillaume- Désiré Maurice, conseiller
référendaire à la Cour des Comptes, âgé de cinquante-trois ans,
demeurant même maison, gendre de la défunte, et de M. Denis-
François-Adrien Copeau, conseiller référendaire à 'la Cour des
Comptes, âgé de trente-trois ans, demeurant rue Geoffroy-Lasnier,
no 30, ami de la défunte. Après lecture, les sus-nommés ont signé
avec le sieur Catuttot, chirurgien, qui a vérifié le décès constaté
par moi, maire du neuvième arrondissement. (Signatures.)

1 Merle Beaulieu n'eut qu'une fille, qui épousa en premières noces
Augustin Dubourg, dont elle vivait séparée, et qui mourut insolvable
le 30 septembre 1819, et, en secondes noces, Pierre-Guillaume-
Désiré Maurice.

Une fille, Marie-Georgette Dubourg, naquit du premier mariage.
il est parlé, au no II de cet Appendice, d'un andien Capitaine de

frégate, nommé Nicolas Claessen, sieur de Billancourt. La marine
royale n'a jamais eu d'Officier de ce nom ; une dernière recherche
faite aux archives du Ministère de la Marine permet de l'affirmer.
Mais un nommé Nicolas Claëssen, hollandais d;origine, sans doute,
a été Directeur de la Compagnie des Indes au commencement du
dix-huitième siècle.



LES BORNES MILLIAIRES DE PONS

Ce qu'on appelle, à Pons, la chapelle Saint-Gilles, est un édifice
assez singulier, que la belle publication de MM. Laferrière et Musset a
bien fait connaitre'. Primitivement, c'était n'en pas douter, le porche
du château, en contre-bas duquel se trouve le rez-de-chaussée,
tandis que le premier est de plein-pied avec. l'esplanade, car le dit
édifice est muni d'un étage par dessus sa voûte avec entrée â

rebours ; plus tard, après des remaniements, on fit dans le haut une
chapelle qui existait déjà peu après l'an 1000 ; lorsque le château-
fort devint habitation de plaisance, on établit dans le bas une oran-
gerie; aujourd'hui, c'est un magasin d'outils de voirie, en bas, et
une salle de réunion, en haut; demain, ce sera peut-être un musée
d'archéologie pontoise, dont le bâtiment lui-môme ne sera pas le
moindre attrait.

L'entrée du bas est formée de trois puissants arceaux, placés l'un
derrière l'autre, à moins d'un mètre d'intervalle. Celui du dehors,
selon MM. Laferrière et Musset, est un beau portail roman du X1Ie
siècle ; celui du milieu renferme dans sa voûte des débris sculptés
provenant d'un édifice plus ancien ; celui du dedans est le plus élevé
et le plus simple.

Entre les deux arceaux intérieurs, se trouve un intervalle de
0,80 centim. de largeur, occupé par une voute de remplissage,
laquelle repose de chaque côté sur une borne milliaire comme pilier
montant. Ces bornes, ainsi situées à droite et â gauche en entrant, ont
été maçonnées et encastrées entre les deux arceaux, de manière â
ne laisser voir de leur pourtour que la partie faisant face au passage,
le tiers à peu près. L'idée de les dégager de la maçonnerie et de les
regarder par côtés et par derrière était trop naturelle pour ne pas
tenter des curieux. M. le sénateur Combes, maire de Pons, ayant

4 L'Art en Saintonge et en Aunis. Pons et ses monuments, 1884.
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partagé notre curiosité et nous ayant, avec son obligeance ordinaire,
procuré les moyens d'en opérer le dégagement, c'est le résultat d'un
examen plus complet que les précédents que nous venons faire
connaître, à titre de contribution à l'étude de ces bornes,

1. — BORNE MILLIAIRE DE GAUCHE

La borne milliaire de gauche est de forme cylindrique. Le fût
a 1 m. 80 c. de hauteur et fait corps avec un socle régulièrement
cubique de 0 m. 60 c. de côté. La circonférence de ce fût, mesurée à
la ficelle vers son milieu, ressort aujourd'hui à 1 m. 72 c. ; mais,
comme il est profondément dégradé de haut en bas sur presque la
moitié du pourtour, on peut augmenter d'une dizaine de centi-
mètres cette dimension et l'établir à 1 In. 80 c. ou 1 m. 85 c. ; elle
diminue un peu vers le sommet coupe très à plat, et augmente un
peu vers la base, oft le diamètre est exactement de 0,60 c., dimen-
sion du socle.	 •

Quant à sa nature pétrographique, cette borne est en pierre dite
pierre de Ville ou pierre de Ports, et provient soit des carrières de
la ville elle-même, soit de l'immense carrière du Portail-Rouge, à
côté de la gare. Elle est âpre au toucher, rugueuse, pétrie de petits
polypiers et très maculée çà et là d'Ostrea auricularis, dont le test
souvent absent a déterminé la formation de petits trous arrondis. La
surface a reçu àu début un certain poli, qui persiste encore par
places.

La portion du fût restée libre du côté du passage, fait partie de la
zone dégradée, sauf une lisière, â l'abri du pilier montant de l'arceau
placé devant. C'est cette lisière ' qui seule est restée inscrite et qui
porte le commencement de cinq lignes d'une dédicace impériale. Ces
lignes débutent sur une môme verticale, comme les lignes d'un
livre, et se prolongent plus ou moins, suivant que la dégradation
les a atteintes. La première se trouve à 0.20 c. du sommet et la
cinquième à 0.60 c. A 0.20 c. au-dessous de cette dernière, s'en
trouve une sixième, débutant par un gros trait suivi seulement de
M E ; la dégradation, qui atteint les boucles de l'E, a fait disparaître

la suite. Les lettres de la première et de la sixième ligne ont 0.07 c.
de hauteur ; celles des autres ont 0.05 c.

48
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Les savants les plus autorisés ' ont interprété ainsi cette

inscription :

IMP. . . . . .	 Imperatori Coesari Marco An
TONG . . . . .	 tonio Gordiano
PIO FIE	 pio félici Augusto pontifici
MART .	 .. .	 maximo tribunicia potestate Y
COS II. . ..	 Consuli II

ME.	 Mediolanum

Il est regrettable que le chiffre qui devait suivre ME (diolanurn)

ne se soit pas conservé. Néanmoins, en examinant bien la pierre,

qui en cet endroit est très dure et a gardé son premier poli, nous

avons trouvé, à 0,10 c. au-dessous de l'M, un grand graffite de

0,15 c. de hauteur, représentant en traits archaïques, barrés en haut,

le chiffre X. En admettant, ce qui est tout à fait probable, que ce

graffite représente la distance effacée, c'est à dix lieues ou â dix

milles de Saintes qu'était plantée cette borne, avant son transfert

où elle est actuellement.

Nous avons scrupuleusement examiné le reste du pourtour de cette

borne, du moins tout ce qui nous a été permis d'en voir, après

l'avoir autant que possible dégagée de la maçonnerie; mais nous

n'avons pas trouvé le moindre autre signe ; des creux arrondis ou

allongés en travers, des apparences de traits horizontaux sans

aucune signification, voilà ce qu'on voit par derrièrb, et sur miroir

après éclairage.

II. — BORNE MILLIAIRE DE DROITE

La borne milliaire de droite a la même forme que celle de gauche :

c'est d'un fût cylindrique établi d'une même pierre sur une base

cubique. Les dimensions sont les mêmes, à peu de choses près ;

ainsi le fût a 1 m. 75 c. de hauteur, et la base 0,70 c. de largeur sur

0,80 c. de hauteur; la circonférence, prise à la ficelle vers le milieu,

est de 1 m. 865, et en tenant compte des partibs dégradées, on peut

la porter à 1 m. 90. Ce fût s'élargit un peu â la base, de façon à

avoir 0,70 c. de diamètre, largeur du socle ; mais il ne semble pas

se rétrécir au sommet, qui est également coupé it plat.

1 MM. Quicherat et de Lasteyrie.
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La nature de la pierre est aussi la môme; c'est un calcaire à Ostrea

auricularis des carrières de Pons ou du voisinage, mais â pâte plus
fine et plus compacte, moins lacuneuse, moins pétrie de polypiers,
ce qui a permis un meilleur poli et une meilleure conservation de la
forme des lettrds inscrites.

La partie du fût faisant face au passage, la seule visible jusqu'ici,
est aussi fortement dégradée de haut en bas, sans traces de lettres,
sauf d'un semblant d'E très frustre, suivi d'un point. Aussi, cette
borne a-t-elle été considérée comme non inscrite, à.l'exception de
deux lettres, sensibles au toucher dans une anfractuosité de la
maçonnerie, derrière le pilier montant de l'arceau placé devant, et
données comme IN, sans indication de sens. Le dégagement complet
de la borne nous a permis, d'abord de corriger la lecture de ces deux
lettres, ensuite d'en ajouter d'autres, donnant une indication
précieuse, la meilleure que puisse donner une borne milliaire, h
savoir la distance d'un lieu connu. Sur le, côté gauche c'est-à-dire sur
la partie â gauche d'un observateur placé dans le passage en face de
la borne, le haut du fût, est un 'peu évidé sur une longueur de
0,65 c. et le calibre normal se rétablit au moyen d'une sorte de
bourrelet. Il semble qu'on ait fait méthodiquement disparaître dans
cette région une dédicace primitivement existante, puisque la môme
dépression n'existe pas du côté opposé, où la borne est taillée en
cylindrique régulier du sommet à la base. Immédiatement au-dessous
du bourrelet, et occupant un segment de 0,34 c., se lit en belles
lettres romaines de 0,10 c. la ligne unique suivante :

(1VD X. Le chiffre X est au bord de la partie dégradée; il pouvait
être ou non suivi d'autres chiffres, mais il n'est guère probable
qu'il le fût.

De l'autre côté de la borne, à 0,20 c. au-dessus de cette inscription
principale, se trouvent profondément gravées les lettres suivantes :
IIV. Le premier et le second jambages montants ont 0,08 c., le
troisième 0,12 c. Un point arrondi à gauche et au milieu du second
jambage a l'air d'are un défaut de la pierre.

Enfin, â 0,25 c. au-dessous de ce second jambage et sans rapport
apparent avec ces dernières lettres, se trouve faiblement gravé un
X élargi, de 0,04 c. de hauteur, suivi d'un point.

Nous avons prié M. le professeur Jullian, l'auteur si autorisé des
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Inscriptions romaines de Bordeaux, d'expliquer ces diverses
inscriptions nouvelles, ce qu'il a bien voulu faire sur un moulage.

C t CANTALOUBE.	 Dr J.-A. GUILLAUD.

Les lettres aVD X indiquent la distance: de MED (iolanum), nom
ancien de la ville de Saintes. — Vers le milieu du II1 0 siècle (240
environ), les bornes milliaires, au lieu d'indiquer le nom primitif de
la capitale, indiquent le nom de la peuplade dont elle est le chef-lieu :
Santones par exemple au lieu de ,llediolanum. Donc notre borne
est au plus tard de la première moitié du troisième siècle.

X peut désigner des lieues ( = 22.222 kil.) ou des milles
( = 14,800 kil.) — Mais Pons est A plus de 20 kilomètres de
Saintes. Donc il s'agit de lieues. — Or on n'a compté en lieues, sur
les bornes de la Gaule, qu'A partir de Septime Sévère (197). Donc
notre borne est postérieure â 197, antérieure â 240.

A cause de la forme des lettres, qui est bonne, j'en mettrai la
date le plus près possible de l'an 200.

Je n'attache aucune importance aux traits parasites de '[VD. Cr,
sont des coups de ciseau qui n'ont rien ü voir sur le texte. Jamais
on n'a gravé L (lieues) de cette manière.

Quant au graffite III, il m'est impossible d'en dire le sens. Ce
ne peut être que l'oeuvre d'un oisif, ou peut-être la marque d'un
tailleur de pierres (voir Inscriptions Romaines, t. Ier , in fine).

La route en question est celle de Bordeaux A Saintes, la plus
fréquentée et la mieux entretenue du Sud-Ouest.

C. JULLIAN.

aVARI A

Les cloches de Saint–Germain–do-Sendre et de Champagnolles

La cloche de Saint-Germain-du-Seudre porte l'inscription suivante :

« ELISABETH MARIE GABRIELLE DE SAINT GERMAIN DV SEVDRE
« FONDÉE LE 10 AOVT 1834. M. P. F. LEGOIS. DESSERVANT. M. RENÉ
a AVGVSTE COMTE DE SAINT LEGIER, PARRAIN, ELISABETH, GABRIELLE
« MARIE PRIQVE DE GVIPPEVILLE, DAME DE VASSELOT DE PERISSAC
ü MARRAINE, M. DANIEL BAILLOV, MAIRE. D

« AIIIPOVLANGE — BORDEAVX. D
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Cette cloche fut transportée par bateau jusqu'à Maubert, petit
port de la Gironde, situé dans la commune de Saint-Fort. Le patron
du bateau Méchez existe encore. Elle arriva à Maubert le 21 août
1834 et le 23 elle était transportée à Saint-Germain-du-Seudre. Pierre
Bauray du village de la Barre fit le joug le 26 août, Métivier,
serrurier, fit la ferrure le 3 septembre et elle fut baptisée et montée
à sa place, le dimanche 7 septembre 1834.

Le fondeur, M. Ampoulange de Bordeaux, était assez connu en
Saintonge, car, dans l'arrondissement de Jonzac, il fut le fondeur
des cloches suivantes :

Arthenac, 1500 livres, en 1820.
Archiac, en 1830.
Saint-Martial-de-Mirambeau, 400 kil., en 1806.
Mérignac-du-Pin, en 1805.
La cloche de Champagnolles. commune voisine de Saint-Germain-

du-Seudre, a été fondue en 1832, au village du Temple, dite commune
de Champagnolles. Le fondeur fut M. Marestré de Cognac. Le poids
de cette cloche est de 620 kil. Son parrain fut M. Ferdinand Lambert,
du château des Touches, et la marraine M me Marie Drillaud.

Il paraîtrait qu'on aurait essayé de fondre en même temps la
cloche de Saint-Germain-du Seudre mais que le fondeur n'ayant
pas été heureux, on se serait adressé à M. Ampoulange de Bordeaux.
On m'a dit même qu'au moment oit le métal était en fusion plusieurs
personnes, entre autres une famille Chevreux, auraient jeté dans le
métal en fusion des couverts d'argent.

Pour faire cette nouvelle cloche on s'était servi de l'ancienne
qu'une forte fêlure mettait hors d'usage. Cette cloche qui avait été
baptisée le 11 février 1774, avait eu pour parrain M. Charles de la
Chambre, ancien officier dans le régiment de Monconseil, et pour
marraine, Angélique du Breuil, veuve de M. de Chalais, seigneur du
Gagnon.

Saint-Germain-du-Seudre, 25 décembre 1894.

H. EGRETEAU.
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Saines. — Imp.. HUS



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Societe d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 25 Avril 1895

L'an 4895, le 25 avril, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes, s'est réunie à la Sous-Préfecture, sous la présidence de
M. Musset.

Assistaient à la séance, MM. Xambeu, vice-président, Poirarilt,
trésorier, Cantaloube, Dangibeaud, membres du comité de
publication, Frédéric Baron, Léon Duret, de la Jallet, Jouan,
Letard, Vigier, membres titulaires, Hilmand, Chauvin, Egreteau,
Edmond Duret, D r Guillaud, Laurent, Martineau, D r Verger, Gay
et Deschamps, membres correspondants.

Excusés, MM. l'abbé Noguès, secrétaire, Gallut, Hus. •
M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit

le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.
M. Xambeu mentionne les publications reçues ou échangées

avec les autres sociétés, fait un résumé des *différents travaux et
signale toutes les questions qui peuvent offrir un intérêt
particulier pour la contrée. Il donne ensuite connaissance d'une
lettre de M. Fromaget sur les faits signalés par des scaphandriers
à savoir que des traces de pont existaient au fond de la Charente
en aval de Saintes. D'après les renseignements qui lui ont été
fournis par les scaphandriers pêcheurs, ces vestiges qui existent
dans le lit de la Charente, en amont et près du village de Lormont,
sont des pieux enfoncés solidement qui indiqueraient qu'il a
existé en ce point une passerelle en charpente ; mais il n'a été
remarqué aucune trace de maçonnerie.

M. le docteur Guillaud a examiné les graines trouvées dans la
tranchée préhistorique du Chaillot (commune de la Jard) au
milieu de silex taillés et d'ossements d'animaux ù deux mètres
sous terre. Ces graines appartiennent au Grémil des haies
(Lilhospei• inurn-purpureo-cceruleuin) elles sont incapables de
germination et paraissent dater de l'époque ancienne où la
tranchée existait, et avoir simplement glissé des talus voisins où
la plante croissait.

M. le commandant Cantaloube dit que le camp préhistorique du
Chaillot parait avoir une grande ressemblance avec celui du Peu-
Richard; situé comme ce dernier sur . une légère élévation de
terrain, il communique par un chemin (dit : chemin d'eau) avec
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une fontaine importante, appelée Font-Roman, qui a été fouillée
il y a quelques années.

La Commission estime qu'il serait intéressant d'y faire des
fouilles importantes quand les ressources le permettront.

M. le commandant Cantaloube signale également à la Commis-
sion les inscriptions du prieuré et de l'ancien château de la Jard.
M. le président prie MM. Gay et Deschamps de vouloir bien les
relever.

A propos des bornes milliaires de Pons appartenant à la voie
romaine de Saintes à Bordeaux et indiquant une distance de dix
lieues gauloises à partir de Saintes (Mediolanum), M. le D r Guillaud
pense qu'il y aurait intérêt à mesurer la longueur exacte de cette
voie romaine que l'on peut suivre facilement entre Saintes et
Pons et propose le vote d'un crédit de trente francs pour cette
opération. Cette mesure pourrait servir à élucider la question de
la lieue gauloise toujours discutée. Le crédit est voté.

M. Xambeu lit une note sur l'état de l'agriculture en Saintonge
avant 1789.

M. de la Jallet présente un flambeau en cuivre rouge du 13e ou
14e siècle, et qui est de même style qu'un autre flambeau conservé
au Musée de Saintes.

M. Dangibeaud montre un pot gallo-romain trouvé dans les
fouilles d'un jardin d'une maison de la rue Notre-Dame, ce pot
porte plusieurs graffites (V. Varia du présent recueil).

M. Brtinaud président du Tribunal supérieur de Taïti met sous
les yeux de ses collègues 1° plusieurs silex noirs taillés trouvés à
l'ile de Pâques, 2° une idole en granit trouvée dans un cimetière de
Taïti.

M. Duret communique l'empreinte d'un sceau des Bénédictins
de Saint-Jean-d'Angély (18° siècle).

M. le Président donne avis d'une proposition de M. de Fig aères
qui demande de se mettre en communication avec la Société, pour
un travail sur l'Armorial de Saintonge et d'Aunis, et il annonce
à la Commission, pour être soumise prochainement à l'examen
de la Commission, une monographie de Dompierre-sur-Mer, par
MM. Tauzin et l'abbé Choisnard.

L'itinéraire de l'excursion annuelle est discuté ; l'assemblée
décide qu'on visitera le 30 mai prochain la Tour de Pirelonge, le
camp romain de Toulon, Saint-Romain-de-Benêt, l'abbaye de
Sablonceaux, Nancras et Sainte-Gemme.

Pour terminer la séance, M. le président dit quelques mots des
communications qu'il a faites à la réunion des Sociétés savantes
à la Sorbonne, où il met en lumière certains points obscurs de
la vie du célèbre pilote de François Ier , Jean Alphonse de
Saintonge, qui habitait à La Rochelle, rue Saint-Jean-du-Pérot.

Fait, clos et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

MUSSET.	 POIRAULT.



SIX CHARTES PONTOISES
Publiées par M. Ch. .DANGIBEAUD

Les six chartes ' que nous transcrivons, toutes six relatives au
même personnage, Gombaud Boche, chevalier de Pons, proviennent
des archives du château de la Grève (près Tonnay-Boutonne),

• appartenant à Madame P. Bethmont, qui a bien voulu nous permettre
(l'y fouiller.

Ce Gombaud. Boche n'est pas absolument inconnu, pas plus
qu'Eygline Boche, religieuse â l'abbaye de Saintes en1334, Guillaume
Boche et Guillaume Eudrade ou Endrade. Plusieurs documents
imprimés s nous ont fait parvenir leurs noms, sans dire toutefois
quels liens de parenté les unissaient. Nos chartes fixent ce point de
généalogie. Gombaud Boche (peut être fils de Guillaume) devenu
veuf, épousa Ainord, fille d'Eudrade, et eut Eygline, deux autres
filles et un fils, Gombaud. Il avait un frère, Aymery et une soeur,
Marguerite. De sa première femme il eut aussi des enfants. (Pièce
IV).

Habitant Pons, devant la chapelle de Saint-Sauveur, au château,
ils possédaient, aux environs, des fiefs, qui, en 1261, étaient sous la
domination anglaise. Eudrade n'assignera l'un d'eux au service de
la rente qu'il donne â sa fille que lorsque le roi d'Angleterre lui aura
rendu ses biens.

Les testaments et codicilles de Boche sont curieux â différents
titres. On y trouve énumérées non seulement les églises de Pons,
chapelles, prieurés, léproseries voisines, déjà signalées ailleurs,
mais des oeuvres charitables, opus partis, terre scoute. On y voit
encore le nom d'une église, prés de Pons, Saint-Clément, que la
monographie de cette ville, dans l'Art en Saintonge, ne mentionne

1 Il existe en réalité huit chartes. Mais la parfaite similitude des
actes de 1261 et 1262 autorise pleinement la suppression des plus
récents, simples répliques.

2 Archives historiques de la Saintonge, t. IX, p. 188 et s; t. XI, p. 437.
Grasilier, Chartrier de Vaux, p. 27.



— 144 —

pas, et que l'annotateur d'une autre publication a confondue avec la
paroisse du môme nom du canton de Tonnay-Boutonne.

La liste clos témoins est longue. Les dignitaires du clergé y sont
nombreux l'archidiacre d'Aunis, P. Vigier, archidiacre, Adémar
de Borne, écolâtre, Pierre de Laudes, doyen du chapitre de Saint-
Pierre, le même qui devint évêque de Saintes en 1267, désigné par la
Gallia sous le nom seul de Pierre (1257-1268), Guillaume Hendrade,
chanoine de Saint-Seurin de Bordeaux. Le testament de 1265 permet
de reculer de vingt ans la constatation de l'existence â Pons des
Jacobins et de sept ans celle des Cordeliers. La date extrême pour
les Frères prêcheurs était celle de 1287, et celle de 1272 pour les
Frères mineurs.

Enfin — et c'est peut être le gain le plus précieux — nos chartes
enrichissent la sigillographie saintongeaise, si pauvre, de onze types
nouveaux, aussi bien conservés que l'on est en droit de l'exiger de ces
trop fragiles empreintes. Excepté le contre-sceau de l'archevêque
de Bordeaux, en 1265, tous appartiennent â des hommes du pays :
doyen du chapitre de Saintes, archidiacre de Saintonge, Gombaud
Bôche, Jean de Sours, sénéchal du comte de Poitiers. Pons gagne
davantage avec les sceaux des prieurs de Saint-Martin, Saint-
Sauveur, l'Hôpital neuf, les Cordeliers, les Jacobins.

Les dessins exacts, les descriptions, les notes qui accompagnent
chacun des actes nous dispensent d'insister plus longuement sur ces
petits monuments archéologiques, toujours rares, lorsqu'ils sont si
vieux, et toujours fort intéressants.

CrI. DANGIBEAUD.

I

1227. — Transaction entre Giraud Seguin, bourgeois de Pons, et

P. Bernard, au sujet du fief de Bougneau, mouvant de Guillaume

Boche, chevalier de Pons, l'un dès témoins qui appose son sceau.

Chirographe original sur parchemin (o,165 lard. sur •o. 9o) sceau sur

double queue manque; en haut quatre lettres majuscules coupées au
milieu.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris hujus scripti
noticiam inspecturis clued Giraudus Seguini, burgensis de Ponte,
cepit a Willcimo Seguini, fratre Bernardi, fratre .P. Bernardi, ad
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censum, jure hereditario, illam partem quam dictus Willelmus
Bernardi habebat in feodo de Boniallo quod Willelmus Corregia
solebat tenere de domino Willelmo 13ocha, ' milite de Ponte.
Processu vero temporis, prefatus G Seguini emit a supradicto
Willelmo Bernardi ilium censum quern debebat illi et tenuit ilium
in pace per longum tempus. Postea siquidem orta est discorclia inter
Giraudum Seguini prefatum, ex una parte, et P. Bernardi, fratrem
Willehni Bernardi, ex altera, super feodo nominato. Tandem post
multas altercaciones hinc et iode propositas, prudentium jurorum
(ou virorum) consilio, inter ipsos facta concordia in hune modum :
videlicet, quod Giraudus Seguinus supra dictus capiet, jure here-
ditario, medietatem in ditto feodo et P. Bernardi alteram medieta-
tem, hoc tamen excepto quod P. 1ernardi habebit, jure hereditario,
avantagium in ditto feodosegetas non ligatas et partem (mot ddchird)

in conviviis censualibus sicut prepositus, et pro isto avantagio ipse
tenetur garire Giraudo Seguini et hereclibus suis suam partem feodi
nominati, et nisi gariet, non capiet avantagium nominatum. Iluic

concordie interfuerunt 1Ielyas de Platea, sacerdos, Gombaudus
Rocha 2 , miles, Constancius de Biro et alii plures. Actum an no gracie
m° cc° xx° septimo. Ut autem presens scriptum robur obtineat
perpetue firmitatis, de assensu utriusque partis, scriptum dito per
alphabetum divisum 3 , sigillatum fuit cum sigillo venerandi Willelrni
Rocha ; militis de Ponte, de cujus dominio feodum movet supradic-
turn, in testimonium veritatis.

II

1261, 28 juillet. Jeudi après la fête de Saint-Jacques apôtre.

Guillaume Eudrade, chevalier, donne à sa fille, femme de Gombaud

Boche, chevalier de Pons, douze livres de rente et quatre-vingts livres,

dont il ne fera pas assiette tant que le roi d'Angleterre occupera sa

terre. Original sur parchemin (0.150 larg. sur 0.108) scellé de deux

1 Ce Willelmus Bûcha apparaît en 4198, dans une charte de
l'abbaye de Vaux. Grasilier. Cartulaires de la Saintonge, I. p. 18.

2 Probablement le même que Gombaudus Bûcha témoin, en 1201,
ï♦ une donation imprimée dans le cartulaire de Vaux (p. 27) et que
G. Bûcha (1200) dont il est parlé dans le cartulaire de Notre-Dame
de la Garde (p. 98).

3 Cette formule indique que le document a été écrit une seconde
fois sur la même feuille de parchemin, qu'entre les deux copies on
a tracé des lettres, qu'on a coupées par moitié, de manière à former
deux expéditions de même acte. Chaque partie contractante em
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sceaux pendants sur simples queues: celui du doyen du chapitre de
Saintes (voir plus loin) et celui de Guillaume Eudrade en cire
jaunâtre. fruste. On n'aperçoit qu'une partie du fond quadrillé;
légende absente; pas de contre sceau.

Universis presentes litteras inspecturis, Villelmus Eudradi ',
miles, salutem et habere memoriam rei geste. Noverint universi
quod ego do et concedo domino Gunbaudo Bocha, militi de Ponte,
in totem cum Aynordi, filia mea, uxore sua, duodecim libras redditus
quas promitto me assignaturum eidem in honore de Jonziaco
[videlicet] in parrochia de Vibrag, si ibidem possint integre
assignari. Si vero non inveniantur ibidem, ego promitto me assi-
gnaturum eidem in honore de Barbezillo in masso de Lespina. Item
do et concedo eidem, in petunia numerata, quatuor viginti libras,
qu'arum viginti libras jam solvi sibi et quadraginta libras sibi
solvam infra instans festum omnium sanctorum, et residuum sibi
solvam infra super sequens festum omnium sanctorum, anno
revoluto. Et est sciendum quod ego dictus Villelmus Eudradi, miles,
non faciam assisiam terre quam promitto eidem G Bocha, militi,
cum dicta filia mea, donec recuperaverim terram quam dominus
rex Anglie michi detinet emparatam. 'l'amen ego assignabo sibi
dictam terram quotiescunque ab ipso G. fuero requisitus. In cujus
rei testimonium ego dictus Villelmus Eudradi, miles, dedi et concessi
ditto G. Bocha has presentes litteras sigillo domini P. venerabilis
decani Xantonensis una cum sigillo meo proprio, ad preces meas et
instanciam sigillatas. Datum die Jovis post festum sancti Jacobi
apostoli, anno domini m° cc° 1x0 primo.

III

1261, 4 avril. — Gombaud Boche, chevalier de Pons, confirme une

donation pour cause de mariage ou osclum, faite par lui à sa femme

Ainord, fille de Guillaume Heudrade, modifiée en cas de survenance

d'enfant. Original sur parchemin (0,235 sur 0,135) actuellement scellé

recevait une; si une contestation s'élevait, on rapprochait les deux
textes. Les lettres servaient à prouver l'authenticité ou la falsification
de l'acte, suivant qu'elles se raccordaient ou ne se raccordaient pas.

On trouvera d'autres exemples de cette précaution, t. VII, p. 173,
t. XI, p. 25, XIII, p. 27, 29, des Archives de la Saintonge.

1 On peut hésiter entre Eudradi et Endradi. Voir la note de la
pièce suivante.
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de trois sceaux pendants sur très longues tresses carrées de fil. Le
premier, au milieu, sceau ovale en cire verte, sur lacs de fils verts,
porte un personnage, de face, tenant deux clefs, légende en partie
illisible: .... RI DECANI ...... ENSI ('); contre sceau: une main
tenant deux clefs, légende illisible; à sa droite fragment de sceau, sur
lacs de fils blancs; sur la face, seule lisible, une croix (ce sceau mieux
conservé reparaît plus loin) ; à gauche, sceau sur lacs de fils blancs,
portant un personnage debout, de face: légende.... VCARII ARCIIID
X....... Le sceau de Renaud de Pons manque.

Universis presentes litteras inspecturis, Gonbaudus Boche, miles
de Ponte, sallutem in salutis auctore. Sciant omnes presentes pariter
et futuri quod ego dictas Gonbaudus donavi et dedi Aynordi, fille
domini Guillelmi Ileudradi =, militis, uxori mee, quan go contraxi
matrimonium corn eadem, in osclum 3 seu donacionem propter
nuptias, quoddam maynille meum, situm apud Bonyallum prope
Pontera, quod vulgariter maynile de Bonyaut nuncupatur, cum
omnibus pertinenciis et. quicumque sint vel fuerint ditto maynili
confines, et corn omnibus egressibus et ingressibus suis usque in vins
publicas, et cum omnibus que supra se, intra se seu infra se inte-
grum continentur, et cum omni jure, usu et requisicione ad dictum
maynile quoquomodo spectante, a.d habendum tenendum et possiden-
durn; quod inquam maynile, constituo me, suo nomine, possidere,
donec corporalem ejusdem acceperit possessionem quam accipiendi
auctoritate propria ac retinendi deinceps licenciam eidem do pariter
et concedo. Insuper donavi et dedi eidem uxori mee in donacionem
propter nuptias seu osclum, quando contraxi matrimonium corn
eadem sexaginta libras annul redditus, quas eidem uxori mee
assignavi habendas et percipiendas annuatim secundum usus et
consuetudines pontenses. Integraliter ab calent quant din vixerit

1 Nous avons dans ces pièces quatre épreuves de ce même sceau,
toutes quatre incomplètes, mais en réunissant les fragments de
légendes on obtient très aisément l'inscription entière: S PETRI
DECANI XANCTONENSIS.

2 S'il est permis d'hésiter, d'après les différents textes qui portent
ce nom, entre Heudradis et Heudradis, la charte de 1262, très bien
écrite, très lisible, donne Eudradis. Dans le tome XXII, p. 83, des
Archives on trouve Alearso Eudrandi.

3 ... uxor sua, quamdiu supervixerit, habeat et percipiat in pre-
missis dotalicium seu osclum, quod in eisdcm, secumdum consueten-
dinem senescallie Xanetonensis, habere deberet... 1321. (Arch. XII,
p. 231).
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super bonis neis contiguis seu adjacentibus maynili supra dicto,
nec non super bonis meis sitis in tribus parochiis inferius nomi-
nandis, qu'arum una vocatur Heychabrones, altera de Biron' et alia
tertia de Avis. Promisi eciam et conveni dicte uxori mec, quando
contraxi matrimonium cum eadem, quod si me mori contigerit
herede superstite a me et ab ipsa procreato, sive jam nato tempore
mei decessus, sive postumo, idem heres mei succedat jure heredi-
tario in triente sive in tertia parte omnium bonorum meorum,
mobilium, immobilium, jurium et aliorum quocunque nomine
censeantur. Pretcrea volo et ordino quod heres ex me et ex ipsa
procreatus post obitum predicte uxoris mee habeat osclum seu

donacionem supradictam, una cum dicta tertia parte omnium
bonorum meorum aliorum mobilium et immobilium prout de dicta
parte tercia superius est declaratum seu ordinatum ; et si contin-
geret me aliquam aliam ordinacionem isti contrariam facere quod
absit, volo ipsam ordinacionem juris suffragio carere nullam que

consequi firmitatem. Promittens per stipulacionem sollempnem per
me meosque heredes et successores in perpetuum dicte Aynordi pro
se suisque heredibus et successoribus sollempniter stipulanti
predicta omnia et si ngula attendere perpetuo et servare.... (formules).

..... Et ut posterum fides uberior habehatur eidem Aynordi, contuli
has patentes litteras sigilli mei una cum sigillis domini Petri
Laudis, tune temporis venerabilis decani Xanctonensis, et domini P.

tune temporis Vicarii, venerabilis archidiaconi Xanctonensis, et

Reginaldi de Ponte, robore communitas. Nos ver() dictus P. Laudis,
tune temporis Xantonensis decanus, et P. Vicarins ° tune temporis
venerabilis archidiaconus Xanctonensis et Reginaldus de Ponte

. premissas omnibus et singulis in nostra presencia sic peractis et

recitatis ut superius continentur, ad preces et instanciam dicti
Gombaudi Boche,.militis, huis patentibus litteris sigilla nostra appo-
suimus ad perhempnem memoriam rei geste et testimonium vecitatis.

1 Dans deux autres actes, pareils à celui-ci comme texte, niais
datés de 1262, il y a ici une variante: guarani una vocatur Escha-
brones, altera de sancto Severino et de Montiniaco et alia de Avys.

2 Pour les Vigier, Vicarins, Vigerius, cf. Archiv. t. XIII. Faye en
Saintonge, par M. d'Aussy.

1276. .... sigillo domini Petri Vigerii, venerabilis xanctonensis
archidiaconi... Grasilier. Cartulaires de N. D. de la Garde p.139.
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Actum die lune post Letare Jerusalem, anno domino m° cc° sexage
-simo primo.

1263 (n. s.). 31 janvier. — Sixième férie après la conversion de
saint Paul. Il existe, à cette date, deux copies de l'acte précédent,
identiques toutes trois comme texte, sauf une variante dans les noms
des paroisses et les personnages qui ont apposé leurs sceaux. L'une de
ces copies est absolument remarquable au point de vue calligraphique ;
tandis que les deux autres sont ordinaires, celle-là est écrite sur une
feuille de parchemin assez fin par un scribe évitant le plus possible les
abréviations et recherchant l'élégance, une grande régularité, ornant
les majuscules de traits de plume, traçant les S très longs, les hastes
fourchues aux 1 aux 6 aux h. On dirait une édition de luxe, d'autant
mieux que les lacs dont on s'est servi pour sceller la pièce sont en soie,
tandis que, pour la copie du même jour, on s'est contenté de simples
queues et pour celle de 1261 de cordelettes. Elle se termine ainsi :

Et ut de premissis tides uberior habeatur, cidem Aynordi contuli
has presentes litteras sigillis domini Johannis de Soors, militis,
tune temporis senexcalli Xanctonensis, et venerabili Petri, decani
Xanctonensis, robore communitas, una cum sigillo moo proprio.
Nos vero dictus Johannes de Soors, miles, tune temporis senexcallus
venerabilis comitis Pictavensis in Xanctonia, et nos Petrus, Dei
gratin Xanctonensis decanus, premissis omnibus et singulis in
•nostra presencia sic peractis et recitatis ut superius continentur ad
preces et instanciam dicti Gombaudi Boche, militis ..... Datum et
actum anno domini m° cc° sexagesimo secondo, mense januarii feria
sexta post conversione sancti Pauli, rognante Lodovico, rege
Francie, et Amfulso' comite Pictavensi. C. littera dominicali currente.

l Sur l'autre expédition Alfonsso.
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A gauche, sceau de Jean de Sours : sceau rond en cire brune sur
tresse de soie (0,046) au milieu un écu de gueules à cinq cotices ; autour
{ S IOHANN.... VRS MIL.... IS: au contre sceau, une tête antique

et autour -}- SIG.IO DE SOVRS MIL : vient ensuite le sceau ovale du
doyen, sur tresses de soie verte ; on lit en légende S'PETRI... . SIS, au
contre sceau CONT SIGILL, et une main tenant deux clefs; fragment
de sceau rond sur lacs de soies de trois couleurs, tordues ensemble,
vert, blanc ou gris (?) et chamois, à l'envers une croix pattée, canton-
née au i d'un besant, au revers un aigle. (Voir plus bas.)

La seconde expédition était scellée de quatre sceaux sur double
queue. Il ne reste que ceux du doyen de Saint-Pierre et celui de
Gombaud Boche ; il manque ceux de a Johannes de Sors » et de a P.
Vicarius tunc temporis venerabilis archidiaconus Xanctonensis. t » Au-
tour du sceau du doyen, en cire brune,.... RI DECANI XAN.... Le
sceau de Gombaud Boche est incomplet. Nous le retrouvons mieux
conservé au bas du codicile de 126g.

1 Une ligne plus haut il y a : et domini P. tunc temporis Vicarii
venerabilis archidiaconi Xanctonensis.



— 151 —

Iv

1266. i I Janvier (n. s.). Lundi après 1'Epiphanie. — Testament de

Gombaud Boche, scellé originairement de dix scéaux pendant su r lacs

de soie très longs. Nous en avons encore cinq et trois attaches.

Le premier, sur cordonnet de soie verte manque; le second, ovale,

en cire rouge, sur cordonnet de soie rouge, est en fragment; on y voit

le reste d'un personnage debout, et au contre sceau, une tête de face

mitrée, fragment de légende trop fruste pour pouvoir être déchiffrée ;

le troisième, ovale, en cire brune, sur tresse de soies jaunes et vertes,

est celui du doyen de Saint-Pierre : personnage debout, de face, tenant

deux clefs, légende :...PETR1 DEC 	 CTONENS 	 au contre sceau,

une main tenant deux clefs, autour : CONT SIGILL ; le quatrième,

ovale, (0,04) en cire brune, sur cordelette de soie rouge, porte une face

accompagnée de 3 coquilles de Saint-Jacques 2 et 1, légende -}- SC

DE...... CAN..... XANCT [o] NENSIS; le cinquième, tresse de soie

jaune roux, pas trace de sceau; le sixième, fragment de sceau ovale
(0,03 environ) en cire brune, sur cordelette de soie rouge, sur une

terrasse un frère prêcheur agenouillé devant la Vierge, debout, tenant

l'enfant Jésus, légende : ...... IORISP ICATO 	  ;' le septième manque,
il n'y a plus que la cordelette de soie; le huitième, ovale, (environ.

0,045) en cire brune sur cordelette de soie verte, cassé par moitié, un

agneau pascal, gonfanon à trois flammes entre les pattes, une fleur (le

lys en dessous, légende : ....ARTThTI. DE P... au contre sceau, en

losange, un reste de fleuron accosté à gauche d'un A, légende : -1- S......
TI.

Original sur parchemin.

In nomine patris et fui et spiritus sancti. Amen. Ego Gonbaudus
Boche, miles de Ponte, conpos mentis mee, bonaque existons
memoria, in hune modum qui sequitur meum ordino testamentum
seu meam ultimam voluntatem, quam vel quod volo valere jure
testamenti vel codicillorum sou usus sou consuetudinis, vol jure
cujuslibet alterius ultime voluntatis. In primis volo quod emende
mec liant et debita mea integraliter persolvantur per manus execu-

1 Dans l'Art en Saintonge on trouve la description d'un sceau
conservé aux Archives nationales sur un titre de 1303: a Sur une
terrasse la Vierge avec l'enfant Jésus, assise, vue de face, les pieds
posés sur un dragon et accompagnée de deux anges tenant des cierges.
Dans une niche inférieure un priant. Légende: SIOILLUM CONVENTUS
FRATnuM PoNTENSIUn. Collection des Sceaux publiée par M. Douët
d'Arcq. No 9.735, Archives nat. 480 no 89.
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torum meorum inferius subscriptorum ; et volo quod ipsi tamdiu

totam terram meam in manu sua teneant et fructus percipiant,

excepto osclo et dote uxoris mee, donec universa mea debita et

legata per manus ipsorum vol alterius eorum, si omnis vel nolint

vel non possint interesse, fuerint soluta. Item, duas neptes meas,

scilicet Ysabellim et Arsendim, ex filio meo premortuo, heredes meas

instituo in quarta t parte hereditatis mec. Item, duas 2 fluas meas

ex ultima mea uxore, quam libet eorum 3 instituo in quarta parte

hereditatis mec, et volo quod quelibet eorum succedat michi in

quarta parte mec hereditatis. Item, volo quod si Alla mea ex uxore

mea pregnante michi nascatur sit michi heres in quarta parte, et si

fuerit filins, volo quod similiter michi succedat in quarta parte mec

hereditatis. Item, si plues michi nascuntur ex uxore mea pregnante,

volo quod succedant michi egualiter in. capite in hereditate mea.

Item, volu et precipio quod uxor mea, post mortem meam, quamdiu

vixerit, habeat, teneat et possideat et percipiat pacifice et quiete

totam terram, redditus et proventus et exitus que habeo in vico et

parrochia de Boniallo et Sancti Severini de Palenes et de Montignac,

prope Pontem, et in molendinum de Sarmadele, situm b prope

castrum Reginaldi, una cum maynile quod habeo apud I3oniallum

prout instructum erit cum moriar, et cum vineis sitis in feodo de

Berlue. Ita quod dicta uxor mea sit contenta hiis premissis pro osclo

suo sive pro donatione propter nuptias, a me sibi facta, quum

contraxi matrimonium cum eadem, volens et ordinans quod ipsa de

predictis locis prout scienter declaravi, predictam donacionem sen

osclum percipiat, eamdem donacionem seu oscium confirmans in bac

mea ultima voluntate. Item volo quod ipsa vel dominus Guillermus

Ileudradi, clericus, canonicus sancti Severini Burdegalensis, ipsa per

de vel ipse, nomine predicte uxoris mec auctoritate propria, post

obitum meum, vel statim si retint, possint capere et intrare in

possessionem donacionis sou oscli, clans eisdem vel alteri ipsorum

premissa omnia, faciendi ex mea ultima voluntate liberam potes-

I Il existe un second testament de Gombaud Boche d'une date
postérieure (voir pins loin), qui reproduit toutes ces dispositions un
peu modifiées quant h la quotité, par suite de la naissance d'une
troisième fille. Au lieu de quarta il y a quinla partout.

2 Second testament : tres.
3 Second testament : earum instituo heredes.
4 Second testament: silo.
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tatem. Volo insuper quoi dicta uxor mea habeat super omnibus
bonis mois quatuor viginti libras in peccunia numerata, quas
liabui et recepi in dotem cum eadem. Et logo sibi alias quatuor
viginti libras in peccunia numerata super omnibus bonis mois ad
faciendam omnimodo voluntatem suam, tam in vita quam in morte.
Volo insuper et ordino quoi si filins natus fuerit michi ex dicta uxore
mea pregnante, quod, dictus filins percipiat et habeat, jure prelegati,
post mortem uxoris mee, medietatem omnium bonorum que superius
declaravi esse uxori mec, et assignavi pro osclo seu donacione
propter nuptias a me sibi facta, quand() contraxi matrimonium cum
eadem. Et alla medietas, post mortem dicte uxoris mec, volo quod
devolvatur, jure prelegati, ad filias meas, scilicet : Agathiam et
Ayglinam ' ab ipsa uxore mea natas. Si vero michi filins non
nascatur, volo quod illud quod sibi prelego deveniat ad Agathiam,
filiam meam primogenitam ex ista uxore mea, jure prelegati, una-
cum maynili de Boniallo ; et illa que filiabus mois prelegati inter
alias filias meas equaliter dividantur. Volo insuper ordino quod si
contigerit neptes incas, vol aliquam illarum, mori sine liberis, quod
filii mei et filie mee et neptis egualiter succedant in bonis que
ad illas vel illam devenient et devolventur quocumque jure. Volo
insuper et ordino quod si a!iquem vel aliquam de filiis vel filiabus
mois, ex uxore mea procreatis, mori sine liberis contigerit, quod
porcio sua quam habebat ex successione mea, ad alias filias vol
(ilium vol filios, ex uxore mea progenitos, devolvatur. Item volo et
precipio quod dicta uxor mea habeat et possideat et expleçtet
domum meam sitam in castro de Ponte propre domum domini P.
de Fcrreria, 3 militis, et Guillermi Giraudi, valeti, quamdiu vixerit ;
que domo' volo quod deveniat, post mortem uxoris mec, ad
Agathiam, filiam meam. Item volo et ordino quod predicte neptes
mec, jure institutionis, habeaut arbergamentum meum de Ponte,
quod est in Castro ; ante cappelliam Sancti Salvatoris, quo quidem

1 Second testament : confiteor me habuisse.
2 Second testament : Agatiam et Eyglinam et Bertreeyram. Eygline

devint religieuse à l'abbaye de Saintes. Elle prend part en janvier
1334 à l'élection de l'abbesse. Cf. Archives, t. XI p. 427.

3 Pierre de verrière, chevalier, et ses enfants. Pierre Gombaud,
Hélie Hilaire font une donation en 1267'a l'abbaye de Vaux. Voyer.
Grasilier. Cartulaires inédits de la Saintonge, I p. 5.
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arbergamento, quarta t superius nominata, jure institutionis, eisdem
pelleta, volo et precipio ipsas contentas esse. ` Item volo et ordino
quod clictus Guillermus Ileudradi, clorions, et uxor mea predicta
habeant et teneant tutelam seu ballium filiorum et filiarum mearum
quilibet insolidum, ita quod si necesse fuerit vol ipsi voluerint
quod ipsi possint, virtute hujus mee ultime voluntatis, unum vol duos
substituere loco sui, dans eisdem liberam potestatem agendi pro
eisdem, et deffendendi eosdem, et eorum bona administrandi, ita
quod ipsi eisdem filiis sou filiabus meis de administratis non
teneantur, aliquo tempore, reddere racionem. Item lego uxori mec
predicte omnia monilia mea, sive consistant, in equis, sive in
pannis, sive in utensilibus, sive in acchis s , sive in doliis et linthea-
minibus, 4 sive mappis, vol tabulis vol jocalibus, 3 ad faciendam de
premissis seam plenariam voluntatem, tam in vita quam in morte.
Itein volo et ordino quod predictus dominas Guillermus Ileudradi et
uxor mea habeant et teneant tutelam seu ballium Arsendis, neptis
mee, eo modo quo de filiis et filiabus meis superius ordinavi. 6 Item
lego, pro salute anime mec, ecclesie Sancti Martini 7 de Ponte, ubi
eligo meam sepulturam, duos solidos perpetuo solvendos monachis
Sancti Martini, ad faciendurn meum anniversarium, quolibet anno,
et capellano ejusdem ecclesie alios duos solidos perpetuos. Item logo
ecclesie Sancti Salvatoris de Ponte duos solidos perpetuos ; item
capellanie castri de Ponte sex denarios rendales. Item logo domo
nove helemosine de Ponte duodecim denarios rendales. Item logo
ecclesie de -Boniallo unum boyssellum in area de I3oniallo perpetuo
solvendum. Item logo domo veteris helemosine duodecim denarios
rendales. Item logo ecclesie de Cormellia duos solidos rendales.
Item lego predicatoribus de Ponte decem solidos in die ôbitus mei

I Second testament : Quinta.
2 Second testament : ajouté : Verum tamen volo et ordino quod

dicta Aynordis, uxor mea., habeat et possideat a die mortis mee usque-
ad annum, prediction arbergamentum.

3 Second testament: acchis.
4 Linthiamen, dit Ducange d'après une charte de '1359, lineum,

pannes linens.
5 Jocalia, monilia gemma, annuli aliaque pretiosa, dit Ducange.
6 A partir de ce passage, voir plus loin le second testament qui

présente des différences notables.
7 Nous renvoyons le lecteur pour toutes les églises et monastères

de Pons, au tome IX des Archives et b l'Art en Saintonge.
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pro pitancia semel solvendos, et alios decem solidos semel solvendos
. in die moi septenarii, et totidem minoribus de Ponte. Item logo
ecclesie sancti Clementis ' sex denarios rendales. Item logo ecclesie
de Chancac sex denarios rendales. Item volo quod omnes capellani
qui intererunt sepulture mee habeant quilibet septennarium et
tricennarium. Item executores moos facio et statuo hujus testamenti
mei seu ultime voluntatis, dominum Petrum Laudis, venerabilem
decanum Xanctonensem et magistrum Ademarum de Borno, magis-
trum scolarum Xanctonensem et dominum Gaufridum de Barreto,
canonicum Xanctonensem, et dominum Guillermum 1leudradi,
clericum, canonicum Sancti Severini Burdegalensis, quemlibet
eorum insolidum, ita quod ipsi possint substituere unum ex ois vol
quemdam alium quotiens ois videbitur expedirc etexequi per se vol
per alios meam ultimam voluntatem mois expenssis propriis. Item
facio et constituo reverendum patrem in Christo dominum Petrum,
archiepiscopum Burdegalensem conservatorem et deflensorem hujus
testamenti mei seu hujus mee ultime voluntatis. Et ut hoc testamen-
tuun meum sen hoc mea ultima voluntas perpetuam habeat
firmitatem, ipsum testamentum seu ultimam voluntatem main
sigillo moo proprio sigillavi sou consignavi, et supplicavi reverendo
pari in Christo domino Petro v-enerabili archiepiscopo Burdegalensi
et domino Petro Laudis venerabili decano Xanctonensi et dictis
executoribus meis et priori domus nove helemosine de Ponte et
priori predicatorum ejusdem loci et priori Sancti Martini de Ponte
et domino Bernardo, capellano moo Sancti Salvatoris de Ponte, in
cujus manu omnia premissa ordinavi, ut sigilla sua presenti testa-
ments, seu hinc mee ultime voluntati, apponant in testimonium
premissorum. Nos vero predicti Petrus, archiepiscopus Burdegalensis
et Petrus, decanus Xanctonensis et magister Adcmarus de Borno,

1 Cette église n'a pas encore été signalée autour de Pons. Ni le
Chartrier de l'hôpital neuf (Arch. t. IX), ni les Chartes saintongeaises
de l'abbaye de Saint-Florent (Archiv. IV p. 17), ni les Chartes de la
maison de Pons (Archiv. t. XXI), ni l'Art en Saintonge, n'en parlent.
Elle est bien nommée dans le testament de Guillaume de Blanzac
de 1232, (Arch. t. I p. 164) mais elle est si peu connue que l'anno-
tateur la confond avec la commune de Saint-Clément prés de
Tonnay-Charente. Un testament de 1272 dans le Chartrier (Archives
t. IX p, 19) contient un legs au prieuré de Saint-Clément; ni au bas
du document ni dans la table (qui l'a omis du reste), on ne trouve
d'identification.
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magister scolarum Xanctonensis et Gaufridus de Barreto, canonicus
Xanctonensis, et ego Guillermus Ileudradi, clericus, • canonicus
Sancti Severini Burdegalensis, et ego prior domus nove helemonine
de Ponte et nos prior predicatorum et prior Sancti Martini de Ponte
et ego Bernardus, -capellanus suas Sancti Salvatoris, omnibus in
nostra presencia sic pactis et ordinatis presenti testamenti, sou
ultime voluntati, ad instanciam et requisisionem domini Gonbaudi
sigilla nostra apposuimus ad perpetuam firmitatem. Datum et actum
die lune post epiphaniam domini, presentibus testibus istis domino
Aymerico Boche, milite, et fratre Guillermo de Champagna,
predicatore de Ponte et fratre Ramnulpho de Placac, predicatore
ejusdem loci, et fratre P. Anglici de ordine minorum de Ponte et
fratre llelya Armandi, ejusdem ordinis, et magistro P. Girardi,
clerico, et Meynardo, clerico, vocatis ad hoc specialiter et rogatis.
Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto.

Ego P. vidi simile et plegi sigillata.
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V

1268, Io février (n. s.). Vendredi après l'octave de la Purifica-

tion de la Vierge. — Autre testament de Gombaud Boche. Les

dispositions restent les mêmes, sauf la quotité (voir plus haut), et

les legs aux églises et communautés religieuses plus nombreux et

plus importants. Scellé originairement de sept sceaux pendants sur
lacs de-soie. Il n'en reste qu'une attache en soie verte et un fragment
de sceau, ovale, en cire brune, sur lac de soie rouge clair. On voit
Saint Martin debout' donnant ic un pauvre un pan de son manteau;
en haut, une main bénissant ; légende : ECCLE...... DL' PON [TE].

..... (Les premières dispositions sont conformes sous les réserves

ci-dessus, au precedent testament.) Item lego predite Aynordi uxori
mec viridarium menin quod est situm Eupatarim, apud Pontem,
prope molindinum de Onbaret, ad vitam suam. Item logo pro salute
anime mec ecclesie Sancti Martini de Ponte, ubi meam eligo sepul-
turam, duos solidos perpetuo solvendos monachis Sancti Martini, ad
faciendum meum anniversarium quolibet anno, et viginti solidos
semel solvendos, et capellano ejusdem ecclesie alios duos solidos
perpetuos et viginti solidos semel solvendos, fabrice dicte ecclesie
centum solidos. Item lego capellano Sancti Salvatoris de Ponte
quinquaginta solidos semel solvendos et duos solidos rendales,
fabrice ipsius ecclesie decem libras. Item capelle Beate Marie castri
de Ponte sex denarios rendales et quinque solidos semel solvendos.
Item lego domui nove helemosine de Ponte viginti solidos semel
solvendos et duodecim denarios rendales. Item lego fabrice ecclesie
de Bonyallo viginti solidos et dicte ecclesie unum boysellum fru-
menti in area perpetuo solvendum apud Bonyallum. Item lego
domui helemosine veteri de Ponte viginti solidos semel solvendos et
duodecim denarios rendales. Item lego monialibus de Cormelia
sexaginta solides ad opus panis, semel solvendos, et duos solidos
rendales. Item lego fratribus predicatoribus de Ponte decem libras
et decem solidos, in die obitus mei, pro pitancia semel solvendos, et
alios decem solidos, in die mei scptenarii. Item lego fratribus mino-
ribus de Ponte centum solidos et decem solides pro pitancia, in die
obitus mei, semel solvendos, et alios decem solides in die moi

1 Ce type de Saint Martin debout est assez rare. Le plus ordinai-
rement les graveurs le représentaient à cheval. Cf. Demay. Le
Costume d'après les sceaux. p. 456.
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septenarii. Item lego ecclesie Sancti Clementis, prope Pontera, quinque
solidos semel solvendos et sex denarios rendales ; ecclesie de Chancac
lego sex denarios rendales, leprosis dicte ecclesie decem solidos
semel solvendos. Item volo quod omnis capellani qui intererunt
sepulture mee, habeant quilibet tritennarium et septinarium. Item
lego et confero post mortem mean ddmino Aymerico Bocha, militi,
fratri meo, solarium ' illud quod est supra portam domus ipsius
Aymerici, in qua ipso moratur apud Pontera, perpetuo habendum et
possidendum ab ipso et heredibus pacifice et quiete. Item vole et
ordino quod domina Margarita, soror mea, habeat tantum de
hereditate mea quantum valebat pars illa quam ego habui de
hereditate que ad ipsam, racione matris mee, et sue pertinebat. Item
volu et ordino quod Maynardus Reginaldi habeat ad vitam suam
viginti solidos rendales super hereditate mea quos domina Ayglina,
mater niea, sibi legavit super terra sua et lego eidem Maynardo
centum solidos semel solvendos. Item volo et precipio quod domine
Margarita, sorori mee predicte, reddantur decem libre, quas sibi
debeo racione maritagii sui. Item lego pro salute anime mee Blanche,
fille dicte sororis mee, decem libras ad opus maritandi semel
solvendas ; Maynardo, filio Willelme Frontdebeu, lego sexaginta
solidos ; Eymengardi, fille nutricis filiarum mearum, logo centum

solidos ad opus maritandi ; Robberti, servienti meo, lego sexaginta
solidos, Willelmo Fabri, servienti meo, quadragenta solidos,
Armando, filio nutricis predicte, lego viginti solides ; nutrici ultime
fille mee lego viginti solidos. Item logo Johanne 'Porta quindecim
solidos, Bernardo, servienti meo, quindena solidos, Marie de Areis
viginti solidos. Item vole et precipio quod solvantur de me legata
matris mee. Item logo abbacie de Madion decem solidos semel
solvendos, abbatiis de Tenailla et de La Freyneda, logo cuilibet
decem solidos, semel solvendos ; domo de Chala ' lego quinque
solidos, hospitali de Cerey quinque solidos, Willelmo Magalandi,
presbitero, quinque solides ; fratri Willelme de Champaya logo
trigenta solidos ad hopes cappe. Item logo terre sancte quinqua-
ginta, solidos; fabrice ecclesie Sancti Viviani de Ponte logo viginti
solidos. Item logo ecclesiis castellanie de Ponte, cuilibet, unum

I Cadran solaire.
2 Prieuré de Chad, prés Pons, détruit au XVI e siècle.
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septenarium semel solvendum ; fratri Willelme (leu Dopnyo et fratri
P. prepositi de ordine predicatorum de Ponte qui pro me labora-
verunt, lego cuilibet viginti quinque solidos pro cappa. Item
executores meos facio et statuo hujus testimonii mei sen mee ultime
voluntatis dominum P. Landis, venerabilem decanum Xanctonensem,
et magistrum liademarum, magistrum scolarum Xantonensem et
dominuw Gaufridum de Barreto, canonicum Xantonensem et domi-
num Villelmum Eudradi, canonicum Sancti Severini Burdigalensis,
quilibet eorum insolidum, ita quod ipsi possint substituere unum ex
ois vol quendam alium..... Item facio et constituo reverendum patrem
in Christo dominum P. archiepiscopum Burdegalensem, conservato-
rem et defensorem hujus testamenti mei, seu hujus nice ultime vo-
luntatis. Et ut hoc meum ultimum testamentum seu hec mea ultima
voluntas perpétua habeat firmitatem ipsum testamentum meum seu
ipsam ultimam voluntatem meam sigillo meo proprio conssignavi, et
supplicavi domino P. Laudis, venerabili decano Xanctonensi, et
priori fratrum predicatorum de Ponte, et priori nove domus
helemosine de Ponte, et priori domus helemosine veteris ejusdem
ville, et capellani ecclesie Sancti Martini ejusdem loci, et gardiano
fratrum minorum de Ponte, et domino Bernardo, capellano moo
ecclesie Sancti Salvatoris de Ponte, in cujus manu omnia premissa
ordinavi, ut sigilla sua presenti testamento seu huit mec ultime
voluntati apponeant in testimonium premissorum. Nos vero

predictus P. decanus Xanctonensis, et ego prior predicatorum de
(Ponte oublié), et ego prior nove domus helemosine ejusdem loci, et
ego prior domus helemosine veteris ejusdem ville, et ego capellanus
ecclesie Sancti Martini ejusdem loci, et ego gardianius fratrum
minorum de Ponte, et ego Bernardus capellanus suris ecclesie Sancti
Salvatoris de Ponte, omnibus in mea presencia sic superactis, et
ordinatis, presenti testamento sen ultime vdluntati, ad instanciam
et requisitionem dicti Gombaudi, sigilla nostra apposuimus ad
perpetuam firmitatem. Actum et datum die veteris post octaviam
purificationis béate Marie, presentibus testibus istis fratre Willelmo
de Campania, de ordine fratrum predicatorum et fratrum Heliam
de Xanctone de ordine fratrum minorum de Ponte et domino Willelmo
Magalandi, presbitero, et fratre Arnaud() domus helemosine veteris
de Ponte et Willelmo Regis, clerico, et 13ertrando Dalaramada, valeto,
et Hademarum D;;laramada, valeto, fratre Bertraudi, vocatis ad hoc
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specialiter et rogatis. Anno domini mv cc° sexagesimo septimo.

VI

1269, t er Juillet. Lundi après la fète de saint Pierre et saint Paul. —

Codicille de Gombaud Boche, chevalier de Pons, dans lequel il nomme

son fils Gombaud. Scellé originairement de sept sceaux pendant sur

longues tresses de chanvre. Il en reste quatre.

Le premier (celui de Gombaud Boche), rond (0,0.52) sur cire verdâtre

porte un écu chargé d'une croix cantonnée, aux 1 e1 2, de deux besants;

légende: + SIGILLV ►I GVN ..... ; au.contre sceau, un aigle, la tête ic

droite, le vol abaissé, en légende: + S.... M [E]' VI JIICHI; le second,

(fragment), même cire, un personnage agenouillé, légende: OSINA

(helemosina); contre sceau, illisible .... ETV (secretum) ; le troisième,

qui était ovale présente un saint François d'Assise debout, bénissant,

légende absente, pas de contre sceau ; le quatrième, complet, ovule,

(0,041) en cire verte très foncée, montre un pélican, déchirant sa poitrine

d'où, coule trois jets de sang ; reçus par trois petits oiseaux dans un nid

posé sur un chêne. Le soleil et la lune clans le champ ; légende : S

ECCLE SCI SAL. ATORIS D' PONTE. Pas de contre sceau.

In nomine patris..... Ego Gumbaudus Rocha, miles de Ponte.....
volo et precipio quod testamentum meum quod quondam feel, plenam
habeat firmitatem et su.peraddendo predicto testamenti meo presen-
tmm codicilum ordino et statuo in hune modum qui sequitur. Item
volo et precipio quod domina Aynordis, uxor mea, statim post
mortem meam, habeat et apprehendat, auctoritate propria, per se
vel per alium, possessionem omnium rerum mobilium et immobi

1 Le scea q cassé en trois morceaux a élé recollé; il faut peut-
être lire MEVhI.

2 Il semble que le D soit barré; il ne manque pas de lettre, il n'y
a pas place pour E entre D et le P.

3 Les points remplacent les membres de phrase supprimés.
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lium quas sibi dedi et concessi in osclum sen donationem propter
nuptial, et earum quas sibi legavi vel alias dedi et cuneessi, et
possessionem premissorum vel quis pacifice teneat, habeat et
possideat tanquam vera domina, quamdiu vixerit. Item volo et
precipio quod Gumbaudus, Iilius meus ex me et ex predicta uxore
mea procreates, post mortem meam omnia homagia que ego debeo
et que mihi debentur, faciat recipiat, si tune pervenerit ad legiti-
mam etatem, et hoc.sibi duet logo, illa racione, cum sit filins meus
masculus et omnes cohei .edes sui slot femine. Si auteur post mortem
meam act etatem legitimam non pervenerit, do et ordino'et constituo
eidem filin meo, tutoies et curatores, dominum Guillelmum Endradi
(ou Endradi), clericum, avunculum suiun, et prcdictam rrxorem
meam et quemlibet insolidum, volons et precipitins quod dietus
Guillelmns Eudradi, si presens fuerit, homine dicti filii moi
homagia faciat et recipiat, donee idem filins meus ad etatem legitimam
pervenerit. Si vero idem Guillelmus presens non fuerit, volo quod
predidta uxor mea, nomine dieti filii mei, homagia faciat et recipiat,
prout in persona dieti Guillelmi superius ordinavi. Item volu et
precipio quod Ilysabellis, neptis mea, non possit aligna homagia petere
racione primogeniture, nam, cum ipsa infra nubiles annos, me
irrequisito et rénitente, se matrimonialiter copulaver•it, ipsam tan-
quam ingratam, ex hac causa, dictis homagis, si aliquid jus haberet
in ipsis privo eam.... Item volo et or•dino et precipio quod neptes mec
nichil habeant in garimentum ab heridibus ex me descendentibus,
nec ipsi heredes mei, ex nie dcscendentes, predietis neptibus mois
teneantur facere garimentum. Item volo quod Gumbaudus, filins
meus masculus, per se et aliis sororibus suis faciat garimentum.....
Item exequetores meos ordiuo statuo et , facio dominion Petrum
Vigerii, venerabilem archidiaconum Alnisiensem et venerabilem
priorem Sancti Eutropii Xantonensem et dominum Guillelmum
Endradi, clericum, quemlibet corum insolidum.... Et in premissorum
memoriam perpetuam et munimentum prescntem coclicillum foci
tien et sigilla venerabilis viii domini arehipresbiteri de Archiaco
et discretorum virorum prions Sancti Eutropii Xanetonensis, prions
domus nove helemosine de Ponte et gardiani fratrum minorum de
Ponte et domini Bernardi, capellani Sancti Salvatori dc Ponte et

9 Peut-étre Helie de Montbron, archiprëtre d'Archiac en 1272. Cf
Archiv. t. IX, p. 21.



-- 162 --

domini Iterii de Fado, capellani Sancti Martini de Pente, ad preces
meas et instanciarn mea una sigilto moo proprio consignavi. Et nos
dieti predietus archipresbiter cIe Archiaco, prior gardianus,
Bernardus et Iterius et prior dormis helernosine predicte ad supli-
cacionern dicti militis presenti codicillo sigillia nostra apposuimus,
qui sigi]lum suum eidem apposuit ad premissorrim certitudinem
pleniorem. Actum et datum mense junii die lune post festum
apostoforum Petri et Pauli. Anno domini ' m° cc° sexagesimo nono.

1 En l'année 1269, la féte de St-Pierre et St-Paul tombe le samedi
29 juin; le mois n'ayant que 30 jours, le lundi suivant est le ter
juillet?? Est-ce le rédacteur de la charte qui s'est trompé? L'Art de
vérifier tes dates ne peut guère faire erreur sur les computations de
l'an née.



EXTRAITS
des

Déposés au Greffe du Tribunal Civil

I3A PT M ES ET MARIAGES DE 1570 à 1585.

(Manquent de '1585 à 1599 et de 1627 à 1685)

« Papier baptistaire de l'église de Sainctes, commençant le viij

« octobre 1570	 — « Le troisième jour du mois d'aoûst '1570, en
« la hale de la ville de Xainctes, â l'exaurtation de l'après durée
« fast baptisée par Monsieur Coson, ministre de la parole de Dieu
« exortant à Xainctes, Rachel, fille de Guillaudran, estoffier et de
« Marye Robin, et fut perrin Leonard Rouleaux et merryne Michelle
« Robin demeurant les trois en la paroisse de Sainct. Vivian-les-
« Xainctes ».

Le culte fut célébré successivement dans les châteaux de Magezy
('1570-1572 et '1583), Nieul-lés-Saintes ('1573 74) et Bussac ('1576-82
et 1584-85).

1000 baptêmes inscrits pendant quinze années, ce qui constitue
une moyenne d'au moins 65 naissances par an I et correspond à une
population protestante d'environ 3000 âmes.

Cinq pasteurs spécialement attachés à l'église de Saintes: Pierre
Sanxay ('1570-76) Hyppolyte Salomon ou Salmon (1576-77), Pierre
Chrestien (1578-81), Baron (1581-82) et Bonnet (1584-85).

Pasteurs étrangers à Saintes, qui y ont officié de 1570 à 1585. —
Alleys, de Gemozac (1576-83), Alligot (20, 23 janvier 1583) ; Bonnet,
de Brisambourg (1583), Boisseul, de Marennes (1583), Chastaignier,
de Saint-Seurin (1576-83), Cosson, d'Archiac ('1570-83), M. de la
Jaillie, (le Saujon (1583), du Vigier, écuyer sieur de Moustier, de
Sainct-Jehan (1584), Duport, de \'crteuilh (1584), Rouspeau (1576),
André Travers de Berneuil (1572), Nicblas Follion dit de la Vallée
(1572).

4 27 années (du 18 avril 4599 à la fin de 1626) la moyenne est de
55 naissances par an.

2 Les avocats et procureurs sont qualifiés d'honorables hommes et
de maitres, ainsi. que les docteurs en médecine,
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« Ledit jour S octobre 1570.... lilz de maistre Samuel Gallet,
• enquesteur pour le Roy â Xaintes et de Anne Jolly, sa femme, a
« esté baptisé en l'Eglise de Dieu par maistre. Michel Iluchet,
u Ministre de Rioux exortant à Masgezy près Xainctes, présenté
« a.0 baptesme par Baptiste Jolly, demourant à Sainct-Seurin, et
« par Anne Gallet damoiselle femme de maistre Joseph Girard,
« docteur en médecine, GAVEREAU n.

19 juin 1580, baptême par Chrestien, d'Isaac, fils de Samuel
Meschinet et de Catherine Bigot, parrain M. de Bussac, marraine
mademoiselle de Magezy, né le 24 mai, sur les 9 heures. — 30
novembre 1578, baptême de Marie Robin ; parrain Jehan Grelauld,
conseiller au siège de Xaintes, marraine Marguerite Daguesseau,
dame des Gons. — '12 février 1579, baptême d'Esther, fille de Jehan
Dcleuvre, marchand de Xaintes et (le Julienne Buc, née le 8,
parrain Michel Meschinet, advocat au siège Présidial, marraine
Jelcanne Robin, femme d'Arnaud Blanc. —15 mars 1585, baptême
d'Isaac, fils de Samuel Meschinet et de Catherine Bigot par Bonnet,
pasteur, parrain Guill. Bigot, marraine Elizabeth Meschinet,
l'enfant né le jeudi 7 mars. — Michel Meschinet et Jean Meschinet,
signent comme anciens, à partir du 9 avril 1572. — '12 août 1576,
baptême d'Abraham, fils de Guy Buc, marchand et de Françoise
Testaud, parrain Mathurin Mallet, marchand, marraine Guillemette
`I'estauld, veuve de Guy Meschinet. — Salomon, M. de Bussac. — 25
décembre '1577, baptême par Hippolyte Salmon, au château de
Bussac, de Samuel, fils de Guillaume Ramade et de Marie Vergne,
parrain, Michel fils de Jehan Meschinet, procureur, marraine
Françoyse Moyne, femme d'Arnauld Moyne, seigneur des Gons.

« Le V de juillet 1574 a esté baptizée Marie, fille de Guillaume
« Esbaudy et Perette Roy, aagée de vj mois, présentée au baptesme
« par maistre MATH. PALLISI (Mathurin Palissy, un des fils de
u Bernard) et demoyselle Marie Grelaud, ledit baptesme faict au
« chasteau de Nyeuil par maistre Michel Poyferré, ministre de Saint-
« Servyn, yssue . du presche y faict pour la célébration du mariage
e du sieur de Saint-Gelays..., S. MAURAT » - La femme de Pierre
Meschinet, de Saintes, Françoise... marraine le 9 avril 1572, de
Jehan, fils de Pierre Vigier. — 5 avril 1579, baptême, à Bussac de
Catherine, fille de Pierre Mestreau et d'Anne Musset, de Xainctes,
parrain Samuel Meschinet, garde du scel aux contracts dudit Xainctes,
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marraine Catherine Calvy, femme de Jehan Coudreau, advocat. BAR-
GUENON, MESCIIINET. — 20 août 1579, baptême de Samuel, fils de
Samuel Mcschinet, garde du seel aux contracts en Xainctonge et de
CatherineBigot, parrain Charles Bauldoyn, premier huissier auditPré-
sidial, marraine Nicolle Dupré, femme de Jacques Arouhet, conseiller
au Présidial de Xainctes, MESCIIINET, BARGUENON. — Marguerite
Meschinet est marraine â Magézye, le 13 décembre 1570, Jehan
Meschinet signe, comme ancien, â partir du 9 avril 1572. Estienne
Meschinet signe le 13 janvier 1579. Samuel Meschinet signe, comme
ancien, â partir du 7 avril 1582. — Michel Meschinet, avocat et
échevin, signe, comme ancien, partir du 23 décembre 1578. Marie
Meschinet, fille de honorable homme Michel Meschinet, advocat au
Présidial de Xainctes et eschevin, signe comme marraine d'Estienne
Bruyère, le 27 février 1583. Guillemette Guytauld, veuve de Henry
Meschinet, marraine d'Abraham Buc — 12 août 1576.

BAPTÊMES ET MARIAGES DE 1599 A 1627

« Pappier des 91oms et cognons des enffans qui sont baptizez en

« l'église de Xainctes recuithie u Bussac, 1599 s. — 7 septembre,
baptême de Marie, fille de Samuel Meschinet et de Catherine Bigot.,
parrain Jehan Grelaud, marraine Panctecoste Meschinet, femme
de Nicollas de Videgrain. Boybellaud, ancien. — 8 juin 1600,
baptême, par Bonnet l'aîné de Charles, fils de Charles Girard,
sieur de La Chaussée et de Loyse Pineau, parrain Pierre Bertrand,
sieur de La Pointe, marraine Marie Meschinet, fille de Samuel
Meschinet, sieur de Richemond, tous demeurant â Taillebourg,
l'enfant ne le 6 juin.— BERTRAND, GIRARD, MAURA'l', BONNET.
— 3 juillet 1615, baptême par Petit, de Jacques, fils de Jehan
Vivier, advocat en la cour de Parlement et d'Aline Soullard, parrain
Jacques Fourestier, marchand, marraine Anne Devaux, femme de
maistre Jehan Rocquemadour, advocat. Enfant né 29 juin. VIVIER,
FOURESTIER, CHASSELOUP. — 27 octobre 1613, baptême par
Petit de Jehan, fils de maistre Jehan Vivier, advocat en la cour et
d'Anne Soullard, parrain Daniel Roy, advocat en la cour, marraine
Ruth Devaux, femme d'Etienne Soullard, procureur au siège
présidial. VIVIER, D. ROY. — 15 mars 1612, baptême de David,
fils de Pierre Guenon, marchand de Xainctes et de Françoise `fufté,
parrain David Guenon, marraine Arme Tuffe. D. GUENON, P.
GUENON.

99
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16 juillet 1600, baptême de Jehan, né le 6, fils de Michel
Meschinet, procureur â Xaintes et de Marie de Vaulx, parrain
Pierre Gombauld, advocat du roy audit siège, marraine Anne
Meschinet, veuve de Jehan Roy. L'enfant né le 6. MESCHINET.
GOMBAULD. —13 août1600, baptême de Magdelaine, fille de Joachim
Locquet, procureur au siège présidial de Xainctes et de Magdelaine
Sabion, parrain Daniel Locquet, docteur en médecine, marraine
Anne Mage, fille de messire Isaac Mage, sieur de Fiefmelin, advocat
audit siège. LOQUET, VERGNON, scribe. — 18 août 1600, baptême
de Marie, fille de Jehan Mallet et de Marie Saiget, parrain Anthoyne
de Brethinauld, escuyer, sieur de Plassac, advocat, marraine Marie
Bruneau de La Rochelle, femme de Claude Saigner, marchand
orphèvre de ladite ville. BRETINAULD. — 5 novembre 1600,
baptême de Samuel, fils de Amaniou Jousseaume et de Marie
Chapelle, parrain Samuel Veyrel, maitre apothicaire, marraine
Elisabeth Fourestier — S. VEYREL, VERGNON, scribe (marié â
Marguerite Arnauld). — décembre 1600, baptême de Marie, fille
de maistre Mathieu Horry, procureur, et de Marie Fouschier,
parrain Daniel Chaillou, advocat, marraine Elizabeth Poictevin,
femme de messire Estienne Guenon, procureur. L'enfant né le 15. —
12 janvier 1601, baptême de Charles, fils de Pierre Fourestier et de
Jacquette Coudreau, parrain Charles Farnoulx, sieur de La Borau-
derie, marraine Catherine Cabry, femme de Jehan Coudreau,
advocat au Présidial de Xaintes. — 11 mars 1601, baptême de
Simon Choloux, parrain André Roze, docteur en médecine, marraine
Marthe Grelaud, femme d'André Gallais, sieur de La Geaitrie
Fontaulade, conseiller, élu pour le Roy en Xaintonge.

11 mars 1601, baptême d'Estienne, fils d'Absalon Poitevin et de
Marie Bougnot, parrain Estienne Guenon, procureur, marraine
Isabelle, fille de Pierre Poitevin, advocat. — 11 mars 1601, baptême
de Pierre, fils de Jehan Salle et de Rachel Brière, parrain honorable
homme messire Pierre Gouault, secrétaire de Monseigneur le Prince
de Condé, premier prince du sang, marraine Jehanne de Ruchaud,
femme de Luc Dejau, advocat. — 18 mars 1601, baptême de Jehan,
fils de Jehan Basset _et d'Esther Ballut, parrain Jehan Barbot,
conseiller élu pour le Roy en l'Election de Xaintes, marraine Marthe
Basset. — 8 avril 1601, baptême d'Esther Lemastre, parrain Josué
Pichon, advocat, marraine Esther Ballut. —15 avril 1601, baptême
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de Jehanne, fille de Jehan- Richeteau, advocat, parrain Jehan Beau,
notaire royal â Jonzac, marraine Suzanne Jouanneau, femme de
maistre Josué Eschasseriaux, advocat. — 15 avril 1601, baptême
de Pierre, fils de Daniel de Loursier, archer des gardes du corps du
Roy et d'Esther Allaire, parrain Pierre Saulnier, escuyer, sieur des
Royes, marraine Anne Allaire. — P. SONNYER. — 19 avril 1601,
baptême de Pierre Allard, parrain Pierre Gourbeille, marraine
Louise de Beauchamps, damoiselle, fille du feu seigneur de . Bussac.

19 avril 1601, baptême de Suzanne, fille de Abraham Rouet,
parrain Estienne Guenon, procureur au Siège Présidial de Xaintes,
marraine SuzanneFougerou, femme de Mathieu Thibault, marchand.
L'enfant né le 16. — VERGNON, scribe. — 27 mars 1601, baptême
de Paul, fils de Robert du Crie et d'Esther de Vallée, parrain Paul
de Vallée, escuyer seigneur du Douhet,.marraine Judith de Campa.
— 22 juillet 1601, baptême de Pierre, fils de Josué Pichon, advocat
en la cour de Parlement et de Marie 13argneau, parrain noble
homme Antoine Pichon, pair et eschevin de la Maison commune de
Xaintes, marraine Esther Baleu, femme de Jehan 13arbot, élu en
l'Election de Xainctonge. — 13 septembre 1601, baptême de Jehan,
fils de Jehan Locquet, advocat en la Cour etenquesteur pour le Roy
en Xainctonge, parrain Jehan Grelaud, sieur de Senouche et

T'erefort, conseiller du Roy au Présidial de Xaintes, marraine
Yzabeau Depont. — 22 juin 1602, baptême de Pierre, fils de Ruben
de Villedon, escuyer seigneur de Magezy et de Jehanne de Lestang,
parrain Benjamin de Lestang, escuyer, seigneur de Richemond,
marraine Judith, de Lestang. — 18 juillet 1603, baptême de
Judith fille de Ruben de Villedon, escuyer, seigneur de Magezy
et de Jehanne de Lestang, parrain haut et puissant David (le
Fourré, essuyer, seigneur de Beaulieu et baron de Dompierre,
marraine Judith de Campet, dame du Douhet. —19 décembre 1603,
baptême de Françoise Lemastre, parrain Daniel Roy, avocat au
Présidial, marraine Françoyse Le Brethon, femme de François
Queu, seigneur de Mérignac, conseiller audit Siège. — 26 août 1603,
baptême de Pierre, fils d'Isaac Rangeard, avocat en la Cour,
parrain Pierre Gombaud, avocat, marraine Françoise Guenon,
femme de Martial Fonteneau, conseiller élu de Xaintes.

3 septembre 1603, baptême de Jehan, fils de Hélio Poictevin,
advocat en la cour et de Suzanne Robin, parrain Jehan Regnaud
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l'un des maitres clercs du greffe du siège Présidial de Xainctes,
marraine Marie Robin, femme de Estienne Guenon, procureur audit
siège. — 11 septembre 1603, baptême de Jehan, fils de Jehan
Pichon, marchand et d'Isabelle Dopont, parrain Josué Pichon,
advocatr en la cour, marraine Marie D3pont, de l'église de Cognac. —
9 septembre 1603, baptême de Marie Chanceleu, parrain Mondot
Gobeau, procureur au siège présidial de Xainctes, marraine Marie
Rocquemadour, fille de Mathieu Rocquemadour, procureur audit
siège. — 11 octobre 1603, baptême de Daniel, fils de Savarit'Tabois.
et de Jehanne Sanxay, par Bonnet, pasteur, h Saint-Vivien de
Xainctes, parrain Daniel Sanxay, marraine Elisabeth Boybellaud,
fille de François Boybellaud, procureur. —12 octobre 1603, baptême
de Pierre, fils de Jehan de Pocaire, escuyer, sieur de La Tasnièrc et
d'Esther Méhé, parrain Pierre Blanc, escuyer, seigneur de La,
Chesnade, secrétaire de la Chambre du Roy, marraine Marie Du
Chesne. — 12 octobre 1603, baptême d'llélène, fille dudit sieur,
de La Tasnière et de ladite Esther Méhé, parrain Samuel Duchesne,
escuyer, seigneur du Puit, marraine Jeanne de Many. — 19 octobre
1603, baptême â Saint-Vivien de Xainctes, par Bonnet, de Jehan,
fils de Jehan Gorhon, notaire royal'et de Marie Genodeau, parrain
Jehan Barbot, conseiller du Roy, eslu en l'élection de Xainctes,
marraine Anne Meschinet, mère de ladite Genodeau.

23 novembre. 1603, baptême de Jehan, fils de Jehan Gobeau,
procureur et d'Esther Martineau, parrain Antoine Martineau,
marchand, marraine Jeanne Gobeau, fille de Mondot Gobeau,
procureur. — 19 décembre 1603, baptême de François,, fille
d'Estienne Lemastre et de Jehanne Guibellin, parrain Daniel Roy,
avocat au Présidial, marraine Françoyse Le Brethon, femme de
François Quel], sieur de Mérignac. — 1er février 1604, baptême
d'Isaac, fils d'Estienne Guenon, procureur au siège Présidial de
Xainctes . et de Marie. Robin, parrain Isaac Mage, sieur de Fief-
melin, advocat en la cour, marraine Giiitière Mage, dame de
Rouzières. — 8 février 1604, baptême d'Estienne, fils d'Estienne
Guérineau et de Jeanne Courant, parrain Jehan Guerineau, marraine
Esther de Larnac. — 13 février 1604, baptême d'Elisabeth, fille de
Pierre Jouhan et de Jehanne Pilhorguet, parrain François Bienard,
contrôleur A faire les monstres de la prévosté et visse-seneschal de
Xaiuctonge, marraine Elisabeth Pilhorguet. — 17 mars 1604,
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baptême de Daniel, fils de Daniel Chasseloup, procureur au siège
Présidial de Xainctes et de Jehau rie Melon, parrain Jacques I1resneau,
d'Oleron, marraine Marie Boursicot, femme de Gombauld, advocat
du Roy audit siège. — 24 mars 1604, baptême . de Charles, fils de
Jehan Mazerolle, tailleur d'habits et de Magdeleine Dcmisson,
parrain Charles Boibellaud, praticien, marraine Anne Buhord,
femme de Daniel Chailhou, advocat.

15 avril 1604, baptême par Daniel Gorron, â l3ussac, d'Isabelle,

fille de Jehan Durvau, marchand et de Françoise Gourdon, parrain
Daniel Allaire, marraine Isabelle Renaudot. — 3 mai 1604, baptême
par Berger, ministre de Saint-Jean-d'Angle, de Françoise, fille de
Samuel Veyrel, maître apothicaire et de Marie Ilillairet, parrain
Jehan Grelaud sieur de Senousche, conseiller du Roy au Présidial
de Xaintes, marraine Françoise Jallays, fille de M. de La Geaytrie.

31 mai 1609, baptême d'Aubert, fille de Pierre Aubert, conseiller
élu du Roy en l'Election de Xaintes et d'Anne Mage, parrain Isaac
Mage, avocat, marraine Marie Girard, femme de M. de Plassay. —
8 avril 1609, baptême d'Esther Soulard, parrain Siméon de
Montferand, sieur de La Vieille `lour, marraine Esther, fille de
Jehan Devaux, de La Tremblade. — 10 août 1604, baptême de
Jehanne, fille de Guy Eschasseriaux, advocat en la Cour de Parle-
ment de Bordeaux et de Suzanne Johauneaux, damoiselle, sa femme,
parrain Théophile Phelipeau, procureur au. Présidial de Xainctes,
marraine Jehanne de Ruchaud, femme de Luc de Gau, advocat. —
Papin, pasteur. — 12 octobre 1609, baptême de Marie, fille de
Jacques Verguon, procureur au Présidial de Xaintes, et de
Marguerite Arnauld, parrain Jehan Grelaud, sieur de Senousches
et Terrefort, conseiller au Présidial, marraine Marie Arnault, veuve
de Jehan Dumesny, docteur en médecine. — 8 juin 1609, baptême
de Jehan, fils de Jehan Joguet, armurier et de Marie Sordellier,
parrain Jehan Rocduemadour, advocat, marraine Jehanne de la
Cour, veuve de Charles Farnoulx, 'lieutenant en l'Election de
Xaintes. — 16 décembre 1609, baptême de Pierre, fils de Pierre
Gousse, maître chirurgien et de Marthe Martineau, parrain Pierre
Merlat, advocat au Parlement, marraine Marie Elillairet, femme de
Samuel Veyrel, maitre apothicaire.

21 février 9605, baptême par Guillaume Rivet, seigneur de
Champvernon, pasteur de Taillebourg, de Marie, fille de Jacques
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Corbineau, sergent royal et de Marie Meschinet, parrain Théophile
Péanne, marraine Marie Cappel, femme de maistre François
Fleurisson, maître chirurgien. — 23 mars 1605, baptême par
Guillaume Rivet, seigneur de Champvernon, de Marie, fille de
Pierre Cappel, procureur et de Suzanne Raymond, parrain noble
homme Pierre Gouault, pair et eschevin de la ville de Xainctes,
marraine Marie Chapperon, femme de Pierre Mahault. — 23 mars
1605, baptême par Merlin, de Suzanne, fille de Daniel Tuffé, notaire
royal et. de Marie Fleurisson, parrain Fleurisson, maitre chirurgien,
marraine Suzanne Chaillou. — 9 mars 1605, baptême de Daniel,
fils de Luc Roy, procureur et de Magdelaine Farnoulx, parrain
Daniel Loquet, docteur en médecine, marraine Anne Farnoulx.
femme de messire Bonnet, ministre de la Parole de Dieu. — 22 mars
1605, baptême de Jehan, fils de Jehan ,Chadeau, procureur et de
Françoise Pineau, parrain Jehan Péanne, enquesteur dudit Xaintes,
marraine Suzanne Meschinet, femme de Paul Estor, eschevin de
ladite ville. — Guillaume Rivet de Champvernon, pasteur.

28 avril 1605, baptême par Merlin, de Charles, fils d'Estienne,
Guenon, procureur et de Marie Robin, •parrain Charles Robin,
advocat, marraine Suzanne Robin, damoiselle, femme de Hélio
Poitevin, advocat. — 6 juin 1605, baptême de Marie, fille de
François Audebert, maître imprimeur â Xainctes et de Barbe
Boisramé, parrain Jacques Vergnon, procureur, marraine Marie
Goy, fille de Raphael Goy, greffier des tailles de ladite ville. —
11 juillet 1605, baptême de Jehan, fils de André Roze, docteur en
médecine et de Jehanne Rebion, parrain Jehan Grelaud, conseiller
au Présidial, marraine Esther Grelaud, femme de noble homme
André Jallais, sieur de la Grérie, conseiller élu pour le Roy en
l'Election de Xainctes. — 3 août 1605, baptême de Jehan, fils de
Jehan Cousseau, sergent royal et de Magdelaine Ramier, parrain
François Rutault, dit le Capitaine Lagarde, marraine Ruth de Vaux,
épouse d'Estienne Soulard, procureur au Présidial. — 8 août 1605,
baptême de Marie, fille de Mathieu Melquin et de Jehanne Brideau,
parrain Jehan Baudet, marchand, marraine Marie, fille de Sanxay,
maître apothicaire et hoste du Mortier d'or. — 19 septembre 1605,
baptême de Jehan, fils de Ruben de Villedon, escuyer, sieur de
Magezy et de Jehanne de Lestang, parrain Jehan Gorhon, marchand,
marraine Marguerite `fartas, veuve de Lardard, pintier. — 25
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septembre 1605, baptême de Suzanne, fille do Jehan Galet sieur de
La Benaste et de Marie Serrel, parrain Jehan 13arbot, conseiller et
esleu pour le Roy en l'Election do Xaintes, marraine Jehanne
Gasche, dame de Fief Gallet.

23 octobre 1605, baptême de Pierre, fils de Pierre Sanxay,
marchand et d'Anne Brung, parrain François Robelin, maitre
apothicaire de Pons, marraine Suzanne Meschinet, femme de Paul
Estor, marchand et eschevin. — 23 octobre 1605, baptême d'André,
fils de Jehan Bureau, advocat en la Cour de Parlement de Bordeaux
et (le Marie de Rabard, parrain Guillaume Affaneur, conseiller et
secrétaire (le Monseigneur le Prince (de Condé), marraine Marie
Grelaud, fille de messire de Senousches, conseiller. — 15 janvier
1606, baptême de Ruben, fils de haut et puissant Isaac de Beau-
champs, escuyer, seigneur de Bussac et d'Esther de Grange, parrain
Ruben de Villedon, escuyer, seigneur de Magezy, marraine Marie
Boudault, femme de Marc Gasseuil, advocat. — 2 mars 1606,
baptême d'André, fils d'Estienne Soulard, procureur et de Ruth de
Vau x,parrain AndréJalleys, escuyer, sieur de La GistrieetFontaulade,
marraine Jehanne de La Court, veuve (le noble homme Charles
Farnoulx, sieur de la Gataisière. — 16 juillet 1606, baptême de
Suzanne, fille de Jehan Bretinauld, escuyer, sieur de Magezy et de
Suzanne de Puyrousset, parrain noble homme Antoine Bretinauld,
escuyer, seigneur de Plassay, advocat en la Cour de Paris, ayeul
paternel, marraine Anne Gouault, femme de noble homme Claude
de Puyrousset son ayeule maternelle. — 16 août 1606, baptême (le
Samuel, fils d'Estienne Guenon, procureur et de Marie Robin,
parrain Samuel Sanxay, docteur en médecine, marraine Esther
Robin, soeur de la mère.

23 octobre 1605, baptême de Pierre, fils de Pierre Sanxay,
marchand, et d'Anne Brung, né le 18, parrain François Robelin,
maitre apothicaire de Pons, marraine Suzanne Meschinet, femme
de Paul llestor, marchand, Eschevin de Xainctes. — 26 septembre
1607, baptême de Jacques, né le 23, fils de Pierre Gombauld,
advocat au Présidial de Saintes et d'Anne Boursiquot, parrain
Jacques Badiffe, advocat en la Cour, marraine Jehanne Meschinet,
fille de Michel i\Ieschinet, procureur. — 22 mars 1605, baptême par
Guill. Rivet de Champvernon, ministre de Taillebourg, de Jehan,
fils de Jehan Chadeau, procureur â Xaintes et de Françoise Pineau,
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parrain Jehan Péan ne, enquesteur dudit Xaintes, marraine. Suzanne
Meschinet, femme de Paul Estor, Eschevin de ladite ville. — 27

mars 1605, baptême par Merlin, de Zacharie, fils de Zacharie
Johanneau, parrain Zacharie Ardouin, Docteur en Médecine,
marraine Suzanne Johanneau, femme de Chasseriau (Eschasseriaux),
advocat. — Baptême de Jehanne Moreau, parrain André Roze,
Docteur en Médecine, marraine Jehanne Rouchaud, femme de Luc
Dujau, advocat. — 26 avril 1605, baptême par Merlin, pasteur La
Rochelle, de Charles, fils d'Estienne Guenon, procureur au Présidial
de Xaintes, et de Marie Robin, parrain Charles Robin, advocat,
marraine Suzanne Robin, damoiselle, femme de Hélie Poictevin,
advocat. — 6 juin 1605, baptême de Marie, fille de François
Audebert, maître imprimeur en la présente ville (Saintes) et de
Barbe 13oirame, parrain Jacques Vergnon, procureur, marraine
Marie Goy, fille de Raphael Goy, greffier des tailles de ladite ville.
— 11 juillet 1605, baptême par Petit, de Jehan, fils de André Roze,
Docteur en Médecine et de Jehanne Relion, parrain Jehan Grellaud,
conseiller pour le Roy au Présidial de Xaintes, marraine Esther
Grellaud, femme de noble homme André Dallais, sieur de La Grérie,
conseiller, élu pour le Roy en l'Election de Xaintes. — 'l ei' août
1605, baptême de Jehan, fils de Jehan Cousseau, sergent royal et de
Magdelaine Ramier, parrain François Rutault, dit le capitaine
Lagarde, marraine Ruth de Vaux, épouse d'Etienne Soulard,
procureur au Présidial. — 8 août 1605, baptême de Marie, fille de
Mathieu Melquin et de Jehanne Brideau, parrain Jehan Bardot,
marraine Marie, fille de Pierre Sanxay. Jehan Baudet, maitre
apothicaire et hoste du Mortier d'or.

19 septembre 1605, baptême de Jehan, fils de Ruben de Villedon,
écuyer, seigneur de Magezye et de damoiselle Jehanne de Lestang,
né le S, parrain Jehan Gorhon, marchand, marraine Marguerite
'fartas, veuve de Lardart. — 25 septembre 1605, baptême de
Suzanne, fille de Jehan Gallet, sieur de La Benaste et Marie Seriel,
parrain Jehan Barbot, conseiller Esleu pour le Roy en l'Election de
Xaintes, marraine Jehanne Gasche, clame de Fiel Gallet. — 23
octobre 1605, baptême de Pierre; fils de Pierre Sanxay, marchand,
et d'Anne Brung, parrain François Robelin, maître apothicaire de
Pons, marraine Suzanne Meschinet, femme de Paul Estor, marchand
çschevin de la ville de Xaintes. — 23 octobre 1605, baptême
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d'André, fils de Jehan Bureau, avocat en la Cour de Parlement de
Bordeaux et de Marie de Rabar, né le 13, parrain Guillaume Alfa-
fleur, conseiller secrétaire de Monseigneur le Prince (de Condé),
marraine Marie Grellaud, fille de Monseigneur de Senousches,
conseiller. — 15 janvier .1606, baptême de Ruben, fils de haut et
puissant seigneur Isaac de Beauchamps, .escuyer, seigneur de
Bussac et d'Esther de Granges, parrain Ruben de Villedon, escuyer,
seigneur de Magezye, marraine Marie Boudault, femme de Marc
Gasseuil, advocat.

2 mars 1606, baptême d'André, né le 27 février, fils d'Estienne
Soulard, procureur, et de Ruth de Vaux, parrain André Jalleys,
escuyer, seigneur de La Gistrie et Fontaulade, marraine Jehanne
(le La Court, veuve de noble homme Charles Parnoulx, sieur de La
Gataisière, conseiller du Roy et son lieutenant général en l'Election
de Saintes. — 16 juillet 1606, baptême. de Suzanne, fille de Jehan
Bretinault, escuyer, seigneur de Magezye et de Suzanne de Puy-
rousset, née le 9 juillet, parrain noble homme messire Anthoine
Bretinault, escuyer, seigneur de Plassay, advocat en la Cour de
Parlement de Paris, ayeul paternel et marraine Anne Gouault,
femme de noble homme Claude de Puyrousset, 'son aïeule maternelle,
— 16 août 1606, baptême de Samuel, fils d'Estienne, Guenon,
procureur au Siège Présidial de Xainctes et de Marie Robin, parrain
Samuel Sanxay, docteur en médecine, marraine Esther Robin,
sœur de Marie. — Soulard, scribe.

16 février 1607, baptême par Petit, d'Élisabeth, fille de Samuel
Petit, pasteur de Xainctes et de Sara Roy, née le 11 février, parrain
Ilierosme Le Petit, pasteur de l'église du Château d'Oleron, marraine
Elisabeth Chardavoine. — 8 avril 1607, baptême par Guill. Rivet
de Champvernon, de Françoise Bernard, fille de Pierre Bernard et
de Marie Chaigneau (de Saint-Sauvant), parrain Charles Girard,
sieur de La Chaussée, marraine Marie Esnaudeau, femme de Jean
Gorhon, notaire royal. — 25 mai 1607, baptême de Ruben, fils de
Jean Bureau et de Marie de Rabar, parrain Ruben de Villedon,
escuyer, seigneur de Magezye, marraine Gabrielle Chevalleau. —
il mai 1607, baptême d'Elizabeth, fille de Samuel Veyrel, parrain,
Marc Gasséuil, advocat, marraine Elizabeth Seneschal, femme (le
honorable homme Daniel Roy, advocat en la Cour de Parlement de
Bordeaux. — 11 juin 1607 ; baptême de Jehan Jalleau, parrain

23



— 174 —

noble homme Jehan Bretinauld, sieur de Magezye, marraine Marie
Thouyn, du Château d'Oleron. — 30 juin 1607, baptême de
Guillaume, fils de Luc Marieaux, advocat en la Cour et d'Anne
Gombaud, parrain Gillet Marieaux, capitaine d'une compagnie
entretenue en la ville de Pons, marraine Jehanne Deruchaud,
femme de Luc Dejau, advocat en la Cour. —•23 juillet 1607,
baptême de Françoise, fille d'Estienne Guenon, procureur au
Présidial de Xainctes et de Marie Robin, née le 22, parrain André
Jallays, sieur de La Geantrie, conseiller esleu pour le Roy en
l'Election de Xainctes, marraine Françoyse Le Brethon, veuve de
M. de Queu, sieur de Mérignac, conseiller audit Siège. — 9 juillet
1607, baptême de Marie, fille (le Daniel, archer des gardes du corps
du Roy et d'Esther Allaire, parrain Pierre Sanxay, marchand,
marraine Marie Gouauld, femme de Zacharie Ardouyn. — 1er

octobre 1607, baptême de Gabrielle, fille de Ruben de Villedon,
escuyer, seigneur de Magezye et de Jeanne de Lestang, parrain
Pol de Ponlevin, essuyer, seigneur dudit lieu, marraine Gabrielle
Chevalleau, femme du seigneur de Villedon.

4 avril 1610, baptême de Pierre, fils de Benjamin De Montils,
escuyer, seigneur de La Guarennerie et d'Élisabeth Sellier, parrain
Pierre Gombauld, advocat du roy, au Siège Présidial de Xaintes,
marraine Suzanne Robillard. 9 septembre 1610, baptême de
Suzanne Baudet, parrain Daniel Callot, médecin, marraine Suzanne
Cappel, femme de Ilélie Fleurisson, maître chirurgien. — 9 sep-
tembre 1610, baptême d'Anne., fille de Jehan Gorrier, marchand et
de Jaël Moré, parrain Daniel Moré, maitre apothicaire, marraine
Anne Buhor, femme de maistre Chaillou, advocat. — 19 septembre
1610, baptême de Magdelaine, fille de Jacques Corbineau, sergent
royal et de Marie Meschinet, née le 10, parrain Daniel Grand,
procureur au Présidial de Xainctes, marraine Magdelaine Farnoulx.

10 mars 1611, baptême d'André, fils d'André Bureau, escuyer,
seigneur de Bellesbat et de Rachel Bonnefoy, ne le 26 décembre
1610, parrain Jehan Bureau, escuyer, seigneur de Lormont, mar-
raine Marie Despaigne. — 29 mai 1611, baptême de Jehan, fils de
Josué Bossuet, procureur au Présidial de Xaintes et de Jehanne
Richard, née le 21 mai, parrain Jehan Narine, l'aîné, marraine
Marie Allaire. — 30 septembre 1611, baptême de Jehanne, née le
24, fille d'Estienne Guenon, procureur au Pésidial de Xaintes et de
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Marie Robin, parrain, Josué Pichon, advocat en la Cour, marraine
mademoiselle Labbé, femme de Labbé, Esleu. —13 novembre 1611,
baptême de Charles, fils de Ruben de Villedon, essuyer, seigneur cIe
Magezye et de Jehanne de Lestang, parrain Charles de La Roche-
foucauld, escuyer. seigneur des Bernardiéres et du Douhet, marraine
Gabrielle de Vaudel, femme de messire de Nieulh. — 30 mars 1612,
baptême par Roussel, ministre de Barbezieux, d'Elisabeth et Suzanne
13ruicère, nées le 27, parrain Jehan Labbé, conseiller et contrôleur
en 1'Election de Xaintes, marraine Sara Roy, parrain Pierre Melon,
greffier du Présidial, marraine, Suzanne Capel. — Guenon signe
comme ancien et scribe en 1612.

7 mars 1613, baptême de Daniel, fils de Daniel Debreuil et de
Marie Fourestier, parrain Jehan Vivier, advocat, marraine Sylvie
Pichon, fille de Josué Pichon, advocat. — I CI' août, 1613, baptême
(l'Isaac, fils d'André Bureau, escuyer, seigneur de Belesbat et de
Rachel de Bonnefoy, nô le 27 juillet, parrain Isaac de Bonnefoy,
escuyer, marraine Marie de Bonnefoy. — 20 octobre 1613, baptême
de Jehan, fils de Jehan Vivier, advocat en la Cour et d'Anne Soulard, °
parrain Daniel Roy, advocat, marraine Ruth de Vaux, femme
d'Estienne Soullard, procureur. — 1614, baptême de Nathanail, fils
de Daniel Chasseloup, substitut du procureur du Roy, parrain
Nathanail Chasseloup, procureur, marraine Esther Balais.

26 février 1615, baptême de Jehan, fils de Daniel Jarrofoy,
advocat en la Cour, et d'Elisabeth Boybellaud, nô le 22, parrain
Jehan Chasseloup, advocat en la CoUr, marraine Elizabeth Senes-
chal, femme de Daniel Roy, advocat. — Chasseloup; scribe. 

—9 avril 1615, baptême d'Ysabeau, fille de Jehan Rocquemadour,
advocat en la Cour et d'Anne Devaux, née le 7 avril, parrain Mathieu
llorry, procureur audit siège, marraine Judith Guenon, femme de
Pierre Rocquemadour, procureur. — Guillaume Rivet de Champ-
vernon, pasteur de Taillebourg. — 24 avril 1615, baptême d'Anne,
fille de Nicolas Haillon, maitre architecte et de Judith Desplex, née
le 21, parrain Daniel Roy, advocat en la Cour, marraine Ruth
Devaux, femme d'Estienne Soulard, procureur. 3 mai 1615,
baptême de Jehanne, fille de Jehan Chasseloup, advocat en la Cour et
de feue Jehanne Grossard, née le 26 avril, parrain Anthoyne
Renaudet, sieur de Lestang, marraine Marie Fresneau, fille de
Jacques Fresneau, marchand. —14 juin 1615, baptême de Jehan,
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fils de Jehan Danno, marchand et de Suzanne Bue? né le 8, parrain
Jehan Bretinauld, escuyer, seigneur de Pampin, marraine ....
Roy, femme de Petit, pasteur. — 3 juillet 1615, baptême de Jacques,
fils de Jehan Viviér, advocat en la Cour de Parlement et d'Anne
Soulard, né le . 29 juin, parrain Jacques Fourestier, marchand,
marraine Anne Devaux, femme de Jehan Rocquemadour, advocat.

12 juillet 1615, baptême de Marie. fille de François Dupuy,
marchand et de Suzanne Girard, née le 9, parrain Pierre Sanxay,
marraine Marie Girard. — DE VALLÉE, scribe. — 13 août 1615,
baptême d'Ythier, fils de Pierre Boyneau et de Jacquette Mousset,
né le 11, parrain Ythier Légier, marchand, marraine Fourestier,
fille de Pierre Fourestier, sieur de Préguillac. — 13 août 1619,
baptême de Jehan, fils de Mathurin Guignard et de Marthe Briquet,
ne le 10, parrain Jehan Rousset, marchand, marraine Jacquette
Danjon. — CHASSELOUP, scribe. — 13 septembre 1615, baptême
de Pierre ... fils de Pierre ... et de Suzanne ... parrain noble
homme Georges Barguenon., secrétaire de Monseigneur le Prince de
Condé, marraine Anne Arnoul, veuve de Denis Barguenon, procureur
audit siège. — 27 septembre 1615, baptême de Michel, fils de Josué
Raboteau, procureur et de Marie Meschinet ; parrain honorable
homme Abel Gombauld, advocat, marraine Suzanne Meschinet. 

—1er octobre 1615, baptême de Suzanne, fille de Jehan Ilarson,
sergent royal et de Marie Renaudeau, parrain Odet Depont, sergent
royal, marraine Suzanne Meschinet. — 12 mars 1617, baptême de
Pierre, fils de Jehan Moyne et de Suzanne Saultron, parrain Pierre
Saultron, marraine Françoise Rengeard, fille d'Isaac Rengeard,
avocat, l'enfant né le 8. — 12 mars 1617, baptême du fils d'Elisée
Couturier et de Marie Bouc, parrain Jacques Fourestier le jeune,
marraine Judith Guenon, l'enfant né le 6.

28 juillet 1617, baptême par Rossel, de Suzanne, né le 24, fille de
Jehan Bourdois et d'Anne Duvau (Devaux), parrain Estienne
Guenon, procureur au siège Présidial de Xaintes, marraine
Suzanne, fille de Jehan Depocaire, eséuyer, seigneur de La Tasnière.
— 27 août 1617, baptême par Rossel, de Jehanne, née le 7, fille de
Jehan de Saint-Genis, escuyer, seigneur du Puy et de Marthe
Dahouet, parrain Isaac Mage, sieur de 'Fiefinelin, advocat en la
Cour, marraine Jehanne de Saint-Genis, fille du seigneur du Puy. —
29 octobre 1617, baptême d'Elisabeth, née le 29, fille de Jacques
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Guyton, escuyer, seigneur (le Gaignon et de Jehanne Grelaud,
parrain, messire Jehan Grelaud, sieur de Senousches, Terrefort et
autres lieux, conseiller au Présidial, son ayeul, marraine Elizabeth,
fille de haut et puissant Charles de La Mothe Fouqué, seigneur de
Saint-Seurin, baron de 'Ionnay-13outonne et d'Elisabeth de La
Chassâgne, veuve dudit feu, dame (le'T'onnay-13outonne. — 25 mars
1618, baptême (le Jacques né le 23, fille de Pierre Renoulleau et
d'Elisabeth Guinguet, parrain Comte de La Vallade, escuyer,
seigneur de Saint-George, marraine Françoise Le Breton, veuve du
seigneur de Mérignac, tous de l'église de Nient. — 17 mai 1618,
baptême de Marthe, née le 13, fille de Samson Sanxay et d'Anne
Bourra'', parrain Fouchier, advocat, marraine Marthe de Pourtau,
de La Rochelle. — 3 juin 1618, baptême de Jehanne, née le 28 mai,
fille de Josué Raboteau, procureur au Présidial et de Marie Meschinet,
parrain Jehan Raboteau, son ayeul, marraine Jehanne Meschinet,
sa tante. — E. Joyeulx, scribe. — 11 décembre 1618, baptême par
Patrus, de Charles, fils de Jacques Guitton, escuyer, seigneur de
Gaignon et (le Jeanne Grelaud, parrain Charles Guiton, escuyer,
seigneur d'Agonnay, son oncle, marraine Marie Guérin Sarrazin,
sa grand'mêre, femme (le Jehan Grelaud, seigneur de Senousche,
conseiller au Présidial. — 10 février 1619, baptême par Patrus,
d'Estienne, né le 3, fils de Jehan Vivier, advocat en la Cour et
d'Anne Sou lard, parrain Estienne Soulard, advocat, marraine
Marie, fille de feu Isaac Rangeard, aussi advocat. — 10 février 1619,
baptême de Josias, fils de Benjamin Des Montis, escuyer, seigneur
de La Guarennière, et -d'Elisabeth Jullien, parrain Josias de
Robillard, escuyer, seigneur des Fontenelles, marraine Françoise
Rangeard. — 7 avril 1619, baptême de Jehan, fils de Jacques
Fourestier, advocat, et d'Anne l)ertaud, parrain Jehan Vivier,
advocat en la cour, marraine Jehanne, fille de Pierre Fourestier,
seigieur de Préguillac. — l er juin 1619, baptême par Rossel, de
Marguerite, née le 31 mai, fille d'Isaac Patras, l'un de nos pasteurs
et de Silvye Pichon, parrain Josué Pichon, advocat, son grand-
père, marraine Marguerite Arnauld, femme de Jacques Vergnon,
procureur. — Raboteau, scribe. — t er juin 1619, baptême d'Elié,
fils de Pierre Regnaud, greffier dudit siège, et de Marie Goy,
parrain Elie Merlat, advocat en la cour, marraine Suzanne Farnoulx,
femme de Samuel Poictevin, sieur du Pourtau. — 3 janvier 1629,
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baptême par Chaze, ministre de Saint-Jean-d'Angle, de Marguerite,
fille de Pierre Veyrel, maitre chirurgien et de Jehanne Raoul.

13 février 1620, baptême d'Anne, fille de Jehan Guichard, des
Gons et de Marianne Mace, née le 8, parrain Charles Eschasseriaux,
marraine Anne Berteaud, femme du sieur Forestier, le jeune,
marchand. — G mars 1620, baptême de Louys, fils de Jehan
Estourneau, juge assesseur d'Escoyeux et de Marie Lacombe,
parrain Louys de Pollignac, escuyer, seigneur d'Arjance et
d'Escoyeux, marraine Françoise Ileurtaud, femme d:Isaac Marion,
conseiller Esleu en Guyenne, de l'église de Bordeaux. — 8 janvier
1620, baptême de Henri, fils de Ruben de Villedon, escuyer, seigneur
de Magezye et de Jehanne de Lestang, parrain haut et puissant
Henri de La Mothe Fouqué, seigneur de Saint-Surin, marraine
Claude de Vallée, femme de La Rochefoucauld, écuyer, seigneur de
La Bernardière. — 25 octobre 1620, baptême de Daniel, fils de
Jehan Nicolas, advocat en la Cour et de Marie François, parrain
Daniel Moreau, escuyer, seigneur de Panlois, marraine Anne
Guiton. — 23 août 1621, baptême de Marie, fille de Jehan Vivier,
advocat en la Cour et d'Anne Soulard, parrain Estienne Guenon,
procureur au Siège Présidial, marraine Marie You, femme de Pierre
Regnaud (Ranjeard). Raboteau, scribe. — 28 octobre 1621,
baptême d'Estienne, fils d'Estienne Guenon et de Marthe Deschamps,
né le 4 octobre, parrain Estienne Guenon, grand-père, marraine
Marie Sorin, femme de Timothée Deschamps, grand'mère. — 22
décembre 1624, baptême par Rossel, de Marie, née le 21 août, fille
de Jacques Meschinet, advocat en la Coin-, et de Regnée Merlin,
parrain Michel Meschinet, praticien, marraine Charlotte Merlin,
Texier, scribe, — 29 septembre 1624, baptême par Rossel, d'Arthus,
né le 18, fils d'Arthus Mage, sieur de Pemurat, advocat en la Cour,
parrain Jean Du Mesny, proposant en théologie, marraine Marie •
Johanneau. —15 décembre 1624, baptême de Suzanne, fille de Luc
Girard et de Jeanne Lecomte, parrain André Légier, marchand,
marraine Suzanne Guenon.

10 juillet 1625, baptême par maistre Gaultier, ministre de Cognac,
de Daniel, né le 6, fils de Jehan Vivier, advocat et d'Anne Soulard,

. parrain Daniel Grand, procureur, marraine Catherine Thermie,
femme d'Aymery, docteur en médecine. — 16 octobre 1625, bap-
tême de Martial, fils de Pierre Guenon, marchand, et de Françoise
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Tuffé, parrain Martial Fonteneau, conseiller du Roy Esleu en

l'Election de ceste ville, marraine Elisabeth Petit. — 30 août
1626, baptême d'Isaac, fils de Jehan Vivier, advocat et d'Anne
Soullard, parrain Daniel Soullard, procureur, marraine Elizabeth
Guy,' femme de Daniel Moré.

t er avril 1610, baptême d'Isaac, né le 27 mars, fils d'Estienne
Garnier, procureur au Siège de Xaintes et (le Marie Rocquemadour,

parrain Isaac Garnier, conseiller du Roy, Esleu particulier au Siège
de Pons, marraine Suzanne Rocquemadour,'fille de Mathieu Rocque-
madour, procureur audit Xaintes. — 7 avril 1610, baptême

d'Estienne, fils de Jehan Laisné et de Suzanne Renaudin, parrain
Estienne Guenon, marraine Marie Melon, femme de Jehan Pcanne.
— 29 août 1610, baptême de Marie, fille de Jehan Blanchard et de

Marie Gayet, née le 24 août, parrain Estienne Marchand, escuyer,
sieur de La Gaillardière et de Marie Robin, femme de Guenon;
procureur. — '10 octobre 1610, baptême de Magdeleine, fille de
Jacques Corbineau, sergent royal et de Marie Meschinet, parrain
Daniel Grand, procureur, marraine Magdeleine Farnoulx — 30

janvier 1611, baptême de Daniel, né le 30, fils (le Jehan Sanxay,
maitre apothicaire et Delemie Coureau, né le 28, parrain Daniel
Sanxay, marraine Marie Melon, femme de Péanne, enquesteur au
Siège de Xainctes.

6 mai 1612, baptême par Petit, ministre de la parole de Dieu en
l'église de Xainctes, de Marthe, née le 27 avril, fille de Jehan
Raymond et de Jehanne Lemoyne, parrain Daniel Delaroche,
marraine Marthe Guenon. — 11 octobre 1612, baptême par
Guillaume Rivet de Champvernon, ministre de Taillebourg, de
Marie, fille de Jehan Delisle et de Radegonde Disant, parrain Isaac
Moreau, sergent royal, marraine Marie Meschinet. Guenon, l'ung
des anciens, en l'absence du scribe. — 25 août 1613, baptême de
Marie, fille de Jacques Fourestier et de Anne Bertrand, parrain
Estienne Garnier, procureur, marraine Marie Rocqucmadour,
femme dudit. — 22 septembre 1613, baptême de Jehanne, fille de
Josué Bossuet, procureur au Présidial de Xaintes et de Jehanne
Richard, née le 16, parrain Jehan Péanne, enquesteur audit Siège,
marraine Louyse Richard. — 22 septembre 1613, baptême d'Isaac,
fils de Ruben de Villedon,, escuyer, seigneur de Magezy et (le
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Jehanne de Lestang, parrain Isaac Ranjeard, advocat cri la Cour,
marraine Suzanne de Villedon. Chanvet, scribe.

27 octobre 1613, baptême de Jehan, fils de Jehan Vivier, advocat
en la Cour et d'Anne Soullard, né le 26, parrain Daniel Roy,
advocat en la Cour, marraine Ruth . Devaux, femme d'Estienne
Soullard, procureur an Présidial. — 20 février 1614, baptême de
Marthe ; née le 17, fille do Jehan Chadeau, marchand et de Suzanne
Rocquemadour, parrain Jacques Rocquemadour, procureur d'office
de la Comté de Taillebourg, marraine Jacquette Danjon, veuve (le
François Basset. — 23 février '1614, baptême d'Isaac, né le 22, fils
de Georges Barguenon, secrétaire de Monseigneur. le Prince de
Condé et de 'Théodore Chantereine? parrain Antoine Martineau,
marchand, marraine Anne Boursiquot, femme de Pierre Gombauld,
advocat du roy au Siège Présidial de Xainctes. — 16 mai 1614,
baptême de Judith, née le 11, fille d'Estienne Garnier, procureur
et de Marie Rocquemadour ; parrain Jacques Rocquemadour, mar-
raine Judith Guenon. — 5 mai 1614, baptême par Petit, de Pierre,
fils de Jehan Feuilleteau et de Jehanne Indre, parrain Pierre
Jarousseau. marchand, marraine Jehanne Feuilleteau. — 14 août
1614, baptême d'Anne et Marie, filles de Daniel Moré, maitre
apothicaire de Xainctes et d'Elisabeth Goy, nées le 9, parrain
honorable homme Jacques Richier, advocat en la Cour (le Parlement
de Bordeaux, marraine Anne Buchot, femme de honorable homme
Daniel Chaillot!, advocat en ladite Cour, et Jacques Goy, praticien
et Marie Goy, femme de Jehan Regnaud, greffier criminel dudit
Siège.

6 novembre 1614, baptême d'Estienne, fils de Jehan Chasteau et
de Magdelaine Souiller, parrain Estienne Guenon, praticien,
marraine, Marie Goy, femme de Pierre Marchand, procureur. —
1S décembre 1614, baptême (le \athanaël, fils de Jacques Corbineau.
sergent royal et de Marie Meschinet, né ledit jour, parrain
\athanaël Chasseloup, procureur au Présidial, marraine Elisabeth
Boursiquot, femme de Paul Guillon, aussi procureur. — 9 avril
1615. baptême d'Isabeau, née le 7, fille de Jacques Rocquemadour,
advocat en la Cour et de Jehanne Devaux, parrain Mathieu llorry,
procureur, marraine Judith Guenon, femme de Pierre Rocquema-
dour, aussi procureur. Pasteur: Guillaume Rivet, sieur. de
Champvernon, de 'Taillebourg. De Vallée, ancien. — 12 a v ril 1615,

•
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baptême d'Anne, fille d'André Baudet, marchand, et de Marie
Chaillou, née le 5, parrain Daniel Chaillou, advocat en la Cour,

marraine Anne Badiffe, femme d'Isaac Rangeard, advocat. Marceau,
ancien.

22 Septembre 1624, baptême par Rossel, de Marie, fille de Jacques
Meschinet, advocat en la cour et de Regnée Merlin, née le 21 août,
parrain Michel Meschinet, marraine Charlotte Merlin, — Texier;
scribe.

Extraits des registres de baptémes, mariages et inhumations de l'Église

réformée recueillis au chàteau du Douhet.

Le ministre Audibert Durand avait été délégué par l'Intendant
conformément â l'arrêt du 15 septembre 1685, pour faire les
mariages et les baptêmes des protestants, dont les temples avaient
été interdits par arrêt du Conseil du roi. — 3 février 1680, baptême
de Judith, née le 22 janvier, fille de Jean Gobeau, sieur de La
Grange et de Jeanne de Meschinet, parrain Pierre Robert, advocat
en la Cour, marraine Judith de Robillard, veuve de Jean de
Meschinet, escuyer, seigneur de Boisseguin. Lesdits Gobeau et de
Robillard, demeurant au lieu de la Grange, paroisse de Font-
couverte et Robert en la ville de Saintes. — 3 janvier 1680, baptême
de Suzanne, née le 9 décembre, fille de Jean Bisset et de Françoise
Boucaut, de Saintes, parrain Clinet Nicolas, escuyer, sieur de
Lisleferme, advocat en la Cour, marraine Suzanne Raboteau. — 24
mars 1680, baptême de Jean, né le 16, fils de François D'Aunix,
sieur de Tasserant et de Marguerite Merlat, parrain Jehan Robert,
sieur de Boisseran, marraine Marguerite Gervereau, femme d'Elie
Merlat, ministre de Saintes. — 27 juillet 1681, mariage do Louis
Feuilleteau, fils de Pierre et de Jehanne Mousnier, marchand et
de Rebecca Meschinet, de Saint-Sauvant, fille de feu Estienne
Meschinet, sieur de La Chasteigneraye et de défunte Anne Dussault
sous le curatelle de Daniel Meschinet, sieur du Pontreau, Pierre
Robert, advocat, cousin germain par alliance de ladite Rebecca. —
30 janvier 1684, baptême de Marie, née le 25, fille de Jacques
Veyrel, maitre apothicaire et d'Anne Moreau, de Saintes, parrain
André Vedeau, marchand, marraine Marie Raboteau.

23 avril 1684, baptême de Re né Casimir, né le 20, fils de messire

21



— 182 —

Josias de Robillard, escuyer, seigneur de Champagne et de Marie

de la Rochefoucauld, du logis noble de Berneré, parrain messire
René de Cullant, chevalier, seigneur de Saint Mesme, marraine
Marthe Rolland, veuve du seigneur des Rouselieres. — 23
avril 1684, baptême de Marie, fille de messire Clinet Nicolas
de Lisleferme, écuyer, advocat en la Cour, et de Judith Thomas,

parrain Isaac Thomas, sieur de Riolet, Docteur en Médecine,
marraine Judith de la Porte, femme de Charles Moreau, advocat en
la Cour, tous de Saintes. — 9 juillet 1684, baptême de René, né le
1 Cr , fils de haut et puissant seigneur Alexandre. de Beauchamps,
seigneur de Bussac et de Françoise de Sarrajan, parrain René de
Cullan, escuyer, seigneur de Saint Mesme, marraine Marie de
Gombaud. — 27 août 1684, baptême de Jacques, fils de Mathieu
Allenet, marchand, et d'Elisabeth Bille, de Nantillc, parrain Jacques
de Meschinet, escuyer, seigneur de la Rochélie, marraine Magdelaine
Marchand.

8 octobre 1684, baptême de Théodore, fils de Pierre Feuilleteau,
marchand, et de Marie Tabois, de Saint-Sauvant, parrain Théodore
Feuilleteau, marraine Rebecca Meschinet. — 12 novembre 1684,
baptême de Charlotte, fille de Samuel Thomas, bourgeois, et de
Jeanne Derideau, d'Avallon-d'Arvert, née le 2, parrain Jacques
Guenon, escuyer, advocat au Parlement de Paris, marraine

Charlotte Derideau, sa femme. — (373 e acte) 17 décembre 1684,
baptême de Jean, fils de Jean Jolly, marinier, et de Magdelaine
Chardonneau, d'Arvert, parrain Mathurin Jolly, marinier, marraine
Jehanne Chardonneau, de Saint-Pallais de Royan. — 29 octobre
1684, baptême de Pierre, né le 24, fils d'Isa ac Vignonneau et
d'Anne Gauvin, parrain Pierre Hervé, marraine Judith Meschinet,
de Saint-Just.

Les Réformés qui présentaient leurs enfants à maistre Audibert
Durand, pour être baptisés au temple du château du Douhet,
venaient d'Arces, Archingeay, Avallon, Berneuil, Breuillet, Chalais,
Cotes, Cravans, Espargnes, Les Essards, Florac, Gemozac, Saint-

Georges-des-Coteaux, Juicq, Lisle, Médis, Montpellier. Marennes,
Moéze, Mortagne, Mornac, Nieulle, Pérignac, Pons, Port-d'Envaux,
Ribérou, Royan, Saintes, Saint-Jean, Saint-Just, Saint-Palais de
Royan, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Savinien, Saujon, Virolet,
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Extraits des registres protestants de la Tremblade déposés au greffe

du Tribunal civil de Marennes

10 septembre 1651, baptême de Marc, fils de Pierre Paboul et de
Marie Ebrard, parrain Marc Chauvet, de Marennes, marraine
Léonore 13outinard, d'Arvert.

24 mars 1652, baptême de Suzanne, fille de Josué Audebert, née
le 5 février, parrain Josué Rouys, marraine Marie Ilervé. — 2
février 1653, baptême de Jeanne Pellerin, parrain Pierre Paboul,
notaire royal, marraine Anne Guibert. — 13avri11653, baptême de
Jeanne, fille de Jean Chasseloup, sieur de la Messeanderie et de
Jeanne de la Jaille, parrain Nathanaël Chasseloup, marraine Esther
de la Jaille, tous de l'ile d'Oleron. Fresneau. — 12 avril '1654,
baptême de Jacques, fils de Pierre Paboul, notaire royal et de
Marie Ebrard, né le 3 février, parrain Jacques Bression, marraine
Esther Devallaud. Guionneau signe comme ancien. — 7 février 1655,
baptême de François Girardin, parrain François Baudouin,
marraine Marie Michel. — 13 décembre 1654, baptême de Jeanne
Gombauld, parrain Michel de Lestrille, marraine Jeanne de
Lestrille. — 10 janvier 1652, baptême de Jeanne Gombauld, parrain
Michel de Lestrille, marraine Marie Michel.

1 04 juillet 1654, Charles Fromaget, sieur de la Puysade, épouse
Jeanne de Lestrille. — 7 mai 1656, Suzanne Michel, marraine. —
13 janvier 1660, baptême de Jean Bression, parrain Abraham
Michel, sieur de la Tour. — 28 mars 1660, baptême, Marie de
Lestrille, marraine. — '19 avril 1654, baptême d'Esther, fille de
Jehan Roy • et de Pernelle Ravet, parrain Estienne Marchand,
marraine Esther Meschinet. 	 .

ter octobre 1656, André Frogier, sieur de la Rigaudiere, parrain.
— 25 décembre 1656, baptême de Louis, fils de Jacques Papin,.
ministre de la Parole de Dieu, et de Marie Peraud, né le '17, parrain
Adrien Peraud, marraine Esther Peraud. — 25 juillet 1657,
baptême de Marie Durand, fille d'Elie Durand et de Marie Auriou,
parrain Jehan Guichard, marraine Marie Michel. — 12 septembre
1657, baptême d'Abraham, fils de Josué Rouyer et (le Marie Milleau,
parrain Abraham Michel, sieur de la `four, marraine Françoise
Lecler.

30 septembre '1657, baptême de Marie, fille de Jean Baudouin,
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seigneur des Vallades et de Catherine Michel, parrain Abraham
Michel, seigneur de La Tour, marraine Anne Lalouhé.

21 octobre 1657, baptême de Jean, fils de Jean Bevray et de
Marie Rossignol, parrain J. l3audoin, seigneur des Vallades,
marraine Suzanne Michel.

21 octobre 1657, baptême d'Elisee, fils de Pierre Carreau et
d'Élisabeth Massé, parrain Elisée Paguinet, marraine Esther
Meschinet.

27 octobre 1657, baptême de Marthe Généreau, parrain Olivier
Chabosseau, notaire royal, marraine Marthe Michel.

16 décembre, 1657, baptême par Papin, de Pierre, fils de Jehan
Dubois et de Suzanne Soteron, parrain Pierre Gascherie, notaire
royal, marraine Esther Meschinet.

5 janvier 1659, baptême de Jacob Bienvenu, parrain Elie I3onnin,
notaire royal, marraine Marie Michel.

ter juin 1659, baptême de Jacques, fils de Jehan Baudoin, seigneur
des Vallades et de Catherine Michel, parrain Jacques Gaillard,
écuyer, seigneur de fief Gaillard.

19 novembre 1659, baptême de Marguerite, fille de Pierre
Baudoin, seigneur du Vivien et de Marguerite l3outinot, parrain
Jean Duaux, seigneur des Séjournets, marraine Marguerite
Michel.

14 mars 1660, baptême de Jacques Sicard, parrain Jean Germon,
marchand, marraine Marguerite Michel.

13 novembre 1661, baptême de Suzanne D.3rie, parrain Jacques
Besson, seigneur de Saint-Bris, marraine Marie Furan.

10 septembre 1653, Charles Fromager, seigneur de la Puisade et
Jeanne de Lestrille ont épousé.

12 juin 1662. Jean Martin, seigneur de Bonsonge, et Esther_
Perreau, de Marennes ont épousé.

4 avril 1593, baptême de Jeanne, fille de Pierre Meschinet et (le
Marie Sauteron, parrain Pierre Geay (Gay), marraine Pentecôte
Meschinet.

27 avril 1593, baptême par le pasteur Jacques Bernard seigneur
de la Corbinière, (le Louise, fille de Louis Prestreau, et de Jeanne
Dachemin, parrain Louis Mage, marraine Suzanne Prestreau, de
Marennes.
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Régie et Arrentement des biens des fugitifs saintongeais pour cause de 'religion

André, Aubin, Aurioux, Barbereau, Beau, Bolerne, Bassot, Beau
(Le), 13audoin, 13ernon, l3asseau, Blanchard et Hervé, 13erthelière,
Benoist, Chailloleau, Caqua, Cuver; Carreau, Chastelier, Chabot,
Chapuzet, Chauvin, Chotard, Diculefit, Dagua, France, Filleux et la
Villeur, Fougeroux, Fourestier, Fresneau, Gabiou, Giraud, Gombaud,
Grusellier, Guillaudeau, Gilillot, Giraud, Landry, Leger, Lagrange,
Lavigne, Lièvre, Luneau, Lambert, Lalande, Masseau, Mombeuil et
Seguinaud, Martin, Masson, Moreau, Moutier, Meschinet, Moulins
(des), Monfort, Moyne, Mauvillain, Monbrun, Page, Perrin, Plante
(La), Peroche, Perruchon, Raboteau, Rossignol, Seguin, Serisier,
Serres, Sigourney, Tabois, Touzeau, Tavernier, Trouvé, Valleau.
Vrignaud.

Protestants saintongeais qui ont obtenu de l 'Intendant l'autorisation

de vendre quelque immeuble. — (Série C. 149 à 152)

Abel in, Admyrauld, Adrien, Allard, Allenet, Angibaud, Amy,
Aubin, Augier, Audebert, Autrusseau, Auriaux, Aymé, Aymery,
I3ârgignac, Baussan, Bernelot, Bertrand de la Pommeraye, l)ertaud
et Pelletreau, Bertin, Blanchet, Boisson, Bobin, Boinot, Besse (le
la Barthe, Bon, Benoist, Bernelot, Bougneau, Bonnet, Boisgiraud
(Thomas de), Bonfils, Boutet, Boucher, Bouraud, 13argeau, de Blois
de Roussillon, Boureau, Bouscasse, ]3ouyer, l3ataud, Bertrand,
Boisson, Broussard, Bry.

Cadoreau, Caillaud, Cathelineau, Charrier, Charruyer, Chaigneau,
Chauveau, Cherbonnier, Colomb, Colombier, Constantin, Cher-
bonneau, Chabot, Chaudruc, Collet, Croissant, D.wiaud, D.ivion,
Dansay, Daunis, [Mouche, D 3nnadieu, D.ibois, Da Rousseau,
D3chézeaux, D3lafond, D3montis, D3sbarbiers, Drouhet, D_Ibois,

Dimas, D_ipont, Dipuy, Di Moustier de Vrilly, ' Ferret, Favier,
Faure, Fannion, Froger, Fleuriau, Forgerit.

Gabion, Garesché, Garnier, Carreau, Gautier, Guionneau,
Guillard, Girard, Gaury, Georget, Guillemeton, Carreau, Giraud,
Galliot, Grelle, Guillotin, Guyon, Gilois, Guy, Gervain (de), Georget,
Giraudeau, Godet, Guyot d'Airvaul, Cabaret, Garesché, Guibert,
Ilardy, d'Hermel, Hassel, Hassel, Hervé, Jeuillard, Jouannet,
Jarroffray, Labbe, Labouisse, Lajaille, Lecand, Lucas, Lériget
des Rouchètes, Lériget.
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Lainé et Phelip, Landry, Lecoq, Lestrade, Lortie, Loup, Liége,
Lamberts et 13onneau, Lambert des Barraux, Lasnier et Paquinet,
de Lestrille, Mariés, Mariocheau de Bonnemort, Martin, Manceau et
Nezereau, Moreau, Moreau et Feuilleteau, Mounier, Maignen,
Mariocheau, Mesnard, Miot, Martin de Chambion, Mellon, Morgat,
Mesnard, Mestre, Meschinet, Meschinet de Richemond, Mounier,
Nezereau, Nicolas de Lisleferme, de Noôrdingh, Paillet, (le Pandin
de I3iarges, Pelletreau, Pinasseau, Pinet, Pougaudin, Ponvert,
Prou, Raboteau, Ranson, Ranson du Goulet, Renaud, Renaudin,
Richard, Robert, Robin, du Roi d'lIauterive, de Renouard d'Ermelle,
Rossai, Roux, Russat, Rocheteau, * Ruleau, Rocaute, Rousseau,
Rivure, Roy, Sauvaitre, Sauvignon, Séjourné, Serre.

TEMPLE DE SAINTES : Affaneur, Allaire, Allard, Allenet, Andreau,
Arnoul, Arrouhet, Audebert, Augier, de Badiffe, Barbot, Barguenon,
13arthommé, Baudet, Bauldouyn, de Beauchamps, Bernard, Berne,
Bigot, Blanchard, de Bloys, Boibellaud, de Bonnefoy, Boulanger,
Boursicot, de Bussac, Bossuet, de Bretinault, Le Breton, Bureau,
Chadeau de la Clochetterie, Chaillot], Chapelle, Chasseloup,
Chasteau, de Campet, Corbineau, de Culant, D'Aguesseau, Dauvergne,
Delisle, Dumorisson, Dupu y, Dasamand, Desmontis, Depont, Devaux,
du Mesny, Eschassériaux, Estor, Estourneau, Farnoulx, Feuilleteau,
Fonteneau, Foucher, Fourestier, Fourré de Dompierre, Gallais,
Garnier, Gauvain, Giraud, Gobeau, Gombault, Gouault, Goy,
Grand, de Goutte, Grelaud de Senousehes, Guenon, Guitton de
Maulévrier, lorry, Guichard, horsy, Jallays, Jaroffoy, Jau,
Jouhanneau, Lachassagne, Lachévreliére, Lacombe, Lacourt, La
Motte Fouquet, La Roche, La Rochefoucauld, La Vallade, Lecomte,
Légier, de Lestang, Lourties, Machaud, Mage de Fiefmelin, de
Magezy, Martineau, Moré, Moreau de Pantois, Merlat, Meschinet,
de Montalembert, Melon, Moyne, Murendière, Musset, Nicolas,
Patrus, Phelippeau, Peanne, Pichon, Poitevin, de Ponlevain, de
Pollignac, du Pourtau, de Puyrousset, de Queux, de Rabar,,
Ramade, Raboteau, Raymond, Relyon, Regnaud, Rengeard,
Renoulleau, Richier, de la Rochefoucauld, Rocard, Rocquemadour,
Robert, de Robillard, de Ruchaud, Rutauld, Roy, Roze, Saulnier,
de Saint-Genis, Saultron, Sanxay, Saigner, Sarrasin, Seneschal,
Soulard, de Saint-Simon, de Saint-Surin, Tulle, de Vallée, de
Vaulx, Vergnon, Veyrel, de Villedon, Vivier, etc.
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Déclarations de Mariages

Conformément ü l'édit de novembre 1787

Marennes. 205 18 juin 1789
Chatressac et Oozes 295 ..	 . 1070
Mortagne et Pons . 240 ..	 . 1472
Oozes et ressort	 . '160 .. 1231
Saintes et Marennes 114 ..
Arvert	 	 245 774
Saint-Pierre d'Oleron. 	 	 217 .	 .	 . 528
Marennes	 .	 .	 .	 .	 	 295 310
Pons 	 25

1498 déclarations

Déclarations des décès des Protestans de la ville et sirie de Pons

du 20 février 1768 au 14 avril 1789

Registres protestants de Pons (1650 ü 1680)

FAMILLES

Arbouin, Arnoul, d'Asnieres, Auriol, Aygron, de Banale, de
Beaumont, Bertin, Bouchard d'Aubeterre, Boullanger, Boursignot,
de Bloys, de Bonnefoy, Chabirand, Chasseloup, Delagrange, Dumo-
risson, Dusault, du Mesny, Fourestier, Gobeau, Gua, 1leurtauld,
de la Cour, de Pernan, Green de Saint-Marsault, Isle du Breuil,
Méhée, de Polignac, de Rabayne, Raboteau, Paboul, de Saint-Légier,
de Saint-Mathieu des Touches, de Saint-Mauris, de La Tour, de
Vallée, Vaurigaud, etc.

Pasteurs qui ont signé sur les registres de Saintes

Allays, Baduel, Baron, Benoist, Bonnet, I3onnyot, l3ineau,
Chastaignier, Chrestyen, Combault, Constant, Cosson, Duport,
Follion dit de la Vallée, de Geac, Gousse, Héraut, de la Garie,
1-luchet, Jagault de Longchamps, de Laporte, Lattay, de Marche-
zalliers de Bellevue, de Mazieres, Marcou, Merlat, Merlin, Mesnard,
()riflard, Otrand, Papin, Parnasse, Pauléon, Nonne, Péris, Petit,
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Prioleau, Guillaume Rivet de Champvernon, Rossel, Rousseau,
Salmon, Sallemon, Sanxay, Sondet, Thibauld, Travers, Treil, de
Vaudelincourt.

Anciens qui ont signé sur les registres de Saintes

Barbot, Bauldouyn, Boybellaud, Berthommé, de Bloys, Bretinault,
de Campet, de Cuitant, Chasseloup, Daguesseau, Eschasseriaux,
Estor, Guiton, des Moutis, de Fourré baron de Dompierre, Gom-
bauld, Goy, Grelaud, Guenon, de Jau, le Breton de Ransanne, de la •
Motte Fouqué, de la Rochefoucauld, de la Vallade, Mage, Meschinet,
Poictevin, Péanne, dePollignac, de Rabar, Raboteau, Rocquemadour,
Robillard, Roy, Regnault, de la Rochefoucauld, Sanxay, Seneschal,
Tuilé, de Vaux, de Villedon, Veyrel, Vivier.

Déclaration des mariages des non-catholiques de Saintes

Conformément â l'édit de novembre 1787

Jeanne de Longueville, fille de feu Michel de Longueville,
bourgeois et de Marie-Anne Boulanger, veuve de Pierre Phelip,
bourgeois, demeurant en la paroisse des Gons. Horric de la
Rochetolay, père, témoin, mariés le 6 juillet 1767, par Gachet,
pasteur de l'Eglise Réformée de La Rochelle: Six enfants : quatre
filles et deux garçons.

Pierre Gillet, marchand orphevre et Jeanne Millon, mariés,
3 février 1753, un enfant.

Pierre David et Judith Tesson, mariés, 26 juin 1780, quatre
filles.

Pierre Dousson, veuf de Jeanine Girault, mariés, 22 décembre
1765, quatre enfants.

Jean Lys, le jeune, etElisabeth Bourdron, mariés, 21 juillet '1763,
une fille, un garçon.

François Boismort, et Thérése Giraudeau, mariés, 23 janvier
1759, sept enfants.

André Bertin, veuf d'Anne Rifaud, mariés, 7 février 1785, quatre
enfants.

Antoine Oriol ; marié 4 Marie Grand, 10 mai 1764, pas d'enfants.
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Anne Chevalier, veuve de Pierre Papin, mariés, 23 octobre 1769;
quatre enfants.

Joseph Robin, marié	 Henriette Durand, 9 février 1777, six
enfants.

Pierre Renaudet, bourgeois, et Marguerite Dussault, mariés le
4 avril 1768, par Martin, pasteur Cognac, un fils.

Inhurriation de•Simbal Cotions, suisse, 19 avril 1789.
Paul Guimbertaud et Marguerite Baudouin, mariés le 24 avril

1786, par Bordes, pasteur.
Jean Durand et Anne Rondelais, mariés par le pasteur Bordes,

18 août 1784.
Elisabeth Ferranti et Etienne Rondelail, mariés par le pasteur

Belotier, 2 avril 1762, six enfants.
Jean André et Marie '!'ouzeau, mariés le 8 octobre 1781, deux

filles.

VARIA
CHRONIQUE

Nécrologie. — M. DENTS D'Aussr. — Nous avons le vif regret
d'annoncer la mort de M. Marie-Gabriel Denys d'Aussy, décédé au
château de Crazannes, le 3 juin,'à l'âge de soixante-et-un ans.

Ancien receveur de l'enregistrement, ancien juge de paix, ancien
conseiller général du canton de Saint-Porchaire pendant seize ans,
M. d'Aussy s'était acquis dans ces diverses situations, l'estime et la
sympathie générale.

Caractère bienveillant et aimable, esprit distingué, il avait un
goût très vif pour l'archéologie et l'histoire locale; il laisse de
nombreux écrits : monographies, épisodes d'histoire locale, disser-
tations sur des points controversés, remarquables par le soin
consciencieux des recherches, l'indépendance et l'impartialité dans
les jugements, la simplicité élégante de la rédaction.

Une note sur la vie et les travaux de M. Denys d'Aussy sera plus
tard publiée dans le Recueil.

Société de l'histoire	 ,
DU PROTESTANTISME FRANÇAIS

42e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENUE A LA ROCHELLE LE 18 JUIN 1895

Conformément au programme adopté par le Comité dans sa
séance du $ avril dernier, les diverses réunions annoncées par les



journaux de la' Charente-Inférieure et par des affiches spéciales, à
l'occasion de la 42e assemblée générale, ont débuté le 18 juin par la
ville de La Rochelle.

Si dans la minorité protestante de cette cité, très peu de noms
seulement peuvent rattacher, par leur histoire, le présent au passé,
ils sont au nombre des plus honorables, et l'accueil si cordial,
l'aimable hospitalité offerte à la Société, prouvent qu'à La Rochelle,
si les huguenots « se taisaient, les pierres même parleraient e des
souvenirs d'autrefois.

Après avoir visité la collection de numismatique exposée dans la
salle des archives du Consistoire par M. le pasteur Maillard, de
Pamproux, et les manuscrits et documents relatifs à la sécularisation
de l'état-civil provenant de la bibliothèque rochelaise de M. Henry
Foucault, le comité accompagné par les pasteurs et anciens de La
Rochelle fait visite à la municipalité. M. H. Chatouet se fait l'inter-
prète du sentiment rochelais en leur souhaitant la bienvenue. Il offre
à M. le baron F. de Schickler La Rochelle historique et monumentale,
et à M. Charles Read Le Brave Rondeau, puis il guide les membres
de la Société dans les diverses salles de l'hôtel-de-Ville, tout rempli
des souvenirs d'autrefois. De la maison commune, les membres du
comité se rendent à la bibliothèque et aux musées, dont M. Georges
Musset leur fait les honneurs. M. Charles Read s'arrête devant les
plaquettes les plus rares, les plus belles reliures, les pièces du
Musée archéologique, les toiles du Musée de la Société des arts, et
les visiteurs oublient l'heure dans cette absorbante contemplation
et ces souvenirs auxquels il faut les arracher.

L'auditoire attend en effet la réunion annoncée au temple pour
huit heures.

Le temple dans lequel on se réunit à huit heures, est une ancienne
église des Récollets rebâtie en 4700 sur l'emplacement de la salle
municipale de Saint-Michel, berceau de la Réforme à La Rochelle.
La Société est représentée par MM. le baron F. de Schickler, prési-
dent, Charles Read, président honoraire, Bonet Maury, professeur à
la Faculté de théologie protestante de Paris, Frank Puaux, directeur
de la Revue chrétienne, Stroehlin, de Genève et N. Weiss, secrétaire
et bibliothécaire. — On remarque presque toutes les notabilités
rochelaises dans l'auditoire.

La séance est ouverte par une prière de M. le pasteur ltiayniel, de
Cognac auquel succède M. de Visme, pasteur de La Rochelle et
président du Consistoire, qui, simplement et avec émotion, souhaite
la bienvenue aux membres du Comité. Puis la parole est à bi. Charles
Read qui, après avoir remercié M. le président du Consistoire de
son cordial accueil, parle de ses impressions en visitant La Rochelle
et les fait partager à l'auditoire. L'assemblée entonne le psaume
XXIV et M. le baron F. de Schickler présente le tableau de l'activité
de la Société pendant ce dernier exercice et montre quelle place La
Rochelle a occupée dans ces travaux et dans les documents dont
s'est enrichie la bibliothèque. Il signale la correspondance d'A.
Tessereau avec le docteur Bouhereau, à la veille de la Révocation, et
rend hommage à la mémoire des membres que la Société a perdus
et parmi lesquels se place Jean Jay, qui revendiquait en toutes
occasions son origine rochelaise, même quand il était ambassadeur
à Vienne et au milieu des désastres de 1870. Il rappelle que depuis
1859 M. de Richemond a été l'un des plus actifs collaborateurs de la
Société, et que le Comité a tenu à lui exprimer sa reconnaissance,
en lui accordant la place laissée vacante par le décès du regretté M.
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Dardier. Après le chant d'un cantique, M. Meschinet de Richemond
se lève pour remercier M. le baron F. de Schickler et le Comité de
la gracieuse surprise qui lui a été ménagée, rendre hommage à M.
G. Musset qui a piloté la Société à la bibliothèque et au musée, et
lire son étude sur les anciens lieux de culte réformé à La Rochelle
qui est presque une histoire du protestantisme rochelais. — Un
nouveau chant, une prière de M. le pasteur de Visme et la séance
s'achève.	 •

Après un violent orage dans la matinée du 19, le Comité répond à
l'invitation du conseil presbytéral et se réunit à la « Salle Gargoul-
leau » où des allocutions de bienvenue lui sont adressées par M. le
pasteur G. Soulier, Emile Delmas, Maillard (poésie), de Richemond,
Farillon, auxquels répondent MM. le baron F. de Schickler, F. Puaux,
Strochlin, le docteur Paul Good, N. Weiss, et M. Charles Read (deux
sonnets). L'allocution dans laquelle M. Emile Delmas s'est fait
l'interprète des sentiments rochelais, avec ce bonheur d'expression
et cette élévation de pensées dont il est coutumier, a été fort
appréciée. On a successivement évoqué la mémoire de MM. les
pasteurs Louis Delmas et Puaux père, le souvenir de M. le pasteur •
Good, présent de coeur, éloigné par la maladie, puis le cortège s'est
dirigé vers la tour Saint-Nicolas, et de là à La Pallice, où M. Emile
Delmas a fait l'historique du Liverpool français; il a reçu ses hôtes à
la Villa Mulhouse et les a conduits à la digue.

A huit heures on se retrouve au temple.
M. le pasteur de Visme remercie la Société, qui, selon l'heureuse

expression de Michelet a ressuscité un monde. — Après un cantique
M. le baron F. de Schickler, rappelle les drames de l'exode et du
Refuge et toutes ces ;mâles figures des réfugiés toujours restés
Français et parmi lesquels il place le docteur Paul Richard Brown,
collatéral de notre docteur Elie Richard. Chant d'un psaume, dans
la version rochelaise de Dangirard.

M. Bonet Maury qui revient de New-Rochelle complète la notice
de M. de Richemond sur La Rochelle d'outre-mer, en retraçant la
physionomie de la ville, ses anciens pasteurs, ses temples, dont l'un
rappelait celui de la Villeneuve. Chant d'un cantique. M. N. Weiss
traduit, dans sa conférence, les Rochelais d'autrefois au tribunal
impartial de l'histoire et se demande : Pourquoi ils ont embrassé la
Réforme ? — Pourquoi ils ont pris les armes ? -- Pourquoi ils ont
soutenu le siège de 1573 — Dans la première partie, il recule les
origines de la réforme jusqu'au delà de 1524, grâce à d'heureuses
découvertes aux archives nationales, dans les minutes du Parlement
de Paris, et en enrichissant la liste des martyrs de la liberté
religieuse de noms nouveaux: Guillaume Joubert, brûlé à 28 ans le
17 février 1526 sur la place Haubert à Paris. — Pierre de Mirande et
François Grelier, condamnés le 22 octobre 1540. — Quarante arréts
en dix ans, parmi lesquels, 2 sept. 1544, — trois arrêts de mort contre
Pierre de la Vallée dit Picard, brûlé vif. — Charles Anthyome, brûlé
vif. — Marie Gaborite, que les historiens faisaient mourir dix ans
plus tôt et qui fut brûlée en 1544, non en 1534 ; — il démontre que le
principal souci des magistrats rochelais a toujours été de maintenir
l'harmonie et la paix entre tous les citoyens, que cette paix n'a
jamais été troublée que par le dehors, et que le véritable esprit
rochelais a toujours été un esprit de support, de tolérance, de bonne
entente. La prière a clôturé celte séance. Les membres se sont
ensuite retrouvés à l'hôtel Marchegay.

La journée du 20 a été consacrée à l'ile de Ré — chaleureuse
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réception de M. le Pasteur Calas. — Conférence fort appréciée de
M. Weiss sur l'ile de Ré aux seizième et dix-septième siècles. Un
numéro spécial du Bulletin avec tirage à part sera consacré à La
Rochelle et à l'île de Ré. On y trouvera tous les détails que nous ne
pouvons donner ici.

Les séances de la Société pour l'encouragement de l'instruction
primaire, présidées par M. le baron F. de Schickler ont terminé le
2.1 ces réunions, qui ont conservé leur caractère historique jusqu'au
bout, car en retraçant l'oeuvre de cette Société depuis 1829, dans
toute la France, l'honorable Président a rappelé par des textes qu'à
côté des Académies, les Réformés avaient fait une telle place à
l'Ecole à côté du Temple, que c'est par l'école buissonnière que la
Réforme s'est propagée à La Rochelle dès les origines, et qu'elle
s'est ressaisie après la Révocation de l'Edit de Nantes. Il revendique
la place de l'enseignement religieux et moral à côté de l'enseigne-
ment neutre donné par l'Etat et montre qu'a côté de l'école du
Dimanche et du jeudi, il faut maintenir, partout où cela est possible,

• l'école qui conduit l'enfant aux pieds du Seul Maitre, Notre Sauveur
• et Seigneur Jésus-Christ. Félix Vernes, vice-Président et M. Labeille,

présentent les rapports habituels et la réunion est terminée par M.
le Pasteur G. Soulieu, par la prière comme elle avait commencé par
la prière.

Fouilles et découvertes

Nous avons reçu de MM. Goy et Deschamps la lettre suivante :
Nous avons l'honneur de vous signaler l'existence d'un camp

préhistorique situé à Chaillot, commune de La Jard, et le résultat
des nouvelles fouilles que nous avons fait pratiquer du 4 octobre
9894 au 24 janvier dernier.

Les premières fouilles auxquelles M. Deschamps s'était livré en
octobre 4889, puis en 1891 et 1892 lui avaient démontré l'existence,
en ce lieu, d'une station robenhausienne d'une grande richesse.

De l'avis de personnes compétentes, entre autres M. le baron
Eschasseriaux qui a bien voulu examiner nos travaux, cette station
serait un camp qui recouvrirait tout le mamelon qui descend en
pente douce vers le marais.

Ce camp serait relié aux fontaines de Fontroman, situées à
environ 400 mètres, par une tranchée apparente superficiellement
au moment où les plantes herbacées atteignent 30 ou 40 centimètres.
Sur toute sa longueur, ces plantes atteignent une hauteur supérieure
et sont bien plus vertes, ce qui permet de suivre la tranchée sou-
terraine qui se dirige en droite ligne aux fontaines. Ce passage, qui
est aujourd'hui au même niveau que les autres terrains, est désigné
dans la commune sous le nom de Chemin d'Eau.

La partie circulaire du fossé que nous avons fait fouiller sur une
longueur de 12 mètres, a environ G mètres de large au sommet, ,
4 mètre 80 au fond et 2 mètres 80 de profondeur.

Nous avons extrait de cette tranchée un grand nombre de frag-
ments de poteries avec anses, trous et dessins variés, des tranchets
finement taillés, plusieursbroyeurs et polissoirs en grès, des nucléus,
quelques haches taillées et polies, un grand nombre de grattoirs et
racloirs dont quelques-uns avec encoche pour la fabrication des
baguettes en os, des percuteurs, plusieurs scies et couteaux..
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Nous avons trouvé, en outre, une grande quantité de dents et
d'os de différents animaux ; bovidés, cervidés, etc... Quelques-uns
de ces os portant des traces de scie, 18 poinçons en os, 6 lissoirs ;
des grains, les uns bien conservés, les autres tombant en poussière
aussitôt qu'ils sont remués ; des charbons et des cendres au fond
du fossé, de grosses pierres, enfin des cornes de cerf et d'autres
animaux, sciées ou non.

Il y a là, à notre avis, un camp de l'époque robenhausienne sem-
blable à celui du Peu-Richard et des richesses scientifiques consi-
dérables enfouies dans le sol.

L. GOY.	 A. DESCFIAMPS.

— Aux Sablières du Tillou (Charente) où l'on a déjà découvert
un grand nombre ,d'objets préhistoriques, les terrassiers des
chemins de fer de l'Etat ont trouvé deux défenses de mammouth ;
l'une d'elles n'a été retirée qu'en fragments; la seconde mesure
3 mètres de long. Le sol est fouillé avec soin.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque :

I. — Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques. Année 1894, t re livraison. On y trouve : communica-
tion de M. Alfred Richard sur les tombes mérovingiennes du
Poitou ; — communication de M. Léon Maitre sur les châtelliers de
Bretagne ; — communication de M. G. Musset sur l'art de terre à La
Rochelle... De l'embaumement des morts à l'époque mérovingienne
par M. l'abbé E. A. Pigeon... Le mobilier et la boutique d'un four-
bisseur lyonnais en 1555, par M. J. B. Giraud.

II. — Bulletin historique et philologique. Année 1894, numéros
1 et 2. Communications de M. le Chanoine Atlain sur un ordo act
sponsandum bordelais du XVe siècle ; — de M. Algier sur les chartes
seigneuriales de l'île de Ré... de M. Boissonde sur le séjour de
Richelieu à Angoulême en 4619 et sur les revenus de l'évêché de
Luçon ; — Thérouane une ville disparue par M. l'abbé Bled; — Le
général Alexis Le Veneur par .li. E. Charavay ; — Le jeu de la
choute, son origine, sa signification par M. Sorel; — Recherches
biographiques sur les trouvères arlésiens par M. Guemon.

III. — Congrès archéologique de France. LVIIe, session 1890. Séances
tenues à Brive, et LVIIIe session 1891, séances tenues à Dole, Salins,
Besançon et Montbéliard.

IV. — Congrès archéologique de France XIe session 1844. Séances
tenues à Saintes, à Beauvais, à Nimes.

V. — ANNALES DU MUSÉE GUIMET. Tome XKVI e . La Corée ou
Tchèsen (La terre du calmme . matinal) par M. le colonel Chaillé-Long-
Bey.

VI — Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome XVI.
1894. Numéro 4. Les galères de Ponant à Rochefort par J. S. — La
Charente préhistorique. Vallées de la Tardoire et du Bandiat. Notes
Sur les différents âges de la pierre. et sur l'âge de bronze dans
ces deux vallées par M. J. Fermond.
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VII. — Renne Poitevine et Saintongeaise. Numéro 135. L'épitaphe
de Gunter (suite). — Les conférences de la Mothe-Saint-Héray entre
Henri de Navarre et Catherine de Médicis (1582), par M. Cit. Sauzé.
— Billets de confiance émis en Poitou pendant les années 1791 et
1792 et papiers-monnaies émis pendant la guerre de Vendée
1792-1796, par A. Véry.

VIII. — Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest. 3e et 4e
trimestres de 1894. Une enquête au bourg de Saint-Hilaire de Poitiers
en 1422 par M. Alfred Barbier. La chronique de Geoffroy le Baker
de Svynebroke par le colonel Babinet. — Inscriptions recueillies
aux Ormes Saint-Martin, 1094 par M. A. Barbier. — Note sur le
château de Gouron de Chauvigny par M. Ch. Tranchant. — Un favori
du Régent par M. de la Marsonnière.

IX. — Société de Borda. 4e trimestre 1894. Mémoires sur les Landes
de Bayonne à Bordeaux par M. de Candeloup. — L'Aquitaine histo-
rique et monumentale.

X. — Bulletins de la Société archéologique du Finistère. Tome XXII,
2e et 3° livraisons de 1895. Les anciennes heures bretonnes par
M. Léopold Delisle....

XI. — Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse
des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. Année 1894, 7 livrai-
sons. Etudes franciscaines sur la Révolution dans le département
de la Drôme par le R. P. A:pollinaire. Prosolarium ecelesia aniciensis
par M. le chanoine U. Chevalier.

XII. Mémoires de la Société des antiquaires du Centre. XXe volume,
1893-1894. Les inscriptions gauloises de Genouilly par M. C. de
Lattgardiére. — Note sur des stèles découvertes à Bourges par
M. de Kersers. — Aqueduc romain découvert dans les travaux du
chemin de fer de Bourges à Cosne par M. Lefort. — Fragment de
borne miliaire, par M. de Kersers. — Journal de Mathieu Perrot,
chanoine de la cathédrale de Bourges, 1662-1703, publié par M.
H. Ponroy.

XIII. MÉMOIRES de la Société archéologique et historique de l'Orléan-
nais. Tome XXV. 1894. 1)e quelques mots d'ancien langage français
conservés dans l'orléanais par M. le comte Baguenault de Puchesse ;
— Origine, formation et développement de la bibliothèque publique
d'Orléans par M. Ch. Cuissard; — Genabtcm, nouvelle étude, par
M. Guerrier.	 X.

Revue archéologique. Janvier-février 1895. — LES THÉORIES DE LA
GENÈSE A MYCÈNES. - Sous ce titre, M. Frédéric Houssay, un
naturaliste, publie un article fort curieux pour établir que dans les
croyances anciennes a la faune terrestre et même aérienne naissait
de la faune marine; la mer, source de toute richesse pour les peuples
du rivage, était aussi pour eux la source de toute vie. Les êtres
étaient mystérieusement élaborés dans ses forêts d'algues marines
aux riches couleurs, dont les souples touffes palpitaient au
balancement du flot et dont le marin ou le plongeur entrevoyait
les abîmes déformés de mille façons par la variable réfraction dans
l'eau claire. n

C'est à cette conception de la vie, de la genèse de la vie, que M.
Frédéric Houssay rattache la légende de la bernache née de l'anatife.
Il est de croyance populaire, même sur nos côtes saintongeaises,
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que l'anatife n'est que l'oie bernache en état de formation. M.
Houssay établit au moyen d'une série de curieux dessins que cette
légende est venue de l'orient. La représentation de certains animaux
ailés sur des vases grecs se rapproche beaucoup plus en effet de
l'anatife que des oiseaux que l'on prétend représenter, et l'auteur
rappelle la légende qui non seulement fait naître la bernache d'un
animal marin mais finit par le faire procréer d'un arbre. « Voici,
dit-il pour nous résumer, les phases successives entre le dessin
et la légende :

9 « Les décorateurs représentent aussi exactement que possible
les lépas qui les ont frappés par leur forme et par les circonstances
de leur rencontre.

20 Le dessin de plus en plus simplifié ressemble à celui d'une oie.
30 On raconte que des animaux en forme d'oie naissent dans la

mer aux dépens du bois qui flotte. (On trouve souvent en effet les
lépas attachés à des épaves).

40 Enfin le bois flotteur devient un arbre quelconque qui croit
dans la mer; on le figure en indiquant même d'une façon exacte
comment on s'imagine la naissance de l'oie sur l'arbre. »

M. Frédéric Houssay applique la même critique aux légendes
relatives à l'origine marine du cheval, du hérisson, de la fleur, du
papillon, et il établit avec une surabondance de preuves le lien qui
existe entre ces créations de l'art oriental et l'hippocampe, l'oursin,
l'actinie et le ptéropode.

Où nous ne suivrons pas toutefois l'auteur de ces intéressantes
déductions, jusqu'au bout, c'est quand il veut voir dans les amulettes
dites à « tètes de bélier A la représentation des poulpes. On ne peut
méconnaitre que les formes de ces tètes de bélier ne soient un peu
primitives, mais ils étaient primitifs aussi ceux qui en sont les
auteurs, et nous ne pouvons leur demander davantage. Le bélier, il
ne faut pas l'oublier, a été chez maints peuples le symbole de la
fierté et de la grandeur. Sa force réside dans sa tête et principalement
dans ses cornes. Rien d'étonnant par conséquent, sans plus d'effort
d'imagination, à ce que dans la confection des amulettes on ait
reproduit surtout la tête, plutôt que le corps de l'animal, et qu'on
ait donné une réelle importance aux cornes en oubliant les oreilles,
qui rappelleraient plutôt ces animaux aux longues oreilles dont le
courage n'a rien de légendaire. Encore moins croirons-nous que
le svastika soit une représentation modifiée des poulpes. (Autant
vaudrait-il dire alors que tous les dessins géométriques ont une
origine animale et marine) ; ni que dans certaines figures humaines,
grossièrement dessinées, et indiquées seulement par une sorte
d'arcade sourcillière et des yeux, il y a eu, non pas inexpérience,
mais l'intention formelle de produire une image symbolique
rappelant à la fois la poulpe et la figure humaine.

Je suis bien persuadé que les pauvres gens qui moulaient ces
poteries grossières ou primitives où se trouvaient ces images,
seraient bien étonnés de beaucoup d'idées quintessenciés qu'on leur
prête.	 G. M.

Questions

L'Intermédiaire des Chercheurs et des curieux, t. XXXI, Col. 565,
pose la question suivante :

Les chats brûlés la veille cie la Saint-Jean. — Pans ses Essais
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historiques sur Paris, de Saint-Foix raconte que les maire et échevins
de quelques villes de France mettent une ou deux douzaines de
chats dans un panier et les brûlent dans le feu de joie, la veille de
la Saint-Jean 	  Mes confrères de l'Intermédiaire connaissent-ils
l'Origine de ce sacrifice félin et l'époque de sa disparition ? n

Mes souvenirs d'enfant m'ont laissé l'impression d'un usage
analogue dans la Saintonge et l'Aunis. Quelques uns de nos
confrères auraient-ils la mémoire plus fidèle et pourraient-ils
donner quelques détails sur les lieux et les circonstances dans
lesquels ce sacrifice de chats se pratiquait? 	 G.

PROGRAMME POUR LA MONOGRAPHIE D'UNE COMMUNE

STATISTIQUE. — PREMIÈRE PARTIE ET DEUXIÈME PARTIE

HISTOIRE. — TROISIÈME PARTIE

1. Y a-t-il à........ des grottes, souterrains, étangs, fontaines,
puits devenus légendaires? Dire ce que la tradition raconte.

2. Existe-t-il des tumulus? Ont-ils été fouillés? A-t-on trouvé des
poteries, des armes, des monnaies ?

Y a-t-il des dolmens ou menhirs ? Ont-ils fourni le sujet de
quelque légende?

3. Trouve-t-on des traces de voie romaine ? de camps retranchés ?
de tours attribuées aux Romains.....

A-t-on découvert des restes d'habitations, des débris de temples,
colonnes, autels, poteries, mosaïques ? des monnaies de la période
gallo-romaine?

4. Existe -t-il des lieux de sépulture de l'époque mérovingienne?
5. Indiquer l'emplacement des châteaux démolis ou conservés.

Relever les écussons, inscriptions. Trouve-t-on des constructions,
murailles ou fortifications remontant aux temps de la Féodalité?

6. Existe-t-il quelque tradition relative aux Sarrasins, aux
Normands?

7. Que sait-on de l'occupation anglaise?
8. Evénements pendant les guerres de religion
9. Evénements depuis le 16e siècle jusqu'à 1789.
10. Evénernents depuis 1789.
11. Origines de la commune. Faits historiques.

ARCHÉOLOGIE. — QUATRIÈME PARTIE

1. Eglises servant au culte : à quelles époques ont-elles été bâties ?
Ont- elles remplacé d'autres églises?

Description : Extérieur, Intérieur, Clocher, Porche et façade.
2. Maisons religieuses : Bâtiments, Abbayes, Couvents, Hôpitaux,

Commanderies. Quand ont-ils été créés..., abandonnés... — vendus?
Qu'en reste-t-il.

3. Châteaux. Personnages illustres qui les ont habités. De quels
événements militaires la commune a-t-elle été le théâtre? Les
châteaux ont-ils subi des sièges? Rappeler tout ce que l'histoire ou
les légendes racontent à ce sujet.

4. Autres monuments — Inscriptions — Fontaines — Croix.
5 Cimetières. Possèdent-ils quelque chose qui mérite d'être

signalé ?

Saintes. — Imp. HUS



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 25 juillet 1895

L'an mil huit cent quatre-vingt-quinze, le 25 juillet, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans
la salle de ses séances, rue de la Loi, I. sous la présidence de
M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier, Dangibaud, Gallut, membres du comité de publication ;
Vigier, membre titulaire, Egreteau, Goy, Morand, Martineau
Maurice, membres correspondants.

Excusés : MM. Cantaloube, D r Guillaud, Jouan, Noguès et de
R eh em o u d.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et
donne lecture du procès-verbal de la dernière séance qui est
adopté.

Sont agréés comme membres correspondants MM. le D r Merle,
ancien médecin des enfants assistés, rue des Fonderies, à La
Rochelle, Thibaudeau, principal clerc d'avoué à Saintes.

M. Xambeu mentionne les publications reçues ou échangées
avec les autres sociétés depuis la dernière séance (V. Recueil,
Varia.)

M. le Président dépouille la correspondance et donne commu-
nication de diverses lettres.

1 0 Une lettre de M. le ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts annonçant l'envoi en dix exemplaires du programme
du 34° congrès des Sociétés savantes, dont la séance d'ouverture
aura lieu à la Sorbonne, le mardi 7 avril '1890.

2° Un arrêté ministériel, pour la 20° session des Sociétés des
Beaux-Arts des départements qui s'ouvrira en 1896 à l'école des
Beaux-Arts, rue Bonaparte, n° 14. en même temps que la réunion
des Sociétés savantes, le mardi 7 avril 1896.

Les mémoires préparés en vue de ces sessions devront être
revêtus du visa du Président de la Société et adressés au ministère
(1° ' bureau de la direction du secrétariat de la comptabilité) avant
le 15 janvier prochain.

3" Lettre de M. Renard, sur l'origine de Th. Chassériaud,
peintr e saintongeais.

4° Lettre de Madame de Saint-Légier d'Orignac concernant une

26
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enquête relative aux conflits des sires de Pons et des seigneurs
de Cosnac et d'Orignac.

5° Lettre de M. Labbe, instituteur à Corignac, sur le baptême
de la cloche de l'église de Marestay et sur le cimetière de
Bagnizeau.

6° Lettre de M. le Président de l'Association française invitant la
Société à se faire représenter à son 24e congrès qui se tiendra à
Bordeaux du 4 au 9 août 1895.

M. Goy, lit une note sur les inscriptions du prieuré et du
château de la Tard.

M. le Président dépose sur le bureau deux monographies, une
sur la commune de Soubran, par M. le Docteur Merle et l'autre,
de Dompierre-sur-Mer, par MM. l'abbé Choisnard et Tauzin.

M. Egreteau présente à la Commission divers objets préhis-
toriques: 1° une hache polie, brisée, du camp du Ricaud (Charente).
2° Un grattoir, de la Quina (Dordogne). 3° Une pointe de hache
en amande, trouvée au bois du Mont, commune deChampagnolles.
4° Une hache polie, brisée, trouvée au Fief de Roussillon. 5° Une
hache polie, de la Payade. 6° Un grattoir, trouvé au fief de la Motte,
près le tumulus de ce nom. 7° Une hache polie, â Saint-Germain-
du-Seudre, plusieurs poteries du moyen âge, dont une vernissée,
et percée d'un trou à la base, trouvée au château de Roussillon.

M. Martineau montre deux vieilles clefs, trouvées au fond de la
Charente, une soucoupe en terre rouge et un moule, à Bayn e.

M. Morand une médaille des postes aux lettres de 1786, une
tête en bronze en forme de buste, trouvée dans une voie romaine
aux Petits-Champs, un bouton contemporain du Directoire, une
pièce d'argent d'Henry IV, un Contoutos et divers bronzes romains,
dont un de Marc-Aurèle. •

M. Morand a reçu de M. Callandreau une pierre provenant de
travaux faits dans la maison de celui ci, place Saint-Pierre
(actuellement occupée par M. Auger). Cette pierre porte un
écusson style de la Renaissance, surmonté d'un oiseau tenant un
ruban.
• Les armoiries qui y sont sculptées sont : parti au 1 et 4 de.....

à 3 oiseaux de..... 2 et 1, au 2 et 3 de..... au chevron accompagné
de trois tours, 2 en chef, une en pointe.

Sur un fragment de banderolle...., NGIER.
M. le Président annonce a la Société qu'il a été avisé par M. de

Laage, conseiller général, que les travaux de Fenioux sont
interrompus. Les subventions accordées par les Beaux-Arts et le
ministre des cultes n'étant pas suffisantes, il se propose d'ouvrir
une souscription afin de réunir les fonds nécessaires pour
terminer ces travaux. La Commission souscrit une somme de cent
francs.

Le Président,

MUSSET.
Le Secrétaire,

POIRAULT.



ÉCURIE ET FAUCONNERIE
D ES

ROIS D'ESPAGNE ET DE PORTUGAL

Ce n'est pas tine étude approfondie sur ces deux grands services
d'une maison royale que nous prétendons faire ici. Notre but est
simplement d'apporter une contribution à l'étude de questions
intéressantes se rattachant soit à l'histoire de la chasse, soit à celle
des écuries des grands princes. Mais avant toutes choses, le lecteur
se demandera peut-être quel rapport peut exister entre ces questions
et l'histoire de la Saintonge à laquelle le Recueil de la Commission
est spécialement consacré.

Le rapport, le voici : la Saintonge était traversée originairement,
des l'époque romaine, par une voie qui conduisait les voyageurs du
centre de la France en Espagne et en Portugal. Cette voie prit plus
tard le nom de chemin de Saint-Jacques, à cause des nombreux
pèlerins qui la suivaient pour aller à Saint-Jacques de Compostelle.
Au début, cette voie qui reliait d'abord Autun â Bordeaux, passait
par Rom (Rauranunt), Brioux (B igiosum.), Aunay (Azzedonacum).

Saintes (Mediolanum Santonum), Pons, Blaye, Bourg, etc., mais
avec le temps, les voyageurs s'écartaient souvent de la ligne en
usage ; ainsi les pèlerins obliquaient vers Saint-Jean-d'Angély où
ils trouvaient une maison destinée à leur donner l'hospitalité.
D'autres voies, des nécessités commerciales ou autres, ou les
événements politiques et militaires obligeaient les voyageurs à passer
soit par Angoulôme, soit par La Rochelle, soit par des points
intermédiaires. Les faits que nous avons à signaler se rattachent
clone à l'histoire de la Saintonge, par ce fait que cette province a été
le lieu de passage des officiers, des chevaux et des faucons qui

venaient d'Allemagne ou des possessions des empereurs d'Allemagne
pour se rendre en Espagne.

I

Le premier document que nous signalerons, est un jugement rendu
à l'occasion d'un guet-apens dont fut victime un fauconnier du roi
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de Portugal. Nous nous contenterons de le donner intégralement,
tel qu'il se trouve dans le plus ancien registre de l'Echevinage de
Saint-Jean-d'Angély.

Le jugement est du 29 mai 1332 (1)ie mercrcrii post Trinitatem

Domoini). « Présens sire Aymar de Lotissant, sire Estelle Roille,
Jehan Roille, Hel. Doigne, Johan du Marché, sire IL Dexiducil,
Arn. de Gournay, Johan du Four et autres, et Jofré Bernart, lieu-
tenant du prévost. Confesse en jugement Guyot le Breton que, â

Pasques prochaines passées, il aloit â Paris, et trouva un fauconnier
du roy de Portugal et Henri de Glocestre, Anglés, â la Celle, et ala
en leur compagnie duques â la Rakerie, où il alérent a coucher. Et,
A La Cele, dist le dit Henri audit Guyot ces paroles: « Se tu ne
fusse, je ehusse tout l'argent que cest homme portet. » — Et le dit
Guyot li demanda comment, et il dist que il li donneroit â menger
tele moustarde que il len dormyroit. Lors dist ledit Guyot audit
Henri : « Pour moy, ne fesse riens â fere, quar je ay aussi grand
bezoin de gaigner comme tu has ». — Et quant il furent a La
Rakerie, pour souper, il eurent poys â menger, et ledit Henri mist
en l'escuele oû devoit menger ledit fauconner, de une poudre que il
portoit, et le dist audit Guyot ; et dit que de toute la nuyt le dit
fauconner ne peut dormir. Si se levèrent au matin bien deux (heures)
avant jour et alérent tous troys ensemble unes cours ; et quant il
furent bien demie lieue Loing, ledit fauconner vossit tant dormir
que il client de sus son cheval par terre ; et lors ledit Henri li corut
sus, présent et véant ledit Guyot, et ferit d'un gordon que il portoit,
par les espalles, deux cops ou troys, ledit fauconner, afin que il
fust plus certein que il dormit. Et emprés ceu, il li pescha A la
boursse et li ousta tout l'or et l'argent que il avoit. Et enssi lesdiz
Henri et Guyot lessérent ainsi endormi ledit fauconner et atachérent
son cheval prés. de li à un buysson et se destournérent du droit
chemin, et s'en alérent par les champs vers 131eys. Et quant
il furent à un bocage, le dit Henri li dist : « Voyons que nous avons
gaigné » et compta ce qu'il avoit tolu audit fauconner, et y trouva
XXXVI deniers d'or royans, des quaux il bailla audit Guyot les XVI,
et les XX il retint. Et s'en alérent duques à Bleys ensemble, et ilec
se départirent. Et revint ledit Henri vers cest pays, et ledit Guyot
s'en ala vers France.

Pour lequel mesfait fut jugez ledit Guyot à estre penduz. »
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Ce récit pittoresque se passe de tout commentaire, n'était besoin
de souligner cette jolie déclaration des sans-travail du moyen âge
qui considéraient comme un gain presque légitime l'argent soustrait
â autrui.

Les écumeurs de grand chemin n'étaient pas les seuls qui perce-
vaient un tribut sur les fauconniers comme sur tous ceux qui
parcouraient le pays, au travers des douanes inidricures créées par

•le régime féodal. Il y avait en effet tellement de droits de péages
ou de passages qu'on risquait fort de laisser en chemin la totalité
des biens ou des marchandises que l'on transportait.

C'est â Pons que nous trouvons la démonstration de ce fait.
Nous possédons six pièces intéressantes qui viennent nous faire
connaître l'existence d'une curieuse redevance féodale, encore en
usage en pleins XVII e et XVIIIC siècles.

Les fauconniers qui avaient â traverser notre région et qui
suivaient la voie (lue nous avons indiquée, â l'époque où les
redevances féodales se percevaient encore en nature, furent
frappés dans la seigneurie de Pons, d'un droit consistant dans
la remise au sire de Pons, d'un épervier, ou â défaut de cet oiseau,
d'un autre oiseau de proie, au choix du seigneur. Plus tard, soit
que la chasse du faucon ne fut pas pratiquée habituellement par
les sires de Pons, et que la possession d'un oiseau de cette espèce
fut plus embarrassante qu'utile, soit que les sires eussent tenu A
faire leur cour aux rois d'Espagne et de Portugal, l'exercice élu
droit n'était que fictif, et l'oiseau reçu était aussitôt rendu au
fauconnier.

Nous donnons ci-dessous la copie des six contrats que nous
possédons.

I. Aujourd'hui huitiesme janvier mil six cent septante cinq,
pardevant nous, Jean Renaudet, advocat en la cour, et juge
seneschal des ville et sirrie de Pons, estant au chasteau (le la dite
ville, a comparu Cornelis Van Goel, du vilage d'Arandon, près la
ville d'Anvers, en Flandre, lequel en présance de M e François
Arbouin, procureur de la cour (le céans, nous a dit et remontré
que Pierre `l'uilonzen, son maistre, et trois autres fauconniers
quy sont en sa compaignie, sont chargés de vingt trois oizeaus de
proye, l'un desquels est mort, de sorte qu'il ne leur en reste que
vingt-deux, qu'ils ont sur des cages ; et les ont aportés sur des cages
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depuis Bruxelles. Et sont obligés de les rendre à la ville de Madrie
au roy d'Espaigne, ainsy qu'ilz ont fait aparoir par le passeport à
eux donné par le roy nostre sire qu'il nous représante, donné à
Saint-Germain-en-Laye le septiesme de novembre dernier, signé :
Louis, et plus bas : Par le Roy, Le Telier, et cachette du petit
cachet du Roy. Et d'autant qu'il est dû à Monseigneur de la cour
de céans par tous ceux quy passent des oizeaux par la présante
sirrie, un espervier„ et à faute d'icelluy tel oizeau qu'il plaist à
Monseigneur de choisir, avons fait destaché desdits cages un
faucon que nous avons prins. Et ce requérant ledit Cornelis, du
consentement dudit sieur procureur, luy avons remis ledit faucon
pour cette fois seulement et sans tirer à conséquance.. Et du tout
avons octroyé acte audit sieur procureur pour luy valloir et servir
ainsy que de raison. Et ont tous signé : Renaudet, Arbouin, Cornelis
Van Goel.

II. Aujourd'huy huitiesme janvier mil six cens soixante dix huit,
en nostre logis en la ville de Pons, pardevant nous André Renaudet,
advocat en la cour de parlement de Guyenne, et juge sénéchal de
ladite ville et sirrie de Pons, a comparu en sa personne Pierre
Reuest, lequel a dit en prézance de Mc François Arbouin, procureur
de la cour de céans, qu'il porte à Madrit, au Roy cathollique, trante
deux oizeaux de proye sur trois cages portées par ses camarades,
suivant le passeport à luy accordé par nostre roy très crestien et
donné à Versailles, le cinquiesme novambre dernier, signé : Louis,
et plus bas, par le Roy : Arnauld, et sellé. Et d'aultant que tous
ceux qui passent desdits oyzeaux de proy dans la prezante sirrie
doivent ung esparvier et â deffaud d'icelluy telles autres qu'il plaist
à mondit seigneur chbizir, aurions fait destacher desdites cages, pour
l'absance de mondit seigneur, ung faucon, faute d'esparvier, et icelluy
remis audit Euest, du consantement dudit sieur procureur, et aussy
remis audit Euest, son dit passeport, et le tout sans tirer à
consequance pour l'advenir. Et du tout avons octroyé acte pour
servir et valloir ce que de raison. Et ont signé : Renaudet. Arbouin,
Ernestios Smoors.

III. Aujourd'huy quatriesme décembre mil six cent quatre vingtz,.
pardevant nous André Renaudet, advocat en la cour du parlement
de Guienne, et juge seneschal, chastellain criminel et politicq des
ville et sirrie de Pons, estant au chasteau de la présante ville, ayant
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avec nous M" Estienne Perreau, procureur fiscal de la cour de
céans, et Me François Mossion, nostre greffier, a comparu Jean
Schouten, faisant pour Ambroise Robbrest, fauconnier, qui nous a
représanté trante un oizeaux de proye, sur troys cages, savoir :
vingt troys faucons et huit gerfaux qu'il porte â Sa Majesté
catholicque. Et d'autant qu'il est deu à Madame de la cour de céans
par tous les porteurs d'oizeaux de proye, qui passent par la présante
sirrie, un espervier, et à faute d'espervier, tel oiseau qu'il luy plaist
choisir, ce requérant ledit procureur pour madite dame, avons
fait destacher de l'une desdites cages, un faucon, et après l'avoir
retenu quelques temps, soubz le bon plaisir de madite dame, l'avons
remis du consentement dudit procureur, et sans tirer à conséquence,
audit Schouten. Durit du tout avons octroyé acte audit procureur
pour valloir et servir ce que de raison, et ont signé : Renaudot,
Perreau, Jean Schouten,

IV. Aujourd'hui trantième décembre mil six cent quatre vingt
deux, pardevant nous André Renaudet, advocat en la cour de
parlement de Guienne et juge seneschal des ville et sicle de Pans,
estant au cliasteau de la présente ville, aiant avec nous Me Estienne
Perreau, procureur fiscal de la cour de céans, et François Mossion,
notre greffier, a comparu Jean Schouten faisant pour Ambroise
Robres, fauconnier ; lequel nous a représanté trante oiseaux (le
proix sur trois cages, sçavoir : dix neuf faucons, trois laitiers et
huit gerfaux qu'il porte à sa Majesté catholique, ainsy qu'il a fait
aparoir du passeport à lui donné par le Roy nostre sire, à Versailles,
le 14 décembre dernier, signé : Louis, et plus bas : Par le Roy,
Colbert. Et d'autant qu'il est dheu à Madame de la cour de céans,
par tous les porteurs d'oiseaux de proix qui passent dans la présante
sirrie, un espervier et à deffaut d'espervier, tel oiseau qu'il lui plaist
choisir, ce requérant ledit procureur pour madite dame, absente,
avons fait destacher de l'une desdites cages, un lanier, et après
l'avoir retenu quelques temps, l'avons remis du consentement
dudit procureur et sans tirer à conséquance audit Schouten qui a
repris son passeport. Dont du tout avons octroyé acte audit
procureur, pour lui servir et valloir ce que de raison, et ont tous
signé : Renaudot, Perreau, Jean Schouten.

V. Aujourd'huy trantiesme descembre mil six centz quatre vingt
sept, pardevant nous André Arnaudet, advocat en la cour de
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parlement de Guienne, juge seneschal des ville et sirric de Pons, en
nostre logis audit Pons, a comparu en sa personne Arnaud Robert,
fauconnier du Roy d'Espagne, de la ville de Bruxelles, lequel en
présanee de Me François Arbouin, procureur de la cour de céans,
nous a dit qu'il porte à sa Majesté catholique, un nombre de vingt
huit oizeaux de proix, suivant passeport à luy accordé par vostre Roy,

A Versailles, le premier de ce mois, signé : Louis, et en marge :
Veu au Conseil : Le Pelletier, scellé. Et d'autant que de tous les
oizeaux qui passent en la présente sirrie, il est deub à monseigneur
de la cour de céans, un espervier ou autrement â deffant d'icelluy,
tel autre oizeau qu'il luy plaist choisir, ledit procureur aurait fait
destacher desdites cages un autour quy auroit esté remis audit
Robert, sans tirer aucune conséquance, dont avons octroyé acte
aux parties, pour leur valloir ce que do raison, et de ledit Robert a
signé : Renaudot, Ernest Robbrechts, Arbouin, Paboul, commis du
greffier.

VI. Aujourd'huy vingt neuf juin mil sept cent huit, en nostre
logis, en la ville de Pons, pardevant nous François Mossion,
escuyer, advocat en Parlement, juge seneschal dudit Pons, en
prezance de M e Pierre l3oullanger, procureur fiscal de la cour de
céans, a comparu Philippe Charpentier, fauconnier du Roy de
Dannemark, portant seize oiseaux de proye au Roy de Portugal,
(suivant le passeport à luy accordé par Sa Majesté très chrestienne
qu'il nous a représenté du treize du présent mois, signé : Louis, et
plus bas : Par le Roy, et scellé, viné par M. le comte de Toulouze,
admiral de France, le mesme jour), dans une cage, avec doux
fauconniers ses camarades. Et comme il est dent à monseigneur de
la cour de céans, un oizeau d'hommage de tous ceux qui passent
par la prézante sirrie, ledit procureur a fait destacher de l'une des-
dites cages, un faucon qu'il a pris pour le droit de rnondit seigneur,
et lequel, pour certaines considérations et sans tirer à conséquance,
ledit procureur a remis audit Charpantier avecq ledit passeport.
Dont et du tout, ce requérant ledit procureur et Charpantier, luy
avons octroyé acte pour valloir et servir, ainsy que'de raison. Et
ont signé avec nous : Philipes lliarpatier, Mossion. »

Dc tous ces documents, qui ne forment évidemment qu'une
faible partie de ceux qui ont été rédigés à Pons, en pareille.



— 205 —

circonstance, il semble résulter que, tous les ans au commencement
de l'hiver, on envoyait des fauconniers et des oiseaux des Pays-Bas
en Espagne. Le seul passage qui présente en effet une exception, a
trait â l'envoi de faucons par le roi de Dannemark au roi de
Portugal. Le voyage était quelquefois long ; ainsi de Versailles â
Pons, on met en 1675, 62 jours ; en 1678, 64 jours ; en 1682, la
course est plus rapide, elle s'effectue en 16 jours ; eu 1687, elle est
de 30 jours. Le fauconnier du roi de Portugal ne met en 1702 que
16 jours, mais il est remarquer que le voyage se fait au mois de
juin.

Comme on l'aura observé, les oiseaux emportés n'étaient pas
tous de môme espèce ; on y voit des faucons, des gerfauts, des
lamiers, un autour. Il semble que les laniers sont plus prisés que les
faucons, et ces derniers que les gerfauts. Mais, d ce point de vue,
nos documents ne peuvent servir â établir des catégories ou des
nuances bien nettes, les oiseaux étant aussitôt rendus"que choisis.

Si nous en croyons les traités de fauconnerie, il y aurait eu dix
espèces principales d'oiseaux de proie propres â la chasse; ce
serait : l'aigle, le vautour, l'autour, l'épervier, le gerfaut,
l'émerillon, le faucon, le lanier, le sacre et le hobereau.

Tous ces oiseaux, en somme, sauf l'autour et l'épervier sont des
faucons.

Le faucon ordinaire est le faucon pèlerin (peregrinus, de Linné);
Le gerfaut, c'est le faucon Gerfaut (Falco islandicus Lath.);
Le lanier, c'est le faucon Lanier (F. lanarius L.) ;
L'émerillon, le faucon Emerillon (F. ceesalon. Temm.); •

Le hobereau, le faucon hobereau (F. subbuteo, Lath.) ;
Le sacre, le faucon sacre (F. lacer. Buffon.) ;
L'autour et l'épervier, dont il existe un assez grand nombre

d'espèces, appartiennent au genre Astur.

Le faucon, quand il est de choix, serait « le prince des oiseaux
de rapine, pour sa hardiesse et grand courage et est de grand
prix. »

Le gerfaut était un oiseau rare, « bien rare a voir, dit la Maison
rustique,' sinon aux mains des fauconniers des grands seigneurs ».
« Il est ouvrier des oiseaux de rivière, car il les lasse tant qu'` la

' Maison rustique, édition de 1689, pages 592 et suivantes.

27
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fin sont contraints de se rendre ne pouvant plus faire le plongeon. »
— « Le lanier ne diffère pas beaucoup du faucon... car il est appelé
faucon lanier » — « L'autour et l'épervier ne diffèrent guère d'autre
chose qu'en grandeur et force... l'autour est de plus forte stature. »

Une dernière observation ; des renseignements fournis par M.
Beltrémieux, directeur de l'Académie, et président de la Société
des sciences naturelles de La Rochelle, il résulte que le Musée
départemental Fleuriau contient (les échantillons des oiseaux
suivants trouvés dans le département : Le faucon ordinaire,
l'émerillon, le hobereau, l'épervier commun (Astttr nisus) l'épervier
autour (Ashtr pa.1u nbarius) ; les autres y sont inconnus.

II

Comment des chevaux de prix appartenant à l'empereur
d'Allemagne se trouvaient-ils â La Rochelle en 1580, c'est ce qu'il
est bien difficile de savoir. Avaient-ils été enlevés par les princes,
alors qu'ils suivaient la route habituelle pour se rendre en Portugal?
Cela semblerait bien invraisemblable quand on songe que les
troupes du roi commandées par Saint-Luc et Lancosme tenaient
le pays vers cette époque. Ce qui est certain c'est que ces chevaux
étaient â La Rochelle et que les officiers du roi de France ainsi que
le duc de Rohan faisaient tous leurs efforts pour les y retenir. Tout
ce qui était â l'Espagne semblait bon â prendre et bon â garder. Des
prises continuelles étaient faites sur mer au préjudice des Espagnols;
les Rochelais eux-mêmes quoiqu'ils ne voulussent pas prendre parti
pour ou contre le roi et ses alliés, y applaudissaient, témoin l'accueil
favorable qu'ils avaient réservé au capitaine Labrune amenant en
rade de l'Aiguillon une prise faite sur les Espagnols et estimée un
million et demi de livres.

Les quatorze chevaux de l'Empereur étaient évalués de 50 â

60.000 écus, représentant en valeur actuelle 437.500 francs, ce qui
porte la valeur de chaque cheval à 31.250 francs; mais si l'on
considère le pouvoir de l'argent, par rapport à l'époque actuelle, ces
437.500 francs équivaudraient aujourd'hui â 1.300.000 francs,
chiffre presque invraisemblable ! Cette valeur considérable des
quatorze chevaux et cavales justifiait bien toute la procédure dont
nous allons donner l'analyse et qui avait pour but de faire rentrer
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l'Empereur en possession (le son bien. Les documents que nous
avons rencontrés sont malheureusement incomplets et ne nous
disent pas comment cette affaire prit fin.

1580, 18 novembre.' « En la présence de nous Vincent Naudin, et
Ilillaire Augereau, notaires et tabellions royaulx, etc., s'est comparu,
en sa personne, M e François Royer, commis par la Majesté du Roy
notre souverain seigneur et par ses lettres patentes du MIIIW
d'octobre derrier par luy à nous lesdits notaires présentement
exibbées, signées, Henry et plus bas : Pinard, secrétaire d'Estat et
en mandement de son privé conseil, portant lesdites patentes' charge
audit Royer de faire mestre à playne et entière déllivrance les
chevaulx et cavalle d'Espaigne appartenant à la Majesté impérialle
et ce entre les mains de Gratien Fere, escuier de ladite Majesté
impérialle. Lequel Royer, en vertu de sa dite charge, s'est transporté
au logis oü pend pour enseigne le Sauvage, situé en la ruhe du

Minage de ceste dite ville que tient et possedde Nicollas Gariteau,
lioste dudit logis, en l'escuerie de laquelle maison avons trouvé la
quantité de unie chevaulx d'Espaigne, lesquelz ledit Royer m'a diet
entre ceulx qui sont et appartiennent à ladite Majesté impérialle. Et
parlant ledit Royer audit Gariteau, hoste susdict, l'a sommé et de
faict somme de luy dire et déclairer s'il y a aulcun qui luy ait saisy
et arresté entre ses mains lesdits chevaulx pour empescher la
déllivrance d'iceulx, etc., et sy son intention n'est pas de en faire
déllivrance audit escuier en luy payant la despense, etc., et de les
reppeter contre luy Gariteau en cas qu'il advint mal à iceulx par
quelque raison, moyen et occasion que ce soit, déclarant que lesdits
chevaulx sont présentement extimez par ledit Royer à la somme de
cinquante mil escuz d'or sol, etc. Lequel Gariteau a requis copie du
présent acte pour icellui veoir et communiquer à son conseil et faire
réponse dedans midy, etc. »

Réponse. — Gariteau « diet que en le payant de la nourriture et
despense des chevaulx et aussy le payant par ledit F. Gratien Frère
de sa pention ou despense de luy et de ses gens et serviteurs, ou
bien par ledit Royer, audit nom, faisant aussy cesser les saisies qui
ont esté faites sur lesdites chevaulx, rendant indemne ledit Gariteau

1 Minutes de Naudin, notaire à La Rochelle.
2 Ces lettres n'ont pu être retrouvées aux Archives nationales.
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par ordonnance de justice, il consent que ledit Ferre ou ledit Royer
praigne lesdits chevaulx. » — Royer répond qu'il va se pourvoir
devant Sa Majesté « sommant d'abondant ledit Gariteau de se purger
présentement par serment, pardevant nous, sy ou non les chevaulx
ont estez poncez par les hommes de monseigneur de Rohan ou par
son commandement ou non, et sy ledit Gariteau entend advouher
pour ses serviteurs ceulx qui pancent lesdits chevaulx ou pour
serviteurs dudit seigneur de Rohan. Et faict ledit Royer lesdites
sommations et protestations d'aultant qu'il extime que lesdits
chevaulx pourroient estre en long par eulx mal pencez et endomma-
gez. » Gariteau demande copie avant de répondre.

Réponse. — (A quatre heures après midy). — Gariteau dit « que
lors de la saisie faicte desdits chevaulx à la requeste de M. le
procureur du Roy et de Me Jacques Raizin, recepveur du domayne
dudit seigneur en ceste ville,.furent mis pour pencer lesdits chevaulx
ceulx qui les pencent à présent qui appartiennent à Monseigneur de
Rohan, comm a entendu ledit Gariteau, et aussy que despuis ung
mois encza le sieur de Ferre, escuier susdict, y a mis deux hommes
qui traictent avecques les aultres personnes lesdits chevaulx, et
pour son regard ne les a jamais faict pencer ne traicté, synon leur
donner et administrer les vivres nécessaires sellon le marché faict
avecques ledit escuier tant pour luy, ses hommes et lesdits chevaulx.

Sommation est alors faite par Royer à noble homme Jehan Cabry,
advocat du Roy, et à Me Jacques Raizin, de faire délivrer les « unze
chevaulx etcavalle» qui sont en l'hotellerie du Sauvage, et trois autres
cavalles qui sont entre les mains de Fiacre Ratouyt, hoste du logis
où pend pour enseigne les Trois Marchans. — Les chevaux et
cavales sont estimés 60,000 écuz d'or sol. — Cabry et Raizin
demandent copie de la sommation, avant de donner main-levée de
leur saisie.

1580, 19 novembre. Royer fait alors enregistrer ses lettres au
siège présidial de La Rochelle. Cabry et Raizin sont « à ung »,
c'est-a-dire «consents a de délivrer les chevaux et donnent main-levée
de leur arrêt. - Gariteau et Ratouyt consentent également a la
délivrance en faisant la réserve de répéter contre Royer ou Ferre la
dépense que voudraient se faire payer ceux qui ont pansé les chevaux,
alors que ce ne sont pas eux qui les ont mis à l'oeuvre.

Le 18 octobre, Royer s'était présenté â l'écurie « où estant, aurait
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trouvé Jehan Tretuiet, diet le petit Alternent ; et Jacques Mallescot,
ensemble Lorens Girault, ausquelz parlant, s'est, ledit Royer, enquis
â iceulx de quelle auctorité et pouvoir ilz c'estoient cy devant, comme
de faict en noz présences, ils se sont immicez â traicter et pancer
unze chevaulx d'Espaigne..... Lesquelz Tortuiet et Mallescot ont diet
que deux mois et demy sont passez dés mercredi derrier qu'ilz ont
esté commis et institué par le commandement de Monseigneur de
Rohan, leur maistre, de présent estant en ceste ville, de prendre
garde ausdits chevaulx et iceulx traicter et pancer comme palefre-
niers sont tenuz faire et le feront encores jusques â ce que ledit
sieur leur ayt commandé au contraire. Et quant audit Giraud, diet
qu'il a esté commis dès ledit temps â fournir lesdits chevaulx d'eau
dusse pour iceulx abbreuver en ladite escurie, tant en matin que en
soir de chacun jour, dont pour sallaire il doibt avoir trois sols par
jour, de partie duquel qui est de deux mois et demy il a ja commencé
estre â payer par ung nommé Bertin (ou Berlin), argentier de M. de
Rohan, et qu'il continuera son dit service jusques â ce que ledit
seigneur de Rohan ou autre pour luy, luy ayt commandé de cesser.
Quoy voyant, ledit Royer a sommé les susdits de se désister et de
porter de plus s'employer audict traitement et de vidder la maison,
sur payne d'encourir l'indignation de la Majesté et estre veuz
déchirez rebelles et réfractaires â sa vollonté. » Les palefreniers
répondent qu'ils vont en référer au seigneur de Rohan.

Rohan donne l'ordre à ses serviteurs de continuer â panser les
chevaux.

22 novembre. Nouvelle sommation sans effet. — L'écuyer
Garcia Fere déclare demander simplement la délivrance des chevaux,
et ne pas persister dans la récusation q"ri'il avait faite du lieutenant
général ou autres juges de La Rochelle dont les services seraient
nécessaires.

GEORGES MUSSET.



SIMPLES NOTES
sur la

PAROISSE DES MATHES

Au commencement du siècle, la contrée des Mathes était ignorée
du plus grand nombre. Situé à l'extrémité occidentale du départe-
ment, perdu dans les sables de l'Océan et les Pins de la forêt
d'Arvert, privé de voies de communications, ce pays ne possédait
aucune de ces curiosités chères aux touristes. La réputation de ses
habitants laissait même quelque peu à désirer, car si l'on en croit
la légende, quand soufflait la tempête les « Matherons » attachaient
au cou de leurs bestiaux des fanaux pour tromper les navigateurs
en détresse, les faire échouer sur la côte et piller ensuite les
naufragés ; de là le surnom de « Gabans des Mathes ».

Aujourd'hui, grâce aux progrès de la civilisation et de la culture,
grâce aussi à l'initiative intelligente des propriétaires de la foret,
ce pays s'est transformé. Une partie notable des dunes a été
ensemencée par l'Etat et présente un aspect verdoyant. Les sables
stériles et incultes qui formaient jadis l'étang de Brejat ou d'Ambrejat
ont été convertis en des prairies plantureuses et en de vastes
vignobles que le phylloxera a jusqu'ici respecté, enfin la culture
du houblon y a été, ces temps derniers, introduite aVec succès.
Quant aux habitants, rien chez eux ne justifie la légende du passé :
ils sont sociables, laborieux, et trouvent dans les produits multiples
du sol une source, sinon de richesse, du moins d'aisance. La vaste
plage des Mathes, à laquelle donne accès une route carrossable, est
un lieu de rendez-vous pour les baigneurs de Royan et deviendra,
par la suite, une véritable station balnéaire des plus agréables.

D'anciens souvenirs de famille, qui se rattachent à cette contrée,
m'ont suggéré la pensée de recueillir quelques notes sur la PAROISSE

des Mathes ' ; notes incomplètes assurément que j'ai extraites, tant
des ouvrages de notre savant et regretté confrère M. A. Letelié,
que des anciens registres paroissiaux. Je_ les soumets très

1 Commune du canton de la Tremblade, arrondissement de
Marennes.
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humblement â mes collègues de la Commission des Arts qui
voudront bien les accueillir avec leur indulgence habituelle et
relever les omissions ou inexactitudes qui pourraient s'y rencontrer.

Selon toute vraisemblance, les Mathes doivent leur nom au
nombre considérable de mottes, ?nattes ou mutiles qui ont existé et
existent encore aujourd'hui au pied du mamelon sur lequel le bourg
est bâti. Dans toute la contrée, voisine des bords de l'Océan et de
l'embouchure de la Gironde, on désigne sous ce nom des parcelles
de terrain le plus ordinairement de forme carrée, entourées de fossés,
clans lesquelles on cultive le chanvre ou les légumes et qui, grâce â
l'humidité du sol, sont très fertiles. Aux Mathes, ces sortes de
terrains, ont été livrés â la culture au fur et â mesure que se sont
retirées les eaux d'un étang dont nous allons parler. Ce qui est
certain, c'est que dès le MI1I e siècle cette paroisse avait pour nom
Les LMathes. En effet, dans une charte qui remonte â 1235, Robert
de Sableuil, Seigneur de Matira, concédait aux Frères de l'Abbaye
de la Couronne ; le droit de construire un ou plusieurs moulins sur
tout l'étang de Barbareu, se réservant, toutefois, le droit d'en
construire un « dans la partie de l'étang qui est vers les Mathes,
que est versus Les .Malles. » '

La paroisse des Mathes, dépendait de la Baronnie d'Arvert. Elle
s'étendait sur un plateau assez élevé et confrontait à l'Ouest et au
Sud à l'ancien Etang de Barbareu, au-delà duquel se trouvaient un
démembrement de la forêt de Salis, l'étang d'Ambrejac et la plage
de l'Océan.

L'existence de ces Etangs au MTI e et au XVI° siècles n'est pas
douteux, les anciennes Chartes de même que les cartes de l'Isle
d'Arvert en font mention. ' Au temps de l'Ingénieur Masse « l'Isle
a des Mathes, assez élevée, était baignée presque tout autour par
« des marais qui n'asséchaient presque point aux plus grandes
« sécheresses.» 9

1 A. Letelié. Ronce-les-Bains, Marennes et la côte Saintongeaise.
p. 13.

2 Voir : la carte publiée par A. Letelié en tête de l'ouvrage déjà
cité; et celle publiée pc r M. G. Musset, archiviste paléographe : n Le
Lac d'eau douce d'Arvert et de La Tremblade n. - M. Musset donne
à l'Etang Barbaru une étendue moindre que Letelié,

3 Letelié. p. 202.
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• Aujourd'hui, la commune des Mathes confronte du nord â la
commune d'Arvert, du couchant â celle de La Tremblade par les
dunes, du midi à l'Océan et du levant aux communes d'Etaules et
de Saint-Augustin.

Quel a été le passé historique des Mathes ? C'est une question â

laquelle il est difficile de répondre et dont je ne poursuivrai pas
en ce moment la solution, mon intention étant 'de m'occuper
uniquement cie la paroisse. Il n'existe, en effet, aucuns monuments,
aucuns vestiges, aucuns documents capables de nous renseigner
sur ce point. On a bien découvert, en 1887, au lieu appelé Cher-
Nicot, sur cette commune, des silex taillés, des poteries et des
fragments de briques â rebords, paraissant remonter à l'époque
gallo-romaine ; on a également trouvé, au même lieu, une pierre
funéraire qui, pour être d'une date postérieure â ces objets, remonte
â une haute antiquité. ' Mais, outre qu'il a été jusqu'à ce jour
difficile do leur assigner une date précise, ils ne sont pas de nature
à. nous fournir des documents utiles au point de vue historique.

Ce qui est certain c'est que la paroisse des Mathes dépendait de
la Baronnie d'Arvert. Elle a donc subi les vicissitudes et les
changements de maitres de cette Seigneurie. Ses premiers seigneurs
appartiennent à la maison de Matha, â laquelle succédèrent celles
de Périgord et de Pons. A la fin du XVI° siècle, la Baronnie fut
vendue â François d'Epinay Saint-Lue, gouverneur de Saintonge
et de Brouage. Le 20 novembre 1627, elle passa aux mains du
cardinal de Richelieu, et à sa mort, en celles d'Armand-Jean du
Plessis de Richelieu, son petit neveu et légataire. A ce dernier
succèdent les deux duchesses d'Aiguillon, ensuite Anne de Gombauld
de la Croix, la princesse de Conti, le duc d'Aiguillon, le maréchal
de Senecterre et enfin le marquis de Conflans.

Lors de la Révocation de l'Edit de Nantes, Les Mathes ont dû
servir de lieu de réunion aux protestants. La situation topographique
de cette localité, les bois qui la couvraient en partie, prêtaient
singulièrement à cette destination. On trouve encore dans un bois,
situé non loin du Grand-Logis — sur cette commune — les traces
d'un cirque, sorte de camp retranché, entouré d'un fossé circulaire

1 Ces divers objets ont été déposés au Musée de Saintes.
A. Letelié, p. 55-56.
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où, suivant la tradition, se réunissaient clandestinement les adeptes
de la Religion P. R.

Les Mathes passent pour avoir donné naissance au jurisconsulte
Cosme Béchet, avocat au Présidial de Saintes, puis au Parlement
de Bordeaux, auteur d'un commentaire sur l'usance de Saintonge
et 1'Edit des secondes noces, ouvrage estimé dans l'ancien droit.
Aucun document positif ne confirme ce dire. Il existe, cependant, au
village de la Sablière, non loin du Bourg des Mathes, une maison
de modeste apparence ayant une porte cintrée munie de . gros
clous qui a toujours passé pour avoir été le berceau du célèbre
jurisconsulte.

Il est certain que les Béchet étaient nombreux aux Mathes, à
Arvert et ès-environ. Outre l'avocat, dont on vient de parler, il y
eût de 1595 à 1615, un notaire de ce nom à Arvert, procureur fiscal
de Beauregard : Un autre Déchet (Elisée) qui fut également notaire
à Arvert de 1610 â 1670, homme (l'affaires des Abbés de la
Couronne, de Grandmont, de Dalon et de tous les hauts bénéficiaires
ecclésiastiques possédants dans la région ; un Cosme Béchet, notaire
à Arvert de 1670 à 1695, dont les minutes furent transportées â

Brouage sur l'ordre de l'Intendant Arnou. Enfin un Cosme Déchet
docteur en théologie.

Sur les registres paroissiaux des Mathes, il est fait mention d'ut
Elisée Déchet, marié â Françoise Robert, dont la fille, Marthe,
baptisée aux Mathes, le 2 janvier 1702, a eu pour parrain M. Cosme
Déchet, prêtre, docteur en théologie, vicaire de la Tremblade. Dans
les mêmes registres il est fréquemment fait mention des Béchet,
d'oü la conclusion que cette famille a longtemps habité la commune.

Les registres paroissiaux, déposés à la mairie des Mathes depuis
1792, ne remontent pas au-delà de l'année 1696, bien que le premier
de ces registres porte au dos le millésime 1694.

En 1671 la paroisse des Mathes avait pour curé M. Jacques
Extradier qui était à la fois curé des Mathes et chapelain de Saint-
Symphoricn de Dirée Le 23 janvier 1671 il se démit de sa
chapellenie en faveur de Jacques Geoffroy, prieur de Saint-Michel et
curé de Bords; mais ce fut Jacques Péraud, clerc tonsuré, demeurant

1 Note fournie par M. A. Let.elié. 	 •
2 Dirée est un village assez important, limitrophe du territoire

des Mathes, sur lequel existait autrefois une église ou chapelle.

28
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aux Mathes, qui fut nommé chapelain. Cette chapellenie consistait
en 4 livres 15 aires de marais salants, situés sur « Lestier de la
Pierre, chenal d'Orivolle ». (Minutes de Cosme Béchet.')

Nous ne savons du conflit qui s'éleva à ce sujet que ce que nous
en apprend la correspondance échangée, en 1686, entre Dufaur de
Chastellars, subdélégué, et Pierre Arnou, seigneur de Vaucresson, et
de la Tour, intendant de Rochefort.

Le 12 juin 1686 Dufaur de Chastellars écrivait à Pierre Arnou :
« Dirée est un village assés gros dont tous les habitans sont

nouveaus catholiques ; il est esbigné d'un quart de lieue de la
Tremblade et d'autant d'Arvert, et d'une demy lieue des Mates. - Il y
a eu une église en Dirée, et c'estait une paroisse. Le curé, prieur des
Mates, prédecesseur 3 de celuy d'à présent 3 voyant que ceste église
de Dirée estoit tombée demenda qu'elle fut unie â son église des
Mates, ce qu'il n'eut pas de peine à obtenir, a cause qu'il n'y avoit
aucun catholique. Je ne sçais pas, Monsieur, si cette union de
paroisse à celle des Mates a esté faite dans les formes ; mais j'apris
dernièrement it la Tremblade qu'un jeune prestre, dont j'ay oublié
le nom a obtenu en cours de Rome les provisions de la cure de
Dirée et en a pris possession sur le visa de M. l'évesque. Je ne fais
pas de doute que le curé des Mates et le nouveau curé ne fassent
donné un arreste pour cela ; mais cela n'empesche pas qu'on ne
peut rebastir l'église de Dirée à présent. Qu'il y a dit on près de
quatre à cinq cents habitans au dépendant, tous nouveaus convertys
et quy ont un très grand besoin d'avoir au milieu deus un curé pour
les instruire, ce qu'ils ne demanderont pas. De plus les dixmes sont
suffisantes pour y attacher un curé, et le dernier pourveu s'en
contente. Ausy Monsieur, il semble qu'il seroit à propos, pour le
bien de la catholicité, de rebastir l'église de Dirée car le curé des
Mates venant à gaigner le procès, il y tiendra toujours un vicaire,
et ce sera toujours une annexe ou filliote ; et si le nouveau curé le
gaigne, l'esglise sera toujours bastie. »

Quelques jours plus tard — le 29 juin de la même année,
Chastellars écrivait à l'intendant Arnou :

Je puis vous dire, Monsieur, que passant aux Mates, j'ai trouvé

I A. Letelié. Fénelon en Saintonge, page 87. Note 5.
2 M. Extradier.
3 M. de Verneuil.
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le curé un peu esloigné de vouloir une église en Dirée ; il entre dans
les sentimans de ses paroissiens ou; pour parler plus juste, ses
paroissiens entrent dans le sien. Il est constant qu'ils ont dit par un
Acte qu'ils rie voulaient point d'église en Dirée, et quils se contantent
de celle des Mates. Il est vray aussy qu'ils n'ont pas toujours esté
de ce sentimant, non plus que le curé, puisqu'il y a cinq à six ans
qu'il aurait fait prix de bastir l'église de Dirée, et ce qu'il y a encore
de très véritable, Monsieur, c'est que le curé des Mates est

assurément un des curés de votre département qui remplit le mieux
son devoir. »'

Malgré l'avis favorable de l'Intendant et de son subdélégué, il ne
fut pas donné suite au projet de reconstitution de l'église de Dirée.
Du moins, rien ne nous le fait supposer. Nous ignorons également
si cette petite paroisse fut administrée par un chapelain spécial ou
par le curé des Mathes. Ce qui est certain c'est que M. de Verneuil,

successeur de M. Extradier à la cure des Mathes, et ceux qui lui ont
succédé, jusqu'à M. Bouchot, en 1746, signent simplement sur les
registres paroissiaux: « Prieur des Mutiles». Ce qui dorme à penser
que l'administration paroissiale de Dirée fut pendant ce temps,
indépendante de celle des Mathes. A partir de 1746 jusqu'en 1791,
les curés des Mathes ajoutent à leur signature la qualification dé

Prieur des Mathes et de Dirée ». Notons également que sur les
registres paroissiaux nous ne voyons mentionnés aucuns baptêmes,
mariages ou inhumations d'habitants de la paroisse de Dirée.

M. de Verneuil exerça les fonctions de curé des Mathes durant
47 ans, de 1671 â 1718, avec une interruption de deux années
(1711 et 1712), pendant lesquelles il fut suppléé par un M. Labbe,
vicaire de Saujon, qui prenait la qualification de « desservant les
Mathes » ou de « vicaire des Mathes. »

En 1718, parvenu à un âge avancé — il avait alors 79 ans
M. de Verneuil résigna ses fonctions, mais il n'en continua pas
moins â résider aux Mathes jusqu'à son décès, survenu le 3 avril 1722.
Son acte d'inhumation est ainsi conçu :

« Le quatrième d'avril 1722 a ôté inhumé, dans l'église des
« Mathes, le corps de messire Jacques de Verneuil, ancien prieur

1 Extrait de la correspondance de Dufaur de Chastellars avec
l'Intendant Arnou, publiée par A. Letelié: Fénelon en Saintonge,
pages 87, 88, 97, 98.



-216 -

« des Mathes, âgé de 83 ans et 7 mois, en présence des soussignés
« (signé) de la Fargue, curé d'Arvert, Gardrat, curé de' Saint-
« Augustin, Dumesnis, curé de l'Isle, Rangeard, prieur des Mathes. »

En novembre 1718, M. Charles Rangeard avait succédé â M. de
Verneuil. Il exerça les fonctions de curé des Mathes jusqu'au 14
octobre '1746, date de son décès. L'acte de son inhumation est ainsi
conçu:

« Le 15 octobre '1746 a esté enterré le corps de M. Charles
« Rangeard, prestre prieur, curé des Mathes et de Dirée, décédé du
« jour précédent, âgé de soixante-dix-huit ans et muni de tous les
e sacrements de l'Eglise, en présence des soussignés : Pontailler,
« prieur curé de Chaillevette, Pain, vicaire d'Arvert. »

Après la mort de M. Rangeard et jusqu'A la nommination de son
successeur, c'est-h-dire du 14 octobre au '16 novembre 1746, le
service religieux de la paroisse fut confié A M. Pain, vicaire d'Arvert,
et au P. Charron, Jésuite de la Maison de la Tremblade.

Au mois de novembre 1746, M. Bouchot fut nommé curé des
Mathes. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il signe sur les
registres, d'abord « curé des Mathes en l'Isle d'Arvert », puis A
partir du mois de janvier 1747 : « curé de Dirée et des Mathes. »
Ce qui donne A penser qu'A cette époque, la paroisse de Dirée devint
une annexe ou « filliote » des Mathes. '

Ce fut pendant le ministère de M. Bouchot qu'eut lieu la
bénédiction du cimetière des Mathes. Nous avons trouvé consignée,
sur les registres de la paroisse, la relation de cette cérémonie que
nous transcrivons :

« L'an 1756 et le vingtième de may on a fait la bénédiction du
« Cimetière qui est derrière l'église des Mathes. Il y avait dix
« prestres. M. l'archiprestre d'Arvert a fait la bénédiction. Les
« assistants estaient Messieurs Doussin curé de la Tremblade,
« l'abbé Defore vicaire d'Arvert, Pontaillier curé d'Etaules
« Desgranges prieur de Chaillevette, Longpré curé de Breuillet,

l'abbé Drouet de La Tremblade, Labole curé de Vaux, Le R. P.
« Charron jésuite, supérieur de la Maison de La Tremblade et moy
« Bouchot prieur de Dirée et des Mathes. »

1 Le village de Dirée fait actuellement partie de la commune et
paroisse d'Arvert.
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Les mêmes registres relatent également, <r la date du 0 juin 17G1,
la bénédiction d'une cloche. On y lit :

« L'an 1761 et le neuvième de juin A 10 heures du matin on a béni
« la cloche de l'église des Mathes. Elle pèse 35 livres et elle a coûté
« 56 livres de déboursé et l'ancienne cloche. C'est M. Doussin curé •
« de La Tremblade qui a fait la bénédiction, tous les curés de l'Isle
(«étant assistans. Notez qu'il en a coûté plus • de 5 livres pour
« transporter l'ancienne cloche â Rochefort et la nouvelle de

Rochefort ici. Et l'ancienne cloche pesait 18 livres et a esté prise
« sur le pied de 1 liv. la livre. J'ay fait toute la dépense pour le
• battant et la monture de la cloche que je ne mets point en compte.
« (Signé) Bouchot. »

Après vingt-trois années de ministère, M. Bouchot • mourut aux
Mathes, le for juillet 1768, â l'âge de soixante ans. L'acte de son
inhumation est ainsi conçu :

« Le 2 juillet 1768 a esté inhumé dans l'église de cette paroisse
• le corps de messire Robert Bouchot prestre prieur et curé de la
« paroisse des Mathes décédé la veille muni des sacrements, en
« présence du soussigné et agé de soixante ans. (Signé) Moreau,
« vicaire d'Arvert. »

A M. Bouchot succéda M. Pierre Moreau, vicaire d'Arvert. Sa
nomination suivit de prés la mort de son prédécesseur, car on
trouve, â la date du 27 août 1768, un acte d'inhumation signé :
« Moreau, curé de Dirée et des Mathes » et dans' cet intervalle il
n'existe qu'un seul acte, un baptême, signé par Fr. Dominique
Courtaud, récollet.

La cloche des Mathes, fondue en 1761, par les soins de M. le curé
Bouchot, vint-elle ia casser ou bien M. Moreau la trouva-t-il insuffi-
sante'? On l'ignore. La vérité est qu'en 1788 une nouvelle cloche fut
fondue. Elle existe actuellement et porte l'inscription suivante que,
nous reproduisons textuellement avec son orthographe.

Sit ?ionienne Domini benedictum

MussiR MOREAU PRIEUR DES MATIIES

FONDU PAR CORNILLON A SAINTES,

LE 12 MAY 1788.

Cette cloche est ornée d'une fleur de lys de chaque côté du
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cerveau-et d'une croix guillochée; elle pèse 70 kilos, son plus grand
diamètre est de 50 centimètres.

M. Moreau était curé des Mathes lorsqu'éclata la Révolution. Il
fut malheureusement du nombre de ces prêtres auxquels la faiblesse
de leur caractère ou la peur fit oublier leurs devoirs. Nous le
trouvons, en effet, en 1792, remettant aux mains des officiers
municipaux les objets destinés au culte, assistant à l'inventaire de
ces mêmes objets le 13 frimaire an II, signant les procès-verbaux
non plus comme curé mais comme notable, enfin assistant à une
réunion organisée par la municipalité dans l'église, suivie d'un
banquet, de danses et de chants patriotiques, et signant le procès
verbal qui en fut dressé.

Le 17 octobre 1792, les officiers municipaux des Mathes, après
avoir assemblé le Conseil général de la commune, se rendirent à

l'église « accompagnés du citoyen Moreau » pour faire l'inventaire
des objets or ou argent, employés à l'exercice du culte afin de s'en
saisir au profit de la Nation. Le 13 frimaire an II, en vertu d'ordres
reçus du district de Marennes, ils se transportaient de nouveau à
l'église « qui a servi ci-devant au culte catholique» et, en présence
du « citoyen Moreau, ci-devant curé » ils procédaient à l'inventaire
et description des « vases et ustensiles » servant audit culte.

A en juger par cet inventaire, l'église des Mathes était loin d'être
riche, toutefois, elle possédait encore un matériel convenable et

suffisant aux besoins du culte. On y voit figurer: un calice et sa
patène en argent, deux custodes, un soleil en même métal, une croix,
une lampe, des flambeaux, , un bénitier, un encensoir, des linges,
etc., etc., quatre statues dont deux au grand autel et une à chacune
des chapelles latérales.

La municipalité des Mathes, qui avait alors à sa tête Charron fils,
maire, accueillit avec enthousiasme le gouvernement révolutionnaire:
Elle s'empara de l'église pour y tenir ses séances, de la sacristie et
des meubles qui s'y trouvaient, pour en faire un « Bureau municipal ».
Dans l'église également avaient lieu les réunions populaires.

On ne lira pas, sans intérêt, deux procès-verbaux que nous relevons
dans les archives municipales.

Aujourd'huy, vingtième jour de nivôse l'an deuxième de la
République Française, une et indivisible, jour de Décade, à 11 heures
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du matin. Nous, maire, officiers municipaux et notables de cette
commune, avons fait assembler les citoyens de cette municipalité
préalablement prévenus du décadi dernier que chaque décadi la
ci-devant église serait désormais nommée le Temple de la Raison et
destinée h nous y recevoir en société populaire pour y lire les
nouvelles et lois qui nous parviendront et en conformité de l'arrêté
de Lequinio, représentant en date du premier (le ce mois, article 10,
nous avons fait inviter de nouveau tous les bons citoyens et
citoyennes à se réunir Allons ce jourdhuy pour y célébrer ce jour
par un banquet fraternel et ce qui a été exécuté de la manière la
plus satisfaisante ainsi quit suit.

L'assemblée a été déclarée ouverte par le citoyen maire; on a fait
lecture des nouvelles publiques, l'arrêté ci-dessus cité, celuy du
29 frimaire relatif aux semailles, la loi du 14 frimaire précédée du
rapport fait par i3illaud-Varennes, celle du 18 vendémiaire et 3
brumaire. Suivi du banquet servi sans luxe ni sans appret sur (les
tables rangées h cet effet.

« Après le repas l'on a passé au chant de différentes hymnes
républicaines suivi d'acclamation de Vive la République ! Vive la
Montagne ! la liberté, l'égalité et la fraternité. Et un discours fait
et lu â la tribune par le capitaine de la seconde compagnie (les
citoyens de la première réquisition analogue h l'assemblée.
L'expression d'une joie parfaite sur la reprise du Port de, la Montagne'
aussi suivi des plus vies acclamations de Vive la Convention, la
République une et indivisible et Vive la Montagne. Le tout enfin
s'est terminé par des danses au bruit de la caisse, de la carmagnole
et autres et ont tous promis conformément h l'invitation de renou-
veler tous et chaque décadi.

« Fait et arrêté le présent procès-verbal pour que copie en soit
adressée au directoire du District et lesdits jour mois et an que
dessus. — Suivent les signatures. »

Lire les nouvelles et les lois, discourir, banqueter, danser au son
de la caisse, chanter la carmagnole ne tarda pas h paraitre insuffisant
aux « bons citoyens et citoyennes » des Mathes pour fêter les
décadi. Lisez plus tôt h procès-verbal qui suit :

« Aujourd'huy 16 ventose an II de la République une et indivisible

1 Nom donné à Toulon pendant la 'Révolution.
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les maire et officiers municipaux de cette commune en assemblée
générale sur l'urgence de trouver une chambre ou local pour
continuer les différentes affaires municipales et tenir ses séances.
Tous ensemble considérant qu'il n'est pas possible de trouver un
lieu plus commode que celui du Temple de la Raison quoique servant
déjà de grenier commun pour clans la neffe y tenir les séances et
clans le petit local appelé sacristie, pour un bureau municipal en se
servant des différents meubles de mauvais bois pour serrer les
papiers et autres objets de municipalité, •

« Considérant que tous les objets en bois servant au ci-devant culte
catholique comme tabernacles, confessionaux et statues sont de
nature impropre à aucune utilité quelconque et que le District ne
s'empêche point à nous en débarrasser, avons cru ne pouvoir
mieux les employer qu'en les livrant aux flammes d'après une
juste appréciation que nous avons estimé être de valeur de 3
assignats de dix sols pour le feu, attendu que les mômes statues
qui portaient les noms de Saint-Symphorieh, Saint-Paul, Saint-
Pierre etc. n'étaient pas propres à passer au creuset national, nous
avons cru devoir les convertir en cendres pour les envoyer à la
manufacture à Angély Boutonne et snr ce, ouï notre agent national,
avons arrêté que dans le jour il en serait fait un feu dans la
ci-devant église pour tout à la fois convertir les saints en cendres
et purifier par leurs flammes les impuretés qui y ont été commises
et en rendre l'air salubre et en deschargeant le procès-verbal
d'exécution.

« Fait en la nouvelle chambre commune autour du feu des
ci-devants saints de bois de peuplier les jour, mois et an que ci-
devant. u

Disons à la louange des habitants des Mathes, que trois d'entre
eux seulement — le maire, l'adjoint et un notable — eurent le triste
courage d'apposer leur signature au pied de ce procès-verbal.

Le malheureux curé Moreau ne survécut pas longtemps à ces
honteuses profanations ; il mourut aux Mathes, un an après, clans
une maison qui était sa propriété ; il n'était âgé que de 54 ans. Voici
son acte de décès :

« Aujourd'hui, 21 nivôse an III de la République Française, une
et indivisible, à 11 heures du matin, pardevant moi, Louis-François
Duret, officier public de la commune des Mathes,.élu pour recevoir



-221

les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des
citoyens, sont comparus en la Maison commune, citoyen Jean-Victor
Moreau, notaire public, âgé de 55 ans, domicilié dans la commune
de Semussac, municipalité dudit lieu, canton de Cozes, district de
Xancte (ci-devant Saintes), môme département que dessus, et
Jean Robert, cultivateur, âgé de 35 ans, domicilié en la présente
municipalité des Mathes, le premier, frère germain, et le second
proche voisin de Pierre Moreau, ex-curé de ladite commune des
Mathes, âgé de 54 ans, fils de défunt Jean Mauraux, aussy notaire
et de Thérèse Tabin (?) lesquels dits Jean-Victor Moreau et Jean
Robert m'ont déclaré que ledit Pierre Moreau est mort le 24 de ce
mois, sur les 10 heures du matin en son domicile, en ladite commune.
des Mathes, chef-lieu d'icelle.... (Signé) Moreau, Duret, officier
public. »

De 1792 a 1802, nous ne trouvons nulle trace de l'exercice' du
culte catholique dans la paroisse des Mathes ; cc n'est qu'a la fin de
cette année (1802), que nous voyons apparaître le ministère de
M. Delond, curé, ou remplissant les fonctions de curé d'Arvert.
Depuis cette époque jusqu'en 1853, c'est-à-dire durant 51 ans, les
Mathes furent desservies par les curés d'Arvert ou leurs vicaires;
son histoire religieuse se trouve donc liée avec celle d'Arvert, on ne
trouve, il est vrai, aucun acte spécial mentionnant l'annexion, mais
elle a du se faire naturellement, étant donné le voisinage de ces
deux localités et la-pénurie de prêtres existant alors.

Un mot sur les ecclésiastiques qui, durant cette période, se sont
succédés â Arvert.

Au moment où la Révolution éclata, M. Germain Ranson était
curé de Saint-Etienne d'Arvert ; il refusa le sermentà la Constitution
civile du clergé, mais malgré la difficulté des temps, il put exercer
son ministère jusqu'au 15 décembre 1793. C'est alors que, « toute
« espèce de culte catholique fut interdit par arrêté du citoyen
« Lequinio, représentant du peuple, en mission dans ce dépar-
« tement ».

Au mois de mai 1795, il put reprendre ses fonctions qu'il exerça
jusqu'en 1802. Au mois de mai de cette année, après la promulgation
du Concordat, nous voyons apparaît re M. Jean-Tiburce Delond, en

4 Registres Paroissiaux de Saint-Etienne d'Arvert.

29
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qualité d'administrateur de la paroisse, â raison sans doute de
l'âge avancé de M. Ranson. Celui-ci, disent les registres paroissiaux,
« a rendu son âme â Dieu, le 13 mai 1803, après avoir reçu tous les
« Sacrements et a été inhumé, dans le cimetière d'Arvert, le 14
may. »

Le 8 juin suivant, M. Delond, définitivement nommé curé, fut
« mis en possession de l'église, maison curiale, et autres objets y

« attenants, en présence de témoins, par M. Pain, curé de Mornac.

Il eut pour vicaire un M. Coudreau, qui fut spécialement chargé
de desservir les Mathes ; il signe tous les actes de baptême, mariage,
et inhumation de cette paroisse, de 1803 à 1809.

M. Delond mourut à Arvert, le 27 avril 1814, à l'âge de 66 ans ;
il eût pour succcesseur M. François Chenuau, qui prit possession de
sa cure en octobre de la même année et l'occupa jusqu'au mois de
décembre 1818. A cette époque il laissa Arvert pour aller, avec son
ami M. Barraud, fonder à Pons le séminaire et l'institution de cette
ville.

C'est au cours de cette année 1818 que, grâce à l'initiative de
M. Chenuau et au concours du maire, M. Jacques Patour, et des
habitants des Mathes, l'église, qui tombait en ruines, fut reconstruite
presqu'en entier. Avant la confection du tillis, qui sert actuellement
de voûte, on lisait sur l'une des poutres transversales, la plus
rapprochée du choeur, l'inscription suivante:

« Fait par moi Chaumette, maçon, l'an 1818, par les soins de
« M. J. Patour, maire et des habitants de cette commune. Dieu
• bénisse cette ouvrage et la main de cuila qui le la faite (sic). »

Au départ de M. l'abbé Chenuau, la cure d'Arvert fut successive-
ment occupée par M. Béligon qui y décéda le 24 janvier 1842, puis
par M. Monssay. Ces deux derniers, comme leurs prédécesseurs,
desservaient la paroisse des Mathes.

En l'année 1853, sous l'épiscopat de Monseigneur Villecourt, et
sur la demande des habitants de la commune, la paroisse des
Mathes fut érigée en succursale et pourvue d'un curé. M. Louis
Guillcmant fut nommé à ce poste et installé le 8 septembre de la
môme année. Par ses soins et grâce à la générosité de personnes

1 Ibid.
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dévouées, l'église fut pourvue des objets nécessaires â l'exercice du
culte et les cérémonies purent y être célébrées.

Nommé curé de Sainte-Lheurine, en 1856, M. Guillemant eut
pour successeur M. Dupuis ; celui-ci continua les restaurations
commencées par son prédéceseur. Durant son ministère et avec le
concours de la commune, deux petites sacristies furent construites ;
en 1861, une tribune fut placée au-dessus de la porte d'entrée de
l'église ; en 1862, une chaire en noyer remplaça celle qui tombait
de vétusté, enfin, en 1866, à l'aide de souscriptions, le maitre-autel
fut refait.	 •

M. Michel Réaux remplace M. Dupuis â la cure des Mathes, le
1 er novembre 1866. Lui aussi poursuivit avec un zèle des plus
louables la restauration de son église. Cette église était beaucoup
trop petite pour la population catholique de la paroisse, M. Réaux
résolut de la faire aggrandir' et de construire un clocher â la place
du modeste campanile qui s'y trouvait. Pour suppléer aux ressources
insuffisantes de la commune et de la fabrique, il profita des hautes
relations qu'il avait Paris pour obtenir de l'Empereur une
subvention de 5000 fr. ; puis sur le vu des plans et devis qui lui
furent soumis, le conseil municipal vota une somme de 4000 fr.
Enfin, grâce à des dons particuliers et au produit d'une souscription,
on parvint à faire la somme nécessaire pour la réalisation du double
projet conçu par le curé. Le i ci. mai 1870 la première pierre du
clocher fut bénite par M. Barbotin, curé-doyen de La Tremblade. Ce
clocher, construit sous la direction de M. Bonnet, architecte à
Saint-Jean-d'Angély, fut achevé en janvier 1871.

M. Réaux obtint en outre du gouvernement une cloche destinée
au clocher en construction. L'amiral Rigault de Genouilly, alors
ministre de la marine, non seulement lui accorda le métal nécessaire
à cet effet, mais encore donna des ordres pour que cette cloche fut
fondue à l'arsenal de Rochefort. Elle est du poids de 500 kilog. Le
baptême en fut célébré, en 1870, par M. Brassaud, archiprêtre-curé
de Marennes, en présence du baron Cacault, sous-préfet de Marennes,
de M. A. Letelié, secrétaire de la sous-préfecture et d'un grand
concours de population. Le parrain de la nouvelle cloche fut M.

Garnier, alors maire de Vaulx aujourd'hui député de l'arrondissement
de Marennes et maire de Royan, la marraine fut madame Aimée
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Easme, épouse de M. Bérar, capitaine de frégate. Voici l'inscription
qu'on lit sur le bronze :

NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR

DONNÉ EN 1868 A LA PAROISSE DES MATIIES PAR S. M. NAPOLÉON III

PARRAIN M. GARNIER

MARRAINE M me BÉRAR

CURÉ, M. RÉAUX

COULÉ A LA FONDERIE DE LA MARINE A ROCIIEFORT

La maladie obligea M. Réaux â quitter sa paroisse avant d'avoir
achevé la restauration de son église ; an mois de juillet 1873 il se
retira â Saintes oû il mourut, le 13 janvier 1887, â l'âge de 63 ans.

Il eut pour successeur M. Arsene Renault qui, le 15 juillet 1873,
prit possession de la cure des Mathes, qu'il occupe actuellement. La
crainte de blesser la modestie de ce digne et pieux ecclésiastique
nous prescrit de garder le silence sur lé zèle et le dévouement qu'il
déploie, depuis longues années, dans l'exercice de son ministère
sacerdotal.

PAUL DRILIION.

VARIA
Nécrologie .

Le dernier numéro du Recueil a annoncé la mort, aussi imprévue
que rapide, de Denys Joly d'Aussy, au chàteau de Crazannes. Nous
n'avons pu qu'enregistrer la sinistre nouvelle, en raison du peu de
place disponible, et consacrer à notre cher confrère quelques lignes
seulement de sincères regrets, mais trop courtes pour lui rendre
tout l'hommage qu'il mérite par ses qualités personnelles et les
services rendus à l'histoire locale.

D'Aussy naquit à Pelouaille, près Saint-Jean-d'Angély, le 8 janvier
1834. Il fit son droit et entra, en 1859, dans l'enregistrement;
nommé receveur Cassagne-Begonnès(Aveyron), puis à Chàteauneuf-
La Forêt (Haute-Vienne), à Soubize, le 6 octobre '1863, il habitait
Coulonges-sur-l'Autize, lorsque son beau-père, le baron Oudet,
mourut. Obligé de donner sa démission, il fixa sa résidence à
Crazannes, fut nommé juge de paix du canton de Saint-Porchaire
(1866 . 1870), et conseiller général ( •1867-1883). Révoqué en 1870, il ne
renonça pas complètement à la politique et se présenta à la
députation en 1881, peut-être un peu malgré lui. Il échoua,
honorablement, avec quelques centaines de voix de minorité.
D'Aussy, n'appartenait pas à la race des ambitieux. C'était un
caractère pacifique, droit et très loyal, incapable de flatter afin de
réussir, de faire des promesses sans avoir l'espoir de les réaliser,
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des courbettes humiliantes. Personne, moins que lui, ne mit en
pratique cette définition de la parole: « la parole fut donnée à
l'homme pour qu'il déguisât sa pensée D.

M. Eschasseriaux l'a dit, en termes très justes: « Denys d'Aussy
était un laborieux, mais il n'était pas l'homme des luttes ardentes
et passionnées. Ses habitudes simples et modestes l'éloignaient du
bruit que d'autres recherchent. A ses yeux un mandat électif ne
devait sortir que de la libre expression du sentiment. Aussi, clés
qu'il s'aperçut de l'introduction dans nos moeurs politiques de
pratiques qui répugnaient à sa délicatesse, se retira-t-il, sans
regret, de la vie publique. »

D'Aussy, ne resta pas inactif; il orienta son intelligence vers un
nouveau but.

Jusqu'alors ses fonctions ra yaient détourné de sa véritable voie.
Il avait cherché un petit délassement à rimer quelques vers.
Diverses circonstances le conduisirent à écrire des articles dont les
titres indiquent assez le fonds : Lettre sur le commerce des eaux de-
vie de Cognac (1866); la loi de décentralisation départementale (1879);
la voirie départementale, féodalité et démocratie, etc. Là n'était pas
sa destinée.

L'atavisme, les études, Ies devoirs professionnels dirigeaient son
esprit du côté de ces deux choses en apparence inconciliables, la
poésie et les questions économiques et sociales, le rêve et la dure
réalité. Mais combien d'hommes se reposent des rapports admi-
nistratifs, des interprétations du code, des calculs mathématiques,
de travaux plus humbles, en errant aux flancs du Parnasse !

Devenu libre, d'Aussy abandonna presque complètement Erato
et se consacra au culte de Clio. Il se livra corps et âme à l'étude de
l'histoire, non pas sans un petit retour vers le passé. On dit même
que le théâtre le tenta, mais ces essais restèrent en portefeuille.

D'Aussy était né historien. Son père lui avait transmis le gottt de
la poésie et de l'histoire. L'un se manifesta avant l'autre. Il s'éprit,
tout à coup, pour nos vieilles annales. Il mit une ardeur peu
commune à scruter les vieux chroniqueurs et à dépouiller les
archives. Il semble qu'il ait voulu rattrapper le temps perdu. Il
ramassa beaucoup de matériaux, produisit beaucoup. Ses narrations
ne sont pas seulement le fruit d'une science solide, précise,
documentée, d'une critique judicieuse, elles sont écrites dans un
style facile, chatié, enjoué lorsqu'il convient, sans prétention à un
éclat de mauvais aloi. La forme charme autant que le fonds,
l'écrivain autant que l'érudit. Ses ouvrages sont les meilleurs
gardiens de sa mémoire.

La liste copieuse de ses publications (voir Revue des Archives XV,
p. 244), décèle nn esprit curieux de toutes les époques, mais
principalement des grandes luttes du XIV e siècle, des capitaines
du XVI° siècle et des chroniques de Saint-Jean. D'Aussy est mort
laissant inachevé la transcription des archives municipales de cette
ville. Ce long labeur, commencé il y a vingt années seulement, que
ne serait-il point si notre cher confrère l'avait entrepris moins
tard et s'il n'avait été interrompu à un moment où nous pouvions
tant espérer encore de son auteur?

La nouvelle de ce décès nous a profondément affligé, et plus d'une
fois les auteurs de la Revue de Saintonge, la Revue d'Aquitaine, la
Revue des questions historiques, la Revue Poitevine, et des journaux
du département regretteront de ne plus trouver au bas d'une page
savante le nom de Denys d'Aussy.	 D.
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Fouilles et découvertes

Des terrassements faits à la Place du Marché de Saintes, ont mis
à découvert un cercueil en pierre...... Nous y reviendrons.

UN DIEU GAULOIS. - Une intéressante découverte archéologique
vient d'être faite à Chassenon, localité de la Charente, qui occupe
l'emplacement de l'ancienne Cassinomagus des Romains, situé dans
l'arrondissement de Confolens et sur la limite du Limousin.

Voici dans quelles circonstances cette découverte a été faite :
La Société archéologique de Rochechouart faisait exécuter des

fouilles dans les puits gallo-romains comblés lors de la destruction
de Cassinornayus, à l'époque des invasions barbares.

Dans un de ces puits, entre autres objets, on a trouvé une
statuette haute de soixante centimètres représentant un dieu du
Panthéon gaulois. L'attitude du dieu rappelle le Bouddha hindou. Il
porte au cou le torques ou collier gaulois à renflement terminal.

Cette statuette présente une particularité qui ne se rencontre pas
sur les quelques spécimens de dieux gaulois possédés par nos
musées. La draperie qui recouvre le haut du corps est évasée au-
dessus du ventre comme le serait un tablier et tombe entre les
jambes repliées. Les jambes sont nues, mais celle de droite présente
6u-dessus de la cheville un renflement qui pourrait bien être un
bracelet. Cette statuette, qui va être déposée au . musée de
Rochechouart, est un document curieux ; elle vient enrichir nos
connaissances sur la religion des aïeux, et, à ce titre méritait d'être
signalée. Tout cela est à vérifier.

PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE
EN 1896. — Les programmes, pour la Section d'histoire et de
philologie, pour la Section des sciences économiques et sociales,
pour la Section des sciences, restent les mômes.

-- Section d'Archéologie. — 10 Rechercher les épitaphes,
inscriptions de synagogues, graffites en langue et en écriture
hébraïques qui n'ont pas encore été signalés ou ont été imparfai-
tement publiés jusqu'à présent. — 20 Rechercher les inscriptions
arabes, épitaphes, dédicaces de mosquées, légendes de portes, de
minbar, etc., antérieures à la cor quête turque, qui se trouvent dans
l'un des trois départements algériens ou dans la Régence de Tunis.
— 30 Rechercher les sarcophages ou fragments de sarcophages
sculptés, d'origine chrétienne ou païenne, et non encore signalés,.
qui peuvent exister dans des collections publiques ou dans des
propriétés particulières. — 40 Rechercher en France et dans
l'Afrique française les mosaïques antiques ou du moyen âge non
relevées jusqu'à cette heure et dont on possède les originaux ou
des dessins. — 50 Signaler les documents épigraphiques, les
monuments figurés (statues, bas-reliefs, bronzes, ustensiles, etc.),
déplacés ou transportés hors de France. Dresser pour chaque
localité une liste donnant la description des objets, la date de leur
enlèvement, le nom du musée ou de la collection où ils sont
actuellement conservés et leur bibliographie.

60 Signaler les monuments ou objets antiques conservés dans les
musées de province et qui sont d'origine étrangère à la région où
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ces musées se trouvent. — 70 Signaler les actes notariés du XIVO
au XV0 siècle contenant des renseignements sur la biographie des
artistes, et particulièrement les marchés relatifs aux peintures,
sculpture et autres oeuvres d'art commandées soit par des'
particuliers, soit par des municipalités ou des Communautés.
— 80 Dresser la liste, avec plans et dessins à l'appui, des édifices
chrétiens el des monuments sculptés d'une province ou d'un
département, réputés antérieurs à l'an 1000. — 9 0 Etudier les
caractères qui distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse
à l'époque romane, en s'attachant à mettre en relief les éléments
constitutifs des monuments (plans, voûtes, etc.) — 100 Rechercher,
dans chaque département ou arrondissement, les monuments de
l'architecture militaire en France aux diverses époques du moyen
âge. Signaler les documents historiques qui peuvent servir à en
déterminer la date.

110 Signaler dans chaque région de la France, les centres de
fabrication de l'orfèvi crie pendant le moyen âge. Indiquer les
caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui
permettent d'en distinguer les produits. — 120 Rechercher dans les
monuments figurés de l'antiquité ou du moyen âge les représen-
tations d'instruments de métier. — 13 0 Rechercher les centr es de
fabrication de la céramique dans la Gaule antique. Signaler les
endroits où cette industrie s'est perpétuée depuis l'antiquité jusqu'à
nos jours. — 140 Rechercher' les centres de fabrication de la
céramique, soit punique, soit romaine, dans l'Afrique ancienne. —
150 Recueillir des documents écrits ou figurés intéressant l'histoire
du costume dans une région déterminée.

160 Dresser, pour un département, un arrondissement ou un
canton, la liste des objets intéressant l'histoire ou l'archéologie
qu'il conviendrait de mettre sous la sauvegarde de la loi du 30
mars 18217. — 170 Signaler, dans chaque arrondissement ou chaque
ville de France, les monnaies gauloises qu'on y recueille dispersées
isolément sur le sol, ou que les travaux agricoles ou autres mettent
au jour.

- SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. 
10 Signaler les documents géographiques manuscrits les plus

intéressants (textes Pt cartes) qui peuvent exister dans les
bibliothèques publiques et les archives des départements, des
communes ou des particuliers. Étudier spécialement Ies anciennes
cartes marines d'origine française. — 20 Faire connaît re les procédés
employés par les anciens géographes. Mode de projection ; trait,
écriture, teinte des cartes ; échelles employées ; figuré des reliefs;
mode d'impression, etc — 30 Inventorier les cartes locales anciennes,
manuscrites et imprimées ; cartes de diocèses, de provinces, plans
de villes, etc. — 40 Déterminer les Iimites des différents pays (Brie,
Beauce, Morvan, Sologne, etc.), d'après les usages locaux, le langage
et l'opinion traditionnelle des habitants. Indiquer les causes de ces
divisions (nature du sol, ligne de partage des eaux, etc.). — 50
Déterminer les limites d'une ou de plusieurs anciennes provinces
françaises en 1789. — 60 Compléter la nomenclature des noms de lieux
en relevant les noms donnés par les habitants d'une contrée aux
divers accidents du sol (montagnes, cols, vallées, etc.) et qui ne
figurent pas sur les cartes. -- 70 Etudier les modifications anciennes
et actuelles du littoral de la France (érosions, ensablements, dunes,
tourbières, forêts submergées, etc.). 80 Etudier les courants
littoraux, leur force et leur direction pendant les périodes de calme
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et de coup de vent. Tracer sur une carte le cheminement des épaves.
9e Chercher les preuves du mouvement du sol, à l'intérieur du

continent, depuis l'époque historique . ; traditions locales ou obser-
' valions directes. — Les autres nutnéros restent les mêmes.
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contient les procès-verbaux des séances, le compte-rendu des
excursions, les mémoires présentés et deux notices nécrologiques
par M. le comte de !tlarsy sur Jules de Laurière et Léon Palustre.
Comité des travaux historiques et scientifiques. Liste des membres
titulaires et correspondants du Ministère de l'Inst r uction publique.
Liste des Sociétés savantes de Paris et des départements. Discours
prononcés à la Séance générale du Congrès des Sociétés savantes le
20 avril 1895 par M. Moissan, membre de l'Académie des sciences et
par M. Poincarré, minist r e de l'Instruction publique, des Beaux-Arts
et des Cultes.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome XVII. 1895.
no 1. La Société d'agriculture, belles lett r es, sciences et arts de
Rochefort ; son historique; fusion avec la Société de géographie. —
Le sculpteur Bourguignon et la fontaine de la place Colbert....
Nouvelles et faits géographiques.

Société de Borda, 1895. ter trimestre. Nature, antiquité et
fonctionnement du droit de Santou (contribution que les paroisses
devaient payer chaque année au chapit re cathédral) par MM. les
abbés Beaurredon. — L'Aquitaine historique et monumentale.

Société archéologique et historique de l'Orléanais. Tome X. no 154.
1894. Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome VII. ter

trimestre de 1895. Etablissemeut de paix entre les Chausserais et
les Montaigu, document relatif à l'assassinat de 'Philippe de
Montaigu par M. de la Marsonnière : — La bataille de Poitiers-
Maupertuis, 9 septembre 1356, par M. le colonel Babinet. Bulletin de
la Société archéologique de Touraine. Tome IX. 3e et 4e trimestres 1894.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Tome XXII 4e, 5e et
6e livraisons '1895.

Saintes — Imp. NUS



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'trcheolooie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 31 octobre 1895

L'an mil huit cent quatre-vingt-quinze, le 31 octobre, Messieurs
les membres de la Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure et de la Société d'Archéologie de
Saintes, individuellement convoqués, se sont réunis dans la salle
de la Bibliothèque, rue de la Loi, n° 11, sous la présidence de
M. Xambeu.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Excusés : MM. Musset. Noguès, de Richemond, Jouan, Luguet,

Laurent, Martineau, Dr Guillaud.
Sont agréés comme membres de la Société M. le baron D'Olce,

ancien capitaine et M. E. Lepage.
M. Xambeu dépose sur le bureau les ouvrages et publications

reçus pour la Bibliothèque ; il cite parmi les articles et notes
contenus dans ces volumes ceux qui peuvent intéresser la région
ou certains membres de la Société (Voir Varia, Bibliographie).

Une somme de cinquante francs est votée pour le catalogue de
la Bibliothèque.

M. le Président donne communication de diverses lettres :
1° Une lettre de M. le Sous-Préfet lui faisant connaître que la

subvention de 300 francs pour 1896 n'a pas été votée par le
Conseil général.

M. le Président regrette que MM. les conseillers généraux aient
assimilé la Commission des Arts et Monuments historiques aux
autres sociétés, auxquelles la subvention annuelle a été refusée.
Notre Commission, dit-il, est une Commission départementale,
agréée par M. le Préfet et les membres peuvent être appelés à
donner leur avis pour un monument classé. Les dépenses
qu'exigent les visites et excursions ne doivent pas étre payées
sur le budget de la Société annexe d'archéologie, dont les
ressources sont peu considérables et ne servent que pour la
publication du Recueil.

Une demande sera faite à M. le Préfet et à Messieurs les
conseillers généraux pour le rétablissement de cette subvention.

2° Une lettre de M. Musset, président, sur la souscription pour
Fenioux.

A



— 230 —

3° Une lettre de M. l'abbé Letard annonçant une note sur
l'église de Saint-Just.

4° Une lettre de M. l'abbé Violleau contenant un article sur
Montmoreau.

5° Deuxième partie-de Dompierre-sur-Mer par l'abbé Choisnard
et M. Tauzin..

6° Une lettre de M. l'instituteur de la commune de Nouillers sur
les silex qu'il a trouvés.

M. le commandant Vigier, le plus ancien des membres présents,
prend place au bureau et préside au vote pour la nomination des
membres du bureau et du comité de publication pour l'année
1896.

Sont élus : Président, M. Musset ; Vice-Président, M. Xambeu ;
Secrétaire, M. l'abbé Noguès ; Trésorier, M. Poirault.

Membres du Comité de publication : MM. Gallut ; de
Richemond; Cantaloube et Dangibeaud.

M. Merle veut appeler l'attention de Messieurs les Membres
sur sa monographie de Soubran ; il demande si son travail sera
imprimé.

La question est soumise au Comité de publication.
M. Egreteaud dépose sa monographie d'Ars en Saintonge ;

certaines parties de ce travail sont lues ; renvoi au Comité de
publication.

Lectures diverses :
4° Enquête relative aux conflits des sires de Pons et des

seigneurs de Cosnac et d'Orignac (manuscrit envoyé par Madame
la Comtesse de Saint-Légier d'Orignac) ;

2° Testament de messire Jehan de Barrailh, vice-amiral de
France (manuscrit envoyé par M. l'abbé Dubois) ;

3° Note sur la découverte faite au Tilloux, déjà mentionnée au
numéro du mois de juillet 1895, par M Xambeu (voir Varia).

Le rapport de la dernière excursion sera inséré dans le
prochain numéro du Recueil; à ce sujet, M. le Président demande
à l'assemblée d'exprimer un voeu pour le classement, comme
monument historique, de l'Abbaye de Sablonceaux. Ce voeu est
adopté et sera transmis à M. le Préfet.

Le Vice-Président,	 Le Trésorier,

XAMBEU.	 POIRAULT.

ERRATA : — Au procès-verbal de la dernière séance, page 197, ligne ?r,
lire MOULE A BAGUES.



LA COMMUNE DE SOUBRAN
Canton de Mirambeau (Ch 1e- Infre)

CIIAPITRE IeT

LE PASSÉ
§ I. — Étymologie et Histoire

Soubran (capitation de Solzbren)',— Beata Maria de Sobrano =

ne rappelle aucun souvenir de la période gallo-romaine ou des temps
qui ont précédé la conquête romaine.

Son nom semble venir du participe présent de soubrer, vieux
verbe qui parait formé du latin superare, surmonter, gravir. La
situation de Soubran, sur le sommet d'un plateau, auquel on accède
en gravissant des côtes assez rapides, légitime suffisamment cette
étymologie. Elle apparaît particulièrement exacte lorsqu'on se.
reporte â plusieurs siècles en arrière, et qu'on se représente le
capitulant de Solzbren émergeant des marécages qui l'entouraient,
de ces marais devenus les étangs de nos jours, grâce au travail
incessant des générations successives.

On peut donc dire, sans crainte de trop s'avancer, qu'il l'époque
gallo-romaine le capitulum de Solzbren devait constituer une sorte
d'ilot compris dans un triangle formé par la voie de Mediolanum ;a

Cubzac et à Condate et celle de I3lavia ; Limonum par Ebéon.
Le territoire (le la commune n'offre aucun de ces monuments si

nombreux dans certaines régions cie la France et connus
vulgairement sous le nom de monuments mégalithiqubs et
druidiques. Cependant l'homme de l'âge de pierre a laissé là comme

1 Capituluntn rurale était dans le principe le lieu de réunion où
les évêques, les archidiacres, les doyens, assemblaient les curés
pour délibérer sur les intérêts religieux des paroisses. Dans la suite
Capitulant désigne une care. (P.-D. Rainguet, Histoire de l'arron-
dissement de Jonzac, p. 1.

2 Opus cit. p. 236.
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partout, la trace de son passage, témoin les spécimens de l'époque
de la pierre taillée découverts dans certains champs '.

Les époques troublées résultant des invasions barbares et des
premiers temps de la dynastie française ne permettent gares
d'éclaircir le mystère qui plane sur les débuts de la petite bourgade.

Il faut en arriver à l'époque féodale pour voir apparaître Soubran
et son castrum. Ils vont être l'apanage d'une famille qui se les
transmettra pendant plusieurs siècles. Ils deviendront le siège d'un
Marquisat et se développeront sous l'appui des possesseurs du
château, dont on voit encore les vestiges.

A cette période de notre histoire nationale, la vie intérieure des
localités se confond avec celle des familles qui présidaient à leurs
destinées. Aussi, c'est raconter leur histoire que de rappeler les
faits et gestes de leurs anciens suzerains. En rapportant sur chacun
d'eux ce que les chartes et la tradition nous ont transmis, en
mentionnant les belles actions des uns, les mauvaises actions des
autres, nous sauverons de l'oubli le passé de notre commune.

Le premier possesseur connu du castrum ou château de Soubran
est Jean I de la Roche ou La Rochebeaucourt '. Il était vassal de
Renaud VI, sire de Pons, ainsi que l'établit l'hommage rendu par
lui à ce seigneur en 14412, en regard de certaines possessions, tant à
Sou bran qu'à la Chappelle 3.

La famille de La Rochebeaucourt tire son nom du château et de
la terre qu'elle posséda dans la commune actuelle de ce nom, canton
(le Marouil, arrondissement de Nontron, département de la
Dordogne, et située sur les rives de Lizone. Cette rivière divise le
bourg en deux parties; la rive orientale dépendait jadis du
Périgord, tandis que la rive occidentale faisait partie de l'Angoumois.
La famille La Rochebeaucourt avait des branches à la Vrignolerie,
commune de Réaux, à Saint-Mesme, à l'Oradour-Fanais, Courpignac,
Salignac, Semillac, Boisredon et Saint-Quentin d'Angoumois.

Les armes des La Rochebeaucourt étaient d'argent à 9 losanges
de gueules i.

1 J'en ai quelques échantillons dans mon cabinet.
2 Biographie saintongeaise, page 463, 1" colonne.
3 Inventaire des titres du chftteau de Rioux, 1568-69, page 76.
4 Moréri, le père Anselme, Nadaud, Nobiliaire du Limouzin, Etudes

historiques de l'arrondissement de Jonzac par Rainguet, et rensei-
gnements fournis par le comte de Saint-Saud, de La Rochechalais
ainsi que par certains habitants de Soubran et Mirambeau.
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Le successeur de Jean I fut Jean II de La Roche ou La
Rochebeaucourt que certaines chartes mentionnent sous ce titre :
seigneur de Soubran en la châtellenie de Mirembel l'Artauld '.

Du vivant de Jean II se déroule l'un des faits les plus saillants
qui ait marqué le passé de Soubran. C'est un de ces sombres
drames qui dépeint bien les moeurs primitives et, par suite,
sanguinaires de l'époque. Les chroniques rapportent qu'un procès
s'engagea vers 1480, c'est-à-dire cinq ans avant l'avènement de
Jean II, entre les seigneurs de Soubran et de Mirambeau. Quelle
était la cause de ce procès ? Nul ne le sait aujourd'hui. Cependant
trois versions qui circulaient, il y a quelques, années doivent être
notées. Le lecteur choisira suivant le tour de son esprit.

Or, il paraitrait que dans un de ces festins, comme on savait en
donner à cette époque, où la guerre, la chasse et la table occupaient
tous les instants des châtelains, festin auquel le seigneur de Soubran
avait convié ses nobles voisins, les tâtes s'étaient follement
échauffées. Chacun se mit à faire l'éloge de ce qui lui était cher.
L'un vantait les charmes de sa clame, l'autre la bonne trempe de
ses armes, le seigneur de Mirambeau s'extasiait sur la rapidité de
son cheval favori. L'insistance de ce dernier eut le don d'irriter la
dame de Soubran qui prétendit que sa douce haquenée l'emporterait
sur le coursier de son convive. Finalement, un pari s'engagea aux
termes duquel le gagnant devait se voir attribuer les terres
s'étendant jusqu'au pied du château de son rival. Les deux
adversaires partent et soit valeur de la monture de la daine de
Soubran, soit son talent d'écuyère, le seigneur de Mirambeau, fut
devancé.

La deuxième version rendrait le châtelain de Mirambeau coupable
d'une infraction grave aux règles de la courtoisie et absolument
contraire aux principes de la vieille chevalerie française. Dans une
réunion, il se serait permis de couper, du tranchant de son épée, la
tratne de la robe de la dame de Soubran.

Enfin, d'après une autre tradition, l'insulte aurait été encore plus
grave. Le seigneur de Mirambeau,_ aurait fait enlever la fille du
châtelain de Soubran pour assouvir une passion qui n'était pas payée

1 Nom porté dés 4242 par seigneur Hertauld ou Artatild qui se
soumit à saint-Louis (Taillebourg et saint-Louis, p. 58). Biographie
Saintongeaise, Mirambeau.
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de retour. N'ayant pu arriver â ses fins, il l'aurait fait jeter hors de
son château, après lui avoir fait couper sa robe â mi-corps.

Le châtelain de Soubran jura qu'il rognerait d'aussi court les
possessions de son voisin que celui-ci avait rogné les robes de sa
dame ou de sa damoiselle.

Dans tous les cas, quelle qu'en soit l'origine, il est certain qu'un
procès eut lieu entre les deux seigneurs. Les intérêts du marquis de
Soubran furent énergiquement et intelligemment soutenus par son
procureur fiscal, messire lerthomé Giraud '. La condamnation du
seigneur de Mirambeau en fut le résultat et c'est la rage au coeur
qu'il vit son adversaire étendre ses terres jusque sous les
meurtrières de son château.

Cette déchéance qui atteignait le seigneur de Mirambeau, dans sa
fortune et son honneur fit, naître dans son esprit une haine
implacable â l'égard de ses adversaires. Ne pouvant atteindre le
marquis ou la dame de Soubran, qui étaient protégés par les hautes
murailles de leur château, et, dans leurs sorties, par une nombreuse
escorte, il jura de se venger sur la personne de leur bras droit,
Me Giraud. Un jour que ce magistrat se rendait de Soubran â

Nieul-le-Virouil, il le fit saisir par ses gens, au lieu dit de la
Baraudière et, dans cet endroit même, il le fit immédiatement
enterrer vivant jusqu'au col; puis quand le malheureux se trouva
ainsi clans l'impossibilité de se défendre, il se donna la satisfaction
sanglante de lui briser le crâne â coups d'arquebuse.

Ce crime atteignait la famille Giraud, mais il atteignait aussi le
marquis de Soubran qui prit fait et cause pour la veuve et les
orphelins. Une première fois, l'affaire fut appelée devant le

9 La famille Jambu, de la Rochelle, originaire de Soubran, descend
par les femmes, de Me Berthomrné Giraud. Les papiers que j'ai
recueillis dans cette famille, comprennent une copie de l'arrêt du
parlement de Bordeaux, du 22 août 9496, avec diverses pièces à
l'appui, condamnant Guy-Harpedane de Belleville, écuyer, seigneur
de Belleville, Cosnac, Mirambeau et Montaigu, pour avoir assassiné
M e Berthomé Giraud, procureur fiscal du marquisat de Soubran.

Les archives du parlement de Bordeaux, afférentes à cette époque,
ayant été détruites par un incendie, il n'a pas été possible de
consulter le dossier de ce curieux procès.

On ne peut donc mentionner à. cet égard que les faits transmis
d'âge en àge par la tradition, racontés jadis par quelques vieillards
de Soubran et Mirambeau, notamment par MM. Nicolas Templier,
serrurier à Soubran, et Blanchard, propriétaire et rentier à
Mirambeau.
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parlement de Bordeaux, et, à la suite de nous ne savons quels
incidents, une transaction eut lieu le 14 octobre 1484, aux termes
de laquelle le meurtrier payait à la famille de la victime une somme
de 400 livres tournois. Cet arrangement ne pouvait donner
satisfaction au seigneur de Soubran. Aussi, usant des influences
qu'il avait sans doute à la Cour royale, faisait-il rendre des lettres
de rescision de ladite transaction qui allaient permettre de revenir
sur cette dernière et de faire disparaître les lettres . royales
d'absolution ou rémission obtenues par le seigneur de Mirambeau.

L'affaire revint donc devant le parlement de Bordeaux, à la
requête des deux parties. Le meurtrier demandant profit du défaut
intervenu, lors de la première instance, entérinement des lettres de
rémission et défendant aux lettres de rescision. La famille Giraud
demandant au contraire, l'entérinement desdittes lettres et s'opposant
à l'enregistrement des lettres d'absolution.

A la date du 23 août 1496 était rendu l'arrêt dont la teneur suit :.
« Entre Guy de Belleville, escuyer, seigneur de Mirambeau et

« demandeur ou requérant le profit et utilitté de certain deffaut et
« l'enterrinement de certaines lettres royaux de rémission et absolu-
« tion demandeur à certaines lettres royaux de rescision, d'une part,
• et Anne Guinaudelle, veuve de feu Me Berthommé Giraud, delfen-
« deresse et requérant l'enterrinement desdittes lettres de rescision,

« Et les enfens et héritiers dudit feu Giraud deffendeurs aux lettres
« d'abolition, d'autre.

« Tout veu, dit a esté que la cour, en optempérant aux dittes lettres
a de rescision, a rescindé et an nulle, rescinde et annule les transactions
« faittes entre lesdites parties et a remis et remet icelles parties en
« l'état qu'elles estaient au temp et paravant la première transaction
• dattée du quatorzième jour d'octobre l'an mil quatre cent quatre-
« vingt-quatre et que lesdittes parties rendront et restituront l'une à
« l'autre respectivement toutes et chacunes les choses lesquelles
« auraient esté baillées rescues au moyen des dittes transactions,
(«lue aussi au moyen de l'arrest exécuté par M. Jean Guinaudeau,

conseiller du roy en la cour de céans !, sy aucunes en ont esté
• prises sans despans d'icelles exécution et aussy repétition des
« despans . qui auraient été taxés et payés pour cause, et touchant la

1 Anne Guinaudelle était parente de Jean Guinaudeau.
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réparation et intérest civil du meurtre et homicide commis et
« perpetré en la personne dudit feu Giraud, Icelle cour sur les
« deffances et enquestes dudit de Belleville faitte depuis l'arrest
« donné par deffautetcontumasseâ l'encontre de luy,

« A ordonné et ordonne que pour lame dudit feu Giraud seront
• pris, des biens dudit de Belleville, cinquante livres de rentes sous
« justice en assiete selon la coutume du pays de Saintonge en la
« paroisse dAllas ou ailleurs de prochain en prochain, pour en
« leglize de laditte paroisse dallas, en lagiielle a esté enterré ledit
« feu Giraud, estre dit chacun jour une messe par l'un des deux
« chapelains qui seront commis et ordonné â la présentation de
« Nicollas Giraud fils dudit feu Giraud et de ses héritiers ; et que aux
« despans dudit de Belleville, sera faite une croix en partie de pierre
« de taille, quinze pieds de hauteur, auprès du lieu ou fut commis le
« meurtre et homicide, en laquelle sera imprimé le crucify d'un côté
,« et Notre-Dame de l'autre, et au dedans de la ditte leglise dallas à
« l'endroit du lieu où est enterré le feu Giraud sera mise une pierre
« en la muraille d'icelle eglize en laquelle sera insculpé et escrit la
« dotation et fondation des messes et chapellenies afin de perpétuelle
« mémoire et pour réparation del'offanceetintérestci vil desdits enfans
a et héritiers dudit feu Giraud et de ladite Guinaudelle, sa femme, a
• ladite cour condamné et condamne ledit de Belleville envers ledit
« Nicollas fils dudit feu Giraud en la somme de soixante livres tournois
« de rente dassiette en tout en droit de justice haute moyenne et basse
« relevant du Roy, ressortissable â cause de sa compté de Saintonge
« et sénéchaussée de Saintes, et envers lesdites deux filles en la
• somme de vingt cinq livres tournois de rente, et deux cent livres
« tournois pour chacune en pareille et semblable action et droit de
« justice, et le tout selon laditte coutume du pays de Saintonge, et
« envers ladite Guinaudelle en la somme de sept cents livres tournois
« de laquelle somme seront déduit premièrement quatre cents livres

« tournois quy autrefois ont été payés par ledit de Belleville â laditte

• Guinaudelle a ladite cour déclaré et déclare laditte Guinaudelle
« et ses enfans héritiers dudit feu Giraud estre exempts â perpetuité
« dudit de Belleville des choses qui leur compette et appartiennent
« en la chastcicinie de Mirambeau, et a fait icelle cour prohibition et

« défance audit de Belleville, â, la peine ile la hart, de ne troubler et

« n'empescher les descendants en la possession et jouissance des
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« choses auxquelles par arrest leur a été adjugée, ainsy les laisser
« jouir, selon la forme et teneur dudit arrest, en exécution, par vertu
« d'icelluy arrest fait par feu Ma Jean de Chassagne, conseiller et
e président du Royen la cour de parlement, et a condamné et condam-
« ne laditte cour, icelluy de Belleville, ès despans desdittes instances
u envers lesdits enfens et héritiers dudit feu Giraud, la taxation
« d'iceux reservé, et pardevant elle a sans despans, en tant que
« touche laditteGuinaudelle et pour cause, prononcé à Bourdeaux en
u parlement ce vingt-deuxième d'aoust l'an mil quatre cent quatre-
« vingt-seize; ainsi signé : D.;pontac et du Courlay ».

Ainsi était puni l'acte sanglant commis par le seigneur de Miram-
beau. Certes, ces peines pourront paraître légères à notre époque;
mais quand on se reporte à quatre siècles en arrière, que l'on songe
aux luttes existant encore entre les seigneurs et le pouvoir royal
qui, dans ces temps, représentait le progrès, on constate d'une
part le pas immense déjà fait par l'idée d'égalité de tous devant la
loi, d'autre part la gravité de la peine prononcée.

En effet, il faut remarquer que la condamnation emportait :
1 0 Dotation de deux chapelains destinés à dire une messe, chaque

jour, dans l'église d'Allas-Boccage, cinquante livres de rente;
20 Construction d'une croix monumentale sur le lieu du crime;
3' Édification dans l'église d'Allas, devant le tombeau de la vic-

time, d'une plaque rappelant la dotation des chapelains spéciaux et
des circonstances de leur création ;

40 Allocation à, la dame Giraud de 700 livres ;
50 Allocation à Nicolas Giraud, fils de la victime, d'une rente de

60 livres;
60 Allocation aux deux filles de la victime : à chacune une rente

de 25 livres et un capital de 200 livres ;
70 Exemption perpétuelle pour tous les descendants de la victime

des redevances qu'ils auraient pu devoir au châtelain de Miram-
beau;

Ce qui, à, notre époque, représenterait un capital de plus de
300,000 francs. -

Ces faits établis, revenons aux traditions. Elles rapportent que le
seigneur de Mirambeau, ruiné, pour ainsi dire, par les condamna-
tions encourues et les frais du procès, conserva à l'égard de la
malheureuse victime, une haine qu'il ne put pas cacher, môme à son

81
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lit de mort. Son confesseur lui ayant rappelé cette page sanglante
de sa vie et lui ayant dit de demander pardon à Dieu de la mort de
Barthomé Giraud, on rapporte qu'il aurait eu la force de s'écrier,
tout en se tournant sur sa couche et en regardant l'un de ses vieux
hommes d'armes : « Pierre ! quand je serai mort, tu me ceindras
« de ma grande épée, car si je rencontre là-haut ce B.-là, je lui
« ferai de nouveau son affaire »'.

Ce trait caractérise parfaitement les moeurs de l'époque'.
Après cette digression où la légende petit se mêler peut-être sur

certains points à la réalité, revenons aux seigneurs de Soubran
dont la vie ne sera pas toujours, et fort heureusement, marquée par
des faits aussi saillants.

A côté de Jean II nous rencontrons un Guillaume de La Roche,
son frère sans doute qui épouse Charlotte du Val et fait différentes
acquisitions, les 10 septembre 1522 et 10 février 1553.

Jean III de La Rochebeaucourt succède à Jean II. Il épouse
Jeanne de Villedon. Sa vie est marquée par deux sentences rendues
au Présidial de Saintes, les 26 octobre 1526 et 15 juin 1556 sur
l'action intentée à sa requête en retrait lignager. 	 •

Il dut avoir comme successeur Prégent de La Roche qui, le
2 octobre 1598, épouse Marguerite de la Fillolie. La vie de ce
seigneur de Soubran n'offre aucun fait méritant d'être signalé. Il

1 M. Blanchard de Mirambeau, déjà cité.
2 Le seigneur Guy I Harpedane de Belleville descendait de

Marguerite de Valois, fille de Charles VI et de gentille Odette, et de
Jean III Harpedane. écuyer, seigneur de Belleville et de Monta igu
par don du Roy. Tous sont finis à la quatrième génération en la
personne de Claude. seigneur de Belleville qui fut tué à la bataille
de Coutras, le 20 octobre 1587, sans laisser de postérité.

Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de
France et des grands officiers de la maison du Bou et des anciens
barons du royaume, par le Père Anselme, Augustin déchaussé,
continuée par M. du Frémy, 3e édition, tome I, page 115, lettre C,
3e paragraphe.

La terre de Mirambeau, qui appartenait à cette famille, est passée
dans la maison de Pons, le 15 mai 1511, par le mariage de Félicité
de Belleville, damoiselle et dame d'Allas, fille de Guy de Belleville,
seigneur de Mirambeau-l'Artauld, et de Jehanne de la Rochechandry,
avec Jacques de Pons, seigneur de Carlus, Chataignets et Lorignae.
fils de Monseigneur F. de Pons, chevalier, seigneur en son vivant
de Montfort, et de dame Marguerite de Coétivy, dame de Pons,
Saint-Fort, Hiers et Berneuil.

Contrat de mariage passé à Pons, le 15 mai 4511, par les notaires
Moyne et Cerville.
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enest de même de celle d'un certain Jean IV de La Rochebeaucourt
qui vivait au XVI° siècle. Le mari et le fils de Marie de La
Rochebeaucourt, damé de Soubran en partie, dont l'existence
s'écoule de '1530 à 1588, jettent un certain lustre sur le nom de
Soubran. Nous leur devons, bien qu'ils n'aient pas possédé
complètement cette terre, une mention toute spéciale.

Marie de La Rochebeaucourt se marie vers le milieu du XVI e siècle
à François, baron de Vignoles La Hire, qui était de la même
famille qu'Étienne La Hire, célébre capitaine de Charles VII. Elle
suivit souvent son époux dans la lutte ardente qu'il avait entreprise
en faveur du parti de la réforme. François de Vignoles La hire
consacra donc son existence au développement des idées nouvelles.
Pendant ses chevauchées à la tête du régiment calviniste qu'il
commandait sous François de Pons, baron de Mirambeau ', pendant
ses campagnes sous les drapeaux du roi de Navarre ', sa femme •
faisait très probablement en faveur de la réforme une propagande
active qui amena à cette époque à Soubran de nombreuses adhé-
sions à la nouvelle religion. De leur mariage naquit un fils,
Bertrand de Vignoles La Hire, qui vit le jour â Soubran. Héritier
du courage et de l'amour que son père avait toujours eus pour la vie
des camps, il ne partagea pas ses idées religieuses ou pour mieux
dire politiques. Contrairement à son père, il se mit au service du
Roi et combattit les calvinistes. C'est dans les batailles livrées
autour de La Rochelle et à l'époque du grand siège qu'il illustra le
nom de sa patrie. Connu sous le nom de Soubran, Soubranus 9 , il
est, en 1625, l'un des meilleurs lieutenants du brave 'foiras et
s'illustre avec lui dans la défense de Saint-Martin-de-Ré contre les
Anglais S . Aussi adroit que brave, il est délégué en 1627 pour se
rendre auprès du duc de I3uckingham, le chef de l'armée anglaise, qui
bloquait Saint-Martin. Il lui fait des propositions pacifiques, sait
faire trainer les pourparlers en longueur et, par son esprit diplo-
matique, assure le triomphe (le la cause royale et en même temps
permet à'foiras de mettre ses projets à exécution. En récompense

1 Histoire de Saintes, IV, 214.
2 Histoire de Saintes, V, 115, 116.
3 Histoire des grands officiers de la Couronne, 1726, et Histoire

de Saint. V.
4 Isnard, Arcis Sammartiniance et fuga Anglorum a Rea insula,

in-40, 1629.
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de ces signalés services, Louis XIII le nomme commandant aux
armes de La Rochelle'. Tel est l'homme qui jadis entoura de plus
d'éclat notre localité, puisqu'il apprit aux ennemis de la France â
craindre et â honorer le nom de Soubran. I3esly a publié ses
mémoires comprenant les années 1621-22. (Nîmes, 1624, in-40 . —
La Rochelle, 1629, in-40 .) Le Père Anselme, l'historiographe de la
noblesse française, en fait le plus grand éloge.

Cet hommage rendu .A l'une de nos gloires locales, revenons aux
seigneurs de- Soubran. Nous rencontrons d'abord Jean V de la
Rochebeaucourt, seigneur de Sainte-Mesme, Courpignac et Semillac.
Il a plusieurs enfants, parmi lesquels un seul garçon. Sa vie fut une
suite de procès causés sans doute par les conséquences du mariage
de son frère Claude, baron de La Rochebeaucourt, chevalier,
seigneur de Saint-Mesme, avec Sidonie de Villebresne. Celui-ci
étant mort sans enfants, sa veuve se remarie avec Cibar de Tizon,
chevalier d'Argence de Finat, duquel elle eut trois enfants : Roch
meurt sans hoirs, Marie épouse René de Galard de I3éarn, baron de
Brossac; Françoise, enfin, se marie avec François de Tizon,
chevalier, seigneur d'Argence et de Dirat. C'est évidemment de
cette union que naquirent les difficultés dont la vie de Jean V devait
être attristée, car nous le voyons, le 28 . mars 1582, plaidant au
Parlement de Bordeaux avec René de Galard de Béarn, comte de
Brossac; le 5 décembre 1583 en lutte avec Louis de Tizon, fils de
Sidonie de Villebresne, dame de La Rochelandry; Guy de Galard de
Béarn, baron de Brossac, époux de Marie de La Rochebeaucourt;
François de Tizon, écuyer, seigneur de Dirat, marié â Françoise de
La Rochebeaucourt, et enfin messire Cibar de Tizon, chevalier,
seigneur d'Argens z.

Vers la même époque, un de La Rochebeaucourt, François,
conseiller du roi, se trouva en désaccord avec les chanoines de La
Rochebeaucourt et, par suite d'une transaction passée en 1555, il
leur paie, le 15 février 1559 une somme de 100 livres. 3 Le conseiller
François de La Rochebeaucourt qui, faisons-nous remarquer ; ne
possédait pas la terre de Soubran, eut trois enfants : René, Claude

1 Abbé Cholet. Notice historique sur la cathédrale de La Rochelle,
1862.

2 Manuscrits de la Bibliothèque de Bordeaux.
3 Archives de Montardet.
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et Jean. Le sec6nd survécut seul â son père, décédé après avoir testé
le 16 août 1562.

Parmi les de La Rochebeaucourt n'ayant pas le titre de marquis
de Soubran, mais fréquentant assez souvent cette terre, il importe
de signaler encore Daniel, seigneur de Saint-Chamond-les-Monard,
paroisse d'Oradour-Fanais. Il épousa en prrcn]ieres noces Charlotte
de Ballue dont il eut un fils Pierre. Le 25 juin 1655, Daniel se
remarie avec Marguerite de Préverend, veuve de Jean Maigret,
seigneur de la Billetière dont il eut une fille Marie qui épouse le
14 avril 1675 Pierre de Bernier, écuyer, seigneur de la Solaye et du
Mas, de la paroisse de Saint-Quentin, en Angoumois. Daniel mourut,
le t er mars 1668, â Billac et fut inhumé â Oradour-Fanais. Son fils
Pierre, écuyer, seigneur de Boisredon, se fixa, paraît-il, à Paris où
nous le voyons mentionné dans un acte de M e Blanchard, notaire
royal où intervient un de ses parents François de Ballue, écuyer
seigneur du Puy, demeurant à Saint-Quentin, Angoumois. I

Il est temps, croyons-nous, de revenir aux possesseurs du
marquisat de Soubran. A l'époque où nous en sommes arrivés, il
appartient à Jacques de La Rochebeaucourt, fils de Prégent, dont il
a été question plus haut. Il épousa, le 19 avril 1634, Louise de La
Rochebeaucourt qui lui donne un fils Jean institué héritier par
testament de son père en date du 16 avril 16e6.

Jean VI prend le titre de seigneur de Soubran, la Baraudière,
Mondoublé et autres lieux. Il s'unit à Jeanne de Béarn, dame de
Clion-Somsac, dont il n'eut qu'une fille appelée Catherine. Celle-ci
se marie dans le courant de l'année 1647 avec Louis Chabot, comte
de Jarnac, seigneur de Saint-Gelais. Jean VI occupait la haute
situation de lieutenant du roi en la ville d'Angoulême.

Par suite de l'union de Catherine de La Rochebeaucourt, cette
famille, qui jusqu'alors, c'est-à•dire jusqu'à la moitié du XVII° siècle,
avait présidé aux destinées de notre localité, disparaît entièrement et
est remplacée par la famille Chabot de Saint-Gelais.

Louis Chabot de Saint-Gelais réunit alors le titre de marquis de
Soubran à ceux de comte de Jarnac, baron de Monlieu et Marouette
qu'il possédait déjà. Né le 17 septembre 1621, il était, au moment de
son mariage, maistre de camp d'un régiment de cavalerie, et

1 Archives de la Cousse.
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maréchal de camp dans les armées du Roi. II eut de nombreux
enfants : Guy Henry son successeur, Henry mort jeune encore, Guy
Charles, futur doyen de Saintes, Joseph Louis Augustin qui se fait
recevoir chevalier de Malte et décède en 1675, Hilaire et, en dernier
lieu, Julie Eustache, damoiselle de Jarnac, morte en 1687. Les hautes
qualités de Louis Chabot de Saint-Gelais lui valurent l'honneur
d'être choisi par le Roi en 1651 pour assembler la noblesse de
Cognac. Il s'éteignait quelques années après, en 1666. Sa veuve
vivait encore en 1699.

Le marquisat do Soubran revint à Guy Henry Chabot de Saint-
Gelais. A ce titre, il joignait ceux de comte de Jarnac, seigneur de
Marouette, Clion-Somsac, Grésignac etc. Né le 27 novembre 164.8,
marié, une première fois, en 1678, avec Marie Claire Créquy,
damoiselle d'honneur de Mademoiselle de Montpensier, fille unique
d'Adhémar de Créquy, seigneur de la Cressonnière vicomte de
1Ioullez et de Jeanne Lambert de Lomay, il a trois enfants : Louis
né en novembre 1675, mort en 1691. Guillaume Gabriel et Anne
Marie Louise I . Sa femme étant décédée le 29 mars 1684 â l'âge de
37 ans, Guy Henry se remarie en 1688 avec Charlotte Armande de
Rohan. Il avait été appelé, par lettres royales du 30 janvier '1678, à
exercer les hautes fonctions de lieutenant général du Roi en
Saintonge et Angoumois. Deux ans après son second mariage, Guy
Henry Chabot de Saint-Gelais décédait et sa veuve se remariait avec
Pons de Pons.

Voilà donc la terre de Soubran tombée de nouveau en quenouille,
puisque son unique héritière est Anne Marie Louise Chabot de Saint-
Gelais. Elle va changer une troisième fois de possesseur, car la
marquise de Soubran, comtesse de Jarnac, dame de Semoussac et
Semillac, épouse en 1709 Paul-Auguste-Gaston de La Rochefoucauld.

Paul-Auguste-Gaston de La Rochefoucauld était, avant son
mariage, chevalier de Montendre. A ce titre, il joint dorénavant
celui de marquis de Soubran, comte de Jarnac, etc. 1-Iomme de
guerre, nous le voyons tantôt comme colonel du régiment de Béarn,
tantôt comme brigadier des armées du Roi, combattre là où la
France et le Roy, avaient besoin de défenseurs. Aussi nous le

1 D'après le Père Anselme et M. Rainguet, cette fille serait née du
second mariage de Guy Henry et portait les prénoms de Henriette-
Charlotte.
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rencontrons à Donasvert et Hookstet en Flandre, accompagnant le
maréchal de Saxe dans son admirable campagne. Cette rude vie des
camps devait le ravir de bonne heure aux siens ; il meurt à 39 ans.
Si l'on en croit Moreri, il n'aurait pas eu d'enfants; d'après le Père
Anselme, au contraire, il aurait eu -une fille qui aurait pris le voile
aux Ursulines de Saint-Jean-d'Angély.

La veuve de Paul-Auguste-Gaston de La Rochefoucauld se remarie
avec Charles-Annibal de Rohan-Chabot auquel elle apporte son
douaire, c'est-à-dire cette terre de Soubran.

Le Marquisat change donc encore de possesseurs.
Le nouveau seigneur joint aux titres apportés par son mariage

celui de chevalier de Léon qu'il avait déjà. Il était fils de Rohan-
Chabot, duc de Rohan, prince de Léon, comte de Perrhouët et de
Marie-Elisabeth de Bec. Homme de guerre comme son prédécesseur,
il était colonel d'infanterie ; il vivait encore en 1747.

La terre de Soubran passe finalement entre les mains du clue de
Lavauguyon, seigneur d'Archiac, descendant des sires de Pons.
C'est par suite du mariage de la veuve de Guy-Henry Chabot de
Saint-Gelais avec Pons de Pons qu'eut lieu cette nouvelle dévolution
de propriété.

`Pelle est, pendant la période qu'on est convenu d'appeler l'ancien
régime, la vie de Soubran, ou pour mieux dire des familles portant
son nom. Comme nous l'avons vu, certains membres de ces familles
ont porté haut et ferme son drapeau. Grâce à l'influence do ceux-ci
dont la plupart occupaient de hautes situations - daus le royaume,
notre localité avait pris une extension et une importance,
malheureusement perdue depuis. Plus peuplée alors, elle était le
siège d'une haute et basse justice, en outre un centre administratif
qui, comme nous le verrons plus loin, s'est émietté peu à peu. A
cette époque Soubran avait des juges sénéchaux, des procureurs
fiscaux, des greffiers, des avocats, des notaires, des sergents, des
collecteurs, des maitres en chirurgie et des maitres apothicaires.
Il existait une halle seigneuriale, située prés du puits appelé encore
le Puits de la Halle. Notre localité était clone le centre de foires et
marchés offrant une certaine importance commerciale.

La période révolutionnaire se passa sans incidents. La tradition
ne nous a rapporté aucun de ces faits qui ont malheureusement
terni, dans certains endroits, les grandes pages de cette véritable
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épopée et ont parfois fait oublier la mémorable année 1789 par les
horreurs des années suivantes. Grâce au bon sens de la population,
par suite sans doute de l'estime que les marquis de Soubran avaient
su inspirer, rien, disons-nous, ne peut être rapporté établissant que
les habitants aient manqué au sang froid et â l'humanité. Néanmoins,
les lois édictées par la Convention amenèrent la vente des biens
seigneuriaux et le château de Soubran appartenant â l'émigré
Quélen de Lavauguion fut vendu comme bien ,national, le 30 mars
1799, au sieur Charassier. Il en faisait l'acquisition pour lui et ceux
qu'il devait désigner aux termes de la loi, pour la somme de 51,000
livres.

Pendant la première partie de notre siècle, la commune de Soubran
conserva une certaine importance administrative, la plaçant au-
dessus d'une commune rurale ordinaire. Ainsi elle était le siège de
réunion d'un bataillon de la garde nationale compose des compagnies
formées par les communes d'Allas-Boccage, I3oisredon, Courpignac,
Nicol le ^'irouil, Salignac, Saint-llillaire-du-l3oiset Soubran. Long-
temps elle posséda un notaire, un médecin, un percepteur et un
huissier.

Signalons en outre, le 8 janvier 1804, la naissance de Lucien
l3rard qui, reçu docteur en médecine, se fixa â Jonzac, devint plus
tard maire de cette ville et fut élu membre de la Constituante de
1848. Retiré de bonne heure de la vie politique, il s'est éteint, le
26 janvier 1887, â Patureau, commune de Montgnyon, chez sa fille,
Madame D sbordes, laissant également un fils, aussi docteur en
médecine, demeurant tti La Rochelle où il a fait partie de
l'administration municipale du chef-lieu de notre département.

Aujourd'hui la population de Soubran a diminué. Suivant le
mouvement fâcheux qui pousse, depuis quelques années, l'habitant
des campagnes â émigrer vers les villes, beaucoup de Soubranais
ont abandonné le pays de leurs pères. Cette émigration, lors du
recensement de 1891, avait réduit la population au chiffre de 534,
alors qu'elle était encore de 653 en 1839. 11 importe de signaler ce
danger contre lequel il est nécessaire de réagir. Les habitants de
Soubran comprendrunt le cri d'alarme jeté, depuis longtemps, par
les penseurs et les économistes. Ils n'auront pas la folie de se
laisser séduire par le fallacieux mirage des grandes, comme des
petites villes. Ils préféreront rester au foyer de leurs ancêtres où ils
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trouveront les sailles traditions de la famille, l'indépendance que
donne la vie des champs, l'air pur de leurs vallons et enfin la
consolation de reposer dans la terre qui les a vu naître.

j II. — Les Notabilités avant 1789

I. MARQUIS DE SOUBRAN. — 1° Jean I de La Roche ou La Roche-
beaucourt, 1412; 2° Jean II de La Roche ou La Rochebeaucourt,
1485; 3° Jean III de La Rochebeaucourt, 1526-1556; 4° Prégent de
La Roche, 1564; 5° Jean IV de La Rochebcaucourt, clans le milieu
du XVIe siecle; 6° François, baron des Vignoles La hire, époux de
Marie de La Rochebeaucourt, 1530-1580; 70 Jean V de La Roche-
beaucourt, vers la fin du XVI° siecle; 8° Jacques de La Rochebeau-
court, fils de Prégent, 1610 ; 9° Jean VI de La Rochebeaucourt, fils
de Jacques, XVII° siecle; 10°Louis-Chabot de Saint-Gelais, époux
de Catherine de La Rochebeaucourt, XVII° siécle ; 11° Guy-Henry
Chabot de Saint-Gelais ; 12° Paul-Auguste-Gaston de La Roche-
foucauld, époilx d'Anne-Marie-Louise Chabot de Saint-Gelais ;
13° Charles-Annibal de Rohan-Chabot, époux de la môme, devenue
veuve ; 14° Duc de Lavauguyon, seigneur d'Archiac.

Actes de l'étal -civil oit sont mentionnes les seigneurs et darnes

de Soubran.

Naissances de Charlotte Pays, du 26 mars 1655, parrain Guy-
Henry Chabot de Saint-Gelais, marraine Charlotte Galard de
Béarn; de Catherine Michenot, du 15 avril 1660, parrain Jehan de
Pont, seigneur de Lougerot, marraine Marie-Catherine de La Roche-
beaucourt ; de Charles Sabourit, du 26 avril 1665, parrain Charles
de Lescours, seigneur de Rouffignac, marraine Marie-Catherine de
La Rochebeaucourt ; cie Pierre Rodes, du 7 octobre 1674, parrain
David de l'Étang, marraine Marie-Catherine de La Rochebeaucourt;
dc Catherine Sabourit, fille de Charles, notaire A Soubran, et de
Marie Bouyé, parrain Fs. Sabourit, maître chirurgien, marraine
Catherine de La Rochebeaucourt; de Charles-Annibal Brossard,
fils de Jacques, juge, et de Madeleine Olanier, du 26 avril 1713,
parrain Charles-Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac,
seigneur de Marouette et autres places, colonel d'infanterie,
marraine Henriette de Chabot.

11. Curas. — 1° Fontanelle, de 1640 A 1661 ; `2° Demessac, de

32
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1661 à 9666; 3° Glénisson, de 1666 à 1685; 4° Dufouert, de 1685 à
1705 ; 5° Maury, de 1705 à 1753 ' ; 6° Faliès, de 1753 à 1772 ;
7° Veyre François, du 19 novembre 1772 au 12 janvier 1773 Y;
8° Faliès Gabriel, de 1773 à 1776 3 ; 9° Lair, (le 1776 â 1792.

III.PASTEUR. — Lagarde.
IV. JUGES SÉNÉCHAUX CONNUS. — 1° De la Salle ; 2° Brossard

Jacques, avocat, 1711 ; 3° Faure, notaire, 1750.

Actes de l'état-civil où figurent les dénonan ds ci-dessus :

Naissances : de Thomas de la Salle, du 2 juin 1655 ; fils de Jean
et de Marie de Pont, parrain Thomas de la Salle, marraine Fran-
çoise de Pont; de Guitard Étienne, du 25 juin 1675, fils de Mathurin
et de Jacquette Bellot, parrain Étienne de la Salle, marraine Mar-
guerite de la Salle; de Marie Danglade, du 20 juillet 1681, parrain
Joseph de la Salle, marraine Marie Sabourit, en présence de Jehan
Gaspart, maître chirurgien.

Mariages : de Henri-Claude de Saint-Aulaire, chevalier, seigneur
de la Noue, paroisse de. Brie-sous-Archiac, avec Angélique de
Belleville, le 22 , février 1694, en présence de De la Salle, juge,
Étienne Sabourit et Jean Loubiat, bourgeois de Soubran; de Fran-
çois de Belleville, fils de messire François de Belleville et d'Angélique
de Saint-Aulaire, avec Marie llaffe de Saint-Albert, le 16 juillet
1754, en présence de Faure, juge sénéchal à Soubran, et Delphin
Laverny.

Décès de Marie Taffereau, épouse Jacques Brossard, le 7 mars
1793.

V. PROCUREURS FISCAUX. — 1° Giraud Berthomé, 1475; 2° Sabourit
Nicolas, procureur d'office, 1670; 3° Sabourit Charles, 1689;
4° Sabourit Étienne, 1720 ; 5° Sabourit Charles, 1734 ; 6° Boureuil
Jean-François, 1760.

Actes de l'état-civil oit figurent les dénommés ci-dessus :

Naissances : de François Rodes, fils de Bernard et de Suzanne
Giraud, du 13 novembre 1667, parrain François de Parcoul,
marraine demoiselle Louise de Belleville ; de Marie Rodes, fille
d'Arnaud et Suzanne Giraud, du 23 janvier 1676, parrain Sabourit

•1 Cet ecclésiastique a été inhumé dans l'église.
2 Mineur conventuel Franciscain, desservant temporaire.
3 Frère du précédent.
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Nicolas, marraine Marie Broine ; de Marie Sabourit, fille de Charles
et Marie Bouyé, du 17 octobre 1688, parrain De la Salle, marraine
demoiselle Lapoignée.

Mariage de Jean Bellot, procureur fiscal à Salignac, avec demoi-
selle Marie Taloubet, du 4 avril 1690, en présence de Me Sabourit,
procureur fiscal â Soubran, M e Charles Sabourit, praticien, et du
sieur Ranconneau.

VI. AVOCATS CONNUS. — 1° Brossard Jacques, 1705 ; 2° Brossard
Annibal, 1743, fils du précédent.

VII. NOTAIRES. — 1° Arvoi r, 1623; 2° Tanquidé, 164x0; 3° Sabourit,
1660; 4° Bellot Jean, 1697; 5° Sabourit Charles-Pierre, 1698;
6° Jambu Michel ', 1750; 7° Bourreuil, 1760; 8° Faure, 1765.

L'office a été transporté par Me Faure à Saint-Dizant-du-Bois,
puis à Nieul-le-Virouil et supprimée en 18...

Actes de l'6lal-civil qui se rapportent aux noms qui p rdcèdent :

Naissances : de Suzanne Jambu, du 14 février 1687, fille de
Salomon et Suzanne Pillet, parrain Salomon Goujeaud, marraine
Suzanne Jambu ; de Catherine Rouchon, du 1 er mars 1687, parrain
Antoine Bellot, marraine Catherine Ratie; de Marie Tanquidé, du
12 septembre 1688, fille de Jean Marchand et d'Isabeau Bricou,
parrain Jean Talabot, marraine Marie Giraud; de Marie Sabourit,
du 17 octobre 1688, fille de Charles et de Marie Bouyé, parrain
sieur de la Salle, marraine Lafraignée; de Jeanne Tanquidé, du
8 avril 1692. fille des ci-dessus, parrain Jean-Baptiste Breton,
maréchal des logis, marraine Jeanne Dufaure; de Salomon Jambu,
du 1 C1' novembre 1693, fils des ci-dessus, parrain Daniel Jambu,
marraine Suzanne Jambu; de Jacques Charassier du 6 juillet 1776,
parrain Chasseloup-Laubat de Saint-Sulpice, marraine Marguerite
Jambu de Pons.

Mariages : de Suzanne Jambu avec François Moulinier, juge
sénéchal de Mirambeau, du 3 mars 1763; de Faure, notaire, avec
demoiselle Suzanne Bourreuil, du 3 mars 1763; de Jacques Tanquidé
avec demoiselle Anne-Rosalie Bourreuil, 3 mars 1783; de Jean-
Henry Fleury, fils de Jean-René et Jeanne Faure de Plassac, avec
Anne-Suzanne Moulinier, fille de F. Moulinier et Suzanne Jambe
décédés, présents : Faliés, Fleury, Anne Moulinier, Girault née

1 (tait juge sénéchal de Courpignac et Salignac.
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Moulinier, Madeleine lirard, Ilutaux, Girault, Geneviève Faliés
et Fleury, du 7 décembre 1796.

Décês d'Anne Maury, veuve de Michel Jambu, ancien notaire,
procureur d'office.

VIII. COLLECTEUR CONNU. •— Désiré.

IX. MAITRES EN CHIRURGIE CONNUS. — 1° Gaspart Jehan, 1681 ;
2" Lecourt, 1692; 3° Sabourit François, 1689; 4° Giraud Gamahiel,
1734 ; 5° Lecourt, 1766; 6" Girault Pierre, 1786.

Actes de l'état-civil se rapportant aux noms qui précèdent :

Naissances : de François Guilbon, du 1 er janvier 1673, parrain
François Sabourit, marraine Marthe Giraud; de Jean Lecourt, du
14 décembre 1766; de Pierre-Emmery Girault, du 14 septembre
1787, fils de Joseph et de Victoire Moulinier; d'Anne-Suzanne.
Girault, du 12 août 1788, fille des mêmes, parrain Paul Alefsen de
Boisredon, marraine Marie-Madeleine Chastelier, veuve Laverny ;
de Paul-Marie Girault, du 24 septembre 1789, fils des mêmes,
mêmes parrain et marraine qu'Anne-Suzanne, sa soeur; de Louis-
Antoine Girault, du 20 octobre 1790, fils des mêmes ; de Marie-
Amélie-Charlotte Girault, du- 17 novembre 1791, fille des mêmes,
parrain Paul Alefsen de Boisredon, marraine Marie Peyronnet, son
épouse; de Marie-Sophie Girault, du 1°r janvier 1793, fille des

mêmes, parrain Grégoire Moulinier, marraine Marie d'Imbert,
épouse d'Emmery Girault, maître en chirurgie â Jonzac ; d'Adélaïde
Girault, du 15 ventose an II (1795), fils des mêmes ; de Jacques-
Alexandre Girault, du 5 juillet 1796, fils des mêmes; de Félix
Girault, du 9 janvier 1798, fils des mêmes; de Stepaninc Girault, du
19 floréal an IX, fille des mêmes; de Clémence Girault, du 18 fruc-
tidor an XI, fille des mêmes ; de Joséphine Girault, du 6 ventôse
an XIII, fille des mêmes; de Marie-Aglaé Girault, du 22 janvier
1808, fille des mômes; de Marie-Clémentine Girault, fille de
Jacques-Alexandre et de Marie Etelain, du 30 octobre 1837.

Mariages : de Joseph Girault, maitre en chirurgie, fils de Pierre-
Jacques, chirurgien à Jonzac, et de Catherine Monnerot, avec

Victoire Moulinier, fille de François Moulinier et Suzanne Jambu,
du 13 janvier 1787, présents : F. Jambu, Paul Grégoire, Moulinier,

Delphin Laverny; de Jacques-Alexandre Girault avec Marie Etelain,
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présents : Guigneau, Robin, Moulinier, V o Girault, Pérot, Pierzo
et Jacques de Meyer.

Décès : de Joseph Girault, maitre en chirurgie, du 23 mars 1812,
fils de Pierre -Jacques Emmery, maitre en chirurgie, et de Catherine
Monnerot, décédés, déclaration de son fils aisé de Saint-Palais dc
Négrignac et de Laporte, son beau-frère; de Jacques-Alexandre
Girault, âgé de 81 ans, fils de Joseph et de Rose-Elisabeth Moulinier
(on la nommait Victoire), du 14 avril 1878.

X. MAITRES APOTHICAIRES CONNUS. — 1 0 Giraud Gamahiel', 1662;
2' Garnier. °, 1692.

NI. SERGENTS. — 1 0 Guigneau Jean, 1723, remplissait en même
temps les fonctions de greffier du marquisat de Soubran; 2° Bour-
reuil François, 1735; 3° Guigneau François 9 et, 1746, remplissant
les fonctions de greffier du marquisat de Soubran

3. — Les Notabilités depuis 1789.

A. P1;RIODE IN'1'ERMI±DIAIRE

I. SYNDIC DE LA COMMUNE. — Boulerne.

II. PROCUREURS DE LA COMMUNE. — 1 ° 'foxier, 1780 ; 2° G irault,
1790.

B. PLRIODE CONTEMPORAINE

I. MAIRES. — 1 0 Boulerne Jacques, charron, de '1790 au
30 novembre 1791 ; 2^ Guigneau François, huissier, du 30 novembre
1791 au 23 messidor an VIII ; 3^ Lair Charles, ex-curé de Soubran,
de messidor an VIII au 18 avril 1807; 4° Girault Joseph-Pierre,
maître chirurgien, du 18 avril 1807 au 16 septembre 1810; 5° Brard
Pierre, propriétaire, du 16 septembre 1810 au 12 décembre 1825 ;
6° Gout Jean-François-Pierre dit Planty, ex-chirurgien de la marine,
du 12 décembre 1825 au 11 juillet 1841 ; 7° Carpentin Louis-Désiré-

1 Naissance de Jean Giraud, fils de Gamahiel et Marie Jaroffroy,
parrain Samuel Jaroffroy, marraine Jeanne Sabourit, du 22 sep-
tembre 1690.

2 Mariage de Garnier, maitre apothicaire, et de Marguerite
Lecourt, du 26 février 1692, présent Jean Bronin, maitre chirurgien.

3 Mariage de Guigneau François, fils de Jean, avec Anne Chevreu,
3 février 1746.

4 Décès, du 17 juillet 1796, de François Guigneau, ancien greffier,
époux de Anne Chevreu.
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d'Assises, propriétaire, du 11 juillet 1841 au 1 er ju illet 1846;
8° Merle Léa Louis, docteur en médecine, du 1er juillet 1846 au
l eT juillet 1857; 9^ Met-lier Louis-Armand ; propriétaire, du ter juillet
1857 au 8 septembre 1867; 10° Templier Nicolas, propriétaire, du
8 septembre 1867 au 14 mai 1871 ; 11° Menier Louis-Armand,
propriétaire, du 14 mai 1871 au 8 février 1894; 12° Girault
Alexandre, ex-instituteur de Soubran, propriétaire, du 22 avril
1894.

Actes de l'état-civil se rapportant aux noms désignés ci-dessus :

Décès du 5 octobre 1788 d'Anne-Élisabeth Brard, âgée de 32 ans.
Mariage de Pierre-Jacques Brard, de la Prevautière avec Suzanne-

Rosalie Lys, du Vivier, le 29 août 1791, présents : René Girault,
Pierre Goulard, Bergeon Lamartinière, Lys, Merzeau. Anne et
Marie-Madeleine Brard, Anne Merzeau et Faure, notaire.

Décès de Pierre Jacques Brard, du 27 mars 1794.
Naissances : du 5 mars 1796, d'Élisabeth-Rosalie Brard, fille (le

Jacques-Pierre Beard et de Suzanne-Rosalie Lys, du Vivier; du
15 octobre 1797, de Marie-Adèle-Angélique Brard, fille des mêmes.

Décès du 7 octobre 1800, de Françoise-Élise Brard, âgée d'un an.
Naissances : du 8 mars 1801 , de Marie-Madeleine-Adèle-

Françoise-Élise Brard, fille des mêmes; du 7 ventôse an X, de
Marie-Madeleine-Adèle Brard, fille des mêmes; du 8 janvier 1804,
de Pierre-Lucien Brard, fils des mêmes.

Mariage du 29 décembre 1804, de Pierre Moreau, de Nieul-le-
Virouil avec Madeleine Brard, de Saint-Bonnet, présents : Brard,
Tanquidé et Rallier.

Naissance du 8 février 1806, de Marie-Anne-Théodule Brard dite
Élise, fille des mêmes.

Décès du 27 mars 1806, d'Anne-Élisabeth Chantelier, fille
d'Abraham et d'Anne-Élisabeth Lys, veuve de Pierre-Jacques Brard,
déclaration de Jean-Pierre Moreau, son gendre, et de Pierre-
Jacques Brard, son fils.

Naissance du 6 février 1810, d'Agathe Brarcl élite Zina, fille des
mêmes.

Mariages : du 2 avril 1816, de Jean-François-Pierre Gout dit
Planty, ancien chirurgien de marine, âgé de 30 ans, et d'Élisabeth-
Rosalie Brard, âgée de 20 ans, présents : Brard, Guillot, Ch. Lair,
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Pierre-Jacques Brard, Brard Lys, Anne Brard, Jeanne Brard,
Laporte, adjoint ; du 23 avril 1831, de Paul Vaurigaud avec Agathe
Brard dite Zina, présents : Gout, Nollet, Vandais, Savarit et Bret.

Décès du 23 janvier 1834, d'Anne Brard, âgée de 77 ans.
Mariage du 12 février 1835, de Louis-Désiré-d'Assises Carpentin

et de Marie-Théodule Brard dite Elisa, présents : Carpentin père,
Vaurigaud, Morin, Déjean, D r L. Brard, Carpentin-Labroue,
veuve Brard, Amélina Brard, Adèle Brand, veuve Gout, Brand,
Gout, Sophie Morin, Ferdinand Morin, Gout, maire.

Naissance du 11 décembre 1835 dc Louis-Victor Carpentin fils des
précédents.

Mariage du 27 octobre 1836 de Jacques-Jean-André Malzac,
lieutenant au 58e de ligne, avec Marie-Madeleine-Adèle Brard,
présents : Lejeune, Joueneau, Vandais, Malzac, Déjean, Brard-Gout,
Vaurigaud, Carpentin, D r Brard, Brard, veuve Brard, veuve Moreau,
Lice, Gout, maire.

Décès : du 11 septembre 1837, de Jeanne-Julie Brard; du
11 septembre 1838, de Marie-Madeleine Brard, veuve Moreau ; du
24 janvier 1840, de Suzanne-Rosalie Lys, veuve de Pierre-Jacques
Brard, fille de Jean Lys, du Vivier et de Jeanne d'Aulnis; du
29 mai 4841, de Jean-François-Pierre Gout, âgé de 54 ans, fils de
feu Jean-François-Pierre et de vivante Marie-Elisabeth Jambu,
époux de Rosalie Brard; du 18 janvier 1860, d'Élise-Théodule
Brand, épouse Carpentin ; du 11 février 1871, de Malzac Jacques-
Jean-André, fils d'André et Anne-Véronique Viguier, né â Mestreau,
capitaine en retraite; du ler août 1884, d'Agathe Brand dite Zina,
veuve Vaurigaud.

Naissances : du 31 avril 1842, de Marie-Gabrielle-Hortense
Girault ; du 31 mai 1842, de Marie-Anne-Palmyre Carpentin, fille
des ci-dessus.

Décès : du 24 janvier 1845, de Marie-Elisabeth Gout, âgée de
63 ans, veuve de Pierre Merle, sœur de Jean-François-Pierre Gout;
du 18 février 1848, de Rosalie Brard, veuve de Jean-François-
Pierre Gout, âgée de 53 ans.

Naissances : du 2 mars 1848, de Louise-Victorine-Amelina
Carpentin ; du 31 juillet 1845, de Pierre-Louis-Ervin Merle, fils de
Léa-Louis Merle, docteur en médecine, et de Marie-Françoise-
Aurélie Bascle.
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Décès du 17 octobre 1850, de Palmyre-Elise Carpentin, âgée de
huit ans.

Naissances : du 21 juillet 1858, de Marie-Marguerite-Lucy
Ménier, fille de Louis-Armand et Justine Ellie; du 29 mai 1865, de
Suzanne-Marie-Louise Ménier, fille des mêmes désignés ci-dessus.

Décès : du 23 septembre 1870, de Marie-Madeleine Ménier, fille
des mômes et soeur des cieux précédents ; du 2 août 1871, dc
Justine-Élisabeth-Adèle Ellie, fille de Jean-Jacques Ellie et de
Fleurenceau, née â Saint-Hilaire-du-Bois, épouse Ménier; du
30 septembre 1875, de Louis-Désiré-d'Assises Carpentin, veuf
d'Elise-Théodule Brard, né â Boulogne-sur-Mer, de Louis-Joseph-
Victor et. de Marguerite Crevel.

Mariages : du 12 décembre 1882, de Jean-Félix-Hippolyte Meslier,
dit James, docteur en médecine, et de Marguerite-Lucy Ménier,
présents : Ménier grand-père, Meslier, avocat, Ch. Chottard, Jean-
Jacques Ellie, Ménier père, Bignon, adjoint ; du '12 décembre 1882,
de Jean-André-Jenny Bonamy et de Louise-Victorine-Amélina
Carpentin, présents : Théophile Jousse, C. Carpentin, A. Boisgiraud,
Girault, C. Jousse. Carpentin, J. Genot, A. Bonamy, Paul Vauri-
gaud, D r Lucien Brard, E. Malzac.

Naissance du 17 février '1882, de Marie-Louis-Victor Carpentin,
fils posthume de feu Louis-Victor, docteur-médecin, médecin
principal de la marine, chevalier de la Légion d'honneur, comman-
deur de l'ordre impérial de Midjedié, et de Paquitta Ximenès.

Décès : du 8 février 1892, de Marie-Gabrielle-Hortense Girault;
du 8 février 1894, de Louis-Armand Ménier, propriétaire, veuf dc
Justine-Elisabeth-Adèle Ellie.

II. OFFICIERS DE L ' ÉTAT-CIVIL. - 1 0 Lair Charles, cie l'an I au
23 nivôse an II; 20 Hutaud, du 23 nivôse an II au 4 floréal an II;
30 Rousseau, du 4 floréal an II au 30 pluviôse an III; 4 0 Templier,
du 30 pluviôse an III au 3 nivôse an IV; 5 0 Lair Charles, du
3 nivôse an IV au 23 messidor an VIII (Les officiers de l'état-
civil étaient chargés d'enregistrer les naissances, mariages et
décès.)

I Suppression des fonctions confiées aux officiers de l'état-civil
par la loi du 20 septembre '1792, et remises aux maires le 28 pluviôse
an VIII
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Actes de l'état-civil se rapportant à certains noms désignés

ci-dessus :

Naissances : du 10 janvier 1793, de Jean Ilutaud, fils de Jean,
marchand et de Jeanne Foliés; du 26 floréal an II, de Nancy Ilutaud,
fille des mêmes; du 19 août 1795, de Jean-Baptiste Ilutaud, fils des
mômes ; du 20 vendémiaire an V, de Jean Ilutaud, fils dés mômes;
du 9 janvier 1798, de Joseph Ilutaud, fils des mômes; du 22 floréal
an VII, de Julie Ilutaud, fille des mômes.

Décès : du 29 janvier 1793, de Jean Ilutaud, âgé de 19 ans, frère
de Jean, marchand; du Ier février 1795, de Baptiste Ilutaud, âgé
d'un mois, fils de Jean, marchand et de Jeanne Foliés; du 9 octobre
1798, de Joseph Ilutaud, âgé de 8 mois, fils des mômes; du
13 octobre 1798, de 1aptiste Ilutaud, âgé de 3 ans, fils des mômes.

III. ADJOINTS. — 1° Gaultier, de 1807 à 1809; 20 Brard Pierre,
de 1809 à 1810; 30 Laporte Baptiste, de 1810 à 1816; 4° Gout Jean_
François dit Planty, de 1816 à 1825; 5 0 Texier Jean, de 1825 à
1846; 60 Rousseau Jean-Jacques, de 1846 à 1860; 70 Templier
Nicolas, de 1860 à 1867 ; 80 Robin Eucher, de 1867 à 1875 ; 90 Biguon
Clément, de 1875 à 1886; 10 0 Verdier Ferdinand, de 1886 à 1892 ;
11 0 Savarit Eugéne, depuis 1892. '

Actes de l'état-civil se rapportant aux noms désignés ci-dessus :

Naissance du 17 avril 1735, d'Anne Chastelier, fille d'Abraham et
d'Élisabeth Lys.

Mariage du 14 août 1760, de Jacques Lys et Catherine Lecourt.
Naissances : du 11 avril 1763, de Suzanne-Rosalie Lys, fille de

Jacques et de Jeanne d'Aunis ; du 16 février 1766, de Jeanne-
Angélique Lys, tille des mômes ; du 4 décembre 1768, d'Abraham-
Guillaume, fils d'Abraham et d'Élisabeth Lys.

Décès : du 19 mars 1785, de Jacques Lys, âgé de 60 ans; du
15 octobre 1799, de Marie-Angélique Brard.

Naissances : du 1°' décembre 1799, de Madeleine-Françoise-Élise
Brard, fille de Pierre-Jacques Brard et Marie-Suzanne-Rosalie Lys,
demeurant au Vivier; du 7 brumaire an II, de Marie Laporte, fille
de Laporte, propriétaire, et d'Adélaïde Mauléon.

Décès : du 6 août 1809, de Marie-Madeleine Chastelier, veuve
Laverny ; du 3 février 1813, de Marie-Anne Moulinier, fille de Fran-
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cois et de Marie de Villères, déclaration de Laporte et de Jacques
Moulinier, ses neveux.

Mariage du 23 mai 1846, de Jean-Pierre Verdier, fils de Jean-
Henri et de Marguerite Courjeau, avec Anne Guigneau, présents :
Verdier, J. Verdier, Arbouin, Fristch, Vaurigaud, Carpentin père
et fils.

Décès : du 16 janvier 1881, d'Anne Guigneau, fille de Félix-
François et Anne Richer, épouse Verdier, âgée de 62 ans; du
11 avril 1884, de Jean-Henri Verdier, âgé de 84 ans; du 5 mars
1834, de Marie Savarit, âgée de 11 mois ; du 12 avril 1857, de Jean
Savarit, âgé de 64 ans, époux de Marie Orvoir, fils de Pierre et
Hélène Néron, décédés.

Naissance du 18 août 1860, de Jean-Marcel Savarit, fils de Jean
et de Suzanne Tartre.

Décès du 7 mars 1870, de Madeleine Savarit, âgée de 8 jours,
fille des dénommés ci-dessus.

IV. CURÉS. - 1° Duburg ', de 1810 à 1817 ; 2° Mireau Narcisse ',
de 1817 à 1820; 3° Duburg 3 , de 1820 à 1825; 4° Baudeloche 4 , de
1825 à 1829; 5° Guillement 5 , de 1829 à 1831 ; 6° Pierzo Emmanuels,
de juin 1831 à juillet 1864; 7° De Doigt Joseph 6 , de novembre 1864
à octobre 1868; 8° Barbreau Pierre-Étienne ' , de novembre 1868 à
octobre 1885; 9° Mériot (curé actuel), depuis octobre 1885.

V. PASTEURS. - 1° Benignus 8 ; 2° Costa.
VI. OFFICIERS DE LA GARDE NATIONALE. - La garde nationale a été

organisée le 14 octobre 1792, supprimée le 11 janvier 1852.
A. Chefs de bataillon. — 1° Girault Pierre; 2° Guigneau Fran-

cois-Félix; 3° Du Pavillon; 4° Guigneau François-Félix.

1 Cet ecclésiastique était curé du Petit-Niort, desservait en même
temps Soubran.

2 Ecclésiastique espagnol.
3 L'abbé Duburg, curé du Petit-Niort, a de nouveau desservi

Soubran.
4 Baudeloche, curé de Boisredon, a desservi Soubran en même

temps.
5 Guillement était vicaire de Rouffignac.
6 Ecclésiastique originaire du Finistère, fils de Jean-Baptiste et

de Françoise Le Flahu, décédé le 15 juillet 1864 et inhumé dans
l'ancien cimetière.

7 Prend sa retraite pour cause de santé.
8 Décès du 14 septembre, de Paul Vaurigaud, né à Pons, de

Daniel et Rosalie Chardavoine, àgé de 70 ans, déclaration de son fils
Paul et de Benignus, pasteur.
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B. Compagnie de Soubran. — Capitaines : 1 0 Girault ; 2° Bon-
pain ; 3° Carré aîné; lieutenant en 1° 1 : Templier Jean-François ;
lieutenant en 2° : Roux François ; trésorier : Templier Jean-
Nicolas.

C. Officier d'état-major. — Berjon-Lamartiniere, aide-de-camp
du général Valette, commandant les deux rives de la Charente.

VII. MIDECJNS. — 1 0 Gout François-Pierre dit Planty, officier de
santé, ancien chirurgien de la marine, époux de Rosalie Brard,
1815; 2" Merle Léa-Louis, docteur en médecine, ancien élève externe
des hôpitaux de Paris, époux de Marie-Françoise-Aurélie Bascle,
s'est fixé à Soubran en 1842.

VIII. INSTITUTEURS. — 1° Poullet, nommé le 7 septembre 1814 ;
2° Chasseloup, nommé le 2 janvier 1815 ; 3° Savarit, Jean', nommé
le 2 janvier 1825 ; 4^ Pillet, nommé le 2 janvier 1829 ; 5° Ferrand,
nommé le 2 janvier 1873 ; 6° Girault 4 , nommé le 4 octobre 1875 ;
7° Besson, nommé le 30 septembre 1890.

Naissances : du 23 mars 1833, de Marie Savarit, fille (le Jean,
instituteur et de Marie Orvoir ; du 10 septembre 1834, de Marie
Savarit, du 12 juillet 1836, de Jean Savarit, nés des mômes indiqués
ci-dessus ; du 12 août 1884, de Marie-Louise-G-abrielle Girault,
fille d'Alexandre et de Marie-Zélie Trijol.

Décès : du 1 C1' juillet 1854, de Georgette Girault, fille d'Alexandre
et Marie Etelain ; du 26 novembre 1858, d'Anne-Marie-Clémentine
Girault, âgée de 21 ans, fille des précédents.

IX. INSTITUTRICES. —1° M 110 Stépanine Girault ; 2° M"c Nourrigeon :
3° M mC Brard ; 4° Raine, nommée le 26 août 1888.

X. HUISSIERS. — 1° Guigneau F s L marié â Marie Cathelineau
2° Guigneau Fs Félix marié à Marie Richer, 20 août 1827 ; 3^ Ogé,'
marié à Anna-Adélaïde-Clorinde Fontaine.

Décès, du 17 juillet 1796, François Guigneau, déclaration de son
fils François Guigneau huissier, et du sieur Etelain.

Naissance, du 30 mai 1786, de Fs Félix Guigneau, fils de François
et d'Elisabeth Cathelineau.

Décès : du 30 septembre 1815, de François Guigneau, époux
d'Elisabeth Cathelineau ; du 25 novembre 1817, d'Elisabeth
Cathelineau veuve Guigneau François.

1 Décès, du 28 janvier 1808, d'Anne Chevron, veuve de François
Guigneau et mère de François Guigneau époux de Marie Cathelineau.
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Mariage, du 20 août 1827, de François-Félix Guigneau avec Anne
Richer, présents : Jean Bascle, praticien, et Faure, notaire.

Décès, du 29 octobre '1848, de François-Félix Guigneau, époux
d'Anne Richer, âgé de 67 ans, ex-huissier; du 15 septembre 1846,
de Pierre-Eugène Ogé, né â Saint-Thomas, fils d'Ogé, huissier et
Clorinde Fontaine.

Naissances : du 17 mai 1852, de Jules-Auguste Ogé, fils de Pierre
huissier et Marie-Adélaide-Clorinde Fontaine ; du 12 septembre 1865,
de Jean-Baptiste-Hyacinthe-Anatole Oge, fils des mêmes dénommés
ci-dessus.

Décès, du 13 octobre 1865, du dénommé ci-dessus.

(A suive.)

RAPPORT SUR L'EXCURSION DE 1895

La Commission a dirigé son excursion annuelle vers l'extrémité
ouest de l'arrondissement de Saintes. Elle avait inscrit au
programme la visite de Sablonceaux et de Sainte-Gemme, avec
halte â Pirelonge, au terrier de Toulon et â Saint-Romain-de-Benêt.

En dépit des prédictions de certains de nos confrères alarmistes
qui déclaraient la tournée impossible, vu le nombre de kilomètres â
parcourir, le voyage s'est accompli, sans trop de hâte, sans fatigue
aucune, par un temps délicieux. Que notre trésorier soit loué ! il
avait laissé sous la remise l'omnibus traditionnel, le classique, le
bruyant, l'assourdissant, l'horrible omnibus, d'où l'on sort ahuri,
les reins démolis par les cahots, la tête brisée par le tapage des
vitres. Les landaus de notre compagnie des voitures ont du bon.

Pirelonge est notre première station. On connaît le résultat des
fouilles que dirigèrent nos confrères MM. le docteur Jozansi, Dr

Guillaud et le commandant Cantaloube. On se souvient de la séance
du Congrès oû ce dernier résuma ses constatations, ainsi que des
observations présentées par Monsieur Lièvre. On sait que la
principale découverte consiste dans la galerie étroite qui tourne
tout autour du monument, On n'ignorait pas que le massif
en blocage avait été autrefois revêtu d'un parement en pierres
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•de tailles, que le faite se terminait par une toiture à forme
d'écailles. Nous ne reviendrons pas sur ces différents points. Nous
voulons âtre bref, ainsi qu'il convient à un rapporteur pris au
dépourvu, chargé du compte-rendu qu'un confrère devait faire et
aurait beaucoup mieux fait.

Tout prés de Pirclonge se dresse le monticule connu sous le nom
de terrier de Toulon. Au XII siècle il appartenait à l'abbaye de
Sablonceaux que nous visiterons. Il dominait alors une vaste plaine
de marais, de landes, de terres incultes ou cultivées 1 , devenues
aujourd'hui des champs productifs et des vignes américaines. Il avait
pour voisine la tour dite (le César, depuis longtemps disparue.
Une construction carrée en pierres appareillées s'élève au
sommet, au milieu d'un bois. On pénètre actuellement à l'intérieur
par une brèche, à la manière des sauvages vers leur hutte, en se
mettant presque sur les genoux. Aucune trace d'ouverture nulle
part. Autour des restes des fossés.

On a déjà beaucoup discuté sur l'origine et la destination de cet
ouvrage. Les uns l'attribuent aux Gaulois, les autres, en majorité,
aux Romains, d'autres au moyen âge. Il n'est sûrement pas gaulois.

M. 13. Ledain ' l'a classé sans hésiter au rang des camps romains,
mais il ne parait pas l'avoir visité. Il s'appuie principalement sur
Bourignon et La Sauvagère 3 . On ne saurait douter que cette
éminence fut utilisée comme poste d'observation. La position est
merveilleuse pour cet objet. C'est un observatoire naturel d'où la
vue s'étend très loin vers l'embouchure de la Seudre, Ies dunes et
Marennes. Tout débarquement pouvait âtre signalé aussitôt opéré et
promptement combattu. L'importance stratégique de ce point est un
fait indéniable. Mais la construction n'a guère l'aspect d'un ouvrage
romain. La question mériterait un examen approfondi, et ne peut
recevoir de réponse satisfaisante que de renseignements recueillis
sur place. Si la Commission consacrait quelques fonds à pratiquer des
sondages, une fouille même sommaire, nous sommes convaincu
que les archéologues lui en sauraient infiniment de gré. On
pénétrerait probablement plus facilement le secret, on découvrirait

I Gallia, II p. 477.
2 Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. tiII p. 502.
3 Il adopte aussi l'opinion de Bourignon sur la tour de l'Isleau qui

d'aprôs cet antiquaire remonte au bas empire.
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plus vite la véritable destination de ce monument que celle de la
tour de Pirelonge.

Nous nous arrêtons de courts instants à Saint-Romain-de-Benêt.
L'église en perdant ses coupoles a perdu tout intérêt. Nous
cherchons vainement la scorie de chasse sur l'un des chapiteaux que
signala jadis l'abbé Lacurie. Nous voyons un chevalier couvert d'un
haut bouclier luttant contre un léopard, une dame assise de face sur
un cheval, un oiseau à sa gauche, mais nullement sur son poing.
A sa droite on distingue un.fleuron que nous ne saurions mieux
comparer qu'à un pommeau d'épée, ne ressemblanten rien à un faucon.

Le chapiteau de gauche est orné d'un chevalier à cheval portant
un bouclier ; il marche entre deux lions. Tout cela est plutôt
ornemental que la représentation d'une chasse.

« Messieurs, en voiture ! nous sommes en retard. Nous devrions
être à Saujon ! Le déjeuner attend.» Notre chef de file interrompt ainsi
la discussion. Le déjeuner n'attendait pas, c'est nous qui l'attendons.
Il n'en sera pas meilleur. L'hôtelier pratique audacieusement l'art de
présenter deux fois la môme carapace vide de homard et ne sait pas
remplacer le rôti absent par un bon mot...... Médiocrement satisfaits
nous remontons en landau nous dirigeant vers Sablonceaux.

L'église abbatiale de Sablonceaux, malgré la perte de son. portail'
de deux travées de la nef, est encore aujourd'hui un type fort curieux
d'église à coupole, le mieux conservé existant dans la Charente-
Inférieure, le seul qui, avec Saint-Pierre de Saintes, atteste l'influence
de l'école ' périgourdine en Saintonge. Cette rareté n'aurait elle pas
dû être un titre suffisant au classement de Notre-Dame de
Sablonceaux parmi les monuments historiques? Certains de nos
confrères le pensent et émettent l'avis que, comme conséquence de sa
visite, la Commission ferait oeuvre utile en demandant le classement.
Il y aurait assurément lieu d'appeler l'attention du ministre sur les
sacrifices intelligents que la commune s'impose, et de solliciter un
secours.

Sablonceaux remonte aux premières années du XII` siéele,

c'est-à-dire au temps où les architectes romans, familiarisés avec
la construction des voûtes hémisphériques n'ont plus besoin des

1 En 1723 cette église est dans un état misérable, à demi détruite,
sans choeur à faire l'office, sans stalles. sans ornements. Les lieux
réguliers détruits ou menaçant ruine. (V. Archives, XXIII p. 175.)
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énormes massifs de Saint-Front pour soutenir' leurs coupoles. Les
poussées mieux calculées, mieux réparties, s'exercent sur des murs
renforcés par des contreforts. Les calottes n'émergent plus au-dessus
du comble , on les cache sous une toiture à deux rampants, système
qui présente l'avantage fort appréciable de réaliser de sérieuses
économies en matériaux et en main d'oeuvre, de soustraire la voûte
aux intempéries, mais qui a l'inconvénient d'enlever à l'édifice
toute originalité et de lui donner, extérieurement, l'aspect banal de
l'église romane à nef unique de construction courante

Trois coupoles subsistent encore. Le transept profondément
remanié, ou seulement achevé au XIII° siècle, a perdu tout
caractère roman. Les chapiteaux de la petite chapelle, à droite,
sont de la fin du XIII° siècle, ainsi que le clocher sous lequel elle se
trouve. Le choeur, carré, sans ornementation, date du XVI° siècle.
On remarque, en effet (jamais, croyons-nous, cette observation n'a
été signalée), sur la muraille, à droite, un écusson d'une forme
caractéristique, très commune à l'époque de la Renaissance.
L'absence d'attributs ecclésiastiques fait croire qu'il appartient
plutôt à un laïque qu'à un abbé ou un prieur. Il semble mieux
encore indiquer que ce pan de mur, ou le choeur tout entier, a ôté
rebâti aux frais d'une même famille. L'écu est chargé d'une face,
d'un croissant en chef, d'une étoile en pointe. Dos armoiries
identiques existent ailleurs. Nous lus avons relevées à la voûte de
l'escalier du château du Châtelars, dans la commune de Meursac,
avec un écu d'une forme analogue.

Ce petit manoir, distant de Sablonceaux de quelques lieues, fut
restauré vers 1550. Les hautes fenêtres à meneaux, les statuettes
qui dominent la corniche témoignent d'une certaine recherche
d'élégance. Ces dernières (si notre mémoire est fidèle) sortent des
mêmes mains que celles du château de Burie et peuvent dater du
milieu du XVI° siècle. Les propriétaires du Châtelars étaient alors
les du Gua, ! proches parents des du Gua de Mons, qui donnèrent
naissance au célèbre navigateur. Plusieurs abbés de Sablonceaux

1 Voyez L'Architecture Romane, p. 278, de M. Ed. Corroyer.
2 Il faut cependant noter qu'en 1519 apparait un autre seigneur

du marne Chatelars : e Noble homme rnaistre Amant Quel], licentié
ès-loix, seigneur des Chatelars, prés les Epal]x, en Xaintonge ».

Voir notre Maison de Rabaine, 4rchiues, XIX, p. 203.
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entre '1525 et 1556, ' portent le même nom : Jean Dugua, Arnaud
Dugua, Renaud Dugua. Il est donc très probable que l'écusson
du chevet de l'église de Sablonceaux et celui du château des
Châtelars appartiennent à une même famille. Nous n'hésitons
pas à l'attribuer aux du Gua, bien qu'il ne ressemble guère à celui
qu'on leur donne habituellement.

En sortant de l'église nous passons sous un portail paré d'emblê-
mes et de devises chers aux hommes de 1789, puis nous pénétrons
dans une immense cour sur laquelle s'ouvrent les bâtiments de
l'abbaye, en partie réédifiés vers la fin du XVIII 0 siècle. M. Lemoine
en fait les honneurs avec une bonne grâce charmante. Il nous
conduit à travers les trois vastes pièces du rez-de-chaussée, les
ruines de la salle capitulaire, ses beaux jardins admirablement
cultivés et entretenus, où. il nous montre un tombeau du XIV ,' siècle
et une pierre tombale du XVIIe . Mais l'heure passe, et une assez
grande distance nous sépare de Sainte-Gemme. Nous prenons congé.

L'église de Sainte-Gemme, moins connue que celle de Sablonceaux,
moins visitée à cause de son éloignement, de la longueur du voyage,
attirerait les curieux et les archéologues, si elle se trouvait plus
près d'une voie ferrée, car elle offre à l'admiration de tous un
porche ou narthex unique en Saintonge et partage avec Saint-
Eutrope la particularité d'avoir été bâtie suivant les principes de
l'école auvergnate. Ces deux noms, Saint-Eutrope et Sainte-Gemme
sont inséparables, cités ensemble', chaque fois qu'il est question
du rayon d'influence de cette école.

On explique aisément comment celle-ci s'exerça chez nous, si
loin de son lieu d'origine et de son centre d'action. Le prieuré de
Sainte-Gemme fut donné à la célèbre abbaye de La Chaise-Dieu,
dont les moines acquirent une grande renommée comme archi-
tectes, par Guillaume VII, comte de Poitiers. L'abbé Durand y

I Gallia Christiana, 1I, col. 4131.
2 Cf. Bulletin de la Société de statistique des Deux-Sèvres, 1884,

article de M. Berthelé sur la date de l'église de Parthenay-le-Vieux et
l'influence de l'architecture auvergnate en Poitou et en Saintonge.

Revue Poitevine, no 9. Mémoires de la Société des Antiquaires de
l'Ouest, t. VII, p. 182.

Congrès archéologique de Saintes, 1844 et 1894. Notes de MM. le
confite de Chasteinier et Luguet. Ltecueil de la Commission des Arts,
juillet, octobre 1894.
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envoya des religieux en 1074 '. L'un d'eux reçut la mission de bâtir
l'église. Il apportait non seulement son expérience, mais ses habi-
tudes, ses préférences pour tel ou tel mode de construction. Formé
à l'école auvergnate, il appliqua tout naturellement les mômes
principes. Du reste, ne saurions-nous pas que Sainte-Gemme est
l'oeuvre d'un homme venu d'Auvergne, que nous pourrions nous en
douter. Il y a, au-dessus de l'autel actuel, dans l'arceau formant le fond
de l'église, une baie à deux arcatures qui se rencontre dans toutes
les églises de cette contrée, à cettb môme place.

Le monument, aujourd'hui très mutilé, privé de son transept et
du choeur, ne manquait ni d'ampleur ni d'une certaine beauté, avec
sa haute façade, à trois baies et à deux étages, son narthex à trois
travées couvertes de voûtes que soutiennent de grosses nervures
rondes, sa belle porte chargée de sculpture, donnant accès dans
l'église proprement dite, qui, elle 2 , se composait d'une nef proba-
blement voûtée en berceau, de deux bas-côtés voûtés en quart de
cercle, d'un transept ayant une absidiole sur chaque bras et d'un
choeur.

Les guerres de la fin du XVI e siècle commencèrent sa destruction;
l'insouciance, l'avarice des abbés commandataires, l'incurie des
derniers religieux résidants achevèrent le mal qui n'était sans doute
pas aussi irrémédiable qu'on aurait le droit de le supposer. Le
cloître, attenant à l'église, n'a été définitivement détruit qu'en
1845 ' . En 1735, son état paraît assez bon, et on pensera comme
nous, après la lecture du document suivant, que les ruines n'étaient
pas irréparables. Certes, de nos jours, on s'empresserait de
restaurer les bâtiments de Sainte-Gemme, s'ils se présentaient
encore à nos yeux en l'état embroussaillé, mais assez complet, où
les vit Dom Armand Valet, procureur syndic de l'abbaye de Saint-
Jean-d'Angély, commissaire délégué par l'abbé de La Chaise-Dieu
« aux fins de faire la visite du prieuré de Sainte-Gemme. »

Dom Valet n'accomplissait pas une formalité banale, il venait

I Monumenta ponti/Icia aruernix decurrentibus cités dans le Bul-
letin, IV, p. 395.

2 Voir dans le Recueil, VIII, p. 115, l'article du regretté H de
Ti Ily.

3 Les contreforts de ce côté-là furent élevés en 1849. Les minutes
reçues Corbineau, notaire à Pont-Labbé, contiennent les actes de
vente des terrains qu'ils occupent.

31
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constater une étrange situation pour un couvent. Les deux religieux,
le chambrier et le sacristain, formant toute la communauté, qui
auraient dû résider, avaient abandonné leur triste maison et la
misérable existence qu'ils y traînaient. L'un s'était réfugié à Saintes,
l'autre avait pris une autre direction. Il restait un curé et un vicaire
réduits à la stricte portion congrue, toujours en procès avec leurs
deux voisins, apropos de quelques maigres redevances, sous l'entière
dépendance de Guillaume-Augustin de Fournel de Tayac, prieur
commandataire, lequel s'inquiétait de son bénéfice seulement aux
époques de paiement des baux. C'était entre ces quatre modestes
personnes une lutte pour la vie dans toute son âpreté. Les moines
lâchèrent pied. L'abbé de La Chaise-Dieu avait donc grand intérêt
à faire constater toutes ces choses dans un acte officiel. Il chargea
Dom Valet de se transporter sur les lieux et de dresser procès-verbal.
Cette pièce, aux archives départementales de la haute-Loire, porte la
date du 22 novembre 1735. Nous ne transcrivons que le passage
relatif au cloître et à l'église.

« Quant au lieu régulier et de leur état, étant entré par une petite

porte, au derrière de la dite église, qui donne communication à une

grande cour dépendante dudit monastère, nous avons remarqué
qu'il y a un cloître, dont un côté a esté découvert depuis peu et les
autres en assez bon état ; que, à la droite, il y a une grande
chambre voutée que l'on nous a dit estre oû on tenoit autrefois le
chapitre, dont le pavé a esté oté, et au-dessus sont les greniers,
dont les portes se sont trouvées fermées, et dans le bout dudit

cloître y est trouvé un mozolée, élevé de quatre à cinq pieds de
terre. Et continuant ladite visite sommes passez par une petite porte
qui nous a conduit à la croisée de ladite église, où nous avons
remarqué qu'il y avoit un grand autel qui subsiste encore, sans que

au-dessus il n'y ait aucune couverture ; que on a basti une muraille
pour séparer le coeur de la nef, en telle sorte que l'église d'à présent
est placé où étoit anciennement la nef ; que dans ledit coeur il y a
beaucoup de ronces et de buissons, aux deux côtés sont deux

chapelles voûtées, et dont une est découverte de taille et dépavée
aussi bien que l'autre, qui paroissent dépavées tout nouvel-
lement.
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Ce fait avons fait le contour ' de l'église par le dehors, oû nous
avons remarqué qu'elle est soutenue par d'espais pilliers buttant,
voutée avec des arceaux et que de toute part il y est accru dans les
murailles quantité d'arbrisseaux, liere et ronces, ce qui provient
d'un mauvais entretien. »

Du porche, de la façade, pas un mot. Dom Valet obéit à d'autres
préoccupations que l'intérêt archéologique. Il rédige un constat de
lieux et ne prend aucun souci de noter les beautés du monument.
Il n'a cure de l'école auvergnate! Do reste il ne semble pas que le
narthex ait autant frappé les hommes instruits du XVIII° que nous-
mêmes. Voilà dom Boyer, un savant. Il voyage en Saintonge, visite
les monuments, peut-être moins en archéologue qu'en archiviste ;
écrit chaque jour ses impressions, se rend à Sainte-Gemme, le 20
janvier 1714. Sur un carnet on lit ces simples lignes : « L'église
était auguste, les ruines tirent les larmes des yeux. Le cloître
subsiste encore. Il y a une chapelle souterraine bien voutée oû il y

a un autel , et autour de la chapelle cinq ou six beaux sépulcres de
pierre, rempli d'ossements 4 . » Tout cela a disparu. Peut être en
trouverait-on sous l'épaisse couche de terre amoncelée dans le
cloître quelques débris. En tout cas, Sainte-Gemme serait un joli
sujet d'études, de relevés, de projets de restauration pour un.jeune
architecte en quête d'un salon.

CII. DANGIBEAUD.

VARIA
LE PRIEURÉ DE LA JARD. — Le prieuré de La Jard s'élevait du

côté sud du bourg, à 200 métres environ de l'église; son entrée
principale était située à 50 mètres de l'ancienne voie romaine qui
traversait le bourg.

Il existe encore des murs très épais recouverts d'un chapelet en
pierre de taille, des dalles en pierre autour des bâtiments pour
l'écoulement des eaux, des fenêtres cintrées qui ont, sans nul doute,
appartenu aux bâtiments de l'époque, mais la plupart de ceux qui
existent actuellement sont de construction plus récente. La partie

1 Le commissaire visiteur ne pénètre pas dans l'église. Voici
l'explication. Le curé, averti de l'arrivée de dom Valet, et du but
de sa visite, s'était absenté ce même jour, emportant les clefs.

2 Revue Poitevine et Saintongeaise, 1886, no 30. Recueil, tome IX,
p. 63.
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principale du corps de bâtiments a été restaurée sinon reconstruite
complètement.

Le portail cintré est bien conservé. A sa gauche, au-dessus de la
petite porte, sur une seule ligne horizontale, et sur les pierres en
saillie formant la couverture du mur, on lit :
INVIDERI MALLEM QVAM INVIDERE HAC VI XI HAC /EGO HAC MORIAR

INVSTVS

Sur la pierre de clef du cintre du portail, on lit :
NON LEDIT
ET LEDITVR

Un peu au-dessus, dans un dessin représentant un coeur, on lit :
STVDIO ES
ET LABORE

Puis la date : 1634.
Plus haut, sur une pierre horizontale, se trouvent deux lignes

dont les lettres ont en partie disparu. On distingue cependant les
lettres suivantes :

CLARI - OR - M
MICAT - DV - VIRTV

LE CHATEAU FÉODAL DE LA JARD. - De l'ancien château féodal,
qui s'élevait du côté nord du bourg, il ne reste plus actuellement
qu'un vaste bâtiment dont la charpente est soutenue par d'énormes
piliers"en bois. Ce bâtiment est appelé La Grange-Dîme et appar-
tient à Mme veuve Emile Eschasseriaux.

On pénètre dans ce bâtiment par un large portail cintré ou par
une petite porte latérale.

Au pignon, sur la partie supérieure oblique d'une loge contenant
des fragments d'une statuette, est écrit en lettres gothiques :

b WI e cbau ^t
La statuette est en très mauvais état, brisée par le milieu, il est

bien difficile de préciser ce qu'elle représentait.
La Jard, le 18 juillet 1895.	 L. GOY.

LE PONT DE SAINTES. - L'Ami des monuments et des arts, dirigé
par M. Ch. Normand publie un document qui établit qu'au XVIIIe
siècle on se préoccupait, au point de vue de l'art et de l'archéologie,
de la conservation du pont de Saintes. C'est une lettre de•M. Dacier
adressée au Ministre de la Maison du Roi. Elle est conservée aux
Archives nationales F ' b . 174. — M. Dacier estime que ce pont
u par sa masse et la solidité de sa construction peut subsister
encore des milliers d'années sans qu'on en prenne d'autres soins
que d'empêcher qu'on ne le dégrade. » Il se fait l'interprète de
l'Académie française pour a empêcher que dans un siècle distingué
par ses lumières on ne surpasse la barbarie des siècles d'ignorance. »
Il demande au pis aller, si on détruit le monument qu'on le recons-
truise dans un lieu où il ferait ornement, en ayant soin de numéro-
ter les pierres avant la démolition et de le transporter avec soin
(16 janvier 1789).

M. de Villedreuil, ministre de la maison du Roi, renvoya la lettre
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à M. Necker, en se retranchant derrière cet argument, que cet
objet paraissait concerner le département des Ponts-et-Chaussées.

G. M.

LA SCULPTURE AU MOYEN AGE. — Dans son livre : Die enfange des
monumentalen stiles im mittelalter, eine Untcrsuchaunq liber die erste
Blutezeit franzcesischer Plastik. Strasbourg, Ileitz, 1894, M. Wilhelm
Voege soutient la thèse que le grand portail de la cathédrale de
Chartres, exécuté en 1149, serait le chef-d'oeuvre de la statuaire de
cette époque et le prototype des beaux portails à statues du XIII'
siècle. Remontant plus haut, il retrouve dans l'exécution de cette
oeuvre, l'adaptation des riches compositions sculpturales dont les
cloîtres de la Provence ou du Languedoc, comme ceux de Saint-
Trophime d'Arles et Moissac, ou les piédroits des portails de Saint-
Trophime et de Saint-Gilles étaient ornés par les artistes méridio-
naux. Malgré tous les arguments apportés à la soutenance de cette
thèse, il y a lieu néanmoins de se défier de ce rapprochement, car
la chronologie de ces monuments n'est pas certaine, l'antériorité
des derniers sur la cathédrale de Chartres ne se trouvant pas
établie, et la ressemblance entre leurs oeuvres sculpturales n'étant
pas parfaite.

M. Enlart, dans la Revue critique (7 octobre 1895, p. 206), cher-
cherait plutôt l'origine de la statuaire monumentale dans la région
Auvergnate a qui dès le début du XII' siècle au moins fournit un
grand nombre de beaux chapiteaux à figures (Saint-Nectaire,
Issoire, Arcival, Mozac) l'étude de l'antiquité est évidente, et qui,
dés avant la construction du portail de Saint-Trophime, a appliqué
la statuaire à la décoration des piédroits du portail, à Notre-Dame-
du-Port, de Clermont. Du reste, ajoute M. Enlart, les églises de
Conques, Cartenac, Beaulieu, Moissac et Saint-Sernin-de-Toulouse
procèdent de cette école qui a exercé son influence jusqu'en Espagne
(à Compostelle) et en Italie (à San t' Antimo). r

Il serait oiseux de rappeler, à cette occasion, à quel point la
décoration sculpturale de certains monuments de la Saintonge a été
tributaire de I'Ecole auvergnate. Nous avions déjà établi ce fait dans
la thèse que nous avons soutenue à l'Ecole des Chartes, en 1872.

GEORGES MUSSET.

Chronique trimestrielle

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES ET DES BEAUX-ARTS, DU 7 AU
11 AVRIL 1896. — AVIS TRÈS IMPORTANT. — Les membres de la
Commission qui désireraient prendre part aux travaux du Congrès
sont prévenus : le Que toute communication historique, philolo-
gique ou archéologique dont le manuscrit in extenso n'aurait pas
été envoyé au premier bureau de la Direction du secrétariat. et de
la comptabilité (Ministère de l'Instruction publique) avant le 15 jan-
vier 1896 serait refusé.

2" Qu'une certaine latitude sera accordée aux auteurs des commu-
nications concernant les sections des Sciences économiques et
sociales, des Sciences et de Géographie historique et descriptive.
(Ces trois sections accueilleront, à défaut de manuscrit complet, un
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résumé permettant toutefois de se rendre nettement compte du
travail proposé et des développements qu'il comporte. Si les mem-
bres du Congrès qui bénéficieront de cette latitude, désirent
soumettre leur travail complet au Comité en vue d'une impression
totale ou partielle, il est bien entendu qu'ils devront remettre leur
manuscrit ne varietur aux Présidents des séances aussitôt après
lecture.)

30 Que pour les communications à la réunion des Sociétés des
Beaux-Arts, les manuscrits seront reçus jusqu'au 31 janvier 1896
inclusivement ; que les annexes ou pièces justificatives des mémoires
devront les accompagner; que les pièces justificatives inédites
devront être authentiquées soit par les directeurs des dépôts
d'archives, soit par les notaires, soit par les propriétaires des
papiers communiqués.

Les délégués au Congrès de 1896 doivent être désignés avant le
15 janvier.

Épigraphie

A la séance du 25 avril dernier, j'ai présenté à la Commission un
vase gallo-romain, appartenant au Musée de Saintes, trouvé dans
les fouilles du jardin de M. A. Huvet, rue Notre-Dame. Le rapport du
secrétaire l'indique et renvoie aux Varia. Le numéro de juillet
devait contenir, en effet, une transcription des quatre graffites gravés
sur la panse. Mais n'étant pas assez sûr de l'interprétation de mots
que je déchiffrai, je désirai laisser ce soin à un épigraphiste plus
autorisé. Notre confrère, le docteur Guillaud, me proposa de les
soumettre au savant éditeur des inscriptions romaines du Musée
de Bordeaux, M. C. Jullian. J'acceptai avec joie, comme bien on
pense. Mais diverses circonstances retardaient l'examen de ces
petits textes. L'exposition de Bordeaux, les élections, les vacances
sont cause que la publication, annoncée à la page 142 du Recueil,
a été retardée jusqu'au mois de janvier 1896 Sitôt qu'il put prendre
connaissance des graffites, M. Jullian a rédigé la note suivante que
l'on attendait de son obligeance bien connue.

Le pot en terre cuite que vous me communiquez est intéressant à
tous égards, et je vous sais un gré infini de me l'avoir montré.
C'est un vase avec col étroit, anses et pied, dans le genre de ceux
que les Romains appelaient lagena et qui servaient â renfermer du
vin ou des fruits '.

Ce qui rend celui-ci très remarquable, ce sont les quatre inscrip-
tions qui ont été tracées sur les parois de la panse. Ces quatre
inscriptions sont en caractères cursifs, très lisibles. Les trois
premières paraissent de la même main et ont le même caractère.

1 0 La première, porte, en transcrivant en lettres ordinaires :
TEST. P III

ce qui veut dire test [ae] p [ordo] III ou:poids du pot, trois livres.

1 Cf. Rich. Dictionnaire pg. 347.
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La livre romaine étant de 327 gr. 45, 3 livres feraient environ
982 grammes. Le pot ne pèse que 712 grammes, mais on peut bien
évaluer â 270 la perte résultant des cassures et de l'usure.

Ce chiffre indique en quelque sorte la tare du vase.
20MELPIII1 5

Mel [lis] p [ondo] III15 [emis]

quatre livres et demie de miel. Cela indique-t-il le poids de miel que
pouvait renfermer le vase? C'est possible, et cela ne doit pas être
très difficile â vérifier.

3" Je lis très bien
VES. P. III.

P. [ondo] III pour la fin. Mais que signifie VES du début. Ves

[tis]'? Je ne le pense pas. Je songe â esca ou escx avec addition
du V en langue populaire, ce qui n'est pas impossible. Esca ou esca;

signifie nourriture. L'inscription pourrait désigner le poids de
nourriture accompagnant ce pot de miel. Dans ce cas, on pourrait
croire que le vase devait être placé dans une tombe et que miel et
nourriture étaient l'offrande destinée au titulaire de cette tombe.
C'est par l'expression de escr que les inscriptions désignent habi-
tuellement la nourriture laissée pour le mort.

Mais, a-t-on trouvé des ossements près de cette urne?
40 Je lis, en caractères plus petits, d'une-autre main, au centre

de la panse :	 DOROMIINI
ce qu'on peut écrire :	

DOROMENI
ou	 DOROMENVI (n et u liés).

C'est, je crois, un nom propre et peut-être plusieurs noms propres.
Soit le nom du mort, soit autre chose. Je vois plusieurs interpré-
tations : Doromeni, génitif de Doromenus, ce qui me déplait le
moins, soit Dorus, fils de Monus, ce qui est fort douteux; soit Doro
ou Dorus [âgé] d'un mois M [ensis] I, ce qui ne me satisfait pas.

CAMILLE JULLIAN.
Je n'ajoute qu'un mot.
Ce vase a, en effet, été trouvé avec des ossements, mais, autant

qu'il m'en souvienne; les terres qui le contenaient, ont été rapportées,
tout au moins fortement remaniées. De plus, le jardin est sur
l'emplacement, ou très proche voisin du cimetière de l'ancienne
paroisse de Saint-Maurice. Je pense cependant que le vase a servi
dans une cérémonie funèbre.-	 CH. D.

M. Gaston Boissier a exposé, dans la séance de l'Académie des
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Inscriptions et Belles-Lettres (22 novembre 1894), les grandes lignes
d'un mémoire de M. Hild, doyen de la Faculté des Lettres de Poi-
tiers, sur une inscription trouvée au Peu-Berland. Ce monument
contient une dédicace à la divinité d'Auguste et au génie d'Apollon
par deux Gaulois L'intérêt de l'inscription consiste dans le nom
celte qui est donné à Apollon et qui ne s'était pas encore rencontré
dans l'épigraphie religieuse des Gaules.

M. Léopold Delisle a présenté deux manuscrits du VIIIe siècle
contenant plusieurs livres de la Bible Vulgate et un commentaire de
saint Jérôme. Ces deux documents, acquis pour la Bibliothèque
Nationale, ont une grande valeur.

Dans une vente de monnaies romaines trouvées en Orient, faite
à l'hôtel Drouot, à Paris, on a adjugé' une pièce inédite de grande
valeur.

Cette pièce révèle un empereur nouveau pour la numismatique
et l'iconographie.

Saturnin. Buste lauré et cuirassé de Saturnin, â droite.
Victoire marchant d droite, tenant une couronne et une palme.
Saturnin, né dans les Gaules, fut nommé par Aurélien général

des frontières de l'Orient. L'an 280, il fut proclamé empereur par
les habitants d'Alexandrie. Peu de temps après, il fut étranglé par
un de ses soldats, pendant que Probus, venu en Egypte pour le
combattre, l'assiégeait dans son camp. On ne connaissait jusqu'à
présent aucune monnaie de Saturnin.

Cette pièce, vivement disputée par le cabinet des médailles de la
Bibliothèque nationale, a été adjugée au prix de 6,200 francs.

L'auréus de Gordien d'Afrique père fut vendu 6,720 francs ; un
médaillon d'or de Constantin-le-Grand, 10,800 francs ; ces deux
dernières pièces venaient de la collection de Ponton d'Atnécourt.

Fouilles et découvertes

Dans le terrain ayant appartenu à la famille Nourry, entre la route
de Saint-Georges et celle de Rochefort, en face du Château-d'Eau de
Saintes, on a découvert une mosaïque avec dessins géométriques,
pareille à celle déjà trouvée dans les mêmes parages.

UN NOUVEAU CIMETIÈRE 'MIÉROVINGIEN A MARQUER SUR LA CARTE
DE NOTRE DÉPARTEMENT : ASNIÈRES. - Le musée de Saintes vient
d'acquérir trois bijoux provenant de fouilles pratiquées au lieu dit
le Champ-Pineau. Le propriétaire n'a qu'imparfaitement exhumé le
squelette enseveli dans une tombe en pierre. Il n'a pas pris tout le
soin nécessaire, de sorte que le mobilier est incomplet ou fortement
endommagé. On n'a recueilli que deux fragments d'agrafes en
bronze, de forme digitée, ornées de verroteries rouges et de
guillochures, deux fibules en forme de perroquets, une petite fibule
à deux têtes semi-circulaires', un ardillon en métal blanc, puis des

1 Le cimetière d'Herpes pl. VIII. Le ne 42 ressemble beaucoup à
celle-ci.
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morceaux de perles d'ambre rouge, des perles communes, des
cercles brisés de boucles d'oreilles en argent, un petit vase en terre
noire, une monnaie d'un des empereurs de Gaule, peut-être de
Tetricus. Les recherches n'ont pas été poussées très loin. Le terrain
est planté en vigne. Mais il parait qu'à une certaine distance de
cette tombe on a trouvé d'autres sépultures, recouvertes d'une
trentaine de centimètres seulement.	 CH. D.

Une ville gallo-romaine, inscrite sur la table théodosienne, vient
d'être découverte dans le Calvados, à Beuzeville-au-Plain, à trois
kilomètres au nord de Sainte-Mère-Eglise, par M. Liger, ancien
architecte divisionnaire de la Ville de Paris. Les ruines de
Crociatonnum — tel est le nom de l'antique cité — couvrent une
longueur de neuf cents mètres et une largeur encore indéterminée.
Elles environnent un infléchissement de terrain en forme de cuvette
où l'on a trouvé certains canaux déformés, desquels l'un conduit
à la nier. Ces canaux indiquent peut-être un ancien port comblé.par
suite des modifications qu'a subies, avec le temps, l'estuaire de la
Manche. C'est sur la voie d'Alauna (Valognes) à Augustodurum
(Bayeux) que sont situées ces ruines, précisément aux distances
données par la table théodosienne: à vingt et une lieues gauloises
d'Augustodurum et à sept lieues d'Alauna.

DÉCOUVERTES DE DÉBRIS GIGANTESQUES D 'ÉLÉPHANTS FOSSILES DANS
LA BALLASTIÈRE DE TILLOUX (CHARENTE). - Nous avions signalé dans
le numéro du Recueil (juillet 1895) la découverte faite au Tilloux ;
nous voulons aujourd'hui reproduire à ce sujet la note de M. M.
Boule, présentée par M. A. Gaudry à l'Académie des sciences.

« Les objets recueillis dans les alluvions exploitées à Tilloux sont
de deux sortes : des débris d'animaux fossiles et des instruments
paléolithiques.

« Parmi les débris d'animaux fossiles, il faut d'abord signaler deux
défenses d'éléphant, dont les dimensions dépassent celles de toutes
les défenses conservées dans les collections du Muséum d'histoire
naturelle de Paris. Elles sont peu recourbées. La ligne joignant les
deux extrémités de la mieux conservée a 2 m 85, tandis que cette
ligne n'a que 1 m 70 chez l'éléphant de Durfort de la galerie de
Paléontologie du Muséum et 1 m 87 sur la plus grande des défenses
d'éléphant actuel de la galerie de zoologie. Les défenses trouvées
à Tilloux dénotent un animal de taille plus considérable que le
mammouth conservé à Saint-Pétersbourg. Entre ces défenses on a
trouvé deux molaires supérieures, l'une droite, l'autre gauche, qui
se rapprochent beaucoup plus des molaires de l'Elephas meridionalis
que de celle de tout autre espèce et qui rappellent surtout les
variétés d'Elephas meridionalis de certains terrains de la fin du
Pliocène, notamment du Forest-bed d'Angleterre. Les circonstances
de gisement ne permettent pas de douter que les défenses et les
molaires n'aient appartenu au même individu.

« La ballastière de Tilloux a fourni de nombreux restes d'autres
proboscidiens. L'espèce la plus répandue est Etephas antiquus. Elle
est représentée par de nombreuses molaires identiques aux
échantillons des gisements classiques des environs de Paris, de
Chelles par exemple. 141. Chauvet qui explore depuis longtemps les
sablières de Tilloux a dans sa belle collection un grand nombre de
pièces de cette nature.

« Un fait remarquable est l'association, dans le même gisement,
de l'Elephas primigenius avec les deux espèces précitées. Nous

35
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'possédons des molaires de mammouth parfaitement caractérisées
provenant du même niveau et même d'un niveau inférieur à celui
où se trouvaient les débris d'Elephas meridionalis. Il faut dire
d'ailleurs que ces derniers, de même que les restes de mammouth
sont beaucoup plus rares que les débris d'Elephas antiquus. Nous
sommes donc en présence d'un gisement analogue à ceux de
certaines localités du nord de la France que caractérise l'Elephas
antiquus, mais ici nous constatons la présence d'une sorte de
retardataire qui est l'Elephas meridionalis et d'une sorte d'avant
coureur qui est le mammouth, nouvelle preuve de la continuité des
phénomènes géologiques et paléontologiques.

a A ces fossiles il faut ajouter : une molaire d'hippopotame, une
.molaire de rhinocéros, une molaire de cerf élaphe, une molaire
supérieure d'un bovidé.

a Les objets travaillés par l'homme et compris dans les mêmes
couches sont des silex taillés, parfois d'une grande beauté et
reproduisant les diverses formes de Chelles et de Saint-Acheul. Cet
outillage de pierre est très varié, à côté des formes ordinaires en
amande, il y a des disques, des racloirs, des pointes de petites
dimensions et d'un travail très soigné et même des lames retouchées
qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un gisement de ce genre.
Un silex en forme de racloir a été recueilli dans l'une des défenses
de l'Elephas meridionalis. C'est la première fois qu'on signale, d'une
façon indiscutable, des objets de l'industrie humaine contelpporaine
d'une espèce d'éléphant, regardée jusqu'à ce jour comme
caractéristique du Pliocène. »

a Les alluvions exploitées se trouvent sur la rive gauche de la
Charente : elles occupent au milieu des collines crétacées une
dépression dans laquelle la Charente pénétrait à l'époque quaternaire
et dont la partie la plus basse est encore à l'état de marais. Cette
dépression se trouve à l'altitude de 18 m , tandis que la Charente
coule à 11 m environ. Elle est séparée de la vallée par des hauteurs
de 45m à 35m. La communication entre la vallée et la dépression se
faisait à l'époque quaternaire et se fait encore aujourd'hui par la
coupure de Veillard. Les alluvions qui remplissent cette cuvette se
rallient nettement à la terrasse alluvialle quaternaire de la vallée de
la Charente elle-même. Elles sont exploitées sur une épaisseur
variant de 3m à 4m ; elles comprennent un lit de sable et de cailloux
roulés alternant sans ordre, en stratification entrecroisée, suivant
le mode habituel de ces formations. L'ensemble très homogène
repose sur la craie dont la surface de contact montre des sillons
dûs à l'action des courants rapides. Seule la partie supérieure est
décalcifiée et rubéfiée sur une épaisseur variable (diluvium rouge des
anciens auteurs) n.

DÉCOUVERTE PRÉHISTORIQUE AUX NOUILLERS. — M. Cherbonnier,
instituteur aux Nouillers a fait savoir à la Commission, dans sa
séance du 31 octobre dernier, qu'il a trouvé a sur le territoire de la
commune deux pierres polies et un disque en silex, qui ressemblent
en tout aux instruments nos 3, 63 et 66 du tableau synoptique des
temps préhistoriques affiché dans nos écoles. C'est près du village
des Houillères que j'ai fait la découverte, lieu où selon la tradition
du pays existait autrefois une ville importante la Rimandière en
Orion. C'est là que d'aucuns placent le Norerus, maison de campagne
du poète romain Ausone qui devint premier consul l'an 379. D M.
Cherbonnier, à la fin de sa lettre, fait connaître son intention d'offrir

'ces silex à la Commission.
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DÉCOUVERTE D 'UNE CROIX ET D 'UN CAVEAU DU XlII8 SIÈCLE A
PLAISANCE, PRÉS MONTMORILLON (VIENNE), par le R. P. Camille de
la Croix. — Cette découverte a été faite dans les débris et l'empla-
cement de la croix d'un ancien cimetière. Le caveau était géminé.
Les compartiments étaient séparés par des dalles de pierre. a Ces
dalles sont distancées de telle sorte qu'au jour où le cadavre arrive
à l'état de squelette, ses ossements puissent être précipités dans le
charnier placé au-dessous pour faire place à un nouveau cadavre.

Le R. P. de La Croix en faisant cette communication au Congrès
des Sociétés savantes invitait les archéologues à opérer quelques
reconnaissances dans les buttes sur lesquelles s'élèvent des croix
ou lanternes des morts dans les anciens cimetières, afin de s'assurer
si des dispositions analogues à celles du cimetière de Plaisance ne
s'y retrouveraient pas.

L'Ami des Monuments et des Arts, dirigé par M. Charles Normand,
a analysé le mémoire du R. P. de La Croix, en l'accompagnant de
plans et de dessins intéressants. (V. ne 49, troisième partie du 9e
volume (1895).	 G. M.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque de la Commission :
Bulletin historique et philologique du Comité des travaux

historiques et scientifiques, année 1894, nos 3 et 4. Lettres d'attri-
bution de cour souveraine données en faveur du Présidial de
Périgueux par le cardinal de Bourbon (Charles X) 1590. Communi-
cation de M. Dujarrie-Descombes. Ces lettres, ignorées jusqu'à ce
jour, avaient pour but de transférer au présidial de Périgueux tous
les pouvoirs et droits du Parlement de Bordeaux. — Deux chartes
inédites de Saint-Yves. Communication de M. l'abbé Ch. Métais...

Romania, no 95, juillet 1895. Note page 483. A l'exposition de
Bordeaux figure un Recueil des idiomes de la région gasconne,
manuscrit formant 17 volumes grand in-4o. Ce recueil est le
résultat d'une enquête linguistique faite sous la direction de M.
Boursiez. Un texte remanié de la parabole de l'Enfant Prodigue a été
traduit dans chacune des communes des dix départements de la
région par 4444 instituteurs communaux.

Annales de Musée Guimet. Mission Etienne Aymonier, voyage dans
le Laos, tome premier, de Saigon à Krachéch, à Nhon, à Bassak...
à Oubon... à Nongkaï... au Manong Nam Pat.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, tome VIl. 2e
trimestre 1895. — Note sur une charte de 1372, par M. A. Barbier.
— Sur l'architecte et la date de la cathédrale de Poitiers, par M. B.
Ledain.

Société de Borda, 2e trimestre 1895. Faïencerie de Samadet, par
le Dr Léon Sorbets. — Erreurs et préjugés populaires concernant
la médecine, par M. le Dr Ch. Lavielle. — L'Aquitaine historique et
monumentale : la clochette ajourée de Buglosse et autres clochettes
romanes.....

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome X, ter et 2e
trimestres de 1895. Notice sur Léon Palustre, par M. H. Faye.
Notes sur l'imprimerie à Amboise, par M. A. Gabeau. — Les
monuments mégalithiques de la Touraine, par M. L. Boursiez. —
Les cercles perlés sur les monnaies gauloises, par M. l'abbé Peyron.

Société archéologique et historique de l'Orléanais. Bulletin no 155.
Séance du 7 mai 1895. Rapport de M. Baguenaud de Puchesse,
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président, (23 volumes de mémoires, 10 volumes de Bulletins,.
9 atlas sont déjà à l'actif de la Société)... Rapport de M. Octave-
Raymont de Saint-Albin dans lequel est apprécié l'oeuvre de Boucher
de Molendon...

Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département
d'llle-el-Vilaine, tome XXIV. Les grandes seigneuries de Haute
Bretagne par M. l'abbé Guillotin de Corson. — Les comptes d'un-
évêque et l'ancien palais épiscopal de Rennes, par M. P. Pa+fouru.

Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes,
tome XIII et XIV. — Campagnes dans les Alpes pendant la Révo-
lution en 1793 et 1794, par MM. Krebs et H. Morris.

Bulletin de la Société d'archéologie du Finistère, tome XXII, 7e et
8e livraisons, 1895. — Les stations paléolithiques de la Bretagne,.
par M. le baron Halna du. Fretay.

Les deux dames de Joyeuse, par M. Louis Duval. La fortune des
Joyeuse et des Nogaret, beaucoup plus connus sous le nom de-
d'Epernon, est célébre. Tout détail sur l'histoire de ces familles-
intéresse notre région. Au sujet d'une statue en marbre blanc,.
représentant Catherine de Nogaret de la Valette, femme de Henri
de Joyeuse, autrefois reléguée dans un coin obscur de l'église
d'Alençon, sous un tas de chaises et de pavés, M. Duval a écrit une
excellente notice.

Viennent de paraître : Inventaire sommaire des archives dépar-
tementales antérieures à 1790. Série E supplément (Archives
communales) ville de La Rochelle, par M. de Richemond, archiviste.
Ville de Saint-Jean d'Angély, par M. Louis Claude Sandau.

Dans l'introduction l'on trouve des notes très intéressantes et la.
bibliographie des manuscrits et publications concernant La Rochelle
et Saint-Jean d'Angély. Ceux qui s'intéressent à l'histoire locale ne-
peuvent que remercier MM. de Richemond et Sandau.

Questions

Question 148. — CHAUVIN, CHAUVINISME. — L'Ouest artistique-
et littéraire, dans son numéro du 15 novembre 1895 (p. 161), repro-
duit un article du 11 octobre de la Petite Gironde, article dans
lequel M. Louis Marsoleau raconte l'histoire de Chauvin, de
Rochefort, vieux grognard des armées de la République et de
l'Empire, popularisé par le célèbre vaudeville des Coignard, La.
Cocarde tricolore, donné quelques temps après la révolution de
1830. Chauvin, dans ses campagnes, avait reçu dix-sept blessures
en face. Il avait deux convictions inébranlables, à savoir qu'il n'y a
de beau au monde que la victoire, et de grand, que son Empereur..
Il est devenu dans le monde entier le type du patriotisme naïf et outré.

Littré, de son côté (ve Chauvin), attribue à la diffusion de dessins,
populaires représentant un personnage exprimant des sentiments
d'un patriotisme aveugle et étroit au sujet des succès et des revers.
de Napoléon ier.

L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux s'est également, à
diverses reprises, occupé de cette question.

Quelqu'un de_ nos lecteurs pourrait-il nous donner, signaler et
nous décrire les gravures consacrées à Chauvin ou au type qui,
aurait donné naissance au chauvinisme. 	 G. M.

Saintes. 	 Imp. A. HUS
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Societe d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 30 Janvier 1896

L'an 1896 et le 30 janvier, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes s'est réunie à la Sous-Préfecture sous la
présidence de M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès. secrétaire; Poirault.
_trésorier ; Dangibeaud, Jouan, Rutiler, Vigier, membres titulaires ;
Cantaloube, Laurent, Maurice Martineau, Privas, membres
correspondants.

Excusés : MM. Musset, Luguet, de Richemond, Gallut, de la
Janet, Lepage, Egreteau, l'abbé Violeau.

Conformément à l ' ORDRE DU Joue, le procès-verbal de la
séance précédente est lu et adopté. — Sont agréés comme
membres correspondants, MM. Ferrand, licencié-avoué à Saintes;
Triou, ancien chef de cabinet de Préfecture, propriétaire aux
Gonds ; Pelletier, professeur au Collège de Saintes ; — Sont
délégués au Congrès de la Sorbonne : M. le commandant
Cantaloube, M. l'abbé Violeau.

2° COMMUNICATIONS DIVERSES. — Parmi les publications reçues. .
M. le Président signale d'une façon spéciale, le discours de M.
Bénech, sur la Conservation des objets d'art, et rappelle la loi sur
la conservation des monuments historiques. A ce sujet, M.
Cantaloube déplore les dégradations dont la pile d'Ebéon a été
l'objet. Avant longtemps, si l'on n'y obvie, elle disparaîtra comme
est disparue la pile voisine, comme disparaîtra Pirelonge. Les
matériaux qui en proviennent sont employés à la prestation. Les
fouilles y sont devenues impossibles, les propriétaires s'y
opposant formell ement. Il serait urgent de demander à l'adminis-
tration supérieure la conservation du monument. La Commission
souscrit à ce voeu ; M. le Président écrira dans ce sens.

Sur la proposition de M. Xambeu, un extrait du discours de M.
Bénech sera inséré au prochain numéro du Recueil.

36
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Au sujet du Donjon de Pons, M. Rullier informe la Commission
que les travaux de restauration seront mis à l'adjudication le 15
février prochain, pour la somme de 24,000 fr.

En ce qui concerne Fenioux, un ami de nos vieux monuments
aurait généreusement ajouté au montant des souscriptions reçues,
la somme nécessaire pour atteindre le chiffre désiré. Les travaux
de restauration ne sauraient donc tarder.

M. Xambeu présente le catalogue de la bibliothèque. Cet
excellent travail, méthodique et alphabétique, da à M. Lepage
est hautement apprécié par l'asssemblée qui vote des félicitations
a l'auteur. Appel est fait, en même temps, à tous les membres
de la Société, de vouloir bien faire hommage de leurs publications
à notre bibliothèque.

M. Dangibeaud montre l'empreinte d'un sceau représentant
un écu chargé de trois coquilles Saint-Jacques, accoté à droite
et à gauche d'une fleur de lis autour, l'exergue porte : S* AVSTEN
DE MONT GVION MILITIS.

3e RAPPORT DE M. LE TRÉSORIER. — M. Poirault a la parole
pour exposer la situation pécuniaire de la Commission ; — malgré
l'innocente critique faite ailleurs par un certain président—
les comptes de M. le trésorier, qui montrent sans commentaires,
l'état prospère de nos finances, sont approuvés haut la main.

La Commission des Arts et Monuments historiques pourra
emprunter à la Société d'Archéologie lorsqu'elle sera appelée à
faire des vérifications et des recherches, en attendant une nouvelle
subvention.

4e LECTURES. — M. Laurent fournit une note relative aux
découvertes de Salignac de Pons (voyez Varia), et fait circuler,
avec différents objets trouvés dans un silo, trois pièces de
monnaies dont, un Constantin, un Néron, un Antonin (moyen
bronze).

M. Xambeu lit de curieux et intéressants documents sur le
Collège de Saintes et destinés à une seconde édition de son
travail. Rien n'étant plus à l'ordre du jour, et personne ne
demandant la parole, la séance est levée.

Fait, clos et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Secrétaire,

J..L.-M. NOGUÈS.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'Exercice 7894-7895

RECETTES

Solde créditeur au 25 octobre 1894 	 . 4102 a 67
Cotisations 1169	 40
Vente de publications 	 83	 48
Intérêts du livret de la Caisse d'épargne, 1894 95	 32
Intérêts du livret de la Caisse d'épargne, 1895 mémoire
Subvention du département .	 .	 .	 .	 .	 	 300	 »»

Total des recettes au 30 octobre 1895.

DÉPENSES

5750 Ir 87

Préparations de la salle des réunions . 6 rr »»

Frais d'impression 	 1149	 95
Frais de bureau, recouvrement et envoi du

bulletin 	 93	 '10
Gravures, lithographies et fouilles. 125	 90
Impôts mobiliers	 	 14	 75
Loyer du local de la Bibliothèque 	 . 150	 »»
Catalogue de la Bibliothèque.	 .	 . 100	 »»

Total des dépenses 	  1639 70

Reste en caisse au 31 octobre 1895. . . . . 4111 17

Le Trésorier,

FOIRA U LT.



DE LA PROTECTION DES OBJETS D'ART
ET DES MONUMENTS IIISTORIQUES

Étude aar la Loi du 30 Mars 1887

(Extrait du discours de M. F. BÉNECH, Substitut du Procureur
général à Montpellier.)

C'est aujourd'hui une vérité universellement admise, que les pro-
grès, la civilisation, je pourrais dire l'âme d'un peuple, se reflètent
non seulement dans sa littérature, mais encore dans ses œuvres
d'art. Mieux que les écrits d'une nation, les vestiges des monuments
témoins de son activité, de son développement, de sa gloire, ont
permis aux savants de déchirer les voiles du passé et d'évoquer, â
travers les âges, l'image fidèle de ses moeurs, de ses coutumes, de
ses croyances.

L'étude de l'archéologie n'est donc pas, comme on serait tenté de
le croire, une étude stérile et vaine, une curiosité de savant, un
caprice de dilettante, et nous devons beaucoup â ces travailleurs
quelquefois obscurs mais infatigables, qui, des divers lambeaux
épars sur le sol, ont reconstitué de toute pièce notre histoire
nationale.

Ce travail gigantesque, une des gloires de notre siècle, date de
quelques années â peine, et que de tâtonnements, que de difficultés,
que de déboires, mais aussi quels résultats magnifiques !

Une des supériorités de notre architecture française, dit Viollet-
» le-Duc, c'est que pendant plus de dix siècles elle a été cultivée par
» plusieurs écoles originales, nées spontanément dans différentes
» provinces, travaillant â l'envi l'une de l'autre, d'après des prin-
» cipes et des procédés différents, imprimant â chacune son
» caractère propre et comme un cachet national. Dès le xi° siècle,
» chacune de nos provinces avait ses artistes, ses traditions, son
» système, et cette étonnante variété, dans l'art, a produit presque
» partout des chefs-d'oeuvre, car sur tous les points de la France,
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» le génie de nos artistes a laissé la forte. empreinte de sa grandeur
» et de son originalité I . »

C'était donc partout, sur tous les coins de notre territoire, que le
génie Français avait éparpillé ses chefs-d'oeuvre, pareil à l'arbre
fécond dont l'écorce rompue laisse déborder la sève.

La Révolution de 1789, en étendant le droit de propriété, a
morcelé les patrimoines territoriaux et ainsi, par la force môme des
choses, furent distribués entre divers propriétaires les vestiges, je
devrais dire les reliques des temps passés. Les rechercher, les
protéger contre cette fureur de destruction qui est un des tristes
privilèges des temps et des hommes, panser d'une main intelligente
et sûre leurs blessures béantes, oeuvre des siècles et des évolutions
humaines, devait être une des préoccupations des pouvoirs publics.
Mais ici on avait â lutter contre l'obstination ou le caprice des
administrations publiques, là, on se heurtait aux règles inflexibles
de la propriété privée. Pouvait-on laisser s'émietter ainsi notre
patrimoine artistique ? L'Ptat l'a enfin compris, et une loi promul-
guée le 30 mars 1887, par une réglementation méthodique et avisée,
a sauvé des périls de cette confusion les fragments épars de notre
.épopée nationale.

Cette loi, Messieurs, je me propose de l'étudier dans ses origines
et dans son économie.

C'est â la fin du siècle dernier, que se manifeste pour la première
fois, la préoccupation d'assurer la conservation des monuments
anciens ; mais c'est surtout aux derniers jours de la Restauration
que s'accentue, en leur faveur, le vaste courant d'opinion créé par
des écrivains puissants doublés d'artistes. On s'accorde â reconnaître
que le xvrne siècle a été, au point de vue de l'art, peu créateur. Il
semblait que le doute ou le scepticisme de sa philosophie eussent
bridé son enthousiasme et emprisonné sa flamme. L'art français
respirait mal à l'aise dans des horizons bornés. Il fallait à son coup
d'aile des espaces infinis, une foi ravivée et soutenue par des
espérances immortelles. C'est pourquoi les oeuvres archéologiques
de ce siècle nous apparaissent comme de pâles pastiches de l'anti-
quité, dépourvues de souffle et d'inspiration.

(1) Les Monuments historiques de France û l'Exposition universelle
de Vienne en 1873. (Imprimerie nationale, 4876). Rapport de M. C.
du Sommerard.
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Une réaction devait nécessairement se produire. Elle frit déter-
minée par l'apparition d'ouvrages qui eurent dans le monde des
lettres et des arts un grand retentissement. Tandis que Châteaubriand
évoquait dans son Génie du christianisme la poésie du moyen âge,
Victor I-lugo burinait en des pages inoubliables la physionomie
pittoresque du vieux Paris et les splendeurs jusqu'alors insoupçon-
nées de Notre-Dame. Avec eux, les Lacordaire, les Montalembert,
les Ozanam, les Thierry, les Michelet apportaient à cette poussée de
rénovation artistique l'autorité et l'attrait de leur parole et de leurs
écrits. Deux partis se formèrent dans cette pléiade d'hommes
également illustres. Les uns, comme Lacordaire et Montalembert,
cherchaient à ranimer le sentiment et le goût de l'architecture
religieuse, au profit de la foi chrétienne. Châteaubriand fut leur
poète et sa plume magique se plut à rappeler les légendes pieuses
qui avaient bercé nos ancêtres, à dépeindre les merveilles de cet
art gothique, aux voûtes hardiment élancées, comme pour porter
plus près du ciel les supplications et les prières, aux rosaces
flamboyantes, comme pour déverser sur les fidèles assemblés les
irradiants reflets des célestes apothéoses.

Les autres, partisans de l'histoire, ne cherchaient dans l'étude
des monuments anciens qu'à reconstituer l'homme à chacune des
époques qu'il a traversées, à le replacer dans le milieu où il a vécu,
à retrouver dans la pierre ou le parchemin la trace de ses aspirations
et de ses croyances, à suivre pas à pas, s'il était possible, l'humanité
dans sa marche incessante vers le progrès.

Quel que fût leur but, leur voix ne pouvait manquer d'être
entendue, et pour la première fois, en 1830, M. de Montalembert,
ministre de l'intérieur, fit inscrire au budget un crédit de 80,000
francs, affecté à ceux de nos divers monuments dont les réparations
étaient les plus urgentes. En même temps on confiait à M. Vitet, en
qualité d'Inspecteur des monuments historiques, fonction nouvelle-.
ment créée, le soin de visiter quelques départements.

L'impression qu'il rapporta de ce pèlerinage fut désolante.
C'est avec douleur qu'il constatait l'état de ruine où se trouvaient
les pies belles constructions du moyen âge et énumérait les actes de
vandalisme dont elles étaient tous les jours l'objet. C'est ce qui
avait permis à M. de Montalembert d'écrire : «Que la Restauration,
« à qui son nom seul semblait imposer la mission spéciale de
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« restaurer et de conserver les monuments (lu passé, avait été
a tout au contraire une époque de destructions sans limite,

accomplies sous ses yeux, avec sa tolérance et sans éveiller la
« moindre marque de sa sollicitude'. »

'fous ces actes de vandalisme publiquement dénoncés, ne
contribuèrent pas peu à accentuer le courant d'opinion qui s'était
déjà formé. S'associant à ce mouvement, les Chambres augmentèrent
successivement les crédits, et en 1837, fut instituée la Commission
dite des Monuments historiques, qui marque la première étape dans
la voie des réformes que nous allons maintenant rapidement
parcourir.

La Commission des Monuments historiques avait un double rôle
à remplir : établir le recensement des monuments dignes d'être
conservés, et parmi eux rechercher ceux dont l'état de délabrement
nécessitait des réparations urgentes. Il serait trop long de rappeler
ici suivant quelle méthode fut opéré ce classement, et quelles
savantes et laborieuses recherches il suscita. Disons seulement que
sous la vigoureuse impulsion de Mérimée, le successeur de \ l itet, on
dressa l'inventaire artistique de la France. Mais lorsqu'il s'agit de
cicatriser les blessures de ces glorieux débris, surgirent des
difficultés sans nombre. Parmi ces monuments, les uns étaient
restés la propriété de l'Etat, d'autres étaient devenus la propriété
d'établissements publics, des communes ; d'autres, enfin, étaient
passés dans le domaine privé. Que pouvait une Commission
qui n'avait d'autre prestige que le renom des savants qui la
composaient, d'autre arme que la tolérance ? Sans doute, elle
pouvait recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
N'était-ce pas là un moyen peu pratique et risqué? La France
était-elle assez riche pour payer son génie? Appelée auprès de ces
invalides du temps, Commission jouait le rôle des médecins
autour d'un malade. Tout se bornait à une consultation et le malade
ne guérissait pas. Quelquefois, comme il arrive pour ces malheureux
infirmes dont la vue nous afflige et nous importune, on souhaitait
(l'en être débarrassés, et plus d'un édile important, forte tète de
son village, a bien mérité de ses .concitoyens, en votant la démolition

.1 De l'état artifel de l'art religieux en France, 1837.
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du chef-d'œuvre pour régulariser une place ou élargir un carrefour.
Est-il besoin de faire appel à Iles souvenirs lointains ?

Au reste, il ne s'agissait pas seulement des édifices ou des
monuments ; les préoccupations du pouvoir n'étaient pas exclusive-
ment cantonnées dans le domaine archéologique. Il y avait aussi les
objets mobiliers, qui occupent dans l'art une place importante ; les
joyaux, les broderies, les trésors des églises, les manuscrits
précieux, tous objets de transmission facile et dont le catalogue
était impossible à dresser. Il serait injuste cependant de mesurer
l'utilité et les services de la Commission des Monuments historiques
à son impuissance relative, car son autorité morale et ses louables
efforts ont, pendant de longues années, réussi à sauver d'importants
fragments de notre art et de notre histoire.

Telle qu'elle fonctionnait, la Commission des Monuments
historiques était une institution insuffisante. Il lui fallait l'appui et
l'autorité d'une loi, dont la sage réglementation vint la dégager des
entraves, dont je ne vous ai donné, jusqu'ici, qu'un très faible
aperçu. Cette loi était d'autant plus nécessaire qu'un événement
considérable venait encore d'augmenter notre patrimoine artistique.
La conquête de l'Algérie et le protectorat de la France en Tunisie,
avaient livré à la curiosité de nos archéologues, et de nos savants,
un vaste territoire encore inexploré. Ce fut parmi eux un cri
d'admiration et d'enthousiasme, lorsque ces deux belles filles
d'Occident, pour récompenser notre protection et payer leur tribut
à la gloire de nos armes, découvrirent à leurs yeux éblouis l'écrin
de leurs richesses incomparables.

Car il ne faut pas croire que la conquête de l'Algérie fut
uniquement une conquête militaire. Ecoutez ce qu'en dit un fin
connaisseur : « Nul pays, mieux que l'Algérie, n'offrait au moment
de la conquête des ruines romaines plus nombreuses, plus
parfaitemegt conservées. Dans les régions les plus désertes du Sud
se rencontraient à chaque pas des villes mortes, abandonnées mais
non détruites, demeurées telles que les avait laissées, il y a douze
siècles, la catastrophe qui mit fin à la domination byzantine, avec
leurs hautes murailles presque intactes, leurs rues et leurs places
nettement dessinées, avec la masse imposante de leurs temples, de
leurs théâtres, de leurs arcs de triomphe. L'Arabe, (fui ne bâtit
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guère, n'avait trouvé mil profit à démolir ces édifices, et dédai-
gneusement il avait épargné ces cadavres de cités. Parmi ces
monuments, â chaque pas, des centaines d'inscriptions apparais-
saient; chaque jour l'heureux hasard des fouilles rendait à, la
lumière des oeuvres d'art, des statues de dieux ou d'empereurs, de
curieuses mosaïques historiées reproduisant peut-être, d'après des
tableaux célébres, les sujets les plus connus de la mythologie
classique, ou révélant sous un jour inattendu et piquant tout un côté
de la vie familière antique. »

Il en était de même de l'ancienne Numidie ; et pendant près de
dix ans, les actes de destruction et de vandalisme qui avaient
signalé la Restauration en France, s'accomplirent aussi sur cette
terre d'Afrique, sous les yeux de nos soldats impuissants,
explorateurs de la première heure, archéologues improvisés, épris à
leur tour d'une sincère passion pour leur conquête. En vain
s'efforçait-on de centraliser le résultat des missions archéologiques,
de créer un service des antiquités et des arts, de convertir en musée
le Palais du Bardo, l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres
réclamait autre chose que des instructions ministérielles inefficaces
ou des circulaires stériles, elle demandait une loi de protection et de
sauvegarde.
, Cette loi fut promulguée le 30 mars 1887. Déjà, dès 1875, M.

Wallon, ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, avait
entrepris de donner une sanction à la déclaration de classement
prononcée par la Commission des Monuments historiques. Il avait,
à cet effet, chargé un avocat éminent du barreau de Paris, Mo
Rousse, de préparer un avant-projet. Pénétré du but à atteindre
qui était, pour les immeubles, de prévenir les actes de mutilation et
de vandalisme dont ils étaient sans cesse l'objet, M° Rousse proposa
de limiter le droit de propriété des communes et des établissements
publics, relativement aux édifices classés qu'ils possèdent, et d'ériger
en délit spécial l'atteinte portée par le propriétaire à sa propre chose
ou l'aliénation abusive qu'il en aurait faite. L'amende devait être
la sanction des' infractions commises contre l'arrêté du classement.

S'agissant de monuments publics, ou même d'objets mobiliers

1 Ch. Diehl, Découvertes de l'archéologie française en Algérie et en
Tunisie.

37
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appartenant à l'Ftat, cette restriction au droit de propriété n'avait
rien que de légitime ; mais touchant à la propriété privée, elle
constituait une innovation hardie. Comment ce jurisconsulte fut-il
amené à cette conclusion ? Un professeur de droit, dans une étude
magistrale, en a peut-être ainsi, en substance, expliqué la raison.

La manifestation suprême de l'art, c'est la création. Le peintre
fixe sur la toile l'idéal entrevu, le sculpteur dégage du bloc de
marbre la forme tangible de son rêve. Déchirez la toile, brisez la
statue, ce n'est pas seulement l'objet matériel que vous anéantissez,
c'est l'incarnation même de la pensée et du génie de l'artiste. Si ce
pouvoir illimité, qui est de l'essence même du droit de propriété et
qui va jusqu'à la destruction et à l'anéantissement peut s'exercer
sans difficulté et sans contrôle sur les objets que la nature ou
l'industrie suffisent à reproduire, pensez-vous qu'il en doive être de
même de cet objet unique, création du génie, qu'il ne sera pas
possible de faire revivre une fois disparu ? Si le tableau, si la statue
sont des chefs-d'oeuvre ; si leur valeur artistique se double de la
valeur d'un souvenir glorieux, n'est-il pas excessif que, sous prétexte
de propriété, un particulier s'arroge le droit, par fantaisie ou par
caprice, d'anéantir une oeuvre à laquelle s'attache un intérêt
national. Mais poussons plus avant dans cet ordre d'idée. Le
possesseur de l'objet, propriétaire de la matière, l'est-il de la pensée
de l'auteur ? Non. L'État n'a-t-il donc rien à faire pour sauvegarder
cette chose essentiellement personnelle et hors du commerce, qui est
la pensée et qui peut être aussi le génie. Voyez ce qui se passe en
matière de propriété littéraire. La loi garantit à l'auteur ou à ses
héritiers la propriété de son oeuvre, autrement dit, le droit de
reproduction. Qu'est-ce que la loi protège ; est-ce le livre qui contient
l'expression de la pensée, ou la pensée elle-même ? Ce n'est pas le
livre, car, lui disparu, la pensée reste. C'est la pensée qu'elle défend.
Or, comme pour les oeuvres d'art la pensée se confond nécessaire-
ment avec l'objet matériel qui est l'oeuvre, c'est la conservation de
cet objet qu'il faut assurer. A quoi bon, suivant l'état actuel de
notre législation en matière de propriété artistique, conférer à

4 Etude de M. Saleilles : la Législation italienne relative à la
conservation des monuments et objets d'art. (Revue Bourguignonne,
1895).
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l'auteur ou à ses héritiers le droit de reproduction, si l'on ne veille
d'abord à la conservation de l'objet à reproduire? D'ailleurs, n'est-il
point vrai que dans toute conception artistique, il y a comme
expression même du droit individuel de l'auteur, une part tombée
dans le domaine public et dont la société a la garde? Il y a donc
deux propriétés qui sont comme juxtaposées ; l'une supérieure, qui
est celle de l'artiste sur sa pensée, l'autre celle de l'objet matériel
oû elle est incarnée. Une loi qui protégerait l'une au détriment de
l'autre serait-elle donc une loi si subversive et si contraire à l'idée
de propriété ?

Voilà sans doute les considérations qui avaient guidé Mo Rousse,
Quelle que fût leur valeur, ses conclusions furent jugées excessives
.et son avant-projet fut, de la part de la Commission chargée de
l'examiner, l'objet de nombreuses modifications. Elle fit disparaitre
toute sanction pénale, et décida que les abus de jouissance du
propriétaire ne pourraient donner lieu qu'à une action en dommages-
intérêts. Ainsi amendé, le projet fut soumis à la Chambre des
députés, le 27 mai 1878 ; mais il fut bientôt retiré, pour être soumis
au Conseil d'Etat. Quand il en revint, il avait encore subi une
modification fondamentale. Jusque là on n'avait voulu porter aucune
atteinte à la propriété privée. L'autorité de la Commission des
Monuments historiques s'exerçait exclusivement sur les édifices
publics ou appartenant à des établissements publics. Elle pouvait, il
est vrai, s'exercer encore sur des immeubles classés appartenant â
des particuliers, mais sans qu'il pût en résulter pour eux aucune
diminution du droit de propriété. Le Conseil d'Etat voulut, au
contraire, que les conséquences de classement fussent égales pour
tous les monuments sans distinction. Seulement elle subordonna le
classement à l'assentiment du propriétaire. Celui-ci demeurait
libre de l'accepter ou de le refuser, et quant aux immeubles déjà
classés, une année entière lui était accordée pour en réclamer la
franchise.

Ainsi remanié, le projet de M° Rousse fut présenté devant les
Chambres. Il n'y fut l'objet d'aucune discussion bien vive, malgré
le principe du droit de propriété qu'il mettait en jeu.

Il convient maintenant d'en examiner l'économie générale.
Une distinction est tout d'abord faite entre les immeubles et

monuments historiques et les objets d'art mobiliers. La loi établit
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ensuite le droit pour l'Etat de faire opérer le classement de tous les
immeubles compris sous la dénomination de monuments historiques,
puis l'inventaire des objets d'art considérés comme dignes d'être
conservés. Désormais le classement devient obligatoire, légal. La
conséquence sera, pour les immeubles, de les gaver d'une servitude
archéologique, celle de ne pouvoir les restaurer, les réparer, les
modifier, sans l'assentiment du Ministre des Beaux-Arts. Les
travaux exécutés en violation de ces prescriptions donneraient lieu,
au profit de l'Etat, A une action en dommages-intérêts contre ceux
qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.

Pour les immeubles, propriété de l'Etat, il n'y avait pas de
difficulté, l'Etat ne faisant qu'user, dans toute leur plénitude, de ses
droits de propriétaire. Il ne pouvait y en avoir que pour les
immeubles propriété des départements, des communes ou des
établissements publics. C'est pourquoi, respectueuse de leurs droits,
la loi exige l'assentiment de ces diverses personnes morales ; ce
n'est qu'au cas de refus de leur part, que le Conseil d'Etat devient
l'arbitre entre les partis et statue par un décret rendu en la forme
des règlements d'administration publique. On a pensé, avec raison,
que le principe primordial du droit de propriété devait fléchir ici, en
faveur d'un intérêt national.

Ce principe reste sauf en ce qui touche la propriété privée. Le
classement des immeubles appartenant ê, des particuliers ne peut
s'effectuer qu'en vertu d'un contrat, dont le consentement mutuel
est une des conditions essentielles. A son défaut, l'immeuble est
exproprié par mesure d'utilité publique, conformément aux règles
établies par la loi du 3 mai 1841. Il n'est fait exception que pour les
immeubles compris dans un classement antérieur pour lequel le
consentement du propriétaire est présumé. Il est cependant loisible
à. celui-ci, ainsi que je l'ai dit, d'en obtenir le déclassement, é,
condition toutefois que la demande en soit faite dans les six mois
qui suivront la promulgation de la loi et qu'aucune dépense n'ait été
préalablement engagée par l'Etat pour la restauration ou l'entretien
du monument.

Quelques mots sur les objets mobiliers.
Vous n'ignorez pas quel engouement s'est emparé, depuis quelques

années, des collectionneurs et amateurs d'objets d'art.
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« C'est, disait M. le Ministre de l'Instruction publique et des
« Beaux-Arts, rapporteur de la loi, une véritable poursuite et une
« poursuite acharnée, qui est faite en province, dans les églises, dans
« les établissements publics, dans certains hôpitaux, pour arriver à

« y rechercher et à y acheter à très chers deniers et quelquefois à
« l'aide d'échanges sans valeur, des retables, de vieilles tapisseries,

d'anciennes orfèvreries, d'anciens ornements ecclésiastiques, tout
« cela, parfois, contre la remise d'un chemin de croix très doré ou
« de quelques statues sans valeur, qui font plus d'effet que ces
« admirables choses que l'Etat a le plus d'intérêt à conserver,
« puisque ce sont les commentaires de l'iconographie et de l'histoire
« religieuse ».

Il n'existait sur ce point aucun texte législatif, mais une
jurisprudence générale, remontant au Concordat, attribuait à l'Etat
tous les objets d'art enfermés dans les églises, et considérait celles-
ci comme simplement affectataires des dons qu'elles avaient reçus
de lui. La loi a innové sur ce point et le but auquel elle tendait était
autre que pour les immeubles. Soucieuse de leur conservation pour
ceux-ci, elle devait surtout empêcher pour ceux-là la dépossession de
l'Etat par des transmissions faciles. Elle était, d'ailleurs, poussée
dans cette voie par l'exemple des nations voisines. Leurs législations
nous offrent, en effet, plus d'un modèle et cette comparaison, que
je ne puis faire ici sans excéder notablement le cadre de ce discours,
présenterait un très vif intérêt. Cependant comment passer sous
silence l'Italie, cette terre classique des beaux-arts, ce pays des
grandes ruines. L'Italie, que les vicissitudes des évènements et de
sa politique ont empêchée de soumettre à l'approbation des Chambres
une législation depuis longtemps prête, est régie par un édit du 7
avril 1820, connu sous le nom d'Edit Pacca, du nom du Cardinal qui
l'a proclamé. C'était au moment où l'Italie venait de recouvrer une
partie des chefs-d'oeuvre qui lui avaient été ravis par le traité de
Tolentino. Cette circonstance en explique la rigueur. L'édit Pacca
établit pour les objets mobiliers une distinction, suivant qu'ils
appartiennent aux établissements publics ou aux particuliers. Les
premiers sont catalogués et portés en double inventaire, l'un destiné
à une commission artistique, l'autre à l'établissement. Cette

1 Journal officiel, 1895. Discussion au Sénat.
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commission, d'après l'inventaire qui lui est soumis, classe . les objets
qui ont mérité son attention. Ils ne peuvent plus dès lors être aliénés
sans son autorisation, et pour s'en assurer on les soumet àà des
inspections périodiques. Pour les objets des particuliers, s'ils sont
d'un haut prix ou d'un grand intérêt historique, ils peuvent être
classés et sont assimilés aux objets de la catégorie précédente,
comme eux aussi soumis â la même surveillance. Ils ne peuvent être
vendus sans l'autorisation de la commission, et dans ce cas l'Etat
se réserve un droit de préemption. Pour les autres objets non classés,
en principe la vente ou l'échange en sont permis dans Rome, mais
la vente extérieure est soumise aux plus minutieuses formalités.
L'objet arrêté â la frontière est présenté à l'examen de la commission
des beaux-arts, qui peut en autoriser la sortie moyennant un droit
d'exportation.

La France ne pouvait pas s'inspirer de cette législation draco-
nienne, qui se ressent des invasions du Premier Empire, mais elle
avait le devoir de préserver ses richesses artistiques contre les
convoitises des brocanteurs et d'empêcher l'étranger d'enrichir,
â nos dépens, ses musées et ses collections. C'est ainsi qu'elle
s'abstient de réglementer la propriété privée; il n'est fait de
distinction que pour les richesses mobilières de l'Etat, et celles des
départements, des communes et des établissements publics qu'elle
assujettit h un classement. Celles de l'Etat sont déclarées inaliénables
et imprescriptibles, les autres ne peuvent être ni restaurées, ni
réparées, ni aliénées qu'en vertu de l'autorisation du Ministre de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Toute contravention â ces
dispositions peut donner ouverture, au profit de l'Etat, â une action
en dommages-intérêts, et la revendication pourra s'exercer pendant
un délai de trois ans pour toute aliénation indûment faite. Ajoutons
que lorsque des fouilles auront fait apparaître des objets pouvant
intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, le Maire est tenu d'abord
de prendre des mesures pour assurer la conservation et d'aviser
ensuite, par l'intermédiaire du Préfet, le Ministre des Beaux-Arts,
afin que les fouilles soient continuées sous la direction de la
Commission des Monuments historiques. Enfin, dans l'Algérie et

dans les pays de protectorat soumis â cette même loi, l'Etat se
réserve la propriété des objets d'art ou d'archéologie qui pourraient
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exister sur le sol ou dans le sol des immeubles qui ont fait de sa
part l'objet de concessions.

Tels sont l'esprit et l'économie de cette lui, qui est pour ainsi dire
passée inaperçue et qu'il m'a paru intéressant d'étudier.

LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES
---.0.4vc a ^--

On a lu dans les journaux que M. Piketty avait fait transporter au
cimetière de Meudon, sur la tombe de son père, le dolmen de I{er-
llan. C'est l'occasion de rappeler que certaines de ces vieilles pierres
éparses sur tout le sol français et principalement en Bretagne ont
été l'objet d'une législation spéciale, grâce aux persistants efforts de
Henri Martin.

Membre de la Commission des monuments historiques, Henri
Martin attira l'attention de ses collègues sur l'intérêt qu'il y aurait
à défendre ces précieux vestiges du passé contre les mutilations,
les destructions fréquentes.

A Locmariaker, par exemple, le tumulus avec dolmen, connu sous
le nom de DMané-er-Iloeck (la Montagne de la fée) allait être dépecé,
emporté pierre à pierre par les habitants du voisinage ; en tel autre
endroit, les carriers débitaient en pavés, des peulvans couverts de
dessins et d'inscriptions.

En 1882 M. Antonin Proust, alors ministre des beaux-arts, présenta
à la Chambre un projet de loi tendant à donner à l'Etat les pouvoirs
que l'ordonnance de 1837, instituant la Commission des monuments
historiques, ne lui avait pas attribués.

Adopté par la Chambre à la fin de décembre 1882, le projet, frappé
de caducité, fut de nouveau discuté et adopté par la Chambre le
25 juin et présenté quelques jours après au Sénat par M. Bardoux.

L'intervention de l'Etat et de la Commission des monuments his-
toriques, dit-il, vis-à-vis des départements et des communes ne
peut être actuellement qu'une intervention officieuse. Quant aux
monuments appartenant à des particuliers, l'intervention de la
Commission est encore plus restreinte et ses moyens plus limités.
Trop souvent, l'indifférence du public, l'ignorance de certains pro-
priétaires et des administrations locales, la cupidité de certains
spéculateurs lui ont créé des obstacles qu'elle est impuissante à
surmonter.



Ces réflexions et ces doléances s'appliquaient à la fois aux monu-

ments historiques et aux monuments mégalithiques

Le projet de loi revint en seconde lecture à la Chambre au mois

de mars 1887, et enfin fut définitivement adopté.

En voici les principales dispositions :

Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation

peut avoir, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt na-

tional, seront classés en totalité ou en partie par les soins du mi-

nistre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pourra,

en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, pour-

suivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa

part l'objet d'une proposition de classement refusée par le parti-

culier propriétaire.

Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation

des monuments mégalithiques, ainsi que celle des terrains sur

lesquels ces monuments sont placés.

Les objets classés appartenant aux départements, aux communes,

aux fabriques ou autres etablissements publics ne pourront être

restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don, ou échange qu'avec

l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-

arts.

Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation

des articles qui précédent donneront lieu, au profit de l'Etat, à une

action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés

ou fait exécuter.

Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies

devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du mi-

nistre de l'instruction publique et des beaux-arts ou des parties

intéressées.



LA COMMUNE DE SOUBRAN
Canton de Mirambeau (Chte-Infre)

CHAPITRE II

LE PRESENT
§ I. — La Nature

Soubran est situé â 6 kil. S. E. de Mirambeau, 12 kil. N. O. de
Montendre, 13 kil. S. S. O. de Jonzac, 13 kil. N. N. E. de St-Cicrs-
la-Lande, 14 kil. N. d'Etauliers.

La commune de Soubran est comprise entre les 2°41' et 2°45' de

longitude occidentale, 454 22' et 45° 24' de latitude septentrionale.
La moyenne de la température est â peu prés de 12°7 centigrades,

par suite de 2° environ plus élevée que celle de Paris, (le 0°5 moins
élevée que celle de Bordeaux. Le terme moyen des extrêmes chaleurs
est d'environ 30° centigrades, des froids extrêmes 5 0 au dessous
de 0. On peut donc dire que le climat est doux et tempéré.

L'heure vraie retarde de 10' 57" sur celle de Paris.
Le sol se compose de terrains crétacés ou de terrains tertiaires.

Les premiers sont appelés vulgairement champagnes, les seconds

doussins. Il y a aussi quelques terrains formés de dépots tourbeux.
Les doussins sont des terres.argilo-sableuses mélangées de cailloux

siliceux. Superposés aux terrains de craie ou Ostrea vesicularis,

épais d'environ 55 mètres, ils se composent intérieu rement de calcaires
marneux grisâtres généralement tendres avec la lima maxima, la
mutilas Dufrenoy, ostrea /labellata et l'ostrea vesicularis, ils

comprennent supérieurement des calcaires jaunâtres généralement
durs ou abondent les bryozoaires, les échinodermes et les grands

sphérulites.
La superficie du territoire de la commune de Soubran est de 1291

hectares, divisés comme suit

1° Cultures alimentaires 	 	 667

2° Prairies artificielles 	 	 35 705

3° Jachères 	 	 3

38
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40 Vignes	 	 64
50 Prairies naturelles 	 	 120 431
60 Bois (essences de chêne et pins) . 	 	 247

70 Culture maraichère et jardins 	 9
86 Landes, pâtis, bruyères 	 90
9° Etangs, marais	 	 1 155

100 Territoire non agricole (') 	 55

La population actuelle est de 534 habitants formant 161 feux et
se décomposant comme suit :

Célibataires 	 	 111
Hommes Mariés. 	  152

Veufs 	 	 26

Célibataires 	 	 78
Femmes Mariées 	  152

Veuves 	 	 15

Total, égal. . . . .	 534

La Faune locale n'a rien de particulier qui mérite d'être signalé.
Rarement il y est question du dernier carnassier qui parfois fait
irruption dans nos campagnes ; les bergères de Soubran n'ont guère
â redouter le loup pour leurs troupeaux. Le gros gibier ê, poil est
une chose inconnue. Seuls quelques renards, fouines, blaireaux,
putois et belettes font irruption dans les poulaillers. Quant au gibier
h poil de petite taille et au gibier â plume, il devient malheureusement
plus rare de jour en jour. Cependdnt le chasseur peut encore
rencontrer le lièvre, le lapin, le perdreau, la caille, etc. Citerai-je,
enfin, les oiseaux qui fréquentent nos champs, nos bois et nos
bosquets, ce serait une nomenclature inutile, car ils sont ceux qui
se trouvent dans toute notre région. Je dirai la même chose des
insectes, parmi lesquels, cependant je crois devoir signaler aux
amateurs de beaux lépidoptères.

La douceur du climat et la variété des terrains et des sous-sols
nous fournissent une flore assez remarquable. Les bois sont composés
de diverses essences de nos climats et entre autres de pins, chênes
et châtaigners.

I Chemins, ruisseaux, monuments, cimetière, etc.
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On rencontre sur le territoire de la commune environ deux cents
plantes phanérogames et un nombre indéterminé de cryptogames.
C'est ainsi que dans les terrains calcaires on trouve le rapistrunz

rugosum, l'orchis pyramidalis rare, l'oplu'ys anthropophora, le

serapias lingua, la malva moschata. Dans les bois l'ancnzone

nemorosa, l'androsœmum officinale, plusieurs espèces de bruyères,
telles que l'erica cinerea, tetralix et ciliaris, le calluna vulgaris,

l'arenaria montana, le sinzethis planifolia, le polysticlzum filixnzas,

thelypteris et spinulos um qui est une nouveauté, le blechnuzn spicant,

l'osmunda regalis et le digitalis purpurea. A travers les haies et les
buissons, on aperçoit le cucubalus baccifer, l'humulus lupulus et
le bigonia divica. La lande est semée de lobelia urens et de pedi-

cularis sylvatica, les prairies sont émaillées de colchicum

autumnale ; enfin dans les endroits secs et arides, on rencontre le
condiuin maculation, le tolpis urnbellata et le teucrium montanum,

sur les murs, on remarque le pariataria of ficinalis et le chelidonium

majiis.

Ainsi que nous l'avons dit, une rivière manque dans notre
commune de Soubran. Si cette verte campagne au lieu d'âtre arrosée
par de minces ruisseaux possédait une rivière d'une certaine
importance, on pourrait dire que ce serait un des pays les plus
pittoresques de notre belle Saintonge. Par contre les étangs ou
pièces d'eau abondent, grâce au terrain argileux que nous avons
signalé. De peu d'étendue, ces étangs répandent néanmoins autour
d'eux une grande fertilité et donnent aux sites où ils sont situés un
caractère particulier qui charme la vue.

Dans les étangs et ruisseaux on trouve le nymphxa alba, le
nupliar luteunz, le nasturtium officinale et le typha augustifolia,

le drosera rotundifolia, le drosera intermedia, le parnassia palustris,

l'elodes palustris, le pinguicula lusitanica, le spirxa ulnzaria,

l'anagallis tenella, le narthecium ossifragum, le rhynchospora alba.

l'eleocharis rnulticaulis, le carex paniculata, le synzphytum

officinale, , l'althea officinalis et le teucrium scordiurn

7 Cette nomenclature des richesses botaniques de la commune de
Soubran est due aux recherches et études de MM. Besson et Ferrand,
le premier, instituteur actuel de Soubran, le second ancien
instituteur fi Soubran, aujourd'hui directeur de l'école communale
de Tasdon, commune de La Rochelle.
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§ II. — Organisation administrative

Le.territoire de la commune de Soubran est borné au N. par celles
d'Allas-Boccage et Nieul-le-Virouil, au S. par celles de Boisredon et
Courpignac, â l'E. par celle de Solignac, à l'O. par celles de
Boisredon et Mirambeau.

Il est divisé en 4 sections A, B, C, D :

1° Section A, dite des simons, comprenant 94 numéros tirant
leur nom, à l'exception de 7 dont l'étymologie est inconnue, de leur
situation, de ceux qui les ont possédés en premier ou des produits
qui les couvraient alors ;

2° Section B, dite de la Gorce, comprenant 85 numéros dont la
plupart des noms, â l'exception de 8 dont l'étymologie est inconnue,
ont la môme origine que ceux de la section A ;

3° La section C, dite du bourg, comprenant 115 numéros dont la
plupart des noms, â l'exception de 11 ont la même origine que les
sections A et B ;

4° Section D, dite de Brolanges, comprend 56 numéros dont la
plupart ont la même origine que ceux des sections A, B et C, à
l'exception de six.

Soubran fait partie au point de vue administratif du canton de .
Mirambeau, par suite de l'arrondissement de Jonzac et du départe-
ment de la Charente-Inférieure. En ce qui concerne les cultes, le
culte catholique dépend du doyenné de Mirambeau, de l'archiprêtré
de Jonzac, du diocèse de La Rochelle et Saintes et de l'archevêché
de Bordeaux ; le culte protestant ressort du consistoire de Pons.

Au point de vue judiciaire, il ressort d'un juge de paix siégeant à
Mirambeau, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal de
commerce séant à Jonzac, de la Cour d'assises de Saintes et de la
Cour d'appel de Poitiers.

Sous le rapport militaire, de la brigade de gendarmerie en
résidence â Mirambeau, du bureau de recrutement et mobilisation
de Saintes, de la brigade de La Rochelle, des divisions et corps
d'armée dont le centre est Bordeaux.

Comme services financiers, de la perception de Mirambeau, de la
recette des finances de Jonzac. et de la Trésorerie générale de La
Rochelle; de la recette des domaines de Mirambeau qui dépend de
la Sous-Inspection de Jonzac; du contrôle des contributions directes
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â Jonzac; de la recette des contributions indirectes de Mirambeau
avec sous-direction à Saintes, toutes administrations dont les
directeurs résident â La Rochelle ;

Au point de vue universitaire, la commune de Soubran est rattachée
à l'inspection primaire de Jonzac, â l'inspection académique de La
Rochelle et à l'académie de Poitiers.

Le service des mines et carrières est rattaché à Bordeaux, celui
des travaux publics, au poste de conducteur de Jonzac dépendant de
l'ingénieur résidant â Saintes ; celui des haras d'une station existant
à Saint-Thomas-de-Cosnac entretenue par le dépôt d'étalons de
Saintes dépendant de la 30 circonscription. 	 •

Le service des postes est fait par un facteur partant du bureau
postal et télégraphique de Mirambeau. Les gares de chemin de fer
les plus rapprochées sont celles de Montendre, 13 kilomètres ;
Jonzac, 12 kilomètres ; T'ugéras-Chartuzac, 12 kilomètres, et
Saint-Ciers-la-Lande, 13 kilomètres.

La population agglomérée au bourg est de 105 habitants.
La grande majorité des habitants de la commune appartient par

la naissance à la religion catholique, apostolique et romaine.
A l'apparition de la réforme, un mouvement d'une certaine

importance se produisit à Soubran, en faveur de la nouvelle religion.
L'alliance des de La Rochebeaucourt avec les Vignolles La luire ne
doit pas être étrangère aux progrès faits â cette époque par la
nouvelle communion. C'est ainsi que les familles Giraud ', Rollier,
Benétaux, Motard, Garnier, Lecourt, Jambu P , Sabourit, Brossard,
Chastelier et Lys embrassèrent le protestantisme. En 1576,
Soubran, Nieul-le-Virouil et Saint-Simon de Bordes constituaient une
église dont le pasteur se nommait Lagarde.

Par suite des émigrations ou des abjurations dues, comme on.
sait, aux mesures prises par le pouvoir royal â l'égard des protes-
tants dans lesquels il croyait voir s'élever une puissance pouvant
lutter de pair avec la royauté, et un élément dissolvant à l'abri
duquel certaines personnalités bruyantes cherchaient â se créer une

t La famille Girault qui habite actuellement Soubran ne doit pas
être confondue avec cette famille Giraud qui est éteinte depuis
longtemps et dont le nom ne s'écrit pas de la même manière.

2 Cette famille possédait Beaumaine et Fagnoux, car on trouve
un Jambu qui se particularisait en signant sieur de Beaumaine;
un autre se disait sieur de Fagnoux.
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situation, le nombre des protestants diminua considérablement +.
L'église de Soubran fut supprimée et rattachée à celle de Mirambeau.
Celle-ci disparut elle-même en 1682. Aujourd'hui il n'y a plus que
trois familles appartenant par leur naissance à la religion réformée.
Au milieu de ce siècle le pasteur Benignus vint s'établir à Soubran,
et a cherché à faire des proselytes. Ses efforts ne furent pas couronnés
de succès. Aujourd'hui un nouveau pasteur vient de reprendre sa
mission. Le moment est-il opportun ? Il est permis d'en douter,
quand on connaît le scepticisme en matière religieuse de la popula-
tion Saintongeaise et quand on songe que nous vivons à une époque
oû toutes les communions semblent vouloir se détacher des questions
dogmatiques pour se réunir et n'en former qu'une seule qui est la
religion de la science du bien et du mal, l'amour de l'humanité, le
respect de son prochain et de soi-même.

§ III. — Le Bourg et les Monuments

Le bourg est traversé par la route départementale de Mirambeau
à La Roche-Chalais. Il est situé sur une hauteur d'oit l'on découvre
des horizons lointains et des perspectives étendues ou restreintes sur
lesquelles l'oeil complaît à se reposer.

C'est ainsi que des habitations de MM. Carpentin, Vaurigaud et
Malzac, la vue se reporte sur un vallon encaissé, couvert d'essences
de châtaignier, de chêne et de pin, au milieu desquels on découvre
ici la belle pièce d'eau appelée le Vivier, là, la nappe d'eau et de
roseaux dite l'Etang, le tout entremêlé de vertes prairies. Le charme
de cette petite vallée ne le cède en rien à certains sites agrestes et
montagneux des régions de France les plus vantées par leur aspect
pittoresque. Ailleurs le regard embrasse de plus vastes étendues. De
la cour de la ferme qui fut jadis le château et de la terrasse d'une
maison que j'habitais autrefois et qui appartient aujourd'hui à M.
Verdier, ancien adjoint de la commune, on découvre un vaste
panorama. Au premier plan, c'est le mélange toujours charmant à

l'oeil, des terres bien labourées, des lignes de vignes, des bouquets

1 Abjuration d'Anne Audebert demoiselle de Caubourg, du 18 sep-
tembre1662, Esther Rollier, du 29 septembre 1662; de Jacques Rollier
du 30 octobre 1062 ; d'Anne Giraud, du 6janvier 1663; de Suzanne
Beneteau du 10 juillet 1663 ; d'Anne Motard, du 8 octobre 1663,
des Jambu et des Sabourit en 1685; de Marie Madeleine Chastelier
du 3 mars 1763.
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d'arbres et des tapis verdoyants formés par les prairies. Au loin la
masse confuse des campagnes environnantes et enfin à l'horizon la
masse imposante des restes du château de Montendre qui dessine sa
silhouette sur le ciel, tantôt bleu, tantôt gris. Il y a quelques siècles,
les marquis de Soubran pouvaient ainsi surveiller les agissements
de leurs belliqueux voisins. Aujourd'hui, tout en se reportant par
le passé à ces temps déjà lointains, l'oeil est attiré de temps à autre
par un nuage qui s'élève au loin. Ce n'est plus le signe avant coureur
d'une troupe d'hommes d'armes faisant voler les flots de poussière
autour d'eux ; c'est le signe précurseur de la civilisation. Cette tache
nuageuse rappelle que la voie ferrée passe à quelques kilomètres et
qu'il faut seulement quelques heures aux Soubranais pour se
transporter aux plus grandes distances. Si nous continuons notre
promenade autour du bourg, nous trouvons au seuil de l'habitation
de M. Girault, maire, une vue moins étendue que la précédente,
mais offrant aussi des côtés attrayants ; un ensemble de culture du
pays, entremêlé de bouquets d'arbres, du milieu desquels ressortent
les villages de Chez-le-Prouin, des Simons, du Fort, la Gorce, le tout
entouré d'une ceinture de bois où se font remarquer des arbres
séculaires. Plus loin l'amateur des horizons étendus trouve encore
une de ces vastes perspectives analogue à celles que nous avons déjà
rencontrées. Entre les habitations de M. Fabien et de M. I3ignon,
ancien adjoint, un immense panorama se déroule : là nul point
saillant à l'oeil, mais une vaste ligne bleue d'où l'on voit émerger au
loin par les temps clairs le donjon des anciens sires de Pons.

Le tour de Soubran terminé, parcourons les quelques monuments
ou établissements publics possédés par le bourg.

A tout seigneur tout honneur. Commençons donc notre promenade
par une visite aux restes du château des marquis de Soubran. Il
n'existe plus malheureusement qu'à l'état de souvenir. Cependant
l'oeil de l'archéologue ou du touriste curieux finit par le découvrir à
l'une des extrémités du bourg, sous la forme actuelle d'une ferme
appartenant à M. Verdier.

Les vestiges du château consistent en un vaste tertre bordé à l'est
par le chemin d'intérêt commun no 61 de Jonzac à Etauliers, au
midi par le chemin conduisant dans la direction .du nouveau
cimetière, bordant lui-même de larges douves semées actuellement
de'prairies. Des fossés analogues entourent aussi 'e château sur ses
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côtés nord et ouest. En dehors des constructions qui se trouvaient
ou existent encore clans ce vaste quadrilatère, le château comprenait
au nord une sorte d'ouvrage protecteur dont les restes se trouvent
dans la maison occupée par M. Templier, et enfin l'église actuelle qui
devait être la chapelle du château.

On peut donc, -grâce à ces vestiges et en se reportant en outre de
quelques années en arrière, reconstruire le castel de Soubran tel
qu'il devait exister au temps de sa splendeur.

Dans le principe, le château formait, avons-nous dit, un système
de défense compris dans le quadrilatère dont nous avons parlé.
Autour de la cour, dont le centre était occupé par le puits existas'
encore, (je crois que le puits qui existe actuellement n'est pas le
puits primitif qui devait être beaucoup plus grand), se dressaient
trois corps de bâtiments dont les murs extérieurs formaient les
remparts de la place et dont les angles étaient protégés par des tours
d'importance différente. Le corps de bâtiment ouest se voit encore,
au centre se trouvait la porte d'entrée. Celle-ci, bien qu'actuellement
murée, se voit distinctement, grâce â son pourtour en pierre de taille,
ses barbacanes et les ouvertures qui permettaient de manoeuvrer le
pont-levis jeté sur le fossé. Les constructions du midi et de l'est ont
disparu, mais au commencement du siècle dernier se voyait encore
à l'extrémité levant une vaste tour dite : « Tour de Madame ».
Elle devait être le donjon du château. Ses dispositions intérieures
permettaient,. paraît-il, de croire que le bàtiment central compris
entre cette tour et les constructions existant de nos jours, étaient
les appartements des seigneurs de Soubran ou de leurs hôtes, les
salles des assemblées. Sur les côtés nord et nord-est ne devait
exister qu'un simple mur défensif, ce qui explique la construction
ultérieure de l'ouvrage protecteur dont nous parlerons dans un
instant. L'intérieur du corps de bâtiments existant actuellement
n'offre rien de remarquable. De chaque côté du porche faisant suite
à l'ancienne porte aujourd'hui murée se voient deux grandes salles
voûtées, servant d'écuries ou en ayant servi, croyons-nous, lors de
l'ancienne organisation. Dans la partie nord de ce bâtiment se trouve
une pièce au centre de laquelle on remarque l'entrée circulaire d'un
caveau. Ce' n'était autre que l'une de ces réserves à vivre si
communes dans les châteaux d'autrefois. Dans la même pièce, on
montre avec une certaine terreur l'orifice d'un trou profond et étroit
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où l'amateur du mystérieux veut, à tout prix, placer les oubliettes
seigneuriales où les marquis de Soubran faisaient précipiter ceux
qui les gênaient. Plus prosaïques, mais nous rapprochant de la
vérité, nous y voyons, suivant en ceci l'opinion de notre célèbre
architecte Viollet le Duc, une fosse qui était nécessaire dans les
châteaux féodaux où, parfois, toute urg e population pouvait se trouver
enfermée et assiégée pendant de longs mois. Au-dessous de ces
écuries et de cette pièce qui était vraisemblablement l'une des
cuisines, se trouve un vaste grenier carrelé. Jadis il devait servir
à serrer les redevances dues en nature aux châtelains ou les récoltes
de leur domaine.

En dehors du quadrilatère formé par le château, se trouvait, avons-
nous dit, un ouvrage avancé dont les restes actuels consistent dans
une porte cochère à côté de laquelle se fait remarquer une porte
aujourd'hui murée oû passaient les gens à pied et à cheval, enfin
dans les vestiges d'une tour qui, par un escalier, communiquait avec
un caveau où étaient inhumés lus seigneurs du Soubran. Cette partie
du château devait être d'une construction plus récente et cette entrée
avait dû remplacer peu à peu l'ancienne porte située dans la partie
occidentale.

Tels sont les seuls restes d'une habitation qui a abrité de hautes
existences et sous la protection desquelles a pu grandir Soubran.
Ces restes ainsi que plusieurs colonnettes Louis XIII que possède M.
Girault, maire de Soubran, et quelques sculptures conservées
précieusement par M. Verdier sont les seules choses qui nous
rappellent le vieux castrum devant lequel tout Soubranais doit passer
avec respect. Il doit se souvenir que c'est l'origine de son village,
que, sans la protection de ces murs, de ces tours, il n'aurait pu
protéger sa vie et celle des siens contre le pillage de ses voisins, des
routiers et des grandes bandes du moyen âge. J'ai remis au musée
de La Rochelle deux pierres sculptées provenant du dit château. Ces
pierres ont été données par MM. Verdier et Carré.

La Mairie et les écoles primaires des enfants des deux sexes ont
Cté construites en 1888, M. Merdier étant maire. Ces bâtiments ont
remplacé les appartements loués jusqu'à ce jour pour servir de
mairie et de maison d'école, et par suite, les sommes payées à cet
effet aux personnes qui fournissaient ces salles n'ont plus figuré au
budget. L'opération a donc été excellente, et Soubran y a gagné

39
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aussi bien au point de vue pécuniaire qu'au point de vue confortable.
Cet immeuble construit sur les plans de M. Rullier, architecte à

Saintes, ressemble par la disposition de l'immeuble aux nombreux
bâtiments du même genre construits dans les communes rurales
depuis quelques années. Signalons cependant quelque ornementation
dans la façade qui le fait ressortir entre ses congénères.

Au centre se trouve la salle de la mairie, appelée dans nos
campagnes à si juste titre «la Maison commune n, maison commune,
en effet, parce que là tout citoyen est égal devant la loi, local
commun, car dans la même salle ont lieu les délibérations du
Conseil municipal et les différents actes de la vie civile. Cette salle
comprend un espace réservé au public lors des délibérations du
conseil, elle possède une bibliothèque où les archives sont classées
avec soin. Les registres de l'état-civil remontent à l'année 1640.

A droite de la mairie se trouvent l'école de garçon et le logement
de l'instituteur. Cette classe comprend 50 élèves environ.

A gauche de la mairie est l'école des filles et le logement de
l'institutrice; elle compte une trentaine d'élèves.

L'une et l'autre ont été organisées en 1889.

Nous ne devons omettre l'excellente idée qui a animé le Conseil
municipal de Soubran en réservant dans le quadrilatère formé
par les immeubles communaux et les cours destinées aux récréations
des jeunes écoliers et écolières, une maison de refuge oh le voyageur
sans ressources trouve un abri et de la paille fraîche, C'est là une
idée qui fait honneur à la commune et qui devrait être imitée par
la plupart. D'ailleurs, les Soubranais se sont toujours montrés
charitables, témoin Marie il7adeleine Chasteliers, veuve Lavernyy,

qui, par testament due septembre 1788, déposé en l'étude de
DIS 'Abois, notaire à Saint-Dizant-du-Bois, laissa 100 pistoles
(1000 livres) aux pauvres et 300 livres à l'église pour dire des messes'.

L'église, qui était très petite, avons-nous dit, est, croyons-nous,
l'ancienne chapelle du château. La tradition rapporte, en effet, qu'il
existait jadis une église plus vaste, saccagée et détruite pendant les
luttes religieuses. D'autre part, à l'époque où j'étais maire de

1. Décès, du•6 août 1809, de Marie-Madeleine Chastelier, veuve
Laverny. Déclaration de Laure et Pierre-Jacques Brard, ses
neveux.
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Soubran, les ouvriers travaillant â la construction de la sacristie
actuelle découvrirent un escalier en pierre conduisant d'une tour du
château â un caveau funéraire, qui devait être celui des marquis de
Soubran et dans lequel M. Guigneau, ex-huissier, prétendait avoir
vu un cercueil en plomb disparu pendant la période révolutionnaire.
Depuis on a constaté que ce caveau s'étendait sous le chemin actuel
et une portion du champ dU sieur Templier, situé le long du dit
chemin.

Quoiqu'il en soit, l'église actuelle, dédiée d saint Jean-Baptiste,
était de caractère roman. Elle a été remaniée â plusieurs fois
différentes ; M. Gout, maire, a fait allonger la nef, M. Carpentin,
maire, la fit exhausser. A l'époque où j'étais â la tête de la
municipalité de Soubran, les deux chapelles latérales furent
construites, celle de saint Jean-Baptiste sur l'emplacement de
l'ancienne sacristie qui fut réédifiée â côté de la chapelle de la
Sainte-Vierge, l'autel, la chaire, la sainte table, celles des chapelles,
les stalles pour l'officiant, le maire et les membres de la fabrique
furent installées. On fit également l'acquisition d'un Chemin de
croix. Pendant que M. Ménier était maire, l'ancien clocher dont le
portail portait la date 1712 et les initiales F. 13. C. a été remplacé
par le porche et le clocher actuels. Enfin, grâce â la munificence de
Mme la comtesse Duchâtel et â la générosité des fidèles, l'ancienne
cloche qui s'était brisée a été remplacée par une nouvelle.

L'ancienne cloche portait cette inscription :
«Je suis faite en l'honneur de Dieu pour sonner en l'église Notre-

Dame de Soubran. Jehan et Catherine de la Rochebeaucourt parrain
et mérine, 1629 t. »

La nouvelle cloche porte l'inscription suivante :
« Fondue en l'honneur de Dieu pour l'église N.-D. de l'Assomption

de Soubran nommée Eglée-Louise par M. Louis-Armand Ménier,
maire, mon parrain, et par Mmc . Eglée-Rosalie-Paule, comtesse
Duchâtel, ma marraine. — Barbreau, curé. Fonderie de Guillaume,
â Angers, 1874.

Dans ces derniers temps, par suite de dispositions dernières
prises par M«° Marie-Gabrielle-Hortense Girault, l'intérieur de
l'église a été remis â neuf, des ouvertures ornées de vitraux de
couleurs, qui lui donnent une lumière tamisée et discrète, ont été
faites, etc., etc. Cette généreuse donatrice est donc venue en aide â
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la paroisse qui n'aurait pu, par suite de ses faibles ressources,
entreprendre une série de travaux aussi considérables.

Les revenus de l'église sont, en effet, les suivants :
Bancs, 60 f. ; chaises, 110 f. ; quêtes, »» ; inhumations, 100 f. ;

baptêmes, »» ; vente des herbes du cimetière, »». — Total, 270 f.
Ajoutons que, jadis, l'église était entourée du cimetière com-

munal. Alors que j'étais maire, il fut décidé, en 1856, qu'il serait
déplacé ; mais il ne l'a été qu'en 1862, par suite des difficultés qu'on
éprouva pour trouver un terrain. Celui qui a été choisi est vaste
et convenable, malheureusement il manque encore d'une voie
d'accès qu'il y aurait lieu d'établir.

Les inhumations y sont faites depuis 1863.
Le Presbytère, dû â l'initiative de M. Gout, alors maire, est situé

â l'extrémité du bourg ; assez éloigné (le l'église, il a été édifié sur
les, servitudes d'une maison ayant appartenu â l'ancien curé Lair. Il
se compose de trois pièces, d'une cuisine, de servitudes, d'un vaste
jardin avec droit de puisage et de lavage â une pièce d'eau voisine.

Simple, mais entretenu dans un état parfait par le titulaire actuel,
il rappelle lorsqu'il est doré par les rayons du soleil couchant le
presbytère qu'llalevy nous a décrit avec tant de grâce dans cette
perle littéraire qui s'appelle l'Abbd Constantin.

III. — Les villages et habitants

En dehors du bourg le territoire de la commune comprend
46 villages ou habitations isolées. Ce sont les suivants : Chez-
Pion neau, Boisboureaud, l'Etang, Birat, La Guillonne, Chez-Guément,
Machecou, Chez-Michou, La Cave, Chez-Muguet, Le Bas-Muguet,
Chez-Gergouil, Chez-Duret, Touron, Le Maine, Les Sarrazins, Les
Brauds, Novelonges, Bel-Air, Sans-Pareil, Font-du-Roc, Le Jard,
Puy-Barreau, Basses-Brolonges, Chez-Maigret, Lafaurie, Fanioux,
La Mandrie, La Barde, Villa-Gerry, Les Poulins, La Challandière,
Les Coicaux, Les Simons, Chez-Piochau, La Maison-Neuve, La Salle,
Le Fort, La Gorce, Chez-le-Pouin, Cliez-Brochon, Le Pinier.

Ges villages et ces habitations, â l'exception de dix, tirent leurs
noms soit du premier propriétaire qui y a habité, soit de la situation
qu'ils occupent, soit enfin, des produits récoltés dans les terres qui
les entourent.

L'étymologie des dix faisant exception ii cette règle; est inconnue :
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Birat; Machecou, Touron,' Lafaurie, La Mandrie, "La 'Barde, La
•Challandiére, La Salle, Le Fort et La Gorce, n'offrent rien de
particulier. Le passé de deux seulement mérite qu'on s'y arrête
quelques instants, ce sont Le Fort et La Gorce. Ils ont été jadis les
logis de deux familles qui ont jeté tin certain lustre sur la commune.

Le Fort ne doit pas être confondu avec la Métairie du Fort qui,
de nos jours, a pris cetto appellation. Le logis du Fort était une
très belle habitation Louis XV dent l'emplacement est actuellement
coupé par le chemin vicinal de Soubran â Villexavier. Il n'existe
plus aucun vestige de cette habitation, hormis le vieux puits qui se
trouvait autrefois dans la cour du logis, et qui, seul témoin du
passé, reste aujourd'hui solitaire sur le bord de la route. Le Fort
existait encore au commencement de ce siècle, tout au moins â
l'état de ruine, car ces contours sont indiqués sur le plan cadastral.
L'intérieur en était, paraît-il, somptueux, il était sans doute â

l'unisson de ce que transmet la tradition avec l'exagération qui est
sa compagne habituelle : « Les gentilshommes du Fort faisaient,
« parait-il, ferrer leurs chevaux d'argent ». Il n'y a donc pas lieu de
s'étonner qu'ils aient été obligés, au bout d'un certain temps,
d'abandonner leurs logis. Celui-ci devint le quartier général de tous
les gamins des villages voisins. « Cet âge est sans pitié, a dit le bon
La Fontaine». Aussi y a-t-il lieu d'attribuer, en partie, â cette cause,
le véritable pillage dont le logis du Fort fut, parait-il, l'objet.

Il appartenait â M. Alefsen du Fort, frère de M. Alefsen de
Boisredon. Cette famille, qui était d'origine anglaise, était venue se
fixer dans cette partie de la Saintonge. M. Alefsen du Fort, eut
deux filles qui laissèrent le pays, l'une par suite de son mariage
avec M. Abiet, l'autre, qui avait épousé M. de Meyer, alla habiter
l'Angleterre où, dit-on, elle joua un rôle brillant â la cour du roi
Edouard VII. A sa mort, M. de Meyer épousa demoiselle Marie-
Gabrielle-Amélie Giraul

 Naissance du 24 septembre' 1789 de Paul-Marie Girault, fils de
Joseph, maitre en chirurgie, et de Victoire Moulinier, parrain, Paul
Alefsen de Boisredon, marraine, Marie-Madeleine Chastelier, veuve
Laverny.

Décès du 8 novembre 1801 de Joseph Alefsen, fils de Jean et
d'Elisabeth Lambert décédés, époux d'Havey Norbert, âgé de 64 ans.

Naissance du 3 février 1830 de Gabriel-Marie-Alfred de Meyer, fils
de Jhean-Jacques de Meyer, lieutenant en retraite, et de Marie-
Carlotte-Amélie Girault.
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Le Logis de la Gorce appartenait à une famille de Belleville.
originaire de Caubourg, en Salignac. Il n'existe plus qu'une partie
de cette ancienne habitation. Elle a dû être construite ou réparée
dans le courant de l'année 1788 ainsi que l'atteste une ancienne
girouette surmontée d'une fleur de lys, ornant l'extrémité du
pavillon occidental. Ce vieux logis est aujourd'hui converti en
maison de ferme. Malgré cette transformation et toutes les
mutilations successives dont il a été l'objet, il rappelle encore les
temps passés, signes de sa splendeur disparue. La Gorce a d'ailleurs
une compensation survenue sur ses vieux jours, contrairement à
toutes les règles de la vie, le destin lui a octroyé dans ses dernières
années un charme dû à la nature et qui fait de ce coin de terre un

lieu délicieux et où l'esprit se complaît à rêver. Dans une de ces
dépressions de terrains appelées vulgairement abîmes, et où

jusqu'alors les eaux pluviales s'engouffraient pour aller alimenter,
sans doute, quelque nappe souterraine, il s'est formé un petit lac
coquet, qui permet la vieille Gorce de se mirer au déclin de sa vie.

Le premier des propriétaires connus de La Gorce fut André de
Belleville, écuyer, capitaine de cavalerie, seigneur de La Gorce,
marié à Elisabeth de Guinanson. En 1704, il transige avec le
duc de Richelieu, comte de Cosnac, relativement à une métairie
sise dans le marais de Cosnac. Cet immeuble lui resta moyennant
le paiement d'une redevance d'un écu d'or, évalué 6 livres, au
château de Cosnac.

Nous rencontrons ensuite Antoine de Belleville, écuyer, seigneur
de la Gorce, qui épouse, en 1715, Raine de Morel. Sa soeur Angélique
épousa Claude de Beaupoil de Saint-Aulaire, seigneur de la Noue
auquel elle porte la terre de la Gorce; mais elle meurt en 1724 et le
domaine revient à son neveu Jean F. de Belleville qui épouse Marie-

Staffe de Saint-Albert de Roch. Leur fils, André de Belleville, se
marie avec Jeanne Gaspy, habite le logis de la Gorce qu'il laisse à

Benjamin-Jean-Alexandre son fils, né le 3 mai 1793. Benjamin de
Belleville épousa Catherine-Joséphine Morisseau ; ce fut le dernier

Décès du 30 mars 1840 de Jean-Jacques Marsfeld de Meyer, fils de

Jean-Jacques et de Barbara, époux de Marie-Amélie-Charlotte
Girault, âgé de 70 ans.
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des de Belleville qui posséda cette terre'. Il la quitte pour aller
habiter dans une propriété de sa femme située aux étangs d'Allas-
I3occage, et la cède à M. J. J. Ellie. Ce dernier acheta plus tard à la
barre du tribunal de Jonzac les ruines (lu logis du Fort et son
entourage. Depuis cette époque, la plupart des terres dépendant de
ces deux anciens logis ne forment qu'une seule et même propriété.

1 Naissance, du 9 avril 1662, de Vincent Joillot, parrain Bouyé,
marraine Suzanne de Belleville, présents : Thimothée de Belleville
et Alexis de Belleville, récollet, de la comté de Saintes; du 3 août
1662, de Jacques Garreau, parrain Thimothée de Belleville, seigneur
de Caubourg, et demoiselle Louise de Belleville; du 13 novembre
1667, de François Rodes, fils de Bernard, et Suzanne Giraud, parrain
F. de Pourcent et marraine demoiselle Louise de Belleville;

Décès, du 7 novembre 1780, de Charles-Claude de Beaupoil de Saint-
Aulaire, fils d'Antoine et de Marie de Belleville de Courpignac.

Naissance, du 42 novembre 1692, d'Angélique Jardonnet, parrain
Joseph de Villedon, seigneur de Gadebois, marraine Angélique de
Belleville.

Mariages : du 22 février 1694, d'Henri-Claude de Saint-Aulaire,
chevalier, seigneur de la Noue, paroisse de Brie-sous-Archiac, avec
Angélique de Belleville, présents : de la Sale, juge, Etienne Sabourit
et Jean Loubiat bourgeois de Soubran ; du 15 novembre 1719, de
Benjamin de Belleville, chevalier, seigneur des Boulernes, avec
Angélique de Saint-Mathieu de Saint-Saturnin-de-Séchaud, présents :
André de Belleville, son frère, René de Saint-Légier, chevalier et
enseigne de vaisseau, et Augustin de Saint-Légier d'Orignac, son
beau-frère ; du 22 janvier 1733, d'Anne de Belleville, avec René Salé,
son parent, de Nieul-le-Virouil ; du 20 janvier '1727, de F. de
Belleville, écuyer, seigneur de Saint-Palais, avec Anne de Saint-
Aulaire de Soubran, présents : Charles Maury. demoiselle Nivelle,
Pierre Fourestier, F. Renaud ; du 16 juillet 1730, de F. de Belleville,
fils de F. de Belleville, écuyer. seigneur de Saint-Palais, et
d'Angélique de Saint-Aulaire; du 21 février 4731, d'Alexandre de
Belleville, écuyer, seigneur de Saint-Palais et d'Angélique de
Saint-Aulaire ; du 10 septembre 1733, d'Angélique de Belleville, fille
de F. de Belleville, écuyer, seigneur de Saint-Palais, et d'Angélique
de Saint-Aulaire ; du 17 mars 1736, de Jean de Belleville, fils de F.
de Belleville, écuyer, seigneur de Saint-Palais, et d'Angélique de
Belleville.

Mariage, du 16 juillet 1754, de François de Belleville, fils de
messire F. de Belleville et Angélique de Saint-Aulaire, avec Marie-
Stalle de Saint-Albert, en présence de Faure, juge sénéchal à. Soubran
et Delphin Laverny.

Naissance : du 19 février 1770, d'Anne-Rose de Belleville, fille de
messire André et Jeanne Gaspy, parrain Jean-François de Belleville
marraine dame Rose Toulvy, veuve Gaspy ; du 17 décembre 4776,
d'Arpédanne de Belleville, fils d'André et de Jeanne Gaspy.

Décès, du 9 septembre 1779, de Suzanne de Belleville âgée de 3
ans, fille d'André et de Jeanne Gaspy.

Naissance, du 18 novembre 1785, d'Anne-Félicité, fille des ci-
dessus, parrain Antoine-Pierre de Belleville, marraine Anne de
Belleville,
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§ IV. — Les routes, chemins, ruisseaux et étangs

• La commune de Soubran est desservie par un certain nombre de
routes et chemins. Si elle était dotée d'un chemin de fer à voie
étroite la reliant avec une ligne à voie large, elle n'aurait rien à
envier à de plus heureuses voisines. Espérons qu'un de ces jours
notre assemblée départementale comprendra l'intérêt qu'il y aurait
à créer une ligne reliant les cantons extrêmes de la Charente-
Inférieure avec la gare de Montendre, ce jour-là s'imposera la
prolongation de cette ligne vers un petit port quelconque de la
Gironde en passant par Mirambeau et en desservant sur la route
les communes de Souméras, Chamouillac, Courpignac, Salignac
et Soubran. En attendant, rendons hommage à un heureux
novateur qui a entrepris sur cette ligne un service public pour
voyageurs et messageries. Ce service suit le route départementale
No 10 de Mirambeau à La Rochechalais, laquelle traverse la commune
de l'ouest à l'est sur une longueur d'environ 4,000 mètres.

Les autres routes sont : I o un chemin de grande communication
no 222 de Soubran à Chartuzac, commençant à l'église et ayant un
parcours de 2056 mètres sur le territoire de la commune ;

III Trois chemins d'intérêt commun : 1 0 le n o 13 de Mirambeau à
Mérignac-le-Pin, ayant 355 mètres dans la commune ; 2 0 le n° 61
de Jonzac à Etauliers traversant le bourg de Soubran, se dirigeant
sur le bourg de Boisredon, laissant le chemin n° 22 à sa gauche.
Il a une longueur de 4995 métres ; 3o le n° 77 de Saint-Georges-
de-Cubillac à Soubran d'une longueur de 2297 mètres;

Décès, du 18 avril 1786, d'Anne-Félicité de Belleville, fille des ci-
dessus.

Naissances : du 11 décembre 1790, de Pierre de Belleville, fils des
ci-dessus ; du 30 mars 1792, d'Anne de Belleville, fille des mêmes,
parrain Jacques de Belleville, marraine Henriette de Larrard ; du
3 mai 1793, de Benjamin-Jean-Alexandre de Belleville, fils des mêmes;
du 3 septembre 1795, de Pierre de Belleville, fils des mêmes.

Décès, du 20 février 1806, de Jeanne Gaspy, fille d'Auguste et
Anne Loubierne, épouse d'André de Belleville, déclaration Pierre
La porte et Etelain.

Naissances: du 9 avril 1818, d'Anne-Rose de Belleville, fille de
Ienjamin-Alexandre et Catherine-Joséphine Mousseau ; du 27 octobre
1819, de Théodore de Belleville, fils des mêmes ; du 10 août 1821, de
Marie de Belleville, fille des mômes ; du 20 juin 1823, de Jean-Henri
de Belleville, fils des mêmes ; du 4 mai 1826, d'Abel-Marie-Alexandre •
de Belleville, fils des mêmes

'
 du 30 juin 1827, de Constance de

Belleville, fille des mémes; du  avril 1829, d'Eléonore de Belleville,.
fille des mêmes.
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III0 Six chemins vicinaux : 1 0 le no 1 de Mirambeau <i Villexavier
par Fagnous ayant 2313 mètres, 20 le no 2 de Courpignac à
Pleneselve par la croix de Coulon, 500 mètres ; 3o le no 3 de
Soubran â Pleneselve 1850 mètres ; 4 0 le no 4 de Soubran à
Villexavier par le Fort et les Boulernes, 1488 mètres ; 5 0 le no 5 de
Soubran à Boisredon par Touron, 1745 mètres ; 6 o le no 6 de
Soubran au Petit-Niort par Brolange, s'embranchant sur le chemin
n° 3 au Moulin Sans-Pareil, 1830 métres.

IV. De nombreux chemins vicinaux.
Ruisseaux. Ainsi que je l'ai dit plus haut, 4 ruisseaux arrosent la

commune de Soubran : 1 0 celui de Fond Marguerite dite de Fond

Marguite qui coule du sud au nord, fait partie du bassin de la
Gironde ; 2° celui de Fagnous qui coule de l'est à l'ouest, fait partie
du bassin de la Charente; 3 0 celui de Chez-Maigret, qui coule du
nord au sud, pour se jeter dans celui de Fagnous; 4 0 celui de fond
Merlet ou du pas Huguet, qui coule de l'ouest, à l'est et va se jeter
dans celui de Fond Marguite.

Etangs. En dehors de l'étang de Soubran ou des Brard, très
belle pièce.d'eau qui, malheureusement, s'envase de jour en jour, on
en compte 9 autres de moindre importance: les étangs deJoussant, de
Tessier et de Rousseau prés Lafaurie, ceux du Jard et des Chevaliers
près du Jard, celui de Touron près du village de ce nom, le vivier
Belle, pièce d'eau au-dessous de la maison Carpentin, les couches
d'eau et le lac de la Gorce ; tous sont poissonneux et se pêchent
tous les 4 ou 5 ans.

IV. — Agriculture, Commerce et Industrie

La commune de Soubran est essentiellement agricole. Jadis son
sol était partie en landes, partie en terres défrichées, mais mal
cultivées. A l'heure actuelle, il n'en est plus ainsi, tout coin de terre
cultivable est entretenu avec un soin jaloux et le sol de la commune
est divisé au point de vue des cultures de la manière indiquée dans
un chapitre précédent. Nous n'y reviendrons pas si ce n'est pour
dire que les terres sont aptes à peu prés à tous les genres de
cultures. A l'époque de la splendeur de la vigne, c'est-à-dire avant
les ravages causés par le phylloxera, l'activité des habitants se
portait sur la viticulture. Aujourd'hui, malgré la catastrophe qui a
diminué les revenus du pays, le Soubranais rie s'est pas découragé
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et il lutte contre le fléau. Depuis quelques années il plante des
cépages greffés qui permettent d'espérer que, dans quelques années,
il aura reconstitué en partie tout au moins, le vignoble de la
commune. Les vins récoltés sont surtout recherchés pour la distilla-
tion des eaux-de-vie des Charentes dites du nom générique de
Cognac, mais qu'il ne faut pas confondre avec beaucoup de ces
horribles mixtures que certains commerçants écoulent sous cette
fallacieuse étiquette. Elles sont divisées comme on le sait en
plusieurs catégories. Celles fournies par la commune de Soubran
font partie des crus dits « bons bois ».

A l'heure actuelle, les habitants cherchent, dans la culture des
céréales et dans l'élevage, une juste compensation aux pertes que
leur a causées la disparition de la majorité de leurs vignes. Ils
cultivent le froment, l'avoine, le seigle ; ils créent des prairies
naturelles et artificielles de sainfoin, de luzerne, de trèfles divers,
de vesce ; ils élèvent ainsi un bétail qui fournit d'excellents animaux
de boucherie dont la plupart sont expédiés sur le marché de
Bordeaux.

Les bois et leur exploitation occupent en outre une partie des
habitants. Certaines essences fournissent des bois de construction
ou de chauffage, d'autres, celles de châtaignier, servent à faire des
cercles de barriques, certains bois sont spécialement employés à
fabriquer (lu charbon de bois, enfin l'écorce donne lieu à une
industrie qui a pour but de faire le tan dont on se sert pour
corroyer les cuirs.

On peut dire qu'il n'y a pas d'industrie proprement dite dans la
commune de Soubran, car les seules existantes se rattachent
essentiellement à l'exploitation agricole.

Il y a lieu cependant de citer plusieurs minoteries : deux sont
mues par l'eau, l'une, située sur le ruisseau de Fond Marguerite,
l'autre, sur le ruisseau de Fagnoux. Cette dernière moud non
seulement des grains, mais, en outre, des noix pour fabriquer de
l'huile; quatre, sont mues par le vent, parmi ces dernières, l'une
s'appelle « le Moulin-sans-Pareil » nom qu'elle doit à ce que jadis
elle possédait six ailes et deux paires de meules.

La distillation des eaux-de-vie est une de ces branches industrielles
qui gravite autour des occupations agricoles (les habitants. Elle ne
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constitue pas, en effet, une profession dans l'acception exacte du mot,
car les alambics existant appartiennent â des propriétaires dit
vulgairement « bouilleurs de cru ». Ils ne distillent que leurs
récoltes. On compte trois installations de ce genre qui nous rappellent
que depuis on a commencé â adopter un alambic d'une confection
ingénieuse. Son invention est due â notre regretté confrère et ami,
le docteur Léon Arsonneau, qui repose aujourd'hui dans le cimetière
de Semillac.

L'exploitation des carrières ne doit pas être passée sous silence.
Deux d'entre elles fournissent de la pierre débitée en moellons et
utilisée dans les constructions. L'une située au-dessus du Pa,

Muguet, près de Touron et du Maine donne de la pierre de nature
siliceuse â l'état de grès â gros grains ; l'autre sise près des
Simons, des Coicaux et de la Mandrie fournit une pierre calcaire.
Dans plusieurs endroits sont ouvertes des carrières de sable â bâtir
(siliceux pur, siliceux argileux, siliceux calcaire, et de gravier
mêlé de petits cailloux servant pour les routes et allées. On rencontre
aussi de nombreuses couches d'argile dont les habitants se servent
pour faire un sol â certains de leurs appartements et â leurs
servitudes.

A l'exception des trois branches d'industrie précitées, il n'existe
dans la commune que des industries se rapportant â la vie journa-
lière des habitants. C'est ainsi qu'il y a lieu de compter : un

pâtissier-boulanger, un tisserand, quatre maçons, un menuisier,
deux charpentiers, deux forgerons, deux tonneliers, deux cordon-
niers, deux sabotiers et un chaisier.

Il en est de même au point de vue commercial, la commune de
Soubran ne fait que vendre ses produits agricoles ; il ne s'y fait
aucun négoce véritable, si ce n'est un petit commerce de détail
nécessaire â la vie journalière, on compte ainsi deux épiciers dont
l'un tient en outre la mercerie-draperie et est débitant de tabac,
deux cafetiers, un hôtelier.

Les travaux agricoles sont la principale occupation des habitants
de la commune. Ils se livrent rarement â des spéculations hasar-
deuses de crainte de compromettre leur avenir. Les catastrophes
financières arrivées dans ces derniers temps n'ont d'ailleurs pas été
faites pour les engager â abandonner leurs principes et on ne peut,
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sur ce point, que rendre hommage à leur tact et à leur bon sens.

Cependant qu'ils se souviennent qu'au bas de laine dans lequel
s'accumulent les écus, sont préférables certains placements. Ceux-ci,
il est vrai, rapportent de minimes intérêts, mais par contre ils

Offrent encore plus de sécurité que la meilleure des cachettes
qui, un jour ou l'autre, est découverte par une personne peu
consciencieuse.

Les femmes s'occupent non seulement des soins du ménage mais
même des travaux des champs. Cette diversité de travaux les oblige
malheureusement trop à négliger l'éducation de leurs enfants. Cette
charge incombeentierement, sauf de rares exceptions, aux instituteurs
et aux institutrices; mais ceux-ci, malgré tout leur zèle, ne peuvent,
sur certains points, remplacer une mère.

§ VI — Moeurs et Coutumes

Le Soubranais tient évidemment de son ancêtre le Santon. Il a
donc les qualités physiques et morales ainsi que les défauts du
Saintongeais. En toute conscience nous parlerons des uns comme
des autres. Nous espérons que si certains habitants lisent ces lignes,
ils constateront l'exactitude de nos observations et feront leurs
efforts pour développer leurs qualités naturelles au détriment des
défauts locaux. C'est d'ailleurs le devoir du père de famille et des
éducateurs de la jeunesse, qu'il soit prêtre de l'église catholique ou
réformée, instituteur laïque ou congréganiste. Bien entendu ces
traits caractéristiques sont la réunion de plusieurs types observés
et ne se rapportent à aucune individualité.

Au physique, le Soubranais est une race solide et essentiellement
résistante : il n'est pas rare de rencontrer des hommes et des
femmes admirablement constitués et jusqu'à ce jour la race n'a
pas dégénéré. Le travail soutenu des champs joint à une grande
sobriété sont les motifs véritables de cette santé et de la longévité
constatées. Nous avons vu maintes fois des octogénaires travaillant
aux plus rudes labeurs. Sous ce rapport le Soubranais n'a donc qu'à
se surveiller au point de vue de sa lenteur proverbiale qui fait le
désespoir des instructeurs lors de son arrivée au régiment. Mais
ajoutons qu'elle a peut-être sa cause dans un travail rarement
interrompu et auquel il ne pourrait suffire s'il ne faisait pas sa tâche
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avec lenteur. Pout-étre applique-t-il la morale si exacte do lièvre et de
la tortue :

Rien ne sert de courir

11 faut partir a point.

Si nous examinons le côté moral, nous constatons une certaine
fierté, une grande indépendance de caractère qui ont comme revers,
chez certains, un amour immodéré de ce que l'on est convenu
d'appeler la chicane. Froid, économe et par suite d'une ténacité
admirable, il devient parfois d'un entêtement irréfléchi. Ce défaut
lui fait oublier ses qualités premières et le pousse dans des procès
inconsidérés qui profitent seulement aux donneurs de mauvais
conseils. « Le trait caractéristique de la race est la dissimulation
• de sa pensée et il lui est facile de dissimuler, grâce à sa ténacité,
« à son calme silencieux et à sa lenteur apathique, en apparence,
« qui est son caractère distinctif. Cette défiance est poussée parfois
« à un tel point, qu'elle fait, dans certains cas, douter de son bon
« sens ou de sa bonne foi. »

Comment concilier cet amalgame de qualités et de défauts qui.
sont absolument opposés les uns aux autres. C'est qu'à juste titre
amoureux de ce qui lui appartient, fier de l'avoir conquis sou à sou,
grâce à cette économie qui est la sourd da notre richesse nationale
et l'origine des fortunes honnêtes, il veut laisser intact à ses enfants
le bien recueilli de ses ancêtres ou acquis par ses veilles et son
énergie. C'est qu'en outre, par suite du manque de diffusion et
d'instruction dans les campagnes, il a été souvent la dupe de ceux
qui usaient de leur supériorité intellectuelle. Aussi il en est résulté
une méfiance à l'égard de tous. C'est qu'enfin il se ressent encore
•de cette énergie sauvage attribuée par les Romains aux Santons

surnommés les Ventres-Rouges, les survivants au massacre, préfé-
rant se baigner dans le sang de leurs frères plutôt que d'abandonner
les positions conquises.

En résumé, grâce à la probité existant aussi bien là qu'ailleurs,
grâce à son caractère froid et pondéré, grâce à son amour du
travail, grâce à son économie constante, le Soubranais a les qualités
inhérentes à une forte race. C'est à lui de les bien diriger et, il y

arrivera, s'il met à profit l'instruction qui, aujourd'hui, est à la
portée de tous, si. mettant de côté son apathie naturelle, il profite
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dés sages enseignements donnés par les différentes écoles philoso-
phiques et religieuses, s'il se tient à l'écart des théories que les
politiciens de carrière font miroiter aux yeux des naïfs à l'effet d'en
retirer des satisfactions personnelles, si enfin il s'en rapporte plus
souvent à sa conscience et à son bon sens plutôt que de s'en référer
à des textes de lois que certains hommes de métier interprètent
suivant le désir de chacun.

Qu'il entre dans cette voie et il aura alors conscience de sa valeur,
il n'aura plus à cacher sa manière de voir. Il saura que, de nos
jours, tout homme probe et honnête peut penser et parler haut; il
n'aura plus à se défier de son prochain ; car il aura pour lui sa
conscience et le bon droit, des armes qu'il est inutile de cacher et
contre lesquelles il est impossible de lutter.

A notre époque, les costumes nationaux et régionaux tendent de
plus en plus à disparaître. Néanmoins on trouve encore quels ies
vieillards des deux sexes ayant conservé, dans la .commune de
Soubran, une partie tout au moins de l'ancien costume.

Pour les hommes, c'est le pantalon à pont qui a remplacé la
culotte d'autrefois, la veste courte à larges revers, ouverte s;ir la
poitrine, et avec pochettes de côté, le gilet de dessous montant et
cachant presque entièrement la chemise de toile écrue, le tout en
étoffe de laine ordinairement bleu de roi. Joignons la cravate noire
attachée autour du cou, un large chapeau de feutre noir â bords
relevés sur les côtés ou à mapchon rond ou carré, de forts
brodequins ou bottes, et nous aurons sous les yeux le type du vieux
Soubranais dans tous ses atours. Remplaçons le pantalon d'étoffe
par un en toile bleue clair, la veste par la blouse de même étoffe et
de même couleur descendant au genou, le chapeau par un long
bonnet de laine noire que son gland fait retomber sur le côté, les
chaussures par des sabots en bois blanc et nous aurons le même
homme en tenue de travail.

Les femmes ont, elles aussi, un costume des grands jours et un
costume de travail. Dans l'un comme dans l'autre elles portent des
justes et des cotillons. La différence réside dans la chaussure et la
coiffure. Les jours ordinaires, la Soubranaise porte un foulard de
couleur entourant le chignon et se rattachant sur le haut de la tête
un peu au-dessus du front ; comme son mari elle porte des sabots
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d'une forme un peu moins rustique. Les jours de fetes, ceux-ci sont
remplacés par des souliers découverts, et le -mouchoir, bien que la
jeune génération semble vouloir adopter le foulard en soie de
couleur voyante noué à la bordelaise, est traditionnellement rem-
placé par une coiffe en baptiste et dentelles. Cette coiffure, dont le
volume diminue chaque année et tend à la forme conique, suivait
dans le principe les contours de la tete, se rétrécissant pour s'évaser
ensuite et former ainsi, en arrière, une sorte de queue d'aronde.
Elle est ornée d'épingles en or.

L'intérieur des habitations a, dans ces derniers temps, fait de
notables progrès. Longtemps, l'habitant de la Saintonge n'avait
aucune idée, non seulement du confort, mais de la distinction à faire
entre les appartements destinés à sa personne et ceux réservés aux
manipulations agricoles. Aujourd'hui, la diffusion des règles de
l'hygiène a produit d'heureux résultats. Il n'est pas rare (le voir des
intérieurs propres, soignés. On y admire, dans chaque angle, de
hauts lits à la duchesse vous invitant à un sommeil réparateur. Le
grand cabinet contenant du linge de corps ou de table bien blanc et
tisse ;'vec le chanvre du pays, la haute cheminée avec ses grands
chenets offrant son âtre hospitalier, enfin une batterie de cuisine
brillante ainsi qu'un vaisselier resplendissant de propreté, tout
cela vous engage à prendre place à la table qui, suivant les anciens
usages, vous est offerte par le maître du logis. Acceptez et vous
constaterez la continuation d'une ancienne coutume. Comme les
anciennnes Gauloises, les Soubranaises ne s'assoient pas à la table
de leur seigneur et maitre, lorsque celui-ci y a convié un hôte de
distinction. Avec ses filles, elle fait comme la blonde fondatrice de
Marseille à l'égard des hôtes de son père, elle sert et lui signale les
meilleurs morceaux.

Les actes de la vie extérieure, dont nous parlerons, sont les
baptemes, les mariages, les inhumations et les vieilles coutumes
locales qui entourent encore ces cérémonies.

Les enfants sont baptisés le plus tôt possible après leur naissance.
Le parrain nanti d'un bouquet orné de rubans, va chercher la
marraine. L'un et l'autre se rendent chez les parents du nouveau-
né. Après la cérémonie, ils ne manquent pas de sonner la cloche de
l'église pour empêcher leur filleul de devenir sourd. Le tout se
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termine par le repas copieux sans lequel, en France comme partout
ailleurs, il n'y a pas de fête complète. Signalons, à propos des
naissances, un usage cruel dans un sens, moral dans un autre, et qui
consiste à corner dans les environs des maisons où se trouve une
malheureuse fille qui a fait preuve d'une certaine faiblesse.

Les mariages sont les plus grandes fètes du pays. On ne peut se
marier sans festoyer, sans chanter, sans danser, sans tirer des
salves de coups de fusil. La fête dure ordinairement deux jours et
le nombre des invités est le coefficient de la fortune des époux. Le
dernier jour, on plante à la porte des mariés un pin, coupé dans un
bois voisin, surmonté d'un bouquet. Cette plantation est accompagnée
de chants et, bien entendu, arrosée du plus grand nombre de
vieilles bouteilles de vin possible. Les parents prévoyants cachent
toujours la réserve voulue derrière les fagots. Signalons cette particu-
larité qui a lieu lors du mariage de la dernière fille d'une maison, le
bouquet est surmonté d'un balai, allusion peu galante, il est vrai,
mais qui n'a pas besoin d'explication. On ne peut parler des
mariages sans noter une coutume singulière qui tend d'ailleurs à
disparaître par suite de l'action des autorités judiciaires. Ce sont
les charivaris, sorte de farandoles dansées avec force chants, cris
et tapage de toute sorte devant la demeure des veufs ou des veuves
qui se remarient.	 •

Les inhumations ont été débarrassées de tout l'appareil qui jadis
les accompagnaient. Néanmoins, au retour du cimetière, il est
d'usage que les parents, les intimes et les porteurs se réunissent à
la maison mortuaire oû ils prennent un repas préparé pour la
circonstance. C'est le repas des funérailles de nos ancêtres.

§ VII. — Patois, Dictons et Préjugés

L'ancien patois disparaît chaque jour, néanmoins nous avons cru
devoir enregistrer les locutions les plus usitées.

A c't'heure, à présent ; ai-jhi, ai-je ; à matin, ce matin ; à neut,
aujourd'hui ; ar' en, regardes-en ; arraper, attraper ; au ser, au soir ;
barez, baillerez ; batiâ, bateau ; ben, bien ; bllanc, blanc ; bonne,
bonne ; bias, beau ; brigue, pas du tout ; c' neutre, connaître ;
cheu, chélle, ce, celui, celle ; churé, curé ; coutiâ, couteau ; e' ti,
c' t'elle, dit-il, dit-elle; demesi, depeux mesi, puisque c'est
comme ça ; devanteau, tablier ; dret, endret, droit, endroit ;
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(lisez, (lites ; doze, douze ; échalle, échelle ; 6gail, rosée ; éloiser,
faire des éclairs ; f' rmi, fourmi ; fouir, fuir ; fougher, foyer;
in, ine., un, une; i zou avant dit, ils orit dit.; jh'avons du pllaisit,
nous avons du plaisir ; jherser, herser ; jhotte, joue ou hotte;
jhement, jument; lé, zelles, elle, elles ; li, zeux, lui, eux ; la
'mariennée, la soirée ; m' man, maman ; mouiller, pleuvoir ; noutre,
t'outre, notre, votre; nouviâ, nouveau ; nouzille, noisette ; ol est h
lé, c'est â elle ; ol est â zelles, c'est â elles ; o zou faut, il faut; pale,
pelle ; parche, perche; piare, pierre ; p' pa, papa ; p'rne, prune;
p'r li, p'r zeux, pour lui, pour eux ; qu'oure, quant; ren, rien ;
rousine, raisine ; Suzeuon, Suzanne ; tablle, table ; téle, toile ;
trejhous, toujours ; tr'luser, éclairer ; tu zi diras, tu lui diras ;
zou dirai-jhi, le dirai-je.

Les dictons les plus en usage dans le pays sont les suivants :

A la Notre-Dame de septembre, chareuil en chambre: les soirées
commencent.

A la Notre-Dame de mars, chareuil h bas : les soirées cessent.

A la sainte Luce les jours allongent d'un pas de russe (rouge
gorge).

A Nau los jours allongent d'un pas de jau (coq).
A la Chandeleur les jours ont allongé le temps que le pain est au

four (deux heures).

O tonne en mars, o faut foncer chuves et tounias (cuves et
tonneaux) : il y aura beaucoup de vin.

O toune en avril, foncez cuves et barils : il y aura beaucoup de
vin.

O tonne en mai sur le ramias (rameau), o mouille sur le quintias
(tas de cinq gerbes).

Quand le soulail parait le matin de la chandeleur, o brute la sole
des prés : il n'y a pas de fourrages.

Quand l'arc en ciel pèche au matin, o faut continuer son chemin :
il ne pleuvera pas.

Quand il pèche le ser (soir), o faut se retirer (il pleuvera).
Un homme qui se promène les mains derrière le dos a du blé â

vendre.
Araignée du soir, espoir, — araignée du tantôt, repos, —

araignée du matin, chagrin.
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Il sera peut-être curieux de donner en dernier lieu quelques-uns
des préjugés qui ont le plus cours.

Quand on voit une femme tâte nue, on ne fera pas de bons
marchés de la journée.

La comète est un signe de grand événement ou de guerre ;
Flamme qui petille indique grands vents.

Abondance de cenelles (fruits de l'aubépine) abondance de vin
(pour l'année suivante).

Ormeaux bien bourgeonnés, abondance de blé.
Des branches dont les feuilles forment croix, placées le jour de la

Saint-Jean ; avant le lever du soleil, â la porte des étables empêchent
la mortalité du bétail.

Quand une belette traverse le chemin devant une personne, c'est
un signe de malheur.

Si le chat se gratte les oreilles ou tousse, s'il tourne le.dos au feu,
c'est signe de froid.

Si l'on entend chanter le coucou à, jeun, on sera ouen (sorte
d'engourdissement de tous les membres). On dit alors que le coucou
a-t-attrapé.

Quand le quiouc (hibou) chante autour des maisons, c'est l'annonce
d'une femme enceinte dans le village.

Quand il y a un malade clans la maison et qu'on voit passer une
fresage (chouette) tout près, on dit qu'elle vient chercher le malade,
sa mort est proche. (La chouette est en effet considérée comme un
oiseau de mauvais augure.

Quand une poule chante le coq, c'est signe de malheur. On doit
la tuer et la manger.

Celui qui fait brûler un vieux joug se prépare une agonie devant
durer le même temps que le joug a mis pour se consumer; on
diminue son agonie en mettant un joug sous son chevet de lit.

Une épingle trouvée en voyage et dont la pointe vous regarde est
signe de malheur.

Des épingles en croix détruisent le pouvoir des sorciers.
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CIIAPITRE III

L'AVENIR
Avant de clore cette notice, qu'il nous soit permis de formuler

certains voeux dont la réalisation nous semble étroitement liée à
l'avenir de Sou bran.

Cette commune étant essentiellement agricole, c'est dans cette
direction que doivent se concentrer tous les efforts de sa population.

La terre est fertile, les habitants sains, robustes et travailleurs.
Avec ces deux facteurs la commune doit reprendre sa marche ascen-
dante d'autrefois.

Pour arriver à ce résultat, les Soubranais doivent mettre en
pratique ce proverbe : « Aide-toi, le ciel t'aidera » Or, il y a lieu de
constater qu'à l'heure actuelle l'agriculture ne peut plus être ce
qu'elle a été jadis. Il faut résolument sortir des sentiers battus pour
suivre les progrès constants réalisés dans ces derniers temps, sans
cependant se jeter à l'aveugle vers un seul et unique genre d'exploi-
tation. Il est nécessaire en outre de se créer des débouchés.

La terre devra donc produire le plus possible, en lui rendant ses
qualités nutritives et en réduisant dans une large mesure la main
d'oeuvre humaine. On parviendra à ce résultat par une suite d'asso-
lements bien compris, par une combinaison intelligente des engrais
de ferme avec les composés chimiques, par un emploi judicieux
enfin de ces ingénieuses machines agricoles, à la portée de tous, si
l'on sait se servir du principe de l'association.

D'autre part, que l'agriculteur agisse comme le fait un bon père
de famille dans le placement de ses capitaux. Qu'il divise ses terres
en quatre lots d'égale grandeur, dont trois lui fourniront des
revenus modestes mais certains, tandis que le quatrième lui donnera
un revenu d'appoint plus élevé, mais plus problématique ; qu'il
pratique l'élevage et aitpar suite des prairies naturelles ou artificielles;
qu'il cultive dans ses terres arables des céréales, racines, tubercules
destinés à l'alimentation ; qu'il renouvelle les bois de différentes
essences, et enfin qu'il donne un quart de ses terres aux vignes
dont la résistance au phylloxéra aura été constatée.

Il ne lui restera plus pour posséder le calme, la tranquillité et la
richesse que d'assurer des débouchés à ses produits. Nous
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ne formerons pas le désir irréalisable, sans doute, de voir rétablir
les foires d'autrefois ; mais puisque l'on ne vient plus vers nous,
allons vers les autres, et allons y avec la rapidité et les facilités
nécessaires dans cette fin de siècle pour soutenir le commerce. Les
habitants de Soubran les auront le jour où par une voie ferrée
réunissant Montendre â la Gironde, par Mirambeau, ils pourront
soit par terre soit par eau, porter rapidement leurs produits dans la
capitale du sud-ouest. Tel est le but vers lequel tous les efforts des
Soubranais doivent tendre. Qu'ils fassent trêve aux discussions
locales et qu'ils n'accordent leurs suffrages qu'A des représentants
s'engageant A soutenir ce projet devant les assemblées départemen-
tales ou nationales '.

Enfin, Soubran n'aurait plus rien â envier à ses plus heureuses
voisines le jour où aurait été organisé un service de secours pour
les indigents, infirmes ou malades qui viendrait compléter la loi sur
l'assistance publique, le jour où les places de la mairie et de
l'église auraient'été nivelées et sablées, la voie d'accès au cimetière
ouverte, et les annexes des écoles closes par un mur d'enceinte.

Espérons que tous ces voeux se réaliseront dans un avenir
prochain et que les habitants présents et futurs, comploteront ainsi
l'édifice créé par leurs ancêtres.

APPENDICE

Ce travail une fois fait, j'ai reçu de M. 11.-Ph. Delamain
de Jarnac (Charente), les renseignements suivants qui viennent
compléter ceux,que je donne sur le marquisat de Soubran et les
seigneurs qui en ont été les possesseurs :

1 0 Hélène-Françoise de La Rochefoucault qui est née d'Anne-

(1) Ce travail était fait lorsque M. le Préfet, par son arrêté du
30 mars dernier, a autorisé les agents des ponts-et-chaussées de la
Charente-Inférieure à pénétrer dans plusieurs communes du dépar-
tement pour procéder aux études de tramways à vapeur projetés,
notamment dans les communes de Soubran, Salignac, Courpignac,
Chamouillac, Souméras, Montendre, Jussas, Chepniers, La Garde,
Orignolles, Saint-Martin-d'Art', Montguyon, Le Fouilloux et Saint-
Aigulin pour l'établissement d'un tramway de Mirambeau à Saint-
Aigulin.

C'est la réalisation d'un des plus ardents de nos voeux ; nous ne
pouvons a présent que former le désir que ce projet se réalise le
plus tôt possible.
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Marie-Louise de Chabot et de Gaston de La Rochefoucault, serait
entrée, à l'âge de 16 ans, aux Carmélites de Saintes et non aux
Ursulines de Saint-Jean-d'Angély ;

20 Anne-Marie-Louise, devenue veuve de Gaston de La Roche-
foucault (Montendre), se remarie avec Annibal de Rohan Chabot,
son cousin au 4° degré et meurt peu de temps après son mariage.
Ce dernier épouse ensuite Henriette-Charlotte de Chabot, seule
héritière d'Anne-Marie-Louise et devient, par ce mariage ; possesseur
du comté de Jarnac et du Marquisat de Soubran ;

3° Charles Annibal quitte alors pour toujours la Saintonge, en
1744, et s'établit à Paris. Ni lui, ni sa seconde femme ne sont
revenus à Jarnac et à Soubran. Le 1 er meurt en 1762, le 3 novembre,
en son hôtel rue de la bonne Morue, paroisse de la Madeleine de la
Ville Lévêque à Paris, son épouse Henriette-Charlotte de Chabot
meurt aussi à Paris entre 1767 et 1776 ;

4° Cette dernière ayant adopté, pour le comté de Jarnac seulement,
son petit-neveu Charles-Rosalie de Rohan Chabot, lui substitua
immédiatement le comté de Jarnac et garda le marquisat de Soubran
jusqu'à sa mort. C'est par elle que le marquisat de Soubran sort de
la maison Rohan de Chabot entre 1767 et 1776, comme je le dis
plus haut.

5° Les terres de Soubran et de Clion appartenaient en propre et
de son chef à la dite dame Henriette-Charlotte de Chabot, comtesse
de Jarnac, la première était affermée cinq mille cinquante livres par
an, la seconde à raison de quatre mille deux cents livres aussi par
an avec un vingtiémo à déduire sur les deux pour réparations utiles
aux bâtiments d'exploitation.

D r MERLE.



L'évêque Constitutionnel

ROBINET

Une circonstance toute fortuite a fait tomber entre nos mains
trois pièces inédites qui nous paraissent offrir queiqu'intérêt pour
l'histoire locale. Ce sont :

1° Un arrêté de la municipalité de Saintes du 23 avril 1791 ;
2° Une ordonnance épiscopale de Robinet du 24 mai suivant ;
3" Un arrêté du directoire du département de la Charente-

Inférieure du 27 du même mois de mai 1791.
Ces trois pièces ont été imprimées à Saintes par P. Toussaints,

imprimeur du département.
Voici à quelle occasion ces arrêtés et ordonnance furent pris. On

sait qu'après son sacre, Robinet, évêque constitutionnel de la
Charente-Inférieure fit son entrée solennelle clans sa ville épiscopale
le 31 mars 1791. Si nous en croyons la relation du Moniteur,
(T. IV. pp. 292-309), le plus grand éclat fut donné à cette
cérémonie: Garde-nationale, Gendarmerie départementale, Garde-
nationale à cheval, harangue de Savary au nom de la Société des
amis de la Constitution, etc., etc., rien ne fut négligé.

Le 10 avril suivant, prise de possession du Siège et installation
par Claude-Antoine Gout, premier officier municipal, choix des
vicaires épiscopaux '.

Jusque là tout va à merveille mais le nouvel Evèque ne tarde
pas à s'apercevoir que pour gagner la confiance et le respect de
ses diocésains, les cortèges municipaux, les escortes de la Gendar-
merie, les tambours, la musique, voire même les décharges
d'artillerie sont d'un faible secours.

Nous sommes aux approches de Pâques ; le 21 avril, jeudi de la
semaine sainte, le nouvel Evèque entouré de son clergé constitu-
tionnel, fait sa première sortie et se rend aux diverses chapelles
des Religieuses de la ville pour faire ses stations ; aussitôt qu'il
apparait, les grilles se ferment, les prières cessent pour ne recom-
mencer qu'à sa sortie.

9 L. Audiat. Saint-Pierre de Saintes, p. 83.
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Sensible à ce procédé peu flatteur, il faut le reconnaître, le prélat
dénonce les religieuses à la municipalité. Celle-ci se rassemble
incontinent et prend, à la date du 23 avril, l'arrêté qui suit sous la
cote A.

Cette arrêté ne produisit pas l'effet espéré ; les catholiques
persistèrent à méconnaître l'autorité de l'Evêque constitutionnel, et
les couvents fermèrent leurs portes aux vicaires épiscopaux qui s'y
présentèrent accompagnés des officiers municipaux Gout, l3oisnard
et Dalidet.

Alors Robinet rend à la date du 24 mai 1791 une ordonnance
reproduite sous la cote B.

De son côté, le Directoire du département, saisi par une plainte
de l'Evèque constitutionnel portant la môme date que l'ordonnance
qui précède, prit un arrêté, ordonnant la fermeture pour le public
des chapelles des religieuses Carmélites, Notre-Dame, Sainte-Claire
et Bénédictines. Le texte en est publié sous la cote C.

X...

Pièce A. Armerd DE LA MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE SAINTES,

(EXTRAIT DES REGISTRES).

Aujourd'hui 23 avril 1791, les officiers municipaux assemblés à la
manière accoutumée, environ les 2 heures après-midi, un des
messieurs a dit qu'il demeure averti que M. Robinet, actuellement.
évêque du département de la Charente-Inférieure s'étant présenté
jeudi dernier, jour du Jeudi-Saint, avec son clergé, environ les
cinq heures du soir, dans l'église des Carmélites de cette ville pour
y faire sa station devant le Saint-Sacrement, les religieuses gai
étaient dans leur choeur, occupées à réciter l'office ou en oraison,
avaient affecté, au moment où il entra dans leur église, de fermer
avec bruit et violence, la clôture de leur grille, qu'elles rouvrirent
au moment de sa sortie de la dite église; et comme cette affectation
de leur part, témoigna leur indifférence et môme leur mépris pour
ce respectable Prélat, elles excitèrent un scandale caractérisé dans
l'esprit de tous ceux qui étaient présents, scandale qu'il est
intéressant d'arrêter dans sa source.

Sur quoi la Municipalité ayant délibéré, il a ôté unanimement
reconnu et déclaré que le procédé desdites Religieuses Carmélites
était à tous égards déplacé et blâmable ; en conséquence ordonne

•
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qu'il lui sera fait inhibition et défenses de se comporter à l'avenir
de pareille façon, et à elles enjoint de recevoir avec honneur et
respect le dit sieur Robinet, et de le reconnaître pour leur Evèque
légitime chaque fois qu'il se présentera en leur église ou maison, et
ce sous telles peines que de droit ; en outre il a été ordonné que la
présente délibération et arrêté leur seront notifiés du consentement
du Procureur de la Commune, et, sur sa réquisition, copie à elles
délivrée le plus tôt possible par le Greffier de l'hôtel commun,
comme un témoignage certain de l'improbation et désaveu de leur
conduite de la part de la Municipalité.

A l'instant le Procureur de la Commune ayant donné lecture de
l'avertissement donné par M. de la Rochefoucault, ci-devant Evèque
de cette Ville au Clergé séculier et régulier et à tous les fidèles de
son diocèse et d'une ordonnance, par lui rendue, au sujet de l'élection
faite le 28 février dernier, de M. Robinet, curé de Saint-Savinien
par MM. les électeurs du Département de la Charente-Inférieure à
la dignité d'Evêque du département ;• l'une et l'autre pièce datées (le
Paris, le premier de ce mois, signées par Pierre-Louis, évêque de
Saintes; après laquelle lecture, la municipalité ayant entré en
délibération, elle a unanimement décidé que les faits contenus dans
les dits avertissements et ordonnance sont calomnieux et incen-
diaires, tendent à détruire dans les âmes faibles et timorées la
confiance qu'elles doivent avoir dans M. Robinet leur nouvel
Evèque élu constitutionnellement.

En conséquence ordonne que les susdits écrits demeureront
supprimés comme contraires au bon ordre et à la discipline de
l'Eglise ; à l'effet de quoi elle fait inhibitions et défenses à tous
libraires, imprimeurs, marchands-colporteurs et autres particuliers
de les vendre et distribuer, sous telles peines que de droit, enjoint
même, la Municipalité, à tous citoyens, résidant dans son étendue,
de rapporter et remettre sous trois jours pour tous délais, au greffe
de la Municipalité, les exemplaires qu'ils peuvent avoir par devers
eux dudit avertissement et ordonnance ; au surplus fait inhibitions
et défenses, la dite Municipalité, à tous Ecclésiastiques qui n'ont pas
satisfait au serment ordonné par le Décret de l'Assemblée Nationale
du 27 novembre dernier, sanctionné le 26 décembre suivant
(l'exercer aucune function publique dans l'étendue de cette Munici-

v
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palité ; et le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché,
partout oû besoin sera.

Fait à l'FIôtel commun de la ville de Saintes, les jour et an que
dessus. Signé au Registre : Robert de Rochecouste, maire, C. A.
Gout, Suire, Moreau, Lesacque, Crugi, Canole, Métayer, Apert et
.Martain, officiers municipaux ; Boisnard, Procureur de la Commune;
Senne, secrétaire.

A Saintes, de l'imprimerie de P. Toussaints, imprimeur du
département de la Charente-Inférieure.

Pièce 13. — ORDONNANCE DE M. L'EVÉQUE DU DÉPARTEMENT DE LA

CHARENTE-INFÉRIEURE.

Isaac-Etienne Robinet, par la miséricorde divine, et dans la
communion du saint siège apostolique, constitutionnellement élu
évêque du département de la Charente-Inférieure : à nos vénérables
coopérateurs dans le saint ministère, et â tous les fidèles de notre
diocèse, Salut et Bénédiction en notre Seigneur Jésus-Christ.

Obligés de veiller à ce que le troupeau dont la conduite spirituelle
nous est confiée, soit écarté des fausses maximes qu'on cherche
journellement à lui suggérer ; étant d'ailleurs assurés, soit par la
connaissance personnelle que nous en avons, soit par la notoriété
publique, que plusieurs communautés religieuses affectent, au mépris
de la loi et du respect dû à l'autorité épiscopale, de multiplier dans
leurs églises ou chapelles des pratiques de dévotion, sans en avoir
obtenu la permission, ce qui éloigne les fidèles d'assister à leur
paroisse : A ces causes, pour maintenir le bon ordre, et de l'avis de
notre conseil, défendons à toutes communautés religieuses de faire
donner aucunes Bénédictions du Saint-Sacrement dans leurs églises
ou chapelles, et à tous prêtres non fonctionnaires, d'y confesser,
prêcher et administrer aucun sacrement, sans en avoir obtenu de
nous la permission par écrit; comme aussi défendons à tous prêtres
de célébrer le Saint-Sacrifice dans aucune chapelle privée, qu'il n'ait
été, par nous, nommé des commissaires pour constater la décence
des lieux et des ornements, et sur leur rapport être statué par nous
ce qu'il appartiendra.

Sera notre présente ordonnance envoyée à toutes les communautés,
ainsi que dans toutes les paroisses de notre diocèse, pour y être lue
au prône de la messe paroissiale qui suivra sa réception et affichée
partout où besoin sera:

42
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Donné à Saintes, le 24 mai 1791..
t J. E. Robinet, Evêque du département de la Charente-Inférieure,

—Chassériau, premier vicaire,— Gounin, — Fournier,— Gastumeau,
— Delataste, — Martineau, — Chandon, — Huon, — vicaires ; Dalidet,
vicaire supérieur du Séminaire, Bigot, vicaire, directeur du Sémi-
naire. — Par M. l'Evêque et son conseil ; Arnout secrétaire.

A Saintes, de l'imprimerie de P. Toussaints, imprimeur du dépar-
tement de la Charente-Inférieure.

Pièce C. — ARRÉTÉ DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-

INFÉRIEURE.

Le Directoire du département de la Charente-Inférieure.
Vu les quatre procès-verbaux relatifs aux difficultés et aux

procédés qu'ont éprouvé quelques-uns des vicaires de l'Eglise
Cathédrale de la part des supérieures des quatre couvents de filles
de cette ville, lorsqu'ils s'y sont présentés accompagnés de quelques
officiers municipaux pour y célébrer la sainte messe, et particuliè-
rement des soeurs de Notre-Dame, Sainte-Claire et Carmélites ; les
dits procès-verbaux en date des 23, 24 et 25 mai, présent mois ; la
lettre écrite â l'administration par M. l'Evêque de ce département
et son conseil le 24 du dit mois ; ensemble l'avis du district ;

Sur ce, ouï le procureur général syndic ;
Considérant qu'il importe essentiellement à la tranquillité publique

et à l'affermissement de la Constitution, d'arrêter les funestes
progrès du fanatisme qui semble de plus en plus étendre son empire
sur cette ville;

Considérant que les couvents des filles sont particulièrement les
lieux où les prêtres réfractaires, les ennemis de la religion et de
l'Etat viennent entretenir sans cesse et alimenter ce sentiment
pervers, en abusant d'une crédulité faible et nécessairement peu
éclairée;

Que la preuve de leurs sinistres conseils et de leurs insinuations
perfides, résulte assez de la conduite coupable des supérieures de
ces maisons religieuses à l'égard des vicaires de M. l'Evêque
et des officiers municipaux qui les, accompagnaient, dont elles
ont non seulement méconnu, mais encore outragé le caractère,
par les réponses, les expressions les plus déplacées, et le refus
constant de faciliter les moyens de célébrer la messe dans leur
Eglise ;
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Considérant que le procédé des supérieures et sacristes (les
maisons et couvents ci-dessus indiqués est un véritable attentat à
l'ordre public et à l'autorité légitime ;

Qu'on ne peut concevoir sans indignation-que des personnes à la
sûreté et à la liberté desquelles la loi de l'Etat veille sans cesse,
entreprennent de refuser aux ministres de la religion sainte que
professe l'Etat, l'exercice de son culte dans un temple qui lui
appartient spécialement ;

Que le refus est plus coupable encore dans la circonstance, oû, par
une suite des principes sacrés de la liberté des opinions, môme
religieuses, la main bienfaisante des représentants de la nation
vient d'ouvrir ses temples à tous les ministres de la religion
indistinctement ;

Considérant au surplus que l'exercice du culte dans les couvents
ne doit servir qu'à l'usage particulier de la maison et que les
maisons religieuses ci-dessus indiquées sont toutes disposées de
manière à ce qu'on puisse célébrer leur culte à une chapelle
intérieure, en fermant toute espèce d'entrée et communication
extérieure ;

Que déjà, par un salutaire exemple, le département de Paris avait
établi de pareilles dispositions pour son territoire, par son arrêté
du 11 avril dernier, dont l'Assemblée nationale a consacré les
principes par son décret du sept du présent mois ;

Considérant en outre que les églises paroissiales de cette ville
sont suffisantes pour les fidèles qui veulent assister aux cérémonies,
et que la loi les a ouvertes aux prêtres même non conformistes pour
assurer pleinement la liberté des opinions religieuses ;

Considérant enfin que le Directoire doit prendre toutes les
mesures administratives propres à assurer la pleine exécution des
lois et que les circonstances exigent impérieusement qu'on emploie
des moyens prompts et efficaces pour maintenir l'ordre public;

Nous arrêtons, qu'attendu l'inutilité des églises des filles de
Notre-Dame, Sainte-Claire, Carmélites et Bénédictines pour
l'exercice du culte public ; attendu encore la résistance opiniâtre et
scandaleuse à ce que les vrais ministres de la religion y exerçassent
leur culte, les portes extérieures des dites églises seront fermées de
manière à former et devenir des oratoires privés et particuliers



— 324 —

dont l'entrée ne sera ouverte et permise qu'aux seules personnes du
couvent sans que, sous quelque prétexte que ce soit, les dites
religieuses puissent y faire célébrer aucun office public, l'adminis-
tration se réservant, en ce cas, de prendre les mesures convenables
pour maintenir l'exécution du présent arrêté ;

Arrêtons en outre que les dites religieuses, ayant par ce moyen
la faculté de régler seules ce qu'elles jugeront convenables à l'exer-
cice de leur culte, elles ne pourront néanmoins avoir qu'un seul
prêtre ou aumônier pour chaque maison, sauf à l'égard des Béné-
dictines auxquelles, attendu leur grand nombre, il sera permis d'en
avoir trois, mais à la charge par les supérieures des dites maisons
de déclarer â la municipalité les noms patronimiques et de famille
des prêtres dont elles entendront employer le ministère, et cela
dans le délai de trois jours à compter de celui où le présent arrêté
leur sera notifié.

Et pour l'exécution des présentes sera la municipalité invitée à
nommer des commissaires qui seront autorisés à ces fins à employer
tous les moyens indiqués par la loi, même la force publique dans le
cas oû ils la croiront utile.

Réservons au surplus à la municipalité, à qui la connaissance des
faits de police appartient, à statuer ainsi qu'il conviendra à raison
de l'outrage fait particulièrement par les soeurs de Notre-Dame,
Sainte-Claire et Carmélites, au caractère et à la personne des sieurs
Gout, Boisnard et Dalidet ainsi qu'il résulte des procès-verbaux
ci-dessus énoncés, en ne perdant pas de vue que le salut de la chose
publique est dans le respect dû à la loi, à ses organes et aux
véritables ministres de la religion..

Sera notre présent arrêté imprimé, publié et affiché dans les
districts et dans les municipalités du département.

Saintes, le 7 mai 1791.
Bréard vice-président, Raboteau, Riquet, Eschasseriaux, Duret,

Jouneau, Duchesne, — Garnier, procureur-général syndic, —
Emond, secrétaire.

A Saintes, de l'imprimerie de P. Toussaints, imprimeur du
département de la Charente-Inférieure.

NOTA. — Voir à la fin du présent recueil une question (no 150)
sur une brochure relative à l'évêque Robinet.
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Nécrologie

.Jean-Baptiste-laie, marquis de Dampierre, président de la Société
des Agriculteurs de France, est décédé le 10 février 1896 dans sa 83«
année. Les obsèques ont eu lieu à Paris et l'inhumation a été faite le
samedi 15 février à Plassac.

Les journaux ont donné les détails de ces cérémonies et reproduit
• tout ou partie des discours prononcés à Paris par M. Louis Passy et

M. de Vogué; à Plassac par MM. Dufau'e, le Bon Eschasseriaux et Sauvé.
D'autres aussi ont raconté la vie politique d'Elie de Dampierre,

ancien représentant du peuple aux Assemblées nationales de 1848 et
de 1870, ancien conseiller général de la Charente-Inférieure, et dit le
rôle important qu'il a tenu dans la Société des Agriculteurs de France.

Nous voulons rappeler ici qu'il faisait partie de la Commission
des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieu r e et
qu'il s'intéressait à nos travaux.

Les membres de notre Société archéologique n'ont pas oublié
l'accueil bienveillant qui leur fut fait le 19 juin 1890 au chateau de
Plassac; pour perpétuer ce souvenir, M. le marquis de Dampierre
adressa à tous les excursionnistes le volume qu'il venait de publier
sur le duc d'Epernon.

Il nous parait inutile de rappeler l'histoire de la famille, celle du
chateau de Plassac et la part que Jean-Baptiste-Elle de Dampierre
avait prise aux discussions et aux projets de loi dans nos
assemblées politiques :' des différentes notices parues dans les
journaux de Paris et des départements, nous voulons citer ce
qu'écrivait M. H. Johanet dans le Figaro du 11 février 1896:

« Il exerçait sur tous ceux qui l'approchaient un attrait irrésistible,
« et sans effort, il savait faire aimer et respecter tout ce qu'il aimait
« et respectait lui-même. Ouvert, affable sans banalité, d'une dignité
« douce qui ne repoussait personne, il cachait sous un dehors
« aimable une telle fermeté de principes, une volonté si inflexible
« de ne jamais dévier de sa droite voie que ces rares qualités
« caractérisent véritablement toute son existence. Sa distinction
« physique ajoutait encore à l'attrait qu'il exerçait : Dieu l'avait fait
« très grand, beau, calme, d'une prestance qui attirait les regards
« partout où il paraissait. »

« A ces traits, ajoute M. H. Johanet, tons ceux qui l'ont connu
reconnaîtront le marquis de Dampierre. C'est le portrait qu'il trace
lui-même de son père dans une biographie intime dont la famille
nous pardonnera de citer ces simples mots D.

Placé au premier rang des agriculteurs français, le marquis de
Dampierre a donné le meilleur exemple aux grands propriétaires du
sol. Il sut développer toute sa science et son activité dans la pratique
agricole; il sut développer toutes ses qualités dans cette société oit
se discutent les problèmes qui touchent à l'agriculture française.
Dans toutes les circonstances, il prenait la plume ou la parole pour
soutenir les intérêts agricoles : dernièrement il défendait avec
énergie les propriétaires de vignes et protestait contre les falsifica-
tions nombreuses des eaux-de-vie de Cognac ; il s'intéressait aux
travaux du Syndicat des Viticulteurs des Charentes organisé depuis
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peu par ,M. Calvet, sénateur, et donnait au Président d'une
commission de ce Syndicat des conseils pour la carte des crûs des
eaux-de-vie. Son œuvre viticole sera examinée dans les journaux
spéciaux.

Le marquis de Dampierre sera regretté par tous ceux qui l'ont
connu : son nom restera.

La Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et la Société d'archéologie avaient le devoir d'apporter à
cet homme de bien et de talent une marque de souvenir et de respect
et trois de ses membres ont été délégués pour les représenter à la
cérémonie faite à Plassac.

26 février 1893. 	 F. X.

Fouilles et découvertes

SALIGNAC-DE-PONS. - Entre le port de Jappe et le village du
Prunelas, commune de Salignac-de-Pons, au lieu dit de l'Entrée, se
trouve un promontoire peu élevé dont la pointe orientée au nord,
vers la vallée de la rivière le Né, est limitée au nord-est par cette
même vallée, à l'ouest par une dépression assez sensible qui a dû
autrefois former un petit golfe, et au sud, à sa base, par la voie
romaine de Saintes à Angoulême, qui traversait le Né au port de
Jappe même.

A l'aspect du terrain, sensiblement plus élevé en ce point qu'aux
alentours ; aux choses antiques qu'on y trouve, fragments de tuiles
à rebords, de briques, de poteries; substructions, four à chaux, on
reconnait aisément que tout au moins une villa importante a dû
s'élever autrefois en ce lieu assez bien défendu par la nature.

C'est là, vers la mi-octobre de cette année, que M. Goy,
propriétaire au Prunelas, en labourant son champ, découvrit une
espèce de silo rectangulaire d'environ 1 m. 65 de longueur, 1 m. 50
de largeur, et 1 m. 35 de profondeur.

Les parois de ce silo d'une épaisseur de 0 m 30 c. sont formées d'un
mortier grossier très résistant, et revêtues d'une couche mince d'un
autre mortier très fin, qui forme une surface plane et lisse. Au fond,
également cimentée, existe une petite dépression en forme de fond
de chaudron.

En déblayant, M. Goy trouva vers le fond un amas de cendres
assez considérable, au milieu desquelles étaient les objets suivants :

Une hache polie, de moyennes dimensions, en silex noir; deux
cailloux roulés, rouges, du pays, de la grosseur du poing, primitive-
ment sphériques, mais qui ont été régulièrement usés de façon à
devenir presque cubiques ; des disques en terre cuite, façonnés,
du diamètre d'une pièce de 10 centimes, percés d'un trou central
destiné sans doute à y passer un fil; des débris de ferraille dans
lesquels on peut reconnaître à peine une lame d'instrument
tranchant et quelques articles d'une chaine ; deux fragments de
marbre, polis, l'un blanc, l'autre rose; des débris de poterie
grossière, les uns en terre noire avec dessins primitifs formés de
raies contrariées, les autres en terre rougeàtre; enfin trois pièces
de monnaie assez frustes, dans lesquelles on a reconnu un Néron,
un Antonin et un Constantin.

LAURENT.
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TOUCHE-AU-ROY, COMMUNE DE PoNS. — Nous recevons de Pons la
note suivante :

M. Rousseau se fera un véritable plaisir de vous montrer, à la
prochaine séance de la Société d'Archéologie, les objets qu'il a
découverts à Touche-au-Roy. Il m'est difficile de me prononcer sur
leur valeur. Le cercueil d'enfant n'est qu'un simple petit a timbre »
en pierre et n'offre pas la forme ordinaire ; il a fallu la présence de
fragments d'ossements pour y voir un cercueil. Les objets qui y ont
été trouvés sont pour la plupart brisés : deux petites assiettes en
terre rouge, une sorte de pomme en verre opaque, percée aux deux
extrémités, qui devait être un jouet à musique, une sorte de carafon
en verre irisé sont seuls entiers. Le cheval en terre blanche a un
pied de moins ; il a du être cassé par son jeune possesseur, en
jouant. Le reste se compose de fragments de poterie dont une partie
a été trouvée dans le cercueil et l'autre partie à l'extérieur. Deux
pièces de monnaie romaine dont une assez bien conservée (celle
qui était dans le cercueil) complètent cette petite collection.

R.

SOUTERRAINS REFUGES. — Nous recevons de Thenac la lettre
suivante :

a Je crois devoir vous faire part de la découverte d'un souterrain
a refuge au village des Lourdines des Mauds dans la commune de
a Thenac.

a Ce refuge me parait offrir une particularité qui ne se rencontre
a pas ailleurs; c'est l'existence d'une colonne centrale destinée à
« soutenir la voûte de la chambre principale. On a commencé les
« déblais de trois pièces, niais dans l'ensemble on retrouve, quoique
« le refuge ait été remanié dans certaines parties, toutes les
a conditions de•ces sortes de demeure, à savoir une entrée courbe
« et étroite, des ouvertures très basses avec rainure, des chambres
a comme des fours et communiquant entre elle par des ouvertures
a très étroites les unes carrées, les autres ovoïdes et des bancs
a circulaires.....

ESCHASSERIAUX.

Plusieurs membres de la Société sont allés, le 22 Mars, visiter le
refuge et aussi le souterrain voisin situé aux Chevaliers même
commune. Une description des lieux et un rapport seront présentés
à la Commission.

M. le Ministre de l'Instruction publique vient d'adresser it tous
les Inspecteurs d'Académie la lettre ci-jointe, ayant pour but de gé-
néraliser dans toute la France les recherches préhistoriques inspi-
rées aux Instituteurs, il y a déjà quelques années, dans le départe-
ment de la Charente-Inférieure, par M. le Ministre lui-môme, alors
sénateur et conseiller général. Nous sommes heureux et lier d'a-
jouter que M. le Ministre a accompagné la lettre adressée à MM.
les Inspecteurs d'un tableau type destiné à mettre sous les yeux
des enfants des écoles l'image des principaux instruments
préhistoriques, et que ce tableau n'est que la reproduction, (dimi-
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minutie de quelques dessins de poterie), du tableau distribué par

la Commission des Arts et Monuments' dans toutes les écoles du

département de la Charente-Inférieure.

LA RÉDACTION.

CIRCULAIRE relative à la participation des instituteurs aux re-
cherches historiques et archéologiques, suivie d'une Note pour aider
à la recherche des stations et instruments préhistoriques.

MONSIEUR L 'INSPECTEUR D'ACADÉMIE.

Un certain nombre de sociétés savantes m'ont signalé les services
rendus par les instituteurs publics dans les recherches historiques
ou archéologiques et elles m'ont demandé d'encourager les maîtres
qui veulent bien participer à ces intéressants travaux.

Déjà mes honorables prédécesseurs ont, à diverses reprises,
engagé les instituteurs à s'intéresser aux questions d'histoire locale
et à rédiger des monographies communales. Un assez grand nombre
de ces monographies ont figuré à l'Exposition de 1889; il serait
désirable que la collection Mt enrichie et complétée pour la future
exposition universelle. J'ai d'ailleurs constaté avec satisfaction que
MM. les inspecteurs d'Académie ont, dans plusieurs départements,
recommandé très instamment aux instituteurs de pousuivre ces
études historiques devant constituer une somme importante pour
l'histoire communale.

Les instituteurs ne participeront pas moins utilement aux recher-
ches archéologiques soit en s'y livrant personnellement, soit en y
associant les élèves, en les initiant, au cours de . promenades ou
d'excursions, à reconnaître les pierres anciennes, les outils primitifs
enfouis sous terre, à les réunir, à les classer et à en former des
collections instructives. Des indications sur cet ordre de recherches
telles qu'elles peuvent être entreprises par l'instituteur ont été
récemment données dans le Bulletin de l'instruction publique de la
Charente-Inférieure. Les instructions ci-après reproduites seront
consultées avec profit par les instituteurs qui seraient disposés à
s'adonner à cette étude et à ces investigations.

Plusieurs conseils généraux, pénétrés de l'importance des services
que peuvent rendre à cet égard les instituteurs publics, ont alloué
une subvention destinée à récompenser ceux d'entre eux qui auront
apporté à ces recherches archéologiques ou historiques le concours
le plus actif et le plus apprécié. Je serais, pour nia part, disposé à
tenir compte aux instituteurs des services qu'ils rendraient à ce
point de vue et à leur accorder un témoignage de satisfaction, soit
par un don de livres, soit par une lettre de félicitations, sur la
proposition que vous m'adresseriez d'accord avec M. le Préfet.

Je vous prie, Monsieur l'Inspecteur, de vouloir bien insérer cette
circulaire, au Bulletin départemental de l'enseignement primaire et
de m'en accuser réception.

Recevez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma considération
très distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes,

E. COMBES.
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Monuments historiques

L'église de Marignac-en-Pons vient d'être classée au rang des
monuments historiques, M. Ballu est chargé de dresser un devis
des réparations urgentes.

Le samedi 15 février dernier, les réparations à faire au donjon de
Pons ont été adjugées au sieur Contant, entrepreneur à Pons.
L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du Ministre
compétent.

Les fonds jugés nécessaires pour l'achèvement des travaux de
restauration de l'église de Fenioux sont définitivement acquis grâce
à l'appoint fourni par de généreux souscripteurs. Il y a lieu de
croire que ces travaux vont être repris incessamment et seront
achevés pendant la campagne de 4896.

LE FER DANS LA CONSTRUCTION DES ÉGLISES. - Notre siècle n'a
pas vu le fer métamorphoser uniquement la physionomie de certains
édifices civils; le « dur métal » a transformé jusqu'à l'aménagement
de nos églises. Nous en avons plusieurs spécimens. Là, plus de
charpente en bois; plus de voûtes en pierre — toujours forcément
restreintes — réclamant des contre-boutants plus ou moins massifs,
solidement assis, toujours encombrants et fort coûteux ; à leur
place des arbalétriers de fer, des arcs de fer, décrivant des courbes
immenses, des enjambements audacieux, jusque-là inconnus, de
riches lambris. A l'instar des halles, des gares et des usines,
l'étendue intérieure du vaste bâtiment est embrassée d'un seul
coup d'oeil. Tel Saint-Augustin, de Paris, pour ne citer qu'un
exemple.

Ailleurs, sans modifier l'aspect du vieux monument, des architectes
ont marié aux voûtes artificielles en ciment, des cercles de fer qui
les solidifient et remplissent, quant aux murs, l'office de tirants â
ancres (Mortagne-sur-Gironde).

Mais, en l'espèce, le summum de tout ce qui a pu être tenté, se
trouve aux Antilles. On sait que, dans ces contrées lointaines, les
tremblements de terre sont assez fréquents. Les monuments en
pierre offrant donc au point de vue de la solidité, une garantie
assez précaire, les fidèles de Fort-de-France, se sont déterminés à
reconstruire en fer leur cathédrale, récemment inaugurée. En voici
la description sommaire, d'après M. Gaston Clanis:

« Vue extérieurement de la mer, elle ressemble à une usine. C'est
'un bâtiment en fer, très vaste, très bien construit, agrémenté d'un
clocher ajouré. Intérieurement, deux files de bancs dans la nef prin-
cipale ; deux files dans les bas-côtés, et, dans toute leur longueur,
un balcon faisant le tour de l'église, sauf sur les autels, et où sont
deux files de bancs, sauf à l'endroit de l'orgue. On arrive à ce
premier étage par deux escaliers en colimaçon, placés de chaque
côté de l'église, près de la porte d'entrée : ces escaliers continuent
jusqu'au clocher. En somme, bonne construction, bien comprise,
bien faite, bien aérée, mais construite à l'américaine, sans aucun
autre style que le style a confortable U. Cela vaut mieux souvent.

43
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Au point de vue artistique, la silhouette du monument n'offre
donc rien d'attrayant. Mais ce nouveau style de fer a pour lui
l'avenir, et l'avenir y apportera son tribut de perfectionnement.

Après Ies châteaux à motte et leurs constructions de bois, les
donjons et les hautes tours en pierre ont longtemps fait florès ;
aujourd'hui, et plus encore dans les siècles à venir. le fer est appelé
à se narguer de la pierre, car voici les blindages de fer, les tours
de fer, les maisons de fer et les églises de fer, etc. En sortira-t-il
un nouvel ordre d'architecture capable de rivaliser avec le style
grec. roman, gothique ou Renaissance? Les évolutions de l'art ont
quelque chose de si curieux !	 J.-L.-M. N.

Archéologie

M. Ballu, architecte du gouvernement, envoyé par M. le ministre
des beaux-arts, et M. Rullier, architecte à Saintes, ont visité le 23
mars 1896, à Pons, Saint-Gilles, qui servait autrefois de chapelle du
château des sires de Pons.

Ils ont examiné les réparations qui seront nécessaires à la
conservation de ce vieux monument historique et à la transformation
de la salle du rez-de-chaussée, précédée de son magnifique portail
en pierres sculptées, qui était l'entrée principale du château, en un
petit musée où seront transportées les belles pierres déposées au
Jardin public, provenant en partie de la démolition de l'ancien
Château On y joindrait aussi quelques-unes des pierres remarquables
de la façade de la maison connue autrefois sous le nom « d'Hôtel de
la Monnaie D.

M. Ballu va faire dresser un devis comprenant la réfection de la
voûte, les travaux de soutènement aux parois gauche et droite, la
transformation des deux fenêtres d'une forme récente au style de
l'époque, le tout d'une estimation actuelle approximative de 5,000 fr.

Les deux bornes milliaires enclavées de chaque côté du portait
d'entrée, qui ont fait l'objet de recherches de la part de MM. le
docteur Guillaud et Ct Cantalouhe, membres de la Société
d'archéologie de Saintes, seront dégagées des murs et feront partie
des pierres exposées au Musée.

Dans l'après-midi, M. Ballu et M. Rollier se sont fait conduire à
Chadenac et Marignac pour visiter les églises en vue des réparations
à y effectuer.	 •

L'église de Chadenac est classée depuis longtemps, et les travaux
à y exécuter sont adjugés et vont commencer prochainement.

Quant à Marignac, le classement est tout récent. On demandait de
faire une voûte à l'église, M. Ballu a reconnu que la dépense serait
beaucoup trop considérable, et a conclu à un travail d'assainisse-
ment en assurant l'écoulement des eaux et à la réparation de la
toiture qui est en mauvais état.

TESTAMENT DE MESSIRE JEAN DE BARRAILH, VICE-AMIRAL DE FRANCE.
D'après le document communiqué par M. l'abbé J. Dubois, curé

de Saint-Pierre-de-Buzet (Lot-et-Garonne), le vice-amiral Jean de
Barrailh n'est pas mort à Monclar, en son château du Rodier,
comme l'indique M. Jules Andrieu, l'auteur de l'Histoire de
l'Agenais.

Le testament de l'amiral déposé chez M. Pierre-Benoit Rouffié,
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notaire à Monclar, fut ouvert le 4 septembre 1762 sur le vu de
l'extrait mortuaire signé C. de Varennes, curé de Saint-Roch à Paris,
donnant pour date du décès de l'amiral, à Paris, le 25 août 1762.

Il résulte d'un codicille daté du 27 juillet 1761 que l'amiral. grand
croix de l'ordre militaire de Saint-Louis, demeurait à cette époque
à Paris, rue Traversière, paroisse de Saint-Roch, en une maison
appelée l'hôtel Saint-Antoine.

Dans ce testament, l'amiral institue comme légataire universel
son neveu Jean deBarrailh, capitaine au régiment de Penthièvre, et
demande que dans le cas où il viendrait à mourir à Rochefort-sur-Mer,
son corps soit inhumé dans la chapelle de l'hôpital des malades, et
fait différents dons aux pauvres et. aussi aux prêtres de la ville de
Rochefort pour des messes annuelles dans la chapelle de l'hôpital,
dans la chapelle de la Vierge de Saint-Louis, dans la chapelle des
Capucins et dans la chapelle du couvent des religieuses de Fontgrave.

Comme il a une entière confiance en MM. Martel, capitaine de
vaisseau et Gaschet, procureur du roi, il les prie d'être conjointement
ses exécuteurs testamentaires.

Bibliographie

Ouvrages reçus pour la bibliothèque de la Commission :
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques 2° livraison 1894. Chronique d'épigraphie africaine par
M. Cognat. — Plusieurs notes sur des découvertes faites en Tunisie.
— Note sur deux inscriptions de la Narbonnaise par M. le capitaine
Espérandieu.. — Note sur des monnaies gauloises trouvées dans
l'Aisne, par M. Pilloy....

Romania. Tome XXIV. No 96. Octobre 1895. Etymologies françaises
par M. A. Thomas. — Etude de géographie linguistique avec carte
par M. P. Meyer.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest. 2° série, tome VII
— 3e trimestre de 1895. — Comptes-rendus et rapports.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome VII. No 2.
1895. Voyage de Rochefort. à Genève, en 1835, par H. Vautour.

Société de Borda. Troisième trimestre 1895. La ville de Dax, la
Société de Borda... par M. G Camiade: — Coutumes, privilèges et.
libertés de la ville de Grenade par M. l'abbé V. Fois. — Origine des
Aquitains . par le Dr Léon Sorbets. — Suite de l'Aquitaine historique
et monumentale : l'autonomie des communautés rurales avant la
Révolution.

Bulletin de la Société archéologique de Touraine. Tome X. 3° et 4e
trimestres 1895. Journal d'un habitant de Tours au XVIII° siècle. —
Remarques sur deux monnaies gauloises d'origine armoricaine et
sur leur symbole par M. l'abbé Peyron.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Tome XXII. 9e,
10° et 11e livraisons de 1895.

Vestiges de la période de transition dans la grotte du Mas-d'Azil
par M. Ed. Piette.

Voueiyàhede S'lastin Degaille de Chantérelault envec la Fleurancille,
sa femme, leu feuille la Grande Ulissia et la Liéno leu servante, à
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l'Esposition de Bordeaux, par Nout' Ugéne. — Œuvre patoise,
humoristique et spirituelle d'un de nos confrères.

TRANSFORMATION 'DE LA u REVUE POITEVINE D ET DE LA s REVUE
DU HAUT-POITOU a. — C'est à tort que l'on a annoncé que la Revue
Poitevine cessait sa publication. La Revue Poitevine qui compte déjà
douze ans de bons et loyaux services ne disparaît pas. Elle se
transforme. Elle fusionne avec la Revue du Haut-Poitou. Ces deux
recueils réunis porteront désormais le titre de Revue Poitevine et
des Confins de la Touraine et de l'Anjou..

Le numéro de janvier 1896, qui commence le tome XIV de la
collection, contient des articles dè Messieurs Jos. Berthelé, Roger
Drouault, Louis Lévesque, de Chavigny, Tourlet, C. Ballu.

Abonnement: un an 12 fr. Imprimerie A. Roiffé, 14, place Carnot,
a Loudun.

Questions

Question No 149. — Pourrait-on, outré les cinq églises connues,
citer quelques chapelles, localités ou lieux dits, sous le vocable, ou
portant le nom de Saint-Michel, et fournir quelques détails sur le
culte dudit Archange en Saintonge et Aunis ?

J. N.

Question No 150. — Quel est l'auteur d'une brochure intitulée :
u Réflexions aristocratiques sur le mandement constitutionnel d'Isaac-
Etienne Robinet, évêque du département de la Charente-Inférieure D,
avec cette épigraphe : Q Mali homines et seductores proficient in
pejus ; errantes et in errorem mittentes. » (Epist. 2 ad Tim. Chap. 3,
v. 13) ; 14 pages, in-80. — Cette brochure, écrite en termes un peu
violents, ne manque pas d'un certain intérét.

P. du P.

Saintes, imp. HUS



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

L'an 1896 et le 30 avril, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie
de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses séances, rue de la
Loi, 1 i, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier ; Jouan, Letard, Vigier, membres titulaires ; Cantaloube,
Dangibeaud, Gallut, membres du comité de publication, Duret,
Edmond, Goy, Laventure, D r Merle, Termonia, membres
correspondants.

Excusés MM. Noguès, Egreteau, Drilhon Paul, Dr Guillaud,
Violeau.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de Secrétaire et lit
le Procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Sont reçus membres correspondants : MM. Vacquier ., avoué-
licencié à Saintes; le commandant Goulliaud, présentés par M.
Xambeu et M. Ménard fils, banquier, présenté par M. Ed. Duret.

Après avoir analysé les dernières publications reçues depuis
la dernière séance, M. Xambeu dépose sur le bureau deux notices,
ayant pour titre : 1° La Maison de la Lande, offerte à la Commis-
sion par M. le Comte A. de Bremond d'Ars ; 2 0 Vulgarisation de
l'histoire locale par M. Ch. Guérin.

M. le Président communique une lettre de M. le Directeur de
la Société française d'Archéologie, invitant la Commission des
Arts à se faire représenter à son 63° Congrès, qui se tiendra à
Morlaix et Brest du 3 au 1 I juin : est délégué M. Ed. Duret.

M: Xambeu, ayant appris que deux Inspecteurs des beaux-arts
devaient venir prochainement dans les Charentes, demande à la
Commission d'exprimer le voeu que ces Messieurs visitent
quelques uns des monuments historiques du département et
certaines vieilles églises de l'arrondissement ; il signale parmi
ces dernières l'église inachevée de Fléac......

M. Goy donne lecture d'une note sur une partie de la voie
romaine de Saintes à Pons. A propos de cette lecture, M. Canta-
loube engage M. Goy à aller visiter au pré Nourrit à Saintes, les
deux voies ou rues qui encadrent une place de l'ancienne ville
Gallo-romaine; une de ces voies se dirige sur le moulin Rompu
et passe près d'un édifice dont les colonnes et les soubassements
ont été signalés dans une maison de la rue Croix-Melon. La

r4
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seconde voie qui vient directement des Petits-Champs, laisse à
gauche, aux environs du château d'eau, la mosaïque qu'on a déià
signalée, près de laquelle on a trouvé de nombreux débris de
marbre et un fût de colonne, en place sur son soubassement ; un
débris de chapiteau per mettra de déterminer les sculptures du
Musée qui proviennent de ce monument. Il serait utile de s'assurer
si cette voie importante, qui a six mètres de large, ne traversait
pas le vallon des Arènes sur un viaduc.

M. le Commandant Cantaloube décrit les refuges du village des
Lourdines, il fait remarquer l'art véritable qui a présidé à sa
construction ; les mineurs ont su creuser des chambres symé-
triques défendues par un couloir très régulier où sont accumulées
des défenses ingénieuses. Cette symétrie complète se rencontre,
du reste, dans un grand nombre de refuges de la Saintonge, elle
provient probablement de la facilité du travail du calcaire, qui a
permis de terminer les plans qui ne sont souvent qu'ébauchés
dans les pays granitiques.

Ne serait-il pas utile de résumer et de publier dès à présent
les documents que nous possédons sur les cinquante refuges
signalés en Saintonge; plusieurs sont déjà détruits ou comblés, il
est vrai qu'aucun indice sérieux n'est encore venu dévoiler la
date et la destination de ces souterrains ; mais, en attendant, on
pourrait classer, grouper autour d'un certain nombre de types
parfaitement décrits, les refuges qui ont une communauté de
construction et d'origine et par suite une même destination.

Entre les souterrains complètement inhabitables (silos ou
sépultures) et les villages refuges comme Meursac et la Cabane,
il existe au moins deux types fort intéressants : les cachettes
comme Brives et Saint-Palais où à défaut de puits d'aération,
l'homme ne pouvait faire qu'un séjour momentané et les petits
refuges comme aux Lourdines. Ces deux types sont surtout
remarquables par leur régularité et les défenses des couloirs.

M. Musset insiste principalement sur le véritable intérêt de ces
souterrains, à savoir la connaissance des races qui les ont créés
et des mobiles qui les ont fait creuser, et dit qu'il serait utile de
creuser plus profondément le sol qui est quelquefois recouvert
de stalactiques, pour trouver une couche fertile en indices
archéologiques.

M. Morand montre divers objets découverts clans les terrains
au lieu dit les Petits-Champs, dont une antefixe en terre cuite,
des débris de vases en terre rouge, un chaton de bague à deux
têtes, un fil à plomb, deux briques percées de t rous en forme
d'alvéoles ou cellules à abeilles et plusieurs monnaies romaines.

L'itinéraire de l'excursion annuelle est discuté ; l'assemblée
décide qu'on visitera le 26 mai prochain le château de Mornac,
Vaux... Meschers.

La séance est levée à quatre heures.

Le Président,	 Le Secrétaire,

MUSSET.	 POIRAULT.
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La bibliothèque du Collèpc des Jésuites de Saiotes Co 1162

Connaître la valeur d'un homme d'après la liste des livres de sa
bibliothèque est chose possible, car cette liste nous indique toujours
par un côté quelconque les goûts et l'aptitude de celui qui possède
les ouvrages qui y sont mentionnés.

Consulter les acquisitions faites par un bibliothécaire de province,
c'est distinguer immédiatement les tendances de ses études et de
ses travaux, c'est le coter pour la part qu'il fait au public ou â sa
personne.

L'on a publié naguère les catalogues de la bibliothèque d'un
grand seigneur', d'un littérateur, d'un philosophe 2 ; l'on a donné la
liste des ouvrages qui doivent former la bibliothèque d'un homme
de goût ; l'on imprime couramment le catalogue des biblibthèques
â vendre ; fallait-il croire que la publication du catalogue d'une
bibliothèque de'college (du collège dirigé par les Jésuites â Saintes
de 1611 ti 1762) serait de quelque utilité par les noms d'auteurs
inconnus, d'imprimeurs oubliés, de livres ignorés ?

Cette nomenclature de livres établie par un inventaire fait en 1762,
avec de nombreuses fautes de rédaction et de lecture dans le
manuscrit serait sans doute longue et laborieuse, pour ne pas dire
souvent monotone et peu intéressante ; mais il était permis de citer
simplement les noms des auteurs et des imprimeurs avec quelques
notes sur ceux qui étaient de la région ou qui avaient habité la
région ; il était au moins nécessaire de prendre les titres des livres
qui intéressaient la contrée ; il était surtout important, puisqu'il
s'agissait d'un collège, de se rendre compte de la méthode d'éduca-

1 La bibliothèque d'un grand seigneur sous Louis XIV par M.
Ch. Sauzé. Intermédiaire de l'Ouest page 131.

2 La bibliothèque d'un littérateur, d'un philosophe chrétien.
Besançon. Petit. 1820.
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tion suivie et de la tournure générale de l'esprit qui dominait
l'enseignement qui y était donne.

En consultant les pièces conservées aux archives départementales
de la Charente-Inférieure (D. 4 et 5) ', l'on reconnaît facilement que
le Collège de Saintes, tenu par les Jésuites de 1611 à 1762, fut un
petit collège, bien inférieur au collège actuel, semblable aux trop
nombreux collèges communaux et autres qui existent encore
aujourd'hui dans un grand nombre de chefs-lieux de canton et
d'arrondissement.

Ce collège ne recevait d'abord que des externes ; il faut croire que
les parents des élèves venus de la campagne mettaient leurs fils en
pension chez les habitans ou dans des maisons particulières annexes
au collège. •

L'enseignement y était donné dans cinq classes dites cinquième,
quatrième, troisième, seconde et rhétorique ; les cours de philosophie
et de sciences n'y furent réellement établis qu'en 1733 ; bien avant
cette époque, l'existence au couvent des Jacobins de Saintes de
cours de philosophie et de théologie est attestée par plusieurs faits.
Les Archives du Vatican contiennent plusieurs lettres de Clément VII
d'Avignon décernant le titre de docteur à Pierre •artel qui avait
enseigné à Orléans, à Angers, à La Rochelle et à Saintes ; à

Jean Gay, fils du couvent de Saintes, qui y avait également
enseigné et qui fut le 9 juillet 1394 institué maître du Sacré Palais,
c'est-à-dire théologien du Pape ; à Thomas de Guenouville qui avait
enseigné à Rouen, à Liège, à La Rochelle et à Saintes

Entrons dans la classe de Rhétorique telle qu'elle est décrite dans
l'inventaire des 2-9 juin 1762: « une chaise en paille pour le Régent,
un fauteuil de bois blanc foncé et en paille et sept bancs aussi de
bois blanc. » Le poteau (ad palum), la poutre qui soutient le plafond
au milieu de la classe, n'est pas indiquée ; ce poteau n'était pas
nécessaire, étant donnée la construction en voûte des salles de
classes du collège de Saintes ; est-il remplacé ici par le fauteuil de

1 Archives départementales de la Charente-Inférieure D. pièces
nos 4, 5, 43 et 44.

2 Notes communiquées à M. M. Martineau par le R. P. Chapotin
des Frères prêcheurs.
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bois blanc où se tenait le Recteur du collége ; lorsqu'il venait lire
les notes de la semaine ou assister aux exercices de mémoire et•de
récitation ?

Ces exercices étaient importants dans les collèges des Jésuites.
« Ceux qui siègent à droite du professeur sont les Romains ; à
a gauche sont les Carthaginois ; les élèves du fond sont les alliés,
« ou même, si leurs devoirs ont été trop mauvais, de simples
e tributaires. »

Les uns font réciter les leçons aux autres ; souvent l'un d'eux
adossé au poteau provoque ses camarades sur les leçons de toute la
semaine.

Quelle gloire pour les Romains de voir le samedi suspendre à
droite de la classe une pancarte portant ces mots : Romani victores !

Pendant les huit jours qui vont suivre, toutes les exemptions de
retenues, de copie.... de fouet même seront pour les Romains '.

La récitation est finie ; grammaire de Despautdre annotée et
augmentée par Gaudin, et c'est avec raison que l'on continue dans
toutes les classes l'explication des règles grammaticales ; rhétorique
du cahier dicté par le Régent ; vingt lignes de l'auteur latin, tra-
duit à la classe précédente ; jardin des Racines Grecques, un dizain ;
quelques lignes d'un auteur grec lorsque le professeur sait le grec ;
cinq leçons à apprendre, à réciter ; tout cela a pris une heure.

La correction des devoirs commence ; pièce de vers latins ;
dissertation latine, discours latin. Le latin est ia base et le couron-
nement de l'enseignement. Reproduire dans un discours des
tournures de Cicéron, des phrases des Conciones ; inscrire dans une
pièce de vers latins des fragments de vers de Virgile et de Lucain,
c'est le triomphe.

Et cela a duré longtemps ; nous l'avons bien vu il y a quelques
années au sujet des dictionnaires spéciaux préparés pour les candidats
au baccalauréat qui avaient à faire une composition en latin °.

La composition française est inconnue ; l'histoire est négligée ; le
grec lui-même n'a Cté lu que plus tard.

1 Discours de M. Merle, 3 aoiit 1886.
2 Ces dictionnaires ne contenaient que les mots importants de la

langue latine avec de longs commentaires et de nombreuses citations ;
ils permettaient au candidat de copier des phrases entières
d'auteurs latins ayant plus ou moins de rapport avec le texte de la
dissertation ou du discours donné.
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« En pillotant la science, dit Montaigne, et ne la logeant qu'au
« bout des lèvres pour la dégorger seulement et mettre au vent, on
« a la mémoire pleine, mais l'entendement et la conscience sont
« vuides. »

Un devoir a satisfait le professeur, l'élève obtient la plus enviée
des récompenses, « il sera de la tragddie v. Le professeur content
quitte la classe.

Après un quart d'heure de récréation, les élèves se rendent à la
salle d'étude.

Entrons avec le Régent Laborie dans sa chambre, telle qu'elle
est décrite dans l'inventaire des 2-9 juin 1762, chambre où vont être
mis les scelles et que Laborie ne verra plus.

« Une couchette composée de deux trétaux, quatre planches, une
paillasse, un matelas, un traversin de plume de coutil rayé, deux
linceuls de chanvre, une couverture de laine blanche, deux rideaux
de cadis vert, une courte-pointe de couleur rouge.

« Un prie-Dieu de mauvais bois avec une petite porte sans serrure
ni clef, au-dessus duquel il y a une garniture de cadis vert...

« Un bureau ayant deux portes et trois tiroirs au bas, le tout de
bois blanc et contenant les livres dont les titres sont :

« Théologie ; — Bible en latin ; — Apologie de la Sainte Vierge.
« Térence en latin, tome IPr , traduction ; — Horace, commen-

taires sur Horace par Chabot ; — Virgile, traduction ; — Cicéron,
Oraisons choisies, oeuvres ; — Juvenal, Satires ; — Panégyrique de
Trajan ; — Oraisons et interprètations du P. Jouvency ; — Diction-
naires en latin du P. Joubert, du P. Danet; — Dialogues des morts.

« Rhétorique française; — Sur l'éloquence par Lebrun ; — Les
letttres de M. l'abbé Leblanc, trois tomes in-12 ; — Les œuvres de
Solet, t. 1 in-12 ; Sermons de Massillon, t. 4e ; — Les serinons de
Parquaud, t. 3c ; Sermons de Bourdaloue t. 1 C "'; — Ouvres de
Boileau, t. 30 ; — Sermons de Giroux Lebrun ; — Recueil de pièces
choisies ; — Œuvres de Rapin ; — Ouvres de Gresset ; — Ouvrages
de Voltaire ; — Œuvres de Lachapelle t. 2e ; — Dictionnaire des
Synonymes ; — Histoire de l'Académie française, 2 tomes ; —
llistoire des découvertes et conquêtes du Paraguay, 4 tomes ; —
Grammaire espagnole 1.

1 Laborie était né à Perpignan (Roussillon).
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« Tous ces livres appartiennent la bibliothèque de la maison.

« Une table en bois blanc ; deux fauteuils, six chaises, un placard
A quatre étages avec un rideau de cadis vert, un petit pupitre ; un
cadre en bois, un baromètre, un rideau de gros coton blanc pour
la croisée. »

Si de cette classe et de cette chambre, nous passons aux classes
et chambres de chaque Régent, nous trouvons un même mobilier,
un môme dispositif. Les livres de la bibliothèque seuls changent.

J'ai voulu suivre aussi, dans l'inventaire, les commissaires
enquêteurs dans la chambre du R. P. professeur de philosophie et
de sciences : l'ameublement est le même et la bibliothèque
scientifique consiste dans les ouvrages suivants :

Eléments de mathématiques par le P. Régnault ; — Eléments de
géométrie par le P. Lamy; — Ph ysique par le P. Régnault; —
Recherches sur les causes des phénomènes électriques par l'abbé
Nollet ; — Essais sur l'électricité des corps par l'abbé Nollet ; —
Livre des merveilles de la nature ; — Histoire du Ciel ; Œuvres
du P. Yves Vallois, à l'usage des gens de mer.... etc.

Dans l'Histoire du Collège de saintes, page 26, j'avais écrit :
l'enseignement scientifique était négligé. Assurément les Jésuites
ne pouvaient pas enseigner ce qui n'était pas découvert et ce qu'ils
ne savaient pas.

Le catalogue de la Bibliothèque, car il faut toujours revenir A
ce catalogue, montre bien qu'ils commentaient Descartes, mort de-
puis 1650 ; Pascal, mort depuis '1662. Newton avait écrit son A rithmé-
tique universelle, et Voltaire, le second des vulgarisateurs
scientifiques, après Bernard Palissy, avait expliqué en bon français
les théories du grand mathématicien anglais.

La lecture des « Institutiones philosophie c, de G. Sabatié est
intéressante et nous indique bien la somme des connaissances
scientifiques enseignées en 1724.

Le P. A. H. Paulian avait publié en 1760 un Dictionnaire de
physique portatif, dans lequel sont exposées les découvertes les
plus intéressantes de Newton et les notions géométriques nécessaires
à ceux qui veulent se former une idée de la Physique moderne. Il
y aura donc toujours une Physique ancienne et les élèves de 1860
et ceux des siècles suivants ont eu A étudier et auront A apprendre
une Physique moderne; c'est lâ le progrès, le progrès scientifique,
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le progrès industriel qui en dérive et qui transforme tout. La science
q e s'arrête pas ; elle n'a pas la prétention de tout expliquer, mais
elle ne fera jamais banqueroute à ses principes, c'est-à-dire à des
expériences bien établies et bien conduites.

Dans les Collèges de Jésuites, les seuls ouvrages admis étaient
écrits par des Jésuites et môme approuvés par la Congrégation. Les
professeurs de Philosophie savaient se tenir au courant et ils
dictaient leurs cours toujours en latin. Les élèves mettaient un
soin spécial à la rédaction des devoirs corrigés et annotés par le
maître. Les cahiers qui restent de cette époque et, je ne veux citer
que celui dicté par le R. P. Delesvaux et écrit par son élève
Michel Robert en 1748, portent des thèses sur la sphère et la
cosmographie; des notions générales sur les corps et sur la pneu-
matique; des expériences élémentaires sur la chaleur, l'optique
et aussi sur le magnétisme et l'électricité statique. On ne savait
pas davantage à cette époque.

Le fouet. Je n'en ai trouvé nulle trace dans l'inventaire, mais il
existait en bois et en lanières.

Ce n'était pas un fouet de parade et Montaigne l'avait vu : le
fouetteur était le supérieur lui-môme. 'l'aine l'a aussi vu de nos
jours en Angleterre : « Chose étrange, dit-il, le fouet n'est pas
impopulaire chez les Anglais ; il y a cinquante ans, les élèves, à la
nouvelle qu'on allait remplacer le fouet par une• amende, se
révoltèrent aux cris de « Vive le fouet ! A bas l'amende !» Et le
fouet fut réintégré. Je connais des gens qui prétendent que le fouet
et la férule font plus d'effet chez certains élèves que le pensum et la
retenue, plus d'effet que l'aménité et la persuasion.

La tragédie. Le catalogue de la bibliothèque porte aux feuilles
18, 55, 56, 57, 60. Comedirc ; — Tragediie sacra; Caussini.

Paris 1620 ; — Tragedirc Alexandri Bonali S. J. 1634 ; — Traité
de la comédie et des spectacles selon la tradition de l'Eglise, 9667;
— Nicomède, tragédie sans nom d'auteur et sans titre... (Voir les
livres prohibés).

On jouait la comédie au collège de Saintes.
Il sera de la comédie, il sera de la tragédie, avait dit à son élève

le professeur de Rhétorique, qui écrivait sans doute plus facilement
les vers que la prose.
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J'ai entendu dire qu'en une année récente où le professeur désigné
pour faire le discours â la distribution des prix fut empêché, le
professeur de Rhétorique dut le remplacer et ce professeur affirmait,
sans prétention, que n'ayant pas le temps d'écrire son discours en
prose, il le dirait en vers et c'est ce qui arriva'.

Les Pères Porée, Sanadon, Brunoy... Le Jay, P. Ménestrier...
composaient pour les distributions des prix des tragédies en latin
et même en français. On jouait ces pièces en grand apparat, en
présence des autorités ecclésiastiques, militaires, municipales ^.

« Elles sont bien curieuses, a écrit Léo Claretie, les pièces du
répertoire collégiaque » : Le Martyre d'Agapitus ; la défaite du
Solécisme ; le Damoclès ; le Philedonus ; l'Amour logicien ; « Joua-
thas ou le triomphe de l'Amitié ; le Couronnement du jeune David ; •
la Boëte de Pandore ou la curiosité punie; » l'Acaste de l'Ecole des
Pères ; l'Art militaire ; Joseph vendu ; les Incommodités de la
Grandeur ; les Cousins ; le Ballet de l'Ambition où Mahomet
exécute un entrechat, oû se. montrent Caracalla, Sylla, Alexandre,
un tyran de l'Inde, César, I3ajazet... tous les genres y sont, y
compris le genre ennuyeux. »

« Ce bon Rollin, ajoute encore Claretie, que les comédies du
Collège le tracassaient ! Avec quelle conviction candide il classe et
numérote ses griefs contre « ce cabotinage », cette coutume perverse.
Le fardeau qu'on , impose au Régent de composer des pièces, la

1 Voici un fragment de ce discours :

Nul n'est grand aujourd'hui que par ce qu'il sait être,
Ce n'est plus en nos temps qu'un homme est haut placé,
Qu'il voit cou rbé sous fui, tout un peuple empressé,
Pour ne s'être donné que la peine de naitre.

et plus loin :

Je vois Midas; il a des écus et beaucoup
On l'admire, on l'honore du moins en apparence ;
On vante son esprit, on vante son silence,
Quand on croit qu'il écoute, on loue avec fracas
Ses parchemins... tout neufs, son frais titre de comte,
Son argent qu'on emprunte et qu'on ne lui rend pas.
[1 est si généreux... ses chevaux que l'on monte,
Sa cave dont chacun sable â longs traits les vins
Et tandis que Midas triomphe et se pavane,
Derrière, ses flatteurs raillent ses airs faquins;
Et vous crient plus fort encore que les malins :
Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne...

2 Voir Pierron, Voltaire et ses maîtres.

45
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médiocrité souvent dévolue à ces productions ; la fatigue d'exercer
à la déclamation huit ou dix écoliers ; le temps perdu pour les
études ; les habitudes d'emphase empoulée contractées par les
élèves... » Rollin ne tarit pas.

Le P. Porée, l'un des apôtres de la dramaturgie scolaire, défend
cette manie en disant : « Il faut habituer à jouer un rôle sur la scène
des jeunes gens destinés à jouer plus tard un rôle dans le monde. »

Je n'insiste pas et je demande bien pardon au lecteur d'avoir écrit
et copié toutes ces choses en dehors du sujet, mais c'est la faute au
catalogue dans ses feuilles 55, 56, 57.

Les thèses. Il n'existe dans le catalogue aucun exemplaire de
thèses présentées par les professeurs et les élèves. Le 16 juillet 1666,
nous l'avons déjà rappelé, Monsieur le Mayre de Saintes regrette
que l'enseignement philosophique ne soit pas organisé au Collège :
un premier cours fut créé trente ans après en 1695, un second en
1752 et le 12 août 1756 eut lieu à l'Hôtel-de-Ville une soutenance de
thèse par les élèves du professeur Hersant......

Les autres thèses citées appartiennent à des élèves venus après le
départ des Jésuites.

Lorsque que je publiai l'histoire du Collège de Saintes, l'on me
félicita de n'avoir pas donné de détails étrangers au sujet, de
n'avoir pas voulu redire avec taut d'autres des considérations
générales sur l'enseignement et l'éducation, considérations que l'on
trouve partout; l'on me complimenta de n'avoir pas énuméré les
origines et attaches (généalogie, pères, oncles, tantes, cousins et
consines) de ceux qui étaient cités dans le livre. Ce fut là ma
meilleure récompense.

Mais revenons au catalogue de la Bibliothèque du Collège de
Saintes :

L'an mil sept cent soixante-deux et le vingt-quatre novembre stir
les neuf heures du matin, Nous Emmanuel Cajetan Leberton de

Bonnemie, chevalier conseiller du Roy, Lieutenant général en la

1 Il est probable que ce maire de Saintes avait un fils ou un
neveu qui devait entrer en philosophie. N'avons-nous pas vu dans
certains collèges communaux de nouvelles chaires créées à cause
de l'intérêt que pouvaient en tirer des conseillers municipaux ou
des personnages importants de la commune ?
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Sénéchaussée de la Saintonge au siège présidial de Saintes et Jean
Léonard-Théodore Robert de Rochecouste, assesseur audit siège,
Commissaires députés pour l'exécution de l'arrêt de la Cour du
Parlement de I3ordeaux du 26 mai dernier, Nous sommes transportés
avec M. Jean-Baptiste Louis de Beaune, conseiller du Roy et son
procureur audit siège, agissant pour M. le Procureur général en .la
dite cour, dans la maison et collège ci-devant tenus par les soi
disans Jésuites de la présente ville et actuellement occupée par les
Bénédictins de la Congrégation de Saint Maur, où étant, au devant
de la porte de la Bibliothèque Dom Ambroise d'Arcis, prieur des
dits Bénédictins présent et écrivant sous nous Pierre Barbot,

procureur audit siège greffier par nous pris d'office, dont nous avons
pris et reçu le serment, la main levée au cas requis moyennant lequel
il a promis d'exactement écrire ce que nous lui dicterons, nous avons
vérifié les scellés apposés sur la serrure de la dite porte, lesquels
reconnus sains et entiers, en conséquence levés, nous avons
déchargé le dit Dom d'Arcis que nous en avions établi gardien lors
de la mise en possession au nom de sa Congrégation ; ensuite
ouverture faite de la dite porte et les scellés des croisées pareille-
ment vérifiés, aussi reconnus sains et entiers, nous sommes mis â

- môme de procéder â l'inventaire des livres y contenus par ordre de
tablettes, ainsi que suit : '

Divisions du Catalogue

1 0 Historici sacri, 167 ouvrages. — Bibles. — Missels. — Annales
ecclésiastiques. — histoire des papes. — Histoires ecclésiastiques.
— Vie de martyrs. — Vie des saints. — Privilèges. — Constitution
de la société de Jésus. — Institutions. — Instructions. — Règles.

20 Ilistorici profani, 143 ouvrages. — Auteurs latins. —Auteurs
grecs. — Théâtres. — histoires. — Vie des hommes illustres.

30 Humanistes, 320 ouvrages. — Auteurs latins et grecs. —
Auteurs français. — Dictionnaires. — Grammaires. — Classiques.

40 Oratores, 76 ouvrages. — Auteurs latins, grecs, français. —
Rhétorique.

5. Controversites, 220 ouvrages. — Institutions catholiques. —

1 J'ai dit plus haut qu'il me paraissait inutile d'écrire la liste de
tous les livres inscrits et que je ne retiendrai, sauf erreur ou
omission, que les noms des imprimeurs qui étaient de la région ou
qui avaient habité la région.
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Dialogues. — Traités. — Défenses. — Réponses. — Déclarations et

réfutations.
60 Concionatores, 180 ouvrages. — Homélies. — Sermons. —

Panégyriques. — Harangues. — Conciones.
70 Spirituales, 370 ouvrages. — Catéchismes. — Symboles. —

Méditations théologiques. — Sentences. - De la perfection. —
Œuvres spirituelles. — Entretiens. — 'Traités. — Guides. —
Contemplations. — Commentaires sur la Bible. — Remarques sur
les évangiles. — Exercices.

-80 Théologii et Casuistw, 157 ouvrages.— Ouvrages de théologie.

— Démonstrations. — Hérésies. — Examens, — Doctrines. —
Dogmes. — Cas de conscience.

90 Patres et Concilia, 146 ouvrages. — Décrets. — Œuvres des
Pères de l'Eglise. — Doctrines. — Bulles. — Histoire des Conciles.
— Lettres pastorales. — Jubilés.

100 Jurisconsulti, 73 ouvrages. — Ambassades et négociations.
— Commentaires sur les ordonnances. — Pratiques de la juridiction
ecclésiastique. — Pratiques judiciaires. — Police ecclésiastique. —
Règlements. — Recueil des édits, déclarations, arrêts. — Ordon-
nances, Procès civils, criminels. — Plaidoyers. — Usances. —Traités.

11 0 Philosophi, 84 ouvrages. — Auteurs philosophiques. — Cours
de philosophie, de métaphysique. —Réfutations. — Quelques livres
sur les sciences, l'astronomie.

12. Poetx, 173 ouvrages. — Poètes latins, grecs, français.
13. Libri prohibiti, 402 ouvrages. — Bibles des protestants. —

Auteurs protestants et mémoires publiés. — Controverses.
Quelques poètes; ouvrages philosophiques. — Quelq ues mandements;
adresses... Total 2610 ouvrages.

Citons parmi les derniers (libri prohibiti).

Feuille 58. — La Sainte Bible traduite par le Maistre de Sacy ;
Paris, G. Desprez 1731 ; la Sainte Bible avec psaumes par Clément
Marot et Th. de Bèze, Genève 1644 ; de l'institution de l'Eucharistie
par Philippe Mornay, seigneur du Plessis. Saumur Thomas Portau
1604 ; commentaires de Jean Calvin sur les psaumes et prophètes ;
nouveautés du papisme opposé au vrai christianisme par P.
Dumoulin. Genève 1627 ; les oeuvres de sainte Thérèze de M.
Arnault Dandilly ; lettres chrétiennes et spirituelles de M. Jean
Duverger de 1Iauranne.
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• 59. — Les vrais portraits des hommes illustres en piété et
doctrine. Genève 1581 ; les oeuvres de Philon, juif. Paris 1588;
recueil des plus beaux vers de Malherbe, Racan, Maynard, Bois
Robert ; de la démonomanie des sorciers, par J. Bodin angevin
1582 ; la pratique de piété, par M. Louis Bayle, à Niort 1648 ; traité
théologique et moral, par le R. P. Ces, fran. de Harancourt. J. ; les
oeuvres de M. de Balzac. Paris 1644 ; la guerre ministrale par
Etienne Moquet. J. Poitiers 1619 ; solutions aux 32 demandes
proposées par le P. Cotton ; solutions par Pierre Dumoulin ;.apologie
des églises réformées, par Jean Daillé. 1641 ; le diable boiteux 1707.

60. — Calendrier ou almanach historiai. Genève 1570; Satyre
Ménippée ; les oeuvres de Théophile sans titre.

61. — Les journées amusantes dédiées au roi ; les oeuvres
d'Ovide, de Corneille ; les provinciales.

62. — Théologie de Saint Augustin. Les confessions.
63. — Catéchisme ou doctrine chrétienne imprimée par ordre de

Messeigneurs les évêques d'Angers, de La Rochelle et de Luçon et
réimprimée par ordre de M. de Verthamon. Paris 1756.... etc.

Citons les ouvrages scientifiques inscrits au catalogue.
Feuille 10. — Histoire du monde de Pline. Paris 1608 ; le grand

atlas ; l'harmonie du monde. Paris 1578.
11. — Vergetii de re militari. 1607.
11-59. — De la démonomanie des sorciers, par Jean Bodin. Paris

1582 Lyon. 1592.
12. Le journal des savants. 1655 et 1667. Amsterdam.
14. — Essai des merveilles de nature et des plus nobles artifices,

Rouen 1621 ; le théâtre de l'agriculture, par Olivier de Serres,
Genève 1611.

17. — L'école des médecins de Salerne. Rouen 1660 Cl. Malaisses.
15. — L'arithmétique de Jacques Pelletier de Mans. Genève 1622.
16. La géographie royale, par P. Labbe. 1652 Paris. M. Hénault.
18. — De Vanitate scientiarum, opera Henrici Corneliy 1534.
19. — De mysteriis Egyptiorum, Caldeorum, Assyriorum. Jam-

blicus. Lyon 1570.
22. — Journal des Trevoux ; Principes de l'art militaire, par de

Brillon. Lyon 1612.
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33. — L'instruction des officiers et gens de guerre, par Y. Valois.
La Rochelle 174'7.

53. — De rebus naturalibus, opus Zabarellae. Colonim 1690;
Christo. Clavii Operum mathematicorum. 1611 ; Commentaria
P. Fonsecm. Ludg. 1587 ; le médecin et chirurgien des pauvres.
Paris 1728 ; Arbor physicm. Œuvres des Jacques de Billy, mathéma-
ticien.

54. — Fernelius. de acte medendi. — Universa medicina. 1627;
examen du livre des récréations mathématiques. Paris 1630 ;
récréations mathématiques. Rouen 1629; les six premiers livres des
éléments d'Euclide. Paris 1630 ; Traité d'horlogéographie. Paris
1638 ; arithmeticm practicœ methodus. Parisis 1663 ; J. Cociliy Frey,
opuscula medici. Pansus 1646 ; recueil des différents remèdes
d'1-lelvétius. Sur les maladies vénériennes, par P. Desault, 1733 ;
Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres, par
Bachet. Lyon 1624. — Hipocratis opera.

55. — Livre des secrets. — Carmen de educandis avibus a Joanne
Roze. Paris 1701.

Que sont devenus tous ces ouvrages, — tous ceux du catalogue ?
Ils restèrent â la bibliothèque du Collège jusqu'à la Révolution,

plus tard ils furent joints à la bibliothèque de l'école Centrale qui
reçut encore les livres des bibliothèques particulières des autres
communautés religieuses du département.

Muraire Raynaud, bibliothécaire de l'école centrale, avait établi
le catalogue en l'an VIII de la République.

La bibliothèque de l'école centrale devint plus tard bibliothèque
de la ville de Saintes ; nous n'avons pas â raconter ici l'histoire et
les malheurs de cette bibliothèque.

L'incendie du 11 novembre 1871 détruisit un grand nombre
d'ouvrages et de précieux manuscrits.

En consultant le catalogue alphabétique (il n'y a que celui-là) de
la bibliothéque actuelle de la ville de Saintes, nous retrouvons les
titres de quelques-uns des volumes de l'inventaire de 1762.

L'extrait qui suit ne comprend que ce qui intéresse la région '.

1 Les nombres qui sont inscrits en face de chaque titre indiquent
les feuilles du catalogue. Je veux déjà rappeler la part qu'ont prise
MM. Martineau et Musset dans la rédaction et la vérification des
notes qui suivent.
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2. — De rebus Eucharisti Controversis per fr. Claudium de

Sainctes, Pansus ex officina Patris Luillie, viâ Jacobea•sub

signo olivoe 1575.

Pubis Luillie, lire : Pierre l'h uillier : sa marque typographique
était : un olivier avec la devise : Oliva fructifera in domo Dei.

Psal. 51, inscrite sur une banderolle enroulée autour du tronc.
Claude de Sainctes est l'auteur d'un autre ouvrage intitulé :

Discours sur le saccayenzent des Enlises catholiques par les

hérétiques anciens et nouveaux calvinistes en l'an 156.2. Paris 1563
chez Claude Fremy en la rue Saint-Jacques, à l'enseigne Saint-
Martin. Ouvrage dédié à M r l'illustrissime Cardinal de Lorraine.

C'est un livre rare où l'on trouve des détails intéressants sur les
désordres et les pillages des protestants durant l'année 1562. (Note
de A. Claudin).

Brunet, dans le supplément de son Manuel, cite cet ouvrage avec
les millésimes 1562 et 1563, ce qui peut faire croire à une édition
antérieure à celle de 1563 ; cela est peu probable ; il doit en être de
cet ouvrage comme de la Recepte véritable de Bernard Palissy
indiquée par Brunet 1563 et • 1564 alors qu'il n'y a eu qu'une seule
édition pour ces deux années.

Brunet dit, en parlant de l'ouvrage de Claude : Pièce virulents
qui valut à son auteur l'évêché d'Evreux.

Il existe une édition de cet ouvrage : Paris, veuve Jean Ruelle,
1587, qui porte le rhème titre que celle de 1563 avec cette différence,
qu'après le millésime 1562 du titre, il y a : Plus de l'ancien naturel

des français en la Religion chrestienne.

Il y a enfin une réimpression moderne de l'édition de 1563, mais
qui n'est qu'un fragment de l'ouvrage, avec notice sur Claude de
Sainctes. Brunet ne cite pas l'édition de 1587, pas plus que la
réimpression moderne.

On lit dans la France 7n •etestante de M. G. de Félice, 4e édition,
page 440 : « Le 27 septembre 1561, dans la petite chambre priorale
de Passy, Théodore de Bèze discuta sur les articles contestés par le
cardinal de Lorraine, le docteur Claude d'Espence et un certain
Claude de Saintes, petit moine blanc, qui traita son adversaire
d'anabaptiste. »

Claude de Sainctes, prélat français, né en 1525 dans le Perclremont
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mourut en 1591 près Lisieux (voir notice biographique dans la
biographie générale de Didot.)

Il est l'auteur de: Liturgi e cive missœ SS. PatrumJacobi apostoli

Basilii magni J. Chrisostomi ; Paris 1560 in-fol. grec et latin ;
Anvers 1560, 1562 in-8°, latin seulement. — Déclaration d'aucuns
athéismes de la Doctrine de Calvin et Bèze contre les premiers
fondements de la chrétienté; Paris 1567 et 4568 in-8°. — Traité de

l'ancien naturel des français en la Religion chrétienne ; Paris 1567
in-8° ; — De rebus Eucharistirc controversis lib. X. Paris 1575.

Par ce qui précède on peut conclure que Claude de Saintes n'a de
commun avec notre pays que , ce nom fait pour égarer les chercheurs.

3. — Officia propria Sanctorum Eutropii et Eustellæ martyrum
Sanctonis apud Stephanum Bichon 1666.

Cet Etienne Bichon, successeur de Jean Bichon dont il était
probablement le fils (Essai sur l'imprimerie en Saintonge e(en

Aunis), p. 73), a exercé â Saintes pendant de longues années
puisqu'il figure encore en 1682 (31 mai) dans un acte, comme
imprimeur ordinaire du roi. Minutes de Baultron, notaire. —
M. Audiat_ne cite pas, dans cet ouvrage sur l'imprimerie, le volume
ci-dessus ; il indique, p. 75, un -ouvrage d'Estienne Bichon daté
de 1689.

7. — Manuale historicum a Christo nato ad annum domini 1646.
Rupellæ apud Tussanum de Goy 1626.

On lit dans l'Essai sur l'Imprimerie, p. 46 : Toussaint de Gouy,
1644-1673.

Manuale ecclesiasticum historicum auctore M. Lefebvre, priore

conventus Rupellensis, ordinis predicatorurn, — Rupelhe, 1646.

L'ouvrage cité dans l'Essai parait être le même que celui
ci-dessus et cependant la date diffère de 20 ans. Il pourrait se faire
que celui qui a écrit l'inventaire ait fait erreur; dans tous les cas,
nous savons maintenant que l'auteur de l'ouvrage en question était
Lefebvre.

La faute de l'écrivain parait d'autant plus évidente qu'on ne
pouvait pas imprimer en 1626 des faits qui eurent lieu en 1646.

8. — Manuale Ecclesiasticum historicum . Rupellæ apud
Tussanum de Gouy Typographum.

Voir la note précédente sur : Manuale historicum.
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Augustin de Backer cite dans la Bibliothèque des écrivains de
la S. J. au nom d'Audebert Etienne, page 309, le volume suivant
imprimé chez Touss. de Gouy.

Dialogue de Monsieur le Baron de la Cheze avec le R. P. Estienne

Audebert de la Compagnie de Jésus, sur la Suincte Eucharistie,

par Monsieur le Baron de la Cheze 	  La glose adultère
fait tout autant d'outrage à la vérité que la plume faussaire. Tert.
lib. de proeser. à La Rochelle par Est. du Rosne et Touss. de Gouy,
imprimeurs et libraires, 1632, avec approbations in-8°, 12 ff., pp.
543. En faveur du P. Audébert.

16. — Petri Martini Morentini Navarri Grammatica

Rupellæ, 1597.

Cet ouvrage ne se trouve pas dans Brunet. Quel en fut l'imprimeur?
Probablement Robert iIaultin qui, en 1598, imprimait le Dodé-

cucorde contenant douze psaumes de David mis en musique selon
les douze modes par Claude Le Jeune. 4 vol. in 40.

En 1572, Pierre llaultin avait imprimé Petri Martini Morentini

gratulatio ad senatunt civesque Rupellenses de Academia ab ipsis

institnia, in - 8°.

17. — La Grammaire de Despautère, par un père Jésuite

à Saintes, 172o (Trois exemplaires).

Ce père Jésuite était le R. P. Gaudin de la Compagnie de Jésus ;
la 8° édition parut à Limoges vers 1704 ; la 10° à'Bordeaux, en 1767,
sous le titre de Rudiinens. Il en existe une de Poitiers 1781 et une
d'Angoulême, sans date.

L'édition ci-dessus était donc la 9° et elle a été imprimée par
Théodore Delpech. 1 vol. in-12.

M. M. Martineau, de Saintes, a un exemplaire dont le titre porte :
La grammaire de Despautère abrégée et corrigée, pour la

commodité de la jeunesse qui veut apprendre la langue Latine.

Dernière édition plus correcte que les précédentes. Par un
Père de la Compagnie de Jésus. / A Saintes / chez Théodore
Delpech, im- / primeur et libraire du Collège / M.DCC.XXX.

Voir Catalogue de la Bibliothèque de Saintes n° 4104, du môme
auteur : Trésor des langues française et latine. Limoges, Jean
Barbon, 1730.
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23. — Trois tables espagnolles et françaises à 'Saumur par

Thomas Portau, 1611.

Thomas Portau fut imprimeur à Pons de 1590 à 1596 ; c'est là,
qu'il imprima les ouvrages de Yves Rouspeau Saintongeais.

De Pons, il se rendit à Niort et nous le trouvons plus tard à
Saumur, en 1602, oû il imprime un Robert Garnier. (Essai p. '152).

Portau, dit M. L. Audiat, avait une sorte d'imprimerie ambulante.
Le nom de l'auteur de l'ouvrage reste inconnu.

24. — Factum pour le Sindic du clergé de France contre les

protestants de Saintonge, in-4°.

Cet ouvrage a pu sortir des presses des Crespon ou des Bichon.

26. — Réponse à Welsch, ministre de Jarnac, par le P. Perardi

jésuite à Bordeaux, 1616.

Pyrard Pierre de Laval, 1602-1667. La réponse au ministre de
Jarnac est citée dans la Bibliographie des Jésuites par de Becker,
impr. â. Bordeaux par Jacques Mercan, 1610.

Cette réponse s'adresse probablement â l'ouvrage suivant de
Jean Welsch :

La conférence advenue au bourg de Baigne en présence de
plusieurs d'une et d'autre Religion, Entre le sieur Welsch pasteur
de l'Eglise de Jarnac et le sieur Pyrard, jésuite, prédicateur et
professeur en philosophie â -Bourdean. Plus un traicté dudict sieur
Welsch, auquel par plusieurs raisons très fortes il est prouvé, qu'en
l'Eglise Romaine il n'y a ni Foi, ni Christ, ni Salut — Au petit
Milan— par François Audebert, imprimeur et libraire juré de la
ville de Saintes. M.VIC.XV. Petit in-4° II-80 pages.

Ouvrage rarissime dont M. M. Martineau possède un exemplaire
peut-être unique, qui était inconnu des auteurs de la France pro-
testante.

(On pourrait copier les pages 3-4-5 de la conférence de Welsch).
La Réponse de Perardi (Pyrard) est vraisemblablement une

contre-partie de tous les arguments développés par Welsch, mais
évidemment dans un autre esprit.

On trouve dans l'ouvrage de Welsch plusieurs passages qui ont
été très probablement reproduits dans l 'a Réponse de Pyrard.
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Une grande partie de la discussion roula sur la question de savoir
quelle était la véritable signification du mot grec :on vers. 51,
chap. 6 de l'Evangile selon Saint Jean.

26. — La royauté inviolable à Nyort chez Jean Moussac, 1626

Lire Jean Moussat (et non Moussac) qui avait épousé Marie Portau,
probablement fille de Thomas Portau, premier imprimeur de Pons.

Il joua un rôle considérable sous la direction du célèbre Agrippa
d'Aubigné, dit ll. Clouzot dans des Notes sur l'histoire de l'impri-
merie à Niort.

De 1616 à 1620 parurent un certain nombre d'ouvrages portant
le nom de Jean Moussat et la désignation de Maillé (petit bourg
situé sur la rive droite de la Sèvre niortaise â 6 kil. de Maillezais).

Il imprima l'Histoire Universelle d'Agrippa d'Aubigné, et Moussat
s'intitula imprimeur du dit sieur (11. Clouzot).

Certains de ses volumes portent la marque employée par I3erton
sur les oeuvres de Bernard Palissy.

Le titre véritable de l'ouvrage ci-dessus est : La Royauté

inviolable contre les injustes armes des rebelles de ce temps. Au

Roy par M. François Meaulme, docteur en théologie. — Niort,
Moussat M. DC. XXVI, in-8 0 de 405 pp. plus 2 feuillets d'errata et
18 ff. pref. Bibl. nat. U. 36 2439.

Voir dans l'ouvrage de 1-I. Clouzot, p. 53, deux citations de vers.

26. — Briève et naïve explication des passages de St-Augustin

de l'Eucharistie, à La Rochelle, 1631

On lit dans l'Essai sur l'imprimerie p. 46.
A Tiffaine et L. Chesneau, imprimeurs iti La Rochelle en 1689. —

Etienne Durosne 1632-1648 qui imprima en 1633 : Exposition

littérale de la saiette Eucharistie... par le R. P. Tranquille de Saint-
Rémy, capucin.

26. — Confutation d'un imprimé à Saintes chez Crespon, 1611

Le véritable titre est :
Confutation d'un imprimé portant pour titre : ( Véritable narré de

ce qui s'est passé en une conférence, en. la maison noble de

Boument?, entre Guillaume Rivet et un récolté, appelé le P. du

Verger).
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x'aicte par le P. Bernard du Verger, religieux de l'eslroicte

observance de l'ordre de Saint-François contenant le récit de tout

ce qui se passa en la dicte conférence, attesta par trois gentils-

hommes qui furent présens et par la demoiselle de liournette pour

l'instruction de laquelle le confirence fut faicte; in. 12 de 304 pp.

Nicolas Crespon ayant commencé à imprimer à Saintes en 1611,
il est possible que le volume en question soit un des premiers sortis
de ses presses.

26. — Défense de la foi de l'Eglise touchant l'Eucharistie

à La Rochelle, 1676.

A cette date (1676) on ne trouve dans l'Essai sur l'imprimerie

aucune indication bien précise sur le ou les imprimeurs de La
Rochelle.

Sont mentionnés : Barthélemy Blanchet 1652-1661 et sa veuve
1680..... qui a imprimé..... plusieurs ouvrages parmi lesquels :
Conférences ecclésiastiques du diocèse de La Rochelle, 1674; 20
édition en 1676. François Pérez 1675, Louis de Coqueret 1685 - 1693.

Cet ouvrage figure dans les Notes pour servir à l'imprimerie à
La Rochelle, par D3layant (mss. 344 de la Bibl. de La Rochelle,
fo 176, Vo ,) sous ce titre : Défense de la foi de l'Eglise touchant

l'Eucharistie contre le livre de H. de Lortie de la Saint-Cène.

— A La Rochelle, chez la veuve Barthélemy Blanchet, 1676, in-12
de 244 pages. L'auteur était Michel Bourdaille, grand-vicaire de La
Rochelle. (V. Arcère, Hia-. de la ville de La Rochelle, II, p. 408).

27. — La nouvelle philosophie des ministres à Saintes

chez Bichon, 1618.

M. Audiat ne cite pas cet ouvrage dans son Essai sur l'Impri-
merie en Saintonge. Quel en était l'auteur?

Aucune trace dans Brunet, dans Barbier, dans Quérard.

27. — Instruction chrétienne sur la croyance des protestants

à Saintes, 1615

Cet ouvrage a p.i être imprimé par les Crespon ou les Bichon.
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33. — Entretiens sur les vérités fondamentales de la Religion

pour l'instruction des officiers et gens de guerre par le

P. Yves Valois, à La Rochelle, 1747.

R. J. D 3sbordes était imprimeur à La Rochelle de '1747 à 1758,
c'est donc vraisemblablement un des premiers ouvrages qu'il ait
imprimés.

Quant au P. Yves Valois, on lit dans l'Histoire du Collège de

Saintes, premier fascicule, page 30, le nom du R. P. Valois
Agi.; de 68 ans, ne à Bordeaux, entré le 7 octobre 1710, casuiste,
au dit Collège de Saintes.

Il est l'auteur de ces Entretiens.

Cependant, cette même année (1747) les D3lys et Toussaints
commençaient à imprimer à Saintes et on est tenté de se demander
pourquoi, à cette époque où les moyens de communication n'étaient
pas si faciles que de nos jours, le P. Valois habitant Saintes aurait
fait imprimer son volume à La Rochelle.

Voir au n° 9511 du Catalogue de la Bibliothèque de Saintes le
même ouvrage imprimé à Lyon, en 1751, chez André Périsse.

En '1735, le P. Yves Vallois était au Collège royal de la Compagnie
de Jésus à La Rochelle, et publiait : La Science et la pratique du

pilotage à l'usage des élèves d'hydrographie dans le Collège royal
de la Compagnie de Jésus à La Rochelle, imprimé à Bordeaux,
J. B. Lacornée, 1735. Voir n° 9510. Bibliothèque de Saintes.

34. — Rudimenta fidei Christian Rupellæ, 1588

On peut attribuer l'impression de cet ouvrage à trois imprimeurs
qui exerçaient à cette époque â La Rochelle, Pierre Davantes —
les IIaultin, — Jean Lefort, bien que ce dernier soit, dit M. Audiat,
un être apocryphe.

34. — Prières dressées par ordre de M. L'Evêque pour les

stations du Jubilé à Saintes, Chez Toussaints.

Ce volume a• dû être imprimé entre 1765 ou 1770 par Pierre
Toussaints.

L'auteur de ces prières devait être Monseigneur Germain de
Chasteigner de la Chasteigneraie qui fut évêque de Saintes de 1765

à 1781.
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39. — Le Nouveau Testament, à La Rochelle, 1603

A cette date, on trouve comme imprimeurs à La Rochelle : Jean
Brenouzet, demeurant prés la boucherie neuve, qui exerça de 1602
à 1609, et P. Prunier (1603).

39. -- Premier tome du tableau des différens de la Religion

par Philippe de Marnise, à La Rochelle, 1607.

Philippe Marnix de Sainte-Aldegonde, célébre écrivain, diplomate
et théologien calviniste de la seconde moitié du XVI e siècle.

L'ouvrage ci-dessus comprend quatre volumes.
Le tome premier du Tableau des différons de la Religion :

traitant de l'Eglise, du Nom, Définition, Marques, Chef, Propriétés,
Conditions, Foy et Doctrines d'icelle. Auquel comme en un tableau
sont proposés et examinés les argumens, raisons, allégations et
disputes, qui aujourd'hui sont en débat, entre ceux que l'on nomme
Catholiques d'une part et ceux que l'on appelle Réformés ou
Evangéliques de l'autre. Recueilly et composé par Philippe de
Marnix, Seigneur' du mont Sainte-Aldegonde. A Leyde par Iean
Pacts, ]'an , in-8° 12 ff. prélimin. et 428 ff. chiffrés. —
Seconde édition il»d, MDC in-S° 16 ff. prélimin. et 335 ff. chiffrés.
Même édition avec cette adresse : A La Rochelle, par François
Eauëfort. Troisième édition â Leyde. Quatrième édition à La
Rochelle de l'imprimerie de Hierosme Ilaultin 1601, titre gravé
portant à gauche le monogramme IG 12 ff., dont le dernier est blanc,
et 412 ff. chiffrés. (Manuel Brunet).

Il n'est pas question de cette édition de 1607.
Brunet indique, pour le tome second, une édition de llaultin,

La Rochelle 1605, mais n'en cite pas de 1607. Il y aura en proba-
blement erreur commise par le copiste qui aura écrit 1607 pour 1601.

Pour la seconde édition du tome second, Brunet dit : « Le titre est
dans un encadrement gravé sur bois au verso duquel se trouve le
portrait de Marnix. »

L'Ouvre de Marnix comprend :
1° Tableau des différens de la Religion, 4 vol.
2° De Bijenkorf, 2 vol.
3° Ecrits politiques et historiques, etc., 1 vol.

Correspondance et mélanges : Traité de l'Éducation, etc., 1 vol.
On lit dans l'Essai sur l'imprimerie, page 26 : Le dernier ouvrage
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que semble avoir imprimé iliérosme Ilaultin est le premier tome du
Tableau des difldrens de la Religion par Philippe de Marnix de
Sainte-Aldegonde, in 8° de XXX-824 pp. qui porte la date de 1601
et le second tome (2° édit.) 1605.

I3runet dit 412 II. et M. Audiat 824 pp., l'un et l'autre ont raison,
le verso seul de chaque page étant chiffré, comme cela se faisait
très souvent à cette époque. En doublant le chiffre de Brunet
412 qui représente le nombre de feuillets, on retrouve celui
de M. Audiat 824 qui indique les pages. Il fallait bien changer un
mot ou un nombre.

40. — Règle des statuts de la confrairie de Saint-Roch
à Saintes, 1603.

Les Crespon (1611-1650. — Les Bichon (1613-1702).
Peut être ces règles et statuts ont-ils ôté imprimés par Bichon qui

avait ses ateliers â Saintes dans la rue Juive actuellement rue de la
Vieille-Prison.

40. — Officia propria SS. Eutropii et Eustellæ martyrum
Santonis, 1666.

Imprimé par Etienne Bichon ; — môme ouvrage que celui f. 3.
Pierre Toussaints, imprimeur du roi et de monseigneur l'i veque

de la Rochelle, imprima en M. DCCC XVI :
Offices propres de l'octave et du jour de Saint-Euirope martyr

et premier érëque de Saintes. En latin et en français. — Avec les
procès-verbaux des différentes mutations du chef depuis le dix-neuf
décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf.

42. — La théologie françoise au Roy par Jacques Dillaire,
seigneur de Jonzac, gentilhomme ordinaire de sa chambre à
Paris, 1630.

42. — Ouverture de tous les secrets de l'apocalypse par
Jean Napier (c. a. d.) nom pareil, à La Rochelle, 16o2.

(Voir Catalogue de la bibliothèque de Saintes n° 6908, même titre,)
mise en français par Georges Thomson. La Rochelle héritiers de
llaultin 1603.

Traduction de l'ouvrage de John Napier intitulé : A. plain discorary

of the viwle revelation of S. John : set doua in tevo treatise ley
John Napier L. of Merchistoun younger : vhere unto io annexed,
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certain oracles of sibylla, agreeing vith the revelation and other
places of scripture. Edinburgh 1593 in-4 0 réimprimé à Londres en
1611 et à Edinbourg en 1646.

Ce dernier a été traduit en français sous ce titre : Ouverture de

tous les secrets de l'apocalypse ou révélation de Saint-Jean en deux

traités l'un recherchant et prouvant la vraye interprétation d'icelle;
l'autre appliquant au texte cette interprétation paraphrastiquement
et historiquement par Jean Napier (c'est-à-dire Nompareil) sieur de
Merchiston mise en français par Georges Thomson escossois ;
édition troisième amplifiée d'annotations et quatre harmonies sur
l'apocalypse par le traducteur. La Rochelle, Noel de la Croix 1604
in-40.

La première édition de cette traduction est celle de La Rochelle,
Jean Brenouzet 1602, in-4 0 , c'est cello en,question (Brunet).

Le mathématicien Jean Napier a publié plusieurs ouvrages sur
les logarithmes et une arithmétique logarithmétique. Ces ouvrages
édités en Ecosse et en Angleterre ont été traduits et réimprimés
en hollande et en France.

43. — La défense des droits de Dieu par Guillaume Rivet,

pasteur de l'Eglise réformée de Taillebourg, à Saumur, 1634.

Voir plus loin nos 59, 64, 66, 67.
En 1608, André Rivet, chapelain du duc de La 'Trémoille et

ministre de Thouars, avait fait imprimer le Sommaire des contro-

verses.

Antérieurement, en 1603, il avait fait imprimer, à La Rochelle,
par les héritiers de IIiérosme Ilaultin, un in-12 :

Echahtillon des principaux paradoxes de la papauté sur les

points de la religion controverse en ce temps.

Crottet dit : « En 1603, l'église de Taillebourg avait pour pasteur
Guillaume Rivet, sieur de Chauvernon, frère d'André Rivet,
professeur de théologie à Leyde. Il ne voulut jamais quitter son
église de Taillebourg, et resta toujours fort attaché aux seigneurs
de ce lieu. Il fut député à.plusieurs assemblées des églises et se fit
remarquer par son adresse à manier les affaires synodales. Il a
composé les ouvrages suivants : De justi/icatione; De inventions et

adorutione defunctorum ; de l'autorité des saintes Ecritures : de

la défense des droits de Dieu.
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Il était frère d'André Rivet, célébre théologien protestant, né à
Saint-Maixent le 5 août 1573, mort â Breda le 7 janvier 1651.

La bibliothèque de Saintes, n 0° 8369, 8370, possède deux ouvrages
d'André Rivet imprimés à Genève chez les Chouët. André Rivet
(1573-1651) présida le synode national de Vitré en 1617 et alla
professer la théologie en Hollande. Son Introduction à l'étude de la
Bible pose les véritables bases de la critique sacrée. a L'auteur, dit
G. de Félice, dans l'Histoire des protestants de France, veut que
l'on cherche dans l'Ecriture, non un sens allégorique ou d'accomo-
dation, mais le sens exact et réel, celui qui résulte naturellement
des termes du texte original. »

Guillaume Rivet était ne à Saint-Maixent le 2 mai 1580, il
mourut en 1651.

On a de lui, dit Didot dans sa Biographie générale :' Libertatis

ecclesiastica defensio, Genève, 1625, in - 8°.
De la défense des droits de Dieu. Saumur, 1634, in -8°.
Vindiciae evangelicwe de justificatione : Amat, 1648, in 4°.

43. — L'Eucharistie en l'Eglise ancienne par Messire Phil. de
Mornay, seigneur Duplessis ; à La Rochelle, 1598.

Le véritable titre de cet ouvrage; est :
De l'institution, usage et doctrine du S. Sacrement de l'Eucha-

ristie en l'église ancienne, comment, quand et par quels degrez la
messe s'est introduite à sa place, le tout en quatre livres. La Rochelle,
Iliérosme Haultin, 1598, pet. in-4°.

Il existe en outre de cette édition : Dernière édition revue par
l'auteur, 1599 pet. in-8°. Seconde édition, Saumur, Th. Portau,.
1604, in fol. Voir Catalogue de la bibliothèque de Saintes, n° 6840.

Une autre édition a pour titre :
De sacra Eucharistia in quator libros distinctum opus...

authore Philippo illornayo, nobili gallico, Plessiaii tllarliani
domino. Francol. apud Cl. Mca•tinum, 1606, in fol.

Plusieurs des ouvrages de du Plessis-Mornay ont été imprimés
par Iliérosme llaultin, Millanges et Th. Portau.

43. — Apologie pour la Sainte-Cêne du seigneur contre la
présence corporelle et transubstantiation par Pierre de
Moulin, ministre à La Rochelle, 1609.

Cet ouvrage est sorti vraisemblablement des presses de Hiérosme

47
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Haultin, Brunet cite : P. 11Iolinmi Einatome missi latino seimnone

donata a Lad. Alolinteo auctoris f lio. Ludg. 13atavor ex offii.

Elzévir 1637 pet. in-8°. Et du Moulin (Pierre). Anatomie de lu

messe, oit est montré par l'écriture saincte, etc... que la messe est

contraire èt la parole de Dieu. — 3e édit. revue et corrigée. Leyde,
Bonav. et Abrah. Elzévier 1638 pet. in-12.

La bibliothèque de Saintes possède sous les nos 3286, 3287, 3288,
3269 d'autres ouvrages de Pierre du Moulin.

On connait de Pierre du Moulin soixante-treize ouvrages entre
lesquels les plus populaires furent le Bouclier de la Foi, l'Anatomie

de la Messe et les Décades de sermons.

44. — Avis donnés aux confesseurs par S. Char. Boromée.
à La Rochelle, 1677. (4 exemplaires)

Le catalogue de la bibliothèque de Saintes indique sous le n° 1225 :
Borromée (Saint Charles) Avis donnez aux confesseurs.....

imprimez par le commandement de Mgr l'évêque de La Rochelle.. —
La Rochelle imp. Pierre Mesnier, 1671, in-12. 122 pp.

Pierre Mesnier exerça de 1688 à 1734.

49. — Jubilé universel de l'année sainte à Saintes chez Delys

et Toussaints, 1751.

Les Delys et Toussaints n'étaient que libraires.
Aucune indication du jubilé en question et aucun exemplaire de

cette brochure sont connus.

51. — Paraphrasis ad consuetudinem . santangeliacam, autore

D. Jacobo Vigneo. Santonis apud Joannem Bichon, 1638.

Cet ouvrage est indiqué dans l'Essai sur l'Imprimerie de la
manière suivante :

Paraphrasis ad consuetudinem santageliacam, authore D. Iacobo
Vigneo I. c. doct. in suprema curia Burdigalensi et foro Santonum
pro;sidalium causarum •patrono praxeos peritissimo..... apud
Joannem Bichon, typographum regium, MDCXXXVIII in-4 0 édité
par le fils de l'auteur, Bernard Desvignes, et dédié par lui à
l'évêque de saint Papou!, Bernard Despruets, ami de l'auteur, avec
un avis au lecteur de son gendre Denis HIuon, médecin, et des vers
de Gilles Bdursiquot.
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51. — Consultation faite par un avocat du diocèse de Saintes à

son curé, sur la diminution du nombre des fêtes ordonnées

dans le diocèse par M. Levesque de Saintes, à La Rochelle,

par Barthelemy Blanchet, 1670.

Cet ouvrage est de J.-B. Thiers. Paris, Dupuis 1670, in-12. — La
Rochelle, Blanchet 1670 in-40 . (Dictionnaire des ouvrages anonymes
T. I p. 737). Voir catalogue de la bibliothèque de Saintes n° 9295.

L'ouvrage de J.-N. Quérard : Les supercheries littéraires

dévoilées, indique le même ouvrage précédé de : Un avocat du

diocèse de Saintes (J.-B. Thiers). T. I p. 421.
On lit clans le bulletin des archives T. 4 p. 306 :
Le mémoire de la Société archéologique et historique de l'Orléanais

(t. XIX 1883) publie bibliothèque chartraine où p. 433 est une notice
sur Jean-Baptiste Thiers, curé de Vibraye, l'ardent polémiste, â qui
l'auteur attribue la Consultation faite par un avocat, etc.... D'autres
ont attribué cette apologie â l'évêque lui-même, Louis de
Bassompierre.

L'abbé Jean-Baptiste Thiers, mort en 1703, est l'auteur du traité
des superstitions où il signale les restes des vieilles croyances et
pratiques superstitieuses de son temps.

M. M. Martineau possède un exemplaire de cet ouvrage ; au verso
de la couverture est écrit :

C'est ici l'édition originale et très rare de cette consultation faite
par le fameux J.-B. Thiers, voyez Dupuy c... du droit canonique
tome I. page 225.

M. Dupuis attribue cette consultation à M. Louis de Bassompierre,
alors évêque de Saintes. (Voyez sa bib. eccl. tome 5 page 146). —
Disons plutôt qu'elle nous fut donnée par l'ordre de cet évêque et
que M. J.-B. Thiers en était l'auteur.

Cette consultation est faite sous forme de dialogue entre l'avocat
et le curé.

52. — L'usance de Saintonge colligée des anciens manuscripts

à Saintes par Jean Bichon, 1633.

Le titre complet est:

L'Usance de Saintonge entre Mer et Charente, colligée des

anciens manuscrits, illustrée de notes et confirmée par quantité
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d'enquestcs, par turbos et notoriétés — avec deux traités, des
secondes noces et du droit de reversion.

La première édition est de 1633. La deuxième augmentée de
digressions des parages, des affiliations et autres matières
communes en la province de Saintonge par Me Cosme Bechet,
advocat au Parlement de Paris et siège présidial de Saintes, a été
donnée à Saintes par Jean Bichon, imprimeur ordinaire du Roy
M. DC. XLVII.

Une autre édition est datée de Bordeaux imp. Simon Boo 1701,
394 pp. (elle doit être moins complète que la précédente qui a
502 pp.)

Monsieur Dusault, conseiller du Roy et assesseur au présidial de
Saintes, a écrit :

Commentaire sur l'Usance de Saintes conférée avec la coutume

de Saint-Jean-d'Angély à Bordeaux chez Guillaume Boudé-Boe
M. DCC. XXII.

Bechet ne fut pas à proprement parler l'auteur de l'Usance,
Rainguet dit page 75 : Nous voyons, dans l'avertissement donné en
tête de la 3e édition de l'ouvrage qu'aussitôt,' après les ordonnances
de Charles VII et de Charles VIII décidant que les coutumes des
différentes provinces seraient rédigées par écrit, on se mit à l'oeuvre
dans la Saintonge. Il fut formé, dès lors, une certaine collection
manuscrite des lois et usages en vigueur. Mais pourtant le travail
resta incomplet et inachevé. Vers 1553, un avocat habile du même
siège présidial nommé de Farnoux fit une nouvelle copie à la main
de l'Usance et l'augmenta de quelques annotations. Béchet s'empa-
rant de tous ces matériaux, notes manuscrites, commentaires,
recueil des arrêts du siège présidial, que possédaient à peu près
exclusivement les gens du palais, en forma le corps d'ouvrage qui
s'imprima pour la première fois en 1633. La 2e édition de l'Usance
parut en 1647 et bientôt après elle fut épuisée.

Encouragé par le succès de son livre, Bechet rassemblait de
nouveaux matériaux pour sa 3e édition, quand la mort vint le
surprendre. Ses papiers revus par Dusault, servirent à la nouvelle
publication que fit faire, en 1701, la famille de Béchet.

Voir Catalogue de la bibliothèque de Saintes o s 831, 832, 833.
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52. — Conférence de l'Usance de Saintes avec la coutume de

St-Jean-d ' Angély par M. Cosme Béchet, à Saintes par Jean

Bichon; 1644.

Il y a eu très probablement erreur de la part du copiste pour cet
ouvrage.

On ne trouve pas trace, en effet, d'une conférence sur l'Usance de
Saintes, il serait plutôt probable qu'on a voulu écrire : Commentaire

sur l'Usance de Saintes conférée avec la coutume de St-Jean-
d'Angély — et portant cet ouvrage est de Dusault et a été imprimé
en 1722.

Les trois éditions de la coutume par C. Béchet sont de 1633 —
1647 et 1701.

MM. Feuilleret et de Richmond ne citent de Cosme Béchet en
dehors de l'Usance de Saintonge que la coutume du siège royal de
St-Jean-d'Angély.

Voir catalogue de la bibliothèque de Saintes n° 3398.

53.— Thrésor des titres justificatifs des privilèges et immunités,

droits et revenus de la ville de Niort, à Niort par Antoine

Saultre, 1675.

Thrésor / des titres justificatifs / des / privilèges et immunitez

droits, et revenus de la ville / de Niort. Ensemble la liste de ceux

qui ont esté maires / de la dite ville ; Et celle des ,blaires, Esclievins

et Pairs d'à présant. / Le tout recherché et imprimé par les soins
de / M. Christophe Augier, /.Sieur de la Terraudière, Advocat en la
cour, / à présant Maire, capitaine, et l'un des / Eschevins de la dite
ville de Niort. — Niort, Faultré, M. DC. LXXV. petit in 8 0 de 328 p.

Marque ; un fleuron avec une fleur de lys au milieu.
Cet ouvrage n'a été imprimé qu'une fois ; mais il a été augmenté

â deux reprises différentes, le frontispice a été changé et quelques
réimpressions partielles ont eu lieu.

Ce livre fut imprimé aux frais de la ville et l'auteur, zélé catholique
et ardent convertisseur, le confia à l'imprimeur de sa religion bien
que les Bureau fussent bien plus habiles et plus riches en carac-
tères. Le travail fut payé 130 livres.

Antoine Faultré est le premier imprimeur catholique qui se soit
établi â Niort, nous ne savons pas ii quelle époque, mais il y épousa
le 20 septembre 1643 Jeanne Rouillé, dont il eut un fils Antoine
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qui lui succéda. Il était mort en 1676 et ne parait pas avoir beaucoup
imprimé.

Antoine Faultré II, né le 19 décembre 164, épouse le '11 février 1676
Marie-Madeleine Moussay dont il eut cinq enfants. Son imprimerie
située près de l'hôtel-de-ville eut une certaine prospérité grâce à
l'appui de la faction catholique et du maire Augier de la'Terraudiére.
E'aultré tenait une place marquante dans le corps de ville ; il mourut
le 25 février 1719.

(Notes extraites de l'histoire de l'imprimerie à Niort par
H. Clouzot.)

54. — Les oeuvres d'Ovide in fol. sans commencement in fol.

franciados a Petro Josse soc. Jes. Rupelloe 1640.

Cette édition qui a pu sortir des presses d'Étienne Durosne,
imprimeur à La Rochelle de 1632 â 1648, n'est pas mentionnée dans
Brunet.

57. — OEuvres ou mélanges poétiques de Chevalier, à Niort, 1646.

H. Clouzot mentionne dans son ouvrage sur l'imprimerie, p. 82 :
Œuvres / ou / mélanges / poétiques : oû les plus / curieuses

raretéz, et diversités, de la Nature Divine, et humaine, sont

traitées : / En stances, Rondeaux, Sonnets, et F,pigrammes. / Par
Guillaume Chevalier, / Docteur en médecine, natif de la ville de
St-Pierre le Moûtier / en Nivernois. / Rerum miscella voluptas. 

—Niort, François Mathé, 1647, 2 vol. in 12.
François Mathé, probablement frère de ilfarie Mathé, veuve de

Jean Bureau, eut une imprimerie â Niort de 1644 à 1659 et la
transporta ensuite à St-Maixent.

François Maillé avait pour marque une mauvaise copie de l'Ange
des IIaultin, déjà prise par la veuve Jean Bureau et par son fils
Philippe Bureau.

58. — L'Eucharistie en l'Eglise ancienne, par Philippe Mornay

seigneur du Plessis Marly, à Saumur, par Thomas Portau,

1604, in fol.

Voir note 43, même ouvrage avec indication de l'édition ci-dessus.
— Voir catalogue de la bibliothèque de Saintes n° 6840.

Thomas Portau se maria à Saumur en 1603 avec Madeleine IIay.
Son fils Philippe et sa fille ainnée Charlotte eurent l'honneur d'être
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présentés au consistoire par Duplessis Mornay. Ce travailleur infati-
gable mourut le 20 janvier 1623, Marie Portau qui épousa l'imprimeur
Jean Moussat devait être sa fille du premier lit.	 (11. CLOUZOT.)

59. — Sommaire et abrégé des controverses de notre Tems

touchant la Religion à La Rochelle, 1600.

L'auteur de cet ouvrage est André Rivet. Voir f. 43 b.

Il avait fait imprimer par les héritiers de lliérosme Haultin en

1603, Echantillon des principaux paradoxes de la papauld, sur les

points de la religion controversde en ce temps, ci La Rochelle 1003,

in-12.

L'ouvrage ci-dessus, sommaire... avait été également imprimé

par les héritiers de Hiérosme Haultin.
André Rivet est l'auteur d'un assez grand nombre d'ouvrages de

théologie, écrits soit en latin, soit en français, qui ont eu du succès
et dont plusieurs sont sortis des presses des Elzevier de Leyde, dans
les formats in-8° et in-4°. Les plus anciens ont paru i Saumur, au
commencement du YVII° siècle. La plupart des écrits de ce ministre

protestant se trouvent réunis sous le titre d'Opera theologica

Rotterodami, Arnoldus, 1651-60 en 3 vol in f (Brunet.)

59. — La pratique de piété par M. Louis Bayle à Nyort, 1648.

M. l-i. Clouzot, clans ses notes pour servir â l'histoire de l'impri-

merie â Niort, mentionne, p. 82:
La / pratique / de pidtd. / Adressant le chrestien / au chemin

qu'il doit tenir pour / plaire à Dieu. / Ecrite en Anglois par

Lovys Bayle, etc. / Traduite en françois par Jean tierneuilh, B.

sur la dernière édition. — Niort, François Mathé, 1644 in-12, de
612 p. plus 12 ff. lim. pour le titre, les dédicaces et la table.

Voir note 57 la note sur François Mathé.

59. — Réponse aux trois discours du jésuite Lois Richeome sur

le sujet des miracles des saints et des images par B. Delogue,

dauphinois, à La Rochelle, 1600. (Lisez B. de Loque).

Cette réponse s'adresse à l'ouvrage suivant : « Trois discours

pour la religion catholique : des miracles, des saints et des images

s. l., 1602 pet in-8 (Livre rare et surtout d'une rare extravagance ;
l'auteur analyse sérieusement les miracles avec queue et saris queue,
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produit direct de la divinité. Il parle de Marot « bouffon de théologie
et théologien de bouffonnerie etc. (Brunet).

Cet ouvrage avait été probablement édité par Iliérosme Ilaultin

qui imprima en 1596: Les principaux abus de la messe par B. de
Loque, dauphinois.

On a attribué â I3. de Loque,' mais sans preuves suffisantes, un
traité orthodoxe de l'Eucharistie et sainct sacrement du corps et

du sang de N.-S.-J.-C. ; Lyon 1591 et La Rochelle 1595.
Bertrand de Loque, controversiste protestant, était né à Champsaur,

d'après Guy Allai d, au milieu du XVI° siècle.
Louis Richeome est l'auteur de : Le panthéon huguenot découvert

et ruiné contre l'auteur de l'idolatrie papistique ministre de
Vauvert, cy-devant d'Aiguesmortes. Lyon Rigaud, 1610 in-8°.

62. — Défense du livre du renversement de la morale de

Jésus-C. par les erreurs des calvinistes touchant la justifica-

tion par M. Leferon prêtre, docteur en théologie de la Société

de Sorbonne, archidiacre de l'église de Saintes, à Paris.

Le catalogue de la bibliothèque de Saintes porte au n° 5695 le
môme ouvrage imprimé à Paris chez Guillaume Dcsprez, 1679.

64. — Récit du vrai de ce qui s'est passé au changement de

religion fait par M. le marquis de la Villedieu à Niort, par

Jean Bureau, 1631.

H. Clouzot, dans son ouvrage sur l'imprimerie, cite p. 70 :

Récit du vray de ce qui s'est passé au changement de religion

fait par M. le marquis de la .Ville-.Dieu. Item en l'abouchement
qu'ont eu à ce sujet le sieur Tranquille, supérieur des Capucins de
La Rochelle, et Ph. Vincent l'un des pasteurs de l'Eglise réformée
en ladite ville. Niort, Jean Bureau, 1631 in-8° de plus de 164 pp.
(Bibl de La Rochelle n° 3183).

64 — Seconde dispute faite par écrit en laquelle Louis D. C.

Blanchiers ministre de la parole de Dieu en l'Eglise réformée

de Niort et contre Jules César Boulanger à Niort, par Thomas

Portau, 1596.

Seconde / dispute faite / par escrit en laquelle / Loys D. L.

Blachière, ministre de la parole de Dieu en l'Eglise réformée de /

Niort, soustient qu'il n'a prononcé aucunes ça- / lomnies ny faussetez
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contre la messe : ains tou- / tes veritez, comme ennemie du
sacrifice de Je- / sus Christ, qui ne l'a lamais instituée. / Contre /
Jule Caesar Boulanger, qui / soustient la messe estre un sacrifice,
le desadvouant à présent pour expiatoire. — A Niort, Portau. 1595
in-80 de 991 pp. plus 5 ff. lim. pour le titre et la préface et 11 If. non
chiff. à la tin pour les vers à l'auteur et la table.

II. Clouzot ajoute : Dans cet ouvrage, Portau, comme il l'avait
promis, a imprimé de forts beaux caractéres grecs. Mais l'hébreu
est resté en italique.

Les vers adressés à• l'auteur sont de C. Bruneau, André Rivet. —
PLLDC — ASDV.

Portau avait imprimé, la môme année, l'ouvrage suivant :
Dispute / faite par escrit en / laquelle Loys D. L. B1a- / cirière,

ministre de la parole de Dieu en l'Eglise réformée de / Niort,

. maintient que la / messe n'est point de l'institution de Je / sus
Christ / contre Jules Coesar Bulenger, / prédicant selon la doctrine
des Jésuites, qui / soustient la messe estre un sacrifice expia- / toire
pour la rémission des pochez. —Niort, Portau. 1595 in-8" de 318 pp.

Dédié à M. de Parabère, gouverneur de Niort, le 1 er mars 1595.
Au verso du titre, Portau a imprimé un avertissement au lecteur :
(( .... MAIS JE TE PRIE EXCUSE MOY SI JE NE TE PUIS EXPRIMER PAR

CARACTÈRES HEBRIEUX ET GRECS (DESQUELS JE SUIS DESTITUÉ) LES

SENTENCES IIÉBRAIQUES ET GRECQUES OUI SONT EN LA COPPIE, MAIS JE

LES AI IMPRIMÉES EN LETTRES ITALIQUES. CEPENDANT JE TE PROMETS QUE

SI LA DISPUTE S ' ESCIIAUFI E DERECHEF ENTRE LES PARTIES : JE TASCIIERAY

D' EN RECOUVRER LA COPPIE POUR TE LA COMMUNIQUER APRÈS CESTE CY.

(( BIEN TE SOIT. ))

Voir sur Louis de la lilachiére, l'étude de M. de Lastic Saint-lai

dans la revue d'Aunis VIII, 176 et M. Liévre, Hist. des prot. III .37;
sur Boulanger l'article de Dreux du Radier. II. Clouzot hist. de

l'imprimerie à Niort. Voir aussi bibliothèque des écrivains de la
Compagnie de Jésus.

64f. — La pratique de piété écrite en anglais par M. Louis

• Bayle traduite en français par Jean Verneul à Niort par Fr.
Roussault, 1631.

François Rouhault ôtait gendre de Jean Moussat dont il avait
épousé la fille Rebecca, le 27 février 1628. 11 prit la direction de

%s
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l'atelier à la mort de sa belle-mère survenue avant 1632 et imprima
jusqu'en '1664 au moins, ou 1678 si l'on s'en rapporte à la date de
la seconde édition de la messe paroissiale. Il avait eu un fils nommé
Jacques, le 9 mai 1632. (H. Clouzot).

64. — Réponse generalle au livre de M. Arnaud, par Elie

Merlac, ministre à Saintes, à Saumur chez René Jean, 1676.

Elie Merlat, pasteur et professeur de théologie, né à Saintes en
mars 1634, mourut à Lausanne le 18 novembre 1705. Après de
brillantes études à Saumur, à Montauban, à Genève puis en Hollande
et cri Angleterre, il fut nommé pasteur à Saintes et pendant 20 ans
se fit remarquer par sa science, sa probité, son zèle, sa fermeté et

• sa prudence. En 1678, il fut nommé président du Synode provincial
assemblé à Jonzac. L'année suivante, il fut emprisonné par l'ordre
des officiers du présidial de Saintes sous l'inculpation d'avoir parlé.

. dans ses prêches de l'oppression et de la persécution de ses correli-
gionnaires. Son plus grand crime était le livre qu'il avait publié en
réponse à celui (l'Arnauld pour défendre ses croyances religieuses
travesties par le controversiste janséniste. Il fut condamné au
bannissement perpétuel et se retira en Suisse.

Merlat a laissé plusieurs ouvrages religieux et un grand nombre
de manuscrits, la plupart écrits en latin, langue qu'il maniait avec
un talent remarquable. La bibliothèque de Lausanne possède
aujourd'hui la plupart de ses manuscrits.

Le titre de son ouvrage est : Réponse générale au livre d'Antoine

Arnauld intitulé : Le renversement de la morale de J.-C. par les

Calvinistes. (Biographie Feuilleret et de Richemond.)
P. D. Rainguet, dans sa biographie saintongcaise, le fait naitre à

Nieul-le-Virouil près Mirambeau, vers 1630.
On a de lui en outre de l'ouvrage ci-dessus : De conversione

peccatoris ad Deum; Lausanne, 1652, in - 12. — Traité du pouvoir

absolu des souverains ; Cologne, 1685, in - 12, sans nom d'auteur. —
Le moyen de discerner les esprits; Lausanne, 1689, in -8°. — Le

vrai et le faux Piétisme; Lausanne, '1700, in - 12.
Crottet dans son Histoire des églises réformées, dit qu'il est né à

Nieul-le-Virouil; il ajoute que sa Réponse au livre d'Arnauld lui
attira de grandes persécutions. Il fut condamné pour ce fait, par
arrêt du parlement de Bordeaux, du 5 juillet 1680, à être • conduit
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les fers aux pieds par deux huissiers dans l'audience, pour déclarer
à genoux que, témérairement; inconsidérement et malicieusement, il
avait composé le livre de la Réponse générale et prêché en des
termes contraires aux édits ; qu'il en était marri et qu'il en
demandait pardon à Dieu, au roi et à la justice. En outre, à `être
banni à perpétuité du royaume, à payer mille livres d'amende envers
le roi et six cents autres livres d'aumône, dont la moitié devait être
employée en oeuvres pies à l'ordre de l'évêque de Saintes, et l'autre
à Bordeaux en ce que le parlement en déciderait. Enfin, le livre à
être brûlé devant l'église de la place Saint Pierre et le débit du
livre défendu à peine de vie.

64. — Triomphe de la vérité par André Rivet pasteur de l'Eglise

de Thouars, à Saumur, par Thomas Portau, 16ro.

André Rivet, étudia la théologie d'abord à l'académie d'Orthez,
sous Lambert Daneau, et ensuite à La Rochelle sous Rotan qui
avait ouvert une sorte d'école théologique. — En 1620, il fut appelé
à la chaire de théologie de Leyde, en 1621 dans un voyage qu'il fit
en Angleterre, il fut agrégé à l'université' d'Oxford. En '1632, il
quitta Leyde pour aller s'établir à Breda.

'On a de lui un très grand nombre d'ouvrages dont on trouve la
liste complète dans La France protestante. Les différents écrits
théologiques de Rivet, écrits en latin ont été réunis (Opera

theologica : Rotterdam, 1651 — 1660 3 vol. in fol.)

64. — Accroissement des Eaux de Siloé pour éteindre le

purgatoire et payer les indulgences papales, à La Rochelle, 1603.

Cet ouvrage a pu sortir des presses de Jean Brenouzet ou de
celles de P. Prunier.

Mais il est plus probable qu'il fut imprimé par les héritiers de
Ilierosme Flaultin qui, l'année suivante, '1604, imprimaient : L'ac-

croissement des eaux de Siloé pour éteindre le feu du purgatoire et

noyer les satisfactions humaines et les indulgences papales, in 8°.
Il existe une édition des Eaux de Silod pour esteindre le feu du

purgatoire contre les raisons et allégations d'un cordelier portugays
qui a presché le purgatoire ce caresme dernier à Saint-Jacques de
la Boucherie (par P. Du Moulin). S. 1. 1603, in-8" v. m.
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64. — Sommaire et abrégé des controverses de notre tems
touchant la religion, à La Rochelle, par les héritiers de Jérôme
Haultin, 1608.

L'auteur de ce volume est André Rivet, voir n. 43.

65. — Ouverture de tous les secrets de l'apocalyse à La Rochelle
par Jean Brenouzet, 1602.

Jean Brenouzet exerça à La Rochelle de 1602 à 1609, voir n. 43.

65. — Deux traités l'un de la messe et l'autre de la trans-
substantiation, à La Rochelle, 158g.

Sans nom d'auteur.
Est-ce un premier essai de l'ouvrage de Philippe de Mornay du

Plessis, qui paraît en '1598, â La Rochelle, chez Iliérosme Ilaultin ?

65. — Traité orthodoxe de l'Eucharistie, à La Rochelle, par
Jérôme Haultin, 1595•

Le titre complet est : Traité orthodoxe de l'Eucharistie et saint

Sacrement du corps et du sang de N. S. J. C.

Il y a eu une édition imprimée â Lyon en 1591.
Cet ouvrage a été attribué, mais sans preuves suffisantes, à B. de

Loque.

65. — L'exercice de l'âme fidelle, à Saumur, par T. Portau.

Cet ouvrage n'a pas été imprimé avant 1600, car ce n'est qu'à
cette époque que Thomas Portau, aprés avoir exercé à Pons et à
Niort, se rendit à Saumur. L'Université de Saumur avait eu un
grand renom.

65. — Les principaux abus de la messe, à La Rochelle, par

Jérôme Haultin, 1596.

Les principaux abus de la messe, oit sont découvertes et réfutées

les plus remarquables erreurs de l'Eglise romaine touchant la

doctrine. — La Rochelle, Hiérome Haultin, 1597, in-80 par Bertrand
de Loque, Dauphinois.

On a du môme auteur : Traité de l'Eglise, contenant un vrai

discours pour connoistre la vraie Eglise, et la discerner d'avec
l'Eglise romaine — Genève — Eust. Vignon, 1577, in-8".

65. — L'Eglise romaine — à Saumur par Thomas Portau, 16og.

Voir sur Thomas Portau les notes 23, 67.
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65. — Les psaumes pour le jour de la St-Cène à Niort par

Philippe Bureau, 1634.

Les / psaumes / pour les jour de la St e-Cène. / Le / voyage de

Beth-el. / Avec des /Méditations, Préparations / et Prières. devant

et après / la communion. — Niort, Ph. Bureau 1668, in-32 de

216 p.

Cet exemplaire, cité par 1I. Clouzot, se trouve A la bibliothèque
de Niort n° 5742 s.

C'est une seconde ou troisième édition de l'ouvrage ci-dessus :
néanmoins le millésime de 1634 ne doit pas être exact, car Philippe
Bureau naquit vers 1621 ; il n'éditait donc pas un ouvrage en 1634.

Clouzot dit dans ses notes sur l'imprimerie a Niort, p. 60 :
Il est difficile de préciser le moment où ce fils (Philippe) l'aïné de

ses enfants, prit la direction de l'imprimerie.
Le premier volume où se trouve le nom de Philippe Bureau est

postérieur â 1643; notre imprimeur avait alors 22 ans.

65. — De l'institution, usage et doctrine du St-Sacrement de

l'Eucharistie en l'Eglise ancienne par Philippe de Mornay

Seigneur du Plessis Marly in-fol., à Saumur par Thomas

Portau, 1604.

Voir n. 43.

66. — De l'institution, usage et doctrine du St-Sacrement de

l'Eucharistie de l'Eglise ancienne, à La Rochelle, 1598.

Voir n. 43.

66. — Les psaumes de David mis en rime française par Claude

Marot et Théodore Beze à la Rochelle par les héritiers de
Jérôme Haultin, 1607.

Voir n. 67.
Les psaumes de David par Cl. Marot ont eu de très nombreuses

éditions, les voici par ordre :
1 0 Psalmes de David translatez de plusieurs autheurs et princi-

cipallement de Cl. Marot — Anvers. Ant. des Gois 1541. pet. in -8°.
2° Psaumes de David mis en rime Françoise par Clément Marot

et Théodore de Boxe, avec les dix commandements de Dieu, le
cantique de Siméon et le cantique de Moyse. Item la prose corres-
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pondante, verset par verset (s. 1. ni d.) pet. in-8° de 144 pp. (Louis
Grandin, Paris, 1542-1553).

3° Pseaumes de David, mis en rythme française par Clément
Marot et Théodore de Besze avec nouvelle facile méthode pour
chanter chacun couplet des pseaumes sans recourir au premier,
selon le chant accoustumé en l'Eglise, exprimé par notes compen-
dieuses exposées en la préfacé de l'auteur d'icelles. Par Michel du
Boys, M DLX, pet. in-8G.

4° Les Pseaumes mis en rime française par Cl. MarotetThéodore
de Beze, Lyon par Jan de Tourné pour Ant. Vincent, 1563, pet. in 8°.

5° Les Pseaumes de David mis en rime française par Clément
Marot, — Théodore de Beze — A. Leyden chez Lowis Elsevier. 1606
tr. pet. in-8°.

6° Les Pseaumes de David, mis en rime française par Clément
Marot et Théodore de Beze, et mis en musique avec des oraisons
it la fin de chaque pseaume, la forme des prières éclésiastiques, le
cathéchisme et la confession de fay — Sedan, Jean Jan non, 1614.

7° Les Psaumes de David mis en rimes françaises par Cl. Marot
et'Théod. de Beze — Sedan — J. Jannon, 1635 in-64 de 506 pp.
non chiff. avec musique.

Il y a eu aussi les éditions de Paris, Ambroise Girault 1545 in-16.
Lyon, Godefroy Marcelin Birengen 1547 et 1549. Paris, Estienne
Groulleau 1550 pet. in-8°. Genève, Jehan Crespin. 1551 in-32 de
133 ff. Lyon, Michel du Bois 1555 in-16. Paris, Richard Breton 1562
in-16. Paris, Nicolas Duchemin 1568 in-16. Caen, Pierre le Chandelier
1593 pet, in-8°. La Rochelle, Hieryosme Ilaultin 1596 (Audiat p. 26)
Essai. Middelbourg, S y mon Moulert 1616 in 48. La Rochelle, Pierre
Prunier 1611.

L'édition de la Rochelle, 1607, n'est pas mentionnée par Brunet
pas plus que celle de 1611, Brunet a également omis l'édition de
Niort, Ph. Bruneau, 1657 in-12 non pag. qui a pour titre : Les I

pseaumes / de David / mis en rime française / par / Clément

Marot / et / Théodore de Bèze, / Réduits nouvellement â une briéve
et facile méthode / pour apprendre le chant / ordinaire de l'Eglise /
par Antoine Lordinois, réimprimé en 1658 et 1670.

Voir catalogue de la bibliothèque de Saintes n os 0364 et 6365, on
y lit : 6364, Marot (Clément) et Théodore de Bèze. Les psaumes de
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David mis en rimes. Leyden Philippe de Cro-Y. 1665 in-12, 40 p.,
100 psaumes et les commandements de Dieu mis en musique.

6365, Marot (Clément) et Théodore de Bére, Psaumes de David
traduits en vers français et notés en plein chant (sans lieu, ni fioul,
ni date) in-12, non paginé.

66. — La pratique de piété à Niort, par la veuve Jean

Bureau, 3648.

M. ll. Clouzot ne cite pas cet ouvrage parmi ceux imprimés par
la veuve Jean Bureau.

Jean Bureau s'établit à Niort vers 1628. Il se fit une spécialité
très lucrative des livres de piété protestants et vécut jusqu'en 1633
avec sa femme Marie Mathé et ses trois enfants : Philippe, né vers 1621,
Marguerite 1629, Jean 1631.

Il avait pris pour marque l'orme et le solitaire des Elzevier, avec
la devise vide benignitatem ac scveritalem Dei.

Marie Mathé, sa veuve, restée seule â la tète de l'imprimerie avec
tin fils de 12 ans, se tira avec une rare intelligence d'une position
aussi difficile.

Elle vécut jusqu'à un âge assez avancé, 81 ans ou environ, et
mourut le 8 avril 1681. (1.1. CLouzor). Voir n. 64.

66. — Réponse à un livre nouvellement mis en lumière

intitulé les Trois Vérités, à La Rochelle par Jérôme Haultrn,

1594.

Cet ouvrage n'avait pas été cité par M. Audiat dans son Essai

sur l'Imprimerie et est mentionné dans le Bulletin de la Société des
Archives, t. II, p. 127, d'après l'article de M. Emile Picot clans la
Revue critique d'histoire et de littérature du 29 Décembre 1879.

66. — La défense des droits de Dieu par. Guillaume Rivet,

pasteur de l'église R. de Taillebourg, à Saumur par Jean

Lemier et Issaac des Bordes, 1634.

Voir n. 43.

67. — Vérification des lieux impugnés de faux en l'institution

de la Sainte Eucharistie par le jésuite Richeome ou (en ses)

quatre livres de la messe par Me Philippe de Mornay Sgr.

Duplessis, Marly à Saumur par T. Portau, 16oz.

Louis Richeome, appelé le Cicéron français, 1544-1625,



— 372 —

Le volume ci-dessus est mentionné de la même manière par
Augustin de Becker. 3° vol. 191, sans nom d'imprimeur ; on a
cependant deux ouvrages différents.

1 0 Vérification des lieux impugnez de faux, tant en la préface
qu'aux livres de l'institution de la Sainte Eucharistie, par les docteurs
Du Puy, Boulenger et les théologiens de Bourdeaux.

La Rochelle, lIiérosme Haultin, 1600, in fol.
2a La sainte messe déclarée et dé/'endue contre les erreurs

sacramentaires ramassez au livre de l'institution de l'Eucharistie
de Du Plessis par le F. Louys Richeome, Bordeaux, Millanges, 1600,
2 vol. in-8. On a de Richeome (Louis). Le Panthéon hugenot
découvert et ruiné contre l'auteur de l'Idolatrie-papistique, ministre
de Vau vert, ci-devant d'Aygues Mortes. Lyon, Rigaud 1619. Réponse
aux trois discours du J. L. Richeome sur le sujet des miracles des
saints et des images par B. de Loque, Dauphinois, La Rochelle par
11. Hautin 1600.

Est-ce qu'il y a eu erreur du copiste en citant 'l'fr. Portau, ou bien
celui-ci a-t-il réédité, l'année suivante, A Saumur, l'ou4 rage ci-
dessus (n o 2). Brunet indique bien le mystère de l'iniquit , etc.

imprimé en 1611 it Saumur par Portau, mais n'indique aucune
édition de la Sainte-Messe imprimée par les Saintongeais.

L'ouvrage de Mornay ic de l'Institution, usage et doctrine du
Saint-Sacrement de l'Eucharistie. La Rochelle. Iliérosme HIaultin
1698 », fut longuement discuté.

Les catholiques y découvrirent plus de 400 fausses citations ; ce
fut le sujet de la fameuse conférence tenue ê, Fontainebleau le
4 Mai 1600, dans laquelle Du Plessis fut extrêmement malmené par
Jacques Davy du Perron, alors évêque d'Evreux et depuis cardinal.

Dans la suite, Du Plessis fit des corrections iL son livre et le fit
paraître iti Saumur chez Thomas Portau. 1604. fol.

Peu après, Frédéric de Wolwarth, Conseiller à Spire, publia un
écrit où il défiait les Jésuites de montrer aucune falsification clans
l'ouvrage de Du Plessis.

Le jésuite Bécanus Van der Beeck répondit. Voir de Backer,
Becanus, 8. page 480.

On lit dans la France protestante par G. de Félice, page 286:
Mornay avait recueilli dans un traité sur l'Eucharistie cinq ou six
taille textes des Pères qui lui paraissaient opposés ê, la doctrine de
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la transubstantiation... Diperron, évêque d'Evreux, disait qu'il
avait découvert dans ce traité cinq cents faussetés énormes. » Une
conférence eut lieu, il ne s'agissait que de méprises au lieu de
faussetés. Mornay se défendit mal et sur quelques milliers de textes,
les juges en condamnèrent neuf. Duplessis, le coeur brisé, retourna
dans son gouvernement de Saumur.

Opera Cmesaris 13ulengeri. Lugduni 1621, 1 vol. in-folio, feuille
10 verso du catalogue.

Bulenger. Jules César, né à Loudun en 1558...... décédé à Cahors
en 1628 a publié :

1. Riponses aux calomnies et faussetés de Loys de la I3lachièrc
contre la messe..... Poitiers 1595.

2. Réponse aux arguments cornus de Michau l'aveugle, Poitiers
1595.

Dispute pat' écrit, en laquelle Luis de la Blachière maintient que

	

la messe n'est point de l'institution de J. C., Niort 1595 	
La réponse de Michau l'aveugle.....
3. Examen des lieux alléguez par le sieur I) iplessis Mornay......
De l'institution, usage et doctrine du Saint-Sacrement, de

l'Eucharistie en l'église ; comment, quand et par quels degree la
messe s'est introduite eu sa place en quatre livres par Philippe de
Mornay, sieur du Plessis-Marly, à La-Rochelle. Hiérosme Ilaultin
1598, in -40.

Réponse à l'examen du docteur Boulanger, par Philippe de
Mornay, La Rochelle, H. lIaultin 1599.-

4. Response catholique au livre du sieur du Plessis 	
Vérification des lieux impngne_z de faux... voir ci-dessus note 67.
5. De Circo Romano, ludisgne circensibus... voir pour la suite de

Backer, page 947 et 9448. ,
Le volume porté au catalogue doit être le 20, imprimé à Lyon en

1621 par Antoine Pillehotte... on y lit :... de, ()raclais, sortibts,

auguriis et auspiciis ; — de Ominibus et Prodigiis ; — de 'l'ers
motu et fulminibus ; — de Magia licita et vetita 	  On a copié
plusieurs pièces de ce Recueil dans les Trésors des Antiquités
grecques et Romaines de Gronovius et de Grcrvius.

67. — Démolition des derniers retranchemens de Babilon,
à La Rochelle, par Corneille Hermans, 162o.

liertmans (si tel est le nom qui se trouve avant le millésime) était

4.9
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un imprimeur des llaultin à La Rochelle. Il avait épousé Marie, fille
de Ilierosme Haultin — et c'est à lui que succéda Jean Pie-de-Dieu.

67. — Destruction de la tour de Babel par Guillaume Rivet,

à Saumur par T. Portau, 162o.

Voir n. 43 ; p. Th. Portau n. 23, 65, 67.
Didot ne cite pas cet ouvrage. Brunet ne parle même pas de

Guillaume Rivet et ne mentionne qu'André son frère. La biographie

de Feuilleret et Richmond nous fait connaître les principaux
ouvrages de Guillaume Rivet qui sont :

1° Véritable narré d'une conférence tenue à Romette en Saintonge
le 29 janvier 1611.

2° Apologie pour le véritable narré d'une conférence tenue à
Roulette 1612 id. à S Vaize.

3" Destruction de la tour de Babel 1620.
4° Libertatis ecclesiastic:c defensio 1625.
5° De la deflense des droits de Dieti 1634.
6° Vindicite evangelicre de justificatione 1648.
7° De l'autorité des saintes écritures.
8° Epislohe apologetite ad criminationes M. Arnyraldi ile gratia

universali 1648. — (En collaboration avec son frère André).
9° Sur le chapitre XII de l'Epitre aux Romains 1648. (Traduction

d'un livre d'André Rivet.)
10° Le banquet de la sapience 1636.
Aymon, Dreux du Radier. MM. Beauchet, Filleau, Haag,

V. Bujeaud, A. Lièvre ont consacré des notices à Guillaume Rivet.

67. — Antipanigarole ou réponse à la première partie des
leçons de Fr. François Panigarolle milanois, à Niort par T.
Portau 1597.

Antipanigarole, / ou / responce à / la première partie / des

leçons de F. François Panigarolle milannois / par George C. D.

Pacard Seguzien. — 1597, pet. in-S" de 32.5 pp. plus 2 If n. chif.

pour trois pièces adressées à l'auteur par Thomas 11og, écossais,
successeur de Pacard à l'église de la Rochefoucault et par François
Mézière. Dédié à MM. les maires, eschevins, conseillers, pairs et
bourgeois de la ville de La Rochelle, le 1° r janvier 1597.

Imprimeur à Pons dès 1590, Thomas Portau quitta cette ville au
milieu de 1594 et se rendit Niort, oh il résida jusqu'en juillet 1600.
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A cette époque, il alla fonder une imprimerie iti Saumur sous les
auspices de Philippe de Mornay.

67. — Les pseaumes de David mis en rimes françaises, par
Clément Marot et Théodore de Beze, à La Rochelle par
Pierre Prunier, 1612.

Voir n. 66.

67. — Traité de l'Eglise par P. de Mornay seigneur du Plessis

à La Rochelle, par P. Haultin, 1581.

Brunet, dans son supplément, p. 1 .123 mentionne ; Traiclé de

l'Eglise, auquel sont disputées les plus principales questions qui ont
esté menées sur ce point en notre temps. A Londres 1578 in-80.
Réimprimé â Francofort (sic) Wechel, 1582 in-8" ; iti Lausanne 1588
in-16 ; à Genève Jean le Preux 1599 in 8'.

L'édition ci-dessus de P. Haultin a donc été omise par Brunet.

67. — L'Armageldon de la Babilon Apocalyptique à Bergerac
par Jerome Marcan, 2622.

Ce livre est mentionné par Brunet dans le tome II de son
supplément p. 492 :

Il fut imprimé par Gilbert Vernay à Bergerac, voir â ce sujet :
l'Inlcrnuidiairc de l'Ouest, i n" année 1892-93 p. 62, et dans le
bulletin de la Société des archives historiques, l'article écrit sur ce
sujet p. 180.

Brunet n'a donc pas fait erreur, il y a eu en 1612 une édition â
Bergerac et, la même année, une à Jonzac sortie des presses de
IIiérosme Marcan.

68. — Vingt-six sermons sur le livre d'Esther par Pierre
Merlin, à la Rochelle, par Jerome Haultin, 1591.

Pierre Merlin était ministre de la parole de Dieu en l'Eglise de
Laval (dit M. Audiat p. 26)... ??

Lire sur son fils Jacques (pasteur do l'église réformée de la
Rochelle), l'intéressante notice que lui consacrent MM. Feuilleret et
de Richemond dans la biographie de la Charente-Inférieure.

Pierre Merlin naquit vers 1535 et mourut le 27 juillet 1603. Après
avoir ôté disciple de Théodore de Bèze il fut ministre du prince de
Condé, d'après De Thou, et de l'amiral de Châtillon, selon d'Aubigné ;
cette dernière opinion est la plus probable.
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Au moment du massacre de la Saint-13arthelemy; il s'enfuit 'à
Genève, plus tard il rentra en France et devint ministre de la
maison du seigneur de Laval, â Vitré. On a de Merlin : 26 sermons

sur le livre d'Esther, La Rochelle 1591 in-8° et Genève 1594 in-8°.
Job com.mentariis illustratus, Genève, 1599 in -8°; Saintes Prières

recueillies de plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau
Testament, Genève 1609, in-18°; Discours théologiques de la

tranquillité et vrai repos de l'âme, Genève in -8°.

68. — Scholastica et Methodica locorum

communium S. theologi institutio Salmarii, ex typograp:iia

Thomce Portcei, 1596.

Thomas Portau était à Niort en 1596 et II. Clouzot dans ses
Notes sur l'Imprimerie à Niort ne cite pas cet ouvrage.

Il n'y a pas trace de l'ouvrage ci-dessus clans Brunet 	 Quérard,
Barbier.

68. — Description de l'Antechrist et de son royaume à Niort,

par René Troismailles, 1604.

Description / de l'Antechrist et de / son royaume recueillie des /

Propheties qui sont en l'Escritare / Sainte, des escrits des Pères

et / de l'expérience suivant ce / qu'on en trouve par / les Histoires /

par Georges Pacard. — Niort, René Troismailles 1604 in-S° de
338 pp, plus 6 ff. hm. et 1 d'errata.

Dédié à François de Bosne seigneur des Digueres (Dcsdiguières)
vicomte de Villemeur, lieutenant général du Dauphiné.

René Troismailles fut le successeur, à Niort, de Thomas Portau et
y travailla jusque vers '1610. Il avait pris pour marque des armes
parlantes : un R (René) et 3 mailles les plus petites monnaies du
temps, avec cette épigraphe énigmatique : la maille sauve le denier.

La bibliothèque de Saintes possède sous le n° 7194, Pacard
(Georges), Théologie naturelle. La Rochelle, Pierre Haultin '1559.

- 68. — Saintes prières par M. Jacques Merlin l'un des pasteurs

de l'Eglise de la Rochelle, à la Rochelle par Jérome

Haultin, 1615.

Voir Feuilleret et de Richemond. Biographie de la Charente-

Inférieure, article sur Jacques Merlin. Ce volume n'a pas pu être
imprimé par Jérôme Ifaultin, puisqu'il était mort le 16 novembre
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1600, il doit donc sortir des presses des héritiers de lliérosme
1laultin.

68. — Catalogue des docteurs de l'Eglise de Dieu à la
Rochelle, 1607.

Vraisemblablement sorti des presses des héritiers de lliérosme
Ilaultin.

70. — S'ensuivent les statuts de la confrairie de la sainte Trinité

érigée par les catholiques de la ville de Saintes à Xaintes, 1587.

M. Audiat, dans son Essai, n'indique pas d'imprimeur à Saintes
avant François Audebert (1598-1605). Le catalogue ne porte pas le
mot manuscrit.

71. — Avis donnés aux confesseurs par Saint-Charles Borromée,

à la Rochelle, 1674•

Voir n. 44.

Au mot La Rochelle (Bibliothèque de la Compagnie de Jésus)

on lit : Le procès des Dames débattu entre Pb. Vincent, ministre.

du Saint F,vangile en l'église réformée de la Rochelle et aucuns des

sieurs Jésuites de . la mesme ville. La Rochelle, Choppin 1646. (Le
nom de cet imprimeur était à citer). Il existait en '1578 â La
Rochelle un Antoine Choppin... Voir Brunet.

Compte-rendu par M. de l'Averdy, concernant le collège de la
Rochelle, ci-devant occupé par les Jésuites. C'est la XVIII C partie
du tome I des comptes-rendus au Parlement de Paris p. 481-482..

Lettres patentes qui confirment le collège de La Rochelle et
l'union qui y a été faite du Prieuré de Dieulidon du 21 octobre '1763.

Les mots Saintonge, Saintes, Xainctes ne sont pas 'cités dans
l'ouvrage d'Augustin de Backer.

NODS DES AUTEURS INSCRITS AU CATALOGUE

Toits les noms d'auteurs ayant appartenu à la Compagnie de
Jésus (et ils sont nombreux) pourraient étre vérifiés et donnés avec
notes tirées des Notices bibliographiques par Augustin de Becker,
3 vol. in-fol. imprimés à Liège chez l'auteur 1872.

A consulter : France protestante de Ilaag ; Bibliographie par
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Jean Téchener ; Manuels du libraire ; Dictionnaires ; Liste

chronologique (les libraires et imprimeurs de Paris par Lottin 1789 ;
Annates typographiques de Mattaire ; de Panzer ; Histoire de

l'imprimerie et de la librairie par Lacaille , /iepertorium biblio-

graphicutn de Dain.....
Des détails bibliographiques et des notes sur les auteurs, sur les

noms cités et sur leurs familles ne servent guère qu'aux savants
qui n'en ont pas besoin, car ils savent toujours où les trouver il
est vrai que ces détails et ces notes exigent souvent de longues
recherches et permettent d'allonger le sujet ou plutôt la littérature

du. sujet.

C'est ainsi q u'il est facile il, certains de prouver qu'ils ont sinon
une grande érudition, du moins une longue patience pour chercher
et copier des renseignements dans les livres de leur bibliothèque
ou dans les livres des bibliothèques publiques.

L'ordre des noms cités (tels quels dans le texte) a été donné en
suivant les feuilles du Catalogue, et sans répétition, autant que
possible, avec le numéro de la feuille. J veut dire appartient la
Compagnie de Jésus ; '? veut dire douteux.

1 B. Alvarez vita, sans nom d'auteur.
2 Burdigalensis viri Consularis opus-

cula 1548.

24. Adam Jean J.
25. Aubert. J.
27. Arnault M.
30. Arnoux F. chanoine.
31. Acosta Joseph J.
31. Audebert Etienne J.
32 Alvarez J. J.
32. Aquin (P. d').
32. Arnaya (Nicolas de) J.
32. Abelly Louis, évêque de Rodez.
33. Argentan (d') capucin.
34. Arnaud Jean (Messire).
34. Alcantara (Pierre d') francis.
34. Arias François J.
35. Albi Henri J.
35. Arvisel Eti.
36. Alvarez de Paz Jacques J.
37. Agguani Michaeles.
37. Aquinatis Thomoe.
38. Allati Gulielmi.
41. Azor Jean J.
42. Avila Etienne (de) J.
43. Angles J. V.
43. Alagona P. J.

1 Missions à La Rochelle et à l'ile de Ré.

A
6. Alvarez Balthasar J. t
6. Aquariva Claude J.

11. Amiot.
12. Aurelius Victor Sextus.
13. Apollinaris Sidonei.
13. Alexandro Scol.
14. Abrahami Artelii.
17. Amiot Jacques.
18. Amant (S r de Saint).
18. Augustin (Saint),
48. Alvares Emmanuel J.
19. Aurelii.
19. Ausoni Decii Y

19. Ambriani Silvii fr.
21. Agricola Rod.
22. Aulugelle.
22. Adrien.
22. Aristote.
24. Allatii Leo.
24. Annato Francisco J.
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43. Amandi polani.
44. Augustini Aurelii.
45. Ambroise (Saint).
45. Athanase (Saint).
47. Aviti, archiepiscopi.
50. Abatrio.
51. Amelburno J. L. Claudio.
51. Aurelii Roberti juriscon.
54. Augenii.
54. Argenterii Joan.
54. Agrippa Corn.
61. Amelotte Deny, oratorien.
70. Aphtonii.

B
1. Baronius Caesar.
4. Bellarmin Robert J.
6. Balester Ludovic.
7. Boreti Senatoris.
7. Borgia (R. P. fr. de).

10. Bulenger Ccesar
11. Bécare Charles.
11. Bodin Jean.
13. Brisson Barnabé.
15 Balzac (de).
15. Billy Jacques J.
15. Balthazar (le comte).
19. Beneto. Benete Jérôme J.
20. Brebeuf.
22. Billion (de).
23. Barraud (Jean Joubert de).
23. Brués (Guy de).
24. Borreau Jacques J.
24. Becamus Martin J.
24. Bossuet.
28. Binet Etienne J.
28 Bugt (de franciscain).
29. Bonaventure (Saint).
29. Bari (R. P. Dom Marcello F. de).
29. Biroat Jacques.
30. Besse (Pierre de), limosin.
31. Blanchet (Pierre), minime.
31. Bosquero (Boskhiero Ph. fran.
3 .1. Boutron (de Saint Germer).
32. Blausii Ludovici.
32. Bourgoin.
32. Baiole André J.
33. Bruno Vincent J.
33. Bernardino Th. J.	 •
34. Belly.
34. Boquiers Philippe.
34. Bellefores.

1 Était de Loudun en Poitou.
2 Le R. P. André Baiole mourut it

Saintes eu 1660.

36. Banadas Sébastien J.
36. Balinghem (Ant. de) J.
36. Borbensis Fernandii.
37. Bonnet Jean J. '
38. Bèze Théodore.
40. Boverio Zach.
41. Bulloco.
41. Bonacina Martini.
41. Bugis (de) J.
42. Benedictis Jean J.
42. Bail Lud.
43. Baunv J.
43. Browershavio (R. P. Mathias ..
43. Beures (Jacques de Sainte).
44. Bertaule, prêtre.
44. Bervelet.
44. Boniface.
45. Bedce.
45. Bigne (Marg. de la).
45. Bingii (Severini).
45. Basile (Saint arch. Capidoce).
46. Bernard (Saint).
47. Bissy (de), évêque de Meaux.
48. Brianne, curé 3 Rodez.
49. Benoit XIII (le pape).
50. Barnabé, conseiller.
51. Brison Barnabé.
51. Bruy (S. Marion... avocat).
52. Béchet Cosine.
54. Bachet.
55. 13oileau Despréaux.
55. Balde Jacob.
56. Bellau.
57. Benserade.
59. Bodin Jean.
59. Bayle Louis.
59. Baussy J.
59. Bertrand Paul.
59. Balzac (de).
60. Bertout B.
60. Bouhours Dominique J.
60. Bernières (de).
62. Bernard (Saint).
64. Blanchière Louis.

C
2. Claude de Sainctes fr. '
2. Carol. de Malines J.

1 Fut recteur du Collège de Saintes.
2 existe une édition de e, Saccage-

ment des églises catholiques » dédiée à
Monseigneur l'illustrissime cardinal de
Lorraine par Claude de Sainctes, théo-
logien 5 Paris, imprimée A Verdun en
1562 par Nicolas Bacquenois.
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2 Cornelii R. P. J.
3. Cellotio Petro. Lud.
3. Coppin Pierre.
4. Caussin Nicolas J. 1
6. Corneille Pierre.
7. Caraffa Vincent J.
8. Coton Pierre J.	 •
9. Cocii Antonii Bazilice
9. Carionis Joannis.

10. Colbert à la Haye.
10. Coiffeteau.
10 Cornel, Tacite.
10 César Jules.
40. Cornelius Nepos.
10. Cicéron.
10. Cassiodore.
11. Coulin Louis J.
11. Cassani J.
13. Casaubani.
13. Chabru (Mathieu de).
13. Charpentier.
13. Calpini Ambrosii.
14. C:enarcli Nicolai.
16. Camus( André le) J.
16. Crysogoni Adriani.
18. Cuellini.
19. Cluneriy.
20. Claver Philippe J.
20 Comenii J. A.
21. Catron J.
21. Crysostome Denis.
21. Caton.
21. Crésolius Louis J.
23. Cyran (abbé de Saint).
25. Chatnpeils Léonard J.
25. Carnoly aboys J:
26. Coster françois J.
26. Cceliy Cielantio L.
26. Critier M.
28. Colombière (Claude de la) J
28. Corthez Claude, dominicain
30. Coste (Pierre de la).
30. Cristi Jean.
30. Capprius Gabriel.
30. Chysostome (Saint-Jean)
3 .1. Camus, évêque.
31. Coret Jacques J.
32. Canisius Pierre J.
32 Chanut Antoine J.
32. Cordier Jean J.
33 Calande Ant.
33. Crespe Pierre
33. Chapuis Gabriel.
34. Cheron Jean.

1 Caussin Nicolas 1585-:651.

34. CcetTelan, évêque.
34. Candela Jean Dom. J.
36 Corneli J.
37. Cyprien (Saint).
38. Castro Christoph.
38. Cocquelln M.
38. Calistum D.
38. Calderini Coesar.
39. Crammer Thomas.
40. Colomes J.
40. Cériziers (de) J.
40. Catanzaro Albert J

Crisolius Louis J.
42. Cassio.
43. Calvin Jean.
43. Cochois Nicolas.
43. Cappon Séraphin.
44. Cyrille (Saint).
46. Clément d'Alexandrie.
46. Croiquetii Andrea.
47. Carranzam Balthazar.
48 Cambrai (Mgr l'archevêque dc
4.8. Chalons (Mgr l'évêque de).
49. Codures Phil.
50. Charseneus Berth.
50 Chopin René.
51. Constanz J.
51. Charondes le Caron.
52. Camus J. P. (archevêque)
53. Clavius Christophe. J. '
55. Catulle.
55. Claudianus.
56. Chevalier Jean J.
57. Chevalier Jean J.
59. Charron Pierre.
64. Claude Jean.
66. Charron (M. P le).
70. Clenard Nicolas J.

D
9. Duplaix.

10. Désère.
10. Diodore de Sicile.
10. Démosthène.
10. Dc nys d'Halicarnasse.
14 Despautère.
15. Delburni Petri J.

1 Clavius Christ, appelé l'Euclide de
son siècle 1538-1612, lit partie de la
Commission du calendrier nommé par le
pape Grégoire XIII.

2 L'un de ses ouvrages est intitulé :
tlervicce Panegyris ad l.,udovicum X111

R. C. CAPTA nuttimLA E lesiw. apud G,
J.ahoë 16229.

•
•

9
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19. Deferius.
19. Demay Jacques.
21. D'Ossac (le cardinal).
23. Duperron (le cardinal).
24. Duplessis.
24. 'Willy J.
25. Dauphin Jean.
25. Dieppe Raphaël,
25. Despence Claude (d')
26. Dupuy.
27. Delafond Mené
28. Diez Philippe.
32. Dupont L. F. J.
32. Dussault (du Sault) Nicolas'
33. Delpro Martino.
34. Dunn-mu.
34. D'Outremer Philippe. J.
34. Durnaga R. P. N.
35. Dupréau Gabriel.
35. Due Paul J.
35. Drelincourt Charles.
36 Didaci Stelice.
37. Dares (Dom Jacob)
38 Detrio Martin.
39. Dargentan L. fr.
40. Desportes Philippe.
41. Duarte Antoine .1.
4.1. Driedo.
41. Denis (Saint, l'aréopage).
4.2. Drexelii flieremice J.
42 Dillaire (s r de Jonzac, Jacques)
42. Dumets Jacob.
43. Dumoulin Pierre.
45. Damien (Pierre).
45. Epiphanii (S. Paid).
50 Ducasse.
52. Duhamel Jacques.
53. Dupinet.
53. Donat Alexandre J.
53. Dinet J.
55. Davias Balthazar.
58. Disdal Jean J.
58 Dandilly Arnaud.
58. Dai11é Jean.
59. Delogia.
61. Dyke Daniel.
61. D'Aulnoy.
61. Desault Pierre.
63 Duvergier de Hauranne.
64. Delafitte Jean.
67. Dallœi Joannis.
68 Dupont Louis Fr. J.
69. Démocrite.

E
9. Eusébe Pamphile.

13. Erasme.
44. Elian J.
27. Echius Joannes.
28. Eusodonus.
29. Erard. Erhardt Jean J.
35 Enault, oratorien.
36. Esio Guillalmo.
37. Emmanuel J.
40. Estrées (le maréchal d').
54. Euclide.
55. Epithète.
5G. Eutrope historien à Cologne.
5G. Euphomionis.
60. Erasme.
60 Euripide.
60. Esope.

F
3. Flavien Joseph.

14 Freugero Joanne.
14. Fryzon Léonard J.
20. Fontaines Alois J.
24 Ferrier Jérémie.
25. Foy (Thimotée de Ste).
25. Ferrier J.
28. F onséque Christophe J. '
29. Feo Antonio, dominicain.
34. Farnier.
41. Filliucius J.
43. Fite (Jean de la).
45. Ferrari J.
47. François (Jean de St., feuillant)
54. Fernelius.
54. Frey J.
54. Fouquet (Madame).
57. Fioretti.
62. Féron (M. le).

G
2. Gordo]: Jacob J. Gordoro.
3. Genebrardi Gilberti.
3. Grenade (Louis de).
7. Gonzalez P.

11. Gouland Simon.
11. Girard (Bernard de).
l •l. Guidaiche (Giosefo).
13. Gaudin Jean J. 9

15. Gresset J.
17. Gomez (Madame de).

1 Né n Saintes, devint Beeleur du
Collège de Saintes.

•

1 Foustca Pierre 1518-1599 enseigna
s l'universitt3 de Coïmbre.

2 h auteur de la grannnaire.

50
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17. Godeau.
18. Gilbert.
19 Giraudeau 13onuventure J. t
29. Garasse F J.
25 Gontery J.
26. Gontiei (le P.) Gauthier J.
29. Granatensi Lud. R. P. fr.
29. Granalem, dominicain.
29. Grodzicki Stanislas. J.
30. Gabriel (Dom).
32. Grenarde (de) dominicain.
32 Giliberto Vincenzis.
35. Gautier Antoine J.
37. Gallia (auteurs de la).
38. Gennaro J.
38. Guillebert.
38. Gomesio Sébastiano ?
39. Gaultruche J.
40. Garaffus J.
41. Gregorii de Valentia ?
44. Gutaltero Rodolpho.
44. Grégoire (de Naziance, Sain
46. Galimard J.
49. Guenois Pierre.
50. Gregorio Petro.
50. Gotofredo.
51. Grachii Nicolaii.
55. Grassi Nicolas ?
59. Gascher Raymond.
6U. Gastineau.
61. Gomez (Madame de).
66. Gormandière (Bède de la).
68. Gaultier René.
68. Gilbert, ministre

I).

H
10. Homère.
10. Horace
10. Hésiode.
23. Haberto.
23. Haraucourt J.
33. Hugues Jean ?
34 Himarceo Claudio?
35. Hermès (Mercure Trimegiste).
40. Hemmingium Nicolaum.
41. Henriquez Henri J.
45. Hach fr. J.
46.•11ilaire (Saint, de Poitiers).
54. Helvétius.
60. Harlay (François de).
61. Huré Charles.

I

46. Irénée (Saint).
51. Imbert Jean.
60. Irénée Philadelphe.

J

10. Jarric. Jarrige J.
20. Joubert J.
23. Jansénius.
33. Jure J. B.
33 Jacquinot Barthélemy J.
34. Jacquinot Jean J.
34. Jemal P.
37. Jérome (Saint).
42. Joseph (Pierre de Saint).
44. Justinien.
44. Justin (Saint).
47. Julian Guillaume ?
52 Julian J.
54. Josset J.
55. Juvénal.
56 Jonin J.
64: Jouvence J.
64. Jannon Jean ?

31. Kearney Barnabé J.
43 Klingii Conradi.

L
2. Laurinus Joannus J. Lorinus.
3. Lessitis Léonard J.
3. Lafiteau François J.
4 Laertio Cher.
4. Lefèvre Pierre J.
4. Laynez Jacques J.
8. Léonardelli J.

10.Lucrèce.
11. Lejeune (le père Paul) .. ?
16. Labbe Philippe J. '
17. Lemoine ? Le P. Moine J.
18. Lucien - 18. Laërce.
18. Loywives Jean ?
20. Lebrun Laurent J.
21. Libani Sophista.
21. Lang Joseph J.
22. Lambino Dionyssio J.
24. Langues ? Languet.
26. Leys J.
28. Lingendes (Claude de) J.
28. Lanuze (de) J.
28. Labat François J.
30. Lambert de l'ordre de Cluny.
31. Legault (Ignace).

•
22. Isocrate.
27. Igrille.

1 De Bourges, 1607-1667, nombreux
travaux d'histoire et de géographie.1 Est venu â Marennes et â Saintes 1739.
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32, Layneufve Julien.
32. Lorgée ?
33. Laval J.
36. Lorin Jean J.
39. Laplacette Jean ?
40. Lefaucheux.
41. Laymal Paul J.
41. Lugo Jean (de) J.
41. Lancicius J.
42. Lombard J.
42. Ledesma J.
42. Lopez Louis J.
44. Luther.
47. Lavardain Jean, abbé.'
48. Lattante.
49. Lafiteau, évêque de Sisteron.
49. Langues J. Joseph ar. de Sens.
50. Lange, avocat.
51. Lebrun Claude jurisconsulte.
55. Lafontaine.
56. Laporte J.
64. Lacroix (Antoine de) ?

2. Martinon Jean?
2. Motinceo, carol.
4. Montreuil (Bernardin de).
4. Machiavel.

Maupeou.
4. Martel G. J.

11. Moreau J.
11. Mozzi J.
12. Mouette.
12. Mont J.
14. Manueii Pauli.
15. Marion Pierre J.
16. Martini rMorentini,
16. Maucroix (de).
17. Montignac (de).
18. Monet Philibert, J.
18. Macrobe.
18. Martial.
20. Musart J.
22. Miguel J.
'22. Mureti Marci Antonii.
22. Malherbe.
23. Moraines Antoine.
23. de Marande.
24. Moquet J. Moquot.
28. Marchant. J.
28. Molinier (Etienne de).
29 Murillo Diego?
29. Morel Paul.
29. Musso Corneille.

'29. Machado J.
30. Mantusii Joan J.
3l. Maurito franciscano R. P.
31. Maillard J.
31. Martin (Ant. de S t ) J.
33. Molina Ant. Chartreux.
34. Matleli Thoma.
34. Musso Carolo.
35. Marolles J. (devenu abbé).
35. Musart J.
36. Menochio Steph. J.
37. Mendoza F. J.
37. Magaliani Corma J.
37. Mariana Jean J.
38. Maucorps.
39. Marnise (Pierre de).
41. Molina Louis J.
41. Martini ?
41. Moerati Tricensis Ludovici J.
42. Moulin (F. de) J.
42. de Molins Antoine?
42. Moure (Ant. Perm. de)?
43 Misaubin Jean.
43 Millard Pierre.
47. Marsili J.
47. Molin Ant. J.
49. Mongin, Edrue, évêque.
50. 'Violin Charles, jurisconsulte.
51. Montholon (Jacques de) avocat.
51. Martilière, avocat.
52. Malvin Jean.
54. Mure Antoine.
55. Martial.
55. Molière.
55. Ménardière (de la).
55. Maphai, cardinalis.
56. Marcellus Michael.
56. Manutii ?
58. Marot Clément.
58. Mornay Philippe.
59. Malherbe.
59. Maynard.
59. Melantonis Philippi ?
59. Moquet Etienne J. t
61. Martignac (M. de) J.
61. Montattii Ludovici.
61. Maie, curé.
63 Martianoy Jean.
04. Merlat Elie.
67. Marinel E.
67. Mura J.
68. Merlin Pierre.
70. Mendez Alphonse.

1 Martini Morenti Navarri grainmatira
Rupella, t592.

I Moquet Etienne, 1571-1628, a publié
A Poitiers un grand nombre d'ouvrages.
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N
1. Nicesore.
3. Nicophore Collisti.
6. Noblet (le)

20. Norbert ?
39. Noailles (cardinal de).
42. Napier Jean ?
47. Novisanis (J. de).
54. Nierember; J.
62. Nicole.

0
10. Orbandino Nicolas.
14. Olivier de Serres.
28. Oliva Jean Paul J.
28. Ogier François.
28. Oudeau Joseph J.
28. Osorius Jean J.
29. Ovide.

P
3. Philippo aquinata.
3. Philon.

10. Possevino ant. J.
10. Pline.
10. Plutarque.
10. Platon.
10. Phèdre.
1 .1. Politiani.
12. Pontis (de).
14. Pontani Jacobi J.
14. Poncy J.
14, Possen Jean.
15. Pelletin Jacques.
17. Pomey J.
18. Pibrac.
19. Perrault.
19. Porée Charles J.
22. Perpinan Valence J. -
26. Poullichat, récollet.
26. Pineau Pierre.
28. Pinto Jacobo. J.
28. Panigarole.
31. Prothevin Jean de Poitiers.
32. Poiré f. J.
35. Priessac (Mgr de).
36. Paganino Lucensi.
37. Ponte (Louis de) ?
37. Pina (Jean de) J.
38. Palacis (Paul de).
38. Paez (fr. Blath). ?
41. Possevino Antoin. J.
42. Peraldi Guillelmi ?
45. Petavius Dyonisius J.
46. Petau Pierre.
50. Papon Jean.
50. Patru de l'Académie.

51. Paradinum Guliol.
54. Pidoux François.
54. Parevius Benoit J.
54. Plaute.
55. Perce.
56. Pindare.
56. Pasqua) J.
57. Plantoni Jacobi ?
59. Petau J.
62. Pichon Jean J.
64. Piclet.
69. Pasquier Etienne.
70. Polances Jean J.
71. Poisson ?

Q
16. Quintilien.
37. Quirini Fernandi.
46. Quarantana?

R
3. Rodriguez Alphonse J.
4. Raymond (du) Florimond.
5. Richelieu (duc de).
6. Rodes (Alexandre de)?
9. Régis Jean-François) J.

11. Ravisii Joannis.
13. Rodigini Ludovici.
16. Rome J.
17. Rousseau Mr.
19. Rohan (cardinal de).
22. Remond François J.
24. Ricardi Antoine.
24. Richeome Louis J.
25. Rigourd Alexandre.
26. Reboil' ?
28. Raulin Jean.
28. Reine Thomas ?
28. Rezza (de)?
32. Reyroles (R. P. de)?
33. Richer Denis?
33. Rosignolo Bernandin J.
38. Ribera François J.
40. Ribademeyra Pierre J.
41. Raymond Th. J.
41. Rev?
42. Ruperti (dom).
43. Recupita J. C. J.
43. Reiss J.
43. Rodriguez Emmanuel J.
46. Rader Mathieu J.
47. Ricci Barthelemi J.
51. Roquespine (les abbés de).
53 Roderii (de) P. ?
55. Roze Jean J. 1

1 A enseigné d Saintes.
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56. Regnier.
56. Racau.
56. Ronsard.
61. Rahuttin (Royer de).
63. Bolduc (J.-B abbé de).
64. Rivet André.
66. Rivet Guillaume.
68. Raconis (sieur de).

s
2. Surius Laur? Sarin J.
2. Salian Jacques J.
2. Salvin (franc. ign.) ?
4. Solier François J.
9. Sigoni Caroli ?

10. Saldon Jean ?
10. Siraculli Andrea.
14. Sorda (Melchior de la).
14. Scaevola Santnartino.
18. Scarron.
19. Sacchini f. J.
22.Smetii Henrici ? •
27. Sponde (S r de).
28. Sanchez Gaspard J.
28. Salmeron Alphonse J.
30 Suarez J.
30. Suétone.
30. Salluste.
30. Stace.
30. Sénèque.
30. Senaule Jean-François.
31. 3trapletono Thomas.
32. Spinelli Antoine J.
32. Du Sault Nicolas J. Dussault.
32. Senaud, Senault. J.
33. Saintjure Jean Bap. J.
34. Sommalius H. J.
34. Saltier J. Solier J. Sollier.
35. Scribani C. ?
37. Serarius Nicolas J.
37. Salvini episcopi. •
41. Sopran Jean J.
41. Surins Jean J.
42. Sanchez Thomas J.
46. Sigonii Caroli.
46. Solito fr. J.
47. Sourdis (cardinal de).
49. Samson curé d'Olivet.
49. Serre, prêtre.
51. Silhon (le S r de).
51. Sanjoriani Petri.
55. Scaliger César.
56. Sanatii Henri.
56. Solini Julii.
58. Sacy (Le maistre de).
60. Stanislao episcopo.
61. Segris (M. de).

r1,

3. Thérèse de Jésus Ste.
4. Tiercelin.
4. Turnelri Adrien.

20. Turrellino Horatio.
22. Torquati Man.
28. Texcier J.
28. Thauer Jean J.
29. Trugillo Thon.
31. Trigoso Jean.
32. Taulot. Nicolas.
34. Thoma J.
36. Tirinus J.
36. Toledo franc.
36. Théologiens de Louvain.
41. Thomas (d'Aquin).
41. Tiharius J. B. J.
43. Thyreus P. J.
50. Theveneau Adam, avocat.
51. Tagereau V. avocat.
54 Titeltnanii F. ?
55. Tibulle.
55. Tite Live.
55. Térence.
56. Théophile voir Raymond.
50 Tremecius Emmanuel.
60. Tortullien.
60. Thucidide.
60. Théophraste.

U
28. Ursins (Charlotte des).
41. Urbano J.

V

12. Valtrini Joan. J.
12. Valère.
13. Voiture.
16. Virgile.
17. Vaugelas.
18. Verini Michaili.
20. Vanière Jacques J.
20. Valère.
22. Valladier André J.
28. Vitriaco (Jacobi de).
29. Valderame Augustin ?
30. Vega J.
31. Vigor Simon.
32. Valois Yves.
32. Vallorgne capucin.
34. Viette J. D.
36. Villalpandi J.
36. Velasquez J. Ant. J.
37. Viegas Blaise J.
38. Vivaldo Alphonso ?
38. Vallesii fr. ?
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38.
45.
61.

41 Vigner Jean J.
42 Vasquez Gabriel ?
42. Vandramano Petro ?
42. Vogolini ?
43. Voisin J.
51.. Vigneo Jacobo ? Vignes.
59. Verin Francois J.
60. Vives Valentin J. L.
63. Verthamont (de) J. ?
64. Villedieu (marquis de la).
96. Verneailh Jean.
69. Valle Laurent ?

w
26. Welsch, ministre de Jarnac r.

\Vesthemero Barth. ?
Wion Marti ?
\Vendrockio \Villelmo.

t
5. Xavier (Saint François) J.

25. Xirnénés (cardinal)
32. Xénophon.

7
46. Zonarce Joannis ?
46. Zy'poeo Franc.
51. Zasii Udabrici jurist.
53. Zabarella.

A cette liste d'auteurs, j'aurais voulu ajouter les noms des
imprimeurs avec lieux et dates, seconde liste que j'ai toute prûte et
qui reste â vérifier.

Je me suis aperçu que le travail était déjà fait, au moins en grande
partie. Il n'y a qu'à consulter pour les Jésuites les noms d'auteurs
dans la Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, pour

ceux de la religion réformée clans la France protestante de Haag,
pour les autres dans les Manuels de librairie; on y trouve les
titres de tous les ouvrages publiés avec noms d'imprimeurs.

Cette liste a exigé l'écriture de beaucoup de noms, de longues et
pénibles vérifications et par suite a entraîné beaucoup de répétitions,
de transpositions, d'omissions et d'erreurs.

Il restera toujours â corriger et cela sera la satisfaction de
certains.

F. XAMI3EU.

'1 1.e catalogne porte r. l pense \Velsen, ministre de Jarnar par le P. Pémardi,
,iésnite ü Bordeaux 16I6. M. A. Clandm dans l'article « LE PnEIIIrr1 lMnniIIrarn m:
,loNz:Ar. s	 dans l ' INTIeroi :m,VnE DE L'flnrsT n. G2 rite un oucraee de
\Velsen. ministre de la parole de Dieu en  	de Jonzac : l'AnarArrna.nos (de
la Babylon) apocalyptique.



LA VIEILLE PRISON DE SAINTES

Son Déplacement — Le lieu qu'elle occupait

On me pardonnera de revenir sur des questions qui ont été, il y

a déjà plusieurs années, le sujet de longues et nombreuses con-
troversés. Dossé-je être taxé de témérité, je viens à mon tour
présenter ma solution avec titres à l'appui.

C'est en 1750 que la Prison Royale de Saintes fut déplacée du
lion qu'elle occupait. En effet, le 4 mars de cette année, par un
contrat au rapport de Rétif notaire royal à Saintes ', Messieurs les
Officiers du Présidial acquirent pour et au nom du roi des mineurs
de la Guyarderie, une petite maison attenante au Palais de Justice
et à l'Hôtel-de-Ville destinée à étre convertie en prison.

Voici la teneur de ce contrat :
« Aujourd'hui quatre mars mil sept cent cinquante, pardevant le
notaire royal soussigné...... ont comparu en leurs personnes

« Messire Pierre-Jean Simon de la Guiarderie, prestre curé de la
« paroisse de Vallot, près Montandre, y demeurant, agissant au nom
« et comme curateur des mineurs de feu sieur Denis Simon et de
« Marie-Anne Coudreau, leurs père et mère, et demoiselle Marie
« Simon de la Guiarderie, épouse de M o François Goussé de
« S c-Remy, avocat en la cour et Présidial de Suintes...... Les quels,
« en exécution des ordres du Roy â eux notifiés, ont cedde et
« transporté avec promesse, etc... le corps de logis de la maison
« quy leur apartient et quy a sa sortie sur la rite appelée du Palais
« confrontant le dit corps de logis de l'orient au corps de logis de
« devant la dito maison et à celle des héritiers Maugrais, de
« couchant à la salle d'audience du Palais, du nord à l'Hôtel-de-
« Ville, du midy aux maisons des sieurs Thomas et Rivière. Le dit
« corps de logis vendu, composé etc. etc. avec un petit jardin avec
« ses issues et dépendances.

« La dite vente faite à Messieurs les officiers chi Présidial de

1 Communication due à l'obligeance de N. Babinot, notaire à
Saintes, détenteur des Minutes de Rétif, 	 -
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« Saintes pour et au nom du Roy, messire Marc Auguste Le
« Berton, Chevallier, Baron de Bonnemie, seigneur du Fouilloux,
• La Grossetière et en partie de sa haute et basse Guérenne,
« conseiller du Roy, président lieutenant général de la sénéchaussée
« de Saintonge et siège présidial de Saintes, et messire maitre
« Jacques Compagnon, seigneur de Seusse, Thaims et Thézac,
« conseiller avocat du Roy au môme siège, demeurant en sa présente

ville, stipullant et acceptant pour Sa Majesté en conséquence de
• l'ordonnance de M. Blair de Boisemont, intendant de la Généralité
e de La Rochelle, le 14r janvier dernier, aprobative en conformité des
« ordres de Monseigneur le controlleur général de la délibération
« de mes dits sieurs les officiers du Présidial de Saintes du
« 28 avril 1749. '

• Moyennant le prix et somme de quatre mille livres suivant
« l'estimation, etc., etc..... déclarent les dits vendeurs que ladite
« maison relève du domaine du Roy; etc...... que les plans adressés
« â la cour et sur les quels Monseigneur le Controlleur Général a
« approuvé que le dit corps de logis et dêpendances fut employé d
e construire des prisons 	  Les dits vendeurs se sont démis
« dévestus, etc...... des susdits fonds pour être enployds comme
« dit est â la construction des dites nouvelles prisons, et pour
« l'entretien des présentes, etc., etc.....

« Fait et passé en ladite ville de Saintes en l'hôtel de M. de
« Bonnemie, président lieutenant général 	  signé Le Berton —
Compagnon — de la Guiarderie, curé de Vallot — Gousse de Saint-
Remis — Maire,-Simon...... Rétif, notaire royal.

Trois mois après et le 6 Juin 1750, les mêmes officiers du Présidial,
toujours pour et au nom du Roi, vendaient â Marguerite °Niveau,
veuve Mestraud et à André Mcstraud son fils, prêtre, curé de
Préguillac la maison servant alors de prison. L'acte de vente _est
ainsi conçu :

« Aujourd huy sixième Juin mil sept cent cinquante après midy
« pardevant la notaire Rbyal soussigné et présents les témoins bas

1 Il eut été intéressant de connaître les termes de cette délibération
qui nous eussent sans doute appris les raisons qui motivèrent le
changement de la prison ; mais nous n'avons pu nous la procurer ;
M. de Richernond, Archiviste du Département a eu l'obligeance de
nous faire savoir que les Registres de la Chambre du Conseil du
Présidial s'attelaient au 2 avril 1731.
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« nommés ont été présents Messire Marcq Auguste Le Berthon,
« chevallier, seigneur baron de Bonnemie, seigneur du Fouilloux,

« La Grossetiôre et en partie de la Ilaute-Guerenne, Conseiller du

« Roy, président, lieutenant général en sa sénéchaussée et siège
« présidial de Saintes, et monsieur maître Jacques Compagnon,

« Seigneur de Feusse, Thaims et Thérac, avocat, conseiller du Roy
« au môme siège, demeurant en la présente ville, agissants pour et
e au nom de Sa lliajestë, en conséquence de l'ordonnance de M.
« Blair de Boisemont, intendant de la Généralité de La Rochelle du
• 14 Janvier dernier aprobative en conformité des ordres de ton-

« seigneur le controlleur général, de la délibération de Messieurs

e du Présidial du 28 avril mil sept cent quarante neuf, les quels
« dits sieurs commissaires Os noms et qualités ci-dessus, ont, par ces
• présentes, vendu, cedde, etc..... Marguerite 011iveau, veuve et

« commune en biens de feu Pierre Mestrau, marchand, et it M.
« André Mostrau, son fils, 'rostre, curé de la paroisse de Préguillac,
« y demeurant présents, stipullants et acceptant, scavoir est une
« maison sit uÔe en la-présente ville gairsert actuellement de prison,

« mouvante du domaine de Sa Majesté au devoir que lesdits sieurs
« vendeurs n'ont pu déclarer, consistant en chambre basse, haute,
« grenier et généralement tout ce quy en dépend sans aucune

« exception ny réserve, qui confronte par le devant èr la rue publique,

« d'un costé i la maison dos héritiers Musset, d'autre costé h celle
« desdits acquéreurs et par le derrière iti la maison de la clame veuve
« ',abat 	  De laquelle susdite maison, etc., etc., les sieurs
« vendeurs se sont démis, etc..... toutes fois et par clause expresse
e qu'ils (les acquéréurs) ne pourront entrer en jouissance de ladite
« maison que clans un an de cc jour.... etc..... Dans la présente
« vente ne sont pas compris les lambris et ferrements des cachots

e et autres uslancilles employés pour la, surets et dslemption des

« prisonniers. Déclarant lesdits sieurs vendeurs que laditte somme
e de deux mille trois cents livres sera employée aux réparations
« nécessaires pour rendre sures et clauses les nouvelles prisons quy

• doivent titre construites dans la maison dlestinôe h cet usage,

e acquise des mineurs du feu sieur de la Gujardrie par contrat

« du quatre mars dernier...... De tout ce que dessus.... etc.... fait

« et passé au dit Saintes, maison et logis de mon dit sieur

« Compagnon, en présence de... etc., etc...... Signé : Le Berton,

5t
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« Compagnon, A. Mestraud, curé de Préguillac, 011iver... Jobet
« notaire royal. »

Des deux contrats qui précèdent, il résulte : 1 0 que c'est bien en
l'année 1750 que la prison royale de Saintes' fut transférée du lieu
qu'elle occupait alors, dans une maison acquise « pour être employée
à la construction des nouvelles prisons » des mineurs de la Guiardrie
attenant au palais de justice et à l'hôtel de ville 4 . — 20 Que la
maison servant alors de prison fut vendue à la veuve Mestraud et à
André Mestraud, curé de Préguillac, déjà propriétaires d'une maison
contigüe à celle qu'ils venaient d'acquérir.

Il reste à déterminer l'emplacement de cette maison servant de
prison.

Dans l'acte du 6 juin 1750 qui en fait vente aux consorts Mestraud
cette maison est bien dite confronter « par le devant à la rue
publique », mais quel nom portait cette rue ? C'est ce que le notaire
ne nous dit pas. Ah ! M " Jobet, vous ne vous doutiez pas à quelles
recherches, à quelles controverses donnerait lieu cette omission !
Mais puisque l'ancien none de cette rue nous fait défaut, il nous sera
possible, sinon de la retrouver, du moins de connaître l'emplacement
de la prison, en suivant les mutations successives de la maison où
elle se trouvait.

Le curé Mestraud, acquéreur, en 1750, de la maison servant alors
de prison, en demeura propriétaire jusqu'à l'époque de son décès ;
le 25 août 1780, par acte au rapport de liuvet notaire, ses héritiers
vendirent cette maison à François Lachurié « remplissant par
intérim les fonctions de Commissaire (le la Marine », et dans le
contrat la maison est dite : « Située rue Vieille-Prison confrontant

1 En disant la prison royale de Saintes nous n'entendons pas
trancher la question de savoir si, indépendamment de celle dont
nous nous occupons, il n'en existait pas d'autres, par exemple dans
la Grande-Rue ou dans la Tour du Pont. L'exiguité de la maison
vendue en 1750 et de celle acquise pour la remplacer tendrait au
contraire à faire croire à l'existence d'autres prisons.

2 Lorsque la prison fut de nouveau déplacée, la maison où elle se
trouvait servit successivement de logement au gardien de l'hôtel de
ville chargé de sonner le beffroi, puis au concierge du tribunal de
commerce et en dernier lieu au concierge de la Bibliothèque. On
voit encore, aux fenetres donnant sur la petite cour, des barreaux de
sûreté en fer destinés sans nul doute à éviter l'évasion des
prisonniers. La ruelle ou sortie sur la rue du Palais mentionnée
dans l'acte du 4 mars 1750 existe encore actuellement.
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«d'un coste à celle du sieur Bernardeau de la Briandiére' et de
• l'autre celle du sieur Michaud maître en chirurgie. n

Le 28 décembre 1783 (acte de Petit notaire à Saintes) Lachurié
vendit à son tour à Jean-André Guenon, avocat au Parlement et
siège présidial de Saintes, cette même maison qui est dite située
« rue de l'ancienne prison n et confronter : « du couchant à la rue
« de l'ancienne prison, du midi à la maison du sieur Michaud, maître
• en chirurgie, et du nord à l'acquéreur. n M. Guenon avait en effet
précédemment acquis la maison de Bernardeau de la Briandière 2;
il se trouva par suite propriétaire des deux maisons provenant
originairement des contrats Mestraud.

Au décès de M. Guenon, par acte de Durivault, notaire à Saintes,
du 3 décembre 180G, ses héritiers vendirent à M. Paul-1?rançois
Drilhon, avocat à Saintes, les deux maisons qu'ils avaient recueillies
dans la succession de leur auteur. On lit dans le contrat : « deux
« maisons se joignant situées à Saintes rue Vieille-Prison consis-
« tant, etc 	  etc 	  confrontant du nord aux maisons des dames
« Barraud et Ra;billard, du midi à celle des héritiers Michaud, du
« bout du levant..... du bout couchant à ladite rue de la Vieille-

« Prison qui conduit du Palais au Collège. n
Ces immeubles passèrent par voie de succession de M. Drilhon,

avocat, à son fils notaire à Saintes, et en dernier lieu à son petit-fils
M. Henri Drilhon, avocat, qui en est actuellement propriétaire.
. Messieurs Drilhon ont fait démolir et convertir en cour "et
servitudes la petite maison, c'est-à-dire celle provenant de Lachurié,
des héritiers Mestraud et de MM. du présidial, c'est-à-dire la maison
servant autrefois de prison.

Des faits qui précèdent lesquels sont appuyés sur des titres et
actes publics 3 , on peut conclure avec certitude :

1° Que la prison royale de Saintes était autrefois située dans la
rue dénommée aujourd'hui rue Vieille-Prison.

2° Qu'elle occupait l'emplacement de l'écurie et de la portion midi

1 Acquise des consorts Mestraud ou leur représentant. Acte de
Pasquier, notaire à Saintes, du 25 janvier 1775. C'était la maison
dont les Métraud étaient déjà propriétaires lors de l'acquisition du
G juin 1750.

2 Acte de Chety, notaire à Saintes, du 17 novembre 1780.
3 Dont nous devons la communication à l'obligeance de M. H.

Drilhon.
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de la cour appartenant actuellement à M. henri Drilhon avocat et
portant le n° 6.

30 Que cette prison fut en 1750 transférée dans une maison
attenant au palais de justice et h l'hôtel de ville, c'est-à-dire dans
la maison et la cour occupées aujourd'hui par lb concierge de la
bibliothègne.

44° Que la rue du Palais portait en 1750 ce même nom.

P. DmLIION.
.-^nî tex+v Th___

VARIA
Nécrologie

Le 19 mai 1890 est décédé à Saint-Jean-d'Angély, M. Léon Duret,
conseiller honoraire à la Cour de Rennes, l'un des anciens de la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inferieure.

M. Sébilleau, avocat, juge-suppléant au tribunal de Saint-Jean-
d'Angély a prononcé, le jour des obsèques, un discours où il a tracé
la vie de Duret et rappelé son talent et sa vertu. Ce discours a été
publié par l'Union Conservatrice du 17 mai et par le Moniteur de la
Saintonge du 21 mai.

• Le Congres des Cercles catholiques a été tenu à Saintes du 18 mai
au 22 mai 189G.

« Nous inspirant des enseignements du Saint-Siège, écrivaient les
a organisateurs du Congrès, nous travaillons à établir pour le salut
« du peuple, sous les auspices de NN. SS. les évêques, des associa-
a fions ouvrières et agricoles adaptées aux temps actuels 	  v

Les différentes séances ont eu lieu conformément au programme
distribué et le compte-rendu a été donné dans certains journaux de
la région.

Parmi les principaux orateurs et membres du Congrès qui ont pris
part aux discussions sont : MM. de Monvallier ; Oudet ; Georges
Martin ; Gabriel Dufaure; l'abbé Guibaud; le R. P. du Lac; l'abbé
Rousseau ; Lalut; l'abbé Plumeau ; le chanoine du Vauroux ; M.
Rousset ; M. Ducrocq; M. Sauvé; M. de Pelleport; M. Lerolle et
Mgr Bonnefoy.

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE EN 1897. — Les
programmes restent les mêmes pour les sections d'histoire et de
philologie ; des sciences économiques et sociales ; des sciences ; de
géographie historique et descriptive; nous publions celui de la
section d'archéologie.

— Archéologie préhistorique. — 1° Compléter la liste des monu-
ments mégalithiques relevés dans chaque département. Deux listes
de ces documents ont déjà été dressées. la première par la
Commission de topographie des Gaules (Al. Bertrand, Archéologie
celtique et gauloise, 2e édit., p. 430), la seconde par la Société
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.d'anthropologie (Bulletin de la Société, 1880, p. 64). Prendre ces
relevés pour base des recherches nouvelles. — 20 Dresser entière-
ment la liste des monuments mégalithiques, par régions, pour les
colonies françaises. en particulier pour l'Afrique et Madagascar.
3° Faire, pour chaque département, un relevé des sépultures
préromaines en les divisant en . deux catégories : sépultures par
inhumation, sépultures par incinération. — 40 Signaler dans chaque
arrondissement les monnaies gauloises qu'on y recueille dispersées
isolément sur le sol. Il importe de relever et de décrire non
seulement les pièces rares ou inédites, mais surtout celles qui sont
communes, et qu'on connaît par des exemplaires déjà publiés ou
conservés dans les musées et les collections. C'est en signalant les
pièces qu'on trouve plus abondamment et plus particulièrement
dans telle ou telle région ou localité, qu'on parviendra à fixer et à.
préciser l'attribution de nombreux groupes de monnaies gauloises
qu'on hésite à donner à des peuples voisins et dont i'origine est
encore plus ou moins incertaine. Ce relevé, fait avec soin dans tous
les départements, permettrait de dresser définitivement la carte
numismatique de la Gaule.

— Archéologie romaine. — 50 Rechercher les sarcophages ou
fragments de sarcophages sculptés, d'origine chrétienne ou
païenne, non encore signalés, qui peuvent exister dans des collec-
tions publiques ou dans des propriétés particulières. — 60 Signaler
en France et dans l'Afrique française les mosaïques antiques ou
du moyen àge non relevées jusqu'à cette heure et dont on possède
soit les originaux, soit d'anciens dessins. — 70 Relever les documents
épigraphiques ou archéologiques (statues, statuettes, bas-reliefs,
bronzes, ustensiles, etc.) qui sont signalés dans des livres ou des
manuscrits comme existant dans une collection publique ou privée
et dont la trace est aujourd'hui perdue. — 80 Signaler en France ou
en Afrique les découvertes récentes de constructions d'époque
romaine (temples, théâtres, villas, fermes, édifices militaires, etc.)
— 90 Rechercher les centres de fabrication de la céramique dans la
Gaule et dans l'Afrique ancienne; voir si les anciens établissements
de potiers n'ont pas survécu à l'époque antique et persisté à travers
le moyen age. — 900 Etudier les pierres gravées inédites qui se
trouvent, en France, dans les musées ou les collections particulières.
En faire connaitre les sujets, les inscriptions, les dimensions et la
matière. Comprendre dans ces relevés les paies de verre antique,
qui étaient des reproductions des pierres gravées. Etendre cette
recherche au moyen àge et à la renaissance. Cette étude devra être
accompagnée des empreintes des pierres gravées de préférence à
des dessins ou à des images quelconques.

— Archéologie du moyen age. — 110 Signaler, par département, les
sources ou les fontaines qui ont été au moyen âge ou sont encore
de nos jours un objet de dévotion ou un lieu de pèlerinage. Indiquer
le saint sous le vocable duquel elles sont placées, les jours et les
cérémonies du culte qui s'y pratique, etc. Examiner si ces coutumes
pieuses ne sont pas des survivances antiques. — 420 Etudier les
monnaies françaises inédites récemment découvertes, qui appar-
tiennent à la période comprise entre les temps mérovingiens et le
xvte siècle. S'attacher surtout aux monnaies féodales. — 130 Dresser
la liste, avec plans et dessins à l'appui, des édifices chrétiens et des
monuments sculptés d'une province ou d'un département réputés
antérieurs à l'an 1000. — 140 Recherch'er les documents concernant
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les ateliers monétaires de province, leur fonctionnement, leur
organisation ; recueillir les souvenirs archéologiques relatifs aux
hôtels où ils étaient installés. — '150 Etudier les caractères qui
distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse h l'époque
romane, en s'attachant à mettre en relief les éléments constitutifs
des monuments (plans, voûtes, etc.) — 160 Rechercher, dans chaque
département ou arrondissement, les monuments de l'architecture
militaire en France aux diverses époques du moyen tige. Signaler
les documents historiques qui peuvent servir à en déterminer la
date. Accompagner les communications de ce genre de dessins et
de plans. — 17° Signaler, dans chaque région de la France, les
centres de fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen age. Indiquer
les caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui
permettent d'en distinguer les produits. — 180 Recueillir des
documents écrits on figurés intéressant l'histoire du costume dans
une région déterminée. Au moyen âge. il y avait dans beaucoup de
provinces des usages spéciaux qui influaient sur les modes. Ce
sont ces particularités locales qu'on n'a guère étudiées jusqu'ici. Il
serait intéressant d'en rechercher la trace sur les monuments. —
190 Dresser, pour un département, un arrondissement ou un canton,
la liste des objets intéressant l'histoire ou l'archéologie qu'il
conviendrait de mettre sous la sauvegarde de la loi du 30 mars 1887.

— Archéologie orientale et hébraïque. — 200 Rechercher les
épitaphes, inscriptions de synagogues, graffites en langue et en
écriture hébraïques qui n'ont pas encore été signalés ou ont été
imparfaitement publiés jusqu'à présent. — 210 Rechercher les
inscriptions arabes, épitaphes, dédicaces de mosquées, légendes de
portes, de minbar, etc., antérieures à la conquête turque, qui se
trouvent dans nos colonies, en particulier en Algérie et en Tunisie.

Fouilles et découvertes

LE TRH]son DE SAINT-MANDÉ. — Un trésor dP quarante-six pièces
d'or a été découvert le 15 mars 1891, par M. Texier, de Saint-Mandé
(canton d'Aunay) dans les restes d'un vieux batiment. Si toutes les
pièces de ce trésor sont semblables à celle qui nous a été
communiquée, ce seraient des écus à la couronne de Charles VI,
mais non de Charles VII, comme l'indique le correspondant de la
Société des Archives historiques de la Saintonge. (Bulletin de mai
1896, p. 185). Ces pièces diffèrent en effet des écus de Charles VII,
en ce que les couronnes placées au revers sont en dehors du quatre-
feuille, tandis que dans les écus de Charles VII, les couronnes sont
contenues dans le quatrefeuille (V. Hoffmann, Monnaies royales de
France, page 48, no 1, planches XXV, fig. 1 et pl. XXI, fig. 2, 3 et 4).
De plus, dans les écus de Charles VII, l'écusson du droit est
accompagné de deux petites couronnes à dextre et à senestre, tandis
que ces couronnes manquent dans les écus de Charles VI.

L'écu de Saint-Mandé que nous avons examiné avait été frappé à
Rouen.

C'est à partir de 1384, que Charles VI fit frapper les écus à la
couronne. Il faut donc comprendre la fabrication des pièces trouvées
à Saint-Mandé entre 1384 et 1422.

G. MUSSET.
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LA VOIE ROMAINE DE SAINTES A PONS ET L 'OCCUPATION ROMAINE —
La voie romaine de Saintes à Pons peut être suivie entre ces
deux villes, surtout depuis le village des Arènes et dans toute sa
longueur sur la commune de La Jard.

Le village des Arènes qui a été, probablement à l'époque de la
domination romaine, une colonie pour l'exploitation de la plaine,
riche alors, qui porte ce nom, était situé sur cette importante voie
de communication. Des murailles très épaisses, d'une solidité
extraordinaire, des restes d'un ancien établissement des Thermes,
prouvent que les Arènes eurent une assez grande importance.

Le nom de ce village laisserait supposer que les Romains y
avaient aussi un cirque, ce qui ne semble nullement prouvé, car il
n'en existe nulle trace. It est plus probable que ce nom vient des
mines qui existaient autrefois et qui ont été considérées, à tort,
comme des Arènes.

A quelques centaines de mètres, au sud de ce village, en suivant
la grande route nationale, à l'endroit off elle est traversée par le
chemin de Préguillac à Courcoury, sur la gauche, on aperçoit un
petit sentier à travers les champs, qui aboutit sur ce dernier
chemin, à quelques mètres de la route nationale; c'est l'ancienne
voie romaine. Elle se dirige vers le sud et passe sur le Terrier-Blanc
où elle forme une légère excavation et se continue parallèlement à
la route nationale, après avoir été traversée par le chemin de
Préguillac à Courcion. Ce chemin occupe la place d'un autre plus
ancien qui n'était peut-être que le chemin qui faisait autrefois
communiquer Courcion avec la voie romaine, car il n'est pas
douteux, à mon avis, que cette pointe de terre qui s'avance dans le
marais, et au bout de laquelle se trouve Courcion, ait été habitée à
l'époque de la domination romaine. Ce sentier devient ensuite un
véritable chemin qui traverse le bourg de La Jard. C'est près de
celte voie romaine que se sont élevés, au moyen àge, le chàteau
seigneurial, le prieuré et l'église, à gauche ; une dépendance du
château, appelée La Grange-Dime existe encore aujourd'hui, à droite.
C'est aussi de chaque côté qu'est construit ce petit bourg sur une
longueur d'environ cinq cents mètres.

En 1894, lors de la reconstruction du chemin qui conduit à la
Roche, à quelques centaines de mètres du bourg, dans la partie la
plus basse de la vallée, les ouvriers ont découvert une épaisseur de
sable de 30 à 40 centimètres, et cela sur une largeur d'environ
quatre métres. Peut-étre ce sable a-t-il été employé pour permettre
l'écoulement plus rapide des eaux qui devaient traverser le chemin
à cet endroit.

A peu de distance de La Jard, la lisière et môme le milieu du
marais semblent avoir été habités par les Romains. On trouve leurs
traces sur une étendue de deux kilomètres environ, de Fontroman à
Rabaine. Le village de Fontroman est situé près d'une fontaine,
dont la source, très importante, fait tourner un moulin à quelques
mètres. Pi'• ès de ce villag^_, des fouilles ont permis de découvrir de
vieux murs, des briques très épaisses, ce qui autorise à croire que
ce lieu a été habité par les Romains et que ceux-ci pouvaient bien
avoir des moulins sur le petit cours d'eau dit Le Roman.

A peu de distance de ce village, aux Monards, on a trouvé
également des briques, des pierres taillées, des pilons en poterie.
De ce village à Rabaine, un chemin longe le cours d'eau Le Roman
et semble avoir été formé de blocs assez volumineux, dont quelques
uns ont glissé dans le cours d'eau qui, au fond, en contient, à
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certains endroits, une très grande quantité. Peut-être, le premier
chemin qui a existé à cet endroit était-il de construction romaine,
et le village de Rabaine était-il habité par eux.

11 est probable que ies populations qui habitaient dans ces lieux
devaient communiquer avec la grande voie romaine qui n'était
située qu'à deux kilomètres environ. Mais il m'est impossible de
donner des renseignements précis à ce sujet.

Quels étaient ces habitants? Formaient-ils une colonie ? à quel
genre de travail se livraient-ils ? Il me semble bien difficile de
répondre à ces questions. Cependant il est permis de penser que
dans les premières années de la conquête. les Romains s'établirent,
comme avaient fait avant eux les populations préhistoriques, près
d'une sour ce ou d'un cours d'eau ; qu'à cette époque, ils ne
connaissaient pas les moulins à eau, c'est pourquoi on trouve des
pilons à main en poterie qui ont dé leur , servir à moudre les grains
qu'ils utilisaient ensuite à leur nourriture. Puis plus tard, ils
construisirent des moulins près de la fontaine appelée Fontroman,
ou sur le cours d'eau, Le Roman, et peut-être même à Rabaine. —
Situés près de coteaux très fertiles, sur le bord d'un marais traversé
par de nombreux cours d'eau et dont une partie, la forêt de la
Seugne, était couverte de grands arbres dont on trouve des troncs
énormes en creusant des fossés, les habitants de ces lieux devaient
être, en même temps, cultivateurs, chasseurs, pêcheurs ou pasteurs,
et pouvaient aussi se livrer au commerce.

Certains points, compris aujourd'hui dans la commune de
Colombiers, entr'autres Foni-Loreau, ont été probablement habités
par les Gallo-Romains, et devaient être reliés par un chemin- avec
le voie romaine qui se dirige ensuite sur Pons, où elle ne présente,
à nia connaissance, rien de remarquable. 	 L. GOY.

ERRATA. — Page 349. — '17. Le P. Gaudin a publié d'autres
ouvrages: de Dei proesentia catalogue f. 35: — page 352, lire
27 au lieu de 26; — page 355, ligne 12. lire 1630; — page 363,
ligne 5 lire 1608; — page 364, ajouter 59. Le trésor de
1'Evangile par Paul Bertrand, ministre du St-Evangile

Saumur 1659 ; — page 371, ligne 33 supprimer (en ses) et la
virgule 'après Duplessis; — page 379, note 2. — De la vie
intérieure par A. Baiole f. 32 du catalogue ; — page 381, note 1,
Traité de la confiance en Dieu par le P. N. Dussault f. 34
Institutions spirituelles f. 34. Caractère du vice et de la
vertu f. 35 du catalogue.

5iinfes. — Imp, HI s.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 30 Juillet 1896

L'an 1896, et le 30 juillet, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie dans la salle de ses séances,
rue de la Loi, 11, sous la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Noguès, secrétaire ; Poirault,
trésorier; Dangibeaud membre titulaire; Maurice Martineau,
Goy, Privas, abbé Violeau.

Excusés : MM. Musset, Luguet, de Richmond, Jouan,
D r Guillaud, D r Merle.

An sujet du procès-verbal de la dernière séance — adopté —,
M. Xambeu lit une lettre de M. le baron Eschasseriaux, d'oit il
résulte que le travail sur les souterrains refuges pourrait paraître
en 1897.

Sont agréés comme membres correspondants : MM. Denis,
conseiller général de la Charente-Inférieure, pour le canton de
Saujon ; G. Ard, ingénieur des arts et manufactures, propriétaire
à Coxes ; Pelloquiu, horloger à Aulnay-de-Saintonge.

Après avoir énoncé les publications reçues et signalé les
passages intéressant particulièrement nos contrées, M. le
Président donne communication : d'une lettre de M. le ministre
de l'Instruction publique et des Cultes, et des programmes
concernant le 35e congrès des sociétés savantes et le 210
congrès des sociétés des Beaux-Arts des départements, au 20 avril
1897. Les mémoires devront êt r e adressés avant te 1Cr février,
terme de rigueur. Au sujet desdits mémoires, il est à noter que
« ceux qui à l'impression exigeraient plus de vingt pages du
format du compte-rendu, devraient être l'objet de suppressions
qui seraient demandées à l'auteur, avant la mise sous presse. A

M. le Président mont re le papier terrier, très volumineux, de la
Commanderie des Epeaux, 178, et annonce que M. Thublier,
juge de paix à Saintes, en fait don à la Commission. — On vote
des remerciements.

M. Himbourg, juge-suppléant, à Saintes, fait déposer sur le
bureau, un travail relatif du t ribunal de. Saintes, faisant suite au
travail de M. Pied-Lataudrie (1883).

5`?
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M. Goy présente plusieurs pointes de flèches préhistoriques,
dont deux en feuilles de lauriers et barbelées, trouvées au four à
chaux, commune de Berneuil, et à Chaillot, commune de la
Jard ; — M. Dangibeaud, quelques échantillons préhistoriques
recueillis autour de Chadignac et des moulins de Brandé, près
Saintes ; — M. Noguès, plusieurs pièces de monnaie provenant
des environs de Dampierre.

Lectures : Note de M. Clanet sur l'habitat pendant l'époque de
la pierre polie ; — Note de M. Egreteau, sur des abbayes citées
dans l'almanach royal de 1777; — Note de M. Goy, sur une
excavation pratiquée dans la voie romaine de Saintes à Bons, au
chemin du Virant, commune de Berneuil ; — Note de M. Xambeu,
sur la situation de l'agriculture et des récoltes, et sur l'état dit
prix des différents grains vendus au marché d'Aligre du le`'
janvier au 31 décembre 1777.

Fait et clos, à 3 heures et demie, les jour, mois et an que
dessus.

Le Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

L'Aérostation en Aunis et en Saintonge

Le départ de M. Andrée pour le pôle nord que le savant aéronaute
a voulu tenter d'approcher en ballon, donne de l'actualité â tout ce
qui peut servir à l'histoire de l'aérostation. C'est un motif pour nous
de sortir. de nos cartons quelques notes relatives aux points de cette
histoire qui touchent à notre région, et qui nous l'espérons,
intéresseront nos lecteurs '.

Chacun sait que la fin du xvm° siècle vit les premières expériences
sérieuses d'aérostation. Le portugais Gusmao, voyant un corps léger
flotter dans les airs, avait bien eu l'idée de pratiquer en grand cette
expérience en s'élevant du sol devant le palais du roi à Lisbonne,
mais il fut considéré comme un être extraordinaire et forcé de
s'expatrier, François BlancHard, à l'âge de seize ans, avait inventé

1 Cf. Faujas de Saint-Fond. Description des expériences ...de M
Montgolfier, Paris, Cochet, 1784, 2 in-80. — Poterlet jeune, Notice sur
Mn10 Blanchard, aéronaute. Paris, juillet 1819. — Affiches rochelaises.
passim. — Bibliothèrjue de La Rochelle, mss. nos 338, 610, etc. —
Journal La Charente-Inférieure, 1836 (deux articles). — Bibliogra-
phies générales, etc.
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une voiture mécanique avec laquelle il parcourut un espace de sept
lieues. En 1757, il imaginait un vaisseau volant qui, au moyen d'un
contre-poids de six livres, s'éleva à vingt pieds au-dessus de terre.
En 1763, le docteur Black avait cherché à utiliser clans le môme but
le gaz hydrogène découvert par Cavendish, nais il échoua dans son
entreprise ; il en fut de môme de l'italien Cavallo en 1782. Le mérite
de l'application revient, somme toute, aux frères Montgolfier qui
lancèrent le premier ballon, le 5 juin 1783, sur la place d'Annonay,
expérience renouvelée bientôt sur le Champ de Mars.

L'enthousiasme que les Montgolfier firent naître par cet acte
audacieux, se répandit rapidement en France, et les expériences se
multiplièrent. Il peut être intéressant de rappeler quelques essais
d'aérostation locale dont le souvenir a été conservé jusqu'à nous.

Le 16 décembre de la môme année 1783, dans la ville de Niort,
les prêtres , de l'Oratoire qui dirigeaient le collège de cette ville,
lancèrent, sur la promenade publique, un globe aérostatique de
trente-deux pieds de circonférence rempli, d'air chaud, en deux
minutes. Cet aérostat s'éleva en cinq minutes à la hauteur de plus
de mille pieds et retomba au bout de dix minutes sur un toit, sans
avoir été endommagé.

Le 18 du même mois, les mômes prêtres réitérèrent l'expérience.
avec le môme globe. Elle réussit au-delà des espérances de tous les
spectateurs'. L'aérostat rempli d'air chaud dans une demi-minute,
s'éleva avec une rapidité étonnante. Entraîné par les courants d'air,
il parvint en quatre minutes à une hauteur si considérable qu'on le
perdit entièrement de vue, pendant six minutes ; il alla tomber
lentement â une Houe de l'endroit où on l'avait lancé.

Puis ce fut au tour de Fontenay-le-Comte. Le 3 janvier 1784,
« deux favoris de Mars et de Bellone » comme les appelle un
écrivain du temps, MM. de Lespinay et de Bouillé, officiers au
régiment du Roi, s'inspirant des expériences des Priesley, de Volte
et des Mongolfier, lancèrent une « machine aérostatique dans le
jardin de leur hôtel ». Cet aérostat avait été gonflé au moyen d'une
combustion de paille et de tonture de laine ; il s'éleva presque
verticalement à une hauteur d'environ cinq cent soixante toises. La
machine alla en moins de cinq minutes tomber à une demi lieue
de la ville « après avoir jeté dans l'esprit des villageois, une terreur



— 400 —

effrayante. » Les deux officiers se proposaient d'en construire un
autre plus puissant, et qui devait avoir mille cent soixante-seize pieds,
h la grande joie de la population fontenaisienne.

Les Rochelais ne tardèrent pas â suivre cet exemple. Le 27
janvier, entre 11 heures et midi, un sieur C. lança un ballon dans
le' jardin des PP. Récollets. Les proportions de la machine étaient
de six pieds quatre pouces de diamètre sur dix de hauteur. Dans
l'espace de trente secondes, il fut rempli d'air chaud au moyen de
paille en combustion. Son élévation fut rapide, il demèura visible
pendant une minute, le temps étant pluvieux ; puis dans une
minute et trente secondes, il descendit lentement â trois cent
cinquante toises du lieu où il avait été lancé.

Le 3 février, MM. de Lespinay et de Bouillé renouvelaient leur
expérience dans les conditions prévues. Le ballon installé dans le
parterre de M. de Langle, chevalier de I'ordre royal militaire de
Saint . Louis, avait trois mille quarante-deux pieds, de volume sans
doute ; comme le précédent, il était composé de deux pyramides
quadrangulaires appuyées par leur base et tronquées par le haut.
L'ascension de la machine fut annoncée par plusieurs décharges de
boîtes, qui servirent aussi de signal aux observateurs et aux
courriers qui étaient sous le vent. La ballon était orné de diverses
couleurs et haut de dix-huit pieds. Il ne fallut que cinq minutes pour
lui donner une force d'ascension d'environ trente livres. Mais on le
tacha avant qu'il n'eut atteint sa légèreté spécifique qui était de
quatre-vingt-douze livres, et il tomba h une demi lieue de la ville
après s'être, soutenu en l'air dix-sept h dix-huit minutes. Les deux
officiers ne devaient pas s'en tenir ln, car ils avaient préparé un
aérostat « h ballon perdu » auquel ils devaient suspendre, pauvre
victime, un gros chat qui avec sa cage pesait douze livres.

Le 22 février, un maître apothicaire de La Rochelle, Goujaud fils,
lançait sur la place royale h La Rochelle, en présence des chefs et
de toute la ville, un magnifique ballon de seize pieds de haut et de
trente-six pieds de circonférence. Sa forme était un peu ovale, et il
était terminé par une couronne aplatie ; il était d'un beau blanc
imitant le taffetas, avec des bandes bleues, et décoré de fleurs de lys
d'or. Chaque fuseau portait des légendes latines rappelant la gloire
de la découverte des Charles, des Robert et des Mongolfier, et â
l'honneur des Français. Cet aérostat en moins de treize minutes
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s'éleva une hauteur considérable, et se déroba après avoir été vu
de la grosseur d'une petite étoile, môme avec les meilleures lunettes
d'approche, puis alla tomber sur la route de Marans, t't trois lieues
de La Rochelle.

Mais si son départ avait été salué des acclamations (les specta-
teurs et d'un enthousiasme général, il n'en fut pas de môme de sa
descente. Les paysans ne s'accoutumaient pas A la vue de ces
machines étranges et si nouvelles, et lors de sa chute, les paysans
du marais le mirent en pièce â coups de fourche après avoir été
fortement effrayés.

Les expériences se succédèrent nombreuses. Chacun s'y employait.
Un jeune homme nommé Lair, de Saint-Jean-d'Angély, « le
quinzième fils d'un brave homme dont le zèle ne, se rebuta jamais »,

de retour de trois campagnes A la mer pour le, service du Roi,
occupa ses loisirs en lançant deux aérostats.

« C'est urne fureur, disent les gazettes du temps, mais elle est
bien noble ; dans toutes les provinces, dans toutes les villes on fait
des efforts pour concourir â la gloire des inventeurs des ballons, et

dans toutes ces expériences multipliées on saisira peut-être les
moyens (le les rendre utiles, après qu'ils auront procuré du plaisir
aux spectateurs. »	 •

Aussi l'imagination s'enflamme, et on escompte déjà A plaisir les
services que peut rendre la navigation aérienne.

Le sieur Desmart, doreur, et privilégié de la Cour, ancien
navigateur, propose de construire des navires très légers, armés de
toutes pièces, et portés par des globes aérostatiques ; ces bâtiments,
dit-il, auront l'avantage de ne laisser aucune inquiétude pour la
sûreté des voyageurs ; il démontrera qu'on peut faire avec ces

I Les aéronautes ne trouvaient pas toujours à l'origine les soins
empressés qu'on leur prodigue aujourd'hui. La preuve en existe
dans une note curieuse conservée à la bibliothèque de La Rochelle,
(mss. 310, fo 22 V o). Voici ce que nous y lisons : a L'aéronaute
Blanchard à ses confrères. Citoyens collègues, l'amitié et la
fraternité m'engage à vous prévenir de ne pas vous embarquer sans
argent. Car si, malheureusement, vous venez à descendre dans les
possessions du citoyen juge de paix de la division de l'ouest, et que
vous ne payiez pas sur le champ les dégftts que feraient les curieux
à l'occasion de votre descente des airs, il vous f...... à l'instant un
coup de fusil. C'est la dernière parole dont il m'a régalé hier à
6 heures du soir, à son bureau, rue Plumet, n o 850. (Paris ce 30
fructidor).
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navires plus de vingt lieues par heure avec des vents favorables. Ce
projet parait, dans le premier moment, impossible à celui qui n'a
pas vu son plan ; mais il se propose de le montrer aux personnes
qui auront quelques objections à lui faire ; il les persuadera de
l'importance de sa découverte.

Le sieur Desmart habitait à Lyon. rue Neuve, près Saint-Nizier.
Son système ne nous est pas connu.

Il n'en est pas de même d'un Sablais, un marin des Sables-
d'Olonne sans doute, auquel les longues navigations avaient donné
l'expérience des choses de la nier. Celui-là a tout prévu, sauf bien
entendu les lois de l'aérostatique qui n'ont pas encore dit leur
dernier mot après cent années et plus de recherches et d'expériences.
Il suppose un ballon capable d'enlever un bateau de vingt-cinq à

trente pieds de quille, mais sans décrire son ballon ; il en suppose
même cieux, si un seul ne suffisait pas. Le bateau doit, autant que
passible, être ponté, à cieux mâts portant des voiles latines comme
les goélettes ; un foc va du mât de misaine au beaupré; jusque là
rien de bien nouveau ; ce qui l'est, nouveau, c'est un gouvernail
« au derrière du bateau, travaillé en queue d'hirondelle, composé en
toile cirée. sur un bois fourchu à la demande de la force du bateau. »
L'inventeur pose son gouvernail horizontalement sur un pied et fait
de manière qu'il soit possible de gouverner tribord et babord et droit
à la barre, et pour qu'il soit aussi loisible, en pesant sur le bout de
la barre dudit gouvernail, de l'élever à deux ou trois pieds tout à
son grand, pour faire baisser ledit bateau, et le baisser à deux ou
trois pieds de môme pour l'ascension d'icelui. Pour donner de la
stabilité au bateau, il charge la quille de plomb retenti par une
armature.

L'expérience ne fut point faite, mais La Rochelle et les tilles
voisines continuèrent à assister à des lancements de ballons. Lek
18 mars 1784, le directeur de la Comédie de La Rochelle, Deferville,
lançait un aérostat de quarante•cinq pieds de hauteur sur cent de
circonférence ; sa forme était un carré allongé ; ce fut une des
expériences les mieux réussies, le ballon tomba à deux lieues de La.
Rochelle. Le lundi 22 mars ce fut au tour de Saint-Martin-de-Ré,
avec un aérostat de douze pieds et demi de hauteur, en forme de
deux pyramides dont les pointes étaient tronquées et les bases
réunies :
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Le Rhétois étonné, surpris et l'âme émue
A l'aspect d'un ballon qu'inventa Montgolfier,
Le fut encore bien plus, quand auprès du quartier
Il le vit s'élever et le perdit de vue.

A Nantes, on rêvait mieux encore, car on avait ouvert une
souscription pour un ballon qui devait partir de l'enceinte de la
Cagassais et devait emmener des voyageurs.

Les poètes s'exerçaient à leur tour ; les Affiches de La Rochelle

du 25 juin contiennent le logogriphe suivant :

Je tiens ma place dans le monde
Je fixe l'oeil des souverains;
J'offre enfin à tous les humains
Le fruit d'une étude profonde.
Pour me trouver, mon cher lecteur,
Rappelle-toi quelle est la fleur
Qu'à Salenci la fille sage
Obtient pour prix de sa vertu :
C'est une rose, diras-tu ;
Oui, j'en conviens ; malgré l'usage
Tu peux la nommer en latin.

Dans mes neuf pieds tu.retrouveras encore
Ce qui flatte un goût délicat et fin ;
Ce métal que l'avare adore;

Ce qu'un aveugle fait pour trouver son chemin
Ce qui souvent nous est contraire ;
La carte dont le point est arbitraire

A certain jeu.
Poursuis lecteur ; ce qu'il faut pour me faire,

Et que plusieurs possèdent peu;
Un petit animal qui ne fait que détruire,

Un petit animal rongeur.
Enfin, car je veux tout te dire,
Le trône où je m'assieds avec mon Créateur.

(Par un soldat de la garnison).

Le mot est aérostat, dans lequel on trouve : rose, rosa, tarte, or,
tâté, sort, as, art, rat, astre.

L'enthousiasme parvint enfin à son comble à La Rochelle quand
on y apprit les ascensions nombreuses et audacieuses de Blanchard,
qui tenait au pays par son mariage. Blanchard se maria dans des
conditions originales. Le célèbre aéronaute se trouvant, eu 1778,
aux Trois-Canons, station de poste entre La Rochelle et Rochefort,
y tomba malade et reçut les soins empressés de son hôtesse Mme
Armant alors enceinte. Il se proposa comme le gendre futur de la
maison dans le cas où Mme Armant donnerait le jour à une fille, ce
qui advint. En 1794, Mue Armant devenait M1lle Blanchard et
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partageait la fortune hasardeuse de son mari, au point d'être
victime de ses audacieuses ascensions. Lors d'une fête donnée à
Paris, à l'ancien Tivoli, le 6 juillet 1819, le ballon qu'elle montait
prit feu, et Mine Blanchard fut tuée par la chiite qu'elle fit dans
l'hôtel d'un de ses compatriotes, le général Lafont, mari de Milo
Amélie de Missy.

Bien que nous n'ayons rien à ajouter d'important à la biographie
de Blanchard qui se trouve dans tous les grands recueils, nous
ne pouvons résister â l'envie de faire connaître deux curieuses
lettres conservées par la Bibliothèque de La Rochelle, mss. 310
(fonds Bouyer), page 27 ; elles émanent de cet aéronaute qui avait im-
primé comme en-tète sur ses lettres : « citoyen adoptif des principales
villes des Doux-Mondes, agrégé des Académies étrangères, de
l'Institut départemental de Nantes, membre de l'Académie de
Vaucluse, et pensionnaire de l'Empire français, etc. etc. etc. »

La scène se passe en Amérique. « Lettre à M. Fermo. Monsieur,
de tous tems les beaux-arts ont fait des envieux. Les gens d'esprit
les ont admirés et les sots les ont tympanises. Celui que je me fais
gloire de professer et qui m'a valu tant d'honneurs en Europe, m'a
aussi procuré bien des ennemis que, du haut des nues, j'ai méprisés
par mes brillants succès. Réduit à ramper sur la terre, dans ce
pays, par des causes que j'ai très bien détaillées dans les Gazettes,
et qui ont été appréciées par des personnes d'esprit, permettez-moi
clé répondre à la platitude insérée contre moi clans votre n° 533.

« Réponse à l'anonyme.
Je me suis imposé la loi de laisser aboyer les petits rocquets. Je

ne prends pas même la peine de me détourner pour les chasser, car
si je réponds à votre impertinente satire, c'est plutôt en considéra-
tion du public que pour me deffendre vis-à-vis de vous que je ne
connais pas, puisque vous n'osez pas vous nommer. Vous dites que
mes talents ont envahi l'argent du public. Vous me faites bien de
l'honneur. Je désirerais que vous eussiez dit la vérité, mais malheu-
reusement pour moi, c'est le contraire dans ce pais. Vous ajoutez
qu'ayant votre argent; je vous, traite ensuite d'ignorans. A Dieu ne
plaise, d'avoir une telle opinion d'un peuple qui clans l'espace d'un
siècle a fait autant de progrès que l'Europe en fit dans les quatre
mille premières années. Il y a même lieu d'espérer que clans quelques
générations vous serez les dignes rivaux de l'Europe. Mais modérez
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votre ambition, Monsieur, vous n'en ôtes pas encore lâ. L'épithète
d'homme en ballon, que vous me donnez, montre votre peu de goût
et de respect pour les Beaux-Arts, et votre avis au sujet des
cylindres d'acier prouve votre ineptie en physique. Puisque vous
osez ensuite critiquer l'immortel Buffon, un des plus grands esprits
du siècle, vous méritez le pardon et la pitié que je vous accorde au
nom du public A qui j'adresse le supplément ci-joint. Et comme il
n'y a qu'un lâche qui puisse être anonyme, moi, je m'appelle
Blanchard, je demeure dans Schcrry, allée n° 14, maison de M.
Caufman. et suis visible â toute heure.

P. S. — Tout le monde sçait que j'ai fait quarante-quatre
ascencions en Europe, parce que dans cette partie de l'univers, j'ai
toutes les matières nécessaires. Ou sçait que j'en ai fait une à
Philadelphie parce que j'ai apporté d'Europe les matières qui y

étaient propices. De pareilles matières n'existant pas dans tout le
continent de l'Amérique, j'ai tenté de les remplacer. par un autre
moyen. Mais aucun artiste n'ayant pu réussir it remplir mes vues,
ainsi qu'on peut s'en convaincre i6 nia rottonde...., il ne serait pas
raisonnable au public qui n'a rien payé pour toutes ces tentatives,
de donner des torts â l'artiste qui a sacrifié son argent et pendu son
temps. M. Blanchard ne peut rien faire avec rien, il n'y a que Dieu
qui ait pu tirer du néant le ciel et la terre. »

La seconde lettre, tout en rappellant, quelques unes des ascensions
du célèbre aéronaute, témoigne de son patriotisme et de son bon.
cwur.

« A Sa Majesté le roi d'Angleterre.
Sire, les bontés dont vous et votre auguste famille m'avez comblé,

me sont un titre pour oser vous demander un nouveau témoignage.
Le 16 octobre 1781, votre Majesté daigna recevoir favorablement

la lettre que j'eus l'honneur de lui adresser en passant sur son
château de Windsor.

Le 7 janvier 1785, lorsque je traversais dans les airs le canal
britannique, le souvenir do vos bienfaits nie suivit jusques dans ma
patrie, et j'osai encore vous adresser, pendant ma course aérienne,
des nouvelles du succès d'une entreprise dont je partageais les
risques et la gloire avec un des sujets de Votre Majesté I.

1 Le docteur Jalieries.

53
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Enfin le 8 novembre 1791, lorsque je fis ma quarante-troisième
ascension. â Ilanôrre, sous les yeux des princes, Messeigneurs vos
fils, j'en fus comblé d'honneurs et ils m'accordèrent le titre flatteur
de citoyen des états de Votre Majesté.

Oserai-je, Sire, provoquer un nouveau bienfait de Votre Majesté,
après des preuves aussi éclatantes de sa protection ? Ma demande
tiendrait sans doute de la témérité, si elle n'était justifiée par les
motifs d'amitié et d'humanité qui m'a poussé â le faire. A ce dernier
titre, Sire, Votre sensibilité et Votre grandeur d'âme parleront en
ma faveur et de celle de cieux prisonniers de guerre pour lesquels
j'implore Votre clémence.

Ce sont : Jean Guérin, maitre voilier, pris le 29 juin 1798, sur
la frégate La Seine, venue de l'Ile de France, où il résidait depuis
six ans, â présent prisonnier dans Millprisons â Plymouth ;

Et Louis-Alexandre Girard, aide-timonnier sur la frégate La Loire,

prisonnier bord du ponton La Couronne fti Portsmouth.
Votre Majesté, Sire, peut, en leur accordant la liberté, faire un

grand nombre d'heureux et me faire passer quelques instants
fortunés flans les consolations que l'amitié peut apporter aux
malheurs de cieux familles qui me sont finies par les mémos liens.

C'est dans cet espoir, que je suis, Sire, de Votre Majesté, Io très
humble et très obéissant serviteur. 	 BLANCHARD.

G. M.



(sum:)

De almoneriis et sirica, pro domina comitissa, XLV s.

Symon Panetarius misses in Pictavias, pro vadiis suis, de XXVI d.
turonenses et pro quodam equo ducto apud Pieta y . VIIII

Dr, quadam morua data a Elipdi de Pissiac., V s.

hochet., de Lorr. V de Bono, pro tunica, XII S.

Elcmosinarius domiui regis, pro candis lamprcdarum 2 , XXXI S.

Faber de Vitriaco, pro ferris act sagittas, XXIIII s......
Robbertus do Mappis pro exponsis suis et pro quodam equo

locato, L r Is.

De aloriis furatis Parisius, XXIII s.

De matario et pistillo, VI s VII d.

Pro crasso piste dicto Nautalliaco, XXIII
De duobus scriniis pro domina comitissa, XX s......
Dominus Gervasius de Escrcnnos, pro quodam cancello, XV

Operarius de capella domini regis, de Bono, V s, per dominum

corn item .
Quidam nuncins regis Portugal. de Bono, VIII s.

Do cucufis 3 pro domina comitissa per Julrannem vicecomitem

XXX s.
De dnabus calandris e,mptis pro eactem per Morelium, XX S.

Ricardus de Portici' pro calciameuto ad opus domine comitisse,

XLVIII s.
	  Relicta Guidonis Aucheri, pro arcubus, XX s.

De quadam falera 3 data 1Vaunereto, XX s. t. domino comite.
Petrus de Perona, pro XIII corrigiis ad opus domine comitisse,

XI:T
A Elipdis de Pissyaco XX s gros a,•.comodaverat domino comiti.

1 V. tome XI (4e série tome i er), p. 245.
2 Des queues de lamproies ou murènes.
3 Cucufa. V. cuphia du Cange. — Coiffe.
4 « Ornameutum carias muliebris n V. du Cange qui ne cite que

le présent. compte. -- Rapprocher du latin calantica ou calautica. —
Du mot cale dans le Dict. de Jay.

5 Est-ce bien ici un ornement de cheval ? Les phaierae sont bien
aussi des colliers d'homme ou de femme.
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Pro capitcrgiis ', XX
Berth. servientes (sir) somulariorum camere domini comitis, pro

calciamento VI s.
Pro factione albarum et supplicium XV s VI d per Matheum

clericum.
Poilehastc misses Parisius...
...... hurles elemosinarius, pro candis lamprodorum, V
Pro ludo domini comitis, XXX s per 13erthinum.
Simons Pullularius, - de clone, XVI s , t. domino comite.
Johannes Crassus, pro quibusdam tabulariis, XX s , pro quodam

Romano religando et pro historie de Roncevaux, XX
Item pro ludo domini comitis per I3erthinum, L s.
Telaempta pro domina comitissa, per Petrum l3ritonem, de Xliii

alois, XXXVII s IIII s.

Pro VI touailis 2 XIIII s.

Pro XXV caseis emptis pro domina comitissa XVII s . VI d.

Maquignons missus senescallo Pictaviensi VIII 5.

FOLIO 5

Salsatores pro salariam et aliis mimais XI	 VIII d.

Compotes Robertus de Gerell.
Pro XXI sculls novis et aliis reparandis XXXII r XIX

Pro estriis 3 (ou estrius) et pectoralibus ad easdem sellas VI l X s.

Pro XI summis novis et aliis reparandis XIIII t XII s VIII d.

Pro sallis novis et alus reparandis XIIII 1 XV s.

Pro frenis novis et aliis reparandis VII t XIII s.

Pro calcaritibus deauratis LXX s.'

Pro ensibus novis et aliis reparandis XXXII s,

Pro capellis de fulco ti XL1II

1 Capitergium c'est la moderne serviette, opposée au manutergium,
l'essuie-mains.

2 V. Touaille. Littré. a Linge suspendu à un rouleau qui sert à
s'essuyer les mains après qu'on les a lavées. s

3 Estriis. Ce sont vraisemblablement les étriers. Le mot estrium-i
ne se trouve pas dans du Cange. On y rencontre bien estrivus dans
le sens d'étrille ; mais dans le compte d'Alfonse. il ne s'agit point
des étrilles qu'on retrouve plus bas avec la forme strigilis.

4 Les chapels de faucon.
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Pro trousis t XX

Pro duobus paribus maniclearium XII s.
Pro strigillis XXII S.

Pro saccis et espousoriis ' XI S.

Pro houciis lingiis et de burollo 3 CXVI s.
Pro quodam forcerio X s.
Pro capistris loris 5 , LXL s.

Pro cingulis, supercingulis et aliis minutis, LIIII s.
Pro calciamcnto, pro seperuto et fremico (formica ou formica),

IX S.

Pro corrigiis ad cofros, XI S.

Pro cluabus cureiis et quibusdam longis et quodam fornlo ad ad
(sic) arcus et forulis aliis et aumucellis U reparandis LXX s.

Summa C' LXX VIII d

Compotus Johannis Vicecomitis.
Dc XXXII lib. de gingibrato, libra V., S., VIII t.
Dc quatuor paribus costorum 7 et uno cotinello, XII S.

1 Trousis V. Trossa, du Cange. Proprement faisceau, d'où aussi
ballot. Ici, ce serait plutôt comme le mot summa ci-dessus, l'indica-
tion du bât destiné iti recevoir les faisceaux ou ballots ou mieux
summa désignerait le bât, Tossa ou trosa les paniers. On lit dans
du Cange, vo Tressa 3. : a Habeant duos equos et portet eorum
quilibet matant trossam cum lecto nostro et aliis opportunis. » Il est
vrai que les mannequins ou paniers peuvent être aussi désignés
par l'article suivant du présent compte : a Pro duobus paribus
manielearum n, maniclea pour manicula, mot que du Cange croit
pouvoir traduire par mannequin. Manicleatus ayant le niéme sens
en latin ancien que manicatus qui a des manches, il faudrait
admettre que le mot est passé aux mannequins ou bouteilles clos
kits parceque ces appareils sont. placés de chaque côté comme des
manches. On pourrait peut-être ainsi traduire trousis par troussequin
partie postérieure de la selle.

2 Espousorium. V. du Cange vo Espoussorium qui lui donne le sens
de pièce d'étoffe, et en rapproche le mot a espoussète n pris dans
le même sens dans un autre texte.

3 Housse de linge ou de bureau. Lingiis est analogue à lingeis.
Quant au bureau (burellum), drap épais, de laine grossière, son
emploi en remonte très haut.

4 Forceries ou forcerium. C'est probablement un coffre, d'où le
français ancien a forcier. n

5 Ce sont des licols de cuir.
6 Aumucella pour almuceila. L'aumucelle était la garniture d'un

pommeau de selle en l'orme de capuchon d'aumusse.
7 Cetotera, c'est un gant ; costoruns doit se traduire vraisembla-

blement par a coustre ou coutre n pièce de l'armure destinée à la
défense du coude. Le coflineau « cofcnellus » serait analogue au
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De tribus paribus cetotecarum de crino pro falconariis XII S.

De duobus paribus cetotecarum pro comfit. Tholos., VIII s.

De decem duodenis minotorum gantorum, XL S.

De quadam archa ad ponendum robbam domini comitis, XX s.

Pro factione sedium domine comitisse, XXX S.

Pro factione caligarum IIIIS.

Pro XXIIII amis tele empte pro domino comite, alita XXXII `1,

LXIIII s.

Pro capellis de cotonno' XXIIII S.

Pro tribus duodenis cucufarum ° XXI S.

Pro quatuor bracalibus VIII s.

Pro manutergiis VIII s.

Pro factione almoniarum VIII s.

Pro duobus cereis abbatisse? Sancti Antonii X

Pro uno corseto de condato 3 XX S.

Pro tribus almoncriis X s IX d.

De ses atachiis II s VI d.

De capite et dimidio cendati per Radulphum Lecoutier act sedes

domine comitisse XXXX s.

De IX alois tete inde ' XII S.

Pro boura X S.

De duabus cendatis per Petrum Britonem XLIts.

De quodam alita cendati stricti pro sureco folio comitis Deocarensis

per Petrum Britonem II s VI d.

Pro quadam sargya viridi per ipsum Johannem vicecnmitem XX s.

• De quadam alfa sargya viridi XIII s.

Pro quodam anulo ad esmeraudam, XXX S.

Pro quodam alio ad quinque lapides, XXX S.

Pro tribus anulis gemetlis XXXs.

Pro duabus esmerauclis XL s.

coffin ou coffin, c'est-à-dire à l'antique carquois et destiné à
recevoir des traits ou a viretons ».

4 Des chapeacir de coton. Joinville rapporte que Saint-Louis en
portait.

2 Gueula pour cufa; coiffes et bonnets.
3 Condatum, cendatum. Etoffe de soie, ou vétement fait de cette

étoffe.
4 La toile d'Inde. indiquée ainsi que le coton par Joinville comme

portée par Saint-Louis.
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Pro una uncya et dimidia de pellis albis ', VII.
Pro tribus ferraturis de argent() deaurato LXX s.

Pro quodam monili, XXXIV s VI d.

Pro XII nasculis s II S.

Pro tribus partibus bucletarum XI dr.

Pro quodam mordanto ad bracale, II s.
Item pro XII nasculis II S.

Pro quodam monili ponderante XI d et dimidium, XXX s.
Item pro tribus duodenis nasculorum IIII s VI 'r.

Pro duobus nasculis grassioribus IIII d.

Pro tribus partibus buclearum VI s.
Pro VI taisiis de grez ' V s.

De XII laqueis ' act custellos XV s.
De XII tasiis de grez magis ponderautibus aliis XlI s.
Item de VI taisiis de grez VI s.

DJ guimpe almoncriis XXX s.
De duabus duodenis iagurorrnn motorum VIII
Dc VI astachiis 3 moneiciis ad pallium IIII s.
De duobus astachiis moneiciis ad serum XXXII s.
De duobus tesutis a (ou tesutis) de Anglia, IX s.

1 Pellis albis; nasculis. — L'once et demie de perles blanches
achetée G livres a trait incontestablement aux perles de nacre. —
Mais alors que représentent les achats de nasculis" sans doute aussi
de perles de moindre qualité, car ie prix n'en est pas très élevé.
Nasculum est le diminutif approché de natrum que l'on trouve dans
la basse latinité pour désigner la nacre. Littré cite même un texte
où se rencontre la forme mieux dérivée « nacle » pour nacre.
Naccara qui signifie perle de nacre, est quelquefois appliqué au
corail. Dans le compte d'Alfonse le terme nasculis se rapporterait-il
au corail ou aux perles de corail, par opposition aux perles
blanches, perles de nacres désignées par l'expression pellis albis?

2 Pro VI taisiis de grez. — G tasses de grès. Plus loin 12 tasses de
grès. D'après Gay, toc. cit , l'un des premiers établissements où l'on
aurait fabriqué du grès cérame est celui de Siegburg dans le duché
de Berg, dont l'origine remonte environ à l'an 1300. On voit d'après
le compte d'Alfonse, que dès le milieu du XIVe siècle, on fabriquait
du grès cérame.

3 Du Cange a lu atachiis monciciis, et dans la seconde phrase
atachiis monciciis ad aurum. La lecture ad serum nous parait cepen-
dant plus certaine.

4 Tesutis ou tesutis. — Les mots tesura, tesure désignent des filets.
Peut-étre ici étant donné qu'il est parlé immédiatement d'aumô-
nières, s'agit-il d'une sorte d'aumônière ou de bourse en filet.
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Dc duabus almoneriis VI S.

Item de duobus almoneriis XII s.

Summa LXV I XI s I d.

Compotus Galteri de Camp '...

De duobus boutis et duobus boutellis LXV s.

Pro sex paribus parvorum barrillorum XXIIII s.

Pro implenguiagio de IIII or tonnelis vini sancti Ponciaui XVIII s.

Pro duobus hanaperiis de cute XXXVII s

Pro tribus aliis hanaperis de corio bulito ad opus domine comitisse

XII s.

Pro magnis vitreis et cofinellos ad eosdem vitreos XII s.

Pro boutis et boutellis reparandis VII s.

Pro barrillis parandis et corrigiis VIII s.

Pro stupis III s.

Pro pede cifi granecati parando IX s.

Pro tribus stellingos de auro ad ilium cifum deaurandum X s.

Pro decem cifis reburnandis V s.

Pro duabus charneriis ad juntas in quibus fileront posite XIII

stellingi de auro, V s.

Pro quodam, cifo eocleato et quoquillato ponderante marcham et

dimidiam et XXVIII stellingos ad opus domini comitis VI t VI s.

Pro hanaperiis reparandis VI d

Pro pede cujusdam cifi torticii et redorando, XVIII s.

Summa XVIII t XI s VI d.

In coquina. Pro quodam magna calderia IIII ► .

Pro duobus aliis minoribus LXX s.

1 Le compte de Gautier de Camp comprend les dépenses relatives
à l'office du bouteillier du comte. On y voit les grands tonneaux
tonnellae, les récipients moins grands de la famille des Marie-Jeanne
modernes, bouta et boutella ; les barils, barilla ; les corbeilles
d'osier ou de verre, vitree et coffnelli (on dit encore aujourd'hui
colineau, en parlant notamment des corbeilles où les boulangers
mettent le pain en pâte) ; les coupes, hanaps de cuir, cuir bouilli
ou d'autres matières, cifi pour sci phi, en or ou autre métal précieux.
L'une de ces coupes avait même sa vasque en grenat, granecatuin
ou granecatus, et-son pied doré. Cette coupe devait être fort petite,
le plus beaux grenats ne dépassant jamais la grosseur d'un oeuf de
poule (V. Savary des Bruslons, V o Grenat). D'autres coupes avaient
les pieds tournés ou étaient en forme de conque ou de colimaçon.
Les justes elles-mêmes, sortes de brocs couverts, étaient en or ou
rehaussées d'or.
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Pro VI patellis ad bout, LX s.

De duobus magnis potis XL S.

Pro duobus aliis minoribus XX s.

Pro IIII or patellis ad caudam, XVIII s.

Pro quadam pela et quodam cocleari III s VI dt.

Pro IIII °r Lachis, V s.

Pro rcparatione vasorum de coquina, XL s.

C. Pro tribus paribus de trez, VI s.

Pro duobus paribus ligaturarum, V s.

Pro XII longis, XII d.

Pro duabus cinglais, VIII d.

Pro cadr•iga et her•ncsio cadrige reparando, XXXI s VI dt.

Pro capistris novis t, VI s.

Cufinus quadrigarius, pro quadriga sua alforcanda, X s.

C. XX r XX a.

Summa III e LXIIII r.

Fol. 6, rnutilû et incomplet du commencement.

Pro quodam rubba de escalleta, tribus permis varus uno
cdopertorio, una ..... puncta, clatis duobus novis militibus fac lis

apud Agennos, die Penthecostis, XXXIIP VI s.

...... Johanni Barberio, pro raseras et cisellis emptis apud
Tolosam, XXIX S.

...... Pro pergameno empto apud Ponnam (ou Pennam) Agenesii,
apud Vaurum, apud Cordultam, apud Amilianum a , XLV S.

•1 Capistrum, sans doute pour capisterivan, crible ou van ; ce qui
• justifie cette interprétation, c'est la présence de ces objets dans
le même lieu que les harnais.

2 Tribus permis varus. — S'agit-il de plumes pour le cimier, de
pièces du vêtement, de pelisson, permis pour pannis, ou encore de
bannières, pennons, languettes d'étoffes qui s'attachaient à la lance
du chevalier ?

3 Les lieux où s'était acheté le parchemin, étaient Penne-d'itgé-
nais, La Vaut . , Cordoue et Milhau. Les trois dernières localités sont
trop connues pour que nous nous y arrêtions. Quant à Penne
d'Agénais. c'est une commune du canton de Villeneuve sur-Lot,
laquelle d'après les renseignements obligeamment fournis par M.
Tamizey de Larroque aurait été au moyen Sage le centre d'un com-
merce considérable.

5€
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Pro bogus ' ad denarios et barillo ad incaustum : affectandis et

aliis mimais rebus IIII s X d . — ..... 

Godefrido Falconario pro XXII esperveriis emplis apud
Ruthenos XXII s . Pro vectura ipsorum VI s. Item cidem pro XII

diebus emende`?. ipsis, II s VI d, per diem.
SummaXXX s . — ..... 

Summulariis camere pro calciamentis suis XXV s malgorieuses
valentes XXII s limoneuses. — ..... 

Pro quadam cadena empta a domino G. capellano XX s.

Pro XII tablcriis emptis apud PansusI I . — ..... 

Pro coifris scriptorum et bogus denariorrrm aflerandis Parisius X s.

Pro quadriga domine comitisse reparanda XX s VI d computatis
in crastino sancti Mathei

Pro expensis cujusdam equi domine comitisse ducti ad sanctum
Eligium XXIII s I d . — ..... 

'I'heophanie Lotera pro quadam capsa LX s t. domino G. de

Bellomonte. .
Pro calciamento Rousselli garcionis 3 domine comitisse, VI s.

— Symoni de Fortibus eunti apud Rotlaomagum et apud
Vernolium pro III° r esperveriis querendis, III I XVII s VI d . — .....

Pro sale ad vcnationes, faisandas, per dominum R. de Gayobes ?
VIII s .— ..... 

Pro expensis cadrige, coquine et guidagiis XXIII s . — ..... 

Pro hernesio capelle V s IIII d . — ..... 

Ibidem pro quarellis afIecandis (ou assecandis) XVIII s IIII d.

Apud Fontem Bliaudensem domino Theobaldi eunti apud Pictavias,
LXX V s .—.... -

Marescallo eunti apud Corbiam pro palefridis comitisse visitandis
XX V 8 . — ..... —

1 Pro bogus ad denarios. — Des boites à deniers. On trouve dans
Gay, loc. cit., un chapitre consacré aux bouges et bougettes, coffres
et coffrets. L'Ouest de la France a conservé jusqu'à nos jours l'ex-
pression de bougette employée pour désigner les paniers en osier
que l'on suspend au bât ; ce terme était même plus employé que
celui de bouteilles dont nous avons parlé plus haut.

2 Barillum ad incaustum. — Baril à couleurs ou à encre.
3 Garcio. — Serviteur.
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Pro . tapetis 1 ad sedes mensarum XXVII s VI d — ..... 

llocheto et alio cuidem garcioni stabulorum pro calciamentis
VII s VI d.

Pro robbis domini comitis apportandis de Parisis apud Puutem
I3liaudensem III s.

Duobus summariis qui adportaverunt duos apros VII s VI d.

I'ro gagiis eujusdam militis domini Johannis de (en blanc) V s.

DJrnino Guillelmo de Florian in nova militia sua pro gagiis suis
II I V S . — ..... —

Clericis qui scribunt seripta L s.

F OL10 7.
Scutiferaria.

Pro expensis palefridorum et equorum domini comitis aped

Pictavias, apud Nyortum, et veniendo usque Ryomum (ou Ryomos).

— .... — Apud Parisius pro quadriga coquille affecanda in

fabrica et charronneria XVIII s IX d.

— ..... — Pro una sella empta apud Chales ' LXI s.

Pro tribus paribus genolliarum et turmelerarum emplis aped

Tholosam VI I III s VI d.

— ..... — Pro expensis equorum infirmorum XIII I V s III d.

Pro assecaturis sellarum, frenorum, et aliorum harnesiorum,

XIXV sIXd.

Pro locagio valetorum de scntiferaria ab tlscensione usque ad

festum omnium Sanctorum, IX I.

Pro expensis palefridi comitisse ► norantis aped Silvanectem

intima, XXVI s X d.

Item dicta die, pro LX honnis lenengiis et honnis lingiis 3 , VII I.

Pro harnesio rnagistri Petri de Perona all'ectando ibidem VIII S I d.

Compotus Guincha de Lorret et Petri 13nitunis.

Pro XXIIII pellibus de minet° vario ad capucium domini comitis

forrandum, XX S turonenses.

Pro quodam olla ' de Geneta ad mantellum VI s Ill d.

4 Pro lapetis ed rates mensarum. — Il s'agit des tapisseries
destinées aux sièges qui entouraient les tables.

2 Avec un trait sur t' é, indiquant une abréviation.
3 Lenenyiis et lingiis. — Selon nous ces deux expressions ont visé

la distinction entre la laine et la toile, Lena et linutin.

4 011a pour o pta : orle, ourlet, bord ; il s'n issait d'une bordure
de fourrure de Genette pour un manteau.
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I'ro porfiliu I ad supertunicale, III s IX d t.

Pro tunica, mentello et supertunicali faciendis, III s IX d t.

Pro tunica et supertunicali de tiretana faciendis, II s VI d t.

— ..... — Pro locagio cujusdam equi qui aportavit robam domini

comitis apud Canotas V s turonenses.

Pro supertunicali domini comitis faciendo apud Turonas XII d t.

Pro quatuor ventribus de minuto varia positis in codeur super-

tinicali, XIIII

— ..... — Pro una capa et una boucla forrata faciendis apud

Piaulas, IIII

Pro uno capucio forrato de minuto vario, XVIII s apud Niortum.

Pro tunica supertinicale forratis (sic) de minuta vario et alio

supertunicali singulo faciendis, III s apud Rupellam.

Pro uno capucio forrato de minuto vario, XVIII s VI d, apud

Lugdunum.

Pro capa domini comitis — ..... — faciendis, II s.

Pro quarellorum cooperiendorum apud 'I'holosarn, XII s VI d.

Ibidem pro ludo domini comitis XXV s . — ..... 

llli qui invenit fulconem apud Monteur Guischardi, X s I d turo-

nenses.

Pro offerendis de XII diebus, XXII s IX d.
Pro ludo domini comitis, IIII s VII d turonenses.

Pro capella de rasis	 II s turonenses.

Pro minuto hernesio, III s VIII d.

Item pro oblationibus de XX a diebus, XXX s. turonenses.

Item pro ludo — ..... —. nunciis, missis et capellis, XXVII s I d.

Pro dormicacionibus de VII dineriis, XIX s VIII d . turonenses.

Pro oblationibus ad ecclesiam 13eato Marie junta Sanctum Florem.

V s V d turonenses, etc.

Pro socularibus hocheti et aliis mimais rebus, XVI S X d.

Da Petro I3ritoni eunti de Pilloso apud Monteinpessulanum, pro

quadam sala queranda, XIII 1 VII s turonenses.

Pro XII panais siricis cum auro emptis apud rllescium per P.

I3ritonem, XXX I VII S turonenses.

Pro VII aliis pannis sine auro emptis ibidem X I XVI

1 Porfilium, textile, mais plus spécialement, et c 'est ici le cas,
un prouffrt, prolimbus, vestis ornamentum.

2 (ou de rosis), un chapel de roses?

It



— 417 —

Item IIII t turonenses dc residuo de XXI pannis gros ernerat

privio ibidem istuc compntati in clin compoto.

Pro unn tapeto ad pales, XXI s VI d.

Pro quaclam sarpilleria 1 , III S.

Pro tribus pannis dc minuto vario et uno coopertorio de griso

empto de Johanne de Cormeliis per P. Britonem, XLVII I X s

turonenses.

Pro offerendis domini comitis de 'l'ornclio osque ad dominicam

post Nativitatem I3eate Marie Virginis per P. Britonem et Marti-

num de Dordano, IX t IX d turonenses.

Pro heosis 2 et socularibus emptis apud Ambianum, pro domino

comite per P. Britonem, XI t XVI s VIII '1

Ibidem operarius eccicsie. VII s VI d turonenses.

Apud Bellum Bonum domine comitisse per eumdem P., VI s III a.

Item dicte comitisse per eumdem P., III s IX d.

Item pt'o aliis rebus per eumdem P., XVIII s IX s.

Pro duobus pennis dc minuto vario ad mantellos duorum novorum

militurefactorum apud Cordultam in nativitate I3eati Johannis, IX s

II d turonenscs.	 •

Pro dono manterato et duabus anquitonnis a factis apud Tholosam,

XXIII s turonenses.

Pro factura robarum apud Lugdunum et Tholosam XLVI s VI d

turonenses, per eumdem P., et pro expensis suis faciendo ipsas robas

apud Lugdunum et Tholosam per IX dies, XXII s VI d.

Iteni per eumdem Radulfo culcitrario a pro factione cujnsdam

culcitre ex iis.

1 Sarpilleria, sagum. La serpil l ière a été dans le passé une robe.
une vieille sarge. Au XVII[° siècle, c'était une grosse toile (1737.
Inventaire de Réaumur. Bibl. de La Rochelle). Dans l'ouest il semble
qu'aujourd'hui on donne habituellement ce nom à une espèce de
grand tablier de grosse toile se rejoignant par derrière comme ceux
des enfants, dont les femmes se servent pour aller travailler dans
les champs, et que les hommes mettent aussi pour faire de gros
ouvrages de charroi, manutention, etc. (V. d'ailleurs Littré).

2 lleosus, sans doute pour Muslis ou liousellus. tibiale, crurale,
caliga ; les houseaux étaient de grandes bottes très employées
pour les voyages.

3 Anquitonnis, qu'il faut vraisemblablement traduire par Iloqueton
qui n'avait pas de forme latine ; ce mot désignait primitivement une
étoffe et tirait son nom de l'expression a en coton n ; il s'appliqua
à divers vètements et fut réservé à la fin à une casaque.

4 Culcitrarium, colistier, aujourd'hui plumassier ou matelassier;
culcitra, couste, matelas ou lit de plumes.
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Apud Columbos G. de Lorr(eto) pro offerendis, XX s XI d.

Pelerinis de Dordano, XXX s VI d.

Ministerello comitis de Forais, XX S.

Puons Rupis Dagulfi, XX S . — .... —
Item pro ludo, minutis elemosinis, et offerendis reliquarum, XL s

IX d , apud Parisius per Guillelmum XXV S.

Apud Fontem Bliaudi die jouis post festum Sancti Dionysii pro
ludo et elemosinis et offerendis reliquarum Sancti Dionysii per
Petrum Britonem, XXXVIII S III d.

Pro offerendis misse, XI s III d.

Ibidem LVI s t. pro ludo per G. de Lorr(eto).
Ibidem per dominum G. pro offerendis misse de XVI cha diebus,

VIII s VIII d.

Pro ollerendis factis apud Sanctum Dyonisium per P. Britonem,
XV s VI d.

Per Petrurn Sperarium (ou Speciar• ium) pro zucara rosata, dragia,
cubebis, una laya bianensi, panais sericis, emptis per Petrum
Britonem et aportatis de Alesco et expensis Petri Sperai • ii, C s

turonenses. Summa IX xx VI I V s• turonenses.

Dans le compte do Robert Roilhe, sénéchal du Poitou pour l'année
1253, je relève :

FOLIO 8

De prepositura de Canaon, pro primo tercio primi anni LX X 1.
De prepositura Sancti Johannis Angeliacensis pro secundo tertio

primi anni XXXIII I VI s VIII d.

D, prepositura Rupelle pro primo tertio primi anni V c XXXIII

VI s VIII d.

De prepositura Fontaneti ' pro primo tercio secundi anni LX I.
De terra Ardaine, ' pro ultimo tercio IIII r.
De venda foreste de I3anaon pro prima paga tercii anni LVIII I

VI s VIII d.

• De min u tis expletis ejusdem foreste et herbagio XL I VI s III d.

Do panagio ejusdem foreste III1" X r.

I Bardonnet, loc. cit., p. 5 et suivantes.
2 Fontenay-le• Comte.
3 Ardenne, près La Rochelle. Ferme anciennement entourée de

bois.
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De censibus et caponibus de Jardo foreste de Banaon. X 1.

..... D3 prepositura Frontenaci affirmata pro secundo tercio

ultimi anni LX XIII' VI S VIII d.

D^ prepositura de Colons = pro secundo tercio istius anni VII 1

VI s VIII d.

..... De magno feodo Alnisii pro primo tercio priori anni, VII

XXIII 1 VI s \'III d.

Do prepositura 'l'alniaci et de Guania 3 pro secundo tercio secundi

anni, XLVI 1 XIII s IIII d.

..... Do prepositura Xanctonensi et terre Marannie ° pro secundo
tercio istius anni, IIII 6 libras.

De venda foreste I3aconesii s pro secundo tercio tercii anni, Cd

libras.

Item de venda facta per manum Mathei in eacb;m foresta a festo

omnium sanctorum usine ad Candelos, XXXIII I II s.

Item de minutis explectis ejusdem foreste a festo omnium

sanctorum osque ad Candelos pro parte domini comitis, XX\III s.

`l'erre forefacte.....

DO terra domini Guillelmi de Lozeio et domini Guicardi de

Genceio aped Pictavos et circa pro secunda mediedate primi mini,

XXXV libras.

..... De terra domini Guidonis de Ruppefor • ti aped Sanctum

1laxentium et circa, in minutis censibus et custumis, C. IIII S.

Pro mediedate satine, XX s....

De terris forefactis circa Fronteniacum atfirmatis pro secundo
tercio ultimis anni, X libras.

De terra domini Guillelmi Fort circa Surgerias cum aliis terris

ibidem affrrmatis pro ultimo tercio ultimi anni, XL libras.

DO terra Soneville pro secundo terri priroi anni XIII I VI s VIII d.

De minagio Rupelle pro ultimo tercio. C s.

7 Le fief de Jard (?) près de Benon. — Bardonnet résout l'abré-
viation en Jardino. Noms croyons notre lecture préférable ; s'il s'était
agi d'un jardin, le rédacteur aurait vraisemblablement emp'oyé l'ex-
pression : bort us ou orius.

2 Coulon, canton de Niort.
3 La Tour de Ganes, au château de Tonnay-Boutonne.
4 Marennes.
5 La foret de Baçonais ou Bacor.eis entre Charente et Seudre.
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De terra Aymerici Mart apud Forras, affirmata pro seconda paga

primi anni, C. XVI s VIII d.

De terra domini P. Pace aijirmata in honore de Eblinco pro

secundo tercio istius anni, pro duabus partibus, XI 1 II S . IIII d.

Do uxore defuncti Florici in honore Sancti Maixentii pro medietate

equi servicii, XXX S.

De domino P. de Rocha pro roscheto terre Guillelmi de Pinceio

in honore Eblinqui, XV 1.

De tome magistri Bertholomei Coillebant in mimais censibus et

costumis, XIIII s . X d.

De exitibus quate (sic pour quarte) partis terre Campanie que
est in manu domini Comitis pro defectu homagii, CXVIII

Au revers 2 : Explecta et clona :

De Petro Porte, burgensi 3 Xanctononsi, VIII r pro sesina quassata.

Do Loubat XXV 1 co quod verberavit quemdam servientem

domini comitis.

De Guillelmo Sot, XX 1 pre quadam sesina quassata.

De quadam femina Rupelle X 1 pro auxilio de dono.

De censu Lombardorum Pictavie et Rupelle XX I.

De Stephano Popaut XXV s pro quodam forzagio.

De domino Guichardo de Campo Bonelli, militis, C s pro quodarn

forzagio et repulsione.

De Hugone Guillot XX s pro quodam forzagio.

De hominibus de Re, LX 1 pro ultima paga.

Au verso : Expensa, Liberationes 3.

..... Castris ... .

Banaon, pro tercio de L r per annum, XVI 1 XIII s IIII d.

Item pro quatuor servientibus in foresta de Bannon ab octabis

Omnium Sanctorum osque ad octabas Candelose de IIII xx et XIII

diebus, II S per diem. IX I VI S.

Rupclla, XXVII s III d per diem.

Castrum Sanctonense, XXXIII s Xl il per diem.

1 Bardonnet a lu de Albinco.
2 Ceci a été mis par Bardonnet à la suite, page 10, avant Opera

castrorum.
3 Bardonnet lit à tort : De Petro Porte-Buigniacc.
4 V.•Bardonnet, p.-8, loc. çtt.
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Pro gagiis forestarii die Baconesio, pro et IIII or servientibus in

eadem foresta, IIII 5 per diem.

..... Castrum Sancti Johannis Angeliacensis pro tercio de LX

per annum XX r.

Capellanus castri Xanctonensis pro tercio de XX r per annum, VI

XIII IIII d.

Capellanus Rupello pro tercio du XX I per annum VI r IIII 5 RII d.

Capellanus capelle Pietaviensis pro tereiu de XX 1 per annum, VI r

XIII s IV d.

Apud Xauetonas, magistro Galterio artilliatori pro sua roba
XXXVII s VI d.

Fabro castri Xanctonensis XXXVII s VI d pro robba sua.
Colardo artilliatori quarellorum III s VI d pro roba sua. Summa

x'LIIII 1 VII 5 VI clenarios.

Feoda et Elemosine.

..... Super magnum feodurn Aluisii, abbas de Valencia, pro toto

anno, C L Libras.

Dumiuo Maraauti, pro toto anno, XXXIII libres.
Abbatisse, Forais Ebrandi, pro toto, L Libras.

Super terrain que fuit domini Bernardi do Rocha, in codeur feodo,

hospitalariis de Rupella, XL	 pro toto aune.
Juliennes Gygantis ibidem pro toto anno C

Apud Rupellam archiepiscupo Burdegalensi, pro tercio, XIII 1

VI S VIII d.

Domino Guillelmo Mangoti, pro tercio, CXVI r XIII ti 1111 d.

Galotiuo, prutercio, LX VI s VIII d.

Duminc de Chauces, pro toto anno, X

Apud Xanctonas fratribus de Chadoing pro une sextario frumenti,

LXIIII

Priori de Sancta Gemma, pro capellania, X S.

Priori de. Campania, pro censu domorum (le Campania, T1

Abbati Forais dulcis, de censu furni Xanctonensis, X

Menardo de Fuerna, pro censu molendini de Gaudent, 1111

Pro cerce Sancti Eutropii faciendo et XL I ocre ad opus dicte

cerei. LXX ti.

Pro cerco Sancti Johannis Angels'aceusis, a ditto termina, III[
III sIIIId.

Apud-Nyortum templum, pro toto, L s.



— 422 —

Abbati de Valencia, pro LX r core, pro gnalilet litera, XVIII d,

1111 I X s.

Capellano cIe Fonteniaco-, pro medictate redditus, XXX S.

Leprosis dc Mosterolio a festo Omnium Sanctorum osque ad
festum Candelose pro XIII obdomadis, pro qualibet ebdomada, XIId

somma XIII S.

l3ernerio pro medietate redditus, L
D.mino Gaufrido de Lizigniaco, pro medietate. ll. C 1.

Comitisse Marche, pro medietate. III. C r.

Opera castrorum. — (Niort, Poitiers...)
Pro nrerrano empto et adducendo ad faciendam quamdam domum

apud Fronteniacum ad ponendum bladum et prisiones, LXX s.
..... Pro domibus servientium castri Xanctonensis, pro pontibus

et guarnariis reparandis et aliis mimais operibus, XI r XI S.

Fabre pro carbone, ferro et aliis in fabrica sua apud castrum
Xanctonense, C s.

Pro defectu castri Xanctonensi renovanda, pro blado et pro vino
et baconibus, XXXII r XI s IX d.

In operc molendinoruni Xanctonensium et domorum de super
pontcm, VI 1 VIII s II d.

Summa, etc.
Minuta espensa.
..... Pro 'I'Ircaboldo de Monaco (sur La Rochelle d'abord, sur

Saintes, puis on a rayé l'un et l'autre).
..... Pro vineis dicti Comitis aped Xanctonas dechaucandis,

amputandis et ligandis palo et viminibns emptis, VI I XVI s X d.

Fratri Sacherio de Ville Dpi apud Xanctonas pur Guillelmum
Focaudi, XL r (tout cet article est rayé).

Servienti aque de Fonteniaco, pro toto anno, XL ^.

..... Nuncio misso in Francia, VIII s.

Pro saccis emptis ad ponendos denarios II s VI d.

..... Pro quadriga que apportavit denarios apud Parisius, LX S.

Pro expensis illorum qui adduxerunt denarios eundo et reddendo
VIII r XVIII s VIII d.

Summa, etc.
Victualia pro X doliis vini emptis apud Pietavim, pro dolio, XL s

- XX I.
• Pro centum sextariis avene, IIII s IIII d ; per sextarium; XXI I.
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— (Autre, 4 s 9 d.)

Pro VI baconeis VI I XIII s.

Pro feno et literia C s.

Pro hucha LX S.

A Montreuil. Pro quolibet modio (frumenti) CVIII

..... Pro dolio(vini), LXV S . — Pro vietura, V s.

Pro duobus sextariis pisorum, XIIII s.

Pro VIII baconais, IX 1 V s.

Différents prix, relevés sur les articles qui suivent et qu'il est
inutile de reproduire intégralement :

A Niort, 4 livres le tonneau de vin — avoine, 16 s le setier. — A
Fontenay, vin 48 s 5 d — avoine 20 s par setier.

Apud Xanctonas, pro V doliis virais, XIX t XV s.

Pro ducentis rassi avoue, III s VI d pro rasa, XXX r.

Pro font), C
Pro hucha, XL s.

Apud Banaon, pro VIII dohs virai adductis aped Bannon, XX t

Pro ducentis rosis avoue I[[ s pro rasa, XXX t ; pro VI bacuurs,

C s . — pro feno apportando in capella, XXXII d .

....: Pro feodo illius qui facit curium monete, XVI t pictavienses

et pro dclibantore monete, XV t pictavienses.

La Roche d'Agoust.

..... Gagia magistri operum per diem XII d Turon;

..... Opera monete XXX t tut. Ruppis d'Agulsi LX t turonenses.

Compotus ' Theobaldi de Noviaco, senescalli Pictavensis de

termino Ascensionis anno domini millesimo CC ° quingnagesimo

nono factum apud hospitale justa Corbolium.

.... Racheta. Do pelleta Eblonis de Ruppe forti, pro racheto terre
de Fors in castellania de Niorto. pro toto XXV t.

Do -prepnsitura Fontiniaci pro secundo termino primi anni,

CXVI t XIII s IIII d.

..... Jacob() Leproso a domiuica post Candelos asque ad festnm

sancti Johamis, pro XX ebdomadis, II s in ebdomada.

..... De costuma portos Olone et navibusapplicantibus ad port urn

`I'halemttt di XXII d XIII deuario..

..... De vino naviurn fractarum, XX t.

1 V. Bardonnet, p. 23.
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..... De molendinis de Cursonio 	 ) XVI I XII d.

..... Do costuma navium Sancti Benedicti CVII s t.

..... Pro XI
(t
sextariissiliginis ejusdem terre (Olone), (24 s Ie setier).

......	 .. (1259).

..... De circulis venditis in eadem foresta ((le Molière).

..... De terra (forefacta) Guidonis de Ruppe forti, apud Sanctum

Maixentium, in minutis redditibus, LXV s X denarios.

De terra ejusdem Guidonis, in sesina, XX s.

De terra Petri Boce atfrmata apiid 011inqum, pro primo tertio
istius anni, XXX libras.

Leprosis de Mosterolio, a festo sancti Johannis osque ad octabas
Omnium Sanctorum, pro XX ebdomadas, XXII solidos 	

Talmont.
Dc costuma navium. LI s VI d.

Memoria quod non compotat idem senescalus de blado, vino, sale
et feno, neque de terra domini Gaufridi do Ranconio.

Compotus E Johannis Auberti, de moncta Pictaviensi, pro
termino Ascensionis usque ad fcstum Omnium Sanctorum anno
Lo nono.

Ra ejusdem pro LX, IX miliaribus adinc parvum miliare VI
miliaria ad magnum miliare, pro quolibet miliari, XXV r

C- Summa XVII 0 XL I toron.
Expensa pro gagiis Johannis prepositi, pro VIII XX III diebus, III

sol. par. per diem, XXIII r IX s par. valcntes XXX r XI s in denarios
turonenscs. Pro roba sua, LXII s VI denarios turonenses.

Janitori ejusdem loci pro totidem diebus, per diem VI denar. tor.,
IIII I XVIII denarios.

Illi qui facit cuneum monete, VI xx XIX r III s turonenses.
Pro denariis apportandis, VIII r IIII solidos.
Pro uno equo mortuo, X libras.

C. Somma IX xx XV I III s III denar. turonenses.
Restat quod debet Johannes Auberti de presenti compoto M V'

XLIIII r XVI s IX d turonenses.

1 Ou livres.
2 V. Bardonnel, p. 34.
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Item de drreragio, VI XIII' XVI s II denar. turonenses.

Summa totalis debiti lI m VIII xx XIX t XII s XI d turonenses.

De quibus solvit XII lib. apud `l'emplum, et sic restât quud debet

dictus Johannes IX c 1 XII s XI d turonenses.

(A suivre).

VA_ RI

Nécrologie

Sa Gr. Monseigneur Julien-Laferrière, évêque de Constantine et
d'Hippone. ancien président de notre Société, est décédé à Paris, le
mercredi 12 juillet, dans sa 58° année.

Un mémoire rappelant les vertus du regretté prélat et les services
rendus par lui à notre Société et à la science, sera présenté et lu à
la prochaine réunion de la Commission pour paraître dans le Recueil
du mois de janvier 1897.

En attendant, la Commission prie la famille de Mgr Laferrière de
recevoir l'expression de ses profonds regrets et de sa douloureuse
sympathie.	 LA RÉDACTION.

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS.
-- Le congrès s'est ouvert à Paris le 7 avril sous la présidence. de
M. Schefer, membre de l'Institut. Parmi les travaux qui ont rempli
les séances, nous relevons les suivants qui intéressent plus parti-
culièrement la région.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. - M. Lemr'ine, architecte
du département du Finistère, fait une communication sur les Comptes
anglais relatifs à la guerre de Cent ans conservés au Record-Office d
Londres. Il estime a que l'on ne pourra écrire de façon définitive
l'histoire de la guerre de Cent ans que le jour où l'on aura entrepris
le dépouillement complet et systématique des documents conservés
dans les archives anglaises. »

M. Ledain donne lecture, au nom de M. Luguet, professeur à la
faculté des lettres de Poitiers, d'un mémoire sur les caractères
spécifiques de certains mots saintongeais empruntés aux diminutifs
du latin.

Le patois saintongeais a conservé quelques mots grecs et un
grand nombre de mots latins. Peut-être même certaines traces de
l'origine latine des vocables y sont-elles plus sensibles qu'ailleurs,
particulièrement dans les dérivés des diminutifs. •

Anguicula a fait anguille, acicula aiguille, apicula, abeille.
Le saintongeais prononce t rès nettement : angueuille, aigueuille,

abeuille.
Il a donc conservé, dans ces trois mots, la lettre u du diminutif

latin, lettre absolument effacée aujourd'hui des mots du vocabulaire
français classique.
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A la suite d'une discussion sur un sujet d'autant plus délicat que
la question de phonétique se complique d'une question de morpho-
logie, ainsi que l'a montré l'auteur du mémoire, M. Luguet croit
devoir appeler l'attention de la section de philologie.sur des lacunes
regrettables du dictionnaire de l'académie. Il croit que cet ouvrage
ne sera un monument digne de notre langue qu'à la condition de
puiser aux sources vives de nos dialectes et patois nationaux, en
évinçant les mots exotiques et les vocables de l'argot qui nous
inondent.

A ce point de vue, de semblables études présentent un intérêt non
seulement local, mais encore d'ordre géneral,pour la conservation et
l'accroissement de notre richesse nationale, sous la forme la plus
intellectuelle et la plus vivante ; il faut, ajoute M. Luguet, que
l'académie use de . sa haute autorité pour opposer une digue à
l'invasion. Elle y réussira en restituant aux mots français la place
qui leur est due, afin que les ternies anglais et allemands et les
mots d'argot ne viennent pas l'usurper.

Cette communication donne lieu à un échange de vues entre MM.
René Fage, Roque-Ferrier et Musset.

M. René Fage a constaté que l'ile de Ré a conservé dans son
langage non seulement des mots dérivés du latin et du grec, mais
aussi des noms propres, des prénoms qui sont empruntés à des
langues anciennes. A côté des prénoms très peu usités dans les
autres régions, tels que Hermance,Zulma, Alceste, Tancrède,
Scholastique, etc. ; à côté des prénoms pris dans l'histoire, Abraham,
Isaac, Josué, Clodion, Clovis, Clodomir, M. Fage a relevé les suivants,
qui paraissent être de pure fantaisie ou dérivés de noms anciens
plus ou moins dénaturés: Léona, Berthomé, Loé, Uraimé, Angella-
Stella (prénoms d'homme), Cléophas, Philias, Leffroy, Eliodora,
Jousseaume. Pourquoi ces prénoms sont-ils spécialement usités
dans l'ile de Ré? Il y a là un petit problème philologique dont la
solution ne manquerait pas d'intérêt.

M. Roque-Ferrier désirerait que cette étude fût appliquée aux
prénoms et aux noms qui,. comme ceux de Malvina, Ossian, etc.,
sont d'introduction récente (1800 à 1820) dans quelques-unes de nos
provinces.

Il remarque que beaucoup de prénoms sont, dans les villages du
Languedoc, d'origine contemporaine (Athénaïs, Corinne, Agésilas,
Alcibiade, I-lermance. etc.) et qu'ils ont été pris à des sources
grecques et latines, mais par voie d'emprunt à la politique ou aux
romans des premières années du siècle.

Le nom de Bonaparte a été, dans quelques poésies vulgaires du
département du Var, transformé en Bonpaire (bon père), par voie
d'étymologie rustique.

M. Georges Musset présente à ce propos quelques observations ;
il appuie complètement les conclusions de M. Luguet en ce qui
concerne le lien existant entre le patois saintongeais et la langue
latine. La presque totalité des nombreuses expressions purement
saintongeiises dérive du latin.

M. Musset estinne toutefois que certains arguments produits par
M. Luguet ne sont pas d'une assez grande force. I! ne voit pas, par
exemple, la forme d'une latinisation spéciale dans les diminutifs
cités, ni qu'il y ait la présence spéciale de l'u primitif latin dans la
diphtongue eu des mots «abeille, aiguille, anguille. », etc., du français,
prononcés abeuille, aigueuille, angueuille, etc. La preuve en eàt dans
ce fait que cette même diphtongue eu se retrouve dans des mots tels
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que feuille pour fille, dont le primitif latin filia ne contient pas d'if ;
on en citerait beaucoup d'autres exemples.

Répondant aux questions de M. Fage sur l'origine et la cause de
la diversité curieuse des prénoms usités à l'ile de Ré, M. Musset fait
observer que cette variété peut avoir pour origine la multiplicité des
rapports que l'île de Ré entretient avec la nombreuse population
maritime qui fréquente ses ports De plus, la race de l'île de Ré
présente des particularités qui la différencient des races des conti-
nents voisins ; elle serait, disent quelques-uns. d'origine phénicienne,
comme les Sablais de la Vendée seraient d'origine mauresque. En
ce qui concerne l'emploi des noms empruntés à l'ancien plutôt
qu'au nouveau Testament, il s'explique fort bien par le fait des
souvenirs de la Réforme, qui a joué un grand rôle dans les îles de
la Saintonge et par l'existence à File de Ré comme à l'île d'Oleron
d'un certain nombre de familles protestantes.

M. de Boislisle fait ressortir 'l'intérêt de ces différentes observa-
tions ; la question à laquelle ont répondu ces messieurs sera
maintenue au programme de l'année prochaine, et M. de Boislisle
propose de transmettre le résumé de ces communications à M.
Marty•Laveanx pour ses observations sur le dictionnaire de l'Aca-
démie française.

SECTION D 'ARCHÉOLOGIE. - M. Lièvre, membre non résident du
comité, lit un mémoire sur les transformations du menhir, qui fut
sans doute un fétiche pour nos ancêtres gaulois. C'est probablement
ce fétiche en pierre brute que Tacite désigne sous le nom de simu-
lacrum. Mais de bonne heure on songea à dégrossir, à retoucher la
pierre pour lui donner une forme plus régulière. Plus tard on
chercha à lui donner un aspect rappelant la forme humaine. Enfin
le dolmen de Iternus nous montre de vraies sculptures où on recon-
naît Mars et Vénus. En Poitou, on possède un dolmen célébre sur
lequel se trouve une inscription certainement postérieure au début
de l'époque romaine. Ces monuments ne sont donc pas tous d'une
date très reculée. Il est sûr qu'on a dû en élever après la conquête
romaine et même après la .diffusion du christianisme. Seulement
leur forme avait changé, et il est à supposer que les grands
monuments en pierre désignés par nos archéologues sous le nom
de pile romaine ne sont autre chose qu'une imitation ou une
transformation des anciens menhirs. C'est le cas de la tour de
Pirelonge, en Saintonge, qui ne peut être antérieure au troisième
siècle.

Plusieurs de ces piles ont porté au moyen âge le nom de fanum
ou autre de même signification. Sulpice Sévère raconte qu'il y avait
à Amboise une tour de ce genre terminée par un cône. Paulin de
Périgueux parle de la même construction en la désignant sous le
nom de fanum. Fortunat la décrit. aussi, et on voit par ces textes
que ce monument n'était pas le temple d'un dieu, mais le dieu lui-
même. Le nom de ce dieu était Vernemet chez les anciens Gaulois,
nous dit Fortunat. Les Saxons, au temps de Charlemagne, adoraient
aussi une colonne qu'ils nommaient.Irmensul. ll est probable qu'il
y avait au sommet une statue. Plusieurs monuments de ce genre
fur ent détruits par saint Martin de Tours. Des fouilles récentes faites
autour de la pile de Pirelonge ont révélé l'existence d'une enceinte
extérieure. M. Lièvre croit que c'est là ce que les anciens textes
nommaient delr.chrum Enfin les piles passèrent par une dernière
évolution : elles prirent de grandes dimensions, devinrent creuses,
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furent munies d'une porte et devinrent ainsi de vrais temples. Tels
furent le temple du Vieux-Poitiers, le temple de Janus à Autun, le
temple de Sanxay, la fameuse tour de Vésone à Périgueux, etc.
Beaucoup de ces fana se conservèrent jusqu'au sixième ou septième
siècle, et les vies des saints mentionnent les actes d'idolàtrie dont
ces fana étaient le siège. Les tours pleines ou creusées intérieure-
ment en forme de bouteille, que l'on nomme tonnelles dans l'Ouest,
sont sans doute des monuments du même genre.

M. Martial Imbert se demande si l'on peut voir des transformations
du menhir dans les temples comme celui de Sanxay. M. du Chatel-
lier, qui a découvert et qui possède le menhir de Rernuz, a fouillé
près de soixante-dix menhirs; sous la plupart il a trouvé des corps,
ce qui prouverait qu'ils étaient des tombeaux.

MM. de Lasteyrie et l'abbé Bossebeeuf s'élèvent contre certaines
des conclusions de l'auteur et montrent ce qu'elles ont d'hypothétique.

M. Musset rappelle que l'on a voulu parfois voir dans ces piles des
monuments funéraires. Il serait peut-être possible de s'en assurer
en faisant des fouilles sur l'emplacement de •deux piles de la
Charente-Inférieure, aujourd'hui détruites, mais dont l'emplacement
est parfaitement connu. Quant aux tonnelles dont a parlé M. Lièvre,
c 'étaient probablement des tours destinées à faire des signaux à
l'aide du feu.

Communication de notre confrère M. Luguet sur les caractères
distinctifs de la stèle et du cippe.

SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. - M. Musset
en réponse à la question 13 du programme a envoyé une notice
intitulée Les Porches de La Rochelle dont il est donné un résumé.

M. Lièvre, membre non résident du comité des travaux historiques
et scientifiques à Poitiers, lit un mémoire intitulé Les Taïfales du
Poitou, interprétation du texte de la Notifia dignitatum et de ceux
de Grégoire de Tours : identification du castrum Sellense et de la
Teiphalia.

Jusqu'ici .on a placé les Taïfales à Tiffauges, sans autre raison
qu'une certaine analogie de noms. Cette,opinion parait inadmissible ;
la notitia dignitaturn, document officiel et le premier qui parle des
Taïfales, les place, en effet, à Poitiers. Or, si on doit admettre que
cette colonie agricole ne se trouvait pas dans la ville même, c'est du
moins dans son voisinage immédiat qu'il faut la chercher. D'autre
part, Grégoire de Tours nous apprend que les barbares avaient pour
voisin l'ex-duc Austrapius qui devenu évêque, mais évêque sans
diocèse, habitait le Sellense-Castrum qui, d'après M. Lièvre, est
Celle-l'Lvécault, à quelques lieues de Poitiers. C'est donc entre cette
ville et Celle, dans une contrée naguère encore couverte de brandes,
que se trouvait le pagus appelé par Grégoire Teiphalia, et dont le nom
s'est conservé dans celui de La Tiffaille, à 12 kilomètres de Celle-et
à 15 de Poitiers.

RÉUNION DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS DES DÉPARTEMENTS A
L' ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS. - M. Biais y a fait une
communication sur le Musée d'Angoulême. Ce travail succinct porte
sur divers points. Mais le réel intérêt de la communication de M.
Biais réside dans la description d'un portrait de Desportes par
lui-même, différent de celui du Louvre.

MONUMENTS HISTORIQUES. - Le Ministre de l'Instruction publique
et des Beau x-Arts vient d'accorder une somme de 3000 francs, et le
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ministre de la Guerre 5000 francs pour les réparations du clocher de
l'Abbaye des Dames à Saintes.

Fouilles et découvertes

INSCRIPTION MAÇONNIQUE A MARANS. — Au mois d'août dernier,
l'on découvrait dans les fondations d'une maison sise au coin de la
place du Château à Marans, une pierre sur laquelle se lit une
inscription en caractères maçonniques et que nous reproduisons au
dixième de sa grandeur réelle:

Inscription	 Traduction

CIIA.R'l'IER

VICAIRE D'A(N)

DILLY A POSE

CETTE PIERR(E)

LE 18 AOUST

L'AN 5783.	 .

La date de 5783 est calculée d'après l'ère maçonnique, c'est-à-dire
l'année de l'ère chrétienne, 1783, augmentée des 4000 ans adoptés
pour la création du monde avant J.•C.

A cette date de 1783, l'abbé Chartier était effectivement vicaire de
la paroisse d'Andilly près de La Rochelle.

Nous devons la connaissance de cette inscription à l'obligeance
de M. Fleury, pharmacien de première classe, à Marans, qui a bien
voulu faire des recherches sur les circonstances qui ont pu donner
lieu à la pose de cette première pierre.

D'après les renseignements fournis par M. Fleury, un sieur Julien
Chartier et Françoise Claveau, sa femme, devenaient acquéreurs du
marquis d'Aligre, seigneur de Marans (Migre), par acte de Me
Guillet, notaire à Marans, en date du 30 octobre 1781, d'un petit
terrain faisant autrefois partie de l'ancien château. Un autre acte,
reçu Dinot, notaire Marans, le 3 janvier 1830, passé par Eugénie-
Agathe-Julienne Chartier, femme de Jean-Etienne Portehault,
bourrelier, et fille des époux Julien Chartier, constate que ces
derniers avaient, pendant leur mariage, construit une maison sur
le terrain acquis du marquis d'Aligre. Il s'agit évidemment de la
maison dont la première pierre fut posée en 1783.

C'est probablement comme parent de Julien Chartier, que le
vicaire d'Andilly fut appelé à poser la première pierre de la maison.

On ne doit pas être surpris de voir un vicaire monumenter cette
petite cérémonie en caractères maçonniques. Beaucoup de nobles,
d'ecclésiastiques et de religieux faisaient alors partie de la franc-
maçonnerie, dont le caractère était, en ce temps, beaucoup plus
humanitaire et philanthropique que sectaire. Il suffit pour s'en

56
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convaincre de se reporter aux différents mémoires historiques
'écrits sur cette institution, et notamment, pour La Rochelle, aux
brochures intitulées: L. • . l'union parfaite a l'O.'. de La Rochelle..
Résumé de l'historique de cet atel .•.— La Rochelle, Siret, 1854, in-80;
et Allocution prononcéepar le F. • . A. Rivaille, vén. • . hon. • . de la L.•.
l'Union parfaite, etc. au convent du mois de septembre 1881. — La
Rochelle, imp. Siret, 1882, in-80.

A l'occasion de cette découverte, nous croyons devoir complimen-
ter de sa sagacité M. Guyonneau, ancien aide-médecin de la marine,
qui, par simple induction, a su retrouver l'alphabet et l'interprétation
de l'inscription.

La pierre retrouvée à Marans porte sur sa face inférieure une
autre inscription, en capitales romaines, et évidemment bicéphale,
dont l'interprétation nous échappe. On y lit : IANNAI.

G. M.
ANTIQUITÉS ROMAINES ET DÉCOUVERTE DE MONNAIES A CHÉRAC.

— M. F.nucaud, propriétaire à La Brunette, commune de Chérac,
a trouvé dans sa propriété un Mercure en bronze de 15 centimètres ;
plusieurs pièces romaines et autres ; une pendeloque en cuivre en
forme de hachette. Il sera donné du tout une description détaillée
dans le prochain recueil. (Communication de MM. Foucapd et
Laventure).

LA VOIE ROMAINE DE SAINTES A PONS (suite). — Au mois de juin
dernier, me livrant à de nouvelles recherches sur la voie romaine de
Saintes à Pons, pout' compléter les renseignements que j'ai eu
l'honneur de vous fournir, j'ai découvert dans la vallée située au
nord du chemin du Virant (commune de Berneuil), une coupe
transversale de cette voie qui se perd à cet endroit dans les champs.
Un fossé, qui a été creusé pour l'écoulement des eaux, traverse
complètement la voie romaine dont le pavé a été enlevé; mais il est
facile de voir, du fond de ce fossé, la disposition des pierres rondes
et dures qui ont servi à sa construction. Sur le rebord du fossé, un
gros silex placé longitudinalement, semble indiquer la limite
orientale du chemin. Le pavé a environ 0 m 30 d'épaisseur et la
largeur de la route est de 6 à 7 mètres.

A la même époque, à Mouret, commune de La Jard, j'ai remarqué
une coupe longitudinale de cette même voie sur une longueur de
10 m. environ. Cette coupe est produite par une carrière creusée
par un propriétaire qui en extrait des pierres pour faire sa prestation.
A ce moment, je pouvais suivre la voie romaine à travers les
champs, à l'absence presque complète de récoltes ou à leur chétive
végétation, et cela sur toute son étendue. La couche de terre
végétale, à cet endroit, est de 0 m 10 environ.

Dans cette petite vallée, la voie romaine avait une hauteur de
1 m 40, se décomposant ainsi, de la base au sommet :

10 Au fond, reposant sur le calcaire crayeux du pays, environ Om20
de pierres dures placées debout et laissant entre elles de nombreux
vides ;

20 Une couche de sable gravier de 0 m 55;
30 Une couche de marne calcaire de 0 m 40 environ ;
40 Un pavé formé de pierres et de gravier, d'une épaisseur de 0 m 20.
La voie romaine dans cette vallée devait former un remblai à la

base duquel on constate la présence d'un trou dans le sable ayant
0 m 20 en tous sens. Ce trou, pratiqué longitudinalement sur le côté
est de la voie, a été suivi sur une longueur de 8 mètres environ,
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mais il se. prolonge sur une plus grande étendue qu'il m'a été
impossible de déterminer.

La largeur de la voie à cet endroit est approximativement de 6
mètres.	 L. Cor.

SAINT-JEAN-DU-PERROT A LA ROCHELLE. — En dirigeant les
nouveaux travaux de construction du marché au poisson à La
Rochelle, M. Corbineau, architecte, a constaté l'existence de fasci-
nages et de défenses en bois qui, aux époques reculées de l'existence
de La Rochelle, protégeaient sans doute l'ile du Perrot contre les
envahissements de la mer. M. Corbineau a en outre recueilli dans
les fouilles les monnaies suivantes :

10 Un jeton en cuivre. Droit. Aman à pied tenant par la bride le
,cheval sur lequel Mardochée est monté. Lég. I-IAMAN. MARDOC....
En exergue : ESTHER IVD (ou IVI). En dessous, les lettres: HIC. —
Revers. Une cour entourée de salles ordonnancées à l'antique; au
premier plan, une grande potence. Lég. en exergue : DAS I-IAVS
HAMMAN (La maison d'Aman). (XVI° siècle ?).

20 Ecu d'or de Philippe II, roi d'Espagne et duc de Gueldres.
Poids : 3 gr. environ. Droit. Buste à droite. Légende : DOMINVS DEI
ADIVTOR. — Revers. Ecu écartelé aux armes d'Espagne. Légende.
PHS. D : G. IJISP. REX. DVX. GEL. (Philippe II, roi d'Espagne, fut
duc de Gueldres, depuis 1M9, date à laquelle il reçut le duché de
Charles-Quint, son père; il conserva le duché jusqu'à sa mort,
arrivée en 1508).

30 Dizain, dit Franciscus, de François I er. Billon. Légendes frustes
et rognées. Droit. Grand F couronné entre deux fleurs de lys. —
Revers. Croix dont les quatre branches sont terminées par des
couronnes et cantonnées de quatre fleurs de lys. Cette pièce diffère
du N o '103 d'lloffmann (Monnaies royales); en ce que dans le dizain
trouvé au marché, Ies deux fleurs de lys, cantonnant la croix,
alternent avec des hermines.

40 Double tournois de François de Bourbon, prince de Conti.
Cuivre. — Droit. Buste à droite. Légende F. DE BOVRBON. P. DE.
CONT. — Revers. Trois fleurs de lys, 2 et 1, avec une barre au
milieu. Légende. DOVBLE TOVRNOIS.

5o Des jetons de compte en cuivre. 	 G. M.

ARCHÉOLOGIE PRÉHISTORIQUE. — On a beaucoup parlé en ces
derniers temps, même à l'Académie des Sciences, de la grotte de la
Mouthe. située dans la Dordogne et explorée par MM. E Rivière et
Chauvet. Cette grotte a été habitée à deux époques distinctes : aux
temps néolithiques, comme le démontre la couche supérieure avec
ses poteries grossières, ses silex taillés, des restes d'animaux au
milieu desquels l'on trouve des ossements humains ; aux temps
paléolithiques ou quaternaires, comme l'indiquent de nombreux
débris de l'ours des cavernes ; des dents et coprolithes de l'hyène ;
des dents, des os et des bois de renne.

Ge qui caractérise surtout la grotte de la Mouthe, c'est la présence
de dessins gravés sur les parois et sur la voftte. Ces dessins, les
premiers trouvés en France, représentent divers animaux : un bison
gravé en creux ; un autre animal long de 4 m 80 dont M. Rivière a
pris la photographie. L'ancienneté de ces dessins semble prouvée
par ce fait que quelques- uns des traits passent sous la stalagmite.

ANTIQUITÉS CALCHAQUIS — A signaler la collection apportée h
Paris par M. Manuel Zavaleta, archéologue de la République
Argentine. Cette collection, composée de plus de deux mille pièces
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d'archéologie et d'anthropologie, concerne la race préhistorique des
Calchaquis qui habita les régions andines du pays et arréta la
marche d'Almagro, compagnon de Pizarre. Cette race est considérée
par les archéologues argentins comme ayant précédé les Indiens du
Pérou. Celte collection constitue un véritable musée attestant le
développement des civilisations préhistoriques du nouveau continent
et particulièrement de celle de ce peuple artiste, guerrier et
industrieux que furent les Calchaquis.

GROTTE DES SPÉGULES, près Monaco, partie du promontoire de
Monte-Carlo. De l'étude des pièces provenant des Spégules faite par
M. E. Rivière, il parait résulter que les individus dont les squelettes
y ont été trouvés, vivaient à la période géologique actuelle, dans les
temps néolithiques, à l'époque robenhausienne, c'est-à-dire posté-
rieurement aux hommes des grottes de Menton, qui sont des
hommes de la fin des temps quaternaires, géologiquement parlant,
et magdaléniens au point de-vue archéologique.

La race des hommes des Spégules diffère aussi de celle des
hommes fossiles de Menton par la plupart de ses caractères
anatomiques, notamment par les caractères crâniens et la longueur
des membres qui, chez les premiers indique une race de petite
taille.

LE THEATRE A SAINTES. — Dans la liasse des sentences du
Présidial de Saintes de l'année 1763, se trouve une note ainsi conçue:

Je prie M. Brunet de donner une expédition du jugement rendu
contre Miran, notaire royal, afin que je le fasse imprimer, signifier
et afficher ; vous pouvez la donner à M. Fourestier Lapointe. A
Saintes, le 26 aoust 1763. 	 De BEAUNE.

(12 avril 1763. — Expédition du contrat de mariage entre sieur
Théodore Raboteau) bourgeois, demeurant au bourg de Saint-Fort-
sur-Gironde, fils de sieur Pierre-Constant Raboteau, aussi bourgeois
dudit Saint-Fort et de feue demoiselle Marianne Brard, sa mère,
avec demoiselle Marie-Françoise de Longueville, fille émancipée de
feus sieur Michel de Longueville et demoiselle Marguerite Boullanger,
ses père et mère).

La lettre de M. de Beaune est au dos d'un imprimé ainsi formulé:
PAR PERMISSION

DE MESSIEURS LES MAGISTRATS DE CETTE VILLE
Les comédiens François et Italiens, donneront aujourd'hui

dimanche 14 août .1763,
RATON ET ROZETTE,

Parodie de Titon & l'Aurore par Madame FAVARD
SUIVIE DE

LA SERVANTE JUSTIFIÉE
Opéra Comique de VADE

Mademoiselle de BELLEMENT, âgée de huit ans, remplira le rolle
de Rozette dans la première pièce, et celui de Lison dans la seconde.

Le spectacle sera terminé par un grand balet de Jardinier, orné
de cerceaux et de guirlandes, de la composition du sieur de
BELLEMENT, ancien maître de Ballet de l'Opéra Comique.

On prendra au Parquet, 24 sols, au Parterre 12 sols, et aux Filets
6 sols. On commencera à cinq heures et demie précises. C'est au
Jeu de Paume, et pour la commodité du public, il y aura des bancs
au second parquet. 	 DE Rtcl-IEMOND.
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NOTE sun L' HABITAT DES IIO\inIES DE LA PIERRE POLIE DANS LE

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE• INFÉRIEURE. — Pour dresser la carte
préhistorique du département de la Charente-Inférieure, on a dit
déjà noter avec soin tous les points où se trouvent les tumulus et
les dolmens. Ce n'est pas suffisant, ce me semble, pour donner une
idée exacte et précise de l'habitat des hommes de la pierre polie:
les neuf dixièmes des dolmens et des tumulus ayant été détruits.
Il est seulement à remarquer que les dolmens et les tumulus qui
restent se trouvent dans le voisinage des cours d'eau et des lieux
marécageux.

Je l'ai déjà dit à la Commission dos Arts et Monuments, et je le
répète : les hommes de l'époque de la pierre polie et de celle du
bronze n'habitaient que sur des pilotis et ne se retiraient sur les
hauteurs comme le Peu Richard, le Chaillot, le Moulin de Vent
commune de Montils, chez Landard commune de Chérac, que quand
ils étaient chassés de leurs pilotis par les inondations.

Les fontaines appelées en Saintonge abimes, étaient des points
que les hommes de cette époque choisissaient de préférence pour
établir leurs pilotis. Une véritable découverte en ce genre est celle
de M. le sénateur Combes à Fontloreau. De petits ponts volants
reliaient la terre ferme aux planchers de ces habitations. Il y en
avait de très vastes parce qu'on y logeait les hommes et les animaux
domestiques : boeufs, moutons, chèvres, porcs. Ainsi, par exemple
il existait des pilotis tout autour des marais de la Seugne et des
autres marais du département et le long deF divers cours d'eau.
Quelquefois on construisait sur les marais, avec des pierres, des
sortes de jetées ou chaussées comme celle qui s'avance dans les
marais de Courcoury près du terrier de la Fade, et on établissait à
droite et à gauche des pilotis qui communiquaient à ces sortes de
chaussées, en forme de jetées, par des ponts volants. Les marais
des bords de la mer étaient aussi habités. La population était plus
dense qu'on ne croit généralement. Il y avait de véritables villes
comme sur les marais du Morbihan. La population était aussi
relativement nombreuse dans les fies des rivières et aux confluents
des cours d'eau : la plus grande partie de nos villes doivent leur
naissance à des établissements sur pilotis. Ce sont des habitations
identiques, au confluent de la Charente et de la Seugne, qui ont
primitivement donné naissance à la ville de Saintes.

Les trouvailles faites jusqu'à présent dans l'oeil .des fontaines,
dans les marais et dans le fond des cours d'eau ont presque toutes
été regardées comme peu importantes quand elles ne sont pas
restées inconnues des hommes compétents. On explique encore la
provenance de troncs d'arbres, des débris de pilotis et des os qu'on
y trouve en disant : a Deux boeufs et une charrette à une certaine
époque, sont tombés dans l'abîme et y ont disparu. »

Le nettoyage des fontaines, la canalisation des cours d'eau et le
dragage des rivières, ramènent toujours sur certains points des
quantités incroyables de silex taillés, d'os, de haches et de pieux
pourris. C'est là qu'on trouve les plus beaux objets et les mieux
conservés. Tous ces objets proviennent de pilotis et non d'offrandes
faites à la divinité des eaux. Ainsi on a sorti des charretées de
pieux et de bois pourris des marais de Juicq. En creusant le canal
de la (laine. près Chaniers, on a trouvé un vase et des ossements de
cerf à huit mètres de profondeur. Au midi de l'ile de Courcoury on
a trouvé sous la tourbe à une grande profondeur des débris de
charbon. Au confluent du Né et de la Charente on aurait trouvé,



— 434 —

m'a-t-on dit, des pieux et une sorte de plancher avec du silex taillé
dessus et en grande quantité. La Commission des Arts et Monuments
fera bien de faire surveiller sérieusement à l'avenir ces sortes de
travaux parce qu'on y fait au point de vue préhistorique des
trouvailles et des découvertes très importantes.

Pour dresser la carte de l'habitat des hommes de l'époque de la
pierre polie, il suffirait donc, à mon humble avis, de faire soigneuse-
ment la carte des cours d'eau et marais du département en y
indiquant avec précision les fontaines-abîmes, les confluents des
rivières et ruisseaux, les dolmens et les tumulus et surtout les
points où l'on trouve en abondance du silex taillé : les stations en
plein air indiquant dans leur voisinage de vastes stations sur les
eaux.	 M. CLOUE T.
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Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1895. ire et 2e livraisons. Mémoires.... Le
vêtement au milieu du XVI, siècle dans une petite ville de Provence
par M. F. Cortez... La pierre sanguine, par M. J.-B. Giraud ..
Chronique d'épigraphie africaine, par M. Cagnat. Inscription
trouvée à Hammam dont la copie a été remise par Mgr Laferrière...
Les épées de Bordeaux, archéologie comparée des industries du
fer, par M. J.-B. Giraud .. L'émaillerie aux Ile et IIIe siècles, par
M. J. Pilloy.

Bulletin historique et philologique. 1895, nos 1, 2, 3 et 4. Commu-
nications... Trois documents envoyés par M. de Richemond,
archiviste du département de la Charente-Inférieure, relatifs à des
propositions faites, en 1778, au ministre Sartines, pour armer en
course contre les Anglais... .II. Veuclin communique une liste
d'artistes et de savants attachés à la marine royale parmi lesquels :
Le Vasseur, maître constructeur à Rochefort (1685-1716) ; Hubert,
maître fondeur de canons à Rochefort (1716); Nicolas Abraham,
sculpteur à Rochefort (1718) .. La domination française en Cerdagne
sous Louis XI, d'après les documents inédits des archives muni-
cipales de Puycerda, par M. Pasquier... La tombe de Rolland-Michel
Barin, marquis de la Galissonnière, par M. Thoison... Testament de
Giraud de Malayoles, par M. Villepelet.

Romania. 1896. Nos 97 et 98 Etudes sur_ la provenance du cycle
arthurien, par M. F. Lot... Etymologies françaises, par M. Ant.
Thomas, parmi lesquelles celles des mots: ensouaille; eusse...;
lingue; loinseau... ; regain ; rinceau ; ruisseau... ; suage ; tertre;
vignolle; wirewite... La tombe de Roland à Blaye, par DI C. Jullian.
La Règle de Saint Benoît, traduite en vers français par Nicolle.

Annales du Musée Guimet. Tome vingt-septième. Le Siam ancien,
par M. L Fournereau. Notice sur quelques cartes relatives au
royaume de Siam; notes sur les anciennes civilisations de l'Indo-Chine;
épigraphie, alphabets et inscriptions; archéologie; géographie.
Ouvrage illustré et orné de quatre-vingt-quatre planches.

Congrès archéologique de France. LX e session. Séances générales
tenues à Abbeville en 1893 par la Société française d'archéologie.
Procès-verbaux des séances et compte rendu des excursions.
Mémoires : Les études historiques et archéologiques dans le
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département de la Somme, par M. Macqueron... Cimetière de
l'époque franque par M. Cottel... Conférence sur les graveurs
abbevillois par M. E. Delignières... Etude sur Guillaume-Longue-
Epée . par M. J. Lair...

Bulletins de la Société de géographie de Rochefort ; 1895, nos 3 et 4.
1896, no 1. Les cartes géologiques du département de la Charente-
Inférieure, nomenclature, par A. Boisselier... Contr ibutions. â
l'histoire de Rochefort et de la région... Le port de Rochefort... Une
visite à la ballastière de Tilloux (Charente), par M. L. Capitan...
Notre marine, par M. le contre-amiral Dupont.

Revue poitevine et des confins de la Touraine et de l'Anjou, 1896,
nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Néc r ologie campanaire (Poitou et Anjou),
par M. J. Berthelé... La maison de charité de Loudun, par M. Roger
Drouault .. Programme des congrès et fêtes qui auront lieu à Niort
du 21 mai au 22 juin 1896; Expositions : beaux-arts; ethnographie
et art populaire en Poitou et Charente ; bibliographie et iconogra-
phie; photographie... Lerne et ses seigneurs, par M. de Chavigny.

Société de Borda, 1895, 4e trimestre. 1896. ter trimestre. Aire
(Landes), par le Dr Sorbets... L'Aquitaine historique et monumentale
(suite)... L'autonomie des communautés rurales avant la Révolution.
Généalogie de la famille de Laborde-Péboue, par M. L. Dufour...
Carrelages, pavements et mosaïques, par M. Ed. Jacquart.

Bulletins de la Société des Antiquaires de l'ouest, 4° trimestre 1895
et t e r trimestre 1896. Le couvent des Augustins de Poitiers, par
M. B. Ledain. Notice sur le Conseil supérieur de Poitiers (1771-1774)
par M. Ch. Babinet... La navigation du Clain, par M. de la Marson-
nière... Note sur un crochet en bronze d'origine romaine, par M. le
commandant Marais.

Bulletins de la Société Archéologique. du Finistère, 1896, 1re , 2e, 3e,
4°, 5e et 6° livraisons. Lettres gravées sur les pierres du château de
Moellien et sur celles du château de Lézarcoït... Etudes préhistori-
ques, par M. lebaron Halna du Fretay.

Bulletins d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. Sept fascicules de
l'année 1895... Vies des saints dauphinois publiées par M. le
chanoine Ulysse Chevalier.

Mémoires de la Société des Antiquaires du Cent re. 1895. Table des
volumes XI à XX. Rapport sur la publication d'une table décennale.

Mémoires de la Société Archéologique et Historique de l'Orléanais.
1895. Tome XXVIO . Etude sur les ponts au moyen âge, par M. A. Collin.
Le Pont des Tourelles à Orléans (1120-1760), avec planches.

Table des mémoires et bulletins de la Société (1848-1894), avec le
catalogue des livres de fonds de la librairie H. Herluison, rue
Jeanne d'Arc, no 17, à Orléans et le répertoire général bio-bibliogra-
phique du département du Loiret.

Bulletin de la Société Archéologique et historique de l'Orléanais.
Tome X1, no 156. Monnaies trouvées aux Bordes, par M. Hertuison.

Souvenirs de Saint Aignant, évêque d'Orléans, dans l'Aquitaine,
par M. Dupré.

Notes sur la possibilité de la vulgarisation de l'histoire locale, par
M. Charles Guérin.

Notice sur la maison de La Lande, seigneurs de Beauvais, de
Saint-Martin-de-Vitlenglise, des Plains du Plessis, de Portebize et
de Cimbré, vicomtes de Tiercé (Maine et Anjou), d'après un mémoire
manuscrit de '1709, par M. le comte Anatole de Bremond d'Ars.

Autour de Niort, revue bi-mensuelle, littéraire et musicale,
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Mémoire adressé à la Section d'archéologie par le P. Camille de
La Croix, sur les fouilles d'Yzenres.

Etudes d'ethnographie préhistorique (les plantes cultivées de la
période de transition au Mas-d'Azil) par M. Ed. Piette.

Discours prononcés à la séance générale du Congres le samedi
1'1 avril 1896 par M. Grandidier, membre de l'Académie des Sciences
et M. Guieysse, Ministre des Colonies.

Bulletin et mémoires de la Société nationale des Antiquaires de
France. Tome quatr ième. Mémoires 1893. Inscriptions découvertes à
Sens en 1894.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1894.
Table alphabétique des publications de l'Académie celtique et de

la Société des Antiquaires de France '1807 à 1889, rédigée par
M. Maurice Prou.

Revue de la Société des études historiques. Tome XIII. 61 e année 1895.
Bibliographie des travaux historiques et Archéologiques publiés par

les Sociétés Savantes de la France dressée sous les auspices du
Ministère de l'Instruction publique par M. Robert de Lasteyrie.
Tome III. tre livraison.

Monographie de Dompierre-sur-]tier par MM. l'abbé H. Choinard et
E. Tauzin.

Saint-Sornin, Nieulles, Broue, par MM. l'abbé Gélezeau et E. Tauzin.

Questions et réponses

Question na 51. — Tous les corps d'état, tous les arts, tous les
métiers ont leur Patron ; les musiciens ont sainte Cécile; les
artilleurs, sainte Barbe; les jardiniers, saint Fiacre; les charpentiers
saint Joseph, etc. — Quel est, ou plutôt quel devrait être celui de
la corporation des Photographes, tant amateurs que professionnels,
si nombreux aujourd'hui ?

Un journal spécial, la Photo-Revue, vient de poser cette question
à ses abonnés et serait heureux de recevoir également l'avis de nos
lecteurs.

Adresser les réponses à M. Charles MENDEL, directeur de la
Photo-Revue. 118. rue d'Assas, à Paris, qui fera part à tous ses
correspondants du résultat de ce plébiscite.

Question 52. — On demande des renseignements sur les familles
de deux réfugiés huguenots en Amérique, dont les descendants
revendiquent l'origine française. L'un serait parti en 1685 de La
Rochelle, M. de Votion, l'autr e de l'ile d'Oleron, M. le marquis de
Liesselcnne ou Lisseline; ce dernier avait épousé en premières noces
mademoiselle Bonneau et en secondes noces mademoiselle Guignard
dont les descendants habitent aujourd'hui La Rochelle. Le chef
actuel de la famille est M. Arthur-Ernest Guignard, directeur du
Crédit Foncier.

Question 53. — M. le général américain Hawkins descend par sa
femme de la famille rochelaise Faneuil. dont trois frères passèrent
aux Etats-Unis, et dont les membres demeurés en France eurent
des emplois à la Monnaie et la charge de lieutenant des Fauconneries
du roi. Existe-t-il encore des Faneuil en Saintonge, outre la famille
de M le docteur Faneuil, de Sauj'n ?

Saiutes. — lmp. A. 11US
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Auheterre. V. Bouchard.
Aubigné (Agrippa d'), 351, 375.
Aubin, 185.
Audebert (Anne), 294. - (Etienne),

349. - (François), 170, 172, 350,
377. - (Josué), 183, 185, 186. -
(Marie), 170. - (Suzanne), 183,

Audiat (Louis), 318.
Audreau, 186.
Augereau (Hilaire), 207.
Augier, 185, 186. - (Christophe),

sieur de la Terraudière, 361, 362.
Auguslodurum. V. Bayeux.
Aulnis (Jeanne d'), 251, 253.
Aumônerie (I'), 43, 51.
Aulnay, chef-lieu de cant , arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 199.
Aunis (grand fief d'), 421. - Anc.

province, 17.
Aunis (François d'), sieur de Tas-

serand, 181. - (Jean d'), 181.
Aurélien, empereur romain, 263.
Auriol, 187.
Aurioux, 185. - (Marie), 183.
Ausone, 270.
Aussy (M.-G. Denys d'), 189, 224,

225.
Austrapius, 428.
Autrusseau, 185.
Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-et.

Loire), 199, 428.
Avallon, com. d'Arvers, cant. de la

Tremblade, arr. de Marennes,
182.

Averdy (de 1'), 377.
Averthon (d'), 91.
Avrard (Louis), 56.
Aygron, 187.
Aymé, 185.
Aymery, 185.
Aymon, 374.

B
Babilon, 373.
Bahinot, notaire, 387.
Bachet, 346.
Backer (Augustin de). 349, 372, 377.
Baconais (For& de), entre Charente

et Seudre, 419.
Badin (Anne), 181. - (Jacques),

171, 186.
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Baduel, 187.
Baignes, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux. 358.
Baillon (Anne), 175. - (Daniel),

136. - (Nicolas), 175.
Raine (la), corn. de Chaniers, cant.

et arr. de Saintes, 433.
Balais (Esther), 175.
Baleu (Esther), 167.
Ballanger (Antoine), 31, 40, 58.
Ballode (de), 187.
Ballu, 330.
Ballue (Charlotte de), 241. - (Fran-

çois de), 241.
Ballut (Esther), 166.
Balzac (de), 345.
Bara, 34.
Barbaeeu (étang de), corn. des Ma-

thes, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 211.

Barbereau, 185.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 63, 175.
Barbé-Marbois, 99, 108.
Barbet (Jacques-Théodore), 40, 41,

54, 56.
Barbeyrac. V. Saint-Maurice.
Barbier, 352
Barbier de Montant (Mgr), 61.
Barbot (Charlotte-Esther), 49, 50.

- (Gabrielle-Suzanne), 49, 50. -
(Jehan), 49, 166-168, 171, 172,
188, 189. - (Louis), 50. - (Ma-
thurin), 40. - (Pierre), 343.

Barbotin, 223.
Barbon (Jean), 349.
Barbreau (Pierre-Etienne), 254. -

Curé, 299.
Bardet (Jehan), 172.
Bardonnet, 419, 420.
Bardoux, 287.
Bargeau, 185.
Bargignac, 185.
Bargneau (Marie), 167.
Barguenon (Denis), 165, 176, 189

- (Georges), 180. - (Isaac), 180.
Baron, 163, 187.
Barrailh (Jean de), 330, 331,
Barraud, 222. - (Mme), 391.
Barret, lieutenant-colonel, 87. -

(Geofrey de), 155, 156, 129.
Barthe (docteur), 50.
Barthommé, 186.
Bascle (Jean), 256. - (Marie-Fran-

çoise-Eurélie), 255.
Basoges, 51.

Basseau, 185.
Basses-Brolonges, corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de Jon-
zac, 300.

Basset (Françoise), 180. - (lo Je-
han), 55, 166. - (2e Jehan), 166.
(Marthe), 166. - 31.

Bassompierre (Louis de), évêque
de Saintes, 359.

Bassot, 185.
Bataud, 185.
Baudeloche, 254.
Baudet (André), 181.- (Anne), 181.

(Jehan), 170, 172, 186. - (Su-
zanne), 174.

Baudouin (François), 183. - (Jac-
ques), seigneur des Vallades,
183, 184. - (Marguerite), 184,
189. - (Marie), 183. - (Pierre),
seigneur du Vivien, 184, 185.

Baultron, notaire, 348.
Bauray (Pierre), 137.
Baussan, 185.
Bulleux ou Augustodurum, chef-

lieu d'arr. (Calvados), 269.
Bayle (Louis), 345, 363, 365.
Béarn (Charlotte Galard de), 245.•

- (Guy de Galard de), 240. -
(Jeanne de), dame de Clion-Som-
sac, 241. - (René de Galard de),
comte de Brossac, 240. -(Régi-
ment de), 242.

Beau (Jehan), 167, 185.
Beauchamps (Alexandre de), sei-

gneur de Bussac, 182. - (Isaac
de), 171, 173. - (Louise de), 167.
(René de), 182, 186. -- (Ruben
de), 171, 173.

Beauchêne (Jean Isle de), 43.
13eauchet, 374.
Beaudfreau, corn. de Saint-Xandre,

cant. et arr. de La Rochelle, 15.
Beaulieu (fontaine de), 27, 72, 265.

- V. Merle et David de Fourré.
Beaumaine, coma de La Chapelle-

des-Pots, cant. et arr. de Sain-
tes, 293.

Beaumont (de), 187.
Beaune (Jean-Baptiste Louis de),

343, 432.
Beaupoil. V. Saint-Aulaire.
Beauregard , anc. fief, corn. de

Saint-Xandre, cant. et arr. de La
Rochelle, 46.

Bec (Marie-Elisabeth), 243.
Béchade, 19.
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Béchet (10 Cosme), avocat, 213, 360, Beltrémieux, 47, 206.

361. - (2° Cosme), notaire, 213, Benétaux (Suzanne), 294.
214. - (3° Cosme), docteur en Benignus, 254, 294.
théologie, 213 - (Elisée), no- Benoist, 56, 185, •187.
taire, 213. - (Marthe), 213.	 &&non (anc. comté de), cant. de

Beeck (Bécanus Van Der), 372. 	 Courçon, arr. de La Rochelle,
Beillard, 41.	 29, 65.
Bel Air,com. de Soubran), cant. de Benoteau, 23, 25. - (Pierre), 23,

Mirambeau, arr. de Jonzac, 300.	 25, 31, 55, 57, 58.
Béligon, 222.	 Bérar, 224.
Belle (Vivier), com. de Soubran, Bergeon Lamarlinière, 250, 255.

cant. de Mirambeau, arr. de Jon- Bergerac, chef- d'arr. (Dordogne),
zac, 305.	 375.

Belle-Isle, cant. et arr. de Lorient, Berger, 169.
73, 74, 128.	 Bernard (Françoise), 173. - (Guil-

Bellesbat. V. A. Bureau.	 laume),'144, 145, 155, 153, 159.-
Bellement (M l l e de), 432.	 (Jacques), seigneur de la Corbi-

Belleville (Abel-Marie-Alexandre), 	 nière, 184. - (Pierre), 173, 186.
304. - (Alexandre de), 303. - Bernardeau de la Briandière, 391.304 
(Alexis de), 303. - (André de), Berne, 186.

seigneur de La Gorce, 302 - 304. Bernelot, 185.
- (Angélique de), 246, 302, 303. Bernéré (logis noble de), com. et
- (Anne de), 303. - Anne- cant. de Saint-Savinien, arr. de

Félicité de), 303, 304.- ( .10 Anne-	 Saint-Jean-d'Angély, 182.

Rose de), 303. - (2e Anne-Rose Berneuil, cant. de Gemozac, arr.
de), 304. - (Antoine de), 30 .3. -	 de Saintes, 182, 238.
(Antoine-Pierre de), 303. - Bernier (Pierre de), seigneur de
(Arpédanne de), 303. - (Benja- la Solaye et du Mas, 241.
nain-.Jean-Alexandre de), 302 - Bernon, 185.
304. - (Claude de), 238. - Berland, 185. - (Anne), 177, 178.
(Constance de), 30-i. - (Gleonore Berteau (Charles), 31.-(Louis), 55.
de), 304. - (Félicité de), daine Berthelière, 185.
d'Allas, 238. - (1° François de), Berthier, général, 119.
240, 303. - (20 François de), Berthomnié, 188.
246. - (Guy-Harpedane de), 234 Berthonneau (Mlle), 57.
- 238. - (Jacques de), 304. - Bertin, 185, 187, 188, 209.
(10 Jean de), 302. - (20 Jean de), Berton, 351.
303. - (Jean-Baptiste-Marie de Bertrand (Anne), 179. - (Pierre),
la Baume), 56. - (Jean- François sieur de la Pointe, 465, 185.
de), 303. - (Jean-Henri de), 301. Besly, 240.
- (Jean III, Harpedane, seigneur Bessac, cant. de Montendre, arr.
de), 238. - (Louise de), 246, 303.	 de Jonzac, 63.
- (Marie de), de Courpignac, Bessay (Léa de), 43.
303, 304. - (te Pierre de), 303. - Besse de la Barthe, 185.
(2e Pierre de), 304. - (Théodore Bessières, général, '100, 127.
de), 304. - (Thimothée de), 303. Besson (Jacques), seigneur de
- (Suzanne de), 303. - V. de Saint -Bris, 184.
La Beaume.	 Besson, 255, 291.

Bellevue, anc. fief, com. et cant. Bethmont (M me P.), 143.
de Marans, arr. de La Rochelle, Beuzeville - au - Plain (Calvados),
44. - V. Girard.	 269.

Bellevue (de), 2.1. - V. Marche- Bevray (Jean), 184.
zalliers.	 Bèze (Théodore de), 334, 337,

Bellot(Antoine), 247. - (Jacquette), 	 369-371, 375.
246. - (Jean), 247.	 Biais, 428.

Belotier, 189.	 Bibard, 31. - (Louis), 55.



- 444 -

Bichon (Etienne), 348. 352, 355. —
(Jean), 348, 358, 359, 361.

Bienard (François), 168.
Bienvenu (Jacob), 184.
Bignon (Clément), 252, 253, 295.
Bigorré (régiment de), 73 — 76,

123, 124, 128.
Bigot (Catherine), 164, 165. —

(Guillaume), 164. 186, 322.
Bigotteau (Laurans), 57.
Bijenkorf, 354.
Billancoûrt (de), v. Nicolas Claes-

sen.
Billaud (Jean), 55, 57.
Billaud-Varennes, 219.
Bille (Elisabeth), 182.
Billetière, v. Jean Maigret.
Billy (Jacques de), 346.
Bineau 187.
Birat, corn. de Soubran, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 300,
301.

Biron, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 148.

Bisset (Jean), 181. — (Suzanne),
181.

Blachière (Louis de la), 365, 373.
Black, 399.
Blanc (Arnaud), 164.
Blanchard, notaire royal, 242. —

(François), 39S, 401 — 406. —
(Jehan), 179. — (Marie), 179, 185,
186, 234, 238. — curé, 53.

Blanchet, 185. — (Barthélemy),
352, 359.

Blanchiers (Louis) 364.
Blandin (J.), sieur de Romagné,48.
Blanzac (Guillaume de), 155.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde),

63, 74, 75, 199, 231.
Blois de Roussillon (de), 185, 186

— 188.
Bobin (François), 31, 55, 185.
Boche (Agathe), 153. — (Aymery),

153. — (Eygline), 143, 158. —
(Gornbaud), 143 — 152. — (Guil-
laume), 143, 145. — (Isabelle),
161. — (Marguerite), 143, 145.

Bodin (Jean), 57, 345.
Boe (Guillaume Boudé), 360. —

(Simon), 360.
Boibellaud (Charles), 169, 186.
Boinot, 185.
Boiramé (Barbe), 172.
Boisboureaud, cow. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300.

Boisbretault, 19.
Boisemont (Blair de), 388, 389.
Boisgiraud (A.), 252. — (Thomas

de), 185.
Boislisle (del, 427.
Boismort (François), 188.
Boisnard, 319, 321, 324.
Boisramé (Barbe), 170.
Boisredon (Paul Alefsen de), 248,

V. P. de La Rochebeaucourt.
Boisredon, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 232, 244.
Bois Robert, 345.
Boisseguin, V. Jean de illeschinet.
Boisseul, 163.
Boissier (Gaston), 267.
Boisson, '185.
Bolerne, 185.
Bon, 185.
Bonamy (Jean-André-Jenny), 232.
Bonet Maury, 190, 19.1.
Bonfils, 185.
Bonneau (Antoine), 57, 186.
Bonnefoy (Monseigneur), 392.
Bonnefoy (Isaac de), 175, 186, 187.

(Marie de), 175. — Rachel de),
•175.

Bonnemie, anc. fief, corn. et cant.
de Saint-Pierre-d'Oléron, arr.
de Marennes, 342. V. Le Berton.

Bonnemort, V. Mariochau.
Bonnet, 56, 57, 163, 164, 165, 168,

170, 185, 187.
Bonnifet (Mathurin), 36, 56, 57.
Bonnin (Elie), notaire royal, 184.
Bonnyot, 187.
Bonpain, 255.
Bonsonge (de), V. Martin.
Bordage, 55.
Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,

199, 349. — (Parlement de), 234,
235, 237, 240, 366. -- (Saint-

' Seurin de),144, 152, 155, 156, 159.
Bordes (Isaac des), 371.
Bordes, 189.
Bords, cant. de Saint-Savien, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 213.
Borne (Adémar de), 144, 155, 159.
Borromée (S. Charles), 353, 377.
Bosne (François de), seigneur

Desdiguières, vicomte de Ville-
mur, 376.

Bosquet (du), corn. de Saint-Xandre,
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cant. et arr. de La Rochelle,
23, 42.

Bosredon (Marie-Françoise-Mar-
guerite de), 44.

Bossebceuf, 428.
Bossuet (Jehan), 174. - (Jehanne),

179. - (Josué), 174, 179, 186.
Boterel, 45.
Bouc (Marie), 176.
Boucaud (Françoise), 181.
Bouchard d'Aubeterre, 187.
Boucher, 185.
Boucherie (du Guy de la), 19.
Bouchet, 53. - (François du), 64.
Bouchot (Robert), 215, 216.
Bouchotte, 91, 108, 109, 129.
Boudault (Marie), 171, 173.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 147, 152, 157.
Bougneau, 185.
Bouhereau, 190.
Bouillé (de), 158, 400.
boulanger (Jules-César), 364, 365.

- (Marguerite), 432. - (Marie =
Anne), 188. - (Pierre), 186, 187,
204, 372.

Bourdron (Elisabeth), 188.
Boule (M.), 269.
Boulerne (Jacques), 249.
Bourabier (François), 56.
Bouraud, 185.
Bourbon (François de), prince de

Conti, 431.
Bourdaille (Michel), 352.
Bourdaloue, 338.
Bourdeilles, 19.
Bourdois(Jehan), 176.-(Suzanne),

176.
Boureau, 185.
Boureuil (François), 249. - (Jean-

François, 246.
Bourg, chef-lieu de cant., arr. de

Blaye (Gironde), 199.
Bourgneuf, près St-Xandre, cant.

de La Jarrie, arr. de La Rochelle,
54.

Bourignon, 257.
Boument', 31.	 -
Bournezeau, cant. de Chantonnay,

arr. de La Roche-sur-Ion (Ven-
dée), 64.

Bournonville, 83, 125.
Bourreau (Anne), 177.
Bourreuil (Anne-Rosalie), 247. -

(Suzanne), 247.
Boursiquot (Anne), 171, 180. -

(Elisabeth), 180. - (Gilles), 358.
- (Marie), 169. - 186, 187.

Bouscasse, 185.
Boulet, 185.
Boutinard (Léonore), 183.
Boutinot (Marguerite), 184.
Boutiron (Louis), 53, 57.
Bouyé (Marie), 245, 247, 303.
Bouyer, 185.
Boybellaud (Elisabeth), 168, 175. -

(François), 165, 168, 188.
Boyer (dom), 263.
Boyneau (Pierre), 176. - (}'chier),

176.
Boys (Michel du), 370.
Brard-Gout, 251.
Brard (Agathe), 250, 251. - (Amé-

lina), 251. - (Anne), 250, 251.
(Anne-Elisabeth), 250. - (Elisa-
beth-Rosalie), 25U. - (Elise), 250
- 252. -- (Françoise-Elise), 250. •
- (Jeanne), 251. - (Jeanne-
Julie), 250. - (Laure), 298. -
(Lucien), 244,252.-(Madeleine),
248. - (Madeleine-Françoise),
253. - (Marie-Adèle), 250, 253.
- (Marie-Anne), 250, 251, 432. -
(Marie-Madeleine), 250, 251. -
(Pierre), 249. -(Pierre-Jacques),
250, 251, 253, 298. - (Pierre-
Lucien), 250. - (Rosalie), 251,
255.

Brassaud, 223.
Braud (M me ), 255.
Bréard, 324.
Breda, (Hollande), 367.
Brejat ou d'Ainbrejat, Com. des

Mathes, cant. de La Trernblade,
arr. de Marennes, 210.

Brenouzet (Jean), 354, 356, 367,
368.

Bression (Jacques), 183. - (Jean),
183.

Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),
82, 84.

Bret. 251.
Eretinaiild (Antoine), 166, 171, 173.

- (Jehan), 171, 173, 174, 186. -
(Suzanne), 171, 173.

Breton (Jean-Baptiste), 247. -
(Richard), 370. - V. Ransanne.

Breuil (Angélique du), 137. -
(François du), 5!. - (Isle du),
187.

/.reuillet, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 182, 216.
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Breuil-Jiagné, cant. et arr. de Ro-	 174, 361, 362, 364, 371. — (Mar-
chefort. 43.	 guerite), 371. —	

)
(Philippe , 362,

Briagne, 19, 20.	 369, 371. — (Ruben), 473.
Bricou (Isabeau), 247.	 Borie, chef-lieu de cant. arr. de
Bridault, 53.	 Saintes. — (Chateau de), 259.
Brideau (Jehanne), 170, 17 .2.	 Bussac (de), 186.
Bridiers (de), 19.	 Bussac. V. A. de Beauchamps. 
Brière (Rachel), '166.	 (Chateau de), cant. et arr. de
Brillac, cant. et arr. de Confolens	 Saintes, 163, 164, 167, 169. —

(Charente), 241. 	 (M. de), 164.
Brillon (de), 345.	 Buzot, 86, 87.
Brioux, chef lieu de cant., arr. de	

cMelle (Deux-Sèvres), 199.
Briquet (:Marthe), 176. 	 Cabry (Catherine), 166. — (Jehan),Briton (Pierre), 415.	 208.Broine (:Marie), '247. 	 Cacao, 25.
Brolange, corn. de Soubran, cant. Cacault (le baron), 228.

de Mirambeau, arr. de Jonzac, Cacqueray. V. Valménier.
305.	 Cadoreau, 185.

Brossac. V. Béarn.	 Cadoret (Jean-François-Ignace) deBrossard (Annibal), 247. — (Char- 	 Beaupreau, 44.
les-Annibal), 245. — (Jacques), Caillaud 185.
245 — 247, 293.	 Calas, 192.

Brossard, anc. fief, 44.	 Calchaquis (les), 432.
Brouage, corn. d'Hiers, cant. et Callet (Daniel), 174.

arr. de Marennes, 213.	 Calvet, 326.
Brouin (Jean), 249.	 Calvin (Jean), 344.
Broussard, 185.	 Calvy (Catherine), 165.
Broux (Paul-Richard), 191.	 Cambacérès, 96.
Bruière (Elisabeth), 175. — (Su- Camp (Gautier de), 412.

zanne), 175.	 Campet (Judith de), 167. — (de),
Brumoy (R.-P.), 341.	 186, 188.
Brunipt, 102.	 Camus (André), 35, 57, 114.
Brun, 19.	 Candale (régiment de), 43.
Bruneau (C.), 365. — (Marie), 166. Candé, com. de Saint-Xandre,

— (Ph.), 370. — 53.	 cant. et arr. de La Bochelle, 26,
Brunet (Charles), sieur de Passy, 	 27, 31, 35, 37, 50, 51, 53.

50. — 347, 349, 352, 354 — 357, Cange (du), 407, 408, 409, 411.
362, 370, 372, 374, 375, 377, 432. Canote, 321.

Brung (Anne), 171, 172.	 Cappel (Marie), 170. — (Pierre),
Bruyère (Estienne), 165. 	 170. — (Suzanne), 174, 175.
Bry, 186.	 Caqua, 185.
Duc (Abraham), 164, 165. — (Ju- Cardot, 96, 97, 102, 127.

lienne), '164. — (Guy), 164. — Carlos, 238.
(Suzanne), 176.	 Carnot, 86, 96, 412, 113, 1'18; 119.

Buchot (Anne), 180.	 Carpentin	 (Louis-Désiré-d'As -
Buckingham (duc de), 239. 	 sises), 249, 251, 254.
Bueil (Louis de), 64.	 Carpentin-Labroue, 251, '299. —
Bulgaudières (les), 19. 	 (Louis-Victor), 251, 252. —
Buhord (Anne), 169, 174. 	 (Louise-Victorine-Amélina), 251,
Bujeaud (V.» 374.	 252. — (Marie-Anne-Palmyre),
Bulenger (Jules-César), 373. 	 251, 252.
Buq (du), 75.	 Carré, 255, 297. — (Antoine), 51.
Bureau (1° André), 173, 474, 175, — (François-Charles), 31, 51. 

186. — (20 André), 171, 175. — (Jean-François-Catherine), 21,
(Isaac), 175. — (Jean), 171, 473, 	 28, 51.
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Carreau (Elisée), 184. - (Pierre), Chalais, chef-lieu de cant., arr. de
184.	 Barbezieux (Charente), 482.

Cartenac, 265.	 Chales, 415.
Cassagne-Begonnès (Aveyron), 224. Chambort. V. Frozes.
Cassel, chef-lieu de cant., arr. Chambre (Charles de la), 137.

d'Ilazebrouck, 80 - 90, 101.	 Champagne, com. de Torxé, cant.
Cathelineau, 185. - (Elisabeth), de Tonnay-Boutonne, arr. de

255. - (Marie), 255. 	 Saint-Jean-d'Angély. - V. Josias
Catuttol, chirurgien, 131.	 de Robillard.
Caubourg, corn. de Salignac, cant. Champagnolles, cant. de Gemozac,

de Mirambeau, arr. de Jonzac, 	 arr. de Saintes, 136, 137.
302.	 Champdolent, cant. de Saint-Savi-

Caufman, 405.	 nien, arr. de Saint-Jean-d'Ange-
Cavalto, 399.	 ly, 65.
Cavendish, 399.	 Chamillart, 123.
Cayenne (Guyane Française), 75. Champagne (Guillaume de), 1;6,
Celle-l'Evécaul..t, cant. et arr. de	 158.

Poitiers (Vienne), 428.	 Champlain, 14.
Cerclet (J.), 55.	 Champsaur, 364.
Cère, 19.	 Champvernon(GuillaumeRivetde),
Cerey (de), 158. 	 175, 179, 188.
Cerville, 238. 	 Chancac (église de), 155, 158.
Ces (R. P.), 445.	 Chanceleu (Marie), 168.
César (tour de), corn. de Sablon- Chandelier (Pierre le), 370.

ceaux, cant. de Saujon, arr. de Chandon, 322.
Saintes, 257.	 Chanjou (M me), 57.

Chabiraud (Geoffroy), 16, 52, 187. Chantelier (Abraham) , 250. -
Chabosseau(Olivier),notaire royal, 	 (Anne-Elisabeth), 250.

184.	 Chantereine (Théodore), 180.
Chabot (Louis), comte de Jarnac, Chapelle (Marie), 166. - 186.

seigneur de Saint - Gelais, 19, Chapotin (R.-P.), 336
241. - (Marie-Louise de), 317. Chapperon (Marie), 170.
- 185.	 Chapuzet, 185.

Chadeau (leJehan), procureur,170, Charassier (Jacques), 244, 247.
171. - (2e Jehan), 170, 171, 180. Charavay (Etienne), 72, 86.

Chadeau de la Clochetterie, 186. 	 Chardavoine (Elisabeth), 173. -
Chadenac, cant. de Pons, arr. de (Rosalie), 254.

Saintes, 330.	 Chardet, 123. - (Marianne), 123.
Chaigneau, 185. - (Marie), 173. 	 Chardonneau (Jehanne), 182. -
Chail (prieuré de), corn. e r. cant.	 (Magdelaine), 182.

de Pons, arr. de Saintes, 158. 	 Charente, fleuve, 141, 270.
Chaillé, chef-lieu de cant., arr. de Chargé (Jean), 52.

Fontenay-le-Comte (Vendée), 18. Charles-Quint, roi d'Espagne, 431.
Chaillevette, cant. deLaTremblade, Charles VI, roi de France, 238,

arr. de Marennes, 46, 216.	 394. - Charles VII, idem, 239,
Chailloleau, 185.	 360. - Charles VIII, idem, 360.
Chaillot (le), corn. de La Jard, 	 - Charles IX, idem, 15.

cant. et arr. de Saintes, 433. 	 Charpentier (Philippe), 204.
Chaillou (Daniel), 166, 169, 174, Charrier, 185.

180, 186. - (Marie), 181. - (Su- Charron, 19, 27, 217, 218.
zanne), 170.	 Charruyer, 185.

Chaise-Dieu (la), anc. abbaye, chef- Chartier (Eugénie-Agathe-Julien-
lieu de cant., arr. de Brioude, ne), 429. - Prêtre, 429. -
(Haute-Loire), 260, 261, 262.	 (Julien), 429.

Chalais (de), seigneur de Gagnon, Chartres, chef-lieu de l'Eure-et-
137.	 Loir, 265.
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Chàssagne (Jean de), 237.
Chassaignes, 19, 20.
Chasseioup-Laubat, 247.
Chasseloup (Daniel), 169, 175. -

(Jean), sieur de La Messeande-
rie. 175, 183. - (Jeanne), 175,
183. - (Nat.hanaél), 165, 175, 176,
180, 186, 187, 188, 255.

Chassenon, cant.. de Chabanais,
arr. de Confolens (Charente),
226.

Chassériau, 322.
Chassiron (Anne-Agathe Martin

de), 49.
Chastaignets, 238.
Chastaignier, 163, 187.
Chasteau (Estienne),180. - (Jehan),

180, 186.
Chasteigneraie (Germain de Chas-

teignier de la), évêque de
Saintes, 353.

Chastelier (Anne), 253. - 185, 293.
(Marie-Madeleine), 248, 253, '294,
298, 301.

Chastellars (Dufaur de), 214.
Chataignets (de), 214, 260.
Chateaubriand, 278.
Châteauneuf-La-Forêt (Haute-Vien-

ne), 224.
Chateauneuf (de), 20
Châtelaillon. V. Saint-Marsault. -

(Marquis de), 32.
Châtelars (chateau du), corn. de

Meursac, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 259, 260. - V.
Arnaut Queu.

Chatellier (du), 428.
Châtenet, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 58 - 61.
Chàtillon (amiral de). 375.
Chatouet (H.), 190.
Chatressac, corn. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 187.

Chaudruc, 185.
Chaumette, 222.
Chauveau, 185.
Chauvernon. V. G. Rivet.
Chauvet (Marc), 183. - 480, 269,

431.
Chauvin, 185, 272.
Chazé, 178.
Chelles, cant. de Lagny, arr. de

Meaux, (Seine-et-Marne), 269.
Chenin de Milescu, 19. •
Chenuau (François), 222.

Cherbonneau, 135.
Cherbonnier, 31, 185.
Cherbourg, chef-lieu d'arr. (Man-

che), 83, 84, 86.
Chesne, 42. - (Hippolyte), 54.
Chesneau (L.); 351.
Chety, notaire,.390.
Chevalier (Anne), 189. - 362.
Chevalleau (Gabrielle), 173.
Chevallerie (Aymer de la), 46.
Chevallier (étang des), corn. de

Soubran, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 305.

Chevreu (Anne), 249, 255. - 137.
Chez-Brochon, corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300.

Chez- Duret, com. de Soubran, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac, '
300.

Chez-Gergouil, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300.

Chez-Guément, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300.

Chez-Huguet, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300.

Chez-Maigre, com. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300, 305.

Chez-Michou, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300.

Chez-Piochau, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300.

Chez-Pionneau, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 300.

Chez-le-Prouin, corn. de
cant. de Mirambeau,
Jonzac, 295, 300.

Choiseul (duc de), 73.
Choloux (Simon), 466.
Choppin (Antoine), 377.
Chotard, 185.
Chottard (Ch.), 252.
Chouët, 357.
Chousteau (Françoise), 54.

(Pierre), 52.
Chrestien (Pierre),. 163, 164, 187.
Claessen (Dubois), 123. - (Félicité),

123. - (Françoise-Bathilde), 173,
123. -(Marie.Frédéric-Victoire),

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de

Soubran,
arr. de
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123. - (Nicolas), 123, 131. -
(Roland), 123. - (Suzanne), 123.

Clanis (Gaston). 329.
Claretie (Léo), 341
Glauseau (Pierre), 53.
Claude le Jeune, 349.
Claudin (A.), 347.
Claveau (Françoise), 429.
Clément VII, pape, 336.
Clément, 54.
Clermont, chef-lieu du Puy-de-

Dôme. (Eglise Notre-Dame du
Port à), 265.

Clinet. V. de Lisleferme.
Clion-Somsac. V. Jeanne de Béarn.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 317.
Clocheterrie. V. Chadeau.
Clouse (la), corn. de Saint-Ouen,

cant. de Marans, arr. de La
Rochelle, 27.

Clouzot (H.), 351, 362 - 376.
Cluzeau (Louis), 16, 57.
Cochon (Charles), 96.
Ceetivy (Charles de), comte de

Taillebourg, 64. - (Louise de),
64. - (Marguerite de), 238.

Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
242.

Coillebant (Bertholémy), 420.
Colbert, 201.
Colleau (Denis-François-Adrien),

131.
Collet, 185.
Colomb, 185.
Colombier, 185.
Combault, 187.
Combeau, 56.
Combes, 433.
Cominges-Guirault (de), 19.
Compagnon (Jacques), seigneur de

Seusse, Thaims et Thézac, 388,
389, 390.

Condate, 241.
Condé'(prince de), '166, 171, 173,

176, 180, 375.
Conflans (marquis de), 212.
Coni (Italie), 72.
Conques, 265.
Constant, 187.
Constantin, empereur romain, 185,

268.
Constantine (Algérie), 425.
Conti (princesse de), 212.
Coquerel (Louis de), 352. - Prieur,

'11, 14.

Corbineau (Jacques), 169, '174, 179,
180. - (Magdeleine), 174, 179 -
(Marie), 169. - INathanaël), 180,
186. - Architecte, 431. - No-
taire, 261.

Corbinière (La). V. Bernard.
Cordoue (Espagne), 413.
Corneille, corn. de Saint-Germain-

du-Xeudre, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 154, 157.

Cornillon, fondeur, 217.
Cosnac, corn. de Saint-Thomas,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 234, 382.

Cosson, 162, 163, 187.
Costa, 254.
Cotton, architecte, 42. - (R.

P.), 345.
Coudreau (Jacquette), 166. -

(Jehan), avocat, 165 166, 222. -
(Marie-Anne), 387.

Coulon, cant. et arr. de Niort
(Deux-Sèvres), 419.

Coulon (Croix de), corn. de Sou-
bran, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 305.

Coulonges-sur-l'Autize, chef-lieu de
cant., arr. de Niort, 224.

Cour (de la), 187. - (Jeanne de la),
169.

Courant (Jeanne), 168.
Courbon (Isabeau de), 46. - (de),

19, 20
Courcion, corn. de Berneuil, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes,
395.

Courcoury, cant. et arr. de Saintes,
433.

Coureau (Delemie), 179.
Courlay (du), 237,
Couronne (abbaye de la), cant. et

arr. d'Angoulême (Charente),
211, 213.

Couronneau (Charlotte), 64.
Courpignac, corn, des Gonds, cant.

et arr. de Saintes, 232, 240, 244.
Courtaud (Dominique), 217.
Courtin (Jean), 52.
Courtrai (Belgique), 80.
Cousseati (10 Jehan), 170, 172. -

(20 Jehan), 170, 172.
Contant (Laurens), 16, 57. -

(Pierre), 16, 57. - Notaire royal,
54.

Couteau (René), 58.
Coutoiseau, 53.



D
Dacier, 264.
Daguesseau (Marguerite) ,

des Gonds, 164 - 168.
Dahouet (Marthe), 176.
Daillé (Jean), 345.
Dalbarade, '129.
Dalidet, 318, 322, 324.
Daligre. V. Marans.
Dalon, cant. de Montlieu, a

Jonzac, 213.
Damas, 185.
Damme (E. Van), 85.
Dampierre (Jean - Baptiste

marquis de, 325, 326.
Daneau (Lambert), 367.
Danet (P.), 338.
Dangirard, 191.
Danglade (Marie), '246.

dame

rr. de

- Elie),
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Coutras, chef-lieu de cant., arr.
de Libourne (Gironde), 338.

Couturier (Elisée), 176.
Couyer, 185.
Coyaud (Paul-Marie), 21, 22, 23,

31, 32, 34, 53.
Oozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 65, 182, 187.	 ,
Crassous, 47.
Cravans, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 182.
Crazannes, cant. de Saint - Por -

chaire, arr. de Saintes, 224.
Créquy (Adhémar de), 242. -

(Anne-Marie-Louise de), 242. -
(Guillaume-Gabriel de), 242. -
(Louis de), 342. - (Marie-Claire
de), 242.

Crespon (Nicolas), 351, 352, 355.
Creuzé la Touche, 97.
Crevel (Louis-Joseph-Victor), 252.

- (Marguerite), 252.
Crioduel (Robert), 52.
Cro (Philippe de), 371.
Crociatonurn.V. Beuzeville-au-Plain
Croissant, 185.
Croiszetière (Gabriel-Jacques-Mo-

deste-Hilarion), 54.
Crota (de), 121.
Crottet, 356, 366.
Crugi, 321.
Cruzeau, 185.
Cubzac, cant. de Saint-André-de-

Cubzac, arr. de Bordeaux, 231.
Cullan (René de) , seigneur de

Saint-Mesme, 182, 186, 188.

Daniel (Marie), 174.
Danjou (Jacquette), 176, 180.
Danno (1° Jehan), 176. - (20 Je-

han), 176.
Dansay, 185.
Dardier, 191.
Daressy (H.), 72.
Dauge, 53.
Dau;is (Louis-Constantin), 124.
Daunis, 185.
Dauvergne, 186.
Davantès (Pierre), 353.
Daviaud (10 Jacques), 16, 54, 55. -

(2o Jacques), 54. - (Pierre), 16.
- (Robert), 55. - 185.

David (Pierre), 188. - 53.
Davion, 185.
Debaigue, 31.
Déchézeaux, 185.
Deferville, 402.
Defore, 216.
Dejau (Luc), 166, 172, 174.
Déjean, 251.
Delafond, 185.
Delagrange, 187.
Delamain (H. Ph.), 316.
Delange, 52.
Delannoy, 85.
Delaramada (Adhémar), '159. -

(Bertrand), 159.
Delaroche (Daniel), 179.
Delataste, 322.
Delayant, 352.
Delesvaux - (R. P.), 340.
Deleuvre (Esther), 164. - (Jehan),

164.
Delisle (Jehan), 179, 186. - (Léo-

pold), 268. - (Marie), 179.
Delmas (Emile), 191. - (Louis),

96. - 191.
Delogue (B.), 363.
Delond, 221, 222.
Delouche, 185.
Delpech (Théodore), 349.
Delusset, 389.
Delys, 353, 358.
Demessac, 245.
Demisson (Magdeleine), '169.
Demontis, 185.
Denis. V. Tierceville.
Depocaire, seigneur de La Tas-

nière. - (Suzanne), 176.
Depont (Marie), 168. - Odet, 176,

186. - (Ysabeau), 167, 168.
Depontac, 237.
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Dercie, com. du Gua, cant. et arr. Disant (Radegonde), 179.
de Marennes, 46.	 Doigne (Hélie), 200.

Dergny, 53.	 Doigt (Joseph de), 254.
Derideau	 (Charlotte), 182.	 Dornpierre, cant. et arr. de La(Jeanne), 182.	 Rochelle, 17, 27, 34, 37, 40. -Derie (Suzanne), 184. 	 (Chateau de), 26. - V. David deDeruchaud (Jehanne), 174. 	 Fourré, 188.Desamaud, 186	 Donasvert, 243.Desault (P.), 346.	 Donnadieu, 185.
Desayvre (Isaac), 54. - (Paul), 55, Dorein, 31.

56, 58. - (Philippe), 55. - Douhet (Chateau du), cant. et arr.(Philippe - Alexandre), 55. -	 de Saintes, 182.Notaire, 18, 23.	 Douad'Arcq, 151.Desbarbiers, 185.	 Doussin, 216, 217.Desbordes (M me), 244, 353. 	 Dousson (Pierre), 188.Descartes, 339.	 Drapron (Elie), 58. - (François),Deschamps (Marthe), 178. - (Ti- 57.
mutilée), 178. 	 Dreux du Radier, 365, 374.Desdiguière V. F. de Bosne.	 Drilhon (Henri), 391, 392. - (Paul-

Dsir
Desfrat (marquis), 13.	 François),391.248. 216.	 Drillaud (Marie), 137.Désiré,, 248.
Desmart, 481, 402.	 Dross, 115.
Desmontis (Benjamin), seigneur Drouet, 216.

de La Guarennière 177.	 l)ronhet, 185.
(Josias), 177, 186.	 Drues (M ise) 57.

Despaigne (Marie), 174.	 Dubois Crancé, 96. - (Abbé J.),
Despautére, 337, 349.	 330. •- (Jehan), 484, 185. -
Desplex (Judith), 175.	 (Pierre), 184.
Desporte, peintre, 428. 	 Dubourg (Augustin), 131. - (Marie-
Desprez (Guillaume), 344, 364.	 Georgette), 131.
Despruets (Bernard), 358.	 Duburg, 254.
Desvignes (Bernard), 358. - (Jac- Dubreuil (18 Daniel), 175. - (20

ques), 358.	 Daniel), 175.
Duchatel (comtesse), 299Deballaud 

(Anne),
 (Esther), , 175, r	

- Duchemin (Jeanne), 184,	 -Devaux (Anne), 165, 1îu, 176.	 (	 h	 > - (Nico
(Esther), 169. - (Jean), seigneur 	 las), 370.
des Séjournets, 169, 184, 186. - Duchesne (Samuel), seigneur du
(Jehanne), 180. - (Ruth), 165,	 Puit, 168. - 324.
175, 180	 Ducrocq, 392.

Dezallier. V. d'Argenville. 	 Dufaure (Gabriel), 325, • 392. -
Didonne, corn. de Semussac, cant. (Jeanne), 247.

de Cozes, arr. de Saintes, 67. 	 Dufour, 57.
Didot, 357, 374.	 Dufouert, 246.
Dières-Monplaisir, 47.	 Dugast-Matifeux, 43, 44, 48, 52.
Diest (Belgique), 80, 81, 125.	 Dugavé (Jean-Baptiste-Hospice),
Dieulefit, 185.	 comte Duzech, 124.
Dieulidon, anc. prieuré, corn. de Dugua, «185.

Benon, cant. de Courçon, arr. Duhem (P.-J.), 83.
de La Rochelle, 377. 	 Dumesnis, 216.

Dillaire (Jacques), 355.	 Dumesny (Jehan), 169, 187.
Dinet, 54.	 Dumorisson, 186, 187.
Dinot, notaire, 429. 	 Dumoulin (Pierre), 344, 345, 367.
Dirat. V. François de Tizon. 	 Dumouriez, 78, 81, 90, 101.
Ditrée, com. d'Arvert, cant. de La Du Moustier de Vrilly, 185.

Tremblade, arr. de Marennes, Dunkerque, chef-lieu d'arr. (Pas-
213, 214, 215, 216. 	 de-Calais), 85.
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Du Pavillon, 254.
Duperré, 25.
Duplessis-Besançon, 12.
Dupont, 185.
Duport, 163, 187.
Dupré (Nicolle), 165.
Dupuis, 223, 359.
Dupuy (François), '176, '185, 186. —

(Marie), 176
Durand (Audibert), 18 .1, 182. —

(Elie), 183. — (Jean), 189. —
(Henriette), 189. — (Madeleine),
46. — (Marie), 183.

Duret (abbé), 260. — (Léon). 324,
39 .2. — (Louis-François), 220, 22'1.

Durfort, 269.
Durivault, notaire, 391.
Durosne (Etienne), 351, 362.
Du Rousseau, 185.
Durvau (Isabelle), 169. — (Jehan),

169.
Dussault (Anne), 181. — (Margue-

rite), 189. — 187, 360, 361.
Duverger de Hauranne (Jean), 344.
Duvitz, 55.
Duzech. V. Dugavé.

E
Easme (Aimée), 224.
Eauefort (François), 354.
Ebéon, com. et cant. de Saint-

Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 231, 273.

Ebrard (Marie), 183.
Eckert, 54.
Edouard III, roi d'Angleterre, 41.

— VII, idem, 301.
Elzevier, 358, 363, — (Louis), 358,

370.
Elie (Justine), 252. — (Jean-

Jacques), 252.
Ellie (J.), 303.
Emengarde, 158.
Emond. 3.24.
Enfernault (I'), corn. et cant. de

Marans, arr. de La Rochelle, 51.
Enlart, 265.
Epeaux, (anc. commanderie des),

corn. de Meursac, cant. de Gé-
- mozac, arr. de Saintes, 397.

Epernon (duc d'), 325.
Ermelle. V. Renouard.
Esbaudy (Guillaume), 164. —

(Marie), 164.
Eschasseriaux (Charles), 178. —

(Guy), 169. — (Jehanne), 169. —

(Josué), 167. — (Mme Emile), 254.
— Avocat, 172, '186, 188, 324. 
— Le baron, 225, 325.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 178. — V. L. de Polli-
gnac.

Escrotz (d'), 19. — (de Milescu), 19.
Esnandes, cant. et arr. de La Ro-

chelle, 20, 27, 39, 51.
Esnandes, 19
Esnaudeau (Marie), 173.
Epargnes, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 182.
Espence (Claude d'), 347.
Esther, 431.
Estor (Paul), 170, 172, 186, 188.
Estourneau (Jehan), 178. — (Louis),

178, 186.
Etang (David de l'), 245.
Etang (I'), corn. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300.

Etaules, cant. de La Tremblade,
arr de Marennes, 212, 216.

Etelain (Marie), 248, 255 — 304.
Etien (Antoine), 55, 56, 58.
Eudrade ou Endrade (Ainord), 143,

146, 147, '148, 149.
Euest, 202.
Eu trope (Saint), évêque de Saintes,

355, 421.
Eveillé (Pierre), 17.
Extradier (Jacques), 213, 215.

F
Fabien, 295.
Fabre (Guillaume), 158.
Fage (René), 426, 427
Faliès (Gabriel), 246, 247. —

(Genevieve), 246.
Fanioux, corn. de Soubran. cant.

de Mirambean, arr. de Jonzac,
293, 303, 305, 306.

Fannion, 185.
Fargot (le), 48, 49.
Fargue (de la), 216.
Farillon, 191.
Farnoulx (Anne.), 170. — (Charles).

sieur de La Borauderie, 166, 169,
— (Magdeleine), 174, 179. —
(Suzanne), '177.

Faultré (10 Antoine), 361. — (2e
(Antoine), 361.

Faure, notaire, 246, 247, 250, 256.
— (Jeanne), 247. — 53. — 185.
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Fauvestre, 54.
Fayard, 432.
Favier, 185.
Félice (G. de), 347, 357, 372.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély,
274, 329.

Fenuo, 404.
Fercheau, 31.
Fere (Gratien), 207, 208, 209.
Ferrand (Elisabeth),'189. -Général,

86. - 255, 291.
Ferrerie (de), 153.
Ferret, 185.
Ferthomme, 121.
Feuilleret, 361, 366, 375, 376.
Feuilleteau (Jehan), 180. - (Je-

hanne), 180. - (10 Pierre), 181,
182, 186. - (20 Pierre), 181. -
(Théodore), 182.

Fief-Gaillard. V. J. Gaillard.
Fief-Gallet, '171, 172. V. Jehanne

Gasche.
Fiefmelin, com. et cant. de Saint-

Pierre, arr. de Marennes (Ile
d'Oleron). V. Isaac Mage.

Filleau, 374.
Filleux, 185.
Fillolie (Marguerite de la), 238.
Fleurenceau, 252.
Fleuriau, 185.
Fleurisson (François), 170. -

(Hélie), 174. - (Marie), 170.
Fleury (Jean-Henry), 247, 248. -

(Jean-René), 247. - C9. - 56,
57, 82.

Floirac, cant.. de Cozes, arr. de
Saintes, 182.

Focaud (Guillaume), 422.
Foix (régiment de), 72, 123.
Foliés (Jeanne), 253.
Follion (Nicolas), 163, 187.
Fontaine (Marie-Adélaïde-Clorin-

de), 256.
Fontaine d'Ozillac, cant. de Mon-

tendre, arr. de Jonzac, 58, 59.
Fontainebleau, chef- lieu d'arr.

(Seine-el-Marne), 372.
Fontanelle, 245.
Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.

(Vendée), 399, 418.
Fonteneau (Martial), 167, 179. -

186.
Font-du-Roc, corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300.

Fontenelles (les), com. de Boisre-
don, cant. de Mirambeau, arr.
de .Jonzac. V. J. de Robillard.

Fond-Marguerite, ruisseau, corn.
deSoubran,cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 305, 306.

Font-Loreau, com. de Colombiers,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
396, 433.

Font-Roman (fontaine de), corn.
de La Jard, cant.. et arr. de
Saintes, 142, 395, 396.

Foran (Marie), 184.
Forgent, 185.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 43.
Forges (de), 19.
Fort (village du), corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 295.

Fort-de-France, Martinique. - (Ca-
thédrale de), 3.29.

Fortunat, 427.
Fossach, 46.
Foucaud, 430. - (Charles), 54. -

(Henry), 190.
Foucher (Pierre), 35, 57, 186. -

(M me), 57.
Fouchier, avocat, 177.
Fougeroux,185. - (Suzanne), 167.
Fouiltoux (le), cant. de Montgu-

yon, arr. de Jonzac, 54, 388, 389.
Fouilloux (Bi got de), 19.
Fouré (Jean), 56. - (Simon), 56.
Fourestier (Charles), 166. - (Eli-

sabeth), 166. - (Jacques), 165-
176, 177, 179. - (Jeanne), 177. -
(Lapointe), 432. - (Marie), 175,
179. - (Pierre), 166, 177, 303. -
185, 186, 187.

Fournel (de). V. Tayac.
Fournier (Charles), 48. - 322.
Fourré (David de), seigneur de

Beaulieu, 167, 186. V. Dom pierre.
Fouschier (Marie), 166.
Foussay ou Fossés, corn. de Guiti-

nières, cant. et arr. deJonzac,46.
France, 185.
François ter, roi de France, 46,

142, 431.
François, 53, 83. -. (Marie), 178.
Frerny (Claude), 347.
Frémy (du), 238.
Frénade (abbaye de la), corn. de

Merpins, cant. et arr. de Cognac,
158.
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Fresneau (Jacques), 169, 175, 183,
185. - (Marie), 175..

Fristch, 254.
Froger, 185.
Frogier (André), sieur de la

Rigaudière, 183.
Fromaget (Charles), sieur de la

Puysade, 183, 184.
Fronsac, chef-lieu de cant. arr. de

Libourne (Gironde), 51.
Frontdebeu (Guillaume), 158.
Frottier, 20. - (Marie), 46.
Frozes (Chambon de), 20.

G
Gaalon (Jean-Baptiste de), 49, 50.
Cabaret, 185.
Gabiou, 185.
Gaborite (Marie), 191.
Gachet, 188.
Gadebois. V. Joseph de Villedon.
Gagnon (le), com. de Champa-

gnolles, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 137.

Gaillard (Jacques), seigneur du
Fief-Gaillard, 184.

Galard, V. Béarn.
Gallais (André), 166.
Gallerande. V. Louis B. Goguet.
Galles (Prince de), dit le Prince

Noir, 41.
Gallet (Anne), 164. - (Jehan), sieur

de La Benaste, 171, 172. -
(Samuel), 164. - (Suzanne), 171.

Galliot, 185.
Gallut, 6.2.
Gand, Belgique, 80.
Ganes (La tour de). V. Tonnay-

Boutonne.
Gardrat, 216.
Garesché, 185.
Garie (de la), 187.
Gariteau (Nicolas), 207, 208.
Garnier (Estienne), 179, 180, -

(10 Isaac), 179. - (20 Isaac), 179.
- (Judith); 180. - (Robert), 350,
185, 186, 223, 224, 293, 324.

Garreau (Jacques), 303, 185.
Gasche (Jehanne), dame de Fief

Gallet, 171, 172.
Gascherie (Pierre), 184.
Gaschet, 331.
Gaspart (Jehan), 246, 248.
Gaspardin (François), 83.
Gaspy (Auguste), 304. - (Jeanne),

304.

Gasseuil (Marc), 171, 173.
Gastumeau, 322.
Gau (Luc de), 169.
Gaudin (R. P ), 337, 349.
Gaudry (A.), 269
Gaultier, 253, 178.
Gaury, 185.
Gautier, 185.
Gauvin (Anne), 182, 186.
Gavault, 63.
Gavereau, 164. -
Gay, 411, 414. - (Jean), 336.
Gayet (Marie), 179.
Gazeau (Louis), 55. - 24, 31.
Geac (de), 187.
Geay ou Gay (Pierre), 184.
Gellé (Etienne), 55, 56, 57. -(Jean),

31, 35, 58. - (Mathurin), 58.
Gemmappe. V. Saint-Xandre.
Genaozac. chef-lieu de cant. arr.

de Saintes, 182.
Généreau .(Marthe), 184.
Genève (Suisse), 357, 370, 376.
Genodeau (Marie), 168.
Genot (J.), 252.
Gentils (Pierre), 15.
Geoffroy (Jacques), 213.
Georget, 185.
Gerell (Robert de), 408.
Germon (Jean), 184.
Gervain (de), 185.
Gervereau (Marguerite), 181.
Gigounoux. V. Verdon.
Gilbert, 62. - (Arnaud), 23.
Gillet (Pierre), 188.
Gilois, 185.
Gingreau, 53.
Girard (10 Charles), de Bellevue,

44. -- (20 Charles), de La Chaus-
sée, 165, 173. - (Jean-Augustin),
31, 56. - (Joseph), 164. - (Louis-
Alexandre), 406. - (Luc), 178. -
(Marie), 160, 176. - (Marie-
Anne), 44. -(Marie-Magdelaine),
44. -(Marie-Magdelaine-Alexan-
dre), 44. - (Pierre), de Bellevue,
44, 55, 58. -- (Suzanne), 176, 178.
- 97.

Girardin (François), 183.
Giraud (Anne), 293. - (Ber-

thomé), 234 - 238, 246. -
(Marie), 247. - (Nicolas), 236,
237. - (Pierre), 18. -(Suzanne),
246, 303. - Notaire, 54.

Giraudeau (Thérèse, 188 - 185.
Girault (Adélaïde), 248. - (Alexan-
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dre), 250, 255. — (Ambroise), 173. — (20 Jehan), 168.
370.—(Anne-Marie-Clémentine), Gorrier (Anne),.174. — (Jehan),
255. — (Anne-Suzanne), 248. — 174.
(Clémence), 248. — (Emmery), Gorron (Daniel), 169.
248. — (Félix), 248. — (Gamaliel), Gouault (Anne), 171,173.— (Marie),
248, 249. — (Georgette). 255. — 174. — (Pierre), 166, 170, 186.
(Jacques-Alexandre), 248, 249.— Gouget, 44, 52.
(Jean), 249 — (Jeanne), 188. — Goujaud, 400.
(Joseph),248,249,301.—(Joseph- Goujeaud (Salomon), 247.
Pierre), 249. — (Joséphine), 248. Goulard (Pierre), 250.

(Lorens), 209.—(Louis-Antoi- Goulet. V. Ranson.
ne), 248. — (Marie-Aglaé), 248. — Gournard, 20.
(Marie-Amélie), 248. — (Marie- Gounin, 322.
Clémentine), 248. — (Marie- Gonpilleau (André), 57. — (Loys),
Gabrielle . Amélie),301. —.(Marie- 	 55.
Gabrielle-Hortense), 251, 253, Gourbeille (Pierre), 167.
255, 299. — (Marie-Sophie), 248. Gourdon (Françoise), 169.
— (Marthe), 248. — (Paul-Marie), Goussé. V. Saint-Rémy.
248, 301. — (Pierre), 248, 254. — Gousse (10 Pierre), 169, 187. —
(Pierre-Emmery), 248, 249. — (20 Pierre), 169.
(René), 250. -- (Stéphanie), 248, Gout (Claude-Antoine), 318, 319,
255.	 321, 324. — (Jean-François-

Giroux Lebrun, 338. 	 Pierre dit Planty), 250, 251, 253,
Glénisson, 246.	 255 — Marie-Elisabeth), 251. —
Glocestre (Henri de), 200 	 (Veuve), 251. — 299, 300.
Gobeau-Mondot, procureur, 168. Goutte (de), 186.
Gobeau (10 Jehan), sieur de La Gouy. V. Toussains.

Grange, 168, 181, 186, 187. — (20 Goy (Elisabeth), 180. — (Jacques),
Jehan), 168. — (Jehanne), 168. — 180. — (Marie), 170, 172, 177,
(Judith), 181.	 180. — (Raphaël), 170, 172. —

Gobert (Jean), 13. 	 186, 188.
Godeau (terrier), 11.	 Grand (Daniel), 174, 173, 179, 186.
Godefroy (Marcelin), 370.	 — (Marie), 188.
Godet, 185.	 Grandes-Rivières (les), corn. de
Godin (Eugène), 56. — (Paul), 44. Dompierre, cant. et arr. de La
Goel (Cornelis Van), 201, 202. 	 Rochelle, 27.
Goguet (Arthur), 47. — (Césaire), Grandin (Louis), 370.

47. — (Denis-Jacques), 47. — Grandmont (abbaye de) (Haute-
(Joseph-Denis), 3 .1, 47. — (Louis- Vienne), 213.
Benjamin) de Gallerande, 31, 35, Grange (Esther de), 171, 173.
47.	 Grassignac, anc. chatellenie (Péri-

Gois (Ant. des), 369.	 gord),
Gombaud (Abel), 176. — (Anne), G avelle (de la), 19.

174. —(Jacques), 171.—(Jeanne), Green. V. Saint-Marsault.
183. — (Pierre), 166, 167, 169, Grégoire (Saint), de Tours, 428.
171, 174, 180 — 188. 	 Grégoire (Paul), 248.

Gombaud (Anne de), de la Croix, Grelaud (Esther), 170, 172. 
212. — (Marie de), 182, 186.	 (Jehan), sieur de Senousches,

Gonds (les), cant. et arr. de Saintes, 	 164, 165, 167, 169, 170, 173, 177,
164. V. M. Daguesseau. 	 186, 188. — (Jehanne), 177. —

Good (Paul), 191.	 (Marie), 164,171,173. — (Marthe),
Gorce (village de la), corn. de 166.

Soubran, cant. de Mirambeau, Grelier (François), 191.
arr. de Jonzac, 295, 300, 301, Grelle, 185.
302, 305.	 Grerie (la). V. A. Jallais.

Gorhon (10 Jehan), 168, 170, 172, Grésignac. V. Guy-Henri-Chabot
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de Saint-Gelais, 242.
Gresset, 338.
Grimenaudière (la), anc. seigneu-

rie, cant. et arr. de La Rochelle,
19, 20, 27, 48.

Grève (chateau de la), corn. et cant.
de Tonnay-Boutonne, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 143.

Grie (Paul du), 167. - (Robert du),
167.

Griffon. V. Romagné.
Griffon (Etienne-François), 49, 50.

- (Pierre-Etienne-Lazare), 31,
35, 49, 50.

Grignon (André), 57. - (Jean), 55,
56, 57. - (Pierre), 58.

Grolleau, corn. de Dompierre,
cant. et arr. de La Rochelle, 27.

Grossard (Jehanne), 175.
Grouchy, général, 84.
Groulleau (Estienne), 370.
Gua de Mons (Arnaud), 260. -

(Jean), 260. - (Renaud), 250. -
187.

Gueldres. V. Philippe II.
Guen (Pierre), 16.
Guenon (Charles), 170, 172. -

(David), 165. - (Estienne), 166
- 180. - (Françoise), 167, '174.
- (Isaac), 168. - (Jacques), 182,
186. - (Jean-André), 391. -
(Jehanne), 174. - (Judith), 176,
180. - (Martial), 178. - (Marthe),
179. - (Pierre), 165, 178. -
(Samuel), 171, 173. - (Suzanne),
178. -188.

Guenouville (Thomas de), 336.
Guérin (Jean), 406.
Guérineau (Estienne), 168.

(Jehan), 168.
Guesneau, (Jacques), 53.
Guihellin (Jehanne), 168.
Guibert (Anne), 183, 185.
Guichard (Anne), 178. - (Jehan),

176, 178, 183, 186. - (Mathurin),
176. - (Victor), 50.

Guigneau (Anne), 254. - (Félix-
François), 254, 255. - (1° Fran-
çois), 249, 255. - (2° François),
255. - (François-Félix), 256. -
(Jean), 249. - Huissier, 299.

Guilbaud, prêtre, 392.
Guilbon (François), 248.
Guillard, 185.
Guillaud (Docteur), 266.
Guillaudrau (Rachel), 163.

Guillaume VII, comte de Poitiers,
260.

Guillaume (1 0 Abraham), 253. -
(20 Abraham), 253. - Fondeur,
299.

Guillemant (Louis), 222, 223.
Guillement, 254.
Guillemot, 41.
Guillemoton, 285.
Guillet, notaire, 429.
Guillon (François), 55. - (Nicolas),

56. - (Paul), '180.
Guillonville (de), 20.
Guillot (Elisabeth), 51. - (Hugon),

420, 250. - (Marthe), 51.
Guillotin, 50, 185.
Guimbertauld (Paul), 189.
Guinanson (Elisabeth de), 302.
Guinaudeau (Jean), 235.
Guinaudelle (Anne), 235, 236, 237.
Guinet, 78, 82, 126.
Guinl;uet (Elisabeth), 177.
Guionnar (Toussaint-Pierre), 75.
Guionneau, 183, 185.
Guiot, 57.
Guippeville (Gabrielle-Marie Pri-

que de). 136.
Guitard (Etienne), 246. - (Mathu-

rin), 246.
Guitton (Anne), 178. - (1° Charles),

seigneur d'Agonnay, 177. - (2°
Charles), 177. - (Elisabeth), 176.
- (Jacques), seigneur de Gai-
gnon, 176, 177.

Gusmao, 398.
Guy (Elisabeth), 179, 185.
Guyarderie (Marie-Simon de la),

387.- (Pierre-Jean-Simon de la),
prêtre, 387 -- 390.

Guyon, 185.
Guyonneau, 430.
Guyot d'Airvaul, 185.
Guyot le Breton, 200.
Guytauld (Guillemette), 165.

H
Haag, 374, 377.
Haffe. V. Roch.
Hain, 378.
Hannebourg (comte d'), 120.
Hanovre (Allemagne), 406.
Hardy, 185.
Harson (Jehan), 176. - (Suzanne),

176.
Hassel, 185.
Haultin (Hierosme), 353 - 357,.
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363, 364, 367 - 377. - (Marie),
374. - (Pierre), 349, 375, 376. -
(Robert), 349.

Hauterive. V. du Roi.
Hay (Madeleine), 362.
Hazebrouck, chef-lieu d'arr. (Nord),

85.
Hénault (M.), 345.
Hendrade (Guillaume), 143 - 147,

152 - 156, 159, 161.
Henri IV, roi de France, 207.
Henri, commissaire, 110.
Héraud, 38, 56, 57.
Héraut, 187.
Herbault (d'), 13.
Hermans (Corneille), 373.
Hermel (d') 185.
Hersant, 342.
Hervé (Marie), 183. - (Pierre), 482,

185.
Nestor (Paul), 171, 172.
Heurtaud (Françoise). 178 - 187.
Hiers, cant. et arr. de Marennes,238.
Hild, 268.
Hillairet (Marie), 169.
Hillereau (François), 55.-(L.), 55.
Hodyson, général, 74..
Hoffmann, 431.
Honfleur chef-lieu de cant. arr. de

Pont-I'Evéque (Calvados), 87.
Hookstet (Flandre), 243.
Horry (Mathieu), procureur, 166,

175, 180, 186. - (Marie), 166.
Houes (Abraham), 167.-(Suzanne),

167.
Houllez. V. Adhémar de Créquy.
Hourneau (l'), cant. et arr. de La

Rochelle, 20.
Hozier. V. de Sérigny.
Huchet (Michel), 164 - 187.
Hugo (Victor), 278.
Huon (Denis), 322, 358.
Huré, corn. de Lagord, cant. et

arr. de La Rochelle, 46.
Husson (Etienne), 51. - 15, 16.

V. de la Platterie.
Hutaud (Baptiste), 248, 253. -

(Jean), 252, 253. - (Jean-Bap-
tiste), 253. - (Joseph), 253. -
(Julie), 253. - (Nancy), 253.

Huvet (Anatole), 266.- notaire, 390.
Huvey (Norbert), 301.

I

Imbert (Marie d'), 248. - (Martial),
428.

Isle. V. Breuil. - V. Beauchéne.
Isnard, 239.

J

Jacob, 50.
Jalferies, 405.
Jagault. V. de Longchamps.
Jailhe (de la), 163.
Jaille (Esther de la), 183. -

(Jeanne de la), 183 - 185. - (de
la) de Veillebrèze, 20.

Jallais (André), sieur de La Grérie,
17, 170, 174. - (Françoise),169 -
186.

Jalleau (Etienne), 57. - (Jehan),
173.

Jambu (Daniel), 247. - (Margue-
rite), 247. - (Marie-Elisabeth),
251, - (Michel), 247, 248. -
(Salomon), 247. - (Suzanne),
247, 248.

Jamin, 54.
Jannaud, 53.
Jannon (Jean), 370.
Jappe (port de), com. de Salignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
326.

Jardrin (Pierre du), 50.
Jardonnet (Angélique), 303.
Jarnac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 317,350.-V. Saint-Gelais.
Jante (la), cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 43.
Jarrofoy (Daniel), 175, 186. -

(Jehan), 175. - (Marie), 249. -
(Samuel), 249.

Jarroffray, 185.
Jarousseau (Pierre), 180.
Jau, 186. - (de), 188. - (du), 19.
Jay (Jean), 190.
Jean Alphonse de Saintonge, 142.
Jean (Pierre), 51. - (René), 366.
Jeaume (Ml le ), 56.
Jemmapes (Belgique), 81.
Jeuillard, 185.
Jobet, notaire royal, 390.
Jofré Bernart, 200.
Joguet (1 e Jehan), 169. - (20 Jehan),

169.
Johanet (H.), 335.
Johanneau (Marie), 178. - (Suzan-

ne), 167,169, 171.- (1 0 Zacharie),
172. - (2e Zacharie), 172 - 186.

Joillot (Vincent), 303.
Joinville,' 410.
Jolly (Anne), 164. - (Baptiste), 164.



- 458 -

- (Jean), 182. - (Mathurin), 182.
Jonzac, chef-lieu d'arr. 366, 375.
Jouannet, 185.
Joubert (Catherine). - (Claude),

 - (Françoise), 46. - (Guil-
laume ), 191. - (P.), 338. -
(René), 46. - 19, 20.

Joueneau,251.
Jou han (Elisabeth), 168. -(Pierre),

168.
Jouneau, 324.
Jourdan, 44, 45, 46, 49, 50.
Jourdeuil, 91.
Joussant (étang de), corn. de Sou-

bran, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 305.

.Tousse (C.), 252. - (Théophile),
252.

Jousseaume (Amaniou), 166. -
(Samuel), 166. - Mile, 57. - Vi-
caire général, 11, 15, 17.

Jouvency (P.), 338.
Joyeulx, 177.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 182, 433.
Julien-Laferrière (Mgr), 132, 425.
Jullian (Camille), 135, 266.
Jullien (Julien), 177.
Jupin, 11, 14, 15.
Juppin (François), 57. - (Pierre),

57.

K.
Kellermann, général, 126.
Key-Han (dolmen de), 287.
Kernus (dolmen de), 427, 428.

L
La Baraudière. V. Jean VI de La

Rochebeaucourt.
Labat (Ve), 389.
La Barde, com. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300, 301.

Labbe (Esleu), 175. - (Jehan), 175.
- Prêtre, 215.- (P.), 345. -185.

La Beaume (de), de Belleville, 47.
Labeille, 192.
La Benaste, corn., cant. et arr. de

Saint-Jean-d'An gél y , 172. - V.
J. Gallet.

Labole, 216.
La Boyauderie. V. Ch. Farnoulx.
Laborie, 338.
La Boucherie, 53.

La Bourdonnaye, 79.
Labouisse, 185.
La Braconnière, 20.
La Brunette, corn. de Chérac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 430.
Labrnne. 206.
Lac (R. P. du), 392.
Lacaille, 378.
La Cave, corn. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300.

La Cele, 200.
La Challandière, com. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300, 301.

La Chapelle, 338.
La Chapelle, com. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 232.

Lachassagne,186.
La Chassagne (Elisabeth de), 177.
La Chaussée. V. Ch. Girard.
Lachévrelière, 186.
La Cheze (Baron de), 349.
Lachurié (François), 390, 391.
Lacombe (Marie), 178 - 486.
La Court (Jehanne), 173.
Lacordaire (R. P.), 278.
Lacornée (J.-B.), 353.
Lacourt, 186.
La Court (Jehanne), 171.
La Cressonnière. V. Adhémar de

Créquy.
La Croix (R. P. Camille de), 271.
Lacurie, chanoine, 258.
La Fade (terrier de), corn. de

Courcoury, cant. et arr. de Sain-
tes, 433.

Lafailie, 25.
Lafaurie, corn. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300, 301.

Lafayette, général, 90.
La Ferrière, 19.
Lafond, com., cant. et arr. de La

Rochelle, 23.
Lafont, ,général, 404.
Lafraignée, 247.
Lagarde, capitaine, ou F. Rutault,

170. - 246, 293.
La Garde (N. D. de), 145.
La Gataisière. V. Ch. Farnoux.
La Geatytrie (de), 169.
La Girault, 2Q.
Lagord, cant. et arr. de La Rochelle,

37, 46.
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La Grange-Dime, 395.	 Jonzac, 246, 303. V. H.-C. de
Lagrange, 185.	 Saint-Aulaire.
La Grange. V. Jean Gobeau.	 La Platterie (la), corn. de Prignac,
La Grosseliere, 388, 389.	 cant. de Matha, arr. de Saint-/
La Gaarennerie. V. B. de Montils. Jean-d'Angély, 43.
La Guillonne, corn. de Soubran, Laporte (de), 187. — (Judith de),

cant, de Mirambeau, arr. de	 182.
Jonzac, 300.	 Laporte (Baptiste), 249, 251, 253. 

La Hire (Etienne),239.— (François),	 (Marie), 253. — (Pierre), 304.
baron de Vignoles, 239, 245. — La Prevautière. V. Pierre-Jacques
(Bertrand de Vignoles), dit Sou- 	 Brard.
bran, 239.	 Laprun, général, 100, 106.

Laiguille (Joubert de), 20. 	 La Rakerie, 200.
Laiguillon, 57.	 Larcade, 23, 33. 36, 55, 56, 57.
Lainé, 186.	 Lardard (de), 170, 172.
Lair (Charles), 246, 249, 251, 252, La Rivière de Mouzeil, 19.

300, 401.	 Larnac (Esther de), 468.
Laisné (Estienne), 179. — (Jehan), La Roche, 186.

179•	 La Roche d'Agoust, 423.
La Jard, cant. et arr. de Saintes, La Rochebeaucourt (château et corn.

395. — Anc. prieuré, 263. — de), cant. de Mareuil, arr. de
Château féodal, 264.	 Nontron (Dordogne), 232.

Lajard, 86.	 La Rochebeaucourt (Catherine de),
La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. 241 245 299. — (Claude de), 240.

de La Rochelle, 29, 54.	 — (Daniel de), 241. — (François
Lalaire (M lle), 56.	 de), 240. — (Guillaume de), 238.
Lalande, 185.	 — (Jacques de), 241, 245. —
Lalouhé (Anne), 184.	 (Jean I de), 232, 241, 245. —
Lalut, avocat, 392.	 (Jean II de), 233,. 238, 245. —
La Maison-Neuve, corn. de Soubran, (Jean III de), 238, 245. — (Jean

cant. de Mirambeau, arr. de IV de), 239, 245. — (Jean V de),
Jonzac, 300.	 240, 245. — (Jean VI de), sei-

La Mandrie, corn. de Soubran, gneurde Soubran, La Baraudière,
cant. de Mirambeau, arr. de 241, 299. — (Louise de), 241. —
Jonzac, 300, 301, 307.	 (Marie de), 239, 240, 245. —

Lambert (Elisabeth), 301. — (Fer- . (Pierre de), 241.'— (Prégent de),
dinand), 137. — 185. — Des Bar- 238, 241, 245. — (René de), 240.
raux, 186.	 La Rochecraton, 19.

Lambertz, 186.	 La Roche du 13reuillet, .19.
Lame (Jean), 55.	 La Rochefoucault (Anne - Marie -
La Mortaiguière, 20.	 Louise), 317. — (Charles de),
La Mothe Fourme (Charles de), seigneur des Bernardiéres et du

seigneur de St-Seurin, 177, 178, Douhet, 175, 178, 186. — (Gaston
486. — (Elisabeth de), 177. 	 de), 316. — (Hélène-Françoise

Lamy (P.), 339. 	 de), 316. — (Paul-Auguste-Gas-
Lancosme, 206.	 ton de), chevalier de Montendre,
Landard (Chez), com. de Chérac, 242, 243, 245. — (Pierre-Louis

cant. de Pons, arr. de Saintes,	 de), évéque de Saintes, 320.
433.	 La Rochélie. V. J. de Meschinet.

Landreau (le), corn. de Chervettes, La Rochelle, chef-lieu de la Gha-
cant. de Tonnay-Boutonne, arr.	 rente-Inférieure, 12, 13, 14, 37,
de Saint-Jean-d'Angély, 64.	 73, 74, 128, 199, 239, 336, 351 —

Landry, 185, 186.	 356, 367, 430. — Bibliothèque,
Langle (de), 400.	 401, 404, 417, 418. — Chapitre,
La Noue, corn. de Brie-sous- 51. — Château, 26. — Collège,

Archiac, cant. d'Archiac, arr. de 377. — Eglises : Saint-Barthele-
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my, 123. - Saint-Sauveur, 34. -
Capucins, 24. - Carmes, 52. -
Cordeliers, 24. - Récollets, 24.
190,400.- Maison deHenri II, 49.
- Musées, 206, 297. - Porte
Dauphine, 25.- Rue du Minage,
207.- Saint-Jean-du-Perrot, 431.
- Saint-Michel. 190.

Larrard (Henriette de), 304.
Larroque (Tamizey de), 413.
La Sablière, corn. de Mathes, cant.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 2.13.

La Salle (Etienne de), 246, 247. -
(Jean de), 246. - (Joseph de),
246. - (Marguerite de), 246. -
(1e Thomas de), 246. - (20 Tho-
mas de), 246.

La Salle, corn. de Soubran, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300, 301.

La Sausaie, corn. de Saint-Xandre,
cant. et arr. de La Rochelle.
- Chapelle, 53. - Chè.teau, 12,
13, 14, 19, 20, 26, 35, 37, 40, 45
- 47.

La Saussaie (Johan de), 45.
La Sauvagère, 257.	 •
La Seurye, 20.
Lasserteux (Etienne), 131.
Lasteyrie (de), 134, 428.
Lastic Saint-Jal (de), 365.
Lastours (de), 19, 20.
La Tiff'aille, 428.
La Tour (de), 187.
La Tour. V. MiChel.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 212, 214.
Lattay, 187.
Laubreçay, corn. de Saint-Xandre,

cant. et arr. de La Rochelle, 21,
41, 51, 52.

Laudes (Pierre de) , évêque de
Saintes, 144, 148, 149, 155, 159.

Laurent, 53, 57.
Lausanne (Suisse), 366.
Lauterbourg (Allemagne), 102. -

(Anne de), 64. - 376.
La Vallade (comte de), seigneur de

Saint-Georges, 177, 186.
Lavallée (Esnue), 86.
Lavauguyon (duc Quélen de), sei-

gneur d'Archiac, 243, 244, 245.
La Vaur, 413.
Laventure, 430.
Laverny (Delphin), 246, 248, 303.

- (Ve), 298.
Lavigne, 185.
La Villoumère 19.
La Vrignolerie, corn. de Réaux,

cant. et arr. de Jonzac, 232.
Le Bas-Huguet, corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300.

Leberton de Bonnemie (Emmanuel
Cajetan), 342. - (Marc-Auguste),
baron de Bonnemie, 388, 389.

Leblanc, 338.
Lebois (Me), 293.
Le Brethon (Françoise), 167, 168,

174,177.-186.
Lebrun, 338.
Lecaud, 185.
Le Champ-Pineau, corn. d'As n ières,

cant. et arr. de Saint-Jean-d'An -
gély, 268.

Le Château (Ile d'Oléron), chef-
lieu de cant., arr. de Marennes,
173.

Lecler (Françoise), 183.
Lecointre (Laurent), 86, 94. - 108.
Lecourt (Catherine), 253. - (Mar-

guerite), 249 - 248, 293. •
Leconte (Jeanne), 178. - Colonel,

80. - 126, 186.
Leconte, 37.
Lecoq, 186.
Lecourt (Jean), 248.
Ledain (B.), 257. - 425.
Le Douhet, cant. et arr. de Saintes,

175. V. Ch. de La Rochefoucauld.
V. Paul de Vallée.

Leferon, prêtre, 364.
Le Flahu (Françoise), 254. - (Jean-

Baptiste), 254.
Lefort (Jean), 353.
Le Fort, com. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300, 301, 305.

Leger, 185.
Légier (André), 178, 186. -(Ythier),

176.
Legois, 136,
Le Gouldray Macouard, 19.
Le Grand-Logis, corn. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 212.

Leisque (Thomas de), 50.
Le Jard, corn. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300, 375, 419.

Lejeune, 251.
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Le Maine, corn. de Soubran, cant. Les Simons, corn. de Soubran,
de Mirambeau, arr. de Jonzac, cant. de Mirambeau, arr. de
300.	 Jonzac, 300, 307.

Le Mas. V. P. de Bernier. 	 Lestang (Benjamin de), seigneur
Lemastre (Esther), 166. - (Estien- de Richemond, 167. - (Jehanne

ne), 168. - (François), 167, 168. 	 de), 167, 170, 172, 174, 175, 178,
Les Mathes. cant. de la Tremblade, 180. - (Judith de), 167.

arr. de Marennes, 210 - 224.	 Les Touches de Soul, 19.
Lemier (Jean), 271.	 Lestrade, 186.
Lernoine, notaire, 77. - '260, 425. Lestrille (Jeanne de), 183,184. -
Lemoyne (Jehanne), 179. (Marie de), 183. - (Michel de),
L'Entrée, com. de Salignac, cant. 183, 186.

de Pons, arr. de Saintes, 326. 	 Le Tablier, 19.
Le Pelletier, 204. 	 Letelié (A.), '210, 211, 215, '223.
Le Petit (Hierosme), 173.	 Le Telier, 202.
Le Pinier, corn. de Soubran, .cant. Le Texier (Jehan), 52. • •

de Mirarnbeau,arr.deJonzac,300. Le Tourneur, 110.
Lequinio, 219,'221.	 Le Treuil, 19.
Le Ray, 57.	 Le Vasseur (Charles), 48, 49. '
Lériget des Rouchètes, 185. 	 Le Vivien. V. P. Baudouin.
Lerolle, avocat, 392.	 Leyde, Hollande, 356, 367.
Le Roman, ruisseau, 395.	 L'Huillier (Pierre), 347.
Lesacque, 321.	 Lié (N. D. de), près Fontenay-le-
Les Bernardieres. V. Ch. de La Comte (Vendée), 31, 53.

Rochefoucauld. 	 Liébert, général, 86, 100, 102.
Les Boulernes, corn. de Soubran, Liége, Belgique, 80, 81, 186, 336.

cant. de Mirambeau, arr. de Lièvre, 185, 256, 427, 428. - (A.),
Jonzac, 300.	 374.

Les Brauds, corn. de Soubran, Liger, 269.
cant. de Mirambeau, arr. de Limoges, chef-lieu de la Haute-
Jonzac, 300.	 Vienne, 349.

Les Chevaliers, com. de Thenac, Lineonton, 231.
cant. et arr. de Saintes, 327. 	 Limouillet, corn. de Saint-Xandre,

Les Coicaux, corn. de Soubran,	 cant. et arr. de La Rochelle, 41,
cant. de Mirambeau, arr. de 50.
Jonzac, 300, 307. 	 Liorit, 53.

Lescours (Charles de); seigneur Lisle, 182.
de.Rouffignac, 245.	 Lislet'erme (Clinet Nicolas de),

Lescnyer (Charles-François),31, 53. 	 182, 186. - (Marie de), 182.
. Les Essards, cant. de Saint-Por- Lizone, rivière, 232.

chaire, arr. de Saintes, 18 .2.	 Locmariaker, cant. d'Auray, arr.
Les Lourdines-des-Mauds, corn. de de Lorient (Morbihan), 287.

Thenac, cant. et arr. de Saintes, Locquet (Daniel), 166, 170. -
327.	 (Jehan), 167. - (Joachim), 166.

Les Monards, corn. de La Jard, - (Magdelaine), 166.
cant. et arr. de Saintes, 395.	 Logat (Mathieu), 38.

Les Mothais, corn. de Saint-Xandre, Lomay (Jeanne Lambert de), 242.
cant. et arr. de La Rochelle, 31, Lonchamps (Jagault de), 187.
35.	 Lonyéves, cant. de Marans, arr. de

Lespinay (de), 399, 400. V. Mornay. La Rochelle, 20.
Les Poulins, com. de Soubran, Longpré, 216.

cant. de Mirambeau, arr. de Longueville (Jeanne de), 188. -
Jonzac, 300.	 (Marie-Françoise de), 432. -

Les Sarrazins, corn. de Soubran, (Michel de), 188, 432.
cant. de Mirambeau, arr. de Loque (B. de), 364, 368, 372.
Jonzac, 300.	 Loyue.rel ou Coquerel, 52.
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Lordinois (Antoine), 370.
Lorignac, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 238.
Lorraine (cardinal de), 347.
Lorret (Guillaume de), 415.
Lortie (de), 186, 352.
Lottin, 378.
Loubat (de), 420.
Loubiat (Jean), 246, 303.
Loubierne (Anne), 304,
Louis IX, roi de France, 233, 410.

- XI, idem, 20, 45. - XIII, idem,
13, 240. - XIV, idem, 122,123. -
XVI, idem, 28, 1 .22 - 124, 202 -
204.

Loup, 186.
Lourdines (village des), com. de

Thenac, cant. et arr. de Saintes,
334.

Loursier (Daniel de), 167.
(Pierre de), 167.

Lourties, 186.
Lotissant (Aymar de), 200.
Lucas, 185.
Luguet, 260, 425, 426, 428.
Luneau, 185.
Lyon, chef-lieu du Rhône. - (Rue

Neuve 5), 402
Lyon (du), 19.
Lys (Abraham), 253. - (Anne-

Elisabeth), 250. - (Elisabeth),
253. - (Jacques), 253. - (Jean),
188, 250, 251.

Mace (Marianne), 178.
Ma chaud, 186.
Machecou, com. de Soubran, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
300, 301.

Madion, anc. abbaye, corn. de
Virollet, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 158.

Madrid, Espagne, 202.
Maestricht, Hollande, 80.
Magaland, Guillaume, 158, 159.
Mage (Anne), 166, 169. - (10

Arthus), sieur de Pernurat, 178.
- (2o Arthus), 178. - (Guitière),
darne de Rouzières, 168. -
(Isaac), sieur de Fiefinelin, 166,
108, 169, 176, 186. - (Louis), 184,
I S8,

Magezy, corn., cant. et arr. de
Saintes, 163,164, 165. - (Mlle de),
164-186. V. Ruben de Villedon.

Mahereel (J), 85.
Mahault (Pierre), 170.
Maignen, 186.
Maigret (Jean), seigneur de la

Billetière, 241.
Maillard, 190, 191.
Maillé, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte, 351.
Maillet (François), 21, 55, 58. -

(Louis), 56.
Malherbaud, 53.
Malherbe, 345.
.Malines, Belgique, 80, 81, 125, 126.
Mallarmé, 126, 127.
Mallet (Jehan), 166. - (Marie), 166.

- (Marie), 166. - (Mathurin),
164.

Malzac (Jacques-Jean-André), 251.
- (André), 251. - (E.), 252, 294.

Mallescot (Jacques), 209.
Manceau, 186.
Manès, 186.
Mangot (Guillaume), 421.
Manigault (François), 50. - (10

Isaac), 50. - (20 Isaac), 50. -
(3o Isaac), 50.

Many (Jeanne de), 168.
Marans, chef-lieu de cant. arr. de

La Rochelle, 30, 65. - (Place du
Château à), 429, 430.

Marcan (Jérôme), 375.
Marceau, 181.
Marchand (Estienne), 179, 183. -

(Jean), 247. - (Madeleine), 182.
- (Pierre), 180.

Marchant, 53.
Marché (Johan du), 200.
Marchezalliers (de) de Bellevue,

187.
Marcou, 187.
Marennes, chef-lieu d'arr. 182, 187,

218. 419.
Maréstré, 137.
Margorie, 27.
Maricaux (Gillet), 174. - (Guillau-

me), 174. - (Luc), 174.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 329, 330.
Marigné (de), 19, 20.
Marillac (de), 13.
Mariochau de Bonnemort, 186.
Marion (Isaac), 178.
Manière (de La), 78.
Marniae de Sainte-Aldegonde (Phi-

lippe de), 354, 355.
Marot (Claude), 369. - (Clément),
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344, 364, 369, 370, 371 375. 	 Médis, cant. de Saujon, arr. de
Marouette. V. Guy-Henri Chabot Saintes, 182.

de Saint-Gelais.	 Méhé (Esther), 168.
Marsilly, cant. et arr. de La Ro- Méline, 34.

chelle, 20, • 4, 25, 44, 45.	 Melle, chef-lieu d'arr. des Deux-
Marsoleau (Louis), 272.	 Sèvres, 64.
Martain, 321.	 Mellinet (général), 72.
Martel (Auguste de), 44. - (Char- Melon, (Jehanne), 169 - (Marie),

les-Auguste de), 45. - (Pierre), 179. - (Pierre), 175. - 186.
331, 335.	 Melquin (Marie), 170, 17 .2. -

Martel de la Porte, 44.	 (Mathieu), 170, 172.
Martin (Saint) de Tours, 427. 	 Ménestrier (R. P.), 341.
Martin 185, 186, 189. - (Georges), Ménier (Louis-Armand), 250, 252.

392. - (Henri), 287. - (Jean), 	 - (Marie-:Madeleine), 252. -
seigneur de Bonsonge, 184. - (Marie-Marguerite-Lucy), 252.
(René), 64. - De Chambion, 186. - (Suzanne-Marie-Louise), 252.
- V. de Monteuil.	 Menigoate (fief de) ou de Romagné,

Martineau (Antoine), 168, 180, 186. 	 corn. de Saint-Xandre, cant. et
- (Esther), 168. - (Marthe), 169. arr. de La Rochelle, 48. - (Deux-
- (Maurice), 336, 346, 349. - Sévres), 48.
322.	 Ménier (Louis-Armand), 297, 299.

Martinon, 51.	 Menin, Belgique, 80.
Marty-Laveaux, 427. 	 Menton (grottes de), chef-lieu de
Masse, 27, 211.	 cant., arr. de Nice (Alpes-Mari-
Massé (Elisabeth), 484. 	 times), 432.
Masseau, 185. 	 Mérignac-du-Pin, cant. d'Archiac,
Massillon, 338.	 arr. de Jonzac, 137. - (Seigneur
Masson, 185.	 de), 177.
Matha (maison de), 212.	 Mérimée, 279.
Mathé (François), 362, 363. - Merlo!, 254.

(Marie), 362, 371.	 Merlat (Elie), 177, 181, 186, 187,366.
Matra (Henri), 54.	 - (Marguerite), 181. - (Pierre),
Mattaire, 378.	 169.
Maubert, corn. de Saint-Dizant-du- Merle, 337.

Gua, cant. de Mirambeau, arr. Merle-Beaulieu (Juliette-Victoire),
deJonzac, 137.	 124. - (Léa-Louis), 250, 251. 255.

Maucouard (Eutrope), 570-(Fran- - (Marie), 123. - (Pierre), 123,
cois), 55. - (Louis), 18, 55.	 251. - (Pierre-Antoine, 73. -

Maudet, 54.	 (Pierre-Louis-Ewin), 251. -
Maugrais, 387. 	 (1°° Pierre - Nicolas), seigneurMa 
Mauléon (Adélaïde), 253. 	 de Beaulieu, 72. - (20 généralMa 
Mau 	 (de), 74.	 Pierre-Nicolas), dit Beaulieu, 72
Maurat, 164, 165.	 - 131.
Maurice(Pierre-Guillaume-Désiré), Merlet (Fond), ruisseau, corn. de

131.	 Soubran, cant. de Mirambeau,
Maury, 246. - (Anne), 248. - arr. de Jonzac, 305.

(Charles), 303.	 Merlin (Charlotte), 178, 181. -
Mauvillain, 185.	 (Jacques), 375, 376. - (Pierre),
Maynard (Loys), 50. - 345.	 375, 376. - (Regnée), 178, 181.
Mayniel, 190.	 - 96, 116, 170, 172, 187.
Mazade, 97, 98, 102.	 Merr.'inde, 81.
Mazerolle (Charles), 169. - (Jehan), Merzeao, 250.. - (Anne), 250.

169.	 Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Mazières (de), 187. - (De Prunas), Saintes, 65.

19.	 .	 Meschinet (Anne), 166, 168. -
Meaulme (François), 351. 	 (Elisabeth), 164. - (Esther), 183,
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184. — (Etienne), 165, 181. — Milleau (Marie), 183.
(Guy), 164. — (Henri), 165. — Millanges, 357.
(Isaac), 164. — (Jacques), '178, Millon (Jeanne), 188.
181, 182. — (Jean de), seigneur Miot, 186. ,
de Boisseguin, 181. — (Jean), Mirambeau (seigneurs de), 233,
'164, 165, 266. — (Jeanne), 171,	 234, 235, 237, 238.
177, 181, 184. — (Judith), 182, Miran, notaire royal, 432.
186. — (Marguerite), 165. —(Ma- Mirande (Pierre de), 191.
rie), 165, 170, 174, 176, 178, 179, Mireau (Narcisse), 254.
180, 181. — (Michel), 164, 165, Mirembel l'Artauld, anc. chatelle-
16(1, 171, 178, 181. — (Pentecôte),	 nie, 233.
165, 184. — (Pierre), 164, 184. — Missy (Amélie de), 404.

- (Rebecca), 181, 182. — (Samuel), Mcze, cant. de Saint-Agnan, arr.
sieur de Richemont, 164, 165.— de. Marennes, 182.
(Suzanne), 170, 171, 172, 176.	 Moindres (anc. fief des), corn. de

Meslier (Jean- Félix-Hippolyte), dit Saint-Xandre, cant. et arr. de La
James,252.— (Renée-Françoise), Rochelle, 26, 49.
46.	 Moissac, chef-lieu d'arr. (Tarn-et-

Mesnard, 186, 187. 	 Garonne), 265.
Mesnier (Pierre), 358. — 53.	 Mombeuil, 185.
Mesny (Jean du), 178, 186.	 Monbrun, 185.
Messeanderie (la). V. Chasseloup. Manaar, 330.
Mestraud (André), 388, 389, 390, Monconseil (régiment de), 137.

391. — (Pierre), 389. 	 Mondoublé. V. Jean VI de La Ro-
Mestre, 486.	 chebeaucourt.
Mestreau, com. de Brizambourg, Monfort, 185.

cant. de Saint-Hilaire, arr. de Mongaugnier (seigneur de), 45.
Saint-Jean-d'Angély, 251.	 Monnerot (Catherine), 248, 249.

Mestreau (Catherine), 164. — Monssay, 222.
(Pierre), 164.	 Montalembert (de), 186, 278.

Métayer, 321.	 Montbarey (prince de), 76. —
Mettiez, 137.	 (Mile de), 77.
Métivier, 137.	 Montbron (Hélie-de), 161.
Metz, anc. chef-lieu de la Moselle, Montendre (chateau de), chef-lieu

96 — 104, 114. 	 de cant., arr. de Jonzac, 295.
Meudon (cimetière de), (Seine-et- Monteuil (Jeanne Martin de), 51.

Oise), 287.	 Montferand (Siméon de), sieur de
Meyer (Jacques de), 249. — (Jehan- La Vieille Tour, 169. — 321.

Jacques de), 301. — (Gabriel- Montfort, 238.
Marie-Alfred de), 301. — (Pérot Montfort (P. L. Grignon de), 18, 19.
de), , 249. — (Pierzo de), 249. 	 Montgolfier, 399.

Meynard, 156, 158. 	 Monthion (de), 23.
Mézeron, 31, 49.	 Montignac, cant, de Pons, arr. de
Mézière (François), 374.	 Saintes, 152.
Michaud, 391.	 Montils (Benjamin de), seigneur
Michel (Abraham), seigneur de La de La Guarennerie, 174. 

Tour, '183, 184. — (Catherine), 	 (Pierre de), 174.
183, 184. — (Marie), 183, 184. — Montis (des), 188.
(Marguerite), 184. — (Suzanne), Montpellier, cant. de Gémozac,
183, 184.	 arr. de Saintes, 182.

Michelet, 278.	 Montpensier (M ite de), 242.
Michenot (Catherine), 245.	 Montreuil, chef-lieu de cant., arr-
Milescu (de). V. d'Escrolz. — V. de Saumur (Maine-et-Loire), 423.

Poulignac. — V. Chenin. 	 Montroy, corn., cant. et arr. de La
Milhau, chef-lieu d'arr. (Aveyron), 	 Rochelle, 64. .

413.	 Monvallier (de), 392.
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Moquet (Etienne), 345.
More (Anne), 180. — (Daniel), 174,

180. — (Jaël), 174, 186. — (Marie),
180.

Moreau (Anne), 181. — (Charles),
182. — (Daniel), seigneur de
Pantois, 178, 185, 186. -- (Isaac),
179. — (Jean), 221. — (Jean-
Pierre), 250. — (Jean-Victor),
221. — (Jelianne), 172.—(Pierre),
217, 218, 220, 221, 250. — (Ve),
251.

Morel (Raine de), 302. — (Mine), 52.
Moréri, 232, 243.
Morgat, 186.
Morin (Ferdinand), 251.—(Sophie),

251.
Morinerie (de la), 35, 45 — 51.
Morisseau (Catherine-Joséphine),

302, 304.
Mornac, cant.. de Royan, arr. de

Marennes, '182.
Mornay (Philippe), seigneur du

Plessis, 344, 362, 363, 368 — 375.
Mortagne-sur-Gironde, 46, 64, 182.

—(Eglisede), 329.
Mossion (François), 203.
Motard (Anne), 293, 294,
Mothais (anc. fief des), corn. de

Saint-Xandre, cant. et arr. de
La Rochelle, 26, 48, 49

Mothe (Raymond de la), 50.
Motte Fouqué (de la), 188.
Motte (Gabriel Renaud de la), 74,

75.
Mouillepied, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 27.
Mouilleron, 38, 54.
Moulert (Simon), 370.
Motclin-de- Vent (le),com.de Montils,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
433.

Moulin (Pierre de), 357, 358.
Moulinier (Anne-Suzanne), 247. —

(François), 247, 248, 253. —
(Grégoire), 248. — (Jacques),
253. — (Joseph), 248. — (Marie-
Anne), 253. — (Victoire), 218,
249.

Moulins (des), 185.
Mouret, com. de La Jard, cant. et

arr. de Saintes, 430.
Mousnier (Jehanne), 181, 186.
Moussat (Jean), 351, 365. — (Re-

becca), 365.
Moussay (Marie-Madeleine), 362.

Mousseau (Louis), 51.
Mousset(Jacquette),176. — (Louis),

56.
Moustier. V. du Vigier.
Mouthe (grotte de la), (Dordogne),

431.
Moutier, 185.
Moyne (Arnauld), seigneur des

Gonds, 164. — (Françoise), 164.
— (Jehan), 176. — (Pierre), 176.
— Notaire, 238. — 185, 186.

Muraire Raynaud, 346.
Mureridière, 186.
Musset (Anne), 164. — (Georges),

32, 132, 186, 190, 191, 211, 346,
426 — 428.

Mutte, 102.
N

Nadaud, 232.
Namur, Belgique, 78, 81.
Nantes, chef-lieu de la Loire-

Inférieure, 403.
Nantillé, corn. et cant. de Saint-

Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 182.

Napier (Jean). 355, 356.
Napoléon Ier, Empereur, 62, 118. —

III, idem, 224.
Narquet, 49.
Nassau (NM'ne la princesse de), 77.
Naudin (Vincent), 207.
Neau, 57.
Né (le), rivière, 326.
Necker, ministre, 23, 265.
Néron (Hélène), 254.
Nestier (Pierre), 58.
New-Rochelle, 191.
Newton, 339.
Nezereau, 186.
Nicolas (Daniel), 178. — (Jehan),

178. — 186.
Nieul-les-Saintes, cant. et arr. de

Saintes, 163. — (Château de),
164.

Nient-le-Virouilh, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 234, 244,
247, 293, 366.

Nieul-sur-Mer, cant.. et arr. de La
Rochelle, 20, 45.

Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,
350, 361, 362, 371, 369, 399, 423.

Nivelle (Mlle), 303.
Noël de la Croix, 356.
Noir (M lle ), 57. — (Prince). V.

Prince de Galles.
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Nollet, 251, 339.
Noordingh (de), 186.
Normand (Ch.), 264, 271.
Nouillers (les), cant. de Saint-

Savinien, arr. de Saint-Jean-
• d'Angély, 270.
Nourrigeon (M1'e), 255.
Nourry, 268.
Novelonyes, corn. de Sou bran, cant.

de 1 lirambeau, arr. de Jonzac,
300.

Noveras, 276.

o
Ogé (Jean- Raptiste-Hyacinthe-

Anatole), 256. -- (Jules-Auguste),
256. - (Pierre-Eugene), 256.

(Manier (Madeleine), 245.
Oléron (Ile d'), arr. de Marennes,

427.
011iuros (Pierre), 57.
011iveau (Marguerite), 388, 389.
011iver, 390.
O'Moran, général, 82 - 87.
Onulliet {d'). 75.
Oradour-Fanais (I'), 232, 241.
Orignac, corn. de Saint-Ciers-du-

Taillon, cant. de Mirambeau
arr. de Jonzac. V. A. de Saint

,
-

Légier.
Orillard, 187.
Oriol (Antoine), 188.
Orléans, chef-lieu du Loiret, 336.
Orthez, chef-lien d'arr. (Basses-

Pyrénées), 367.
Orvoir (Marie), 254, 255.
Otrand, 187.
Oudenarde, anc. Flandre, 80.
Oudet, 392. - Le Baron, 224.
Oxford (université d'), Angleterre,

3tî7.
Ozanam, 278.
Ozillac, cant. de Montendre, arr.
• de Jonzac, 54, 57.

P
Paboul (Jacques), 183. - (Marc),

183. - (Pierre), 183, 187, 204.
Pacard (Georges), 374, 376.
Pacca (cardinal), 285.
Paets (Jean), 354.
Page, 185.
Paguinet (Elisée), 184.
Paillet, 186.
Pain, 216, 222.

Palissy (Bernard), 164, 339, 347,
351. - (Mathurin), 164.

Palu (Daniel), 16, 55.
Palustre (Léon), 61. 62.
Pandin (de) de Biarges, 186.
Panigarolle (François), 374.
Pantois. V. Moreau Daniel.
Panzer (de), 378.
Papin (Jacques), 169, 183, 184, 187.

- (Louis), 183. -- (Pierre), 189.
Papineau, 25.
Paquinet, 186.
Parabère (de). 365.
Partout (François de), 246.
Paris, Eglises : Notre-Dame, 278.

- Saint-Augustin, 329. - Saint-
Roch, 331. - Hôtel Saint-An-
toine, 331. - Rues : De la
Bonne Morue, 317. - Des Juifs,
120. - Du Carême, 431. - Du
Monceau, 77.- Geoffroy-Lasnier,
131. - Mouffetard, 130. -
Pavée, 131. - Plumet, 461. -
Prés Saint-Gervais, 72. - Saint-
Antoine, 131. - Saint-Gervais,
77. - Saint-Jacques, 347. -
Saint-Jean-en-Grève, 77. -
Tiron, 76, 101, '104, '115, 123.

Parnasse, 187.
Parquaud, 338.
Pascal, 339.
Pas-Huguet, corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 307.

Pasquier, notaire, 391.
Passy, banlieue de Paris, 50, 347.
Passy (Louis), 325.
Patour (Jacques), 222.
Patras (Isaac), 177, 186. - (Mar-

guerite), 177.
Patureau, corn. et cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 244. 	 •
Pauléon, 187.
Paulian (P.), 339.
Paulin, 427.
Payaud (le), cant. et arr. de La

Rochelle, 17, 37, 45, 53.
Pays (Charlotte), 245.
Péanne (Jehan), 170, 172, 174, 179,

186 - 188. - (Théophile), 170.
Pêcheur, 108.
Pelleport (de), 392.
Pelouaille (château de), com., cant.

et arr. de Saint-Jean-d'Angély,
224.

Pellerin (Jeanne), 183.
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Pelletier (Jacques), 55, 345. 	 Pierre, archevêque de Bordeaux,
Pelletreau, 185, 186.	 155, 159.
Pernvrat. V. Arthus Mage.	 Pierre (le P.), 18.
Penne-d'Agenais, cant. et arr. de Pierzo (Emmanuel), 254.

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Ga- Pigest (Julie-Victoire), 124.
ronfle), 413.	 Piketty, '287.

Penthiévre (régiment de), 331. 	 Pille (L. A.), général, 94, 96, 97,
Peraud (Adrien), 183. - (Esther), 	 99, 101, 103, 104, 105, 110, 113.

183. - (Jacques, 213.-(Marie), Pilhorguet (Elisabeth), 168. -
183.	 (Jehanne), 168.

Pérez (François), 352.	 Pillehotte (Antoine), 373.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de Pillet (Suzanne), 247. - 255.

Saintes, 182.	 Pinard, 207.
Périgueux, chef-lieu de la Dordo- Pinasseau, 186.

gne.-EgliseSaint-Front,259.- Pineau (Françoise), 170, 171. -
Tour de Vésone, 428.	 (Loyse), 165.

Périneau, 57.	 Pipet, 186.
Péris, 187.	 Pirelonge (pile de), com. de Saint-
Périsse (André), 353.	 Romain-de-Benet, cant. de Sau-

roche, 185.	 jon, arr. de Saintes, 256, 258,Pe 
Pérochon (Jean), notaire royal, 54. 273, 427.
Pernan (de), 187.	 Pisany (Vivonne de), 19.Pern 
Perreau (Est het'),184. - (Estienne), Placde. 4 ,2.

203.	 Placide de Saint-Jean. 53.
Perrin, 185.	 Plaisance, cant. et arr. de Mont-
Perrissac (de Vasselot de), 136. 	 Plante

	 (Vienne), 271.

Perrhouët. V. Rohan-Chabot. 	
I lanty (la), 185.

Perron (Jacques Davy du évêque Planty. V. Gout,n (	 q	 Y	 )^	 q	 Plasaac, cant. de Saint-Genis, arr.
d'Evreux, 372, 373.	 de Jonzac, 325.

Perruchon, 185.	 Platée (Hélie de), 145.
Pétion, 79.	 Platterie (10 Isaac Husson de la),
Petit (Elisabeth), 173, 179. - 43. - (2° Isaac Husson de la),

(Samuel), 173.- Notaire, 391. - 43, 44.
Curé, 52. - Pasteur,165, 172,173, Plessis Marly (le), 362.
176,179, 180,187.	 Pletz (Joseph), 126, 127.

Peu-Berland, 268.	 Plumeau (Germain), prêtre, 392.
Peu-Richard, corn. de Thenac, Plymouth, Angleterre, 406.

cant. et arr. de Saintes, 433.	 Pocaire (Jehan de), sieur de La
Peyron, 19.	 Tasnière, 168.-(Pierre de), 168.
Peyronnet (Marie), 248. 	 Pocholle, 108. - (Samuel), 177,
Phelip (Pierre), 186, 188.	 188.
Phelipeau (Théophile), 169, 186. 	 Poincellier (Marie-Pierrette), 77,
Philadelphie, Etats-Unis, 405.	 124, 131.
Philippe II, roi d'Espagne et duc Pointreau (Jean), 56. - (P •), 31.

de Gneldres, 431.	 Poitevin (Absalon), 166. - (Elisa-
Philon, 345.	 beth), 166. - (Estienne), 166.
Picardie (régiment de), 126. 	 - (Hélie), 967, 170, 172. -
Pichegru, général, 86, 106.	 (Isabelle), '166. - (Jehan), 167. -
Pichon (Antoine),167.-(François), (Pierre), 166. - (Samuel), sieur

52. - (Jehan), 168. - (Josué), du Pourtau, 177, 186, 188.
166, '168, 175, 177. - (Pierre), Poitiers, chef-lieu de la Vienne;

	

167. -. (Sylvie) 175, 177.	 349. - (Alphonse de), 407 -425.
Picot (Emile), 371. 	 - (Temple du Vieux), 428.
Pie-de-Dieu (Jean), 374.	 Poitou (Etienne), 53.
Piedmont (régiment de), 122. 	 Pollignac (Louis de), seigneur
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d'Argenceet d'Ecoyeux, 178, 186,
187, 188.

Polonceau, 91.
Poméniac, paroisse de Bain (Bre-

tagne), 145.
( Pornmeraye (Bertrand de la), 185.
Pommier, ana. fief, com. et cant.

de Montendre, arr. de Jonzac, 44
Pompadour (de), 19.
Ponlevain (de), 174, 186.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 132, 156 — 161, 182, 487,
199 — 204, 212, 222, 350. —
Bornes milliaires, 132, 330. —
Chapelles : Saint-Sauveur, 143,
153 — 155. — Saint-Gilles, 132,
330. — Sainte-Marie au chateau,
157, 158. — Donjon, '274, 329. —
Eglises : Saint-Martin, '154 —157,
162. — Saint-Vivien, 1M. —
Hôtel de la Monnaie, 330. —
Cordeliers, 144, 157, 159, 161. —
Frères Prêcheurs, 144, 155,
157, 159. — Jacobins, '144.

Pons (Jacques de), seigneur de
Carlus, Chataignets et Lorignac,
238. — (François de), seigneur
de Montfort, 238, 239. —(Pons de
Pons, 242, 243. — Renaud de),
147, 448. — (Renaud VI, sire de),

• 232.
Pont (Berneuil de), 19.— Françoise

de), 246. — (Jehan de), seigneur
de Lougerot, 45, 245. — (Pierre-
Claude de ou du), 49, 50.

Pont de la Pierre, près La Rochelle,
12.

. Pontailler (Jeanne de), 45 — 216
Pontcharraut (de), 19.
Pontheziire,com. deSaint-Georges,

cant. de Saint-Pierre d'Oleron,
arr. de Marennes, 31, 49.

Ponvert, 186.
Popaut (Etienne), 420.
Porcher; 19.
Porée (R. P.), 341, 342.
Portau (Charlotte), 362. — (Marie),

351. — (Philippe), 362. — (Tho-
mas), 344, 350, 357, 364 — 376.

Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 182.

Portehault (Jean-Etienne), 429.
Portes (des), 2U.
Portsmouth, Angleterre, 406.	 •
Pougaudin, 186.
Poulignac de Milescu, 419. — (Saint-

Germain de), 19.
Poullet, 255.
Pourcent (F. de), 303.
Pourre, 55.
Pourtau (Marthe de), 177.
Pourtau (le). V. S. Poitevin.
Poyferre (Michel), 164.
Pr éq iliac, cant. et arr. de Saintes,

176
Prestreau (Louis), 184. — (Louise),

184. — (Suzanne), 184.
Preux (Jean le), 375.
Préverend (Marguerite de), 241.
Prévost (Antoine-Melchior), 44. —

(Joseph - François - Marguerite),
44. — (Joseph-Irénée), 21, 44. —
(Joseph-Pierre), 44.

Prioleau, 188.
Probus, général romain, 268.
Prou (Jean), 58. — 186.
Proust (Antonin), 287.
Prunelas, corn. de Salignac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 324.
Prunier (Pierre), 367, 370, 375.
Puaux (Frank), 190, 191.
Puilboreau, cant. et arr. de La

Rochelle, 17, 23, 46, 54.
Purey, 57.
Puy (du), 372.
Puy (le). V. Jehan de Saint-Genis.
Puybaraud. 54.
Puy-Barreau, corn. de Soubran,

cant de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300.

Puyrousset (Claude de), 171, 173,
186. — (Suzanne de), 171.

Puysade (la), corn. de Saint-Just,
cant. et arr. de Marennes. — V.
Fromaget.

Pynyot ou Pyniot, 52.
Pyrard (Pierre), 350.

Q
Quérard, 352, 359.
Queu (de), sieur de Mérignac,

167, 168, 174, 186.
Quicherat, 134.

R
Rabaine, corn. de Berneuil, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes,
395, 396.

Rabayne (de), 187.
Rabaro (Marie de), 171, 173. —

186, 188.
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Rabeau (Emery), 45. — (Jean), 45. Renan (Ary), 62.
Rabillard (Miue), 391.	 Renaud (F.), 303. — 186.
Raboteau(Jehan),177.—(Jehanne), Renaudeau (Marie), 176.

177. — (Josué), 176, 177. — Renaudet (André), 202, 203, 204. 
(Marie), 181. — (Michel), 176. —	 (Anthoyne), sieur de Lestang,
(Suzanne),181.—(Théodore),432. 	 175. — (Isabelle), 169. — (Jean),
— 177, 178, 185 —188, 324. 	 201, 202. — (Pierre), 189. .

Racan, 345.	 Renaudin (Suzanne), 179. — 186.
Racaud (J.). 31.	 Renauldie (la), 19.
Raine (Mme), 255.	 Renault (Arsône), 224.
Rainguet (P. D.), 49, 231, 232, 242, Renouard (de) d'Ermelle, 186.

360, 366.	 Renoulleau (Jacques), 177. 
Raizio (Jacques), 208.	 (Pierre), 177. — 186.
Ramade	 (Guillaume), 164.	 — Rétif, notaire royal, 387, 388.

(Samuel), 164. — 186. 	 Réveillaud, curé, 62.
Ramel (M 11 '), 57.	 Ribérou, corn. et cant. de Saujon,
Ramier (Magdelaine), 470, 172.	 arr. de Saintes, 182.
Ramiyére (la), com. de Mortagne, Ribotelière (la), corn. de Saint-

cant. de Cozen, arr. de Saintes,	 Xandre, cant. et arr. de La
43.	 Rochelle, 25.

Ramnulphe de Placac, 156.	 Richard (Elie), 491. — (Jehanne),
Ramquille (de), 20.	 174, 179. — (Louyse), 179. — '186.
Rancone (Geoffroy de), 424. 	 Richelieu (Armand-Jean du Plessis
Ranco.nneau, 247.	 de), 212. — (Cardinal de), 12, 13,
Rangeard (Charles), 216. — (Fran- 14, 213. — (duc de), comte de

çoise), 176, 177. — (Isaac), '167, 	 Cosnac, 302.
176, 177, '180, 181, 186. — (Marie), Richemond (de), 123, 190, 491, 361,
177. — (Pierre), 167, 168. 	 366, 375, 376, 388. — V. Benjamin

Ransanne (le Breton de), 188.	 de Lestang. — V. Samuel Mes-
Ranson du Goulet,186. — (Germain)	 chinet.

221, 222.	 Richeome (Louis), 353, 364, 371,
Raoul (Jehanne), 178. — (Nicolas),	 372.

16.	 Richer (Anne) 254, 256.
Raoult (J. A. Regis), 31. 	 Richeteau (Jehan), '167. — (Jehan-
Rapin, 338.	 ne), 167.
Ratie (Catherine), 247.	 Richier (Jacques), 180. — 186.
Ratouyt (Fiacre), 208.	 Rifaud (Anne), 188.
Ravet (Pernelle), 183.	 Rigaud, 364, 372.
Raymond (Jehan), 179. — (Marthe), Rigaudière (la). V. Frogier.

479. — (Suzanne), '170. — 486.	 Rigault de Ganouilly, 223.
Razennerit, 53.	 Rigondeau, 31.
Ré (Ile de Ré), arr. de La Rochelle, Rimandiére (la) en Oriou, corn. des

12, 44, 426, 427.	 Nouillers, cant. de Saint-Savi-
Read (Charles), 190, 191.	 nien, arr. dc Saint-Jean-d'An-
Réaumur, 417.	 gély, 270.
Réaux (Michel), 223, 224. 	 Riolet, com. du Chay, cant. de
Rebion (Jehanne), 170.	 Saujon, arr. de Saintes, 182. —
Redmont, lieutenant général, 76. V. Isaac Thomas.
Redon, vicaire général, 123.	 Rioux, cant. de Gemozac, arr. de
Régis (Guillaume), 159.	 Saintes, 164, 232.
Regnaud (Ellel, 177. — (Pierre), Riquet, 324.

177. — (Le P.). 339. — (Jehan), Rivet (André), 357, 363, 365, 367,
168, 180, 186, 188. — Curé, 53. 	 368, 374. — (Arthur), 42. —

Regnier, 53.	 (Guillaume), seigneur de Champ-
Relion (Jehanne), 172.	 vernon, 169 —173, 180, 351, 352,
Relyon, 186.	 356, 357, 371, 37 41. — 430.
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Rivière (E.), 431, 432. - 186. -
387.

Robelin (François), 171, 172.
Robert (Françoise), 213. - (Jehan),

181, 221. - (Michel), 340. -
(Pierre), 181. - 158, 186.

Robespierre, 34.
Robillard, 169. - (Josias de), sei-

gneur des Fontenelles, 177. -
(Josias de), seigneur de Cham-
pagné, 182. - (Judith de), 181.
- (René Casimir de), 182. -
(Suzanne de), 174. - 186, 188.

Robbrechts (Ernest), 204.
Robbrest (Ambroise), 203.
Robin (Charles), 170, 172 -

(Esther), 171, 173. - (Eucher),
253. -(Jehanne),164. -(Joseph),
189. - (Marie), 163, 164, 167,
168, 470 - 175, 179. - (Michel),
163. - (Suzanne), 167, 170 -
172. - 34. - 53. - 186.

Robinet (Isaac-Etienne), 321 , 322 ,
332.

Rocard, 186.
Rocaute, 186.
Roch (Marie-Staffe de Saint-Albert

de), 246, 302, 303.
Rochandry (Clam la), 19. - (Je-

hanne de la), 238.
Rochard, 53.
Roche (la), corn. de La Jard, cant.

et arr. de Saintes, 395.
Rochechouard, 19.
Rochechouart,	 chef - lieu	 d'arr.

(Haute-Vienne), 226.
Rochecouste (Léonard-Théodore-

Robert de), 343. - (Robert de),
321.

Rochefoucauld (de la), 186, 188. -
(Marie de la), 182.

Roohefba't,chef lieu d'arr.-Arsenal,
223. - Chapelle de l'hôpital,
331. - Chapelle des Capu-
cins, 331. - Chapelle des Re-
ligieuses de Fontgrave, 331. -
Eglise St-Louis, 331.

Rochefort (Guidon de), 419.
Rochet (Nicolas), 55.
Rocheteau, 186.
Rochetolay (I-Iorric de la), 188.
Rocquemadour (Isabeau, 175, 180.

- (Jacques), 180. - (Jehan),
165, 169, 175, 176. - (Marie), 168,
179, 180. - (Mathieu), 168, 179.
-(Pierre), 175, 180.-(Suzanne),

179, 180. --186, 188.
Rodes (Arnaud), 246. - (Bernard),

303 - (François), 303. - (Marie),
246. - (Pierre), 245.

Rochier (château du), corn. et cant.
de Monclar, arr. de Villeneuve-
d'Agen (Lot-et-Garonne), 330.

Roger (François), 11, 14, 15, 16, 52.
Rohan -Chabot (Charles-Annibal

de), chevalier de Léon, 213, 245,
317. - (Charles-Rosalie de), 317.

Rohan (Charlotte- Armande de),
242. - (Henriette-Charlotte de),
comtesse de Jarnac, 317. -- (Duc
de), prince de Léon, comte de
Perrhouét), 243. - (Henri Ier,
duc de), 206, 208, 209.

Roi (du) d'Hauterive, 186.
Roille (Estene), 200. -(Jehan), 200.
Roilhe (Robert), 418.
Rolland (Marthe), 182.
Rollin, 341.
Horn, 199.
Romagne, ou la Romazière, corn.

de Saint-Xandre, cant. et arr.
de La Rochelle, 26, 31, 44, 48,
49, 52.

Romette (Saintonge), 374.
Rondeau (Jacques), 16.
Rondelais (Anne), 189.
Rondelail (Etienne), 189.
Roque-Ferrier, 426.
Rosne (Est. du), 349.
Rossai, 18C. .
Rossel, 176 - 178, 181, 188. -

(Marie), 185.
Rossignol, 185.
Rotan, 367.
Rouault (Charles), 64.
Rouchaud (Jehanne), 172.
Rouchon (Catherine), 247.
Rouen, chef-lieu de la Seine-

Inférieure, 84, 86, 336, 394.
Rouillé (Pierre-Benoît), 330.
Rouffignac. fignac. V. Charles de Lescours•
Rougier (Mme), 53.
Rouhaut (François), 365. - (Jac-

ques), 366.
Rouiller (Louis-Benjamin), 56. -

44, 50.
Rouillé (Jeanne), 301.
Rouleaux (Léonard), 163.
Roumette (maison noble de), 351.

(M:10 de), 352.
Rouselières (seigneur des), 182.
Rouspeau (Yves), 350. - 163.
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247. — (Nicolas), 246, 247. —
293.

Saiget (Marie), 166.
Saigner (Claude), '166. — 186.
Saint-Albert. V. Roch.
Saint-Augustin, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 2.12.
Saint-Aulaire (Angélique de), 246,

303. — (Anne de), 303. — (An-
toine de Beaupoil de), 303. —
(Henri-Claude de Beaupoil de),
seigneur de la Noue, '246, 302,
303.

Saint-Bris. V. Besson.
Saint-Clément, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort, 155.
Saint-Clément (église), prés Pons,

143, 155, 158.
Saint-Christophe (Furgon de), 19.
Saint-Dinant-du-Bois, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 247.
Saint-Dizant, 19.
Saintes, chef-lieu d'arr., 63, 179,

182, 187, 199, 351, 366, 433. —
Abbaye de N. D., 62, 319, 322 —
324. — Ancien hôtel-de-ville,
387. — Ancien palais de justice,
387. — Bibliothèque, 355, 360,
362, 364, 370, 376. — Carmel,
3.19, 322 — 3.4. — Chapitre de
Saint-Pierre, 144, 242. — Cime-
tière Saint-Maurice, 266. —
Collège, 335 — 386. — Confrérie
Saint-Roch, 355. — Hôtel du
Mortier d'or, 171, 172. — Jaco-
bins, 333. — Saintes-Claires,
319, 322 -- 324. — Eglises :
Saint-Eutrope, 161, 260, 262. —
Saint-Pierre, 62, 258. — Musée,
266, 268. — Place : du Marché,
226, 367. — Rues : Croix-Melon,
333. — Du Palais, 390. —
Grande-Rue, 390. — Juive ou de
la Vieille-Prison, 355, 387 — 392.
—Notre-Dame,266. — Séminaire,
322. - Théâtre, 432.

Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 238,
432.

Saint-Gelais (Anne-Marie-Louise
Chabot de), 242, 245. — (Guy-
Charles Chabot de), 242.— (Gu y

-Henri Chabot de), comte de
Jarnac, seigneur de Marouette,
Clion -Somsac, Grésignac, etc.,
242, 243. —.(Henriette-Charlotte

Roussault (Fr.), 365.
Rousse, avocat, 281, 283.
Rousseau (Jean-Jacques), 253. —

186, 252, 327. — 188. — Prêtre,
392.

Rousseau (étang de), com. de
Soubran, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 305.

Roussel, 175.
Rousset (Jehan), 176. — 392.
Roussillon. V. de Blois.
Roussot, 54.
Roux (François), 255. — 186.
Rouyer (Abraham), 183. — (Josué),

183.
Rouys (Josué), 183.
Rouzières. V. Mage.
Roy (Daniel), 165 — '168, 173, 175,

179, 180. — (Esther), 183. —
(Jehan), 183. — (Luc), 170. —
(Paul), 31. — (Perette), 164. —
(Sara), 173, 175. — 1811, 188.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 64, 182.

Royer (François), 207, 208. —
(Paul), prêtre, 33, 53, 54.

Roze (André), 166, 170, 172. --
(Jehan), 170, 172.

Ruchaud (Jehanne de), 166, 169. —
186.

Ruelle (Jean), 347.
Ruleau, 186.
Rullier (Esther), 294. — (Jacques),

294. — Architecte , 298 , 330. —
250.

Rumeau, 97.
Ruppe (Guidon de), 423.

•Russet, 186.
Rutault (François), 170, 172.

s
Sabatié (G.), 339,
Sabion (Magdetaine), 166.
Sables d'Olonne (les), chef-lieu

d'arr. (Vendée), 402.
Sableuil (Robert de), seigneur de

Matha, 211.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 257, 258.
Sablonnière (château de), 74.
Sahourit	 (Catherine), '245. —

(Charles), 245 — 247. — (Charles•
Pierre), 247. — (Etienne), 24G,
303. — (François), 245, 247, 248.
— (Jeanne), 249. — (Marie), 246,
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Chabot de), 242, 245. — (Henry
Chabot de), 242, 245. — (Eli taire,
Cha bot de), 242. —(Joseph-Louis-
Augustin, Chabot de), 242. —
(Julie-Eustache. Chabot de), de-
moiselle de Jarnac, 242. — V.
Chabot.

Saint-Genis (Jehan de), seigneur
du Puy, 176, 186. — (Jehanne
de), 176.

Saint-Georges-des-Coteaux, cant.
et arr. de Saintes, 177, 182. V.
de Lavallade.

Saint-Germain-du-Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 130,
137.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu
de cant., arr. de Versailles
(Seine-et-Oise), 202.

Sainte- Hélène (ile), 41.
Saint-Hilaire- du- Bois, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 244.
Saint-Jacques (chemin de), 199.
Saint-Jean-d'Angély, chef-Iieu d'arr.

182, 199, 200, 243, 261, 361, 401,
421.

Saint-Jean-d'Angle, cant de Saint-
Agnan t, arr. de Marennes, 169,
178, 182.

Saint-Just, cant. et arr. de
Marennes, 182.

Saint-Légier (Augustin de) d'Ori-
gnac, 303. — (Jean-Guillaume
de), 46. — (René-Auguste, comte
de), 136. — (1 . René de) de la
Sausaye, 43, 46. — (20 René de),
46, 47. — (30 René de), 303. —
(Renée-Françoise de), 47, 12, 19,
20, 21, 187.

Saint-Léonard des Chaumes, anc.
abbaye, corn. de Dompierre-
sur-Mer, cant. et arr. de La
Rochelle, 27.

Saint-Luc (François d'Epinay), 106,
212.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.
arr. de Niort, 362, 419.

Saint- Mandé, cant. d'Aulnay, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 394.

Saint-Marc„com. cant. et arr. de
La Rochelle, 46.

Saint-Marsault (de), comte de
Châtelaillon, 31, 32. — (Green
de), 187.

Saint-Martial-de-Mirambeau, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac,
137.

Saint-Martin-de-Ré, chef-lieu de
cant. arr. de La Rochelle, 239,
402.

Saint.-Mathieu (de), des Touches,
187. — (Angélique), 303.

Saint-Mauris (de), 187.
Saint-Maurice (Balbeyrac de), 54,

56.
Saint-Mesnte, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 182, 232. — V. R.
de Cullan.

Saint-Michel, anc. prieuré, corn.
de Pont Labbé, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 213.

Saint-Ouen, cant, de Marans, arr.
de La Rochelle, 20, 27.

Saint - Palais-de-Néyrignac, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac, 240.

Saint- Panais- sur -mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, -182.

Saint-Pierre-de-Buzet (Lot-et-Ga-
ronne), 330.

Saint-Pierre-d'Oléron, chef-Iieu de
cant. arr. de Marennes, 187.

Saint-Pierre (Martinique), 75.
Saint-Pole (de), ou Montbarey, 77.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.

arr. de Saintes, 224.
Saint -Quentin -d'Angoumois, 232,

241.
Saint-Rémy (François Gouscé de),

388.
Saint-Rogatien, cant. et arr. de La

Rochelle, 31.
Saint-Romain-de-Benêt, cant, de

Saujon, arr. de Saintes, 258.
Saint-Saturnin-de-Sêchaud, cant.

de Saint- Porchaire, arr. de
Saintes, 303.

Saint-Saud (Comte de) 232.
Saint-Sauvant, Capt. de Burie, arr.

de Saintes, 181, 182.
Saint-Savinien,chef-liau de cant.

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 182.
Saint-Seurin. V. Ch. de La Mothe

Fouqué.
Saint-Seurin-de-Palenne, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 152.
Saint-Simon-de-Bordes, cant. et

arr. de Jonzac,, 293.
Saint-Simon, 19, 186.
Saint-Surin (de), 78, 79, 186.
Saint-Thomas, 45.
Saint-Victor, '125, 126.
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Saint-Xandre, ou Gemmappe, cant. Sauvaltre, 186.
et arr. de La Rochelle, 41 	 58. Sauve, 325, 392.

Sainte-Croix (de). 73.	 .	 Sauvignon, 186.
Sainte-Gemme, cant. de Saint- Sauzé (Ch.), 335.

Porchaire, arr. de Saintes, 260 - Savarit (Eugène), 253. - (Jean),
262.	 254, 255. - (Jean-Marcel), 254.

Sainte-Lheurine, cant, d'Archiac,	 - (Madeleine), 254. - (Marie),
arr. de Jouzac, 223.	 254, 255. - (Pierre), 254. •- 251.

Sainte-11.16 me, cant. de Saint- Savary, 318.
Hilaire, arr. de Saint-Jean -d'An- Savin (Pierre), 16.
gély, 240.	 Saxe (maréchal de), 243.

Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie, Scha/fen, Belgique, 125.
arr. de Rochefort, 54.	 Schefer, 425.

Salbert (10 Jehan), 43, 48. - (20 Schickler (de), 190, 191, 192.
Jehan), 43, 48. - (Zacharie), 43, Schornberc (de), 13.
48.	 Schouten (Jean), 203.

Salé (René), 03.	 Sébilleau, avocat, 392.
Saleilles, 232.	 Sedan, chef-Iieu d'arr. (Ardennes),
Salignac, cant. de Pons, arr. de 370.

Saintes, 232, 244, 326.	 Seguin (Giraud), 144, 145. -
Salle (Jehan), 166. - (Pierre), 166. 	 (Guillaume), 144. - (Jean), 55.
Salomon ou Salmon (Hyppolyte),	 - (Pierre), 57. - 185.

163, 164 - 188.	 Seguinaud, 185.
Sanadon (R. P.), 341.	 Ségur, 121.
Sancerre, 64.	 Seilier (Elisabeth), 174.
Sale (de Ia), 303.	 Seillens (de), 123.
Sans- Pareil, corn. de Soubran, Séjourné, 31. - 186.

cant. de Mirambeau, arr. de Semillac, cant. de Mirambeau, arr.
Jonzac, 300.	 de Jonzac, 232, 240, 242, 307.

Santerre, général, 79, 84, 90.	 Semoussac, cant. de Mirambeau,
Sanxay (Daniel), 168, 179. - 	 arr. de Jonzac, 242.

(Jehan), 179. - (Jehanne), 168. Senecterre (maréchal de), 212.
(Marie), 170, 172. - (Marthe), Seneschal (Elisabeth), 173, 175. -
177. - (Pierre). 163, 471, 172, 	 186, 188.
174, 176. - (Samson), 177. - Senne, 321.
(Samuel), 171, 173. - 186, 188. Senousches, 171. - V. Grelaud.

Sanxay, cant. de Lusignan, arr Sentier, général, 86, 87.
de Poitiers, 428.	 Septime Sévère, empereur romain,

Sarrasin, 186.	 136.

Sarmadele, corn. et cant. de Pons, Seriel (Marie), 172.
arr. de Saintes, 152.	 Sérigny (Hozier de), 47.

Sarraud (Antoine), 55. - 31.	 Serisier, 185.
Sarrazin (Marie Guérin), 177.	 Serrel (Marie), 171.
Sarrazan (Françoise de), 182.	 Serre, 185, 186.
Saturnin, empereur d'Orient, 268. Serres (Olivier de), 345.

Saulnier (Pierre), sieur des Royes, Serran. 78, 79.

167, 186.	 Scrutin (Saint), 164.

Sauf on, chef-lieu de cant. arr. de Seusse, 388, 389.

Saintes, 182.	 Sicard (Jacques), 184.

Saultre (Antoine), 361.	 Siegburg, duché de Berg, 411.
Saultron (Pierre),176.-(Suzanne), Sigourney, 185.

176. - 186.	 Simbal Godens, 189.
Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine- Si n-ion (Denis), 387.

et-Loire), 350, 356, 363, 366, 368, Simons (village des), corn. de
371, 372, 374.	 Soubran, cant. de Mirambeau,

Sauteron (Marie), 184. 	 arr. de Jonzac, 295.
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Smoors (Ernestios), 202.
Solet, 338.
Solzbren. V. Soubran.
Sommerard (C. du), 277.
Sondet, 188.
Sorcellier (Marie), 469.
Sorin (Marie), 178.
Sot (Guillaume), 420.
Soteron (Suzanne), 184.
Soubize, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 224.
Soubran ou Solzbren, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 231
- 256, 289 - 317. - (Etang de)
ou des Brard, com. de Soubran,
cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 305.

Souiller (Magdelaine), 180.
Soulard ou Soullard (André), 171,

173. - (Anne), 175 -• 180.
(Daniel), 179. - (Estienne), 165,
170, 173, 175, 177, 180. - (Esther),
169.

Soulier, 191, 192.
Soulignonnes, cant: de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 43.
Sourisseau, 49.
Sours (Jean de), 144, 149, 150.
Spégules (Grotte des), près Monaco,

432.
Stroehlin, 490, 191.
Suire, 321.
Sulpice Sévère, historien, 427.
Stettenholl'en (Maximilien-Ferdi-

nand-Thomas), général, 84, 86.
Surgères, chef-lieu de cant.,•arr.

de Rochefort, 12, 29.
Surgères, 19.
Suze (la), corn. de Sainte-Soulle,

cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 48.

Swarte (de), 85.
Sylvestre, 53.

T.
Tabeau, curé, 42, 54.
Tabin (Thérèse), 221.
Tabois (Daniel), 168. - (Marie),

182. - (Savant), 168. - 185:
Taffereau (Marie), 246.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 64, 65, 356, 371.

Taine, 340.
Talabot (Jean), 247.

Talmont, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 424.

Talon, 53.
Taloubet (Marie), 247.
Tanquidé (Jacques), 247, 250. -

(Marie), 247. - (Jeanne), 247.
Tapon (Pierre), 31.	 58.
Tartas (Marguerite), 470, 172.
Tartre (Suzanne), 254.
Tasnière (la). V. Jehan Depocaire.
Tasserand. V. François d'Aunix.
Tavernier, 185.
Tayac (Guillaume- Augustin de

Fournel de), 262.
Téchener (Jean), 378.
Templier (Jean-François), 255. -

(Jean-Nicolas), 255. - (Nicolas),
234, 250, 253. - 252, 296, 299.

Tenaille (abbaye de la), corn. de
Saint-Sigismond, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 158.

Tenuel, 45.
Terraudiére (la). V. Ch. Augier.
Terremonde, 80.
Terrier-Blanc (le), com. de Bois-

redon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 395.

Tessereau (A.), 190.
Tessier(étangde), com. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 305.

Tesson (Judith), 188.
Testaud(Françoise), l64.-(Guille-

mette), 164.
Texier (Jean), 55, 58, 249, 253. -

178, 181.
Thaims, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 388, 389.
Theroude (Aymery), 178. - (Cathe-

rine), 178.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 388.
Thibaud (Jean), 56.
Thibault (Mathieu), 167.
Thiébault, 108.
Thierry, 278.
Thiers (J.-B.), 359.
Thilbauld, 188.
Thomas (Charlotte). sieur de Rio-

let,182. -(1saac),182. -(Judith),
182. - (Samuel;, 182. - 55, 387.

Thomi (Jean), 25.
Thomson (Georges), 355, 356.
Thou (de), 375.
Thouars, chef-lieu de cant., arr.

de Bressuire, 356, 367.
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Thouyn (Marie), 174.
Thuriot, 96.
Tierceville (Françoise-Denis de),

44.
Tiffaine (A ), 351.
Tiffauges, 428.
Tigzirt, prés de Dellys (Algérie),

63.
Tilloux (Charente), 269.
Tilly (H. de), 261.
Tizon (Cibard de), chevalier d'Ar-

gence de Finat, '240. - (François
de), seigneur de Dirat, 240. -
(Louis de), 240. - (Marie de),
46. - 20.

Toiras, 239.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de

cant. arr. de St-Jean-d'Angély,
177. - (Tour de Ganes au
château de), 419.

Torta (Jean), 158.
Toutblanc, 96, 97.
Touche-au-Roy, corn. et cant. de

Pons, arr. de Saintes, 327.
Touches (château des), com. de

Villars, cant. de Gémozac, arr.
de Saintes, 137.

Toulon (terrier de), corn. de Sa-
blonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 257.

Toulouse, chef-lieu de la Haute-
Garonne (EgliseSaint-Sornin de),
265. - (Comte de), 204.

Toulvy (Rose), 303.
Tour (de la), intendant, 214.
Tourettes (de), 19.
Tourné (Jean de), 370.
Touron, com. de Soubran, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 300,
301, 305.

Toussaints, imprimeur, 318, 321,
32 .2; 324 - (Pierre), 353, 355,
358. - De Gouy, 348.

Touzeau (Marie), 189. - •185.
Tranquille de Saint-Rémy (R. P.),

351, 364.
Travers (André), 163. - 188.
Treil, 188.
Trémoille (Charles de la), prince

de Talmont,64, 65. - (1° François
de la), 64, 65 - (20 François de
la), 64. - (Georges de la), 64,
65. - (Jacqueline de la), 64. -
(Louis 111 de la), 64, 65. - (Louise
de la), 64. -j (Duc de la), 64.

Trente-Vents (village de), com. de

Saint-Xandre, cant. et arr. de
La Rochelle, 39.

Tretuiet (Jehan), 209.
Trijol (Marie-Zélie), 255.
Trion, 56.
Trois-Canons (les), com. d'Yves,

cant. et arr. de Rochefort, 403.
Troimailles (René), 376.
Trouvé, 185.
Tuffé (Anne), 165. - (Daniel), 170.

- Françoise), 165. - 186, -188.
Tugnot, général, 105, 106, 107, 114.
Tuilonzen (Pierre), 201.
Turbé, 57.

V
Vadé, 432.
Vado (de), 162.
Val (Charlotte du), 238.
Valet (Dom Armand), 261 - 203.
Valette (général), 255.
Vallades (les), corn. de Champa-

guolles, cant. de Saint-Geuis,
arr. de Jonzac. V. Baudoin.

Vallade (de la), 188.
Valleau 185.
Vallée (Claude), 178. - (Esther de)

167. - (Paul de) seigneur du
Douhet, 167, 176, 180, 186, 187.

Vallée (Pierre de la), -191.
Vattel, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 63, 387.
Valménier(Louis-François-Cacque-

ray de), 47.
Vaiognes ou A launa, chef-lieu

d'arr. (Orne), 269.
Valois (P. Yves), 839, 346, 353. -

(Marguerite de), 238.
Vandais, 251.
Varennes (C. de), 331.
Vasselot (de), V. de Perissac.
Vaucresson V. P. Arnou.
Vaudel (Gabrielle de), 175.
Vaudelincourt (de.). 188.
Vaulx (Marie de). 166. - 186.
Vaurigaud (Paul), 251, 252, 254. -

(Veuve), 251. - 187, 294.
Vauroux(Paul-Sagotdu), chanoine,

392.
Vauuert, chef-lieu de cant., arr.

de Nimes (Gard), 364, 372.
Vaux, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 216. - (Cartulaire de),
145. (Rivière de) ou Machecou,
27.

Vaux (Ruth de), 170-175, 188.



Wallon, 281.
Wechel, 375.
Weiss, '190 - 192.
Welsch, 350.
Wimpfen, 84, 85.
Wolwarth (Frédéric de), 372.

Y
Yndre (Jehanne), 180.
You (Marie), 178.
Ypres, Belgique, 80.
Yvonnet, 54.

Zage (du), 19.
Zavaleta (Manuel), 431.

z
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Vedeau (André), 181. .
Veillebrèze (de). V La Jaille.
Verdier (Ferdinand), 253. - (Jean-

Henri), 254. - (Jean-Pierre), 254.
- Prêtre, 52. - 294 - 297.

Verdon (Louis de), 24, '25. -
(Virginie Gigounous de), 42.

Verger (Pierre), 31, 58.
Vergne (Marie), 164.
Vergnon (Jacques), 166, 167, 169,

170, 172, 177, 186. - (Marie), 169.
Vernay (Gilbert), 375.
Vernemet, 427.
Vernes (Félix), 192.
Verneuil (Jacques de), 215. 216.
Verneuilh (Jean), 363, 365.
Verthamon (de), 345.
Veyre (François), 246.
Veyrel (Françoise),169. - (Jacques,

181. - (Marguerite), 178. -
(Marie), 181. - (Pierre), 178. -
(Samuel), 166, 169, 173. - 186,

• 188.
Veyrière (de), 19.
Vibrage, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Calais (Sarthe), 359.
Videgrain (Nicollas de), 165.
Vibrac, cant, et arr. de Jonzac, 146.
Vigier (Jehan), '164. - (Pierre),

164. - (P.), archidiacre, '144,
161. - (du), sieur de Moustier,
163, 19.

Vignolle La Hire, 293.
Vignon (Eust.), 3E8.
Vignonneau (Isaac), 182. - (Pierre),

182.
Viguier (Anne-Véronique), 251.
Villa-Gerry, corn. de Soubran,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 300.

Villaudore Ranques, 19.
Villebresne (Sidonie de), 240.
Villecourt (Monseigneur), 41, 222.
Villedieu (marquis de Ia), 364.
Villedon (Charles de), 175. -

(Gabrielle de), 174. -(Flenri de),
178. - (Isaac de), 179. -
(Jeanne de), 238. - Jehan de),
170, 172. -(Joseph de), seigneur
de Gaudebois, 303. - Judith de),
167. - (Pierre de), 167. -

(Ruben de), seigneur de Magézy,
167, 170 - 179, 188, '188. -
(Suzanne de), 180

Villedoux, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle, 20, 27.

Villedreuil (de), 264.
Villemur. V. F. de Bosne.
Villeneuve, 49.
Villères (Marie de), 254.
Villeur (la), '185.
Vincent (Ant ), 370. - (Maximin),

48, 56. - (Philippe, 13, 364, 377.
- (Veuve), 48 - 84.

Viollet-le -Duc, 276, 297.
Virant (le), corn. de Berneuil,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
430.

Virolet, cant. de Gemozac, arr. de
Saintes, 182,

Visconti (Jean), 409.
Visme (de), 190, 191.
Vitet, 278, 279.
Vitré, chef-lieu d'arr. (Ille -et-

Vilaine), 357.
Vivier (Daniel), 177. - (Isaac), 179.

- (Jacques), 165, 176.186,188. -
(Jehan), 175, 177, 178, 180. -
(Marie), 118.

Vivonne. V. Pisany.
Voege (Wilhelm), 265.
Vogué (de), 64, 325.
Voltaire, 338, 339.
Vrignaud, 851.

Saintes, imp. A. 11113



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes.
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, é M. le Président ou à M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, G fascicules in-8°..
Tome III, 1 vol. in-80, G fr.
Tome IV, 1 vol. in-3o , 3 fr,
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 15 ff. chaque volume in-88

avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-$o, 1 fr. ,
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-8o, 1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASIt.IE1, in-8o, 2 fr.
Épigraphie santone, par M. Louis AUDIAT, •1 vol. grand in-8o,

avec gray., 10 fr., par la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste é la Commission

un certain nombre des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit

pour aider l'auteur dans cette publication. Chaque exemplaire est

cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les pris : Tome III,
5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble G fr.; Tomes
V, VI, VII, VIII, 1X, X et XI chaque livraison parue, sans gravures,
1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. It ne reste qu'un très petit nombre
d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V. Chaque
livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui n'appar-
tiennent pas à la Comm ssion, 'est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par , an, en janvier, avril, juillet et octobre. —
S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission
ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les
cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation
due par les membres est cie six fr. par an payables avant le 1" mars.
Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au
15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50
centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1« mars 1860, conformé-
ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1839, se
compose de trente membres titulaires nominés par M. le Préfet, sur
la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-
bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la
présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-
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générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le
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Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAI'X, ancien

député..
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ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient ti des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraitrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, â M. le Président ou â M. le Secrétaire, et
cour les cotisations et acquisitions, â M. le Trésorier.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-
ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se
compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur
la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-
bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la
présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-
chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance
générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le
31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIACX, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1895:

Président, M. Georges L'SSET, I0, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I U, O )§, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUls, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M. Paul DRILIION , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1893

1° Procès-verbal. — 2° SiX CHARTES PONTOISES, publiées par M. Cu.

DANGIBEAED. — 3° EXTRAITS DES REGISTRES PROTESTANTS DE SAINTES,

par M. DE RICREMOND. —4' VARIA : Nécrologie. — Société de l'histoire
du Protestantisme français. — Fouilles et découvertes. — Bibliogra-
phie. — Question. — Programme pour la monographie d'une
commune. — Histoire et Archéologie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
on Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, G fascicules in•So.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 15 fr. chaque volume

in 80 avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-8o, 1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-80, avec gray ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission un certain nombre des
cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur
dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

;; fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII chaque livraison parue, sans gra-

vures, 1 fr. ;i0; avec gravures, 2 fr. It ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECCEII.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou te RECUEIL, é M. le Président ou â M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., â M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations a. domicile, moyennant un supplément de 5(1

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1cr mars 1860, conformé-
ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se
compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur
la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-
bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la
présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-
chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance
générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le
31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAux, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1895:

Président, M. Georges MUSSET, II ,archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I 0 , 0 4, principal
honoraire, Grande-Bue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, curé de I)ampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Theedore PoIRACL •r, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire- Archiviste, M . Paul DRILII0N , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1895

1° Procès-verbal. — 2° ECCRIE ET FAUCONNERIE DES ROIS D'ESPAGNE

ET DE PORTUGAL, par M. G. MUSSET. — 3° SIMPLES NOTES SUR LA

PAROISSE DES MATIIES, par M. PAUL DRILIION. — 4° VARIA : Nécrolo-

gie. — Fouilles et découvertes. — Programme de la section d'Ar-

chéologie au Congrès des Société Savantes n la Sorbonne. —
Bibliographie.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-80.
Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 15 fr. chaque volume

in•80 avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de
Saintes, de 1781 a 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des
cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur
dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr. ; Tome IV, 2 fr. ; ces deux derniers pris ensemble 6 fr. ; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI et XII chaque livraison parue, sans gra-

vures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par ah, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du Pr au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-
ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se
compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur
la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-
bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la
présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-
chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance
générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le
31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIJASSERIAUX, ancien
député.

BUREAU POUR-L'ANNÉE 1896:

Président, M. Georges MUSSET, It , archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I j, 0 4, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUFS, A r , curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoiRAuLT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Bibliothécaire-Archiviste , M . Paul DRILHON , avoué
honoraire, rue du Palais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER 1896
1° Procès-verbal. — 2° LA COMMUNE DE SOUBRAN, par M. LE D' MERLE.

— 3° COMPTE-RENDU DE L' EXCURSION DE 1895, par M. DANGIBEAUD. —

4° VARIA : Chronique trimestrielle. — Epigraphie. — Fouilles et
découvertes. — Bibliographie. — Questions.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit A Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient A des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, A M. le Président ou A M. le Secrétaire, et
pour les cotisations et acquisitions, A M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 15 fr. chaque volume

in-8o avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LnCURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P,-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gray ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr. ; 'Tome IV, 2 fr. ; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI et XI[ chaque livraison parue, sans gra-

vures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1 e• mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1°" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4° SÉRIE, TOME III°

(6° livraison. — Tome XIII de la collection)

— Avril 1896 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1896



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars18G0, conformé-

men: au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

hres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu ' un avec la Société d'Ar-

cIIéoluÉie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre '1888.

Président d'/lou neur, 111. le baron ESCnASSERL`.ux, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1896:

:' -I?side,tI, M. Georges 11t:ssE •r, I , archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. hrançois XAMBEU, I > , 0 Z7 , principal
honoraire, Grande-Bue, à Saintes ;

Secrétaire, ViI. l'abbé NOGUÈS, A tif, curé de I)ampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAuLT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, C-vNTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1î39G

1° Procès-verbal. — 2° DE LA PROTECTION DES OBJETS D ' ART ET DES

MONUMENTS HISTORIQUES, par M. F. BÉNECH. — 3° MONOGRAPIIIE DE

SOUBRAN, par M. LE D r MERLE (suite et fin). — 4° L'ÉvèQUE CONSTITU -

TIONNEL ROBINET.— 5° VARIA : Nécrologie. — Fouilles et découvertes .

Monuments historiques.-- Archéologie.— Bibliographie.— Questions.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. YVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. YVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient 9 des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, é N. le Président ou é M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, é M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 15 fr. chaque volume

in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII chaque livraison parue, sans gra-

vures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou te RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation	 •

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-
ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se
compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur
la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-
bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la
présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-
chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance
générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le
31 mars de la même année et le 17 novembre '1888.

Président d'honneur, M. le baron Esc1IASSERIAU\, ancien

député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1896:

Président, M. Georges MUSSET, I , a rchi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, Tu. 0 4, principal

honoraire, Grande-Bue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGU%s, A, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore Pol RAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

COMITÉ 0E PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND, CANTALOUBE,

membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1895

t° Procés•verbal. — 2° LA BIBLIOTHÈQUE DES JÉSUITES Dr COLLÈGE DE

SAINTES, par M. F. XAMBEU. — 3° LA VIEILLE PRISON DE SAINTES, par
M. DRILHON. — 4° VARIA : Nécrologie. — Fouilles et découvertes. —
Congres Je la Sorbonne eu 1897. Programme de la section

d' archéologie. — Errata.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux "des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80 , 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 15 fr. chaque volume

in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste é la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

Nora. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; 'l'orne IV, 2 I'r. ; ces deux derniers pris ensemble 11 fr. ; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII chaque livraison parue, sans gra-

vures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un tris petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2I'r.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre lois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances do la Commission

ou le RECUEIL, ù M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le P r mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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Imprimerie A. Iius, rue Saint-Michel, 13.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERLAI'x, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1896:

• Président, M. Georges MUSSET, I , archi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I s. 0 6, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, A , curé de Dampierre--
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, CANTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 189d

1° Brocés-verbal. — 2° L ' AÉROSTATION EN AUNIS ET EN SAINTONGE, par

M. G. MUSSET; 3" LES COMPTES D ' ALPHONSE DE POITIERS (Suite). 

--I° VAni. : Nécrologie. — Congrés des Sociétés savantes. -- l uuillles

et n kouvertes. — Bibliographie. — Questions.



ENTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 15 fr. chaque volume

in 80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LaCUR1E, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 0 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII chaque livraison parue, sans gra-

vures, I fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d 'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECCEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures.

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEII.

parait quatre fois par au, 'en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le I rr mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1° r au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-
ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se
compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur
la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-
bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la
présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-
chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en s éance
générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le
31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERTAUX, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1897:

Président, M. Georges MUSSET, Io, archi ciste-paléographe„
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, - M. François XAMBEU, I u, 0 *t, principa:
honoraire, Grande-Bue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUES, A le, curé de Dampierre-•
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoJRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes. •

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, C.H. DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND, CANTALOUBE,

membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dales correspondaient â des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8e, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, '1 vol. grand in-8o, avec gray., 10 fr., par

la poste, 40 fr. 50 c. (Il reste â la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de le Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. ll ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le .Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" • au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Statuts de la Commission
Article 1". — La Commission a pour but spécial de rechercher, dans le

département, les ruines, les substructions et les monuments qui lui paraissent
offrir un intérêt historique ou artistique ; de proposer aux autorités constituées
les mesures nécessaires s en assurer la conservation et de donner son avis sur
les plans et devis dressés à cet effet et qui sont soumis it son examen. Elle fera
par elle-même tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons, des subven-
tions et des cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but qu'elle se propose.
Enfin elle entretiendra, avec l'administration du département et le ministère des
beaux-arts, une correspondance relative it tout ce qui concerne les monuments
historiques du pays.

Article 2 — La Commission se compose de trente membres titulaires, pris
dans le département, nommés par M le Préfet, sur la proposition de la Commis-
sion. Ils sont, autant que possible, répartis dans les' six arrondissements, en
raison de leur richesse archéologique. Ils paient une cotisation de six francs.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué six réunions
consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail pendant ce temps,
seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou non continuer a
faire partie de la Commission et, suivant leur réponse, M. le Préfet sera prié de
pourvoir à leur remplacement. Se ront aussi considérés comme démissionnaires
ceux qui refuseront de payer leur cotisation.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres co rrespondants en nombre
illimité. Ils sont nommés par la Commission sur présentation du Bureau et
paient une cotisation annuelle de six francs. Tout membre titulaire qui cesse
d'habiter le département devient de droit membre correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister aux séances, de
prendre part aux élections, aux délibérations avec voix délibérative, sauf le cas
oit la Commission est administrativement saisie par M. le Préfet, en un mot à
tous les travaux de la Commission. Ils en reçoivent toutes les publications.

Article 5. — Un diplôme, signé du Président et des membres du Bureau, est
délivrés tous les membres titulaires ou correspondants.

Article 6. — Pour faciliter sa liche, la Cornmissio: choisit, parmi ses membres
titulaires ou correspondants, des inepecteurs cantonaux, nommes pour trois ans,
en Assemblée générale et sur présentation du Bureau ; ils peuvent être réélus.
Ils ont mission de faire promptement connaitre toutes les découvertes faites
dans leurs circonscriptions et signalent sans retard tout projet pouvant menacer
un monument, soit dans sa forme, soit dans son existence.

1 Ces statuts ont été approuvés par arrêtés préfectoraux du 31 mars 1880 et du
17 novembre 1888.

!s série, t. 1V, 1" livr.	 for janvier 1897.

1
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Un questionnaire est adressé deux fois par an à MM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, du 1" au 15 juillet et du 1°° au
15 décembre.

Article 7. — Un comité de trois membres, nommés tous les ans en
Assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer les matières qui
doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de droit partie
de ce Comité.

Article 8.. — Toutes les nominations se font au scrutin et à la majorité
absolue au premier torr et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un
Vice-Président d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Deux au moins sont pris
parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement de Saintes, et
nommés chaque année, ainsi que les trois membres éligibles du Comité de
publication, dans l'Assemblée générale du mois d'octobre. Les lins et les
autres peuvent être réélus.
• Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
y pourvoit d'office, jusqu'aux prochaines élections.

Article 11. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il propose
à M. le Préfet, après avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas possible
d'attendre une Assemblée générale, les mesures urgentes à prendre pour
la conservation des monuments.

Article 12. — En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le fauteuil
et le remplace dans toutes ses attributions. Si ce dernier n'est pas présent,
il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction des
rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les convocations,
rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et des Assemblées générales,
qu'il transcrit sur le registre, après leur approbation, et les fait signer par
le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression
du Recueil.

Article 11. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appartenant à la
Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des subventions et des
allocations. Il ne peut acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes les
Sous-Commissions.

Article 16.•— La Commission publie, au moins trois fois par an, un Recueil
de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu de
ses travaux, les rapports des Sous-Commissions, ceux des inspecteurs et les
mémoires et autres travaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen du Comité de publication.

Article 17. — La Commission offre un tirage à part de vingt-cinq exemplaires,
sans titre ni faux-titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout travail
au moins égal à seize pages d'impression.

Article 18. — La Commission se réunit à Saintes, sur convocation de son
Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre ; la réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces
dates correspondaient à des jours fériés. Le Président a, eu outre, le droit de
la convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. La Commission entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux ainsi que l'exposé
de sa situation financière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration intérieure
résoudra, s'il y a lieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts.

-- ---mar , ^—^



LISTE

des

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS

( 1°' janvier 1897)

MEMBRES TITULAIRES
MM.

AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire à St-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire, à Beauvais-sous-Matha.
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CAUJ ERAN (L'abbé Hippolyte-Eutrope), hydrogéologue, à Caudéran

(Gironde).
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
ESCI-IASSERIAUX (Baron Eugene), 0	 , ancien député, ancien

conseiller général, à Thenac.
GATINEAU (L'abbé Théophile-Eutrope), à Beurlay.
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
1,ETARD (L'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Just.
LUGUET (Henry), I j, docteur ès-lettres, professeur à la Faculté

des lettres de Poitiers.
MASSIOU, I u, architecte diocésain, à La Rochelle.
MICHAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MUSSET, 1 0, (Georges), avocat et bibliothécaire, à La Rochelle.
NOGUÈS (L'abbé J.-L.-M.), A. j, curé de Dampierre-sur-Boutonne.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, juge au Tribunal de commerce,

à Saintes.
RICHEMOND (Louis MESCHINET DE), lu, archiviste, à La Rochelle.
RULLIER (Eustase), A , architecte, à Saintes.
VALLEAU (S. G. Monseigneur), évêque de Quimper et de Léon.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.
VICIER (Félix),	 , chef de bataillon en retraité, à Saintes.
XAMBEU (François), I 0, 0 6, principal honoraire, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

ARD (G.), ingénieur des arts et manufactures, à Cozes.
ARNOUX., capitaine de vaisseau, à Rochefort.
BABINOT, notaire, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARON (Marcel), avocat à Saintes.
BAROT (Gaston), entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BAUDOUIN, rue sur les Murs, à La Rochelle.
BÈAL (L'abbé), chanoine honoraire, à Saintes.
BEAUCORPS (Baron Adalbert DE), au château du Fief, près Genouillé.
BEAUCORPS (Vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BERAUD (Louis), avocat., rue Admyrault, à La Rochelle.
BETHMONT (Madame Paul), à la Grève, par Tonnay-Boutonne.
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BILL IOTTE (L'abbé Louis), curé de Sainte-Soulle.
BISSEUIL, sénateur, à Paris.
BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 ;, I , ancien Sénateur,

villa Palissy, à Arcachon.
BONSONGE (Ernest DE), ee, à Bernéré, près Saint-Savinien.
BOUDOT (Jean), propriétaire, à Chadenac.
BOUGE, curé de Saint-Germain-de-Marencennes.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOURRICAUD (Charles), rue Saint-ion, 29, à La Rochelle.
BRAUD DE BOURNONVILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, *, conseiller

général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse A. DE), marquise de Migré,

à Nantes.
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse Charles DE), au château de

la Mothe-du-Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (Mlle DE), au château de Saint-Brice, près Cognac.
BRUNAUD (Gaston), magistrat au Sénégal.
BRUNAUD (Madame Julien), 15, rue du Palais, à Saintes.
BUGEAUD (Georges), avocat, membre du Conseil général, à Rochefort.
CALLANDREAU, notaire à Cognac.
CALLANDREAU, propriétaire, à Saintes.
CALVET, sénateur, à Fléac,par Pons.
CANTALOUBE, , capitaine de frégate en retraite, à Saintes.
CAZAUGADE (L'abbé Jean-Baptiste), curé de Saint-Léger.
CHAPSAL (Paul), procureur de la République, à Caen.
CHAUVET, notaire, à Ruffec.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CHAVANON, archiviste-paléographe, 63, rue Cardinal-Lemoine,

Paris.
CIIOISNARD (L'abbé Henry), curé de Dompierre-sur-Mer.
CLENET (L'abbé Em.), anmônier du Carmel, à Saintes.
CLOUET, instituteur communal, à Rouffiac.
COMBES, sénateur, à Pons.
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUNEAU, ancien adjoint au maire, à La Rochelle.
CORBINEAU'(E.), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), juge au Tribunal de Commerce, à Saintes.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé, à Saint-Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
CUGNAC (Vicomte Guy DE), capitaine au 423c de ligne, La Rochelle.
DANGIBEAUD (Edouard), boulevard des Tilleuls, 9, à Rueil (Seine-

et-Oise).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac.
DELMAS, conseiller général, à La Rochelle.
DENIS, membre du Conseil général, à la Chauvillière, par Nancras.
D'OLCE (le Baron), ancien capitaine, au château de Plaisac.
DRILI-ION (Henri), avocat, ancien sous-commissaire de la marine,

à Saintes.
DRILHON (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (Comte Tanneguy), 0, ancien député, à Mirambeau, et

rue de Varennes, 69, Paris.
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Baume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), député, ingénieur, à Vizelles, près Cozes.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
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DUMONTET (An dré),propriétaire, à Archiac.
DUPLAIS (Henri), avoué, à Rochefort.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
EGRETEAU, instituteur communal, à Anjeac.
EYQUEM, sous-préfet de Saint-Nazaire.
EYSSAUTIER (L'abbé Auguste), chanoine honoraire, supérieur de

l'Institution diocésaine de Pons.
ESCHASSERIAUX (René), ancien député, à Thenac
ESPÉRANDIEU, capitaine au 61^ régiment d'infanterie, à Toulon.
EVEILLÉ, directeur des Contributions directes, La Roche-sur-Yon.

• FAYOLLE (Marquis DE), au château de Fayolle, par Tocane Saint-
Apre (Dordogne).

FERRAND, avoué-licencié, à Saintes.
GAIGNERON (Vte Maxime DE), 413, r. de Grenelle-St-Germain, Paris.
GALLIDY (L'abbé), curé du Gua.
GALLTJT, juge de paix du canton sud, à Saintes.
GARI''IER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de Royan.
GAUTIER, capitaine d'infanterie de marine en retraite, à Malleville,

par Saint-Romain-de-Benêt.
GAUTRET (A), percepteur, à Jonzac.
GEAI (Marcel), négociant, à Saintes.
GILARDEAU (Henri), villa Saint-Saloine, à Saintes.
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
GOGUET (Fernand), à Tonnay-Charente.
GOUILLAUD, commandant au G e de ligne, à Saintes.
GRAILLY (Marquis Gaston DE), à Panloy, près le Port-d'Envaux.
GRATEAU (L'abbé Julien), curé-doyen de Saint-Savinien.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Vicomte Maurice), au château du

Roullet, par La Jarrie.
GROG (Alcide), à Paris.
GUILLAUD, docteur, professeur à la Faculté de médecine de

Bordeaux.
GUILLET (Emile), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Théodore), maire de Nieul, ancien président du Tribunal

de commerce, négociant, à Saintes.
GUION, avocat, à Saintes.
HÉRISSON (Ernest), peintre, à Pons.
I-IIMBOURG, docteur en droit, juge-suppléant, à Saintes.
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JOLY D'AUSSI (Alfred) notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOLLY (Henri), au château d'Angle, commune de Blanzay.
JOZANSI, docteur en médecine, à Saint-Romain-de-Benêt.
KEMMERER DE RAFFIN, D r en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
KNELL (L'abbé), chanoine honoraire, curé de Saint-Vivien, à Saintes.
LABAT (Gustave), rue Emile Fourcaud, 32, à Bordeaux.
LACOUR, juge d'instruction au Tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (Le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAIR (Madame Joseph), à Saint-Jean-d'Angély.
LA MORINERIE (Ben Léon-Michel DE), Châtenay-Aulnay, près Sceaux.
LAPORTE BISCUIT (Maurice), négociant, à Jarnac.
LAURAINE, avocat, à Saintes, Avenue Gambetta.
LAURENT (Justin), I te, professeur au Collège de Saintes.
LAVERNY (A.), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à Saintes.
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LEMERCIER (Comte Anatole), *, C ►̂ i, député, président du Conseil
général, maire de Saintes.

LESSENNE, docteur-médecin, a Beauvais-sous-Matha.
LESNÉ, receveur de l'Enregistrement, à Niort.
LESSIEUX, artiste-peintre, à Rochefort.
LESTRANGE (Vicomte Henri DE), propriétaire, à Saint-Julien, prés

Saint-Genis-de-Saintonge, et 73, avenue Montaigne, Paris.
LÉVÉQUE (Xavier), droguiste, à La Rochelle.
LOUVEL, A , préfet de Vaucluse.
MAILLET (Anatole), à Dion, Chérac.
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Arthur), avoué-licencié, à Saint-Jean-d'Angély.
MARTELL (Gabriel), à Cognac.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (ile d'Oleron).
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MAUNY, docteur-médecin, à Saintes.
MEAUME, fils, juge suppléant au Tribunal civil, à Jonzac.
MÉNARD (Albert), fils, banquier, à Saintes.
MERCIER avocat., à Saintes.
MERLE, docteur en médecine, ancien médecin des enfants assistés

à La Rochelle.
MERLET (L'abbé J.-B.), curé de Saint-Georges-de-Didonne.
MERLET (L'abbé), curé-doyen de Saint-Hilaire.
MESNARDS (Paul DES), docteur-médecin, à Saintes.
MESTREAU (Abel), Gours National, à Saintes.
MONTÉ (René), sculpteur, à La Rochelle.
MORAND (Louis), fils, rue Saint-Saloine, à Saintes.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
NORMANDIN (Edouard), à la Péraudière, par Dompierre-sur-Mer.
NORMAND D'AUTL-ION (Paul), ancien magistrat, à La Manière, près

Saint-Pierre (ile d'Oleron).
ORBIGNY (D'), A , armateur et maire, à La Rochelle.
ORILLARD, Hôtel de la Couronne, à Saintes.
PEDEZERT, ingénieur aux chemins de fer de l'État, à Saintes.
PELLETIER, professeur de rhétorique au collège de Saintes.
PELLISSON (Jules), juge à Bergerac.
PELLOQUIN, horloger, à Aulnay.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PERRIER (Auguste), courtier, à La Rochelle.
PINASSEAU (François), A , licencié en droit, notaire à Saintes.
PLANTY (Louis), négociant., à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aumônier de la Providence, à Saintes.
POMMEREAU (Gaston), propriétaire, à Cravans, par Gemozac.
PRIVAS (Baron), château de la Roche, près Coivert.
PROUTEAU (L'abbé), curé de Charron.
RABOTEAU, ancien magistrat, à Saint-Jean-d'Angély.
RATEAU, arpenteur-géomètre, à La Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENARD (J.), 916, rue du Bac, Paris.
RÉJOU, docteur en médecine, Pons.
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq, par Matha.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROSSET,vicaire-général,supérieur du grand séminaire,à La Rochelle.
SAINT-GENIES (Madame de BARDERON DE THESAN, marquise DE),

au Cormier, prés Saintes.
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SAINT-LÉGIER D 'ORIGNAC (Madame la comtesse DE), au château de
Grand-Puy, prés Pauliac (Gironde).

SAINT-SAUD (Comte DE), château de la Valouze, prés La Roche-
Chalais (Dordogne).

SORIN (Madame Valentin), à la Brisarderie, commune de Saint-Fort-
su r-Gironde.

TAUZIN, à Fétilly, commune de La Rochelle.
TERMONIA (Léon), ►ji, 0	 , médecin-major en retraite, à Saintes.
THÈZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THIBAUDEAU, propriétaire, à Virelet, par Pérignac.
THORE (Stéphan), inspecteur de la traction aux Chemins de fer de

l'Etat.
TORTAT (Gaston), juge au Tribunal civil, à Saintes.
TOYON, notaire, à Rochefort.
TRAVAIL, ;, capitaine au 6' de ligne, à Saintes.
TRLOU, ancien chef de cabinet de Préfecture, propriétaire et maire

aux Gonds.
VACFION (L'abbé Camille), curé de l'Eguille.
VACQUIER, avoué-licencié, à Saintes.
VALLEIN(G.), maire da Chermignac.
VAUROUX (L'abbé Paul Du), chanoine honoraire, vicaire général, à

La Rochelle.
VERGER, docteur en médecine, à Saint-Fort-sur-Gironde.
VIOLLEAU (L'abbé), curé de Saint-Martin-de-Coux.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAUS, ancien
député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1896-1897

Président, M. Georges MUSSET, I te, avocat et bibliothécaire, à
La Rochelle ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I I(et.0 6, principal honoraire,
Grande-Rue, à Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé J.-L.-M. NoGUEs, A j, curé de Dampierre-
sur-Boutonne.

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, juge au Tribunal
de Commerce, rue Alsace-Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. CANTALOUBE, Ch. bANGIBEAUD, GALLUT, DE RICI-IE:IIOND

(Louis). Le PRCSIDENT et le S cnÉTAIRE sont membres de
droit.
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Procès- verbal de la séance du 29 Octobre 1896

L'an mil huit cent quatre-vingt-seize et le 29 octobre, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et de la Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie,
à la Sous-Préfecture, sous la présidence de M. Xambeu, Vice-
Président.

Assistaient à la séance : MM. Baron, Jouan, Vigier, membres
titulaires ; Poirault, Trésorier; Cantaloube, membre du Comité
de publication ; Duret, Pinasseau, Clouet, Paul Drilhon, Deschamps
et Goy.

Excusés : M M. Musset, Noguès, Luguet, de Richemond, Laurent,
Dangibeaud et Gallut.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de Secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

M. Xarnbeu mentionne les publications reçues ou échangées
avec les autres Sociétés. Il donne ensuite lecture d'une lettre de
M. Musset, qui demande que le jour des réunions trimestrielles
soit fixé le dernier lundi, au lieu du dernier jeudi, de chacun des
trimestres de janvier, avril, juillet et octobre.

Des observations sont présentées à ce sujet, et plusieurs
membres font remarquer que le lundi serait un jour mal choisi
pour les professeurs et instituteurs qui font partie de la
Commission ; d'autres membres proposent le dimanche ; en
présence des opinions émises, M. le Président dit que la question,
posée par M. Musset, sera portée à l'ordre du jour de la prochaine
séance de janvier.

Travaux lus ou déposés sur le bureau :
1° Un article nécrologique, sur Monseigneur Julien-Laferrière,

présenté par M. Musset : M. le Président demande que cet
article paraisse dans le prochain numéro du Recueil; M. Baron
fait observer que la première partie de cette note a déjà paru
dans le Bulletin religieux ;

2° Compte-rendu de l'excursion, par M. Musset ;
3° Le dessin d'un écusson, relevé sur une assiette d'étain, par

M. l'abbé Noguès ;

4° Une note, sur les Registres paroissiaux, par M. Goy ;
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5° Le compte-rendu du Congrès archéologique de Morlaix, par

M. Ed. Duret.

M. Baron dit qu'il existe dans la campagne, aux environs de

Néré et sur le bord d'une fontaine, des stations romaines, où

l'on a trouvé plusieurs monnaies; du ive siècle, de Constantin et

de Fausta, des crochets en fer et une romaine; au même endroit.

à La Châtellenie, on trouve une voûte construite en silex avec

ciment.
M. Cantaloube dit qu'il a remarqué, au Fa de Talmont, sur une

petite étendue, un mur extérieur au monument. Il serait bon de

vérifier s'il n'existe pas au Fa, comme à Pirelonge, un couloir

autour du monument. Le ciment parait être de deux espèces,

l'un, analogue à celui des Arènes de . Saintes, contenant beaucoup

de briques, et l'autre, analogue i; celui de Pirelonge. L'entrée

principale de la cave ou du souterrain était comblée ; la cave,

qui existe actuellement, parait avoir été creusée dans la maçon-

nerie, mais n'a pas d'importance.
M. Clouet montre : un petit pot, fait à la main, qui parait être

gaulois; plusieurs débris de vases en terre rouge,avec inscriptions

de l'époque Gillo1Romaine, trouvés aux Fournards, commune de

Rouffiac, et deux pièces de monnaies de Théodose I n' et de

Macrin, trouvées dans la même commune.

M. Deschamps présente un étui ancien renfermant deux passe-

gallons en argent et un petit chapelet ; il demande de quelle

époque peuvent être ces objets.

M. Poirault dépose sur le bureau une vingtaine de très belles

pièces de monnaies en argent, des demi écus, des écus de

3 francs et de 6 francs, trouvés au milieu d'une pièce de terre,

sur la propriété de la Poterie, appartenant h M. Huvet.

Il est ensuite procédé, conformément aux statuts et sous

la présidence de M. le 'commandant Vigier, doyen d'âge, à

l'élection des membres du bureau et du Comité de publication
pour l'année 98961897.

Sont nommés :

Président, M. Georges Musset, archiviste-paléographe ;

Vice-Président, M. François Xambeu, principal honoraire ;

Secrétaire, M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne ;

Trésorier, M. Poirault, pharmacien.

9
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Comité de publication :
MM. Canut, Ch. Dangibeaud, de Richemond, Cantaloube,

membres élus; le Président et le Secrétaire sont membres
de droit.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'administration,
qui est approuvé par l'assemblée et sera imprimé à la suite
du procès-verbal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 Th. POIRAULT.

COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'Exercice 4895-1896

RECETTES

Solde créditeur au 29 octobre 1896 	 4111 fr 17
Cotisations	 	 1123	 10
Vente de publications 	 23	 75
Intéréts du livret de la Caisse d'Épargne, 1895. 	 . 105	 »»

Total des Recettes .	 . 5363	 02

DÉPENSES

Préparation do la salle des réunions, 2 séances.* 6 fr »».

Frais d'impression 	 929	 25
Frais de bureau, recouvrements et envoi du Bulletin 89	 85
Impôt mobilier 	 13	 85
Loyer du local de la bibliothèque	 	 150	 10
Abonnement â la Revue Poitevine 	 6	 25
Souscription pour les travaux de l'église de Fenioux 100	 70

Total des Dépenses	 .	 .	 	 1296	 »»
Recettes 	 	 5363 fr 02
Dépenses 	  1296 »»

En caisse au 29 octobre 1896. 4067 02

Le Trésorier,

Th. POIRAULT.



COMPTE-RENDU DE L'EXCURSION DE 1896

Le 26 mai 1896, la station de Mornac, sur la ligne de fer de
Saujon à La Tremblade, voyait descendre du train une société
joyeuse que ses allures n'auraient pu faire qualifier de société
savante. Aucun reflet de pédantisme en effet n'apparaissait sur ces
visages souriants, les gracieuses toilettes d'aimables voyageuses
apportaient d'ailleurs la note gaie dans ce milieu d'où semblaient
exclues les graves préoccupations de l'archéologie. Et cependant,
c'était bien une société, dite ou crue savante, qui s'en allait en
tournée. Mais fidèle à ses habitudes, elle avait le soin de laisser
dans le sanctuaire de ses travaux la raideur et la technique de ses
études pour ne conserver que l'examen facile, humoristique et
artistique des monuments qu'elle allait visiter. L'eût-elle voulu
d'ailleurs, elle eût été rapidement détournée de la gravité de ses
préoccupations habituelles par la grâce et la coquetterie du paysage,
qu'elle allait avoir devant ses yeux, dans ce charmant pays qui
s'étend de la Seudre à la Gironde.

Mais la visite rapide et gaie des monuments qui reçurent la visite
des excursionnistes, n'en a pas moins porté ses fruits ; -des
observations intéressantes ont été faites, et il appartient à celui qui
a été chargé de les relever au passage, de les préciser et de
les conserver à la science archéologique ; ce sera la note sérieuse à
côté des agréments du souvenir, le complément d'une bonne journée
où l'esprit et le coeur auront eu une égale satisfaction.

Le bourg de Mornac qui s'élève à quelques mètres de la gare,
était autrefois un lieu important, qualifié généralement de l'épithète
de ville, et fortement défendu par ses remparts contre les attaques
du dehors. Au commencement du -xvii° siècle, son port était encore
d'un grand secours au mouvement commercial de la contrée et
passait pour très marchand. En outre de son centre paroissial, cette
localité avait un prieuré sous le vocable de saint Nicolas et
provenant d'une donation faite le 17 août 1159 à l'abbé de Rupt par
Bernard, évêque de Saintes. L'on n'aperçoit aucune trace du prieuré
ancien, qui aurait été détruit depuis longtemps.

Il n'en est pas de même de l'église paroissiale vers laquelle les
excursionnistes se dirigent en descendant du train. La Commission
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y est gracieusement reçue et guidée par M. le curé de Mornac, M.
l'adjoint au maire et M. Piloton. L'église appartient dans ses parties
lés plus apparentes et les plus attrayantes au xi e ou au commence-
ment du xne siècle. La façade, la nef et le transept ont été restaurés
au xv^ siècle, sans compter quelques ajoutés encore plus récents. Il
est néanmoins une partie de l'édifice dont la construction parait plus
ancienne que le xre siècle lui-môme. Dans la construction â cette
date, on aurait, semble-t-il, respecté tout au moins la base des murs
de la grande nef; dans le côté nord de cette partie de l'édifice, l'on
aperçoit en effet, d l'angle du transept, une fenêtre â demi enfoncée
et dont l'ornementation, composée de longues billettes, conserve un
aspect barbare. L'amortissement de cette baie fait un seul corps
avec l'arc qui y est sculpté, et le tout occupe une seule et même
pierre. Puis, au-dessus, court un bandeau orné de billettes,
entièrement séparé de l'amortissement de la porte â laquelle aucune
moulure ne le relie. Bien que l'on n'aperçoive pas aux alentours de
trace de petit appareil, la physionomie de cette baie, au galbe
archaïque, permettrait de l'attribuer l'époque carolingienne, aux
environs de l'an mille, tout au moins. Mais cette porte est â moitié
disparue dans le terrain surélevé qui entoure l'église, et des fouilles

-pratiquées â sa base, pourraient seules amener son attribution plus
certaine â cette époque reculée. La question mériterait d'être
résolue.

Un clocher carré s'élève sur le transept ; il est flanqué de petits
contreforts également carrés, élevés aux angles, et d'un autre
contrefort de même forme au milieu de chacune de ses faces. Il a
d'ailleurs été tronqué depuis les premières années, et reconstruit
dans sa partie supérieure.

L'abside se compose extérieurement de sept aires séparées par
des colonnes engagées ; une seule fenêtre est ouverte dans l'assise
inférieure ; dans l'assise supérieure sont figurées des fenêtres
simulées et â plein cintre. Autour de l'abside court un cordon
formé de losanges profondément creusés avec une frise ornée de
figures grimaçantes.

La façade et les voûtes de la nef principale ont été refaites au
xve siècle, comme en témoignent les moulures appartenant au
gothique prismatique.

Dans le choeur se trouvent des chapiteaux remarquables
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remontant au xi° ou au commencement du xIIe siècle. Sur la face
de l'un de ces chapiteaux, l'on a sculpté un autel ou un tombeau, et,
à l'angle, on aperçoit l'image d'un saint ou d'un personnage assis.
Le faire de ce chapiteau est assez grossier. Les sculptures des
autres chapiteaux et ceux des amortissements des arcatures
extérieures de l'abside sont â ornements de feuillages ou géomé-
triques, et d'un faire bien plus joli et plus soigné que le
chapiteau â personnage.

Le château de Mornac, situé â une petite distance de l'église, n'a
conservé de ses premières dispositions de château-fort que sa
position élevée qui témoigne de l'importance qu'il avait eue au
moyen âge pour la défense de la contrée ; au moyen-âge remon-
teraient aussi quelques fragments de murs en grand appareil noyés
dans la falaise et peut-être quelques caves que le peu de temps dont
dispose la Commission ne permet pas de visiter. De longue date, il
avait été démantelé ainsi que les fortifications de la ville ; on en
voyait néanmoins des vestiges â la fin du xviI° siècle. A la
reconstruction du nouveau château, entreprise â la fin du xviI° ou
au commencement du xvrne siècle, époque â laquelle, d'après
Masse, il n'était pas achevé, il faut rattacher l'édifice heu remar-
quable, encore subsistant, et les terrasses â balustres qui l'entourent,
le tout aujourd'hui en fort mauvais état. On n'y voit guère
d'intéressant, mais d'un médiocre intérêt, qu'une salle lambrissée
en bois, garnie de placards, au-dessus desquels se développe toute
une série de mauvaises peintures â l'huile, représentant des
personnages célèbres de l'humanité accompagnés de leur nom placé
â l'angle droit supérieur de chaque tableau.

En quittant Mornac, nous apercevons une vieille maison
surmontée d'une inscription du me siècle contenant le nom de son
propriétaire ou de celui qui l'a édifiée.

De Mornac, les excursionnistes se dirigent vers Breuillet. En
ce lieu s'élève une charmante église, dont les documents parlent dés
le 21 mars 1186 (n. s.), date â laquelle Urbain III confirme â
l'abbaye de Cluny une donation de la chapellenie de l'église
faite par Adémar, évêque de Saintes (1167-1188).

En entrant clans l'enceinte, qui contient â la fois l'église, le
cimetière et le presbytère , on se trouve en présence d'une

' charmante façade du xII° siècle, â ornementation • de feuillages



— 14 —

et à décoration géométrique. On y retrouve (les motifs qui se
rencontrent à Aulnay, à Fenioux, à Sainte-Gemme. Les fenêtres

latérales, surtout, sont ornées de délicieux entrelacs de feuillages.
La façade est disposée en arc triomphal et rappelle pour cette
disposition, avec moins d'historiures et sans l'intervention de
l'art statuaire, les églises d'Échillais et de Pérignac. Le choeur
a disparu et a été remplacé, à l'époque du gothique rayonnant,
par un chevet droit qui, à son tour, a été .retranché de l'édifice,
mais dont on voit des traces nombreuses dans le chai de la cure.
A cette même restauration de l'époque gothique (mire ou xiv° s.),
se rattache le clocher élevé sur le côté nord de l'église.

Sur un contrefort massif, qui soutient l'angle nord de la façade,
se trouve un écusson, chargé de trois chevrons, qui rappelle la
famille Richelieu, possessionnée de la baronnie d'Arvert aux
xvne-xvine siècles, et qui doit se lire : d'argent à trois chevrons
de gueules.

De Breuillet à Saint-Palais-sur-Mer et à Vaux, la route court
au milieu d'une campagne verdoyante semée de riantes métairies,
de charmantes villas noyées au milieu de bouquets de bois ou
de la forêt de pins qui abrite le pays contre les vents de mer.
Le temps presse et ne permet pas de visiter les quelques restes

de l'église Saint-Palais qui émerge de la dune où elle est enfouie.
Il ne permet pas davantage d'étudier à loisir les restes si

intéressants de l'église abbatiale de Vaux-sur-Mer, qui mériterait
à elle seule une étude approfondie et une reconstitution de l'état
où elle se trouvait à l'époque oû elle avait été édifiée par les
religieux. C'est en 1075 que l'abbaye de Vaux avait été fondée
dans une fertile vallée admirablement choisie par les moines

qui en avaient obtenu la concession et où la tradition place
antérieurement un sacellum.

L'église a été en partie détruite; les travées de la nef principale
ont été rasées. et l'abside, qui subsiste encore, a considérablement
souffert des temps et des hommes. Cette abside, semi-circulaire,
soutenue par des- colonnes engagées au lieu de contreforts, est

d'un joli galbe, .sobrement et délicatement ornementée. Une
étude, qui ne serait , pas à dédaigner, serait celle des chapiteaux
des arcatures de l'abside et de ceux qui soutiennent encore
l'arc triomphal, et entre lesquels il en est un qui parait
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représenter Adam et t've s'embrassant dans le Paradis terrestre.
De Vaux-sur-Mer à Royan le spectacle change, et l'on entre

de plus en plus, avec la couche de Pontaillac, au milieu du luxe
et des recherches de la civilisation moderne. C'est la ville d'eau,
avec ses habitations somptueuses ou pittoresques, villas ou chalets,
où tous les styles viennent se marier, où tout est loin d'être
perfection, mais où l'ensemble, fondu dans la verdure, corrige pour
l'artiste les fautes d'art que l'on pourrait découvrir dans nombre
d'habitations particulières.

Trêve est faite aux préoccupations de l'archéologue, et, pendant
quelques heures, on se laisse volontiers entraîner au charme
(le la vie civilisée, à. l'hôtel, d'abord, où un excellent déjeuner
nous attend, ensuite, dans les rues de la charmante cité qui,
aVec le printemps, semble se préparer à la vie riante et fiévreuse
de la saison balnéaire ; aux alentours du Casino municipal qui
étale son profil élégant et ses richesses sculpturales sur l'admirable
conche, où la mer bleue vient étendre ses vagues harmonieuses
sur son sable d'or.

Quelques ardents se laissent à rêver quand même du vieux
Royan ; ils songent à son commerce et à sa position maritime
qui en formait; au moyen âge, le trait d'union entre l'Océan
et le port de Bordeaux, à ses vieux murs qui abritaient sa
population contre les attaques des adversaires français ou anglais,
papistes ou huguenots, aux différentes époques de son histoire,
et, plus haut encore, aux événements dont ce lieu avait pu être
le théâtre, dans les âges reculés de la civilisation gallo-romaine.
Guidés par M.le D" Guillaud, ils remontent la vallée, où s'étendaient
autrefois la ville et le port de Royan, et vont, au fond d'une
cave, retrouver les restes des vieux gallo-romains et les tombes
qui avaient abrité leur dernier sommeil.

Là gisent, en effet, deux cippes funéraires d'un grand intérêt,
trouvés dans les fondations de la maison de Mme Astex, sur le
coteau sud de la vallée de Fond-de Cherve. L'un d'eux est en
forme de pilier rectangulaire, surmonté d'un pignon pyramidal
orné, dans son centre, d'un croissant; l'autre, de forme analogue,
a son pignon flanqué de deux pyramidions dont l'un est brisé ; —
ce second cippe présente, dans son milieu, la sculpture d'une
ascia, et, dans son pignon, celle d'une feuille de pampres ou
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de lierre, attributs dionysiaques ; un troisième cippe aurait été
également trouvé avec les cieux que nous venons de décrire,
mais nous ne l'avons pas vu, son état de dégradation était tel,
qu'on aura négliger de le conserver.

Dans les ossements qui accompagnaient les clives, l'on reconnaît
un os de bassin ayant appartenu à une femme, une tète de vieillard,
une mâchoire inférieure dans laquelle il ne reste plus qu'une
dent, le sujet ayant perdu, de son vivant, toutes les autres ; ces
ossements sont très vieux, dépouillés •qu'ils sont de tous leurs
éléments vitaux.

Mais la journée n'est pas achevée, et les excursionnistes se
dirigent vers Didonne où ils recherchent, en vain, une fontaine
célèbre, dont la tradition fait une fontaine sacrée, mais qui serait
comblée, parait-il, depuis longtemps. Sur leur chemin ils rencontrent,
au milieu de maisons et de granges, des pans de murs énormes
formés de blocages grossiers, parementés en partie de petit
appareil, seuls restes du vieux château de Didonne et remontant
aux siècles reculés du moyen âge.

Longeant toujours les grands bois et les énormes dunes de la
forêt de Didonne, l'on arrive à Meschers, dont l'église est l'objet
d'une étude attentive. D3 l'édifice primitif il ne reste absolument
rien. Si l'on en juge 'par ce que l'on peut voir, l'église aurait
été reconstruite, à l'époque du gothique rayonnant, avec deux
nefs collatérales se terminant, à l'orient, par un chevet droit
qui contient encore les traces d'une verrière appartenant au
gothique rayonnant. A l'angle nord-ouest s'élève un joli clocher
gothique, dont la voûte repose sur des arcs toriques, relevés
de méplats.

Après avoir cherché les grottes primitives, creusées dans les
falaises de la Gironde, et que l'on trouve remplacées, en partie,
par de petits appartements souterrains, restaurés à la moderne pour
en faire des vide-bouteilles, les excursionnistes reprennent la route dc
Médis, où ils s'arrêtent pour admirer la charmante église qui
mérita les faveurs d'une restauration presque trop complète,
en 1858, date quô l'on inscrivit, sur la façade, à côté de celle
de 1105 que l'on prétend, peut-être à tort, avoir retrouvée
dans la voûte. C'est que, en effet, les ornementations fleuries et
historiées de la façade, rappelant quelque peu Aulnay, se
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rattacheraient plutôt au milieu qu'au commencement du xn e siècle.
Cette façade est disposée en arc triomphal, surmonté néanmoins
d'un pignon.

Tous les murs ont été conservés, â l'exception de ceux de
l'abside, sans doute circulaire ou à pans coupés, remplacée par
un chevet droit accusant une époque' postérieure.

Sur le transept s'élevait, primitivement, un clocher carré à la base ;
cette base est relevée extérieurement de cordons supportés par des
modillons, dont les intervalles étaient ornés de métopes conservées
en partie dans les combles. Les voûtes du choeur ont été refaites
dans le style gothique rayonnant, ainsi que la voûte du carré
du transept, et c'est dans ce dernier style que le tout a été
restauré intérieurement en 1858.

Sous le choeur, et dans le sens de sa largeur, s'étend une
chapelle souterraine, dans laquelle on pénètre par une porte
ouverte au nord. La voûte en est en cintre brisé, supportée, â

son point de jonction avec le mur septentrional, par un doubleau
dont le relief est orné d'un tore en boudins : caractère qui
pourrait peut-être faire rattacher cet édicule à l'époque. du
gothique rayonnant, qui vit la restauration du choeur et du
transept de l'église primitive.

Après un excellent diner , à Saujon , les excursionnistes
reprennent la route de Saintes, charmés d'une journée qui a
su marier les études et les observations archéologiques avec
les attraits d'une belle et riante contrée et les charmes d'une
entente joyeuse et cordiale entre tous ceux qui avaient eu
l'heureuse idée de répondre à l'initiative de la Commission. Et
c'est avec le bon espoir de se retrouver à pareille fête que l'on
se . dit au revoir au moment de la séparation.

Georges MussEr.

3



Nécrologie

SA GRANDEUR MONSEIGNEUR JULIEN -LAFERRIERE

Evêque de Constantine et d'Hippone ,

Chanoine d'Honneur

des Cathédrales d'Alger, d'Oran et de La Rochelle

Le Bulletin religieux n'avait pu que mentionner â la hâte,
dans un premier numéro, la douloureuse nouvelle de la mort
de Mgr Ludovic-Henri Julien-Laferrière, évêque de Constantine
et d'Hippone, décédé â Paris, le mercredi, 12 août, au soir, en
sa cinquante-huitième année.

Mais postérieurement, il donna â ses lecteurs l'intéressante notice
que nous ne .pouvons mieux faire que de reproduire.

« Le vénérable Prélat avait appartenu au diocèse de La Rochelle
et Saintes par toute sa vie sacerdotale ; il y était resté attaché
par des liens trop étroits, pour que nous ne nous imposions
pas le devoir de recueillir ici nos souvenirs et de payer un
tribut de regrets â sa mémoire. D'autres, sans doute, voudront
compléter ces quelques notes et mettre plus en relief ses qualités
distinctives et les généreuses initiatives de sa courte administration
épiscopale. Que ces lignes soient du moins l'hommage fraternel
rendu h celui que sa nomination au siège de Constantine est
venue prendre dans les rangs du clergé rochelais et du Chapitre
de la Cathédrale !

Né â Paris, le 7 septembre 1838, et amené dans notre diocèse
par des circonstances de famille, le jeune enfant eut, comme
la plupart des prêtres, le bonheur de trouver dans les premières
leçons de sa pieuse mère, aujourd'hui nonagénaire, le germe de
sa vocation. Ses frères songèrent â se frayer, dans la vie militaire
ou dans l'enseignement, une carrière depuis si honorablement
parcourue. C'est â l'humble presbytère de Migron que le jeune
Ludovic apprit le rudiment de Lhomond, sous la direction du
respectable abbé Barbotin, aujourd'hui chanoine honoraire, curé-
doyen â La Tremblade. De là, ce culte de reconnaissance vraiment
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filiale gardé par le prêtre et l'évêque à son premier maître.
Le caractère remuant de l'écolier' faillit un jour lui coûter la
vie ; grâce à Dieu, il en fut quitte pour des traces persistantes
de brûlures sur le visage.

En quittant la cure de Migron, le jeune Ludovic fut placé à
la division ecclésiastique de l'institution de Pons, oû l'avait déjà
précédé son cousin Alphonse, depuis colonel de cavalerie. Il ne
passa qu'une année dans cette maison pour aller continuer ses
études classiques au petit séminaire de Montlieu. Dès ce temps,
les études d'archéologie religieuse, encouragées par M. de Caumont
et par l'éminent supérieur M. l'abbé Rainguet, devinrent un
attrait véritable pour l'élève, et c'est probablement à ces cours
spéciaux qu'il puisa, pour l'art chrétien, cette passion ardente,
trait saillant de son existence. Au grand séminaire de La Rochelle,
nous nous en souvenons, ce goût artistique se mêlait constamment
à ses études de philosophie et de théologie, et plus d'une fois
son digne supérieur, M. D3lteil, s'alarma de cette tendance, au
point même d'hésiter quand il fallut l'appeler aux saints ordres.
Cette fois-ci, avouons-le, la sagacité habituelle du Supérieur fut
en défaut et, plus tard, il reconnaissait volontiers lui-môme qu'on
peut être en même temps un archéologue distingué et un prêtre
selon le coeur de Dieu.

Bien convaincu de sa vocation ecclésiastique, l'abbé Laferrière
n'en persista pas moins et, en attendant une décision plus favorable,
il accepta pendant deux ans, de 1859 à 1861, les fonctions de
préfet de discipline à l'institution de Saint-Vincent, à Senlis.
Sa vigilance et sa fermeté naturelle lui donnaient bien les
aptitudes de cet emploi difficile et important, dont il remplit
consciencieusement tous les devoirs. D. 1861 à 1866, nous trouvons
M. Laferrière, à Paris, précepteur dans la maison de M. Labiche,
l'auteur si connu de charmantes pièces de comédie. Il conserva,
phis tard, les relations les plus cordiales avec , la famille, où il
était toujours accueilli comme un ami. Une circonstance providen-
tielle le ramenait à Paris, à l'heure même des obsèques de
M. Labiche et, à cette occasion, il a pu fournir à la presse un
témoignage précis sur la fin chrétienne du vaudevilliste. C'est,
croyons-nous, durant son préceptorat qu'une attaque de choléra
faillit l'emporter. Il échappa au danger, mais il conserva du
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terrible mal une affection d'intestins qui le condamna longtemps
ci de grandes souffrances, â un régime très sévère et contribua

abréger ses jours.
De Paris, l'abbé Laferrière tourna ses regards vers Rome pour y

aller achever ses études théologiques au Séminaire français. Au
collège romain, dont il suivait les cours. il eut la bonne fortune de
compter parmi ses maîtres le docte cardinal Ballerini et le célèbre
théologien Perronne. Son séjour dans la Ville éternelle, musée
universel de l'art religieux et profane, ne put qu'accroître son trésor
de connaissances archéologiques et fortifier sa foi au contact des
grands souvenirs de l'Eglise. C'est aussi â Rome qu'il eut enfin le
bonheur, â l'âge de trente ans, de recevoir le prêtrise, le 11 avril
1868, et de célébrer sa première messe avec une joie et une ferveur
que doublait sa longue attente.

Rentré en France, il était nommé quelques mois aprés,professeur
de philosophie et de sciences au petit séminaire de Montlieu, puis
acceptait, l'année suivante, le poste d'aumônier au couvent des
Ursulines de Chavagnes iti Saint-Jean-d'Angély, oû il resta jusqu'au
ter octobre 1872, pour devenir ensuite aumônier du collège
communal de Saintes. Peut-être son allure vive et franche parfois
jusqu'à la brusquerie, se sentait-elle plus h l'aise dans ce nouvel
élément de jeunesse ; en tous cas, il fut heureux de se retrouver
plus près de sa famille, dans la vieille cité des Santons qui offrait â
ses investigations scientifiques une moisson abondante. Comme â
M. Lacurie, son prédécesseur au collége, ses travaux lui valurent
bientôt la présidence de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure. (Entré en 1872, nommé
membre titulaire après la délibération du 16 octobre 1873, président
en novembre 1875). Son zèle et sa compétence ne firent pas défaut
aux séances de la Commission et â la rédaction de son Recueil
périodique durant les six ans de son séjour Saintes. Il conçut
alors l'idée d'une revue illustrée qui, sous le nom de l'Art en

Saintonge et en Aunis, offrirait les types les plus intéressants de
l'architecture religieuse et civile en notre contrée.

Dans le plan de l'auteur, les héliogravures qui reproduisaient,
d'après le procédé Dujardin, ses clichés photographiques, devaient
être accompagnés d'un texte historique avec la collaboration de M:
G. Musset, élève de l'Ecole de Chartres et conservateur de la
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bibliothéque.de La Rochelle. Un certain nombre de fascicules de
cette publication illustrée ont paru jusqu'à ce jour, trop lentement
sans doute au gré des souscripteurs qui ne soupçonnent pas toujours
les difficultés des recherches historiques. Si incomplet qu'il soit
encore, ce Recueil n'en sera pas moins un écrin précieux des
richesses archéologiques (le la Saintonge et le souvenir durable du
savoir des auteurs. L'entreprise avait d'ailleurs été placée sous le
haut patronage d'un ami des beaux-arts, Mgr Thomas, alors évêque
de La Rochelle, et avait reçu de la part du Souverain Pontife un bref
de félicitations placé en tète de la première livraison.

Dans la double pensée de récompenser son mérite et d'offrir plus
de loisir à ses chères études, Mgr Thomas enlevait à ses fonctions,
le 20 avril 1878, l'aumônier du collège de Saintes pour lui donner
une stalle de chanoine dans son église cathédrale.

Le nouveau chanoine mit largement à profit les dispositions de
son évêque pour continuer sa campagne photographique, cheminant
souvent à pied sur nos routes, avec un appareil, pour saisir sous tous
leurs aspects nos monuments les plus curieux. La collection fort
remarquable de ces gravures parut à la dernière exposition de
Paris et lui valut les suffrages des connaisseurs.

Une découverte imprévue ménageait à l'archéologue un nouveau
champ d'études et d'observations. Des fouilles avaient mis â jour,
dans un vieux mur de l'hôpital (le Saintes, les débris fort bien
conservés de monuments gallo-romains entassés pêle-mêle comme
de simples matériaux de construction, il y avait là un précieux
trésor d'antiquité enfoui depuis de longs siècles. Le Ministre des
Beaux-Arts, avisé de cette découverte, confia officiellement la
direction des fouilles à l'abbé Laferriére. Pendant plusieurs mois,
on le vit sur le terrain, surveillant les ouvriers, mettant au besoin
la main à l'oeuvre, relevant les inscriptions, les bas-reliefs et les
chapiteaux mutiles et préparant ainsi les éléments d'un mémoire
adressé au ministère. On sait avec quel intérêt le public et les
savants ont visité ces restes exhumés de la cité santone. (Quand
viendra l'heure où, réunis et classés dans un local convenable, ils
pourront constituer l'un des musées archéologiques les plus dignes
d'intérêt ?)
. La décoration d'officier de l'Instruction publique orna bientôt la
soutane du savant et nous avons ouï dire que le Gouvernement
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s'apprêtait à y ajouter la croix d'honneur au moment môme où Dieu
appelait l'évêque à une meilleure récompense. Presque en môme temps,
le Ministre des Beaux-Arts donnait à Mgr Laferriere, avec la
perspective d'une restauration tant désirée, la mission de pratiquer
des fouilles en avant de la basilique Saint-Eutrope, à Saintes,
pour retrouver, dans les fondations, le plan primitif 'de la partie
disparue du vieil édifice. Les recherches, dirigées avec intelligence,
donnèrent les résultats attendus et permirent de reconstituer
théoriquement la partie antérieure ; mais, hélas ! les promesses
se sont évanouies devant l'insuffisance des crédits budgétaires !

A La Rochelle, l'activité laborieuse du chanoine ne manquait
pas d'occupation en dehors du rendez-vous quotidien des offices.
Devenu pendant quelque temps supérieur de la communauté
des Soeurs de Notre-Dame-du-Refuge, plus connues sous le nom de
Dames-Blanches, il s'appliquait non seulement à y faire fleurir
la règle de leur saint fondateur, le Père Eudes, mais encore
à procurer du travail et du pain à cet asile de préservation
et de repentir, réduit à une pénurie extrême. Pourquoi faut-il
que ces maisons hospitalières, qui auraient tant de droits à des
subventions charitables, ne reçoivent en guise de secours que des
contraintes du fisc pour saisies immobilières ?

Il accepta quelque temps les fonctions de théologal du Chapitre,
fonctions dont il se démit bientôt, tout en consentant à tenir la
plume de secrétaire, et nous aimons à rendre justice à la netteté de
ses procès-verbaux de délibérations, comme à son travail de
classement pour les archives capitulaires.

La population du quartier Saint-Jean nous reprochera it un
oubli, si nous n'étions ici l'interprète de ses remerciements et
ses regrets. On sait que M. l'abbé Amédée Péponnet, ancien vicaire
de cette paroisse, mourut, le 8 décembre 1893, en confiant au
digne chanoine le soin d'une bonne oeuvre, qu'aujourd'hui tout
le monde tonnait et qui fit la consolation de ceux qui ont vu
avec regret la démolition de la vieille église.

C'est au milieu de ces occupations que le décret présidentiel,
du 29 janvier 1894, vint lui apprendre sa nomination à l'évêché de .
Constantine. Il est vrai que, pressenti, six mois auparavant, pour
un siège épiscopal, il n'avait pas cru, après avoir consulté son
directeur spirituel et le cardinal Thomas lui-môme, devoir se



— 23 —

soustraire à une charge plutôt qu'à un honneur, mais il ne
s'attendait nullement à un siège en Afrique. Sa santé, son âge,
l'éloignement de sa vieille mère, de sa famille et de ses amis,
lui faisait entrevoir des fatigues et de douloureux sacrifices, et
sa première parole fut un acte de résignation à la volonté de
Dieu. Préconisé, avec plusieurs autres évêques français, dans le
consistoire (lu 18 mai, il se fit sacrer, le 15 juillet suivant, à Paris,
dans cette même chapelle des Lazaristes, qui, par un contraste
si frappant, devenait, lundi dernier, témoin de ses funérailles.

Au moment oû l'évêque consécrateur, Mgr Bonnefoy, prononçait,
au milieu d'une brillante assistance de parents et d'amis, le souhait
accoutumé, ad multos aureos, qui eût pensé que, deux ans plus
tard, le nouveau prélat reposerait là, couché dans le cercueil !... Le
ciel avait ratifié autrement le vœu fraternel et donnait, en échange
des longues années de la terre d'exil, les années éternelles de
la patrie: Vita mutatur et non tollitur !

Nous ne répéterons pas ici les détails fournis par le Bulletin

religieux,encore présents à la mémoire de ses lecteurs. Contentons-
nous de signaler rapidement quelques traits de la vie apostolique
du nouvel évêque de Constantine et d'1-lippone, Idintain héritier
du glorieux siège d'Augustin.

C'est le 7 septembre qu'il prit lui-même possession de son
église, et ce jour était à la fois l'anniversaire de sa naissance
et la veille de la Nativité de la Sainte-Vierge, invoquée avec
tant de confiance avant son départ de La Rochelle. Abnega

temetipsun2, telle était la devise (les armes* du prélat, telle fut
sa règle de vie : dévouement sans trêve et sans bornes à son
vaste diocèse, qui s'étend de la Méditerrannee jusqu'au grand
désert, avec des paroisses disséminées à de grandes distances
et un ensemble d'oeuvres naissantes difficiles à soutenir.

L'année dernière, lors de son retour passager, que de fois,
en des entretiens pleins d'intérêt, nous l'avons entendu ici dépeindre
ses courses pastorales, à dos de mulet ou à cheval, à travers
les tribus nomades ou les groupes do chrétiens mêlés à la
population arabe, réclamant avec instance le ministère régulier
d'un prêtre! Que de ruines religieuses et matérielles accumulées
depuis des siècles par l'islamisme! Que de temps et quelles ressour-
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ces il faudra encore, pour rendre à ces églises d'Afrique leur antique
prospérité !

L'évêque missionnaire continuait avec ardeur l'oeuvre de ses
devanciers, en succédant à Mgr Combes, transféré à l'église
primatiale de Carthage. Pendant le Carême, il avait mis à profit
la présence du prédicateur de sa Cathédrale, le R. P. Deval,
supérieur de la Maison d'Obesines, à Angoulême, pour négocier
la remise de son petit séminaire d'Hippone, fermé depuis
quelques mois, à la direction des Pères de Saint-Laurent.
Mais déjà le climat très variable de Constantine avait de
.plus en plus altéré sa santé. Malgré les conseils (le la pru-
dence et de l'amitié, l'évêque missionnaire tint à visiter une
dizaine de paroisses fort éloignées, et ce pénible voyage ne
fit qu'aggraver son mal. Il fallut s'arrèter enfin et songer à venir
demander à la France un repos réparateur et un traitement. Bêlas !
il était trop tard.Il avait dû renoncer à la joie de bénir, à Limoges,
le mariage de l'un de ses neveux, et s'était rendu très souffrant
à Paris, à l'hospitalière maison des Lazaristes, rue do Sèvres, 95.
Son énergie lutta néanmoins contre le progrès de la maladie
pendant trois semaines et, peu de jours avant sa fin, il travaillait
à un mémoire en faveur de son cher diocèse. Averti du danger
imminent, il se prépara généreusement à mourir et reçut, avec
la foi la plus édifiante, le Saint-Viatique et l'Extrême-Onction.

Dans l'après-midi, l'évêque mourant reçut avec. consolation la
visite du cardinal-archevêque de Paris. La Providence permit
également à l'un de ses anciens collègues du chapitre de La Rochelle
de lui dire un dernier adieu au nom de nous tous. « Merci,
murmura, à voix basse, le moribond, je reconnais lei. votre bon
coeur, portez ma dernière bénédiction à ma pauvre mère, à mes
amis. a

M. l'abbé Blanchard a fidèlement rempli sa mission, et, à notre
tour, nous le remercions de s'être fait l'interprète de nos sentiments
et des adieux de l'évêque mourant. Le mercredi soir, à 9 h. 25, au
moment où il achevait les prières des agonisants, il rendait son
âme à Dieu pour aller bientôt recevoir du Prince des Pasteurs la
couronne impérissable promise à ses vaillants ouvriers.

M. $.



— 25 —

Les funérailles de Mgr Laferrière ont été célébrées lundi matin
(17 août), à dix heures, en la chapelle des Lazaristes, rue de Sèvres,
à Paris.

La cérémonie solennelle, au milieu des chants religieux exécutés
avec beaucoup de science et de piété, a présenté un caractère
de recueillement profond, qui pénétrait l'âme.

La levée du corps a été faite par un vicaire général du diocèse
d'Alger; Mgr Bray, de l'ordre de Saint-Lazare, vicaire apostolique
du Kiang-Si septentrional, a officié pontificalemcnt ; S. Em. le
cardinal Richard a donné l'absoute; Mgr Renon, archevêque élu
de Tours, assistait également à la cérémonie.

La dépouille mortelle de Mgr Laferrière a été accompagnée
par la famille et par une partie du clergé, jusqu'à la gare
Montparnasse, pour être transportée à Jonzac (Charente-Inférieure),
où elle est inhumée dans le caveau de la famille.

o

C'est mercredi matin (19 août) qu'ont eu lieu les obsèques h Jonzac.
La dépouille mortelle de Mgr Laferriere était attendue ii, la

gare par S. G. Mgr Bonnefoy, évêque de La Rochelle; M. l'abbé
Trébuchet, curé-archiprêtre de Jonzac, assisté (le ses vicaires ;
M. l'abbé Blanchard, chanoine, aumônier de l'hôpital Saint-Louis ;
M. l'abbé Riban, curé de Saint-Sauveur, de la Rochelle, et quelques
ecclésiastiques de ce diocèse.

Le diocèse de l'évêque défunt était•représenté par M. le vicaire
général et M. le curé-archiprêtre de Constantine, qui conduisaient
le deuil avec les membres de la famille du regretté prélat. Les
cordons du poule étaient tenus par M. l'abbé Blanchard, M. l'abbé
Riban, et deux amis de la famille.

C'est M. l'archiprêtre de Jonzac qui a récité les prières liturgiques
de la levée du corps et a chanté la messe de Requiem.

• L'église, au milieu de laquelle se dressait un imposant catafalque,
était ornée avec un goût sévère et marquait, dans un grand deuil, la
pompe religieuse de cette solennité funèbre.

A l'évangile, Mgr Bonnefoy monte en chaire et parle, en termes
éloquents et émus, à l'assistance nombreuse qui remplit la nef.
Sa Grandeur rappelle qu'Elle avait Elle-même sacré, il y a deux ans,
dans la chapelle de cette même maison de Saint-Lazare, où il
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est venu mourir, Celui que l'on va conduire aujourd'hui à sa
dernière demeure. L'orateur rappelle les souhaits d'avenir qui
terminent ces cérémonies du sacre et sent sa douleur s'accroître,
à cette pensée, en se voyant appelé aujourd'hui à rendre les derniers
devoirs à Celui-qu'il avait appris à aimer. Vient ensuite un éloquent
et juste éloge du défunt : Dilectus Deo et hominibus : Chéri de
Dieu, dont il était le pontife, aimé de tous, de ce diocèse dont
il était le fils et qu'il avait laissé, et du diocèse dont il était devenu
le père. Le prélat tire d'importantes leçons des tristes circonstances
de ce jour et prodigue abondamment les consolations et les
espérances de la foi.

Après la messe, l'absoute a été donnée par Sa Grandeur
Mgr l'Évêque, puis . le corps a été conduit et déposé dans le
caveau de la famille.

Nous allions prendre la plume, à notre tour, pour retracer la
vie si bien remplie de l'éminènt prélat, quand nous avons eu
la conviction que nous ne saurions rien ajouter à la notice.
nécrologique insérée dans le Bulletin religieux par M. Maurice
Savineau, chanoine de la cathédrale de La Rochelle. Les sentiments
du vénérable chanoine sont les nôtres et nous ne saurions mieux
dire. Les quelques lignes que nous y ajouterons, auront uniquement
pour but de préciser quelques dates et de donner le titre
des oeuvres de Mgr Laferrière et de ses communications aux
différents corps savants dont il faisait partie.

Mgr Laferrière entra à la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure, en 1872 ; il fut nommé,
par le Préfet, membre titulaire de cette Commission, à la suite
d'une délibération du mois de novembre 1873. En novembre 1875,
il y succédait, comme président, au vénérable abbé Lacurie.

Il était membre de la Société des Etudes historiques, ancien
Institut historique de Paris, correspondant du Ministère de
l'Instruction publique et de la Commission de topographie des
Gaules (1876), dè la Société française d'Archéologie (1875),
inspecteur de cette Société pour le département de la Charente-
Inférieure, correspondant de la Société des Antiquaires de France
(1878) et officier de' l'Instruction publique.
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Sa présence â la Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure, dont il fut président de 1875 â .1879, fut
signalée par le grand zèle qu'il apporta â la conservation et la
restauration des monuments remarquables du département, et entre
autres des antiquités de Pons, de l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes, de l'église de Fenioux, des Arènes de Saintes. Nous nous
en référons notamment au témoignage du président de la Société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, M. Audiat,
qui prenait le 11 novembre 1875, l'initiative d'une motion pour faire
voter par les membres de la Commission, « des félicitations et des
remerciements pour le zèle actif et intelligent dont il a toujours fait
preuve dans la direction de la Société et dans la gestion de ses
intérêts ; » — et qui, tout en combattant son éligibilité la
présidence de la Commission en 1878, par la raison que nommé
chanoine titulaire de La Rochelle, il ne résidait plus h Saintes,
disait que, si la Commission l'avait choisi comme président
d'honneur, c'était pour• rendre hommage au zèle qu'il avait montré.

Ces éloges, ne pouvant être taxés dé complaisance, dispenseraient
au besoin de tous autres.

La Société française .l'Archéologie lui avait décerné, en 1880, au
Congrès d'Arras, une grande médaille de vermeil, pour son oeuvre
maîtresse L'Art en Saintonge et en Aunis; et faisait un rappel de
la même médaille, en 1894, au Congrès de La Rochelle et Saintes.

Voici le relevé des recueils des Sociétés savantes qui contiennent
des communications ou des mémoires de Mgr Laferrière.

I. Commission des Arts et Monuments historiques de la

Charente-Inférieure.

Communication sur la découverte de fûts de colonnes A la
Providence de Saintes; sur la découverte de verres de Venise it
Pons (13 novembre 1873).

Publication de nombreux documents inédits.

II. Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

archéologiques.

Demande de subvention pour les fouilles de l'hôpital de Saintes.
Rapport favorable de M. de Barthélemy (1887, p. 210). •

Envoi des estampages des inscriptions de l'hôpital de Saintes.
Rapport de M. de Barthélemy (1887, p. 355 et 356).
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Envoi de photographies et de mémoires sur les mômes fouilles.
Rapport de M. Héron de Villefosse (1887, pp. 384, 385, 423).

Envoi de mémoire et photographies sur les mômes fouilles.
Rapport de MM. de Villefosse et Chabbuillet (1889, p. 1).

Envoi d'une estampage d'une empreinte de tuile trouvée h
Gemozac. Rapport de M. de Villefosse (1889, p. 3).

Envoi de planches de photographies relatives aux fouilles de
Saintes (1889, p. 148).

Envoi d'estampages de deux inscriptions et de l'empreinte d'une
bague d'or trouvées dans les fouilles de Saintes. Rapport de M. de
Villefosse (1890, pp. XXVIII et 318).

Inscriptions trouvées i , Timgad (Algérie) copie de MM. Ballu et
Laferriere (1894, p. 360).

III. Bulletin historique et philologique du Comité.

Mémoire sur les maires de Pons de 1692 à 1764. Rapport (le M.
Picot (1892, p. 363).

IV. Antiquaires de France.

Notes sur les fouilles de Saintes (27 juin 1887).
Dessins de bannières. (Bulletin 1880, pp. 244-245).
Communication de deux inscriptions inédites provenant l'une du

portail de l'église Saint-Léger en Saintonge et l'autre de la cloche
de la môme église. Indication dans les églises romanes de la
Saintonge, notamment au XIII° siècle, de l'emploi du fer â cheval
comme motif d'ornementation, et considéré comme un souvenir des
pèlerinages au tombeau de Saint-Martin, d'après Lecoy de La Marche
(Bulletin 1885, p. 222). •

Inscription relevée sur la porte de l'abbaye bénédictine, â
Masdion. (Bulletin, 1885, p. 79).

Médaille en corne trouvée â Pons. (Bulletin, 1881, p. 266).
Milliaires romains â Chadenac et â Pons. (Bulletin, 1880,

pp. 243-244).

V. Société française d'Archéologie.

Note sur les substructions romaines découvertes â Saintes.
(Bulletin monumental, 1875, t. XLI, p. 372).	 •

Etude sur l'église de Lonzac. (Congrès archéologique iti Brives,
en 1890).	 •

Mémoire sur les fouilles de l'hôpital de Saintes, et l'église Saint-
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Eutrope de S tintes (Congrès archéologique â Saintes , 1894).

VI. Réelle de Saintonge et d'Aunis.

Notes et articles sur Mgr Laferrière, ses mémoires et ses fouilles :
1886-1888, t. VI, p. 230 ; t. VII, pp. 152, 305, 346 ; t. VIII,

pp. 8. F;4. 180, 183, 387.
1891, p. 22. — 1894, pp. 251, 286.

Mgr Laferrière avait adopté pour ses armes : D'azur â trois croix
biseautes d'argent, au chef d'or chargé d'une couronne d'épines de
sinople avec la devise : A b,rega temetipsum.

L'écu rappelle les armes de sa famille ; la couronne d'épines est
empruntée au chef des armes du Chapitre de La Rochelle, en
souveni° de saint Louis, patron de la cathédrale de La Rochelle
et du prélat.

VARIA
Fouilles et découvertes

LE FA ..3M GALLO-ROMAIN DE LA GARE DE CHAGNON•SAINTE-MÊME.
— Lors de la session du Congrès archéologique de France, à Saintes
et à Lt. Rochelle, en 1b94, il fut beaucoup question des piles
romaines dont nous avons, en Saintonge, deux magnifiques
spécimens encore debout, Pirelonge près de Saujon, et Ehéon près
de Sain .-Jean-d'Angély, sans compter les traces encore évidentes
ou le simple souvenir de beaucoup d'autres. M. Lièvre, le savant et
érudit bibliothécaire de la ville de Poitiers, y exposa, dans .une
intéressante communication, sa conception nouvelle de ces
énigmatiques monuments, laquelle consiste surtout à les regarder
comme des édifices des cultes païens pratiqués en Gaule sous la
domina ion romaine. Nous ne pouvons qu'engager ceux que cela
intéresse à lire le mémoire intitulé: Pirelonge et la question des
piles, inséré dans le volume no LXI du Congrès archéologique de
France, qui vient de paraître.

A la suite de la communication de M. Lièvre, un crédit. flic voté et
mis à la disposition de MM. Guillaud et Cantaloube pour opérer des
fouilles 9u pourtour des fana de Saintonge. Diverses circonstances
ont amené M. Musset, notre président, et nos deux collègues à'
choisir en premier lieu, pour terrain d'opérations, l'emplacement
de l'anc en fanum situé près de la gare actuelle de Chagnon-Sainte-
Mérne (canton de Saint-Hilaire), sur la ligne des Départementaux
de Saint-Jean-d'Angély à Cognac.

Ce fanum, figuré par Claude Chastillon, au XVlI e siècle, dans sa
Topographie française, planche 102, en même temps que celui
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d'Ehéon, et sous le nom de Faniartlx ou ruines de • Varéze, a été
moins heureux que son congénère. Tombé en ruines et en amas de
pierres après 9660, il a été rasé 'et déblayé du sol, il y a une
quarantaine d'années. On pouvait donc fouiller à l'aise, sans crainte
de compromettre un monument existant.

Les premières tranchées ouvertes ont mis à jour tin soubassement
carré, de '10 mètres 40 c. environ de côté, bàti en blocages cimentés
au pourtour, et en moellons libres au milieu, reposant sur le roc
naturel, à 0 m. 50 c. seulement de profondeur. Au pourtour, et à
7 mètres du soubassement s'est trouvée une enceinte de murs
cimentés, également quadrangulaire, de 26 mètres 25 sur chaque
face, circonscrivant une petite cour ou enceinte sans entrée
apparente. Seule, la face parallèle à la voie romaine qui passait au
pied (voie de Bordeaux à Autun, par Saintes et Poitiers), montre à
chaque bout un renforcement destiné à une super-structure
différente du reste.

Dans le fossé de la voie romaine longeant le mur d'enceinte, on a
recueilli des cendres, des tessons de poteries sauriennes et de
poteries plus grossières, un morceau inscrit de cueillerette en
bronze, une monnaie d'Antonin datée de sa 26 e puissance Iribuni-
tienne, de son 3° consulat et de son lie impériurn. Le long des
murs du pourtour et dans la terre de l'enceinte, on a recueilli
de nombreux débris sculptés, en pierre dure du pays ou en pierre
des environs de Saintes ; des lambeaux de corniches, des oves, des
moulures, etc. Enfin, le long du mur nord, ce trouvait, enfouie
intentionnellement dans un trou 'creusé dans le roc naturel,
une magnifique tôle de divinité, ayant appartenu soit à une statue,
soit à un buste colossal. Elle est en 'pierre du pays, provenant soit
de la carrière de Galanchat, près de Varaize, soit de la carrière des
Molors, près de Fontenet, situées, l'une et l'autre, à deux ou trois
kilomètres. Elle a donc été sculptée sur place et à destination de ce
fanum.

Quelle est la divinité représentée par cette tète? C'est aux
archéologues de profession à nous le dire, et c'est ce que notre
distingué président, M. Musset, fera sans doute à la prochaine
réunion de la Société.

Sur la simple vue de la photographie, deux personnes différentes,
M. Lièvre, de Poitiers, et M. Harnel, de Paris, reconnaissent une.
Isis. Mais les attributs ordinaires manquent encore.

Ajoutons, en terminant, qu'un bloc sculpté, d'une certaine
importance, provenant du même endroit, avait été déposé, il y
a une trentaine d'années, chez notre collègue, M. de La Jallet,
à Saint-Jean-d'Angély, et que ce bloc, représentant peut-etre les
attributs de la divinité en question, vient d'être retrouvé et mis à la
disposition des fouilleurs.

Ajoutons encore que, dans une ancienne confrontation du comté
de Matha qui se trouve aux Archives départementales, à La Rochelle,
le fanum en question est appelé le Fanait de Persac ou de Pressac.

,	 Les fouilles continuent.

P. S. — Cette note était imprimée, lorsque le 20 janvier les
ouvriers ont trouvé une plaque triangulaire de bronze avec une
feuille de lierre frappée sur une face; et deux tablettes en plomb
de 10 centim. sur 8, couvertes de caractères cursifs en ce moment
à l'étude.	 Dr G.
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Le portrait de Virgile. — M. Gaston Boissier a lu dans la séance
de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres (24 novembre 1896)
une note de M. Gauckler relative à une découverte faite dans le
camp du 4° tirailleurs-algériens à Sousse (Tunisie).

C'est une mosaïque à trois personnages parfaitement conservée;
un petit tableau carré, ayant un métre de côté représentant
a Virgile composant l'Enéïde ».

Le poète, vêtu d'une ample toge blanche, à liseré bleu, négligem-
ment drapée, est vu de face, assis sur un siège à dossier, les pieds
chaussés de brodequins et reposant sur un degré. Il tient sur ses
genoux un rouleau de papyrus, ouvert et replié, sur lequel est écrit,
en lettres cursives, l'un des premiers vers de son poème :

Musa mild causas memora quo numiue l:eso' _
Quidve 	

La main droite posée stir la poitrine avec l'index levé, la tête
haute, las yeux fixes, l'air inspiré, il écoute Clio et Melpomène qui,
debout derrière lui, lui dictent tour à tour ses chants.

Les deux muses portent dans les cheveux la couronne de lierre
et l'aigrette qui les caractérisent, mais elles diffèrent d'attributs et
de costume.

A droite de Virgile, la Muse de l'histoire lui lit un manuscrit
qu'elle tient dans ses deux mains. C'est une gracieuse jeune fille,
simplement vêtue d'une tunique bleue, flottante, en étoffe légère,
sur laquelle est jetée une écharpe jaune clair.

La Muse de la Tragédie, accoudée à gauche sur le dossier du
trône, écoute la lecture avec un geste d'attention. E l le a les traits
plus accusés que ceux de sa compagne ; c'est une femme d'une
.beauté sévère et sombre. Son costume est d'une grande richesse.
Elle porte une robe de théâtre frdngée, fixée très haut à la taille par
une ceinture, et faite d'un épais brocard de pourpre brodé de vert
et tout chamarré d'or. Sur le bras gauche, qui soutient un masque.
tragique, est jeté un manteau bleu foncé aux plis lourds. Les pieds
sont chaussés du cothurne.

La composition est claire et, sobre, balancée avec une symétrie
qui n'a rien d'excessif, étant données la variété des attitudes et la
différence dés costumes.

La technique est irréprochable ; sauf quelques smaltes bleus,
tous les cubes sont en marbre. La gamme des tons est assez limitée ;
mais le mosaïste a su lui donner une ampleur et un éclat extraor-
dinaire par la graduation savante des nuances ou par l'opposition
brusque des couleurs complémentaires.

Ce tableau est donc d'un excellent. style qui permet de le dater
d'une très bonne époque, petit-être de la fin du premier siècle de
notre ère.

Mais si, au point de vue artistique, il présente un réel intérêt, sa
valeur historique est inappréciable. C'est le premier portrait au-
thentique de Virgile, aucun de ceux qu'on a tenté de lui attribuer
jusqu'ici n'ayant le moindre caractère d'authenticité. Chose étrange !
nous ne connaissons les traits de ce poète si populaire, devenu
classique même avant de mourir, que par la courte et vague des-
cription de Donat et par quelques vers d'Ilorace où l'on a voulu
reconnaître une allusion a l'auteur de l'Ené de. Pourtant son buste
ornait, dès le premier siècle, écoles et bibliothèques publiques.
Alexandre Sévère allait jusqu'à placer sa statue dans l'un de ses
oratoires, et sa gloire, trouvant grâce devant les Pères de l'Eglise,
conserva son éclat durant tout le moyen âge.



Nous n'avons eu d'autres images de Virgile que quelques
miniatures. Les plus anciennes, celles du Vaticanus, que l'on croyait
datées du quatrième siècle, ne remontent en réalité qu'au douzième;
c'est•à-dire que leur valeur iconographique est nulle.

La valeur iconographique de celle de Sousse est-elle beaucoup
plus grande? Ce portrait du poète n'a évidemment pas été fait
d'après nature. Nous savons, en effet, que Virgile a séjourné en
Sicile, mais il ne semble pas être venu en Afrique. D'ailleurs la
mosaïque est postérieure d'une centaine d'années à sa mort. Elle ne
peut donc être que la reproduction d'un tableau célèbre, ou plutôt
d'une de ces vignettes dont parle Martial, qui ornaient le premier
feuillet des éditions manuscrites des poèmes virgiliens :

Quum brevis immensum capit membrana Moranis
Ipsius vultus tabella gent.

Il importe, en effet, de noter la ressemblance que présente le
Virgile de Sousse avec celui des miniatures du Vaticanus. Celles-ci
le figurent, comme ici, sous les traits d'un homme imberbe, aux
cheveux courts, vu de face, vêtu d'une toge blanche, les pieds
chaussés de brodequins ; il est assis sur un siège à degré et tient
un manuscrit sur ses genoux.

De cette série d'images concordantes, dit M. Gauckler, nous ne
retiendrons ici qu'un détail iconographique : Virgile portait les
cheveux courts. Cela suffit à permettre de trancher sans réplique
la question d'authenticité de la tète du musée de Mantoue et de
toute la sérié des bustes qui se rattachent au même type. Le
caractère commun de ces sculptures est, en effet, de représenter
un jeune homme aux traits fortement idéalisés, dont la chevelure,
ceinte d'un bandeau, retombe en longues boucles sur les épaules..

Le Virgile de Sousse n'a rien d'idéal. La face est plate avec des
pommettes très saillantes ; les cheveux tombent en désordre sur le
front (ru.sticius tonso), les traits sont rudes et bien accusés (facie
rusticana). Enfin, le menton parait assez proéminent, détail typique .
qu'on retrouve aussi sur les miniatures du Vaticanus.

Tel qu'il est, le portrait de Virgile présente des caractères
individuels assez marqués pour qu'on soit autorisé à supposer qu'il
ne défigurait pas trop les traits de son lointain modèle.

La découverte de Sousse prouve, en tout cas, une fois de plus, la
vogue dont l'auteur de l'Enéïde jouissait en Afrique. On le lisait
partout ; on appréciàit ses vers dans les écoles; on s'efforçait de
l'imiter. Nemésien de Carthage composait ses Eglogues et Septimus
Serenus ses Poésies champêtres sur le modèle des Bucoliques ;
Gordien, une Antonidade sur le modèle de l'Enéïde. Albinius
écrivait les Géorgiques et Hosidius Géta façonnait sa tragédie de
Médée en onze scènes et cinq cents vers, exclusivement formés
d'hémistiches empruntés à Virgile. C'est que, pour les Liby-
Phéniciens d'Afrique, comme pour les Romains de la Ville Eternetle,
quoique pour des raisons précisément inverses, Virgile est, en
quelque sorte, un poète national. Il célèbre les origines de Rome
et aussi celles de Carthage, et, de ces deux grandes villes, ce n'est
pas toujours à la plus heureuse qu'il donne le plus beau rôle dans
ses chants. Ce qui, dans les poèmes de Virgile, était surtout de
nature à émouvoir le cœur des Africains, n'est-ce pas le récit
tragique des amours de Didon et d'Enée? C'est une allusion directe
à ce récit qui parait, suivant M. Gauckler, motiver et justifier la
présence de Melpomène aux côtés de Clio sur la mosaïque de
Sousse.
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Ce précieux tableau a été enlevé, le jour même de sa découverte,
par les soins de M. le colonel Decluzelle.

LES REGISTRES PAROISSIAUX DE LA JARD. — Les plus anciens
registres datent de 1678; ils - sont destinés à l'enregistrement
« des baptesmes, mariages et mortuaires de la paroisse de St-Jacques
de La Jard s. Ils turent, en effet, au début, exclusivement consacrés
à l'inscription des actes de l'Etat-Civil, et, comme il n'y avait qu'un
seul Registre, les divers actes sont inscrits par ordre de date. Plus
tard, les curés inscrivirent sur ce Registre les faits intéressants de
l'année, et c'est à ce titre que les Registres paroissiaux de La Jard
offrent un certain intérêt.

En voici quelques extraits

« Le 21 juin de 1786, il est tombé dans tout le fief de Rodier
et Chapitre et environ de la grêle de la grosseur d'une noisette
aveline (') qui a fait un grand dommage et battu tous ces fiefs
à cause de sa grande abondance. »

A la fin de l'année 1787, on lit :

« Cette année Monseigneur l'Evêque de Saintes a envoyé un
mandement à tous ses curés, par lequel il leur enjoignait de faire
des prières et trois processions pour obtenir du ciel la cessation de
la pluie qui a commancé du 20 au 30 septembre 1787 et a duré et a
continué jusqu'aux rois de l'année 1788, ce qui a été cause que tout
le Pays-Bas n'a pu ensemancer de blé froment. Les terres ayant
presque toujours été couvertes Des eaux abondantes qui tombaient,
et dans cette paroisse cy Les habitants des villages de Loucherie,
de font-roman, La Cahourne et le Pradeau se sont cru submergés
Dans la nuit du 2 au 3 de janvier 1788 par un torrent impétueux qui
rouloit ses eaux avec le plus grand bruit entrant dans les maisons
qui étoient à sa rencontre et les remplissant jusqu'à un pied
et demi d'eau d'hauteur. Les terres qui étaient sur les côteaux
du village de La Pouyade paroisse de Berneuil en descendants
jusqu'à la fontaine dite de Berneuil furent roulées et entrainées
dans le vallon ; ainsi que les terres du côteau de frelaure et
contours en descendant jusqu'au pont qui' se trouve sous le
grand chemin. (i)

« NOTA. La fontaine dite de Berneuil, dont il est parlé cy-dessus
porte ce nom, non pas parce qu'elle est dans la paroisse de
Berneuil, mais parce que presque tous les habitans de Berneuil
y vont puiser de l'eau pendant l'été, et que quelques'uns y vont
laver, nétoyer leur linge ou leHr lescive, de th ils L'ont appellée font
de Berneuil. Mais son vrai véritable ancien nom est font de
Vitrat; n'est ainsi qu'elle est nommée et désignée Dans Les anciens
actes et anciennes Bailettes. Et même M. de fontremis La Motte
a dit et déclaré qu'il avait un ancien censif sur Lequel elle était
ainsi désignée et déclarée et reconnue être dans l'Etendue de
la paroisse de La Jard D.

A la fin de l'année 1788, on lit encore :

a NOTA. Cette année-cy Monssr a envoyé un mandement à tout le
clergé de son diocèse pour obtenir la cessation de la pluie qui a été

(I) La plus grosse noisette connue.
(2) Ce grand chemin est la voie romaine qui traverse la commune de La Jard.

5
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•fort abondante pendant tous les mois de juin et juillet. Les prairies
ont été inondées et le peu de foin qu'on a pu recueillir a été
d'une très mauvaise qualité.

Cette même année, Les froids ont commencé à la St-André (') et
ont continué jusqu'au dix janvier 1789. Le vent du nord a soufflé
sans interruption pendant tout ce temps-là avec tant de rigueur
que le vin tant rouge que blanc a gelé dans les Barriques. Enfin de
mémoire d'hommes on n'a point éprouvé d'hiver aussi rigoureux et
et s'il eut été accompagné de glaçons ou verglas il eut fait beaucoup
plus de ravage et de tord aux forêts, qu'en mil 709, parce que
le froid a été beaucoup plus vif. » 	 L. Goy.

L'affiche imprimée ci-contre servait d'enveloppe aux sentences
criminelles du Présidial de Saintes pour l'année 1755. — Avec
Permission. — Concert Vocal et de Symphonie. —• Messieurs et
Dames, Les Musiciens Étrangers auront l'honneur de vous donner
aujourd'hui Mardi,sixième jour de Mai •1755, un troisième et dernier
Concert. Le Cadet des trois Enfans,animé par les bontés qu'on a eu
pout' lui, se bazardera pour la première fois à jouer un Concerto de
Flûte obligée,l'un des Violons jouera une Sonate en son harmonique, -
le Hautbois fera de son mieux pour plaire, on terminera le Concert
par un peu de Chant. L'attention des Musiciens sera toujours de se
conformer au bon goût qui règne en cette Ville. — On prendra
vingt-quatre sols par personne aux premières places et douze sols
•aux secondes. C'est dans la Salle du Palais. — On commencera à
cinq heures précises du soir.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :
— Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, 1895, 3° livraison. Note sur. les cimetières antiques
de Castres par M. Th. Eck. — Les verreries du moyen âge dans le
sud-est de la France par M. l'abbé Fillet. — Quelques marbres
antiques chrétiens et païens du musée de Cahors par M. Momméja.
— Cloches et fondeurs de cloches par M. L. Régnier. — L'ornemen-
tation du foyer depuis l'époque de la renaissance par M. Maxe-
Werly 	

— Bulletin historique et philologique 1896. Nos 1 et 2. Un
cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras par M. Guesnon. —
Archives municipales de Mantes par M. Grave. — Privilèges et
libertés des trois Etats du comté de Foix à la fin du XIVe
siècle, par M. Pasquier. — La commune de Neuville-Roy, depuis
l'an 1200 jusqu'en 1370, par M. l'abbé E. Morel. — Etude sur les
noms de baptême usités dans la région gasconne des Ile, Xe et
XIe siècles, par M. l'Abbé Breuils....

— Romania. Tome XXV. 1896. nos 99 et 100. La dérivation à l'aide
des suffixes vocaliques atones, par M. A. Thomas. — Notice d'une
traduction française de Végéce faite en 1380, par M. J. Camus. —
Notes dialectologiques, par M. J. Gilliéron. — .... Aymeri 'de
Narbonne dans la chanson du Pèlerinage de Charlemagne, par
M. O. Densusianu. — ... Une particularité du pluriel en Languedoc,
par M. E. Rolland. — Le mot enfantin nanan (E, Roland).....

. (1) 30 novembre.
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Annales du musée Guimet. Bibliothèque d'études. Tome III°
Coffre à trésor attribué au ShOgoun Yvé-Yoshi (1838-1853). Etude
héraldique et historique par MM. L. de Milloué et S. Kawamouza.
C'est un grand coffre en bois léger, enduit d'une laque brune très
fine, décoré de 271 armoiries, entourées d'une courte légende en
caractères hira-Kana, le tout délicatement peint en or ou en
argent, — c'est un document des plus intéressants au triple point
de vue historique, politique et géographique, en ce qu'elle nous
présente la composition de la grande noblesse japonaise à la veille
de la destruction du régime féodal; nous fournit, grâce aux
légendes, des notions précises sur l'organisation militaire et
administrative établie par la dynastie des Shà-goums Tokou-gewa;
nous donne des indications sur le richesse des provinces ; nous
servira pour l'étude de la religion bouddhique au Japon et pour la
connaissance du blason japonais.

Annuaire des Musées scientifiques et archéologiques des départe-
ments. Première année 1896.

L'école d'anthropologie de Paris (1875 .1896), par M. Philippe
Salmon Fondation ; fonctionnement; statistique des cours.

Revue Poitevine, nos 8, 9, 10, •11. Août-novembre 1896. Un plat de
Saint-Porchaire, par M. E. Bonafé. — Les antiquités de la ville de
Chinon, par M. E. H. Tourlet.... Les projets de l'historien Dumonstier
en l'an XI et l'an XII, par M. E. H. Tourlet. — Biographie de Pierre
Martin, médecin à Chinon, au XVIIo siècle, par M. H. Grimaud. —
Notes sur les armoiries de Chinon. Notes sur un fondeur de
cloches en 1672. — Documents relatifs à la famille Rabelais, par
M. H. Grimaud....

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome XVIII..
Nos 2 et 3, 1896. L'école de dressage de Rochefort-sur-Mer, par
M. L. Moinet. — Résumé des constructions exécutées au port de
guerre de Rochefort depuis novembre 1802 jusqu'au 31 mars 1876,
par M. Villaret. — Note sur la géologie du cours de la Charente
entre Rochefort et l'ile d'Aix, par Boisselier. — Les peuples
Egyptiens, par M. Toureille.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest. Tome VIII.
Deuxième trimestre de 1896. Trois ordonnances inédites de
François I er, relatives aux privilèges de la ville de Poitiers, par
M. A. Barbier. — Trois documents sur la pyramide de Saint-Hilaire,
par M. l'abbé Collin. Les monuments gallo-romains d'Yzeures, par
le R. P. de la Croix.

Société de Borda. 4896. Deuxième et troisième trimestres. Le
lieutenant général comte Lamarque, par M. Lion Dufour. — L'Aqui-
taine historique et monumentale — Mont-de-Marsan — Tartas.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais.
1896. Nos '157 et 458. Jeanne d'Arc en Nivernais par M. G. Gauthier.
— Note sur une découverte de tombes en pierre par M. L. Dumuys.

Note sur les imprimeurs et les libraires du département de la
Vienne, par M. de la Bouralière. — Notice sur une tête de pierre
sculptée trouvée dans la Loire par M. Guillon. — Mémoire du
scolastique de Sainte-Croix, au sujet de la nomination • des
professeurs du Collège en 1762. Œuvre posthume de M. Tranchait.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 1896. 7°, 8e, 9c et
40e livraisons. Notes sur les écoles existant à Brest au commence-
ment du 18e siècle par le Dr A. Corre. — Documents inédits relatifs
à la révolte du papier timbré en liasse Bretagne en 1675 par M.
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Lemoine. — Le pèlerinage des Sept-Saints de Bretagne par M.
Trévéd y.....

Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine. Tome XXV. 1896. Terres et maisons nobles en la
paroisse de Saint-Symphorien par M. A. Duportal. — Les grandes
seigneuries de Haute-Bretagne par M. l'abbé Guillotin de Corson. —
..... La torture et les exécutions en Bretagne aux XVII e et XVIIIe
siècles par M. P. Parfouru.

Nous voulons signaler l'ouvrage publié par M. Ch. Vars, ancien
professeur au collège de Saintes, actuellement professeur de
Philosophie au Lycée de Constantine, vice-président de la Société
Archéologique.

Les villes romaines d'Algérie. Rusicade et Stora ou Philippeville
dans l'antiquité.

M. Vars avait déjà écrit, en 1890, une promenade archéologique aux
ruines de Timgad; en 4895, Cirta, ses monuments, son administra-
tion, ses magistrats.

Le nouveau travail de M. Vars est une étude très consciencieuse
et très documentée; il comprend : le port romain de Stora, la voie
romaine, l'aspect de Rusicade au IIIe siècle, les monuments, le
théàtre, le forum, le temple de Bellone, l'amphithéàtre, les jeux, les
nécropoles, les antiquités, l'épigraphie de. Rusicade.

M. Vars prépare un Voyage aux ruines de Lambèse et de Timgad.
Depuis quelques années de nombreux et savants explorateurs

nous montrent les trésors archéologiques de l'Algérie et de la
Tunisie, nous apportent des documents nombreux pour l'histoire
de ces provinces françaises. Dernièrement M. le Ministre des Beaux-
Arts recevait de M. Albert Ballue, architecte du gouvernement,
directeur des fouilles de Timgad (province de Contantine) une
dépêche indiquant que la dernière campagne des fouilles avait été
des plus fructueuses.

On a acquis la certitude que les thermes récemment découverts
étaient ceux des femmes; les fouilles ont mis à jour dans la grande
salle de ces thermes une mosaïque représentant les quatre saisons
avec des animaux, paons, perdreaux, faisans, coqs de bruyère,
canards, bécasses..... On a trouvé en outre une grande quantité
d'objets de bronze et une statue en marbre d'un enfant dont
l'attitude rappelle celle du Monneken-Pis de Bruxelles. 	 F. X.

Questions
I. — On demande des renseignements sur les familles de deux

réfugiés huguenots en Amérique, dont les descendants reven-
diquent l'origine française ; l'un serait parti, en 1685, de La Rochelle,
M. de Votion, l'autre, de l'île d'Oleron, M. le Marquis de Liesselenne
ou Lisseline,ce dernier avait épousé,en premières noces,Mlle Bonnettu
et, en secondes noces, Mlle Guignard dont les descendants habitent
aujourd'hui La Rochelle. Le chef actuel de la famille est M. Arthur
Ernest Guignard, Directeur du Crédit Foncier.

II. — M. le général américain Hawkins descend, par sa femme,
de la famille rochelaise Faneuil, dont trois frères passèrent aux
Etats-Unis, et dont les membres, demeurés en France, eurent des
emplois à la Monnaie et la charge de lieutenant des Fauconneries
du Roi. -- Existe-t-il encore des Faneuil en Saintonge, outre la famille
de M. le docteur Fanéuil, de Saujon ?

Suintes. — Imp. H U n.



Recueil de la Commission des Arts

ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 28 Janvier 1897

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept et le vingt-huit Janvier,

la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-

Inférieure et de la Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie

à la Sous-Préfecture, sous la présidence de M. Xarnbeu, Vice-

Président.

Assistaient à la séance : MM. Dangibeaud, Jouan, Bullier,

Vivier, membres titulaires ; Cantaloube, Gallut, membres du

comité de publication ; Duret, Egreteaud, Guillaud, Himbourg,

Laurent, Martineau Maurice, Clouet, Termonia, Bouquet, Goy

et Poirault, trésorier.

Excusés : MM. Musset, Noguès, Caudéran, Luguet, Merle et de

Richenaond.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit

le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

MM. Gaston Pomrnereau, propriétaire à Cravans ; Caillaud,

6
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Louis-Alcide, négociant et propriétaire, à Chagnon-Aumagne, et
René Philipon, de Paris, sont admis comme membres corres-
pondants.

M. le Président énumère les publications reçues ou échangées
depuis la dernière séance. Il donne ensuite lecture d'une lettre
par laquelle M. Musset exprime le désir que le jour des réunions
des séances soit changé, car il lui est impossible de venir le
jeudi.

Après les observations présentées par MM. Dangibeaud, Jouan,
Duret et plusieurs autres, et après discussion, il est décidé à la
majorité d'une voix (plusieurs membres s'étant abstenus) que
provisoirement et pour l'année 1897, les réunions pourraient
avoir lieu le dernier dimanche des mois d'avril, juillet et octobre.

M. le Président donne lecture de lettres circulaires relatives
aux Congrès des Sociétés Savantes et des Beaux-Arts, qui seront
tenus du 20 avril au 27 avril 1897, à Paris.

Les mémoires préparés en vue de cette session devront être
remis avant le 31 janvier.

Sont nommés délégués MM. Musset, Cantaloube, Xambeu et
René Philipon.

Les travaux suivants seront présentés par M. Musset.

1° Rapport sur les fouilles du fanal de Chagnon-Villepouge
pour faire suite à la discussion qui a eu lieu en 1896 à la
Sorbonne ;

2° Etude sur les prénoms à La Rochelle du Xe au XIX° siècle ;

3° Etude économique sur l'oeuvre rarissime de Jean de Béchon,
advocat en la cour du Parlement de Bordeaux et ayant pour titre :

L'économie de la despense, comment il faut régler la despense

d'après le revenu, à Agen, par Raymond Fumasères, imprimeur,
1624, in-4°.

Communication est donnée d'une lettre de M. Maurice Junot
sur une mission officielle en Egypte et Nubie, sous la direction
de M. le Professeur Revillout.

Les personnes qui désireraient suivre la mission, soit en
qualité de membres délégués d'une Société savante, soit comme
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particuliers, devront s'inscrire dès maintenant chez M. Junot, 9,
rue de Rome, à Paris, chargé de l'organisation matérielle du
voyage.

Aucune cotisation n'est demandée, l'inscription est entièrement
gratuite;

Dans la correspondance se trouve une lettre circulaire sur la
Société des Prévoyants de L'Avenir; a ce sujet M. Laurent rappelle
qu'un Congrès de Mutualité sera tenu à Saintes le 20 avril
prochain.

M. le Docteur Guillaud fait l'historique des fouilles de Chagnon-
Sainte-Même, entreprises sur l'emplacement du fanal on pile de
Villepouge, sous la direction du Président de la Commission des
Arts, pour donner suite à la proposition faite par ce dernier à la
Section d'Archéologie au Congrès des Sociétés Savantes à la
Sorbonne, et avec la participation financière de la Société
française d'Archéologie. Une première note a paru dans le numéro
de Janvier du Recueil. Un rapport complet sera publié sur les
fouilles quand elles seront achevées.

M. Duret lit la fin de son rapport sur le Congrès archéologique
de Morlaix.

M. Egreteaud communique quelques extraits de la Monographie
d'Aujac qui a déjà été examinée par le comité de publication et
qui doit paraître dans le numéro du Recueil.

M. Bouquet remet un plan du souterrain refuge de Chez
Chevaier, commune de Rétaud. Ce travail sera publié en même
temps que celui en cours de préparation sur les souterrains
refuges des Lourdines, etc.

M. Bouquet montre aussi une très belle collection de silex taillés.

M. Goy présente une vieille lame de pique trouvée dans les
marais de la Seugne et donne lecture d'une note à ce sujet ; M.
Cantaloube lui fait observer que les alluvions modernes
expliquent le haussement successif des marais qui avoisinent la
Seugne.

M. Xambeu montre les bois qui ont été trouvés à une
profondeur de deux mètres, lors de la construction d'un puits à
Fontcouverte ; ces bois que l'on avait cru d'abord comme ayant
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servi 3 une cité lacustre, semblent être des excroissances sur
les racines des arbres qui avaient été enfouis sous les eaux. Il y
a dans les déblais qui viennent de ce puits, une trace des alluvions
successives qui se sont formées et qui ont amené un dépôt de
tourbe.

M. Laurent veut attirer l'attention de l'assemblée sur les croix
du carrefour; M. Xambeu rappelant certaines origines .de ces
croix, demande à M. Laurent de préparer un travail sur la
question.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 Th. POIRAULT.



MONOGRA PIIIE
DE LA

COMMUNE D'AUJAC

Statistique. — Première partie

Situation et étendue de la commune d'Aujac. — Aujac est une
commune du canton de Saint-Hilaire, d'une population totale de
687 habitants ' et d'une superficie de 873 hectares 83 ares 50 centiares,
se décomposant ainsi :

Jrdinsa 1 h. 79 a. 60 c. 

Eglise et cimetière 	 43 a. 90 c.

'l'erres labourables 486 h. 70 a. 70 c.

Prés	 	 51 h. 57 a. 20 c.

Vignes	 	 226 h. 74 a. 40 c.

Bois	 	 44 h. 56 a. 10 c.

Sol des propriétés bâties, cours et quéreux 8 h. 43 a. 40 c.

Rivières et ruisseaux 12 h	 05 a. 10 c.

Chemins et places	 	 41 h. 53 a. 10 c.

Total.	 .	 .	 .	 .	 	 873 h. 83 a. 50 c.

Sa plus grande longeur est de l'est à l'ouest. Elle est limitée au
nord par la commune d'Aumagne ; au nord-est, par celle de Blanzac;
à l'est, par Courcerac ; au sud, par Migron et Authon ; à l'ouest, par
la commune d'Ebeon.

Configuration du sol et nature des terres. — Le sol de la
commune d'Aujac est très plat et d'une grande fertilité, ce qui
s'explique par la grande quantité de petits ruisseaux qui le sillonnent
en tous sens. Les terres sont toutes argileuses ou graveleuses et se
prêtent à toutes espèces de cultures.

La partie la plus élevée de la commune se trouve au village dru
Chagneau, à 32 m d'altitude, et la moins élevée au village de Chez-
Gaudin, à 19 m d'altitude.

Dénombrement de 1896.



— 42 —

Plan cadastral de la commune. — Le plan cadastral de la
commune est relié et en fort bon état. Il a été termine sur le
terrain le 5 juillet 1819, sous l'administration de M. La Chadenède,
préfet, et sous la direction de M. le chevalier d'Avorton, directeur
des contributions, et de M. Fontaine, ingénieur-vérificateur du
cadastre. Il a été fait par M. Gautret, géomètre.

Villages de la commune. — La commune d'Aujac comprend 23
villages : Le Moulin du Bois, 49 habitants ou hameaux : La Grange,
4 ; Maisonnette, 27 ; La Rivière et Chez-Vitet, 73 ; Le Perron, 41 ;
Le Château d'Aujac, 3 ; Le Bourg, 103 ; Chez-Boré, 4 ; Les Pitolières,
12 ; Le Pavillon, 9 ; Cher,-Guillard, 215 ; Le Moulin Blanc, 19 ; Chez-
le-Bois, 15; Chez-Prin, 11 ; La Trappe, 8; Chez-Fauré, 17 ; Le
Grand Moulin, 11 ; Chez-Gaudin, 95 ; Chez-Rolland, 9 ; Chez-
Corut, 43 ; Le Chagneau, 42 ; La Vergne, 38 ; Le Moulin Grelat, 22.

Il existait autrefois dans la commune un autre village d'une
certaine importance, celui de Chez-Daugas, qui était encore habité
il y a 30 â 40 ans. Aujourd'hui, il n'y reste plus qu'un modeste
bâtiment de servitude et un puits. Les familles qui le composaient
autrefois ont émigré et sont venues construire de nouvelles
habitations au village du Péron, sur la route d'Aujac â Au magne.
Ce changement de résidence est dé, dit-on, au mangne d'eau potable,
en cet endroit. Il y avait jadis Chez-Daugas, chaque année, une
assemblée ou frairie renommée.

Hydrologie, — Rivicres, fontaines, puits, mares et marais

1 0 L'Orioux. — Le territoire de la commune d'Aujac est arrosé
ou bordé par plusieurs cours d'eau. Le plus important est celui de
l'Orioux qui prend sa source dans la commune d'Aujac, â la fontaine
du même nom. Ce cours d'eau fournit un grand débit qui lui permet
d'alimenter cinq moulins â farine dans un parcours relativement
très restreint. On croirait peut-être que les sources de la fontaine
où il prend sa naissance seraient seules capables de fournir toute
l'eau qu'il débite. Il n'en est pas ainsi.

En face l'ancien château d'Aujac, se trouvent deux grandes fosses
ayant la forme d'un entonnoir. Ces fosses sont très profondes et,



-443—

lorsque l'eau est claire, on voit très facilement au fond plusieurs
sources qui donnent un grand débit.

D'où viennent ces sources ?

Sur la rive droite de cette petite rivière, entre le Pérou et le
Moulin Grelat, existe un petit marais autrefois bien plus grand, car,
aujourd'hui, les terres cultivées en ont pris une grande portion. De
distance en distance, on y rencontre des trous très profonds et
vaseux, véritables soucis, près desquels il serait dangereux d'amener
des animaux et des charrettes. L'eau des gours, fournie par les
sources de fond, paraît bleue.

Dans les environs des gours, notamment dans les jardins de MM.
Rappet Eugène et Merzereau, il y a des fontaines oit les habitants
du Logis et du Moulin Grelat vont puiser l'eau nécessaire à leur
consommation journalière.

L'anguille, le brochet et l'écrevisse se trouvent en assez grande
quantité dans la rivière de l'Orioux.

20 Le Dandelot (corruption d'Antelot, petite Antenne) ou

rivière d'Ebéon. — Le Dandelot ou Antelot, connu aussi sous le
nom de rivière d'Ebéon prend sa source à la fontaine d'Ebéon. Il est
aussi alimenté par trois autres petits ruisseaux prenant leurs sources
dans les communes de Bercloux, Nantillé et Sainte-Môme. Il sépare
à l'ouest la commune d'Aujac de celles d'Ebéon et d'Authon. Le
Dandelot forme plusieurs îlots en amont du village de Chez-Vitet et
se dirige ensuite sur le bourg d'Authon. La Veine froide et celle
des Juliennes, sont des ramifications de ce ruisseau.

Nous transcrivons ci-dessous un arrêté de M. de Bonnegens,
sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély, en date du 7 janvier 1822,

concernant cette rivière :

a Le Sous-Préfet de l'arrondissement,

a Vu la pétition du sieur Blanc de Saint-Méxant, propriétaire de

a la terre d'Ebéon, pour le curage de la rivière d'Ebéon aux frais

a des propriétaires des moulins situés sur le cours d'eau,

a Vu les délibérations des conseils municipaux d'Ebéon, Authon

a et Aujac, communes où est situé ce cours d'eau, en date du 15
a juin, 7 août et 2 septembre 4821,

a Vu le mémoire des propriétaires des moulins sur la pétition du

a sieur de Saint-Méxant et contre les propriétaires du moulin dit
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a des Bois, la réponse du sieur de Saint-Méxant et la consultation

a de M. Duret, avocat à Saint-Jean-d'Angély,

a Vu l'acte de ferme consenti par la dame de Nossay, ancien

a seigneur d'Ebéon, en faveur de sieur Paul Eymer, reçu le 23

a septembre 1784, par Maynard, notaire royal au bourg de Périgné,

a et contrôlé à Melle le 8 octobre suivant,

« Vu la loi du 4 mai 1803, l'arrêté de la Préfecture du 5 septembre

a suivant, et la lettre de M. le Préfet du 7 juillet 1821,
a Considérant qu'il est nécessaire de faucher cette rivière tous

a les ans et d'enlever une première fois, en de certains endroits, les

a sables, arbres tombés et autres matières qui ont formé des amas

a dans le lit de la rivière,

a Considérant que l'usage ancien est que cette rivière soit fauchée

a par le propriétaire de la terre d'Ebéon, depuis le bassin jusqu'au.

a lieu dit Boisrond, par les propriétaires du Moulin dit du Bois,

a depuis le Boisrond jusqu'au dit Moulin, et dans tout le reste de

a son cours, par les propriétaires des autres moulins, sans qu'il y

a ait contestation entre ceux-ci, sur leurs taches respectives,

a Considérant que les propriétaires de la terre d'Ebéon possédaient

a sur le moulin dit du Bois une très forte rente qui a été

« supprimée comme féodale ; que le sieur de Saint-Méxant déclare

« que les propriétaires de la terre d'Ebéon n'étaient chargés de

a faucher la rivière du bassin au Boisrond qu'à raison de cette rente;

a que cette opinion n'est point sans vraisemblance, mais qu'elle
a n'est point prouvée et qu'il est également possible que les

a propriétaires de la terre d'Ebéon fussent chargés de cette opération

a comme propriétaires des terrains jusqu'au Boisrond; qu'il n'y a

a donc plus d'usage à cet égard dans l'état actuel des choses et que

a par conséquent, c'est le cas d'appliquer l'art. 2 de la loi du 4 mai

a 1803 ; que le sieur de Saint-Méxant a intérêt à ce que cette rivière

a soit fauchée, comme le prouve sa pétition et que les propriétaires

a dit du Moulin du Bois y ont un intérêt égal,

Aun TE:

a Art. t er . La rivière d'Ebéon sera fauchée tous les ans, du 15

« juillet au 15 août. Cette opération commencera le ter juillet 1822

a et, pour cette première fois, les sables, arbres tombés ou autres

a matières qui ont formé, dans le lit de la rivière, des amas qui en

a gênent le cours, seront enlevés.

a Art. 2. Ces opérations seront exécutées savoir : du bassin du

a Boisrond, par le propriétaire de la terre d'Ebéon et par les
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a propriétaires du Moulin du Bois, chacun pour moitié, du Boisrond

a au Moulin du Bois, par les propriétaires de ce moulin, et sur le

a reste du cours de cette rivière par le propriétaire des autres

a moulins qui y sont situés, chacun dans la même étendue que

a d'usage.

a Art. 3. En cas d'inexécution de ces dispositions, MM. les maires

a des communes où ces dispositions n'auraient pas été exécutées,

a dresseront un devis estimatif des travaux qui resteront à faire

a dans leurs communes respectives; les mettront en adjudication,

a au rabais et dresseront un rôle dont le montant égal au prix de

a l'adjudication sera réparti sur tous les propriétaires en retard, en

a proportion du travail dont ils sont chargés et qu'ils auront négligé

a de faire.

a Art. 4. MM. les maires nous adresseront ce rôle avec les devis

a et procès-verbaux d'adjudication à l'appui, pour que M. le Préfet

a rende ce rôle exécutoire; que le percepteur en recouvre le

a montant et le donne en paiement aux adjudicataires, sur les

« mandats de MM. les maires. L'adjudication ne sera définitive

a qu'après avoir été approuvée par M. le Préfet.

a Art. 5. MM. les maires d'Ebéon, Authon et Aujac, sont chargés

a de l'exécution du présent arrêté qu'ils feront notifier immédiate-

a ment aux propriétaires qu'il concerne. Expéditions du présent

a arrêté seront adressées aux maires de ces trois communes.

a Saint-Jean-d'Angély, le 7 janvier 1822.

a Signé : DE BONNEGENS.

40 La Gravouse et la Saudrenne. — La Gravouse qui sépare t
l'est la commune d'Aujac de celle de Courcerac, prend sa source
entre le village du Crépet et le bourg de Blanzac et se jette dans la
Saudrenne, qu'elle rencontre en face le village du Chagneau,
commune d'Aujac.

Celle-ci prend sa source au village du Grand Essec, commune de
La Brousse et passe par les villages de Régnier, le Moulin de l'Étang,
le Treuil, le Breuillat et la Vergne. On trouve dans ces deux
ruisseaux, surtout dans la Gravouse, des anguilles, des goujons et
beaucoup d'écrevisses.

Fontaines, puits, mares et marais. — IL y a dans la commune
plusieurs fontaines particulières qui se trouvent toutes dans le
bassin de l'Oriou ; l'eau est de très bonne qualité.

7
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PUITS : Tous les villages ont des puits dont l'eau est plus ou
moins bonne. Les habitants des villages de la Maisonnette, de Chez-
Guédon, du Moulin Blanc et du Grand Moulin prennent cependant
à la rivière la plus grande partie de leur eau.

MARES : Il y a des mares dans les villages de Chez-Cornet et du
Chagnaud. La première tarit tous les ans. Quand à la seconde,
désignée par les habitants sous le nom de rinsour ou rouissoir.,
parce qu'on y faisait autrefois rouir le chanvre, elle ne tarit jamais.

MARAIS : Il n'y a dans la commune que deux marais, si encore on
peut appeler marais des terrains en partie couverts aujourd'hui de
cultures diverses, d'oseraies et de bois de rivière. Ils se trouvent
autour des Gours de l'Oriou et aux environs du village de Chez-
Gaudin. Ce dernier était connu autrefois sous le nom de Pré

sauvage, sans doute à cause de la mauvaise qualité des herbages
qui y croissaient. L'eau était alors au niveau du sol et aujourd'hui
même encore, en de certains endroits, il est impossible d'y conduire
des animaux ; leur poids seul fait fléchir le sol qui semble reposer
sur une n'appe de vase.

Commerce et industrie. -- La commune d'Aujac se trouve au
fin fond du Pays Bas. Son sol est très fertile. Nulle part on ne
saurait trouver de si belles oseraies, surtout aux environs des
villages de Chez-Prin, Chez-Fauré, le Grand Moulin, le Moulin
Grelat et le Péron. Il s'y fait, par conséquent, un grand commerce
d'osier. L'entretien des oseraies occupe une grande partie de
l'année les cultivateurs. En dehors de la culture du terrain, il faut
surveiller la plante pour la débarrasser d'un insecte qui coupe les •
jeunes tiges et détruit les feuilles naissantes. Il faut aussi enlever
les champis ou tiges adjacentes. Puis, lorsque l'osier est mûr, on le
coupe, on le met par paquets de 50 brins qu'on fend en trois. On a
ainsi la poignée d'osier commerciale. L'osier est un très grand
revenu pour la commune. Cependant, il en est de cette marchandise
comme de bien d'autres. Les osiers des Ardennes et de l'Italie,
venant sur notre marché, ont amené une diminution très sensible
de prix, de sorte que ce produit n'est pas aussi rémunérateur qu'il
l'était autrefois. Il en est de même des balais. Le terrain est très
propice à la culture du sorgho ou mil à balais. Quand le sorgho est
mûr, on le coupe à une certaine hauteur et on le fait sécher en le
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suspendant â des perches le long des maisons ou dans des greniers.
L'hiver, on le bat pour avoir la graine ; puis avec la tige, on
fabrique â la veillée ou les jours de mauvais temps, des halais
grands et petits. Les pieds de sorgho sont ensuite arrachés et mis A

fagots qui servent A faire des clôtures et aussi â chauffer le four.
On cultive aussi en grand, l'asperge, le melon et les artichauts.

Il y a une laiterie qui utilise non seulement le lait de la commune,
mais encore celui des communes voisines. Dans la partie nord
d'Aujac, il y a de très beaux vignobles, produisant des vins de
première qualité, que les maisons de commerce de Cognac emploient

la fabrication, de l'eau-de-vie. Ce sont des vignobles composés de
cépages français, car les plants américains ne font qu'apparaître
dans la commune.

Il y a dans la commune d'Aujac, sii moulins à farine : Le Moulin
Grelat, le Moulin Brun, le Moulin Blanc, le Grand Moulin 'et le
Petit Moulin, sur l'O,°iou, le Moulin du Bois, sur le Dandelot.

Nous allons parler de ces moulins.

Le Moulin Grelat. — Il ne s'agit pas ici du moulin qui existe
actuellement, mais d'un autre aujourd'hui détruit et qui se
trouvait sur l'emplacement de l'immeuble Pélier. Le passage d'eau
existe encore. Au XIV. siècle, ce moulin était connu sous le nom de
Moulin du Gué.

Le 29 décembre 1407, le seigneur de Matha, à qui appartenait ce
moulin, l'ayant arrenté à Guillaume Grelat, moyennant sept
boisseaux de froment, mesure de Matha, et un denier de cens, ce
n'est qu'A partir de ce moment que ce moulin s'est appelé le Moulin
Grelat. A cette môme date, Guillaume Grelat, fait une déclaration
d'une rente de sept boisseaux de froment pour le Moulin du Gué.

Les seigneurs de Matha avaient accordé en même temps au
moulin le droit de chasse hors la banlieue de Matha, moyennant
une redevance annuelle de sept boisseaux de froment.

Le 27 avril 1519, par contrat passé sous le sceau de Saint-Jean-
d'Angély, Philippe Pineau et Isabeau Barraud°, sa femme,
demeurant A Taillebourg, et Laurent Balloteau et Liénot Grelat,
sa femme, demeurant A Aujac, vendent A messire Adrien de
Montbron, baron d'Archiac et de Matha, la moitié d'une 9e partie
du Moulin du Gué, appelé le Moulin des Grelats et la moitié d'une
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9e partie d'un chenebault et vergnées,' joignant au dit moulin,
appartenant au dit Pineau et sa femme; et une autre moitié d'un
9e des dits biens appartenant aux dits Belloteau et sa femme, les
dites portions vendues pour le prix et la , somme de 37 livres 10 sols,
payée comptant.

Le 30 avril 1519, autre contrat passé par devant Prévost notaire
à Matha, par lequel Jacques Barault et Marguerite Grelat, sa femme,
ont vendu au dit seigneur de Montbron la moitié d'un autre 9e du
dit moulin et biens mentionnés en l'acte ci-dessus pour le prix de
12 livres 10 sols.

Le 14 janvier 1523, bail amphithéotique fait par messire Adrien
de Montbron à Jean Grelat des trois neuvièmes du dit Moulin
Grelat, moyennant douze boisseaux métures, mesure de Matha, et
deux gelines. Plus tard, au sujet de cette rente eurent lieu plusieurs
procès, le premier en 1661, entre messire Charles de Bourdeille,
comte de Matha et Jean Girard et Jean Vignaud, meuniers du
Moulin Grclat.

Le deuxième eut lieu en 1718, entre messire FIenri de Bourdeille
et Michel Vignaud, et le 3e en 1727, entre le même M. de Bourdeille
et Elizabeth Vignaud, femme de Pierre Chaillou. Les plaideurs
allèrent même jusque devant le Parlement de Bordeaux.

Ce bail du 14 janvier 1523, fait par M. Adrien de Montbron
avait été passé sous le scel du comté de Matha et sous
celui de l'archidiacre d'Aunis, à Jean Grelat, meunier, demeurant à

Aujac, de trois neuvièmes parties que le dit seigneur de Montbron
avait accoutumé de prendre dans le dit Moulin Grelat, assis à
Aujac, appelé le Moulin du Gué, avec ses entrées et ses issues,
ensemble la part et portion d'un chenebauld, vergnée et airaults
contigus au dit moulin, que le dit seigneur de Montbron avait
acquis par les contrats des 27 et 30 avril 1519. Le dit bail à rente
fait moyennant, pour le dit Grelat et ses successeurs, de payer
annuellement à la recette de Matha et perpétuellement, douze
boisseaux de froment, mesure de Matha, deux chapons et deux
gelines, le dit froment payable savoir : six boisseaux aux jour et
fête de Saint-Michel et six boisseaux à Pâques, les deux chapons et
les deux gelines à la Purification.

Des consultations d'avocats, de 1730 à 1736, décident que
M. de Bourdeille est mal fondé dans les lettres en forme de requête
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civile par lui obtenues en chancellerie du Palais â Bordeaux, le
30 janvier 1732, contre l'arrêt rendu au dit Parlement de Bordeaux
du 5 août 1727, entre lui et Elizabeth Vignaud, femme de Pierre
Chaillou et le chapitre de La Rochelle, partie intervenante, qui
déboute monseigneur de Bourdeille, de la demande en paiement
d'une rente seconde foncière et perpétuelle de douze boisseaux de
blé sur le Moulin du Gué, autrement de Grelat.

Le 9 octobre 1602, sommation faite a, Jeanne Banelou, de
permettre que l'on recure la rivière â l'endroit du Moulin Grelat où
elle avait des marais.

Au commencement de ce siècle, le Moulin Grelat appartenait ù
un nommé Gauthier. Il passe ensuite â Sauvion qui le vendit,
en 1820, â M. Paul-Emile de Chièvres qui le fit agrandir. En 1848,
M. de Chièvres le vendit â M. Guy de Ferrières, ingénieur des
Ponts-et-Chaussées â 1'lle Bourbon où il possédait de grandes
plantations de cannes â sucre. La Révolution de 1848, proclamant
aux colonies la liberté des nègres, ruina, dit-on, M. de Ferrières, et
une entente eut lien entre M. de Chièvres et lui. Ils mirent en
vente, non seulement le moulin, mais encore le château et la
propriété. Nous parlerons du château plus loin. Quant au moulin,
il fut vendu aux demoiselles Prou en 1852. Elles le cédèrent plus
tard pour 12,000 fr. â M. Tabeau, père du Maire actuel d'Aujac,
qui exploite aujourd'hui ce moulin.

Le Moulin du Prieur ou Moulin Brun. — Ce moulin est situé
dans le bourg, au midi de l'église et du cimetière. Il appartenait
anciennement aux seigneurs de Matha qui l'avaient donné à titre de
rente par aumône au Chapitre de La Rochelle, â la charge d'une
redevance aux dits seigneurs de Matha, de quatre boisseaux de
froment, deux chapons payables â la Saint-Michel et 'de 25 sols de
rente par an, payables a, la saint Luc. Ce moulin ayant été affermé
par le chapitre de La Rochelle (20 avril 1693) au nommé Pierre
Girard, pour 9 années; celui-ci négligea de payer les arrérages de
la dite rente et le comte de Matha le fit assigner devant le juge du
comté. Girard déclina la juridiction et prétendit plaider devant le
sénéchal de Saintonge, au siège de Saint-Jean-d'Angély, attendu
que les gens d'église ne devaient plaider que devant des juges

1. Voir inventaire des Litres du comté de Matha.
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royaux où la cause fut enfin retenue. Marie Chaillou reprit l'instance
et fit intervenir le Chapitre de La Rochelle qui voulut bien payer la
rente de 25 sols et non celle de quatre boisseaux de froment et deux
chapons, prétendant que cette dernière rente de froment n'était
qu'une rente seconde.

Le 15 juillet 1729, une sentence définitive de Saint-Jean-d'Angély
sans avoir égard aux lettres de restitution prises par la dite Marie
Chaillou, contre la donation du dit moulin, au regard de la charge
de quatre boisseaux de froment et deux chapons, la condamne û
réformer la déclaration par elle donnée et d'y ajouter et reconnaître
le devoir de 4 boisseaux de froment, mesure de Matha, 2 chapons
et deux gelines de rente noble, directe et foncière, outre les 25 sols
et à payer 29 années d'arrérages de la dite rente et aux dépens,
jusqu'à l'intervention des chanoines de La Rochelle qui ont été
condamnés aux dépens depuis leur intervention.

Il fut fait appel de cette sentence devant le Parlement de Bordeaux.
Les chanoines de La Rochelle intervinrent. Le procès se prolongea
encore du 1er août 1729 jusqu'au 28 août 1734, où enfin un arrêt
contradictoire du dit Parlement confirma la sentence de Saint-Jean-
d'Angély du 15 juillet 1729.

Le môme jour que cet arrêt fut pris, c'est-it-dire le 28 août 1734,
une commission sur le dit arrêté fut prise pour le mettre ê, exécution.

Un extrait du terrier de Matha, du 19 février 1731, délivré par
les juges, prouve que les rentes dont il est question au procès ci-
dessus, y sont portées dès 1647, art. 333, pour le froment et les
gelines, et art. 429 pour l'argent.

Le 18 janvier 1527, par une baillette passée sous le seel de Saint-
Jean-d'Angély, Loys Nicault, bourgeois de Saint-Jean-d'Angély
avait arrenté â Henry Girard, laboureur, demeurant â Aujac, la
moitié par indivis du Moulin Brun, assis à Aujac, près l'église du
dit lieu et ses appartenances, verger, bief, écluses, le tout se
joignant, tenant, d'une part au verger de la chapellenie du dit lieu,
d'autre au chemin par où on va des Granges Chez-Gaudin et au
prieuré d'Aujac, tin fossé entre deux; plus-la moitié par indivis d'un
pré appelé le pré du Pé pon, tenant, d'une part, aux terres des
Pinaux d'Aujac, d'autre h:la rivière qui vient de Lorioux à Aujac;
d'un bout au pré de Chaignon, et d'autre, au pré de Boucherie, un
fossé entre deux. Une autre pièce de pré et bois, assis en la
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seigneurie d'Authon, tenant d'un bout au bois Rigodeau, d'un côté
au chemin de Blanzac à Authon et d'autre aux terres des Girards,
du dit Aujac, et le tout moyennant douze boisseaux froment et sept
de méture, mesure de Matha, de rente annuelle.

Le 7 juin 1544, eut heu une sentence rendue au siège de Saint-
Jean-d'Angély, portant adjudication par décret, au profit d'Etienne
d'Abeville et Lucas l3oyneau qui avait fait saisir réellement le
moulin Brun sur Jean Giraud, pour le paiement de 40 livres pour
arrérages d'une rente de dix-huit boisseaux de froment, mesure de
Matha, sur le dit moulin, tenu it rente du prieur d'Aujac, la maison
du dit moulin et jardin se joignant, et tenant d'une part à la maison
du curé d'Aujac et d'autre aux héritages de Colas Renart, la rivière
entre deux et d'autre au jardin du dit prieur de Saint-Martin
d'Aujac, et d'autre encore du chemin du dit Aujac au dit moulin ;
plus une pièce de pré appelé pré du Péron, contenant un journal
de terre, tenant, d'une part aux terres et ousches de Pierre Pinaulh,
d'autre à la rivière qui vient de la fontaine du Lorioux, au Moulin
des Grelats et au pré de Chaignon, et d'autre au pré des Boucheries.'

A la Révolution, le Moulin Brun fut probablement acheté par
indivis entre plusieurs personnes.

Le 7 août 1835, un sieur Berthelot Louis était possesseur d'un
quart du dit moulin. Il fit à cette date une convention avec M.
François Ferdinand Saint-Etienne de Carman, propriétaire et
usufruitier de la moitié du dit moulin et du logis des Granges,
commune d'Aumagne. Dans cette convention, le dit Berthelot se
chargeait de faire toutes les réparations nécessaires au déversoir
des eaux du dit moulin, plus la moitié du recurage de la dite rivière
sur laquelle est située le moulin, moyennant le prix et somme de
120 francs, sans avoir aucune autre réclamation àfaire à la réserve
du poisson qui sera partagé par égale portion de ce que chacun
tient dans le dit moulin, la dite somme de 120 francs payable dans
le mois de l'acceptation de l'ouvrage. Cette pièce qui est aux
archives municipales d'Aujac est établie sur papier libre et signée
de M. de Carman. La dite pièce n'a pas été écrite par lui.

Moulin Blanc, Grand Moulin et Petit Moulin. — Nous n'avons
aucun document concernant ces trois moulins qui probablement sont

1. Inventaire des titres du comté de Matha.
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dé construction récente, c'est-à-dire, antérieure à la Révolution, si

ce n'est cependant le Grand Moulin qui, vers 1778, s'appelait le
Grand Moulin Gaudin.

Le Moulin du Bois. — Ce moulin est situé sur le Dandelot ou
rivière d'Ebéon dont il a été déjà parlé.

Par un bail passé le 5 mai 1590, devant Bardon, notaire à Matha,
Berthomé Bardon, comme fermier de la Chassanderie de la baronnie
de Matha, sousafferme à Jean Rayer, 'meunier du Moulin du Bois,
paroisse d'Aujac, pour 3 ans, le droit d'aller chasser et chercher
pochées par toute la dite baronnie, hors la banlieue d'icelle,
moyennant vingt sols tournois et un boisseau de froment par
chacune des dites trois années.

Le 16 octobre 1669, acte de partage passé par Bertrand, notaire
à Matha, entre Danis Billaud, meunier au village du Rousseau,
paroisse du Pin ; Julien Cousseau, tourneur en bois, demeurant au
bourg de Mesnac, comme mari de Marguerite Billaud ; et Laurent
Billaud, farinier, demeurant au Moulin du Bois, paroisse d'Aujac,
des biens de la succession de Marguerite Moreau, leur mère et
belle-mère. Dans cet acte, il s'agit de biens situés dans la paroisse
de Bagniseau.

Ce moulin appartient encore à la famille Billaud, ce qui ferait que
cette famille est une des plus anciennes de la commune.'

Noies concernant les principaux fiefs nobles ou lieux dits de la Commune

Les Fosses -Bouynes. — Ce fief se trouve à l'ouest de la
commune, partie en Auja° et partie en Atimagne. Il était de la
mouvance de Matha.

Le 7 avril 1580, Martial Audier, sieur de Montchenil, fait aveu et
dénombrement, au nom de demoiselle Catherine d'Authon, dame de
Mons, et du fief des Fosses-Bouynes, à André de Bourdeille, comte
de Matha, à cause de dame Jacquette de Montbron et de son
château de Matha, à hommage plein et au devoir de cinq sols à
muance d'homme, d'une pièce de terre vulgairement appelée
les Fosses-Bouynes, assise partie en la paroisse d'Aujac, et

1. Inventaire des titres du comté de Matha.
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partie en la paroisse d'Aumagne, tenant au chemin où on va d'Aujac
â Ebôon, et du chemin des Merluzon à la Croix Binaud.

Le 15 septembre de l'année précédente, demoiselle Catherine
d'Authon, dame de Mons et des Fosses-Bouynes, avait rendu foi et
hommage de ce fief à André de Bourdeille, comte de Matha, à cause
de sa femme, Jacquette de Montbron.

Le fief de Thoirac et la Pointe d'Ebéon. — Le 10 juillet 1417,
aveu rendu par Lamberthon de Thoiras, tant pour lui que pour ses
personniers, â M me Eléonore de Périgord, dame, et à cause de son
château de Mutas, à hommage lige, au devoir de cinq sols, à .
muance de seigneur, et cinq sols de chambellage, d'une pièce de
terre assise au lieu d'Aujac, tenant au chemin qui va de la croix du
dit lieu d'Aujac vers Blanzac, et de plusieurs pièces de terre, ouches
et droits de terrage, au dit lieu d'Aujac.

Le 2 août 1499, eut lieu pour ce même fief un dénombrement
rendu par Méry de Thoiras, écuyer, à Eustache de Montbron.

Le 15 mai 1503, ai.itre aveu rendu par Laurent Vernon, de la
Regnaudiere et d'Ebéon, à cause de Jacquette de Thoiras ; c'est à
compter de cet aveu que ce fief s'est appelé d'Iléon.

Le 11 août 1510, acte de foi hommage, fait par le dit Laurent de
Vernon, à cause de Jacquette de Thoiras, sa femme, â M me la
comtesse d'Angoulême, dame de Matha, à cause de son château de
Matha, pour raison du même fief.

Le 6 octobre 1510, aveu du môme fief par le dit Laurent de
Vernon, seigneur de Thoiras, la Régnauldière, d'Esbeons et Boulan.

Le 1er août 1583, aveu du môme fief rendu par Jean d'Authon
écuyer, seigneur de la terre etjuridiction d'Ebéon et du fief deThoiras,
pour raison du môme fief et qui est conforme aux précédents.

Fief du Doyenné — Ce fief appartenait autrefois au doyen de
Saintes.

Le 9 décembre 1528, par un contrat passé à Matha, messire Adrien
de Montbron et dame Marguerite d'Archiae, seigneur et dame de
Matha et Archiac., ont créé et constitué au sieur François Goumard,
écuyer, seigneur de Martron, fondé de pouvoir et stipulant pour
vénérable personne Charles Goumard, doyen de Saintes, son oncle,
absent, la somme de cent livres tournois ; de rente noble et foncière,
avec tout droit de justice et juridiction, haute, moyenne et basse,

8
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mixte et impère sur la terre et baronnie et dépendances, laquelle
rente les dits seigneur et dame ont assigné sur les paroisses
d'Aumagne et Aujac, moyennant la somme de 3.000 livres que le
dit doyen do Saintes a payée aux dits seigneur et dame de Matha.

Fief de La Mirande. — Ce fief a sans doute été nommé ainsi
par la famille de Chièvres, en souvenir de Françoise Marie de
La Mirande, mère de Marie-Jeanne de Turpin, épouse de René de
Chièvres.

Bois de 1'Epaisse ou Espesses. — Autrefois aussi connu sous le
nom de Bois de Lerpes.

Le 9 décembre 1702, est une sentence du juge de Matha qui, sur
le réquisitoire du procureur fiscal, après avoir fait assigner les
détenteurs du Bois de Lerpes et prises, contenant sept journaux,
vulgairement appelé le bois de l'Espesse, situé en la paroisse d'Aujac,
le réunit au domaine de Matha, faute de détempteurs connus et
faute aussi de paiement de deux boisseaux de froment, cinq sols et
deux chapons de rente noble et arrérages de plus de 29 ans.

Le 17 février 1728, arrentement fait â Jean Couprie de cinq
journaux de terre inculte au bois des Espesses, paroisse d'Aujac,
moyennant deux boisseaux de froment, mesure de Matha, de rente
noble, directe et foncière et payable au jour de Noël.

Les Epinails. — Vers '1479 ou 1480, baillette fti François
Gauthier, d'un journal de terre, étant au bois et buissons situés
aux Espinailles, tenant d'un bout au chemin d'Aujac â la Brousse,
d'autre au bois de Jean Cousin, d'autre au bois de Michaud Dugué,
d'autre bout, aux terres de Bonchenet, moyennant deux sols six
deniers et une gélive â la fête de saint-Michel.

Le 16 juillet '1692, aveu rendu par Eutrope Besson et consorts,
par lequel ils ont avoué tenir â rente noble et directe, foncière et
seigneuriale du comté de Matha, une pièce de bois appelée le bois
Espignal, en la dite paroisse d'Aujac, sous le devoir de deux sols
six deniers et une géline de rente au fête de saint-Pierre et
saint-Paul.

Pr décembre 1692, aveu rendu par Jean Dugas et consorts, par
lequel ils avouent tenir it rente noble, directe, foncière et
seigneuriale du comté de Matha, une pièce de bois appelée le bois
des Espinails, contenant deux journaux cent dix-huit carreaux,
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sous le devoir de cinq sols, deux poules de rente, payables la fête
de saint Jean-Baptiste.

31 décembre 1692, aveu par André Orsonneau et consorts, au
comte de Matha d'une pièce de bois appelée le bois des Espinails,
en la paroisse d'Aujac, contenant 3 journaux, sous le devoir de cinq
sols et deux gelines de rente, payable aux fêtes de Pentecôte.
12 février 1693, aveu par Jean Roché et consorts, du comté de
Matha, d'une pièce de -bois taillis, située en la paroisse d'Aujac,
appelée le bois des Epinails, contenant six journaux 46 carreaux,
sous le devoir de 15 sols de rente.

Dans une déclaration des censitaires du 8 novembre 1561, figure
une déclaration de Loys Crameau et consorts, d'une pièce de bois
taillis, située en la paroisse d'Aujac, au lieu appelé les Espinails.

Le 26 janvier 1717, Eutrope . Besson et consorts, figurent dans
une déclaration de censitaire pour une pièce de bois taillis sise en la
paroisse d'Aujac et une pièce de bois appelée les Espinails.

Le Bois Pinaud. — Le 27 novembre 1740, arrentement fait A
Jean Bernard, de la moitié appartenant au seigneur de Matha, clans
un bois indivis avec Louis Boull`cau, situé au Bois Pinaud, paroisse
d'Aujac, laquelle portion de bois était chargée de 21 deniers de
rente noble envers le comté de Mastas, dont le (lit Bernard sera
déchargé ; phis un morceau de terre de 3 journaux, aussi tenu â
rente noble du dit comté, par la dite seigneurie d'Aujac, moyennant
dix mesures de blé froment, mesure de Matha, de cens et rente
noble portable.

Le 12 janvier 1665, clans une déclaration de censitaires se
trouvent un Pierre Meniseaux et consorts, pour certains lieux en la
prise du Bois Pinaud, paroisse d'Aujac, et le 15 février 1693, une
même déclaration, au môme lieu, faite par Renée Guichard.

Le Pré Sauvage. — Ce fief qui, aujourd'hui, ne porte plus le
même nom se trouvait situé â l'est du village de Chez-Gaudin, sur
le bord de l'Oriou, et était ainsi appelé iti cause de l'immense nappe
d'eau qui couvrait le sol et qui fait que ce n'est pas sans
danger que maintenant eneore'on peut y brener des animaux avec

une charrette trop fortement chargée.
2 juin '1465, dénombrement ïL Courcerac, en langue latine donnée

par Jean d'Aujac, demeurant Courcerac, François de Montbron,
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seigneur, et A cause du château de Matha à hommage lige et A

acliaptement de dix sols payables A mutation d'homme, d'un
herbergement que tenait de lui Guillaume Arnaud Polet et ses
personniers situé au Pré Sauvage, lequel est conformé A un autre
de 1342 que voici.

« Aveu en langue latine, en date du vendredi avant la Conception
de la Sainte Vierge (1342). Aveu et dénombrement rendu par Jean
de Jonchières, tuteur de ses enfants â Robert de Matha, A cause de

son château de Matha, A hommage lige, au devoir de dix sols de
rachapt A muance d'homme, d'un herbergement que tenaient de lui
Arnaud Poyat et ses personniers, situé d'une part au Pré Sauvage et
au chemin d'Aujac A Mazerolles, et plusieurs pièces de pré, terres,
vignes et bois, situées , en la paroisse d'Aujac, en différents cantons
et dans lequel l'avouant ne dit pas qu'il ait aucun droit do justice.

Cette pièce établit suffisamment l'endroit appelé autrefois le Pré
Sauvage.

Le Bois de Matha. — Ce fief est ainsi appelé parce qu'autrefois
il appartenait en propre A M. de Bourdeille qui y prenait sa provision.

Le 10 juillet 1727, M. de Bourdeille, comte de Matha, afferma A
Daniel Mallat, marchand de Saint-FIérie, tous les revenus de la terre
de Matha, moins le bois qu'il possède A Aujac.

Fief de la Vidaud. — Dans une baillette du 27 septembre 1474,
Eustache de Montbron , donne A bail A Jean Jobeau, un lopin de
terre et buisson et desserts, contenant deux journaux et demi,
assis en la paroisse d'Aujac, tenant l'un bout au carrefour de la
Vidaud, d'autre aux terres que fait labourer M e Jehan Flours, d'un
côté le long du dit chemin, moyennant cinq sols de cens A la saint-
Michel. Dans un aveu de 1693, autre aveu fait au comte de Matha
pour une vigne située dans ce fief.

Villevert. — 15 novembre 1692, aveu rendu par Pierre Ronger
et consorts par lequel ils avouent tenir â rente noble, directe,
foncière et seigneuriale du comté de Matha, une pièce de bois taillis
située en la paroisse d'Aujac, au lieu appelé A Villevert, sous le
devoir de 18 sols de rento, payables aux fêtes de Pentecôte.

Les Mérots ou les Mérats. — Dans un aveu du 10 janvier 1693,
fait par Pierre Bouffeau et consorts au comté de Matha, il est
question d'une pièce de terre labourable située en la paroisse
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d'Aujac, au lieu appelé les Pessats, contenant3 journaux ou environ,
sous le devoir de 15 sols et 3 chapons de rente payable à la fête de
saint-Michel.

Le Champ de la Truie. — Le 12 février 1693, aveu rendu par
Jean Rouelle et consorts, au comté de Matha, d'une petite ouche
renfermée de fossés, contenant trois journaux, située au lieu appelé
le Champ de la Truie, près les Espinails, sous le devoir de deux sols
six deniers de rente, payable aux fêtes de la Pentecôte.

Les Pessats. — 31 janvier 1693, aveu fait par Renée Murzeau,
veuve de Jean Vigneau, au comté de. Matha, d'une pièce de terre
labourable, située en la paroisse d'Aujac, au lieu appelé les Pessats,
contenant trois journaux ou environ, sous le devoir de 15 sols et 3
chapons de rente, payable à la fête de saint-Michel.

Les Encoinsonnées. — 26 mai 1693, aveu fait par Charles
Clément et consorts, au comté de Matha, d'une prise appelée les
Encoinsonnées, étant en 4 pièces. La première, appelée le Champ
des cimetières, possédée par le seigneur d'Aujac, partie en terres
labourables, partie en prés, pour laquelle le dit seigneur d'Aujac
paye un demi boisseau de froment. La 2 0 en vigne, appelée la
Vidaud, par le dit Clément. La 3" en terre labourable, appelée les
Encoinsonnées ; la 4° en terre labourable, appelée le Poirier Roux,
contenant 30 sillons, appartenant au Muzeau, sous le devoir d'un
boisseau et demi de froment, mesure de Matha, payable à la fête de
saint-Leu.

19 mai 1716, arpentereent par André Nesreau de 5 journaux 134
carreaux qu'il tient dans une pièce de terre appelée les Encoinson-
nées, paroisse d'Aujac.

Petit Saublier. — Le 26 mai 1693, aveu rendu par Charles
Clément et consorts au comte de Matha, pour une pièce de terre
labourable, près le bourg d'Aujac, appelée le Petit Saublier,
contenant cinq journaux sous le devoir de 4 sols de rente payable â
la fête de saint-Michel.

Buisson Gérard ou Buisson Brard. — Dans une déclaration de
censitaires faite le 28 octobre 1561, au comté de Matha, par Thomas
Jacques, Michaud et consorts, figure une pièce de pré et terre
labourable au lieu appelé le Buisson Gérard, paroisse d'Aujac.
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Les Pinondailles. — 15 mai 1716, déclaration de censitaires par

Jacques Contand d'une pièce de bois située clans, la paroisse d'Aujac
au lieu appelé les Pinondailles et plusieurs autres biens relevant du
comté de Matha. 7 février 1717, déclaratiori faite par Mathieu
Murseau et consorts, d'une pièce de bois taillis appelée les
Pinonclailles, en la paroisse d'Aujac.

Chez -Gaudin. — 4 novembre 1561, déclaration de Jean Gauthier
et consorts, d'une pièce de terre avec ses dépendances, sis en la
paroisse d'Aujac, au lieu appelé Chez-Gandin, et plusieurs autres
héritages. 4 novembre 1561, autre déclaration faite par Jeanne
Gaudin et consorts, d'une pièce de terre et ses dépendances, sis en
la paroisse d'Aujac, au lieu appelé a Gaudin et plusieurs autres
héritages en la dite paroisse.

Les Vieilles vignes. — 13 juillet 1692, aveu rendu par Pierre
Billeau et consorts par lequel ils ont avoué tenir i`ti rente noble,
directe, foncière et seigneuriale du comté de Matha, une pièce de
terre labourable située en la paroisse d'Aujac, au lieu appelé aux
Vieilles vignes, sous le devoir de 2 boisseaux de froment de rente.

La Martinière. — Déclaration de censitaire, 3 août 1716, faite
par Pierre Guiton, d'une pièce de pré appelée l'Aubrée, autrement
la Martinière et plusieurs autres biens en la paroisse d'Aujac.

Le Coùdrillon. -- Le 7 février 1717, déclaration faite par Jean
de Neuvy et consorts, d'une pièce de terre en bois et vigne au lieu
appelé le Coùdrillon.

Rente de Matha. — Le 17 février 1727, déclaration faite par
Daniel Chévrier, d'une pièce de terre située en la dite paroisse
d'Aujac, au lieu appelé la rente de Mat lia.

Le Bois Perain ou Prin. — 25 avril '1721, déclaration de
censitaire faite par Jean Bergeronneau et consorts, pour 15 journaux
21 carreaux, appelée la prise du bois Perain.

Les Essarts. — Mardi avant la pète-Dieu de l'année 1349, grosse
en parchemin, en langue latine d'un dénombrement fourni par
Adhémar Sebille, â noble homme seigneur de Tors, ti hommage
plein et acliaptement de dix sols ü, muance de seigneur, de la moitié
des vignes de Chantagreu, assises en la paroisse d'Aujac a Bostalle,
jusqu'au carrefour des Essarts et d'une autre pièce de vigne dans la
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plante des Essarts, et de plusieurs autres pièces de terre et vigne en
différents lieux. Dans un contrat du 11 novembre 1321, du jeudi
après la saint-Martin, règlement d'une contestation entre Martin
Mosnier et Elie, chapelain du dit lieu, concernant entre autres un
pré appelé l'Eschart, situé dans les bornes de la dite église.

Liste des Maires depuis 1789 — Adjoints. — 20 septembre 1793,
Jean Gandin, 1° r officier municipal — 2 messidor, Morisset, officier
public — 10 fructidor an 3, Jacques Michot, officier public — 22
nivôse an 3, Jacques Rayer — Vendémiaire an V, Michot Louis —
3 prairial an V, Jacques Billard, officier municipal, puis maire —
2 nivôse an VIII, Morisset du Moulin du Bois, maire ; Pierre Mayé,
adjoint, puis Jacques Billard — 2 mars 1808, Gaspard de Chièvres,
maire — 4 août 1809 â 1816, Joseph Gaillard, maire, et Billard,
adjoint -- 1816 a 10 mai 1824, Gaspard de Chièvres — 10 mai 1824,
Le chevalier Texier, maire, et Billard, adjoint — 1831, Billard.
maire — 1831, Berthelot, Louis, maire, remplacé par Pontezière. En
1843, Vinet était adjoint et, en 1846, il est remplacé par Pierre Maurin
— 1848, Berthonneau, Jacques, maire, et adjoint, Maurin de la
Planche-Chagnon — 1871, Gittineau, François, maire, et
Berthonneau, adjoint, est remplacé par Girard Noël — 1876,
Berthelot Germain, maire, Jean G uilbaud, adjoint, est remplacé
par Gaudin Pierre — 1881, janvier, Pierre Gaudin, maire — 1892;
Tabeau, Henri, maire, Guilbaud, adjoint, est remplacé par Besson
de Chez-Vitet.

Enseignement, primaire. — 1° Avant la Révolution. — Dans
l'analyse des registres paroissiaux, nous avons puisé quelques
renseignements concernant les maîtres d'école avant la Révolution.

Le 21 janvier 1693, nous avons trouvé le mariage de Louis
Burgaud, sieur de l3rugles, et de Marie Rivière, fille de Jean Rinière,
instructeur de jeunesse, et de Marie Prunier, en présence de Denis

, Burgaud, praticien, et Pierre Prunier, avocat.
Le 4 février 1698, mariage de Jean Rinière, fille de Jean Rinière,

maistre d'escole, et de Renée Merle, avec Marie Prunier, fille de
Jean Prunier et de Bretonnée Emerit.

Le 4 février 1698, mariage de Nicolas Prevost, garçon chirurgien,
fils de François Prevost et Françoise Forand, avec Marie Rinière,

1 Inventaires des litres du comté de Matha.
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fille de Jean Rinière, maitre d'école et de Marie Prunier, la (lite
Marie Rinière était veuve de défunt Louis Burgaud. Prevost était
de la paroisse de Sonnac.

Le 9 octobre 1707, inhumation de Jean Rinière, régent, âgé de
60 ans environ.

12 octobre 1707, baptême de Marie-Anne, fille de Jean Rinière,
instructeur de jeunesse et de Marie Prunier. Parrain, Jean Bérard
et marraine, Marie Sophie Rivière.

29 mai 1711, Mathieu 'Parade, escolier, est parrain (était neveu du
curé). Dans un acte de baptême du 12 mars 1748, Charles
Charreron est qualifié du titre d'instructeur de la jeunesse. Il
habitait le village des Gaudins. Dans un acte du 30 mars 1741, il
était qualifié du titre de praticien de la jeunesse.

20 Depuis 1789. — En 1831, Jacques Berthonneau était
instituteur. Il devint plus tard maire.

M. Rappet qui fit classe au Pavillon, le remplace en 1831. En
1861, il reçut son changement qu'il refusa et s'établit instituteur
libre pendant trois ans. Puis il fit valoir ses droits à la retraite, qu'il
obtint difficilement. Il est remplacé par M. Gardin, non acceptant,
qui eut pour successeur M. Leboeuf.

M. Bergeras, actuellement instituteur à Meschers, resta six ans
et fit sa classe clans la maison Gauthier.

1870, M. Papillaud, en dernier lieu à Mazeray où il vient d'obtenir
sa retraite.

1er octobre 1876, M. Gibaud actuellement instituteur à Thairé.
Il est remplacé par M. Beziaud.

16 mai 1878 — 9 octobre 1880, M. Moreau Samuel, adjoint en
congé, passe â cette dernière date â Cherbonnières et est remplacé
par M. Bertin, venant de Puyravault.

7 juillet 1881, M. Bertin est nommé à Romegoux et remplacé par
M. Esteffe — 23 niai 1884, M. Théophile Simon — 1 er novembre
1895, M. Egreteaud.

Institutrices. — 2 août 1876, Mme 'Thèze, soeur Victoire, est
nommée institutrice et fait sa classe dans la maison Berthelot.

4 février 1880, Mile Fournioux, institutrice-adjointe à Montendre,
est nommée â Aujac — 9 octobre 1880, Mme Bertin — 7 juillet
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1881, Mme Estelle — 23 mai 1884, Mme Simon — ter novembre

1895, Mme Egreteaud.
Les écoles d'Aujac sont propriété communale. Celle des garçons

a été construite en 1867 et celle des filles vaste et bien aérée a été
récemment construite.

Il y a une bibliothèque scolaire à l'écOle des garçons.

Culte, Paroisse avant 1189

Liste des curés et vicaires. — La paroisse d'Aujac avant 1789,
était desservie par un curé prieur qui habitait le bourg. Il y avait
aussi un chapelain. Depuis la Révolution, elle fut annexée à
différentes cures et, ce n'est qu'à partir de 1857, que les curés
d'Authon desservirent Aujac.

Le premier curé ou chapelain d'Aujac connu est Guillaume. Son
successeur fut Elie, ainsi qu'il résulte de la pièce ci-dessous :

Transaction et échange entre Martin Mosnier, dit d'Aujac et
Elie Chappellain du dit lieu d'Aujac, par lequel on voit que
contestation s'était mise entre les dittes parties, pour raison d'un
certain prez, appelé vulgairement l'Eschart, situé dans les bornes
de ladite église, entre la voie par laquelle on va d'Authon et d'Aujac
à Mastas et près le bois du dit Martin, dont ils prétendaient
respectivement la dixme, comme aussi à cause de deux boisseaux de
froment, à la mesure de Mastas que le dit chappellain lui étaient
dus, â cause de sa Bitte ehappelle, sur une pièce de terre que le dit
Martin possédait et qui avait appartenu à Hélio Pelatin, clerc,
savoir : un boisseau de froment de cens, et l'autre d'aumône léguée
sur la ditte terre, par le dit Elie Pelatin qui est situé sur le chemin
par lequel on va d'Aujac à Mastas, d'un bout, et de l'autre à la terre
d'Arnier Mauvilin, comme aussi à l'occasion de la quatrième partie
du bois appelé la Vernhe et ses dépendances, lequel bois le chappel-
lain disoit avoir ascensé à Guillaume d'Aujac, prédécesseur
chappellain, au nom de sa chappelle, par les héritiers ou enfants
d'Elie Foucault, mo'iennant 3 sols de cens payables aux dits héritiers
ou enfans par le dit chappellain et ses successeurs, à la fête de saint
Luc, lequel bois était alors de cet acte, possédé par le dit Martin
Monier.

9
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Enfin, après plusieurs altercations, par le conseil d'amis, le dit
Martin a abandonné au dit chappellain tout le droit de propriété
qu'il pouvait avoir dans la 4^ partie du dit bois, à cause d'une
maison qu'avait acquise le précédent chapelain, située à Aujac,
près la maison de Perot et du cimetière d'Aujac, le chemin par ori

on va du Pont d'Aujac à l'église du dit lieu d'un côté, et au jardin
du dit Perot d'autre, avec trois sols de rente que le dit Martin promet
payer au successeur du dit chappellain.

Et à l'égard de la dixme sur le dit pré et des deux boisseaux de"
froment, le dit Martin les cède encore au dit chappellain, pour
rester quitte envers lui de sept deniers de cens qu'il lui devait
restant de plus grande somme pour des legs faits à la ditte chappelle.

Le dit Martin consent encore que le dit chappellain et ses
successeurs jouissent de la moitié des prez et deux marez situés près
le chemin qui va des prez sauvage à Aujac.

1638. — Jacques Bérard ; dans les actes de son ministère, il se
qualifiait du titre de prestre recteur de l'église paroissiale de
saint Martin d'Aujac.

1680, 4 mai. — Mestreau Raymond qui mourut le 28 mars 1697
et fut inhumé dans l'église, tout près l'autel ; du côté de l'Evangile,
en présence de MM. les curés d'Aumagne, Marestay, Ebéon,
Courcerac, Authon, Villepouge et Guillonnet, curé d'Aujac.

1695, 23 juin, M. Guillonnet — 1697, 6 mai, M. Ayrault —
3 décembre 1697, 3 avril 1704, M. Frétard, depuis curé de
Villepouge ; intérim.

3 août 1704, M. Lériget — 24 novembre 1704, M. Servant — 1709,
M. 'Parade, docteur en théologie. Il mourut à l'âge de 73 ans et fut
inhumé dans l'église d'Aujac, le 7 avril 1725, en présence de
Messieurs les curés d'Ebéon, Nantillé, Courcerac et Authon. —
7 avril 1725, M. Yvon. Urie note de ce curé qui se trouve clans les
registres paroissiaux, indique que Mlle Françoise de Chièvres fit
dire la messe les 16 et 17 avril 1731, pour feu M. de Chièvres et
que le 19 octobre de la même année, Mlle Elisabeth de Chièvres en
lit dire une autre. M. Yvon mourut subitement le 12 mars 1765 et
fut inhumé dans le sanctuaire de l'église. Il était âgé de 70 ans. —
ler avril 1765, M. Nicolle jusqu'à la Révolution. II mourut le 29
germinal au VI, à l'âge de 66 airs. Il est qualifié de curé d'Aujac.

De la Révolution à 1834, les cantons de Matha, d'Aulnay et de
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Saint-hilaire, dans les parties qui avoisinent Matha, ont été fort
négligés sous le rapport religieux, M. l'abbé Soulard, aidé de
quelques prêtres parcourait les paroisses les unes après les autres,
prêchant, baptisant, mariant, présidant les sépultures, faisant le
catéchisme, etc. En 1834, les actes sont signés François-henri
Baudin, qui prend tantôt le •titre de vicaire de Matha, tantôt celui
de desservant de Courcerac ou d'Aujac.

En réalité, il n'était que vicaire de M. l'abbé Soulard, curé de
Matha et chargé en cette qualité de la desserte des paroisses d'Aujac,
Courcerac, Mons et leurs annexes, Prignac, Sonnac, 'l'hors, Bric et
Lousignac.

Le 12 octobre 1834, M. Soulard, curé de Matha, baptise Marie
Girard, fille de François Girard et de Marie Ronger de Chez-Vitet.

Le 26 juillet 1835, le conseil de fabrique d'Aujac, était ainsi
composé :

Président : M. de Chièvres (Paul-Emile) ; Trésorier : M. May
Pierre, de la Vergne; Secrétaire : M. Billard Pierre, de Chez-Cornet;
Membres : MM. Berthelot Louis, maire ; Chaillou Pierre, et Gaudin
Jacques, du bourg. — Entre le 20 février et le 3 avril 1838, M.
Baudin est transféré â Fontenet.

3 avril 1838, 7 septembre 1839, M. Richard qui porte le titre de
curéd'Aujac. — 8avril 1849, mai 1855, M. Auboin, curé d'Aumagne,
dessert Aujac. — Juillet 1855, avril 1856, M. Jeanneau, curé
d'Aumagne, dessert Aujac. — 6 avril 1856, 18 octobre 1857, M.
Duret, curé d'Aumagne et plus tard d'Authon. C'est à partir de cette
dernière date que le service religieux est assuré par les curés
d'Authon dont les noms suivent :

18 octobre 1857, M. l'abbé Ferdinand Duret, actuellement curé
de Semussac. — 29 octobre 1861, M. l'abbé Pierre-Jean llavard-
Duclos, mort chanoine titulaire de la cathédrale de La Rochelle, le
15 décembre 1891.

28 août 1864, M. l'abbé Brung. — 11 août 1865, M. l'abbé J.-C.
Lecurou, depuis curé doyen de Matha, retraité. — 1'r décembre
1869, l'abbé H. Le Coller, mort â Meschers le 15 avril 1895. —
1 e r décembre 1875, l'abbé V. Piton, décédé. — 1er janvier 1884,
l'abbé de Labonnefond, curé de Cercoux. — 25 mai 1894. L'abbé
Meignan. (Notes de M. l'abbé Meignan depuis 1834).

Vicaires. — 1679 au 8 avril 1680, M. Mousset. — t er octobre
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1702, 29 juillet 1703, Frère Thomas Bodequin, de l'ordre de Saint-
Dominique. -- 22 janvier 1704, 3 février 1704, François Byne,
cordelier. — 3 février 1704, 24 novembre 1704, Antoine Carman-
trond, religieux Jacobin. — 24 novembre 1704, 25 mai 1705,
M. Servant. — 25 mai 1785, '15 décembre 1785, M. Dubois. —
15 décembre '1785, 31 octobre 1787, M. Lemit. — 15 février 1788,
17 octobre 1788, M. Desplaces. -- 17 octobre 1788. — 5 juillet 1789,
M. Bonniflean. — 9 octobre 1789 â X....., M. Bleyna qui fut le
dernier vicaire d'Aujac.

Notaires royaux. — '1647 Jean Duvet, marié â Marguerite
Prunier. — 1675 Jean Rinière. — 1684 Nicolas Bérard. — 1685
Jean Girard. -- 1774 Charles-Joseph Charreron, notaire et procu-
reur, marié à Elisabeth Duvergier. — 1782 Pierre Louis Mathieu
Bérard, marié â Anne-Pélagie Verdon.

Sergents royaux. — Jacques Geoffroy, marié â Marie
Guillemet. Il fut parrain le 30 juillet 1645, ainsi que le 26 mai 1646.
Marie Guillemet fut inhumée dans l'église à l'âge de 61 ans. —
1682 Nicolas • Bérard. — 1686 Gabriel Bérard. — 1740 Arnaud
Beaucourt, demeurant au bourg. — 1753 Jean Chotard. — 1773
Jean Prunier. — 1774 Jean Baptiste Chotard, marié ie Marie
Elizabeth Robert, du village de Chez-Gaudin.

Liste des principaux notables. — Duret, du Bousquet, 13urgaud,
Arnaud Beaucourt, Charreron, Prunier, Bérard, Chotard, Rappet,
Girard, Rinière, Geoffron Texandier, Billaud, Gaudin, etc.

EXTRAIT DES REGISTRES PAROISSIAUX

— L'an de nostre seigneur, •1639 et le 27e jour du mois de février

je, Jacques Bérard, prestre recteur de l'église paroissiale de Saint-

Martin d'Aujac, ay baptisé un enfant, né le dudit de febvrier auquel

on a imposé le nom de Jehan, fils naturel et légitime de Jehan Bois

et de Margueritte Girard, de la présente paroisse, le parrain a esté

Jehan Girard et la marrine damoiselle Chatarine d'Authon, fille de

M. de Calonge.

— Le '13 octobre 1639, dans l'église Saint-Martin d'Aujac, a esté

baptisé Jehan Morin, fils naturel et légitime de Pierre Morin et

Jehanne Bounet, de la présente paroisse. Le parrain Jehan Duret,
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fils de maistre Jehan Duret, notaire royal, demeurant â Saint-

Jean-d'Angély.

Le 926 jour de mars 1640, dans l'église Saint-Martin d'Aujac, a

esté baptisée Marie Prunier, fille naturelle et légitime de Maistre

Charles Prunier et de Jehanne Guion de la présente paroisse. Le

parrain a esté maistre Jehan Simon, de Burie, et la marrine damoiselle

Marie d'Authon, de la paroisse d'Ebéon.

— Le neuviesme, jour de septembre mil six cent quarante a estée

baptisée dans l'église Saint-Martin d'Aujac, Marie Geoffroy, fille

naturelle et légitime de Maistre Jacques et de Marie Guillemet,

estant parrain Louis d'Authon, écuyer, sieur de Calonge, et marrine

Marguaritte de Courbon, femme de Léon de Réals, écuyer, sieur de

Champagnac et d'Aujac.

— Le dernier jour d'apvril mil six cent quarante-ung, dans l'église

Saint-Martin d'Aujac, a estée baptisée Marie Girard, fille naturelle

et légitime de Jehan et de Marie Martin, estant parrain. maistre

Estienne Girard, sergent de la comté de Matha, la marrine Jehanne

Fourre, tous de cette paroisse.

— Le vingt septième octobre 1641, dans l'église Saint-Martin

d'Aujac, a esté baptisée Marie Besson, née le 22 septembre, fille

naturelle et légitime de Pierre et de Marie (X.....), estant parrain

maistre Pierre Jacques, greffier d'Ebéon, et marrine, damoiselle

Marie d'Authon.

— Le 27 octobre 1641, dans l'église de Saint-Martin d'Aujac, a esté

baptisée Jehanne Geoffroy, née le 27 du dit mois, fille naturelle et

légitime de Maistre Jacques Geoffroy, sergent royal et de Marie

Guillemet, estant parrain, honorable homme Léon de Réal, écuyer,

seigneur d'Aujac et Champagnac; la marrine, Anne Guillemet.

— Le neuvième jour du mois de mai 964.2, dans l'église de Saint-

Martin d'Aujac (lacune), parrain Charles Prunier, et marraine,

damoiselle Chatarine d'Authon.

— Le neuviesme jour du mois de jeuillét mil six cent quarante-

deux, dans l'église Saint-Martin d'Aujac, a esté baptisé Léon Del... ,

fils naturel et légitime de Pierre et de. Renée Ferandier, estant

parrain Monsieur de Réals et la marrine dame Luce de Réals. Ont

signé: Léon de Réals, M. de Courbon, Luce de Réals et Charles de

Ch abri gnac.

— Le quinzième septembre 1644, a esté baptisé Loys Prunier, né

le huistième jeuillet, dans l'église Saint-Martin d'Aujac, fils naturel

et légitime de maistre Pierre Prunier, procureur en l'élection de
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Saint-Jean d'Angély. Le parrain a été André Prunier, son frère et la

marraine, Marie Prunier, sa soeur, tous de cette paroisse.

Le douzième février 1645, a esté baptisée, dans l'église Sain t-

Martin d'Aujac, Luce Besson, fille naturelle et légitime de Pierre et

de Marguerite ( 	 ) Le parrain a esté Fransçois de Nossay, fils

de honorable homme Henry Louys de Noesais, escuier, sieur des

Chateliers, la marrine honeste fille Luce Guillemet, tous de cette

paroisse, excepté le parrain qui est d'Ebéon.

— Le vingt huictième may 1645, dans l'église de Saint-Martin

d'Aujac, a esté baptisé Jehan Chabinaud, fils naturel et légitime de

Barthélemy et de Jehanne Rullaud. Le parrain a esté Jehan Louis

de Réais, fils de haut et puissant Léon de Réais, chevalier, seigneur

d'Aujac et de Marguerite de Courbon, la marraine damoiselle Marie

de Nossay, fille de haut et puissant Henri Louis de Nossay, chevalier

seigneur des Châteliers et dame Marguerite de.... de la paroisse

d'Ebéon. Signé : Henri Louis de Nossay, Réais et de Courbon.

— Charles de Réais, fils de Monsieur Léon de Réais, est parrain

le 9 juillet '1646, avec honeste fille Anne Guillemet.

— 26 mars 1656, Loys Courtaint, maistre chirurgien de la paroisse

de Matha, est parrain 	

24 novembre 1656, demoiselle Anne Louise de Réais est marraine.

— Le 27 niai 1659, Anne Louise de Réais est marraine.

— 41 avril 1661, baptême de Jehan Girard, fils de honeste

personne, Jehan Girard, procureur d'office de la ehastellenie de

Chevalon et de honeste femme Marguerite Ferandier. Parrain, Jehan

Ferandier, marchand, et marraine, Marie Girard de la paroisse de

Blanzac.

— 29 octobre 1662, baptême de Marguerite Girard, fille de Jehan

Girard, procureur d'office de Chevalon.

— 2 novembre 16'32, baptême de Marie Rihoteau. Parrain, haut et

puissant seigneur Pierre d'Authon, chevalier, seigneur du dit lieu et

marrine, demoiselle Marie Delaage, de la paroisse de Ponteron.

Signé : Pierre d'Authon, chevalier, Marie Delaage, Claude de

Bourdeille et Mathieu de Chièvres.

- Novembre 1663, baptême de Toussaint Texandier, fils de Jean

et d'honeste femme Catherine Prunier. Parrain, ToussaintDangibaud,

écuyer, sieur ( 	 ), procureur général provincial en Xaintonge

et marraine, damoiselle Gabrielle Barbot.

— 29 juin 1664, baptême de Jehan, fils de Nicolas Bérard, procureur

fiscal des Bernardiéres. Parrain, Jean Cassin, advocat en la cour du
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Parlement de Bourdeaux ; marraine, honeste femme Catherine

Bibard, femme de sieur Jacques Lemaigné, sergent royal.

— 26 mars 1665, noble homme François Duchassaing, écuyer

ordinaire dans la grande écurie du roi est parrain avec haute et

puissante dame Marie Daniel du Petit-Puy.

— 21 janvier 1670, baptême de Jehan, né le 2, fils de Nicolas Girard,

procureur d'office des Bernardières. Parrain, M e Jean Tabeau,

procureur en l'élection de Saint-Jehan et notaire royal.

— 8 mars 1671, baptême de François Bérard. Parrain Pierre

Pasquier, sieur des Ouches ; marraine, Françoise de Bonnegens.

— 22 août 1672, baptême de Marie, née le 18, fille de André

Prunier, sieur du Grand Bois et de honeste femme Françoise de

• Bonnegens. Parrain, honeste personne Jean de Bonnegens.

— 22 mars 1674, baptême de Loys Morain, fils de Jean et de Marie

Besson. Parrain, M e Loys Tessier, sergent royal du lieu d'Authon.

— 15 novembre 1675, baptême de Jean, né le 21 octobre, fils de

Pierre Boguin, marchand et Jeanne Prunier. Parrain, M e Jean

Boguin, procureur fiscal de la baronnie de Saint-Sauvant etdharraine,

honeste femme Louise Arramy, femme de Charles Prunier, maitre

apothicaire de la ville de Saint-Jean-d'Angély.

— ter janvier 1676, baptême de Anne, née le6 novembre précédent,

fille de M` Michel Prevost, sieur de Laforge, et de honeste femme

Marie. Prunier. Parrain, Louis Coudreau, sieur de la Chagnée,

chirur gien et marraine, honneste .fille Anne Coudreau, tous de la

paroisse de Mons.

— 8 avril 1680, baptême de Marguerite, fille de Jacques Geoffroy

et de Jeanne Coudreau. Parrain, Dominique Poirier, procureur de

la juridiction de Burie et marraine, Marguerite Geoffroy.

— 9 septembre 1683. Décès de Louise, fille de messire Charles

Prunier, apothicaire a Saint-Jean, inhumée dans l'église.

— 7 octobre 1683, décès de Marie Madeleine, 76 ans,,veuve de

Jean Couprie, sergent dé Matha, inhumée dans l'église.

— Je soussigné, curé, certifie â tous ceux à qui il appartiendra

avoir publié les bans du futur mariage de M e Jacques Lemaire,

sergent royal de la paroisse de Saint-Michel les Xaintes, avec Marie,

fille de M e Nicolas Bérard, sergent royal de cette paroisse, lesquels

les ay conjoints par mariage, le 10 juillet 1684.

— 23 mars 1685, inhumée dans l'église, Anne Prunier, 17 ans,

fille de André Prunier, marchand, et de Françoise de Bonnegens.

— Le vingt-huit du mois de mars mil six cent quatre-vingt-dix-

sept, est décédé messire Raymond Mesu'eau, ci-devant curé de
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Saint-Martin-d'Aujac, âgé d'environ 67 ans. Son corps a été inhumé

dans l'église du dit Saint-Martin, tout proche l'autel, du costé de

l'Evangile. Faict en présence des soussignés : Morineau, curé

d'Aumagne, (X...), curé de Marestay, Dusoussy, curé d'Ebéon;

Mothe, curé de Courcerac; Ayrault, prêtre vicaire d'Authon ;

Bouscharain, curé de Villepouge, et Guillonnet.

— 4 juin 1699, baptême de Catherine Bérard, fille de M° Jehan

Bérard, notaire et sergent royal et de Catherine Prunier. Parrain,

Jean Bérard, sieur de Lonchamp, sergent royal, et marraine,

Catherine Geoffroy.

—. 5 avril 1704, baptême de Pierre, fils de Pierre Girard et Marie

Chiasson. Son parrain a été Alexandre de Saint-Martin de Goitres

et sa marraine, Françoise Marie de Chièvres.

— 18 juillet 1701, baptême de Marie Burgaud, fille de Daniel

Burgaud et de Catherine Duret. Parrain, Jean Boguier, procureur et

marraine, Marie Rinière.

— 29 août 1704, baptême de Marie Bichon, fille de Pierre et de

Marie Lavallée. Parrain, Charles le Grant, de Saint-Pierre de Juillé,

et marraine, demoiselle Marie Thérèze Aubert.

— 9 niai 1706, baptême de Charles, fils de Pierre Bichon et

de Marie de Lavallée, née le 23 avril. Parrain, M. Eléonord

Aubert, chevalier et seigneur de Courcerac.... et autres, et marraine,

dame Desaiguet de Courpeteau.

— 16 septembre 1708, baptême de Marie, fille de Jean Chaillou et

de Henriette Chollet. Parrain, Jean Bérard, sieur du Plantis et

marraine, damoiselle Elisabeth Françoise Baptiste Jeanne Charlotte

de Chiévres.

— 20 novembre 1708, naissance de François Hyacinthe, fils de

Jean Bérard, sieur de Longchamp et de Eléonore Bazille. Parrain,

messire François Hyacinthe de Guillemin, seigneur d'Authon.

— Novembre 1711, baptême de Marie Eléonore Bérard, fille de

Jean et de Eléonore Bazille. Parrain, André Chevalier, procureur

fiscal du prieuré d'Ebeon et marraine, Mme Garnier.

— 8 novembre 1715, baptême de sieur Gabriel, fils de Jacques de

Saint-Martin, seigneur de la Grange, la Cabourne et autres places

et de dame Marie de La Porte.

— 22 novembre 1718, mariage de sieur André Huraud, notaire

royal avec Catherine Bérard.

-- 10 décembre 1718, baptême de ' Mathieu, fils de sieur Denis

Burgaud, bourgeois de Chez-Gaudin. Parrain, sieur Mathieu du

Bousquet.
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— 12 septembre 1749, baptême de Marie, fille de Jean Prunier et

de Marie Bérard. Parrain, Jean Boguier, notaire et procureur à

Matha.

— Aujourd'hui, septième avril 1723, a été inhumé dans l'église de

Saint-Martin d'Aujac, messire Tarade, prestre et curé d'Aujac,

âgé de soixante-treize ans et quelques mois, en présence des

soussignés : Latreille, curé d'Ebéon ; Ranconneau, curé de Nantillé;

Cartier, curé de Courcerac; Sablon, curé d'Authon ; et Yvon, curé

d'Aujac.

— 30 juin 1726, inhumé dans l'église le corps de François

Bussard, sieur des Varennes, en présence d'un grand nombre de

personnes.

— 4er avril 1726, baptême de Marie, du Bourg, fille de Jean Bérard,

sieur de la Barroterie.

— 24 novembre 1727, inhumé dans l'église Marie Boguier, fille de

messire Jean Boguier, procureur à Matha, âgée de soixante ans

environ.

— 19 janvier 1728, baptême de François, de la paroisse d'Authon,

et de la Maison Neuve, fille de Mathieu du Bousquet et de Marie

Bérard.

Notes du curé : Le 16 et 17 avril 4731, la messe sera dite à

l'intention de feu M. de • Chièvres, pour demoiselle Françoise de

Chièvres ; une autre le 19 octobre, pour demoiselle Elizabeth de

Chièvres.

— 8 juillet 1730, mariage de sieur Pierre Poulucret, de la paroisse

de Pont-Labbé et demoiselle Jeanne Bérard, sans qu'il se soit

trouvé aucune opposition ni empeschement canonique ni civil, outre

celui qui a été fait par Jacques Pinaud, de la paroisse de Sainte-

Même, qui a été levé faute de comparution, y ayant été appelé par

sommation, de laquelle il n'a point fait de cas. En conséquence de

quoi il lui a été donné un défaut par M. l'abbé de La Corée, vicaire

général et officier de l'église cathédrale de Saintes, avec permission

de parachever le mariage suivant les formes prescrites.

— 23 octobre 1732, baptême de Pierre Jacques Arnaud, du bourg

d'Aujac, fils de Jacques Arnaud, sieur de Beaucourt et de Marie

Bérard. Parrain, sieur Pierre Arnaud.

— 9 décembre 4733, baptême de Marie, née le 7, fille de sieur

Jacques Prunier et de Marie Bérard. Parrain, sieur Josué Jean-

Baptiste Serin.

— ter juillet 1737, baptême de Anne, du village du Moulin du Bois,

fils de François Duret, sieur de la Grange.

10
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— 30 mai 1740, mariage de sieur Charles Charreron avec Marie

Texandier. Présents: M. Joseph de Bonnegens, père et M. de

Bonnegens, fils aîné; de Mme de Bonnegens, femme, et de Mlles de

Bonnegens, ses tilles, qui ont tous signés.

— 30 mars 1741, baptême de Charles Joseph, né du 29, du village

des Gandins, fils de Charles Charreron, praticien de la jeunesse, et

de Marie Texandier. Parrain, sieur Charles Joseph de Bonnegens,

seigneur de La Chaume.

— 6 août 1744, baptême de Marie Anne, des Gaudins, fille de sieur

Pierre Bérard des Ouches et de Elizabeth Duret. Parrain, sieur

Louis Joseph Chouet, praticien et sergent royal de la paroisse

d'Aumagne.

— 12 septembre 1744, inhumation de François Chollet, sieur des

Jardins, 50 ans.

— 26 octobre 1746, inhumé dans le cimetière le corps de Marie

de La Faux, de la paroisse de Prignac.

— 14 février 1746, mariage de sieur Pierre Gourgue, bourgeois

de la paroisse de Blanzac, avec Marie Bérard.

— 2 novembre 1747, inhumée dans le cimetière Marie Le

Chantre, fille de sieur François Le Chantre, employé aux aides.

— 14 décembre 1747, inhumé le corps d'Elizabeth Beaulieu, fille

de sieur Beaulieu, sergent royal de la ville de Saint-Jean-d'Angély,

àgée de 13 mois.

— 4 avril 1748, inhumation du corps de François Monchaud,

domestique de M. de Guitres, natif de la ville de Rhue en Picardie.

— 6 avril 1749, inhumé Jean Arnaud Beaucourt, fils de sieur

Jacques Arnaud Beaucourt, âgé de 8 ans.

— 21 juin 1749, baptême de Jacques, du village des Gaudins, fils

de Jean Burgaud, sieur des Marais et de Marie Chotard. Parrain,

Jacques Bernier, du diocèse de Poitiers, chef de brigade de Saint-

Jean-J'Angély.

— 5 avril 1750, baptême de Jean, fils de sieur Charles Charreron,

instructeur de la jeunesse. Parrain, Jean Prunier, praticien;

marraine, Marie Texandier, substituée en la place de mademoiselle

Marie Madeleine de Bonnegens.

— 9 juillet 1754, baptême de sieur Jean Prunier, fils de sieur

Jean Prunier de la Chaume et de Marie Louise Françoise Castel.

Parrain, sieur Jean Louis Yvon, praticien de la ville de Cognac, et

marraine, demoiselle Marie Daniaud, aussi de la ville de Cognac.

— 10 octobre 1754, baptême de François, du village des Gandins,

fils de François Bérard. Parrain, sieur François du Bousquet des
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Plantes, et marraine, demoiselle Suzanne Huteau, femme de sieur

Nicolas Bérard, notaire royal.

— 28 janvier 1754, inhumé dans l'église Saint-Martin d'Aujac, le

corps de demoiselle Marie Anne de Beaunais, du diocèse de

Poitiers résidant depuis plusieurs années dans ce diocèse, dans

le logis de M. de Chievres, seigneur de la paroisse d'Aujac, 69 ans

environ.

— 25 juin 1755, inhumation de Marie Duret, veuve de sieur David

de la paroisse de Migron, seigneur de Laines, décédée dans le

village des Gaudins.

— 7 novembre 4756, inhumée demoiselle Angélique de Saint-

Martin, fille de sieur Louis de Saint-Martin, seigneur de la Cabourne

et de dame Marie Anne Le Coq.

— 27 août 4759, baptême de Jeanne, née d'hier. du village des

Cornets, fille de sieur François Bérard et de demoiselle de Beaupoil

de Saint-Aulaire.

— 27 février '1759, mariage de sieur Nicolas Chotard, clerc et

Marie Gaudin, majeurs et de cette paroisse et ont déclaré au peuple

qu'ils légitimaient leur fille baptisée le 9 janvier, dit-on, sous le nom

d'un père inconnu et de Marie, Gaudin. Mais aujourd'hui, le sieur

Chotard a reconnu Jeanne Gaudin pour sa fille en épousant Marie

Gaudin la mère et l'ont reconnue tous deux pour leur fille.

— 27 avril 4763, baptême de Pierre, des Cornets, fils de sieur

François Bérard et de demoiselle Rose de Beaupoil de Saint-Aulaire.

Parrain, sieur Pierre Bérard, et marraine, demoiselle  Marguerite

Lavedan.

— 5 janvier 1.766, inhumé dans l'église, le corps de dame Marie

Yvon, veuve de sieur Jean Castel. Lavigne, curé d'Authon et Lardeau,

curé de Migron.

— 3 juin 1766, mariage de sieur Charles Guimberteau, marchand

de la paroisse de Bagniseau, fils de sieur André Guimberteau, aussi

marchand et de Marie Duvergier et demoiselle Marie Charreron,

fille de Me Charles Charreron, notaire et procureur.

— 9 janvier 1767, baptême de Isaac Joseph, fils de sieur Charles

Joseph Charreron, notaire et demoiselle Elizabeth Duvergier, des

Gaudins. Parrain, Monsieur Isaac Duvergier, notaire royal à Thors.

— 27 octobre 1767, baptême de Jean Eutrope, fils de François

Bérard et de Rose Françoise de Saint-Aulaire. Parrain, Jean Eutrope

de Beaupoil de Saint-Aulaire et marraine, demoiselle Marie

Montigeau.

-- 28 octobre 1767, inhumé dans le cimetière le corps de Rose



Françoise de Saint-Aulaire, épouse de François Bérard, décédée

hier, âgée de 38 ans.

—4janvier 1768, baptême de Marie Marguerite, fille de sieur Jean-

Baptiste Chotard, sergent royal et de Elizabeth Robert, du village

des Gaudins. Parrain, sieur Antoine Orliquet et marraine,

Marguerite Robert.

— 8 février 1768, baptême de sieur François Chaignaud, régisseur

du logis d'Aujac, fils de sieur Jean Chaignaud et de Elizabeth

Poitevin de la paroisse de Saint-Vivien de Saintes, avec demoiselle

Marie Bérard, fille de sieur Pierre Bérard et de feu dame Elizabeth

Duret. Présent au mariage, René de Chièvres.

— 11 septembre 1771, inhumé dans le cimetière le corps de

Jacques Burgaud, fils de sieur Mathieu Burgaud du Brulie et de

Marie Ghotard, 15 ans.

— 26 septembre 1774, mariage de sieur Pierre Guillon, receveur

de M. de Chièvres, seigneur d'Aujac, fils de sieur Pierre Guillon et

de feu Catherine Fougère de la paroisse de Grézac, et Marie

Drahonnet, fille de sieur Jean- Baptiste Drahonnet et de vivante

Jeanne Perrogon de cette paroisse.

— 24 septembre 1776, baptême de Pierre Gaspard, fils de François

Joussaume, laboureur à bras, des Maisonnettes. Parrain et marraine,

messire Pierre-Jacques-Nicolas Gaspard de Chièvres et mademoiselle

Marie-Henriette de Mane, représentant de mademoiselle Thérèse

Angélique de Chièvres, en présence de madame Marie Jeanne de

Turpin et madame Elisabeth Julie de Mane.

— (Sans date). Inhumation du corps de dame Marguerite Caillaud,

veuve de M. Pierre Nicolle, âgée de 86 ans. M. Guillotin de la

Martrière, archiprêtre d'Aumagne, a officié, assisté des soussignés :

Lardreau, curé de Migron ; Duvergier, curé de Thors ; Penot, curé

de Mons ; Gourdet, curé d'Authon, et Bellet, curé d'Ebéon.

— 13 juin 1778, inhumé dans le cimetière, près la principale porte

de l'église, !e corps de Marie-Thérèze Becquet, épouse de sieur

Pierre Chotard, marchand, 36 ans, en présence de Charles-Joseph

Charreron, etc.

— 2 janvier 1780, inhumation du corps de dame Marie-Elizabeth

Hutaud, épouse de sieur-Pierre-Louis-Mathieu Bérard, notaire royal,

67 ans. Présents MM. Gourdet, curé d'Authon ; Bellet, curé d'Ebéon ;

Annequin, prieur de Courcerac et Nicolle, curé d'Aujac.

— 8 janvier 1782, baptême de Pierre Jacques Frédéric, fils de M.

Pierre-Louis-Mathieu Bérard, notaire royal et de -dame Anne-Pélagie
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Verdon. Parrain, Jacques Verdon, ancien capitaine d'infanterie et

marraine, Marguerite Huteau.

— 12 mai 1782, inhumé dans le cimetière le corps d'un enfant de

M. Duret, avocat à Saint-Jean-d'Angély, décédé le jour précédent

dans la maison de Jean Gasleau du village de la Rivière.
— 27 juillet 1782, inhumation du corps de Jacques Arnaud

Beaucourt, 80 ans. Présents : De Saint-Georges, curé de Blanzac;

Annequin, prieur de Courcerac; Garat, curé d'Aumagne; Gourdet,

curé d'Authon, et Nicolle, curé d'Aujac.

— 23 août 1792, mariage de Louis Perrogon avec Marie Bérard,

fille de François Bérard et de Françoise-Rose de Beaupoil de Saint-

Aulaire.
— 29 germinal an VI, décès de Pierre André Nicolle, ex-curé

d'Aujac, décédé au chef-lieu de la commune, à l'âge de 66 ans.

— 6 thermidor an XI, décès de Marie-Elisabeth de Turpin,

religieuse, 65 ans, né à Saint-Pierre de Juiliers et demeurant à Aujac,

fille de René Turpin du Breuil et de Gabrielle de Mirande.
— 20 frimaire an VIII, naissance de Joseph-Maurice de Chiévres,

fils de Baptiste de Chièvres.
— 27 vendémiaire an XI, mariage de Pierre Girard, 28 ans, né à

Aumagne, notaire, fils de Jean Girard et de Marguerite Gauthier,

avec Agathe-Pélagie Charreron, 26 ans, fille de Charles-Joseph

Charreron et de Elisabeth Duvergier.

— 13 brumaire an XII, naissance de Julie-Emilie de Chièvres, fille

de Pierre-Jacques-Nicolas-Gaspard de Chièvres et de Julie-Eulalie-

Rose-Scholastique Malvault. Déclaration faite par Paul-Emile de

Chièvres et Julie Turpin.
— 3 mars 1806, naissance et baptême de Céleste-Gabrielle de

Chièvres, fille de Jacques-Gaspard-Nicolas de Chièvres et de Julie

Rose Eulalie Malvault. Le parrain a été Charles Turpin du Mung et

la marraine, Céleste Turpin de Saint-Mandé.
— 22 octobre 1810, décès de Françoise de Saint-Aulaire, de Chez-

Gaudin, 76 ans, né à Bercloux, femme de feu Pierre Bérard et fille

de Etienne-Alexandre de Saint-Aulaire et de Anne Leblanc.

— 2G février 1810, mariage de Pierre Prunier, 'fils de Jean-Louis

Prunier, de Chez-Gaudin et de feue Françoise Prunier, avec

demoiselle Anne Bérard, fille de Pierre Bérard et de Françoise-Rose

Montigaud.
— 18 janvier 1813, mariage de Pierre Roches, chevalier de la

Légion d'honneur, militaire retiré du service et demoiselle Marie-

Angélique-Thérèse Bérard.

— 30 brumaire an VI, mariage de Marie Bérard, né le 2t août 1756,
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fille de Nicolas Bérard et de feue Marie Leblanc, avec Pierre

Cardaillac, né le 27 aofit 1758, aux Touches de Périgny. Témoin à ce

mariage, Antoine Charrier, notaire public aux Touches.

— Le 9 octobre 1811, figure comme témoin dans un acte,

Hippolyte-Charles de Turpin, demeurant à Saint-Martin de Juillers.

Evénements depuis 1789. — II n'y a, dans les archives de la
commune, aucun document concernant la période révolutionnaire.
Il est certain cependant qu'à cette époque tourmentée la garde
nationale d'Aujac prit part aux troubles qui amenèrent la mort de
Latierce, l'infortuné maire de Varaize.

Le commandant de la garde nationale d'Aujac, Pierre-Louis-
Mathieu-Arnaud Beaucou p souleva les habitants en leur persuadant
qu'il ne fallait plus payer la clixme, qu'il savait de source sûre
qu'elle était abolie, ce qui était faux ; et, avec 200 hommes armés,
il se rendit â Migron pour fraterniser avec Giraud le chef du
mouvement insurrectionnel dans cette commune.

Le maire d'Aujac, Billard, fatigué des menées d'Arnaud Beaucoup
fit procéder à son remplacement et Jean Potevin fut élu. Mais les
gardes nationaux travaillés par Arnaud, abandonnèrent leur
nouveau chef.

Appelé devant le Directoire du district pour rendre compte de ses
menées, Arnaud répondit par écrit sur les conseils du maire de
Saint-Jean-d'Angély.

Le maire d'Aujac, Billard, finit par se laisser entraîner par
Arnaud qui était soutenu par Valentin, le maire de Saint :Jean et ses
partisans, et tous deux, sans autorisation, visitèrent les greniers du
curé Nicolle et les firent garder. Informé de ce qui se passait
à Aujac, le Directoire y envoya deux commissaires. Ils furent fort
mal reçus par une population exaltée et durent se retirer.

Le 23 octobre, Arnaud partit avec ses hommes pour Varaize. Ami
de Laplanche et de Labroue, il alla leur prêter main forte,
entraînant avec lui les gardes nationales d'Aumagne, Villepouge et
Fontenet. Le 30 octobre Arnaud fut arrête à Saint-Jean et jugé
avec ses complices le 4 mai 1791.

Vers 1848, un mouvement â pou prés semblable eut lieu.
La garde nationale d'Aujac, en armes, formée en deux compagnies,

commandée par les capitaines La Bourré et Jacques Vif, drapeau en
tète, se joignit	 celle d'Aumagne et d'Authon et marcha vers
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Saint-Jean-d'Angély. L'autorité avait pris des mesures et, par son
énergie, en imposa aux émeutiers dont les chefs furent arretés et
emprisonnés â Poitiers. Après 104 jours de détention, ils furent
conduits â Saintes où la cour d'assises les acquitta.

Ce fut vers ce môme temps qu'un impôt supplémentaire de 45
centimes fut voté sur la proposition de Ledru-Rollin. Les habitants
d'Aujac refusèrent de l'acquitter. Le gouvernement prit alors un
moyen énergique: il envoya de la troupe que les habitants durent
loger et nourrir. Au bout de trois jours, cet impôt ôtait payé et les
soldats regagnèrent leur garnison.

Origines de la commune. — Faits historiques. — Augeac,
Augac, Aug-ec, Augiec, Aujac, parrochia Sancti Martini de Au(jeaco,

d'après les pouilles du diocèse de Saintes. Comme provenance ou
étymologie du nom, nous proposons la suivante, tirée d'un fait local
de géographie physique: ad jactum, au jail ou au jait, en vieux
français, allusion aux sources qui jaillissent des gours du voisinage.

La commune d'Aujac, canton de Saint-Hilaire, arrondissement
de Saint-Jean-d'Angély, se trouve tout à fait erg plein Pays-Bas.
Elle est entourée par les communes d'Aumagne, Blanrac, Courcerac,
Migron, Authon et Ebéon, appartenant les unes au canton de
Saint-l-Iilaire et les autres au canton de Matha.

Le territoire d'Aujac dépendait autrefois du comté de Matha. Il
était partagé entre plusieurs seigneuries relevant toutes de ce comté:

Voici ces seigneuries : celles des seigneurs de Charchevrier, de
'Châtcaucouvert, des Granges d'Aumagne, de Chevallon, de la
Maréchaussée. Celle des Fosses-Bouynes (Catherine d'Authon, dame
de Mons) et enfin la seigneurie d'Aujac.

Dans l'inventaire des titres du comté de Matha, t. II, pages 149
et suivantes, nous avons recueilli les notes ci-dessous :

« Le propriétaire de la plus forte partie de ces biens, c'est-h-dire
la possesseur du logis d'Aujac, s'était. parait-il, arrogé la qualité
de seigneur d'Aujac, qualité qu'il aurait, dit-on, usurpée, parce
que ce n'est point une terre, un fief circonscrit, c'est-â-dire que ce
n'est point un fief borné et limité. Il n'est composé que de maisons,
terres, prés, vignes et bois, situés en différents cantons de la
paroisse d'Aujac, qui ont été anciennement inféodés par le scigireur
de Matha à dif erents particuliers, lesquelles maisons, terres et
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autres biens ont été acquis de ces particuliers par les prédécesseurs
du prétendu seigneur d'Aujac et dont il prétend aujourd'hui former
un corps de fief et une seigneurie en forme ; mais que l'on consulte
tous les anciens aveux, on sera convaincu que c'est avec très grande
raison que M. le comte de Bourdeille, en 1717 et 1718, a refusé de
recevoir l'aveu et dénombrement fourni par le sieur Pierre de
Chièvres, parce que suivant le projet de ce dénombrement, ledit
seigneur de Chiévres se qualifie contre toute raison de seigneur
d'Aujac ; qu'il y déclare un fief et forme de toutes ces différentes
parcelles un corps de fief qui n'a jamais existé, d'autant plus encore
que par tous ces anciens aveux, ses prédécesseurs n'ont déclaré
aucune sorte de justice, pas même la basse, et que la justice dans
la paroisse d'Aujac a été toujours exercée par les officiers de Matha.

On ne comprend pas comment ce prétendu seigneur d'Aujac peut
soutenir un pareil procès qui est encore indécis (1756) et comment
il peut prétendre aux droits honorifiques. »

Dans ce procès, le prétendu seigneur d'Aujac voulut faire de ce
fief qui n'était alors composé que de parcelles de terre, un fief
circonscrit.

Les parties avaient passé, en avril 1717, un compromis par lequel
elles s'en rapportaient â la décision de M. le comte de Fénelon â qui
il fut donné des mémoires et qui nomma M. Arrault, avocat Paris,
pour instruire cette affaire.

« 28 juin 1717, mémoire du comte de Bourdeille et de Matha
contenant ses moyens, puis un autre mémoire de M. de Guitres, se
qualifiant seigneur d'Aujac. »

« 12 mai 1717, consultation de M. Bégon, avocat au Parlement
de Paris, par M. le comte de Matha, qui traite très bien la question. »

« 9 juillet 1717, consultation par M. le comte de Matha, par
Filleau, avocat Poitiers. »

« 9 novembre 1715, consultation donnée par M. Collin, président
de Melle, suivie de réflexions sommaires par M. le comte de Matha,
données â M. le comte de Fénelon. »

« 21 novembre 1716, copie d'un mémoire pour M. d'Aujac dans
cette contestation ».

« Réponse de M. le comte de Matha pour rétablir le fait avancé
par le sieur d'Aujac; suivie de mémoires et consultations pour prouver
que le sieur d'Aujac vend â Matha et que les fiefs d'Aujac et des
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Granges ont beaucoup de choses qu'ils portent à Matha, dans la
dixmerie d'Ebéon et au sujet du fief de Carbourne et de la terre de
Brouillis ; enfin une consultation au sujet du dit procès par MM. de

Beaune et (le L'Isheferme, de Bordeaux, qui décident qu'Aujac n'est
pas un fief circonscrit ».

« Le 16 août 1726, acte de foi hommage, fait à très haut et très
puissant seigneur, Henri de Bourdeille, comte de Bourdeille et comte

de Matha, par Pierre de Chèvres, sieur d'Aujac, pour raison de son
dit fief, à laquelle foi et hommage il est reçu à condition dans le
dénombrement qu'il donnera, de suivre les anciens aveux pour les
tenants et aboutissants. »

» 1741, aveu et dénombrement donné en 1741 par le dit Pierre
de Chièvres oû il se qualifie de seigneur d'Aujac et dans lequel il
enchérit sur les usurpations contenues dans celui de 1580, lequel
dénombrement, M. le comte Henri de Bourdeille a refusé de
recevoir, ce qui fut cause du procès dont il est ici question.

L'église d'Aujac. — Cette église semble être du III° siècle. Elle
est fort modeste. La façade donne sur l'ancien cimetière qui ne sert
plus depuis 12 ans environ. Elle n'offre rien de remarquable. Du
côté nord, on voit les restes d'un beau portail qui a été muré et
dans lequel on a fait une petite porte d'entrée.

L'intérieur de l'église est nu ; le maître autel est fort modeste ;
celui de la Sainte-Vierge est dans une niche et l'escalier de la chaire
est creusé dans l'épaisseur du mur. Le long du mur nord existe un
banc de pierre qui court tout le long. Le choeur est voûté et la nef
surmontée d'une simple charpente. Les terres qui entourent l'église
au sud, la rendent humide et froide.

Je ne parle pas du confessionnal qui en 1870, servit d'e guérite
à la garde nationale.

Le clocher est formé de deux piliers carrés couverts par une
charpente qui recouvre en même temps la cloche.

Il ne nous est pas possible de donner le poids exact de la cloche
d'Aujac, non plus que l'inscription qui s'y trouve en raison de
l'emplacement qu'elle occupe. Nous savons seulement que cette
cloche fut fondue d'abord en 1767, puis refondue dix ans plus tard.

Nous donnons, ci-dessous, copie intégrale de ses deux actes de
baptême que nous avons trouvés dans les registres paroissiaux ;

11
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« Le vingt-un septembre 1667, a été bénite la cloche de cette église
par moy, vicaire général de monseigneur l'évêque, soussigné,
laquelle a été nommée Renée. Le parrain a été messire René de
Chiévres, chevalier, seigneur d'Aujac, ancien capitaine des vaisseaux
du roi ; la marraine, demoiselle Thérèse de Chiévres, et la dite cloche,
fondue par Jean-Baptiste Vigeur, pése cinq cents livres et plus.
Présents les soussignés ; f. Couvion de Boismorand, Vigeur, René
de Chièvres, Thérèse de Chiévres, La Laurancie de Courcerac,
Thomas Charrier d'Authon, Turpin de Chiévres, M. de Chièvres,
Nicolle, curé d'Aujac. n

Le 27 décembre 1717 a été bénite par moi, soussigné, la cloche
de l'église paroissiale de Saint-Martin d'Aujac, nouvellement
refondue sous l'invocation de saint Martin et de sainte Françoise
Gabrielle. Ont été parrain et marraine, messire Jacques Gaspard
de Chiévres et demoiselle Françoise de Turpin et représentés par
messire Jean Baptiste de Chièvres et par dame Marie-Jeanne de
Turpin, épouse de messire René de Chiévres, seigneur d'Aujac,
ancien capitaine des vaisseaux du roi, chevalier do l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis. Ont signé : Turpin de Chièvres ; Nicolle,
curé d'Aujac ; Veillon, curé de Bercloux et Guillottin do la Martriêre,
archiprêtre et curé d'Aumagne.

Le château d'Aujac. — C'est en vain qu'un étranger, descendant
aujourd'hui dans cette commune, chercherait le château d'Aujac
qui, malheureusement, n'existe plus qu'A l'état de souvenir. Il fut
jadis possédé entre autres par les de Boscal de. Réais, famille qui
existe encore aujourd'hui, et par la famille de Chiévres qui s'illustra
dans la marine, l'église, la magistrature, l'armée et dont un membre
fut camarade d'études de Bonaparte A l'école militaire de Briennes.

Mais revenons au château.
Entre le village de Chez-Bore et celui du Moulin Grelat, un peu

avant le pont, on trouve, â droite, un étroit sentier joignant une
haie d'un côté et, de l'autre, des bois de rivière qui bordent un
petit ruisseau formant erg cet endroit une des branches de l'Oriou.

Après avoir parcouru 150 métres environ, on trouve de belles
pièces d'eau, les unes entretenues et les autres en fort mauvais état.
Ce sont d'anciennes douves du château.

Si on se hasarde â traverser un mur de pierres, coupé par une
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second fossé, aussi large que le premier et qui lui est parallèle.
On passe un pont et on se trouve dans un quadrilatère entouré d'eau
et couvert de bois.

C'est tout ce qui reste de l'ancien château d'Aujac, rasé par les
acquéreurs de ce monument qui, au dire de ceux qui l'ont vu, avait
un certain cachet de grandeur. On peut dire qu'en perdant ce
château, Aujac a perdu lout ce qui pouvait l'embellir. Voici quelle
était avant sa démolition cette demeure féodale qui avait été
construite sur pilotis.

Une fois qu'on avait traversé le pont qui existe encore aujourd'hui,
on se trouvait •dans une cour très bien entretenue, et en face on
voyait la principale porte d'entrée du logis. A droite et à gauche, se
trouvaient deux ailes, terminées â leurs extrémités par deux tours
carrées couvertes en ardoises.

Pénétrons maintenant dans le vestibule. A droite, se trouvait un
salon de compagnie, une salle à manger et, communiquant, une
autre salle qui se trouvait au rez-de-chaussée de la tour. A gauche,
la disposition des appartements était la môme et le premier étage,
surmonté de mansardes, ressemblait au rez de-chaussée.

Au nord, il y avait encore une cour et deux ailes. Les bâtiments
formant ces ailes, servaient les uns de servitudes et les autres de
logement au personnel du château. Cette dernière partie était très
ancienne. Quant à la façade midi, elle datait de la Révolution.
Dans le pré qui se trouve du côté levant de l'emplacement du
château, se trouvait le jardin potager et au nord un superbe jardin
anglais.

Aujourd'hui, tout a disparu. Là oû existaient autrefois des lieux
de plaisir, un monument élégant, des pièces d'eau oû le poisson
abondait , il n'y a plus que des ruines , quelques pierres
éparses au milieu de ronces, débris informes d'une gloire passée
et où ceux môme qui y sont nés ne trouveraient ni la place de
leur berceau, ni môme l'endroit oû ceux qui leur étaient chers
se sont éteints.

Vers 1852, le château et ses dépendances furent vendus à MM.
Guilbaud, Leutard, Rappet, Moreau, Jousseaume, Métier et Paquet.
Ces acquéreurs démolirent le château et vendirent les matériaux.
M. de Chièvres et M. Guy de Ferrières l'avaient proposé â la
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commune pour y établir des écoles, ainsi qu'un presbytère et une
mairie. On aurait eu le tout pour 4000 fr. C'était pour rien, attendu
qu'il y avait pour plus de 2000 fr. d'arbres d'exploitation. On a
dépensé depuis â Aujac beaucoup plus d'argent et l'on n'a ni
presbytère ni mairie.

Les anciens possesseurs du château d'Aujac. — Nous ne
connaissons quo fort peu des anciens seigneurs d'Aujac. Le 23
mars 1557, nous avons trouvé un aveu rendu par François d'Aujac,
écuier, seigneur du dit lieu et Courcerac, â René de Montbron, â

cause de Matha, â hommage lige et au devoir de dix sols â muance
d'homme, de son hébergement noble d'Aujac, avec ses appartenances
situés jouxte le Gord (gour) du dit lieu ; plus hébergement du pré
Sauvage, situé en la paroisse du lieu d'Aujac.

C'est dans cet aveu que, pour la première fois, le rendant se
qualifie de seigneur d'Aujac et qu'il porte un hébergement noble.
Le 6 juillet 1579, autre aveu rendu par Nicolas d'Aujac, écuyer,
seigneur du dit lieu, â haut et puissant André de Bourdeille, â
cause de dame Jacquette de Montbron et du château de Matha. Le
21 février 1580, autre aveu rendu par Nicolas d'Aujac, écuyer,
seigneur du dit lieu, haut et puissant André de Bourdeille.'

D. ce qui précède, il y aurait clone lieu de penser qu'avant l'aveu
du 23 mars 1557, il n'y avait pas de seigneur proprement dit
Aujac et que même ti cette date et plus tard encore, on contestait ce
qualificatif que se donnaient les possesseurs du logis d'Aujac.

Famille de Réais. — François d'Aujac (1557) et Nicolas
d'Aujac, écuyer (1579), étaient-ils de la famille de Réais?

Au milieu du XVII e siècle, le château d'Aujac et ses dépendances
appartenaient à la famille de Réais. '

Léon de Réais, écuyer, seigneur de Champagnac, Aujac,
avait épousé Marguerite de Courbon. Le 9 juillet 1642, il est
parrain et dame Luce de Réais est marraine. A cet acte, Léon de
Réais signe avec Marguerite de Courbon et Charles de Chabrignac.

Le 28 mai 1645, Jehan Louis de Réais figure dans un acte comme

1. Voir inventaire des titres du comté de Matha.
2 En 1884, M. Victor Boscal de Mornac, était lieutenant-colonel

d'infanterie. Raoul de Mornac, général d'artillerie, le premier frère
et le second fils du comte de Mornac, ancien député de la Vendée,
marié â demoiselle Barbeyrac de Saint-Maurice.
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fils de haut et puissant Léon de Réais, chevalier, seigneur d'Aujac.
Le 9 juillet 1616, Charles de Réais, fils de M. Léon de Réais est
parrain. Il l'est encore le 3 octobre '1655 et le 27 mars 1659. Anne
Louise de Réais, probablement sa soeur, est marraine.

Le 13 septembre 1659, Léon de Réais, seigneur d'Aujac, échange
par contrat h Jehan Le Berton ', seigneur de Mornac, la terre
d'Aujac contre celle de Mornac. La terre et seigneurie d'Aujac
consistait en maisons et autres héritages. Le 5 août 1660, Léon de
Réais vend cette fois la terre d'Aujac au môme. Le premier contrat
n'avait pas sans doute tenu.

C'est probablement M. Le Berthon qui vendit incontinent la terre
d'Aujac â la famille de Chièvres que nous allons voir paraitre.

François d'Aujac avait épousé Isabeau des Halles fille de Jean des
Halles, seigneur des Granges d'Aumagne.

Famille de Chièvres. — Armes : u d'argent â l'aigle de sable
éployée. »'

Cette famille venait du Périgord lorsqu'elle vint s'établir dans
notre pays. Elle descend, dit-on, de la famille de Chièvros de
Bourgogne, de la maison princiére de . Croy. Mais cela n'est pas
bien sûr et il sera toujours fort difficile de le savoir, attendu que
les anciens papiers de cette famille furent détruits pendant les
guerres de religion dans la nuit du 3 février 1598.

Voici ce que nous savons des ancêtres de Pierre IV de Chiévres
qui acheta la ter e d'Aujac de M. le Berthon de Bonnemie.

Pierre Ier de Chiévres, seigneur de la Vallade (Angoumois) et du
Gazon, marié le 24 avril 1509 i Marie de la Fontaine dont il eut
deux enfants ; Pierre qui suit et Jean.

Pierre II de Chièvres, écuyer, seigneur de la Vallade et du Gazon,
marié en 1551 à Jeanne Audebert. Il mourut avant le 25 mars 1594,
laissant 3 enfants : 1 0 Pierre, 20 Jean, seigneur de Villars et du
Breuil, marié â Hippolyte de la Porte ; 30 Jacob. Il eut aussi deux
filles, Jacquette et Anne. Pierre II de Chiévres venait d'abjurer le

1 En 1659, une demoiselle Marie Françoise Le Berthon de
Bonnemie était épouse de Michel-César de Boscals de Réais, baron
de Mornac, qui habitait le chateau de Badiolle, en Bas Poitou.
(Recueil, t. VIII, page 309).

2. Voir. Dictionnaire fam. du Poitou, par M. B. de Filleau, 1893,
in-80 , t. III p. 462.
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protestantisme lorsqu'une troupe de ligueurs ou plutôt de brigands
sous le prétexte que cette conversion n'était pas sincère, s'empara,
dans la nuit du mercredi 3 février 1598, de la maison de La Vallade
qui fut mise au pillage, tandis que Pierre de Chièvres ôtait retenu
prisonnier avec ses enfants. Il obtint sa liberté en payant une
rançon de 100 écus. Pendant qu'il était prisonnier ses biens
avaient été vendus. Henri IV les lui fit rendre le 9 mars '1598.

Pierre III de Chièvres, seigneur de La Vallade et du Breuil-
Salignac, avocat au Présidial d'Angoulême, épousa Françoise Brivet,
fille d'un procureur du roi à Jarnac. Dans le partage des biens de
son père, fait le 25 mars 1594, il eut pour lot La Vallade avec ses
forges et fourneaux. Il laissa en mourant six enfants entre autres :

Jacob de Chièvres, seigneur de Guitres, Chassors et de la
Vallade marié à Jeanne de Lescours (13 novembre 1613) et dont il
eut Pierre IV de Chièvres, celui qui, vers '1660, acheta la terre
d'Aujac.

Pierre IV dé Chièvres, seigneur de La Vallade, Guitres et
Saint-Martinrd'Aujac, marié le 14 avril 1646 à Eléonore de
Montagnac, dont il eut Charles-Mathieu et Marie, mariée le 15
novembre 1679 à René de Bonnefoy, baron de Bretauvilliers.

Dans les mémoires de Boisrond, il est aussi question d'un Jacob
de Chièvres, seigneur de Salignac, marié en 1664 à Marie Le
Maréchal. Il était fils de Eléonore de Montalembert de Vaux.
(Recueil, t. IX, page 281).	 •

Charles-Mathieu de Chièvres écuyer, seigneur d'Aujac, Guitres,
etc., capitaine au régiment de Saint-Jal et marié le 30 mai 1678 à

Françoise de Vernon de Melzéart, fille de Louis de Vernon et de N...
de Nossay dont il eut : 1 . Pierre de Chièvres ; 2° N... dit le Chevalier
d'Aujac, marié à Catherine de Kerveno ; 3 . Louis de Chièvres,
chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes ; 4° un
autre, mort sans postérité, Mathieu de Chièvres signe pour la
première fois, dans les registres paroissiaux d'Aujac, au bas d'un
acte de baptême ou Pierre d'Authon, chevalier seigneur du dit lieu
est parrain. Mathieu de Chièvres vivait encore en 1712.

Voici l'analyse des pièces que nous avons trouvées clans les
registres paroissiaux d'Aujac, concernant les enfants de M. Charles
Mathieu de Chièvres :

1° Louis de Chièvres fut baptisé le 24 octobre '1686. Il eut pour
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parrain haut et puissant messire Jean Seguin, seigneur d'Authon,
comte du dit lieu et sénéchal d'Oleron et pour marraine dame Marie
de Chièvres, dame de Bertouil.

Le 16 septembre '1705, il est parrain avec Marie de Chièvres. Il
l'est encore le 26 novembre 1708, de son neveu Louis-Baptiste ; né
le 10 du môme mois, fils •de Pierre de Chièvres et de Marie Taveau
la marraine est Elisabeth Charlotte Jeanne Baptiste de Vernoux,
dame d'Aubusson.

Le 24 octobre 1715, comme chanoine de l'église cathédrale de
Saint-Pierre de Saintes, il baptise son neveu Alexandre, fils de son
frère Pierre de Chièvres et de Marie Taveau. Le parrain est messire
Isaac de Bonnefoy, t son oncle, et la marraine, demoiselle Catherine
Milton.

Le 6 mai 1728, la signature de M. Louis de Chièvres, chanoine
de l'église de Saintes figure au bas d'un acte de mariage ainsi que
celles de P. de Chièvres, Thérèse de Chièvres et Anne de Chièvres.

C'est le môme qui, le 25 janvier 1614, apporta un gros paquet de
mémoires de la part de M. de La Roche de Guimps, chanoine et
syndic de la cathédrale de Saintes, â Dom Jacques Boyer, l'un des
collaborateurs de l'édition bénédictine de la Gallia christiana et qui
visitait en ce moment la Saintonge pour recueillir des documents

20 Pierre Louis de Chièvres, baptisé en 1709, eut pour parrain
messire Pierre de Chièvres, son frère aisé et pour marraine Marie
Françoise Antoinette de Chièvres, sa soeur.

Le 15 mars 1710, il est parrain de sa nièce Marie Jeanne Baptiste.
Le 21 juillet 1746, Louis Pierre de Chièvres, écuyer du roi et
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, est parrain de Louise
Thérèse Petronille Meusscau.

Le 11 septembre '1763, il est encore parrain de Marie Gabrielle
Thérèse de Chièvres, fiée le 9 du môme mois à minuit, fille de
messire René de Chièvres, chevalier, seigneur d'Aujac, capitaine
de vaisseaux du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de dame Marie Jeanne Turpin, Louis de Chièvres était
qualifié d'ancien capitaine d'infanterie et de chevalier de l'ordre

4 Isaac, baron de Bonnefoy de Breteauvilliers, était seigneur de
Chasselet, du Petit Jonzac en Saintonge, de la Pouyade et de GuitreS
en Angoumois.

2 V. Recueil de la Commission des Arts, t. IX, page 63.
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royal et militaire de Saint-Louis. Il était le grand oncle paternel
du baptisé. La marraine, dame Françoise Gabrielle de Mirande
était la grand'mère maternelle.

3° Marie Françoise Antoinette de Chièvres, dite Mademoiselle de
Guit.res'. Nous ne connaissons pas la date de sa naissance. Le
dictionnaire de Beauchet Filleau à l'article de Chièvres ne fait môme
pas mention de cette personne. Il n'indique que 4 garçons : 10
Pierre. 20 Le Chevalier d'Aujac, 30 Louis de Chièvres, 4° un autre
mort sans postérité. Cependant, la marraine de Pierre Louis de
Chièvres (R. paroissiaux d'Aujac, année 1705), fut bien Marie
Françoise Antoinette de Chièvres, sa sœur aînée.

Le 16 septembre 1705, elle signe un acte de baptême et le 10
janvier de l'année suivante, elle est marraine avec son frère M. le
Chevalier d'Aujac. Le 10 novembre 1708, elle signe à l'acte de
baptême de Louis de Chièvres.

4° Le Chevalier d'Aujac. En 1706, le '10 janvier, ce personnage
est parrain avec demoiselle Françoise de Guitres. Nous n'avons
aucune autre indication sur le chevalier d'Aujac et Beauchet Filleau
ne nous renseigne pas davantage.

Pierre V de Chièvres, seigneur de Saint-Martin d'Aujac et la
Vallade, capitaine au régiment de Chamilly et chevalier de Saint-
Louis, marié le 3 août 1706 à Marie Taveau de iMortemer, fils de
François Taveau et de Catherine de Brettes. Marie Taveau môurut
de couches le 8 octobre 1718 et fut inhumée le 10 du même mois à
Aujac.

Ils eurent huit enfants :
1 0 Pierre-Mathieu de Chièvres, né le 29 décembre '1707 et baptisé

le 7 juillet 1711. Son parrain fut messire Mathieu de Chièvres
écuyer, seigneur d'Aujac et sa marraine, dame Catherine de Brette
de Matenier, sa grand'mère.

20 Louis Baptiste de Chièvres, né le 10 novembre '1708 et baptisé
le 26. Son parrain fut Louis de Chièvres et sa marraine Elisabeth-

1 Françoise Marie de Chièvres s'appelait Mlle de Guitres, parce
que son père était seigneur du dit lieu, situé en Angoumois. En
1789, cette seigneurie appartenait aux de Bonnefoy de Breteauvil-
liers, alliés aux de Chièvres depuis le 15 novembre 1679, époque ou
Marie de Chièvres, fille de Pierre IV de Chièvres et de Eléonore de
Montagnac, épousa René de Bonnefoy, baron de Breteauvilliers.

2 Dans le dictionnaire de Beauchet Filleau, il n'y en a que six.
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Charlotte-Jeanne-Baptiste de Vernoux, comtesse d'Aubusson. A ce
baptême assistaient Ph. Augustin de Mastin, chevalier de Nuaillé et
Charles d'llautefoy de Lusseray '

30 Marie-Jeanne-Baptiste de Chièvres née le 15 mai 1710. Elle
eut pour parrain messire Pierre-Louis de Chièvres et pour marraine
Elisabeth-Françoise-Jeanne-Baptiste de Chièvres.

4° Louis Seguin de Chièvres, né le 10 avril 1711. Son parrain fut
messire Jacob de Bonnefoy et marraine Françoise-Marie de Chièvres.

5° Thérèse-Baptiste de Chièvres, née le 10 février 1713 et baptisée
le 20 du même mois. Cette demoiselle était présente à un mariage
le 27 novembre 1727 et à un autre le 6 mai de l'année suivante.

6° Léon-René de Chièvres, baptisé le 9 avril 1714. Son parrain
fut René Turpin, chevalier, seigneur du Breuil et la marraine
demoiselle Charlotte-Céris de Bois.

Le 8 décembre 1767, il fut parrain d'un fils de M. Charles
Charreron, notaire, et il assiste à un mariage le 8 février 1767.

7° Alexandre de Chièvres, baptisé le 24 octobre 1715. Son parrain
fut messire Isaac de Bonnefoy et sa marraine demoiselle Catherine
Millon. Le baptême fut fait par messire Louis de Chièvres, chanoine
de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. Il embrassa la
carrière des armes. Capitaine de grenadiers au régiment royal ;
blessé à Minorque en 1756 ; lieutenant-colonel et chevalier de
Saint-Louis en 1771. Il avait épousé Nicolle de Barre.

8° Marie de Chièvres, baptisée le 9 octobre 1718. Sa mère Marie
Taveau fut inhumée le lendemain. Marie de Chièvres mourut au
château d'Aujac le 24 thermidor en VIII, âgée d'environ 82 ans.

René de Chièvres, seigneur d'Aujac, marié le 25 septembre 1762
à Marie-Jeanne Turpin, fille de René, écuyer, seigneur du Breuil-
Alarnrault et de Francoise-Marie de la Mirande. René de Chièvres
entra de bonne heure dans la marine. Garde-marine en 1732 et
enseigne le 1°' avril 1738. Fait prisonnier par les Anglais en 1747
et nommé lieutenant de vaisseau le t er avril de l'année suivante. Il
fut fait capitaine de vaisseau en 1757. Le roi pour le récompenser
de ses services (14 campagnes), lui donna une pension de 1000

1 Lusseray en Poitou. Sa soeur, Marie-I-Ienriette Lemercier de
Hantefaye avait épousé, en 1676, Jacques de Bremond, seigneur de
Vernoux et de Hautefaye.

12
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livres et le fit chevalier de Saint-Louis. Il mourut le 22 décembre
1788 â Tage de 75 ans et fut inhumé le lendemain â. Aujac.

Le 21 septembre 1767, il avait été parrain de la cloche d'Aujac
avec Marie-Thérèse de Chièvres. Il eut quatre enfants : 1 . Marie-
Gabrielle-Thérèse de Chièvres, née le 9 septembre 1763 et baptisée
le 11. Elle eut pour parrain messire Pierre Louis de Chièvres,
ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire
de Saint-Louis, son grand-oncle paternel et pour marraine, dame
Françoise-Gabrielle de Mirande, sa grand'mère maternelle. Elle
mourut le 25 octobre de la môme année.

20 Marie-Thérèse-Angélique de Chièvres, née le 17 octobre 1765
et baptisée le 18. Elle fut tenue sur les fonts baptismaux par
sieur François Chagnaud , receveur du seigneur d' Aujac ,
représentant la personne de M. René 'Turpin, chevalier, seigneur du
Breuil-Marmault, du Petit-Mondevy et d'autres places. La marraine
fut demoiselle Thérèse de Chièvres. Thérèse de Chièvres mourut à
22 ans et fut inhumée le 17 octobre 1787 par MM. les curés, Bellet
d'Ebéon; Fradet de Prignac; Gourdet d'Authon et Nicolle d'Aujac.

30 Pierre-Jacques-Nicolas-Gaspard de Chièvres, baptisé le 19
mai 1769. Il eut pour parrain messire Jacques-Gaspard de Turpin 1
chevalier, seigneurde Fief-Gallet et de Faye, et marraine, demoiselle
Marie de Chièvres.

Le 28 juillet 1775, il est parrain du fils de Pierre Guillon, receveur
du logis d'Aujac. Il l'est encore le 24 septembre 1776 de Pierre-
Gaspard, fils de François Jousseaume.

L'enfant fut tenu sur les fonts baptismaux par mademoiselle
Marie-Henriette de Manes représentant mademoiselle Thérèse-
Angélique de Chièvres, en présence de Marie-Jeanne de Turpin et
de demoiselle Elizabeth-Julie de Manes. Le 8 septembre 1786, le
môme, qualifié d'officier du corps royal d'artillerie, est parrain de
Marie-Thérèse-Angélique Berard.

40 Pierre-Jacques-Gaspard de Chièvres fut camarade d'études de

1 Marie Jeanne de Turpin avait épousé René de Chièvres dans la
chapelle du chàteau de Fief-Gallet, paroisse de Pessines, le 27
septembre 1762. Elle était saur de René de Turpin de Jnutié et de
Jacques Gaspard, vicomte de Turpin (1732-19 avril 1818), seigneur
de Fief-Gallet et de Faye, major d'infanterie et chevalier de Saint-
Louis. (Voyez noblesse de Saintonge aux états-généraux de 1789,
pages 141 et 221.
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Bonaparte a l'école militaire de Briennes. Il émigra dans l'armée
des princes où il fit la campagne de 1792 ; il assista au siège (le
Maestricht et fit partie de l'expédition de Quiberon. Rentré en
France sous l'empire, Napoléon, en souvenir de leurs jeunes années
d'études en commun, le nomma receveur des finances â Rouen et la
Restauration le fit chevalier de Saint-Louis. Il fut jusqu'en 1830
député de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. Il avait épousé
le 20 mai 1789, Rose-Eulalie-Scholastique-Julie de Mallevault, fille
de Jacques-Marie de Mallevault, seigneur de Vaumorant et de Marie
Luce de Saint-Orens.

Pierre Gaspard de Chièvres mourut le 19 juin 1831, laissant :
1° Jacques-Paul-Emile ; 2° Jacques-Alexandre qui prit part â
l'expédition de Morée et mourut le 29 juillet 1829 ; 3° Jean-Baptiste-
Charles décédé le 31 juillet 1842; 4° Céleste-Gabrielle, décédé â
Saintes le 27 août 1842 ; 4° Emilie-Julie, née a Aujac le 13
brumaire en XII.

Jean-Baptiste de Chièvres, né le 8 mars 1771, frère de Jacques-
Nicolas Gaspard, eut pour parrain messire Jean-Baptiste de Turpin,
lieutenant de vaisseau et pour marraine Jeanne-Louise-Aimée de
Turpin. Le 18 mai 1791, il est parrain avec demoiselle Marie-
Françoise de Bonnegens.

Il épousa le 8 thermidor an VI Marie-Henriette-Adélaide-Julie
Castin de Guérin de la Magdelaine (Touches de Périgny).

Jacques-Paul-Emile de Chièvres, né â Saint-Pardoux (Charente-
Inférieure), le 29 juin 1791, entra it l'école militaire de Brienne en
1809. Voici ses états de services : 11 mars 1811, sous-lieutenant —
21 novembre 1812, lieutenant — 15 juillet 1815, lieutenant adjudant-
major — 1°r janvier 1819, capitaine d'état major —16 janvier 1824,
chef de bataillon — 25 avril 1821, chevalier de la Légion d'honneur
1811, campagne de Hollande — 1812, de Russie — 1813, blessé â
Leipsick — 1814, campagne de Hollande — campagne de 1815 —
1823-1825, campagne d'Espagne, puis aide de camp du maréchal
Lauriston. En 1830, il refusa de prêter serment au nouveau
gouvernement et appuya ensuite la duchesse de Berry (1832).
Arrêté et enfermé pendant 8 mois à Niort, puis â Chartres, il passa
en Cours d'assises, puis fut acquitté.

Il avait épousé, le 18 juillet 1826, Marie-Sophie-Zénobie Aymer de
la Chevalerie. Il mourut le 8 octobre 1860, laissant 3 enfants :
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1 0 Jacques-René-Alexandre, 2 0 Désirée-Mathilde, née le 4 octobre
1828 et morte à Paris le 19 août 1879 ; elle avait épousé le 25 août
1859, M. Lestrade, receveur des actes judiciaires à Niort ; 3" Marie-
Caroline, née le 4 novembre 1832, morte à Poitiers le 13 décembre
1875.

Jacques-René-Alexandre de Chiévres, né à Exireuil (Deux-Sèvres)
le 28 février 1830, épousa à La Rochelle, le 11 octobre 1858, Marie-
Louise-Eugénie Denys de Bonaventure dont il eut une fille (22 août
1859), Jeanne-Marie-Zénobie qui épousa Poitiers le 16 janvier 1884,
Marie-Armand-François de Nuchéze. M. Alexandre de Chièvres
habite actuellement Poitiers oû il a épousé en second mariage, le
25 avril 1876, Louise-Sophie-Théodora Ract-Madoux.

Les Cimetières. — Avant la Révolution, il y avait deux cimetières
oû les inhumations se faisaient simultanément. L'un s'appelait le
Grand cimetière et l'autre le Petit cimetière. Ce dernier se trouvait
proche le bourg dans la propriété Rappet, et a disparu depuis le
commencement de ce siècle. Depuis une douzaine d'années le Grand
cimetière a été désaffecté et un nouveau a été construit au nord du
bourg.

M. EGRETEAUD, instituteur.

0



GRAVURES DE CLAUDE CHASTILLON, Topographic francaise pl. 102

Fanum de la gare de Chagnon Fanum d'Ebéon



Tate colossale découverte dans les fouilles du Fanum Gallo-Romain de Chagnon



Le Fanum gallo -romain de Chagnon.
CANTON DE SAINT- HILAIRE (Chie-Infre)

Les fouilles entreprises sur l'emplacement de cet ancien édifice t
et dont il a déjà été rendu compte dans le dernier numéro de ce
Recueil ', ont été continuées pendant les mois de janvier et de février.
Le sol de l'enceinte et de la bordure extérieure du mur de pourtour
a été retourné avec soin jusqu'au roc naturel.

On a trouvé, dans l'enceinte. môme, de petites et anciennes
excavations renfermant des terres noirâtres, des débris de poteries
grossières et quelques os d'animaux. La terre végétale renfermait,
en outre, dispersés partout, de nombreux débris de sculptures, oves,
balustres, feuillages et moulures diverses, tous tellement menus et
tellement disparates qu'il est encore impossible de leur assigner
une destination quelconque. Le seul objet déterminable rencontré a
ôté une bague en cuivre avec chaton pentagonal inscrit, portant
quatre lettres placées chacune aux extrémités des branches d'un X
ou d'une croix.

Le long et en dehors du mur d'enceinte, dans le fossé môme de la
voie romaine, oe s'étaient déjà rencontrés divers objets de nature
funéraire (voir toc. cit.), on a découvert deux cadavres de grande
taille, placés bout à bout, et à côté de l'un d'eux une pièce de
monnaie impériale, non encore déterminée, et une petite fiole en
verre mince.

Les tablettes de plomb, précédemment trouvées et couvertes de
caractères cursifs, ont été déchiffrées par M. Camille Jullian, le
savant épigraphiste de l'Université de Bordeaux.

Après plusieurs mois d'un patient examen, il vient de communiquer
à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à la séance du
ter avril courant, les résultats de son étude, dont voici le résumé

Les deux tablettes mesurent, l'une et l'autre, environ 0,10 cent. de
hauteur sur 0,085 de largeur; elles présentent sur le côté des queues

1 Figuré par Claude Chastillon dans sa Topographie française 1650,

pl. 102, fig. gauche, avec celui d'Ebéon, encore debout, fig. dreite,

sous la désignation erronée de Faniauls ou ruines antiques de

Varèze au, pays d'Angoumois. (Voir dessin ci-joint).

2 Voyez numéro de janvier 1897, p. 29 et 30.



— 90 —

d'arrdnde et au milieu un trou central destiné â les clouer. Elles
contiennent à leur face intérieure deux longues inscriptions en petites
lettres cursives latines, du second siècle environ et semblables â

l'écriture des dyptiques du temps d'Antonin et de Marc-Aurèle.
Telle est la lecture que, sous réserves de certains détails, il croit
pouvoir en donner :

PREMIÈRE TABLETTE

DENERITIO PERSONIS INFRA SCRIPTIS LEie'TINO El'
TASGILLO.
	 PLUTONI 	
QUOMODO HIC CATELLUS NEMINEM NOCUIT SIC QUEM

LO...., SIC HODIE NEC ILLI BANC LITEM VINCERE POSSIiNT.
QUOMODI NEC MATER IIUJUS CA'TELLI DEFENDERE POTUIT,

SIC NEC ADVOCATI EORUM EOS DEFENDERE NON POSSIN'T,
SIC ILLORUM AMICOS.

Atracatetracti gallara precata egdarata ehes

celata mentis ablata.

	 Proserpinae 	

DEUXIÈME TABLETTE

AVERSOS AB HAC LITE ESSE QUAMODI IIIC CATELLUS
AVERSUS EST, NEC SURGERE PO'TES'TI.

SIC NEC ILLI, SIC TRASPECTI SINT QUOMODI ILLE
QUOMODI IN HOC MONUMENTO ANIMALIA OMMUTUERONT

NEC SURGERE POSSUNT, SIC NEC ILLI MUTI.

Atracatetracti gallara precata egdarata ehes

celata mentis ablata.

Ce dyptique est ce que les anciens appelaient des tablettes de
dévotion, de maléfice ou d'envoûtement. C'étaient des lamelles sur
lesquelles on gravait au poinçon le nom de ceux qu'on vouait aux
dieux infernaux et souvent aussi la nature du supplice qu'on leur
souhaitait. Ces tablettes étaient d'ordinaire déposées dans un
tombeau à destination des divinités chargées tout particulièrement
d'exécuter les menaces qu'elles renfermaient.
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On possède aujourd'hui un assez grand nombre de ces tablettes
magiques gravées en langue grecque, et l'Académie de Prusse vient
cette année même d'en publier le Corpus. Mais les tablettes en
langue latine sont infiniment plus rares. Aucune, ni grecque ni
latine, ne parait aussi complètement rédigée, aussi vivante, si on
peut dire, que le dyptique gallo-romain trouvé à Chagnon.

L'inscription qu'il renferme est une exécration prononcée par
un romain ou une romaine contre deux adversaires en justice. C'est
une imprécation judiciaire, et le procès-verbal, pour ainsi dire,
d'une scène de magie fort complète, qui serait considérée par Papus
ou par M. de Rochas comme classique et conforme au rituel
consacré.

L'envoûteur (peut-être la Gallara qu'on retrouve dans les
formules de la fin), commence par indiquer à haute voix et par graver
sur le plomb le nom de ceux qui soutiennent contre lui un procès
et qu'il désire réduire à l'impuissance. Ils se nomment Lentinus et
Tasgillus. Il était de toute nécessité que les noms des maléficiés soient
prononcés et gravés. Pluton et Proserpine, chargés d'exécuter
l'exécration, ne frappent pas les coupables, s'ils n'ont pas entendu
leurs noms.

La scène d'envoûtement apparait ensuite. La victime ou le voit
(vultus) est ici un petit chien (cateiilus) qu'on vient d'arracher à sa
mère. Ce chien ne peut nuire; qu'ainsi mes adversaires, dit
l'envoûteur, ne puissent gagner leur procès. Sa mère n'a pu le
défendre ; qu'ainsi leurs avocats ne puissent le défendre, eux et
leurs amis. L'animal renversé ne peut se relever ; qu'il en soit ainsi
des plaideurs. Et, de même que tous les êtres qui reposent dans ce
monument sont réduits au silence, que les adversaires de l'envoûteur
soient frappés de mutisme.

L'une et l'autre tablette sont terminées par la môme imprécation
écrite en plus gros caractères. C'est un amalgame de mots latins et
de formules mystérieuses. Les mots latins sont fort clairs : ?)recala,
celata, mentis, ablata ; et, s'il n'est pas possible de les grouper
rigoureusement, on en aperçoit aisément le sens ou la portée. Les
mots magiques, ce que les anciens appelaient <pa,eq evp.
sont bien de ces mots barbares aux sons retentissants qu'affec-
tionnent les magiciens de tous les pays • atracatctra, eidara. Les
sons a et r dominent.
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Il n'est pas absolument sûr que ces mots magiques soient
dépourvus de toute signification. Ils ont pu le devenir ; il est
douteux qu'ils l'aient été à l'origine. Atracatetra rappelle bien les
deux mots grecs qui désignent une imprécation : .p . '.,.-.p.
Quant à egdarala, il fait songer au grec .r.p' r., qui veut dire
troubler.

Au reste, l'inscription de Chagnon a une allure hellénisante qu'il
importe de remarquer. Elle semble composée sur le modèle des
dévotions judiciaires de l'Attique. On y invoque Pluton et
Proserpine qui sont dieux fort rares dans l'épigraphie franchement
romaine. Ajoutons que les deux seules inscriptions magiques qu'ait
livrée la Gaule propre sont des inscriptions de l'Aquitaine, l'une de
Poitiers, et l'autre d'Angoulême. On ne peut pas aller jusqu'à dire
que cette région a eu un goût particulier pour la magie. mais on
peut croire que la magie s'y est inspirée surtout de la Grèce.

En somme, l'envoûteur de ces tablettes n'est point méchant. Il ne
souhaite pas la mort de ses deux victimes, mais seulement leur
impuissance à défendre leur cause. Ceci remémore un passage de
Cicéron auquel cette inscription fournit un commentaire naturel.

Cicéron raconte, dans le Brutus, qu'il plaidait un jour contre
Curion en faveur d'une certaine'l'itinia. Subitement son adversaire
fut saisi de court, oubliant toute sa cause. C'était, disait Curion, le
résultat des incantatations et des maléfices de Titinia. Notre
dyptique saintongeais est précisément un exemple de ces manoeuvres
magiques qu'on dirigeait contre les avocats. Ce n'est pas seulement
un document archéologique fort curieux, c'est également une pièce
de procédure, il faut entendre de procédure infernale.

Nos lecteurs trouveront dans le compte-rendu de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, les détails complémentaires qu'ils
pourraient désirer'. Nous nous contenterons de conclure ici, avec
M. Jullian, que la nature et le sens de cette inscription démontrent
que l'édifice gallo-romain de Chagnon a été, du moins à ses débuts,
vers l'an 150, un lieu de sépulture, sinon lui-même un tombeau.
Il a pu devenir plus tard, au IIIe ou au IVE siècle, un véritable fanum,
c'est à dire un lieu de culte païen. 	 Dr G.

1 Ge compte-rendu sera publié plus tard. .



RUINES GALLO-ROMAINES
De la Brunelle de Chérac

Au cours de travaux d'agriculture, M. Foucaud, propriétaire à la
Brunette, commune de Chérac, a découvert de nombreuses subs-
tructions se composant de moëllons reliés entre eux par un mortier
de ciment. Les murs de ces substructions avaient environ un mètre
de largeur. Dans les décombres les ouvriers ont rencontré la base
d'une colonne, et quelques objets extrêmement curieux.

En première ligne nous signalerons un Mercure en
bronze, mutilé par le bas, et mesurant, dans son état
actuel, 130 millimètres de hauteur. Les pieds et la
main gauche sont brisés, ainsi que l'une des ailes du
pétase. Ce Mercure, qui tient dans sa main droite une
bourse des marchands semblant faite avec une peau
d'animal, est d'un style gallo-romain très nettement
accusé. On sent là très bien l'artiste local ne pouvant
se défaire des mauvaises influences provinciales au
milieu desquelles il a cté élevé. La coupe des reins du
personnage est cependant d'un bon galbe. Avec ce

Mercure se sont rencontrés un petit vase lacrymatoire en
verre, et une sorte d'amulette en cuivre en forme de
hachette.

Nous reproduisons ci-contre ces trois objets au tiers de
leur grandeur.

Des monnaies ont été trouvées en outre dans les mêmes
fouilles, plus un poids royal du moyen âge. En dehors
d'une monnaie féodale en cuivre, les pièces rencontrées
appartiennent à la numismatique romaine. En voici la
description :

1" Auguste et Agrippa. Colonie de Nimes (N o 7 de Cohen).
20 Même pièce. Brisée en deux.
30 Adrien. HADRIANVS AVGVSTVS — P. P.
Son buste radié à droite :
111LARITAS P. R. Cos Ill. S. C. —
L'Allégresse en robe longue (N o 820 de Cohen).

.13
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4° Maximim (235-238 de J.-C.)
IMP. MAXIMINVS. PIVS AVG. — Son buste lauré et drapé à

droite. Au revers : SALVS AVGVSTI. La santé assise à gauche
nourissant un serpent qui s'élance d'un autel. S. C. (N o 89 de Cohen).

50 Auguste. D. CAESAR 	  `fête laurée à droite. Revers.
ROM. ET AVG. Autel orné de figures entre deux colonnes surmontées
chacune d'une victoire (fruste.)

La découverte de souvenirs romains à Chérac ne pouvait nous
causer d'étonnement. Cette rive de La Charente en aval de Cognac
est riche en effet en antiquités romaines et nous avons raconté
précédemment nos fouilles du cimetière de Chérac oit l'on entrevoit
des sépultures de l'époque romaine. (Recueil de la Commission
20 série, tome 1er, page 96). Néanmoins le nom de la Brunette, au
lieu de la trouvaille, ne rappelait vraisemblablement pas le nom de
la villa romaine dont on avait pu rencontrer les substructions.
N'était-il pas possible de retrouver un nom plus ancien Y C'est ce
que nous pensâmes et nos recherches furent couronnées de succès.

En fait, les terres de La Brunette s'entremêlent avec les terres du
lieu dit Dion, évidemment le nom primitif de l'édifice auquel son
grand âge et sa patine avaient peut-être fait donner ce nom de
Brunette.

S'il ne s'identifie pas avec Dionysius, le nom de Dion pourrait
être né d'un Divionensis (V. Dijon — Divionense Castrum) et
indiquer la présence d'un sacellum, d'un temple. C'est donc un lieu
intéressant, et nous sommes reconnaissant à M. Foucaud de la
promesse qu'il nous a faite de faire surveiller avec le plus grand
soin les travaux qu'il compte encore entreprendre.

GEORGES MUSSET.

tiTA RIA
La réunion du mois d'avril ne pourra pas avoir lieu le dimanche 25,

à cause du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne, de la
présence 'a Saintes le 25 de M. le Président de la République ; elle
sera renvoyée au dimanche 2 mai.

Fouilles et découvertes

FOUILLES DE -VARAISE. - ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-
LETTRES, séance du 2 Avril 1897. — Présentation d'un mémoire
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de M. Jullian sur deux tablettes magiques trouvées à Chagnon
(Charente-Inférieure), prés Villepouge, sur l'emplacement d'une pile
dite a fanal de Varaize D.

Ces deux tablettes de plomb portent une inscription en lettres
cursives, du second siècle de notre ère, renfermant une exécration,
prononcée par un individu, qui ne dit pas son nom, contre deux
adversaires en justice. L'envoûteur nomme d'abord ses adversaires
Lentinus et Tasgillus. Il ne souhaite pas leur mort, mais il demande
à Pluton et à Proserpine de les rendre impuissants devant le tribunal
et de priver leurs avocats de l'usage de la parole.

MM. Gagnai, Saglio et Perrot présentent quelques observations sur
cette curieuse inscription (Journal officiel du 6 Avril 1897, no 95,
page 2043). (Voir note qui précède).

Rien de nouveau à signaler. Un rapport sera fait au Congrès des
Sociétés savantes à la Sorbonne, par M. Musset.

A la séancedu 12 mars (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).
10 M. Cagnat communique le texte d'une grande inscription

découverte à Testour par M. Poullain. L'inscription contient une
série de dispositions destinées à réglementer l'exploitation d'un
grand domaine africain, au temps de l'empereur Trajan.

20 M. Héron de Villefosse communique le dessin d'une mosaïque
géographie du plus grand intérêt (Palestine et Basse Egypte)..... On
y trouve des légendes assez détaillées relatives à des faits importants
de l'ancien et nouveau Testament.

L'exécution de cette mosaïque qui formait le pavé d'une ancienne
basilique, parait remonter au règne de Justinien.....

30 M. Héron de Villefosse présente un travail intitulé Carnet de
voyage d'un antiquaire poitevin par M. Joseph Berthelé, ancien
archiviste des Deux-Sèvres, actuellement archiviste départemental
à Montpellier.

CHEnVES. — Ces temps derniers, le sieur Michaud, journalier de
Chateau•Chesnel, appartenant à M. d'Hauteville, bêchait un pré
situé près de la ligne du chemin de fer de Cognac à Saint-Jean-
d'Angély. A 30 centimètres, il découvrit de superbes plaques en
cuivre doré,émaillé et revêtu d'assez nombreux diamants, comportant
environ quarante pièces et ayant dit constituer un superbe reliquaire
de la vraie croix, car tous les splendides reliefs représentent des scènes
de la croix.

Le travail est du XI° siècle, et la date doit remonter à trois ou
quatre cents ans. On a trouvé à peu prés toutes les pièces du
reliquaire, très bien conservées, une partie de la lampe qui devait
brû er devant les reliques, une grosse sonnette et une quantité
d'autres pièces très curieuses.

L'estimation de tout ce travail admirable doit être très élevée.
Les deux portes de ce reliquaire, de style roman, ont environ
50 centimètres en hauteur et 35 de large.

Les émaux sont bien conservés.
On a dû cacher ce trésor dans une caisse, mais la caisse est

pourrie et défoncée, ainsi que le bois du reliquaire; le tout a été
faussé et comme démonté avec violence ou dans un fol empres-
sement. M. d'Hauteville a emporté les pièces à Angoulême pour les
faire étudier par la Société archéologique.

DÉCOUVERTE DE LA GARENNE, COMMUNE DE JUICQ• — LeS nommés
Bouron Victor, cultivateur à la Foucherie, commune du Douhet, et
Roy Jean, fossoyeur de la même commune, ont fait publier dans les
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journaux qu'ils avaient découvert, dans la commune de Jnicq, an
lieu dit La Garenne, une sépulture fors curieuse qu'ils croyaient
être celle d'un chef gaulois.

L'on sait que tout près en 1885, le nommé Fougeroux Louis, du
Douhet, a trouvé et fouillé dans son champ une sépulture de
l'époque néolithique fort intéressante qui se trouvait dans un gros
tas de pierres appelé chiron. En fouillant un autre chiron prés de la
Chaume, commune du Douhet, on y a trouvé une belle hache polie.

Je l'ai déjà dit à la Commission des Arts et Monuments en 1891,
(voir aussi Recueil octobre 1885), ces petites sépultures sont celles
des hommes de l'époque néolithique qui vivaient sur les pilotis qu'on
trouve dans les marais de Juicq. Ces populations avaient sur le
territoire des communes d'Ecoyeux. du Douhet, et de Taillebourg, les
plus vastes ateliers de haches en silex de tout le bassin de la
Charente. Ils en expédiaient partout, aussi trouve-t-on en abondance
dans tout le département des tronçons de hache polie en silex
rubané de ces trois localités.

Le 25 février dernier, nous sommes allés à la Foucherie, chez le
sieur Bouron, qui a bien voulu nous montrer les ossements trouvés
dans la sépulture, et nous accompagner ensuite sur le lieu de la
découverte. Il nous a montré un amas de pierres, ou chiron, comme
on en trouve un certain nombre dans le voisinage. Ce chiron est
de dimensions ordinaires, ayant 4 m 50 de long 311)50 de large et 1 tn 80
de hauteur. Il parait être orienté comme les dolmens de notre région :
sud, sud-est — nord, nord-ouest.

Nous avons pu constater qu'en le fouillant, on n'est pas allé
jusqu'au fond : les pierres reposant sur le roc n'ont môme pas été
remuées et l'on sait que les ossements que l'on trouve dans ces
sortes de tumulus, reposent toujours immédiatement sur un roc
uni, un peu plus élevé que les terres environnantes. Toutes les
pierres sont de trop petites dimensions pour former les parois d'un
tombeau: la sépulture fouillée par Fougeroux, comme toutes les
sépultures identiques, était formée de larges pierres plates. L'on n'a
trouvé aucun fragment d'os en place, ce qui est singulier, d'autant
plus que le squelette est bien loin d'être complet.

On nous a dit que le corps était couché la tête à l'est et les pieds
à l'ouest. Dans ces sortes de tumulus, les corps sont orientés comme
dans les dolmens : la tête est placée au nord-nord-est et les pieds
au sud-sud-est. Les ossements qu'on nous a montrés ont appartenu
à un vieillard de petite taille. Les fémurs, les humérus, le fragment
du maxillaire inférieur et les différents os du càne sont de petites
dimensions. Trois des os de ce squelette semblent avoir été sciés
avec une scie en silex. On ne peut se rendre bien compte si le
travail est ancien 'ou récent. On aurait trouvé aussi avec les
ossements un oursin fossile.

Il est bien difficile de se faire une opinion sur cette découverte :
Des pierres qui n'ont pu former les parois d'un tombeau ; absence
de fragments d'os dans la sépulture ; pièces de squelette ayant subi
un certain travail de sciage; défaut de l'orientation qu'on trouve
dans les dolmens ; tout cela, manque d'autorité.

M. CLOUET,

TROUVAILLE DE MONNAIES A SAINT-XANDRE. - Un habitant de
cette commune a découvert dans un petit vase dans le courant de
\' année 1896, les monnaies dont la description suit :

4. -- 15 pièces d'argent, testons, écus et quarts d'écus de Henri
II, Henri ili et Henri 1V.
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2. — 14 douzains d'Henri IV, variés. Ecu couronné accosté de
deux Il couronnés et non couronnés.

Variétés. R. Croix échancrée cantonnée soit de 4 couronnes, soit
de 2 couronnes et 2 fleurs de lys, soit de 4 fleurs de lys.
• 3. — 3 douzains de Béarn. D. flenricus, etc, R. Gratia Dei sum
A. D. sum 1593. Ecusson de France. Béarn et Navarre accosté de
deux H.

4. — Un douzain de Navarre, même type, sauf que l'écu est
de France et Navarre.

5. — Cinq pièces. Henri III, écu de France et du Dauphiné,
accosté de deux H couronnés. R. Sit nomen... même croix
cantonnée de deux fleurs de lys et deux dauphins.

Henri IV. Ecu de France, même type, sauf que les Il ne sont pas
couronnés.

6. — Trois douzains de Charles IX. Ecu couronné accosté de
deux C.—R. Croix échancrée, cantonnée de quatre couronnes.

7. — Un douzain dé Henri de Dombar. Ecu couronné accosté
de deux H. Henric, P. Dombar, de Montis. P. M. R. Dns adiut ...
1593. Croix échancrée cantonnée de quat r e couronnes.

8. — Deux douzains de François de Dombar. D. Francis. D.
Dombar, D. Montis M. Ecu couronné accosté de deux F. couronnés.
— R. Dns adiut, etc.

9. — Un douzain de Gaston et Marie de Dombar, fruste, R.
cantonné de deux G et deux M dans un quadrilobe.

10. — 2 douzains de Clément VII, pape d'Avignon. Ecusson aux
armes du pape aux deux clefs croisées surmontées d'une tiare,
accostée de deux A.

R. Oct. card. Aquaviva. leg. Ath. 159.5. Croix échancrée cantonnée
de deux lions et deux croix potencées.

11. — 3 douzains du même, ayant pour différent. la croix du
revers cantonnée de deux lions et deux rosaces.

12. — Un douzain du même. D. Pont. Max... Ecusson à deux
clefs surmonté de la tiare et accosté de deux A. R. -}- Carolus.
Auconi. prolo Aven. Croix cantonnée de quatre aigles couronnés.

13 — Une vingtaine d'autres douzaines semblables frustes.

Rov.

Documents

L ' ÉGLISE DES CARMES, A LA ROCHELLE. — Après l'église de
Saint•Jean dn Perrot, l'église des Carmes de La Rochelle, qui
depuis 1791, était désaffectée et servait d'entrepôt de douanes,
puis d'octroi a du être démolie, parce qu'elle menaçait ruine et son
emplacement a servi à agrandir le marché au poisson. La façade de
la rue St-Jean a seule été conservée, et les sculptures des tombeaux
ont été déposées et reconstituées au Musée. La Commission des Arts
et Monuments historiques publiera donc, avec intérêt, la dernière
page de la vie des Carmes de La Rochelle, telle que nous la trouvons
aux Archives de la Charente-Inférieure. 	 De R.

Famille des Carmes de La Rochelle. — Le P. Hyppolite Tilly,
prieur. — Le P. Clément Bulourde. — Le P. Isidore Desperrois. —
Le P. Etienne Champion. — Le P. Augustin Thomas. — Le P. Jean-
Pierre Doux.

J'atteste qu'il n'y en a pas d'autr e. F. TILLY, prieur.
J'approuve et certifie le présent tableau être conforme à la vérité.
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En foy de quoy j'ay signé le présent, pour valoire dans sa forme et
teneur, à Poitiers ce vingt décembre mil sept cent quatre-vingt-dix.

F. ATHANASE DULIEPVRE. Provincial des Grands Carmes..
Etat des Religieux composant cy-devant la communauté des

Carmes de La Rochelle et qui ont déclaré vouloir sortir de leur
couvent, dressé en conséquence de l'article 3 de la loy du 14
novembre 1790.

Noms des Iteilgirue

Pierre Bulourde
Pierre Desperrois

Joseph Tilly
Etienne Champion
Jean-Pierre Doux
Jean-Louis Mignon

Date de leur naissance

29 May '1715
11 octobre 1721

20 août 1728
9 novembre 1752

9 may 1759
23 avril 1760

Date de leur profession	 Observations

26 avril 1 739
18 décembre 1740

5 février 1747
14 may 1774
28 avril 1780

21 janvier' 1782

Fait et arrêté à La Rochelle le 30 octobre 1789.
JOSEPH TILLY.

Inventaire des meubles et effets de la maison conventuelle des
Carmes de La Rochelle, laissés à la disposition des Religieux de
ladite maison, en conséquence de notre procès-verbal de ce jour
(2l décembre •1790), dans un des deux appartements du dortoir
destinés aux personnes reçues dans la maison, les dits appartements
voisins et ayant leur aspect sur le jardin.

Premièrement dans le premier des dits appartements voisins de la
chambre du père prieur, un lit garni en cadi verd ayant un lit de
plumes, un matelas, un traversin, deux mauvais bas d'armoires
dans lesquelles il ne s'est rien trouvé, un bureau en bois commun,
contenant deux gros volumes et quelqu'autres petits livres, une
table, une cuvette et un pot en faïence, un tableau et cinq mauvaises
chaises de paille.

Dans le 2e appartement un pareil lit garni, un cadi verd ayant
aussi un lit de plume, un matelas et un traversin, deux tables dont
l'une garnie en cadi verd, quatre petits tableaux, un petit miroir,
quatre chaises de paille, un. fauteuil en tapisseries et deux armoires
que le dit P. prieur nous a dit, renfermer le linge de la maison et
qu'il nous a indiqué, ainsi qu'il suit. Douze paires de drap, sept
tournoies ou essuie mains: douze têtes d'oreillers, huit nappes, dix
douzaines de serviettes, vingt-huit torchons et treize tabliers.

Dans le réfectoire. — Secondement une grande table à manger,
deux petites, deux buffets ou armoires où il s'est trouvé huit couverts
d'argent et deux grandes cuillers, plus quelques plats, assiettes,
bouteilles, verres et autres menus objets d'usage journalier, et six
chaises de paille ; dans la cheminée une paire de chenets et une
pincette, plus une cuvette en faïence.

Dans la cuisine. — Troisièmement six casseroles, une tourtière
et son couvercle, deux poissonnières, un chaudron, trois poëles à
frire, un tourne-broche, deux broches, une marmite, deux chenets,
pelle et pincettes, une armoire attachée au mur et deux autres
armoires dans lesquelles il ne s'est trouvé ainsi que dans !e vaisselier
que quelques plats, assiettes et les petits meubles nécessaires et
d'utilité journalière.

Dans la cave. — Trois fats de barriques appartenant à la maison
et environ cinquante bouteilles vides.

Séance de l'après-midi. — Dans la sacristie. — Cinquièmement un
grand vestiaire avec ses armoires, un autre vestiaire à gauche
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contenant plusieurs tiroirs dans lesquels tiroirs et armoires se sont
trouvé, savoir : un ostensoir en vermeil, un ciboire, trois calices et
leurs patennes, une croix de procession aussi d'argent avec son
pied plaqué en argent, un encensoir et sa navette, une boite aux
Saintes huiles, le tout d'argent et quatre chandeliers à branches
d'argent haché. Plus seize chasubles, six dalmatiques, six chappes,
deux écharpes, un drap mortuaire, sept devant d'autels médiocres
et six mauvais, une niche et deux toilettes, plus quarante
purificatoires ou lavabos, dix nappes d'autel, quatre nappes de
communion, quinze corporeaux, seize aubes, quatorze amits, huit
rochets, une garniture de dais et une banière. Plus s'est trouvé
dans la dite sacristie quatre missels et deux pupitres.

Dans l'église. — Sixièmement six chandeliers et une croix
argentés, douze chandeliers de cuivre, quatre confessionnaux, douze
tableaux, environ cent chaises. Plus dans la tribune une représen-
tation d'un jeu d'orgues manquant. de la plupart de ses tuyaux.

Qui sont tous les meubles et effets de ladite maison qui ont été
laissés à la disposition des dits Religieux, à la charge de les
représenter lorsqu'ils en seront requis, ainsi qu'ils s'y soumettent.
Doit et arrête le présent inventaire en conséquence de notre procès-
verbal de ce jour vingt un décembre mil sept cent quatre-vingt-dix
dont. il sera remis une copie aux dits Religieux, ainsi que dudit
procès-verbal.

Fr. TILLY, prieur
Fr. CLEMENT BULOURDE, sous prieur

Fr. ISIDORE DESPERROIS
Fr. CHAMPION

POUPET '
METAU

Académies et Sociétés savantes
SocIETE FRANÇAISE D 'ARCHÉOLOGIE. — Le Congres annuel sera

tenu en 1897 à Nimes (Gard) et à Avignon du 18 au 25 Mai.
Ordre des réunions: séances, visites et conférences les 18, 20,

21,`23 Mai ; excursions les 10, 22, 24, le 25 Mai à Avignon et à Orange.
Les membres de notr e Société sont invités à assister aux réunions

du Congrès et à prendre part à ses travaux, la souscription est de
10 francs; ceux qui auraient l'intention de se rendre au Congrès
sont, priés d'en donner avis à M. F. Brandon, trésorier du Congrès,
à Nimes, avant le 20 Avril, afin qu'il soit possible de leur faire
connaître en temps utile le programme définitif et les réductions
accordées par les compagnies des chemins de fer.

L'âge du cuivre en Chaldée. — Les découvertes faites en Chaldée,
à Tello, par M. de Sarzec ont fait connaître des monuments d'une
haute antiquité .. Elles ont fourni des armes. ornements et outils
susceptibles de jeter une nouvelle lumière sur l'origine de l'industrie
des métaux.

M. Berthelot donne dans les comptes-rendus de l'Académie des
Sciences (15 février 1897) les résultats de ses analyses qui intéressent
tous les archéologues.

I Joseph Poupet, administrateur au Directoire au District de La Rochelle.
2 Pierre-Joseph-Marie Melau, premier commis des bureaux du District.
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I. Lame ou lance portant divers dessins et inscriptions, avec le
none du roi de Kish, lequel remonterait à une époque antérieure à
Our-Nina, c'est-à-dire à quatre mille avant notre ère.... L'analyse a
indiqué un métal rouge (cuivre pur) altéré dans quelques unes de
ses parties et changé en une pète verdàtre (oxychlorure de cuivre
hydraté).... Cet oxychlorure doit amener la désagrégation lente de
cet objet.

II. Herminette à douille. — Fragments cassés revêtus d'une patine
verdàtre constitués par du cuivre métalique associé à un peu de
protoxyde. Il existe au Louvre plusieurs haches chaldéennes
analogues. Voir ouvrages et publications de Much, de M. Chantre,
de M. Montélius, de M. Martin.

11I. Hachette ou herminette complète. — Elle a été trouvée encore
emmanchée, au dessous des constructions anciennes du roi Our-
Nina. M. Heuzey la regarde comme l'objet le plus ancien rencontré
dans ces fouilles. Le métal est dur; c'est du cuivre pur avec traces
d'arsenic et de phosphore.

1V. Objet ovoïde constitué par du fer oxydé.
V. Lingot et rognures d'un métal blanc contenant 95 0/0 d'argent.
VI. Feuille d'or jaune contenant de l'argent. La composition est

celle des feuilles d'or provenant des tombeaux de l'ancienne Egypte
telles que celles du cercueil du roi Hor-Fou-Ab-Ra de la XIIe dynastie,
du trésor de Dahchour et des fils d'or et du collier de la princesse
Noub-Hotep (XII e dynastie). Cette alliage antique d'or et d'argent
est désigné sous le nom d'asem.

L'emploi du cuivre pur pour les armes et outils a précédé l'emploi
du bronze, c'est-à-dire du cuivre allié à l'étain ; ces découvertes,
ajoute M Berthelot, apportent de nouvelles lumières aux problèmes
relatifs à l'origine de l'industrie des métaux dans l'histoire de
l'humanité.

SOMMAIRE DE L ' OUEST ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE DU 15 MARS 1897.
— Procès- verbal de la réunion du 25 février 1897, Henry Coutant. —
Avis important. — Tombola au profit des sinistrés des côtes de
l'Ouest. — A Travers les Livres, H. Baguenier Désormeaux ; Henry
Contant. — Souvenirs et Impressions (suite), Hippolyte Lucas. —
Chronique Musicale et Dramatique, L. de D. — Les Collectionneurs
de l'Ouest. — Nos Compatriotes.

Question

Question 153. — Dans un petit volume de poésies intitulé : Les
Muses de Saintonge, Saintes, chez Hus, imprimeur, 1823, figurent,
outre un certain nombre de pièces signées : Chaudruc de Crazannes,
Camille Giraudias, le d r Viollaud, 19 autres signées G. F. X Chanlaire
dont plusieurs ayant une certaine importance notamment la traduc-
tion de l'art poétique d'Horace. — M. Chanlaire est-il connu comme
poète saintais. Pourrait-on donner quelques renseignements sur sa
biographie. Voir Histoire du Collège de Saintes par_ M. F. Xambeu,
2e fascicule.	 P. D.

Saintes, imp. Iltus



Recueil de la Commission des Arts

ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéolooie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 2 Mai 1897

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, et le deux niai, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure, et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie
dans la salle de ses séances, rue de la Loi, 11, sous la présidence
de M. Musset.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Mademoiselle de Boismorin, au Biffant, commune de Tonnay-
Charente, est admise comme membre correspondant.

M. Xambeu énumère les publications reçues ou échangées
avec les autres sociétés, fait un résumé des différents travaux et
signale les questions qui peuvent intéresser la contrée.

M. le Président dépouille la correspondance et dépose sur le
bureau : 10 une note de M. Deschamps, sur les Registres
Paroissiaux de Berneuil ; 2° note de M. Musset sur le Fanal de
Villepouge ; 30 communication de M. Goy sur les marais de la
Seugne ; le Souterrain-refuge de Féole, commune de Floirac
par M. Jouan.

L'itinéraire de l'excursion annuelle est discuté ; l'assemblée
décide qu'on visitera, le 47 juin prochain, Biron, Echebrune,
Chadenac, Marignac, Fléac et Avy. Le programme de l'excursion
sera plus tard envoyé tous les membres.

M. le Président termine la séance par le résumé des communi-
cations qu'il a faites à la réunion des Sociétés savantes à la
Sorbonne.

Le Président,	 Le Secrétaire,

G. MUSSET.	 Th. POIRAULT.
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SOUTERRAINS-REFUGES

Jusqu'à présent, on a signalé, dans la Charente-Inférieure, plus
de cinquante souterrains-refuges, on en découvre tous les jours et
l'on peut supposer que leur nombre était très considérable. Ils sont
presque tous situés dans les arrondissements de Jonzac et de Saintes,
mais ils ne présentent pas encore le groupement si caractéristique
que l'on a pu •constater dans les environs de la Souterraine.
Construits dans un calcaire assez tendre, ils sont plus profonds
(5 à 6 m ), plus réguliers et mieux terminés que ceux des terrains
granitiques. La facilité du travail de la pierre a môme permis de
leur donner souvent une certaine symétrie, de perfectionner leurs
formes ainsi que leurs moyens de défense et de les rendre plus
habitables.

Pour faciliter l'étude de ces souterrains, il semble utile de les
classer, de les rattacher à certains types bien décrits. Nous proposons
pour le moment de les diviser en cinq groupes. Les quatre premiers
groupes se rapportent aux dispositions les plus fréquentes que l'on
rencontre dans les refuges déjà étudiés ; le cinquième groupe
comprend ceux dont les formes diffèrent des dispositions ordinaires
et qui par suite ne pourront être classés que lorsqu'on en aura
découvert un certain nombre du même type.

1 eP Groupe

2°	 id.

3°	 icl.

4°	 id.

5e	 id.

Silos
	

Type

Cachettes
Petits refuges

Grands refuges

Beauvais-sur-Matha.
Brives, St-Pallais-sur-Mer.

• Thenac, St-Pallais-de-Négrignac
Meursac, la Cabane.

Souterrains non classés.

A l'exception des silos, la hauteur des couloirs et des chambres ne
dépasse pas 2 mètres dans le souterrain. L'entrée des chambres est
toujours très étroite.
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1° SILOS

Destinés â conserver les récoltes et complètement inhabitables,
ce sont tantôt de simples puits comme à Beauvais-sur-Matha ;
tantôt de vastes chambres communiquant directement à un puits,
sans couloirs de défenses (Clérac R. C. VII. 316).

20 CACHETTES

On descend aussi dans les cachettes par un puits vertical ; mais
le fond de ce puits ne communique avec les . chambres que par un
couloir étroit, ne permettant que le passage d'un homme. Ce couloir
fait souvent deux ou trois angles droits (à , simple ou double
baïonnette) et à chaque détour, il est fermé par des portes ou
estacades encastrées dans des rainures qui existent encore.

A St-Pallais-sur-Mer, la défense du couloir est encore augmentée
par des ouvertures qui traversent l'épaisseur des angles saillants
et pouvaient permettre le passage d'un instrument effilé, une lance
par exemple.

Malgré l'absence d'aération, ce système de défense montre bien
que, dans certains cas, des hommes devaient se tenir momentané-
ment dans le refuge pour défendre les objets précieux qui s'y
trouvaient enfermés.

3° PETITS REFUGES

Dans les petits refuges, l'accès est facilité par une rampe de
descente, quelquefois munie d'escaliers. Cette rampe conduit au
couloir analogue de tout point à celui des cachettes ; la défense eu
est augmentée, quelquefois par des fossés profonds situés au milieu
de chacunes des branches du couloir (Thenac.)

Des puits d'aération sont placés dans la chambre extrême.
L'homme pouvait donc y faire un séjour de quelque durée dans
deux ou trois chambres.

4° GRANDS REFUGES

Les souterrains de Meursac et de la Cabane peuvent être considérés
comme les types de ce groupe. Ce sont de véritables villages
souterrains qu'Alain considérait comme une merveille.

A Meursac, une rampe de descente donne accès à un long couloir
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étroit, de chaque côté duquel se trouvent les escaliers des chambres
qui sont par groupes de deux.

A la Cabane, la rampe communique directement à un grand
vestibule où so trouvent les entrées des chambres ou des couloirs.
Cette disposition permettait d'introduire des bestiaux, comme
semble l'indiquer une sorte d'auge taillée clans le roc.

La défense à l'entrée est assurée par une ouverture ou judas qui
permet de reconnaître d'une des chambres latérales, les personnes
qui se présentaient devant la porte,
' Des silos et des puits sont quelquefois placés dans l'intérieur des
chambres des petits et grands refuges.

Les puits d'aération ont des formes variables, mais le plus
souvent carrés. A la Vallée, la partie centrale pouvait être comblée en
cas de danger, et des rainures ménagées aux extrémités d'une même
diagonale permettent d'aérer deux chambres différentes.

DOCUMENTS

Les fouilles opérées clans les souterrains ont donné peu de résultats.
Dans la Creuse on a trouvé des fragments de fer oxydé, du charbon,
des os de mouton, des vases erg terre rouge, une écuelle de bois
tourné, une assiette d'étain et une petite meule à moudre le grain.

Les passages suivants de Tacite, Florus et César peuvent se
rapporter à nos souterrains.

Tacite Germania XVI.

« Soient et subterraneos specus aperire, °osque multo iusuper.
« limo onerant, suffugium hiemi et receptaculum frugibus. »

Florus.

« Aquitani calidum genus in spéculas se recipiebant. »

César.

« Aggerem cuniculis subtratrebant co scientias quod apud cos

« magna stint ferarix at que omne genus cirniculorum natatum

« que usitatissimurn. »
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Canton Commune	 Lieu dit	 Biblio3raphie

Rochefort

Rochefort Yves	 Logis brillé 5

Surgères	 le Breuil	 1

la Réorte

28 Musset p. 109 1

12 Lesson F 87.

Saintes

Saintes	 Varzay	 26 R C V 2 87. °

Cozes	 Floirac	 La Féole	 4	 8 R. C Ill 276

Gemozac Berneuil 	 4 puits	 2 R C V 287

ici.	 âleursac	 La Motte	 4	 13 A IV 16.3

R C I 64.

id.	 La Cabane 4	 »

id.	 St-André-	 Les Fadets 3deuxchambres34	 A Ii, p. 15.

de-Lidon

id.	 Tanzae	 Chaillouse	 24.	 A I p. 0.

Pons	 Bougneau	 3 Maurras.

ici.	 -	 ici.	 Monlignac	 3	 Jouan.

11C III 279.

ici.	 Drives	 près la gare 2	 5	 RC IL 319.

id.	 Pons	 Chez-Machet 5	 16	 A III. 26.

S-Porchaire La Vallée	 4	 11	 RC IX 14.

ici.	 P-d'Envaux	 46	 LessonF1127.

Saujon	 La Clisse	 10	 RC V 175.

id.	 St-Romain	 21	 Lesson F Il 78.

ici.	 Le Chay	 42	 A XIII 164.

id.	 Médis	 43	 A XIII 164.

Saint-Jean-d'Angély

	Loulay	 S-Séverin	 » Douteux 22 Noguès.

	

Matha	 Beauvais	 1	 1 RC VII 315.

	

id.	 Gourvillette	 »	 40 A 4, 349.

	

id.	 S-Ouen	 Ch Bignon »	 38 A VII 148.

1 Le préhistorique dans la Charente-inférieure.
2 R. C veut dire Recueil de la Commission.
3 A. veut dire Archives historiques.



Jonzac

4 AIp.9.

Douteux 7 Rainguet 27.

30 Lesson L C122.

47 id. IIe 283.

Entre Fortain 3

et Tugéras

Crez-les-Moines

près Puissirant

Archiac	 Brie

id.	 Cierac

id.	 St-Eugene

id.	 St-Ciers-

Champagne

Jonzac	 Fontaine

d'Ozillac

Meuse

Mirambeau St-Bonnet

33 Nature. 6 mai.

•1893, A XIII 162.

14 Rainguet 214.

15 AIV62.

37 A V 12.

36 A III 330.

39 A IX 316.

45 Rainguet 314.

3.2 R C VII 316.

29 RC XIII 59.

31 Lesson II 30.1.

41 A XIII 164.

19 RC III 298.
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Canton	 Commune	 Lieu dit

	St-Jean	 Chapelle-Bâton

	

id.	 St-Julien-de-

l'Esca p

S-Savinien Grand-Jean

Bibliographie

9 Gauthier 191.

18 Lesson II 259.

St-Georges-

des-Agou ts

Semoussac La Gourre 3 puits

Montendre S-Moulins

Jussas

Montguyon Clérac

Montlieu	 Châtenet

,Montlieu

S . Colombe Terrier Tatin

St-Palais-	 3

de-Négrignac Trou des fadets

Marennes

Croix Rouge

1

3 Chambres

carrées, silos

St-Agnant Champagne

Soubise

St-Nazaire

Royan	 Royan

S-Pallais

Vaux

3	 6 RC VII 373.

entre 2 pierres 23 Le Terme.

levées

48 RC I. 369.

pp péchéries 17 RC VI 53.

2	 20 RC VII 281.

27 Lesson Fastes.

CANTALOUBE.
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Souterrain -refuge des lourdines, commune de Thenac

Ce souterrain-refuge a été découvert, en 1896, au hameau des
Lourdines qui forme l'extrémité ouest du village des Mauds. C'est
en ce lieu qu'a dû commencer l'exploitation des carrières de ce
nom, qui s'est continuée vers l'Est sur une longueur de plus d'un
kilomètre.

Il a été creusé sur le côté droit du vallon qui forme la partie
supérieure de la vallée de l'Arnoult, dans une roche calcaire assez
élevée pour qu'il fût à l'abri des infiltrations des eaux courantes en
hiver.

Dès sa découverte il a été visité par la Commission des Arts et
Monuments historiques, qui s'est ensuite transportée à celui du
village de Chez-Chevallier décrit plus loin. L'intérêt suscité par
cette double visite a fait décider par la Commission qu'une notice,
accompagnée des plans 1 de ces deux refuges, serait insérée dans son
Recueil, aussitôt que les travaux de déblais permettraient d'en
relever exactement les dispositions particulières.

Le refuge des Lourdines appartient à la catégorie de ceux qui
possèdent des couloirs à angle droit avec chambres rondes dans le
genre de celui de Fontaine-Ozillac (Charente-Inférieure). 2 On peut,
en effet, conjecturer à l'examen des lieux, que les chambres 7, 11
et 14, convexes à leur entrée, étaient primitivement petites, rondes
et bordées d'un banc circulaire, comme les restes d'un banc de ce
genre (20) semblent l'indiquer et qu'elles ont été plus tard l'objet
d'un profond remaniement. Cette transformation a pu s'opérer sous
l'empire de nouveaux besoins ; grâce à une plus grande sécurité, le
refuge momentané est devenu une habitation pour un séjour plus
prolongé. La demeure agrandie se serait complétée par des silos ou

1 Ces plans dils au zèle obligeant de M. C. Bouquet, instituteur-
adjoint à l'école cornmunale de Saint-Pallais de Saintes, valent à
leur auteur, en raison de la difficulté du travail, les remerciements
de la Commission des Arts.

2 La Nature, no 1040, 6 mai 1893.
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magasins de provisions, indépendants du plan de défense combiné
pour la sécurité des habitants.

On peut supposer qu'A une époque ultérieure, la chambre 11,
autrefois ronde, a été prolongée en carré long, munie d'un pilier
central, entouré â sa base d'un banc en saillie, qui remplaçait le
banc circulaire de l'ancienne chambre. Des rainures aux parois
prouvent l'existence d'un banc en bois et la division du fond de la
pièce en trois compartiments distincts.

Dans la dernière pièce (14) on remarque le reste d'un banc qui
semble donner raison, de môme que la convexité de la paroi de
droite, h l'hypothèse d'une chambre primitivement ronde, d'un
accès difficile, par un trou étroit, muni de rainuras h barricade.
Cette chambre aurait été convertie plus tard en un vaste magasin
avec puits (16), bassin de lavage ( 114) et vaste ouverture (15), laissant
pénétrer l'air et la lumière dans des conditions qui ne dénotent plus
les mômes préoccupations de sécurité et de défense qu'aux époques
antérieures. Une assez large rainure, établie â la moitié de la
hauteur da puits d'aération ('15), permettait d'établir un moyen de
fermeture ou d'ascension.

On peut donc conjecturer qu'après le remaniement, les pièces 7 et
11 ont seules servi h l'habitation, protégée par les trois barrages
(3, 5, '19) et les deux fosses 2 et 4.

Ce refuge ne serait pas A une dizaine de mètres h l'Est de
l'entrée (1) on a aperçu une autre entrée avec rainure dont le
dégagement n'a pas été opéré, mais qu'on suppose donner accès h
une seconde habitation souterraine.

Lors du sa découverte, le refuge des Lourdines était en grande
partie obstrué par des pierres et des débris provenant des champs
avoisinants. Les objets recueillis parmi ces pierres ont consisté en
os d'animaux, en un goulot de pot de terre non verni paraissant
remonter, par sa forme droite, ü plusieurs siècles, et en un bout de
chaîne de fer, repliée et oxidee au point de ressembler h un bloc de
pyrite de fer.

Peut-étre les premiers carriers sont-ils les auteurs des
remaniements de ce refuge et ses derniers habitants ?



SOUTERRAIN REFUGE de Chez Chevallier (Cne de Rétaud

LÉGENDE

1. Ancienne chambre située dans un chai,excavation de? 50deprofondeur.

2. Porte de 0'.."75 de hauteur.

4.{ Excavations pour guetteur avec une entaille E.pour s'asseoir.

5. Chambre de 2' de hauteur.

G. Forte de 085 de hauteur.

7. Chambre de 1.71 50 de hauteur.

8. Primitive entrée aujourd'hui fermée.

9.10.Coulisses pour portes.

11. Corridor de 1m 40 de hauteur.

'12. Corridor ayant en B,1' 35 de haut , en C, 0,90 de haut.

13.Passage pour un seul homme situé â 0' 45 du sol ayant

14. O r.?.'35 de haut , et à l'extrémité 14, 07' 50 de hauteur.

15. Corridor de 1'80 de hauteur.

16.Excavations.

17.Corridor de '180 de hauteur.

18.Trou situé à 1 m du sol et communiquant avec la chambre 22 .

19.Entrée de la chambre 22, ayant Om 50 de hauteur.

20. Coulisses pour porte.

21.Partie à peu prés comblée de pierres .

22.Chambre ayant 17.' 80 de hauteur.

cD{Trous pour placer un luminaire.

o n`

Echelle
100

1
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SOUTERRAIN REFUGE DES LOURDINES ( CnedeThénac)
O

NOTICE
O

1 Couloir d'entrée avec pente rapide.

2.4. Trous de 2' de profondeur percés dans les couloirs .

3.5.19. Coulisses pour portes ou barricades .

6 Couloir de 1T 50 de hauteur.

7 Chambre incomplètement déblayée ayant 17 70 de hauteur

Puits d'aération de bas en haut ayant environ 6" de haut et une

8 largeur moyenne de 0r" 52 suri' 05,muni de marchepieds pôuvant

permettre la sortie.

9 Partie 'incomplètement déblayée.

'10 Trou dans la muraille permettant de surveiller l'entrée et d'aérer.

11.14.Chambres ayant environ 1 m 90 de hauteur.

12 Colonne pleine avec base de 0;"50 de hauteur ayant dû servir de banc.

13 Entrée de forme ovale ayant 07'50 de large et 07.70 de hauteur

'15 Puits d'aération ayant environ G' de haut et 1750 de large

16 Puits contenant de l' eau .

17.18.0uverture permettant l'accès du puits.  . 16.

20 Rebord pouvant servir de banc

21 Entaille faite dans la muraille à 1 T"10 du sol.

22.23.Trous pour lampe ou luminaire

24. Bassin de 0,25 de profondeur.

b rainure horizontale pouvant recevoir une planche s'appuyant sur la base de la colonne 12

r rainures verticales de 07 50 de hauteur ayant pu servir pour des séparations

t trou communiquant avec la chambre 14, située à 050 du sol. 	 Echelle
100
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Souterrain-refuge de Chez-Chevallier

A six cents mètres.environ du refuge des Lourdines, de l'autre
côté dia vallon, vers le sud-ouest, existe au village de Chez-Chevallier,
commune de Rétaud, un autre souterrain-refuge, anciennement
connu.

Ce refuge semble appartenir â la • môme époque que celui des
Lourdines et avoir subi, comme lui, des agrandissements ultérieurs.
N'est-il pas facile de retrouver dans les pièces 1 â 8, qui constituent
la partie nord du refuge de Chez-Chevallier, le couloir à angle droit,
les trois chambres rondes, les rainures et la porte basse du refuge
des Lourdines ? — La pièce n° 1, de forme ronde, n'est pas l'entrée,
qui n'avait pas une telle forme, mais la dernière chambre du refuge
dont le plafond a été percé pour les besoins de l'habitation moderne
superposée. La véritable entrée est celle qui est indignée au n° 8.
Le reste du souterrain semble avoir été l'objet d'un prolongement
postérieur, soit pour assurer dans la pièce n o 22 un dernier refuge
en cas d'extrème péril, soit pour mettre en lieu sûr, â côté de
l'habitation, des provisions et réserves qui n'auraient pas trouvé
place dans les anciennes chambres rondes.

Le champ des conjectures est vaste dans l'étude de ces
souterrains-refuges. Ne serait-il pas logique de considérer comme
appartenant à l'époque la plus ancienne ces refuges peu développés,
du genre de celui de 13erneuil, caractérisés par un étroit couloir de
descente en colimaçon, par une entrée basse et étroite, munie de
rainures à barricade et par trois petites chambres rondes, bordées
d'une banquette circulaire et communiquant entre elles par d'étroites
ouvertures à rainures ?

A ce refuge temporaire, privé d'air et de lumière, utilisé en
cas de danger, auraient succédé des demeures souterraines plus
spacieuses, plus habitables, mieux éclairées et munies de pièces
accessoires nécessitées par les besoins d'un séjour plus prolongé.

Il est de l'honneur d'un érudit en ces matières de dresser la carte
des souterrains-refuges de la région, d'en réunir les plans, de
déduire de leur rapprochement des classifications qui permettraient
de dégager des probabilités sur la série des transformations suc-
cessives de ces primitives demeures.

15
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On discutera longtemps sur l'origine de ces demeures que peu

de textes I éclairent dans le passé. Elles formeraient un chapitre

intéressant de l'histoire des habitations de l'homme ; mais on ne peut

méconnaître qu'un certain nombre d'entre elles ont nécessité, en

raison de la dureté de la roche l'emploi d'outils en bronze ou en fer.

ESCHASS ,RIAUX.

Ln Mann D'AMUI BE POMER3

(Suite et fin) 9

— Compotus Johannis de Sours, militis, senescalli Xanctonensis,
de termino Ascensionis factus apud Nogentum Ilerenberti, anno
domini millesimo CC 0 LX ° primo.

— De fine compoti debuit dictus senescallus VIII e XLIX lib. IX s
XII d.

— Recepta extra balliviam. De domino Fulcone de Mastacio, pro
ballo terre Talleburgi eidem concesso a domino comite et pro racheto
dicte terre, scilicet pro III m III lib. reddendis per sex terminos, pro
quarta paga V° lib.

De Theobaldo de Grangiis pro racheto terre uxoris sue, fille P. de
de Ressia defuncti, pro medietate, XII lib. X s.

De Johanne de Parençay, milite, pro racheto terre liberorum
Ymberti de Forz, militis defunti, site apud Lolei, pro medietate, XII

lib. X s.
De domino l-Ielya de Richemont, milite, defuncti (sic), pro racheto

terre sue de Lentille LX (sic) X s.
De domina Angelina Engebaude pro racheto terre sue, pro toto

XL s.
De llenrico de Talneio pro racheto terre sue pro toto X s.

Summa V ° IIII ` 4 lib. XX s.
— Domanium domini comitis. De prepositura de Rttpella pro

ultimo tertio, VI e XXXIII lib. VI s VIII d.

1 Les Gaulois sont très habiles dans le percement des souterrains
et il n'y a pas de travaux de ce genre qui ne soient connus et
usités chez eux (Guerre des Gaules, livr.

2 V. tome XI (4e série, tome 1 er), p. 245. — Tome XIII (4e série,
tome III, p. 407).
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Da prepositura de Banaone, pro secundo tercio, I1lI se lib.
De prepositura sancti Johannis Angeliacensis, de vigeria, de kalis

et de porto ejusdem ville, pro ultimo tercio, 266 libras 13 sols 4
denarios.

Da minutis costumis ejusdem ville, pro ultimo tercio, 6 1 14 s 4 d.

Dc censu tusche de Paleon, pro medietate, 52 s 6 d.

Do priore de Anerio pro gisto domini comitis, pro medietate, 100 s.
Summa 99415S10d1.

— Conqueste super comitem Marchie. — Da magno feudo Alnisii,
pro secundo termino, 833 1 6 s 8 dd.

Do prepositura de Talniaco super Wltunum, pro ultimo tertio,

1001.
De prepositura Xanctonensi, halas et minuta costuma, dicte ville,

pro ultimo tertio, 213 1 6 s 8 d

De balliam Marannie, pro ultimo tercio, 430 1 13 s 4 d.

D prepositura de Columbcrio, pro ultimo tercio, 20 1.
De prepositura de Fronteniaco, pro ultimo tercio, 120 1 13 s 4 d.

Da vendicionc foreste I3aconesii, 140 1 40 s.
Somma 1772 1.

— `l'erre forefacte. — De terris forefactis circa Frouteniacum,
pro ultimo tercio, 17 1 6 S 8 d.

Dc terris forefactis circa Surgerias, pro ultimo tercio, 13 1 6 s 8 A.
De terra Aymerici Alart, scilicet de fur n is de Forras, pro ultimo

tercio, 7 1 6 5 8 d.

De minagio de Rupella, pro ultimo tercio, 8 1 6 s 8 r1.

De domo Richardi Joce, pro medietate, 12 1 13 s 4 d.

Summa 801113s8 d.

Expleta, somma 140 1 5 S.

Somma recepte ballivie 2850 1 19 s 6 d.

Somma totalis recepte ballivie cum expletis 2992 1 4 s 6 d.
— Expense. Liberationes. — Garnisio Xanctouensis 18 s 4 d per

diem pro XI " et XV diebus, ab octabis Candelose osque ad festum
sancti Johannis, VI « lib. LV s.

Capellano dicti castri, pro tercio, 6 1 13 s 4 d.

Garnisio de Rupella, 17 s 6 d per diem ; pro ditto termino 118
2s6 d.

Capellano pro tercio, 6 1 13 s 4 ^.

Castellano sancti Johannis Angeliacensis, pro tercio, 13 1 6 s 8
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Castellano de Banaone, pro tertio, 16 1 13 5 4 d.

Quatuor servientibus in foresta de Banaone, cuilibet VI d per diem,
pro dicto termino 13' 10 s.

Castellano de Paracol, 3 s per diem, pro dicto termino, 20 1 5 s.
Cuidam servienti in dicto castro, 10 d per diem ; — 112 s 6 d.

Castellano de Vernia, 2 s per diem ; — pro dicto termino 13 1 10 5.
Quatuor servientibus in foresta Bacouesii, cuilibet 6 d per diem,

131105.
Arpentatori, 12 d , per diem ; de dicto termino 6 1 15 s.
Rad. (Radulpho) ? venditori forestarum 2 s , per diem, 13 1 10 s.

Summa 370116s8 d.
Au revers se trouvent la liste et le détail des exploits :

De Petro Acquir.... cuidam impositum fuit quod volebat interficere
Musse in murtrato graviter vulneratum per duos garciferos qui
fugerunt, qui habueront a dicto, litteras suas sigillo suo sigillatas,
de IIII II lib. de debito, et pro co quod ipse dictus P. fidejussit pro
quodam garcifero et uxore sua suscriptis, in murterio predicto usque
ad centum marchas argenti, et fugerunt ; — qui finavit ad ducentas
libras ; pro secunda paga, 50 1.

De filio Nicholaï de Mause cui impositum fuit quod interfecerat
quendam hominem ; pro toto 50 1.

De expletis foreste de Banaone, 32 s 6 d.

De Guillelmo Gardrat, milite, X s.
De Arnaud() de Costau, X s.
De Benedicto Bernardo, X s.
De Fulcaudo Boiche et Helya Rosselli, X s .	 pro defectibus.
De Gaufrido Giraudi, milite, X s.
De Guillelmo Malet, XXII s VI "III m.

De Guillelmo Ythier XXX 5.
De expletis maresiorum de Ryoust, XXX s.
De terra Gaufridi Brian que est in manu domini comitis pro

dcfectu hominis (sic) XV s.
De Richardo Gataut pro eo quod eidem concederetur ut terram

suam expletaret ante quarn esset in etate ; pro medietate, 12 1 10 s.
De Hagno Judeo qui furatus fueret quondam (ou quondam) librum

de lege sua. X1.
De quodam Judeo qui negavit quod non habuerat quedam jocalia

que furata fuerant, et post ea cognovit, pro quo computavimus ad
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compotos omnium Sanctorum nuper preteritum, 15 1 ; de rdsiduo, C
De expletis ville de Nancras, 15 s

Feoda et IIelemosina.
Domino Guillelmo Maingoti, pro tertio, 66 1 13 s 4 d.

Domino Hugoni, fratri suo, pro medietate, 50 1.
Decano Xanctonensi pro archipresbitero Burdegalensi, pro tertio

13 1 6 s 8 d.

Abbatie sancti Bernardi Parisiensi, pro toto 130 1.
Abbatie Fontis Ebraldi, pro medietate, 15 1.
Templo, pro medietate, 100 s.
Abbati Sancti Leonardi, pro medietate, 12 1 10 s.
Abbati de Sabluncellis, pro toto. 40 s.
Lamberto de Ponte, pro toto, XX 1.
Magistro Joanni de Syuraio, pro medio, C s.
Pro cereo Sancti Johannis Angeliacensis à festo Candelose usque

ad festurn Sancti Johannis, 7 1.
Pro cereo Sancti Eutropii, a dicto termino, 7 1 15 s.
Capellano beate Marie Xanctonensis, pro medietate ; 40 s.
Abbati Fontis dulcis. pro toto, 5 s.
Bernardo dou Coil (ou Toil), pro excambio de Paraco, pro toto,

XXX 1.
Summa III c LXVI 1 Xs.

Opera. Pro ecclesia beate Marie Xanctonensis reparanda, XX lib.
Pro fenestris cohue Xanctonensis reparandis, 1111 s III d.

Pro molendinis Xanctonensis reparandis, IIII 1 III s.
Pro furno dicte ville reparando, XII s VI d.

Pro fuerna reparanda, XVIII s
Pro molendinis de Fronteniaco, VIII s.
Pro molendinis de Sanceio (ou Semanceio) XX s.
Pro molendinis et furno de Talneio, XVII s.
Pro operibus castri Xanctonensis, XL s .	 •
Pro vineis de Goteris excolendis que devenerunt domino comiti de

Giraudo de Gordon qui decessit sine herede et sine testamento
faciendo, XXVII 1 VII s VI d.

Pro cisterna halarum de Rupella facienda, XL 1.
Pro plasterio empto, VIII 1 XII d.

Magistro qui tegit dictas halas de adesia, XXX 1.
Pro clavis emptis ad dictas halas, XXXIII 1 IIII s VI d.
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Pavatori qui pavavil curiam, scilicet tesiam, pro VI s , XXXVI I.
Lathomo qui facit muros halarum de Rupella, de residuo VI xx

VI I X s VI d.

Pro adesia empta ad opus dictarum halarum IIII xx XIX r VII s

IX d.

Pro fossis faciendis sub columpnis dictarum halarum, pro
lapidibus et lathomis, XXXVII s II d.

Pro ferraturis duarum fenestrarum lucannes, XXX S.

Pro minutis operariis et pro terra removenda et adequanda, CX s

IX d.

Pro terra remota de camera privata et pro fundamento facicndo,
XLV S.

Pro lignis emptis ad coquendum plastrum XXXIIII s III d.

Pro ferrata domus de porta XXXII S.

Pro ferraturis fenestrarum de cameris privatis VIII s.

Cuidam plumbario qui plumbavit pomellos, ex parte maris, XX S.

Pro II ferraturis faciendis in pignone, ex parte ville de Rupella
XXXIX s.

Pro tribus canalibus, XXIIII s.

Pro faciendis fundamentis parvorum murorum, ex parte maris,
VIII S.

Pro terra apportanda pro pavamento, et pro domo, ex parte
maris adequanda, IIII lib. XVIII s.

Pro II pomellos ex parte maris
Pro plumbo et stanno empto	

LXXVI s IX d

Pro canellis faciendis ad opus t:astri de Rupella, LXX S.

Pro halis Sancti Candidi XLI S.

Summa IIII c LX III lih. VII s . XI d.

Minuta expensa.
Lupario pro XI lupulos, XXXIII sol.
Rogerio Branche de Fo pro marchimento (ou marchimento)

nemoris sui de Baconesio, XX S.

Cuidam nuncio qui ivit apud Andegavum pro denariis ferendis pro
adesia, VIII s.

Pro quadam platea locata ad ponendum adesiam, XS.
Pro locagio domus magistri Johannis carpentarii, per annum, C s.
Magistro Yterio de Nabinaus, causidico, qui fovet causas domini

comitis coram judicibus ecclesiasticis, pro medietate, C S.
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Tribus hereticis, in castro Xanctonensi, cuilibet VIII d. per diem,

pro VI I[ et XV diebus, XIII lib. X s.

Duobus servientibus custodientibus, cuilibet VIII den. per diem,

pro dicto termino, IX lib.

Domino Aymerico Chasteigner pro expensis suis veniendo ad

presentis compotos X lib.

Pre denariis apportandis et conducendis in Franciam, XXV lib.

Summa LX XI lib. XII d.

Pro gagiis senescalli de presenti compoto, C 11h t.

Summa totalis expensis ballivie, XIIII e XXI lib. XV s VII d.

Item pro puella (ou puellis) de Talneio, C lib.

Item pro helemosinis domini comitis de presenti compoto datis

religiosibus Xanctonensibus IIII « X lib.

Fratribus Sancti Johannis Angeliacesis, C S.

Fratribus Xanetonensibus 	 XII lib.

Item eisdem pro fabbrica ecclesie sue. XX lib.

Fratribus minoribus de Rupella. . .X lib.

Predicatoribus de Rupella . .. 	 . X lib.

Domini Dei de Rupella. . ..	 . LX S.

Domini Dei de Tailleburgo. ..	 . LX S.

Hospitali de Raigni	 C S 
Hospitali de Porceio 	  LX S.

Predicatoribus de Ponte . . .	 . X lib.

Fratribus saccorum de Ruppella	 • XL lib.

Monialibus de Wasconia . . . 	 . XL S.

(A la suite une main, l'index allongé, désigne l'autre partie de

la page où se trouve le total, avec cette mention:

Flue vadit summa istarum helemosinarum.

Summa totalis expense XVI e XI lib. XVs VII d.

Restat quod debet senescallus de presenti compoto, XIII IIII xx

lib. VIII s XI d.

Item de recepta extra balliviam, V e IIII xx et I lib.

Item de arreragio, VIII e XLIX lib. IX s XI d.

Summa totalis debiti, II m VIII e X lib XVIII s X d.

De quibus solvit pariter apud 'Templum, M. VIII e lib.

Et sic restat quod debet dictus dc presenti compoto per totum M.

X lib. XVIII s X d.
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FOL. 24

Compotus domini Johannis de Sours, militis, senescalli -•Xanc-

tonensis, de termino omnium Sanctorum, anno domini M 00 0 LX O

primo.

De fine compoti precedentis debuit dictus senescallus MX lib.

XVIII s X d.

Grossa rascheta.

De domino Fulcone de Mastacio pro hallo terre Tailleburgi eidem

concessa a domino comite et pro racheto dicte terre, scilicet pro

III m III lib. pro quarta paga, V e L. lib.

De Theobaldo de Grangiis pro racheto terre uxoris sue fille P. de

Ressia, pro ultima medietate, XII lib..X

De domino Gileberto Chasteigner, pro domino Johanne Le Tiays,

milite, C. lib.

De Radulpho Ennoi, pro racheto terre uxoris sue, pro prima

medietate, IIII lib.

Summa V LX VI lib. X s.

Domanium.

De prepositura de Ruppella que non fuit affirmata in hoc anno a

festo beati Johannis Baptiste osque ad vigiliam beatorum Symonis et

Jude, de minutis costumis dicte ville, II 6 lib. XVI s.

Item de costumis navium applicantium ad dictum portum III

IIII xx lib. LX XIIII s VIII d.

Item de expletis dicte prepositure XXXV lib. XII s.

Somma prepositure VI 0 XX lib. II s VII d.

De prepositura de Banaone, pro ultimo tertio, IIII xx lib.

De prepositura Sancti Johannis Angeliacensis, de vigeria, de

halls et de minutis costumis, pro primo tertio, VII xx XIII lib. VI s

VIII d.

De talliata de, 13oeto, pro toto, LX lib.

De priore de Anesio, pro gisto domini comïtis, pro medietate, 0 s.

De maresiis de Rione, pro toto VI lib. IX s II d.

De furno de Paraco, pro toto, IX lib.

De censibus de Paraco, scilicet de festo Pentechost.is preterito,

XXXI lib. II s.

Item de porto Sancti Johannis recepto aped Talncium super

Witurnum, pro primo tertio, II e XXVI lib. XIII s IIII d.
Somma XI C IIII xx XI lib. XIII sXd.
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Conqueste.

De magno feodo Alnesii, pro ultimo tercio, VIII e XXXIII lib.

VIII d.

De prepositura Talnei super Ulturnum, pro primo tercio LXX lib.
De ballivia Marempnie que non fuit affirmata, in hoc anno III e

Jib. XIII s X d.

De prepositura de Colombis, pro primo tercio XV lib.

De prepositura de Frontenay pro primo tercio C. lib.

De vendicione foreste de Baconais VIII xx XVII lib. XIII d.

De villa de Nancras, pro primo tercio VIII lib. VI s VIII d.

De terra Gaufridi Vigerii de Danzac, pro toto XXX s.

De Rollando de Voe et de Johanne Arnaudi de Chances, de terra

sua de La Gilebertere, pro duobus obolis aurais, X s.

De Gaufrido de Chonner, de censu, pro toto III s.

Pro tribus modus vim rubei de y inca Mahence de Niolio venditis

LX s.

Somma MV e IX lib. XIsIIId.

Terre forefaci.e.

De terris forefactis circa Frontenay, pro primo tercio XVII lib.

VI s VIII d.

De terris forefactis circa Surgerias, pro primo tercio XIII lib.

VI s VIII i.

De terra de Sonavilla, pro primo tercio XX lib.

De terra Aymerici Alart, scilicet de furnis de Forras, VII lib. VI s

VIII d,

Do minagio de Rupella, pro anno tercio VIII !ib. VI s VIII d.

Da terra Sequardi de Lipaniëre, pro toto L S.

1)e terra Italie Gileberti, militis, pro toto XLVII s.

Do domo Richardi Jouce, pro medietate, XII lib. XIII s IIII

Dee censu molendine (ou molendinarum) 'I'empli de Rupella, LX

II S. VI d.

Dc platea ubi cqui currunt, XXXII s VI d.

'	 De terris forefactis circa Conac et circa Mauritaniam affirmatis

pro X lib., per annum ; pro primo tercio LX.'VI S. VIII. d.

Somma IIII xx XI lib XVIII s VIII d.

Somma recepte bailie II m VII e IIII	 XIII lib. III s IX d: Expleia 1.

1 Les exploits sont au verso du compte ; le détail s'en suit.

I f,
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Expleta Viii xx II11 lib X s.
Summa recepte ballivie turn explectis II m IX c LVII lib. XIII s

IX d.

Explcta.
De expletis foreste de 13anaone, XVII lib. XVIII s VI d.

De Petro Bove V S pro quadam emenda.
De tribus fratribus de Alemannia pro defectibus, XXV S.

De Michele l3oder et de duohus fratribus suis, XXIV s VI d.

De bonis cujusdam hominis venditis, qui interfecit uxorem seam
XXXIX S.

De domino Ilelya Davi, milite, pro co quod rnaritavit quamdam
domicellam contra inhibicionem domini comitis qui Brat in custodia
ejusdern per dominurn Comitem, pro medietate C S . .

De Petro Maleti de Nentille pro co quod impejoraverat vina

vendita mercatoribus, XXV lib.
De quadam domicella que vi capta fuerat et perquisita a domino

senescale de loco ubi tenebatur, que postea fuit in custodia Helve
Davi et amicorum suorum, et defensum fuit cisdem ne maritarent
ipsam sine licencia domini comitis et post ea maritata fuit sine
licencia predicts, ab ipso qui ipsam cepit in uxorem, pro medietate
XV lib.

De magistro Johanne Vilani pro quodam loco eidem concesso in
quodam parvo cursu maris in Marempnia scilicet in cursu de
Grossolio, ad X S censuales ad faciendum duos mo'_endinos, pro toto C s.

Prcpositura de Colombis primo allïrmata fuit Petrô d'Agonai,
a XXV lib. et C S encherimenti ; postea encherivit Guillelmus
Bloyas de C S et sic fuit a XXX lib. Posta encherivit Reg.
Martini de C s et sic fuit a XXXV lib. Item Guillemus Bloidus
a XL lib. et postea dictus Reg Martini a XLV lib., cui remansit.

Suite du verso :

Expense et liberaciones.
Garnisioni castri Xanctonensis XVIII s 111I d per diem, pro VI xX

XVII diebus a festo sancti Johannis Baptiste usque ad Octabas
omnium Sanctorum VI xx lib. CXI s VIII d.

° Capellano ejusdem loci pro tercio VI lib. XIII s IV d.

Garnisioni de Rupella XVII s VI d per diem, pro dicto termino
C XIX lib. XVI s VI d.

Capellano, pro tercio VI lib. XIII s IIII d.



Castellano de Banaone, pro tertio XVI lib XIII s IIII ^.

Quatuor servientibus in foresta de Banaone, cuilibet VI d per
diem ; pro ditto termino XIII lib. XIIII S.

Castellano de Paraco III s diem (sic) ; pro ditto termino XX lib.
XI s.

Servienti qui est in ditto castro X d per diem ; pro ditto termino
C XIII sIIIId.

Castellano de Vernia II s per diem ; pro ditto termino XIII lib.
XIIII S.

Mathero (ou Matheo) servienti in foresta de Baconeis ex quo
concessa fuerunt et gagia CXVII S.

Duobus servientibus in dicta foresta, cuilibet VI d per diem,
VI lib. XVII

Pro gagiis arpentatorum XII d per diem ; VI lib. XVII s.
Radulpho, venditori forestarum, II S per diem ; XIII lib. XIIII S.

Duobus servientibus qui fuerunt licenciati in foresta de Baconeis
qui habebant quilibet VI d per diem, pro LIIII diebus • LIIII s,

antequam Matheus veniret.
Cuidam servienti qui custodit castrum sancti Johannis Augelia-

censis pro VI xx XVII cliches VI lib. XVII S.

Summa III G LX XI lib. XVI s VI d.

Feoda et Elemosiue.
Domino \Villelmo Mangoti pro tertio LX VI lib. X[II s IIII d.

Domino Hugoni, fratri suo, pro medietate L lib.
Archiepiscopo Burdegalensi, pro tertio XIII lib VI s VIII d.
Abbatisse Fonds Ebraudi pro medietate XV lib.
Abbati Sancti Leo p ardi de Calmis, pro medietate XII lib. X S.

Templo de Rupella, pro medietate C S.

Priori de Cadolio, pro uno sextario frumenti ad mensuram
Marempnie XXX s.

Capellano Beate Marie Xautouensis pro medietate XL s.
Domino Poncio de Mirabello pro toto II G lib.
Domino de Ponte, pro toto II 5 lib.
Domine de Mauritania, pro toto L lib.
Domino Philippo de Sancto Quintino pro excambio de Paraco,

pro toto XX lib.
Magistro Johamis de Syuraio, pro medietate C S.

Relicte Gaufridi Desire pro dote sua, pro toto XXXII s VI d.
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Pro censu molendini Raquant siti aped Xanetonas pro toto IIII s.
Pro cereo sancti Eutropii a festo sancti Johannis usque ad festum

omnium Sanctorum, pro toto VII lib. XVIII s VI d.

Pro cereo sancti Johannis Angeliacensis VI lib. II s VI d.

Priori de Essartis pro toto XXV s.
Summa VI c LVIII lib. VII s VI d.

Opera.
Pro adesia empta ad halas de Rupella et apportanda de pereria

per magistrum Johannem de Bernai tam per terram quam per mare,
et eamdem decharchandam, VI sx XVIII lib XV s II d.

Pro minutis operibus et pro fossatis prie atarum faciendis VII
lib. 1 d.

Pro ferratura IX fenestrarum, es parte maris, IIII lib. XII d.

Pro ferratura IX fenestrarum, ex parte maris, IIII lib. XII d.

Pro ferraturis ad opus dictarum halarum XX s.
Pro quadam duodena fenestrarum coleisses pro marramento

ipsarum empto XII s VI d.

Pro marramento sex graduum factis (sic) in dictis halis LX. X s.

IIII d.

Pro clavis paumez (peut-être un signe au-dessus). III s.
Pro carpentaria ipsorum graduum tradita en tache LX VIII s IIII d.

Pro duabus braciis plombi positis in fenestris coleisse XXII s.
Magistris qui approbaverunt opus carpentarii qui fecit halas III s.
Pro duabus giroetis in domo ex parte maris XVI s.
Pro calte empta et pro sablone ad domum et ad portallum, VII lib.
Item pro minutis operibus ad dictas halas, XL s.
Item pro operibus factis per manum magistri Johannis

Carpentarii et per castellanum de Rupella in castro dicti loci XVI lib.
XVII s VI d.

Pro molendinis de Faugere reparandis 1ÎÎ s.
Pro operibus castri Sancti Johannis Angeliacensis 1I s VIII d.

Pro operibus castri de Paraco XI s.
Pro carpentaria facendia in domibus de Vernia XXI lib.
Pro tegendis et reparandis dictis domibus XE lib. V s.
Pro terra portanda ad tapas faciendas IIII lib. XII d.

Pro caler empta pro clavis XXIII s VI d.

Pro grangia curanda V s.
Pro palis levandis de fossatis V s.
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Pro quatuor milibus togule emptis XLII s.

Pro quodam furno faciendo apud "Mueras, LX s.

Pro turre de Talneio reparando LVII s VI d.

Pro ponte de Vernia reparando XIIII s.

Pro turre do Mausifrote reparanda IIII lib.

Magistro qui fecit halas de Rupella, pro maremento- ipsarum et

pro aliis operibus factis in dictis halis extra pactum suum, IIII rç

IIII lib.

Magistro Johanni Le Plastrier pro duobus gradibus lapideis

faciendis in dictis halls et pro muris ville levandis et reparandis ad

altitudinem dictarum halarum et fenestris in ditto muro faciendis

XXXV lib.	 -

Guillelmo Empestreville pro residuo dictarum halarum

tegendarum, XXXII lib. X s.

Pro quatuor milia tegule ad opus halarum Sancti Candidi et pro

ipsis tegendis LX s VI d.

Pro dictis halls tapandis C

Pro halis sar_cti Johannis reparandis LX XII s VI d.

Pro molendino de Banaone reparando XII s IIII d.

Summa IIII G lib. LX XI S VI d.

En marge : Summa halarum Rupella III e. XXI lib. II s I d.

Minuta expensa. Custodibus qui servaverunt quemdam latronem

aped Campaniam II s VIII den.

Pro tribus ditodenis doliorum emptis ad ponendum vivum

Xanctonensem et de Marempnia XXV lib.

Pro circulis cubarum et magnorum doliorum et pro torculari de

Campania reparando et pro vineis faciendis aped Favaus et apud

Bellum Locum, et pro aliis expensis in vendemiis XL lib.

Pro vineis Mahence que mortua fuit sine herede, scilicet pro

duabus pecus excolendis, LX s.

Pro duobns duodenis doliorum emptis et missis apud Marempniam

XIII lib. X s.

Pro vineis de Gontieris rebinandis et forchecandis VIII lib.

IIIsIX d.

Pro eisdem vindemiandis et pro vino reportando in doliis IX lib.

XIIII sol. VI den.

Pro triginta sommis vindemie redditis complentatoribus de

Goteres, LX s.
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Pro censu dictarum vinarum IIII lib. X s.

Pro doliis emptiis et portatis apud Sanctum Rogacianum, pro vino
dornini comitis reponendo, IX lib.

Pro nernore de Campania empto a petitoribus et pro jure suo
quitando, LX s.

Pro hais de Mausiaco mesurandis de mandato inquisitorum
VII lib. VIII s VIII d.

Inquisitoribus, X lib.

Cuidam cautico clerico qui fovet causas dornini Comitis coran'
judicious ecelesiasticis, C s.

Cuidam clerico qui scribit vendas foreste de l3aconeis et recipit
easdem, L s.

Pro quinque incherimentis portus de Talnei, L lib.

Item pro duobus incherimentis prepositure de Colomb(is) (ou
Colomb (eriis), L s.

Pro tribus militibus qui sunt in prisione apud Xanctonas, cuilibet
VIII d , per diem, pro VI « XVII diebus XIII lib. XIIII s.

Duobus servientibus, cuilibet VIII d per diem qui custodierunt•
cos, pro ditto termino IX lib. II s VI d.

Pro denariis ferendis et pro locagio quarrigie et pro corum
expensis qui duxerunt XXX lib.

Item pro magistro Johanne de Bernay, XI lib., scilicet pro equo
suo a festo omnium Sanctorum, anno LX 0 , usque ad festum
subsequens.

Fratribus i'rinitatis T'ailleburgi, C s.

Summa XII lx lib. VI s.
Pro gagiis senescalli C L lib.
Summa totalis expense XVIII 6 XX'IIII lib. XIX d.
Restat quod debet senescalibus de presenti compoto de baillivia

sua XI C XXXIII lib. XII s II d.

Item de rachetis V G LX VI lib. X s.
Item de arreragio M X lib. XVIII s X d.

Summa totalis debiti II m VII 0 XI lib. XII d.
De quitus solvit Templo M et IX G li).
Et sic restat quod debet dictus senescallus, per totum VIII

XI lib. XII d.
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Au feuillet 32 : '
Hoc fuerunt tradita Ansoldo clerico per nostrum magistrum

Guichardi et post modum ]±;gidii Camelini.
Notes et engagements concernant le prévôt du Puy, Geoffroy de

Lusignan, môme canton, dont plusieurs chevaliers et notamment
Challes de Rochefort se portent pièges ; — de Savary de Thouars
pour le rachat de'Thouarçais; — de Guionet dc 'Thouars pour lc
rachat du droit qu'il a eu la tarre de 'Ialmondois (2200 lib. pica.)
— Du commun des barons du Thoarçois, pour même cause, 4900
lier. ts. — De Geoffroy de Chateaubriand, pour le rachat de sa
femme, M V ° lib. pict, même cause.

« De mon segnor Challe de Rochefort et ses pipiers V ° lib pict.
pour les filles de Tannoi, deu rachat de. Talemondois dont il fut fine
quant la pais fu fete entre le conte d'Anjou et le viconte Renaut et
la vicomtesse Marguerite et les dites filles ; et sont â paier it la
Touz sains prochiene en l'an LX IX . et sont cuitas de II ° lib. qui
leur furent prestees par parties, que me sire Jehans de Nantuel se
recorde que les leur furent données sanz lettres.

Derechief des biens feu Robert de la Ferté, jadis bourjois de La
Rochelle, IfI1 lib. pict. par la main don gardien des freres meneurs
de La Rochelle par l'aide de la Terre sainte, â mon segnor le Conte,
sanz lettres.

Derecheif pour la maison â la fame feu Guillaume de Fille,
bourjois do La Rochelle, qu'en appelle La Gourmenaudiére conformer
â lui, un marbotin, chascun an, et XXX lib. t. d'entrée, ii paler à
la Toux sains prochiene, par lettres baillées au séneschal de
Saintonge.

De Pierre Herbert, bourjois de La Rochelle, XX'I lib. V s ts por
conserver La Mote ; iti paler à. la Tousains, prochienne par lettres
baillées au séneschal de Saintonge.

Des bourjois de Poitiers pour l'aide de la terre sainte V ° lib. ts'.
â paier h la Toux sains sans lettres, (ajouté) : de quibus computati
fuerunt in valore terre in termino Omnium Sanctorum, anno
LX ° VIII 6 ,IIII°lib. t.

A. la suite, des droits analogues aux francs fiefs :

13 liv. sur 50 — 9 liv. sue 20 — 10 liv. sur 40 — 9 liv. sur 20 —

1 V. 13ardonnet, loc. cit., p. 35.
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8 liv. stir 20 — 12 liv. sur 30 — 12 liv. sur 30 — 60 sols sur 8 liv.
— 11 liv. sur 28.....

De la lectre aux hommes de 13aconnois doublée XXV lib. pro
sigill.

De la lectre li dame de Moretainne, XXV lib. t. pou le seel.
De Pierre Fouchier per VIII lib. XII ç oti environ acquises, XXX

lib. à paler à la 'foui sains prouchienne, on l'an LX ° nuef.

VARIA.
Fouilles et Découvertes

ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE. — M. Morand, entrepreneur de
terrassements à Saintes, et membre de la Société Archéologique, a
recueilli dans les fondations d'une nouvelle maison, située rue de
la Roche, à quelques pas de l'église St-Vivien, une plaque de marbre
gris des Pyrénées portant une inscription funéraire.

Cette plaque, de 40 centimètres de large sur 20 centimètres de
hauteur environ, gisait isolée dans une terre noiràtre remuée,
renfermant des débris d'ossements, de briques et de poteries,
véritable terre de cimetière ancien, où se sort trouvés enfouis, du
reste, un certain nombre de grands tombeaux en pierre de taille.
Bien qu'elle ait été accollée au ciment à un monument quelconque,
elle ne parait avoir aucun rapport avec ces tombeaux.

L'inscription qu'elle porte est du temps des consuls Gratien et
Equitius, nommés pour l'année 374, et non remplacés en 375.

Cette trouvaille est fort importante à divers points de vue,
notamment en ce qu'elle permet d'établir que dès le milieu du IVe
siècle, il existait un cimetière au quartier St-Vivien et aux abords
de l'église actuelle, qui était un lieu dès lors extra micros.

Nous donnons sous toutes réserves une première lecture de cette
ins cii pli o n.

GRATIANO AVG TER ET EQVIITT
OVC CONSREDDITIOMVSTEL.AES
DIVNONMANSP

I. ARCHÉOLOGIE GALLO-ROMAINE (V. mémoire ci-joint. — 2. COINS
ROMAINS. — Notre confrère M. Ph. Delamain a acquis récemment
une série de coins de médailles romaines qui mérite de retenir
l'attention, étant donnée leur origine avouée. On les aurait découverts
dans une fouille, au faubourg Saint-Vivien de Saintes, il y a une
vingtaine d'années. L'inventeur organisa autour de sa trouvaille la
conspiration du silence et ne consentit jamais à la laisser sortir de
chez lui. Personne ne la connut, sauf deux ou trois amis, et deux
amateurs qui offrirent, dit-on, de l'acheter, mais qui se heurtèrent
contre un refus inexorable. (Nous reproduisons la légende telle
qu'elle nous a été donnée). Ce jaloux propriétaire céda cependant,
en juin dernier, aux instances de son coiffeur, et, par l'intermédiaire
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d'un marchand demeurant à Cognac, vendit son trésor moyennant
une somme minime.

Pourquoi la présence d'un lot important de coins romains chez
un habitant de la ville ne fut jamais révélée; pourquoi les étrangers
au courant de la chose gardèrent le secret absolu ; pourquoi nul de
ceux qui s'intéressent à tout ce que l'on déterre de remarquable à
Saintes n'en reçut avis pendant vingt ans ; pourquoi une si rare
découverte ne fut présentée à nos sociétés savantes ; pourquoi on
chercha hors de not r e ville un acquéreur sans essayer d'en trouver
un, soit parmi les amateurs saintais, soit parmi les conservateurs
des musées, c'est ce que nous ne saurions dire ni deviner. L'avenir
éclaircira peut ètre cette énigme. Il est certain que nous n'avons
appris l'existence de ces matrices que par une communication du
nouveau et toujours obligeant propriétaire.

Il nous est revenu toutefois que pendant. le congrès de 1804 on
tenta une vente fructueuse auprès des membres étrangers ft notre
ville. On demanda un gros prix ; les offres furent infinies.

Un de nos confrères, et non des moins savants, fut averti il y
a deux mois ; il n'y prit garde. Bien peu de trouvailles cependant
aussi belles, aussi capitales auraient été faites à Saintes et en France.
Bien peu auraient été aussi dignes de captiver le monde savant. Le
mot trésor que nous écrivons plus haut n'est pas une exagération,
s'il est authentique.

La collection réunit trente-cinq coins tous en bronze (ou cuivre)
rouge, d'un seul morceau, excepté trois (16, 19 et 20 de la liste) qui
ont été épaissis d'une couche de cuivre jaune soudé à l'étain ; ils
sont de volume et diamètre variables. Quelques essais sur flans de
cuivre t r ès minces complètent la trouvaille. Elle comprend dix
revers et vingt-cinq faces : treize d'empereurs et huit d'impéra-
trices, la plupart, plusieurs du moins, personnages obscurs, souve-
rains éphémères. Une si grande quantité de types en un seul lot,
dans un méme dépôt, et l'écart entre les dates ne laissent pas
d'étonner. Les découvertes similaires décrites antérieurement ne
contenaient, si notre mémoire est fidèle, que des coins de deux ou
trois empereurs au plus. Nous comptons ici vingt-et-une effigies
diverses, réparties sur quatre siècles, de Vespasien ( •1 er siècle) avec
le revers AVGVR TRI POT, à Romulus dernier empereur d'occident
(475). Voici du reste la liste des trente-cinq coins :

FACES. -- Domitilla. — Didius Jnlianus (mort en 193). — Manüa Scantilla.
— Didia Clara. — Lucius Verus (2 coins). — Caracalla. — Maximinus. —
Cornelia Supera (2 coins) (milieu du 111' siècle). — Salouina (femme de
Gallien).— Aurelianus. — Sabinia Tranquillina (vivait en 2 ,10) (2 coins). —
Victorinus (207). — Tetricus (208-2731. — Diocletianus (313). — Constantius
(Constance Galle mort en 351.) — fiannibalianus (milieu du IV' siècle.) —
Maximus (mort en 388.) — Placidia (morte en 450). — Avitus. — Eufemia
(2 coins). — Romulus Augustus 1475).

REVERS : Augur Tri Pot (Vespasien). — Pacator orbis. — Vota publica.
iEternitas Augg. — Veneri Victori. — Venus (2 coins). — Vesta. — Bono
reipublica nazi (deux enfants de face.) — gaule ailé ; legenile : Constantius aug.

Nous ne serons pas assez hardi pour présenter une hypothèse
sur l'époque et la formation de cette série ni sur l'auteur
responsable. Un fait indéniable est celui-ci : ces coins sont d'une
conservation parfaite, les creux sont intacts, nets, précis ; ils n'ont
aucunement souffert de leur long ensevelissement en terre ou dans
un tour ; ils ont peu servi, s'ils ont servi ; on pourrait sans peine
obtenir des fleurs de coin superbes, et de quelles monnaies ! des

17



plus rares, de celles que les numismates se disputent au poids de
billets de cent francs, la gloire de collections publiques. Car
cette série offre la particularité très surprenante de n'être
.composée, en majeure partie, que de coins pour aureus d'empereurs
et d'impératrices dont les monnaies atteignent des prix élevés, tels
Didius Julianus, Manlia. Scantilla, Didia Clara (la famille complète)
Cornelia Supera, Ilannibalianus, etc. Bien plus! nous remarquons
des types inconnus. Voici un Constance Galle en buste de face,
casqué, cuirassé, la haste sur l'épaule, le bouclier sur le bras
gauche, entouré de la légende TL CL I CONSTANTIVS N CAES, que
-Cohen ne cite pas t . Le Tetricus est de Tetricus fils. Le buste est à
droite, radié et drapé, avec la légende IMP C P ES TETRICVS C
AVG. Cohen et le baron de Witt, pourtant si copieusement renseigné
sur la numismatique des empereurs de Gaule, l'ont ignorée. Nous
aurions donc une pièce nouvelle ".

Mais on arrive d'observations. en observations à se poser la
question de savoir si ces coins sont authentiques ou non, modernes
ou contemporains des personnages qu'ils représentent. Le mystère
qui enveloppe leur provenance, leur nombre inusité, l'intention
évidente de celui qui les a réunis, de recueillir surtout des raretés
soit de types, soit de conservation, le métal identique pour tous,
quelle que soit l'époque, certains détails, sont autant de motifs de
réflexions et de doute. Cohen dans la préface de ses médailles
impériales (p. X) avertit le collectionneur qu'à côté des insignes
faussaires Becker et le Padouan, il existe beaucoup d'autres
imitateurs plus ou moins habiles. Il ajoute : u Quant aux médailles
coulées sur l'antique et qui souvent ne sont pas les moins difficiles
à reconnaître, c'est triste à dire, mais malheureusement presque
toutes les médailles rares et beaucoup de médailles communes ont
subi cette frauduleuse opération. »

Quand même la prétendue trouvaille de Saint-Vivien (rien ne
démontre que ces trente-cinq coins aient été réellement déterrés à
Saintes) serait reconnue fausse, quand bien même on admettrait
que ces matrices ont été exécutées dans le but de couler des
médailles, on ne saurait leur refuser un certain mérite, car leur
fabrication est en tous points réussie; la ressemblance avec des
médailles authentiques absolue, tellement parfaite qu'on se demande
où et comment l'ouvrier a pu se procurer les originaux en
exemplaires assez beaux pour lui donner d'aussi fines reproductions.

Si l'authenticité est reconnue, M. Delamain aura acquis une
merveille.... une merveille de plus, et nous, Saintais, nous devrons
nous contenter des simples moulages qu'il a bien voulu offrir au
Musée. Mais l'authenticité sera-t-elle proclamée? Le nouveau
propriétaire, comme nous-même, n'est pas le moins du monde
convaincu.

Il fait à cet égard les plus formelles réserves. Il a toujours
soupconné un faux. Mais la main-d'oeuvre est si parfaite, l'exécution
si habile, qu'aurait-il eu la certitude du faux, il eut néanmoins acheté
les coins pour leur seul mérite artistique. Dans son opinion du reste
la fraude, si elle est démontrée, remonte à une époque déjà
très ancienne. .

Ch. DANGIBEAUD.

1 Cf. Médailles impériales,	 édition, VII p. 438 et. VIII p. 31.
2 Les empereurs de Gaule. Voir sous le n° 39 une pièce barbare se rapprochant

de celle-ci.
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FOUILLES DE HERPES (Charente). — M. Philippe Delamain, associé
correspondant national, communique à la Société des Antiquaires
de France, les résultats de nouvelles fouilles qu'il a exécutées dans
la nécropole de Herpes (Charente), qui remonte à l'époque mérovin-
gienne. Parmi les monuments, tels que fibules et armes décorées
de dorures et de verroteries incrustées que présente M. DelaLain,
on remarque surtout une énorme boucle de ceinturon en cristal de
roche, encore munie de son ardillon de bronze.

M. Molinier, membre résidant, émet l'opinion que cette boucle de
ceinturon n'est pas franque ou barbare, mais qu'elle est d'origine
orientale.

M. Ilabelon, membre résidant, croit au contraire que cette boucle
de ceinturon est bien de travail occidental ; sa forme, pareille à celle
des boucles en bronze trouvées dans les tombes barbares autorise
à l'admettre. La taille du cristal de roche parait n'avoir jamais cessé
d'exister en Occident, comme le prouvent en particulier les nom-
breuses boucles de cristal de roche trouvées aussi dans les tombeaux
de l'époque barbare, particulièrement sur les bords du Rhin et en
Normandie.

M. Blanchet, membre résidant, fait observer, quant à la prove-
nance de certaines pierres dures, qu'il n'est pas nécessaire de
recourir à l'hypothèse d'une origine orientale pour expliquer leur
présence dans des tombeaux de l'Occident de l'Europe. On a cru
longtemps que le jade et la jadéite provenaient de l'Orient ; or, on
a trouvé un gisement dé jadéite dans le Morbihan (Congrès archéo-
logique de Vannes, 1881, p. 8S) et Benjamin Fillon a signalé le jade
à Préfaille, dans le pays de Rais.

(Extrait du Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de
France, 4. trimestre 1896, p. 354).

CONGRÈS DE LA SORBONNE. - La poste maritime au dix-huitième
siècle. — M. Emile Garnault, membre de l'Académie des belles-
lettres, sciences et arts de la Rochelle, a fait au congrès des sociétés
savantes dans la section d'histoire et de philologie, une communi-
cation instructive sur le service postal maritime au dix-huitième
siècle, service qui, a cette époque ainsi qu'antérieurement, était fait
gratuitement.

L'armateur qui avait un navire en partance suspendait, dans son
comptoir, un sac où chaque personne pouvait déposer ses lettres
pour nos colonies. Le transport en était gratuit.

Dès que le capitaine d'un navire arrivé à la Rochelle mettait pied
à terre avec les lettres dont il était chargé, un employé de la cham-
bre de commerce se présentait pour en prendre charge, faisait
sécher les paquets mouillés, remettait à la poste les correspondances
pour l'intérieur du royaume et distribuait lui-même, toujours
gratuitement, celles qui étaient destinées aux personnes de la ville
et des environs.

Il en résultait un grand avantage qui facilitait l'échange des
correspondances et permettait ainsi aux gens des équipages de
calmer les inquiétudes de leurs familles.

Le roi, ayant besoin d'argent, prescrivit, en 1773, par arrêté de
son conseil, que les capitaines des navires marchands continueraient
à faire le service des correspondances, mais que chaque lettre
serait taxée selon son poids. Toutefois, les réclamations du corn-
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merce de tous les ports furent tellement nombreuses que cet arrêté
resta sans effet.

Par arrêt pris le 28 juin 1783, après la guerre de l'indépendance
américaine, le roi décida l'établissement de paquebots pour faire le
service de Porta-Louis à New-York. Cette disposition qui ne dura
que peu de temps, donna l'idée de créer, par les arrêts des 14 et 20
décembre 1786, l'établissement de paquebots pour les voyageurs,
les correspondances et les objets précieux entre la France et les
colonies françaises d'Amérique, d'une part, et entre les îles de
France et de bourbon, d'autre part.

C'était ajouter un bien petit nombre de départs aux 700 navires
de commerce qui portaient gratuitement les correspondances dans
nos colonies. Aussi les armateurs qui voyaien , dans les dispositions
prises, une concurrence, a sous la bannière et au nom du roi »
pouvant leur faire craindre pour « la liberté, la protection et les
encouragements à toutes les branches d'industrie a, firent-ils si
bien que le roi finit par rapporter ses arrêts et laisser aux capitaines
marchands, ainsi qu'ils avaient jusqu'alors l'habitude de le faire, le
soin de transporter gratuitement les correspondances.

Les Parlements autres que celui de Paris n'avaient pas voulu
enregistrer les arrêts, comme constituant un véritable impôt, et le
port de la Rochelle, qui ressortissait au parlement de Paris, était
le seul qui eût à supporter les frais de poste pour les correspon-
dances d'outre-mer.

Il fallut attendre la paix générale pour réaliser les progrès que
permettaient les nouvelles conquêtes de la science, et ce ne fut que
lorsque la marine à vapeur eut supplanté l'autre que les paquebots
affectés aux voyageurs et au service postal prirent du développement.

Section d'histoire. — M. Georges Musset, de la commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure, corres-
pondant du ministère, lit une Etude sur les prénoms à la Rochelle
et dans le pays d'Aunis du dixième au dix-neuvième siècle.

Cette étude est un court résumé d'une longue enquête faite au
moyen des nombreux documents, archives ecclésiastiques ou hos-
pitalières, minutes de notaires, actes de l'état civil, conservés dans
les dépôts publics ou privés de la ville de la Rochelle.

De cette étude il ressort qu aux noms germains, gaulois ou francs
usités à l'origine succèdent peu à peu les noms de saints, tellement
qu'à partir du seizième siècle ces derniers ont une grande
prépondérance. Au seizième siècle toutefois un nouveau courant
s'établit. La Réforme met en honneur les noms empruntés à
l'Ancien Testament. Les réformés sont même plus rigoristes que
les catholiques. Ils font table rase de tocs les noms que nous
appellerons laïques. Il est à noter également qu'après le siège de la
Rochelle le nom d'Armand n'apparaît jamais, ce qui semblerait
établir la pénible impression laissée dans la population rochelaise
par le triomphe du cardinal de Richelieu.

La Révolution impose de nouvelles tendances ; pendant les années
les plus agitées de cette époque, la mode est aux noms célèbres de
l'antiquité païenne, à ceux des héros de l'époque révolutionnaire ;
puis les idées philosophiques, humanitaires et romanesques impo-
sent un certain nombre de vocables poétiques ou bizarres ; cette
nouvelle mode ne dura guère que deux années. Avec l'an III, l'usage
des anciens prénoms reprendra son cours, et ne se trouvera modifié
au dix-neuvième siècle que par l'influence des romans célèbres ou
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des feuilletons des journaux que l'extension de l 'instruction répand
de plus en plus dans les populations.

Section d'archéologie. — M. Georges Musset, bibliothécaire de la
ville de la Rochelle, rend compte des fouilles exécutées autour de
la pile romaine de Villepouge (Charente-Inférieure). Ces monuments,
souvent étudiés, ont été considérés tantôt comme des tombeaux,
tantôt comme des fanaux. M. Musset a d'abord constaté que le
soubassement de la pile mesurait 10 mètres de côté. Puis, il a
reconnu que cette pile, précédée d'une enceinte, était formée d'un
blocage dépourvu de cavité intérieure ou souterraine, comme dans
la pile voisine d'Ebéon, qui est éventrée. En continuant les fouilles
on a découvert une grande tête de femme mesurant GO centimètres,
de l'époque gallo-romaine. Cette tête était percée de deux trous qui
devaient servir à fixer une couronne ou un autre attribut. Dans le
voisinage de la pile, M. Musset a trouvé des tablettes de plomb où
des formules magiques sont gravées en caractères romains. M.
Jullian, qui a déchiffré ces tablettes, est d'avis qu'elles reproduisent
le texte d'une imprécation judiciaire. Le plaideur faisait appel à
Pluton et à Proserpine pour gagner son procès. Enfin quelques
monnaies du second siècle ont été trouvées au cours des fouilles.
Quant à la destination de la pile, M. Musset remarque qu'elle sert
de limite à trois comtés et peut-être à plusieurs pagi. Les fouilles
de Villepouge confirment l'opinion de M. Lièvre, qui a démontré que
les piles n'étaient pas des mausolées, mais des fétiches de pierre
provenant de la transformation deS menhirs. 	 •

M. Luguet, professeur à l'université de Poitiers, présente au
congres les photographies de trois hachettes en fer et en bronze qui
sont ornées d'une tète barbue, d'un lion accroupi et d'un person-
nage adossé à la tête. Des rinceaux de feuillages ornent les deux
faces de la hachette. L'auteur prouve que ces objets ne sont pas
assez lourds ni assez solides pour avoir un caractère défensif. Il
suppose que ce sont des hachettes d'apparat. d'origine scandinave.

M. Luguet ajoute la description d'un autel préhistorique découvert
au bois de la Folie, à Pouzauges (Vendée). C'est un bloc posé sur
deux pieds, et son existence s'explique par la tradition qui repré-
sente le bois de la Folie comme une enceinte sacrée. L'assemblage
des pierres forme un canal qui se rétrécit.

Divers membres discutent l'origine du mot de « Folie D appliqué
à certains lieux dits. Les uns rapprochent ce mot de celui de la
Feuillée, les autres y voient l'indice d'un lieu de réjouissance.

Section des Sciences économiques. — M. Georges Musset, de la
Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
inférieure, correspondant du ministère, communique à la section
un ouvrage de Jean de Béchon, ayant pour titre l'Œconontie de la
despense; comment il faut reigler la despense selon le revenu, etc.

Cet ouvrage, qui parait inconnu, a été imprimé à Agen, chez
Raymond Furnadères, en 1624, in-40. Il constitue un des premiers
monuments d'économie politique et témoigne à la fois chez l'auteur
de grandes connaissances historiques et d'un très grand sens
pratique. On y rencontre des renseignements uniques sur la répar-
tition des dépenses des gens du dix-septième siècle, des besoins
que ces gens pouvaient avoir ; on y trouve aussi les états très
précieux de la- valeur et du prix des choses à l'époque oit vivait
l'auteur ; tout cela eutreutélé de réflexions philosophiques et humo-
ristiques sur les usages et les habitudes du temps, et constituant

1S
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un des livres anciens les plus curieux qui aient été publiés sur la
question qui y est traitée.

. Parmi les travaux présentés dans les sections scientifiques, nous
devons aussi citer : une étude de M. Alfred Vivier sur les tremble-
ments de terre; une note de M. Mabille, sur la perte passagère de
la vision binocu l aire chez une histérique; guérison.

Récompenses du salon des Champs-Elysées 1897. — Nous y
relevons comme intéressant le département : Bourse de voyage
attribuée pour la peinture à M. Fouqueray, auteur du tableau ;
Trafalgar (Episode du vaisseau l'Achille) ; — Une troisième médaille,
également à M. Fouqueray ; — Une troisième médaille, au sculpteur
Laurent.

A l'occasion du voyage de M. le Président de la République à La
Rochelle, M. le chanoine Blanchard, aumônier de l'hospice de La
Rochelle, a reçu les palmes d'officier d'Académie. M. Blanchard avait
offert à M. le Président de la République l'un de ces charmants
bouquets de fleurs en coquillages et écailles de poissons auxquels it
sait donner un cachet si artistique.

I-IEURES A L' USAGE DE SAINTES. - Le 31 avril, à la vente de la
bibliothèque de feu M. Tandeau de Jdarzac, notaire à Paris, on
adjugeait le n° 80 catalogué comme suit:

heures à l'usage de Xaintes (marque de Thielman Kerver sur le
premier feuillet). — Ces presêtes heures a lusage de Xaintes furet
acheuecs p Maistre Jehà philippe le xvi° iour de janvier. Lan mil
cccc quatre xx TXVII (1497). Pour Jais bezaeeau libraire demourat
a Poictiers deuàt le palais a leseigne de la teste noire. (Almanach
de 1494 à 1520). Pet. in-8 de 88 ff. caract. goth., mar. brun, compart.
et arabesques mosaïque de mar. bleu et blanc, dent. inter. te. dor.
(Capé).

Ces heures sont ornées de 17 grandes figures et de 33 petites
dans le texte. Chaque page est entourée d'une bordure représentant
soit des ornements variés, soit de nombreux sujets tirés de l'ancien
et du nouveau testament.

Les livres d'heures à l'usage de Saintes sont aujourd'hui très
rares ; le Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres de Brunet
(5' édit. tome V p. 1589) en signale un imprimé par Simon \rostre,
c'est :

Ces presêtes heures à l'usaige de Xaintes jj long sans resquerir
ont este faictes pour Simon Vostre libraire; demourant à Paris en
la rue il neuue nostre dame a léseigne saict Jet:à leuan geliste.
(Almanach pour XXI am 1507 à 1527) pet. in-8 goth. de 120 ff. non
chiffrés sign. a, b, c par 8. d par 4 et e jusquà o par 8, ensuite 12 ff.
sans signal., puis le cah. ê de 8 ff et le cati. ide 8 ff.

Cette édition contient 18 grandes figures dont plusieurs sont
différentes de celles qui se trouvent ordinairement, comme par
exemple l'avant-dernière qui nous parait être une miniature faite
exprès pour l'exemplaire et qui porte cette inscription : Gaude
barbara beata summe jj vollens in doctrina, angeli mysterio II
gaude virgo deo grata, que bapti, — et au-dessous le chiffre AP en



— 131 —

or sur fond d'azur. Ce chiffre se voit aussi sur le titre où il remplace
le nom de Vostre de méme que l'inscription M. Amateur : Blandi,
peinte en or, remplace le nom de l'imprimeur. C'est là une des
particularités qui distinguent l'exemplaire de ces fleures imprimé
sur vélin et avec figures artistement miniaturées que nous avons vu
chez M. Ambroise-Firmin Didot. Dans les bordures il y a 165 sujets
de la Danse des Morts, y compris ceux qui sont plusieurs fois
employés, et à la fin les Miracles deNostre-Dame, avec les quatrains
français.

Le Livre d'E-Ieures de la bibliothèque Tandeau de Marzac n'est
cité dans aucun des ouvrages de bibliographie connus (Brunet —
catalogues de la librairie Morgand — catalogues des ventes célèbres
etc.) ; il appartient à la famille des premiers Livres d'Heures
imprimés à Paris, fort intéressants par leur ancienneté mais d'une
exécution moins artistique que ceux de Simon Vostre, de Vérard
ou de Geoffroy Tory ; il est revécu d'une magnifique reliure de
Capé imitant celle des beaux volumes de Grolier.

Seul M. de la Bouralière en parle dans son « Etude sur les débuts
de l'Imprimerie à Poitiers D d'après l'exemplaire de la bibliothèque
de Poitiers (Revue Poitevine et Saintongeaise, 100 année, 1893, p.
201) et nous apprend qu'il fut un des t r ès rares ouvrages imprimés
pour le libraire Jacques Bezanceau de Poitiers. M. de la Bouralière,
du reste, n'en cite que deux.

La marque de Thielman Kerver qui figure sur ce livre d'Heures
n'a besoin d'aucun commentaire, car tout le monde suit qu'il fut le
rival de Simon Vostr e au point de vue de la finesse de ses produc-
tions, témoin le Bréviaire qui était l'un des joyaux de la bibliothèque
de Jules Deipit et qui appartient aujourd'hui à un amateur
saintongeais : seul exemplaire d'une édition perdue et qui peut étre
considéré comme l'une des plus belles impressions parmi les livres
d'Heures. — En voici la description :

Breviarif insignis ecclesie Xactonen nup summa cum diligelia
Parisiis ipressum ac emendatum. Venale reperietur i domo
Johannis de Marnef librarii iurati aime universitatis pictavesis ad
intersignium Pellicani ante palacium (Marque de Marnef) Anno dni
M. gngentesirno primo mensis julii die xv. — Exemplaire sur vélin
in-80 goth. imp. rouge et noir, rel. bois recouverte de veau (rel.
ancienne). Quelques lettres ornées dans le corps du volume.

Brunet fait remarquer dans son manuel que les Livres d'Heures
de Kerver se trouvent moins fréquemment que ceux de Vostre et
que ceux des deux I-Iardouin, cela vient probablement de ce qu'il
en aura été tiré moins d'exemplaires sur vélin et que les exemplaires
sur papier ne se seront pas conservés ; observation qui s'applique
au livre d fleures imprimé pour Jacques Bezanceau. Il est à croire
que Kerver employait rarement le secours de la peinture pour
décorer ses livres de piété car il nous en est parvenu fort peu avec
ces sortes d'ornements.

Signalons encore parmi les Missels imprimés à l'usage de Saintes
celui cité par Brunet (Manuel tome III p. 9766). Missale secundum
usum ecclesiae X'antonensis. Paris Joannes I-Iigman 1191, in-fo
(Université de Cambridge).

Celui imprimé à Poitiers en 9493 par Barthélemy Bouyer, associé
de Guillaume Bouchet, lequel Bouyer était prétre et originaire des
environs de Saintes.

Enfin en 1523 Claude Garnier, imprimeur a Limoges, dont les
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productions sont fort rares, pour la plupart presque inconnues,
exécute pour le compte d'Enguilbert de Marnef et de Jacques
Bouchet, de Poitiers, un Missel de l'église de Saintes: Missale
insignis ecclesia Xantonensis. Impressum Lemovicis per Claudium
Garnier irupressis Enguilberti de Marnef dict du Liège et Jacobi
Bouchet impressorum et bibliopolarum civitatis Pictaviensis. Ce
missel est indiqué par M. Weale (Bibliographia Liturgica p. 219)
comme existant à la bibliothèque de Tournai en Belgique.
L'exemplaire qui est incomplet se compose de 282 IT. Il est de
format in-40 imprimé en gothique à deux colonnes de 35, 36 et 27
lignes à la page et a été achevé le 5 juin de la même année (A.
Claudin, l'imprimeur Claude Garnier et ses périgrinations br. in-80).

M. MARTINEAU.

LES MARAIS DE LA SEUGNE. — Les marais, situés dans la vallée de
la Seugne, s'étendent de Pons à la prairie de la Charente. Ils sont
bordés par de petites collines et traversés par les différents bras de
la Seugne et d'un grand nombre de cours d'eau secondaires, néces-
saires à l'écoulement des eaux. Cette vallée était autrefois recouverte
d'une belle forêt, mais, après bien des siècles, la vallée de la Charente
s'étant exhaussée, les eaux, contrariées dans leur écoulement,
restèrent stagnantes. Alors, sous l'influence de l'excès d'humidité,
les arbres disparurent pour laisser croître les joncs et les herbes
marécageuses que l'on rencontre encore aujourd'hui dans ces
marais. Les énormes troncs d'arbres trouvés en creusant les fossés
sont une preuve de l'existence, à une époque assez reculée, de la
forêt de la Seugne. Il existe encore aujourd'hui une faible partie de
cette belle végétation qui recouvrait autrefois toute la vallée : c'est
un petit bois nommé le Bois de la Cornière, dans la commune de
La Jard. On y remarque principalement des chênes, des ormeaux,
des frênes, des peupliers, etc 	 ; telles étaient probablement les
essences dominantes dans cette forêt. Il n'est pas étonnant que ces
lieux, suivant l'époque, recouverts de bois touffus ou d'herbes
marécageuses, traversés par de nombreux cours d'eau, aient été le
refuge des habitants des deux rives pendant les guerres qui ont
ensanglanté ces contrées, soit pendant les guerres contre les Anglais,
soit pendant les guerres religieuses. C'est cette vallée que Saint-
Louis suivit après les batailles de Taillebourg et de Saintes jusqu'à
Colombiers où le sire de Pons vint lui faire sa soumission. Les
armes qui y ont été trouvées, haches et lances, prouvent évidem-
ment que ces lieux ont été le théâtre de drames sanglants ou le
refuge de gens armés qui venaient y chercher un peu-de sécurité.

Maintes fois j'ai entendu raconter un fait qui s'est conservé de
père en fils et date probablement de longtemps. Le voici :

« Un jour les ennemis' s'avancèrent jusqu'aux Trois Moulins.
Les habitants de La Jard cachèrent alors tout ce qu'ils possédaient
dans le sol et s'enfuirent précipitamment vers le marais. Les
ennemis ne vinrent pas et les habitants regagnèrent leurs maisons. »

Les Anglais s'approchèrent cependant plus près de La Jard ; le
clocher de Berneuil fut fort endommagé par eux et la petite ville de
Rodier fut complètement détruite. De cette dernière localité il ne

1 Probablement les Anglais.
2 Village situé à 3 kilomètres environ de La Jard.
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reste plus que des pierres, des briques, et à certains endroits les
fondations de maisons disparues.

C'est dans les environs de La lard, probablement entre cette
dernière paroisse et celle de f3erneuil, qu'eut lieu un combat impor-
tant contre les Anglais. Les ossements des nombreux soldats qui y
périrent sont entassés dans l'ossuaire de l'église de Berneuil. Peut-
être que les Anglais poursuivirent jusque dans le marais les
personnes qui s'y étaient réfugiées, ce qui expliquerait le grand
nombre d'armes qui y ont été trouvées. M. Déchamps, à Berneuil,
possède une lance qui vient de ces marais ; une pique m'a été
remise ces jours derniers provenant du même lieu. D'autres piques,
d'autres lances, des haches y ont été trouvées, mais beaucoup ont
été perdues.

Il y aurait lieu, à mon avis, de recueillir fout ces vestiges du
passé et de les conserver pour servir à l'histoire de nos contrées.

L. Goy.

LES PLOMBS ANTIQUES DE LA GAULE. — Dans le tome V de la
sixième série du Bulletin et mémoires de la Société nationale des
Antiquaires de France, année ISO's, on lit une note très intéressante
de M. Maxe-Werly sur des plombs antiques trouvés en Gaule.

Ces plombs qui a par leur
faire, rappellent les méreaux
du XVI. et du XVII° siècle
dont les protestants faisaient
usage dans leurs assemblées n,
étaient selon toute apparence,
des produits de l'industrie
privée. Mais à quoi servaient-
ils ? Le vicomte de Ponton

d'Arnécourt a croyait que le plus grand nombre des plombs
antiques, dont il avait réuni plus de deux cents variétés, avait eu
des destinations analogues à celles des tessères, des jetons, des
méreaux du moyen âge, des contre-marques de théâtre, mais,
ajoutait-il, on ne saurait contester que beaucoup aient servi de
monnaies d'appoint pour les échanges locaux. » François Lenorrnand
« admettait que les plombs trouvés en Gaule, offrant au droit
l'image de Mercure, puis au revers une palme ou rameau et le nom
d'une ville, peuvent avoir été destinés à circuler exclusivement
dans les localités mêmes dont elles portent le nom. D M. Maxe-
Werly se range à l'opinion de M. Dancoisne, qui dans la Revue
belge de numisanatique, 1891, p. 210, rapprochait. les plombs d'Alise,
de Perthes, de Mediolanur, Langres, de Naix, des tessères, espèces
de cartes d'entrée aux jeux qui se donnaient au cirque, à
l'amphithéâtre et au théâtre, où les vainqueurs recevaient des
palmes et des couronnes. v

Notre attention a été attirée par-
ticulièrement sur trois types de ces
plombs qui portentlalégende MEDIOL.
Ou MED.

Voici leur description :
4° D. Jupiter un foudre dans la

main droite et s'appuyant sur un
long sceptre; en face de lui la

Vénus céleste tenant une pomme.
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R. En légende circulaire: MEDIOL ; dans le champ, une palme.
D. Hercule et la Fortune bien caractérisés par leurs attributs ;

entre ces deux divinités, une tête de taureau, vue de face et les
deux lettres CNl.

R. dans le champ, les trois lettres MED, initiales probables de
MEDIOLANVM, puis au-dessous un L.

30 D. Un cerf à droite entre deux plantes ?
R. Dans le champ, une inscription en partie détruite : ME(DI)0

peut-être ; au-dessus, une palme ; au-dessous la lettre S, dans
laquelle Longpirier• proposait de reconnaître l'indication de la
division, Semis.

M. Maxe-Werly rappelant que ces plombs avaient été trouvés au
Mont-Berny, près de Compiègne, signalait l'opirion de M. IIuillard-
Bréholles qui croyait reconnaître un Mediolanum dans les ruines
tout proche du Mont-Berny, dans un lieu nominé aujourd'hui rue
Melaine. Il signale néanmoins l'existence de nombreuses localités
nommées bediolanum, telles que Milan (en Italie), Chàteau-Meillant
(Cher), Moliens (Oise), etc. Il oublie toutefois de rappeler le vieux
nom de la cité Santone, la plus importante de toutes les localités
gauloises, portant ce vocable, Mediolanum Santonur.

Ne serait-ce pas celle-ci plutôt
que les autres a laquelle il faudrait
rattacher ces plombs à la légende
Mediolanum, d'autant que celle qui
porte : MEDIO. S. désignerait encore
mieux que ses congénères ce
MEDIO(LANVM) S(ANTONVM)?

Reste à déterminer la question
de savoir pourquoi ces plombs auraient été trouvés tous les trois,
aux environs de Compiègne, et s'il serait certain que le nom de
Melaine eut son origine dans un Mediolanum.; à quelle époque
remonte ce vocable et quelles formes il a pu avoir au moyen age,
Melaine pouvant être une corruption de Mélanie ou rappeler un
souvenir d'une rue noire ou jaune, ou tout origine autre que la
transformation d'un nom de la vieille langue. 	 G. M.

EXTRAIT DES REGISTRES PAROISSIAUX. DE LA CON:NIUNE DE BERNEUIL.
(Année 1765). — Trouvé à la fin du registre de la dite année.

Ne fanduna regina jlibes

Je ne puis mempecher de laisser par ecrit a mes successeurs les
peines que j'ay eues dans cette paroisse, le nommé Lusseaud
notaire leva contre moy une gueuse, que je pouvoies faire bannir :
mais par charité je nie contantai d'une retractation quelle me fit en
justice sur la plainte que j'en avoies portée au criminel. Le meme
Lusseaud devint soufermier de Mgr léveque, il me refusa de payer
100 livres qui me tenoient lieu de novalles, ce qui me mit dans
l'obligation de faire un protes a monseigneur de la Chatagnieray
pour avoir mes dixmes novalles, oui dura pendant 4 ans, et qui
enfin finit en ma faveur en 1768, laquelle année je commençay a
lever les dixmes novalles ; leglise etant en mauvais etat et menançant

Nous ne salirions trop remercier le conseil de la Société des antiquaires de
France d'avoir bien voulu nous autoriser à reproduire les dessins des méreaux
qui se rapportent à MEDIOLANUM.
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ruine, je travailliai pendant autres 4 ans a faire reussir l'adjudication
qui en fut faite en 1773 qui monta a 6000 livres ; il y avait un party
de canaillie qui s'y opposoiet, qui étaient les rondeaus du bourg,
mauvais nigeau et le nommé Chauvin blondin de ches Couturier
huguenot, qui se trouvoiet syndic et d'un poil de judas, conduits par
le sieur Lusseaud et enragés de ne pouvoir empecher le retablisse-
ment de leglise; le sieur Lusseau avoiet auparavant attanté a ma
reputation et pour lors on attanta a nia vie, puisque, on tira, a
minuit, trois coups de fusil a balles a la fenetre de ma chambre qui
pergerent les contrevents, et qui s'écarterent dans ma chambre, et
cela a trois différentes fois ; le procureur du roy fit faire une enquette
de dix huit temoins du crime, sans avoir rien decouvert ; les temoins
furent gagner, enfin en 1773 le cloché et leglise furent retablis ;
quand je fus curé de la parroisse la fabrique etoiet a 30 livres, au
troisieme bal elle fut en ferme a 182 livres par la decouverte que je
fis des Cistres anciens.

En 4776 je fis faire le pré de la cure de ches Robert, il ny avoiet
pas de fouin du tout. Et orent pro nie.

J'obtins aussy, en meme temps, des novalles, la somme de 120
livres pour desservir la chapelle de Saint•Bounet autrement dit la
parroisse de Coursion.

M. le prieur des Arenes des Balais donna tous les ans a léveché
10 quartiers de froment pour la desserte de la chapelle de Saint--
Bounet de Coursion, dont il était chargé et moyennant les dix
quartieres de froment les eveques de Saintes se sont chargés de
cette desserte par transaction.

BADUEL curé de Bernëuil en Pons.

Plus loin, en 9792, le même curé signe : Baduel, officier moral et
public.

INSCRIPTIONS RELEVÉES SUR LE TOMBEAU DE LA FAMILLE LOUIS
RIGAUD, COMTE DE VAUDREUIL. - «Ci-gyt Louis Rigaud, comte de
Vaudreuil, ancien lieutenant général des armées navales et com-
mandant du Port de Rochefort,, chrétien pieux, sujet fidèle, brave
guerrier, bon citoyen, époux tendre, père excellent, vénéré de tous
ses concitoyens, qui reconnoissoient en son humilité et sa grande
charité la réunion de toutes les vertus sociales et chrétiennes,
décédé à Saintes, le 8 septembre 1810, dans sa 83° année.

Ce monument a été érigé par les enfants du défunt.
Au cendres de M. Louis de Rigaud, comte de Vaudreuil, lieutenant

général des armées navales, ont été réunis en juin 1850, sous ce
monument; les cendres de M"° Anne-Marie 1)ubreuil de Théon,
son épouse et celles de Mlle Marie-Henriette-Joséphine de Vaudreuil,
sa fille.

Ici repose le corps de M. Louis-Pierre de Rigaud, comte de
Vaudreuil, ancien officier d'artillerie, officier de l'armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis, chargé d'affaires de S. M. Louis XVIII. à
Berlin, voyageur célébre, fervent catholique, décédé à l'àge de 83
ans; le 8 avril 1853, à Saintes, sa bienveillance, son aménité; ses
sacrifices pour sa gloire et les intérêts de la France et de sa
province, ne seront jamais oubliés »

Par les soins de la commission, les herbes et plantes qui
couvraient ce tombeau, ont été enlevées. Nous ne voulions pas
oublier que Louis-Pierre de Rigaud, comte de Vaudreuil, était l'un
des premiers fondateurs de la Société d'Archéologie de Saintes.
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Bibliographie

M. Camille Jullian, professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux,
a publié dans la Revue historique, tome LXIII, année 1897, un bulletin
historique où il signale les travaux publiés sur l'antiquité romaine;
sur le droit, les institutions, la religion, l'archéologie; sur la Gaule
romaine, sur l'Afrique romaine.

On y lit à la page 318 la note suivante qui intéresse notre région ;
M. l'abbé DuctirsNE avait développé, dans ses Fastes épiscopaux

de l'ancienne Gaule (1894), les théories suivantes: «Au temps de
Marc-Aurèle, dans la Gaule propre, tous les chrétiens épars depuis
le Rhin jusqu'aux Pyrénées ne formaient qu'une seule communauté ;
ils reconnaissaient un chef unique, l'évêque de Lyon... Vers 230
apparaissent d'autres églises, Trèves, Reims. Un peu plus tard, aux
abords de l'an 300, se présentent Ies églises de Rouen, Bordeaux,
Cologne, Bourges, Paris, Sens. u On devine sans peine quelles objec-
tions, pour ne point dire plus, ces conclusions ont soulevées parmi
les érudits locaux ou les écrivains ecclésiastiques, profondément
convaincus de l'antiquité de leur église. M. BuLLET, protonotaire
apostolique, a coordonné, exposé et complété ces objections dans
un livre (Les Origines des églises de France et les fastes épiscopaux,
par Ch.-Félix Bellet. Paris, Picard, 1896, in-8 0 de XIV-280 p.) qui
marque de la conviction, du travail, une connaissance des textes et
une curiosité scientifique de bon aloi. Cependant, sans entrer dans
le détail des débats, qui sont infinis, nous nous permettrons de
conserver encore notre confiante admiration aux travaux et à la
méthode de M. l'abbé Duchesne ; nous concéderons seulement que
les fameuses traditions sur l'origine des églises sont peut-être plus
anciennes que ne le pense ce dernier, et que l'initiative de l'ima-
gination populaire a eu presque autant de part à leur formation que
le travail réfléchi des érudits de cloitre.

Dans une note M. Jullian écrit : a Pour Surates, il m'est impossible
de reculer jusqu'au ye siècle l'épiscopat d'Eutrope. e

Les La Trémoille pendant cinq siècles. Tome cinquième, Charles-
Louis-Bretagne, Charles-Armand-René, Jean-Bretagne, Charles-
Godefroy et Charles-Bretagne-Marie-Joseph de La Trémoille, 1685•
1839. — Nantes, Emile Grimaud, 1896, in-40.

Cette superbe publication complète la série historique des travaux
consacrés par M. le duc de La Trémoille à son illustre famille. Après
quelques pages consacrées' à la biographie des personnages que le
titre indique, vient toute une suite d'extrait de comptes qui nous
font entrer dans la vie intime des grands seigneurs du XVII C au
XIXe siècles. L'histoire de l'art et celle du costume y auraient de
nombreux emprunts à faire ; presque tout est a prendre et a retenir.
A l'histoire générale se rattachent plusieurs chapitres parmi
lesquels ceux où il est question des revendications de la maison de
La Trémoille sur le royaume de Naples. Hais en plus tout est à
prendre pour ceux qui ont à s'occuper del' iistoire des villes et des
régions dont les La Trémoille ont été possessionnées, la Saintonge
et le corné de Tailleboug en ont leur part.

G. M.
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Nous avons reçu pour la bibliothèque :
Romania, n o 101, janvier . 1897, tome XXVI, on y lit : Etudes sur

le cycle de Guillaume au court nez... par M. A. Jeanroy... Mélanges...
Comptes rendus.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome VIII,
troisième et quatrième trimestre de 1896... Comptes rendus et
chronique... Note sur l'occupation de Poitiers par Duguesclin le 7
août 4372 par M. B. Ledain... Les papes llonorius IV et. Nicolas IV
et le diocèse de Poitiers par M. l'abbé Bleau. Note sur l'expression
« un saintier d'argent n par M. le C t Marais. Autre note sur le mot
« saintier n par M. Ernault, professeur à la Faculté des lettres...

-- Revue Poitevine, no 12, 15 décembre 1896. La pierre tombale de
Philippe du Teil, par M. l'abbé A. Largeault. La maison de Rabelais,
à Chinon, par M. H. Grimault.

— Bulletin. de la Société de Géographie de Rochefort. Tome XVIII,
1896, no 4. Contribution à l'histoire de Rochefort et de la région :
Le régime de la Terreur à Rochefort — Jugement du Tribunal
révolutionnaire du 8 frimaire an II. Actes de la Société.

— Société de Borda. 1896, 4e trimestre. Des miroirs chez les
anciens, par ivl. E. Jacquart. Premiers établissements des capucins
dans les diocèses de Dax et d'Aire, par M. l'abbé Degert.

— Bulletin de la Société Archéologique du Finistère. Tome XXIV,
20 et 3' livraisons, 1897. Histoire de l'Abbaye de Daoulas, par M. le
Ch. Peyron.

— Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Vivien. Les sept numéros
publiés en 1896. Histoire du Pont de Beauvoisin, par M. l'abbé Perrin.
Bénéfices et bénéficiers du Basanais par M. le chanoine Guillaume.
Bibliographie historique de Grenoble au moyen âge, par M. le
chanoine U. Chevalier. Notice sur le Bréviaire manuscrit, no 1285,
du fond latin de la Bibliothèque nationale à Paris par M. N. Chevalier.
La baronnie de Bressieux, par M. l'abbé Lagier.

— Congrès archéologique de France, LXe session, séances
générales tenues â Abbeville en 1893.

— Congrès archéologique de France, LXI e sessio, séances
générales tenues à Saintes et à La Rochelle en 1894.

— Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte d'Or.
Tome XII, années 1889-1895. 	 F. N.

— Académie des Belles-Lettres et Sciences et Arts de La Rochelle,
séance publique de 1896. Les Marins Rachetais par L. de Richemo et —
Les Vipères par M. Lamoureux — A la chasse des proverbes, par
M. G. Musset.

REVUE DE L 'ACADÉMIE ROYALE DES BELLES-LETTRES, HISTOIRE ET
ANTIQUITÉS A STOCKHOLM. — 21e année (illustrée de 108 dessins)
1892. 1 vol. in-8 0 . — Procès-verbaux des séances de l'Académie qui
résument les travaux fort intéressants de cette assemblée sur les
églises anciennes et tout ce qui touche à l'archéologie — A citer,
parmi les principales études : celles de M. Bernhard Salin sur la
découverte faite dans le Vestergotland, de bijoux variés comme
ancienneté et finesse de travail. Sur une autre découverte de bijoux

1!t
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faite à Hult, ainsi que sa nomenclature de monnaies romaines et
bysantines trouvées en Suède et qu'il a groupées par catégories en
deux tableaux synoptiques. — Travail intéressant de M. Lars Tynell
sur l'église du XIIe siècle de Tommarp en Skanie. — Compte-rendu
de foûilles faites dans 4 tombeaux découverts dans le district de
Colmar, par M. Hans Hansson. — Enfin les nombreux travaux du
savant directeur M. flans Hildebrand : 40 Sur la collection d'objets
préhistoriques de M. Carl Follins, grand veneur royal. On y trouve
des types curieux de haches, lances, grattoirs, etc. en silex taillés
et en pierre polie fort bien reproduits. 2° Sur une série de bijoux
du moyen âge dont plusieurs types très bien reproduits sont fort
intéressants. 3e Sur plusieurs pierres tombales suédoises du Gotland
dont il donne et commente les inscriptions. 40 Sur l'église de
Alvastra du milieu du XTh siècle et sur quelques blasons qui se
trouvent aux archives royales. 50 Enfin sur les découvertes faites à
Nasby de bijoux d'un travail remarquable découverts au cours de
terrassements d'une ligne de chemin de fer et enfouis sous une
grosse pierre.	 M. M.

Errata
2e série Tome I. Tome V de la collection, page 281, ligne 8.
C'est la cure de Thenac qui fut échangée et non le prieuré de

Thenac, adossé à l'église, vendu comme bien national, racheté à
l'acquéreur pour en faire le presbytère actuel. 	 E.

Page 287, ligne 26. Le souterrain de Berneuil a une longueur
approximative de cent métres? (A vérifier).

Saintes, imp. lias



Le Président,

F. XAMBETJ.

Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 29 Juillet 1897

Le vingt-neuf Juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, la

Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-

Inférieure, et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans.

la salle ordinaire de ses séances, rue de la Loi, sous la présidence

de M. Xambeu, vice-président.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

— M. Morand montre plusieurs poteries, dent une avec

inscription et deux pièces de monnaie dont l'une d'argent, l'autre

de bronze, trouvées sur le pavé de marbre des Thermes de

Saint-Saloi ne.

L'honorable membre précise ensuite les circonstances et le

lieu où il a découvert l'inscription de ilMustella.

— M. Poirault présente une inscription incomplète qui fera

l'objet d'une étude spéciale ;

— M. Xambeu, quelques extraits des censifs de la commune

de Chérac ;

— M. Noguès, 1 0 une intéressante inscription campanaire, de

Pont-L'Abbé ; 20 un titre de 1667, avec plans, relatif à une coupe

d'arbres u deux fois séculaires D dans la forêt d'Aulnay ; 30 une

note : a propos d'un inventaire de 1779.

Fait et clos les jour mois et an que dessus.

Le Secrétaire,

J. L.-M. NOGUÈS.

20



van= BE aurr-dort
Donner un précis historique et topographique sur l'intéressante

commune et paroisse de Saint-Just, en fixer l'importance territoriale,

commerciale et agricole, rappeler la mémoire des personnages

illustres qui ont honoré et servi utilement le pays au civil et au

religieux, décrire en particulier les monuments que nous devons à la

foi de nos pères et qu'ont conservés à travers les âges et, certes

malheureusement mouvementés, les diverses générations, tel a été

l'objectif de mes recherches, et qu'a celte heure, je suis heureux de

soumettre au docte et laborieux Comité de notre Société

archéologique. Ça sera servir, je l'espère, dans une humble

mesure, comme mémoire aux amis des Arts et Monuments

historiques. Aussi me plais-je à croire par là répondre aux

intentions et aux désirs de notre Société et en même temps être

agréabl3 et utile aux sympathiques habitants de la commune.

Toutefois pour ne pas trop embrasser et occuper une trop grande

place dans les colonnes du Recueil de la Commission et ainsi entrer

plus justement dans le sens d'une monographie, je m'en tiendrai

présentement à la description de l'église si digne d'admiration

quoique incomplète ; et certes c'est justice. si on tient compte de

l'adage et ici si bien justifié : Noblesse oblige.

Pour être juste et sans parti pris ne conviendrait-il pas d'assign:r

comme trois époques à l'étude de l'église : ses commencements,

l'époque critique à laquelle elle a été tristement soumise par suite

des regrettables guerres de religion et des révolutions non moins

désastreuses ; et finalement l'époque de résurrection, de restauration

dont elle a été l'objet depuis une soixantaine d'années. Nous dirons

plus tard à l'honneur de qui reviennent ces intelligents travaux.

La commune, devons-nous tout d'abord observer et à sa gloire,

n'y est point restée étrangère. Nous ne saurions prétendre

remonter à sa première origine et suivre ses multiples

transformations.

D'aucuns la croient contemporaine et même antérieure au règne

de Charlemagne. L'histoire tout au moins fait mention d'une charte

de 1047 par laquelle Geoffroy, comte de Saintonge, en fit concession
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a l'abbesse de Saintes qui, dés cette époque, possédait de grands

biens dans la région.

J'en appelle ici au jugement éclairé de M. A. Gautier, le savant

auteur de la statistique départementale, travail sérieux, revisé,

contrôlé d'ailleurs par une docte et compétente commission. « Le

monument..... est remarquable par son architecture et la solidité

avec laquelle il est bâti. La donation faite en 1047, à l'abbaye de

Saintes, par Geoffroi Martel, de l'église de Saint-Just, est une

preuve de son existence dés ce temps reculé. A défaut même de cet

acte, la structure seule de quelques parties de cet édifice offrirait

encore une preuve qu'elles sont antérieures au XII e siècle. Ce n'est

en effet, qu'à cette époque que la courbe primitive, la voûte à plein

cintre, jusqu'alors uniquement employée par l'architecture byzantine-

romaine, fit place entièrement à l'ogive ou arc pointu qui, avec les

aiguilles, les colonnes en faisceaux, forment le caractère de l'ordre

moderne appelé improprement gothique, qu'on retrouve à peine

dans l'église. »

Au dire de certains les bases de piliers, au reste en partie enfouis

de 60 centimètres environ, paraîtraient de l'époque bysantine. t

Il y aurait aussi lieu de faire remarquer le machicoulis qui

domine au nord la petite porte latérale à la cime de l'escalier qui

conduit aux voûtes. A en croire la tradition, ajouterons-nous, des

religieux de l'ordre des Bénédictins auraient eux-mêmes, au moyen-

âge, restauré cet intéressant monument; des documents trouvés à

la bibliothèque de Bordeaux en feraient foi. Qui ne sait en effet

qu'à cette époque déjà loin de nous l'église était la dépositaire de

toutes les sciences, et que les grands travaux et progrès furent

l'oeuvre des corporations religieuses et des ordres monastiques.

Mais hélas que d'années malheureuses de la fin du XVI e siècle au

commencement du XIX° pour nos édifices sacrés, monuments

respectables d'un autre âge ; le fanatisme impitoyable, éhonté et

aveugle de prétendus réformateurs imités plus tard par des

nouveaux révolutionnaires d'une pire espèce porta partout et avec

une sorte de frénésie le feu et le fer. 0 honte, ô folie, l'on vit ainsi

1 Quelques plaques de pierre de taille quelque peu apparentes
aux parois des murs, supposeraient l'existence de bancs de pierre
dits des pauvres. Cet enfouissement daterait de 1843, par suite d'un
travail important de pavage.
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les enfants d'une génération dégénérée, imbus d'impiété, égarés

par de sacrilèges passions, salir, mutiler, détruire l'oeuvre si

glorieuse de leurs propres ancêtres... Mais passons et venons-en

sans plus tarder â la description topographique, archéologique de

l'important édifice.

Le vase de l'église, aux grandioses et belles proportions,

accuserait le XV e siècle avec adjonction au commencement du

XVIC siècle, d'un clocher, ou pour mieux dire d'une base de clocher

vraiment monumental.

«Primitivement, écrit dans un court aperçu, le regretté M. Lé teillé,

la façade de l'église, dont on voit le pignon montrant sa baie où

était la cloche, ne répondait guère à la magnificence de l'intérieur.

Flanquée de deux énormes contreforts, percée de deux fenêtres,

fermées depuis, d'une grande et d'une petite porte qui ont été

utilisées : tel était son luxe architectural. A l'angle occidental du

mur nord, les traces d'une porte à arc très surbaissé; l'ouverture

de cette porte close coïncide avec les travaux du clocher, qui

interdisaient aux fidèles l'entrée principale de l'église. Le chevet

est droit et il laisse pénétrer la lumière par trois fenêtres aux riches

meneaux flamboyants. Deux rangs de colonnes forment trois nefs.

Les voûtes, rompues en partie pendant les troubles, ont été restaurées

par l'un des derniers curés, l'abbé Berthelot, et â ses frais. Sur les

murs, cinq écussons. »

Le clocher inachevé ne fait pas corps avec l'église : l'ouvrier s'est

contenté de l'y appliquer sans faire aucun arrachement. « Il repose,

dit Lesson, dans Fastes historiques..., sur un antéportique coupé

en biais, et dont les côtés extérieurs et les chevets sont droits...

que soutiennent de massifs contreforts, d'où s'élancent des

gargouilles, et qu'éclairent des fenêtres à meneaux rameux. »

On y sent le souffle de la Renaissance.

Nous ne nous trompons pas de beaucoup en mettant un intervalle

d'une trentaine d'années entre les deux constructions. N'oublions

pas que les idées dont s'inspira la Réforme ont enrayé la marche

ascendante des constructions religieuses, et que les maçons ont dû

abandonner le clocher quand tout préludait au vandalisme

huguenot. Sous le porche, à droite, la porte de l'escalier, « avec

chambranle, arabesques à rinceaux, linteau et médaillons de la

Renaissance, d'un excellent ciseau. » •
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On y remarque cornes d'abondance, pendentifs de fouilles,
hallebardes en trophées, coquille architecturale, coupe soutenue par
des Chimères et, sur la coupe, deux amo;irs ailés devant tenir un
blason effacé.

Mais pour donner une idée plus juste du monument, il est besoin
avec le plan à l'appui d'en fixer à l'aide de chiffres les vastes
dimensions.

Et d'abord le pourtour en dehors des contre-forts forme un
développement d'environ 180 mètres. Ces contre-forts au nombre de
24 sont carrés et relativement légers ; ils forment angle à leur
sommet et dominent en partie la toiture à sa naissance.

Une charpente d'une remarquable hardiesse, couverte en ardoises
et se terminant en angle aigu produit un gracieux effet. Autour de
l'édifice quelques rares sculptures aux symboles champêtres, des
cordons en forme de corniches, des gargouilles aux images grima-
çantes et fantastiques, les croisées encadrées par d'élégantes
mouluras complètent à l'extérieur l'ornement de ce temple sacré.

Mais de toutes les parties de l'édifice, le clocher (l'origine plus
moderne et malheureusement inachevé avec son porche sans pareil
et son atrium se fait surtout remarquer par le nombre, la forme,
l'élégance et la pureté des moulures qui ornent ses colonnes et ses
arceaux tous de l'ordre gothique. En avant de l'atrium et sur la
façade, à l'ouest par conséquent, se dresse majestueusement une
colonne, torse à sa base, séparant le portique en deux parties
égales et se rattachant aux piliers angulaires par une sorte d'arc-
boutant horizontal. Une niche de belle dimension, hélas veuve de
son principal ornement, d'une statue de Charlemagne peut-être, est
surmontée d'un élégant pinacle représentant, il parait, la flèche du
clocher tel que l'architecte l'avait conçue.. Et n'y a-t-on pas remarqué
la symbolique salamandre de l'époque?

Ce chef-d'œuvre de sculpture rie peut que nous donner une juste
idée de ce que ce monument achevé aurait offert aux siècles futurs
de la perfection des arts au moyen-âge. Mais, là encore, le temps et
les révolutions ont exercé leurs funestes ravages, et cette gracieuse
miniature n'est plus qu'un modèle mutilé de la Renaissance. Deux
escaliers conduisent par 80 marches, l'un sur les voûtes et l'autre à
la plate-forme base projetée. Pénétrons maintenant de l'atrium
intérieur ou parvis, dans le saint lieu ; nouvelle et agréable surprise
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pur le'visiteur; le voici en présence de trois vastes nefs, aux voûtes
élancées (12 mètres de hauteur) soutenues par douze sveltes colonnes
rondes de trois mètres de circonférence, le tout éclairé par 15
élégantes fenêtres ogivales, la longueur des nefs, si on y comprend
le sanctuaire, est de 45 métres sur 17 de largeur à quoi il faut
ajouter 8 métres formant le prolongement de l'abside, total 53
mètres. Rien d'éloquent comme les chiffres ; d'où la superficie totale
à l'intérieur avec ses quatre chapelles latérales s'élève à 800 mètres
carrés.

Qui n'approuvera dès lors la judicieuse conclusion de l'auteur de
la Statistique : « Saint-Just possède l'une des plus belles églises du
département ; sous le rapport de l'art, c'est un monument à
conserver, et il serait bien à désirer que le gouvernement contribuât
à l'entretien de cet édifice. »

Le plan en forme de croix latine est d'un aspect imposant ;
l'architecture n'en a pas moins de noblesse et d'étonnantes richesses
que l'extérieur.

Les voûtes des travées de la nef principale au nombre de sept
accusent le genre ogival ; celles des bas-côtés parallèles sont
identiquement de la même forme ; toutes sont supportées par huit
arceaux et arêtiers, tous ornés de larges et profondes moulures,
qui, prenant naissance à l'extrémité supérieure de chaque colonne
vont se dirigeant vers un centre commun couronné par une gracieuse
clef de voûte ; à la vue de leurs gracieuses et multiples courbures
on croirait voir des couronnes suspendues sur nos têtes et dont la
grâce et l'élégance jointes à la majesté du lieu, impriment dans l'âme
un sentiment de saint respect et de douce piété. On l'a dit : instruire
fut de tout temps le but de l'Eglise catholique, dans son culte en
général et dans celui des images en particulier. La structure même
de nos églises est un enseignement. C'est la barque de Pierre avec
sa poupe, sa proue, ses mâts et ses cordages. Selon d'autres, les
trois nefs, ne forment qu'un tout, montrent la Trinité dans l'unité ;
la nef du milieu, avec ses deux bras, J.-C. en croix. Il y a même
une idée morale : « l'union fait la force ». Et encore les piliers du
sommet (lesquels s'élancent en éventail de légères nervures vers un
point central figurent une allée de grands arbres dont les branches
se croisent et forment une superbe voûte. Faut-il ajouter que par
un privilège attaché à de rares églises chacun des piliers a été



— 145 —

marqué d'une croix de Malte indice visible des onctions saintes,
témoignage d'une consécration épiscopale. Qui ne verrait encore dans
ces 12 colonnes un symbole des douze tribus d'Israël et des 12
petits prophètes dont il est parlé dans l'ancien testament et dans le
nouveau des 12 apôtres témoins de l'évangélisation de Jésus, les
auteurs du symbole sacré qui porte leur nom. Nous ne citons que
pour mémoire le chemin de croix en carton-pierre de belle dimension.
Quinze belles fenêtres de grandeur inégale, à deux, trois et quatre
compartiments sont divisées par de légères colonnes en meneaux
finement sculptés, supportant une couronne ogivale de pierres
découpées en coeurs, en losange ou en d'autres charmants dessins.
Des verres de couleurs, partie en personnages, partie en grisailles,
de date relativement ancienne, ne font qu'ajouter à l'ornementation
et â la majesté du saint lieu. Les uns imitentde brillantes mosaïques,
les autres des tissus de dentelles dessinés avec art, enfin le plus
grand nombre sont puisés aux sources sacrées de l'Evangile.

Chacun de ces vitraux compose avec ses symboles respectifs
la principale décoration des six autels dont trois dans. les chapelles
latérales. Aux fonts-baptismaux, Saint-Jean, revêtu de la peau d'un
lion, a les pieds baignés dans le mystérieux Jourdain, et, de cette
piscine sacrée, il prend l'eau lustrale et la verse A longs flots sur le
front de, Jésus, c'est une vivante image du premier sacrement de
l'Eglise et de notre régénération. Notre-Seigneur, baptise par
saint Jean-Baptiste, donne ainsi à l'eau du baptême la vertu - de
sanctifier. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, le baptisé est
enfant de Dieu.

Deux autels en terre cuite sortis des grandes usines céramiques
de MM. Colomiès et Cabanes de Toulouse ornent les deux extrémités
de l'abside, l'un à la partie septentrionale du transept est surmonté
d'une statue de N.-S. de grandeur naturelle sous le vocable du
Sacré-Coeur. Le Sauveur montre son coeur à la Bienheureuse
Marguerite-Marie en lui élisant : « Voilà ce coeur qui a tant aimé les
hommes » — de sa main droite il nous présente son divin coeur, de
sa main gauche marquée d'une tache de sang il nous invite tous â

aller y chercher un refuge.
A l'autre extrémité du transept un' second autel avec bas-relief

dans le tombeau représentant une descente de croix, Jésus entre
les bras de sa mère; le tout est richement décoré; c'est bien là, le
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sanctuaire de la Passion, marqué d'ailleurs par la 12e station du
chemin de croix.

Tout à côté dans une autre chapelle adossée à la sacristie et un
peu en avant du sanctuaire, un troisième autel tout récemment
établi ; il est dédié à la Sainte Enfance de Jésus ; il se compose d'un
joli tombeau également en terre cuite sur lequel repose un très
riche bas-relief de 2 métres de longueur sur 0,55 de hauteur. Tous
ces personnages de la douce scène de la Nativité de N.-S. à
Bethlehem, sculptés à la main, sont, par l'expression vivante des
traits, leur richesse artistique et décoration du meilleur effet.

Il est temps, à la suite de ces détails quelque peu monotones, de
pénétrer dans le saint des saints, dans le mystérieux sanctuaire, il
mesure 16 m 70 sur 5 m 65. Trois autels avec retables éclairés par
trois grandes fenctres aux meneaux flamboyants forment le fond
de l'abside au chevet. Au milieu le maitre autel et sur les côtés, un
autel à la Sainte-Vierge; c'est l'archarge Gabriel saluant à Nazareth,
l'immaculée Vierge ; c'est l'annon;e de l'ineffable mystère de
l'incarnation préludant au grand acte de notre rédemption ; l'autre
autel latéral primitivement dédié à SE int-Just, patron de le paroisse
avec représentation d'une intéressante légende de la vie du saint est
présentement enrichi d'une belle statue de Saint-Joseph.

Ne convient-il pas pour étre comp'.et, d'ajouter un mot sur la
cloche tristement résignée à ne jams is trouver une place digne de
son mérite et de sa destinée.

En voici l'inscription :

+	 AA
t D. O. M. I. 11 S. M.

Reverenda Franc Foix abbatissa santonensis proesentat GE (peut-
étre ea rn campanam).

P. Ilumeau doctorc theologo rectr,re ecclesiæ sancti Justi in
Marempnsis impensis publicis refecior anno 1612 mense julio

1 Tant qu'au maître-autel, produit l'art gothique, aux grandes
et majestueuses dimensions, il est en bois doré et complété aux
deux angles par deux piédestaux surmontés de deux anges
adorateurs. Un immense vitrail à quatre compartiments couronne
et encadre gracieusement l'autel avec l'image des quatre évangélistes
rendus vivants par leurs symboles respectifs. Un vieux poète de
Saint-Just en a chanté les beautés artistiques,
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prafectus operi prmdi cta Ecclesice M. Lorfroy et fabricw dicta

ecclesia.

II. Moreau.

(Saint-Jean l'Evangéliste t (la Sainte- Vierge)

M. Auri me fecit

- Nous avons relevé d'autre part l'inscription d'une autre cloche

dont la date antérieure prête à penser !!!! « Je suis esté faitte pour

servir à l'églize réformée de Saint-Just au nom de Dieu, Jehan

Favre m'a faicte en 1604 ».
Annt LETARD.

COMPTE-RENDU DE L'EXCURSION

Un usage déjà ancien veut que toute excursion soit racontée. Un

rapporteur se charge généralement tout seul de ce soin. Notre

promenade du 17 juin 1897 exigera cependant le concours de deux

rédacteurs. Le cas n'est pas sans précédent, mais il a besoin d'être

expliqué. L'itinéraire comprenait Biron. Biron possède une église

intéressante et se recommande à notre curiosité par un autre titre :

son cimetière mérovingien.

De l'église nous pouvions parler, nous étions insuffisamment

renseigné sur le cimetière. L'heureux possesseur du mobilier

provenant des tombes fouillées pouvait,' au contraire, mieux que

tout autre, donner des détails précis. Nous lui demandâmes ses

notes. Il répondit fort aimablement par l'envoi du mémoire lu ait

Congrès qui, jusqu'à présent, est resté inédit. Il nous autorisait en

même temps à prendre tous les passages de nature â intéresser les

lecteurs du Recueil. Nous le publions in extenso. Voilà. comment

notre confrère M. Ph. Delamain se trouve rapporteur in partibus

de notre excursion.

Il est à peine besoin de prévenir le lecteur que les églises de

Biron, Chadenac, Echebrune et Marignac, malgré tout le plaisir

que • nous prendrions à célébrer leurs mérites, ne tiendront pas une

21
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grande place dans noire compte-rendu. Les gravures + que nous

publions en donnent une idée plus précise que toute description.

D'autre part, nous ne pouvons rien ajouter de nouveau au

mémoire si complet de M. Henry Nodet. Nous n'éprouvons

nullement l'envie de rechercher si h portail de Chadenac est une

page de symbolisme dont chaque mcrceau de sculpture constituerait

un membre de phrase. Le symbolisme, si clair pour quelques-uns,

a d'impénétrables secrets pour nor s. Les imagiers du MIIe siècle,

il nous semble, avaient des idées moins subtiles ; ils ont jeté sur

la pierre des croyances, des légendes ayant faveur au temps où ils

vivaient, des scènes de moeurs (parfois très réalistes), des

habitudes de leurs contemporains, sans s'astreindre à les rendre

dépendantes les unes des autres. Nous tenterons encore moins de

donner le texte ne varietur de la fameuse inscription Guillelmus

serrus..... toujours restée à l'état d'énigme.

Quoi dire alors que n'ait dit avec une parfaite compétence M.

Henry Nodet dans le Bulletin monumental d'abord, puis dans le

volume des comptes-rendus du Congrès archéologique de Saintes,

volume que la plupart de nos confrères possèdent? Nous nous

refusons à résumer oU à dépecer cette étude sur quelques églises

romanes de la Charente-Inférieure d'un architecte qui a visité et

examiné, décrit et dessiné avec soir, à son temps, en homme de

métier auquel le pourquoi des choses n'échappe point. Nous y

renvoyons le lecteur sans nous attarder aux rectifications et

discussion de certains détails. M. INodet s'est placé à ce point (le

vue élevé, à savoir : comparer les églises romanes du canton de

Pons aux églises des provinces v pisines, et déterminer quelles

influences elles ont subies Nous citcns sa conclusion :

« Trois influences ont dominé da is la région, autour de Pons ;

pelle de l'école angoumoise se révèle par la disposition des façades,

les rangées d'arcatures au premier étage, l'absence de tympans ;

celle de l'école poitevine, par la sculpture et l'ornementation, les

coupoles à pans ; quant aux coupoles d'Echebrune et Biron, elles

sont une importation sur pendentifs de l'école périgourdine, tout

aussi bien que les coupoles plus célèbres de Sablonceaux. Au mélange

4 Elles sont empruntées au Bulletin monumental qui a bien voulu
nous les prêter, avec l'autorisation de leur auteur, M. H. Nodet,
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de ces emprunts, les constructeurs ont ajouté un cachet particulier

de simplicité dans les lignes et de sobriété dans les détails : cette

simplicité s'accentue à mesure que l'on s'éloigne vers le sud. »

Le programme, quoiqu'allégé de ces gros morceaux, reste encore

très chargé. Nous transcrivons simplement les quelques notes

hâtivement prises au cours de notre rapide excursion.

Remercions d'abord notre confrère. M. I3audon, de l'excellent

déjeuner qu'il nous offrit, chez lui, assaisonné du plus exquis des

condiments, une franche cordialité. Il nous a de plus montré un des

plus magnifiques panoramas du département au haut de la butte des

Grégoires (106 m. d'altitude). Le ciel était clair ; nous pouvions

apercevoir tout à l'horizon, à vingt-cinq kilomètres, le clocher de

Saint-Eutrope, à vingt kilomètres Cognac, de l'autre côté, au sud,

les hauteurs qui dominent les bords de la Gironde.

M. Billard nous avait recommandé l'église souterraine de La

Salle, près de Cordie et de Marignac. Ce n'est pas autre chose qu'un

vaste cellier vouté du XVI C siècle.

Cordie figurait au programme comme devant nous montrer des

ruines romaines. Encore une fausse attribution. En fait de romain

nous n'y trouvons qu'une ailla, c'est un moderne qui l'a construite.

Une bastide s'élevait probablement sur le rocher au pied duquel est

blotti le village. Ou y voit des murailles faites de moellons et d'un

mortier qui, bien que très dur, ne ressemble aucunement au mortier

romain. Cordes, dans le Tarn eut pour origine une bastide, Cordie,

de même, sans doute. Deux ou trois maisons au bord du Trèfle ont

conservé des fenêtres à meneaux. Le site est charmant, tranquille,

plein de fraicheur et d'ombrages, bien choisi pour une douce

villégiature. Les de Beaumont l'apprécièrent et placèrent leur

château de Gibaud tout près de là, à quelques cents mètres.

Le château d'Ardennes situé au milieu d'un pays agreste et très

boisé, conserve, malgré les réparations faites au siècle dernier, un

aspect féodal. Il affecte une forme octogonale. Il aurait été

construit au XIIIe siècle, mais les bâtiments actuels accusent une

date plus récente, le XVe siècle par exemple. Un pont en pierre,

remplaçant un pont-levis, conduit dans la cour intérieure. Une porte

assez curieuse qui donne accès sur un escalier menant à la cour de

la ferme est un joli coin pittoresque. Chose à peine croyable! pas.un
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des excursionnistes n'est photographe, l'impitoyable photographe.

C'est dommage.

Le plus ancien possesseur connu d'Ardennes est un Ballode '

vivant en 1429, dont les descendants gardèrent la seigneurie

jusqu'en 1610, date à laquelle Daniel .3reen de Saint-Marsault, mari

de Marguerite Rangeard en devint propriétaire. Puis on trouve, en

1629, Benjamin Girard ; en 1656, Louis cie Paulier ; en 1687,

Auguste Poussard, marquis d'Angeitard ; puis un Poussard de

Vigean ; en 1774, Louis Michel, marquis du Mesnil Simon, mari de

Louise-Marie-Jeanne Poussard du Vigean. Au moment de la

révolution un I3adifle de Vaujompe époux de Marie-Anne du Mesnil

Simon est seigneur d'Ardennes. En '1819, Ardennes est vendu à

Jean-Pierre Bertrand des Brimais et en 1826 à Josué-Louis Pandin

qui y fixa sa résidence et ne cessa de l'habiter jusqu'à son décès

arrivé en février 1873. M. Charles-Théodore Pandin, demeurant

aux Forges, devint propriétaire d'Ardennes.

M. Pandin nous a montré deux choses bien curieuses : une thèse

sur satin, admirablement conservée, e t un carrosse. La thèse, dédiée

à D. Antoine de La Chère, baron de Capbreton par Antoine de La

Chèze, bordelais, datée de '1664, port) en tète un très grand écusson

(0.34 sur 0,28) gravé par Patigny, entouré du cordon de Saint-

Michel. Imprimée chez Edmond Martin, elle mesure 0,88 c. de

hauteur et 0,58 de largeur. Elle est divisée en huit chapitres de

quatre positions chacun.

Le carrosse est bien vieux ! A qui ? On l'ignore. C'est

une voiture de voyage, robuste, solidement établie sur des roues

épaisses, suspendue au moyen de souples courroies, avec un avant-

train interminable et la planchette, derrière, pour les bagages eu

deux laquais. Certes, le progrès a r. marché » depuis l'époque où

il faisait l'orgueil de son propriétaire et l'envie des bourgeoises de

Pons. On sourit, on plaisante. , a moquerie est aisée. Nos

bicyclettes, lég voitures à pétrole, les trains lancés à 120 kilomètres

à l'heure, distance que ce carrosse ai rait mis cinq jours à franchir,

mous ont habitué à des modes de trar sport plus agiles. Il est pesant,

pas du tout construit en vue de trajets rapides, mais il conserve un

(1) Monsieur Pandin a mis â notre disposition un mémoire
trop sommaire sur la seigneurie d'Aidennes. Les titres anciens ne
sont pas en sa possession.
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cachet d'élégance que nos modernes constructeurs semblent
dédaigner et que les ouvriers du siècle dernier surent imprimer à
leurs ouvrages. Une calèche de 1850 est abominablement ridicule et
laide, un automobile de '1897 est affreux, un carrosse de 1750 n'est
point du tout désagréable à voir.

D'Ardennes aux Augers il n'y a qu'un pas. Madame Calvé et
Madame Pequin attendaient la Commission à son passage. Ces
dames lui offrirent une hospitalité charmante qui restera dans la
mémoire des excursionnistes comme un des meilleurs souvenirs de
la journée.

Fléac! arrêt juste assez long pour permettre de reconnaitre que

MARIGNAC (Plan)
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cette petite église n'a aucun caractère :'oman. C'est, au contraire,
un curieux spécimen d'architecture de la fin du XV e siècle et des
premières années élu XVI O, car la renaissance y mit sûrement la
main. Une seule nef ; clocher carré gauche, une cage d'escalier
s'arrêtant à l'entablement du premier étage voute en coupole
octogonale, à écailles, percée de huit fenêtres et surmontée d'un
lanternon ; porte d'entrée à un seul "antail, flanquée de grosses
colonnes â hélice couronnées d'un lior, tympan en damier formé
des fleurons carrés. L'ensemble de cette porte rappelle une fort
élégante lucarne du château de L'aulon à Saint-Dizan-du-Gua. L'une
n'est que la copie amplifiée de l'autre, amplification qui, soit dit en
passant, n'a pas été très heureuse, car les proportions harmonieuses
et sveltes de l'original sont devenues lourdes. Une analogie moins
évidente et cependant réelle, existant. entre le clocher de Fleac et
celui (le Saint-Fort, nous pouvons p°esquc affirmer qu'un même
architecte dirigea la construction des trois monuments. Il serait
curieux de vérifier si, en dessinant son clocher, il ne s'est pas
souvenu de celui de l'église du Saint ..ang de Bruges. Quoi qu'il en
soit, on demande aujourd'hui la restauration du lanternon de Fléac.
La dépense ne serait pas énorme, mais quelle couverture reçut-il?
Les têtes qui amortissent les angles de la corniche ne permettent
guère de penser qu'il n'en fut jamais mis. Comment était-elle, en
bois et ardoises, ou en pierre? Là est le problème, qui ne pourra
recevoir de solution qu'après examen, c'est-à-dire après une
ascension assez périlleuse.

Nous avons hâte de passer la plume à notre excellent confrère
M. Delamain.

Cn. DANGIBEAUD.



Le Cimetière barbare de Biron

C'est à l'un de nos aimables confrères, M. William Augereau que
je dois la découverte de la nécropole barbare de Biron, près de Pons.

En janvier 1891, M. Augereau me prévint qu'un cultivateur de
Biron, le sieur Courtableau venait de découvrir, en travaillant à sa
terre, des sépultures anciennes et avait déjà recueilli un certain
nombre d'objets, dont. M. Augereau m'envoyait en même temps la
description et un croquis.

Déjà familiarisé avec ce genre de sépultures, par mes fouilles
d'Ilerpes (Charente) où j'avais exploré environ 1600 tombes barbares,
je reconnus de suite la frappante analogie de ces objets avec ceux
recueillis à Herpes, et je vis immédiatement qu'il s'agissait d'un
nouveau cimetière dit mtrovingien que, depuis de récentes polémi-
ques je m'abstiendrai de qualifier aussi particulièrement et cille l'on
nie permettra de désigner sous l'appellation plus large de eimcliere

barbare.

« Je devins acquéreur des objets déjà trouvés, j'achetai le droit
de fouille sur tout le terrain Courtableau, et en août 1891, après les
récoltes je commençai des fouilles méthodiques. La nécropole est
située tout près du village de Biron, à quatre kilomètres à l'est de
Pons et quelques centaines de mètres de la route de Pons à

I3arbezieux. L'ancien chemin romain mentionné par mon savant
confrère M. Lièvre dans son intéressant ouvrage sur les chemins
romains au sud de la Loire appelé chemin du Faiteau ou de la Fait
et allant de Sarrum (La Bcrche actuellement) à Puns et à la nier,
passait tout près de la nécropole et sert encore de limite aux
communes de Chadenac et Biron. ' Le lieu de la nécropole porte
encore sur le cadastre le nom de « La Tombe », ce qui prouve que
le souvenir de ce cimetière s'est perpétué dans le mémoire des
habitants et de vieilles légendes relatives à ce lieu se racontent
encore à Biron.

1 Voir l'ouvrage de M. Lièvre, page 80.
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« Les sépultures se trouvaient sur le versant nord de la colline
qui domine Biron et étaient comme toujours, très rapprochées les
unes des autres. Comme à Herpes les f)sses étaient creusées dans
le sol à une profondeur variant entre 0 m 75 et 1 m 50, très
rigoureusement orientées, les pieds à I est et la tête à l'ouest, et
aucun cercueil, aucune bière n'avaient (.té employés. Les cadavres
avaient été déposés sur le sol même, 3ntourés de linges dont des
traces subsistaient encore, comme à F.erpes. Une seule fois j'ai
rencontré une auge en pierre tendre, .nais cette auge était brisée
et vide et pouvait être d'une autre époqt c.

Une singulière remarque a été faite . Toujours, aux pieds du
cadavre était placé un assez gros morceau de tuile plate romaine à
rebords. Quelle que fût la richesse o'] la pauvreté du mobilier
funéraire le morceau de tuile se retr?avait invariablement à la
place voulue. Ce fait n'a jamais été con=, taté à IIerpes ni ailleurs, ce
devait être une coutume locale dont le Lut échappe.

Comme autre remarque générale, ;'ai pu observer que, tandis
qu'à herpes les sexes étaient répartis c,'une façon à peu prés égale,
à Biron, les hommes étaient en énorme majorité, et. comme
conséquence, les bijoux et objets de ?arure étaient beaucoup plus
rares, tandis que les armes de toi te nature, haches, piques,
couteaux et agrafes de guerriers étaient relativement beaucoup plus
nombreuses. De plus, à herpes, j'ai sc uvent trouvé des sépultures
de petits enfants, à Biron pas une seule. En outre les objets en
verre, fioles, verres, soucoupes, assez communs à Herpes, faisaient
presque complètement défaut à Biron, car je n'en ai trouvé que
quatre. Les vases en terre ornés à li roulette, comme à Herpes,
étaient presque toujours à la tête di cadavre. Mais à ce propos,
nouvelle remarque : tandis qu'à Merles les vases noirs étaient en
énorme majorité, à Biron il y avait à peu près autant de vases
blanchâtres ou rouges que de vases noirs. La forme, pour les verres,
aussi bien que pour les vases, était du reste à peu près identique
dans les deux nécropoles et tout aurait pu provenir d'une même
fabrique, tant la ressemblance est gra nde.

La nécropole de Biron, du moins ce que j'en ai exploré (et je
crois bien que, sauf le sol sur lequel est bâtie la maison et que je
n'ai pas voulu explorer quoique j'en eusse le droit, j'ai tout fouillé)
se composait d'environ 300 septal] -es. Il peut y en avoir une
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douzaine sous la maison et je me réserve de les examiner plus tard.
En armes, bijoux, ustensiles divers, vases et verres j'en ai

retiré environ 350 objets '.
Quoique bien loin d'avoir l'importance d'Herpes, Ies sépultures

de Biron étaient néanmoins des plus intéressantes et renfermaient
quelques objets rares, et que je n'avais pas pu trouver à Herpes.
D'un autre côté certains bijoux très caractéristiques, communs à
Herpes, faisaient complétement défaut à Biron.

Une des observations les plus importantes à ce propos est
celle-ci : les fibules agrafes à tète carrée et au corps cruciforme et
les fibules cupclliformes rondes qui caractérisent si curieusement
les sépultures d'Ilerpes, ne se sont jamais rencontrées à Biron.
Toutes les fibules de Biron, sans exception, affectent la forme
digitée ou à rayons, ou la forme ronde avec grenats cloisonnés, ou
la forme de perroquets. Les tètes d'oiseaux forment souvent, comme
à Herpes, l'ornementation du rayon des fibules.

A part ces différences, qui ont certainement leur importance, une
très grande similitude existe entre les deux nécropoles et j'ai la
conviction qu'elles renferment les restes d'un môme peuple et qu'on
peut leur assigner la môme date.

Les monnaies sont en effet les seuls documents qu'on puisse

1 Grande épée franque en fer	 	 1
Angon en fer	 .	 ,	 	 1
Haches ou francisques en fer 	 8
Couteaux à un seul tranchant 	 	 20
Grandes boucles de fer 	 3
Grandes boucles de bronze	 	 4
Grandes fibules digitées	 	 8
Petites fibules rondes	 	 .
Petites fibules perroquet et boucles d'oreille 14
Boucles de couteaux fer ou bronze 	 40
Cieux à tenon pour courroies 	 60
Perles de terre ou terre cuite 	 50
Boucle de cristal de roche avec ardillon 	 1
Verres et grosses perles en verre 	 	 14
Perle énorme en jade 	 4
Vases funéraires en terre cuite 	 20
Bagues 	 12
Pinces à épiler ; cure-dents et oreille 	 8
Cuiller en bronze 1
Fragment de statuette en bronze 	 	 1

284
Plus 70 à 80 objets indéterminés ou brisés,
Plus monnaies romaines 12.

D	 A	 barbares 3,
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consulter avec certitude pour préciser une date. Or, à Biron, nous
trouvons, comme à Herpes, des monnaies romaines impériales,
percées et servant d'amulettes. La première en date est de Trajan
63 à 117) et la dernière de Théodose (34:6-395). En outre, de môme
qu'à Herpes, j'ai eu la bonne fortune de trouver une de ces
singulières monnaies barbares, si petites et si minces, que M. Prou,
du cabinet des médailles, a étudiées avec tant de soin', qu'il appelle
demi-siliques, et dont il place le monnayage au VI e siècle. Les
deux nécropoles sont donc très vraisemblablement contemporaine.

Je passerai sous silence tous les objets communs aux sépultures
barbares déjà décrites et je ne parlerai que des objets rares ou
inédits trouvés à Biron.

Sôpreltures masculines. — Francisques, haches diverses,
scramasaxes, piques et couteaux à un :;eul tranchant se trouvaient à
Biron, comme à Herpes. Mais à Biron les francisques, quoique
de môme forme, sont sensiblement plt s petites.

Une sépulture de guerrier demande une mention spéciale. C'était
certainement la tombe d'un grand chef. J'y ai trouvé une grande
épée en fer à deux tranchants, si rare partout, et l'angon, plus rare
encore, accompagnés d'une belle francisque. L'épée, en parfait état
de conservation, mesure 0.90 centimètres de longueur et 0.05
de largeur au milieu de la lame. La poignée et le fourreau
n'existaient plus. L'angor) aussi bien conservé, à, pointe carrée, en
forme de harpon à ailerons, mesure (.78 centimètres de la pointe à
la douille. La francisque est de forme normale.

La boucle de ceinturon qui soutena t le grande épée est, je crois,
une pièce unique; elle est faite d'un seul morceau de cristal de
roche taillé en forme de boucle, et l'E rdillon est en fer damasquiné
d'or et orné à sa base de deux pierres bleues. Ce riche mobilier
indique la sépulture d'un guerrier de marque. J'insiste sur cette
découverte, car je crois que jamais la grande épée à deux tranchants
et l'angor n'ont été trouvés aussi le in clans le sud de la France.
« L'épée:et l'angor, dit l'abbé Coche', ne se trouvent que sur le
chef, le seigneur, le leude ; ils n'entrent que dans l'équipement du
guerrier éprouvé. Ce n'est qu'avec 1 épée qu'on trouve l'angon, ce
trait terrible, plus rare encore. »

1 Revue numismatique.
2 Tombeau de Childéric lei p. 60 e t.61.
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D'ans son ouvrage, Elude sur les si pullures bai:bores (p. 444),
M. Barrière Flavy, parle de l'épée de Biron et constate que c'est la
seule trouvée, jusqu'ici, dans les régions occupées autrefois par les
Wisigoths ; sa présence à Biron, avec l'angon, est un argument bien
fort en faveur de l'opinion des savants qui, comme M. Lièvre, sont
d'avis que les cimetières d'ilerpes et de Biron, sont, non, ainsi que
le veut M. Barrière, wisigothiques, mais bien francs et
mérovingiens.

Je n'aborderai pas cette question, car à herpes, puis à Biron,
j'ai trouvé trop de sujets de doutes sur les cieux opinions en présence
pour oser me prononcer entre elles.

Le mobilier funéraire de cette belle sépulture était complété par
des tenons en argent et une grosse perle en cristal de roche taillée
à facettes et placée sur la poitrine. Son usage m'échappe.

A Biron de màme qu'à Herpes j'ai rencontré les boucles de
divers métaux I , les grosses aiguilles en bronze, les boutons eu argent
et en bronze doré qui servaient à réunir les courroies et les fers à

cheval, qui sont absolument identiques dans les deux nécropoles.
L'ornement des agrafes en forme de croix gravée dans le métal

et le monogramme du Christ sont plus rares à Biron qu'à Herpes.
Cependant je possède trois ou quatre boucles portant ces emblèmes
qui sont généralement figurés à la base de l'ardillon des boucles.
L'ornement en forme de petit cercle avec un point au centre, et
qu'on attribue généralement aux sépultures de Bourgogne se
rencontre très communément à Herpes et à Biron, c'est donc à tort
qu'on l'a cru exclusif à l'est de la France.

Je dois mentionner aussi comme appartenant aux sépultures de
Biron plusieurs de ces larges plaques et agrafes en fer damasquiné
d'argent et de bronze étamé et orné d'entre lacs qui se rapprochent
d'une façon si frappante des objets trouvés dans le sud de la France
et attribués aux sépultures des Wisigoths. J'ai également trouvé

1 Les boucles en bronze blanc sont faites d'une première boucle,
ou armature, en fer, recouverte d'un alliage blanc dont voici
l'analyse :	

Cuivre	 	 	 45
Plomb 	  40 8
Etain 	 	 14
Antimoine 	 	 0 2

100 0
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A Biron une très grosse perle en beau jace gris. La présence du jade
est significative, car son origine orientale est indiscutable. J'avais
déjà trouvé à Herpes une boucle de guerrier de même matière.

Plusieurs tombes d'hommes renfermaient encore à Biron de
grosses pepites de fer rondes. Ce ne pouvait être que des amulettes.

Pour en finir avec les sépultures mcsculines j'ai pu évaluer leur
proportion aux quatre cinquièmes de la totalité des tombes fouillées.

Sépultures féminines. En très grande minorité, ainsi que je
viens de le dire, seules, comme â IIerpes, elles renfermaient des
bijoux et des ornements de toilette. 1,e mobilier funéraire était le
même qu'à Herpes, sauf cette importante remarque déjà mentionnée
plus haut; c'est que les grandes fibules agrafes sont toujours, à
Biron, à cinq rayons, tandis qu'à Herpes j'ai trouvé les fibules
cruciformes à tête carrée et les fibules à trois, cinq et sept rayons.
Les fibules de Biron sont tout aussi bel es ; elles sont en argent doré
et en bronze doré ; elles sont même. plus couvertes de grenats
lapidés à plat et de cabochons de grenzt que celles d'llerpes, ce qui
permet d'affirmer une fois de plus que le cabochon et la pierre
lapidée à plat ont été employées simultanément dans l'ouest de.la
France et souvent même sur le même bijou.

Les bagues de Biron sont loin d'app 'ocher de celles d'Herpes, soit
comme matière, soit comme travail. Je n'ai trouvé à Biron que de
minces bagues d'argent et de cuivre. Deux seulement en argent
étaient ornées. Elles ont été décrites par M. Deloche dans la Revue

archéologique. ' La première portait gravé en creux sur le chaton
un G Mérovingien entre deux S ; la seconde encadrée dans un
grenetis une croix à branches égales potencées, et accostée aux deux
bras de quatre points disposés en car:e. Comme à Herpes les bagues
étaient à la main droite.

« Un seul bracelet en métal a été i couvé ; il est en argent massif
et semblable à celui qui est figuré sous le n° 70 dans mon travail
sur les sépultures barbares d'llerpes. Les bracelets et colliers en
perles de pâte de verre émaillé étr.ient plus communes et même,
probablement à cause de la nature du terrain, les perles étaient
bien mieux conservées qu'à IIerpes. J'en possède qu'on pourrait
croire neuves tant le brillant et le poli du verre ont résisté au temps.

1 Numéro de mars-avril 1892, page 176.



— 167 —

Les perles d'ambre rouge sont également communes et servaient
soit aux colliers et bracelets, soit comme pendants de boucles
d'oreilles.

Une sépulture m'a donné deux remarquables petites fibules ; elles
représentent un animal fantastique ailé à tète d'oiseau et à queue de
poisson. Je ne crois pas qu'on en ait découvert de semblables jusqu'ici.

Les fibules en forme de perroquet trouvées à Bron sont dei
modèle ordinaire et n'ont rien de remarquable.

Les boucles d'oreilles sont aussi assez communes. Il y en a de
trois formes : 1° la perle d'ambre suspendue à un Gl d'argent tordu ;
c'est la plus commune ; 2° la boucle d'oreilles à cercle non soudé et
pouvant s'enlever à volonté avec bouton en métal massif taillé à
facettes ; deux de ces boucles ont des croix gravées en creux dans
les facettes ; 3° la boucle à bouton de métal creux orné de grenats
ou verres sertis dans les facettes du métal.

J'ai également rencontré à Biron les curieuses petites chainettes
suspendues à la ceinture des femmes et retenant des pinces à épiler,
des clés, des ciseaux, des cure oreilles et cure-dents et autres petits
objets d'un usage journalier.

Une bizarre amulette a été trouvée dans une de ces tombes, c'est
un fragment de statuette romaine en bronze, un pied d'un joli
dessin cassé à la naissance du mollet percé tout près de la cassure
et suspendu par un fil d'argent à la poitrine d'une femme.

Une belle épingle à cheveux en argent cloisonné de grenats, de
verres et de nacre, et représentant un gros perroquet provient aussi
de Biron. Une épingle presque toute pareille avait été trouvée à
Herpes et est représentée dans mon travail sur cette nécropole sous
le n° 100.

Les monnaies impériales romaines percées étaient aussi
nombreuses à Biron. Les plus communes sont de Postume, Gallien,
Tetricus et de Constantin. Cinq fois j'ai trouvé ces dernières avec
le revers figurant la louve allaitant Romulus et Remus, mais les
légendes placées au bas varient. Je trouve une fois ROMA, une
autre TAP, une troisième SPQR. Les deux autres sont illisibles.

Comme conclusion, et comme pour Herpes je ne la formule que
sous toutes réserves :

Le cimetière de Biron date du VP siècle et de la première invasion
des Francs en Aquitaine sous Clovis.	 Ph. DELAMAIN.
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VAR:L A
Chronique trimestrielle

Notre collègue, Justin Laurent, professeur au Collège de Saintes,
président de- la Société des Travailleurs Réunis, a été nommé
Chevalier de la Légion d'honneur.

M. Goy vient d'obtenir un rappel de lettre de félicitations de
M. le Ministre de l'Instruction publigt e. Félicitations.

M. Luguet, notre collègue, professeur à la Faculté des Lettres de
Poitiers, vient sur sa demande d'être admis à faire valoir ses droits
à une pension de retraite.

Par arrêté du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
la réunion des Sociétés savantes sera tenue à la Sorbonne du 12 au
17 avril 1898. Les mémoires doivent être envoyés avant le 15
janvier 1898.

M. Boutinet, commis, chez notre confrère M. Rullier, vient
d'éditer un plan de Saintes, en grand format, très exact et très
complet, qui remplacera avantageusement toutes les publications
de même genre faites depuis le plan donné par Lacroix.

Fouilles et Déc Duvertes

M. Morand vient de découvrir au cours des fouilles qu'il opère dans
les ruines de Saint-Saloine, trois fragments d'inscriptions lapidaires
que nous nous empressons de faire connaître à nos lecteurs, en
attendant une note plus détaillée au prochain Recueil.

10 31 'sur 28 centimètres. Capitales romaines de 6 centimètres de
hauteur.

II N 0
LICI

O N T.

20 22 sur 22 centimètres. Capitales romaines de 6 centimètres de
hauteur.

S?

VIR

T 0 ? R

30 21 sur 19 centimètres. Capitales ro naines : première ligne de 6
centimètres de hauteur; trois lignes. suivantes, 3 centimètres,
cinquième ligne, capitales de 22 mitimi tres.

R.II?

N I. P 0 L L

S. DISP. L. D. I

FCVRION

MIII AI'

•t Peut-être lettre double AN ?
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BEA UX--ARTS

Salon de 1897 aux Champs Elysées

Je m'empresse de le dire, nos artistes de l'Ouest, en grande
majorité, se rattachent à ce sentiment, et lorsqu'ils ont des scènes
de la vie réelle à représenter, ils ne manquent pas de transposer en
quelque sorte la vie, et d'y laisser toujours paraître le sentiment,
l'idée, en un mot l'âme de leurs personnages, seule chose immor-
telle dans l'oeuvre, comme dans l'homme. J'en prends à témoin les
deux tableaux de M. Bouguereau, le premier: a Venez à moi vous
tous qui peinez sous votre lourd fardeau et je vous ranimerai D. Au
pied du Christ, un homme porte sa croix, symbolisant l'éternelle
douleur, sans laquelle nul ne peut monter. Douleur sainte,
puisqu'elle nous mène aux pieds de Dieu, et qu'elle est par
conséquent la voie du Salut. Tout être, ici-bas, porte sa croix, et
malheureusement beaucoup la traînent. Et qui nous ranimerait, si
ce n'est le Fils de Dieu qui est le seul médiateur ent re nous, le fini,
et son Père, l'infini? Voilà ce que ce grand artiste a su si bien
traduire et si bien réaliser avec sa maîtrise habituelle. Je ne
m'arrêterai pas à faire l'éloge de la technie de M. Bouguereau, cela
serait superflu. Tout le monde sait et tout le monde reconnaît que
c'est la perfection. L'effet, la couleur, l'arrangement, le dessin, les
valeurs, le sentiment, l'idée, tout, absolument tout, y est. Il n'y a
qu'à s'incliner. — Dans la môme salle, le mait r e expose : Blessure
d'amour, qui est, comme toujours, le triomphe de la belle forme, du
beau modelé, de la grâce et de la distinction.

Un de ses élèves, qui n'a jamais ouvert sa porte à la vulgarité,
M. Lenoir, offre à notre admiration une idéale personne qu'il
intitule: Femme au masque. La tête légèrement inclinée sur l'épaule
droite, elle sourit au spectateur, tandis qu'elle tient un masque
de la main gauche. C'est d'un superbe modèle et d'un dessin des
plus serrés. Ce qui me plaît dans toutes les œuvres de M. Lenoir,
c'est que ce n'est pas le modèle ; l'artiste a su s'en dégager
suffisamment pour faire unie chose très réelle et très idéale en
même temps. C'est la signature des grands peintres.

(Extrait de L'Ouest Artistique et Littéraire du 15 mai 1897).

Expositions diverses

Notre concitoyen, M. G. 011ivier, peintre, demeurant à Saintes,
vient d'obtenir, à l'Exposition de peinture de Toulon, une médaille
d'or pour son tableau : Les Sables-d'Olonnes.

M. A. Vallein, de Thenac, vient d'obtenir un diplôme d'honneur
pour un de ses tableaux, à l'Exposition de peinture d'Arcachon,
qui ne comptait pas moins de 405 oeuvres d'art.

Nos compliments,
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Lin guistiqu e

PATOIS POITEVIN. -- Le dimanche 5 septembre dernier, a eu lieu h
Chef-Boulonne, petite ville des environs de Niort, l'inauguration de
la nouvelle mairie, construite sur l'avenue de Javarzay, au milieu
d'un parc magnifique aux frais ombrages et aux pelouses verdoyantes
descendant mollement vers la vallée pit oresque de la Boutonne: A
l'occasion de cette solennité, le conseil municipal de Chef-Boutonne
a organisé des t'ôtes avec le dévoué concours de M. A. Gaud, qui a
fait représenter sur un petit théâtre de feuillages, une scène
Comique, écrite en patois poitevin, et i Ititulée : Un Pésun de cheu
nous. Malgré le mauvais temps la fé'e a complètement réussi.
(Extrait de l'Ouest Artistique et Littéraire du 15 septembre 1897).

CLOCHES

ANCIENNE CLOCHE DE PONT-L 'ABBÉ-') 'ARNOULT. — Voici l'inscrip-
tion de la dite cloche, transmise par Ii. Gui, ancien curé de Pont-
l'Abbé, et relevée à nouveau par M. B)llée, fondeur. En la publiant
nous proposons la lecture suivante :

I H S -}- MA + IN N0 + DO -{- I:T + S + PETRI -I- ANN +

DNI + 607 (')

• Jesus Maria in nomine domini et Sancti Petri anno Domini 1607.

IVSSV DNiE REVEREND F + D + LA + ROCHEF + ABBA + D +

RAIN + ET + NOB +.

Jussu dominae reverendaa Francisera de la Rochefoucauld abba-

tissm de Xaintes et nobilis.

• OZ ('). — SAPI + DNIE + SOR 1- F ( 3 ) DV + LION + PR +

PONT (+) -}. LABBII -(- SV + PRO +.

Ozanna (?) Sapientis dominas Sororis Francisera du Lion

priorissm Ponti lahii sumptibus, pro	 '

(1) En 1606, le 27 avril, Françoise de a Rochefoucauld, abbesse de Saintes,
mourut dans ladite abbaye royale de Saintes, â l'âge de 79 ans. Françoise de Foix
lui succéda.

(2) Dans l'abréviation OZ-, en italiques et suivie d'un trait-d'union, nous lisons :
(h)ozanna, parce qu'il s'agit d'une prieure.

(3) Peut-être E.
(I) La châtellenie du prieuré de Pont-l'Abbé était très impo r tante. Les abbesses

disaient avec raison : « Noustre ville de Pont-l'Abbé » (Introd. au cartul. de
Saintes, par l'abbé Tb. Grasilier, p. XXII). Enlise romane du XII" siècle.
Clocher carré de la lin du XVI' siècle, co• ironné d'une pyramide à quatre faces,
hérissée de crochets sur les arêtes, quatre clochetons qui accusent la
dégénérescence de l'art. On y aperçoit les armes de France, surmontées d'une
cou ronne royale, pour. indiquer que l' bbaye de Saintes relevait du Roi. —
Cf. Ii. de Tilly, apud RECUEIL DE LA COMMISSION DES Aras, année 1884.



171 —

EC + DIG + LOCI -1- MINIS'TE + D1NO + CONSTRVC + PA + DO
{ IOZIA } DAVBETERA + (t).

Ecclesia dicti loci ministerio divino constructa Patrino domino

Josià d'Aubeterre.

DO+D+S-i-MANO+MA-}- ILLVS+ DNA -1-SOR +F+D+
F01X + EIVS +.

Domino de Sancto Martino, Martina illustri domina sorore Francisca

de Foix ejusdem.

CONVE +F-}-+I +CO+P+CL+.

Conventus, Fecit 9 

Notre compatriote M. le comte A. de Bremond d'Ars vient de
publier une étude sur les Anciennes cloches de paroisse et leurs
inscriptions. .Bénédiction des chiches de la paroisse Saint-Pierre-
de-Riec, le 20 avril 1807. (Extrait du tome XXIV du Bulletin de la
Société Archéologique du Finistère (Quimper, imp. Ch. Cotonnec,
gr. in-80 de 15 p.). Cette étude, dit le Polybiblion d'août 1897, est
également intéressante comme page d'histoire ecclésiastique
contemporaine et comme recueil d'inscriptions des vieilles cloches
fondées en 1678 et en 1781, inscriptions accompagnées d'excellents
renseignements biographico-généalogiques relatifs à Alain de Guier,
marquis de Pontcallec, comte de La Porte-Neuve, baron de Riec,
e père D de la cloche de 1678, alors recteur de Riec et Moelon et
chanoine de Saint-Pierre de Vannes, ce qui ne l'empêchait pas de
résider dans son chàteau de La Porte-Neuve, présentement occupé
par l'auteur de la brochure.

Documents

LE MARQUIS DE LUCHET. — Nous devons à "obligeance de notre
confrère, M. Meschinet de Richemond, la communication de
l'intéressante pièce suivante retrouvée par M. le Baron de
Tourtoulon, d'Aix en Provence.

Extractus e registro natorum et baplizatorum ecclesiae parro-
chialis catholicte ad sanctam Elisabetham Cassellis electoratus
Hassiae, page 149, volum. primi.

Anno Domini millesimo octingentesimo undecimo, die decima
septima septembris, hora decima nocturna, natiùsr et die tertia
novembris port horam quartam pomeridianam, a me, infrascripto,
baptizatus est Joannes Baptista Hieronymus Dubois de Luchet,
domini Joannis Ludovici Petri Dubois de Luchet, quondam capitari

'1 Sur la cloche, trois éclissons : — Armes de Françoise de la Rochefoucauld :
Burelé d'argent et d'azur de dix pièces 1 trois chevrons, dont le premier écimé;

— Armes du l..ibn : D'or au lion d'azur. Il y avait alors une famille du Lion
établie à La Rochelle, originaire du pays de Béarn et établie depuis 300 ans dans
la province de Guienne, sénéchaussée de Lannes (Jloreri IV, 283).

— Armes de Bouchant d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin-de-la-Coudre
et de Gémozac, écartelé... deux lions de...

Les armes des de Foix n'y figurent pas.
Ii. de Tilly s'est donc mépris en avançant que Françoise de la Rochefoucauld

avait été muraille de la cloche.
J.-L.-M. NOGULS.

23
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in ZVestphali e regis servitiis, oriundi Pa isiis, frlii defuncti Joannis
Ludovici Petri marquis de Luchet et con , ugis ejus, domine Delion,
filii, et conjugis ejus Christiana; Frideric e Augusta; natae Binge,
orniuda; Hanovia magui ducatus Frankfurst, filins legitirnus,
levante domino Joanne Baptista de Kur vesten, comite de Wicken-
berg, colonello regis Westphalie, legato Castrinsi.... domino de
Spangenberg. Rieger.

In fidem concordantiae cum registro natorum et baptisatorum
hujus ecclesiae Cassellis die prim. Oct. Anni D. MDCCC. XXIV,
canonicus Rieger consiliarius ecclesia; titi, archiepiscopi, hujus
eccles. paroch. — Vu pour la légalisation de la signature ci-dessus
de M. le chanoine Rieger, conseiller ecclésiastique... Cassel, 5 oct.
1824. — Le ministre des lois de Cabre.

A PROPOS D 'UN INVENTAIRE DE '1779. — Nous avons publié dans le
Recueil de la Commission des Art.,, en 893, une étude sur « les
habitations rurales en Saintonge et en Aunis ». Pour compléter ce
travail il serait utile, ce semble, de s'occ iper de l'ameublement, du
mobilier rustique de nos pères. Ce n'est pas que rien n'ait été fait
sur ce sujet. Mais les inventaires que l'on a minutieusement
épluchés ne se rapportent le plus souver t qu'aux maisons nobles ou
bourgeoises; le petit peuple des campagnes, lui, ne songeait guère
à inventorier ce que l'on désignait rn général sous le nom
« d'effets » laissés par un défunt. Cep3ndant ii y a d'heureuses
exceptions.

A ce point de vue il nous parait aussi curieux qu'intéressant
d'étudier et de produire les vieux inventaires relatifs à de petits
ménages de campagne, quand on a la bonne fortune d'en
rencontrer.

En voici un spécimen, fort bien conçu d'ailleurs dans son
ensemble, et qui nous offre quelques rarticularités dignes d'être
notées.

On remarquera tout d'abord que le d.t inventaire n'a point été
fait par plusieurs notaires, comme l'exige notre législation actuelle,
ou par un seul notaire assisté de deux témoins. Est-ce simplement
un inventaire sous seing privé, c'est-à-dire un simple état des meubles
trouvés, lequel n'aurait eu d'effet qu'ont • e ceux qui l'avaient signé?

Nous ne saurions le dire.
Toujours est-il que l'auteur n'est autre que le curé de Dampierre,

Augustin Fromy, fils de Fromy-Beaupré, notaire royal du dit lieu de
Dampierre.

Il débute ainsi :
« Etat des effets qu'a laissé dame Vesceau, veuve du sieur Jean

Nafrichou, lesquels j'ai inventorié en présence de M. le curé de
Vrigné et autres témoins qui ont signé a vec moi le présent état, le
20 mars 1779 ».

Ce Jean Nafrichou, décédé le 26 janvier 1767, à l'âge de 68 ans,
était fils de François Nafrichou, haste (hotelier) au logis du Dauphin.
La dame Vesdeau était donc veuve depuis douze ans et vivait seule.
Tout d'abord : « Il s'est trouvé trente livres dans son armoire D.

Sa lingerie proprement dite est des plis modestes:
« Neuf linceux, tant de brin que de reJaronne ;
« Quatre nappes dont deux de gros brin et deux de reparonne;
« Trente serviettes presque toutes groises ».
Sur le brin et la reparonne ou reparcnne, une explication peut

paraître nécessaire.
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-'173-
Il n'y avait guère alors de campagnard qui ne cultivât le chanvre

ou au besoin n'en achetât, pour en faire la toile de ménage. Après
l'avoir fait rouir dans l'eau, Ies femmes le peignaient elles-mômes
ou le livraient à cet effet aux maîtres ou marchands peignieres,
(peigneurs) qui rie manquaient certes pas dans le pays. Les gros
fils qui provenaient du premier peignage s'appelaient étoupes ou
étoupons. On en fabriquait de très gros linge. Ce que l'on recueillait
après le deuxième peignage était la reparon?ae; restait le brin, dont
le tisserand faisait le linge plus fin.

Nous ne pouvons donc pas constater ici la présence de ce qui
faisait alors tout l'orgueil d'une ménagère: grande quantité de
linceuls variant de/10, de 50 à cent paires de draps de lit et au delà
et ce, afin de pouvoir facilement rester tout une année sans faire
a la bugée D. Et il en était encore de môme, il n'y a pas cinquante
ans.

Il conviendrait d'en dire autant des chemises, se comptant par
dix, douze, quinze douzaines.

Mais ici, le vestiaire est digne de la lingerie :
a Dix chemises tant bonnes que mauvaises ;
a Dix paires de bas tant bons que mauvais ;
a Trois juppes d'étouffe (gros reftlon ou nouas) dont une bonne et

deux mauvaises;
« Une de grosse toile ;
a Une de serge blanche;
« Une d'étouffe noire;
« Un justin de coton bleu à rayes blanches;
« Un tablier de môme étoffe;
a Un autre à rayes rouges et bleues ;
« Un autre mauvais;
a Un mantelet de coton bleu à petits picots blancs;
« Un mauvais devant de cheval d'étoffe bleue » (sorte de grand

tablier à poches pour monter à cheval.
Les meubles sont bien en rapport avec ce qui précède :
« Le lit dans lequel elle couchoit avec deux orillers;
« Un demi cabinet (cabinet h une seule porte);
« Un petit buffet sans dessus;
« Un coffre à moitié rempli de haillarge ;
« Trois chaises, un chandelier d'étain, un petit lampion de fer

blanc (ou chareuil).
La batterie de cuisine offre quelques pièces qui n'étaient pas si

communes :
« Un petit chaudron ;
a Douze assiettes d'étain ;
« Deux masarines;
« Deux chenets ;
« Un gril ;
« Une poele, une broche;
« Six cuillères d'étain et cinq fourchettes de fer ;
a Un petit friquet (écumoire);
« Une petite paire de balance ».
L'argenterie est plus éloquente :
« Un gobelet d'argent ; — (ce qui n'est pas du

comme nous l'avons fait remarquer dans les illo'.urs
Saintonge et e q Aunis, ch. V p. 962).

« Une aiguille (ou cure-dents?) ;
a Un petit crochet d'argent marqué au chiffre de la
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a Une boucle d'or ;
a Une petite bague d'argent ayant à sa tête un christ ;
« Une petite paire d'h... ? avec une agrafe d'argent a.
Enfin, comme complément; — car il faut être pratique et

consciencieux :
« Les trois quarts d'une barique de vi rouge et les deux tiers

d'une de boisson ;
e Environ trois boisseaux de froment dans une barique et six

mesures chez Martin, meunier de Dampierre et la moitié d'un coffre
de baillarge (déjà cité).

Ont signé :
Louis Chaigneau, curé de Vrigné — Dupuy —• Jean Vigatine —

Fromy, curé de Dampierre.
Suit la note des frais funéraires :

Neuf cierges d'un quarteron, qui font df ux livres et un
quarteron à 3 livres la livre 	 	 6 I	 15

Pour le sacristain (fosse comprise sans doute ?) 	 1	 10
Pour les quatre porteurs 	 	 2	 8

10	 13
M. le curé a fait remise de ses droits.
Pour deux messes pour la défunte 	 	 1 	7

12
Reste à porter en recette 	 	 18 livres

qui avec les douze livres cy-dessus font bien les. • . . 	 30 livres
en tête du présent acte.

N'est-il pas vrai que la successicn ne se liquiderait pas
aujourd'hui à si bon marché ?

J.-L.-M. NOGUÈS.

EXTRAIT DES REGISTRES PAROISSIAU:C DE LA JARD (Suite) '. —
Vers 1685, Lafitau, curé de La Jard, se fit remarquer par la lutte
qu'il soutint contre la Réforme. La religion nouvelle ayant des
adeptes dans sa paroisse, dans celle de Berneuil et surtout dans
celle de Colombiers où il existe encore un temple, Lafitau combattit
de toute son énergie les nouvelles idées. Il fit plusieurs conversions.
En voici quelques-unes :

« Le 12e septembre 1685 le soussigné prestre curé de la présente
paroisse ay donné l'absolution de l'hérésie de Calvin et de Luther
à Pierre Hélie, Jean et Marie Rondaux et Daniel Mestinier de la
paroisse de • Berneuil en présence de mtre Gedon Lussau et Hélie
Robert. »

Signé : J. RONDEAU, D. MESTINIEL, H. ROBERT, LUSSAUD et
LAFITAU, curé de La Jard.

a Le 13e septembre 1685 le soussigné ay donné l'absolution de
l'hérésie de Calvin et de Luther à Marin, Mareschal et à Marie Léger
sa fille et à Pierre Léger son fils en présence de Pierre Guerry et
de Jean Charbonnier. e.

Signé : P. GUERRI, LAFITAU.
* Le 14e septembre 1685 le soussigné ay donné l'absolution de

l'hérésie de Calvin et de Luther à Jea i Gobin de la pr fe parroisse,
à sa femme et à ses enfans en présence de Joacllaim Bertrand,
Pierre Guibert et Estienne Esperon. D

Signé : P. GUIBERT, LAFITAU. 	 L. GOY.

1 Recueil de la Commission, janvier 1897.
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Bibliographie
BULLETIN DES ANTIQUAIRES DE L' OUEST. - Premier trimestre de 1897.

Page 456. Compte-rendu d'une communication de M. Luguet sur le
résultat des fouilles pratiquées par ses collègues de la Commission
des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure au fanal de
Villepouge.

Page 458. Notice de M. Ernault sur le vieux mot français saintier
et son rattachement au mot seing. Travail de M. Boissonnade sur
la meunerie et les moulins à Poitiers et en Poitou au Moyen-Age.

Page 473. M. Alfred Barbier offre à la Société deux monnaies à
l'effigie d'un chef Gaulois, trouvées dans les environs de Poitiers.

Elles sont en bronze et ont subi l'action corrodante du feu. L'une
pèse 1 gr. 40 cent.. l'autre, moins fruste, 1 gr. 50. Sur les deux
piécettes figure à l'avers une tête à droite, avec une guirlande
autour des reins, au-dessus une couronne, à l'exergue un fleuron.
Sur la mieux conservée de ces monnaies on lit facilement : Atectori.

Ce type est décrit dans le catalogue des monnaies de la Biblio-
thèque nationale, publié en 1889 par M. Chabouillet, conservateur
au département des médailles et antiques. Il en signale neuf aussi
en bronze (n0s 4345 à 4352) dont le poids varie entre 1 gr. 18
et 1 gr. 79.

Le complément naturel du catalogue précité est l'atlas des
monnaies gauloises de Henri de la Tour. A la planche XII, no 4349,
on peut voir un dessin correct de notre médaille qu'il fait entrer
dans la famille des Petrocores, ce qui serait peu vraisemblable
d'après des explications qui vont. suivre.

M. Anatole de Barthélemy a publié, en 1873, dans le tome XXXVII,
p. 493 des mémoires de notre société, une étude sur des monnaies
gauloises trouvées en Poitou et Saintonge. Ce savant numismate
pense qu'Atectorix était un chef poitevin. Depuis, une épitaphe
trouvée à Saintes et publiée par M. le capitaine Espérandieu
darts l'Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge, p. 171,
pourrait faire croire que ce chef gaulois passé aux Romains comme
Duratius était d'origine santone.

Le Trésor du vieux celtique de Alfred Ilolder, publié en Allemand,
contient dans la première livraison, p. 254, une notice très
instructive sur le nom d'homme Atectorix, ainsi que le texte de
diverses inscriptions antiques qui semblent se rapporter à- ce chef
dont elles attestent la notoriété.

Quoi qu'il en soit, ces médailles, peu communes, figureront bien
dans la collection de numismatique du musée des Grandes-Ecoles.

Page 475. Mémoire sur l'inscription du Peu-Berland, par M. J.-A.
Hild, doyen de la faculté des Lettres de Poitiers. — Page 481.
Reliures armoriées par X. Barbier de Montault. -- Page 486. Le
trésor des reliques de la cathédrale de Poitiers, relique de Saint-
Irénée, par l'abbé Colion. — Page 504. Notes sur les gages et
pensions des officiers de la vicomté de Chàstellerault en 4429, par
M. Alfred Barbier. — Page 516. Une amulette hébraïque, par
M. Schwab, de la Bibliothèque nationale. — Page 518. Les armoiries
de l'Université de Poitiers, par M. Alfred Richard.

Questions et réponses

Question 154. — M. le Dr J.• G. Bulloch, Gulf Quarantine station
via Biloxi, miss. u. s. a., recherche les ancêtres du réfugié
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saintongeais André de Veaux, fixé en Caroline, et demande les
armoiries de cette famille.

Question 1.55. — M. Paul Cottin, sous-bibliothécaire à l'arsenal,
recherche quelque récit de l'entrée des Anglais à Toulon (1793) et
des événements qui l'ont précédée.

Question 156. — M. Goguet, m lire de Tonnay-Charente,
recherche des documents de l'histoire maritime et du commerce de
ce port avant 1789.

Question 157. — M. le baron J.-C.-P. d'Aulnis de Bourouilh, de
Bilan (Hollande), recherche les lettres d'anoblissement de Charles
d'Aulnis, du 27 mai 1644 et de François d'Aulnis. du 15 juillet 1677.

Question 158. — A qui pourrait se rattacher un sceau en
bronze représentant un chàteau à trois tours, dont les deux latérales
soutiennent des oiseaux , de chaque côté une fleur de lys; au-
dessous, trois points ou besants.

Leg. + S. ARCHAMBAUT DE RAVINAC.

(Caractères du XVe s.)
Ce sceau à été trouvé dans le jardin de Boisgiraud par feu

M. Ernest Thomas de Boisgiraud, ancien conseiller général et maire
de Gemozac.	 DE RICtlEMOND.

Question 159. — A la dernière réunion de la Commission on
a parlé incidemment de l'ile de Rosne dans la prairie de Saintes.
On a demandé s'il existait un rapport entre ce nom et le Rhône.
M. d'Arbois de Jubainville a, depuis longtemps, expliqué que ce mot
Rhodanus d'origine ligure, ne s'applique pas seulement au fleuve
de ce nom mais à d'autres cours d'eau.

Il en cite aux environs, en Quercy, al Mans. Il n'a pas connu l'île
de Rosne, encore moins le prieuré de Rosne et les prairies de Rosne,
près de Saint-Hippolyte de Biard. Il ajoute : a si le nom de
Rhodanus est bien ligure, il nous offre t n témoignage de la présence
des ligures sur une grande partie de la Gaule, conformément a
quelques textes historiques. »

(Bulletin des Antiquaires de France, • 1888, p. 213).
CH. D.

Saintes, imp. Hus



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 28 Octobre 1.897

Le vingt-huit Octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, la
Commission des Arts et Monuments historiques (le la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans une
des salles de la Sous-P réfe,:ture. sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Xambeu, vice-Président ; Poirault,
trésorier ; le commandant Cantaloube ; Ch. Dangibeaud, Gallut,
membres du Comité de Publication. Juuan, l'abbé Letard, Vigies,
membres titulaires ; Bouquet, l'abbé Cazaugade, Deschamps, Goy,
l'abbé Plumeau, le baron Privas, Sery et l'abbé Violleau, membres
correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, de Richemond, Laurent, Luguet.
M. Poirault remplit les fonctions de Secrétaire et lit le Procès-.

verbal de la dernière séance qui est adopté.
M. Blavier, rédacteur au sous-secrétariat d'État, des Postes et

des Télégraphes à Paris et M. Sery, retraité à Saintes, sont admis
comme membres correspondants.

M. Xambeu, énumère les publications reçues et signale les
différents travaux qui peuvent offrir pour la contrée un intérêt
particulier (voir Recueil, Varia).

M. le Président dépouille la correspondance et donne communi-
cation de diverses lettres.

1 0 Une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des
I3eaux-Arts, annonçant l'envoi en dix exemplaires du Programme
du 36° Congrès des Sociétés savantes, dont la séance d'ouverture
est fixée au 12 Avril 1898.

Les Mémoires préparés en vue de cette session devront âtre
adressés au ministère (1 eC bureau de la direction du secrétariat et
de la comptabilité), avant le 30 janvier prochain ;

20 Une •lettre de M. Quantin demandant l'assentiment et le
concours de la Société pour réunir annuellement dans un répertoire
méthodique le résumé des publications de toutes les sociétés savantes
et artistiques de la France et demande à ce sujet l'échange de nos

25
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publications pendant l'année 1898 ; sur la proposition de M. Xambeu
est accepté t'échange de cette revue.

M. Xambeu dit que, conformément au voeu exprimé par la
Commission, M. Lisch, inspecteur général des monuments histori-
ques, est venu visiter au mois d'aoi.t dernier l'église inachevée de
Fléac.

Travaux lus ou déposés sur le b ireau : 1° lecture par M. l'abbé
Letard . dc son travail sur la 2° et 3° parties de l'église Saint-Just ;

2° Notice de M. Deschamps sur les registres paroissiaux de Berneuil,
de 1679 â 1790 qui constate que;por r 312 mariages, 2d hommes et
3 femmes ont signé ;

3° Copie d'un acte de naissance de André Pérochon, né en 1703,
fils naturel de André Pérochon martre chirurgien et de Jeanne
Chesneau ;

4° Note sur les cloches de la Jard par M. Goy ;
5^ M. Poirault dépose sur le bureat la Monographie d'Ars, par M.

Egreteau ;
6° Note de M. Jouas sur le Souterrain du Maine, près le bourg

de Floirac.
A ce sujet, M. Musset insiste sur le véritable intéret de ces

Souterrains qu'il serait utile do crew,er le sol plus profondément et
surtout s'appliquer à rechercher s'il n'existe pas des Graffites qui
pourraient aider à en fixer la date.

7° M. Xambeu dépose sur le bureau un vieux 'Testament anglais
sur parchemin et une notice intitule : Les anciennes cloches de
paroisse et leurs inscriptions, offertes â la Commission par M. le
comte A. de Bremond d'Ars.

M. Ferdinand Die de Saint-Simon de Pelouaille, invité à la séance,
remet sur le bureau plusieurs objets trouvés dans un puits, dont une
mâchoire de cheval, une corne de c •.uovreuil, des ongles et des dents
de blaireau, un fer de lance et un mar .eau à deux pointes, il présente
également plusieurs monnaies féoda es d'henry IV, de Philippe II
et un méreau protestant, des silex ta liés de l'époque néolithique et
chelleenne, haches, grattoirs, pointe:; de flèches, coups de poing,
percuteurs et nucléus, trouvés clans les communes de Rioux, Saint-
Simon de Pelouaille, Saint-André- de-.1,idon et Cravans.

M. Deschamps montre une très belle hache en jadéite.
M. Bouquet présente trois monnaie:; romaines :

i re P. 13. Claude.
r' Minerve combattant.

2° M. B. Marc Aurèle.
n$ La santé nourrissant un serpent.

3° Gratien.
n^ REPARA'TIO REIPVB.

M. Morand : 1° un grand 13roi ze de Nerva, en légende
ItMP.NERVA. CIES. AVG. P. M. TR. P. GOS. III. P. P..tète laurée
de l'Empereur.

VEHICVLA'T'IONE ITALIE. REMISSA.S.C. deux mules
paissant derrière un chariot.
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2° Une monnaie en argent de Salonina trouvée sur le dallage des
Thermes romains de Saint-Saloine, en légende SALONINA.AVG.

DEAE SEGET'IAE, figure debout dans un temple.
M. l'abbé Plumeau demande si la Société ne pourrait pas allouer

une somme d'argent à M. Morand, pour l'aider à continuer les
fouilles qu'il a commencées dans le terrain qui lui appartient à
Saint-Saloine.

M. le Président dit qu'il serait bon de prendre en considération
la demande de M. l'abbé Plumeau et de ncmmer une commission
spéciale pour examiner la question.

Sont désignés pour faire partie de cette commission : MM. le
commandant Cautaloube, Ch. Dangibeaud, le D r Guillaud, l'abbé
Plumeau et Poirault.

Il est ensuite procédé conformément aux statuts et sous la
présidence de M. l'abbé Letard, doyen d'âge, à l'élection des
membres du Bureau et du Comité de publication pour l'année
1897-1898.

Sont nommés à l'unanimité :

Président: M. Georges Musset, archiviste-paléographe.
Vice-Président : M. François Xambeu, principal honoraire. _

Secrétaire : M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne.
Trésorier : M. Poirault, pharmacien, juge au Tribunal de

Commerce.
Secrétaire-adjoint et archiviste : M. l'abbé Clénet.
Comité de publication : MM. Galla, de Richmond, Ch.

Dangibeaud, le commandant Cantaloube membres élus. Le
président et le secrétaire sont membres de droit.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'administration
qui est approuvé par l'assemblée et sera imprimé à la suite du
procès-verbal.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

MUSSET.	 POIRAULT.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'Exercice 1396-1897

RECETTES

Solde créditeur au 28 octobre 1897	 	 4067 fr. 02

Cotisations	 	 1056	 60

Vente do publications 	 G	 »»

Intérôts du livret de la Caisse d'épargne, 1896. 95	 »»

Total des recettes.	 .	 . 5224	 62

REPENSES

Préparation de la salle des réunions, 2 séances 6	 »n

Frais d'impression 	 850	 13

Frais de bureau, recouvrements et en-'oi du Bulletin. 78	 »»

Impôt mobilier 	 14	 70

Loyer du local de la Bibliothèque 	 150	 10

Gravures, lithographies et fouilles 	 68	 n»

Total des dépen 'es 	 1166	 93

Recettes 	  5224 62

Dépenses 	  1166 93

En caisse au 28 octobr, 1897. 4057 fr. 69

Le Tresorier,

POIRAULT.



Notice historique sur la Paroisse de Saiot-Just

(2° PARTIE)

L'accueil bienveillant que d'amis lecteurs ont fait à la description
de l'église de Saint-Just m'amène à résumer ce qui s'y rattache au
point de vue religieux ; et tout d'abord j'ai à dire un mot de
l'antique et historiale maison qui nous apparaît en face comme une
annexe de l'église et de la même époque.

Sans doute à la vue et à l'examen attentif des vastes proportions
de ce vieux temple catholique, on se sera demandé avec surprise qui
en a été le constructeur ou plutôt qui a présidé et contribué à
cette remarquable et coûteuse construction. Je crois en trouver la
réponse notamment dans les lignes suivantes empruntées au savant
rapport du Congrès archéologique de France dans sa visite à
Saint-Just, le 2 juin , 1894 : « L'église de Saint-Just (capitulum ou
ecclesia Santi Justi in Marennia) était à la présentation de
l'abbesse de Saintes. C'est à cette abbaye que l'on doit la recons-
truction, partie au XV°, partie au XVI° siècle, de cet édifice dont
certains détails sont réellement fort jolis. »

Un savant archéologue, M. Ch. Dangibeaud, ajoute : « L'église
avait été donnée autrefois à l'abbaye des dames de Saintes... ;
ce puissant monastère possédait en môme temps une partie de
Saint-Just, les villages de Luzac et Mozac. On peut donc supposer
que Jeanne de Villars, abbesse de 1438 à 1484, et Anne de Rohan
qui lui succéda, puis Blanche de La Rochandrie, secondée par les
seigneurs des environs, ont entrepris et terminé la reconstruction
de l'église.

L'histoire d'ailleurs est là pour en témoigner. Qui ne sait en
effet que le monastère de Saintes, vulgairement connu sous le nom
de l'Abbaye des Dames, possédait d'immenses propriétés dans toute
la région, percevait sur la dîme de tous les sels et revenus des
marais. Outre les églises de Saint-Pierre de Salles et Marennes, de
Saint-Just et de Saint-Sornin qui lui appartenaient, et sur lesquelles
elle prenait le tiers des offrandes des fêtes annuelles et des fêtes
patronales, elle possédait les villages rie Luzac et de Mozac, nombre
d'autres terres et privilèges... de là la dénomination dans les vieux
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actes : la seigneurie, le puits de l'abbesse pour le village de Luzac.
Ces immenses propriétés, au reste, ferons-nous remarquer, dont

les revenus étaient employés en toutes sortes de bonnes oeuvres, le
monastère les tenait de diverses donations et notamment en
vertu de l'acte de fondation, en 1047, de Geoffroy Martel, comte de
Saintonge, et d'Agnès de Bourgogne, sa femme. De ces premières
considérations ne sommes-nous pas a rené A conclure que la maison
historiée en question devait être la demeure ou tout au moins un
pied-A-terre pour les religieuses de Saintes. Deux choses attirent
plus particulièrement l'attention de l'archéologue, une délicieuse
fenêtre renaissance et un curieux édicule assez généralement connu
sous la dénomination de l'oratoire de l'abbesse.

La fenêtre, enrichie d'une très el: gante rosace, avec gracieux
encadrement, ne mesure pas moins da is son ensemble de 4 mètres de
hauteur sur 0,75 de largeur ; rien de surprenant dès lors qu'elle ait
été justement convoitée par plus d'ur ami de l'art.

Tant qu'A l'édicule, placé â l'intérieur et contigu â une grande
salle, vrai bijou d'art sculptural, il éveille par sa construction et
ses dimensions exiguës une vive curiosité ; qu'on en juge : l'intérieur
d'un mètre 70 c. de côté sur 2 m 80 ce hauteur se termine par un
riche plafond de pierre formant 4 caissons creux et variés; une frise
historiée avec corniches et consoles ornées de lauriers et de rubans
en composent l'encadrement. La façade extérieure, percée d'une
petite fenêtre carrée et en pierres unies forma une saillie d'environ
0,80 c. sur la haute muraille de la raison ; sa largeur est de 3 m.
sur 4 jusqu'au point extrême du pignon ; deux colonnes jumelles de
date récente terminées par des chap teaux de l'époque encadrent les
deux angles de l'édifice ; une guirlande de fleurs soutenues, de
distance en distance, par des têtes cirées, vigoureusement taillées,
décore l'entablement que couro me un bel écusson, muet
aujourd'hui; le toit est en pierre.

Dd ces données et faute de mieux n'y a-t-il pas lieu de conclure
avec M. Dangibeaud : cc L'hypothèse d'un sanctuaire domestique
parait la plus séduisante et la n ieux défendable. » Et d'après
l'opinion de Lesson, l'abbesse de Saintes, quand elle séjournait â
Saint Just, y venait réciter ses heu r s.

Nous ne citons pour l'heure comn.e autres annexes de l'église que
la modeste chapelle de Feusse, et l'ancien prieuré des Touches ; ce
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prieuré relevait, dans le principe, de l'abbaye de Dalon ; la
redevance annuelle était de deux muids de sel et autant de vin et

'de blé et en outre d'un muid de froment ef de mexture. Ses ruines
et son emplacement ont été adjugés, le 6 février 1792, iti Jean Priou
d'Arvert pour 730 livres. Un double procès aux dates de 1181 et de
'1643 fut engagé entre les ayant-droits au sujet des dimes ; nous en
lisons le récit dans M. Briand, t. II, p. 535 et M. Lételié, p. '174.

Mais passons â la recherche des faits les plus saillants de
l'histoire locale et religieuse et cela â l'aide de nos vieux registres
paroissiaux qui ne remontent guère d'ailleurs qu'au commencement
du XVII° siècle. Nous ne pourrions au reste relater avec intérêt et
avantage les noms des curés et vicaires, tant il règne de confusion
dans les successions ; sans nul doute, faut-il l'attribuer la plupart du
temps, i la maladie et la non résidence chez les titulaires, vu
l'insalubrité de la région, sans doute. Deux curés antérieurs, au
XVII° siècle et mentionnés par M. Lételié méritent tout d'abord
d'être signalés.

1° Le 22 mars '1579, Jacques de Mandonnier, docteur en théologie,
demeurant au bourg de Marennes, bien que curé do la paroisse,
« baille à moytié it la coustume du pays », â François Mussaud,
marchand ih Saint-Just, huit livres de marais, « estant de présent
ruyneux et en dégast » appartenant la cure de Saint-Just, situés
en la prise d'Echillais sur Brouage, é, la charge par ledit Mussaud
de « remettre et restablir lesdits maroys en bon estat et ordre, et
les randre sallans. » Mandonnier fit homologuer le contract par
l'évêque et par l'abbesse de Saintes, « suivant l'inquisition laide
par lesdits officiers du hou de Marennes ». François Mussaud était
sans doute un descendant d'Emmery Mussaud, fondateur de la
chapelle de ce nom dans l'église de la paroisse.

2° En '1581 nous en trouvons un autre, Nicolas Damisel, docteur
en théologie, de l'ordre des Frères Prêcheurs, qui a également sa
résidence â Marennes.

Le 29 juin 1594, il est parrain d'Anne Guillem, fille de Jean,
écuyer, seigneur de Pithon, lieutenant d'une compagnie des gardes
du roi, et de Marie Bremand, avec Anne Bremand, femme d'Hector
I3audoin, sieur de la Mothe-Beaulieu et du Passage.

En 1619-1620, c'est M' Denis Poictevin, prêtre chapelain de
l'église, qui avoue tenir du seigneur Isaac Martel, une maison
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vulgairement appelée la « grande Escliole, autrement la chapelle du
Saint-Esprit. » A rapprocher de la « Maison renaissance. »

3° Le 23 Novembre 1606, baptèrr e de u demoiselle Marguerite
Lemoynne, fille de J. Lemoynne de Latouche et de dammoiselle
Faure... parrain messire le vicomte Pierre de la Chaume, et marraine
... femme de M... de Flabonne, trésorier. présidial de France....

Le 93 jour d'août 1608, autre baplème de Catherine Lemoyne,
parrain noble homme George de Babian, conseiller du roy et
trésorier de la généralité de Guienne.

4°Le 17 Novembre 1649 « se sont présentés devant moy Jehan de
La Fargue docteur en théologie, prêta et curé de Saint-Just, Claude
le Tilleul, escuycr, seigneur de Soubirac, et Magdellene Joubert
damoiselle des Pibles lesquels dits .;eigneur et damoiselle se sont
pris en mariage en presance de Louys le Tilleul, escuyer, seigneur de
La Motte, de Jacques de Mongaillard, escuyer, seigneur de la Tillade
et Jacques Gallet escuyer, seigneur de 'Tain et de Jan Ancelin. »

« Je soussigné, prestre de la com.)agnie de Jésus, atteste que
ayant trouvé Marie Garnier et Anne Grelière, mère et fille, de la
paroisse de Saint-Just, bien dispos es â renoncer à l'hérésie de
Calvin, dans laquelle elles avaient vescu jusques asteure ; et les
ayant suffisamment instruite en la vraie foy : je leur ay donné
l'absolution de la ditte hérésie ce y ngt et deuxième juin mille six
cent cinquante et chic en présence des tesmoins soussignés dans
rostre chapelle de Marennes ; et ensuite les ayant toutes deux
entendues en confession. En foy de q roi ay signé'.»

1 a Le cinquième de janvier 1661 a esté baptisée Marie le Fournier,
fille de Vincent le Fournier, sieur de la Sablere, et Marguerite
Richard cest pères et nieras, par nous Raymond de Bennange,
docteur en théologie conseiller du roi et magistrat au siège présidial
de la ville de Marrennes, curé du pr sent bourg de Saint Just et
prié pour parain avec damoiselle Marie Delabat veufve de noble
homme Louys le F'ournier de la Sablere quand vivait.

Autre fait relaté dans la Revue de Saintonge :
« La Saintonge et les îles de Marenr es avaient reçu de bonne heure

les semences de la réforme. Charles de Couci de Bu rie qui y fut
envoyé dès le commencement du règne de François Il mit les
ministres en fuite, proclama les ér:its et crut avoir anéanti les
églises (15:;9) ; il eut à peine le dos tourné que le ministre La
Fontaine réunit ses fidèles... A Saint-Just (1561) le jour de Pagnes,
les réformés se mettent à sonner les cloches pour appeler leurs
coréligionnaires à l'église ; les catholiques s'y opposent. Bagarre.
Un des principaux papistes, Jean Agr esson, fut assommé à grands
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50 « Je soubs signé, curé de Broue certifie à labsance et prière de
M. Verneuil, curé de Saint-Just, avoir administré les cérémonies de
baptesme â Marie Fournier, tille légitime de Marin Fournier, sieur
de La ablière, et Françoise Perruchon.... laquelle était née le 20
juillet 1667 et avait reçu l'eau du baptême... a été parrain Félix
Phelypes Dolabras, prêtre, docteur en théologie de la Maison de
Sorbonne et doyen de l'église cathédrale de la Rochelle, et marraine
Marie de Labat — fait le 30 juillet 1668. — Signé Darbin, curé de
Broue (suivent nombre d'autres signatures):

60 Le 2 de juillet 1669, je soubssigné ay administré les cérémonies
du Saint-Sacrement de baptême à Antoinette Perduras, (baptisée
dans la nécessité par Jean Prou) ladite Antoinette fille légitime de
Claude Perdurant et Jeanne Ferret; parrain a esté Claude de la
Munière, escuycr, seigneur de Ternes, et marraine damoiselle
Antoinette Grenon; faict par moy Joseph Dulaivre, prêtre, recolé en
l'absence de M. le Curé. Pierre Lavandier, prestre de la compagnie
de Jésus.

70 Etablissement des couvents des Récollets de l'Immaculée
Conception en France contre les Calvinistes ; à Saint-Léonard, à 4
lieues de Limoges en 1594 ; — à Limoges en 1596 ; — à Bordeaux
en 1602 ; -- à Thivier en 1604 ; — à Libourne 1610 ; — à Saint-
Jean-dc-Lutz, à Périgueux, en 1611 ; — en 1613 à Oleron, Brouage,
Cognac et Saintes ; — à Bergerac en 1619 à Confolens ; — en 1623
à Pons, soumise à Louis XIII en 1622, d'abord près de l'église
Saint-Martin, plus tard, ils occupèrent le temple des Huguenots à
la porte Saint-Vivien, dont 6 chapelles avec les armes de Louis :\III
sur la principale porte, en 1623, Sainte-Foy, Royan et Montmorillon ;
Marennes en 1628 alors environ de 1700 habitants sous le curé
Furon, chapelle, au lieu de l'hospice, bénie solennellement le 10 août
1630 par M.Furon ; Durand, curé de Saint-Just, y prêcha en présence
de La Roche Allard, commandant à Brouage... en 1696 les abbés
de Fénelon et de Langeron, en 1630 le Tiers-Ordre à Marennes.

Le 31 août 1677, baptême de Claude fils naturel et légitime de

coups de chandelier et d'un bénitier de pierre dont il mourut le
lendemain. Théodore de Bèze (historien protestant) raconte due
c'est la violence de l'émotion qui lui valut le lendemain un décès
par apoplexie. Les coups y étaient peut-étre bien pour quelque
chose. »

26
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Jacques Pillet et de Marguerite Giron, parrain Claude de Lamomere,
escuyer, seigneur des Fermes et prieur de Notre-Dame du Chaput
et de damoiselle Magdeleine de Boy er rial...?

Le 9 juin 1679 enterré en l'église de Saint-Just Zacarie Aimé,
seigneur de la Touche, âgé de trente six ans ; en présence de... le
26 mai '1710 a été enterré sous le ban de Madame de la Sablière
entre le 20 et le 3° piliers du côté :Iroit entrant clans l'église le
corps de Mademoiselle Angélique-Thérèse La Chambre... »

En cette môme année 1710, ferons-nous remarquer, nous
retrouvons le relevé des personnes qui ont fait leur communion
pascale au nombre de 385, à savoir : four les Rameaux, 40; Pâques,
86 ; le lundi, 73 ; le mardi, 59 ; Q iasimodo, 94, et autres, 33 —
Pareille opération a été faite Panne) suivante et à cette fois par
village.

Il serait superflu de signaler les i 'corrections de tout genre que
l'on rencontre dans les actes de baptême de mariage et de sépulture.
A chacun sa fcirmule. Et ici ne por.rrait-on pas rappeler ce mot
célébre : « le style c'est l'homn.e » ; entr'autres le modèle
suivant : Le '17° de juin 1709 ont reçu la bénédiction nuptiale après
s'y être disposés par la réception du sacrement adorable de
l'Eucharistie et avoir fait publier le l ei' des bans (avec dispense des
cieux autres bans de Mgr l'évêque de Saintes), seigneur Pierre
Bouger, seigneur de Luzac, cy devant receveur des droits du roi au
bureau de Brouage où il est né et maintenant habitant de Saint-
Just et demoisèle Magdeleine-Th rèse Lortie de Brouage, en
présence de M. Philippe-Auguste Lortie, seigneur du Maine,
procureur du roi au siège de l'amirauté de Saintonge et subdélégué
par sa majesté de M. l'Intendant ce la Généralité de La Rochelle,
de M. Marc-Antoine Lortie, sieur de Peufellier, aide-major général,
garde coste de la capitainerie de S Simon et garde de la Marine, de
dame Angélique Philberte, épouse de M. Etienne de Mandeville,
chevalier de l'ordre militaire de Rhcme. »

Qu'il nous suffise à cette place d'indiquer pour mémoire un unique
registre protestant assurément bien incomplet et on le comprend —
il ne date que de 1752 et ne renferme que è.es actes de baptêmes et
de mariages avec des formules ass 3z mal définies pour ne rien dire
de pies; qu'on en juge : l'an..... a 'té baptisé par moi Gibert jeune
	  Je soussigné, ministre du sainte Evangile ai batise.... suit



— 189 —

la suivante plus liturgique..... J'ai selon l'intention de Jesus-Christ
Notre-Seigneur et en présence de soussignés batise..... de la
paroisse de Saint-Just.

Pour un mariage en divorce.
« Le 22 nivos l'an 2 de la République et d'après la loi à la demande

de la femme et l'absence du mari Pierre Sicaud, fermier... l'officier
déclare que le mariage est dissous et qu'ils sont libres de leurs
personnes comme ils l'étaient avant de l'avoir contracté. »

Une remarquable finale : le dernier acte catholique inséré dans
les registres paroissiaux déposés à la mairie, est un acte de bapteme,
la date du 12 décembre 1792, sous la signature du distingué M.
Gaboriau à en juger par son écriture, son long ministère et les
titres multiples dont il a été honoré ; déjà vicaire en '1767 et années
suivantes, il parait en qualité de curé en 1785, avec les titres de
prieur de N. D. d'Alger, en 1786, et d'archipretre de Marennes
tout en restant titulaire de Saint-Just.

D'un autre côté les registres civils commencent au 8 janvier l'an
20 de la République française, sous la signature de l'officier civil et
public, Bourut. — On se servait encore de la dénomination de
paroisse. A l'enregistrement des naissances, on faisait également
mention•de parrain et marraine.

Suivent comme plus rapprochés de nous les noms des curés à
partir du commencement du présent siècle : 1 0 Monsieur Romain
Gaildiau mort â l'âge de 65 ans et enterré dans le cimetière de
Saint-Just le 10 juin 1814. Etait présent Philippe Baudry, son
neveu.

La paroisse de 1814 resta en partie privée de titulaires jusqu'en
1828 et fut desservie tour â tour par M. Mestayer, curé de Saint-
Sornin et par M. Rivière, curé de Marennes et ses vicaires.

2° Da cette date se succèdent sans interruption de 1829 à 1884
sept curés : MM. Dabreuill, plus tard supérieur de l'Institution
Saint-Pierre à Saintes ; Basque, mort religieux trapiste ; de Lépine ;
Baudrit, devenu curé de Saint-Martin de Pons- et de N. D. de La
Rochelle ; Aimé, mort tout récemment, âgé de 87 ans , dans sa
pieuse et bienfaisante retraite de Saujon ; Joly, nommé curé-doyen
de 'fonnay décédé encore jeune justement regretté do tous ses
paroissiens.

Inutile de faire observer que ces deuxderniers confrères, mes



— 190 —•

deux prédécesseurs immédiats, n'ont pas été â leur tour sans avoir
contribué pour une bonne part A, l'embellissement de l'église.

De ces sept curés, les quatre premiers n'embrassent dans leur
ensemble que 9 années, de 1829 â 1833 et les deux derniers autant
de 1875 A, 1884. Tant qu'A, la période laborieuse et mouvementée
écoulée de 1838 â la fin de 1875, elle a été glorieusement occupée
par le regretté et vénéré M. Berthe_ t, mort le 8 octobre âgé de
74 ans. Aussi la paroisse et la commune, justement reconnaissantes,
lui ont elles érigé un monument funel,re en mémoire de ses 36 ans
de vie entière de dévouement et de sacrifices.

Suit la nomenclature plus éloquente encore que tout autre éloge
d'ailleurs bien mérité, des nombreux et intelligents travaux
et des réparations dûs â son zèle infatigable et, disens-le, A, ses
généreux sacrifices :

En 1841, restauration importante du côté nord de la toiture.
En 1842, le placement d'une chaire nouvelle.
En 1843, le pavage entier de l'églis , celui du sanctuaire excepté.
En 1845, achat du grand autel et d 1 vitrail de la grande croisée

qui le domine et l'encadre.
En 1846, l'autel de la Vierge, en 1848, celui du saint patron

(Saint Just).
En 1850, érection de la paroisse et cure de deuxième classe et

installation de M. Berthelot, le 4 octobre, comme curé inamovible,
par le ministère de M. Brassaud, curé de Marennes.

En 1851, le plancher et les vestiaires de la sacristie.
En 1852, reconstruction du côté sud de la toiture.
En 1854 on a refait le pavage, le vitrail-et les portes du clocher,

parvis ou atrium qui fait suite au po 'che.
En 9855, l'achat d'un chemin de cois en carton pierre.
Pour être juste il convient maintenant de dire un mot de la secte

luthérienne calviniste, dite faussemer t religion protestante reformée.
Loin de nous assurément de stigmatiser et d'injurier nos frères
séparés, l'objet d'ailleurs de notre estime et même de nos sympathies
et dignes en même temps, devrai-je dire, de notre fraternelle
commisération et de nos humbles prières.

L'histoire des protestants dans la paroisse, A, s'en tenir â leurs
registres, ne date que de 1752 ; toutefois leur première apparition â

Saint-Just et dans la région doit remonter jusque vers 1550.
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«'fonte la côte, écrit ici dans sa savante et impartiale brochure
M. André Lételié, ancien chef de Division de Préfecture, savoir :
l'île d'Arvert, les îles de Marennes et d'Oleron... avait embrassé le
nouvel Evangile et devint « bientôt un foyer de résistance calviniste.
Des ministres de passage entretenaient les populations énergiques,
vouées aux travaux de la mer, dans le culte périlleux de la Réforme. u

Parmi les prédicants venus de Genève, et de partout, la plupart
« des prostrés u, suivant l'asti-papiste expression de Bernard
Palissy, ...plusieurs se fixèrent à Arvert, à La Tremblade et
notamment dans les îles de Marennes et d'Oleron.

Nous avons relevé pour Saint-Just les noms suivants des ministres
protestants : Jacques 'l'oulouze, 1603 ; Majou, 1605; Jean Dumesny,
1635 ; Estienne Nivet, 1663 ; et Jean Bernon, 1670. Ce dernier nous
a laissé avec la date de son abjuration un sanctuaire témoin et
témoignage jusqu'i nos jours de son retour à l'Eglise de ses pères,
l'Eglise catholique, apostolique et romaine. Transportons-nous donc
un instant par la pensée à Feusse, sur le chemin de Saint-Just à la
gare. Ce fut naguère l'habitation même de M. Bernon, ci-devant
ministre protestant.

Son histoire n'est pas sans intérêt : Docteur en théologie et
ministre de Saint-Just il était marié à Marie Jousselin, et seigneur
de Feusse et de fief Levreau, il abjura à Saintes et continua de
résider dans sa seigneurie, où il fit construire et bénir une chapelle,
aujourd'hui délaissée — « avec la permisssion d'auparavant à M.
Bernon de passer en Hollande avec sa famille en 1685 u, — ce dont
il n'usa pas. Le procès-verbal de la dite bénédiction dont l'original
est entre mes mains en fait foi : « Aujourd'hui vint et neufvième
juillet mil sept cent dix, en conséquence de la Commission de
Monseigneur l'illustrissime et reverendissime évesque de Saintes,
du huitième de ce mois, nous Cosme Bechet, ' prêtre et curé de la
paroisse de Saint-Just, certifions nous être transportés en la maison
noble de Feusse de la présente paroisse, assistés de Messieurs
Georges Compere, prieur-curé de I3alanzac et Nancras, Michel
Valetau, aumônier du roy au fort du Chapus, Elie Tabourin,

1 Cosme Béchet, prêtre, docteur en théologie, vicaire d'Arvert,
desservant La Trernblade, curé de Saint-Just, petit-fils du célèbre
jurisconsulte de ce nom.
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chapelain des Coindries et curé de Bc urcefranc, Mathieu Duc, curé
d'Hiers, et Louis Fougeaire, vicaire d,; Marenes, ou étant, M. Jean
Bernon, seigneur de Fusse et fief Le rreau, docteur en théologie et
cy devant ministre de la religion pr€tendue reformée audit Saint-
Just, nous aurait fait voir une cht. .pelle bastie par ledit sieur
avec la permission de Monseigneur l'évesque, que nous avons
trouvée en fort bon état et très propre pour y dire la sainte Messe,
nous supliant de la vouloir bénir, ce lue nous aurions fait en vertu
de ladite comission dans les formes prescrites parle rituel et ensuite
célébré la messe, déclarant que lad:te chapelle est dédiée à Jésus-
Christ suivant I intention dudit sieur 13ernon, dont nous avons
dressé le présent procès-verbal en présence des susdits et des
soussignés avec nous commissaire sui dit.

Outre les signatures des prêtres p us haut dénommés, on trouve
encore celles des sieurs S. Jacques et Chasseriau.

Quoique converti au catholicisme, M. Bernon fut imposé au rôle
du ban et arrière ban. Il s'adresse alors « à Monseigneur Begon,
intendant de cette province et gené•alité (de La Rochelle) » et lui
mande : « supplie humblement Jean Bernon, docteur en théologie
résidant au lieu de Saint-Just, disan'; que quoy qu'il soit exempt de
toute charge au désir de plusieurs. desclarations du roy, vu sa
qualité de Ministre de la R. P. R., ;y-devant, et qu'il a abjuré; il
est journellement menacé d'avoir garnizon ches luy pour n'avoir
pas payé une taxe de dix livres à lac nette on l'a appozé pour le ban
et arrière ban ; outre même qu'il est dans l'abonné ; ce qu'y l'oblige
de recourir a vOstre octorité.

Ce considéreré Monseigneur veu l' ;xpozé cy dessus, il vous plaise
ordonner qu'il soit deschargé de la d .te taxe ce faisant que deffances
seront faittes a ceux qui les perçoi-ent de luy demander et de ne
troubler en aucunne manière que ce soit, ferez justice.

Signé : BERNON.

(Réponse) « soit fait ainsi ainsi • qu'il est requis, à Rochefort le
30 aoust 1697. »

La présente abjuration de M. 13et non, l'une sans doute, des plus
frappantes loin d'être la dernière, ne fut au contraire que la
continuation et la confirmation d'u r grand nombre d'autres, sans
parler de celles qui sont antérieure s à la révocation de l'Edit de
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Nantes nous aurions à signaler particulièrement les abjurations qui
se succédèrent sans interruption de 1678 à 1687.

Cette étude au reste a été faite de la façon la plus intelligente et
la plus consciencieuse par l'honorable et judicieux M. Savineau ;
c'est tout dire..... Voici le résultat de ses recherches, écrit de sa
main : « Un registre commencé en 1681, le 9 février, établit, jour
par jour les abjurations qui furent reçues par Verneuil, curé de
Saint-Just, mais elles sont fort éloignées les fines des autres et je
n'ai pu en compter que 135 du 9 février 1681 au 10 décembre 1885.
Mais après promulgation de la révocation de l'Edit de Nantes,
le 2 octobre 1685, les abjurations sont si nombreuses que dans la
journée du 15 octobre seulement j'en compte quatre cents et

quelques. Le lendemain 16, j'en compte une série de trois cents

cinquante. Le 17 et le 18 cent cinquante. Ensuite, après cet élan
spontané, je n'ai pu recueillir qu'une trentaine de conversions, mais
séparées des unes des autres par un assez grand laps de temps. Ainsi,
si les registres sont exacts, et il n'est guère permis d'en douter, le
nombre des abjurations serait d'environ 1065 ; mais je dois faire
remarquer que dans les registres que nous possédons et qui sont
antérieurs à celui qui me sert de guide dans mes recherches, je
trouve mêlées aux naissances, mariages et décès quelques abjura-
tions isolées.

Toutes les abjurations ont cette môme formule : n Aujourd'hui...
je soussigné... ai donné l'absolution de l'hérésie de Calvin à... de
la paroisse de Saint-Just, de laquelle hérésie il ou elle... avait fait
profession et en fait abjuration en présence des témoins soussignés. »

(Copie d'un rapport (le M. Savineau à M. André Lételié, auteur
de l'opuscule Ronce-les-Bains, Marennes et la côte saintongeaise.)

Ici peut-être viendrait-on soulever la délicate question du fameux
Edit de Nantes... soit : En tout cas le résultat d'une polémique bien
que disgracieuse ne pourrait guère tourner à la gloire et à l'avantage
de nos malheureux frères séparés.

Aussi nous convient-il de garder le silence sauf provocation
d'autrui.

D'ailleurs, tout erg déplorant de regrettables conflits et malheu-
reuses divisions entre membres d'un môme corps, qu'il nous soit
permis de conclure avec Saint Jean Chrysostome et 'Tertullien à

propos de la parabole de l'ivraie : « L'erreur ne se montre jamais
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qu'après l'établissement de la vérité, qu'elle tâche de contrefaire.
L'idolâtrie ne vint qu'après le culte (Lu vrai Dieu ; les faux prophètes
n'ont paru qu'après les vrais prophètes ; les faux apôtres qu'après
les véritables ; et l'Ante Christ ne doit paraître qu'après Jésus-
Christ : de sorte que pour trouver la vérité, il no faut voir que ce
qui est le plus ancien.

« C'est un principe incontestable que la vérité a existé d'abord, et
que l'erreur n'est venue qu'après. Dieu sème d'abord le bon grain,
et le démon, son ennemi, vient ensuite y mêler de l'ivraie. »

(3° PARI is)

Aux deux courtes notices sur l'église et la paroisse de Saint-Just
j'ajoute quelques considérations sur la topographie, les ressources
et le côté historique de cette grande commune, je dis grande non
seulement en raison de son église, mais encore, si on tient compte
de l'étendue de son histoire, de ses revenus et de sa population
surtout dans le passé; qu'on en juge

La superficie de la commune la plus ;tendue de beaucoup des quatre
autres du canton et j'allais dire de l'<,rrondissement de Marennes, â

2 ou 3 exceptions près, est de 4,669 ;rectares sur une circonférence
d'environ 35 kilomètres. Son impôt r.n 1839 était porté â 34 000 fr.
Ses revenus ordinaires communaux âti 1,814 fr. Ses dépenses
ordinaires communales â 1,787 fr. Présentement (1897) le revenu
de la commune se monte â 51,000 fr. et sa dépense ainsi répartie :
25,000 fr. pour l'Etat ; 14,000 pour 1 i commune et 12,000 pour le
département.

Elle est traversée dans la plus grande partie de son territoire
par deux routes départementales, celle de Saintes â la tour de
Chassiron et la seconde de Marennes â Saint-Jean-d'Angély.

Ses limites sont au nord le cana de la Bridoire qui, dans un
parcours de 20 kilomètres, promène ses eaux douces e1 salutaires du
chenal de Marennes dans la Charente entre Rochefort et Tonnay-
Charente.

A l'est le chenal de Mérignac qui se dirige sur Broue.
Au sud le chenal de Recoulaind. qui ferme comme un petit

port au lieu dit la Fosse ci la Berline pour se continuer ensuite
jusqu'à la Soutire,
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Cette rivière ou, pour mieux dire, ce fleuve forme les limites de la
commune à l'ouest sur un parcours de 8 kil. Il prend, comme on le
sait, sa source au petit ruisseau de Borion, près Plassac, passe à
Saujon oû il reçoit plusieurs ruisseaux qui le grossissent et où il
commence à porter bateau jusqu'à son embouchure en face du
Pertuis de Maurn.u•sson ; c'est une longueur de 25 kil., à partir de
Saujon ; sa profondeur varie de 4 à 10 mètres et sa largeur
moyenne, au niveau des mortes eaux, de 7 à .800 m., et de 12 à
1,500 dans les hautes marées.

Sous le rapport de l'étendue comme de la sûreté du mouillage,
a-t-on écrit, n'était toutefois l'entrée déjà obstruée par des bancs
de sable et le peu de profondeur et de largeur du Pertuis de
Maumusson, il n'existerait point de bassin plus propre à recevoir des
flottes nombreuses ; et c'est là, il parait, le principal obstacle qui
s'opposa à ce que Louis XIV formât un grand établissement
maritime vers cette partie des côtes.

Rappellerai-je ici pour mémoire les vastes et ingénieux projets du
maréchal de Vauban, en 1684 : son but, tout en préparant le
dessèchement du bassin de Brouage au nord de Saint-Just, était
d'établir la jonction projetée entre la Seudre et la Charente par le
hâvre de Brouage. D'ailleurs la seule inspection du terrain, à l'est et
aux limites de Saint-Just et de Saint-Sornin, notamment au
domaine de la Prée, fait reconnaître la possibilité d'une pareille
exécution. Un canal déjà existant là même et clans cette orientation
en est la preuve. Aussi au témoignage de l'histoire, existait-il,
pendant les guerres de religion, un pas qui formait à la fois l'ile de
Saint-Just et sa principale défense du côté de Saint-Sornin.

Rien de plus éloquent, est-il dit, que les chiffres ; aussi pourra-
t-on sans peine, par le tableau suivant, se rendre compte du chiffre
et du mouvement de la population.

Naissances — Sépultures

1865, 43, 45 ; — 1856, 48, 60 ; — 1850, 124, 96 ; — 1846, 68,
59 ; — 1833, 71, 116 ; — 1829, 90, 82 ; — 1827, 84, 102 ; — 1823,
78, 126 ; — 1821, 92, 102 ; — 1818, 88, 112 ; — 1812, 53, 86.

Naissances — Enterrements

1733, 86, 126 ; — 1739, 116, 141.

Si nous remontons maintenant sans transitions jusqu'à l'époque

27
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postérieure â la révocation de l'Ed.t de Nantes, nous relevons des
registres catholiques seulement :

En 1687 : 83 baptêmes, 92 enterre cents et 34 mariages.
En 1691 : 78 baptêmes, 75 enterrements et 40 mariages.
En 1698: 109 baptêmes, 63 enterrements et 37 mariages.
Antérieurement à l'Édit, nous ne trouvons chez les catholiques

pour baptêmes qu'une moyenne de 3 . baptêmes par 15 ans.
De ces préliminaires il est facile le se faire une idée de l'impor-

tance territoriale de la commune. On dirait de son chef-lieu une
sorte d'oasis gracieusement encadré.: au nord par l'immense plaine
dPs marais-gâts, coupée de mille canaux, anciennement partie
intégrante du grand océan.

Au sud et parallèle au poissonneux: fleuve de la Seudre, aux plus
beaux jours de notre histoire, ses ric ies marais-salants.

Au centre et sur le prolongement de son plateau, on ne peut
qu'admirer à côté de luxuriants vignobles, (le nombreux bouquets
de bois de chêne.

Si encore il plaît au touriste de jo uir d'un intéressant panorama
la plate-forme de sa vieille tour tronquée lui en offre le moyen ;
il n'a qu'il franchir 80 marches. DE. ce point il parcourt surpris le
vaste horizon qui se déroule sous se c ; yeux. Et d'abord il rencontre
â 6 kilomètres â l'ouest le gigantes. lue clocher de Marennes et en
poursuivant, sur la droite après h iers et Brouage aux remparts
démembrés, l'élégante flèche de Moèze,Rochefcrt, apparaît le clocher
carré mais inachevé de Saint-Jean- l'Angle et après, dominant la
curieuse église de Saint-Symphorien, l'historique et antique tour de
Broue. Puis Saint-Sornin et Nieulle l ui se cachent au fond de leurs
marais et â l'ombre de bouquets de Lois. Enfin au sud et au-delà de
la Seudre on découvre successiveme ut les verdoyants coteaux de
l'Eguille, de Mornac, de Chaillevette, d'Etaules, d'Arvert pour finir
â la '1'remblade 'que domine victorien sement sa récente et élégante
flèche.

Bien autre aurait été l'altitude si, au rapport de la légende, le
clocher de Saint-Just n'avait été crin- inellement frustré de sa flèche
projetée.

Que nous est-il donné maintenant ce refaire l'histoire d'une terre
sûrement soumise, depuis 19 siècles, à, d'incroyables révolutions !
Des romains avec Jules César, les p remiers conquérants de notre
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vieille Gaule et Saintonge, nous arriverions bien vite h nos pères
les intrépides Gaulois et h son premier roi chrétien, Clovis, le
glorieux vainqueur des Allemands et des Romains, Clovis, l'époux
de Sainte-Clotilde et l'heureux baptisé de Reims. Nous ne saurions
taire la domination ruineuse de l'ambitieuse Angleterre et au
XVe siècle la délivrance de nos pères grâce à, la mission miraculeuse
de la glorieuse Pucelle. Il nous plait de passer sous silence les
guerres bien malencontreuses et tristement désastreuses qui
suivirent.

On sait d'ailleurs que dans les temps les plus reculés, l'histoire
et la tradition sont lâ pour en témoigner, les lies de Saint-Sornin,
de Saint-Just et de Marennes formaient au centre du golfe clos
Santons trois îles nettement limitées, généralement désignées sous
le nom d'isles de Marennes » ; elles figuraient dans leur ensemble
une langue de terre crétacée d'environ 20 kilomètres de longueur
sur deux de largeur, séparant la mer de Brouage, du bassin de la
Seudre. Aussi rien de plus ordinaire aux siècles passés et môme de
nos jours d'entendre dire : aller en Marennes, en Saint-Just et
comme l'on dit aller en Oleron. Selon la Popelinière, en 1568 « les
catholiques attaquent les îles de Marennes... les habitants des îles
sont taillés en pièces... les îles se rendent â Montluc (capitaine
royaliste)... En 1563, les protestants défendent le pas de Marennes...
D'après d'Aubigné, il y eut un combat au pas de Marennes... en
1585, on fortifie les pas de Saint-Sornin, Saint-Just et Marennes,
qui sont trois îles.

Faut-il ajouter qu'au bas du bourg môme, on remarque un
monticule d'environ trois kilomètres de circonférence et couvert
d'un luxuriant bois taillis, appelé la Garenne ; ce n'était rien moins
dans le principe qu'un îlot où l'on amarrait les embarcations de ce
bras de mer.

Ici tout naturellement se présente la question de la retraite de la
mer entre Saint-Just, Saint-Sornin, Saint-Symphorien, Saint-Jean-
d'Angle et retraite au reste qui n'a dû se faire que graduellement.
Et voici ce qu'en écrit un ami de la Commission des Arts dans
ses Etudes historiques sur l'arrondissement de Marennes.

C'est h cette môme époque (le moyen-âge) que nous devons
faire remonter le commencement de la transformation du sol de
notre arrondissement. Peu â peu le vaste bassin de Brouage se



-198

comble, les eaux ne le couvrent plus qu'aux grandes marées ; il en
est de même des nombreux coureau:: qui dessinent les îles de
l'archipel saintongeais ; ces dernières s'agrandissent au détriment
de l'Océan ; les canaux se rétrécisser t insensiblement et finissent
enfin par disparaître pour faire place L cas magnifiques salines qui,
pendant plusieurs siècles, seront pour le pays et pour l'Etat une
source intarrissable (le richesse.

Deux causes principales ont contribr é â cette transformation ; les
vases charroyées par la Charente et l'industrie de l'homme disputant
A l'Océan ces vastes plaines destinées, dans sa pensée, â devenir
des marais-salants. Pour peu qu'on rfléchisse, dit M. Leterme, on
s'aperçoit que la retraite de la mer de quelques portions de l'ancien
littoral, provient uniquement de l'élé ation du sol, occasionnée par
le dépôt continuel des vases apportées par le reflux, et non par
l'abaissement de son propre nivea i... » On conçoit dés lors
l'exhaussement successif du terrain et par suite l'établissement de
magnifiques salines, longtemps la richesse de la région. Ancienne
assurément est l'origine de l'industrie salicole. D'aucuns la font
remonter jusqu'A Jules César. « Il es; tout naturel de penser, écrit
M. Bourricaud, que les premières co rquètes qu'A (leur tour) firent
nos pères sur l'Océan furent par eux transformés en salines. Ces
terrains étaient merveilleusement pr ppres A l'industrie salicole, ils
le savaient, et le succès ayant couronne leurs efforts, ils s'efforcèrent,
par de nouvelles digues, d'agrandir, autant que possible, la
superficie du terrain consacré A la production du sel. Ce n'est
toutefois, qu'en 634 qu'il est pour la Dremière fois fait mention des
salines de l'Océan. »

Tant que le reflux, observe le savant auteur de la statistique
départementale, put alimenter les couches destinées â la fabrication
du sel, l'atmosphère ne fut viciée pat aucun principe d'insalubrité ;
mais les eaux de la mer se retirèrent successivement par l'effet
continuel du dépôt des vases sur lu rivage, et laissèrent enfin A
découvert cette grande étendue de marais-salants, que les proprié-
taires furent obligés d'abandonner, faute da bras et de moyens
suffisants pour les mettre en culture.

La multitude innombrable de concl es, de jas, d'aires et de fossés
ainsi délaissés, dont le fond glaiseux r e se prête pas aux infiltrations,
forma autant de réservoirs oû le: eaux pluviales croupissant,
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favorisèrent l'accroissement d'une quantité prodigieuse de végétaux
dont la décomposition vint mêler ses émanations putrides à celles
des eaux stagnantes où périssent des myriades d'insectes et de
reptiles venimeux. » Grâce à une nouvelle appropriation et à
d'intelligents travaux de desséchement notre belle saline au nord a
été convertie en i:ne immense prairie sous le nom de marais-gâts
ou pour mieux dire marais verts.

Au midi et au bas (lu coteau existe, sur lesdeux rives de la Seudre
jusqu'à son embouchure, un autre vaste bassin que j'appellerai tout
à la fois salicole et ostréïde. Et sans parler au temps présent et,
pour cause, de la récolte du sel, il convient au moins de faire
mention d'une intéressante ressource pour les heureux riverains du
fleuve, on a nommé les appétissantes huîtres dites lruitres vertes de
Marennes ou pour mieux dire de Saint-Just. Aussi lisons-nous dans
la statistique à ce sujet : « D'un autre côté, sur les bords de la
Seudre, on voit un genre d'industrie plus importante encore, savoir :
une multitude de parcs à hu1tres qu'on y désigne sous le nom de
claires et qui sont formées dans le Tri. Là les huîtres deviennent
vertes par le soin qu'on a de les maintenir constamment sous l'eau
et de n'y laisser entrer que momentanément celle de la mer. La
consommation en est si grande que M. Dubois, professeur à
Rochefort, évalue à 27 et 30 millions le nombre de ces huîtres qui
ont été exportées pour l'intérieur, pendant les années 1833 et 1834.
Et de nos jours ?

Ne serait-ce pas justice d'avancer que l'un des principaux
établissements consacrés à cette industrie est le beau village de
Luzac qui en est en quelque sorte la sentinelle avancée. Aussi M.
Gautier se plaît-il à ajouter : « Ce très beau village est habité par
tous les huîtriers qui élèvent et font un commerce assez considérable
de ces belles et bonnes huîtres vertes si renommées... »

Si à ces multiples et providentielles ressources de ses marais-
salants et de ses marais-gàts et prairies on tient compte de l'industrie
de la pêcherie que manquerait-il dès lors à l'habitant pour une
bienfaisante aisance sinon le travail, l'économie et une honnête et
intelligente industrie... On l'a dit et avec raison : « La pêche est
une des plus grandes industries des pays maritimes, non seulement
par la masse et la valeur des produits qu'elle crée, pour ainsi dire,
et qu'elle fait entrer dans la consommation, mais encore parce
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qu'elle procure aux classes indigente; du littoral, avec des moyens
faciles de travail et de gains, une r ourriture saine, abondante et
peu coûteuse. Le département de la Charente-Inférieure est placé
dans les conditions les plus favorE .bles pour jouir de tous les
bienfaits de cette précieuse industrie.

Encore une fois quelle source de revenus, mais hélas trop mal
comprise, pour la grande et belle cc mmune de Saint-Just. A tout
cela l'auteur' de la statistique ajoute : c Le sol, sur la crête du coteau,
consiste en une couche de bonne torr, végétale mêlée avec plus ou
moins de sable ; il repose lui-même sur un banc de pierres calcaires
qui présente généralement des tracer; d'oxide de fer..... Outre les
produits agricoles qui consistent en vin, en céréales et en plantes

. légumineuses de bonne qualité, les marais-salants fournissent du sel
très estimé pour les salaisons de viande et de poisson. On élève
dans ia commune une grande quantité de chevaux, de bêtes il, cornes
et on y engraisse des boeufs que l'on dirige ensuite sur les marchés
de Sceaux et Poissy, près Paris.

o Avec une situation si prospère, écrit â son tour M. Bourricaud,
l'arrondissement (partant Saint-Just), ne tarda pas â se couvrir
d'habitants et la plupart des bourg.; et villages qui, bien déchus,
existent encore de nos jours, dateur de cette ère de prospérité. Il
suffit pour se convaincre du chiffre élevé de cette population de
sauniers, de considérer les églises de Marennes, de Saint-Just, de
Saint-Sernin, de Saint-Symphorien qui attestent par leur magnifi-
cence et leurs belles proportions, non seulement l'étonnante
richesse de ces contrées, mais aussi le nombre considérable
d'habitants pour l'usage desquels elle.; furent construites. »

Mais d'où est venu dans la suite, peut-on se demander, l'abaisse-
ment marqué de la population ? q testion délicate et difficile â
résoudre. Sans doute l'insalubrité de l'air pourrait, en premier lieu,
être signalé. Combien de temps, en e let, Saint-Just en particulier,
vu son assiette, n'a-t-il pas été soumi 3 â la maligne influence de ses
marais-gâts en grande partie délaissés. Aussi pourrait-on lui
appliquer â nouveau l'affligeant tablei,u qui a été fait notamment
du canton de Saint-Agnant qui le ouche. u Tout le terrain qui
comprend les vastes et innombralles excavations des canaux,
ruissons, jas, conches et champs d marais, était plus ou moins
couvert d'eaux marécageuses où s'amoncelaient avec une égale
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rapidité la vase, les roseaux et les poissons. Echauffés par les
ardeurs de l'été, ces divers objets fermentaient, se corrompaient et
exhalaient au loin tous les miasmes de la plus horrible putréfaction.
Des nuées do moustiques • et d'insectes remplissaient cet air
méphytique et l'armaient encore d'un nouveau fléau ; point d'arbres
pour purifier tant de gaz délétères et servir d'abri contre un soleil
brûlant; point de routes certaines pour sortir de cet inextricable
labyrinthe ; à peine quelques cabanes éparses, quelques pâtres dont
les traits livides et les effrayantes obstructions révélaient l'inévitable
consomption... Aussi, on le comprend sans peine, ce pays, autrefois
si riche et si fécond, se voyait abandonné par ses rachitiques
habitants pour aller chercher, sous un autre ciel, le travail et la
santé. »

Ce serait justice de signaler les regrettables effets des luttes
fratricides qui existèrent que trop longtemps et provoquées, on le
sait, par le fanatisme de nouveaux venus, et par suite les exils
volontaires ou obligés qui suivirent notamment la révocation de
l'Edit de Nantes. — Il ne nous appartient pas de juger ici cet acte
d'un pouvoir souverain. — « Quoiqu'il en soit, a-t-on écrit, un grand
nombre de familles abandonnèrent, à cette époque, le sol de la
patrie, pour porter en pays étranger leur fortune et leur industrie ;
mais si l'Etat perdit â cette occasion quelques sujets turbulents et
factieux, il gagna aussi le calme et le repos si nécessaire au
développement du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. »

Encore un mot, si on veut bien, sur certaines notabilités. Sans
parler de celles déjà dénommées précédemment nous aurions
d'abord â mentionner les émigrés dont les biens lors de la révolution
ont été séquestrés et vendus du 9 septembre 1793 au 20 thermidor
an 11.

1 0 Jean Antoine Carré, écuyer, capitaine de la cavalerie.
20 Dufaur de Faussac: Bois, terres, vignes, marais, moulins, une

maison à Luzac...
3° Isaac-Charles Richier (le frère du député) : Terres, marais-

salants et gâts...
40 Permarec : Une maison de maître et une borderie à St-Just...
5° Jean-Severin de Fleuriant, chevalier : Immeubles de toute

nature à Saint-Just...
6° Reignon de Chaligny, lieutenant de vaisseau...
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7° Pollard, ex-prêtre, émigré. « II possède dans la commune de
Brutus (Saint-Just), prise de Jouffriu ; Saunier : Louis Perret...

Fleurian de la Gascogne : Maisons, terres, vignes, marais-
gâts â Saint-Just.

91 Un autre personnage autrement en vue est l'académicien
Ogier-Gombauld dont la biographie est déjà faite et comme
on sait si vilement maltraité et on ne sait trop pourquoi
par le satirique Boileau. Il serait né .i. Rochebonne (logis de M. Roy)
aux portes de Saint-Just, voir'M. Lételié, p. 272.

Une prise de marais-salants en perte le nom...
A cette nomenclature nécessairement écourtée c'est justice de

rappeler le passage dans l'arrondissement d'un très honorable et
intelligent magistrat., M. Leterme, sous-préfet de Marennes, de 1818

1837. C'est bien, en effet, au zèle i.tfatig'abie et à la persévérante
ténacité de ce bienfaiteur de la contrée qu'est dûe la transformation
à peu près compte-te de nos marais-gâts par le dessèchement
intelligent qui en a été fait... (Voir M. Bourricaud, p. 94...) De là date
pour Saint-Just en particulier une ère de résurrection et de réhabili-
tation. Les terres soustraites à l'actio des eaux gagnèrent de valeur;
la mortalité disparut peu â peu av,c les fièvres caniculaires qui,
chaque année, faisaient déserter ce :ol inhospitalier et répandait de
tous côtés la désolation. Qu'on en juge par les chiffres suivants pour
une moyenne des cinq dernières annes et pour le culte catholique
seul : Baptêmes, 178. — Sépultures, 176. -- Mariages, 49. Pour
l'année courante 1897. au 18 octobr€ : Baptêmes, 29. — Sépultures,
19. — Mariages, 19.

Il ne m'appartient pas de relever des noms bien populaires et
aussi chers â Saint-Just: MM. Richier de la Rochelonchamps,
Garesché, Bois, Menardie et, â leur suite, la famille Chasseloup-de-
Laubat... et aussi comment taire le doux et pieux Fénelon, le célèbre
missionnaire de la région, le conver,isseur do nos frères séparés.

F. LETARD.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

AIR EN SAINTONGE
Par M. EGRETEAUD, Instituteur h Aujac

Situation et étendue de la commune — Configuration du sol,

sous-sol et disposition des collines. — La commune d'Ars, dont
le territoire faisait autrefois partie de la Saintonge, se trouve
aujourd'hui comprise dans lu département de la Charente. Le
département de la Charente-inférieure l'entoure au nord, à l'ouest
et au sud par les communes de Salignac de Pons, Pérignac,
Coulonges et Celles.

A l'est, une des branches du Né la sépare complètement du
département de la Charente.

La commune d'Ars s'étend du nord au sud, depuis le village du
Port de Jappe, point extrême nord, sur l'ancienne voie romaine de
Jlediolanum à Lugdunum jusqu'à celui de Chez les Larrets, non
loin d'une autre antique voie romaine, celle de Mediolanum à

Condate, chez les Bituriges Vivisci.

Le long de la vallée du Né s'étendent de vastes prairies séparées,
de distance en distance, par des fossés peu profonds. Du nord-est au
sud-ouest, le territoire d'Ars est traversé par le chemin n o 78, de
Port de Jappe à Usseau, qui délimite à peu de choses prés, les
prairies des terres cultivées.

C'est à peu de distance, à droite et à gauche de cette route, que
se trouvent les villages qui composent la commune. La partie ouest
est formée de terres labourables: C'est dans cette partie que se
trouve une suite de collines partant du fief des Hautes-Justices et
finissant au village de Chez les Larrets. La plus élevée de ces
collines est celle dite du Terrier de 13alanr_ac, sur laquelle se trouve
un moulin à vent qui a été incendié, il y a quelques années, et qui
n'a pas été reconstruit depuis.

9s
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Le sous-sol est généralement calcaire, surtout dans les terrains
cultives. Celui des prairies est formé (l'une couche assez épaisse de
calcaire et de silice, connu sous le none de gravier.

Rivières, Canaux et Futailles

Le Né, Nédus, Lo Net, Le Net, qJi prend sa source à Voulgézac,
canton de Blanzac, Charente, se divise un peu au-dessus d'Ars en
plusieurs branches dont le fond est in ;gal. On y rencontre des fosses
assez profondes principalement sur la branche qui passe par Gimeux.
Ces fosses sont désignées par les ha jitants sous le nom de Gours.

Les différentes branches du Né mettent cri mouvement des
moulins èè farine qui, de distance en distance, empruntent ou
rendent leurs eaux au cours principal qui est très sinueux dans sa
partie non canalisée.

Jadis la vallée du Né était rempli; de marécages. Les rouelles et
les joncs y croissaient en grande quantité ne donnant au bétail
qu'une médiocre et mauvaise nourrit lire. Une dame de bien, qui fut
la bienfaitrice de la contrée et qui a laissé un impérissable souvenir,
entreprit â ses frais de grands travaux pour améliorer le sol et
apporter ainsi le bien-être parmi la population d'Ars. Nous voulons
parler de Mme de Verdelin, née Madeleine de Bremond d'Ars qui,
au commencement du VVIIe siècle, fit creuser les canaux du Né,
d'Ars Merpins. Depuis, ces canau}_ avaient été fort mal entretenus
et, dans bien des endroits, ils Laient presque comblés. En ces
derniers temps, par les soins d'an syndicat récemment créé,
d'importants travaux viennent d'être exécutés. Le recurement des
canaux facilitera désormais la circulation de l'eau et améliorera le
sol. M me de Verdelin, dans son en treprise, rencontra de sérieuses
résistances, non pas des habitants d'Ars, mais des propriétaires et
des fermiers du moulin de Merpns, ainsi que des seigneurs de
Tourneboure et de Villevert. Un grand procès eut lieu qui jeta une
certaine effervescence dans la contrée ; mais les protestataires
n'obtinrent qu'une faible indemnité.

Aujourd'hui, les prairies d'Ars donnent de bon foin et le bétail
qui y paccage une partie de l'ann!e y trouve une nourriture saine
et abondante.
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Il y a quelques années, la vallée inférieure (lu Né fut atteinte
d'un terrible fléau qui causa de grands ravages. Soit par suite de
sécheresses réitérées, ou, pour toute autre cause, une quantit
considérable de vers blancs détruisit en peu de temps les racines des
herbes de la prairie qui se trouva transformée en vastes guérets.

Ce n'est que par des labours à plat et des semences qu'on parvint
à la reconstituer. Aujourd'hui, il n'en reste plus aucune trace.

Cette calamité n'était pas la première qu'eut à subir la vallée du
Né.

En 1776, le 17 du mois d'août, le Né, à la suite d'un orage
épouvantable, déborda sur tout son parcours. Ce fut une grande
catastrophe.

Nous transcrivons textuellement la pièce ci-dessous, rééditée, il y
a quelques années par M. Pellisson, bibliothécaire de la ville de
Cognac.

« Il s'éleva le 16 de ce mois, jour de Saint-Roch, août 1768, à
« deux heures après midi, un orage dont il n'y a point d'exemple.
« A la grêle et au tonnerre le plus affreux, se joignit une pluie ou
« torrent furieux qui sortait de la nue. Autant de chemins formaient
• autant de rivières où on ne pouvait passer sans être entraînés par
« la violence des eaux. Dans moins d'une heure, les terres furent
« couvertes et les vallons submergés à vingt pieds de hauteur. Les
« maisons qui y étaient ont été détruites. En bien des endroits, la
• Charente est sortie de son lit et la petite rivière du Né, depuis
« sept heures du soir jusqu'à minuit, s'est gonflée si prodigieusement
« qu'elle a monté de douze à quinze pieds au-dessus de la plus forte
« inondation. La chaussée de Merpins qui traverse les marais de
« cette petite rivière et qui est la seule communication que nous
« ayons pour la route de Pons à Bordeaux, a été rompue et enlevée

de quatre à cinq toises. La plupart des moulins placés su . r son
« parcours ont été emportés par le torrent, comme ceux qui étaient
« dans les terres sur plusieurs petits ruisseaux, et des familles
« surprises dans leurs maisons ont disparu avec leurs bestiaux et
« leurs effets. On a trouvé dans les chemins un peu profonds
« plusieurs charrettes chargées de blé, de gerbes, d'eau-de-vie et
« autres effets, avec les bestiaux qui y étaient attelés et leurs
« conducteurs tous noyés. On découvre journellement des cadavres,
« des meubles et autres ustensiles, sur le bord de l'eau, qui ont été
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« amenés d'une ou deux lieues dans 'intérieur des terres. Auprès
« de Saint-Fort, oû le Né fait un co ide, le torrent y a jeté un tas
« énorme de gerbes, quantité de futailles, quarante lits, huit
« berceaux. On a recueilli un enfant vivant qui flottait dans son
« berceau et un autre noyé qui était dans la môme situation. Ce
« dernier appartenait au sacristain le Linières qui, pendant cet
« orage, sonnait la cloche de la paro sse et qui, en retournant chez
« lui, cherchait inutilement sa maiso i dont il ne restait plus aucun
« vestige. Ce fut à peu près vers ce même temps qu'un grand fléau
« s'abattit sur la contrée. Un in secte connu sous le nom de
a papillon d'Angoumois, dévorait le blé dans les greniers et
« réduisait les habitants â se nour ir de pommes de terre et de
« racines. »

En 1777, une violente tempête écle ta, causant de grands ravages :
a Déjà la récolte belle et abondante paraissait assurée quand le 3
« juillet, vers les six heures du soir, après une journée d'une
« chaleur étouffante, de sombres nuées s'élevèrent à l'horizon et
a s'amoncelèrent. Les vents du sud-ouest et du nord-ouest souillèrent
a avec fureur et s'entrechoquèrent. L3 tonnerre gronda sans relâche.
« La pluie, la grêle tombèrent par torrent. Les maisons s'ébranlèrent,
« le tourbillon balaya la campagne; et bon nombre de paroisses
« furent entièrement saccagées. Les noyers, les châtaigners et
« autres arbres étaient déracinés hors de . terre. Les blés, les foins,
« les orges, les maïs, les chanvres couchés dans la vase. »

Le 22 février 1879, une tempête à peu prés semblable éclata,
causant néanmoins beaucoup moins de dégâts. Les vents déchaînés
renversèrent, surtout dans la vallée du Né, une quantité considéra-
ble d'arbres. C'était une danse échevelée. Les peupliers, surtout,
souffrirent beaucoup. Le sol en étf.it jonché et la circulation, sur
beaucoup de routes fut momentanément interrompue. Dans les
champs, beaucoup d'arbres principalement des noyers, furent tordus
ou arrachés.

La fontaine de la Pierrière. -- Au bas du village de ce nom,
prés de la maison d'André Garlandat, on voit une fontaine en très

1 Voir Histoire de Cognac, Jarnac, etc., etc., par M. l'abbé Cousin,
pages 199 et 200.

2 Voir Histoire de Cognac, Jarnac ; etc., etc., par M. l'abbé Cousin,
page 201.



— 207 —

bon état de conservation. Je ne sais si encore l'usage existe ; mais;
tout enfant, j'ai entendu dire bien souvent que dans les années de
grande sécheresse, on y allait en procession, précédé du curé qui
trempait le bout de la crois clans l'eau de cette fontaine. Cette
cérémonie religieuse 'devait, dit-on, faire pleuvoir. Près de là, se
trouve le pré de la Combe, propriété de la famille de Bremond. Il
paraîtrait qu'au nord existait autrefois une immense fontaine. Dos
anciens ont remarqué que toutes les fois qu'on y fauche, il pleut.

Division agricole du territoire

Terres labourables 	 . 557 h 35 a. 50 c.
Vignes	 	 322, h. 44 a. 85 c.
Bois. 66 h. 61 a. 60 c.
Prés 	 176 h. 83 a. 75 c.
Jardins 	 5 h. 52 a. 75 c.
Sol des propriétés bâties, cours et querréux 	 11 h. 52 a. 70 c.

Il est, bon de dire qu'à l'heure actuelle, les vignobles, par suite de
la terrible maladie connue sous le nom de phylloxera, ont
complètement disparu. Des tentatives de reconstitution qui ont été
faites depuis, n'ont donné, jusqu'à présent, que de maigres résultats.
La plupart des terrains plantés autrefois en vignes sont devenus
aujourd'hui terres labourables ou prairies artificielles.

Routes et chemins vicinaux. — Ce n'est que vers 1850 que le
développpement des voies de communication a pris une grande
extension. Autrefois, Ars communiquait tant bien que mal avec la
route de Cognac à Pons, aujourd'hui route départementale, et la
seule voie de la contrée qui alors faisait communiquer â la route de
Bordeaux â Saint-Malo. La route d'Ars à Cognac n'était point faite
et le passage entre le Port de Jappe et la Frénade, célèbre par son
antique abbaye, se faisait l'hiver en bateaux. L'été ; on suivait
l'ancien tracé de la voie romaine de Médiolauum â Lugdunum par
Vezuna. Les autres chemins étaient mal entretenus, même celui qui
mettait en communication l'église avec le château. Les ,seigneurs
d'Ars, pour se rendre à l'église se faisaient conduire en charrette
traînée par des boeufs. Les voitures étaient inconnues. On voyageait
le plus souvent à cheval. Aujourd'hui, la commune est pourvue de
routes assez nombreuses, entre autres, celle d'Ars â Gimeux,
construite il y aura bientôt quinze ans; celle d'Ars à Coulonges ;
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d'Ars â Cognac, et enfin celle d'Ars au Perat, passant par 'devant le.
château. Cette dernière n'est achevi:e que sur le territoire d'Ars.
La commune de Salignac de Pons, sur laquelle se trouve le
prolongement, l'achèvera certainement avant peu. Il est question de
faire une autre route, reliant Ars à Pérignac ; mais, depuis très
longtemps, des divergences profondes se sont produites non
seulement au sein du conseil municipal, mais aussi parmi les
habitants et jusqu'à présent, faute d'entente, le projet de construction
de cette route semble rester stationnaire.

Toutes les routes dont nous ver ons de parler sont pavées en
cailloux d'Ars.

Liste des Maires et adjoints depuis 178g. — 20 janvier 1793.
Michel Amiaud est élu membre du conseil général de la commune
d'Ars, pour dresser les actes de l'Etat-Civil. — 4 thermidor an III,
Henri Chabert est élu officier public. — 27 floréal an VI, Jacques
Sauvaget, agent municipal. — 12 vendémiaire an VI, Bouyer, Jean,
adjoint. — 2 brumaire an IX, Chah( rt, maire, et Gaudin, adjoint.
— 1811, Chotard, maire, et Geay, adjoint. — 1823, Jules de
Brémond, maire, et Maillet, adjoint.— 1830, Geay, maire. —1846,
Guélin, maire. — 9848, Riché, Michel, maire. — 1860, Briand,
maire. — 1865, Geay, maire, et Amiaud, adjoint. — 1871, Guélin
Pierre, maire, et Train, Jean, adjoint. —17 novembre 1878, Train,
Jean, maire, et Briand, adjoint. — 20 mai 1888, Cornette, Jean,
maire, et Briand, adjoint. — 15 ma 1892, Train, Jean, maire, et

Briand, adjoint.

Liste des Instituteurs. — Grante, ancien prêtre constitutionnel
qui se fit maître d'école et s'établit au village de Chez Benéteau. —
Guélin, Pierre. — Cornette, Jean. — Gillet, Charles, du 18 octobre
1872 au '13 septembre 1893. — Faure, Ludovic, depuis le 13
septembre 1893 jusqu'en.....

Liste des curés d'Ars. — Pierre Aman, 1121. Ce curé figure
dans une , charte de cette année même et dont nous parlerons
plus loin. Cette charte est de Pierre de Confolens, évêque de
Saintes. Il s'agissait de régler un différend qui existait entre
le prieur de Merpins et le chapelain de Gimeux. Pierre Amar était
témoin dans cette charte avec Berr and de Fleac, qualifié archi-
prêtre. C'était vraisemblablement le curé de Pérignac, car, jusqu'à
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la Révolution, la cure d'Ars dépendait de l'archiprêtre de Pérignac.
Guillaume Thomas, sieur du Bouchet, 1633-1646. En 1646,

M. Thomas passe à la cure (le Saint-Fort sur le Ne, pour remplacer
M. Pelleprat appelé à Ars : ce dernier ayant été choisi par Jean de
Brémond comme précepteur de son fils.

Pierre Pelleprat, 1646-1665 ; était précédemment curé de
Saint-Fort sur le Né. Il vint â Ars, appelé par Jean-Louis de
Brémond, marié à Marie-Guillemette de Verdelin, marquise d'Ars,
pour êtrele précepteur de leur fils, Josias II de Brémond, marquis de
Migré, né au château d'Orlac, le 20 septembre 1632. Pelleprat était
originaire de Bordeaux. Il dédia à son élève un ouvrage latin
imprimé à Paris en 1644 et intitulé : Prolusiones oralorhe. Au
frontispice de ce volume se trouve le portrait en pied du marquis
de Migré avec cette inscription latine :

« Martem anis qui socia misis sit Pallade concors
« Nec magis es animi quam volo mentis inops
« Ars vocor, una mihi jungatur littera ero Mars •

« Nimirum studio Mars, stat et arte meus. u
(Traduction : J'aime mars, si ce Dieu des muses s'environne
Car je ne veux manquer ni d'esprit ni de coeur,
Je m'appelle Ars et Mars avec une consonne
Pour moi, Mars sans les Ars ne peut être vainqueur).
Josias II de Brémond, dont il est ici question, périt glorieusement

le 15 juin 4652, percé par dix-sept coups d'épée, à l'attaque de
Montanceys en Périgord, en défendant vaillamment le drapeau qui
lui était confié.

L'épitre dédicatoire en latin commence ainsi : Adolescenti
Nobilissimo J. de Brémond Marchioni ac D. d'Ars (le Migre, d'Orlac,
de Dompierre, etc., et porte pour épigraphe la devise de la maison
de Brémond : In fortuna virtutem. Le portrait du jeune marquis
d'Ars, en costume de cour, qui se trouve au commencement de ce
volume, a été gravé par François Chauveau. M. Pelleprat était docteur
en théologie. Poète, il fit deux vers latins qui se trouvent au bas
de l'acte de baptême de trois soeurs, nées le 4 février 1665, et que
voici :

• Una dies, una preperit tres matra puellas
« Una simili genitas misit ad astra dies. u
Ses doubles fonctions de curé d'Ars et de précepteur du jeune
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marquis de Migré, l'obligèrent à avoir un vicaire. Ceux qui eurent
successivement cette charge pendant son ministère furent
MM. Dubosq, Comparie et Boré.

Ce fut M. Pelleprat qui fit construire, en 1650, le presbytère
actuel. Il était intimement lié à la fam lle des de Brémond.

Rolland, Jean, 20 novembre 1665 — 27 février 1695. Il devait être
originaire de la paroisse de Sablonceaux, car, par un bail du
8 septembre 1667, passé par devant J1 3 Bertin, notaire royal à Ars,
il affermait à Pierre Maurice de la paroisse de Rétaud, la métairie
de Sommières, seigneurie de Sablc nceanx. Pendant deux ans,
M. Rolland eut un vicaire, La Grave. :1 avait une très belle écriture
et apportait un soin tout particulier à la rédaction de ses actes et à
la tenue de ses registres paroissiaux.

Reyau, 12 avril 1695 au 8 octobre. Il fut plutôt intérimaire que
curé titulaire. Il était curé de Cognac et, comme on le voit, ne vint
desservir Ars que pendant quelques n ois.

De Beaune, 8 octobre 1695 — 11 octobre 1733. M. de Beaune,
docteur en théologie, exerça sot ministère à Ars jusqu'au
11 octobre 1733, époque de sa mort.: l avait alors 78 ans. Cuvillier,
vicaire d'Ars, signe à son acte de décès avec M. Bonnet, curé de
Coulonges.

La cure d'Ars n'était pas d'une importance telle qu'elle eût besoin
d'un vicaire. Probablement que l'étal, de santé de M. de Beaune,
très précaire, à cause de son grand âge, fut cause qu'il y en eut. un.

M. Loray, 1733 — 1743. Etait précédemment curé de Sigogne. Il
mourut â Ars et fut inhumé le 27 novembre 1743, en présence de
Héraud, archiprêtre de Pérignac, et de son vicaire, Eloi Bernard ;
de Cholet, curé de Merpins, et (les R. P. Celse, Beau, Pierre
Mouchet, récollets de Cognac. Il était âgé de cinquante-huit ans.
Pendant l'intérim, les religieux récollets de Cognac desservent Ars.

Desmier, 1743 — 30 janvier 1766. Fous le ministère de ce curé fut
établi, dans l'église d'Ars, par Mgr de Beaumont, évêque de
Saintes, allié aux de Bremond, l'usage de donner la bénédiction du
Très-Saint-Sacrement, le jour de la Pentecôte. M. Desmier, après
une longue maladie pendant laquelle il fut remplacé par Ferrand,
vicaire d'Echebrune, et Martin, curé de Pérignac, mourut à la fin de
janvier 9766 et fut inhumé le 30 de ce même mois, sous le porche
de l'église, en présence de son frère, Louis Desmier, avocat, et Julie
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DJsmier, sa soeur. M. Gien, prieur de la Prenade, fit l'enterrement,
assisté (le M. Liadouze, curé (le Merpins. M. D„ smier avait 52 ans."
Son successeur, M. Dupuy, ne prit possession de son poste que le
2 mars 1766. Dans l'intervalle, ce fut M. Valentin, cordelier de
Cognac, qui fit le service.

Djpuy, 1766 jusqu'au 6 septembre 1792. M. Dapuy émigra, le 6
septembre 1792, avec M. Frouin, curé de Gimeux. Ils se retirèrent
probablement en Espagne. On n'a jamais depuis entendu parler
d'eux. M. Djpuy était très aimé de ses paroissiens et en général de
tous ceux qui le connaissaient. M. Petit, curé actuel d'Ars raconte,

dans ses notes, qu'un vieillard nommé Giraud, du village de Chez-
Ferrand, lui a dit bien souvent que lorsque M. D,ipuy allait à Cognac,
les hommes de la ville qui le rencontraient, ôtaient leurs chapeaux
pour le saluer.

Crante, Pierre 1792 — 21 octobre 1829. Etait originaire de
La Rochelle et curé de Merpins lorsqu'éclata la Révolution, obligé
de se soumettre à la nouvelle constitution civile du clergé ou de
s'exiler, M. Grant° prit un moyen terme : il se soumit, mais prit
du service en qualité de fourrier dans un régiment de hussards.
Sous le consulat, M. Crante vint s'établir à Ars, au villagedeChez-
13enéteau. Là, se trouvant dans le besoin, il se fit maitre d'école. Il
était vêtu en laïque et était très aimé de ses concitoyens. Lors du
rétablissement du culte, il obtint la cure d'Ars et la desserte de
Gimeux et Merpins. Le premier acte de sou ministère fut le baptême
d'un enfant, le 2 avril 1804, et son dernier, le baptême de Jean
Martinaud de Chez-lioursac, le 14 octobre 1829. M. Crante a aussi
baptisé, dans l'église d'Ars, plusieurs enfants de Salignac, du
Prunelas, de Coulonges et de Celles. Il a aussi fait plusieurs
inhumations de personnes habitant ces localités, surtout du Prunelas.
La partie du cimetière dit cimetière des étrangers, ()il ces inhuma-
tions avaient lieu, se trouve près la pigeonnier.

M. Crante, accompagné de sa servante, assistait â tous les festins
de baptêmes, mariages ou autres qui se donnaient. Il était très gai,
mettait de l'entrain- partout et ne craignait pas de danser aux bals
de noce, même avec la mariée. Sur la fin de sa vie, M. Crante devint
aveugle. Son sacristain, qui était mon grand-grand-père, était
obligé de le conduire à l'autel pour qu'il puisse dire la messe. M.

29
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Grante fut inhumé sous le porche de l'église, le 21 octobre 1829,
par Sarthe, curé de Javrezac.

De 1829 â 1848, il n'y eut pas c.e curés titulaires à Ars. La
paroisse fut desservie par les ecclésiastiques dont les noms suivent :

18301832, M. Godin, curé de Salles.
1833, M. Pouzout, curé de Saint-i11<,rtin.

1834 1835, M. Bardot, curé de Lon;;ac.

1835-1840 M. Pouzout reprend.
Décembre 1840 â juin 1846, M. Roullet.

Vers 1844 ou 1845, M. \lagrangew; fut nommé curé d'Ars, pour
ménager les ressources du diocèse, en ce moment très obérées, par
suite de la fondation du.Petit Séminaire de Richemond ^.

Mai '1848, Petit Jean, M. Petit esi nô le 18 juin 1818 à. Saint-
Quentin-de-Chalais. Il est encore curé d'Ars. Il vint d'abord h Ars
avec le titre de curé de Merpins et ci; n'est qu'en 1848, le 31 mai,
qu'il fut nommé, par l'évêché, curé ;itu!aire d'Ars. M. Petit qui a
78 ans révolus est encore un robuste vieillard qui, outre Ars,
dessert aussi la paroisse voisine de Gimeux. Ce bon vieillard, estimé
de tout le monde exerce son ministère dans la commune depuis plus
de cinquante ans, chose rare.

Les cimetières. — Depuis que'.ques années, il y a un nouveau
cimetière qui a été bénit le 24 septembre . 1884. L'ancien, qui
entourait l'église, vient d'être transformé en place publique. On a
enlevé des terres afin d'assainir l'église. Elle en avait grand besoin.

Analyse des Registres paroissiaux d'Ars. — M. d'Ars est
décédé en 1669, le 15 août, et Madame sa soeur en 1670, le 23
octobre. Elle était jumelle, étant née le même jour que sa soeur
Marie-Ursule. Cette dernière est m )rte sans être mariée, au lieu
que la première a été mariée au s o eur de Pontac dont elle ôtait
veuve quand elle mourut le 11 janvier 1726, âgée de 56 ans. Elle
fut mariée â 25 ans au sieur de :?ontac, capitaine aux gardes
françaises, de la paroisse de Sainte-Eulalie de la ville de Bordeaux.

Le 29 août 1722, a été baptisé Philippe-François Laforêt. Parrain,

1 Je dois à la bienveillance du vénérable curé d'Ars, M. Petit, la
plupart des renseignements ci-dessus.
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messire Philippe-François, seigneur d'Ars et marraine, Marianne
de Beaumont qui ont signé : De Beaune, curé d'Ars. t

Aujourd'hui, 29 mai 1717, a été baptisée, Marie-Suzanne-
Scolastique-Gabrielle, fille légitime de Jean-Charles Lambert et de
Gabrielle La Morfinier. A été parrain messire Philippe-François de
Brémond, comte d'Ars et marraine demoiselle Suzanne Scolastique.

16 juin 1719. 13aptème de Gabrielle-Marie-Louise Lambert.
Parrain, messire Pierre-Auguste de Beaune, curé d'Ars, et marraine,
Marie Louise-Gabrielle d'Ars.

14 novembre 1720. Baptême de Marie-Angélique Lambert.
Parrain, messire Pierre-René de Brémond ; marraine, Marie-
Angélique de Brémond. Ont signé : de Montalembert ; de Brémond
d'Orlac ; M. L. G. de Brémond d'Ars ; R. de Brémond d'Orlac, etc.

18 mars 1722. Baptême de Jean-Louis Maillé. Parrain, seigneur
haut et puissant Jean -Louis de Brémond, capitaine, chevalier de
l'ordre de Saint-Louis, marquis d'Ars et autres places. Marraine,
M me Marie-Magdelaine de Montalembert de Brémond qui ont signé.

19 avril 1724. Baptême de Charles Massé. Parrain, messire
Charles de Brémond, comte d'Ars ; marraine Mlle Françoise de
Chesnel, en présence des soussignés : D3 Chesnel de Brémond,
David de Gateville; d'Abzac ; de Vitraretrange ; Sainte-Maure d'Ars.

8 février 1734. Cérémonie de baptême donné â messire Louis
Hubertde Brémond, ne du 16 septembre 1729, ondoyé le jour suivant,
fils naturel et légitime de messire Charles de .I3rémond, comte
d'Ars, et de dame Scolastique-Marie-Antoinette-Suzanne Gabrielle-
Adélaïde de Brémond, ses père et mère. Parrain, messire Louis-
Pierre Bouchard d'Esparbez de Lussant d'Aubeterre, comte de
Jonzac, marquis d'Ozillac et autres lieux, lieutenant général des
provinces de Saintonge et d'Angoumois, capitaine lieutenant des
gendarmes de Monseigneur le Dauphin. Marraine dame Judith-
1luberte de Sainte-Maure, en présence de Sainte-Maure d'Ars,
Jonzac, Aubeterre, Wernon, d'Aubusson, Charles-Louis Creusi de
Marcillac, le chevalier d'Ars, de Montalembert, Saunier des Cou rands,
Cuvilliers, vicaire d'Ars.	 •

Le 26 juin 1736, a reçu la cérémonie du baptême, dans la chapelle

1 M. de Beaune devait être de Saintes parce qu'il marie Mlle de
Beaune avec M. Jacques Berry, conseiller honoraire du Présidial de
Saintes, tous deux de Saint-Pierre de Saintes.
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du château d'Ars, Marie-Léontine de 13Amond, née le 16 septembre
1733, et ondoyée par M. Bernard, cure de Cognac, fille naturelle et
légitime de hautet puissant seigneur, messire Charles de Brémond,
comte d'Ars, et de haute et puissante dame Scolastique-Marie-
Antoinette-Suzanne-Gabrielle-Adélaïde de Bremond, ses père et
mère. Parrain, Monseigneur Léon de Beaumont, seigneur, évêque
de Saintes et marraine, haute et puissante clame Marie-Louise
Gabrielle de Bremond d'Ars, en rvésence de messire Louis-
Hyacinthe de Choiseul, de messire Jean-Baptiste Vitier et de
messire Charles de Beaumont de Chilej, Ont signé : -r Léon, évêque
de Saintes ; Marie-Louise-Gabrielle d 3 Bremond d'Ars ; de Saint-
Sauvant ; Le M. d'Ars ; Sainte-Maure d'Ars ; le baron d'Ars ; La
comtesse d'Ars ; de Lignières de Plas ; de Choiseul, croix de Malte ;
F. Vitier, prieur de la Frenade ; Cuvillier, vicaire d'Ars, et Lorray,
curé d'Ars.

Le 16 mars 1739 a été inhumé dans .'église de Saint-Macou-d'Ars,
le corps de dame Judith-Hubertede Sainte-Maure, femme de messire
Jean-Louis de I3rémond, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, haut
et puissant seigneur d'Ars et autres places, capitaine de vaisseau
du roi, laquelle dite dame est décédée ,lu jour précédent, 15 courant,
âgée de 64 ans oû environ, après avc ir reçu avec pleine et entière
connaissance, tous les sacrements Nécessaires à salut. Présent,
André Barabas, domestique à Ars, qui a signé et Jean Giraud,
sacristain qui a déclaré ne savoir faire, par moi, curé soussigné,
Loray, curé d'Ars.

Le 30 avril 1742, a été inhumé da is l'église Saint-Macou-d'Ars,
le corps de dame Scolastique-Marie-kntoinette-Suzanne-Gabrielle-
Adélaïde de Bremond, décédée le 2i1 du courant, dans la ville de
Cognac et dont le corps fut transporté à Ars le 29 du dit mois et
déposé dans l'église le môme jour, Femme de messire Charles de
Bremond, comte d'Ars, demeurant dans la ville de Cognac; Loray,
curé d'Ars.

Le 3 mai 1742, a été inhumé dans l'église Saint-Macou-d'Ars, le
corps de haut et puissant seigneur m 3ssire Jean-Louis de Bremond,
capitaine de vaisseaux du roy, che valier de l'ordre militaire de
Saint-Louis, seigneur et marquis d'Ars et autres places, décédé le
jour précédent, 2 du courant, dar s son château du Solançon,
paroisse de Bouthiers, et transporté à Ars, le jour qu'il a été inhumé,
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âgé de soixante treize ans ou environ. Présent,: Jacques Gimon,
vigneron d'Ars, et Jean Veillon, tailleur d'habits à Ars.

Le 29 août 1751, baptême de Léontine Gasquct. Parrain, messire
Charles Jacob de Brémond d'Ars, et marraine, demoiselle Marie-
Léontine de Brémond d'Ars.

23 Juillet 1760 Baptême de Jeanne-Julie Pauc. Parrain, haut et
puissant seigneur, Pierre-Charles-François d'Esparbez de Lussant
d'Aubeterre, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac et autres lieux,
lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Collioure sur
Sainte•Elme et capitaine châtelain de Castelladier, employé pour le
service du roy es provinces de Saintonge, d'Aunis et Poitou.
Marraine, demoiselle Jeanne-Julie de Brémond d'Ars qui ont signé,
ainsi que plusieurs autres notables personnes y présentes: S. S. (le
Brémond d'Ars ; comte de Jonzac ; comte d'Ars ; M. S. de Brémond
d'Ars ; H. Montalembert ; M. Valentin ; Dixmier, curé d'Ars.

Le 19 mars 1761. Baptême de Marie-Suzanne l3ouyer. Parrain,
messire Charles de Brémond, chevalier seigneur comte d'Ars ;
marraine, demoiselle Marie-Suzanne de Brémond d'Ars.

Le ter février 1762. Mariage de Pierre Chemin et de Jeanne
Fayeux, tous deux d'Echebrune, le curé d'Ars autorisé à les marier
dans son église en leur qualité d'anciens domestiques du château.
Témoin, messires les comtes et marquis d'Ars qui ont signé ainsi
que demoiselle Jeanne-Julie de Brémond d'Ars.

Le 25 décembre 1762. Baptême de Marie-Suzanne Pane. Parrain,
seigneur Gabriel-Stanislas Seuillet de Montégon, officier du régiment
de Montmorency. Marraine, demoiselle Suzanne-Marie de Brémond
d'Ars.

Le 25 juillet 176x. Mariage après l'observation (les lois de l'église
•et de [Etat, ensemble, la fulmination de la bulle de dispense du
second degré de parenté, par consanguinité, ont été mariés, dans
cette église et ont reçu, de moi soussigné, la bénédiction nuptiale,
messire Henri-Charles-Jacob de Brémond, marquis d'Ars, âgé de
vingt-six ans ou environ, demeurant au château, paroisse d'Ars, et
demoiselle Marie-Judith-Iluberte de Brémond d'Ars, âgée de 26 ans
ou environ, demeurant à l'abbaye de Saint-Ausone, paroisse de
Beaulieu de la ville d'Angoulême, en présence de messire Léon-
Marie de Maulevrier, seigneur de Saint-Brice et Saint-Trojan ; de
messire Pierre Desmier de la Groix, conseiller du roi et receveur
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des tailles à l'élection de Cognac, qui ont signé ainsi que plusieurs
autres notables personnes. Le comte d'Ars ; M. S. de Brémond
d'Ars ; le M. d'Ars, Marie de Brémond ; S. S. de Brémond d'Ars ;
F. Mai.ilevrier ; Desmier de la Groi e ; Lapommeray Dugros de
13oisseguin et Dasmier, curé d'Ars.

2 février 1705. Baptême de Jeanne-Julie-Charlotte-Henriette
Foucaud. Parrain, messire Charles;-Renri-Jacob de Bremnnd,
marquis d'Ars, marraine, demoiselle Jeanne-Julie de Brémond
d'Ars, ont été représentés par leurs dhmestiques Pierre Gaillard et
Marie Bernachon qui ont signé.

16 avril 1765. Baptême de demoiselle Marie-Charlotte-Louise de
Brémond d'Ars, fille légitime de messire Henri-Charles-Jacob de
Brémond, marquis d'Ars, et de daine Marie-Judith-Huberte de
Bremond, marquise d'Arc, - née du jour précédent. Parrain, messire
Charles de Brémond, comte d'Ars, aïeul paternel, représenté par le
sieur Jacques Braud, du présent Ars ; marraine, dame Louise Faure,
vicomtesse d'Ars, aïeule maternelle. représentée par Catherine
Fayon, demeurant au château d'Ars ; avec plusieurs autres ici
présents, ont signé.

23 décembre 1765, a été enterré dans la sépulture ordinaire des
seigneurs de cette paroisse, messire Charles de Brémond, seigneur
comte d'Ars, décédé du jour précédent, dans la communion de
l'Eglise, âgé de soixante-dix-neuf ans ou environ, en présence de
Antoine Boyer, maçon, et Antoine Maquinaud, témoins requis.

2 mai '1766. Ondoiement d'un enfar t né d'hier au Château d'Ars,
du légitime mariage de haut et puissant seigneur, H. Ch. Jacob de
Brémond. marquis d'Ars, et de hau;e et pissante dame Marie-
Judith-Iluberte de Brémond, marquise, d'Ars.

28 septembre 1767. Les cérémonies de baptême ont été suppléées
au fils légitime de haut et paissant seigneur, messire Henri-Charles-
Jacob de Brémond, marquis d'Ars e; de dame Judith-Huberte de
Brémond, marquise d'Ars, son époux., né le 't er et ondoyé le 2 mai
1766. Parrain, haut et puissant seigneur Léon de Brémond,
vicomte d'Ars. Marraine, dame Marie-Louise-Magdelaine de
Brémond d'Ars, marquise (le Verdel n, représentée par demoiselle
Marie-Suzanne de Brémond d'Ars, st-, tante, et a été nommé Léon-
Louis-Marie-Charles-Josias (suivent plusieurs signatures des de
Brémond).
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24 novembre 1767. Baptême de Jean-Henri-Charles-Jacob
Maquinaud. Parrain, messire Henri-Charles-Jacob de Brémond,
marquis d'Ars, représenté par Michel Fontaine; marraine, demoiselle
Jeanne-Julie de Brémond d'Ars, représentée par Françoise Rousseau.

2 juin 1768. Sépulture du corps de demoiselle Marie-Charlotte-
Louise de Bremond d'Ars, âgée d'environ deux ans dix mois, décédée
d'hier et tille légitime de messire Henri-Charles-Jacob de Brémond,
marquis d'Ars et de dame Marie-Judith-Huberte de Brémond,
marquise d'Ars, en présence de Marie Paulin et de Pierre Guilbon.

7 décembre 1769, a été inhumé dans le caveau de la sépulture
ordinaire de la maison d'Ars, dame Louise Faure, vicomtesse d'Ars,
décédée du soir précédent, au Coudret, paroisse de Cherves, âgée
d'environ 60 ans, mariée à messire Léon de Bremond, vicomte
d'Ars ; Dupuy, curé d'Ars.

15 décembre 1771. Baptême de Marie-Henriette Sauvin. Parrain
haut et puissant seigneur, messire Henri-Charles-Jacob de Brémond,
marquis d'Ars. Marraine, haute et puissante dame, Marie-Louise-
Huberte-Judith de Brémond, marquise d'Ars.

14 octobre 1773. Les cérémonies du baptême ont été suppléées
dans l'église de cette paroisse â la fille légitime de haut et puissant
seigneur feu messire henr i-Charles-Jacob de Brémond, marquis
d'Ars, et de dame Judith-Iluberte de Brémond, marquise d'Ars,
son épouse, ondoyée avec la permission de Monseigneur l'évêque, le
6 juin 1768. Marraine, dame Suzanne de Brémond, comtesse d'Ars,
chanoinesse du chapitre de St-Louis de Metz, représentée par Pierre-
Elie Fleury, lieutenant de M. le Chirurgien du roi et par demoiselle
Louise Fleury, son épouse, de la ville de Pons et a été nommée
Marie-Suzanne-Sophie-Rosalie.

3 juillet 1774. Baptême de Sophie-Jacques-Julie Fleury. Parrain,
messire Sophie-Jacques, marquis de Courbon de Blénac, chevalier
seigneur de L'Houmée, etc., et autres lieux, enseigne de vaisseau
du roi, et représenté par Antoine Carré, domestique au château
d'Ars. Marraine, demoiselle Anne-Julie de Brémond d'Ars,
représentée par Marie Brisson, domestique aussi au château d'Ars.

17 août 1780. Baptême de Paul-Marie-Suzanne-Michel-Alexis
Barbereau. Parrain, haut et puissant seigneur Paul -Michel-Alexis,
vicomte Leveneur, colonel en second du régiment de Neustrie
infanterie, demeurant en son Hôtel 'à Paris et actuellement en
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Normandie, représenté par Michel 13arbereau, oncle paternel, de la
paroisse de Pérignac, qui a signé. Marraine, dame Marie-Suzanne
de Bremond d'Ars, chanoinesse de Saint-Louis de Metz, actuellement
â Cognac, représentée par Marie Gerland, tante maternel'e de
l'enfant. Dupuy, curé d'Ars.

Nous terminons ici l'analyse des registres paroissiaux d'Ars. Les
registres de 1 église Saint-Léger le Cognac renferment aussi
plusieurs actes concernant la farr ille de Bremond. Nous n'en
parlons pas ici attendu qu'ils ont déjà été publiés par M. Lemarié.

Les Souterrains d'Ars. — La Clarente, fleuve très navigable,
attira de bonne heure les Normands qui s'en servirent pour
pénétrer dans l'intérieur des terres. La paroisse d'Ars fut peut être
préservée de leurs incursions, grâce à la puissante forteresse de
Condate (Merpins), édifiée sur un mamelon très élevé, au confluent
presque de la Charente et du Né. C'est sans doute â l'époque de
l'invasion normande -que furent creusés les vastes souterrains qui
s'étendent sous le château d'Ars et ses environs. Ces souterrains
durent servir de refugos à ces rm !heureuses populations tuées,
pillées, rançonnées par ces farouches aventuriers qui causèrent,
comme on sait, des maux incalculables à notre malheureux pays.
Les souterrains du château d'Ars n'ont été qu'imparfaitement
visités. Ils s'étendent surtout sous la partie de la garenne joignant
le château. On tonnait trois ouvertures extérieures • deux naturelles,
et une creusée par un éboulement. C3tte dernière se trouve dans la
garenne même. Les deux premières sont des portes de fer qu'on
voit le long des parois de deux puits : l'un dans la cour même du
château et l'autre dans un pré vois in. On ne connaît que peu de
souterrains dans les environs et il est probable que ceux d'Ars ont
donné l'hospitalité à beaucoup d'habi ants des paroisses voisines.

La guerre de Cent Ans causa de grands maux sur les bords du
Né, tant par le fait des guerres, que par l'oppression anglaise. Les
habitants, qui jusque là, avaient le droit de faire paccager leurs
bestiaux dans la prairie, furent en butte de la part des officiers du
Prince de Galles, à de nombreuses vexations. beaucoup d'entre eux
virent leur bétail confisqué et d'autres poursuivis devant les
tribunaux anglais établis à Cognac.

Voies romaines. -- D.:ux voies romaines traversent ou limitent
le territoire de la commune d'Ars ;
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1 0 Voie de illediolanum à Lugdunum par Vézuna ou voie de
Saintes à Périgueux, connue sous le nom de chemin Boille ou Boiné.

Cette voie partait de i iediolanum Sanlonrnn et passait par
Condole, Sacrum et arrivait à Vesonna (Périgueux). Aujourd'hui,
elle sépare au nord la commune d'Ars de celle de Salignac de Pons.
Elle vient de Brives et passe par le Port de Jappe, la Frenade,
Bellevue et passe par Gensac. Elle est particulièrement connue sous
trois noms différents : Chemin chaussé du fief de la Commission au
Port de Jappe, La Chaussée quand elle traverse les prairies de la
vallée du Né et enfin le chemin Boiné à partir de la route de grande
communication de Cognac à Archiac. « Ce chemin, un des plus
« fréquentés, entrait dans l'Angoumois au Pas Vieux où il franchis-
« sait la rivière de Lisone ou Nisone. Du Pas Vieux au Port de
« Jappe, sur les limites de la Saintonge, ce chemin est habilement
« tracé pour éviter les coteaux. Il se développe en ligne droite aux
« pieds de la chaîne de collines que traverse cette partie de l'Angou-
« mois de l'Est à l'Ouest.

• Voici les lieux que suit la voie :
« Le Pas Vieux, Ronsenac, Rodas, Charmant, Vesnes, Les Coffres,

« La Joncade, le Maine des Champs, Mainxe, L'Eclopart, La
« Frenade, le Port de Jappe. Après que la voie a franchi le Ne, elle
« passe dans les plaines de Brives, à Rouffiac oû elle s'appelle la
• Chaussée ; à Saint-Sever où elle prend le nom de chemin de la
« Foussade. à Courcoury, où se trouvent des restes d'antiquités
« romaines et enfin à Saintes.

« J'ai parcouru cette voie dans toute son étendue. Elle ne montre
« un peu son caractère de voie antique que depuis Mainxe jusqu'au
« Port de Jappe. En plusieurs endroits, elle parait encore avec son
« pavé de petits cailloux qu'on ne rencontre pas dans cette plaine.
« Le lit de la rivière du Ne est pavé à l'endroit où il est.traversé
« par la voie. Dans tout le reste de son parcours, jusqu'au Pas
« Vieux, il est impossible de rien remarquer qui fasse distinguer la
« voie d'un chemin ordinaire, si ce n'est, comme je l'ai déjà dit, la
« rectitude du tracé et l'art avec lequel on a dû éviter les coteaux.

« Entre l'Eclopart et la Frenade, au nord de la voie, se trouve au
carrefour des quatre chemins, à peu de distance du Parveau, une

« pierre qu'on a prise pour une colonne militaire et que les gens du
« pays appellent la Grandit Borne.

30
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« Voici ses dimensions : hauteur 1 m 15 ; largeur 0 m 50 et
« épaisseur 0 m 2'd. Elle est carrée, pla :e sur sa surface et raboteuse,
« M. Bourignon a lu au bas ces lettres frustres : TOD... CI. J'ai été
« moins heureux que lui. Les caractères sont tellement effacés que
« je ne fais que hasarder les indicatic ns des lettres suivantes. T...
« IT. M. Bourignon avait découvert, à )eu de distance de cette borne,
« une espèce de montoir qu'il a supposé avoir été sur le bord de la
« voie, à l'usage des cavaliers. Je n'ai pu le retrouver. '

La seconde voie romaine est celle qui passe près le hameau de la
Hutte et connue dans le pays sous les noms de chemin de Saintes et
Chemin des Meuniers. C'est celle de illediolanum à Condole, chez
les Bituriges Viuisci. Elle entre dans 'a commune au lieu dit le Pont
de la Roche ; passe près du fief de Bal nzac, la Hutte et va se souder
à Courcoury à la précédente voie pour n'en former qu'une jusqu'à
Saintes. Comme la première voie, elle limite la commune au
couchant. Ces deux antiques voies suivent presque partout leur
ancien tracé et, dans les endroits oû elles s'en écartent, on les
retrouve très facilement.

Bien que des siècles aient passé c.epuis la domination romaine,
leurs vestiges sont encore là, témoins d'un glorieux passé et leurs
noms, qui se sont maintenus à traN ers les ans, justifient de leur
antique origine.

A quelle époque ces deux voies ror.raines furent-elles construites?
Le géographe Strabon attribue la première à Agrippa, gendre de
l'empereur Auguste. Eutrope signale que ce fut vers l'an 720 de
Rome, (40 ans avant J. C ), que ce I rince, guerroyant en Aquitaine,
la fit construire et lui donna le non de Via Boina, peut-âtre en
souvenir des Boïens, disent les nus. ou bien, selon d'autres, à
cause des bornes militaires qu'on y avait placées de distance en
distance.

Lorsque les Romains vinrent sur les bords du Né, ils les
trouvèrent habités par la tribu des _9oci, de la grande famille des
Santons. D'antiques monnaies, trouvées sur les bords de cette
rivière, ne laissent aucun doute à ce sujet. Sur l'une des faces est
représentée une tète armée d'un casque ; sur l'autre un cheval libre
et en exergue : SANT. Q. DOCI.

1 Charente monumentale par l'abbé Miction. P. 163.
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Les Doci s'habituèrent difficilement à la domination romaine.
Aimant par dessus tout la liberté, ils se soulevèrent souvent contre
leurs nouveaux maitres; mais leurs efforts furent toujours in fructueu x
et, lassés d'une résistance inutile, ils cherchèrent dans l'agriculture,
secondés dans cette voie par leurs vainqueurs, des consolations à
leurs maux. Et l'on vit les plaines fertiles qui bordent la vallée
du Né se couvrir de riches moissons et, de distance en distance,
d'élégantes et gracieuses villas, ce qui fit donner à cette belle et
riche contrée le nom de seconde Campanie, d'où est venu le nom
de Champagne que portent encore Ars et los pays environnants.

La proximité d'Ars de Condate (.11erpins) et la construction faite
à grand frais des deux voies romaines dont nous venons de parler
attestent l'existence d'un établissement romain important. La
tradition populaire veut que précisément à Balanzac ait existé une
ville. Non loin de là, se trouve un modeste hameau connu sous le
nom de la Hutte. Dans la commune de Voulgezac (Charente), à un
village du môme nom, on a trouvé les vestiges d'une villa. Qui sait
si, ici, il n'en aurait pas aussi existé une ?

Epoque féodale. — Certains fiefs clos environs rappellent, par
leurs noms, des souvenirs du moyen-âge ou plutôt de la féodalité :
Les Hautes Justices, les Basses Justices, le Chemin Blanc qui y
conduit, La Potence, rappellent la justice féodale. Ars, conserve,
dans le nom d'un de ses fiefs, un souvenir de l'invasion des Barbares.
La Tournée de Chez les Goths, ainsi se nomme un fief bordant le
Chemin Chaussé, et limité au sud, par la route dénommée par le
service vicinal de la Charente-Inférieure, route du Port de Jappe à
Usseau. On sait qu'en 419, les Goths étaient maitres de la Saintonge,
de l'Aunis, de l'Angoumois et du Bordelais. Sans doute que la voie
romaine de Mediolannm à Lugdunum, servit naturellement, comme
seule route praticable en ce temps-là, à quelques unes de leurs
bandes, pour aller de Saintes à Cognac, et de là au coeur de
l'Angoumois.

Comme simple note, nous donnons, ci-dessous, le "nom de
certains fiefs qui ont le plus particulièrement attiré notre attention :
La Terre d'Ars, Le Maine de Quentin, Le Chemin de la Borderie,

La Croix de 1Nougeret, Fontdouce, Le Pré de la Cour, Le Pont de

la Boche, La Combe Charles, La Cave, Les Valois, La Vigne de la

Croix et l'Ouche de 1 Hôpital.	 (A suivre).
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Nécroloc•ie

M. le comte A. LEMERCIER, chevalier de la Légion d'honneur,
commandeur de l'ordre de Pie IX, député de la Charente-Inférieure,
président du Conseil général du mnme département, maire de
Saintes, est décédé à Paris, le 26 décembre.

Né au chàteau de Coudray-MontceEux (Seine-et-Oise), canton et
arrondissement de Corbeil, le 25 juin 1820, M. le comte Jean-Louis-
Anatole Lemercier appartenait à non des plus anciennes familles
de la Saintonge.

Son grand-père, le comte Louis-Nicolas Lemercier, né à Saintes
en 1755, succéda à son père dans la charge de lieutenant-criminel
au présidial de Saintes. Il fut députa du Tiers-Etat de sa province
aux Etats-Généraux de 1789, siégea 1. la Constituante et présidait,
au 18 brumaire, le Conseil des Anciens. Il fut membre des Commis-
sions législatives qui suivirent, président du Sénat sous l'Empire et
Pair de France.

Un de ses fils, le comte Augustin-Louis Lemercier, fut lieutenant-
colonel de l'Empire et laissa, en mourant son titre héréditaire de
comte à son • neveu, le député de Saines qui vient de mourir.

Le père de celui-ci, le vicomte Jea 1-Baptiste-Nicolas Lemercier,
prit sa retraite avec le grade de colonel en 1839. Il fut maire de
Saintes, conseiller général de la Charente-Inférieure et député de
Cognac en 1842 et 1816. Envoyé en 1852 au Corps législatif, il y
siégea jusqu'à sa mort en 1854.

Il avait épousé 11,1 1te Catherine-Victoire-Sophie Jourdan, fille du
maréchal, le vainqueur de Wattignies et de Fleurus.
• M. le comte Anatole Lemercier entra en 1841 dans la diplomatie
et fut envoyé à Lisbonne comme attacré d'ambassade, puis à Naples
en la même qualité, et fut ensuite attaché au ministère des Affaires
étrangères, jusqu'en 1848.

Le canton de Burie le choisit, en • 850, comme son représentant
au Conseil général de la Charente-Inférieure, et, en 1852, il fut
nommé député au Corps législatif par l'arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, et réélu en 4857.

Au Palais-Bourbon, M. Lemercier jcua un rôle important. Il y prit
fréquemment la parole et fit partie d'un grand nombre de com-
missions.

En 1859, il se brouilla avec l'Empire, dont il avait soutenu
jusqu'alors la politique, en demandant au gouvernement, à propos
des crédits réclamés pour la guerre d'l talle, d'assurer l'indépendance
du Pape.

Aux élections de 1863, le gouvernement impérial le combattit
comme candidat à la députation dans l'arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély et lui opposa M. Roy do Loulay qui fut élu.

Le comte Lemercier se porta candidat à l'Assemblée nationale en
février et en juillet 1871, dans la Chai ente-Inférieure, mais il ne fut
pas élu.

Au 20 février 1876, il se présen .a encore dans la deuxième
circonscription de Saintes et fut battu par M. Jolibois, à 450 voix
de majorité seulement. Au 14 octobre 1877, il échoua encore contre
le même concurrent.
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Il ne reparut au Palais-Bourbon qu'en 1889.
M. Lemercier fut l'adversaire du gouvernement du 16 Mai, il

combattit aussi avec énergie la tentative de réaction boulangiste et,
aux élections de 1889, il fut élu député de la Ire circonscription de
Saintes par 7,157 voix, contre 5,879 obtenues par son concurrent
révisionniste.

Dans son programme, il se présentait comme défenseur résolu
des institutions démocratiques et républicaines. Il fut réélu avec le
même programme, sans concurrent, le 20 août 1893, par 7,360 voix.

Le comte Anatole Lemercier, qui avait été élu conseiller muni-
cipal de Saintes eri 1864, était chevalier de la Légion d'honneur.
Il était, depuis 1850, membre du Conseil général de la Charente-
Inférieure, qu'il présidait depuis 1885.

Depuis la mort de M. Pierre Blanc, M. Lemercier était le doyen
de la Chambre des députés ; il était figé de 77 ans.

M. Lemercier tenait une place considérable dans le pays tout
entier comme dans la ville de Saintes. Tous les organes de la presse
ont été unanimes à reconnaître les services rendus par lui, et
comme disait l'un d'eux, a le désintéressement, la bonté de coeur,
une générosité native pour ainsi dire, une bienveillance poussée
quelque fois jusqu'à la naïveté, étaient les qualités dominantes du
comte Lemercier. Il aimait à rendre service en toutes circonstances,
pour le plaisir d'obliger, et cela, sans ostentation, de la façon lu
plus simple et la plus familière du monde. D'un abord toujours
accueillant, la main toujours tendue et la bourse constamment
ouverte, que de services n'a-1-il pas rendus à un point de vue
général comme à un point de vue personnel ; les Sociétés comme
ies particuliers ne s'adressaient jamais en vain à lui sans emporter
quelque souvenir de la réception qu'il vous réservait. n —

Le Marquis de SAINT-GE\IEZ. — Le 23 Octobre 1897, est décédé
en son château du Cormier, près Saintes, M. Marie-Stanislas-Gratien
de Baderon-Thezan, baron de Maussac, marquis de Saint-Geniez.

Appartenant à une des plus anciennes familles du midi, le marquis
de Saint-Geniez vint habiter le Cormier après son mariage avec
Mile de Brémond d'Ars, fille de M. le Général, comte de Brémond.

C'était une de ces nobles figures d'un antre âge, un de ces types
d'honneur et de loyauté qui malheureusement tendent à disparaître
chaque jour; coeur généreux, esprit droit, il resta toujours fidèle à
ses principes religieux et politiques.

Aux obsèques célébrées dans l'église Saint-Pallais, une nombreuse
assistance avait tenu à donner en cette circonstance un témoignage
public de respect et de sympathie à la famille du vénéré défunt.

Le deuil était conduit par le comte de Saint-Geniez Thezan, son
fils, capitaine d'artillerie et par le marquis du Dresnay, son gendre.

L'inhumation a eu lieu à Saint-Geniez en Languedoc, dans le
caveau de famille. —

La Rochelle et le département de la Charente-Inférieure viennent
de perdre Charles-Edouard-Eugène BELTRE;MIEUX, décédé le '22
décembre 1897, à l'âge de 72 ans.

Cette perte est irréparable. Beltrémieux était de ces hommes
qu'on ne remplace pas. D'une grande intelligence et d'un grand
savoir, esprit critique et profond, d'une obligeance à toute épreuve,
d'une méthode accomplie, d'un désintéressement sans égal,
Bettrénrieux était un des rares hommes menant à bien ce qu'on lui
confiait soit dans l'administration, soit dans la science. Aussi en
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toute matière, en toute occasion, soit four la science, soit pour les
arts, soit dans la ville de La Rochell€, soit dans le département,
ne cessait-on de faire appel à ses services.

Beltrémieux était directeur de l'Académie de La Rochelle, président
de la Société des Sciences naturelles, de la Société des Amis des
Arts et de la Société de Géographie de La Rochelle; vice-président
de la Société d'Agriculture et de nom'ireuses commissions dépar-
tementales, conservateur du Musée dr s Sciences naturelles de La
Rochelle auquel il avait su donner une extension et un développe-
ment admirés de tous les savants fran„.ais et étrangers qui avaient
été à même de l'apprécier. Il était membre de la 'Société Géologique
de France, et c'est sous son patronage et avec son initiative que
s'organisaient les excursions de la Société des Sciences naturelles
de La Rochelle qui ont rendu tant de services à la science.

Son dévouement aux institutions libérales et à la cité rochelaise
l'avait fait entrer en 1860 au conseil municipal de La Rochelle, et
nommer adjoint au maire le 22 février 1868. A la proclamation de la
République, le 4 septembre 1870, il fut choisi pour présider la
commission municipale chargée de l'administration provisoire de la
ville, et le dévouement, l'abnégation qu'il montra pendant l'année
terrible sont restés dans toutes les mémoires. Devenu maire le 12
mai 1871, démissionnaire en 1874 pour des causes politiques qui
montrèrent la droiture de son caractère, il fut réélu le 22 septembre
1874, en tête de la liste républicaine, et fut investi à nouveau le 10
mai 1876, des fonctions de maire qu'il conserva jusqu'au 21 avril 1879,
date à laquelle il fut nommé vice-président du conseil de Préfecture,
fonctions qu'il conserva jusqu'à sa mort.

Beltrémieux était officier d'Acadéraie depuis 1870, officier de
l'instruction publique depuis 1876, et fut nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1878.

Les publications de l'Académie de La Rochelle sont remplies des
manifestations de sa science et de son érudition, comme La Rochelle
porte la marque des nombreuses améliorations qu'il a créées ou
in.-pirées, et ses concitoyens n'oublieront certes pas le souvenir des
importa-4s services qu'il leur a rendis. El n'est pas jusqu'au port
de La P_.Ilice, ce grand instrument de la prospérité commerciale de
la région dont il n'ait été le promoteur avec M. de Freycinet.

Les obsèques de Beltrémieux ont été à la fois solennelles et
émouvantes. Le conseil municipal avE it tenu à rendre à son ancien
maire un hommage public. La cathédrale de La Rochelle était
remplie d'une foule douloureusement sympathique. Le haut clergé
rochelais avait tenu à apporter à cette cérémonie funèbre un éclat
inaccoutumé et Monseigneur Bonnefois à donner l'absoute. Au
cimetière quatre discours furent prononcés sur la tombe par M. le
Préfet, M. d'Orbigny, maire de La R p chelle, M. Meyer, au nom de
l'Académie et de la Société des Scien ,es naturelles, et M. Chatonet
comme représentant la Société des ar tiens élèves du Lycée.

La mort de Beltrémieux a fait un v de bien difficile à combler. La
Commission des Arts et Monumen .s de la Charente-Inférieure
manquerait à ses traditions et à sa mission en ne manifestant pas
la part qu'elle prend au deuil de la cité rochelaise et au deuil de sa
famille, si douloureusement éprouvée. —

Joseph TAUZIN, membre de la Commission, est décédé à Fétilly,
commune de La Rochelle, le 23 décembre dernier, à l'àge de 31 ans.

En dehors de ses occupations professionnelles d'employé de la
Direction des Domaines, Tauzin aimait à consacrer ses loisirs à des
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études d'histoire locale. Les Monographies des communes l'attiraient
principalement. Il avait débuté par celle de Saint-Xandre, son pays
natal ; puis avait collaboré avec M. l'abbé Choisnard, à celle de
Dompierre-sur-Mer, et avec M. l'abbé Gelézeau, à celle de Nieulle-
Saint-Sornin. Esprit droit et naturellement critique, il savait dans
ces études dégager la vérité des tendances imaginatives auxquelles
se laissent généralement entraîner ceux qui n'ont pas été préparés
à ces sortes de travaux. Au moment où la mort l'enlevait si brus-
quement à son honorable famille, Tauzin étudiait à la fois quelques
points de l'histoire de l'île de Ré et le passé de la vieille paroisse
d'Esnandes. La Commission perd en lui un collaborateur distingué
et studieux, Tauzin faisait également partie de la Société littéraire
de La Rochelle et de la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis.

Chronique

M. Egreteau, notre collègue, a obtenu de M. le Ministre de
l'Instruction publique un diplôme d ' honneur pour les services par
lui rendus.

Fouilles et Découvertes

LES MIROIRS DE VERRE DANS L 'ANTIQUITÉ. - Dans les fouilles
dernièrement pratiquées dans le département de la Marne à la
Fosse Pierre, à La Longe, à La Maladrerie (nécropoles gallo-romaines
des 111e et Ive siècles de notre ère) et aussi à la Croie Saint-Marc,
aux environs de Reims, ont été trouvés plusieurs petits miroirs en
verre mince qui ont été soumis à l'examen de M. Berthelot.

Le chimiste français a publié à ce sujet une note dans les
comptes-rendus de l'Académie des sciences (Tome CXXV no 14 du
4 octobre 1897) et les archéologues peuvent y trouver les meilleurs
renseignements ; nous voulons en extraire ce qui suit :

t Premier miroir. Complet, de petites dimensions sphériques:
rayon de la sphère 20 centimètres ; épaisseur 1/2 millimètre ;
diamètre de la section 5 centimètres; préparé par instillation,
c'est-à-dire détaché d'un ballon de verre soufflé; a été fabriqué en
versant une couche mince de plomb fondu dans la concavité du
verre probablement échauffé à l'avance.

2. Second miroir. Convexe, plus petit que le précédent; son
examen et l'analyse de son enduit métallique reproduisent les
mômes circonstances et la même composition chimique. Ses petites
dimensions le rendaient encore moins propre que le premier aux
usages de la toilette ; il devait être encastré en bossette dans un
objet mobilier.

3. 4. Fragments brisés dont l'épaisseur et l'enduit sont analogues.
Le revêtement métallique est également constitué par du plomb, en
grande partie oxydé, avec du carbonate de chaux.

5. Verre irrisé : or. 6. Verre irrisé : argent. Ce sont des fragments
de verre réduits en feuillets excessivement minces. 1l n'y a là
aucune trace d'or et d'argent et les archéologues ne doivent pas se
tromper. On sait que le verre acquiert toutes sortes de colorations
déterminées par la minceur des lamelles.
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7. Fragments opaques semblables i de la porcelaine ou à de la
faïence : il faut encore ici ne pas se tromper. L'examen chimique
montre que ces fragments ne sont que du verre altéré et recouvert
par un vernis brillant, excessivement mince, de carbonate de chaux.
La petite épaisseur de la couche produit ici une teinte dorée sans
qu'il y ait la moindre trace d'or. !.près avoir subi l'action d'un
acide le verre sous-jacent reparaît arec sa transparence.

M. Berthelot a publié l'Histoire de lx Chimie au moyen fige et aussi
l'Introduction tc la Chimie des ancien:, les archéologues y peuvent
lire des notes bien intéressantes sur l'histoire des arts industriels.

L'analyse chimique a établi l'existence dans l'antiquité de miroirs
de verre doublés de métal. Pline parle surtout des miroirs de
bronze et d'argent : il signale notamment des miroirs fabriqués à
Brundusiunn (bronze) avec un alliage d'étain. Il signale également
les miroirs de verre inventés à Sidon et spécialement certains
miroirs noirs (d'obsidienne). Le seul texte antique qui soit connu à
ce sujet est une phrase des Probleraatas d'Alexandre d'Ahrodisias
(I1Ie siècle après J. C.), commentateur d'Aristote, ou plutôt
d'Alexandre de Tralles (VI e siècle). Ce texte est cité dans Bechmann
et M. Salomon Reinach l'a trouvé dans l'ouvrage des Blumner.

L'usage des feuilles de métal, or, r rgent, cuivre, fer, étain, était
courant dans les arts chimiques et dans l'orfévrerie des anciens et
du moyen tige. On appliquait ces fet.illes par encollage sur verre.
Il existe aussi des objets de verre antique où une feuille d'or a été
comprise entre deux lames de verre.

L'usage du plomb fondu qui s'étala it plus uniformément est donc
attesté par les petits miroirs de Reiins. An \IIIe siècle de notre Ore
son emploi est décrit par Vincent de Beauvais, par Roger Bacon et
par le fameux Raymond Lulle.

Plus tard, vers la fin du XVe siècle, on remplace le plomb fondu
par l'étain amalgamé, plus blanc et glus brillant : ce fut l'origine des
glaces de Venise : cet emp'oi est déc rit par Porta.

De nos jours l'étain amalgamé est em placé par l'argent précipité
chimiquement et dont la mise en cauvre est plus économique et
plus conforme aux règles de l'hygiène.

Documants

REGISTRES PAROISSIAUX DE LA COMMUNE DE LA JARD. — MARIAGES,
— De 1679 à '1790, il y a eu à La Jard 312 mariages.

Epoux ayant signé sur les dit; registres. . 	 29
Epouses	 id.	 •d.	 .	 .	 3

Celte simple note résulte des ree'Ierches faites par le soussigné
en 1570-71, sur les registres paroisEiaux de la commune de La Jard,
d'après les ordres de Monsieur le Ministre de l'Instruction publique.
Elle donne une idée de ce qu'était crans nos campagnes l'instruction
populaire avant la Révolution.

REGISTRES PAROISSIAUX DE LA TARD. — BAPTÊMES. — Le 6 de
descemhre 1703 fut baptisé dans l'église de La Jard, Jacques fils
naturel d'André Perochon, M e chi.urgien, et de Jeanne Chesnau,
l'enfant né du premier novembre; fut parrain messire Jacques
Charles de Courbon et marraine da noisette Ustelle Rebecca d'Aunis.
Le baptême a esté administré par messire Louis Gareau, docteur en
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théologie, prieur et curé de Villars, en présence des soussignez,
Ester Rebequa d'Aulnis.
Jacques Charles de Courbon.
M. Ferrant.
Cécilie Guinot, Louis d'Aunis d'Archiac.
Perochon, Jaque de Courbon, Delany, curé de Berneuil.
L. Garrau, curé de Villars.
Savary, pr. de Villars des Bois. 	 A. DESCHAMPS.

Bibliographie

MONOGRAPHIE DU CHATEAU DE DERCIE (Charente-Inférieure),
propriété de M. Junien Sorin, par M. l'abbé G. Gelézeau, avec
illustrations de M. Antoine Duplais des Touches. — La Rochelle,
imprimerie rochelaise O. Pic, 1897, in-16, 64 pages.

M. l'abbé Gelézeau a donné sous ce titre une intéressante mono-
graphie de l'un de ces châteaux que le moyen âge avait élevés en
Saintonge. L'auteur a pu, grace à une étude approfondie des lieux,
reconstituer la physionomie de ce petit manoir construit au long
de la Seudre pour la protection des habitants du lieu et du
commerce important qui s'y faisait. Il y a joint la reproduction du
plan dressé par l'ingénieur Masse, aux environs de l'an 1700, et de
charmantes gravures dues au talent si apprécié d'Antoine Duplais
des Touches. A côté de la description de la terre et du château, on
y voit. une étude approfondie et consciencieuse des familles qui les
ont possédés, les Burlé, les Campet, les Saint-Légier, les Saint-
Mathieu, les Guinot et les Dexmier de Saint-Simon. Quelques aperçus
sur la vie religieuse de la paroisse de Dercie complètent cette
intéressante étude.	 •

Dercie se trouvait sur un chenal du même nom qui le mettait en
communication avec la Seudre; le port était considérable et il s'y
chargeait notamment une grande quantité de bois à brûler, sans
compter sans doute à une époque plus reculée des bois de
construction. Aux alentours en effet s'étendait une grande quantité
de terrains boisés reliés avec les forêts importantes qui occupaient
toute cette partie de la Saintonge. L'existence de ces forêts permet
de se demander si le lieu n'en avait pas pris son nom. Une grande
forêt de Champagne porte en effet un nom dont la racine parait
identique, la forêt de Der, où abondent de beaux chênes, à telles
enseignes qu'on pourrait y retrouver la forme du mot grec Der, qui
signifie chêne.

A cela on pourrait objecter que le nom moderne de Dercie a eu
des formes différentes qui pourraient le rattacher à une autre
origine. On trouve en effet au moyen âge, à côté des noms de
Dercie et Dercye, les expressions ecclesia Darsaye, la cure de Saint-
Pierre d'Arcye. Faudrait-il voir dans ces dernières formes, le
souvenir d'un château-fort, à radical d'ara, qui aurait servi dans les
temps lointains à défendre un point avancé de l'estuaire, qui aurait
précédé le chateau dont M. l'abbé Gelézeau donne la description, et
dont le souvenir se retrouverait dans le lieu dit les Doues, existant
encore dans la commune ? Le vocable de Saint-Pierre-ès-liens
donné à l'église indiquerait également une origine ancienne, et
nous serions curieux de savoir si l'église dont l'auteur ne nous
donne aucune description ne conserverait pas quelques traces d'une
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construction ancienne. L'église de Dercie et celle de Faveaa ou
Faveaulx qui furent même réunies, semble-t-il, au moyen âge sont
indiquées dans la plupart des pouillés lui nous ont été conservés;
le curé était à la nomination du prieur de Sainte-Gemme, relevant
de l'abbaye de la Chaise-Dieu, et à la collation de l'évêque de Saintes.
Son revenu était de 800 livres au moment de la Révolution, et le
curé qui s'y trouvait à ce moment, 19. avait été nommé en 1787,
était l'abbé Pierre-Joseph Ilillairet. C'était vraisemblablement le
successeur de M. Philippe Dubois, dont l'abbé Gelézeau nous a
raconté la prise de possession mouvementée quand il est arrivé à
la cure à laquelle il avait été nommé. •

Dercie avait été habité à l'époque préhistorique. En dehors des
stations que l'on pourrait y rencontrer, on peut signaler aux
chercheurs la trace vraisemblable d'un menhir appelé la Grande-
Borne.	 G. MUSSET.

Ouvrages reçus :

— Bulletin historique et philologique Année 1896, nos 3 et 4.....
Simon Millanges, imprimeur à Bordeaux de 1572 à 1623 : communi-
cation de M. Dast de Boivill.e. Traités passés entre Simon Millanges
'et Pierre Charron et P. Louis Richesme pour l'impression de
certains ouvrages... Cession de Cabal :traité d'association pour la
vente des livres)... Une échauffourée é[ .ernoniste à Agen en 1650:
communication de M. Hubasque. Aveu de la baronnie de Didonne
rendu au roi en 1406: communication de M. Meschinet de Richemond.

— Ro,nan ia. 189. nos 102 et 103. Notes sur la légende de Vivien
par 211. A. JPanroy. Il y est question d'Hunaut de Saintes...? Le
roman de Richard Cœur de Lion par M. G. Paris. Etymologies
françaises et provençales par M. A. Thnnas. — Le livre de messire
Geotfioy de Charni. A la bataille de Po tiers, Geoffroy de Charni fut
tué en couvrant le roi Jean de son corps ; ce preux est l'auteur d'un
poème sur lequel M. A. Piaget attire l'attention.

— Discours prononcés à la séance générale du Congrès des
Sociétés savantes à la Sorbonne, le 24 avril 1897, par M. Ernest
Babelon, conservateur du département des médailles et antiques à
la Bibliothèque nationale, et par M A. Rambaud, ministre de
l'Listruction publique et des Beaux-Ar:s.

Programme du Congrès des Société; savantes à la Sorbonne en
1898 (du 12 au 17 avril).

— Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome XIX.
1897, nos 1 et 2. Les Peuples égyptiens par M. Toureille. — Aventures
de Nicolas Gargot, capitaine de mi vine (1619-1654) par M. de
Richemond. — Recherches astronomiques par M. Delaunay.

La Société de géographie de Rochefort avait mis au concours le
sujet suivant : Monographie d'une c)mmune ou d'un groupe de
communes du département. La Commi>sion a reçu dix manuscrits
traitant des communes suivantes: Beauvais-sur-Matha. — Boutenac.
— Juicq. — Port-d'Envaux. — Saint-Ciers-Champagne. — Saint-
Georges-de-Cuhillac. — Saint-Julien-de-l'Escap. — Sainte-Lheurine.
— Semussac. — Soubise.

— Revue Poitevine et du Saumurois. Nus 1 et 2. Sous ce titre la
nouvelle Revue se propose de continuer de réunir tout ce qui
concerne l'histoire, l'archéologie, l'ait et la littérature des villes
limitrophes Saumur, — Loudun, -- Chinon, — Thouars, —
Montreuil-Bellay.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome IX.
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Premier trimestre de 1897. L'Inscription du Pen-Berland par
NI. Hild. — Reliures armoiriées par Mgr Barbier de Montault. — Le
trésor des reliques de la cathédrale de Poitiers par M. l'abbé Cotton.
— Notes sur les gages et pensions des officiers de la vicomté de
-Châtellerault en 1429 par M. A. Barbier. — Une amulette hébraïque
par M. Schwab. — Les armoiries de l'Université de Poitiers par
M. Alfred Richard. — Dans la séance du 18 février 1897, notre
,collègue M. Luguet fait connaître à la Société de Poitiers les
résultats des fouilles pratiquées dans le Fanum gallo-romain de la
-_gare de Chagnon près Varaize (Charente-Inférieure).

— Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,
n o 159.

— Société de Borda. 1897. Premier, deuxième et troisième
trimestres. L'Aquitaine historique et monumentale. Monographies
illustrées par MM. Dufourcet et G. Camiade..... Formation du sol du
département, par M. J. E. Dufourcet. — Histoire de la commune de
Dax, par M Abbadie.

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 4e , 5e, 6e , 7e
-et 8e livraisons de 1897.

— Les anciennes cloches de paroisse et leurs inscriptions.
Bénédiction des cloches de la paroisse Saint-Pierre de Riec, le 20
avril 1897, par M. le Comte Anatole de Bremond d'Ars.

— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique de
la Charente, 1896. Tome VI. Récolement des inventaires des meubles
renfermés dans le château d'Angoulême de 1526 à 1538, communi-
cation de M. Dujarric-Descombes. — Notes relatives à la topographie
-du vieil Angoulême, par M. George. — Notes historiques sur la
baronnie de Marthon en Angoumois par M. l'abbé Mondon. —
Stations humaines quaternaires de la Charente par M. G. Chauvet.

— Bulletin et M ivoires de. la Société nationale des Antiquaires de
France, 4894 et 1895..... Une façade des thermes romains élevés au
commencement du II e siècle dans la capitale des Senones par M. G.
.Julliot. — Note sur des plombs antiques trouvés en Gaule par M.
Maxe-Werly. — Sépulture antique à Bougneau (Charente-Inférieure)
.par III. Ph. Dela,nain.

— Rapport annuel sur les travaux de la Smithsonian Institution,
1895. Travaux scientifiques sur l'air, l'électricité..... Races et
-civilisations 	  Migrations 	  Biographies.	 F. X.

Revue de l'Académie royale des Belles-Lettres, histoire et antiquités
Stockholm, 22e année 1893. — Liste des objets dont le musée

•historique et le cabinet de médailles se sont enrichis, avec repro-
-duction d'une belle broche en bronze, de deux agrafes en forme de
têtes d'animaux, deux bijoux bronze et argent, perles en verre,
-ambre, corail, cristal, etc...

— Article très intéressant de C. Bildt intitulé: Reliques de Sainte-
Brigitte à Rome. Cet article a été écrit à la suite de la découverte
faite à Rome, dans l'église de Saint-Lorenzo des reliques de cette
sainte, découverte dont les journaux italiens avaient beaucoup parlé
vers la fin de 1892.

M. Hillebrand, le savant directeur de la revue, donne idée du luxe
-au XIVe siècle par la publication de trois documents.

— Analyse de plusieurs publications étrangères.
— Période préhistorique en Scandinavie. — Etude de Oscar

.Montelius. Ce travail est accompagné de vingt planches reproduisant
les objets décrits. Ces objets sont en silex, os, corne, pierre polie,
bronze et cuivre. 	 M. M.
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Vient de paraître: De la Famille ic la Patrie par M. Max Tiple,
instituteur à Royan. C'est un joli titre, c'est un beau sujet, que celui
du recueil de vers que l'auteur pré:;ente au public, écrit M. le-
recteur Gabriel Compayré dans la préface du livre..... Dans la
succession variée des petites pièces q.1'i1 a habilement rattachées à.
son plan, l'auteur nous décrit à s manière, en poète, cette-
merveilleuse évolution morale de l'àrr e enfantine que d'autres ont
essayé d'analyser en philosophes ; il nous raconte, sous la forme
aimable de poèmes simples et famille rs, comment aux joies fami-
liales, s'associent peu à peu, dans ''intelligence de l'enfant, les
premiers instincts de la solidarité humaine et les hautes inspirations.
du patriotisme.....

M. Tiple a été modeste en écrivant sur la couverture ces vers-
d'Eugène Manuel :

Toute main peut semer la graine salutaire
Et parfois l'on entend sortir, -- touchant mystère !
Comme du ver luisant monte 3n nous la clarté,
Des lèvres du petit la grande vérité.....

Le livre de M. Tiple nous apporte un rayon de soleil qui éclaire-
et réchauffe ; ce n'est pas un petit qui l'a écrit, c'est un vrai poète-
qui instruit et moralise.

Ce livre a sa place marquée dans les bibliothèques de toutes les-
écoles de France et surtout dans celles des Saintongeais.

F. X.

Questions

Question 160. — Le savant am:ricaniste M. Henry Harrisse-
demande si l'on pourrait donner quelques renseignements sur la
famille du célèbre capitaine de la marine américaine St.ephen•
Decatur, qui remporta plusieurs victoires sur les Anglais pendant.
la guerre de 1812.

Il était petit-fils d'Etienne Decatur mu De Cator ou De Cature, de-
La Rochelle; il entra de bonne heure dans la marine royale de-
France, atteignit le grade de lieutenant, fut aux Antilles ; là, pour
cause de santé, il se rendit à Newport, aux Etats-Unis, où il épousa..
Priscilla Hill, en 175!, après être arri Jé vers 1746.

Selon la tradition, il était hug tenot, et sa mère s'appelait.
Stéphanie. On conserve de lui une sorte d'écusson portant pour-
devise : Pro libertate et patrie dulce piericulum. 	 G. M.

Question 161. — Quel est l'auteu ^ d'une brochure intitulée :
Réflexions aristocratiques sur le mandement constitutionnel d'Isaac-

Etienne Robinet, évêque du départertent de la Charente-Inférieure
avec cette épigraphe :

Mali homines et seductores proPient in pejus, errantes et in-
errorem mittentes.

(S. Paul. Epist. 2 ad. Thim. cap. L I. V. 13).
Brochure in-80 — 14 pages — sans nom d'auteur.

N. B. — Les Tables des Tomes XII et XIII du Recueil sont.
terminées, elles seront adressées prochainement â MM. les Membres
de la Commission.

Saintes, imp f1US



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Rrcheologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 27 Janvier 1898

Le vingt-sept janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure, et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans
une des salles de la Sous-Préfecture, sous la présidence de M.
Xambeu. vice-président.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, l'abbé Clénet, le docteur
Merle, Laventure.

M. Poirault remplit les fonctions de Secrétaire et lit le procès-
verbal de la dernière séance qui est adopté.

M. le Président mentionne les publications reçues ou échangées,
fait un résumé (les différents travaux et signale un grand nombre
de questions qui peuvent offrir un intérét particulier pour plusieurs
membres de la Société (V. Varia). Il communique ensuite une lettre
de M. Musset qui s'excuse de ne pouvoir aller présider la Commission
des Arts, étant retenu â La Rochelle pour affaires, et qui regrette de
ne pouvoir faire parvenir, â temps, un mémoire de M. Dangibeaud,
sur les Enseignes de Saintes ; M. Musset pensait aussi entretenir
la Commission de la réimpression du traité de l'Eeonon ie de
Jean de 13echon, ouvrage d'une telle rareté que M. le Ministre
de l'Instruction publique a proposé de donner une subvention â
la Société qui consentirait h le publier.

Un membre fait remarquer que l'impression de cet ouvrage
coûterait fort cher la Société et qu'on pourrait le publier successi-
vement dans les différents numéros du Recueil ; un autre membre
demande â ce sujet oû en est le travail des monuments classés dont
la publication et l'impression avaient été décidées.

M. le Président donne lecture 1° de lettres circulaires relatives
au Congrès des Sociétés savantes et des Beaux-Arts qui sera
tenu du 12 avril au 16 avril 1898, à Paris.

Sont nommés délégués Mil. Musset, Xambeu, le commandant
Cantaloube, Renard et René Philipon.

2° Lettre de M. le Directeur des Beaux- Arts, service (les
monuments historiques, pour l'échange de nos publications.
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30 Lettre de M. le chef de batai Ion Thierry relativement à la
demande d'un plan de la ville de Saintes, qui, disait-on, était de
1200, et qui devait se trouver aux archives du Génie maritime à
Rochefort. M. le Commandant du Génie fait savoir qu'on n'a trouvé
aucune trace de ce plan.

M. Sery, membre de la Société, affirme que ce plan a existé et que
des recherches pourraient être faites au ministère ; une discussion a
lieu à ce sujet à laquelle ont pris par; MM. Jouan, Lacour, Poirault
et Sery.

M. Morand montre plusieurs obj.;ts récemment découverts aux
Carrières de la Croix à Saintes, dont sept poteries, l'une d'elles avec
marque I+'AVN ; un vase en cuivre ; deux vases en terre ; un
ornement en métal ; une anse avec o:mements ; un strigile doré.

A ce sujet quelques observations .;ont présentées par MM. Jouan
et Xambeu.

M. Sery fait voir plusieurs monnaies romaines de Constantin.
M. Poirault présente un vieux livre de 1661, intitulé le Triomphe

de la Charité en la vie DV bienheureux Jean de Dieu, institution et
progrez de son ordre religieux, par messire Jean de Loyac, prestre
protonotaire du Saint-Siège.

Plusieurs commentaires sur cet ouvrage ont été publiés.
M. Xambeu lit quelques passage; d'un travail de M. Pgretearul,

sur quelques notes historiques de a commune de Mons, canton
de Matha ; ce travail sera soumis au Comité de Publication.

L'ordre du jour étant épuisé, la si ance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

F. XAMBEU.	 POIRAULT.



NOTICE HISTORIQUE

SUR

ARS EN SAINTONGE
Par M. EGRETEAUD, Instituteur h Aujac

(Suite et tin)

Origines de la Commune. — L'origine latine Arx (citadelle en-
ceinte fortifiée), du nom de cette commune, fait supposer que, jadis,
quelque part sur son territoire, se trouvait à une époque très recu-
lée de nous, quelques points fortifiés, dont les dernières traces ont
disparu depuis longtemps. Ars peut aussi dériver du mot de Areubus

(des Arcs) parcequ'il a été trouvé, à une certaine époque,. les traces
d'un aqueduc romain. Sur une colline très élevée, dite le terrier du
Balanzac, Balanzaeurn, on trouve, en quantité considérable, des
morceaux de briques. On y a même trouvé, il y a quelques années,
des monnaies romaines, des épées, des tombeaux, des amphores
dont l'origine ne laisse aucun doute. Du reste, la terminaison
ac du nom de ce fief, donne à penser que jadis devait exister là une
mansion romaine et, aux environs, quelques villas dans les lieux
dits aujourd'hui Souillac, Souillacum, I3oursac, Boursacum,

villages situés à une distance relativement peu éloignée.
• Il est pour la première fois fait mention d'Ars clans une charte
de Pierre, évêque de Saintes, vers 1121. Cette charte se trouve
dans le cartulaire de l'abbaye de Savigny, t. Ier , page 486.

L'église d'Ars. — Cette église est fort ancienne. Elle doit
'remonter au XIe siècle. II est regrettable qu'elle soit si
profondément enfoncée dans le sol, ce qui rend les murs humides et
verdâtres, surtout le mur nord. II serait à désirer que, plus tard,
quand la chose sera possible, on élevât les terres de l'ancien
cimetière qui entoure l'église, ce qui l'assainirait considérablement.

Cette église a subi de nombreuses transformations, soit dans la
nef, soit â la façade aujourd'hui en partie masquée par un ballet.
Autrefois, dit dans ses notes, M. l'abbé Petit, le vénérable curé
actuel d'Ars, l'abside était éclairé par cinq croisées et l'autel était
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placé au milieu du sanctuaire. Ces cinq croisées ont été fermées.
A leur place, on a fait ouvrir deux grandes croisées, puis on y a
installé l'autel actuel, teès riche dans son genre. Il est en noyer
avec colonnes torses et colonnes cannelées ornées de feuilles de
chêne, surmonté d'un rétable oi.i est représenté le Père Eternel,
entouré d'anges, au milieu d'un nuw.ge. Au milieu se trouve un
tableau représentant le crucifiement, fait par de Sainte-Marie,
peintre de Cognac. De chaque côté de l'autel se trouvent le tableau
de Saint-Macou, titulaire, et celui de Saint-Roch, second patron.
Des colonnes cannelées les encadrent avec rétables où se trouvent
superposées deux urnes de fleurs et de flammes au milieu desquelles
se trouve un ange adorateur. Le devant de l'autel est en cuir de
Padoue, entouré de belles moulures avec or sur fond bleu. Le
tabernacle et ses côtés sont très bien sculptés. D„rriére le rétable
se trouvent réunies les armes de Josies de Bremond et de sa femme
Marie de • La Rochefoucaud. Ce travail date du milieu du
XVIIO siècle.

L'église renferme trois chapelles : A gauche, chapelle de Saint-
Michel ; â droite, chapelle du Saint-Sacrement et chapelle de la
Sainte-Vierge.

Chapelle de Saint-Michel. — Cet ,e chapelle est fort modeste et
n'attire l'attention que par l'inscription placée la clef de voûte,
inscription qui a donné lieu â bien des discussions.' Elle a été
construite ou restaurée en 1535.

Chapelle dite du Saint -Sacrement. — L'autel de cette chapelle
est orné d'une statue donnée par Mn7o la marquise de Goulard et
bénite le 2 juin 1878. C'est sous cette chapelle que se trouve l'ancien
caveau des de Bremond d'Ars. A la c ef de voûte, bien que mutilé,
on voit encore le blason de cette antique famille. Sur un pilier, près •
du confessionnal, on lit une inscription latine dont voici la traduction :
« Ici, beaucoup de la nombreuse famille des Bremond dorment dans
« ce saint temple du repos éternel, eux, qu'en Saintonge surtout,
« nul, par l'antique origine ou par les hauts faits, n'a surpassé en
• éclat. Leur fidélité constante envers Dieu et envers le roi est bien

1 Voyez Statistique monumentale de la Charente par l'abbé
Miction, p. 312. Géographie départementale de la Charente, 1860, par
M. Marvaud, et Epigraphie santone, pane 306, par M. Audiat.
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a prouvée par toutes ces églises qu'il ont relevées des ruines
« impies, par ces nombreux champs de bataille qu'ils ont arrosés de
« leur sang, par ces établissements fondés pour la misère ou la
« maladie. Et après une vie chrétienne, ils surent, Dieu m'accorde
« la môme grâce, mourir en chrétiens, favorisés par la douce mère
« du Christ que chacun honora toujours d'un culte particulier. Que
« leurs descendants imitent leur vie et leur mort afin qu'ils aient
« avec eux part au bonheur du . Ciel. Pour moi, que le Seigneur
« vienne à mon aide et exauce ma prière. Ainsi soit-il. »

Dans cette môme chapelle, on voit encore les traces d'un litre
funèbre. Les de Bremond furent en tout temps les bienfaiteurs de
cette église. C'est pourquoi, non seulement, ils y ont eu leur
tombeau, mais encore bien d'autres privilèges.

Chapelle de la Sainte -Vierge et la Cuve baptismale. — Cette
chapelle n'offre rien de bien remarquable, mais c'est en face que se
trouve la cuve baptismale considérée par des connaisseurs comme
un véritable chef-d'oeuvre du moyen âge. La description de cette
cuve, fort remarquable, a déjà été faite plusieurs fois, notamment
par M. l'abbé Miction dans sa Statistique Monumentale de la

Charente et par M. Fellmann, ancien curé de Coulonges.'
En pénétrant dans l'église, au bas des marches, à droite, on

trouve un bénitier, de forme élégante, orné de quatre têtes d'anges.

Façade et Clocher. — L'extérieur de l'église d'Ars attire aussi
l'attention, notamment le portail et le campanile. Primitivement, il
n'existait pas de clocher. Les cloches, (il devait y en avoir deux), se
trouvaient dans les fenêtres du campanile. Ce n'est que plus tard
qu'on édifia le clocher actuel, flanqué à l'un des coins de la façade
qui, de ce chef, fut mutilée. Il est aussi regrettable que le ballet qu'on a
édifié, peut-être en môme temps que le clocher, ait masqué cette
façade et en ait fait disparaître sa grandeur architecturale..« La
« porte est encadrée de voussures dont les parties saillantes sont
« ornées, les unes de losanges, une autre de SS, la troisième d'écus
« dont les angles sont des cordons de fleurs de lys de différentes
« formes. Au sommet, on voit, mutilés, des fragments de cordon
« en forme de boudin. Les voussures sont supportées par deux

1 Recueil de la Commission des Arts et Monuments Historiques de
la Charente-Inférieure, t. V, page 206.
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« groupes de colonnes surmontées de ;hapiteaux bien fouillés. De
« chaque côté de la porte principale se trouve une fausse porte
« surmontée d'un cordon de têtes de diamant. » i

La Cloche. — La cloche actuelle forte l'inscription suivante :
t I1IS. M. POVR L'ÉGLISE DE SAINT MACLOV D'ARS *
1596 CHARLES DE BRÉMONT, ;;OSIAS ET PHILIPPE DE
BRÉMONT * N TOVCIIVS PILIODES. M. BRISSON, FABRI-
QVERS * F. P. M. P. COLLON *.

Voûte de l'Eglise. — La voûte actuelle de l'église date de 1853.

Celle qui existait avant resta très longtemps dans un état complet
de délabrement. C'était un simple ;illis. Un nommé Couillaud,
charpentier, en faisant des réparation:, était tombé dessus, l'avait
défoncée et était venu s'abattre sur les dalles de l'église. On ne
releva qu'un cadavre.

C'est en 1867 que le pavé actuel de l'église a été fait en ciment
macadamisé.

Le Presbytère. — Le presbytèr, est vaste et très ancien.
D„ ssous, s'étendent de vastes caves, ;t du côté midi, il est bordé
par un jardin spacieux qui a été récemment rétréci pour élargir la
nouvelle route d'Ars à Gimeux. Le 10 août 1650, de grandes répa-
rations furent faites au presbytère, ai isi que le constate la pièce ci-
dessous : « 1650, 10 août. — Expertise pour M. Pelleprat, prêtre,
docteur en théologie, par Pierre Giraud, Jacob Baboeuf, maitres-
tailleurs de pierre, demeurant à Ars, par devant Bertin, notaire
royal, demeurant à Ars, pour réparations à la cure, savoir :

« 1° 4 ou 5 ouvriers travaillant pendant 3 mois, à raison de
14 sous par jour, pour rebâtir la maison curiale presque en entier,
une cave, un four, un escalier ;

« 20 Clôture de la maison presbytérale, sur les mêmes fonde-
ments, à raison de 20 sous par brass e ;

« 30 Prix fait du grand portail, 20 livres, et 40 livres, pour la
clôture d'un mur ;

1 Notes inédites de M. l'abbé Petit curé d'Ars.
2 C'est le même fondeur qui fit aussi, en 1594, la cloche de

Saint-Georges-des-Agoetts, pesant 300 kilos. C'est probablement son
père, Dominique Cotton, qui avait fendu celle d'Agudelle, en 1556.
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« 4" 245 charrettées de pierre de massonne à 11 sous la char-
rettée ;

« 50 140 chartécs (sic) de terre blanche à bâtir, à raison de
5 sous la chartée ; .

« 6^ 2 battelées de pierre de taille, à raison de25 livres chacune,
sans compter le charroi ;

« 7" Chaux et tuiles, 38 livres ;
« 8^ Bois longs, charpentes tables (planches), sapin et sap, cent

cinquante livres ;
• 0" Ferrures des portes, 570 livres ;
« 100 Un charpentier occupé pendant plus de 30 mois, à 11 sous

par jour.
Déclare, le curé, avoir déboursé pour ci-dessus, la somme de plus

de 1,200 livres.	 BERTIN, notaire royal.

Do ce document, dressé, comme on le voit, devant notaire ; il est
bon de faire remarquer qu'à cette époque un maçon gagnait 14 sous
par jour et un charpentier 11 ; qu'une charrettée de moellons coû-
tait 11 sous, et cinq celle de terre blanche. Le bourg d'Ars, se
trouvant à peu de distance du Né, 100 mètres environ, le transport
de la pierre de taille qui provenait, sans doute, de Saint-Môme ou
de Saint-Savinien, était confié à la batellerie. Je connais, dans la
commune, trois endroits surtout qui devaient être les points d'arri-
vée et de départ des bateaux ; le port de Jappe, le port Caillaud et
le port Savary. J'ai entendu dire fort souvent à ma vieille grand'-
mère que, jeune, elle avait vu un bateau très grand qui servait aux
gens du château pour transporter à Cognac du blé, du vin, du bois,
etc.

Mais, revenons au presbytère.
Indépendemment des bâtiments actuels et du jardin y attenant,

la cure avait d'autres dépendances provenant de dons, d'échanges
ou d'achats.

C'est ainsi que le 4 mars 1654, M me de Verdelin faisait donation
au curé d'Ars, d'une pièce de terre, ainsi qu'il résulte de l'acte
ci-dessous :

« 1654, 4 mars. — Donation par haute et puissante dame Marie
« de Verdelin, veuve de haut et puissant seigneur messire Jean-
« Louis de Brémond, vivant, chevalier seigneur d'Ars; Migré,
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« La Garde. Merpins, Orlac, Dampierre et autres places, â maître
« Pierre Pelleprat, prêtre, docteur en théologie et curé de l'église
• de Saint-Macoou, paroisse d'Ars, poil' lui et ses successeurs à la
« dite cure, d'une pièce et solle de terre de trois quarts de journal
« ou environ, située en la dite paroiss d'Ars, confrontant d'un côté
« au chemin par lequel on va de la croix des Aniers à la dite église;
« d'autre côté à la maison et jardin de Jean Blamely et autres,
« d'un bout, au chemin qui va au villege de Chez-Boursac à l'église
« et d'autre bout, au couchant, au chemin qui va de la maison de
« Jules Bonnin au cimetière laquelle pièce de terre appartenant
« ci-devant à la cure d'Ars et dr. depuis vendue et aliénée
« par les conseillers députés par le roi et dont défunt messire
« Charles de Brémond, vivant seigneur d'Ars, s'était rendu
« adjudicataire et l'avait délaissé aux prédécesseurs Blamelly. A la
• charge que le dit sieur do Pelleprat et ses successeurs seront
« tenus de dire quatre messes en sa chapelle du château d'Ars,
« savoir : dans l'octave des fêtes annuelles, celle de la Pentecôte qui
« sera dite à l'octave du Saint-Sacrement. Signé : M. DE VERDLLIN.

Pelleprat, prêtre curé d'Ars, pour effectuer ce que dessus, suivant
la teneur du mandement qui sera expédié par Monseigneur l'évêque
de Saintes.

Le 4 juillet 1669, messire Jean Rolland, prêtre curé d'Ars, achète
de Jean de Lavye deux !évades dc nt l'une se trouve située au
Port-Savary. L'acte fut passé par Bertin, notaire royal à Ars.

M. Rolland avant d'être curé d'Ars était chapelain de Javrezac,
ainsi que l'indique suffisamment une procuration du 25 mai 1662,
passée chez maitre Bertin, notaire royal à Ars et dont suit la teneur :
« Procuration par maistre Jehan Rolland, prestre bachelier en
• théologie, curé de la paroisse do Saint-Macoud d'Ars et y
« demeurant et chapelin de la Chapellenie fondée par Jhean
« Chamelle en l'hôtel de Notre-Dame le l'église de Saint-Pierre de
« Javrezac le tout au diocèse de Xaintes... auquel il donne plain
« pouvoir, puissance et mandement d'ester et comparoir pour lui et
« sa personne représentée pour cc et au nom du dit sieur Rolland,
« constituant se démettre et résigner en cors de Rome, entre les
« mains de notre Sainct Père le pape, monsieur son dataire ou
« vice chancellier, la dite cure de Sair t-Pierre de Javrezac, comme
fs de faict le dict sieur constituant la résigne, en faveur toutefois de
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« messire Jean Veins prestre du diocèse de Limoges et non d'autres,
« comme aussi de jurer en son asme que dans la dite résignation
« n'est intervenue ni interviendra aulcunq dol, fraude, ou pacte
« illicite, promettant le dit sieur constituant avoir pour agréable
« bon et stable tout ce que sera par son diet procureur fait, géré
« et négottié sans jamais le réprouver ni désavouer et de le...,
• et... du contenu de la présente procuration tout et quantes fois â.
« paine de tous despans domage et intérests, le tout sur obligation
« de tous et chascungs ses biens présans et futurs. Fait et passé
« au bourg ilu dit Ars, maison du dit notaire, en présence de
• Guillaume Brisson, sergent du seigneur d'Ars, et de maistre Jean
« Blancvillain, notaire sous le scel du dit Ars, témoins ti ce requis,
« le vingteinquième jour de mai mil six cent trente cieux.

Signé : RoLLAND, BRISSO\, BLANCVILr.AIN et BERTIN, notaire royal.

En 1646, Pelleprat qui était curé de Saint-Fort-sur-le-Ne,
permute avec le curé d'Ars, 'Thomas, sieur du Bouchet. Il était
appelé à, la cure d'Ars par le comte Jean-Louis de Bremond, pour
devenir précepteur de son fils Josias II. C'était un homme fort
savant. Voici copie des actes qui eurent lieu à, l'occasion de cette
permutation.

« Jelian Vandré, serviteur domestique de haut et puissant
« seigneur, messire Jehan-Louis de Bremond, chevalier seigneur
« baron d'Ars, Dampierre, Orlac et autres places, le diet de Vandré
« ayant charge et procuration de vénérable et discrète personne,
« messire Pierre de Pelleprat, prestre, docteur en théologie et curé

de l'église paroissiale de Saint-Fort-sur-le-Né, (Procuration du
• 23 octobre dernier, signée de Jehan de Blois, notaire apostolique),
« afferme â Jehan, marchand, demeurant en la paroisse d'Ars, la

dixième des fruits, revenus et émoluments au dit sieur Pelleprat
« appartenant, â cause de la dicte cure de Saint-Fort, sans rien s'en
« réserver etc., etc., et pour le temps et espace de trois années et
« et de trois cueillettes consécutives qui commenceront l'année 1646
« et finiront en 1648, moyennant les prix et somme de 900 livres
• tournois, chacune des dictes trois années, payables en trois

ternies. Fait au château d'Ars, en présence de maître. Bertrand
« Brisson, greffier ordinaire du dit Ars et de Jacques Rondeau,
• serviteur domestique demeurant au diet château, tesmoings à ce

33
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« requis et a déclaré le dit Rondeau, ne savoir signer : Bressos, DE

« VANDRÉ et BERTIn, notaire royal. ):
6 avril 1646. — Permutation des bandfices de Saint-Fort et

d'Ars. -- «-Entre Thomas, curé d'Ars, et Pelleprat, curé de Saint-
« Fort, présent, vénérable et discrète personne, messire Guillaume
« Thomas, sieur du Bouchet, prêtre et à présent curé de Saint-Fort-
« sur-le-Né, par permutation du bénéfice d'Ars, avec le sieur de
« Pelleprat, dénommé au diet contrat, d'une part, et Jean Benéteau,
« marchand, demeurant au diet Ars, dénommé au diet contract,
• lesquels résilient le diet contract. Fait au bourg d'Ars, en la
« maison du notaire et en présence de Arnaud Bouhier et de Pierre
« Bertin, demeurant au diet Ars, temoings à ce requis et a déclaré
« le diet Bouhier ne savoir signer. G. Thomas, curé de Saint-Fort,
« et Bertin, notaire royal. »

Ce fut à la mort de Pelleprat que fut dressé l'inventaire suivant,
concernant les meubles et ornement: de l'église : 	 -

« 1665. Aujourd'hui, second du mois de novembre mil six cent
« soixante-cinq, avant midi, par .levant moy, notaire royal en
« Angoumois, soubsignés et présants les témoings ci-après nommés
« et après la mort de vénérable et discrète personne, messire Pierre
« de Pelleprat, vivant, docteur en tl éologie, prestre et curé de la
« présente paroisse d'Ars et n'y ayant à présent de curé nommé en
« la dite paroisse, se sont comparus et présentés en leurs personnes,
« Martin Mocquet et Jean Busson, laboureurs et fabriqueurs,
« nommés l'année présente en la dite paroisse, tels quels, m'auraient
u-requis de faire inventaire de tous les ornements, meubles, vases
« d'argent et autres, appartenant à 'église de la paroisse d'Ars et
« acquits faictes à telle fin que de raison et ainsi que s'ansuit :

« Ung ciboire d'argent ; plus ung calice d'argent ; plus une petite
• d'argent pour porter le Saint-Sacrement aux malades ; plus ung
« soleil de Teston ; plus une paire de burettes et bassins (plateau)

a le tout d'argent ; plus deux grandes croix, l'une de leston et
« l'autre de fer blanc ; plus quatre grands chandeliers de Teston
« neuf ; plus une bannière fort usé3 ; plus une lampe de leston ;
• plus ung vaisseau de cuivre neuf pur l'eau baptismale ; plus ung
« petit chaudron pour servir à l'eau bénite ; plus ung autre petit
• pour le même usage ; plus un vase d'étain des saintes huiles ; plus
« une image de la vierge cadrée ; plus deux échines et une petite
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« clochette de métal..; plus une grande armoire de noyer fermant â
« clef (sacristie) ; plus un mirouer servant à la sacristie ;

« Plus ung fer â faire les hostyes ; plus ung tamis pour passer la
« farine de l'hostye ; plus une lanterne pour servir à porter le Saint-
« Sacrement aux malades ; plus ung ensansouer de cuivre ; plus
« ung parement d'autel de satin blanc à fleurs avec des passements
« incarnés, blancs et noirs, avec la chasuple, estolle, manipulle de
« môme étoffe et garniture avec le parement déchiré de camelot
« blanc ; plus une chasuple blanche de camelot avec parement
« d'autre de même, servant aussi à l'instar comme nous avons dict ;
« plus ung estuit avec deux voilles et passeblancs ; plus ung pare-
« nient d'autel, chasuple, estuit, voile et palle de damas d'ophane à

« fleurs rouges, parement de sarge ; plus ung parement d'autel,
« chasuple, estolle manipulle violet de camelot, avec un parement
« déchiré de sarge ; plus une chasuple verte de tafetas avec l'estolle
« manipulle, ung estuit, deux voiles et palles de même couleur ;
« plus ung parement avec le mauipulle, chasuple de camelot noir
« avec des passements dessus ; plus ung autre parement d'autel
« noir à fleurs avec un voile noir à fleurs et palles ;

« Plus ung autre voile noir usé ; plus dix nappes de toille de
« chanvre et deux serviettes ; plus deux corporaillons et huit purifi-

. « catoires ; plus trois missels avec leur indice ; plus ung graduel
« de plainchan ; plus ung enthisfonnaire de plainchan en deux
« volumes ; plus ung psautier ; plus ung processionnal ; plus deus
« rituels ; plus trois aubes avec leur ami et une ceinture ; plus trois
« surpcllits ; plus cieux bonnets carrés,

« Signé : BERTIN, notaire royal. »

Le Château d'Ars. — Le château primitif d'Ars parait avoir été
construit sur l'emplacement d'une station romaine reliée au camp
de Merpins. Il relevait directement du roi avec le droit de haute,
moyenne et basse justice. Le château actuel est composé de deux
ailes formant équerre. L'aile nord est de construction moderne et
celle du levant de la derniere époque de la Renaissance. Il fut, dit-
on, bâti par Jacques de Bremond qui, en 1662, avait épousé Marie
de la Tour, dame de Saint-Fort, d'Angeac et du Solançon (château
en ruines, près Cognac, sur la route de Boulhiers).

La façade nord de l'aile, allant du levant au couchant et donnant
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sur la cour qui porte encore des tracs de pavage, est fort simple,
ornée seulement de fenêtres architecturales surmontées de masca-

. rons d'un très bel effet. Au milieu, se trouve une belle porte donnant
accès dans un vaste vestibule. Le lon; de cette façade se trouve un
perron de trois ou quatre marches, donnant sur la cour

Au levant du château, on voit aujourd'hui un jardin, dit le donjon,
dont les terres sont retenues par d'épaisses murailles, restes des
fortifications, et au pied desquelles étaient les douves, aujourd'hui
en parties comblées. On les retrouve çependant encore intactes au
couchant du château où on voit mètre les piliers d'un pont-levis.
C'est dans cette partie, et longeant les douves, que se trouve la
terrasse.

A en juger par ces derniers restes de fortifications, le château
d'Ars devait être d'un accès fort diffic ile.

Lors de la célèbre bataille de Jarnac, où combattait le seigneur
d'Ars, Charles de Brémond, le château fut occupé par Montluc qui
avait cru devoir y prendre position afin de concentrer dans cette
place forte, non loin de Cognac, l'act.on des armées catholiques.

Pendant la guerre de la Fronde . les fortifications d'Ars furent de
quelque utilité. Le château reçut Unu garnison royale, précaution
qui fut très utile car un détachement de l'armée du Prince de Condé
qui vint se présenter devant le château, voyant que celui-ci était
défendu, passa outre. C'était une fen me de tête que M me Marie de
Verdelin, baronne d'Ars. Son mari était renfermé dans Cognac avec
son fils, car les de Brémond étaient chargés comme redevance au
roi, de la garde de la porte Saint-Martin. ' Mme de Brémond, en
prévision de ce qui aurait pu arriver, avait- réuni de très grandes
provisions de bouche dans le château. Cette femme, d'un grand
courage, trouva le moyen de faire passer à Cognac, malgré l'inves-
tissement de la place, des vivres et dhs émissaires de la cour pour
annoncer aux assiégés l'arrivée du Prince de Condé. Pendant ce
temps, le baron d'Ars, ainsi que son fils, faisaient leur devoir.

Le 7 novembre 1651, de I3rémond d'Ars fils et plusieurs autres

1 Les seigneurs d'Ars étaient aussi tenus d'assister à l'entrée
solennelle des comtes d'Angoulême dans la capitale de leurs Etats.
En 1469, Jean de Brémond d'Ars figure, comme l'un des principaux
vassaux du comté, à la cérémonie d ; prise de possession qui eut
lieu à l'entrée de Charles, duc d'Orléans, dans la ville d'Angoulême.
(l-I. Généalogique des de Brémond d'Ars, p. '15.
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seigneurs entre autres Brémond (le Vernoux et le sieur des Fonte-
nelles, allèrent à la rencontre du duc (le La Rochefoucaud qui venait
pour reconnaitre la place. Pendant ce temps, son père le baron
d'Ars, s'avançait vers le clos de la Chambre pour protéger la cava-
lerie, si elle était repoussée. Le 15 novembre, les Brémond d'Ars,
père et fils, se signalèrent vaillamment en repoussant une attaque
d'un détachement de l'armée du comte d'Ilarcourt qui menaçait le
pont faisant communiquer la ville avec le faubourg Saint-Jacques.
Ce fut pendant ce fait d'armes que le baron d'Ars fut blessé de deux
coups de mousquet, l'un à la cuisse, l'autre à la jambe. Il mourut
quelque temps après des suites de ces deux blessures.

Revenons au château.

Plusieurs salles sont fort remarquables. Quelques-unes portent
encore des traces de peinture très anciennes. Dans une de celles du
r„ z-de-chaussée se trouvent peintes les armoiries des de Brémond
mi-parti d'azur à l'aigle deux têtes, dployde d'or au vol obaissd,

becqude et palle de gueules qui est Brdmond, et d'azur a la tour

d'or accompagnée de cinq /leurs de lys d'or qui est La Tour. C'est
l'écusson de Jacques de Brémond, marquis d'Ars, celui qui, dit-on,
fit bâtir une aile du château et qui avait épousé, en 1662, Marie de
La `four, dame d'Angeac, fille de René de La `lour, seigneur de
Saint-Fort-sur-le-Né. Il pourrait se faire que le château d'Ars n'ait
été bâti que vers 1665 par ce Jacques de Brémond. M. A. Felmann
a donné la description d'une très belle cheminée de la Renaissance
qui s'y trouve.

Le château il'Ars a vu grandir Marie-Madeleine de Brémond,
marquise de Verdelin, femme d'un grand mérite et qui fut une amie
de Jean-Jacques-Rousseau. Les premiers possesseurs de la terre
d'Ars, dont le nom est parvenu jusqu'à nous, furent les Gombaud
de Chadenac.

Cette famille Gombaud descend de celle de Pons.

Guillaume II, seigneur de Balanzac, Ars et Chadenac, était fils de
Gombaud de Chadenac et d'Isabelle de Pons. Ce fut la fille de
Gombaud II, Jeanne, dame de Balanzac et Chadenac qui, en 1336,

4 Recueil de la Commission des Arts et ?Monuments Historiques,
tome V, page 94.
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épouse Guillaume de Brémond, seigneur d'Echillais et de Jazennes,
tué à la bataille de Crécy.

Les Gombaud de Chadenac étaient très répandus en Saintonge.
Ils étaient seigneurs de Champagnolles. Salanzac, Tanzac, Givrezac,
Briaigne, Champfleury et Méré. Marg uerite Gombaud, dame de
Givrezac et Champagnolles, épouse, en '1513, André Ballode, sei-
gneur d'Ardennes et de Bois.

Depuis 1336, le château d'Ars n'a cessé d'appartenir aux de
Brémond.

Liste des seigneurs d'Ars. — La lise des seigneurs d'Ars figure
déjà dans l'Histoire généalogique de is famille des de Brémond

d'Ars, par Léon de Beaumont. Mai,, comme une monographie
communale ne saurait être complète sa is la liste des seigneurs du
lieu, je ne puis moins faire que d'en donner ici une liste abrégée :

1228. — Robert Ier , seigneur de Chadenac et probablement d'Ars.
1300. — Gombaud Ier , seigneur de Balanzac, marié à Isabelle de

Pons.

1310. — Gombaud II, seigneur d'Ars, Chadenac, Balanzac,
Massac, etc.

1346-1415. — Guillaume IV de Brémond d'Ars, tué à Azincourt,
marié à la marquise Chaffrais de Puyvidal.

1415-1450. — Pierre V de Brémond d'Ars, marié à Jeanne de
Livron.

1450-1501. — Jean de Brémond d'Ars, marié à Marguerite Corgnol.
1501-1530. — Charles Ier de Brémond d'Ars, marié le 26 août

1501 à Marguerite Foreau de Tesson.
1530-1540. — François de Brémond d'Ars, marié le 8 novembre

1532à Antoinette de Saint-Mauris, qui mourut en 1538. II se remaria
le 10 avril 1540 à Marguerite de Beaumont, fille de François de
Beaumont, seigneur de Rioux, et de Catherine de Souza-Portugal.
. 1540-1599. — Charles de Brémond d'Ars, connu sous le nom de
baron des Châteliers, marié d'abord à Louise d'Albins de Valsergues
de Géré, morte en 1587 ; puis le t er fé^rier 1589, à Jeanne Bouchard
d'Aubeterre, veuve de Louis de La Rochefoucaud. Il mourut au
château d'Ars en 1599.

1599-1651. — Josias t el' de Brémond d'Ars, connu dans sa jeunesse
sous le nom de baron des Châteliers, pousa, le 3 novembre 1600,
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Mlle de La Rochefoucaud (contrat passé au château de Montguyon.)
Il mourut le 15 avril 1651.

1651-1652. — Jean-Louis Ie '' de Brémond d'Ars, né en 1606, eut
pour parrain le clue d'Epernon. Il avait épousé, le 30 décembre 1,630,
(contrat passé au château d'Orlac), Marie Guillemette de Vcrdelin.
Il mourut le 27 niai 1652, des suites de deux graves blessures reçues
pendant le siège de Cognac. Marie de Verdelin mourut au château
d'Orlac, le 3 octobre 1687, et fut inhumée dans l'église d'Ars.

1652-1676. — Jacques de Brémond d'Ars, marquis d'Ars, seigneur
de Gimeux, Coulonges, le Solançon, e1c., né au château d'Orlac, le
22 juin 1637, et mort dans ce môme château, le 26 janvier 1007.•I1
fut inhumé le lendemain dans l'église d'Ars.

Il avait épousé, le 20 février 1662, Marie de La `four de Saint-
Fort.

1676 . 1742. — Jean-Louis II de Brémond d'Ars, né au château
d'Ars, le 15 août 1669, marin distingué, mourut le 2 mai 1742, au
Solançon, et fut inhumé dans l'église d'Ars. Il avait épousé, le
25 février 1692, Judith-IIuberte de Sainte-Maure Montausier Jonzac,
qui mourut au château d'Ars, le 15 mars 1739.

1742-1765. — Charles de Brémond d'Ars, dit le comte d'Ars, né
à Cognac, le 16 juillet 1695, et baptisé dans l'église d'Ars, le 24 du
môme mois, mort au château d'Ars, le 22 décembre 1765. Il avait
épousé, le 28 février 1726, Marie-Scholastique-Antoinette-Suzanne-
Adélaide-Gabrielle de Brémond, de Dompicrre-sur-Charente, sa
cousine, qui mourut à Cognac, le 28 avril 1742.

1765-1772. -- Henri-Charles-Jacob de Brémond d'Ars, né à
Cognac, le 21 juillet 1738, épousa à Ars, le 25 juin 1764, sa cousine
germaine Marie-Judith-IIuberte de Brémond d'Ars. Il mourut au
château de Villers-la-Garenne, prés Paris, le 4 juillet 1772.

Armes des de Brémond : d'azur à l'aigle éployée d'or, au vol
abaissé, languée de gueules.

D, vise : In fortuna rirlute ; — sua et — avorton rirtute clan ; 

—.nobilitas et virius ; — virlutem. ars, virlute mars.

La veuve de Charles de Brémond testa, le 18 novembre 1780, en
faveur surtout des pauvres d'Ars et de Goulonges..

La copie de ce testament, écrite sur parchemin, avait été adressée

•1 Voir ce testament dans Léon de Beaumont,
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aussitôt le décès de la marquise d'Ars, à Ars. Un nommé Clrolard,
qui fut maire d'Ars, en fut détenteur ')enflant très longtemps. Elle
s'est égarée. M. Petit, curé d'Ars, dit l'avoir vue et môme eue en
sa possession pendant quelque temps. La copie, qu'en avait faite
M. Dupuy, fut réclamée, à une certaine époque, par la Préfecture
qui ne l'a pas retournée.

Pendant la Révolution, la rente d3 12 000 livres fut réduite à
6,000, dont 4,500 livres pour Ars, et 1,500 livres pour Coulonges.
La soult faite sous le second empire a encore réduit ces chiffres.

Les dames d'Ars firent montre en plusieurs circonstances d'une
grande générosité, en faveur tant de k ors serviteurs que des pauvres,
de leurs terres. M. le. Curé actuel d'Ars tient de M. Charles de
Brémond, .récemment décédé, qu'un nommé Bodas, dont la famille
existe encore aujourd'hui, originaire de Tours, et qui était cuisinier
au château, reçut de ses maitres, pour dot en se mariant, une
maison au village des Girards (cette maison existe encore aujour-
d'hui), ainsi que plusieurs lots de terre, entre autres la pièce qui se
.trouve devant la maison de la famille; Briard et qui aboutit sur la
croix de mission nouvellement édifiée prés du bourg.

Population. — Au dernier recense ment, la population d'Ars était
de 485 habitants. Autrefois, elle étai; bien plus considérable. Seule-
ment, depuis la disparition des vignes, elle a sensiblement diminué.

Eu 1750, Ars comptait 128 feux or. maisons habitées. '
En 1818, on y comptait 149 maisons, 15 hameaux, une superficie

de 1.140 hectares et une population le 575 habitants.'
En 1864, Ars avait 733 habitants et, en 1872, 626 seulement.

Cette diminution sensible provena t d'une violente épidémie de
variole qui fit, hélas ! de nombreuse  victimes.

Les registres paroissiaux cl'Ars r montent à 1705. Les registres
des années 1678, 1686, 1687, 1688, 1689 et 1690, sont à Cognac.

Pendant la Révolution, la population d'Ars était de 800 habitants.
Dapuis, le départ de nombreuses fa villes pour la ville et le nombre
des décès toujours supérieur depuis plusieurs années à celui des
naissances, sont les seules causes de. décroissement de la population.

Nous ne savons rien de la période; révolutionnaire : les registres

1 Dictionnaire des Gaules.
2 Statistique de la Charente. — Q lesnot.
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des délibérations de la municipalité, à cette époque, sont égarés. .
Nous savons cependant qu'en 1789, lorsque chaque paroisse nomma
des députés pour présenter le cahier des doléances et représentations
des électeurs, à l'assemblée générale du district, qui devait se réunir
le 7 mars 1789, dans la salle capitulaire des Révérends •Péres
Récollets, sous la présidence de messire Louis Fé, seigneur de
Ségeville, conseiller du roi, lieutenant général de la sénéchaussée
de Cognac, Ars envoya, comme députés, MM. Guélin et Maurice
Pauc.

Lors de la division du territoire en cantons, Gimeux et l'enclave
de Salignac firent partie de celui de Salles et Ars de celui de Cognac.
Sous la féodalité, La Brunette et La Chaume, ainsi que le Prunelas,
appartenaient aux seigneurs d E Ars. Ces fiefs relevaient de celui
d'Ars à la redevance d'un baiser à la darne d'Ars.

Plus tard, en 1734, Le Prunelas, ainsi que Langlade et Salignac,
appartinrent à une famille Lallemand. Une demoiselle Jeanne-
Rachel Lallemand épousa, en 1738, M. Jean Martel, de Cognac, qui
fut le fondateur de l'importante maison de ce nom.

EGRETEAUD.

33



A SA INTES

Littré définit l'enseigne : « tableau figuratif mis au dessus
d'une maison pour indiquer le commerce ou la profession du
propriétaire. » Définition incomplète, car l'enseigne, souvent, ne
porte que le nom du négociant et pend au lieu d'être fixée le long
de la muraille.

Les anciens dictionnaires ne sent pas mieux rédigés, mais
donnent des détails intéressants. •

Richelet néglige l'enseigne tableau ; il ne parle que des objets
suspendus, empruntés au métier du marchand qui veut appeler
l'attention. « Ce mot dit-il, signifie ce qu'on pend devant un logis
pour faire connoltre que dans ce loris on vend ou l'on fait quelque
chose qui regarde le public Ainsi de; bassins blancs pendus devant
un logis marquent un barbier, et de:; bassins jaunes un chirurgien.
Un chou', pendu au-dessus d'une perte, montre qu'on vend du vin
dans le logis. De la paille et de petits paniers pendus devant une
maison avertissent qu'on y vend (lu lait et de la crème. n Le
dictionnaire de Trévoux ajoute d'autres détails curieux : « Signe,
marque publique et évidente qu'on met en quelque endroit pour
trouver quelque personne ou quelque chose. Les marchands mettent
une enseigne à leur boutique af.n qu'on les recognoisse. Ils
enveloppent leur marchandise dans une image à leur enseigne. Ils
payent un droit au voyer pour poser leur enseigne ou pour changer
d'enseigne. »

La vieille enseigne se présentait donc sous deux formes : soit en
tableau sur lequel un objet, animal, plante, personnage, et une
légende étaient représentés (c'est cell ? dont nous allons nous occuper) ;

1 A consulter. Magasin pittoresque 1851-1852, article de La
Querière. Recherches historiques sur les enseignes — La Rochelle
historique et monumentale, — Blsvignac, Histoire des enseignes
d'hôtelleries. — Francisque Michel et Ed. , Fournier. Histoire des
hôtelleries, cabarets.

2 Le mot chou a le sens de bouchon, branche de verdure.
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soit sous forme symbolique, un attribut emprunté A la profession,
ou ayant un sens convenu, comme dans le dernier exemple de
Richelet C'est l'enseigne • parlante. `foutes deux sont généralement
suspendues. Une modification radicale ne surviendra qu'à partir de
1761. L'enseigne rentrera alors dans, le rang des maisons, se
conformant à une ordonnance de police qui défendait de lui donner
plus de quatre pouces de saillie, et prescrivait son apposition en
placard. Cette pratique n'était pas absolument nouvelle puisqu'on
voyait quelquefois des tableaux , tenir toute la longueur des auvents.
Les rues perdirent du coup un élément précieux de pittoresque, —
ce fouilli d'enseignes diverses, dans les voies marchandes, avec les
pignons, les arcades, les « ballets » des maisons, devait offrir un
spectacle bien amusant — l'acheteur pressé éprouva moins de facilité
à se diriger vers le magasin où il avait affaire, mais la sécurité
publique y gagna certainement. Ces carrés de bois ou de tôle
découpés, chantournés, pleins ou ajourés, accrochés en l'air A une
potence de fer, tenaient comme autant de menaces de mort violente
au-dessus de la tète des passants. La rouille, le défaut d'entretien,
la tempête occasionnaient des accidents. Il y eut surtout des abus.
On vit des emblèmes, des attributs de taille démesurée, de grosseur
colossale, ancêtres directs de ces affiches gigantesques que
l'Amérique nous envoie et qui couvrent un are de superficie. La
police s'émut ; au lieu de réglementer les dimensions des enseignes
elle opéra une véritable révolution. Les allants et venants chantèrent
les louanges de M. de Sartines, ils exaltèrent sa prévoyance, mais
le commerce fut moins satisfait. L'ordonnance bouleversait ses
habitudes. M. de Sartines revenait simplement aux usages des XV°
et XVI° siècles, presque partout et depuis longtemps abandonnés.
A cette époque on suspendait rarement les enseignes. On pratiquait
alors la sculpture sur bois ou sur pierre. Il faut reconnaitre que la
coutume présentait peu d'avantages au point de vue du signalement.
L'enseigne appliquée et sculptée est d'une plus longue durée que
l'autre, mais elle est dissimulée en quelque sorte, le chaland ne
l'aperçoit que lorsqu'il arrive devant elle, tandis que l'enseigne
flottante se voit de loin, signale à grande distance la maison où
on a besoin d'aller.

Aucun vestige des emblèmes sculptés qui purent exister â
. Saintes n'est parvenu jusqu'à nous, mais on remarque, A Saint-
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Pierre-d'Oleron, une enseigne d'hôtellerie, en pierre, composée d'un
navire toutes voiles dehors et de l'annonce :

CEANS A BON VIi\ ET LOGIS
III. RLE OV BI,D 1585

A Saint-Dizan-du-Gua, au dessus d'une porte de maison, un
cartouche orné de trois porte-savonnettes, posées 2 et 1, et
d'une fleur de lys en abîme, entouré d'une banderole où sont gravés
les mots incomplets :

COTHERE 	  CHIRURGIE n) ET ACCOUCHEUR.

indique l'habitation, d'un chirurgien-barbier du milieu du siecle
dernier.

Aujourd'hui nous n'avons pas le et oix entre telle ou telle façon
d'enseigne. Le tableau, surtout le bas relief, n'existe pour ainsi dire
plus. La mode est changée. ' Nos modernes marchands n'ont pas le
génie de l'enseigne. On n'en voit guore qu'à la porte de quelques
auberges et cabarets, banales, sans fantaisie, sans gaîté. Bien rares
sont les commerçants qui en ont c)nservé une. Les hôtels, les
cafés, les restaurants, les magasins de nouveautés, les bazars,
clouent seulement ou peignent une légende en grosses lettres dorées
sur un long panneau de bois noir, mais dédaignent la traduction
graphique qui donna, autrefois, de si bizarres rébus. Le négociant
de notre époque dispose d'autres moyens de réclame : le prospectus
remis à profusion à domicile et	 mains des passants, les

7 On a essayé une résurrection d?, l'enseigne ; on a organisé à
Paris et à Bruxelles des concours en vue d'amener l'attention des
industriels de ce côté là, nous ne cr )yons pas que l'on ait obtenu
grand résultat. L'enseigne est si peu en faveur que ceux qui par
métier, tels les peintres, les sculpteurs, devraient en avoir, n'en
ont pas.

2 On voit encore, à Saintes, à la Forte d'un chapelier de la rue
Alsace-Lorraine, trois immenses chapeaux, shako de garde
nationale, large chapeau en bataille, 3hapeau de postillon.

Un sabotier jadis mit un sabot dont la pointe se terminait par un
col de cigne. Un bureau de tabac du cours national accrochait
chaque matin une_plaque sur laquelle: était peinte une civette ; elle
a disparu depuis un an environ. La noce champanaise de la place
Blair n'existe plus. On remarque au balcon d'un coiffeur du Cours
une bonne enseigne double ornée de deux têtes de femmes ; un bas
géant chez un mercier; un gros livre chez un libraire. Le haut
polichinelle d'un bazar a été ôté depuis peu de mois. Une longue
pipe et un gros cigare en zinc ornent la porte des bureaux de
tabac. Un perruquier suspend, avec les deux petits plats à barbe



— 251 —

insertions dans les journaux, la marque, l'étiquette collée dans
les bureaux de poste et les hôtels, l'affiche et l'étalage. ' Il bannit
de sa devanture tout ce qui rappelle l'enseigne de ses pères, il la
remplace par son- nom ou le nom de sa profession; en lettres de
grandes dimensions, entre les médailles qu'il a obtenues aux
concours régionaux. Lorsqu'il conserve l'emblème et la devise
d'une enseigne, il les imprime en tète de ses factures. 1 Les
anciens imprimaient les leurs sur le papier servant à envelopper'
la marchandise.

Si quelque chose pouvait nous consoler de la disparition générale
de l'enseigne, ce serait le développement quo l'affiche illustrée 3 a
pris depuis plusieurs années, encore que celle-ci soit plutôt article
de Paris presque à l'usage exclusif des maisons de commerce
parisien. Elle apporte une note de couleurs gaies qui tranche sur la
tristesse des peintures de façades de magasins. Malheureusement sa
nature la rend essentiellement éphémère. Le soleil, la pluie la
fanent vite, l'altèrent, le vent la déchire. Le temps pendant lequel
elle doit rester apparente est très court. La plus vulgaire feuille de
papier ne tarde pas.à couvrir même un chef-d'oeuvre, lorsque s'est
écoulé le nombre de jours réglementaire, fixé à l'avance. Qui veut
la revoir doit fouiller les cartons des collectionneurs ou ceux des

en cuivre classiques, une grosse boule dorée à laquelle est attachée
une longue queue en crins noirs ou blancs. Rue de la Comédie
un panier de roses pas mal peintes orne l'enseigne d'un cabaret.
Rue du Pérat: aux (sic) repos du 7e hussards : un hussard tient
un cheval par la bride, arrêté devant un cabaret. Ailleurs on lit
Au bon coin (sic) pour coing.

Tout cela est morose. Mais voici qui l'est moins : C'est l'enseigne
d'une sage-femme : un petit enfant gigotant et s'ébattant sur un chou
entouré de roses.

N'oublions pas la statue de Palissy, rue Berthonnière, servant
d'enseigne à un café.

1 L'étalage chez les anciens était tout juste le contraire de ce
qu'il est aujourd'hui. Les marchandises exposées n'avaient qu'une
très mince valeur ; elles étaient défraîchies, ou hors de mise,
démodées, on cherchait à s'en défaire presque à tout prix. Ç'était
le rebut du magasin. Les habitudes sont bien changées !
Dictionnaire de Trévoux.

2 Une ruche et en exergue avec le temps (épicerie rue Alsace-
Lorraine): Au régulateur (horloger, même rue) ; Un chinois tenant
un parapluie et une chinoise portant une ombrelle (marchand de
parapluie, même rue) ; Aux armes de Saintes (chapelier, même rue);
A la grâce de Dieu (cours National) ; Au grand Saint-Maurice
(teint urier).

3 Elle n'était pourtant pas absolument inconnue au XVIIIe siècle.
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libraires spéciaux. L'enseigne au contraire ne disparaît qu'au bout
de nombreuses années, mais ne laisse aucune trace.

L'affiche jouit d'un autre avantage très réel, celui d'être toujours
mieux dessinée et coloriée, en outre, de ne jamais étaler de ces
mots estropiés, si fréquents autrefois, rares mais non introuvables
aujourd'hui. Cette liberté d'orthographe nous fait rire ; elle passait
inaperçue au yeux du grand public, car on peut dire que jadis tout
le monde commettait de nombreuse; fautes contre la correction
d'écriture des mots. Il y eut cependant, en 1662, des protestations.
Les puristes conçurent le projet de réprimer cette habitude déplo-
rable. Ils proposèrent, sérieusement de nommer des inspecteurs,
qui auraient mission de faire rectifier tous les barbarismes. Molière
se moqua d'eux dans les Facheux, ' et la réforme n'aboutit pas.

L'enseigne actuelle, sous le rapport du dessin, laisse beaucoup à
désirer. Elle diffère peu de l'ancienne ; elle est ce qu'elle fut de tout
temps, le triomphe des barbouilleurs qui font parade d'un talent
imaginaire. Le dicton « ce tableau n'o;st bon qu'à servir d'enseigne»
ne date pas d'hier. Vrai au siècle dernier il n'a pas cessé d'être
vrai. Da reste quel est l'artiste de profession, quel est l'élève de
l'école des Beaux-Arts, quel est le professeur de dessin qui ne
repousserait pas avec indignation h proposition de peindre des
emblèmes destinés à devenir enseigne? Il faudrait qu'il fut réduit à
la plus affreuse misère avant d'y consentir, et certes le pain ainsi
gagné lui paraîtrait bien amer. .. gielle déchéance !.... De grands
artistes n'ont pourtant pas refusé de descendre au rang de peintre
d'enseigne. Caravage, paya son hôt.lier avec une enseigne. On se
rappelle la célèbre enseigne de Watteau, celles de Géricault, de
Vernet et de Meissonnier. Ce sont d'illustres exemples qui mérite-
raient d'être suivis de nos jours. La promenade à travers les rues
deviendrait moins machinale, l'esp 'it, les yeux y trouveraient un
peu d'agrément.. .. Utopie ! hélas ! Rêve creux ! Il faudrait
convaincre en premier lieu le mari.hand qu'il y va de son intérêt à
sacrifier quelques louis, alors qu'il ne veut ou ne peut donner que
deux ou trois pièces de cent sous.

L'art, il faut le reconnaître, es; la dernière préoccupation des

I Acte III scène H.
Ne songez même pas à réformer les enseignes d'une ville, dit La

Bruyère.
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industriels qui font faire une enseigne. Il leur importe pardessus
tout de dépenser le moins possible. Ils s'adressent là où ils
trouvent satisfaction avec les moindres frais. Ils ont une enseigne, elle
est mauvaise, mais elle servira autant qu'une bonne ! Les clients
viendraient-ils plus nombreux, si un chef-d'oeuvre se balançait au
gré du vent au-dessus de leur boutique ?1
• Nous ne connaissons pas les auteurs des enseignes de Saintes.
Est-il besoin de le dire ? 'Toutefois, Matillon, peintre en bâtiment et
portraitiste maladroit du commencement du XVII° siècle; l3ragny, ce
lorrain établi à Saintes, vers 16-12, qui interrompait un portrait ou
une grande toile religieuse pour tracer des écussons d'enterrement',
nous semblent hommes à n'avoir pas négligé les profits d'une
commande d'enseignes.

Une catégorie de négociants avait le devoir de « lever enseigne ».
Les ordonnances les contraignaient même à déposer au greffe de la
justice leurs noms, « affectes et enseignes ». Ce sont les hôteliers,
taverniers et cabaretiers. Nul ne pouvait vendre sans l'accomplisse-
ment de cette formalité. Ils étaient légion. On remarquera, dans la
liste que nous donnons, la. proportion considérable de logis, hôtelle-
ries et cabarets. Aujourd'hui, celui qui ouvre un débit n'est pas tenu
strictement à cette obligation. Cependant, c'est encore la classe de
commerçants, c'est même la seule, qui fournit le plus d'enseignes
pendantes. Etrange contradiction de notre société ! Elle souffre, elle
reconnait souffrir de l'alcoolisme et elle rend libre, pour ainsi dire,
la création des endroits où le mal se propage, elle donne toute facilité
d'exploitation, elle tolère qu'un signe aveuglant, bien en évidence,
avançant sur la façade de la maison, d'autant' plus apparent qu'il n'y
en a pas d'autres autour, attire les regards du passant, lui signale
de loin l'existence de ces endroits néfastes. Nul ne peut les ignorer.

La disproportion que nous signalons entre les enseignes d'hôtelle-
ries et celles des autres marchands tient, selon nous, à la négligence
avec laquelle les notaires rédigeaient leurs actes. Il est hors de
doute que tous les marchands possédaient une « marque », et que

1 On prétend qu'ils viendraient. Une affiche de Chéret vaudrait
cent fois plus, au point de vue produit, qu'une affiche d'un gri-
bouilleur. Certaines spécialités en vin, chocolat ou quinquina,
devraient leur vogue beaucoup à leur réclame artistique.

2 Congres Archéologique de Saintes de 1894, p. 244, .
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quantité de maisons particulières avaient un signe, statuette de
saint, écusson, ornements divers, faute de dénomination t onomas-
tique. Nous en trouvons très peu. Les tabellions du XVII° ont rarement
désigné les immeubles, objets du itontrat, autrement que par les
confrontations, ne prenant môme pa.s le soin de spécifier la rue, si
ce n'est en disant, .par exemple, la rue qui va et vient de la porte
évêque aux Jacobins, de la porte de: ponts â l'église Saint-Pierre.
Ils nous ont privé, non-seulement c es noms de maisons, non-seu-
lement les enseignes de marchands sont rares, mais nous pouvons
très difficilement savoir oit étaient situées exactement celles que
nous connaissons. Nous nous sommes borné à les classer quartier
par quartier.

Nous attribuons à la môme cause le petit nombre de noms de nos
rues. Dans le langage courant, on no devait certes pas dire la rue
qui va de tel point à tel autre, on !a désignait nommément. Partout
ailleurs, les enseignes ont servi au baptôtrie des voies urbaines. C'est
pourquoi l'étude des enseignes offn tant d'inlérèt, elle donne la
raison d'être de beaucoup d'appellations. Nous ne voyons guère, à
Saintes, que les rues Saint-François, des Trois-Princes, du Port-
Soleil, du Gros - Raisin, qui aie.it emprunté leurs noms aux
enseignes. 9

Nous n'avons pas cherché l'origino de chacune des enseignes, n
môme leurs sens. Beaucoup d'entre alles se retrouvent au nord, au
sud, à l'est, à, l'ouest, au centre de la France, voire à l'étranger.
Suivant les époques, tel nom jouira. d'une faveur universelle. On
rencontre actuellement jusque clans les bourgs, des hôtels de France

ou du Commerce, une auberge du Coq Hardi ou des Voyageurs. Ne

1 On sait que dans les villes d'eaux et les bains de mer, toutes les
villas et maisons sises en dehors de l'agglomération principale, sont
encore désignées par un nom :villa Saint-Anne, villa Marie-Louise,villa
Jeanne d'Arc, villa des Tilleuls, etc. Il en est de même à l'entrée des
villes. On voit, par exemple, i Saintes, des groupements de petites
maisons ouvrières connus sous k, nom de leur constructeur.
Quelques fois même, ces maison:; empruntent leur nom aux
évènements politiques : telle, la villa Simonosaki sur la route de
Chaniers.	 -

Autrefois, on ne désignait par le nom de famille que les hôtels
de familes nobles.

2 La rue Croix-Melon ne tira son nim ni d'une enseigne, ni du
nom d'un n sieur » Melon, ainsi qu'on l'a dit. Nous aurons occasion
de revenir sur ce sujet.	 .
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voyons-nous pas dans toutes les grandes villes, un hôtel Terminus,

tous les hôtels s'intituler grand hôtel, sur les routes des rendez-vous

des bicyclistes?

De môme autrefois, l'épée, la croix, le cheval, le soleil, le lion, la
couronne, la cloche, la fleur de lys, le plat, associés à divers
qualificatifs et aux couleurs blanche, rouge, verte, à l'or et l'argent,
furent répandus à profusion. Les enseignes originales de Saintes,
spéciales à la ville, sont : La Fontaine, Lhoumeau (corruption de
l'ormeau), Pontamillon, le Suisse, Puy Saucet, Cabaudiùre, le

Douhet, le Broche, Porte Eeëque, l'arbre de Judée. Leur origine
se devine aisément.

Quant à découvrir la partie emblématique de la plupart des quatre-
vingt noms de nos enseignes saintaises, nous n'y pensons pas. Une
trop large liberté d'interprétation, une trop grande licence au gré
de certains esprits était laissée. Là où nous verrions simplement
irrévérence de mauvais goût, Boursault, qui ne se posait cependant,
ni en devôt', ni en prude, crie au sacrilège et au scandale, se fâche
et s'étonne qu'on ne condamne pas à une forte amende un cabaretier
qui met un Cerf et un mont sur une enseigne pour traduire
sermon. Il appelle allusion criminelle un cygne et une croix signifiant
signe de la croix. Il ne contient pas sa colère, menace d'aller
chercher le commissaire si on ne supprime, séance tenante, le
tableau sur lequel il voit Jésus-Christ arrêté au Jardin des Oliviers
et, au-dessous, au Juste Pris c'est-à-aire au juste prix. a Je fus
si indigné, dit-il, contre le maraud qui avait trouvé cette odieuse
équivoque, que je ne pus retenir mon zèle tout indiscret qu'il était. »

Ces ineptes facéties, ces épais calembours trop tirés (qu'on nous
permette le mot) par les cheveux, faisaient la joie du peuple. Les
beaux esprits du grand siècle en étaient choqués. Nous, nous en
ririons, les rechercherions et les collectionnerions avec une avide
curiosité.	 CrI. DANGIBEAUD.

Faubourg Saint-Pallais

LE CHEVAL BLANC, 1690.

LA COURONNE, 1665, 3 juin. — François Saboutin, bourgeois,
demeurant â Bordeaux, et Marthe Beaux, sa femme, vendent à

1 Sa gazette fut supprimée parce qu'il plaisanta un capucin.

34
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Arnaud Mollis, marchand, le lieu appe. é la Couronne (tout en ruine),
faubourg Saint-Pallais, confrontant d un côté â la maison et jardin
dudit Mollis, d'autre côté à une douha ou il y a lIeu d'autre fois un
cours d'eau, d'un bout â la rue qui va _les pans de la ville de Xaintes
au couvent de Madame l'Abbaisse, d'un bout à un chemin qui
conduit de la rivière au Perat, moyen,Iant 380 livres.

(Minutes de Richard.)

LE DAUPHIN (logis), 1690.

L 'EPÉE ROYALE, près la rue des Platreurs. -- 1630, Arnaud
Maulis, hôte. — 1664, Jean Dandonneau, huissier en l'élection, hôte.
— 1699, Paul Simpé, hôte.

LA PETITE EnÉE (le logis de). — 1(46, Arnaud Molys, hôte. —
1670, André et Pierre Bouyer, frères, architectes du roi à Rochefort,
y habitent.

LA FONTAINE, 1638. — Denis Tapissier, hôte.

L 'IMAGE DE SAINT-CHRISTOPHE, 1671 4 juin. — Raphael Maréchal,
procureur au présidial, lotie à NicoLts Mestreau, maître-charron
l'écurie de la maison où était autrefois pour enseigne l'image de
Saint-Christophe.	 (Minutes de Cassoulet.)

Nous la trouvons en 1637.
On connaît le dicton : « Qui verra Saint-Christophe le matin rira

le soir. » Cette vue, suivant la croyan,e commune, préservait de la
mort subite. On explique ainsi la mult plicité des images de ce saint.
C'était un palladium. Qui sait si le Sr int-Christophe sculpté sur le
portail de Saint-Pierre n'a pas cette s gnification ?

L' IMAGE NOTRE-DAME (logis de), 1366. — Hercule Fleurimon',
hôte. C'est aussi l'enseigne d'Alexandre Béchet pour qui un faïencier
exécuta une gourde souvent citée.	 (Recueil VII, p. 135.)

Enseigne très répandue au moyen âge, elle existe encore dans
plusieurs départements.

LE LION D 'OR, 1650. — Elie Papilloi, hôte, 1675.
C'est une des enseignes les plus fréquentes, partout, avec la

1 A la même époque, en '1663, un Jean Fleurimond, sieur des
Ormonts, un parent, sans doute, d'Hercule, tenait à Brizambourg le
logis de l'Image Saint-Louis.

En 1578, une maison, à Ecoyeux, porte l'enseigne a à l'Image
Notre-Dame U.
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couronne, le cerf, le soleil, la croix blanche, le cheval blanc, le
cigrte, l'écu de France, la croix d'or, l'épée, les trois rois, la boule
d'or. On connalt un lion d'or, en 1339.

LHOUMEAU (logis de), 1690.

NOTRE-DAME (le logis de), 1665, 1690.

LE PELICAN, 1647, à côté de l'Epôe royale.

Ils vinrent chercher au logis du Pellican, dit Samuel Robert,
chez la dame 011ive, proche le logis de l'espée royale, et ne les
ayant trouvés la furent en ville à l'hostellerie de Saint-Jullien, chez
les pères Jacobins. » (Archives XI, p. 355.)

(Voir plus bas quartier Saint-Pierre.)

LE PLAT D 'ETAIN, 1665, 1682, 9 juin. — Jacques Limousin,
prêtre, prieur de Sainte Constance, demeure au faubourg Saint-
Pallais, en sa maison du Plat d'Étain.	 (Holz (ilion.)

LE PORTAIL D 'ALLEMAGNE. — Un bâtiment portait ce nom en 1682,
au faubourg Saint-Pallais.	 (l'imites de Moraillon.)

En 1787, on trouve en Saint-Pallais le lieu appelé le Portail
d'Allemagne.

LE PONTAMILLON, 1681, 8 juin. — Nom d'une maison.

LES QUATRE FILS AYMON, 1608. — Nom d'une auberge.

llospitans, dit Zinzerling, (lodoci sinceri ilinerariunz galliae,
1655), aux Quatre Fils Aymon, au bourg des Dames.

Voir dans le Magasin Pittoresque, 1851, p. 93, la gravure d'une
enseigne des Quatre Fils Aymon, à Evreux, du XVI° siècle.

LA ROUE (logis de), 1690.

SAINT-PAUL (le logis de). Paul Simpé, hôte, 1699.

LE SUISSE, 1681. — Nom d'une maison.

LES TROIS MARCHANDS. — Antoine Surgère, hôte (1675). — Hôtel,
en face les Sainte Clair, an V.

LES TROIS PERDRIX ; 1675. — Il n'est pas sûr que cette enseigne
fût en Saint-Pallais.

LA TRUITE, 1675.

LA TRUITE ROYALE (logis de), 1675. — Marie Mercier, hôtesse, 1692.
S'il faut juger du rang de l'hôtel par la qualité des gens qui y
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descendaient, voici un nom qui nous tonnera une bonne idée de la
Truite Royale. C'est là que le 24 novembre 1676, Paul de Senecterre,
seigneur de Saint-Victour, Brillac, Usson, habite. Il est à Saintes
pour signer le contrat de ferme d'Uslon.

Autrefois, surtout lorsque le vieux pont existait, on pêchait dans
la Charente des truites plus sou p er t qu'aujourd'hui. — Est-ce là
l'origine ?? II existait des truites royales ailleurs.

Paroisse Saint-Michel

Ln BRÉCIYE, 1648. — Dans la succession d'André Tabourin, frère
du chanoine, se trouve u la petitte maison appellée de La Brèche,
située en la présante ville en la paroisse de Saint-Michel. »

(Hinutes de Limouzin, 24 mai.)

LE DOUHET 1611, 10 juillet. — Laurent Queu, conseiller au
présidial, sieur du Chatelard, loue à :laude Aigron, marchand, une
maison, servant d'étable, appellé t ulgairement le Dou.het, dont
jouissait ci-devant Guillaume Pitard, paroisse Saint-Michel,
confrontant d'un bout, et par derrière à la maison et « estable » du
sieur Queu, d'autre bout à la rue qui conduit de la poissonnerie vers
Saint-Pierre et vis-à-vis de la mai son ou demeure M. Dusault,
conseiller, d'un côté à la maison de feu Maurice Coudreau et d'autre
côté à la venelle en laquelle ledit sieu , Queu à sa sortie par derrière.

(Minutes de Sanson.)
LES FLEURS DE LYS, 1745.

LE GROS RAISIN (logis), Grand'rue, 1675, 1685. —Jacques Loyer,
hôte, rue de la Souche, 1699.

LA GRAND ESTABLE, paroisse Saint-Michel, 1612.
(Bulletin, I. p. 357.)

LA MARÉCHAUSSÉE 1420, 14 avril..... « leur a assigné dix soulz
de rente sur la maison ou Mareschaucie que tient à présent la dite
Jehanne de Bruves, vefve dudit feu Pierre de Saint-Lor, assize en
la cité de. Xainctes, en fieu de non Denis, tenant d'un cousté aux
vergiers et maison de feu Constans Vigier et de l'autre cousté à la
rue publique qui vait aux murs de ladii.e cité par devers la Triperie. »

(Archives de Saint-Pierre.)

PALAIS ROYAL, 1740, Jean Neau, hôte. — De même que dans
certains chefs-lieux de cours d'appel on trouve un hôtel du Palais
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(de justice) rien d'étonnant à ce qu'un hôtellier du XVIII° siècle ait
emprunté au bâtiment où siégeait le présidial, le nom de son logis.

En 1600 et 1607, la rue (le La Souche portait le nom de rue du
Pigeon blanc, probablement à cause de la présence d'une enseigne
existant dans la rue. Nous devons dire cependant que nous n'avons
jamais rencontré ce nom autrement que comme nom de rue.

LA PIERRE DE MARBRE. - La maison vulgairement appelée la
Pierre de marbre, en la grand'rue, est louée à Jean Sillor,
chirurgien, 1690. Claude Lestellier, cordonnier, afferme à Jean
Rivet, chirurgien, une maison, paroisse Saint-Michel, vulgo la
pierre de marbre, proche la poissonnerie.

(Minutes de Feuillelean.)

Jean Lestellier, aîné, marchand à Royan, au nom de son père,
Claude Lestellier, cordonnier, et Jean Lestellier, clerc tonsuré, son
frère afferme à Jean Emond, marchand bonnetier, une maison
appelée la Pierre de marbre, confrontant au levant à la rue qui
descend au port Mouclier, d'autre côté à la maison de Tapon, au
midi à la grand'rue qui conduit des ponts au canton des forges, par
derrière aux héritiers Ant. Audouin. 1717, 17 décembre.

(Minutes de Marsay.)

SAINT-JACQUES, 1673, 15 mai. — Vente d'une maison, autrefois
appelée Saint-Jacques, confrontant au levant à la rue qui va du
couvent des Récollets à la Poissonnerie, du midi, au sieur Gourdon,
du nord, à Marguerite lIeriaud, au couchant, au sieur Peignan,
ci-devant élu.	 (Minutes de Gillet.)

LES TROIS Rots, 1650, 26 janvier. — Existaient en 1574. (Docu-
ments, p. 256). — Jean Regnauld, conseiller, lieutenant criminel
en l'élection, Marie Brelay, veuve de Pierre Roy, Pierre Lecomte,
sieur du Bois, et Pierre Belloquin, boulanger. les dits Regnauld et
Brelay, chacun pour une moitié, comptent avec le sieur du Bois et
Belloquin, locataires de la maison appelée les Trois Roys, paroisse
Saint-Michel, les loyers que ceux-ci peuvent devoir.

(Minutes de Dernier.)
1671, 25 juin. — Partage entre Catherine Monnier, veuve de

Pierre Gorribon, conseiller au présidial de Marennes, et Suzanne
Gasteuil, veuve de François Brelay, greffier de la chancellerie du
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présidial de Saintes, d'une maison, au lieu des Trois Rois, confron-
tant à celle des héritiers de François Roussaud, (l'autre côté à M.
Michel, ci-devant élu, d'un bout, au:: héritiers Guillebon, d'autre
bout, à la rue qui conduit-de la place Saint-Pierre à la Grande-Rue.

Il est dit ailleurs : une maison proche et devant l'église Saint-
Michel autrefois appelée les Trois Roi:. (Minutes de Richard.)

C'est un des plus vieux noms d'ense gnes connus puisqu'il existait
en 1027 à Bâle. On sait que ces trois rois sont les rois mages. t

Paroisse Sainte - Colombe

L'AIGLE D'OR, 1615, 17 octobre. — Jean Deschamps, marchand,
loue à Guillaume Rothin, greffier des enquêtes au présidial, une
maison située rue qui va de la grand'rue sur les murailles, confron-
tant, d'un bout, à la maison de M. Boiyer (?), avocat, d'un bout et
d'un côté, à la maison où pend pour enseigne l'Aigle d'Or, d'autre
côté à la dite ruette.	 (Minutes de Bertauld.)

1612, 10 mai. — Delaunay fait déch,ration d'une maison, paroisse
Saint-Michel, confrontant à l'escurie I,ppartenant aux héritiers feu
Debee, appelée l'Aigle d'Or, et d'autre bout à la rue qui va au Puy
Perou autrement appelé La Brèche.	 (Minutes de Sanson.)

LA CARPE (logis de), en la Grand'Rue, paroisse Sainte-Colombe,
1682.	 (Minutes de Gillet.)

On trouvera une enseigne de ce no:n à Orléans, reproduite dans
le Magasin Pittoresque, 1851, p. 92.

LE GRAND ET LE PETIT SAINT-JULIEN, I-IOTELLER[E DE SAINT-JULLIEN

(1647). — Charles Brechet, sindic du couvent des Jacobins, afferme
à Jean Minbielle, aubergiste, toutes les maisons et appartenances
qui composent le Grand et le Petit Saint-Jullien, situées en la ville
de Saintes, joignant le couvent, 1727, 3 mars.

Alias, 18 janvier 1726. Maison située devant la boucherie.
Maison où pend l'enseigne de Saint-Jullien, 1742. Metivier, hôte.

(Minutes de Senné.)

Il est à peine besoin de rappeler que les hôtelleries de ce nom
voulaient s'assimiler au refuge créé par la charité de saint Jullien
l'hospitalier.

9 Notre rue de la Comédie s'est ppelée rue des Trois Maries.
Est-ce à cause d'une enseigne?
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L ' IMAGE SAINT-JULLIEN (auberge de), 1751, en la paroisse Sainte-
Colombe. — Semble ètre la même hôtellerie que le Grand et Petit

Saint-Jullien.

LA TABLE ROYALE, dans la Grand'Rue. — 1675, Antoine Monvoi-
sin, hôte. — 1708, Catherine Jean, veuve du précédent. — 1742,
Dupinier, aubergiste. — 1780, Croiret, hôte.

C'était une des hôtelleries les mieux fréquentées de 1a ville.

Paroisse Saint-Pierre

LA CROISETTE. — Nom d'une maison, prés des Récollets, qui fut
habitée par Marguerite Rivier, veuve de Louis de Malleville, écuyer,
sieur de La Fosse, lieutenant d'une compagnie entretenue à Brouage.
Celle-ci légua-au couvent la somme de 2.000 livres pour l'achat de
cette maison. (7 juin 1631). 	 (Minutes de Sanson.)

LE DAUPHIN COURONNÉ, 1772 porte Saint-Louis. Rue des Ballets,
1780, 25 mars. — Jean Baptiste Faure, curé de Saint-Maure,
promoteur de l'officialité, titulaire de la chapellenie de Mathurin de
Podio, desservie dans l'église des frères prôcheurs, afferme la
maison en dépendant, sise rue des Ballets, confrontant du levant à
la rue, du couchant à l'auberge où pend pour enseigne le Dauphin

Couronné, et aussi du midi, du nord aux héritiers Pacaud.

LE FOUR (1678), près de la Chanterie.
	 (.Minutes de Maillet.)

LE PETIT MORE, 1643, 2 septembre. — Charles Rataud, curé de
Saint-Fort-sur-Brouage, passe contrat avec Barthélemy Boucherie,
charpentier, pour réparations â faire à la maison appelée Le Petit

More située à la montée du château. 	 (Minutes de Maréchal.)

Paroisse Saint-Maur

LEs BONS ENFANTS, 1676. Rue des Ballets, 1723.

LA CouR ROYALE, 1717, 3 septembre.._ François linon, seigneur
de l'Isle de Rosne, conseiller, ancien lieutenant particulier au
présidial, vend à Pierre Cra yon'', maître boulanger, la moitié d'une
maison, sise au bout de la rue Saint-Maur, consistant en une petite
cave, boutique, four, chambres basses, une cour derrière, confron-
tant le tout, au levant, au canton public qui va de la rue des Ballets
à la porte Saint-Louis, au couchant, au rocher de la citadelle, du
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nord, à la maison oû pend pour enseigr e La Cour Royale, du midi,
à la maison des demoiselles deBeaumo -t; tenue à, rente de l'évêque.

Môme jour. — Jeanne Huon, femme de Joseph de Beaumont,
chevalier, seigneur de Jauvelle, demet rant à Jauvelle, paroisse de
Chadenac, afferme au môme la moitié d'une maison, faisant le
complément de l'autre moitié de la maison qu'il a acquise de
François 1-Iuon. (Mômes confrontations.) (Minutes de Marsay.)

LE FORT LOUIS, 1742. — Vente d'une maison appelée le Fort Louis
située près la porte Saint-Louis, confrontant, au midi, à la rue qui
conduit de la porte Saint-Louis au gra id jardin.

(Minutes d.: Gougnon, 1742, n° 120.)

LE PELICAN, 1675, rue Saint-Maur. — Est ce l'enseigne d'une
auberge, d'un cabaret, d'un logis ? L. choix est étrange, car les
aubergistes, les cabaretiers du XVII° :.iècle ne devaient pas plus que
ceux du XIX° imiter le beau dévouerrent du pelican et ouvrir les
flancs de leurs barriques de vin par pt r amour du client. Peut-être,
convient-il simplement de le prendre Jans le même sens ironique
que l'annonce :

Ici, demain.

On boira pour rien.

ou bien encore celle-ci accompagnant un coq peint :

Crédit on sera

Quand ce coq c iantera.

LA MAISON DE PISANY, 1553, 21 août. — Pierre Gadros, prêtre,
fait déclaration devant le maire de Seintes des biens qu'il détient.
Paie pour une maison confrontant d't ne part à la maison que tient
le sieur de Brassaud appelée la diaiscn de Pisany.

(Archives de Saint-Pierre.)

LA PORTE EV}SQUE, 1714, 12 août. -- Françoise Aigron, veuve de
Jacques Lassire, receveur des aides à Pont-Labbé, afferme à Charles
Mautret, boucher, demeurant à Saint-Palais, une maison appelée
Porte Eaque, paroisse Saint-Maur : « Les dittes chambres estant
au-dessus de la Porte-Evesque qui confronte du costé du levant à la
maison de la demoiselle Seuillet... di costé du nord à la maison de
13arthélemy Blanc, fuurbisseur, et d a rue publique qui conduit de
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la porte Saint-Louis à l'église des R. P. Jésuites, du midi, à la
maison de la dite Seuillet D .	 (Minutes de Marsay.)

LE SOLEIL, 1611. — A donné son nom au port qui était en-dessous
de la maison où pendait l'enseigne. La ruette reçut le nom de rue
du Port-Soleil, aujourd'hui Port-Sô. .

1615, 16 janvier. — Procès-verbal de visite des réparations faites
à la maison de Marie Cotard, veuve de Odet Danot, sergent royal,
confrontant à la maison de Jacques Jalais, avocat, d'autre côté à la
venelle commune entre la dite maison et le logis où pend par
enseigne Le Soleil, d'un bout à la rue publique qui va de la Porte-
Evesque à l'église Saint-Pierre. 	 (Minutes de Bertauld.)

1671, 21 juillet. — Charles Eschasseriaud, sieur du.Ramet, et
Moïse Eschasseriaud, sieur du Ramet, demeurant en la paroisse des
Gonds, agissant au nom de Pierre Eschasseriaud, sieur de Vallée
vendent à Mathurin Balliste, curé de Saint-Hilaire de-Villefranche,
une maison, vulgairement appelée Le Soleil, située rue Saint-Maur,
confrontant par devant à la rue, par derrière aux murs de la ville,
au port du Soleil et d'autre côté à la maison de Marion, maitre
apothicaire.	 (Minutes de Richard.)

1692, 2'5 juillet. — Jeanne Gregoireau, demeurant à Jarlac,
paroisse de Montils, afferme à Marianne Duhamel, sa nièce, sa
maison, située rue Saint-Maur, confrontant par devant à la dite
rue, par derrière aux murailles de la ville, d'un côté à la ruette du
Port du Soleil, et d'autre côté, à la maison de M. Michel Gourgue,
procureur.	 (Minutes d'Arnauld.)

1713, 13 mai. — Marie-Elisabeth de Saint-Legier, veuve de
Antoine Guinot de Baisrond, Moraigne, cède à Etienne Laplanche,
bourgeois et marchand de Saintes, l'arrentement fait audit seigneur
de Boisrond, par contrat du 29 avril 1698, reçu Arnaud' par Pierre
Boulois, boulanger, de la maison appelée Le Soleil, rue et paroisse
Saint-Maur.	 (Minutes d'Arnauld.)

Faubourg Saint -Vivien

LES BONS ENFANTS. - Hôtellerie, 1622, près de Saint-Saloine.
LE Ch ATEAU GAILLARD. - Ferme des bâtiments appelés le Château

Gaillard, en le fief du Trésor, paroise Saint-Vivien, 1650, 30 avril.
(Minutes de Limou;in.)

1 N 'est pas aux minutes.

35
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LE CHEVAL BLANC. — Arthur liom on, bote du Cheval Blanc,

hors la ville de Xaintes, estant au bourg et paroisse Sainct-Maurice-
les-laintes (1553). (Archives de la Saintonge, X., p. 85.)

Cette enseigne existe aussi à Saint-Panais.
Enseigne, très fréquente encore de i.os jours, à laquelle il serait

bien difficile d'assigner une étymologie ou de fixer une origine. On
la rencontre partout. Toutefois, rappelons que jadis le cheval blanc
avait sa place dans les fètes publiques, et qu'un cheval blanc flatte
plus l'oeil qu'un cheval pie, pommelé, ¢;ris ou brun.

LIMAGE DU PETIT SAINT-JEAN, 1642, 12 mai. — Jean Delagarde,
maistre pastissier et hôte du logis. (Al chives de Saint-Pierre.)

1698. —Jean Chesnier, hôte. 	 -
Elle était à l'entrée de la Berthonniire, en Saint-Vivien. En 1745,

l'infante d'Espagne passe à Saintes, se rendant à Paris. On la
harangue devant l'auberge du Petit saint-Jean, le régiment de la
ville forme la haie depuis la porte Saint-Louis jusqu'à l'Evèché.

La maison du PUY-SAUCET, 1629.

LE SIGNE DE LA CROIX. — Ancienne u.uberge (1773).
(Minutes de Maillet.)

Il parait que cette enseigne, très ancienne et très répandue, était
le plus souvent formée d'un cygne et d'une croix.

LES TROIS CHÉNES, 1668, 1676. –= Fontaine, hôte.
(Minutes d'Arnaud.)

Faubourg Saint-Eutrope

L'ARBRE DE JUD>E, 1679, 20 décembre, Pierre Hotreux, marchand,
afferme à Guillaume Desmarsat, homrr e de labeur, une maison avec
jardin haut et bas, situés au lieu des Monards, appelé l'arbre de

Judée (Minutes de Monti(lon.)

1704, 6 juillet. — Jean Ruppe, mar,;hand, aubergiste du logis de
Saint-Martin, sous afferme à Pierre 3uérin, jardinier,. demeurant
au jardin de l'arbre de Judée, paro sse Saint-Eutrope, le jardin
dudit lieu de l'arbre de Judée (Minutes de Prouteau.)

LA CABAUDILRE, 10 septembre 1666. -- La Cabaudière en la montée
de Saint-Macou.

Jean Guerineau, marchand blanconnier, vend une petite maison
située (on a effacé montée de Saint-Macou) proche La Cabaudière,
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en la seigneurie de Saint-Eutrope, confrontant d'un bout à la
maison de Guerineau, appelée La Cabaudiére, d'autre côté à une
ruette qui conduit au jardin dudit Guerineau, d'autre à une autre
ruette qui conduit à la rue publique. (Minutes de Maréchal.)

Les 24 et 28 décembre 1787, Pierre Baudry, marchand, fait faire
la visite d'une maison, sise à l'extrémité du faubourg de la
Bertcnnière, sur le lieu appelé La Cabaudière, paroisse Saint-
Eutrope, dans laquelle, en 1781 et années suivantes, jusqu'en
octobre 1787, logèrent 50 ou 60 soldats du régiment d'Agenais, en
garnison à Saintes. (M'imites de Chety.)

LE CHAI NOIR. - Situé aux Roches, autrement appelé dans la

grand cour 1669.	 (Minutes de Maréchal.)

LE CHAPEAU ROUGE. - Hôtellerie tenue en 1648 par Alexandre
Billaud, notaire royal. (Minutes de Linzouzin), 10 janvier.

Bulletin I, p. 265 (on a imprimé à tort Chapperon rouge.)

LE CHEVAL BLANC, 1699. — Le logis anciennement nommé le Cheval

Blanc, paroisse Saint-Eutrope, confrontant au jardin de la Cloche,

d'autre côté à la maison de la Tète Noire, d'un bout à la rue qui va
de la porte Saint-Louis aux Monards.

(.Minutes de .Prouteau, n° 181.)

LE OIGNE COURONNÉ, 1727, 28 juin. — Clément Fleurant afferme
à Jean Lapain, marchand-cabaretier, une maison sise au faubourg
de La I3ertonnière, « où pant pour enseigne Le Signe Couronné, »

sans confrontation.	 (Minutes de Prouteau.)

L'opinion que le cigne était de bon augure pour les voyageurs a
contribué à répandre cette enseigne.

LA CLOCHE. - LA CLOCHE D ' OR devait. être un hôtel renommé à la
fin du xvH 0 siècle, placé au bas de la rue Saint-François. (Voir les
confrontations données au mot Sirenne).

Marie Sauvestre, hôtesse (1675). — 1691, 7 août, Sébastien
Lopès (A lias Lapés de Pas), marchand à Bordeaux, « en ce moment
à Saintes », fait faire vérification des marchandises achetées à Nantes,
lesquelles sont déposées au devant du logis où pend pour enseigne
La . Cloche, faubourg Saint-Eutrope. 	 (Minutes de Dalidet.)

Le 8 octobre 1692, vint y loger un prince de Danemark.
10 octobre 1692. — Louis Diirand, messager de Saintes en celle

de Paris, ayant ordre de Anne Boucher, veuve de Louis Blavette,
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vivant conducteur général des prince; et seigneurs étrangers, lequel
a dit et déclaré qu'il est adverty que nercredy dernier, 8 du courant,
il arriva en cette ville un seigneur prince de Danemarc qui fut loger
au logis où pant pour enseigne le Cloche d'Or, et en parti le
lendemain 9 du même mois, et corme ledit Durand désire pour
l'intherest de laditte damoiselle 1lavette de savoir qui estoient à sa
conduitte, qui est à l'insu de laditte damoiselle, requerant pour
test effet ledit notaire ce vouloir transporter audit logis de la

Cloche d'Or pour prandre la déclaration de Margueritte Papillon,
veuve de Alexandre Jean, hostesse du dit logis, et en dresser le
présent procès-verbal, attandu que It, conduite des dits seigneurs et
princes estrangers est rézervée à laditte damoiselle Blavette, ce
qu'ayant acordé audit sieur Durand a.t y estant arrivé ledit notaire
auroit requis et interpellé laditte Papillon de donner la déclaration
sur ce que dessus, parlant à elle qui a dit qu'il est vray que ledit
seigneur prince de Danemarc vient prandre son logement en sa
maison, au faubourg de Saint-Eutrcppe du dit Xaintes, ledit jour
mercredy dernier, au soir, estant conduit par deux charretiers de la
ville de Bordeaux, l'un nommé Saintonge et l'autre André Cucq, un
carosse attellé de quatre chevaux afpartenant auxdits charretiers,
aveq quatre chevaux quy estoient att 31és au carosse du dit seigneur
prince, lesquels chevaux appartenoierit audit Xaintonge et André
quy faisoient la conduite du dit seign ur prince, la despance desquels
huit chevaux fut payée à laditte Papillon par lesdits charretiers
aussy bien que la leur et celle d'un vaslet qu'ils avoient aveq eux et
luy dirent qu'ils alloient conduire ledit seigneur prince jusques à La
Rochelle....	 (Minutes de Marcouiller.)

1697, Marie Papillon, veuve d'Alexandre Jean, hôtesse de La

Cloche.

1726, 9 octobre. — Procès-verbal ;le visite, à la requête de Louis
Papillon, aubergiste, où pend pour enseigne 'La Cloche d'Or, au
bourg Saint-Eutrope, de l'écurie du dit lieu de La Cloche (sic)

ci-devant occupée par un certain nombre de chevaux du régiment de
La Feronnais qui est resté en quartier d'hiver à Saintes.

LE COTEAU.' — Ce nom n'est pas une enseigne, nous- pensons
cependant bien faire en le plaçant ici.

1 Ce mot signe motte, jardin, ainsi que te prouve un texte de 1612
(Archives, t. XI, p. 122.
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1557 juin, M. Sorin, marchand boucher et Marie Jouhaude, sa
femme, demeurant à la Berthonnière donnent aux choristes de
Saint-Pierre et à Sébastien des Rouziers, maitre de la psalette, 30
sous de rente annuelle pour vingt livres tournois que leur ont remis
lesdits, en trois écus sols, trois pistollets ung angellot deux testons
et le restant faisant la somme de 20 livres en realles. Cette rente
est spécialement constituée sur une maison, jardin et leurs appar-
tenances appellée le Cous... lx (le mot est rongé mais il doit y avoir
le Cousteau/x) scytuée à la Mothe de Sainct-Macoul, seigneurie des
Rabaynières, confrontant d'un bout au chemin par lequel on va de
la Berthonnière à Saint-Macoul d'autres bout au jardin de Etienne
Gentil d'autre côté à une maison appartenant audit Sorin et d'autre
côté à une maison et jardin de Marie Restaud. Bourgeois, notaire.

(Archives de Saint-Pierre.)

En 1769, Gabriel Dominique de Bretinaud y habitait.

LA CROIX BLANCHE. - 1701, 1 aout, Marguerite Aymard, veuve de
Nicolas Beraud, garde des sceaux en la cour des aides, adjudicataire
des biens de feu Louis Von, sieur de la'l'essonnerie, situés à Saint-
Eutrope, afferme à Marie Vincendeau, veuve de Charles Lefort, la
maison « ou pandoit ci-devant pour enseigne la croix blanche. »

(Minutes de Prouleau.)

On la trouve dés 1553 (Archives, II, p. 325.)

LA CROIX VhRTE, à Saint-Eutrope ; avant 1598 (Archives, II. p.
341.)

L'ECU DE FRANCE, 1697. — Pierre Fleuran, hôte du logis ou pend
pour enseigne l'Ecu de France, sous le clocher de Saint-Eutrope.

(Minutes de Prouteaul )

L ' ECALITE (hôtel de), faubourg de la•Montagne, près le pont des
Monards (an IiI )

LA FLEUR DE Lis, au lieu des Monards, 1775. (Minutes de Maillet.)

Cette enseigne d'hôtellerie se. retrouve à Saintes en 1574
(Documents, p. 256.)

Les hôtels de Saintes avaient-ils la même réputation que ceux de
Fontainebleau à la fin du XVI P siècle ? Nous l'ignorons, mais voici
quelques vers curieux, extraits de la dédicace du Paysan françois.
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Lorsqu'a Fontainebleau distant de mon village
Six lieues j'allay, Madame, vor s y pensant trouver
Pour ce discours rustic, mais bon, vous présenter,
Tel que j'avois ouy ailleurs qu'au labourage,
Logeay au Dauphin, à petit ho3telage,
Ne pouvant à l'Escu pour y per despencer,
Ny à là Fleur de lys, car il y fi,it trop cher,
Hostellerie des grands, non des gens de village.

LA FORET D 'ORLÉANS, maison au faubourg de la Bertonnière,
paroisse de Saint-Vivien en 1665.

LA GALÈRE, 1701, 20 janvier. — Pierre Fleuran, iarchand,
afferme à Isaac Michel, avocat, demeurant à Diconche, la maison
située au faubourg de La Berthonnièr€, vulgairement appelée « La
Gallère. » confrontant d'un bout, au n idi, à la rue publique qui fait
séparation des seigneuries de Saint-Er trope et Saint-Vivien, d'autre
bout, du midi (sic), à la rue publique qui conduit de la porte Saint-
Louis au canton de la Croix Blanche ',Minutes de Pro ut eau, n° 7.)

L ' IMAGE DE SAINT-JEAN, cabaret, à l'entrée de la Bertonnière, 1676.

LE LION D 'OR - LE MORTIER D ' OF - LES SIRENNES, 1699, 24
avril. — Jean Reveillaud, ci-deva;It procureur au présidial,
demeurant à Champgrelou, vend à Mie 'l'abois, marchand, une
maison appelée autrefois Les Serennss et présentement Le Lion
d'Or, confrontant par devant à la rue qui conduit de l'église Saint-
Eutrope à la porte Saint-Louis, des deux côtés à autres maisons, par
derrière à la ruette de la fontaine de La Cloche à la rivière de
Charente ; plus une motte confrontant à une muraille du jardin du
logis de La Cloché, de l'autre côté au dit chemin de ladite ruette,
par derrière à un ruisseau à la fontaine de l'Abarée.

(Mir utes de Prouteau, n° 71.)
( Voir plus haut quartier Saint-Pa'lais.)
1700, 29 décembre. — Eustelle Dalvis, veuve de Jean Reveillaud,

procureur au présidial, Jean Reveill Lud, conseiller élu, Eustelle
Reveillaud et Michel Reveillaud, procureur, vendent le logis oû pend
pour enseigne Le Mortier d'Or, appelé anciennement Le Lion d'Or,
faubourg SaintEutrope, confrontant à la veuve du sieur Méthé, par
devant â la rue publique qui conduit do la porte de Saint-Louis au
présent bourg de Saint-Eutrope, et l'écurie qui en dépend confronte
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d'un bout à la ruette qui descend de la fon de La Cloche au fleuve
de Charente, et la motte se confronte à ladite ruette, d'autre côté au
cours d'eau qui descend du lieu des Mollards au fleuve de Charente,
d'un bout à ladite Charente. 	 (Minutes de Prouteau, n° 168.)

1553, 19 août. — Pour le jardin et maison de La Madeleine, M.
de Saint-Suplice, prieur de Saint-Macoul, doit la rente foncière....
tenant d'un costé au jardin du prieur, d'autre coté aux Mothes du
Savary, d'un bout sur le grand chemin par lequel on va et vient des
jeu de boulle à Saint Eutrope. 	 (Archives de Saint-Pievae.)

LA MADELEINE, 1554, 19 février. — Une maison sise en la terre et
seigneurie du prieuré de Sain t-Macou l-les-Xai ntes, confrontant («l'un
conté au jardin du prieuré, d'un bout au chemin par lequel on va du
bourg de Saint-Macoul vers le jeu de boulle. »

(Archives de Saint-Pierre.)

LE MoRTruR D'OR, 1605. — Sanxay, apoticaire, hôte.

LA NOTRE-DAME, 1697, 10 novembre. — Renée Fort, veuve de
Jacques Guilbaud, marchand, demeurant aux Roches, afferme à
Pierre Bellow, marchand, demeurant à Tonnay-Boutonne, une
maison, aux Roches, « ou se pant pour enseigne la Nostre-Dame »

avec le jardin.	 (Minutes de Prouteau.)

LE PATARIN, 1662, 22 novembre. — Claude Latache, échevin,
vend à Jacques Guillebaud, arquebusier, demeurant au faubourg
Saint-Eutrope, une maison, sise au lieu de La Roche, paroisse
Saint-Eutrope, tenue à rente de la seigneurie de Saint-Eutrope,
confrontant d'une part au grand chemin qui va du faubourg la
Bertonnière aux moulins de Lucérat, d'autre côté au sentier qui va
du faubourg au fief de Puiraveau, d'autre côté au midi à la maison
de Marie Gautier plus une « aubarede », devant la maison appelée
le Patarin confrontant.... d'un côté à la Charente, d'un bout à un
lopin de terre appartenant à Latache comme mari de Catherine
Gendron, fille de Louis, vers le midi au port commun de la seigneurie,
d'autre bout audit chemin ; plus le dit lopin de terre à la réserve du
droit de port, lequel port est de 8 pieds de large sur le bord de la
Charente et de 14 proche le grand chemin. (Minutes de Prouteuu.)

LE PETIT PARIs (logis), 1697. — Pierre 'l'abois, hôte.

(Minutes de Prouteau.)
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LE PORC ÉPIC 1692, 30 décembre. -- Pierre Garnier, greffier de
la châtellenie de Corme-Royal, y den.curant, afferme â Jean Sorin,
voiturier, la maison appelée le Pore-épie, sise au faubourg Saint-
Eutrope 22 livres par an. 	 (Minutes d'Arnauld.)

Elle existait en 1598, on la trouve dans les confrontations des
fours banaux de Saint-Eutrope (Arch'ies II. p.. 339.)

SAINT-FRANÇOIS, 1684, 27 avril. -- Jeanne Brotraud, veuve de
Charles Blanchet, marchand, demeurant au village de Baudin,
paroisse Saint-Eutrope, donne à son fils, Charles Blanchet, archer
de la vicesénéchaussee, une maison logeable au faubourg Saint-
Eutrope, vis-à-vis le logis oû pend pot r enseigne Saint-François.

(Minutes de diontillon.)

Cette enseigne a donné son nom à .a rue.

SAINT-MARTIN, 1700. — Jean Vignole, marchand, afferme le logis
oû pend pour enseigne (blanc) de Saint-Martin situé paroisse
Saint-Eutrope, qui joint la ruette qui va des Monards h la grand
fond.	 (Minutes de Prouteau.)

Jean Ruppe, hôte du logis de Saint-Martin.

Saint Martin est le patron des bt veurs. D3 nombreux dictons
l'attestent :

A la fête Saini-Martin,
Tout le moût est en bon vin.
A la Saint-Martin
Faut goûter le vin,
Notre-Dame après,
Pour boire, il ist prêt.

A SAINT-ROC, 1646. — Enseigne bien connue d'un cabaret, sur le
bord de la Charente, près de Lucérat.

LES SIRENNES, voir le LION D'OR.

LES TROIS MERLES (logis) touche le cimetière des protestants, 1676.

LES TROIS PRINCES. — Hôtellerie eu la Bertonnière appartenait,
en 1783, à Louis-Nicolas Lemercier.

Il y avait une autre hôtellerie de ce nom rue de la Grande
Boucherie, en Sainte-Colombe.

Une rue de Saintes porte le nom de cette enseigne.



Un Tombeau du XIII-XIV° Siècle

Dans le déblayement des ruines de l'abbaye de Saint-Séverin,
près Dampierre-sur-Boutonne, et dans l'emplacement des anciens
cloîtres, on vient de rencontrer plusieurs sépultures, recouvertes
de larges dalles, une seule de ces pierres tumulaires, en raison de
l'effigie dont elle est ornée, et de l'inscription qui l'entoure, offre
un certain intérêt. Légèrement trapézoïforme, elle mesure 2 m 02 e
de longueur, et de largeur : 0,95 e à la tete ; 0,85 e au pieds.
Epaisseur environ 0,20

Sur la surface plane, est représenté au trait, et assez profondé-
ment gravé, un personnage revêtu des ornements sacerdotaux. Les
plis de la chasuble sont fortement accusés, disposés symétriquement;
les deux mains se croisent sur la poitrine ; la tête, appuyée sur un
coussin quadrillé de trèfles, est coiffée de la calotte traditionnelle,
en-dessous de laquelle les cheveux se rangent en couronne sur le
front, et descendent des tempes en mèches longues et abondantes.
Les yeux sont fermés ; sous les pieds, un chien. Un trilobe à arc
brisé au sommet, retombant sur des chapiteaux taillés en doucine
et posés sur des colonnettes à base ornementée, encadre le
personnage. Dans chaque écoinçon, à droite et à gauche, un ange,
ailes éployées, tient un encensoir. Le dessin est d'assez bonne
facture.

On sait que les pierres tombales gravées au trait devinrent
communes dés le commencement du XIIIo siècle. On y rencontre
généralement toutes les particularités que nous venons de signaler.
Si nous observons en outre, que, pendant longtemps, l'effigie du
défunt ne rappelle aucun des caractères de la mort ; que ce n'est
seulement que dans le cours du XIV . siècle, que le défunt commence
à être représenté mort ou endormi, avec les yeux fermés ; que la
pierre tombale ne conserve plus alors la forme du trapèze ; que les
anges thuriféraires deviennent fort rares, tandis que le trilobe se
charge d'une foule d'ornementations, l'on se convaincra sans peine,
que la sépulture dont il est présentement question, remonte à la
fin du XIII. siècle, ou, tout au plus, au commencement du XIV'

Le type des caractères — profondément creusés, et d'une
dimension de 0.03 e — qui composent l'inscription latine, circons-
crite entre deux traits, formant bordure autour de la pierre, et

36
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virgules (nous lisons : non), et 1{d du signe en volute : r •eu.. Reatu,

pour reatum ou reclus, ne porte aucun signe.
4° Vers. — AY. avec l'Y barré, est le diminutif de aymes'icus,

aymo, • etc. Nous dirons pourquoi le premier nous parait plus
probable. La partie supérieure du T final de vocilat se retourne en
volute : vocitutus. Mémo signe encore au-dessus do Mosn : llosnus.

Justq, marqué d'un double signe doit évidemment se lire .Iuslosque.

A noter encore la place défectueuse de que. Fidel' pour /ide/is.
50 Vers. — Saelis pour sanctis, avec le signe en oméga. Quant à

s patam dont le P est barré dans la partie inférieure, il ne saurait
être que l'abrégé de sperat, amen, mais ce dernier mot n'appartient
point au vers.

En conséquence, nous proposons la lecture suivante :

•I. ILLE JACET QUEM FLERE PLACET QUEM PLANCEBE CIIATUM (EST)

2. HIC BONITAS QUEM SIMPLICITAS REDDUNTQUE BEATUM

3. UNDE DEUS NON IPSE REUS SIT SOLVE REATUM

4. Al. VoCrrATUS ERAT MOSNUS, JUSTUSQUE FIDELIS

5. JENCTUS ERIT COLIS SANCTIS UT PATRIA SPERAT. AMEN.

1. Il n'est plus celui que nous aimons à pleurer, qu'il nous est
doux de regretter vivement.

2. Sa bonté, sa simplicité le rendent heureux.
3. 0 Dieu, pardonnez-lui ses péchés, afin qu,_: (par là) il soit

justifié (devant vous).
4. Il s'appelait Aymericus Mosne, juste et fidèle,
5.II sera réuni aux saints dans les cieux, comme l'espère sa

patrie (comme nous l'espérons).
Ce tombeau est bien celui d'un abbé de Saint-Séverin. Or, parmi

les noms d'abbés fournis par le Gallia, nous trouvons un A ymericus,

qui figure clans deux titres de ventes, années 1247 et 1256. C'est
tout ce qu'on en sait. A quelle époque mourut-il ? Rien ne peut le
faire supposer ; il y a après lui une longue lacune de deux siècles.

Quoi qu'il en soit de l'époque de sa mort, elle ne peut guère
excéder la fin du XIII° siècle, et cette date coïncide avec celle du
tombeau qui nous occupe. Ce point est particulièrement intéressant :
nous aurions donc retrouvé la sépulture, l'éloge funèbre et le nom
patronymique d'un abbé dont nous ne connaissions que le petit nom.

Quelques détails relatifs à la sépulture elle-même, ne seront pas
hors de propos.
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Quand la pierre ci-dessus décrite eut été enlevée, le cercueil
qu'elle dissimulait, et qui avait été no. e dans un mélange de sable
et de chaux, s'effondra en partie. On put reconnaitre toutefois que
ce cercueil avait été de bois de chê:re, d'une certaine épaisseur,
témoin les quelques débris et les ferrures qui en furent retirées. Le
couvercle était en bâtiere.

Quant au défunt, il devait être d'un/; taille peu commune, et d'une
corpulence â l'avenant ; ainsi que le dénotait l'effigie, mais les
ossements en ont fourni la meilleure preuve L'ornement, dont il
avait été revêtu, n'était pas complet/raient consumé. Ou a pu en
recueillir plusieurs fragments, — étoffe en fil, assez forte, sur
laquelle avait été apposé un tissu or et soie. On a pareillement
trouvé dans le tombeau plusieurs pierrettes verdâtres, taillées en
losanges, et qui décoraient sans doute l'ornement..

J.-L.-M. Nocut s.

VAR=CA

A PROPOS DE PATRONS ET DE TITULA IRES. — La paroisse de Coivert
est en train de reconstruire la partie principale de sa vieille église
romane, sous la direction de M. Bcnnet, architecte à Saint-Jean-
d'Angély. Le sanctuaire serai-circula re, — voûté en cul-de-four, et
percé de trois petites fenêtres en plein cintre, sans aucun décor
à l'intérieur, mais ornées de colonne' tes et d'archivoltes an dehors,
— était Manqué de quatre grosses colonnes, formant contreforts, sur
les chapiteaux desquelles reposait un entablement assez élégant.

S ti r cet entablement, l'on avait en é postérieurement une super-
fétation, nécessitée sans doute par la surélévation du choeur, voûté
en berceau brisé.

Au dessus du choeur, et à une épcque relativement récente, l'on
avait eu la singulière idée de a maçonner A un clocher, dont les
assises reposaient, non pas sur les mirs de l'église, mais sur l'extra-
dos mème de la voûte. Les conséquences se devinent facilement.
Au bout d'un certain laps de temps, il fallut, pour éviter un effon-
drement, raser le clocher'. En outre. pour entraver l'effort qui avait
commencé à se produire dans l'â c triomphal, on se vit dans
l'obligation d'accoler au midi, un loutd et monstrueux contrefort.

En dépit de cette impérieuse précaution, une reconstruction
s'imposa bientôt.

Si la restauration nouvelle doit offrir au point de vue architectural,
un peu plus d'uniformité, malheu •eusement, l'élégance, le côté
artistique, le coup d'oeil n'y gagneront aucunement. L'excès d'éco-

1 Les restes en étaient encore très apparentes lors de la démolition de la
dite voûte.
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nomies auquel sont condamnées la plupart des paroisses rurales,
en est la principale cause. A l'extérieur, plus aucun décor; à l'inté-
rieur, une voftte en brique, baissée de près de deux mètres. La
façade à pignon, percée d'une bretèche, reste seule intacte.

D'après l'Ordo, cette église aurait pour titulaire Saint-Augustin.
Nous avons déjà eu occasion, en 186, de signaler cette erreur, et
d'en montrer l'origine 1 . Elle ne date guère que du commencement
de la seconde moitié de ce siècle.

Privé de litre curial depuis le Concordat, Colvert, annexé à la
Croix-Comtesse, continua à fêter son patron local Saint-Augustin,
par une ballade ou frairie, qui se tient encore annuellement. Quand
le titre curial eut été réintégré à Colvert, le titulaire de l'église,
Saint-Vivien, dont la solennité coïncidait avec celle de Saint-
Augustin, était complètement oublié, et l'on ne fêta plus que Saint-
Augustin. Ainsi s'opéra la substitution.

Il est vrai que dans un de ses pouilles (pouillé B), Lacurie dit:
Eccl. Sancti Joannis de Coyverto... mais, c'est évidemment une
erreur, car les autres pouilles portent : Ecci. Sancti Viviani de
Coyverto...

Or, il y a pour nous, saintongeais, un intérêt particulier à conserver,
comme titulaire, Suint-Vivien, parce que c'est un saint « de chez
nous v. Nous ne pouvons donc que féliciter le curé actuel, M. l'abbé
Forest, de sa louable intention de rétablir Saint-Vivien comme
titulaire de son église.

La cloche ancienne, existant actuellement, nous apporte d'ailleurs
un précieux et irrécusable témoignage en laveur de Saint-Vivien.
Nous en reproduisons l'inscription — très suggestive encore à un
autre point de vue — avec une légère rectification.

(fleur de lys) J H S MARIA TE SVIS FETE POVR

SERVI A LEGLIZE DE S VIVIEN DE COYVERT ET (est) CVRE

ME SALVATÇY ET (est) PERIN IAN TESII' M (arraine?) MOVLINAV

ET (est) SENDIT (syndic) P VITET FT (récit) M TAIIPLET 16X7.

La curieuse façon dont le millésime est écrit montre 'que les
fondeurs ambulants de l'époque n'étaient pas toujou r s pour vus d'un
outillage bien compliqué : l'artiste ne possédant pas deux 1, remplace
le second par un X pour faire 17. D'autre part le nom du curé
Salvatgy trahit une origine auvergnate, et, justement, les seigneurs
de Coyvert, étaient alors les de Massougne, originaires d'Auvergne.
EnfIn le nom du fondeur Tamplet est à noter.

A cette occasion, nous pourrions citer plusieurs autres églises et
paroisses, oà les patrons ont pris la place des titulaires, en vertu
des mêmes causes.

Le titulaire, par exemple, de Saint-Séverin-sur-Boutonne, n'est
pas Saint-Séverin, patron local, fêté encore par la ballade ou frairie
traditionnelle, mais Sainte-Ursule, dont la solennité coïncidait avec
celle du patron local. Non seulement plusieurs litres anciens
mentionnent Sainte-Ursule, comme titulaire de l'église, mais deux
cloches pour une, nous en offrent aussi le preuve.

En 1810, alors que l'on travaillait activement au rétablissement,du
culte catholique en France, et que l'on cherchait à grouper plusieurs
communes autour d'une seule et même église, il avait été décidé

1 Cf. Recueil de la Commission des Arts et Monuments historiques del a
Charente-Inférieure, t. IX, p. 63.



que l'église de Saint - Séverin, à me itié ruinée, serait démolie
totalement, et que, matériaux et emp acement seraient vendus au
profit de l'église de Dampierre, qui réclamait, com pte beaucoup
d'autres, d'urgentes, d'indispensables réparations I . Quant à la
cloche, antérieure à la révolution, elle devait étre transportée à
Dampierre.

Mais bien que l'église, ainsi condamn .%e, Mt inaccessible, le peuple
ne pouvait se résoudre à la voir disfaraitre au profit d'une autre
paroisse. De plus l'on avait alors, à un degré très élevé, le culte de
la cloche a partout la meilleure des environs D pour protéger de
l'orage, éloigner la foudre, la grêle, les trombes, les cyclones et le
reste s.

Un courageux et hardi a citoyen », en apprenant cette décision
administrative, qui avait révolutionné toute la commune, se mit en
faction devant la porte, fusil au bras, e t menaça de mort quiconque
oserait toucher au vieil édifice ou à sa cloche. 3

Bref, à l'égard de Saint-Séverin, comme à l'égard de plusieurs
autres églises, le projet en question n'eut aucune suite. La
restauration de l'antique abbatiale se :it toutefois attendre jusqu'à
1840.

La cloche ainsi protégée portait le nom de Ursule, nom transmis
à celle qui lui succéda en 1832, laqualle, refondue à nouveau en
1887, a conservé le même nom, en soc venir du passé.

A Contré, non loin d'Aulnay, l'église, suivant les indications de
l'Ordo diocésain, aurait pour titulaire 3. Bernard. Là encore, il y a
lieu à une rectification. Le véritable t tulaire est Saint-Contant-le-
Grand. Encore deux solennités à , dates rapprochées et dont la
coïncidence a pu amener la confusion.

Quand, il y a environ vingt ans, on eut découvert dans une des
nombreuses cachettes de cette antique église fortifiée, 4 un crâne
humain, soigneusement enveloppé dans un voile de fort vieille soie
garnie de dentelles, on interrogea, vu l'absence de tout document,
les plus anciens vieillards, pour savoir s'ils auraient eu connaissance
d'une relique insigne, qui jadis aura t été vénérée à Contré. L'on
apprit alors que le jour de la fête de S. Bernard on venait en
pèlerinage à l'église actuelle, pour y a faire des voeux n devant la
relique en question, mais personne ne put dire de quel saint
elle était.

S'il est inadmissible que l'on puisse songer au chef de Saint
Bernard, toujours est-ii que les registres paroissiaux antérieurs à
la révolution portent comme titulaire : a Saint Contant de Contré D.

La cloche, qui est de 1603, ne peut nous fournir aucun renseigne-
ment sur ce sujet, car elle provient da château de Ferrières et ne
donne que le nom du seigneur, Chari as du Boys. 5

Ces détails, quoique de minime importance, peuvent à un moment
donné, aider à élucider certains poi tts historiques relatifs à nos
contrées. C'est à ce litre qu'ils r ous ont paru dignes d'être
mentionnés.	 J.-L.-M. N.

1 Archives de la Fabrique de Dampierre, cahier des délibérations p. 16 (30
décembre 1810). Des experts, nommés par l'administration, avaient estimé le
tout 1988 l'r.

2 Cf. Moeurs d'autrefois en Saintonge et n Aunis, Ch. VIF, p. 209 et seq.
3 11 se nommait Bœuf.
4 V. Recueil de la Commission des Ai ts et Monuments historiques de la

Charente-Inférieure, T. X, p. 72.
5 Recueil, ibid. T. X. p. 71-74.
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JEAN FRIQUET, NICOLAS ABRAHAM ET JEAN DELOR MAITRES
SCULPTEURS DE LA MARINE '1728-1747. — Les registres des curatelles
et émancipations de mineurs du siège de Rochefort sont une source
féconde de documents pour l'histoire des arts et de la marine. A
côté des noms les plus illustres d'officiers comme Charles Honoré
et Antoine de Muuclerc, 1 Charles Armand des Herbiers, 3 Louis
Gilles de La Roche Saint André, Gabriel Dunesat de Saint-Michel,
Jérôme de Meschin, Charles de Londey, Jean de Bavait, 3 Nicolas
Sylvain de la Lande, seigneur de Lavaux de Saint-Etienne, 4 Amador
de Reverdy, Pierre Charles de Boscals de Béats, û Christophe et
Pierre de Cabaret, 0 Pierre Le Moyne d'Iberville, François Magdelaine
Ruel d'Auteuil, 8 Joseph Le Moyne de Sérigny, D Jean Baptiste Le
Gardeur de Tilly, 19 Jacques de Joncoux, 11 Nicolas de Voutron,
Antoine Héron, Louis, comte de Béthune, 13 Joseph de Labiche, 1+

Louis François de Broch 15 , Fleury François des Herbiers de
Létanduère, '8 Philippe Vidal de Saint-Cleri, 17 Pierre Jacques de
Taphanie de La Jon quière, 18 Jérémie de Meschin, Jean-Baptiste Le
Moine de Bienville, 19 Louis-Philippe de Rigaud, comte de Vaudreuil, 4°

Claude-Michel-Jérôme-Etienne Begon, ° 1 Français de Beauharnois, 22

Claude de Turpin, 23 Paul de Ram bures, ,i Pierre Cochon du Vivier, 45

Jean François Prevost Sansac dé Traversay, 28 Alain de Nogérée, 47

Renart de Fuschamberg, marquis d'Amblimnont, s8 Abraham du
Quesne Guiton, 29 de Mac ne Mara, 30 et de La Touche Treuille, 81...
figurent des Maitres sculpteurs de la Marine, dont le nom mérite
d'échapper à l'oubli : Jean Friquet, Nicolas Abraham, Jean Delorre,
de Delor ou Delor, en attendant qu'une matricule complète puisse
être dressée.

NICOLAS ABRAHAM ET JEAN FRIQUET, MAITRES SCULPTEURS DE LA
MARINE. — Aujourd'huy vingt-quatre novembre mil sept cent
vingt-huit, sur les deux heures de relevée, par devant nous, Joseph
Coindreau, conseiller du roy, lieutenant particulier au siège royal
de Rochefort, exerçant la charge de lieutenant général pour la
vacance dudit office, est comparu le procureur du roy, lequel nous

1 Commissaire ordinaire de la Marine el des galères. — 2 Capitaine de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, époux ile Suzanne de Saint-Martin. —
3 Lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. — ; Capitaine de vaisseau.
— 5 Lieutenant de vaisseau. — G Capitaine de brulût, chevalier de Saint-Louis ;
capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. — 7 Capitaine de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis. — 8 Procureur général du roi en la Nouvelle-France.
— 9 Capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. — 10 Lieutenant de
vaisseau, chevalier de Saint-Loa is — 11 Capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis. — 12 .luge sénéchal du Cap, côte cIe Saint-1loruingue. — 13
Lieutenant général Iles armées navales, commandeur de Suint-Louis. —
14 Lieutenant de roi i1 Saint-Domingue. — 15 Lieutenant de vaisseau, chevalier
de Saint-Louis. — 1G Capitaine de vaisseau, commissaire d'artillerie de la marine,
chevalier de Saint-Louis. — 17 Capitaine de vaisseau, inspecteur Iles troupes de
la marine, chevalier de Saint-Louis. — 18 Capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis. — 19 Gouverneur de la Louisiane, chevalier de Saint-Louis. —
20 Capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis — 21 Enseigne de vaisseau,
fils de Claude Michel 13, gouverneur des Trois Rivières en Canada, chevalier de
Saint-Louis. — 22 Capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. — 23
Capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. — 21 Capitaine de vaisseau. —,
25 Chirurgien démonstrateur de la marine. — 2G Lieutenant de vaisseau
chevalier de Saint-Louis. — 27 Capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis•
— 28 Chef d'escadre, commandeur de Saint-Louis. — 29 Chef d'escadre,
commandeur de Saint-Louis. — 30 Chef d'escadre, conunaudeur de Saint-I..ouis•
— 31 Chef d'escadre, commandeur dc Saint-Louis.
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a dit et remontré avoir esté averty du c.eceds de Nicolas Abraham,
sculpteur et maistre demeurant en ceste ville, lequel a laissé de
Marie Le Vallois, sa veuve, une fille àg É e de onze ans ou environ, et
que du premier mariage de ladite L. Vallois avec Jean Friquet,
aussi sculpteur, sont issus deux enfants mineurs, comme il est
nécessaire de pourvoir de tuteur et curateur aux causes des dits feu
Abraham et Friquet, il a fait assigner par exploit de Viollet, huissier,
en date de cejourd'huy ladite Le Vallois... Jollain, poulieur, oncle
paternel de la mineure Abraham, les sie • trs Pierre Jamin, Pierre Bucq,
marchands, leurs amis,Jean Chauvet et .Antoine Chauvet, cordonniers,
beaux-frères, et Jacques Dager, mary .le la femme du premier lit du
dit feu Abraham, demeurant tous en cette ville, à comparoir
cejourd'huy, lieu et heure, requérant qu'il nous plaise luy donner
acte de sa comparution, à la réserve du dit Jollain, requiert aussy
qu'il nous plaise prendre d'eux le serment de la manière accoutumée.
Sur quoy, nous avons donné acte a axdits susnommés de leurs
comparutions, à l'exception dudit Jolis in et audit procureur du roy
de ses diligences et requestes cy dessus pour luy valoir et servir ce
que de raison et aux susnommés de leur comparution personnelle
et de ladite Le Vallois, nous avons pris le serment à la manière
accoutumée par lequel ils nous ont promis de bien et fidèlement
délibérer sur le choix d'un tuteur et curateur réel aux enfants
mineurs, tant dudit feu Friquet que dudit Abraham, et d'un curateur
aux causes et après s'être retirés et avoir conféré ensemble, ils sont
revenus et nous ont dit et déclaré qu' is nommaient pour curatrice
réelle ladite Le Vallois, à ses enfants t aineurs, tant dudit feu Friquet
que dudit Abraham, et pour curateur aux causes ledit Jollain, de
laquelle délibération et avis nous avons donné acte auxdits
susnommés, en conséquence et du consentement dudit procureur
du roy, nous avons nommé et pourvu pour tutrice et curatrice réelle
à ses enfants et des dits feu Friquet e t Abraham, et pour curateur
aux causes ledit Jollain, laquelle dits Le Vallois a volontairement
accepté ladite charge et commission et promis par serment de bien
et fidèlement s'acquitter de sa conne ission, et o r donnons que ledit
Jollain viendra accepter ladite charge de curateur aux causes aux
dits mineurs, tant du premier mariage de ladite Le Vallois avec
lesdits Friquet et Abraham et où besoin serait. Ordonnons que les
présentes seront signifiées auxdits Jollain, à la requête du procureur
du roy pour accepter ladite charge d; curateur aux causes, dont et
de tout ce que dessus, nous avons di esse le présent procès-verbal
pour valoir et servir ce que de raisor. Fait et donné par nous ledit
Coindreau, conseiller du roy, lieutenant particulier susdit, les jours
et an susdits, et ont, lesdits Chauvet et Chagneau, déclaré ne savoir
signer de ce enquis, suivant l'ordonnance, aussi bien que ledit
Jamin.

LEVALLOIS Paul.
THERAT. Receu quatre livres pour notre séance.

COINDRAUC. Taxé et reçu 611.

DE Lonta OU DELOR, MAITRE sCU,PTEUR. — Aujourd'huy vingt-
quatre avril mil sept cent quarante-sept, sur les une heure après
midy, par devant nous, Jacques Mas; ras, conseiller du roy, Président
et Lieutenant général au siège royal de Rochefort est comparu le
procureur du roy audit siège qui nous a dit et remontré estre
averty du décès de sieur Jean Delor • e, maistre sculpteur entreten u
en ce port, y demeurant, qui a laissé de son mariage avec demoi-
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selle Marie Martin, aujourd'hui sa veuve, quatre enfants mineurs
auxquels il est nécessaire de pourvoir d'un tuteur réel et curateur
aux causes et pour y parvenir il a par exploit de Gourraud, huissier
de ce jour, duement contrôlé fait assigner ladite damoiselle Martin
mère des dits mineurs, sieur François Lambordier, tailleur d'habits,
Pierre Perrain ; maitre charpentier entretenu en ce port, Michel
Crosnier, menuisier, Jean Gargouillaud, serrurier et François
Mathurin Cornier, maître ferblantier, voisins et amis demeurant
tous en cette ville à comparaître ce jour, heure présente, par devant
nous, pour délibérer et donner leur avis sur l'exposé ci-dessus,
requérant qu'il nous plaise luy donner acte de ses diligences et
défaut contre ceux des dits susnommés qui défailleront, à tel profit
que de droit. Sur quoy nous luy avons donné acte de ses dire,
diligences et réquisitoire. En cet instant sont comparus lesdits
susnommés auxquels nous avons donné acte de leur comparution
personnelle et pris d'eux le serment en tel cas requis, par lequel
ils nous ont promis de bien et fidèlement délibérer sur ce dont il
s'agit, et s'estant retirés pour conférer ensemble, ils sont rentrés et
nous ont tous unanimement dit et rapporté étre d'avis que ladite
demoiselle Martin soit élue tutrice et curatrice réelle de ses enfants
mineurs et pour curateur aux causes ledit Crosnier. De laquelle
délibération et avis nous avons pareillement donné acte et sur ce
ouy le procureur du roy et de son consentement nous avons nommé
et pourveu ladite demoiselle Marie Martin tutrice et curatrice et
pour curateur aux causes ledit Crosnier, lequel ainsy que ladite
demoiselle Martin ont volontairement accepté leur commission et
promis par serment de s'en bien et fidèlement acquitter, dont et de
tout ce que dessus, nous avons dressé le présent procès-verbal
pour valoir et servir ce que de raison. Fait et donné par nous,
Président et Lieutenant général susdit les jour et an cy dessus et
ont tous les sus nommés signé avec le procureur du roy et nous.

Marie MARTIN, veuve DELOR, François LANBOtDIER.
CROSNIER, F. M. CORNU, P. PERRAIN, GARGOILLEAUD.

LAMBERT, p. d. Reçu MASSIAS taxé et r. 3 11 4 5.

Receu seize sols pour les trois sols pour livre des épices à
Rochefort, le 24 avril 1747.

NECTOUX.

Pour copie conforme :

MESCHINET DE RICHEMOND.

Correspondant du. Ministère pour les beaux-arts.
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1898. — Procès-Verbaux des réunions des 10 et 24 janvier 1898,
Edmond Pelletier. -- Assemblée générale de 1898, D r Letourneau.
— Souvenirs d'un paysan, Auguste Gaud. — Cloche du soir (poésie),
Jos Parker. — Notes : Découvertes archéologiques. — Rois à l'encan
(poésie), Paul Dequet. — La Question des oiseaux, André Godard.
— Trois médaillons (poésie), Marc Daubrive. — A travers les livres,
Henry Coutant. — Bibliographie. — Chronique Musicale, L. de D. —
Nos Compatriotes.
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Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :

Bulletin historique et philologique, ' 896, nos 3 et 4. Les droits
féodaux de la baronnie d'Uhart au XV e siècle, par M. l'abbé Dubarrat.
— Séjours de Jean II (1350-1356) et sijours de Charles VIII (1483-
1498), par M. E. Petit. — :Mystère des Trois Rois, par M. Isnard. 

—L'imprimeur béarnais Louis Rabier (15E3-1606), par M. Dubarrat. —
Simon Millanges, imprimeur à Bordeau c de 1572 à 1623, par M. Dast
de Boi.sville. — Rapport de M. Bruel sr r une communication de M.
Meschinet de Richemond : l'aveu de la baronnie de Didonne (1406)......

— Romania, n° 10+, 1897..... Les chansons de Philippe de Remi
de Beaumanoir, par M. A. Jeanroy... Le Charroi de Nimes, par M.
F. Lot.

— Les Monuments historiques de Frar.ce à l'Exposition universelle
de Vienne en 1873, avec la carte des monuments historiques, par
M. E. du Sommerard.

— Exposition internationale, Londres, 1874. Rapports de la sous-
commission supérieure de France, par It'DI. G. Lafenestre; Baumyart;
Mirbaux; Lix; de Sommerard.

— Catalogue raisonné des moulages in Musée de sculpture com-
parée au palais du Trocadéro, avec pl.tnches, par M. P. F. Morcou
et M. Louis Courajod, XIVe et XVo siècles.

— Catalogue de la Bibliothèque de la commission des monuments
historiques, par M. Perrault-Dabot.

— Annales du Musée Guinet. Tome ""ingt-sixième. Deuxième et
troisième parties :

Guide pour rendre propice l'étoile q ii garde chaque homme et
pour connaître les destinées de l'année, traduit du Coréen, par
Hong-Tyong-ou et Henry Chevalier. L'ecploration des ruines d'Anti-
noe et la découverte du temple de Ramsès Il enclos dans l'enceinte
de la ville d'Hadrien, par M. Al. Gayet.

— Bulletin archéologique du comité des t ravaux historiques et
scientifiques, 1896, 3e livraison. Chronique d'épigraphie africaine,
par M. Cagnas. — Découverte d'une iacinératiou du 111e siècle et
fouilles d'inhumations mérovingiennes, — Le trésor de l'église
Notre-Dame de Bayeux, par M. l'abbé Deslandes. — Les églises
romanes de l'Ariège, par M. de Lahoniès. — Les fouilles de Saint-
Similien de Nantes. — L'église de Saint- Philbert de Grandlieu (Loire-
Inférieure), par M. Léon. Maitre.

— Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome XIX,
1897, nos 3 et 4; quelques annales de la ville de La Rochefoucauld
et notes, par M. J. Fresmond : Cor grès national des sociétés
françaises de géographie tenu à Saint-Nazaire le ier août 1898.
— Congrès colonial à Bruxelles. — Congrès des orientalistes. —
Classification palethnologique, par M. Gabriel de Mortillet. — Sur
le quatrième centenaire de la découverte de la route maritime des
Indes Orientales.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome IX, 2° et
3e trimestres de 1897. La police municipale à Poitiers au XVIIe
siècle, par ill. Boissonade. — Austrapi.1s ou les Taifales du Poitou,
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par M. A. F. Lièvre. — Quelques ensaisinements de fiefs, par M.
Charapeval de Vyers. M Carré, président, donne un dernier adieu à
Bélisaire Ledain, ancien président de la Société des Antiquaires,
décédé à Parthenay. La révolution au pare de Blossac, par M. II.
Carré. — Documents . sur quelques familles chàtelleraudaises au
XVIe siècle, par M. A. Barbier.

— Bulletin de la Société archéologique de Touraine. Tome XI, 2e,
3e et 4e trimestres de 1897. L'outil en silex le plus usuel à l'époque
préhistorique, par M. l'abbé Bruno. — Monnaies armoricaines, par
M. Peyron, — Travaux archéologiques occasionnés par les fouilles
du sol des basiliques de Saint-Martin, par M. St-Ravel... Note sur la
Cathédrale de Tours, par M. L. Palustre...

— Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département
d'Ille-et-Vilaine. Tome XXVI. 1897. — Terres et maisons nobles. —
Histoire des Carmes en Bretagne, par MM. A de la Borderie et Louis
de Villers. — La villa gallo-romaine de Kerfresac, par M. l'abbé Millon.

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère. 9', 10e et 11e
livraisons de 1897. tre 2e , 3e de 1898. Les grandes époques de
l'architecture religieuse en Basse-Bretagne, par M. le Chanoine
Abgralt. — Le souterrain de Rugéré dans le Finistère, par M. le
comte de Kerdrel. — La révolte du papier timbré et des bonnets rouges
en Bretagne en 1675, par M. J. Lernoine. — Le mobilier artistique
des églises bretonnes, par M. le Chanoine Abragll. —Les corporations
bretonnes par M. Carre.

— Bulletin de la Société de Borda. 1897. 4e trimestre. — Histoire de
la commune de Dax, par M. F. Abbadie. — Une famille de Sainte-
Marie de Gosse, par M. L.-A. Départ. — L'Aquitaine histoire et
monumentale, Bayonne, par MM. Dufourcet et C. C.

— Mémoires de la Société archéologique de Lyon. I vol. 1891-1895.
Comptes-rendus des séances. — Un coin du vieux Lyon, par M. F.
Desvernay.

— Bulletin de l'Académie du Var. Tome XX. 1897. Les seigneurs
de Toulon, par M. Lambert. Archéologie du Var, par M. Rémy Vidal...

— Bulletins d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des
diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers. Année 1897. Six
fascicules. La baronnie de Bressieux, par M. l'abbé Lagier. — Notes
historiques sur Morestel, par M. Auvergne, chanoine. — L'abbaye de
Notre-Dame-de-Valcroissant de l'ordre de Citeaux, au diocèse de
Die, par M. le chanoine Jules Chevalier. — Le chanoine Albanés, bio-
bibliographie, par M. le Ch. J. Chevalier.

— Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre. XXIe volume.
4895-1896. Musée de Bourges : description des bronzes figurés
antiques, par M. D. Mater. — Notes archéologiques sur le Bas-Berry,
par M. E. Chinon. — ... Cinq fers à hosties, par M. le Comte A. de la
Guère .. — Généalogies berruyères, par M. le Comte de Mousabré. —
Bulletin numismatique, par M. de Kersers.

— Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de
France. Sixième série. Tome sixième, 7895. Essai sur l'histoire
monétaire de Beauvais, par M. M. Prou. — La Cryptographie de
Simon Cattaneo, par M. L.-G. Pélissier.

— Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France. 1896.
Rapports et compte-rendu des séances.
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— Mémoires et documents publiés pi,. la Société nationale des
Antiquaires de France. Mettensia. 1. 1897. Auguste Prost, sa vie, ses
œuvres, ses collections (1817-1896). — Catalogue des manuscrits,.
imprimés et estampes relatifs à l'histoi • e de Metz et de la Lorraine
légués à la Bibliothèque nationale, par Auguste Prost.

— Bulletin de la Société archéologique du Vendomois. Tome XXXVI.
1897. Les du Bellay à Glatigny par M. l'abbé Blanchard. — Les grands
jours du Vendomois, par M. Isnard. — I' otice sur Henri de Bourbon,.
marquis de Verneuil, évêque de Metz, et sur son suffragant Nicolas
Cceffetau.

— Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais. Tome XI.
No 160. — Médailles trouvées par Mgr Desnoyers. — Sceaux et
contre-sceaux, par M. Léon Dumuys. —• Les coutumes du péage de
Monsay, 1201, par M. le Chanoine Coch,ard.

— Report of the U. S. National Museum under the diriction of The
Smithsonian Institution for the year ending. June 30. 1803 et 1894.

— Etudes d'ethnographie préhistorique. Fouilles à Brassempouy en
1896 par MM. Ed. Piette et J. de la Porerie.

F. XABIBEU.

Errata

4e série, tome XIV de la collection, T age 171, ligne 7. Au lieu de
Martina lire Matrina.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès de
Madame Frédéric Baron, de Beauvais- sur-Matha ; nous apportons à
notre collègue de la Commission nos )rofonds regrets.

Tous ceux des membres de la Société d'archéologie qui prirent
part à l'excursion du 23 Mai 1889, n'ont pas oublié l'accueil bien-
veillant qui nous fut fait.	 F. X.

Saintes, imp 1•IUS



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archeologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Avril 1898

Le 26 Avril '1898, la Commission des Arts et Monuments histori-
ques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes,
s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, rue de la Loi, sous la
présidence de M. Musset, président.

Etaient présents : MM. Xambeu, vice-président ; Noguès, secré-
taire ; Poirault, trésorier ; Dangibeaud, Jouan, Vigier, Bouquet,
Cantaloube, Clouet, Deschamps, Duvet, Goy, Letard, Morand,
Séry, `I'ermonia.

Excusés : MM. Clénet. Egreteau, Laventure, Privas, Violeau.
M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance.	 •
— Au sujet de la réimpression do l'Economic, de Jean de 13échon,

M. le Président fait remarquer que l'hésitation qui s'est produite à
la dernière séance n'a dû étre que le résultat d'une confusion de
détails, car le ministère s'offre à solder tous les frais, à la seule
condition que l'ouvrage soit réimprimé sous les auspices de la
Commission. D'autre part, le côté historique dudit ouvrage s'har-
monise avec l'esprit du Recueil ; il ne pourrait donc y avoir matière
à opposer un refus. La Commission au contraire a tout intéret â
souscrire â la proposition qui lui est faite. L'Economie paraîtrait
en un seul volume, et comme annexe du Recueil ; la proposition est
adoptée.

— Revenant sur le projet d'une monographie générale des
monuments classés,.-M. Musset rappelle que peu des membres sur
le concours desqu'els on devait compter, ont produit le travail promis.
La difficulté vient sans doute de l'éloignement et du besoin de se
retrouver en face à face avec chaque monument à décrire. En outre,

l'
plusieurs membres ont disparu..I1 serait clone opportun de reprendre

étude de ce,projet. — M. Xambeu insiste sur l'utilité de ce travail
qui permettrait au plus grand nombre de mieux connaître, de mieux
apprécier nos richesses monumentales, les documents relatifs se
trouvant disséminés ça et là. — Après une longue discussion, le
projet est renvoyé au Comité de Publication.

— A propos du plan de la ville de Saintes, dont il a été question

38
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dans la séance du 27 janvier, et qui da' Brait de 1200, M. le Président
prie M. Séry de vouloir bien lui fournir quelques nouvelles explica-
tions. L'honorable membre affirme avoir vu ce plan ; il en décrit le
genre, la forme et les diverses particularités. Bien que quelques
points paraissent assez difficiles à concilier, il convient d'attendre
que M. Guillaud ait fait connaître à .a Commission, le résultat de
ses démarches à la Direction de 13ordelux. •

— Le procès-verbal est adopté.
— M. Xambeu signale, parmi les différentes publications échan-

gées ou reçues, celles qui offrent un intérêt particulier pour la
Saintonge et l'Aunis ; il rend compte du Congrès tenu à la Sorbonne
en 1898.

— Au sujet des réunions des socités savantes qui se tiennent
à Paris, une question émanant du ministère de l'Instruction publique,
soulève une longue discussion. Serait-il plus profitable de faire
ces réunions en Province? Deux opinions se dégagent de l'ensemble
du débat. En province, • on voit des beautés artistiques moins
connues que celles de la capitale ; à Faris tout se centralise, et l'on
peut s'y retremper plus fructueusem3nt que partout ailleurs. En
conséquence, MM. Musset et Iambe r proposent d'émettre le voeu
de conserver les traditions à ce sujet.

— Lettre de M. de Marsy à l'ocras on du prochain Congrès de la
Société française d'Archéologie, qui :e tiendra à Bourges, dans les
premiers jours de juillet. Est délégué : M. Dangibeaud.

Lettre de M. Brutails concernant le clocher de Saint-Michel de
Bordeaux. L'architecte dudit monument, Jean Lebas ou Lobas,
serait saintongeais ; il l'aurait commencé en 1472. M. Xambeu veut
rappeler que le nom de Jehan Lebw• se trouve à l'inscription en
lettres gothiques autour de l'ogive de la fenêtre de l'ancienne
chapelle des Jacobins (rue de l'Ancien Palais) à Saintes.

— Lettre de M. Martineau, offrart à la Commission une repro-
duction du portrait de l'abbé Darge iteuil, dont la vie a été écrite
par l'abbé A. Rainguet. L'auteur partît avoir ignoré l'existence de
ce portrait, qui ne figure pas en tête du volume.

— Lettre de M. Clouet relativement aux Silex à déterminer,
provenant de la grotte du Douhet, et qu'il a remis au musée
lapidaire. Il regrette que les dits objets n'aient pas été remis à la
mairie. Pourquoi ont-ils été relégués dans un coin ? S'associant au
légitime désir de l'honorable membre, la Commission émet le vœu
que les silex en question soient elass:;s dans les vitrines du Musée
de Saintes.

— M. Dangibeaud propose un projet d'excursion aux Essards,
Pont-L'abbé,. etc., pour le 2 juin. — Renvoyé au Comité de
Publication.

La Commission reçoit ensuite les cc mmunications suivantes :
1 0 de M. Deschamps : poteries d'une station préhistorique ; une

rondelle percée d'un trou ; deux oursins perforés ; un couteau
préhistorique, silex noir ; un petit couteau, forme scie ; un coup de
poing chelléen, trouvés à Laugerie, pès Berneuil.

20 de M. Jouan : Trois pièces de monnaies. I. Ecu d'or de François
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premier, roi de France. Exergue : t FRANCISCVS (un point dans le
premier C. (Toulouse) DEI : GRA : FRACO : REX ; armes de France
couronnées, un soleil au-dessus. rj t XPS (deux annelets) VICIT
(deux annelets dans le premier I) XPS (deux annelets) REGNAT
(deux annelets IMPERAT (un trèfle).

Croix fleurdelisée cantonnée de deux F et de deux fleurs de lys.
II. Autre écu d'or t. FRANCISCVS. DE[. GRA. FRANCOR. REX.

R (couronné), champ écartelé de France. Dauphiné ; un soleil en
haut. rf R. (couronné) XPS V[NCIT. XPS. RENAT. XPS. IMPERAT.
G. Dans le champ, croix fleurdelisée accostée de deux dauphins. Le
G. indique probablement Pierre Guérin, maître particulier de la
monnaie à Grenoble en 1547.

Ces deux- monnaies présentent quelques différences dans la
légende avec celles publiées par Hoffmann.

III. Ecu d'or de François II, duc de Bretagne (1458-1481), pièce
mal frappée et un peu rognée, de sorte que les légendes sont
entamées. t FRA(nciscus) DEI GRACI(a) BRI'T'ONV. •DVX.

Le duc couronné, casqué, armé de toutes pièces, visière baissée,
brandit une épée et tient un écu chargé de trois hermines, 2 et 1,
court l droite sur un cheval caparaçonné -à ses armes (trois
hermines). rg' Légende illisible. (Deus in adj+rlori+rrn meant inlende).
Croix trèflée, cantonnée de quatre hermi n es, chargée en coeur d'un
quatre-feuille évidé, ayant un point au milieu dans un double
entourage formé de quatre ogives et de quatre angles. (Poey d'Avant
n" 1307.

30 de M. Morand, deux monnaies : un Claude, moyen bronze ; tin
Gordien, bronze argenté, trouvé à Saint-Saloine ; une clé romaine ;
un fer de lance ; une pierre gravée très fruste, avec cachet qui
demande étude ; une pierre à broyer ; des fragments de verres ; un
vase romain en terre noire, rencontré près d'un tombeau en pierre,
à Saint-Saloine.

4" de M. Ferchaud (de la Jard, près Saintes), une note de M.
Béraud, de Puns : description et empreinte d'un sceau trouvé à la
Fontaine de Charlemagne, près Villars ; empreinte d'un sceau
d'Iterius ([fier), chapelain du prieuré de Saint-Martin-de-Pons ; un
exemplaire du discours sur les médailles d'Anthoine Le Pois 1779.

50 de M. Puirault, une tuile de 1606, avec inscription, provenant
de Varzay.

6" de M. Bouquet, une hache en gré de 0,25 de longueur, pesant
1 kif. 500 gr., trouvée à Fribeau (Corme-Royal).

7° de M. Musset, note sur la bannière des échevins de La Rochelle,
et les livrées de la ville.

Fait et clos les jour, mois et an que dessus.
•

Le Prdsident :
	

Le Secrdtait•e

G. MUSSET.	 J.-L.--M. NOGUÈS.



L'Etendue de l'Election de Saintes

en 1590

La liste des paroisses composant l'élection de Saintes, à la fin du
XVI. siècle, que noTis publions, offre un double intérêt. D'abord,
elle est dressée par châtellenies ; nous ne possédons pas de document
analogue. l3eg6n, en 1698, fait suivre son mémoire sur l'élection
(Archives, t. II, p. 17) d'une nomenclature des paroisses, mais par
ordre alphabétique, de sorte qu'elle ne rend aucun service quand il
s'agit de savoir combien de paroisses comprenait chaque châtellenie
et leurs noms. Les aveux et dénombrements, comme ceux d'Archiac
(Arch., t. III, p. 378) et de 1659 (t. III, p. 396) qui nous fourniraient
de si utiles et si précis renseignements sur la question. n'ont pas
encore été retrouvés pour la plupart de ces circonscriptions.

En second lieu, notre liste donne les chiffres de répartition
d'impôts qui permettent de se faire une idée approximative de la
densité de la population taillable d'une localité par rapport à une
autre. Ainsi, à Saintes, le quartier Saint-Eutrope paie autant que
Saint-Vivien et Saint-Pallais réunis. Saujon est plus imposé que
Jonzac, Eschebrune supporte la plus forte charge de la châtellenie
de Pons, \lontendre ne vient qu'en cinquième rang dans sa circons-
cription, paie moins que Coux, Chatenet, Messac, et une somme
égale à celle de Vibrac, communes qui aujourd'hui comptent parmi
les plus petites du département. Nous pourrions multiplier les
exemples. Le lecteur les cherchera. Mais nous l'avertissons qu'avant
de comparer deux châtellenies il devra s'assurer qu'elles sont prises
dans le même tableau de répartition. Il ne devra pas mettre en
regard une liste empruntée à l'état des gens de guerre et une liste
appartenant à l'état des fortifications, autrement il commettrait de
graves erreurs. Ceci mérite explication et nous conduit à dire où et
comment nous nous sommes procuré cette liste.

Nous l'avons copiée sur les gardes des registres de minutes (lu
notaire Marcouiller, déposées en l'étude de M. Laferriere, notaire à
Saintes. Ces feuilles, en parchemin, ont été rognées, celles ci par le
haut, celles-là par le bas, a6u de les ramener aux dimensions des



— 287 —

cahiers de papier, qu'elles devaient protéger. Malencontreuse
opération, car elle a enlevé la pagination à quelques-unes, et souvent
écourté le texte. Dc plus, le frottement a usé l'écriture des pages
formant les côtés extérieurs de la couverture.. Cependant, la
reconstitution de la liste ne présente pas autant de difficultés qu'on
serait en droit de le croire d'aprés ce qui précéde, parce que deux
fragments assez étendus sont conservés, et le peu de numéros
d'ordre qui subsiste, nous a servi de guide. Les lacunes que l'un
présentait, l'autre les comblait. Nous avons suivi le même autant
que possible n'empruntant au second que les passages absents dans
le premier.

L'un a pour titre : « Autre recepte faicte par le présent receveur
â cause de la somme de 8112 escus 40 sols tournois que les elleus de
l'ellection de Xaintes ont assize et imposée sur tous et chascuns les
habitans contribuables aux tailles des paroisses de la ditto ellection,
assavoir 8000 escus pour employer aux fortifications et réparations
des villes t et places fortes du pais do Xaiutonge, payable en ung
seul payement au XV jdur de fcbvrier'1591, et huit vingt 12 escuz
44 sols tournois pour les frais de la dicte levée, et ce suyvant
les lettres et commission de Mons'eur le duc d'Esprrnon, pair et
colonel de France, gouverneur et lieutenant général, ville et
gouvernement de La Rochelle, données à Xaintes les 24 et 26 jour
d'octobre 1590.... »

Le second étal a pour objet la perception de 1472 écus 48 sols, « à
quoy ils ont esté cottizés pour leur part et portion de la creue levée
pour le payement des gens de guerre, tenant garnison audit pays de

1 Il paraît assez étonnant que, ces réparations présentant un intérêt
général, aussi bien pour les non taillables que pour les taillables,
on n'ait pas suspendu tontes les exemptions. En 1585, le 18 juin,
Henri Ill ordonna aux trésoriers généraux établis à Poitiers de lever
950 muids de blé, les deux tiers en froment, un tiers en seigle,
580 pipes de vin, et 300 muids d'avoine, mesure de Paris. Il prescrivit
que l'impôt frappât les exempts et les non exempts, privilégiés ou
non, nobles ou ecclésiastiques, « attendu que c'est pour la conser-
vation de leurs • biens D. Saintes devait fournir 140 muids de blé,
40 muids d'avoine, 70 pipes de vin, (c'est-à-dire 5.040 boisseaux
froment, 1410 boisseaux d'avoine et 70 piques de vin ; cf. Documents
relatifs à la ville de Saintes, p. 383), avec cette condition pour les
barriques qu'après avoir été marquées, elles seraient laissées en
consignation chez les propriétaires. Cognac, y compris l'élection de
Saint-Jean-d'Angély, est taxé à 00 muids de blé, 30 d'avoine, 80 pipes
de vin.
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Xaintonge », pour les mois de juillet, août, septembre 1591, et 200

écus 80 sols 10 deniers pour les frais.

Begon compte 300 paroisses dans l'élection. Nous en avons ici 27G

formant vingt-et-une châtellenies, baillage de Marennes compris.

Celles de Mirambeau et de Mortagne manquent. Mais nous avons
pu, grâce à des documents publiés ou inédits, indiquer diverses

paroisses relevant de ces chefs-lieux.
Ch. DANGIBEAUD.

La Chastellenye d'Archiac'
(Fortifications et Gens de guerre)

Des habitans de Allas Champaigne; XIII 1 XIII s ; Archiac,

XXIII 1 XLV s ; Art.henac, LXVII 1 ..... ; Baisgne, XVII 1 XX s ;

Barres, LXIII 1 VII s ; 13rye, XXII 1 ..... ; Celles, VI 1 VI s ; Cyerzac,

XII 1 XVIII s ; Germignac, XXXVIII 1 LVII s ; Guimps, XXXIII 1 ..... ;

Jarnac Champaigne, L 1 XX s-; La Chaise, . XLII 1 XLVII s ; Lonzac,

XX (?) V 1 ..... ; Moingtz, XIII' ..... ; Montchaulde, LVII 1 LI s ;

Neulles, VIII I XI s ; Sainct Eugène. XXVI 1 XXX S ; Saincte Leurine,

.XLIX 1 .... ; Sainet Marsault de Cogullet, XV..... ; Sainet Pallais, 3

XXVI' L s ; Sainct Pierre du petit Jeuillac, XIIII 1 XIII s.

La Chastellenye de Barbezieux
(Gens de guerre)

Les habitans de la ville et baronnie de Barbezieux IIII xx VII 1

XV s ; l3erouilh LI' XXXV s ; I3oyresse, VII 1 XX S ; Brye, XXIII 1

,III s ; Chaillac G , XXXII 1 XXXVII s ; Challignac, XXX... L s ;

Condcon, IIII x “ V 1 XXXI s ; Guizengeau, XVIII 1 LVII s ; la chapelle

Maccenaulx XV 1 XXXIII s ; _Martron, XIX 1 ..... ; Magnac (?),

IIII 1 L..... ; Oriolles, XI I XXXII s ; Passerac, XXXIII..... ; Rignac,

XXXII I LII s ; Salles, XXXIIII I XXXII s ; Sainct Aulays, XIII 1

XXVII s ; Sainct Bonnes, XLIIII I XXII S ; Sainct Médard.... ; Sainct

1 Comparée à l'aveu et dénombrement de 1422 (Archives, t. III p.
378) il lui manque La Garde et Neuillac.

2 Saint-Vivien de La Chaise, canton de Barbezieux.
3 Saint-Pallais.du Né, canton de Barbezieux.
4 CI. Archives, t. III p. 401. Aveu de 1659 rendu par le duc de

Richelieu.
5 Berneuil, canton de Barbezieux.
6 Chillac, canton de Brossac;
7 La Chapelle Magenaud, commune de Saint-Aulais la Chapelle

Conzac.
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Paul, VI 1 XLII S ; Sainct Séverin 1, XVII 1 XLVII S ; Vignolies,

X 1 XIIII s ; Xandeville (Y) XXVII 1 VII s ; la somme de VI

XXIIII 1 XIIII s.

La Chastellerye de Challaix

(Fortifications)

Les habitans de Aulmont et Ravignac V' XXXI s ; Bazac, IX 1

XII S ; Brys, XIX 1 XXIII s ; Challaix, XI 1 XXXV s ; Civra;;.....

Eyvières, XXVI 1 VI S ; La Barde et 13ouscamenaulx, XXIII 1 XLIII S ;

La Genetouze, IX 1 ... V 5 ; Médillac, III 1 VIII s ; la seigneurie de

Monbouier et Montgeziers, LXIX 1 XXXIII S ; Poullignac, IX' XLI S;

Rioux-Martin, Sérignac et Cressac, XXX 1 ..... ; Savignac et Meslac,

IIII 1 XXVI s ; Sainct Advix, III 1 LVIII s ; Sainct Agoullins de la

Dronne, XXIII 1 XLIII s ; Sainct Agoullins de la -Dronne, VII 1

XLVIII s ; Sainct Lauren des Combes..... ; Sainct Marie (alias

Saint Morice) XVI 1 XXVIII S ; Sainct Marsault, XIII 1 XX s ; Sainct

Phellix, XVI 1 XX.....

La Chastellenye de Cosnac

(Fortifications)

Les habitans de Sainct Ciers de Cosnac », XXXV 1 XLV s ;

Sainct Dizan du Gua, XXVIII 1 XXVII s ; Sainct Georges ..... 3 ; Saincte

Radégonde....; Sainct Ramée...; Sainct Sorlin, VIII... XX s ,

Sainct Thomas....

La Chastellenye de Coyron A

(Fortifications) -

Des habitans de Bardenac, XI ' IX s ; la terre et seigneurie de

13rossac, IIII xx II 1 I S ; Chastignac, XV 1 III s ; la ville de Parcoul.... ;

Sainct Cyprien 5 , III 1 XVI s ; Saincte Soulléne, VII 1 XL..... ; Sainct

Vallier, XXXVI 1 XVI s.

1 Saint-Seurin, commune de Barbezieux.,
2 Cosnac, hameau de la commune de Saint-Thomas. Cf. Arch. III

p. 406.
3 Saint-Georges-des-Agouts, canton de Mirambeau.
4 II y a trois lignes rongées. Coiron, hameau de la commune do

Bardenac. Cf. Arch. p. 401.
5 Saint- Cyprien, commune de Chatignac.
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La Chastellenye de Cozes

(Gens de guerre)

Dos habitants de Arces ... ; Corme-Ecluze, XXV t XX S ; ozcs,... ;
Gravants, XXI 1 ; Montpellier, XVI 1 XIII s ; Rioulx, XXX..... ;

Sainct André de Lidon 2 , XX..... IV s ; la ville et chasteau de

'I'allemond, LIIII 1 X 	  ; Thaims, VI 	 • `l'hézac, XIII 1 III S....;

XXI t ; somme LIIII XI VIII I XXXIIII s.

La Chastellenye de Didonne

(Gens de guerre)

Des habitans de Médv, XXI I XX s ; Meschiers, LII t ..... ;Sainct

Georges de Didonne, XX. ... ; Semussac, XIX 1....

La Chastellenye de . Jonzac

(Fortifications)

Dis habitans de Antignac....; Clain....; Jonzac, CXI t XV S ; ('hospital

de Grand Vaux a , Il 1 XX s ; Réaux, XXIX 1 X S ; Salignac, XXII 1

V..... ; Sainct Georges de Cubillac....; Sainct Germain de Lusignan,
XXX......XXII s ; Sainct Germain de Vibrac, XXXIIII t X..... ;
Sainct Martin de Nieuil, XXIIII t ..... ; Sainct Martin de Vitaterne,

XII..... ; Sainct Maurice de"l'avernolles, XI t IX s ; Sainct Michel de

Lussac, III.....

La terre et seigneurie de La Barde

(Gens de guerre)

Des habitans do 'Avilie, XII 1 XXX s ; Mortiers et le Breuillis,

IIII t XXXV s ; Sainct .Médard, VIII I XV s ; la somme de XXX 1

XLIIII s.
• Le Bailliage de Marennes

(Fortifications)

Les manans et habitans de la parroisse de Sainct Pierre de Salles,

1 D'après l'aveu de 1059 la chatellenie se composait de Cozes,
Arces, Barzan, Corme-Ecluse, Crézac, Thaims,- Saint-André-de-
Lidon, Meursac, Thézac, les Epaux, Montpellier. A rch. III p. 403.

2 Un nom complètement illisible.
S Commune de Réaux, canton de Jonzac.
4 Entre ces deux châtellenies devrait se placer celle de Mirambeau

comprenant les paroisses d'Aguedelle (?), Mirarnbeau, Saint-Dizan-
du-Bois (?), Sernillac, Semussac, Soubran,
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Sainct Iüllaire, d'Iliers en Brouage, Sainct Sorlin, Sainct Just en

l'Isle d'Arvert• la somme de V e LXXXI 1 XXXV ^.

La Chastellenye de Montandre

(Fortifications)

Des habitans de Bussac, XVIII 1 XIIi s ; Chardes, XVIII 1 XXII S;

Chartuzac, XVIII ' XXII S ; Chastenes et Le Pin, XLVIII ' VIII s ;

Channac, VII 1 XVII S ; Corignac, VII' XVII S ; Coust, LXIV 1 ..... ;

Espiremon, XXVIII 1 XXX S ; Jussas, XVII 1 VI S ; Messac, XXXIX 1

XXXV S ; Montandre, XXXVIII 1 ...:. ; Moulions, XII 1 ..... ;

I'ommiers, XXXIII 1 LIII s ; Poullignac, XXII 1 X S ; RoufTignac,
LXVIII 1 ..... ;Sainct Maurice de Laurencenne, XII 1 XLSt ; Soubz

moullins, XVII 1 XXVI S ; Soumeras, VIII 1 XXXIII S ; 'I'ugeras,
XLII 1 XLV s ; Valles, XXVI 1 LV s ; Vibrac, XXXVIII' XIX S ; la

somme de VI e XIII 1 XX S.

La Chastellenye de Montlieu
(Fortifications)

Des habitans de Challaux, XI 1 ..... ; Champniers, XXXIII 1 ..... ;

Cherzac' et Bédenac, VI'..... ; Montlieu, XIII'..... ; Nevic, XXXIII' ;
Saincte Colombe, IIII s ; Sainct Laurent de Rocq, XVI '...., ; Sainct
Pallais ', XX'..... ; Sainct Pierre d'Orignolles, XXXIIII 1 ..... ; Sainct
Vivien de Champon a , XX 1 ; la somme de IX xx VIII 1 XXXII s.

La Chastellenye de Mornac

(Gens de guerre)

Des habitants de Darcye, XXII 1 ..... ; Montxanxon, V I XLII S ;

Sainct Pierre de Mornac, XLV 1 LV S ; Sainct Vivien du Breuilh,
LVI ' III S ; la somme de VI xx N. 1 XXVIII S.

La Chastellenye de Montguyon

(Fortifications)

Des habitants de Clerac, XX 1 XLVIII S ; Sainct Martin d'Ary,
VI 1 XLIV S ; Sainct Martin de Coust....; Sainct Pierre du Panais et

La Clotte, XXXII' LVI s ; Sai net Nazarien de Sercoul, XXII I XLV';

Vassiac soubz Montguyon, XLVIII 1 XLV S.

4 Chierzac, hameau à égale distance de Montlieu et de Bedenae.
2 Saint Palais de Negrignac.
3 Ce nom nous est inconnu ainsi que celui de Challaux.

39
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La Chastellenye d'Ozillac t
(Gens de guerre)

Des habitans de Champaignac, XXX. I VII s ; Fontaine, L I XV s ;
Sainct Michel d'Ozillac, LIAI I V s ; Saint Symon de Bordes, XL111 ;
Villexavier, XXVII 1 XXV s ; la somme de II C III I LVIII s.

La Chastellenye de Plassac

(Gens de guerre)

Des habitans de Courpignac, XXIII I XI s ; Guytignennes, XIII ;

Lorignac et Le Thirac, XVIII 1 III s ; Neuil le Viroul, XL 1 XXXVI s ;
Plassac , XII I XXI s ; Sainct André de Clion , XXXI 1 XLIIII s ;
Sainct-Fort, XXXIX I XXV s ; Sainct Genys comprins les Ayres,
XX 1 II s ; Sainct Biliaire du Bois, X (?) XI I IX s ; Sainct
Symon de Clemons, VII I XL s ; la somme de II e XXVI I XLVIII s.

La Chastellenye de Pons

(Fortifications)

Des habitans de Advis, L..... XL s ; Ardennes, XVIII 1 ..... ;
Belluyre, XII i XL s ; Bernoil comprins Thérac II1[ 11 XVIII ` X ' ;
Biron, XXV 1 XL 5 ; Boys, LXVI I XXX s ; Drives, III 1 ..... ;
Bougneaulx, XXI I X[II s ; Chadenac, XXXIX I XXXV s ; Champai-
gnolles, LXIIII t LV s ; Coullonges, XLV 1 LV s ; Coulombiers,
XX I XXX s ; Courcoury, XXX 1 XL s ; Eschebonnes, CI' XX s ;

Fléac, XXXVIII 1 X..... ; Gemozac, VI = l XIII I XXXV s ;
Ilusseaulx '. XIX 1 LVII s ; Javrezac, X[ I XX s ; Jazeunes,
XXXVII 1 XXI s ; Lajard, XIX 1 LVII s ; Marignac. LIII 1 XII s ;
Montils, LV 1 VI..... s ; Montignac, III I X s ; Mosnac, LV 1 VI s ;
Perignac, VII 1 XII s.

La ville de Pons en paroisses de Sainct Martin, Sainct. Vivien,
comprins Maschennes, Mazerolles et Valliéres a , III c XVI 1 ..... ;
Préguillac, XXVII 1 XXXIII 5 ; Rouffiac, XXI 1 XIII s ; Sainct
Germain du Seuldre, XXXI 1 ..... ; Sainct Legier, XXXVIII 1

1 Entre ces deux châtellenies devrait se trouver celle de Mortagne
comprenant Boutenac, Brie, Epargne, Floirac, Mortagne, Saint-
André-de-Lidon, Saint-Bomain-de-Beaumont.

Cf. Arch. t. III. Aveu rendu en 1659 par le duc de Richelieu, p. 404.
2 Usseau, commune de Marignac, canton de Pons.
3 Machennes, Mazerolles et Vallières forment aujourd'hui la

commune de Mazerolles.
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XXXVIII s ; Sainct Pallais, X.X.X[II[ 1 L ; Sainct Quentin de
Ransannes, X.XX.VI 1 X LII[[ s ; Sainct Seurin de Pallennes, X.....

XLVI s ; Sainct Sever, X.VIII I II[ S ; Sainct Severin de Clerbize,

V' 111E S; Sainct Simon de Pellouaille.... ;'I'anzac ... ; Tesson, XLIX'

V..... S ; Villard, XLII l XLV s ; Virolles et 1Masdion, XXIII['..... ;

'Ihenac et les Arennes, XXXI' XL S ; la somme de XIX ,- V LI[II S.

La Chastellenye de Royan

(Fortifications)

Les habitans de Sainct Augustin, XXX' V S ; Sainct Pallais,
LXVII' VL;X.1 s ; Sainet Pierre de Royan, VIII xx.' XL s ; Sainet
Sulpice sur Mornac, LXVI' XXX S ; Vaulx, XXX ' V s ; la somme

de III C LXIX ' XXVI S.

La Chastellenye de Sainct Maigrin

(Gens de guerre)

Des habitans de Lamerac, XVII ' XXVI S ; Sainct Ciers, XXI'

XLVI S ; Sainet Maigri r] , XXXVII I LV S ; la somme de LXXVI['

VII s.

Siège de Xainctes de ça la rivière de Charente

(Gens de guerre)

Des habitans de la ville de Xainctes, la somme de CV[[' XL s ;

Saint Pallais les Xainctes, XXXIII' XV S ; Sainct Vivien les Xainctes,

XXIX ' XLVI s ; Sainct Eutroppe les Xainctes, LXVI[' XLVI s ; des

Gons, XIX.. .. ; la somme de II c LVII' XXVII s'.

Le siège de Xainctes de là la rivière de Charente

(Gens de guerre)

Des habitants de Champniers, VI XX VI' V 5 ; Chérac, II1I xx'

XLV S ; La Chapelle XVII ' XXV s ; Louzac et Javrezac, I111' VII S ;

Orlac, I111' VI[.... ; Sainct Assaire, X1X' LVII s ; Sainct Bris,

III' X S ; Sainct Georges de Richemont, V ' I[II s ; Sainct Saulvant,

XIII ' XL S ; la somme de II c LXXIII LV X.

1 En 1584, une répartition de la somme de 400 écus entre la ville
et les faubourgs s'établit ainsi : la ville 170 écus un tiers, Saint
Palais 85 écus un tiers, non compris les villages, Saint-Vivien 58
écus deux tiers, non compris les villages, Saint-Eutrope 85 écus un
tiers non compris les villages. Cf. Documents, p. 361 et 385.
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Le ressort du pont de Xainctes

(Gens de guerre)

Des habitants de I3urlé, II11' V , ; Champaigne, IX VII 9 ;

Crazannes, VI..... ; Eschillais, XXV X s ; Geay, XIX.' XLV e ;
Hippolyte de Biard, XVIII XX s ; La Chaulme, XII' II s ; La
Clipse, V..... ; Lemang, VII 	  ; Monterauld 1 , II'..... ; Nieul prés
Xainctes, XXVII '..... ; Plassay, XXIII'..... ; Pont Labbé, XX'
X.XII e ; Roumegoux, VII XVIII s ; Sainct Denys de Lhoumeau Q,
VI '..... ; Sainct Fort du Brouage 3 ..... ; Sainct Georges des
Cousteaulx, XXV'..... ; Sainct Michel de Lanuelle, V XXVII e ;
Sainct Sortit) de Seschaulx, XXVI..... ; Saint Supplice prez Pont
Labbé, X..... ; Sainct Thomas du Roc, XL s tournois ; Sainct
Vivien de La Vallée, XIX II e ; Saincte Radegonde, V '. ... ;
Sollignonnes, XXIIII'..... ;'Trizay, VIII' XL e ; Varzay, XXIII'.....

Cette liste n'est pas terminée. Il faut la continuer par la

suivante rc laquelle nous n'avons pas trouvé de commencement.

Balanzac, XXIII '..... ; Chermignac, XXVII '..... ; Cormes,
XVIII' VIII S ; Escurac, XII'..... ; De Faraulx s , V' XXXV e ; Le
Chay, XVI '..... ; Les Essards, XV '.... ; Lislatte 5 , III '..... ;
Luchat, VII' XXX. 5 ; Meursac et les Espaux 5, LXIII I XL ;
Nostre Dame de Nancras, X..... ; Pessines, XIII' L e ; Pisany,
XIII' XXII ` ; Restauld, XXXIII I ; Sablonceaux, XX LV s ;
Sainct Jean et Sainct Martin de Sauljon, CXVIII' L e ; Saincte
Gemme, XVIII' XXX s ; Sainct Martin de l'Aguille, VI' LV ! ;
Sainct Porchaire, XX,.... XXX s ; Sainct Romain de Benet,
XLVIII'.....

1 Montherauld, commune de Trizay, canton de Saint-Porchaire.
Saint-Denis-de-Lhoumée. Lhoumée, commune de La Vallée,

canton de Saint-Porchaire.
3 Saint-Fort-sur-Brouage, village de la commune de Saint-Jean-

d'Angle, canton de Saint-Aignan.
4 Faveau, commune du Gua, canton de Marennes.
5 L'Hatte, même commune.
6 D'après l'aveu de 1659, rendu par le duc de Richelieu, Meursac

et les Epanx faisaient partie de la châtellenie et baronnie de Cozes.
Cf. Arch. III, p. 403.
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17 Juin 4574, Tentatives Protestantes, pour faire de La
Rochelle une ville impériale, Bibliothèque Nationale,

Manuscrits Français, 15,553 (Communication de M. Ch.
Dangibeaud).

Avis d'une conférence d'un ministre nommé Alexandre Guyot à
Strasbourg avec le président et l'échevin de La Rochelle pour
remettre la ville de La Rochelle entre les mains de l'Empire ce que.
le président rebuta mais l'échevin secretement l'aprouva de quoy
Guiot donna advis au duc de la Petite Pierre qui en fit faire des
depeches à ceux du Languedoc qui tomberent entre les mains du
prince de Condé qui ne le voulu jamais rendre detestant cette
proposition.

La chose est de très dangereuse conséquence et croy que ce soit
une vraye invention diabolique pour la subversion de nostre estat et
ne peut ce me semble y intervenir remede meilleur sinon par celuy
à quy le faict touche de plus près et voyci le moyen par lequel je
l'ay descouvert.

hier matin un personage des plus affectionés à la paix et repos du
royaulme me vint trouver et discourant avecques moy de plusieurs
choses enfin nous tumbasmes sur les difficultés que faisoit les testes
de Languedoc et me demanda ledit personage si je savois les
occasions qui les faisoit tenir si roydde. Je luy respons que ouy à
mon jugement et après luy en avoir deduict quelques unes que le
porteur vous saura bien raconter il me diet en riant « ce n'est pas
cela, il y a pis que tout ce que vous dictes, mais je ne voudrois pour
chose du monde estre descouvert u. Je l'assuray (hors qu'il parla
hardiment et que jamais il ne luy en arriveroit inconvenient ; alhors
il me diet « vous souvient il point que après la première assemblée
tenue en ceste ville avant la venue de ceux de Languedoc.le président
et l'eschevin de La Rochelle demandèrent congé de s'aller promener;
jusques à Strasbourg pour voir la ville attendant la venue desdicts,
de Languedoc ». Je respons que ouy, alhors il me diet, « il se trouva
pour Ihors audict Strasbourg un ministre nommé Alexandre Guiot
aultrement Alexandre de Vanrias qui pour se trouver malade ne peut
venir voir lesdicts président et eschevin et leur manda qu'ils prinsent
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la pcyne de le venir visiter pour entendre de luy chose de grande
importance ce qu'ils firent et là il leur proposa de la part d'un grand
prince d'Allemagne quy est le prince de la Petite Pierre que s'ils se
vouloit jecter avec leur ville es mains de l'Empire qu'il les assuroit
que leur dicte ville y scroit ressue comme ville libre. Alhors le
président quy n'est sans jugement luy diet « il me semble que vous me
contez des chansons, ne voyons nous pas d'autres villes de l'empire
es portes desquelles pend encores l'aigle, usurpées néantmoings par
les princes voisins, plus voisines et plus utiles à l'Empire que la
nostre, et que l'empereur n'en faict aucun cas ne estime e, il entendoit
de Metz et Cambray. Alhors lediet Alexandre respond «ce n'est pas
cela et ne vous faut arrester à ceste considératyon ear vostre ville
sera mieux secourue si elle en aura besoing car vous a yes les villes
maritimes comme -Embourg, Lubec, et Retz quy premièrement
vous pourront rendre tout office qui vous sera den •et promis,
et au cas que fussiés asiégés les princes voire les plus grands
vous promettront de jecter incontinent cinq ou six mille chevaux
dans la Bourgogne ou la Champagne pour fete diversion.
Alhors le petit président respond et bien a propos a mon
jugement voulant rompre avec ce mauvais garson : «Voulez vous que
je vons die, je ne scat' à quoy nous pourrions estre utiles aux
Allemans sinon à• leur ayder de recouvrer leurs villes occupées
comme Metz, Thou et Verdun et ce pendant nous mettre en un
manifeste danger d'estre remis en la main et pouvoir de celuy quy
nous-feroit recevoir le juste loyer de nostre desloyaulté. A Ce propos
tiny le président estima ne devoir estre plus recherché de telle
chose toutefois l'eschevin, lequel on estime fort disposé â changement,
diet en parlant à l'oreille d'Alexandre, « ce ne prenez garde à ce que
vous a respondu M. le président et sy vous nous pouvez montrer
bonnes lettres et bon tesmoignage de ce que vous nous proposes
faictes le et au plus test car peut estre que quant ceux de nostre
ville les plus aparens plus gens de bien et quy plus tendent à la
liberté , orront parler de cecy il n'est pas inconvénient qu'ils ny
entendent voila pourquoy je vous prie avant que nous partions de
ces quartiers fere en sorte qu'il nous paroisse bien clairement de
l'intencion de ce prince et autres quy ont mesme intention en nostre
endroit. S'il fut diet si fut faict car environ douze jours après lettres
vindrent dudict duc de la Petite Pierre non seulement aux Rochellois
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mais aussy aux deputés de Languedoc, quy (hors se trouverent
venus. Le depesche neantmoings de bon heur et au grand regret des
meschans tumba es mains de M. le prince quy ne peut le tenir
celer. Car le messager ayant faict faulte salla excuser aux deputés.
Par ainsi sachons que mondict sieur le Prince avoit un despesche
pour eux le demanderont. M. le prince le leur communiqua leur
remonstrant neantmoings que cestoit un depesche quy meritoit le
feu plus tost que d'estre mis en lumiére d'aultant qu'il estoit
dangereux ne tendant que à la desolation et ruyne de l'estat. Les
remontrances furent plus amplifiées mais non obstant ces mutins de
Languedoc ne laisseront de poursuivre vivement d'avoir ledict
depesche, afin que ceux quy les avoit envoyés en eussent communi-
quation et toutefois quoy qu'ils montrassent d'estre offencés ne
peuvent obtenir dudict prince de l'avoir et emporter.

Il contenoit promesse de grand secours au cas susdict et ainsi que
tous ceux qui tiennent les armes promissent de ne fore jamais paix
que Metz, 'fou et Verdun ne fussent rendus il y a assez d'autres
mauvaises conditions. J'entan mauvaises à l'estat de la France
et contre le service du roy mais ne l'ayant veu je ne vous en
puys dire autre chose ; or notes que maintenant après avoir
apris ce que dessus j'en communiqua), à MM. de Clervaut
et d'Argenllieu que nie confessarent la chose es±re comme je la
disoye et que mondict situ le prince avoit retenti ledict depesche
de peur que ceux de Languedoc neussent par la moyen d'exciter
leurs hommes plus test a l'entretenement de la guerre que de
fere une bonne paix. M. de Clerevaut m'adjouxta entre luy et moy
quant nous fusmes séparés que il vous a touche autrefois
un propos qu'il ne voulut poursuyvre craignant que vous
n'estimissiés qu'il le vous disoit pour vous fere crainte comme à la
vérité vous autres MM. les catholiques receves de nous les
advertissemens que nous vous faisons en bonne intencion comme si
voulions plus tost vous menasser que servir. Je m'en suys bien
aperceu en le voyage à la Cour qui ma fort desgouster du - tout.
Pour venir au poinct ledict sieur de Clervaut me diet qu'il ny a
rien plus certain (lue aucuns grands princes d'Allemagne a la
suscitation de ce petit fou le duc de la Petite Pierre entendroit à ce
point quy est qu'ils lairront entrer dans la France soit pour le roy
soit pour nous tous les reistres que nous y voudrons mener et y
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estans les revoqueront c'est à scavoir chaque prince ses subjectz et
offrans aux villes de France la liberté offriront quant et quant à la
noblesse pareille et semblable prééminence que à toute la noblesse
d'Alemagne aseavoir que la plus part des ducs contes. et barons
soient souverains en leurs terres. Je vous laisse à penser s'il y en
aura quy tendront l'oreille à ceste chanson et sy en ce temps
turbulent ils en trouveront la musique doulee penses y vous estes
plus sages que may et sy le trouvés bon advertissés en la Cour et
me tenes en vostre bonne grace, jeusse bien amplifié ce memoyre
je vous supplie me renvoier et le rendre à le porteur sans y faillir.



1,0VgrIM 2V 51,A

à Saint-Jacques-de-Compostelle

La publication remarquable faite par M. Nicolaï sur a Monsieur
Saint-Jacques de Compostelle » ', vient d'appeler notre attention sur
la part que l'Aunis et la Saintonge auraient prise aux pèlerinages
de ce lieu célébre.

« Un immense élan de foi, nous dit M. Nico!a'i, a porté durant
neuf siècles les pèlerins du monde entier au pied du tombeau du
grand apôtre de l'Espagne. Vilains, bourgeois, gens de la terre,
hauts et puissants seigneurs, des rois eux-mômes touchés de
contrition, repentants, prenaient un beau jour le bourdon, la
pèlerine et la gourde pour expier à Compostelle ou demander une
grâce. Ils cheminaient par les routes, par monts et vallées,
mortifiant leur corps et leur âme, demandant la charité quand ils
étaient pauvres, et, riches, la faisaient sur leurs pas ; l'hôpital était
au bout des rudes étapes pour les recevoir. Et jusqu'à la Révolution,
les pèlerins de France, de tous les plus nombreux, se sont dirigés
vers la Galice, en longues théories. Seules les guerres avec l'Espagne
ont pu ralentir de temps à autre ce grand mouvement d'où sont
sorties les croisades. »

Ce n'était pas seulement aux termes du voyage que s'élevait un
hôpital pour recevoir les pèlerins.

Au long de ces grandes voies, reste de ces voies romaines, qui.
traversant la France sur divers points, aboutissaient toutes au

1 Dans les lettres d'indulgence accordées par le prieur de Saint-
Vivien de Saintes, on parle des secours de jour et de nuit que le
prieuré, dans le passé, rendait aux pauvres et aux pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle affluant de divers côtés, secours qui
avaient diminué avec la réduction des revenus du dit prieuré.

(Cf. Recueil de la Commission des Arts et Monuments Historiques
de la Charente-Inférieure, 4° série, tome 1«, 2e livraison, avril 1891,
p. 93). — V. aussi la Vie de Saint-Eutrope, Bibl. nat., mss., no3550,
qui débute ainsi : Via Sancti Jacobi : tin orbe Sanctonensi beau
Eutropii, episcopi et ,n.artiris, corpus digne peregrinantibus visitato-
ribus visitandum est. » (Arch. Saint. II, p. 253). Si l'on en croit M.
Dangibeaud, qui ne cite pas ses sources, il existait h l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes, un hôpital a dit des Pèlerins » qui aurait
éte brillé avec tout le faubourg de Saint-Pallais de Saintes, en 1652.
(Bulletin des Arch. de la Saintonge, tome II, p. 294.)

40
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tombeau du grand saint, la charité chrétienne offrait des refuges
aux pèlerins. Sur l'un de ces chemins de Saint-Jacques qui
parcourant la Saintonge par Aulnay, Saint-Jean-d'Angély ou ses
approches, Saintes et Pons, l'on trouve des institutions charitables
qui avaient ce but hospitalier. Nous avons signalé ailleurs les
refuges des pèlerins à Saint-Jean-d'Angély, au prieuré de Saint-
Vivien de Saintes, à l'Hôpital neuf de Pons dont le chemin de Saint-
Jacques traverse les superbes voûtes romanes jugées dignes de
figurer parmi les monuments historiques.

Il était en effet prescrit au prieur de l'Hôpital neuf de Pens de
faire « l'aumosne à tous allans et venons, tous les jours, tant à ceux
du pais que des pèlerins qui vont à Saint-Jacques, sur le chemin
duquel Saint-Jacques est situé son dit hopital » '.

Ainsi, en l'année 1596, de la saint Jean-I3aptiste au 31 décembre,
le trésorier de l'hôpital livrait-il à la femme Cothineau, boulangère,
chargée de la distribution, par chaque semaine, u tant pour sa
nourriture que pour faire les miches aux pauvres pellerins et
passans, quatre quartières de farine de mesture par semaine », soit
108 quartières en tout. A la fin de l'année 1596, les distributions
cessent, les troubles de la Réforme ayant compromis la rentrée des
revenus de l'hôpital, qui était faite, à ce moment, pour dame
Antoinette de Pons, daine de Pons, de Marennes et de la baronnie
d'Oleron,'prise en sa qualité de fondatrice de l'hôpital '.

En dehors de ces lieux de refuge des plus importants, nous
pourrions, avec M. Nicolaï, en signaler quelques autres. C'était La
Maladrerie, près de Pons, l'abbaye de la Tenaille, Pleine-Selve,
l'hôpital de Bordeaux, l'hôpital Saint-Antoine, la Sauve-Majeure oit
les pèlerins venaient pour se confesser, faire leur testament et
recevoir des mains de l'abbé le bâton et la panetière bénits. Là on
leur donnait souvent même un âne ou un cheval pour leur voyage.

D'autres pèlerins prenaient la voie d'eau et s'embarquaient sur
divers points de la côte, notamment à Bordeaux et à La Rochelle.

Le 27 mars 1541 (v. s.), Martin de Recque, marchand de Vienne
en Portugal, tant pour lui que pour Jean Martin de Rocque, son
frère, et Nicolas Bobineau, marchand de La Rochelle, affrètent la

1 Déclaration faite au roi en 1547. Imprimé: (Mes Archives).
2 Compte mss. de 159G. (Mes Archives).
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Marguerite de La Rochelle, du port de 48 tonneaux, commandée par
M e Anthoine Ban net. Le chargement se compose de seigle, papier,
draps, plumes, farines, « pezeaulx », c'est-à-dire des pois et des
chandelles, à destination de Vienne ou Canyne. Le fret est établi à
65 sous du tonneau, avec stipulation que la moitié du fret de retour
reviendra aux chargeurs, et en plus « la moitié des pèlerins s'il
s'en trouvait par delà » ^.

Le 25 avril 1542, Nicolas de La Fousse, marchand du Mans,
affrète à La Rochelle le Jacques d'Olonne, du port de 40 tonneaux.
Le chargement se compose de. seigle, biscuit, moutarde, fil pour
arbalètes, pièces d'Olonne, papier, draps, toiles, merceries,
« esquardes » à destination de la Coulongne ou Betauce 3 , au fret
de 50 sous par tonneau, avec l'obligation, pour le maître du navire,
de rapporter des marchandises jusqu'à l'encombrement de quatre
tonneaux, « et si ledit maitre trouvait par delà aulcuns pèlerins pour
ramener par deçà, ledit marchand en aura la moitié du frect
d'iceulx » ^.

Les documents originaux du moyen âge relatent assez
fréquemment les voyages aux pèlerinages de l'Espagne g.

Le 9 juillet 1423, Jean Herbert, boucher à Bourgneuf, près de La
Rochelle, se propose de faire le voyage de Saint-Sauveur d'Esture
et de Saint Jacques en Galice, et auparavant il donne à sa femme
la jouissance d'une maison et d'un banc à la poissonnerie de la ville
de La Rochelle G.

Le 12 juillet de la môme année, Guillemette de Pons, alias

Garnache, femme de Hugues Fustier, de La Rochelle, part en
voyage pour Saint - Jacques de Compostelle et Saint-Sauveur
d'Esture ; elle fait, avant de partir, son testament, et en outre des
legs faits à son mari, à Pernelle Panier, pucelle, jadis sa

1 Minutes de Lecourt, notaire à La Rochelle.
2 Escardes, chardons à carder la laine. (Lacurne de Ste-Palaye).

— V. aussi dans Savary des Bruslons le mot carde signifiant
instrument pour carder.

3 La Corogne et Betanzos, villes de la province de Galice (Espagne).
4 Minutes de Lecourt, notaire à La Rochelle.
5 V. dans le môme ordre d'idée le testament de Guillaume de

Blanzac, chevalier de la Saintonge, qui déclare en commençant qu'il
va en pèlerinage à Saint-Jacques (Arch. de la Saint. t. I, p. 163).

6 Minutes de Boutin, notaire à La Rochelle, fo 28. Bibl. de La
Rochelle, mss.
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« chambereire », elle donne 20 sous à Notre-Dame-de-Recouvrante,
sans doute cette chapelle en forme de carène de navire qui existait
au couvent des Carmes de La Rochelle.

A la date du 14 juillet suivant, c'est Jeanne Carrelle, femme de
Jacquinet Prévosteau, qui se prépare au même voyage.

Les pèlerinages se faisaient également par procuration.

En voici un curieux exemple tiré des minutes du même l{éliot
Boutin, notaire à La Rochelle.

« ltéliot du Jardin, marinier, bourgeois de La Rochelle, a prias
à faire un voyage à Saint-Sauveur d'Esture et à Saint-Jacques en
Galice, pour Pierre Rideau, de Panprou +, pour le prix de dix escuz
d'or, moitié de poix, moitié assez eompectans, dont il a reçu huit
escus, et les deux promet paier incontinent qu'il aura fait ledit
voyage, parmy ce qu'il sera tenu rapporter testification suffisante
d'avoir fait ledit voyage. Obligent bien l'un à l'autre. Présens
Iluguet Gaudineau et Jehan Pampare, le XXX jour de may l'an
mil IIII XXIII. Sub signo. Double 2 . »

Jeanne Bordinelle, femme de Laurens Blanchet, faisant son
testament le 12 décembre 1422, ordonne également après sa mort,
« ung voyage à Saint-Mathurin de Larchant, dont la chargea
Perrotin Regner, son feu seigneur (sans doute son premier
mari) 5 . )i

On trouve également des traces curieuses des pèlerinages dans
les registres d'assises. Les plaideurs défaillants excipent parmi les
« exoines » qu'ils invoquent de leur absence à l'audience, le fait
qu'ils sont en pèlerinage.

Les exemples suivants sont empruntés aux assises des seigneuries
de Didonne, Meschers-sur-Gironde et de Rochefort-sur-Charente.

En 1368, Isabelle, femme d'un chevalier, nommé Regnaud,
s'excuse par la voix de son mari, en disant : « Qum' est ipsa

1 Pamproux (Deux -Sèvres). Les lieux de pèlerinage devaient étre
San Salvador en Asturies et Santiago en Galice.

2 Minutes de Boutin, notaire à La Rochelle, fo 2l. Bibl. de La
Rochelle, mss. n° 199.

3 Saint- Mathurin de Larchant ou de Largechamp (Seine-et-Marne).
c On y révère Saint- Mathurin que l'on invoque en faveur des
insensés et on y mène de tous les endroits du royaume. n (V. Dic-
tionnaire de Bruzen de La Martinière). — Minutes Boutin, f o 15.
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peregrina Mate :Varie de Rupe A matorum et quod fecerat

votum '. »

En 1457, Méry Faure ne comparait pas aux assises parce qu'il
est allé au pèlerinage de Saint-Eutrope de Saintes.

En 1463, Jean Richier excipe de son « veage de Monseigneur
Saint-Jacques » pour obtenir le renvoi de sa cause ; d'autres, de
leurs voyages à Saint-Nicolas, à Saint-Lienne p.

Aux exemples que nous venons de citer, il faut en ajouter un
autre relaté dans les Monuments originaux de l'histoire de saint

Yves, publiés en 1887 par M. de La Borderie. 3

Guillaume Bellech paroissien de Quariani, i appelé comme témoin
des miracles de saint Yves, dépose qu'après la mort de ce saint,
ayant entendu parler des prodiges que Dieu faisait sous le nom du
vénéré breton, il avait fait voeu d'ètre son « homme a, et cie donner
annuellement 6 deniers pour obtenir sa guérison. Et il ajoute que
cela se passait sur une route proche de La Rochelle, au diocèse de
Saintes, oit il était, se rendant comme pèlerin à Saint-Jacques.

C'est qu'en effet, comme nous l'avons observé en commençant, la
Saintonge était traversée par l'une des grandes voies qui conduisait
à Saint-Jacques.

La première passe par Saint-Gilles, Montpellier'et Toulouse et va
au pont d'Aspe ; c'est celle qui dessert la vallée du Rhône, la
Provence et l'Italie.

La seconde passe par Notre-Dame du Puy, Sainte-Foy de Conques
et Saint-Pierre de Moissac.

La troisième vient de Sainte-Magdeleine de Vézelay, Saint-
Léonard en Limousin et Périgueux.

1 Rocamadour (Lof). Arch. de M. le duc de La Trémoïlle.
2 Saint-Nicolas, serait-ce Saint-Nicolas ou Niclashourg, dont le

nom véritable est Port (Lorraine) ou Saint-Nicolas aux Bois
(Picardie) oit l'on vénérait Ies restes de Bernard Arquet (Bruzen de
La Martinière)? ou serait-ce Saint-Nicolas, de La Rochelle, oa les
plaideurs étaient appelés parfois à jurer sur les relique de saint
Antoine qui y étaient conservées. (Arch. de La Trémoïlle). Quant à
Saint-Lienne, ce serait la chapelle de Saint-Lienne (Sanctus
Leontins), à La Roche-sur-Yon, ou celle du .même nbm 'placée prés
de Croix-Chapeaux (Charente-Inférieure) aujourd'hui Senglenne et
Saint-Glenne, connues comme lieux de pèlerinage. 	 .

3 Cf. Bulletin des Arch. de la Saintonge, tome XVI, 2e liv., mars
1896, p. 123.

. 4 Carltaix, diocèse de Quimper.
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Le quatrième itinéraire va de Paris à Compostelle ; c'est le nôtre.
Il passe par Saint-Martin de `l'ours, Saint-Hilaire de Poitiers,
Saint-Jean-d'Angély, Saint-Vivien et Saint-Eutrope de Saintes,
Pans, Plassac, Mirambeau, Etauliers, Blaye et Bordeaux. I

`fous se réunissent en Espagne à Puenta La Reina (ad pontein
Regiirae).

Il y avait en plus des voies accessoires qui venaient se rencontrer
avec les voies principales.

Somme toute, jusqu'à l'amélioration des routes au XVIII e siècle,
ce sont les voies romaines qui étaient devenues les chemins de
Saint-Jacques.

Il est intéressant de rappeler avec M. Nicolaï les chansons qui
font mention du passage des pèlerins en Saintonge. Il existe une
curieuse image coloriée du XVIII° siècle qui représente saint
Jacques entre deux pèlerins et le miracle célèbre du pendu de San-
Domingo de la Calsada.

Autour de la. représentation scénique est figuré un cantique
spirituel, dit la Grande chanson des Pèlerins de Saint-Jacques, où
il est question de notre région.

Quand nous fûmes dans la Saintonge,
Hélas ! mon Dieu,

Nous ne trouvâmes point.d'églises
Pour prier Dieu..

Les Huguenots les ont rompues
Par leur malice.

C'est en dépit de Jésus-Christ
Et. de la vierge Marie

Nous prions, etc. 2 »

1 Dans des documents administratifs relatifs à Auché (Vienne),
cette route est fréquemment appelée route d'Espagne (Arch. de la
Vienne, C. 48) ; — Dans l'aveu et dénombrement d'Aulnay du 10
juillet 1412, on indique près de Villiers-Chizé a. un grand chemin
chaussée appelé le chemin des Peregouins. n (Arch. Saint. t. XV,
p. 155):	 -

Dans de nombreux documents poitevins, les noms donnés à cette
voie rappellent les pèlerinages de Saint-Jacques.

2 Cf. Les chansons (les Pèlerins de Saint-Jacques... s'imprime à
Compostelle, in-24 (1718) ; — Noëls et cantiques imprimés à Troyes
depuis le X VI& siècle jusqu'à nos jours, par Socard. — Paris, Auhry,
1865.
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Puis les pèlerins s'en vont ainsi jusqu'à Blaye oû ils s'embarquent.
Dans une seconde de ces chansons, se retrouve l'inquiétude

inspirée par les hérétiques de la Saintonge qui, en effet, avaient
laissé dans notre pays des traces encore visibles des luttes ardentes
qui eurent lieu entre catholiques et protestants.

« Nous nous mimes à cheminer
Droit à Paris pour nous rendre ;
C'est pour la Saintonge passer,
Prions Jésus qu'il nous défende.
Des ennemis par sa puissance .
Ceux qui voudroieut par hérésie
Empêcher nos bons désirs :

Prions Jésus, etc.

A Luzignan avons passé,
De Saintes à Pons, puis à Blaye
Là où nous faut embarquer
Pourvu que nous ayons monnoie.
Puis à Bordeaux la claire voie
Aux Jésuites sommes allés
Qui nous ont donné grand' joie
Pain et vin pour notre souper.

Prions Jésus, etc.

Puis encore,

Quand nous fûmes en Saintonge
Le meilleur pays du monde ;
Mais il y a de méchantes gens
Ils s'en vont sur les passages
Pour nous voler notre argent.

Nous prions, etc.

A plusieurs époques, il est réel, en effet, que les routes de la
Saintonge n'offraient pas une grande sécurité ; l'occupation anglaise,
les temps qui l'accompagnèrent ou la suivirent avec les Plusquallec,
les Jacques de Poils et les Belleville, les désordres des troupes
indisciplinées de l'époque de la Réforme ou même de la Fronde y
ont laissé de tristes souvenirs.

Et cependant à plusieurs époques, les rois protégeaient les
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voyageurs et les pèlerins notamment et en particulier ceux qui se
rendaient à Saint-Jacques.

Des pièces de comptabilité relatives à notre province en font foi.
Le 12 juillet 1480, Pierre de Morelles, prêtre-cardinal de l'église

dc Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, et procureur général
du chapitre de cette église, donne à M e Guillaume du Val,. receveur
ordinaire du roi, en ses pays de Saintonge, ville et gouvernement
de La Rochelle, quittance de 40 livres tournois sur la somme de 80
livres que la dite église prend sur la dite recepte, au chapitre des
fiefs et aumônes, en deux fois, (le 60 livres l'une et de 20 livres
l'autre, à la Toussaint et à l'Ascension. Signé à la requête dud.
Morelles, par Ilunault et J. 1?alanguin, notaires à La Rochelle I.

Une procuration aux mêmes fins est donnée le 24 janvier 1491
(v. s.), par les administrateurs de Saint-Jacques'. En voici la copie.

In nomine D.)mini, amen. Anno a nativitate ejusdem domini
millesimo quadringentesimo nonagesirno secundo, vicesima quarta
die menssis januarii in mei notarii presencia testiumque infrascrip-
torum presencia personaliter constituti, Reverendus dominos
Dominus Fernandus de Castro, decanus Compostellanus a , Andreas
Fernandi, Johannes Calvjno, cardinales, Johannes de Melgareso,
cantor, dominus Didacus de Castilla, scolasticus, Nicholaus de
Azenedo, thesaurarius, Rodericus Petri, Johannes de Sancto
Jacobo, Gundissalvus de Jahen, bachalarius, Gundissalvus Luppi,
Stephanus Doderia de Mures, Johannes de Medina, Johannes
Pellagii, Johannes de Mondragon. Johannes Fernandi, Gometius
Ballo, Didacus Nunis, Fernandus de Agenedo, Petrus Didaci de
Quadorniga, Jacobus de Comeyro, Rodericus de Agenedo, Fernan-
dus de Fonseca, Petrus de Crunia, Johannes Roderici, Franciscus
de Vamunde, Canonici Compostellani, in turre nova, in quo loco ipsi
domini acta capitularia exercenda soient congregari, omnes
unanimiter concordes citra tamen quorumcumque suorurn procura-
tonal per eos hactenus quomodolibet constitutorum, omnibus
melioribus modo, vià, forma, jure et causa quibus melius et
efficacius debuernut et potuernut, feeorunt, constitueront, creaverunt

1 Bibl. nat. Pièces originales. Vol. 2049. Dossier 46.702, de
Morelles. Communication de M. Luguet.

2 Bibl. de La Rochelle, mss. 642, fo 49.
3 Compnug.
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et solempniter ordinaverunt suum verum, certum, legitimum et
inclubitatum procuratorem., actorem, gestorem et nuncium specia-
lem, videlicet honorabilem virum Johannem de Sancto Johanne,
sartorem, civem Cruniensem, specialiter et ex expresse ad ipsorum
Dominorum constituenciuni nomine, petendum, habenduni et
obtinendum a prudenti et honorabili viro domino Guillelmo du Val,
regio receptore in oppiclo de Rupella, vel ab alio quovis receptore et
officiali regio in code ra oppido octoaginta francos aureos quos
prefati domini decanus et capitulum Compostellanum perpetuo
habent annuatim situatos in codern oppido de Rupella in redditibus
regiis per previllegium xpistianissimorum regum francorum fi nie
Compostellane ecclesie concessos. Qui prodicti octoaginta franci
aurei eisdern decano et capitulo debiti sont et pertinent de anno
domini millesimo quadringentesimo nonagesimo primo proxime
preterito. Et ad ipsorum dominorum constitnentium nomine et
quamtumque quitanciam et litteras solucionis de predictis octoaginta
Francis aureis de dicto anno millesimo quadringentesimo nonagesimo
primo debitis eidem Guillelmo du Val vel alii cuilibet receptori
dandum et concedendum. Quam quitanciam sen litteratu solucionis
ab ipso suo procuratore, suo nomine, datam et concessam, ipsi domini
constituentes ex nunc prout ex tune ratam et firmam habuerunt
et habueri voluerunt. Et ad faciendum, dicendum, gerendum et
exercendum quoscumgiie actus, protestaciones et diligencias eidem
negocio pertinentes quemadmodum ipsi domini constituentes
facerent et dicerent si personualiter interessent, ad quod omne
faciendum et exercendum, suam plenariam facultatem et proprieta-
tern ' eidem Johanni Johannis, procuratori suo, dederunt cum
omnibus suis incidentibus et dependentibus annexis et conexis.
Promictentes se ratum, gratum perpetuo habituros quidquid
per dictum suum procuratorem super eodem negocio actum, dictum,
gestum vol procuratum fuerit, sub ypotheca et obligacione omnium
bonorum mobillium et immobillum sue mensse capitulari pertinan-
tium. De quibus omnibus et siugulis prefati domini constituentes
unum sibi vel plura instrumentum et instrumenta petierunt in
publica forma fieri et dari. Acta fucrunt bec Compostelle in
prefato capitulo Compostellano, anno, die et mense quibus

1 Ou potestatem.

41
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supra presentibus ibidem dictis, Petro de la Grana et Johame
Roderici et Francisco de Vaamonde, .canonicis Compostellanis,
testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.

J. A. archidiaconus et magnas vicarius
canon icus Compostellanus, Andreas Fernan-
di, canonicus Compostellanus, J. de Mel-
gareso, cantor Compostellanus, M. Intlico _

magister et canonicus Compostellanus, N.
thesaurarius Compostellanus.

Et ego, Johannes Garsie, clericus Com-
postclknensis diocesis, apostolica auctori-
tate notarius necnon locum tenens unius de
nnrnero notariorum civitatis et capituli
Compostellanorum, quia promisse protes-
tatis dacioni unacum prenominatis testibus
presens interfui caque omnia et singula sic fieri, vidi et audivi et in
notant sumpsi, uncle hoc presens publicum potestatis instrumen-
turn, manu aliena fideliter scriptum exinde confeci, signoque et
nomine meis solitis et consuetis, unacum subscriptionem eorumdem
dominorum de capitulo Compostellano sighavi in (idem et testimo-
nium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

Suivent les signatures dont nous donnons le fac-simile r réduit
au quart.

Le mouvement des pèlerins n'avait pas diminué avec l'ère
moderne, comme en témoignent les renseignements recueillis par
M. Nicolaï clans l'ouvrage cité.

Les registres de l'hôpital neuf de Pons pourraient nous fournir,
s'ils avaient été conservés, de nombreux exemples du passage des

1 Bibl. de La Roch. mss. 642, fo 49.
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pèlerins au XVIIIC siècle. Deux mentions ont seulement, à notre
connaissance, échappé à la destruction.

Le 3 avril 1720, Laforgue, prêtre, attaché à l'Hôpital neuf, prie
M. Boullenger, trésorier de l'hôpital, « de bailler 13 livres 15 sols
9 deniers pour viande et autres provisions fournies pendant ce
carème aux pauvres et pèlerins passans à l'hôpital après avoir
consommé le boeuf salé à mardy gras dernier ».

Le 11 avril 1720, c'est un autre mandement de « bailler 15 sols à

trois jésuites pèlerins pour leur passade » '.
Le mouvement des. pèlerins avait même constitué en dernier lieu

des dangers pour la sécurité publique, beaucoup de mendiants et
de vagabonds couvrant leur vagabondage d'un prétexte de
pèlerinage ; des désordres avaient eu lieu aux frontières, et les
rois, au XVII siècle, avaient été clans la nécessité de réglementer
les pèlerinages. Nous renverrons à cet égard à l'ouvrage de M.
Nicolaï qui passe en revue les dispositions prises par le pouvoir
royal à cette occasion.

Georges M USSEL

1 Documents mss., dans mes archives.

VA1-LIA.
Nécrologie

Les sciences historiques viennent de faire une perte considérable
dans la personne de M. Tamizey de Larroque. e Né le 30 décembre
1828 à Gontaud (Lot-et-Garonnel, où il remplit pendant dix années
les fonctions de maire (1860 . 1870), Philippe Tamizey de Larroque
s'appliqua de bonne heure aux travaux d'érudition ; une activité
prodigieuse servie par une critique sagace lui permit d'atteindre à
d'excellents résultats. Nos lecteurs n'ignorent pas qu'un savant du
XVII° siècle, Peiresc, a particulièrement attiré son attention ; il
n'est pas besoin d'insister sur la masse des renseignements qu'on
trouve dans ces volumes des Lettres de Peiresc, si admirablement
annotées par lui et dans le recueil considérable qu'il publiait
concurremment des Correspondants de Peiresc. Mais nous tenons
à rappeler ici que notre regretté collaborateur n'était pas un savant
avare de ses trésors ; il mettait au contraire avec une obligeance
inépuisable sa science qui ne l'était pas moins, au service de tous
ceux qui s'adressaient à lui ; la riche collection qu'il avait formée
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au pavillon Peiresc, et les innombrables relations qu'il avait nouées
avec presque tous les hommes d'étude, lui permettaient presque
toujours de satisfaire aux desiderata de ses correspondants. En
1875, l'Académie des inscriptions récompensait ses travaux en le
nommant correspondant de l'Institut, et, quatre ans après, le gou-
vernement à son tour lui décernait la croix bien méritée de la
Légion d'honneur. La destruction par un incendie, de sa bibliothè-
que, il y a quelques années, lui causa un profond chagrin, en même
temps que la maladie et l'affaiblissement de sa vue, sans arrêter
son activité, lui rendaient le travail plus difficile. Il n'est pas
possible de dresser ici une liste complète des oeuvres de ce fécond
érudit. La plupart sont éparses dans les recueils périodiques les
plus variés qui se disputaient sa collaboration. v Nous empruntons
au Polybiblion (juin 1898, page 537), d'otr nous extrayons cette
courte biographie, la liste des mémoires de Tamizey de Larroque
qui intéressent plus particulièrement l'archéologie ou l'histoire de
notre contrée.

Quelques notes sur Jean Guiton, le maire de Lu Rochelle (1863, in-
80. Extrait de la Revue d'Aquitaine). — Observations sur l'histoire
d'Éléonore de Guyenne (1864, in-80). —De la question de l'emplacement
d'Uxellodunum (1685, in-80. Extrait de la Revue d'Aquitaine). — La
reprise de La Floride, publiée avec les variantes sur les manuscrits
de la Bibliothèque impériale (Bordeaux, '1867, in-80). — Gérard-
Marie Imbert. Première partie des sonnets exotériques (in-80). 

—Documen ÿ relatifs ù Urbain Grandier, (Paris, 1879, in-80). — Lettres
inédites de Fortin de La hoquette (La Rochelle, 1888, in-80). —
L'amiral Jaubert de Barrault et les pirates de La Rochelle. Pièces rares
ou inédites. (Paris, 1894, in-80). — Notice sur le soldat l.a Pierre
d'Unet, prés de Tonneins, qui traversa le.pertuis Breton à la nage
pour apporter au roi des nouvelles de l'Ile de Ré. — Lettres inédites
de Balzac. (Paris, 1874, in-40. Extrait du tome ter des Mélanges
historiques, collection de documents inédits sur l'histoire de France).
— Louis de Foix et la tour de Cordouan (1864). — Bertrand de
Vergnolles. Mémoires de choses passées en Guyenne (1621- •1622. (Paris,
1869, in-12). — Note sur Mademoiselle de. Maurès (1874). — Lettres
inédites de Benjamin Priolo (1877. Extrait du tome 1V des Archives
de la Saintonge). — Lettres du comte de Comminges, ambassadeur
extraordinaire de France en Portugal ('1885. Extrait du tome XIII des
Archives de la Saintonge). 	 G. M.

Musées
Le Musée de Saintes vient, d'acquérir un curieux jeton en cuivre.

.Sur la face, on voit Louis XIV à droite ; sur le revers, un vaste
chateau-fort avec tour fortifiée en avant ; an - dessous, ARX
CHAPVTIANA, 1691, et au-dessus, SECVRITAS LITTORVM.

Le diamètre est celui d'une pièce de cinq francs.

Fouilles et Découvertes
SAINTES. - Tout près de l'endroit où des paysans avaient

découvert un tombeau d'enfant dont le Musée de Saintes possède
le mobilier, on a trouvé un second tombeau d'enfant, niais les objets
recueillis ne se composent que d'une petite assiette rouge, d'un
petit vase en terre noire, et de fragments de verrerie.

Ces objets sont au Musée de Saintes.
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ROYAN. - En creusant le sol, M. Prépoint, jardinier, habitant
Maisonfort, près Royan, a trouvé, à une profondeur de trois mètres
dans de la pierraille, deux cranes de dimension extraordinaire, et, à
côté, de petits vases qui, par leur forme, remontent certainement à
une époque très reculée.

(Conservateur de Marennes, dimanche 14 novembre '1897).

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE. - M. Emile Davril a découvert, il y a
quelques mois, dans le bois d'Enlias, commune de Saint-Georges-
de-Didonne, près de la route de Royan à Cozes, dans le voisinage
du pont, dit le Pont-Rouge, quarante et une pièces de monnaie dont
4 en or, une en argent doré et 36 pièces en argent ou billon. Ces
pièces étaient accompagnées d'une épée tellement rongée par la
rouille qu'elle est tombée en morceaux lorsqu'on l'a retirée du
sable. Voici la description de ces monnaies dont je dois la
communication à M. Davril, par l'obligeant intermédiaire de M.
l'abbé Merlet, curé de Saint-Georges-de-Didonne.

Charles VII. Grand blanc au briquet. Dr. KAROLVS. FRANC. REX.
Ecu da france timbré d'une couronnelle et accosté de deux briquets
dans une rosace trilobée. — Rev. (Briquet). SIT. NOMEN, etc. Croix
cantonnée de deux briquets et de deux fleurs de lis clans une
rosace. Frappé par le duc de Bourgogne. (No 40 des Monnaies
royales d'Hoffmann).

Charles VIE. Grand blanc, + KAROLVS, etc. Ecu de France entouré
de trois conronnelles dans une rosace trilobée. Rev. SIT. NOMEN,
etc. (étoile). Croix cantonnée de deux couronnelles et de deux fleurs
de lis dans une rosace. Billon (4 pièces). (No 36 d'Hoffmann).

Charles VIII. Carolus pour le Dauphiné. (Rose). KAROLVS.
FRANCORVM. REX. Grand K couronné ; à gauche une fleur de lis,
à gauche un dauphin. Rev. (Rose). SIT. NOMEN, etc. Croix ornée de
quatre couronnes, cantonnée de deux fleurs de lis et de deux
dauphins. Billon. (Deux pièces). (No 22 d'Hoffmann).

François Ier . Douzain à la croisette. t FRANCISCVS f D t G T
FRANCOR + REX. Ecu de France dans une rosace. V sous la pointe.
Rev. SIT. NO. DO. BENEDICTVM. G. T. croisette dans une rosace.
Turin. (2 pièces). (N o 108 d'Hoffmann).

François Ier. Douzain du Dauphiné. t FRANCISCVS FRANCORVM.
REX. (Rose). Ecu de France. (Dauphiné). Au-dessus un dauphin. —
Rev. (Rose). SIT. NOMEN, etc. Croix cantonnée de deux F
couronnés et de deux dauphins (Grenoble). (No 100 d'Hoffmann).

François Ior . Douzain dit Franciscus. t FRANCISCVS. GRA, etc.
Grand F couronné entre deux fleurs de lis. Rev. SIT. NOM EN. etc.
Croix couronnée de 4 fleurs de lis. (Rouen). (N o 101 d'Hoffmann).
3 pièces.

Henri II. Douzain aux croissants. i' HENRICVS. 2. DEI. G.
FRANCORVM. REX (trèfle). Ecu de France ent re deux croissants
couronnés ; en dessous B. Rev. SiT. etc. 1549. Croix fleurdelisée
formée par huit croissants et cantonnée de deux croissants et de
deux H. (Rouen ?) (No 74 d'Hoffmann).

Henri II. La même, marque X. (Villefranche). 1550.
Henri IL La môme, marque M. (Toulouse). '1550.
1-Ienri II. La mème, marque D. (Lyon). 1550).
1-Ienri H. La même, marque A. (Paris) ; l'une de 1550, l'autre de

1551.
Henri II. La même, marque H. (La Rochelle). 1551 ?
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Henri II. Demi gros de Nesle. t IIENRICVS Il. DEI. G. FRANCORV.
REX (couronnelle). Grand H couronné au milieu de 3 fleurs de lis.
Rev. (Couronnelle). SIT. NOMEN. DNI. BNEDICTVM (couronnelle).
1551. Croix fleurdelisée. Dessous, lettre A. (Paris). (N o 72
d'Itofniann).

Henri II. Demi-Teston. IIENRICVS. H. DEI. D G. FRANCO. REX.
Buste cuirassé. Rev. XPS..... 1555. (Rose). Un G sous l'écu couronné,
cantonné de deux H couronnés. (No 34 d'Hoflmann.)

François II. Teston. HENRICVS. II. D. G. FRANCO. REX. M. Buste
cuirassé. Rev. Ecu de France, accosté de deux H couronnés. XPS.
VINCIT... 1560. (N o 35 d'Hoffinann).

Charles IX. Teston. CAROLVS. VIII. DG. FRANCO. REX (un point
dans VO de FRANCO). Buste lauré et cuirassé à gauche. En dessous
un signe en forme de 9. Rev. t SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC. M. D.
L. XIII. Ecu de France accosté de deux C couronnés. (N o 10
d'Iioffman n).	 •

Charles IX. Teston. CAROLVS. NIAI. D. 8 G. FRAN. REX. Tète de
reptile, suivie d'un croissant su r monté d'un signe peu visible. Buste
lauré et cuirassé à gauche. Rev. (Croix). SIT. NOMEN. DNI (?) S.
BENE (un navire) M. D. LX.. VI. 1. Ecu de France accosté de deux
C couronnés. En dessous un K renversé.

Charles IX. Le même sans les signes particuliers du précédent.
Lettre H. (La Rochelle). M. D. LXV.

Charles IX. Le même. Lettres H. K. M. Revers, lettre K. Date,
1563?; à la suite un navire sur un croissant. Lég. du rev. SIT.
NOME. DNI. BENEDICTUM.

Charles IX. CAROLVS. 9. D. G. FRANCO. REX (une ancre). — Rev.
XPS. VINCIT. XPS. REGNAT, etc. 1569. Lettre L.

Charles IX. Demi teston. t CAROLVS. IX. D. G. FRANCO. REX.
Ecu de France couronné. Rev. t SIT. NOMEN. DNI. BENEDIC. 1567.
Croix fleur delisée formée de 4 C, au centre un G. (Poitiers). 2 pièces.

Navarre

Henri d'Albret. — t HENRICVS. D. G. NAVAR. D. B. Ecusson
couronné mi-parti de France et de Navarre. Rev. t GRATIA. DEI.
SVM. ID. QVOD. SVM. Grande croix pattée dans un double cercle à
quatre lobes, ayant un annelet à chaque saillie. Bill. douzain. (V.
Poey d'avant. Monnaies féodales. II. 187. No 3407. PI. LXXII!. No 5.)

Espagne

Philippe II. Ecu. Dr. DOMINVS. MIHl. ADIVTOR. Buste à droite.
Une main en dessous. Rev. Lég. PHS. DG. IIISP. REX DVX. BR.
Ecu cour onné. En dessous un Z renversé. Or. Poids 3,3.

Philippe II. Ecu. Dr. PHILIPPVS. D. G. HISP. REX. C. HOL. Buste
à gauche. Rev. DOMINVS. MIIII. ADIVTOR. Ecu couronné. Or.
Poids, 3,3.

Philippe II. Ecu. Dr. DOMINVS. 1HI11. ADIVTOR. Buste à droite.
Rev. PHS. D. G. HISPANIARV. REX. CO..... Ecu couronné. Or.
Poids 3,3.

Jeanne La Folle et Charles Ic r . Ecu. Dr. IOANNA ET o KAROLVS
oo. Ecu couronné dans un cercle entre une étoile et une autre
figure fruste. — Rev..... FIISPANIARVM. REG .... ET. SICIL..... Croix
pattée dans un quatrefeuilles fleuronné. Or. Poids 3,3.

Ferdinand et Isabelle. 3 blancs et un demi-blanc rognés.

Angleterre

Henri VI. Petit blanc. Dr. HENRIC. t D. G. R. AGL. Z. FRANC.
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Un léopard couronné (fruste). Rev. Légende illisible). Ecu écartelé
de France et d'Angleterre croisé par une croix terminée par des
fleurons.

Duché de Gueldres et de Juliers

Charles le Téméraire. Dr. KAROL. DVX. GELR. IVL. Personnage
debout tenant une croix` de la main gauche. Rev. MONET (étoile)
AVRE (trois étoiles) GELR. Un écu au centre accompagné de trois
écus, un à chaque angle. Ecu central mi-parti, à deux lions
ou deux léopards lionnes montants affrontés ; écu de gauche, aigle
•à deux têtes ; écu de droite et écu en pointe, un lion montant à
gauche. Argent doré. Poids, 3 gr. 	 G. M.

Découvertes préhistoriques
40 — Un morceau de poterie arrondi, avec rainure sur le contour,

percé d'un trou, ayant pu servir de poids pour enfoncer les filets
dans l'eau à l'époque préhistorique. (Trouvé au Maine-Février,
commune de Berneuil).

20 — Deux oursins fossiles de la période c rétacée, tous les deux
perforés, ayant dû servir de parure. (L'un trouvé dans la station de
Mourez, l'autre au Chaillaud, commune de Berneuil).

30 — Un couteau préhistorique en silex noir. — 2 grattoirs préhis-
toriques en silex noir.

40— Une encoche travaillée pour l'Acier les baguettes en os ou en
bois à l'époque préhistorique (silex noir). Ces quatre objets ont été
trouvés Chez-Chaillot, commune de Berneuil.

50 — Un instrument chelléen en forme d'amande. (Trouvé à
L'Augerie, commune de Berneuil). 	 A. DESCHAMPS.

Divers

Une revue savante, très savante, annonce les réparations ent re-
prises au clocher de l'abbaye de Saintes par l'Etat, sous la direction
de MM. Ballu et Rullier. Après avoir dit qu'il y avait danger de voir
le monument s'écrouler sur la tête des soldats du 6e de ligne, elle
ajoute : « il est fâcheux qu'on ait été obligé de remplir les ouvertures
des fenêtres : c'est la solidité aux dépens de l'élégance. n Il est surtout
fâcheux que le docte rédacteur ne se soit pas renseigné avant d'écrire
cette phrase, s'il avait pris cette peine, il n'aurait pas accusé les
architectes d'une faute de goût inqualifiable, il aurait appris que
ce remplissage est aussi utile que les échafaudages, et que l'un
disparaîtra avec les autres. C'est une mesure de prudence élémen-
taire. On a simplement étayé la coupole, pendant la durée des
travaux, et pour cela on a bouché les fenêtres. Non seulement le
clocher ne perdra rien de son élégance, il en gagnera beaucoup,
puisqu'on le rétablit tel qu'il était au moment de sa construction.
On ouvrira toutes les baies maçonnées au XV . siècle, c'est-à-dire à
une époque ou le clocher menaçait ruine. 	 Y.

TARIF DES DROITS DE LEXECUTEUR DES SENTENCES CRIMINELLES DE
LA SENECHAUSSGE ET SIEGE PRESIDIAL I)E LA VILLE DE LA ROCHELLE. —
Pour décoler 120 I . — Pour bruler 100 I. — Pour rompre 60 I . —
Pour pendre 30 1. — Pour le fouet 10 I. — Pour la marque sur une
épaule 5 1 . — Pour la marque sur les 2 épaules 10 1. — Pour l'expo-
sition au carcan 10 I . — Pour couper le point 40 I . — Pour la ques-
tion ordinaire et extraordinaire 15 1 . — Pour !amande honorable 10 1.
— Pour couper ou perser la langue 10 I. — Pour decoler en effigie
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60 I . — Pour rompre en effigie 30 t . — Pour pendre en effigie 15 I . —
Pour bruler en effigie 50 t. — Pour attacher au potetiu ou potence
les sentences pour les autr es peines prononcées contre les contu-
max, comme bannissemens à temps ou à perpétuité, fouet et flétris-
sure, galères, ou de la question ordinaire et extraordinaire 15 t.

On observe que le présent tarif n'est que pour lexecution des
sentences qui se font dans la ville de la Rochelle, car si elles sont
executées ailleurs, hors la ville, on augmente la taxe suivant la
distance des lieux.

On observe aussy que pour les executions cy dessus establies,
que c'est lexecuteur qui se fournit de tout ce qu'il luy est neces-
saire lorsque lexecution se fait dans la ville de la Rochelle, car s'il
se transportait ailleurs soit pour rompre ou pour pendre, le juge
criminel des lieux luy fait fournir dechafi'aut et de pottence.

Il n'y a que pour les effigies que l'exécuteur ne fournit point de
tableau. On délivre un exécutoire pour cet article suivant le prix
convenu entre le procureur du roy et celuy qui fait le tableau.

L'Exécuteur est obligé dexposer les corps de . ceux qui sont
executés soit aux fourches patibulaires ou autres endroits indiqués
par les sentences, sans que pour raison de ce il luy soit rien payé.

Délivré copie du susdit tarif au sieur Lemercier le 6 juin 1755.
(Archives du Présidial.)	 DE R.

Projet d'excursion en Vendée, du 16 Août au 14 Septem-
bre 1898. Ecrire à, M. Jules Robuchon, 3, rue du Moulin-h,-
Vent, à Poitiers.

Quelques Errata pour l'article sur Ars
LIVRAISON D'AVRIL 1808

Page 233, ligne 28, lire enlevàt.
Page 234, ligne 18, supprimer de.
Page 235, ligne 35, lire : une litre.
Page 236, ligne 1, supprimer de. — Ligne 30, supprimer la croix.
Page 240, ligne 13, lire : une petite custode,
Page 241, ligne 20, le clifiteau fut bâti vers 1600 par Josias de

Bremond et non 1662 par son petit-fils.
Page 242, ligne 16, ajouter : Jean-Louis de Bremond fut tué l'année

'1652 au combat de Montancey en défendant le drapeau qu'il portait.
A ce noème combat contre les Frondeurs, son fils cadet Pierre de
Bremond, marquis de Migré, fut blessé mortellement et mourut
l'année suivante. — Ligne 33, lire :l'aigle éployé d'or au vol abaissé,
langue de gueules (la langue rouge). — Ligne 37, lire histoire
généalogique.

Page 243, ligne 24, supprimer d. — Ligne 32, ajouter : Ies seigneurs
de Balanzac sont connus depuis le milieu du XII° siècle. Ars leur
venait sans doute de leur alliance avec la famille de Brie, près
Cognac. Gombaud était leur prénom ; niais la famille des Gombaud
a pu avoir mime origine.

Page 24.4, ligne 4, supprimer: la marquise. — Ligne 15, lire : du
Chastellier. — Lire : Albin.

Page 245, ligne 14 ; lire: in forluria virlutenn : suavit. — Ligne 15,
lire virlulern Ars, virlute Mars.

Saintes. — Im p . Has.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archeologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 29 Juillet 1898

L'an 1898 et le jeudi 28 Juillet, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Ar-
chéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses séances, rue
de la Loi, 11. sous la présidence de M. Musset, président.

Etaient présents :
MM. Xambeu, vice-président ; Poirault, trésorier ; Clénet, secré-

taire-adjoint, membres du bureau ; Jonan, membre titulaire ;
Cantaloube, Gallut, membres du Comité de publication ; le Comte
de Croze-Lemercier, Deschamps, Goy, Morand, membres corres-
pondants.

Excusé : M. Laventure.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Comte Joseph de Bremond d'Ars, au Château de la Porte-

Neuve par Riec (Finistère). est admis comme membre correspondant.
• M. le Président communique : 1 0 Un projet d'excursion en Vendée,

dirigée par M. Jules Robuchon, membre de la Société des Antiquaires
de l'Ouest.

2° Une demande de souscription pour l'érection h .Bordeaux d'un
monument à la mémoire de Léo Drouvn. Le Bureau de la Commission
regrette de ne pas pouvoir répondre â•cet appel.

30 Une pétition adressée â M. le Directeur des Beaux-Arts, dans
le but d'empêcher la démolition d'une construction militaire du XII°
siècle, une des plus belles curiosités de la ville de Nevers. Au nom
de la Commission, une lettre appuyant cette demande sera envoyée
à la Direction des Beaux-Arts.

4° Une circulaire du comité d'organisation de l'Exposition de 1900,

réclamant le concours des membres des Sociétés d'Archéologie, afin
de compléter l'exposition du matériel et des procédés de la viticulture
et de la vinification, tels que : vieilles chartes, estampes, instruments
et appareils autrefois en usage clans les diverses régions viticoles.

A ce propos, M. le Président dit que des recherches faites dans.
les actes des notaires antérieurs à 1789, fourniraient certainement
des documents intéressants.

50 Une autre circulaire demandant les renseignements nécessaires

l'
cour former en 1900, la partie rétrospective de l'exposition de
éclairage en réunissant les divers objets ou dessins anciens.
Le résultat de ces recherches sera communiqué au Comité

départemental de l'Exposition de 1900.

M. Xambeu mentionne les publications reçues ou échangées et

42
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signale les différents travaux qui peuvent intéresser les membres
de la Commission.

M. Dangibeaud envoie une note, dont M.. le Président donne
lecture, à propos du document qu'il publie dans le numéro du
Recueil, relatif à un projet de livraison de La Rochelle au duc des
Deux-Ponts. Il fait remarquer que la date n'est pas exacte ; elle est
simplement approximative, l'original n'en portant pas, mais si on
rapproche ce document d'un passage du Journal de François de
Symeilh. chanoine de Saint-André de Bordeaux, imprimé clans le
tome XIIIc des Archives historiques de la Gironde, page 256, on
voit que la date est très probablement erronnée et doit être reportée
de deux ans en arrière.

On lit en effet que « le roy adverti que le Comte Palatin et un
aultre prince d'Allemagne, nommé le duc des Deux-Ponts, voulaient
entrer en France avec graves forces pour se joindre au prince de
Condé et le favoriser en cette guerre, trouva moyen de réunir
6000 reistres. » Ce passage est daté du commencement de Février
1569. Il a trait vraisemblablement à la même affaire que celle du
document de 1571. D'autre part, \Volfgeng de Bavière, clue des
Deux-Ponts, mourut à Nexon, près de Limoges, le 11 juin 1569. Il
ne peut donc deux ans plus tard, faire négocier la livraison de La
Rochelle.

La Commission reçoit ensuite les communications suivantes :
1 0 De M. Morand : trois monnaies. I. Pièce gauloise en argent

doré. II. Pièce consulaire, trouvée à Saint-Saloine. III. Pièce d'or
de Justinien. IV. Petite plaque de bronze doré. Sa forme triangulaire,
les traces très visibles d'une croix latine et l'anneau qui est à son
sommet, permettent de croire que cet objet devait servir d'ornement.

20 Da M. Musset : I. de la part de M. Phelipot, membre corres-
pondant de la Commission, un estampage d'un bronze trouvé à l'ile
de Ré, faisant probablement partie d'un harnachement. IL Fragments
en terre sigillée, genre Palissy, antérieurs à 1570, provenant de
fouilles faites à La Rochelle et dont les semblables se retrouvent
également à l'ile de Ré. III. Acte d'une étude de notaire de La
Rochelle, daté du 19 octobre 1570, et ayant pour titre : Donation
faite par Jeanne d'Albret à Montgommery, de la terre de Genis en
Périgord, en récompense de ses bons services dans la conquête de
la Basse-Navarre et du Béarn.

30 De M. Goy : I. Plusieurs ornements de bronze etperles trouvés
dans le cimetière de Chérac. II. Deux monnaies romaines, un jeton
et un liard. III. Lecture d'une note sur une station préhistorique de
silex taillés au lieu dit Chez-Landard, commune de Chérac.

40 De M. Deschamps : I. Pièce gauloise en argent et une pièce
romaine eu bronze, trouvées à la Jard. II. Un Auguste. trouvé à
Chérac. III. Un poids représentant une nef du moyen âge à un mât.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait et clos les jour, mois et an que dessus.

Le Président :	 Le Secrétaire-Adjoint :

G. MUSSET.	 E. CLENET.



QUELQUES NOTES HISTORIQUES SUR MONS

Canton de Matha

Par M. EGRETEAUD, Instituteur à Aujac

La commune de Mons est située dans le canton de Matha. L'ouest
et le nord sont arrosés par l'Antenne et le Briou qui vient de 13resdon
et passe à St-Ouen, Massac, Haimps, Fresneau et hors.

Un autre ruisseau qui prend sa source au village de la Vrignolle,
l'arrose au centre. Au midi, un autre cours d'eau sépare Mous du
département de la Charente.

Comme le Briou, ces deux derniers petits ruisseaux sont des
affluents de l'Antenne, jolie petite rivière qui va se jeter dans la
Charente et dont les bords enchanteurs ont inspiré plus d'un poète.

Le bourg de Mons, placé sur un petit monticule qui domine toute
la plaine qui s'étend à l'est, est, somme toute, peu remarquable.
Seulement, cette commune, qui est très aisée, possède d'importants
villages dans lesquels on remarque de somptueuses et élégantes
maisons bourgeoises. Nous citerons notamment le village de la
`fâcherie, le plus important, puis ceux de Chevallon, les Grandes et
Petites Ecures, Romefort, le Breuil aux Moines, La Vrignolle et
Lam ber ni ère.

Nous parlerons plus loin de ces villages, ainsi que de la Frâguée et
de la métairie de Bouquessu.

Voies de Communication

Le territoire de Mons est traversé notamment par deux routes
importantes et très fréquentées : celle de Matha à Cognac et celle
de Matha à Saintes.

De plus, les moyens de transport sont facilités par la nouvelle
ligne des chemins de fer départementaux de Cognac à Saint-Jean,
qui possède deux gares à peu de distance, Prignac et Migron.

Mons dépendait autrefois (le plusieurs seigneuries, mais toutes
relevaient du comté de Matha.

La plus ancienne pièce que nous connaissons sur Mons, est un
contrat de 1218, par lequel Robert, comte de Matha, donne en fief
à Hugues de Mons et Chevallon, tine portion de bois qui lui appar-
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tenait dans le bois Adier, moyennant dix sols ; la terre d'Arleville
pour dix autres sols, ainsi que le droit de péage de Varaize,
moyennant cinquante sols et le droit de tenir une foire tous les ans

Chevallon.

Le 6 janvier 1293, par un autre contrat en latin, Guillaume
Ilugot, demeurant en la paroisse de Saint-Sulpice, a vendu à

Ybellon de Rochefort, chevalier, seigneur de 'Tors, tout ce qu'il
pouvait tenir à hommage lige du dit seigneur en la paroisse de
Tors, Prunrperna (Prignac), Mons et Saint-Arède (Saint-liérie),
soit en terres cultivées et incultes, prés, bois, vignes, maisons, cens,
poules, chapons, deniers, rentes, terrages, complans de vigne et
corvées, moyennant le prix et somme de 60 sols, monnaie courante
renonçant à tous droits et privilèges à ia croix prise et à prendre. t

Le 5 mai '1535, Adrien de Montbron, chevalier, conseiller
chambellan ordinaire du roi, et dame Marguerite d'Archiac, son
épouse, étant au logis noble de Beaulieu, paroisse de Bagniseau,
font un partage de tous leurs biens entre leurs quatre enfants,
François, René, Louis et Jean de Montbron. Ce dernier eut dans son lot
diverses terres entre autres Thors, les Jarries, les Escures, 13reuilles,
les paroisses de Prignac, Mons, Sonnac, Siecq, etc., etc. Ce partage
fut modifié par un testament du 25 octobre de la même année qui
lui-môme fut annulé par un autre du 5 décembre 1544.

Dans ce dernier testament, Charles d'Authon, sieur de Mons
est nommé exécuteur testamentaire. Le dit sieur de Mons et
Odes de Pressac de la Chaise, figurent aussi comme exécuteurs
testamentaires, dans un testament de François de Montbron, du 29
janvier 1545.

Le 7 avril 1580, Martial Audier, sieur de Montchenil, fait à
André de Bourdeille, comte de Matha, un aveu et dénombrement
au nom de Catherine d'Authon, dame de Mons et des Fosses-
Bouynes (paroisses d'Aujac et d'Aumagne.)

Le '15 septembre de la précédente année, demoiselle Catherine
d'Authon, dame de Mons et des Fosses-Bouynes, avait rendu
hommage de ce qu'elle possédait à André de Bourdeille, comte de
Matha.

1 Inventaire des titres du comté de Matha, t. 1ef, page 172.
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Le 4 janvier 1592, Catherine d'Authon, alors veuve de François
de la Garde, sieur de Nanteuil, vendit à Pierre d'llous, écuyer,
sieur de Lussinot, la terre et seigneurie de Mons et toutes ses
dépendances, moyennant 16,200 livres.

Il ne s'agissait pas naturellement de toute la terre de Mons, mais
du fief seulement de ce nom.

Le 26 avril 1606, à la suite de différends entre le comte de Matha
et les seigneurs de Mons, Thibaud, greffier de la cour de Matha,
délivre des extraits de plusieurs sentences qui justifient que diverses
terres, notamment Mons, Chevallon, Thors, Châteaucouvert, les
Bernardières, etc., relèvent et sont de la juridiction de Matha.

Le 28 novembre 1719, demoiselles Françoise et Iléliette de
Goussé, messire Georges de Goussé de Puy Ballon, leur frère,
seigneur en partie de Mons, vendirent à Charles de Goussé de la
Roche Allard, la terre et seigneurie de Mons, moyennant 18,700
livres. Notification de cette vente fut faite aux greffes des seigneuries

de Matha, Chevallon et Thors. Dans cette vente, la métairie de
Bouquessu, qui dépendait de Chevallon, pour les lods et ventes, était
estimée 7400 livres ; le fief des Fosses-Bonynes qui relevait du
comté de Matha, 800 livres ; le fief du Bois Patin ou d'Auton, qui
relevait de la seigneurie de Jarnac-Charente, 300 livres, et enfin la
métairie de la Picterie qui relevait à la fois de Thors et de Prignac,
4000 livres.

En 1738, le sieur Jean Barbotin, procureur fiscal de Mons, fit
comparaître Antoine Roturier devant le sénéchal de Matha pour
être condamné à lui payer deux boisseaux de froment, mesure de
Matha, de rente noble, sur une pièce de terre ou ousche appelée la
Charronne, proche la Frouse, paroisse de Courcerac. Mal lui en
prit, car le procureur fiscal du comté de Matha intervint et justifia
que cette rente était légitimement due au comte de Matha. Aussi,
par sentence du.seneehal du 6 septembre 1738, le sieur Barbotin
fut-il débouté de sa demande et condamné aux dépens.

Ce procès durait encore le 19 août 1740, époque à laquelle le sieur
Barbotin interjeta appel de la sentence rendue le 6 septembre 1738 ;
mais il perdit de nouveau son procès, car on exhuma des pièces
ayant figuré dans un autre procès entre Jean Ménard, sieur de Bais
Boucard et le marquis de Bourdeille en l'année 1676, qui justifièrent
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que les biens possédés par le sieur Barbotin provenaient d'un
condamné â mort nommé Dubreuil. '

Vers l'année 1750, une partie de Mous appartenait à une famille
de Romefort. C'est probablement cette famille qui a donné son nom
au village qui existe aujourd'hui. Dans l'assemblée générale du 4
février 1789, des trois ordres de la sénéchaussée de Saintonge,
pour demander l'établissement d'Etats provinciaux, M. J. IIucquet
était députe du 'fiers-Etat pour la paroisse de Mons.

Chevallon

Ce village se trouve sur la rive gauche de l'Antenne qui, dans cet
endroit, se compose de plusieurs branches.

En 1218, lingues de Mons, seigneur aussi de Chevallon, reçut en
fief de Robert de Matha, entre autres, le droit de tenir une foire
tous les ans à Chevallon.

En 1347, le mercredi avant la Saint-Michel, Pierre Giraud,
chevalier, sire de Chevallon, rendit aveu de sa terre de Chevallon :
« tenue et mouvante du château de Matha à achaptement de dix sols
«à payer à muance d'homme,•rendu au seigneur Robert de Matha,
« consistant en l'herbergement du dit Chevalin et le moulin du dit
« lieu, assis à, l'entrée du dit herbergement ; la haute, moyenne et
« basse justice et seigneurie en la paroisse de Mons, sous le gariment
« dudit Giraud. Tous les bois depuis l'eau, rivière du dit Moulin,
« jusqu'au rival d'Ausseure et de là au Port Bretet. Plus une pièce
« de bois appelée la Vergne, prés celle de Seguin d'Authou,
« chevalier de la Bernardière. Une pièce de bois appelée l'Isle Claire,
ic au delà de la grande eau de Chevallon, au lieu appelé la Tasche et
« plusieurs autres pièces de bois, prés et vignes en différents lieux.

« Plus avoue' tenir le gobetage, c'est à savoir, la mesure
• pour vendre vin ès tavernes que je et rues prédécesseurs
« avons accoustumé à bailler ès arbargemens aux Chanvea de la

'fâche. » Il déclare ensuite plusieurs pièces de pré et de terre en
différentes paroisses.

Item. — Les déffends de Eves qui durent dès le mosnard de
« Bardon jusqu'aux Eves de Monseigneur Hugues d'Authaon,
« seigneur du dit lieu. »

I Inventaire des titres du comté de Matha.
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Après quoi il porte en arrière fiefs tout ce que « M. Seguin
d'Authaon tient de lui en féage à hommage plein à 10 sols de
devoir en la paroisse de Migron. »

. « Tout ce que tient de lui M. Geoffroy Barthomy, prêtre, en féage,
« à cause de Yve, sa femme, à hommage lige à deux esperons de

devoir, aux paroisses d'liemps, Mons et Sonnac. »
En 1347, le jeudi avant la saint Michel, Pierre Giraud rendit

aveu du fief de Chevallon.
Le 7 avril 1485, une transaction passée devant Thibouère, notaire

royal à Saint-Jean-d'Angély, mit fin à un procès entre Eustache de
Montbron, comte de Matha, et Yolande de Montbron, clame do la
Chapelle de Chevallon, au sujet des foires et marchés qui se tenaient
au grand carrefour de la ville de Matha, et qu'en raison des guerres
on avait transportés près du château, pour la sûreté des
marchandises. Par cette transaction, il fut reconnu que tous les
marchands qui établiraient leurs marchandises en dehors de leurs
fenêtres, paieraient annuellement, à la saint Eutrope, 3 sols tournois
de rente par étal au dit de Montbron.

Le 18 avril 1498, une enquête fut faite par Julien Amaury,
sénéchal de Saint-Jean-d'Angély entre Louis Bouchard, écuyer,
seigneur de Saint-Martin et de Chevallon, et dame Jeanne de
Montbron, darne de Matha, au sujet du fief de Barbelot et autres
lieux sur lesquels la dite enquête constate que les seigneurs de
Matha avaient perçu le droit d'agrier ou terrage, et que ces lieux
étaient autrefois en bois et une partie en terres labourables, et que
le père de la dite dame les avait arrentes à plusieurs particuliers
pour être plantés en vigne au droit de terrage ou agrier.

Le 14 juillet de la même année, transaction passée devant
Johannon, notaireroyalàSaint-Jean- d'Angély, entre messireEustache
de Montbron, vicomte d'Aunay, seigneur de Maulevrier et Matha,
tant en son nom que comme héritier de Jeanne de Montbron, sa soeur,
d'une part, et noble et puissant Louis Bouchard, seigneur de Saint-
Martin et de Chevallon, sur plusieurs contestations qui étaient entre
eux au sujet de la terre de Chevallon, par laquelle il a été arrêté et
accordé entre les parties savoir : le dit puissant seigneur de
Montbron, consent que le dit seigneur de Saint-Martin et les siens
jouissent des lieux contentieux et des terres essartées et à essarter
et qu'il ait au dit Chevallon droit de juridiction moyenne et basse et
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ce, moyennant la somme de 100 livres que le dit seigneur de Saint-
Martin a payée au dit seigneur de Montbron.

Le 20 octobre 1499, une saisie du grand péage de Matha fut faite
en vertu d'une commission de sieur Guillaume de la Croix,-
sénéchal de la châtellenie de Thors, lequel péage était alors possédé
par le sieur de Chevallon, faute de paiement d'une somme de
vingt livrés que' le seigneur de Thors avait à prendre chaque année
sur ce péage en vertu d'un acte du 18 octobre 1292, passé sous le
seel de Saint-Jean-d'Angély et celui de Matha et par lequel acte
Robert de Matha reconnaît que «Ebles, alias Eblon de Rochefort,
seigneur de Thors, avait pour raison de lignage, de ancienneté en son
gariment, soixante-quatorze sols de rente à prendre sur son péage
de Mastas le dimanche de la quintaine et que le dit Ebles en avait
encore acquis huit livres d'Arnaud Bouchard, seigneur de Fauries.
Le dit seigneur Robert (le Mastas donne encore au dit Ebles 8 livres
6 sols de rente en accroissement de fief, faisant le tout la somme (le
20 livres, qu'il consent que le dit Ebles prenne et perçoive sur les
péages du dit Matha, à condition (le les tenir du (lit seigneur de
Maffia. sous l'hommage et devoir qu'il devait lui faire pour raison de
son fief.

Le 29 décembre 1502., François Bouchard, seigneur de Saint-
Martin de la Coudre et de Villepouge, fournit un aveu et dénombre-
ment à noble et puissant seigneur Christophe de Môntbron, vicomte
d'Aunay, seigneur de Maulevricr et de Matha, à cause de son
château de Matha, a foi et hommage lige, au devoir d'un marbotin
d'or apprécié à 25 sols tournois, à muance d'homme, savoir « le
« chaste' et chastellenie, terre et seigneurie de Chevallon, situé et
« assis, le dit chastel en la baronnie de Mastas, en la paroisse de
« Mons, fossez, fuye, garenne, four et moulin, tenant le tout
« ensemble. »

Il n'y est point fait mention du droit de gobetage ; mais il porte
les mômes arrière fiefs « sous les mômes foy et hommage et devoir
« susdits, et à cause (le Matha, les foires et marchés du dit Matha, le
ir four à ban et le chauffage du dit four dans les bois de la dite
« seigneurie, le péage et traverse du dit lieu, dix !ivres tournois de
« rente sur les amendes et fami-droit. Les terrages, terrageries et
o complaris des paroisses d'Aujac, d'Aumagne, Villepouge, Courcerac
« et autres droits et devoirs, cens, rentes, dépendant de la seigneurie
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« de Chevallon, fours, moulins, bian, corvée, homes tenant en fiefs et
• arrière fiefs, et autres hommes, couchans et levans, et autres droits "
« et devoirs d'icelle seigneurie. »

Le 14 mars 1487, dénombrement rendu par Jean Chassé, écuyer,
seigneur de la Chaume, à Louis Bouchard, seigneur de Chevallon,
à hommage plein, à trois sols de devoir de morte main, de plusieurs
pièces de pré et vigne assis à la Combe à l'Osme de la Desmére,
paroisse de Prignac.
- 18 mai 1507, aveu en parchemin rendu par François Bouchard,
seigneur de Chevallon, à noble et puissant seigneur Christophe de
Montbron. Cet aveu est conforme à celui de 1502.

6 Octobre 1508. Par un contrat passé à Saint-Jean-d'Angély, noble
homme François Bouchard, seigneur de Chevallon, vend à messire
Adrien de Montbron, seigneur de 1'illefort, dix livres tournois de
rente annuelle qu'il avait sur la prévôté et fami-droit de la terre et
baronnie de Matha, autrefois acquise par François Bouchard, père
du dit vendeur, des héritiers de feu Yoland de Montbron, pour le
prix et somme de 300 livres payées comptant.

26 février 1521, fui hommage fait à messire Adrien de Montbron,
par François Bouchard, fils aisé de Louis Bouchard, de toutes les
choses que le dit Louis son père avait acquises de Jean Juvénal des
Ursins et ses cohéritiers, enfants de feu Yoland de Montbron, qui
est la terre et seigneurie de Chevallon.

Le 20 septembre 1526, existe un autre aveu rendu par Jehan
Gommard, tuteur de Jehan Bouchard, fils aisé du dit François
Bouchard et rendu au dit seigneur Adrien de Montbron.

Par un acte de partage du 2 mars 1576, la terre de Chevallon
passa à Claude Bouchard d'Aubeterre. Il devait donner une soulte
de 5000 livres à sa soeur, Jeanne Bouchard d'Aubeterre, fille de
Louis d'Aubeterre, de la branche de Saint-Martin de la Coudre et
Gémozac. Elle avait épousé Louis de La Rochefoucauld, quatrième
fils de Jacques de illortemer qui avait eu en partage la terre de
Roissac (Charente).

Comme cette soulte ne fut pas payée, la terre de Chevallon passa
à la maison de La Rochefoucauld, dans la personne de Louis de La
Rochefoucauld.

Le 17 mars 1583, Claude Bouchard d'Aubeterre, seigneur de
Chevallon, rendit aveu à André de Bourdeille, comte de Matha. Le

43
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15 septembre 1579, un même aveu avait été rendu du même au
m môme.

Louis de La Rochefoucauld étant mort fort jeune, sa veuve se
remaria d'abord en février 1589 â Charles de Brémond, baron
d'Ars, puis, en troisièmes noces â Jacques de Pons de la Case. Cette
dame avait eu de son premier mari : 1 0 Isaac de La Rochefoucauld,
seigneur de Roissac et Chevallon qui, le 13 février 1606, donna â
bail â Pierre Prévost, tous les fruits et revenus des Châtellenies
de Chevallon, Prignac et les Ecures, moyennant 6,300 livres pour
trois années.

En 1606, le 26 avril, le greffier Thibaud, de la Cour de Matha,
délivre plusieurs sentences, entre autres une qui justifie notamment
que la terre de Chevallon dépend de la juridiction de Matha.

Isaac de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur non seulement de
Roissac mais de Chevallon, comme nous l'avons dit précédemment,
eut deux saurs : Charlotte, morte sans alliance, et Judith, mariée à
Charles de Saint-Gelais Breillac.

Il avait épousé, en 1605, Jeanne de Pons, fille de Jacques et de
Judith de Montbron. Se sentant prés ile mourir, il fit son testament
en 1638. Il laissait plusieurs enfants : 1 0 Léonor de La Rochefoucauld ;
20 Judith, mariée â Léon Chesnel des Réaux d'abord, puis à Louis
d'Escodeca ; 30 Gabrielle, mariée â Jean de la Tour de Paisac ; 40
Claude qui épousa François d'Agris, et 50 Sylvie, mariée
Benjamin de Beauchamps, des Bernardières.

Isaac de La Rochefoucauld, par contrat passé le 19 juillet 1607,
devant Thibaud, notaire â Matha, avait affermé pour 3750 livres, à

messire Claude de Bourdeille, comte de Matha, les contraignables
ainsi que les droits de foires, marchés, plaçage au dit Matha, ainsi
que les droits do lesches et doubles lesches ' sur les bouchers et les
péages.

Le 3 février 1608, Jacques Vincent était juge de la chatellenie de
Chevallon. A cette date, son épouse, Guillemette Gauthier, qui était

1 Les droits de lesches se percevaient tous les quinze jours par
les bouchers, sur le pied de trois sols quatre deniers par chaque
boucher. Les doubles lesches se payaient les jours gras. Ce droit
consistait en la langue et le premier alloyau du boeuf roi que l'on
appelait le boeuf violet en certaines provinces. C'est le boeuf que les
bouchers promenaient le jeudi gras dans les rues.
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séparée de biens, fit un partage avec Judith de Montbron, épouse de
Jacques de Pons de IVlarsan.

Ceci dit, revenons aux seigneurs de Chevallon. Par testament
fait en 1638, année de sa mort, Isaac de La Rochefoucauld, laissait
h son fils Léonor, la terre de Chevallon, ainsi que Roissac, Gensac,
Marville et le Châtelar, paroisse de Passirac.

Le 9 septembre 1648, il épousa Lydie de Lanes, fille de Charles,
marquis de La Roche-Chalais et de Françoise Vigier, dame de
Luchet. Il mourut vers 1668, laissant un fils et deux filles Léonor
et Henriette qui épousa, le 28 septembre 1671, Jean de Saint-Gelais
de Lusignan-Monchaude et Lydie, mariée en août 1675 Pons de
Pons, comte de Roquefort.

Au commencement du XVIII^ siècle, la terre de Chevallon était
passée par suite d'alliances â la famille de Crevas. Henriette de
Saint-Gelais avait épousé, en effet Louis Emmanuel cIe Crevas,
marquis de Cinge et seigneur par sa femme de Chevallon.

Le 19 mars 1717, ce personnage rendit un acte de foi et hommage
à messire Henri Bourdeille.

• Des difficultés très graves se produisirent entre le vassal et le
suzerain. Un procès très long se déroula devant les juges de Saint-
Jean-d'Angély. La terre de, Chevallon fut môme réellement saisie.

Le 28 novembre 1719, les demoiselles Françoise et Héliette de
Gousse et Georges de Gousse de Puy-Ballon, leur frère, seigneur
en partie de Mons, vendirent â Charles de Gousse de La Roche-
Allard, la terre et seigneurie de Mons, moyennant 18700 livres.
Les notifications de cette vente furent faites aux différents greffes
des seigneuries de qui dépendaient les terrains vendus, notamment
au greffe de Chevallon pour le fief et métairie de 13ouquessu, vendu
7400 livres.

Le fief des Fosses 13ouynes ', commune d'Aujac, était estimé
800 livres. Ce fief dépendait du comté de Matha.

Lydie de La Rochefoucauld avait épousé en 1675, le 9 août, Pons
de Pons, comte de Roquefort. Le mariage se fit au château de
Châtelard, paroisse de Passirac.

A la mort de son beau-frère 'Leonov, Pons de Pons prit le titre
de seigneur de Chevallon et autres lieux. Do ce mariage naquit, le

1 Voir ma monographie d'Aujac.
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2 novembre 1676, un fils Pons Renaud de Pons, connu plus tard
sous le nom de marquis de Roissac. Sa mère mourut à l'âge de
27 ans environ, le 20 juillet 1687, et cette mort prématurée donna
lieu à de très graves discussions.

Nous transcrivons ici des renseignements que nous avons puisés
dans l'ouvrage tres intéressant de M. Lacroix : « L'Angoumois
Occidental », et concernant les renseignements signalés plus haut :

e Son mari voulut la faire inhumer dans l'église de sa paroisse,
« afin de lui élever un monument digne de sa haute vertu. Le curé do
• Gensac, Doublet, docteur en théologie, ami de Saint-Marsault de
e Gademoulin, s'y refusa. Il fallut s'adresser au Président du siège
« royal de Cognac pour faire reconnaitre le droit de justice des
« seigneurs de Roissac sur Gensac et Marville. Ce droit n'était pas
« douteux mais probablement les titres manquaient.. 11 fallut
e trouver les anciens aveux des de Mortemer et des La Rochefou-
• cauld. Ces derniers, qui étaient protestants depuis 1560, n'avaient
« pas eu lieu de se servir de l'église pour leurs sépultures. Pendant
• le long mois que dura cette affaire, la dame de Roissac et Che-
« vallon, embaumée et déposée dans la chapelle du château, atterr-
« dait le moment d'être transportée à Gensac. Enfin, l'évêque de

. « Saintes ayant indiqué un endroit convenable dans l'église, elle
« y fut inhumée, au milieu d'une assistance nombreuse et recueillie,
« le 27 août 1687. Son acte de décès nous apprend qu'elle repose
« au côté droit en entrant, dans l'église de Gensac, au pied du
« ballustre, au bas de l'escalier et que ses funérailles furent faites
« par messire Pierre Cellot, curé de Criteuil, archiprêtre de Bou-
« teville, en présence, de MM. Guillaume Doublet, curé de Gensac,
« Desbrandes, curé de Mons, Albert, prêtre, DJhet, prêtre, et
« Ruullin, prêtre.

« En 1691, le comte de Roquefort se remaria, au mois d'août,
« avec Charlotte-Armande de Rohan-Guémenée, veuve en 1690 de
« Guy-Henri Chabot, comte de Jarnac, lieutenant-général en
« Saintonge et en Angoumois, qu'elle avait épousé deux ans aupa-
« ravant.

Pons Renaud de Pons, fils issu du premier mariage du comte d.
Roquefort avec Lydie de La Rochefoucauld, mourut à Niort oû il
était en garnison, le 19 janvier 1700. Il n'avait que 24 ans et fut
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fort regretté de tous ceux qui l'avaient connu. Il mourut de la
variole.

Ses biens furent partagés entre son père et llenriette de La
Rochefoucaud, marquise de Montchaude.

Pons de Pons IV, comte de Roquefort, Quéron et autres lieux,
et, par sa première femme, seigneur de Roissac, Gensac, Mar^•ille,

mourut en 1705, laissant. un fils, né le 6 juin 1692, Armand, vicomte
de Pons et comte de Roquefort, général de cavalerie. A la mort du
fils de Lydie de La Rochefoucauld, ses biens passèrent à la maison
de Saint-Gelais Monchaude.

llenriette de La Rochefoucauld réunit à Chevallon et au Châtelard
qu'elle possédait déjà, les biens de son frère. Elle avait épousé en
1671, au château du Châtelard, Jean de Saint-Gelais de Lusignan,
marquis de Roissac. Elle eut de ce mariage quatre enfants,entreautres,
Marthe-llenriette, mariée en '1708 â Louis-Emmanuel de Crevas,
marquis de Cingé, dont il a été parlé plus Kant. Un de leurs fils,
Louis-Martin, marquis de Cingé, seigneur de Chevallon et autres
lieux, mourut jeune en 1739, laissant ses biens à sa soeur llenriette.

La Vergnolle

Je ne connais qu'une pièce concernant ce village. Elle est du
16 juin 1493. C'est un extrait d'un acte passé en 1369 par Guillaume
Cordier, notaire à Saint-Jean-d'Angély. Il concerne une transaction
faite entre le. seigneur de Matha et celui d'Ecoyeux au sujet des
terres de Mons et le village de la Vergnolle, dépendant tous les
deux de la terre de Matha.

Par cette transaction, il fut convenu entre les parties que le sieur
d'Ecoyeux lèverait et percevrait les revenus de Mons et la Vergnolle
sous l'autorité de la 'cour de Matha, sans préjudice des droits
respectifs des parties.

Bouquessu

Dans un acte du 25 octobre 1535, passé à Beaulieu, paroisse de
Bagniseau, Adrien de Montbron et Marguerite d'Archiac, son
épouse, seigneurs de Matha, pour rectifier un partage fait entre
leurs enfants, François, René, Louis et Jean, donnent à ce dernier
le pré de la Longée, paroisse de Bouquessu, à condition que les
aveux et hommages seront rendus par les vassaux des dits lieux,
aux seigneurs d'iceux.
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Par contrat du 28 novembre 1719, passé devant Lhopital, notaire
royal, Françoise et Héliette de Goussé, seigneurs en partie de
Mons, vendent à Charles de Goussé, pour 18700 livres, plusieurs
terres, entre autres pour 7400 livres, la métairie de Bouquessu,
relevant de la seigneurie de Chevallon. Le dit acte fut notifié au
seigneur de Chevallon pour les lods et ventes.

Les Ecures

Ce village sc trouve au sud-ouest de la commune de Mons et est
peu éloigné du département de la Charente.

Il existait autrefois dans ce village une chapelle. Il y avait aussi
un fief de ce nom qui, à une date indéterminée, appartenait à Jean
Bardouin, seigneur du dit lieu des Ecures et aussi de Bois-Breton,
ainsi que du mas du Vignaud, paroisse de Sonneviile, relevant ce
dernier de la seigneurie de Thors. Les Ecures et les autres . lieux
ci-dessus désignés lui étaient échus en vertu d'un acte de partage
passé par devant M e Gaboriaud, notaire royal.

Le 2 février 1490 le receveur de Thors, agissant au nom de dame
Gabrielle de Pierre-Buffière, afferme pour trois ans, moyennant
5 écus sols, revenant à 15 livres tournois, la chassanderie des
chatellenies de Preignac, seigneurie de Blanzac et dus Ecures.

Le 5 mars 1535, Adrien de Montbron, conseiller chambellan
ordinaire du roi, et Marguerite d'Archiac, son épouse, passent au
logis de Beaulieu, paroisse de Bagniseau, un acte de partage entre
leurs enfants François, René, Louis et Jean de Montbron. Jean eut
dans son lot, notamment, le château de Thors, les Ecures, Mons,
Sonnac et Prignac, etc.

Le 13 février 1606, Isaac de La Rochefoucauld, seigneur de
Roissac et aussi de Chevallon, donne à bail à Pierre Prévost, tous
les ' fruits et revenus moyennant 6300 livres, des terres de Che-
vallon, .Prignac et les Ecures.

Le 8 juin 1638, Antoine Tlieillière, curé de Sonnac, par acte
passé devant Bertrand, notaire royal à Matha, cède et transporte à
Charles de Bourdeille, seigneur en partie de Matha et en même
temps doyen de Saint-Hérie et enseigne d'une compagnie des gardes
du roi, toutes les rentes, ventes et honneurs dus l'année présente
à la chapelle des Ecures dont le dit curé était chapelain, par les
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habitants des Grandes et Petites Ecures, moyennant la somme de
60 livres.

Le 31 juillet 1638, Charles de Bourdeille, doyen de Saint-llérie,
afferme à Giles Gérard, par acte passé ce même jour devant
Bertrand, notaire royal à Matha, les blés du doyenné, ainsi que les
vins tant de dime que terrage, comme aussi les terrages et rentes
de la Chapelle des Ecures, moyennant 900 livres.

Le 8 juin 1639, messire Antoine 'Tellier alias Thonière, curé de
Sonnac, prieur chapelain de la chapelle des Ecures, cède à messire
Charles de Bourdeille, seigneur en partie de Matha, doyen de
Saint-FIérie, enseigne aux gardes françaises, les rentes, ventes,
honneurs, terrages et dimes dus à ladite chapelle pour la présente
année seulement, moyennant la somme de 60 livres.

Le 8 mai 1711, par une sentence de la sénéchaussée de La Flèche,
• rendue entre Jean Poitevin, titulaire de la chapelle de Saint-Jacques
des Ecures, dans l'église paroissiale de Chevet, et afin d'ètre main-
tenu en la possession de ladite chapelle, et Etienne Girout, curé de
la paroisse de Coesme, pourvu de ladite chapelle, le dit Girout est
maintenu titulaire de ladite chapelle et Poitevin condamné aux
dépens.

La chapelle des Ecures n'existe plus. Les anciens seuls se rappellent
vaguement qu'elle a existé autrefois. Cependant, l'emplacement
qu'elle occupait est encore bien connu aujourd'hui.

Le Breuil-aux-Moines

Ce village situé tout à fait au sud .de la commune de Mons et
limitrophe du département de la Charente, appartenait autrefois
aux religieux de Saint-Eutrope. Il passa ensuite aux de Frétard de
Gadeville.

Le 7 janvier 1498, Jean Bouteiller, laboureur, demeurant au
Breuil-aux-Moines, vend à noble homme Antoine Aubert, seigneur
de Bardon, (commune de Courcerac), trois boisseaux de froment
portables au lieu oû le dit seigneur lève ses autres rentes, moyennant
la somme de quatorze livres seize sols.

Plus tard, eu 1545, à la date du i er mai, les religieux de Saint-
Eutrope ratifient un bail fait à messire André Pelluchon, prêtre,
pour des biens situés tant au Breuil-aux-Moines qu'au Breuil-Seguin.
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Il n'est pas question de la qualité et de l'étendue de ces biens dont
la renie était de trente livres.

Le 8 mai 1677, Michel Galéas Frétard, seigneur de Gadeville, du
Breuil-Seguin et du Breuil-aux-Moines, fournit une déclaration aux
prieur et couvent de Saint-Eutrope pour les biens qu'il possédait

.dans les trois quarts des dits fiefs ci-dessus désignés. Les confron-
tations des dits fiefs sont indiquées dans la dite déclaration.

La Châgnée

Nous ne.connaissons qu'une pièce concernant l'ancien logis de la
Cl: ignée.

Elle est du 29 mars 1556.
C'est un contrat passé devant M e Vitet, notaire à Matha, par

lequel Julien Vergnault et Bonaventure Allenet, marchands hosteliers
à Matha, vendent àJean Charpentier, aussi demeurantà Matha, une
pièce de bois taillis située près (le la Châgnée, paroisse de Mons,
au dit lieu appelé le bois Pourtin ou la Barre au Prunier, tenue
rente du sieur Challote alias Chaillot.

Cette vente fut faite moyennant le prix de 28 livres.

La Tâcherie

C'est le plus gros village de la commune de Mons. Nous n'avons
trouvé, dans nos recherches, aucune note concernant ce village si
ce n'est dans l'ouvrage de M. de la Morinerie, intitulé : La Noblesse

de Saintonge aux Etats Généraux de 1789. A la page 196 de cet
ouvrage, il est question d'un M. Ménard de la `fâcherie qui avait
assisté à l'assemblée provinciale. Charles Ménard de la 'fâcherie
avait aussi comparu au ban de Saintonge en 1758. 	 •

C'était probablement le môme.
Il 3' .a encore à la Tâcherie des descendants de cette famille

ancienne dont les armes étaient : d'azur it la croix d'or, chargée

d'une coquille de Saint Jacques de gueules, cc chaque extrémité,

cantonnée de 4 lions rampants d'or.

M. EGRETEAUD.



VARIA
Nécrologie

M. Lièvre, conservateur de la bibliothèque municipale de Poitiers,
est décédé à Paris, le 15 Octobre 1898, à Page de 70 ans.

Il était né à Bazoges-en-Pareds (Vendée) ; à la fin de ses études
(1853), il avait soutenu à la Faculté de Théologie Protestante de
Strasbourg une thèse, souvent reprise depuis, sur le rôle que le
clergé catholique a tenu dans la révocation de l'Edit de Nantes.

Nommé pasteur à Couhé (Vienne), plus tard à Angoulême, il
écr ivit l'Histoire des protestants dans le Poitou et publia dans un
grand nombre de revues des travaux très estimés.

En 1886, il fut appelé à la direction de la bibliothèque de Poitiers
et chargé un peu plus tard, d'un cours d'archéologie régionale à la
Faculté des Lettres.

Toutes les Sociétés savantes de l'Ouest étaient heureuses de le
compter parmi leurs membres correspondants ; tous ceux qui
suivent les Congrès de la Sorbonne savent la part considérable qu'il
prenait dans les discussions.

Lièvre avait été nommé, il y a trois ans, chevalier de la Légion
d'honneur.

La question des piles l'avait amené plusieurs fois dans la Saintonge
et tous les membres de notre Société d'Archéologie avaient pu
apprécier sa valeur et son autorité, surtout pendant les séances
qu'avait tenues à Saintes la Société Française d'Archéologie.

Dernièrement encore Lièvre donnait ses savants commentaires
sur les fouilles faites aux piles de Pirelonge et de Chagnon-Villepouge.

Ses nombreux amis de Saintes et les membres du Bureau veulent
apporter leur souvenir à cet homme de bien et de talent.

F. X.

Congrès des Sociétés savantes en 1899. — Le 37e Congrès aura lieu
en 1899 à Toulouse durant la semaine de Pâques.

Les mémoires doivent être adressés avant le 20 janvier au 5e
Bureau de la Direction de l'Enseignement supérieur, au Ministre de
l'Instruction publique des programmes des différentes sections
restent les mêmes.

LE CITOYEN BOURIGNON. - Séance publique du 25 Novembre 1792,
quatre heures du soir.

Présens les membres désignés dans la séance précédente. Les
citoyens Charlot, Guitton et Rignac, commissaires de l'administration
de la marine, venoient de prêter leur serment entre les mains du
président, conformément à la loi du 14 octobre dernier, et on
s'occnpoit de la rédaction du procès-verbal qui devoit être signé
tant par eux que par le directoire, lorsqu'un citoyen de cette ville,
appelé Bourignon, principal au collège, est entré- brusquement, un
papier à la main, s'est approché ainsi du bureau, et sans demander
la parole, a dit d'une voix animée : a Je viens de Burie ; un mal-
heureux m'a remis une pétition pour vous la présenter; je sais

44
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qu'il y en a parmi vous qui ne m'aiment point, mais un sentiment
d'humanité vous fera sans doute avoir égard à sa demande. Faites
votre devoir, je ferai le mien : la voici. v En même temps il a jeté
le papier sur bureau, et est sorti aussi brusquement qu'il étoit
entré.

Lecture a été faite de la pétition : elle étoit d'un maitre d'école de
la paroisse de Burie, qui réclamait le paiement de son traitement
pour l'année . 1791. Le conseil étonné du peu de rapport qu'il y avoit
de cette pétition avec le procédé du citoyen Bourignon, ne compre-
nant rien à une incartade de cette espèce, dont il ne pouvoit
concevoir le motif, considérant qu'il est de son devoir de maintenir
le respect dû à l'autorité qui lui a été confiée par les administrés, a
arrêté que le citoyen Bourignon sera appelé à l'instant pour déclarer
quelles sont les personnes de l'assemblée dont il n'est point aimé,
et quels sont les motifs de leur inimitié à son égard, pour, sur sa
reponse, être délibéré ce qu'il appartiendra.

Le président a été chargé d'écrire au citoyen Bourignon pour lui
faire part de cet arrêté.

Quelques momens après le citoyen Bourignon est entré et a dit;
qu'il se rendoit pour lui donner l'explication que l'administration
lui demandoit ; que s'il étoit entré brusquement lorsqu'il apportoit
la pétition du maitre d'école de Burie, c'étoit parce qu'il avoit cru
qu'un Quaker et un Républicain devoient se présenter ainsi ; qu'il
avoit des raisons de soupçonner que quelques membres de l'admi-
nistration avoient de l'inimitié contre lui, et qu'il avoit pu craindre
que ce sentiment ne nuisit au succès de sa pétition, mais que ce
n'étoit qu'un soupçon, et que les voies judiciaires lui apprendroient
s'il étoit fondé; qu'au reste il savoit le respect dû à une autorité
constituée, et que sun intention n'avoit pas été de s'en écarter. Le
président l'a invité à se laisser conduire toujours par ce sentiment,
et à ne jamais craindre que le conseil se laisse influencer et
conduire par d'autres principes que ceux de l'équité. Les adminis-
trateurs se sont ensuite retirés dans leurs bureaux respectifs.

Signé GARESCHÉ, président, EMOND, secrétaire-général.

Procès-verbal des séances du Conseil général d'administration de
la Charente-Inférieure 1792, p. 111.

EXTRAIT DES REGISTRES PAROISSIAUX DE LA COMMUNE DE LA
JARD (suite). — Les cloches de La fard. — « Le 21e octobre 1710, la
cloche de Lajard bénite par moy soussigné curé de ladite parroisse.
Le parrein a esté Pierre-Dominique Baudet, fils de Pierre, sieur de
Beaupré ; la marreine, Elizabeth-Jeanne Baudet, fille du sieur
Beaupré et de Madame Elizabeth Gout, par les soussignés. Elle a esté
refondue par M. Sazérac, de Saintes, pour le prix et somme de
nonante livres, pezant trois cents cinquante livres. e

Ont signé : Elizabeth Gout, L. Brudieu, Bonnaud, pr o et curé de
Perguillac, Boucheron, curé de Lajard, Léau Proote, prieur de
Virolet, Labeinet, curé de Berneuil.

Bénédiction de la cloche. — a La cloche de Lajard a été bénite
par moy soussigné et faite par Sazérac, montée au clocher
cejourdhuy septième juilhet 1715. Sazérac de Saintes doit la garantir
dix ans, son billet est ataché à registre. e

Signé : Boucheron, curé de Lajard.
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NOTA. — Bénédiction de la cloche. — L'an mil sept-cent-quatre-
vingt-neuf, le treize septembre, la cloche de cette église, du poids
de cinq cent soixante-et-treize livres, a été bénite par moi curé
soussigné, et offerte à Dieu sous l'invocation de saint Jacques,
patron de la présente paroisse. Les représentans ont été : M.
Méthée Fontremis, conseiller au présidial de Saintes, et Madame
Labat, sa belle-soeur. En présence des habitans de la paroisse. D

Signé : Garlopeaud, curé de Lajard.

La cloche, dont la bénédiction a eu lieu le 7 juillet 1715, était
peut-être la même que celle dont le parrain et la marraine sont
indiqués à la date du 21 octobre 1710. Elle serait alors restée cinq ans
en construction Il est plus probable que la cloche de 1710 avait été
brisée, ce qui expliquerait la garantie de Sazérac pour celle de 1715.

La cloche, dont la bénédiction a eu lieu en 1789, est celle qui
existe encore aujourd'hui au clocher.

On lit sur la pièce en bois qui la supporte : « Testau 1, .en
« septembre 1789 o.

En relief, à la partie supérieure de la cloche, est écrit : « J'ai suis
a faite pour le servise divin j- messin Garlopeau curé. f Parrain M.
a M e Pierre t Mettie de Fonremis conseiller au prézidial de Saintes
a fi- Marrainne Madame t Margerite Darty Labat... ponze de M. Me de
« La Motte de Fonrémis lieutenant particulier audit siége. Guillaume
« Duplessi sindic D.

A la partie inférieure est écrit, également en relief : a faite par
a Cornillon t Merlin à Saintes 1789 o. 	 L. GOY.

Inventaire

La pièce dont nous publions des fragments servait de couverture
au manuscrit portant le no 181 (ancien 3336,15) de la bibliothèque de la
ville de La Rochelle. Il est donc forcément incomplet, mais n'en
présente pas moins assez d'intérêt. Cet inventaire remonte au XV[e
siècle.

« Item plus c'est trouvé une arche fermente à clef faicte à la fasson
de Saint-Benest; aprétiée X sols. — Item c'est trouvé en ladicte
arche quatre linceulx qui ont été aprétiés à la somme de XX sols. —
Item plus c'est trouvé oudicte arche sept touailles plainz, lesquelles
ont été apretiez à la somme de XXX solz. — Item plus c'est trouvé
en ladite arche deux courtinez de lit appréciez XII sols VI deniers.
— Item plus c'est trouvé deux petites !ouailles et une longue serviete
apréciés X sols. — Item c'est trouvé troys linceulx beaux et bons
apréciez XV sols.

En la chambre de derrière, c'est trouvée une arche plaine de
meubles dont la teneur c'ensnyt, laquelle arche est à la fasson de
Saint-Benest, apréciez VI sols VI deniers.

Premièrement cinq linceulx beaux et bons qui ont estez apréciez
à XL sols. — Item plus c'est trouvé une chambre de lit pour le
grand lit de davant, apréciez XV sols. — Item plus une petite
touaille assez bonne, trois essuie-mains et une poche, •apréciez
VII sols VI deniers. Item ung challit tout plain faict de planche
avecquez un lit de plume garny de traversiez et couverte, le tout
aprécié XL sols. — Item plus a esté trouvé troys couvertes de la ne
taincte, faictes •à bandez et de plusieurs couleurs, avecques troys
banchiers de mesure couleur apréciez à VII livres X sols. — Item
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plus c'est trouvé deux cartez d'estain, l'une ronde, et l'autre carrée.
Item plus c'est trouvé six pintes et troys choppines, ung potet, une

buhye tenent troys pintes ou envyron, deux platz, seze ecuelles
larges et six ia oreilles, deux tasses et quatre salières, le tout
d'estain. — Item plus c'est trouvé ung petit chandellier qui a été
aprécié II sols VI deniers. — Item plus deux paillons, ung passour
et un friquet, le tout d'arain VI sols. — Item plus c'est trouvé deux
plats d'estain... — Item plus c'est trouvé un pot de cuyvre... XV
sols. — Item plus une chappelle de plouc à tirer les eaux... XXV
sols. — Item une grant casse et une petite estant d'acyer... XXV
sols. — Item plus un grant chaulderon tenent de quatre à cinq
seilleaux... XV sols. — Item plus une poylle de quatre seilleaux 	
XXX sols.

Item plus une poylle d'un seilleau XII sols VI deniers. — Item
plus c'est trouvé une poylle de demy seilleau le tout d'arain 	
IV sols. — Item plus c'est trouvé une presse à chaperons et bonnetz 	
XXV sols. — Item plus c'est trouvé une poylle de six ou sept
seilleau... LX sols. — Item plus c'est trouvé un petit chaperon qui
a esté aprécié V sols. — Item plus c'est trouvé deux chaperons qui
ont esté laissez à la fille. — Item despuys c'est trouvé six pintes et
quatre grans platz, six escuelles larges, sept saulyères, le tout
d'estain. -- Item plus c'est trouvé une tranche et un fessour. —
Item plus c'est trouvé une barre de fer pour servir à l'ouvrouer. —
Item plus c'est trouvé une chesne à pourceau... V sols. — Item plus
c'est trouvé une coele rouge doublé de blanche. — Item plus une
grant robbe à femme de gros brun doublée de vert. - Item plus
une autre robe à femme doublée de jaune.

Item plus une jument laquelle a esté vendue à Colas Berse LX
sols. — Item une vieille sallade laquelle a esté apréciée à (en blanc) 	
— Item plus c'est trouvé deux vielhz barriques..... III sols IV
deniers. — Item plus c'est trouvé ung tissur broché d'or ferré
d'argent... XL sols. — Item plus c'est trouvé une paire de pate-
noustres de coural rouge enquelle ha deux croix d'argent, ung
coural enchassé en argent et une crapauldine aussi enchassée. —
Plus deux anneaulx d'argent dont l'un a une crapauldyne. — Item
plus c'est trouvé deux anneaux d'argent sourdorez. — Item deux
patenoutrez de ambre merchées de menuz coural onquelles y a une
croix d'argent et un Agnus Dei. —item une aultres patenoustrez
de coural onquellez ha deux Jacquez d'argent. — Item deux filletz,
l'un garny de perliez et l'autre broché de fil dor. — Item ung
bourdon d'argent surdoré. Une croisille par le meilleu enchassée
quant et quant...

En la maison en laquelle ilz faisoyent leur celyer, c'est trouvé ung
tonneau vuyde et ung moyau de quatre sommez... Puis c'est trouvé
ung bassayns et un coquemart, lequel ha esté laissé à ung barbier
pour le pencement de ladite femme. Item plus c'est trouvé une
penne de terre... un tretour... moyaux de pipes et barriques 	
échelle à rollon... fourche à troys doibtz... basses.....

G. M.

Bibliographie

Nous avon's reçu pour la Bibliothèque.
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scienti-

fiques. tre et 2e livraison 1897..... Les fouilles de Berthouville par le
R. P. De La Croix; — Les fontaines.du Limousin par M. de Nussac;
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— Sur le survivance des dolmens en Limousin par M. d'Abzac ; 
—Sur des hachettes en fer et en bronze et sur un monument préhis-

torique de la Vendée par M. Liguet; — Sur Ies t'ouilles exécutées
autour de la pile romaine de Villepouge par M. Muset; — Sur les
enseignes de métiers dans les stèles funéraires et les bas reliefs
galo-romains par M. de Cournault; -- Sur l'ornementation du foyer
par Maxe.-Werly; — Le cimetière gallo-romain de Saint-Martin du
Ire au II[s siècle par M. Nicole..... — Les cloches de Vi (Seine-et-Oise)
par M. L. Plancpuard.

Romania. nos 105 et 106. Tome XXVII. 1893 La traduction provençale
de la Légende dorée par M. P. Meyer ; — Sur Anseis de Contage par
M. C. Voretzsch; — Raoul de Houdenc par M. Vuilhorgne; — Pacolet
et les mille et une nuits par M. V. Chauvin.....

Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques
et scientifiques. n°5 t et 2. 1897. — Documents inédits sur l'invasion
anglaise et les Etats au temps de Philippe VI et Jean le Bon par
M. A. Guesmon; -- Les messageries toulousaines. Règlements de
1588 h 1629 par M. l'abbé Douais; — Etude sur les noms de baptême
par M. Jean Guibeaud; — La vie communale à Aixe sur Vienne
pendant la Révolution par M. O. d'Alnac.....

Collection de documents inédits sur l'histoire de France, deux
exemplaires onze pages.

Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études. Tome sixième.
Voyage dans le Laos, Mission Etienne Aymonier. Rien de plus
intéressant que ce voyage dans le Laos d'Oubon à Sisaket, à
Phimaie, à Korat..... et ru Mfrnan Sak. Que de choses à lire dans
les travaux de M. E. Aymonier sur le Cambodge!	 •

Annales du Musée.Guimet. Bibliothèque d'études. Tome septième.
Les Parsis, histoire des communautés zoroastriennes de• l'Inde par
M. D. Menant. Cette première partie comprend en huit chapitres
tout ce qui touche à la vie civile des Parsis. On y suit l'homme dans
les différentes phases de son existence depuis sa naissance jusqu'à
sa mort. Le développement de l'éducation a élé étudié avec soin :
les Parsis sont arrivés à occuper une situation exceptionnelle dans
l'Inde. M. ,Menant a bien montré l'évolution qui, après onze siècles
d'isolement, a amené les Parsis h se mêler au grand courant de la
vie moderne par le commerce, l'industrie, Ies lettres et la politique.

Congrès archéologique de France. — LX..ff e session, séances géné-
rales tenues h Clermont Ferrand en 1895 par la société française
d'archéologie. M. le comte de Massy qui sait si bien grouper autour
de lui et successivement'dans chaque région ceux qui s'occupent
d'archéologie et même ceux qui s'y intéressent, disait avec raison
dans son discours d'ouverture a nos caisses d'épargne de province
a sont riches elles ont des fonds de réserve et besoin d'un local
a pour leur fonctionnement, qu'elles n'hésitent pas ; qu'au lieu de
« bâtir, elles achètent quelque grand et bel hôtel ; qu'elles lui
a conservent son caractère et nous leur en serons reconnaissants. n

Hélas! ce bon conseil n'a pas été suivi à Saintes. 	 •
Le volume contient des notes très intéressantes que les membres

de notre société d'archéologie consulteront avec plaisir. Je veux
citer: l'Ecole romane d'Auvergne par M. H. du Berquet; — Les

. monuments préhistoriques du Puy-de-Dôme et des régions voisines
par M. A. foufou; — Le plan da Clermont au temps des croisades
par M. Ad. Laporte; — L'arrondissement de la Palisse, ses chateaux
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et ses anciennes habitations par M. le comte de illarsy ; — La voie
d'Aquitaine et la légende de Saint-Bonnet par M. Fouilhoux. —
Tout est à lire dans ce compte-rendu.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. Tome XX. 1898.
Une paroisse d'autrefois en Angoumois (Marillac-le-Franc) par
M. E. Vincent; — Congrès national des sociétés françaises de
géographie à Marseille du 18 au 25 septembre 1898.....

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest. Tome IX. quatrième
trimestre de 1897. Chantoceaux et les Tiffailles par M. Richard.....
Tome XX. ter trimestre de 1898. La bataille de Vouillé en 507 par
M. A. Richard, archiviste départemental.....

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Tome XI. no 161 et Tome XII. no !62. ter trimestre de 1893. Archives
départementales du Loiret par M. Ch. Bloch; — Découvertes
archéologiques par Mgr Desnoyers ; — Ladon 1676. Révocation d'un
Recteur des Ecoles..... par M. l'abbé Paturange.....

Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Tome XXV.
4e, 5e et 6e livraison de 1898. Explorations des tumulus du Fac-
Yonen et de Cosmener par M. P. du Chatellier. = Rapport de
M. Antoine Pavé sur les séances du Congrès de 1898 à la Sorbonne.
Notes et impressions. Liste des monuments historiques du
Finistère.	 F. X.

PROVISION ET SALAIRE DES EXÉCUTEURS DES SENTENCES
CRIMINELLES. — Combault exécuteur. — Louis, par la grâce de
Dieux, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes
verront, sallut. Sçavoir faisons que pour le bon rapport qui nous a
esté fait de la personne de Pierre Combault, et de ses sens,
suffisance, prudhomie et expérience pour ces causes, nous luy
avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes
l'office d'exécuteur des sentences criminelles de la sénéchaussée et
siège présidial de La Rochelle que tenoit et exerçoit défunt Pierre
La Fargue, son beau frère, dernier possesseur d'iceluy, pour ledit
office avoir, tenir, et dorénavant exercer, en jouir et uzer par ledit
Combauld, aux droits, pouvoirs, fonctions, franchises, libertés,
exemptions et esmoluments y appartenant, et attribuées, tels et
semblables et ainsy qu'on a bien et dhuement jouy ou da jouyr ledit
deffunt La Fargue, et qu'en jouissent les pourveus de pareils offices.
S'y donnons en mandement au sénéchal d'Aulnix ou son lieutenant
criminel à La Rochelle, qu'après luy estre aparu des bonnes vie,
mœurs, âge compétent, religion catholique, apostolique et romaine
dudit Combault, et de luy pris le serment pour ce da, il le reçoive,
mette et institue de par nous en la possession dudit office, l'en
faisant jouir, ensemble des droits, pouvoirs et fonctions, franchises,
libertés, exemptions et esmoluments susdits, pleinement et paisi-
blement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il
appartiendra ès choses concernant ledit office. Car tel est nostre
plaisir. En tesmoin de.quoy, nous avons fait mettre notre scel à ces
dittes présentes, données â Versailles le trentiesme jour de décem-
bre l'an de grâce mil sept cent treize et de nostre règne le soixante
unze. Et sur le reply est escrit : Par ce Roy. Corpat, avec paraphe.

Landeau exécuteur. — Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et
de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salliit. Sçavoir
faisons que sur le bon rapport qui nous a esté fait de la personne
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de Pierre Landeau et de ses sens, suffisance, prudhomie et
expérience, pour ces causes, nous luy avons donné et octroyé,
donnons et octroyons par ces présentes, l'office d'exécuteur des
sentences criminelles de la sénéchaussée et siège présidial de la
Rochelle que tenoit et exerçoit deffunct Pierre Combaud, son oncle,
dernier possesseur d'icelluy, pour ledit office avoir, tenir et
doresna ant exercer, en jouir et user par ledit Landeau aux droits,
pouvoirs, fonctions, franchises, libertés, exemptions, fruits, profitz,
revenus, et émollumens dudit office appartenant et y attribués et
tels semblable et ainsy qu'en a jouy ou deub jouir ledit deffunct
Combaud et qu'en jouissent les pourveus de pareils offices Sy
donnons en mandement au sénéchal d'Aunis ou son lieutenant
criminel à La Rochelle qu'après luy estre apparu des bonne vie.
moeurs, age compétent, religion catholique apostolique et romaine
dudit Landeau, et de luy pris et reçeu le serment en tel cas requis
et accoutumé, il le reçoive, mette et institue de parnous, en pos-
session dudit office, l'en faisant jouir et user ensemble des droits,
pouvoirs, fonctions, franchises, libertés, exemptions, fruits, profits,
revenus, et émoluments susdits, pleinement et paisiblement, et à
luy obéir et. entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra, ès
choses concernant ledit office, car tel est notre plaisir. En témoin
de quoy nous avons lait mettre notre scel à cesd présentes. Donné à
Pars le 18 may l'an de grace 1719 et de notre règne le 4. Signé sur
le reply. Par le Roy. Corpat.

Archives du Présidial de La Rochelle — Registre de la « Majesté n
1716 a 1722.

Pour copie : DE RIt 1IEMOND.

La Société d'Archéologie de Saintes vient de perdre deux membres
qui prenaient une part active à ses travaux.

M. l'abbé Cazaugade, curé de Colombiers avait autrefois publié
dans notre Recueil des faits intéressants sur la géographie physique
de la région ; l'état de sa santé le tenait depuis plus de trois ans
éloigné de nos réunions trimestrielles auxquelles il avait été assidu
pendant dix ans.

M. le Commandant Cantaloube est mort subitement le jeudi 20
octobre 1898 ; rien ne pouvait faire prévoir cette perte cruelle.

Nous reviendrons sur la vie et les travaux de ce savant marin, de
ce collègue dévoué à notre Société. 	 F. X.

M. Charles-Emile Delmas, correspondant de la Commission, est
mort subitement le 22 Octobre 1898. Né le 27 Mars 1834, de Louis
Deir-rias, pasteur protestant à La Rochelle, et de Louise-Gabrielle-
Sophie Chapron, M. Delmas, ancien député, ancien maire de La
Rochelle, était, au moment de sa mort, vice-président du Conseil
Général où il représentait le canton d'Ars, et président de la com-
mission départementale de l'Exposition de 1900.

Nous y reviendrons.
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La revue qui a critiqué, avec tant de compétence, la restauration
du clocher de l'Abbaye, s'est reconnue sous les épithètes de savante
et très savante que j'ai employées en relevant son erreur... Savante !
d'accord... niais pas modeste à coup sûr. Son « docte rédacteur »
n'a pas trouvé l'entrefilet du Recueil à son goût. Une de ces infusions
de laurier dont les formules peu variées s'étalent en troisième et
quatrième pages de chaque numéro aurait plu davantage. Je n'en
doute pas.

Il me répond, sur le mode sentencieux, que ma note n'était
Vraiment pas difficile à faire après l'erratum que Sa revue inséra
dans le numéro de juillet. Ma note a paru tard. C'est vrai, mais le

docte rédacteur » aurait-Il formé le projet de donner une vogue
nouvelle au jeu démodé des combles, et chercherait-II celui du
manque de mémoire..... Oh ! involontaire ? Il oublie... ou feint
d'oublier que son erratum, derrière lequel il s'abrite si fièrement,
Lui a été clicld par...:. Y soussigné. J'avais bien le droit, ce me
semble, de reprendre mon erratum avec tout le développement
convenable. Le Recueil a ses abonnés particuliers.

Ceci dit, j'ajoute que je n'ai mis aucune . mauvaise joie à signaler
la faute de mon éminent confrère, et la tache clans son soleil. Je ne
suis pas de ceux qui rie se plaisent qu'à émonder les articles d'autrui
de leurs épines. Je préfère voir plutôt le bien que le mal. En
écrivant la note du Recueil j'ai voulu simplement élucider une
question du plus haut intérêt. Le « docte rédacteur » lit-Il le
Recueil ? Plusieurs de nos confrères en doutaient et soutenaient
qu'Il n'ouvre jamais cette publication. J'ai parié le contraire.
Comment s'en assurer `? Le Recueil paraissant frappé d'excommu-
nication majeure, ne faisant pas partie des périodiques..... amis
aucun document sensationnel, aucune révélation inattendue n'aurait
eu raison d'un silence systématique. Il fallait recourir à un autre
moyen d'information. La bévue concernant le clocher nie parut
l'occasion souhaitée. J'ai risqué l'aventure..... Le Maitre a daigné
affaiblir ses yeux sur ma modeste prose, et la choisir pour rentrer
en relation avec le Recueil. Il lit le Recueil. C. Q. P. D.

Y. (Cte. D.)

Que ceux de mes confrères de la Commission qui, après lecture de
la note ci-dessus, redouteront le réveil de la polémique d'antan, se
rassurent. J'ai condamné autrefois ces sortes de débats prolongés
comme stériles et fastidieux, tout juste bon à amuser la galerie un
moment. Je ne veux point les reprendre à mon compte. Je n'aurais
rien dit si on ne m'avait pas accusé de plagiat. Voilà contre quoi je.
proteste aujourd'hui. Rien de plus. C'est fini. J'aurai en janvier prochain
(pour mes étrennes), une réponse. Qu'elle soit grincheuse, acerbe ou ai-
mable et bienveillante, peu me chaut. Seulement, à l'avenir, quand je
trouverai une rectification à faire je n'aurai plus la bonhomie d'en
prévenir le savant auteur qui comprend si mal les bons procédés entre
confrères.

Cu. D.

Saintes, imp. A. HUS
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Barbezieux, 288.	 Bérard (Anne), 73. - (Catherine),
Bazille (Eléonore), 68.	 68, 72. - (François), 67, 70, 71,
Bazoyes-en-Pareds, cant. de la 73. - (François -Hyacinthe), 68.



--345-

— (Gabriel), 64. — (Jacques), 62, Beziaud, 60.
64. — (Jean), sieur du Plantis, .13ibard (Catherine), 67.
60, 66, 68, 69. — (Jean), sieur de Bichon (Charles), 68. — (Marie), 68.
la Barroterie, 69. — (Jean), sieur	 -- (Pierre), 68.
de Lonchamp, 68. — (jean- Bildl, 229.
Eutrope), 71. — (Jeanne), 69, 71. Billard (Jacques), 59. — (Pierre),
- (Marie), 67, 69, 70, 73. —	 63, 74. — 151.
(Marie-Angélique-Théreze), 73, Bitlaud (Denis), 52. — (.Laurent),
86. — (Marie-Eléonore), 68. •— 52, 59, 64. — (Marguerite), 52. —
(Nicolas), 64, 66, 67, 71, 74. —	 notaire royal, 265.
(Pierre), 71, 73. -- (Pierre- Billeau (Pierre), 58.
Jacques' Frédéric), 72. — (Pierre- Binge	 (Christine - Frédérique -
Louis-Mathieu), 64, 72.	 Augusta), 172.

Beraud (Nicolas), 267.	 Biron, cant. de .Pons, arr. de
Bergerac, chef-lieu d'arr. (burdo	 Saintes, 147, 148, 157, 167, 292.

gne), 187.	 13érard(Marie-Anne),70. — (Pierre)
Bernachon (Marie), 210. 	 des Ouches, 70.
Bernard (Eloi), 210, 214. — (Jean), Blarnely (Jean), 288.

55. — Evêque de Saintes, 11, 11. Blanc (Barthélemy), 262.
Bernardière (la) V. Seguin d'Au- Blanchard, chanoine, 24, 25, 130.

thon.	 — 282.
Bernardières (les) corn. de Mignon, Blanchet (Charles), 270. — (Lau-

cant. de Dulie, arr. de Saintes,	 rens), 302. — 127.
319.	 Blancvillain (Jean), 239.

Bernay' (Jehan de), 122.	 Blanzac, cant. de Matha, arr. de
Berneuil, cant. et arr. de Saintes,	 SJ-Jean-d'Angély, 73, 328.

33, 125, 132, 133, 138, 174, 202, Blanzac (Guillaume de), 301.
332.	 Blavette (Louis), 265, 266.

Berneuil, cant. et arr. de Barbe- Blavignac, 248.

eux, (Charente), 288	 Blaye, chef-lieu d'arçon. (Gironde),zieux, 
Bernier (Jacques), 70.	 304, 305.

Bernon (Jean), sei g neur de Feule 131eau, 137.

et fief de Levreau, 191, 192. '	 Bleyna, 64. -
13loch(Ch.),336.Berquet (H. du), 335. 
131ois Jehan de 239.Berry(Jacques), `^13 	( 	 )^	 -

Bertauld, n	 263. 260, 263	 Bobineau (Nicolas), 300.

Berthelé (Joseph), 95.	 'Iodas, 246.

Berthelot (Germain), 59. — (Louis), 13odequin (Thomas), 64.
51, 59, 63 — 99, 100, 142, '100, Boder (Michel), 118.
225, 226.	 Boguin(Jean), 67, 68, 69. — (Marie),

Berthon (le) de Bonnemie, 81.	 69. — (Pierre), 67.

Berthonneau (Jacques), 59, 60.	 Moine ou Boiné (chemin), ou
Berthouville, 334.	 La Chaussée, 219.
Bertin, notaire royal, 210, 236, 237, Mois- Breton, 328.

238, 239, 240, 241. —60. — (R°% Bois, cant. de Saint-Genis, arr.
60.	 de Jonzac, (Saint-Hilaire du),

Bertrand, notaire royal, 52, 328,	 292.
329. — (Joachim), 174.	 Bois (Charlette-Céris de), 85.

Besson (Eutrope), 54, 55, 59. — Bois-Patin, (le), 319.
(Luce), 66. — (Marie), 65, 67. — Bois (Moulin dit du), corn d'Ebéon,
(Pierre), 66.	 cant. de Saint-Hilaire, arr. de

Béthune (Louis, comte de), 277.	 Saint-Jean-d'Angély, 44, 45, 52.

Beurlay, cant. de Saint-Porchaire, Bois de Matha (le) anc. fief, com.
arr. de Saintes, 294.	 d'Aujac, cant. de Saint-Hilaire,

Bezanceau (Jacques), 130, 131. 	 arr. de Saint-Jean-d'Angély, 56.
Bèze (Théodore de), 187.	 Bois (Jehan), 64. — 202.



Bois Perain ou Pria, com. d'Aujac, Jean-d'Angély, 58.
cant. de Saint-Hilaire, arr. de Bouchard (Arnaud), seigneur de
Saint-Jean-d'Angély, 58.	 Fauries, 321. - (Claude) d'Aube-

Bois Pinaud (Le) com. d'Aujac,	 terre, 323.- (François), seigneur
cant. de Saint-Hilaire, arr. de	 de Saint-Martin de la Coudre et
Saint-Jean-d'Angély, 55. 	 de Villepouge, 322. - (jean) 323.

Boisgiraud, (Ernest-Thomas de), - (Jeanne) d'Aubeterre, 244,
176.	 323. - (Louis) d'Aubeterre, 323.

Boismorand (Couvion de), 78.	 - (Louis), seigneur de Saint-
Boisrond, corn. d'Ebéon, cant. de Martin d'Aubeterre, 329. -

Saint-Hilaire, arr. de Saint-	 (Louis-Pierre) d'Esparbez de
Jean-d'Angély, 44.	 Lussant, comte de Jonzac, mar-

Boisrond (Antoine Guinot de), 	 quis d'Ozillac, 213. - (Pierre-
263. - 82	 Charles-François), 215.

Boissonade, 280.	 Boucher (Anne), 265.
Boisseguin (de), v. Lapommeray. Boucheron, curé, 332.
Boisselier, 35.	 Boucherie (Barthélemy); 261.
Boissier (Gaston), 31.	 Bouchet (Guillaume), 131. - (Jac-
13oissonnade, 175, 	 ques), 132.
Boiville (Dast de), 228, 280.	 Bouffeau (Louis), 55. - (Pierre),
Bollée, fondeur, 170.	 56.
Bonafé (E.), 35.	 Bougneau, cant. de Pons, arr. de
Bonaventure (Marie-Louise-Eugé-	 Saintes, 105, 229, 292.

nie Denys de), SS. 	 Bouguereau (William), 169.
Bonnaud, prêtre, 332.	 Bouhier (Armand), 210.
lionneau (Mu e), 36.	 Boullenger, 309.
Bonnefoy (François), évêque de Boulois (Pierre), 263:

La Rochelle, 23, 25, 224.	 Bounet (Jehanne), 64.
Bonnefoy (Isaac de), 83, 85. - Bouquessu, corn. de Mons, cant.

(Jacobde),85. - (René de), baron	 de Matha, arr. de Saint-Jean-
de Bretauvilliers, 82, 84.	 d'Angély, 319, 325, 327, 328.

Bonnegens (Charles-Joseph de), Bouquet (C.), 106.
seigneur de La Chaume, 70. - Bouralière (de la), 35, 131.
(Françoise de), 67. - (Jean de), Bourbon (Henri de), marquis de
67. - (Marie-Françoise de), 87. 	 Verneuil, 282.
(Marie-Madeleine de), 70, 43, 44, Bourdeille (André de), comte de
70.	 Matha, 52, 53, 76, 80, 318, 323. -

Bonnet, architecte, 274. - 210.	 (Charles de), comte de Matha,
Bonnifleau, 64.	 48, 56, 328, 329. - (Claude de),
l3onnin (.iules), 238.	 comte de Matha, 66, 324. 

-Bordeaux, chef-lieu de la Gironde, (Henri de), 77, 325. - (marquis
136, 141, 187, 300, 304, 305. -	 de), 319.
(Eglise Saint-Michel), 284.	 Bourg (Le), corn. d'Aujac, cant. de

Borderie (de la), 281, 303.	 Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-
Borderie (Le chemin de la), anc.	 d'Angély, 42.

fief, corn. d'Ars, cant. et arr. de Bourgeois, notaire, 267.
• Cognac, 221.	 Bourges, chef-lieu du Cher, 136.
Bordinelle (Jeanne), 302.	 Bourgneuf, cant. et arr. de La
Boré, 210.	 Rochelle, 301.
Borion, com. de Plassac, cant. de Bourgogne (duc de), 311. - (Agnès

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 195. 	 de), 184.
l3oscal. V. de Réais. 	 Bourcefranc, corn., cant. et arr. de
Boscamencrnt, cant. de Montguyon, Marennes, 192.

arr. de Jonzac, 289.	 Bourignon, 220, 331.
Bostalle, corn. d'Aujac, cant. de Bouron (Victor), 95, 90.

Saint-hilaire, arc, de Saint- Bourricaud (A.), 198, 200, 202.
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Boursac, com. d'Ars, cant. et arr.
de Cognac, 233.

Boursault, 255.
Bouscharain, 68.
Bousquet (François du), 68, 70. —

(Mathieu du), 64, 68, 69.
Bouteiller (Jean, 329.
Boutenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 228.
Bouteville, corn. de Villexavier,

cant. et arr. de Jonzac, 326.
Boutin (Hélios), notaire, 301, 302.
Boutinet, 168.
Bouyer (André), 256. — (Barthé-

lemy), 131. — (Jean), 268. —
(Marie-Suzanne), 215. —(:Pierre),
Seigneur de Luzac, 188, 256.
— Avocat, 260.

Boy (Magdeleine de), 188.
Boyer (Antoine), 216. — (Dom

Jacques), 83.
Boyneau (Lucas), 51.
Boyresse, 288.
Boys, 292.
Boys (Charles du), 276.
Bergeras, 60.
Boeuf,. 276.
Brach (Louis François de), 277.
Bragny, 353.
Brassaud (de), 262.
Brassaud, 190.
Brassempouy, 282.
Braud (Jacques), 216.
Bray (Monseigneur), 25.
Brechet (Charles), 260.
Brelay (François), 259. — (Marie),

259.
Bremand (Anne), 185. — (Marie),

185.
Brémond d'Ars (comte A. de),

d'Ars, 171, 229. — (Anne-Julie
de), 217. — (Charles de), comte
d'Ars, 213, 214, 215, 216, 243, 245.
—(Charles de), 246. — (Charles 11
de), baron d'Ars, baron du
Chastellier, 244, 324. — (Fran-
çois de), 244. — (Guillaume III
de), seigneur d'Echillais et de
Jazennes, 244. — (Guillaume IV
de), 244. — (Henri-Charles-
Jacob), marquis d'Ars, 215, 216,
217, 245. — (Jacques Ter de), sei-
gneur de Vernoux et de Haute-
faye, 85. — (Jacques de), Marquis
d'Ars, seigneur de Gimeux,
Coulonges, le Solançon, 241, 243,
245. — (Jean de), 242, 244. —

(Jean-Louis Ier de), 209, 243, 314.
— (Jean-Louis-Hubert II de),
baron d'Ars, Dompierre, Orlac,
etc., 213, 214, 237, 239, 245. —
(Jeanne-Julie de), 215, 216, 217.
•— (Josias I er de), baron du Chas-
tellier, 234, 236, 244, 314. —
(Josias II de), marquis de Migré,
209. — (Jules de), 208. — (Léon-
Louis-Marie-Charles-Josias de),
216. -- (Léon de), vicomte d'Ars,
216, 217.— (Marie-Angélique de),
213. — (Marie-Charlotte-Louise
de), d'Ars, 216, 217. — (Marie-
Judith-Huberte de), 215, 216, 217,
245. — (Marie de), 216. —
(Mariê-Léontine de), 214, 215. —
(Marie - Louise - Gabrielle de),
213. — (Marie -Louise - Magde -
laine de), marquise de Verdelin,
204, 216, 243. — (Marie-Magde-
laine de Montalembert de), 432.
(Marie-Scholastique-Antoinette-
Suzanne-Adélaïde-Gabrielle de),,
245. — (Marie-Suzanne de), 215,
216, 217, 218. — (Marie-Suzanne-
Sophie-Rosalie de), d'Ars, 217,
218. — (Marie-Ursule de), d'Ars,
212. — (Philippe de), 236. —
(Philippe - François de), d'Ars,
213. — (Pierre de), marquis de
Migré, 314. — (Pierre-René de),
213. — (Pierre V de), d'Ars, 244.
— (Scolastique - Marie - Antoi -
nette - Suzanne-Gabrielle-Adé-
laide de), 213, 214.

Brémond de Vernoux, 243.
Bresdon, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 317.
Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),

35.
Bressieux, 137, 281.
Bretauvilliers, V. R. de Bonnefoy.
Bretinauld (Gabriel-Dominique de),

267.
Bretonnée Emerit, 59.
Brettes (Catherine de), 84.
Breuil. V. R. de Turpin.
Breuil-aux-Moines (le), Com. de

Mons, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 317, 329,
330.

Breuil-la-Héorte (le), cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort, 105.

Breuil-Seguin, 329, 330.
Breuilh (Saint-Vivien de), 291.
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Breuillat (le), com. de Paillé, cantdBruves (Jehanne de), 258.
d'Aulnay, arr. de Saint-Jean- Buci (Pierre), 278.
d'Angély, 45.	 Buisson Gérard ou Buisson Brard,

Breuilles, corn. de Saint-André-	 coin. d'Aujac, cant. de Saint-
de-Lidon, cant. de Gémozac,	 Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'An-
arr. de Saintes, 318.	 gély, 57.

Breuillet, cant. de Royan, arr. de Bulloch (J.-G.), 175.
Marennes, 43.	 Bulourde (Père Clément), 97, 98,

Breuillis (le), corn., cant. et arr.	 99.
de Marennes, 290.	 Burgaud (Daniel), 68. - (Denis),

Breuils, 34.	 59, 68. - (Jacques), 70, 72. -
Briaigne, com. et cant. de Gémo- (Jean), sieur des Marais, 70. -

zac, arr. de Saintes, 244. 	 (Louis), sieur de Brugles, 59, 60.
Briand, 185, 208, 246. 	 - (Marie), 68. - (Mathieu), 68.
Bridoire (canal de la), 194. 	 Burie, chef-lieu de cant., arr. de
Brie-sous-Archiac, cant. d'Archiac, 	 Saintes, 331, 33.

arr. de Jonzac, 105, 288; 314. - Bussac, cant. de Montendre, arr.
Brie-sous-Chalais, cant. de Cha-	 de Jonzac, 291.

lais, arr. de Barbezieux, 289.	 Bussard (François), 'sieur des
Brie-sous-Matha, cant. de Matha. Varennes, 69.

arr. de St-Jean-d'Angély, 63. 	 Busson (Jean), 240.
Briennes, chef-lieu de cant. arr. Byne (François), 64.

de Bar-sur-Aube (Aube), 78, 87.
Brigitte (Sainte), 229.	 C
Brillac, cant. et arr. de Confolens, Cabanes, 165.

258. V. Senecterre.	 Cabane (la), com. de Meursac,Brion (le), ruisseau, 317. 2	 cant. de Gémozac,arr. de Sain tes,Brisson (Bertrand), 239, 40. - 102, 103, 104.
(Guillaume), 239. - (Marie), 217. Cabourne (la), corn. de La Jard,Brimes, cant. de Pons, arr, de
Saintes, 102, 105, 292. 	 cant. et arr. de Saintes, 33, 68,

Brivet (Francoise), 82.	 77.
'	 Cagnat, 95, 280.

Brùambourg, cant. de Burie. arr. Caillaud (port de), corn. d'Ars,
de Saintes, 256.	 catit. et arr. de Cognac, 237.

Brossac, chef-lieu de cant., arr. de Caillaud (Marguerite), 72.
Barbezieux (Charente), 289 	 Calvé (Mme), 155.

Brotraud (Jeanne), 270. 	 Cambrai, chef-lieu d'arr. (Nord),
Brouage, cant. et arr. de Marennes, 296.

187, 188, 261.	 Camiade, 229.
Broue (tour de), corn. de Saint- Campanie ou Champagne, 221.

Sornin, cant. et arr. de Ma- Camus (J.), 34.
rennes, 187.	 Cantaloube {Aloïs), 29, 337.

Brouillis, 77.	 Capbreton, cant. de Saint-Vincent-Brudieu (L.), 332.	 de - Tyrosse, arr . de Dax ,Bruel, 280.	 (Landes), 152.
Brugles, 59. - V. Burgaud Louis. Capé, 131.
Brunais(Jean-PierreBertranddes), Caracalla, empereur romain, 125.

152.	 Caravage,252.
Brunet, 131.	 Cardaillac_P^Cardaillac (Pierre), 74.
Bruneton, 99.	 Carhaix, chef-lieu de cant., arr. de
Brunette (la), com. d'Ars, cant. et	 Chateaulin (Finistère), 303.

arr. de Cognac, 247.	 Carman	 (François - Ferdinand -
Brunette (la), com. deChérac, cant.	 Saint-Etienne de), 51.

de Burie, arr. de Saintes, 93, 94. Carmantrond (André), 64.
Brung, 63.	 Carré (Antoine), 217. - (Jean-
Bruno, 281.	 Antoine), 201. - 28.1.
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Carrelle (Jeanne), 302.
Cartier, 69.
Cassin (Jean), 66.
Cassoulet, notaire, 256.
Castel (Jean), 71. - (Marie-Louise-

Françoise), 70.
Castelladier, 215.
Castres, chef-lieu d'arr. (Tarn), 34.
Cattaneo (Simon), 281.
Caumont (de), 19.
Cave (La), anc. fief, corn. d'Ars,

cant. et arr. de Cognac, 221.
Cazaugade, curé, 337.
Celles, chef-lieu de cant., arr. de

Melle (Deux-Sèvres), 211, 288.
Cellot (Pierre), 326.
Celse (R. P.). 210.
Cercoux (Saint-Nazarien de), cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
291.

Géré (Louis d'Albins de Valsergues
de). 244.

César, 104.
Chahert (Henri), 208.
Chabinaud (Barthélemy), 66. -

(Jehan), 66
Chabot (Guy-Henri), comte de

Jarnac, 3'26.
Chabouillet, 28, 175.
Chabrignac (Charles de), 65, 80.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 28, 147, 148, 244. -
V. Gombaud.

Chagnaud (François), 86.
Ghagneau,278.
Chagneau (Le), com. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 41, 42, 45, 46.

ChaynGe (La), corn. de Mons, cant.
de Matha. arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 330. - V. L. Coudreau.

Chagnon Sainte-Même ou Persac,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 29, 30, 89,
91, 92, 229, 331.

Chaignaud (François), 72. -
(Jean), 72.

Chaillac, 288.
Chaillaud (Le), corn. de Berneuil,

cant: de Pons, arr. de Saintes,
313.

Chaillot, 330.
Chaillou (Jean), 68. - (Marie). -

(Pierre), 48, 49, 63.
Chaillouse, corn. de Tanzac, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes, 105.

Chaise-Dieu, (abbaye de la), 228.
Chaligny (Reignon de), 201.
Challais, chef-lieu de cant., arr.

de larbezieux, 291.
Challaux, 289.
Chafes, 123
Challignac, 288.
Chambre (clos de la), 243.
Chamelle•(Jhean), 238.
Chamilly (régiment de), 84.
Champagnac, cant. et arr. de

Jonzac, 292. V. de Réats.
Champagne, cant. de Saint -

Agnant, arr. de Marennes, 100,
204.

Champagnolles, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 244, 292.

Champ Blanc (le), anc. fief, corn.
d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
221.

Champfleury, com. de Bords, cant.
de Saini-Savinien, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 244.

Champgrelou, corn. cant. et arr.
de Saintes, 268.

Champion (P. Etienne), 97, 98, 99.
Champniers ou Chepniers, cant.

de Montlieu, arr. de Jonzac, 291.
Champon (Saint-Vivien de), 231.
Chances (Arnaud de), 117.
Chaniers, cant. et arr. de Saintes,

293.
Chanlaire (C. F. X.), 100.
Channac, 291.
Chantayreu, corn. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 58.

Chantoceaux, 336.
Chantre, 100.
Chapelle-Bâton (la), cant. et arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 106.
Chapelle Mayenaud (la), corn. de

Saint-Aulais, cant. et arr. de
Barbezieux, 288.

Chapitre, corn. de La Jard, cant.
et arr. de Saintes, 33.

Cha pron(Louise-Gabrielle-Sophie),
337.

Chapus, cant. et arr. de Marennes,
(Fort), 191. - (N. D. du), 188.

Charbonnier (Jean), 174.
Charchevrier , anc. seigneurie ,

corn. d'Aujac, cant. de Saint-
Hilaire, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 75.
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Chardes, cant. de Montendre, arr. Châtellerault , chef - lieu d'arr .
de Jonzac, 291.	 (Vienne), 229.

Charente, fleuve, 35, 218.
Charlemagne (Fontaine de), corn.

de Villars, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 285.

Charlemagne, roi de France, 140,
143.

Charles, duc d'Orléans, 242.
Charlot, 331.
Charmant, cant. de Lavalette, arr.

d'Angoulême, 219.
Charni (Geoffroy de), 228.
Charpentier (Jean), 330.
Charreron (Agathe-Pélagie), 73. -

(Charles-Joseph), 64, 70, 74. -
(Charles), 60, 70, 85. - (Isaac-
Joseph), 71. - (Jean), 70. -
(Marie), 71.

Charrier (Antoine), 74. - (Tho-
mas), 78.

Charron (Pierre), 228.
Charronne (la), 319.
Chartuzac, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 291.
Chassanderie (lai, 52.
Chassé (Jean), seigneur de La

Chaume, 323.
Chasselet, anc. seigneurie, 83.
Chasseloup-de-Laubat, 202.
Chasseriau, 192.
Chassors, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 82.
Chasteigner (Aymerie), 115.

(Gilbert), 116.
Chastellerault (vicomté de), 175.
Chastellier (le) V. Charles de Bre-

mond d'Ars, 244.
Chastignac, cant. de Baignes, arr.

de Barbezieux. 289.
Chastillon (Claude), 29.
Chataigneraie (Mgr de la), 134.
Chateaubriand (Geoffroy de), 123.
Château-Chesnel, corn. de Cherves,

cant. et arr. de Cognac, 95.
Chateaucouvert, corn. de Migron,

cant. de Burie, arr. de Saintes.
75, 319.

Château-Meulant (Cher), 134.
Châtelard, par. de Passirac, cant.

de Baignes, arr. de Barbezieux,
325.

Chdteliers (les), corn. de Rétaud,
cant. de Gémozac, arr. de Saintes.
V. Nossay.

Chatellier (P. du), 336.
Châtenet, cant. de Montlieu, cant.

de Jonzac, 106, 286, 291.
Chatonet, 224.
Chaudruc de Crazannes, 100.
Chaume (la), com. du Douhet,.

cant. et arr. de Saintes, 96, 294,
323. - 70.	 V. Ch. J. de Bonne-
gens.

Chaume (La), corn. d'Ars, cant. et
arr. de Cognac, 247.

Chaume (Pierre de la), 186.
Chauveau (François), 209.
Chauvet (Antoine), 278. - (Jean),

278. - (G.) 229.
Chauvin (V.), 335. - 135.
Chef-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle, 170.
Chemin Chaussé (le), corn. d'Ars,

cant. et arr. de Cognac, 221.
Chemin (Pierre), 215.
Chérac, cant. de .Burie, arr. de

Saintes, 93, 94, 293, 316.
Chéret, 253.
Chermignac, cant. et arr. de

Saintes, 294.
Cherves, cant. et arr. de Cognac, 95.
Chesnau (Jeanne), 226.
Chesnel (Françoise de), 213.
Chesnier (Jean), 264.
Chety, notaire, 265.
Chevalerie (Marie-Sophie-Zénobie-.

Aymer de la), 87.
Chevalier (André), 68. - (Henry),

280. - (Jules), 281. - (N.), 137.
- (Chanoine, Ulysse), 137.

Chevallon, corn. de Mons, cant.
de Matha, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 66, 316, 328.

Chevrier (Daniel), 58.
Chez-Benéteau, corn. d'Ars, cant. et

arr. de Cognac, 211.
Chez-Bignon, corn. de Saint-Ouen,

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 105.

Chez-foré, corn. d'Aujac, cant. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 42, 78.

Chez-Boursac, corn. d'Ars, cant.
et arr. de Cognac, 211, 238.

Chez-Chaillot, com. de Berneuil,
cant. de Gémozac, arr. de
Saintes, 313.

Chez-Chevallier, corn. de Rétaud,
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cant, de Gémozac, arr. de
Saintes, 107, 109.

Chez-Cornet, corn. d'Aujac, cant.
de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42, 46.

Chez -Daugas, corn. d'Aujac, cant.
de Saint-hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42.

Chez -Fauré, corn. d'Aujac, cant.
de Saint-hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42, 46.

Chez-Ferrand, corn. d'Ars, cant.
et arr. de Cognac, 2.11.

Chez-Gaudin, corn. d'Aujac, cant.
. de Saint-Hilaire, arr. de Saint-

Jean-d'Angély, 41, 42, 46, 55, 58.
Chez-Guédon, corn. d'Aujac, cant.

de Saint-hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 46.

Chez-Gaillard, corn. d'Aujac, cant.
de Saint-hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42.

Chez•Landard, corn. de Chérac,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
316.

Chez les Larrets (village de), 203.
Chez -le-Bois, corn. d'Aujac, cant.

de Saint-l-Iilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42.

Chez - les-Moines, corn. de Saint-
Bonnet, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 106.

Chez -Machel, com. et cant. de
Pons, arr. de Saintes, 105.

Chez-Prin, corn. d'Aujac, cant. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 42, 46.

Chez -Rolland, corn. d'Aujac, cant.
de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42.

Chez- Vitet, corn. d'Aujac, cant. de
Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 42, 43.

Chiasson (Marie), 68.
Chierzac, corn. de 13édenac, cant.

de Montlieu, arr. de Jonzac, 291.
Chièvres (de), dit le Chevalier

d'Aujac, 82, 84. — (Alexandre
de), 83, 85. — (Anne de), 81, 83.
— (Baptiste de), 73. — (Céleste-
Gabrielle de), 73, 87. — (Charles-
Mathieu), 82. — (Charlotte de),
68. — (Désirée-Mathilde de), 88.
— (Elisabeth de), 62 — (Elisa-
beth-Françoise-Baptiste-Jeanne),
65. — (Emilie-Julie de), 87. —

(Françoise de), 62. — (Françoise-
Marie de), 68, 69, 85. -- (Gaspard
de), 59. — (10 Jacob de) 81. —
(2o Jacob de), seigneur de
Goitres, Chassors et de la Val-
lade, 82. — (Jacques-Alexandre
de), 87. — (Jacques-Paul-Emile),
87. — (Jacques-René-Alexandre
de), 88. — (Jacquette de), 81. —
(Jean) seigneur de Villars et du
Breuil, 81. — (Jean-Baptiste-
Charles de), 78, 87. — (Jeanne-
Marie-Zénobie de),88. —(Joseph-
Maurice de), 73. — (Julie-Emilie
de), 73. — (Louis de), chanoine,
82, 84, 85. — (Louis-Baptiste
de), 83, 84. — (Louis-Pierre de),
83. — (Louis Seguin de), 85. —
(Marie de), 62, 69, 71. 82, 83, 85.
— (Marie-Caroline de), 88. —
(Marie-F rançoise-Antoinette de),
83, 84. — (Marie-Gabrielle-
Thérèse de), 83, 86. — (Marie-
Jeanne-Baptiste de), 83, 85. —
(Marie-Thérèse-Angélique de),
86. — (Marie-Thérèse de), 78, 86.
— (Mathieu de), 66. — (Paul-
Emilede), 49,63,73.— (Pierre Ier
de), seigneur de la Vallade et
du Gazon, 76, 77, 81. — (Pierre H
de), 8.1. — (Pierre III tle),
seigneur du Breuil-Salignac,
81, 82. — (Pierre IV de), 81, 82,
84. — (Pierre. V de), 82, 83, 84.
(Pierre-Jacques-Gaspard de), 86,
87. — (Pierre-Jacques-Nicolas-
Gaspard de) 72, 73, 78, 86, 87. —
(Pierre-Louis de), 83, 84, 86. 
— (Pierre-Mathieu de), 84. —
(René de), 54, 72, 78, 83, 85, 86.
— (Thérèse de), 78, 83. —
(Thérèse-Angélique de), 72. —
(Turpin de), 78.	 .

Chinon (E.), 281.
Chinon, chef-lieu d'arr. (Indre-et-

Loire), 35, 938, 228
Choiseul (Louis-l-lyacinthe de), 214.
Choinard, 225.
Cholet, 219.
Chollet (François), sieur des Jar-

dins, 70. — (IIenriette), 68.
Clionner (de), 117.
Chotard, (Jean), 64, 72. — (Marie),

70, 72. — (Marie-Marguerite),
72. — (Nicolas), 71. — (Pierre),
72. — 208, 246.
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Chouet (Louis-Joseph), 70. 	 d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
Cicrzac, cant. d'Archiac, arr. de	 221.

Jonzac, 288	 Combes (Monseigneur), archevé-
Cirta, Algérie, 36.	 que de Carthage, 24.
Civrac, 289. 	 Comminges (Comte de), 310.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. Comparie, 210.

de Jonzac, 290.	 Compère (Georges), 191, 218, 219,
Claude Chastill0n, 89.	 221.
Claudin, 132.	 Condé (prince de), 242, 295, 296,
Clément, (Charles), 57.	 316.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. Condéon, cant. de Baignes, arr. de

de Jonzac, 106, 291.	 Barbezieux, 288.
Clermont-Ferrand, chef-lieu du Confolens (Pierre de), évêque de

Puy-de -Dôme, 335.	 Saintes, 208.
Clervaux (de), 297.	 Confolens, chef-lieu d'arr. (Cha-
Clio, 31, 32.	 rente), 187.
Clion (Saint-André-de), cant., de Conques (Sainte-Foy de), 303.

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 292. Constance Galle, empereur romain,
Clisse (La), cant. et arr. de Saintes,	 125, 126.

105, 294.	 Contand (Jacques), 58.
Glotte (La), cant. de Montguyon, Contré, cant. d'Aulnay arr. de

arr. de Jonzac, 291.	 Saint-Jean-d'Angély, 276.a 
Cloirc. 167.	 Cordes (Tarn), chef-lieu de cant.,

arr. de Gaillac, 151.Cluny, chef-lieu de cant., arr. de Cordie, com. delfarignac, cant. deMacon (Saône -et-Loire). Anc	 Pons, arr. de Saintes, 151.abbaye, 13. Cordier Guillaume , 327.Cochard, chanoine, 282.	
Cordoua n (tour de)) 310.Cochet, 162.	
Corgnol (Marguerite), 244.

Ccesme, 329.	 Corignac, corn. et cant. de Mon-
CoelTetau (Nicolas), 282.	 tendre, arr. de Jonzac, 291.
Coffres (Les), 219.	 Corme-Rcluse, cant. de Saujon,
Cognac, chef-lieu d'arr. 187, 287.	 arr. de Saintes, 290.

(Faubourg Saint-Jacques), Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.
243. - (Porte Saint-Martin), 242. 	 de Saintes, 270.

Cohen, 126.	 Cornelia Sapera, 125, 126.
Coil ou Toil (Bernard de), 113.	 Cornette (Jean), 208.
Coindraud, 278.	 Cornets (les), corn. d'Aujac, cant.
Coindreau (Joseph), 277.	 de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Coindries (les), corn. et cant. de	 Jean-d'Angély, 71.

Saint-Pierre, arr. de Marennes, Cornier (François -Mathurin), 279.
(Ile d'Oléron), 192.	 Cornière (bois de la), corn. de La

Colvert, cant. de Loulay, arr. de	 Jard, cant. et arr. de Saintes,
Saint-Jean-d'Angél y, (église St-	 132.
-Vivien de).	 Cornillon Merlin, 333.

Collin, 35, 76, 274, 275.	 Corogne (La), Espagne, 301.
Collioure, cant. d'Argelés, arr. de Corpat, 336, 337.

Céret (Pyrénées-Orientates), 215. Corre (Docteur A.), 35. -- 281.
Collon (Dominique), 175, 229, 236. Cosnac, com. de Saint-Thookas,

- (P.), 236'	 cant. de Mirambeau, arr. de
Cologne (Prusse rhénane), 136.	 Jonzac, 289.
Colombiers, cant. et arr. de Saintes, Costeau (Arnaud du), 112.

132, 174,292.	 Cotard (Marie), 263.
Colomies, 145.	 Cothineau, 300.
Combault (Pierre), 336. 	 Cottin (Paul), 176.
Combe-Charles (La), anc. fief, corn. Couci (Charles de), 186.
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Coudray-Montceaux, cant. et arr. Crevan (Henriette de), 327. -
de Corbeil (Seine-et-Oise), 222. (Louis-Emmanuel de), marquis

Coudreau (Anne), 67. -- (Louis), de Cingé, 325, 327. - (Louis-
sieur de la Chagnée, 67. - Martin), 327.
(Jeanne), 67. - (Maurice), 258. Criteuil, cant. de Chateauneuf,

Coudret (le), par Cherves, cant. et arr. de Cognac, (Charente), 326.
arr. de Cognac, 2!7.	 Croix (Guillaume de la), sénéchal,

Coudrillon (Ie), corn. d'Aujac, cant. 	 322.
de Saint-Hilaire, arr. de Saint- Croix-Chapeau, cant. de LaJarrie,
Jean-d'Angély, 58.	 arr. de La Rochelle, 303.

Couhé, chef-lieu de cant., arr. de Croix de Nougeret (la), anc. fief,
Civray (Vienne), 332.	 corn. d'Ars, cant, et arr. de

Couillaud, 236.	 Cognac, 221.
Coulonyes, cant. de Pons, arr. de Croix-Bouge, com. de Sousmou-

Saintes, 211, 245, 292.	 lins, cant. de Montendre, arr.
Couprie (Jean), 54, 67. - (Marie- de Jonzac, 406.

Madeleine), 67.	 Croix (R. P. de la), 35, 335.
Courajod (Louis), 280. 	 Croix Saint-Marc, cant. et arr. de
Courbon (Jacques-Charles de), 226, Reims (Marne), 225.

227. - (Marguerite de), 65, 66, Croizet, 261.
80. - (Sophie-Jacques, marquis Crosnier (Michel), 279.
de), seigneur de Lhoumée, '217. Croy (maison de), 81.

Courcerac, cant de Matha, arr. de Cucq (André), 266.
Saint-Jean-d'Angély, 55, 62, 63, Curion, 92.
68, 69, 71, 73, 322.	 Cuvillier, 210, 213, 214.

Courcoury, cant. et arr. de Saintes,
219, 292.	 D

Cournault (de), 335.	 Dager (Jacques), 278.
Courpeteau, V. Desaiquet. 	 Dalidet, notaire, 265.
Courpiynac, corn. des Gonds, cant. Dalon,

	 }
anc. abbaye, 185.

et arr. de Saintes, '292. 	 Dalvis(Eustelle),268.
Coursion, V. S. Bonnes, 135.	 Dampierre - sur - Boutonne, cant.
Courtableau, 157.	 d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
Courtaint (Loys), 66. 	 d'Angély, 172, 276.
Cousin (Jean), 54. - 206.	 1)ancoisne 133.
Cousseau	 (Julien), 52.	 Dandelot, V. Antelot.
Coul

a
nt (Henri), 100, 279.	 Dandonn eau (Jean), 256.

Coux, com. de Montendre, arr. de Dangibaud (Toussaint), 66.
Jonzac, 286, 291.	 Dangibeaud (Charles), 183, 184,

Coyron, .com. de Bardenac, cant. 299.
de Chalais, arr. de Barbezieux, Daoulas, anc. abbaye, chef-lieu
289.	 de cant., arr. de Brest (Finis-

Cozes, chef-lieu de cant., arr. de	 tére), 137.
Saintes, 290, 294.	 Daniau (Marie), 70.

C rameau (Loys), 55.	 Danzac (de), 117.
Cravans, cant. de Gémozac, arr. Darbin, 187. •

de Saintes, 290.	 Dargenteuil, 284.
Crazannes,	 cant.	 de Saint - Daubrive (Marc), 279.

Porchaire, arr. de Saintes, 294. Davril (Emile), 311.
Crécy, chef-lieu de cant. arr. de Dax, chef-lieu d'arr. (Landes), 137,

Meaux, 244.	 281.
Crépet (le), cant. de Matha, arr. de Debec, 260.

Saint-Jean-d'Angély, 45. 	 Decatur ou de Cator (Etienne),
Cressac, com. de La Genétouze, 230. - (Stephen), 230.

cant. de Montguyon, arr. de Dechamps, 133.
. Jonzac, 289.	 Decluzelle, colonel, 33.
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Degert, 137.
Delaage (Marie), 66.
Delabat (Marie), 186.
Delagarde (Jean), 264,
Delamain (Ph.), 424, 126, 127, 147,

229.
Delany, 227.
Delaunay, 228, 260.
Dellon, 172.
Delmas (Charles-Emile), 337. -

(Louis), 337.
Deloche, 166.
Delor (Jean), 277.
Delpit (Jules), 131.
Delteil, prêtre 19.
Densnsianu (0 ), 34.
Départ (L. A.), 281.
Dequet (Paul), 279.
Dercie (chateau de), com. du flua,

cant. et arr. de Marennes, 227,
228, 291.

Desaiguet de Courpeteau, 68.:
Desbrandes. curé, 326.
Deschamps (Jean), 260.
Deslandes, 280.
Desmarsat (Guillaume), 264.
Desmier (Julie), 211. - (Louis),

210. - Curé, 210, 211, 216. V.
Groix.

Desnoyers (Mgr), 282, 336.
Desperrois (P. Isidore), 97, 98, 99.
Desplaces, 64.
Desvernay (F.), 281.
Deux-Ponts (duc des). V. Wolf-

geng de Bavière.
Deval (R. P.). 24.
Dexmier, 259.
Diconche, corn., cant. et arr. de

Saintes, 268.
Didia Clara, 125, 126.
Didius Julianus, 125, 126.
Didonne, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 16, 228, 290, 302.
Dioclétien, empereur romain, 125.
Dion, corn. de Chérac, cant. de

Bu rie, arr. de Saintes, 94.
Dixmier, 215.
Doci (tribu des), 220, 221.
Dohet, prêtre, 326.
Dolabras (Félix), 187.
Domitilla, 125.
Dompierre-sur-Mer, cant. et arr.

de La Rochelle, 225.
Dompierre, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 238.
Donat, 31.

Douais, 335.
Doublet, docteur en théologie, 326.
Doichet (le), cant et arr. de Saintes,

96.
Doux (P. Jean-Pierre), 97, 98.
Doyenné, anc. fief, com. d'Aujac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 53.

Dranonnet (Jean-Baptiste), 72. -
(Marie), 72.

Dresnay (Marquis du), 223.
Dubarrat, 280.
Dubois (Philippe), 228. - 64, 199.
Dubosq, 210.
DubreuiI, 189, 320. -(Anne-Marie).

V. de Théon.
Duc (Mathieu), 192.
Duchassaing (François), 67.
Duchesne, 136.
Duclos (Pierre-Jean-Havard), 63.
Dufaur de Faussac, 201.
Dufour (Léon), 35.
Dufourcet, 229, 281.
Dugas (Jean), 54.
Duguesclin, 137.
Duhamel (:Marianne), 263.
Dujardin, 20.
Dujarric-Descombes, 229.
Dulaivre (Jôseph), 187.
Duliepvre (F. Athanase), 98.
Dumesny (Jean), 171.
Dumuys (Léon), 35, 282.
Dupinier, 261.
Duplais des Touches (Antoine),

227.
Duplessis (Guillaume), 333.
Du portal (A.), 36.
Dupuy, 211, 217, 218, 246.
Durand (Louis), 265, 266 - 187.
Duratius, 175.
Duret (Anne), 69. - (Catherine),

68. - (David), seigneur de
Laines, 72. - (Elisabeth), 70,
72. - (Ferdinand), 63. - (Fran-
cois), sieur de la Grange, 69. --
(Marie), 71.

Duret (10 Jean), no-taire royal, 64.
- (20 Jean), 64. - Avocat, 44, 73.

Dusault, 258.
Dusoussy, 68.
Duvergier (Elisabeth), 64, 71, 73.

- (Isaac), 71. - (Marie), 71.
Ebéon (terre d'), corn. d'Ebéon,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 20, 30, 43,
44, 53, 62, 68, 69, 72, 77, 89, 129.
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Ebéon (terre d'), corn. d'Ebéon,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 20, 30, 43,
44, 53, 62, 68, 69, 72, 77, 89, 129.
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Esnandes, cant. et arr. de La
Rochelle, 225.

Esparbez, V. Bouchard.
Espérandieu, 175.
Esperon (Estienne), 174.
Espiremont, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 291.
Essarts (Les), corn. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 58.

Essarts (Les), cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 120.
294.

Esteffe, 60. - (M me), 60.
Etauliers, cant. de Saint-Ciers-la-

Lande, arr. de Blaye, 304.
Eudes (P.), 22.
Eufemia, 125.
Eutrope, historien, 220.
Eutrope (Saint), évêque deSaintes,

113, '120, 136.
Eymer (Paul), 44.
Eyvières ou Yviers, cant: de Cha-

lais, arr. de Barbezieux, 289.

- (Rivière d'), V. Antelot.
Ebles ou Eblon de Rochefort, 322.
Echebrune, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 147, 148, 210, 286,
292.

Echillais, cant. de Saint-Aanant,
arr. de Marennes, 244, 294. -
V. Guillaume de Bremond.

Eck (Th.), 34.
Eclopart (L'), 219.
Ecoyeux, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 96,
256, 327.

Ecurat, cant. et arr. de Saintes,
294.

Ecures (Les Grandes et les Petites),
corn, de Mons, cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 217,
318, 3`G.I, 328, 329.

Egreteau, 225.
Egreteaud (M.), 60. - (Mme), 60.
Eguille (Saint-Martin de 1'), cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 294.
Eléonore de Guyenne, 310.
Elie, 59, 61.
Emond (Jean), 259. - 332.
Encoinsonnées (Les), corn. d'Aujac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 57.

Engebaude (Angelina), 110.
Enlias (bois d'), corn. de Saint-

Georges-de-Didonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 311.

Ennoi (Radulphe), 116.
Epaux (les), corn. de Meursac,

cant. de Gémozac, are. de
Saintes, 290, 294.

Epernon (duc d'), 245, 287.
Epinails (les), corn. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 54.

Equitius, consul, 424.
Ernault, 137, 175.
Eschasseriaud (Charles), sieur du

Ramet, 263. - (Moïse), sieur du
Ramet, 263. - (Pierre), sieur
de Vallée, 263.

Escodeca (Louis d'), 324.

F
Faie (Guillaume de), 123.
Faiteau (chemin du), 157.
Faneuil, 36.
Faure (Jean-Baptiste), 261. -

(Lbuise), vicomtesse d'Ars, 216,
217. - (Ludovic), 208. - (Méry),
303. - 186.

Fauries, corn. de Tesson, arr. de
Gémozac, arr. de Saintes, 322.

Favé (Antoine), 336.
Faveau, corn. du Gua, cant. et

arr. de Marennes, 228, 294.
Favre (Jehan), 147.
Faye, 86.
Fayeux (Jeanne), 2.15.
Fayon (Catherine), 216.
Fé (Louis), seigneur de Ségeville,

247.
Fellrnann (A.), prêtre, 235, 243.
Fénelon (de), 76, 187, 208.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 27.
Rote (la), com, de Floirac, cant.

de Cozes, arr. de Saintes, 105.
Ferandier (Jehan), 66. - Margue-

rite), 66. - (Renée), 65.
Feronnais (régiment de La), 266.
Ferrand, 210.
Ferrant, 227.
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Ferret (Jeanne), 187.	 Forges (les), com. de fléau, cant.
Ferriéres (chateau de), cant. de de Pons, arr. de Saintes, 152.

Courçon, arr. de La Rochelle, Fort (Renée), 269.
276.	 Fortz (Imbert de), 110.

Ferrières (Guy de), 49, 79. 	 Fosses-Bouynes (les), corn. d'Aujac,
Ferté (Robert de la), 123. 	 cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Fétilly, corn., cant, et arr. de	 Saint-Jean-d'Angély, 52, 75, 319,

La Rochelle, 2-24. 	 325.
Feuilleteau, notaire, 259. 	 Foucaud (Jeanne-Julie-Charlotte-
Feusse, corn. de Saint-Just, cant.	 Henriette), '216. - 93.

et arr. de Marennes, 104, 191.	 Foucault (Eue), 61.
Fie(-Gallet, corn. de Pessines, Foucherie (la), com. du Douhet,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,	 cant. et arr. de Saintes, 96.
86.	 Fouchier (Pierre), 124.

Filleau, avocat, 76.	 Fougeaire (Louis), -192.
Fillet, 34.	 Fougère (Catherine), 72.
Fillon (Benjamin), 127. 	 Fougeroux (Louis), 96.
Flahonne (de). 186. 	 Fouilhoux, 336.
Fléau (Bernard de), 208.	 Fouqueray, 130.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Fournier (Ed.), 248.

Saintes, 155, 156, 292. 	 Fournier (Louis Le), 186. - (Marie
Fleurant (Clément),265.-(Pierre), 	 Le), •186,187.-(Marin Le), 187. -

267, 268.	 (Vincent Le), 186.
Fleuriant (Jean-Séverin de), 201. Fournioux (M lle), 60.
Fleurimon (Hercule), 256. -(Jean), Fourre (Jehanne), 65.

sieur des Ormonts, 256. 	 Palissade (chemin de la). com. de
Fleur;' (Louis), 217. - (Pierre-	 Saint-Sever, cant. de Pons, arr.

Elie), 217. - (Sophie-Jacques-	 de Saintes, 219.
Julie), 217.	 Fousse (Nicolas de La), 301.

Floirac, cant. de Cozes, arr. de François 1er , roi de France, 35. -
Saintes, 105.	 W., 486.

Florus, 104.	 Fradet, 86.
Foix (Françoise de), abbesse de Frénade (la), corn. de Saint-Sym-

Saintes, 146, 170, 171. - (Louis 	 phorien, cant. de Saint-Agnant,
de), 310.	 •	 arr. de Marennes, 207, 211, 214,

Foix (comté de), 34.	 219.
Follins (Carl), -138.	 Fresmond (J ), 280.
Fontaine-d'Ozillac, cant. et arr. de Fresneau, corn. d'Haimps, cant.

Jonzac, 106, 292.	 de Matha. arr. de Saint-Jean--
Fontaine (Michel), 217. - Ingé- d'Angély, 3.17.

nieur, 42.	 Frétard de Gadeville	 (Michel-
Fontaine (Marie de la), 81.	 Galéas), 329, 330.
Fontdouce, anc. fief., corn. d'Ars, Frétard, 62.

cant. et arr. de Cognac, 221.	 Fribeau, com. de Corme-Royal,
Font-de-Cherve (vallée de), corn.	 cant. de Saujon, arr. de Saintes,

et cant. de Royan, arr. de 285.
Marennes, 15.	 Friquet (Jean), 277,.278.

Fontenelles (sieur des), 243.	 Fromy (Augustin), -172.
Fontenet, cant. et arr. de Saint- Fromy-Beaupré, 172.

Jeàn-d'Angély, 74. 	 Frontenay, chef-lieu de cant., arr.
Fonremis (Méchée de), 333. - de Niort, 1-17.

(de La Motte), 33. 	 Frouin, 211.
Font-Roman, com. de La Jard, Foosse (ta), corn. de Courcerac,

cant. et arr. de Saintes, 33. 	 cant. de Matha, arr. de Saint-
Forand (Françoise), 59.	 .lean-d'Angély, 319.
Foreau (Marguerite), 244.	 Fumadères (Raymond), 139.
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Furan, 187.	 Gaudins (les), corn. d'Aujac, cant.
Fuschamberg (Renard de), mar- de Saint-Hilaire, arr. de Saint-

quis d'Amblimont, 277.	 Jean-d'Angély, 60.
Fustier (Hugues), 301.	 Gautier, (A ), 141. - (François),

54. - (Guillemette), 324. -
G	 (Jean), 58. - (Marguerite), 73.

-- (Marie), 269. - 35, 106, 199.
Gabaret (Christophe de), 277. - Gautret, 42.

(Pierre de), 277;	 Gayet (Al.), 280.
Gaboriau, 189.	 Gazon, anc. seigneurie.-V. Pierre
Gaboriand, notaire royal, 328.	 IPt de Chièvres, 81.
Gadros (Pierre), prêtre, 262.	 Geay, 208.
Gaildiau (Romain), 189. 	 Geay, cant. de Saint-Porchaire,
Gaillard (Joseph), 59. - (Pierre), 	 arr. de Saintes, 294.

216.	 Gélézeau, 225, 227.
Galanchat, (carrière de), corn. de Gémozac, chef-lieu de cant., arr.

Varaize, cant. et arr. de Saint- 	 de Saintes, 28, 29.
Jean-d'Angély, 30.	 Gendron (Catherine), 269. -

Galles (prince de), '218.	 (Louis), 269.
Gallet (Jacques), 186.	 Genétouze (La), cant. de Mont-
Gallien, empereur romain, 125. 	 guyon, arr. de Jonzac, 289.
Carat. 73.	 Genèse (,Suisse), 191.
Garde (la), corn. de St-Césaire, Gents (terre de) en Périgord, 316.

cant. de Burie, arr. de Saintes, Gensac, cant. de Segonzac, arr. de
238.	 Cognac, 219, 329, 327.

Garde (François de la), sieur de Gentil (Etienne), 267.
Nanteuil, 319.	 Geoffron Tesandier, 64.

Gardin, 60.	 Geoffroy ..Barthomy, prêtre, 321
Gardrat (Guillaume), 112. 	 Geoffroy Martel, comte de Sain-
Gareau (Louis), 226.	 Longe, 141, 484.
Garenne (la), corn. de Juicq, cant. Geoffroy (Catherine), 68. - (Jac=

de Saint-Hilaire. arr. de Saint- 	 ques), 64. - 67. - (Jehanne),
Jean-d'Angély, 95, 96. 	 65. - (Marguerite), 65, 67.

Garesché, 202, 332. 	 George, 229.
Gargot (Nicolas), 228.	 Gérard (Cites), 329.
Gargouillaud (Jean), 279.	 Géricault, 252.
Garlandat (André), 206. 	 Gerland (Marie), 218.
Garlopeaud, 333.	 Germiynac, cant. d'Archiac, arr.
Garnaché. - V. G., de Pons.	 de Jonzac, 288.
Garnault (Emile), 127.	 Gibaud (chateau de), corn. de
Garnier (Claude), 131, 132. - Marignac, cant. de Pons, arr. de

(Marie), 186. - (Pierre), 270. -	 Saintes, 151.
(Mme), 68.	 Gibaud, 60.

Garrau, 227.	 Giber!, 188.
Gasquet (Léontine), 215. 	 Gien, 211.
Gasteau (Jean), 73. 	 Gilebert (Hélie), 147.
Gasteuil (Suzanne), 259.	 Gilebertère (La), 117.
Galant (Richard), 112	 Gillet (Charles), 208, 259, 260.
Gateville (David de), 213. 	 Gilliéron (J.), 34.
Gatineau (François), 59. 	 Gimeux, cant. et arr. de Cognac,
Gauckter, 31, 32.	 294, 208, 211, 245, 247.
Gaud (Auguste),.279. - 170.	 Gimon (Jacques), 215.
Gaudin, (Jacques), 63. - (Jean), Girard (Benjamin), 152. - (Es-

59. - (Jeanne), 58. - (Marie),	 tienne), 65. - (François), 63. -
71. - (Pierre), 59. - 64, 208. 	 I(Henry), 50. - (Jean), 64, 66, 67,

Gaudineau (Hugues), 302. 	 73. - (Marguerite), 64, 66. -
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Marie), 63, 64, 66. - (Nicolas), 	 cant. de Saint-Hilaire, arr. de
67. - (Pierre), 49, 68, 73.

Girards (terre des), corn. d'Aujac,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 51.

Girards (village des), corn. d'Ars,
cant. et arr. de Cognac, 246.

Giraud (Geoffroy), 112. - (Jean),
51, 214. - (Pierre), 236, 320,
321. - 74, 211.

Giraudias (Camille), 100.
Giron (Marguerite), 188.
Girout (Etienne), 329.
Givrezac, corn. et cant. de Saint-

Genis, arr. de Jonzac, 244.
Gobin (Jean), 174.
Godard (André), 279.
Godin, 212.
Goguet, 176.
Gombaud (de Chadenac', 243. -

(II, seigneurd'Ars, Chadenac,Ba-
lanzac etMassac),244.- (Jeanne),
dame de 13alanzac et Chadenac,
243, 2i4. - 3'14.

Gommard (Jehan), 323.
Gordien, 32.
Gorribon (Pierre), 259.
Gougnon, notaire, 262.
Goulard (marquise de), 234.
Goumard (Charles), 53. - (Fran-

çois), seigneur de Martron, 53.
Gourdet, 72, 73, 86.
Gourdon, 259,
Gourgue (Michel), 263. - (Pierre),

78.
Gourraud, huissier, 279.
Gourre (la), corn. de Semoussac,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 106.

Gourmenaudière (La), 123.
Gourvillette, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 105.
Gaussé (Charles de), 319, 325, 328.

- (Françoise de), 319, 325, 328.
- (Georges de), de Puy-Ballon,
319, 325. - (Héliette de), 319,
325, 328.

Gout (Elisabeth), 332.
Goy, 168.
Grand Essec (le), corn. de La

Brousse, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 45.

Grandier (Urbain), 310.
Grandlieu (Eglise Saint-Philbert

de), 280.
Grand-Moulin (Le), corn. d'Aujac,

Saint-Jean-d'Angély, 42, 45, 46.
Grand-Vaux, corn. de Réaux,

cant. et arr. de Jonzac, 290.
Grande-Borne (la), com. du Gua,

cant. et arr. de Marennes, 228.
Granges d'Aumagne (les), anc.

seigneurie, com. d'Aumagne,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 51, 75, 76.
- V. Jean des Halles.

Granges (Théobald de), 110.
Grange (La), com. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42.

Granjean, cant. de Saint.Savinien,
arr. de Saint - Jean - d'Angély,
106.

Grant (Charles le), 68.
Grante (Pierre), 211, 212 - 208.
Gratien, consul, 124.
Grave, 34.
Gravouil (Pierre), 261.
Gravouse (La), ruisseau, 45.
Grégoire (butte des), corn. de

Chadenac, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 151.

Grégoireau (Jeanne), 263.
Grelat (Guillaume), 47. - (Jean),

47. - (Liénot), 47. - (Margue-
rite), 48.

Grelat (moulin), corn. d'Aujac,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 47, 48.

Grelière (Anne), 186.
Grenoble, chef-lieu de l'Isère, 137.
Grenon (Antoinette), 187.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 290.
Grimaud (Emile), 136. - (H.), 35,

137.
Groix (Pierre Desmier de la), 215,

216.
Grolier, 131.
Guélin, 208, 247.
Guère (comte A. de la), 281.
Guérin (Marie-Henriette-Adélaïde-

Julie-Castin de), 87.
Guérin (Pierre), 264, 285.
Guerineau (Jean), 264.
Guerry (Pierre), 174.
Guesmon (A.), 335.
Guesnon, 34.
Gui, 170.
Guibeaud (Jean), 335.
Guibert (Pierre), 174.
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Guichard (Renée), 55.
Guier (Alain de), marquis de

Pontcallec, comte de La Porte-
Neuve, baron de Riec, 171.

Guignard (Arthur-Ernest), 36. -
(MIle) , 36.

Guilbaud (Jacques), 269. - (Jean),
59. - 79.

Guilbon (Pierre), 217.
Guillaud (Docteur), 15, 29.
Guillaume, chanoine, 136. - 61.
Guillebon, 260.
Guillern (Anne), 185. - (Jean),

seigneur de Pithon, 185.
Guillemet (Anne), 65. - (Marie),

64, 65. - (Luce), 66.
Guillemin (François - hyacinthe

de), 68.	 •
Guillon (Pierre), 72, 86. -- 35.
Guillonet, 62, 68.
Guillotin de Corson, 36. - V.

Martriere.
Guimberteau (André) , 71 . -

(Charles), 71.
Guimps, cant. et arr. de Barbe-

zieux, 283.
Guimps (de La Roche de), cha-

noine, 83.
Guinot (Cécile), 227.
(brion ;Jehanne), 65.
Guionet, 123.
Culot. (Alexandre), 295.
Guitinières, cant. et arr. de

Jonzac, 292.
Guiton (Jean), 318. - (Pierre), 58.
Guitton, 331.
Goitres, chef-lieu de cant. et arr.

de Libourne, 82, 83. - V. Fran-
çoise-Marie de Chièvres.

Guïtres (de), 70, 76.
Guizingeau, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 288.

H
Habasque, 223.
Haimps, cant. de Mailla, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 317, 321.
Halles (Isabeau des), 81. - (Jean

des), seigneur des Granges
d'Aumagne, 81.

Hambourg, Allemagne, 296.
Hamel, 30.
Ilannibalianus, 125, 126.
Hanson (Hans), 138.
Harcourt (comte d'), 243.
Ilardouin, 131.

Harrisse (Henry), 238.
Haulefaye, anc. seigneurie.- V. J.

de Brémond.
Hautefaye (Marie-Henriette-Le-

mercier de), 85.
Iiautefoy (Charles d'), de Lusse

-ray, 85.
Hautes -Tustices (Ref des), com.

d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
203, 221.

Hauteville (d'), 95.
Hawkins, 36.
Rétie (Pierre), 174. - (Robert),

174.
Iléliot du Jardin, 302.
Henri II, roi de France, 31 .1. -

III, idem, 287. - IV, idem, 82.
tléraud, 210.
Herbert (Jean), 301. - (Pierre),

123.
Herbiers (Charles Armand des),

277.
Heriaud (Marguerite), 259.
Héron (Antoine), 277.
Héron de Villefosse, 95.
Herpes (Charente), 127, 157, 158,

161, 162, 165, 166.
IIeuzey, 100.
Hiers-Brouage, cant. et arr. de

Marennes, 192, 291.
Higmann (Jean), 131.
Hild (J.-A.), 175, 229.
Hildebrand (t-Ians), 138.
Hill (Priscilla), 230.
1-Iillairet (Pierre-Joseph), 228.
Hillebrand, 229.
Hoffmann, 311, 312.
1-Ioguette (Fortin de La), 310.
Holder (Alfred), 175.
1-Ionorius IV, pape, 137.
Horace, 31.
Horryon (Arthur), 264.
Hosidius Géta, 32.
Hotreux (Pierre), 264.
Houdene (Raoul de), 335.
Hours (Jehan), 56.
Rous (Pierre d'), sieur deLussinot,

319.
llucquet (J.), 320.
lingot (Guillaume), 348
Hugues de Mons et Chevallon, 317.
Huillard-Bréholles, 134.
Huit (Suède), 138.
llumeau (P.), 146.
Hunault, notaire, 306.
Ilunaut de Saintes, 228.
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Huon (François), seigneur de l'Isle
de Rosne, 261. - (Jeanne), 262.

Miraud (André), 68.
Husseau, cone. de Saint-Romain-

de-Benet, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 292.

Hutaud (Marguerite), 73. - (Marie-
Elisabeth), 72. - (Suzanne), 71.

Hutte (hameau de la), 220, 221.

I
Iberville. -- V. P. Le Moyne.
Imbert (Gérard Marie), 320.
Isle de Rosne. - V. F. Muon.
Isleferme (de 1'), 77.
Isnard, 280, 282.
Itier, 285.
Isaac Michel, avocat, 268.

J
Jacquart (E.), 137.
Jacques (S.), 192.
Jacques (Saint), 304.
Jalais (Jacques). 263.
Jamin (Pierre), 278.
Jardins (les), corn. de Pessines,

cant. de Saujon, arr. de Saintes,
70. - V. F. Chollet.

Jarnac, com. de Montils, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 263.

Jarnac-Champagne, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 242, 288.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de
Cognac, 319.

tarries (les), com. de Saint-Loup,
cant. de Tonnay-Boutonne, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 318.

fauvette. - V. J. de Beaumont.
Javrezac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 212. 238, 292, 293.
Jazennes, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 292. - V. Guillaume
de Brémond.

Jean (Alexandre), 266. - (Cathe-
rine), 261.

Jean-le-Bon, 335.
Jeanneau, 63.
Jeanroy (A.), 137, 228, 280.
Jobeau (Jean), 56
Johannon, notaire royal, 321.
Jolibois, 222.
Jollain, 278.
Joly, 189.
Joncade (La), 229.
Jonchières (Jean de), 56.

Joncoux (Jacques de), 277.
Jonzac (le Petit) en Saintonge, 83,
Jonzac, chef-lieu d'arr., 25, 286.

290. - V. L-P. Bouchard.
Jouan, 105.
Joubert (Magdeleine), 186.
Jouce (Richard), 111, 117.
Jouhaude (Marie), 267.
Jourdan (Catherine-Victoire-So-

phie), 222. - Le Maréchal, 222.
Joussezume (François), 72, 86. -

(Pierre-Gaspard), 72, 86. - 79.
Jousselin (Marie), 191
Jubainville (d'Arbois de), 176.
Juicg, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angél y , 96, 228.
Juliennes (les), ruisseau, 43.
Julien-Laferrière (Mgr Ludovic-

Henri), Eveque de Constantine,
18 - 29. - (Alphonse), 19.

Jullian (Camille), 89, 92, 95, 129,
136.

Jullioi (G.), 229.
hissas, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 106, 291.

• K
Kawamouza (S.), 35.
Kerdrel (comte de), 281.
Kerfresac, (Ille-et-Vilaine), 281.
Kermarec, '201.
Kersers (de), 281.
Kerveno (Catherine de), 82.
Kerver (Thielman), 130, 131.
Kurwesten (Jean - Baptiste de),

comte de Wickenberg, 172.

L
La Barde, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 289, 290.
Labat (Male), 333. - (Marie de),

187.
Labiche (Joseph de), 277. - 19.
Labonnefond (de), 63.
La Bourré, 74.
Labroue, 74.
La Chadenède, 42. - 288.
La Chambre (Angélique-Thérèse),

188.
La Chèze (D. Antoine de), baron

de Capbreton, 152.
La Corée (de), vicaire général, 69.
Lacroix, 326.
Lacurie, chanoine, 20, 26.
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Lacurne de Sainte-Palaye, 301.	 La Roche- Chalais, 325. - (Léo
-La Fargue (Jehan de), 186. - nor de), 325. - (Henriette de),

(Pierre), 336.	 325.
La Faux (Marie de), 70. 	 Langeron (de), 187.
Lafenestre (G.), 280.	 Langlade, com. et cant. de Burie,
Laferrière, notaire, 286.	 arr. de Saintes, 247.
Lafitau, 174.	 Langres, chef-lieu d'arr. (Haute-
La Flèche, chef-lieu d'arr. (Sarthe),	 Marne), 133.

329.	 Lapain (Jean), 265.
La Fontaine, 186.	 Laplanche (Etienne), 263. - 74.
Laforêt (Philippe- François), 212. Lapommeray-Dugros de Boisse-
Laforgue, 509.	 guis, 21G.
La Fosse. - V. de Malleville, 238. Laporte (Ad.), 335.
Lagier, 137, 281.	 La Quenière, 248.
La Grave, 210.	 Lardeau, 71, 72.
Lahondes (de), 280.	 Largaault (A ), 137.
Laines. - V. David Duret.	 La Roche Saint -André (Louis-
La Jard, cant. et arr. de Saintes,	 Gilles de), 271.

33, 174, 226, 292, 332.	 La Rochelle, chef-lieu de la Cha-
La Janet (de), 30	 rente -Inférieure, 36, 49, 50, 127,
La Jonquière (Pierrre-Jacques de 	 128, 295, 300, 301, 311, 312,

Taphanie de), 277.	 313, 3W. - (Carmes), 302. -
La Laurancie, 78.	 (Frères-Mineurs), 115, 123. -
Lallemand (Jeanne-Rachel), 247.	 (Frères - Prêcheurs) , 115 . -
La Longe, (Marne), 225.	 (Grand-Séminaire), 19. - (No-
La Maladrerie (Marne), 225.	 tre-Dame-du-Refuge), 22. -
Lamarque, général, 35.	 (Saint-Jean du Perrot), 97. -
La Martinière (Bruzen de), 302	 (Saint-Nicolas), 303.
Lambernière, corn. de Mons, cant. La Roche Allard, 187.

de Matha, arr. de Saint-Jean- Larroque (Philippe Tamizey de),
d'Angély, 317.	 309.

Lambert (Gabrielle-Marie-Louise), La Salle, 151.
213, 214. - (Jean-Charles), 213. Lassire (Jacques), 262.

(Marie-Angélique, 213. - Latache (Claude), 269.
(Marie - Suzanne - Scholastique - Latierce, 74.
Gabrielle), 213, 279, 281. 	 Latreille, 69.

Lambèse, Algérie, 36	 La Tremblade, chef-lieu de cant.,
Lambordier (François), 279.	 arr. de Marennes,.191.
Lamerac, cant. de Baignes, arr. La Trémoille (Charles-Armand-

de Barbezieux, 293.	 René de), 136. - (Charles-Bre-
La Mirande, anc. fief, corn. d'Au- tagne-Marie-Joseph de), 1F6. -

jac, cant. de Saint-Hilaire, arr. 	 (Charles- Godefroy de), 136. -
de Saint-Jean-d'Angély, 54.	 (Charles - Louis- Bretagne de),

La Mirande (Françoise -Marie de), .136.
54.	 Laugerie, com. de Berneuil, cant.

Lamomère (Claude de), 188.	 de Gémozac, arr. de Saintes,
La Morfinier (Gabrielle), 213.	 284.
La Molle, corn. de Meursac, cant. Laurent (Justin), 168. - 130.

de Gémozac, arr. de Saintes, Lavallée (Marie de), 68.
105. - V. Tilleul.	 Lavandier (Pierre), 187.

Lamoureux, 137.	 Lavaux de Saint-Etienne. - V. de
Lande (Nicolas- Sylvain de la),	 la Lande.

seigneur de Lavaux de Saint- Lavedan (Marguerite), 71.
Etienne, 277.	 Lavigne, 71.

Landeau (Pierre), 336. 	 Lavye (Jean de), 238.
Lanes (Charles de), marquis de Lebas (Jean), 284.
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Le Berton (Jehan), seigneur de de-Lidon, cant. de Gémozac,
Mornac, 81.	 arr. de Saintes, 405.

Leblanc (Anne), 73. - (Marie), Lesson, 105, 106, 142, 184.
74.	 Lestellier (Claude), 259. - (Jean),

Lebœuf, 60.	 259.
Le Celier (H.), 63.	 Lestrade, 88.
Le Chantre (François), 70. - Létanduère (François des Herbiers

(Marie), 70.	 de), 277.
Le Chay, cant. de Saujon, arr. de Lételié (André), 142, 185, 191, 193,

Saintes, 105, 294.	 202.
Lecomte (Pierre), sieur du Bois, Leterme, 106, 198.

259.	 Leterne, 202.
Le Coq (Marie-Anne)', 71. 	 Le Tiays (Jehan), 116.
Lecourt, notaire, 301.	 Letourneau (docteur), 279.
Lecoy de La Marche, 28. 	 Leu tard, 79.
Lécurou, 63.	 Le Vallois (Marie), 278. - (Paul),
Ledain (B. ), 137, 281.	 278.
Ledru-Rollin, 75. 	 Leveneur (Paul-Michel-Alexis, vi-
Lefort (Charles), 267.	 comte), 217.
Léger (Marie), 174. - (Pierre), 174 Levreau, anc. fi ef, com. de Saint-
Lemaigné (Jacques), 67.	 •Just, cant. et arr. de Marennes,
Le Maine des Champs, 219.	 191, 192.
Lemaire (Jacques), 67.	 Lhopital, notaire royal, 328.
Le Maréchal (Marie), 82.	 Lhoumée (Saint-Denis-de), corn. de
Lemarié, 218.	 La Vallée, cant. de Saint-POr-
Lemercier (comte Anatole), 222, chaire, arr. de Saintes, 294. -

223. - (Comte Augustin-Louis), V. Courbon de Blénac.
222. - (Vicomte Jean-Baptiste- Liadouze, prêtre, 211.
Nicolas), 222. - (Comte Louis- Libourne,chef-lieu d'arr.(Gironde),
Nicolas), 222, 270.- 314. - V. de 187.
Hautefaye.	 Lièvre, 29, 30, 129, 156, 165, 281,

Lemit, 64.	 330.
Lemoine (J.), 281. - 35.	 Lignières (de) de Plas, 214.
Le Moine de Bienville (Jean-Bap- Lignet, 335.

tiste), 277.	 Limoges, chef-lieu de la Haute-
Lemoyne (Catherine), 186. - (Jo- Vienne, 131, 187. - 131.

seph) de Sérigny, 277. - (Mar- Limousin (Jacques), 257.
guerite). 186. - (Pierre) d'Iber- Limouzin, notaire, 263, 265.
ville, 277.	 Linières, cant. de Segonzac, arr.

Lenoir, 169.	 de Cognac, 206.
Lenormand (François), 133.	 Lion (du), 170, 171. - 117.
-Lentinus, 90, 91, 95. 	 Lislatte ou L'Hatte, corn. du Gua,
Léoville, cant. et arr. de" Jonzac,	 cant. et arr. de Marennes. 294.

290.	 Lisselenne ou Lisseline (de), 36.
Lépine (de), 189.	 Littré, 248.
Le Pois (Anthoine), 285.	 Livron (Jeanne de), 244.
Pont de la Roche (Le), anc. fief, LiX, 280.

com. d'Ars, cant. et arr. de Co- Logis-Br4P., cant. et arr. de Ro
-gnac, 221.	 chefort, 105.

Léviger, 62.	 Lonchamp, corn de Grézac, cant.
Lerpes ou de l'Fpaisse (bois de),	 de Cozes, arr. de Saintes, 68. -

corn. d'Aujac, cant. de Saint-IIi-	 V. J. Bérard.
laire, arr. de Saint-Jean -d'An- Londey (Charles de), 277.
gély, 54.	 Longpérier, 134.

Lescours (Jeanne de), 82. 	 Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de
Les Fadets, com: de Saint-André- Jonzac, 28, 212, 288.
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Lopès (Sébastien), 265. 	 1Loray, 210, 214.
Lorfroy (M.), 147.	 Mabille, 130,
Lorignac, cant. de Saini-Genis. Macne Mara (de), 277.

arr. de Jonzac, 202.	 Macon (Saint), évêque, 234, 236.a 
Alaestricht Hollande) , 87.lort	 (fontaine du), 51.	
Ka delaine( 	 corn. des TouchesLortie (Magdeleine-Thérèse), 188. ' g 

Périgny,- (Marc-Antoine), sieur de Peu- de Ierigny, cant. de Matha, arr.
feller, 188. - (Philippe-Au -	 de Saint-Jean-d'Angély, 87.
guste), seigneur du Maine, 188. Afay^xac, 288.

Lot(,) e	 Magrangeas, 212.
L'Ouche cge, l'Ho rital anc. 

fief, Maillé (Jean-Louis), 213.
corn. d'Ars, opi t. , et arr. de gaillet, notaire, 26 •I, 264. - 208.
Cognac 	 Maine-Février (le); com.de Ber-, 	 . neuil, cant. de Gémozac, arr. deLoucherie, com. de La Jard, cant.	 Saintes, 313.et arr. de Saintes, 33.	 Maine de Quentin (Le), anc. fief,

Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),	 corn. d'Ars, cant. et arr. de
228.	 Cognac, 221.

Louis IX, roi de France, 132. - Maingot (Guillaume), 113.
XIII, idem, 187. - XIV, idem, Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de
195, 310.	 Cognac, 219.

Lourdines (Ies), corn. de Thenac, Maisonnette, com. d'Aujac, cant.
cant. et arr. de Saintes, 107, 	 de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
108, 109.	 Jean-d'Angély, a, 46.

Lousignac, cant. de Matha, arr. de Maître (Léon), 280.
Saint-Jean-d'Angély, 63. 	 Majou, 191.

Louzac, cant. et arr. de Cognac, Maladrerie (la), com. et cant. de
203.	 Pons, arr. de Saintes, 300.

Loyer (Jacques), 258. 	 Malet (Guillaume), 112.
Lubech (Allemagne), 296.	 Mallat (Daniel), 56.
Lucas (Hippolyte), 108	 Mallevault (Jacques- Marie de),
Luchat, cant. de Saujon, .arr. de seigneur de Vaumorant, 87. -

Saintes, 294:	 (Rose-Eulalie-Scholastique-Julie
Luchet (Jean - Baptiste - Jérôme	 de), 73, 87.

Dubois de), 171. - (Jean-Louis- Malleville (Louis de), sieur de La
Pierre Dubois de), 171. - Jean- Fosse, 261.
Louis-Pierre, marquis de), 171, Mandeville (Angélique-Philberte),
172.	 188. - (Etienne de), 138.

Lucius Verus, 125. 	 Mandonnier (Jacques de), 185.
Luguet, 129, 168, 175, 229.	 Mane (Elisabeth-Julie de), 86. •-
Lulle (Raymond), 226. 	 (Marie-Henriette de), 72, 86.
Lusignan (Geoffroy de), 123.	 Manlia Scantilla, 125, 126.
Lussac (Saint-Michel de), com., Mantes, chef-lieu d'arr. (Seine-et-

cant. et arr. de Jonzac, 290	 Oise), 34.
Lussant (de). - V. Bouchard. 	 Mantoue (musée de), Italie, 32.Lussau, 174.	 Manuel (Eugène), 230.
Lusseaud, 135.	 Maquinaud (Antoine), 216. -
Lusseray (Poitou), 85.	 (Jean-Henri-Charles-Jacob), 217.
Lussinot. - V. P. d'Hous.	 Marais (comte), 137.
Luzac, cant. et arr. de Marennes, Marc-Aurèle, empereur romain,

183, 184, 199.	 136.
Luziguan, chef-lieu de cant. arr. Marcillac (Charles-Louis-Creusé

de Poitiers (Vienne), 305. 	 de), 213.
Lyon, chef-lieu du Rhône, 436, 311. )Marcouiller, notaire, 266, 286.
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Maréchal, notaire, 261, 265. — Matillon, 253.
(Raphaël), 256.	 Mauclerc (Antoine de), 277. —

Maréchaussée (la), anc. seigneurie,	 (Charles- Honoré), 277.
75.	 Maufras, 105.

Marennes, chef-lieu d'arr., 183, Maulevrier (Léon -Marie de), sei-
187, 191, 197, 288, 290, 300. 	 gneur de Saint-Brice et Saint-

iVlareschal (Marie), 174. 	 Trojan, 215, 216.
Marestay, corn. et cant. de Matha, Maulevrier, 321, 322.

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 62, Maumusson (Pertuis de), 195.
68.	 Maures (Mlle de), 310.

Marignac, cant. de Pons, arr. de Maurice (Pierre), 210.
Saintes, 147, '151, 292. 	 Maurin (Pierre), 59.

Marillac-le-Franc, cant. de La Mautret (Charles), 262.
Rochefoucauld, arr. d'Angou- Maxe-Werly, 34, 133, 134, 229, 335.
léme (Charente), 336. 	 Maxime, 125.

Marion, 263.	 Maximin, empereur romain, 94.
Marnef (Enguilbert de), 132. 132 Maximinus, 125.

— (Jean de), 131.	 Mayé (Pierre), 59, 63.
Marsay, notaire, 259, 262.	 Maynard, notaire, 44.
Marsy (comte de), 335, 336.	 Mazerolles, com. et cant. de Pons,
Martel (Isaac), 185. — (Jean); 247. 	 arr. de Saintes, 292.
Martial, 32.	 Médillac, cant. de Chalais, arr. de
Martin (Edmond), 152. — (Marie), Barbezieux, 289.

65, 79. — (Pierre), 35. — 100, Mediolanum Santonum,V.Saintes.
210.	 Médis, cant. de Saujon, arr. de

Martin (Saint), 28.	 Saintes, 16, 105, 290.
Martinaud (Jean), 211.	 Meignan, 63.
Martinière (La), corn. d'Aujac, Meissonnier, 252.

cant. de Saint-Hilaire, arr. de Meier, 79.
Saint-Jean-d'Angély, 58. 	 Melpomene, 31, 32.

Martriére (Guillotin de la), 72.	 Menant (D.), 335.
Martron, 288. — V. Goumard.	 Ménard de la Tàcherie (Charles),
Marvaud, 234.	 330.
Marville. 325, 326.	 Ménard (Jean), sieur de Bois
Marjac (Tandeau de), 130, 131. 	 Boucard, 319.
Maschennes, corn. de Mazerolles, Menardie, 202.

cant. de Pons, arr. de Saintes, bteniseaux (Pierre), 55.
292.	 Mercier (Marie), 257.

Masdion, anc. abbaye, corn. de Méré, corn. de Uolus, cant. du
Virollet cant. de Gémozac arr. 	 Chateau d'Oléron	 arr . de
de Saintes, 28.	 Marennes, 244.

Massac, cant. de Matha, arr. de Mérignac (die 	 de), 194.
Saint-Jean-d'Angély. — V. Corn- Merle (Renée), 59.

, 244, 317.	 Merlet, curé, 311.baud 
Masse, ingénieur, 227.	 Mérots ou les Mérats, corn. d'Aujac,
Massé (Charles), 213.	 cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Massias (Jacques), 278, 279.	 Saint-Jean-d'Angély, 56.
Mastin(Ph. Augustin de), chevalier Merpins, cant. et arr. de Cognac,

de Nuaillé, 85.	 204, 205, 208, 212, 218, 219, 221,d 
Mater (D.), 281.	 '238.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de Merzereau, 43.

Saint-Jean-d'Angély, 47, 49, 52, Meschers, cant, de Saujon, arr. de
75, 320, 321, 322, 327. — V.	 Saintes, 16, 290, 302.
Bourdeille.	 Meschin (Jérémie de), 277.

Matha (Robert de), 56, 317, 320, Meslitc, 289.
322.	 Mesnil (Louis-Michel, marquis
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du);--Simon, 152. — (Marie-Anne
du), Simon, 152.

Messac, com. de Léonville, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac,
286, 291.

Mestayer, 189.
Mestinier (Daniel), 174.
Mestreau (Nicolas), 256. — (Ray-

mond) 62, 67.
Metau (Pierre-Joseph-Marie), 99.
Méthé, 268.
Metz (Chapitre de Saint-Louis de)

217, 296, 297.
Meursac, cant. de Gernozac, arr.

de Saintes, 102, 103, 104, 290,
294.

Meyer, 224. — (P.), 335.
Meusseau (Louise- Thérèse-Pétro-

nille), 83.
Men; cant. et arr. de Jonzac, 106.
Michaud, 57, 95.
Michaud-Dugué, 54.
Michel (Francisque), 248. — 268.
Nichon, 220, 234, 235.
Michot (Jacques), 59. — (Louis),

59.
Mignon (P. Jean-Louis), 98.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 237. — V.
Josias II de Bremond.

Migron, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 18, 71, 72, 317, 321.

Milan (Italie), 134.
Millanges (Simon), 228, 280.
Milton (Catherine), 83, 85. — 251.
Milloue (L. de), 35.
Minbielle (Jean), 260.
Minorque, îles Baléares, 85.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 288, 290, 304.
Mirande (Françoise-Gabrielle 	 de),

73, 84, 86. — (Françoise -Marie
de), 85.

Mirbaux, 280.
Mocquet (Martin), 240.
Moinet (L.), 35.
Moins, cant. et arr. de Jonzac,

288.
Moissac, chef-lieu d'arr. (Tarn-et-

Garonne), (Saint-Pierre de), 303.
Moliens (Oise), 134.
Molinier, 127.
Mollis (Arnaud), 256.
Mo/ors (carrière des), com. de

Fontenet, cant. e: arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 30.

Momméja, 34.
Mombonier, anc. seigneurie, cant.

de Chalais, arr. de Barbezieux,
289.

Monchaud (François), 70.
Mondon, 229.
Mongaillard (Jacques de), '186.
Monnier (Catherine), 250.
Mons, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 03, 72, 317.
— 330.

Mons (Hugues de), seigneur de
Chevallon, 320.

Monsabré (comte de), 281.
Monsay, 282.
Montagnac (Eléonore de), 82, 84.
Montalembert de Vaux (Etéonore

de), 82. — (H. de), 213, 215. —
V. Marie-Magdelaine de Bre-
mond.

Montanceys, 209, 314.
Mont-Berny, cant. et arr. de

Compiègne (Oise), 134.
Montbron (Adrien de), seigneur

de Villefort, 47, 48, 53, 318, 323,
327, 328. — (Christophe de),
vicomte d'Aulnay, 322. — (Eus-
tache de), comte de Matha, 53,
56, 32'1, 322. — (François de),
55, 318, 327, 328. — (Jacquette
de), 52, 53, 80. — (Jearrde), 318,
327, 328. — (Jeanne de), dame
de Matha, 321. — (Judith de),
324, 325. — (Louis de), 318, 327,
328. — (René de), 80, 318, 3.27,
328. — (Yolande de), 321, 323.

Montchaulde, cant. et arr. de Bar-
bezieux, 288.

Montchenil. — V. Audier.
Mont-de-Marsan, chef-lieu des

Landes, 35.
Montégon (Gabriel-Stanislas Seuil

-let de), 2i5.
Montelius (Oscar), 229. — 400.
Montendre, chef-lieu de cant,, arr.

de Jonzac, 286, 291.
Monterauld, com. de Trizay, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 294.'

Montgeziers, 289.
Montgommery, 316.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 245, 191.
Montigaud (Françoise -Rose), 73.
Montigeau (Marie), 71.
Montignac, corn, de Bougneau,
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cant. de Pons, arr. de Saintes,
105, 291.

Montillon, notaire, 257, 264, 270.
Montils, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 292.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 19, 20, 106, 291.
Montlub, 197, 292.
Montmorillon, chef - lieu d'arr .

(Vienne), :87
Montpellier, cant. de Gémozac,

arr. de Saintes, 290.
Montpellier, chef-lieu du Hérault,

303.
Montreuil-Bellay, chef-lieu de

cant., arr. de Saumur (Maine-et-
Loire), 228

Montxanxon, 291.
Monvoisin (Antoine), 261.
Morain (Jean), 67. - (Louis), 67.
Morand, 168.
Moreau (H.), 147. - (Marguerite),

52. - (P. F.), 280. - (Samuel),
60. - 79.

Morel (E.), 34.
Morelles, notaire, 306.
Morelles (Pierre de), 306.
Morestel, 281.
Moretainne, 124.
Morgand, 131.
Morin (Jehan), 64. - (Pierre), 64.
Morineau, 68.
Morinerie (de la), 330
Morisset, 59:
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes. - (Saint-Pierre de),
11, 13, 291. - V. J: Le Berthon.

Mortagne, cant. de Gémozac, arr.
de Saintes, 288.

Mortemer (Jacques de), 323. -
326. - V. Marie Taveau.

Mortiers, cant. et arr. de Jonzac,
290.

Mortillet (Gabriel de), 280.
Mosnac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 292.
Mosne (Aymerics), 273.
Mosnier (Martin), 59, 61, 62.
Mothe, 68.
Mouchet (Pierre), 210.
Moulin Blanc (Le), corn. d'Aujac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 42, 45.

Moulin de l'Elang (le), corn. de
La Brouse, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 42 45.

Moulin Grelat (Le), corn. d'Aujac,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 42 - 47.

ltoulinau, 275.
Moulons, cant. de Mon tendre, arr.

de Jonzac, 291.
Mourez, 313.
Mousset, 63.
Mozac, com. de Saint-Just, cant.

et arr. de Marennes, 183.
Much, 100.
Mung (Le), cant. et arr. de

Saintes, 294.
Muniére (Claude de la), 187.
Murseau (Mathieu), 58.
Murzeau (Renée), 57.
Mussaud (Emmery), 785. -- (Fran-

çois), 185.
Musset (Georges), 20, 29, 95, 105,

128, 129, 137, 335.

N
Nafrichou (François), 172. -(Jean),

172.
Naix, cant. de Ligny, arr. de I3ar-

le-Duc (Meuse), 133.
Nancras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 113, 117, 191, 294.
Nantes, chef-lieu de la Loire-

Inférieure. -(Saint-Similien de),
280.

Nanteuil. - V. F. de la Garce.
Nantillé, com. et cant. de Saint-

Hilaire, arr.	 de Saint-Jean-
d'Angély, 62, 69.

Nantuel (Jehan de), 123.	 .
Nasby (Suède), 138.
Né (le), rivière, 204, 205, 219, 221.
Nérnésien, 32.
Nesreau (André), 57.
Neulles, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 288.
Neustrie-Infanterie (régiment de),

217.
Neuvicq, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 291.
Neuville-Roy, chef-lieu de cant.,

arr. de Poitiers, 34.
Neuvy (Jean de), 58.
New-York (Etats-Unis), 128.
Nexon, près Limoges (Haute-

Vienne), 316.
Nicault (toys), 50.
Nicolaï, 299, 300, 304, 303, 335,

299, 300.
Nicolas IV, pape, 137.
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Nicolle (Pierre-André),72,73, 78.--
62, 72, 73, 74, 86.

Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 292.

Nieul• là-Saintes, cant. et arr. de
Saintes, 294.

Nieul-Saint-Sornin, cant. et arr.
de Marennes, '225.

Nivet (Estienne). 191.
Nodet (Henry), 148.
Nogérée (Alain de), 277.
Noguès, prêtre, 105.
Nossay (François de), 66. -

(Henry-Louis de), seigneur des
Châteliers, 66 - (Marie de), 66.
- 44, 82.

Nuaillé. cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 85.

Nuchèze (Marie-Armand- François
de), 88.

Nussac (de), 334.
Numismatique: Charles le Témé-

raire, 313. - Charles Ie r, roi
d'Espagne, 312. - Charles VII,
roi de France, 311. - VIII,
idem, 311. - IX., idem, 97, 312.
- Claude, 285. - Clément VII,
pape, 97. - Constantin, 167. -
Dombar, François de, 97. -
Gaston de, 97. - Marie de,
97. - François Ier, roi de France,
311. - François II. 312. -
Gallien, 167. - Gordien, 285. -
Jeanne La Folle,. 312. - Justi-
nien, 316. - Henri II, roi de
France, 96. - III, id., 96, 97. -
IV, id., 96, 97. Henri VI, roi
d'Angleterre, 312. - Philippe II,
roi d'Espagne, 3-12. - Postume,
167. - Tetricus, 167. - Théo-
dose, 162. - Trajan, 162.

o
Odet Danot, 263.
Ogier Gombauld, 202.
Oléron (Ile d'), arr. de Marennes,

36, 82, 187, 191, 300.
011ive, 257.
011ivier (G.),169.
Orbigny (d'), 224.
Orignolles, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 291.
Oriolles, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, '288.
Orioux, ruisseau, 42.
Orlac (château d'), corn. de Darn-

{ pierre-sur -Charente, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 209, 238,
239, 245, 293. - V. J.-L. de Bre-
mond.

Orliquet (Antoine), 72.
Orsonneau (And ré),55.
Ozillac, cant. et arr. de Jonzac,

292. - V. Bouchard.

P
Pacaud, 261.
Padouan (le), 126.
Palanguin, notaire, 306.
Palisse.(la),chef-lieu d'arr.(Creuse),

336.
Palissy (Bernard), 191, 251.
Palustre (L.), 281.
Pampare (Jehan), 302.
Pamproux, cant. de la: Mothe-

St-Héray, arr. de Melle (Deux -
Sèvres), 302.

Pandin (Charles-Théodore), 152. -
(Josué-Louis), 152.

Panier (Pernelle), 301.
Papillaud, 60.
Papillon (Elle), 256. - (Louis),

266. -- (Marguerite), 266. -
(Marie), 266.

Paquet, 79.
Parcoul, 289.
Parençay (Jean de), 110.
Parfouru (P.), 36.
Paris (G.), 228
Paris, 23, 24, 25, 136, 304, 311. -

304.
l'arceau (le), 219.
Pasquier (Pierre), 67. - 34.
Passerac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 288.
Pas-Vieux (le), 219.
Patigny, 152.
Pa tu range, 336.
Pauc (Jeanne-Julie), 215. - (Ma-

rie-Suzanne), 215. - (Maurice),
247.

Paulier (Louis de), 152.
Paulin (Marie), 217.
Pavillon (le), corn. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42, 60.

Peignan, 259.
Peiresc, 309, 310.
Pelatin (Hélie), 61.
Pélissier (L.-G.), 281.
Pelleprat (Pierre), prêtre, 236, 238,

239, 240. - 209, 210.
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Pelletier (Edmond), 279. 	 Pierre, évêque de Saintes, 233.
Pelluchon (André), 329.	 Pierrière (fontaine de la), corn.
Penot, 72.	 d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
Péponnet (Amédée), prêtre, 22.	 206.
Pequin of me), 455.	 Piette (Ed.), 282.
Perduran (Antoinette), 187. - Pillet (Claude), 187. - (Jacques),

(Claude), 187.	 188.
Peregou.ins (le chemin des), (Deux- Piloton, 12.

Sévres), 304.	 Pin (le), cant. de Montlieu, arr..
Pérignac, cant. de Pons, arr. de de Jonzac, 291.

Saintes. 209, 292.	 Pinaud (Jacques), 69.
Périgne, 44.	 Pinaulh (Pierre), 51.
Périgord (Eléonore de), 53.	 Pineau (Philippe), 47, 48.
Périgueux, chef-lieu de la Dor- Pinondailles (Les), corn. d'Aujac,

dogne, 187.	 cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Perochon (André), 226, 227. -	 Saint-Jean-d'Angély, 58.

(Jacques), 226.	 Pirelonge (tour de), com. de Saint-
Perot, 62.	 Romain - de- Benêt, cant. de
Perrault-Dabot. 280.	 Saujon, arr. de Saintes, 29, 331.
Perret (Louis), 202.	 Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Perrin, 137.	 Saintes, 294.
Perrogon (Jeanne), 72. - (Louis), Pitard (Guillaume), 258.

73.	 Pithon. - V. Guillet-ri.
Perron (Le), corn. d'Aujac, cant. Pitolières (Les), com. d'Aujac,

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-	 cent. de Saint-Hilaire, arr. de
Jean-d'Angély, 42, 43, 46.	 Saint-Jean-d'Angély, 42.

Perronne, 20.	 Piton (V.), 63.
Perrot, 95.	 Placidia, 425.
Perrotin Regner, 302.	 Plancouard, 335.
Perruchon (Françoise), 187.	 Plant is (le). - V. Jean Bérard.
Persae on Pressac (fanau de)..- Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

V. Chagnon.	 de Jonzac, 292, 304.
Perthes, 133.	 Plassay, cant. de Saint-Porchaire,

Fessais (Les), corn. d'Aujac, cant.	 arr. de Saintes, 294.

de Saint-I-filaire, arr. de Saint- Pleine-Selve,anc. abbaye (Blayais),

Jean-d'Angély, 57.	 300.

Pessines, cant. et arr. de `Saintes, Pline, 226

294	 Plusquallec, 305.
Petit (E.), 280. - (Jean) 211, 212. Podio (Mathurin de), 261.

- Curé, 212, 233, 236, 246.	 Poirier (Dominique), 67.

Petit-blondevy (le), corn. et cant. Poictevin (Denis), 985.9 - (Elisa-
d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-	 bette), 72. - (Jean), 329.

d'Angély, 86.	 Poitiers, chef-lieu de la Vienne,

Petit-Puy (Marie-Daniel du), 67. 	 35, 75. 92, 130, 131, 137, 312. --

Petit Saublier, corn. d'Aujac, cant. Cathédrale de, 229. - Parc de

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-	 Blossac,281.-Saint-Hilaire, 304.

Jean-d'Angély, 57.	 Polet (Guillaume-Arnaud), 56.

Petite-Pierre (duc de la), 295, 297. Polignac, cant. de Montmoreau,

Peu-Berland 175, 229.	 arr. de Barbezieux, 289.

Pet fellier. - V. Lortie.	 Pollard, 202.

Peyron (Ch,), 437. - 281.	 Pommiers, canton de Montendre,
Philippe VI, roi de France, 335.	 arr. de Jonzac, 291.
Philippe""ille ou Stora, Algérie, 36. Pons, chef-lieu de canton, arr. de
Piaget (A:), 228.	 Saintes, -!7, 28, 405, 286, 304,
Picterie (la), 319.	 305. - Chapelle N.-D. de Re-
Pierre-Buffiére (Gabrielle de), 328.	 couvrante, 302. - Eglise Saint-
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Martin, 187, 285, 292. - Elise 	 cant. et arr. de Saintes, 33, 83.
Saint-Vivien,292.-Ildpital -Neuf, Pouzauges, chef-lieu de cant., arr.
300.	 de Fontenay-le-Cornte (Vendée),

Pons (Antoinette de), darne de 129.
Marennes et de la baron- Pouzout; 212.
nie d'Oléron, 300. - (Armand, Poyat (Arnaud), 56.
vicomte de), 327. - (Colite- Pradeau (le), corn. de La Jard,
mette de) ou Garnache, 301. - 	 cant. et arr. de Saintes', 33.
(Jacques de), 305, 324. - (Jac- Pré de la Cour (le), anc fief, corn.
ques de), de la Case, 324. - d'Ars, cant. et arr. de Cognac,
(Jacques de), de Marsan, 325. -	 2.1.
(Jeanne de), 324. - (Lambert Préquillac, cant. et arr. de Saintes,
de), 113. - (Renaud de), 326.	 292, 332.

Pons de Pons, comte de Roque- Prépoint, 311.
fort, 325, 326. - (IV), comte de Pressac (Odes de) de la Chaise,
Roquefort, Qaéron, 327.	 318.

Pontac (de), 212.	 Pré-Sauvage, anc. fief, corn. d'Au-
Ponlaillac, corn. et cant. de Royan,	 jai., cant. de Saint-Hilaire, arr.

arr. de Marennes, 15. •	 de Saint-Jean-d'Angély, 55, 56.
Pontcallec. - V. Guier.	 Prevost (Anne), 67. •- (François),
Pont de la Roche (Le), corn. d'Ars,	 59. -- (Michel), 67. - (Nicolas),

cant. et arr. de Cognac, 220. 	 59, 60. - (Pierre), 324.
Pontezière, 59.	 Prieur (moulin du) ou Moulin
Pont-l'Abbé-d'Arnoult, cant. de St-	 Brun, corn. d'Aujac, cant. de

Porchaire, arr. de Saintes, 170,	 Saint-Hilaire, arr deSiint-Jean-
294.	 d'Angély, 49, 50.

Ponton (vicomte de), 133.	 Prévosteau (Jacquinet), 302.
Popelinière (la), 197.	 Priçnac, cant. de Matha, arr. de
Port. - V. Saint-Nicolas ou Ni-	 Saint-Jean-d'Angély, 63, 86, 317,

clasboure, 303. 	 328. -
Port Bretet, 320.	 Prion) (Benjamin), 310.
Porta, 226.	 Prion (Jean), 185.
Porterie (J. de la), 282.	 Proote (Léau), prieur, 332.
Port de Jappe, com. d'Ars, cant. et Prost (Auguste), 282.

arr. de Cognac, 203, 217, 219, Prou (Jean), 187. - (M.), 281. -
237.	 49, 162.

Pori-d'Envaux, cant. de Saint-Por- Prousteau, notaire, 264, 265, 267,
chaire, arr. de Saintes, 105, 228	 269.

Port-Louis, chef-lieu de cant., arr Prunier (André), 66, 67. - (Anne),
de Lorient (Morbihan), 128.	 67, - (Catherine), 66, 6$. -

Port-Savary, corn. d'Ars, canton et 	 (Charles), 64, 65, 67. - (Fran-
arr. de Cognac, 238.	 Boise), 73. - (Jacques), 69. -

Porte (Hippolyte de la), 81. - (Ma- (fear)), 59, 64, 69, 70. - (Jean-
rie de la), 68.	 Louis), 73. - (.Jeanne), 67. -

Porte-Neuve (la). - V. Guier.	 (Louis), 65. - (Louise), 67. -
Potence (la), anc. fief, corn. d'Ars,	 (Marguerite), 64. - (Marie), 59,

cant. et arr. de Cognac, 221.	 60, 65, 66, 67, 69. - (Pierre),
Potevin (Jean), 	

59 65.
Poullic nac cant. de Montmoreau, 	 La Reina, Espagne, 384.

arr. de Barbezieux, 289, 291.	 ' Puitet, 275.

Poulucret (Pierre), 69.	 Puy (Notre-Dame du), 303.
Poullain. 95.	 Puyvidal (Chaf1'rais de), 244.
Poupet (Joseph), 99 	 QPoussard (Auguste), marquis d'An -

guitard, 152. - De Vigean, 152. Quéron. - V. Pons de Pons IV.
Pouyade (la), corn. de Berneuil,	 327.
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Quesne Guiton (Abraham du), 277. Reveillaod(Eustelle),268.-(Jean),
Queu (Laurent), 258.	 268. - (Michel), 268.
Quiberon, chef-de-lieu de cant., Reverdy (Amador de), 277.

arr. de Lorient, 87.	 Reyau, 210.
Riban, chanoine, 25.

R	 Riboteau (;Marie), 66.
Richard (Alfred), 175, 229. - (Mar-

Rabelais '35 137.	 gnerite), 186. - Notaire, 256,
Rabier (Louis), 280.	 263. - 63. - 336.
Ract-Madoux(Louise-Sophie-Théo- Richard Coeur-de-Lion, roi d'An-

dora) 8K.	 gleterre, 228.
Rainguet, chanoine, 19, 106.	 Richard, cardinal-archevêque de
Ham baud (A.),'228.	 Pa r is, 25.
Rambures (Paul de), 277.	 Riché (Michel), 288.
Ramet (le), com. des Gonds, cant. Richelet, 248, 249.

et arr. de Saintes, 263. 	 Richelieu (cardinal de), 128. -
Ranconnean, 69.	 (Duc de), 294.
Rangeard (Marguerite), 152. 	 Richemond (L. de), 137. - (Elie
Rappel (Eugène), 43. - 60, 64, 79, d), 110. 	 (De Meschinet de),

88.	 , 2` , 2s0
Raquant, 120.	 Richemont (Saint-Georgesde),cant•
Rataud (Charles) 261.	 et arr. de Cognac, 293.
Ravignac, 289.	 Richesme (P.-Lorris), 228.
Ravinac (Archambaud de), 176.	 Richier (Isaac-Charles), 201. -
Rayer (Jacques), 59. - (Jean), 52.	 (Jean), 303.
Réels (Anne-Louise de), 66, 81. - Rideau (Pierre), 302.

(Charles de), 65, 81. - (Jean- Riec, 171, 229. - V. Guier.
Louis de), 66, 80. - (Léon de), Rieger, 172.
sieur de Champagnac, 65, 66, 80, Rigaud (Louis).- V. de Vaudreuil.
81.- (Luce de), 65,80.- (Pierre- Rifnac, cant de Baignes, arr. de
Charles de Boscals de), 277.	 Barbezieux, 288, 331.

Réaux (Léon Chesne) des), 3 .24. - Rinière (Jean), notaire royal, 59,
(Marthe), 255.	 60 64. - (Marie), 59, 60, 68. -

Waux, cant et arr. de Jonzac, 290. (Marie-Anne), 60.
Recque (Jean Martin de), 300. 	 Rioux, cant. de Gémozac, arr. de
Recoulaine (chenal de), 194. 	 Saintes, 244, 2v0. - V. F. de
Regnaud (Isabelle), 302.	 Beaumont.
Jlegnaudiere (la), corn. d'Aujac, Rioux-Martin, cant. de Chalais,

cant. de Saint-Hilaire arr. de	 arr. de Barbezieux, 289.
Saint-Jean-d'Angély, 53. 	 Rivet (Jean), 259.

Regnauld (Jean), 259. 	 Rivier (Marguerite), 261.
Regnier, 45.	 Rivière (La), com. d'Aujac, cant.
Régnier (L.), 34.	 de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Reims, chef-lieu d'arr. (Marne), 136. 	 Jean-d'Angély, 42.
Reinach (Salomon), 226. 	 Rivière (Marie-Sophie), 60. - 189.
Renart (Colas), 51.	 Robert(Elisabeth), 72.- (Etienne),
Renaut, 123.	 230. - (Marguerite), 72. - (Ma-
Renon (Monseigneur), archevêque rie-Elisabeth), 64. - (Samuel),

de Tours, 25.	 257.
Rente-de-Matha, corn. d'Aujac, Robert Ie r, seigneur de Chadenac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de	 214.
Saint-Jean-d'Angély, 58. 	 Rocamadour, cant. de Gramat, arr.

Restaud (Marie), 267.	 de Gourdon (Lot), 303.
Rétaud, cant. de Gémozac, arr. de Rochandrie (Blanche de la), ab-

Saintes, 294.	 besse de Saintes, 183.
Retz, 290.	 Rochas (de), 91.
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Roche-Allard (La), 319.
Rochebonne, corn. de Saint-Just,

cant. et arr. de Marennes, 202.
Roche-Chalais (La), canton de St-

Aulaye, arr. de Ribérac (Dor-
dogne), 325.

Rochefort-sur-Charente, chef-lieu
d'arr., 35, 137, 302.

Rochefoucauld (Charlotte de la),
324. = (Claude de la), 323. -
(Françoise de la), abbesse de
Saintes, 170, 171. - (Gabrielle
de la), 323. - (Henriette de la),
marquise de Montchaude, 327.-
(Isaac de la), 324, 325. - (Judith
de la), 324. - (Léonor de la),
324, 325. - (Louis de la), 244,
325. - (Lydie de la), 325, 327. -
(Marie de la), 234.

Roché (Jean), 55.
' Rochelonchamps (Richier de la),

202.
Roche-sur-Yon (La), chef-lieu de la

Vendée, 303. - Chapelle Saint-
Lienne, 303.

Roches (Pierre), 73.
Rodas, 219.
Rodier, anc. fief, corn. de La Jard,

cant. et arr. de Saintes, 33.
Rohan (Anne de), abbesse de Sain-

tes, 183.
Rohan-Guéménée (Charlotte-Ar-

mande de), 326.
Roissac, 323, 325, 326, 327.
Rolland (Jean), prêtre, 210, 238,

239.	 (E.), 34.
Rome, église Saint-Lorenzo, 229.

- Séminaire français, 20.
Romefort (de), 320.
Romefort, com. de Mons, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 317.

Romegoux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 294.

Romulus Augustus, empereur ro-
main, 125.

Rondaux (Jean), 174. - (Marie),
174.

Rondeau (Jacques), 239, 240.
Rouyou (A.), 335.
Ronsenac, 219.
Rosne (île de), 176. - Ancien

prieuré, 176.
Rothin (Guillaume), 260.
Roturier (Antoine), 319.
Rouché (Jean), 57.

Rouent, chef-lieu de la Seine-Infé-
rieure, 136.

Roufflac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 219, 292.

Rouffignac, cant. de Montendre,
arr. de Jonzac, 291.

Rouger (Marie), 63. - (Pierre), 56.
Roullet, 212.
Roullin, prêtre, 326.
Roussaud (François), 260 - (Fran-

çoise;, 217. - (Jean-Jacques),
243.

Rousseau (le), paroisse du Pin,
cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 52.

Rouziers (Sébastien des), 267.
Roy (Jean), 95. - (Pierre), 259. -

202.
Roy de Loulay, 222.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 15, 106, 187, 293, 311.
Rullaud (Jehanne), 66.
Rullier, architecte, 313.
Ruppe (Jean), 264, 270.
Rupt (de), 11.
Rusicade, Algérie, 36.

s
Sabinia Tranquillina, 125.
Sablière (Mme de la), 188.
Sablière (la), com. de Saint-Just,

cant. et arr. de Marennes, 187.
Sablon, 69.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 113, 148, 210, 294.
Saboutin (François), 255.
Saglio, 95.
Saint-Agnant, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 106.
Saint-Aigulin-de- la-Dronne, cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
289.

Saint-André-de-Lidon, cant. de
Gémozac, arr. de Saintes, 105,
290.

Saint-Antoine, anc. hôpital, 300.
Saint-Assaire, 293.
Saint-Augustin, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 293.
Saint-Aulaire (Etienne-Alexandre

de), 73. - (Françoise-Rose de
Beaupoil de), 71, 73. - (Jean-
Eutrope de Beaupoil de), 71.

Saint-Aulais, cant. et arr. de
Barbezieux (Charente), 288.

Saint-Ausone (abbaye de), par. de
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Beaulieu, cant. et arr. d'Angou- Saint- Georges-de- Didonne, cant.
léme, 215.	 de Royan, arr. de Marennes,.

Saint-Avit, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux (Charente), 289.

Saint-Bonnet, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 106, 135.

Saint-Bonnet, cant. et arr. de
Barbezieux, 288, 336.

Saint-Brie-des-Bois, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 293.

Saint - Ciers - Champagne , cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 106,
228, 293.

Saint- Ciers-de-Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 289.

Saint-Cleri (Philippe Vidal de),
277.

Saint-Cyprien, corn. de Chat.ignac,
cant. de Brossac, arr. de Barbe-
zieux, 289.

Saint- Dizant- du - Bois, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 290.

Saint- Dizant- du - Goa, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 250,
289.

Saint-Eugène, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 106, 288.

Saint-Félix, cant. de Baignes, arr.
de Barbezieux, 289.

Saint-Fort, cant. de Saint-Gen is,
arr. de Jonzac, 292.

Saint-Fort-sur-Brouage, corn. de
Saint - Jean - d'Angle, cant. de
Saint-Agnant, arr. de Rochefort,
261, 294.

Saint-Fort-sur-le-Né, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 206,
209, 239 — 243. — V. Marie de la
Tour.

Saint-Gelais (Charles de), 324. —
(Jean de) de Lusignan-Mon-
chaude, 325, 327. — (Marie-
Henriette de), 327.

Saint-Geniez (Marie - Stanislas -
Gratien de Baderon -Thezan,
baron de Maussac, marquis de),
223. — (Comte de), 223.

Saint-Geais, chef-lieu de cant.,
arr. de Jonzac, 292.

Saint-Georges (de), 73.
Saint-Georges-des-Agouts, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 106,
236, 289..

Saint-Georges- de- Cubillac, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
228, 290.

29_, 311.
Saint-Georges-des-Coteaux,

et arr. de Saintes, 294.
Saint-Germain-de- Lusignan,

et arr. de Jonzac, 290.
Saint-Germain- de-Vibrac, cant,

d'Archiac, arr de Jonzac, 290.
Saint- Germain-du -Seudre, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
292.

Saint-Gilles, chef-lieu de cant.,
arr. de Nimes (Gard), 303.

Senglenne ou Saint-Lienne, corn.
de Croix-Chapeau, cant. de La
Jarrie, arr. de La Rochelle, 303.

Saint-Hérie ou Aréde, corn. et cant.
de Matha, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 318, 328, 329.

Saint-Hilaire-de-Villefranche, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 263, 291.

Saint-Hippolyte - de - Biard, cant.
de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 176, 294.

Saint-Jacques, (chemin de), 299,
301, 300, 302, 306.

Saint-Jal (régiment de), 82.
Saint-Jean-d'Angély, chef- lieu

d'arr., 75, 111, 113, 287, 300, 304,
322. — Couvent de Chavagnes,
20.

Saint-Jean-de-Lutz, chef-lieu de
cant., arr. de Bayonne, 187.

Saint- Julien - de - l'Escap, cant. et
arr. de Saint-Jean-d'Angély,106,
228.

Saint-Just, cant. et arr. de Maren-
nes. — Eglise de, 140 — 147,
183. — 202, 291.

Saint• Laurent-de-Rocq, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 291.

Saint- Laurent-des- Combes, cant.
de Chalais, arr. de Barbezieux,
289.

Saint-Léger, cant, de Pons, arr.
de Saintes, 28, 292.

Saint-Légier (Marie-Elisabeth de),
263.

Saint-Léonard, chef-lieu de cant.,
arr. de Limoges (Haute-Vienne),
187, 303.

Saint-Lienne. — V. La Roche-sur-
Yon.

Saint-Lor (Pierre de), 258.

cant.

cant.
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Saint-Maigrin, cant. de Montgu-
yon, arr. de Jonzac, 293.

Saint-Marsault de Gademoulin,
326. - (Daniel Green de), 152. -
289.

Saint - Martial- de- Coculet, can t.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 288.

Saint-Ha rtin-d'Ary, cant. de Mon t-
guyon, arr. de Jonzac, 291.

Saint-Martin, 321, 322.
Saint-Martin- de - Cour, cant. de

Montguyon, arr. de Jonzac, 291.
Saint- Martin - de- Nieut, arr. de

Jonzac, 290.
Saint - Martin- de- Vitaterne, cant.

et arr. de Jonzac, 290.
Saint-Martin (Alexandre de), 68. -

(Angélique de), 71. - Gabriel de),
68. - (Jacques de), seigneur de
la Grange, 68. - Louis de), 71.

Saint-Mathurin de Larchant (Seine-
et-Marne), 302.

Saint-Mauris (Antoinette de), 244.
Saint - Maurice - de- Laurençanne,
. corn. et cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 291.
Saint-Maurice-de-Tavernolles,com

cant. et arr de Jonzac, 290.
Saint- Mau rices-lés-Xaintes, 264.
Saint-Médard, cant. et arr. de la

Jarrie, 283.
Saint-Mexant (Blanc de), 43, 44
Saint-Michel (Gabriel Dunezat de),

277.
Saint-Michel-de -Lanuelle, com. de

Pont-l'Abbé, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 294.

Saint-Michel-lès-Xaintes, 67.
Saint-Nazaire, cant. de Saint-

Agnant, arr. de Marennes, 106.
Saint-Nicolas-aux-Bois (Picardie),

303.
Saint-Nicolas ou Niclasbourg ou

Port (Lorraine), 303.
Saint-Ouen, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 905, 317.
Saint-Panais-sur-Mer, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 14,
102, 903, 406, 293.

Saint-Palais-de-Négrignac, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac, 102,
106, 291.

Saint-Panais-du-Né, cant. et arr.
de Barbezieux, 288.

Saint-Pardoux, cant. et arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 87.

Saint-Paul, 288
Saint - Pierre -de-Juilliers, cant.

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 73.

Saint- Pierre-du -Petit-Jeuillac, 288.
Saint-Pierre-d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 250.
Saint- Pierre-du-Palais, cant. de

Montguyon, arr. de Jonzac, 291.
Saint-Porchaire, chef- lieu de cant.,

arr. de Saintes, 294.
Saint-Quentin-de-Ransannes, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes,293.
arr. de Jonzac, 289.

Saint-Ravel, 281.
Saint-Roch, 234.
Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 122.
Saint-Romain-de-Benêt, cant. de

Saujon, arr. de Marennes, 105,
294.

Saint-Sauvant, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 293.

Saint-Sauvant (de), 214.
Saint -Sauveur-d'Esture, 301, 302.
Saint-Seurin-dc-Patennes, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 293.
Saint-Seurin, com., cant. et arr.

de Barbezieux, 289.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 219, 293.
Saint-Séverin-de-Clerbize, 293.
Saint-Séverin-sur-Boutonne, cant.

de Loulay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 905, 271, 275, 276. •

Saint-Simon-de-Bordes, can t: et
arr. de Jonzac, 292.

Saint-Simon-de-Clermont, 292.
Saint-Simon-de-Pellouaille, cant.

de Gérnozac, arr. de Saintes, 293.
Saint-Sorlin ou Saturnin-de-Sé-

chaud, com. de Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 289, 291, 294.

Saint-Sornin (î1e de), cant. et arr.
de Marennes, 183, 197.

Saint-Sulpice-sur-Mornac, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 293.

Saint-Sulpice, cant de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 294.

Saint-Suplice (de), prieur de Saint-
Macoul, 269.

Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine),
36.

Saint-Thomas-du-Roc, 294.
Saint-Thomas-de-Conac, cant. do
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Mirambeau, arr. de Jonzac, 289.
Saint-Vallier, cant. de Brossae,

arr. de Barbezieux, 289.
Saint-Victour. — V. Senecterre.
Saint-Xandre, cant. et arr. de La

Rochelle, 96, 225.
Sainte-Colombe, cant. de Montlien,

arr. de Jonzac, 106, 291.
Sainte-Foy, 187.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 228, 294.
Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 228, 288.
Sainte-Marie (de), peintre, 234.
Sainte-Maure (Judith-Huberte de),

213, 214, 245. — (d'Ars), 213, 214.
Sainte-Radégonde,can t. d e Ba ign es,

arr. de Barbezieux, 289, 294.
Sainte-Ramée, cant. de Miram beau,

arr. de Jonzac, 289.
Sainte-Soutine, cant. de Baignes,

arr. de Barbezieux, 289.
Saintes, chef-lieu d'arr. 34, 75,

113, 136, 148, 187, 210, 228, 248
— 270, 286 — 294, 300, 305, 310.
— Abbaye des Dames, 27, '28,
113, 183, 299, 313, 338. — Arènes,
27.—Canton de la Croix Blanche,
268. — Chapelle des Jacobins,
284. — Chateau Gaillard, 263. —
Chateau, 115. — Collége, 20,
24. — Cours National, 251.
— Saint-Eutrope, 22, 269, 293,
303, 304. — Anc. prieuré de
Saint-Macoul, 269. — La Mothe
de Saint-Macoul, 267. — Saint-
Pallais, 193. — Eglise Saint-
Pierre, 256. — Psalette de
Saint-Pierre, 267. — Saint-
Saloine, 168. — Saint-Vivien,
72, 293, 299, 300, 304. —
Fief du Trésor, paroisse Saint-
Vivien, 263. — Fontaine de
1'Abarée, 268. — Grand et petit
Saint-Julien, 260. — Hôpital,
21, 27, 28. — Institution Saint-
Pierre), 189. — Lucérat (Moulins
de), 269. — Place Blair, 250. —
Porte Saint-Louis, 261-265. —
Providence, 27. — Quartiers :
Saint-Eutrope, 286. — Saint-
Pallais, 255, 270. — Saint-
Roch, 286, 299. — Saint-Vivien,
124, 286. — Rues : Alsace-
Lorraine, 251. — des Ballets, 261.
— Berthonnière, 251, 268. —

Cabaudière, 264. — Comédie
ou des Trois-Maries, 25'1,
260 . — Croix - Melon , 254.
— Grand'Rue, 258, 261. —
Gros Raisin, 254. — La Roche,
124. — La Souche, 258, 259. —
Les Monards, 267. — Des
Platreurs, 256. — Saint-Maur,
262, 263. — Pérat, 251. — Port
Soleil ou Port-SI:), 254, 263. —
Puy Perou ou La Brèche, 260.
— Saint-François, 254. — Des
Trois-Princes, 254.

Salanzac, corn. de Champagnolles,
cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 244.

Salignac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 208, 211, 247, 290.

Salin (Bernhard), 137.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 183, 212, 288, 290.
Salmon (Philippe), 35.
Salonina, 125.
Salvatgy, curé, 275.
San-Domingo de la Calsada, 304.
Sanson, notaire, 258, 260, 261.
Sanxay, 269.
Sarzec (de), 99.
Sarthe, 212.
Saudrenne (la) ruisseau, 45.
Saujon, chef-lieu de cant. arr. de

Saintes, 286. — (Saint-Jean de),
294. — (Saint-Martin de), 294.

Saumur, chef-lieu d'arr., (Maine-
et-Loire), 228.

Saunier des Courauds, 213.
Sauvaget (Jacques), 208.
Sauve-Majeure (la), 300.
Sauvestre (Marie), 265.

1Sauvin (Marie-Henriette), 217.
Sauvion, 49.
Savary, 123, 227, 269.
Savary des Brustons, 301.
Savary, corn. d'Ars, cant. et arr.

de Cognac, 237.
Savigny, anc. abbaye, 233.
Savineau (Maurice), chanoine, 26,

193.
Sazérac, 332, 333.
Schwab, 175, 229.
Scolastique (Suzanne), 213.
Sebille (Adhémar), 58.
Seguin (Jean). — V. d'Authon.
Semillac, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 290.
Semoussac, cant. de Mirambeau,
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arr. de Jonzac, 106.
Semussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 228, 290.
Senecterre (Paul de), seigneur de

Saint-Victou r,B ri l lac, Usson , 258.
Senlis, chef-lieu d'arr. (Oise), 19.
Sens, chef-lieu d'arr. (Yonne), '136.
Septimus Serenus, 32.
Sérignac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 289.
Sérigny. - V. J. Lemoyne.
Serin (Josué-Jean-Baptiste), 69.
Servant, 62, 64.
Seudre (la), rivière, 194, 195.
Seugne, rivière, 132.
Seuillet (Mit e), 262. - V. Montégon.
Sicaud (Pierre), '189.
Siecq, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 318.
Sigogne, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 210.
Sillor (Jean), 259.
Simon (Jehan), 65. - (Théophile),

60. - (Mm e), 60.
Simpé (Paul), 256, 257.
Socard, 304.
Solançon (chateau de), paroisse de

Bouthiers, 214, 241, 245.
Sommerard (E. du), 280.
Sommieres, anc. seigneurie, corn.

de Sablonceaux, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, •'210.

Sonnac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 60, 63, 321,
328.

Sorin (Jean), 270. - (Junien), 227.
- 267.

Soubirac. - V. Tilleul.
Soubise, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 106, 228.
Soubran, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 290.
Souillac, 233.
Soulard, 63.
Soulignonnes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 294.
Soumeras, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 291. •
Sours (Jean de), 110, 116.
Sousmoulins, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 106, 291.
Sousse (Tunisie), 31.
Souza-Portugal (Catherine), '244.
Stockholm, Suède, 137.
Story Philippeville, Algérie, 36.
Strabon, 220.

Strasbourg, Alsace, 395.
Surgère (Antoine), 257.
Symeilh (François de), 316,

r
Tabeau (Henri), 59. - (Jean), 67.

- 49.
Tabois (Elie), 268. - (Pierre), 269.
Tabourin (André), 258. - (Elie),

991.
Tâcherie (la), com. de Mons, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 317, 330. - V. Ménard.

Tacite, 104.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 95, 115, 122, 136.

Talmont, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, '290.

Tamplet, 275.
Tannoi, 123.
Tanzac, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 105, 244, 293.
Tapissier (Denis), 256.
Tapon, 259.
Tarade (Mathieu), 60, 62, 69.
Tartas, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Sever (Landes), 35.
Tasgillus, 90, 91, 95.
Tauzin (Joseph), 224.
Tavean (François), 84. - (Marie),

de Mortemer, 83, 84, 85.
Teil (Philippe du), 137.
Tello, Chaldée, 99.
Tenaille (anc. abbaye de La), corn.

de Saint-Sigismond, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 300.

Terrier-Tatin, com. de Sainte-Co-
lombe, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 106.

Tessié (Jean), 275.
Tessier (Loys), 67.
Tesson, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 244, 293.
Tessonnerie (la). - V. L. Yon.
Testaud, 333.
Testour, 95.
Tetricus, 125, 126,
Texandier (Jean), 66. - (Marie),

70. - (Toussaint), 66.
Texier, 59.
Thaims, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 290.
Theillière (Antoine), curé, 328, 329.
Thenac, cant. et arr. de Saintes,

102, 103, 138, 293.
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Théon (Anne-Marie Dubreuil de),
435.

Thérac, corn. des Gonds, cant. et
arr. de Saintes, 292.

Therat, 278.
Thézac, cant. de Satijon, arr. de

Saintes, 290.
Thèze (M me ), 60.
Thibaud, greffier, 324,
Thibouère, notaire royal, 321, 324.

- Greffier, 319.
Thivier, chef-lieu de cant., arr. de

Nontron (Dordogne), 187.
Thoirac, anc. fief, com. d'Aujac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 53.

Thoiras (Jacquette de), 53.- (Lam-
berthon de). 53. - (Méry de), 53,

Thomas (A.), 34, 228. - (P. Augus-
tin), 97. - (Guillaume), sieur du
Bouchet, prêtre, 209, 239, 240. -
(Jacques), 57.

Thomas (Monseigneur), évêque de
La Rochelle, 21.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 63, 72, 317,
318, 319, 322, 328. - V. Ybellon

Thouars, chef-lieu de cant., arr. de
Bressuire, 228.

Tilleul (Claude le), seigneur de
Soubirac, 186. - (Louis le), sei-
gneur de La Motte, 186.

Tilly (Jean-Baptiste Le Gardeur
de), 277.

Tilly (R. P. Hyppolite), 97, 98, 99.
Timgad (Algérie), 28, 36.
Tiple (Max.), 230.
Tirac (le), com. de Lorignac, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
292.

Titinia, 92.
Tommarp en Skanie, 138.
Tory (Geoffroy), 131.
Touches (les), anc. prieuré, arr.

de Marennes, 184.
Touche Tréville (de la), 277.
Touche (la). - V. Aimé.
Toul, chef-lieu d'arr. (Meurthe),

296, 297.
Toulon, chef-lieu d'arr. (Var), 176.
Toulouse, chef-lieu de la Haute-

Garonne, 303, 311.
Toulouze (Jacques), 191.
Tour (Henri de la), 175. - (Jean

de la), de Paisac, 324. - (Marie
de la), dame de Saint-Fort,

d'Angeac et du Solançon, 241,
243, 245. - (René de la), 243.

Toureillè, 35, 228.
Tourlet (E. H.), 35.
Tournai (Belgique), 132.
Tournée - de- Chez- les - Goths (La),

anc. fief, com. d'Ars, cant. et
arr. de Cognac, 221.

Tours, chef-lieu de l'Indre-et-Loire.
- Cathédrale, 281, 304.

Tourtoulon (baron de), 171.
Train (Jean), 208.
Trajan, empereur romain, 95.
Tranchau, 35.
Trappe (La), corn. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42.

Traversay (Jean-François Prevost-
Sansac de), 277.

Trébuchet (G.), chanoine, 25.
Trèfle (le), ruisseau, 951.
Trémoille (duc de La), 303.
Treuil (le), corn. de la Brousse,

cant. de Matha, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 45.

Trévoux, 248, 251.
Trévédy, 36.
Trèves, Allemagne, 136.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 294.
Troix-Moulins (Les), corn. de La

Jard, cant. et arr. de Saintes,
132.

Trou-des-Fadets (Le), com. de
Sain t-Palais-de-Négrignac, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac, 106.

Truie (champ de la), corn. d'Aujac,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 57.

Tugeras, cant. de Montendre, arr.
de Jonzac, 291.

Turpin (Céleste de), 73. - (Char-
les de), 73. - (Claude de), 277.
-(Françoise de), 78. - (Hippo-
lyte-Charles de), 74. - (Jacques-
Gaspard, vicomte de), seigneur
de Fief-Gallet et de Faye, 86. -
(Jean-Baptiste de), 87. -(Jean ne-
Louise-Aimée de), 87. - (Julie
de), 73. - (Marie-Elisabeth de),
73. - (Marie-Jeanne de), 54, 72,
83, 85, 86, 78. - (René de), du
Breuil, 73. - (René de), de
ou é, 86.

Tynell (Lars), 138.
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U
Uhart (baronnie d'), 280.
Unet (La Pierre d'), 310.
Urbain III, pape, 13.
Ursins (Jean Juvénal des), 323.
Usseau, corn. de Marignac, cant. de

Pons, arr. de Saintes, 203.
Usson, corn. et cant.. de Pons, arr.

de Saintes. - V. Senecterre.
Uxellodunum, 310.

V
Val (Guillaume du), 306, 307.
Valcroissant (anc. abbaye N.-D.-

de), 281.
Valentin (M.), 215. -• 74, 211.
Valetau (Michel), 191.
Vallade (la), Angoumois, 81, 82. -

V. Pierre IeC de Chièvres.
Vallée (la), cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 104, 294.
Vallein (A.), 169.
Vallet, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 291.
Vallièr•es, corn. de Mazerolles,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
292.

Valois (Les), anc. fief, corn. d'Ars,
cant. et arr. de Cognac, 221.

Valsergues (de). - V. de Géré.
Vandré (Jehan), 239, 240.
Vannes, chef-lieu du Morbihan. -

Eglise Saint-Pierre, 471.
Van rias (Alexandre de), 295, 296.
Varèze ou Varaize, cant. et arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 29, 74,
89, Q4, 318.

Vars (Ch.), 36.
Varzay, cant. et arr. de Saintes,

105, 294.
Vassiac, corn. et cant. de Mon-

tendre, arr. de Jonzac, 291.
Vauban (Maréchal de), 195.
Vaudreuil (Louis - Philippe de

Rigaud, comte de), 277. -
(Louis-Pierre Rigaud, comte
de), 135. - (Marie-Henriette-
Joséphine de), 135.

Vaujompe (Badiffe de), 152.
Vaumorant, anc. seigneurie. -

V. de Mallevault.
Vaux, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 14, 106, 293. - V. de
Montalembert.

Veaux (André de), 176.

Veillon (Jean), 215. - 78.
Veine froide, ruisseau, 43.
Vérard, 131.
Verdelin (Marie-Guillemette de),

209, 237, 238, 242, 245. -- V.
Marie-Louise-Madeleine de Bré-
mond d'Ars.

Verdon (Anne-Pélagie), 64, 73. -
(Jacques), 73.

Verdun, chef-lieu d'arr. (Meuse),
296, 297.

Vergnault (Julien), 330.
Vergne (La), com. d'Aujac, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 42, 45, 320.

Vergnolles (Bertrand de), 310.
Vergnolle (la), com. de Mons, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 327.

Vernet, 252.
Verneuil, 187.
Verneuil, chef-lieu de cant. arr.

d'Evreux, (Eure). - V. H. de
Bourbon.

Vernon (Laurent), 53.
Vernoux (Elisabeth - Charlotte -

Jeanne - Baptiste de) , dame
d'Aubusson, 83, 85. -(Françoise
de), de Melzéart, 82. - (Louis
de), 82.

Vernaux, anc. seigneurie. - V. J.

Jacques Ier de Brémond.
Vesdeau, 172.
Vesnes, 219.
Vespasien, empereur romain, 125,
Vézelay, chef-lieu de cant., arr.

d'Avallon (Yonne). - (Sainte-
Magdeleine de), 303.

Vezins (Jean), prêtre, 239.
Vi (Seine-et-Oise), 335.
Vibrac, cant. et arr. de Jonzac,

286, 281.
Victorinus, 125.
Vidal (Rémy), 281.
Vidaud (la), anc. fief, corn. d'Aujac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 56.

Vieilles Vignes (Les), com. d'Aujac,
cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 58.

Vienne, Portugal, 300, 301.
Vif (Jacques), 74.
Vigeur (Jean-Baptiste), 78.
Vigier (Contans), 258. - (Fran-

çoise), 325.
Vignaud (le), par. de Sonneville,
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corn. et cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 328.

Vignaud (Marie), 50. - (Elisabeth),
48, 49.

Vigneau (Jean), 57.
Vigne de la Croix (La), anc. fief,

com. d'Ars, cant. et arr. de
Cognac, 221.

Vignole (Jean), 270.
Vignolles, cant. et arr. de Barbe-

zieux, 289.
Vilani (Jehan), 118.
Villaret, 35.
Villars, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 227.
Villars- (Jeanne de), abbesse de

Saintes, 183.
Villefort. - V. A. de Montbron,

32.2.
Villepouge, corn. et cant. de Saint-

Hilaire, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 62, 68, 74, 129, 175, 322. -
V. F. Bouchard.

Villers-la-Garenne. 245.
Villers (Louis de), 281.
Villevert, anc. fief, corn. d'Aujac,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean-d'Angély, 56, 204.

Villexavier, cant. et arr. de Jon-
zac, 292.

Villiers-Chiné (Deux-Sèvres), 304.
Vincendeau (Marie), 267.
Vincent (E.), 336. - (Jacques),

324.
Vincent de Beauvais, 226.
Vinet, 59.
Viollaud (D T), 100.
Viollet, huissier, 278.
Virolet, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 332.
Vitet, notaire, 330.
Vitier (Jean-Baptiste), 214.
Vitraretrange (de), 213.

Vivien (Saint), évêque, 275.
Vivier, Alfred, 130.
Vivier (Pierre Cochon du), 277.
Voretzsch (C.), 335.
Vostre (Simon), 131.
Votion (de), 36.
Voulgezac, cant. de Blanzac, arr..

d'Angoulême, 204, 221.
Voutron (Nicolas de), 277.
Vrigné, 172.
Vrignolle (la), corn. de Mons, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 317.

Vuilhorgne, 335.
Wateau, 252.
Witt (de), 126.

X
Xandeville, 289.

w
Vyers (Ghampeval de), 281.
Weale, 132.
Wolfeng de Baviére, duc des Deux-

Ponts, 316.

Y
Yhellon de Rochefort, seigneur de

Thors, 318.
Yon (Louis), sieur de la Tessonne-

rie, 267.
Ythier (Guillaume), 112.
Yves (Saint), 303.
Yves, cant. et arr. de Rochefort,

105.
Yvon (Jean-Louis), 70. - (Marie),

71. - 62, 69.

z
Zinzerling, 257.

Saintes, imp. A. HUS
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraitrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in 80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRAsILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-80, avec grâv., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (11 reste é la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble G fr.; Tomes

V,V1, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas â la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, a M. le Président ou a M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., ü M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations a domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
a
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur ta

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. te Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre '1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSErAL's, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1897:

Président, M. Georges MUSSET, I ,archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEL', I ;,t:, 0	 , principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé Noen s, A u, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIBAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLL'T, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, CANTALOOBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1897

1° Procès-verbal. — 2° MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE D 'Araac, par

M. EGR.ETEAUD. — 3° LE FANUM GALLO-ROMAIN DE CHAG\os, par M. le

Dr GCILLACD. — 4° RUINES GALLO-ROMAINES DE LA BRUNETTE DE CHÉRAC,

par M. Georges MUSSET. — 5° VARIA : Fouilles et découvertes. —

Documents. — Académies et Sociétés savantes. — Question.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient a des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome lI, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in 8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 4 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas 5 la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" an

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAux, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1897:

Président, M. Georges M UsSET, I , a rchi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I cD, 0 &, principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGuEs, A , curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRALLT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CII. DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND, CANTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1807

1° Procès- verbal. — 2° SOUTERRAINS-REFUGES, par M. le C'

CANTALOURE. — 3° SOUTERRAINS-REFUGES DES LOURDINES, COMMUNE DE

TIIENAC, par M. le baron ESCHASSERIAL'.l- . — 4° LEs COMPTES D'ALFONSE

DE POITIERS, par M. Georges MUSSET. — ;i° VARIA :• Fouilles et

découvertes. — Bibliographie. — Errata.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Ani. XVI. — La Commission "publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit è Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable

de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, â M. le Président ou è M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, é M. le Trésorier.



En vente :

Tume I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in 80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8 0 , 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRAsILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste A la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, V1, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome 1, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est yen lue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne lei séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le l'' r mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du i° • au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil cie la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIETE D'ARCHÉOLOGIE OLOGIE

de Saintes

4° SÉRIE, TOME I 

(4e livraison.— Tome XIV de la collection)

— Octobre 1897 —

SAINTES

Imprimerie A. lins, me Saint-Michel, 13.

1897



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par ar r êté préfectoral du ier mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membr, s titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1858.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAUR, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1897:

Président, M. Georges MussE•r, I , archi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEC, I ;, 0 , principal
honoraire, Grande-Rue, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé Noeuf:s, A u, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, CANTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SO17MAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1897

1° Procès-verbal. — 2° L'ÉGLISE DE SAINT-JCST, par M. l'abbé

LETARD. — 3° COMPTE-RENDU DE L ' EXCURSION, par M. Ch. DANGIBEAUD.

— 4° LE CIMETIÈRE BARBARE DE BIRON, par M. Ph. DELAMAIN. —

5° VARIA : Chronique trimestrielle. — Fouilles et découvertes. —

Salon de 1897 aux Champs-Elysées. — Expositions diverses. —

Linguistique. — Cloches. — Documents. — Bibliographie. — Questions

et réponses.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sons-Commissions,
ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoq(er, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente:

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in 80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-80, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de 1' Commission, voici les prix : 'tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, V1, VII, VIII, IX, X, XE, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des' livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre lois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passe ce terme, M. le Trésorier fait percevoir pur la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



SAI\TES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1898

Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIETE D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes
e

4 e SÉRIE, TOME III°

(5e livraison. — Tome XIV de la collection)

—Janvier 1893 —



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 4 er mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 47 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAUX, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1897:

Président, M. Georges ML'SSET, I, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I r , 0 5, principal
honoraire, Grande-Rue,. à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, A rj, curé de :Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEaIOND, CANTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER 1898

1° Procès-verbal. — 2° Compte-rendu financier. — 3° L' ÉGLISE DE

SAINT•JUST, par M. l'abbé LETARD. — 4° NOTICE HISTORIQUE SUR

ARS EN SAINTONGE, par M. EGRETEAUD. — 5° VARIA : Nécrologie. —

Chronique. — Fouilles et découvertes. — Documents. — Bibliographie.

— Questions.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant Ies procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, é M. le Président ou â M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, é M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in•8o avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 a 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie. santone, 1 vol. grand in-8o, avec gray., 10 fr., par

la poste, 40 fr. 50 c. (Il reste â la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

Nozn. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1°" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 56

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ TL D'ARCHÉOLOGIE OLOGIE

de Saintes

4 0 SÉRIE, TOME III°

(6' livraison. — Tome XIV de la collection)

— Avril 1893 —

SAINTES

Imprimerie A. [lus, rue Saint-Michel, 13.

1898



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membrEs titulaires nommés par M. le Préfet, sur

'la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1898:

Président, M. Georges :l1 USSET, I , archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I r, , 0 , principal
honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUFS, A j, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CL1 NET, aumô-
nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, CANTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1898

1° Procès-verbal. — 2° NOTICE DISTORIQUE SUR ARS EN SAINTONGE,

par M. Egreteaud, (suite et fin). — 3° LES VIEILLES ENSEIGNES DE

SAINTES, par M. Ch. Dangibeaud. — 4° UN TOMBEAU DU XIII-XIV° SIECLE,

par M.l'abbé J.-L.-M. Noguès. — 5° VARIA : A propos de Patrons et

de Titulaires. — Documents. — Bibliographie. — Errata. — Nécrologie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



Env-ente:

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome lI, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in 80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, I fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les étulques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste a la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix•derevient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble G fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 l'r. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le Requit.

parait quatre l'ois par an, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne lus séances de la Commission

ou le Rect • Etl., à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

I)ES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCH É OLOGIE

de Saintes

4 e SÉRIE, TOME III"

C7 4 livraison. — Tome XIV de la collection)

— Juillet 1898 —

SAINTES

Imprimerie A. 11 s, rue Saint-Micliel, 13.

1898



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrété préfectoral du t er mars1800, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 2u avril 1859, se

compose de trente rnembrt s titulaires nommés par M. le Préfet, sur •

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIAI x, ancien

député.
BUREAU POUR L'ANNÉE 1898:

Président, M. Georges 11USS1:T, 1 ,archiviste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Francois XAMBEL', I ^,:, 0	 , principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé Nom :Ès, 	 ';, curé de Dampierre-

sur- Boutonne, par Aulnay;
Trésorier, M. Théodore POIRAL'LT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.
:Serrélaire-adjoint el archiviste, M. l'abbé CLI NET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de- Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUP, CtL. DANGIBEAUD, DE RICIIEIIOND, CANTALOUBE,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 189

P Procés-verbal. — ° o L ' ÉTENDUE BE L ' ÉLECTION DE SAINTES EN 159U;

TENTATIVES PROTESTANTES 'POUR FAIRE DE LA ROCHELLE UNE mu.:

IMPÉRIALE, par M. Ch. Dangibeaud. — 3° L'Auxis ET LA SAINTONGE

A SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE, par M. G. Musset. — 4° VAt iA :

tiécrologie. — Musées. — E ailles et Découvertes. — Découvertes

p réhistoriques. — Divers. — Projet d'Excursion en Vendée. — Errata.



EXTRAIT DC REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le-jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, el,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Turne I du Recueibdes Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, I vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 15 fr. chaque volume

in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcuRIE, in-80 , 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres le la Commission, voici les prix : Tome 111,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XE!, XIII et chaque livraison parue, sans

gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. It ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du 'Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable (les articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre l'ois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1°" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50
centimes.
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La Commission des arts et monuments historiqbes de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du i er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSERIACX, ancien
député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1898:

Président, M. Georges MUSSET, I , archiviste-paléographe.
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 , principal
honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUÈS, A w, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRALLT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLINET, aumô-
nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE R1CHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1898

1° Procès-verbal. — 2° QUELQUES NOTES RISTORIQUES SUR MONS, par

M. Egreteaud. — 3° VARIA : Nécrologie. — Congrès des Sociétés

savantes A Toulouse. — Inventaire. — l3ibliographie. — Décès.



EXTRAIT 1)U REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome lI, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in 80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1.r. 50; avec gravures, 2 fr. It ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEII.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce (lui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, s M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le f er mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du leT mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

'compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1899:

Président, M. Georges MUSSET, I t, archi viste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I ut 0 de, principal
honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ; •

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, A ViI, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumô-
nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION : 	 •

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH.DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. - La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission,se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-.

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 45 fr.-chaque

volume in-8o avec gravures.

Monographie de Sat'ntes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRnsILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santons, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pout les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XiII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1° • au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.





•	 Recueil de la Commission des Arts

ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société. d'Archéologie de Saintes

Statuts de la Commission t

Article l C1 . — La. Commission a pour but spécial de rechercher, dans le
département, les ruines, les substructions et les monuments qui lui paraissent
offrir mn intérêt historique ou artistique; de proposer aux autorités constituées
les mesures nécessaires à en assurer la conservation et de donner son avis sur
les plans et devis dressés à cet effet et qui sont soumis à sou examen. Elle fera
par elle-même tout ce qui lui sera possible, par l'emploi des dons, des subven-
tions et des cotisations qu'elle aura reçus, pour atteindre le but qu'elle se propose.
Enfin elle entretiendra, avec l'administration du département et le ministère des
beaux-arts, une correspondance relative à tout ce qui concerne les monuments
historiques du pays.

Article 2. — La Commisssion se compose de trente membres titulaires, pris
dans le département, nommés par M. le Préfet, sur la proposition de la Commis-
sion. Ils sont, autant que possible, répartis dans les six arrondissements, en
raison de leur richesse archéologique. Ils paient une cotisation de six francs.

Les membres titulaires qui, sans excuse valable, auront manqué à six réunions
consécutives et n'auront, en outre, produit aucun travail pendant ce temps,
seront, par lettre, mis en demeure de déclarer s'ils veulent ou non continuer à
faire partie de la Commission et, suivant leur réponse, Al. le Préfet sera prié de
pourvoir à leur -remplacement Seront aussi considérés comme démissionnaires
ceux qui refuseront de payer leur cotisation.

Article 3. — La Commission s'adjoint des membres correspondants en nombre
illimité. Ils sont nominés par la Commission sur présentation du Bureau et
paient une cotisation annuelle de six francs. Tout membre titulaire qui cesse
d'habiter le département devient de droit membre correspondant.

Article 4. — Les membres correspondants ont droit d'assister aux séances, de
prendre part aux élections, aux délibérations avec voix délibérative, sauf le cas
où la Commission est administrativement saisie par M. le Préfet, en un mot à
tous les travaux de la Commission. Ils en reçoivent toutes l es publications.
• Article 5. — Un diplôme, signé (lu Président et des membres du Bureau, est
délivré à tous les membres titulaires ou correspondants.
. Article 6. — Pour faciliter sa tache, la Commission choisit, parmi ses membres
titulaires ou correspondants, des inspecteurs cantonaux, nommés pour trois ans,
en Assemblée générale et sur présentation du Bureau ; ils peuvent être réélus.
Ils ont mission de faire promptement connaitre toutes les découvertes faites
clans leurs circonscriptions et signalent sans retard tout projet pouvant menacer
un monument, soit dans sa forme, soit dans son existence.

1 Ces statuts ont été approuvés par arrêtés préfectoraux du 31 mars 1880 et du
17 novembre 1888.

5" série, tonte T er , Ire livraison.	 ter janvier 1899.

Vii,ommta

1



- 2 -

Un questionnaire est adressé deux fois par an à DM. les inspecteurs, qui
doivent le renvoyer avec leurs observations, tlu P ! au 15 juillet et du 1°' au
15 décembre.

Article 7. — Un comité de trois membres, nommés tous les ans en
Assemblée générale, est chargé de choisir et de préparer les matières qui
doivent composer le Recueil. Le Président et le Secrétaire font de droit partie
de ce Comité.

Article 8. — Toutes les nominations se font an scrutin et à la majorité
absolue au premier tour et relative au second.

Article 9. — Le Bureau de la Commission se compose d'un Président, d'un
Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier. Deux au moins sont pris
parmi les membres titulaires résidant dans l'arrondissement cIe Saintes, et
.nomrnés chaque année, ainsi que les trois membres éligibles du Comité de
publication, dans l'Assemblée générale du mois d'octobre. " Les uns et les
autres peuvent èlre réélus.

Article 10. — En cas de vacances dans le Comité ou le Bureau, ce dernier
]' pourvoit d'office. jusqu'aux prochaines élections.

Article H. — Le Président dirige les travaux de la Commission. Il propose
à id. le Préfet, aimes avoir pris l'avis du Bureau, lorsqu'il ne sera pas possible
d'attendre une Assemblée générale, les mesures urgentes à prendre. pour
la conservation des monuments.

Article 12. — En l'absence du Président, le Vice-Président occupe le fauteuil
et le remplace dans toutes res attributions. Si ce dernier , n'est pas présent,
il est remplacé par le plus ancien membre titulaire.

Article 13. — Le Secrétaire est chargé de la correspondance, de la rédaction
des rapports, ainsi que de la conservation des archives. Il signe les convocations,
rédige les procès-verbaux îles réunions du Bureau et des Assemblées générale=,
qu'il transcrit. sur le registre, après leur approbation, et les fait signer par
le Président.

Le Secrétaire peut s'adjoindre un membre de la Commission pour l'aider
dans son travail d'ensemble et plus spécialement dans celui de l'impression
du Recueil.

Article 14. — Le Trésorier est dépositaire de tous les fonds appartenant à la
Commission. Il est chargé du recouvrement des dons, des subventions et ties
allocations. Il ne peut acquitter les dépenses que sur mandats ordonnancés
par le Président.

Article 15. — Les membres du Bureau font de droit partie de toutes les
Sous-Commissions.

Article 16. — La Commission publie, au moins crois fois par an, un Recueil
de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances, le compte-rendu de
res travaux, les rapports des Sous-Commissions, ceux des inspecteurs et les
mémoires et mitres travaux de ses membres titulaires ou correspondants,
après examen glu Comité de publication.

Article 17. — La Commission otl're un tirage è part de vingt-cinq exemplaires,
sans titre ni faux-titre et sans couverture imprimée, à l'auteur de tout travail
au moins égal à seize pages d'impression. 	 -

Article 18. — La Commission se réunit é Saintes, sur convocation de son
Président, clans le lieu ordinaire de ses séances, les derniers jeudis de janvier,
d'avril, de juillet et d'octobre; la réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces
dates correspondaient à des jours fériés Le Président a, eu out re, le droit de
la convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. La Commission entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte-rendu de ses travaux ainsi que l'exposé
de sa situation financière.

Article 19. — Un règlement interprétatif et d'administration intérieure
résoudra, s'il y a Iieu, les difficultés que pourrait présenter l'exécution des
présents statuts



LISTE
des

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(I" janvier 4899)

MEMBRES TITULAIRES

MM.

AUGIER DE LA JALLET (Evariste), propriétaire, à S'-Jean-d'Angély.
BARON (Frédéric), propriétaire, à 13 sauvais-sous-Matha.
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CAUDERAN (L'abbé Hippolyte-Entrope), hydrogéologue, à St-Aubin-

de-Médoc, par St-Médard-en-Jalles (Gironde).
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
ESCHASSERIAUX (Baron Eugène), 0 *, ancien député, ancien

conseiller général, à Thenac.
GATINEAU (L'abbé Théophile-Entrope), à B eurlay.
JOUAN (Eu rope); huissier à M irtagne-sur-Gironde.
LETARD (L'abbé F.), chevalier du S tint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de S tint-Dizant-du-Bois.
LUGUET (Henry); I Q0, docteur ès-lettres, ancien professeur à la

Faculté des lettres de Poitiers, 59, rue de Grenelle, Paris.
MASSIOU, I 0, architecte diocésain, à La Rochelle.
MICHAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MUSSET, (Georges), L Q), avocat et bibliothécaire, à La Rochelle.
NOGUES (L'abbé J.-L -M.), A Q), curé de Dampierre-sur-13>utonne.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, juge au Tribunal de commerce,

à Saintes.	 •
RICHEMOND (Louis MESCDINET DE) 10, archiviste, à La Rochelle.
RUI.LIER (Enstase), A Q), architecte, à Saintes.
VALLEAU (S..G Monseigneur), évêque do Quimper et de Léon.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.
VICIER (Félix), ,*, chef de bataillon en retraite, à Saintes.

• XAM13EÙ (François), I Q), 0 6, principal honoraire, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS
MM.

ARD (G.), ingénieur des arts et manufactures, à Cozes.
ARNOUX, capitaine de vaisseau, à Rochefort.
BABLNOT, notaire, à Saintes.
BARBEDETTE (Hippolyte), sénateur, à La Rochelle.
BARON (M trcel), avocat, à Saintes.
I3AROT (Gaston), A Q, entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
HAURÉ (L'abbé), directeur de l'Externat Saint-Pierre, à S tintes.
BEAUDOUIN, rue sur les Mars, à La Rochelle.
REAL (L'abbé), chanoine honoraire, à Saintes.
BEAUCORPS (Baron Adalbert DE), au chà'.eau du Fief, près Genouillé.
BEAUCORPS (Vicomte Mtxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BEBAUD (Louis), avocat, rue Admyrault, à La Rochelle. 	 •
BETLIMONT (M tdame Paul), à La Grève, par Tonnay-Boutonne..



• l3LADIER, rédacteur au sous-secrétariat d'Etat des postes et télé-
graphes, rue Littré, 12, Paris.

BOFFINTON (Jean-Baptiste-Stanislas), 0 *, I Q, ancien sénateur,
villa Palissy, à Arcachon.

BOISMORIN (Mlle DE), au Bossant, commune de Tonnay-Charente.
BONSONGE (Ernest DE), *, à Bernéré, prés Saint-Savinien.
B.OUDOT (Jean), propriétaire, à Chaderac.
BOUGE, curé de Saint-Germain-de-Marencennes.
BOUHARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUQUET, instituteur-adjoint, école Nicolas-Lemercier, Saintes.
13OURRICAUD (Charles), rue Saint-Von, 29, à La Rochelle.
BLIAUD DE BOURNONVILLE (Alphonse), négociant, à Montguyon.
13REMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, conseiller

• général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Comte Joseph DE), au château de la Porte-Neuve,

par Riecq (Finistère.)
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse Charles DE), au château de

la Mothe-du-Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BR.EiMOND FARS (Mlle DE), à Saintes.
BRUNAUD (Gaston), magistrat, à Fort-de-France (Martinique).
BRUNAUD (Madame Julien), 15, rue du Palais, à Saintes.
BUGEAUD (Georges), avocat, membre du Conseil général,àRochefort.
CAILLAUD, fils, négociant, à Chagnon-d'Aumagne.
CALLANDI3.EAU, notaire, à Cognac.
CALLA.NDREAU, propriétaire, à Saintes. .
CALVET, sénateur, à Fléac, par Pons.
CANTALOUBE (Madame), à Saintes.
CIIAPSAL (Paul), procureur de la République, à Caen.
CHAUVET, notaire, à 13uffec.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CH:OISNARD (L'abbé Henry), _curé de :Dompierre-sur-Mer.
CLENET (L'abbé Em.), aumônier du Carmel, à Saintes.
CLOUET, instituteur communal, à Rouffiac.
COMBES, sénateur, à Pons. 	 •
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUNEAU, ancien adjoint au maire, à La Rochelle.

- CO13.I3INEAU (E ), préposé en chef de l'octroi, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), juge au Tribunal de Commerce, à Saintes.
CROZE-LEMERCIER (Pierre DE), rue Bretonnerie, Orléans.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé, à Saint-Germain-de-Lusignan,

prés Jonzac.
CUGNAC (Vicomte Guy DE); capitaine au . 123e de Ligne, La Rochelle.
DANGIBEAU.D (Edouard); boulevard des-Tilleuls, 9, à Rueil (Seine-

et-Oise).
DELAMAIN (Philippe), négociant, à Jarnac.
DELMAS, conseiller général, à 1:.a Rochelle.
DENIS, député, membre du Conseil général, à La Chauvillière, par

Natgcras.
DESCIEAMPS, instituteur, à Berneuil.	 •
D'O:LCE (le Baron), ancien capitaine, au chateau de Plaisac.
DRILHON (Henri), avocat, ancien sous-commissaire de la marine,

h• Saintes.
DRILHON (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHA'TEL (Comte Tanneguy), Q, .ancien député, à Mirambeau, et

rue de Varennes, 69, Paris.



DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La
Baume, à Paris.

DUFAURE (Gabriel), ancien député, ingénieur, à Vizelles, près Cozes.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUMONTET (André), propriétaire, a Archiac.
DUPLAIS (Henri), avoué à Rochefort.
DUPUY (Gabriel), propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
EGRETEAU, instituteur communal, à A.ujeac.
EYSSAUTIER (L'abbé Auguste), vicaire général honoraire, supérieur

de l'Institution diocésaine de .Fons.
ESPÉRANDIEU, capitaine au Oie régiment d'infanterie, à Toulon.
EVEILLE, directeur des Contributions directes, Li Roche-sur-Yon.
FAYOLLE (Marquis DE), au château de Fa yolle, par Tocane Siinl-

A.pre (Dordogne).
FERRAND, avoué-licencié, à Saintes.
G VIGNERON (V ie Maxime de), 113, r. de Grenelle-St-Germain, Paris.
GALLIDY (L'abbé), curé du Gua.
GAl.LU'T. ancien juge de paix du canton sud, à Saintes.
CARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de Royan.
GAUTRE'l' (A), percepteur, à Jonzac.
GEAY (Marcel), négociant, à Saisies.
GIRAUD (Charles), procureur général, à Rennes.
COGUET (Fernand), à Tonnay-Charente.
GOUIL.LOÜD, commandant au (i° de ligne, à Saintes.
GOY, instituteur, à La Jard.
GRAILLY (Marquis . Gaston DE), au château de Panloy, près le Port

d'Envaux.
GRATEAU (L'abbé Julien), coré-doyen de Saint-Savinien.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Vicomte Maurice), au château du

Roullet, par La Jarrie.
GUILLAUD, docteur-médecin, professeur à la Faculté de Médecine

de Bordeaux, 77, avenue Gambett.a, Saintes.
GUILLET (Emile), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), conseiller général, rue de La roche, à Saintes.
GUILLET (Théodore), maire de Nieul, ancien président du Tribunal

de commerce, négociant, à Saintes.-
GUION, avocat, à Saintes.
HIMBOURG, docteur en droit, juge à La Roche-sur-Yon.
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JOLY d'AUSSY (Alfred), ancien notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
JOZANSI, docteur en médecine, à Saint-Romain-de-Benêt...
KEMMERER DE RAFFI:N, D r en médecine, à Saint-Martin-de-Ré.
LABAT (Gustave), rue Emile Fourcaud, 32, à Bordeaux.
LACOUR, docteur en droit, juge au Tribunal civil, à Saint-Nazaire.
LA CROIX (Le R. IP •Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LA MORINERIE (Bo n Léon-Michel DE), rue Bonaparte, 47, Paris.
LAPORTE-BISQUIT (Maurice), négociant, à Jarnac.
LA.URAINE, député, avocat à Saintes, avenue Gambetta.'
LAURENT (Justin) *, 1 Q, professeur honoraire, Saintes..
LAVENTURE, instituteu r , à Chérac.
LAVERNY (A ), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à Saintes.
LESSENNE, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.
LESNE, receveur de l'Enregistrement, à Niort.
LESS1EUX, artiste-peintre, à Rochefort.



LESTRANGE (Vicomte Henri Dr:), propriétaire. à S tint-Julien, près
Saint-Genis-de Saintonge, et 73, avenue Montaigne, Paris.

LÉVÉQUE (Xavier), droguiste, à L1 .Rochelle.
MAILLET (Anatole), à Dion (Chérac).
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARCHAT (Arthur), avoué-licencié, à Saint-Jean-d'Angély.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (île d'Oléron).
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MAUNY, docteur-médecin; à Saintes.
MEAUME, juge au Tribunal civil de La Roche-sur-Yon.
MÉNARD (Albert), fils, banquier, à Saintes.
MERCIER, avocat, à Saintes.
MERLE, docteur en médecine, ancien médecin des enfants assistés,

à La Rochelle.
MERLET (L'abbé), chanoine honoraire, curé-doyen de Sali-il-Hilaire.
AIESNARDS (Paul DES), docteur-médecin, à Saintes.
MESTREAU (Abel); Cours-National, à Saintes.
MONTÉ (René), sculpteur, à La Rochelle.
MORAND (Jules), fils, rue Saint-Saloine, à Saintes.
MURE (Edmondl, négociant, à Surgères.
NORMANDIN (Edouard), à la Pétaudière, par Dompierre-sur-Mer.
ORRIGNY (D ), A , armateur et. maire, à La Rochelle.
OI RIFLARD, Hôtes de la Couronne, à Saintes.
PÉDEZERT, (?e, ingénieur aux chemins de fer de l'État, à Saintes.
PELLETIER, professeur de rhétorique au collège de S tintes.
PELLISSON (Jules), luge au Tribunal civil, à Périgueux.
PF,LLOQUIN, horloger, à A.ulnay.
PERPI:GNA. (DE), propriétaire, à Rochefort.
PUILIPON (René), 143, avenue Malakoff, Paris.
PINASSEA.0 (François), A (f), licencié en droit, notaire à Saintes.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain) aumônier de la Providence, à Saintes.
POMMEREAU (Gaston), propriétaire, à Cravans, par Geutozac.
PRIVAS (Baron), château de la Roche, près Coivert.
PROUTEAU (L'abbé), curé de Charron.
RABOTEAU, ancien magistrat, à S.tiut-Jean-d Angély.
RATEAU, arpenteur géomètre, à La Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-jean•d'Angély.
RENARD (J ), 116, rue du Bac, Paris.
RÉ.IOU, docteur en médecine, villa Frondose, parB:ives-s-Charente.
RENAUD (L'abbé Henri), curé de Neuvicq, par Matha.
ROGÉE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean •d'Angély.
ROSSET, vicaire-général,supérP(urdu grand séminal re, àLa Rochelle.
SAINT-GENIES (Madame de 13AD [MON DE THEZAN, marquise DE),

au Cormier, près Saintes.
SAINT-LÉCIER D'ORIGNAC (Madame la comtesse DE), au château de

Grand-Puy, près Pauliac (Gironde).
SAINT-SAUD (Comte DE), château de la Valouze, prés La Roche-

Chalais (Dordogne).
SÉRY (Alexandre), retraité, rue Urbain-Loyer.
SORIN (Madame Valentin), à la Brisarderie, commune de Saint-Fort-

sur-Gironde.
TERMONIA (Léon), rji, 0 *, médecin-major en retraite, à Saintes.
THÉZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THIBAUDEAU, propriétaire, à Virelet, par Pérignac.
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THORÉ (Stéphan), inspecteur de la traction aux Chemins de fer de
l'Etat.

TORTAT (Gaston), juge au Tribunal civil, à Saintes.
TOYON, notaire, à Rochefort.
TRAVAIL, , commandant au ee de ligne, à Saintes.
TRIOU, ancien chef de cabinet de Préfecture, propriétaire et maire,

aux Gonds.
VACHON (L'abbé Camille), curé de l'Eguille.
VACQUIER, avoué-licencié, à Saintes.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac.
VAUROUX.(]abbé Paul Du), chanoine titulaire, à La Rochelle.
VIOLLEAU (L'abbé), curé de Saint-Martin-de-Cour.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSÉRIAUx, ancien
député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1898-1899

Président, M. Georges MUSSET, I , avocat et bibliothécaire, .à
La Rochelle ;

Vice-Président, M. FrançoisXAmBEu, I0, 0 , principal honoraire,

rue du HA, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé ;I.-L.-M. NOGUÈS, A Q, curé de
sur-Boutonne;

Trésorier, M. Théodore POIRAt'LT, pharmacien, juge au Tribunal

de Commerce, rue Alsace-Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé E. Clénet, aumônier du
Carmel, rue Flôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. BARON (Frédéric), Ch. DANGIBEAUD, GALLUT, DE RICHEMOND,

(Louis). Le PRÉSIDENT et le SECRL;TAIRE sp rit membres de
droit,

Darnpierre-
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Procès-verbal de la séance du 27 Octobre 1898

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit et le jeudi 27 Octobre,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans une
des salles de la Sous-Préfecture, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance: MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier ; Baron. Frédéric ; Jouan, membres titulaires. — Séry,
Goy, Deschamps, Clouet, Laventure, Laurent, abbé Plumeau,
Morand, membres correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, abbé Clénet, Rullier, Egreteau,
Martineau, Maurice, le D r Guillaud.

M. Poirault remplit les fonctions de secrétaire et lit le procès-
verbal de la dernière séance qui est adopté.

M. le Président rappelle à l'assemblée la mort de notre honorable
collègue, Aloys-Charles Cantaloube. capitaine de frégate en retraite,
décédé subitement à Saintes, le 20 Octobre 1898, et la part qu'il
prenait à nos travaux, et envoie à sa famille les plus 'profonds regrets
de la Société. 	 -

Le Bureau et les membres du comité présents à Saintes s'étaient
réunis immédiatement après le décès de M. Cantaloube et avaient
décidé qu'une délégation serait envoyée aux obsèques, qui ont eu
lieu le lundi 24 Octobre.

M. Xambeu mentionne les publications reçues ou- échangées
depuis la dernière séance et fait un résumé des différents travaux
qui intéressent particulièrement la région.

M. le Président donne communication d'une lettre de M. le
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux Arts, l'informant
que la réunion annuelle des sociétés savantes, 37° congrès, se
tiendra à Toulouse en 1899, pendant la semaine de Pâques.

Les mémoires en vue de cette session devront étre parvenus
avant le 20 Janvier prochain, au 5° bureau de la direction de
l'enseignement supérieur.

A cette lettre étaient joints dix exemplaires du programme que
M. le Président met à la disposition des membres de la Société.

Lettre du R. P. de la Croix. relative aux fouilles archéologiques,
exécutées sous sa direction, à l'abbaye Saint-Maur de Glanfeuil,
près Angers. (V. Recueil).

Lettre de M. Bullier au sujet des travaux exécutés aux monuments
classés de Fenioux, 'I'almont, Chadenac, au donjon de Puns et au
clocher de l'abbaye des Darnes à Saintes.

M. Jouan attire l'attention de ses collègues sur des abîmes
récemment découverts auprès des murs de l'ancien château de
Mortagne-sur-Gironde ; ces abîmes ont la forme d'une bouteille,
mesurant . à la base 2 mètres de diamètre, à l'entrée 1 mètre, sur
3 m 50 de profondeur ; après une discussion des plus intéressantes,
M. Musset croit que ces cavités ne sont que des silos qui servaient
à cacher les provisions du château.

M. Xambeu lit quelques notes laissées par M. Cantaloube
relatives à Nieul-les-Saintes .et au passage de saint Martin dans la
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Saintonge ; ces notes qui devaient paraître avec le compte-rendu de
l'excursion de 1898, seront publiées plus tard.

M. Xambeu dépose sur le bureau la monographie de la commune
de Courcerac par M. Egreteau.	 •

M. Laventure présente une copie des registres paroissiaux de la
commune de Chérac.

Un vieux parchemin du 7 Décembre 1614, relatif â la cession
d'un lopin de vigne sur la paroisse de Saint-Maurice, Saintes, est
montré par M. Morand.

M. Laventure remet sur le bureau différents silex taillés, haches,
pointes de flèches, poinçons et plusieurs monnaies romaines, un
moyen bronze de Commode, un petit bronze de Victorinus e.t .une
pièce de la colonie de Nimes, trouvés au hameau de Chez-Landard,
commune de Chérac.

M. Goy présente un fragment de poterie, terre noire â l'intérieur
et rougeâtre â la surface, décoré d'un soleil dessiné au trait entre
deux caissons ; deux haches préhistoriques l'une en grés et l'autre
en silex, trouvées it la Trochère de la Jard.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Baron, Frédéric, doyen-
d'âge prend la présidence et fait procéder it la nomination des
membres du bureau et du Comité de publication.

Sont nommés â l'unanimité moins une voix :

Président : M. Georges Musset, archiviste-paléographe ;
Vice--Président : M. François Xambeu, principal honoraire ;
Secrétaire : M. l'abbé Noguès, curé de Dampierre-sur-Boutonne ;
Trésorier : M. Th. Poirault, pharmacien, juge au Tribunal de

Commerce ; .
Secrétaire-adjoint et archiviste : M. l'abbé Clénet ;
Comité de Publication : M\I. Baron, Frédéric ; de Richemond ;

Clr. Dangibeud, membres élus ; le Président et le Secrétaire sont
membres de droit.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'administration
qui est approuvé par l'assemblée et sera imprimé â la suite du
procès -verbal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président :	 Le Secrétaire :

G. MUSSET.	 TH. POIRAULT.

2
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'Exercice 1898-1899

RECETTES

Solde créditeur au 27 Octobre 1898. :4057 fr 69
Cotisations	 	 1027 30
Vente de publications 	 39 20
Intérêts du livret de la Caisse d'Épargne 96 »»

Total des Recettes.	 . 5220 19

DI PENSES

Préparation de la salle des réunions, 2 séances G »»

Frais d'impression 	 988 48
Frais de bureau, recouvrements et envoi du Bulletin 	 73 60
Impôt mobilier 	 15 05
Loyer de la Bibliothèque (15 mois) 	 .. 187 50
Gravures, lithographies et fouilles 	 .	 .	 	 15 85
Couronne pour M. Cantaloube 	 35 0n )

Total des Dépenses.	 .. 1321 48

Recettes 	 	 5220 fr 19
Dépenses 	 	 1321 48

En caisse au 27 Octobre 1898. 	 3898 71

Le Trésorier,

Th. POIRAULT.



RACH A.T
De Flamands prisonniers à La Rochelle en 1570

M. Caron, président de la Société Française de Numismatique, a

eu l'amabilité de nous donner la primeur des pièces suivantes

contenant stipulation de rachat de quatre gentilshommes flamands

prisonniers â La .Rochelle. Ces personnages étaient sans doute

enrôlés dans les troupes espagnoles faisant campagne au service du

roi de France contre les huguenots. La rançon dont il est question

est considérable. D'après les renseignements que nous tenons du

savant président de la Société de Numismatique, l'écu pistollet

d'Espagne dont il est question dans les pièces, avait en France le

môme cours que notre écu au soleil et pèse 3 gr 40, environ

11 francs d'or. C'est donc 10 kil. 880 gr. d'or ou, en notre monnaie,

35.000 francs qu'ont payés les prisonniers , et selon qu'on évalue la

puissance du numéraire, ii, cette époque, <t 3 ou 4, la rançon repré-

senterait 105.000 ou 140.000 francs de notre monnaie actuelle.

G. M.

Par devant Nicolas Vassart et Jehan Yver, notaires du roy, notre

sire, au chastelet de Paris, furent présents en leurs' personnes

nobles hommes Charles llonnekerke. gentilhomme (lament, frère

aysné de Jehan llonnekerke, de présent prisonnier ü l'occasion des

guerres dernières, ès mains du sieur de la l3eauviére, en la ville de

la Rochelle, et Francois Damay pour lui stipulant et pour Jacques

Vandernoot et Maximilian Fatiguer, tous aussy gentilshommes

flamens, prisonniers audict lieu de la Rochelle, ès mains dudict

sieur de la- Beauvière, d'une part. Et hault et paissant seigneur

messire Francois de la Barge, chevalier de l'ordre du Roy, lieutenant

de la compagnie de monseigneur le prince de Saint-Paul, fondé de

lettres missives et stipulant pour ledit seigneur de la Beauvière, en

vertu desdites lettres missives, escriptes vers la fin de ces présentes,

d'aultre part. Lesquelles parties, esdictz noms, ont entre eulx faict et

passé et accordé ce qui s'ensuit : assavoir que ledict Charles

Flonnekerke, pour et au nom de sondict frère, de present destenu
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prisonnier â la Rochelle par ledict seigneur de la Beauviére, et
ledict seigneur Francois Damay, prisonnier dudict sieur de la
Beauviére, de présent en ceste ville de Paris, sur sa foy par luy
donnée audict sieur de la Beauvière prenant en main lesdictz
Charles de Honnekerke et ledit Francois Damay.

Le sieur Jehan de Honnekerke, Jacques Vandernoot et Maximilian
de Fatiguer ont, lesdits Charles de Honnekerke et Francois Damay,
délivré comptant en la présence des notaires soubzsignés et à
découvert, la somme de trois mil quatre cens escuz pistolletz bons
et ayantz de présent cours, és mains dudit sieur de la Barge, pour
icelle somme payer et employer aux rançons et délivrances des
personnes desdicts Francois Damay, Jehan de Honnekerke, Jacques
Vandernoot et Maximilian Fauguer, taxés en ceste sorte : assavoir
ledit Francois Damay à deux mil escus pistolletz, ledit Jehan
Ilonnekerke à mil escus pistolletz, ledit Jacques Vandernoot à deux
cens escus pistolletz et ledit Maximilian Fauguer pareillement à
deux cens escus pistolletz, et ce en !'acquitement de la foy dudit
seigneur Francois Damay, dont et de laquelle somme de trois mil
quatre cens escus pistolletz, ledit seigneur de la Barge s'est rendu
gardien pour leur en tenir bon et loyal compte et icelle remettre és
mains dudit seigneur de la Beauvière selon l'ordre des prisonniers
ci-dessus escripts et estat de la guerre, en l'aquictement de leurs
rançons, foys et libertés. Et quand à la despense faite par lesdits
susnommés prisonniers, Francois Damay, Jehan Honnekerke,
Jacques Vandernoot et Maximilian Fauguer argent preste et
hacquenéc estimée en ladite lettre missive dudit sieur de la
Beauvière, lesdits seigneurs Charles de Honnekerke et Francois
Damay ont délivré ès mains dudict sieur de la Barge, en présence
desdits notaires, la somme de quatre cens escus pistolletz aussy bons
et ayant de présent cours ; dont et desquelles sommes ledit sieur de
la Barge a promis, sera tenu et promet auxdictz seigneurs sus-
nommés, de leur en tenir à tous jours bon et loyal compte envers
ledit sieur de la Beauvière et leur en fournir des quittances de
celuy qui aura procuration dudit sieur de la Beauvière. Et oultre,
lesdits Charles Honnekerke et Charles Damay ont promis et pro-
mettent audit sieur de la Barge de l'acquitter et garantir de plus
grand somme, cy besoing est, de ladite despense, oultre lesdits quatre
cens escus pistolletz, selon qu'il fera apparoir par la quictance
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desdits prisonniers 'ou dudict sieur de la Beauvière ou- de son
procureur.

Ensuit la teneur de ladite missive : Monsieur, j'ai receu la letre
que m'avez escripte ensemble celle que le frère de l'un de mes
prisonniers lui a escripte de . Bruxelles, de l'onziesme du mois passé,
pan laquelle il désire sçavoir le lieu où je vouldray qui nie face tenir
l'argent de la rançon, de luy et de ses empoignons. Et d'aultant que
je voy par votre letre que vous avez volonté de leur faire plaisir, et
sachant aussy l'amitié que vous m'avez tous jours portée, j'ai pensé
ne pouvoir commettre l'argent en meilleure main que la vostre, et
â cette occasion, je vous diray que si vous les vouliez délivrer, je le
tiendrai pour bon, et tout aussy tost que vous m'escrirez l'annonce,
je ne fauldray de délivrer lesdits prisonniers et les faire conduire en
toute sécurité jusques au lieu où vous me manderez. Et afin que
vous sachiez ce qui m'est dû, le seigneur de 1londekerke accorde
mil escus, le sieur de Damay â deux mil escus, le sieur Vandernoot
h deux cens escus et le sieur de Fauguer h aultres deus cens escus.
Quant â la despense quils ont faite, ils ont marchandé, eux mesmes,
le concierge A quarante sols par jour. Ils savent quel temps il y a.
Plus je leur ai presté, h leur nécéssité, jusques â, cent ou six vingtz
escus et une haquenée que Fauguer m'a demandée, laquelle fault
qu'il me rende ou ce quelle vault, que j'estime h cinquante escus.
Ceulx qui sont envolés pour traiter, sçavent que ils se sont constitués
plaiges et principaulx débiteurs pour les aultres — je croy qu'ilz
sont ci grands de bien, qu'ils ne fauldront pas h payer le tout.. J'ay
envolé leurs obligations lesquelles je leur rmdray en les mestant en
liberté. Je vous employe..... en ceste affaire par l'assurance que j'ay
que vous me continuerez la mesme bonne volonté que vous m'avez
tant de.fois monstrée, mais aussi vous pouvez disposer de moy et
de tout ce qui est mien et en faire estat aultant assuré que d'amy
que vous ayiez, comme vous le congnoistrez par effet toutes fois et
.quantes que vous en vouldrez faire l'essay. Et ce m'est volonté de
setier vos bonnes graces de mes humbles remerciments et prie
Dieu, Monsieur, qui vous maintienne en sa sainte garde. Du camp
de saint Léonard près Clagny, ce 20 juin 1570. soubzcripte : votre
bien humble compaignon pour vous obéir, de la Ileauvière. Et ait-
dessus est rescript : A Monsieur Monsieur de la Barge, chevalier de
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l'ordre du roy, faict et passé l'an mil cinq cens soixante dix le lundy
quatorzième jour d'aoust. Signé Yver.

Et le vendredi dix huitième jour dudit mois d'aoust, en la présence
desdits notaires soubzsignés, le sieur de. la Barge confesse avoir eu et
reçu desdits sieurs Charles de llonnekerke et Francois Damay la
somme de trois cens deux escus pistolletz bons et ayans de présent
cours pour demeurer en sa possession et les payer, se beoing est ;
au cas qu'il se trouvat que lesdits prisonniers auront faict quelques
despenses ou emprunté aucuns deniers en la ville de la Rochelle
depuis leur emprisonnement jusques au jour de leur élargissement,
de laquelle somme de trois cent deux escus prornest ledit sieur de la
Barge, leur tenir quittance (Deux lignes illisible.). Signé Yver.

LE CM DE SAINT-PIERRE D'OLERON
. Dans Judith RENAUDIN,

DEVANT L'HISTOIRE

Deux oeuvres littéraires ont paru en 1898 qui possèdent entre
autres mérites celui d'avoir comme héros des Charentais et pour
théâtre des localités de notre département : Le Minage du pasteur

Naudie, et Judith Renaudin. Du premier rien â dire. Je ne fais
point profession de critique littéraire 'et le Recueil ne s'ouvre pas
aux comptes-rendus d'ouvrages d'imagination qui n'ont aucun lien
avec l'archéologie locale. M. E. Rod raconte l'histoire fort attrayante
d:une famille protestante contemporaine, ou plutôt celle d'un pasteur
de La Rochelle. L'élément catholique n'intervient nulle part, l'action
se passe dans le monde protestant exclusivement.
• Tout différents les cinq actes de M. Loti ! Nous avons bien ici

encore une famille calviniste, mais un prêtre, ainsi que d'autres
catholiques y tiennent une place 'plus ou moins considérable. M.
Loti met en scène des personnages ayant vécu, des ancêtres â lui,
il s'est inspiré pour ses tableaux de différents épisodes d'une
époque historique. On a beaucoup discuté certains détails de ce
drame (peu dramatique), on a surtout crié â l'invraisemblance du
rôle du• curé Pierre Baudry. Les critiques que l'on a formulées
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contre ce rôle sont-elles justes? Le caractère de ce prêtre est-il
incompatible avec l'histoire ?

Telle est la question que je me propose d'examiner.
Quelques lignes suffiront â résumer l'ouvrage. Au commencement

de l'automne 1685, au « poteau de l'île », sur la place de Saint-
Pierre d'Oleron, vient d'être affiché le texte de la révocation de
1'Edit de Nantes, enjoignant aux calvinistes d'abjurer leur religion
et leur défendant, sous peine des galères, de sortir du royaume. Les
dragons sont là, prêts â faire exécuter les ordres du roi. Leur
capitaine, Raymond d'Estelan, se présente chez Samuel Renaudie,
et lui notifie la nouvelle ordonnance, l'avertissant qu'il devra, chaque
jour, envoyer chez les bénédictins, qui prendront soin de les instruire
et de les baptiser, tous les enfants de sa maison, afin qu'il ne soit
pas forcé, lui capitaine, d'user de mesures coercitives. Mais
en venant, il a rencontré Judith, fille de Samuel, il a été frappé
du coup de foudre. Il l'aime, aussi accueille-t-il, sans de longs
débats, la prière du vieux huguenot; et lui accorde-t-il un délai
d'une semaine pour se mettre en règle. Renaudin n'en demande pas
davantage ; il espère que d'ici là ses enfants et petits-enfants seront
embarqués et vogueront vers la Hollande. Les vieillards resteront ia

la maison, le voyage les tuerait. Toutefois cette fuite ne peut
réussir qu'avec la connivence du chef de la compagnie de dragons.'
Une surveillance incessante est exercée par toute l'ile, les baies sont
gardées, et quiconque tenterait de monter dans un canot, serait tué.

Judith va trouver d'Estelan, elle le supplie de détourner les yeux,
d'entrouvrir le cercle de fer ; Raymond refuse, il lui déclare son
amour et lui demande sa main. Judith répond : « jamais », elle
part en lui laissant une bible, que le capitaine se met â lire.
Cependant le vaisseau est signalé. Toute la famille Renaudin fait les
derniers préparatifs: L'entreprise .est périlleuse. Ils sont vendus,
trahis. La veille une bande de protestants a essuyé le feu des
dragons ; plusieurs sont morts. Pour les Renaudin pas d'obstacles,
.d'Estelan, écoeuré de sa mission, va faciliter la fuite. Il met â la
disposition des fugitifs deux dragons, qui, guidés par le curé de

1 Il y a là une exagération que l'art théàtral peut excuser. En
réalité, la police de la mer n'était pas très rigoureuse. Les émigrants
trompaient journellement les navires en surveillance le long des
côtes.
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Saint-Pierre, dirigeait leurs pas. Lui-mène s'embarquera ; ne
pouvant vaincre la volonté de Judith, poussé par son amour, et
éclairé par la bible, il déserte, il suit les Renaudin en exil.

Qui annonce aux fugitifs cette double nouvelle'? Qui assiste à leurs
derniers adieux ? le curé. Qui, dès le début, critique la nouvelle
ordonnance, en éprouve un véritable chagrin, déplore « l'égarement
des princes », déclare aux protestants, ses voisins depuis trente ans
que « celui qui a fait cela, fut-il le roi de France, est un bien grand
coupable devant notre Dieu à tous ? » le curé. Qui, « sans scrupule
de conscience, aurait donné asile, aux huguenots obstinés jusqu'au
départ s'il l'avait pu ? » le curé. Qui dit au capitaine de dragons :

puisque vous l'aimez si noblement, cette jeune fille, soyez clément,
A cause d'elle, envers ceux de sa religion. Soyez clément, Monsieur
le capitaine, soyez clément » ? l'abbé Pierre Baudry.

Dés le soir de la première représentation ce prêtre a paru extra-
vaguant. La critique tout entière a jugé qu'il poussait un peu trop
loin la tolérance. On a crié à l'anachronisme. On a dit qu'un curé
de ce genre, en 1685, était un abbé Constantin avant la lettre, un
précurseur de l'évêque Myriel : « que pour le compléter il aurait
fallu le montrer montant à bicyclette, et que la vérité c'était que
tous les curés de 1685 respiraient l'âme intransigeante de Bossuet. »

- M. Sarcey le trouve trop bon pour le temps, selon le coeur de
Bérenger plutôt que selon le coeur de Bossuet. Mais enfin il admet
qu'il a pu y en avoir de tel à cette époque de fanatisme.

M. Emile Faguet, dans le Gaulois (15 novembre 1898) a défendu
« son ami » le curé de Saint-Pierre d'Oleron. « Il a soixante ans,
dit-il, donc il a les idées de 1630 et non pas les idées de Bossuet.
On a toujours les idées de sa jeunesse. C'est pour cela que l'on est
dépaysé à mesure qu'on vieillit. » Il les a d'autant plus qu'il a
vieilli à Oleron, .séparé du continent, loin du monde (.... tant que
ça ?) et de ses métamorphoses. Le curé Baudry n'est pas dans le
train. Il a les idées de 1630. » Impossible ! Il faudrait qu'il eut pu,
à cette date, laisser influencer son esprit, et conserver intactes, à
travers les années, les . idées d'apaisement, de conciliation, de
tolérance prêchées par le Père Joseph. En 1630, Baudry aurait eu
cinq ans ! C'est bien tôt pour comprendre le Discorivs d'État et
s'en pénétrer. Aucune loi n'exigeait l'envoi à l'école des enfants si
jeunes. Ils y allaient beaucoup plus tard. Je doute que les futurs
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curés apprissent à épeler leurs lettres dans le Discours sur les

affaires de la Valteline. Je doute même que devenus prêtres et
placés à la tête d'une paroisse ils en fissent un sujet de profondes
méditations. M. Loti ne nous donne pas son curé de Saint-Pierre
comme un homme d'étude et de grande science. Il a raison. Baudry
(le vrai) avait cela de commun avec quantité de ses confrères qu'il
était parfaitement ignorant, incapable, au-dessous de sa charge, t

dit un contemporain. Le clergé de campagne sait à grand peine
écrire. Il maltraite rudement l'orthographe, même eu égard à
l'époque. On acquiert vite cette conviction lorsque l'on parcourt les
registres paroissiaux de la fin du D'II e siècle. Fénelon est non moins
accusateur. Il se plaint amèrement du défaut d'instruction du clergé
saintongeais et de son incapacité à parler. « Le curé de Marennes,
écrit-il, qui est le principal du pays, est vieux, un peu fou et incapa-
ble de tout. » ° La plus grande partie des curés, dit Bégon en 1898,
a sont très ignorants, très intéressés, chicaneurs et peu charitables. » 3

Nous voilà duement autorisés à penser que les conseils, du reste
fort sages du P. Joseph,. et que Fénelon allait pratiquer, restaient
lettre morte pour le véritable curé de Saint-Pierre d'Oleron.

La tolérance de Baudry n'a rien d'appris ; la lecture de l'édit la
fait naître subitement en son coeur ; elle n'a rien de réfléchi, c'est
un élan spontané vers les condamnés, un besoin de leur exprimer ses
sympathies toutes fraîches ; -car, ô merveille ! M. Loti qui ne
lit jamais, donne un pouvoir énorme, immédiat, au livre. Une simple
lecture, et les convictions de ses personnages catholiques sont
retournées. L'un devient déserteur, l'autre factieux et complice des
insoumis. Tout le monde lit dans ce drame. Les Renaudin ont
toujours leur bible sous les yeux, Judith en sort une (lu sac pendu à
sa ceinture ; le capitaine venu avec mission de convertir se convertit
après avoir lu quelques pages ; Baudry ne tient plus en place dès
qu'il a jeté les yeux sur l'affiche, il se précipite chez ses voisiné,

1 :l'ai vu le curé de Saint-Pierre d'Oleron, écrit Dufaur de Chastellars
le 3 mars 1686, cette charge me parait au-dessus de ses forces. Plus
loin il est dit qu'il en parlera à l'évêque. Archives historiques de la
Saintonge XIII, p. 282.

2 L'abbé \Terlaque. Lettres inédites de Fénelon.
André Lételié. Fénelon en Saintonge apud. Archives historiques de

la Saintonge, t. XIII.
3 Archives, t. II, p. 39.

3
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à qui il n'a point parlé depuis trente ans, les assure de sa « profonde
estime », les interroge sur leurs projets, et priera pour que « notre
Dieu protège leur fuite. » Il fera plus, il les guidera. Combattre
cette décision, essayer de les amener doûcement à une abjuration,
seconder l'oeuvre du roi, il n'y songe pas une minute. II soustrait
les enfants aux recherches des dragons en les cachant dans la
sacristie. Il ne sauve même pas les apparences. Il devrait se réjouir,
lui prêtre, au moins tacitement, de la nouvelle ordonnance, se tenir
sur une grande réserve vis-à-vis des « hérétiques », si son tempéra-
ment ne le porte pas vers le rôle militant. Pas du tout, il se révolte
et lance l'anathème, il favorise les desseins de ceux contre qui il
doit agir ; il les encourage, les approuve, facilite leur exode.
• Tant de chaleur semble intempestive, tant de complaisance,

d'oubli surtout des devoirs professionnels dénoncerait un esprit mal
pondéré, inconscient, un maladroit, d'autant que lorsqu'au cinquième
acte Baudry avertit Samuel Renaudin qu'il est trahi, celui-ci
aurait le droit de lui demander qui l'a vendu si ce n'est lui, attendu
que personne autre n'a reçu confidence des projets de fuite.

Je ne répugne pas cependant à admettre qu'un prêtre ait pu
s'intéresser au malheur de certaines familles depuis longtemps
attachées à la religion réformée, mises en demeure d'abjurer oui
d'abandonner leur pays. L'existence d'un tel homme n'a rien
d'improbable. J'ai quelques raisons pour ne pas repousser cette
hypothèse. Il y avait à la tête du diocèse un évêque, Guillaume du
Plessis de Gesté de la Brunetière que les protestants n'aimaient
point, bien qu'il fût, Fénelon le dit, plein de douceur, mais aussi un
peu mou et trop crédule. Dans certaines paroisses les curés vivaient
en bon, en très bon ménage avec les huguenots.

Trois informations contre des prêtres accusés de trop fréquenter
les cabarets et les protestants me sont tombées, autrefois, sous les
yeux. Elles se trouvent dans les minutes de Gasquet, notaire à
Saintes, si ma mémoire est fidèle. Je ne les ai point copiées, je n'ai
môme pas pris de notes, mais je me souviens que le curé de Saint-
Just est un des inculpés et que l'on impute au curé de Grézac une
parodie burlesque de l'absoute, avec un homme ivre mort couché
sur un lit, en guise de défunt, couvert de cartes à jouer à la place
de fleurs, et aspergé avec une branche de laurier trempée clans un
verre de vin remplaçant l'eau bénite. Je rie me rappelle plus si le
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gisant appartient au culte réformé ou non. Cette folie n'a d'autre
excuse que l'état d'ivresse de l'officiant.

De cette excentricité, et des accusations portées contre ces trois
ecclésiastiques je n'entends nullement insinuer que I3audry en aurait
été capable. Je ne le compare pas à ses confrères. Je ne veux tirer
d'autre conclusion que celle-ci : vers le milieu du SVII e siècle il
existait un grand relâchement dans les moeurs de certains curés,
voisins de l'océan, en plein pays protestant, et l'on a tort de prêter
au clergé de cette époque des idées intransigeantes vis-à-vis du
temple. Catholiques et calvinistes vivaient depuis de si longues années
côte à côte qu'au moment de la grande crise de 1685 on a pu voir se
produire, çà et là, des témoignages de réelle sympathie à l'égard
des « voisins. » Que Baudry puisse être une de ces âmes tendres,
voilà tout ce que je concède. Qu'il assure les Renaudin de son estime,
qu'il trouve des paroles consolantes et consente par bonté toutes Ies
atténuations en son pouvoir aux rigueurs de l'édit, rien de mieux.
C'est admissible.

Mais où l'invraisemblable commence, c'est quand il proteste contre
l'ordonnance, court vers le chef du parti condamné, écoute la lecture
de la bible, devient le complice de Judith et se fait le guide des
fugitifs. On éprouve même une sorte de malaise quand on voit ce
prêtre accepter sans colère la conversion de d'Estelan et lui dire :
n c'est bien, mon fils, allez les rejoindre, je consens à les avertir. »
Il accepte sans frissonner la décision du capitaine, la conversion
d'un catholique au protestantisme et son mariage probable. Sur ce
point M. Loti est en flagrante contradiction avec la réalité. Les
curés restaient inébranlables ; ils refusaient obstinément leur
consentement. L'évêque n'y pouvait rien. Bégon le constate ' et le
déplore parce que ce veto irréductible créait des situations fâcheuses.
Les protestants ne pouvaient se faire une famille.

Le rôle du curé de Saint-Pierre d'Oloron, tel que M. Loti l'a
composé, ne saurait donc être approuvé en toutes ses parties. Si

• l'homme bon, compatissant, bienveillant n'est pas incompatible avec
les données de l'histoire, le protestataire, le complice des Renaudin,
violateurs de la loi, constitue une erreur.

Cil. DANGIBEAUD.

1 Archives II. p. 39 et 41.
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L'ÉTAT -CIVIL DE LA COMMUNE DE CHÉRAC

(De i6o1 à 1792)

Le dernier jour de septembre mil six cent quarante: six a .esté •
baptisée sur les Fons baptismaulx de l'église de Chérat, par messire
Mathurin Bibard, prestre curé dudit lieu, Catherine Le François,
fille naturelle et légitime de M. Laurens Le François sieur de
Chamblay, advocat au parlement de Paris, et de damoiselle Catherine
IIumeau son espouse. Et ont esté parrin et marine de ladite
Catherine, Martial Le François et Angélique Le François, frère et seeur
d'icelle Catherine, en présence des soubsignés. Ladite Catherine née
le vendredi vingt huitième dudit mois, en la borderie dudit sieur
de Chamblay entre les quatre et cinq heures du matin.

Ont signé : Le François; Bibard, presbtre curé; Martial LeFrançois,
Angélique le François ; Janne Babin ; Martin.....

Le 18 febvrier en 1649 a esté inhumé le corps de Jean Compte,
fils au bonhomme Compte, bordier de M. du Bourg, conseiller du
roy en parlement, âgé ledit Jean Compte de 28 ans ; est mort
pulmonique. Le troisième jour après son enterrement .le service a
esté fait pour le repos de son âme solennellement.

Le jour de la purification de la très Sainte mère de Dieu, deuxième
jour de febvrier 1652, a esté enterré Jean de La Cousture dans les
sépultures de ses ancestres après avoir fait abnecation de l'hérésie
de Calvins qu'il avait professée auparavant, dont il a rendu de grands •
signes de repentance, et est mort autant que j'ay pu connoistre en
bon catholiques après la réceptions des saints Sacrements de l'Eglise
que je luy ay administré â diverses fois en la maison de Pierre
Berger, son gendre. D. S.

Le vingt-cinquième d'août- 1652 dans le choeur de l'église de
Client a été solennellement inhumé le corps de maistre Pierre
Guérin, presbtre et curé de ladite église, etc., etc.

Le cinquième jour de may mil six cent cinquante-trois a esté
baptizée Louise, fille de deffunt Jehan Pa01 Chevalier, escuier, sieur
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de la Motte d'llérand et. damoizelle Sinionne Mauchen '; a esté parrain
vénérable et discrète •personne MM. Jacques Rousselet, presbtre
chanoine en l'église cathédralle Saint-Pierre do Xaintes, et marrine
damoizelle Louise du Plessis. Ladite baptizée âgée à présent de cinq
ans et cinq mois.	 •

Le frère de Louise-Jacques-Paul, âgé de trois ans et huit mois a
été baptizé le même jour ; parrain- Jacques Dasmontis, escuyer et
marrine damoizelle Marie Mauchen.

Les deux actes qui suivent se trouvent sur les registres de 1666
à 1691 (entre tin acte du 31 janvier 1667 et un du 25 novembre
1665), bien qu'ils soient l'un de 1647 et l'autre de 1651.

Funérailles. — Le trentiesme jour d'août mil six cent quarante
sept 	  environ les dix heures du soir, mourut vénérable
messire 	  Bibard, presbtre curé de Chérac, d'une oppilation de
ratte avec...... bilieuse qui lui saisirent les deux costés de prime
abord sans qu'il y ait hui moyen de luy faire évacuer les humeurs
qui y sont formées ; • et la maladie le saisit le jour de saint
Barthélemy 	  an 1647 après qu'il eut célébré la sainte messe
et le contraignit leseptiesme jour de rendre tributà la nature, ce qu'il
a fait en très 'bon prestre et après avoir reçu le dernier des
sacrements qu'on a accoustumé de donner aux moribonds, n'ayant
point en .aucune façon perdu le jugement dent il estait douhé
auparavant; mais un quart d'heure après la réception dudit Saint
Sacrement de l'Extrême-Onction en récitant les paroles suivantes.
a ln manas tuas domine commendo spiritum meunt etc., » et celles cy
a Adoro te Christe, et benedico tibi quia per sanctUmcrucem toam te

demisti me » ; il rendit le dernier soupir aussi doucement qu'on ayt
jamais yen homme au monde, versant au même instant une grosse

• larme par l'oeil droit. Et ainsi a tiny sa vie ledit sieur Bibard au
grand regret de tous ses parents et amys qui sont en grand nombre ;
après avoir gouverné les habitants de la parroisse de Chérac l'espace
de trente ans ou environ avec un zèle et affection nompareillc; et

•sans qu'il y ait jamais eri aucune plainte contre luy de qui que ce
soit au monde.	 •

Le mercredy dixiesme may mil six cent cinquante un a esté inhumé
le corps de messire Jossias de Bremond seigneur 	  d'Ars 	
'et estoit décédé la nuit auparavant sur les dix à onze heures du soir 	
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Entre deux actes se trouve le mémoire suivant :
Mémoire du linge que j'ay donné à blanchir : premièrement douze

linseuls de cherve â demi uzés, six de chervenaux, quatre de
reparonnes neufs, trois banlins ;

Six nappes neufves d'estouppes, sept d'uzés, deux de cherve ; — Trois
douseines et demie de serviettes neufves et une douzeinne d'uzés —
Six chemises neuves, — huit (lunes.

L'acte qui se trouve au-dessus de ce mémoire parait être de 1689
et celui de dessous est du 23 avril 1691.

Le 4 décembre 1694, g'ay baptisé Marie Angélique fille de Bon
Seguin et Marie Bujaut ou Bujart; a esté parain noble homme Jean
Rousselot, escuier, garde des sceaux de Saintes et conseiller au
présidial de Saintes, mareinne Marie-Angélique du Verdier, fame de
M. de Chay, capiteinne des carabiniers du roy, en présence des
soussignés.

Ont signé : Angélique du Vairdier; Rousselot; Marie Bujault
Du bon, De Chay. L. Foucher, curé de Chérac.

Le 26 octobre 1697, a esté baptizé Jean Brunet, fils légitime et
naturel de messyre Dominique Brunet, procureur au présidial et â
l'élection de Saintes, et de damoiselle Marguerite Baudet. Le parrain
maistre Jean Boguer, procureur fiscal de la baronnerie'de Saint-
Sauvant et de la chatellenie de Obérai,. La mareine dame Jeane
Charier, veuve de feu Pierre Baudet.

Ont signé : R. de Beaupré, vicaire ; Boguer ; Brunet ; Théodore
Feuilleteau ; J. Poirier ; Louise Brunet ; Angélique Brunette.

Baptême de Françoise, champise de Pierre Daniaud. —

Le vingt-deuxième du même mois (décembre 1724), j'ai baptisé,
Françoise, fille soit , disant de Pierre Daniaud, déclaré par sa maire
Pétronille Bonne, accouchée au lieu du Droguet ; son parrain Pierre
Charpentier et sa maraine Françoise Hileret. Ledit baptême fait
par moy en présence des soussignés.

.	 Signé : F. Barthélemy Gaucher, vicaire.

Baptême de Louise, fille illégitime de Samuel Dussaut et de

Marguerite Robert. — Le onzième de juin mil sept cent vingt-sept,
je soussigné ay baptisé sur les fonts baptismaux de l'église cie
Chérac, Louise, fille illégitime de Margueritte Robert qui a dit et
déclaré être le père le sieur Samuel Dussault, lequel a aussi avoué
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et confessé en étre le père, le parrein a été Jean Dupuy et la
marreine Louise Boguer, épouse de Jean Cherpentier, qui ont déclaré
ne savoir signer.

Le registre est signé : B. Mesnard, curé de Chérac.

Mort de Charles Rousselet, religieux de l'ordre de saint

Dominique. — Le dernier jour de may mil sept cent trente, je
soussigné ay inhumé, dans le coeur de l'église de Chérac, le corps de.
Charles Rousselet, religieux de l'ordre de saint Dominique, âgé de
vingt et un ans, fils légitime de feu messire Jacques Anthoine
Rousselet, chevallier, seigneur de 1'uiroux, conseiller du roy et
thrésorier des finances de la généralité de la Rochelle, et dame
Elyzabeth Cotard.

Signé : . B. Mesnard, curé de Chérac.

Baptisée Marie, âgée de près de 3o ans. — Le septième d'avril
mil sept cent trente-sept, je soussigné ay baptisé sous condition,
avec toutes les cérémonies ordinaires de notre mère sainte Eglise,
Marie âgée de près de trente ans, doutant avec tout sujet qu'elle
n'ait jamais reçu le sacrement dudit baptême, sans lequel on ne
peut-être sauvée n'y recevoir les autres, fille inconnue tant de sa
patrie que de ses parents. C'est pourquoi avec la permission de
Monseigneur l'évêque de Saintes, â moy accordée le vingt-quatre de
juin mil sept cent trente-six. nous luy avons donné par ce sacrement
le moyen le plus sûr de son salut et de pouvoir recevoir les autres
sacrements de l'église institués pour !a consolation et le salut de
ses enfants. Le parrein a été Pierre Trotet et la marreine Marie
Merceron, son épouse, qui a déclaré ne savoir signer en présence des
soussignés.

Ont signé : Pierre Trotet - ; Brunet ; Bouhier ; Susanne Mesnard ;
Marie Bouhier ; Marie Chevallier ; B. Mesnard, curé de Chérac.

Baptisée Jeanne illégitime. — Le quatorzième de février mil
sept cent quarante-trois, a été baptisée sur les fonts baptismaux de
notre église parroissialle de Chérac, par Monsieur Jean Louis
Rambaud, prêtre de la congrégation de la mission, Jeanne, née du
même jour, fille illégitime de Marie Guérinet, veuve de feu Thomas
Benvenu, qui a déclaré le sieur Alexis Saulnier du Coureau, escuyer
sieur de Montlambert être le père de la ditte Jeanne. Le parrein a
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été Paul Sazerac, apprentifcliyrugien, soussigné, et inarreine Jeanne
.Bachélot, veuve de feu Pierre Baron, sacristain, qui a déclaré
ne savoir signer.

Ont signé : Rambaud, prêtre de la congrégation de la mission,
Paul Sa,jivac. B. Mesnard, curé de Chérac.

Baptême de Marguerite et Françoise illégitime. — Le 29
janvier 1746 ont été baptisées Margueritte et Françoise,. soeurs

gemelles, filles naturelles de sieur Alexis Saulnier du Gouraud de
Montlambert et de Marie Baron, veuve Yvon, qui a déclaré, ledit
Saulnier, en être le père, ont été parais et maraine de Margueritte,
Jean Ferchaud et Margueritte Gombert—de Françoise, le parais a
été Jean Ferchaud le fils, et maraine Françoise Baron.

Signé au registre : B. Mesnard, curé de Chérac.

Sépulture de Cherpentier 100 ans. — Le 18 de may 1748, a été
inhumé Jean Cherpentier, laboureur, âgé de 100 ans, veuf de Maria
Bernard, la sépulture en présence de Dominique Baron, Jean
Mestraud, Sébastien Beurivet, François Bonaventure et autres par
B. Mesnard, curé de Chérac.

Sépulture de Pierre Trotet, âgé de 105 ans. — Le 10 octobre
1768 a été inhumé le corps de Pierre Trotet, âgé de 105 ans, de son
vivant veuf en zeconde nopse de Jeanne Macoüin, aux funérailles
duquel ont assisté Jean Daguet son gendre, Nicolas Baron son
petit-fils, Jean Macoüin, Jean Daguet, ses petits-enfants, et plusieurs
autres pareils et amis, enterré par nous, Delaroche, curé de Chérac.

Sépulture de M. Jean - Baptiste Baraille. — Aujourd'hui
quatorzième février 1780 a été inhumé le corps de M. Jean-Baptiste
Baraille, âgé de 98 ans, veuf de Marie Poirier, après avoir exercé la
charge de nottaire royal pendant soixante-quinze ans avec autant
de capacité que de probité, et 55 ans sa procure d'office et asses-
seurs des juridictions de Chérac, Saint-Sauvant, la Chapelle et
Orlac ; s'étant acquis par sa prudence le titre de deffenseur et
protecteur de la veuve et de l'orphelin ; à sa sépulture ont assisté la
demoiselle Baraille, sa petite fille, les sieurs Jean Brunet, autre Jean
Brunet, André Bertin, André Moulin, ses neveux, arrières-neveux,
nièces et autres pareils et amis et enterré par nous. Delaroche, curé
de Chérac.	 •
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Transaction entre M. Delaroche curé de Chérac et le chapitre
de Saintes.

Dans le procès il y a eu quatre arrêts de cours souveraines, deux
sentences du sénéchal, une sentence arbitrale 'un autre arrêt du
parlement et la transaction.

Ce qui est ci-dessus est écrit en marge de ce qui suit :
Le dixhuit du mois de may de la presente année 1772, a été passé

transaction entre le curé de Chérac soussigné et messieurs du
chapitre de Saintes, en la personne de M. l'abbé Croizier, chanoine
théologal et sindic dudit chapitre, pour terminer le procès, mu entre
ledit curé et le chapitre concernant les novales de la dite paroisse,
que le curé avait demandé dés le premier may mil sept cent soixante-
deux, suivant l'exploit de Périnneau, huissier, controllé Saintes le
môme jour par de Saint-André ; sur lequel il y eut sentence le dix-
sept août suivant â la sénéchaussée de Saintes qui déboutta le
chapitre de l'option proposée, ordonna de plaider au fond et le
condamna aux dépens. Le chapitre ayant interjette appel de cette
sentence, il y eut arrest au parlement de Bordeaux le quatorze mars
mil huit cent soixante-trois qui relaxe le chapitre de toutes les
.conclusions contra luy prises par le curé et le condamne aux dépens.
Le curé de son côté s'étant pourvu au conseil privé du roy obtint
arrest sur requête le vingt-un juillet mil sept cent soixante quatre
qui casse l'arrest du parlement de Bordeaux et qui renvoyé la cause
et les parties au parlement de Toulouze. Le chapitre ayant fait
opposition â cet arrêst le curé obtint un second arest contradictoire
du conseil privé en datte du vingt-six janvier mil sept cent soixante-
sept qui confirme celuy du 21 juillet 1761, et qui renvoie également
la cause et les parties au parlement de Toulouse, le chapitre
condamné aux dépens ; la cause ayant été amplement discutée au
parlement de Toulouse tant de la part du curé que du chapitre, le
curé obtint arrest qui déboute ledit chapitre de toutes ses conclu-
sions, le condamne aux dépens et. renvoie la cause et parties devant
le sénéchal de Saintes pour procéder au fond. Cet arrest est du
vingt-six avril mil sept cent soixante-huit. La cause ayant été suivie
en la sénéchaussée de Saintes, il fut rendu un appointement inter-
locutoire entre les parties le vingt quatre may mil sept cent
soixante-neuf. Le curé ayant fait son enqueste sans que le chapitre
eut fini la sienne, les parties compromirent par acte du 22 juin

4
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'1769, retenu Rétif, notaire royal à Saintes, controlléle second juillet
suivant par de Saint-André. Dans ce compromis on fit entrer toutes.
les discutions miles entre le curé et le chapitre non seulement des
novalles menties et vertes dixmes, mais encore de la portabilité
du blée, vin et paille que le chapitre' doit annuellement au curé et
du fief nommé l'Enclave, du mois : les arbitres choisis par les parties
après avoir reçeu les enquestes de chaque partie, rendirent leur
sentence arbitralle le vingt trois mars mil sept cent soixante-onze,
revetuë de toutes les formalités et déposée ès mains du sieur
Maillet, notaire royal à Saintes, greffier de l'arbitrage. Le chapitre
fit encore appel de cette sentence arbitralle sur le vain prétexte
quelle contenait beaucoup de contradictions. Le curé de son côté
assigna le chapitre à voir homologuer ladite sentence au parlement
.de Toulouse; le chapitre se voyant poursuivi, présente la requeste au
parlement de Bordeaux et obtint arrest qui casse la signification
du curé au parlement de Toulouse (cet arrest n'a point été signifié
au curé) ; enfin le chapitre se desista de son appel (le sa dite sentence
le '17 mars 1772, avec quelques modifications. Et comme les parties
se proposaient à faire le piquettement des terres novalles accordées
par la sentence et voyant-que cette opération serait fort dispendieuse,
de l'avis de leurs conseils et après avoir murement réfléchi, elles
ont traité par acte du 18 du présant mois de . may, retenu Bigot
notaire royal à Saintes, controllé le lendemain par de Saint-André,
pour la somme de six cent livres de rente payable en deux termes,
â la Saint-Jean et à Noël, pour les novalles, oû les droits du curé
sont réglés. La sentence doit être homologuée au parlement de
Bordeaux. Signé : Delaroche, curé de Chérac.

Il est arrivé dans le cours de cette année 1783 quelqu'événements
remarcables qui méritent d'être transmis à la postérité.

1. Des la fin du mois de may il s'éleva un brouillard sec qui
couvrit le soleil pendant plus d'un mois et demi ; il etoit extraor-
dinairement rouge tant à son lever qu'à son coucher et pendant
tout ce temps on ne l'appercevoit qu'au travers le nuage. Cet évé-
nement faisait craindre des maladies contagieuses et épidémiques
à cause de l'odeur sulfureuse et puante qui se fit sentir continuel-
lement; quelqu'uns l'ont attribué à des volcans qui ont jette beaucoup
de flame et qui ont embrasé différents pays.

2. Cette même année Messine, belle ville dans l'Italie, et une
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partie de la Calabre ont été engloutis ; on a fait mention de plus de

375 villes, bourg et villages qui ont subi ce malheureux sort...

3° Cette môme année un fameux phisicien, nommé M. Montgolfier,

et M. Dorosier, son compagnon, ont inventé la machine aérostatique

de la pesanteur de prés de dix huit mille ; dans laquelle ils se sont

promenés dans les airs à plus d'une lieue et élevé à 1500 toises.

L'expérience de cette machine et de ces navigateurs aériens a été

faite en présence du Roy, de• tous les princes et seigneurs de la cour

et de tout Paris ; c'est par le moyen du gaz matière inflamable

qu'ils élèvent et dirigent leur route dans lès airs. Dans différentes

villes du royaume, les phisiciens se sont occupés à faire des billons,

c'est encore ainsi qu'on a nommé cette machine aérostatique. M. de

Mongolfier a fait l'admiration de toute l'Europe et à reçu des

récompenses en France. Il y a eu des troubles à Bordeaux à l'occa-

sion du nommé Belleville, qui imprudemment a voulu badiner les

citoyens en affectant un balon.

40 Cette môme année, les Bostonniens, par le secours de la France,

ont levé le joug, se sont séparés de l'Angleterre et ont formé une

République en plaine liberté reconnue de toutes les puissances de

l'Europe ; c'est par le traité de paix entre la France, l'Espagne et

l'Angleterre que les Bostonniens ont été reconnu libres.

Evènement. — La nuit du 17 au 18 janvier (1784) il y a eu un
-ouragant affreux tant par son activité, durée qu'étendue, il a duré

constemment huit heures. La croix vulgairement nommée la Croix

Blanche a été renversée, beaucoup d'arbres de toutes espèces ont

été déracinés et rompus, entr'autres beaucoup de noyers et peupliers ;

les éclairs, le tonnerre, la pluye, la grole, toutes les injures de

l'air étoient de la partie.

Pendant le cours de décembre 1788, il y a eu un froid excessif. La

neige a resté un mois entier et y est encore ; la Charente a été

glacée de pare en pare. Et on pense que le froid a été plus vif qu'en

• 1709 année du grand hiver.

Bénédiction des drapeaux de la milice nationnalle. — Aujour-
d'huy 23 août 1789, a été faitte solennellement la bénédiction des

drapeaux de la milice nationalle et patriotique du district qui

contenait les paroisses de Saint-Sauvant, Saint . Cézai re,Saint-Bris,

Orlac, Dompierre, Lonzac, Richemond et Chérac, réputé chef-lieu,
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formant dix compagnies, et une infinité de peuple, la bénédiction
des drapeaux a été faitte après la messe immédiatement, un discours
a été prononcé; il y a eu un repas de corps pour tous les officiers
et du vin pour tous les soldats, le tout s'est passé avec tranquilité
et dessence ; après les dires on est allé au Martre dans le meilleur
ordre, on a allumé un feu de joye, des cris de vive le roy et la
nation ont souvent été répétés, on s'est rendu à l'église ou l'on a
chanté le Te deum, les drapeaux ont été déposés au bourg de Chérac
et on s'est retiré sans aucun bruit. Ce jour doit âtre regardé
mémorable â la postérité; tous ont fait serment de fidélité.

Signé : Delaroche, curé de Chérac, aumônier de la milice nationalle
du district.

L'hyver 1789 a été cruel ; les grains ensemencés de premier ont
gelé, une partie des vignes de gelées et le peu de vin qu'on a
ramassé n'a rien valu ny pour boire ny pour la chaudière, de sorte
qu'il en fallait jusqu'a douze bariques pour en faire une d'eau-
de-vie.

Tous ces événements ont été inscrits sur les -.registres de l'état-
civil par M. Delaroche, curé de Chérac.

A. 'AVENTURE,

Instituteur ia Chérac.

VARIA
RÉUNION DES SOCIÉTÉS DES BEAUX-ARTS EN 1899. — M. le Ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, vient d'arrêter que la
23e réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements se
tiendra à Paris pendant la semaine de la Pentecôte. Les séances
ouvriront le Mardi 23 Mai 1893, à l'Ecole des Beaux-Arts, rue
Bonaparte, no 14.

Les mémoires préparés en vue de cette session doivent être
adressés à la Direction des Beaux-Arts, rue de Valois, no 3, avant le
15 Mars 1899..

Nécrologie

Le 24 Octobre 1898 ont eu lieu les obsèques de M. A. C. Cantaloube,
capitaine de frégate en retraite, officier de la Légion d'honneur,
membre du comité de publication de la Commission et Société
d'Archéologie de Saintes.
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Au cimetiére, M. Xambeu a prononcé le discours suivant :

MESSIEUns,

La Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure devait apporter son souvenir et désigner un délégué à
cette cérémonie ; nous voulions aussi donner un témoignage de
notre sincère amitié.

D'autres vous diront plus tard ce qu'était l'officier de marine et
les étapes de sa carrière bien remplie. Né en juillet 1839, Cantaloube
fit ses dernières études à Saintes et à Rochefort, il fut admis à
l'école navale en 1855 ; sorti dans les premiers rangs, il passa suc-
cessivement aux différents grades, prit part à un grand nombre
d'expéditions ; je dois rappeler que si les circonstances et les néces-
sités de famille ne l'avaient pas obligé à se retirer en 1886, le
capitaine de frégate Cantaloube serait arrivé aux plus hautes fonc-
tions, comme ses camarades de promotion, dont l'un commandait
hier l'escadre de la Méditerranée et dont l'autre commande aujour-
d'hui l'escadre du Nord.

On est bien vite oublié lorsque l'on quitte le rang ; cependant le
Commandant s'intéressait toujours aux travaux de la marine, il
discutait avec l'un de ses amis du ministère sur la défense des
côtes et il recevait une plus haute distinction, la croix d'officier.

Admis sur sa demande à la retraite, Cantaloube voulut revenir
dans cette cité où avait vécu longtemps son père, dans cette maison
oit sa mère était morte. Il consacra son temps à revoir des travaux
préparés, à étudier des questions nouvelles ; il en donna aussi une
grande partie aux œuvres de bienfaisance et de charité.

C'était un travailleur et un érudit.
Je veux retenir la part que Cantaloube prit à nos discussions dans

la Société d'Archéologie. Au Congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne, où il fut délégué il y a quatre ans, il présenta un mémoire
important sur la valeur du stade et sur la géographie de Ptolémée,
Cantaloube s'intéressait aux questions de géographie et de météoro-
logie ; il n'avait rien oublié en •mathémathique et en physique ;
pendant ses voyages, il avait recueilli un grand nombre d'obser-
vations qu'il cherchait à comparer et à formuler. J'espère que ce
ce travail ne sera pas perdu.
• Il avait soulevé dans nos réunions, avec un autre de nos collègues,
la question des piles, et il avait surveillé, avec lui, les fouilles faites
dans notre région. Son esprit était depuis longtemps préoccupé
d'un point d'histoire important sur la fin du paganisme, questions
relatives au lien qui doit 'exister entre l'ère ancienne et l'ère chré-
tienne, relatives dans la Gaule, pendant les I11° et IVe siècles, au
passage des religions anciennes et de celles importées par la
conquête, à la Religion du Christ.

Le matin même de son décès, et la copie doit être encore sur sa
table, il commentait le voyage de saint Mutin en Saintonge, car
il devait lire celte étude, le 27 octobre prochain, à la réunion tri-
mestrielle de la Société.

Ces qualités de l'esprit, cet amour du travail sont des dons pré-
cieux, mais ce qui distinguait surtout Cantaloube, c'étaient les
qualités du cœur et la dignité de la vie.

Il se montrait d'un abord froid, il avait conservé l'allure et le ton
d'un officier de marine: rompu à la discipline, il avait su comman-
der et il était sévère pour tout ce qui Louchait à la conscience du
citoyen, à la dignité du soldat et aussi à l'honneur de l'armée.
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Tous ceux qui le connaissaient., avaient pli apprécier sa valeur,

son esprit de tolérance, ses tendances libérales et de bonne critique.
Adieu, Commandant, la mort t'a ravi trop tôt â l'affection de tous

ceux de ta famille et de tes amis.
A cette veuve désolée qui avait entouré son mari de toute sa

tendresse, à cette mère trop c r uellement éprouvée, qui saura suivre
la voie indiquée pour l'avenir de ses enfants ; pour cette jeune fille,
si aimée par son père, et qui comprend déjà cette perte irréparable :
pour ces deux fils qui apprendront un jour l'exemple donné par leur
père, et qui sauront le suivre, nous ne pouvons apporter que nos
regrets, les regrets d'un vieil ami et avec vous tous, notre hommage
respectueux.

NOTE. — Né le 31 Juillet 1839 à Saint-Girons (Ariège), où son père était
Directeur des Postes, A. C. Cantaloube eut l'existence de tous ces fils de fonc-
tionnaires qui se trouvent colportés en diverses régions par les nécessités de
l'avancement. Cantaloube alla à l'école et au collège un peu partout à Capdeuac,
a Quimper...... à Saintes, à Rochefort; admis à 1'licole navale le 2'x septembre
1855, il en sortit avec le n o 3 et l'ut successivement : aspirant de deuxième
classe le 4 août 1857; aspirant de première classe le ter septembre 1859 ; enseigne
de vaisseau le 26 août 1861 ; lieutenant de vaisseau le 19 janvier 1866 ; chevalier
de la Légion d'honneur le 30 décembre 1863; capitaine de frégate le 23
janvier 1882.

Quelque temps après son mariage (20 juillet 988'x), avec Mademoiselle Léonie
Mathis, Cantaloube fut admis sur sa demande (10 février 1887) à faire valoir ses
droits à la retraite. Capitaine de frégate de la réserve de l'armée de mer, le 23
novembre 1889, il fut nommé officier de la Légion d'honneur.

Cantaloube eut dans la marine une °arrière très mouvementée; il prit part
à un grand nombre d'expéditions et de missions ; ses services furent nombreux
dans les mers du sud en 1857-1861 ; au Mexique en 1861-1862 ; sur les côtes
i entales d'Afrique, à Madagascar, dans l'Amérique du sud, en 1863-1865 ; à la

station d'Islande en !867; sur les côtes de France en 1868-1869; dans la mer du
nord et dans la Baltique en 1870-1871 ; dans la Méditerranée et sur les côtes de
l'Ouest en 1872-1873-1875; sur les côtes occidentales de l'Afrique au Sénégal, ait
Dahomey en 1875-1877 ; sur l'escadre d'évolution en 1879 et plus tard il fut
attaché aux ports de Cherbourg et de Rochefort ; là il s'était intéressé à la
défense mobile des côtes, à l'Ecole de Boyardville, aux travaux sur les torpilles
et les torpilleurs.

Mgr Valleau, évêque de Quimper et Léon, membre titulaire de la
Commission, est décédé à Quimper le 24 décembre 1898. La Semaine
Religieuse de cette ville, et le B•illelin religieux du diocèse de la
`Eiochelle et Saintes x ont apporté leur juste hommage aux vertus du
regretté prélat, hommage auquel nous nous associons.

A ces éloges si bien mérités, nous tenons à ajouter quelques mots
pour indiquer la part que Mgr Valleau a prise aux travaux de notre
Commission qui s'honorait de le compter parmi ses membres.

Mgr Henri-Victor Valleau naquit à la CJuarde, Ile-de-Ré, le 17
novembre 1835.

Ses parents l'avaient destiné au sacerdoce. De l'Institution
diocésaine de Pons où il fit ses premières études, il passa directe-
ment au grand séminaire de La Rochelle, où il fut ordonné prêtre
en 1861. Puis il fut successivement professeur à l'Institution
diocésaine de Pons, vicaire à Saint-Eutrope de Saintes, et à
Rochefort ; plus tard curé de Champagne et de Bourcefranc ; en
1879, curé-doyen de Saint-Martin de Pons ; en 1887, archiprêtre de

I N° 27, 31 décembre 1898, p. 314.
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la Cathédrale de Saintes. Il occupait ce dernier poste depuis cinq
ans, lorsqu'il fut appelé à l'évêché de Quimper où il fit son entrée
le 14 mars 1892.1

Nommé membre titulaire de la Commission, en avril 1870, M.
Valleau, alors aumônier du collège de Rochefort, ne cessa, depuis
cette époque jusqu'à son départ du diocèse, d'apporter son zèle,
son amour des lettres et sa science à l'étude de toutes les questions
qui touchaient à l'histoire littéraire on archéologique de la province.

• Alors qu'il était vicaire de Saint-Eutrope, il avait été tenté de
réunir des documents sur le passé du prieuré; il avait réussi en
partie, mais les manuscrits retrouvés par lui, et les notes qui les
accompagnaient, disparurent sans laisser de traces, tout au moins
sans que qui ce soit songeât à le citer et à le féliciter de la pari qu'il
avait prise à cette oeuvre de conservation des archives du prieuré.

On trouve toutefois dans le Recueil de la Commission certains
autres travaux, dont voici une liste succincte :

Le 8 décembre 1873, lett r e datée de Champagne, sur les archives
de Saint-Fort-sur-Brouage, Saint-Jean-d'Angles, Champagne, Saint-
Symphorien et Broue. _ (Recueil, tome it, 1867-1875, p. 315) ; —
Documents historiques sur Marennes. (Recueil, tome tir, 1877,
page 81);-- Mandement du roi de Navarre sur le logement des gens
de guerre, 1585, 7 février. (Recueil tome vi, 1881, p. 200) ; — Note
sur le fief de Briagne, les sires de Pons et les d'Auheterre (Recueil,
t. vii, p. 101) ; — Note sur le couvent des frères prêcheurs, à Pons.
(Do, p. 381-382); — Lettre des habitants de Pons au roy 1580. —
Sauvegarde du roy de Navarre pour ceux de la ville de Pons, 1581.
(Do, tome . vin, pages 23-25) ; — Note sur la cloche des Récollets de
Pons, 1753 (Do pages 138-139) (V. Bulleti n des Archives, t. v., p. 365) ; —
Les Couvents de Pons. Les Récollets (1)0, t. lx, p. 115-132).

Mgr Valleau avait également publié, Un paquet de lett r es, 1576-
1672, en collaboration avec M. Louis Audiat, dans le tome lx, des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis; — Pont-l'Abbé et
ses environs. Champagne, dans le Bulletin religieux de La Rochelle,
t. x, p. 352, 24 janvier 1874; Eloge de l'abbé Gendre, fragments dans
le Bulletin des Archives, t. xii, p. 235 • Lettre pastorale d l'occasion
de la prise de possession de son diocèse (Datée de Saintes, le 25
février 1893, fête de saint Concorde, évêque de Saintes), Saintes,
imp. Hus, 1893, in-80, 19 pages .; note sur saint Yves, à La Rochelle,
dans le Bulletin des Archives, t. xvr, p. 123, etc.

C'est M. l'abbé Valleau qui avait fait placer dans l'église cathédrale
de Saint-Pierre de Saintes, un tableau où sont inscrit les noms des
évêques de Saintes.

Au service funèbre célébré le 10 janvier, dans la Cathédrale de
Saintes pour le regretté évêque de Quimper, la Commission des
Arts était représentée par des membres du Bureau et du Comité de
publication.

G. M.

l V. pour le sacre de Mgr Vatican, BULLETIN lins Âne., t. XIII, p. 152 ; et
MGR I[ENDI VAI,LEAU, ÉVÊQUE DE QuiiuPnn ET DE LEON, par M. Audiat. — Saintes,
Z. Mortreuil, 1893, iu-Ili, 55 pages.
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Monuments Historiques

TAL\IONT. - Réparations u l'Eglise. -- Travaux approuvés le 18
niai 1893 et adjugés le ter juillet 1893 en vertu d'un crédit réparti de
la façon suivante :

Monuments historiques.	 	 1.504 62
Cultes 	 640 »D
Commune	 	 800 »»
Fabrique 	 50 s»

Total.	 .	 .	 .	 .	 	 2.994 62

Consolidation de la falaise. — Crédit de 3258 fr. 74, ainsi réparti:
Monuments historiques.	 .	 . .	 .	 2.000 »»
Commune	 	 1 108 »»
Fabrique 	 150 »»

Total. . . . . .	 3.258 74
Travaux autorisés le 27 février 1896, et adjugés le 5 avril 1897, à

M. Perrinaud, à Saintes.
FENIOIJx (Charente-Inférieure). — Canton de Saint-Savinien. —

Travaux adjugés à MM. Héraud et Philippon, entrepreneurs à La
Rochelle. Commencés le 26 février 1891, d'après un devis approuvé
en 1890, et s'élevant à 26595 fr. '15, suivant les ressources suivantes :

Monuments historiques.	 .	 .	 .	 . 12.500 »»
Département	 	 300 »n
Commune	 	 1.545 '15
Cultes 	 12.250 »»

Total	 .	 .	 .	 	 26.595 15
dont la dépense a été liquidée le 25 août 1892.

Ce premier crédit n'ayant pas été suffisant, un nouveau devis de
13.674 fr. 42 a été adressé bu Ministère. Ces travaux ont été repris
seulement en 1896 et ont été complètement terminés en 1898. Entre-
preneurs pour le 2e c r édit, MM. Moreau et Philippon, de La Ro-
chelle. La dépense totale s'est élevée à 40.181 fr. 30.

CIEADENM:. - Réparations à l'Eglise. — Crédit actuel, 14.648 fr. 32.
Travaux en cours d'exécution.
• PUNS. - Donjon. — Travaux en cours d'exécution :

1e' crédit 	 	 26.279 11
2'°° crédit 	 	 10.217 79

Total . . . . .	 36.496 80
Reconstruction de la façade de l'ancienne Maison de Ville.— Crédit

alloué par les Beaux-Arts 	 	 1494 fr. 68.
Cette somme a été dépensée dans le courant de cette année et la

façade est remontée sur on mur, à côté de la porte Saint-Cilles.
Clocher de Saint-Pallais, le Saintes. — Crédit :

Monuments historiques. . . . .	 30.000 D»

Guerre 	 	 5.000 »»

Total. . .	 .	 . .	 .35.000 D»

Travaux approuvés en décembre 9896. Adjudication à MM. Moreau
et Philippon, le ter août 1897. Travaux commencés en novembre
1897 et eu 'cours d'exécution.

RuwEn, architecte.
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La Chronique des Arts dn 15 octobre 1898, publie les deux
minutes de Sanson et Maréchal (septembre 1611), notaires à Saintes,
d'après lesquelles j'ai annoncé au Congrès, il y a quatre ans, la pré-
sence de Michel 13ourdin à Saintes.

François de Bechefer a reçu de Bourdin une statue de Henri 1V
(un mannequin probablement, sur lequel ils ont posé une tète du roi
et des mains). Pour des raisons inconnues Bechefer doit rendre la
statue, Bourdin refuse d'en prendre livraison parce qu'il manque
un doigt, et différents ornemens tel qu' « un ciel, ung dossier, le
tout de vellours bleu chamarré de gallon d'or o. Que signifie tout
cela ? M. Vitry qui a longuement étudié la vie de ce sculpteur n'a
pas pu pénétrer l'imbroglio.

A ce sujet un critique d'un jugement impeccable a écrit ces
lignes : s Bourdin est certainement un des prédécesseurs de nos
modernes forains qui viennent de temps en temps sur nos places
publiques, dans nos foires, nous montrer des musées où les célé-
brités de la politique et du crime sont exhibées en cire avec des
costumes appropriés. » Bourdin, l'auteur du Louis XI de Notre
Dame de Cléry assimilé à un affreux fabricant de têtes de cire !

Ctt. D.

On a annoncé de Nancras la bénédiction d'une vierge du xne siè-
cle. On n'explique pas comment une vierge du xii e siècle a besoin
d'être bénie en 1898. S'agit-il d'une vierge façon xii e siècle ou d'une
vierge réellement de cette époque? Les archéologues qui, tentés
par la curiosité, entreprendraient le voyage de Nancras pour exa-
miner cette rareté feront bien de méditer ceci : « En 1898, M. Ar-
nold, sculpteur à Saintes, a remis une tète et des mains à un bloc
de pierre fruste, ayant subi très longtemps l'action de l'humidité,
peut-être de la pluie ; son ciseau a rendu forme humaine à ce bloc
méconnaissable, il en a fait une vierge. Le morceau de pierre avait-
il un style? Bien habile qui aurait pu le reconnaître, mais tel qu'il
est sorti de l'atelier ce n'était certes pas une vierge du -mie siècle.

CH. D.

Cartulaire de l'église collégiale Saint-Seurin de Bordeaux publié
avec une introduction, par Jean-Auguste Brutails, archiviste de la
Gironde, juge au tribunal supérieur d'Andorre. — lordeaux, imp.
G. Gounouilhou,1897, in-8 e . (Publication de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux).

Nous sommes heureux d'appeler l'attention de nos lecteurs sur
cet intéressant volume contenant tous les titresanciensde la collégiale
de Saint-Seurin de Bordeaux, mais en outre une savante introduction
dans laquelle l'auteur a fait, à côté de l'historique de l'église, une
précieuse étude économique sur l'exploitation et le régime des biens
qui dépendaient de cet établissement religieux. Cette étude est
particulièrement instructive et rendra de sérieux services à ceux
qui s'occupent du régime des terres, de leurs revenus, de leurs
charges et de leurs possesseurs.

Au point de vue plus particulièrement saintongeais, nous signale-
rons : le Le diplôme du 91 juillet 814 par lequel Louis le Pieux donne
Meschers à Saint-Seurin. L'empereur carolingien donne aux cha-
noines la ville appelée dliscaria in pago sanctonico, sur le fleuve de
la Garonne avec toutes ses dépendances en maisons, édifices, terres,

5
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vignes, prés, forêts, pacages, eaux et cours 'd'eaux, et tout ce qui
en somme lui appartient. (Pièce var, page 8 )

20 A la date du 10 janvier 1231, le cimetière de Saint-Pierre de
Saintes est témoin d'une déclaration du prieur de Barbezieux, qui
se reconnaît débiteur d'un écu de cinq sous en vieux poitevin
payable chaque année à Saint-Seurin, au jour de la fête du patron,
à cause de l'église de Saint-Seurin, près de Barbezieux. Cette
déclaration est reçue par Relie, évêque de Saintes, le vendredi
après l'Epiphanie, en présence de l'abbé de Saint-Jean-d'Angély,
l'abbé d'Aubeterre, J. et Samathia, l'archidiacre de Périgueux,
l'archiprêtre d'Arvert, maître Guillaume de Loupsaut, A. Gastaut et
R. Tudea, clercs de l'évêque de Saintes, et plusieurs autres. (Pièce
cr.Xxxr, page 149.)

3^ Dans la confirmation faite par Jean-sans-Terre, ce 27 . juillet
1201, aux archevêques de Bordeaux, des concessions faites par les
comtes de Gascogne, figure celle de la tierce partie des droits de
toile ou tonlieu (teloneorum) du pays de Buch (de Boeis), et
l'exemption du même droit sur les navires depuis Mortagne-sur-
Gironde jnqu'à Langon. Eléonore d'Aquitaine avait précédemment
fait une confirmation des mêmes droits. (Pièces eccxmX et cocu,
pages 346 et 340).

40 Dans plusieurs pièces du Niu e siècle, on voit figurer Ramundus
de Talamone, chantre de Saint-Seurin, qui tire peut-être son nom
et son origine de Talmont-sur-Gironde.

Nous signalerons enfin quelques documents où il est question des
évêques de Saintes, Aymer, Rétie, Guillaume et l -lenri, et des abbés
de Saint-jean-d'Angély choisis comme arbitres dans des questions
litigieuses.	

G EOSGES.M.

Une succession en Anjou au X Ve siècle. — Nantes, Emile Grimaud,
1898, in-40. — Tel est le titre d'un nouveau volume, aussi beau que
ses devanciers, que M. le duc de La Trémoille vient de publier. Nous
en extrayons les passages suivants qui, intéressent plus particu-
lièrement notre région.

Le 19 mai 1484, Louis de La Trémoille chargeait diverses personnes
de faire l'état des biens de la famille en vue d'un partage. Me Jean
Lardez, le jeune, et Me André Foucher, de Mauzé, furent désignés
pour la Saintonge en La Rochelle.

Dans une première pièce de 1484, contenant une valeur abrégée
des biens, on 'lit : « Au gouvernement de La Rochelle, il y a les
terres de Ré et Marant, extimés par les dits précomptes, XIX c XI11 t

XVI s XI d . » Après les terres d'Anjou et celles qui sont entre la Sèvre
et la mer, ce sont celles qui donnent le plus beau revenu.

La cote relative aux terres du Bas-Poitou est particulièrement
curieuse en ce qu'elle contient la mention de ce droit à héritage si
particulier des frères au lieu des enfants. On y lit en effet : « Les
terres devant la Soyvre et la mer, où les puisnés prenent de neuf
pars les deux, en attendant le retour ; et le droit des enffans des
puisnés, après la décès de l'aisné, est le tiers par héritaige. Le
revenu, monte, non compris Touars, à II m Vs XXXVli, VII s , obole
poitevine, dont appartiendroit aux puisnés, V e LX' X s, qui seroit à
chascun des trois puisnés de IX xx VI t XVI s VIII d.

Quant à Benon, il est estimé « valoir environ III C', dont la
duchesse Françoise de Bretagne fist don à Monsg r l'aisné; toutes
foys elles ne luy povoit donner que le tiers, selon la coustume qui
est au gouvernement de La Rochelle.
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Dans des lettres de Charles VIII, du 13 mai 1487, contenant
exemption du ban et de l'arrière-ban pour les capitaines des places
appartenant à Louis Il de La Trémoille, nous relevons les noms de
Aubert de iMontjouen, comme capitaine de l'ile de Ré, et de Jehan
C,hastaigner, capitaine de Marans.

Nous relevons dans le meeme volume une lettre fort intéressante
écrite par Charles IX, le 11 aoêt 1568, concernant la surprise du
château de Taillebourg et la garde de celui de Craon. Voici le texte
de cette pièce extraite du chartrier de M. le duc de La Trémoille:

« A mon cousin, le seigneur de la Trémoille, chevalier de mon
ordre,etcapitaine de cinquante hommes d'armes de mes ordonnances.

Mon cousin, je c • oy que vous avez eu advis, aussi' bien que moy,
de la surprise de votre chasteau de Taillebourg, chose qui ne fust,
selon mon jugement, advenue, s'il y eust eu dedans quelques genslpour le garder. Parce que l'on m'a adverty qu'il ÿ a pareille
entreprise contre vostre chasteau de Craon, lequel, accompagné de
la force qu'il est, s'il advenoit qu'elle fust exécutée, seroit pour
apporter un grand préjudice à mon service, bien et repos du pays
où il est ; cela me fait vous prier, suivant ce que je vous dis
dernièrement et depuis escrivi, y vouloir pourveoir en sorte que
personne ne s'en puisse emparer pour s'en prévaloir contre mon
aulhorité ; vous advisant que, ainsi que je faisois ceste lettre, la
Reine, ma mère, a receu la vostre du pénultiesme du passé, par où
j'ay veu l'envie que vous avez d'y donner .bon ordre ; dont je vous
prie derechef que ce soit au plus tost.

Quant à la commission pour lever des deniers nécessaires que
vous me demandez, lorsque vous m'avertirez du nombre de gens
que vous aurez levés, à quelle somme se montera leur solde, et sur
ce que vous estes d'avis qu'ils se lèvent, je la feray dépescher et la
vous envoyeray, etc. Escript au chasteau de Bologne, le X[e aoust
1568. Charles. Et plus bas : de.Neufville. n

G. M.

Miroirs • de verre dans l'antiquité. — M. Dobrusky, directeur du
Musée de Sofia et M. Guimet, fondateur à Paris, du Musée qui porte
son nom ont envoyé à M. Berthelot de l'Académie des Sciences trois
miroirs ; ce dernier les a étudiés au point de vue de leur composi-
tion et eu a donné la descr iption clans les comptes-rendus.

I. Miroirs du Musée de Sofia. « En 1895, sur les bords de l'Fièbre,
près du village bulgare de Saladi-novo, à une dizaine de kilomètres
de la ville de Tatar-Bazadjick, on a découvert les restes d'un nym-
phéon, temple rustique, dédié aux Nymphes Naïades du lieu par les
Thraces et en vogue aux II» et 1II e siècles de notre ère. Entre autres
objets furent trouvés treize petits miroirs ronds de verre, montés
sur un pied, enchâssés dans un cadre métallique. On y rencontra
également des monnaies grecques, du temps de la dynastie des
Sévères.

Le diamètre total de l'un de ces miroirs (miroir et garniture) est
de 47 mm ; le tout est rond avec trace d'un manche inférieur ; le
miroir convexe de verre d'un diamètre de 25 m m occupe le centre ; il
est encastré sous une couronne métallique plate, large de II mme

épaisse de 9 mm environ, limitée elle-même en dehors et en dedans
par deux doubles lignes circulaires. Entre ces deux lignes un espace
annulaire•de 5 mm, dans lequel court une courbe sinusoïdale, formant
guirlande. Cette couronne n'offre aucun dessin, mais le miroir
central est caché par une plaque métallique circulaire sur laquelle
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on lit sur trois lignes l'inscription'suivante : AXH Iaa IP IM (H XABIS
EIMI, je suis la grâce). Toute cette garniture est formée par du
plomb métallique revêtu d'une couche épaisse d'oxyde carbonaté.

. Les lignes, dessins et impressions ont été exécutées non par
moulage mais par estampage.

La surface du miroir de verre est convexe et circulaire ; le verre
de contour octogonal a été découpé. L'enduit a été formé par du
plomb fondu; pas des traces de mercure, d'argent d'étain, donc ni
étamage, ni amalgame.

II. Miroir d'Antinoë â garniture de plâtre. On a découvert dans la
ville égyptienne d'Antinoë (1895-1898) quatre nécropoles (romaine,
byzantine et copte). Parmi les nombreux objets trouvés, on a signalé
plusieurs miroirs de verre appartenant à deux types différents ; l'un
grossier et serti dans un cadre de plâtre, l'autre plus délicat, à
garniture métallique ; ils ne sont ni étamés ni amalgamés ; le plomb
seul est entré dans leur fabrication.

Ce miroir est entouré dans le plâtre de fragments de verre
irréguliers. Etait-ce là, réellement un objet de toilette? ou bien une
amulette ?

III. Autre miroir d'Antinoé â garniture métallique. Ce miroir a été
trouvé dans une tombe byzantine, entre les mains d'une fillette. La
surface métallique a conservé une grande partie de son éclat.

La garniture et l'enduit métallique sont constitués par du plomb
industriellement pur, ne contenant ni mercure, ni cuivre, ni argent,
ni antimoine, ni étain.

a Il résulte de ces études, dit M. ]3erthelot, que l'industrie des
miroirs de verre doublé de métal était répandue dans tout l'Empire
romain, depuis les Gaules et la Thrace jusqu'à l'Egypte, miroirs de
petite dimension, très minces, découpés dans des ballons de verre
soufflés ; dans la concavité on coulait une couche mince de plomb ;
on ajustait le miroir dans une garniture de métal, de plâtre ou de
bois. Les miroirs ainsi obtenus sont brillants et donnent des images
nettes, mais ils sont altérables par l'air humide. Leur fabrication a
continué pendant le moyen âge, ainsi que l'attestent les textes de
"Vincent de 13eauvais et jusqu'au xv e siècle, époque oit la découverte
des propriétés de l'amalgame d'étain a permis d'étendre à froid Fe
métal sur des surfaces planes et donner au verre une solidité suffi-
sante et une épaisseur convenable pour le dresser parfaitement, en
même temps qu'on apprenait à le tailler régulièrement au diamant.
On reconstitue ainsi l'histoire de toute une industrie.

X.

Sur un alliage antique. M. Berthelot a rendu compte dans la séance
du 17 octobre 1898 à l'académie des sciences de l'examen d'une
sorte de macaron composé de deux larges anneaux concentriques
et cintrés.

a Si l'on enlève les patines à l'aide d'un outil, le métal rouge
apparaît avec des parties jaunes et éclatantes, ce qui a fait penser
que cet objet avait pu être doré.....

a L'objet est constitué par du cuivre, allié de plomb, avec petites
quantités d'étain et de zinc et c'est le corps de l'alliage qui possède
la couleur jaune doré.

Quand on enlève avec précaution les patines de carbonates de
cuivre, de plomb, de chaux ; oxychlorures... le protoxyde de cuivre
apparaît. C'est seulement en le grattant avec un outil de fer que
l'alliage primitif devient manifeste. De là, l'apparence dichroïque
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du métal et dètix illusions possibles, 'qu'il n'est peut-être pas inutile
de signaler aux archéologues; l'une qui consiste à regarder l'objet
comme formé par du cuivre pur; l'autre à envisager les traces du
frottement comme le reste d'une dorure antique. »

Enlèvement de la rouille sur les médailles et les objets métalliques.
On peut facilement nettoyer les objets d'argent recouverts d'une
forte couche de rouille en les plongeant dans une solution saturée
de chlorure d'étain'. Plus la couche de rouille est épaisse, plus
l'objet doit tremper dans la solution. En général douze à quatorze
heures suffisent. Il faut s'assurer que la solution ne soit pas trop
acide pour éviter l'attaque du métal. Lorsque l'on juge que les objets
ont séjourné assez longtemps dans le bain, on les lave à l'eau, puis
à l'ammoniaque et on les fait sécher rapidement. Le métal prend
alors l'aspect de l'argent mat.

Méthode pour obtenir l'estampage d'un fera hosties.— l o Nettoyer le
fer en passant une épingle dans tous les creux pour enlever la cire :
brosser fortement et mettre la palette à plat sur une table.

2° Faire tremper dans une eau propre durant 5 minutes une
feuille de papier écolier blanc et fort, un peu plus grande que la
palette dont'il faut accuser les contours.

3° Laisser égouter un instant pour éviter de remplir d'eau le creux
des gravures.

4o Frapper le papier avec une brosse un peu rude jusqu'à ce qu'il
soit entré également dans toutes les sinuosités du moule. Eviter de
frapper trop longtemps à la même place pour ne pas le màcher.

5° Enlever la feuille par un angle et la laisser sécher à l'ombre et
à plat.

6o Faire une 'dizaine d'exemplaires afin de former plusieurs
collections.

70 Ecrire lisiblement sur la marge le nom du donateur, son adresse,
et, s'il y a lieu, les saints'qui en ont usé, et tout ce qui peut offrir
de l'intérêt.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :

— Liste des Membres titulaires, honoraires et non résidents du
Comité des travaux historiques et scientifiques, des correspondants
honoraires et des correspondants du Ministère de l'Instruction
publique.

Liste des Sociétés savantes de Paris et des départements.
— Discours prononcés à la séance générale du Congrès des Sociétés

savantes, le samedi 16 avril 1898, par M. Dàrlu et M. Alfred
Rambaud, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

— Programme du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des
Départements qui se tiendra à Toulouse en 1899.

— Romania. Tome XXVII. No 107. Juillet 1898. Documents linguis-.
tiques, par P. Meyer... Chansons et dits artésiens du xiii° siècle, par
A. Jeanroy et H. Guy...

— Annual Report of the board of regents of the Smithsonian
Institution... Report of the V. S. National Museum. June 1895.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort. Tnme XX. 1898,
no 2. — Une paroisse en Angoumois, par M. E. Vincent (suite). —
Les scieries mécaniques au port de Rochefort, par M. Biteau.
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— Bulletin de la Société de Borda. 23° année, 1898. Deuxième
' trimestre. — Les Feux du Béarn en 1549, par M: l'abbé Daicgé. .
— Constitutions synodales de l'ancien diocèse de Dax, par M. l'abbé
Degert. — L'Economie rurale dans l'antiquité., par M. l'abbé Beaurre-
don. — Essai d'interprétation de documents archéologiques par la
Géologie et les Textes, par M. le général Pothier.

— L'Aquitaine historique et monumentale (suite), par MM.
Dufourcet et Camiade.

— Bulletins de la Société Archéologique du Finistère. Tome XXV,
1898. 7 e et 8e livraisons. — Bourgeois et gens de métiers à Carhaix,
par M. l'abbé A. Favé... Rapport du Président sur les travaux de la
Société... — Les anciennes corporations brestoises: Les charpentiers
et les calfats de la marine. — La confrérie de Saint-Elme, par M. le
Dr A. Corre.

— La station quaternaire de la Micoque (Dordogne), par MM. G.
Chauuet et E. Rivière.

Ont paru :
— Les fouilles de Villepouge. Isis et la Magie en Saintonge, par

A. F. Lièvre.
— De l'Art de la . Lecture et de l'utilité de son enseignement, par

M. H.-J. Poudensan.	 F. X.

L'abbaye de la Grace-Dieu, par G. MussET, 1 vol. in-8e de
560 pages. Imprimerie Noël Texier, La Rochelle. — En vente chez
Mme Mortreuil, Saintes.

Depuis la Révolution, qui vendit comme bien national l'abbaye de
la Grâce-Dieu avec ses dépendances, le silence et l'oubli s'étaient
faits autour de cet antique monastère de l'Aunis, si célèbre au
moyen âge. C'est à peine si quelques traditions locales, assez
confuses, rappelaient vaguement sa fondation due à saint Bernard.
Les restes de la maison abbatiale, et prés de là une fontaine réputée
miraculeuse, attestaient encore le passé six fois séculaire de la vie
monastique, mais une histoire manquait jusqu'ici pour faire , revivre
et préciser ces souvenirs légendaires.

Cette tâche intéressante et ardue vient d'être accomplie avec un
vrai succès par M. G. Musset, l'érudit conservateur de la Bibliothèque
de La Rochelle.

A défaut de cartulaire spécial à l'abbaye, l'auteur a dû puiser aux
fonds conservés aux archives nationales et aux bibliothèques de
Poitiers et de La Rochelle, comme aussi aux documents particuliers
fournis par le regretté M. Laurence, de Niort, l'un des anciens
propriétaires de la Grâce-Dieu.

La publication de M. Musset comprend deux parties distinctes :
l'histoire de l'abbaye elle-même et le recueil des documents princi-
paux classés par ordre chronologique.

Les premières pages de cette importante monographie nous
retracent une des scènes les plus émouvantes de Id vie de saint
Bernard, celle qui servit de prélude à Id fondation du monastère.
On se souvient que le saint abbé de Clairvaux était venu jusqu'à
Parthenay, pour ramener à l'obédience du Pape légitime, Innocent
II, Guillaume d'Aquitaine, fauteur du schisme d'Anaclet. L'opiniâtreté
du fier seigneur tomba devant la sainte hostie que lui présentait
saint Bernard, en l'adjurant de renoncer à son rôle de persécuteur
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pour devenir le défenseur de l'Eglise opprimée. La fondation de
l'abbaye de la Grâce-Dieu en Aunis fut, le sceau mis par Guillaume
à son éclatante conversion (1135). Cette fondation comprenait tout
ce que le prince possédait à l'extrémité de la forêt d'Argençon, près
de Benon. Elle fut le point de départ de nombreuses libéralités
faites depuis par les' souverains et les particuliers en retour des
prières des religieux.

A la prière liturgique, les moines joignaient, comme partout, les
œuvres d'utilité publique et de. charité qui en faisaient les bienfai-
teurs de la contrée. Le défrichement de champs arides, le dessèche-
ment des terrains marécageux, entrepris souvent de concert avec
des monastères voisins, sont des services précieux trop souvent
oubliés ou méconnus de nos contemporains. M. G. Musset, dans une
série de chapitres, nous initie tout à la fois à la vie intime et exté-
rieure de l'abbaye, devenue comme le foyer religieux et social de
la région. Mille détails curietyx, fruit de patientes recherches, nous
révèlent, sous son vrai jour, l'action féconde de ces maisons reli-
gieuses, qui ont tant contribué à la civilisation de la France.

L'auteur a su, dans un style plein d'aisance et de clarté, retracer
les phases variées de l'histoire de la Grâce-Dieu, depuis son origine
jusqu'au xviii e siècle, oit fut rebâtie la chapelle de l'abbaye. Quant
à la seconde partie, la plus volumineuse, qui comprend environ 300
pages, elle reconstitue pour ainsi dire le cartulaire de l'abbaye. Si
les chartes latines du moyen âge et les pièces en vieux français
sont faites pour effaroucher peut être quelques lecteurs, les amis
du passé aimeront à y retrouver les preuves authentiques de
l'histoire de l'abbaye et une foule de notions intéressant tout le
pays d'Aunis. Une table onomastique facilitera à cet égard leurs
recherches jusque dans les moindres détails.

L'ouvrage de M. G. Musset aura absorbé cette fois presque en
entier le dernier volume de la Société des Archives, mais personne
ne songera à s'en plaindre, il aura par là rendu un nouveau service
à l'histoire locale de prèinière main et favorisé par son concours
l'initiative des hommes d'études. Plaise à Dieu que cet exemple
encourage d'autres bonnes volontés pour remettre en lumière le
passé trop oublié de nos anciennes abbayes.

M. 'S.

Bulletin Religieux de La Rochelle, 35e année, p. 353.

Question n e 162. — Dans le Cartulaire de l'église collégiale de
Saint-Seurin, publiée par le savant archiviste de la Gironde,
M. Brutails, celui-ci discute l'authenticité de la légende qui fait de
saint Fort qui est à Saint-Seurin l'objet d'un culte spécial, le premier
évêque de Bordeaux, institué par Saint-Martial. M. Brutails constate
que le nom et le souvenir de saint Fort ne se trouvent dans aucun
des anciens martyrologes, qu'il n'en est pas davantage question
dans la plupart des documents anciens relatifs aux fêtes célébrées
dans l'église de Saint-Seurin, et que le premier document où il en
est question serait une reconnaissance de 9274 qui signale dans la
paroisse de Saint-Etienne-de-Lisse au lieu dit de ce nom.

La Saintonge a eu un certain nombre de sanctuaires où le culte
de saint Fort a été ou est encore célébré; ce sont., Saint-Fort-sur-
Gironde, Saint-Fort-sur-Brouage, commune de Saint-Jean-d'Angle ;
nous signalerons eu plus un écart de ce nom dans la commune .de
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Saint-Just-lès-Marennes. Il est de tradition que ces localisés ont
emprunté leur nom à Venance Fortunat, le saint évêque de Poitiers.

Le culte de saint Fort dans l'église de Saint-Seurin aurait-il une
origine commune avec celui qui a été conservé dans les différentes
localités de la Saintonge que nous signalons, et aurait-il pour
origine la présence dans l'église de Saint-Seurin de reliques
provenant du tombeau élevé à Poitiers à Venance Fortunat? Ou•
serait-ce au contraire le culte de Saint-Fort, évêque de Bordeaux
qui se serait introduit en Saintonge, sinon à Saint-Fort-sur-Gironde,
où l'on vénère Saint-Fortunat, tout ou moins dans les autres localités
de ce nom ?

GEORGES M.

SFiitttes, imp. A. IIUS



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, et le Jeudi 26 Janvier,
la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans
une des salles,de l'hôtel-de-Ville, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à. la séance : MM. Poirault, trésorier ; abbé Clénet,
secrétaire-adjoint ; Frédéric Baron, Charles Dangibeaud, Gall ut,
membres du Comité de publication ; E. Jouan, membre titulaire ;
Clouet, Deschamps, Goy, Laurent, Josanzi, l'abbé Plumeau, Séry,
membres correspondants.

Excusés : MM. Xambeu, Laventure, l'abbé Violeau.
M. Clénet remplit les fonctions de secrétaire et lit le procès-.

verbal de la dernière séance qui est adopté.
M. l'abbé O. &ciré. directeur de l'Externat Saint-Pierre, à

Saintes, est admis comme membre correspondant.
M. le Président donne communication de diverses lettres et

circulaires.
1° Lettre de la Société des Bollandistes de Bruxelles, offrant

l'échange des Analecta Bollandiana avec les publications de la
Commission.

2° Lettre de M. le Secrétaire de la Commission historique du
'département du Nord faisant la même proposition.

Ces deux demandes sont acceptées.
3° Lettres-circulaires relatives au Congrès des Sociétés savantes,

qui sera tenu àToulouse, du 4 au 8 Avril 1899.
Les mémoires préparés pour cette session, devront être remis

avant le 30 Janvier.
4° Circulaire relative au prochain Congrès des Sociétés savantes,

qui doit avoir lieu à Toulouse. pendant la semaine de Pâques.
M. le Directeur désire savoir si le Comité peut compter sur la présence
de délégués de la Société. La Commission ayant déjà émis l'avis
que le Congrès soit maintenu à .Paris, M. le Président a répondu
que probablement aucun représentant ne serait désigné.

5° Rapport à M. le Ministre de l'Instruction publique, le priant
de maintenir à Paris, la réunion des Sociétés des Beaux-Arts.

6° Arrêté, en date du 27 Décembre 1898, fixant l'ouverture de la
23° session des Sociétés des Beaux-Arts, au 23 Mai 1899, rue
Bonaparte, à Paris.

a afis,,A,.
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Les mémoires préparés en vire de cette session, devront être
adressés, avant le 15 Mars 1899.

Sont nommés délégués : MM. Musset, Xambeu, Dangibeaud,
Gallut, Laurent. Renard et René Philipon.

7° Questionnaire de M. le Directeur de l'Enseignement supérieur,
demandant â l'occasion de l'Exposition dé 1900: 1° Un résumé de
l'histoire de la Commission, depuis sa fondation jusqu'à nos jours.
2° Un compte-rendu des fouilles archéologiques exécutées depuis
10 ans, sous les auspices ou par les soins de la Société. 3° L'envoi -
des publications depuis 1889.

M. Musset dépose sur le Bureau :
1° Cinq exemplaires de demande d'admission à l'Exposition

centennale.
2° Une étude sur « les vieux papiers d'une vieille maison à

Quimperlé» (1575-1875), publiée et offerte par M. le Comte A. De
Bremond d'Ars.

3° Une note de M. Laventure, signalant des fouilles. faites par M.
Foucaud, à La Brunette, commune de Chérac.

Au nom de M. Xambeu, M. le Président mentionne les différentes
publications reçues ou échangées depuis la dernière séance.

M. Poirault montre : 1° Une épingle en bronze trouvée par M.
Morand, près des Thermes de Saint-Saloine ; 2° une charte de
famille portant la date du 14 Janvier 1412 ; 3° un exemplaire
illustré de l'Histoire de la Papauté, de Philippe de Mornay, publiée
en 1612 ; 4° plusieurs monnaies trouvées à Pessines : un petit bronze
de Tetricus ; un Auguste ; un Marc-Aurèle.

De la part de M. Tortat, M. Dangibeaud signale la découverte de.
silex taillés à Saint-Sulpice d'Arnoult, il en présente plusieurs spéci-
mens, ainsi qu'une grande pierre calcaire, en forme de hache
chelléenne qui a servi probablement de poids et non d'arme.

M. Séry entretient la Commission d'une découverte de pierres
tombales. faite près de la route de Saintes à Port-d'Envaux, non
loin de Saint-Thomas. Une commission est déléguée pour visiter
ces fouilles.

M. Dangibeaud, après avoir déposé sur le Bureau une marque de
papier d'Angoulême, présente plusieurs copies d'inscriptions au trait,
de graffites et marques de potiers, et lit à ce sujet quelques pages
d'un mémoire descriptif fort intéressant qui sera publié dans le
Recueil.

Cette lecture fournit à M. le Président l'occasion de féliciter M.
le Conservateur du Musée des Beaux-Arts de Saintes, qui a pu
réunir une collection d'inscriptions plus riches que celles d'aucune
ville de France.

M. Dangibeaud montre : 1° un Trions d'or de Châlons-sur-Saône,
trouvé près de Rulon. Buste diadémé â droite : Exergue : CAV[ILO]
N[NOFIJ'T'. WIN'T[RIO////]. Entre un cube et un grènetis,
Croix sur deux degrés accostée des lettres C. A ; 2° un pied de
chandelier en terre noire, avec ombilic pointu au centre, moins
prononcé que dans nos chandeliers d'église, destiné à recevoir une
chandelle de cire creuse semblable à nos cierges modernes.
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M. l'abbé Clénet, un Trajan, monnaie d'argent, trouvée
A Saintes, près du cimetière Saint-Vivier. L'exergue porte IMP.
CAES. NER. T'RAdAN. OP'TIM. AVG. GER. DAC. réf. PARTHICO.
P. M. TR. P. P. S. P. Q. R. Dans le champ, la Fortune debout,

• tenant de la main droite une corne d'abondance et de la gauche un
caducée.

Sur la proposition de M. Séry, il est décidé que des cartes d'identité
seront délivrées à MM. les Membres de la Commission qui en feront
la demande.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Prdsident,	 Le Secrdtaire-Adjoint,

G. MUSSET.	 E. CLÉNET.

CONTRIBUTION AU CORPUS DES INSCRIPTIONS CÉRAMIQUES SIGILLÉES

(SECOND ARTICLE)

Très peu de temps — deux ans environ — après la publication
de la première lisle' de cachets de potiers gallo romains recueillis à

Saintes, • j'aurais pu donner une seconde liste presque aussi abon-
dante. On retournait, on creusait, chaque hiver, le vieux sol santon,
du côté de Saint-Saloine, soit pour établir des fondations de maisons,
soit pour mettre le terrain en rapport, on vidait des puits, afin de
se procurer de l'eau dans cette région aride, et les propriétaires,
surveillant, mieux que leurs prédécesseurs, les coups de pelle,
recueillaient les divers fragments qu'ils ramenaient à la lumière.
En 1893 et 1804, j'avais déjà catalogué un nombre relativement gros
de nouvelles estampilles. J'ai retardé leur publication parce que les
travaux ne se ralentissant pas, j'espérais de nouveaux gains. Mais
les terrassements se font rares actuellement. D'autre part,
les terres situées autour des thermes de Saint-Saloine, qui, seules
jusqu'à présent, ou peu s'en faut, fournirent les tessons de
poteries estampillées, deviennent de plus en plus stériles.

Je livre donc mon nouveau contingent, soit cent quinze noms
et dix-sept graffiti, ce qui porte le nombre des estampilles à tout

1 Recueil, tome XI.
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prés de deux cents et les marques manuscrites A une trentaine.
Comparé au précédent, il offre très peu de répétitions. Du reste, j'ai
tenu A ne pas noter les noms déjà décrits. Le nom qui présente le
plus d'exemplaires, c'est EPPIAE, généralement mal venu, avec des
variantes que j'ai négligées ; puis JVCVNDI, FAM... SALVE.
Quantité de signatures sont frustes, illisibles. informes, barbares.
Je les ai mises de côté ; elles ne seraient d'aucun profit, elles
allongeraient inutilement la liste de signes incompréhensibles.

Beaucoup de ces mômes poinçons se rencontrent non seulement
dans notre région du sud-ouest, mais dans le sud et le sud-est de la
France, et aussi en Italie. On trouvera quelques indications A cet
égard, parmi les annotations :

J'ai dit que ces cachets proviennent, presque tous, des terres de
Saint-Saloine, et des propriétés avoisinantes, rue Renaud-Rousseau,
place Brunaud. La minorité a été donnée au Musée par MM. Mar.ineau,
Gilardeau, Panama et Mollard ; la majorité appartient A M. Morand.
J'ajouterai qu'il y aurait eu bénéfice A ce qu'ils eussent été tous
apportés au Musée, car ces petits fragments s'égarent facilement,
dans les maisons particulières, et une fois égarés on ne les retrouve
plus. Je n'en veux d'autre exemple que cette collection Morand.
J'avais pris des estampages, jadis, et quand je voulus revoir les
originaux, vérifier les lectures, plusieurs manquèrent A l'appel. On
se consolerait de la perte de quelques estampilles, mais il a disparu,
pendant un déménagement, deux graffiti qui offraient un réel
intérêt. Je les ai signalés, A l'époque (le leur découverte, dans le
Recueil, t. XI, il en reste les deux fac-simile heureusement. Je veux
parler du curieux graffite du duumvir Genitor. et du nom MEDILLVS.
Peut-être iront-ils s'échouer bien loin, après maintes périgrinations,
dans les vitrines d'un collectionneur ou d'un musée municipal. C'est
notre unique espoir de les retrouver.

Les inscriptions, tracées après cuisson, avec une pointe, ' sur le
flanc ou sous le col de vases gallo-romains, sont cependant de curieux
petits monuments épigraphiques, qu'il convient de rechercher
soigneusement, malgré les difficultés de lecture et d'interprétation

f Cette pointe devait être en bronze et'plutôt en silex, pour les
vases samiens, car l'acier de nos couteaux n'attaque pas la glaçure
de quelques unes de ces poteries, notamment celles qui portent
deux noms, de fabrication plus soignée que les autres.
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qu'elles opposent. La plupart insignifiantes, certaines de ces étiquet=
tes ont un mérite incontestable. Témoins (le la vie journalière des
Santons romanisés, elles donnent quelque idée de leurs habitudes, de
leur goût, des produits qu'ils consommaient. EI)VRESVEG en est
une preuve topique. Un nom inscrit sous une assiette révèle de suite
une coutume qui s'est perpétuée jusqu'à nous. Cette assiette était
marquée au nom de son propriétaire qui entendait s'en servir
journellement et non point d'une autre. Elle était réservée à son usage
exclusivement personnel. N'est ce pas le même sentiment qui animait

• certains de nos paysans, lorsque, buvant dans des moques, ils
marquaient la leur avec la pointe d'un couteau ? C'était la moque
dans laquelle ils aimaient à boire ; ils se fâchaient si on ne la mettait
pas à leur place, et la regrettaient amèrement quand on la brisait.
Ils poussaient mème l'amour de la propriété, ou de la conservation,
jusqu'à exiger que cette tasse ne fût jamais lavée, après le repas,
prétendant que la couche de lie, que la dessiccation du vin finissait
par former au fond, donnait une saveur particulièrement agréable.

MATERNA, ATEVS, DVNA... MAXIMUS, AGRICOLA voulaient
manger toujours dans la môme assiette. Ils exprimaient leur
volonté formelle en gravant leur nom en dessous. Nous ne savons
pas s'ils avaient déjà l'horreur du nettoyage. Nous ne possédons
que huitgrafiti de cette sorte,. avec CANT et SE de la première
liste, et en négligeant les X ou autres signes sans valeur, .qui se
lisent sous . des fragments de poterie rouge, marques d'illétrés
probablement. Mais A Poitiers, les noms au revers de vaisselle
samienne sont fréquents. M. A. Richard en a publié plus de vingt.

Les graffiti signifient encore. tantôt le poids, tantôt le prix, le nom
du contenu, sa provenance, le nom du donateur. Vigilius fait présent
d'une lagène de Jucundus. Il faudrait savoir si Jucundus est bien
un nom d'homme et point de chose, d'un vin par exemple. Le mot
Persica indique que la lagène à large col, dont un fragment nous
est parvenu, contint des pèches ou persets. M. Jullian nous a
savamment démontré que le vase (n 0 11) trouvé rue des Notre

1 Leur place indique nettement qu'elles devaient étre vues de
haut.

2 Aujourd'hui la moque a complètement disparu. Le verre à dix
centimes l'a supplantée, mais l'usage persiste chez certains campa-
gnards de refuser tout lavage.
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Dame fut rempli de miel, puis de quelque autre liquide.
Les habitants de Mediolanum paraissent avoir eu, sous ce rapport,

la spécialité de ne pas graver des banalités, ou des mots qui, pour
nous, soient vides de sens. Le D r Bohn, de Berlin, au cours d'une
vaste enquête poursuivie â travers les musées des villes situées sur
l'étendue de l'empire romain, en deça des Pyrénées et des Alpes,
l'a constaté. Il m'écrit cette phrase que je reproduis, moins parce
qu'elle contient un compliment agréable à notre amour propre local,
que parce qu'elle nous encouragera davantage à collectionner
assiduement ces graffiti : e J'ai les copies de tous les vases gravés à la
pointe des musées de France, Suisse, Pays-Bas, de l'Allemagne
romaine, aucun n'est aussi riche en inscriptions intéressantes que
le vôtre..»

Je fais appel â tous mes confrères, et les prie de signaler les
découvertes de ce genre, de prendre des estampages, ou de provoquer
le dépôt des originaux au musée de Saintes. Ils sont importants, et
n'ont été, jusqu'à présent, le sujet d'aucune étude sérieuse, pas plus
en France qu'ailleurs. Une lecture exacte, la comparaison des textes,
un commentaire savant amèneront des révélations inattendues. -

Je me propose de revenir bientôt sur cette question.

	

ACF D	 Terré fine lustre mat. Coll. Morand. I

ALBVS Pâte jaune rosé, lustre brillant. Musée de

Saintes, don Mollard. ALBVS, ÂLBVSF â Poi-

tiers. ALBV â Tours.

	

ALCE	 Petite tasse : terre jaune, lustre mat. Coll.

Morand.

NIVELA ALBAN(VS)? Les deux dernières lettres liées.

Vase ou assiette de grande dimension. Mau-

vaise empreinte.

	

ALVEN	 Grand plat, pâte rosée, lustre brillant. Coll.

Morand.

	

AM	 Il n'est pas sûr que la première lettre soit A.

:11[ F

	

AMND	 Pâte rouge clair lustre mat.

	

ANINDI	 AMANDI ? Terre jaune, lustre mat, épais,

craquelé, de couleur vineuse.

l Je n'ai pas voulu répéter 8 tous les noms COLLECTION MORAND ; il est
entendu que les cachets qui ne portent aucune indication contraire proviennent
de cette collection.
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ANI	 AVNI ou ANNI, liaison de AV douteuse.

Terre rouge clair, lustre mat.

AU	 Très petit bol. Terre jaune grisâtre, lustre

brillant, mais manquant de finesse.

ATIGO	 ANT liés les deux noms séparés par une

1ATTI palmette. P ressemble à un B mal venu. Frag-

ment d'assiette. Marque intérieure sur le côté,

devait être répétée quatre lois.. Terre rosée,

lustre mat. Le revers n'en a pas. ANTIGO(nus)

P. Atli, Corpus XI. 6700, 114. XV, 4986, 5021.

AVFI	 Terre rosée, lustre demi brillant. Parois du

vase très minces.

ATE1	 AT liés. Voir Recueil1891. Marque fréquente.

ATE	 Terre rouge, lustre brillant.

	

131AESVS.	 Assiette ; pâte rouge, lustre demi brillant.

BILLICCAI Terre fine jaune, lustre très brillant ; à

Poitiers, BILICAT ; à Viennes, Genève, Corpus

XII, p. 722. Voir la première liste.

131'1'F	 En lettres de 12 millimètres sur la pointe

V	 d'une amphore trouvée à Saintes. V gravé en

creux, avant cuisson. Coll. Bailleau.

130111	 13ON1 ? Terre fine, rouge pâle, lustre brillant.

CADVI	 Pâte jaunâtre, lustre mat. Musée de Saintes.

CATONIS En rond. Terre jaune rosé, lustre mal étendu,

brillant par places. (Trouvé rue Renaud Rous-

seau par Bon.) Même marque à Poitiers, et

ailleurs.

	

CHRESIMI	 H It liés. Petite jatte; terre rouge, lustre

brillant. Le même à Bordeaux.

	

CHRSTIO	 H et R liés CHRESTIO. Seconde ligne mal

TITI imprimée. Terre rouge, lustre mat,. très fin.

Bords très minces. Empreinte mal venue.

Musée de Saintes. Don Mollard et coll. Morand.

CHRSI TITI à Poitiers, CRESTIO à Tours, à
Bordeaux.

CIO	 Terre rosée, lustre brillant.

C.00	 Grosses lettres. Petit plat à large bord. Terre

rouge clair, lustre mat. Cachet incomplet.

CCOIt .. Grosses lettres. Terre jaune rosé, lustre,

demi mat, à Bordeaux. Cf Jullian. Inscriptions

de Bordeaux.
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GNI	 Pâte rouge clair, lustre mate.

CRI

	

/// RISPVS.	 CRISPVS. Terre fine rouge, lustre brillant.

C. SE II	 Répété deux fois sur le même fragment.

OCEI Grand plat. Terre demi fine rougeâtre, lustre

terne. C SER (lori) Ocel (lm), Corpus XV,

5574.

	

DEMION •	 N dont il ne reste que le haut, est très net.

Terre fine, rouge foncé, lustre mat.

DIGEN	 Terre rouge jaunâtre, lustre mat ; bords de

vase épais.

DIO Sur la panse d'un vase sigillé. Lettres formées

de deux traits en profondeur. Pâte jaune clair,

lustre très mat.

`DON Pâte rosée, lustre brillant. Ce même mot se

retrouve en graffite sur un fragment d'assiette.

Musée de Saintes et Coll. Morand, à Bordeaux.

BONI	 Pâte rouge clair, lustre brillant. La même

à Poitiers.

EPPIAE	 Pâte rouge clair, lustre demi brillant; marque

fréquente.

EP'AI	 Estampille en , forme de titulus à oreille.

Lustre demi brillant, a Bordeaux.

AlP E	 Sur une petite tasse trouvée à Jarnac-

Charente. Coll. Ph. Dela°rnain.

l'	 Dans un cercle à huit lobes. Petite tasse ;

terre rosée, lustre brillant.

	

FAMV.L. FEC	 AMV liés.

	

F .	 Pâte rosée, lustre brillant. Musée de Saintes,

don Gilardeau.

FAM F	 En rond, terre jaune rosé, lustre mat, à

Bordeaux.

	

F_1TM. F	 Pâte rosée, lustre demi brillant, assiette

(chez Bon).	 .

FELIX	 Assiette, mauvaise fabrication, lustre très

terne.

FEL	 En deux lignes. Pâte rouge lustre demi

IX	 brillant. Musée de Saintes. Don Panama.

	FELICI OF	 Fond d'assiette; pâte rouge clair, lustre mat.

	

F1110 01)	 En rond: Pâte rouge jaune, lustre demi

brillant.	 .
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FLAW

	

FL6fti\S	 Pâte rouge, lustre mat. Coll. Bailteau.

	FUIR .	 Pate fine, rouge clair, lustre mat.

	

FLORE	 Terre fine, jaune rosé, lustre terne.

GERMAN/// MA liés. GERI1ANVS GERMANIANVS. Sur la

partie décorée d'un fragment de vase samien.

Pâte rouge, lustre demi brillai-1'. Trouvé à

Saintes. Coll. Bailleau.

	IIANPIV.	 Assiette ; terre rosée, lustre demi brillant.

	

IACIVS	 Pate jaunâtre, lustre mat. Musée de Saintes.

	II. AVU	 AV liés, C douteux, pâte rouge clair, lustre

fin et brillant.

INGENVF N, V, F liés. N mal formé, fragment en terre

jaune non lustrée, d'un vase très épais, à bords

minces, qui ne devait pas étre très grand.

Musée de Saintes, don Cilardeau. La mérite

marque a Tours, INGENVS à Poitiers.

1NPI ou INRI.	 Presque fruste, lustre brillant.

gNi Pâte jaune, lustre mat, avec portions très

brillante, (chez Bon, rue Rousseau) et coll.

Morand.

1VL	 Petite tasse ; lustre très brillant.

	

IVCVN	 Pâte jaune, lustre terne.

/ CVNI)I Ce cachet est complet ; le potier l'emploie

quoique' brisé, après avoir régularisé les

contours. Grande jatte, extérieur décoré. Pâte

rouge clair, lustre terne.

IVN	 'ferre jaunâtr e, lustre demi brillant.

	

EVINI	 Sur une' tasse ; terre rosée, lustre mat.

LER

LRGL Grandes lettres sur une brique. Musée de

Saintes, don de. M. M. Martineau. Voyez la

première liste, t. XI.

LVC	 Terre jaune, lustre mat.

	

LVCIVS	 Terre rosée lustre brillant.

LVGVDVNENSIS. NIE liés. Sur le bord d'une 'pelve (mortier),

en terre non lustrée. La marque C. ATIS[ivs]

précédemment publiée, est imprirnée sur le

bord d'une pelve et non sur le bord d'une

amphore.	 .

	

L V.MRC.	 ' Pâte jaunâtre, lustre mat. Musée de Saintes.

î
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Don Mollard. L. UiMBRICI Corpus XV 5770.

LVSIVS

MAGER	 Terre jaune, lustre brillant. La même

Poitiers, à Vienne, Nimes, Corpus XII, p. 741.

M CAI ///	 Pâle jaune rosée, lustre mat.

MALCIO	 M et A liés, terre rosée, lustre terne. A

Bordeaux.

MAN	 Terre jaune, lustre mat.

O.LVJl3 lh MERCATO. Sur la panse d'une grande patère

déc' orée d'animaux, d'une victoire ailée, d'une

Diane, lustre brillant. Musée de Saintes. Don

Panama.

iMNDI	 Deux points dans M, pâte rouge, lustre mat,

pâte rosée.

MO	 Terre rougeâtre, lustre demi brillant. Musée

de Saintes. Don Mollard.

MON	 Pâte jaune rosé, lustre demi brillant. Musée

de Saintes. Don Gilardeau.

M PEREN	 Pâte rouge, lustre mat. Musée de Saintes.

TIG RAN Don Mollard. Le même au Corpus, t. III, p.

751, XV 5423, et Leblanc Bulletin épigraphique

I, p. 236. M PERENNI TIGRANI.

MVN	 Terre jaunâtre, lustre mat.

NOYIVS Gravé en creux sur une lampe trouvée à

Jarnac-Charente;aux Grandes-Maisons, décorée

d'un oiseau sur une branche de feuillage. Coll.

Ph. Delamain.

OF BASSLCO Sur fond de grande jatte ou assiette ; pâte

rouge clair, lustre mal appliqué, mat avec

parties brillantes. Le même à Vienne. Corpus

XII, p. 722.

OFIC. CANTI	 A N liés, terre fine, rouge, lustre brillant. Le

//II CATI	 même au Corpus XII p. 724.

OFI CRII	 Ou encore OFIC RII (RE...) Pâte rosée, lustre

mat.

OFI MACCA...	 Empreinte presque fruste, terre rougê, lustre

brillant.

OF RVN	 Terre rosée, lustre mat.
ONI

OTTS	 OTIS ? Assiette ; mauvaise fabrication, lustre

terne.
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OVC 0 est peut-être un Q ; il existe tout à côté

un point qui pourrait être la queue de cette

dernière lettre; terre rouge clair, lustre mat.

PNNF	 N et F liés, sur l'anse détachée d'une am-

phore, Musée. Don Panama.

POSTVM	 Fond d'assiette; pâte jaune rosé, lustre terne.

POTTNI. M.	 Terre rosée, lustre mat.

PRIMVS	 Terre rouge, très fine, lustre brillant. Autre

en terre jaunâtre, lustre mat.

QVARTI Pâte très fine, rouge clair, lustre terne, mais

fin. La même marque existe avec lustre

brillant.

REP.	 Petite tasse. Terre rosée, lustre mat. (Chez

Bon).

UNE	 Voir à I.

ROGATI MA	 M. et A liés. Terre très fine, rouge foncé,

lustre très brillant. A Vienne. Corpus XII p. 755.

RSRVFI	 Mauvaise fabrication; parois épaisses; lustre

très terne mal appliqué.

RVPV....

RVF VS.	 Terre rouge, lustre mat.

R.VFVS FE-	 Terre rosée, lustre mat, fabrication peu

soignée. (Chez Bon).

SALVIN	 Pâte jaune rosée, lustre brillant.

. SALVE	 . La même à Poitiers.

SANIV	 Empreinte mal venue, probablement SANIA

L TETI	 L TETI, déjà connue dans la première liste.

Musée de Saintes. Marque commune.

SCRE	 Terre jaune rosé, lustre mate.

SEDA	 Grande assiette, terre rougeâtre, lustre demi

brillant.

SEDATI	 Pâte jaune rosée, lustre très terne. La même

à Poitiers.

SEN	 Pâte rouge clair, lustre mat. Musée de Saintes.
Corpus XII p. 760.

SENICIO Grande jatte, pâte rouge clair, lustre très

brillant. Cette marque se retrouve sur une

assiette, pâte jaune rosée, lustre très brillant.

SVLVI	 En rond dans un cercle perlé.

SVJIAS

TAVR	 Pâte rosée, lustre mat. Chez Bon.
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• VANI •
VCARI	 Entre V et C peut-être I. Le C n'est pas net,

petite tasse; pâte jaunâtre, lustre terne.
VEG	 Pâte rouge clair, lustre mat.

VERE	 VE liés, pâte • rosée, leste mat. Musée de

Saintes.

VERECV	 Grand plat, terre jaune, lustre mat.
VIRVM	 A•M liés. Peut are V!BIANVS.
VINIV/	 Grande jatte, terre jaune, lustre mat.

GRAFFITI

1. Il VIR GENITOR FVND SEGOLMET T SVS
(Autrefois dans la coll. Morand). Voir Recueil,

t. XI, p. 103. J'ai cherché, niais vainement, le
nom d'une localité actuelle qui rappellerait le
mot SEGOLMET TI. Il s'agit probablement
d'un petit fief. DUUMVIR GENITOII (ex)
FUND(o) SEGOLMET(io) SUS(cepit) ou duum
vir(o) Genitore(ex) fund(o) Segolmett(io) sus
(ceptum) d'après Corpus XIII, p. 87.

2. TAVRI Sur une des lagènes extraites d'un puits.
(Revue de Saintonge et d'Aunis. t. XVIII, p. 48
planche.) Le mot mal lu d'abord, a été rectifié
dans cette revue, t. XIX, p. 132. APpartenant

ù M. le Dr Bailleau, ic Pierrefille (Allier). C'est
aussi 'le nom d'un potier. (Voir plus haut.)

3. MIIDDILLVS Premier D barré, nom gaulois. Voir Recueil,

t. XI, p. 103. (Autrefois dans la coll. Morand). Le
même nom se trouve parmi les noms de
potiers de la région de Vienne (Isère).
MEOILLVS, avec deux traits en croix dans O.
puis MEDILLVS. Corpus XII p. 745.

4. EBVRESVEG)IIII. Sur une lagène extraite d'un puits situé
derrière le cimetière, fouillé par M. le Dr
Bailleau (1899). Le mot est étrange et ne peut
signifier ivoire végétal (EBVRES, EBORES
VEGETABILES), auquel une première 'lecture a
fait penser. Cette substance n'était pas connue
â Rome et vegelabilis dans le sens de végétal
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n'est pas latin. Il s'agit pourtant d'une prépa-

ration végétale, d'un médicament. Le sigle qui

suit le G. veut dire Sextarii et les quatre

barres le nombre 4.

M. le professeur D r Bohn, de Berlin, propose

la très, ingénieuse interprétation suivante :

EI3V(li)RE(centis)SV(cus)EG(estus)•

Suc tiré de l'ebulus nouveau.

Le mot egestus lui inspire toutefois des

doutes. Le savant professeur renvoie à Pline,

Histoire naturelle oit on lit ebuli radicis trite

sucus, et encore ebu/i recentis radix excussa.

L'ebulus en question c'est le Sanibucus

ebulus de Linné, qui a sa traduction française

dans le mot Hièble (voir Baillon, Dictionnaire

de Botanique, Littré et Robin, Dictionnnaire de

Médecine), plus ordinairement écrit, Yèble, on

ne sait pourquoi, car le mot vient sûrement

d'ebulus.

Cette plante est très commune dans nos

champs et sur le bord des routes. Les paysans

se servent des baies pour colorer le vin

blanc en rouge. Les racines et l'écorce inté-

rieure des tiges ont été employées comme

émétique et purgatif, et les fleurs (probable-

ment l'ebulus recens en question) comme

stimulantes et sudorifiques. A la campagne les

paysans usent des fleurs du grand sureau en

cas de fièvre. La tisane de ces fleurs facilite

la transpiration. Pline attribue à cet arbre

toutes sortes de vertus curatives. L'hièble

jouissait d'une faveur égale. Il en parle

plusieurs fois, même pour teinture de cheveux.

5.	 DONAVIT VIGI(I)IVS 1VC VNDI LA.GONA(m). J ucund i(acivini)

1 Voici les deux passages de Pline, HISTOIRE NATURELLE, Edit Panckoucke ;
« Ebuli radicis frite: succus linteo colatus, mox in soledensatus. et quum opus
sit, rosaceo dilutus et calcfactus parotides sanat ». Ce qui veut dire : Le suc de la
racine d'hièble pilée, d'abord passé' dans un linge, puis épaissi au soleil et
délayé, quand il faut s'en servir, dans l'huile rosat et chauffé, guérit l'inflam-
mation des parotides (glandes salivaires). (XXV j 103).

Ebuli recentis radix, excussa tantum, nec colluta, giiod duo digiti compre-
hendant, ex vini veteris calidi hemina : la racine d'hièble fraîche, dont on
secoue la terre, sans la laver, 1 la grosseur d'un travers de doigt, dans du vin
vieux chaud. (XXVI j 73.) Remède contre l'hydropisie.
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vin	 du	 domaine de Jucundus ??? Musée de

Saintes. Don de M.	 Chailloux. Recueil, tome
XI. p. 104.	 .

6. P ITS. Indique le poids du liquide contenu. Provient

des fouilles du même puits que le n o 4.

7. PERCI"/ Percica, persica,	 pèche,	 perset,	 sur le	 col
d'une lagène. Musée de Saintes.

8. ATII ATE(us), gravé sous un fragment d'assiette.

Musée	 de	 Saintes.	 C'est aussi	 le	 nom	 d'un
potier.

9. R CVTL DVSIVS// Gravé avant cuisson sur un morceau de

grosse poterie. (Autrefois coll. Morand).

40. SILA:IICISA S. III On a proposé de lire SENECIS, mais N n'est

pas formé. A et I au contraire sont très bien

séparés. Musée de Saintes.

11. TEST. PH IMEL P IIIIS.VFS. P. III DOROMENI.

Voir Recueil 1896, p. 266, le commentaire de

M. Jullian. Musée de Saintes. M. Bolin explique

VFS P III ainsi : V(ini) F(aecis) S(iccatae)

P(ondo) III, d'après plusieurs passages de

Pline, Hist. nat. édit. Panckoucke : Vini foes

creinatur et siccatur..... (23,31); faex vini siccata

recipit ignes..... (14, 26) ; vini faex, c'est du

tartre. Le vase a donc contenu un mélange de

miel et de tartre.

12. LI SIIIIII	 LI/// SIN(o)NI(s) ?? Musée de Saintes.

13. MATIIRI/// Je propose MATERNA, nom connu par une

inscription du musée lapidaire de Saintes ou

MATERNUS. Ce graffite est gravé sous un

tesson d'assiette rouge. Coll. Morand. Voir au
Corpus t. XII, p. 776, le graffite complet ;

à Vienne et Genève. MATIIRNVS.

14. DVNA	 Sur un fragment de poterie rouge.

15. AGR..	 Peut-être les premières lettres d'AGR(icola),

'	 au revers d'assiette rouge.

16. MA:X.	 MAX(imus) ou MAX(iminus) sur fragment de

vaisselle rouge.

17. MA.	 Sur un fragment semblable.

18. APVL	 APVL(eius) APVL(eia) au revers du fond d'un

petit bol rouge. Musée de Saintes.

19 NOBILIS	 .le ne sais comment décrire ce nom, aussi
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curieux que rare par la forme insolite et

nouvelle que le potier lui a donnée (PI. IV).

Il est composé de lettres hautes de 0,08,

faites avec des croissants de terre, en relief,

disposées autour de la panse d'un vase

ovoïde, lequel est brisé 1 , mesurant 0,13 centi-

mètres, sur 0,999 de diamètre. Ce n'est que

par la réunion de quelques morceaux, ramenés

du fond d'un puits, vidé par le docteur Bailleau,

que l'on est parvenu à le reconstituer. Un

croissant, surmonté d'un ^, marque le com-

mencement de la légende.

Le mot est incomplet, mais aucun doute

n'est possible sur l'exactitude de la lecture. Il

faut lire NO BBILIS, nom d'homme.

Ce rarissime spécimen de poterie gallo-

romaine indigène, à peine teintée, non lustrée,

en rouge très clair a été fabriqué spéciale-

ment pour NOBILIS. C'est un cadeau d'artisan

à un ami, analogue aux pots de •fayance que

les peintres du siècle dernier décoraient des

noms et prénoms de tel ou telle.

Cachet d'oculiste

VAL. PHILEROTIS	 VA liés

ITALIC. ADDIATHES (THE liés

V AL. PHILERoTIS

CYCNIVYI: LEN

1 La gravure a été faite très peu de temps après la découverte du vase,
avant que l'on ait retrouvé les deux fragments qui ont complété le B et I'S,
lettre facile a deviner, 'du reste, d'après le courbe existante.
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VAL (erii) PHILEROTIS ILALIG (um) AD DIATHES (es)

VAL (erii), PHIL EROTIS CYCN (ar) IVM LEN (e)

Chacune de ces deux inscriptions est gravée sur une des

grandes tranches d'une petite tablette en stéatite verdttre, mesurant

0,038 sur 0,027 et 0,009 d'épaisseur, trouvée par le concierge du

cimetière Saint-Vivien, dans un terrain situé en face de l'angle

ouest de ce cimetière et limitrophe du jardin Mollard qui a déjà

fourni des objets curieux. 11 y a des ruines de maisons gallo-

romaines tout proche. C'est, je crois, le premier cachet semblable

découvert à Saintes. La première et la troisième lignes donnent le

none du médecin, la seconde indique le nom du collyre et la maladie

qu'il doit guérir, la quatrième donne le nom du collyre, mais ne

mentionne pas la maladie. Les lettres EA sont gravées (non pas en

graffite) sur un des plats, sans qu'il soit possible de discerner si

elles servaient de remarque ou à un autre usage.

Le collyre Italicnm n'a été encore signalé que par M. Mowat,

d'après un cachet découvert à Contines ' (Tarn-et-Garonne): M(arci)

IVLI(i) SABINI ITALICV(m) All CIC(atrices). On ne connait pas la

composition de ce médicament. Sur notre cachet, il est ordonné

contre la diathèse. Ce mot désigne une affection de l'oeil d'un carac-

tère général I . On ne peut le prendre dans un sens particulier

parce qu'on le rencontre trop fréquemment associé à des collyres

différents, anicetum, apalocrocodes, crocodes, dialepidos..., etc., qui,

évidemment, ne pouvaient être prescrits pour une même maladie;

on possède un cachet portant, sans nom de collyre, AD DIATHESES.

Le cycnarinm est un collyre blanc, dit Caylus, a fait avec des

drogues adoucissantes. Nous l'avons ici, en effet, accolé au mot

lene dont le sens se passe de commentaire. On le trouve ordonné

ad impetus, lequel mot est souvent associé à lippitudinis, + ophtalmie.

Notre Musée s'est rendu acquéreur de cette pièce rare ; comme

tant d'autres, elle n'émigrera pas.

CH. DANGIBEAUD.

1 BULLETIN DES ANTIQUAIRES DE FRANCE 1883, p. 122. Espérandieu ; REVUE
ARcIIEoL. 1893, p. 326 ; BULLETIN ÉPIGRAPHIQUE 1882, p. 102.

2 Héron de Villefosse et Thédenat, les CACHETS D ' OCULISTES, t. 1, p. 164,
BULLETIN MON. 1882, p. 116.

3 RECUEIL DES ANTIQUITÉS, t. 1, p. 226. Espèrandieu, loco citato, p. 300.
tt Héron de Villefosse et Thédenal, loco citato, p. 52. BULLETIN MON. 1881,

p. 285, 1882, p. 122.



EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ EN 1898

Le 2 juin dernier, à 8 h. du matin, par une belle journée, huit
landaus confortables, escortés de cyclistes, conduisaient rapidement
les excursionistes au bourg de Nieul, leur première station.

Il s'agissait d'abord d'examiner sur place quelle créance devait
être accordée à une opinion de M. Longnon, membre de l'Institut,
qui place à Nieul une villa Najogialo et une fontaine miraculeuse
due à l'intercession de saint Martin, selon la légende rapportée par
Grégoire de Tours ', dans son enquête sur les miracles opérés par
saint Martin dans la région de l'Ouest. Après avoir relaté ce qu'il a
appris à Ligugé, en Poitou, il continue en racontant l'histoire d'une
fontaine qui jaillit à la prière du saint :
• « Passés de là en Saintonge, dit-il, nous devisions à table des
miracles de saint Martin, lorsqu'un convive, confirmé par les
autres, nous rapporta fidèlement ce qui suit. Najogialon est un
village de ce pays, oû saint Martin alla de son vivant. En
route, il rencontra un homme portant un sceau d'eau et venant
d'un puits situé dans la vallée, à mille pas environ du village, oû
les habitants étaient dans la nécessité d'aller puiser — Veux-tu,
mon cher, donner à boire à l'âne qui me porte, lui demanda-
t-il ? — Conduis toi-môme ton animal au puits et fais-le
boire, s'il en a besoin, répondit l'homme, car j'ai pris trop de
peine pour aller chercher cette eau — Et il continua son chemin.
Aussitôt après, survint une femme portant sa cruche pleine, à
laquelle l'homme de Dieu fit la même demande. Elle répondit aussitôt,
comme Rebecca à l'envoyé de Dieu : —Bois d'abord toi-même, puis
ce sera le tour de ton âne ; il ne m'est pas difficile de retourner au
puits. Sois donc satisfait, voyageur nécessiteux — Et déposant son
urne, elle fit boire l'âne. Cela fait, elle revint au puits et rentra au
village. Le saint la suivit et lui dit : — tu vas recevoir la récompense
du service que tu m'as rendu, en abreuvant mon âne — Et se.
mettant à genoux, il pria Dieu de faire surgir en ce lieu une fontaine.
Sa prière à peine finie, la terre s'entrouvrit et une vaste fontaine

1 Longnon, Géog. de la Gaule au VId siècle, p. 558. Grégoire de
Tours, de Virtutibus Sancti Martini, IV, cap. XXXI.

8
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s'offrit au peuple émerveillé. Elle a suffi jusqu'à ce jour aux besoins
des habitants de cette localité. Au bord de cette fontaine, se trouve
une pierre qui porte en souvenir la trace du sabot de l'âne que
montait le saint évêque. »

M. Longnon, guidé par la ressemblance étymologique du nom,
et probablement aussi par les indications locales que lui a fournies
dans le temps l'abbé Grasilier, fixe à Nient la villa Najogialon dont
il vient d'être question, ce qui est très flatteur pour cette petite
commune, dont l'origine se trouverait par le fait reportée au IV°
siècle. Y a-t-il lieu (l'accepter sans réserves ce sentiment ?

L'argument étymologique laisse quelque peu à désirer, car le
texte de Grégoire de Tours porte Najogialo au nominatif, ce qui en
fait un mot trisyllabique ou composé qui a du produire de préférence
un nom moderne tel que Neugilon, Naugilon, ou par contraction
Neulon, Naulon ou Neuillon ; tandis que Nieul, Niolum dans les
textes du moyen-âge, provient assurément de Novalis, terre nouvelle
ou nouvellement défrichée. Une charte de Notre-Dame de Saintes,
qui concerne cette localité ', dit justement que le duc d'Aquitaine,
Guillaume Geoffroy, donna en 1075 à ce monastère la dime de
Nieul, aussi bien des terres récemment mises en culture que de
celles qui le seraient par la suite (decimam de Niolo, unde silva
noviter extirpata fuerat, vet unde in posterum extirpenda erat. »
Cette donation fut ensuite acceptée, quelques années plus tard par
Guillaume Freheland, sans doute comme seigneur de Nieul. C'est-à-
dire que ce texte fait allusion à l'état des lieux, au milieu du XI°
siècle, date des défrichements et date probable de la formation du
bourg, dont l'église est justement de cette même époque, sinon du
siècle suivant.

Cette église, dédiée à saint Martin de Tours, dépendait du prieuré
de St-Eutrope de Saintes, et il y a tout lieu de croire qu'elle lui
avait été donnée par ses fondateurs eux-mêmes, les seigneurs de
Nieul, car d'après une autre charte de N. D: de Saintes, l'un d'eux,
Geoffroy de Pons, étant venu à mourir fut enterré en grande
pompe à St-Eutrope en 1133, par Pons, prieur, et tout son chapitre. .

En ce qui concerne la fontaine du bourg de Nieul, dite la Font
St-Martin, elle est située à 100 pas environ au midi de l'église, sur

I Cart. de N. D: de Saintes, ch. CXXII, p: 98.
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l'autre côté d'un petit vallon qui a son origine assez loin vers
Saintes, et qui traverse les communes de St-Georges-des-Meaux,
et de Nieul, pour aller finir à l'Arnoult, au village de Charenton.
C'est un vallon seejusqu'àNieul. La font St-Martin donne naissance
à un . léger ruisselet, qui se perd à quelques cents mètres plus loin,
pour faire de nouveau place à un vallon sec. Ce vallon passe prés
de l'ancien château de Nieul, et ce n'est qu'en aval, sous le hameau
de la Groie, à la rencontre d'un autre vallon qui débouche à droite,
qu'une fontaine naturelle jaillit et donne naissance à un petit
ruisseau appelé les Vignauderies.

La font St-Martin est un grand bassin carré, creusé de main
d'homme dans un banc de pierre dure, comme une amorce de
carrière, et de deux mètres de profondeur environ. L'eau provient
d'une nappe de fond qui suinte, sans trou ni interstices de jaillisse-
ment, un peu comme à la fontaine de Ste-Eustelle, aux Arènes de
Saintes, qui a été formée dans les mêmes conditions par une entaille
artificielle du rocher. Il n'existe ni en bordure, ni dans le fond,
aucune trace d'une empreinte.naturelle de fossille -pouvant rappeler,
même de loin, la forme du pied naturel ou ferré d'un âne, et ce
détail est" inconnu des habitants. Presque inconnue aussi l'histoire
recueillie par Grégoire de `l'ours, lors de son passage à Saintes et
en Saintonge. Le clergé local a lui-même oublié les bienfaits de
saint Martin, puisqu'au lieu d'en perpétuer le souvenir, il a préféré
orner la porte de l'église d'un saint Martin avant la lettre, c'est-à-
dire d'un saint Martin On cavalier .pannonien. Seuls quelyies
érudits, sans doute à la suite des recherches de Longnon et de son
correspondant, l'abbé Grasilier, ont vaguement entendu parler de
la chose.

Le fait que Nieul a son église dédiée à saint Martin et que sa
fontaine est sous le même vocable n'est pas un argument sans
réplique en faveur de M. Longnon. Nombreuses sont en Saintonge
les églises qui ont ce saint ou plutôt ces saints pour patrons, car ils
sont plusieurs bienheureux de ce nom. Les fonts saint Martin,
quoique plus rares, sont également multiples. Il en existe une
notamment dans la commune de St-Gorges de Longuepierre, canton
d'Aulnay. Enfin, le bourg de Nieul n'est pas dépourvu d'eau, en
dehors de sa fontaine. Il y existe un peu partout de nombreux puits,
qui tarissent peu l'été, et par conséquent ne répond pas absolument
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à une donnée de la- légende : l'absence d'eau naturelle.
Si l'idée qu'a eue M. Longnon d'identifier le Najogialo de saint

Martin et de Grégoire de Tours avec Nieul-les-Saintes ne nous parait
pas démontrée, elle n'en reste pas moins à l'état de supposition
présentable, tant qu'une opinion meilleure ne se sera pas produite ;
et nous devons dire qu'après avoir cherché de côté et d'autre nous
n'avons trouvé aucune autre localité remplissant les conditions
voulues pour être substituée d Nient. La question reste donc
ouverte, malgré l'autorité • qui. s'attache aux dires du savant
académicien.

VARIA
SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS. — Sur là proposition du Comité des

Sociétés des Beaux-Arts des départements, le ministre de l'ins-
truction publique a décidé que la réunion des dites sociétés ne se
tiendrait pas à Toulouse, ainsi qu'il avait été précédemment arrêté,
mais à Paris pendant la semaine de Pentecôte.

Le comité avait provoqué l'avis de toutes les sociétés de Beaux-
Arts de province. -II reçut 215 réponses : 47 personnes se proposent
de se rendre à Toulouse, et 168 déclarent ne pouvoir assister au
Congrès s'il n'a pas lieu à Paris.

SAINTES. — Une nouvelle subvention de 10.000 fr. a été accordée
par l'Ftat pour l'achèvement de la restauration du clocher roman de
l'Abbaye.

Av y. — Des fouilles viennent d'être commencées à Avy où l'on a
découvert dans ce cimetière, un escalier ' taillé dans le roc, parais-
sant se diriger sous l'église. On croit à l'existence d'une crypte
remontant aux premiers siècles.

SAINT- GEORGES -D 'OLÉRON. — inscription de l'ancienne cloche,
refondue en 1885.

SOLI DEO AD HONOREM Sti GEORGII. HjEC NATALEM HOMINU:M
HiEC MORTEM DIVULGAT H1EC AD PRECES ET AD SACRIFICIA
VOCAT. NOMF,N IIABET LA MARIE JEANNE QUOD A J. 13. 1)UVIVIER
DESLANDES ET Ma -i- EI DONATUM EST. ANNO D i 1754 I1iNRII:O
Jo Cdio.DE BOURDEILLE ('), VINDOCINI (°-) A13BATE CARDINALI.
AN iO DUBOIS DE LA ROCHETTE ( 3) EQUITE MELITENSI HUJUSCE

t Henri-Joseph-Claude de 13ourdeille, né dan.; le diocèse de Saintes, le 7
Décembre 1720, sacré évêque de Tulle le '12 décembre 1762. En '1765 il fut
transféré au siège de Soissons.

2 L'ancien prieuré de Saint-Georges était uni i la mense capitulaire de Tours
pour les DEUX TIERS de ses revenus, l'autre appartenant ü l'abbaye de la SAINTE-
TRINITE DE VENDO)IE.

3 Antoine Du Bois de la Itochetle, chevalier do Malte, seigneur-prieur
commendataire du Prieuré de Saint-Georges en l'ile d'Oléron.
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PAROC. SPIRITUALI NEGNON • TEMPOItALI D00 EI'ISQ. IIENE1'AC-
TORIBUS. J. E JOSO BOILEVE RECTOItE CA0 •No GERMAIN
GEO d SAINT MEDARI) (ENTES. — l'AIT l'AR ROI PIERRE GERVAIS.
LA ROCI9ELLE.	 E. C.

Le numéro du Pays Poitevin de décembre 4898 publie une com-
plainte sur la chute d'Adam e n vingt-deux couplets, accompagnés
de la musique, les vers recueillis par M. l'abbé A. André, curé de
Nancras, sous la dictée d'une femme âgée de 73 ans, qui la sait
depuis l'âge de dix ans et la tient de son père, la musique notée
par M. Thomas, instituteur au même lieu. •

Voici comment est racontée l'origine de tous nos maux :

Mais Eve s'écartant, un jour,
Dans un détour,

Le serpent rencontra la belle
Et lui parla,

L'entretien qu'il eut avec elle
Cher nous coula!

XI

Salut à toi, divinité,
Rare beauté !

Pourquoi ne fais-tu connaissance
Avec ce fruit?

Si tu soupçonnais la science
Qui s'en produit !•

XII

Mange ce fruit délicieux
Ouvre les . yeux !

La friande cueillit la pomme
Et en mangea.

Puis elle en offrit à son homme
Qui s'affligea.

(Dieu s'adresse au serpent)

XVII	 •

Serpent, organe du démon
. Point de pardon:

La terre comme nourriture
Tu mangeras

Et sur le ventre par nature
. Tu ramperas.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :

— Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et
scientifiques, année 1897, 3e livraison Les cloches de Vi, communi-
cation de M. Plancouard. — Découvertes gallo-romaines à Larchant
par M. E. Thoison. — Inventaire des monnaies gauloises recueillies
dans l'arrondissement de Soissons par M. O. Vaueillé. —• Fouilles-
dans les thermes- de Numuli par M. Hilaire. — La sépulture gauloise
à. incinération par M. Nicaise.:...
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Romania. Tome XXVII, no 108, 1898. Nouvelles études sur la
provenance du cycle arthurien par MM Glastonbury et Aoelon. —
Un nouveau manuscrit du roman de Troie par bl Al. Manzoni et
Jeanroy. — Le chemin de vaillance de Jean de Courcy par M. A.
Piaget. — Sur le mystère de la Résurrection attribué à Jean Michel
par Maccon, compte-rendu par M. Gaston Paris.

— Annales du Musée Guimet. Tomes vingt-huitième et vingt-
neuvième, Histoire de la sépulture et des funérailles dans l'ancienne
Egypte par M. E. Amélineau. Depuis l'ouvrage Wilkinson sur les
moeurs dans anciens habitants de l'Egypte, la science égyptologique
a fait bien des progrès, M. Amélineau a voulu y ajouter les résultats
de ses recherches et de ses études sur le culte des morts. L'ouvrage
en deux volumes est divisé en cinq parties : les nécropoles égyp-
tiennes ; le tombeau sous l'ancien empire ; les tombeaux du moyen
âge ; la tombe sous le nouvel empire ; de l'ornementation des
tombeaux. Un grand . nombre de vignettes et 112 planches hors texte
accompagnent ce travail.

— Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France 1897.
Notice nécrologique sur Eugene de Rozière par M. N. Valois; comptes
rendus des séances. Document intéressant l'histoire de l'orfèvrerie
française au XVe siècle. — Poids antique par M. Babelon. — Sur la
pierre dite le Mélusine par M. S. Berger. — Œuvre inédite de
Guillaume Durand, évêque de Mende par M. Berthelé. — Eloge
funèbre de Mgr Julien-Laferrière. — Mercure de bronze trouvé aux
environs de Cognac par M. G. Musset.

—.Bulletin et Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de
France. Tome septième, Mémoires 1896. La question des piles et
les fouilles de Chagnon par M. C. Jullian. — Histoire d'un médaillon
disparu par M. E. Babelon.

— Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome XX, 2e
et 3e trimestres de 1898. Les fouilles de Villepouge, Isis et la magie
en Saintonge au temps des Romains par M. Lièvre. — Saint-Martin
protège Tours contre les Anglais par M. Ch. de Grandmaison.....
Quelques enseignes poitevines par M. E. Ginot. Erreurs relatives à
la famille Thibaudeau par M. Ducrocq.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort. Tome XX,
1898, n o 3. Une paroisse en Angoumois par M. E. Vincent.

— Société de. Borda 1898, t er et 3e trimestres. Constitutions
synodales de l'ancien diocèse de Dax par M. l'abbé Degert. — Histoire
de la commune de Dax par M. F. Abadie. L'aquitaine historique et
monumentale (suite).

— Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine. Tome
XI, ter et 2 e trimestres de 1898. Le boisseau-étalon de la mesure de
Chinon par M. B. Grimaud. — Le cimetière mérovingien de Langeais
par M. Bobeau.....

— Bulletin et mémoires de la Société archéologquie d'Ille-et-Vilaine.
Tome XXVII. Inventaire d'un négociant au XVIIIe siècle par M. L.
Decombe. Les anciennes prisons de Rennes par M. L. Delourmel. —
Fortifications anciennes par MM. Harscouet de Keravel et Banéat.
Quelques seigneuries. par M. Guillotin de Corson.....

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère. Tome XXV, 9e
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et 10e livraisons de 1$98. Pierre gravée de Kermaria par M. P. du
Chatellier. — Fouille d'un tumulus à Kergournadec.....

— Bulletin d'histoire et d'archéologie des diocèses de Valence, Gap,
Grenoble et Viviers. Les quatre fascicules de 4898. La désolation des
églises, monastères... en Dauphiné vers la fin du XV e siècle par
M. le Ch. Ulysse Chevalier. — Passage du pape Clément V à Valence.
— histoire d'une commune par M. l'abbé Chabert. — Les nominations
épiscopales du Xllle au XV e siècles par M. U. Chevalier . — L'abbaye
de Silos par M. le Ch. U. Chevalier.

— Société archéologique et historique de l'Orléanais, Tome X11, 2e
trimestre de 1898. Découvertes par M. Gabriel Simon. Archives
départementales du Loiret, série G, clergé séculier par M. C. Bloch.

— Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Tome vingt-septième 1898. Les fouilles de la Loire en 1894 par
M. Desnoyers. Charte originale des coutumes de Solesmes (nord)
par M. L. Javey. Le cimetière franc de Briarres par M. Dumuys.
Le commerce des grains dans la généralité d'Orléans par M. Bloch.
L'imagerie populaire à Orléans par M. Desnoyers.

— Les vieux papiers d'une vieille maison n Quimperlé par M. A.
de Bremond d'Ars.

F. X.

Revue de l'Académie royale des belles-lettres, histoire et anti-
quités — Stockholm, ce volume de la 23 e année comprend :

Compte-rendu des assemblées de la Société et de l'administration
du bureau.

Relevé des visiteurs du musée historique et du cabinet des
médailles.

Découverte de bijoux et objets divers faite sur le rivage en Skarné.
Trouvailles faites dans des tombes à Krakberg dans la province

de Dalarnie.
Quelques objets anciens de fabrication allemande trouvés en

Angleterre.
Mémoire relatif au cloître de l'église de Sko.
Relevé des objets dont le musée historique et le cabinet des

médailles se sont enrichis en 4s94.
Rapport annuel de 1893.
Collection des fibules et boucles de M. F. Martin. 	 M. M.

De M. le baron J. C. F. d'Aulnis de Bourouille, archiviste à Baarn,
la généalogie de sa famille, suivie du journal de Pierre d'Aulnis,
seigneur de Bourouille et du Caillaud, sorti du royaume de France
par voie de mer (Tonnay-Charente), le 14 novembre 4683. Cette
petite brochure, écrite partie en français, partie en hollandais,
donne surtout la descendance des d'Aulnis refugiés en Hollande ;
c'est-à-dire pendant le XVIIIe siècle et le notre.

Pierre d'Aulnis, mari de Henriette Boibellaud de Montauzin, était
fils de François et de Judith Jolly. 	 C. D.

a Les interprétations de graffiti que M. Bolin, m'a fournies, sont
Q des opinions personnelles qui n'engagent en rien le Corpus. a

Cau. 1).
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Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE— INFÉRIEURE
ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 27 Avril 2899

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf et le Jeudi 27 Avril, la
Commission des . Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie au lieu
ordinaire de . ses séances, rue de la Loi, sous la présidence de M.
Rambeu, vice-président.

Assistaient â la séance : MM. Poirault, trésorier ; Dangibeaud,
membre du comité de publication Jouan, membre titulaire ;
Duret, Goy, l'abbé Baud:, Bouquet, Deschamps, Sery et Martineau,
membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès. l'abbé Cléhet, le docteur
Guillaud. Laurent, Laventure, Egreteau, l'abbé Violleau.

M. Poirault trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit le
procès-verbal de la dernière séance.

A propos du questionnaire de M. le directeur de l'enseignement
supérieur relatif â l'exposition, mentionné sur le procès-verbal de
la séance du 26 janvier dernier, il faut ajouter : « la Commission
charge M. le Président de la réponse à M. le Directeur et le
Secrétaire sera chargé de l'envoi des publications depuis 1889. »

M. Dangibeaud dit que c'est de sa part qu'il a présenté plusieurs
spécïmens de silex taillé ; niais la découverte a été faite par M.
Tortat à Saint-Sulpice-d'Arnoult.

Dans le dernier paragraphe : 1 0 un 'Triens d'or, etc., au lieu de,
entre un cube et un grènetis, lire : entre un cercle et un grénetis.

M. Deschamps fait les observations suivantes : Page 9 du
Recueil de Janvier 1899 (ligne 15), au lieu de : M. Goy présente un
fragment de poterie, etc. Il faut lire : M. Deschamps présente un
fragment de poterie, terre noire à l'intérieur et rougeâtre 'à la
surface, décoré d'un soleil dessiné au trait entre deux caissons et
trouvé dans la tranchée préhistorique du Chaillot (La Jard) ; deux
haches, l'une en grés trouvée â' Romefort, commune de Berneuil,
et l'autre en silex trouvée à la Grange, commune de la Jard.

A la suite de ces observations, le procès-verbal est adopté.
.Après avoir lu la lettre de M. Musset et la correspondance. M.

le Président dépose sur le bureau -les ouvrages reçus depuis la
dernière séance ; il fait un résumé des différents travaux et attire
l'attention de l'assemblée sur les comptes-rendus, sur des notes
historiques de la baronnerie de Marthon en Angoumois par l'abbé
Mondor, le Trésor liturgique de Cherves, avec atlas de 12 planches
par Mgr X. Barbier de Montault. La terre et le château de Marthon

•



Le Président :

F. XAMBEU.
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furent achetés en 1793 par Elie Léonard Planty. Ce Planty, bisaïeul
de notre collègue, devint maire et juge de paix ; accusé de fédéra-
lisme, il fut appelé devant le tribunal révolutionnaire de Paris et
fut acquitté.

M. Xamheu signale une notice contenant les allocutions prononcées
lors de l'installation du Bureau triennal de la Société archéologique de
Nantes, offerte à lâ Bibliothèque de la Commission par M. le Comte
A. de Bremond d'Ars, et lit plusieurs passages des discours:

De la part de M. l'abbé Bouge, M. Duret remet sur le Bureau, les
Annales de l'oeuvre des séminaires du diocèse de la Rochelle et de
Saintes.

M. Dangibeaud, après avoir donné lecture d'un arrest du Conseil
d'Etat du Roy du 7 juin 1738, offert à M. Musset, président de la
Commission des Arts, par M. Phelipot, présente le cachet d'oculiste
trouvé près le cimetière Saint-Vivien de Saintes. (V. Recueil d'avril,
page 55 et 56.) •

M. Bouquet montre plusieurs silex taillés, une hache ébauchée
trouvée à la Clisse, un couteau en silex noir trouvé à Vénérand, une
pointe trouvée à la Chapelle de Rioux, un grattoir et un couteau
provenant du Coudret, près Saintes.

M. Deschamps présente un polissoir en grés pour lisser les tissus
et les cuirs, trouvé au Chaillot de Berneuil, mie pointe de flèche eu
forme de feuille de 5 centimètres de longueur trouvée à Repassat,
une pointe de flèche à une seule barbelure trouvée à la Belette, un
petit tranchet ou pointe de flèche à tranchant transversal trouvé
cher, Gativaud, un racloir trouvé au four à chaux de Berneuil,
deux poinçons en os trouvés dans la tranchée du Chaillot de la Jard.

M. Dangibeaud donne quelques détails sur les circonstances qui
ont amené la découverte d'un souterrain refuge dans le cimetière
d'Avy; une somme de 20 francs a été offerte par le Bureau à M. le
Maire d'Avy, pour continuer les fouilles; l'assemblée approuve.

Excursion : avant de décider l'itinéraire de l'excursion, après
une discussion soulevée par M. Dangibeaud à laquelle prennent part
plusieurs membres, l'assemblée est d'avis de prolonger les excursions
au delà des limites de la Charente-Inférieure.

M. Dangibeaud demande de visiter Saint-Hilaire de Foussais et
Saint-Pompain, en raison du moine saintongeais qui a sculpté le
portail de Foussais.

M. Xamheu propose en son nom et au nom de plusieurs membres
l'excursion de Niort et du château du Coudray-Salbart.

M. Poirault indique le Douhet, la Font Giraud, Ecoyeux, Saint-
Bris-des-Bois, l'abbaye de Fontdouce et Saint-Sauvant.

En présence de ces trois projets, l'assemblée donne pouvoir au
bureau pour décider, et l'excursion pourrait avoir lieu le deuxième
ou le troisième jeudi du mois de juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.:

Le Secrétaire :

Th. POIRAULT.

a



EXCURSION DU 8 JUIN 1809
Niort : Coudray-Salbart

Une question importante avait été posée à la séance du mois
d'avril 1899: l'excursion aura-t-elle lieu dans le département ou
bien se fera-t-elle en dehors des limites du département?

Les opinions étaient partagées ; il semblait aux uns que la
Commission, qui avait la garde des monuments classés,. devait se
conformer aux anciens usages, en allant successivement constater
la conservation des monuments, en provoquant le classement de
ceux oubliés ou dignes d'être signalés.

La commission départementale, disait un collègue, n'est plus
consultée depuis sept à huit ans ; autrefois l'on tenait compte de ses
avis sur des fortifications à détruire, des donjons à réparer, des
églises à restaurer, aujourd'hui les Inspecteurs généraux agissent
d'après leur seule volonté ou d'après celle des intéressés ; d'ailleurs
la Commission n'existe pas ou n'existe incomplète que de nom ; elle
n'a plus de subventions, elle n'adresse plus de rapports généraux ou
particuliers sur la situation ; elle est enrobée dans la Société
d'Archéologie qui reste seule maîtresse de ses travaux et peut diriger,
en deçà ou en delà des limites du département, toutes ses excursions.

Les régions voisines, ajoute un troisième membre, peuvent être
aussi le sujet de nos observations et de nos études. Les départements
de la Vendée, des Deux . Sèvres, de la Charente..... et même de la
Gironde ont, en tout, ou en partie, été compris dans la Saintonge et
la Saintonge elle-même s'est trouvée dans l'Aquitaine.

Les membres qui assistaient à la séance laissaient le Bureau libre
de décider et, tenant compte de toutes les observations émises, le
Bureau résolut de préparer pour le 8 juin une excursion au château
du Coud ray-Salbart.

Origine des excursions. — En 1879, M. Eschassériaux, notre
Président d'honneur, commençait des fouilles à'l'henacet aux Arènes ;
il avertit la Commission (les Arts et Monuments historiques qui
résolut d'aller visiter les endroits fouillés.

Un événement important au point de vue archéologique excita la
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curiosité et la recherche ; la P. de La Croix venait de déblayer
Sanxay ; bientôt après le baron Eschassériaux trouvait aux Arènes
un vaste champ préhistorique et tous ceux qui étaient allés à Sanxay
vinrent à Thenac ; de nombreux documents furent publiés.

L'excursion de 1881, si bien conduite par les regrettés H. de Tilly
et E. Vallée, excita le goût et l'ardeur de nos collègues ; tous se
donnèrent rendez-vous pour l'année suivante et c'est ainsi que la
Commission eut â organiser les excursions suivantes dont les rapports
se trouvent aux nombreux Recueils de la Société.



MM. de Tilly, E. Vallée.
M. Durat.
MM. Bourricaud, V. d'Aviau de

Piolant, Th. de Tilly.
MM. Dr Vigen et Il le Caudéran,
M61. Menut, de Richemond, Durit
d16I. Bourricaud,Duret,Michaud
M. Denis d'Aussy.
M. Ch. Dangibeaud.
M. G. Musset.
6l, l'abbé Noguès.
M. Joua n.
M. Cotton.
M. Frédéric Baron.
M. Xambeu.

M. Ch. Dangibeaud.
M. G. Musset.
MM. Delamain et Dangibeaud.
MAI. Canlaloube et Guillaud.

MM. X... et X...

F. X.

ANNÉES

1881
1882
1883

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893.
1894

1895
1896
1897
1898

1899

Excursions faites par la Société d'Archéologie de Saintes RAPPORTEURS

Thenac, Tesson, I3erneuil, Le prieuré des arènes.
Abbaye de Saint-Séverin, Le Châtelier, Dampierre-sur-Boutonne, Aulnay.
La Clisse, Corme-Royal, Balanzac, Saint-Sornin, 13roue, Saint-Symphorien,

Saint-Jean-d'Angle, Champagne, Pont-l'Abbé, l'Isleau.
Garéchaud, Montguyon, Neuvicq.
La Rochelle et ses monuments, Esnandes et. son église, Marsilly.
Surgères, Vandré, Genouillé, Saint-Crépin, Tonnay-Boulonne, Archingeay.
Taillebourg, Crazannes, Fenioux.
Echillais, Trizay, Montierneuf, Brouage, Moèze.
Ebéon et Matha, Beauvais-sur-Matha.
Jonzac, Allas-Bocage, Mirambeau, Plasgac.
Gemozac, Mortagne, Saint-Seurin, Talmont.
Champagnolles, St-Fort-sur-Gironde, Château de Bardines et château d'Usson.
Ile de Ré.
Excursions faites â l'occasion du congrès archéologique, Saintes, La Rochelle,

Saint-Jean-d'Angély, Compte-rendu.
Pirelonge, Toulon, Saint-Romain-de-l3enèt, Sablonceaux, Sainte-Gemme.
Mornac, Breuillet., Saint-Palais-sur-Mer, Vaux, Meschers.
Biron, Chadenac, Echebrune, Marignac.
Nieul-les-Saintes, Tour de l'Isleau, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Pont-l'Abbé,

Saint-Porchaire, Ecurat.
Niort et Château de Coudray-Salbarl.

G Dans l'arrondissement de SaZntcs
4	 id.	 de Jonzac
3	 id.	 - de La Rochelle
2	 id.	 . de Rochefort
2	 id.	 Saint-Jean-d'Angély.
2	 id..	 • Marennes.
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Niort ! — Sur le quai de l'arrivée, MM. Léaud, président de
la Commission des Musées départementaux, Van der Cruyssen,
trésorier, 'souhaitent la bienvenue aux excursionnistes, et l'on prend
place dans l'omnibus à trois chevaux qui, sous la conduite de MM.
Arthur Bouneault et Henri Clouzot, va nous conduire au château
Salbart.

La vieille forteresse féodale est à bien près de dix kilomètres de
la gare, sur une route accidentée qui rappelle parfois .les chemins
de montagne.

Au sortir de la gare on contourne la place de la Brèche, la gloire
des Niortais, semée de bosquets, d'eaux vives et de statues de
marbre. Puis, par une rude montée le long de l'ancienne enceinte
do la ville, on atteint la route départementale de Niort à Echiré.
Voici la vallée du Pontreau et le minuscule ruisseau du Lambon,
le terrain de manoeuvres d'où l'on aperçoit les petits villages perchés
sur les coteaux de la Sèvre, Sainte-Pérenne, Surimeau, Croizé: Au
point culminant du trajet, sur le plateau surmonté d'un orme
séculaire qui sert de signal trigonométrique, l'horizon s'élargit tout
à coup, et, par de là Echiré, surgissent an-dessus des arbres les
vieilles tours démantelées de Salbart. Ce n'est pourtant que la
moitié du chemin. Il faut encore traverser le petit village d'Echiré,
dont l'église, avant sa restauration, renfermait une curieuse plate-
tombe du XIV e siècle ; passer les deux ponts sur la Sèvre, tout près
du joli château de la Taillée ; contourner le coteau sous une voûte
de noyers le long de la jolie demeure des Iles, séjour préféré du
poète niortais Emile Du Tiers, et l'on arrive enfin aux pieds des
vieilles tours construites par Mélusine, selon la légende, par les
seigneurs de Parthenay, selon l'histoire.

Si l'on admet, avec l'érudit M. Alfred Richard, que la ferme Milan,
bâtie au pied même du château, est l'antique Villa de Milon donnée
par Clovis à Saint-Maixent après la bataille de Vouillé, on peut faire
remonter très haut l'importance du Coudray-Salbart. La villa,
usurpée par quelque noble franc, passa entre les mains des seigneurs
de Parthenay, et devint le Castellum de Codreio sur lequel l'abbaye
de Saint-Maixent ne réussit à conserver qu'un droit de suzeraineté.

Le château actuel date du premier quart du XIII. siècle. La
seconde enceinte, composée de six tours, est assez bien conservée pour
former une ruine imposante et d'un très grand intérêt. De la
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première enceinte, des basses-cours, de la chapelle; il ne reste que
des murailles émergeant à peine de terre, mais suffisamment
apparentes pour permettre d'en déterminer le vaste périmètre et
l'entrée au sud-ouest, à l'endroit môme où commence l'étroit sentier
qui mène à la forteresse.

Dès l'entrée, sous la tour du Portail, le plan du château se dessine
avec une netteté admirable. Les appareils photographiques sortent
des étuis, et les vieilles murailles féodales sont visées de tous les
côtés à la fois. Pendant ce temps, M. Arthur Bouneault, qui a pris
soin de dessiner un plan réduit des bâtiments, donne aux excursion-
nistes , de précises et intéressantes explications. Il leur nomme les
six tours : la tour du Moulin, la Grosse tour, la tour Saint-Michel,

la tour Double, la tour de Boisbertier, la tour du Portal, et, sous
sa direction, les plus ingambes de la Société s'engagent dans les
courtines par l'étroit couloir ou gaine qui reliait les tours entre elles.

Des logements du capitaine et de la garnison, il ne reste plus que
des décombres, dans la cour centrale, à gauche de l'entrée. Les
chambres voûtées qui subsistent encore dans les tours, devaient
servir de corps de garde et de logement seulement en cas de siège.

La belle salle de la grosse tour, à voûte Plantagenet à huit
nervures ; la coupole bysautine de la tour Saint-Michel, avec, au-
dessus, sa voûte Plantagenet â quatre nervures, attirent spécialement
l'attention des visiteurs.

Les instants, malheureusement trop comptés, ne permettent pas
l'escalade des tours, mais sur le chemin de ronde ; au sud-ouest; une
belle éclaircie découvre la vallée verdoyante de la Sèvre, et donne
une idée affaiblie du magnifique panorama qui attend, là-haut, des
grimpeurs plus intrépides... et moins pressés.

Une rapide descente dans les douves permet néanmoins d'admirer
la merveilleuse conservation des assises de la Grosse tour et de la
tour Double, rebâties au milieu du XIIIe , en forme de bec ou d'éperon

— et l'on reprend la route du matin; égayée par la rencontre d'un
pur romanischef montreur de bêtes qui s'arrête complaisamment et
semble dire à nos photographes : Prene: mon ours ! Ils ne s'en
font pas faute, et les gros sous récompensent ce vieux rôdeur de
grands chemins dont les ancêtres ont peut être égayé les châtelains
du Coudray-Salbart au XIII e siècle.

Après un déjeuner plantureux, servi par le maître queux Jacomella,
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au Raisin rie Bourgogne, les excursionnistes vont visiter les
monuments de Niort. C'est d'abord l'élégant hôtel de ville du XVI.
siècle, récemment restau ré sous l'habile direction de M. Lisch, qui
retient nos sociétaires. M. Emile I3reuillac est venu faire les
honneurs des intéressantes collections qui y sont installées. En bas,
le musée lapidaire, avec les bornes miliaires de Rom, les plates-
tombes carlovingierines de Melle, le fameux tombeau du dragon, la
statue de Louis de la Trémouille ; au premier étage, les collections
numismatiques, les objets préhistoriques et gallo-romains, la très
belle collection d'épées du moyen-âge forment un ensemble
véritablement digne d'attention.

Par la rue Victor Hugo, construite sur l'emplacement des anciennes
halles, et par la place des Halles (vieilles maisons du XVI . siècle),
on arrive au donjon, le plus bel édifice de Niort. que le Conseil
Municipal s'obstine à laisser masquer par d'affreuses bâtisses,
ce qui prouve que nul n'est prophète en son pays, — pas même
les Monuments historiques. Tel qu'il est, le donjon a encore bel
aspect avec ses deux grosses tours du MII e siècle reliées entre elles
par un corps de bâtiment moins élevé et moins ancien. A l'intérieur
on visite de fort belles salles, de l'époque gothique, avec cheminée
monumentale, grandes fenêtres à meneaux, croisées avec banc de
pierre dans l'épaisseur des murs, et l'on monte aux plates-formes
garnies de créneaux, d'où l'on domine toute la ville et les campagnes
avoisinantes.

Aux musées départementaux de peinture et d'histoire naturelle,
nous retrouvons MM. Léaud et Van der Cruyssen qui nous font les
honneurs des collections .. Le musée de peinture, avec un nombre •
relativement restreint de tableaux présente quelques bonnes toiles
de maîtres anciens : une Marie Leczinska, de Tocclué; une petite
princesse de France attribuée à Mignard, de beaux portraits par
Rigaud, Raoux et Rigaud. L'école moderne est représentée par des
compositions importantes de Montenccrd, de Rixens, de Geoffroy,

cl'Yon, et par l'oeuvre maîtresse du peintre niortais Combe-Velluet :

la Fontaine du Vivier.	 •
• A noter encore les très curieuses boiseries peintes du XVI . siècle;
avec panneaux représentant des scènes bibliques, provenant du
château détruit de la Mothe-Saint-Iléraye, et les vitrines où la
Société du Costume poitevin a réuni, par les soins de. son coiiserva-
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teur M..Gelin; les specimens des coiffes et des anciens costumes
de Poitou et de Saintonge. Il est temps, grand temps (le s'y prendre,
si l'on veut conserver quelques épaves d'un passé qui s'en va dans
toutes provinces. La Charente-Inférieure a le devoir de s'engager
dans cette voie tracée à Arles par Mistral et si bien suivie par nos
voisins niortais. A quand la création d'un musée du costume
charentais ?

ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROY

Du 7 Juin 1738

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ETAT

Yeu par le Roy étant en son Conseil, l'arret rendu en icelui le
vingt-quatre mai mil sept cens trente-trois, par lequel Sa Majesté
ordonne sur la demande des Navigateurs, qu'à commencer du
premier juillet de la même année, il sera levé un droit d'un sol par
tonneau sur tous les bâtiments françois et étrangers qui navigueront
dans les ports et rades de la généralité de la Rochelle, pour le
produit être employé tant aux réparations indispensables de la
Tour des Baleines en l'Isle de Ré, que pour substituer sur cette
'lour qui sert de Phare ausdits bâtiments, une nouvelle lanterne,
dont la lumière plus claire et plus apparente que celle (le l'ancienne,
peut être plus utile à la navigation ; et Sa Majesté étant informée
que tous ces ouvrages sont entièrement finis et payés, et que
conformément au dit arrêt, il y auroit lieu de supprimer le droit,
puisque les motifs de son imposition ne subsistent plus, cependant
sur le compte qu'il lui a été rendu que la dépense annuelle qui se
fait pour l'entretien des feux de cette Tour, est devenue beaucoup
plus considérable depuis ; ces feux qui avant l'établissement de la
nouvelle lanterne étoient allumez avec de l'huile, le sont à present
avec du charbon, et qu'il est nécessaire de pourvoir à cette dépense
extraordinaire qui n'a été ordonnée que sur la délibération de la
Chambre du Commerce de la Rochelle, à la réquisition des princi-
paux négocians et (les navigateurs, qui étant seuls intéressez à cet
entretien doivent naturellement en supporter la charge. Sa Majesté

10
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ayant fait examiner qu'en réduisant ce droit à six deniers par
tonneau il pourroit suffire pour cette dépense, et voulant y pourvoir ;
oui le rapport et tout considéré, Sa majesté étant en son conseil a
ordonné et ordonne ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. - Qu'A commencer du premier juillet prochain,
le droit d'un sol par tonneau imposé en conséquence du .dit arrêt
du vingt quatre may mil sept cens trente-trois, sera réduit à six
deniers, et continué sur ce pied pour être perçu sur tous les vaisseaux,
barques et autres bâtimens françois et étrangers sans distinction, qui
aborderont aux côtes des isles de Ré et d'Oleron, et qui mouilleront
dans les rades de la Rochelle, ou entreront dans les rivières de
Seudre, de Charente ou de Marans, pour le produit du dit droit de
six deniers par tonneau être employé, tant à l'entretien des feux de
la `four des Baleines en l'Isle de Ré, qu'aux réparations de ladite
Tour, et autres dépenses qui la concernent.

II. — N'entend néanmoins Sa Majesté, que les bâtiments, barques
de pêcheurs et autres qui ne feront que naviguer ou commercer
d'un port à l'autre dans l'étendue de la Généralité de la Rochelle,
et en dedans des Pertuis, soient assujetis à ce droit, dont elle les a
dispensez.	 •

III. — Veut Sa Majesté que ledit droit soit payé dans les ports,
rades et rivières cy-dessus marquées, entre les mains des receveurs
que le sieur comte de Maurepas, ministre et secrétaire d'Etat, ayant
le département de la Marine, y a déjà proposé ou préposera dans la
suite, et que l'employ en soit fait suivant les ordres qu'il enverra de
la part de Sa Majesté, et conformément à l'article premier du
present arrêt.

IV. — Les dépenses concernant le dite 'four et l'entretien de ses
feux, seront payées par le Receveur principal ou par les Receveurs
particuliers sur les ordonnances du sieur intendant et commissaire,
départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté dans la Généralité
de la Rochelle.

V. — Les Receveurs particuliers compteront de leur recette et
depense au Receveur principal, et celui-cy présentera tous les ans
ou tous les six mois un compte général certifié de lui de la recette
et dépense du droit, au dit sieur intendant et commissaire départi,
qui après l'avoir examiné et visé, l'enverra au Secrétaire d'Etat,
ayant le département de la Marine, pour être arrêté, sans que les
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dits Receveurs principal et particuliers soient obligez de rendre
leurs comptes en la Chambre des Comptes dont Sa Majesté les a
déchargez.

VI. — Les feux de la dite Tour continueront d'ètre allumés
régulièrement tous les jours de chaque mois depuis l'entrée de la
nuit., jusqu'à l'aube duu jour aux heures cy-après marquées, sçavoir,
en janvier et novembre les dits feux seront allumés pendant treize
heures de nuit, depuis cinq heures et demie du soir, jusqu'à six
heures et demie du matin, en février pendant onze heures et demie,
depuis six heures du soir jusqu'à cinq heures et demie du matin, en
mars pendant dix heures, depuis sept heures du soir jusqu'à cinq
heures du matin, en avril et août pendant huit heures, depuis huit
heures du soir jùsqu'à quatre heures du matin, en may et juillet
pendant sept heures, depuis huit heures et demie du soir, jusqu'à
trois heures et demie du matin, en juin pendant six heures, depuis
neuf heures du soir, jusqu'à trois heures du matin ; en septembre
pendant neuf heures et demie, depuis sept heures du soir, jusqu'à
quatre heures et demie du matin, en octobre pendant onze heures,
depuis six heures et demie du soir, jusqu'à six heures et demie du
matin.

VII. — Aussi tôt que le droit d'un sol par tonneau aura été
réduit à six deniers, le compte final de ce premier droit sera reglé
et arrete ; voulant Sa Majesté que le fonds restant de la dite
imposition, et celui qui proviendra des six deniers qui seront perçus
à l'avenir, soient conservez pour être employez aux besoins de la
dite Tour, comme il est expliqué par les articles premier et trois du
présent arrêt, qui sera lû, publié et affiché par tout où besoin sera,
et à l'exécution duquel enjoint Sa Majesté au dit sieur intendant et
commissaire départi pour l'exécution de ses ordres en la Généralité
de la Rochelle, de tenir exactement la main, lui attribuant à cette
fin toute Cour et Juridiction nonobstant oppositions ou appellations
quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est
reservé la connoissance, et icelle interdit à ses autres cours et juges.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à
Versailles le sept juin mil sept cens trente-huit.

Signé: PIIELTPEAUx.

Pour copie conforme à l'original déposé dans mes archives,

TIIÉODORE PHELIPPOT, le Bois en Ré, le 12 Janvier 1899.



VARIA

CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE. — La Société française d'archéologie a
tenu sa soixante-sixième session en 1899 à Macon (Saône-el-Loire)
du 14 au 21 juin, sous la présidence de M. le comte de Marcy.
L'ordre des réunions comprenait des séances d'ouverture et de
session : des visites aux monuments. aux musées, aux abbayes, aux
églises ; des excursions à Parray le Monial, à Cluny, à Solutré, à
Tournus, à Chalons-sur-Saône, à Autun, à Beaune.

Les tombes de la chapelle de saint-Thomas. — Pour répondre au
désir de la Société, une commission composée de Mui. Poirault,
docteur Guillaud, Alexandre Séry et Jules Morand s'est transportée
le 16 février 1899, au lieu dit la Chapelle de Saint-Thomas pour
examiner des tombes qui auraient été découvertes en cet endroit.
•' Une • seule de ces lombes est apparente, les autres sont encore
couvertes de soixante centimètres de terre et gisent dans un champ
qui longe la route de Saintes au Port-d'Envaux.

Le tombeau qui a pu être examiné par la commission est. creusé
dans le sol et recouvert d'une dalle en pierre dure de Saint-Savinien
ou Taillebourg. Ce tombeau mesure à l'intérieur, 1 m. 70 de lon-
gueur, 56 centimètres de largeur et 60 centimètres de hauteur à la
tête. Quelques débris d'os humains se trouvaient encore en pla ;e.

Tout proche se trouve le logis deS net-Thomas où sont. conservées
encore des tombes de la famille protestante Cros. (Rapport de
M. Véry).

•

RÉCOMPENSE POUR' DÉCOUVERTES PRÉUISTORtQUES. — Notre
collègue M. Laventure, instituteur à Chérac, vient de recevoir de
M. le Ministre à titre de récompense pour ses découvertes
archéologiques, deux magnifiques volumes édités par l'imprimerie
nationale :

« Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule,
antérieures au Ville siècle u. par Edmond Le Blant, membre de
l'Institut.

« Les sarcophages chrétiens de la Gaule », par le même.

A l'académie des inscriptions et belles-lettres (séance dit 19 mai 1899)
M Ph. Berger discute sur la tablette magique de plomb portant une
inscription en langue punique; qui a été trouvée par M. Gauckler à
Carthage. Il donne la traduction de la première ligne encore inex-
pliquée qui contenait le nom de génie invoqué : « Grande Ilana,
déesse reine D. Ce nom, qui signifie en hébreu le « souffle » ; la
« vie e désigne sans doute l'esprit du mort divinisé. Cette inscrip-
tion semble donc indiquer chez Ies Phéniciens une croyance au
monde des esprits et à l'efficacité des formules magiques pour les
évoquer, ce que l'histoire de Saül et de la pythonisse d'En-Dor nous
permettait déjà de soupçonner.

On sait que l'on a trouvé dernièrement des tablettes magiques de
plomb auprès de la pile de Varaize.
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Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission:
— Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1898, Ira et 2e livraisons : Communication sur le
cimetière franc de Bassecourt par M. Barrière-Rami . — Sur les
souterrains refuges du Bourbonnais par M. Pérot. — Sur les églises
gothiques de l'Ariège par M. de Lahondés. — Sur les chateaux
gascons par M. Lauzun. — Sur l'industrie du fer en Poitou par
M. G. Musset. — Sur l'hypogée païen de Louin (Deux-Sèvres) par le
R. P. de. la Croix. — Sur les voies romaines aboutissant à Lutèce
par M. C. Magne. Sur le culte des fontaines dans la Haute-Vienne
par M. Pouyaud. — Sur le culte des fontaines en Vendée par
M. R. Valette. — Un cimetière de l'époque des invasions barbares
dans le Jura bernois 'par M. Barrière-hava. -- Les ateliers de
céramique dans la Gaule romaine par M. A. Blanchet. — La poterie
gallo-romaine en Touraine par M. L. Bousrez. — Les cuves
baptismales en plomb par M. le Chanoine Potier..... Les églises
romanes de l'arrondissement de Manrin par M. de Rochemoateix.
— Le castrum de Caurhont (Ariège) par MW. Cati, Duban et
F. Pasquier. — Le palais de l'archevêché h Besançon par M. J.
Gauthier. — Orfèvrerie d'étain par M. le chanoine Potier. — Étude
sur des gisements mégalithiques par MM. Hilaire et Renault.....

— Bulletin historique et philologique, 1897 nos 3 et 4; 1898 nos 1 et 2.
Communications : La commanderie. de Saint-Marc nar M. E. Petit.
— La situaliôn politique de la Vendée Angevine 1797 et 1798 par
M. l'abbé Urseau. — Réparation des dommages causés par le siège
de Nontron en 1489 par M. Villepelet. — La congrégation de Saint-
Maiu' dans le midi de la France par M. l'abbé Note sur les
minutes notariales par M. Flour de Saint-Genis. — Comptes de
l'écurie de François d'Angoulême en 1514 par M. Giraud. — Étude
sur l'origine et la propagation de l'imprimerie à Toulouse au XVe
siècle par M. Macary. — L'impôt sur la rente en 17M par M. Marion.
— La langue de la Gaule avant les Gaulois par M. Vacher de Lapouge.
— Une réunion électorale en 1789 par il'/. Bloch. — Une commune
rurale pendant la révolution par M. d'Abzac.

— Catalogue des documents inédits de l'histoire de Fronce (brochure
de 11 pages).

— Romania. — Janvier 1899, no 109. Tome XXVIII. Nouvelles
Ptudes sur la provenance du cycle arthurien par M. F. Lot. —
Etymologies romanes par M. O. Densusianu...... Un commentaire
sur la Passion selon Saint-Mathieu (S. Berger)......

— Société nationale des antiquaires de France. Mémoires et
documents (fondation Auguste Prost). Cartulaire de l'abbaye de
Gorze Ms. 826 de la Bibliothèque de Metz publié . par M. A.
d'Herbomez

— Bulletin de la Société de' Géographie de Rochefort. Tome XX,
1898, n o 4. Une paroisse en Angoumois (suite) par M. E. Vincent. •

— Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure. 1897,
nos 31 et 32 1898. Annale, Flore de France par M. G. Rouyer et
J. Foucaud, tome cinquième.

— Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique de la Charente



- 78 -

année 1897. Tome VII. Compte-rendu. 'Notes historiques sur la
baronnie de Marthon en Angoumois par M. l'abbé Mondon. Le trésor
liturgique de Cherves avec un atlas de 12 planches par Mgr X.
Barbier de Montault.

— Bulletin de la Société de Borda 1898, 4e trimestre. Constitutions
synodales de l'ancien diocèse de Dax par M. l'abbé Degert... Les
âges de la pierre dans la moyenne Chalosse par M. E. Letailleur.
— L'Aquitaine historique et monumentale. — Les anciens usages
gascons... (suite).

— Bulletins de la Société archéologique de Touraine 1898, 3e et
4e trimestres : 1899, t er trimestre. Procès-verbaux ; notices ; sur
un enduit gallo-romain par M. S. Rate!...... La crypte préhistorique
de Manthelan par MM. Chaumier et L. A. Bossebceuf. — Jeanne
d'Arc en Touraine par M. l'abbé Bossebceuf. — Romard à Saint-
Cosme par M. A. Vincent.

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère 1899, ire
livraison. Sarcophages anciens par M. le chanoine Abgrall.

-- Analecta Bollandiana. Tomus XVIII. Fax. I. 1899. L'auteur et
les sources de la Passion des SS. Gorgosse et Dorothée...... Les vies
primitives de S. Pierre Célestin...... Bulletin des publications hagio-
graphiques...... Le traité des miracles de Saint-François-d'Assise
par le B. Thomas de Calano.

— Études d'ethnographie préhistorique. Fouilles à Brassempouy
en 1897 par MM. E. Piette et J. de Laporterie.

— Silex taillés du Nil et de la Charente. Comparaisons par M. G.
Chauvet.

— Société archéologique de Nantes. Allocutions de M. H. Le
Meignen président sortant et de M. A. de Bremond d'Ars, président
élu. Dans la séance du 27 avril 1899, M. Xambeu a lu plusieurs
passages du discours de M. de Bremond d'Ars. 	 F. X.

Quatre brochures de la Smithsonian Institution. — 1° Compte-
rendu d'une expédition aux ruines d'habitations par Wimlou, dans
l'Arizona en 1896 par M. J. Walter Fewkes.

Du printemps au 23 septembre 1896, cette curieuse expédition
ethmologique et archéologique qui a produit environ 2500 objets, est
le sujet d'une étude aussi intéressante que savamment rédigée par le
chef de cette mission. Il connaît la valeur des moindres choses et a
bien eu soin de ne pas laisser de côté les objets qui pourraient lui
permettre de faire revivre par la pensée les ancêtres des indiens
Hopi.

2e M. Talcott Williams, par cette question :
L'homme primitif était-il le sauvage de nos jours? Il croit que

nous sommes actuellement portés à penser que le sauvage est un
quasi, point de départ dont les gens civilisés sont le perfectionne-
ment et qu'il y:aurait peut-être lieu de le considérer au point de
vue de la dégénérescence.

3e Arcs et flèches du Brésil central par Hermann Meyer.
Ce travail a été fait d'après les spécimens des principaux musées

d'Europe.
Des planches aident à la compréhension de ce texte très étudié.
40 Compte-rendu des travaux du service des antiquités Égyp-

tiennes et de l'institut Égyptien pendant les années 1892, 1893, 1894,
par J. de Morgan.



- 79 -

Traduction des : actes du 10e congrès international des orienta-
listes ; session de Genève 4894 ; Leide 1897 ; section IV ; Égypte et
langues Africaines p. 3-33.

Revue de l'Académie royale des belles-lettr es, histoire et anti-
quités — Stockholm, 24e année 1895.

Résumé des séances de la Société — M. Hans Hildebrand a su
considérer en quelques pages les importants travaux présentés par
plusieurs membres sur : l'église de Lund, des médailles, des bijoux
des peintures murales — sur la forme de différentes églises — leur
dévotion et les détails de leur architecture.

A citer encore du meure auteur :

t e Sa notice sur l'art en peintre ou brodeur en perles — Albert
(fin du XVe commencement du XVI° siècle) auteur des peintures
dans l'église de Westmanland (1482).

2e Étude sur les fonts baptismaux des églises de Barlingbo
Stanga — Ostra Gerum — Harad — Sundre — Skee et Dannemora.

3e Notice sur les peintures anciennes de l'Église de Hemse, dans
le Gotland — catalogue avec figures de la collection d'objets en os,
silex taillé et poli et bronze provenant de la collection de M. Arvid
Kurck la plupart trouvés en Skanie.

M. J. Nordlander recherche l'origine de certains noms de
paroisses et de lieux du pays de Norrland.

Description par M. B. Salin des fouilles faites à Tuna et Selaon
en 1893 et détail du mobilier de 30 sépultures qu'il a découvertes
collaboration avec M. Hildebrand.

Relevé des acquisitions du musée historique et du cabinet royal
des médailles. — Bijoux en or, reliquaire en bronze doré de Ste-
Brigitte, sculptures sur pierre, monnaies et médailles.

M. M.

Nous avons reçu de MM. Marcelin Boule et Gustave Chauvet une
note sur l'existence d'un faune d'animaux arctiques dans la Charente'
à l'époque quaternaire.

— Un extrait du catalogue général des médailles françaises 1814-
1824 ; 1830-1848.

Ce catalogue général publié par 11 I. E. Bouleau, expert, rue de
Louvois, Paris, comprend : A. monnaies antiques gauloises et
romaines ; B. monnaies royales ; G. monnaies seigneuriales et
provinciales ; D. médailles et jetons......

.S in(es. — !mp. A. H.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 27 Juillet 1899

L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf et le jeudi 27 juillet, la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans la
salle de ses séances, rue de la Loi, n° 11, sous la présidence de
M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,
trésorier ; Bullier, l'abbé Letard,- membres titulaires ; Gallut,
membre du comité de publication ; l'abbé Bauré, l'abbé Plumeau,
Jules Guillet, Séry, Coutanseaux, Mercier, membres correspondants.

Excusés : abbé Noguès, abbé Clénet, Jouan, Laventure.
M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit le

procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.
M. Quinaud, juge-suppléant, 'chargé de l'instruction au tribunal

civil de Niort, et M. Talbot, étudiant en droit, sont admis comme
membres correspondants.

M. le Président dépouille la correspondance et remet sur le bureau
les lettre et programme de M. le Ministre de l'Instruction Publique
et des Beaux-Arts relatifs à la réunion du 38e Congrès des Sociétés
Savantes qui se tiendra à Paris, le 5 juin 1900.

M. Xambeu, après avoir mentionné les publications reçues depuis
la dernière séance, fait un résumé des différents travaux, dépose
sur le bureau la Monographie et l'histoire de Soubise par M. Mageau,
lit quelques passages relatifs â l'archéologie, à l'église et aux
possesseurs de Soubise ; ce travail sera publié dans le prochain
Recueil.
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M. l'abbé Letard donne quelques détails historiques sur Saint-

Dizant-du-Bois et se dispose à en faire la Monographie.
M. Ruiner dit qu'il a trouvé dans des papiers de famille un

brevet de lieutenant de vaisseau au nom de M. André de Montmejean,
signé de Louis XIV et de Colbert; les sceaux manquent.

M. le Président signale la découverte à la Rouillasse, commune
de Soubise, chez M. Delage de Luget, de nombreuses monnaies
d'argent et de billon ; une note à ce sujet paraîtra dans le Recueil.

M. Séry demande s'il n'y aurait pas lieu de pratiquer quelques
sondages au sujet de la découverte de pierres tombales faite sur la
route de Saintes au Port-d'Envaux, au lieu dit le Champ-de-la-
Chapelle.

M. le Président croit que ces sondages seraient d'autant plus
nécessaires qu'ils pourraient peut-être permettre de fixer l'époque
de ces sépultures ; à l'appui de cette proposition une somme de
50 francs est votée pour ces fouilles.

Conformément à l'ordre du jour et. sous la direction de M.
l'architecte, les membres de la Commission se rendent à la caserne
de Taillebourg visiter le clocher de l'Abbaye de Dames de Saintes,
nouvellement restauré; un compte-rendu de cette excursion paraîtra
au Recueil.

L'ordre du jour étant épuisé la séance e s t levée.

Le Président :	 Le Secrétaire :

G. MUSSET.	 Th. POIRAULT.
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SOUBISE
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De la Société de Géographie de Rochefort

Et de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis

Lauréat de plusieurs Sociétés savantes

Instituteur public

CHAPITRE PREMIER

GÉOGRAPHIE

La Châtellenie de Soubise

La châtellenie de Soubise comprenait autrefois sept paroisses :

Saint-Nazaire, Saint-Froult, Moëze, Beaugeay, Les Epaux, Saint-

Martin-des-Loriérs et Soubise.

• Elle avait pour limites : au nord, la rivière la Charente; à l'ouest,

l'Océan Atlantique; au sud, le havre de Brouage ; et à l'est, les

hauteurs calcaires de Saint-Agnant, embrassant uné étendue de

prés de 8,000 hectares.

Elle porta d'abord le titre de baronnie. Vers le milieu du mi e siècle

(1667), elle changea ce titre pour celui de principauté.

C'est sous ce dernier titre que la trouva la Révolution, mais après

la division de la France en communes, le nom de principauté

disparut ainsi que celui de paroisse. Les Epaux et Saint-Martin-des-

Loriers furent annexés, l'un à la commune de Soubise, l'autre

à celle de Saint Agnant. Par suite, l'étendue de la principauté fut

partagée entre cinq communes qui eurent les mêmes noms que les

paroisses d'autrefois.

Peu de pays ont présenté dans leur configuration d'aussi grandes

transformations que cette partie de l'arrondissement de Marennes,

dont les communes citées plus haut forment l'extrémité nord.

Par sa situation sur le bord de la mer, cette partie a subi les

attaques des flots dès la plus haute antiquité; les eaux .l'ont envahie

sur plusieurs points, s'avançant même à des distances fort éloignées
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des côtes, y formant des baies ou golfes d'une grande étendue. Mais
si la lutte a été longue • et terrible, la victoire est restée au
continent qui a fini par repousser les eaux et se conserver intact.

Aujourd'hui que l'Océan respecte nos côtes, il n'est peut- être pas
sans intérêt et sans curiosité de chercher â se rendre compte de l'état
physique de notre pays dans l'antiquité et de suivre pas à pas les
changements successifs survenus dans la suite des siècles.

Les limites que nous avons données tout â l'heure, sont celles que
nous connaissons et qui se voient encore aujourd'hui ; mais il y

a deux mille ans, c'est eu vain qu'on aurait cherché au nord
la paisible Charente et ses vertes prairies ; l'emplacement même où
s'élève Rochefort.

A partir du coteau de Soubise et de Saint-Nazaire, allant dans la
direction du nord, s'étendait un golfe dont lés eaux baignaient
Angoulins, Mortagne, Ballon, Ciré, Surgères, Muron, Genouillé,
Moragne, Lussant, Tonnay-Charente.

Il couvrait donc une partie de la vallée de la Charente et formait
une première baie dont les eaux baignaient Gaude, Champdolent,
Archingeay, Puy-du-Lac, Tonnay-Boutonne, Chantemerle, Voissay
et Saint-Jean-d'Angély et dans laquelle se jetait la Boutonne.

Une deuxième baie étendait son rivage â Geay, Crazannes, Port-
d'Envaux, Ecurat, Saintes, Les Gonds, Saint-Sever, Rouffiac,
Dompierre, Taillebourg, Saint-Savinien. Dans cette baie débouchait
la Charente.

Au milieu de ce golfe, disséminées çà et là, se trouvaient de
nombreuses îles, dont les principales étaient : Le Breuil, Le
Vergeroux, Lupin, Loire, Voutron, Fouras, Saint-Laurent, Yves et
Châtelaillon. A l'entrée de ce golfe était l'ile Madame, sans doute
plus étendue qu'elle n'est aujourd'hui.

Dans les temps qui suivirent, de graves changements s'opérèrent :
cependant dix siècles après, ce golfe n'était pas encore comblé
puisqu'on cite encore les marais salants d'Ardillières, Voutron,
Moragne, etc. En 1579, si nous en croyons la carte de P. Roger,
conseiller du Roy, Angoulins, Châtelaillon, Saint-Vivien, Saint-
Laurent-de-la-Prée étaient sur la mer et tout le reste du golfe était
transformé. L'estuaire de la Charente était large et formait une baie
â l'est de Soubise.

La carte de Mercator (1630) nous montre l'embouchure de la
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Charente à Soubise entre les deux promontoires de -Saint-Nazaire. et
de Saint-Froult, et dé Fouras et de Saint-Laurent.

Tel est le changement que seize siècles avaient apporté : le retrait
des eaux, l'accumulation des vases, la . végétation autour des îles
ayant élevé le niveau du fond du golfe, avaient rejoint beaucoup de
ces îles. Sur la rive gauche de la Charente les eaux avaient laissé â
découvert un terrain qui était devenu la Prairie de Soubise et le
Communal de Lupin. 	 •

Le communal de Lupin était autrefois une vaste saline de 5 à
600 livres de marais' dont la disparition qui peut remonter au mye
ou au xv e siècle est due à l'envahissement des marais par les eaux
douces, à la continuelle accumulation des vases charriées par la
Charente. Un •marais remplaça cette saline et ne produisit plus rien.
Il en fut ainsi pendant bien des années, lorsque le.19 juin 1633,
Benjamin de Rohan, baron de Soubise, le concéda aux habitants
de Lupin, afin qu'ils puissent en jouir indistinctement =.

Plus . loin, se trouve la Fosse-aux-Mâts, formée de quatre bassins,
d'une grande utilité pour le port militaire de Rochefort et oû sont
déposés les mâts dont le port a besoin pour les navires qu'il construit
ou répare; puis la fontaine de Saint-Nazaire, vers l'embouchure de
la Charente, où les navires vont faire de l'eau. Cette fontaine a sa
source au village de Fontpourrie, à 3,400 mètres de son réservoir, qui
est situé sur le bord de la rivière et qui consiste en un bassin pouvant
contenir 120 mètres cubes d'eau. Cette eau est conduite par un
canal â une tour construite dans la rivière. Cette tour, de forme
hexagonale, est élevée de 14 métres et terminée par une balustrade
en forme d'attique.

1 Une livre de marais contient vingt aires ou foyers de cristalli-
sation, plus une part proportionnelle dans les vivres communs,
c'est-à-dire un droit de communauté dans le jas et la conche, soit
au total une superficie de cinquante-huit ares environ.

2 Baillette consentie par Vincent Gaignot, demeurant à Soubise,
comme fondé de pouvoir de Benjamin de Rohan, duc de Frontenay,
pair de France, seigneur de Soubise, à sieur Henri Genault, pro-
priétaire, demeur ant à Lupin, commune de Saint-Nazaire; portant
abandon de tous les marais-gàts situés au dit Lupin, appartenant au
dit seigneur Benjamin de Rohan, ainsi qu'il résulte de l'acte passé
devant M e Gautier, notaire à Soubise, le 19 juin 1633, enregistré à
Soubise par Adam Colin, avocat à la Cour du parlement de Bordeaux
et juge bailli, sénéchal de la ville de Soubise (23 juin 1634).

Baillette qui se trouve à l'étude de Soubise.
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Plus prés de l'embouchure de la rivière s'élève le fort Lupin, sur
un rocher dépendant de la commune de Saint-Nazaire. Ce fort dont
les fondements furent jetés en 1683, forme une redoute â machi-
coulis entourée d'une batterie circulaire destinée â recevoir vingt-
deux pièces de canon pour battre â, droite, â gauche et en face sur la
rivière. Le directeur des fortifications de l'Aunis, A ce moment
M. Ferry, aurait voulu donner une importance plus grande â ce fort,
mais M. le maréchal de Vauban s'y opposa, paraît-il.

Après le fort de Lupin, la rivière tombe dans un vaste estuaire et
mêle enfin ses eaux â celles de l'Océan, ayant sur sa droite la pointe
sur laquelle s'élève la petite ville de Fouras, devenue aujourd'hui
une station balnéaire assez fréquentée, et sur sa rive gauche le
joli village du Port-des-Barques, en face l'île Madame.

Cette île n'a que des proportions restreintes : 800 mètres de l'est
â l'ouest, 1,200 du nord au sud, offrant une pointe escarpée vers le
nord et s'inclinant en pente douce vers le midi.

Au nord-ouest se détachent des rochers plats désignés sous le nom
de Palles, qui s'allongent bien loin dans la mer. Un courant, désigné
sous le nom de La Passe-aux-Filles, les sépare de l'île, tandis qu'un
autre courant placé au sud et désigné sous le nom de La Passe-aux-

Revis, sépare l'ile de la falaise de Piedemont. A marée basse, une
chaussée que les voitures et les piétons peuvent parcourir, permet
d'établir une communication entre l'ile et le continent.

Par sa situation, l'ile Madame . offre une défense importante pour
l'entrée de la Charente, ce qui a été compris il y a. bien longtemps.

Des l'année 1695 on fit dans l'île des retranchements et on dressa
des batteries. En '1704 on construisit sur le terrain le plus élevé une
redoute revêtue de maçonnerie.
- De peu d'importance au point de vue de la culture â cause de son
manque- d'étendue, la partie haute seule est labourable. On y trouve
encore quelques vignes. Les deux tiers des terres sont formées
de terrains bas, couverts de prairies et de pelouses; ils comptent une
ferme et douze habitants dont la principale industrie consiste dans
la pêche et l'élevage des huîtres.

Lors du passage dans le département des représentants du peuple
Lequinio et Leignelot, sous la Convention, l'île changea de nom, on
l'appela l'île Citoyenne.

'Pendant l'année 1793 elle fut peuplée par les prêtres qui avaient
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été emprisonnés pour ne pas avoir voulu obéir à la constitution
civile du clergé et qui, depuis plusieurs années, vivaient dans -une
affreuse misère à bord des navires stationnés en face de l'ile de Ré
et de l'ile d'Aix '. Le manque de nourriture, la malpropreté n'avaient
pas tardé à développer au milieu de ce troupeau humain de terribles
maladies. La contagion gagnant les équipages, on se décida à

déposer ces malheureux dans l'ile Citoyenne. Là, ils purent se
donner quelques soins, faire quelques remèdes, mais rien n'y fit, les
malades mouraient journellement, il fallut attendre que l'épidémie
cessât d'elle-même.

Nous voici maintenant sur la côte baignée par l'Océan : tout en
haut s'avance dans la mer la pointe de Piedmont avec son école de
tir pour l'artillerie de marine du port de Rochefort, puis viennent
des côtes basses, formées de rochers, de cailloux et de sable
mélangés que les vagues roulent, couvrent et découvrent plusieurs
fois par jour.

Du pied du coteau qui supportait Saint-Nazaire et Soubise jusqu'à
Pile de Marennes, s'avançant dans les terres jusqu'aux hauteurs de
Moëze, Beaugeay, Saint-Agnant, Saint-Fort, Saint-Jean-d'Angle,
Saint-Symphorien, Broue, Saint-Sornin, Saint-Just, Brouage,
s'étendait un bras de mer alimentant un profond canal qui se
dirigeait vers la tour de Broue, au pied de laquelle on construisait
encore, au commencement du xvu e siècle, des bâtiments de quarante
tonneaux ".

Non-seulement ce bras de mer couvrait cet espace, mais encore il
couvrait les plaines du côté de Pont-l'Abbé, Saint-Porchaire,
Corme-Royal et Saujon.

Au milieu de cc vaste golfe s'élevaient des terrains dont plusieurs
ont conservé pendant longtemps le nom d'îles. On en comptait
plusieurs dont les principales étaient : Beaugeay, Saint-Sornin,
Saint-Just, lliers.

A l'ile de Beaugeay, située au nord de la pointe calcaire de
Saint-Agnant, en face de l'île d'Oleron, faisaient suite d'autres
terrains semblables qui émergeaient des eaux et sur lesquels se
sont formées plus tard les communes de Moëze et de Saint-Froult.

1 Gautier, Statistique de la Charente-Inférieure, en porte le
nombre à 151) environ qui y moururent de faim et de misère.

2 ,Mémoire de l'intendant Béton (1680).
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C'est au fond de ce golfe, de cette mer des Santons, que quelques
antiquaires ont placé le « Portus Santonum », au pied du
promontoire oû s'élève la tour de Proue. Certains l'ont placé
en d'autres points, mais aucun n'a pu lui assigner sa véritable place.

Ceux qui l'ont placé sur le versant du coteau de Saint-Romain-de-
Benet se sont appuyés sur la présence de la vieille tour, entourée
d'une double ligne de circonvallation, non loin du village de Toulon
oû fut autrefois un camp romain ; sur une voie romaine qui passait
par Saint-Romain pour aller de Blaye à Saintes ; sur la présence de
la station romaine de Novioregurn; sur la pyramide itinéraire de
Pirelonge; sur les restes de bains romains découverts au pied
môme du coteau ; sur des pans de murs antiques répandus dans la
campagne ; sur la grande quantité de briques romaines et de
marbres déterrés par la charrue dans les' champ; enfin sur
le souvenir d'une ancienne ville dont parle la tradition et dont une
porte existait encore au ve siècle, suivant un vieux titre du pouillé
de Sablonceaux, etc., etc.'

Ce n'est là qu'une hypothèse partagée seulement par MM. Massiou,
Fleury et Lacune, mais qui n'a pas été acceptée par tous les auteurs..
Ainsi Ortelius; dom Bouquet et Sanson placent le « Portus » à La
Rochelle; le père Arcére indique Arvert; La Sauvagère, La
Tremblade; d'Anville et Moreau, de Saintes, le veulent dans un
village quelconque à l'embouchure de la Seudre. Valois Bourignon
et N. Desjardins croient plutôt qu'il était à Brouage '.

Tout cela n'est pas suffisant pour pouvoir se prononcer et donner
une réponse au point d'interrogation que sciulève cette question.

L'eau couvrit donc ce vaste bassin pendant bien des siècles; enfin
un.jour elle commença à se retirer, laissant un amas considérable
de vase A découvert. Mais pour se solidifier, pour devenir une terre
ferme, combien de siècles furent nécessaires?

Il est difficile de le dire, surtout si l'on réfléchit qu'en certains
points l'épaisseur du dépôt peut atteindre jusqu'à trente-cinq
mètres.

Cette accumulation de limon et ce retrait des eaux se firent d'une

1 Massiou, Histoire de la Saintonge, t. I, page 47.
2 L. Delavaud, Les Côtes de la Saintonge (Bulletin de la Société

de géographie de Rochefort).
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manière toute naturelle et donnèrent naissance aux terrains
d'alluvions maritimes.

« En effet, dit un savant naturaliste, si l'on considère que la
« violence des flots enlève chaque année sur un grand nombre de
« nos falaises des tranches de rochers de près d'un mètre d'épais-
« seur, non-seulement ils sapent les bases de ces rochers avec toute
• la puissance d'un immense bélier, mais ils agissent aussi chimi-
« quement sur les substances qui les composent, puisque leurs eaux,

imprégnées de différents sels, baignent continuellement ces rochers
« et provoquent ainsi leur décomposition. Or, s'il existe au pied de
« ces falaises quelque courant du littoral, il doit nécessairement
« porter leurs débris à de grandes distances et les déposer dans les
« anfractuosités latérales de son cours. C'est précisément ce qui
« arrive ici.

« Il existe un courant bien connu le long des côtes granitiques de
« la Bretagne, jusqu'au fond de notre golfe et au-delà ; ces côtes
• fournissent d'autant plus de matériaux à nos envasements, qu'étant
« situées en face du sud-ouest, elles éprouvent directement l'action
« des plus fortes tempêtes.

« Telle . est l'origine de ces vastes plaines de marais qui bornent
« au nord et au sud l'ancien continent calcaire du pays d'Aunis,
« ainsi que les falaises de Brouage et des bords de la Seudre. Au
« milieu de ces plaines se trouvent çà et là beaucoup de coteaux qui
« étaient jadis de véritables îles et qui en portent les noms, telles
« que les îles de Marennes, Arvert, Marans, etc. 	 •

« Ces plaines ont remplacé des golfes et des anses que la mer a
« comblés successivement, mais seulement depuis le dernier tata-
« clysme qui a mis nos continents à sec, puisqu'on trouve dans leurs
« parties les plus éloignées des côtes la même nature de bri de nos
« rivages et les mêmes coquillages qui y vivent maintenant. n

A cela est venu s'ajouter le travail de l'homme pour hâter le
retrait de la mer en resserrant les eaux des nombreux écours qu'elle
avait creusés et en diminuant-ainsi le débordement des eaux et leur
retour dans leur lit, acte principal de l'entraînement des vases.

La transformation qui en résulta ne se fit point d'une manière

1 Fleuriau de Bellevue. Etat physique du territoire de la
Charente-Inférieure.

12
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uniforme et certaines parties de terrain furent plus vite solidifiées
et offrirent à l'homme une conquête sur laquelle il installa dès le
vite siècle des marais salants, industrie qui devait prendre dans la
suite un si. grand développement et être pour nos pays une source
de richesses.

La conquête romaine n'avait point vu s'accomplir ce changement
puisque sept siècles avaient été nécessaires pour le produire. Les
cartes dressées pendant la période romaine ne signalent aucune trace
d'habitations sur le terrain que nous habitons. M. de La Sauvagere
lui-même, sur la carte jointe à son ouvrage: « Les Antiquités de

la Saintonge; u, ne mentionne que les monuments situés dans les
bois de la Sausaie et désigne le bassin de Brouage comme un
marais inhabité.

Au VIIe siècle seulement les chartes parlent des salines de
Marennes, et celles . des xe et xte siècles nous les montrent dans leur
plus grand développement, avec une prospérité croissante.

Après quelques siècles de cette prospérité, les salines déclinèrent
visiblement et aujourd'hui l'étendue en est très restreinte. Beaucoup
de causes ont été mises en avant pour expliquer l'abandon de cette
industrie. Au nombre de ces causes on peut citer : le peu de sel
obtenu à cause de la variation de la température; le peu de valeur
du sel, dont la vente n'indemnise pas toujours le saunier de ses
peines et de son travail, surtout depuis l'exploitation des sels de
mines; l'envasement des canaux qui amena avec lui la destruction
des marais qui ne furent point reconstruits par les propriétaires.

Cet envasement eut aussi pour résultat de dépeupler nos contrées,
en forçant les eaux à séjourner au milieu des marais, répandant
l'hiver une humidité malsaine et l'été, sous l'influence du soleil,
s'évaporant, laissant à sec une boue noire et fétide de laquelle
s'échappaient des miasmes pestilentiels donnant naissance à des
fièvres conduisant rapidement à la Mort les malheureux qu'elles
atteignaient.

a Toute cette magnifique saline à laquelle fut réservée une si
« longue et si rare prospérité, semble l'expier depuis deux siècles par
« des revers encore plus grands que ses succès. Transformée en un
« marais infect, désert et presque totalement perdu pour l'agri-
« culture • et l'industrie; rivale et de l'influence et de la triste
« renommée des marais Pontins, elle a vu devant cette nouvelle et
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e funeste célébrité s'évanouir jusqu'au souvenir même de son
« antique splendeur et c'est vainement qu'on eût également cherché
« â cet égard la plus légère notion parmi la population. »

Ainsi s'exprime M. Leterme dans sa notice sur l'arrondissement
de Marennes en parlant de la saline de Brouage.

Cependant cette situation désastreuse n'avait point échappé aux
gouvernements qui s'étaient succédé. Plusieurs essais avaient été
faits pour apporter un remède aux maux dont souffraient ces
malheureuses populations ; on avait même dépensé des sommes
énormes en pure perte; toutes les tentatives de desséchement
échouaient devant l'envasement des canaux par leur manque
d'entretien.

Vauban avait proposé un moyen que Louis XIV avait prescrit.
Sous le régne de Louis XVI, M. de Reverseaux, alors intendant â
La Rochelle, fit ouvrir un grand nombre de canaux qui nécessitèrent
une somme de 2,000,000 de livres et le travail de huit régiments
pendant plusieurs années. Le manque d'entretien amena encore
l'envasement des canaux et au lieu de diminuer le mal s'aggrava.

Aujourd'hui, grâce aux travaux de desséchement accomplis, les
marais, bien que n'étant pas d'une salubrité parfaite, permettent
cependant aux habitants d'y vivre et la mortalité n'y est pas plus
grande qu'ailleurs. De bonnes prairies ont remplacé les marais
infects et les eaux ne séjournent plus â la surface des terres.
L'homme qui a le plus fait pour l'amélioration de ces marais
est M. Leterme, sous-préfet de Marennes de 1818 â 1837.

La ville de Marennes, en son nom et au nom de tout l'arrondisse-
ment, a inauguré, le 9 octobre 1892, un buste â Charles-Esprit
Leterme, en souvenir de ce qu'il a fait pour l'arrondissement.

Il eut bien souvent à lutter Contre l'ignorance, le mauvais vouloir
et la routine de ces populations des marais dont il voulait le bien
malgré elles.

La limite du sud était le havre de Brouage, autrefois port très
important par son étendue et les navires qui le visitaient. Ce n'est
plus aujourd'hui qu'un filet d'eau large de quelques métres, tandis
qu'autrefois c'était un véritable bras de mer susceptible de porter
de gros navires jusqu'à la tour de Broue. Il a suivi les destinées de
la saline. Au moment où cette dernière atteignait sa plus grande
prospérité, le havre voyait des navires de toutes grandeurs et
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de toutes les natidns charger de sel sur ses rives. Mais la décadence
de la saline fut une cause de déchéance pour le port, les navires
s'éloignèrent de ses bords et le calme se fit.

Le coup mortel lui fut porté pendant les guerres de religion vers
1586, sous le règne de Henri III, lorsque Henri de Navarre et
le prince de Condé voulurent s'emparer de Brouage. N'ayant pu
réussir, le prince de Condé fit couler à l'entrée du havre vingt
bâtiments chargés de pierres et de terre. Les eaux s'écoulant avec
moins de rapidité n'entraînèrent plus les vases qui, peu à peu,
comblèrent le port.

La limite de l'est était formée par les hauteurs calcaires de
Saint-Agnant qui n'offrent rien de remarquable.

Géologie

Entre les terrains d'alluvions fluviales formés par la Charente et
les terrains d'alluvions marines formés par l'Océan, s'étend,
de Piédemont à Saint-Agnant, en passant par Saint-Nazaire oû
elle offre des pentes à inclinaison très douce et à Soubise où elle
montre des hauteurs abruptes avec de charmants paysages sur
lesquels l'oeil se repose avec plaisir, une colline dont la composition
géologique appartient au terrain crétacé.

Cette colline, dont les hauteurs varient entre douze et vingt
mètres, présente :

1 0 Des grès verts à Piédemont et à La Rouillasse ;
2° Des calcaires marneux à ostracées à l'île Madame, sur les

hauteurs de Saint-Nazaire, de Soubise et de Moëze, caractérisées
par les ammonites, nautilles, spatangues, associées à l'exogyre
columba ;

30 Des calcaires durs à rudistes qui commencent à se montrer à
Soubise, immédiatement au-dessus des terrains précédents

40 Une bande de terrain portlandien entre Saint-Froult, Moëze et
Beaugeay, composé de haut en bas d'un calcaire coquillier en strades
régulières et unies de O m 25 c. d'épaisseur, alternant avec une
marne jaunâtre d'un calcaire compact argileux avec pétrification de
bucardes, peignes, myes, etc.; d'argiles chisteuses grisâtres à

gypse.
Les deux premières divisions se montrent â Moëze où elles ont

une épaisseur de treize mètres.
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'A Saint-Froult, à une profondeur de 5 métres, se trouve la
troisième division formée•d'une bande de 1 m 50 d'épaisseur, d'un
gypse fibreux saccharoïde ou lamellaire, qui pendant longtemps a
été exploité. t
. Ces différents terrains sont plus ou moins fertiles selon la
composition de leur terre végétale. Ainsi tous les terrains calcaires
marneux qui sont formés de sable et d'argile n'ont qu'une fertilité
médiocre.

Les terrains calcaires à rudistes sont beaucoup plus fertiles et on
y cultive avec avantage les céréales et la vigne.

Ce sont là des caractères généraux que le travail de l'homme et
les engrais modifient bien souvent en faisant produire à la terre des
récoltes abondantes.

Agriculture

L'ensemble des terres labourables des communes qui composaient
autrefois la Principauté de Soubise peut être évalué à environ 3,000
hectares, d'après le cadastre.	 •

Sur cette étendue de terrain se développent toutes les cultures de
nos contrées : blé, avoine, orge, seigle, maïs, pommes de terre, etc.

La terre est généralement bien cultivée et donne de bons
revenus, quoique cependant les rendements soient bien inférieurs à
ce qu'ils pourraient être dans certains cas.

A quoi cela tient-il ? Sans doute à la culture qui n'est pas assez
perfectionnée, aux engrais qui ne sont pas employés en assez grande
quantité, enfin à la routine.

On rencontre encore quelques terres en jachères.
Une culture qui autrefois donnait de grands revenus et était la

base d'un commerce impôrtant, était celle des fèves de marais, dont
Saint-Froult était le centre. Ces fèves étaient cultivées sur les bosses
des marais, produisaient abondamment et étaient recherchées pour
la nourriture des chevaux. Aujourd'hui on cultive bien moins la
fève. Avec la disparition des marais cette culture a aussi disparu.

Il y a quelques années on voyait encore de magnifiques vignes
qui produisaient un excellent vin, mais aujourd'hui elles ont presque
entièrement disparu, détruites par le phylloxera.

I Manès. Description géologique de la Charente- Inférieure.
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Plusieurs tentatives ont été faites pour la reconstitution du
vignoble par le plant américain, notamment par le propriétaire de
La Rouillasse, M. Delage de Luget. Nous ajouterons même que le
succès a couronné les efforts faits par ce propriétaire et qu'il est
regrettable qu'il n'ait pas trouvé un plus grand nombre d'imitateurs.

Si les habitants ont vu ainsi leur principal revenu leur échapper,
il leur est resté une autre ressource négligée jusqu'à ce jour, ou
tout au moins dont ils ne tiraient point tous les avantages qu'elle
pouvait procurer : nous voulons parler des prairies et des marais où
aujourd'hui ils élèvent une grande quantité de bestiaux.

Industrie

Nous ne sommes point dans un pays industriel. Les seules
industries que nous trouvons et qui y sont exercées depuis des
siècles, sont : la fabrication du sel et la pêche pour les habitants de
la côte. On rencontre une fabrique de chaux, de tuiles et de briques
fort ancienne au lieu nommé Le Four-de-l'Orange, commune de
Soubise, une minoterie à vapeur au bourg de Soubise. Il y a quelques
années, il s'était établi à Saint-Froult une fabrique de conserves
d'huîtres portugaises qui a été abandonnée peu de temps après.

Nous avons vu d'autre part que dès le vite siècle des marais salants
s'étaient établis dans nos contrées, que trois siècles plus tard ils
atteignaient leur plus grand développement, qu'ensuite ils décli-
nèrent. Aujourd'hui l'état (le la saline est loin d'être prospère, les
marais tendent de plus en plus à disparaître. D'après le cadastre, au
commencement du siècle on comptait quatre cent quinze hectares de
marais salants, savoir : trente-cinq hectares à Saint-Froult, trois
cent vingt-deux à Moëze, trente-six à Saint-Nazaire et vingt-deux à
Soubise. A l'heure actuelle, Soubise, Saint=Nazaire et Saint-Froult
n'en ont plus, Moëze seul en possède encore soixante-seize hectares.

Pour se rendre compte de la manière dont se fait le sel, il n'est
peut-être pas inutile de dire un mot de la disposition des marais
salants.

Les marais salants sont des réservoirs creusés dans la• terre
compacte de bri qui forme le sol bas et uni des marais du littoral
et dans lesquels l'eau de la mer est reçue et répandue en minces
nappes qui déposent leur sel par l'évaporation spontanée produite
par la chaleur du soleil.
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L'eau de la mer n'arrive point directement dans le marais. Elle
est prise â la mer par des canaux qui l'amènent dans des jas, vastes
réservoirs oû elle dépose les corps étrangers qu'elfe contient, lA aussi
elle commence â s'échauffer ; de là elle passe dans les conches â l'aide
des gourmas (troncs d'arbres de pin creux placés sous les bosses)
où la température s'élève encore. Des couches l'eau se rend dans le
champ du marais où elle passe successivement dans le mors,
les tables et le muant A l'aide de rigoles nommées berceuses. Ce
long trajet sous une faible épaisseur permet A l'eau de s'échauffer
de plus en plus et d'arriver saturée dans les aires.

A ce moment le travail du saunier demande des soins particuliers.
A la surface des aires se forme une crème cristallisée qu'on doit
enlever à l'aide d'un rouable, c'est.le sel blanc. Au fond de l'aire,
reposant sur le sol argileux, se trouve le sel gris : celui-là est ratelé
et transporté sur les bosses aux endroits appelés tasseliers oû on le
met en meules, et lorsque la saison des pluies arrive on les recouvre
avec de la paille et de la terre glaise.

La pêche est faite par les habitants du littoral, elle leur fournit
une partie des aliments dont ils ont besoin et leur procure même un
certain revenu par la vente qu'ils font du poisson et du coquillage
qu'ils pêchent en plus de leurs besoins. Le village du Port-des-
13arques, dans la commune de Saint-Nazaire, est l'endroit oû il y a
le plus de pêcheurs.
• Les coquillages de toutes sortes abondent sur nos côtes, les plus
connus sont : les pétoncles, les moules, les jambes, les palourdes,
etc., etc.

Celui qui donne les plus beaux résultats est l'huître portugaise.
Les rochers en sont tellement garnis, les concessions tellement
pourvues qu'on a eu l'idée, en 1891, d'installer au bourg de Saint-
Froult une usine pour la conserve de ces huîtres.

Cette conserve demande un certain travail que nous allons
résumer.

Les huîtres sont d'abord passées dans une chaudière où elles
s'ouvrent sous l'influence de la chaleur ; puis elles sont enlevées do
la coquille, passées dans plusieurs eaux oû elles se lavent. Ensuite

1 Cette usine a existé environ un an. Elle a été ensuite réunie à
celte de Bourcefranc, près Marennes. .
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on les met dans des boîtes en fer-blanc que l'on soude après les
avoir recouvertes d'une sauce particulière destinée à donner du goût
à ces huîtres.

Ainsi préparées, ces huîtres sont expédiées dans l'Amérique du
Sud oû on les consomme. Les premiers résultats ont été satisfaisants
et tout porte à croire que cette industrie prospérera et donnera de
beaux bénéfices aux habitants de la côte.

Dans la commune de Soubise, au lieu appelé Le Four-de-l'Orange,
se trouve une fabrique de chaux, dé tuiles et • de briques assez
importante.

.Au bourg de Soubise se trouve une minoterie à vapeur faisant
marcher deux paires de meules. C'est là que sont écrasés la majeure
partie des blés récoltés dans la contrée.

Une autre industrie très active autrefois était celle des vins et
eaux-de-vie, mais il n'y faut plus penser quant à présent.

Les différents corps de métiers y sont représentés, ainsi on
trouvé : maçons, charpentiers, menuisiers, forgerons, tonneliers,
boulangers, bouchers, etc. Autrefois, en plus de ces métiers que
l'on rencontre partout et dont nous avons trouvé l'énumération
dans les vieux titres que nous avons été appelé à consulter, il y avait :
des maîtres seliiers, carrossiers, voire môme un chapelier en 1760,
un fabricant de boutons en 1721 et un droguiste en 1721.

Commerce

Le commerce de ces temps-là devait être assez actif, puisque
Soubise était habité par une riche population de marchands. Deux
ports existaient pour l'enlèvement des marchandises et denrées :
c'étaient ceux de Soubise et de Pierre-Menue, commune de Saint-
Nazaire, mais le plus important était le premier.

Le port de Soubise existe encore, mais il est d'une bien faible
importance. Il est formé par un chenal, long de vingt-cinq mètres
environ, dans lequel la marée fait monter les eaux. Ce chenal est
presque plein de vases ; le peu d'importance du commerce clans ces
dernières années a fait qu'on a négligé d'y faire des travaux d'en-
tretien : en sorte que tous les jours il s'envase.

1 L 'a fabrique de tuiles existait en 1713 et avant, puisqu'à cette
date il y avait un tuilier. (Archives de la commune.) -

2 Archives de la commune..
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Le port existait avant 1685, date à laquelle nous en trouvons trace
dans les archives. A cette époque il y avait une douane et un
receveur.

Il nous a paru intéressant de relever les noms des capitaines et
lieutenants de la patache jusqu'à la Révolution et qu'on trouvera
d'autre part.

Après la Révolution, le port continua à âtre fréquenté par les
navires de commerce.

Ainsi en 1828 il fut visité par vingt-quatre navires jaugeant
cinq cent soixante-neuf tonneaux. En 1829, vingt-quatre navires y
vinrent, jaugeant quatre cent soixante-dix- neuf tonneaux. En 1830,
dix navires y vinrent, jaugeant deux cent sept tonneaux. En 1831,
huit navires y vinrent, jaugeant cent quatre-vingt-huit tonneaux.
En 1832, deux navires y vinrent, jaugeant quatre-vingt-sept ton-
neaux. En 1833, l'expédition des sels avait donné des résultats
magnifiques puisque les recettes opérées par la douane sur les
droits du sel s'élevèrent à la somme de 123.320 fr. 21 c.

En 1836 il est sorti du port de Soubise cent cinquante-six mille
trois cent soixante-quinze kilogrammes de grains ayant une valeur
de 31 ; 175 fr. et cent soixante-cinq hectolitres de vin.

En 1837 il est venu au port six navires chargés, jaugeant cent
quarante-neuf tonneaux avec dix-huit hommes d'équipage et dix
navires sur lest, jaugeant deux cent trente-trois tonneaux avec
trente et un hommes d'équipage. Cette même année il est sorti
quarante-cinq navires chargés, jaugeant mille neuf tonneaux avec
cent quinze hommes d'équipage.

Le mouvement du port en 1888 a été de vingt-cinq navires,
jaugeant environ sept cent cinquante tonneaux et en 1889, de vingt
navires, jaugeant environ six cents tonneaux.

D'après cette petite statistique il est facile de voir que le
commerce de cette contrée ne va pas en prospérant.

La proximité des lignes ferrées de Rochefort et Saint-Agnant
enlève une grande quantité de marchandises au port.

Routes, Chemins

Aujourd'hui on peut circuler en tous sens à travers le pays, grâce
aux routes et aux chemins qui ont été créés depuis 1836. Avant cette
époque, à part la route de Rochefort â Marennes, dont l'entretien

13
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laissait beaucoup à désirer, il n'existait que des chemins impratica-
bles, défoncés l'hiver et ne permettant pas une libre circulation.

On rencontre actuellement :
1 0 Une route départementale (11 0 3) de Rochefort à Marennes,

parfaitement entretenue, d'une longueur de sept kilomètres;
2° Une route de grande communication, du Port-des-Barques à

Saint-Agnant, traversant Soubise, avec embranchement sur Saint-
Froult et Moëze, ayant un développement de quinze kilomètres
quatre cent dix-sept mètres ;

3° Trois chemins d'intérêt commun : de Soubise à Beurlay, de
Moëze à Champagne, de Hiers-Brouage à Martrou, ayant une
longueur de treize kilomètres sept cent sept mètres.

Les chemins vicinaux sont très nombreux, chaque commune en
possède un bon nombre. Leur ensemble peut atteindre un développe-
ment de quarante et un kilomètres '.

Indépendamment de ces chemins, il existe un nombre très grand
de chemins ruraux d'une grande utilité pour l'exploitation agricole.

Les administrations successives des communes ont compris que
les belles routes font la richesse des pays qu'elles traversent parce
qu'elles permettent une circulation plus active, un-enlèvement plus
rapide et moins coûteux des produits du sol.

Travaux d'assainissement

Da grands travaux d'assainissement ont été faits dans les marais
autrefois couverts d'eau, des syndicats se sont formés partout. •

Ces syndicats ont eu pour but l'amélioration des marais au point
de vue particulier et au point de vue général ; au point de vue
particulier, en les rendant productifs pour les propriétaires, en y
faisant construire des canaux, des ponts, des aqueducs ; en faisant
réparer les vieux fossés et en en faisant creuser de nouveaux,
reconnus utiles, afin de permettre aux eaux qui .séjournaient à la
surface de la terre, de s'écouler, de laisser le terrain à sec, de lui

•t Les chemins vicinaux de la commune de Soubise seuls atteignent
une longueur de dix mille quatre cent quatre-vingt-neuf mètres.

Quant aux chemins ruraux, il est difficile d'évaluer leur longueur.
Ces chemins portent les noms suivants : Chemin de La Rouillasse,

— de La Rouillée, — du Pas-de-l'Âne, — du Port, — des Processions,
— de l'Ormeau-de-la-Reine, — de La Venelle, — du Bec-à-Lièvre, —
de La Pacaudière, — de Routissant, — de Pierre-Levée, — de
La Fosse-à-l'Aubier.
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permettre de produire des herbes pouvant servir à la nourriture des
animaux ; au point de vue général, en détruisant des foyers
d'infection d'où s'échappaient pendant les grandes chaleurs ces

• miasmes pestilentiels, cause des fièvres paludéennes si funestes aux
habitants et qui semblaient devoir en éloigner à jamais les étrangers.

On est frappé aujourd'hui, en traversant ces marais, de voir l'état
dans lequel ils se trouvent et on se demande s'il est bien vrai
qu'autrefois les eaux couvraient ces prés si verts au milieu desquels
s'engraissent de nombreux bestiaux.

Pour arriver à un tel résultat, il ne fallait point laisser chaque
propriétaire libre d'agir à sa guise, il fallait leur faire comprendre
les bienfaits de l'association, les amener à faire partie de syndicats;
oeuvre difficile, ardue, mais à laquelle on est arrivé pour le plus
grand bien de tous.

Sept syndicats se partagent l'ensemble des marais, ce sont :
1 0 Le syndicat du Grand-Ecours, à Soubise ;
20 Le syndicat de Montportail, à Saint-Froult;
30 Le syndicat des Grands-Garçons, à Moëze ;
40 Le syndicat de Lupin, à Saint-Nazaire ;
5° Le syndicat de Moëze, à Moëze ;
60 Le syndicat de Saint-Nazaire, à Saint-Nazaire ;
70 Le sy ndicat du Rocher-de-l'Estrée, en mer.

Population

D'après le mémoire de Masse, ingénieur-géographe . du
à la fin du xvue siècle et dont l'original se trouve à la biblio-
thèque de Poitiers, la population de la principauté de Soubise se
composait de 1,156 feux t , répartis do la manière suivante :

Soubise, 167 feux.— Beaugeay, 115. — Saint-Froult, 101.— Les
Epaux. 39. — Saint-Nazaire, 489. — Moëze, 224. — Saint-Martin-des-
Loriers, 21.

D'après le recensement de 1896, la population se trouve être de
2,982 habitants.

Soubise 	 	 722 habitants
Beaugeay . . . . . . 	 277	 id.

On appelait feu autrefois le foyer d'une famille rustique de
quatre à cinq personnes. (Paul Boiteau. Etat de la France en 1789).
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Saint-Froult . ..	 .	 229	 id.

Saint-Nazaire . ..	 . 1. 371	 id.

Moëze 	 	 383	 id.

vivant sur une étendue de huit mille hectares, ce qui donne une

moyenne de trois habitants par hectare.

La propriété y est moins divisée que dans d'autres parties du

département. Ainsi, d'après le cadastre, on y compte seize cent

quarante-deux propriétaires possédant vingt-huit mille trente-cinq

parcelles de terre.

Les principaux propriétaires n'habitent point le pays, ils aban-

donnent la culture de leurs propriétés à des fermiers.

Moeurs, Croyances, Superstitions

Les caractères généraux qui ont été indiqués pour les autres

habitants de la Saintonge peuvent s'appliquer à ceux de nos contrées,

au point de vue physique comme au point de vue moral.

De même toutes les superstitions, toutes Ies croyances qu'ont eues

leurs ancêtres, il les ont possédées et en possèdent encore un grand

nombre.

Peu de pays ont conservé avec autant d'entêtement ces idées

dénuées de sens, attribuant à une personne, à une chose des effets

pernicieux. Rien n'a prévalu contre ces idées; on est môme étonné

de les trouver chez des personnes dont l'instruction aurait dû les en

débarrasser.

La croyance la plus répandue est celle relative aux sorciers.

On n'enlèvera pas de la tête de quelques personnes que certains

individus, à l'aide de livres ou d'un pouvoir occulte, peuvent

donner des sorts à leurs voisins, leur causer des dommages dans

leur personne, leurs animaux, soit qu'ils les rendent eux-mêmes

malades, soit qu'ils fassent périr les animaux.

Ils éprouvent une certaine frayeur à la vue de ces gens-là, ils les

évitent avec le plus grand soin. Aussi le malheureux auquel on

a fait une réputation de sorcier est-il détesté de tout le monde

et comme un animal malfaisant il est accusé de tous les malheurs

qui arrivent.

lin voisin tombe-t-il malade, un des membres de sa famille est-il

atteint d'une affection quelconque, œuvre de sorcier. Un animal par

manque de soins contracte-t-il une maladie, périt-il même, les
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vaches ne donnent-elles plus de lait, les ménagères ne peuvent-elles
plus faire le beurre, etc., etc., oeuvre de sorcier. Combien d'autres
choses encore plus maladroites que la peur leur inspire.

De même que l'imagination des peuples avait créé les sorciers, il
fallait bien aussi que cette imagination créât un remède; à côté du
sorcier on a mis le devin.

Le devin est, en général, un individu rusé, dont le but principal
est dé faire croire encore plus à l'existence des sorciers.

Ah ! mon ami, dit-il, vous avez un ennemi, une personne qui
« vous veut du mal, un voisin dont il faut vous méfier. Vous auriez
« bien dei venir me consulter plus tôt, mais enfin nous vous
• débarrasserons quand même. e

Mais pour étonner son client il faut que le devin arrive à
connaître la cause pour laquelle il vient le consulter. Pour cela,
voici comment il procède. Lorsqu'on vient le consulter, il n'est
jamais chez lui. On fait alors entrer la personne dans la maison, on
la questionne adroitement et on l'amène, sans effort, à raconter ses
malheurs.

Pendant ce temps le devin, caché de façon à tort entendre;
ne perd pas un mot de ce qui se dit ; lorsqu'il en sait assez, il sort
de sa cachette, arrive avec l'air d'un homme qui vient de faire une
longue course et débite au consultant tout ce qu'il a entendu. De là,
étonnement du bonhomme qui ne voit dans le devin qu'un
homme supérieur doué d'un pouvoir étonnant. Alors commence la
consultation.

C'est, paraît-il, dans un livre que le sorcier prend toutes ses
recettes et trouve les moyens qu'il doit employer pour nuire.

Possesseur de ce livre, le premier venu peut devenir sorcier
et être un objet de terreur pour ses voisins. Il peut jeter des sorts
soit en faisant boire ou respirer certaines poudres, soit même
en fixant attentivement les personnes auxquelles il veut faire du
mal.

Le devin possède également un livre, mais il est le contraire de
celui du sorcier, il enseigne à détruire, à annihiler les mauvais
effets de l'autre. Celui qui le possède a un pouvoir tellement grand
que, dans certains cas, il peut rendre le sorcier malade, voire même
lui donner la mort, mais dans ce dernier cas il faut un devin très
fort. Dans les devins il y en a de plusieurs catégories, tous n'ayant
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pas un pouvoir aussi étendu les uns que les autres.
Les gens superstitieux disent très bien que les curés peuvent

combattre les pouvoirs des sorciers, ils ont le livre nécessaire.
Une personne qui se croyait ensorcelée nous racontait son histoire

et nous la reproduisons pour montrer tout ce qu'il y a d'absurdité
dans cette superstition.

« J'étais tombée malade, dit-elle, le médecin appelé ne me donnait
que des purgations â prendre, desquelles je n'éprouvais aucun

« soulagement, l'appétit ne me revenait point, j'étais tombée dans
« un état de langueur inquiétant, je ne pouvais supporter aucun
« aliment : j'éprouvais un réel ennui de mon état. Voyant que les
« remèdes que je faisais, ne produisaient aucun effet. je crus avoir
« été ensorcelée bien que je ne me rappelasse point mètre trouvée en
« contact avec_un sorcier, mais puisqu'ils peuvent donner des sorts
« sans toucher, par le simple regard, ma conviction fut faite et je
« n'eus plus qu'une idée, consulter un devin. »

« Je me rendis donc chez le plus célèbre de la contrée, je lui
« expliquai mon cas et sa réponse confirma mes soupçons.

« On vous a jeté un sort, me dit-il. « Si le médecin que vous avez
« appelé, ne vous avait pas autant purgé, â l'heure actuelle vous n'y
« seriez plus, vous avez le coeur empoisonné par du vert-de-gris. »

« La personne qui vous a rendu ainsi malade vous l'enlèvera et â
« son tour elle tombera malade, je vous le promets. En attendant ce
« moment, voici ce qu'il faut que vous fassiez :

• 1° Pendant neuf matins consécutifs boire une infusion de feuilles
« de myrthe;

20 Prendre une araignée noire vivante, très grosse, vous la mettre
« sur le coeur jusqu'à ce qu'elle soit morte, ensuite la jeter dans un
« verre d'eau et la faire disparaître de façon que personne ne puisse
« la voir. »

« Par ce moyen, la guérison s'opérera très vite. ».
Lorsqu'on a échappé â un danger aussi grand, il s'agit de se

préserver pour une autre fois afin de ne pas s'exposer â, ce pouvoir
malfaisant, voici le moyen :

1 0 Prendre du sel de cuisine ; 20 de l'eau bénite ; 30 de l'armoise
(l'armoise n'est autre que l'herbe désignée sous le nom vulgaire
d'herbe de la Saint-Jean) cueillie le matin même de la fête de la
Saint-Jean, avant le lever du soleil. Ces trois choses ne doivent
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jamais : sortir des poches de celui qui a peur des sorciers et chaque
fois qu'il verra le sorcier, en le regardant, répéter : « Sorcier, je te
redoute. »'

Une superstition encore très répandue est celle qui consiste à faire
panser certaines affections pour en obtenir une prompte guérison'.
Beaucoup de personnes préfèrent consulter le panseur que le
médecin. Ici le champ est vaste, les panseurs ou guérisseurs sont
nombreux et de différentes sortes.

En voici un qui panse les scrofules, vulgairement appe'ées
humeurs froides.

Les panseurs qui ont ce pouvoir n'opèrent que les jours de fêtes
annuelles, c'est-à-dire le matin des fêtes de Noël, Pâques, l'Ascension,
la Pentecôte, avant le lever du soleil.

Afin que le pansement produise son effet, plusieurs conditions
sont nécessaires : d'abord, il faut croire à l'efficacité de l'opération
et ensuite s'abstenir de manger de la viande aux quatre jours
indiqués plus haut.

Ce pouvoir n'appartient qu'à la septième fille ou au septième
garçon de la même famille.

Celui-ci panse la rate. Ce pouvoir n'appartient qu'à la cinquième
fille.

Cet autre panse le pou, nom vulgaire d'une maladie qui a son
siège par tout le corps. Ce pansement se fait de deux manières ou â
l'aide d'une prière ou par l'absorption d'infusions d'une herbe qu'on
appelle herbe de pou. Ici, il suffit de connaître !a prière pour être
guérisseur. Mais le panseur perd son pouvoir s'il communique
la prière à une autre personne.

Les grosseurs que l'on voit quelquefois au cou et qui sont
vulgairement désignées sous le nom de noumées, se pansent
également, et ce pouvoir est dévolu à un enfant qui n'a jamais
connu son père. Un simple attouchement suffit.

Un panserrient assez répandu est celui qui s'applique au gonflement
des amygdales, vulgairement appelées estilenees. Le traitement

1 C'est là une vieille superstition saintongeaise :

Si tu rencontre en ta route
in sorcier thi te veut dan main,
En passant contre l'animait
Di sept fois : « Sorcier, je te redoute.
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consiste à frotter le poignet de la personne malade jusqu'au sang.
Il parait qu'au fur et à mesure que le traitement' devient plus
douloureux le mal passe, etc., etc. 	 -

Tous ces pouvoirs que s'attribuent certaines personnes ne sont pas
bien sérieux. L'un les tient de son père, de sa mère ou d'un aïeul
quelconque; une autre ne sait pourquoi, mais tous ont la conviction
qu'ils peuvent guérir.

Dans tous les cas, si le malade n'en retire point un grand
avantage, eux attrapent toujours quelques pièces d'argent à la
crédulité publique.

Espérons qu'un jour viendra où tous ces farceurs n'auront plus
d'adeptes, où on rira de leurs momeries; mais bien des années sont
nécessaires pour extirper de !a tête de nos populations ces idées
dont ils ont entendu parler si souvent et dont les histoires se
gravent profondément dans la mémoire.

ARCHÉOLOGIE

Classification des monuments de la principauté par âge

Les monuments qui se trouvent sur le sol des communes qui
formaient autrefois la principauté de Soubise et qui forment sa
richesse archéologique appartiennent :

1 0 A l'époque préhistorique qui s'étend des temps les plus reculés
jusqu'à l'arrivée des Galls ou Kimris;

20 A l'époque gallo-romaine qui s'étend de l'an 50 avant J.-C.,
c'est-à-dire de l'établissement des Romains à l'arrivée des Francs,
vers la fin du ve siècle;

30 A l'époque féodale ou du moyen-âge qui comprend l'espace qui
s'étend de l'établissement des Francs jusqu'au xv e siècle ;

4i A l'époque gréco-romaine dite de la Renaissance, qui commence
au xvre siècle et qui vient jusqu'à nos jours.

Époque préhistorique

Cette époque dont la découverte est récente et • qui est venue
détruire des croyances accréditées depuis des siècles, est caractérisée
par les pierres mégalithes ou dolmens de la Sauzaie.
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Trois dolmens existaient autrefois dans les bois situés au sud-est
de la commune de Soubise et désignés sous le nom de Garenne de
la; Sauzaie. Aujourd'hui il n'en reste plus que deux dont la
description a été donnée par MM. Leterme, Massiou et Lesson dans
leurs ouvrages sur la Saintonge.

La garenne de la Sauzaie est situéee à environ deux cents mètres
de la route de Soubise à Saint-Agnant. Le deuxième dolmen que
l'on •rencontre n'est pas entièrement debout, la table, par suite de
l'éboulement des piliers d'un côté, est penchée sur le sol, mais
l'autre côté est intact, de sorte que l'on peut encore juger de l'effet
du monument.

Le fond de l'excavation de la grotte était formé d'une pierre plate.
La table était, supportée par quatre pierres latérales de 2 .m 50 de
hauteur sur 1 m 40 de largeur, supportant une table qui mesure
5 m de longueur, 2 m de largeur et 1 m 15 d'épaisseur. Les parois
latérales sont exactement fermées. La partie intérieure .de ce
monument a été polie par le frottement, ce qu'on peut très bien
distinguer.

Le troisième dolmen situé à peu de distance de celui-ci est à peu
près complet. La.lable repose sur troiS piliers, le quatrième est
renversé et mesure 3 m 90 -de longueur sur 2 m 60 de largeur et
0 m 75 d'épaisseur. Les autres piliers qui soutiennent la table
mesurent 2 m 50 de hauteur, 1 m 40 de largeur et 0 m 40 à m 50
centimètres d'épaisseur. L'excavation de ce dolmen forme une sorte
de sanctuaire mesurant 3 mètres sur 2.

Une seule chose rend ces deux dolmens remarquables, dit
,M. Leterme, c'est la communication qui existe entre eux. Cette
communication a lieu à l'aide d'un souterrain découvert par ce
môme auteur, en 1819, qui avait 1 m 30 de largeur et était formé
de pierres brutes placées verticalement, sur lesquelles reposaient
d'autres pierres brutes assemblées par les angles, sans que le
marteau ni le fer en aient approché et qui formaient une voûte à
,fleur de terre.	 •

Aujourd'hui ce souterrain ne se voit plus, le fond de ces dolmens
étant entièrement rempli de débris de pierre et de terre. La direction
de ce souterrain était celle du nord-ouest.

Les auteurs qui les premiers ont décrit ces pierres, leur ont
donné le nom de monuments druidiques et ont fait remonter leur

14
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origine à la nation superstitieuse des Galls ou Gaulois.
Cette croyance a prévalu jusqu'au jour récent où une science

nouvelle a pris naissance et a renversé les idées émises : cette
science est la préhistoire.

Elle a révélé les prestiges d'un passé disparu depuis bien long-
temps. A sa voix les chercheurs se sont levés de tous les côtés et
avec une ardeur incroyable ils ont arraché à la terre des outils, des
armes en pierre de toutes formes et de toutes dimensions, des
haches, des marteaux, des lances, des pointes, etc., etc., qui sont
autant de précieux souvenirs de ces siècles évanouis.'

Après avoir analysé le tout avec le plus grand soin, ils ont pu dire
avec certitude que les dolmens ne sont pas des monuments
druidiques, qu'ils existaient avant l'arrivée des druides ; qu'ils
n'avaient rien de commun avec leur religion. Alors tomba cette
idée qui nous représentait les dolmens comme des autels à sacrifices.
Il n'y a plus lieu de représenter les prêtres gaulois allant immoler
des victimes humaines sur ces antiques autels. On change leurs
noms en celui de pierres mégalithes, nom qui signifie construit de
grandes pierres. •

Tous les peuples du monde ont vu s'élever de semblables
monuments, on en a rencontré dans l'Inde, en Afrique, en Amérique,
et cependant il n'y avait point de druides dans ces pays; nouvelle,
preuve qu'ils étaient plus anciens qu'eux.

Au dire des savants Ces pierres mégalithes n'étaient autre chose
que des tombeaux.

En élevant ces pierres du Souvenir, comme on les appelle en
Bretagne, les constructeurs n'ont eu qu'une idée, élever un monu-
ment funéraire, une tombe à un chef puissant. Ce qui conduit à dire
que ces peuples primitifs avaient le culte des morts ; qu'ils avaient
certaines idées religieuses et qu'ils croyaient à une autre vie.

L'idée d'élever des tombeaux à leurs morts se retrouve chez tous
les peuples anciens. Les rois, les chefs puissants une fois appelés à
gouverner la nation n'ont plus qu'une idée, élever un monument
digne de leur puissance oû un jour ils pourront reposer. Les simples

1 Nous avons trouvé sur le territoire de la commune de Soubise
des pointes de . flèches, dés éclats de silex taillés un peu partout et
une hache de l'époque chelléenne parfaitement conservée au lieu
dit les Guas.
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particuliers eux-mômes n'avaient-ils pas aussi des tombeaux pour
les membres de leurs familles ? •

Les Egyptiens n'ont-ils pas élevé les Pyramides dans ce but? Les
chefs de nos tribus moins puissants, disposant de moins d'hommes,
n'ont pu élever des édifices aussi grandioses, ils. ont dû se contenter
de quelques pierres brutes mises les unes sur les autres pour abriter
leurs cendres. Malgré leur simplicité, ces monuments ont traversé
les siècles et sont pour nous un sujet d'admiration et d'étonnement.

Ils témoignent aussi d'un certain degré de civilisation chez leurs
auteurs. Pour amener ces pierres énormes dans un lieu déterminé,
pour les superposer, on ne peut admettre que la force seule de
l'homme ait suffi ; ils durent avoir des machines . et connaître
certaines lois de la mécanique.

Époque Gallo-Romaine

Après la conquête des Gaules par les Romains, nos contrées-
furent habitées par les vainqueurs, sans nul doute, mais rien ne
pouvait préciser ce fait parce qu'aucun monument de l'époque n'était
resté comme témoin, lorsqu'en 1889, un propriétaire du village de
Mourière, commune 'de Saint-Nazaire, découvrit dans un champ
des fondations de murs assez importantes et dont il mit une bonne
partie à découvert.

La forme de la construction était celle d'une croix grecque de
cinq mètres dans sa plus petite largeur et de huit mètres dans sa
plus grande.

Les murs extérieurs, d'une épaisseur de 0 m 60, étaient en moellons
et à mortier de chaux. L'espace compris entre ces murs présentait
une surface plane, très unie, formée de trois couches superposées.
La première, la plus profonde, très dure, était composée d'un sable
très jaune, mélange de pierres et avait de 20 à 25 centimètres
d'épaisseur. Au-dessus se trouvait une autre couche de 10 à 11 cen-
, timètres d'épaisseur, formée d'un ciment composé de chaux vive et
de débris de briques rouges. et noires ; 'c'était la couche la plus
résistante, on ne l'entamait qu'avec peine. Par-dessus se trouvait
la troisième couche d'une épaisseur de 0 m 04, formée de la même
manière, présentant la même dureté, mais simplement juxtaposée
sur l'autre, on les séparait avec difficulté, tandis que les deux autres
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couches étaient adhérentes ; ce qui prouverait qu'elle aurait été
mise sur les autres pour élever le niveau.

Dans le mur nord se trouvait une coupure qui semblait se
poursuivre dans cette direction, présentant une ouverture de
cinquante • centimètres, elle n'a été. découverte que récemment.
L'entrée de cette coupure était limitée par deux murs cimentés.

En face et se prolongeant jusqu'au mur midi et sur la même.
largeur se trouvait une allée beaucoup mieux polie que le reste de
l'espace.
. A gauche, séparé de cette première partie par un mur de O m 60,

se reconnaissait un espace de sept mètres carrés environ, entouré.
de murs formés de briques cimentées. Cette partie n'était pas encore
tout à fait déblayée ; cependant on pouvait voir que le fond était en
même matière que dans l'autre partie; on ne pouvait pas juger
la profondeur, mais elle pouvait être évaluée à . 20 ou 25 centimètres.
Le contour de cet espace.était entouré d'un mur de briques posées
à plat.

Ce bassin dont les bords étaient presque disparus, a le fond formé
de ciment. Dans un coin se voyait une cavité ronde d'un diamètre
de 60 centimètres. II était divisé en deux parties par un mur de
0 m 55 d'épaisseur posé sur le ciment, mais d'Une date relativement
plus récente. Partout on pouvait constater des remaniements et des
reconstructions.

Le propriétaire a continué ses fouilles qui ont encore amené
la 'découverte d'autres fondations qui sont venues confirmer l'opinion
émise plus haut., celle d'une villa romaine.

Epoque Féodale ou du Moyen-Age

Autrefois le château de Soubise caractérisait cette époque, mais
le château a disparu. Seules les fortifications du côté est montrent
ce qu'était l'architecture de l'époque féodale..

Le Château

S'il ne reste rien de ce. qui ,fut l'ancien château, si les murs ont
disparu, il reste l'emplacement sur lequel nous allons nous arrêter.

Le château de Soubise s'élevait sur le point culminant du coteau
qui s'avançait le plus vers la rivière.

Placé à une altitude de 15 mètres environ, il commandait la.
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rivière qui coulait â son pied. Dans le jardin du .côté de la rivière
on voit une petite construction fort ancienne, élevée de 3 A 4 mares,
qui servait de refuge au guetteur et d'où il pouvait facilement,
surveiller la rivière et les environs du côté de Rochefort.

Comme défense naturelle, il avait au nord les eaux de la Charente
et de l'Océan qui couvraient tout l'espace occupé par la prairie. Ces
eaux s'étendaient â l'est et â l'ouest et entouraient presque entière-
ment le château. Au sud, une douve profonde et large qu'on pouvait

•également faire remplir d'eau.
L'enceinte du château était formée d'On mur de fortification épais

et solide contre lequel n'ont rien pu ni les intempéries, ni les sièges
qu'il a subis.

Sur le mur sud, deux tours massives s'élevaient ; l'une a été
complètement détruite, l'autre existe encore. Plus â l'ouest, se
trouvait le pont-levis établissant la communication entre la ville et
le faubourg.

.Une maison, vaste construction de l'époque féodale, aux murs
épais de 1 m 50, est encore debout et formait une partie de la porte
de ville ; en face, de l'autre côté de la rue principale. qui est devenue
route de Marennes, on voit encore â fleur du sol de grosses pierres
sur lesquelles s'élevait l'autre partie de la porte de ville. A en juger
par l'épaisseur des murs de la maison qui existe, on peut se faire
une idée de l'importance des fortifications.

Rien ne reste de l'ancien château, plusieurs fois détruit par les
incendies; il a été complétement rasé après le dernier qui eut lieu
dans la nuit du 17 au 18 octobre 1844, et sur l'emplacement on a
élevé une maison bourgeoise. De vastes bâtiments de servitudes,
datant de l'époque du château, entourent la maison; on y remarque
encore de vastes cours et jardins.

Au sud du château, pour clore ce qui était réellement le château,
on voit encore une douve profonde de cinq â six mètres et large de
dix environ, creusée dans le,roclrer.

Au sud de cette douve se.trouvait la place des Aires, stil' laquelle
donnaient l'église, le bureau de bienfaisance, aujourd'hui mairie, le
prieuré, le chai du prince de Soubise et celui du prieur, le fourbanal.
C'est sur cette place que les paysans venaient payer les droits
seigneuriaux, dimes, redevances de toutes espèces qu'ils devaient
au prince et ait prieur.
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La place existe encore avec l'église et la mairie, le reste a disparu;
le prieuré est devenu la demeure d'un propriétaire. Une porte
de cette maison, ornée de deux écussons et surmontée de trois
créneaux, attire l'attention. Si nous en croyons la tradition, ces
créneaux, qui devaient être plus nombreux, indiquaient le nombre
de deniers qu'il fallait payer pour traverser la place.

Du haut de ce coteau qui supporta jadis le château, la vue est
splendide, le panorama. qui se déroule sous les yeux est des plus
attrayants.

Au pied coule lente et paisible la Charente aux eaux profondes et
troublées, annonçant le voisinage de la mer, continuellement
sillonnée par les petits remorqueurs et les bacs qui établissent un
passage régulier entre les deux rives du fleuve.

Journellement des navires â vapeur et à voiles de la marine
marchande montent et descendent le fleuve pour porter à Rochefort
et à Tonnay-Charente des bois, des charbons et autres marchandises
et emporter les eaux-de-vie de Cognac, dont Tonnay-Charente est
le principal entrepôt.

Les navires de guerre qui entrent et qui sortent du port militaire
de Rochefort viennent encore augmenter ce mouvement et donner
une plus grande importance au fleuve.

Par delà le fleuve la vue se repose sur une prairie au fond,de
laquelle s'élève la ville de Rochefort avec son arsenal, ses chantiers
de construction, ses forges, etc., dont le bruit et le mouvement
arrivent jusqu'ici.

L'horizon, borné par un rideau de verdure, laisse apercevoir de
distance en distance de jolis villages; enfin, plus â gauche, l'oeil
distingue comme un ruban d'argent la Charente qui court vers
l'Océan, au sein d'une prairie verdoyante.

Enfin plus à gauche encore on distingue Fouras, l'ile d'Aix, l'île
Madame, le Port-des-Barques et l'Océan.

L'Eglise

L'église de Soubise était bâtie à proximité du château, du prieuré
et du couvent, sur une place qui portait le nom de place des Aires.

Elle a la forme d'une croix dont les bras s'étendent du nord au
midi ; la partie à l'est comprend le choeur et est terminée circulai-
rement, l'entrée principale est à l'ouest.
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Le peu qui reste du monument primitif n'est peut-être pas
suffisant pour fixer d'une manière certaine l'époque où fut élevée
cette église, cependant on voit au premier coup d'oeil que la partie
à l'est est plus ancienne que l'autre et ne lui ressemble en rien. On
verra plus loin que la seconde partie fut rebâtie après les guerres
de religion, au commencement du xviIIe siècle.

Dans la première partie tout est simple, les murs n'ont aucun
ornement, les colonnes sont simples, élégantes et très. élevés ; elles
sont terminées par des chapiteaux dont deux offrent, sculptés avec
art, les symboles des quatre évangélistes : l'âne, le lion, le taureau
et l'aigle. Sur ces chapiteaux reposent des arcs qui ont la forme en
tiers-points ou ogivale.

La coupole du clocher qui a une élévation de 22 mètres est en
pierre, divisée en quatre parties par des nervures et a la forme de
l'ogive. Elle est d'une vraie beauté.

Au mur nord du côté du cimetière, à une élévation de 0 m 80 au-
dessus du niveau des terres, on remarque une , fenêtre d'un plein
cintre parfait, murée depuis des siècles, mais dont on peut voir la
forme et les dimensions. Elle est sans colonnes ni nervures, elle
mesure 1 m 70 sur 0 n 63. Elle est surmontée de pierres symétriques
et conforme, parait-il, aux ouvertures du xt e siècle. Les autres
fenêtres n'offrent rien de caractéristique.

De ce mélange de styles architectoniques ne pourrions-nous pas
conclure que cette église appartient.à la période du roman tertiaire
qui fit son apparition au commencement du xII e siècle. A cette époque,
en effet, beaucoup d'églises offrent ce mélange des deux styles, l'un
à son déclin et l'autre à son aurore.

Une autre raison qui aurait bien pu faire élever l'église à cette
date, c'est qu'à la même époque il y avait sur le siège épiscopal de
Saintes un évêque de la famille des Soubise, Pierre II de Soubise,
auquel on pourrait bien être, redevable de l'édification de l'édifice.

Les bras de la croix sont occupés par deux chapelles, l'une dédiée
à la sainte Vierge, l'autre à saint Joseph.

Primitivement, cette chapelle de saint Joseph était sous le
vocable de Saint-François d'Assise, patron des cordeliers. Si nous
en jugeons par la voûte, nous pouvons faire remonter l'érection de
cette chapelle vers 1700, c'est-à-dire à l'époque oû fut reconstruite
la nef de l'église.
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Plus tard, en 1815; M. Duranson, curé de Soubise, voyant dans
quel mauvais état se trouvait l'autel en fit enlever les ,pierres
et éleva à la môme place un autel à saint Joseph qui existe encore.
Cependant il ne voulut pas faire disparaître entièrement le premier
autel et il le rétablit ailleurs. C'est alors qu'il fit élever avec les
mêmes pierres le petit autel qu'on voit aujourd'hui du côté gauche
de la nef, lequel est surmonté d'un tableau assez mauvais représen-
tant Saint-François d'Assise et qui est certainement dû au pinceau
d'un cordelier.

La seconde partie, c'est-à-dire l'église moderne, ne fut construite
qu'après les guerres de religion.

Pendant cette période de guerres malheureuses l'église eut
beaucoup à souffrir parce qu'elle servit plusieurs fois de refuge aux
assiégés et dut subir les assauts des assaillants, ce qui en fit
disparaître une partie. Bien longtemps avant cette date, .Nicolas
Allain, décrivant la Saintonge et ses familles illustres, nous dit
qu'avant 1598 Soubise possédait un chapitre de chanoines qui
.desservaient une église fort ancienne, comme on en rencontre
fréquemment en Saintonge, et qui montre devant la porte une statue
équestre de Constantin-le-Grand, empereur romain, fort habilement
sculptée.

Après la pacification du pays, le possesseur de la principauté
de Soubise, le prince Hercule-Mériadec de Rohan, réédifia l'église à
ses frais.

On peut encore voir à l'imposte de la porte d'entrée les chiffres
de la maison de Rohan qui y sont sculptés. 	 -

Cette église était terminée vers la fin de 17'12, et, au mois de
janvier 1713, elle fut solennellement bénite et livrée au culte.

Aux archives de la commune de Soubise nous .avons trouVé
un acte ayant pour titre : Bénédiction de l'église de Soubise et de
deux cloches pour la dite église.

Cet acte est ainsi conçu :
a Aujourd'hui vingt-troisième de janvier mil sept cent treize, nous

e soussigné, docteur de Sorbonne, vicaire-gànéral de Monseigneur
« l'Evêque de Saintes, avons fait la bénédiction de Saint-Pierre de
-« Soubise et de deux cloches pour servir à la dite église, nommées

1 Nicolas Allain. Traduction Louis Audiat.
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« l'une et l'autre Mériadec. Le parrain a été le sieur Josué Vilain,
« avocat au parlement de Paris, juge Bailly de la ville et principauté -
• de Soubise, représentant haut et puissant seigneur Hercule-
« Mériadec de Rohan, prince de Rohan et de Soubise, lieutenant-
u général des armées du roy, capitaine-lieutenant des armées de Sa
«-Majesté, gouverneur des provinces de Champagne et de Bry, etc.,
« etc. La marraine a été demoiselle Marie Biou, épouse du dit sieur
« Valain. La cérémonie a ôté faite en l'absence du sieur 111orlays,
e doyen ou prieur curé de la dite église, qui est malade.

« Présents : MM. Ignace, Xavier Raimond, Maurice d'Alby, Pierre
• Sire, Nicolas Dupeux, Etienne Bompar, Jacques Hilaire, Dominique
« I3alaigna, Jean-François Roussin, Jean `l'iffailler, Pierre Le Prévost •
« et plusieurs autres.

« Ont signé : Pierre Denaud, vicaire-général; Vilain; Pierre Sire,
« curé de Saint-Nazaire, archiprêtre de Soubise; Raymond, prieur
u de Saint-Coutant; Maurice d'Alby de la Compagnie de Jésus ;
« Dupeux, curé de Moëze ; I3alaigna, curé de Saint-Martin et clos
« Epaux ; Dalidet, curé de Saint-Froult ; Roussin ; Jean `l'iffailler,
« prêtre; Glais, vicaire de Soubise. »

L'église actuelle est surmontée d'un clocher quadrangulaire ayant
dix mètres de longueur et huit métres de largeur, représentant une
vaste chambre; les murs, d'une élévation de huit métres, sont percés
de fenêtres assez larges surmontées d'un plein cintre. Rien de
remarquable dans le clocher, il est couvert en tuiles et a un air
écrasé qui augmente encore sa lourdeur.

Ce clocher a cependant une histoire.

Primitivement c'était une flèche qui s'élevait majestueusement
dans les airs et qui, par sa situation élevée, servait d'amer aux
navires pour entrer dans la rade de l'ile d'Aix, dans les courants du
pertuis d'Antioche et dans la Charente.

En 1762 ce clocher fut fortement endommagé par la foudre ;
aucune réparation n'ayant été faite, il croula le 21 novembre 1768.
La commune dont les faibles ressources ne pouvaient suffire à
relever ce clocher dut s'adresser à la Marine. Cette administration
fit faire clans le port. de Rochefort une nouvelle flèche en bois, qui
devait être couverte en ardoises, pour remplacer celle détruite; elle
fut finie en 1775. •

15
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En 1810 un nouvel ûrage détériora encore cette dernière flèche et
lui enleva une partie de sa toiture.

Enfin le 31 août 1818, un nouvel orage d'une grande violence
frappa de nouveau ce malheureux clocher et y mit le feu. La flèche
et la cloche qu'elle renfermait devinrent la proie des flammes.

De nouveau l'église était sans clocher, sans ,cloche, et la commune
n'avait aucune ressource pour faire face à la dépense de reconstruction.

Vainement le maire et le Conseil municipal demandèrent-ils la
reconstruction de la flèche par la Marine. Malgré toutes les raisons
qu'ils purent donner pour faire agréer leur demande, ils n'obtinrent
rien. C'est alors qu'ils se décidèrent à faire construire la tour carrée

. que nous voyons aujourd'hui.
La cloche, qui avait été en partie fondue, fut refaite à Soubise

même en 1820 et ne coûta rien à la commune, on y employa les
débris de celle qui existait avant, son poids est de 650 livres 1.

Dernièrement on a mis à découvert sur les murs intérieurs de la
nef de l'église des écussons représentant les armes de la famille de
Rohan, anciens possesseurs de Soubise. Ces écussons étaient peints,
et sans doute à l'époque de la Révolution on les a couverts par la
chaux : ils sont. tous dégradés. 	 -

Il n'est pas étonnant de retrouver ces armoiries sur les murs
de l'église.

Il était d'usage au xvm e siècle, quand le bienfaiteur d'une église
mourait, de faire peindre sur les murs intérieurs les armes de
la personne. On faisait aussi peindre une litre tout le tour de
l'église et c'est sur le fond noir de cette litre que se trouvaient les
armes et souvent des versets de psaumes.

C'est ce qui était arrivé ici , la litre existe, mais elle n'a pas été
découverte, elle est située à environ trois mètres du sol.

Cette litre dut être peinte à la mort de Hercule-MVlériadec de Rohan,
prince de Rohan et de Soubise, qui avait fait construire à ses frais
la partie de l'église bénite le 23 janvier '1713.

Ces armes sont : « Parti (le gueules à neuf macles d'or et
de Bretagne. L'écu est surmonté d'une couronne ducale avec le
manteau de pair ».

1 D'après un traité passé entre lc maire, Pierre-Hilaire Deleau,
chevalier de Saint-Louis et Mutel du Noel pour fondre la cloche,
2 avril 1820.
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DU XIII' AU XV' SIÈCLE

Eglise de Moëze

L'église de Moëre eut le môme sort que la plupart des églises de
l'arrondissement de Marennes ; elle fut ruinée pendant les guerres
de religion du xvl e siècle : une seule chose subsista, ce fut le clocher.

Par son architecture ce clocher appartient au xIV e siècle ou 'au
style ogival. Il est formé d'un fût quadrilatère avec contreforts aux
angles surmontés de frontons triangulaires et de crochets, mais
avec une grande sobriété de lignes brisées. Une flèche en pierre it
huit pans s'élève â une grande hauteur, elle a des crochets sur les
arêtes et des séries de triangles sur les ouvertures. Quatre
clochetons aigus coupent les quatre angles et quatre autres
semblables aux premiers coupent l'arc de la base de la flèche
sur chaque face.

Dans le bas une bordure ogivale simule une fenêtre et après le
cordon tt. la deuxième assise sont percées deux ouvertures en
fente étroite.

C'est un des plus beaux monuments du style ogival du département.

Temple de Moëze

La commune de Moéze possède un autre monument digne d'attirer
l'attention, il est désigné sous le nom de : Temple de :Moëze.
Ce temple s'élève au milieu du cimetière, et par son architecture
qui tient â la fois du corinthien et du composite, on peut le faire
remonter au règne de Louis XIII.

Il est formé d'un massif de pierre de 2 m 80 au carré, sur lequel
s'élèvent vingt colonnes cannelées d'environ 25 centimètres de
diamètre qui soutiennent l'entablement et au milieu desquelles,
réduit â 1 m 02 de diamètre et ciselé en colonnes carrées légèrement
saillantes, le _ massif se continue et va se terminer en aiguille
au-dessus de l'édifice.

Ce petit monument est élevé sur un terre plein auquel conduit un
double rang de marches. Sa hauteur â partir de la base jusqu'au
sommet de l'aiguille est de 9 m 64.

Il est construit en pierre de Saint-Vain et les quatre angles font
face aux quatre points cardinaux.
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L'aiguille est surmontée d'une croix qui a été placée lors de
la restauration de l'édifice par M. de Nugent en 1825. Avant la
Révolution, l'aiguille était égalf;ment surmontée d'une croix qui fut
abattue par ordre des conventionnels Lequinio et Leignelot.

La forme, l'ordonnance et les détails de ce petit temple en font un
des monuments les plus agréables et les plus intéressants du
département.

Tout autour du monument et sur le fronton, ciselée en creux avec
des lettres de 18 à 24 millimètres, se trouve l'inscription suivante
d'un verset de 1'Evangile :

Pueri Ilebrccorum portantes ramos olivarum obviaverunt domino

clamentes et dicentes hosanna in excelsis.

Et sur l'épaisseur de la pierre d'autel en saillie, à la hauteur
du premier massif :

Occurent turbre cum /loribus et palmis.

Ce monument a donné lieu à bien dès controverses : les uns y ont
vu un tombeau, ils ont même ajouté que là était enterrée une nièce
de Mazarin, morte en ce lieu ; d'autres ont dit qu'il aurait pu être
élevé lors de la prise de La Rochelle ou qu'il aurait été élevé
en l'honneur de Richelieu, lors de la construction des remparts de
Brouage; il en est qui ont émis qu'il avait été bâti pour rendre
hommage à Louis XIV, lorsqu'il visita le pays.

Ne serait-il pas plus raisonnable de voir dans ce monument une
croix hosannière construite après les guerres de religion, dont ce
pays avait été si souvent le théâtre.

Eglise de Saint -Froult

L'église de Saint-Froult n'offre rien de. remarquable. Elle est
d'une construction fort simple du m ye siècle. Elle a été en partie
rebâtie avec un chevet droit et une voûte en bois.

Eglise de Beaugeay

L'église de Beaugeay est fort ancienne. Le choeur est voûté et
cintré, avec des colonnes de l'époque romane.

Cette église a été complètement restaurée au xvii siècle, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur.

Eglise de Saint - Nazaire

L'église de Saint-Nazaire n'offre rien de remarquable. .
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La Mairie de Soubise

La commune possède une maison appartenant à cette même
période de la Renaissance et qui a dû être construite vers la fin du
régne de Louis XIII.

C'est dans ce bâtiment alti' grandes proportions que sont installées
la mairie et les écoles.

La porte qui donne entrée dans la cour .est ornée de sculptures
assez bien conservées, elle est surmontée d'un tympan également
orné; au-dessus du tympan se trouve un écusson sur lequel existait,
sans doute, les armes royales, mais elles ont disparu sous le marteau
de l'ignorance. A droite et à gauche de cette porte s'étend une
plate-bande ornée de sculptures. La partie opposée à cette porte,
c'est-à-dire la face qui regarde l'intérieur de la cour, offre aussi des
décors parfaitement conservés ; il existait autrefois deux pilastres
d'ordre ionique dont il ne reste plus que les chapiteaux. Les deux
plates-bandes sont ornées d'attributs guerriers : canons, épées,
sabres; à gauche le sculpteur a représenté le château-fort de Soubise.

La façade de la maison n'offre rien de bien remarquable. La porte
d'entrée est ornée de sculptures que le temps a en partie rongées et
surmontée d'un écusson qui lui aussi a été détérioré.

La partie supérieure est ornée de cinq mansardes. Sur les quatre
coins de l'édifice sont des vases en pierre ; on remarque deux
gargouilles d'un assez joli effet.

Rien de remarquable dans les appartements à part les cheminées
monumentales, dont une seule offre quelque intérêt par les
sculptures dont elle est ornée ; elle se trouve dans la salle qui sert
aujourd'huizde classe aux filles.

Un escalier très large, en pierre, qu'on a dû recouvrir de bois, à
cause de l'usure des marches primitives, conduit au premier étage
où se trouve la mairie.

Quatre vastes appartements occupaient autrefois ce bâtiment
et n'avaient pas moins de 58 métres carrés chacun. On remarque
encore les caves qui furent habitées et où on voit deux fours.

Nous lisons dans les archives de la commune que cette maison'
appartenait au roi Louis XIV et qu'il en fit don à la commune
le 16 octobre 1691. Cependant cette maison ne fut habitée que dans
le courant de l'année 1696 par les Filles de la Charité, auxquelles
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on enjoignit de soigner les malades et principalement d'instruire
la jeunesse. Alors fut installé l'hospice.

Les biens dépendant de l'hospice consislaient en 30 arcs de marais
salants, situés dans la commune de 11loëze, acquis par la supérieure
des Filles do la Charité de l'établissement le 25 mars 1741 et un
mobilier d'une valeur de 6,000 fr. qui avait été acquis avec les
épargnes successives de l'hospice.

Jusqu'à la Révolution l'hospice fut administré par les soeurs de la
Charité qui recevaient une pension annuelle chacune de 150 fr.
Leurs occupations consistaient à instruire la jeunesse, à soulager
les pauvres et les malades.

Pendant la• Révolution le mobilier de l'hospice fut vendu et des
trois soeurs qui habitaient l'établissement deux se retirèrent dans
leur famille et la soeur supérieure Soufflet chercha un asile dans
une maison particulière à Soubise, oû elle continua à exercer la
bienfaisance avec ses modiques ressources.

Elle resta ainsi jusqu'à la restitution de la maison autorisée par
arrêté de M. le Préfet le 11 ventôse an IX. A cette date, le sequestre
fut le'.é et la soeur Soufflet rétablie dans la jouissance du marais et
de la maison qu'elle garda jusqu'en 1806.

Pendant le temps du sequestre la maison était restée dans un tel
abandon qu'elle était devenue inhabitable. Des réparations à la
toiture seule avaient été faites par la bienfaisance publique et celles
restant à faire, reconnues très urgentes, furent évaluées à une
somme de 1,200 livres.

Les administrateurs de l'hospice, malgré leurs réclamations
n'ayant pu rien obtenir comme indemnité pour le mobilier vendu,
ni aucun secours pour l'établissement, se virent dans la nécessité
d'engager la soeur Soufflet à se retirer à Rochefort, ce qu'elle fit.

Cependant la commune ne voyait pas disparaître sans regret cet
établissement. Dans toutes les circonstances elle avait fait connaître
qu'il lui importait de le conserver par les avantages inappréciables
qu'il lui procurait pour l'instruction des enfants et le soulagement
des pauvres et des malades. Elle avait demandé qu'il lui soit
accordé des secours pour subvenir aux réparations les plus urgentes
de la maison. Le Préfet avait fait espérer que la demande serait
bien accueillie, mais les lenteurs administratives rendaient les
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administrateurs impatients, tant ils avaient hâte de rétablir les
soeurs et l'hospice.

Une autre cause rendait cet établissement d'une haute importance.
Non-seulement les communes voisines pouvaient y trouver un
avantage, mais n'offrirait-il pas de grands secours dans l'entreprise
du desséchement des marais qui attirait dans le pays une quantité
d'étrangers occupés soit aux travaux de desséchement, soit à l'entre-
tien des digues et qui avaient bien souvent â souffrir des fièvres
occasionnées par les chaleurs de la canicule, l'humidité de l'air et le
dégagement des miasmes malsains de ces marais. Faute de secours,
ces malheureux étaient voués â une mort certaine.
• L'établissement s'offrirait donc tout naturellement pour donner un

asile a ces malheureux et leur procurer les premiers soins. On
demanda le rétablissement de huit lits.

Malgré toutes les réclamations, les observations adressées en
l'an XII au Sous-Préfet, au sujet de la situation de l'hospice, des
pertes qu'il avait éprouvées, de la liste des biens â abandonner
comme indemnité pour le mobilier vendu en exécution de l'arrêté
du 28 ventôse an IX, les administrateurs n'obtinrent rien.

Religion

La religion catholique est la religion dominante. Chaque commune
po2séde une église. A Soubise, â Saint-Froult et ii I3eaugeay il n'y
a point de curé. Il existe un temple protestant au Port-des-Barques,
dont la création remonte avant 1764.

On ne rencontre presque plus de protestants dans ce pays où
autrefois il y en avait tant.

Les habitants en général pratiquent peu.

CHAPITRE

HISTOIRE

Avant de commencer l'étude des faits historiques qui se sont
déroulés devant le château de Soubise, nous dirons un mot des
temps préhistoriques caractérisés Far les pierres mégalithes de la
Sauzaie qu'on voit encore dans les bois de la commune de Soubise.

Bien plus anciennes que les pierres druidiques dont elles portèrent
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le nom, elles sont une preuve que les coteaux de Soubise furent
habités des milliers d'années avant les Gaulois par des tribus dont
on ne connaît ni l'origine, ni le nom, ni la fin.

Lais3ons le temps passer sur ces races primitives et n'essayons
pas de soulever le voile qui recouvre leurs luttes de toutes sortes et
arrivons au vu e siècle avant notre ère. Cette date est celle de la
grande invasion des Kymris qui, comme les Gals, venaient de la
Ilaute-Asie. A ce moment les contrées du sud-ouest étaient habitées
par une tribu qui portait le nom de Santons, dont le territoire ôtait
compris entre la Sèvre, l'Océan, la Garonne et une ligne indéter-
minée formant la limite entre les Pictons et les Escolismens.

Attaqués par les Iiymris envahisseurs, les Santons se défendirent,
il y eut certainement des luttes inconnues, mais la pacification se fit,
et vers le vi e siècle avant J.-C. il s'opéra une fusion entre les
vainqueurs et les vaincus.

Le pays ne changea point de nom et pendant les siècles qui
suivirent, il n'y eut rien d'intéressant â noter.

En l'an 50 avant J.-C. eut lieu la conquête romaine. Les Santons
entrent dans le grand mouvement de la Gaule contre les envahis-
seurs, 12,000 Santons vont se joindre aux troupes qui se réunissent
sous le commandement de Vercingétorix. La victoire ne couronna
pas les efforts des troupes gauloises et, après la défaite d'Alésia et
la soumission de Vercingétorix, nos pays passèrent sous la domina-
tion romaine.

Le pays des Santons et par suite Soubise firent partie de la
Nouvelle Aquitaine et la capitale Mediolanum devint One ville
florissante.

A partir (le ce moment, les Romains s'établirent dans nos contrées,
surtout, sur les bords de l'Océan. Les communes de Soubise et de
Saint-Nazaire ont été habitées par des Romains. La preuve n'est-elle
pas dans la villa romaine découverte en 1888 a Mourière, village de
la commune de Saint-Nazaire 2 et dans les monnaies romaines
découvertes par M. Delâge de - Luget dans sa propriété de La
Rouillasse en Soubise. Ces monnaies, au nombre de plus de 3,000,
représentent les effigies des empereurs romains et portent la date
du Ier au Ive siècle.

-1 Henri Martin. Histoire de France, t. I, page 15.
2 Voir la description a l'article Archéologie.
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. L'occupation romaine dura quatre siècles et apporta un changement
considérable dans les moeurs, les usages et les coutumes de nos
populations qui auraient pl profiter do tous ces bienfaits si de.
nouveaux orages ne s'étaient levés à l'horizon.

L'invasion des barbares donna de nouveaux maitres à nos pays.
Les Romains furent remplacés par les Wisigoths, plus tard par les
Francs.

L'Epoque féodale

L'époque féodale fut encore une autre source de misère pour nos
contrées, ainsi que l'apparition des Normands.

Ces pirates du nord avaient fait leurs premières incuw'sions sur

nos côtes dès le règne de Charlemagne, mais ce n'est que sous ses
successeurs qu'ils se montrèrent hardiment, qu'ils osèrent débarquer
sur nos terres, pénétrer à l'intérieur du pays, piller, voler, incendier
tous les villages et les villes qu'ils rencontraient.

Les rois, impuissants à protéger le peuple contre ces bandits,
durent en confier la défense à des seigneurs et leur permettre
d élever partout de solides constructions, des châteaux-forts derrière
les murs desquels ils pourraient combattre, résister plus facilement
et à l'ombre desquels . aussi le pauvre peuple pourrait trouv er un
refuge, une protection. La France se couvrit alors tie ces châteaux,
principalement sur nos côtes.

Cette grande profusion de châteaux et de seigneurs fut cause de
bien des luttes, non-seulement contre les ennemis, mais encore
entre les seigneurs eux-mêmes.

Cc fut sans doute à cette époque que le château de Soubise fut
élevé. A ce moment, la terre de Soubise dépendait de la puissante
maison de Châtelaillon.

LA DOMINATION ANGLAISE

Guerre de Cent-Ans

La fondation du château de Soubise dépendant de la seigneurie
de Châtelaillon dut avoir lieu vers le milieu du • rx e siècle, c'est-à-

1 r,
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• dire au moment oû les Normands faisaient leurs expéditions dans
nos contrées pour les piller.

Toutefois ce n'est qu'en 1092, le 3 des nones de juin, qu'il est
question pour la première fois du château de Soubise dans l'histoire;
et encore cette forteresse ne nous apparaît-elle qu'à la lueur d'un
incendie. Au dire des chroniqueurs, l'incendie fut terrible, il
détruisit le château et un grand nombre de gens y périrent 1.

Le possesseur du château à ce moment, Eble de Châtelaillon, était
alors en lutte avec le cardinal Geoffroy, abbé de la Trinité de
Vendôme.

Pendant tout le temps que dura la féodalité, ce château supporta
les assauts des armées féodales et offrit souvent un abri au peuple
qui vivait dans son voisinage.

Malheureusement, rien ne nous est parvenu de ces temps lointains.
L'histoire de ce château n'a pas une suite régulière dans l'histoire

générale de la contrée ; ce n'est que par intervalle qu'il apparaît,
aux périodes marquantes de notre histoire nationale. Malgré cela,
c'est une histoire qu'il faut connaître et dont l'étude nous offrira une
belle leçon de patriotisme en nous faisant voir les habitants d'une
modeste bourgade luttant avec un grand courage pour défendre leur
sol contre l'envahisseur.

Nous ne les admirerons pas moins dans la ténacité avec laquelle
ils luttèrent pendant les guerres religieuses du XVI° siècle et dont
Soubise fut souvent le théâtre.

Après la féodalité, le château suivit les destinées de l'Aquitaine,
et en 1137 nous le trouvons sous l'autorité du duc `Wilhelm,
neuvième du nom, descendant de l'illustre maison de Poitiers.

Cette même année, le duc Wilhelm mourut clans un pélerinage
à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galicie et laissait ses états à ses
deux filles, Aliénor et Alix.

Par son mariage avec Louis VII, Aliénor, qui avait hérité de
l'Aquitaine, fit passer nos pays sous la domination française.

Louis VII et Aliénor ayant rompu leur union en 1152, cette
dernière . reprit ses domaines et épousa quelques semaines après
Henri Plantagenet, duc de Normandie, qui devint roi d'Angleterre ;
nos populations passèrent sous le joug anglais.

1 Massiou. Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, t. I, page 453.
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Pendant le règne du -roi anglais il n'y eut rien à signaler pour
Soubise. Son fils et successeur Richard, ne pouvant administrer le
vaste héritage des Plan tagenet, confia l'administration de l'Aquitaine
à son neveu Othon de Brunswich.

L'administration du due Othon fut pour les Aquitains une ère de
prospérité, la paix et le repos firent place aux commotions et aux
orages. Il signala son passage dans nos pays en octroyant et en
confirmant aux églises et aux monastères des chartes portant
concession de terres et de privilèges.

Le 17 mars 1189, le duc était à Soubise, et ce jour il fit de grandes
libéralités au monastère de Sainte-Marie de Sablonceau, situé à la
naissance du canal de la Seudre.

En 1198 le duc, appelé au trône impérial par le pape Innocent III
et le parti des Guelfes d'Italie, régna sous le nom d'Othon IV.

Toujours préoccupé du bonheur des gens qu'il gouvernait, avant
de partir, le duc Othon voulut faire cesser certaines coutumes
vexatoires qui existaient en Saintonge, et sans nul doute à Soubise.
Ainsi aucune veuve ne pouvait se remarier, aucune fille ne pouvait
faire choix d'un époux sans le consentement du seigneur du lieu qui
avait le bail et la garde des veuves et des orphelins et pouvait, en
mainte occasion, s'emparer des biens de ses vassaux sans autre titre
que son bon plaisir, etc.

Ce fut par son diplôme en date du 29 décembre 1198 qu'il abolit à
perpétuité tous ces usages, faisant défense expresse à qui que ce soit
de jamais les rétablir.

Dans les années qui suivirent, l'Aquitaine fut gouvernée par les
représentants du roi d'Angleterre. Nos populations eurent souvent à
souffrir du despotisme et de la rapacité des officiers anglo-saxons.

La lutte entre les rois de France et d'Angleterre qui durait depuis
le divorce de Louis VII et d'Aliénor et qui s'était prolongée sous
leurs successeurs, eut lieu dans le nord de la France; c'est pourquoi
pendant un espace de cent cinquante-sept ans il ne se passe rien de
remarquable dans notre contrée et que le nom de Soubise ne
se trouve nulle part.

Il faut arriver à la guerre que se font les deux nations et qui
porte dans l'histoire le nom de Guerre de Cent-Ans pour retrouver
le nom de Soubise.

C'est sous le règne du roi Jean le Bon, en 1353, que le maire de
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La Rochelle, dévoué au roi de France, envoya un corps de milices
communales pour explorer le pays. Cette troupe armée vint mettre
te siège, devant le château de Soubise qui était occupé et défendu par
une garnison anglo-gas„ onne. Cette forteresse capitula au bout de
quelques jours '.

Deux idées avaient surtout grandi dans l'esprit de nos populations
depuis l'occupation anglaise grâce aux institutions municipales qui
avaient été mises dans les centres importants,.c'étaient : la haine de
l'étranger, causée par une antipathie de race qui grandissait de
jour en jour, et le sentiment de l'indépendance nationale. Aussi
n'attendaient-elles qu'une occasion pour s'en affranchir.

En vain pour les rattacher à sa cause le Prince-Noir s'entourait-il
d'une cour brillante, cherchant amener auprès-de lui les principaux
seigneurs de l'Aquitaine. Il n'y réussit qu'imparfaitement, l'arrogance
de ses officiers, les vexations qu'ils prodiguaient aux habitants,
le souvenir des guerres d'autrefois grandissaient de plus en plus la
haine des vaincus pour les vainqueurs.

Un mécontentement général se manifestait partout. Vers la tin
d'octobre 1368, le roi de France, en sa qualité ile suzerain, reçut
l'appel du comte d'Armagnac et d'autres seigneurs de Gascogne au
sujet des impositions auxquelles le Prince-Noir voulait les soumettre.

Usant de son droit et sans doute content de saisir cette occasion
de s'immiscer dans les affaires de son puissant vassal, Charles V
cita le Prince-Noir à comparaitre dotant la cour des pairs pour
répondre à la plainte que ses vassaux avaient formulée. Il répondit :
a Je me rendrai à. l'ajournement qui m'est adressé puisque tel est
l'ordre du roi de France, mais ce.sera le bassinet en tète et suivi de
soixante mille hommes. io

Les événements ne lui donnèrent pas le temps de mettre son
projet à exécution. Sa faible sauté, les fatigues qu'il • éprouva au
siège de Limoges, où ses cruautés dégoûtèrent tout le monde,
épuisèrent ses dernières forces. Dés le mois de janvier 1371, il
s'embarquait à Bordeaux pour l'Angleterre, presque mourant,
laissant pour le remplacer son frère, le comte de Lancastre.

L'occasion se présentait donc pour le roi de France.de reconquérir
ces belles provinces où il y avait tant de coeurs français. Une autre

1 Le P. Artère. histoire de La Rochelle, F. II, page 244. (Cité d'après
le livre de La Poterne.)
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causé venait encore- grossir Ces —avantages, le roi d'Angleterre
soutenait une guerre impopulaire en Espagne en faveur de Pierre-
le-Cruel contre son frère henri de'l'ra'nstamarre, le nouveau roi de
Castille. Dans cette guerre, le roi anglais avait épuisé ses finances
et ses armées et jeté le roi de Castille dans l'alliance du roi de
France. Ces deux princes firent donc une alliance offensive et
défensive.

Le premier effet de cette alliance fut la destruction d'une flotte
anglaise composée de quarante navires, commandée par Othe de
Granson et le poitevin Guischard d'Angles, sous les ordres de
Pembroke. Les Espagnols n'avaient que douze gros vaisseaux et
treize « bargges n, et pour amiral un marin génois expérimenté,
Ambrosio Bbccanegra, secondé par Pedro-Fernandez Cabeca de
Vaca et Ruy-Diaz et Rojas, d'après le chroniqueur D.-Pedro-Lopez
de Ayala.

Le combat fut rude et dura tout le jour, il recommença même le
lendemain et se termina à l'avantage des Espagnols. Les navires
furent tous pris et coulés, soixante-dix chevaliers furent faits
prisonniers et emmenés en Galice. Parmi eux se 'trouvaient :
Pembroke, llarpedanne, Florimor,d, seigneur de Lesparre, Guérard
de Maulmont, Guischard d'Angles, etc. Seul, le seigneur Jacques de
Surgères obtint la liberté en payant une rançon de 300 livres'.

Cette défaite des Anglais décida Charles V è, agir rapidement pour
reconquérir l'Aunis, la Saintonge et le Poitou sur les Anglais.

Il envoya dans nos contrées le connétable Bertrand Duguesclin
et fit demander de nouveaux secours au roi de Castille.

Pendant ce temps, lés capitaines qui étaient encore à La Rochelle
ne savaient quel parti prendre, car ils se défiaient beaucoup des
Rochelais. Enfin ils se décidèrent à laisser Jean d'Evreux, dans le
château, avec trois cents armures de fer, comptant que cette
garnison suffirait pour maintenir la ville dans l'obéissance.

Le captal de Buck sortit alors de la ville à la tète de quatre cents
lances et se dirigea vers Soubise afin de chasser un corps de bretons
qui s'était fortifié dans l'église de la châtellenie 4.

Après ce fait d'armes, le captal de Buck laissa une faible

1 D'Aussy. Bulletin des Archives historiques, t. X, page 130.
2 Chroniques de Jehan F'roissard, t. I, page 307.
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garnison dans le château pour défendre la dame du lieu.qui y faisait

sa résidence. Prenant le reste de ses hommes, il se dirigea vers

Poitiers, menacé par le connétable D,iguesclin. Poitiers tomba par

surprise aux mains des Français, et les chefs anglo-gaseous allèrent

s'enfermer, les uns à Niort, les autres'à Saint-Jean-d'Angély avec

le captal de Buck.
Dans le plan conçu par Duguesclin pour enlever toutes les petites

forteresses de la Saintonge et pays voisins, il importait d'empêcher

les Anglais de faire pénétrer des troupes dans l'intérieur du pays

par le fleuve de la Charente qui était encore libre. C'est pourquoi

le connétable donna l'ordre à Regnaud, sire de Pons, d'aller avec

une compagnie de trois cents lances s'emparer du château de Soubise,

tandis qu'Owen de Galles allait s'embosser à l'embouchure de la

Charente avec treize « barggës montées par trois cents armures de

fer 1.»
Regnaud de Pons ne se rendit point immédiatement devant le

château de Soubise, il dut faire une autre expédition vers le château

de Broue pour délivrer la douairière de Bourbon, Isabelle de Valois,

tombée aux mains de deux chevaliers anglais. Il n'arriva sous les

murs de Soubise que dans la nuit du 22 au 23 août 1372.

Le château de Soubise était .construit sur un coteau. au pied

duquel coulait la Charente et qui l'entourait aux trois quarts par ses

eaux, offrant ainsi une défense naturelle et ne permettant de

l'attaquer que par le sud.
Arrivé devant Soubise, Regnaud l'assiégea, comme dit Froissard,

« à l'un des lés et • ne mie partout », puisque les autres côtés étaient

couverts d'eau. Ce côté n'était autre que le côté sud.

Ne se doutant point que les ennemis pouvaient le surprendre,

Regnaud de Pons manqua de prudence ; il se croyait sans doute sûr

de 'la victoire, puisqu'il négligea de placer des sentinelles pour

donner l'alarme en cas de surprise des ennemis.

La garnison du château ne se composait que d'un petit nombre

d'hommes et dans la place se trouvait la dame de Soubise, douairière

de Taillebourg, Jeanne d'Amboise, veuve de Guy l'Archevêque, fils

puiné de Guillaume, sire de Parthenay, dont le fils servait dans

l'armée anglaise.

1 Chroniques de Froissard, t. I, page 310.
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Trouvant sa garnison trop faible pour soutenir le siège, elle
envoya en toute diligence vers le captal de Buck pour le prier de lui
envoyer du secours. Le captal était alors •à Saint-Jean-d'Angély ; il
promit sur-le-champ le secours demandé, car il comprenait l'impor-
tance qu'il y avait à ne pas laisser tomber cette forteresse entre les
mains des Français ; en outre, il croyait aussi qu'il était du devoir
d'un galant homme de mettre son épée au secours d'une dame.

Il abandonna aussitôt Saint-Jean-d'Angély à la tête de deux cents
lances et marcha rapidement vers le chàteau de Soubise. Arrivé â

quelque distance, il s'arrêta derrière un petit bois pour faire
reposer sa troupe et se préparer au combat. Il attend la nuit pour
fondre à l'improviste sur les assaillants qui ne s'y attendent point et
« commence à ruer par terre, tentes..... à abattre gent, occire et
décoper et à prendre. »

Regnaud et ses hommes ne s'attendant point à une attaque
aussi rapide, ne purent soutenir le choc; Regnaud et soixante de ses
chevaliers furent obligés de se rendre prisonniers.

Le captal et Ins chevaliers qui l'accompagnaient, Henri de La
Baye, sénéchal d'Angoulême, Thomas de Persy, sénéchal de Poitiers,
Guillelme, sire de Mareuil, etJean Cressewel ne jouirent pas longtemps
de leur victoire; ils oublièrent eux aussi, dans leur joie, de prendre
les précautions voulues pour éviter une surprise. Ils avaient laissé
leurs armures et procédaient au partage du butin avant de se livrer
aux divertissements qui suivent les victoires, lorsque parut Owen
de Galles à la tête de ses quatre cents Espagnols, portant « foison
de torchis, fafiots et autres ordonnances de feu, car il faisait moult
obscur. »

Tombant ainsi à l'improviste sur cette troupe désarmée, il en fit
un affreux carnage : un instant suffit pour changer la victoire des
ang;o-gascons en une déroute complète.

Dans cette mêlée un simple vavasseur de Normandie, nommé
Pierre d'Auvillicrs, osa se mesurer avec le redoutable captal et le fit
« fiancer » prisonnier par un beau fait d'armes.

La prise du captal était d'autant meilleure que c'était le chevalier
que les Français redoutaient le plus depuis la mort de Jean Chandos.
Aussi le roi Charles V fut-il heureux de l'avoir en sa possession. En
outre tombèrent aux mains des vainqueurs Thomas de Persy,
arrière-petit-fils du roi Henri III d'Angleterre, Henri de La Haye,
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Sénéchal d'Angoulême, Maurice de AVis, homme d'armes de la
garnison de Lusignan, tous chevaliers de distinction, tandis que
Gaston fluet, Pétiton de Courton et Guillaume de Ferington,
capitaine de Saintes, et Jean Cressewel, capitaine de Niort, prirent
la fuite vers le château où ils purent se réfugier grâce à une
'planche que les assiégés jetèrent au-dessus du fossé.

Le château n'était pas encore pris, aussi le lendemain Owen de
Galles fit avancer ses galères jusque sous les murs de la place et se
disposait à l'attaquer du côté de la Charente, tandis que le sire de
Pons l'attaquerait de l'autre côté.
- La dame de Soubise voyant la résistance impossible puisqu'elle
était privée du secours du captal de Buck, prisonnier, se décida à
traiter de l'avis de tous les chevaliers qui l'entouraient. Il fut dong;
convenu qu'elle se reconnaitr ait vassale du roi de France et que la
garnison anglo-gasconne aurait la faculté de se retirer où bon lui
semblerait. Les ponts du château s'abattirent, la garnison sortit
avec armes et bagages et la dame mit les Français en possession de
la ville. Puis elle prêta serment de féauté pour elle et ses gens au
roi de France.

Owen de Galles fit embarquer ses hommes et ses prisonniers sur
ses galères, sortit de la Charente à force de rames et vint rejoindre
l'escadre mouillée devant La Rochelle.

Une garnison française fut mise dans le château de Soubise 1.
La guerre entre la France et l'Angleterre durait toujours,

accumulant les maux sur notre malheureux pays. A la guerre
étrangère vint s'ajouter la guerre civile, occasionnée par l'assassinat
du duc d'Orléans, frère de Charles VI, commandé par le duc de
Bourgogne. D3ux partis se formèrent : l'un dit du duc d'Armagnac,
pour venger le duc assassiné; l'autre des Bourguignons, soutenant
leur duc. D3 là une lutte de laquelle le roi d'Angleterre voulut tirer
parti.

Les Anglais depuis la mort. de Charles V, grâce à nos divisions,
s'étaient déjà emparés de plusieurs villes et places fortes malgré. la
bravoure des habitants qu'on avait laissés sans secours.

Cependant un semblant de réconciliation s'était opéré entré les
deux partis rivaux; le comte de Clermont, devenu duc de Bourbon

1 Chr niques de Froissard. Edition du baron Kerven de Lellenhove,
1869, t. V111, page 167.
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.par la mort de son père, fut chargé de venir dans le Midi pour

.arrêter les Anglais.
Dans les luttes de ces dernières années les Anglais avaient dê

s'emparer de nouveau du château de Soubise et en chasser la
garnison française, puisque nous voyons le prince de Clermont venir
mettre le siège devant le château de Soubise, occupé par une
garnison ennemie (1413). Pendant qu'il prenait ses .dispositions
pour attaquer la place, « les Anglais saillirent dehors par manière
« d'escarmouche et très-vaillamment se portèrent. Aussi furent
« vaillamment reboutés en leur place et il y en eut de mors et
« de prins t . »

Renaud, sire de Pons, fils de Renaud du siège de 1372, se distingua
surtout dans cette mêlée.

Les Français ne se laissèrent point décourager par cette sortie.
Revenus â eux, ils refoulèrent les Anglais dans le donjon et en firent
le siège. On combattit de part et d'autre avec un grand courage,
mais les assaillants se rendirent bientôt maîtres de la place. « Elle
« fut prinse d'assaut et il y eut plusieurs Anglais mors et prins '.

Ce fut le dernier fait d'armes qui se passa à Soubise pendant la

guerre de Cent-Ans, cette dernière ayant pris fin en 1453.
Toutefois les Anglais éprouvèrent un certain regret de la perte de

ces riches provinces et plusieurs fois ils eurent l'idée, dans la suite,
de faire de nouvelles expéditions, notamment en 1489. Le 15 juin de
cette année, le comte d'Angoulême, lieutenant-général et gouverneur
pour le roi et pays et duché de Guyenne, prescrivit par une lettre â

tons les manants et habitants de la baronnie de Soubise de réparer
et fortifier la ville et le chastel dudit lieu dans la crainte d'une
descente des Anglais.

Suit la teneur de cette lettre :

1 Armand Maichin. Histoire de la Saintonge, chapitre 5.
2 a En ce temps, le duc de Bourbon estoit contre les Anglais vers

Saint-Jehan d'Angely, lesquels faisoyent forte guerre, et spécialement
d'une place qu'on nommait Soubise, on y avait foison de vaillans
anglais, tant gascons que aultres. Et saillirent dehors par manière
d'escarmouche et très-vaillamment se portèrent. Aussi furent
vaillamment reboutés en leur place, et il y en eut de mors et de
prins. Et après par l'ordonnance du dit duc, les Français assaillirent
la place et y fut prinse d'assaut et y eut plusieurs anglais mors
et prins.

Jehan-Jouvenel des 'Ursins. Histoire de Charles V (1413).

1 7 '
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15 juin 1489. --- Lettre de très-haut et très-excellent prince
Monseigneur le comte d'Angoulême, lieutenant-général et gouverneur
pour le roy ès pays et duché de Guienne, prescrivant à tous les
manants et habitants de la baronnie de Soubise de réparer et
fortifier la ville et le chastel dudit lieu, dans la crainte d'une descente
des Anglais.

« Charles comte d'Angolesme, seigneur d'Epernay et de Romo-
« rantin, per de France, lieutenant-général et gouverneur pour
• Monseigneur le Roy Os pays et duchié de Guyenne à vostre très-
« chier et bien-aimé Jehan Larcevesque, escuier, seigneur de
« Soubise, salut :

« Comme il soit vray et notoire que on pals et duchié de Bretaigne
• sont descendus certain grant nombre d'Anglois, anciens ennemys
• du royaulme de France, et est à présumer que leur descente est
« en intention de envayr et faire des maulx en test royaulme et
« encore oultre ce est bruigt que le roi d'Angleterre a fait arrester
« en aucuns lieux de son royaulme certain grant nombre de navyres
« et fait amas et assemblée d'Anglois en armes et.se vente de venir
« en personne descendre à puissance en Normandie ou bien en
« Guyenne et illecques y faire tous exploix de guerre et tous autres
« faix, maulvais et dampnables que ennemys ont accoustumé de faire.

« Pourquoi pour obvier et résister à leur descente et s'ilz s'efior-
« çoient ou vouloient venir à l'entrée .de la Charente et illecques
« prandre terre soit besoing à toute dilligence repparer et fortiffier

vostre place et chastel dudit Soubise, qui est sur la couste de la
• mer, laquelle en a très grant besoing et nécessité, affin que les
« hommes et subjectz de la chastellcnie de Soubise et autres circon-
« voysins d'icelle se puissent ensemble leurs biens et mesnages
« retirer en cas de nécessité seurement et sauvement dedans ledit
« chastel et place et que au moien de la fortifficacion et emparernent
« ainsi faix, comme dit est, on puisse résister contre lesdits Anglois
« et autres ennemys à faire descente et prendre terre, si faire le
« vouloient, prés du lieu ou quartier dudit Soubise. Si vous mandons
« et commandons que incontinant et sans délay vous faictes ou
« faictes faire exprçs commandement de par Monseigneur le Roy
« et nous à tous etchascuns les manants et habitantsdelachastellenie,
« terre et seigneurie dudit Soubise que incontinant et sans délay
« ilz repparent et fortifient ladite place et chastel dudit Soubise de
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e toutes repparacions nécessaires, en manière que l'on y puisse
« demeurer dedans surement et sauvement et qu'elle soit bien
e dcli'ensable que l'on la puisse garder et deffendre contre cnnemys
e et autres, s'ilz se vouloient efforcer de la prendre.

« Et à ce faire les contraignez et faictes. contraindre reaulement
« et de faict par toutes voies,'et manières doues et raisonnables, en
e tieulx cas requises, nonobstant oppositions ou appellations quelx-
e conques. D3 ce faire vous donnons. plain pouvoir, auctorité,
« commission et mandement Spécial, par ces présentes mandons ' et
« commandons à tous et chascuns les subjectz et soubmiz de mon
« dit seigneur le Roy que à 'vous, vos commis et depputez, en ce
« faisant, obéissent et entendent dilligemment, donnent et prestent
« conseil, confort et aide, si mestier est et requis en soient.

« Dinné à Coignac, soubz nostre scel, le XV E . jour de jung, l'an de
« grâce mil IJIIc IIII et neuf.

u A. CuAUMILLON,

a Chartrier de Thouars-Soubise. n

Copie faite le X juillet 1490. Communiquée par le duc de la
Trémoille, prince de Tarente, à MM. Paul Marchegay et de
Richemond et publiée dans les Documents historiques, etc., page 87
à 89. en 1874.

Guerres de Religion

Les premières années du xvi° siècle virent éclore une révolution
religieuse qui devait changer la face du monde au dire des novateurs
ou tout au moins amener certaines perturbations dans les couches
sociales.

Des hommes éloquents préchérent une nouvelle religion qui cut
vite des adeptes, Martin Luther en Allemagne, Jean Calvin en
France.

D'abord acceptée avec enthousiasme par un grand nombre de
gentilshommes parce qu'elle s'annonçait comme un puissant dissol-
vant do la vieille société féodale, elle favorisait aussi leur haine
contre l'influence et la fortune' du haut clergé.

Elle ne , tarda pas à gagner le peuple des campagnes, de ces

(( Ainsi signé : CnARLES.

• Pdr Monseigneur le comte, lieutenant-général et gouverneur
« pour le Roy en Guyenne.
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fertiles plaines de la Saintonge et du littoral chez lequel les idées
nouvelles devaient pousser des racines si vivaces et oû tant de sang
devait être versé. « Sur ces falaises battues par les ouragans-, là
« où l'âme est forte, l'humeur aventureuse, où les têtes sont vives
« et les idées progressives, la réforme religieuse fut promptement
« accueillie par un peuple navigateur que ses habitudes maritimes
« et commerciales mettaient journellement en contact avec les
« schismatiques du Nord. »

Dès l'année 1536, la religion nouvelle fut prêchée dans nos
contrées par Albert Babinot, docteur en droit et Philippe Véron (lit
le Ramasseur, envoyés par Calvin. Les îles de Marennes leur
offraient, par leur situation géographique, un moyen de se dérober
aux poursuites de leurs ennemis.

Aussi de la Charente à la Gironde eurent-ils bientôt réuni un
grand nombre d'adeptes. Le clergé, inquiet, poursuivait les chefs, en
faisait condamner à mort et leur donnait par ce moyen une force
nouvelle. Aussi à Marennes, à Saint-Just, dans l'île d'Oleron, à La
Tremblade, à Soubise, presque tous les habitants se firent pro-
testants.

Si la persécution fut violente, la conversion aux idées nouvelles
fut rapide. Dès 1576, c'est-à-dire quarante ans après les premières
prédications, dans ce qui forma plus tard le Consistoire de Marennes,
on ne comptait pas moins de onze églises réformées ayant chacune
un pasteur; celui qui était à Soubise à ce moment portait le nom de
Blanc.

La lutte devint inévitable entre les deux partis, catholiques et
protestants, lutte à jamais regrettable par les ruines de toutes
sortes qu'elle accumula sur le sol de notre pays et dont les consé-
quences se firent sentir pendant des siècles.

Les premières hostilités éclatèrent dans les îles de Marennes et
firent entrevoir dès le début le caractère qu'allait prendre cette
lutte fratricide.

Le premier fait qui se passe à Soubise pendant les guerres de
religion eut lieu en 1569. Dans la lutte acharnée que se faisaient les
deux partis, tin chef catholique, Puytaillé, se jeta dans le château de
Tonnay-Charente et de là faisait journellement des expéditions dans
les pays environnants, îles ,de Marennes, Arvert, Saintes, 'l'aille-
bourg, etc. Soubise appartenait alors aux protestants qui avaient
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rrième réuni six gros navires dans le port, puisqu'on nous dit qu'une
nuit Puytaillé, ayant traversé la Charente, vint surprendre le
château de Soubise, s'empara des navires et les emmena à Tomray-
Charente, heureux (le cette prise. Il ne devait point les conserver
longtemps, car pendant une de ses absences nombreuses, un chef
calviniste, le sieur de Romegoux, qui occupait le château de Taille-
bourg, ayant descendu la rivière, se jeta dans Tonnay-Charente et à
son tour emmena les six navires 1.

L'année suivante, Hardouin de Villiers, dit La Rivière Puytaillé le
jeune, ayant mis le siège devant le château de Rochefort., le nom de
Soubise se trouve de nouveau mêlé à notre histoire à cause de sa
proximité de celui de Rochefort.

Rochefort était un poste ' important pour les Rochelais, par sa
situation à peu de distance de la mer. La Rivière Puytaillé invita le
baron de La Garde, qui se trouvait à l'embouchure de la Charente,
à remonter le fleuve pour venir bloquer Rochefort. Mais ce dernier
craignit en passant devant le château de Soubise d'avoir affaire à•
la garnison huguenote qui y, était enfermée ; il jeta l'ancre devant
le Vergeroux. C'est là une preuve que le château avait conservé son
Ancienne importance et que ses murailles étaient encore capables
de protéger ceux qui s'y trouvaient. Malgré cela, le baron de La
Garde, peu de temps après, remonta la Charente malgré les
garnisons calvinistes de Soubise et de Rochefort et se rendit à
Taillebourg pour contraindre le sieur de Romegoux à rester
tranquille.

Après le siège de Fontenay et la défaite de La Rivière Puytaillé,
nous voyons le château de Soubise occupé par une faible garnison
papiste, mise par ce même La Rivière Puytaillé, sans savoir de
quelle façon il s'était emparé de la place.

Le calviniste La Noue ayant donné le commandement de ses
soldats au comte François de La Rochefoucault, celui-ci vint devant
Soubise et emporta le château d'assaut (15701'.

Après ce fait d'armes, François de La Rochefoucault laissa une

1 D'Aubigné. Histoire universelle, tome I, livre 5, chapitre 25.
2 Cité par r'lassiou. Histoire de la Saintonge et de l'Aunis,

tome IV, page 225, d'après De la Villegombelain, Troubles civils de
France sous Charles IX.
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garnison dans la place et, avec le reste de ses hommes, il se porta
rapidement sur la Seudre.
• Les calvinistes gardèrent Soubise oû . ils ne paraissent point avoir
été troublés ni inquiétés jusqu'en 1574.

A ce moment Henri IIl venait de monter sur le trône, et de
concert avec sa mère, Catherine de Médicis, il ordonna au duc de
Montpensier de pousser la guerre avec activité dans les contrées
de l'Ouest.

Au mois d'août, le prince était entré en Poitou avec une armée
de dix mille hommes et dix-huit pièces de canon. Il prit d'abord
Saint-Maixent, y laissa une forte garnison, prit quelques autres
petites places et vint mettre le siège devant Melle, où commandait
le capitaine Tournecoupe, calviniste énergique. Ayant refusé de se
rendre à la première sommation, il fut forcé dans la place, pris et
pendu avec douze de ses officiers.

Cette exécution barbare jeta l'épouvante dans toutes les autres
places de •l'Aunis et de la Saintonge. Alors Rochefort, 'I'onnay-
-Charente et Soubise envoyèrent leur soumission sans attendre
l'arrivée de l'armée royale '.

Pendant les, onze années qui suivirent il n'est pas question de
Soubise dans l'histoire et cette place semble avoir appartenu pendant
ce temps aux catholiques.

Cependant en 1585, le prince de Condé qui guerroyait en Aunis,
S'étant décidé à faire le siège de Brouage, oc3upé par les catholiques
commandés par Saint-Luc, voulut, avant d'entreprendre ce siège,
s'emparer de Saint-Jean-d'Angle, de Soubise et des îles de
Marennes.

Dans ce but il se rendit à La Rochelle avec un corps de cavalerie,
réunit ses capitaines, ses hommes de guerre, de l'artillerie et se
disposa à partir pour Brouage. Sur sa route il s'empara du château
de Fouras. Le lendemain . il divisa sa petite troupe en deux parties,
dont il commanda l'une et avec laquelle il marcha sur Saint-Jean-
d'Angle et les îles de Marennes. Il donna le commandement de
l'autre à Saint-Même, Montgommery, de • Lorges et Antoine de
Rauques, avec ordre de l'attendre devant Brouage, après s'ètre

1 D'Aubigné. Histoire universelle, tome II, livre 2; chapitre 2.
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emparé du château de Soubise, gardé pat' une garnison de deux
cents papistes.

La garnison de cette place désespérant de la défendre, l'évacua à
l'approche des calvinistes et mit le feu au pont-levis en se retirant.
Elle fut poursuivie à travers les marais jusque sens les murs de
Brouage. Une partie s'étant jetée dans le canal pour le traverser à
la nage, s'y noya; d'autres furent 'passés au fil de l'épée; enfin une
quarantaine furent faits prisonniers sous les yeux mômes clé
Saint-Luc qui ne put leur porter secours, les barques étant à sec
clans le port. Au nombre des prisonniers se trouvaient : Luchet,
Sauvage, Millambourg, capitaines de valeur, que de Urges relâcha.
Aussitôt libres ils se jetèrent dans la place do Brouage et devinrent
d'un grand secours pour Saint-Luc. Le prince de Condé, apprenant
ce fait, en fut très mécontent parce qu'il comprit que la faute
commise par de Lorges donnait aux catholiques des secours
précieux (1585)'.

Le siège de Brouage se poursuivait avec vigueur, les protestants
semblaient devoir se rendre maitres de la place, ruais cette
espérance ne fut pas de longue durée.

L'armée calviniste chargée du siège de Brouage ayant appris la
défaite des leurs à Angers et en outre que le maréchal de Matignon
venait à grandes journées au secours de la place, à la tête des
forces catholiques de la haute-Saintonge, de la Guyenne et de
l'Angoumois, fut consternée.

Saint-Môme partageant la terreur de ses soldats fut un des
premiers à abandonner ses cantonnements d'Iliers. Seul, Saint-
Dizant qui commandait le régiment de Boisrond montra quelque
courage. Il se rendit dans le camp que venait d'abandonner Saint-
Même, il s'y fortifia pendant quatre jours et se disposait à s'y
défendre avec courage. Mais la nouvelle de l'arrivée du maréchal
de Matignon à Gemozac jeta la panique dans sa troupe. Vainement
il essaya de la retenir, il ne put réussir à garder auprès de lui que
les moins peureux, avec lesquels il forma un corps de retraite. Ce
que voyant, Saint-Luc sortit de l3rouage avec des troupes et
poursuivit les fuyards jusqu'à Soubisee'. Comme il serrait de trop
près les calvinistes, Saint-Dinant, pour retarder la marche de

1 Massiou. Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, t. V, p. 30 et 31.
2 D'Aubigné. Histoire universelle, tome II, livre 5, chap. 15 et 16;
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l'ennemi, fit rompre un pont sur la route, ce qui-.mit un peu de

retard dans la marche de Saint-Luc. Saint-Dizant remonta la rive

gauche • de la Charente et traversa la rivière au moulin de La

Bridoire, près Rochefort, croyant ainsi échapper à Saint-Luc; mais

ce dernier le rejoignit en ce lieu, lui tua une trentaine d'hommes,

lui en prit deux fois autant et lui enleva ses bagages.

• Les affaires des protestants étaient donc loin d'être prospères.

Battus partout, les calvinistes fuyaient devant les catholiques. Leur

puissance était comme expirante dans nos contrées et on ne douta

plus que son heure dernière était venue quand on apprit que le duc

de Mayenne était en Saintonge avec douze compagnies d'ordonnance,

au nombre de dix-huit cents lances, quatre cents cavaliers albanais,

neuf cents reîtres, cinq mille cinq cents suisses, six à sept mille

fantassins français et un grand nombre de gentilshommes volontaires,

sou's le commandement des capitaines Sacremore, Birague, Nicolas

'l'iercelin, Dominique de Vie et plusieurs autres et avec seize pièces

de canon.

Les protestants ne partirent point effrayés de ce déploiement

de forces et résolurent de tenir tête à l'orage,

Pour empêcher les protestants de se rallier dans nos provinces et

de porter des secours aux villes de La Rochelle et de Saint-Jean-

d'Angély, les catholiques firent venir deux nouveaux régiments de

Bretagne et d'Anjou, mirent des garnisons dans toutes les places

fortes avoisinant ces villes. Soubise fut au nombre de celles qui

reçurent des soldats et des munitions.

L'année suivante (1586) les protestants, ayant à leur tête le prince

de Condé, reprirent quelques avantages qui contribuèrent beaucoup

à améliorer les affaires du parti en relevant le courage des

populations que les derniers revers avaient considérablement

refroidies.

Le but des protestants était de balayer les approches de La

Rochelle et de Saint-Jean-d'Angély des catholiques.

Dans ce but les protestants ayant accordé à Guy-Paul de Coligny,

comte de Laval, un régiment, de l'artillerie, des munitions, et

auquel vinrent se joindre (les milices rochelaises, de la cavalerie et

quatre cents hommes de pied commandés par Plassac, il revint avec

Sorle,t et Montgnmmery mettre le siège devant le ch<4teau de
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Soubise oû La Personne- lui amena par la Charente quatre pièces
de canon.

Soubise était alors occupé par deux compagnies, de la garnison de
Brouage et quelques volontaires placés là par Saint-Luc, sous les
ordres de Cimadière Ce capitaine n'ayant pas une grande confiance
dans les murs du château, s'était empressé de fortifier l'église.
A l'arrivée des protestants il se retira dans le, fort improvisé avec
tout son monde croyant ne pas être attaqué avec du canon. Mais â

la' vue de l'artillerie braquée contre les retranchements il est troublé
et ne songe plus qu'à conjurer le danger.

Un gentilhomme de ses parents lui persuade qu'il faut se rendre.
Cimadière écoute ce conseil, d'autant mieux qu'il sait que les
calvinistes ne ménageront pas la place. Il se rend au quartier du
comte de Laval pour traiter de sa soumission. A la nouvelle de sa
conduite, ses soldats furent indignés; sans la protection du comte
de Laval, Cimadière eut payé de sa tête cet acte de lâcheté.

La capitulation eut lieu ; la garnison obtint de se retirer à
condition que les chefs resteraient prisonniers de guerre 1.

Ce fut le dernier siège que soutint le château de Soubise Du reste
le moment approchait où ces guerres malheureuses allaient prendre
fin ; encore quelques années, Henri de Navarre allait monter sur le
trône et pacifier le pays.

Cependant Soubise vit encore des troupes calvinistes et voici â
quelle occasion. D'Aubigné voulant conduire ses soldats dans l'ile
d'Oleron, pour leur épargner la famine qui était sur le continent,
vint â Soubise. En sa qualité de colonel il se fit délivrer l'artillerie,
les armes et les munitions trouvées dans le château. Il réunit le tout
au petit port de Pierre Menue à l'entrée de la Charente. Il embarqua
les soldats et les armes sur cinq navires et les transporta dans l'ile
d'Oleron (1586).	 .

Quant aux troupes que d'Aubigné n'emmena point avec lui, elles
formaient sept compagnies; elles furent taillées en pièces trois mois
après, une partie près de Moëze, par Saint Luc, et l'autre partie à
Dampierre, par la cavalerie du maréc:ial de Biron.

Ce fut le dernier événement des guerres. de religion dans nos

1 D'Aubigné.Histoire universelle, tome Iii, livre'', chap. 1. De Thou-
Duvila, cités par Massiou, Histoire de la Saintonge et dc l'Aunis,
tome V, page 56.

18
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contrées. Désormais le château de. Soûbise et les terres de la
principauté ne joueront plus aucun rôle politique.
• Au moment oû Colbert cherchait un emplacement pour établir un
port militaire sur les côtes de la Saintonge on pensa un moment à
Soubise qui, par sa situation à peu de distance de l'embouchure de
la Charente et par la facilité avec laquelle on aurait pu creuser des
bassins, semblait être. un lieu très convenable. Dés 1659, on avait
construit trois vaisseaux à Soubise. Sans nul doute 16 port y aurait
été établi si le duc de Rohan, à qui appartenait la principauté, avait
voulu vendre Soubise. Mais étant protestant et assez mal avec
la cour il ne voulut à 'aucun prix se défaire de sa terre et le projet
fut abandonné.

CHAPITRE IV

LES POSSESSEURS DE SOUBISE

Branche des Parthenay-L'Archevêque

La seigneurie de Soubise entra dans la puissante famille des
seigneurs de Parthenay par le mariage de Hugues•L'Archerelque,

seigneur de Parthenay (1243-1271) avec Valence de Lusignan qui
lui apporta, outre Soubise, les baronnies de Vouvant, Mervant,
Mouchamps et Montcpntour (1247).
- De cette union naquirent six enfants, quatre filles et deux garçons,
dont l'un, Hugues, mourut eu 1304. L'autre; Guillauyrie sixième du
nom, seigneur de Parthenay à la mort de son père (1271), épousa
en 1275 Jeanne de Montfort qui lui apporta la terre de Semblancay.
Il était- veuf le 26 mars 1291 et se remariait en secondes noces en
1295 avec Marguerite, fille de Guy, vicomte de Thouars, qui mourut
en 1316, un an après son mari.

Guillaume laissait, du premier lit cinq enfants, deux garçons et
trois filles et du deuxième un garçon, Guy, seigneur de Soubise, qui
sera le chef de la branche des Parthenay-Soubise.

Branche des Parthenay -Soubise

Le chef de cette branche, Guy de Parthenay, seigneur de Soubise,
était le seul enfant issu du mariage de Guillaume, sixième du nom,
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seigneur de Parthenay, Vouvant, Mervant, etc., avec Marguerite,

fille de Guy, vicomte de Thouars.

-En outre de la seigneurie de Soubise, il eut en partage celles de

Taillebourg et Mouchamps; • il avait épousé Jeanne d'Amboise.,

douairière de Taillebourg. Il eut un fils, Louis, mort vers 1393,

laissant . pour héritiers : 1° Jean ; 2° Guyon.

Jean n'eut pas d'enfants de deux mariages qu'il contracta :1 0 avec

Anne de Mareuil ; 2" avec Louise d'Anduze, laquelle avait pour

douaire, vers 4443, la tierce partie de la seigneurie de Soubise t.

Guyon, seigneur de Soubise.

Bertrand.

Lion, qui reçoit le 1° r janvier 1518 un aveu comme seigneur de

Soubise.

Jean Parthenay- L'A rehorëq ne, épouse Michelle (le Sauvebonne,

qui suivit à la cour du duc de Ferrare Renée de France, mariée à

ce prince.

Il eut pour enfants :

1" Jean, qui suit.

2° Anne, née vers 1510, morte vers 1560, mariée en 1553 à

Antoiné de Pons, comte de Marennes. Elle brilla à cette cour de

Ferrare où elle fut élevée et en fut un des principaux ornements.

Elle avait étudié le latin et le grec et était excellente musicienne.

Eile embrassa le protestantisme avec ardeur et montra beaucoup

de zèle pour la nouvelle religion.

3" Charlotte; 4° Renée, toutes élevées à la cour de Ferrare.

Cette dernière épousa en 1536 René de Fonsèque, seigneur de.

Surgères.

Jean J'arlhenay-L'Arehenéque, seigneur de Soubise. né en 1512,

mort en 1566, fut aussi élevé à la cour de Ferrare et dans la religion

protestante. Il fut choisi pour remplacer le haret' des Adrets comme

chef des protestants et soutint le siè cle  de L yon contre le duc de

Nemours. Ce fut le dernier . descendant mâle.de. cette famille. Il

1 En 1459, sous le régne do Louis XI, nous voyons que ce roi fait
don à Gaston du Lion de la troisième partie de Soubise qui appar-
tenait à Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg. Mécontent,
celui-ci protesta les armes à la main et se fit restituer plus tard,
par lettres patentes du roi des 9 décembre 1462 et 21 juillet 1463,
ce qu'il avait perdu

(Bulletin des Archives Historiques, t.17 1111, page 235).
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avaitépousé Antoinette Houchard, fille aînée de la famille d'Aubeterre.
Il eut pour enfant :

Catherine Parthenay-L'Archevêquc, si connue sous le nom de
duchesse de Rohan, née au château du Parc, en Poitou, en 1554 et
morte le 26 octobre 1631 â -77 ans. Cette dame sut joindre à
l'érudition les grâces de la belle littérature et rehausser les talents
de l'esprit par le courage des héros. C'est elle qu'on vit seule
demeurer ferme sur les ruines de son parti abattu après la reddition
de La Rochelle en 1628 et soutenir fièrement une éclatante disgrâce '.

Elle épousa en premières noces le baron Charles de Quellenec,
baron de Pons et de Rostrenem, auquel elle intenta un scandaleux
procès en séparation. Le baron de Quellenec fut tué pendant la
Saint-Barthélemy.

Elle se remaria en secondes noces en 1575 avec René de Rohan,
deuxième du nom, et fit alors passer la seigneurie de Soubise
dans la puissante famille des Rohan.

De ce dernier mariage elle eut :

. 1° Henri, deuxième du nom;
20 Benjamin, seigneur de Soubise;

3° Catherine, qui fit cette belle réponse â Henri IV : « Je suis trop
pauvre pour être votre femme et de trop bonne maison pour être
votre maîtresse. »

René II de Rohan, des protestants sous Louis `III, prince
de Léon, né en 1579 dans la religion réformée. Il obtint la pairie
avec le titre de duc en 1603 et épousa la fille de Sully. La même
année il reçut le titre de colonel des Suisses et des Grisons..:ilenri IV.
étant mort, il devint le chef des calvinistes français. Il soutint trois
guerres contre Louis XIII, la première (1620 1622) ; la deuxième
1625 et la troisième (1627-1629). Pendant cette dernière il défendit
La Rochelle contre Richelieu, mais il ne put sauver le boulevard du
protestantisme. Il quitta alors la France et se retira â Venise, il y

fut fait général, combattit les troupes espagnoles en 1631. L'année
suivante, il fit la : guerre de la Valteline comme chef de ligues grises,
mais pour. le -compte.  de la France.

Envoyé de nouveau dans ce même pays en 1635 par Richelieu, il

1 P. Amère. Histoire de la Rochelle, t. I, page . 568.
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en fit de nouveau la conquête, mais il fut forcé de l'évacuer l'année

suivante.

Il se retira alors auprès du duc de Saxe Weimar, combattit pour

lui à Renfeld, reçut des blessures graves dont il mourut quelques

jours après (1638).

En mourant il laissait une fille. Marguerite, qui épousa Henri de

Chabot qui prit le nom de Rohan-Chabot.

Non-seulement Henri de Rohan fut un homme de guerre remar-

quable, mais il fut aussi un écrivain distingué. Il a laissé des

mémoires sur les guerres de la Réforme en France, publiés en 1644

et sur la guerre de la Valteline. Ces mémoires sont très sérieux et

on les met à côté des Com naenlaires de César.

Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise, né à La Rochelle en

1583, mort. à Londres en 1618. Il se destina à la carrière militaire

et fit ses premières armes en Hollande sous les ordres de Maurice

de Nassau et en 1606 il assista à la défense de Bergues.

Frère de Henri de Rohan. chef 'des protestants sous Louis XIII et

protestant lui-même, nous le trouvons, à partir de 1611, prenant

part à tous les actes` du parti. Ainsi, en cette année 1611, il assista

à l'Assemblée de Saumur, puis en 1621 à celle de La Rochelle qui le

nomme commandant général des provinces de Poitou, Bretagne et

Anjou. Pendant le siège de Saint-Jean-d'Angély, en 1621, il com-

mandait la place contre Louis XIII en personne. Obligé de capituler

le 23 juin 1621, Soubise obtint un sauf-conduit lui permettant de se

retirer oit bon lui semblerait.	 •

Il reprit les armes contre Louis XIII l'année suivante (1622)

lorsque le roi eut démantelé Saint-Jean-d'Angély ; il se rendit

maitre de Royan, du Bas-Poitou, des lies de Ré, du Périer, de Mons,

d'Olonne, de Luçon et menaça Nantes. Le roi de France fut obligé

de'marcher contre lui. Craignant de ne pouvoir résister' aux troupes

royales, Soubise abandonna 'sa petite armée, ses équipages, ,son

artillerie à l'ile de Ré, se rendit à La Rochelle et s'embarqua pour

l'Angleterre. Là il réunit quelques navires et vint ravager les côtes

de France ; pour ce fait, il fut déclaré criminel de lèse-majesté

(15 juillet 1622).

La paix du 19. octobre 1622 ayant suspendu la. guerre, Soubise

resta tranquille, mais il reprit les , armes en 1625. Ayant réuni

quelques navires et une poignée de soldats et de marins, il alla vers
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la fin de janvier s'emparer, par un hardi coup de main, d'une petite
flotte royale composée de 15 vaisseaux dont un de 80 canons qui se
trouvait dans le petit port du Blavet (15 janvier). ll revint à l'ile de
Ré avec , sa prise et s'empara de l'ile d'Oleron. Attaqué par une
flotte royale à laquelle se joignirent quelques navires hollandais et
voyant qu'il ne pouvait lutter avec avantage, il demanda et obtint
une suspension d'armes dont il profita pour tromper ses ennemis et
se dégager. Il tomba à l'improviste sur les flottes alliées, coula
quatre ou cinq navires et se rendit maitre de la côte de Nantes à
Bordeaux ; c'est après ce fait d'armes qu'il prit le titre d'amiral des
églises protestantes.

La guerre civile continua; attaqué à l'iled'Oleron par Montmorency,
il ne put résister malgré la bravoure dont il. fit preuve, se retira en
Angleterre oû il resta jusqu'en 1627. C'est à sa sollicitation que
Buckingham vint apporter des secours aux Rochelais assiégés. Les
Rochelais ne voulurent point ouvrir les portes de leur ville ni à l'un
ni à l'autre.

Pendant tout le temps que Buckingham resta à l'ile de Ré,
Soubise lui tint compagnie et fit campagne avec lui. Le 17 novembre,
lorsque l'Anglais partit avec ses navires, il emmenait encore avec
lui Soubise malade, 1,200 hommes qui lui restaient de 8,000 et des
marchands.

L'année suivante, Soubise fit encore partie du secours envoyé par
le roi d'Angleterre, sous les ordres de lord Lindsay, composé de
cent quarante voiles et de six mille hommes, au nombre desquels se.
trouvaient les réfugiés protestants.

Il fut compris dans la pacification de 1629, mais il ne voulut pas
en profiter. Il retourna en Angleterre oû il mourut en 1642, sans
postérité.

On a pu dire de lui : « Fort. attaché à sein parti, Soubise lui
• demeura: constamment fidèle, mais; malgré la hardiesse des

entreprises qu'il tenta, il ne montra pas toujours un grand
« courage sur les champs de bataille et manqua en maintes.
« circonstances de fidélité à sa parole. »

L'héritière de Soubise après la mort de Benjamin de Rohan, fut

la fille de son frère Henri II de Rohan, Marguerite de Rohan, qui
épousa Fleuri de Chabot, marquis de Sainte-Aulaye, seigneur de
Montlieu, pair. de France, gouverneur de l'Anjou, devint duc de
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Rohan et de Frontenay, par son mariage avec sa cousiné Marguerite

de Rohan, qui lui portait aussi la principauté de Léon et Soubise et

des droits à la couronne de Navarre. Le 6 juin 1645 eut lieu leur

mariage. Il prit alors le titre de duc de Rohan, dont les honneurs et

le rang lui étaient dûs par brevets du roi des mois de février

et mai '1645.

Il fut mêlé à toutes les intrigues de la Fronde et tint parti pour le

prince de Condé.

Henri de Chabot mourut en 1655, âgé seulement de 39 ans,

et laissa plusieurs enfants mineurs.

Branche des Rohan-Soubise

Au nombre des enfants laissés par Henri Chabot et Marguerite de

'Rohan se trouvait une fille, Anne de Rohan, qui fut princesse de

Soubise, née en 1648, morte en 1709 à Paris. Elle épousa son

cousin, François de Rohan, qui devint prince de Soubise et fut

le chef de la branche des Rohan-Soubise.

François de Rohan-Soubise, ne en 1631, mort en 1712, était fils

d'Hercule de Rohan. Il fut, lui aussi, destiné à la carrière des armes

et débuta en Hongrie, comme volontaire. Il conquit successivement

ses grades. Sous-lieutenant des gens d'armes du roi en 1667,

capitaine en 1673, maréchal de camp en 1675, lieutenant-général

en 1679.

Ce prince n'avait aucun talent militaire, mais il s'était montré

assez brave pendant les campagnes de la Franche-Comté, de

Hollande et de Flandre, notamment à Senef et à Steinkerque.

En 1661, il fut nommé gouverneur du Berry, et en 1662 de la

Champagne. Il était aussi seigneur de Frontenay-Rohan-Rohan;

Beaugeay, les Epaus,117oëze, Saint-Froult, Sai nt-Marti n-des-Loriers,

Saint-Nazaire et Soubise '.

Il avait épousé en premières noces Catherine de Lyonne, qui

mourut sans enfant. Ensuite il épousa Anne de Rohan, qui lui

apporta la • baronnie de• Soubise, qui fut la m '1tresse de Louis XIV

1 Dans les actes du temps il était désigné : Très-haut et trés-
puissant prince Monseigneur François de Rohan, prince de Soubise,
duc de Frontenay, capitaine, lieutenant des gens d'armes de la
garde du roi, lieutenant-général des armées et gouverneur des
provinces de Champagne et de Brie.

(Acte du 14 janvier 1704. Sallaud, notaire royal à Soubise).
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et qui fit ériger sa terre de Soubise en principauté en 1667. Elle lui

procura des richesses considérables.

Prince sans scrupule, il faisait semblant d'ignorer la conduite de

sa femme. Comme dit Eugène .Pelletant : « Pour prix de sa

a complaisance il recevait la pluie d'or qui tombait dans son

« manteau et l'or tombait toujours et le mari achetait l'hôtel de

« Soubise et il entassait million sur million sans avoir l'air de

« savoir d'où venait l'argent. »

En mourant il laissait onze enfants.

Il n'est peut-être pas inutile de dire un mot de sa femme, Anne de

Rohan, princesse de Soubise.

Après son mariage avec son cousin, par l'intermédiaire de . M. de

Turenne et Mme de Chevreuse, elle fut admise à la cour où elle ne

tarda pas à jouer un rôle important. Sa rare beauté la fit remarquer

du roi qui en fit sa maîtresse, mais qui en revanche la combla

de richesses et lui accorda tout ce qu'elle demanda pour sa famille.

Elle partagea ainsi avec la marquise de Montespan et les autres les

faveurs de ce roi débauché jusqu'à son mariage avec Mme de

Maintenon, époque à laquelle elle fut exilée de la cour. Elle promit

môme à cette dernière•de renoncer à ses intimités avec le roi ; en

revanche, Mme de Maintenon s'engagea à lui faire obten i r du roi

tout ce qu'elle pourrait désirer pour sa famille ou pour elle. Il est à

remarquer qu'elles se tinrent parole toutes les deux. En lisant

Saint-Simon on connaîtra plus particulièrement les relations du roi

et de M me de Soubise.

La princesse de Soubise ne possédait aucune qualité de coeur, elle

n'avait qu'un esprit d'intrigues, un ardent désir d'amasser des

richesses et de recueillir des honneurs ; surtout le grand souci de

conserver sa beauté; ce à quoi elle ne put réussir.

« Atteinte d'une maladie scrofuleuse, dit Saint-Simon, elle pourrit

sur les meubles les plus précieux dans son hôtel de Guise, qui lui

« avait coûté plusieurs millions. »

Le successeur de François de Rohan fut son fils, flercrcle-1Idriadec

de Rohan, prince de Soubise, aussi connu sous le nom de duc

de Rohan-Rohan ; né à Paris en 1669, mort en 1749. Il fut d'abord

destiné à la carrière ecclésiastique, mais son frère aîné étant mort

d'une blessure qu'il avait reçue pendant la guerre de Flandre, il prit

la carrière des armes. Il assista aux batailles de Steinkerque, de
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Ner.ii de, de'Ramillies, où il reçut une blessure, et de Malplaquet.
II prit part aux sièges de Quesnoy, Landau et Fribourg, fut nommé
gouverneur de la Champagne â la mort de son frère (1712).
• En 1721 il fut chargé d'aller à la frontière recevoir l'infante
d'Espagne qui allait épouser Louis XV; l'année suivante il assista
au sacre de ce prince '.

Il eut pour fils, Louis-François Jules de Rohan, prince de Soubise,
qui mourut jeune et laissa cinq enfants. En 1717,J1 avait été nommé
capitaine des gens d'armes du roi et épousa la fille du comte
d'Epinay, qui fut nommée en 1722 gouvernante des enfants de
France avec M ue de Ventadour.
• Il eut pour successeur son fils, Charles de Rohan, prince de Soubise,
né à Paris le 16 juillet 1715, mort dans la même ville le 4 juillet 1787,
qui arriva malgré son incapacité au grade de maréchal de France,
ministre d'Etat, et réussit à s'allier à la famille royale, en 1753, en
mariant sa fille alitée avec le prince de Condé.

Comme il avait perdu son père de bonne heure, il fut élevé par
son grand-père et vint à la cour tout jeune; il ne tarda pas à

devenir l'ami de Louis XV. Dès l'âge de 19 ans, il fut nommé
capitaine des gens d'armes du roi, gouverneur de la Champagne; il
épousa alors Louise de La Tour d'Auvergne, princesse de Bouillon,
qui mourut en 1739.

En 1740 il reçut le grade de brigadier de cavalerie, et l'année
suivante il épousa Thérèse de Savoie, princesse de Carignan, qui le
laissa veuf pour la seconde fois en 1745. Nommé en 1743 maréchal
de camp et aide-de-camp du roi, nous lui voyons faire en cette
qualité les campagnes de Flandre (1744-1748), assister à la bataille
de Dettingers, aux sièges de Menin, d'Ypres, de Fiemes, oû il reçut
une blessure grave, et à Fribourg. Enfin à Fontenoy il fait preuve
de courage, à Raucoux, à Lawfeld. Ces campagnes lui valurent, le
ler janvier 1748, le titre de lieutenant-général.

1 Dans les actes des notaires de la principauté, il est désigné :
n Hercule-Mériadec, prince de Soubise, de Maubuisson, duc de
Rohan-Rohan, pair de France, marquis d'Annonay, comte de la
Vouste, Tournon et Alban, et autres terres, lieutenant-général des
armées du roi, capitaine-lieutenant de la compagnie des gens
d'armes de sa. garde, gouverneur et lieutenant-général pour Sa
Majesté des provinces de Champagne et de Brie. »

(Acte du 22 février 1717. Sallaud, notaire). (Acte de bénédiction de
l'église (1713), archives communales).

19
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Pendant le cours de ces campagnes il avait épousé en troisièmes

noces la princesse de Hesse-Remfeld (1745).

Au moment oh commence la guerre de Sept-Ans (1756) il reçut

un commandement dans l'armée du maréchal d'Estrée et assista à

la bataille de Hasternbeck en Westphalie (1757). Par l'influence (le
Mine de Pompadour, il fut mis dans la suite à la tête d'une division

de 25,000 hommes et envoyé contre les Prussiens. Ce fut à la

tète de cette petite troupe qu'il rencontra le 4 novembre 1757

'Frédéric-le-Grand à Rosbadh et qu'il essuya une défaite complète

qui lui valut une foule d'épigrammes. Malgré cet échec il ne

baissa point dans l'estime du roi qui, l'année suivante, lui donna

une nouvelle armée avec laquelle il obtint quelques succès à

Sandershausen (23 juillet 1758), puis à Lutzelberg . le 10 octobre,

grâce à Chevert. Comme récompense il reçut le bâton de maréchal

de France et son entrée au Conseil comme ministre d'Etat

(18 février 1759).

Pendant la campagne de '1761, il fut placé à la tête d'une armée

de 110,000 hommes et devait opérer sur le Rhin de concert avec le

maréchal de Broglie. Comme ils étaient jaloux l'un de l'autre, ils

ne s'entendirent point et se firent battre. Les deux généraux se

plaignirent à Louis XV qui disgracia de Broglie et donna gain

de cause à son favori.

En 1762 il remporta un petit succès . à Johannisberg, et après la

paix de Paris, en 1763, il sè retira complètement du service actif.

• Soubise était très brave, mais dépourvu de talents militaires,

constamment indécis, circonspect, manquant de coup d'oeil, ce qui

le fit souvent battre.

A partir de ce moment sa vie ne fut plus que celle d'un courtisan,

il se mêla à toutes les intrigues de la cour corrompue de Louis XV.

Lorsque ce roi mourut, il fut le seul de la meute des courtisans

qui escorta sa dépouille mortelle à Saint-Denis.

Sous Louis XVI il fut maintenu au Conseil oû il siégea jusqu'au

fameux procès du cardinal de Rohan.

Sa vie de débauche continua jusqu'à sa mort, arrivée en 1787,

deux ans avant la Révolution.

Il laissait tune fille, Armande- Victoire-Joseph Pohan-Soubise.
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CHAPITRE V

PROTESTANTS

La Réforme dans la principauté de Soubise

On peut faire remonter l'établissement du protestantisme dans nos

contrées et dans la principauté de Soubise vers l'année 1536. La

rapidité avec laquelle les premiers disciples de Calvin, Albert

Babinot, docteur en droit, et Philippe Véron, avaient fait des

prosélytes, engagea d'autres disciples à venir prêcher dans les Îles

de Marennes dont la situation géographique leur permettait de se

dérober aux poursuites de leurs ennemis.

Sous l'influence de ces hommes, le protestantisme devint prépon-

dérant dans les îles de Marennes et à Soubise où les principales

familles ne tardèrent point à embrasser la nouvelle religion I.

Ce développement se fit avec une telle rapidité, malgré les

persécutions du clergé catholique, appuyé par le roi, que dés l'année

1576 la principauté de Soubise comptait deux églises réformées,

l'une à Moëze, l'autre à Soubise et chacune avait son ministre.

Primitivement elles firent partie du colloque des lies ; un peu plus

tard, en 167.4, elles dépendirent du colloque de Saint-Jean-d'Angély.

Plus tard encore, au xvrrre siècle, nous trouvons un nouveau temple

au Port-des-Barques, lequel dépendait du quartier de Marennes,

d'après le Synode tenu à Jonzac, les 5 et 6 juillet 1761..

Moëze était surtout un petit centre de réformés important, oû les

huguenots de Saint-Froult, ceux de Soubise et de Beangeay venaient

souvent faire exercice de leur religion. La preuve, c'est le grand

nombre de baptêmes que l'on peut voir aux actes de l'état-civil

protestant. Ainsi, de 1672 à 1632, la moyenne annuelle des baptêmes

est de 60, tandis que les catholiques, de 1675 à 1685, ne comptent

qu'une moyenne de 13 baptêmes '.

9 Le 21 mai 1559, Michel Mulot, bon vieillard àgé de plus de 60 ans,
qui avait employé la moitié de sa vie à prêcher la parole de Dieu en
Suisse, vint s'établir à Soubise. Le seigneur de cette ville s'était déjà
employé à la propagation des doctrines bibliques. Il avait réussi à
faire partager ses convictions à quelques-uns des habitants de sa
terre, etc.

(A. Grottet. Histoire des églises réformées de Pons, Gemozac et
4lortagne en Saintonge, page 37.)

2 Létélié. Ronce-les-Bains.
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Au nombre des familles importantes y faisant leurs devoirs

religieux, nous trouvons Louis de La Rochefoucauld, sieur de

Fontdrouet, Henry de Queux, sieur des Mathes, Benjamin de Queux,

sieur de La Tour, Alexandre de Queux, sieur d'Orange, François de

La Rochefoucauld, sieur du Parc d'Archiac, Jean Jolly, sieur des

Brousses, François Ripocheau, notaire royal et procureur fiscal de

Saint-Fort-sur-Brouage, etc., etc.

Pour Soubise, les familles protestantes que nous trouvons sont :

Noé Richier, écuyer, sieur de Châtenet, bailli de la baronnie de

Soubise, fils du ministre de Marennes, époux de Marguerite Joubert;

Sénat, juge de Pougne ; M© Pierre Delaplace, Abraham Emery,

docteur en médecine ; les Queux de Saint-Hilaire ; Benjamin Serée,

écuyer; Pierre Barbier, sieur de Vouillay; Jacques Bontemps, bailli

de Soubise ; Jean Dragauld, procureur d'office de Pougne et de Fief

commung ; Charles Dernier, seigneur du Parc d'Olbreuse ; Jean

Mesnier, procureur fiscal de Soubise ; henry de Vallée, notaire et

procureur ; Jacques Favreau, sieur de la Pacaudière ; Elie de

Charron, écuyer, sieur des Salles ; les de Cumont.

Cette liste quoique restreinte peut prouver l'importance prise par

la nouvelle religion. Il ne faut donc pas s'étonner si la lutte entre

les catholiques et les protestants y fut vive, s'il s'y livra des combats

acharnés, favorables tantôt aux uns, tantôt aux autres, mais ayant

toujours pour objectif la prise du château de Soubise.

Les ministres protestants que nous rencontrons à Moëre sont :

1576, Fromentin; — 1597, Philipponneau et Nicolas Blanc; 

1660, Grenaille; — 1662, Blanc du Bouil; — 1670 ; Jean Morin.

Ceux de Soubise portent les noms de :

1559, Michel Mulot, qui fonde l'église; — 1576, Blanc; — 1609,

Chevalier; — 1643, P. Chesneau; — 1654, Pierre Pacard; —

1661, Majou; — 9664, Pierre Ilespérien; — 1676, Pierre Dejéac.

Après l'avènement de Henri IV., les populations, moins excitées,

eurent quelques années de paix et en profitèrent pour se livrer avec

une ardeur nouvelle à leurs travaux et à leur industrie du sel.

Il en fut ainsi sous le successeur de Henri IV. La prise de La

Rochelle, en '1628, porta un coup terrible aux protestants, mais

Richelieu ne leur enleva point le droit d'exercer leur religion, il

était trop habile pour cela.

Les premières années du régne de Louis CIV ne furent pas trop
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mauvaises pour eux, on ne les inquiéta pas, môme plusieurs édits
furent rendus en leur faveur. Aussi, par celui du 21 mai 1652, le roi
avait confirmé par une déclaration les édits rendus en faveur des
réformés. Il avait dit : « Que ses sujets de la religion prétendue
« réformée lui ont donné des preuves certaines de leur affection et
« de leur fidélité, notamment dans les circonstances présentes, dont
« il demeure très satisfait; à ces causes, il les maintient dans la
« pleine et entière jouissance de l'Edit de Nantes, autres édits,
« déclarations et arrêts, règlements, articles et brevets expédiés en
« leur faveur, registrés aux parlements et aux chambres de l'Edit,
• notamment en l'exercice libre et public de leur religion, en tous
« les lieux où il leur avait été accordé, nonobstant toutes lettres ou
« arrêts, tant du Conseil que des cours souveraines, ou autres
« jugemens contraires. »

Plus tard, le 18 juillet 1656, une nouvelle déclaration du roi,
interprétative de celle du 21 mai 1652, parut; elle ordonnait que
deux commissaires, dont l'un catholique et l'autre protestant,
seraient envoyés dans chaque province pour y rétablir les choses
dans l'ordre oû elles doivent être, voulant que ce qu'ils auront
ordonné soit exécuté nonobstant opposition ou appellation et réser-
vant au Conseil de statuer en dernier ressort en cas de partage des
opinions.

Le 7 août 1662 parut un arrêt du Conseil sur les preuves â
produire pour justifier du droit d'exercice. Il y est dit : « Les
« religionnaires ne sont pas admis à prouver par témoins la
« possession des lieux où ils font l'exercice, mais ils devront
• justifier de leurs droits par acte tant seulement »

Le clergé exigea que les réformés soient tenus de justifier de
leurs droits, pour chaque église, par pièces authentiques, registres
de baptêmes, de mariages, d'enterrements, de Consistoires, actes
de Synodes, etc., remontant aux années 1577, 1596 et 1597, fixées
par l'Edit de Nantes.

Pour se conformer à cet arrêté, les réformés présentèrent des
extraits des papiers baptistaires et autres : 10 de 1560 â 1564;
2° de '1578 â 1590; 30 de 1594 à 1600; 4^ un livret de dépenses du
25 décembre 1596 au 9 may 1614; trois .extraits des actes des
Synodes provinciaux de Saintonge, de 1594, 1595, 1600, 1601;
quittance de 80 livres payées au sieur Philipponneau, ministre de
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Soubise, le 5 décembre 1597, et autres pièces postérieures.

Le 1 cr mars 1664 il y eut un jugement de partage des
commissaires sur l'exercice de la religion prétendue réformée dans
la principauté de Soubise 1.

Mais un nuage se levait à l'horizon. Le roi Louis XIV, obéissant
aux suggestions du jésuite La Chaise et de Mme de Maintenon,
révoqua, le 18 octobre 1685, l'Edit de Nantes, ordonna la des-
truction de tous les temples réformés du royaume, défendant à tous
« sujets de la dite religion de se plus assembler pour en faire
l'exercice même en maison particulière, enjoignant à tous les
ministres de sortir des terres de l'obéissance royale dans le délai de
quinze jours et prescrivant d'élever, à l'avenir, les enfants des
réformés dans les pratiques de la religion chrétienne ».

Les arrêts contre les protestants n'avaient point attendu ce grand
coup; ainsi le culte, à Moëze, avait été interdit en 1684 et la
destruction du temple ordonnée en 1685.

Celui de Soubise ne fut pas démoli à cette époque bien que le culte
fut supprimé. Si nous en croyons un acte du 1 Cr novembre 1700, reçu
par M e Sallaud, notaire royal â Soubise, dans lequel il est exposé par
MM. Didier, Marial.' et Viand, fabriqueurs, aux habitants et parois-
siens de Soubise, que, par arrêt du Conseil, le roi aurait donné le
temple oit autrefois ceux de la religion prétendue réformée faisaient
leurs exercices aux catholiques de cette paroisse pour leur servir
d'église et la maison servant au Consistoire, et où le ministre faisait
sa demeure, pour servir de maison presbyterialle ".

1 Extrait des Archives nationales, série T T., 284, par M. Orner
Jacob, archiviste paléographe. Communication de M. de Richemnnd.

2 Dans la série T.T. des Archives nationales existe une forte liasse
de procédures, informations, ordonnances, requêtes et réclamations
au sujet de la démolition du temple de Soubise.

On y voit que le culte avait été interdit par arrêt du Conseil
du t er septembre 1681 et ordre de démolir le temple.

Les catholiques demandèrent le temple pour en faire une église.
Un arrêt du Conseil du 12 janvier 1682 décida que le temple serait
délaissé aux catholiques, qui payeraient la valeur des matériaux et
du fonds. Mais en 1683 les catholiques renoncent au bénéfice de ce
second arrêt et veulent faire exécuter celui de 1681, portant
démolition du temple. Opposition des réformés.

Les catholiques obtiennent un arrêt du Conseil du 20 mars 1684,
portant que le temple servira d'église et la maison oit se tenait le
Consistoire de presbytère. — Ce qui fut fait. Les réformés
demandaient l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 1682, c'est-a-dire
l'indemnité, plus des dommages-intérêts.
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L'effet de l'Edit de révocation ne se fit point attendre; aussitôt

fut-il rendu que nous voyons s'abattre sur nos pays les jésuites et

d'autres religieux chargés de provoquer et de recevoir les abju-

rations. Moëze fut leur lieu de réunion, nous en avons trouvé

jusqu'en 1729. L'année 1685 ne vit pas moins de 500 abjurations

faites à :Moëze et comprenant des réformés des paroisses voisines.

Parmi les habitants de Moëze on remarque : Vasselot de la

Chesnaye, Paul de Vallée, Pierre de La Villayne, capitaine de

vaisseau, sa femme et ses enfants.

La noblesse de Soubise n'avait point attendu pour abjurer; toutes

les familles dont il est question plus haut abjurèrent avant 1685. La

preuve, c'est que nous trouvons leurs noms aux registres de.

l'état-civil des catholiques : de Queux, Barbier, de Vallée, Emery,

Senat, etc., etc.

Aux registres de l'état-civil il existe un grand nombre d'abju-

rations dont voici un exemple :

« Abjuration de Suzanne Fauveau, femme de Isaac de Chadeau de

la Clocheterie, cappitaine entretenu sur les vaisseaux du Roy au

département de Rochefort, crois de ferme foy tout ce que lesglise

catholique apostolique et romaine croit et professe. Je condempne

et rejette très sincèrement toutes les hérézies et oppinions erronnées

que la mesme esglise a condempnées et rejettées, ainsy Dieu soit à

mon ayde et ses saints esvangilles sur lesquels je jure de vivre et

de mourir dans la profession de cette môme foy et c'est entre les

mains de messire Didier Mariau, prestre prieur et curé de lesglise

collégiale et paroissiale de Saint-Pierre de la ville de Soubize, en

presence des témoins suubzignés et de plusieurs autres quy ont

déclaré ne le savoir faire. Fait en lesglise du dit Soubize le dimanche

vingt-neufmiesme jour de décembre mil six cent quatre-vingt-dix-

sept.

« Ont signé : La Faveau, Chadeau, Claude Gondot, de Reverdy,

de la Fillière, Dalidet, Coquart, Senat, etc.

cc 1MARIAU, prieur de Soubise.

Le peuple, qui n'avait pas les mômes raisons que les nobles pour

renoncer à sa religion, essaya de lutter, mais en buttes continuelles

aux mauvais traitements, aux confiscations, aux vexations de toutes

sortes, songea à émigrer; dès l'année 1686 on en trouve quelques

exemples.
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Ceux qui avaient ainsi le désir de passer â l'étranger, afin de ne

pas éveiller les soupçons des catholiques qui les auraient dénoncés,

venaient habiter les bords de la mer, â Saint-moult, par exemple.

Là, ils essayaient de vivre sans donner aucun soupçon, et lorsque le

moment était venu ils frayaient, une barque légère les emportait

dans un autre pays, sous un régime plus humain.

Pour arriver à faire oublier cette religion nous avons vu que le

roi avait dit que les enfants seraient élevés dans les pratiques de la

religion catholique. Pour enseigner cette religion, pour faire oublier

aux enfants les principes donnés par leurs parents, on éleva des

couvents spécialement chargés de ce soin et on y plaça les jeunes

filles.

Les demoiselles de Saint-Hilaire, de la famille des de Queux, furent

ainsi placées chez les dames de la Charité, à Soubise, suivant une

lettre portant la date du 5 avril 1696, par ordre de Château neuf à

Bégon.
(A Suivre.)

VARIA.
I

Congrès international des Religions

Ce Congrès se réunira à Paris, dù 3 au 9 septembre 1900, sur
l'initiative des professeurs de la Section des sciences religieuses de
I'Ecole pratique des Hautes-Eludes, et avec l'autorisation de la
Direction de l'Exposition universelle de 1900.

Le Congrès projeté est exclusivement de nature historique et les
polémiques d'ordre confessionnel ou dogmatique y seront interdites.

Les Sections seront au nombre de huit qui pourront, suivant les
circonstances, être- groupées ou subdivisées en sous-sections, savoir:

10 Religions des non-civilisés. — Religions des civilisations améri-
caines précolombiennes.

20 Histoire des religions de l'Extrême-Orient (Chine, Japon,
Indo-Chine, Mongols, Finnois).

30 Histoire des religions de l'Egypte.
40 Histoire des religions dites sémitiques : A. Assyro-Chaldée,

Asie antérieure; — B: Judaïsme, Islamisme.
50 Histoire des religions de l'Inde et de l'Iran.
60 Histoire des religions de la Grèce et de Borne.
70 Religions des Germains, des Celtes et des Slaves. — Archéologie

préhistorique de l'Europe.
80 Histoire du Christianisme. (A sous-sectionner en : Histoire des

premiers siècles, du moyen-âge et . des temps modernes).
Les déclarations d'adhésions devront être adressées aux sevré-
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taires à la Sorbonne. La souscription est fixée à un minimum de
dix francs. Les adhérents au Congrès recevront gratuitement les
comptes rendus imprimés des séances et des communications qui
pourront être faites au Congrès. Toutes les communications desti-
nées au Congrès devront être envoyées avant le 1er juillet 1900, aux
secrétaires, MM. Léon Marillier, maitre de conférences à l'Ecole des
Hautes-Etudes, directeur de la Revue de l'Histoire des Religions, et
Jean Réville, maitre de conférences à l'Ecole des Hautes-Etudes,
directeur de la Revue de l'Histoire des Religions, Un programme des
questions relatives à chaque Section sera distribué à l'avance aux
adhérents du Congrès pour servir de base aux discussions, sans
préjudice des communications libres.

II

Congrès international de Numismatique

RÈGLEMENT

Article premier. — Conformément à l'arrêté ministériel en date du
11 juin 1898, il est institué à Paris, au cours de l'Exposition univer-
selle de 1900, un Congrès international de Numismatique.

Art. 2. — Ce Congrès s'ouvrira. le 14 juin 1900, dans le Palais des
Congrès; sa durée sera de trois jours.

Art. 3. — Seront membres du Congrès les personnes qui auront
adressé leur adhésion au Secrétaire de la Commission d'organisation,
avant l'ouverture de la session, ou qui se feront inscrire pendant la
durée de celle-ci, et qui auront acquitté la cotisation, dont le
montant, fixé à vingt francs (or français), devra être envoyé au
Trésorier de la Commission.

Art. 4. — Les membres du Congrès recevront une carte qui leur
sera délivrée par les soins de la Commission d'organisation.

Ces cartes, qui ne dorment aucun droit à l'entrée gratuite à
l'Exposition, sont strictement personnelles. Toute carte prêtée sera
immédiatement retirée.

Art. 5. — La Commission d'organisation procédera, avant la
première séance, à la formation du Bureau du Congrès qui
comprendra des membres étrangers. .

Art. 6. — Le Bureau du Congrès fixe l'ordre du jour de chaque
séance.

Art. 7. — Le Congrès comprend des séances et des visites à des
établissements scientifiques.

Art. 8. — Les membres du Congrès ont seuls le droit d'assister
aux séances et aux visites préparées par la Commission d'organisa-
tion, de présenter des travaux et de prendre. part aux discussions.

Les délégués des administrations publiques françaises et étran-
gères jouiront des avantages réservés aux membres du Congrès.

Art. 9. — Les mémoires qui serviront de point de départ à la
discussion devront être communiqués à la Commission avant le
15 avril 1900.

Art. 10. — La durée des communications ne pourra excéder
vingt minutes.

Art. 11. — Les membres du Congrès qui auront pris la parole dans
une séance devront remettre au Secrétaire, dans les vingt-quatre
heures, un court résumé de leurs communications, pour la rédaction
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des procès-verbaux. Dans le cas où ce résumé n'aurait pas été
remis, le texte rédigé par le Secrétaire en tiendra lieu, ou le titre
seul sera mentionné.

Art. 12. — La Commission d'organisation pourra demander des
réductions aux auteurs des résumés : elle pourra effectuer ces
réductions ou décider que le titre seul sera inséré, si l'auteur n'a
pas remis le résumé modifié en temps utile.

Art. 13. — Les procès-verbaux sommaires seront imprimés et
distribués aux membres du Congrès, le plus let possible après
la session.

Art. 14. — Indépendamment de ces procès-verbaux, chaque
membre du Congrès recevra un volume publié par les soins de la
Commission d'organisation. Ce volume comprendra les mémoires et
communications dont la Commission aura décidé la publication.

Art. 15. — Le Bureau du Congrès statue en dernier ressort sur
.tout incident non prévu au Règlement.

Toutes les communications relatives an Congrès doivent être
adressées à M. Adrien Blanchet, Secrétaire de la Commission
d'organisation, boulevard Pereire, 164, Paris.

PROGRAMME

I. - NUMISMATIQUE ANTIQUE

1. Ordre géographique a suivre dans la description générale des
monnaies du inonde antique. Imperfection de l'ordre adopté par
Mionnet. Peut-on y remédier sans bouleverser toute l'économie
du système?

2. Etat actuel de la Numismatique celtibérienne.
3. Discuter les théories diverses sur l'introduction des statères de

Philippe en Gaule.
4. Etudier les noms inscrits sur les monnaies gauloises.
5. Peut-on accepter intégralement la classification actuelle des

monnaies de l'Etrurie?
6. Classement chronologique et géographique des monnaies frap-

pées par les Carthaginois.
7. Rechercher les premiers portraits qui figurent sur les monnaies

antiques de la Grèce.
8. Etudier les monnaies lyciennes au point de vue de l'origine et

du sens des types monétaires.
9. Rechercher comment le type monétaire sassanide a pénétré

dans le monnayage indien et quels sont les princes qui l'ont adopté.
10. Rechercher l'époque probable des monnaies en bronze, bilin-

gues (en caractères chinois et kharoshthi) qui ont été récemment
tr ouvées en Kachgarie.
- 11. Rechercher l'influence des types monétaires grecs sur ceux de

la République romaine.
12. Discuter les explications proposées au sujet des monnaies de

restitution.
13. Etudier les difficultés de l'histoire numismatique du règne

de Gallien.
14. Etude sur les moules monétaires en terre cuite; liste complète

des trouvailles de cette nature et relevé des monnaies moulées ou
surmoulées dans l'antiquité.

15. Etude des monnaies barbares : 10 imitées des types grecs et
roumains; 20 présentant des types originaux. Leur importance pour
l'histoire de la civilisation, au point de vue technique et esthétique.
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II. — NUMISMATIQUE DU MOYEN-AGE ET MODERNE

16. Peut-on proposer actuellement une nouvelle explication rela-
tive à l'organisation des ateliers monétaires mérovingiens?

17. Rechercher si l'examen du titre du métal des monnaies
carolingiennes peut fournir des renseignements utiles au classement
des espèces sorties d'un même atelier.

18. Comment le jus monetae a-t-il été exercé par les premiers
Capétiens ?

19. Signaler les monnaies citées dans des documents du moyen-age
et non retrouvées.

20. Signaler les documents monétaires conservés dans les éta-
blissements publics ou privés.

21. Déterminer les raisons économiques qui ont fait pénétrer l'or
arabe en Europe, à l'époque des Croisades.

22. Emprunts de types monétaires faits par la France aux pays.
voisins et réciproquement à diverses époques. Montrer l'intérêt de
la question au point de vue des relations politiques et économiques.

23. Rapport du marc de Cologne avec les différents marcs de
France et d'Angleterre.

III. — NUMISMATIQUE CONTEMPORAINE ET QUESTIONS MONÉTAIRES

24. Examen critique et comparatif des types • figurés sur les
monnaies actuellement fabriquées par les divers Etais. En déduire
des règles générales pour la composition de sujets historiques et
allégoriques, à la fois esthétiques et intelligibles.

25. De l'utilité des différents apposés sur les monnaies. Y a-t-il
lieu de les conserver à notre époque?

26. Recherches sur les contreniarqnes monétaires depuis l'origine
jusqu'à nos jours. Recueil des documents qui font mention de
ces signes.

27. Existe-il en Allemagne des documents concernant l'invention
par le mécanicien d'Augsbourg dit a Chevalier du Saint-Sépulcre a,
des procédés mécaniques de fabrication monétaire, introduits en
France sous Henri II et employés à Paris à la Monnaie des Etuves ou
du Moulin?

28. Etudier les moyens les plus efficaces pour combattre la contre-
façon des monnaies anciennes. Indiquer les mesures de répression
que les diversgouvernements pourraient prendre contre les faussaires.

1V. — MÉDAILLES ET JETONS

29. De l'imitation par les graveurs étrangers, particulièrement en
Belgique, des sujets allégoriques représentés sur les médailles
françaises du XVIiIe siècle.

30. Rechercher les jetons français des xvi e et XVII° siècles, frappés
dans d'autres ateliers monétaires que Paris.

31. Classement des jetons de la maison d'Anjou; rechercher ceux
qui ont été frappés en Anjou et en Provence et ceux qui sont
de fabrique italienne.

V. — QUESTIONS DIVERSES

32. Bibliographie numismatique. Dresser pour chaque pays une
liste des catalogues imprimés des collections publiques de monnaies
et médailles. Signaler les collections publiques dont il n'existe
aucun catalogue.
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33. Quels sont les ouvrages généraux dont la publication rendrait
plus facile l'étude de la Numismatique.
. Est-il possible d'établir des rapports permanents entre les Sociétés

numismatiques des divers pays?

Bibliographie

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :
— Programmes du Congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne

en 1900 (voir Recueil du mois de juillet 1899).
— Bulletin du Comité des Sociétés des Beaux-arts des départe-

ments, no 10.
— Romania, n o 110, avril 1899, tome XXVIII. Variétés élymologiques

'par M. A. Thomas. — Note sur le Tornoiement as dames par M. A.
Jcanroy — Deux nouveaux manuscrits de la traduction française
des sermons de Maurice de Sully par M. P. Meyer...... La vie de
saint Sylvestre en vers français par 1I'I. P. Meyer.....

— Analecta Bollandiana, tome XVIII, fascicule II. — Bulletin des
publications hagiographiques — Bibliothèque grecque du Vatican.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXI, 1899,
no 1. Une paroisse en Angoumois par M. Ernest Vincent (suite et fin).
Ma captivité chez les nègres du Congo par M. Besson.

— Bulletin de la Société de Borda, vingt-quatrième année 1899, ter
trimestre... Histoire sur les évêques de Dax par M. A. Degert —
L'Aquitaine historique et monumentale. Les vieux usages locaux.....

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XX,
quatrième trimestre de 1898 et premier trimestre de 1899. Note sur
Mélusine par M. Léo Desaivre. M. A.-F. Lièvre et ses publications;
Notice bio-bibliographique par M. E. Ginot.Monnaies Mérovingiennes
et anglo-saxonnes appartenant à la Société des Antiquaires de l'Ouest
par M. Prou. Le passage du roi Louis XIV à Chauvigny du Poitou
par M. P. Charreyron. Catalogue des émaux peints appartenant à la
Société par M. Bourdery.

— Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 2e trimestre
1.899. L'exécution de Cinq Mars par M. le comte de Beaumont.... La
taille triennale levée à Chinon par M. H. Grimaud.

— Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, tome XII, no
164. Des charges militaires imposées aux populations rurales au
temps de Richelieu et de Louis XIV par M. l'abbé Paturange. —
Découvertes archéologiques par Mgr Desnoyers. Un cours de grec à
Orléans par M. Ch. Cuissard.....

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 3e, 4e, 5e et 6e
livraisons de 1899. Les invasions normandes en Bretagne et la
translation générale des saints bretons par le R. P dom B. Plaine.
Le tumulus de Kervestal par M. le Bourdellès — Les trouvailles de
bronze dans le Finistère par M. P. du Chatelier. Les ruines gallo-
romaines en Combrit.

— Sur l'existence d'une faune d'animaux antiques dans la Charente
à l'époque quaternaire par MM. Boule et Chauvet.

Saintes, imp. A. HUS



Recueil de la Commission des Arts i

ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE— INFÉRIEURE

ET

S ociété d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Octobre 2899

Le 26 Octobre 1899, la Commission des Arts et Monuments

historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de

Saintes, s'est réunie en son nouveau local, rue Alsace-Lorraine, 40,

sous la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance MM. Noguès, secrétaire ; Poirault, trésorier;

Baron, Dangibeaud, Jouan, Rullier, Vigier, membres titulaires ;

Deschamps, Gay, Plumeau, membres correspondants.

Excusés, MM. Musset, Laurent, Luguet, l'abbé Bauré, Séry.

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance. — Adopté.

' Sont admis comme membres correspondants, MM. Gaurié,profes-

seur â l'externat Saint-Pierre; Chauvineau, curé de Fontcouverte.

Après le dépouillement de la correspondance et la communication

de diverses invitations aux congrès de réunions savantes, M. Xambeu

énumère les périodiques échangés avec le Recueil de la Commission,

et signale les travaux se rapportant davantage â la région.

M. Laurent écrit une note sur les fouilles et découvertes de Brives-

Chérac. — Destinée aux Varia.

M. Poirault montre une pièce' d'or, qui paraît être un triens

carolingien, et M. Noguès, trois pièces romaines (argent), et qui

sont l'objet d'une longue discussion. M. Dangibeaud est chargé de

les déterminer.

Les fouilles de Néré donnent occasion â M. Frédéric Baron, de

Beauvais-sur-Matha, de parler des monnaies de Probus, de Constantin,

des pièces d'or de Charles VII, aussi bien que des carreaux vernissés,

ornés de chimères et de lis, qu'on y aurait rencontrés.
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M. D,;schamps présente une collection de pointes de flèches

préhistoriques, les unes en forme de feuilles de laurier, les autres

â. bords ébréchés ou à crochets, en silex de diverses natures, mais

toutes du pays, et provenant de la station de Berneuil (four à chaux).

Sur la découverte faiteà Saintes, ruede la Boule, n o 47, M. Xambeu

fournit quelques détails. Le puits semble se présenter sous la forme

d'une vaste bouteille, dont ie goulot aurait 0,40 centimètres de

diamètre, à l'ouverture; ce puits sera fouillé.

Revenant sur la question de la pomme, en terre, perforée de cinq

petits trous à la partie inférieure, et d'un orifice plus grand à la

partie supérieure. — trouvée naguère près de Pons, dans un tombeau

d'enfant — M. Dangibeaud discute l'opinion de M. Mowat (Cf.

Bulletin des Antiquaires de France 1898, 4e trimestre). S'il n'a pas

cru à un jouet, il ne croit point à une pomme d'arrosoir ; pas plus

qu'à une poivrière, comme l'a pensé M. Saglio (Bulletin des

Antiquaires de France 1899, 3e trimestre). Au Musée de Moulins,

et dans une collection particulière, M. Dangibeaud a vu des similaires

pourvus même d'un seul trou — trou nécessité d'ailleurs par l'éva-

poration, pendant la cuisson. Ces sortes d'objets devaient servir à

tout autre usage.

A propos des fouilles de Saleigne qu'il avait été chargé de visiter,

M. Noguès déclare que les renseignements fournis dès le début par

une feuille régionale, étaient passablement exagérés. Il convient de .

rétablir l'exacte vérité. — Depuis deux ans, le Conseil municipal de

cette commune, — privée d'eau, — avait décidé l'établissement d'une

citerne sur la place publique, dans le voisinage de l'église. Or, le

terrain désigné se trouvait dans les conditions de tous les terrains

â proximité des églises, ayant servi aux inhumations. On y rencontra

une grande quantité d'ossements qui paraissaient avoir été déjà

remués. Un seul tombeau intact fut mis à jour ; il était construit de

moellons et renfermait un squelette avec une petite urne en terre,

comme on en voit fréquemment. Rien de plus.

M. le baron Eschassériaux présente une nombreuse et curieuse

collection d'objets apportés d'Italie : fragments de marbres, mosaïq ues,

réductions, etc., qui suscite d'intéressantes observations de la part

de plusieurs membres MM. Rollier, Dangibeaud, Jouan...

M. Rullier mentionne une vieille porte en bois donnant accès à

un grenier, dans une maison privée de la ville, et offrant cette
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inscription en superbes lettres de 0,04 c.: nui videtur stare caveat

ne cadat. C'est une variante du texte de saint Paul aux Corinthiens

(I. Ep. X. 12) : Qui se existimat stare, videat ne cadat.

Sur la proposition de l'honorable membre, le bureau actuel est

maintenu pour 1900. Les membres du comité de publication restent

les mêmes.

Fait et clos, les jour, mois et an que dessus.

Le Président :	 Le Secrétaire :

F. XAMBEU.	 J.-L.-M. NOGUÈS.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'exercice 4898-1899

RECETTES

Solde créditeur	 3  898 fr 71

Cotisations 	 	 939 20

Vente de publications 	 	 4 15

Intérêts du livret de la Caisse d'Épargne	 90 »»

Total des Recettes.	 4.931 fr 96

DÉPENSES

Préparation de la salle des réunions et étrennes

au facteur 	 	 10 fr »»

Frais d'impression 	 	 894 90

Frais de bureau, recouvrements et envoi du Bulletin. 	 102 20

Impôt mobilier 	 	 15 47

Loyer du local de la bibliothèque, 8 mois 	 100 »»

Gravures, lithographie et fouilles 	 	 147 30

Déménagement de la bibliothèque et achat de

mobilier 	 	 31 90

Total des Dépenses . . .	 1.301 fr 17

Recettes	 4  931 fr 96

Dépenses	 1  301 17

Encaisse au 26 octobre 1899.	 3.630 fr 79

Le Trésorier,

Th. POIRAULT.



UNE PAGE D 'HISTOIRE LOCALE

SOUBISE
PAR E. A. MAG EAU

(Suite)

CHAPITRE VI

SOUBISE

Sur le coteau qui domine la rive gauche de la Charente, à six

kilomètres de son embouchure clans l'Océan, s'élève le modeste

bourg de Soubise, traversé par la route départementale qui conduit

de Rochefort à. Marennes.

A voir ces quelques maisons groupées, le voyageur qui traverse

le bourg ne se doute point assurément qu'il voit une des plus

anciennes villes de la Saintonge et que son château qui dominait le

coteau, -fut une des fières demeures féodales dont le souvenir a

traversé les siècles.

Comme tous les châteaux de cette époque, il servit d'abord de

protection, de défense contre l'invasion des Normands et la répression

des bandits, avant de jouer un rôle dans l'histoire.

Ce fut au commencement du XIVe siècle, pendant la longue et

funeste guerre de Cent-Ans, que Soubise se distingua par la part

que prit son château à, la lutte. En l'an 1372, il soutint un siège

mémorable pendant lequel le captal de Buck fut fait prisonnier par

Renaud, sire de Pons, et Owen de Galles, alors qu'il venait apporter

du secours à la clame veuve qui y commandait.

Plus tard, pendant les guerres de religion, nous voyons Soubise

tantôt aux mains des catholiques, tantôt à celles des protestants.

Mais la fin de ces guerres marque aussi la fin du rôle politique de

Soubise. Désormais la paix se fera autour du vieux castrum, les

armées ne viendront plus assiéger ses murs, la cloche de son beffroi

n'appellera plus les habitants aux armes ; les murs ne retentiront

plus du bruit des trompettes et des fanfares guerrières ; les soldats

22
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en armes ne parcourront plus les rues, le pont-levis restera coati-

. cruellement abaissé !

L'habitant, délivré du souci des guerres, pourra se livrer à. la

• culture des ses champs sans crainte de voir ses récoltes détruites.

Du haut des murs de la ville ou du château, où bien souvent l'aube

l'a surpris, cherchant du regard l'ennemi signalé, il ne verra plus

que la terre se couvrir de moissons et les épis jaunir au soleil de la

paix !

Mais un si brillant passé ne pouvait s'évanouir comme un rêve,

un souvenir devait planer et porter à travers les siècles les récits

des grands jours d'autrefois. L'histoire avait enregistré les faits, et

la ville, malgré son château à moitié détruit, les murs de son

enceinte croulant sous les efforts du temps, n'en conservait pas

moins un cachet de son ancienne splendeur !

Ce n'était certainement pas par son étendue, par le nombre et la

beauté de ses monuments que Soubise était devenue célèbre, elle

était ce qu'elle est aujourd'hui, peut-être même y avait-il moins de

maisons ; elle comprenait : le château, la ville et un faubourg désigné

sous le nom de faubourg des Forges. La ville avait des rues dont

la tradition a conservé le souvenir, ainsi on montre encore aujour-

d'hui celles qui portèrent les noms de : rue de la Poste, rue de

l'Eglise, rue du Plat-d'Étain, etc.; des places publiques qui sont

telles qu'elles étaient autrefois et qui portent aujourd'hui les noms

de : place de la République, place de la Fontaine, place des Aires.

Ce qui avait classé Soubise parmi les villes de la Saintonge, c'est

qu'elle était fortifiée. Aussi les auteurs anciens qui ont décrit la

Saintonge, ses villes et ses places de guerre n'ont jamais oublié d'y

placer Soubise. Comme exemples nous citerons :

Belleforest dans sa Cosmographie universelle, imprimée en 1600,

où il décrit la Saintonge, et cite comme villes : Saintes, Saint-

Jean-d'Angély, Marennes, SOUBISE, Ponts, Bourg et Barbezieux ;

André Duchesne dans son ouvrage : Antiquités et recherches des

villes, châteaux et places remarquables de France en 1663, cite

comme places principales de la Saintonge : Blaye, Bourg, Saint-

Jean-d'Angély, Pons,'Varans, SOUBISE et Barbezieux.

La Géographie de Bla y u, imprimée en 1768, cite comme villes

de la Saintonge : Aulnay, Talmont,Rou/gnac, Cosnac, Mortagne,

Saujon, Plassac, SOUBISE, Matha, Pisany, etc.
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Le Gallia christiana dit au sujet de Soubise : « Pr atter hctnc

tu berra (rllediolanu rn Santonuna ad /lumen?, C.aranlonuru) oppida

insigniora sunt: Angeriorum, SOLBISIiE, Broagium, Toni.ari.im

ad Ca rantonum, Beginnuni et Oliarus insula•. » Ce qui veut dire •

que la ville de Saintes exceptée, les villes les plus importantes de

la Saintonge étaient : Saint-Jean-d'Angély, SOUl3ISE, Brouage,

Tonnay-Charente, Royan et l'île d'Oleron.

Primitivement Soubise fut une île du golfe Santonique, môme une

des plus importantes par sa situation géographique sur le cours de

la Charente. Nous la trouvons ainsi désignée dans une foule de titres

et ouvrages anciens, elle conserva même ce nom alors qu'elle n'était

plus une île.

A la date du 27 juin 1527, elle est désignée sous ce nom dans un

édit de François ter' : Abonnement de toutes tailles et aides accordé

aux habitants de l'île de Soubise, moyennant 200 livres par an,

pendant 10 ans t.

Un cachet trouvé à l'époque où l'on fit des fouilles pour l'établisse-

ment du chemin qui conduit à Saint-Agnant confirme cette assertion

de Soubise île. Ce cachet dont plusieurs empreintes ont été prises

et dont l'original est resté à tort. la propriété du maire de l'époque,

représente ainsi que l'indique le dessin ci-dessous :

Au milieu une tour trouqude, a droite une chapelle, ù gauche

une barque avec la voile gonflée, au dessus de la tour un petit

écusson sur lequel on voit un lion debout faisant face gauche,

I Extrait du Catalogue des actes de François I er , I. h•r , p. 509.
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au bas la date 1583 et autour en exergue : « Subbisia prima urbs

insularum est sub borea. »

Ces quelques mots indiquent bien que Soubise était une île, la

première môme sous le vent, sous la bise et de là sans doute la ville

a tiré son nom.

Depuis cette époque les eaux se sont retirées et ont été remplacées

par de vertes prairies.

Cette importance fit conserver Soubise unecertaine prépondérance

sur les autres paroisses voisines. Primitivement elle fut le siège

d'une baronnie de laquelle dépendaient les paroisses de Moëze,

Saint-Froult, Saint-Nazaire, Beaugeay, Les Epaux et Saint-Martin-

des-Loriers.

Elle passa successivement dans les maisons nobles de Parthenay

et de Rohan ; les seigneurs de Rohan-Soubise la conservèrent

jusqu'à la Révolution.

En 1667, Louis XIV, sur les instances de Anne de Chabot, femme

de François de Rohan, dont il avait fait sa maîtresse, l'érigea en

principauté.

Ses princes étaient protestants, toute la population embrassa avec

ardeur la nouvelle religion lorsqu'elle fut prêchée; aussi lorsqu'écla-

tèrent les guerres de religion, elle y prit une part active.

Profondément troublée par ces guerres de catholiques et de

protestants, frappée par la révocation de l'Edit de Nantes, nous

n'avons pu trouver une suite régulière de l'histoire locale de Soubise

qu'à partir de 1685, époque à laquelle remontent les archives de la

commune (état-civil) et depuis 1659, date de celles du notaire.

Depuis cette époque nous avons essayé de suivre Soubise dans

son évolution ; nous avons essayé de retracer ce qu'elle avait été au

point de vue administratif, judiciaire, fiscal, militaire, religieux,

historique et politique.

Soubise canton

Soubise étant situé dans l'élection de Marennes faisait partie du

pays abonné.

On appelait ainsi ce pays parce qu'il avait été rédimé de l'impôt

de la gabelle au moyen d'un abonnement payé au trésor royal.

Louis XI ; par lettres patentes du 5 décembre 1462, sur la représen-

tation du bailliage, îles de Marennes et d'Arvert, accorda aux
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habitants exemption de la taille et autres impôts moyennant un

abonnement annuel de 600 livres tournois. Cette concession fut

confirmée en 1472.

La châtellenie ou principauté de Soubise comprenait alors sept

paroisses : Soubise, Saint-Nazaire, Saint-Froult, Moëze, Beaugeay,

Saint-Martin-des-Loriers, les Epaux.

A la Révolution, le comité dirigeant de Marennes ayant demandé

par lettre du ter février 1790 que le pays abonné fut érigé en district,

donna un tableau des six cantons qu'on pourrait faire avec les trente-

deux paroisses du pays abonné.

C'est ainsi que Soubise devint le siège du canton en 1790, avec

les communes de : Soubise, Beaugeay, Champagne, Echillais,

Moëze, Saint-Agnant, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Nazaire, Saint-

Symphorien '.

Deux des paroisses de la châtellenie de Soubise avaient disparu :

l'une, Saint-Martin-des-Loriers, avait été annexée â Saint-Agnant;

l'autre, les Epaux, â Soubise.

Le siège de la justice de paix du canton resta â Soubise du

24 avril 1790 jusqu'en 1801. A partir de 1802, il fut transféré

à Saint-Agnant.

Pendant ces onze années, les juges de paix qui ont siégé â Soubise

sont : Bourgeois, Jean-Joseph, nommé le 30 décembre 1790, démis-

sionnaire en 1796; Orceau, Jacques-Julien, nommé le 24 prairial

an IV (8 septembre 1796), démissionnaire le 29 prairial an VIII

(18 juin 1800) ; Bourgeois, Jean-Joseph, ancien juge, fut de nouveau

nommé juge de paix le 4 messidor an VIII (20 juin 1800). Il

resta en fonction jusqu'au mois de septembre 1816 °-.

La Société. — La Révolution

De toutes les paroisses de la principauté et des environs, Soubise,

par sa situation élevée, était la plus saine. Le moindre vent, la plus

légère brise balayait les émanations marécageuses si funestes aux

t Ces communes étaient comprises :
10 Dans la châtellenie de Soubise (Soubise, Saint-Nazaire, Saint-

Froult, Moeze, Beaugeay, Saint-Martin-des-Loriers et les Epaux);
20 Dans la châtellenie de Saint-Jean-d'Angle (Saint-Jean-d'Angle et

Saint-Symphorien);
30 Prieuré de Montierneuf et Saint-Aignant.
On y ajouta Echillais et Champagne.
2 Archives de la justice de paix de Saint-Agnant.
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habitants de ces contrées et qui les rendaient même inhabitables.

Aussi la voyons-nous, dés 1685, peuplée par une noblesse plus

nombreuse que partout ailleurs. Les officiers du port militaire de

Rochefort venaient s'y fixer avec leurs familles.

A côté de la noblesse on rencontrait une riche bourgeoisie se

livrant exclusivement, au commerce ou à l'industrie et un nombre

de fonctionnaires qui nous étonne aujourd'hui.

Enfin le peuple qui formait la partie la plus nombreuse.

Parmi les familles nobles qui ont résidé à Soubise de 1685 à

la Révolution, nous citerons : Gaigneret Emery, seigneur de La

Brousse ; Gabriel Barbier, seigneur de la Gallée ; Isaac Chevalier,

sieur des Salles ; Messire Latouche Barbier, sieur de Vouillay ;

Pierre Barbier, sieur de Chantemerle ; Claude de Castet, escuyer,

seigneur de Miramont; Isaac Chadeau de la Clocheterie, escuyer,

lieutenant-général, garde-côte de Pile de Ré, capitaine des brûlots,

entretenu dans la marine ; Henry Emery, sieur du Pontet ;

Magdelaine de La Rochefoucauld ; Paul Jourdain, sieur du

Chantier ; Allain de lVogerée, escuyer, seigneur de la Filière ;

Thomas de La Sauzaye, lieutenant des galiotes du roi ; Louis Sendé,

sieur de La Boulliére, capitaine de la patache; Guénon, sieur de

Beaulieu ; Renée Dujon, veuve de Pierre-Alexandre de Calais,

escuyer, sieur de Favaud ; Rippaud de Bligny, capitaine dans le

régiment de Mortemart ; Messire Jean-Baptiste Godet, escuyer,

seigneur de Souastre, chevalier, ancien baron de la Sainte-Ampoule;

Henry-François Le Challeux, escuyer, sieur de La Suze, capitaine

appointé dans la compagnie des gens d'armes du roy ; Henry

Legoux, escuyer, sieur de La Tour ; Jean -Ange Le Gardeur de Tilly ;

Gabriel Vasselot de La Chesnaye; Deschandeliers de la Pigeonnière,

chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis, lieutenant de frégate;

Barbier de Vouillay, officier dans la Compagnie des Indes; Gabriel

d'Anjac, brigadier des armées du roy, ancien gouverneur des îles

Saint-Pierre et Miquelon.

A cette liste nous ajouterons

Les de Queux de Saint-Hilaire.

Nous n'avons rien recueilli de particulier sur la bourgeoisie

commerçante, si ce n'est qu'elle amassait des richesses.

Quant au peuple, il n'était pas grand'chose, peu considéré,
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souvent accablé d'impôts très onéreux, il vivait sans rien dire,

attendant patiemment le jour de la délivrance.

L'avènement de la Révolution fut certainement accueilli ici,

comme dans beaucoup d'endroits, avec enthousiasme par le peuple

q ui sentait qu'une ère nouvelle était née pour lui.

La noblesse de Soubise n'accepta point de gaieté de coeur cette

Révolution. Dès le début, nous voyons fuir à l'étranger les Lemoyne

de Sérigny, seigneurs de Saint-Hilaire; les de Suzannet, seigneurs de

la Rouillasse; les Dupin de Bellugard, seigneurs de la Vieille-G rolière.

Le clergé lui aussi se mit de la partie et refusa de prêter le

serment constitutionnel.

Ils allaient rejoindre les armées étrangères qui voulaient imposer

avec des menaces leurs volontés à ce peuple qui luttait pour sa

liberté. Mais la Révolution se moquait bien de toutes ces menaces,

elle poursuivait, sans écouter les clameurs, les réformes attendues

depuis des siècles.

Les nobles, dont nous avons donné les noms plus haut, ainsi que

d'autres qui possédaient des terres dans la principauté de Soubise,

partirent.

La Révolution saisit alors leurs biens ainsi que ceux des membres

du clergé qui n'avaient pas voulu prêter le serment civique et plus

tard les vendit comme biens nationaux.

C'est ainsi que furent vendus les biens provenant de la succession

de Charles de Rohan-Soubise, lesquels biens restaient indivis

avec Armande, Victoire, Joseph Rohan-Soubise et la République.

Liste des biens nobles qui se trouvaient dans la principauté de Soubise (juillet 1751)

PAROISSE DE SoulmisE

1 0 La terre et seigneurie de Soubise, appartenant de temps

immémorial à Monseigneur Charles de Rohan-Rohan, prince de

Soubise;

20 Le fief du Petit--Pouvreau, du Châtelet et de l'Enfermerie,

possédés par le sieur Gros, aux lieu et place de M. Pilliaud;

30 Le fief des Ridollières et partie du fief de Pierre-Menue, situés

paroisse de Soubise, consistant en cens et rentes ;

40 Le fief de Châtenet, appartenant aux héritiers, au nombre de
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cinq, du sieur Viaud, conseiller du roi et son procureur en la

maîtrise particulière des eaux et forêts de Rochefort, consistant en

cens et rentes;

50 Le fief de La Rouillasse, situé en la paroisse de Soubise,

consistant en logis, terres, cens, rentes, agrières, dont partie se

trouve aussi dans les paroisses de Saint-Froult, Saint-Nazaire,

appartenant, le dit fief, à dame Marie Gaspard de Goussé, veuve de

messire Charles Gaspard de Goussé de La Rochalard, comme

héritière de feu messire Charles Gaspard de Goussé de La

Rochalard, son fils, décédé le 28 janvier 1749. Laquelle terre et

seigneurie messire de Goussé de La Rochalard, son mari, avait

acquise par décret du parement de Bordeaux, du 18 aoûst 1732,

moyennant 40,000 livres.

PAROISSE DE BEAUGEAY

l e La maison noble de Laubertière et le fief des Tranquards,

possédés par le sieur Pierre Ozias;

2e Le fief des Ridollières, appartenant à M. Brissaud, absent;

3e Le fief de la Culasse ;

40 Les fiefs de Gabeil et des Ridollières, qui s'étendent sur les

paroisses de Beaugeay, Saint-Nazaire et Moëze, provenant de la

succession de Pierre Bourgeois, de Pierre-Menue;

5e La métairie noble de la Combe, avec ses appartenances et ses

dépendances, appartenant à messire Henry-César Boscal de Réal,

seigneur de La `lour, comme héritier de M me de La `four.

PAROISSE DES EPAUX

La seigneurie de la Vieille-Grolière.

PAROISSE DE SAINT-NAZAIRE

le Les fiefs de Gabeil et de Ridollières ;

2e La borderie du fief Gabeil ;

3e Le fief du Pontet, appartenant au sieur Gabriel-Castor Barbier

de Vouillay et à ses frères et soeurs;

4e La seigneurie ou fief de La Brousse ;

5° Le fief de Boisgaud, situé paroisse de Saint-Nazaire (île de

Lupin) ;

6e La seigneurie de Pougne, au prince de Soubise;
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7° Le fief Clos, consistant en agrières sur des vignes et terres, en

une seule pièce, appartenant â la clame de Queux de Saint-Hilaire,

épouse de M. de Loire de Serigny, lieutenant de vaisseau au

département de Rochefort.

PAROISSE DE SAINT-MARTIN-DES-LORIERS

La terre et seigneurie do la Sausaie.

PAROISSE DE MOEZE

1° Les fiefs des Granges, de Monjelliéres et de Puralouses;

2° La métairie noble de la Grange, située au bout du bourg

de Moëze ;

3° La maison et le fief de la Grande-Maison ;

4° Le fief de l'Ile-Chenet, appartenant â M. le président de

Verthamont;

5° Le fief de la `l'ernerie, consistant en cens, rentes et agrières,

situé dans les paroisses de Moëze, oû est la plus grande partie,

et Saint-Nazaire, appartenant â M. Le Cropte de Saint-Abre

(1-Ienry), qui en a acquis la moitié par acte de M . Renaud, notaire â

Paris, 1e27 mars 1751, moyennant 5,000 livres, de demoiselle Marie

Le Cropte de Saint-Abre.

PAROISSE DE SAINT-FROULT

Le fief du Petit-Cougnaud, consistant en agrières sur des vignes

situées paroisse de Saint-Froult.

Liste des biens et créances soumis h la confiscation ou au séquestre

ayant appartenus aux héritiers Soubise

1° Les droits d'agrière, â raison des dixième, huitième et

septième parties, sur des terres et marais-gâts, dans les communes

de Soubise, Saint-Nazaire, Moëze, Saint-Froult, Beaugeay, Saint-

Agnant, moulin â vent, appelé Moulin-de-Madame, avec deux pièces

de terre.

Plus les chais, greniers, aire et bâtiments du four, ci-devant

banal, situés près et devant la maison curiale, la portion des douves

située au bas du grand chai, treuil, pressoir et cuves qui sont dans

le dit chai.

23
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Affermés à Nicolas Gémon, négociant, demeurant au Port-des -
Barques, moyennant 6,629 livres pour sept années, le 1 er janvier 1792;

2° La prairie de Lupin, commune de Saint-Nazaire, contenant de
cinq à six cents journaux, affermée au sieur Garnier, de Saint-
Froult, moyennant 1,260 livres (bail du 19 avril 1790);

3° Une borderie, appelée Pougne, consistant en maison, granges,
etc., trente journaux de terre, un moulin à vent, onze journaux de
pré en deux pièces, commune de Saint-Nazaire, droits d'agrière et
de complant, affermée en 1781, le 7 octobre, moyennant 13,299
livres;

4° La métairie appelée l'Ile-Madame, consistant en bâtiments,
soixante-neuf journaux de terre, quarante journaux de pré et
quarante-six journaux de pacage, à Saint-Nazaire, sans mélange de
droits du prince, affermée le 10 juillet 1786, à la charge des
impositions, noyennant 900 livres;

5° La métairie appelée Beaumont, consistant en bâtiments, cent
vingt-cinq journaux de terre, cent vingt-quatre journaux de marais-
gâts et prés, situés paroisse de Beat geay, avec droit d'agrière et
complant, affermée le 25 juillet 1785, moyennant 1,720 livres;

6° Une pièce de pré, appelée le Pré-Bataillé, contenant trois
journaux, commune de Soubise, affermée le 30 avril 1790, moyennant
201 livres;

7° Un bâtiment, servant ci-devant de palais de justice, avec les
halles au devant, affermé le 17 juillet 1791, moyennant 72 livres.
Vendu au citoyen Bonneau, pour 1,960 livres;

8° Une pièce de pré, contenant un journal et demi ou environ,
située à Soubise, affermée le 30 avril 1793, moyennant 130 livres.
Vendue le 27 brumaire an III, 6 ; 000 livres;
9° Un chai et un grenier, au lieu du Grand-Village en Saint-

Nazaire et les quéreux en dépendant. Vendu le 3 vendémiaire an IV,
à Nicolas Gémon, 25,000 livres;

10° Une maison, appelée ci-devant le Château, avec son jardin à
Soubise, vendue le 17 prairial an III, à Pierre Rouyer, chirurgien à
Saint-Nazaire, 16,200 livres;

11° Dcux livres dix aires de marais salants, prise de la Perchon-
nerie, commune de Saint-Nazaire;

12° Soixante journaux de bois ou environ, appelés Gendré et les
Brousses, savoir trente-six en Gendré et vingt-quatre aux Brousses;
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13° Le bétail attaché à la métairie de Beaumont, vendu moyennant

1,122 livres, le 24 octobre 1792;

14° Passage du bac de Soubise à Rochefort ; affermé le 30 avril 1790,

moyennant 1,355 livres ; réafferme le 25 nivôse an V, moyennant

2,000 livres; réaffermé le 15 thermidor an V, moyennant 1,260 livres;

150 Passage du bac de Brouage, appartenant par moitié au prince

de Soubise, affermé le 31 décembre 1798, moyennant 1,075 livres ;

16° Droits d'agriôre sur les terres mou°antes et directes du ci-

.devant prince de Soubise, dans la commune de Moëze ; mêmes droits

sur le fief de l'Ile-Chônet, affermés le 1° r janvier 1784, moyennant

2,080 livres, réaffermés le 30 avril 1790, moyennant 1,850 livres;

17° Lc mobilier, consistant en vaisseaux vinaires, baliveaux.,

planches, chaux, tuiles et autres objets, vendus 1,373 livres

6 deniers ;

180 Le mobilier, vaisseaux vinaires et tains trouvés dans le chai

de Pougne ;

19° Le mobilier consistant en fûts vinaires, cuves, treuils et

madriers, situés au lieu du Grand-Chai, commune de Soubise, vendu

le 22 ventôse an V, moyennant 203 livres.

Description des biens saisis, soumis au séquestre, appartenant au baron de Suzannet, émigré

1° Une -maison de maitre ; 2° Une maison de métayer ; 3° Une

métairie, comprenant cieux cents journaux de terre et soixante

journaux de pré ; le tout composant le domaine de La Rouillasse,

commune de Soubise ; 4° La métairie du Cloine, consistant en maison

de métayer, quatre-vingts journaux de terre et quinze journaux de

pré, en Soubise ; 5° La métairie de Loubresse, commune de Moëze,

composée du logement du métayer, de t rente journaux de terre et

de vingt-cinq journaux de marais-gets ; 6° La borderie, située à

La Mingoliôre, consistant en une maison de bordier, douze journaux

de terre et cinq journaux de pacage et soixante livres de marais

salants, affermés le 30 juillet 1792 pour 6,100 livres, avec

cinquante-huit journaux de bois taillis.

Plus et également compris dans cette ferme, les droits d'agriôre,

complant, cens et rentes seigneuriales sur les domaines.
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AUTRE BIENS D'EMIGRÉS

M. Saint-Estève fils, émigré. Une livre quatre aires de marais

salants, prise de Cadoret, commune de Moëze; deux livres dix aires

de marais salants, prise de Liajou, commune de Moëze.

M. Carré, émigré. Cinq livres de marais salants, prise du Petit-

Passage, commune de Moëze, vendues 6,250 livres.

M: d'Amblemont, émigré. Sept livres de marais salants, prise de

Grenelle, commune de Moëze, vendues 25,000 livres ; deux journaux

de marais-gâts, prise de la Marchande, commune de Moëze; deux

livres douze aires de marais salants, prise des Mathes, vendues

29,000 livres, le 11 brumaire an IV.

M. Guitaud, émigré. Une livre seize aires de marais salants,

prise de la Salle, commune de Beaugeay; quatre livres quatre aires

de marais salants, même prise.

M. Lalaurencie, émigré. Deux livres douze aires de marais

salants, prise des Mathes, commune de Moëze. Dans le partage

entre la nation et le sieur Lalaurencie, il est échu douze livres de

marais estimées 6,000 livres.

M. Laporte, émigré. Six livres de marais salants, prise de

Forraud, commune de Beaugeay.

M. Marginière, prêtre, déporté. Meubles et effets vendus par

M. Bertifort, situés dans la commune de Saint -Nazaire, pour la

somme de 2,334 livres 7 deniers.

M. Mariveau, prêtre, reclus. Déclaration faite à la municipalité

de Soubise par M . Bourraud, notaire à Soubise, de la recette par

lui faite pour le compte de M. Mariveau, montant à 2,162 livres

33 deniers. Effets mobiliers situés à Soubise, vendus par M e Gourbeil,

4,862 livres; meubles et effets situés à Saint-Froult, vendus 225 livres.

M. •Mauclair, émigré. Vingt-deux livres de marais salants, prise

de Grand-Garçon.

M. Péraud, émigré. Deux livres quatre aires de marais salants,

prise de Liajou, commune de :Moëze.

M. Painteau, émigré. Onze livres douze aires de marais salants,

commune de Moëze; une prise de marais-gâts, appelée Grenelle,

. contenant quatre livres, à :Moëze; trois livres douze aires de marais

salants, commune de Moëze.

M. Saint-Abre, émigré. Une pièce de marais-gâts contenant
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six livres, commune de Moëre; trois journaux de terre près de la

Ternerie, commune de Moëre, vendus 13,000 livres le 12 brumaire

an IV.
(Retrait d'an registre du bureau de l'enregistrement

de Soubise.)

CHAPITRE VII

OROGRAPHIE

Les registres (le l'état-civil de la commune de Soubise remontent'

â l'année 1685; ils sont reliés et leur état de conservation est bon.

Avant cette époque, il y eut des registres de l'état-civil puisque les

doubles existent au greffe du tribunal . civil de Marennes. Ceux qui

étaient ici ont disparu, emportés, sans doute, par les ministres

protestants de l'époque. Les registres catholiques ne devaient pas

être bien importants, la population presque toute entière ayant

embrassé le protestantisme.

Tous les registres jusqu'à la Révolution sont parfaitement contrôlés.

De 1685 â 1689, ils sont contrôlés par Jean Lambert, conseiller

du roy, lieutenant-général de la sénéchaussée de Saintonge au siège

royal de la ville de Saint-Jean-d'Angély.

De 1690 à 1691, par Pichon, du siège royal de Saintes.

En 1692, par Jacques Dalidet, juge baillif des ville et principauté

de Soubise.

En 1693, par Blaize de Gascq, escuyer, conseiller du roy, président

et lieutenant-général de la sénéchaussée de Saintonge et siège

présidial de Saintes.

De 1693 â 1697, ils sont cotés et paraphés par Henri-Joseph

D1ifaure, seigneur de Chastellard, conseiller du roy, sub-délégué de

M. Bégon, intendant â Marennes.

De 1698 â 1700, par M. Guesdon, conseiller du roy au siège

de Rochefort.

De 1701 â 1705, par François Pitchard, seigneur de

conseiller du roy, juge royal, civil et criminel de la ville de

Rochefort, et par Jean Flamen, conseiller du roy, juge royal, civil

et criminel au siège royal de Rochefort.
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be 1706 â 1712, par Czuart, greffier.
De 1712 â 1718; la première feuille manque â chaque année.
En 1718, 1719, 1720, par Claude Canin, conseiller du roy,

assesseur au sénéchal de Saint-Jean-d'Angély.
En 1721, 1722, par Pierre Coullon, conseiller du roy, lieutenant

particulier au siège royal de Saint-Jean-d'Angély.
De 1724 â 1780, par Joseph de Bonnegens, conseiller du roy,

président, lieutenant-général en' la sénéchaussée et siège royal de la
ville de Saint-Jean-d'Angély. Il prend quelquefois le titre de seigneur
de La Magdelaine.

De 1780 â la Révolution (1780), par Jean-Joseph de Bonnegens,
seigneur des llermitans et autres lieux, conseiller du roy, président,
lieutenant-général en la sénéchaussée et siège royal de la ville
de Saint-Jean-d'Angély.

Naissances

6 Janvier 1685. — Baptême de Jacques, fils de maitre Jacques
Dalidet, avocat en la cour; juge, baillif, sénéchal de la ville et
principauté de Soubise, et de demoiselle Marie Chaillou. Parrain,
maitre Jean Fiat, notaire et procureur dans la principauté; marraine,
honnête femme Anne Reparon, épouse Ozias Fromaget. Ont signé :
Fiat, Dalidet, Neutron, curé, chanoine de Soubise.

28 Septembre 1685. — Abjuration de Latouche Barbier de
Vouillay, âgé de 27 ans, a fait abjuration de l'hérésie et profession
de la religion catholique, apostolique et romaine entre les mains de
maître Pierre Dérotrou, prêtre, en présence des soussignés : Dalidet,
Dudouët, Barbier de Vouillay, Dérotrou, prêtre.

-10 Septembre 1685. — Baptême de François, fils de François
Chollet, notaire et procureur de la principauté de Soubise, et de
dame Fromaget, son épouse. Parrain, Jean Fiat, aussi notaire
et procureur, et la marraine, Charlotte Faure. Ont signé : Chollet,
Fiat, Charlotte Faure, Piet, curé, chanoine de Soubise.

20 Janvier 1687. — Baptême de Suzanne-Charlotte, fille de
maitre Dominique Dupeux, procureur audit Soubise, et de Charlotte
Léger, son épouse. Parrain, maistre Guillaume Dangeac, procureur
au siège royal de Rochefort, et marraine, demoiselle Suzanne
Sarrasin. Ont signé : Dangeac, Sarrasin, Dupeux et Piet, chanoine,
curé de Soubise.



-975—

16 Septembre 1690. — Baptême de Marie Millard, fille de Pierre

Millard, maistre chirurgien, et de Marie Coutanceau, so.n épouse.

Parrain, maistra Pierre Sénat, sieur de Chastenet, conseiller du

roy et lieutenant dans la maréchaussée de Marennes; marraine,

dame Magdeleine de La Rochefoucauld, veuve de messire Charles

Dernier, seigneur du parc d'Olbreuze. Ont signé : Magdeleine de

La Rochefoucauld, Millard, Sénat et Piet, chanoine de Soubise.

28 Octobre 1692. — Baptême de Louis Barbier, fils d'honorable

homme Pierre Barbier, sieur de Chantemerle, licencié és-lois, et de

demoiselle Jeanne Gauthier, son épouse. Parrain, René Chauvet,

marchand et fermier; marraine, Magdeleine Bourgeois. Ont signé :

Chauvet, Magdeleine Bourgeois, Anne Banchaud, de Marignac,

Raby, vicaire de Soubise.

26 Janvier 1695. — Baptême de Pierre Prévost, fils de Charles

Prévost, maître-sellier de cette ville, et de Jeanne foret. Parrain,

Pierre Viaud, procureur fiscal de la justice de Pougne; marraine,

Marie-Eustelle Giraudet; Mariau, curé.

3 Avril 1695. — Baptême de Marie Barbier, fille de Gabriel

Barbier, sieur de la Gallée, et de Marguerite Fournier. Parrain,

Jacques Sallaud, notaire et procureur au dit Soubise; marraine,

Marie Barbier, fille de défunt Pierre Barbier, sieur de Chantemerle.

Ont signé : Marie Barbier, Barbier, Sallaud, de Reverdy, Lachenay,

Mariau, prieur.

17 Aoüt 1695. — Baptême de Jean Pellerin, fils de Henry Pellerin,

cloutier, et de Elisabeth Chapelain ; Mariau, prieur de Soubise.

29 Décembre 1697. — Abjuration de Suzanne Fauveau, femme

de Isaac Chadeau de la Clocheterie, cappitaine entretenu sur les

vaisseaux du roy au département de Rochefort, «crois de ferme foy

tout ce que l'Eglise catholique apostolique et romaine croit et professe.

Je comdampne et rejette très-sincèrement toutes les hérézies et

oppinions erronnées que la même église a condempnées et rejettées,

ainsy Dieu soit â mon ayde et ses saints esvangilles sur lesquels je

jure de vivre et de mourir dans la profession de cette même foy et

c'est entre les mains de messire Didier Mariau, prestre, prieur et

curé de l'église collégiale et paroissialle de Saint-Pierre de la ville

de Soubize, en présence des témoins soubzignés et de plusieurs

autres qui ont déclaré ne savoir signer, fait en l'esglise du dit

Soubize, le dimanche vingt-neufviesme jour de décembre mil sept
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centquatre- vingt-dix•septn, ont signé : La Fauveau, Chadeau, Claude

Gondet, de Reverdy, de la Filliére, Dalidet, Coquart, Sénat; Mariau,

prieur de Soubize.

25 Novembre 1608. — Baptême de Suzanne Sulpice, fille de

Mathurin Sulpice et de IIenriette Richer. Parrain, maitre Charles

Coquart, receveur des fermes du roy et des receptes de monseigneur

le prince de Soubise; la marraine, Suzanne Fauveau, dame de

La Clocheterie; Roudelle, vicaire de Soubise.

16 Novembre 1690. — Baptême de Louis-Claude de Cartet, fils

de messire Claude de Cartet, escuyer, sieur de Miramont, et de

Jeanne Gauthier. Parrain, maitre Louis Burgauld, avocat au

parlement; marraine, Louise de Queux. Ont signé : Louise de

Queux, Burgauld, de Miramont, François de La Rochefoucauld,

Jeanne Barbier; de Queux, de Charron, de Salles, Barbier de

Vouillay, Mariau, prieur de Soubise:

20 Août 1701. — Baptême de Marie-Louise de Nogerée, fille de

messire Allin de Nogerée, escuyer, sieur de la Filliére, et de Jeanne

Sénat. Parrain, Pierre Sénat, sieur du Châtenet, conseiller du roy

au présidial de La Rochelle; marraine, Louise de Queux de Saint-

1-lilaire. Ont signé : Louise de Queux, Sénat, J. de Queux, Jeanne

Naudin, Jeanne Barbier, Allirr de Nogerée, Brun, vicaire.

3 Janvier 1705. —Baptême de Jean Jourdain, fils de maitre Paul

Jourdain, sieur du Chantier, et de Jeanne Sénat. Parrain, Jean

Sagette, docteur en médecine, et marraine, Elisabeth Jourdain.

Ont signé : Elisabeth Jourdain, Sagette, Jourdain, Mariau, prieur

de Soubise.

5 Novembre 1705. — Baptême de Paul, fils de Jean-Baptiste

Aubert, maistre d'école à Soubise, et de Marie Delany. Ont signé :

Aubert, Viaud, Tousselain, Morlays, prieur et curé.

30 Juillet 1706. — Baptême de Louise, fille de Louis Forcet,

sieur de Lormeteau, lieutenant de la patache de Soubise, et de

Catherine-Marie Bouju. Parrain, Pierre Ozias, marchand; marraine,

Louise Hubert, femme de Beaupré, capitaine de la patache; Morlays.

10 Janvier 1712. — Baptême de François Chadeau, fils de Isaac,

escuyer, sieur de la Clocheterie, lieutenant-général, garde-côte de

l'isle de Ré, capitaine des brûlots, entretenu dans la marine, et de

dame Suzanne Fauveau. Parrain,. 1-ienry-François Le Challeux,

escuyer, sieur de La Suze, capitaine appointé dans la compagnie
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des gens d'armes de la garde du roy, représentant très-haut,

très-puissant, très-illustre prince, monseigneur François de Rohan,

prince de Soubise, duc de Frontenay, seigneur de Poigne, lieutenant-

général des armées du roy, ancien capitaine-lieutenant de la

compagnie des gens d'armes de la garde du roy, gouverneur et

lieutenant-général des provinces de Champagne et de Brie; la

marraine, Suzanne Du Quesne, épouse de Jacques de Queux,

escuyer, seigneur de Saint-Hilaire. Ont signé : Duquesne de

Saint-Hilaire, Henry Le Challeux de La Suze, Chadeau de la

Clocheterie, de Rippaud, Gros, Henriette Fauveau, Louise de

Callais, Suzanne Chadeau, Marguerite de Callais, de Saint-Hilaire,

Viand, Fiat, Gros, Sallaud, Couzin, Sallaud, Couvert, Dulieu,

Morlays, doyen ou prieur de Soubize.

20 May 1714. — Baptême de Pierre-Jean Foucher, fils de maistre

Jean Foucher, notaire royal et procureur, et de Jeanne Dandonneau.

Parrain ; Pierre Viaud, procureur fiscal au dit Soubise; marraine,

Henriette Fauveau. Ont signé : Viaud, Foucher, Marie Milhard,

Jourdain, Henriette Fauveau, Foucher, Fioulet, F. Dragaud, Charles

Dupeur, Richard, vicaire.

9 Février 1.715. — Baptême de Jacques de Queux, fils de Jacques

de Queux, escuyer, seigneur de Saint-Hilaire, et de dame Suzanne

Duquesne. Le parrain a été Jean Parpaillon, représentant monsieur

le marquis Du Quesne, grand-pare maternel, lieutenant-général

pour le roy dans les îles de la Martinique; la marraine, Louise

Dupré, représentant madame de Queux, tante paternelle, épouse de

sieur Paul de Queux, escuyer, seigneur de Savigné. Ont signé :

Louise Dupré, Marie-Henriette Nicolas, demoiselle de Voutron,

tante maternelle; dame Jeanne Gaudin, dame de Miramont, Richard,

vicaire de Soubise.

9 Janvier 1716. — Baptême de Alexandre Pellerin, fils de. Jacques,

maître chirurgien, et de dame Marie Milhard. Le parrain a été

Louis-Alexandre Sallaud ; la marraine, Suzanne Poydebat. Ont

signé : Suzanne Poydebat, Sallaud, Pellerin, Alléaume, Dalidet,

Depeux, curé de Moëze, et Morlays, prieur de Soubize.

16 Mars 1717. — Baptême de Pierre-Julien Lefèvre, fils de

Philippe, capitaine de la patache de Seudre, et de dame Françoise-

Anne Lanier. Parrain, sieur Pierre Méraud des Fontaines, conseiller

du roy au siège royal de Rochefort, juge, bailli de la ville et

24



— 178 —

principauté de Soubise; la marraine, dame Esther Dragaud. Ont

signé : Dragaud, Méraud des Fontaines, Lefèvre, de Miramont,

Alléaume, Marie Bourgeois, Viaud, MorlaYs, prieur de Soubise.

10 Août 1718. — Baptême de Marguerite Mesnier, fille de

Jacques, notaire et procureur do la principauté de Soubise, et

de Marianne Cyvast. Parrain, maître Daniel Couzin, notaire et

procureur de la dite principauté; marraine, demoiselle Marguerite

Cyvast, qui a dit ne savoir signer. Ont signé : Mesnier, Viaud,

Couzin, Morlays.

7 Décembre 1719. — Baptême de Jeanne Gaschet, fille (le Jacques,

procureur au siège royal de Rochefort et procureur fiscal de Soubise,

et de . dame Jeanne Coustilleau. Parrain, Jean-Baptiste Launay,

greffier de la principauté de Soubise; marraine, Jeanne Coustilleau.

Ont signé : Gaschet, Launay, J. Coustilleau, Morlays.

21 Juin 1721. — Baptême de Jean-Paul Patris, fils de Paul,

notaire et procureur a Soubise, et de Jeanne-Françoise Bourgeon.

Parrain, Jacques Gaschet, procureur au siège royal de Rochefort

et procureur fiscal de Soubise; marraine, Jeanne Coustilleau, épouse

de Nicolas Bruchet, receveur de la principauté. (Dix signatures.)

12 Septembre 1723. — Baptême (le Jean-Philippe, fils de Jean

Balanger, huissier royal.

29 Juillet 1725. — Baptême de Charles-Louis Barbier, fils de

Pierre, seigneur de Vouillay, et de Catherine-Jeanne Thirat.

Parrain, Charles-Louis Thirat; marraine, Jeanne Barbier, épouse

Sénat, conseiller au présidial de La Rochelle. Ont signé : Jeanne

Barbier, Thirat, Bruchet, Barbier de Vouillay, Morlays, prieur.

12 Avril 1728. — Baptême de Jeanne-Catherine de Leuzin, fille

de Jean et de Catherine Barbier, de la paroisse de Saint-Nazaire.

Parrain, Pierre Barbier de Vouillay, seigneur de la Brousse ;

marraine, Jeanne Barbier, épouse Sénat, conseiller au présidial

de La Rochelle, en présence de Jean Barbier, baillif de Soubise;

Pierre Duliquet, capitaine de la patache ; Pierre Troquet, etc.

(Quatorze signatures). Bertet, vicaire.

19 11May 1738. — Baptême de Jean-Louis, fils de maître Jean

Barbier, avocat au parlement, juge, baillif civil et criminel de

Soubise, et de Elisabeth Lebègue. Parrain, Pierre Barbier de

Vouillay, seigneur de La Brousse, lieutenant des gardes-côtes de

la capitainerie de Soubise, et marraine, dame Catherine Thirat, son
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épouse. (Seize signatures). Daudé, prêtre, vicaire de Soubise.

12 Avril 1773. — Baptême de Pierre-Gabriel Sylvain, fils de

Pierre-Gabriel Castor l3arbier de Vouillay, officier des vaisseaux

de la Compagnie des Indes, et de dame Marie-Anne Canadelle.

Parrain, Pierre-Charles-René Lozeau, étudiant, et marraine,

demoiselle Marie-Anne-Elisabeth de Vouillay. (Treize signatures).

Mariveau, doyen-prieur de Soubise.

18 Juillet 1783. — Baptême de Elisabeth-Aimée, fille de Paul-

Augustin Lozeau, négociant, et de Pétronille-Elisabeth Bertier.

Parrain, Pierre-Charles Lozeau, négociant. Marraine, Elisabeth

Devaud, veuve Bertier, en présence du père, du sieur Benjamin

Billon, notaire royal et Jean Gourbeil, négociant. (Douze signatures).

Nidinger, vicaire.

Mariages

31 Janvier -1687. — Mariage de messire Jacques de Queux,

escuyer, seigneur de Saint-Hilaire, avec demoiselle Louise Dujon.

Ont signé : J. de Queux, Louise Dujon, de Charron, de Salles,

M. de Charron, P. de Queux, Elisabeth Emery de Vouillay, Gaignet,

Eméry, Sallaud, Piet, chanoine, curé de Soubise.

10 Décembre. 1691. — Mariage de Jacques de Queux, escuier,

seigneur de Saint-Hilaire, avec demoiselle Marie Gaillard. Ont

signé : de Queux, M. Gaillard, Jacques Gaillard, P. de Queux,

Josué Roland, Vasselot, de Reverdy, Dalidet, Raby, vicaire.

Novembre 1698. — Mariage de Henry Emery, sieur du Pontet,

fils de feu Abraham Emery, docteur en médecine, et de Marthe

Gaignet, et de demoiselle Marthe Pyiou, fille de Théophile Pyiou,

maitre syrurgien, et de Judith Tomin. Ont signé : Emery, Eméry,

Labrousse, Roudelle, vicaire.

11 Juillet 1689. — Mariage .de Pierre Barreau, et de Marie

Gelineau. Ont assisté : Ilélie Charasson, sieur de Beauchamp,

Etienne Viaud, François Viaud, Etienne Acheter, Marguerite et

Marie Gelineau, Ardouin François, sergent. Ont signé : Charasson,

Ardouin, Piet, curé, chanoine du chapitre de Soubise, de fondation

royale.

10 Janvier 1705. — Mariage de Jean-Baptiste de Bruère,

chirurgien, et de Esther Dragaud, veuve de Jacques Banchaud ;

quand vivait, maire perpétuel de la ville de Soubise.. Ont signé :
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J.-B. de Bruère, Dragaud, Maubrac, Dragaud, Viaud, Jeanne

Chauvet, Mariau, prieur de Soubise.

S février 1706. — Mariage de sieur Jean Gillis, greffier de la

baronnie, terre et seigneurie de Saint-Pierre de Lémceuil, en l'île

d'Oleron, fils de maitre Jean Gillis, juge sénéchal de la baronnie

de Saint-Pierre de Limoeuil, et de (en blanc) et de demoiselle

Fournier, avec demoiselle Jeanne Chollet, fille de feu François

Chollet, vivant, procureur fiscal des terres et seigneuries de

Rigaudiére et Fontoniére, notaire et procureur de la ville et

principauté de Soubise, en présence de Jean Gillis, père; de maître

Jean Fiat, notaire et procureur de Soubise; de maître Jacques

Salaud, notaire royal et procureur â Soubise; de maître Jean-

Baptiste de Bruére, de Daniel Couzin. greffier de Soubise ; de

Pierre Ozias, lesquels ont signé ; Morlays.

6 Juillet 1706. — Mariage de messire Gédéon Nicolas, chevalier,-

seigneur de Voutron, lieutenant des vaisseaux du roy, fils de

messire Gédéon Nicolas, chevalier, seigneur de Voutron, et de

dame Marie Fauvet, avec demoiselle Louise de Queux, fille de

Jacques de Queux, escuyer, seigneur de Saint-Hilaire, lieutenant-

général de la capitainerie, garde-côte de Soubise, et de défunte

Louise Dujon, en présence de : sieur de Saint-Hilaire, son père;

de Renée Dujon, tante maternelle; de Judith de Queux, sa soeur; de

Henry Legoux, escuyer, seigneur de La Tour, cousin ; de Claude de

Castet, escuyer, seigneur de Miramont; de Jeanne Gaultier, dame

de Miramont; de demoiselle Anne de Callais, de maitre Jacques

Daiidet, avocat au parlement, juge, bailli de la principauté; de

maitre Jacques Sallaud, notaire royal, et de maitre Pierre Brun;

vicaire, Morlays.

3 Juin 1727. — Mariage de Guillaume Gaschet, notaire et

procureur â Soubise, et de demoiselle Elisabeth Biliard, avec

reconnaissance d'enfants naturels. En présence de : Michel Bertet,

prêtre, vicaire de Soubise; de Jacques Coudreau, diacre du diocèse,

de • Paul Patris, notaire et procureur A Soubise; de Philippe

Rossignol, aussi notaire et procureur à Soubise. (Dix signatures).

Morlays.

t e = Aoiit 175 . — Mariage de Paul Launay, notaire et procureur

A Soubise, et de demoiselle Jeanne-Françoise Gaschet. (Dix-neuf

signatures).
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20 May 1758. — Mariage de sieur Pierre Gueiion, sieur de

Beaulieu, marchand, et de demoiselle Marie Vicuille, erg présence

de André Pouilloux, notaire et procureur d'office â Soubise; de sieur

Siméon-Timothée Collibert, notaire et procureur etc., etc. (Vingt-

six signatures). Mariveau, curé d'Echillais, pour M. le prieur.

6 Avril 1761. — Mariage de sieur Jacques Rançon, chirurgien,

et de Marie-Anne Marchesseau, en présence de sieur Jean-Gabriel

Marchesseau, officier des vaisseaux du roy-; de Jean-Baptiste

Nespèze, de Jeanne Judith Marchesseau, de Esther Augier, etc.

(Onze signatures). Mariveau, curé d'Echillais.

8 Aoat 1763. — Mariage de mesire Henri-François-Xavier

Lemoyne de Sérigny, escuyer, seigneur de Loire, lieutenant des

vaisseaux du roy, au département de Rochefort, y demeurant, avec

demoiselle Suzanne de Queux de Saint-Hilaire, de la paroisse de

Soubise, en présence et du consentement de sieur Michel-Joseph

Lemoyne, chevalier de Sérigny, garde de la marine, frère de

l'époux ; de sieur Jean-Honoré Lemoyne de Sérigny, ancien .

capitaine au régiment du roy, infanterie, chevalier de Saint-Louis,

oncle paternel ; de messire Jacques de Queux, seigneur de Saint-

Hilaire, chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant de vaisseau du

roy. père de l'épouse; de sieur Jean-Natanahel de Laubat, chevalier

de Saint-Louis, pensionné du roy; de dame Marie-Magdelaine-

Marguerite Richier, ses oncle et tante ; de sieur Jacques-

Raymond Richier, ancien capitaine au régiment du Beaujollais,

son cousin-germain et de plusieurs autres. (Dix-neuf signatures).

Mariveau, curé de Saint-Nazaire, archiprêtre de Soubise.

22 Aoi t 1772. — Mariage de Jean-Célestin Gillis, avocat au

parlement de Paris, receveur des tailles de l'élection de Marennes,

avec demoiselle Marie-Claire-Victoire Lozeau, en présence de Jean

Gillis, sénéchal du marquisat de Saint-Pierre, l'un des syndics

généraux du pays abonné de Marennes, et de dame Angélique Neau,

père et mère; du sieur Jean-René Lozeau, receveur de Leurs

Altesses messieurs l'amiral de France et le prince de Soubise, et de

darne Marie-Claire Chéron. (Trente-six signatures). Mari veau, doyen -

de Soubise.

5 Septembre 1774. — Mariage de Jean-Louis Mabille, garçon

cuisinier, fils de Jean Mabille, valet de pied de la feue reine et de

Andrée-Eléonore de La Motte, avec Catherine Gabors, veuve Doux,
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en présence de Gabriel-François d'Angeac, brigadier des armées du

roi, ancien gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon; de

demoiselle Marie-Geneviève d'Angeac de Merville, de Félicité de La

Fuye d'Angeac, de Pierre Boinard, etc. D.ifresne, vicaire de Soubise.

• 6 Février 1782. — Mariage de Gabriel Barbier de Vouillay,

ancien officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes, veuf

de dame Anne Canardelle, avec dame Dominique-Catherine Lissalde,

veuve de François-Simon Horry, docteur en médecine, en présence

de Elisabeth Barbier de Vouillay, soeur de l'époux ; sieur Pierre

Lozeau, bourgeois; d'autre sieur Pierre-Charles Lozeau, du sieur

Pierre Couvidor de Fleurac, curé d'Echillais; de Jacques-Mathieu.,

Fonteneau, vicaire, etc. Mariveau, doyen, prieur de Soubise.

20 Janvier 1784. — Mariage de Paul-Augustin Lozeau, négociant,

fils de feu Pierre et de Elisabeth Patris, avec demoiselle Elisabeth

Bertier, fille de feu Jean Bertier, notaire royal, et de Elisabeth

Devau, en présence de Pierre Charles Lozeau, frère; de Pierre

Legrand, chirurgien; de Louis 'Postai, capitaine de navire; de

Gabriel Barbier de Vouillay, officier de la Compagnie des Indes; de

Benjamin Billon, notaire royal ; de Pierre Guénon, bourgeois ;

de demoiselle Suzanne Viaud, de Angélique Boulet, épouse Bourand,

procureur d'office. (Vingt-six signatures). Nidinger, vicaire.

21 Juin 1785. — Mariage de Pierre-Hilaire Deleau, écrivain â la

suite de l'état-major du régiment de Walsch, natif de Mont-Cassel,

diocèse d'Ypres, et de dame Marie de Menou, veuve de Jean-Baptiste

Ferrant, bourgeois de Soubise, en présence de Marie Barbier,

de Jean-Baptiste Barbier, maitre perruquier; de Philippe-Florent

Deleau, maître armurier et sergent-major au régiment de la Sarre,

frère; de Pierre Buffeteau, notaire royal et procureur; de Gaspard

Primerald, mùsicien ; dc Henri Bertreh, sergent-major au régiment

de Walsch. Mariveau, doyen, prieur de Soubise.

Décès

29 Juillet 1695. -- Décès de Guillaume Porcher, âgé de trois

mois, fils de Charles, maistre d'école â Soubise, et de Claude

Magdelaine Le Tellier. Mariveau, prieur de Soubise.

25 Décembre 1699. — Décès dé Jacques François Barbier de

Vouillay, fils de maître Lalouche Barbier et de Elisabeth Emery.

Bompar, vicaire.	 .
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2 Mars 1704. = Décès de Jacques Banchaud, syndic perpétuel de.

la ville de Soubise, âgé de 32 ans. Mariau, curé de Soubise.

9 Janvier 1705. — Décès de Jacques Sallaud, notaire royal et

procureur à Soubise. Mariau, prieur.

6 Février 1705. — Décès de messire Didier Mariau, prêtre,

docteur en théologie et docteur in utroque jure, prieur de l'église de

Saint-Pierre de Soubise. A rendu son âme à Dieu, son corps a été

inhumé dans le choeur de cette église en présence de Pierre Sire,

curé de Saint-Nazaire, archiprêtre de Soubise; de Dupeux, curé de

Saint-Martin; de Dalidet, curé de Saint-Froult; de Bompar, curé •de

Beaugeay; de Delafosse, curé de Moëze; de Barreau, curé d'Echillais;

de Brun, vicaire de Soubise.

14 Décembre 1705. — Décès de Gabriel Poydebat, maître

chirurgien et chirurgien major du régiment des milices de Soubise,

en présence de Bompar, curé de Beaugeay; de Brin, vicaire de

Soubise; de Burgaud, colonel ; de Sallaud, lieutenant-colonel ; de

Noret, Emery, de La Brousse. Morlays, prieur, curé.

24 Décembre 1711. — Décès de Jacques Dalidet, avocat au

parlement, juge, baillif des ville et principauté de Soubise. Son

corps a été inhumé dans l'église par moi, curé de Saint-Nazaire,

archiprêtre de Soubise, en présence de Bompar, curé de Beauigeay;

de Balaigna, curé de Saint-Martin; de Dalidet, curé de Saint-Froult.

Morlays, prieur, curé.

13 Décembre 1714. — Décès de Marie-Marthe Rippauld, épouse

de sieur Léonard Gros, receveur des fermes du roy. Son corps a.été

inhumé dans l'église par Pierre Sire, curé de Saint- Nazaire,

archiprêtre de Soubise, en présence des curés de Moëze et de

Beaugeay, et de Richard, vicaire (le Soubise. Morlays, prieur.

5 Juillet 1716. — Décès de dame Jeanne Naudin, veuve de

maître Pierre Sénat. Son corps a été inhumé dans l'église en

présence du révérend père Jean-Baptiste de Saint-Eugène, prieur

des R.R. P.P. carmes de La Rochelle; de Richard, vicaire de

Soubise; de sieur Le Prévost, lieutenant de la patache, et de

plusieurs autres. Morlays, prieur.

6 Mail 1718. — Décès de Jacques de Queux, escuyer, seigneur

de Saint-Hilaire, inhumé dans l'église, selon son désir, en présence

de Ponceau, prêtre 'de la mission de la paroisse de Saint-Louis. de

Rochefort; de Sire, archiprêtre de Soubise, curé de Saint-Nazaire;
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de Dupeux, curé de Moëze; de Bompar, curé de Beaugeay; de

Dalidet, curé de Saint-Froult; de Balaigna, curé de Saint-Martin ;

de Lonsay, curé de Rochefort; de Charrier, vicaire de Saint-

Nazaire; de Richard, vicaire de Soubise; de Gédéon Nicolas,

escuyer, seigneur de Voutron, lieutenant de vaisseau du roy, gendre

du défunt; de sieur Paul de Queux, escuyer, seigneur de Cour,

frère; de messire Abraham Duquesne, chef d'escadre des armées

navales du roy, beau-père; de sieur François de Conteneuil, escuyer,

enseigne des vaisseaux du roy, cousin; tous ont signé. Morlays,

prieur de Soubise.

27 Juillet 1718. — Décès de Marie-Anne Fauvet, supérieure des

filles de la Charité de Soubise, en présence de soeurs Jeanne

Gauvain, visitrice; Marguerite Touroude et Louise Colin, les deux

dernières de leur maison de Soubise; de Dupeux, curé de Moëze; de

Balaigna, curé de Saint-Martin-des-Loriers; de Prieur, curé de

Saint-Flippolyte-de-Biard ; de Charrier, vicaire de Saint-Nazaire; de

Richard, vicaire de Soubise. Morlays, prieur de Soubise.

. 16 Avril 1720. — Décès de René Lardreau, avocat au parlement,

procureur du roy de la maîtrise des eaux et forêts d'Aunis et

de Saintonge, juge, baillif des vile et principauté de Soubise,

inhumé clans l'église en présence des curés des paroisses de la

principauté.

18 Avril 1732. — Décès de Pierre Duliquet, capitaine de la

patache de Soubise, en présence de Guillaume-Gaspard `l'orcheboeuf-

le Comte, beau-frère; de Chadeau de la Clocheterie, capitaine de

brûlots au département de Rochefort; de Jacques Godivel, lieutenant

de la patache de Soubise.; de Jean Baptiste Sainte;, employé.

Demaison, prieur de Soubise.

27 Juin 1738. — Décès de Marguerite Touroude, supérieure de

la maison des soeurs de la Charité de Soubise, âgée de 63 ans ou

environ. A été inhumée dans l'église en présence de Jean-Louis

Maillet, curé de Saint-Nazaire; de Jacques-Daniel Bussac, prêtre,

curé de Moëze; de frère Louis, recollet; de soeur Marie-Anne de

Fontaine, de Marie-Françoise Nivelle, de Perrine Millet, toutes

soeurs de la Charité. (Cinq signatures). Demaison, prieur de Soubise.

13 Octobre 1742. — Décès de Jean-Ange Le Gardeur. de Tilly,

fils .de Jean-Baptiste de Tilly, lieutenant de vaisseau du roy, et

de Geneviève Robert, •
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ter Octobre 1756. — Décès de Abraham Patris, directeur de là,

poste et capitaine d'une compagnie détachée de la garde-côte.

23 Novembre 1758. — Décès de messire Michel d'Anjac de

Merville, capitaine dans les colonies françaises de Louisbourg,

demeurant dans cette paroisse depuis trois mois, venant d'ètre fait

prisonnier de guerre dans le susdit Louisbourg, âgé de 35 ans

environ. Mariveau, curé d'Echillais, pour M. le prieur de Soubise.

15 Avril 1760. — Décès de Jeanne Gaschet, épouse du sieur

Louis-Nicolas de Vondermer, escuyer, receveur des fermes du roy à

la patache de Soubise, en présence de Lemoyne, curé de Beaugeay;

de Mariveau, curé d'Echillais; de Jean Mussac, vicaire de Saint-

Nazaire, et de Laurent Porcherie, vicaire de Soubise.

5 Août 1763. — Décès de Anne-Elisabeth Patris, femme de

Pierre Lozeau jeune, négociant â Soubise, enterrée dans l'église en

présence des curés de Saint-Nazaire et d'Echillais et du vicaire

de Soubise.

5 Avril 1782. — Décès de François Roche, huissier de la

connétablie. Nidinger, vicaire de Soubise.

12 Mars 1782. — Décès de maitre Pierre-Jean-René I;ozeau,

receveur de Son Altesse sérénissime le prince de Soubise, inhumé

en présence , de Jean-Baptiste Lemoyne, curé de Moëze, et de

Nidinger, vicaire de Soubise. Mariveau, prieur de Soubise.

16 Août 1790. — Décès cie soeur Anne Drion, supérieure des

filles de la Charité de cette ville, âgée de '76 ans. L'inhumation a eu

lieu en présence de Régnier, curé de Saint-Froult; de Marginier,

curé de Saint-Nazaire; de Canolle, vicaire de Saint-Nazaire; de

Lemet, curé de Moëze; de Conort, vicaire de Soubise; de soeur

Douhet, de sieur Marchand, de sieur Dupouchy. (Un autre nom qui

ne peut être lu • vu le mauvais état du bas du registre).

CHAPITRE VIII

LES CHIRURGIENS

Au moment où commence notre étude, à la fin du xvn e siècle, il

n'y a à Soubise que des chirurgiens de robe longue qui avaient

étudié la médecine et portaient le titre de maîtres chirurgiens,

docteurs en médecine. Quant aux chirurgiens barbiers, ctuvistes,

25
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perruquiers dont l'habitude et l'expérience pratique leur permettaient

d'opérer dans les cas les plus ordinaires, sans toutefois entreprendre

la « curation » des maladies considérables et. des opérations

importantes, il n'en existait point. Plus nous avancerons, moins

nous en trouverons, car l'étude fera de la chirurgie un art qui

ne pourra être exercé que par des hommes instruits.

Voici les noms de quelques chirurgiens relevés dans les documents

que nous avons consultés.

1685, Jacques Lernoings, maître chirurgien. — 1685, Jean Gast,

maître chirurgien. — 1687, Pierre Rossignol, maître chirurgien. —

1689, Pierre Millard, maître chirurgien. — 1691, Jacques Potier,

maître chirurgien. — 1693, Nicolas Allie, maitre chirurgien. —

1702, Millet, chirurgien. — 1705, Baptiste de Bruère. — 1705,

Gabriel Galmier Poydebat, maitre chirurgien et chirurgien-major

du régiment des milices de Soubise. — 1705, Jacques-Etienne

Sallaud. — 1708, Michel Bisseuil. — 1708-1737, Jacques Pellerin,

maître chirurgien juré.-1710, Pierre Gourbeil, maître chirurgien .-

1711, Jean Noret, maître chirurgien. — 1712, Fioulet, maitre

chirurgien. — 1712, Pierre Lacombe, chirurgien, caporal de la

compagnie franche de la marine, commandée par M. le comte de

Châtelié, au port de Rochefort. (Décès de Marie Mesnard, sa femme).

Le 28 juillet 1713, vente de l'office de maître chirurgien juré,

royal de cette ville et faubourg de Soubise, par la veuve Renée

'l'hioulet, maître chirurgien, â Jacques Pellerin, maître chirurgien,

pour la somme de 65 livres. (Acte de M e Sallaud, notaire â Soubise).

1736, Jacques Gombaud. — 1738, Chiché. — 1741, Pierre

Bonnin. — 1747, Laurent Descubes. — 1752, Guillaume Bertifort

des Loriers, maître chirurgien. — 1761, Jacques Rançon. — 1768,

Simon Leba yle. — 1768, François-Simon Morny, docteur-médecin

de la Faculté de Montpellier. —1772, Jean Sustet, maitre chirurgien.

CHAPITRE IX

DE l'ADMINISTRATION MUNICIPALE •

Avant la Révolution

. Au xviiie siècle, le paysan jouissait de la liberté civile et possédait

une partie du sol, il n'avait plus â souffrir de violences de la part du
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gouvernement et il était bien moins la proie des petits despotes

féodaux; il vivait presque seul, la noblesse ayant abandonné la

campagne pour aller vivre à la ville.

Seuls les gentilshommes qui ne possédaient qu'une médiocre

fortune ne leur permettant pas d'aller vivre à la ville y restaient,

mais la situation était changée. Obligés de vivre au milieu des

paysans, ils ne surent pas comprendre qu'ils auraient dû avoir une

sympathie pour leur misère et s'associer à leurs griefs ; mais

comment aurait-il pu en être ainsi, ils ne se connaissaient ni les uns

ni les autres.

La noblesse n'était pas seule à déserter la campagné, la

bourgeoisie elle-même cherchait. un asile dans les villes : sa. situation

de fortune le lui permettait, elle avait grandi au détriment de

la noblesse.

Le paysan est donc entièrement-séparé des classes supérieures, il

est éloigné de ceux mêmes qui auraient pu l'aider et le conduire.

A mesure que ceux-ci arrivaient aux lumières ou à l'aisance, ils le

fuient, il demeure comme trié au milieu de toute la nation et mis

à part.

Le village à cette époque ne présentait autre chose qu'une

communauté de gens pauvres, ignorants et grossiers, avec des

magistrats presque aussi incultes et souvent méprisés. Le syndic ne

sait pas lire, les collecteurs ne peuvent dresser de leurs mains les

comptes dont dépend la fortune de leurs voisins et la leur propre.

L'ancien seigneur n'a plus le droit de gouverner, mais il regarde

comme une sorte de dégradation de se mêler au gouvernement

du village. « Asseoir les tailles, lever la milice, régler les corvées,

« actes serviles; oeuvres de syndics, » dira-t-il. Il n'y a plus que le

pouvoir central qui s'occupe.

On pourrait croire alors que la situation de l'homme de la

campagne était améliorée, il n'en est rien. Bien que les lourdes

charges que le régime féodal eût autrefois imposées aux paysans

fussent à peu près retirées ou tout au moins allégées, d'autres plus

pesantes peut-être y avaient été substituées. Si d'un côté les paysans

n'enduraient point les maux dont avaient souffert leurs pères, d'un

autre côté ils en souffraient que leurs pères n'avaient point connus.

N'est-ce pas aux dépens de ces malheureux que la taille avait

décuplé depuis deux siècles. Ce qu'il y avait de plus vexant, c'était
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la façon dont on la percevait. Aussi on se demande aujourd'hui

comment on pouvait employer des moyens aussi vexatoires, souvent

même barbares pour contraindre le peuple à payer l'impôt, surtout

A cette époque où il y avait une civilisation assez avancée.

Un contrôleur général écrivant une lettre aux intendants en '1772,

donne une définition tout à fait exacte de la taille : « Elle est; dit-il,

« arbitraire dans sa répartition, solidaire dans sa perception,

« personnelle et non réelle dans la plus grande partie de la France,

« sujette à des variations continuelles par suite de tous les

« changements qui arrivent chaque année dans la fortune des

« contribuables ». Rien n'est plus fidèle que cette peinture et ne

nous donne mieux l'idée de la taille, dit M. de Tocqueville, dans son

ouvrage sur l'ancien régime.

Tous les ans l'intendant fixait la somme que chaque paroisse

devait payer; cette somme n'était jamais la même, le paysan ne

savait jamais ce qu'il aurait à payer l'année suivante.

Nous avons trouvé, chaque année, en feuilletant les vieux titres

dé 1685 â 1789, des nominations de syndics et de collecteurs pour

chacune des paroisses de la principauté. Le dimanche, â l'issue de la

messe; les habitants de la paroisse, réunis devant la porte de

l'église, procédaient à la nomination du syndic et des collecteurs,

un notaire dressait acte du choix qui était fait.

Le syndic était chargé de tout ce qui avait trait à l'administration

de la paroisse; ses attributions pourraient être comparées à celles

des maires d'aujourd'hui.

Loin d'être enviable, la situation des collecteurs était une charge

tellement lourde que, très souvent, elle entraînait la ruine de ceux

qui l'acceptaient. Ils n'avaient même par le droit de la refuser

lorsqu'ils avaient été choisis et nommés.

Pour s'en faire une idée exacte, lisons la peinture qu'en fait

l'Assemblée provinciale du Berry en 1779, dix ans avant la Révolution.

« Comme tout le monde veut éviter la charge de . collecteur, il

« faut que chacun la prenne à son tour. La levée de la taille est donc

« confiée tous les ans â de nouveaux collecteurs, sans égard -à la
« capacité ou â l'honnêteté, aussi la confection de chaque rôle

« se ressent du caractère de celui qui la fait. Le collecteur y

« imprime ses craintes, ses faiblesses ou ses vices. Comment

« d'ailleurs y réussirait-il bien ? Il agit dans les ténèbres; car qui
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« sait au juste la richesse de son voisin et' la proportion de cette

« richesse avec celle d'un autre? Cependant l'opinion des collecteurs

« seule doit fournir la décision ; il est responsable sur tous ses

« biens, voire môme par corps de la recette. D'ordinaire il lui faut

« perdre pendant deux ans la moitié de ses journées à courir chez

« les contribuables. Ceux qui ne savent pas lire sont obligés d'aller

« chercher dans le voisinage quelqu'un qui les supplée. »

Ce malheureux était pourtant armé d'un arbitraire immense; il

était presque autant tyran que martyr. Non-seulement il se ruinait

lui-môme, main il ruinait les autres. On l'accusait de préférence

pour ses parents, pour ses amis, pour ses voisins, de haine, de

vengeance contre ses ennemis. Le besoin de protection, la crainte

(le déplaire à un voisin aisé qui donnait de l'ouvrage, combattaient

dans son coeur les sentiments de la justice.

Comme preuve à l'appui nous citerons les réclamations qui furent

faites en 1763 par les habitants de Mocze contre les collecteurs
de la paroisse.

4 Avril 1768. — Acte capitulaire au réquisitoire du syndic de

Moëze par M e Pouliot', notaire à Soubise.

Les habitants assemblés à l'issue de la messe, tous manants et

e habitants faisant la majeure partie de ceux assemblés, ont dit et

e exposé que plusieurs s'étant plaint des injustices commises de la

e part des collecteurs de la dite paroisse pour la présente année 1768

• dans la faction de leur rolle, ils ont donné leur requeste à

e MM. les présidents, lieutenants et élus , du siège royal de l'élection

« de Marennes qui contient leurs différents nzo'i.ens, au bas (le

« laquelle est l'ordonnance portant que tant les dits collecteurs, que

e les habitants de la dite paroisse en la personne de leur syndic

« seront assignés 	

« Ont dit qu'ils désapprouvent les rôles de la présente année, faits

« pour l'assiette des tailles et autres impositions de la part des dits

e collecteurs 	

e Il paraît qu'ils n'ont cherché qu'à contenter leurs passions en les

« surchargeant dans leur cotte d'impositions au-dessus de leurs

« biens et facultés, afin de se diminuer eux-mêmes », etc.

Dans ces tournées, ils se faisaient presque toujours accompagner par

les garnisaires et les huissiers, sans cela les taillables ne payaient
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pas. Situation aussi triste pour celui qui la faisait que pour ceux qui

la subissaient. Aussi que faisaient les paysans? Comme au moyen-

âge, ils se montraient plus misérables qu'ils n'étaient réellement;

leur aisance leur faisait peur, ils éloignaient de leur esprit toute idée

de confort, toute modification dans les idées routinières de leur

exploitation. Leur maison était mal tenue, leurs bestiaux misérables,

leur basse-cour mal garnie, leurs vêtements sordides. Par ce moyen

ils avaient la chance, à l'inspection des élus, d'échapper à une-

augmentation d'imposition et par là leur cote ne subissait aucune

modification. La chose aurait été bien différente si on avait pli leur

supposer une situation autre que celle qu'ils semblaient avoir.

Malheur au paysan, à la paroisse qui s'acquittaient avec trop

d'exactitude de la taille, ils étaient sûrs que l'année suivante elle

leur était augmentée dans des proportions très sensibles.

Après la Révolution

L'administration rurale dont nous venons de parler s'organisa du

xvrie au xviii0 siècle, mais ce n'est qu'au xvrIl° siècle qu'on rencontre

des syndics partout. Cette création n'émana point de la royauté, elle

fut simplement l'oeuvre des intendants, créée par eux: [ci on trouve

des syndics à partir de 1685, c'est-à-dire à l'époque oû commencent

les archives et il y en eut certainement avant.

En 1702, le roi Louis ltV essaya de créer des syndics perpétuels

dont l'office était vénal, mais peu d'acquéreurs se présentèrent et on

fut obligé de renoncer à ce nouveau moyen fiscal et de retourner à

l'élection. Cependant Soubise eut son syndic perpétuel ; en l'année

1704, il s'appelait Jacques Banchaud.

Ce n'est que par l'édit de 1787 que fut sanctionnée la liberté des

élections, que les conseils municipaux furent créés et que les villages

eurent une organisation d'un caractère uniforme.

La Révolution allait bientôt changer tout cela. L'Assemblée

constituante, par les lois des 14 et 22 décembre 1789, décida que les

cités, bourgs, villes ou villages de France, sans aucune distinction,

formeraient des communes ou municipalités. A la tète de chaque

municipalité il devait y avoir : 1 . un maire; 2. un corps municipal,

composé de trois membres dans !es plus petites communes ; 3" un

conseil général de la commune, composé à la fois des membres du

corps municipal et cIe notables en nombre double de celui de ses
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membres ; 4^ un procureur de la commune ; 5^ un secrétaire greffier ;

6^ dans les localités importantes,•un trésorier.

Le maire était seul chargé du pouvoir exécutif dans les munici-

palités de trois membres; dans les autres il était assisté du bureau,

formé du tiers du corps municipal. Le corps municipal s'assemblait

une fois par mois, veillait à la répartition de l'impôt et à l'exécution

des travaux d'utilité publique. Le conseil général de la commune

était convoqué pour toutes les affaires importantes. Le procureur

syndic avait pour mission de requérir l'application de la loi.

Cette nouvelle administration ne produisit point les résultats

qu'on en avait espéré, elle n'amena que l'anarchie.

La Convention ne put laisser subsister ces municipalités qui ne

secondaient point ses vues et qui cherchaient par tous les moyens

à entraver l'administration. Aussi le 23 mars 1793, elle établit dans

chaque commune un comité de surveillance formé des républicains

les plus ardents et qui plus tard deviendra le comité révolutionnaire.

Elle ne changea point les lois de 1789, mais par celle du 4 décembre

1793, elle supprima les procureurs des communes et les remplaça

par des agents nationaux de commune. Leur mission était de

requérir et de poursuivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer

les négligences apportées dans cette exécution.

Par la Constitution de l'an III, la Convention modifia l'adminis-

tration communale en créant les municipalités de canton.

Chacune des communes groupées nommait un agent municipal et

un adjoint, c'était la réunion de tous ces agents municipaux qui

formait la municipalité de canton sous la présidence de l'un d'eux.

Le maire est supprimé et remplacé par un officier ou agent municipal.

A chacune de ces administrations municipales on ajoute un

commissaire qui requiert et : surveille l'exécution des lois.

Soubise en sa qualité de canton fut le siège d'une •municipalité

cantonale. Dans un registre des• délibérations de cette commune

portant la date, au commencement, du 5 germinal an VII de la

République, les actes de la municipalité étaient signés : Barbier-

Vouillay, président ; Bellile, agent pour Soubise ; Maurau, agent

pour Beaugeay ; Gairineau, agent pour Echillais ; Ilorry, secrétaire ;

Bates, agent, et Mesnard, commissaire du gouvernement.

Ces municipalités de canton ne donnèrent point, elles non plus, de

bons résultats. Aussi la loi du 28 pluviôse.an VIII (17 février 1800)
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supprima-t-elle ces municipalités et rétablit les anciennes communes,

changea le nom de district en celui d'arrondissement et installa

l'administration telle que nous l'avons aujourd'hui : c'est-à,-dire que

dans chaque département il y eut un préfet et un conseil général;

dans chaque arrondissement, un sous-préfet et un conseil d'arron-

dissement ; dans chaque commune, un maire assisté d'un ou de

plusieurs adjoints et un conseil municipal.

La municipalité du canton de Soubise cessa de fonctionner le 20

nivôse an IX de la République, suivant une lettre de M. le sous-

préfet de Marennes, inscrite au registre des délibérations, qui porte

également nomination du maire.

LISTE DES MAIRES (DEPUIS CETTE ÉPOQUE)

An IX, 3 frimaire, M. Baille, maire provisoire. — Au IX,

20 nivôse, M. Testut. — An IX, 20 messidor, M. Pinasseau. —

1809, 24 avril, M. Gourbeil, Jean-Charles, aîné. — 1812, 4 août,

M. Filliou, avocat. — 1814, 27 mai, M. Gourbeil, Jean-Charles,

aîné. — 1815, 4 octobre, M. Duburg. — 1816, 23 février,

M. Bourraud. — 1816, 28 décembre, M. Deleau. — 1822, 21 mai,

M. Pouvreau, Valérius-Célestin. — 1826, 30 avril, M Savigny,

médecin '. - 1835, 15 février, M. Pinasseau. — 1838, 26 février,

M. Jousserout, Prosper. — 1843, 24 septembre, M. Pinasseau. —

1845, 25 mars, M. Barbrau, médecin 2 . -• 1851, 11 mai,

M. 'Thibault. — 1852, 26 novembre, M. Méraud. — 1865,

24 septembre, M. B:etheau. — 1866, 26 janvier, M. Gaborit. —

1871, 4 juillet, M. Sallé, Edmond. — 1873, 2 novembre, M. Dyvorne.

— 1881, 28 décembre, M. Vinet. — 1882, 16 novembre, M. Boëflier.

— 1888, 3 juin, M. Leclerc.
(A suivre).

1 Voir à l'article Biographie la notice sur M. Savigny.
2 Barbrau, Pierre-Henri, né à Marennes le 11 novembre 1811, fils

de Elie Barbrau, négociant, et de Adèle Bertrand. Il épousa à
Rochefort, le 21 juillet 1835, Thérèse-Augustine Proust. Médecin,
chevalier de la Légion d'honneur en '1886, décédé à Rochefort le
4 mars 1891. Les nombreux services qu'il avait rendus, le désinté-
ressement qu'il avait montré dans les différentes situations qu'il
avait occupées, lui valurent des lettres de félicitations de divers
ministres, des médailles de bronze, d'argent et d'or, et la voix
publique lui avait donné le nom de Médecin des pauvres. De 1835
à 1852 il exerça la médecine à Soubise, oti il fut successivement

.conseiller municipal, adjoint au maire et maire de la commune,
suppléant du juge de paix,
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L'ORIGINE DU G13NÉRAL JOUI3ERT

M. l'abbé Brodut, curé de Tonnay-Charente, avait inséré aux
Tablettes, de Rochefort, un article reproduit par l'Echo Rochelais du
20 décembre 1899 et signalant l'origine saintongeaise du général
Joubert. Le vaillant général descendrait, d'après lui, de Pierre
Joubert, second fils de Lévy Joubert, juge sénéchal, en 1652, de la
baronnie de Tonnay-Boutonne,qui aurait suivi l'émigration calviniste
conduite par un neveu du grand amiral Duquesne. Ce neveu, ajoutait
M. l'abbé Brodut, devait étre Abraham Duquesne, seigneur de Bélébat,
en Champdolent, petit-fils de Suzanne, fille de Jean Guiton, lequel
vint résider à Tonnay-Boutonne, ou mieux chez sa fille, à Bélébat,
après le siège de La Rochelle.

La question me paraissant sujette au doute, je publiai dans l'Echo
Rochelais du 10 janvier 1900 une note rappelant les noms mis en
avant, de divers côtés, pour l'origine du général et établissant, par
des considérations longues et documentées, que si un Duquesne
avait dirigé l'émigration calviniste du Transvaal, ce ne pouvait être
Abraham Duquesne, pas plus que l'un de ses frères qui se rendit en
Espagne. J'ajoutai que si une expédition avait été organisée pour la
colonisation de l'Afrique du Sud, au moyen des émigrants, ce devait
être celle d'Henri et Abraham Duquesne-Moros, les fils et non les
neveux du grand amiral, et qu'elle avait pour objectif la colonisation
de l'ile Bourbon. Je posai alors la question de savoir si Pierre Joubert
en faisait partie.

A cet article, M. l'abbé Brodut me répond si directement et en
mettant mon nom en si grosses lettres au début de sa réponse, dans
les Tablettes et l'Echo Rochelais, que je me vois forcé, par cette mise
en cause, de discuter ses théories.

Mais j'estime qu'après avoir écrit des articles de presse, il
est préférable de donner dorénavant à nos discussions, — si
elles doivent se continuer, — le caractère de pure critique historique
que comporte le sujet, et de mettre les érudits, nos collaborateurs, en
éveil pour que nous puissions profiter de leurs découvertes. La
presse pourra, si elle le juge à propos, en faire quand même son profit.

Eh bien ! M. le doyen me pardonnera, mais ma conviction est loin
d'être faite. Ce que j'admire, c'est la facilité, l'exubérance avec
laquelle le découvreur des Joubert tonnay-charentais (sic), traite de
omni re scibili et quibusdam alüs, au pied levé, d'un trait de plume,
sans recourir aux sources, avec la seule aide de sa science et de sa
mémoire. Et dire qu'il y a tant de savants qui pâlissent, et blêmissent
dans la poussière des bibliothèques avant d'acquérir la certitude !

Aussi quelle bonne fortune de pouvoir glaner 14, au passage,
quelques idées neuves, quelques vérités inconnues. J'y apprends
notamment que des Français émigrés à la Révocation et engagés,
par les Eglises réformées où ils avaient trouvé asile, à se transporter
au Transvaal, pourraient être des catholiques bien que baptisés par
des ministres protestants, parce qu'ils s'appellent Marie, Jean,
Elisabeth, Pierre, etc. Il est vrai qu'a ce compte je pourrais demander
si Pierre Joubert de Puy-du-Lac, était bien protestant, puisqu'il ne

26
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s'appelait pas Abraham ? Je pourrais faire observer aussi que les
prénoms de Jean, de Marie, de Pierre, d'Elisabeth, de Paul tiennent,
au point de vue du nombre, les premiers rangs parmi les noms de
baptême en usage chez les protestants rochelais, même avant les
noms empruntés à l'Ancien Testament.

J'apprends en outre avec plaisir de M. le doyen que le roi n'était
pas si dur pour ceux qui fuyaient du royaume ou favorisaient
l'émigration, puisqu'il fermait les yeux quand les officiers de sa
marine royale allaient, a à la cloche de bois a, conduire des émigrés
en Hollande et dans le Transvaal; et que pour Duquesne-Quiton, il
avait été bien plus conciliant encore, puisque pour le récompenser
de cette prétendue fugue, il l'avait enrichi comme catholique des
biens de sa sœur et du ministre protestant son beau-frère.

Je vois qu'un de nos confrères des Pays-Bas est bien mal inspiré
de s'occuper des Joubert. Imaginez-vous que a cet indigène de
Groningue n ne savait pas, ce que M. le doyen lui apprend, que
La Motte-d'Aigues, qui se trouve dans le canton de Pertuis,
arrondissement d'Apt (Vaucluse), c'est Aigues-Mortes, chef--lieu
de canton de l'arrondissement de Nîmes (Gard) ! Ces étrangers
devraient bien apprendre la géographie aux écoles de la Saintonge.
Il est vrai que nous aurions mauvaise grace à en vouloir par
trop à nos confrères hollandais; c'est d'eux que nous tenons le
peu que nous savons sur la colonisation du Transvaal, faite sous les
auspices des Etats-Généraux et des Compagnies hollandaises; ces
renseignements sont forcément aux Pays-Bas, et ni nous, ni nos
confrères français, ne les avons jamais cherchés, quoique M. le doyen
nous prête bénévolement cette idée bizarre, dans les Archives de la
Charente-Inférieure, pas même aux Archives nationales.

Je vois enfin que M. le doyen ignore ou met en doute l'existence
de ces grands marchands navigateurs qui souvent, par leur seule
initiative et par leur intrépidité, ont découvert les nouveaux mondes
et ont fondé les colonies ; ce serait, d'après lui, des u mercanti
ramollots n qui las sans doute de macaroni auraient été en Hollande
prendre le goût des plum-puddings anglais! Si cela est vrai, ils
doivent en être bien dégoûtés à l'heure actuelle.

Il y a bien d'autres bonnes choses dans l'article de M. le curé
Brodut, mais j'abrège et j'en arrive aux Joubert, dont l'origine
tonnay-charentaise est, d'après lui, absolument indiscutable.

Songez donc. Le général s'appelle Pierre... et l'autre aussi...
(quoique huguenots)... Donc.

Et puis le général a des allures chevaleresques, il doit forcément
descendre des chevaliers de la Table-Ronde.

Et puis encore Joubert a dit être Rochelais. Donc il est de la
Saintonge? Mais où l'a-t-il dit ? Ce serait au Transvaal, à quelqu'un
qui l'aurait répété 'en Angleterre, — d'où un écho, — et cet écho
serait arrivé aux oreilles du correspondant du Soleil! Donc... C'est
du Labiche tout pur.

Et puis, toujours d'après le même écho, il parlait à son
interlocuteur a le français dont on se servait dans le Poitou au
xvite siècle x, et sans accent. Il était bien savant, son interlocuteur,
pour connaître le poitevin du xvtte siècle. Or, le poitevin sans
accent c'est le saintongeais. Donc...! Le a sain tong'heais sansaccent»?
Disciple fervent de Burgaud-Desmarest,Giraudiasetautres maîtres ès-
patois saintongeais, j'avais toujours, en le parlant, cherché à rendre à
ce patois l'accent connu et typique qui ne rappelle en rien la pureté
de diction de la Comédie-Française. J'ai même connu des personnages
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retrlarquables, des illustres;qui n'ont jamais pu s'en débarrasser. Je
me trompais encore en cela. J'attends une savante dissertation de
M. le doyen sur cette question neuve et intéressante.

Et puis'enfin songez donc. Joubert est rusé, dissimulateur de ses .
projets, lent et temporiseur, spartiate et vivant de peu. a Que voilà
bien le type saintongeais ! n, ajoute M. le doyen. Tout n'est pas
compliment, mais passons. Il est bien regrettable que le peintre
rochelais Berry n'existe plus. Il fut appelé un jour à faire le
portrait d'un maire de l'Aunis dont aucune image n'était restée.
Mais sur la simple description de son visage, de son caractère, de
ses qualités privées et de ses vertus civiques, le portrait naissait
sous ses doigts et les conseillers se pàmaient d'aise en retrouvant
les traits absolument ressemblants de leur regretté magistrat ? Qui
sait? Si Berry eût encore vécu, il eût pu faire, au moyen de la
description. ci-dessus, un portrait très ressemblant de Pierre Joubert
l'émigré, et peut-étre qu'un jour le général faisant à la France
l'honneur de sa visite, eût retrouvé dans ce visage un air de
famille?

En résumé, on nous dit : Pierre Joubert, soi-disant émigré au
Transvaal, saintongeais et parlant vraisemblablement le saintongeais
pur, est forcément l'aïeul du général puisque celui-ci se dit
Rochelais, parle le poitevin, accomplit des actes chevaleresques,
est rusé..., spartiate et cultive la vigne.....

« ..... le moindre a document »
« Serait bien mieux mon affaire. »

Allons, M. le doyen, un bon mouvement; ne soyez pas si jaloux de
cacher vos richesses. Publiez intégralement le ou les textes
manuscrits ou imprimés où vous avez lu : 10 Que Pierre Joubert de
Puy-du-Lac a émigré à la Révocation; 2 0 Qu'il a suivi une colonne
d'émigrés dirigée par Duquesne-Quiton; 30 Qu'il est allé au Transvaal.

Si, après cela, un doute subsiste, ou des objections naissent, la
critique, pièces en mains, démêlera sûrement, s'il y a lieu, le vrai
du faux.

Il est en effet possible et permis de discuter l'authenticité d'une pièce
ou le sens des termes obscurs d'un document; de disserter sur la cause
et les conséquences des événements; de rechercher les mobiles et
les idées qui ont pu guider les hommes dans leurs actes, sans être
obligé, pour cela, de se confiner toujours dans les textes qui ne vous
donnent pas les pensées cachées, les motifs inavoués ou inavouables.
Il est utile également de rechercher, avec une critique sérieuse et
défiante, quel peut être le point de départ, presque constamment
altéré, de la tradition. Mais en ce qui concerne les faits, dans leur
brutalité, il n'en est pas de même; les filiations et les généalogies
sont dans ce cas. Le fait est ou n'est pas. Lés officiers du roi qui
recevaient les preuves de noblesse, les tribunaux qui se prononcent
sur les questions d'état-civil ou de pétition d'hérédité, ne peuvent
baser leurs décisions que sur des titres et des documents établissant
la filiation d'une façon ininterrompue et indiscutable. La vérité
historique ne peut pas être inférieure à la vérité judiciaire. Pour
établir une filiation, il faut des preuves et non des présomptions.
Si vous vous en tenez aux considérations plus ou moins précises
fournies par votre imagination et vos sentiments, vous pourrez
produire une œuvre littéraire, vous ne ferez pas œuvre d'historien.

Georges MUSSET.
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MONNAIES ROMAINES (ARGENT) PRÉSENTÉES PAR M. NOGUÉS•

A LA SÉANCE DU 26 OCTOBRE

1° Famille Pomponia. L. POMPON'. CN. (F qui devait se trouver b.
la suite, manque). Tète de Rome, X derrière. — R. L. LIC. CN DOM.
(Lucio Licinio Cnaeo Domitio). .Bituitus debout dans un bige au
galop, à droite, tenant un bouclier et un carnyx et lançant un
javelot. — E. Babelon, Monnaies de la République romaine, t. I, p. 360.

20 HER ETRVSCILLA AVG. Buste d'Etruscilla, diadème, à droite,
avec le croissant. — R. IVNO REGINA. Junon debout, à gauche,
tenant une patère et un sceptre; à ses pieds, un paon. (Argent). —
Cohen, V. p. 209.

30 IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Buste de Trajan Dèce,
drapé et radié, à droite. — R. VBERITAS AVG. La félicité debout, à
gauche, tenant une bourse et une corne d'abondance. (Argent). —
N'est pas dans Cohen.	 Ch. D.

DÉCOUVERTE A BRIVES-CHÉRAC

Vers 1890, si ma mémoire me sert bien, il a été fait mention, à
une séance de la Société d'Archéologie de Saintes, de la découverte
d'un cimetière gallo-romain, sur le territoire de la commune de
Brives-sur-Charente, non loin de la voie romaine, entre les villages 'de
Louzignac et des Morinauds.
• Je dis gallo-romaine car, parmi les monnaies recueillies dans un
de ces tombeaux et déterminées par M. Dangibeaud, il en est une qui
porte le nom de Constantin.

Récemment des ouvriers carriers, continuant l'exploitation de la
carrière de moellons qui se trouve en cet endroit, ont mis à jour,
d'autres sépultures. L'une de ces sépultures contenait : ' o Une petite
bouteille de 20 centimètres de hauteur, à panse relativement grosse,
au col long et très effilé (le verre irisé présente un joli aspect);
20 Une espèce de petite cruche de jolie forme, en terre assez
grossière, de 15 centimètres de hauteur, avec une anse sans dessin ;
30 Un pot en terre noire, de 10 à 12 centimètres de hauteur, avec
dessins grossiers, formés de rayures ou stries contrariées, assez
régulières. Col et panse assez développés.

Ces objets sont en la possession de M. l'abbé Duplessis, curé de
Brives-sur-Charente, où on petit les voir. 	 J. L.

LE TRÉSOR DE LA ROUILLASSE (CormuNE DE SOUBISE)

Les c6tes de la Charente-Inférieure présentent un aspect très
particulier, en ce sens qu'elles sont pour ainsi dire déchiquetées. De
nombreux promontoires ou des langues de terre très avancées
alternent avec des marais entrant profondément 'dans les terres;
d'oû une quantité de petits golfes au fond desquels on retrouve des'
ruisseaux ou des rivières dont quelques-uns existent encore avec
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un cours plus étendu et dont d'autres ont été Banalisés pour
favoriser le dessèchement régulier des marais voisins.

Cette disposition des lieux devait être éminemment favorable au
développement de la civilisation gallo-romaine. Les communications
par eau sont toujours plus faciles que les communications par terre
dans un pays neuf. Aussi les restes gallo-romains ou même des
époques antérieures abondent-ils sur tous les contours des estuaires
de la Charente-Inférieure.

La langue de terre qui s'étend entre la Charente et le golfe
de Brouage, est particulièrement favorisée à ce point de vue. Il
y existe des dolmens célèbres, des souvenirs préhistoriques, des
traditions et des restes de l'époque gallo-romaine. C'est là où se
trouve notamment une source ferrugineuse, qui porte le nom
caractéristique de la Rouillasse, et dont les vertus curatives
paraissent avoir été connues des Gallo-Romains qui y avaient fait
des constructions importantes. Des ruines anciennes existaient tout
alentour, et, en plus, comme dans tous ces lieux aux vieux
souvenirs, la tradition populaire accusait la présence d'un trésor.

Ce trésor a été rencontré par M. Delâge de Luget au cours de
travaux effectués pour la création d'un vignoble. La charrue heurta
un jour un vase en terre noire rempli de plusieurs milliers de
monnaies romaines. A plusieurs reprises quelques habitants du
pays avaient sans succès fouillé la terre dans le voisinage. Le
hasard seul fit découvrir le trésor que des points de repère signalaient
cependant à l'attention des chercheurs. Le 'vase qui le renfermait
était placé sur une ligne formée par l'angle d'une vieille construction
et deux bornes en forme de coins, mais que le temps avait presque
complètement fait disparaître sous l'humus provenant des végéta-
tions qui s'étaient succédé pendant quinze siècles. Mais si le lieu
précis de la cachette avait été oublié à la suite de catastrophes
probables, la tradition s'était conservée tenace et inébranlable, —
ce qui prouve que la tradition ne doit jamais être écartée, et qu'il
appartient à une saine critique d'en dégager le fond de vérité
qu'elle contient, des amplifications imaginatives.

Grâce à l'amabilité de l'heureux inventeur, nous avons pu faire
un classement presque complet de cette curieuse trouvaille.
• Les monnaies qui la composent, sont toutes en argent d'un titre
plus ou moins élevé. Il ne s'y est trouvé aucune monnaie d'or,
aucun grand ni moyen bronze, ni aucune monnaie coloniale.

Les plus anciennes sont du règne de Septime Sévère, qui régna
de l'an 185 à l'an 211 de Jésus-Christ; les plus récentes, de
l'empereur Posthume (258 à 267 J.-C.). Elles se. répartissent done
sur un peu moins de cent années.	 .

L'enfouissement est dû certainement à un moment de trouble
auquel étaient exposées ces côtes. trop éloignées des centres pour en
attendre un secours efficace. La date extrême des monnaies permet'
d'en trouver la cause dans l'invasion germanique de 276-277. C'est à
cette époque (vers 275) que remontent la cachette de monnaies
romaines de Preignac (Gironde), et aussi les monnaies trouvées par
M. Blumereau à nom, le Rauranurn du Poitou, et correspondant A.
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la destruction de cette station gallo-romaine s , ainsi que les monnaies
de Sanxay.

Quelques pièces sont à l'effigie d'Auguste, d'Antonin, de Titus,
de Commode, de Vespasien, de Trajan; mais ce sont toutes
des Consecratio, avec l'aigle ou l'autel, qui ne constituent que des
restitutions frappées vraisemblablement sous le règne de Gallien
(253 à 268 de J.-C.).

Ces monnaies sont généralement bien conservées, et pour la
plupart connues des numismates. Les plus nombreuses appartiennent
aux règnes de Caracalla, d'Elagale, de Gordien, de Philippe père et
fils, de Trajan Dèce, de Valérien père, de Salonin, de Gallien,
de Salonine, et surtout de Posthume.

Il y en a quelques-unes fort rares; quelques autres même
présentent des types inconnus.

Certaines pièces à l'effigie d'impératrices sont absolument remar-
quables.

Nous signalerons notamment quelques pièces d'Aquilia Severa,
femme d'Elagabale, à la légende Concordia; de Sallustia Barbia
Orbiana, femme d'Alexandre Sévère (222-234 J.-C.), à la légende
Concordia; une pièce de Furia Sabina Tranquillina, femme de
Gordien le Pieux (241 J.-C.), à la légende Concordia Aug.; des
monnaies d'Otacilla Severa, femme de Philippe (241-249 de
de différents types; des pièces d'Etruscilla, femme de Trajan-Dèce
(251-254 de J.-C.); une pièce de Cornelia Supera, femme d'Emilien.
(253-254), à la légende Vesta; des monnaies de Mariniane (vers 254
de J.-C.), dont une inédite à la légende Consecratio; quelques mon-
naies inédites d'Elagabale, Gordien, Philippe père, Herennius, Salo-
nin., Gallien.

Parmi les pièces qui paraissent inédites, nous signalerons
notamment la suivante, de Salonin (253-259 de J.-C.).

Droit. VALERIANVS CAES. AVG. Tête imberbe. Buste radié,
drapé et cuirassé à droite.

Revers. DEAE SEGETIAE. La déesse Segetia debout sous un
temple à quatre colonnes, nimbée, tenant dans ses mains un voile
au-dessus de sa tête.

La seule pièce connue de Cohen à la légende Dea; Segetix
appartient à Salonine, la mère de Salonin, et semble rappeler une
déesse dont le culte aurait existé en Germanie. Il paraît vrai-
semblable que l'émission de ces deux pièces, l'une à l'effigie de la
mère, l'autre à l'effigie de son jeune fils, aurait eu pour cause
un événement commun à la mère et au .fils, mais sur lequel la
lumière ne paraît pas faite. Il y aurait là un problème intéressant à
résoudre et à signaler à la sagacité des archéologues.

Nous croyons intéressant de publier un état complet de cette
remarquable trouvaille que nous avons signalée l'an passé au
Congrès de la Société française d'archéologie, tenu à Mâcon.

1 V. note de M. Jullian, à l'occasion des fouilles de M. Blumereau
à Rom, p. 115, Mémoire de la Société Nationale des Antiquaires de
France, 1897. — Paris, cirez Kinckieck, 1899, in-80.



- 199 -

RESTITUTIONS DE GALLIEN (253-268 DE J.-C.)

Auguste. Consecratio. Aigle. Cohen, no 577.
Vespasien.	 -	 Aigle. Cohen, n o 651.

Autel allumé. Cohen, no 652.
Titus.	 -	 Autel. Cohen, no 405.
Trajan.	 -	 Autel allumé. Buste radié à droite. No 664.
Antonin.	 -	 Autel. Cohen, no 1189.
Commode.	 -	 Aigle. Cohen, no 1009.-Uneautre indéterm.
Nota. - Toutes ces pièces paraissent être, non pas en billon, mais

en argent à bas titre.

SEPTIME SÉVÉR c (185-211 DE J.-C.)

Fundator paris. Cohen, no 205. - Indulgenlia Augg. in Garth.
C. 219. - Monda Aug. avec la variante Augg. C. 345. - P. M...
VIII. Cos. 117. Cohen 454. - P. M... XIII. Cos. III. C. 469. -
P. M... XIIII. Cos. III. C. 476. - P. M... Cos. XVII. Cos. iII.
C. 529. - P. M... Cos. XVIII C. 540. - Restitutor orbis. C. 606 et
612. - Vict. Part. Max. C. 744.

JULIA DOMNA, FEMME DE SEPTIME SÉVÈRE (187-217 DE J.-C.)

Cereri frugif. Cérès assise. C. 14. - Diana lucifera. C. 27. 
-Hilarilas. C. 72. - Juno. C. 32. - Mater Deum. C. 123. - Matri

Peum. C. 137. - Pietas Augg. C. 150. - Pudicitia. C. 169. - Saeculi
felicitas. C. 174. - Vesta. C. 226.

CARACALLA (NÉ EN 188, MORT EN 217 DE J.-C.)

Joui conservatori. C. 107.- Laetilia temporum. C. 118.- Liberalitas
Aug. V. C. 124. - Liberalitas Aug. VIII. C.139. - Part. Max. C. 179.
- P. M... XVI, XVIII, XX. Cos. 1111. C. 211-213, 282, 288, 295, 368,
373, 374. - Pontif. trib. P. III, VIII, X, XI. C. 408, 42'1, 431, 437, 445.
- Profectio Aug. C. 508. - Rector orbis C 542. -- Venus victrix.
Coh. 6u8.

' PLAUTILLE, FEMME DE CARACALLA (VERS 202 DE J:-C )

Concordiae aeternae. C. 10. - Pietas Augg. C. 16. - Propago.
imperi. C. 21. - Venus victrix. C. 25.

GÉTA (MÉDAILLES DE 198 A 212 DE J.-C.)

Felicitas tempor. (Fabrication orientale). C. 48. - Liberalitas Aug.
V C. 68. - Pontif. Cos. C. 104. - Princ. juventutis. C. 157. -
Securit. imperil. C. 183. - Vola publica. C. 2.28.

MACHIN (217-218 DE J.-C.)

Fides militum. C. 23. - Joui conservatori. C. 38. - Pontif.
maxim. C. 60.

ELAGABALE (218-222 DE J.-C.)

Abundantia Aug. C. I. - Fides militum. C. 39. - Fortuna reduci.
C. 50. - Invictus Sacerdos. C. 58. - Mars Victor. C. 109-110. -
P. M... Cos. P. P. C. 127. - P. M. Tr. P. III. Cos. 1I1. P. P. C. 141.
- Do P. II. Cos. II. (Sans globe sous le gouvernail). C. 154. -.
Do Cos. III. C. 154. - Salus Antonini Aug. C. 258-259. - Victoria
Antonini. C. 291. - Victoria Aug. C. 300.

Types inconnus à Cohen : 1. IMP. CAESAR. M. ANTONINVS.
PIVS AVG. Buste radié, cuirassé et drapé à droite, tête imberbe. -
R.e-:. CONCORDA. AVG. La concorde assise à gauche tenant une
patère de la main Droite, accoudée sur une corne d ' abondance, une
autre corne d'abondance devant elle,
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2. • IMP.. ANTONINVS. PIVS. AVG. Tète laurée et cuirassée à
droite. - Rev. P. M. TR. P... COS..I11. P. P. Elagabale à gauche,
sacrifiant sur un autel, tenant une 'branche de cyprès de la main
gauche. (V. dans Cohen un type analogue dans le no 196).

AQUILIA SEVERA, FEMME D'ELAGABALE

Concordia. C. 2.

MAESA, SOEUR DE LA FEMME DE SF.PTIME SÉVÈRE
, (MORTE EN 223 DE J.-C.)

Pudicilia. C. 36. - Saeculi felicitas. C. 45.

ALEXANDRE SÉVÈRE (222-234 DE J -C.)

Aequitas Aug. C. 9. - Annona Aug. C. 23 - Pax Aug. C. 187. -
P. M. TR. P. Cos. C. 204. - P. M. TR. P III. Cos. P. P. C. 258. -
Virtus Aug. C. 579. - Fides militum. C. 52 - Joui propugnatori.
C. 8:3. - Mars ultor. C. 168. - P. M. TR. P. X. Cos. III. P. P.
G. 409. - Do P. XIII. XIV. C. 452. - Providentia Aug. C. 495, 508. -
Spes publica. C. 543. - Victoria Aug. C. 556. - Consecratio (Restitu-
tion de Gallien). C. 598.

SALLUSTIA BARBIA ORBIANA, FEMME D 'ALEXANDRE SÉVÈRE

(222-234 DE J.-C.)

Concordia Augg. C. 1.

JULIA MAMAEA, MÈRE D ' ELAGABALE (MORTE EN 235 DE J.-C.)

Juno Augustae. C. 32. - Juno Cons&rvatrix. C. 35. - Vesta. C. 81.

MAXIMIN Ier (235-238 DE J.-C.)

Fides militum. C. 7. - Pax Augusti. C. 31. - P. M. TR. P. Il.
Cos. P.P. C. 55. - Providentia Aug. C. 75, 77. - Salus Augusti.
C. 85. - Victoria Aug. C. 99. - Victoria Germ. C. 107.

MAXIME, FILS DE MAXIMIN (MORT EN 238 DE J.-C.)

Princ. juventutis. C. 10.

BALBIN (MORT EN 238 DE J.-C.)

Concordia. C. 3.
PUPIEN (MORT EN 238 DE J.-C.)

Amor mutons augg. C. I. - Caritas mutua augg. C. 3. - Patres
senatus. C. 19.

GORDIEN (238-244 DE J.-C.)

Aequilas Aug. C. 17. 20, 22. - Aelernitas Aug. C. 39. - Concordia
aug. (Deux variétés) C. 50. - Concordia militum. C 61. - Diana
lucifera. (Avec buste lauré au droit). C. 69. - Felicit. temp. C. 71-72.
- Felicitas temporum. C. 81. - Fides militum. C. 86, 92. - Fort.
redux. C. 97. - Fortuna redux. C. 98. - Joui conseruatori. C. 103. -
Jovi statori. C. 109. - Laetilia Aug. (Buste lauré à droite). G. 120. -
D°. C. 121. - Liberalitas Aug. 111. C. 147. - Mars propugn. ou
propugnat. C. 155-156. - Martem propugnatorem. C. 160. - Marti
pacifero. C. 162. - Oriens Aug. C. 167. - Pax augusti, C. 173, 179,
180. - P. M. TR. P. Cos. II. P. P. et Cos. P. P. C. 187, •189,190,1619,
205. - P. M. Tr. P. IIII. Cos H. C. 253. - Providentia Aug. C. 297-
299. - Romae aeternae. C. 314. - Saeculi felicitas. C. 319. - Securitas
perpet. ou perpetua. C. 327. - Venus vicinix. C. 347. - Victor. aetern.
C. 348. - Victoria aeterna. C. 353, - Virtus Aug. G. 3813-386. 
^ipltitp Augusti. Ç. 404,
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T
y
pe inconnu à Cohen : Dr. IMP. GORDIANVS. PIVS. FEL. AVG. -

Rev. P. M. TR. P. II. Cos. P.P. - Gordien voilé, tourné à gauche,
tenant une patère et sacrifiant stir un autel de la main droite qui tient
un baton. - Autre avec la troisième puissance tribunitienne.

FURIA SABINA TRANQUILLINA, FEMME DE GORDIEN LE PIEUX

(241 DE J.-C.)

Concordia Aug. Cohen 1.

PHILIPPE PÈRE (244-249 DE J.-C.)

Adoentus Aug. C. 3. - Aeternitas Aug. C. 17. - Aeternitas imper.
C 22. - Annona Aug. C. 30, 32. - Felicitas imp. C. 39. - /'elici.tàs.
C. 43. - Fides exercitus. C 49, 50. - Fides militum. C. 54, 55, 58. -
Fortuna redux. C. 65. - Laetit fundat. C 80. - Laetitia fnd. C. 81.
- Liberatitas augg. C. 87. - Nobilitas augg. C 98. - Pax aeterna,
C. 102-108. - Pax fundata cum Persis. C. 113. - P. M... Cos. II ou
Cos. JIII. C. 119, 124, 134, 139. - Romae aeternae. C. 165. 

-Saeculares Augg. (Deux variétés). G. 193. - Saeculum novum. C. 193.
- Scans. Aug. C. 205, 209. - Securitas orbis. C. 214, 215. - Spes
felicitas orbs. C. 221. - Tranquill. Aug. C. 223. - Victoria Aug.
C. '227. - Virtus Aug. C. 239, 240. - Virtus exercitus. C. 244.

Variété de "Cohen : Sties felicitas orbis. Avers du 218.de Cohen,
revers du 220.

Variété du. n° 9 de Cohen : Dr. IMP. M. TVL. PHILIPPVS. AVG.
Tête laurée à droite. - Rev. AEQVITAS. AVGG. L'Equité debout
à gauche, tenant une balance et une corne d'abondance.

OTACILLA SEVERA, FEMME DE PHILIPPE (241-219 DE J.-C.)

Concordia Augg. C. 3', 4. - Luno Conservat. C. 20. - Pietas Aug.
ou Augy. C. 30 et 43. - Pudicitia Aug. (Avec une variété). C. 51. -
Saeculares Augg. C. 63.

PHILIPPE FILS (241-249 DE J.-C.)

Joni conserva. C. 13. - Liberalitus Augg. C. 27. - Pietas Augusto-
rum. C. 32, - P. M. TR. P. 1111. Cos. I.I. P.P. C. 34. - Princip.
juvent. C 51, 54, 57, 62. - Saecularcs Augg. C. 72. - Spes publica.
C. 84. - Virtus Augg. C. 88.

TRAJAN DÈCE (249-251 DE J.-C.)	 .

Abundantia Aug. C. 2. - Adventus aug. C. 4. - Dacia. C. 16, 20,
25. - Dacia felix. C. 32. - Gen. Illyrici. C. 44, 46. - Genius exerc.
lllyriciani. C. 49. - Pannoniae. C. 811. 84, 85, 86. - Pietas augg.
C. 96. - Uberitas aug. C. 105. - Victoria Aug. C. 113. Virtus
Aug. C. 123.

ETRUSCILLA, FEMME DE TRAJAN DÈCE, (249-251 DE J.-C.)

Aequitas Aug. C. 3. - Fecunditas aug. C. 8. - Juno regina. C. 14.
- Pudicitia aug. C..17, 19.

HERENNIUS (251 DE J.-C.)

Concordia Augg. C. 3, 4. - Pietas Augg. C. 11. - Pietas Augusto-
rum. C. 14. - Princ. juventutis. C. 21, 22, 26. - Spes publica. C. 38.

Type inconnu à Cohen : Dr. HER. ETR. MES. DECIVS. NOB. C.

27
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Buste radié à droite. -
à. demi-nu, assis à gauche,
sur une lyre. (Voir Cohen
le revers).

HOSTILIEN

Rev. PRINCIPI. JVVENTVTIS.
tenant une branche de laurier et
, n° 19, pour le droit, et le no

(MORT EN 251 DE J.-G )

Apollon
accoudé
26 pour

Mars propug. C. 11. - Marti propugnalori. C. 15. - Principi
juventut. • C 34.

TRÉBONIEN GALLE (251-234 DE J.-C.)

Advent us Aug. C. '2. - Aeternitas augg. (Revers avec S. C.). C. 13.
- Annona aug. C. 17, 18. - Apoll. Salutari. C. 19. - Concordia
Augg. C. 29. - Peticitas pubtica. C. 41. - Juno martialis (avec buste
radié). C. 48. - Libertas pubtica. C. 66, 68. - Pox aeterna. C. 76. 

-Pietae augg. C. 88. - Pudicitia aug. C. 104. - Rontae aeternae.
C. 107. - Salus augg. C. 117 - Victoria aug. ou augg. C. 126-128.

VOLUSIEN (251-2i4 DE J.-C.)

Aequitas Aug. C. 7. - Annona Aug. C. 12. - Concordia augg.
C. 20. - Fclicitas pub/. C. 32. - Junoni marliali. C. 44, 45. - Pax
augg. C. 70. - Pietas augg. C. 82. - P. V. Trib., etc. C. 93 - Virlus
augg. C. 134, 135. - Libertas augg. C. 55.

EMILIEN (253-254 DE J.-C.)

Apol. conservat. C. 2. - Joui conserva/. C. 17. - Marti propug.
C. 25. - Paci aug. C. 26. - Romae aetern. C. 41. - Spes pubtica.
C. 47. - Victoria Aug. C. 53.

VALÉRIEN PÈRE (253-260 DE J.-C.)

Aeternitati Aug. C. 8. - Annona Aug. C. 13. - Apolini conserva.
C. 17, 24. - Apolini propug C. 25. - Concordia Augg. C. 32. -
Concord. exerc. C. 37. - Concordia snilitum. G. 47. •- Diana lucifera.
C. 51. - Felicitas Augg. C. 52-59. - Fides militum, t ; 71, 72. 

-Gallienus cum exerc. suo. C. 78. - Joui conservat. C. 83. 88. -
Do avec S dans le champ..C. 86. - Joui conservatori. C. 94. - Laetitia
dug. ou augg. C. 101, 102. - Liberatitas Aug. (avec la Libéralité
debout ou assise). C. 105, 107, 113, •119. - Oriens Augg. C. 135, 140. 

-Pacatori orbis. C 145. - Pax Augg. C. 147. - .Pietas augg. C. 152,
154 - P. M. TR. P. V. Cos. III. C. 169. - Provid. Aug. C. 173. -
Providentia Augg. G. 175. - Restifutor orbis. C. '187. - Restitutor
orient is. C. 189. - Salus Auge]. C. 196, 197. - Securit. perpetua.
C. 204. - Spes pubtica. C. 2U8. - Temporum felicilas. C. 211. -
Victoria Augg. C. 221, 223, 230, 23 .1, 236. - Virtus Augg. (avec ou
sans bouclier). C. 263, 271, 276. - Vota orbis, C. 279.	 •

CORNELIA SUPERA, FEMME D 'EMILIEN, QUI RÉGNA DE 253 A 254 J.-C.

C. CORNELIA. SVPERA. AVG. Buste diadémé à droite avec le crois-
sant autour du cou. Rev. VESTA. Vesta debout â gatiche, tenant une
patère et un sceptre transversal. Ces pièces paraissent étre en
argent. Cohen n o 5.

SALONIN (253-259 DE .1.-C.)

Consacratio. C. 2, 3, 5, 9. - Consecratio (avec un autel dans le
champ). C. 12. - Dit nutritores. C. 21. - Joui crescenti. C. 26. -
Pietas aug. C. 41. - Prine. juvent. C 61, 63. - Principi juvent. C. 67,
70. - Principi juventutis. C. 87. - Spes publica. C. 93, 95.
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Types inconnus à Cohen : 1.Dr VALERIANVS.CAES.AVG.Imberbe. •
Buste radié, drapé et cuirassé à droite. - Rev. DEAE SEGETI:AE.
Ségétia debout sous un temple à quatre colonnes, nimbée, tenant de
ses mains un voile au dessus de sa tête. (V. Salonine, dans Cohen
au no 35).

2 Dr. P. C L VALERIANVS. NOB. CAES. Buste lauré à droite. -
Rev. 1OVI CRESCENT'. Jupiter enfant, assis sur une chèvre à droite.

3. VALERIANVS. CAES. Buste lauré à droite. - Même revers que
le précédent.

MAn!NIANE (vERs 254 J.-C.)

Consecratio. Paon à la queue éployée. C. 11. - Consecratio. Paon
volant. C. 14. - Consecratio. Paon volant à droite et enlevant
Mariniane. C. 16.

Type inconnu à Cohen : Dr. DIVAE MARINIANAE. Buste diadémé
et voilé à droite sur un croissant. - Rev. CONSECRATIO. Paon de
face avec la queue complétement éployée et regardant à gauche.

GALLIEN (253-268 DE J.-C.)

Aeternitas atty. ou auyg. C. 37, 49. - Apollini. C. 62. - Apolini
propuy. C. 71. - .4potini conservutori. C. 81. - Concordia exerc.
C. 130. - Concordia exercit. C. 131. - Deo Marli. C. 140. - Felicitas
atty. ou augg. C. 185, 194, 198. Fides militum, C. 236, 253. -
Germanicus maxim. C. 3i6. - Germanicus max. V. C. 308-310. -
Indulyentia Aug. C. 331. - Joui conservat. C. 349. - Joui conservatori.
C. 363. - Joui victori. C 401. - Joui uttori. C. 407. - Laetitia Augg.
C. 435. - Liberatttas aug. C. 566, 568. - Marti conservat. C. 608, 623.
- Marti pacif. C. 643-617. - Pax Aug. ou August. C. 754. - Pax
publica. C. 773. - Perpetuitati Aug. G. 777 - Pietas aug. ou ougg.
C. 786, 792. - P. M. Tli. P. 1II. Cos. III. C. 802, 812. - Providentia,
et Providentia Aug. C. 884. - Restitutori Galliee. C. 899. - Sseculi
felicitas. C. 926. - Salus Augg. C. 936. - Spes publica. C. 990. -
Venus victrix. C. 1024. - Victor Germanica. C. 1045-1047, 1062. -
Victoria Aug. ou Augy. C. 1075, 1154. - Victoria II Germ. C. 1198. -
Virt. Gallien. C. 1206 - Virtus Augg. C 1276, 1309.

Variété du n° 585 de Cohen : Dr. GALLIENVS AVG. Tête radiée à
droite. - Rev. LIBERPTAS AVG. La Liberté debout à gauche tenant
une corne d'abondance? de la main droite, un bonnet de la wain
gauche.

SALON I NE, FEMME DE GALLIEN (258-268 DE J.-C.)

Deae Segetiae. C. 35. - Concordia Auyy. C. 37. - Fecunditas Augg.
C. 42. - Felicitas publica. C. 49. - Luno reyina. C. 67. - Pietas
• Augg. C. 81, 84. - Pudicitia. C. 94. - Pudicitia Aug. C. 97. - Venus
Felix. C. 118. - Venus victrix. G. 129, 134. - Vesta. C. 136.

VALÉRIEN JEUNE (MORT EN 268 DE J.-G.1

Deo Volcano. C. 2, 3. - Orieus Augg. C. 5, 6.

POSTHUME (258-267 DE J.-C.)

Annona Augg. C. 7. - Dianae luciferae. C. 33. - Dianae reduci.
C. 35. - Felicitas Aug. C. 39. - Fides exert. G. 66. - Fides militum.
C. 67. - Fortuna' Aug. C. 80. - Here. Deusomensi. C. 98. 

-Heri paciferi. G. 101. - Joui conservatori. C. 151. - Joui propugnatori.
C. 153-155 - Laetitia Aug. C. 185. - Minera. faut. C. 195. -
Moneta Aug. C. 199. - Neptuno reduci. C. 205. - Pax Aug. C. 220.
- Pietas Aug. C. 230. -'P... Cos. II ou III ou MI. 243, 261, 273.
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— Providentia. C. 295. — Saeculi felicitas. C. 331. — Salus Aug. C.
339. — Salus Postumi Aug. C. 350. — Salus provinciarum C. 335. —
Victoria Aug. C. 373. — Virtus Aug. C. 418, 419.

Nous ne voulons pas terminer cette note sans remercier M. Roy,
numismate â La Rochelle, du concours qu'il a bien voulu nous
apporter pour le classement de ce riche et curieux- trésor de La
Rouillasse.	 Georges MUSSET.

Bibliographie

Nous avons reçu po ir la bibliothèque de la Commission :
Bulletin archéologique du Comité des travaux histo riques et

scientifiques 1898, 3e livraison : Un inventaire du château d'Annecy
en 1393 par M. Max Bruchet. — Sur une paire d'éperons du
xive siècle par M. Brutails. — La commanderie de Caubin par
M. P. Lafond. — Fouilles exécutées dans les grottes de l'Yonne
par M. l'abbé Parat. — Note sur un milliaire par g. Destendau.
— Les églises gothiques de l'Ariège par M. de Lahondés. — Les
fouilles de Saint-Martin-le-Mault par M. Bourdery. — Exploration
de tumulus par M. P. du Chatelier.

Bulletin historique et philologique, nos 3 et 4 de l'année 1898.
On y lit : Ph. Tamizey de Larroque, notice par M. L. Delisle. —
Rapport de M. Paul Meyer sur une communication de M. Meschinet
de Richmond sur le choix des noms de baptême. — Communication
de M. l'abbé Aubert sur des livres de raison de 1473 â 1550.

Romania, tome XXVIII, n° 111, juillet 1899 : Les bibles cas-
tillanes par M. S. Berger. — Les manuscrits de la chanson du
chevalier au cygne et de Godefroy de Bouillon (A. G. Kruger). 

—Roucouler par M. G. Doncieux.
Collection de documents inédits sur l'Histoire de France. Catalogue.
Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXI,

1899, n o 2 : Campagnes de l'amiral Le Gardeur de Tilly, 1778-1782.
— Contribution â l'histoire de Rochefort, château et châtellenie,
1047-1666.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XX,
2e trimestre de 1899 : Notes sur Villemontée, un des intendants les
plus distingués de la Saintonge, de l'Aunis et du Poitou par M. Hu-
bert de Fontaines. — Les almanachs poitevins par M. Léo Desaivre.
— L'épisode de Glaucos par M. E. Ernault.

Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, tome XII,
no 165 : Un document sur Jeanne d'Arc par M. F. Pérot.

Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXVI,
7e , 8e et 9e livraisons : Nouvelles découvertes â Carhaix par M. du
Chatelier.

Bulletin de la Société de Borda, XXIV° année, 1899,20 trimestre :
Bibliographie de la langue basque par M. E.- S. Dodyson. — Histoire,
des évêques de Dax par M. l'abbé Degert. — Monographie de Gre-
nade-sur-l'Adour par M. Dufourcet. — L'Aquitaine historique et
monumentale, usages locaux.

Saintes. — Imp. A. Hus.



Recueil de la Commission des Arts
ET'

IVIONUIVIENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 25 Janvier 1900

Le vingt- cinq janvier mil neuf cent, la Commission des Arts

et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société

d'Archéologie de Saintes s'est réunie à la Sous-Préfecture sous la

présidence de M. Xambeu, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Poirault, trésorier; Dangibeaud,

membre du Comité de publication; Rullier, Frédéric Baron, membres

titulaires; l'abbé Plumeau, Morand, Lacour, Pinasseau, membres

correspondants.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, l'abbé Bauré, le docteur

Guillaud, Laurent.

M. Poirault; trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et donne

lecture du procès-verbal de la dernière séance qui est adopté après

quelques observations faites par M. Dangibeaud sur la question de

la pomme en terre cuite, trorivée dans un tombeau d'enfant près

Pons.

Sont admis comme membres correspondants : M. le président du

Syndicat des Pharmaciens de la Charente-Inférieure et M. Mageau,

instituteur à Echebrune.

Après le dépouillement de la correspondance et la communication

des invitations faites aux Congrès qui se tiendront à Paris, en juin

mil neuf cent, Congrès de la Sorbonne et Congrès de numismatique,

M. Xambeu donne la liste des ouvrages reçus depuis • la dernière

séance et indique dans ces ouvrages les travaux qui peuvent

intéresser les membres de la Société et tous ceux qui se rapportent

à la région (V. Varia); à ce sujet, M. Dangibeaud veut aussi signaler

que dans la liste des reliques de l'abbaye de Beaume-les-Messieurs,

se trouve une relique de saint Eutrope.

28
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Sont nommés délégués aux Congrès de la Sorbonne : MM. Xambeu,

Poirault, l'abbé Violleau, MM. René Philipon et Renard, de Paris.

M. Jules Lezeau signale un nouveau souterrain à Meursac,

découvert dernièrement; une note sera envoyée sur cette question.

M. Frédéric Baron constate en plusieurs endroits, à Néré,

au Fief-de-la-Chapelle, à Fond-Brossard, la présence simultanée

d'habitation romaine et d'établissement religieux superposés ; une

discussion a lieu à ce sujet, à laquelle prennent part MM. Lacour,

Xambeu et Baron.

M. Dangibeaud montre et explique les photographies des vases et

poteries qui se trouvaient dans le tombeau gallo-romain trouvé par

M. Joyet, en mil huit cent soixante et onze, près de l'octroi de

Saint-Eutrope à Saintes ; tout le mobilier intéressant de ce tombeau

fut vendu au musée de Saint-Germain. Ces photographies sont faites

pour le musée de Saintes.

M. Morand montre plusieurs vases en verre et terre récemment

découverts dans les dernières fouilles de Saint-Saloine.

Une somme de 20 fr. est votée pour des fouilles à faire au puits de

la rue de la Boule à Saintes.

M. Durand, propriétaire du Terrier-de-'foulon, monument classé,

se propose de faire à ses frais des sondages au milieu de la cour; il

demande à ce sujet qu'un membre de la Commission veuille bien le

guider dans la direction de ces fouilles.

M. Xambeu lit : 1 0 Une note sur une imprécation gravée sur

plomb trouvée à Carthage par le Révérend Père Moulinier; 20 Un

document sur la porcelaine égyptienne; 3° Une note sur les pierres

cuites noires; 4° Des observations sur l'aimantation que l'on constate

dans les briques et poteries ferrugineuses et vases antiques.

M. Dangibeaud présente un travail sur le pont de Saintes, avec

documents à l'appui; ce travail sera imprimé dans le numéro du

mois de juillet, après avis du Comité de publication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président :
	

Le Secrétaire :

F. XAMBEU.	 Th. POIRAULT.



UNE PAGE D'HISTOIRE LOCALE

SOUBISE
Par E. A. MAC EAU

(Suite)

CHAPITRE X

LA JUSTICE

De toutes les administrations de l'ancienne France, il n'en est pas une

qui présente autant de confusion et d'obscurité que celle de la justice.

Pour rendre la justice, il fallait accommoder le droit avec les

privilèges des individus et des castes, en outre se conformer aux

coutumes. De là, cette quantité de tribunaux et de cours de justice;

cette variabilité de la procédure.

Les tribunaux existant alors pouvaient se diviser en deux groupes :

les tribunaux de seigneurs ou justices féodales et les tribunaux du

roi ou justices royales.

Les justices féodales existaient encore au moment où éclata la

Révolution en 1789. Elles étaient établies jusque dans les villages

les plus reculés comme dans les grandes villes. Elles appartenaient

aux seigneurs propriétaires de fiefs, depuis le roi premier seigneur

féodal jusqu'au dernier seigneur.

D'après le feudiste Renauldon, chaque seigneur avait le droit et

le devoir d'instituer dans le ressort de sa seigneurie un juge, un

lieutenant de juge, un procureur fiscal, un greffier, des huissiers

el des sergents.

Ces justices ainsi organisées n'étaient cependant point souveraines,

elles étaient toujours subordonnées aux agents du roi.

Le juge seigneurial était installé par le juge royal du ressort.

Après cette installation il pouvait entrer en fonction. Il n'était qu'un

juge subalterne dont les sentences pouvaient toujours être frappées

d'appel devant le baillage ou la sénéchaussée.

Dans la justice seigneuriale il y avait plusieurs degrés tenant de

la puissance du seigneur. Ainsi on distinguait : la haute justice, la

moyenne justice et la basse justice.
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Basse Justice. — . La basse justice était un droit seigneurial

établi à l'époque féodale et qui avait toujours survécu malgré les

attaques des officiers royaux. La basse justice donnait le droit de

connaître de la police, des dégâts causés par les animaux, des

injures légères et autres délits qui ne pouvaient être punis d'une

amende de plus de dix sols parisis.

Les seigneurs qui exerçaient cette justice jugeaient les procès

civils entre leurs sujets jusqu'à concurrence de soixante sols parisis,

les procès relatifs aux droits féodaux jusqu'à concurrence de la

même somme. Ils fixaient également les limites des propriétés,

mais seulement du consentement des intéressés.

Leur rôle avait donc beaucoup de ressemblance avec celui

des juges de paix actuels.

La Moyenne Justice avait les mêmes droits que la basse, plus

elle donnait le droit de connaître les délits qui ne pouvaient être

punis de plus de soixante-quinze sols d'amende. Elle s'étendait à

toutes les obligations féodales des vassaux. Le seigneur qui avait le

droit de l'exercer, devait avoir un juge, un procureur fiscal, un

greffier, un sergent (huissier) et une prison. Il nommait des tuteurs

et des curateurs pour les mineurs, faisait apposer les scellés,

procéder aux inventaires, etc.

Il fixait les limites entre les voies publiques et les propriétés de

ses vassaux. Il avait l'inspection des mesures dans toute l'étendue

de sa justice.

Les sentences de la basse et de la moyenne justice pouvaient être

appelées devant les seigneurs qui avaient droit de haute justice.

La Haute Justice donnait les mômes droits que les deux autres

et de plus autorisait les seigneurs qui en étaient revêtus, à faire

élever des piloris, échelles, fourches patibulaires, etc., parce qu'ils

avaient le droit de glaive ou droit de punir de mort les malfaiteurs.

Ils recevaient les appels des justices précédentes et pouvaient

juger tous les crimes, excepté les cas royaux et les cas réservés aux.

cours du roi. Leurs juges pouvaient prononcer la peine du fouet, du

carcan, de l'amende honorable, de la marque au fer rouge, du

bannissement, de la mort, Toutefois ces sentences ne pouvaient être

exécutées qu'après avoir été confirmées par les juges royaux.

Les appels de ces tribunaux étaient portés devant les baillis et

sénéchaux de province.
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La principauté de Soubise eut une justice seigneuriale ; le prince

par sa puissance put établir la haute justice et prendre le titre de

haut justicier ainsi que nous l'avons vu dans plusieurs actes notariés,

entre autre dans une baillette portant la date du 11 mars 1774,

consentie par le prince de Soubise aux habitants de Saint-Froult,

oû nous lisons : lequel (prince de Soubise) se réserve au surplus

tous droits de justice, haute, moyenne et basse sur les dites terres.

Droits de biains et corvées sur les preneurs et de pacage sur

les brebis qu'ils auront, h la manière accoutumée, etc.

Il était représenté par un juge qui prenait le titre de bailli, puis

avait des huissiers, des sergents, une prison qui existait il y a ê, peine

quelques années, des procureurs, un procureur fiscal qui remplissait

les fonctions de ministère public près des juridictions, les simples

procureurs étaient chargés des intérêts des accusés.

Comme siège de haute justice, elle dut avoir des fourches

patibulaires pour l'exécution des sentences de mort. Oû furent-elles

construites ? Rien ne nous a fixé A ce sujet Cependant â l'angle des

routes de Saint-Agnant â Saint-Nazaire et de Saint-Agnant â

Soubise, il existe un terrain vague qui porte le nom de Justice. Ne

pourrait-il pas se faire que ce fut dans cet endroit que furent élevés

ces signes de la justice féodale et que le lieu ait gardé le nom de

Justice en souvenir des exécutions qui y furent faites ?

A Pougnes, dans la commune de Saint-Nazaire, ity avait également

une justice de laquelle relevaient les tenanciers et autres vivant sur

les terres dépendant de la dite terre de Pougnes.

LISTE DES BAILLIS DE SOUBISE

Dalidet, Jacques, avocat en la cour, juge, bailli, sénéchal de la

ville et principauté de Soubise, avant 1685, mort en 1711.

Valain, Josué, avocat au parlement de Paris, juge, bailli de la

ville et principauté de Soubise (1711-1717).

Mêzaud des Fontaines, Pierre-Julien, conseiller du roi au siège

royal de Rochefort, juge, bailli des ville et principauté de Soubise

(1717-1718).

Lardreau, conseiller du roi, procureur du roi, des eaux et forêts,

juge, bailli des villes et principauté de Soubise (1718,1720).

Doussin, Jean-François, avocat au parlement, bailli de la princi-

pauté de Soubise.
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Barbier de Vouillcu1, Jean, avocat au parlement, juge, bailli civil,

criminel et de police des ville et principauté de Soubise (1728-1741).

Lambert, Claude, avocat au parlement, juge sénéchal de la ville

et principauté de Soubise (1741-1748).

LISTE DES PROCUREURS DE SOUSISE (1685-1789)

1685, Devallée, procureur fiscal ; Viaud, Pierre, procureur ;

.Vaslet, Pierre, procureur ; Fiat, Jean, procureur. — 1686,

Dudo'iet, Philippe, procureur d'office ; Chollet, François, procureur

(en 1706, il est désigné comme procureur fiscal des terres et

seigneuries de Rigaudières et Fontanière); Dragaud, Benjamin,

procureur ; Ripochaud, Pierre ; Dragaud, Joel, postulants. —

1687, Dupeux, Dominique, procureur. — 1689, Salaud, François,

procureur. — 1696, Dandonneau, François, procureur. — 1698,

Ileurtaud. Jean, procureur. — 1700, Sénat, Pierre, essuyer,

seigneur de Châtenet, conseiller du roi, commissaire ordinaire

d'artillerie, lieutenant de la maréchaussée de Marennes, procureur

fiscal de la ville et principauté de Soubise. — 1702, Maubrac,

François, pi ocureur. — '1705, Cousin, Daniel, procureur. — 1713,

Coudreau, Etienne, procureur. — 1715, Couvert, Pierre, procureur.

— 1717, Mesnier, Jacques, procureur. — Patris, Paul, procureur.

— 1718, Sallaud, Jacques, procureur ; Gaschet, Jacques,

procureur fiscal..— 1721, Delaunay, Jean-Baptiste, procureur. —

1733, Fouché, Jean, procureur. — 1735, Vilain, Jean, procureur;

Collibert, Timothée, substitut du procureur fiscal de la principauté

(à son acte de décès, en 1766, il est désigné comme doyen des

procureurs de la juridiction de Soubise). — 1741, Pouliot', André,

procureur fiscal. — 1748, Gaschet, Guillaume, substitut du

procureur d'office. — 1754, Pinasseau, Eutrope, procureur; Launay,

Paul, procureur. --1762, Sallaud, François, procureur. — 1766.

Raby, Jean, procureur fiscal ; Bertier, Jean, procureur. — 1773,

Billon, procureur. — '1775, Gautier, procureur. — 1776, Roche,

François, procureur; Bourrand, Jacques, procureur d'office (en 1782

il est désigné procureur fiscal de son altesse sérénissime le prince

maréchal de Soubise). — 1783, Comte, Gabriel, procureur. — 1785,

Pinasseau, Jean-Eutrope, procureur.

LISTE DES GREFFIERS

1685, Viaud, greffier de Soubise ; Sallaud. - 1686, Jacques,
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greffier de Pougnes. — 1693, Dandonneau, François. — 1696,

Tessier, Louis. — 1702, Cousin, Daniel. — 1709, Viaud, Simon. —

1719, Blanchin, Jean, greffier de la seigneurie de Pougnes ; Launay,

Jean-Baptiste, greffier de la principauté de Soubise. -- 1740, Vilain,

Jean, notaire et procureur greffier des juridictions de Soubise et

Pougnes. —1744, Hervé, Pierre, greffier de la juridiction de Soubise.

Pour donner une idée de la valeur des greffes de Soubise et de

Pougnes, nous citerons trois actes de ferme, relevés dans les actes

des notaires.

Le premier â la date du 10 mars 1751.

Ferme des greffes de Soubise et de Pougnes â Bertier, notaire

royal, pour la somme de 236 livres.

Le deuxième du 15 juillet 1754.. Cession par Jean Bertier, notaire

royal, fermier des greffes de la juridiction de Soubise et Pougnes,

demeurant à Soubise.

A M. Jean-Eutrope Pinasseau, procureur, demeurant à Soubise,

moyennant 236 livres.

Le troisième du 8 novembre 1756. — Bail du greffe de Soubise,

par Jean-René Lozeau à Jean-Eutrope Pinasseau, notaire et procu-

reur de cette principauté, demeurant à Soubise, moyennant 200

livres par an.

LISTE DES HUISSIERS

1685, Rossignol, Joël. huissier. - 1700. Truquart, Jacques,

huissier royal. — 1712, • Dumont, Mathurin, huissier. — 1723,

Balanger, huissier royal. — 1734, Faneuil, Paul, huissier. — 1739,

Lucas, Etienne, huissier royal. — 1740, Joubert, Pierre, huissier.

— 1753, Guérineau. huissier royal. — 1782, Roche, François,

huissier de - la connétablie. — 1783, Pothuaud, huissier royal. —

1785, Bourand, Jacques-Jean-Ferdinand-Célestin, huissier. — 1834-

1848, Cotte, huissier. —1848 1853, Gaborit, huissier. — 1853-1859,

Turgner, huissier. — Depuis il n'y a plus eu d'huissier à Soubise.

LISTE DES SERGENTS

1685, Pannetier, Pierre, sergent royal. —1686, Ardouin, François,

sergent et prévôt de la terre de Soubise. — 1688, Flandrin, Louis,

sergent ; Rossignol, Joël, sergent royal. — 1695, Couvert, Antoine,

sergent. — 1703, Trucart, sergent royal ; Dulieu, Sébastien, sergent

et prévôt. — 1704, Naudin, Thomas, sergent royal. -- 1715, Tabois,
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sergent ; Chevalier, Philippe, sergent. — 1718, Roy, Pierre, sergent.

— 1719, Blanchin, Louis, sergent royal. — 1721, Balanger, Jean,

sergent royal. — 1728, Boiteau, Charles, sergent royal; Guérin,

Louis, concierge de la prison, prévôt de la principauté de Soubise. —

1740, Joubert, Pierre, sergent royal. — 1742, Biard, Jean, sergent.

— 1749, Guérineau, Jean, sergent royal. — 1766, Bourdageau,

sergent royal. — 1774, Royer, Jacques, sergent royal. — 1779,

Charron, geôlier et sergent. — 1782, Petit, Pierre, sergent. —

1790, Royer, Jacques, sergent; Bourdageau, sergent royal.

La valeur de la charge de sergent est établie par un acte du

29 novembre 1771, reçu par Pouliou, notaire â Soubise, par lequel

le sieur Royer, Jacques, sergent, évalue son titre et office â la

somme de huit cents livres.
Notaires

Les notaires sont des officiers publics chargés de dresser les actes

et contrats auxquels on veut donner un caractère d'authenticité.

Sous l'ancienne monarchie on distinguait : les notaires royaux, les

notaires seigneuriaux et les notaires apostoliques.

Les Notaires royaux étaient créés par le roi dans les justices

royales ou dans leur ressort pour recevoir les actes faits entre toutes

sortes de personnes, de quelque qualité qu'elles fussent. Les contrats

dressés par ces notaires emportaient hypothèque sur tous les biens

des parties contractantes en quelque lieu du royaume qu'ils fussent

situés; ils étaient exécutoires clans toute la France, pourvu qu'ils

fussent revêtus du sceau royal de la juridiction dans laquelle étaient

immatriculés les notaires qui avaient dressé les actes.

Les Notaires seigneuriaux étaient ceux qui étaient nommés dans

les justices seigneuriales pour recevoir tous contrats, actes entre

vifs et testaments dans l'étendue de la juridiction où ils étaient

immatriculés. Leurs contrats n'étaient exécutoires que dans le

ressort de la seigneurie et ils ne pouvaient y dresser acte que pour

les personnes qui y avaient leur domicile.

Les Notaires apostoliques étaient chargés de recevoir toutes les

déclarations et de passer tous les actes concernant les bénéfices

ecclésiastiques.

Cependant il fauc remarquer qu'un même notaire pouvait réunir

tous ces titres.

Nous allons donner une liste aussi complète que possible des
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notaires de Soubise de 1685 â nos jours, en commençant par les

notaires royaux.	
LISTE DES NOTAIRES ROYAUX

16...-1708, Sallaud, Jacques, d'abord notaire et procureur. (Il est

désigné dans un acte de 1702 comme notaire royal, apostolique et

procureur de Soubise). — 1713-1731, Fouché, Jean, notaire royal et

procureur. — 1687-1717, Sallaud, François, notaire royal et

procureur, décédé le 18 mars 1729; 'loquet, Jean. -- 1739-1773,

Pouliou, André, notaire royal et procureur fiscal; Bert ier, Jean;

Bufleteau, Pierre. — 1772, an VIII, Billon, Pierre-Benjamin. —

1778, an IV, Bourrand, Jacques, notaire royal, receveur des droits

d'enregistrement.	
LISTE DES NOTAIRES

1617-1617, Chastaing. — 1643-1701, Heurtaud. — 1671-1673,

Rossignol. — 1685-.... Devallée, Jean. — 1685-.... Vaslet, Pierre. —

1685-... Fiat, Jean, notaire et procureur. (Dans un acte du

23 mars 1693, il est désigné : juge des terres et seigneuries de

Fief-Clos, Rigaudières et Fontanière) ; Dudoïet, Philippe ; Chollet,

François, notaire et procureur. (En 1706, il est désigné : procureur

fiscal 'des terres et seigneuries de Rigaudières et Fontanière) ;

Dragaud, Benjamin. — 1686-.... Renard, Jean ; Ripocheau, Pierre;

Dragaud, Joël. — 1687-1697, Lalhus. — 1695-1712, Lalhus. —

1697-1712, Dandonneau, François. — 1702-..... Maubrac. — 1707-

1720, Couvert; Cousin, Daniel, décédé le 5 décembre 1722. —

1713-.... Coudreau, Etienne. — 1717-1748, Patris, Paul, â sa mort

doyen des procureurs de Soubise. — 1718-1750, Gaschet, Guillaume.

— 1720-1771, Launay, Jean-Baptiste. — 1723-1736, Rossignol. —

(s. d.) . Vilain, Jean. — 1735-1754, Collibert, Timothée, notaire et

doyen des procureurs de la juridiction de Soubise. — 1754-....

Pinasseau, Jean-Eutrope. — 1754-.... Launay, Paul. — 1766-1778,

Raby, Jean. — 1771-1772, Javnneau. — 1775-.... Gauthier. —

1775-.... Roche, François: — 1778, an IV, Bourrand aîné, procureur

d'office de cette principauté, notaire et procureur fiscal. (En 1782,

il est procureur fiscal de Son Altesse sérénissime le prince

maréchal de Soubise. Enfin en 1791, il est notaire royal et receveur

des droits d'enregistrement. — 1783-.... Comte, Gabriel. — An VI,

1817-.... Bourrand jeune. — An VIII, 1817-.... Robineau. — 1817-

1836, Bornant. — 1836-1845, d'lloste. — 1845-1869, Quéau, --
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1869-1873, Nicoleau. — 1873-1879, Daunas. — 1879-1887, Mercier;

Valenton. — 1887-1899, Grelier.

L'étude de Soubise ne possède pas les minutes de tous ces notaires; •

beaucoup ne durent ôtre que les notaires des seigneurs, et par suite

leurs minutes ont été perdues.

Parmi ces notaires, quelques-uns, comme les deux Lalhus,

Robineau et les deux Rossignol, ont leurs minutes dans l'étude du

notaire de Saint-Agnant.

En 1861, l'étude de Soubise s'est augmentée de celle de Saint-

Nazaire. Elle possède donc les minutes de MM. Bertifort père et fils.

(An VI, 1861).

La valeur des études de notaire dans ce temps-là n'était pas

bien grande. Ainsi le 2 mai 1750, M' veuve Patris vend l'office

de notaire royal à M. Jean Bertier, par permission royale du

26 novembre 1749, pour la somme de 800 livres et 24 livres de

pot-de-vin; l'acte de vente a été reçu par M e Pouliou, notaire.

Ce môme M. Bertier fait le 28 novembre 1771 une déclaratiôn de

l'office de notaire, conformément à l'édit du mois de février dernier,

par laquelle il fixe et évalue son titre et office de notaire â la somme

de 1,200 livres.

CHAPITRE XI

ADMINISTRATION FISCALE

Les Impôts

Nous allons jeter un coup d'oeil sur les charges qui pesaient sur

le peuple au moment où éclata la Révolution, en étudiant les

différents impôts qu'il était tenu de payer et que les collecteurs

étaient chargés de faire rentrer.

Ces impôts se payaient : les uns au roi, les autres au prince

de Soubise et aux autres petits nobles qui habitaient la principauté.

Mais ces derniers sont plutôt désignés sous le nom de Droits féodaux

et feront l'objet d'un chapitre spécial.

Lesirnpôts perçus pour le compte du roi se divisaient en impôts

directs et en impôts indirects.

Les impôts directs étaient : Les Tailles, la Capitation, les

Vingtièmes, les Corvées.



— 215 —

Les impôts indirects étaient : La Gabelle, les Aides, les Douanes.

Impôts directs

LES TAILLES

On désigna d'abord sous ce nom toute espèce d'impôt sur les

roturiers en proportion de leurs biens et de leurs revenus. Il frappait

les terres et les maisons possédées par les roturiers.

La taille était personnelle ou réelle.

La taille personnelle était évaluée d'après les facultés présumées

de chacun et d'après l'aisance extérieure de sa vie.

La taille réelle était évaluée d'après la nature du bien fonds. Les

pays d'Etat étaient seuls exempts'de cet impôt.

LA CAPITATION

La capitation était l'impôt par tête. Il fut établi en 1695 pendant

la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Après la paix de Ryswick, il fut

supprimé, mais en 1701, lors de la guerre de la Succession d'Espagne,

il fut rétabli. A partir de ce moment, il resta une imposition

ordinaire de la Monarchie.

La capitation était un impôt général : tout le monde, sans

exception, devait le payer; aucune classe ne devait être privilégiée

sous ce rapport. C'était en outre un impôt proportionné à la

condition et non à la fortune.

Pour l'appliquer on devait diviser la nation en vingt-deux classes

suivant le rang occupé par chaque habitant dans l'Etat, jusqu'aux

seigneurs et laboureurs qui payaient 40, 30, 20, 10, 5 livres.

Cet impôt ne conserva pas l'idée d'équité qu'on avait été convenu

de lui donner au début; peu à peu, il se modifia à l'avantage des

classes supérieures, au détriment des classes inférieures.

LES VINGTIÈMES

L'idée de cet impôt fut donné par Vauban dans son beau livre

La Dime royale. Ce grand homme, frappé des impôts exorbitants

qui accablaient le peuple et qu'on pouvait évaluer entre le treizième

et le vingtième du revenu, aurait voulu remplacer tous ces impôts

par un impôt unique, général, proportionnel, portant sur tous les

revenus et établi d'après un cadastre bien fait : impôt évalué

par Vauban au dixième.

Cette idée fut prise par le contrôleur Desmarets, au moment

3u
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.de la guerre de la Succession d'Espagne, moment où on avait

le plus besoin d'argent. Il fit ajouter cet impôt du dixième à ceux

déjà existants, mais se garda bien de supprimer les autres ainsi

que l'indiquait Vauban. (Déclaration du 14 octobre 171.1.)

Cet impôt se prélevait sur les fonds, maisons, charges, emplois,

commissions, offices d'épées, de robe, de finance, sur les rentes de

l'hôtel de ville et sur les rentes que payaient les particuliers.

L'impôt du vingtième était payé par les privilégiés sur les

mêmes rôles que ceux des roturiers et n'avait point de receveurs

spéciaux. Mais ici encore les abus ne tardèrent point à 'se glisser. Les

corps d'état, les provinces, les villes, les nobles s'entendirent les uns

avec les intendants, les autres agirent par voie personnelle, obtinrent

des remises et des exemptions partielles qui allégèrent leur part

contributive.
LA CORVÉE

A la fin du :une siècle, la corvée vint s'ajouter aux impôts directs

sur le revenu.

Jusqu'au ministre Turgot, les taillables devaient la prestation en

nature, désignée sous le nom de corvée royale et corvée seigneuriale.

La corvée royale s'appliquait non-seulement aux grands chemins,

mais encore à la plupart des travaux publics. S'agissait-il de bâtir

des casernes, de faire des charrois militaires, de conduire des

forçats, on y employait la corvée. Plusieurs jours par mois, le paysan

arraché â son travail était obligé de travailler pour le service du.roi

sans aucune rétribution.

Turgot, comprenant toute la charge de ces corvées, les supprima

par l'édit de 1776; mais, après la disgrâce de ce ministre, cet ancien

usage fut de nouveau établi dans toutes les provinces jusqu'en 1787,

oû les corvées de nouveau supprimées furent remplacées par une im-

position qu'on attacha à la taille. C'était un moyen infaillible de

la faire tomber entièrement à la charge des roturiers,. puisque seuls

ils étaient soumis au paiement de cet impôt.

Cette innovation n'était guère favorable aux paysans qui auraient

encore mieux aimé donner leur temps et leur travail pendant la

saison des chômages que d'épuiser leurs dernières ressources

d'argent pour acquitter l'impôt.

Si nous jetons un regard sur ces impôts, nous verrons que tous,

sauf les vingtièmes, sont aussi vieux que la nation. Les Romains en
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arrivant en.Gaule les appliquèrent. Lorsque les Romains quittèrent

la Gaule, les chefs francs les conservèrent, et jusqu'en 1439, sous le

règne de Charles VII, ils furent appliqués avec des variantes très

grandes.

A cette date fut établie la taille permanente. Ces impôts étaient

une charge écrasante pour le pauvre peuple qui seul les supportait.

Bien souvent des plaintes se firent entendre, principalement âux

Etats-Généraux de 1614, mais rien ne changea.

Plutôt que de diminuer, l'impôt augmentait sans cesse, par cette

raison que le payer était un signe de roture. Tous ceux qui voulaient

s'élever, se distinguer, s'efforçaient de se soustraire à cette charge

qui avilissait.

Le clergé, la noblesse, la magistrature et son personnel, les

officiers de finance, le corps des municipalités, nombre de villes qui

avaient avec le Trésor un abonnement fixe, les membres et suppôts

de l'Université; dans ies campagnes les nobles, leurs domestiques,

parfois même les fermiers qu'ils parvenaient à faire .exempter,

formaient la liste de tous ceux qui ne payaient pas l'impôt.

foutes ces exemptions faisaient que le peuple payait beaucoup

plus qu'il n'aurait dû le faire si tout le monde avait supporté une

part en rapport avec sa position et sa condition.

Impôts indirects

LA GABELLE

La gabelle fut l'impôt le plus odieux de l'ancienne monarchie en

ce qu'il frappait un aliment de première nécessité, indispensable à la

vie et qu'il se prêtait aux vexations les plus odieuses.

L'Etat seul avait le monopole de cet impôt et personne n'y

échappait puisqu'il imposait la consommation du sel.

C'est par l'ordonnance de 1342 que le roi Philippe de Valois fit de

la gabelle un impôt royal et que furent instituées la vente du sel et

la création des greniers à sel.

Non-seulement l'impôt était très élevé, mais le prix de cette

denrée variait à l'infini, suivant les localités. Pour s'en faire une

idée, il faut consulter la carte des gabelles de cette époque. Là, les

pays ou provinces sont divisés en :

Pays de grandes gabelles où le sel vaut 62 livres le quintal.

Pays de petites gabelles où le sel vaut 12 sols les 33 litres.
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Pays de salines où le sel se payait 10 sols les 21 litres.

Pays rédimés où le sel se payait de 6 à 12 livres, etc.

Parmi les pays rédimés se trouvait la Saintonge. Ces pays sous

Henri II s'étaient rachetés.

Les provinces franches qui tenaient leur immunité de leur contrat

de réunion à la couronne et payaient le sel de 40 sols à 9 livres.

Les provinces du quart-bouillon où le sel se vendait mélangé de

sable 16 livres le quintal.

Ainsi le prix du sel variait selon les provinces, il variait aussi

selon les personnes comme les autres impôts; il ne conserva point

son équité si toutefois il en eut.

A côté de ceux qui payaient cet impôt et auxquels on imposait

aussi la consommation d'une quantité déterminée de sel, on voyait

la liste du franc-salé, privilège fortement envié. Ceux qui étaient

sur cette liste payaient peu ou même pas du tout l'impôt.

Les hôpitaux, les communautés religieuses, le corps de la magis-

trature tout entier, avaient droit au franc-salé. Cette gratification

mettait le .sel de 50 sols à 10 livres.

Nous n'entrerons point dans de plus grands détails sur ce sujet,

renvo yant le lecteur pour plus de renseignements aux ouvrages

spéciaux sur le sujet. Nous dirons seulement que dans les pays

rédimés, c'est-à-dire dans nos contrées, chaque habitant était tenu

de prendre pour sa consommation 18 livres de sel.

Un tel état de choses devait amener nécessairement la fraude,

d'abord, la révolte ensuite. En effet, nos pays, à l'époque du roi

François IeL', se soulevèrent et voici à quelle occasion.

Jusqu'à ce roi, no3 contrées, par suite de privilèges, avaient pour

ainsi dire été exemptées de la gabelle, puisque dans la majeure

partie des cas l'impôt n'atteignait que 5 sols par livre, c'est ce qu'on

appelait le quart denier; plus tard ce droit fut porté à 2 sols 6 deniers

en plus et forma le droit de quart et demi.

On avait assez bien accepté cet impôt, mais lorsqu'en 1542,

François Ier publia un édit sur les salines de l'Ouest, les choses

prirent une autre tournure. Par cet édit, nos pays étaient imposés

d'un droit de 30 livres tournois par muid de sel t. Lorsque les

1 Le muid était une mesure qui existait avant l'invention du
système métrique, elle était de 24 anciens boisseaux équivalents a
12 hectolitres. Chacun des 24 boisseaux ayant un poids de 42 kilog.
le poids du muid de sel était donc de 1,000 kilog.
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receveurs se présentèrent pour percevoir cet impôt, il s'éleva de

tous côtés des cris de menaces et d'imprécations, des menaces on

en vint vite aux voies de fait. Une révolte à main armée éclata

presque aussitôt dans toute la province. Le roi fut obligé d'envoyer

en Saintonge des troupes royales sous la conduite du général Boyer

et de François de La Trémoille, gouverneur du Poitou.

Plutôt que de faire rentrer les révoltés dans l'obéissance, la vue

des troupes ne fit que les exaspérer et les habitants se battirent

contre les troupes du roi.

Voyant la tournure que semblait vouloir prendre cette révolte,

François IeP vint en personne à La Rochelle, pour essayer, par sa

présence, d'apaiser les révoltés.

L'arrivée du roi fit changer les choses de face, les chefs des

révoltés se hâtèrent de déposer les armes. Malgré cela, ils furent

emmenés à La Rochelle et enfermés dans la tour de la Lanterne.

Le Z ef janvier 1543, le roi fit comparaitre devant lui -tous les

accusés. Après avoir entendu l'exposé des faits et déduit les preuves

de la rébellion, le garde des sceaux, Montholon, conclut à la peine

capitale contre tous ces malheureux. Des avocats essayérent bien

de les défendre et d'attirer la clémence du roi qui ne semblait pas

vouloir se laisser fléchir. A la fin, voyant les lamentations des

révoltés, il céda et dit : « Je sais que la miséricorde pourrait

« corrompre un peuple de mauvaise volonté, mais je sais aussi

« que vous êtes enfants de bons pères, desquels la fidélité a été

« expérimentée par tant de mes prédécesseurs que j'aime mieux

« oublier ça méfait que vos anciens bienfaits. Que les autres

• exercent rigoureusement leur puissance ! Je serai toujours tant

« qu'il me sera possible pour la pitié ! J'espère que ma clémence

«confirmera vos courages, de sorte que de loyaux sujets que vous

« avez été par le passé, pour l'avenir serez encore meilleurs. Je vous

« prie d'oublier cette offense et de ma part il ne m'en souviendra de

« ma vie. »
Ce fut avec une grande joie que toute la multitude des accusés

entendit ces paroles et rien ne peut dépeindre la joie qui s'empara

de tout le monde.

Telle fut la manière dont fut apaisée la première révolte contre la

gabelle dans les contrées de l'Ouest et à laquelle certainement prirent

part les habitants des paroisses que nous étudions. • 	 • .
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Cependant cette révolte n'était que le prélude d'une autre plus

terrible qui éclata sous le règne de Henri II, occasionnée par les

droits exorbitants qu'il fallait payer pour le sel et les vexations

auxquelles donnait lieu le recouvrement de cet impôt. Le centre de

cette insurrection fut Jonzac. Nos contrées y prirent peu part.

C'est alors que le roi Henri II supprima la gabelle de son propre

mouvement, les greniers à sel disparurent et, comme par le passé,

nos pères n'eurent plus à payer que le quart et demi.

Rien ne fut changé dans le mode de perception de ce droit par les

gens du roi, il était toujours aussi vexatoire que par le passé , de là

des plaintes qui déterminèrent le roi, qui, à ce moment, luttait en

Piémont contre toutes les forces de Charles-Quint et qui avait grand

besoin d'argent, à accepter les propositions qui lui furent faites

d'acheter, moyennant la somme de 1,194,000 livres, le droit de

vendre, emporter ou échanger les produits de leurs marais salants

partout où bon leur semblerait, sans être désormais soumis au

contrôle d'aucune administration fiscale. Tous les habitants des

provinces maritimes de l'Ouest acceptèrent ce marché.

Des lettres patentes furent expédiées pour confirmer le fait, en

voici un extrait :

« Savoir, faisons que, pour les bonnes et justes considérations

« dessus dites (liberté commerciale, besoin d'argent pour continuer

a la guerre, etc., etc.) aux gens des trois Etats, manants et

« habitants des pays de Poitou, Saintonge, ville et gouvernement

« de La Rochelle, des îles de Marennes, Oleron, Hiers, Ré et autres

a adjacentes, avons, de notre propre mouvement, certaine science,

e pleine puissance et autorité royale, vendu et cédé et par ces

« présentes vendons et cédons nos dits droits de quart et demi-quart

« de sel ès-dits pays. Voulons et nous plait que désormais, à

« commencer le premier jour de janvier prochain venu, cessent

« l'impôt et le paiement dudit quart et demi, et que, dès lors

« en avant, nos sujets des dits pays puissent franchement et

e librement vendre, distribuer et transporter, tant par mer et

« rivière que par terre, le dit sel, tout ainsi que bon leur semblera,

« sans qu'ils en puissent être empêchés par quelque personne que

e ce soit.

Les dites conditions et cessions faites pour le prix de un million

« cent quatre-vingt-quatorze mille livres tournois ; c'est à savoir
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« la moitié dans le premier jour de mars prochainement venant et

« l'autre moitié dans le premier j:iur de juin en suivant. De laquelle

« somme les gens du tiers et commun Etat nous paieront les deux

« tiers et l'autre tiers sera payé.par les gens d'église et nobles par

« égale portion. »

Donné à Fontainebleau au mois de décembre, l'an de grâce 1553. »

LES AIDES

Les aides étaient prélevés sur les boissons, les ouvrages d'or et

d'argent, les fers, les aciers, les cartes à jouer, le papier, les amidons.

LES DOUANES

• L'impôt désigné sous le nom de traites ou douanes existait partout

en France avant 1789. On le payait non-seulement aux frontiôres,

mais à chaque pas dans le royaume, car, outre le roi, les seigneurs,

les villes, les provinces avaient leurs douanes.

La principauté de Soubise, limitée au nord et sud par deux cours

d'eau, la Charente et le havre de Brouage, n'en fut point exemptée.

Voici la liste des capitaines et lieutenants depuis 1865 à la

Révolution .

Capitaines : 1693, Langlois, Pierre. — 1706, Beaupré, Pierre. —

1708, Godet, Jean-Baptiste, escuyer. — 1712, Godet, Louis. — 1714,

Lefeuze, Philippe. — 1720, Duliquet, Pierre. — 1738, Bonnegens,

Charles. — 1753, Aubert, Louis. — 1756, Maucherat de Longpre,

François. — 1764, Jolli, Pierre. — 1773, Mesté, Pierre. — 1778,

Baillou, Alexandre.

Lieutenants : 1,700, Constant, François, lieutenant pour Sa

Majesté de la garde de la patache au port de Soubise. — Pujot,

Jean. — 1706, Forcet, Louis. — 1707, Le Prévôt, Jean. — 1718,

Cassonge, Etienne, lieutenant de la patache des fermes du roi au

port de Soubise. — 1722, Prigent. — 1725, Godivet ; Jacques. —

1756, Jolli, Pierre. — 1769, Angevin, Paul. — 1765, Jacquelin

de Gand, Michel, escuyer. — 1782, Pothuau, Pierre.

Enregistrement

L'administration de l'enregistrement percevait certains droits sur

les actes publics, ventes, achats, donations, etc.

Il y avait d'abord le contrôle, qui n'était autre que l'enregistrement

d'aujourd'hui.
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Le droit d'insinuation, qu'on appelle aujourd'hui transcription.

Le droit de centième denier, qui a été conservé sous le même nom

et qui s'appliquait aux transactions.

A ces droits il convient d'ajouter ceux de greffe, droits réservés

dans les cours et juridictions royales, droits d'amortissement,

francs-fiefs, usages, nouveaux acquêts, etc., etc.

LISTE DES RECEVEURS DEPUIS 1700

1700, Sallaud, Jacques. - 1708, Gros, Léonard. - 1716,

Alléaune, Claude. - 1720. Fouché. - 1742, Gaschet. - 1754,

Lozeau. - 1782, Dubois. - 1783, Miramont. - 1784, Bourand.

1793, Foucaud. - Floréal an III, Pinasseau. - Germinal an VI,

Offïaud. - Nivôse an VIII, Tolluire. - 1811, Pinasseau. - 1831-32,

Deville-Chabrole. - 1832-33, Lepel!etier- d'Angreville. - 1833-35,

Dounirgon. - 1835-37, Bordes. - 1837-41, Grassiau. - 1841-43,

Dumontielle-Laterrière. - 1843-44, Redon. - 1844-47, Pamier. -

1847-51, Vallée. - 1851-52, Larade. - 1852-53, Cassagnode. -

1854-59, Harasse de la Vicardière. - 1859-63, Boyer. - 1863-64,

d'Aussy. - 1864-65, Tardif. - 1865-68, Jeanjean. - 1868-82,

de Ravine!. - 1882 . 87, Viguier. - 1887-93, Marsan. - 1893-95,

Esterlin. - 1895-97, Moreau.

Parmi ces impôts, les uns : la taille, la capitation, les •vingtièmes

étaient directement reçus par les collecteurs, des mains desquels ils

passaient dans celles des receveurs particuliers.

Les autres : la gabelle, les aides, les douanes, les droits

d'enregistrement et de timbre, etc., étaient affermés.

Nous donnons ci-dessous la liste des receveurs de la principauté

de Soubise depuis 1685 à la Révolution. Ces receveurs l'étaient

aussi pour les droits seigneuriaux du prince de Soubise.

1686, Sénat, Pierre, receveur de Monseigneur le prince de

Soubise, conseiller du roy, lieutenant de la maréchaussée de

Soubise, seigneur de Châtenet. (En 1690, il est lieutenant de la

maréchaussée de Marennes. En 1700, il est procureur fiscal au siège

de Soubise). - 1686, Seurin, Pierre, receveur des fermes du roy. -

1691, Armand-Georges de Forville, receveur au bureau de Soubise.

- 1695, Coquart, Charles, receveur pour le ro y au bureau de

Soubise et des recettes de Monseigneur le prince de Soubise, décédé

en 1704. - 1705, Blanchard, Charles, receveur des droits de
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Monseigneur le prince de Soubise.. — 1708. Gros, Léonard, receveur

des finances du roy et de Son Altesse Monseigneur le prince de

Soubise. — 1710, Barré, receveur de Monseigneur le duc de

Mazarin. — 17'15, Alléaune, Claude, receveur des fermes du roy. —

1721, Bruchet, Nicolas, receveur de la principauté de Soubise et de

Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise, décédé en 1749. —

1754, Lozeau, Pierre-René, receveur de Monseigneur le prince de

Soubise et de la principauté de Soubise.. — 1755, Vondermer.

Nicolas, écuyer, ancien lieutenant des gardes valonnes de Sa Majesté

catholique, receveur des fermes du roy à la patache de Soubise,

décédé en 1763. — 1765, Lozeau, Pierre-Jean-René, receveur de

Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise, décédé en 1782.

(En 1772, il est désigné comme receveur de Leurs Altesses

MM. l'amiral de France et le prince de Soubise). — 1782, Viaud,

Jean, receveur des fermes du roy. — 1783, Gâtineau, François,

receveur des fermes du roy, directeur de la poste.

En 1753, il existait â Soubise un inspecteur des fermes du roy du

nom de Troquet, Jean-Baptiste.

Nous avons dit autre part que les tailles, capitation, vingtièmes

étaient des impôts perçus directement par les collecteurs, mais un

greffe des rôles existait si nous en jugeons par un acte du

2 juillet '1714, reçu par M e Sallaud, notaire â Soubise, par lequel la

dame « Jeanne Bilbaud, veuve de Jean Bry, marchand, greffier

« ancien, alternatif et mi-triennal des rôles de la taille, capitation

« et autres impositions de la paroisse de Soubise, demeurant à

« Soubise, vend au sieur Ozias, marchand, demeurant aussi à Sou-

« bise, l'office et charge de greffier ancien, alternatif et mi-triennal

« des rôles des tailles du dit Soubise, capitation ot autres

a impositions, suivant et conformément aux esdits et créations,

« arrêts, déclarations rendus en conséquence duquel office et charge

« la dite Bilbaud s'en est démise en faveur du sieur Ozias, et pour

a lui jouie du dit office et charge de greffier avec toutes ses

« prérogatives et émoluments, privilèges, exemptions, ainsi que le

^c dit sieur feu Bry en a joui.

« La vente faite moyennant la somme de cent dix livres. »'

Pour les droits d'enregistrement deux actes nous donnerons la

valeur de la ferme.

31
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Le premier porte la date du 3 juillet 1745 et est un acte de

cautionnement reçu par M 9 Foullon, notaire à Soubise, pour emploi

de contrôle par Guillaume Gaschet, notaire et procureur en la

juridiction de Soubise, contrôleur des actes et exploits et revenus

du centième denier au bureau du dit lieu.

Sa femme se rend caution envers Me André Le Merscier, bourgeois

de Paris, seul fermier des domaines et droits domaniaux apparte-

nant â Sa Majesté, des droits de contrôle des actes et exploits d'icelles,

insinuations, centième denier, greffe et droits réservés dans les

cours et juridictions royales et des droits d'avertissement, francs-

fiefs, usages et nouveaux acquêts, etc...

L'autre porte la date du 22 octobre 1754, reçu par le même

notaire, est également un acte de, cautionnement par Jean-René

Lozeau, receveur de Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise,

lequel s'est rendu caution envers Me Nicolas Garde, bourgeois de

Paris, auquel Me Claude-Joseph Pâté a été subrogé sous-fermier des

domaines et droits domaniaux appartenant à Sa Majesté, des droits

de contrôle des actes et exploits d'iceluy, insinuations, centième

denier, greffe et droits réservés dans les cours et juridictions

royales et des droits d'amortissement, francs-fiefs, usages et

nouveaux acquêts, deux et quatre sols par livre des dits droits dans

l'étendue des généralités de Poitiers, Limoges et La Rochelle, dont

le droit a commencé le 1 er janvier 1751, moyennant 3 ; 000 livres.

Si on demandait quelle somme rapportait la ferme de Soubise,

il serait assez difficile de répondre â la question attendu que les

registres de ces temps déjà éloignés n'ont peut-être pas été conservés.

Cependant on peut encore voir aux Archives nationales, dans le

carton H% 2,943, six registres de la ferme de Soubise.

Ils portent la date 1756 et 1757 et on y lit : Bail de Delisle,

i re année. Ferme de Soubise. Bureau de Roqueinaure. Registres de

recettes 1756 à 1757.

Les recettes inscrites sont ainsi récapitulées :

Septembre, octobre, novembre 1756 	 	 4,071 1 1 5 9 d

Décembre 1756, janvier, février 1757 	  3,734 1 12 s 6 d

Mars, avril, mai 1757 	 	 3,951 1 17 s 6 d

Juin, juillet, août 1757 	 	 7,5691 4 s »

Au total 	  19,3261 15 s 9 d



CHAPITRE XII

LES DROITS SEIGNEURIAUX •

Un grave changement s'était opéré au village clans la condition
des personnes, au commencement du règne de Louis XVI. Les
vilains, serfs de corps et mainmortables attachés à la glèbe avaient
été-affranchis dans le domaine royal et les seigneurs avaient.suivi
cet exemple. Par conséquent on peut dire que dans les campagnes il
n'y avait plus que des hommes libres. Le roi avait consommé cette
révolution dans un édit célèbre. Malgré cette liberté qu'on leur
donnait, les paysans étaient-ils heureux? Non. Ils continuaient à
souffrir des injustices, des vexations de toutes sortes, des privilèges,
de la plus profonde misère.

Un simple examen de l'état de la terre, dés droits que le paysan a
sur elle et de ceux qu'elle a sur lui, nous fera mieux comprendre
l'état de ce même paysan à la date de 1789.

Sous l'ancien régime, la propriété était encore régie par les lois
féodales qui avaient donné aux terres différents noms qu'il est
indispensable de connaître et qui indiquent les différents degrés de
la possession et de la propriété.

Le FIEF était le domaine féodal par excellence, qui devait à l'Etat
certaines servitudes et auquel les roturiers devaient un grand
nombre de droits. Pour posséder un fief, il n'était pas nécessaire
d'être noble, ni de le recueillir par hérédité. Cette possession
pouvait être perdue, vendue, achetée, donc elle pouvait passer à un
roturier Le roturier qui devenait propriétaire d'un fief jouissait de
toutes les prérogatives attachées à ce domaine noble, à la condition
expresse de payer le droit de FRANC FIEF qui primitivement appartint
au seigneur immédiat et plus tard au roi de France. En 1789,
ce droit équivalait à une année et demie de revenu et il devait être
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payé tous les vingt ans. Ce droit payé, le roturier devenait,

possesseur d'une terre noble, mais comme la qualité de noblesse

n'appartenait qu'à la terre, il ne devenait point noble, il restait

roturier.

Ce fief se divisait en deux sortes de propriétés :

1° Les propriétés en FRANC ALLEU, c'est-à-dire affranchies en tout

temps de redevances féodales ;

2° Les propriétés concédées par le maitre du fief; celles-là,

soumises aux redevances féodales, formaient le revenu du seigneur.

Le seigneur pouvait faire cette concession de deux manières

différentes :

1 0 Concession par INFÉODATION;

2° Concession par CENSIVE.

La concession par inféodation donnait une partie du fief à un

vassal, sous la condition expresse de ne pouvoir la transmettre par

héritage ou par vente â autrui; de plus, elle était tenue perpétuelle-

ment à un certain nombre de redevances obligatoires envers le fief

dominant. La plus importante de ces redevances était le DROIT

DE MUTATION, que le seigneur suzerain exerçait chaque fois que le

domaine inféodé changeait de propriétaire.

Ce droit dans la coutume féodale portait le nom de DROIT DE

RELIEF, de LOD ou de VENTE, et il n'était pas uniforme dans toute la

France. Il se composait généralement du QUINT et du REQUINT.

C'était un droit exorbitant qui équivalait aux trois quarts de la

valeur de la terre et si lourd qu'il effrayait les acquéreurs.

La concession en CENSIVE était soumise à un impôt annuel ou CENS,

de là le nom de censitaires donnés aux habitants tenant un fief en

censive. Elle s'appliquait à tous les roturiers, colons, anciens serfs,

manants de la seigneurie et à tous autres possesseurs de fonds de

terre dans l'étendue du fief.

Cette redevance des censitaires était en argent ou en nature et

proportionnée à l'étendue de la terre concédée. Ce droit prenait

différents noms, tantôt on l'appelait terrage. champart, agrier, etc.

et se divisait en CHEF CENS OU CENS PRINCIPAL, SUR CENS OU CENS

SUPPLÉMENTAIRE et enfin en MENU CENS, acquitté en petite monnaie.

D'où nous pouvons conclure que le censitaire n'était qu'un

locataire devant payer une rente annuelle et qui, à un moment

donné, pouvait se voir dépouiller de sa terre par le RETRAIT CENSUEL,
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coutume féodale donnant au seigneur le droit de rentrer en

possession du domaine du censitaire, à la seule condition de

rembourser à celui-ci le prix de l'acquisition primitive.

Sur les concessions en censive, il existait aussi le droit de

mutation, mais il était moins lourd que celui dont nous avons parlé

plus haut.

Malgré ces charges, le censitaire avait sur le domaine à lui

concédé des droits plus étendus que ceux de nos fermiers d'aujourd'hui.

il pouvait vendre le domaine, le diviser, le transmettre à ses héritiers,

mais le droit de retrait censuel existait toujours ainsi que celui

de relief.

Tel était l'état dans lequel se trouvait la terre formant la

principauté de Soubise. Les unes appartenaient au prince de Soubise,

il les faisait administrer lui-même; les autres étaient données en

censive, il se contentait alors de recevoir certains droits en nature

ou purement désintéressés, mais indiquant la dépendance de la

terre donnée.

Comme possesseur de grand fief, il avait le droit de RETRAIT

FÉODAL. Nous avons trouvé ce droit appliqué à la date du 4 mai 1752

à l'occasion de la vente •d'une pièce de terre et d'une pièce de

marais-gâts, situées dans la commune de Beaugeay, par un sieur

Pierre Guionneau à M. Béziau, Charles, contrôleur des finances du

roi au bureau de Charente. Les dites pièces de terre et marais-gâts

mouvantes et relevantes de la seigneurie et principauté de Soubise.

« Nous, notaire royal en Saintonge, soussigné, reçu au siège

a présidial de Saintes, résidant dans la ville de Soubise, au

« réquisitoire de très-haut et très-puissant prince Monseigneur

« Charles de Rohan et de Soubise, duc de Rohan-Rohan, pair de

France, lieutenant-général des armées du roi, capitaine-lieutenant

a des gens d'armes de la garde ordinaire, gouverneur et lieutenant-

« général pour Sa Majesté des provinces de Champagne et de Brie,.

« demeurant à Paris, qui élit domicile en son château de Soubise

« poursuite et diligence du sieur Jean-René Lozeau; son receveur et

« fondé d'ordres pour la principauté de Soubise, avec le dit sieur

« Lozeau, nous nous sommes transportés avec nos témoins en la

« demeure de sieur Charles Béziau, contrôleur des fermes du roi

« au bureau de Charente ; avertis que le sieur Béziau a acquis

« depuis quelques jours, de Pierre Guionneau, meunier, quelques
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• pièces de terre et pièces de marais-gâts, situées dans la paroisse

« de Beaugeay, mouvantes et relevantes de la seigneurie et princi-

« pauté de Soubise, lesquels domaines le dit seigneur désire retirer

« par droit de fief et retrait féodal et rembourser au sieur Béziau le

« sol principal de son acquisition, accessoires, frais et loyaux coûts ;

« le dit sieur Lozeau, au dit nom de Son Altesse, a fait au sieur

« Béziau les offres d'un louis d'or valant 24 livres avec une pièce de

« 24 sols et un sol marqué de deux sols, le tout ayant cours et

« mise..... que le sieur Béziau a été sommé de prendre et recevoir

• en déduction de son sot principal. — Pouillot], notaire royal. »

Chacune des paroisses de la principauté payait des droits de cens,

terrages, complants, etc. Ces droits étaient fixés, pour l'année 1698,

de la manière suivante :

Beaugeay, 370 livres à M. le prince de Soubise. Blé, vin, marais-

gâts, paccages.

Les Epaux, annexe de Saint-Martin-des-Loriers, 90 livres à

Monseigneur le prince de Soubise. Vin, marais-gâts, paccages.

Moëze, 1,300 livres à M. le prince de Soubise. Blé, vin, sel.

Saint-Froult, 460 livres à M. le prince de Soubise. Blé, vin, sel.

Saint-Martin-des-Loriers, 130 livres â M. le prince de Soubise.

Blé, vin, marais-gâts.

Saint-Nazaire, 1,690 livres à M, le prince de Soubise. Blé, vin,

marais-gâts.

Soubise, 940 livres à M. le prince de Soubise. Blé, vin, paccages'.

Ces droits n'ont pas toujours été de la même somme, ainsi nous les

avons trouvés affermés plus tard à une somme beaucoup plus élevée.

Le dernier décembre 1735, d'après un bail consenti par Nicolas

Bruchet, receveur de Son Altesse, et Jacques Gaschet, procureur

fiscal, au sieur Geoffeoy du Bois et reçu par Gaschet, notaire

à Soubise, les terrages et complants de la paroisse de Moëze,

appartenant à mon dit seigneur, ensemble les corvées des hommes

levant et couchant dans la dite paroisse furent affermés pour la

somme de 1.500 livres.

Un autre bail, portant la date du 8 octobre 1736, par le même

Nicolas Bruchet, receveur de la principauté, au sieur Chéron et son

épouse, les terrages et complants des paroisses de Soubise, Saint-

. I Extrait du Mémoire de M. Bégon, intendant à La Rochelle.
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Nazaire, Saint-Martin-des-Loriers et les Epaux, indique la somme

de 3,000 livres par an. (Môme notaire).

Le 14 juillet 1741, les terrages et complants de la paroisse de

Beaugeay, les marais-gâts de la paroisse de Saint-Martin-des-Loriers

et la métairie de Beaumont furent affermés 1,000 livres. (Acte de

Gaschet, notaire).

A la même date et devant le même notaire, les terrages et

complants de la paroisse de Moëze furent affermés à la veuve

Dubois, ainsi que les terrages des marais-gâts, ensemble les corvées

des hommes couchant et levant dans la dite paroisse, le tout pour la

somme de 1,150 livres.

Dans un contrat portant encore la môme date, le sieur Nicolas

Bruchet, receveur du prince de Soubise, haut justicier de cette

principauté, afferme les terrages et complants de la paroisse de

Saint-Froult, avec les terrages des marais-gâts seulement et non des

salants, à Pierre Salaud, moyennant 500 livres par an.

D'aprôs un acte du 30 décembre 1752, reçu par M e Poulioü,

notaire à Soubise, les terrages et complants des paroisses de

Soubise, Saint-Nazaire, les Epaux, Saint-Martin-des-Loriers et le

Moulin-de-Madame, furent affermés à la veuve Chéron, plus le fief

appelé Saint-Martin, situé dans la môme paroisse, et celui appelé

Lusseau, paroisse des Epaux, pour la somme de 3,036 livres par an.

Précédemment, le 4 août 1752, le receveur de la principauté

de Soubise, Jean-René Lozeau, avait loué à Charrier, farinier,

le moulin à vent, ses circonstances et dépendances, appelé le

Moulin-de-Madame, appartenant à Son Altesse le prince de Soubise,

avec droit de chasse et mouture à l'ordinaire dans toute l'étendue

de la principauté, moyennant la somme de 150 livres et 6 chapons.

Le 29 avril 1757, Jean-René Lozeau, receveur de Son Altesse le

prince de Soubise, loue à Sallaud et Bertifort des Loriers tous les

terrages et complants, tant des terres, vignes et marais-gâts de la

paroisse de Saint-Froult que des biens et corvées des hommes de la

dite paroisse, toutefois quand le receveur de Son Altesse n'en aura

point besoin, pour la somme de 660 livres.

• A la date du 17 février 1760, pardevant le notaire Pouliot], le

receveur Jean-René Lozeau afferme à M. Guillaume Bertifort des

Loriers, maître chirurgien, le droit de pacage et de moutonnage,

appartenant à Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise, dans
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l'étendue de la principauté sur les moutons, brebis et agneaux
pâturant en ycelle et ayant leurs toits à raison d'une pour 20, et
supposé que dans le nombre de 20 il y ait un plus grand nombre de
brebis et de moutons que d'agneaux, ils en prendront une des vieilles,
et si au contraire il se trouvait dans le nombre de 20 plus d'agneaux
que de brebis et moutons, ils en prendront une petite ; et si après le
nombre 20 rempli il en reste quelques-unes, ils ne pourront exiger
qu'une obole de chaque brebis et agneau, et au cas où dans un toit
ou bergerie il ne se trouve pas le nombre de 20, ils ne pourront se
faire payer qu'une demi-obole pour chacune.

Pour faciliter la levée du dit droit de pacage, les dits fermiers
seront tenus de se faire assister d'un prévôt ou sergent de la
principauté. Lequel sergent ou prévôt se tiendra à la porte des toits
des dites brebis pour les compter pendant que le berger sera dans le
toit pour les faire sortir ; observant faire passer le bélier le premier
et les brebis ensuite, le tout selon usages et coutumes de cette
principauté.

Le présent bail est fait pour la somme de 600 livres par an.
Quatre ans plus tard, ce même droit de pacage et de moutonnage

fut de nouveau affermé à MM. Bertifort des Loriers et Daunas pour
la même somme.

Le Four banal

Le four banal était le four du seigneur où tous les habitants
devaient cuire leur pain moyennant une redevance.

Le four banal de Soubise se trouvait sur la place de l'église.
Indépendamment du four il y avait y attenant un logement qui
servait au fermier, car le four banal était affermé.

Le premier bail que nous ayons trouvé, porte la date du
7 février 1720; il fut consenti par sieur Nicolas Bruchet, receveur
des droits de Son Altesse Monseigneur le prince de Rohan en la
principauté de Soubise et du consentement de M. Jacques Gaschet,
procureur fiscal de la principauté de Soubise et juridiction de
Pougnes, à Marguerite Poupet, veuve Morant, boulanger, savoir : Le
four banal de cette ville avec ses appartenances et dépendances,
droits y attribués et bois en dépendant, pour par elle en jouir
pendant six années ; à la charge par elle de faire chauffer le four
tous les jours de la semaine, conformément aux règlements et
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ordonnances, à quoi elle s'est volontairement soumise par ces

présentes.

En cette considération, il lui sera permis de prendre de la pâte

de tous ceux qui feront cuire au dit four à la manière ordinaire et

suivant la coutume et usage du présent ressort; s'obligeant, la dite

dame veuve Morant, d'avoir pour cet effet gens capables, tant pour

faire cuire le pain que pour aller chercher les pâtes chez les

tenanciers sujets à la banalité. Pour le chauffage duquel dit four

la dite Morant prendra, ainsi que les parties sont convenues, les

fagots pour chauffer le four dans les bois de Cendré et des

Brousses, appartenant au seigneur de Soubise.

Ce bail est fait moyennant la somme de 3'r5 livres par an.

L^ 11 août 1751, un bail fut consenti par Jean-René Lozeau,

receveur des droits de Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise,

à Elie Deloumeau, boulanger, du four banal de cette ville, ses

appartenances, droits attribués et bois en dépendant.

Les conditions sont les suivantes : « Chauffer le four tous les

jours de la semaine, conformément aux règlements et orlon-

« rances. Il lui sera permis de prendre de la paste pour la cuisson

« du pain ; il devra aller chercher la paste chez les tenanciers sujets

« à la banalité. » Conditions identiques à celles du bail précédent.

Seulement, pour le charroi des fagots, le receveur prend l'engage-

ment de fournir au boulanger la corvée de douze bouviers de la

principauté qui doivent chacun quatre biains par an, moyennant la

somme de 100 livres.

En outre, le dit Deloumeau fera cuire le pain du receveur et celui

du sieur juge, bailli de la principauté, du procureur fiscal, de son

substitut, et qu'il fera porter chez eux sans aucun droit de fournage.

Le bail est fait pour la somme de 350 livres par an.

Péages sur la Charente et le havre de Brouage

Deux cours d'eau limitaient la principauté de Soubise : l'un au

nord, la Charente ; l'autre au sud, le havre de Brouage. Aucun pont

n'existait sur ces cours d'eau, on traversait en barques comme

aujourd'hui encore sur la Charente; à Brouage il y a un pont. Pour

traverser ces cours d'eau il fallait payer.

Pour la Charente, !es droits de passage appartenaient en entier

au prince de Soubise. Ils étaient affermés, d'après un bail portant la

32
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date du 30 août 1706, reçu par M e Sallaud, notaire à Soubise, pour

six ans, pour la somme de 960 livres.

Pour les droits de passage sur le havre de Brouage, ils apparte-

naient par moitié au roi et au prince de Soubise et rapportaient

en moyenne au prince 400 livres par an, d'après un bail du

24 août 1752, reçu par Me Pouliot], notaire. Il était enjoint au

fermier de passer gratuitement le juge de la présente juridiction, le

procureur fiscal, le receveur ainsi que leurs familles.

Indépendamment de ces droits, il y avait encore les menus droits

et coutumes, péages sur routes, foires, marchés, droits de halle, tels

qu'ils sont énoncés sur les pancartes de mon dit seigneur et ses

dénombrements.

Ainsi exposés dans un bail â ferme du 22 février 1735, passé

devant Me Gaschet, notaire, et consenti par Nicolas Bruchet, receveur

de Son Altesse Monseigneur le prince de Soubise, et Jacques

Gaschet, procureur fiscal de cette principauté, â Jean Coumaillaud,

sergent de cette principauté, savoir : Les menus droits et coutumes,

péages, foires, marchés, droits de halle qui y ont coutume d'être

perçus, tels qu'ils sont énoncés sur les pancartes de mon dit

seigneur et ses dénombrements, pour la somme de 20 livres par an.

Dans un autre bail du 20 avril 1769, par Jean-René Lozeau,

receveur de la principauté, â Guindet, Jean, sergent de la juridiction

de Soubise, aux droits énumérés plus haut on a ajouté ceux de

gobletage sur les auberges et cabarets, le tout . dans l'étendue

de cette principauté, moyennant le prix de 36 livres par an.

A tous ces revenus, le prince ajoutait encore ceux de ses domaines

particuliers, savoir : La ferme de la seigneurie de Pougnes, celle de

la prairie de Lupin, celle de l'Ile-Madame, celle de la métairie

de Beaumont et celle du Pré-Bataillé.

D'après un bail portant la date du 15 septembre 1752, la

seigneurie de Pougnes fut affermée à MM. François Patris et

veuve Horry... : « la terre et seigneurie de Pougnes, située dans la

paroisse de Saint-Nazaire, ses appartenances et dépendances,

terres, maisons, fuie, champs, etc., terrages, complants de la

seigneurie, bians et corvées des bouviers seulement résidant dans

l'étendue de la dite seigneurie, moitié du droit de pacage et

moutonnage dans les fiefs, villages et manoirs relevant de la
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seigneurie, duquel droit ils jouiront conjointement avec le fermier .

du dit droit de pacage et de moutonnage de cette principauté, plus

le tiers des terrages et complants en partie du petit fief de Montcartier,

se réservant les cens, rentes, ventes et honneurs dont les preneurs

jouissaient ci-devant, les biens et corvées des hommes couchant et

levant dans la dite seigneurie... Les conditions des terres ensemen-

cées réglées par le bail de la seigneurie, fait à Jean Hennin, le

11 septembre 1730,- au sujet de la perception des droits d'agrière

du fief du Petit-Chagnaud, de se contenter pendant le présent bail

de la perception du cens, tenant ceux de l'agriere en cas qu'il plut à

Son Altesse de convertir pendant iceluy quelques agrières en cens

et. rentes ; la présente ferme faite moyennant la somme del,800 livres

par an ; plus tard nous avons trouvé Pougnes affermé 3,299 livres ;

la prairie de Lupin affermée 1,250 livres ; l'Ile-Madame affermée

900 livres ; la métairie de Beaumont affermée 1,720 livres ; le Pré-

Bataillé affermé 201 livres. »

Droits honorifiques

Sur le sol de la principauté de Soubise un grand nombre de

maisons nobles s'étaient formées, pourvues de terres par le prince

et auquel les titulaires devaient hommage.

Plusieurs dénombrements, notamment ceux de 1677, 1678, 1711,

1773 en établissaient le nombre avec les droits attachés à chacune

d'elles; ces droits étaient pour la plupart honorifiques.

Nous n'avons pu trouver aucun de ces dénombrements, cependant

quelques actes isolés, qui ont échappé à la destruction, nous out fait

connaître quelques-uns de ces droits.

AVEU ET DÉNOMBREMENT DU FIEF DU PONTET

PAR HENRY EMERY, SIEUR DU PONTET

« Moy, Henry Emery, sieur du Pontet, demeurant au dit Soubize,

« ay par ces présentes randu et rand aveu et dénombrement de mon

« fief et seigneurie du Pontet, situé en la paroisse de Saint-Nazaire,

« principauté de Soubize,

« A très-haut et très-puissant prince Monseigneur François de

« Rohan, prince de Soubize et de Frontenay, seigneur de Pougnes,

« capitaine-lieutenant des gens d'armes de la garde du roy,

« gouverneur lieutenant-général des provinces de Champagne et de
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« Brie. Lequel fief je déclare et avoue tenir de mon dit seigneur à
« cause de la seigneurie de Pougnes à foy et hommage lige, suivant

• qu'il sera plus amplement. déclaré, après déclare tenir et posséder

« le dit fief et seigneurie du Pontet à ceux appartenant, consistant

« tant en terres labourables, jardins et mottes, prés et vergay,

« contenant le tout cinq journaux, trente-neuf carreaux ou environ,

« confrontant du costé d'orient aux mottes particulières du dit sieur

« du Pontet, à celles du sieur Ripochaud et du grand écours qui

« remonte à la fontaine de Papille; d'autre costé vers occident au

« sentier qui conduit de Pougnes aux Lauriers et aux jardins et

« mottes de Marie Maillard, femme de Jacques Pellerin ; du midi

a aux prés des héritiers de feu Jean Ozanneau et aux héritiers des

« Laroche; et d'autre costé au septentrion au susdit sentier, entre

« lequel jardin et pré il y a le chemin qui conduit du village des

« Lauriers à Soubise, avec droit d'y faire bâtir et construire, si fait

« n'a esté, un colombier, ensemble y tenir bâtiment, bestail et

« charruage sans être sujet et tenu de payer aucun bien de corvée

« ou pacage, le tout à foy et hommage lige, comme dit est envers

a mon dit seigneur et ses successeurs et ayant cause, de sa dite

• terre et seigneurie de Pougnes au devoir d'un panage d'esgrettes

« apressié à un teston à toutes muances de seigneur et de vassal.

Sur lesquels biens j'ai aussi droit de recevoir . et prendre les

« renthes et honneurs d'iceux, partout qu'ils viennent à se diviser

« ou aliéner, etc. »

L'acte est signé : Emery du Pontet.

AVEU ET DÉNOMBREMENT DU FIEF DE LATOUR

PAR MESSIRE HENRY LEGOUX

L'acte est du ler décembre 1710 et porte :

Messire Henry Legoux, chevalier, seigneur de Latour et de la

« Culasse, demeurant au logis noble de Saint-Hilaire, paroisse

(«le Soubize,

« Déclare et avoue tenir à foy et hommage au devoir d'un florin

cf' d'or apressié à un escu à mutation de vassal, à très-haut, très-

« illustre et puissant prince, Monseigneur François de Rohan, prince

cr de Soubize; duc de Frontenay, seigneur de Pougnes, capitaine-

« lieutenant des gens d'armes de la garde du roi, lieutenant-général
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« de ses armées, gouverneur lieutenant des provinces de Champagne

a et de Brie.

n Savoir est ma terre, seigneurie et maison noble de Latour,

« granges, jardins, quéreux, querruages, terres labourables et non

« labourables, prés, vignes, droit de fuie ronde avec exemption de

« hians et corvées et pacage sur ma métairie et borderie de Latour,

« cens, rentes, terrages, complants, lods, ventes et honneurs, droits

« de juridiction, de basses corvées sur tous et un chacun de mes

« tenanciers. Le tout assis et situé en la paroisse de Beaugeay,

« principauté de Soubize, contenant cent quatorze journaux huit

« carreaux. Confrontant d'un bout vers orient aux fiefs communaux

« et de ligne, tenus de mon dit seigneur, prince de Soubize; vers le

ic midi à la prise da la Culasse; en occident au chemin qui conduit

a du fief de Rigaudière à Brouage; au nord jusqu'au moulin à vent

« du village de Latour. »

AVEU ET DÉNOMBREMENT DU FIEF DE LA CULASSE
PAR MESSIRE HENRY LEGOUX

L'acte est du t eT décembre 1710 :

« Messire HIenry Legoux, chevalier, seigneur de Latour et de la

« Culasse, demeurant à présent au logis noble de Saint-I-lilaire,

« paroisse de Soubize, déclare et avoue tenir à foy et hommage lige

« au devoir de dix livres abonny par rachat à mutation de vassal et

« aussi au devoir d'un franc d'or apressié à trente sols à mutation de

« seigneur, à très-haut, très-illustre et puissant prince, Monseigneur

« François de Rohan, prince de Soubize, etc.

« C'est à savoir mon fief appelé la Culasse, assis et situé paroisse

« de Beaugeay, principauté de Soubize, dans lequel était construit

« autrefois un hostel et maison noble, contenant quarante journaux,

« confrontant d'orient aux terres qui furent autrefois aux Giraud

« et après à mon domaine et ma seigneurie de Latour ; vers le

« septentrion aux marais salants et au chemin qui conduit du

« village de Latour au port du Ras et entièrement au fief de

« Rigaudière à Brouage ; du midi au chemin qui conduit du village

« de Barreau au dit port du Ras. »

Dans un autre aveu portant la date du 13 août 1711, concernant la

vérification de la principauté de Soubize, messire Jacques de Queux,
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seigneur de Saint-Hilaire, lieutenant-général de la capitainerie,

garde-côte de • Souhize, déclare que tous les biens, domaines et

héritages qu'il tient et possède en la dite principauté, tant à rente

qu'à agrière, sont tenus au devoir, savoir : 	 •

1 0 La métairie de La Touche, d'une contenance totale de 46 jour-

naux 18 carreaux, tenue au devoir de 58 sols 11 deniers et3 chapons;

20 La métairie de l'Orange, tenue au devoir de 35 sols et 2 chapons;

30 Le Griffet, tenu à terrages au dizain des fruits de la seigneurie

de Soubize.

AVEU DE DÉNOMBREMENT DU FIEF DE RISSOLIÈRES PAR JEAN BOURGEOIS

L'acte est du 6 décembre 1710 :

« A comparu Jean Bourgeois, capitaine au régiment de l'Isle de

« France, seigneur de Gabeil et de Rissolières, demeurant en sa

« maison de Pierre-Menue, paroisse de Saint-Nazaire. Reconnaît

« tenir et avoue posséder à foy et hommage lige au devoir de

« 50 sols à mutation de seigneur et de vassal, de très-haut et

« très-puissant prince, Monseigneur François de Rohan, prince

« de Soubize, etc., le fief vulgairement appelé Les Rissolières, situé

« dans la paroisse de I3eaugeay, consistant en maison, jardin,

• quéreux, vignes ét terres labourables possédés par plusieurs,

« confrontant vers orient à la terre dépendant du village de la Re-

« momerie, terre de la seigneurie de Soubise; vers occident au chemin

« qui conduit au chemin de l'Aubertière, à celui de Basses-Vues, au

« Grand-Dard ; vers le septentrion au pré dépendant de la métairie

« de l'Auhertière et autres terres qui furent à la dame de Chambon,

« contenant le dit fief vingt et un journaux douze carreaux. »

Nous avons encore trouvé dans un acte du 14 janvier 1703,

portant vente de Fief-Clos par Rubin Legret, escuyer, seigneur de

La Forest, demeurant en la paroisse de Courpignac, en Saintonge,

à M. Pierre Sénat, escuyer, seigneur de Châtenet, conseiller du roy,

lieutenant de la maréchaussée de Marennes et îles de la Saintonge,

l'énumération d'un droit honorifique dû au prince de Soubise.

« Le dit fief situé dans la principauté de Soubise et tenu à foy

« et hommage de mon dit seigneur, prince de Soubize, au devoir

« d'un anneau . d'or apressié à un escu d'or à mutation de seigneur. »

Ces droits que nous venons d'énumérer étaient dus et payés
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au prince de Soubise, mais ce n'étaient pas les seuls. Après le

prince ses vassaux venaient à leur tour prélever des droits sur les

gens qui vivaient sur les fiefs qui leur avaient été concédés.

Plusieurs actes nous ont donné la liste de ces droits, notamment

l'acte du 13 janvier 1703, que nous avons cité plus haut, concernant

la vente de Fief-Clos, situé dans la paroisse de Saint-Nazaire,

principauté de Soubize, « consistant en vignes et terres labourables,

contenant 46 journaux, sur les terres et vignes, duquel dit fief le dit

sieur Legret a le droit de prendre le terrage et complant au septain

des fruits et 2 sols de cens sur le moulin et maisons estant en iceluy

et 2 sols aussi de cens sur la vigne de M. Sallaud, avec aussi des

droits sur toutes les ventes et aliénations que font les propriétaires

et tenanciers des terres, vignes, maisons et moulin qui composent le

dit fief. Sur tous lesquels tenanciers des maisons, moulin, terres et

vignes, le dit sieur Legret a droit de haute, moyenne et basse justice

et nomination d'officiers; droit de fuie et de garenne, exemption de

bians et corvées et paccage de brebis, lesquelles néanmoings peuvent

aller paccager les terres, prés et pâtis de Monseigneur le prince de

Soubize, avec aussi droit de chasser et faire chasser le gibier par

toute la terre et principauté de Soubize jusqu'à la mort. Estant le

dit fief du ressort du juge présidial de Saintes oh les appels des

jugements et sentences de la juridiction relèvent immédiatement

quoique le dit fief soit situé dans la principauté de Soubize. »

Un autre acte de dénombrement du 6 décembre 1710, nous donne

encore la manière dont les droits étaient levés par Jean Bourgeois,

capitaine au régiment de l'Isle de France, seigneur de Gabeil et de

Rissolières, demeurant en sa maison de Pierre-Menue, paroisse de

Saint Nazaire.

«... Et le fief de Gabeil, paroisse de Saint-Nazaire, près le village de

Pierre-Menue, consistant en terres labourables et non labourables,

possédé par plusieurs, confrontant vers orient aux terres de la

seigneurie de Soubize appelées le Pairé, Fief-Fanton, et aux marais-

gâts de la dite seigneurie près le village de la Bosse; vers occident,

jusqu'au village de Pierre-Menue; vers le midi aux quéreux du dit

village de la Bosse jusqu'à un sentier qui conduit du dit village de

Pierre-Menue à celui des Combeau aux terres et fief de Beauchamp

et autre route qui conduit du bourg de Saint-Nazaire au village de

la Bosse, et au nord à un clos qui appartient au dit sieur Bourgeois,
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contenant tout le dit fief 83 journaux 14 carreaux sur lesquels j'ai le

droit de prendre le dizain des fruits y croissant et certaines renthes

tant en blé qu'en argent. Enfin, j'ai aussi droit de prendre les

renthes et honneurs des biens qui se vendent en dépendant outre

les droits seigneuriaux sus-mentionnés de les retenir par droit de

retrait féodal. ,)

Pour le fief des Rissolières, dont il est parlé plus haut, le dit sieur

Bourgeois reconnaît avoir le droit de prendre dix- huit boisseaux

de froment, mesure de Soubize et vingt-sept sols pour chaque an de

rente foncière, directe et seigneuriale, payée par les tenanciers du

dit fief.

Pour un autre fief situé dans la paroisse de Moeze, le môme

Bourgeois reconnaît avoir le droit de prélever le huitain des fruits

•y croissant.

Droits du Clergé

A côté de ces charges déjà si lourdes, il y en avait d'autres, après

le seigneur, le prêtre. L'homme de l'église lui aussi a des droits. Si le

seigneur lève taille, aide, corvées, banalitéet péages, lui lève la dime.

Cet impôt se prélevait sur les paysans autres que les serfs des

prêtres, c'est-à-dire des hommes qui vivaient sur leurs terres et par

suite payaient des droits semblables à ceux pâyes aux autres

seigneurs. C'était la part de Dieu, disait-on.

La dîme se prélève sur tout. S'agit-il de la récolte du blé, l'homme

de l'église compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf,

dix gerbes et il en prend une. Si le vigneron ramasse dix barriques

de vin, il y en a une pour le prêtre. Si le troupeau a eu dix agneaux

dans l'année, il y en a un pour l'abbé. La fermière va-t-elle vendre

au marché ses oisons, ses poules, ses canards, ses oeufs, l'homme

de l'église est encore lâ. qui prélève le dixième. Quelque chose de

plus triste, il prend la dîme sur les légumes. Il faut cependant

reconnaître que quelquefois ce droit n'atteignait point-la dixième

partie.

Nous avons relevé dans les actes des notaires qui ont résidé à

Soubise quelques baux de ferme qui feront mieux connaître ces

droits du prêtre sous l'ancien régimè.

Acte du 20 juillet 1710. — Sallaud notaire. — , Ferme par

M. Morlays, prieur de Soubise, des droits d'agrière et complants qui
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appartiennent au chapitre de Soubise dans la commune de Saint-

Nazaire.

Acte du 17 janvier 1736. — Gaschet notaire. — Ferme par le

prieur de Soubise au curé de Moëze, Jean-Daniel Bussac, de toutes

les dimes dépendant de la dite paroisse de Moëze à la réserve de

celles sur les sels, en outre les terrages et complants du fief des

Curolles, moyennant 350 livres.

Acte du 21 novembre 1739. — Gaschet, notaire. — Ferme par le

prieur de Soubise Demaison, comme seigneur du chapitre, à Jean

Bouquet et autres, de tous les terrages et complants qui dépendent

du dit chapitre dans l'étendue de la paroisse de Saint-Nazaire,

seulement le tout au sept-un des fruits y croissant, pour la somme

de 460 livres.

Acte du 19 septembre 1752. — Pouliou, notaire. — Ferme par le

prieur de Soubise à François Simon et Timothée Collibert, notaire

et procureur, de tous les terrages, complants et dimes au vingt-cinq-

un ries domaines de la paroisse de Saint-Froult sans aucune

exception qu'il a droit de prétendre ; les rentes seigneuriales et

autres droits des dits fiefs pour les percevoir à son profit particulier.

A la charge par ies preneurs de percevoir les terrages au sept-un des

fruits dans l'étendue des fiefs du dit chapitre en la dite paroisse et

les dimes, conformément à l'usage, moyennant 300 livres à M. le

curé de Saint-Froult et 400 livres au prieur de Soubise.

Acte du 13 mai 1758. — Pouliou, notaire. — Ferme par le prieur

do Soubise à messire Jean Bajot, curé ou vicaire perpétuel des

églises de Saint-Martin et des Epaux, de toutes les dimes tant

grosses que menues de quelque espèce que ce soit dans l'étendue

des deux dites paroisses, moyennant la somme de 325 livres par an,

dont 300 livres pour le sieur Bajot et 25 livres pour le prieur de

Soubise.

D'après un acte d'accord entre le curé de Beaugeay et ses parois-

siens, portant la date du 16 septembre 1742 (Pouliou notaire), les

dits paroissiens reconnaissent que le dit sieur Lemoyne, leur curé, a

droit de prendre la dime du sel sur les marais salants au dix-huit-

un et sur les grains et autres fruits croissant au treize-un.

:33



CHAPITRE XIII

ADMINISTRATION RELIGIEUSE

Soubise au point de vue religieux

Au point de vue religieux, Soubise était le siège d'un archiprêtré

et possédait une collégiale dont le chapitre, de fondation royale, avait

des privilèges exceptionnels. Son prieur ou doyen, lequel d'ordinaire

était en même temps curé, était nommé et présenté par le prince de

Soubise. C'était un chapitre exempt. •

Ce chapitre avait le droit de patronage pour nomination et

présentation aux titres suivants :

1° Aux églises paroissiales de Saint-Pierre de Moëre, de Saint-

Ilippolyte de Biard, de Saint-Nazaire, de Saint-Symphorien, de

Notre-Dame de Virson ;

2° Aux cures de Saint-Germain 'de Beaugeay, de Notre-Dame de

Chambon, de Notre-Dame d'Echillais ;

30 Au prieuré cure (le Saint-Froult;

4° Aux vicariats perpétuels de Saint-Etienne d'Aigrefeuille, de

Notre-Dame de Plassay, puis enfin de Notre-Dame des Epaux et

Saint-Martin-des-Lauriers, etc.

Le Chapitre. — Nomination des Curés

Dès 1598, Soubise possédait un chapitre de chanoines, d'après

Nicolas Allain I.

En 1685, le nombre des chanoines était de huit, seulement ces

chanoines n 'y résidaient point si nous en croyons un acte d'assemblée

des habitants de Soubise, passé devant M e Sallaud, notaire royal â

Soubise, portant la date du 26 août 1703 et par lequel les habitants

se plaignent que les chanoines n'habitent plus Soubise, qu'ils ne

remplissent plus leurs devoirs. En outre il y avait un prieur.

Nicolas Allain. La Saintonge et ses familles illustres.
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La nomination et la présentation du prieur et des chanoines

appartenaient au prince de Soubise, ainsi qu'il résulte de l'acte

suivant :

Le 18 décembre 1705, M. Morlays se présente devant M e Sallaud,

notaire royal, et lui expose : « Que comme le canonicat et prébende

« dont feu messire Didier Mariau, prestre et prieur du dit présent

« lieu, jouissait dans le chapitre de Saint-Pierre de Soubize comme

« dernier titulaire et paizible possesseur, ayant vaqué par la mort

« du dit sieur Mariau, très-illustre et très-révérendissime prince,

« Monseigneur François de Rohan. prince de Soubise, à qui

« appartient la nomination et la présentation du prieuré et du

« canonicat susdit, après l'avoir nommé et présenté au dit

• canonicat, sur laquelle nomination et présentation Monseigneur

« illustrissime et révérendissime évesque de Saintes lui aurait

« conféré le dit canonicat avec ses circonstances et dépendances

« par ses lettres 	

Chaque nomination était suivie d'une prise de possession et

donnait lieu à un acte devant un notaire.

En 1705, le môme M. Morlays, qui avait été nommé pour succéder

à M. Mariau, fit dresser l'acte de prise de possession. Il est ainsi

conçu : « Lequel a dit et exposé que le prieuré de l'église séculière

« et collégiale de Saint-Pierre de Soubize estant vacant par la mort

« de messire Didier Mariau, dernier paizible possesseur du dit

« prieuré, il avait été nommé et présenté au dit prieuré par illustre

« prince, Monseigneur le prince du dit Soubize, à qui ce droit de

« nomination et présentation appartient, sur laquelle nomination et

« présentation Monseigneur illustrissime et révérendissime évesque

« de Saintes lui aurait conféré le dit prieuré, ses circonstances et

« dépendances, suivant ses lettres de collation et d'institution datées

« du second du mois, signées à l'épiscopat santonensis et plus bas

« de mandato illust. et reverendissieai 	  et scellées du sceau

« de mon dit seigneur. Ce qui fait qu'il a requis mon dit notaire

« vouloir le mettre et establir en la possession corporelle et rehelle

« et actuelle du dit prieuré et de toutes ses appartenances et

« dépendances et circonstances, sans réserve, et de me transporter

« pour ces faits en l'église collégiale et séculière du dit Soubize,

« à quoy ayant satisfait et estant au devant de la porte de la dite

« église, le dit sieur Morlays se serait fait présenter les clefs de la
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« dite église estant revêtu de surplis et estolle, et ayant ouvert la
« porte de la dite église il aurait entré en ycelle, aurait pris de
• l'eau bénite et en aurait présenté aux assistants, ensuite il serait
« allé devant le grand autel et s'est prosterné â genoux devant
« yceluy et aprais avoir fait sa prière, il a monté au dit autel et
« ouvert et touché le tabernacle et les vases sacrés qui sont en
« yceluy et ouvert le missel et Ihu dans yceluy l'évangille du jour,
« ensuite il a ouvert la sacristie, entré et aprais cela il serait allé au
« choeur et se serait assis dans la place du prieur, aurait ouvert les
« livres et chanté dans isseux. Ensuite il aurait esté aux fonts
« baptismaux, ouvert et fermé isseux, sonné la cloche, et estant
« sorti et entré dans le cimetière il aurait arraché des herbes,
« remué des pierres et déclaré hautement qu'il prenait possession
« du dit prieuré et de toutes ses appartenances et dépendances sans
« réserve. Ensuite de quoy aussi il aurait été dans la maison
« prieurialle de laquelle il a ouvert et fermé les portes et fait du feu
• dans ycelle, aprais quoy il s'est transporté dans le jardin du dit
« prieuré, y a pareillement arraché les herbes, remué de la terre,
« rompu des branches et fait tous les signes d'une véritable et
« légitime possession sans que personne si soit opposé, attendu moy
« dit notaire ay mis et estably le dit sieur Morlays en possession
• corporelle, réhelle et actuelle du dit prieuré et de toutes ses
« circonstances et dépendances sans réserve. De quoy il a requis
« acte que lui ay octroyé.

« Fait à Soubise, le dit jour, en présence de honorable Me Jacques
« Dalidet, advocat en la cour, juge baillif du dit Soubise, noble

Louis Burgaud, colonel du régiment du dit Soubise, y demeurant;
« de Isaac Chadeau de La Clocheterie, capitaine des flûtes du roy au
« département de Rochefort, y demeurant; Claude de Castel, cheval-
« lier, seigneur de Miramont, Paul Jourdain et de sieur Charles
« Blanchard, receveur des droits de Monseigneur le prince (le
• Soubise et autres habitants du dit Soubise. »

La nomination des curés dans les paroisses de la principauté se
faisait par le prieur de Soubise â qui ce droit appartenait et un
notaire dressait l'acte de nomination et celui de prise de possession.

L'acte de nomination était ainsi conçu :
« Le 18 mars 1784, • M. Mariveau, prêtre, docteur en théologie,

« doyen ou prieur, curé de l'église collégiale et paroissiale de Saint-
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« Pierre de Soubise, diocèse de Saintes, expose devant Me Billon,

• notaire à Soubise, qu'ayant appris la vacance de la cure de Saint-

« Martin-des-Loriers, aussi du diocèse de Saintes, dont la présentation

« et nomination lui appartiennent en sa qualité de doyen, prieur de

« Soubise par le décès de maître Pierre-Jean Brunet, prêtre,

« religieux de l'ordre de Saint-Augustin 	  nomme Jacques

« Baril, vicaire de la paroisse d'Echillais. »

Les sept curés qui desservent Soubise de 1686 à la Révolution

portèrent successivement les titres :

Les deux premiers : chanoine-curé ; le troisième et le quatrième :

prieur, curé ou do yen, curé ou chanoine-curé; le sixième : curé-

doyen, prieur, archiprêtre de Soubise.

Le septième, en 1791 ; signe tout simplement curé ; à cette date le

chapitre n'existait plus.

Archiprêtré

D'après le pouillé de 1648. Soubise au point de vue religieux

dépendait de l'archiprêtré de Corme-Royal, mais à la lin du xvrce

siècle, un remaniement ayant eu lieu, Soubise devint le siège d'un

archiprêtré.

Seulement il est à remarquer que le titre d'archiprêtre ne fut pas

d'abord porté par les curés de Soubise. C'était. celui de Saint-

Nazaire, autre paroisse de la principauté, que l'évêque investissait

de ce titre.

En effet nous avons trouvé plusieurs actes, notamment en 1705,

décès de M. Mariau, curé de Soubise, l'acte est signe: « P. Sire,

curé de Saint-Nazaire, archiprêtre de Soubise - D ; en 1713, à l'acte

de bénédiction de l'église, ce même curé est encore désigné sous le

même titre, ainsi que dans l'acte de décès de M. Morlays, curé de

Soubise, décédé en 1731.

Cependant ce titre ne donnait aucun droit à celui qui le portait

sur Soubise, puisque chaque fois que l'archiprêtre était appelé à

Soubise pour exercer son ministère, soit pour un baptême, un

mariage ou un décès, la rédaction de l'acte portait toujours la

mention suivante : « du consentement ou à la prière de M. le curé-

prieur. »

Le premier curé de Soubise qui ait porté le titre d'archiprêtre,

est M. Demaison qui y exerça son ministère de 1731 à 1765.
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Il prend • le titre d'archiprêtre dans un acte de mariage du

8 février 1740 et se qualifie : « Prêtre, docteur en Sorbonne,

doyen ou prieur-curé de l'église collégiale et paroissiale, archiprêtre

de Soubise. »

Son successeur, M. Mariveau; prend lui aussi tous ces titres et il

les conserve jusqu'à la Révolution. Après M. Mariveau, son succes-

seur n'a plus que le titre de curé.

Liste des Curés de Soubise depuis 1685

1685 et avant, M. Derotrou, curé, chanoine de la ville et princi-

pauté de Soubise.

Sous ce curé il y eut un certain nombre d'abjurations, la

population de Soubise étant presque entièrement protestante.

Nous en avons compté une trentaine, une seule porte : « Confor-

mément à la volonté du roy.

Il y en eut aussi en 1686, 1697, 1698, 1699, 1701, mais en plus

petit nombre.

On vit des jésuites à Soubise à cette époque, le Père Château et

des récollets, le Père Dumas, appelés sans doute par le curé pour

l'aider à convertir les protestants au catholicisme.

Ce curé eut pour successeur :

M. Piet (1685-1695), curé, prieur, chanoine du chapitre de Soubise,

de fondation royale. Il signe le premier acte le 11 septembre 1685.

Il eut pour vicaires : F. Gisolme, 1689. — Rousseau, 1690. —

Raby, 1691. — Bruslé, 1693. — Lejeune, Jacques, 1694.

L'acte de décès de M. Piet n'existe pas à l'état-civil, ce qui fait

supposer qu'il n'est pas mort à son poste.

M. Mariau Didier (1695-1705), docteur en théologie, prieur, curé

de l'église collégiale et paroissiale de Soubise.

Signe le premier acte de son ministère le 12 septembre 1695.

M. Mariai' est décédé à Soubise le 5 février 1705.

Vicaires : Burgaud, Antoine, clerc tonsuré, chanoine prébendé de

Soubise, décédé le 30 octobre 1695, enterré dans la chapelle de la

Vierge ; Babonnaud, Rouselle,1697. — Bonpar, religieux cordelier,

1699. — Bonnet, 1703. — Brun, 1704.

M. Morlays (1705-1731), docteur en théologie de la Faculté de

Paris, prieur-curé.
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M. Morlays est mort à Soubise le 8 février 1731, son corps fut

enterré dans le chœur de l'église.

Vicaires : Deniaud, 1707. - Lebrun, I+'.-J., religieux cordelier,

1708. - Prieur, 1709. - Glais, 1711. - Giraud, 1713. - Richard,

1714. - Châteauneuf, 1722. - Sonnière, J., 1723. - Allain, 1725.

- Bertet, 1727.

M. Demaison Guillaume (1731-1765), prêtre, docteur en Sorbonne,

doyen ou prieur de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Pierre

de Soubise.

En 1740, le 8 février, il ajoute à ces titres celui d'archiprêtre.

Vicaires : Renaudet, 1734. - Messire Chaveneau, Zacharie, 1735.

- Daudé, 1738. - Duport, Duvivier, Birot,1740. - Chollet, 1741. -

Nivet, 1742. - Mariveau, 1746. - Foucaud, 1750. - Bouhaumeau,

1751. - Drouêt, 1753. - Dupuis, 1755. - Landreau, Raneillac, 1756.

- Gilbert, Porcherie, 1758. - Ruissonneau, 1760. - Maurice, 1761.

- De La Couture, J.-B., Isaac, 1764.

M. Mariveau (1765-1791), neveu de M. Demaison par sa mère.

.Prêtre, docteur en théologie, doyen, prieur et archiprêtre de

Soubise.

En 1744, vicaire de. Soubise; en 1750, curé de Saint-Symphorien;

en 1754, curé de Saint-Hippolyte; en 1756, curé d'Echillais; en 1763,

curé de Saint-Nazaire. Il se fixe définitivement à Soubise en 1765,

il y reste jusqu'en '1791. Pendant la Révolution il se retira à Saintes.

Il redevint curé de Soubise le 21 nivôse an IX de la République et

jure ce même jour fidélité à la Constitution et à la loi '. Il y reste

jusqu'à sa mort, arrivée le 19 messidor an X (7 juillet 1802), à l'âge

de 82 ans.

Vicaires : Mestayer, 1768. - Fontreau de Saint-Martin, 1770. -

Dufresne, Berthon, 1772. - Fonteneau, 1775. - Nidinger, 1782. -

Régnier, 1787. - De Maseurant, 1788. - Conort, 1789.

M. Violleau (1791-1792), curé de Soubise du mois de mai 1791,

sans aucun titre que celui de curé. Il en part vers le mois de

février 1792.	 •

M. Bareau (1792-1793), prêtre constitutionnel, reste à Soubise du

mois d'avril 1792 au mois d'août 1793 et se retire à Rochefort ainsi

qu'il résulte d'un acte signé de lui et dont l'original est annexé aux

1 Délibération du Conseil de la commune,
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actes de l'état-civil et dont suit la transcription textuelle.

« Je soussigné, certifie que le vingt-sept avril mil huit cent quatre-

« vingt-douze (vieux style) c'est présenté à moy desservant de la

« cure de Soubise, sur les dix heures du matin, le citoyen Charles-

« François Planchtard, sous-lieutenant dans la marine, veuf en

• dernières nopces de Magdelaine Supiot, et citoyenne Marguerite

Dumoulin, veuve aussi de Jean Sauvageot, pour recevoir la bene-

« diction nuptialle, accompagnés du citoyen Sabatier, prestre de la

« nouvelle Constitution, qui a célébré le légitime mariage avec ma

« permission, en ma présence, selon les formalités requises, la

« présence de plusieurs témoins venus avec eux et deux de ma

« paroisse qui sont décédés, sçavoir Pierre 13ritaud et Gareschet,

« garde des bois de la nation.

« L'acte peut servir partout oû bon sera avec la sincérité d'un

« vray patriote républicain.

« Fait à Rochefort, le onze floréal, l'an deuxième de la République

« française une et indivisible. BAREAU, curé de Soubise. »

M. Lacuve (1793-1801). — Retour de M. Mariveau (1801-1802).

— M. Rateau (1802-1805). — M. Régnier (1805-1826), curé de

Saint-Nazaire, dessert Soubise, Moëze, Saint-Froult et Beaugeay. —

MM. Palardy, vicaire de Rochefort, 'Targe, de Saint-Nazaire, Froin,

de Rochefort. Michel, de Saint-Agnant, desservent la paroisse (1826-

1827). — M. Beauvais (1828-1831). — M. Mazières (1831.1832),

curé de Soubise et de Moëze. — M. Fraiguaud (1834-1838), curé de

Soubise et deMoeze. — M. Curaudeau (1839-1841), curé de Soubise et

de Moëze. — M. Legendre (1841-1844), curé de Soubise et de Moëze.

A cette époque, Moëze fut érigé en succursale et reçut Saint-Froult

comme annexe.

M. Duransan (1844-1850). — M. Barreau (1850-1858). — M.

Bichon (1858-1864). — M. Aunis (1864-1868). — M. Gilbert

(1869-1873).

Ordres religieux qui ont paru à Soubise

Soubise eut-il des religieux y demeurant ou ceux qu'on y trouve

y sont-ils seulement de passage?

D'après la tradition, il aurait existéà Soubise un couvent d'hommes

qui ne fut certainement occupé que par des Cordeliers et c'est

probablement à eux qu'il faut attribuer l'érection d'une chapelle à
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saint François d'Assise, leur père et patron, et qu'on peut encore

voir dans l'église.

Nos recherches ne nous ont cependant rien confirmé à ce sujet.

Nous trouvons des religieux de ce nom dans tout le pays, y

exerçant, sans doute, comme éducateurs de la jeunesse et remplis-

sant le ministère à Soubise. Ainsi Bonpar que nous trouvons

comme vicaire de Soubise en 1699, signe : religieux cordelier ; plus

tard il devient curé de Beaugeay.

Un autre du nom de Lebrun, en 1705, signe également religieux

cordelier. Souvent nous les trouvons encore remplissant les fonctions

d'aumôniers au fort Lupin ou à l'ile Madame.

Quant aux autres religieux que l'on rencontre à Soubise, ils n'y

sont qu'en passant, pour y rendre quelques services, y prêcher

quelques retraites.

En 1685 et en 1715, il y eut des Jésuites, mais ils n'y résidèrent

point; ils furent simplement appelés pour aider à la conversion des

protestants qui formaient alors la majeure partie de la population.

En 17'72, on trouve un religieux augustin du nom de Brunet.

Il signe à l'état-civil : « Brunet, prêtre, religieux augustin ». Plus

tard, au mois de septembre 1782, il fut nommé par le prieur

de Soubise à la cure de Saint-Martin-des-Loriers; il y reste jusqu'au

mois de mai 1784, époque à laquelle il mourut, et eut pour

successeur M. Baril, alors Vicaire d'Echillais.

Des Récollets y apparaissent en 1687, on les retrouve encore

en 1738. L'un d'eux, le frère Louis, est présent aux obsèques

de soeur Marguerite Touroude, le 27 juin 1738.

Religieuses

Soubise eut un couvent de femmes, les Soeurs de la Charité de

Saint-Vincent de Paul, dont la mission était de soigner les malades

et d'instruire les petites filles.

On ignora longtemps la date de fondation de ce couvent ainsi que

le nombre de soeurs qui y étaient attachées.

La transcription d'une pièce publiée dans le volume vIII des

Archives historiques de la Sainto»ge et de l'Aunis, page 76, relative

à ce couvent, nous donnera tous les renseignements voulus à ce sujet.

« 1720. — Soeurs grises de Soubise.

« 1 0 Nous avons esté établies à Soubize l'année 1690;

34
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2° Sous le nom de Filles de la Charité, par noire bon roy qui

a souhaitait que les filles et femmes fussent élevées et instruites

« dans la religion catholique;

« 30 En vertu de lettres-patentes que le feu roy a données au

a supérieur général de la congrégation de mission à Saint-Lazare,

« à Paris, au nom de toutes les Filles de la Charité qui s'établiront

« dans son royaume, et qui sont enregistrées au parlement de Paris;

« 4° Pour nos revenus sont les charités des personnes charitables

e qui donnent pour les pauvres;

« 50 Nous sommes pour l'instruction de la jeunesse et soulage-

ment des pauvres malades ;

• 60 Nous sommes trois filles à la pension du roy, à 50 écus par

e an, qui fait la somme de 450 livres pour la pension et 50 livres

e pour la rente de la maison que nous occupons pour nos fonctions;

« 70 Nos voeux sont la pauvreté, chasteté, obéissance et servir les

« pauvres malades.

« Nous aurions besoin de quelque chose pour les réparations de

a notre maison : car il y a bien longtemps que le roy ne nous a rien

e donné pour cela, et de plus il seroit bon que le roy la paya; car

« 1,000 livres ne sont pas grand'chose et la rente qu'il en paye tous

« les ans serviroit pour les réparations. u

OHAPITRE XIV

ADMINISTRATION MILITAIRE

Milice. — Capitainerie garde-côtes

Au point de vue militaire, Soubise, autrefois, fut le siège d'une

des cinq capitaineries gardes-côtes de la Saintonge.

On appelait ainsi le commandement des hommes préposés à la

garde d'une certaine étendue de côtes et cette étendue elle-même.

Ces capitaineries étaient composées principalement des habitants

du pays et placées sous les ordres de capitaines gardes-côtes qui

étaient exempts de l'arrière-ban.

« L'origine de la garde-côtes, dit M. I'ïennet dans son intéressant

a travail sur les Milices garde4-côtes, est fort ancienne et on
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a pourrait en retrouver trace au moyen-âge. L'ordonnance de 1517

« (articles 28, 29 et 30) et surtout l'ordonnance de février 1543 en

« fixent l'organisation. Toutes les paroisses situées à moins de deux

a lieues de la côte sont assujetties au service de gardes-côtes, qui

« comprend le guet de la mer et la défense de la côte. L'amiral de

« France est chargé de faire deux fois par an « la monstre des

« hommes des paroisses gardes-côtes n, et il peut les contraindre « à

« eux armer et à s'embastonnner D. Pour la première fois on trouve

« dans un règlement du 12 mai 1696 l'expression de milice appliquée

« à la garde-côtes. Les . paroisses gardes-côtes étaient réparties en

a capitaineries commandées par des capitaines gardes-côtes, chargés

« de faire faire l'exercice dans chaque paroisse une fois par mois en

« temps de guerre et trois fois par an en temps de paix. Il y avait

« cinq capitaineries en Aunis et cinq en Saintonge. Ce n'est qu'en

« 1747 qu'on réunit ces compagnies en bataillons qui furent placés

a sous les ordres d'un lieutenant-colonel garde-côtes ; puis les

« bataillons furent réunis par groupe de deux sous le commande-

« ment d'un colonel garde côtes. L'année suivante on créa dans

« chaque province un poste d'inspecteur qui eut le titre de

a lieutenant-colonel. (Ordonnance du ter avril 1748, etc.) n

Ce poste d'inspecteur était occupé en 1760 par M. de Randin,

Jean-Marie-Antoine, désigné dans son acte de décès, portant la date

à Soubise du 21 novembre 1760, comme « inspecteur des gardes-

« côtes de la principauté de Soubise. »

Voici la liste des officiers de la capitainerie de Soubise depuis

1685, que nous avons pu dresser à l'aide de nos recherches.

1696, Louis de Reverdy, sieur de Blutière, colonel du régiment de

Soubise. -- 1698, Latouche Barbier, sieur de Vouillais, lieutenant-

colonel du régiment de Soubise. (En 1699, il est désigné dans un

acte avec le titre de lieutenant-colonel du régiment des milices

de Soubise). — 1702, Jacques Sallaud, lieutenant-colonel au régi-

ment de Soubise, notaire -et procureur ad siège de Soubise. —

1704, Noël de Messac, capitaine d'une compagnie de milice du

régiment de Soubise. —'1705, Louis Burgaud, colonel des milices de

Soubise. —1705, Poydebat, chirurgien-major du régiment des milices

de Soubise. — 1706, Jacques de Queux de Saint-Hilaire, escuyer,

seigneur de Saint-Hilaire, lieutenant-général de la capitainerie de

Soubise. — Messire Henri-Joseph de Beaumont, chevalier, seigneur
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d'Echillais, capitaine général de la capitainerie garde-côtes de

Soubise, lieutenant des armées de Sa Majesté, commandant une

compagnie franche de 100 hommes de la marine. — Charles

Marchand-Prévot, aide-major dans le régiment des milices de

Soubise. — 1719, Paul de Queux, capitaine-général garde-côtes de

Soubise. — 1723, Charles Trémureau de Belle-Vue, major-général

garde-côtes de Soubise. — 1724, Barbier de Vouillais, seigneur de

la Brousse, lieutenant-général garde-côtes de la capitainerie de

Soubise. — 1749, Guy Mariveau, lieutenant dans les troupes gardes-

côtes de la principauté de Soubise. -- 1750, Simon Berry, capitaine

de la compagnie bourgeoise des grenadiers. —1750, Jacques-Daniel

Ozias, officier dans la garde nationale. — Jacques-Louis Vaud-6,

capitaine dans la troupe garde-côtes. — Pierre Desbrosses, chevalier,

garde de la porte, major-général de la garde côtes, capitainerie de

Soubise. -- 1760, Jean-Marie-Antoine de Randin, inspecteur des

gardes-côtes de la principauté de Soubise.

Ces . régiments gardes-côtes furent licenciés en 1791, puis rétablis

en 1799 sous le nom de garde nationale. C'est sous ce nom que nous

trouvons désignés, â la date du 21 frimaire an VIII, les hommes

chargés de la défense de nos côtes.

En 1831, la garde nationale existe encore à Soubise où elle forme

une compagnie. Nous trouvons dans une délibération du Conseil

municipal du 24 avril le nom des officiers convoqués à la mairie

pour prêter serment. Ce sont : Joussaume, capitaine ; Legrand,

lieutenant; Croirait, sous-lieutenant; Chasserau, sergent-major;

Massioux, premier sergent; Simonet, deuxième sergent; Furiany,

troisième sergent ; Bourdonnnau, fourrier.

En 1835, les officiers de la garde nationale étaient : Bourrand,

capitaine ; Bernard, adjudant-major ; I3olzem, sergent-fourrier ;

Barbreau, lieutenant.

CHAPITRE XV

LA POSTE

Un bureau de poste existait A Soubise avant la Révolution,

cependant ce n'est que le ler octobre 1756 que nous en trouvons

trace dans les archives.
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A la Révolution, le bureau fut supprimé, les lettres arrivèrent

à Soubise, apportées par un employé de la poste de Rochefort.

Il n'y avait môme pas de bureau dans le canton de Saint-Agnant,

ainsi que le constate une délibération du Conseil municipal à la date

du 23 novembre 1823. Par cette délibération, le Conseil demande la

réintégration du bureau de poste; propose, si l'administration ne

peut envoyer un employé, d'y suppléer en choisissant un citoyen

respectable pour remplir l'emploi.

L'administration n'accepta point ces propositions. Le 22 dé-

cembre 1826, le Conseil renouvelle sa demande d'un bureau de

poste, le maintien du dépôt des lettres et paquets à Soubise pour

tout le canton.

La demande du Conseil ne fut pas encore accueillie puisque le

7 février 1741, dans une nouvelle délibération, il se plaint de la

lenteur avec laquelle vont les dépêches et renouvelle sa demande

d'un bureau.

Enfin, en 1845, l'administration créa un bureau de distribution,

lequel devint bureau de recette le fer janvier 1874, avec deux

facteurs chargés de desservir les communes de Saint-Nazaire, Moëze,

Saint- Froult et Soubise.

En 1885, un bureau télégraphique a été annexé au bureau de

Soubise, et, en 1897, 'on y a joint un poste téléphonique qui relie

Saint-Nazaire et le Port-des-Barques à la ligne télégraphique.

Depuis la création des Caisses d'épargne postales, le recouvrement

des traites par la poste, ce bureau a vu le chiffre de son mouvement

de fonds augmenter d'une manière considérable : ainsi il passe au

bureau plus de 100,000 fr. pouvant donner à l'Etat un revenu de

4,000 fr. environ.

Le nombre des dépêches envoyées et reçues peut être évalué

à environ un mille.

LISTE DES RECEVEURS

1756, Patris, Abraham, directeur de la poste. — Lozeau, René,

• receveur, chargé de la poste. — 1782, Gatineau, François, directeur

de la poste. — 1783, Comte, Gabriel. — 4785, Violeau, Pierre,

maître de poste. — 1845-1864, Mmes Rousseau, Gater, veuve

Renaud, M ue Renaud, veuve Jousserand. — 1864, M ile Jousserand.

— 1892, Mix, Casimir. — 1895, Mile Laporte, Marguerite.



CHAPITRE XVI

LES ÉCOLES

Bien longtemps avant la Révolution il existait des écoles dans les

paroisses qui faisaient partie de la principauté de Soubise.

Nous pouvons même affirmer qu'il y eut des écoles de garçons et

des écoles de filles.

A Soubise, les soeurs de la Charité, placées dans une maison

appartenant au roi, y exerçaient dès le 16 octobre 1691, et

indépendamment de l'instruction qu'elles devaient donner à la

jeunesse, il leur était enjoint de soigner les malades.

En 1700 nous les trouvons au nombre de trois, touchant chacune

une pension de 150 livres par an.

Quant aux écoles de garçons, elles existaient en 1685, les registres

de l'état-civil nous donnent les noms des instituteurs depuis cette

date. A Morëze, en 1700, il y avait un instituteur, et en 1707 une

institutrice qui tenait les petites « escolles » de filles; elle y resta

deux ans, du 1er janvier 1707 à 1709. Saint-Nazaire, Beaugeay,

Saint-Froult eurent aussi leurs écoles à ce moment, fin du xvli e siècle.

Les maîtres qui les tenaient touchaient des traitements du roi de

100 livres comme à Beaugeay et atteignaient 150 livres comme

à Moèze et Saint-Nazaire.

Quant au traitement de l'instituteur de Soubise, nous n'avons rien

trouvé pour nous faire connaître ce qu'il gagnait, Quelle somme

touchait-il? Qui la lui payait? Etait-ce le prince de Soubise, le roi,

ou se contentait-il d'une rétribution payée par chaque élève?

D'après ce qui précède . on pourrait croire qu'il n'y avait point

d'écoles avant 1685 ; ce n'est pas là notre avis, car si nous

considérons ce que furent ces paroisses au temps des guerres de

religion, quelle importance elles eurent, on peut supposer que les

protestants y créèrent des écoles et que la Révocation de l'Edit

de Nantes amena le changement de l'instituteur protestant par un

instituteur catholique.
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Le niveau de l'instruction de ces temps déjà éloignés n'était pas

très élevé. Le maître peu instruit, le plus souvent exerçant un

métier manuel pour lui permettre de vivre, se bornait à enseigner,

aux enfants qui lui étaient confiés, la lecture, l'écriture, le calcul, le

catéchisme, c'est-à-dire tout ce qui était permis.

LISTE DES INSTITUTEURS

1685, Cazault, Antoine, régent de cette ville. -- 1692, Moret,

Jean, instructeur de la jeunesse. — 1695, Baud, Jean, maître

d'école. — 1695, Porcher, Pierre, maître d'école. — 1698, Lebrun,

Jacques, maître d'école. — 1705, Aubert, Jean-Baptiste, maître

d'école. — 1717, Foucaud, Pierre, maître d'école. — 1720, Sablon,

Jacques-Pierre, maître d'école. — De 17... à 1782, lacune. — 1782,

Thorel de Neufbourg, Mathurin, maître d'école. —1808, Salmon. —

1819, Granger. — 1833, Blottière. — 1833, Holzem. — 1862,

Brullon, Pierre. — 1869, Combret, Camille. — Bertin. — 1874,

Fraysse, Joseph. — 1878, Giraudeau, Jules. —1878, Biais, Eugène.

1885, Mageau, Auguste.

Depuis 1862, il y a eu à Soubise une institutrice qui a toujours

été la femme de l'instituteur.

Les écoles comptent environ 90 élèves.

CHAPITRE XVII

LES MAISONS NOBLES

Saint-Hilaire

A environ quinze cents mètres du bourg de Soubise, dans une

situation des plus agréables, s'élevait autrefois la maison noble de

Saint-Hilaire.

Que fut Saint-Hilaire autrefois? Il est assez difficile de le dire,

rien ne faisant supposer que là s'élevait une de ces fières demeures

féodales aux épaisses murailles, aux douves profondes, aux façades

percées de machicoulis et dont le pont-levis se relevait chaque fois
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qu'on danger apparaissait à l'horizon. Jamais le nom de Saint-

Hilaire n'apparaît dans l'histoire, soit pendant la guerre de Cent-Ans,

soit pendant les guerres de religion. Si le château avait été une

forteresse, il aurait bien souvent été convoité par les hommes

d'armes qui vinrent sous les murs de Soubise. -

Deux choses restent cependant de ces temps reculés, une tour et

une fuie ronde.; quant au reste, tout a disparu. Les constructions

que l'on y remarque aujourd'hui forment un amas de bâtiments

sans architecture, sans goût, et portent le nom de château.

Des jardins assez grands et une garenne renfermant une quantité

de promenades rendent ce séjour agréable.

A quelque distance de ce corps de bâtiment qui forme_ l'habitation

des maîtres, lorsqu'ils y résident, se trouvent les bâtiments de

servitudes et le logement du fermier.

Cette seigneurie avant la Révolution avait une étendue de

806 journaux 77 carreaux, d'après un plan fait en 1756 et qui

représente la propriété de Saint-Hilaire.

Elle avait pour limites : au nord, la rivière la Charente ; à l'est, la

paroisse d'Echillais ; au sud, la paroisse des Epaux" et à l'ouest

un chemin.

Elle comprenait quatre métairies : 1 0 Saint-Hilaire, d'une conte-

nance de 387 journaux 60 carreaux; 2° Le Griffet, d'une contenance

de 129 journaux 96 carreaux ; 3° La Touche, d'une contenance

de 111 journaux 86 carreaux ; 4° L'Orange, d'une contenance de

177 journaux 35 carreaux.

• La métairie de l'Orange ne fit partie des terres de la seigneurie

qu'au mois de février 1706, suivant un acte de Me Sallaud, notaire

royal à Soubise, portant vente par messire Alexandre de Rippé,

écuyer, seigneur de Beaulieu, à messire Jacques de Queux, écuyer,

seigneur de Saint-Hilaire, lieutenant-général de la capitainerie de

Soubise, demeurant en son logis noble de Saint-Hilaire, paroisse de

Soubise, de la métairie de l'Orange, appartenant à dame Anne

Delage-Delavalade, belle-mère du sieur de Beaulieu.

La dite métairie, placée dans les paroisses de Soubise, Rochefort,

Echillais, motivante de la seigneurie de Soubise, à la foy de

1,4/12 livres 10 sols; de celle d'Echillais pour la somme de 50 livres;

de celle de Rochefort pour la somme de 1,500 livres et de celle

de Saint-Hilaire pour la somme de 500 livres.
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Les autres métairies de la seigneurie dépendaient aussi •de

Soubise; M. de Queux tenait la `l'ouche au devoir de 58 sols

11 deniers et 3 chapons.

Celle de l'Orange était tenue par le môme au devoir de 35 sols et

2 chapons.

Celle du Griffet, tenue à terrages au dizain des fruits de la

seigneurie de Soubise.

Les Possesseurs de Saint-Hilaire

La famille de Queux de Saint-Hilaire est une des plus anciennes

de la Saintonge. Elle remonte à Guillaume Le Queux, qui fut

gouverneur de Niort et du château de Merpins à la fin du xa° siècle

et au commencement du xiii° siècle, pour le compte des rois

d'Angleterre, Richard Coeur de Lion et Jean sans Terre.

Ses descendants se fixèrent à La Rochelle vers 1400 et nous

y trouvons un Perrin Le Queux désigné comme « maistre de

reloge » en 1411 et comme représentant de la famille.

La filiation certaine commence à Adam Le Queux, qui sous le roi

Charles VII devint son conseiller et qui fut envoyé en Espagne et en

Ecosse pour des négociations très importantes.

Il eut deux fils :

1 0 Olivier qui suit; 2° Arnaud, licencié ès-lois, seigneur de

Chastelard, maire de Saintes de 1525 à 1527, qui eut pour fils

Laurent, seigneur de Chastelard, conseiller au présidial de Saintes,

qui épousa Esther Ruchaud et eut Marguerite, mariée en 1627

à Nicolas Gallet, écuyer, seigneur de Fief-Gallet, Saint-Seurin-de-

Palenne, la Motte-Coutiers, les Frégonnières et Bougneau, capitaine

d'une compagnie de gens de pied au régiment du duc d'Epernon.

II. — Olivier Le Queux, écuyer, seigneur de La `l'ouche, fut maire

de La Rochelle en '1523 et 1526.

Il eut:

1° René, 1°l" du nom, qui suit;

REMARQUE. --- Nous lisons dans la biographie de MM. •Feuilleret
et de Riche»rond que la famille de Queux embrassa la religion
réformée et qu'un de ses membres, François Le. Queux, écuyer,
seigneur de Mérignac; fut même condamné à mort comme huguenot
par sentence du parlement de Bordeaux, le 6 avril 1569. Il ne subit
pas sa peine, fut plus tard nommé échevin, puis conseiller au présidial
et vit sa noblesse confirmée par sentence du 20 août 1589.

35
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2° Pontus, seigneur de Saint-Fort-sur-Brouage ;

3° René, 2e du nom (probablement), seigneur de Saint-Hilaire en

Soubise, qui épousa Marguerite Canolle et eut :

a. Ogier-Alexandre, mort en 1666, faisant son cousin Jacob

héritier de ses biens pour un tiers.

b. Catherine, épouse de Gabriel Calvimont, sieur des Trancarts.

c. Elisabeth, morte en 1661.

d. Joseph, mort en 1672.

III. — René, ter du nom, sieur des `rancarts, s'était fixé â Saint-

Jean-d'Angély, dont il fut échevin et plus tard devint conseiller du

roy au grand conseil. De son mariage avec Marie Robert, dame des

Trancarts, il eut :

1° Jacob qui suit ; 2° Marguerite '.

IV. — Jacob, t er du nom, fut maire de Saint-Jean-d'Angély et

héritier de son cousin Ogier-Alexandre, en 1666, de la seigneurie

de Saint-Hilaire.

Il avait épousé, en 1601, Jeanne Joly, de laquelle est né :

V. — Paul de Queux, qui épousa, en 1628, Judith ale Villedon, d'oh :

VI. — Jacob, 2° du nom, mort en 1678, qui avait épousé, le

22 février 1664, Joele de Montalembert de Vaux, qui lui donna :

1° Jacques, 1 er du nom, qui suit ;

2° Paul de Queux, auteur de la branche de Savigné, de Saint-

Hilaire.

VII. — Jacques, 1 er du nom, naquit en 1665 et mourut en 1718.

Il servait dans la marine royale en qualité de lieutenant de

vaisseau.

Il se maria trois fois :

1) Le 2 janvier 1687 avec demoiselle Louise Dujon, qui mourut

peu d'années après;

2° Le 10 décembre 1691 il épousa en secondes noces demoiselle'

Marie-Louise Gaillard ;

3G En troisièmes noces il épousa Suzanne Duquesne.

e son premier mariage il eut deux filles :

a. Louise de Queux, qui se maria le 4 juillet .1706 â messire Gédéon

Nicolas, chevalier, seigneur de Voutron.

1 C'est à partir de René, IIe du nom, que le nom patronymique de
cette famille qui était Le Queux, devint de Queux avec l'addition du
nom de leur terre de Saint-Hilaire.



-- 257 —

b. Judith de Queux, dont il est fait mention dans l'acte de mariage
de sa soeur.

Du 2e mariage il y eut aussi deux enfants :
a. Jacques-Samuel, né le 3 décembre 1693;
b. Marie-Françoise, née le 6 octobre 1698, qui durent mourir

jeunes.
Enfin du 3e mariage naquit, le 9 février 1715, un garçon qui

s'appela Jacques, qui suit.

Le 7 mars 1718, meurt Jacques de Queux, écuyer, à l'âge de
53 ans.

L'inhumation eut lieu dans l'église de Soubise, en présence de
Gédéon Nicolas, écuyer, seigneur de Voutron, lieutenant des vais-
seaux du roi, gendre de sieur Paul de Queux, écuyer, seigneur de
Cour, frère ; de messire Abraham Duquesne, chef d'escadre des
armées navales du roi, beau-père.

Le 6 octobre 1762 meurt Suzanne Duquesne.

VIII. — Le seigneur de Saint-Hilaire fut alors Jacques, IIe du
nom, né en 1715, mort en 1774, écuyer, lieutenant de vaisseau du
roi au département de Rochefort, chevalier de l'ordre militaire de
Saint-Louis. Il épousa demoiselle Suzanne Riché, et en mourant il
laissa une fille, Suzanne, qui suit.

IX. — Suzanne, le 8 août 1763, avait épousé messire Honoré-
François Le Moyne de Sérigny, écuyer, seigneur châtelain de Loire,
lieutenant des armées du roi au département de Rochefort, qui

. devint ainsi seigneur de Saint-Hilaire et conserva ce titre jusqu'à
la Révolution.

Son mari fut convoqué aux Etats provinciaux de la sénéchaussée
de La Rochelle où il fut représenté par messire Joseph-hyacinthe
Ribaud-Laugardière, porteur de sa procuration, reçue par Charrier
et son collègue, notaires.

Il était désigné sous les titres de marquis de' Loire, seigneur de
Sérigny, du Vergeroux, du Breuil-Magné, lieutenant de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis. Il était né le 8 août 1735, il émigra
en 1792, rentra avec les Bourbons et mourut â Sèvres en 1812.

Armes des Le Moyne de Sérigny : D'azur à 3 roses d'or 2 et 1,
au chef cousu de gueules, chargé d'un croissant d'argent, accosté de
deux étoiles de même.
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Branche de Savigné

I. — Paul de Queux, fils puîné de Jacob de Queux et de Jale, de

Montalembert de Vaux, écuyer, seigneur de Savigné, capitaine

d'une compagnie dans le régiment d'infanterie de Martel (1702),

capitaine-général garde-côtes de Soubise (1719), chevalier de Saint-

Louis (3 juin 1736).11 était né en 1671.11 épousa en premières noces

Françoise-Marie de Mirande, et en deuxièmes noces Hélène Rivière.

Il mourut en 1743 à l'âge (le 72 ans, laissant :

1° Alexandre-Jacques qui suit;

2° Jean-Olivier, seigneur de Gorce, né en 1728, mort en 1785,

capitaine des canonniers garde-côtes d'Arvert. De son mariage avec

Charlotte Marin de Saint-Palais, qui eut :

a. Henri-Hippolyte ; b. Judith-Adélaïde ; c. Marie-Henriette-

Hippolyte ; d. Marthe-Hélène ; e. Urbain-Paul, né en 1760 ;

f. Marie-Philotée, née en 1761.

Il. — Alexandre-Jacques, né en 1723, mort en 1779. Le roi

le créa marquis de Saint-Hilaire. Il épousa demoiselle Le Prieur

de Gondi, dont il eut :

1° Philippe-Alexandre qui suit;

2° Louise-Adélaïde ;

3° Elisabeth-Sophie.

III. — Philippe-Alexandre, né à Blaye en 1766, mort en 1847,

marquis de Queux de Saint-Hilaire. Il fut destiné â ta carrière des

armes par son père. A sa sortie de l'Ecole militaire, il entra avec le

grade de sous-lieutenant au régiment d'Auxerrois. Il y gagna

successivement les épaulettes de lieutenant et de capitaine. Il fit les

premières campagnes de la Révolution (1792-1793) en qualité

d'aide-de-camp du général Pascal de Perenveyer, et fut blessé au

combat de Roosbrugge, près d'Houschotte. Suspendu et interné

comme officier de l'ancien régime à Amiens, il y resta jusqu'après

le 9 thermidor, époque à laquelle il vint so fixer à Dunkerque oir il

s'était marié. Il sut vite conquérir une haute situation dans la ville

dont il devint maire (an V); ensuite il devint sous-préfetd'Hazebrouck.

Il fut ensuite choisi comme député de 1811 à 18 22; sans inter-

ruption il représenta son pays au Corps législatif sous l'Empire, â la

Chambre sous la Restauration.

Révoqué de sa place de sous-préfet, puis renommé en 1830, il fut

définitivement admis à la retraite en 1843 pour ne pas avoir voulu
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favoriser l'élection du candidat du gouvernement.

La population d'I-Iazebrouck apprit avec stupéfaction la destitution

de M. de Queux. Comme témoignage de reconnaissance une sous-

cription spontanée s'ouvrit dans le but de lui offrir un témoignage

d'affection et de reconnaissance.

Cette souscription fut vite recueillie et permit d'offrir un vase

d'argent ciselé avec cette inscription : « A M. de Queux de Saint-

« Hilaire, sous-préfet de l'arrondissement d'Hazebrouck pendant

« trente-sept ans, ses administrés reconnaissants. »

M. de Queux de Saint-I-Iilaire mourut à Hazebrouck le 4 avril 1847,

âgé de 81 ans, laissant d'un second mariage avec demoiselle

Stéphanie-Marie-Louise Coffyn-,Maerton, un fils ne le 2 mars 1837

et qui s'appela :

Auguste-Henri-Edouard, marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Ce fut le dernier représentant de cette famille. Il est mort le 29

novembre 1889, à Paris, célibataire, dans sa demeure, rue Soufflot,

sans postérité.

Nous ne retracerons point ici la vie de M. le marquis de Saint-

Hilaire, des plumes plus autorisées que la nôtre l'ont fait et avec un

talent bien supérieur.

Nous dirons seulement que l'oeuvre littéraire de M. de Saint-

Hilaire se divise en deux parties principales': l'une consacrée à

l'étude du vieux français, l'autre à celle du grec moderne.

Dans la première partie il laisse des écrits d'une grande valeur, et

au moment où la mort est venu le surprendre, il continuait l'édition

des oeuvres du poete Deschamps et était à la veille de publier le VIS

volume.

La Grèce l'attira de bonne heure et les écrits qu'il laisse sur les

écrivains et les poetes de ce pays attestent de son amour pour les

lettres grecques.

Doué d'une âme (l'artiste, il s'occupa beaucoup de musique. Très

jeune encore, il se fit admettre dans la Société des Enfants d'Apollon,

dont il devint plus tard un des présidents.

Les écrits de M. de Saint-Hilaire sont nombreux et dénotent chez

leur auteur une solide érudition. M. Bikélas, savant grec, en a

donné la liste dans la notice qu'il a consacrée à M. de Saint-Hilaire t.

1 Bikélas. — Notice sur le marquis de Queux de Saint-Hilaire. 
—1890, Firmin Didot.
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La terre de Saint-Hilaire avait été vendue à la Révolution et

plusieurs propriétaires s'y étaient succédé.

Elle fut vendue en 1793 par Suzanne de Queux et Xavier Lemoyne

de Sérigny à M. Louis Delétant; ensuite elle passa à M me Pontier,

fille de M. Delétant. En 1810, elle fut acquise, pour la somme de

50.000 fr., par M. Jousseaume qui la donna en héritage à M me Bernon,

sa fille, en 1859. Acquise en 1865 par M. Sallé, pour la somme de

200.000 fr., elle fut vendue par ce dernier au marquis de Saint-

Hilaire pour la somme de 240.000 fr. Voici comment le marquis

acquit cette terre.

On ignorait ce qu'étaient devenus les descendants de cette vieille

famille, lorsqu'en 1879, au Congrès des Sociétés savantes à Paris,

le président de la Société des Archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis rencontra le marquis de Saint-Hilaire et lui fournit

tous les renseignements qu'il demanda sur la terre de Saint-Hilaire.

Une visite faite par M. de Saint-Hilaire en Saintonge le décida à se

rendre acquéreur de ce domaine de ses ancêtres.

L'acquisition eut lieu en 1879, et depuis cette époque M. de

Saint-Hilaire n'a jamais manqué d'y venir passer l'automne' et d'y

attirer de nombreux amis.

C'est ainsi que M. Egger et sa famille y sont venus plusieurs fois,

que M. François Coppée y passa une partie de l'automne de 1886 et

que, pendant son séjour, il composa son petit poëme Le Rêve

de Marguerite, qu'il dédia au marquis de Queux de Saint-Hilaire et

qui porte la date du château de Saint-Hilaire, 6 octobre 1836. Puis

y vinrent M. Bikélas, l'écrivain gr'ec bien connu, dont les oeuvres

ont presque toutes été traduites en français par M. le Marquis, le

commandant Nicola'idi, etc.

Le château avait été meublé avec goût : des tableaux, des statues,

des bustes de savants et d'amis ornaient les appartements et les

vestibules, tous signés de mains de maîtres.

Enfin dans une grande salle, au premier étage, était installée la

bibliothèque, pourvue d'une quantité considérable d'ouvrages de

toutes sortes.

Sur la cheminée qui orne cette pièce, on remarque une inscription

que composa M. Egger lors de son dernier voyage.
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CATHERINE Elisabeth Joseph

1166 16 72
OGIER

Alexandre épouse
1666. Gabriel

Calvimont,
sieur des

Trancarts.

Marguerite
Epouse en 1627 Nicolas

Gallet, écuyer, sieur de fief
Gallet, St-Seurin-de-Palen-
ne, La Motte-Coutiers, Lea
Frégonnières , 13ougneau ,
capitaine d'une compagnie
de gens de pied au régiment
du clue d'Epernon.

Jacob de QUEUX Marguerite

Ecuyer, maire de Saint-
Jean-d'angély, épouse en
!601 Jeanne.oly. Il est le
premier seigneur de St-
Hilaire par héritage de son
cousin Osier-Alexandre.

Jacques
Lieutenant de vaisseau,

chevalier de Saint-Louis
(1713-177.4),

épouse
Suzanne Riche.

Epouse
en 17(16 messire

Nicolas Gédéon, che-
valier. seigneur

de Voutron.

Louise	 Judith

Epouseen 1671 Samuel
Sanvaget, seigneur de
Savigné.

Suzanne
Epouse en 1763 Honoré-

François-.Xaver Lemoyne
de Sérigny, seigneur de

Loire, lieutenant cte
vaisseau (1735-1812).

GUILLAUME LE QUEUX, gouverneur de Niort et du château de Merpins à la fin du 'tu e siècle et au commencement du
xtte pour le compte des rois d'Angleterre Richard Coeur de Lion et Jean sans Terre. Ses descendants s 'établissent à La
Rochelle. Pierre Le Queux en 1411 était garde de l'horloge de La Rochelle.

Adam Le QUEUX
Conseiller du roi Charles VII qui l'envoie en Espagne et en Ecosse pour des négociations très importantes

Olivier
Ecuyer, sieur de La Touche, maire de La Rochelle

en 1523 et 1526. 

Arnaud
Licencié ès-lois, sieur du Chastelard, maire de Saintes

(1525-1527).

René	 Pontus	 René
Sieur des Trancarts, Seigneur	 Seigneur de Saint-Ililaire, épou-

échevin de Saint-Jean-	 de	 se Marguerite Canolle
d'Angély, conseiller du Saint-
Roy au grand conseil, Fort-sur-
épouse Marie Robert,da me Brouage.
Iles Trancarts.

Laurent
Sieur du Chastelard,

conseiller au présidial de
Saintes

épouse Esther Ruchaud.

Paul
Epouse en 1628 Judith

de Villedon.

Jacob (1678)
Epouse Jodle

de Montalembert de Vaux

Jacques Ier

(1665-1715)

Lieutenant des vaisseaux du roi.
Epouse I° demoiselle Louise Dujon;

9°	 u	 Louise-Marie Gaillard ;
3°	 »	 Suzanne Duquesne.

Paul
(9671-1743)

Seigneur de Savigné
Capitaine d'une compagnie dans le régiment d'infanterie de

111ru'tel (1702). Capitaine-général des gardes-côtes de Soubise
(1799), chevalier de Saint-Louis (1736).

Epouse : '1° Mitrie-Erançoise de Mirande ;
2 0 Hélène Rivière.

Jean-Olivier

Sieur de Gerce.

Alexandre -Jacques
(1728-1779)

Marquis de Queux de St-
Hilaire, épouse demoiselle
Le Prieur de Gondi.

Phil ippe-Alexandre	 110tse	 El isabeth

(1766-1817)	 Adélaide Sophie
Sous-lieutenant, lieutenant, capi-

taine au régiment d'Auxerrois, aide-
de-camp du général Pascal de kei'en-
veyer pendant les guerres de 1792-
1793, blessé a Roosbrugge, près d'Hous-
chotte. Interné à Amiens jusqu'au
9 thermidor. Se lise a Dunkerque
dont il l'ut maire, an V, député
d'Hazebrouck sots la Restauration et
sous-préfet de cette ville, chevalier
de la Légion d'honneur.

Epouse t' 	
Stéphanie-Marie-Louise
Coffin-Maerton.

luges te-Henri-Edeuard (1837-1889)

Helléniste distingué, officier de
l'ordre royal du Sauveur de Grèce.
rachète le chateau de St-Hilaire, sorti
de sa thmille a la Révolution, meurt
sans alliance.
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La Rouillasse

Sur le penchant d'une colline exposée au midi et formant la limite

des marais de Moëze, se trouvait autrefois la maison noble de

La Rouillasse.

La maison d'habitation ne présente rien de remarquable, c'est

une vaste exploitation avec maison de maître, de domestiques

et toutes les dépendances nécessaires à une exploitation agricole.

C'est sur cette propriété que se trouvent les sources d'eau

minérales dites de La Rouillasse; elles sortent du grès vert

qui forme la colline.

Ces eaux contiennent du carbonate de fer, des hydrochlorates de

soude et de chaux et quelques autres substances salino-terreuses

qui ne peuvent en altérer les vertus.

Leur couleur de rouille semble avoir donné son nom à l'endroit,

car. la couleur d'oyxde jaune de fer du terrain, la pellicule irisée qui

recouvre l'eau, le dépôt jaune qu'elle fournit, sa saveur métallique,

acerbe, constituent autant de caractères propres aux eaux ferrugi-

neuses.

Autrefois, paraît-il , il existait autour des sources des bâtiments

destinés à recevoir les malades qui venaient boire les eaux; mais

ces bâtiments ont disparu depuis bien longtemps, car il ne reste

aucune ruine qui puisse en faire soupçonner l'existence. La fontaine

coulait alors par quatre sources dans un bassin découvert.

Plus tard, c'est-à-dire aux approches de la Révolution, l'eau était

conduite par deux canaux parallèles dans deux bassins égaux

recouverts d'une voûte, séparés par une cloison, ce qui aurait

pu faire supposer que les eaux avaient des propriétés différentes.

L'exploitation de ces eaux n'ayant pas donné les résultats attendus,

les bassins ne furent plus entretenus, ils furent même complètement

abandonnés. Les eaux ne coulèrent plus alors qu'au milif;u des

décombres, des ronces et des épines.

A ce moment, la propriété changea de maître, c'était en 1793.

Le nouveau propriétaire fit réparer les bassins où !'eau se rendait,

il les fit renfermer avec goût et élégance dans un pavillon portant

l'inscription : Infusa salas innatas alveo.
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Sur la face ouest du pavillon on lit les vers suivants :

A la naïade bienveillante
Dont l'urne épanche ici ses eaux,
Venez, humanité souffrante,
Demander des termes à vos maux.
Et 'bientôt sa douce influence,
Exerçant sur vous ses effets,
Aura comblé votre espérance
Et vous bénirez ses bienfaits.

Il fit encore planter des allées d'arbres et établir par des semis

des bosquets agréables qui préservaient le terrain des ardeurs du

soleil et conservaient à la fontaine l'abondance de ses eaux. Elles

furent alors assez fréquentées pendant quelques années, puis elles

furent de nouveau abandonnées et aujourd'hui on n'en parle plus.

L'analyse des eaux de La Rouillasse avait été faite par la Société

royale de médecine de Paris; l'autorisation d'exploiter cette source

fut donnée le 9 juillet 1819 par le ministre de l'intérieur.

A la Révolution, le propriétaire de La Rouillasse émigra ; ses

biens étaient répandus dans les paroisses de Moëze, Echillais, Soubise,

Beaugeay, Fliers, composés de cinquante et un articles, au nombre

desquels se trouvait La Rouillasse, qui fut vendue 27,740 livres

à un nommé Gémon, et Le Cloine, vendu lui aussi 13,635 livres,

comme biens nationaux.

Les Possesseurs de La Rouillasse

En 1703, elle était possédée par François de Goussé, écuyer,

seigneur de La Loge, demeurant en sa maison de Bertagnon,

en Anjou.

En 1747, le seigneur 'était M. le marquis de la Rochallard,

lieutenant des armées navales de Sa Majesté.

En 1770, elle appartenait à haute et puissante dame Marie-

Marguerite-Charlotte de Goussé de La Rochallard, veuve de haut

et puissant seigneur messire Charles de Goussé, marquis de La

Rochallard, lieutenant des armées navales de Sa Majesté, dame du

Fief, Genouillé, Iilay, La Rouillasse et autres lieux.

Elle eut pour héritiers, d'après un procès-verbal de la terre de

La Rouillasse, à la date du 26 juin 1770, reçu par M e Pouliou,

notaire, à la requête de François Sallaud, lieutenant d'une compagnie

détachée de la capitainerie garde-côtes de Soubise, savoir
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1° Haute et puissante dame Marguerite de Goussé de La Rochallard,

comtesse d'Aubigné;

2° Haut et puissant seigneur Charles-Alexandre de Morell, comte

d'Aubigny, lieutenant-général des armées navales, commandant de

l'ordre militaire de Saint-Louis, seigneur de Maumouton et autres

lieux ;

3° Haut et puissant seigneur messire Jacques-Louis-Alexandre-

Tancrède de Caumont, chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-

Louis, chef d'escadre des armées navales, demeurant au château de

Mitaud, paroisse de la Jaudonnière, Bas-Poitou, époux de Angélique

de Goussé;

4° Messire Armand-Henri-Hercule de Caumont, écuyer, lieutenant

au régiment du roi-infanterie;

5° Lucie-Bonne-Constance de Caumont, épouse de haut et puissant

seigneur messire Auguste-Henri Duvergier, marquis de La Roche-

jaquelein, sous-lieutenant au régiment de Berry-cavalerie ;

6° Haut et puissant seigneur Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzan net,

seigneur de la Chardière et autres lieux, enseigne des vaisseaux du

roi. Plus tard, il est désigné baron de Suzannet, seigneur de Mont

et partie de La Rouillasse, en Saintonge, de la Chardière, de Faleron,

de la Gestière, de la Fortrie, de la Perrière, de Froidfond, etc., en

Poitou, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis.

Ce fut le dernier propriétaire avant la Révolution. Il fut convoqué

aux Assemblées de Saint-Jean-d'Angély et de Poitou, lorsque ces

Assemblées se réunirent en 1789 sous le nom d'Assemblées provin-

ciales. Il n'y assista pas et se fit représenter par procureur.

Il avait épousé demoiselle de Caumont d'Adde et il eut plusieurs

enfants.

11 émigra. rentra en France avec les Bourbons. Sous la Restauration

il devint contre-amiral, membre du conseil d'amirauté ; et mourut

en 1815.

Armes des de Suzannet : b'azur â 3 cannettes d'argent, 2 et 1.

La Sausaye

Cette maison noble, située dans la principauté de Soubise, ne

présente rien de remarquable.

Elle était possédée. en 1707, par haute et puissante dame Jeanne

de Saint-Gelais de Lusignan, marquise d'Anguitard, dame des
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baronnies et châtellenies de Moings, Allas-Champagne et Sainte-

Lheurine, des terres et seigneuries d'Ardennes, La Sausaye,

Crinières et autres lieux, veuve de haut et puissant seigneur messire

Poussard, chevalier, marquis d'Anguitard, baron de Moings, Saint-

Simon, Levieux, Romaut et autres lieux.

Au moment oû éclata la Révolution, le propriétaire de La Sausaye

était M. Auguste-Alexis Masson de La Sausaye. Il fut convoqué

pour son fief de La Sausaye, mais ne comparut pas; il fut représenté

par M. le chevalier de Cours.

Armes : D'azur au cygne d'argent sur une rivière de même,

accosté de deux roseaux d'or.

La Vieille-Grolière

Nom d'une ancienne maison noble située dans la paroisse de

Soubise. Elle était possédée :

En 1703, par dame Angélique Gourdeau, veuve de messire

Abraham de Cheniaulx, écuyer, vivant seigneur de l'1loumelière,

demeurant au Roc, paroisse de Saint-Christophe du-Roc, en Poitou;

En 1709, par messire Auguste de Cheniaulx, chevalier, seigneur

de l'Houmeliêre, La Grolière et autres lieux;

En 1777, par dame Diéres, veuve de messire Jean-Baptiste de

Bellugard, capitaine de vaisseau du roi au port de Rochefort,

chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis.

Son successeur fut Charles Dupin de Bellugard, capitaine de

vaisseau, chevalier de Saint-Louis, qui mourut en 1785.

Il eut pour héritières ses deux filles, Marie-Agathe et Magdeleine-

Lucile Dupin de Bellugard.

Elles furent représentées aux assemblées provinciales, pour leur

fief de la Vieille-Grolière, par Charles-Henri de Beaucorps, baron

de Lileau.

Armes : Parti : le premier écartelé, au 1 et 4 d'argent;

3 pommes de pin de gueules, tracées de sable; au 2 et 3 d'azur,

à 3 fusées d'or ; le second, d'azur à 3 fasces crénelées d'argent.

La Brousse

Ancienne seigneurie de Soubise dont il est question à la fin du

xvue siècle et au commencement du xviii 0 et dont il ne reste

aucune trace.
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Elle était située à une petite distance du bourg de Soubise; le fief

de Viger et la fontaine qui se trouve à côté du village des Lauriers,

en Saint-Nazaire, désignée dans un acte de vente du 8 juillet 1693,

sous le nom de fontaine de Marsmire, en faisaient partie.

Elle appartenait :

En 1693 à la veuve Abraham Emery ;

En 1702 à Emery Gaignet, fils du président;

En 1745 à Barbier de Vouillay qui était en même temps major-

général de la capitainerie de Soubise.

En l'année 1751, les droits de terrage et complants dépendant de

la dite seigneurie furent affermés pour la somme de 400 livres par

an à François Gilbert.
Le Châtenet

Ancienne métairie de la principauté de Soubise dont la maison

était située au lieu appelé aujourd'hui Le Châtelet. Elle était limitrophe

de celle de La Brousse du côté couchant.

En 1708 elle était possédée par M. Pierre Senat, sieur de Fief-

Clos, Châtenet, Charmelceuil, conseiller du roi, lieutenant de la

maréchaussée des îles de Saintonge, commissaire d'artillerie

ordinaire à la résidence de Brouage.

Le 2 août 1717, la métairie fut vendue par Isaac Chadeau, sieur

de la Clocheterie, capitaine dés brûlots du roi au département de

Rochefort, gendre; par M. Pierre Senat, conseiller du roi, garde

scel en la sénéchaussée de La Rochelle ; par M. Paul Senat, clerc

tonsuré, étudiant en théologie ; par messire Allain de Nogerée,

écuyer, seigneur de La Fibére, tous héritiers de M. Senat, et de

Jeanne Naudin, son épouse, à M. Viaud, procureur- fiscal de la

principauté de Soubise.



CHAPITRE XVIII

BIOGRAPHIE

Lozeau

Lozeau (Paul-Augustin), né à Soubise, le 11 avril 1758, mort le

14 octobre 1798. Il était fils de Pierre, négociant, et de Anne-

Elisabeth Patri

 moment où éclata la Révolution il était négociant à Marennes.

Il devint successivement administrateur du district de Marennes,

fondateur de la Société des Amis de la Constitution, le 12 février

1791, avec Léonard, curé, et Garesché, et il en fut nommé président

le 12 avril suivant.

Le 12 septembre 1791, il fut élu député suppléant à l'Assemblée

législative, et le 6 septembre 1792, député à la Convention nationale.

Comme député de la Convention, M. Lozeau prit part au procès

de Lous XVI et vota la mort du roi.

Afin de donner une idée du caractère du jeune député, nous

transcrivons son discours sur le jugement de Louis Capet, extrait

du tome VIII, page 22 du Moniteur :

« Louis a été entendu, dit Lozeau, de Soubise, il a reconnu la

« compétence de ses juges et produit ses moyens de défense. Après

« un examen sérieux et impartial je m'arrête à cette opinion ;

« l'inviolabilité de Louis ne peut être objectée comme moyen de le

« soustraire à la peine qu'ont méritée ses crimes. Son défenseur

« n'est point parvenu à le justifier, et à mes yeux il est coupable.

1 Acte de naissance extrait des registres de l'état-civil de Soubise :
Le 41 avril 1758 est né et le 12 a été baptisé Paul-Augustin, fils
légitime de sieur Pierre Lozeau, négociant, et d'Anne-Elisabeth
Patris, tous de cette ville; parrain, maître Jean-Paul Brullé, procureur
au siège roïal de Rochefort, y demeurant; marraine, Jeanne-Françoise
Bourgeau, veuve de sieur Patris, de cette ville, soussignés; témoins,
les soussignés : Brullé, Bourgeau, Patris, Henri Pouillou, Gaschet,
Lozeau, Launay, Patris, de Vondermer, et quelques autres dont les
signatures sont illisibles.



—.270 —

a Cette opinion est conforme à mon sens intime et je n'en énoncerai

• pas d'autres, dussé-je porter ma tête sur l'échafaud.

« La nature du contrat suppose des obligations mutuelles ; je les

« cherche dans la délégation de la royauté à Louis et je ne les y

« trouve pas. J'y vois une loi de faveur par laquelle le peuple

« souverain dictait sa volonté à un membre de la société auquel il

« confiait le pouvoir de faire exécuter ses ordres, qu'il comblait de

« bienfaits en accordant l'inviolabilité pour sa personne, une liste

« civile de 25,000,000, plusieurs pilais, des possessions immenses,

« la distribution des faveurs, du pouvoir, des dignités. Sous le voile

« impénétrable de l'inviolabilité, le roi avait-il le droit de commettre

« tous les crimes? La personne du roi était inviolable et sacrée

« pendant l'exercice de ses fonctions royales, mais cette inviolabilité

a ne peut s'étendre à toutes les actions que pourrait commettre le

« roi par trahison ou autrement.

« Conspirer sourdement contre la liberté de son pays, engager

« dans sa querelle toutes les puissances voisines, refuser toutes les

« mesures qui peuvent assurer le salut de la nation, gagner à prix

« d'argent ses représentants, payer des journaux pour corrompre

« l'esprit public, c'est commettre un plus grand crime que de

« marcher à la tête d'une armée ennemie; dans ce dernier cas il est

• facile à la nation attaquée de se défendre, d'opposer armée contre

« armée et de combattre le tyran qui veut l'asservir ; mais si elle

« voit tout conspirer contre sa liberté; si elle voit ses forces

« dispersées, commandées par des hommes intéressés à la trahir;

• si ses ministres auprès des cours étrangères la desservent et

« augmentent le nombre de ses ennemis ; si celui qu'elle a chargé

« de diriger ses moyens de défense fait tout ce qui est nécessaire

« pour les rendre nuls, quel parti lui reste- t-il à prendre?'

« L'espoir de sauver Louis et de le replacer sur le trône est, pour

« les rois, un motif de nous faire la guerre; sa mort, au contraire,

« diminue l'intérêt qu'ils ont à nous attaquer. Elle anéantit leurs

« espérances, elle peut jeter la terreur et la désunion parmi eux.

« On nous a souvent parlé de Cromwell : eh bien ! ce protecteur,

« qui fit condamner le tyran de l'Angleterre par un tribunal sans

« qualité, fit trembler toutes les puissances de l'Europe, et la tête

• de Charles n'eût pas plutôt tombé sous la hache du bourreau que

« tous les despotes s'empressaient de rechercher l'alliance de celui
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« qu'ils menaçaient de combattre avant qu'il les eût intimidés par

• sa contenance.

« Nous n'avons pas trois partis à prendre : il faut vaincre ou

« périr. C'est à votre attitude fière que nous devons la diminution

« du nombre de nos ennemis et l'augmentation de celui de nos alliés.»

Enfin sur la troisième question : « Quelle peine sera infligée à

Louis Capet? » Lozeau émit le voeu suivant :

« Si je considère les crimes de Louis, il mérite la mort; si

j'examine mes pouvoirs, je puis le condamner à mort : Que Louis

« subisse donc la peine de mort. »

Et il vota la mort de Louis XVI.

Cependant, cet homme qui vote la mort du roi et l'envoie à

l'échafaud, la conscience tranquille, avait un coeur excellent, il le

montra dans le procès de Déchézeau, son collègue à la Convention.

Il s'élève et s'indigne avec force contre les lâches dénonciateurs qui

l'avaient calomnié, surtout contre un certain Daviaud, obscur

employé dans l'administration des vivres. 11 ne craint pas d'écrire

au Moniteur en faveur de son collègue et il dénonce et désavoue

hautement les hommes qui font commettre tant de mauvaises

actions.

Sa lettre est ainsi conçue :

• Je te prie, citoyen, d'insérer dans ton prochain numéro du

« Moniteur la lettre ci-jointe. Il faut que les monstres qui ont

« dégradé l'humanité en buvant le sang des hommes, soient signalés

« comme des bûtes féroces ; c'est le moyen qu'ils ne soient plus

« dangereux.

« Salut et fraternité.	 Signé : P. LOZEAU. »

Une autre lettre de P.-A. Lozeau, représentant du peuple, à la

Commission des subsistances etapprovisionnernents, est ainsi conçue:

• Je vous dénonce, je dénonce à tous les citoyens amis de la

« liberté et de l'humanité un de ces monstres féroces qui, sous le

« régne de la tyrannie, se sont fait remarquer par leur cruauté et

« leur barbarie. Il se nomme Daviaud ; il était ci-devant employé

« clans les vivres de la marine du port de Rochefort et était sous-chef

« d'administration. Un seul trait suffira pour le faire connaître.

« U. Déchézeau, de l'ile de Ré, avait servi constamment la

« Révolution jusqu'au mois d'août 1792. A cette époque il réunit les

37
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« suffrages du département de la Charente-Inférieure et fut député
« à la Convention nationale. Déchézeau ne put soutenir les événe -
« merits du 31 mai : la vue de la Convention avilie et mutilée lui fut
« insupportable. Il donna sa démission au mois d'août 1793. Peu de
« temps après on établit à Rochefort un tribunal de sang qui, sous
cc le nom de révolutionnaire, assassina d'excellents patriotes, il y fut
« traduit et condamné à mort. Daviaud, l'infâme Daviaud voulut
« être son bourreau et il se donna le barbare plaisir de le guillotiner.
« Ces faits m'ont été confirmés par deux députés extraordinaires de
« la commune de Rochefort qui sollicitent, en ce moment, des
« subsistances. Ils m'ont assuré que ce tigre, encore couvert de
« sang, cherche à être placé à l'atelier des habillements. Puisse-t-il
« ne rencontrer sur le territoire de la liberté que le mépris des bons
« citoyens et les remords de sa conscience.

« Salut et fraternité.	 Signé : P. LOZEAU. o
Lozeau sut se faire une place à la Convention, il inspira une

certaine confiance à ses collègues qui le 7 mars 1794 le chargèrent
d'une mission dans le Calvados et mirent une somme de 3,000,000
à sa disposition pour lui permettre d'approvisionner en subsistances
le département. Le manque de vivres, la misère firent &latex des
troubles sur plusieurs points du département, principalement à
Bernière, à Issigny et à Falaise. Lozeau, par son énergie, son
activité, maîtrisa les troubles, ramena le calme et approvisionna
le pays.

Aimant avec passion son pays et voulant la grandeur de la
France, il ne put supporter la vue des atrocités que commettaient
Robespierre et ses amis, aussi fut-il le premier député qui appuya
la proposition faite pas un de ses collègues de décréter Robespierre
d'accusation (9 thermidor an II).

Pour montrer quelle était son activité, il nous suffira de dire que
pendant sa trop courte carrière politique il produisit plus de vingt
rapports, opinions, comptes-rendus, imprimés par ordre de la
Convention et des Cinq-Cents, sur les assignats, la taxe des denrées,
l'utilisation des lais et relais de mer. le mode d'aliénation des biens
nationaux, des gardes forestiers, etc.

On peut donc dire que la carrière politique de M. Lozeau fut
courte puisqu'il mourût en 1798, à peine âgé de 40 ans, mais elle
ne fut pas nulle.
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Il appartenait à cette génération d'hommes héroïques et convaincus

qui voulaient la France grande et libre, qui voulaient faire disparaître

les inégalités sociales qui depuis des siècles pesaient sur le peuple;

qui voulaient l'arracher à cette misère qui l'enserrait de toutes

parts; lui faire comprendre ses droits et ses devoirs ; lui faire

relever la tête, lui apprendre qu'il a une âme, une intelligence, que

son rôle n'est pas de marcher courbé vers la terre, mais de porter

le front haut, d'employer sa force, son travail, son génie au

développement et au perfectionnement de l'humanité !

Savigny

Savigny (Jean-Baptiste), médecin, né à Rochefort, le 10 avril

1793, mort à Soubise le 27 janvier 183. C'est en raison de son

séjour de vingt-cinq ans à Soubise que nous rappelons la vie de

M. Savigny.

Doué d'une vive intelligence, il montra dès l'enfance d'heureuses

dispositions. Il fit ses études au collège de Rochefort et elles furent

brillantes.

Entré comme élève à l'Ecole de médecine navale, il se fit

remarquer par son aptitude et sa pénétration.

M. Savigny était chirurgien de seconde classe lorsqu'il fut désigné

par le gouvernement pour faire partie de l'expédition qui allait

prendre possession du Sénégal. Il s'embarqua à bord de La M'écluse,
en rade de l'île d'Aix, le 47 juin 1816, avec le titre de second

chirurgien-major.

On connaît le cruel naufrage de La Méduse, arrivé le 2 juillet 1816

sur le banc d'Arguin. Ce naufrage fut causé par l'incurie du com-

mandant qui ne voulut point écouter les avertissements des officiers.

Tout le monde a lu l'histoire des malheureux jetés sur le radeau

et tout le monde connaît aussi le célèbre tableau de Géricault,

•représentant les naufragés perdus au milieu de l'Océan et mourant

de faim.

M. Savigny monta sur le radeau et fut un des quinze naufragés

Miraculeusement sauvés par le brick L'Argus, après avoir passé

treize jours à la merci des vagues.

Enfin il revit la France, débarqua à Brest dans un complet

dénûment.
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Quelque temps après, il écrivit avec un de ses compagnons

d'infortune, M. Corréard, le récit de ce naufrage. Le gouvernement

ne vit point d'un bon oeil ce récit et obligea M. Savigny à donner sa

démission de médecin de marine.

Il n'en continua pas moins ses études et le 26 mars 1818 il vint à

Paris soutenir sa thèse et se faire recevoir docteur.

Le sujet qu'il développa avait pour titre : « Observations sur les

effets physiologiques de la faim et de la soif. »

La manière dont il exposa les observations qu'il avait pu faire sur

• le radeau de La Méduse lui valut les félicitations de MM. Dubois,

Desgenettes et Dupuytren. 	 •

L'illustre médecin de la peste de Jaffa lui dit : « Monsieur, vos

« malheurs nous sont connus, la manière brillante dont vous ayez

« passé vos examens nous a fait apprécier vos talents. Veuillez voir

« en nous non des examinateurs mais des hommes intéressés à

« recueillir les renseignements que vous voudrez bien leur fournir

« sur le sujet dont vous avez fait une si cruelle expérience. »

Après ses examens, M. Savigny refusa toutes les situations qui

s'offrirent à lui ; il aima mieux son pays natal, il vint s'établir

à Soubise où pendant vingt-cinq ans il soigna les malades.

Le gouvernement de 1830 le nomma chevalier de la Légion

d'honneur.

Quelques années après son installation comme médecin, c'est•à-dire

en 1821, il fut • nommé maire de Soubise. Pendant neuf ans il

administra la commune.

Il devint ensuite juge de paix du canton (le Saint-Agnant.

Il mourut le 27 janvier 1813, emportant les regrets de tous ceux

qui l'avaient connu, les sympathies et la reconnaissance de tous

les habitants.

CHAPITRE XIX

LES ÉP

i

AUX

Jusqu'à la Révolution, les Epaux furent le chef-lieu d'une paroisse

du môme nom, dépendante de la principauté de Soubise et du

prieuré, qui avait le droit de nomination et de présentation des curés.
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Elle était desservie par les curés de Saint-Martin-des-Loriers,

paroisse limitrophe et aussi sous l'autorité du prieur de Soubise.

La paroisse des Epaux s'étendait sur les villages du Grand-Parc,

La Mingoliére, La Mornétrie, La Bouillée et Le Cloine.

Bien longtemps avant la Révolution on voyait encore l'église et le

cimetière; beaucoup de personnes âgées en ont le souvenir.

Aujourd'hui, le tout est en ruines : i peine voit-on quelques traces

de l'église, rien ne reste du cimetière.

Seule, la demeure seigneuriale a subsisté parce qu'elle a toujours

été habitée.

Comme propriétaires des Epaux nous avons trouvé :

En 1696, Louis de Reverdy, écuyer, sieur de la Blottiére, colonel

du régiment de Soubise, demeurant en son logis des Epaux.

En 1702, Amador de Reverdy, écuyer, seigneur des Epaux,

demeurant en sa maison noble des Epaux. Il était neveu du précédent.

Plus tard, par une vente, elle passa â M. Jean Bourgeois, notaire

royal, juge sénéchal de la seigneurie d'Echillais.

Les registres de l'état-civil de la paroisse des Epaux, conservés â

la mairie de Soubise, remontent â l'année 1748 et comprennent

aussi l'état-civil de la paroisse de Saint-Martin-des-Loriers.

Les curés qui desservirent ces deux paroisses sont : MM. Daudé,

1748-1758; Bajot, 1758-1771; Briand, 1771-1775; Brunet, 1776-

1784, prêtre religieux de l'ordre des Augustins.

Baril, vicaire d'Echillais, fut nommé curé de Saint-Martin-des--

Loriers et des Epaux par M. Marivaud, prêtre, docteur en théologie,

doyen, prieur-curé de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Pierre

de Soubise, diocèse de Saintes.

L'acte de nomination dit : « Lequel (M. Marivaud) a "dit et exposé

« qu'ayant appris la vacance de la cure de Saint-Martin-des-Loriers,

« aussi du diocèse de Saintes, dont la présentation et la nomination

« lui appartiennent en sa qualité de doyen-prieur de.Soubise, par le

« décès de M. Pierre-Jean Brunet, prêtre religieux de l'ordre de

« Saint-Augustin, nomme Jacques Baril, vicaire d'Echillais, â la

« cure de Saint-Martin-des-Loriers. »
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VA.R=L A.

Nécrologie
Coudreau (Henri-Anatole) 1 , explorateur, né à Sonnac (Charente-

Inférieure), le 6 mai 1859, mort en novembre 1899, au cours d'un
voyage sur le Trombetas, affluent de l'Amazone.

Se destinant à l'enseignement, Henri Coudreau fut élève de l'Ecole
normale de Cluny; mais il se sentait déjà attiré par les études
géographiques et ethnographiques et chercha, sans pouvoir l'obtenir,
à se faire adjoindre à la mission Flatters. Il fut nommé alors
professeur d'histoire au lycée de Cayenne et ne tarda pas à
entreprendre d'explorer le pays. Il visita d'abord, en 1881, le bassin
de l'Iracoubo, qu'habitent les indiens Galibi, puis, en juillet et
août 1882, la région de Kourou. En 1883, ayant obtenu une mission
du sous-secrétariat des colonies, il fit une exploration à travers les
territoires contestés entre la France et le Brésil et notamment dans
les bassins des fleuves Counani, Mapa, Araguary, et de ce dernier
il gagna l'Amazone. Ayant fait de ces contrées une étude très
approfondie, il s'efforça a ce moment d'attirer l'attention publique
sur l'intérêt que la France aurait à en étre définitivement maîtresse.

En juin 1884, Coudreau partit de Manaos, prés du confluent du rio
Negro et du fleuve des Amazones, dans le but de rejoindre Cayenne
en traversant toute la Guyane brésilienne. Il reconnut le rio Branco,
le rio Urubu et longea le versant méridional des montagnes de la
Lune. Mais, à peine avait-il dépassé les sources du rio Trombetas
que la défection de ses guides indiens l'obligea à modifier son
itinéraire. Il fit un voyage très pénible à travers la forêt vierge. Il
put cependant rapporter de cette exploration les éléments de deux
cartes nouvelles, l'une de la région comprise entre le rio Branco et

1 Cet article, dei â la plume de notre compatriote M. Regelsper, er, a été extrait
de la REVUE ENCYCLOPÉDIQUE, du 40 mars 1900.

38
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le rio Parou, l'autre du pays circonscrit entre l'Oyapock, le Yary,
l'Amazone et l'Atlantique.

En 1887, Henri Coudreau, chargé d'une mission du ministère de
l'instruction publique, partit pour la région des monts Tumuc-
Humac, dans l'extrême sud de la Guyane française, région habitée
par les indiens Roucouyennes. Avec lui était un autre voyageur,
M. Laveau, et il avait pour guide le noir Apatou, l'ancien compagnon
du docteur Crevaux. La chaîne des Tumuc-Humac avait été,
jusqu'alors, très mal figurée sur les cartes, Crevaux l'avait bien
franchie, mais il ne l'avait décrite que très sommairement.

Ayant remonté le Maroni, Coudreau atteignit à Apoïké, petit
village des Roucouyennes, le pied des Tumuc-Humac occidentales.
Il sillonna d'itinéraires tout le pays compris entre les villages
d'Apoïké, sur le haut Itany, affluent gauche du Maroni, et de
Philipou, sur le haut Maroni. Ces diverses courses l'amenèrent au
sud au mont Mitaraca, à l'est au mont Atnana, à l'ouest au mont
Palourouïmenepeu.Les voyageurs durent traverser tantôt des marais,
tantôt des forêts humides, et ils revinrent à Cayenne, à bout de
forces, par le Marouini et le Maroni.

Néanmoins, dès le mois de septembre 1888, l'infatigable voyageur
se remit en route et remonta l'Oyapock afin d'aborder le système
orographique des Tumuc-Hurriac par sa section orientale. Coudreau
put relever sur ce côté relativement plus facile 1,200 kilomètres
d'itinéraires, tandis qu'il n'en avait relevé que 200 dans les Tumuc-
Humac de l'ouest. Le manque de vivres vint cependant ajouter aux
difficultés du voyage.

La mission Coudreau dans les Tumuc-Humac a donné des résultats
géographiques, ethnographiques et linguistiques d'un très haut
intérêt. Le voyageur a, durant ces deux voyages, relevé à la boussole,
à l'échelle de 1/100,000, 4,000 kilomètres d'itinéraires, dont 2,600 en
rivière et 1,400 dans la montagne. Il a pour la première fois parcouru
le Marouini, sur lequel il a constaté l'existence de 300 rapides, et
découvert les sources de l'Oyapock, près desquelles avait passé
Crevaux. Il a donné un levé complet de l'ensemble du Maroni,
de l'Oyapock, du Marouini. Dans Ies Tumuc-Humac, il a relevé
150 sommets. Outre sa carte en seize feuilles, Coudreau a rapporté
de ce voyage plus de 2,000 observations météorologiques et de
volumineux documents sur les Roucouyennes et les Oyampis, dont
il avait étudié le dialecte, ainsi que sur la faune et la flore.

Une nouvelle mission du ministère de l'instruction publique
permit à Coudreau de compléter en 1889 l 'hydrographie du bassin
de l'Oyapock. Arrêté une première fois en septembre '1889, au saut
G-alibi, par un naufrage, où tous ses instruments se perdirent,
il alla se rééquiper à Cayenne. Il remonta de nouveau l'Oyapock, en
plein hiver tropical, et, malgré les pluies incessantes, il explora
plusieurs affluents de ce fleuve, le bas Camopi, l'Inipi, le Yaroupi,
le bas Eureupoucigne, le Yingarari, le Menoura et le Jaoué, soit une
longueur totale de 690 kilomètres de cours d'eau jusque-là inexplorés.
Du cours de l'Oyapock, il avait levé à nouveau 380 kilomètres.

Rentré à Cayenne en '1890, il remonta l'Oyapock et descendit sur
le versant du Yary chez les Roucouyennes. Puis, en octobre,
reprenant la direction du nord par le Mapaony, il franchit de
nouveau les Tumuc-Humac et arriva aux premières eaux du Maroni,
ou plutôt de l'Aoua, branche orientale du fleuve que l'arbitrage du
tsar nous a assignée comme limite. Gagnant de là le pays des
Emerillons, il revint . h. la mer par le fleuve Approuague.
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Depuis 1895, Coudreau a rempli diverses missions pour le compte
du gouvernement du Para (Brésil), au service duquel il était entré.
Il explora notamment, en 1896-97, les importants affluents de droite
de l'Amazone : le Tapajoz, le Xingu, le Tocantins-Araguaya. Il
remonta le Xingu jusqu'au Matto Grosso et n'eut pas à franchir
moins de 83 rapides. Il explora aussi l'Itaboca et l'Itacaynâ en 1897,
puis, du 21 janvier au 27 juin 1899. le Jamunda, fleuve jusqu'ici peu
connu du bassin de l'Amazone.

Les principaux ouvrages de Coudreau sont : Voyage au rio Branco
et aux montagnes de la Lune (1886); La France équinoxiale, Etudes et
Voyages à travers les Guyanes et l'Amazonie (1887, 2 vol.); Dialectes
indiens de Guyane (1892); Chez nos Indiens, Quatre années dans la
Guyane française (1887-1891), (1892); Aperçu général des Tumuc-
Humac (Bulletin de la Société de Géographie) (Paris, 1893, p. 29-52);
Voyage au Tapajoz (28 juillet 1895, 7'janvier '1896), (1897); Voyage au
Xingu (30 mai 1896, 26 octobre 1896), (1897); Voyage à l'ltaboca et Ii
l'.Itacayna (ter juillet, 11 octobre 1897); Voyage au Tocantins- A rag uaya
(31 décembre 1896, '23 niai 1897), (1897) ; Voyage au Jamunda
(22 janvier 1899, 27 juin 1899), (1899).

Gustave REGELSPERGER,

Nous apprenons au dernier moment la mort de notre collaborateur
Antoine Duplais-Destouches, décédé le 17 mars dernier. Le prochain
Recueil contiendra une notice des oeuvres et des travaux de cet
artiste distingué qui savait si bien faire revivre nos monuments
saintongeais en éclairant leur histoire de ses consciencieuses
recherches archéologiques.

Visite à l'abbaye de Sainte-Marie-des-Dames à Saintes

A la suite de la séance tenue le 25 juillet 1899, par la Société des
Arts et Monuments de la Charente-Inférieure, une partie de ses
membres s'est rendue à l'abbaye des Dames où des travaux
importants venaient d'être exécutés au clocher par le Service des
Monuments historiques. Ce clocher qui rappelle par sa forme le
clocher de Saint-Front de Périgueux, dont l'architecte semble s'être
inspiré, s'en sépare cependant par l'abandon des formes antiques
qu'on observe dans le clocher de Saint-Front et a tous les caractères
du roman de Saintonge.

Il est bâti sur le centre de la croisée des transepts, comme, du
reste, presque tous les clochers romans d'une certaine importance.
Il se compose d'un étage carré percé sur chaque face d'arcades
soutenues par des piles à colonnes engagées, dont les chapiteaux
très variés sont des plus remarquables.

A noter, entr'autres, le pésement des âmes, ia résurrection, un
autre chapiteau décoré de fleurs de lys, un autre représentant un
acrobate, et enfin un dernier représentant un homme frappant
simultanément avec sa jambe de bois et un poignard qu'il tient à la
main, un animal fantastique. Ces chapiteaux ont été moulés et
les moulages déposés au Musée.

La partie carrée est surmontée d'un étage circulaire à arcades
divisées par des colonnes monolithes et fortifié par douze colonnes
formant contreforts extérieurs, placées entre les arcades. Ce dernier
étage est terminé par une flèche .en pierre, légèrement conique et
décorée d'écailles renversées; l'étage cylindrique placé au dessus
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de l'étage carré forme quatre angles qui sont rachetés par quatre
petits clochetons.

Ce clocher, un des plus beaux spécimens de l'art roman en
Saintonge, menaçait ruine. Déjà en 1879, l'Etat, grâce à l'intervention
de M. Lisch, inspecteur général des monuments historiques, avait
accordé un secours de 247 fr. 28 pour payer les frais d'étaiement des
baies de la partie circulaire; celles de la partie carrée avaient été
maçonnées en pierre sèche; ce travail suffit. jusqu'en 1899 pour
maintenir les claveaux sans mortier, qui menaçaient de tomber,
mais à ce moment les ministres de la guerre et des beaux-arts
s'étant mis d'accord pour faire les réparations nécessaires, M. Ballu,
architecte du gouvernement, fils du célèbre architecte de l'Hôtel-de-
Ville de Paris, fut chargé de cette restauration avec un crédit de
35,000 fr., dont 30,000 accordés par les Beaux-Arts et 5,000 par la
Guerre. Les pièces relatives à l'adjudication furent approuvées le
4 février 1897, l'adjudication eut lieu le ter avril suivant, mais les
travaux ne commencèrent qu'au mois de novembre; ils furent
po'ursuivis sans interruption jusqu'en 1899. A cette époque, le crédit
étant épuisé, le Service des Monuments historiques accorda une
nouvelle subvention de 16,000 fr. pour terminer la restauration.

On ne peut se rendre compte aujourd'hui du travail qui a été fait :
les baies de l'étage carré ont été démasquées sur trois côtés. Le côté
sud ayant été aveuglé au xva siècle, dans toute l'épaisseur du mur,
seul a été maintenu dans cet état parce que la dépense eût été trop
considérable pour le remettre dans l'état primitif.

L'étage circulaire avait le plus souffert; la plupart des colonnes
monolithes avaient disparu, les colonnes engagées étaient disloquées
et on voyait le jour à travers les joints complètement dégarnis de
mortier. L'appareil du constructeur du xt e siècle était absolument
défectueux; le groupe des colonnes formant les piles était construit
de morceaux sans liaisons et le milieu était rempli de moellons reliés
par d'assez mauvais mortier. Presque toutes ces piles ont été refaites
en sous-œuvre avec un appareil qui défiera les siècles. Les autres
piles ont été coulées en ciment et ont acquis maintenant une solidité
à toute épreuve. Ce travail très délicat a été exécuté par MM. Moreau
et Philippon, entrepreneurs, adjudicataires, demeurant à La Rochelle.

Les membres de la Commission, après avoir admiré le soin et la
perfection avec lesquels ces travaux ont été exécutés, ont avant de
partir jeté un coup d'oeil sur l'admirable portail de l'ancienne
église, dont la description a été si consciencieusement faite par
Mgr Laferrière. Ce portail a été moulé par les soins des Monuments
historiques, et ce moulage constitue aujourd'hui l'entrée de la salle
du xiie siècle au Musée du Trocadéro.	 RuwEn.

Le Parler Saintongeais chez les Boers
Le monde entier et la France en particulier ont les yeux tournés

vers les vaillants Boers, dont un certain nombre descendent des
français émigrés à la suite de la Révocation de l'Edit de Nantes.
Laissée longtemps dans l'ombre, leur histoire tend aujourd'hui à se
faire plus nette et plus précise. De nombreux problèmes restent à
résoudre qui auront leur solution, grace à l'apport de chacun. Il en
est un qui ne manque certes pas d'intérêt en présence d'affirmations
peu documentées et contradictoires. Tout en conservant les vertus
et la vaillance de leurs ancêtres, les Boers en ont-ils conservé le
langage, et chacun a-t-il notamment continué à parler la langue, le
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dialecte de sa province française d'origine? Si l'on s'adresse aux
écrivains, aux chroniqueurs, aux géographes, on ne trouve guère
de solution précise ; ils sont souvent même en contradiction les uns
avec les autres. Aussi, sur ces données peu scientifiques et peu
fondées, avec le seul souci de la vérité, sans parti pris d'aucune
sorte, et sans amour-propre mal placé, hésitons-nous à penser que
dans un pays perdu comme le fut le sud-africain, les descendants
de nos compatriotes aient conservé notre langue française ou nos
dialectes poitevins ou saintongeais. Ceci est une appréciation. Mais
le véritable moyen d'éclaircir la question consiste à s'adresser, non
aux écrivains, mais aux voyageurs, à ceux qui, à différentes époques,
se sont trouvés en contact avec la colonie du Cap.

C'est donc avec l'aide des récits des voyageurs que l'on peut
réussir à faire la lumière et c'est à leurs écrits qu'il faut recourir.
Quelques-uns, il est vrai, sont muets a cet égard et négligent
d'indiquer la langue au moyen de laquelle ils conversaient avec les
colons, mais d'autres donnent des renseignements précis qu'il est
intéressant de faire connaître.

Le suédois André Sparrmann, docteur en médecine, de l'Académie
des Sciences et directeur du cabinet royal d'histoire naturelle de
Stockholm, fit de 1772 à 1776 un voyage au cap de Bonne-Espérance
avec le capitaine Cook 1.

Observateur soigneux de tout ce qu'il voit, Sparrmann donne des
détails intéressants sur l'habitat et les moeurs des colons au contact
desquels il vivait. 1l rappelle notamment le grand commerce de vins
de Bourgogne, de Madère, de Moselle et de muscats qui se faisait
entre la colonie et l'Europe, et remarque que ces différents crus
avaient leur origine dans les cépages des provinces auxquelles ils
avaient été empruntés.

Sparrmann connaissait assez la langue française pour s'entretenir
facilement avec nos compatriotes qui naviguaient dans les ports de
la colonie; mais il signale, à maintes reprises, les difficultés qu'il
a pour se faire comprendre des colons et des boers, dont les uns
parlaient un mauvais portugais ou a malaie u, et dont les autres
conversaient en jargons tant hollandais, bas hollandais que hanovrien.

Le voyageur français Levaillant est encore plus précis. Celui-ci
parcourut la colonie du Cap et l'intérieur de l'Afrique de 1780 à 1785.

« En visitant le IS'ransche-Hoech (le coin français), nous apprend
cet explorateur, je ne revis pas non plus sans intérêt cette race de
réfugiés français, naguère persécutés par leur injuste patrie,
dépouillés, proscrits, avilis, chassés par elle comme des hordes de
misérables; victimes du fanatisme et de l'intolérance et n'ayant
d'autre refuge, au sein de cet abandon affreux, que la pitié de
quelques gouvernements voisins qui leur permirent d'aller arracher
aux côtes de l'Afrique une subsistance qu'on eût craint même
de leur donner dans une terre trop voisine des lieux témoins de leur
désastre. Eloignés de la France, qui a rejeté ses enfants, ils ont
oublié son langage, hélas! et n'ont pas perdu son souvenir : leurs
usages méme se sont fondus dans les usages hollandais; ils ne diffèrent
plus guère des autres colons; la trace originelle est perdue, on ne
les reconnoitroit à rien, s'ils n'avoient conservé, pour la plupart, des
cheveux noirs qui contrastent avec la chevelure presque toujours
blonde, des habitans de la colonie hollandoise. C'est ainsi que

I Voir notamment la traduction de Le Tourneur, publiée chez Buisson, à Paris,
en 1787, 2 vol. in-i'

39
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s'efface et que se détruit insensiblement cette modification que
l'homme social reçoit de son gouvernement, de son éducation, de
ses loix ; tout avec le temps se détruit, renaît, se décompose ! ' »

Et ailleurs Levaillant dit encore en parlant du Fransche-l-loech :
a Il a reçu son nom des réfugiés qui vinrent le défricher sur la fin
du siècle dernier. Le terrein en est bon et fournit beaucoup de blé
et de vin. C'est là que se mange le meilleur pain de toutes les
colonies. Ce n'est pas que le blé y soit meilleur qu'en tout autre
lieu; niais c'est que la méthode française apportée par les émigrans,
s'y est conservée de père en fils sans altération. C'est là tout ce qui
leur reste du souvenir de leur ancienne et cruelle patrie. Je n'ai
trouvé dans ce canton qu'un seul vieillard qui parlât français.
Plusieurs familles cependant conservent et écrivent leurs noms
primitifs. J'y ai connu des Malherbe, des Dutoit, des Rétif, des
Cocher et plusieurs autres dont les noms nous sont familiers. Du
reste, on les distingue des autres colons qui sont presque tous
blonds, par leurs cheveux bruns et la couleur bise de leur peau '. »

Quelques années plus tard, en 1797 et 1798, un antre personnage
donne des renseignements analogues sur les Boers. C'est John
Barrow, ex-secrétaire de lord Macartney, et auditeur général de la
Chambre des comptes du cap de Bonne-Espérance, bien en situation
par conséquent pour connaître la colonie.

a Les descendans des familles françaises, écrit Barrow, sont
maintenant si mêlés avec celles des premiers colons, qu'on ne Ies
reconnaît plus qu'au nom, et il est à remarquer qu'aucun ne parle
français, quoique plusieurs d'entr'eux soient issus de père et mère
de cette nation. Ils n'ont aucun livre français; on dirait que ces
malheureux réfugiés ont voulu dérober à leurs enfans jusqu'aux
traces de leur misérable histoire et de l'ingratitude de leu r patrie.
Les moyens d'éducation sont, il est vrai, extrêmement difficiles à se
procur er parmi des habitants vaguement épars sur un pays aussi
vaste. Pour remédier à cet inconvénient, quelques-uns prennent
chez eux une personne qu'ils nomment maitre d'école ; c'est
généralement un soldat qui a servi le temps de son engagement;
ses occupations ne se bornent pas à celles d'instituteur, il ne faut
pas seulement qu'il enseigne à lire et à écrire aux enfans, qu'il leur
apprenne à chanter des pseaumes et à réciter quelques prières, il
faut encore qu'il se rende utile par d'autres services. Nous passâmes
dans une habitation dont le pauvre précepteur conduisait les
chevaux de la charrue, tandis qu'un Hottentot avait le pas sur lui et
dirigeait le soc. Les personnes qui ne peuvent se procurer un tel
homme, ou qui n'ont pas le moyen de le pa y er, ne font rien apprendre
à leurs enfans; toute leur éducation consiste à bien tirer, à manier
avec dextérité un fouet énorme et à conduire avec dextérité un
charriot traîné par des bœufs 3.»

La disparition de la langue française chez les Boers est confirmée
d'ailleurs par le récit d'un capitaine hollandais qui a suivi la dernière
campagne du Transvaal. Le vaillant général Joubert, le héros dont
nous déplorons la perte, lui aurait tenu un langage analogue : « Ah!
pourquoi ne parlons-nous plus français? soupirait un jour ce des-

SECOND VOYAGE DE LEVAILLANT. - Paris, Desray. an XI-180:1, p. 33.
2 VOYAGE DE F. LEVAILLANT. - Paris, Desray, an VI, p. 81.
3 VOYAGE DANS LA PARTIE MMÉRIDIONALE DE L'AFRIQUE, par John Barrow, etc.,

« traduit de l'anglais » par L. Degrandpré. — Paris, Dcntu, an XI-1801, in-8';
tome 1", p. 1448
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tendant des réfugiés huguenots; la langue d'un petit peuple nous
isole au bout du monde t . v

Que conclure de tous ces récits? Que Ies descendants des réfugiés
français ont cessé depuis plus d'un siècle de parler la langue
française, et que si quelques-uns y sont revenus aujourd'hui, ce ne
peut être qu'à la suite d'un enseignement moderne et du développe-
ment de l'instruction publique dans le Transvaal. De provincialisme,
il ne peut donc plus être question.

Georges MUSSET.

Fouilles et Découvertes

11IArtANs. — Notre confrère, M. Fleury, de Marans, a bien voulu se
charger de suivre les fouilles et les travaux relatifs à la reconstruc-
tion de l'église de Marans sur l'emplacement de l'ancien couvent des
Capucins. Quand les fouilles seront achevées, le Recueil publiera
une description de tous les objets trouvés, accompagnée des
observations qui ont' pu être faites; mais en attendant nous croyons
intéressant de faire connaître aux lecteurs le texte d'une inscription
gravée sur plaque de plomb et trouvée dans les fondements de la
chapelle Notre-Dame des Capucins.

A l'honneur De La Tres s te Trinité
et au nom de Nostre seigneur Jésus Christ Amen ?

f
Aprésent seant en La chaire de S. Pierre Alexandre 7 e II Regnant en

France Louis 44e Le siège Episcopal de La II Rochelle vacquant par
la mort de Jacques Raoul j Evesque II dud. lieu ce 13° juin 1661 a esté
mise soubs le grand II Autel, la pare pierre du Couvent des pps
Capucins de II•Marans basty dans le vieux Chasteau que leur a donne=
par un signalé bienfaict Messire Jean sire de Bueil, II Chevalier de
l'ordre du Roy Conte dud. Marans, etc, quy II en son absence a Cômis
Mre Mathias Macauld son II Seneschal pour mettre en son nom lad.
pierre et a faict la H Cérémonie Ecclésiastique Charles de Sauonières
vicaire II gnal du chapitre. 	 G. M.

Imprécation gravée sur plomb, trouvée à Carthage
par le R. P. Moulinier

Les membres de la Société d'archéologie n'ont pas oublié les
tablettes en plomb trouvées il y a deux ans par M. le docteur
Guillaud, auprès de la pile de Villepouge (Chagnon, Charente-Infé-
rieure) et la traduction de l'imprécation qu'elles portaient, donnée
par M. C Jullian, de Bordeaux.

Nous lisons aujourd'hui dans le Bulletin de la Société nationale des
Antiquaires de France, tome VIII, 1897, page 2'12, l'imprécation gravée
sur plomb trouvée à Carthage, par le R. P. Moulinier, dans une tombe
romaine du cimetière des officiales. Cette lamelle de 0 m , 151 de
longueur sur O m , 128 de largeur porte 78 lignes de texte dont les
caractères en langue grecque ne mesurent en général que 1 milli-
mètre 1/2 de hauteur. a L'inscription commence à un angle de la
a plaque, en suit les bords, puis se continue en formant des carrés

1 V. TouR DU MONDE, du 10 mars 1900; partie A TRAVERS LE 1MoNDE, p. 79.
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« rentrant successivement les uns dans les autres. D
C'est un sortilège d'Auriga contre ses adversaires du cirque. La

prière ne commence à être formulée qu'à la 48' ligne; ce qui précède
est rempli par les adjurations.

On peut en donner la traduction suivante :
a Je te conjure... de m'aider dans le cirque... Lie tous les membres,

a les nerfs, les épaules, les avant-bras, les jarrets des cochers de la
« faction des Rouges, Olympus, Olympianus, Scortius et Juvencus.
a Torture leur intelligence, leur coeur, leurs sens, afin qu'ils ne
a comprennent pas ce qu'ils feront. Ecorche-leur les yeux afin qu'ils
« ne puissent voir ni eux ni les chevaux qu'ils doivent conduire aux
a courses, Kallidromen, Eg ,yptu.s et tous ceux qui sont attelés avec
« eux, et Lampadius, Maures, Chrysaspis, Juba, Palmatius, Superbes,
« Babulus, Consorapies, Eris et tous les autres chevaux qui doivent
a courir avec ceux-là et ceux qui seront attelés avec eux, afin qu'ils
a ne puissent remporter la victoire en devançant, ni entrer dans le
a champ de courses... D	 F. X.

Sur la Poterie égyptienne

On a souvent discuté la question de savoir si les anciens Egyptiens
avaient fabriqué de véritable porcelaine, c'est-à-dire des produits à
pâte compacte et translucide. 13rongniart, dans son Traité de Céra-
mique, conclut par la négative; tous les échantillons de porcelaine
trouvés en Egypte seraient, d'après lui, de fabrication chinoise.
Dans une série d'échantillons remis par M. de Morgan à M. H. Le
Chatelier, ce dernier a rencontré un fragment de statuette funéraire
provenant de Saggarah (Memphis), qui est certainement en porce-
laine. Il porte des inscriptions hiéroglyphiques qui ne peuvent
laisser aucun doute sur son origine; la pâte dure et translucide est •
colorée en bleu pâle : sa composition, donnée dans les comptes-
rendus de l'Académie des Sciences (14 août 1899) indique une
composition absolument différente de la porcelaine de Chine.

Sur les Terres cuites noires

On a fabriqué, en tous temps, en tous lieux, des poteries noires
dont la coloration est due à une imprégnation de carbone. Cette
fabrication est aujourd'hui très développée en Allemagne pour les
produits industriels et en Danemark pour la céramique d'art. Les
objets sont cuits dans des atmosphères confinées, chargées de
vapeurs goudronneuses; la pâte se colore en noir en même temps
qu'il se forme à la surface une couche mince et adhérente de
graphite. Cette croûte superficielle, avantageuse pour les produits
industriels dont elle augmente l'imperméabilité, est nuisible dans la
fabrication des objets artistiques; son enlèvement indispensable
entraînant une main-d'oeuvre coûteuse.

M. H. Le Chatelier, dans les comptes-rendus de l'Académie des
Sciences, 14 août 1899, a publié une note à ce sujet ; il a cherché
s'il ne serait pas possible d'éviter la formation de la couche de
graphite. Le dépôt de carbone "à l'intérieur de la pâte est lié à
la présence du fer. L'oxyde de fer jouit de la propriété bien connue
de faciliter la dissociation de l'oxyde de carbone et des carbures
d'hydrogène, en abaissant la température à laquelle commence le
dépôt de carbone.
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Les résultats les plus satisfaisants ont été obtenus avec l'acétylène
agissant sur des terres renfermant 2 pour 100 d'oxyde de fer, sur
des terres à grès ferrugineuses, sur des argiles plus pures addi-
tionnées d'une quantité convenable de colcothar ou de glauconie.
L'action de l'acétylène doit être prolongée pendant un quart d'heure
à une température de 450 0 et 4800.	 F. X.

La Variation séculaire de l'inclinaison magnétique
dans l'antiquité

M. Pellat a présenté à la Société française de Physique, un résumé
des travaux de M. i olgheraiter, sur la variation séculaire de l'incli-
naison magnétique dans l'antiquité.

Ce physicien a reconnu que l'aimantation, que l'on constate dans
les briques ou poteries ferrugineuses, se produit au moment de la
cuisson, et, par conséquent, est en rapport avec le champ magné-
tique, où se trouve alors placé la poterie.

Il a reconnu, en outre, que ce magnétisme est tout à fait rigide,
que le champ magnétique terrestre ne peut plus le modifier, même
après plusieurs siècles.

Des expériences, faites avec des vases qu'il avait façonnés et cuits
lui-même, dans un champ magnétique terrestre bien connu, lui ont
fourni des formules, qui, d'après l'étude du magnétisme développé
dans le vase, lui permettaient de retrouver l'inclinaison magnétique,
avec une précision de 10 à 20.

Appliquant cette méthode aux vases antiques conservés en grand
nombre dans les musées nationaux, ou dans les collections parti-
culières, et en ne choisissant que des vases d'époque bien déter-
minée et n'ayant pu avoir qu'une seule position dans le four de
cuisson, il est arrivé au résultat très curieux que voici :

Au vici e siècle avant Jésus-Christ, l'inclinaison en Italie était faible
et négative (23 vases étudiés).

Au vite ou ve siècle avant Jésus-Christ, l'inclinaison d'une valeur
négative très faible passe à une valeur positive faible ; au vi e siècle,
l'inclinaison était nulle ; l'équateur magnétique passait alors par
l'Italie (93 vases étudiés).

Au Ier siècle avant Jésus-Christ, l'inclinaison positive est sensi-
blement la même qu'aujourd'hui ; 580 environ (19 vases étudiés).

Enfin, en l'an 79 de notre ère, l'inclinaison positive était plus
grande qu'aujourd'hui, et voisine de 660 (34 vases étudiés).

Ainsi l'inclinaison magnétique éprouve une oscillation d'amplitude
considérable.

Le Recueil de la Commission doit rendre un hommage tardif mais
bien mérité, à la mémoire de M. l'abbé Ilippolyte-Eutrope Caudéran,
curé de Saint-Aubin-de -Blanquefort, diocèse de Bordeaux, décédé à
la fin de Décembre.

Membre correspondant de notre Société, depuis le mois de
Novembre 1873, un arrêté préfectoral le nomma en '1875 membre
titulaire. Nous ne saurions énumérer tous les travaux de notre
regretté confrère. Citons entre autres : Le Trou des Fadets en
Saint-Pallais-de-Negrignac, Recueil de la Commission, T. HP,
p. 297; Les Voies romaines d'Angoulême et Bordeaux, ib., T. V°,
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p. 121 ; Notice scientifique sur l'abbé Pierre-Théophile Richard,
professeur hydrogéologue au Petit-Séminaire de iI7ontlieu, Bor-
deaux, imp. Saint-Paul, 1883; Visite géologique aux eaux miné-
rales de Senlcin (Ariège), Bordeaux, imp. Saint-Paul; Notes ,sur
les doubles titulaires et patrons de nos églises, Recueil de la
Commission, T. Vlle , p. 354 et 387 ; Le Gap des Santons, l'embou-
chure de la Charente et la ville de Saintes, ib., T. XIIe, p. 12 et 108,
et maintes notes clans les Varia.

Son histoire de Saint Léonce de Bordeaux, publiée en 1878,
véritable chef-d'oeuvre d'érudition, lui valut les éloges du cardinal
Don net.

Aucun prêtre, dit l'Aquitaine, ne nous étonna davantage, soit
par son savoir, soit par la merveilleuse facilité qui lui permettait
d'exceller en tout, non sans quelque bizarrerie. » Héritier des
manuscrits et de la science de M. l'abbé Richard, le célèbre hydro-
géologue, après avoir été professeur à l'école Fénelon à La Rochelle,
avait pris sa place au Petit-Séminaire de Montlieu, et de là il
parcourut, à l'exemple de son prédécesseur, les cinq parties du
monde, à la découverte des sources souterraines. Mandé à Rome
par Léon XIII, il dota Carpinetto, berceau de la famille Pecci, d'une
eau pure et abondante. Puis il revint à son diocèse d'origine et il
administrait depuis sept ans la modeste paroisse de Saint-Aubin,
lorsque le travail d'esprit auquel il se livrait sans relâche, en dehors
des occupations du ministère pastoral, a fini par déterminer la
congestion suprême. Il était âgé de 63 ans.
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M. Forestid sur les fabriques de faïence dans l'ancienne généralité
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France, 6° série, tome VIIIe , mémoires 1897 : Les fouilles de
M. Blumereau à Rom (Deux-Sèvres) par M. C. Jullian. — La
gravure des monnaies et des médailles en France au commencement
du xvi° siècle par d/. H. de La 'four. — Nouvelles ampoules à
eulogies par M E. Nichon. — Inscription gravée sur plomb à
Carthage par le R. P. Molinier.

— Bulletin de la Société nationale. des Antiquaires de France,
1898: Importance des noms de lieux pour la recherche des antiquités
par d1. A. Blanchet. — Inscriptions romaines de Périgueux par
M. le marquis de Fayolle. — Eloge funèbre de Bélisaire Ledain ,
les fouilles de Louen (Deux-Sèvres), par le /t. P. La Croia:. --
Observations sur un objet en terre cuite trouvé à Saintes dans une
tombe d'enfant par M. illoicat. — Statuettes en bronze d'un hermès
et d'un guerrier trouvées à Saintes par M. G. Musset. — Sur une
pierre tombale de l'abbaye de Saint-Séverin-sur-Boutonne par
M. l'abbé Noguè. — Cachets. d'oculistes trouvés à Gan par
M. E. Pierre. — Mobilier d'une tombe d'enfant trouvée à Cahors
par M. de Romejoua,. — Observation sur la corrosion par l'encre
des manuscrits antiques par M. F. de Villenois.

— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de la
Charente, 18.:8, tome VIII : Etat de la Société au 31 décembre 1898.
— Procès-verbaux des séances. —Topographie historique d'Angou-
lême par di. J. George. — Verteuil et Bayers (documents inédits)
par M. Ch. Dangibeaud. — Le tombeau d'Ansac et son secret par
d/. L.-F. Fourgeaud.

— Bulletin de la Société de Borda, 1899, 3e trimestre : Histoire
des évêques de Dax par M. A. Degert. — L'Aquitaine historique et
monumentale ; les vieux usages locaux.

— Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1899,
tome XXVI, 10° et 11° livraisons : Pâtissiers et rôtisseurs par M. J.
Trévédy. — Le prône du dimanche vers 1700 par d/. l'abbé A. Faré.

— Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse
des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, année 1899,
4 livraisons : histoire de la commune de Beauregard par M. l'abbé
Chabert. — Un imprimeur à Vienne par M. Léopold Uelislc. — Les
derniers jours de Pie VI par i1l 11 de Franclieu.

— Catalogue sommaire du Musée des Antiquités nationales
de Stockholm.
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- La Grande Encyclopédie: Cet inventaire raisonné des sciences,
des lettres et des arts va être bientôt terminé. La dernière livraison
contient des notes très instructives, très remarquables sur les
Parlements et les parlementaires.

Le Conseil d'administration et de rédaction prépare déjà un
complément..	 .

On s'abonne : 61. rue de Rennes, Paris. Le prix est de 550 fr.
broché ou de 700 fr. relié. 	 F. X.

. Au moment. cte mettre sous presse, nous recevons la lettre de
faire part suivante :

Les Membres du Bureau de la Société de Borda ont l'honneur de
vous faire part de la perte douloureuse que vient d'éprouver la
Société en la persdnue de M. Jean-Joseph-Eugène Dufourcet, ancien
magistrat, président de la Société scientifique de Borda, décédé à
Dax. le 11 mars'1900,clans sa 61 e année.

Les Membres ., de la Société d'archéologie, de Saintes, adressent
aux Membres de la Société de Borda l'expression de leurs profonds
regrets.

Errata

Page, 92, ligne 34, chisteuses, lisez : SCHISTEUSES.
Page 113, ligne 1, Josué Vilain, lisez : JosuÉ VALAIN.
Page 114, note 1. Mutel du Noël, lisez : MUTEL dit NOËL.
Page 115, Temple de Moëze. - Appartenant à la même époque

que la mairie de Soubise, la description de ce monument aurait
dû être placée à la page 117.

Page 120; , ligné 7, Galls, lisez : GALS.
Page 122, ligne 29, Galicie, lisez : GALICE.
Page '129, ligne 25, et pays, lisez : ES PAYS.
Page '140, ligne 11, de Pons, lisez : DU -PONT.
Page '162, ligné 36, de Blacu; lisez : DE BLAEW.
Page 163, lignes . 3, .4, 5.' Angeriorunz, To'nia'runi, et Oliarus,

lisez : Anye7'iactim, Tauniacum, Utiarus.
Page 172, ligne:25, M 3 Bourraud, lisez : Me BOUxRAND.
Page 176,. lignés 9 et 10, Louis-Claude de Cartet, lisez : Lours-

CLAUDE DE CASTET.
Page 192, ligné 18, g3ourraud; lisez : BOURIIAND.
Page 192,1igne 21, Jousserout, lisez : JOUSSERANT.
Page 209, ligne 31, Mézaud des Fontaines, lisez : MÉRAun

DES FONTAINES.. '
. Page 267,• ligné 16, Abraham de Cheniaulx, lisez : ABRAHAM

DE CLÉNIAUL\, , ,
Page 268, ligne.26, de la Fibère, lisez : DE LA FILIÈRE.
Page 275, ligne 5, avant la Révolution, •lisez : APRÈS LA

RÉVOLUTION. ,

Gravure. = La croix hosannière, p.'1 .15 ;. la porte de la mairie,
p.117; le portail d'entrée de la mairie, p.118; la vue - de Soubise, p.161.

Spintes. - Imp. A. Hus.
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Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Avril 1900

. Le 26 Avril 1900, la Commission des Arts et Mohuments histori-

ques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes,

s'est réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,

sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance MM. Xambeu, vice-président ; Poirault,

trésorier ; Dangibeaud, Jouan, Baron Frédéric, abbé Letard,

membres titulaires ; Duret, abbé Gaurier, Deschamps, membres

correspondants.

Excusés : MM. l'abbé Bauré, l'abbé Clénet, l'abbé Noguès, Gallut

et Laurent.

M. Poirault, trésorier, remplit les •fonctions de secrétaire et lit le

procès-verbal de la dernière réunion, qui est adopté. .

M. le Président dépouille la correspondance et donne lecture de

lettres et circulaires de M. le Ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, relatives à l'Exposition et de la réunion des Sociétés

savantes. Nous avons reçu le programme du Congrès international

d'histoire comparée qui doit avoir lieu à Paris, au Collège de France,

du 23 au 29 juillet 1900.

M. Xambeu dépose sur le bureau les ouvrages reçus depuis la

dernière séance, fait un résumé des différents travaux et attire

particulièrement l'attention de ses collègues sur le mémoire relatif

aux monnaies nouvelles et anciennes par M. Ducros, ancien doyen

de la Faculté de Droit de Poitiers, travail qui a été présenté à la

Société des Antiquaires de l'Ouest.

M. le Président signale la découverte de nouveaux objets trouvés

40
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à Marans par M. Fleury, inscription, vases en terre avec dessins,

monnaie du Prince noir, jeton de la Cour des Comptes.

Une note à ce sujet sera communiquée à la prochaine réunion.

M. le Président signale également la présence de peintures murales

récemment mises au jour dans l'église de Landes et propose de

diriger de ce côté l'excursion annuelle.

M. l'abbé Letard avait proposé une excursion â Saint-Dizant,

Saint-fiers et Saint-Thomas-de-Cônac, mais la nouvelle découverte

faite à Landes attire davantage l'attention de la Société, l'assemblée

décide que l'excursion aura lieu le 31 mai à Landes.

M. Deschamps montre six pointes de flèches préhistoriques, l'une à

tranchant transversal, trois en feuilles de laurier et deux en forme

de lance, différentes monnaies, une pièce d'or de Louis XIII ; trois

écus de Louis XIV enfant; deux bronzes romains d'Auguste.

M. Dangibeaud fait passer sous les yeux de la Commission les

photographies des plans de Saintes dressés par l'ingénieur Masse,

de 1696 à 1710, qui sont conservés au ministère de la guerre. Il

montre une feuille imprimée à Saintes contenant le programme des

discussions littéraires qui ont eu lieu à la distribution des prix du

collège de Saintes en 1769; Bourignon y prend part..

Des renseignements sont demandés sur le vieux jeu de Broche

en cul; la question sera posée aux Varia.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président :	 Le Secrétaire :

G. MUSSET.	 Th. POIRAULT.



Le Vieux Pont de Saintes

La monographie du pont de Saintes n'existe nulle part; aucun

archéologue ancien ou moderne ne s'est senti attiré vers ce sujet

vaste, compliqué, très divers en ses divisions, mais attrayant et

original, ear Saintes n'eut jamais de monument aussi singulier,

véritable petite ville avec forteresse, guérites, boutiques, maisons,

chapelle et moulins, (superstructions obligées de tout pont du moyen

âge), voire un marché hebdomadaire, ayant sa physionomie propre

que l'arc romain accentuait, son rôle distinct, témoin des grands

et petits événements tragiques, lugubres, joyeux ou indifférents,

politiques, militaires, municipaux, judiciaires, religieux ou bourgeois,

qui marquent la vie d'une cité au cours des siècles et sa vie

journalière.

Notre vieux pont s'est effrité peu à peu sans laisser dans les

cartons d'artistes, les livres de savants et les layettes d'archives, les

notes que notre curiosité aimerait à consulter. La Sauvagère ', seul

parmi les érudits du temps passé, lui consacre quelques pages, mais

il écrit à une époque où la chaussée, débarrassée des maisons qui la

bordaient autrefois, ressemblait à toutes les chaussées de pont,

excepté que l'arc romain, toujours debout, malgré sa vieillesse, lui

donnait encore une silhouette particulière. L'ingénieur Masse est le

plus ancien auteur que nous puissions interroger avec confiance,

bien que lui aussi n'ait connu le pont que fort dégarni. Toutefois ses

dessins et ses mémoires ne concordent pas avec ceux de l'architecte

Blondel ', de l'académicien Mahudel 3 . 'l'hiberge, le dessinateur 6 , si

précis en apparence, manque d'exactitude; un autre ingénieur,

Duchesne 3 , contredit tout le monde et se contredit lui-même sur

certains points.	 •

1 Recueil d'antiquités.
2 Cours d'architecture 1675, p. 598.
3 Mémoires de l'Académie des Sciences .1718, t. III, p. 235
4 Lavis originaux au musée de Saintes, lithographiés par Le Breton

et reproduits par Proust et Dangibeaud dans Saintes â la fin du xixe
siècle.

5 Voir plus loin.
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Le plan de 1560 de, Braunius aurait pu nous montrer le pont dans

un état fort pittoresque; malheureusement, la légèreté, le défaut

d'attention, avec lequel il est fait, enlèvent presque toute valeur au

plus vieux dessin de notre ville'.

Chez les modernes, rien qui vaille. Viollet-le-Duc, dans son

Dictionnaire d'Architecture ', a dessiné sa vue cavalière en suivant

Braun; il l'a enjolivée d'après son imagination, puisqu'à l'époque oû

il visitait Saintes, le pont était dans un état de décrépitude avancée.

Collin a répété Viollet-le-Duc et ajouté des inexactitudes de son

cru 3 , telles que, par exemple, la porte fortifiée sur la rive droite, la

reconstruction de l'arc votif au moyen âge, le rasement de la grosse

tour et de la porte de ville après les guerres de religion, alors que

nous savons pertinemment le contraire.

La Construction Moderne (1890) a reproduit la vue du pont

d'après Braun, en l'accompagnant de quelques lignes seulement de

M. Lucas. Une courte note de M. L. Audiat, dans son édition de

La Saintonge et ses Familles illustres d'Alain, analyse une partie

des documents disséminés dans les volumes des Archives historiques

de la Saintonge et de l'Aunis.

Une enquête s'imposait, je l'ai essayée, j'en apporte ici les

conclusions. •

La première question est de savoir si les Romains jetèrent un

pont sur la Charente ; une seconde sera de nous demander dans quelles

proportions ce pont nous est parvenu, car, ne l'oublions pas, malgré

des apparences contraires, le pont garda longtemps la réputation de

remonter à l'époque romaine.

Que les habitants de Mediolanum aient construit un passage

permanent entre les rives opposées, de manière à établir une

communication entre les deux parties de la province, cela me parait

indiscutable. La position du suburbium, la direction des voies, la

place de l'arc, l'importance de la cité, sur le point, un moment, de

devenir la capitale de toute la région de l'Ouest, l'abondance et

la splendeur des monuments de la ville gallo-romaine, ne laissent

pas de doute à cet égard. Le pont était une création de première

nécessité, qui ne pouvait qu'exercer une heureuse influence sur les

1 Cf. le dessin donné par J. de Clervaux dans Recueil, t. V, p. 105.
2 Aux mots Pont et Porte.
3 Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, t. XXVI, p. 313.
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destinées du pays et assurer à Mediolanum de sérieux avantages. Il

a dû être un des. premiers ouvrages des vainqueurs. Il est même

probable qu'il remplaça un pont gaulois. Mais en quels matériaux

était-il bâti? On arguera des bois pétrifiés, trouvés dans lés

démolitions des piles, de l'habitude des Gaulois de construire en bois

et non en pierre, de la rareté en France des ponts romains, des

forêts répandues autour de la ville, pour soutenir que le pont de

Saintes, sous la domination romaine, était en charpente. Non

seulement la science n'a pas découvert le nombre d'années qu'exigent

le noircissement et la pétrification du chêne immergé, mais il y a de

fortes raisons de croire à l'emploi exclusif de la pierre. D'abord il

existe plusieurs ruines de ponts romains, toutes en pierre, sans trace

de l'emploi simultané du bois; ensuite, si la région pouvait fournir

une grande quantité de gros arbres, propres à faire des poutres, elle

abonde en excellentes carrières, tout proche, que les Romains

purent parfaitement découvrir et exploiter. Maîtres absolus du pays,

assurés d'une occupation définitive et non contestée, (ils n'avaient

même pas de garnison venue d'Italie), pourquoi auraient-ils lancé

sur la Charente une simple passerelle d'une durée toujours précaire,

supposant un provisoire plus ou moins court, alors qu'ils avaient

l'habitude d'employer la pierre et la faculté de s'en servir? La

crainte d'une révolte, d'un retour offensif des peuples conquis,

aurait pu seule imposer la construction légère, mais rien dans

l'attitude des Santons n'inspirait.le moindre soupçon. L'annexion du

pays ne soulevait point de protestations dans Mediolanum. Dés

lors, on ne voit pas pourquoi les nouveaux occupants auraient

renoncé à la pierre. La largeur de la rivière n'offrait aucune

difficulté pour eux; sa profondeur, insignifiante, pas davantage.

D'ailleurs, l'adoption d'une pareille conjecture embarrasserait fort

les partisans de l'arc au milieu du pont. Elle les mettrait bien

en peine d'expliquer comment une telle masse de pierre aurait tenu

debout, bâtie sur un sol de très faible consistance, sans appui solide

de chaque côté. Je ne crois même pas que l'on puisse s'arrêter à

l'idée d'un pont de bois sur piles de pierres et citer à l'appui de cette

thèse le pont de Trajan sur le Danube. Il n'y a identité d'aucune

sorte. Le seul moment où l'emploi du bois serait admissible, c'est

après le passage des invasions barbares ou normandes, à supposer

qu'elles aient détruit le pont.
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La rareté des ponts romains tient à deux causes : d'abord, l'action

destructive des affouillements, contre laquelle les ingénieurs ne

surent pas les défendre; ensuite, les transformations opérées au

moyen âge.. Viollet-le-Duc écrit : « Le pont était bâti sur des

piles romaines. e Ceci, il pouvait le voir, son témoignage sur ce

point ne saurait être suspecté. Une particularité, dont je parlerai

bientôt, corrobore cette affirmation. Il ajoute : « Il datait de

plusieurs époques, autant que les reprises successives faites dans

les arches permettaient de le reconnaître. b Néanmoins, jusqu'à nos

jours, la généralité crut le pont romain; Masse fait exception. Trop

versé dans l'étude des modes de construction, il combat cette

opinion.

De l'observation de Viollet-le-Duc ressort une déduction impor-

tante, à savoir que le pont romain avait le même nombre d'arches

de même ouverture que le pont médiéval, au moins pour la portion

comprise entre l'arc et la tour, — jusque-là seulement, parce que les

piles soutenant la tour et la portion comprise entre la tour et la

ville ayant été fortement remaniées, il y a lieu de rester sur la

réserve quant au nombre entre la troisième et la première arches. —

Par d'autres exemples on sait que !es arceaux des ponts romains

étaient en plein cintre et que la chaussée pouvait être droite avec

deux pentes d'accès' ou en dos d'âne, ou encore complètement droite.

Si je ne craignais d'émettre une idée téméraire j'ajoeterais qu'à

mon avis la construction du pont romain et celle de l'arc sont

contemporaines. Quant à la position de l'arc, je me range à l'opinion

de ceux qui le placent en tête du pont.

Viollet-le-Duc a raison ; le pont subit de profondes modifications.

La première, datée de manière certaine, remonte aux dernières

années du mie siècle. Isembert, écolâtre du chapitre de Saint-Pierre,

le rebâtit. Un document contemporain 4 lui décerne, à cette occasion,

l'épithète louangeuse « de savant et homme recommandable entre

1 Un reste de pente d'accès me parait avoir subsisté assez
longtemps du côté de la ville. Le petit pont de la Poissonnerie
devait en faire partie.

A titre d'indication, voici les mesures des deux ponts romains les
mieux conservés de France : le pont Flavien à Saint-Chamas, avec
deux arcs, a 6m 20 de large; le pont Julien, près de Bonnieur, 4m 25.

2 Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati, t. 1. —•
Bulletin de la Société des Antiquaires de France, t. XXXII, p. 130.
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tous. » Il dirigea probablement des travaux plis considérables

qu'une simple réparation partielle ou consolidation, car, à la suite

de cette entreprise, il fut chargé de construire un pont â La Rochelle r.

Il donna dans cette double circonstance la preuve d'une habileté si

consommée qu'il mérita les plus grands éloges de la part de ses

contemporains, et que Jean sans Terre, écho de l'admiration

publique, qualifia son oeuvre de « divine » et sur les conseils de

l'archevêque de Cantorbery, le contraignit à aller, malgré lui,

â Londres diriger la construction du pont sur la Tamise (1202).

A La Rochelle il avait installe un système d'éclairage en vue de

rendre la traversée du pont moins dangereuse la nuit. J'ignore s'il

dota Saintes du même. avantage, mais il refit les arches, et, je crois,

cette fameuse tour Mausifrote ou Montrible, qui devait rendre

la ville imprenable, en tout cas, ouvrage de défense colossal pour

l'époque.

Il est clair que si, à Saintes, Isembert n'avait pas vaincu de

grosses difficultés, mené â bien une entreprise considérable, une

oeuvre extraordinaire, si ses intelligentes conceptions n'avaient pas

étonné les Saintais, il n'aurait pas attiré l'attention des Rochelais et

celle du roi d'Angleterre. Il dirigea les travaux du pont de Saintes,

on en a la certitude, vers la fin du xn e siècle, puisque la lettre de

Jean sans 'l'erre aux habitants de Londres °, leur annonçant l'arrivée

d'Isembert, datée du 18 avril 1202, cite . la construction récente des

ponts de Saintes et de La Rochelle. Toutefois, aucun texte ne

spécifie en quoi consista ce chef-d'oeuvre.

1 Cf. la vue des restes de ce pont dans Archives, t. I, p. 35.
2 1202,18 avril.— JOHANNES.... Sciatis nos suscepisse in manu et

protectione nostra habitatores illos et res illorum quibus karissimus
et fidelis noster Isembertus, magister scolarum Xanctonensium,
dedit edificia circa pontem Rochelle, quern idem magister scolarum
de elemosinis fidelium cum magnis laboribus et expensis dicitur
extruxisse. Et ideo volurnus, concessimus et confirmavimns quod
eadem edificia, salvo jure nostro et indernpnitate ville de Rochella,
libera sint in perpetuum illis quibus predictus magister scolarum
dedit illa sub annuo censu v sol ad ipsum pontem refieiendum et
operiendum quandocumque necesse fuerit, et ad illud illuminandum
de nocte, prout idem magister scolarum statuent, ne per eundem
pontem de nocte transeuntibus injuria inferatur vel aliqua turpia
perpetrentur..... A.ttendentes qualiter circa pontem Xanctoni et
pontem de Rupella deus a modico tempore sit operaius.

Bulletin des Antiquaires de France, t. XXXII, p. 130. — Recueil,
V. p. 106.
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Notis ne possédons aucun moyen de savoir si le nombre d'arceaux

existant à l'époque de la démolition du pont en 1844 concordait avec

celui des arceaux créés au moyen âge. Ce n'est pas croyable. Nous

savôhs qu'en 1247 un pont de bois existait; il figure dans les comptes

d'Alphonse de Poitiers; rien n'indique qu'il s'agisse d'une innovation',

ni que l'on ait démoli une arche pour y substituer du bois ou réparé

une ruine. Ce pont en charpente se trouvait-il du côté de la ville ou

du côté du faubourg? Je n'en sais rien, car aucune ligne du texte ne

fait allusion . â tel ou tel bout du pont.

Nous sommes plus à même de nous rendre compte qu'Isembert,

fidèle à la conception que le moyen âge s'est toujours faite d'un pont

de pierre, c'est-à-dire étroit et avec deux pentes, surtout sur les

rivières ayant des rives basses et des crues rapides, diminua de

moitié la largeur du pont romain. Si on jette les yeux sur le plan

de Masse on le verra clairement. Encore faut-il ne pas oublier qu'au

XVII siècle la pente avait été très adoucie par Blondel au moyen

d'un fort remblai. « La largeur entre les deux parapets est de dix

pieds, écrit Duchesne dans un mémoire de 1787, (puis onze ou douze

dans une autre) '. Une voiture avec un grand essieu y passe

rarement sans toucher et déranger les parapets. » La preuve de

cet étranglement nous sera fournie par le plan de 1560. Du reste,

comment douter ?Lorsque Caius-Julius Rufus construisit, en tète du

pont, (à plus forte raison s'il le plaça sur le pont), son arc à double

haie, il avait l'intention manifeste de livrer les deux arcades à

la circulation et non pas d'interdire tout passage sous l'une d'elles,

autrement il aurait économisé la dépense d'une. arcade et se serait

borné, ainsi que tant d'autres, à une seule.

A ceux que ce raisonnement ne convaincrait pas, je montrerai sur

le plan de 1560 la chaussée nettement marquée sous une seule

arcade, l'autre restant en dehors du parapet. La Sauvagère, frappé

de cette singularité, en tire argument contre l'exactitude du dessin.

Bien à tort, car Braunius n'a commis, ici, aucune erreur; il ne faut

pas lui en attribuer plus qu'il n'en mérite. La Sauvagère ignore que

Blondel élargit le tablier en cet endroit, lui fit embrasser toute la

.1 Archives historiques du Poitou, t. IV. — Registre des comptes
d'Alphonse, comte de Poitiers, 1243-1247, p. 181 et 182. Pro operibus
pontis Iignei Xanctonis.

g Voyez aux pièces annexées les numéros I et V.
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base de l'arc, « afin, dit-il, de donner un grand dégagement pour le

passage que j'ai fait -joindre à l'autre pont... » Le plan de Masse,

mieux exécuté, confirme le plan de '1560, car si on prolonge la ligne

du parapet, on voit qu'elle aboutit au pilier central de l'arc.

Le constructeur médiéval réduisit donc les proportions du pont

romain qu'il voulait. remplacer et laissa libre une partie des piles,

excédent qui, d'ailleurs, ne sera pas perdu. Isembert se conformait

peut-être aux règles de l'art de bâtir pratiqué à son époque; il

obéissait surtout â une nécessité et il exécutait un plan. Il allait

convertir l'arc en ouvrage avancé de défense, et la réduction

du passage sous une seule arche lui parut le meilleur moyen de

rendre la défense plus facile.

Je reviendrai plus loin sur ce sujet (paragraphe III).

Essayons maintenant de fixer le nombre d'arches du pont. Il

semble qu'ici on n'éprouvera aucune difficulté, on rencontrera

unanimité de -témoignages. Nous avons des rapports officiels

d'ingénieurs ! La confusion n'en est pas moins inextricable. Oû nous

devrions trouver précision et clarté nous nous heurtons à d'étranges

contradictions.

Masse a vu le pont en 1710. Il compte sept arches ; Duchesne,

dans la même longueur, une première fois sept (t er mai 1787) et une

seconde fois neuf (15 février 1788). `l'hiberge n'en met que cinq, le

peintre décorateur de l'hôtel 13essiere et les nombreux lithographes

de ce siècle six. Où est la vérité? D'après Masse, le vieux pont

(c'est-à-dire la partie comprise entre la ville et l'arc, l'autre partie

étant désignée sous le nom de pont de Bassompierre), le vieux pont

mesure 48 toises (93 mètres) et 73 toises (141 mètres) au total, les

deux parties réunies. Duchesne compte 56 toises (108 m 64) pour la

première portion. Nous n'avons actuellement que 71 métres de quai

à quai.

Duchesne ne donne pas les dimensions des arches ; il se contente

de dire qu'elles sont petites et que les piles les égalent presque

en largeur. La plus ouverte, l'arche du milieu ou arche marinière,

mesure 27 pieds 6 pouces, soit 6 pieds de moins que Masse

n'en annonce.

D'après ce dernier, la largeur de chacun des arceaux serait pour:

La première : (manque) ; c'est l'arceau dauphin construit par

Ayala' . en l'honneur do Louis VIII enfant.

41'
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La seconde : 20 pieds de portée ; la pile qui est au bout en ayant

presque autant. La troisième : 22 pieds. La quatrième : 20 pieds;

avant-bec très long. La cinquième : 33 et près de 30 de largeur.

C'est la plus grande, celle sous laquelle passent les bateaux. La

sixième : 15 pieds. La septième : 24 pieds ; elle aboutit à la pile qui

porte l'arc. D'après le dessin de Masse, la hauteur est sensiblement

la même, pour les troisième, quatrième et cinquième, du niveau

d'eau à la clé de voûte. Il ne les croit pas romaines mais « gotiques »,

parce qu'elles sont en tiers-point. Duchesne les déclare toutes en

ogive, voûtées en petit appareil. Viollet-le-Duc les déclare aussi en

tiers-point. Thiberge n'a donc pas dessiné juste quand il les montre

en plein cintre sans distinction ; même en tenant compte de la

perspective il s'est trompé.

Cette constatation a une grande importance parce qu'elle démontre

que tout ce qui restait du pont romain au-dessus de l'eau disparut et

fut remplacé; elle a encore son importance lorsqu'il s'agit de dater

la tour Montrible. Le système de la voûte en tiers-point, mis en

honneur par les frères hospitaliers pontifes, prévalut surtout après

la construction du pont d'Avignon par saint Benezet (1178-1188). On

rencontre des ponts voûtés en plein cintre postérieurs à cette date

(Béziers, Carcassonne), mais on en trouvedavantagedecontemporains

voûtés en ogive. Les troisième, quatrième et cinquième arches

accusent bien cette époque, tandis que les première•et deuxième,

sixième et septième dénotent un âge moins ancien. La première

remonte seulement au commencement du xvn e siècle.

Les fondations ou plutôt une partie des piles romaines, très

massives, au rapport de Masse, furent conservées et servirent de

bases aux nouvelles voûtes. Isembert faisait ainsi sûrement une

économie, mais il condamnait son œuvre à des lézardes certaines.

Ces piles ne reposaient pas sur le ferme, aussi des tassements et

ruptures d'aplomb se produisaient-ils annuellement. « L'ancien pont,

écrit Duchesne, est fondé sur un radier général, établi pour l'arche

marinière, seulement à deux pieds neuf pouces en contre-bas des

basses eaux et composé de pièces de bois d'environ un pied

d'équarrissage, posées traversalement les unes sur les autres,

et recouvertes de libages, dont partie a été emportée par les eaux.

On ignore s'il a été battu des pieux sous ce radier. » Afin de le

contrôler, il aurait fallu consulterles rapports de Clerget, l'ingénieur
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qui démolit ce vieux pont, mais je n'ai pu en obtenir la communication.

Les avant-becs, triangulaires du côté amont (n o 2 de la planche),

carrés du côté aval, devenaient refuges à hauteur du tablier.

Thiberge leur donne la forme ronde. Nous verrons plus loin à quoi

servirent les fondations marquées sur ce même plan.

Où Viollet-le-Duc a-t-il relevé les vestiges qui lui permettent de

dire que le parapet était crénelé, je l'ignore, mais rien dans nos

dessins ne l'y autorise, aucun texte ne le donne à penser. Je ne vois

.pas trop, du reste, la place d'un crénelage et encore moins son

utilité sur une chaussée bâtie presque tout le long de moulins,

maisons, chapelle, corps de garde, guérites, tour et arc, constructions

qui fournissaient un abri excellent aux soldats chargés de défendre

le passage sous l'arche marinière, la seule praticable aux embarca-

tions, puisque les roues, les barrages obstruaient la plupart des

autres. Viollet-le-Duc, le merveilleux dessinateur qu'on connaît, qui

s'est souvent laissé aller à une faculté trop vive de reconstitution,

a-t-il encore inventé ce crénelage? Non, peut-être. Il n'est pas

impossible qu'il ait vu l'écusson

des armes de la ville r , le plus

ancien connu, datant du xv e siècle

vraisemblablement, et que ce

blason lui ait suggéré l'idée d'un

parapet crénelé. On y remarque, en

effet, une grosse tour reliée à

trois autres par un pont au-dessus

duquel on aperçoit quatre cré-

neaux percés de meurtrières. Je

n'attache pas, en ce qui me

concerne, une grande valeur testi-

moniale à cette pierre. Tout le monde sait, d'ailleurs, que les

héraldistes ne se piquent pas d'u ne exactitude rigoureuse. Mais,

je l'avoue, il est possible que Viollet-le-Duc s'en soit inspiré, s'il

l'a -vue. Il a néanmoins commis une erreur en mettant des créneaux

sur les deux parapets.

1 Il est au musée lapidaire. Cf. Saintes a la lin du me siècle, t. I.
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II

Les Gallo-Romains, selon toute probabilité, protégèrent leur pont

contre une attaque d'où qu'elle vint. C'est une pure hypothèse, mais

elle très vraisemblable. Ils durent prévoir le cas d'une insurrection,

d'un siège, et garnir au moins l'extrémité, sur la rive gauche, de

tours capables d'arrêter l'ennemi. Ne serait-ce que sous l'appréhen-

sion des invasions des barbares, alors qu'ils démolissaient leurs

temples et les jetaient dans les murailles de la nouvelle cité, le

pont fut mis en état de défense. J'en ai la conviction. C'eut été

une faute inqualifiable de ne pas fermer cette porte ouverte à

l'envahisseur, de laisser libre un passage de cette importance,

unique sur le cours de la Charente. Aucun texte ne nous en donne

l'assurance, mais c'était une habitude chez les Gallo-Romains,

affirme Viollet-le-Duc, de placer presque toujours des portes

monumentales aux abords des ponts et un arc au milieu de la

longueur. Ces arcs, simples ornements, hommage des peuples à

l'empereur, seraient devenus plus tard, quand l'empire fut menacé,

d'utiles bastions et le « point de départ de ces châtelets de

forteresses qui garnissaient les ponts du moyen âge. » On connaît

des ponts de cette époque dont les approches étaient défendues par

des ouvrages fortifiés.

Est-ce à un ouvrage analogue que fait allusion la phrase d'un

chroniqueur du moyen âge? c'est possible. « Pr&sidiunr, dit Raoul

de Dicet, itaque primum quod in ingressu civitatis ab antiquo fuerat

exstructum. » Cette redoute antique, bâtie â l'entrée de la ville, peut

être aussi bien située, il est vrai, à la porte Aiguière ou à la porte

Saint-Louis qu'au pont, mais ce texte prouve que la fortification des

issues de la ville ne fut pas oubliée. Une tour existait quelque part,

depuis une époque fort reculée. Si on interprète « ingressu » par

l'une des portes de la cité, on admettra, avec infiniment plus de

raison, qu'on ne laissa pas le pont découvert. D'ailleurs, d'après une

charte de 1140 de l'abbaye', urge tour s'élevait sur le pont : « Solum

quod est turn pontis contiguum », mais rien n'indique que l'on

puisse l'identifier avec le « præsiclium » en question.

Saintes fit, en 1168', la triste et pénible expérience de la faiblesse

1 Grasilier. Cartulaires Saintongeais.
2 Massiou place l'événement en 1174.
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du système défensif qu'elle avait hérité. henri d'Angleterre s'empara

de la ville et la détruisit presque de fond en comble.

Une réfection totale s'imposa donc. Quand eut-elle lieu ? qui en

fut chargé? Isembert.

Le plan de l'écolâtre parait, dès lors, très net. Instruit par les

événements il obéit aux preoc ;upations de son époque et très proba-

blement sous l'inspiration des Anglais, maîtres du pays, chercha le

meilleur moyen de mettre la ville sous la protection d'un pont tellement

fortifié que, du côté de la rivière, les habitants n'eussent rien â

redouter. On était alors au début d'un siècle pendant le cours

duquel le génie militaire, attribuant au pont un rôle capital dans la

défense des villes, s'est efforcé de le rendre imprenable. Isembert

procéda tout de suite à la restauration de la chaussée; nous savons

dans quelles conditions. Il trouva à l'extrémité est un premier

ouvrage tout fait ; il l'utilisa: Mais du côté ouest il construisit

la célèbre tour Mausifrote ou Montrible,... â l'instigation anglaise,

ai-je dit. Je donne ma raison et j'ajoute' que cette opinion n'est pas

nouvelle, car Pichon 1, en 1678, et Vieuille, vingt ans plus tard,

discutaient la question de savoir si elle ne datait pas de la

domination anglaise. Ils ne connaissaient pas l'acte de 1244 qui me

sert à établir la présomption. Au cours d'une discussion entre

le chapitre et l'évèché, d'une part, Alphonse de Poitiers, de l'autre,

il est dit : « Fuit etiam adictum ex parte ipsorum episcopi et

capituli quod idem comes pictavensis in prejudicium suum et ecclesie

Xanctonensis detinebat pontem Sanctonensem... qui olim eorum

ecclesie corn omnibus superedificatis a bone memorie Richardo,

quondam rege Anglie, collatus fuerat et concessus. » Puis on

ajoute : « Proponebant prefati episcopus et capitulum quod turris

que vocatur Mausifrote et tota pars pontis, ab arcu antique versus

vicum beate Marie Xanctonensis, cum domo Guillelmi Reginaldi, que

est juxta turrem jam dictam, in fundo et feodo proprio prefati

episcopi edificata fuerat z . »

Ainsi, le clergé suintais reproche à Alphonse de détenir le pont de

Saintes qui, autrefois, fut donné à leur église, avec toutes ses

superstructions, par Richard, roi d'Angleterre, et cette tour

1 Archives VIII, p. 440. — Vieuille, Nouveau traité des élections, p. 156.

2 Archives, t. X, p.• 31.
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Mausifrote ainsi que la partie du pont comprise entre l'arc et le

faubourg ont été bâties sur le domaine de l'évêque. Richard étant

mort en 1199, le siège de 1168 ayant détruit ou fortement

endommagé la tour qui se trouvait en tète du pont, il est

vraisemblable que Richard fil ériger la tour Mansifrote, c'est-à-dire

au temps où Isembert exerçait à Saintes ses fonctions de maître

des écoles. Il fallait certes un homme disposant de gros revenus

pour entreprendre une construction si monumentale. Il fallait

surtout un prince soucieux de mettre ses provinces en état de

défense. Celui qui construisait Montreuil-Bonnin et le formidable

Château-Gaillard était bien cet homme et ce prince. `foutes

proportions gardées, la tour Montrible peut entrer en parallèle

avec ces célèbres forteresses. Elle était énorme. Masse l'a vue

en -1710; il évalue sa hauteur à plus de 63 pieds (21 mètres) ! et on

venait de l'étêter de 7 mètres environ (plus de 20 pieds, dit-il), en

1708 suivant Masse, ou 1700 suivant Vieuille ; autrement dit, à

l'origine, son élévation, depuis les fondations, mesurait environ 28

ou 29 mètres. Ce dérasement, si on en croit les documents, portait

remède à un danger d'écroulement signalé depuis 1582! Déjà

on craignait que l'étage supérieur ne s'éffrondrât et ne comblât la

rivière, « tellement que la dite rivière serait entièrement perdue i. »

Posée sur la première pile, elle avait comme dépendance, reliée à

elle par un pont en bois, extérieurement au parapet, un corps de

garde établi sur la seconde pile. « Ce qui est de sûr, dit Masse,

c'est que les piles sont très massives, surtout celles qui portent

la tour de Montrible, qui est au bout de la première arche, du côté

de la ville. » Les arches sont en tiers-point. Construite en grand

appareil, elle dut à cette circonstance de passer pour romaine; bien

à tort, car le moyen âge employa aussi de mode de construction. Le

donjon de Pons est en grand appareil ; longtemps celui de Loches

eut, pour le môme motif, la même réputation. Le donjon du

xne siècle de la tour d'Algues s'appelait tour des Romains.

Si nous interrogeons maintenant les différents textes où la forme

de la tour est indiquée, si on compare les dessins les uns avec les

autres, on demeure fort perplexe. Les témoignages sont très

1 Documents, p. 337 ; Recueil VI, p. 408.
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contradictoires. Le plan de 1560 la fait ronde, le chanoine Adam

carrée ', un autre ovale ; Vincent, l'auteur d'une peinture

appartenant à M. A. de Bremond d'Ars, octogonale ou hexagonale;

Vieuille et Pichon certifient qu'elle est « d'une môme grosseur

depuis le fondement jusqu'à la hauteur»; Masse la dessine barlongue,

arrondie aux extrémités, légèrement concave sur la face. Cette

dernière forme me parait la vraie. La porte fortifiée qui figure

à gauche de l'écusson des armes de la ville (voyez plus haut page 301)

confirme assez bien l'exactitude de Masse. On y voit deux hautes

tours reliées entre elles par un mur percé de trois ouvertures

et d'une porte-défendue par une herse levée. -

Viollet-le-Duc, répétant toujours Braun, la décrit à section ovale,

la dessine ronde et l'attribue à l'inspiration d'Olivier de Clisson,

« général d'un rare mérite qui fortifia un assez grand nombre de

châteaux de Poitou, sur la frontière de la Bretagne et de Guienne. »

« Il adopta pour les défenses des portes un système qui parait lui

appartenir. Il élevait une tour ronde sur un pont et la perçait d'un

passage fermé par des herses et des. vantaux. Sur le pont de Saintes

il existait une porte de ce genre. Elles sont ordinairement très

hautes, elles sont isolées et ne se relient pas aux courtines des

enceintes. Cc sont de petites bastilles à cheval sur le pont... » Tous

ces différents signes particuliers se trouvent à la tour Montrible.

Masse a constaté les traces d'une herse sarrasine. La description de

cette formidable défense ne saurait être plus complète. La tour était

en effet séparée de la ville par un pont-levis remplacé au xvu c siècle

par un arceau en pierre. On passait dessous, elle enjambait le pont.

'fout cela se retrouve ici. Malheureusement, Olivier de Clisson n'y

est pour • rien, et si vraiment il adopta le système de porte que lui

prête l'auteur du Dictionnaire d'Architecture (v° porte, p. 367),

il n'en est pas le père, attendu que la tour Mausifrote existait un

siècle avant la naissance du frère d'armes de du Guesclin. L'acte de

1244, cité précédemment, le prouve. De plus, Alphonse de Poitiers

la répare en 1260.

• On ne possède pas de description bien détaillée, et surtout ile

t La Sauvagére, loco citato.
2 Journal politique et littéraire de Saintes. Relation de l'entrée de

Louis VIII. a Depuis la tour ancienne jusqu'au pavillon qui joint la
tour en ovalle,. u
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dessins, de l'intérieur de la tour. Toutefois j'ai retrouvé dans les

minutes d'un notaire de Saintes le procès-verbal d'un constat de lieux

de 1678 (avant la démolition du faite par conséquent) à l'aide

duquel on peut reconstituer cet intérieur. Un dessin de Masse nous

montre que la tour n'a pas de porte sous l'arche, mais elle en eut

deux qui furent condamnées lors d'une réparation' ; il fallait entrer

soit dans le corps de garde (servant de boutique), soit par une porte

ouvrant du pont sur une galerie en bois, suspendue du côté du

parapet, conduisant à l'escalier de la tour. Cet intérieur se composait

de deux chambres seulement, voûtées, une avec cheminée; il y avait

une plate-forme recouverte d'une charpente. (On trouvera le

document aux pièces annexées).

Aucun texte, à ma connaissance, ne fait allusion au séjour d'une

troupe de soldats dans cette tour, bien que le pont ait été

certainement gardé. Les comptes de l'administration d'Alphonse de

Poitiers (1243 1247) '- sont très explicites à ce sujet.

Elle servit surtout de prison, et comme de signe de l'autorité royale,

chef-lieu du domaine du roi, siège d'une juridiction administrative

et fiscale fort étendue. Le « ressort du pont de Saintes » embrassait

quantité de paroisses de la rive gauche de la Charente 3 , comprises

au dedans d'une ligne partant de Saint-Saturnin-de-Séchaud,

suivant par Le Mung, Echillais, Champagne, Sainte-Gemme,

Sablonceaux, Saujon, Meursac, Corme-Royal, Nient et aboutissant

à Saint-Georges-des-Coteaux. Tous les fiefs qui devaient foi et

hommages au roi étaient u tenus et mouvaient » de lui « à cause

de la grosse tour du pont. » Les documents abondent qui débutent

ainsi : « N... custos sigilli senescallie Xanctonensis constituti super

1 Cependant deux guichets ouvraient sous la voûte. « Etant entre
les deux guichets de la-tour sur te' pont de Saintes, pardevant nous
notaire a été établi Jean Cocard, actuellement détenu prisonnier
dans ladite tour... n 1760 19 juin.

2 Registre des comptes d'Alphonse, comte de Poitiers, Archives
nationales, KK 376, imprimé dans les Archives historiques du Poitou,
t. IV. —P.23, Garnisionesponti.Xanctonis, 1V liv., XVIII sol, VIII den.
tur per diem. — Alias, XVI sol., III den. per diem. — P. 24, Item,
pro robis servientem dietarum guarnisionum apud pontem Xanctonis.

3 Recueil, t. XIV, p. 294. — Vieuille Nouveau traité des élections,
p. 156. -- Leblanc, Traité historique des monnaies, p. 165. — Lettres
patentes de Philippe de Valois en faveur du prieur de Sainte-
Geuime (1336), par lesquelles il lui accorda le privilège de ressortir

la justice royale de Saintes, au devoir d'un marbotin d'or.
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pontem Xanctonensem pro illustri domino nostro rege Francorum, »

ou gardien glu sceau de la sénéchaussée de Saintonge sur le pont

de Saintes.

En 1311 ', un Pierre Guillaume, de Pons, s'intitule ancien bailli

sur le pont, fonctions à la fois financières et judiciaires.

Enfin la capitainerie des ponts ou de la tour était un office peu

lucratif mais recherché -.

La destination qui dura le plus longtemps fut celle de prisons a;

cette affectation se conserva presque sans interruption jusqu'à 1786,

époque " de sa disparition : « Lieu sale et puant a, dans lequel on

enfermait pèle-môle criminels, débiteurs insolvables et pasteur

protestant

Au commencement du xiv° siècle elle fut le théâtre d'un drame

odieux que je veux raconter en trois mots, comme trait de moeurs de

l'époque d'abord, ensuite parce que cet événement explique peut-être

la nécessité d'une transformation qui n'a pas laissé d'autre trace

qu'un changement de nom. Guillaume Royssel, Guillaume de La

Môle, sergent du roi, et autres, enfermèrent dans la tour, sous

prétexte de les soustraire aux violences des Pastoureaux, un groupe

de juifs et de juives avec tous leurs biens, et préposèrent à leur

garde et surveillance un certain nombre de soldats. Les Pastoureaux

s'avançaient menaçants et répandaient !a terreur; les soldats effrayés

prirent la fuite dés qu'ils les virent approcher du pont, abandonnant

9 Archives, t. XXI, p. 71.
2 On sait combien le moyen age a multiplié les petits emplois. La

charge de capitaine « des ponts a est du nombre. Elle constituait
une petite sinécure honorifique plutôt que grassement rétribuée
(40 écus, Documents, p. 331), dont les fonctions très mal définies
créèrent à plusieurs reprises des conflits avec l'échevinage. Elle
parait surtout se rattacher aux hommes du guet que certaines
paroisses devàient fournir. Documents, p. 331.

1307. Alain Moreau, garde du pontet tour de Saintes. Archives XII,
p. 180.	 '

1319. Gautier du Chariot, rétabli dans ses fonctions de garde du
pont à la place d'Alain Moreau ou Morel, qui lui avait succédé.
boutaric, Actes du Parlement, t. 11, p 275.

1358. Jean de Bourseau, capitaine de Saintes. Archives, XXI, p. 163.
1475. Olivier de Goëlivy, seigneur de Taillebourg, capitaine de la

ville et du pont.
1587. Pierre Senne, capitaine des ponts. Documents, p. 398.
3 Prisons municipales, dit Viollet-le-Duc; il faut dire prisons

Tonales. La geôle s'affermait bon an mal an 90 livres (1616, 1617).
4 Recueil, t. VI, p. 408.
5 Recueil, t. V, p. 107.

42
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les malheureux prisonniers sans défense, lesquels furent tous

massacrés 1. Les meurtriers se partagèrent leurs trésors et mirent

le feu à la tour. A Niort, les juifs, plus heureux, trouvèrent une •

efficace protection dans le château. Guillaume ile La Môle fut accusé

de s'être approprié des coffres de pièces d'or ; Royssel, d'avoir

favorisé l'incendie de la tour et l'effraction de la porte du pont,

crimes beaucoup plus graves que l'assassinat des juifs et la

destruction de leurs maisons, crimes dont ils furent absous

d'ailleurs. Une charte de janvier 1321 " après avoir relaté ces faits

ajoute : « Quod peins erat quod portam regiam claudentem pontem

Xanctonensem, cura predictis pastorellis, quibusdam aliis compli-

cibus suis , fregerat. prodictisque pastorellis incendium in Xanctonensi

turre regia ponentibus auxilium prebuerat et favorens. »

Ce pejus eral est un trait de moeurs! il exprime bien le sentiment

public à l'égard de la population juive, contre laquelle tous les excès

paraissaient excusables, malgré la protection ouverte du roi, en

raison des grosses sommes d'argent qu'il en exigeait quand le

Trésor était trop à sec. L'assassinat est peu de chose eu égard

à l'incendie et à la rupture de quelques planches! Aveu cynique,

mais tout spontané du mépris dans lequel on tient le ghetto et ses

habitants, bouc émissaire de toutes les calamités.

Ce tragique incident de la vie saintaise, si troublée au xrv° siècle,

était à peine oublié, les dégâts de l'incendie venaient juste d'ètre

réparés, lorsque Saintes subit un siège épouvantable et mesura

l'exacte valeur de cette tour si formidable d'aspect. Charles d'Alençon,

en 1330, l'emporta d'assaut, malgré une résistance acharnée de ses

défenseurs anglais, et la saccagea. La tour Mausifrote a-t-elle beau-

coup souffert une seconde fois? Des réparations l'ont-elles modifiée

au point qu'un changement de nom devint nécessaire? Est-ce par

1 •1322 10 juin. Mandement au sénéchal de Saintes et d'Angoulême.
« Cum nonnulli iniquitatis filü, niagestatem regiam oflendere non

verentes, judeos in dicta senescallia existences interfecerint, opem
et consilium impenderint, nostrisque curialibus qui judeos ne
interficerentur defendere nitebantur, inobendientes exiiterunt et
rebelles, necnon nostram turrim de supra pontera Xanctonensem
incendio combuxerunt, judeos ibidem ob pastorellorum timorem
intrusos necaverint, bonaque ipsorum Bibi apparaverint in hostri
contemptum et inevitabile dampnum jndeorum predictorum de quo
ulla, ut decet, ulcio extitil subsequta quod grave gerimus et
molesturn. D Boutaric, Acte» du Parlement II, p. 460, no 6,856.

2 Archives XII, p. 228.
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mode, par enthousiasme pour un roman de chevalerie alors en pleine

vogue que s'opéra la substitution de Montrible à Mansifrote? Je ne

sais, mais la coïncidence entre le siège de 1330 et le changement de

nom ne parait pas fortuite. En 1321, on rencontre encore Mausifrote ';

en1359 2 , le mot Martrible fait son apparition. Nous n'avons pas la

preuve que la tour supporta plus particulièrement l'effort destructeur

des assiégeants ; Rymer et du 'fillet 9 parlent seulement du château

« ars et gasté D, mais comme le a bourc de Xainctes » est compris

dans les ruines, il n'est pas présumable que le pontet ses fortifications

soient restés indemnes. Quoi qu'il en soit on a changé le nom. La

population médiévale, si conservatrice dés traditions, a eu un motif

pour agir ainsi ; c'est cette cause que nous cherchons.

Mansifrote, Mau s'i frote, Malsifrote s'explique de lui même.

Cette « masse incroyable de pierres d'une grosseur inusitée, reliées

par des crampons de fer et un mortier très dur ^ », se présentait avec

un dehors imposant, robuste, déliant tous les engins, toutes les

attaques. Un ennemi qui aurait conçu la folle pensée de s'en emparer

devait échouer piteusement et payer cher son audace. La population

saintaise le croyait et traduisit sa confiance par ce mot à panache,

présomptueux et fanfaron, auquel les événements devaient donner

un cruel démenti. La ville était vulnérable d'un autre côté ; on

l'avait oublié. Mausifrote ressemble à nul ne s'y frotte ou à qui s'y

frotte s'y pique, et c'est ainsi que les peintres de tous les temps

l'interprétèrent. Ce nom se retrouve jusque sur les enseignes 5,

accompagné d'attributs qui le commentent d'une manière très claire.

Ils consistent en écussons chargés soit d'un chardon, soit d'un

mâtin au collier armé de grosses pointes algues. Personne ne se

méprendra sur l'allégorie.

Le sens de Montrible, qui lui succéda, ne diffère pas sen:;iblement

du précédent. Il a une allure moins narquoise, voilà tout. Il jouit en

France d'une grande vogue, car on le rencontre un peu en toutes

provinces : au-dessus de Lyon se dresse la colline de Montribloud ;

dans l'Ain, près de Bourg, le château de Montribloud (alias

1 Archives, t. XII. p. 225.
2 Lacurie. Monographie de Saintes, p. 57.
3 Massion. Histoire de la Saintonge, t. III, p. 43.
4 Allain. De Santonum regione.
5 Blavignac. Histoire des Enseignes, p. 452.
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Montribliou), fut bâti sur une éminence en 1330; dans l'Anjou,
Montreuil-Bellay s'écrivait encore au xvr e siècle Montrubellay; enfin,
une analogie frappante existe avec le nom de Montrepoly, donné au
pont de Dax ^.

Je ne cherche pas l'étymologie. Mont signifie bien endroit élevé,
fortifié; le Lyonnais et la Bresse fourmillent de signaux, tours,
châteaux dont les noms commencent par 9nonl ; nous avons, en
Saintonge, Montguyon et Montendre. Mais triblc vient-il bien de
terribilis ?

En tous cas, le mot partît avoir été mis à la mode par un roman,
roman célèbre. Un épisode de Perabras se passe sur le pont
Montrible. Les sept barons porteurs des tètes des ambassadeurs
sarrazins arrivent en vue du pont jeté sur la rivière de Flagot,
séparative des Etats de Charlemagne de ceux de l'almirante Balam.
Le poète s'est complu à tracer de ce pont une description
fantastique, bien faite pour frapper les imaginations éprises de
merveilleux. Il lui donne vingt arches énormes de marbre, une
largeur telle que cent chevaliers y passent de front; dix chaînes de
fer sont tendues en travers, et sur chaque pile s'élève une tour
défendue par cent chevaliers. Un géant, Ualafre, garde l'entrée; il
est armé d'une énorme masse de cuivre qu'il manie comme un
roseau. Personne ne passe qu'il ne paye tribut; or, ce tribut
équivaut à la défense de passer. On doit donner 400 cerfs, 100 filles
vierges, 100 faucons mués, 100 palefrois et autant de destriers,
100 sommiers chargés d'or et 100 autres d'argent '. Ce pont,
fameux en Espagne, était connu de l'Europe entière. On le retrouve
jusque dans les poèmes écossais composés vers la fin du xiv e siècle.

L'auteur de Ferabras fait-il allusion à quelque pont de son temps
renommé pour ses fortifications et le taux exagéré du péage? On ne
sait. Il serait facile d'étab!ir un rapprochement entre ce portrait
outré et le pont de Saintes, défendu à ses extrémités par une
construction de taille peu ordinaire, entre le Flagot et la Charente

1 Bulletin du Borda 1894, p. 97. e Dessus ladite rivière a esté basty
fort anciennement un grand et fort beau pont de pierre à grands
arceaulx et fort hanit, avec pont-levis au milieu, et sur ledit pont il
y a deux fortes et belles tours habitables et de défense...:Plusieurs
pensent. que c'est le pont appelé par les Romains de Montrepoly. o

2 Histoire des lettres de la France, t. YX[I, p. 198. — Intermédiaire
des Chercheurs, t. II, p. 536.
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séparant le royaume de France des Etats concédés au roi

d'Angleterre. Ces points de vague ressemblance inspirèrent•ils

aux Saintais l'idée d'appeler leur tour Montrible, Montrubel,

Montrouble, et de mettre dans leurs armoiries de la ville une tour

sur chaque pile? Je ne sais.

Quoi qu'on en pense, le vrai mot, celui du roman, n'est cependant

pas Montrible mais Mantrible, dont l'étymologie reste tout aussi

obscure. D'ailleurs, Mantrible se rapproche tellement de Martrible,

première manifestation du changement de nom, que la leçon donnée

par Lacurie peut être le résultat d'une erreur de copie ou de lecture.

Il arrive parfois que le nom s'applique au pont, notamment dans

Rabelais t, ce qui n'a pas peu embarrassé les commentateurs et leur

fournit l'occasion de ridiculement patauger avant de découvrir que

le pont Montrible était sur la Charente.

Le rôle militaire de la tour n'est pas niable. Si, au début, celle-ci

parut formidable, tout le monde ne partagea pas cet optimisme,

notamment Alphonse de Poitiers, qui, en 1246, crut nécessaire

d'augmenter les moyens de défense et de construire, en avant du

pont, deux barbacanes en pierre. Il faisait travailler depuis

plusieurs années au pant : on trouve dans ses comptes une somme

inscrite sur chaque budget pour le pont. Cette fois la dépense est

assez forte ; elle exige, y compris les travaux pour le pont de bois,

227 livres 7 sous.

Il resterait à déterminer ce qu'il faut entendre par « en avant. »

Est-ce du côté de la ville ou du côté du faubourg ? Il m'est impossible

d'en rien savoir.
III

La tour Môntrible devait, dans la pensée de l'architecte, grâce à

sa robuste construction supporter le principal effort de l'assaillant,

1 Pantagruel, liv. II, chap. XXXII.
2 Archives historiques du Poitou, t. IV, p. 224. « Pro operibus pontis .

lignei Xanctonis et pro duabus barbaquanis lapidis ante pontem.•u
Ih XXVII Dib VII sol.

Cet article est immédiatement suivi d'un autre non moins
intéressant qui prouve qu'Alphonse de Poitiers a grandement
amélioré les fortifications de la ville : « Pro operibus nove turris
Xanctonis in maçoneria. a Dans les comptes précédents, il est
fréquemment question de travaux au château. Voici un passage
non moins probant, relatif à l'agrandissement (1214) du périmètre
du chateau : « Item pro domibus estirnatis et aversis pro ampliatione
castri Xanctunis in anno proximo preterito. D IIII « XIX lib XVII sol.
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mais il fallait d'abord que celui-ci franchit une porte, l'arc romain,

transformé en une sorte de bastion, avant d'arriver à la tour,

et même, maître de celle ci, il ne pouvait s'introduire en ville

qu'après s'être emparé et d'un pont-levis et d'une porte fortifiée:

La plus grande incertitude régne au sujet des dispositions

adoptées à l'égard de la portion du pont comprise entre l'arc et

le faubourg. Nous avons vu qu'Isembert, rétrécissant la largeur du

pont romain, ne livra passage que sous une arcade et que le faite

du monument reçut une couronne de crénelage percée de meur-

trières (La Sauvagere lui donne six pieds de haut), sans qu'ap-

paraisse la possibilité pour une troupe de soldats de se tenir et de

combattre sur une plate-forme aussi étroite r. Cependant, si

Isembert n'avait pas eu l'intention d'utiliser l'arc comme défense,

quelle nécessité de bâtir ces créneaux ? Du reste, l'idée de placer

un ouvrage défensif vers le faubourg est naturelle. Longtemps après

que toute crainte d'envahissement, de luttes à main armée, avait

'disparu, quand Blondel restaura l'arc, en 1665, et relit le pont du

côté de Saint-Pallais, il mit un pont-levis à cet endroit, ou eut

l'intention d'en mettre un, car rien ne prouve qu'il ait exécuté le

dessin inséré clans son Cours d'Architecture.

Des lettres patentes de Charles VIII (11 décembre 1484) ordonnent

que la porte de-ville « devers le bourg sainct Pallais », qu'Olivier de

Coëtivy avait détruit, sera remise en place , parce que « se elle n'est

fermée, comme elle étoit d'ancienneté, on pourroit de jour et de nuit

facilement entrer en laditte ville. » De quelle porte de ville est-ii

q.uestion? Il semble que ce n'est ni de la porte sur les remparts, ni

de la tour Montrible. S'agit-il de l'arc transformé en porte? Le plan

de 1560 montre une porte entÊ'e le pont de bois et trois arceaux de

pierre. Si cette indication est exacte, j'aimerais mieux croire que la

porte « devers le bourg n est celle-ci; mais alors surgit une autre

question : En quoi sa destruction rend-elle l'entrée facile de jour et

1 Le plan de 1560 dément cette attribution. Braun ne reproduit
pas les créneaux, mais coiffe l'arc d'une toiture analogue à celle qui
le couvre aujourd'hui; il n'est pourtant pas probable que ces
créneaux aient été faits après 1560.

L'idée du crénelage est bien moyen âge; j'en citerai pour preuve
l'arc d'Orange, que les maîtres de la principauté transformèrent en
châtelet et qu'ils couronnèrent précisément de créneaux. Les actes
du moyen âge le nomment souvent le a Château de l'Arc. D

2 Etudes et Documenta, p. 25.
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de nuit? Le pont-levis de la tour Montrible est donc détruit lui aussi?

Une description de cet arc, une réédition de ses inscriptions

mutilées me semblent hors de propos ici. Je n'ai pas à étudier l'arc

en tant que monument, mais en tant que membre du pont, et à
définir le rôle qu'il a joué.

La question do savoir si les Romains l'ont bâti en tète ou au milieu

de leur pont, sur la terre ferme ou dans la Charente, a toujours

divisé les savants depuis plusieurs siècles. Les deux opinions peuvent

se soutenir et s'appuyer chacune sur des exemples favorables. Il

faudrait, avant de prendre parti, lire les rapports relatifs â la

démolition et savoir si les fondations étaient assises sur un terrain

solide, pilotis ou grillage. J'ai déjà dit qu'ils me furent refusés.

Si on adopte l'hypothèse de l'are au milieu de la rivière, il faut

admettre un prolongement du pont romain jusqu'au « suburbium. v

Si on préfère l'autre hypothèse, on est contraint d'amener une

chaussée en remblai depuis la rue du faubourg jusqu'à la base

de l'arc, de manière à rendre praticable, en tout temps, l'accès du

pont, à travers un fonds que je n'appellerai pas marécageux, mais

certainement couvert d'eau à la moindre crue. Elle semble plus

rationnelle et plus conforme à la probabilité des choses. Evidemment

rien, pas le plus petit indice, ne reste de cette chaussée ; c'est une

conjecture qui ne me paraît pas invraisemblable. Une chaussée

construite, au moyen âge, à travers la prairie de Saint-Saturnin-

de-Séchaud, aboutissait au pont de Taillebourg I , dans des condi-

tions analogues.

Si je suis dans le vrai, elle n'aurait pas peu contribué, jointe à la

masse des piles, à la très faible ouverture des arches, à arrêter le

libre et prompt écoulement des eaux pendant les fortes inondations,

et par conséquent aux graves dégâts qui affligeaient les habitants'

de Saint-Pallais, et peut être de la ville.

Nous connaissons par les chiffres donnés plus haut la grosseur

approximative des piles, nous pouvons nous assurer que le tablier

du pont était très sensiblement au-dessous de celui qui est figuré

4 Il faut toutefois observer que cette chaussée, construite au
moyen age, consistait en une série d'arceaux en tiers-point. Qiel-
ques-uns subsistent. encore. Ils sont bas; d'où l'inconvénient de mal
remplir l'office qu'on leur demandait. Au début du xvii° siècle, ils
furent reconstruits beaucoup plus hauts, beaucoup plus larues, et
en berceau,
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sur nos plans. Blondel, en effet, l'exhaussa de 2 m 30, environ ',

sous l'arc (jusqu'au haut des socles). Si on reporte l'épaisseur de

ce remplissage sur le profil donné par Masse et si on tire une ligne

de ce point au point correspondant au niveau de la chaussée sur

l'arche marinière on obtient une rampe très raide, incompatible

avec les habitudes romaines, mais conforme aux usages du moyen

âge. Aussi suis-je convaincu que le pont romain était plus horizontal

que le pont médiéval, et c'est-à-dire voûté moins haut et d'un débit

inférieur. Un des problèmes soumis aux calculs et aux méditations

d'Isembert aura été, je crois, de rechercher le moyen de remédier

à la situation en rendant plus rapide ét plus volumineux l'écoule-

ment des eaux d'inondation. Il aurait résolu la difficulté en

supprimant la chaussée, en construisant un pont de pierre à la place,

et en élevant le tablier au niveau constaté dans les dessins de

Masse.

Je rejette le système très ancien, toujours répété, qui explique

l'isolement de l'arc, du côté est, par une érosion, progressive, lente,

continue et invincible de la rit droite. Dette conjecture a le tort

grave d'ètre en désaccord avec certaines observations de fait et

d'engendrer la supposition d'une série de travaux constamment

renouvelés, allongés les uns au bout des autres, au fur et à mesure

des progrès de l'érosion, de manière à assurer l'accès du pont,

quand il aurait été très facile de lutter contre l'action du courant, si

on avait bien voulu s'y opposer, au moyen soit d'un mur de

soutènement de la berge, soit d'une rangée de pieux. Et puis !

qu'avait-elle donc à tant ronger, cette Charente? Le terrain naturel

était il plus élevé devant le pont qu'en aval ou en amont? Si la rive

s'élevait, ce ne peut être que le résultat d'un apport artificiel de

main d'homme ou d'alluvions. On a vu du reste ce phénomène

se produire rapidement de 1665 à 1785. Blondel répare le pont,

construit des arches neuves avec tout le soin possible, pose, exprès,

le radier très bas; néanmoins, un siècle après, seules les grandes

marées passaient dessous °-.

Le phénomène identique s'était produit sur la rive gauche.

1 La Sauvagère, pl. 1X.	 •
2 De nos jours il se forme aussi, près du pont, dans l'angle nord,

des amas de limon et sable qui n'ont pas pour cause unique le
dépôt des sables amenés par les deux égouts venant du Cours.
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Raimond de Montaigne vend, en 1628, une bande de terrain

provenant de l'accumulation de dépôts annuels, en avant du pont ',

obstruant deux arceaux.

Remarquez de plus que nous n'observons, aujourd'hui, aucune

érosion- appréciable du talus du quai Reverseaux, même dans les

parties les plus exposées, si ce n'est pendant les grandes inondations

très prolongées, lorsque le niveau monte jusqu'à envahir la rue du

Port-Sô, ce qui arrive rarement. Encore le cube de terres emportées

est-il tout à fait médiocre.

Je n'ai jamais entendu dire qu'ailleurs les crues ou le courant

journalier, toujours lent du reste, aient miné les berges au point de

déterminer un élargissement du fleuve.

Il semble donc qu'à l'endroit où le vieux pont traversait la

Charente, les deux estuaires, très nettement indiqués sur le plan de

Masse et celui de 1560, subsistant en partie, ne sont, pas d'excavation

naturelle niais le fait d'un travail humain volontaire. Le but?

Répartir les crues sur une plus grande étendue de manière à

accroître le débit.

Il ne faut pas oublier que l'inondation du faubourg a toujours été

un sujet de plaintes très vives et très justifiées de la part des

habitants '. De nos jours, il en souffre encore, malgré l'exhaussement

1 Sous les dates du 14 octobre 1628 et du 23 mai 1629, on trouve
aux Archives nationales (V S 1,231) un acte par lequel Raimond de
Montaigne, seigneur de Saint-Genès, La Vallée, Courbiac et autres
places, conseiller du roi, président civil et criminel au siège
présidial de Saintes, commissaire député pour la liquidation du
domaine du roi, arrente à Jean Daubat, après mise aux enchères,
a une place nouvelle qui s'est formé le long de la rivière de
Charente, qui prend depuis l'abrevoir du pilory, et depuis iceluy le
long de la muraille qui borde la rivière jusques au tapecul du pont
de la dicte ville, vis-à-vis les maisons de Jean Bonneau, François
Pineau et Richard ; archiers, auquel lieu, entiennement couloir la
rivière de Charante, soubz deux arceaux qui ont esté combléz,
avecques la dicte place qui est de vingt-quatre pieds de largeur et
quatre-vingt-dix pieds de- longueur, en laquelle espace ce pourroit
bastir des petittes boutiques, qui seroit profitable à Sa Majesté....

Alias. a L'emplacement qui est à la main droite sortant du pont
de la présente ville, depuis le tapecul jusques à l'abrevoir du pilory...
moyennant une rente dequatre livres et trois cent dix livres d'entrée.»

Cette accumulation n'a pas complètement disparue ; il en reste
encore le long du quai. Les îlots, représentés dans les anciennes
vues du pont, proviennent évidemment de la même cause.

2 a Le district de Saintes représente avec force . les pertes que font
éprouver à une multitude de propriétaires les débordements de la
rivière de la Charente, dont on peut attribuer la fréquence premiè-

43
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du sol ; autrefois, il était plus exposé â être submergé. Un canal creusé

de main d'homme, assez profond pour porter gabare, voire faire

tourner un moulin, venait de Saint-Sorlin, passait au pied de l'Abbaye,

au Pont-Amillon, et débouchait au-dessous du pont ; on le nommait

la vieille Charente' ou la Doue. Il détournait certainement une

quantité d'eau appréciable, pendant une crue moyenne, mais en cas

de grande crue il devait présenter un gros danger, puisque le

faubourg était menacé de deux côtés. Tant que des dépôts successifs,

soit de limon, soit de terres rapportées, n'ont pas trop haussé la

prairie, tant que le cours d'eau appelé Rhône traversait la prairie,

tant que la rivière n'a pas été refoulée de gauche â droite par les

murailles e. t les maisons de la ville, l'eau se répandit aisément. Mais

le jour où l'envasement de la prairie, le déversoir de la vieille

Charente, comblé, le relèvement de la rive gauche, rétrécirent le lit

rement à l'élévation successive de son lit ; secondement à des
moulins placés sur le pont de Saintes qui achèvent de rétrécir le
passage de l'eau sous deux petites arches ; troisièmement aux
ruines du pont de Taillebourg dont les piles appellent en vain des
arches depuis plusieurs siècles et ne servent en attendant, qu'à
porter préjudice à la navigation et au cours des eaux. n

Procès-verbaux du Conseil général 1791, p.161.
1 Je ne veux pas ouvrir à nouveau la dispute sur le changement

de cours de la Seugne et de la Charente, rechercher si l'une a
absorbé l'autre, qui de la Seugne ou de la Charente passe à Saintes.
Le congrès de Saintes de 1844 a décidé, avec raison, que la Charente
coulait encore au xixe siècle dans le méme lit qu'autrefois, malgré
la faiblesse de la discussion. (C.f. aussi La Sauvagére, p. 46. Lacune
Monographie, p. 149. Briand, Histoire de l'église santone, I, p. 279.
Recueil, v. p. 230, VI, p. 20).

Le régime des eaux, en face Saintes, s 'est légèrement modifié
depuis le moyen âge et depuis bien des siècles antérieurs. Je crois
que les'alluvions ont beaucoup élevé le sol de la prairie et que des
bras naturels de la Charente, canalisés ou non, ont disparu.

On connaît déjà par les confrontations de la Pallud le nom donné
au chemin du Maine : la vieille Charente ou la Doue. On en tirera
telle conclusion qui plaira. Il est constant que l'abbesse a utilisé ce
cours d'eau.

Je verse aux débats les curieuses confrontations suivantes : 1630
25 février. — Josué Bernard, avocat, et Jean Blanchet, laboureur aux
Cons, font un échange de prés. Blanchet abandonne à Bernard une
pièce de terre de 37 carreaux en la prairie de Ro g ne, tenue à rente
de la seigneurie des Gons, confrontant a des deux cosies aux prés
du sieur Bernard, d'un bout à la a Seugne courante u et d'autre
bout à la Seugne appelé la a part du pont o. (Minutes de Bertauld. )

2 M. d'Arbois de Jubainville a expliqué (Bulletin des Antiquaires
de France 1888, p. 213, voir aussi Recueil, t. XIV, p. 176), que
Rhodanus, d'origine ligure, s'applique à plusieurs cours d'eau, en
Gaule.
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et firent monter le niveau de l'eau, le pont l'arrêta, il se forma sous

les arches et en avant des amas de boue et de gravier si gros que

la navigation fut interrompue. En 1582, les gabariers étaient forcés

de décharger leurs bâtiments et de porter leurs marchandises dans

de petits bateaux ou allèges afin de traverser les bancs '. Aymar,

lorsqu'il construisit l'arceau dauphin, cherchait à diminuer l'engorge-

ment. Ces inconvénients, inhérents à l'état des lieux, persistèrent

jusqu'à la démolition. Ils s'étaient déjà fait sentir avec intensité

probablement lorsqu'une chaussée aboutissait à l'arc. Isembert

crut détruire l'effet en détruisant cette sorte de digue et en lui

substituant une série d'arceaux, lesquels tombèrent à une époque

inconnue et furent remplacés par un pont de bois.

L'existence d'un pont de pierre 4 ne peut être sujette à discussion,

puisque Blondel déclare qu'il trouva, prés de l'arc, au fond de la

rivière, un monceau considérable de moellons ayant servi à des

voûtes. Le procédé de l'architecte médiéval améliora peut-être la

situation, au grand plaisir des Saintais, mais il ne pouvait empêcher

le retour des désordres qu'il combattait, du moment qu'il laissait

subsister la cause unique du mal, à savoir la trop forte épaisseur

des piles, le trop faible débit des arches. Il aurait fallu devancer les

opinions du siècle, rompre avec les habitudes,.en un mot faire preuve

d'une grande initiative, inventer une forme nouvelle, le pont à haute

et large ouverture,... ce qui n'était ni dans l'esprit du temps ni dans

les moyens d'exécution de l'époque.

Il faut aussi reconnaitre que la cause de la plus forte intensité et

du mal a été l'obstruction des arches. J'y reviendrai.

Un vice de construction, sans doute, et plus sûrement un défaut

d'entretien de ces piles, exposées au plus fort du courant. déter-

minèrent leur ruine, car, il ne faut jamais l'oublier, clans l'histoire

du pont do Saintes, le chapitre des réparations tient une place

énorme. A chaque instant, à tout moment, il est question de plaintes

1 Documents, p. 337.
2 Je rappelle ici ce que j'ai dit plus haut, page 311, du pont de bois

construit sous l'administration d'Alphonse de Poitiers en 1247. Rien
n'indique qu'il fut à un bout plutôt qu'à tel autre du pont. Néanmoins,
je ne crois pas qu'il était à l'extrémité est ou du côté du faubourg,
par la raison que le pont d'Isemhert ne devait pas déjà être détruit.
Il faudrait donc supposer qu'Alphonse, dans le but d'augmenter la
défense du pont, aurait substitué le bois à la pierre. Conjecture
qu'aucun indice, si léger qu'il soit, ne justifie.
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contre le mauvais état du pavé I, du pont « maternent atorné »,

demandes de crédits, réclamations à l'évêque, achat de bois pour

étayer telle ou telle partie.

L'entretien du bout du pont du côté de Saint-Pallais, regardait

l'évêque de Saintes; le reste incombait soit au fermier du péage, soit

à la municipalité 2 . Des soins réguliers, annuels, une surveillance

journalière, n'auraient pas été très onéreux. Mais on ne procédait

qu'à toute extrémité aux réparations devenues urgentes. C'est à qui

négligera ses obligations, et quand on se décide à les remplir,

quand on ne peut plus reculer, on y met une économie peu

intelligente. On emploie du bois. En 1579, « les ponts sont rompus.

Pour celui de l'évêque, on parlera à Monsieur de Xaintes, on

acheptera des soliveaux pour mettre dessous les parties lézardées a . »

Deux arceaux sont rompus en 1583 : l'évêque en possède un f . Prés

de la poissonnerie, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, à gauche, il y

avait un petit pont. En 1574, « il est besoin de pourvoir au pont près

de la poissonnerie et faire mettre par dessous des étais ou faire

parachever le pilier en pierre y commencé et faire mettre des

1 Lacurie. Monographie, p. 55. Requête adressée par les habitants
de Saintes à Edouard Ia r . — Documents, p. 182 et suiv.

2 Délibérations, p. 182 et suiv.
François Gombaud, sieur de Villars, présente requête au sénéchal

de Saintonge (1574 13 juillet, Documents, p. 233), dans laquelle il
s'intitule capitaine des a trois D ponts et portes de la ville, a combien
qu'il ne soit capitaine que de la tour seulement. n

Cette expression, les trois ponts, s'applique-t-elle à plusieurs
ponts (grand pont, pont de la Poissonnerie, pont de la porte Evéque),
ou simplement au grand pont, divisé effectivement en trois ponts
par le pont-levis et le pont de bois? Je crois qu'il s'applique au
grand pont seulement. Autrefois on disait partout a les ponts D

et non pas le pont, ainsi que nous, pour désigner une série d'arches.
Puisqu'il y avait au moins trois personnes chargées de veiller à une
portion déterminée du pont, l'expression serait encore justifiée. Je
dis au moins trois parce qu'à une certaine époque apparaît un
quatrième titulaire.

Il appert d'une charte de mai 1320 que l'abbesse possédait une
partie du pont... a Inter pontem domine abbatisse .. a (Archives XII,
p. 218). Est-ce à titre de propriétaire de moulins? Je ne sais. A-t-elle
cédé ses droits? Je l'ignore, mais je ne connais pas d'actes ultérieurs
lui conservant la qualité de propriétaire.

Au surplus, a pontera a ne traduirait-il pas I' a arceau n sous
lequel étaient établies les roues de ses moulins ?

3 Documents, p. 307, 384.
4 Documents, p. 351.
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garde-fous '. » Deux ans après, il faut le rebâtir en entier Q . Et tout

le long des xvte et xvlIe siècles, c'est la même antienne ! Le fermier

de la coutume du pont percevant les droits sur les bateaux, devait

payer l'entretien de la seconde arche du pont suivant son cahier des

charges. Il n'entretenait rien a . D'autre part, l'arche marinière et les

1 Documents, p. 232. — En 1598, le corps de ville le rétablit.
Lacurie. Monographie, p. 104.

2 Documents, p. 384.
3 Le péage, pedagium, pontenage, plus souvent appelé en Saintonge

la coutume du pont, primitivement établi pour subvenir aux frais
d'entretien des ponts et chaussées, appartenait au roi à Saintes et
lui rapportait annuellement un marc d'argent, évalué 21 livres 5 sols,
un mulon de foin, estimé 4 livres, un marbolin d'or ou 25 sols, à
chaque changement de régne, plus tout le sel qui lui était nécessaire
quand il séjournait dans notre ville. Un article de l'inventaire de
François Jandauba, qui conserva la ferme de la coutume pendant
quarante ans, mentionne une somme de 1,250 livres qu'il paya
pendant un certain nombre d'années. Mais en 1659 il ne donnait
plus que 250 livres. (Minutes de Richard). Le 14 septembre 1680,
Jean Sabourin, docteur en théologie, au nom de sa mère, tutrice des
enfants d'une fille de Jandauba, obtient 150 livres par an de la moitié
de la coutume (Minutes de Gillet). En 1455, le roi touchait 70 sous.

L'augmentation sensible relevée 'entre le prix de 1680 et celui
de 1659 provient sans doute d'une diminution de charges pour le
fermier, conséquence des réparations nouvellement faites au pont.
Car celui-ci devait veiller au bon état de la seconde arche du côté du
faubourg. C'était une clause de son cahier des charges, mais elle
restait le plus souvent lettre morte, il s'acquittait fort mal de ses
obligations passives.

Louis XI autorisa le maire à prélever des subsides, pendant dix
ans, sur les denrées a qui entreront et passeront par leur ville, sous
les ponts et par la rivière à une lieue autant par eau que par terre
pour mieux et convenablement réparer et entretenir icelle ville. n
(Lacurie. Monographie de Saintes, p. 63).

Les péages, fours banaux, moulins, procuraient aux seigneurs du
moyen âge la plus grosse partie de leurs revenus : aussi ne
manquaient-ils pas d'en établir le plus possible. Entre Saintes et
Rochefort, il y avait cinq bureaux de péage : Rochefort, Tonnay,
Champdolent, Taillebourg et' Saintes. Dans certains cas, les gabares
pouvaient être retenues. (Documents, p. 402, 404).

Voici à titre de curiosité un exemple des tracasseries auxquelles
les bateliers étaient en butte de la part des receveurs de droits
de passage.

1662 13 février. — Guillaume Isambert, receveur des six deniers •
par boisseau appartenant à Monseigneur le marquis de Coislin;
faisant sa recepte au présent faubourg Saint-Pallais. somme Pierre
Bonnaud (sic), maitre de gabare, de pa yer ce droit. Bonnaud répond
qu'il a payé et présente la quittance suivante : Je, commis des sels
de Charante au bureau de Taillebourg, soussigné, certifie que Jean
Benoist (sic), maistre de gabare, a payé au bureau des sels à
Tonnay-Charente la somme de 602 livres 10 sols pour le nombre de
20 rouis 2 boisseaux de sel qu'il a chargé au port de Tonnay-Charente
et la somme de 94 livres 12 sols 3 deniers pour les 2 sols pour livre.
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Fait le 13 février 1662.
17 livres 6 sols pour boisseau pour les droits allienés, plus 20 livres

8 sols 3 deniers pour les 6 deniers pour livre des tresoriers de
France. (Minutes de Richard).

Les documents qui suivent ont trait à la ferme de Jandauba.
— Aujourd'hui, trantiesme de novembre 1653, pardevant le notaire

royal..... a esté présant en sa personne maistre François de
Jandauba, procureur et certificateur des saisies et criées du siège
présidial de Xaintes, demeurant au présent faubourg de Saint-Pallais
lés ladite ville, lequel a dit qu'il est proprietaire et pocesseur des
trois quarte partie de la coutume et péage antiene de l'au des pons
de cette ville de Xaintes, qui a acoutumé d'estre prize et levée sur
les marchandises, liqueurs et breuvages et autres, tant montant que
avallant soubz lesdits ponts et qui se chargent et dechargent sur la
rivière, droits et devoirs qui en depandent, tenus et mouvant de
Sa Majesté, à cause de sa conté de Xaintonge, chateau et pons dudit
Xaintes, au devoir d'un marbotin d'or, appréssié à vingt-cinq sols,
paiable à chaque muance de roy et outre un marcq d'argent et
un mullon de foin pris au pré du péage de sans, rance directe foncière
et perpetuelle, paiable annuellement à chascune feste de sainct
Jean-Baptiste, de faire et fournir par ledit suppléant tout le sel
nécessaire à Sa Majesté, faizant sa personnelle rezidance audit
chasteau de Xaintes et faire toutes les reparations necessaire au
segond arsaut du pons par dela la tour Montrouble..... (Minutes
de Cassoulet).

1655 27 mars. — François de Jandauba... dit qu'il est proprietaire
des trois quarts parties de la coutume antienne de l'eau des pons de
Xaintes et du péage que luy et ses parsonniers ont droit de prandre
sur les pons de Xaintes, pour lesquels il est obligé de payer
annuellement au roy, notre sire, par chascun an, un marc d'argent
evallué 21 livres 5 sols, ung mullon de foing pris au pré de péage,
aussi evallué 4 livres de cens, renthe directe et fonciere, et outre
un marbottin d'or, aprétié à 25 sols, payable à muance de seigneur,
et oultre ces dits deux debvoirs ledict Jandauba est tenu, tant par
ladicte coustume que péage, de faire toute les repparation requises
et nécessaires, et tenir en bon estai l'arceau du pont scitué entre la
tour de Montrouble et les gantes. Et combien que lesdicts debvoirs
et charges cy dessus rendent ladicte coustume et péage en droit de
roture, et non point en droit de fief, puisque ledict marcq d'argent
et mullon de foin, payés annuellement, sont qualifiés renthe noble,
directe et foncière, et que ladicte coustume et droit. de péage n'a
aucunz droit de jurisdiction, confrontation ni limites, ains seullement
simple droit que ledit Jandauba a droict de prandre sur les marchan-
dises qui montent et qui dessandent sur ladicte rivière et soubs
lesdicts pons et qui sont de peu de valleur, et mesme sont de
beaucoup amoindris par le moyen de la dépance que ledict de
Jandauba est tenu et obligé de faire pour l'entretien dudit arsaud,
qui est composé de grosses traverses de la longueur de 30 pieds et
autres grosses mambrures de bois, avec ung pavé et garde corps,
au cossé d'icelluy, dont les reparations se font de temps en temps,
à cause desdictes traverses et mambrures de bois se pourrissent et
la diversité des peuple, charrettes et charriots, mesme le canon des
armées de Sa Majesté qui est passé sur ledit arseau, qui l'ont randu
de temps en temps en mauvais état, et que par ce moyen a obligé
ledit. Jandauba à faire et soigner lesdictes répparations qui ne
peuvent avoir esté faictes que aux frais et despans du droit qu'il a



— 321 --

autres s'ensablaient; la vase les envahissait; on laissait les dépôts

s'accumuler de telle sorte que la batellerie renonçait de plus en plus

au passage sous le pont de Saintes, â cause des difficultés, des frais

occasionnés par les transbordements. De 1,250 livres, la ferme

tomba à 250 en 1659; elle se releva un peu après la reconstruction

de 1665. Aussi les réparations étaient-elles abandonnées. Lorsque

parvint, à Saintes, la nouvelle de l'arrivée prochaine de Louis XIV

et d'Anne d'Autriche, la municipalité s'aperçut, terrifiée, que le pont,

à peine viable aux piétons, s'effondrerait sûrement sous le poids des

équipages royaux et de la foule. On mit le fermier en demeure

d'exécuter les travaux qui étaient à sa charge; on acheta quelques

poutres neuves, le roi passa sans accident. Les craintes se justifièrent

de prandre sur ladicte coustume et péage, et qui bien souvent ne se
trouvent pas suffisants pour faire ladicte despance, et laquelle
excedde les profits et revenus dudict droit, ledit droit luy ayant esté
inutile pendant les mouvemans des guerres des années 1619, 1620.
1621, 1622, jusqu'en l'année 1628, et encore les années 1651, 1652,
1653, que les armées de Sa Majesté ont demeuré dans ceste province
de Xaintonge, ce qui a empesché le commerce et la dessante des
fruits sur ladicte rivière de Charante, et la disette qui a este sur les
fruits pendant diverses années.

Néangmoins et en considération de divers procès et instances qui
ont esté faictes audict Dauba, en diverses juridictions, ayant interest
de justifier et faire voir le peu de revenu dudict droit de coustume
et péage, icelluy Dauba, ayant à ceste fin faict aprocher, devant nous,
Jehan Dandonneau, Jehan Feuilleteau. Hercule Fleurirnond, lesné,
Pierre Fallardeau, Denis Sillor,Claude Fleurimond et Jean Fleurimon,
le jeune, François Bruslé, Martial Mousset, Arnaud Mollis, Jehan
Barri!, tous marchands de ladicte ville et faubourgs de Xaintes,
lesquels ayant par nous, notaire royal soubsigné, esté ouys sur le
subject de la valleur du revenu annuel dudict droict de coustume et
péage, et moyennant ledict serinant par eux faict, la main levée, ont
dit tous unanimement que le revenu desdicts trois quarts de ladicte
coustume et péage ne peuvent valloir, par chascune année, que la
somme de 200 livres, l'une portant l'autre, sur laquelle ledict de
Jeandauha est obligé de payer les ranches dueues au roy, nostre
sire, et qui sont cy dessus exprimées, et de faire les reparation
et entretien nécessaire dudict arseau et que d'ailleurs lesdicts
droicts de coustume luy ont été inutiles pendant les mouvements des
guerres des années cy dessus mentionnées, le mal contagieux et
disette des fruicts pendant certaines années, que la province de
Xaintonge et autres provinces ont esté affligées, qu'ils ont estimé
revenir année par année à la somme de 50 livres de pure perte,
partant desduction estant faicte d'icelle somme sur icelle de
201) livres ne reste de net audict Jandauba dudict droit des trois
quarts que la somme de 150 livres, à la-,plus haute et commune
valleur .... (Minutes de Cassoulet). Je n'ai trouvé trace d'un fermier
du quatrième quart nulle part et à aucune époque.
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bientôt après t , puisque Blondel nous apprend qu'au moment où il

reçut l'ordre de refaire le pont, les habitants passaient la rivière en

bac. Colbert prit l'initiative des réparations. Je suppose que la visite

royale ne fut pas étrangère à cette résolution. En tout cas, Louis de

Bassompierre, l'évêque qui venait de terminer Saint-Pierre, paya les

frais. On fit venir un grand architecte du temps, François Blondel,

maréchal de camp, commissaire général dans la marine, diplomate,

ingénieur milifaire et maritime, cartographe, conseiller d'Etat, etc.,

etc. 1 , constructeur des bâtiments de la marine à Rochefort. Il reçut

« l'ordre de s'y appliquer » en 1665. Le chantier, en pleine activité

en 1666, n'était pas terminé en 1668.

J'ai retrouvé dans les minutes de notaires plusieurs des contrats

passés pour fourniture de pierre de Saint-Vaize, cintres, etc. Un

d'eux suggère même une singulière observation et donne à penser

que Blondel fut appelé au secours d'un architecte local, empêtré

dans les difficultés d'une entreprise au-dessus de ses moyens......

à moins que Blondel ne se trompe sur la date de sa commission, ce

qui n'est guère croyable. Le 3 juin 1665, Blondel signe un marché

avec des carriers de Saint-Vaize; or, depuis un an, Jacques Guerinet

avait entrepris la réfection du pont : c'est ce qui résulte de la

sommation du 4 septembre 1664, par laquelle il déclare que dès le

19 juillet, même année, il se chargea de cette réfection et qu'il est

empêché de continuer parce que ses batardeaux sont forcés par les

eaux que retiennent les moulins a.

Quoiqu'il en soit, Blondel vint à Saintes, donna les ordres

nécessaires à la construction du pont projeté et à la consolidation

de l'arc. Il a consigné dans son Cours d'Architecture (1675), p. 659,

ses différentes opérations : batardeau pris de loin afin de rejeter le

courant sous le pont ; établissement d'un grillage en bois, vu

l'impossibilité de trouver des pieux assez longs et aussi parce que

1 Blondel attribue la destruction du pont de bois à la poussée que
la terre glaise aurait exercée sur les pilotis. Voyez la réparation
mentionnée dans l'acte de 1664, page 324.

2 Voici les titres qu'il dicte au notaire lorsqu'il assiste comme
témoin au contrat de mariage de Jacques Pineau, tailleur de pierres,
9 août 1665 : Conseiller du roi en ses conseils d'Etat; maréchal de
ses camps et armées, présentement commissaire nommé par Sa
Majesté pour la visite des côtes de la mer océanne. (Minutes de
Cassoulet.) Cf. Congrès de Saintes de 1894, p. 326.

3 Voyez la première des pièces annexées.
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les premiers pilotis, d'après lui, soulevés par la glaise, déterminèrent

l'effondrement des anciennes arches ; remplissage des vides de la

grille avec des quartiers de pierre noyés dans un bain de chaux vive

et recouverts d'un radier général en maçonnerie dont les pierres de

taille étaient réunies entre elles par des crampons de fer; élargisse.

ment de la dernière arche, de façon à lui faire embrasser toute la

largeur des deux arcades de l'arc et donner ainsi un plus grand

dégagement; voûte ovale de biais; empâtement de la base de l'arc.

Toutefois, Masse fait remarquer que la réalité ne correspond pas

exactement avec les indications de son livre : ainsi le pont-levis

ne parait pas avoir jamais été exécuté entre l'arc et la première pile.

Les différences de mesures que nous avons remarquées par la

comparaison des mémoires de Masse et des rapports de Duchesne

se répètent ici.

Masse compte :	 Duchesne :

Première arche (joignant le pont), 9 pieds. 	 8 pieds

Seconde —	 30 —	 28 pieds, 6 pouces

Troisième —	 26 —	 27 pieds, 7 pouces

Quatrième —	 19 à 20	 22 pieds, 6 pouces

Une inscription constata cette oeuvre de haute utilité.

Pendant la mairie de noble homme Laurent

Gregoireau, ès année 1665 et 1666 les quatre

premières arches de ce pont ont été rétablies.

La Sauvagère ajoute qu'il a vu entre la première et la seconde

arche des armes sculptées et la date 1553 ; il attribue la construction
n à l'évêque Le Cornu. D'abord, à la date citée, l'évêque se nomme

Tristan de Bizet et non Le Cornu ; ensuite la date de 1553 est

inadmissible par la raison que le pont de bois marqué sur le plan

de 1560 devait déjà exister. De plus, il n'est pas probable que dans

un ouvrage neuf, exécuté aux frais d'un évêque vivant; on ait mis

une vieille pierre portant des armoiries d'un constructeur antérieur

alors que celles du nouveau n'y étaient pas ou paraissent ne pas

avoir été apposées.
IV

Nous connaissons maintenant, autant que faire se peut, avec les

multiples aléas d'une explication insuffisamment documentée, la

structure du pont, dans toute la traversée de la Charente. Nous

44
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savons à peu près les principales phases de ses transformations,

mais quantité de détails échappent aux recherches. Il nous reste à

voir les superstructions ou divers bâtiments qui s'alignaient le

long des parapets.

A la sortie de la ville, après avoir passé sous la porte de ville, on ren-

contrait la tour Montrible, le pont-levis et deux guérites (1634.1664)1,

le corps de garde sur la gauche, des moulins, un grand corps de

maisons â deux étages (plan de 1560), une construction minuscule

1 La détermination de la place de ces guérites est des plus
embarrassantes. Ni le plan de 1560 ni ceux de Masse ne les marquent.
Il semble que le pont-levis soit ectre la tour et l'arc, à toucher la tour
bien entendu. Il aurait été très étroit, puisqu'à droite et à gauche se
seraient trou7ées les deux guérites, si on s'en rapporte au texte de
1634 ci-dessous, lequel n'est pas d'accord avec l'acte du 12 février 1664,
que, pour ma part, je ne comprends pas très bien, mais qui donne
aux guérites un emplacement plus rationnel.

163416 avril. Noble homme Jehan Braud, sieur de Lespine, pair,
échevin de Saintes, en qualité de receveur des comptes de la ville,
afferme à Louis Briand les deux guérites a qui sont de chasque costé
du pont-levis de laditte ville, sortant d'icelle pour aller au faulxbourg
des Dames, l'une à l'opposite de l'autre. A

Cette note est extraite d'une minute, mais j'ai négligé de prendre
sur le moment le nom du notaire.

1662 14 mars. Raymond, avocat, échevin, procureur syndic de la
maison commune, afferme à Jean Petillaud, boucher, une petite
guérite, couverte d'ardoises, qui est par delà le pont-levis du pont,
du côté du midi.

1664 42 février. Entre Marthe Reau, femme de François Sabourin,
bourgeois de Bordeaux, demeurant à Saint-Panais, Jacques Carreau,
écuyer, gouverneur du château de Pons, y demeurant, Pierre
Champion et Charles Garnier, charpentier, font le marché suivant :
« Scavoir est que lesdits Pierre Champion et Garnier ont promis et
seront tenus de racommoder une partie du pont dudit Maintes,
depuis les deux guérites qui sont sur ledit pont, vers le faubourg
jusques au pont-levis, et y meteront une traverse du costé vers le
nort qui tiendra depuis ladicte guérite jusques à la muraille qui
soutient le pont-levis du bout vers la ville, de la longueur de 23 à
24 pieds et de la haulteur de 14 poulces, en un sens, et de 13 poulces
en l'autre; et encores y meteront du bois pour servir de traversier
depuis lesdites guérites jusques aux chesnes dudit pont-levis de la
longueur nécessaire et l'épesseur et grosseur de 7 poulces, le tout de
bois de chesne. Feront lesdits (Champion et Carnier) des garde-corps
des deux côtés desdites guérites, depuis icelles jusques aux chesnes
dudit pont-levis, aussy de bois de chesne et da grosseur convenable,
et rendre le tout parfait dans un mois prochain à compter de ce
jourd'huy; et en attendant ils commenceront dès aujourdhuy à
estauter ledit pont en cet endroit afin qu'on y puisse passer facilement.
Pour toute laquelle besoigne et fournitures de bois et autres choses
nécessaires ladite demoiselle Reau et ledit Carreau ont promis la
sommes de 135 livres. n (Minutes de Cassoulet.) Cf. L'ac'e de 1655,
page 320.
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au centre du pont, deux moulins (plans de 1560 et celui de 1710 par

Masse), l'arc, enfin, d'après Braun et un document', une porte en

arcade de toute la largeur de la chaussée et une barrière en bois.

Il faudrait ajouter d'après Olivier de Varennes (1641) 2 et le

géographe Zinzerling (1655) 3 « une petite maison proche de l'arc,

laquelle sert de corps de garde aux soldats de la garnison a, sur

laquelle « se void aussi une effigie gravée sur la pierre, représentant

à ce l'on croid celuy qui l'a fait bastir (l'arc). »

Ces touristes ayant négligé de noter de quel côté se trouvait

la maison, les plans ne portant aucun indice de maison pareille,

il faut accepter le renseignement sous le plus rigoureux bénéfice

d'inventaire et rejeter bien loin l'attribution d'un portrait en pied de

Rufus. Un pèlerin picard y verra une statue de saint Charles b . Le

seul point de ressemblance que je puisse signaler entre cette « petite

maison » et une construction réelle serait la chapelle qui existait sur

tout pont du moyen âge. Masse, dans son Ik noire, place cette

chapelle entre la sixième et la septième arche, c'est-à-dire avant

l'arc romain; mais son dessin ne concorde pas avec le texte. La

septième arche aurait contenu deux roues de moulins, la sixième en

avait deux; on ne mit pas entre les deux bâtiments la chapelle « qui

est à côté de ce pont », dit-il, tandis que son dessin donne au bout

des premiers moulins une construction de modestes dimensions,

offrant une sorte de niche, très visible au-dessus du parapet. Ne

serait-ce pas la chapelle en question ? Masse n'a pas su dire sous

quel vocable elle était dédiée, il a laissé le nom de la sainte en

blanc, preuve qu'à la fin du xvu e siècle, la statuette, usée, fruste et

méconnaissable, laissait place à toutes les attributions. Le plus

extraordinaire, c'est qu'il ne se soit pas renseigné auprès des

meuniers ! il aurait appris que dans cette chapelle on invoquait

Notre-Dame s . Ce petit sanctuaire remonte très haut, à la reconstruc-

1 Documents, p. 34. Jean Journault, lieutenant-général de la
sénéchaussée, mort en 1572, fit refaire la porte qui était à la sortie
de l'arc de triomphe, en allant à Saint-Pallais.

2 Bulletin des Archives, t. XI, p. 176.
3 Nicolas Allain. La Saintonge, édition annotée par M. L. Audiat,

p. 202.
4 Revue, t. XIV, p. 294.
5 16751e , mars.Olivier Trambloi, clerc tonsurédu diocèse d'Orléans,

prend possession de la chapellenie fondée et desservie en la chapelle
de Notre-Dame, située sur les' pons de Saintes.

(Minutes de Cassoulet, notaire à Saintes.)
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tion du pont, sans doute; en tous cas, on le trouve mentionné dans

une charte de 1320 I.

Il y a cependant une objection grave qui, pour ma part, me rend

cette interprétation fort suspecte: Cette chapelle a-t-elle jamais servi

de corps de garde? Je ne le crois pas. Alors je ne sais plus oit placer

le pseudo Rufus, alias saint Charles.

Le lecteur se souvient que nous avons constaté le ret.récissement

du pont romain et qu'Isembert, lors de sa reconstruction, avait

laissé en saillie une partie des piles non utilisée. Il faut montrer quel

profit les hommes du moyen âge ont tiré de ces excédents ou de

quelques-uns de ces excédents. Nous arrivons ainsi â l'installation

des établissements de pêche, de minoterie sur le pont de Saintes.

Le moyen âge a utilisé le plus qu'il a pu la force motrice des cours

d'eau; il a établi partout une grande quantité de moulins à blé ou â

drap. Autour de Pons on en comptait sur tous les ruisseaux '.

A Saintes, comme ailleurs, ces petites usines s'installèrent sur le

pont, en côté 3 , jusque sur notre quai des Frères. Guillaume, duc

d'Aquitaine, donne en 1076 la dime de ses moulins joignant le

pont de Saintes et une place propre à la construction d'un autre

moulin . Francon, vers le même temps, fait don à l'abbesse de la

part qu'il possède dans -un moulin placé près de la pêcherie du .

pont 3 , et la même-charte qui nous transmet ce détail ajoute qu'il

avait des droits sur d'autres moulins. L'abbesse venait d'en bâtir

tout récemment dans le .bourg. Alphonse de Poitiers, pendant qu'il

tenait Saintes, en construisit plusieurs G ou paya de sérieuses

réparations. Les moulins du pont semblent avoir occupé le côté

1 Archives, t. XII, p. 218. Voyez plus loin, page 327.
2 Archives, t. IX.
3 Documents, p. 33, note. — 1553. Pierre Gay, sieur de La Besne,

estant seigneur en partie des droits que souloient tenir les seigneurs
des moulins Jousserand et de Fontaynes en la ville et faubourg, du
cousté du port aux Frères, l'autre proche la tour du Cordier.-

4 Recueil, t. XIV, p. 113 et suiv. — Basly, Histoire des ducs
d'Aquitaine, p. 467, aped Massiou, Histoire, t. I, p 438.

5 Grasilier. Cartulaire de l'Abbaye, charte XXXVII (1080) : Concessi
igitur in alveo Carantonis fluvii meam partem m dendini juxta
fuernam pontis positi, quod molendinum hedifrcatorio more a me

possidebat Robbertus Arle.
6 Recueil, t. XIII, p. 422, t. XIV, p. 113 : In opere molindinorum

Xanct.onensium et domoruni de super pontem VI I VIIIs IId
Archives historiques du Poitou, t. IV, p 36: Item, pro operibus pro

vectura merevenni (merenni).molindinorum pontis Xanctonis LX lib.
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amont de préférence. Les avant-becs soutenaient, suspendues au

milieu de l'arche, les roues actionnant les meules placées dans la

cage ou maison de bois I.

Masse a conservé les profils, élévations et plans par terre des

moulins encore actifs en 1710 et les fondations d'anciens moulins et

écluses, d'où l'on peut conclure qu'au haut moyen âge entre l'arc et

la tour Montrible tous les arceaux du pont, sauf l'arceau du milieu,

étaient obstrués. Il le faut, du reste, car le nombre des meules tient

du prodige, vu le petit espace disponible : au mois de mai 1320 `,

Philippe V confirme aux héritiers de Poncet de Montandre l'assigna-

tion de cent livres de rente sur les moulins dénommés dans la

charte accordée par Louis X: « Super duobus molendinis sitis et

positis supra pontem Xanctonis, ante lacr• imas 3 dicti pontis inter

pontem domine abbatisse Xanctonensis, ex uno latere, et juxta

molendinum de Pelet, ex alio latere ; item, super nova parte

molendini Sancti Viviani ; item super tercia parte molendini de

Gueident, siti supra dictum pontera, inter capellam regiam dicti

pontis, ex uno latere, et molendinum de Borruto, ex alio latere. »

En voilà donc six et même sept, car « pontera domine abbatisse »

correspond, je crois, à un moulin, l'aveu et dénombrement de

Jeanne de Vilars semble donner raison à cette opinion 4 . La place

des deux moulins royaux de Saint-Vivien se trouve, en effet,

indiquée dans deux documents dont le rapprochement projette sur

la question une pleine lumière : « Firma duorum molindinorum

regiorum, sitorum Xanctonis supra pontem, insimûl coherentium,

propinquius ex parte civitatis Xanetonensis, seu turns de Malsifrota

et super parte regia tercii molendini continue coherentis... C n Ainsi

il y a trois moulins, murs mitoyens, du côté de la ville, à toucher

— P. 53 : Item, pro operibus molindinorum Xanctonis LXXVII lib.
XIIII sol. IIII den. — P. 88 : Pro operibus molindinorum et pischarie.
— P.168 : Pro molindinis de Gitedac reparandis LX sol. – P. 214 :
Paga facta cat• pentariis molindinorum.

1 Dans le cartulaire de l'abbaye un incendie de moulin se trouve
mentionné.

Cf. Archives, t.. I et le dernier paragraphe de la note précédente.
2 Archives, t. XII, p. 218.
3 Dncange cite ce passage au mot lacryma, mot d'architecture,

dit-il, Supercilium larme vel larmier. Je ne vois pas la place d'un
larmier au pont Ce mot doit avoir un autre sens.

4 Archives, t. IV, p. 480 — Recueil, III, p. 62
5 Archives, t. XIII, p. 225.
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la tour Malsifrote. Le 23 septembre 1472, l'abbesse de Saintes

déclare : « ung moulin d'ayve. assiz soubz le pont de Xainctes, tenant

d'une part au moulin de Sainct Vivien de Xainctes et d'aultre tiént

à Parcel du dit pont qui est jouxte la tour de Maltrible, et d'un

cousté au long dudit pont. » Si on se reporte au plan de Masse on

verra l'emplacement de ces moulins dont les fondations accolées

aux second, troisième etquatrieme avant-becs, côlé amont, paraissent

très nettement. Braun dessine, à cette même place, une haute maison

sous laquelle il fait passer la chaussée ; elle offre toute l'apparence

d'une minoterie, on n'y voit toutefois pas de roues.

Nos meuniers tirent un certain profit. de la vente du poisson; leurs

prédécesseurs n'eurent garde de négliger cette source de revenu. Là

encore la pêcherie, a fuerna, furna », sorte de réservoir formé de

gros madriers et planches dans la rivière t, est de création

seigneuriale. Elle appartenait à l'abbaye. Au me siècle, Hildegarde

la créa sous le pont, en jouit, avec son fils, commarque de la ville

de Saintes, jusqu'au jour où Francon jeta celui-ci dans les basses

fosses du château. Les amis de la dépossédée avertirent Foucauld,

lequel, pressé de délivrer le prisonnier et d'accepter tous ses biens,

alors entre les mains de Francon, vint à Saintes, obtint de la justice

la délivrance du commarque et retint la pêcherie, de bonne prise

probablement. Le comte Geoffroy Martel, son fils, la donna à

l'abbaye '.

C'est encore là, sous la troisième arche, que Masse reeonuaît les

vestiges d'une écluse. L'abbaye de La Trinité, de Vendôme, en effet,

reçut d'Agnès, comtesse de Poitiers, la part qui lui appartenait

dans l'écluse du pont de Saintes 3 (1046-1146). Mais nous ne savons

rien sur son emplacement.

Toutes ces constructions disparurent à une époque inconnue,

la formation de bancs de sable et de vase les aura perdues

1 Archives, t. XII, p. HO : Constructam de lignis sive stipidibus in
duobus lateribus, et in fundo de pabulis lignis et super dictam
fuernam erant tabule ad transeundum de super in utraque parte
agile Carentonis.

2 Grasilier, Cartulaires, p. 7'I — Les Comptes d'Alphonse de Poitiers
(Archives historiques du Poitou, t. 1V, p. 88), parlent aussi d'une
pècherie. Voyez note 1, page 327.

3 Archives, t. XII, p. 33. Le texte porte ecclesiœ. C'est un non sens
que corrige la pièce LX, p. 101, qui dit expressément nostra pars
excluse de ponte Sanctonico.
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de bonne heure; les moulins, au contraire, se maintinrent jusque

vers 1789. L'abbesse en avait un, tout près de l'arc', nous

l'avons déjà vu; Samson BaditTe, chanoine et conseiller clerc au

présidial, un autre (1630) ', tous deux construits solidement sur

(les bases fort avant dans la rivière et accotées à l'arc. Lors de

la restauration de 1665, Blondel sacrifia probablement les roues les

plus proches (le l'arc, sans toucher aux maisons, et laissa l'autre

fonctionner. Masse montre la disposition des roues, il' ne décrit pas

leur mécanisme, mais signale, dans son mémoire explicatif,

l'ingénieux système à l'aide duquel le meunier peut, suivant le

niveau de l'eau, les monter ou les descendre. Le système était

généralement appliqué aux moulins à cages fixes, sur les rivières

sujettes à des crues rapides, et aussi sur celles qui, comme la

Charente, subissent chaque jour l'effet de la marée. « C'étaient des

moulins à roues suspendues, d'où leur est venu, sur la Loire

notamment, le nom de Moulins pendus. La roue hydraulique,

suspendue à une charpente mobile à crémaillère, est munie d'un

rouet dort les dents s'engrènent dans les fuseaux d'une lanterne à

axe vertical qui transmet le mouvement de rotation à la meule dans

l'étage du bâtiment correspondant à la chaussée du polit a . »

Ce n'est peut-être pas, aux lieu et place de Masse, la grande

surprise que ces engins m'auraient produit, mais la vue de.

l'impulsion qu'ils recevaient d'un courant la plupart du temps nul

ou très faible, impulsion continue, régulière, suffisamment prolongée

pour produire un travail rémunérateur. Jadis, la grosseur des piles,

l'étroitesse des arches remplissaient un peu l'office d'une vaste

écluse et r.;tenaient, sait à tns.ré.. montante, soit à marée descen-

dante, une grosse nappe d'eau. Néanmoins, j'ai toujours regardé

1 1675 7 juin. Luc de Lafargue, prêtre, docteur en théologie,
intendant des affaires de l'abbaye, arrête un compte avec Michel
Petit, jardinier, a de ce qui estoit deubt de reste audit Petit du prix
de ven g e du moulin de dessus le pont. n (Minutes de Richard).

1703 21 juillet. Arrantement pour 50 livres par Suzanne Pinier,
veuve de Luc Michel, huissier- en l'élection, à Abraham Pelletreau du
moulin à eau situé sur le pont, paroisse Saint-Pallais, joignant d'un
côté, au levant au moulin à eau de l'abbesse, au couchant h la
grande archade du pont. Tenu à rente de Saint-Vivien au devoir de
10 livres et une lamproie. (Minutes de Feuilleteau.)

2 Archives, t. XI, p. 391.
3 Mémoires de la .Société archéologique et historique de l'Orléanais,

t. XXVI, p. 84,
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comme une chose étonnante la mise en mouvement de ces roues de

moulins, avec d'autant plus de raison, je crois, que le courant,

aujourd'hui, serait incapable de rendre le même service. C'est grand

dommage! Si la Charente fournissait la force motrice à bon marché

nous aurions de l'électricité. Personne ne s'en plaindrait.

Il faut encore mentionner une autre petite institution qui, sous

certain rapport, paraîtra un peu extraordinaire. C'est un marché sur

le pont, tous les samedis. Ou trouve sa trace dans les comptes

d'Alphonse de Poitiers de 1244'.

Nous voici arrivés au terme de notre enquête, poursuivie le plus

minutieusement possible, à la recherche de tous les documents

figurés ou écrits propres à la reconstitution de la physionomie de

notre vieux pont et à éclairer les multiples questions de date et

d'origine que comporte chacune de ses parties. Si ce résumé des

textes publiés, rapprochés des dessins connus, ne permet pas de

répondre aussi exactement qu'on le souhaite à tous les desiderata,

il éveillera, je l'espère, l'attention de ceux de nos confrères qui ont

en mains les éléments d'une rectification ou d'un supplément

d'information.

Je n'ajouterais done rien si les rapports de Réverseaux, de

Duchesne, et la correspondance échangée à leur occasion ne nous

. initiaient à une phase nouvelle de l'histoire du pont en nous mettant

sous les yeux à la fois les projets de l'intendant et de l'ingénieur, les

discussions qu'ils soulevèrent, l'opposition qu'ils rencontrèrent, les

causes qui les firent ajourner. Il est très piquant de voir notre

pont de pierre actuel, décidé avant '1789 et exécuté seulement

en 1876. La lecture des pièces justificatives procurera au lecteur

plus d'une surprise; elles offrent le plus grand intérêt. J'en dois la

connaissance à notre obligeant président qui a bien voulu m'en

signaler l'existence.
V

L'état du pont, vers le dernier tiers du mufl e siècle, se résume

d'un mot : il n'était plus que l'ombre de lui-même et menaçait d'une

I Archives historiques du Poitou, t. IV, p. 87 : Pro victualibus
positis supra pontera Xanctonis XVIII lib. — P. 113 : Item, de
victnalibus venditis super pontera Xanc orris scilicet de il solis vini
GVIIE sol ; de III sextariis fabarum XX sol; de X libris cere et L lib.
sepi XL sol; de VI baconibus LX sol; de carbone XX sol; de aliis et
sepibus, X sol; de sale X sol. Summa : XIII lib. VIII sol.
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ruine prochaine. Allégé petit à petit de tout ce qui avait contribué à

lui donner un caractère si original, il ne conservait plus que son

ornement primitif, l'oeuvre de l'orgueilleux préfet des ouvriers

romains, vieux squelette décharné, maintenant décrépi, usé par le

long contact des générations et des intempéries, méconnaissable,

objet de la risée publique, chancelant malgré ses étais, mais faisant

encore fière figure, tels ces vieillards de grande race chez qui l'âge

et les maladies ne parviennent pas â détruire la noblesse naturelle.

La ruine semble imminente; le danger, en tous cas, saute aux yeux.

La situation grandement aggravée frappe tout le monde et exige non

plus des palliatifs, mais des résolutions promptes et énergiques. On

ne peut plus reculer, on craint sérieusement une catastrophe. Vienne

une grosse inondation, et sous l'effort des eaux une ou plusieurs

arches peuvent s'effondrer. On en a grand peur, du moins. Les

pierres, rongées, calcinées, disjointes, ne supporteront pas la poussée.

L'ingénieur des ponts et chaussées, Duchesne, a déjà ordonné

d'enlever un pan de maçonnerie, d'établir des sommiers reposant

sur les piles et par-dessus une plate-forme en bois recouverte d'un

pavé. La réparation durera le temps qu'elle pourra ; elle assure le

passage, c'est tout ce que l'on demande pour l'instant. Nous sommes

en 1775. Le mal loin d'être conjuré augmente chaque année. On

envisage enfin la question d'une réfection totale. Chaque nouvel

hiver semble devoir marquer l'écroulement final ; toute charrette

lourdement chargée entraînera l'affaissement définitif. On aurait dû

y penser plus tôt. Il aurait fallu déjà être en mesure de soumettre

plans et crédits, l'affaire aurait réussi sans encombres. On procède

au contraire avec lenteur. Dix années s'écoulent avant que les

études soient terminées, des obstacles surgissent alors invincibles,

et le pont ne fut pas construit! Mais quel esprit assez clairvoyant -

prévoyait les événements prochains ?

Le marquis de Réverseaux, intendant de la province, habitant

Saintes habituellement, et Duchesne se mettent à la besogne. De

leur collaboration naît un vaste programme de travaux grandioses,

très habilement conçu, dont les proportions gigantesques et la

hardiesse, la nouveauté aussi bien que l'énormité du chiffre de •

dépenses effarouchèrent vivement la plupart des modestes bourgeois

de la vieille cité. Il dérangeait de longues et vieilles habitudes; il fut

accueilli d'abord avec curiosité, on lui sourit puis on le combattit

45
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violemment. Le voici dans ses grandes lignes. Rappelons d'abord que

les voitures venant de Bordeaux étaient obligées, pour continuer leur

route sur Saint-Jean et Cognac, de passer par la porte Saint-Louis,

suivre les rues étroites et tortueuses qui aboutissaient au pont.

C'était un trajet difficile, lent et dangereux. L'arrivée de Rochefort

par la porte Aiguière n'était pas plus commode. Réverseaux et

Duchesne cherchèrent le moyen d'éviter cette traversée si pénible et

imaginèrent de contourner la ville par en haut, en suivant la ligne

des murs, de franchir la Charente sur un pont neuf au port des

Moriles, large de 14 mètres, avec trois arches de 32 m 50 d'ouverture

chacune, en prolongement de l'avenue, et de continuer la route en

laissant ,le faubourg à droite, car l'étroitesse de sa rue unique

présentait maints inconvénients I . Comme complément nécessaire à

leur projet, ils créaient un quai depuis le vieux pont jusqu'au

nouveau. En résumé, ils dessinaient nos cours (moins le cours

Gambetta, toutefois), le pont actuel, le quai actuel de la République.

Nos modernes ingénieurs n'ont eu qu'à reprendre ces idées justes et

les améliorer à peine'.

Le vieux pont disparaissait, après achèvement du nouveau, l'arc

de triomphe pareillement, au vif regret de 1ourignon qui protesta

auprès de l'Académie des inscriptions, laquelle réclama énergique-

ment la conservation du monument ou son démontage, sous la

surveillance v d'un homme versé dans la connaissance de l'antiquité,

et elle croit que M. Bourignon, rédacteur du Journal de Saintonge »,

est l'homme tout désigné.

Ce tracé exigeait de grands terrassements, des remblais considé-

rables, un nivellement du sol très accidenté partout où la nouvelle

route devait passer. Du reste, l'abord du pont n'aurait pas été

possible autrement. Le corps municipal de 1785 approuve le projet;

il émet un voeu et demande non pas une restauration mais un pont

neuf dans un endroit plus commode. C'est bien l'idée maîtresse du

'projet, aussi croyons-nous qu'en cette circonstance les échevins

votent sous l'inspiration de l'intendant. Cette délibération n'a

pu être retrouvée, même trois ans plus tard, lorsqu'on voulut

, l'opposer à une autre, contre-pied de celle-ci, malgré tout l'intérêt

qu'avait Réverseaux à cette décision, laquelle émanant d'un corps

1 Voyez pièce XIX.
2 Voyez pièce XXVI.
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constitué du pays est appelée à peser d'un grand poids sur l'adhésion

demandée au conseil des ingénieurs. Il y 'a surtout intérêt, parce

qu'il veut commencer immédiatement les travaux. La province

souffre d'une misère intense, les ouvriers manquent d'ouvrage,

l'intendant ne sait à quoi les occuper. Le moment paraît donc

propice d'ouvrir le chantier, atelier de charité, oû une foule

compacte de malheureux trouvera le pain quotidien. Les études

préliminaires sont achevées; jalonnement, dessins, devis, un gros

devis montant à un million de livres environ, tout est prêt. Il y aura

du travail pour longtemps si le gouvernement donne son visa.

Duchesne envoie ses plans ; le conseil des ponts et chaussées ne fait

que quelques observations de détail, donne son approbation définitive

à la fin de l'année 1787.

Cependant dés septembre 1786 on avait abattu la tour Montrible

et l'on travaillait depuis dix mois' environ aux terrassements. En

octobre on abat les remparts. Le 17 février 1787 un marché est

adjugé à Jean Pallin. Le 17 décembre, Pierre Clément, de Saintes,

fut déclaré adjudicataire pour la fourniture d'une grande quantité

de bois et de pierres. En janvier 1788, un arrêt du Conseil, d'Etat

accorde l'autorisation de bâtir un pont au port des Moules, les

matériaux arrivent sur place, quand le corps municipal nouvellement

installé met tout en question. Le procureur du roi à l'hôtel de ville,

Duchesne-Martimont, au nom de la compagnie, adresse au roi un

placet ne tendant à rien moins qu'à l'abandon du projet (10 janvier) Y.

Il propose la conservation du pont de Bassompierre; prolongé d'une

ou plusieurs arches élargies, comme si t'eût été chose praticable de

lier solidement les deux parties et de rétrécir un lit déjà trop étroit.

Il maintient la formation d'un quai pour gagner le nouveau chemin

en cours d'exécution et confie à la rapidité du courant le soin de

creuser un chenal. Il invoque la raison d'économie et la raison de

salubrité publique, prétendant.que les vases remuées engendreront

de terribles épidémies.....

Nous n'avons pas l'original de cette requête, nous ne la connais-

sons que grâce aux rapports de Réverseaux et Duchesne et les

réfutations qu'ils lui opposèrent. Toute cette discussion, fort inté-

ressante, se trouve dans les pièces annexées.

I Cf. Recueil VI, p. 408.
2 Documents, p. 499.
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Evidemment, une louable préoccupation d'économie et d'hygiène

peut ne pas avoir été étrangère à la rédaction de la plainte, mais

l'échevinage obéit à une mesquine sollicitude. Les petits commerçants

de la Grand'rue, de la ville, du faubourg s'agitent, ils voient leurs

intérêts lésés, le mouvement déplacé, leurs rues désertes ; des

propriétaires de prés protestent, alléguant une diminution dans

la récolte si on leur prend leurs parcelles ; les faux bruits s'en

mêlent. terrifiants et bien faits pour amener quelque hésitation.

Des gens intéressés au maintien du statu quo, se donnant

comme bien informés, répandent le bruit que l'administration ne

paiera aucun des terrains expropriés et que la province seule

supportera les frais de la construction, soit un million d'augmentation

d'impôts. Dans l'état de détresse financière où l'on se trouve déjà,

la perspective d'une augmentation de charges suggère de pénibles

réflexions et refroidit l'enthousiasme de la première heure. La

crainte était sans objet, l'administration avait parfaitement

l'intention d'indemniser les propriétaires (elle avait inscrit sine

somme dans ce but au devis général), et la dépense totale devait

être supportée par le budget du royaume.

Duchesne et Réverseaux, vivement contrariés, réfutent une à une

ces objections et les propositions municipales. Ils plaident pour leur

oeuvre, s'attachant à démontrer qu'aucune économie lie résultera de

l'abandon de leur projet, qu'il est impossible de réussir à souder les

fondations des arches neuves aux anciennes; ils représentent que

pendant la durée des travaux la circulation sera forcément inter-

rompue et qu'il deviendra nécessaire d'établir une passerelle ou un

bac, chose très dispendieuse, réalisable au prix du sacrifice d'un

grand nombre de maisons. C'était en quelque sorte la suppression

du roulage et du commerce.« En voilà donc plus qu'il n'en faut pour

répondre à une requête dépourvue de sens et de vérité, dit

Réverseaux » t, « qui n'a été bien certainement produite que par

des impressions étrangères qui ont engagé le procureur du roi de la

ville à mettre dans la suite de cette affaire une opiniâtreté égale à

son peu de connaissance dans les matières qu'il a voulu traiter » 2.

Duchesne, l'ingénieur, moins nerveux et moins âpre, termine son

I Voyez pièce XX.
2 Voyez pièce XXIV.
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rapport par cette phrase pleine de découragement : « Je ne finirai

cependant pas cet écrit sans faire l'observation qu'il est inconcevable

qu'un projet aussi avantageux pour la ville de Saintes et pour

le public puisse éprouver de la part de ses habitants des oppositions

dans son exécution. Je ne pousserai pas plus loin mes réflexions, on

pourra y suppléer aisément n ^.

Ils obtinrent une première fois gain de cause. Le 11 avril 1788,

l'intendant des ponts et chaussées de La Millière écrit à Martimont

que sa requête est repoussée Le 25 avril, Réverseaux ordonne

la reprise des travaux, mais Martimont, têtu, ne lâche pas prise,

il présente un nouveau mémoire, cherche un défenseur et le trouve

auprès du duc de La Rochefoucauld. Cette intervention semble

avoir provoqué de la part du conseil des ponts et chaussées un

nouvel examen. L'épuisement du Trésor = donnant matière à des

craintes pénibles, un revirement d'opinion se produit. On en arrive à se

dire, le 21 octobre 1788, qu'en définitive on pourrait peut-être garder

encore le vieux pont en le rhabillant. La pièce XXVI donne le détail

avec la réponse de Duchesne. Cette solution devait échouer une

seconde fuis. Mais les événements allaient venir au secours des

requérants : en avril 1789, la réunion des trois ordres obtint

définitivement la résiliation des contrats. On avait déjà dépensé

73,000 livres. « Le sieur Guéau de Réverseaux, intendant de la

province, a été fort attrapé, ainsi que tous ses adjoints en

friponnerie n S . Voilà l'obligeante oraison funèbre que prononce

un contemporain. Réverseaux n'était pas aimé à Saintes ; Bourignon,

très sévère, non sans raison, le met au-dessous d'un Turc 4 , le

Conseil municipal ne manifeste aucune considération à son égard 3,

et lorsque les intendances furent supprimées, le public poussa un cri

d'allégresse. Personne n'avait compris la beauté et les avantages de

son projet.

Néanmoins le pont ne pouvait rester sans réparations. Le Conseil

général de la Charente-Inférieure paya un premier compte de

1 Voyez pièce XIX.
2 Voyez dans la pièce XXVI le passage oit il est dit que d'après les

calculs on ne peut appliquer que 30,000 livres au nouveau pont, ce
qui ferait trainer les travaux pendant quarante ans,

3 Recueil VI, p. 408.
4 Recherches, p. 34.
5 Documents, p. 501.
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2,000 francs à Jean Pallin et vota 20,000 francs d'acompte le

28 novembre 1792'. Malgré les pronostics pessimistes des gens du

métier le pont dura encore cinquante ans. Preuve que les sentences

d'ingénieurs sont sujettes â appel.

J'aurais aimé clore cette monographie du pont de Saintes par un

résumé des opérations de démolition. J'ai déjà dit que la commu-

nication des rapports m'a été refusée.
CH. DANGIBEAUD.

(A Suivre).

V A.. RI A
Bibliothèque de La Rochelle

Dans le courant de l'exercice 1899, la Bibliothèque municipale de
La Rochelle s'est enrichie de 1,855 volumes, dont 226 acquis à titre
onéreux, 229 envoyés par les différents départements ministériels,
et 1400 offerts par des particuliers.

Les donateurs sont: MM. le D r Atgier, Barbedette, sénateur,
Beltrémieux, Bergerat, Berluzeau, Bisseuil, sénateur, Léon Bouyer,
Charruyer, député, le consul des Etats-Unis, Couneau, Louis Duval,
le baron Eschassériaux, Fuchs, Garnault, Gaudet de Lestard, Mme
Godin, de Guise, MM.-Léonce Grasilier, Lacouloumère, M 1°e veuve
Laurence, MM Loquin, Louis Marchesseau, V. Martin, Menut, Monté,
Louis Morin, Gaston Paris,Pelibon, Ranson, Ra yai!, Henri de Roths-
child; l'Académie de La Rochelle, I Œuvre des Séminaires, le Bulletin
évangélique de Saintonge, le Bulletin . religieux du diocèse de La
Rochelle, le journal La Charente-Inférieure, Le Conservateur de
Marennes, Le. Courrier de La Rochelle, La Croix de Saintonge et
d'Aunis, l'Echo de Jonzac, l'Echo Rochelais, l'Echo Saintongeais, le
Journal de Marennes, Le Moniteur de la Saintonge, Le Sémaphore,
la Société française de Géographie, la Société de Géographie de
Rochefort, la Société des Sciences naturelles de La Rochelle, l'Uni-
versité de Californie et l'Université protestante de Montauban, et, en
plus, des anonymes.

Les dons les plus importants ont été faits par Madame veuve
Laurence, des Archives de la Grâce-Dieu qui sont actuellement
classées et reliées en 92 volumes ; et par M. Ranson, de la collection
du Journal Officiel depuis 1800.

La Bibliothèque contient aujourd'hui 55,472 volumes, dont 1,593
manuscrits et 14 incunables.

Les catalogues méthodiques imprimés s'arrêtent au 4"• r janvier
1892. La table méthodique et alphabétique de ces catalogues sera
imprimée en cette présente année. Et il y a lieu de croire qu'un
nouveau supplément du catalogue pour les livres entrés à la

'Bibliothèque depuis le 1'r janvier 1892, et qui est prêt pour l'im-
pression, sera publié avant peu.

Le public a d'ailleurs à sa disposition, dans la salle de lecture,

1 Procès-verbaux, p. 106 et 142.
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deux catalogues manuscrits tenus au courant, l'un par ordre d'entrée,
l'autre par ordre méthodique. Le service a en outre une table
alphabétique sur fiches.

La Bibliothèque, en 1899, a été fréquentée par environ 3,000 lecteurs
avec une moyenne de 25 par séance ; 2 .1,000 volumes environ ont
été communiqués sur place, 5.525 volumes prêtés au dehors. 530
personnes sont munies d'autorisations. 	 G. M.

D. C. Hesseling. Het Afrikaansch, Bijdrage tot de ges chiedemis
der nederlandsche bal in Sudi-Africa. — Leide, 1899, in-80 , 165 p.

Ouvrage à signaler à ceux qui désirent être fixés sur les langues
en usage dans le Sud-Africain. L'auteur se préoccupe de savoir ce
qu'est devenue la langue néerlandaise au contact de la langue des
indigènes, du français et surtout du malayo-portugais. Le fond du
langage est resté néerlandais; le français et le haut allemand n'ont
rien fourni; quelques mots empruntés à la langue des indigènes
rappellent surtout des choses rencontrées en Afrique pour la
première fois. Mais c'est le malayo-portugais qui a le plus modifié
la langue néerlandaise, et c'est de cette combinaison qu'est née la
langue parlée actuellement par les Boers.

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :

— Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, année 1899, 2° livraison. Ce volume contient : Les
jetons des Etats généraux de Languedoc par M. E. Bonnet. — Note
sur l'antériorité et l'influence de l'école romane auvergnate par •
M. J.-A. Bratails. — Sur les aqueducs de l'époque romaine en
Touraine par M. L. Boasrez. — Nutes d'archéologie par M. S. Gell.

— . Romania n° 113, janvier 1900 : The Purgatory of cruel
Beauties par W.-A. NYeilson. — Traduction française des Martins
de Maeriant par M. G. Huet.— Un fragment épique par M. G. Paris.

— Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études, tome VIII :
Si- DD-In Dzou : Gestes de l'officiant dans les cérémonies mystiques
des sectes Tendaï et Singon (boudhisme japonais).

— Bulletins de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXI,
nos 3 et 4 : Rochefort (château et châtellenie) 1047 à '1666. —
Souvenirs d'un détenu au château de Brest pendant la Terreur par
M. L.-A. Besson, lieutenant de vaisseau. — Notice sur la ville de
Marans de 1789 à 1815, d'après un manuscrit de M. •Debureau,
communiqué par M. B. Gautronneau. — Le sang français chez
les Boers.

— Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XX,
3e et 4e trimestres de 1899 : Fouilles à la cathédrale de Poitiers par
M. l'abbé Cotton. — Les nouveaux types monétaires de la France,
rapprochés par l'un d'eux, des monnaies gauloises par M. le doyen
Ducrocq.

— Bulletin de la Société de Borda, 24e année, 4e trimestre 1899 :
L'Aquitaine historique et monumentale. — Les vieux usages locaux.

— Bulletin. de la Société archéologique de Touraine, tome XII,
ter trimestre de 1900 : Les auteurs Chinonais du XVIIIe siècle par
M. H. Grimaud. — Actes relatifs à la famille Descartes par
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M. L. de Grandmaison. — Les ancêtres de René Descartes par
M. l'abbé Bossebœuf.

— Analecta Bollandiana, tome XVIII, fascicule IIE : Acta greeca
SS. Davidis, Symonis et Georgii. — La patrie de saint Jérôme. —
Bulletin des publications hagiographiques. — Duo folia segnentia
Catalogi codicum hagiographicorum grzecorum bibliothecae- Vati-
canae.

— Mémoires de la Société archéologique et historique de Lyon
1896-1897 : Bibliographie des travaux publics par la Société. _ Le
plus ancien médecin de Lugdunum, le docteur Humbert, par
M. Mollière — Les Jacobins à Lyon par M. E. Richard. — Histoire
du couvent et du théâtre des Célestins par M. E. Cuaz. — Le grand
Hôtel -Dieu de Lyon par M. le docteur J. Artaud.	 F. X.

— Smithsonian Institution: An nual Report of the Board of Regents
et Report of the U. S. National Museum pour l'année finissant au
30 juin 1896, Washington, 1898, 1 fort vol. in-8' cart.

G.-Brown Godde : Report of the Smithsonian Institution et the
Atlanta Exposition 1895, br. in-8°.

Ainsworth R. Spofford : Memorial of docteur Joseph, M. Toner,
hr. in-8°.

William J. Rhees : William Bower Taylor, br. in-8°.
H.-B. Woodward : Joseph Prestwich, br. in-8°.
G. Maspero : Henry Brugseh, hr. in-8".
Harrisson Allen : Biographical Sketch of John-Adam Ryder,

br. in-8°.
John-J. Stevenson : The debt of the World to pure science, br. in-8°.
Marquis de Nadaillac : The unity of the human species, br. in-8°.
W.-M. Flinders-Petrie : Recent research in Egypt., br. in 8°.
Alice.-C. Fletcher : A Study of the Omaha tribe, be. in 8°.
W.-A. Phillips : A new group of stone, etc., hr. in-8°.
J.-Walter Fewkes : A preliminary account of archoeological fùld

work in Arizona in 1897.
Bernard.-R. Green : The building for the library of congress.
George Hoar et Carroll Wright : Francis-Amara Walker. Report

of S.-P. Langley, secretary fort the, june 1898, in-8°. 	 M. M.
— Mémoires et documents publiés par la Société nationale des

Antiquaires de France: Fondation Auguste Prost. Mettensia. Fasci-
cule 2. — Capitulaire de l'abbaye de Gorze (suite).

— Bulletin de la Société archéologique de Touraine, tome XII,
3e et 4e trimestres . Une communauté de tourneurs à Amboise par
M. A. Gabeau. — L'abbaye de Bois-Aubry par M. l'abbé Bossebœuf.
— Les auteurs Chinonais du xvii° siécle par M. H. Grimaud. — Les
arts. en Touraine par X.

Question : En quoi consistait le vieux jeu des enfants de la
Saintonge et qui portait le nom de e Broche en cul ? »

Saintes. — /mp. A. Hua.





Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 26 Juillet 1900

Le vingt-six Juillet mil neuf cent, la Commission des Arts et

Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Ar-

chéologie de•Saintes, s'est réunie en son local, rue Alsace-Lorraine,

40, sous la présidence de M. Xambeu, vice-président.

Excusés : MM. Musset, Dangibeaud, de Richemond, Laurent,

l'abbé Gaurier, l'abbé Clénet.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit

le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Est admis comme membre correspondant, M. le docteur Maurice

Vincent, 65, rue Judaïque â Bordeaux.

M. le Président fait part â l'assemblée de la mort de M. le Comte

de Marsy, directeur de la Société française d'Archéologie, décédé â

Compiègne, le ter juin 1900, et de M. Eveillé, directeur des Contri-

butions directes en retraite, décédé â Chermignac, le 19 juillet, et

fait l'éloge des défunts. (V. Varia).

Après le dépouillement de la correspondance et la communication

de l'invitation au Congrès international des Bibliothécaires français et

étrangers, qui se tiendra â Paris du 20 au 23 août, M. le Président

donne lecture d'une lettre de M. Musset qui s'excuse de ne pouvoir

aller présider la Commission des Arts et prie l'assemblée de vouloir

bien émettre un voeu â la demande suivante :

M. l'abbé Perrogon, curé de Champagnolles, est dans l'intention

de réparer son église. Il dispose de 1,500 fr. et a demandé A l'Etat

et au département une somme de 1,500 fr. pour compléter le crédit

nécessaire â la réparation.

La Commission qui connaît et apprécie l'église de Champagnolles,

émet un voeu favorable et se joint â M. l'abbé Pe r rogon, en vue

d'obtenir la subvention demandée.

46
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M. Xambeu mentionne les ouvrages reçus depuis la dernière

réunion et recommande à ses collègues la lecture des brochures

offertes par M. Chauvet. (V. Recueil).

M. Poirault lit et dépose sur le bureau : 1° Le compte-rendu de

l'excursion archéologique faite par la Société le 31 mai, par

M.•G. Musset; 2° Une note biographique de M. de Richemond, sur

M. Duplais des Touches ; 3° Un extrait du journal la Charente-

Inférieure relatif aux fouilles de Rusgunke, faites par un compa-

triote M. le lieutenant Chardon, en Algérie.

M. le Président annonce à la Société que des fouilles archéologiques

sont faites, sous la direction de la Commission, au Tumulus de

Courcoury, dit le Terrier-de-la-Fade, et aux frais de M. Mestreau.

Il propose à ce sujet un vote d'un crédit de 150 francs pour aider

M. Mestreau à continuer ces fouilles.

Etant donné le grand intérêt que présente ces recherches, la

Commission approuve et vote le crédit demandé.

Un rapport complet sera publié à la fin des travaux.

M. Goy présente : 1°Plusieurs haches chelléennes; 2° Des fragments

de poterie et de dallage ; 3° Un objet en poterie, arrondi à une

extrémité, qu'il croit être un pilon ; 4° La partie supérieure

d'un vase; 5° Un fragment de plaque de marbre blanc.

Il expose que tous ces objets proviennent des terrains situés

entre le bourg des Gonds et la prairie et qu'ils ont été trouvés par

des ouvriers qui extrayaient des cailloux. Il dit que, sur ce point

de la commune, on trouve assez communément des endroits

remplis de petits cailloux désignés par les extracteurs de silex sous

le nom de charniers : que dans l'un de ces trous, et parmi les silex,

il a remarqué quelques os, entre autres un qu'il a cru être un os

humain, un frontal, qui tombait en poussière. Il a trouvé, en outre,

des briques très épaisses, avec ou sans rebord, des fragments de

mortiers en gris, des pierres taillées, etc.	 .

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Le Président :
	

Le Secrétaire :

F. XAMBEU.	 Th. POIRAULT.



Le Vieux Pont de Saintes
(Suite)

Contrats relatifs à la construction du Pont de Bassompierre

.1. — 1664 4 Septembre. — Jacques Guerinet, maitre architecte,

demeurant à Saint-Vivien, dit que le 19 juillet 1664 il fit marché.

puur la réfection des ponts de Saintes avec Pierre de Chertemps,

seigneur du Seuil, conseiller du roi ; il a fait le travail jusqu'à ce

jour mais « il est empesché à faulte que les roues des moulins qui

sont sur ledit Ont ne sont levées, qui retiennent les eaux et forcent

les batardeaux ; et bien que-ledit Guerinet ait diverses fois sommé

Pierre Michel, propriétaire d'un des moulins, ainsi que les fermiers

des autres, ils n'ont tenu compte de ce faire qui oblige ledit Guerinet

de cesser son travail. » C'est pourquoi ledit Guerinet somme

Michel et autres fermiers de faire lever les roues. (Minutes de

Cassoulet.)

II. — 1665 3 Juin. — François Blonde), ingénieur du roi, fait

marché avec Jean Bourdageau, Nicolas Loiseau, Mathurin Avant et

Jean Febvrier, pierreurs, demeurant  Saint-Vaize, pour la fourniture

de la pierre de taille, libes, moëlons, nécessaires à la construction

du pont de Saintes, au prix de 4 sols le pied cube pour la pierre de

taille, et de 15 livres par gabarre, du port de 30 tonneaux, soit 10

sols le tonneau pour le reste. (Minutes de Cassoulet).

III. — 1666 8 Mars. — Isaac Voix, marchand, demeurart à Saint-

Même, en Angoumois, vend à Jacques Guerinet, 60 gabarres (le

pierre de Saint-Mesme, rendue à Saintes sur les ponts de Saintes,

du côté du faubourg Saint . Pallais, au dessus et au dessous du pont,

et du côté du port chapitre, à compter 26 carreaux par gabarre,

34 livres la gabarre. (Minutes de Cassoulet).

IV. — 1666 10 septembre. — Aujourdhuy dixieme du mois de

Il n'est pas inutile de dire ici que toutes les références indiquées
• par le mot Archives tout court, dans la première partie de cette
notice, se rapportent aux volumes des Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis.
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septembre 1666 ont esté présens...... Pierre Braud, marchand,

faisant au nom et comme ayant charge de Monsieur Blondel,

ingénieur ordinaire du roy, demeurant au fauxbourg Saint-Pallais-

lès-Xaintes d'une part, René Morisset, Jean Courgeau, Bertrand

Flandrin, cherpentiers...... d'autre part, entre lesquels a esté fait

et passé le marché qui s'ensuit : sçavoir est que lesdits Morisset,

Courgeau et Flandrin ont promis et seront tenus de faire cinq

ceintres et plus, s'il en est besoin, pour servir et faire l'arceau du

pont dudit Xaintes qui est contre la tour appellée de Montrouble et

au devant le bastiment de Pierre Michel, dit La Grille, et telle

largeur, longueur et haulteur qu'il sera nécessaire et suivant qu'ils

leur seront indiqués par Jean Guierry, maistre architecte et

conducteur de l'ouvrage dudit pont, pour lesquels ceintres ledit

Braud, au dit nom, leur fournira le bois et autres choses nécessaires,

qui sera prins des autres ceintres qui ont servy audit pont auxquels

ils travailleront incessament avec le plus d'ouveriers qu'ils pourront,

lequel Braud a promis et sera tenu de leur bailler et payer pour

chacun desdicts ceintres qu'ils feront la somme de 20 livres tournois,

que ledit Braud a promis de payer sçavoir en commençant à travailler

la somme de 50 livres et le restant à quelle somme qui se pourra

monter après que lesdicts ceintres seront montés et possez aux lieux

nécessaires. Lequel Braud fera rendre tout le bois nécessaire pour

lesdicts ceintres au lieu oû lesdits Morisset, Courgeau et Flandrin les

voudront dresser, au-dessous ledit pont et oü ils l'ont desjà marqué

proche le pred de Madame l'abbesse de Xaintes, et après lesdicts

ceintres faicts iceux Morisset, Courgeau et Flandrin seront tenus de

les porter et poser comme dit est, le tout à peine.....

Fait et passé audit Saint-Pallais en présence de Alexandre

Bechade, marchand chaudronnier et Charles.Ferchaud, clerc.

P. BRAUD, A. BECHADE, R. MORISSET, C. FERCHAUD,

M. CASSOULET, notaire royal.

Le 25 octobre 1666, Morisset, Courgeau et Bertrand donnent

quittance de 50 livres « faisant . avec pareille somme de 50 livres

receues lors du passement dudit marché celle de 100 livres pour les

cinq ceintres ou fermes par eux faicts pour l'arceau du pont de.

Xaintes, comme aussy ont eu et receu dudit Brand 4 livres, 3 sols,

4 deniers, pour avoir fait la plate-forme avec madrier et tables
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clouées pour dresser les ceintres sir icelle, plus 21 livres, 7 sols,
8 deniers, pour avoir démonté les ceintres des trois premières
arcades, plus 10 livres, 10 sols, 6 deniers, pour avoir demonté et
monté la grue servant à tirer partie des caillebottes qui estoit soubz
les ceintres des trois premières arcades, racommodé une chèvre,
servant à démonter et remonter la dicte grue, avoir aidé à faire la
plate forme de madriers qui sont soubz les ceintres de l'arcade
mentionnée au susdit marché, tallé lesdits ceintres et fourny de
leur travail et cordage. »

V. — 1666 1 octobre. — Aujourdhuy premier du mois d'octobre
1666, pardevant le notaire...... a esté présent en sa personne Jean
Guerry, maistre architecte, demeurant au fauxbourg de la Breton-
niére lès la ville de Xaintes, lequel a dit et remonstré que Monsieur
Blondel, ingenieur ordinaire de sa majesté, luy ayant laissé la
conduite et direction de l'ouvrage et travail des ponts de cette ville,
il y a employé tous les soins et diligences possibles, en telle sorte
que ledit ouvrage est fort advancé. Estant à présent question, pour
la perfection d'iceluy, de faire une voulte et arcade de prés de 38 à
40 pieds de face, pour laquelle construire bien et convenablement
il faut quatre formes de ceintres, de quoy ledit Guierry avoit dressé
le plan et figure sur un madrier, qui devoit avoir 3 clefs dessous les
courbes et leurs garnitures, aux fins de supporter un sy grand
ouvrage et poisant fardeau. En exécution de quoy, ledit Guierry a
eu advis que, sans son sceu, Pierre Braud, marchand, receveur
payeur des ouvriers qui travaillent aux pons, a fait marché avec
René Morisset, Jean Courgeau et Bertran Flandrin, cherpentiers,
pour faire et poser lesdicts ceintres, et comme ils ont eu commencé
à travailler ledit Guierry estant allé pour voir s'ils faisoient bien et
convenablement lesdicts ceintres et suivant le plan qu'il en avoit
dressé, et qui leur avoir esté fait voir et monstre par ledit Brand, et
qu'eux mesmes l'avoit trassé sur le plancher de la salle du sieur
Toucquoy, receveur des tailles de cette ville, il a trouvé qu'au lieu
de trois clefs qui devoit estre à chaque ceintre ils n'en mettent que
deux à une forme seulement, et aux autres trois forme ne mettent
qu'une clef seulement, ce qui les affoiblit de beaucoup et est à
craindre qu'elles ne manquent en faisant ladicte voulte. Ce qu'ayant
voulu représenter ausdicts Morisset, Courjaud et Flandrin, ils se sont
moqués dudit Guierry luy ayant dit qu'ils ne le cognoissent point
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pour leur commander aucune chose, qu'ils avoient fait marché avec

ledit Braud qui les payoit, que ce n'estoit pas de son fait ne de son

mestier, et qu'il eust à se retirer, le chassèrent ainsy de leur

travail. C'est pourquoy ledit Guierry proteste tant contre ledit

Braud que contre lesdits Morisset, Courjaud et Flandrin, où la dicte

voulte viendroit à manquer par le default desdicts ceintres, de

n'estre tenu des événements qui s'en pourroit ensuivre, de les en

rendre responsables en leurs propres et privez noms et de tous ses

despans...... et de tout ce qu'il peult et doit protester. Fait parlant

ausdits Morisset, Courgeau et Flandrin trouvez audit ouvrage qui

ont fait responce et dit qu'ils ne sont pas obligés que de mettre deux

clefs à un ceintre et que aux autres trois ledit, Braud leur a dit

qu'il suffizoit d'une clef et qu'ils estoit assez forts sans coupper

davantage de bois, et qu'ils sont prest d'en mettre deux clefs aux

autres ceintres en leur fournissant de bois, protestant de n'estre

trouvéz en demeure. Dont et de tout ce que dessus ledit Guierry a

requis acte.

Fait en présence •de M. Charles `l'hibaudeau, greffier de l'élection

de Xaintes et de Guillaume Bidu, maitre savetier, demeurant audit

Saint-Pallais, tesmoins requis. Ledit Guierry a déclaré ne scavoir

signer de ce enquis, ledit Morisset n'a voulu signer. bien qu'il le

scache faire.

BIDU, THIBAUDEAU, M. CASSOULET, notaire royal, secrétaire.

VI. — 9 Juin 1668. — Marché entre Jacques Guerinet, architecte

et Pierre Pineau, sieur des Marais, demeurant au logis noble de

Saint-Mesme. Pineau promet de livrer 100 gabarres de pierre de

Saint-Mesme a raison de 26 billots ou caillebottes par gabarre, sur

les ports de Saintes. au dessus ou dessous le pont du côté du

faubourg entre ce jour 9 juin et la Saint-Jean de 1669 à raison de

36 livres par gabarre. Pineau reçoit 1500 livres d'avance. (Minutes

de Cassoulet).

VII. — 1678 21 Janvier. — Procès-verbal de constat de lieux. à

la tour Montrible — Aux minutes de Gillet, notaire royal à Saintes,

en l'étude de M. Laferriére.

• A Monsieur Dubourg, sieur de Porcheresse, maire et cappitaine

de la ville de. Xainte.

Supplie humblement Jean •Garnier, maistre boucher, consierge
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de la tour des ponts de la presente ville de Xainte, disant qu'il vous

a cidevant présenté requete en callitté de consierge de laditte tour,

sur laquelle ayant enjoint à François Saval de vider dans trois

jours les apartenans de laditte .tour, vous ordonnaste entre autre

choze que procès verbal seroit par vous fait de l'estat de laditte

tour et despandance d'icelle, et comme le suppliant a interet que

ledit procès verbal soit prontement fait., pour que vous soyez

informé de l'estat auquel est laditte tour et lesdites despandance,

en sorte qu'elle seroit entièrement inabitable, s'il n'y est prompte-

ment fait des réparations considérables, comme aussy ledit suppléant

estant obligé de veiller à ce que laditte tour et susdittes despandances

soient tenus au meilleur estat qui faire ce pourra. A quoi Antoine

Nival, se disant consierge, bien Loing d'avoir veillé, a laissé tout

tomber en ruyne et voullant le suppliant que tout vous aparoisse

aussy bien que des soings qu'il apportera dans la suitte pour la

conservation de laditte tour, il a recours à vous aux fins de la

faction dudit procès verbal. Ce considéré, Monsieur, requiers qu'il

vous plaize de vos graces vous transporter a laditte tour des pens

afin (le procedder audit procès verbal et de prandre à ces fins tel

notaire que bon vous semblera et ferès bien.

J. GARNIER, GRÉGOIRE.

Faisant droit à la presente requete nous avons commis et députté

à l'effect du procès verbal de l'estat de laditte tour et maison du

concierge mi dépendante maistre François Gillet, notaire royal,

habitant de la présente ville appellé avec luy un architecte et

charpentier. Fait à Saintes le 18° janvier 1678.

DUBOURG, maire.

Aujourdhuy 21° janvier 1678 c'est présanté en sa personne

pardevant moy, notaire royal soubzsigné et tesmoings bas nommés

Jehan Garnier, maistre boucher et consierge de la tour des pons de

la présante ville de Xaintes, lequel a dit et desclairé qu'en ladicte

callité de consierge il a, le 18 du présant mois, présanté requête à

M. du Bourg, seigneur de Porcheresse, maire et capitaine de ladite

ville, aux fins qu'il luy plust se transporter en ladicte tour et lieux

en despandant pour faire procès verbal de l'estat du tout et pour ce

faire prandre tel notaire qu'il luy plairat, lequel dit sieur. maire

1 Les cinq lignes qui suivent sent de la main de 1 ubourg.
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faizant droict à sa requete adroit deputté moy dit notaire pour

faire ledit procès verbal, requis moy dit notaire me vouloir trans-

porter avecq Germain Priam. maistre architecte, et Louis Guillot,

maistre cherpantier, du fauxbourg Saint-Pallais lés laditte aille,

en ladite tour, lesquels a requis s'y voulloir transporter à l'heure

de midy pour en faire la vizitte et leur raport. Ce que luy ay octroyé

et apprès que ledict Garnier m'a fait apparoir de ladite requcte de

luy signer et. Grégoire, son procureur, et l'ordonnance dudit sieur

maire au bas d'icelle portant ma députation dudit jour, 18 du

présent mois et an, signée dudit sieur Du Bourg, mayre, qu'il m'a

mise en mains, me suis transporté avecq lesdits Prian et Guillot à

ladite tour, et apprès que lesdicts Prian et Guillot ont, moyennant

serman par eux fait à la manière acconstumée, promis de bien et

fidellement faire vizitte de ladite tour et lieux et despandans et d'en

faire leur rapport en consiance, a esté proceddé audit procès verbal

comme s'ensuit.

Premièrement, lesdits Prian et Guillot ont vizitté la porte qui

entre de la rue qui passe sur les pons de ladite ville et soubz ladite

tour, et qui entre en la gallerie qui va en icelle, et ont desclairé

que ladicte porte, ferrures et serrures sont en assés bon estat, que

ladicte gallerie est en très mauvais estat et menasse de ruyne

entière, s'il n'y est promptement pourveu, pour ce que la traverce

qui la supporte est presque toutte pourrie, n'y ayant qu'une planche

de sappin, de huit à neuf pieds, clouée sur vingt-trois soulliveaux

de trois à quatre pousse en carré, médiocrement bons ; à laquelle

gallerie. n'y a garde corps que cinq bous de bois qui supportent la

couverture de ladicte gallerie. Laquelle couverture est aussy en

très mauvais estat et menasse aussy de ruyne, estant appuyée sur

ladicte traverce et, icelle manquant, le tout thombra dans la rivière,

et dizant lesdits Prian et Guillot qu'il est besoing de refaire le toit,

que ladicte traverse ne sauroit servir, que partie desdicts soullivaux

et cherpantes sont gastés et pourris, qu'il en faudra mettre d'autre

et plus de six brasses de planches pour plancher ladicte gallerie n'y

ayant que unze meschante tables de cinq à six pieds sur lesdits

soulliveaux qui ne sont point cloués. Ont aussy desclairé qu'il est

besoing de refaire le planché et palatrage qui va de ladicte porte à

-I Voir le Bulletin des Archives historiques de la Saintonge et
d'Aunis, t. 1, p. 218.
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ladite gallerie et à la boutique qui est au bout d'icelle vers soleil

levant. Les portes qui entre de ladite gallerie en ladite tour sont

ferrés et ferman à clef sont assés bonnes et le degré aussy jusques

à la première chambre de ladite tour qui est voustée ; à la porte de

laquelle chambre est besoing de mettre un souille de pierre de taille,

laquelle porte est assez bonne mais qu'il est besoing de paver

entièreman ladicte chambre ; que le restan de ladite chambre est

assez bon estat n'y ayant néanmoings aucunes grilles ny fermetures

aux fenestres et ouvertures qui y sont. Ont trouvé le degré' qui

mont en une autre chambre au dessus la susdite aussy voutée en

assez bon estat à la rézerve d'une marche qui est au droit de la

porte de ladite chambre qui est cassé par le millieu'et hostée ; la

porte de ladicte chambre est assez bonne, touttesfois y auroi

aucune serrure. Ladicte chambre ayant aussy besoing d'estre

réparée, la cheminée refaicte jusques à la voulte, pour ce qu'il n'y

a pas de janbage ny de clef au manteau de ladite cheminée qui

puissent servir, n'y ayant aux ouvertures de ladite chambre aucunes

grilles ny fermetures. Le degré qui monte despuis ladicte chambre

jusques à la plate forme et cherpante de laditte tour est assés bon,

laquelle charpante ils ont trouvé toutte pourrie partie d'icelle

thombée sur ladicte plate forme. Le restant menassant de ruyne

entière ; et dizent lesdicts Prian et Guillot qu'il est besoing de la

desmonter tout à faict, de crainte qu'il n'arrive plus grand accidan ',

et que, thomban d'elle mesure, elle ne renverce partie du garde

corps qui la suporte. Que ladicte plate forme a besoing d'estre

entièrement refaitte tout à neuf. Et estant dessandus en la chambre

basse servant de boutique despandans de laditte tour et joingnant

ladicte gallerie, ils ont remarqué qu'il n'y a point de planché et

qu'elle a besoing d'estre reparée ou planchée ; qu'il n'y a poinct de

grisles aux fenestres y ayant seulleman une petite fermeture à

chascune d'icelles ; que les portes et fermetures de ladicte boutique

sont assés bonnes ; que le degré de bois qui mont en la chambre

1 Il datait d'une centaine d'années, 7 Mai1588.Une vis sera faite pour
monter sur la tour Montrible. Documents, p. 408.

2 Cet état menaçant dura encore vingt-cinq années. Vieuille dans
son Traité des Elections, p. 156 dit : On a été obligé, vers l'an 1700,
d'en abattre une partie parce que le défaut d'entretien ayant causé
la ruine de la couverture, les voutes et les murailles menaçoient
ruine depuis le haut jusques vers le milieu. Masse recule jusqu'en
1708 ce dérasement.

47
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haute, au dessus de ladite boutique, et les marches sont assez

bonnes ; que le palatrage qui est autour dudit degré est tout pourry

et gasté et a besoin d'estre refaict entièrement ; que la fermeture

qui est au bout dudit degré est assés bonne ; que la porte qui entre

en laditte chambre est bien ferrée et qu'il y a une bonne ferrure ;

que la tour dudit degré est revestu' de vieille table attachées les

unes aux autres avecq des doux qui soustiennent ledit pallatrage

dudit degré ; que le planché de ladite chambre a besoing d'estre

refaict y ayant plusieurs planches gastées et pourries ; le tillat qui

est au dessus est en assés bon estat, la cheminée croizés et fermetures

d'icelles croizées assés bonnes, ayant le fouyé de ladite cheminée

besoing d'estre refaict ; que la muraille qui est du coste de laditte

rue de dessus le pons, despuis le planché de laditte chambre haute,

jusques à la couverture, menasse de ruyne entière s'il n'y est

promptement pourvu, en laquelle muraille il y a une cheminée qui

servoit à une chambre qui est sur la rue, laquelle tombra avecq la

muraille, attandu qu'elle penche - sur laditte rue de plus d'un pied et

que la cherpante est toutte séparée l'une de l'autre. Laquelle

cherpente est beaucoup gastée et pourrie et a besoing d'estre

entièrement refaicte tout à neuf et ont trouvé que ladite chambre

qui estoit sur ladite rue est entièrement ruynée n'y ayant aucune

traverse, soulliveau ny planche ; qu'une partie de la couverture qui

est soustenue par deux presbes ? passantes estan besoing de refaire

l'arceau qui supporte la muraille de laditte chambre ruynée vers le

soleil levant, et en laquelle il y a une cheminée, attandu aussy

qu'elle menace de ruyne, à cause que les deux jambages qui la

suportoyent sont ruynés, et s'il n'y est promptement' pourveu, le

tout thombra par terre. Ce que lesdits Prian et Guillot affirment

véritable. De laquelle vizitte et procès-verbal de l'estat de ladite

tour et lieux et despandans ledict Garnier a requis acte à moy diet

notaire que lui ay octroyé pour valloir et servir ce que de raison,

estant en la chambre et lieu despandan de laditte tour, apprès midy,

en présance de Jehan Gourdin, marchand blanconnier, demeurant

au fauxbour Saint Pallais les Xaintes et de Claude Lestellier,

cordonnier, demeurant en ladite ville, tesmoins à ce appeler et

requis. Ledit Guillot a desclaré ne savoir signer de ce enquis.

J. GARNIER, GERMAIN PRIAN, P. GOURDAIN,
C. LESTELLIER,GILLET, notaire royal.
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Et le 3e may 1682, pardevant moy dict notaire et présens les

tesmoings bas nommé, a esté presen en sa personne Jehan Iléraud,

masson du fauxbourg Saint Pallais les Xaintes, lequel a confessé

avoir cidevant resu dudit Garnier, cy dessus nommé, la somme de

24 livres pour avoir pavé la boutique qui est sur les pons joignant

laditte tour, fourny (le carreau, chaux, de sable nécessaire, de

laquelle somme ledit Iléraud tient quitte ledit Garnier, promet ne

luy en jamais faire aucune question ny demande... Fait et passé en

laditte ville. de Xaintes, estude dudit notaire, apprès midy, en

présence de Jacque Faure, serrurier, demeurant au fauxbourg

Saint Pallais les Xaintes, et de Claude Lestellier, cordonnier,

demeurant en ladite ville, tesmoings à ce appelles et requis.

JACQUES FAURE, C. LESTELLIER,

J. GARNIER, GILLET, notaire royal.

VIII. — ^ cirnoire de Claude Masse sur le pont de Saintes'. —

Saintes capitale de la Saintonge est sise au bord de la rivière de

Charente, du coste de l'ouest sur laquelle traverse un pont qui a plus

de soixante treize toises de long, depuis les murs de la ville \.-

jusqu'au fauxbourg des Darnes A. qui est à l'ouest. Comme cette ville

est tres anciene, et a été autrefois fameuse durant l'empire romain

et pendant le temps qu'ils possédoient les Gaules, l'on peut juger

de l'estime qu'ils faisoient de cette ville, et de l'éminent grade ou

elle estoit, puis qu'ils y avoient baty un capitole, un cirque, quantité de

temples, d'aqueducs et autres édifices du régne de l'ibère, qui se

disoit neveu de Jules César, entre autres un arc de triumphe C. au

bout, ou aux deux tiers du pont qui étoit encore sur pied en 1710,

qu'oy que très délabré, comme il paroit par l'élévation géométrique

de la ligure I de la feuille 19, des desseins de ce pont cy

jointes. L'on ne sçait pas en quel temps ny par qui positivement ce

1 Ce mémoire a déjà été imprimé dans Saintes a la fin du
xtxe siècle, d'après une copie faite au ministère de la guerre. Mais
certains passages ayant paru altérés par le copiste, cette nouvelle
édition a été collationnée sur la copie existant à la bibliothèque de
La Rochelle. Il en résulte quelques différences de texte. Il existe
surtout une très grosse différence d'orthographe. Rien ne démon-
trant que la copie de la bibliothèque de La Rochelle soit plus exacte,
sous ce rapport, que l'autre, j'ai maintenu l'orthographe de mon
copiste parisien.

Les mots entre parenthèses sont pris sur la copie de La Rochelle.
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pont a été baty. Il paroit bien par sa structure que ce n'a pas été par

les romains du bon temps, qui battissoient avec plus de solidité, de

propreté et de réguliarité que n'est ce pont, car ordinairement, ils

faisoient leurs arcades en plain ceintre, et celle de l'ancien pont,

sont en tier point ou en ogive qui etoit la manière des Gots, Gaulois,

François et Anglois pendant longtemps sur tout parce qu'ils

aportoient peu de réguliarité, et cimettrie à la fabrique de leurs

édiffices, et beaucoup de grossièreté, et principalement depuis

Charles Magne jusqu'à François Ier que les ars on commencé

à s'établir en France. Comme l'histoire dit que Saintes a été plusieurs

fois bouleversé par diverses nations, tant Européens qu'autres

peuples (barbares surtout les sarrazins et les normans) qu'in-

failliblement détruisirent le pont que les Romains avoient fait •

bastir selon toutes les aparences, quand ces maistres du monde

édiffiêrent l'arc de triomphe C. O. qui estoit au bout ou au milieu de

ce pont, qui incontestablement ne l'auroient pas mis en cet endroit

sans l'accompagner d'un pont qui eut raport avec cet édiffice, et

bati même avec la même cimetrie, et solidité; il se peut bien que

les débordemens de la rivière de Charente auroit pu détruire ce pont

en divers temps et qu'on l'auroit racomodé à mesure qu'il se ruinoit,

c'est d'ou peut procéder son irréguliarité à proportion de la capacité

et du temps qu'il 'a été rebati. Ce qui est de seur, s'est que les pilles

sont très macives surtout celles qui portent la tour de Montrouble L.

de la figure 2, feuille 19, qui est au bout de la première arche du

costé de la ville. Cette tour estoit autrefois beaucoup plus haute

qu'elle n'est en 1710 ; elle fut rabaissée en 1708 de plus de vingt

pieds, qu'oy quelle en aye encore prés de soixante trois depuis sa

fondation jusqu'à son entablement. Quantité de fief, terres et

noblesse du pays relèvent du roy, de cette tour et des girouettes qui

étoient autrefois au dessus du toit.

La seconde arche D de la même feuille de la figure 3 a environ

20 pieds de portée et la pille C. qui est au bout en a presque autant

de massif, à moins qu'il n'y ait de la terre dans son milieu et dessous

le corps de garde H. ou maison qui est à costé de ce pont, ou estoit

la troisième porte ou barrière en sortant de la' ville et de là on

communiquoit à la tour de Montrouble par un pont de charpente à

costé du grand pont; et dans cette tour il y avoit autrefois une



— 351 —

herse sarasine, 'et deux portes qui ont été condmnées, en la

racomodant en dernier lieu.

La troisième arche E a vingt-deux pieds de portée au dessus de

laquelle-parroisse les joyés ou piles d'une écluse de quinze à seize

pieds de large. Aparamment que cette écluse avoit été fâitte pour

rétablissement d'un moulin, ou bien qu'il y avoit peut estre des

batardaux, et autres écluses sous le pont pour faire regonfler la

rivière, soit pour la navigation ou pour faire des innondations ou

pour faire tourner l'eau du costé du moulin L. y en ayant peu l'été

dans cette rivière, en certaines saisons sur tout en mort d'eau,

quand le reflus ne monte pas jusqu'à Saintes.

.La quatrieme arche G a environ vingt pieds de large et n'a rien

de remarquable que le massif de sa pille, qu'un avant bec fort long

du costé du montant, ou il y avoit autrefois peut estre un moulin,

ou bien une écluse comme la précédente.

La cinquieme arche H. a trente trois pieds de portée et près de

trente pieds de hauteur jusqu'à la clef; c'est la plus grande et la ou

passent les batteaux qui remontent la rivière.

La sixieme arche I n'a qu'environ quinze pieds de largeur du

costé du dessendant et au dessus du costé du montant, il y a deux

grandes roues, L, qui font tourner deux moulins perpétuellement et

ils ont de singulier, ce qui est très peu commun à d'autres, que les

roues montent et dessendent par le moyen de leviers, guides et

potteaux qui motivent à proportion que l'eau croit et détroit, et au

dessus de ces roues sont les meulles dont l'une est au rés de chaussée

du pont et l'autre à demy hauteur.

La septieme arche M. a environ vingt-quatre pieds de portée. Elle

aboutit à la pile qui porte l'arc de triomphe, et il y avoit autrefois

au dessus de cette arcade, deux moulins comme les précédents, il n'y

a plus à présent que des logements qui s'élèvent jusqu'au rés de

chaussée du pont et ceux qui sont au-dessus qui vont depuis l'arc

de triumphe jusqu'au bout de la chapelle de Sainte qui est à costé

de ce pont, et tous les logements ont dix sept toises ét demie de long

compris cette chapelle, sur vingt quatre pieds de largeur, qui

forment du costé du pont nombre de boutiques, se tenant tout le long

du pont et sur tout autour de l'arc de triomphe un marché et

'boucherie tous les samedis.

L'arc de triomphe 0 a aujourd'huy dans sa baze, au rés de chaussée
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du pont, sept toises deux pieds (sur dix pieds) de largeur, et les por-

tiques ont onze à douze pieds, et les pilles sont massives tant des

costés que du milieu sept à huit pieds. La baze de cet arc a prés de dix

toises de long au fonds de la rivière sur vingt pieds de large, il estoit

autrefois comme le dessein de la figure 6 (4 de la feuille 2) qui a été

tiré de celuy que M. Blondel, ingénieur et architecte a donné dans

• son livre eu ayant eu plus de connaissance que moy, puis qu'il le fit

racommoder en l'année 1665 mais l'on ne voit plus aucune chose qui

puisse prouver qu'il y avoit des colonnes aux coins des pilastres comme

il paroit à ce dessein, car elles sont entièrement effacées et l'on en peut

juger que par un bout de frise ; et architrave qui reste à un des coins du

pillier du milieu du côté du dessoudant de la rivière. Pour les deux

colonnes qui estoient au-dessus du premier ordre, au coin de cet arc

de triumphe qui parroissoient encore en 1714, quoy que très ruinées,

aussy bien que tout le reste de l'ouvrage qui est très delabré comme

l'on peut voir au dessein de la feuille 20, figure I tout cet ouvrage est

basty de gros blocs, et pierres d'apareil de trois à quatre pieds de long,

sur deux (pieds) d'épaisseur ils paroissent avoir été posés sans mortier

et bien joints, mais aujouedhuy, ils le sont très mal puis que le jour

paroit à travers en plusieurs endroits ce qui provient de plusieurs

grandes fractions qui se sont faitte par ia ruine et dégradation de

la base de cet arc de triomphe qui fut rempiété comme il est dit cy

devant en 1667, car, sans ce remède, cette prodigieuse masse de

pierre serait aujourdhuy au fond de la rivière du moins en partie.

L'attique qui est au dessus de cet arc de triomphe n'a pas été bati

dans le même temps, mais pour servir de deffence à l'avenue du

pont, aussy n'est il pas de même maçonnerie. On dit qu'il y avoit dans

la frise des lettres suivantes SAG'ERDOS Ro3I.E ET AUGUSTO et plus

haut O: SARI NEP D. Jour PONT AUG. qui veut dire en françois,

le prestre l'a dedié à Rome et èc Auguste... â Cézar neveu de Jule

Auguste, mais il ne (paroit) plus que quelque fragmens en 1710,

il y avoit encore quelques autres inscriptions dont •on a perdu

le sens.

On ne scait pas positivement si cet arc de triomphe estoit au bout

du pont et si le lit de la rivière estoit tout reserré, dans l'espace

qui est entre la ville et cette arc qui n'est que de environ quarante huit

toises de largeur; (cella) paroit assés vraysemblable qu'elle fut ainsi

dans le temps qu'on a baty le premier pont, et qu'on eut terminé son
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extrémité par un arc de triumphe en l'honneur 'de celuy qui l'avoit

fait (batir) ou de quelque mémorable action des Romains. La

rivière pouvoit entre en ce temps . plus profonde dans son lit et

écouler plus d'eau, car elle n'a de large en descendant que dix (-huit)

à vingt toises, jusqu'à 'Taillebourg et quarante à 'Tonné-Charente et.

soixante à Rochefort, et s'élargitin sensiblement jusqu'à la mer ; elle ,

en a près de quatre cent à son embouchure. En remontant au-dessus

de Saintes, elle est d'une largeur inégalle, mais beaucoup (plus) à une

dizaine de lieues an dessus qu'elle n'est (n'en a) à Saintes. Aparem-

ment qu'elle y a conservé son encien lit et que par (la) suitte des temps

le reflux de la mer qui remonte quelque fois plus de deux lieues au-

dessus de ce pont y a amené (emmené) de la vase et boue qui s'est

insensiblement solidée et en retroisy son lit, tant en largeur qu'en •

profondeur comme on le voit visiblement, d'où proviennent les

débordements quand les eaux sont_ hautes. Quoy que cette rivière

reçoive quantité d'autres moindres rivières et ruisseaux, il y ' a

pourtant peu d'eau l'esté dans son lit, et justement, c'est dans

ce temps qu'elle se retroissit, la mer repoussant ses bou ge, le soleil

les sèches et les (solide) et quand les eaux deviennent hautes,

n'ayant plus assès d'espasse pour s'écouler, , elles se debordent dans

les prairies. Ce sont ces raisons. qui auront infailliment obligé les

anciens à allonger ce pont, pour que les eaux pendant le débordement

de l'hiver, puissent passer entre ses pilles, gnoy que la prairie en

soit encore souvent innondée, surtout une lieue ou deux au -dessus

de Saintes, ou la superficie des preds est plus élevée' , et fait.comme

une barre par les raisons des boues dictes cy devant, repoussées par

le reflux de la mer, ce qui est commun à presque toutes les rivières

des costes de l'Océan, surtout de ses provinces icy, car dans l'hiver

et au printemps t , de moyennes rivières paroissent comme de gros

fleuves, et 3 la Charente est de ce nombre. Quoy que le pont de

Saintes ait soixante-douze à soixante-treize toises, à peine l'eau

peut elle passer dans l'intervalle.de ses pilles, c'est ce qui avoit fait

tomber aparamment autrefois la partie du pont depuis l'arc de

triumphe jusqu'au faubourg des Dames de Saintes qui n'a . été rebaty

4 Mss de La Rochelle : il y en a pourtant peu l'esté..... dans son
lit et c'est justement.....

2 Mss de La Rochelle : et que l'hiver et autres saisons.....
3 Mss de La Rochelle : dont
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solidement qu'en 1665 et conduit par M. Blondel, ingénieur et

architecte du roy, qui reporte dans ses mémoires qu'étant chargé du

rétablissement de ce pont sous.les ordres de M. Colbert, premier

ministre du roy Louis XIV et surintendant des bâtiments de France,

qui obtint de sa majesté le rétablissement du pont de Saintes, dont

il y avoit très longtemps qu'on ne traversoit la Charente à cet

endroit que dans un bac, toute la partie du pont depuis l'arc de

triumphe jusqu'au faubourg estoit tombée. Cet ingénieur raconte ce

qui suit : pour rétablir ce pont il commença par enfermer toute

l'espace où il vouloit travailler de batardeaux, et qu'en suitte il fit

déblayer les descombres des anciens ponts, qu'il trouva avoir été

racomodé à diverses fois, mais Baty peu solidement, establys sur

• pilotis sans grillage et que ses pilotis estoient ressaillis - "deshors par

l'effort de la terre glaise et vaze, n'ayant pas été poussé jusque sur

le ferme qui est à plus de soixante pieds selon les sondes que l'on fit

en 1661, dont il n'est pas possible de pouvoir trouver le fond,

et élever des pièces de bois de cette longueur pour les enfoncer

en terre et servir de pieux, ce qui luy lit prendre le party, comme à

un homme de bon sens, de ne point y mettre de pilotis, mais

d'établir sa fondation sur un bon grillage comme l'on peut le

remarquer clans le dessein de la figure 8 feuille 20 de ce

pont, et ensuitte il establit un massif de maçonnerie sur toute la

longueur et la largeur de ce pont, comme l'on peut remarquer

au profil de la feuille 20 figure 2, il éleva au-dessus de ce massif ses

pilles avec leurs avant becs, en faisant quatre arcades, dont la

première joignant l'arc de triumphe n'a que neuf pieds, aparemment

pour que son arceau eu plus de force à rebouter contre cette grosse

masse ou bien qu'il eut intention d'y faire des ponts levis, comme il

est marqué au dessein de son traité d'architecture, où ce pont n'est

point exécuté comme le dessein de son livre, mais comme celuy des

feuilles 19 et 20 cy jointes que jay levé le 8 et. le 9 avril 1710. La

seconde arcade Q. au plan de la feuille 19 figure 3 a trente pieds de

portée, la troisieme R vingt-six, et la quatrieme S dix-neuf pieds. Les

pilles avoient près de dix-neuf à vingt pieds de massif, en un mot

cette partie de pont est très belle, et bien batie comme l'on peut

remarquer dans les (deux) feuilles des desseins cy joints. Le même in-

&ieur fit aussy rempieter l'arc de triomphe, non pas comme il avoit

proposé ou dessiné dans celuy qu'il a mis dans son livre que l'on a
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mis â la figure 6 plan de la feuille 20 mais exécute comme celuy de

la figure 4 feuille 20 et l'on fit aussy en ce temps la partie de

l'arcade M. marqué au plan de la feuille 19 figure 3 du coste de la

ville qui est en figure circulaire ou portion de cercle, et a trente

quatre pieds de portée. Toutes les arcades avec le rempiétement et

empattement de l'arc de triumphe ont contribué à faire passer cet

ouvrage encore longtemps â la postérité, à cause de la maciveté des

pierres dont il est baty, quoÿ que très ruiné et degradé. Je ne çache

en Europe que deux arcs de triumphe batis de cette manière dans

des rivières dont le principal est celuy d'Alcantara en Espagne dans

la province, d'Estramadoura sur le fleuve du Tage. Il est beaucoup plus

somptueux que celuy de Saintes qui n'a que trente pieds de hauteur

jusqu'au sommet de son attique et quinze pieds de couronnement

par une augmentation faite après coup, et celuy d'Alcantara en a

trente deux de hauteur, mais sa pille sur quoy il est porté est

infiniment plus haute que celle de Saintes ayant vingt trois toises,

cinq pieds et celle de Saintes n'en a que vingt six pieds au-dessus

du rés de chaussée de la fondation. Celuy d'Alcantara a été hasty de

règne de l'empereur Trajan et celuy de Saintes a été baty â ce qu'on

prétend du régne de Tibère, neveu de Jules César ; la réparation de

cet arc et pont de Saintes, estoit véritablement digne de la curiosité,

et du grand génie de M. Colbert, et il seroit à souhaiter que les

souverins et leurs ministre eussent la même inclination de conserver

et de restaurer les ouvrages des enciens surtout à Saintes, à

Poicticrs, à Bordeaux, â Nismes, à Arles et en une infinité d'autres

endroits, tant les bâtiments des Romains, que diverses églises

gottiques, et autres édiffices bastis en partie par les Anglois, surtout

dans ces pays ', ou faute d'attention, et d'une médiocre épargne, l'on

laisse périr nombre de bâtiments qui ont routé des sommes

immences pour leur temps et qui sont des chefs de l'art qui feroient

(à la postérité à venir) toujours honneur aux provinces et villes on

ils sont batis.

Renvoys pour les deux plans des feuilles 20 et 21 cy joints où

sont les coupes profils et élevations du pont de Saintes. — Renvoys

pour la feuille 19. Figure I re . — Profil, élévation et façade du pont

vu du coté du descendent de la rivière, en l'état qu'il estoit au mois

d'avril 1710.

1 Mss de La Rochelle :. pays icy que..,..

48
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Figure 2. -- Plan au rez de chaussée du pont. A. Partie du

faubourg des Dames ; B. Partie du pont faite en 1666; C. Arc de

triomphe ; D. Divers logements, et boutiques â costé du pont ; E.

Moulin ; F. Chapelle ; G, Ancien pont ; II. Corps de garde ; I.

Pont de bois, et escalier pour monter à la tour de Montrouble ; L.

la tour de Montrouble ; M. Porte de la ville ; N. Partie de la ville

de Saintes.

Figure 3. — Plan des pilles coupées au dessus du niveau de l'eau

pour faire voir leurs dispositions suposant le dessus du pont ôté : A.

Costé de la ville de Saintes et base de la première porte ; B. Première

arcade ; C. Pille de la tour de Montrouble ; D. Seconde arcade; E.

Pille du corps de garde ; F. Troisième arcade, où il y avoit autrefois

des portes et écluses ; G. Quatrième arcade ; II. Cinquième arcade,

où passent les batteaux ; I. Sixième arcade des moulins ; L. Les

roues des moulins ; M. Septième arcade ; N. Logements bas au

dessous du pont oû il y a eu autrefois deux moulins ; O. Baze et

pille de l'arc de triomphe ; P. Huitième arcade ; Q. Neuvième arcade ;

R. Dixième arcade; S. Onzième arcade ; T. Culée et bout du pont

du costé du faubourg des dames.

Figure 4. — Dessein particulier, vue et façade d'une des piles de

la partie du pont batie en-1666. Ce dessein est le double que celuy

de la figure première pour faire voir la disposition des piles des

arcades et de la niche.

Figure 5. — Coupe, profil et élévation de la pile I. L. pour faire

voir la disposition des roues et meüilles des moulins, celle du costé

de la ville est â hauteur du rés de chaussée du pont et celle du costé

de l'arc de triomphe est au dessus du rés de chaussée, les deux

grandes roues haussent et baissent à proportion que l'eau croit et

decroit, et l'on a soin de faire monter aussy à proportion des

la nternes.

Renvoys pour la feuille 20. — Figure 1 Ce . — Coupe, profil et

élévation de partie du pont de Saintes oû paroit l'arc de triomphe

vue obliquemant élevée et prise au dessus de la ligne du plan

A. B. de la figure 2.

Figure 2. — Plan à hauteur du rés de chaussées d'une partie du

pont de Saintes : C. partie du pont du costé du faubourg des Dames;

D. Arc de triomphe ; E. Partie du pont du costé de Saintes ; F.

Divers logements et boutiques du costa du pont.
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Figure 3. -- Coupe et profil du parapet du pont neuf coupé à

l'endroit de la clef au milieu d'une (les arcades pour faire voir la

disposition des plaintes, bahuts et assises.

Figure 4r. — Façade et élévation de l'arc de triomphe qui est sur

le pont de Saintes coupé par la ligne du plan G. I. ce dessein le

représente en l'état qu'il étoit en 1710.

Figure 5. — Coupe et profil de l'arc de triomphe coupé par la

ligne du plan H. L. de la figure 2 ; il est le double des autres desseins

pour qu'on puisse en mieux distingueur les assises.

Figure 6. — Façade et élévation de l'arc de triomphe du pont de

Saintes, vu du costé des Dames. Ce dessein le représente en l'estat

qu'il estoit enciennement et devant qu'on l'eut rempiété en 1666.

L'on n'y a pas marqué le parapet au dessus de l'attique, qu'oy qu'il

y ait très longtemps qu'il soit fait et l'on a marqué à ce dessein des

colonnes à caste des pilastres qu'on assure y avoir été autre fois,

comme le raporte M. Blondel dans son livre d'architecture, mais en

ce temps cy, il n'en paroit nuls vestiges.

Figure 7. — Coupe et profil et élévation de la tour Montrouble•

qui .est sur le pont de Saintes, vue du costé de l'arc de triomphe, en

l'état que cette tour estait en 1710, partie des murs de la ville et

maisons de Saintes paraissent dans l'enfoncement.

Figure 8. — Plan du grillage de fondation de la partie du pont

de Saintes qui fut commencé en 11665 . : A. Baze de l'arc de triomphe;

B. Petite arcade du caste de l'arc de triomphe ; C. Grillage de la

première pille; D. Grillage de la seconde arcade; E. Grillage de la_

seconde pille, où parait partie du plancher qui a été posé sur le •

grillage ; F. Partie de la. troisième arcade où paroit le massif de

maçonnerie qui a été faitte au dessus de la, plus basse, et d'une pille

à l'autre, et toute la partie du pont batie en 1666 a été fondée de

cette manière, comme l'assure M. Blondel qui la fait construire, qui ,

est la véritable manière de fonder les ponts et autres ediffïces quand

on ne trouve pas le ferme.



Documents relatifs à la reconstruction du Pont

IX. — Eclaircissensens denzandés à M. Duchesne à l'occasion

du Pont de Saintes, par M. l'Intendant.

Quelle est la largeur dri pont ancien?

11 à 12 pieds.

Il serait impossible de le laisser subsister dans les dimensions

actuelles ?

Cela est incontestable.

Quelle serait la dépense pour fonder des augmentations de piles

capables de suporter l'élargissement?

Il est impossible d'évaluer cette dépense.

Combien y aurait-il de risques et difficultés â faire une pareille

fondation à côté d'une ancienne avec laquelle elle ne pourrait se

relier ?

°	 Les difficultés seraient si grandes que je regarde la réussite

comme impossible ou peut s'en faut.

Quelle est la largeur exacte de la rue de la ville?

14, 15, 16 et 17 pieds ; on voit cette largeur au moyen du plan

ci-joint n° 3.

Quelle est la profondeur des maisons ?

J'avais demandé cette profondeur à M. Guérinot; il l'a cotl.ée sur

le plan, mais il y a compris les cours. Au surplus cette connaissance

me paraît inutile.

Observation. — Cette connaissance était utile pour savoir ce qui

resterait en profondeur à chaque bâtiment. Mais des instructions

particulières ont fait connaître que la largeur commune des maisons

pouvait être évaluée à 18 pieds ; en sorte qu'en en retranchant ce

qui est nécessaire pour l'établissement de la percée, il ne ,resterait

point de profondeur dans les édifices et ce retranchement entraîne-

rait la démolition totale des maisons.

Combien faudrait-il retrancher de côté et d'autre pour une percée

relative seulement à la largeur du pont du côté du faubourg `?

La partie du pont du côté (lu fauxbourg, n'a que 18 à 19 pieds de

largeur, une percée de cette largeur ne serait pas suffisante.

1 Aux Archives nationales, F 14 174.
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X. — 1786 12 Mars. — .flapport, — On représente la lettre

écrite, le 23 janvier 1786, par M. l'Intendant qui demande la recons-

truction du pont de Saintes, on y joint les pièces qui ont rapport à

cette affaire.

M. de Réverseaux annonce par cette lettre, que l'ouvrage coûtera

6 à 700,000 livres et les levées des abords 200,000 livres, qu'il

serait reconstruit dans un nouvel emplacement plus commode,

mais qui nécessite un applanissement provisoire du terrein et des

remblays pour le rendre propre au passage et au dépost des

matériaux ; que ce premier ouvrage ferait partie des 200,000 livres

pour les abords, il demande dès à présent pour cet objet 40,000 fr.

qu'il regarderait dès . cette année, comme un supplément d'atteliers

de charité pour donner à vivre à ceux qui en ont besoin et parer à

la misère qui est extrême ; il prie de statuer sur les lettres précé-

dentes cy jointes et sur le mémoire et réponses de l'ingénieur, il

demande de plus qu'il soit fait des fonds pour commencer des

approvision nements.

Le pont de Saintes est effectivement en mauvais état, M. de

Réverseaux suivant la lettre de l'ingénieur du 17 octobre 1785,

désireroit la démolition de l'arc de triomphe que porte ce pont,

comme nuisant à sa solidité; il n'y a pas d'apparence et cet ouvrage

qui parait Romain est respectable par son antiquité. Peut être

pourroit-il être conservé indépendemment de la construction du

nouveau pont.

Quoy que la démolition du pont actuel paroisse nécessaire pour

la navigation dont les barques pourraient remonter plus haut, on

croit cependant qu'il serait convenable d'attendre pour commencer

le nouveau pont que la dépense fut constatée par un projet en règle

avec dessins, devis et détails, d'autant plus que M. de Réverseaux

qui a annoncé par la lettre citée cy dessus que le pont conterait 6 à

700,000 livres, l'estimoit par celle du 9 septembre 1785, 7 à

800,000 livres. Il est donc à propos d'attendre que M. Duchesne ayt

envoyé le projet pour être approuvé et de faire s'il est nécessaire

quelques réparations au pont actuel, d'autant plus qu'il ne faudrait

pas moins les faire pour que cet ouvrage,. qui servirait de pont

provisionnel, put subsister pendant la construction du nouveau.

A Paris, le 12 Mars 1786. COIIIET.
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XI. — Lettre de Guéau de TReverseaux, intendant de la province.

La Rochelle, 23 Janvier 178G

Vous m'avés fait l'honneur de me mander, Monsieur et cher

confrère, qu'avant de déterminer le projet du pont de Saintes,

c'est-à-dire d'approuver sa construction, il falloit que M. Duchesne

en envoyât un plan détaillé. Il lui a été jusqu'ici impossible de

s'occuper de cette objet, il fait même actuellement tous les détails

des ouvrages qui nous restent à exécuter pour les désscehemens

qui finiront, grâces à Dieu, mais il y a des opérations préliminaires

qui doivent avoir lieu indépendamment du plan, et les circonstances

me paraissent exiger qu'on y mette des fonds dès cette année.

Il est certain que l'ancien punt de Saintes tombe ; je doute qu'il

subsiste jusqu'à ce que le nouveau soit praticable. Il est encore

certain que ce pont doit être rebâti. Son emplacement est désigné

depuis longtems, les poteaux qui marquent les deux têtes, sont

placés depuis-dix ans. Je pense, et M. Duchesne est de mon avis,

que l'emplacement ne peut être mieux choisi.

La dépense du pont contera six à sept cents mille livres, les levées

et les abords feront un objet dans cette somme de deux cent mille

livres, les abords doivent être travaillés en deux temps. Il faut

commencer par une première opération qui contera environ quarante

mille livres, c'est un applanissement provisoire du terrein rempli de

hauteur et d'excavations ^, il faut le rendre propre au passage et au

dépôt des matériaux, c'est un ouvrage de terre qui doit être exécuter

par des manoeuvres. Il n'y a dans le premier applanissement aucun

ouvrage d'art, je vous demande avec instance de faire dès à présent

des fonds pour cet objet que je regarderais cette année comme un

supplément d'attelier de charité. La misère est extrême, il faut que

je donne de l'ouvrage à toute la province, et en me donnant (les

fonds pour les applanissemens, nous aurons toujours avancé la

besogne du pont auprès du quel sans cela on ne pourrait approcher

aucun matériaux et nous donnerons à vivre â ceux qui en ont

besoin.

Dans le courant de l'année je vous promet le plan du pont et tous

les détails, mais étant impossible de rien faire avant les ouvrages

9 Il s'agit des monceaux de terre qui avoisinaient la Porte-Aiguière,
lesquels provenaient des déblais des fossés lorsqu'on les creusa.
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préparatoires que je Nus propose, il me semble que le plan est

inutile pour les commencer. Mandés moi, je vous supplie, ce que

. vous pouvez faire sur cet objet. M. Duchesne est arrêté sur ses états

de situation par le défaut de réponse à un article d'augmentation

sur les prix des ouvrages du pont, je vous ai envoyé le mémoire et

ses réponses il y a déjà quelques temps, je vous serai obligé d'y

statuer.

J'ai l'honneur d'être avec un attachement aussi inviolable que

respectueux, Monsieur et cher confrère, votre très humble et très

obéissant serviteur.
De REVERSEAUX.

XII. - 1787 4 Juin. — Rapport sur le projet de pont. —

M. l'Intendant envoye les dessins du projet du pont de Saintes au

nombre de six, les devis le détails n'en sont pas encore dressés,

mais l'ingénieur désire l'avis de 'l'assemblée, avant que les membres.

qui la composent soient séparés et afin qu'il puisse en terminer les

devis et détails suivant et conformément à ses observations et

réforme. Il y a joint un mémoire qui fait connaltre les sondes qu'il

a fait et la profondeur à laquelle se trouve le reflus.

Il en résulte qu'il faudrait des pieux de 38 pieds pour établir les

plattes formes à 4 pieds et demi sous l'étiage et attendu la, difficulté

de trouver des bois de cette longueur, il propose de se servir de

• deux pieux de 20 pieds de long et de les enter.

Le pont serait composé de 3 arches de 75 pieds d'ouverture, 'sur

environ 21 pieds 6 pouces de hauteur sous clefs, sa largeur d'une

tèteà l'autre scraitde445pieds, dont 3 pieds pour l'épaisseur des deux

parapets, 15 pieds pour celle. des deux trottoirs et 27 pieds pour le

passage, l'épaisseur des piles serait de 12 pieds-au nud et 18 sur les

plattes formes, celle des culées compris la demi pile 24 pieds au nud

et 30 en fondation, les plattes formes établies à 4 pieds 6 pouces

au dessous des basses eaux.

La clef aussi de 4 pieds 6 pouces.

L'emplacement de l'ouvrage est au dessous du pont actuel partie

en terrein neuf.

Les arches aiant 75 pieds d'ouverture et étant surbaissées au

dessous du tiers, avec 7 pieds environ de piedroit, on croit qu'il ne

serait pas mal de donner '13 pieds d'épaisseur au nud des piles et

25 pieds au culées. Le fut des colonnes h'a'lant qu'environ 3 pieds et
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demi au plus de diamètre et étant en pierre, il ne sera pas possible de

pouvoir y monter les réverbères qu'on se propose de leur faire porter,

on ne pourra que les y adosser.

Cot ouvrage d'ailleurs paroit bien projetté, l'assemblée est priée

de déterminer les changements qu'elle jugeroit à propos de faire

afin que ces desseins puissent être renvoyés à l'ingénieur pour

s'occuper des devis et détails relatifs à cet ouvrage.

A Paris, le 4 Juin 1787.	 COuIET.

XIII. — 1787 1 Mai. — Mémoire de l'ingdn'ieur Duchesne

l- appuy du projet du pont à construire à Saintes sur la rivière de

la Charente.

DESCRIYTION DI; PONT ACTUEL. — Ce pont était originairement

composé de sept petites arches en ogives de différentes ouvertures

dont la plus large est de 27 pieds 6 pouces, et terminé du côté du

fauxbourg par un arc-de- triomphe, construit par les Romains d'une

architecture très rustique, en mauvais état et n'ayant d'autre mérite

que son ancienneté. Le débouché ayant été reconnu insuffisant, il a

été augmenté par la prolongation du pont du côté du fauxbourg.

Cette dernière partie est en bon état et composée de quatre arches en

plein cintre, les trois principales sont surbaissées du cinquième au

sixième, dont la première joignant l'arc-do triomphe de 8 pieds, la

seconde de 28 pieds 6 pouces, la troisième de 27 pieds 7 pouces et la

quatrième de 22 pieds 6 pouces. Ç'a été le grand Blondel qui a été

chargé de cette construction.

L'ouverture totale des onze arches qui composent les deux parties

du pont, est de 39 toises 5 pieds 8 pouces et leur débouché depuis

le dessus du radier jusques au niveau des plus hautes eaux de 83

toises, 2 pieds 2 pouces ; mais il est à remarqué que le radier de

la seconde partie étant encombré d'environ 3 pieds, le débouché

effectif se trouve réduit .A 76 toises 1 pied.

L'ancien pont est fondé sur un radier général établi, pour l'arche

marinière seulement, à 2 pieds 9 pouces en contre bas des basses

eaux, et composé de. pièces de bois d'environ un pied d'équarrissage

posées transversalement les unes sur les autres et recouvertes en

libages dont partie a été emporté par les eaux. On ignore s'il a été

battu des pieux sous ce radier ; on n'est pas plus instruit sur la

fondation do la seconde partie.
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Quelques massifs de maçonnerie exécutés en prolongation des

piles du côté d'amont 1 , ont procuré dans les tems le moyen

d'établir des moulins au devant des deux dernières arches du coté

du fauxbourg et de petites baraques sur la prolongation des piles.

- La largeur de ce pont entre les deux parapets est (le 10 pieds, une

voiture avec un grand essieu y passe rarement sans toucher et

déranger les parapets, il est construit en petit appareil ; plusieurs

assises de fondation sont en partie emportées ou très dégradées.

Partie des routes sont lézardées et les pierres cassées, calcinées ; il y

en a une qui menace d'une ruine si prochaine, que pour prévenir les

accidents l'ingénieur a fait démonté le pavé et partie de la maçon-

nerie pour établir des sommiers qui portent sur les piles et sont

recouverts d'une platte forme de madriers sur laquelle a été reposé

le pavé. Enfin ce pont est dans un tel état de vétusté qu'il y a lieu

de craindre qu'il ne soit .emporté par une grande crue, on espère

cependant avec des réparations provisoires le soutenir jusqu'à la

perfection du nouveau pont à construire.

EXPLICATION DU PROJET ET DES RAISONS OUI L ' ONT DÉTERMINÉ. - Les

difficultés presqu'insurmontables qu'auraient les abords du nouveau

pont s'il était construit au dessus de celui actuel, ont déterminé son

emplacement du côté d'aval, d'autant qu'à ce moyen on peut éviter

la traverse de la ville, traverse très étroite, très sinueuse et sujette

à beaucoup d'embarras.

Le fonds de la rivière dans l'alignement du pont à construire se

trouvant à 12, 13, 14 et jusqu'à 15 pieds 10 pouces au dessous des

marées du solstice d'été, la construction des batardeaux étant difficile

et fort conteuse dans une si grande hauteur d'eau, et la situation de

la rivière permettant de changer une partie de son lit, on a cru

devoir proposer de placer le nouveau pont ainsi qu'il est désigné sur

les plants cy-joints, en ouvrant un nouveau canal à la rivière et en

7 On sait que ces a prolongations » sont des restes de piles
romaines et non des ajoutés.

La largeur entre les deux tètes du vieux pont romain dit le Pont
Battant à Besançon n'est que de 4 m 65, quoique la longueur des
piles sur lesquelles les voûtes reposent soit beaucoup plus consi-
dérable: elle varie de 1i 5.19., mètres. Ces piles, avant l'élargissement
du pont étaient terminées par des plates-formes. Au moyen âge on
profita de l'excès de longueur de ces piles pour y établir de petites
boutiques. Notice historique sur le Pont Battant de Besançon par
S. E. Ilyenne. — Cf plus haut page 296.
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comblant l'ancien ; il est d'ailleurs vraisemblable qu'au moyen de

cette disposition les épuisemens seront beaucoup moins considérables.

La rivière n'ayant dans la partie supérieure de l'emplacement du

pont actuel que 24 toises de largeur, on a pensé que trois arches de

75 pieds chacune formant ensemble une ouverture de 37 toises 3

pieds seraient suffisantes et qu'il ne pourrait y avoir de cataractes.

On a vu cy dessus que la largeur réunie de toutes les arches du pont

actuel est de 39 toises 5 pieçls 8 pouces et par conséquent de 14

pieds 8 pouces plus forte que celle des trois arches à construire, mais

comme la rivière, lorsqu'elle est navigable, pourrait passer librement

sous une seule arche de 75 pieds d'ouverture et qu'il s'agit de lui

procurer un débouché pour le cas des grandes crues, on a pensé

que trois arches de 75 pieds chacune, donnant entre elles un

débouché de 110 toises 10 pouces, devaient suffire, puisque le

débouché de toutes les arches du pont actuel n'est, ainsi qu'il a été

dit plus haut, que de 76 toises 1 pied et par conséquent plus faible

de 24 toises moins 2 pouces.

On propose de donner aux piles 12 pieds d'épaisseur au nud et 18

pieds en fondation à mesurer du dessus de la platte forme. Cette

épaisseur calculée suivant une formule à l'imitation de celle de

M. De La Hire pour les arches en plein cintre, devroit suffire pour que

la résistance fut au dessus de l'équilibre, nais pour ne rien mettre

au hazard, les trois arches seront cintrées en môme temps et les

culées auront, y compris la demie pile, 24 pieds d'épaisseur au nud

et 30 pieds en fondation, ce qui leur donnera une force au dessus

de celle nécessaire: pour résister à la poussée des voutes quand bien

môrne l'épaisseur des piles serait moins considérable.

On projette d'établir le grillage et la platte forme à 4 pieds 6

pouces au dessous des basses eaux et de manière qu'ils forment un

empâtement de 3 pieds 6 pouces de largeur tout au pourtour des

fondations, lequel empâtement sera terminé par des pieux et

palplanches battis jointivement, et recouvert d'une assise en pierre

de taille qui a été obmise sur le plan du pont mais qu'on peut voir

sur l'élévation et sur la coupe.

Cet empâtement tiendra lieu d'un risberme et préservera les

fondations contre les affouillemens dans le cas ou il en surviendrait.

Le fond de la rivière, tant à l'amont qu'à l'aval du pont actuel,

se trouvant à 4 pieds 6 pouces au dessous des basses eaux, il sera
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établi à la même proffondeur sous les arches du nouveau pont et
sera à ce moyen d'environ.2 pieds plus bas que le radier sOus l'arche
marinière du pont actuel ce qui facilitera d'autant la navigation.

Les plus grandes inondations connues s'étant élevées jusqu'à
14 pieds 10 pouces au dessus de l'étiage, on donne 6 pieds de hauteur
de plus aux voutes pour que les eaux puissent passer librement et •
pour les crues extraordinaires, et pour augmenter d'autant le

• débouché, la courbure des voutes sera faite avec onze centres.
La largeur du pont est projettée sur 45 pieds d'une tête à l'autre

savoir 27 pieds pour le passage des voitures, 7 pieds et demi de trotoir
de chaque côté et 18 pouces pour chaque parapet. Ce pont se trouvant
à l'entrée d'une capitale de province sur l'une des deux routes de
Paris à Bordeaux et sur celle de la Rochelle à Angoulême, devenant
d'ailleurs un objet de promenade pour la ville, on n'a pas cru devoir
lui donner de moindre dimenssion, on a même projetté l'élévation
de quatre colonnes sur les pilastres joignant les demi piles, tant
pour la décoration que pour y placer des réverbères pour éclairer les
abords du pont. .

Les sondes qui ont été faites et répétées avec beaucoup de soin,
ont fait connaître qu'il est nécessaire d'établir les fondations du pont
sur un grillage et une platte forme posés sur un pilotis battus au
refus.

On a reconnu par les échantillons que les sondes ont rapportés
que le , terrein au niveau des basses eaux, est de glaise bleue meslée
d'un peu de sable fin sur 7 pieds 6 pouces de profondeur ; qu'ensuite
il se trouve une couche de 21 pieds 6 pouces d'épaisseur d'une autre.
espèce de glaise molle clans laquelle les sondes s'enfonçaient d'elles
mêmes ; que cette couche est suivie d'un terrein noir et sabloneux
sur 3 pieds de profondeur ; qu'ensuite il se trouve une couche de
gravier de 4 pieds d'épaisseur, qu'on trouve - ensuite une couche de
tuf dur et jaunâtre de 3 pieds d'épaisseur, laquelle est suivie d'une
autre couche aussi de 3 pieds d'épaisseur de tuf encore plus dur
grisâtre et meslé de silex ; c'est dans cette seèonde couche de tuf
que les pilotis mentionnés cy après ont donné le refus ; qu'on trouve
ensuite un banc de pierre de taille de 3 pieds, lequel est suivi d'un
autre banc samblable et de même épaisseur, mais un peu plus dur ;
qu'enfin après ce dernier banc on en rencontre un autre très dur
dans lequel les sondes ont. pénétré seulement de 6 pouces.
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De sorte qu'à compter du niveau de l'étiage ou des basses eaux

les sondes ont été faites jusqu'à 48 pieds 6 pouces de profondeur;

que la première couche de tuf se trouve à 36 pieds, la seconde à 39

pieds et le premier banc de pierre à 42 pieds.

Pour s'assurer d'autant mieux de la résistance du terrein il a été

battu en 1780 avec un mouton du poids de 1200 livres tiré par la

force de 25 hommes, un pieu de 12 pouces de diamètre (ce pieu a

été battu au bas du quai (lu coté de la ville dans l'alignement du

pont à construire) le quel, après 40 pieds un pouce de fiche à compter

du niveau des basses eaux; parvenu à la couche de vaze molle il

s'enfonçoit d'un pied 6 pouces ou environ par volées de 25 coups,

ayant été enté d'un second pieu, et arrivé ensuite à la première

couche de tuf il ne s'enfonçoit que d'environ 2 pouces par volées de

30 coups. Après avoir percé cette première couche, il a donné le

refus pendant la première volée de 30 coups, il s'est ensuite enfoncé

d'un pouce 29 lignes et d'un pouce 6 lignes par volée. Après avoir

pénétré d'un pied dans cette seconde couche, il ne s'est enfoncé que

de 9 lignes, il a été battu ensuite pendant sept volées sans enfoncer de

plus d'une, deux ou trois lignes ; il a enfin donné le refus pendant

quatre volées, de sorte qu'il n'a pénétré dans cette seconde couche

de tuf que d'un pied, 2 pouces, 3 lignes.

Ce même pieu a été battu cette année avec un mouton du poids

de 1400 livres et a donné le même refus qu'en 1780, sans enfoncer

d'une ligne.

Il a été battu dernièrement dans l'emplacement du nouveau pont

avec un mouton du poids de 1400 livres un autre pieu de pareil

diamètre que le précédent, lequel a été aussi enté d'un second pieu

et est entré dans le terrein jusqu'à 41 pieds 7 pouces 3 lignes au

dessous de l'étiage à !aquelle profondeur il a donné le refus ; il a

pris par conséquent 1 pied 6 pouces de fiche de plus que le pieu

battu en 1780.

Il résulte de ces expériences que les pieux qui seront battus pour

recevoir le grillage et la platte forme, laquelle sera établie â 4 pieds

6 pouces au dessous de l'étiage, prendront 37 pieds 1 pouce 3 lignes

de fiche, et qu'il convient de leur donner 38 pieds de longueur pour

les récéper à la hauteur convenable.

Comme il serait très difficile et très dispendieux de trouver des
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pieux de cette dimension, on se propose de les enter au moyen de

2 pieux de 20 pieds chacun à cause des joints.

L'ingénieur se persuade qu'au moyen de la construction proposée

au présent mémoire et indiquée par les plan, profil et élévation,

l'édifice aura toute la solidité dont il est susceptible.

Par nous, ingénieur du roy en chef des ponts et chaussées, à la

Rochelle le 1° r may 1787.	 DUCIIESNE.

XIV. —1787 11 Juin. —Avis de l'Assemblée du 1 i juin 1787. 

—L'assemblée des ingénieurs des ponts et chaussées qui a examiné les

dessins du pont de Saintes et le mémoire y joint dressés par M.

Duchesne, remarque que le terrein ferme étant à une grande

profondeur et qu'il porte des couches ou lits d'un terrein mou,

glaizeux et vazeux ; elle estime par cette raison qu'il ne faut pas

piloter ; que d'ailleurs il ne serait pas prudent d'enter les pieux pour

atteindre le bon fond, il luy paroit plus convenable :

1° De construire sur un massif continu de maçonnerie dans toute

la longueur du pont un radier recouvert en pierre de taille de

5 pieds d'épaisseur dont le dessus serait à 4 pieds et demi sous les

basses eaux prolongé de 6 pieds au de la des avant et arrière becs,

deffendu en amont et en aval par un fil de pieux de 15 à 18 pieds de

longueur, espacés de 4 pieds, recouverts d'un chapeau avec palplan-

ches de 4 pouces d'épaisseur et de 15 pieds de longueur, battues

jointivement, formant de plus à l'appui une jettée en pierres et

moilons de 4 pieds de largeur et couronnée à l'affeurement du

dessus du massif et radier et se terminant en talud avec gros

quartiers ;	 •

2° Construire quatre arches dé 56 pieds d'ouverture et de 21 pieds de

montée au lieu de 3 de 75 pieds avec piedroits de 16 pieds, clef de

-3 pieds 10 pouces, cordon de 1 pied 8 pouces et 4 pieds de parapet ;

3° Donner aux piles 11 pieds d'épaisseur au nud avec empattements

de 2 pieds faisant 15 pieds sur le radier;

4° Donner aux culées 20 pieds d'épaisseur compris la demie piles

avec pareils empattemens;

5° Donner au pont 39 pieds de largeur d'une tête à l'autre dont

3 pieds pour les deux parapets, 12 pieds pour les deux trottoirs et

24 pieds de passage. Les trotoirs le long des paremens seront

deffendus contre les roues par des bandes de fer de 4 pouces

incrustées, on peut y suppléer par des bornes de la hauteur des
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trotoirs qui seraient beaucoup moins chères ; la hauteur de ces

trotoirs au dessus du pavé sera de 10 pouces par deux marches.

Ne faire et employer que deux cintres.

Par ces dispositions et changemens au projet, il se trouvera

7 pieds 4 pouces de vuide entre la clef et les hautes eaux, au lieu de

6, la longueur du débouché du pont sera de 224 pieds au lieu de 225,

la hauteur depuis le dessus du radier jusques sur le parapet sera de

36 pieds 5 pouces ou de 31 pieds 10 pouces depuis les basses eaux.

A Paris, le 17 juin 1787.	 COIiIET.

XV. — 1787 12 Juillet. — Avis particulier du sieur Ch.ery sur

le projet du pont de Saintes d'après les nouvelles observations

envoièes le 7 juillet 1787 par W. Duchêne. — Sur le projet du

pont de Saintes à fonder dans un terrain mol glaiseux et vaseux

jusqu'à une grande profondeur, l'assemblée des ponts et chaussées

du 17 juin. dernier a estimé que pour éviter l'inconvénient , des

pilotis antes, il falloit fonder sans pilotis sur un massif général de

maçonnerie de cinq pieds d'épaisseur, dont le dessus serait de

4 pieds et demi sous les plus basses eaux.

M. Duchesne observe que le dessous de ce massif porterait sur

une couche de glaise très molle de 21 pieds et demi d'épaisseur, et

qu'étant pressé par le poids des piles et culées il pourrait souffrir

un affaissement inégal suivant le plus ou le moins de consistence de

cette glaise qui refoulée tendroil à s'élever et à rompre le massif de

maçonnerie dans l'interval non comprimé entre les piles et culées.

Il propose pour remédier à cet inconvénient, de former un grillage

général de longrines et racinaux assemblés à mi bois, sans plattes

formes, posé sur un premier lit de 'maçonnerie bien de niveau et

de charger encore le grillage de 3 pieds d'épaisseur de maçonnerie

pour donner à l'ensemble les 5 pieds d'épaisseur désirée par

l'assemblée. Les observations de M. Duchesne méritent je crois

beaucoup d'attention ; sa crainte me paroit si bien fondée que le

moien qu'il propose quoique bon ne me rassurerait pas entièrement.

On voit par la coupe cy jointe du terrein ou doit être construit le

pont, qu'il est composé, jusqu'à 29 pieds 10 pouces 6 lignes au

dessous de l'étiage, de terre glaise dont les 21 pieds 6 pouces

inférieurs sont de glaise très molle, qu'à 7 pieds plus bas on trouve

un lit de tuf, et à 10 pieds encore plus bas un banc de pierre de

taille suivi de bancs encore plus durs. Il suit de là qu'on pourvoit
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établir les fondations fort bas avec peu d'épuisement, et que le

refus des pilotis de fondation se trouverait à 42 ou 43 pieds au

dessous de l'étiage.

Cela posé si on fondait la maçonnerie à 18 pieds au dessous de

l'étiage, ce qui paraît possible en prenant des précautions pour

empêcher la glaise molle de couler dans la fouille des fondations,

il ne faudrait qu'environ 25 pieds de longueur au pilotis. On pourroit

ne faire que trois arches comme l'a proposé d'abord M. Duchesne,

on épargneroit la dépense du radier général qui y deviendroit alors

inutile et l'édifice serait bien plus assuré qu'en le construisant sur

le radier général. Je serais aussy d'avis de cintrer les trois arches

et de les venter .ensemble également.

Du reste il convient de se conformer à l'avis de l'assemblée du

17 juin dernier. Je soumets mes idées subséquentes aux lumières

de M. Perronet.

Ce 12 juillet 1787.	 CH ERY.

Observation ajoutée par M. Perronet au bas de l'avis de M. Chery.

— Le sieur Perronet est du même avis que M. de Chery dans le cas

oû il sera possible de s'enfoncer dans la glaise jusqu'à 18 pieds

sous l'étiage au lieu de 9 pieds et demi seulement proposés par

l'assemblée des ponts et chaussées du 17 juin précédent pour y

établir un radier général de maçonnerie de 5 pieds d'épaisseur et

cela pour la fondation des piles et culées• seulement, qui seraient

construites avec solidité sur des pilotis battus au refus jusques sur

un banc de pierre.

On ignore si le pont qu'il est présentement question de rétablir

est celui fait en 9665 par le grand Blondel dont on trouvera la

description dans la deuxième édition de la deuxième partie de son

ouvrage page 659 et suivantes, lequel a été fondé sur un grillage

général avec longrines et traversines de 12 à 14 pouces de gros

assemblé et posé tant plein que vide à environ 7 pieds au dessous

du fond de l'eau en faisant remplir les vides de la grille avec des

quartiers de pierre posés à bain de mortier de chaux vive èteinte

sur le tas. Les madriers dont cette grille a . été couverte avaient cinq

à six pouces de grosseur le tout en bois de chêne et recouvert ensuite

d'un radier général de cinq pieds d'épaisseur de maçonnerie dont

les pierres de taille du dessus étaient cramponnées, et si ce pont est

encore solide il parait convenable d'employer la même méthode à
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celui que l'on veut refaire présentement, mais en supposant toujours

que l'on ne pourra pas se conformer à celle que propose M. de

Chery qui serait la meilleure.

Pour éviter les tass'emens inégaux qu'appréhende M. Duchesne

en faisant le radier général de 5 pieds d'épaisseur (le maçonnerie

proposé par l'assemblée des ponts et chaussées, on pourrait en poser

les pierres et moilons durs en arc renversé comme on l'a figuré au

crayon sur la coupe qu'on renvoye à cet ingénieur, lequel ayant la

connaissance du local doit avoir la liberté de choisir celui de ces

différeras moyens qui lui paraitra pouvoir le mieux réussir.

On ajoutera seulement ici que dans le cas ou l'on préférerait le

radier général proposé par l'assemblée il conviendrait de placer de

fortes longrines sous le vide des arches, elles seraient assemblées à

queue d'hironde dans les chapeaux du dessus des tètes des fils de

pieux et palplanches qui doivent terminer chaque bout de radier

pour en empêcher l'écartement que pourrait occasionner la glaise.

Ce 15 juillet 1787.	 PERRON ET.

XVI. — 1787 4 Septembre. — Observations du sieur Perronet

sur la lettre de H. de Reverseau du 4 septembre 1787 concernant

la reconstruction d'une partie du pont de Saintes et des chemins a

ses abords. — M. l'Intendant de la Rochelle envoye le devis et le

détail de M. Duchesne du t er aout 1787 visés de lui et les dessins

relatifs.

Le 47 juin dernier ce projet a été examiné à l'assemblée des ponts

et chaussées et réformé en conséquence des observations qui y ont

été faites, mais M. Duchesne ayant mandé depuis ce temps d'après

les observations des sieurs Chery et Perronet des 12 et 15 juillet,

qu'au lieu d'un radier général proposé par l'assemblée il y aurait

moyen de fonder le pont de Saintes de trois arches chacune de

75 pieds d'ouverture à 10 pieds 2 pouces sous l'étiage et 5 pieds

8 pouces dans la glaise et d'établir cette fondation sur des pilotis de

25 pieds de longueur qui atteindraient un fond solide de tuf et

pierres, cette manière de fonder sera plus solide que celle d'un

radier général qui serait placé sur un banc de glaise molle.

Le devis et le détail ont été faits ainsi que les dessins d'après cette

construction sur pilotis, ce qui doit étre approuvé s'il y a moyen de

trouver dans le pays jusques à sept cent trente-deux pilots, chacun de
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30 pieds de longueur et 12 pouces de diamètre réduit. Le devis et le

détail sont au surplus bien faits ainsi que le projet du pont.

La dépense doit monter à 1,237,220 livres compris 150,000 livres

à valoir sur les épuisemens et dèpenses imprévues, 119,733 livres pour

les indemnités et 15,364 livres pour la démolition d'une partie de

l'ancien pont, le tout en négligeant les fractions de livres.

Nous estimons pour ces raisons que si l'on trouve les moyens d'y

destiner des fonds aussi considérables et de rassembler tous les

grands pilots dont on a besoin pour la fondation, on peut autoriser

M. l'Intendant A exécuter ce projet d'après l'opinion qu'a l'ingénieur

qu'il pourra réussir.

Ce 11 septembre 1787.

PERRONET.

XVII. - 1787 22 Novembre. — Lettre de Reverseaux.

Le 22 Novembre 1787.

J'ai fait parvenir, Monsieur et cher confrère, à M. Duchesne les

plans, devis et détails du pont de Saintes approuvés à l'assemblée

des ponts et chaussées, et je l'ai chargé de me mettre à môme d'en

passer l'adjudication. J'espère que vous voudrez bien nous procurer

les fonds nécessaires pour suivre un ouvrage dont vous savés que la

nécessité est urgente; mais les adjudicataires n'iront qu'A mesure

que les fonds' le permettront. Les 51,000 livres déja accordés me

paroitront, bienemployésà payer les indemnités, quelques réparations

nécessaires à l'ancien pont, et à préparer le terrain de manière à ce

que les abords 'lu nouveau pont soyent rendus faciles pour l'arrivée

des matériaux. Il en résultera môme un grand avantage pour la

ville, en ce qu'en attendant que le pont soit construit, la percée

entre la rivière et le grand chemin de Bordeaux qui doit servir

d'abord au nouveau pont, ouvrira une communication du port avec

les routes de Bordeaux, Rochefort et La Rochelle, sans traverser les

rues tortueuses et étroites de la ville de-Saintes.

J'ai l'honneur d'être avec un sincère et respectueux attachement,

Monsieur et cher confrère, votre très humble et très obeissant

serviteur.
DE REVERSEAOX.

M. De la Minière.

50
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XVIII. — Aléatoire contre le projet de reconstruction I . —

Lorsqu'on a bati à Saintes le pont de Bassompierre, il y avait toute

apparence qu'on avait le dessein de démolir l'ancien pont, en partie

ou en totalité, parce qu'il est trop incommode au roulage des

voitures qui passent sur la grande route, ce projet n'a pas eu son

entière exécution et des lors la construction du pont de Bassompierre

est devenu un prolongement du vieux pont, et a laissé à la rivière

une trop grande largeur. L'ingénieur habile a toujours soin de

resserrer le lit d'une rivière afin de l'obliger de creuser son fond.

Les bornes dans lesquelles il est forcé de la resserrer sont toujours

fixées par la masse d'eau qui doit s'écouler librement sous les arches

du pont de manière à éviter une inondation dans les crues de

la rivière.

Si le pont de Bassompierre n'a pas toute la longueur requise pour

l'écoulement libre de la rivière, on petit ou former une nouvelle

arche sur les anciennes piles, ou pour plus grande économie poser

un tablier de bois pour donner à ce pont l'étendue qu'on jugera

nécessaire, les anciennes piles ne seront point exposées à des

tassements, et en les reparant elles auront plus de force qu'il n'en

faut pour soutenir un pont de bois. Le reste du vieux pont de Saintes

doit être comblé de manière à servir de commencement à un quai

que l'on prolongera le long de la rivière jusqu'au grand chemin

projette, ce qui ne peut pas être un ouvrage fort dispendieux car il

n'aura que soixante et dix toises de longueur à peu près. On

observera de resserrer le lit de la rivierre et de prendre sur la rive

le terrein qui est nécessaire à la largeur du quay, cette disposition

dispensera d'abattre des maisons, et permettra d'abandonner après

le passage du pont de Bassompierre la direction de l'encien chemin

qui passe par des rues étroites et incommodes. Le roulage suivra le

quay jusqu'au grand chemin projette et le petit détour que cette

disposition occasionnera ne nous parait pas avoir d'inconvénient

1 Ce Mémoire, comme on le voit, n'a pas d'en-tète et ne porte ni date
ni signature. Je crois que c'est la copie d'un premier Mémoire des
maire et échevins de Saintes contre le projet de construction d'un
pont neuf. Il dut y en avoir un au second, probablement la lettre
du 10 janvier 1788, adressée au roi pour le prier de consentir à la
réparation de l'ancien pont. (Cf. Documents... relatifs à la ville de
Saintes, p. 499), à laquelle Duchesne semble répondre plus spécia-
lement dans son rapport du 15 février 1788. (Pièce suivante).
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sensible. Ce projet nous parait infiniment plus économique que celui

d'un pont nouveau qui ne peut manquer d'encombrer et d'obstruer

considérablement la rivière, soit qu'on conserve ou qu'on démolisse

le pont de Bassompierre et le vieux pont qui lui sert actuellement de

prolongement.

Ce n'est que dans le cas de nécessité absolue que l'on doit placer

deux ponts à une aussi petite distance l'un de l'autre, ils obstruent

tellement les rivières qu'on ne peut se permettre de les multiplier

sans y être contraint par des motifs de grande utilité.

Si on démolit le pont de Bassompierre et le vieux pont; cette

démolition produira des encombres considérables, tous ces inconvé-

niens méritent sans doute d'être discutés et examinés. Car si nous

voions le projet d'un nouveau pont à Saintes sous son vrai point de

vue, nous ne croyons pas que les avantages d'une petite portion de

route plus large et plus commode au roulage puissent balancer la

dépense que ces travaux occasionneront et les dommages que la

rivière en éprouvera. Mais ce n'est pas encore ce qui allarme le plus

la ville de Saintes, les habitants craignent au delà de toute

expression le redressement projette du lit de la rivière et la

construction à sec du nouveau pont. Si on exécute ces travaux

comment éviterait-on les eaux stagnantes et les exalaisons pestilen-

tielles qui s'en élèvent, car en abandonnant l'ancien lit de la rivière

pour lui faire prendre une nouvelle direction, il nous parait bien

diflicille qu'il ne se passe pas plusieurs années avant que l'ancien

• chenal soit assez asséché pour que l'humidité fangeuse dont ce

terrein est pénétré cesse d'être nuisible à la salubrité de l'air. Les

ingénieurs qui sont chargés de la conduite des ponts et des chemins

ne prennent souvent en considération que les objets qui tendent au

perfectionnement de leur art. Plusieurs d'entr'eux semblent ne pas

connaitre l'objet funeste des eaux stagnantes qui accompagnent si

frèquement les travaux qu'ils exécutent sur les rivièrres. Mais une

ville à qui la santé des habitans commande impérieusement de

donner la plus sérieuse attention à tous les projets dont l'exécution

tendrait à rendre l'air moins salubre, doit faire les plus vives

instances à cet égard et représenter à l'administration que la vie et

la santé des hommes ne doivent pas être exposées quand il s'agirait

de très grands avantages pour le reste de la société. Certainement

les travaux que l'on projette à Saintes ne sont pas dans ce ' cas. Ainsi
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la ville de Saintes a lieu d'espérer que l'administration aura égard à

la prière qu'elle ne cessera de faire pour détourner le fléau dont elle

se voit menacé si l'on met à exécution le projet d'un nouveau pont

et du redressement du lit de la rivière.

XIX. — 1788 15 Février. — Rapport de l'ingénieur en chef de

la généralité de La Rochelle, sur le placet des maire et échevins

de la ville de Saintes, relativement au pont h construire sur la

Charente à l'abord de cette ville. --Je ne peux me dispenser

d'observer ici, avant d'entrer en matière que la conduite des maire

et échevins actuels est diamétralement opposée à celle des maire et

échevins il y a deux ou trois ans. Ceux-ci ont demandé, par un

mémoire à M. le contrôleur général, l'exécution du pont dont

l'adjudication a été passée le 17 du mois de décembre dernier ;

ceux-là exposent que l'exécution de ce projet ne présente que des

pertes considérables et les plus grands inconvénients et demandent

le rétablissement de l'ancien pont comme préférable ci tous égards.

Des raisons d'intérets particuliers ont sans doute opéré cette

singulière contradiction.

Je vais discuter ces deux opinions avec toute l'attention dont je

suis capable, et j'espère prouver jusqu'à l'évidence que le projet

approuvé et ordonné par le conseil est le seul qu'on puisse raisonna-

blement exécuter.

L'ancien pont est composé de deux parties. La première de

cinquante-six toises de longueur sur 11 à 12 pieds de largeur,

composée de neuf petites arches et de piles presque de la largeur

des arches et dans un tel état de vétusté qu'elle n'est pas susceptible

de réparations. La seconde vingt une toises sur 18 à 19 pieds de

largeur, composée de quatre petites arches construite il y a environ

un siècle pour augmenter le débouché des eaux est en bon état. Les

suppliants demandent que la première partie soit reconstruite et

élargie et regardent cette opération comme facile et peu dispendieuse.

C'est ce qu'il faut examiner.

Il serait impossible de reconstruire et élargir cette partie sans

établir des batardeaux ; cette assertion ne peut être contestée, or,

le pont actuel est fondé sur un radier général composé de grosses

pièces de bois posées transversalement les unes sur les autres, dont

les cazes étaient remplies en pierres de taille : ces pierres, dans le

vuide des arches, ont été emportées, quelques parties des bois sont
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même en destruction, les filtrations par conséquent sont énormes.

Comment donc établir sur cette charpente et sur cette maçonnerie

un batardeau avec solidité? Comment parvenir à battre les pieux

nécessaires à cet effet? Comment empêcher les filtrations entre les

bois et les terres du batardeau, si à ces difficultés on ajoute celle de

soutenir 14 à 15 pieds de hauteur d'eau avec un batardeau construit

avec des pieds battus dans un banc de vases molles de 21 pieds

d'épaisseur dans lequel les sondes sont entrées d'elles-mêmes, on

se convaincra que l'établissement d'un pareil batardeau, est sinon

impossible, du moins d'une dépense énorme, et sa réussite on ne

peut plus incertaine;

En supposant qu'on parvint à force de précautions et de dépenses

à exLuter ce batardeau et à subvenir aux épuisements, ce qui est

très douteux, croit-on qu'il fut facile, même possible, de lier les

nouvelles fondations pour l'élargissement du pont avec les anciennes?

Celles cy sont établies, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur un radier

général qui se trouve actuellement dans quelques parties à plus de

6 pieds au dessus du fond de la rivière. Mais en suposant encore

qu'on parvint à lier les nouvelles fondations avec les anciennes,

n'est il pas évident que la partie des piles qui serait élevé sur ces

.nouvelles fondations éprouverait un tassement que celle qui serait

élevée sur les anciennes n'éprouverait pas, et qu'il s'ensuivrait une

rupture entre ces deux parties des piles et peut être la chute des

arches? Supposons encore qu'à force de précautions, de tems et de

dépenses, on parvint à reconstruire et élargir l'ancien pont, les

inconvénients des abords et des traverses étroites du fauxbourg et

de la ville seraient les mêmes. La difficulté de la navigation

occasionnée par les cataractes résultant du défaut des petites arches

serait la, même. Enfin on ne tirerait aucun avantage d'une dépense

que, vît la difficulté, on ne peut apprécier, mais qu'on a lieu de

croire immense, sinon, d'avoir un pont, à la vérité plus solide que

celui actuel, mais de la construction la plus deffectueuse. Dira-t-on

qu'il serait possible de rendre les abords plus faciles et les traverses

-du fauxbourg et de la ville plus commodes en les élargissant? Dans

ce cas il faudrait détruire une grande partie des maisons, puisque

la traverse du fauxbourg n'a que 14 pieds de largeur dans plusieurs

parties et 15, 16 et 17 dans le surplus ; et que celle de la ville n'a

dans une grande longueur que 13 à 45 pieds de largeur.
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Un autre inconvénient resultant du projet proposé par les

supliants serait la difficulté d'entretenir la communication du

fauxbourg avec la ville pendant l'exécution des ouvrages, et la

liberté de la route de Paris à Bordeaux par Blaye, il faudrait

nécessairement ou établir un pont provisionnel ou un bac ; on

adopterait vraisemblablement le dernier parti comme le moins

dispendieux, mais les abords, principalement du côté de la ville

seroient difficiles et ne pourroient avoir lieu sans détruire plusieurs

maisons, à quoy il faut ajouter l'incommodité d'un bac sur une route

aussi fréquentée que celle de Paris à Bordeaux.

Il résulte de cet exposé que l'exécution de ce projet, sinon

impossible, du moins très douteuse, aurait beaucoup d'inconvénients

sans avoir aucun avantage, car la diminution de dépense est au

moins équivoque, et la prétendue facilité qu'auraient les voitures

de passer sur les superbes quays qui seraient formés en amont et

en aval du pont est illusoire, à moins d'une très grande dépense

pour construire des murs de quay dans toute la longueur de la ville

du côté d'amont et pour ouvrir un passage dans le fauxbourg vers

le point Y (voyez le plan général) en détruisant plusieurs maisons

pour joindre la route de Bordeaux au point X.

Examinons maintenant le projet approuvé et ordonné par le

conseil.

On voit à l'inspection du plan général la beauté de ce projet dont

l'exécution doit faire honneur au monarque sous le règne du quel

il a été ordonné.

Un pont seulement de trois arches de soixante quinze pieds

d'ouverture chacune suplée un pont de treize arches et a beaucoup

plus de débouché, les abords en sont faciles et spacieux, promurent .

une promenade à la ville et la facilité de s'agrandir sur un superbe •

local, les ouvertures sur l'alignement du pont conduisent directement

à la principale porte de la ville dont l'entrée agréable et élargie

suivant les lignes marquées en noir sur le plan général est due à

M. de Reverseaux. Les voyageurs,.à ce moyen, pourront entrer en

ville ou passer outre pour joindre les routes de Bordeaux ou cIe

Rochefort sans rencontrer aucun obstacle. Ces voyageurs pourront

encoue s'ils le jugent à propos, entrer par la porte du pont actuel

au moyen d'un large quay qui sera formé naturellement, en

comblant la . partie de la rivière entre le pont actuel et celui à
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construire, le fauxbourg communiquera sur le pont par le quay M,

qui sera large et commode, les maisons de ce fauxbourg ne seront

point encombrées comme le prétendent les supliants (à quel propos

le seraient-elles?) et son commerce prétendu . ne sera pas intercepté

en aucune manière ; la largeur des arches et le redressement de la

rivière, en facilitant et augmentant le débouché des eaux, prévien-

dront les cataractes qui ont lieu actuellement et rendront la

navigation beaucoup plus facile. Ce redressement aura encore un

autre avantage. Il préviendra les affouillements qui ont souvent lieu

aux flancs des avants becs et des piles et qui ne peuvent être

attribués qu'à la direction oblique des courants nécessitée par les

circuits des rivières aux abords des • ponts. Toits ces avantages

auront lieu sans détruire une seule maison et en traversant seulement

environ cent toises de longueur (le terrein en jardinage du coté du

fauxbourg et non six cents, le surplus étant des terres labourables,

l'ouverture du coté de la ville est déjà faite et les indemnitées

payées ou du moins ordonnées, les indemnités pour celle du côté du

fauxbourg jusqu'à la jonction de la route de Bordeaux à Paris sur

environ 500 toises de longueur reviendront en payant les terreins à

la plus grande valeur à 22,279 livres. Celles pour le nouveau canal

à ouvrir reviendront à 54,503 livres, sur quoy j'observe qu'au

moyen de ce nouveau canal le pont sera placé de manière qu'on

évitera beaucoup do dépenses en batardeaux et épuisemens qui

compenseront et peut être au delà les 54,503 livres d'indemnités

résultantes de l'ouverture du nouveau canal.

Enfin, je ne vois que des avantages dans l'exécution du projet

approuvé et ordonné.

Si à l'aide (le ce qui vient d'être dit on examine avec attention le

plan général et ceux du pont actuel cy joint, on verra s'il est vrai,

comme l'exposent les supliants, que pour l'exécution du projet arrêté,

il faille détruire quantité de maisons, s'il est nécessaire d'ouvrir

aucunes rues de communication soit pour le fauxbourg soit pour la

ville, s'il est vrai que les maisons du fauxbourg seront encombrées ;

si le redressement de la rivière peut avoir aucun inconvénient, si

quelques arpens de prairie qui seront pris pour ce redressement et

qui seront bien payés peuvent être un obstacle à l'exécution d'un

projet de cette importance, si la difficulté prétendue que la destruction

de l'ancien pont occasionnerait pour la navigation existe véritable-
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ment, comme si les passages actuels n'existeront pas de même après

cette destruction ; s'il est vrai que la situation du pont actuel est

plus avantageuse que celles du pont projetté, s'il est vrai que les

rues du fauxbourg et de la ville qui aboutissent au pont sont belles

et commodes ; mais non on verra précisément le contraire de tout

ce qu'avancent les supliants.

En voila assez, en dire plus serait superflu, je crois avoir prouvé

jusqu'à l'évidence, les inconvénients et les deffauts du projet proposé

par les maire et échevins de Saintes et les avantages de celui

ordonné et approuvé par le conseil.

Je ne finirai cependant pas cet écrit sans faire l'observation qu'il

est inconcevable qu'un projet aussi avantageux pour la ville de

Saintes et pour le public puisse éprouver de la part de ses habitans

des oppositions dans son exécution. Je ne pousserai pas plus loin

mes réflexions on pourra y suppléer aisément.

Par nous ingénieur du roy en chef des ponts et chaussées, à la

Rochelle le 15 février 1788.	 DUCHESNE.

N.-13. -- Pressé de répondre au mémoire des maire et échevins,

je suis obligé de joindre ici le plan minute du pont actuel n o 3, ne

voulant pas perdre de tems à le faire mettre au net.

XX. — 1788 29 Février. -- Lettre et observation de Reverseaux

sur te rapport prèccdent.	
Le 29 Février 1788.

M. Duchesne vient de me remettre, Monsieur et cher confrère,

son rapport sur la requette des officiers municipaux de Saintes

relativement à la construction du nouveau pont, il y a joint trois

plans qui lui ont parus nécessaires. pour l'intelligence de son rapport.

Je ne puis que m'en référer à ses connaissances sur les difficultés

relatives à l'art qu'il a discutées. Je lui avais fait, en lui envoyant la

requête, plusieurs questions, je vous les adresse ainsi que ses

réponses et mes observations. J'ai fait copier le tout sur la même

feuille. Le rapport de M. Duchesne est tellement clair que je

pourrais me contenter de vous en faire l'envoi ; j'y joindrai

cependant quelques réflexions qui sont plus du ressort de l'admi-

nistration que de celui du génie.

M. Duchesne explique suffisamment en quoi la requête des

habitans est contraire à la vérité dans l'exposition qu'ils font du

local, de la quantité de maisons à démolir et de tous les autres
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accessoires; il a cependant oublié, en discutant la difficulté d'établir

un bac, une réflexion que je dois vous mettre sous les yeux. Il n'y a

pas moyen de le placer au dessus de l'ancien pont, parce qu'il

faudrait démolir beaucoup de maisons pour donner passage aux

voitures qui ne pourraient regagner la grande rue par les rues

actuelles qui n'ont pas la largeur suffisante : on ne peut l'établir au

dessous du pont, où il y aurait des abords praticables à cause de la

nouvelle percée qui vient d'être ouverte, parce que à basse mer, le

courant en sortant des arches est trop rapide, et que dans une partie

de l'année il n'y aurait assés d'eau pour passer. que pendant le

moment de pleine mer, ce qui réduirait à environ huit heures sur

vingt-quatre le teins possible des passages, vous jugés de l'incomo-

dité qui en résulterait pour une route aussi fréquentée que celle de

Bordeaux dont Saintes est l'unique traverse pour tout le Poitou et la

haute Saintonge. Le rétablissement de l'ancien pont, s'il était

ordonné, durerait plusieurs années tant à cause de la dépense, qu'à

raison de l'extrême difficulté du travail, et pendant cette époque le

commerce serait totalement intercepté, indépendament du retard

qu'éprouverait le transport des marchandises, il en résulterait une

perte totale pour la ville de Saint Jean d'Angéli qui subsiste en

majeure partie par le débit considérable qu'y occasionnent les

rouliers. Le mémoire des officiers municipaux oppose encore au

projet, la perte 'du commerce du fauxbourg des Dames que la

direction projettée ruinerait. Vous verrés par le plan que le nouveau

débouché se trouve à quelques toises de l'ancienne rue, et je dois

ajouter que les maisons de ce côté s'étendent depuis la grande rue

du fauxbourg jusqu'à une ruelle qui borde la nouvelle route, qu'il y

a plusieurs débouchés de la grande rue à la percée qui 'formerait

une rue plus belle et plus commode que l'anciene, et qu'il est

absolument égal pour l'administration qu'une rue nouvelle ou une

ancienne profite d'un nouveau débouché. Je vous observe encore

qu'il ne se fait réellement aucun commerce important dans la

grande rue du fauxbourg de Saintes, une partie est: occupée par

l'emplacement de plusieurs couvens, et le surplus est habité par

quelques artisans et marchands de menues denrées qui continueront

leurs métiers comme par le passa il en résultera même beaucoup

plus de facilités et de commodi:6s pour ce quartier qui est conti-

nuellement obstrué par les voitures, et oit l'on ne peut passer sans

39
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danger les jours de marché. En voila sans doute plus qu'il n'en faut

pour répondre à une requête dépourvue de sens et de vérité. Depuis

ma dernière lettre j'ai pris des renseignemens certains sur les

motifs qui avaient pu déterminer une demande aussi contraire aux

intérets de la ville. Sans parler de la chaleur qui agite actuellement

les esprits et qui se développe toujours lors que l'on croit contrarier

les plans de l'administration, quelques esprits remuans avaient

persuadé à la ville qu'on imposerait sur elle le prix du pont.-Or une

ville qui paiye 5,794 livres en taille, capitation et impositions

accessoires, aurait été cruellement foulée si on avait voulu lui faire

payer le prix du pont; d'un autre coté, les propriétaires des terreins

que l'on traverse n'avaient pas connaissance du paiement actuel et

effectif des indemnités et comme ils croyaient qu'on en userait pour

le pont comme pour les chemins, ils étaient bien aise de s'éviter une

perte dont ils n'espéraient pas de récompense. Les propriétaires de

la prairie basse dont on prend quelques arpens pour le redressement

du lit de la rivière, ont fait représenter le tort qu'occasionnerait la

destruction d'une prairie aussi précieuse, et ils n'ont pas pensé que

dans une province couverte de prairies immenses depuis Angoulême

jusqu'à Rochefort, les productions de quatre ou cinq arpens de plus

ou de moins, , ne pouvaient opérer la plus légère sensation. Vous ne

serez pas étonné, Monsieur et cher confrère, de cette erreur

de la part des propriétaires de la prairie basse, lorsque vous

apprendrés que j'ai reçu dans le mois dernier des représentations de

quelques uns d'entr'eux sur le projet que j'annonçais de faire élever

de deux pieds le sol du quay de Saintes dans une partie qui a été

couverte cette année de pareille hauteur d'eau par les inondations

de la Charente : on m'observait que cette élévation du quay serait

préjudiciable aux prairies de la rive opposée; cette crainte, dénuée

de toute espèce de réalité, et qu'il est hors du sujet actuel de discuter

vous fera suffisamment connaître combien les propriétaires de cette

prairie sont inquiets sur ce qu'ils imaginent pouvoir nuire à leurs

intérets. Aujourd'hui qu'on sait qu'on n'imposera point sur la ville

de Saintes le million que coûtera le nouveau pont, que les

propriétaires savent qu'ils sont indemnisés en argent comptant et à

des prix fort avantageux, il est vraisemblable que la requête, si

elle était proposée de nouveau, ne réussirait pas; en tout cas elle ne

contient aucuns motifs capables de la faire adopter.
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Je joins ici trois plans, je vous prie de me renvoyer le plan

général, ainsi que le plan et élévation du pont parce que ce sont des

minutes que M. Duchesne n'a pas eu le tem de faire copier, et que

je n'ai pas voulu différer plus longtems l'envoi de ma réponse.

définitive afin que rien ne put s'opposer à ce que vous fassiés

continuer les fonds que j'ai eu l'honneur de vous demander pour la

suite de cet ouvrage intéressant.

J'ai l'honneur d'être avec un sincère et respectueux attachement,

Monsieur et cher confrère, votre très humble et très obéissant

serviteur.	 DE REVERSEAUx.

Je retrouve, Monsieur et cher confrère, la lettre que vous m'avés

fait l'honneur de m'écrire en me demandant mon avis sur la requête

que les officiers municipaux avaient présentée pour obtenir la construc-

tion d'un nouveau pont dans un endroit plus commode que l'ancien.

Votre lettre est du 2 septembre 1785, par conséquent le mémoire est

de cette année et non de 1780 comme j'avais eu l'honneur de vous

le mander.

M. De Lamillière.

XXI. — 1788 11 Avril. — Copie de la lettre écrite par Monsieur

De la Minière éc M. Duchaine Martimont, en qualité de procureur

du roy del hôtel de ville de Saintes.
Paris ce il Avril 1788.

J'ai rendu compte, Monsieur, à M. le contrôleur général du

mémoire que vous lui aviez adressé relativement au nouveau pont

de Saintes. Il a remarqué avec surprise que les officiers municipaux

avaient sollicité en 1785 la reconstruction de ce pont dans un nouvel

emplacement contre laquelle il réclame aujourd'hui, il a jugé au

surplus que leurs représentations n'étaient nullement fondées et m'a

chargé de vous en instruire.

J'ai l'honneur d'être très parfaitement, Monsieur, votre très

humble et très obéissant serviteur.
LA M[LLr1•:RE.

Copie du réquisitoire du procureur du roi ù l'ossernûlée du

17 Avril. — A l'assemblée convoquée et tenue par M. Gaudriaud, •

maire, à laquelle ont été invité, MM. du corps, en la manière

ordinaire et ont assisté MM. le Maire, Barbot, Robert, échevins,

Arnauld, contrôleur et Laurent, receveur sindic. Le procureur du

roi, après avoir donné lecture de la lettre que M. de La Minière,
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intendant des ponts et chaussées lui a fait l'honneur de lui écrire et

qui sera transcrite ci-après, a dit qu'il n'a aucune connaissance que

les officiers municipaux aient sollicités en 1785 la reconstruction du

•pont dans un nouvel emplacement, qu'il n'en existe aucun vestige

sur les registres, que dans les circonstances il croit qu'il est du

devoir de son ministère de requérir une assemblée générale en la

manière ordinaire à l'effet de délibérer, s'il ne conviendrait pas de

faire de très respectueuses et itératives représentations à Sa Majesté,

sur les inconvénients multipliés qui paraissent résulter de la

construction du nouveau pont projetté. Attant, le procureur du roi

requiert qu'il soit convoqué promptement une assemblée générale,

sur quoi MM. les officiers sont priés de délibérer tout de suite.

DUCIIAINE MARTIMONT.

Copie de la délibération. — Sur ce, les soussignés déclarent que

n'étant point en nombre suffisant pour délibérer sur le réquisitoire

de M. le procureur du roi, il convient d'indiquer une assemblée plus

nombreuse des officiers en exercice.

GAUDRIAUD, BARBOT, ROBERT, ARNAULD, LAURENT.

XIII. — 1788 18 Mai. — Lettre du duc de La Rochefoucauld

recommandant l'examen des mémoires du maire de Saintes.

La Rochegnyon, '18 Mai 1788.

J'ai l'honneur de vous envoier, Monsieur, un mémoire expositif

des inconvéniens qui peuvent résulter de la construction d'un

nouveau pont à Saintes : ces inconvéniens sont 1 0 l'encombrement

que produira nécessairement l'ancien pont soit qu'on le démolisse,

soit qu'on le laisse se détruire. 20 Le cloaque formé par le changement

du lit de la rivière : ces effets très communs dans beaucoup de

travaux mériteroient votre attention, ce sont des foiers de maladies

dont l'influence est souvent très funeste.

Il y en a encore un autre dont le mémoire ne parle pas, mais dont

je dois vous entretenir, c'est l'énormité d'une dépense qui n'est pas

.d'absolue necessitée dans un teurs où les finances sont si gênées.

Vous m'avez rassuré, lorsque j'ai eu l'honneur de vous voir, sur la

charge de la province, mais ça en sera une pour l'Ftat entier,

et d'ailleurs la province même y est particulièrement intéressée, car

si elle avait d'ici à quelques années des secours à solliciter, on ne
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manquerait pas de lui objecter comme motif de refus, les fonds

appliqués à ce travail.

Je joins encore ici la copie d'un réquisitoire du procureur du roi

de la ville de Saintes pour vous prouver l'existence de la délibération

que l'on vous a citée à l'appui du projet de reconstruction du pont.

Cette affaire vraiment importante me paroit mériter votre examen,

et persuadé, comme je le suis, de votre amour pour le bien,

j'attendrai avec confiance le résultat de cet examen et la dernière

décision qu'il vous suggerera.

J'ai l'honneur d'être avec un inviolable attachement, Monsieur,

votre très humble et très obéissant serviteur.

Le duc DE . LA ROCHEFOUCAULD.

Je joins ici un plan que l'on m'a envoie de Saintes, et que je vous

prierai de vouloir bien me renvoier.

XXIII. — 1788 29 Mai. — Seconde lettre du duc de La

.Rochefoucauld appuyant la requête de l'échevinage.

La Rocheguyon, 29. Mai 1788.

Je reçois, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de

m'écrire avant hier, en réponse aux observations sur le pont de

Sainte que j'ai eu celui de vous adresser. Comme mon but

unique dans la discussion dont je me suis chargé est le bien de la

ville et de la province, je serai bien aise que vous communiquiez à

M. de Reverseaux les observations, ma lettre qui y était jointe, et

même celle-ci, je verrai avec plaisir mes objections réfutées, et peut

être en supposant que le premier projet s'exécute, en resultera-t-il

dans. l'exécution quelques changemens ou quelques précautions

utiles.

J'ignore ce qui s'est passé à Saintes' depuis le réquisitoire du

procureur du roi, mais ce que je sais, c'est que la constitution du

corps municipal est si mauvais, ce corps si peu représentatif des

habitans, et tellement dépendant de la volonté de l'administrateur,

que son voeu en faveur d'un projet de l'administration ne me parait

avoir aucune force, mais il n'est pas question de savoir si le corps

municipal est ou non favorable au projet, il s'agit de discuter le

projet, et d'abord votre réponse ne me dit rien sur la possibilité que

le pont de Bassompierre suffise à une largeur convenable de la

rivière qu'il y aurait de l'avantage à rétrécir, parce que, acquerant
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sous le pont plus de courant, elle creuseroit d'avantage son lit. Si ce

pont de Bassompierre étoit d'une longueur suffisante la question de

la construction nouvelle serait bientôt résolue, puisque ce pont est

bon de l'aveu de tout le monde.

S'il n'est pas assez long et que le petit prolongement proposé

dans les observations fût praticable, même inutilité de reconstruction,

et les quais que l'on pourrait faire de part et d'autre procurerait la

facilité de reprendre la direction du chemin projetté, au moins dans

la plus grande partie. Voila ce qu'il me paroit très important

d'examiner, pour ne pas faire une dépense inutile, dont les frais, par

quelques fonds qu'ils pussent suppléer, seraient toujours une charge

onéreuse et injuste, puisque l'utilité des dépenses peut seule justifier

les impositions qui y fournissent.

Maintenant, en supposant que la nécessité de la construction

nouvelle soit décidée, je vois avec plaisir que vous vous proposez de

faire démolir l'ancien pont avec les précautions nécessaires pour

éviter l'encombrement que ces démolitions laissent souvent dans les

rivières, c'est une opération conteuse sans doute, mais absolument

nécessaire.

Quant â l'insalubrité résultante de la portion du lit actuel de

la rivière qui sera abandonnée, l'objection est affaiblie par la

résolution où je vous vois de presser le recomblement, mais il

est rare que dans les travaux de ce genre, les terres que l'on retire

du lit nouveau suffisent pour combler entièrement le lit ancien et

qu'il ne reste pas des creux qui forment autant de _foyers d'infection,

d'ailleurs il y a toujours un intervalle de tems . nécessaire pour

opérer le recomblement après que le passage de l'eau est supprimé,

et cet intervalle est un tems critique dont vous ne devez pas être

étonné que les habitans d'une ville s'effraient, les exemples multiples

de maladies produites par de semblables travaux viennent â l'appui

de ce que la théorie y fait appercevoir de dangereux aux physiciens.

D'après tout cela, Monsieur, je crois devoir vous demander :

1° De faire examiner si le pont de Bassompierre dont la solidité

est convenue peut suffire.

20 Si le pont de Bassompierre est d'une longueur insuffisante,

peut-on y faire le prolongement proposé dans les observations.

30 Dans le cas où la nécessité de construire un nouveau pont sera
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prouvé d'ordonner que la démolition de l'ancien pont soit faite avec

toutes précautions.

40 Que le recomblement soit fait aussi promptement et aussi

complettement qu'il sera possible et dans la saison convenable.

Vous m'avez rassuré sur la crainte que la ville et la province

pouvoient croire d'être assujetties au paiement de cette construction

nouvelle, et aussi sur les indemnités qui sont dues aux propriétaires

dont on sera obligé de prendre les terreins, je vous prierai de

vouloir bien me renouvelles cette double assurance dans votre

réponse que je ferai passer à Saintes. Vous sentez combien il est

important que les habitans soient éclairés sur la nécessité de

l'opération et que tout fondement à leurs craintes soient détruites.

Chargé auprès de vous de cette discussion, j'y trouverai aussi ma

propre satisfaction, et persuadé, comme je le suis, de votre zèle

pour le bien public, je recevrai et transmettrai avec confiance la

décision qu'un examen approfondi aura fait rendre définitive.

Agréez, je vous prie les assurances sincères de l'inviolable

attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très

humble et très obéissant serviteur.

Le duc DE LA ROCHEFOUCAULD.

XXIV. — Lettre de Reverseaux.

La Rochelle, le 8 Juin 1788.

Je reçois, Monsieur et cher confrère, le mémoire qui vous a ôté

de nouveau adressé par M. le duc de La Rochefoucauld sur le pont

de Saintes, et les deux lettres qu'il a désiré qui me fussent

communiquées. La franchise qu'il met dans cette discussion ne me

surprend point, il y a longtems que je sais qu'il n'est animé que par

le véritable désir du bien, sans écouter les préjugés. Je connais aussi

ses lumières, et je suis convaincu que s'il avait examiné le local par

lui-même, il ne se serait point chargé du mémoire que nous allons

examiner. Je n'ai pu le communiquer à M. Duchesne parce que cet

ingénieur en chef vient d'être obligé d'aller à Paris pour prévenir

s'il lui est possible, la perte totale d'un Oeil dont il est menacé; mais

j'ai assés examiné la question pour être en état de vous répondre

moi même. Je suivrai le mémoire article par article.

On propose de conserver la partie appellée le pont de Bassompierre

qui est solide, de la prolonger d'une ou de plusieurs arches si elle
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est trop étroite pour l'écoulement des eaux, et de combler le surplus

du lit de la rivière. On ajoute que ce comblement formera un quay

suffisant pour aller de l'extrémité du pont regagner la tête du

nouveau chemin pour éviter les rues de la ville qui sont trop

étroites, et qu'il résultera du rétrecissement du lit de la rivière,

l'avantage de faire creuser le canal de navigation par la rapidité

des eaux.

Le pont de Saintes est actuellement composé de deux parties, celle

qu'il faut démolir, par ce qu'elle est dans un tel état de vétusté

qu'elle n'est pas susceptible de réparations, a 56 toises de longueur

divisées en neuf petites arches, la seconde qui pourrait subsister a

21 toises seulement, divisées en quatre petites arches construites il

y a environ cent ans pour augmenter le débouché des eaux. Il

est démontré par l'inspection du local que la construction de cette

seconde partie n'a eu d'autre objet que d'ouvrir un nouveau débouché

aux eaux et qu'elle a été faite à sec au delà du premier lit de la

rivière; en effet c'est dans le point où se joignent les deux parties

du pont qu'est construit l'arc de triomphe bâti par les Romains, il

avait été certainement placé lors de sa construction à l'extrémité du

pont qui était alors fermé du coté du fauxbourg par cet arc de

triomphe, et du coté de la ville par une tour qui vient d'être démolie'

Il était effectivement nécessaire d'augmenter le débouché des eaux

qui éprouvent plusieurs fois l'année des crues assés abondantes

pour, malgré l'augmentation du débouché produit par la construction

des quatre arches, couvrir de plusieurs pieds une immense étendue

de prairie située au dessus du pont. L'ouverture de la totalité des

treize arches actuellement existantes a été, après beaucoup de calculs,

jugée insuffisante, et les trois arches de 75 pieds chacune dont le

nouveau pont doit être composé procureront un débouché plus

considérable que l'ancien. Cet exposé suffit pour démontrer l'insuffi-

sance du prolongement du pont de Bassompierre, outre les difficultés

qui se trouveraient dans la construction, que M. Duchesne a bien

développées dans ses mémoires. Si on parvenait à exécuter le projet

présenté, que l'on put avec des dépenses énormes combler une

1 Au mois de septembre (1786) on démolit la tour du pont appelée
Montrih?e qui servait de prison militaire. Recueil VI, p 408.

On voit que Reverseaux partageait l'opinion commune, attribuant
à cette tour une origine romaine,
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partie du lit de la rivière, en commençant par l'entourer de pieux

suffisans pour empécher les eaux d'enlever les terres à mesure

qu'on les jetterait dans la partie à combler dé l'ancien lit, dont le

restant serait beaucoup trop étroit pour le volume des eaux, il est

certain que la première crue inonderait la ville, couvrirait les

prairies, boucherait les arches du pont et l'emporterait. Il est inutile

d'attendre de l'effet du courant l'approfondissement du lit de la

rivière, il sera creusé de manière a assuré la navigation en tous

tems, et à Saintes ou le flux et le reflux se fait sentir tous les jours,

on attend la marée haute pour monter, et même pour descendre,

toutes les fois qu'il y a des crues, parce qu'à marée basse le courant

est trop rapide pour ne pas faire éprouver des risques aux gabarres.

Si le rétrécissement. proposé de la rivière avait lieu, les courans

devenus plus violons empêcheraient toute navigation si ce n'est

à marée haute. Les moyens proposés sont donc excessivement

couteux peut-être' impraticables dans l'exécution, et leur effet

nécessaire, lors de la première grande crue, serait l'inondation de

la ville et la destruction des ouvrages.

Le mémoire observe ensuite que ce n'est que dans le cas de

nécessité absolue que l'on doit placer sur une rivière deux ponts à

une aussi petite distance que le seront celui qui existe actuellement

et celui qu'on veut construire, mais jamais l'administration n'a eu

le projet de laisser subsister l'ancien pont devenu totalement inutile

et .que les eaux ne tarderaient pas à emporter. La construction

du nouveau pont, en grande partie à sec, l'ouverture du nouveau lit

et le comblement d'une portion de l'ancien donneront toutes sortes

de facilités pour la démolition après l'exécution des travaux, et

il résultera des mesures qui ont été prises que la navigation ne sera

pas un moment interrompue pendant et après la construction.

Enfin le mémoire expose que les habitans craignent au delà

de toute expression le redressement projette du lit de la rivière, et

la construction à sec du nouveau pont à cause des dangers qui en

résulteront pour leur santé. Je vous assure, Monsieur et cher confrère,

que je n'imaginais pas qu'on proposat cette objection qui n'a jamais

été présentée dans aucune assemblée de ville et qui n'a pu frapper

aucun citoyen. Il n'y a personne à Saintes qui ne sache que la

rivière, dans l'endroit où on abandonnera l'ancien lit, n'est point

fangeuse : que le terrein où on creusera le nouveau est composé de

52
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terres franches, sans nule apparence de marécage : que plusieurs

fois l'année, et quelques fois dans des saisons chaudes, beaucoup de

centaines d'arpens de prés qui bordent la rivière sont innondées et

ne desséchent que par l'évaporation, sans qu'il en soit jamais

résulté la moindre maladie, ni que moi même dont l'appartement

n'est pas à vingt toises de ces prairies, me soit jamais apperçu de la

moindre odeur '. Personne n'ignore que lors que le nouveau lit sera

ouvert, il sera sur le champ lavé par les eaux qui y passeront. On

sait encore que l'ancien lit sera comblé de manière à ce que quand

même le fond serait fangeux, ce qui n'est point, il ne pourrait

en résulter le moindre inconvénient; en effet, la marée monte deux

fois par jour à Saintes d'environ trois pieds, lors qu'on commencera

le comblement, on interceptera d'abord la communication avec la

rivière par le côté d'amont, et on remplira l'ancien lit toujours en

descendant, dès que le comblement s'élèvera au dessus du niveau

des eaux, il n'y aura plus de stagnation possible, et tant qu'il ne sera

pas élevé à cette hauteur, l'ancien lit sera rafraichi deux fois par jour

par de nouvelles eaux. Le remplissage d'ailleurs pourra être très

prompt parce qu'on doit y employer de grandes butes de terre qui

seront prises à l'endroit connu sous le nom de l'ancienne citadelle, ce

qui en même temps procurera à la ville un nouveau quartier pour y

construire des maisons. En voilà sans doute plus qu'il n'en faut pour

m'autoriser à vous répéter que si M. le duc de La Rochefoucault avait

pu examiner le local par lui même, il ne se serait point chargé du

nouveau mémoire qu'il vous a présenté. On peut même juger par ses

lettres, qu'il a soupçonné d'avance qu'il ne serait pas difficile d'y

répondre. La ville de Saintes doit être tranquile sur les soins

des ingénieurs qui ne feront assurément aucun ouvrage nuisible à la

salubrité. Ceux qui servent dans la généralité de La Rochelle ont

des droits particuliers à la confiance. Sur ce point important, ils ont

fait preuve de leur attention et de leurs talens. La ville doit aussi

avoir confiance dans le corps municipal, il est aussi bien composé

qu'on puisse l'espérer dans une ville comme Saintes, il a donné en

tous tems des preuves de son attachement pour les intérêts de ses

concitoyens, il l'a fait notamment lors qu'il a provoqué la construction

7 Reverseaux n'est pas sincère ou il avait le nerf olfactif insensible.
De nos jours, quand l'inondation persiste plusieurs semaines, il se
forme un dépôt sur la' prairie qui, en séchant, dégage une forte
odeur de marécage très désagréable.
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d'un nouveau pont, sa délibération ne se retrouve pas dans les

registres, j'en ignore les raisons; mais nous avons vous et moi, une

preuve de son existence, car le mémoire signé de tous les officiers

municipaux, a passé dans nos mains, et il existe vraisemblablement

dans vos bureaux, vous me lavés envoyé le 2 septembre 1785 et

votre lettre était conçue en ces termes :

« Je vous envoie le mémoire cy joint, par lequel les officiers

« municipaux de la ville de Saintes demandent le rétablissement de

« leur pont dans un emplacement plus commode que l'ancien. »

Les officiers municipaux m'avaient remis la copie du mémoire

qu'ils adressaient à M. le contrôleur général, j'avais eu l'honneur de

vous le faire passer le 5 septembre 1785, et le 9 je vous ai renvoyé

l'original du même mémoire qui accompagnait votre lettre du 2. Les

discussions élevées sur l'existence de la délibération des officiers

municipaux sont donc entièrement superflues, et la contradiction qui

existe entre leur premier mémoire et ceux qui ont été remis en 1788

n'a été bien certainement produite que par des impressions

étrangères qui'ont engagé le procureur du roi de la ville a mettre

dans , la suite de cette affaire une opiniatreté égale à son peu de

connaissance dans les matières qu'il a voulu traiter

Il me reste actuellement a résumer les points traités dans la

lettre de M. le due de La Rochefoucault, 1 0 il est démontré que le

pont de Bassompierre dont la solidité est convenue ne peut suffire,

2° le pont de Bassompierre étant d'une longueur insuffisante, on ne

peut y faire le prolongement prolongé proposé, ce qui est prouvé tant

par le rapport de M. Duchesne, relativement aux difficultés d'art,

que par la réponse aux observations du dernier mémoire, 3 0 il est

certain que la démolition de l'ancien pont doit être faite avec toutes

sortes de précautions, et l'exécution du projet approuvé au conseil,

rend cette démolition plus aisée à Saintes qu'ailleurs.

44° Le recomblement doit être fait promptement et complettement.

les terres du nouveau lit ne serviront qu'en plus petite partie à cet

usage, c'est dans le terrein connu sous le nom de citadelle que l'on

doit prendre la plus grande portion des terres. Dans tous les cas le

comblement n'est d'aucun danger, et il ne restera jamais une

goute d'eau stagnante dans l'ancien lit.

1 Le procureur du roi a l'hôtel de ville, Duchaine-Martimont.
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50 Les fonds destinés aux grandes constructions telles que le pont

de Saintes, ne sont jamais pris sur une province particulière; tout le

royaume y contribue et il serait sans doute •facheux pour la Saintonge

qu'après avoir payé sa cotte part des dépenses faites à Tours,

Orléans, Moulins et ailleurs, les mémoires du procureur du roi de la

ville de Saintes privassent la province de voir consommer chez elle

des fonds qui seront fournis par tout le royaume.

6° Le fait doit rassurer les propriétaires sur le paiement de leurs

indemnités, car tous ceux dont les terreins ont déjà été pris pour les

opérations du pont, ont reçu leur argent ou l'avertissement qu'il était

déposé entre les mains du trésorier et qu'ils pouvaient le toucher.

Enfin M. le duc de La Rochefoucault peut être certain que le général

des habitans est éclairé d'avance sur la nécessité de l'opération, et

ne partage en aucune manière des craintes que les opposans n'ont

jamais conçu réellement. Je joins ici les pièces que vous m'aviés fait

l'honneur de m'adresser, et le plan que vous a remis M. le duc de

La Rochefoucault; il est infidèle en tout ce qui concerne le nouveau

pontet le débouché des eaux : on a suposé quatre arches, tandis qu'il

n'y en a que trois, et le nouveau débouché tel qu'il est •tracé, ne

ressemble en rien à celui qui aura lieu. Comme M. Duchesne est

absent, je n'ai pu vous envoyer le plan réel.

T'ai l'honneur d'être avec un sincère et respectueux attachement,

Monsieur et cher confrère, votre très humble et très obéissant

serviteur.	 DE REVERSEAUX.

Monsieur de La Millière.

XXV. — 1788 30 Juin. — Troisième lettre du duc de La

Rochefoucauld sur le rapport de Reverseaux.

La Rocheguyon, 30 Juin 1788.

J'ai reçu. Monsierr, avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire le 23, la copie de celle que M. de Reverseaux vous a

écrite le 8 et le plan du pont de Saintes que vous avez bien voulu

me renvoier.

Il me parait très persuadé de la nécessité de construire un pont

nouveau et de l'impossibilité de se servir du pont de Bassompierre

quoique d'une largeur suffisante, parce que sa longueur ne suffirait

pas pour donner à la rivière l'écoulement nécessaire. Il regarde

comme impraticable l'attachement d'une partie neuve à l'ancienne,
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et je crois qu'il a raison si cet allongement se faisoit en pierres,

mais en le construisant erg bois, l'impossibilité n'existerait plus ; on

emploierait celles des piles du pont romain qui sont solides, la

destruction des autres augmenterait le passage de la rivière et ce

qui était proposé la dessus dans le mémoire est précisément ce que

les ingénieurs des ponts et chaussées ont exécutés avec habileté et

avec économie au pont de (blanc).
Quant au rétrécissement de la rivière par la formation du quai

proposé, il n'équivaudrait guerre qu'à l'accroissement de largeur

procuré par la suppression des piles inutiles, et la construction de

ce quai serait bien loin d'être aussi dispendieuse que celle d'un pont.

Quand bien même la rivière serait un peu rétrécie, je ne suis pas

convaincu que ce fut une mauvaise opération, et l'état des rives

dans lesquelles M. de Reverseâux pense que l'on ne pourrait

construire que sur pilotis, prouve que ces rives sont composées de

dépôts faits par la rivière. Or une rivière ne dépose que lorsqu'elle

manque de rapidité, si vous la rendez plus rapide elle creusera son

lit au lieu de l'exhausser, et c'est une considération bien importante

pour les ingénieurs que la justesse des mesures qu'ils doivent

donner aux passages des rivières sous les ponts, parce qu'il résulte

fréquemment des inconvéniens de ce défaut de justesse. une

expérience facile à faire et répétée dans les différens états de la

rivière sur la quantité et la velocité de ses eaux est un moien sur

pour déterminer le passage qu'il convient de lui donner.

La Charente est à Saintes comme toutes les rivières à marée,

acquérant plus de vitesse quand la mer descend. Cet effet pourtant

ne doit pas être bien considérable puisque la marée n'y refoule que

de trois pieds dans -les- fortes eaux, ce qui le réduit presque à rien

dans les marées mortes, et . que, éclusée jusques à Cognac, son

cours depuis cette ville jusques à Saintes n'est pas assez long pour

donner à craindre le petit accroissement de vélocité que lui donnerait

le rétrécissement proposé.

Je ne suis pas aussi persuadé que M. de Reverseaux de la bonne

constitution du corps municipal de Saintes, mais elle ne fait rien à

la question présente. Je rens bien volontier hommage au zèle

infatigable, aux talens reconnus de cet administrateur et aux beaux

et utiles ouvrages qu'il a fait dans la province ; je me hâte de vous

envoier ici les observations que m'a fournies la lecture de sa lettre,



— 392 —

la connaissance du local me manque pour asseoir positivement mon

opinion, j'ai fait les objections qui m'ont paru raisonnables, c'est à
vous, Monsieur, et au conseil à statuer définitivement; quelle que

soit la décision, je vois avec plaisir que toutes les précautions seront

prises pour assurer la salubrité, pour mettre dans la dépense toute

l'économie dont elle sera susceptible, en donnant la publicité aux

devis et adjudications et pour satisfaire à la justice en indemnisant

les propriétaires â qui les travaux quelconques enlèveront leurs

propriétés.

J'ai l'honneur d'être avec un inviolable attachement, Monsieur,

votre très humble et très obéissant serviteur.

Le due DE LA ROCHEFOUCAULD.

Je compte arriver â Paris demain au soir, et comme le mercredi

est votre jour, j'aurai l'honneur de vous voir dans la matinée de ce

jour là, si non je vous demanderai un rendezvous dans la semaine

prochaine, parce que je vais passer la fin de celle ci à une autre

campagne.

XXVI. — 13 Décembre 1788. — Réponse de l'ingénieur en chef

aux observations de l'assemblée des ponts et chaussées du 21

octobre 1788, sur l'état du pont de Saintes. — Il paroit inutile

d'entrer dans aucun détail sur le mauvais état du pont actuel ; la

nécessité de le suppléer a été reconnue depuis long tems et notament

par la visite qu'en a faite l'inspecteur général dans sa dernière

tournée. Il s'agit donc de faire connaitre les difficultés qui se

rencontreraient pour l'exécution du projet mentionné dans les

observations de l'assemblée des ponts et chaussées du 21 octobre

dernier, voicy comment s'exprime l'assemblée :

« On a tracé sur le plan le projet d'une nouvelle partie de pont

â la place du pont .romain ; on supprimerait les trois premières

« arches du coté de la ville. Cette partie de pont serait composée de

« quatre arches qui offriraient 25 toises 6 pieds de débouché, et

« avec les 14 toises 2 pieds du pont de Bassompierre 38 toises

« 1 pied.

a On établirait les fondations des piles en' aval dans le prolonge-

« ment des anciennes qui sont bonnes, et on aurait dabord un

« passage de 18 pieds au moins, entre les parapets. Cette première

• partie finie, et le passage étant livré au public, on démontrait en
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.« entier l'ancien pont, jusqu'au milieu des basses eaux pour

« perfectionner les arches et completter la largeur du pont qui

« aurait 36 pieds d'une tête à l'autre.

« Au moyen des trois arches supprimées du coté de la ville, on

« construirait un quay, pour conduire à la nouvelle percée . qui est

« très avancée dans la direction du projet du nouveau pont, on

« éviterait à ce moyen la traverse de la ville qui est incommode et

« désagréable. »

Quelles que fussent les fondations qu'on employât pour l'exécution

de ce projet, des batardeaux seraient absolument nécessaires. C'est

l'extrême difficulté de construire solidement en batardeaux qui a

porté l'ingénieur à proposer de changer l'emplacement du pont, à

construire à neuf, en ouvrant un nouveau canal à la rivière et en

comblant une grande partie de son lit actuel. Cette difficulté exposée

dans le mémoire dressé le fur may 1787, à l'appuy du devis a été

sentie par l'assemblée des ponts et chaussées et c'est en conséquence

que le projet de l'ingénieur a été approuvé. Cette difficulté a "été de

nouveau exposée dans un autre mémoire que j'ay dressé le 15 février

dernier, en réponse au placet des maire et échevins de la ville de

Saintes sur la reconstruction .et l'élargissement du pont actuel, et

j'ay fait connaitre en outre les inconvénients qui résulteraient de

cette entreprise. Il est vraisemblable que l'assemblée des ponts et

chaussées n'avait pas sous les yeux ces deux mémoires lorsqu'elle a

rédigé ses dernières observations, car elle eut, sans doute, détruit

mes objections, je vais donc retracer icy ce que j'ay exposé dans

ces deux mémoires.

Je crois l'établissement de batardeaux, si non impossible, du

moins si difficile, si incertain et si couteux, que je ne peux croire

qu'on pût raisonnablement l'entreprendre. En effet, ces batardeaux,

du coté d'aval, soutiendraient depuis 12 jusqu'à 16 pieds 9 pouces

de hauteur d'eau, et seraient établis sur un banc de vase molle de

21 pieds 6 pouces d'épaisseur, dans lequel les sondes qui ont servi a

reconnaitre les différentes couches de. terrein s'enfonçaient d'elles

mêmes.

Peut-on croire que ces batardeaux auraient aucune tenue sur un

pareil terrein? Ils disparaitraient peut être en entier, il arriverait ce

que l'on a éprouvé en différens endroits pour l'ouverture des canaux

de déssèchement. Une simple levée de 3 pieds de hauteur a fait céder
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de 18 pouces le terroir' sur lequel elle était assise, et ce même.

terrein s'est élevé d'autant dans le fond du canal, malgré des taleds

d'un pied et demi pour pied et des banquettes de 12 pieds de largeur.

Quel autre effet ne ferait pas sur un terrein semblable une masse de

terre de 16 à18 pieds de hauteur dont seraient remplis les batardeaux ?

Mais en supposant qu'on parvint à. établir ces batardeaux ce ne

pourrait être qu'en comblant la partie du lit de la rivière dans

l'étendue des trois arches qui, suivant le projet, doivent être suppri-

mées, et en construisant un seul batardeau en amont et aussi en

aval, lesquels barreroient toute la rivière dans l'étendue de la

partie du pont à reconstruire en se terminant à l'arc de triomphe,

car des batardeaux partiels ne seraient pas praticables, attendu

qu'il faudrait que deux de leurs côtés se raccordassent avec les piles,

les avant-becs et les éperons, qu'ils fussent établis sur le radier du

pont actuel, que les arches fussent bouchées en tout ou en partie,

ce qui ne pourrait avoir lieu sans des filtrations immenses et même

des voies d'eau qui rendraient les épuisements impossibles. •

Cependant des batardeaux qui barreroient toute la rivière sont

impraticables en ce que le cours des eaux ne pourrait plus avoir

lieu que par le pont de Bassompierre dont les arches et le lit de la

rivière tant à l'amont qu'à l'aval sont tellement obstruées qu'il ne

passe d'eau sous ces arches que dans le tems-de crues ou de grandes

marées. Il faudrait donc absolument établir les fondations partie

par partie, mais je viens de faire voir que des batardeaux partiels

ne pourraient être exécutés avec efficacité. J'ajoute que la diminution

du lit de la rivière clans l'étendue des trois premières arches à

supprimer ne pourrait avoir lieu qu'après l'exécution de toutes les

fondations, parce que cette diminution réduirait le passage des

eaux sous l'ancien pont à 14 toises et que la construction des

batardeaux pour établir la fondation de deux piles seulement,

intercepterait le cours des eaux sous deux arches, l'une de 4 toises

1 pied 4 pouces, l'autre (et c'est l'arche marinière) de 4 toises 3 pieds

6 pouces, de sorte que le débouché sous l'ancien pont so trouverait

réduit à 5 toises 1 pied 3 pouces ce qui serait insuffisant. D'un autre

côté le débouché actuel n'étant pas suffisant lors des grandes crues

puisque la rivière se gonfle et reflue dans quelques rues de la ville

et dans les cours de plusieurs maisons, ce débouché étant considé-

rablement diminué par la construction des dits batardeaux, les
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innondations seraient encore plus considérables et plus préjudiciables.

Il y a plus, l'exécution de ce projet nécessiterait d'intercepter, au

moins pendant une campagne, l'arche marinière, et par conséquent

la navigation, cette arche étant la seule par où peuvent passer les

bateaux, attendu que le radier des autres est de 3 pieds plus élevé.

Le tord qui en résulterait est inapréciable, et je ne doute pas que le

port de Rochefort, que cette navigation intéresse particulièrement,

ne fit des représentations capables de faire abandonner l'entreprise.

Le terrein étant, ainsi qu'on l'a dit plus haut, de vase molle sur

21 pieds 6 pieds d'épaisseur, les fondations ne pourraient être faites

que sur pilotis, comme pour le projet du nouveau pont, et elles se

raccorderaient au moyen de précautions (peut être très difficiles) et

d'arrachements avec les fondations du pont actuel, mais il y a lieu

de croire que la maçonnerie au dessus des nouvelles fondations

éprouverait un tassement qui n'aurait pas lieu sur les anciennes,

d'où s'ensuivroit une rupture aux piles et aux arches entre les

nouvelles et les anciennes fondations. `Pelles sont les difficultés qui

s'apperçoivent au premier coup d'oeil pour l'exécution de ce projet.

Mais combien ne s'en rencontrerait-il pas d'autres dans le cours de

l'ouvrage !

En résumant ce qui vient d'être dit, on voit que des batardeaux

quels qu'ils fussent, à raison de leur hauteur, de leur masse et du

mauvais terrein sur lequel ils seraient établis, seraient impraticables,

on voit que des batardeaux qui barreraient la rivière dans l'étendue

du pont à reconstruire seraient impraticables, vu qu'ils intercepte-

raient le cours des eaux, on voit que des batardeaux partiels qui se

raccorderaient avec les piles, les avant-becs et les éperons et qui

seraient établis sur le radier seraient impraticables, A. raison des

• filtrations et des voies d'eau qu'on ne pourrait prévenir. On voit

que de quelque manière que se fissent ces batardeaux, ils ne

pourraient remplir le but qu'on se serait proposé ; on voit enfin

qu'en supposant que ces batardeaux plissent avoir lieu avec efficacité,

la maçonnerie, vu la différence dans les fondations, ne serait pas

élevée avec sureté.

. Après avoir fait connaître les difficultés peut être insurmontables

qui se rencontreraient dans l'exécution du projet dont il s'agit,

examinons si, dans le cas de son exécution, il rémédierait aux

inconvénients qui ont lieu dans l'état présent des choses. La

53
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traverse du fauxbourg, beaucoup trop étroite et qui ne permet

pas dans plusieurs parties le passage de deux voitures, resterait

telle qu'elle est; répliquer qu'il y a maint traversse en France

qui sont aussi incommodes ne prouverait rien, par la raison

qu'on ne se sert de ces traversses que parce qu'on ne peut faire

autrement et que je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de

pont construit ou d'une grande dépense de faite pour continuer

l'usage de pareille traversse. La rampe beaucoup trop forte à l'abord

du pont de Bassompierre, resterait aussi telle qu'elle est ; l'abord

du côté de la ville serait à angle droit sur le pont et rejoindrait la

nouvelle percée par un autre angle droit. Le débouché du pont serait

le même que celui actuel et même moindre d'environ 5 toises

superficielles, attendu qu'on ne pourrait établir le radier à la

profondeur indiquée au projet sans couper le radier du vieux pont,

ce qui serait infiniment difficile et dispendieux. Le débouché actuel

est cependant insufisant dans les grandes crues, aussi se trouve-t-il

augmenté de 26 toises 4 pieds 8 pouces superficielles par le projet

du nouveau pont, môme de 33 toises 5 pieds 11 pouces à raison de

l'encombrement des arches du pont de Bassompierre. On perdroit

donc l'avantage de cette augmentation de débouché, ainsi que celui

de procurer à la navigation un passage sous toutes les arches,

puisque, le radier actuel subsistant, elle ne pourrait avoir lieu,

comme aujourd'hui que sous une seule arche.

La rapidité du courant et les cataractes qui résultent des petites

arches du vieux pont auraient lieu de même, puisque le débouché

serait moindre que celui actuel et les arches à peu de chose prés de

mêmes dimensions.

Mais il parait que l'assemblée des ponts et chaussées ne propose

le projet dont il s'agit qu'à raison de la difficulté d'avoir du Trésor

royal les fonds nécessaires pour l'exécution d'un pont neuf. Elle

fait le calcul qu'en supposant qu'on put y appliquer 30,000 livres

par an, il faudrait prés de 40 ans pour en faire les fonds. Qu'il me

soit permis de répliquer avec tout le respect que je dois à l'assemblée,

que je ne conçois pas la raison pourquoy il est mis en question, si

on pourroit appliquer la très modique somme de 30,000 livres par

an à un ouvrage aussi important que quel qu'ouvrage que se soit

qui s'exécute dans le royaume, ouvrage dont l'exécution est jugée

indispensable, ouvrage enfin dont la dépense n'a rien d'effrayant.
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L'état actuel du Trésor royal ne peut, ce me semble, âtre une raison

suffisante, parce qu'il est impossible que cet état ne change en bien

très promptement, et que l'ordre ne soit rétabli dans toutes les

parties de la finance.

D'un autre côl.é si la pénurie des fonds est un. obstacle à l'exécution

d'un pont neuf, elle l'est de môme à celle du nouveau projet dont la

dépense pourrait être infiniment plus forte qu'on ne le prévoit;

d'autant que les terrassemens pour la percée du coté de la ville et

l'abord du pont seraient les mêmes pour l'exécution du nouveau

projet et pour celle d'un pont neuf ; que ces terrassemens montent

à 74,230 livres 12 sols et. que les indemnités montent à 18,609 livres

15 sols, ce qui forme un total de 92,840 livres 7 sols, somme

indépendante de celle qu'il faudrait pour la reconstruction du vieux

pont. Quoiqu'il en soit, je crois qu'il serait possible que le Trésor

royal appliquât 80,000 livres au moins par an à la construction du

nouveau pont, je crois encore qu'on pourrait prendre annuellement

20,000 livres sur les fonds ordinaires des ponts et chaussées ce qui

ferait 100,000 livres, de sorte que ce pont pourrait être fini dans

l'espace de dix ans, et peut être en moins de tems suivant les

circonstances. (Le vieux pont pourrait se soutenir à peu de frais

pendant cet intervale.) Son exécution aura tant d'avantages sur la

reconstruction du vieux pont que l'augmentation de dépense qu'elle

occasionnera sera plus que compensée, il ne s'agit pour se convaincre

de la vérité de cette assertion, que de jotter un coup d'oeil sur le

plan général. Qu'il me soit permis d'ajouter que dans le cas où la

reconstruction et l'élargissement du vieux pont pourraient avoir

lieu sans de trop grands frais, le public, sans égard aux vues

d'oeconomie qui. auraient porté l'assemblée des ponts et chaussées à

adopter cette reconstruction, ferait tôt ou tard le reproche au corps

de n'avoir pas construit un pont neuf, un pont qui, indépendament

de tous les avantages qu'il réunira, doit faire honneur au monarque

sous le règne duquel il sera exécuté.

A La Rochelle, le 13 décembre 1788.
Doon ES\ E.

XXVII. — 1789 5 Janvier. — Réponse à l'observation sur la

difficulté de l'établissement des fondations d'un pont neuf,

prétendue ainsi grande que celle pour l'établissement des fonda-

tions pour l'élargissement du vieux pont. — Le radier de l'ancien
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pont est établi au niveau des basses eaux, excepté celui de l'arche

marinière qui est d'environ 3 pieds plus bas. Dans le cas où la

reconstruction et l'élargissement de ce pont pourraient avoir lieu, il

faudrait raccorder les nouvelles fondations avec les anciennes en

établissant le radier au même niveau. Car on ne suppose pas qu'on

voulut l'établir comme celui de l'arche marinière. On a fait voir dans

le mémoire en réponse aux observations de l'assemblée des ponts et

chaussées les difficultés, on peut dire insurmontables, qu'on

éprouverait pour l'établissement de ces fondations, même au niveau

de celles actuelles. Ces difficultés n'existent pas pour l'établissement

des fondations d'un pont neuf, parceque ce pont, étant construit sur

un terrein découvert, les batardeaux n'ayant aucune hauteur d'eau à

soutenir que celle des grandes marées, qui peuvent être évaluées à

4 pieds, seraient de facile construction : qu'à l'aide de ces batardeaux

et de la disposition des fouilles en retraite et en talud, dans un

terrein de glaise, quoique molle, qu'on sait par expérience très peu

susceptible de filtration, on pourrait établir le dessus de la platte

forme à 10 pieds 2 pouces au dessous des plus basses eaux, le fond

de la rivière à 4 pieds 6 pouces en contre bas, et la dernière assise

de retraite au niveau des dites basses eaux. Il faut remarquer que

l'assemblée des ponts et chaussées a jugé convenable d'établir la

platte forme à cette profondeur affin d'éviter des pieux entés qu'avait

d'abord proposé l'ingénieur, lequel pense à cet égard comme

l'assemblée, par la persuation où il est que les filtrations étant peu

considérables les épuisemens seront faciles.

A La Rochelle, le 5 janvier 1789. 	 DUCHESNE.

XXVIII. - 1789 16 Janvier. — Lettre de Dacier, secrétaire de

l'Académie des Inscriptions, relative à la démolition de l'arc

romain.
Paris, 16 Janvier 1789,

Monseigneur,

L'Académie vient d'apprendre par un de ses correspondants qu'on

doit construire un nouveau pont à Saintes, à la place de l'ancien dans

le quel est enclavé un arc de triomphe en l'honneur de Germanicus,

du commencement de l'ère chrétienne. Elle apprend en même temps

qu'on se propose de détruire ce monument respecté jusqu'ici par les

siècles et par la,main des hommes, et qui, par sa masse et la solidité

de sa construction, peut subsister encore des milliers d'années sans
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qu'on en prenne d'autre soin que d'empêcher qu'on ne le dégrade.

Justement affligée du grand nombre de monumens que la France a

perdus et qu'elle aurait'pu conserver, allarmée pour ceux qui existent

encore et obligée par son institution de veiller, autant qu'il est

possible, à la conservation de ces restes précieux de l'antiquité,

l'Académie a recours à vous avec confiance, Monseigneur, et vous

supplie de protéger ce monument et d'empêcher que dans un siècle

distingué par ses lumières, on ne surpasse la barbarie des siècles

d'ignorance. S'il était absolument indispensable de le démolir pour

rendre le nouveau pont plus commode, ou la navigation de la

Charente plus facile et plus sure, on pourrait avec assez peu de

frais, en numérotant les pierres avant la démolition et les trans-

portant avec soin, le reconstruire dans un lieu où loin de gêner, il

ferait Ornement. C'est ce qu'on a pratiqué avec succés en plusieurs

circonstances et dernièrement encore pour la fontaine des Innocens.

Dans le cas où l'on prendrait ce parti, l'Académie pense qu'il serait

utile de joindre à l'architecte, pour surveiller le travail, un homme

versé dans ' la connaissance de l'antiquité, et elle croit que

M. Bourignon ', rédacteur du Journal de Suinntonge et qui demeure

habituellement à Saintes est l'homme qu'on pourrait choisir : il a

tout le zele et toutes les lumières necessaires pour remplir très bien

une pareille mission.

Je suis avec respect, Monseigneur, votre très humble et très

obéissant serviteur.	 DACIER.

XXIX. — Lettre relative au même objet.

Versailles, le 23 Janvier 1789.

M. Dacier, Monsieur, secrétaire perpétuel de l'Académie des

Inscriptions et Belles Lettres me marque que l'on doit construire à

Saintes un nouveau pont à la place de l'ancien dans le quel est

9 De Reverseaux n'aimait guère l'antiquité; il s'est attiré la haine
des Saintais peut-être par d'autres motifs, mais les archéologues
avaient de lui une détestable opinion, non sans quelque raison.
Bourignon (Recherches, p. 34) le met au-dessous d'un Turc.
Reverseaux méritait assurément de sévères reproches: Dans des
chapiteaux corinthiens il fit tailler des lavoirs, en 1783, et refusa,
sur les instances de Bourignon, de cesser cette besogne.

Voyez dans le tome XXVIII des Archives historiques de la Saintonge,
page 390, le jugement porté par un contemporain sur cet homme

s'attribuant presque machinalement une espèce d'infaillibilité. n
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enclavé un arc de triomphe élevé en l'honneur de Germanicus au

commencement de l'ère chrétienne. Il demande au nom de l'Académie

que ce monument soit conservé lors de la construction du nouveau

pont, et il indique les moyens d'y parvenir. Comme cet objet m'a

paru concerner le département des ponts et chaussées, j'ai cru

devoir vous communiquer la lettre de M. Dacier, afin que vous

puissiez, si vous le jugés à propos, donner les ordres nécessaires

pour la conservation de ce monument. Je vous serai très obligé de

vouloir bien en me renvoyant cette lettre, me donner connaissance

de ce que vous aurez fait à ce sujet:

J'ai l'honneur d'être avec un très sincère attachement, Monsieur,

votre très humble et très obéissant serviteur.
A. VILLEDIEU.

XXX. — 4789 23 Avril. — Lettre de l'ingénieur Duchesne

concernant la résiliation des contrats avec les entrepreneurs.

La Rochelle, le 23 Avril 1789.
Monsieur,

J'ai reçu de M. l'Intendant la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire en réponse aux états de situation des ouvrages exécutés

au 31 décembre 1788. J'attends pour y répondre que j'aye reçu

l'avant projet d'état du roy que vous m'annoncez. J'ay, Monsieur,

conformément aux ordres que vous m'avez donnés, écrit aux

entrepreneurs du pont de Saintes de résilier tous leurs marchés et

de ne faire ancuns approvisionnemens pour le .pont. Ils sont venus

ici et m'ont représenté qu'il n'était pas en leur pouvoir de réziller

leurs marchés qu'autant que les fournisseurs y consentiraient,

mais qu'ils n'espéraient pas avoir leur consentement, particulière-

ment pour la fourniture de bois qui fait l'objet le plus important. Ils

ont achetté dans les forests plusieurs parties de bois sur pied

à raison de tant le pied cube, leurs marchés portent que ces bois

.seront abattus pendant l'adonne 1788 et qu'ils seront livrés sur les

ports de la Charente à époques fixes; les fournisseurs ont abattus

lés bois, ils sont rendus en grande partie sur les ports, les

entrepreneurs ont payé de forts acomptes; comment, en effet, les

choses étant ainsi, reziller les marchés? Les fournisseurs, dans cet

instant, n'ont aucune demande parce qu'on ne travaille nulle part.

Les entrepreneurs ont offert à l'administration du port de Rochefort

de lui livrer tous les bois qu'ils ont achettés, mais on leur a dit que
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dans les circonstances présentes on ne pouvait faire aucun aehapt

quel qu'il fut. J'ay donné des ordres aux dits entrepreneurs d'aller

trouver les fournisseurs et de traiter avec eux, pour ne prendre que

la plus petite quantité possible des bois achettés, mais de ne rien

arrêter definitivement sans m'avoir communiqué les propositions

respectives. Je crains, Monsieur, qu'on ne soit obligé de se charger

de tous les bois achettés; ce qui serait très embarassant parce qu'ils

montent peut-être à 80,000 livres. Je dis peut-être parce que ces

bois ayant été achettés sur pied, mais au pied cube, on ne sait pas

précisément la quantité qu'il y aura. D'un autre côté je ne crois pas,

Monsieur, qu'on puisse laisser ces bois au compte îles entrepreneurs

en leur accordant une indemnité, parce qu'il est sur qu'ils n'en

trouveraient pas le débit, puisqu'en effet on ne construit nulle part.

Ces bois pourriraient sur les chantiers avant que les entrepreneurs

puissent s'en défaire; on ne leur permettrait même pas de les laisser

longtems sur les chantiers, va l'encombrement qu'ils y feraient.

Enfin ces entrepreneurs n'auraient pas les facultés de faire les

avances nécessaires pour le payement de ces bois et d'attendre pour

en être remboursés qu'ils trouvassent à les vendre. Les approvi-

sionnemens de pierre, etc., étant beaucoup moins importants il y

aura moins de difficultés. J'auray l'honneur, Monsieur, de vous

rendre compte des conventions conditionnelles qui auront lieu entre

les fournisseurs et les entrepreneurs, aussitôt que ceux-cy auront

fait la tournée nécessaire à cet effet pour laquelle ils employeront

environ quinze jours.

Je suis avec un profond respect, Monsieur, votre très humble et

très obéissant serviteur. 	 DUCHESNE.

XXXI. — 1790 19 Février. — Rapport sur l'affaire du nouveau

pont de Saintes (détail des sommes dépensées).— M. de Reverseaux

envoye avec sa lettre du 10 de ce mois, l'état général des ouvrages

et dépenses faits relativement au nouveau pont de Saintes dont

l'adjudication a été passée à Jean Pain, le 7 février 1787,

moïennant la somme de.....

Les vues d'économie, les circonstances, ayant conduit naturelle-

ment à conserver l'ancien pont autant qu'il sera possible par des

réparations plus susceptibles de soins que de grandes dépenses pour

arriver à un tems plus opportun pour reprendre l'exécution du nou-

veau pont, c'est pour remplir cet objet que l'ingénieur en chef de La
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Rochelle a dressé l'état général dont on vient de parler pour

constater la situation de l'entrepreneur concernans les ouvrages

qu'il a faits relativement â son adjudication. Il parait par cet état

que les ouvrages faits dans les années antérieures au dernier

décembre 1788 montaient savoir :

En déblais relatifs au nouveau pont, démolition et reconstruction

24.548 1 3 s I d

2.326' 11 s 8 d

1.093 1

d'un mur de cloture ci 	

Réparation et entretien de l'ancien pont en

1787, d'après le détail 	

Frais de sondes pour s'assurer de la nature du

solde l'emplacement du nouveau pont, sans détail.

Indemnités payées en 1788, pour l'ouverture

du débouché du nouveau pont du coté de la ville

pour maisons et jardins détruits 	

	

Entretiens de l'ancien pont dans ladite année 	

Viennent ensuite les ouvrages et dépenses

faittes depuis cette époque jusqu'à celle où

l'ingénieur en chef a eu ordre de faire inter-

rompre les travaux consistans :

1° En terrassemens à l'abord du pont du coté de

la ville montant à 	

2° La construction d'un avant quai du coté du

fauxbourg pour décharger les matériaux. . . 	

3° Une chaussée provisionnelle sur le remblai

à l'abord du nouveau pont qui a été couverte

depuis par le nouveau remblay, ensemble un

revers en cailloutis 	

4° Un supplément d'indemnité sur les précé-

dentes déduction faite de 232 livres de réduction

sur les premières 	

50 Loyers de magasins et de chantiers. . . 	

Montant des ouvrages, indemnités et autres

dépenses faites én 1789 jusqu'à l'époque de la

cessation 	

Matériaux approvisionnés pour le nouveau

pont.

1,746 pieds 4 pouces de bois de fort

échantillon rendus sur le chantier de Saintes â

14.841 1 15 s 4 d

125 1 12 s 8 d

517 ' 14 s

1.461'

519'10s

3.760 1 16 5 q d
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9 livres, prix du devis 	

2,717 pieds de pareil bois rendu au port

d'Angoulême, déduction faite de 10 sols .6 deniers

pour le transport par eau d'Angoulême à Saintes

elt 10 sols 6 deniers pour le débarquement et

transport sur le chantier en déduction faite du

sciage de 1,500 pieds cubes qui ne pourraient

être emploïés qu'en madriers 	

15,150 pieds de bois pour les pieux de 30 pieds

de longueur restés dans les forêts mais qui

doivent en être livrés au mois d'avril prochain

et conduits au pont au prix ci dessus de 7 livres

19 sols 	

Montant des forts bois 	  52.361 1 11 s

4,421 pieds 4 pouces de bois de petit échantillon

pour les batardeaux et pont de service à différens

prix. 	 	 7.171 1 8 s

Montant de tous les bois sans dixième de

bénéfice pour l'entrepreneur 	  59.532 1 19 s

L'ingénieur en chef propose de laisser tous ces

bois à l'entrepreneur au moyen du quart de

déchet qu'on lui allouera pour lui tenir lieu

d'indemnité ce qui produira pour cet objet. . . 14.883 1

Plus pour les frais de commis, gacheurs et

commissionnaires emploïés par l'entrepreneur.	 3.0001

Pour désintéresser le sieur Pierre Clément

de. Saintes, en obtenir le résiliement du marché

que l'entrepreneur avait contracté avec lui pour

la fourniture de 7,000 solives de fort bois et de

1,332 pieds 2 pouces de petit 	 	 4.6001

Sur la pierre et le moelon qui seront également

abandonnés à l'entrepreneur hors 3,000 pieds

cubes de pierre qui resteront en approvisionne-

ment pour la réparation de l'ancien pont. . . . 	 2.425 1 10 s

Les équipages et outils destinés à l'usage du

nouveau pont sont estimés à 10,135 livres,

l'ingénieur en chef propose d'en réserver pour

5!Y
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2,890 livres pour servir à la réparation de

l'ancien et laisser le surplus à l'entrepreneur en

lui allouant le quart du déchet pour l'indemniser. 	 1.811 1 5 s

Montant des indemnités à accorder à l'entre-

preneur pour opérer la résiliation de son marché. 26.719 1 15 s

Total des ouvrages et indemnités. relatifs au

nouveau pont dont les travaux sont suspendus. 73.415 1 2S

Il y a de plus en approvisionnement de

matériaux pour la réparation de l'ancien pont

savoir :

3,000 pieds cubes en pierre de taille. 2.2501

600 kk. pesant de cloux... 2401

17 kk. boulons à vis 	 401 16 g

575 kk. pesant de cordages	 	 258 1 15 S

Equipages et outils 	 2 8901

Total. . .	 . 5.678 1 31 s

Décompte de l'entrepreneur :

Payemens (Sur l'exercice 1785 et 1786. 51.0001

faits.	 Et sur l'exercice 1787 . . 12.6661
63.6661

Reste dû à l'entrepreneur 	 	 9.749 1 2 s 5 d

En outre il est en avance de 5,679 livres 11 sols de matériaux

approvisionnés pour la réparation de l'ancien pont.

Il résulte de l'état général de M. Duchesne dont on vient de

faire l'extrait dans le présent rapport et des arrangemens qu'il

propose pour désinteresser l'entrepreneur du nouveau pont de

Saintes et opérer la résiliation de son marché, que le sacrifice à

faire,de la part des ponts et. chaussées en faveur de cet entrepreneur

sera de 26,719 livres 15 sols 3 deniers et qu'à l'égard de la somme de

46,695 livres 7 sols 5 deniers excedente pour completter celle de

73,415 livres 2 sols 5 deniers ci dessus, dont 16,302 livres 15 sols

pour les indemnités de maison et jardin et 30,292 livres 12 sols

5 deniers pour ouvrages faits, l'un et l'autre sont relatifs et

inhérens au projet du nouveau pont et cette dépense sera d'autant

moins à faire lorsque la caducité de l'ancien et les circonstances plus

heureuses ramèneront à l'exécution du nouveau, d'oh l'on conclud

qu'il y a lieu d'acquitter les arrangements proposés par l'arreté de

compte de M. Duchesne, qui au surplus rie parait, suivant la lettre

5 d
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de M. De Reverseaux du 10 de ce mois, susceptibles d'autres

observations que dans ce qui concerne l'indemnité du nommé

Dugué, comprise dans l'état de l'ingénieur pour 150 livres de non

jouissance pendant cinq ans à 30 livres par année, mais cet objet

qui pourra occasionner une réclamation de la part de ce propriétaire

ne doit pas empêcher de terminer l'affaire de l'entrepreneur qui est

importante, sauf à avoir égard dans le tems s'il y a lieu à la

réclamation de Dugué. Du surplus, il est bien essentiel que l'état

original de M. Duchesne soit accepté et signé de l'entrepreneur

ainsi que sa caution et visé de M. l'intendant, car celui qui est joint

à la lettre de M. Da Reverseaux ne l'est pas.

A Paris ce 19 février 1790. 	 LE BRUN.

Il résulte du rapport cy dessus dressé par M. Le Brun que

l'indemnité à accorder à l'entrepreneur du pont de Saintes par la

perte qu'il est dans le cas d'éprouver sur les matériaux et équipages

qu'il avait approvisionnés pour la construction de ce pont, s'élève à

26,719 livres 15 sols, compris celle de 4,600 livres déjà payée

au sieur Pierre Clément de Saintes pour une résiliation de marché

qui avait été passée avec lui pour fournitures de bois. On est

entièrement de l'avis de M. Le Brun, sur ce qu'il convient

d'approuver les arrangemens proposés par M. Duchesne.

Ce 21 février 1790.	 DE LIMAY.

VARI A

Nécrologie

ANTOINE DUPLAIS DES TOUCHES, artiste peintre et littérateur
(29 aoét 1860-17 mars 1900). — La famille Duplais, Duplaix, du Pleix,
etc., semble tirer son nom du gallo-romain Plexus, Plexilium, le
Plais, le Plaix ou le Plessis, domaine entouré de haies ou de palissades,
maison de plaisance. Le surnom de des Touches (Toschia, Touschia,
bois touffu) vient d'une seigneurie que les Duplais possédèrent en
Saintonge, du xvt e siècle jusqu'en 1841; par sa mère, Magdelaine
Lehrethon, Dominique Duplais, avocat au parlement de Bordeaux en
1601, prouvait sa filiation noble et directe jusqu'à Jeanne de
Montbouyer, dame des Touches avant 1400. Plusieurs des membres
de la famille Duplais furent conseillers du roi, élus de Saintonge,
avocatsau parlement de Bordeaux, échevins, pairs, maires de Saintes,
fonctions qui anoblissaient avant 1789.

L'écusson des Lebrethon était d'azur au lys d'or, supporté par un
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lion à dextre et par une licorne d'argent à senestre; une étoile d'or en chef.
Celui des Duplais est de gueules, et deux lions affrontés d'argent.
(Charles d'Hozier, Saintes, registre 4, manuscrits de la Bibliothèque

nationale), folio no 101, 9 décembre 1701. Les Touches, fief d'écuyer
situé dans la paroisse de Nieul-les-Saintes (Nyoil, Nieuil des Grois),
comprenaient 35 hectares 89 ares de terres, bois, marais, trois
villages censitaires : les Touchès, les Primaudières et les Bertins.
Le logis, avec sa vieille tourelle hexagonale, existe encore, mais le
colombier et le portail armorié ont été démolis par les nouveaux
propriétaires. Le seigneur des Touches devait l'hommage au baron
de Nieul, au devoir d'un cheval estimé cent sols tournois, toutes les
fois que le sire de Nieul était requis par le roi d'aller en guerre, etc. r.
A Duplais se rattachait à La Rochelle par sa tante, de la famille
d'Estienne Gauvaing, escuyer, sieur de Beaulieu, maire de La Rochelle
en '1623.

Camille-Joseph-Antoine Duplais des Touches naquit à Aurillac, le
29 août 1860, du mariage de Jacques-Eutrope Duplais, alors
contrôleur, depuis directeur des contributions indirectes (décédé
le 14 mars 1888) et de M•rrie-Esther-Isaline Duplais s . De. 1872 à 1879,
il fit ses études au collège de Rochefort-sur-Mer. a Dès ses débuts,
il promettait de devenir un maitre. »

Ses premiers croquis à la plume furent publiés par Henry Mériot,
le poète des Scabieuses et des Flûtes de Jades, et par Victor Billaud,
directeur-imprimeur de la Gazette de Royan, officier d'Académie. A
peine sorti du collège, il ne connaissait pas alors les procédés de
gravure. Ses illustrations de a Une Idylle normande » (188 .1), repro-
duites en fac-simile par le procédé Gillot, lui attirèrent la bien-
veillance de la presse parisienne: La Vie Moderne, Georges Bernard,
17 décembre 1881; la Revue des Arts décoratifs, F. Louvrier de La
Jollay, février 1832; la Gazette des Beaux-Arts, Alfred de Lostalot,
ier décembre 1881 ; le Temps; la Revue des Deux-Mondes, F. Brune-
tière, 15 décembre 1881; le Monde illustré, 25 mars 1882; le Soleil,
Ch. Ganivet, 25 décembre 1881; la Paix, 21 décembre 1881 ; le
Télégraphe Jules Levallois, 26 décembre 1881 • le Dessin, Karl
Robert; le Nouvelliste des Charentes, no 130, Paul de Sivray, etc.

Les éditeurs Billaud, à Royan, Georges Charpentier, Charles
Delagrave, à Paris, Clouzot, à Niort, possèdent de lui des fusains,
aquarelles, dessins à la plume, marines, titres de journaux.

Son temps fut surtout absorbé par l'histoire de la commune
de Fouras. Voici l'énumération de ses oeuvres artistiques :

1880: Cartes et croquis pour la Société de géographie de Rochefort.
1880 : Salon de Paris, n o 4,633. Dessins à la plume : 1 0 , 20, Portail

et clocher de l'église de Fenioux; 3 0 Une Ferme aux environs de
Fouras ; 40 Vue de Saint-Jean-d'Angély; 50 Les Arènes de Saintes ;
60 Vues de Cozes; 7o Monument commémoratif de la bataille de'
Taillebourg. (Dictionnaire Th. Véron, p. 532.)

1881-1882: Dessins de l'Idylle normande, d'André Lemoyne. Georges
Charpentier, éditeur, Paris.

Un Livre de famille — Lés Duplais des Touches. — 1896, — Sceau avec la
devise : CoNCORDIA PER ACTES ET VEBITATEM. — Blason Iles Lebrethon et des
Duplais. — Portail du chateau de Nieuil. — 1892. — Un Conseiller au
parlement 1575. — Tour de l'échevinage de Saintes. — Arbre généalogique. —
Inventaire des archives d Antoine Duplais 0507=1889. La Rochelle, imp. Texier.
— Dictionnaire de la noblesse française par D. de Mailhoi.

2 Sa cousine, Mue Léonie Duplais, a publie d'excellentes études historiques sur
Rochefort et la Bretagne.
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1882 : Reproduction de la Danse macabre de la chapelle de
Kermaria-an-lsquit (Côtes-du-Nord). Texte par Félix Soleil; éditeur,
Auge, à Rouen.

1882: Dessins divers pour la Jeune Revue scientifique et littéraire.
Paris, Georges Charpentier, éditeur.

1882 : Dessins pour le Musée des Familles. Ch. Delagrave, éditeur.
— Le Livre des Têtes de Bois. Georges Charpentier, éditeur.

1883 : Exposition du blanc et noir, Paris : Etude aux environs de
Fouras, crayon. — Le Légué, port de St-Brieuc, plume. -- Exposition
de Saintes : marines, aquarelles : Coup de Soleil en Mer; Un Soir à
Vallières, près Royan; Une Epave à la Grande-Côte; Le Canot de la
Gipsy; Fouras. — Dessins divers pour l'enterrement de Victor Hugo
(Musée des Familles). — La Citadelle de Fouras, vue de la mer. —
Titres de journaux. — Chancelade en Périgord, etc.

1886 : Exposition du blanc et du noir, Paris : Portrait d'André
Lemoyne, à M Bellet. — Dessin reproduit au catalogue officiel,
nos 191, 122. -- Illustrations pour .Rogan pittoresque : Vues des
Rochers de Vallières ; Eglise de Vaux-sur-Mer, etc. — Souvenir du
mant Saint-Michel, fusain à Ch. Delagrave, 606 bis. — Souvenir du
château de Montigny (Eure) : La Fontaine de Neptune, à M. Victor
Deroche; fusain reproduit dans la publication de Karl Robert, Le
Dessin. — Salon de Paris : eau forte n o 5,071, Un Coin des Arènes de
Saintes. — Dessins divers pour le Musée des Familles (juin 1886). —
Fouras illustré, no 9. — Encadrement du menu du banquet offert aux
ministres de la marine et de l'instruction publique, à l'occasion
de l'inauguration du lycée de Rochefort, 15 octobre. (Musée de
Rochefort) — Illustrations d'un Voyage en Birmanie, 14. Ch.
Delagrave, éditeur, etc.

1886-87. : Dessins pour une nouvelle du Saint-Nicolas, librairie
Ch. Delagrave. — Qui est-elle? par Marthe Bertin (dessins mal gravés,
mal imprimés.)

1887 : Exposition de Poitiers : Travaux divers.
1888 : 134 dessins avec grand panorama pour Royan-Guide, de

Billaud. -- Couverture d'atlas. — Prospectus de Sainte-Barbe, pour
Ch. Delagrave, Paris.— Encadrements du programme de musique
des cuirassiers de Niort, etc.

1889 : 22 dessins pour En Sèvre, notes de voyage de M. L. de
Kadoré. L Clouzot, éditeur, Niort. — Programme de la Société
philharmonique de Cognac; de la loge maçonnique de Royan ;
de l'Union des Femmes de France de Rochefort, etc. — Dessins
pour Mayeux, éditeur, Les Sables-d'Olonne. — Bulletin archéologique
du Périgord, t. XVI, 20 livraison, etc.

1890 : Pages de croquis pour La Pallice Revue, à l'occasion de
l'inauguration du bassin de La Rochelle. — Encadrement du menu
du banquet offert à M. Carnot, président de la République française.
— Fables et contes en vers de M. le docteur A. Delétant, édition
illustrée. — Croquis pour Marennes et Ronce-les-Bains, par M Letelié.
— Musée de Saintes, etc.

Dessin de la façade intérieure de l'hôtel de ville de La Rochelle,
pour La Rochelle et ses Environs, illustré par M. Emile Couneau.

Deux dessins à la plume du portail du logis de Richemond,
commune d'Ecurat. - Fouras et ses Environs (Commission des Arts,
t. X, p. 289) devait devenir une véritable Histoire de la commune de
Fouras, illustrée de dessins à la plume, dignes de leurs aînés.

Sur plusieurs questions d'art, d'histoire et de géographie, il a
publié ou analysé des documents inédits. (Voir Bulletin des Archives
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historiques d'Aunis et de Saintonge, etc). — Les Premiers Essais de la
Vaccine en Saintonge, le docteur Bote-Moreau.

1888 : Le Logis du Treuil-Bussac et les Chadeau de la Clocheterie
(étude refaite en manuscrit). — Fouras et l'embouchure de la Charente
a travers les âges. — Géographie ancienne de l'Aunis et de la
Saintonge. — Cartes des transformations du littoral depuis les temps
quaternaires. — Les Villes détruites du golfe d'Aunis. — Excursions
en .Saintonge. — Salons et Expositions diverses. — Mine Penquer et
son oeuvre.

Il a donné en outre à la presse de province, sous divers
pseudonymes, des travaux qu'il considérait lui-méme comme des
oeuvres d'essais.

Le Bulletin de la Société des Archives historiques, dans une
excellente notice, a rappelé que l'un des critiques les plus écoutés
disait : a Le nom de M. Duplais Des Touches est à retenir », et
il ajoutait : a Ses dessins attestent non-seulement la facilité mais la
a prodigieuse sûreté, l'exactitude scrupuleuse de sa main. 11 avait
« un sentiment du rendu de l'architecture extraordinaire... Duplais
a était doué d'une nature très sympathique qui le faisait aimer de
a tous ceux qui le connaissaient. Aussi sa mort, vivement ressentie,
a sera-t-elle entourée du témoignage d'estime et d'affection que
a méritait l'homme autant que l'artiste. ) M. Poudensan lui a consacré
une mention justement élogieuse dans sa notice Une Province
privilégiée.

En nous associant à ces justes hommages, qu'il nous soit permis
d'apporter le témoignage de notre bien douloureuse sympathie
à celle qui est le plus particulièrement atteinte par cette perte
cruelle ! Sa profonde douleur est partagée par tous les membres de
la Commission des Arts , Pourquoi faut-il qu'il y ait des douleurs que
toutes les sympathies terrestres sont impuissantes à, atténuer. Dieu
seul peut les consoler et nous donner là-haut l'explication des
mystères les plus déconcertants pour notre fragile et superbe raison
humaine, qu'il semble se plaire à humilier pour nous porter, sans
doute, à une adoration plus complète et plus soumise de ses
volontés, en répétant avec le vieux poète :

Vouloir ce que Dieu veut est la seule science

Qui nous mette en repos !

DE RICHEnOND.

Un artiste peintre Rochelais, M. Gabriel Boulet, élève de M. W.
Bouguereau, vient de mourir, pendant qu'un nouvel artiste
Saintongeais se révèle : M. Albert Vignaud, de l'Ecole des Beaux-Arts,
élève de Gustave Moreau, a fait plusieurs portraits de nos concitoyens
et dessiné les plafonds pour l'architecte qui a obtenu le prix au
concours récemment ouvert aux Etats-Unis d'Amérique.

Tumulus de Courcoury
Dans son ouvrage sur les Antiquités de la Saintonge, Bourignon

a écrit page 131 sous le titre : Tertre de Courcoury : « Ce monument
n 'est autre chose qu'un amas de terre considérable, élevé par les

« Romains, après une bataille qui s'est donnée autrefois d L'ile de
« Courcoury. Les paysans de l'endroit racontent qu'une fée ayant
« rempli son tablier de terre, le laissa tomber, en marchant, ce qui
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« forme cette masse qu'ils ont depuis appelé le Pens, le Terrier de
• la Fade.

« On sait que la coutume des anciens était ile faire ramasser les
« morts après un combat et de les enterrer en un monceau ; si le
« général restait sur le champ de bataille, on cherchait soigneuse-
s ment son corps, on le brûlait séparément, ou on l'enterrait et
« chaque soldat, pour honorer !a mémoire de son commandant,
« portait une certaine quantité de terre dans le creux de son
« bouclier, ce qui formait une masse plus ou moins élevée.

« On a trouvé autrefois dans le Tertre de Courcoury des armes
« antiques et des médailles. On y découvrit aussi, il y a environ
« cent ans, un trésor assez considérable... »

Bourignon a écrit cette note de 1780 à 1793; quelques années plus
tard son manuscrit fut imprimé.

Ainsi donc vers 1680, le terrier de Courcoury avait été fouillé : on
a prétendu que Vanderquand avait fait exécuter des fouilles au
commencement du xix e siècle; cela est possible, car Vanderquand,
ancien professeur à l'Ecole centrale de Saintes, se retira dans sa
propriété des Gonds, qui est près de Courcoury. Nous pouvons
affirmer que ceux de la famille de Vanderquand n'en ont eu jamais
notion; on a dit cependant que des documents à ce sujet existaient;
ces documents n'ont jamais été publiés. On peut affirmer que des
fouilles ont été faites à Courcoury, mais pas au terrier, en 1794 et
pendant les années suivantes : on constata des constructions
romaines, une voie romaine; on trouva un buste de femme en
marbre blanc, des momies, des médailles..., des ossements...
Ce sont là probablement les fouilles faites par Vanderquand.

Le tertre de Courcoury est passé en différentes mains; il appartient
actuellement à M. Abel Mestreau, de Saintes, qui a autorisé en 1900
la Commission des Arts et Monuments historiques à faire de
nouvelles fouilles.

On donne le nom de tumulus, dit G. de Mortillet, à des amas de
terre et de pierres, formant des tertres ou monticules. Un très
grand nombre de dolmens sont recouverts de tumulus; si nous
voyons maintenant des dolmens découverts, c'est qu'ils sont plus ou
moins en ruine. Tous les dolmens intacts qui ont été rencontrés sous
des tumulus contenaient des sépultures; ils peuvent être considérés
comme des chambres funéraires, des caveaux mortuaires servant à
des familles ou à des tribus.

Lorsqu'il fut question, il y a deux ans, de fouiller le tumulus de
Courcoury, je me rendis au musée de Saint-Germain-en-Laye pour
mieux étudier la question. pour examiner les tumulus fouillés dont
la place se trouve au musée.

Pour ne pas faire de travaux inutiles, je voulus connaître la
direction des fouilles et c'est par un puits central que nous avons
commencé, comme cela était recommandé.

Notes sur les Beaux-Arts
Le jeudi 31 mai, la Commission des Arts et Monuments historiques

de la Charente-Inférieure faisait son excursion annuelle dans le joli
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et verdoyant pays qui s'étend entre Saint-Jean-d'Angély et Tonnay-
Boutonne. Nombre de gens se demanderont quelles beautés
artistiques ou monumentales pouvaient bien avoir fait choisir ce
coin de terre pour une excursion, et ce que l'on pouvait bien y
apprendre de nouveau sur l'art et l'archéologie. Les guides indiquent
parfois, pour les communes de cette région, comme dans les autres
parties du département, l'existence d'églises du moyen âge ; mais
est-ce suffisant pour mériter une étude spéciale quand tant de types
remarquables existent autour de nous dans des localités importantes?
Telle fut cependant l'impression des excursionnistes qui revinrent
avec la satisfaction d'une journée bien remplie, car ils eurent, en
quelques heures, l'occasion de rencontrer sur leur chemin des types
réellement curieux et variés de l'art du moyen âge.

Au début de la journée, c'est l'église et le château de Landes qu'il
leur fut donné d'étudier. L'église, en elle-même, au point de vue
architectural, n'est pas absolument remarquable ; par sa construction
qui s'étend des environs de l'an 1000 au xive siècle, elle appelle
néanmoins la solution de problèmes intéressants. Située sur une
hauteur, entourée de restes de défenses où l'on a recueilli des fers
de lances ou de javelots, des monnaies de Charles le Chauve, cet
édifice semble avoir pris la place d'une sorte de castrum auquel le
château actuel se serait substitué au xl e ou au xii e siècle, avec son
enceinte de tours imposantes, en grand appareil.

Mais quand on pénètre dans l'église, on se trouve en présence de
curiosités qui méritaient à elles seules l'excursion. M. l'abbé Tenaud,
curé de Landes, avec un flair et un sens artistique dignes d'éloges,
a su y découvrir des peintures murales qui en font un véritable
monument historique. Ces peintures à la détrempe semblent
remonter, sauf examen plus approfondi, aux dernières années du
mite ou au commencement du xiv e siècle, et avoir été faites en
souvenir de la glorieuse campagne de saint Louis en Saintonge. On
y voit en effet, dans l'embrasure de la fenêtre du chevet, un buste de
saint Louis couronné et nimbé et tenant une grande croix; puis sur
le mur de gauche un groupe d'archers, accompagnés de lévriers,
occupés à percer de leurs dards un animal qui parait étre un
léopard; ailleurs, on aperçoit une sorte de tryptique dont la scène
centrale représente la Vierge Marie couchée dans un lit monumental,
surmonté d'un berceau où repose l'enfant Jésus; encore, le baptême
du Christ dans le Jourdain, la descente de croix, etc.; le tout
accompagné de rosaces et d'ornements typiques. '

Ces peintures constituent un des plus précieux souvenirs de l'art
du moyen âge dans nos contrées et mériteraient d'être conservées.
En attendant, la Commission des Arts pourra en faire profiter ses
lecteurs grâce aux reproductions qui en sont faites par M. Couneau
et par M. Eschassériaux, élève de l'Ecole des Beaux-Arts, de l'atelier
de MM. B. Constant et J.-Paul Laurens.

Après avoir admiré la curieuse porte romane, seul reste de
l'ancienne enceinte de Tonnay-Boutonne qui fut dans les premières
années du moyen âge une des places les plus fortes de la Saintonge,
et avoir visité l'église d'Archingeay, d'un style roman très pur
et où le transept est surmonté d'une coupole reposant sur des
trompes, les excursionnistes arrivèrent aux Nouillers. Cette localité
a conservé de son ancienne église, sur la façade de laquelle M. Bunel
a construit un joli clocheton roman, une grande nef surmontée de
trois coupoles admirablement conservées.

Les églises â coupoles constituent l'un des types les plus curieux
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des églises du moyen âge, particulièrement dans l'ouest de la France.
Leur origine a été très discutée; mais les exemples qui en constituent
le type charentais, ont été certainement inspirés par l'église de
Saint-Front de Périgueux• Ces constructions existaient en Saintonge,
notamment à Notre-Dame de Saintes, transformée aujourd'hui en
caserne, dans la croisée du transept de. Saint-Pierre de Saintes, aux
abbatiales de Sablonceaux et de la Tenaille, à l'église de Saint-
Romain-de-Benêt. Les trois coupoles de la nef des Nouillers sont
avec celles de Sablonceaux les mieux conservées de tous ces
monuments. Elles reposent sur des pendentifs, c'est-à-dire des
constructions qui prennent naissance dans les angles des pieds-
droits pour s'épanouir en couronne à l'avant de la base de la
coupole. Comme celles précédemment citées, elles remontent
certainement au xI1 e siècle.

L'excursion se termina, avec l'assistance de M. l'abbé Breil, curé
des Nouillers, par la visite de l'église de Bignay, sur laquelle s'élève-
l'un des plus gracieux clochers de la région, clocher dont la finesse
et la légèreté viennent se marier agréablement avec les charmes
d'un paysage verdoyant. Ici nous sommes au xv e siècle. Le clocher'
se compose d'une flèche é l ancée, à pans coupés. Les lignes en sont
ornées d'une myriade de petits crochets aussi gracieux que possible,
bien que le maître de l'oeuvre n'ait pas achevé de les denteler
complètement. A la hase de la flèche se profilent des êtres et des
animaux grotesques qui semblent protester par leurs contorsions
contre le poids qu'ils sont contraints de supporter. A l'intérieur,.
l'église est surmontée de voûtes gothiques dont les arcs prismatiques
s'échappent, comme on le sait, des colonnes qui les soutiennent,.
comme le font les rameaux d'un grand arbre. La façade seule a
conservé des souvenirs de l'époque romane, mais a elle-même subi
quelques transformations à l'époque gothique

En somme, jour née fructueuse où l'on a pu étudier les trans-
formations de la construction architectonique et de l'art de l'an 1000
au xve siècle. Et les excursionnistes reprennent le chemin de Saint-
Jean-d'Angély avec le regret que ces jolis monuments soient
tellement éloignés, sauf Landes, des voies habituelles de communi-
cation, qu'on ne puisse les voir plus souvent.

Ce n'est point de La Rochelle ni de la Saintonge que nous allons
entretenir maintenant les lecteurs, mais des curiosités artistiques
que vient de retrouver en Afrique un officier d'artillerie qui a laissé
d'excellents souvenirs à La Rochelle où il tenait garnison et qui
est allié à une famille rochelaise.

M. le lieutenant Chardon vient en effet de consacrer ses loisirs,.
pendant quelques mois, à des fouilles intéressantes dans les ruines
d'une vieille cité algérienne au nom punique de Rusguni e, proche
le cap de Matifou. Ces fouilles pratiquées avec l'encouragement des
membres de l'Institut et aux frais du généreux propriétaire du sol
M. le comte de La Villegontier, ont donné de superbes résultats que
l'explorateur ' a fait connaltre dans une substantielle étude tout
récemment publiée t.

La ville romaine de Rusguniaeavait succédé à une ville phénicienne

Georges MussE'r.

.I Fouilles de Rusguni e, par II. Chardon. — Alger, tsp. Adolphe Jourdan,
1900, in-80 orné de gravures.
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et les Romains avaient jugé utile de la reconstruire parce qu'ils
avaient trouvé là un fort bon mouillage pour les navires d'un faible
tirant d'eau. On y voyait notamment une basilique, des thermes, de
nombreuses villas. Détruite en partie par les Turcs qui se servirent
des matériaux pour leurs constructions d'Alger et du fort Matifou,
cette cité fut plus tard la proie d'un incendie et elle disparut peu à
peu sous les gourbis des indigènes et l'envahissement des lentisques.
Elle avait été quelque peu oubliée depuis la description qu'en fit
Berbrugger, en 1815, et le lieutenant Chardon eut le flair d'en
découvrir l'importance.

Les fouilles entreprises par cet officier de novembre 1899 à
février 1900, ont porté principalement sur la basilique, les thermes
et les tombeaux. La basilique avait 3! m 80 de longueur sur 20 m de
largeur. Elle était primitivement à trois nefs. On y constate un
curieux système de construction qui se retrouve d'ailleurs dans
quelques édifices africains. Une voûte y était construite en demi-
coupole. Des jarres en terre cuite, hautes de 0 m 60 et larges de
0 m 50 en moyenne, étaient disposées à la commande des formes de
la partie à édifier. Elles étaient rangées par couches successives
et au fur et à mesure du travail. Ces jarres étaient remplies, ainsi
que les intervalles qui les séparaient, de pierres, de gros cailloux
et de mortier, ce dernier dans la proportion de deux pour un des
autres matériaux. C'est l'occasion de rappeler que l'emploi des
jarres -ou vases se rencontre parfois même dans certaines parties '
de nos églises du moyen âge primitif. Dans le cas où ces vases sont
vides, la question s'est posée de savoir si leur emploi n'avait pas
été dicté par l'intention de donner de la sonorité à des monuments
où doit s'exercer l'art de la parole. Ce serait là, dans ce dernier cas,
ces vases de résonnance dont il est question dans les textes.

Détruite lors de l'invasion des barbares, la basilique de Rusgunite
avait été reconstruite grace aux libéralités d'un personnage, nommé
Mauricius a magister militum. a On retrouve dans cette reconstruc-
tion des colonnes et des chapiteaux provenant de temples païens.
A l'abside unique de la basilique primitive, on avait substitué trois
absidioles, disposition qui se retrouve dans beaucoup de nos
églises romanes. Ces absidioles étaient précédées de colonnes
torses et pavées de mosaïques représentant des conques. L'axe de
l'abside est incliné à droite. Peut-être a-t-on voulu symboliser par
là l'inclinaison de la tète du Christ crucifié, ainsi que cela se voit
dans quelques églises saintongeaises ou poitevines, notamment à
Aulnay et Tesson.

Quelques chapiteaux rappellent le style de ceux que l'on retrouve
dans les églises mérovingiennes de la France.

Plusieurs inscriptions furent rencontrées dans les fouilles, notam-
ment celles des tombeaux de l'évêque Lucius, et de Constantina et
Mauricia, les deux filles de Mauricius, décoré du titre Glorieux.

Quant aux mosaïques, elles sont fort intéressantes comme on
peut en juger tant par la description qu'en donne le lieutenant
Chardon que par les dessins qui accompagnent son texte.

« La première, dans le choeur, est traitée avec beaucoup de
finesse et une grande variété de teintes. Elle représente des moutons,
des chèvres et des béliers dans différentes poses. Deux pasteurs
gardent ce troupeau. L'un est debout, portant un vase ; l'autre,
assis, trait une brebis ; il a la tête entourée d'un nimbe. Les deux
personnages portent des manteaux de pourpre avec capuchon, une
tunique bariolée, et une sorte de culotte s'arrêtant aux genoux. Le
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'premier est chaussé de sandales s'attachant par des cordons à la
manière des espadrilles espagnoles.

a Au centre, une hutte de branchages abrite un mouton blanc nimbé.
Un vase se trouve près de lui. Au-dessous de cette hutte, deux
rubans symétriques, sur fond jaune, se terminent par des boucles.
Vers le bord inférieur du cadre, deux béliers, arc-boutés sur leurs
pieds, sont dans une posture de combat. Les surfaces laissées libres
entre les sujets sont garnies de fleurs, de palmes et d'asphodèles.
Cet ensemble revêt un caractère symbolique et décoratif tout à la
fois. Il ressemble à peu de chose prés à la vision de sainte Perpétue.
Le vieillard est remplacé ici par les deux bergers. On connaît deux
tableaux de ce genre dans les basiliques d'Aïn-Beïda (entre Tébessa
et Constantine) et à Tipaza.

a Le tableau suivant est rempli de poissons, de langoustes et de
coquillages répartis sur sept lignes. Les chrétiens, dans leurs
-églises, figuraient très souvent ces images symboliques.

« La troisième case, entourée d'une grecque comme la seconde,
est garnie d'écailles de poissons dont les intervalles sont laissés en .
blanc. Les teintes sont légères; il y a là toute une série de gammes
roses du plus joli effet. n

La découverte de ces édifices, de ces mosaïques et des inscriptions
qui accompagnaient les sépultures, constitue un appoint important
-à l'élude des civilisations africaines. Nous ne saurions trop féliciter
le lieutenant Chardon du zèle et du tact avec lesquels il a su mener
à bien ces fouilles importantes et nous sommes heureux de joindre
nos félicitations à celles qu'il a déjà reçues des maîtres de la science.

Georges MUSSET.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque de la Commission :
— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique d'Tlle•el-

Vilaine, tome XXVIII : Répertoire épigraphique du département
,d'Ille-et-Vilaine par M. Seymour de Ricci. — Terres et maisons
nobles par M. A. Duportal. — Les mottes et levées de terre par
M. P. Banéa t.

— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de Touraine,
tome XXXIX : Les anciens remparts de Tours. — Doléances du
clergé (le Touraine aux Etats généraux par M. Il. ..Faye. — Le
Coudray-Montpensier. — Histoire et monuments par M. l'abbé
13ossebceuf. — La collégiale de Saint-Martin à la fin du xviIie siècle.

— Bulletins de la Société archéologique de l'Orléanais, tome III,
nos 166 et 167: Les broderies de Beaugency. — Le département
de Pithiviers et Montargis en 1787 par M. R. fluet. — Archives
départementales du Loiret par M. C. Bloch. — Les fours à réduction
par M. E. fluet. — La disgrâce d'un fonctionnaire de l'ancien , régime
par M. C. Bloch.

— Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, tome XXVI,
.12e livraison de 1899: Tumulus et monument circulaire avec
sépulture de I eranbroc'h par M. Villiers du Tenage. -- Les travaux
de la Société archéologique pendant les années (1889-1899).

— Bulletin de la Société archéologique du midi de la France,
.n° 24.
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— Analecta. Bollandiana. tome XVIII, fasc. IV.
— Annual report of the Smithsonian Institution, juin 1897 _

Report of the V. S. National Museum. — Report of S. P. Langley,
for the Year Ending. juin 1899.

— Bulletin archéologique da Comité des travaux historiques et
scientifiques, 1899, 3° livraison : Note de M. Héron de Villefosse sur
une inscription romaine trouvée à Saint-Martin de Colombe et-
communiquée par M. Joseph Berthelé. — Inscriptions romaines
trouvées â Carthage par le R. P. Delattre. — Fouilles dans un
cimetière antérieur au Xe siècle â Langeais (Indre-et-Loire) par.
M. O. Boreau. — Statistique et bibliographie des sépultures
pré-romaines du département de la Charente par M. G. Chauvet.

— Bibliographie des travaux historiques et archéologiques
publiés par les Sociétés savantes de la France par M. Robert de
Lasteyrie, membre de l'Institut, tome III, 2 0 livraison : Cette
livraison contient le titre des documents publiés par la Commission
des Missions scientifiques et littéraires, par l'Institut• de France,
par l'Académie française, par l'Académie des inscriptions et belles
lettres.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, 1900,
tome XXII, n o 1.: Notice sur la ville de Marans. — Le voyageur-
Henri Coudreau : Ses travaux par M. G. Regelsperger.

— Société 'le Borda, 1900, ,XVe année, 1 er trimestre : Histoire'
des évêques de Dax par M. A. Degert. — Eugène Dufourcet par
111. F. Abadie.

— Bulletin trimestriel de la Soeiétci archéologique de Touraine :
M. le comte de Chasteigner par M. l'abbé Bossebceuf. — Notes sur
quelques marchés militaires et un contrôleur général des vivres, en
1592, par A/. Langlois. — Note sur un faux Michel Colombe par
M. Paul Vitry.

— Bulletin de l'Académie du Var, 1899, tome XXII : Découverte
de quelques grottes et d'une pierre christianisée dans les gorges
d'011ioules par M. C. Bottin. — La lutte de l'Orient et de l'Occident
par M. Léon Roland.

— Revue épigraphique par M. A. Animer, 1900, no 97 : Les dieux.
de la Gaule celtique.

— Le Chercheur des Provinces de l'Ouest, avril 1900.

Nous avons reçu de notre collègue M. Chauvet les brochures-
suivantes :

— Statistique et bibliographie des sépultures pré-romaines du
département de la Charente.

— Ovum anguissum et le tertre du Poiron (Deux-Sèvres).
— Sépultures préhistoriques de la Charente et de l'Egypte.
— Anciens vases à bec.
— Notice sur A.-P. Lièvre.
Nous recommandons à tous nos collègues la lecture des brochures

de M. Chauvet.

Saintes. — imp. A. Nus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la séance du 8 Novembre 1900

L'an mil neuf cent, et le jeudi 8 Novembre, la Commission des

Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société

d'Archéologie de Saintes, s'est réunie au lieu ordinaire de ses

séances. rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Poirault, trésorier ; Baron, Frédéric ;

Ch. Dangibeaud ; Jouan, membres titulaires ; Gallut, membre du

comité de publication ; abbé Bauré ; abbé Gaurier ; abbé Plumeau ;

Tortat ; Paul Drilhon ; Goy, membres correspondants.

Excusés : MM. Xarnbeu, malade ; abbé Noguès ; abbé Clénet ;

Deschamps.

Après lecture du procès-verbal qui est adopté, M. Poirault dépose

sur le Bureau les ouvrages reçus depuis la dernière réunion, fait

un résumé des différents travaux et signale à la Commission une

brochure ayant pour titre :. Episode de la Guerre de Sept ans, offerte

à la Commission des Arts par M. le Comte A. de Bremond d'Ars et

une brochure sur les Origines des Voies Ferrées de la Charente-

Inférieure, offerte par M. le Baron Eschassériaux.

M. Roy, numismate, avenue Carnot, à La Rochelle, est admis

comme membre correspondant.

M. le Président procède au dépouillement de la correspondance et

dépose sur le bureau : 1 0 une Adresse des Gentilshommes et

Emigrés de La Rochelle et du pays d'Aunis en 1814, par M. le

vicomte Green de Saint-Marsault ; 20 une Rectification à la liste des

Prieurs de Saint-Eutrope, par M. Ch. Dangibeaud ; 3° une Notice

sur l'histoire de Saint-Dizant-du-Bois, par M. l'abbé Lefard ; 4 0 un

supplément à la note biographique du docteur Théodore-Barthélem y

-Eugène Kemmerer, par M. de Richemond.

56
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M. Tortat donne lecture d'une note sur un très ancien moulin à

vent et une vieille maison de Saint-Saturnin-de-Séchaud, commune

du Port-d'Envaux (v. Recueil).

M. Musset montre deux vases en terre contenant des débris de

charbon trouvés dans un tombeau du xt e siècle, â 3 ou 4 mètres

sous terre, à Salles en Aunis.

M. Baron une bulle en plomb du Pape Jean XVII 1320 — Johennis

P. P. X X11 — Sanctus Paulus Sanctus-Petrus,

M. Tortat signale une monnaie d'or de Jean II, trouvée auprès

du château de M. le marquis de Grailly, au Port-d'Envaux.

M. Musset fait la description d'une pièce de monnaie, un sequin

d'or, frappé au nom d'un sénateur romain.

M. le Président fait passer sous les yeux des membres présents

plusieurs aquarelles de M. Eschasseriaux, élève de l'Ecole des Beaux-

Arts, représentant les différents sujets des peintures murales

récemment mises à jour à l'église de Landes (Charente-Inférieure).

Il est ensuite procédé conformément aux statuts, à l'élection des

membres du bureau et du comité de publication.

Sont nommés à l'unanimité moins une voix, Président : M.

Georges Musset, archiviste-paléographe ; Vice-Président : M.

Xambeu, principal honoraire ; Vice-Président adjoint, M. Charles

Dangibeaud, Avocat, Conservateur des Musées de Peinture, de

Numismatique et de Céramique ; secrétaire : M. l'abbé Noguès,

curé de Dampierre-sur-Boutonne ; Trésorier, M. Th. Poirault,

Pharmacien, Juge au Tribunal de Commerce; Secrétaire adjoint,

Archiviste : M. l'abbé Clénet ; Comité de Publication : MM. Baron,

Frédéric ; de Richemond ; Ch. Dangibeaud, membres élus. Le

Président et le Secrétaire sont membres de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président:
	

Le Secrétaire :

G. MUSSET.	 Th. POIRAULT.



itroninawrman
A la Liste des Prieurs de Saint-Eutrope

La Revue historique de l'Ouest a publié (en 1900) un long article

de M. L. Audiat destiné à présenter aux Bretons une célébrité

inconnue, un petit-neveu de Michel de Montaigne, Raymond de

Montaigne, lieutenant général au présidial de Saintes (1605-1629),

puis évêque de Bayonne (1629-1637), que j'ai moi-même copieuse-

ment étudié d'après les minutes de notaires de Saintes et les registres

du présidial. M. Audiat s'était déjà occupé de cet étrange personnage

en tant qu'évêque ; il a réuni nos deux travaux, il acondensé en une

seule nos deux plaquettes, et tracé un portrait unique, qui, je le

crois, est définitif, non pas que la découverte de documents

inédits soit improbable, mais, on ne voit pas trop quels traits

nouveaux ils apporteraient. Tel les archives nous ont montré R. de

Montaigne, tel il restera : grand batailleur, grand collectionneur

de charges lucratives et de bénéfices, orateur aux idées.... nous

dirions aujourd'hui avancées, grand bâtisseur, ne se tenant nulle

part, sortant du clergé pour entrer dans le monde, se mariant,

puis retournant enfin au clergé. C'est une figure peu banale que j'ai

eu plaisir à revoir. M. Audiat ne nous apprend rien de neuf sur son

compte et n'élucide aucun des petits problèmes restés obscurs de

cette existence tourmentée. Je ne le lui reproche pas, je le constate

seulement, et je ne l'aiderai point, car je manque moi-même des

éléments propres à faire la lumière.

Je suis surpris toutefois qu'il n'ait pas utilisé une lettre -- elles

sont rares — du personnage; conservée à la bibliothèque de La

Rochelle (no 650, folio 112), relatant d'abord un épisode curieux de

la vie de notre trop fougueux évêque, ensuite une nomination à

laquelle M. Audiat, biographe, devait s'intéresser autant que

M. Audiat, historien du prieuré de Saint-Eutrope.

Il ressort, en effet, de cette lettre la triple découverte d'un

nouveau scandale provoqué par R. de Montaigne, d'un titre que

_nous ne lui connaissions pas et du moyen de résoudre une petite

difficulté dans la chronologie des prieurs de Saint-Eutrope.

Voici le texte de la lettre :



— 418 —

MONSEIGNEUR,

J'ay cy devant supplié très humblement vostre Eminence

d'aggréer la grace que sa Saincteté m'avoit faicte par l'octroy de la

commande du prieuré Saint-Eutrope lez Sainctes, à la charge d'y

establir la réforme et fère les réparations nécessaires, ainsy que je

luy avois demandé par ma suplique. Monsieur Desclaus m'aura faict

la faveur de vous présenter ma lettre. A présent j'envoye ce

gentilhomme pour vous demander justice des excès et violences

commises en ma personne et de ceux qui m'assistoient, lorsque j'ay

pris possession dudict prieuré, les Religieux ont faict sonner le

tocquesain et batfroy, esmeu le peuple à grande sédition et crié aux

armes, qu'on vouloit emporter les reliques et chef de Saint-Eutrope.

En sorte que le peuple estant accouru aux armes, si je n'eusse esté

cogneu et aimé, je courois risque de vie et tous ceux qui estoient

dans l'église. Les Religieux non contens de ce, le lendemain, me

firent assigner au grand conseil à vostre requeste pour veoir

desduire leurs causes d'opposition ; le fons de l'affaire consiste en

ce que celuy qui m'a résigné le prieuré, quatorze mois après mes

Bulles expédiées a révoqué sa résignation, et a résigné ledit prieuré

au sieur Vilain, religieux de l'ordre qui n'est pas réformé et lequel

prétend me le disputer. Je n'ay jamais cru et je ne crois point encore,

Monseigneur, que vostre grandeur prene aucun intérest au tiltre

du prieuré Saint-Eutrope, aies seulement que suivant sa piété

ordinaire, elle entend que l'estroicte règle de l'ordre y soit gardée.

Je supplie très humblement vostre Eminence de m'ordonner sur ce

que dessus ce qu'il luy plaist que je face et me départir sur le tout

sa justice accoustumée, attendant l'honneur de ses commandemens

je prieray Dieu pour la prospérité de vostre grandeur de laquelle je

seray toute ma vie,

Monseigneur,	 Très humble, très obéissant et très fidelle

serviteur,

A Saintes, le 27 Août 1633.

Adresse : « A Monseigneur, Monseigneur l'Eminentissime

Cardinal duc de Richelieu. »

Cachet ovale, de cire rouge : De...... semé de trèffles de.....

une serre d'aigle, de......

Note du temps : « M. l'Evéque de Bayonne, du 27 Août 1633, »

R. E. DE BAYONNE.
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Le point intéressant, capital à mon sens, de cette épître, réside

moins dans le récit de l'émeute dont Montaigne exagère peut-être

les dangers réels que dans sa nomination jusqu'ici. inconnue au

prieuré de Saint Eutrope.

M. Audiat a publié la liste des prieurs ' ; il a utilisé celle de dom

Estiennot dressée = en 1675. Il n'y est fait aucune mention du nom

de Montaigne. On peut s'en étonner, mais on comprend aisément

le motif de cette absence lorsqu'on a lu la lettre. On ne croira pas

que quarante ans après les événements de 1633 le souvenir de la

prise de possession repoussée par la force, des débats qui suivirent,

fut effacé. La résignation de Chenu devait exister. Les clunistes de

Saint-Eutrope auront volontairement passé sous silence le nom d'un

homme qui leur était désagréable. Il en résulte une gêne très

apparente dans la transmission des pouvoirs. Il y a des incertitudes

qui sautent aux yeux, aujourd'hui parfaitement explicables.

Nous ne voyons ni l'année où François de Chenu résigne, ni en

faveur de qui il se démet ; son successeur immédiat, Pierre Le

Vilain « d'abord moine et prieur de Saint-Evroul, prés de Lisieux,

devint prieur de Saint-Eutrope (on ne dit pas la date) et le fut

jusqu'en 1633, oû il résigna en faveur de Benoit Bugnié, religieux

de la congrégation de Saint-Maur. » Bugnié ou Bougny obtint à

Rome, le 14 mai 1636 seulement, les bulles pour Saint-Eutrope et

le 28 mars 1637 (soit dix mois après), il prend possession. « Il est

à croire qu'il ne résida pas. L'espace de quatre années qui s'écoula

entre la résignation en sa faveur et sa prise de possession, prouve

qu'il y eut des difficultés, sans doute à cause de l'adjonction de

Saint-Eutrope, ordre de Cluny, à la congrégation de Saint-Maur 3 . »

Ainsi, Le Vilain aurait succédé directement à Chenu, on ne précise

pas en quelle année, et Bugnié aurait été empêché pendant trois ans

d'obtenir ses bulles, et pendant quatre d'exercer ses fonctions.

Rapprochons !a lettre de la liste des prieurs : Chenu résigne à

Montaigne en 1632, mais se rétracte en 1633. Le Vilain, le 27 août

1633, date de la lettre, n'est pas installé, Montaigne veut se faire

reconnaître comme supérieur, on sait quel 'accueil il reçoit. Alors

Le Vilain, homme paisible sans doute, passe la main à Bugnié

1 Saint-Eutrope (1887), p. 304.
2 Archives historiques de la Saintonge, t. II, p. 401.
3 Saint-Eutrope, p. 323.
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qui dut attendre le décès de son irréductible adversaire pour devenir

définitivement prieur.

La réunion de Saint-Eutrope à la congrégation de Saint-Maur

est elle pour quelque chose dans les difficultés contre lesquelles

Bugnié lutta ? Je n'en crois rien ; elle triomphe avec lui, quand, au

contraire, elle pourrait bien avoir été un des ferments de l'insurrec-

tion des moines récalcitrants du prieuré contre Montaigne arrivant

parmi eux, avec mandat impératif, et connu à Saintes depuis

longtemps pour son caractère autoritaire intransigeant. Quoiqu'il

en soit, je vois dans ce long retard l'influence de Raymond de

Montaigne, son opiniâtreté en toutes choses, son esprit de lutte

à outrance, sa volonté de se maintenir envers et contre tous à

un poste qu'il a convoité et obtenu. Si nous observons la date du 28

mars 1637, date de l'installation de Bugnié et la date du décès de

R. de Montaigne « defanctus mensi hlartis anni 1637 n nous

aurons la clé du mystère.

De 1633 à 1637 Montaigne épuise les juridictions pour conserver

la commende ; il ne réussit pas, mais il empêche qui que ce soit,

de son vivant, de prendre sa place. Le véritable successeur de

Chenu est donc Bugnié, Le Vilain n'ayant pas plus de titre que

Montaigne à être classé parmi les prieurs de Saint-Eutrope, ou bien

il faut intercaler R. de Montaigne dans la liste, car ses droits sont

égaux à ceux de Vilain.

CH. DANGIBEAUD.



NOTES SUR SAINT-PIERRE DE SAINTES
De 1804 à 1900

Les notes qui suivent ont uniquement pour but de faire connaître,

à leurs dates, les travaux, changements, modifications et embellisse-

ments effectués à l'église de Saint-Pierre de Saintes, depuis le

commencement du xixe siècle, ainsi que la succession du personnel

et des événements les plus importants durant la même période.

Nous avons mis largement à profit, dans la rédaction de ces notes,

les délibérations du conseil de fabrique, les comptes, les factures des

ouvriers et fournisseurs, les renseignements recueillis auprès de

témoins dignes de foi et aussi nos souvenirs personnels.

Né à Saintes , en 1825, sur la paroisse Saint-Pierre, nous n'avons

cessé d'y résider; membre de la fabrique depuis 1863, nous avons

été mêlé à tous les incidents, petits ou grands, qui ont marqué ces

quarante dernières années. Il nous semble — et c'est la pensée mère

de cette notice — qu'il y a profit à rappeler aux contemporains

nombre de faits ignorés d'eux et à conserver aux générations

prochaines le souvenir d'une foule de petites métamorphoses,

aujourd'hui connues de quelques-uns, demain oubliées.

Nos notes pourront peut-être rendre service à ceux des historiens

futurs de notre ville qui s'occuperont de notre siècle. Il ne sera

point question ici d'archéologie ni des transformations successives

que subit Saint-Pierre depuis sa fondation. Le Registre du chanoine

Tabourin au xvre siècle, le Journal du chanoine Legrix•(1781-1781)

fournissent des documents précieux. Des hommes érudits et

compétents les ont utilisés en même temps que beaucoup d'autres.

Nous ne pouvons que nous référer à leurs ouvrages ' et y renvoyer

le lecteur. Nous bornons nos investigations au seul siècle qui vient

de finir ; il est déjà bien assez difficile de retrouver la vérité malgré

la proximité des événements:

1 Abbé Grasilier. L'église de Saintes, étude, historique. (Recueil de
la Commission des Arts et Monuments, tome II, p. 1.88). — Louis
Audiat. Saint-Pierre de Saintes. — Epigraphie Sanrone. — Abbé
Lacuirie. Monographie de Saintes (Recueil, tome I, p. 320). — Proust
et Dangibeaud, Saintes â la fin du xixe siècle, ou le tirage h part du
chapitre II, La Cathédrale Saint-Pierre.
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Si malgré les soins que nous avons apporté à ce travail, il s'y

était glissé quelques inexactitudes ou omissions, nous accueillerons

très volontiers les observations qui pourraient nous être présentées.

Nous avons le devoir, en terminant, d'adresser à M. Ch. Dangi-

beaud nos sincères remerciements pour le concours précieux qu'il

a bien voulu nous prêter dans nos recherches et la rédaction de ces

notes. Si elles ont quelque mérite, il lui en revient une large part.

Saintes, décembre 1900.	 Paul DRILHON.

I

La Nef —. Le Choeur

Après la tourmente révolutionnaire, Bonaparte, premier consul,

comprit la nécessité de rétablir en France la liberté du culte. Le

26 messidor an IX (15 juillet 1801) le gouvernement échangea avec

le Pape, Pie VII, les bases d'un Concordat qui fut ratifié le

23 fructidor de la même année (10 septembre 1801) et promulgué

ie 29 germinal an X (19 avril 1802). Le môme jour fut publié

le bref du Souverain Pontife concernant la nouvelle circonscription

des diocèses. L'évêché de Saintes disparut; il était réuni à celui de

La Rochelle. Mgr Michel-François Couet du Viviers de Lorry 1,

évêque d'Angers avant 1791, remplaça à La Rochelle Mgr de Coucy.

Dès le 18 août 1802, avant de prendre possession de son siège,

ce prélat chargea M. Rollot s de l'organisation provisoire des paroisses

de son diocèse, concurremment avec le chanoine Pichon 3 , adminis-

. trateur établi par Pie VII pour le diocèse.

1 Né à Metz en 1728, sacré évêque de Vence le fer mai 1764,
transféré à Tarbes en 1769, puis à Angers en 1782; il occupa ce
dernier siège jusqu'au Concordat de 1802. Le premier dimanche
d'octobre de la même année, M. Mislin, curé de Saint-Barthélemy de
La Rochelle, en vertu de la procuration que Mgr Lorry lui avait
donnée, prit, au nom du nouvel évêque, possession du siège
épiscopal. L'installation fut faite par M. de La Coudraie, vicaire
général, qui en avait reçu la commission par Mgr Daviau, archevêque
de Bordeaux, métropolitain.

Mgr de Lorry se démit de son évêché dans le courant du même
mois et mourut peu de temps après, sans être venu dans son diocèse.

2 Rollet, Jean-Louis-Simon, né en 1760, secrétaire de Mgr de
La Rochefoucauld en 1786, puis curé de Pérignac. Nommé en 1802
évêque de Montpellier, il conserva son évêché jusqu'en 1806. Il était
frère utérin du sénateur Nicolas Lemercier.

3 Jean-Pierre Pichon, chanoine du chapitre de Saintes. Fils de
Pierre Pichon, écuyer, sieur de Saint-Thomas, receveur des décimes
à Saintes.

Cf. L. Audiat. Saint-Pierre de Saintes, page 107.
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André Lévesquot I, prêtre du diocèse de Saintes, fut commis pour

desservir provisoirement la paroisse Saint-Pierre, « proposée

comme première cure de Saintes », en qualité de vicaire, en vertu

d'une commission en date du quatrième jour complémentaire de

l'an X (21 septembre 1802) '. Il exerça peu de temps ses , fonctions.

La date exacte de la nomination du titulaire n'existe pas à l'évêché

de La Rochelle, mais il est certain que Mgr de Mendolx, promu au

mois de février 1803 à l'évêché de cette dernière ville, aux lieu et

place de Mgr de Lorry, nomma, vers la fin de cette même année,

Auguste Hardy à la cure de Saint-Pierre 3 , principal du collège de .

Saintes avant la Révolution; prêtre aussi distingué par ses talents

et son savoir que par son caractère et ses éminentes vertus

sacerdotales • . Il trouva l'église dans un état de délabrement à peu

1 François-André-Louis, fils de Louis et de Madeleine Chaudron,
décédé à Saintes en son domicile, rue Saint-Maur, le 6 janvier 1816,
âgé de 58 ans.

2 Diocèse de La Rochelle. — Conformément à la commission à
nous adjugée, en date du 30 thermidor an X (18 août 1802) par M. de
Lorry, évêque de La Rochelle, pour l'organisation provisoire des
paroisses et succursales du diocèse de La Rochelle, et en vertu des
pouvoirs que nous a accordés, par sa délégation en date du 7 fructidor
an X (25 août 1802) le sieur Pichon, administrateur établi par le
Souverain Pontife pour le diocèse de Saintes, siège épiscopal vacant,
la dite délégation tendant à nous autoriser pour toutes les opérations
nécesaires à la dite organisation provisoire, M. l'évêque n'ayant pas
encore pris possession;

Nous avons commis et commettons, par ces présentes, le sieur
André Lévesquot, prêtre de ce diocèse, pour desservir provisoirement
la paroisse de Saint-Pierre, proposée pour première cure de la ville
de Saintes, en qualité de vicaire et y exercer les fonctions de
vicaire ;

Défendons expressément à tous autres prêtres d'exercer ce
ministère dans la dite paroisse sans une permission signée de nous.

A Saintes, ce quatre complémentaire an X de la République.
ROLLET, commissaire délégué.

Nous, préfet de la Charente-Inférieure,
Invitons le citoyen maire de la susdite paroisse à maintenir et

protéger le sieur vicaire susnommé dans l'exercice libre et paisible
de son ministère en par lui se conformant à la loi relative au
Concordat, et le dit citoyen maire veillera à l'exécution de la clause
concernant tout autre prêtre.

A Saintes, ce quatre complémentaire an X de la République.
(Archives de la fabrique).	 GUILLEMARDET.

3 Fils de Jacques et de Marie-Suzanne Perraudeau.
4 Cf. Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge,

t. VI. — Moufflet. Notice sur le collège de Saintes. — Xambeu,
Histoire du collège de Saintes, « apnd » Recueil de la Commission des
Arts et Monuments de la Charente-Inférieure, t. VIII. -Louis Audiat.
Saint-Pierre de Saintes.

57
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prés complet. De 1792 à 1802 elle avait été abandonnée, servant

parfois de lieu de réunion aux assemblées civiques et aux banquets

patriotiques. La municipalité, non plus que les administrateurs du

district n'y firent, durant ce long laps de temps, aucuns travaux

d'entretien, aussi les murs étaient-ils fort dégradés et les toitures

effondrées en plusieurs endroits '. L'intérieur ne le cédait en rien à

l'extérieur.

Le 26 messidor an XII, l'abbé Hardy installa les fabriciens

nommés par l'évêché, à qui les fabriciens provisoires, MM. Fabvre

et J. Drilhon, rendirent leurs comptes. Plusieurs jours après, le

5 thermidor, un inventaire fut dressé du mobilier existant dans

l'église. On en trouvera la transcription plus loin. De la magnificence

de l'antique cathédrale, enrichie des dons de ses évêques et des

personnages illustres qui la visitèrent, il ne restait aucun vestige.

Les vases sacrés, les ornements, les tableaux, tout avait été fondu,

pillé et brûlé en exécution des décrets de la Convention des

26-29 août 1791. Il y avait donc beaucoup à faire avant d'avoir

rendu à l'édifice une parure digne de sa destination. Le conseil de

fabrique appela, de suite, l'attention de la municipalité sur l'état

extérieur de l'église et sollicita des secours pour parer atix répa-

rations les plus urgentes °. Il dénonça, en même temps, les

empiètements de voisins qui non seulement adossaient leurs cons-

tructions aux murs de l'édifice, entamaient les contreforts, mais

encore se permettaient d'enlever les dalles en plomb des toitures 3.

Le nouveau curé et ses nouveaux collaborateurs se trouvaient face

à face avec une situation fort embarrassante. Comment pourvoir

aux frais du culte et aux multiples besoins du moment. On leur

rendait un immense bâtiment tout délabré et point de ressources

pour subvenir à son entretien; on rétablissait les cérémonies reli-

gieuses et on ne fournissait pas le moyen de payer la pompe qu'elles

réclament, puisque la nation s'était emparé de tous les biens-fonds,

revenus, rentes qui appartenaient avant 1793 au clergé. Le

i Cela résulte des délibérations du conseil de fabrique.
2 Délibération du 10 thermidor an XiI.
3 D'après l'estimation donnée par Massiou jeune, dans un rapport

du '22 mai 1819, sur l'état de la toiture, « depuis l'année 1792, il a été
soustrait de dessus les couvertures 613 mètres 10 centimètres de
longueur de dalles de plomb, réduites à 38 centimètres de largeur, de
4 millimètres d'épaisseur. On estime le poids à 8,388 kilog. et pour
les remplacer il en coûtera 12,582 fr. »
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presbytère avait été vendu (20 juillet 1793) au citoyen Dugué, et la

maison affectée au logement du sacristain, contiguë à l'église, à la

citoyenne Dubousquet, le 16 vendémiaire an III '. Les autres

immeubles avaient subi le même sort : le doyenné avait été acheté

par le préfet.

Comment se créer des ressources? Tel fut le problème difficile qui

se posa aux méditations du conseil. Au début elles consistaient

uniquement dans le produit des inhumations et des quêtes que

faisaient à tour de rôle, aux offices religieux, les fabriciens désignés

à cet- effet '. Mais au sortir de la Révolution, les fortunes avaient

périclité, aussi ce produit était-il minime et insuffisant. Pour l'aug-

menter la fabrique, par sa délibération du 10 thermidor an XII, vota

la confection de bancs et de chaises destinés à être loués aux fidèles 3.

1 L'un et l'autre sont redevenus plus tard la propriété de la
fabrique, savoir : le presbytère, par suite du legs qu'en fit le duré
Réveillaud, qui en était lui-même possesseur pour l'avoir acquis de
M. Baudry, par acte reçu Huvet, notaire, le 6 avril 18'19; la maison
du sacristain, par suite de la vente que lui consentirent en 1841 les
époux Blanc, habitant Bussac, prés Saintes.

2 Délibération du 10 thermidor an XII.
3 La fabrique se créa, en effet, une source de revenus certains

par la location de bancs. Elle mettait chacun d'eux en adjudication-
au plus offrant. Les droits perçus consistaient en une somme fixe,
donnée à l'entrée en jouissance (50 francs) et une somme variable
de loyer, mais qui flotte entre 25 et 30 fr. Voici les noms de
quelques-uns des premiers adjudicataires an XIII:: M me veuve de
Fonrémis, née Labat; Mme de Théon, veuve Isle-Beauchêne; Gillis,
directeur des impositions; d'Abzac, de Beaumont, de Laleu, Carré
de Sainte-Gemme, Tison, de Rochecouste, Duchaine; Mme Prouteau,
ex-religieuse; Arnauld, avoué; Vassal, Violleau; an XIV, de Pindray,
Charrier, Michel de Diconche, de Bonsonge, M. Magistel, de Vaudreuil,
etc. Les personnes seules et moins fortunées louaient des chaises au
prix de 3 fr. J'ai remarqué M ile Fourestier, religieuse; 

.
Mue Julie

Basin, religi
euse, (alias mère Julie Basin); Mlle Brunet, religieuse;

byte Sicard, religieuse.
Le premier exercice se solde par 3,216 livres 12 sols 5 deniers de

recettes, y compris un legs de 300 livres, et 2,291 livres 18 sols
6 deniers de dépenses.

On croira sans peine que ce budget s'alimentait autrement que
par le seul produit de la location des bancs et des chaises. Il y avait
les quêtes et les frais mortuaires.

Les quêtes paraissent au début assez productives, mais au fur et
mesure que l'on se rapproche de 1815 elles diminuent. Ainsi, en

l'an XII, date du premier registre de recettes, le trésorier inscrit :
a Reçu de MM. Violleau et Termonia, en petites monnaies et écus
rognés 61 livres 17 sols a, puis des quêtes journalières de 15 livres,
57 livres, 6 livres 5 sols 6 deniers, (messe de mariage de M. Chopart) •
25 livres. Le mois de vendémiaire produit 57 livres; la quête de la
Toussaint et du dimanche, 13 brumaire, 49 livres 8 sols 6 deniers.
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Le nombre des bancs, fixé d'abord à quarante, s'éleva progressive-

ment à soixante et plus. Ils furent placés dans l'avant-choeur actuel

et une partie du transept. Plus tard, en 1822, le nombre s'en étant

accru, ils descendirent dans la nef. Enfin des dons vinrent grossir la

caisse du trésorier et permirent de subvenir aux dépenses les plus

indispensables. C'est ainsi que Nicolas Bourdeille, doyen de l'ancien

présidial ', fit cadeau d'une somme de 300 fr. en spécifiant qu'elle

serait employée à l'achat d'ornements.

Les autorités apportèrent leur offrande : le préfet envoya l'argent

nécessaire à payer une paire de burettes et un plateau en argent s.

Ces sommes sont particulièrement remarquables eu égard à l'époque .
Mais la plus extraordinaire c'est celle du jeudi saint qui donne
300 livres 6 sols. Le même fait se répète en 1806, il ne tarde pourtant
pas à perdre son importance. Pendant que nous parlons du jeudi
saint, jour pour lequel la fabrique dépensait une certaine somme en
frais de tapissier et de luminaire (en général une trentaine de francs)
il faut noter une curieuse coutume qui se maintint pendant dix ans
environ et qui a disparu d'une de nos paroisses il y a quelque dix
ans tout au plus. Dés le 9 juin 1807, on lit : u A M. Bourignon, pour
les bouquets des quêteuses, 12 . fr. — 1809..... quêteuses du jeudi
saint, 12 fr. n (Ce Bohrignon alias Bourguignon, n'est pas l'auteur
des Recherches, c'est un simple maître de musique.)

Le chapitre des recettes comporte un autre petit paragraphe
minuscule, mais qui nous semble de nature à démontrer combien
fortement enracinées étaient restées les croyances religieuses dans
le coeur de nombreux ouvriers, malgré douze années de.suppression
du culte : Notons la messe des cordonniers (6 fr.), des cloutiers, des
boulangers, des menuisiers (c'est la seule corporation qui ait
conservé jusqu'en ces derniers temps la pieuse coutume d'assister
à la messe le jour de la Sainte-Anne. Elle a cessé en 1897.) •

Il n'est pas indifférent de remarquer une souscription ouverte en
1816 pour le traitement d'un vicaire non « pensionné a, elle produit
834 fr. 10. Les frais funéraires ne figurent dans la colonne des
recettes que pour une somme relativement minime. Le prix plus
fréquent s'élève à 6 fr. (la négresse de Mine Garnier), 9 fr. (Mms Pelli-
gneau, religieuse), mais il en existe de plus cher. La fabrique
touche 29 livres 4 sols de la famille du directeur du parc de
l'artillerie le 11 frimaire an XIII; 213 fr. pour l'enterrement de M. de
Vaudreuil; 343 fr. 80, le 24 novembre 1811, pour tenture et mausolée
à l'enterrement de M. Poittevin, maire. Elle dépense 12 fr. pour
tenture funèbre à l'enterrement de M. Hardy, même somme pour le
a service n qui a été fait par M. le ministre des'cultes; 25 fr. 10 pour
la tenture du service de M Portalis, ministre du culte.

1 Nicolas de Bourdeille, conseiller du roi en la maréchaussée et
siège présidial de Saintes, décédé à Saintes, le 15 nivôse an XII.

Cf. Documents relatifs â la ville de Saintes, p. 89-90.
2 1807 19 août. Payé à M. l'abbé de Rupt pour les burettes et

platteau d'argent, etc , 35 livres 2 sols.
Nota. — Cet article de dépense a été, sauf lé port, fait des deniers

de M. le préfet qui en a fait don.
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Ce préfet généreux n'est autre que Joseph-Etienne Richard, nommé

en remplacement de Guillemardet, le 12 juillet 1806.

Nous devrions relater ici un incident 	 la réintégration de la

chaire de Sainte-Colombe à Saint-Pierre. On le trouvera plus loin.

Le labeur quotidien avait usé les forces de l'abbé Hardy, déjà âgé

lorsqu'il était arrivé à la cure. Il ne pouvait plus remplir suffisam-

ment les devoirs de son ministère, il fallut lui donner un coadjuteur.

On choisit son vicaire, Sigisbert de Rupt, son 'ancien subordonné au

collège, bientôt son successeur. Prêtre éminent, entouré, à Saintes,

du respect de tout le monde et de la plus haute considération, il fut

désigné d'une voix unanime comme devant prendre la place du

vénérable Hardy, lorsque celui-ci s'éteignit, le 9 août 1807, à l'âge de

80 ans Les administrateurs de Saint-Pierre écrivirent à Mgr Paillon,

évêque de La Rochelle, afin de le faire nommer à la cure de leur église.

Ce prélat, par une lettre datée du 31 août. leur annonça qu'il avait

prévenu leurs désirs et qu'il venait de désigner M. de Rupt pour

succéder au curé défunt.

Né à Heudicourt (Meuse) en 1743, Sigisbert de Rupt appartenait

depuis longtemps au clergé saintais. Dès '1766 il arrive comme sous-

principal du collège, dirige cet établissement en 1788, après que son

chef, l'abbé Hardy, eut démissionné. Il exerçait encore ces fonctions

de principal lors de la promulgation de la constitution civile du

clergé. II refuse le serment et reste en Saintonge la plus grande partie

de la période révolutionnaire, exerçant clandestinement le saint

ministère '.

Une lacune regrettable dans les registres des délibérations de la

fabrique, de 1807 à 1812, nous 'prive des éléments nécessaires à la

connaissance des travaux que celle- ci entreprit au cours de ces cinq

années. Les registres des comptes n'y suppléent point, ils ne portent

pas toujours mention de ces dépenses qui, la plupart du temps,

étaient soldées à l'aide de ressources extraordinaires '. Nous

1807 14 août. Reçu de M. Violleau, fabricien, 332 livres 2 sols qu'il
a reçus du payeur pour le montant d'une ordonnance de K. le préfet
de ce département en acquit d'une paire de burettes d'argent avec
leur platteau aussi d'argent., dont ce magistrat a fait don à la
fabrique de l'église de Saint-Pierre. 	 (RPgistre des comptes).

1 Cf. Moufflet loco citato.
2 Il convient de noter une acquisition de tapisseries : le 2 avril 1807,

le trésorier paye à Huvet, notaire, 224 fr. pour les tapisseries
achetées à l'encan de Mme veuve du Mesnil.
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sommes autorisé néanmoins à croire que l'état de l'église ne

s'améliora guère, car, à la date du 5 avril 1812, le président du

bureau des marguilliers, Jacques-Emmanuel Gilbert, expose au

conseil « que Sa Majesté l'empereur et roi a donné à l'église de

Saint-Pierre, comme à la principale église de la commune, celle où

se célèbrent les fêtes et solennités impériales, les quatre colonnes de

marbre qui sont dans l'ancienne église de l'Abbaye ; qu'il est

impossible à la fabrique de faire les dépenses nécessaires pour

déplacer, transporter et replacer ces colonnes à l'église Saint-Pierre

et les décorations que cela nécessite, ce qui fait que jusqu'ici la

fabrique n'a pu et ne prévoit pas quand elle pourra profiter de cette

munificence ;

« Que la toiture au-dessus du choeur 1 a besoin d'être presque

entièrement recouverte en ardoises; qu'il est utile de placer dans le

choeur douze stalles et trois dans le sanctuaire : les premières pour

messieurs les prêtres, les dernières pour Mgr l'évêque et ses grands

vicaires; que le sanctuaire a besoin de grands changements, tels

que de le fermer de cloisons à une certaine hauteur entre les piliers,

de faire placer une sainte table, une porte d'entrée et deux portes

collatérales et grillées et peintes imitant le fer, de restaurer tout le

pavé de l'église : de faire mettre des carreaux d'ardoises et en

briques qui sont en magasin, dans le sanctuaire, à la place du pavé

en pierre qui y règne à présent; de faire clore d'un mur de trois

mètres un bouge qui est derrière l'allée, vis-à-vis l'autel, d'y ouvrir

une porte et d'en ouvrir une autre pour communiquer du sanctuaire

à la dite allée pour l'usage du culte et de faire achever la réparation

commencée à la chapelle de la Sainte-Vierge, qui ne sert pas depuis

longtemps et dont l'usage est essentiel. n

Le conseil reconnaît l'urgence de toutes ces réparations et charge

1 a Toutes menacent ruine, écrit Massiou dans un rapport de 1819,
elles sont en partie pourries, il y a même des parties écroulées.....
La charpente au-dessus le coeur et sanctuaire est la plus ancienne
de toutes les charpentes de cet édifice, dans les temps de calamités
l'entretien a été négligé, des plombs enlevé, ce qui a contribué plus
que le temps à sa ruine, les eau ont pourri une grande cardite de
bois des assemblages, en outre plusieurs des pincipales pièces et
tout le lacis au point que l'on ne peut plus faire de réparations à la
couverture parce que la late étant pourrie, les clous ne peuvent plus
être assujetti, les ardoises sont de différentes épaisseurs, elles ont
été retaillée et réemployée plusieurs fois ce qui les a réduits à
un échantillon qui les rend presque inserviables. »



-- 429 —

le bureau d'aviser aux moyens d'y pourvoir. DE LAAGE, DE SAINT-

GERMAIN, ESCHASSERIAUX, maire; DE RUPT, curé; RICHARD,

trésorier; VIOLLAUD, E. ARNAULD, B. FLEURI, DIÈRES 1,

GILBERT ', TERMONIA 3 , GODET 6 , secrétaire.

Cet extrait du registre des délibérations (pages 38-40) présente

un intérêt tout particulier en ce sens qu'il montre non seulement

l'état de la partie haute de l'église à cette époque et les travaux

projetés pour sa restauration, mais encore l'origine des quatre

colonnes en marbre rouge qui ornent aujourd'hui le sanctuaire. Tel

était le dénuement de la fabrique qu'elle ne sut ni comment prendre

possession de l'encombrante libéralité impériale ni quel parti en

tirer. On devait du reste discuter longuement sur le meilleur•emploi

qu'on en pourrait faire. Des discussions interminables s'engagèrent

et eurent pour conclusion, au bout de dix ans, le projet que

M. Réveillaud réalisa. Ces colonnes, avant d'entrer à Saint-Pierre,

changèrent deux fois de place, non sans péril et risques. En fait l'une

d'elles fut cassée. On les déposa d'abord sur la place devant

l'Abbaye, puis on les transporta sur celle du marché actuel 5 , oû elles

restèrent exposées à toutes les intempéries et servirent aux jeux des

enfants.

Au cours de l'année 1815; le conseil de fabrique dut signaler à la

municipalité les entreprises d'un sieur Allenet, possesseur d'un

bâtiment adossé au mur nord de l'église, lequel avait démoli « un

pilier butant » et compromis la solidité de la voûte de l'église. Au

1 Désiré Dières.
2 Gilbert, Jacques-Emmanuel, avocat et professeur de rhétorique

11811), puis de philosophie (1825-29), adjoint au maire. Cf. Documents
t.elatifs à la ville de Saintes, p. 104.

3 Termonia, instituteur, père du professeur au collège et aïeul du
médecin-major.

4 Paschal Godet, notaire, tenait beaucoup à ne pas être confondu
avec Pascal, aussi dictait-il toujours Pasch ; mari de Mile Matoulet. Il
est mort dans la maison prés de la Providence, maison occupée
aujourd'hui par l'aumônier. Grand batailleur. Quand il était notaire,
rue Saint-Michel, il avait deux épées piquées au plafond, et quand
la discussion avec un client devenait trop vive à son gré, il prenait
ses épées et disait à l'adversaire : Allons, inutile de discuter plus
longtemps, en garde !

5 181918 avril. Payé au sieur Archambaud père, pour avoir fourni
des chevaux pour emmener les colonnes sur la place, 12 fr.

1820 30 juin. Payé pour solde du procès pour les colonnes de
marbre au sieur Corbeau, serrurier, entre les mains de M. Drilhon,
avocat, 204 fr. 09 (Registre des comptes.)

Nous ignorons de quelle nature fut ce procès,
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mois d'octobre de la même année le rapport d'un sieur Morisson,

couvreur et maçon, signale l'état fâcheux des toitures du choeur et

du u pavillon » donnant sur la place Saint-Pierre. En présence du

danger qui pouvait en résulter, la porte latérale, ouvrant sur cette

place, fut interdite au public.

Le 17 septembre 1816, Eutrope Massiou 1 , architecte, constate le

u délabrement effrayant » de la cathédrale et l'urgence des répa-

rations ; son devis s'élève à la somme respectable de 32,474 fr. 67.

Ce chiffre élevé, dépassant de beaucoup les ressources dont dis-

posaient la fabrique et la municipalité, le conseil de fabrique, par

délibération du 28 du même mois, supplie le préfet d'accorder ou de

faire accorder les fonds nécessaires aux travaux jugés indis-

pensables et ' il députe, à cet effet, auprès de ce fonctionnaire,

Pierre-Marc Arnauld, avoué, l'un de ses membres, et le dit Massiou.

Leur démarche resta sans succès. Tout ce qu'ils obtinrent, ce fut du

Conseil municipal le vote d'une somme de 700 fr., à l'aide de

laquelle on exécuta quelques menuds besognes, notamment, le

16 mars 1817, la réfection de la toiture de la chapelle saint Eutrope.

Toutefois, ces plans et devis eurent au moins le bon côté de classer

les travaux et de dresser un état exact de la situation. L'apathie ou

l'impuissance des pouvoirs civils excita le zèle des paroissiens de

Saint-Pierre et nous allons assister tout prochainement à une

grande décision et aussi à la réalisation d'une oeuvre sérieuse.

Mais avant d'en parler notons deux petits faits :

Le 5 avril 1818, la fabrique fit placer à l'entrée du choeur deux

grands bancs : l'un, celui du côté de l'évangile, destiné aux maire

et membres des tribunaux ; celui du côté de l'épitre, aux fabriciens.

Il faut ajouter que le maire payait un abonnement de 100 fr.

annuellement.

Le second fait est relatif à un service funèbre que les officiers de

dragons de la Garonne, en garnison à Saintes, firent célébrer en

l'honneur du prince de Condé, décédé le 13 mai précédent'.

Une héroïque décision allait intervenir, avons-nous dit. La

I Massiou, Eutrope, entrepreneur et architecte, époux de Catherine
Violleau, pore de Massiou, architecte à La Rochelle, aïeul de M. Ernest
Massiou, actuellement architecte en la même ville.

2 •1828 28 juillet. Reçut de M. le Curé pour un service pour Mgr le
prince de Condé, demandé par MM. les officiers de dragons de la
Garonne, 33 fr.
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fabrique, en effet, lasse de toujours solliciter et de ne jamais voir

ses requêtes suivies de résultat appréciable, résolut d'entrer dans

une voie moins décevante. Voyant que la municipalité, le départe-

ment, l'Etat repoussaient ses demandes, elle s'adressa franchement

à la générosité des paroissiens. Heureuse inspiration, car son attente

ne fut pas trompée.

Sous la date du 2 août 1818, nous lisons sur le registre des

délibérations : a Considérant avec douleur l'état de dénuement dans

lequel se trouve l'église de Saint-Pierre et voulant faire tous ses

efforts pour rendre à ce précieux édifice une partie de son ancienne

splendeur et le décorer autant qu'il sera possible d'une manière qui

réponde mieux à la grandeur et à la majesté du culte divin.

a Arrête que les décorations seront exécutées dans le sanctuaire

et dans le choeur de l'église et, pour cette fois, charge le bureau de

faire faire un plan et un devis des ouvrages pour être arrêtés

en conseil t. »

M. de Rupt n'eut pas la cons.olation de voir exécuter les travaux

de restauration et d'embellissement qu'il convoitait tant. Néanmoins

il voulut y contribuer. Sentant la mort approcher, il légua à la

fabrique une somme importante avec affectation spéciale. Il fit

également don à l'église de tous les ornements et vases sacrés qui

lui appartenaient, au nombre desquels objets figure un magnifique

crucifix en argent massif ciselé, qui est un véritable objet d'art.

Cette donation était grevée de douze messes à dire chaque année

pour le repos de l'âme du testateur.

La mort de l'abbé de Rupt arriva le 19 janvier 1819. Jusqu'à la

nomination de son successeur, c'est-à-dire durant trois mois, la

paroisse fut administrée par Thomas-Joseph Bonnerot '-, vicaire

général du diocèse en résidence à Saintes. Lui aussi avait passé par

le collège de Saintes, il avait été le collaborateur des deux curés

précédents, aussi portait-il à l'église Saint-Pierre un réel attachement.

-1 1818 30 septembre. Payé au sieur Rollet pour avoir levé le plan
du sanctuaire et du choeur de l'église, 48 fr. (Registre des comptes).

2 Né à Landrecy (Nord), il avait été sous les ordres de MM. Hardy
et de Rupt, professeur de philosophie au collège de Saintes; en
1783, il fut nommé curé de Saint-Maur; en 1791, refusa le serment,
et sous la Terreur, exerça clandestinement le ministère ; mourut à
Saintes, <âgé de 88 ans, le 2 décembre 1832, dans une maison sise
sur notre place du Synode,

58
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Sa mission prit fin lorsque Mgr Paillou désigna Pierre-Etienne

Réveillaud, curé de Saint-Fort-sur-Gironde, comme successeur de

M. de Rupt, désignation qui fut agréée par ordonnance royale du

19 avril 1819. Né à Saint-Fort-sur-Gironde en 1758, ordonné prêtre

en 1782, l'abbé Réveillaud, après avoir été vicaire à Barbezieux, qui

faisait alors partie du diocèse de Saintes, reçut la cure de Saint-

Fort. Il refusa sans hésitation le serment à la constitution civile du

clergé, émigra en Espagne I , rentra en France au Concordat et reprit

son ancienne cure..C'est là qu'après deux refus successifs il se

résigna, par obéissance, à quitter son cher pays natal et à venir

occuper l'archiprêtre de Saint-Pierre où il lui était réservé d'attacher

son nom à de grandes oeuvres.

Pendant cinq ou six ans, en effet, il présida à de profondes

modifications. C'est la période pendant laquelle Saint-Pierre prit

l'aspect sous lequel nous le voyons, moins le pavé qui fut l'oeuvre de

l'abbé Bonnet. Il n'est pas inutile de rappeler que ce pavé général de

l'église, se trouvant plus haut qu'aujourd'hui de trois marches

environ, l'autel était beaucoup moins élevé qu'il n'est actuellement.

Les chantres se tenaient au milieu de l'avant-choeur et le clergé de

chaque côté.

Très peu de temps avant l'installation du nouveau curé, M. Dières,

légataire universel de M. de Rupt, secrétaire de la fabrique,

remit entre les mains du trésorier (Ier mars et 16 mars 1819) une

somme de 185 fr. 14, puis le récépissé d'une autre de 2,587 fr. 30,

« afin d'acheter un retable pour le grand autel et autres embellisse-

ments, laquelle somme est déposée chez M. Gaudin ', négociant et

président du bureau de la fabrique. D (Registre des comptes). A la

même date figure un don de 300 fr. fait par M. Christophe. Jullien.

A la séance du 9 mai, le conseil prit une délibération, sur le

rapport de l'architecte Massiou, l'un de ses membres, relativement

à la voûte dont on vota le nettoyage. Il affecta à cette opération le

produit de la vente de vieux fers et plombs provenant de l'église et

1 Rainguet art. Amblimont de sa Biographie saintongeaise raconte
que M. le comte d'Amblimont ayant en 1796 reçu le commandement
d'un vaisseau de 112 canons, voulut emmener l'abbé Réveillaud en
qualité d'aumônier ; le vénérable ecclésiastique ne voulut y consentir.

2 Pierre Gaudin-Bellecour, négociant, conseiller municipal, avait
ses comptoirs dans la petite maison à arcades de la rue du Marché
et habitait une partie du couvent des Récollets.
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déposés dans les dépendances de l'ancien chapitre. Il décide

(9 mai 1819) aussi que M. Boscals de Réals, maire de Saintes, sera

prié de donner suite au projet d'acquisition d'un rétable et d'un

dais ', moyennant la somme de 2,500 fr. M. de Réals, lors d'un

voyage à Paris, s'occupa de cette affaire importante et acquit

le rétable. La volonté de l'abbé de Rupt était donc exécutée.

Ce rétable, enlevé depuis et remisé dans les salles de débarras de

la sacristie, n'offre: rien de remarquable. Il nous semble même assez

laid, à en juger par les débris épars et très fortement écaillés. L'art

ne perdit rien le jour de sa disparition.

A cette même époque, décembre .1819, fut acquis un ostensoir du

prix de 1,400 fr., fourni par Berteau-Paraud, orfèvre à Paris 4 , rue

des Arcis.

(A Suture).

1 Ce dais doit avoir été remplacé en 1830.
A la date du 31 décembre, se trouve inscrite a acquisition d'une

croix de procession plaquée d'argent chez M. Niox, 201 fr. Chez le
même, un dais en velours frangé de gallons, glands, cordon en or
fin, taffetas blanc et rouge, 934 fr. 30. »

1820 22 juin. Remboursé à M Gaudin-Belcour, pour deux effets,
 pour l'achat des dais et du rétable, suivant le compte qu'il a

fourni, 2,400 fr.; plus pour port des dits objets, 123 fr.
2 C'est le même qui sert encore aux cérémonies. Il fut commandé

par l'abbé de Saint-Yves.
Voici l'extrait de la facture :
Un ostensoir de 31 pouces de hauteur (83 centimètres) nuages à

grosses têtes d'anges, gerbe élargie liée d'un pampre de vigne;
botte de rapports, croissant h cercle ; le vase orné de deux têtes :
colet faisant suite à la gerbé ; pied carré orné sur les côtés d'attri-
buts eucharistiques en relief; cène sur le devant du pied, façon du
tout 500 livres pesant (vis en fer, plaque, écrous de cuivre et
cristaux déduits pour 5 onces 49 1/2 gros), 12 marcs 2 onces 4 gros
et demi, argent et contrôlé au premier titre à 55 francs le marc,
677 livres 65; dorure des rayons lunette croissant, 180.

Sa quittance, conservée dans les papiers de M. Réveillaud, porte
Berteau-Paraud, orfèvre breveté des chapelles royales, rue des
Arcis, 18, Paris

4820 22 juin. Remis à M. le curé pour envoyer h Paris pour solder
le prix de l'ostensoir, 157 fr. 69. — Plus remis au même pour dito,
142 fr. 31.



LES FAMILLES ROCHELAISES

La famille de Mèrie

ARMES : D'azur, à la biche passant d'or. (Armorial de lu Généralité)

Je possède sur cette famille des notes très exactes prises au jour

le jour et un peu partout et notamment dans les registres des

baptêmes, mariages et sépultures des paroisses de L'houmeau,

Nieul-sur-Mer, Marsilly, La Rochelle et Rochefort-sur-Mer, ainsi

que dans la Biographie rochelaise. (Manuscrits Jourdan).

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

Noble homme Hugues de Merle, seigneur de Sandrail, originaire

de Caussade en Quercy, marié à Esther de Girard, décédé en 1683.

De ce mariage est issu :

I. — Pierre de Méric, écuyer, seigneur de Beauséjour, décédé en

janvier 1719, receveur général des domaines du roi dans la généralité

de La Rochelle de 1704 à 1708, puis président trésorier de France

au bureau des finances de La Rochelle en 1714, marié en 1702 à

Anne de la Barre, fille de Philippe et de Marguerite Lloyd. Il prit

possession, au nom de sa femme, des biens laissés par Jozué Lloyd,

fugitif protestant. De ce mariage sont issus :

1 0 Jean-Pierre, né en 1703, décédé le 10 mai 1733, dans la

maison noble de Beauséjour et inhumé le lendemain dans l'église

de L'houmeau. De son vivant, contrôleur ambulant des actes de

notaires de la Généralité de La Rochelle, marié a Thérèse Le Royer,

sans postérité ;

2° Jacques • Philippe, qui suit ;

30 Pierre, écuyer, né en 1707, embrassa l'état ecclésiastique et

était vicaire d'Esnandes de 1735 à 1744, puis curé de Saint-

Christophe de 1744 à 1769 ;

40 Marie-Anne de Méric, née en 1716, décédée le 27 mai 1733,

dans la maison noble de Beauséjour et inhumée le lendemain dans

l'église de L'houmeau.

II. — Jacques-Philippe de Méric, seigneur de Beauséjour, alias

de Saint-Bonnet, né en 1705, officier d'infanterie au régiment de

Guïenne, décédé le 20 avril 1773 et inhumé dans l'église de la pa-
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roisse de L'houmeau. Il contracta deux alliances. En premières noces,

en 1734, il épousa demoiselle Pélagie-Félicité Delarée, née en 1702

et décédée le 7 août 1735 sans postérité et inhumée le lendemain

dans l'église .de L'houmeau. En secondes noces, en 1738, il épousa

Catherine-Monique Goguet de la Sausaie, née en 1719, décédée le

7 mai 1759 et inhumée dans l'église de la paroisse de L'houmeau.

De leur union naquirent trois filles et sept garçons :

1 0 Anne-Catherine, née le 30 août 1739, épousa, le 28 avril 176),

Jean-Hyacinte-Anthoine Gigaux des Marais, gendarme de la garde

du roi, puis capitaine de canonniers garde-côtes, fils de Jean-

Iiyacinte, commensal de la maison du roi, et de dame Renée Bellas,

dont postérité ;

2° Jean-Jacques, écuyer, - chevalier, seigneur de Beauséjour, né

le 14 janvier 1741, décédé le 14 décembre 1815. De son vivant,

capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, électeur de la

noblesse d'Aunis en 1789, épousa, en 1781, Rose Dufour, née à

Cayenne, dont postérité ;

3° Pierre-Suzanne, écuyer, né le 11 avril 1742, décédé le

6 octobre 1780 ;

40 Paul-Marie Caïetan, né le 17 août 1744 ;

5° Suzanne-Pélagie-Félicité, née le 5 mars 1747 ;

6° Magdelaine-Pélagie, née le 26 juin 1750. Religieuse au couvent

des dames de Saint-François de Fontenay-le-Comte en 1789 ;

7° René, né le 1 er octobre 1752, décédé le 2 octobre 1754 ;

8° Louis-Pierre, né le 6 novembre 1753 ;

9° Etienne-.Hubert, qui suit ; •

10° François-Athanase, né le 2 mai 1759, décédé le 3 septembre 1762.

III. — Etienne-Hubert de Merle, écuyer chevalier, seigneur de

Sandrail, né le 3 novembre 1755, existait en 1830, capitaine de

canonniers garde-côtes, électeur de la noblesse d'Aunis en 1789. En

1793, il fut arrêté et détenu comme suspect. Marié en premières

noces, le 29 janvier 1781, à Louise Duranceau, décédée en 1795,

laissant sept enfants :

1° Etienne-Louis-Jean-Baptiste-Paul, né le 19 mars 1784, décédé

le 14 décembre 1814 ;

2° Pauline-Louise-Philippine, née le 7 juillet 1786 ;

3° Pierre-Louis, qui suit ;
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4° Louise-Thérèse, née le 30 mai 1789, épousa, le 13 avril 1812,

Jean-François Cordon, lieutenant des douanes ;

50 Jean-Baptiste-Paul, né en janvier 1792, lieutenant des douanes,

épousa, en 1825, demoiselle Marie-Magdeleine Pineau, née en 1799,

à Saint-Gilles (Vendée), décédée laissant postérité. Remarié à

Claire Vacherie ;

G° Marie-Anne-Joséphine, née le 4 décembre 1793, épousa en

premières noces, le 7 juin 1824, Pierre Griffon, âgé de 56 ans,

maire de Marsilly, décédé le 24 juin 1825, fils de Vincent Griffon,

écuyer, de son vivant directeur des postes aux lettres à La Rochelle,

et de dame Baudry. En secondes noces, elle épouse, le 10 janvier 1828,

Marc-Laurent-Furcy Mounier; décédée le 10 décembre 1835;

70 Rose-Victoire, née en 1795, épousa, le 30 juin 1821, en

premières noces, Jean-Louis de Verdal, capitaine d'infanterie en

retraite, chevalier de Saint-Louis, décédé le 21 novembre 1827,

laissant une fille. En secondes noces, elle épousa, le 25 octobre 1832,

Pierre Post ; décédée à Marsilly, le 11 mars 1869.

Etienne Hubert, épousa en secondes noces, en 1796, Thérèse-

Elisabeth -Delonche, décédée le 20 février 1837, fille de François

Delouche, capitaine de navires, et de Thérèse-Modeste Goguet de la

Sausaie. De ce mariage sont issus :

1 0 Thérèse-Mélanie, née le 16 novembre 1797, décédée le 10 jan-

vier 1798 ;

20 Hubert, né le 20 août 1799, épousa, le 13 -février 1828,

demoiselle Azima-Marguerite Ri bière, âgée de 19 ans;

30 Suzanne-Agathe, née le 20 août 1802 ;

4° Marie-Thérèse, née le 20 août 1804, décédée le 10 mai 1804 ;

50 Thérèse-Elisabeth-Victoire, née le 6 octobre 1805.

IV. — Pierre-Louis de Méric de Sand rail, né le 2 septembre 1787,

décédé le 11 mai 1867, épousa, étant capitaine de navires, le

2 septembre 1823, demoiselle Marie-Catherine-Félicité Benoist de

La Grandière, née en 1791, décédée le 18 février 1866, dont sept

enfants :

1 0 Charlotte-Adélaïde-Valentine, née le 25 août 1824, décédée le

7 juillet 1828;

2° Etienne-Louis-Stanislas-Médéric, qui suit;

30 Médéric-Jean-Volfange, né le 18 avril 1827 ;

4° Félicité-Charlotte-Valentine, née le 12 mars 1829;
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5" Ernest-Auguste, né le 28 mai 1830 ;

60 Alexandrine-Valérie, née le 10 décembre 1831, décédée le

2 septembre 1834;

70 Jean-Fortuné-Prosper, né le 28 juillet 1833; décédé le

19 juillet 1834.

V. — Etienne-Louis-Stanislas-Médéric de Méric de Sandrail, né

le 10 novembre 1825, capitaine des douanes à Marseille, cheva-

lier de la Légion d'honneur, décédé le 2 février 1880, marié, le

24 janvier 1860, à Lina Bertrand, née le 19 septembre 1836. De ce

mariage sont issus :

1° Andrée-Félicité-Françoise, née le 9 mars 1861, mariée, le

24 novembre 1885, à Etienne François-Casimir Cornand, capitaine

adjudant-major au 55 e d'infanterie, dont quatre enfants;

VI. — 2° Etienne-Yvon-Joseph-Stanislas de Méru, de Sandrail,

né le 6 février 1862, capitaine des douanes à Brest, marié, le

4 février 1891, à, Anne-Marie Valentin, née le 29 avril 1870,

dont deux enfants :

1° Pierre-Raoult-Etienne, né le 6 avril 1892;

20 Louis-Antoine-Stanislas, né le 25 août 1894. 	 P. Tn.

ADRESSE
Des Gentilshommes et Emigrés de La Rochelle et du pays d'Aunis au Roi

SIRE,

Nous avons traversé les diverses révolutions qui ont accablé

la patrie sans déroger à nos principes : le feu sacré de notre amour

et .de notre fidélité pour Votre Majesté et son auguste famille,

concentré si longtemps dans nos coeurs, s'est au moins conservé

pur, et dans toute sa force.

Oui, Sire, nous n'avons jamais cessé de croire au retour de

Votre Majesté sur le trône de nos rois, vos ancêtres, et nous faisons

profession de vous saluer aujourd'hui comme l'appelé de Dieu pour

faire le bonheur de la France.

Daignez, Sire, nous permettre de . déposer aux pieds de Votre

Majesté notre dévouement absolu pour son service : nous marche-
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rons toujours avec honneur sur les traces de nos pères sous la

bannière des lys.

Nous sommes, Sire, de Votre Majesté, les très humbles, très

obéissants et très fidèles sujets :

Green de Saint-Marsault, comte de Chatelaillon, ancien grand

sénéchal. Al.. de Saint-Marsault, ancien major d'infanterie. Le

chevalier de Brie, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-

Louis. De Rémond, ancien officier de la marine royale, chevalier de

Saint-Louis. Saint-Estève, ancien commissaire des guerres. Prou de

Monroy, ancien chevau-léger de la garde du roi. De Verdon, capitaine

du génie. Le chevalier de Labadie, colonel retiré. De Gaalon de

Villeneuve. Bridault aîné. Pandin de Roumefort, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel du régiment

d'Agenais. Louis Le Charpentier de Longchamps. Gilbert de

Gourville. De La Baume de Belleville. De Latter. Bonneau. De

Franquefort. Alexandre Cadoret de 13aupréau. A. l'Estrade. Dufay

aîné. Félix Bridault. Delahaye. De Méric de Bauséjour, chevalier

de Saint-Louis. Dumény. Joph de Saint-Estève. Victor Bellefontaine.

Carré Desmarais. Césaire Goguet. A. de Cherade de Montbron fils.

Goguet Gallerandes De Regnier. G. Souchet. Dufay fils. A. de

Boutiron. Chevalier de • Montbron. Coquille Duvernois. Chevalier

Descallres. Armand de Beaupréau. De Galinée. Descaffres. Chevalier

de Lépinay. Le chevalier de Larocque-Latour. De Macayes ? De

Méric de Beauséjour 'fils aîné. François Rougier. Le chevalier de

Méric. H. Mauclerc du Bouchet. S. de Boutiron. Carré de Margorie.

D'Anglars, ancien officier de la marine, chevalier de Saint-Louis.

II.-A. de Lâage. Do La Bretollière, de l'île de Re. Le chevalier de

Villedon, capitaine de gendarmerie royale de la marine. Chevalier de

Cairon-Merville (secrétaire).

Aujourd'hui deux mai mil huit cent quatorze, les gentilshommes

et émigrés de La Rochelle et du pays d'Aunis, réunis chez l'un

d'eux, sous la présidence et sur l'invitation de M. le comte de

Chatelaillon, ancien grand sénéchal, â l'effet de faire une adresse

au roi et (le nommer une députation chargée de la présenter â

Sa Majesté,

Il a été procédé â la nomination d'un secrétaire.

M. le chevalier de Cairon-Merville, ancien officier de la marine
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royale, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamé

secrétaire de l'assemblée par M. le président.

Le secrétaire a ensuite fait lecture d'un projet d'adresse qui a été

unanimement adopté. Cette adresse a été signée individuellement

pour être présentée au roi et annexée au présent.

L'assemblée a procédé au choix de ses députés, et ils ont été

nommés dans l'ordre ci-après, savoir :

MM. le comte Louis de Saint-Marsault de Chatelaillon, président

de la députation ; Antoine, chevalier de Villedon ; Charles de

Meynard ; Jacques-Louis de Gaalon de Villeneuve ; Joseph D„ scaffres

aisé; Louis Dufay aîné; Adrien Chérade de Montbron,

Lesquels ont accepté cette honorable mission et se sont obligés de

la remplir à leurs frais dans le plus bref délai possible.

Fait à La Rochelle, les jour, mois et an que dessus, au cri répété

de : Vive le Roi !!!

Green de Saint-Marsault, comte de Chatelaillon, ancien grand

sénéchal ; chevalier de Cairon-Merville (secrétaire) I.

VARIA
Des affiches posées sur les murs de Saintes annoncent la mise en

vente du château de Saint-Jean-d'Angle, avec 87 hectares de prés ou
bois autour. Souhaitons que le nouvel acquéreur non seulement ne
démolisse pas les restes de cet intéressant castel, mais le consolide
et le restaure un peu.

Un sieur Saunier, régisseur chez M me David, acheta, l'an dernier,
un morceau de terre situé tout proche le théâtre des Bouchauds. En
le bêchant il découvrit l'orifice d'un puits; il en signala l'existence à
M. Abel Mestreau qui lui donna le conseil de vider le puits.
L'opération a été faite cet automne; elle n'a produit qu'un très petit
mobilier. Les seuls objets intéressants sont deux patères et un petit
plat ovale en bronze très mince. Une seule des patères peut passer
pour un objet d'art, l'autre est des plus simples. La première est
assez grande (0,24 de diamètre), a ure ombilic, un manche cannelé,
orné d'une tête très fine de lévrier rattaché au corps de la
patère par une plaque décorée d'un joli rinceau. Ces deux patères
sont en bronze jaune mat sans ,patine; leur couleur les fit prendre
pour de l'or, d'où le haut prix que les journaux ont donné à cette•

7 Ge document nous a été communiqué par le comte de Saint-
Marsault, arrière-petit-fils du grand sénéchal, qui le possède en
original dans ses archives au château du Roullet.

59
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trouvaille, et peut-être aussi la convoitise de l'ouvrier employé à la
fouille, lequel revendique une part dans a ce trésor A, contre tout
droit, puisqu'il fut engagé spécialement pour cette besogne et qu'il
l'abandonna à moitié chemin.

Le musée de Saintes vient de se rendre acquéreur de la collection
J. Moran, formée, on le sait, d'objets trouvés dans les terres des
thermes de Saint-Saloine.

Nécrologie

THÉODORE-EUGÈNE-BARTHÉLEMY KENIMERER DE RAFFIN. — La
famille Kemmerer est originaire de Franconie. Georgius-Théodoric
Kemmerer aurait été anobli par Conrad fer de Franconie et la famille
porte d'azur à six fleurs de lys d'or, 3, 2 et 1 au chef endanché d'or.
Jean-Théodore-Georges, sorti de l'école de Strasbourg en 1784, fit
une campagne avec le neveu du bailli des Ecottais et nominé
chirurgien major dans un régiment français colonial, revint avec son
régiment à Saint-Martin-de-Ré et s'y fixa étant attaché à l'hôpital
militaire. Le docteur Kemmerer est son petit-fils. Il épousa Elisabeth,
comtesse de Raffin de la Raffinie, qui portait d'or à 3 fasces de
gueules timbré de la couronne de comte, le tout traversé par une
lame d'argent à la poignée de sable en forme de croix. (Histoire de
l'ile de Ré, pages 446 et 44). Leers portraits figurent dans la seconde
édition de l'Histoire de l'ile de Ré. (La Rochelle 1888). La première
édition parut sous forme de lettres en 3 volumes in-80 de 1,064 pages
en 1868. (La Rochelle, Mareschal.)

En 1845, il avait publié Aérophylaxie, nouvelle méthode de
conservation des animaux sans mutilation. En 1861, Des ruches
tuilées et de la culture des hu-titres; De la ()raine d'huîtres et des
collecteurs ciment, science, revenus, statistique. (La Rochelle, Mares-
chal; Saint-Jean-d'Angély, 1861-1863, 2 volumes in-18).

Après de longues expériences encouragées par le savant Coste,
membre de l'Institut, il trouva les bases de l'ostréiculture pratique
et il eat l'honneur d'inventer le collecteur ciment, la tuile mastiquée,
qui, depuis 1861, fait la fortune et la splendeur d'Arcachon, des
côtes de Bretagne, de la Hollande, etc. Celte découverte industrielle
fut consacrée par un jugement de la Cour d'appel de Bordeaux, du
10 juin 1875. L'avocat Brochon a rendu hommage à plusieurs reprises
et dans des termes élevés a au docteur Kemmerer, au savant de
a province, pratique, modeste, persévérant et désintéressé, cher-

cheur infatigable, véritable inventeur de l'idée, puis de la mise en
e pratique des enduits à interposer entre le collecteur et l'huître,
a pour faciliter l'égrenage, et qui; vrai patriote, a livré sans aucun
a droit ses découvertes à ses concitoyens. »

Membre de plusieurs Sociétés savantes, notamment de la Société
des Sciences naturelles de la Charente-Inférieure, de la Société des
Arts et Monuments de la Charente-Inférieure et de la Société des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, le docteur Kemmerer,
outre les services qu'il rendit à l'assistance publique, fut adminis-
trateur municipal de Saint-Martin-de-Ré en 1871 et maire en 1877.
Il contribua à faire donner des noms historiques aux rues de Saint-
Martin-de-Ré et fut médecin de l'hôpital Saint-Louis, où pendant
deux siècles sa famille avait exercé la médecine, notamment Georges-
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Théodore de Kemmerer, Théodore Kemmerer, Gérain. On lui doit
aussi les Fables de l'Océan, illustrées. (La Rochelle, Mareschal.)

Le docteur Kemmerer a terminé sa vie par un acte de bienfaisance;
comme il avait vécu pour le bien, il a légué sa fortune à la ville dont
il avait été le premier magistrat, et il a légué ses manuscrits à la
bibliothèque de La Rochelle.

Le docteur Kemmerer a écrit la seule histoire complète de l'ile de
Ré, et il l'a écrite d'un style pittoresque, attrayant, il sait se faire
lire avec plaisir et profit. On a reproché à cette oeuvre de manquer
d'ordre, ce reproche s'adresse surtout à la première édition.
Evidemment cette œuvre devra être complétée, rectifiée peut-être,
mais c'est toujours un grand honneur d'avoir été le premier
historien de l'ile de Ré. On lui a reproché également de n'avoir pas
donné le texte original des chartes latines et de s'être contenté de
les traduire et de les résumer. Evidemment l'histoire documentaire
comme on l'entend aujourd'hui a ses exigences, mais le mérite
littéraire subsiste et c'est beaucoup d'ouvrir la voie et d'être un
initiateur.

Je n'ai pas les documents nécessaires pour faire une notice plus
complète.

Docteur Théodore-Barthélemy-Eugène Kemmerer, 31 août 1815,
18 septembre 1900, marié le 20 février 1870 à Henriette-Marie-
Elisabeth Raffin de la Raffinie, qui mourut à 34 ans, le 2 janvier 1874.

D'après le Nobiliaire d'Auvergne de G. Bouillet, v. 224, et les
Documents sur les familles du Rouergue par Barraud, II-609; le
comte de Raffin de la Raffinie portait d'argent à deux raves de
sinople en pal. Il était chevalier de Saint-Louis et maire de Salers
avant 1830.

Sur la tombe de M n", Kemmerer se lit cette inscription :

Passant, des Kemmerer voici le dernier pas,
L'Eternité se lève :

Car la mort n'est qu'un rêve.
Comme ces trépassés, passant tu passeras.

Outre les Fables de l'Océan (1879), l'Histoire de l'ile de Ré (1868-
1888), l'Aérophytaxie (1845), le docteur Kemmerer a publié : Des
ruches tuilées et de la culture des huit res (1861), De la graine d'huitres
et des collecteurs ciment, science, revenus, statistique (1863), Réhabili-
tation sociale du riverain des mers par les industries des rivages (1863),
l'Ostréiculture, présent, passé, avenir (1874), Ostréiculture (•1876),
Noms historiques des rues de Saint-Martin (1874), Les Monuments
celtiques dans l'ile de Ré (1878), Les Causes scientifiques de la viridité
des huitres de Marennes (1878), Guide des visiteurs à Pile de Ré (1878).

Par son testament du 44 avril 1874, reçu par M e Chaussegros,
notaire, et déposé dans l'étude de M e Léon Labbé, le docteur
Kemmerer a légué à Saint-Martin, sa ville natale, sa fortune,
estimée 350.000 fr., sauf quelques legs particuliers. La ville devra
donner son nom à une rue et faire célébrer tous les ans à perpétuité
un service à l'anniversaire de sa mort. Il lègue à la bibliothèque de
La Rochelle tous ses manuscrits et les documents rassemblés
pendant toute sa vie.

Ses Fables de l'Océan se terminent par ce quatrain :

Où Dieu mit mon berceau j'ai fait creuser ma tombe.
L'Océan et l'enfant y viendront murmurer
Ces fables, quand la nuit comme un noir hiver tombe.
Oit vivait le vivant le mort doit demeurer.
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Conseiller municipal, ancien adjoint, puis maire de Saint-Martin-
de-Ré, le docteur Kemmerer fut président du Comice agricole de
l'île de Ré à sa fondation et président de la Société des Sauveteurs
bretons. On a pu dire de ce grand travailleur et de cet homme de
bien qu'il était légendaire dans le département. Très érudit et fort
brave homme, tout le monde le connaissait; comme médecin (depuis
le 11 janvier 1839) il a rendu des services considérables. Dans son
musée, on remarquait une série de poupées portant tous les
costumes de l'île de Ré.

M. le comte de Marsy, directeur de la Société française d'Archéo-
logie, est décédé à Compiègne, le 29 mai 1900.

Le bureau et les membres de la Société d'Archéologie de Saintes,
qui ont pu apprécier, lors du dernier Congres d'archéologie tenu à
Saintes, les qualités et la valeur de M. de Marsy, ne peuvent
exprimer que leurs profonds regrets.

Nous publierons plus tard une notice sur le comte de Marsy.

Notre collègue Marie-André-Arthur Eveillé, directeur des contri-
butions directes en retraite, est décédé le jeudi 19 juillet 1900, en son
domicile, commune de Chermignac, près Saintes.

Eveillé avait publié le Glossaire saintongeais dont le Recueil avait
fait l'analyse.

Un catalogue mérite souvent le reproche d'être incomplet,
rarement celui d'être trop complet. Je relève cependant cette
particularité exceptionnnelle dans le Catalogue illustré officiel de
l'exposition rétrospective de l'art français à l'Exposition universelle.
Notre musée a envoyé, entre autres objets, deux têtes en terre cuite,
dont une émaillée. Le rédacteur du catalogue officiel les a inscrites
chacune sous deux numéros différents : 857 et 887 pour la tête
d'ange, 886 et 897 pour la jolie tète d'homme vernissée. De sorte
qu'un jour, si un amateur, sur la foi de ce livre, vient me
demander les quatre tètes ayant figuré à l'Exposition, je serai obligé
de répondre que nous n'en avons jamais eu que deux. Si j'ai affaire
à un têtu raisonneur, il me mettra les pages du catalogue sur les
yeux... et finalement s'en ira incrédule et persuadé que j'y mets de
la mauvaise volonté ou que j'ai dérobé ou perdu deux de ces objets...
et pourtant Dieu sait si je suis animé de la moindre velléité de
mauvaise grâce ou de m'enrichir au détriment de notre pauvre
musée !... Mais les livres officiels n'en font jamais d'autres ! ils font
même pis. Voilà l'Annuaire des Musées scientifiques et archéologiques
des départements (1900) qui continue à affirmer l'existence de 7,000
médailles grecques (!!), phéniciennes (!!!), romaines au médaillier de
Saintes et classe Bourg-de-Batz dans la Charente-Inférieure 1 Qu'on
s'étonne après ça des erreurs et que tant de Parisiens mettent
imperturbablement Saintes, Pons et Villeneuve-la-Comtesse dans la
Charente !	 CH. D.

Au bourg de Saint-Saturnin-de-Séchaud, commune du Port-
d'Envaux, à gauche en arrivant de Saintes par la route de Saint-
Hippolyte, la seconde maison en entrant dans le dit bourg, située en
face du jardin de la Prévôté, appartient à M. :Varice, boucher, qui en
a fait surbaisser la toiture il y a deux ou trois ans. Un escalier
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extérieur en pierre, montant de la cour au premier étage, a été
supprimé, et c'est maintenant par une échelle .qu'on pénètre dans ce
premier étage qui m'a semblé curieux.

11 comprend uniquement une vaste salle : au nord les jambages à
colonnettes d'une haute et vaste cheminée du xive ou xve siècle, en
pierre, à laquelle manque le manteau; à gauche de cette cheminée
existait une petite porte qui a été bouchée : on distingue très bien
la partie supérieure de la baie en forme d'accolade, sous laquelle une
petite ornementation très fruste parait représenter une tète minus-
cule et deux bras?? Dans les parois ouest et sud de la dite chambre
s'ouvrent deux petites fenêtres avec siège de guetteur; celle de
l'ouest, je crois, en a deux; celle du sud parait commander la
direction de la route de Saintes vers Saint-James.

La porte du rez-de-chaussée de cette maison, donnant sur la cour,
est surmontée d'un linteau en forme dé parallélogramme qui ornait
une porte de la maison donnant sur la route, et a été transporté à
sa place actuelle lors des réparations susdites : ce linteau est orné
de deux branches horizontales sans feuilles et de trois groupes
chacun de trois fleurs de lis.

Au chef-lieu de la dite commune, chez M. Albert Ferret, dans une
petite propriété dépendant d'un très ancien moulin à vent et qui me
parait faire partie de terrains désignés au cadastre sous le nom de
Champs-de-La-Trière, tout près du champ de foire, existe une pierre :
d'environ 0,20 centimètres de haut et 0,15 de large : c'est un fat de
colonne dont une moitié est sculptée et représente la moitié
inférieure du corps d'un personnage assis et drapé, paraissant être
soit gallo-romain, soit du moyen âge. Cette pierre, me dit-on, a fait
partie d'un vieux mur qui joignait, le long du champ du moulin, un
chemin qui pénètre dans le bourg du Port-d'Envaux.

Dans ce mur, parait-il, existait un cadran circulaire de pierre qui
a disparu.

Le même M. Albert Ferret possède : le Une petite monnaie d'argent
à l'effigie de Vespasien : Caes Vespasi, revers : un génie : Paci; 2e Une
petite monnaie de bronze à patine : Constan.; 3 e Diverses monnaies
de cuivre du xvit e siècle; 4e Un objet qui me paraît absolument
moderne et sans intérêt. (Crochet double de cuivre terminé par
deux têtes de serpents.)

Tout cela a été trouvé dans la terre entre le dit moulin et la route
dans un rayon d 'environ trente mètres autour du moulin, me dit-on,
et à diverses reprises.	 G. T.

Extraits de l'ouvrage publié par M. E. Caron sous ce titre : A
travers les minutes de notaires parisiens, 1559-1577. (Champion,
libraire, 1900).

Mercredi 21 janvier 1561 : Pouvoir par noble homme Guillaume du
Lion, seigneur de Mortagne et du grand fief de Rochefort, près
La Rochelle.

19 février 1569: Projet de constitution par Amateur Blandin,
seigneur de la Blandinière, la Bardonnière, Angoust et Fonds, le
tout au pays d'Aunis, près La Rochelle, conseiller du roy, assesseur
et lieutenant particulier civil et criminel de la ville et gouvernement
de La Rochelle, au profit de Jehan Rouillé, d'une rente de 50 livres
assise sur lesdites terres moyennant la somme de 600 livres.

Ensuite est l'acte du 26 février 1569, le roy étant à Chalon,
contenant permission par S. M. audit Blandin d'emprunter 1,500
livres au denier 12 contre 125 livres de rente, sur la remontrance qui
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lui a été faite par ledit Blandin qu'il est hors de sa maison et que
tous ses biens sont occupés par ceux qui ont pris les armes et se
sont élevés contre S. M.

Par ordonnance royale, le taux des emprunts ne devait pas
dépasser 8 0/0.

'25 novembre 1573: Yver, notaire. Certificat par divers qu'ils ont vu
au camp devant La Rochelle, au logis du maréchal de Retz (Albert
de Gondy) nommé La Crapaudière, divers corps morts dont le plus
vieil était un nommé Pau! Rossignol, secrétaire de la royne mère.

Cet acte devait servir d'acte de décès dudit Rossignol.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque de la Commission :

— Congrès archéologique de France, LXIVe session : Séances
générales tenues à \T imes en 1897 par la Société française d'archéo-
logie. — Procès-verbaux et compte rendu des excursions. —
Mémoires. — L'archéologie médiévale dans le Gard par M. E.

: Bondurand. — Etudes d'archéologie romaine dans le Gard par
M. G. Macrin. — Églises romanes par le P. Sallus tria. — L'aqueduc
romain. — La foire de Beaucaire par M. J.-L. Baudin. — Les
temps préhistoriques dans les Cévennes par M. G. Carrière.

-- Bulletin et Mémoire de la Société archéologique et•historique
de la Charente, 1899, tome IX : Procès-verbaux. — M. Dangibeaud
publie tine série de chartes relatives à la maison de Laroche-
foucauld ; MM. Baillct et Chauvet présentent diverses observations
sur la similitude des silex et des sépultures préhistoriques de
l'Egypte et de la Charente ; Al. Chauvet communique la liste des
monuments mégalithiques de l'arrondissement de Confolens ;
M. Papillaud lit un travail important sur une paroisse de
l'ancienne Saintonge, Montboyer. du xive siècle à nos jours ;
M. Chauvet donne une étude nécrologique sur M. Lièvre. —
Cartulaire de l'église d'Angoulême par M. l'abbé Nanglard. 

—Le camp de Redoux, commune de Soyaux (Charente), par M. A.
Favraud.

— de la Société des Antiquaires du Centre, 1899,
XXIII') volume : Rapport sur les travaux de la Société par M. Des
Méloires. — Plombs et enseignes de pélcrinage par rit: H. Ponroy.
— Les billets de confiance émis dans le département du Cher, en 1791
et 1792, par M. D. Mater.

— Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, 1900, n° 4 :
Les ancêtres du général Desaix par M. Bernet-Rollande.

— Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, 1897-1898,
XXIIe volume : Notice biographique sur M. A. Buhot de Kersers
par M. Ch. de Laugardière. — Découvertes au cimetière romain du
Fin-Renard par M. D. Mater. — Deux inscriptions romaines trou-
vées à Bourges. — Les méreaux de Saint-Pierre-le-Moutier par
M. Ch. de Laugardière. — Bulletin numismatique et sigillographique
par M. D. Mater.
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— Bulletin historique et philologique, 1899, n03 1 et 2 : Les
abbayes du département de l'Aube par M. A. Roserat. — Le
conventionnel Picqué par M. Gros. — Des mesures prises àToulouse
pour la conservation des minutes matricules par M. Creissels. —
Inventaire des livres de l'Université d'Avignon par M. Labande. —
Résistance à la domination anglaise dans le Quercy par M.F.Pasquier.

— Romania, avril 1900, n° 112, tome XXIX : Etymologies
françaises par M. A. Thomas. — Sur Huon de Bordeaux par
M. G. Paris. — La chanson du roi Renaud par M. G. Doncieux. —
Mélanges. — Comptes rendus. — Essai sur la vie et les oeuvres
littéraires du trouvère Adam de la Hale par M. Gut. — Périodiques.
— Chronique.

— Annales du Musée Guimet, tome XXVI, 1900 : Recueil des
talismans laotiens publiés et décrits par M. P. Lefèvre-Pontalis.
L'homme se sentant faible vis-à-vis des forces de la nature cherche
à se les rendre favorables, non-seulement par des sacrifices et par
des offrandes, mais par des amulettes et des talismans dont l'usage
continu le rassure. A côté de pratiques superstitieuses, comme chez
d'autres peuples, l'astrologie tient une place officielle au Laos, Le
recueil des inscriptions thaïes, traduites par le P. Schmitt, en
contient de nouveaux exemples. M. Lefèvre-Pontalis vient d'ajouter
un recueil de talismans.

— Congrès archéologique de France, LXIII° session : Séances
générales tenues à Morlaix et à Brest en 1896 par la Société
française d'archéologie. — Procès-verbaux des séances et compte
rendu des excursions. — Mémoires. — Inscriptions gravées et sculp-
tées sur les églises et monuments du Finistère par M. l'abbé
J.-M. Abgrell. — L'art breton par M. A. de Lorme. --- Note sur le
Congrès par M. A. de Roumejoux. — Sept cloches anciennes des
Côtes-du-Nord par M. L. Germain de Moidg.

— Analecta Bollandiana, tome XIX, fas. 1, 1900: Les deux
saints Bobylas. — Les martyres de saint Léonce de Tripoli et de
saint Pierre d'Alexandrie, d'après les sources syriaques. — Bulletin
des publications hagiographiques.

— Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et
scientifiques, année 1900, i re livraison : Communications sur les
sépultures de la seconde moitié du 111 e siècle, découvertes à la Croix,
canton de Bléré (Indre-et-Loire) par M. Octave Bobeau. — Sur un
culot de vase en verre romain, trouvé à Champvert (Nièvre) par
M. Gaston Gauthier. — Les tombeaux en pierre à Avigny (Yonne)
par M. l'abbé Poulain. — Sur la découverte d'une nécropole romaine
à Bury (Oise) par M. l'abbé flamand. — Sur l'église abbatiale de
Saint-Sever (Landes) par M. J.-A. Bruinas — Sur les épées do
Rives par M. J.-l3. Giraud. — Sur le cimetière de Santeuil-en-
Vexin par M. Léon Plancouard. — Sur les inscriptions latines
découvertes en Tunisie par M. Gaukler. — Sur les fouilles de
Rusguniac par M. le lieutenant Chardon.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de •l'Ouest, tome XX.
2° trimestre 1900 : Comptes rendus et chronique par M. Henri
Carré. — Une lettre de M. Arthur l'Abbé; — Rapport adressé
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â M. le préfet de la Vienne sur une trouvaille de pièces d'or, faite à
Brigueil-Ie-Chantre, par M. Richard. — Petit guide illustré du
musée Guimet par M. L. De Milloué, quatrième recension mise
à jour au 31 décembre 1899. — Notice sur le musée Guimet. —
Aperçu sommaire des religions représentées au musée Guimet. —
Revue épigraphique de M. Auguste Allumer, de Vienne (Isère),
n o 98, juillet, août, septembre 1900:

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, totne XXII,
année 1900, no 2 : Relation du naufrage de la goëlette La Levrette
par M. Louveau de Laregle. — Tombouctou. — La lutte contre la
tuberculose par M. le docteur Lassabatie.

— Bibliographie des travaux historiques et archéologiques
publiés par les Sociétés savantes de France, tome III, 3° livraison,
1900.

— Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orlda-
nais, tome XII, n° 168, i er trimestre 1900 : Notice sur M. Grignon
de Montigny et sa collection sur Jeanne d'Arc, par M. A. Bassevitle.
— Statistique des corporations de métiers à Orléans à la fin de
l'ancien régime par M. Camille Bloch.

— Bulletin de la Société de Borda, année 1900, 2e trimestre :
Aistoire des évêques de Dax (suite) par M. A. Dégert. — Les
établissements de Dax. — Institutions municipales et moeurs
dacquoises au moyen âge par M. Br. Abbadie. — Marques de
tâcherons de l'église et de l'abbaye de Saint-Sever-sur-Adour et des
églises de Montgaillard et de Bortons (Landes) par M. Joseph
de Laporterie.

— Origine des voies ferrées de la Charente-Inférieure par un
ancien Conseiller général.

— Episode de la guerre de Sept-Ans : Les marins français dans
les derniers combats livrés aux Anglais sur les côtes de Bretagne,
janvier 1761, par M. le comte A. de Bremond d'Ars.

Questions. — MM. le vicomte P. d.'Elbreil (de Brel ou Lebrel),
au chateau de Fonneuve, près Montauban, et Plante, demeurant à
Québec, cherchent des traces de leur famille pendant leur résidence
au xvlie siècle, en Saintonge et à Laleu-Le Rochelle.

Mme J.-J. Pierrepon t , 66, broad street, New-York city, demande
des renseignements sur la famille normande Garaby de Pierrepont,
fixée à Civray, an xvrt e siècle.

Le capitaine Meyrueis désirerait avoir des documents sur la
famille de Claret qui a fourni des officiers à l'armée royale, lors de
l'attaque de l'île de Re sur les Anglais, pendant le siège de La
Rochelle de 1627.

M. Paul Deslandes, archiviste paléographe attaché à la bibliothèque
de l'Arsenal à Paris, fait des recherches sur le couvent des
Trinitaires de la rédemption des captifs établi à Taillebourg.

M. P. Van der Cruyssen, de Niort, fait des recherches sur le
prieuré de Royan, vendu comme bien national.

,$aipte5. — Imp, A. NO3.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Rrchéolooie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 31 Janvier 1901

Le 31 janvier 1901, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes, s'est réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-
Lorraine, 40, sous la présidence de M. Dangibeaud, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Poirault, trésorier ; Jouan, membre
titulaire ; Lacour, l'abbé Bauré, Laventure, Maurice Martineau,
Paul Drilhon, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, Xambeu, l'abbé Noguès, l'abbé Clénet,
Galba. l'abbé GauTier.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit le
procès-verbal de la dernière réunion qui est adopté.

Après le dépouillement de la correspondance et la communication
des invitations au 39e Congrès des Sociétés savantes qui s'ouvrira
à Nancy dans la salle Poiret, le mardi 9 avril prochain, à 2 heures
précises. M. Dangibeaud donne la liste des ouvrages reçus depuis
la dernière séance et indique dans ces ouvrages les travaux qui
peuvent intéresser les membres de la Société.

Est nommé délégué au 39e Congrès, M. Ch. Dangibeaud.
M. Laventure signale plusieurs types de sarcophages trouvés

dans un ancien cimetière à Averton (près Rouffiac), commune de
Montils. Un de ces sarcophages fouillé par lui, contenait deux
squelettes; près de la tète de drOite il y avait un pot, qu'il montre à
l'assemblée; les sarcophages sont en rangs. Le cimetière mis
aujourd'hui à découvert présente un carré environ de 30 mitres.

M. Dangibeaud communique un volume de l'ouvrage qu'il a
publié en collaboration avec M. Proust, Saintes et la fin du xIxe
siècle.

M. Jouan, montre un vieux manuscrit, un censif de la fin du
xvee siècle relatif à Saint-Savinien.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'administration,
qui est approuvé par l'assemblée et sera imprimé avant les Varia.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président : Le Secrétaire :

Ch. DANGIBEAUD.	 Th. POIRAULT.

no
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NOTES SUR SAINT-PIERRE DE SAINTES
(Suite)

Au cours des années 1822, 23, 24, on continua les restaurations

intérieures, projetées depuis 1812 et définitivement convenues en

1818. C'est la plus grande époque du siècle de transformation de

notre cathédrale.

Une maçonnerie circulaire éleva le sanctuaire et le sépara d'avec

les bas côtés; le pavé, exhaussé, se composa de carreaux d'ardoise

et pierre blanche disposés en losange; de hautes boiseries sertirent

les piliers de l'abside et des grilles ou claires-voies en bois peint les

relièrent entre eux ; on plaça douze stalles en noyer massif de chaque

côté du choeur. Elles existent encore aujourd'hui, dans le sanctuaire

et servent au clergé '. L'opération la plus importante fut assurément

celle qui est afférente au maître-autel. On le revêtit, de même que les

deux autels latéraux adossés aux piliers, de plaques de marbre

rouge ; on érigea les quatre colonnes provenant de l'Abbaye autour

de l'autel principal et on les surmonta du baldaquin en bois peint et

doré que nous connaissons tous, réminiscence du grand autel de

Saint-Pierre de Rome. Une tradition veut que le modèle en ait été

1 Il existe aux Archives départementales de !a Charente-Inférieure
un devis du marbrier Plenaud (de Bordeaux), daté de fin novembre
1822, qui s'élève à la somme de 3,150 fr. el s'appliquant à la seule
réparation de l'autel et des colonnes. Il fallut repolir ces dernières,
refaire certaines parties, surtout raccommoder la colonne cassée, la
mettre en place, ce qui occasionna une forte dépense.

Le maitre-autel n'était pas neuf; on le compléta, on changea des
plaques de marbre, de môme qu'aux autels latéraux formant cré-
dence. L'établissement de l'autel est estimé 1,800 fr.; le montage des
colonnes, 600 fr.

Le 26 octobre 1826, Plenaud donne quittance finale.
A propos du pavé, un passage d'une lettre de l'abbé Réveillaud

crée dans notre esprit un étonnement que le lecteur partagera sans
doute quand il l'aura lu. Le curé de Saint-Pierre se plaint au maire
(18 décembre 1830) de ce que les musiciens de la garde nationale
« qui est sous sa direction n aient envahi le sanctuaire, pendant la
messe militaire, au lieu d'occuper la place qui leur a toujours été
réservée dans le bas côté, à droite de l'autel. « de ne réclamerais
point, dit le curé, contre cette distraction, peu importante en elle-
même, si elle ne compromettait pas d'une manière aussi lécheuse la
conservation du local dont le pavé extrêmement soigné et décoré de
peinture a entraîné, pour le mettre dans l'état où il est, des frais très
considérables. On comprend aisément ce qu'il serait bientôt pour
peu qu'on continuât à l'occuper, par l'effet de la boue qu'on p
transporterait.....» Que signifie cette peinture sur des carreaux en
ardoise et en pierre ?

La menuiserie fut exécutée par Fragnaud, A... et I..., la peinture
et la dorure par Biché père, la maçonnerie par Morisson.

Contrairement à ce. que l'on pouvait prévoir, les comptes relatifs
«aux réparations et décorations du choeur » ne sont pas intéressants,
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rapporté d'un voyage dans l'Orléanais par M. Jullien, un des

collaborateurs de l'abbé Réveillaud, avec MM. Blanc et Gaudin-

Belcour, membres du bureau des marguilliers. Le conseil de fabrique,

dans une délibération du 12 décembre 1824, leur en exprima sa

gratitude et approuva leurs comptes de gestion. La dépense, très

parce que nous n'avons pas les comptes .de détail. Il ne reste qu'un
relevé des sommes totales payées à chacun des ouvriers. Les travaux
commencés le ter mars 1822 furent achevés en 1826.

Voici quelques extraits

Recette : 20,242 fr: 39.
Dépense : A Besséde, maître ouvrier 	 4.185 fr.88

Aux charpentiers. 	 643	 35
Aux menuisiers.... 	 5.666	 D»

Aux serruriers 	 2.515	 80
Fourniture de. pierre 	 1.481	 95
A Plenaud et son neveu, marbriers 	 2.550	 »»

A Jonard, plâtrier 	 166	 56

Le compte du menuisier est sous nos yeux, mais il n'est pas signé du
patron. Il apprend d'ailleurs peu de chose ; il est même rédigé de
telle façon qu'on se demande si le baldaquin est neuf ou s'il n'a pas
été réparé, comme il le dit, auquel cas on ne comprend plus du tout.
parce qu'il semble impossible de supposer la possibilité de monter
les colonnes et le baldaquin dans l'ancienne église de l'Abbaye.
Nous copions le passage suivant :

4 Pour 148 journée passée pour réparer les consolle et le baldakin
à 2 fr. 50, 370 fr. — Pour fourniture de madrié de noyé employé aux
réparation des consolle et du baldakin 63 pieds et demi caré, à raison
de 36 fr. la toise, 63 fr. 50. — Pour façon et fourniture des réparation
faite à la chair, 242 fr. — Entablement des collonne 31 pieds 7 pouce.
à raison de 18 fr le pied, 566 fr. 50. — 54 toise de lembri, à raison de
32 fr. la toise, 1,728 fr.—Pour 264 pied de corniche de ce même lembri,
à raison de 2 fr. le pied, 528 fr. _ Pour 38 stal, prix fait 1,040 fr. »

18.23. Compte du serrurier (c'est plutôt un memorandum, car il
n'est ni signé ni acquitté). Voici quelques articles intéressant la
décoration de Saint-Pierre :

« Avoir défait l'appui de communion en bois et l'avoir reposé plus
loin et refait et celle les patte, 9 fr. — Avoir fourni un fort sercle avec
ses vis à leste carré pour enlever les colone pesant quarante cinq
livre, à quinze sols la livre, 33 fr.75.—Avoir fourni 36 pattes à langue
d'aspic pour les crédence,98 pour le grand autel,54 fr.—Avoir décellé
les support de la cherre et avoir reposé. — Avoir fourni trois forte
patte à tellement pour tenir le docier à 10 sols pièce, 8 patte à
langue d'aspic pour tenir les côtés du docier à 20 sols pièce. — Avoir
allongé le crochet qui tien le baldaquin, pattes, console pour
l'escalier, ferrure de la porte. — Avoir fait l'appui de communion qui
est distribué en set panneaux, à 120 fr. le panneau, les set font
840 fr. — Avoir fourni 16 boulons à fourchette à vis avec leur écrou à
oreille pour soutenir les huit draperies qui sont adapté à la coupole,
à 40 sols pièce, 32 fr. ; plus huit broche fileté à vis en bois et
claveté dans les glan qui sont aux draperies à 10 sols pièce; plus
deux fort boulons à vis pour supporter les deux teste double qui
représente deux ange, pour les autres figures huit boulons à vis. »
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considérable, se montait à 29,334 fr.: la commune y contribua à

concurrence de 6,200 fi'., des dons, la générosité du curé, des

subventions de l'Etat (5,000 fr. en 1826) couvrirent la différence '.

M. Réveillaud poursuivait en même temps une autre idée. Il

déployait un zèle et une activité rares. On pouvait dire de lui : Nil

actum credens durn quid superesset agendum. `foute sa vie il eut à

coeur de donner au culte la; plus grande pompe possible. A cet effet

il consacra une bonne part de ses revenus à remettre et maintenir

en bon état les orgues qui contribuent si puissamment à l'éclat

des cérémonies religieuses. On trouvera plus loin un paragraphe

spécialement consacré à cette question.

Il est bon de noter pour l'année 1828 le passage à la cathédrale

de S. A. R. M II1e la duchesse de Berry, qui nous est attesté par la

mention sur le livre de dépenses de la fabrique d'une somme de

7 fr. 25 pour nettoyage et transport des tapisseries de pied pour

le passage de Madame », et d'une autre de 59 fr. payée « à M. Niox,

« marchand, pour taffetas et gros de Naples rouge, plus 16 aunes

« de gaze, les deux objets pour décoration au sanctuaire pour le

« passage de la duchesse de Berri 4 . »

L'année 1830 marque un événement qu'il nous faut relater à

cette place. L'autorité municipale donna l'ordre d'enlever la grande

croix quise dressait au milieu du calvaire 3 anciennement sur notre

place actuelle du Capitole. Elle avait été plantée d'abord, à la fin de

la mission de 1817 ^, sous le bastion, sur l'emplacement des ateliers

Corbeau, depuis imprimerie Gay. On la transporta, en 1828 après

1 Dans une lettre du 25 novembre 1825 au ministre des cultes,
l'abbé Réveillaud écrit: «... Les travaux que je viens de terminer
dans la totalité du choeur et du sanctuaire et qui se montent à la
somme de 29,334 fr. prdduits de nos communs efforts, mais sur
lesquels nous devons encore 3,500 fr. sans savoir comment nous y
prendre pour les réaliser. n

2 « La princesse prit place au milieu du sanctuaire. A la voûte
était suspendue une magnifique couronne de fleurs qu'on fit
descendre pendant l'office au-dessus de la tête de S. A. R. »

Note extraite de la Relation du passage à Saintes de la duchesse
de Berry par M. A. de Bremond d'Ars.

3 La croix était au milieu d'un espace clos par un mur semi-
circulaire dans lequel on avait pratiqué quatorze niches destinées
aux stations du chemin de croix. Il existe de ce calvaire une
tapisserie au point, reproduite dans Saintes à la fin du xixe siècle.

4 Il y a dans les archives de la fabrique un « compte mission n
arrêté le 3 février 1818; qui comporte 1,721 fr. 64 de recettes et
1,670 fr. 87 de dépenses.
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une nouvelle mission, au calvaire, d'où elle fut enlevée et érigée a

Saint-Pierre, au fond du bras droit du transept, en 1830. Dès le

3 septembre 1830, l'adjoint provisoire Godet, « prévenu dans ce

moment d'effervescence populaire qu'on a formé le projet d'enlever

les fleurs de lys qui existent aux extrémités de la croix de mission »,

invite, par lettre, le curé de Saint-Pierre « d'aviser aux moyens

nécessaires pour faire disparaître, dés ce jour, les emblèmes dont il

s'agit, que les circonstances font regarder comme proscrites et qui

d'ailleurs ne sont pas inhérentes â la croix. » Cette opération devant

s'effectuer dans un lieu saint, l'adjoint proposa d'assister â l'opéra-

Un des gros articles de ce chapitre est l'éclairage qui coûte
599 fr. 97 chez un seul fournisseur (Gout) pour huile à quinquet,
mèches, chandelle, etc. Puis celui des chaises.

Nous transcrirons intégralement certaines quittances dont la
rédaction et l'orthographe sont des documents que nous n'aurons
garde de dégrader en les corrigeant :

a Monten de l'ouvrage et fourniture faite par moi Poisson et sosiété
dans t'égrise de Saint-Pierre. Savoir : pour l'entreprise des cherres,
324 livres; de plus, pour le deplassement des cherres, pour l'ansinte
des chanteusse et pour les autres barrière, 320 fr. Total, 644 fr.
L'acquit signé Poisson.

a Mémoire de l'ouvrage fait pour Sain Pierre. Savoir : avoir déplacé
un confecionalle et avoir fais un côté au griage et un acoudoir avoir
tout fourni, 9 livres; pour avoir démonté et remonté celui du colge,
4 livres.

a Avoir defet lotelle du judi ceint et avoir transporté les bois
derrier lotelle, 5 livres.

a Pour avoir mis un crainqule (sic) caque côté des bariquade pour
céparé les aumes avec les fame et pour avoir redouhelé les jambes
de force toute allantoure des bariquade, 12 livres. Pour aqui : Jean
Lollierou.

a 1817, novembre 2. Livré à Bairtoiné, sacristain de Saint-Pierre,
pour la fabrique, par Manassé, marchand, 6 livres 6 onces sucre fin,
12 livres 15 sols. Décembre 15, 6 livres sucre fin, 12 livres. n

Parmi les sources de revenus il faut noter les a chaises enchainées
dans les encintes et entre, devant et derrière l'encinte des chan-
teuses n, chacune se paye 3 fr. 50. Nous citerons quelques noms des
personnes qui en occupaient : Mile Du Mesnil, Mme Drilhon, M. Drilhon,
avocat, M. de Bremont, M. de Montalembert, M. de Bonsonge,
M. Muller, Mile Thérèse Savary, M. de La Ganterie, M. Deval,
M. d'Abzac, Mme Briand, NI. Godet, notaire, M. Delaage Saint-Germain,
M. de Pindray, M. d'Archiac, Mme de La Garde, Mue de Manes,
Mmes Du Pérou, Mm e veuve Limai, M. Vandame, Mm e Mongaugé mère,
Mme Boyer, avoué, Mme Dumontet mère, M ile Laurentine de Beaumont,
M. Luraxe, Mi l e Daubonneau, M. de Reals, M m e Bridault, M me Huvet,
etc.

A cette époque, les missionnaires occupaient, à Saintes, rue du
Capitole, une maison appartenant aujourd'hui à M. Georges de
Lange.
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tion « pour s'assurer qu'elle soit accompagnée de la décence et

du respect qu'elle nécessite. » (Textuel.)
Le 23 mars 1831 autre exécution. Le maire, Lériget, transmit

aux curés de la ville l'avertissement d'avoir à se conformer à

l'article 48 du Concordat qui interdit les cérémonies extérieures du

culte catholique en dehors des édifices religieux, dans les villes où

se trouvent des temples consacrés à différents cultes. Ainsi en avait

décidé le gouvernement. Pendant dix ans, les processions de la

Fête-Dieu furent proscrites. Mais le 27 mai 1841, M. de Tanlay,

sous-préfet, informa M. Réveillaud qu'en vertu d'une décision du 22

du même mois, le préfet levait l'interdiction. On sait que ces

processions furent supprimées de nouveau en 1883.

Continuant son oeuvre de restauration, M. Réveillaud s'occupa

des chapelles latérales de l'église, dont l'état contrastait désagréable-

ment avec l'aspect du chœur et du sanctuaire récemment décorés.

Comme l'énumération des transformations ouvrirait ici une trop

longue parenthèse, nous les avons groupées dans un chapitre spécial

consacré à l'historique des chapelles.

En 1834, à l'aide de souscriptions et de dons particuliers, deux

nouvelles cloches, sorties des ateliers de Gouyot, de Brevannes

(Haute-Marne), furent montées dans le clocher. Nous en parlerons

plus loin.

La plupart de ces dépenses ' étaient couvertes par la fabrique,

mais le plus souvent par le curé et surtout la générosité des

paroissiens désireux de participer à l'oeuvre de leur pasteur. Nous

avons signalé le legs de Rupt. Depuis le décès de cet ecclésiastique,

la fabrique reçut de M. Bonnerot, vicaire général, 3,000 fr. ; d'une

dame Espinet, veuve Fourestier, 1,000 fr.; une maison, sise rue

Saint-Maur, de l'abbé Barthélemy Couturier, avec tous les objets

composant sa chapelle (vases et ornements), ainsi que ses meubles

dont la vente produisit 11,000 fr.; de Mme de Beaupoil de Saint-

Aulaire, en 1829, une petite maison, située rue de la Marine

1 Parmi les dépenses minimes dont nous ne parlons pas, it faut
'cependant. faire mention de la suivante :

u 1835 15 août. Payé à M. Prévost, entrepreneur, un mémoire pour
réparations faites au gros pilier auquel est adhérente la maison du
sacristain qui était dans une dégradation complette causée par
d'anciennes démolition et par les pluies qui l'avaient pourri en
dedans, 159 fr. D

C'est probablement le contrefort sur lequel on colle les affiches.
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(aujourd'hui rue de l'Evêché); de Mme Métayer, veuve Chety, en

1836, 1,500 fr.; enfin de M. Auguste Savary, président du tribunal,

300 fr., sans parler des différents dons en nature qui figurent sur

les livres à diverses dates '. Entre tous les bienfaiteurs de l'église, il

est juste de mentionner en première ligne le curé Réveillaud qui

consacra aux réparations et embellissements de son église non-

seulement ses revenus, mais encore une part notable de sa fortune.

En l'année 1841, la fabrique acquit de M. et Mm e Blanc,

demeurant sur la commune de Bussac, près Saintes, la petite

maison contiguë à l'église, dite du sacristain, qui revint ainsi à

son premier possesseur.

Un monument aussi vaste et aussi ancien que celui qui nous

occupe, est exposé à. de fréquentes dégradations qu'un défaut

d'entretien augmente. Le conseil de fabrique, gardien vigilant

mais pauvre, signala plusieurs fois (1840-1841), sans succès, il faut

le dire de suite, à l'autorité administrative l'état dans lequel il

se trouvait et désigna les réparations dont il avait besoin.

L'architecte du département le visita et dressa un devis se montant

à 75,000 fr. Ce fut le seul résultat appréciable de la sollicitude •

du Conseil. Cependant, en 1843, l'Etat et la ville consentirent à

refaire la voûte ' du chœur qui, disait-on, menaçait ruine. On

1 1816 25 février. Donné au sieur Brun, couvreur, pour remercie-
ment d'un cadeau qu'il a fait à l'église d'un lustre en ardoises, 20 fr.

1829 13 juillet. Reçu des héritiers de feu M. l'abbé Grelet, chanoine,
pour les frais de son enterrement, un calice et sa patène en argent,
une vieille chasuble et une vieille aube. 	 (Registre des comptes).

Cet abbé Grelet figure assez souvent dans les comptes : il recevait
une certaine somme pour dire la messe à 11 heures. Je suppose que
c'est celle qui était dite pour les officiers et payée par eux. De 1827
à 1830 on voit figurer une somme de 29 puis de 37 fr., soldée par le
trésorier du 14e régiment de chasseurs a pour ,les messes de
11 heures », pour a frais de culte » pour le prerniee trimestre des
messes militaires.

2 Dans son chapitre de Saintes à la fin de xix° siècle, consacré à
Saint-Pierre, M. Ch. Dangibeaud se trompe quand il dit que la voûte
était en bois. Elle était en briques. Plusieurs des ouvriers qui
travaillèrent à sa démolition vivent encore aujourd'hui : leurs
souvenirs sont précis. On craignait bien à tort qu'elle s'effondrât,
puisqu'il fallut employer de forts leviers pour la jeter en bas. Elle
datait du milieu du xvtrre siècle. S'il est vrai que l'ingénieur Masse
parle d'un tilli, le président Lebrethon en 1775 parle des voûtes, et
Legrix note dans son journal que le e 6 septembre 1781 a été
entièrement finie la réparation de la voûte de la cathédrale. » Ce
mot réparation suppose un état de dégradation déjà ancien, par
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dépensa 7,505 fr. En 1848, la municipalité vota 3,496 fr. 80 pour la

réfection de la couverture de l'église, du clocher, et la pose d'un

vitrail au dessus de la porte d'entrée.

Le 14 octobre 1845, la cathédrale de Saint-Pierre fut témoin d'un

événement religieux mémorable, celui de la translation des reliques

de saint Eutrope, premier évêque de Saintes et martyr. Le 19 mai

1843, au cours de travaux de restauration de la crypte de Saint-

Eutrope, un ouvrier avait mis à nu une pierre tumulaire sur laquelle

était gravé en caractères dits carlovingiens le mot EVTROPIVS.

Cette pierre recouvrait une auge dans laquelle se trouvaient dans

une capse en plomb des ossements humains. A la suite d'une

procédure canonique et minutieuse qui ne dura pas moins de deux

ans i , il fut reconnu d'une façon authentique que les ossements

découverts étaient réellement ceux de saint Eutrope. A cette occasion

eut lieu une cérémonie ! religieuse d'une solennité exceptionnelle : les

reliques du saint, escortées de Mgr Donnet, archevêque de Bordeaux,

métropolitain ; de NN.SS. Villecourt, évêque de La Rochelle,

Miolland, évêque d'Amiens, de Vezins, évêque d'Agen, Reignier,

évêque d'Angoulême, et Georges, évêque de Périgueux, sortirent de

l'église de Saint-Eutrope et furent conduites processionnellement ^ à

l'ancienne cathédrale de Saint-Pierre au milieu d'une foule considé-

rable venue de tous les points du diocèse. La messe pontificale a été

célébrée par l'archevêque de Bordeaux, au cours de làquelle Mgr

Villecourt, évêque de La Rochelle, a prononcé le panégyrique du

saint apôtre; après quoi le cortège s'est dirigé vers Saint-Eutrope

et les reliques déposées dans le sarcophage au même lieu qu'elles

occupaient depuis le xt° siècle.

Au mois d'octobre 1851, la cathédrale reçut la visite du prince

Napoléon Bonaparte, président de la République, lequel remit à

M. Réveillaud la croix de la Légion d'honneur.

L'année suivante, Mgr Villecourt ayant été autorisé à ajouter à

conséquent un travail de premier établissement remontant à un
certain nombre d'années.

1 Cf. Recueil des procédures faites pour la reconnaissance des
reliques trouvées dans l'église souterraine de Saint-Eutrope de
Saintes. — L. Audiat, Saint-Eutrope, p. 415, qui contient d'autres
références.

2 1845 octobre. Doit M. Bonnet et Mme Baudry à Dubé fils pour les
travaux d'un arc de triomphe et les travaux faits à Saint-Pierre
comme suit
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son titre d'évêque de La Rochelle celui d'évêque de Saintes, fit son

entrée dans sa seconde cathédrale, le 6 juillet, avec une grande

solennité. Le cortège, parti de l'église Saint-Eutrope et précédé de

l'insigne relique du premier évêque de Saintes, se rendit procession

nellement à Saint-Pierre en suivant le cours Réverseaux, le cours

National, les rues Porte-Aiguière et Eschasseriaux (aujourd'hui

Alsace-Lorraine). La messe pontificale fut suivie d'un discours de

Mgr Villecourt et du chant du Te Deum. Mgr Cousseau, évêque

d'Angoulême, assistait à cette cérémonie.

Aucun fait digne d'attention ne signale les dernières années de

l'administration de l'abbé Réveillaud. Le vénérable vieillard termina

sa longue et laborieuse carrière à l'âge de 97 ans, le 21 mars 1855,

après avoir occupé pendant trente-six ans la cure de Saint-Pierre.

Avant de mourir, il laissa à sa chère église, pour laquelle il avait

déjà fait tant et de si généreux sacrifices, un dernier témoignage de

son attachement. Par son testament du 21 juillet 1853, il légua à la

fabrique sa maison et son vaste jardin contigus à l'église, pour

servir de presbytère. Dans une délibération du 7 mai 1855, le

conseil de fabrique 'rendit à la mémoire de ce digne et. vénéré prêtre

un tribut mérité d'éloges et de reconnaissance.

Les regrets que laissa dans la paroisse M. Réveillaud furent

adoucis par la nomination de M. Léon Bonnet à la cure de Saint-

Pierre. Les voeux de la population appelaient à ce poste l'ecclésiastique

distingué qui, durant vingt-quatre ans déjà, partageait, en qualité

de premier vicaire, puis de coadjuteur, les fonctions de M. Réveillaud.

La nomination de M. Bonnet fut agréée par décret impérial du

4 avril 1855 et le 22 du même mois il fut installé solennellement

par M. l'abbé Courcelles, vicaire général du diocèse.

Animé, comme son prédécesseur, du désir d'embellir sa cathédrale,

Léon Bonnet pensa tout d'abord à la réfection du pavé, dont l'état

déplorable. avait plus d'une fois appelé l'attention du conseil de

fabrique.

u Avoir fait l'arc de triomphe à l'entrée de la rue Eschasseriaud
formant trois case d'apuis et deux portiques cintré : longueur total
à partir du sol, 9 mètres; largeur totale, 6 mètres 60. Fourniture de
bois et main-d'oeuvre de ce travail, 170 fr. Travaux de l'église de
Saint-Pierre commandé par M. Duparc, maitre des sérémonie :
10 avoir fait les barrière à gauche et à droite des banc à partir de
la porte d'entrée; 20 fait les barrière des banc à joindre le banc des
marguilliers.... a

6.1
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A peine installé, il reçut, comme don de joyeux avènement, une

somme de 15,000 fr. réalisée par souscription.

On se mit à l'ceuvre sans plus tarder.

Sous la direction de l'abbé Lacurie, président de la Société

archéologique de Saintes et restaurateur de la crypte de Saint-

Eutrope, le sol de la nef et des bas côtés fut abaissé d'environ

la hauteur de trois marches, les bancs placés en 1804 disparurent et

le pavé fut entièrement refait. Les piliers de l'abside sortirent de

leur prison de boiserie, les claires-voies disparurent. Ces premiers

travaux exécutés au cours de 1856, par Morice et Chapouillé,

entrepreneurs, sous la surveillance de M. Fontorbe, architecte de la

ville, ne coûtèrent pas moins de 25,000 fr. '. Quelques années après,

les grilles en bois des chapelles firent place à des balustrades en pierre.

1 1856. Quelques extraits du mémoire de Morice détermineront
l'étendue et la nature des travaux :

u 3 avril. Enlèvement des terres provenant des déblais de la partie
de la nef, côté gauche de l'église, ainsi que la portion comprises
sous les cloches, 200 fr. — Par suite du faux niveau, il a fallu niveler
les soubassements des colonnes et taillé le joints pour le pourtour
pour recevoir le pavés. Ce travail a été pris par attachemens et nous
avons compter que la moitier de la dépense pour compenser sur
aucunes déduction, 80 fr. — Repris en sous œuvre les quatre piliers
et refait les quatre bazes octogonale, pour main d'oeuvre et fourni-
ture forme, l'un à 60 fr., ensemble 240 fr. — Rapporter en sous
oeuvre au pilier où était autrefois adopter (sic) la chaire à prêcher la
portion de la corniche; repris la haze de ce même pilier à l'estragale,
65 fr. — Reprise faite au pilier no 4, en deux assises du socle compris
l'estragale, riper et rejointoyer, 20 fr. — Reprise en sous oeuvre du
quatrième pilier de l'aile gauche, mais dans une longueur de 4 mètres
(compris le ravalement du demi pilier), 25 fr. — Repris les deux
piliers du sanctuaire, l'un à droite, l'autre à gauche, 25 fr. —
Construction des quatre escaliers des chapelles, façon et fourniture,
105 fr. — F'ait démolir l'escalier en pierre dans le bas côté du
sanctuaire allant au choeur et enlever les débris, 7 fr. — Repris en
sous oeuvre les deux piliers soutenant le buffet des orgues, y
compris le ravalement du pilier et reproduire le socle, 30 fr. •-
Diverses journées ont été passées a dépaver dans les bas côtés et
faire divers trous au pied des colonnes pour connaître la position
des bazes, 9 fr: — Pavage sous les cloches. -- Fourniture de granit
et bidache pour allée du milieu. »

Mémoire des travaux faits dans la partie du sanctuaire et des bas
côtés :

g Pilier n° 1 : repris en sous œuvre une portion de la baze, fait
cooper les massifs qui lui servait d'empatement, retaillé le pourtour
du socle, repris la nervure d'axe, fait le chapiteau, bouchés divers
trous, riper, jointer, 100 fr. — Pilier no 2 : repris la haze en sous
œuvre, refait la partie octogonale, remis le fùt de la colonne dans
son état primitif, refait trois nervures, listeaux et chapiteaux, façon
et fourniture, 280 fr. — Pilier no 3 -: repris la baze de ce pilier, une
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• En présence de l'élan général de la population, la municipalité

ne voulut pas demeurer en reste ; elle concourut à la restauration

de l'église en faisant réparer les vitraux les plus dégradés; remonter

les meneaux des fenêtres de deux chapelles latérales et de la grande

fenêtre du transept (côté midi) qui menaçaient ruine. Elle se chargea

en outre du pavé extérieur de l'entrée de l'église. Enfin elle fit

remplacer dans le clocher la vieille horloge qui y était depuis très

longtemps '.

En 1855, fut bénite une cloche fondue par Lanoaille, au faubourg

Saint-Pallais. Brisée par accident, elle a été remplacée en 1875.

L'année suivante, Mgr Villecourt, ayant été promu: au cardinalat

et appelé à résider à Rome, eut pour successeur Mgr Landriot, qui

fit son entrée solennelle à Saint-Pierre le 26 août 1856, au milieu

d'un grand. concours de fidèles.

En 1857, sur l'initiative de l'abbé Choisnard, premier vicaire de

la paroisse, et toujours à l'aide de souscriptions recueillies par lui,

un orgue d'accompagnement fut acquis et placé dans l'avant-choeur

Ce même ecclésiastique organisa une maîtrise.

En 1858, l'abbé Portier, second vicaire, avec l'agrément de son.

curé et du conseil de fabrique commença une série de petites

restaurations et d'installations nouvelles. Dans le bas côté -droit du

choeur il transporta la chapelle de la Sainte-Vierge qui avait

assise en sous oeuvre, remis rie fût de la colonne dans son état
primitif, refait une nervure d'axe, le listeau, le chapiteau, riper,
jointer, façon, fourniture, •200 fr. — Pilier no 4: fait le coupement du
massif, repris une assise en sous oeuvre, retaillé les retraites de la
baze, riper, rejointer, façon et fourniture, 23 fr. 75. — Pilier no 5 :
couper le massif d'empatement, repris une assise en sous oeuvre,
retailler les retraites, riper, rejointer, 30 fr. — Repris en sous oeuvre
les neuf derniers piliers dans l'aile gauche; fait couper les massifs'
en empalement, repris avec soin le pourtour des piliers en pierre
de Thenac, d'une épaisseur de 0,15 et 0,95 de hauteur, retaillé les
parties conservées, 471 fr. 70. — Repris en sous oeuvre les sept
timpants entre les demis piliers, 250 fr. — Repris en sous oeuvre le
mur du sanctuaire entre les piliers 3 et 4, 4 et 5, 5 et 6, 6 et. 7,
150 fr.)

Détail h noter, la journée d'ouvrier ou de manoeuvre est de 2 fr.
En 1848, la journée d'un maçon est cotée 2 fr. 25; même prix en

1823. La barrique de chaux coûte 5 fr.
1 Le mécanisme de cette vieille horloge est déposé actuellement

dans un coin de la soufflerie dans une grande caisse en bois.
2 Depuis, et â la suite d'une audition des chanteurs de Saint-

Gervais de passage à Saintes, le conseil de fabrique a fait transpor-
ter derrière le maitre-autel l'orgue et la maîtrise.
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l'inconvénient de se trouver jusque-là sur le passage conduisant à

la sacristie. (Voir plus loin.)

Vers la même époque, on substitua au l'étable du maître-autel que

M. Réveillaud avait inauguré, un tabernacle et des gradins en

marbre rouge s'harmonisant avec l'autel et les quatre grandes

colonnes du baldaquin. Un don de M. Carré de Sainte-Gemme' fut

employé à l'acquisition d'un grand crucifix et de six chandeliers en

bronze doré de grande dimension.

En 1861-1862, une chaire mi-bois, mi-pierre, sortie des ateliers

de Jabouin, sculpteur à Bordeaux, ayant coûté 4,500 fr., remplaça

la vieille chaire en bois sculpté.

Cette vieille chaire a une histoire mouvementée. Elle se trouvait

avant la Révolution à Sainte-Colombe. En 1791, cette paroisse

ayant été supprimée et annexée à celle de Saint-Pierre, le mobilier

de Sainte-Colombe appartenait de droit à cette dernière. Mais on ne

sait par quel concours de circonstances les habitants de Chadenac

(canton de Pons) s'emparèrent de la chaire et l'emportèrent dans

leur église. En 1806, les fabriciens de Saint-Pierre adressèrent une

réclamation au préfet et obtinrent de lui un arrêté les autorisant à

s'en mettre en possession 2 . Voici la copie des procès-verbaux et

arrêtés relatifs à cette restitution :

« 1806 11 juin. — Le préfet du département,

« Vu la pétition des administrateurs de la fabrique de la paroisse

de Saint-Pierre de cette ville, tendant à se faire remettre pour être

placée dans leur :église, une chaire qui, en 1791, fut enlevée de

l'église de Sainte-Colombe de ladite ville et transférée, sans

autorisation légale, dans celle de la commune de Chadenac, et

attendu que ladite chaire appartient à la cure de Saint-Pierre,

comme provenant d'une église supprimée, et qui lui a été réunie,

sous l'offre d'ailleurs par les pétitionnaires de la remplacer par celle

de Saint-Pierre, ainsi que de payer tous les frais de transport, de

placement et déplacement de l'une et l'autre chaire;

« Considérant que la réclamation des susdits administrateurs est

1 Marie-Cosme-Ferdinand Carré de Sainte-Gemme, ancien sous-
préfet à La Rochelle, Niort et Jonzac, mari de Louise-Gabrielle
Muller, donna aussi les trois verrières de l'abside, le Christ et les
deux apôtres saint Pierre et saint Paul.

2 Depuis 1861, cette vieille chaire a été vendue moyennant 200 fr. à
l'église de Cozes oix elle se trouve actuellement.
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fondée sur les instructions fournies par le gouvernement à cet égard,

suivant lesquelles les objets de culte qui existent dans les églises

supprimées et réunies, appartiennent en effet aux cures ou succursale

dont elles dépendent et que la chaire demandée à raison de sa

grandeur parait plus convenable pour l'église principale de cette ville;

« Arrête :

MM. les administrateurs de la fabrique de la paroisse de Saint-

Pierre de Saintes sont autorisés à retirer pour être placée dans leur

église la chaire autrefois de Sainte-Colombe et qui se trouve

présentement dans l'église de la commune de Chadenac I.

« A Saintes, le 11 juin 1806. 	 GUILLEMARDET. ))

« 1806 8 juillet. — Le brigadier commandant la brigade de

gendarmerie impériale de Pons, certifie que monsieur le maire

de la commune de Chadenac a donné l'ordre verbale à messieurs les

marguillier de l'église dudit Chadenac que l'ouverture de l'église

fu faite le sept du courant au fens que messieurs les marguillier

de la cathédrale de Saint-Pierre de Saintes puice i entré, pour y

enlever une chaire en néchange d'une venant de Saintes, en vertu

d'un arrêté de monsieur le préfet, et i celle ordre de monsieur

l'évêque adeministrateur du culte divin, en datte du quatre du

présant mois, certifie que l'opération a été exécutée, le sept dudit

mois après le soleil levex. Ce que j'ateste est cencére et véritable.

« A Pons ce huit juillet mille huit cent six.

(( VIOLLAUD, L. DELYS, RENAUD. ))

En 1869, M. le curé Bonnet sollicita du Souverain Pontife, Pie IX,

l'érection de la cathédrale de Saint-Pierre en insigne basilique. Sa

demande appuyée par les évêques de La Rochelle, Angoulême,

Luçon et Amiens, et par l'archevêque de Reims, fut accueillie

favorablement, et, par deux brefs des 8 avril et 24 mai 1871,

Sa Sainteté érigea notre cathédrale en basilique mineure en

l'agrégeant à celle de Saint-Pierre de Rome. Le dimanche, 2 juillet

1871, eut lieu, sous la présidence de Mgr Thomas, évêque de La

Rochelle, l'inauguration de ce nouveau titre. Deux inscriptions ',

1 Les comptes de 1806 portent, à la date du 16 novembre, paiement
d'une somme de 100 fr. au voiturier Archambaud pour transport de
la chaire de Chadenac à Saintes.

2 Cf. L. Audiat. Saint-Pierre de Saintes, p. 266.
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placées sur les piliers, à l'entrée du chœur, transmettent aux

générations futures le souvenir de cette cérémonie.

En 1881, le cinquantième anniversaire de la prêtrise de l'archi-

prêtre Bonnet donna lieu à une grande solennité. A cette occasion,

les paroissiens donnèrent à leur pasteur un témoignage de leur

respectueux attachement, soit en lui offrant, à lui personnellement,

divers présents, soit en dotant l'église d'une sainte table en fer forgé,

exécutée par Bocquet, maître serrurier à Saintes, sur les dessins de

M. A. Rullier, architecte, puis de deux lustres placés dans le

sanctuaire, enfin de nombreuses bannières, écussons brodés sur

velours destinés à la décoration de l'église.

En l'année 1884, Mgr Thomas, ayant été élevé au siège archi-

épiscopal de Rouen, eut pour successeur Mgr Ardin, évêque d'Oran,

qui fit son entrée solennelle à Saint-Pierre, le 12 juin de cette

même année.

En 1885, la paroisse eut la douleur de perdre le pasteur qui

depuis trente années la dirigeait, avec autant de zèle que de sagesse

et d'aménité. Le 19 novembre, M. Bonnet rendit son âme à Dieu, à

l'âge de 78 ans. Les regrets furent unanimes. Les funérailles

présidées par l'évêque, assisté d'un nombreux clergé accouru de

tous les points du département, furent célébrées le , 24 du même

mois. Dans une délibération du 20 novembre, le conseil de fabrique

paya à la mémoire de ce vénérable prêtre un juste tribut d'éloges et

de regrets et prit à sa charge les frais de ses funérailles.

La nomination du successeur de M. Bonnet tarda pendant seize

mois. Durant cette longue vacance, l'administration de la paroisse

fut confiée provisoirement à M. l'abbé Félix Clanet, vicaire de

Saint-Pierre depuis quatorze ans, qui remplit ces nouvelles

fonctions avec autant de zèle que de distinction. C'est au cours de

cette administration que la fabrique, à l'aide de fonds provenant du

legs d'une dame Guichard, veuve Rousseau, acheta trois cents

chaises et prie-Dieu en chêne pour l'usage des fidèles et les plaça

dans la nef principale, entourés d'une clôture également en chêne.

Depuis la mort de M. Réveillaud, la maison qu'il avait léguée à la

fabrique pour devenir presbytère était dans un .état tel qu'elle

ne pouvait remplir les intentions -du donateur. Elle servit de lieu de

réunion aux enfants de. la psalette, puis de logement aux vicaires,

car M. Bonnet habitait une maison rue de la Vieille-Prison,_ no 8. Il
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fallait un logement pour le nouveau curé et ses vicaires. La

fabrique l'aménagea en conséquence.

M. Clanet, au moment de gagner sa cure de Mortagne, fit placer

en face de la chaire un crucifix de grande dimensiôn, restaurer et

peindre le chemin de croix.

Un décret du président de la République, daté du 7 mars 1887,

agréa la nomination de M. Emmanuel Birot, docteur en théologie,

curé de Saint-Nicolas de La Rochelle, faite par Mgr Ardin.

M. Grasilier vint l'installer le 27 du même mois. L'état précaire de

sa santé ne permit pas ail nouvel arrivé de conserver longtemps ses

fonctions ; il les résigna au mois de novembre suivant. M. henri

Valleau, curé doyen de Pons, lui succéda ' : sa nomination porte la

date du 30 novembre 1887, la prise de possession celle du far décem-

bre et son installation celle du 18 du même mois, par M. Knell,

vicaire général.

Il ne s'est pas fait de grands travaux au cours de son ministère A

Saint-Pierre, mais des dons assez importants contribuèrent A

l'ornementation de l'église. Au mois d'août 1888, l'amiral Pallu de

la Barrière' envoya â l'église dans laquelle il avait reçu le baptême,

de fort belles coquilles rapportées de ses voyages dans l'Océan

Pacifique. On les transforma en bénitiers et on les fixa. au mur de

chaque côté des portes de l'entrée principale. Le 3 novembre,

même année, Mme Louise Charlet, veuve de M. Ayppolite de Laage 3,

donna deux superbes lampadaires en bronze doré, de trente-sept

bougies chacun, qui furent placés A droite et â gauche du maître-

autel. Le 24 décembre 1891, M. le curé et l'abbé Chasseriaux

• offrirent six lustres en bronze doré qui furent suspendus entre les

piliers de la nef principale. Le 24 janvier 1892, Mgr Ardin inaugura

1 Né à La Couarde (ile de Ré), le 17 novembre 1835, fit ses études
au collège de Pons ; prêtre le 25 mai 1861 ; professeur à. Pons ;
vicaire à Saint-Eutrope de Saintes ; curé de Champagne (1867); de
Bourcefranc (1876) ; de Saint-Martin de Pons ; enfin curé de Saint-
Pierre de Saintes, le 30 novembre 1887.

2 Pallu de la Barrière, Léopold, né à Saintes, le 27 mit 1828,.fils
de Charles, professeur de rhétorique au collège de cette ville, et de
Hélène Constantin, enseigne de vaisseau en 1850, lieutenant de
vaisseau en 1868, capitaine de frégate en 1869, capitaine de vaisseau
en 1873, contre-amiral en 1887, décédé à Lorient, le 13 février 1891.

3 Charlet, Louise, née au Chlteau-d'Oleron, en 1815, de Pierre-
Louis-I3arthélemy Charlet et de Thérèse I3onnamy de Bellefontaine,
décédée le 13 aottt 1883.
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et bénit une statue de l'apôtre saint Pierre en terre cuite, bronzée,

sur le modèle du saint Pierre de l'église vaticane, à Rome, acquise

par M. Valleau à l'aide de souscriptions. Elle est près des fonts

baptismaux.

Cette même année, la fabrique répara le pavé du transept (côté

nord) en ciment de Portland.

Le 25 juin 1892 fut inscrusté sur la face intérieure du pilier de la

chapelle Saint-Eutrope (angle droit du transept sud) un médaillon

en marbre blanc sur lequel est représenté en profil le buste de

Mgr de La Rochefoucauld, évêque de Saintes, massacré aux Carmes,

le 2 septembre 1792. Ce bas-relief a été sculpté par M. Morat,

de Bordeaux.

Le 26 novembre 1892, M. le curé Valleau ayant été nommé

évêque de Quimper et Léon, la cathédrale de Saint-Pierre fut choisie

par le nouveau prélat pour la cérémonie du sacre. Cette imposante

Cérémonie eut lieu le 5 mars 1893, avec une très grande pompe,

au milieu d'une immense affluence de fidèles venus de toutes les

villes voisines. L'évêque consécrateur était Mgr Ardin, ancien évêque

de La Rochelle, récemment promu archevêque de Sens, assisté

de NN.SS. Petit ', évêque du Puy, et Cceuret-Varin, évêque d'Agen.

La cure de Saint-Pierre, de nouveau vacante, fut donnée à

M. Louis Carteau, curé doyen de Cozes', par décret du 15 mars 1893.

Le 26 du même mois, le nouveau curé fut installé à la grand'messe

par M.. Fabien, vicaire général, et le soir Mgr Bonnefoy prit

possession de sa seconde cathédrale.

Nous n'avons aucune amélioration à enregistrer, car nous ne

pouvons considérer comme un embellissement les vitraux en grisaille

des fonts baptismaux et surtout le vitrail de sainte Anne, qui

détonne d'une façon si fâcheuse sur les autres malgré leur mince

valeur artistique. Toutefois nous devons signaler la célébration du

1 Mgr Petit, Fulbert, né à Saint-Fort-sur-Gironde, fit ses études
au petit séminaire de Montlieu. Après avoir été successivement
vicaire de la cathédrale de La Rochelle, aumônier des bénédictines
de Saint-Jean-d'Angély, grand vicaire de Mgr Thomas, M. l'abbé
Petit fut nommé évêque du Puy, le 16 avril 1887, d'où il passa à
l'archevêché de Besançon, le 29 janvier 1894; préconisé le 18 mai
suivant.

2 Né à Angoulins, canton de La Rochelle, en l'année 1823. Ordonné
prêtre en décembre 1849, successivement vicaire de Marans, curé de
Lonzac t de Beauvais-sur-Matha, de Saint-Porchaire et de Gozes.
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huitième centenaire du passage à Saintes (avril 1096) du pape français

Urbain II, venant de Clermont présider le Concile (novembre 1095).

Cette fête eut lieu le 12 avril 1896 ; elle fut présidée par Son Eminence

Mgr Lecot, cardinal, archevêque de Bordeaux, assisté de Mgr

Bonnefoy, évêque de La Rochelle et de Saintes, et d'un nombreux

clergé dans lequel figuraient : les vicaires généraux des deux

diocèses, les archiprêtres de La Rochelle, de Rochefort et de Saint-

Jean-d'Angély. La messe pontificale fut célébrée par le cardinal et

le discours prononcé par l'évêque de La Rochelle en présence d'une

très nombreuse assistance.

Les Chapelles

Les chapelles latérales de Saint-Pierre, en y comprenant celle où

se trouvent les fonts baptismaux et celle qui sert de magasin de

chaises, sont au nombre de quatorze et deux autels consacrés à

sainte Anne et à saint Antoine: Trois d'entre elles ont été placées

sous le vocable de sainte Colombe (changé depuis quelques années),

saint Michel et saint Maur en commémoration des trois anciennes

paroisses de ce nom supprimées en 1792 et annexées à Saint-Pierre.

Nous allons les passer en revue et signaler les modifications et

embellissements dont elles ont pu être l'objet depuis tin siècle.

I. — LES FONTS BAPTISHIACX

Depuis 1802, les fonts baptismaux ont toujours occupé le même

emplacement. En 1829-1830, M. le curé Réveillaud les fit restaurer

en y introduisant les colonnes et le baldaquin qui les décorent. Il

consacra à cet ouvrage . 3,300 fr. recueillis en souscriptions et

offrandes par les dames de la ville, après avoir sollicité, vainement

sans doute, le concours de l'Ftat, à qui du reste il avait déjà

beaucoup demandé, et qui avait accordé des secours importants à •

plusieurs reprises. M. Bonnet les fit repeindre. Tout récemment

(1896) M. Carteau changea le vitrail blanc contre un autre en grisaille.

II. — CHAPELLE SAINTE-MADELEINE

Cette seconde chapelle, longtemps dédiée à sainte Colombe, a été

regrattée et repeinte en 1890 aux frais de M ile Méry I de Thézac,

1 Mile Marie Compagnon de Thézac, plus connue sous le nom de
Méry, fille de Jacques-Mienne et de Françoise-Hélène Broussard,
soeur de feu Jacques-Emile de Thézac, directeur de l'enregistrement
à Orléans, décédé à Saintes, le 15 avril 1887.

62
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qui exigea la substitution de sainte Madeleine, sa patronne, au nom

de sainte Colombe. C'est elle encore qui paya la statue de la sainte.

III. — CHAPELLE DES MORTS OU DES AMES DU PURGATOIRE

Depuis 1804, cette chapelle n'a jamais changé de destination : elle

a été constamment affectée au culte des défunts. A la demande de

M. Réveillaud, un bref du Souverain Pontife, Grégoire XVI, du

28 mars 1836, a érigé en autel privilégié l'autel de cette chapelle

« pro defunctis dicaturn n, avec toutes les indulgences qui y sont

attachées.

A la paroi face à l'autel est suspendu un tableau à l'huile attribué,

selon toute.vraisemblance, à Hubert Robert. Nous en reparlerons au

paragraphe a tableaux » du chapitre « mobilier u.

Les dons d'argent, venant en particulier des associés de la

congrégation des Ames du Purgatoire, ont permis plusieurs fois de

la restaurer.
IV. — CHAPELLE SAINT-MICHEL

Sous la fenêtre de cette chapelle se trouve une table en marbre

noir avec une inscription en mémoire de Charles Guitard, seigneur

des Brousses, mort doyen du chapitre de Saintes. Comme elle a été

publiée par M. L. Audiat, nous renvoyons à son Epigraphie

Santône, pages 276 et suivantes.

V. — CHAPELLE DU SACRÉ-COEUR

Cette chapelle a été depuis 1804 consacrée au culte du Sacré-Coeur,

mais ce ne fut qu'en 1832 que M. Réveillaud obtint l'érection

canonique de la confrérie et son affiliation à celle établie à Rome

en l'église Santa-Maria della Pace. Procès-verbal de cette érection

fut dressé le 25 juillet de la dite année 1832.

Postérieurement et sous M. Bonnet, curé, la chapelle fut restaurée

grâce à l'initiative de M. l'abbé Portier, vicaire. L'autel, le pavé et

l'appui de communion sont dus à la générosité de M me de Lespin,

veuve de M. le baron Oudet père, ainsi que les lampes en bronze

doré qui y sont placées. Le vitrail représentant l'apparition de

Notre-Seigneur à la bienheureuse Marguerite-Marie a été donné par

M lle Claude de Saint-Légier de la Sausaye.

VI. — CHAPELLE DU SAINT-VIATIQUE

(Ancienne chapelle des Du Refuge)

La confrérie du Saint-Viatique fut fondée à Saint-Pierre de
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Saintes par M. l'abbé Portier, vicaire. Nous ne connaissons point les

pièces canoniques autorisant son érection.

En 1874-75, la chapelle fut restaurée et affectée spécialement aux

membres de cette confrérie. L'autel a été sculpté par les frères

Arnold, de Saintes. Le vitrail représente un mourant recevant le

saint viatique. On reconnaît dans les traits du prêtre qui donne la

communion ceux de M. l'abbé Portier.

VII. — CHAPELLE DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE
(Ancienne chapelle des Tourettes)

Cette chapelle était, du temps de M. Réveillaud, placée sous le

vocable de saint Louis de Gonzague. C'est là qu'on réunissait les

enfants de la paroisse et que se faisaient les catéchismes. Sous M. le

curé Bonnet elle fut regrattée et devint la chapelle du saint

sacrement; le vitrail représentant la Cène fut fait en 1858. Vers 1875,

elle fut restaurée à nouveau par les soins et aux frais des associés

du tiers ordre de Saint-François.

Sous le pavé de cette chapelle se trouve un caveau ou ossuaire

dans lequel, d'après la tradition, ont été déposés les 'ossements

d'anciens chanoines de la cathédrale; l'entrée en a été murée.

,Dans l'espace compris entre cette chapelle et la porte du jardin

dont il va être parlé ont été placés, entre les piliers, deux autels

mobiles dédiés le premier à sainte Anne, surmonté d'un vitrail,

placé en 1900, représentant la sainte et la Vierge ; le second à saint

Antoine de Padoue, également surmonté d'une verrière de même

date que la précédente dont le sujet est saint François prêchant aux

poissons.

Joignant l'autel de saint Antoine de Padoue se trouve une porte

ouvrant sur un petit jardin appartenant à la fabrique de Saint-

Pierre et communiquant à l'ancienne rue des Chanoines. Cette voie

d'accès à la cathédrale avait été, avant la Révolution, créée à

l'usage spécial des chanoines qui, habitant pour la plupart dans le

voisinage, désiraient abréger la distance et surtout éviter l'entrée

de la cathédrale alors très étroite, très froide et exposée au vent.

En 1803, la fabrique interdit au public cette entrée de l'église qui

n'avait plus sa raison d'être et afferma le petit jardin. En 1804, les

habitants de l'ancienne paroisse Saint-Maur réclamèrent le maintien

du passage et de la porte; leur pétition adressée au préfet de
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la Charente-Inférieure fut transmise à la fabrique qui, par sa

délibération du 27 brumaire an XIII (18 novembre 1804), repoussa

la demande '. Ce jardin continua à être affermé jusqu'en 1819,

époque à laquelle l'usage en fut concédé gratuitement au sacristain.

Immédiatement avant la chapelle de la Vierge dont il va être

parlé, se trouve une porte communiquant par un petit corridor

à une pièce dite cabinet de M. le curé. Cette pièce a été construite

vers 1867 ou 1868, alors que le curé de la paroisse n'habitait pas le

presbytère actuel. Elle fut bâtie sur le terrain du jardin avec lequel

elle communique.

VIII. — CHAPELLE DE LA VIERGE

La chapelle de la Vierge se trouvait anciennement sur le bras

midi du transept, à l'emplacement occupé actuellement par la

chapelle Saint-Joseph, mais comme elle présentait pour les fidèles

qui venaient y prier l'inconvénient de se trouver sur le passage très

fréquenté conduisant à la sacristie, on dut songer à la déplacer.. En

1858, M. l'abbé Portier, alors vicaire, conçut le projet (le la

transférer- dans le bas côté sud, à droite du choeur. Une ancienne

chapelle inoccupée devint le sanctuaire de la nouvelle et la partie

basse fut prise sur le jardin du presbytère en reculant de quelques

mètres dans cette partie, le mur extérieur de l'église. Ce projet,

agréé par M. le curé Bonnet, fut exécuté à l'aide de souscriptions

recueillies parmi les fidèles. L'autel et le rétable ont été sculptés

par Arnold fils. L'ornementation surchargée est d'un goût douteux

nullement en rapport avec le style de l'église. Les vitraux sont sortis

des ateliers de Louis-Victor Gesta, verrier à Toulouse.

IX. - CHAPELLE SAINT-JOSEPH

En 1836, M. le curé Réveillaud consacra à la restauration et

à l'embellissement de cette chapelle, alors chapelle de la Vierge, des

sommes assez élevées '. C'est lui qui fit faire tout le fond, colonnes

et entourage, peint en faux marbre vert avec attributs sacrés. C'est

à lui qu'on doit cette statue de la Vierge 3 qui était placée dans

1 Registres de la fabrique, délibération du 27 brumaire an XIII.
2 Le mémoire du peintre Riché s'élève à lui seul à la somme de

760 fr.; celui de Prévost, entrepreneur, à 1,450 fr.; celui de Michaud
à Bordeaux (tabernacle et deux reliquaires), 663 fr.

3 Elle est un peu maniérée, contournée, mais d'un joli mouvement
et d'une bonne exécution.
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la niche au-dessus de l'autel et qui, aujourd'hui, se trouve au fond

de la nouvelle chapelle.

L'autel fort beau en marbre rouge et blanc style Louis XV, parait

ancien. A droite et à gauche sont deux belles crédences en fer

repoussé de la même époque.

En 1858, après la construction de la nouvelle chapelle, celle-ci fut

dédiée à saint Joseph ; c'est alors que fut posée la verrière

représentant la mort du saint patriarche.

X, XI, XII. — CHAPELLES SAINT-EUTROPE, SAINT-PIERRE, SAINT-MAUR

Ces trois chapelles n'offrent rien de particulier qui mérite d'être

signalé. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, elles ont été

restaurées en 1836 par M. Réveillaud et repeintes, plus tard,

sous M. Bonnet.

A la suite de ces chapelles il s'en trouve une dernière non affectée

au culte servant de magasin ou dépôt des chaises à l'usage des

fidèles. Sur l'une des pierres du pavé on remarque les traces d'une

inscription funéraire.

Indépendamment des chapelles ci-dessus décrites et qui rayonnent

autour de la nef et de l'abside de l'église, il y en a une autre

attenant à la sacristie, éclairée à l'est et au midi par des fenêtres

ogivales ouvrant sur le jardin du presbytère; on y accède par un

passage conduisant de l'église à la sacristie; sa voûte retombe sur

deux piliers du xm o siècle. Etait-ce anciennement une chapelle ou

bien seulement une dépendance de l'église à l'usage du chapitre?

c'est ce que nous ne saurions dire. Ce qui est certain, c'est qu'au

temps de M. Réveillaud elle servait d'orangerie. Après le décès

de cet ecclésiastique, cette chapelle fut débarrassée des terres qui

l'entouraient du côté du jardin, le sol fut ramené au niveau de

la sacristie, un autel et un appui de communion furent construits et

elle devint, alors, véritablement une chapelle. Elle fut successivement

affectée à la confrérie de l'Adoration nocturne, à la conférence

de Saint-Vincent de Paul et à la confrérie du Tiers ordre.

III
Les Cloches

Des six cloches pesant env iron 6,500 kilog. qui existaient à Saint-

Pierre au moment de la Révolution il n'en restait qu'une, petite, très

sourde, les autres ayant été transportées à Rochefort et employées à
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des usages inconnus. Jusqu'en 1834 cette cloche demeura unique.

Dès le 18 mars 1830, l'abbé Réveillaud, toujours à l'affût de

ce qui pouvait profiter à son église, l'embellir sans dépenser

trop d'argent, (désir bien légitime chez un homme qui avait

déjà tant payé de sâ bourse) apprit que l'arsenal de Rochefort

conservait encore une vingtaine de cloches d'environ 4 à 500

kilogrammes chacune. Il écrivit au ministre de la marine •et

sollicita la remise de quatre ou cinq de ces « dernières jusqu'à

concurrence de 2,625 kilog. pour les convertir en deux plus fortes

qui pèseront l'une 1,500 kilog., l'autre 1,000. b II. demandait aussi

que ces deux cloches «fussent fondues gratuitement dans les ateliers

du port de Rochefort, pour le soustraire à une dépense bien onéreuse

pour lui par suite de celles auxquelles il ne cesse de se livrer depuis

dix ans pour la restauration de l'église ' a. La réponse du ministre

ne fut point favorable, puisque M. Réveillaud à l'aide de ses

ressources personnelles augmentées des offrandes de quelques

généreux paroissiens, toujours dispôsés à être agréables à . leur

très dévoué curé, commanda deux cloches. La plus grosse (1,750

kilogrammes) qui existe encore, fondue par les Gouyot, fondeurs

à Brevannes (Haute-Marne), eut pour parrain M. Paul-François

Drilhon ', avocat à Saintes, et pour marraine, M ite Nathalie de

Serin 3 de La Cordinière.

L'inscription qui relate le fait est ainsi conçue :

a D°D Reveilleau paroc/io, anno 1834; meSanctum Petrum nomi-

itaverunt Domus F.P. Drilhon causidicus et Dna iVathalia de Serin

ut omnibus dicam : afjerte Domino gloriam et honorera. (Ps 28.)

Les Gouyot, fondeurs à Brevannes (Ilaute-Marne), m'ont fait. u

Sur la paroi extérieure de la cloche se dégagent en relief les

ornements suivants : un évêque portant la mitre et la crosse,

un Christ en croix, la Vierge portant l'enfant Jésus, un écusson sur

1 Cf. Copie de la lettre de Réveillaud au ministre de la marine,
aux archives départementales. Cette copie nous a été signalée ainsi
que plusieurs autres documents par M. le docteur Vigent qui les
avait eus en main comme provenant de feu l'abbé Fellmann.

2 Drilhon aîné (Paul-François), avocat à Saintes, fils de Jean,
procureur au présidial, puis avoué prés le tribunal civil, et de Marie
Coffre; décédé le 2 juin 1851.

3 Nathalie Serin de La Cordinière, fille de Antoine, qui fut receveur
des finances à Saintes, et de Louise-Victoire Carré de Sainte-Gemme.
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lequel est représentée une cloche surmontée d'un ange. Au bas :

Gouyot, Vict.

Nous ignorons les noms des parrain et marraine de la seconde

cloche. Elle exista cependant, car il en est fait mention dans une

délibération du conseil de fabrique du 22 février 1835. M. le curé

expose « qu'ayant établi deux nouvelles cloches, ce qui en porte le

nombre à trois », il est juste d'augmenter le salaire des sonneurs.

L'une de ces trois cloches ayant été brisée on la remplaça en 1855

par une autre du poids de 945 kilog. Les sieurs Lanoaille et Dumas,

fondeurs à Saint-Pallais de Saintes, se chargèrent de ce travail. La

nouvelle cloche eut pour parrain M. Vacherie t , avocat, maire de la

ville, et pour marraine M me Apert, épouse de M. Victor Savary,

président du tribunal civil. Vingt ans plus tard elle se brisa, les

deux plus petites devinrent hors d'usage. On décida, en 1875, d'en

installer deux. MM. Guillaume, d'Angers, les fondirent.

L'une, Marie, de grosseur moyenne (1,240 kilug.), porte l'ins-

cription suivante :

« D.O.M. t Anno D.' MDCCCLXXV. mense. vero. Maio. Pio IX.

Papa. Leone Thomas. Episcopo. Leone Bonnet archipresbytero. in

honorera. Deiparce. quam. sine labe conceptam.. Antiquissimo

cultu prosecuta est Santonensis Ecelesia Me Mariam.. Dixerunt

Anatolius Lemercier, eques torquatus urbis Santonensis. Maior.

et Maria-Elisabeth Arnaud. uxor. Anatoli comitis de Bremond

d'Ars a . — Frédéric Guillaume Angers. »

Pour unique ornement, une croix placée entre l'inscription et le

nom du fondeur.

L'autre cloche, Louis, la plus petite (892 kilog), porte l'ins-

cription suivante :

« t D. O. M. t Anno Dni MDCCCLXXV. mense. vero. Maio.

Pio IX..... (ut supra). in. memoriam. Sancti Ludovici. in. hac.

ecclesia. Anglis. apud Taleburgum. cxsis. gratias. Deo. agentis.

1 Jean-Dulcissime Vacherie, avocat, né à Saujon, le 15 octobre 1805,
décédé à Saintes, le 8 février 1873.

2 Pierre-Ilector-Victor Savary, fils de Pierre-Hector et de Marie-
Ambroise Gout.

3 Anatole de Bremond d'Ars, fils de Théophile-Charles et de
Marie-Anne-Claire de Guitard, ancien sous-préfet de Quimperlé,
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me. Ludovicum. dixerunt. Petrus. Rousset eques. tribunalis.

prises et Maria-Antonia Perraudeau. de Beau fief. uxor Masson

de La Sauzaye'. — Fonderie Guillaume, Angers. »

L'église de Saint-Pierre possède donc actuellement (1900) trois

cloches : la plus grosse fondue en 1834, la moyenne et la plus petite

en 1875.

I V

Les Orgues

Dans la première partie de ce travail, en faisant le récit sommaire

de l'administration de M. le curé Réveillaud et des importants

travaux dus à son initiative, nous avons signalé la restauration des

grandes orgues placées au-dessus de la porte d'entrée de l'église.

Depuis la suppression de l'évêché et du chapitre, ces orgues étaient

restées ensevelies sous la poussière, les tuyaux, Ies claviers, les

registres étaient disloqués, la soufflerie rongée par les rats,

l'instrument, en un mot; semblait impropre à aucun service 3 . L'abbé

Réveillaud, néanmoins, entreprit cette grosse et délicate opération

et, malgré les difficultés de plus d'une sorte qu'il rencontra, il

réussit. Voici comment : — Nous empruntons au vénérable chanoine

Besnard ° qui, attaché à cette époque à la maison Christophe

Jullien, fut témoin des faits dont il parle dans une note qu'il a bien

voulu nous écrire : •

« Comme complément des réparations qu'il venait de faire exécuter

1 Pierre-Edmond Rousset, né à Jonzac, le 11 mars 1814, de Pierre-
Cosme-Jean-Baptiste, vice-président du tribunal, et de N.-Emon,
président du tribunal de Rochefort (1862), de Saintes (1865), décédé
le 11 février 1880.

2 Edouard Masson de La Sauzaye, inspecteur des foréts,fils de
Auguste-Alexis et de Marie-Elisabeth Serin de La Gordinière, décédé
à Saintes, le 21 juin 1880.

3 L'idée de rendre les orgues en état de servir remonte à quelques
années antérieures •à l'arrivée de M. Réveillaud ; nous lisons en effet
dans les comptes de la fabrique, que le 25 mai 1817, le trésorier
paie 15 fr. a à un organiste pour avoir fait un devis de réparations
à faire » ; il est croyable qu'en présence de ce devis. on recula
devant la dépense.

4 Besnard, Pierre-Adolphe, né à Saint-Jean-d'Angély, le 7 juin 1810,
ordonné prétre le 25 mai 1839, successivement vicaire de Saint-Fort,
curé de Sainte-Soulle, professeur au Petit Séminaire de Montlieu
(1817), aumônier des dames de la Providence de Saintes (4852-1872),
chanoine prébendé, puis chanoine titulaire de la cathédrale en 1881,
décédé à La Rochelle, le 27 décembre 1899, ecclésiastique des plus
distingués,
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« dans son église, M. le curé voulait rétablir l'orgue. Sur ce point

« les avis étaient divers dans le conseil de fabrique. Fallait-il uu

u orgue neuf `? Ge qui restait de l'ancien était-il réparable? A quel

« facteur fallait-il s'adresser ? on ne s'accordait point. Un beau

u jour un individu muni de recommandations et précédé d'une

« certaine réputation comme facteur, se présente à M. Réveillaud.

« Son passé laissait à désirer ; il sortaitdu bagne où il avait passé

« sept ans, victime d'une erreur judiciaire '. M. Réveillaud prit

(t chaudement la défense de son facteur d'orgues. Il payait, il fallut

((que le conseil de fabrique, moins enthousiaste, cédât, tout en se

« défiant du savoir-faire de l'artiste. Ceci se passait en 1826. L'orgue

« fut réparé et le réparateur resta organiste aux frais de M. le curé.

Cependant le jeu était très discuté, l'artiste qui était boiteux ne

« pouvait se servir des pédales. De là une imperfection très prononcée

• dans l'exécution. Sur ces entrefaites, M Marcellin Laferrière père,

« neveu de M: Christophe Jullien, fabricien de Saint-Pierre, reçut la

« visite d'un de ses cousins, M. Sazerac de Forges, d'Angoulême,

« bon musicien qui avait un certain talent sur l'orgue. On le pria de

« se faire entendre à Saint-Pierre. Les fabriciens, le clergé, les

« amateurs s'y rendirent. Sous les doigts exercés de M. Sazerac,

« l'instrument rendit des sons parfaits, les pédales avaient été mises

1 Ce malheureux facteur se nommait Charles Lainé. Il était
originaire du Puy. Le devis des réparations qu'il dressa, est entre
nos mains, il s'élève à 8,000 fr. et porte la date du 48 mars 1826. Le
facteur s'engage a à faire parler les tuyaux et les jeux dans leur
propre caractère et leur véritable harmonie, chacun dans sa pro-
portion.... etc. a Le marché est passé entre lui et les marguilliers.
Seront construits trois claviers de cinquante touches en os et ébène;
le clavier des pédales sera réparé ; le grand abrégé du grand orgue
sera réparé. a La soufflerie sera moderne d'après l'invention dudit
facteur ; du reste, elle doit étre solide, durable, facile à jouer et
d'un vent égal. » Seront construits ou réparés sept jeux d'anche,
Savoir : deux trompettes et un clairon pour le grand orgue, une
trompette et un clairon pour la pédale, un cromorne et une voix
humaine au positif, les basses des susdites trompettes seront en
zing à raison de la solidité, si toutefois le facteur peut s'en procurer. '
Seront construits ou réparés deux montres, un grand huit pieds au
grand orgue et un quatre pieds au positif. La quarte du nazard du
grand orgue et le larigot du positif seront remplacés par deux jeux
de flûtes nommés dessus de huit pieds. Des réparations ail buffet
furent exécutées : t « par des menuisiers' de Saintes à qui il fut payé
d'après les comptes: a Pour les journées passées à la sculpture du
c buffet d'orgue 22 journées, 56 fr. 25. Racommodé la corniche,
a-10 fr.; la draperie des tourelles, 20 fr.; un panau cintré au-dessous
a de l'orgue, 5 fr. » ; 2« par Pierre Loiseau qui reçut 255 fr. pour
u total payement des ouvrages de sculpture b le 2 septembre 1826:

63
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,« en jeu, les basses avaient produit un effet magique. Bref, le jeu

,« d'orgues fut jugé parfait, mais le pauvre facteur insuffisant comme

dr organiste... »

Toutefois ayant égard à sa situation, le curé le conserva dans

ses fonctions jusqu'à son décès, ' survenu le 15 avril 1829; à cette

.date, ajoute M. l'abbé L'esnard, « M. Eugène Lacout, arrivé depuis

ar peu chez son frère, marié à Saint-Jean-d'Angély, fut mandé à

.« Saintes et devint l'organiste de Saint-Pierre t. »

Le but que s'était proposé M. Réveillaud était donc atteint : les

orgues de Saint-Pierre étaient réparées et mises eu état de fonctionner.

On s'était môme pourvu d'un organiste. Mais ce n'était pas tout :

il fallait assurer à cet organiste un traitement annuel. M. le curé

prévoyant la lourde chârge qu'allait imposer cette nouvelle dépense
a ses paroissiens et l'impossibilité où était la fabrique d'y faire face,

crut devoir s'adresser à 14 municipalité et faire appel à sa générosité.

Dans une lettre du 24 avril 1827 adressée aux maire et membres du

Conseil municipal il sollicita l'inscription au budget de la commune

.l'une somme de mille francs, annuellement, à l'effet de solder la rétri-

bution de l'organiste. Mais malgré la très haute estime que le corps

municipal professait pour M. Réveillaud, il ne put répondre faèora-

blement à sa demande. Force fut donc à ce digne curé de se retourner

d'un autre côté, c'est-à-dire du côté de ses ressources personnelles,

c'est une évolution à laquelle il était habitué et cette fois encore il

s'exécuta.

Quelques années après (en 1831-1838) d'importantes réparations

furent faites au buffet d'orgues. Nous trouvons dans les notes et

papiers laissés par M. Réveillaud deux quittances, l'une de 1,500 fr.,

du 15 juin 1831, l'autre de 3,600, du 31 octobre 1838, signées par

un sieur- Henry, facteur à Bordeaux. Ces dépenses qui s'élevèrent

-en totalité à plus de 5,000 fr. furent presque entièrement payées des

deniers personnels de M. le curé. Ajoutons que de 1835 à 1855,

I Les organistes qui se sont succédé après Charles Lainé furent:
IMM. Eugène Lacout (18L9 à 1834) ; Lassalle (de 1835 à 1844) ; Pastor
(1845-1846) ; A. Beaussais (1846 à 1863) ; Mi n Magné, née Sophie
Fallour (de '1863 à 1890); Mile Marguerite Magné qui, au décès de sa
mère (23 mars 1890), lui succéda dans ces fonctions et les remplit
actuellement.

2 L'original de cette lettre est conservé aux archives départe-
mentales de la Charente-Inférieure. Sa longueur nous empêche de
la reproduire.
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-date de son décès, c'est-à-dire durant une période de vingt années,

ce généreux curé pourvut seul au traitement , des organistes.

Plus tard, en 1860, la fabrique a payé à M. Stolz, facteur à Paris,

-deux mille francs pour réparations à l'orgue.

La soufflerie fut refaite à neuf en 1892 par M. Debierre, facteur

.à Nantes.

Quoique d'une facture ancienne le grand orgue de Saint-Pierre

.possède de très beaux sons et est d'une grande puissance. Il est

,pourvu de trente-sept jeux et de trois claviers pour les mains ;

récit, grand orgue et positif, plus un clavier de pédales. Il a en

outre : une pédale d'expression pour le récit, deux pédales pour les

jeux d'anches et une pédale d'accouplement permettant de réunir le

positif au grand orgue. Le récit peut s'accoupler également au grand

-orgue, mais à l'aide des mains.

Le récit est bon dans tous les jeux, surtout dans le hautbois et

aa voix céleste.

Au grand orgue, les jeux de fonds sont excellents, les basses .

surtout ; les jeux forts donnent des sons très' beaux et d'une grande

:ampleur qui sont dus (au dire d'un facteur d'orgues) à la façon dont

sont faits les tuyaux, façon qui ne s'emploie plus aujourd'hui.

Le positif est le moins bon des quatre claviers ; sur les jeux qui

le composent, tous ne sont pas également agréables.

Deux mille deux cent vingt-deux tuyaux fournissent les sons

Tiécessaires à ces jeux ; et, par les combinaisons variées qu'offrent

=ces derniers, on obtient des effets très différents.

Voici maintenant la nomenclature des différents jeux de

l'instrument :

Jeux du récit : Hautbois de huit pieds. — Voix céleste de huit

pieds. — Gambe de huit pieds. — Flûte de huit pieds. — Bourdon

.de huit pieds, — Cor anglais.

Jeux du grand orgue : Solicional de huit pieds. — Bourdon de

huit pieds. — Prestant de quatre pieds. — Bombarde de seize pieds.

— Cymbale. — Clairon de quatre pieds. — Trompette de huit pieds.

— Grand cornet. — Montre de huit pieds. — Bourdon de huit pieds.

— Flûte de huit pieds. — Nazard. — Plein jeu. — Trompettes de

• :huit pieds.

Pédales : Flûtes de huit pieds. — Flûtes de seize pieds. — Violoncelle

-de quatre pieds. — Trompette. — Clairon. — Bombarde.
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. Positif : Basson de huit pieds. — Fourniture. — Doublett.e de

deux pieds. — Bourdon. de huit pieds. — Dessus de flûte. — Clairon.

— Cymbale. — Nazard. — Tierce. — Prestant de quatre pieds. —

Flûte douce'.

Je ne veux pas clore ce chapitre consacré à la musique et aux

musiciens sans donner un souvenir à la mémoire d'un chantre de.

l'église de Saint-Pierre.qui eut ses jours de célébrité : je veux parler.

d'Etienne-Bonaventure Laurier. Mes lecteurs me pardonneront cette

digression d'un médiocre intérêt pour la plupart d'entre eux. Quels

sont ceux en effet qui ont connu ce personnage ? 11 n'importe.

Laurier aura ici une mention spéciale, ne fût-ce qu'en souvenir des

accès de fou rire que bien souvent., dans mon enfance, il a provoqué•

chez moi. En reportant mes souvenirs à 65 ans en arrière, je vois

encore ce tout petit homme, sa grosse taille, son visage joufflu et.

rubicond, ses yeux saillants et rouges ; je le vois la tête affublée

d'une calotte, son serpent sous le bras, faisant son entrée dans le

chœur de Saint-Pierre, ou bien encore, de son air le plus grave,

laissant le lutrin pour aller «donner l'antienne » au célébrant ';

j'entends les fioritures qu'il s'efforçait de faire sur son instrument

pour rompre la monotdnie du plain-chant...

Limousin . d'origine, Laurier était une des dernières épaves de-

l'ancienne maitrise de notre antique cathédrale, il faisait partie du

bas-choeur en qualité de chantre haute-cOntre, nom donné autrefois

à la voix de ténor élevé (contraltino des italiens). Il exerçait ses-

fonctions en 1790 au moment de la suppression du chapitre et reçut

alors une somme de 50 livres pour solde de ses appointements 3.

Comment Laurier emplo ya-t-il les loisirs que lui laissa la Révolution ?

Nous l'ignorons, mais il est permis de supposer qu'il se livra à.

l'enseignement de la musique, car nous le voyons apparaître en

1803 sous le titre de professeur de musique. A cette époque, il rentre

à Saint-Pierre, en qualité de chantre. Il chantait et jouait du serpent

alternativement ; il connaissait parfaitement son plain-chant, sa

1 Nous devons ces renseignements techniques à l 'obligeance de
Mlle Magné, organiste.

2 Sous le rit parisien, le premier chantre', à la fin de chaque
psaume, s'avançait vers le célébrant pour lui donner le premier mot
et le ton de l'antienne suivante: C'est ce qu'on appelait e donner
l'antienne. u

3 L. Audiat, Saint-Pierre de Saintes,. page 120 — note.
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voix était très élevée mais criarde. On raconte à ce sujet une cruelle

humiliation qu'éprouva dans-sa vie le pauvre Laurier. Un jour,

Mgr Bernet, évêque de La Rochelle, officiait pontificalement à Saint-

Pierre de Saintes, Laurier mit en action toutes les ressources de

son gosier. L'évêque surpris au premier moment, regarde, se tait,

puis, n'y tenant plus, il se tourne du côté de son vicaire général :

« Qu'on fasse taire ce braillard ! » dit-il, à haute voix. Et Laurier de

se tenir coi.

Ce chantre qui était devenu légendaire à Saintes avait épousé

Sophie Moret de Monjoux, native de Bergues (Nord), il mourut sans

postérité le 22 août 1839, à l'âge de 85 ans. Son serpent fut avec

son mobilier vendu à l'encan le 17 février 1840 et, ironie du sort !

adjugé au fripier I3outaud '.

I Procès-verbal de vente aux minutes de Drilhon jeune, notaire à.
Saintes.

La fourniture du serpent de Laurier a donné lieu à la très
curieuse correspondance suivante que nous nous reprocherions
de laisser inédite.

.Monsieur, écrivait, le 30juin '1814, à Laurier, un sieur Devaux, rue
Montmartre, à Paris, je, suis allé chez Baudoin qui est l'unique
facteur de serpents, excepté cependant un nommé Dufau, qui les
fait payer moins cher, mais qui en donne pour l'argent, car on a
remarqué que ses instruments étaient composés de plusieurs
morceaux, ce qui fait qu'à la longue l'instrument se décote aux
jonctions. Donc, cela ne peut pas vous convenir.

Quant à la justesse que vous exigez dans l'instrument, elle est
impraticable si on n'en joue sagement, comme doit faire un
musicien. Je veux dire de donner toutes leS notes égales, sans.
faire des pétarades, comme la majeure partie des serpentistes. Non
pas que je veuille dire que ce soit votre manière, mais si vous
n'avez pas acheté votre instrument neuf, il est possible qu'il ait été
gâté par quelque masoire (sic) qui forçant les la; ré, mi bémol,
fa dièze, et même le contre ré, l'aient faussé.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les serpents de Baudoin sont les
seuls justes autant que puisse l'être un instrument aussi ingrat.

Quant à l'accord, si votre orgue est, comme d'usage, un ton plus
bas que le diapason ordinaire, le même bocal sert à la fois à l'église
et à la musique, avec cette différence qu'à l'église vous jouez dans le
ton de l'orgue et dans la musique un ton plus haut. Du moins, c'est
ce que je fais, et. comme j'ai l'honneur de vous dire, mon bocal ne
bouge jamais parce que je suis au ton de tous les orgues de Paris
et que dans la musique je transpose. Je joue en sol si on est en fa...,
etc. Il pourrait y avoir une petite différence, mais d'enfoncer le
bocal d'un ou deux pouces accorde l'instrument et ne le fausse pas.
Mais vouloir enfoncer ou même prendre un très, petit bocal pour
hausser d'un ton ou seulement d'un demi-ton dérange le diapason
de l'instrument, tellement que les quinte dont vous nie parlez sont
trouble, et même l'ut d'en haut, étant fait à pleine embouchure,
devient ut dièze. Je vous le répète, Monsieur, en transposant dans
la musique vous obviez à tous inconvéniens. Si votre orgue est trop

64
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haut, alors vous ferez rogner du petit bocal trois pouces pour
l'accorder à l'orgue : vos quintes seront à peu de chose justes, niais
vous les corrigez par l'embouchure.

D'après cela je ne sais si je dois vous envoier un grand et un petit
bocal. C'est ce que je vous prierai de me dire. J'ai le tems de
recevoir votre réponse, car Baudoin, me fait votre serpent et me l'a
promis pour le 17 juin. Je vous observerai qu'il n'en a jamais de
prêt ou trés rarement..J'ai pas pu obtenir de lui l'un d'une paire qu'il
fait dans ce moment cy pour un régiment. Il faut que j'attende mon
tour, mais je suis le premier en datte...	 DEVAUX.

P.-S. — Il ne donne point d'embouchure vu la chéreté de l'yvoire;
elles coûtent séparément trois livres chaque.

L'adresse de Baudoin est rue d'Enfer, no 29.
Adresse de la lettre : Monsieur Laurier, professeur de musique, rue

de la Souche, n° 3, ü. Saintes.
Paris, 5 août 1814.

Monsieur,

Baudoin vient enfin de me livrer votre serpent que j'ai fait
emballer sous mon inspection et mon plan. Cet instrument, d'après
mon jugement, ne laisse rien à désirer. Je l'ai joué et l'ai fait jouer,
j'en ai été très content. Le grand bocal vous servira pour la musique
militaire, en jouant un ton plus haut., et je, vous réponds qu'il est
parfaitement d'accord, car j'ai joué hier la partie de serpent dans
Montano et Stéphanie à Feydeau. Le petit bocal un peu plus ou un
peu moins enfoncé vous mettra au ton de l'orgue. Je vous envoie
aussi deux cahiers de contr edanse, les deux derniers qu'il y ait de
Jullien et elles sont toutes de lui...

Note de ma dépense :

Serpent tout nud 	 	 82 livres
Deux bocals à 9 fr. chaque 	 	 18 —
Embouchure 	 	 3 —
Musique 	 	 5 —
Emballage 	 	 10 —
Faux frais, commission, voiture 	 	 4 =

42 livres

Je vous prie, Monsieur, de présenter mes civilités à ces messieurs
d'Abzac et d'agréer l'assurance de la parfaite considération avec
laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre t r ès obéissant serviteur.

DEVAUX, rue Montmartre, 167.

Laurier fournit à son tour, à la fabrique, un compte se montant à
22 fr. 4 sous se décomposant en ports de lettres et 15 livres 18 sous
a payé pour le port du serpent à M. Bonnin, directeur de la
messagerie, le 13 août, D lequel compte est daté du 13 août 1814 et
signé de E.-B. LAURIER, professeur de musique vocale et instru-
mentale. Il se termine par le paragraphe suivant : a Sur tous les
articles compris sur le mémoire, il en est un que je crois devoir
retenir pour mon compte, c'est celui de la musique qui se monte à
la somme de 5 fr. Messieurs de la fabrique le retiendront s'ils le
jugent à propos. n Laurier proposant à la fabrique de payer des
contredanses!

En 1846, un certain Kumel touche 40 fr. et joue de l'ophicléide.
Les instrumentistes firent place à l'orgue d'accompagnement.

(A suivre).



L'ÉGLISE- DE LANDES
Fresques du XIII Siecle

A la prière de MM. les Membres de la Commission des Monuments

historiques de la Charente-Inférieure, et, sur l'invitation particulière

qui nous en a été-faite en son nom par MM. Musset et Dangibeaud,

de vouloir bien retracer les phases par lesquelles notre vieille église

de Landes, par deux fois historique aujourd'hui, puisqu'elle nous

révèle des secrets nouveaux, nous prenons plaisir à raconter en

quelques lignes par quelles voies nous avons été amené en mars 1900

à retrouver des monuments rares et inédits de peinture archaïque

tout d'abord, et encore, au premier chef, artistique.

De généreuses donatrices, Mmes Mounié et Eschasseriaux, nous.

avaient invité à décorer le sanctuaire d'une façon nouvelle en nous

proposant de couvrir les frais, l'une de ' la fenêtre à ouvrir, l'autre

du vitrail en l'honneur de sainte Elisabeth qui devait faire pendant

au saint Emile déjà posé en face de celui-ci.

Au cours de cette opération, et, saint Jean Damascène ayant été

formellement invoqué au jour où l'église célébrait sa mémoire,

coup sur coup, le grand défenseur et le promoteur des saintes

images, répond à notre prière par un don vraiment royal, et déjà,

nous commençons par-ci par-là, à voir tout d'abord des appareils

recouverts d'épais badigeon, puis des lignes confuses, nous cherchons

toujours, le rêve allait toujours croissant. Quoi donc encore? nous

hâtons notre course divinement affolée, nous courons à Saint-Jean-

d'Angély commettre à Mgr Bonnefoy ce premier fruit d'un labeur

si bien exaucé, nous retournons, nous allons d'un pas anxieux et

rapide du clocher au sanctuaire, du sanctuaire au clocher et par-ci

par-là des décors anciens, des fresques recouvertes se laissent avec

quelque complaisance attendrir et nous voici de retour au sanctuaire.

Ici, la chose devient manifeste et ravissante à la fois. C'en était fait.

Saint Jean Damascène avait comblé tous nos souhaits. L'église de

Landes, que les doctes disent porter des vestiges du xe siècle, du

mue et du xIve siècle et des remaniements successifs, fut attenante à

un castrum, abbaye fortifiée? Que savons-nous encore? Elle soutint

le choc des armes au temps de saint Louis. Il y passa, il s'y est
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agenouillé, il y a prié, il y a voué les croisades? Que savons-nous ?

Une prière -est un mystère du coeur à Dieu seul dévoilé.

Tout cela palpite en ces souvenirs et les témoignages pourront

instruire les hommes compétents. Pous nous, disons encore un mot

à la louange du délicat interprète de ces scènes délicieuses, le jeune

et sincère artiste qui a nom Pierre Eschasseriaux ; nous allons

écrire encore alors que ses idylles chanteront.

Dans l'état actuel, de revision sommaire et de dégagement encore

imparfait, il appert que l'église de Landes était décorée de peintures,

d'ornements et de scènes dans toute son étendue.

Dans la nef, à gauche, se voit une Annonciation. Elle a bien,

semblerait-il, un caractère archaïque plus marqué que les autres

scènes dont nous avons à parler. Elle nous semblerait antérieure

d'un siècle tout au moins, mais, nous devons nous incliner devant

l'opinion qui regarde le mur sur lequel elle repose de même date que

les murs du sanctuaire. Une main différente alors, un artiste moins

cultivé, aurait pu dans ce cas lui donner ce caractère particulier et

. ces oppositions.

Cette scène qui comporte l'ange Gabriel et la vierge Marie;

comme facture, par beaucoup de côtés, rappelle les peintures de

l'église de Saint-Savin ou celles de l'église du Liget de la fin du

xne siècle. A la suite de cette composition et dans les mômes

proportions figure une Nativité, scène naïve et touchante, mais

assez peu réaliste, la sainte Vierge n'est plus dans la grotte de la

tradition. L'étoile, le berceau du divin Enfant, saint Joseph y sont

représentés, tandis qu'elle repose dans un lit somptueux à la manière

des grands de nos contrées en ,ces siècles éloignés. Elle est d'un

haut intérêt archéologique, mais n'a point la valeur picturale des

scènes qui ornent le sanctuaire. C'est là qu'il convient d'admirer

avec quelle belle harmonie, quelle pondération gracieuse et émou-

vante, dans la scène des saintes femmes au tombeau, l'artiste du

XIIIe siècle a balancé sa composition et nous a donné un morceau

d'une délicatesse telle que nous aimerions à lui décerner une de ces

palmes que Giotto et son école semblent revendiquer pour eux seuls.

Il n'est pas aisé de mieux indiquer (on pourrait mieux efformer)

la grâce touchante, les émotions divines, les graves pensées de tout

ordre que semblent éveiller auprès de ce tombeau du Dieu leur

bien-aimé, des attitudes suaves et d'une indicible tendresse, on se
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croirait en face d'une vision surnaturelle et de personnages dont la

grâce surhumaine attendrit de son propre attendrissement.

Nous la regardons par son harmonie et la pureté de ses lignes et

de ses. contours comme une des plus fraîches poésies qu'il soit

possible d'imaginer.

A quelque distance se voit encore une Mater Dolorosa, et, sur le
contour de la fenêtre principale, éclairant le sanctuaire, une tête

ainsi que le buste du roi saint Louis, d'une majesté douce et

tranquille que les plus délicats d'entre les maîtres de la Renaissance

ne doivent pas avoir surpassé.

De l'autre côté, on aimerait à mieux lire une descente de croix et

les deux larrons en croix, tant elles semblent accuser des formes,

un modelé qui fait déjà pressentir le grand art qui 'va prochainement

épanouir.

De même, une scène très lisible, celle-là, nous offre-t-elle le

baptême de Notre-Seigneur dans les eaux du Jourdain par saint

Jean-Baptiste. Un ange assiste, à droite à la scène, tandis que le

précurseur dont le corps ainsi que celui du Sauveur, rappelle par soli

modelé les sculptures énergiques du xm e siècle, verse l'eau du

baptême.

C'est là que se voyait au dessous d'un écusson aux armes de

France, à fleurs de lys, un donateur à genoux, les mains jointes ;

serait-ce saint Louis promettant à saint Jean-Baptiste de se vouer à

la prochaine croisade s'il ' était vainqueur des Anglais? Saint Jean-

Baptiste était alors le patron de l'église de Landes; autre problème;.

et la forêt d'Angeri jusqu'où s'étendait-elle? Cette grande composition

porte encore un semé de fleurs de lys dans lus fonds.

Quant à la scène qui va suivre, elle dépasse toutes les antres en
conservation, en curiosité. Elle est d'un naturalisme grandiose et

unique en ces temps précurseurs. De plus elle est purement militaire

et vraisemblablement allégorique. On y voit deux archers, dont l'un

est seulement indiqué par les profils, et l'autre, en avant est rendu

avec tolite la vérité possible.

Rien de plus enchanteur que cette chasse mystérieuse au...

léopard... ? Il est vrai que la fenêtre malencontreusement ouverte

il y a quelque cent ans n'a conservé que l'arrière-train de l'animal

atteint par les flèches. Deux lévriers sont à sa poursuite, il vient de

succomber terrassé et vaincu. Figure- t-il l'Anglais pourchassé tout
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d'abord et définitivement défait à Taillebourg?... Das pointes de
flèches recueillies autour de l'église, dans le sol, à une grande
profondeur, les restes d'un château-fort, le château de Rivemont,
des douves autrefois entourant le château et l'église, à quelque
distance de l'autre château non moins remarquable, également
ancien, tout semblerait concourir à faire adopter comme plausible
une créance que nous tenons comme légitime.

Des cryptes, des parties inexplorées dans les sous-sols en diraient
encore long... Un saint Michel terrassant le démon figuré par les
pattes d'un cheval tandis qu'une ouverture anciennement pratiquée
en a perdu la signification totale ; un écusson tout voisin de cette
grande scène militaire, telles sont les reliques exhumées et les
peintures retrouvées que nous proposons aux études des curieux.

Divers ornements variés, et, dans toute l'étendue de l'église,
instruiront également et charmeront les délicats. Nous ne saurions
mieux terminer en confirmation de notre modeste opinion.à propos
de ces fresques du XiiI° siècle qu'en rapportant les paroles et les
observations de M. Larroumet au sujet de Henri Delaborde.
« Jusqu'au milieu de notre siècle, en effet, il était admis que si
l'art français du moyen âge avait eu sa grandeur, il avait reçu au
xvie siècle, une nouvelle vie, une « renaissance » par l'influence
italienne... Eh bien non, dit Delaborde, les choses ne se sont pas
passées ainsi : « La peinture a des origines aussi 'anciennes dans
notre pays qu'en aucun pays de l'Europe, et, de plus, son histoire, à
partir du mit e siècle, est sans lacune considérable. »

Telle est à Landes, l'oeuvre artistique retrouvée. Elle peut figurer
dignement, pensons-nous, au rang des plus précieuses et (les mieux
confirmées. Et nous attendons avec confiance le jugement des vrais
sages.

4'Mars igoi.

E. TENAUD, curd de Landes.
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VARIA.
Nécrologie

M. Xambeu, frappé d'une attaque de paralysie en septembre
dernier, est décédé le dimanche 24 mars 1901, en son domicile, rue
du Hâ. Né à Prades, le 15 juin 1834, il commença ses études à
l'école communale que son père dirigeait, puis entra au collège.
A 18 ans. François Xambeu conquit ses deux diplômes de bachelier.
Il est déjà chef de famille, par suite de la mort de son père, décédé
à Lambessa; il doit aider sa mère et ses six frères et soeurs. Il entre
dans l'Université. Successivement maitre répétiteur à Toulouse, à
Poitiers, où il prend le grade de licencié ès-sciences, professeur à
Châtellerault, à Niort, à Aubusson, il arrive au collège de Saintes
(1864) comme professeur de sciences. En 1881, il devient principal
du collège de Saint-Sever. Après quelques années d'administration,
il demande à venir à Rochefort, on le nomme à Pont à-Mousson. Il
refuse ce poste et se fait mettre à la retraite. Il rentre à Saintes, où
il reprend ses expériences de chimie qui ont occupé une partie de sa
vie. Xambeu était un membre très actif des Comices agricoles, des
Commissions de phylloxera. Dans ces derniers temps ii avait créé
près de Pons un champ d'expériences où il cultivait un certain
nombre de plants dônt il voulait connaitre d'une manière précise les
qualités et les défauts.

Il était officier de l'Instruction publique et chevalier du Mérite
agricole. Il fut nommé vice-président de notre Commission en
remplacement de M. de Tilly, en 1885. Il laisse surtout des rapports,
mémoires sur l'agronomie et quelques articles de science dans
divers périodiques, une histoire du collège de Saint-Sever. Il a
donné au Recueil une Histoire du Collège deSaintes et une liste des
monuments mégalithiques de la Charente-Inférieure.

Par l'expresse volonté du défunt les obsèques ont été purement
civiles, sans couronne, sans discours, sans lettres d'invitation ; le
corps a été mis dans un cercueil des plus modestes et porté sur le
char. des pauvres.

Le 10 février, le théâtre saintongeais a donné, sur la scène du
théâtre de Saintes, sa première représentation. La petite troupe
d'acteurs-amateurs a brillamment marché au feu... de la rampe et
fait preuve de qualités qui permettent de bien augurer de l'avenir.
L'aisance de ces jeunes gens, leur mémoire impeccable, l'excellence
d'une mise en scène soignée, reconstitution exacte d'intérieurs de
campagne, les airs locaux habilement orchestrés, ont agréablement
surpris la foule de spectateurs, qu'une curiosité peut-étre un peu
sceptique avait amenés très nombreux. Le théâtre saintongeais est
fondé. Vivra-t-il ? Son existence reste subordonnée au talent des
auteurs. Il ne faut accepter ce début que comme un essai et leur
accorder quelque délai. Les trois actes représentés n'avaient pas
grande portée, mais un d'eux repris, remanié et complété par deux



— 483 —

autres, peut devenir une comédie des plus amusantes et morale
puisque ce théâtre se propose d'être moral.

M. de Lannoy, dans la conférence d'ouverture a défini devant nous
le râle et le but du théâtre saintongeais. a Nous rappelant la devise
du joyeux Rabelais, a-t-il dit, nous avons préféré a de rys et non de
larmes escrire D. Ce n'est pas en vain que le Théâtre-Français
lui-même a gravé au fronton de la scène son ridendo castigat mores
(plus exactement castigat ridendo mores!) Eh oui! en vérité, c'est le
rire qui châtie les moeurs, comme le ridicule tue les hommes.
L'être humain voit plus volontiers ses défauts que ceux d'autrui (...??)•
Montrons aux paisans de Saintonge leurs petites erreurs et par là.,
nous ferons œuvre de moralistes, œuvre utile. Tournons ces imper-
fections en ridicule et nous ne manquerons pas le but de tout auteur
dramatique... n

Ainsi, le théâtre saintongeais se propose d'être gai et en riant de
réformer les mœurs du paysan ! L'ambition n'attend pas le nombre
des années ! La tâche est assurément des plus nobles et des plus
dignes d'encouragements. Toutefois je me permets de ne pas cacher
mon inquiétude sur le résultat final. J'ai peur d'un piteux échec! Je
ne veux pas philosopher et rechercher ici combien de salutaires
améliorations les satyriques ont obtenues depuis qu'il existe des
gens portés à se moquer de leurs semblables et à leur montrer les
vices, les défauts de caractères, d'habitudes, les moeurs défectueuses
dont ils souffrent. Flageller les 'mœurs au moyen de pièces de
théâtre, c'est facile ! les modifier me semble simplement une douce
prétention d'auteur qui croit à son influenée. Le . décompte serait
vite fait des améliorations sorties du 'théâtre. Le total se chiffrerait,
à vrai dire, par zéro. On a beau couper les mauvaises herbes elles
repoussent le lendemain. Les ridicules sont de la même famille que
les mauvaises herbes.

Quant à espérer un changement dans Ies manières du paysan,.
que le paysan se corrigera parce qu'on lui mettra sous les yeux
les conséquences de ses défauts, il ne faut guère y compter.
Le paysan est homme, et comme tout homme il n'admet pas
qu'il porte en lui le même 'défaut qu'il voit chez son voisin. Croire,
que les mauvais joueurs disparaîtront après l'exécution d'lne partie
d' marjhot ou qu'à la suite de la représentation de J'allons marié
nout' drolesse nous ne trouverons plus de paysan enrichi désireux
de donner sa fille à un homme de la ville, et, par surcroît, d'accrocher
un mandat de conseiller municipal, de maire ou de conseiller
général, c'est de l'utopie. Et puis ! ce n'est pas en jouant dans les.
villes devant une salle comble de citadins qu'on obtiendra le résultat
rêvé! Il faudra que M. Hus fils et sa troupe se transportent en
roulotte, transformée en nouveau char de Thespis, s'arrêtent dans
chaque bourg et déballent en plein air ou s'installent dans une salle
de bal pour faire claquer le fouet de sa satyre. Autrement il risque
fort de manquer le but. Tout cela ne me semble guère pratique. J'ai
la ferme conviction, au contraire, que le théâtre saintongeais vise
trop haut. Qu'il observe le paysan, qu'il trouve chez le campagnard,'
chez le hobereau de village, prétentieux et a se gobant », matière à,
comédie, c'est son droit ! Il y a peut-être là une veine féconde à
exploiter. Mais qu'il renonce à la conversion rêvée. Qu'il parle patois !
c'est encore un droit, pourvu qu'il n'en abuse pas. L'avenir lui fera
peut-être découvrir combien ce langage un peu monotone devient
fatigant au bout de trois heures !. J'espère, pour ma part, qu'il sera
amené à introduire le français, assurément pas le français tel'qu'on

65
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le parle sous la coupole de l'Institut, mais le français parlé
actuellement à la campagne. En quoi faisant il restera encore dans
la couleur locale.

Je puis citer à titre d'échantillon du degré de la cocasserie auquel
la bêtise de certaines gens de campagne peuvent atteindre et du
français qu'ils parlent au moins dans les occasions officielles les
deux morceaux suivants. Le premier est extrait d'une lettre adressée
par un maire d'une commune voisine de Saintes : u Monsieur l'archi-
prêtre, Monsieur le curé, Messieurs (de la fabrique), j'ai l'honneur
de vous prier d'avoir la bonté d'agréer mes excuses aussi légitimes
en fait que fondées en droit, si je n'ai pu, raisonnablement, accepter,
avec regret, que la principale et meilleure part de l'aimable et
gracieuse invitation de M. le curé de... à l'occasion de la bénédiction
du presbytère de cette commune, parce que j'ai toujours cru et crois
encore qu'il est très convenable et d'une bonne courtoisie française
qu'un maire ne doit jamais se séparer du Conseil municipal, lorsqu'il
est invité à aller assister en corps à une cérémonie publique
quelconque, et a fortiori lorsque cette assemblée a déjà répondu à
l'invitation qui lui a été faite collectivement par l'autorité religieuse,
attendu qu'elle a un caractère semi-officiel d'indivisibilité par nature
et un cachet essentiellement communal par essence. D'où il résulte
qu'il n'y aurait eu ni savoir-faire, ni savoir-vivre de ma part, si
j'avais agi d'une autre manière aujourd'hui... n

Le second échantillon est copié dans une proclamation affichée
au cours d'une période électorale : a Jamais le maire ni le Conseil
n'ont voté des fonds pour payer les impôts de qui que ce soit.
Pauper stultus! Stupidus calomniateur! Allez donc au (undus de votre
patatium et n'en 'sortez que lorsque vous serez dans la voie de
l'équité Æqualis ! Malus persona!! n Je n'ajoute et je ne change pas
un mot au texte officiel qui a fait la joie d'une partie de l'arrondisse-
ment, il y a quelque vingt ans. Je pourrais citer d'autres excentricités
analogues. Les deux précédentes suffisent à démontrer qu'on peut
s'amuser aux dépens de tels grotesques... sans jamais espérer la
moindre guérison chez eux et leurs pareils.

L'adoption du français, même mauvais, aurait au moins un avan-
tage : il permettrait à une femme de tenir un rôle. On sait que le
patois n'est pas commode à prononcer et bien peu de femmes de
ville le parlent. Je n'ignore pas que des obstacles plus graves
contrarient l'introduction des rôles féminins dans une troupe
d'amateurs : la timidité, la peur de la rampe, par exemple. Mais ils
ne sont pas insurmontables, puisqu'en 1886 — on a un peu oublié
de le rappeler — des jeunes gens montèrent sur notre scène, sous
la direction de M. Fontaine, des pièces de grand répertoire (César
Borgia, les Enfants d'Edouard, Athalie) et réussirent à trouver une
actrice qui vit encore et demeure, je crois, au faubourg Saint-Pallais.

Ch. D.

L'excellente Revue des Etudes anciennes, tome II, no 4, annonce
dans sa chronique, sous la signature de M. C. Jullian, deux questions
gallo-romaines qui ont été traitées, à la session de juin 1890, devant
l'Université de Bordeaux, pour l'obtention du diplôme d'études
historiques. La première porte le titre de l'influence gréco orientale
dans la Gaule romaine (Aquitaine et Lyonnaise seulement). La
seconde nous touche de plus prés. M. Gigon (né à Saint-Jean-
d'Angély, je crois) a étudié la Saintonge gallo-romaine. s C'est
l'histoire et la statistique, minutieuses, critiques et complètes de la
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cité des Santons depuis la conquête jusqu'aux invasions du Ille siècle.
Aucun ordre de faits n'est omis : traces de l'occupation ligure,
études des frontières, des routes, examen des lieux dits d'après les
chartes, vie religieuse, politique et sociale, etc. » Nous aurons,
d'ailleurs, occasion de revenir sur cette étude très approfondie et
documentée de notre province, car ce sujet sera repris sous forme
de thèse de doctorat. M. Gigon a développé aussi le thème suivant :
Montrer par l'exemple de Saintes comment les transformations
matérielles d'une bourgade gauloise ont facilité la politique romaine.

Nous empruntons au numéro de janvier-mars 1901 de la même
Revue, l'article suivant :

Autel à. Maïa trouvé à, Saintes. — M. Dangibeaud, directeur
du musée de Saintes, m'a communiqué un petit autel qui fait partie
des collections dont il a la garde. a Il est probablement, n m'écrit-il,
a en pierre de Saint-Savinien. Il a été trouvé en 1892 dans le
cimetière Saint-Vivien, en creusant une fosse. Ce cimetière étant
situé au bout de la ville gallo-romaine, à côté des thermes, il est peu
surprenant que l'on y fasse des découvertes de ce genre. Et, en fait,
on a recueilli des monnaies et fragments assez nombreux. u

J'ai l'autel sous les yeux. Il est fort petit, mesurant à peine
10 centimètres de haut et 45 millimètres de large. Très grossier, il
ne présente comme ornements, sur le côté droit, que des traits
en X tracés à la pointe; sur la face postérieure, un animal quelconque,
vaguement tracé par quelques lignes droites et courbes. Voici
l'inscription (réduite aux deux tiers de sa hauteur); elle est en
lettres bâtardes de 13 millimètres en moyenne.

MAIIIS

IILNV

ALYCII

itiaï(a)e

(H)el(c)nu(s)

A. Lycii ou Alycii (serous)??

Je ne garantis ni la lecture ni
l'interprétation des deux dernières
lignes. Mais la première nie parait
certaine.

Elle suffit à rendre l'inscription intéressante. C'est une dédicace à
Maïa. Le nom de cette déesse est assez rare en épigraphie 4 : il l'est
relativement moins sur les inscriptions de la Gaule méridionale 3 et
de la Germanie romaine 4 . Il serait fort possible, par suite, que, dans

4 Ce cliché nous a été obligeamment prété par le directeur de la REVUE.
2 Cf. en dernier lieu l'excellent article de Peter dans le Lexique de Roscher.
3 CORPUS, XII, 2570 (inscription rustique chez les Allobroges), 2557 ? (id.),

5867 (id.), 2194 (id), 5870 (Grenoble). Toutes ces inscriptions semblent bien
indiquer une divinité celtique, préférée des Allobroges.

4 Cf. notamment Robert, EPIGRAPhIE DE LA MOSELLE, p. 74.
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ces derniers textes, il désignât non pas la divinité classique de ce
nom, mais une divinité gauloise ou germanique, identifiée avec elle.

C. JULLIAN.

Trouvaille faite aux environs de La Rochelle en décembre
1900. — Quatre pièces en or (très coupées) Espagne; deux écus
d'or de François Ier , à la croix au revers; une pièce cantonnée de
deux F et deux lis, l'autre de deux F; un écu d'or du Dauphiné,
François Ier ; une autre pièce d'or très bien conservée, D.G. DUX
MANT. VI, tête tournée à droite avec fraise A - écusson cantonné
de quatre aiglons avec petit écu au centre, an dessus couronne avec
devise FIDES, légende circulaire 1VIONTIS FERRATI IV — marquis
de Montferrato (famille feudataire qui a frappé monnaie en Italie);
en plus, une cinquantaine de pièces d'argent, testons et écus, demi-
testons, etc., Henri II, III, IV, Antoine de Bourbon et Jeanne
d'Albret, Charles X, roi de la ligue, et une pièce de Louis XIII :
cette dernière indiquerait à peu prés .la date de l'enfouissement.
La plupart de ces dernières pièces sont d'une conservation médiocre

ROY.

Un Denier de Saintes

Publié par le BULLETIN DE NUJIISuATIQuE (septembre -octobre 1900, VII)

Lors des premières études sur les monnaies féodales, les légendes
SCTI NAS ainsi présentées sur les dessins, et devenues ensuite
irrégulières et incohérentes, ont soulevé maintes controverses et
motivé des attributions à des ateliers à la fois très éloignés l'un de
l'autre et surtout très différents comme type et comme style. Petau
et de Boze attribuaient ces deniers à Autun, dont saint Nazaire est
le patron, et Duby les a suivis dans cette voie. Adrien de Longpérier
est le premier qui, dans la Revue de Numismatique, 9839, p. 252, a
rectifié cette lecture de cette attribution, en se fondant sur l'analogie
du type aux trois croisettes-avec celui aux quatre croisettes d'An-
goulême et du Périgord. Il a classé ces monnaies à Saintes. De
Saulcy a adopté cette opinion (R. N., 4841, p. 374), et tous deux,
étudiant la légende au point de vue linguistique, ont recherché
comment le nom des Santones avait pu être transformé en Santi et
puis en Sancti. M. de Barthélemy (R. N., 1843, p. 402) est arrivé à
lire Santinis sur un denier à légendes incorrectes. On comprend
combien, pendant une longue immobilisation, les légendes ont pu
s'altérer. Nous avons (pl. IX, ne 25 et page 155)' publié une obole
de la collection B. Fillon, dont la légende du revers est indéchiffrable.

t Le BULLETIN DE NUMISMATIQUE nous a très obligeamment prêté les deux
clichés que nous donnons.

2 Monnaies féodales françaises. BULLETIN DE NUMISMATIQUE.
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Dans les chartes publiées par le Gallia Christiana, il est facile de
suivre le passage de Santones à Sanctones. En 1070, dans la charte
de fondation de Saint-Etienne-des-Vallées, on lit : assensu sancti-
nensis episcopi. Cette forme se retrouve en 1085 par ces mots :
Xanctonensis civitas, page 474 ; Bernard et Ademard sont qualifiés :
episcopi sanctonensis.

Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, sauf les incorrigibles
dont parle Poey Davant, pour attribuer ces monnaies à Saintes, et
il faut lire la légende du revers de la manière suivante : SAN en
rétrograde et STCI dont ou a proposé de faire TiS CI vitas ; mais il
est plus logique de rechercher et de retrouver les lettres interposées
de la fin du mot CTIS.

Plus de doute possible aujourd'hui, en présence du denier que
nous publions.

} LODOICVS. Croix.
A. Q S ANCTI S. Trois annelets dans le champ.
Ma collection. Poids : 1 gr. 20.
Ce denier a beaucoup circulé, et perdu de son poids. Mais son

module, la largeur et le relief de ses lettres, la forme des S et la
présence de l'a cruciforme en tête de la légende le font remonter .h.
la fin du xe siècle.

Je n'hésite pas à le considérer comme le prototype de ceux dont
les légendes se sont modifiées, altérées et devenues illisibles. Il
reste à déterminer et à établir une fois pour toutes quel est le roi
du nom de Louis qui est écrit sur le droit LODOICVS, LODOEVS, et
LODOICVS. Ce nom est immobilisé pendant deux siècles, et Poey
Davant a publié des deniers pesant jusqu'à 1 gr. 57 et 1 gr. 52. Ce
sont les plus anciens, et ils remontent au xe siècle. C'est donc un
roi de la dynastie carolingienne et, sans doute, Louis V, dont le
nom s'est immobilisé sur les deniers de Saintes comme sur ceux
d'Angoulême et du Périgord ; mais comme ces deniers ont sensible-
ment diminué de poids pendant leur longue fabrication, que la
plupart de ceux retrouvés descendent à 1 gr. et même au-dessous,
on a été tenté d'y voir les noms de .rois Capétiens, de Louis VI,
selon Longpérier (R. N. loco citato), qui avait cependant pressenti
l'origine carolingienne ; d'après M. Ardant (R. N., 1838), de Louis VIII
ou Louis IX, et, selon Lelewer, de Louis X. Nous n'avons cessé de
protester contre ces attributions toutes les fois que l'occasion s'en
est présentée. Il est regrettable que l'ouvrage le plus récent sur les
monnaies royales françaises persiste à classer ces deniers à Louis VI
et VII, et que les catalogues le suivent dans cette voie.

E. CARON.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque de la Commission :
— Analecta Bollandiana, tome XIX, fasc. II et III : Légende
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de saint François d'Assise, dite legenda trium socior um. — De
miraculis sancti Autberti cameracensis episcopi libelli duo. —
Légende grecque de l'homme de Dieu saint Alexis. — De vita et
seriptis B. Alberti Magni. Acta graeca. Sancti Dometii martyris. —
Julien de Spire. Biographie de saint François d'Assise.

— Bulletin de la Société de Borda (Dax), 3' trimestre 1900 :
M. Marcelin de Juncarot publie une description du camp de La Motte
à Samadet, vaste enceinte de 160 mètres sur 120, de forme
elliptique, entourée d'un fossé de 2 mètres de profondeur, posée
sur un éperon entouré de ravins profonds, près d'une source. Un
tumulus ou motte d'un diamètre de 60 mètres à la base, surplombant
de 20 mètres environ la fontaine qu'il semble défendre, s'élève dans
un angle du camp. Il fait partie du système de défense. Quant à
l'âge de ce camp; l'auteur, fortt - embarrassé pour le déterminer,
étudie diverses hypothèses et conclut à la création au vill e ou au
Ixe siècle et à une modification au xre.

— Gazette des Beaux-Arts, livraison du t er novembre 1900 :
Article de M. Molinier sur l'Exposition rétrospective de l'art
français. Nous en extrayons quelques passages qui présentent un
vif intérêt pour notre céramique locale. « Les poteries vernissées —
est-il dit — dont nous possédons pour le xve siècle et pour le
xvie siècle de très nombreux échantillons, sont tantôt des oeuvres
absolument grossières, d'un usage courant et d'où l'art est presque
toujours absolument absent, tantôt des pièces d'un décor compliqué
exécuté en relief, prouvant chez les potiers une recherche de la
forme et du style décoratif assez curieuse. Parmi les monuments
ainsi fabriqués qu'il faut citer, il s'en trouve qui proviennent d'un
centre céramique encore actif aujourd'hui, la Chapelle-aux-Pots.
On a recueilli au musée de Saintes un certain nombre de pièces
entières ou de fragments représentant ce genre de fabrication.
Quelques-uns de ces monuments ont une véritable valeur artistique,
notamment des pièces en relief, des fragments de statuettes clans
lesquelles les potiers montrent un véritable talent de sculpteur. »
M. Molinier veut parler de notre Chapelle-des-Pots qui, hélas! n'est
plus un centre céramique. Les fours sont éteints depuis déjà bien
des années. Il a confondu deux localités qui sont fort éloignées l'une
de l'autre, puisque la Chapelle-aux-Pots se trouve en Beauvoisis.
On y fabrique en effet de fort belles choses, ou du moins des choses
qui, aux yeux de certains amateurs, passent pour belles : des grès
flambés. Cette rectification faite pour ce qui touche au présent, il est
probable que l'auteur a voulu attribuer, quant au passé, à notre
Chapelle-des-Pots les poteries vernissées plus ou moins grossières
qui ont un faux air des Palissy reconnus.

M. Molinier ne s'en tient pas là. Il émet au sujet de l'oeuvre d'où
Bernard Palissy a tiré l'idee des rustiques figulines une opinion
neuve. Au cours de sa tournée à travers les musées de province, en
vue de rechercher quelles pièces il emprunterait aux collections
provinciales afin de réunir au Petit-Palais les merveilles qui ont tant
contribué à attirer à l'Exposition la foule de l'Europe entière, il
remarqua dans notre musée lapidaire des fragments gallo-romains,
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composés d'une masse de mortier sur la surface dé laquelle des
coquillages avaient été appliqués. L'idée lui vint que Palissy avait
dû s'en inspirer. L'opinion est peut-être osée, en tout cas elle est
neuve, et, émanant d'un savant de la valeur de M. Molinier,
mérite d'être signalée.

a Sans qu'on puisse cependant l'affirmer, Palissy devait être
originaire (???) de Saintes ou des environs (!!!) ; en tout cas, et c'est
le point important, il a passé la plus grande partie de sa vie à
Saintes oû le sol de cette ville renferme de très nombreux vestiges
de monuments antiques, et, chose assez curieuse, il y a quelques
années à peine, des fouilles ont fait rencontrer sur différents points
des traces de monuments gallo-romains dans la décoration desquels
entrait en très grande quantité des coquillages et de grossières
mosaïques. On a rencontré entre autres, sur les bords de la
Charente, dans un site qui n'est pas éloigné de l'ancien amphithéâtre
de Saintes, les débris d'une construction qui, peut-être, a appartenu
à un établissement de bains dont toute la décoration rappelle
beaucoup le style si improprement considéré comme original chez
Palissy. On y trouve notamment des dispositions de coquillages qui
se rencontrent dans un très grand nombre de pièces sorties des
mains de notre potier. Il est donc vraisemblable que Palissy a eu
sous les yeux des fragments de ce genre qui, au xvie siècle, devaient
se rencontrer encore bien plus fréquemment dans le sol d'une ville
dont une bonne partie a été bouleversée.

« Le point de départ du style rustique de Palissy aurait donc été
le même que le point de départ du style rustique des italiens, avec
cette différence que chez Palissy, à ce style inspiré des monuments
de l'antiquité classique, serait venue s'ajouter une influence de
reflets, pourrait-on dire, provenant soit de monuments élevés en
France, avant Palissy, par ses contemporains, soit d'oeuvres litté-
raires où se trouvent décrites des décorations de ce genre.

« Que si ce concours de circonstances paraissait une explication
trop compliquée, l'une ou l'autre des alternatives resterait cependant
vraie et suffirait à démontrer que ce style de Palissy n est pas un
style fort original... »

— Commission historique du département du Nord : Notices
descriptives sur les Monuments historiques conservés dans le
département du Nord par Mgr Dehaisnes. Il faut noter la description
de 'camps de César, que des documents anciens appellent Les Câtelets,
dénomination sous laquelle sont désignés plusieurs autres lieux, dits
aussi camps de César, dans l'Artois et la Picardie et qui chez nous
portent le nom du reste très voisin de chdteliers. Ces camps
seraient d'anciens oppidums occupés par les légions romaines.

Le département du Nord, principalement Cambrai et les villages
du Cambrésis, contient un grand nombre de souterrains creusés
dans la pierre calcaire, désignés sous le nom de muches, ce qui
indique bien qu'on s'y cachait, ou sous celui de Trous des Sarrasins.
La plupart de ces souterrains ont entrée par un escalier étroit
et facile â dérober aux regards, soit sous la tour ou dans le
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voisinage de l'église, soit dans le château. Les opinions sont tres
diverses sur leur origine.

— Revue épigraphique, dernier trimestre de 1900 : Inscriptions.
Suite des Dieux de la Gaule par A. Mimer.

— Bulletin de la Société de Borda, 2° trimestre 1900 : Une
analyse des Etablissements de Dax, institutions municipales et
mœurs dacquoises au moyen âge : curieux détails. -- Marques de
tacherons de l'église et de l'abbaye de Saint-Sever-sur-Adour et des
églises de dlontgaillard et de Bostens, deux planches.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXIII,
1900, juillet-septembre, sommaire : Vacher de La Gaze, prince
d'Arnboule, par M. de Richemond. (Aventures d'un Rochelais à
Madagascar au xvn° siècle. `Près curieux et souvent très amusant). —
L'Egypte moderne. Les Peuples égyptiens par M. Toureille. —
Vieux Noël (42 couplets) en patois pichotier de la région de
La Rochefoucauld, recueilli par M. Vincent. — Koulouba ou le
point F par le docteur Ardouin. — Une très intéressante conférence
sur la tuberculose et l'alcoolisme. M. le docteur Lassabatie enregistre
comme exception excessivement rare le mijau charentais fait avec
de l'alcool? «II n'y a pas d'ailleurs qu'en Normandie que la soupe à
l'alcool soit connue : je l'ai vue fabriquer ici même, dans notre
département de la Charente-Inférieure, qui n'est pourtant pas très
alcoolique, mais où le mijau est bien connu. Il est vrai que ce sont
des exceptions excessivement rares. » Oui rares car le paysan
saintongeais n'est pas buveur passionné d'alcool, même d'eau-de-vie.
Il préfère de beaucoup le vin.

— Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,
2e trimestre° 1900 : M. Héron de Villefosse communique, dans
la séance du 7 février 1900, une note de M. Clerc, conservateur du
musée Borély à Marseille, au sujet de la désormais fameuse —
puisqu'elle fait tant parler d'elle — pomme creuse et percé de trous
de notre Musée dans laquelle Mowat a voulu voir une pomme
d'arrosoir, ce que M. Saglio ne contredisait pas tout en insinuant
qu'elle pouvait peut-être avoir servi de poivrière. M. Clerc envoie la
photographie : 1 0 d'une cruche à anse, en terre cuite, munie d'une
véritable pomme d'arrosoir ; 2° d'un fragment de cruche analogue
dont le goulot est percé de trous. Les deux objets provenant
d'Arles-'lrinquetaille, ont malheureusement une origine très sus-
pecte... Conclusion : il aurait peut-être mieux valu n'en pas parler.
J'ai déjà dit et je répète que la pomme de Saintes n'est pas unique.
Il en existe d'autres qui n'offrent le gros trou par lequel on veut
faire passer le bec d'un arrosoir.

— Bulletin et Mémoire de la Société archéologique d'elle-et-
Vilaine, t. XXIX : Une importante monographie de M. Lucien
Decombe, sur les anciennes faïenceries rennaises, avec douze
planches. — Une note sur le camp romain d'Orange en Vieuxvy-
sur Couesnon.

Saintes; — Imp. A. Hus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 25 Avril 1901

Le vingt-cinq Avril mil neuf cent un, la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes, s'est réunie en son local, rue Alsace-
Lorraine, 40, sous la présidence de M. Dangibeaud, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Jouan, membre titulaire ; Gau nt,
membre du Comité de publication ; Poirault, trésorier ; 'fortat,
Durci, l'abbé Gautier, Mageau, Deschamps.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, l'abbé Clénet, l'abbé
Bauré, Laurent.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit le
procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Est admis comme membre correspondant, M. Paul Fourché,
21, rue Ducat!, Bordeaux.

M. le Président dépouille la correspondance et donne communica-
tion de diverses lettres.

M. Musset écrit que le propriétaire du terrier de Toulon serait
disposé à faire des fouilles, et que clans cette intention il a été prié de
surveiller les travaux. La Commission ne pourrait-elle pas contribuer.
aux frais et accorder une petite subvention'? L'assemblée vote
50 francs et décide que si sur les fonds précédemment alloués pour
le terrier de la Fade, une somme reste libre on l'emploiera â
'foulon.

M. Musset envoie la description d'une monnaie d'or trouvée à
Angoulins (v. les Varia) et la photographie d'un coffre fin du
xve siècle.

M. Dangibeaud mentionne les ouvrages reçus depuis la dernière
réunion et indique dans ces ouvrages les travaux qui • peuvent
intéresser les membres de la Société (v. Varia).

M. Barrière-Mau sollicite l'achat par la Commission de la
nouvelle édition entièrement refondue et augmentée de son livre
sur les sépultures barbares (v. les Varia).

Un membre fait observer que, malgré la réduction de prix offerte,
la Société ne. peut acheter cet ouvrage, dont la moitié contient le
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volume qu'elle a déjà acquis, et que, d'ailleurs, les finances de la
Société ne permettent par une telle dépense. L'assemblée se range
à cet avis.

M. Deschamps communique divers objets trouvés sur la commune
de Berneuil : buccin ondé, huit perçoirs, buste en pierre avec bras
et jambes, tête de moine en pierre (0,04 x 0,03), perle en terre
cuite (le tout provenant de chez Gatineau), autre perle semblable

trouvée à `'irepied, petit poids moderne 99 et une petite figurine

(Salignac), une rondelle perforée gallo-romaine en terre cuite
(station préhistorique de Mourez), un tournois et un grand bronze
très fruste qu'il n'est pas possible de déterminer.

M. Dangibeaud montre les photographies d'une plaque de cheminée
appartenant à M. Pinasseau. Elle est armoriée de deux écussons
accolés supportés par un griffon et une Mélusine, timbrée de la
couronne de duc avec une figurine issante. L'écusson de gauche
porte trois soleils, 2 et 1 réunis par une cordelette, et au milieu 3
cloches ou 3 pièces de vair en pal ; l'écu de droite est écartelé, au 1,
burelé (?) de 10 pièces, au 2 et 3, une croix, au 4 un lion. Cette
plaque du xvrn e siècle, depuis très longtemps dans la maison de
M. Pinasseau et peut-être de M. Lambert, son prédécesseur, acquise
dans une vente probablement, a été transportée , à Saint-Pallais-de-
Négrignac.

M. Dangibeaud fait part à l'assemblée de la nécessité de modifier
le règlement en ce qui concerne les tirages à part attribués aux
auteurs. Il propose que dorénavant la Commission n'accorde les
25 exemplaires qu'aux auteurs d'un travail donnant trente pages au
moins ; les autres recevront, s'ils le désirent, des livraisons du
Recueil. Mais il propose que la question ne soit définitivement
discritée et votée qu'à la prochaine réunion. Adopté.

Sur la proposition de M. Duret, l'assemblée vote des remereîments
à M. Eschasseriaux, auteur des aquarelles qui ont reproduit les
peintures de Landes.

L'assemblée donne mission au bureau de fixer l'itinéraire de
l'excursion annuelle qui doit se faire autour de Saint-Fort.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président :	 Le Secrétaire

Ch. DANGIBEAUD.	 Th. POIRAULT.



NOTES SUR SAINT-PIERRE DE SAINTES
De 1804 à 1900

(Suite et fin)

V

Inventaires

§ I er , MOBILIER

Nous avons dit au début de ce mémoire qu'au sortir de la

Révolution l'église de Saint-Pierre était d'une pauvreté lamentable.

Les pages qui suivent viennent à l'appui de notre assertion et n'en

sont que la confirmation. Que sont devenues les richesses de l'ancienne

cathédrale? Cômment ont-elles été dispersées? Par qui? Ont-elles été

vendues, pillées ou données ? Nous avons vu â propos de la chaire

de Sainte-Colombe avec quelle aisance les habitants d'une paroisse

fort éloignée de Saintes avaient pu• enlever un meuble de sérieuse

importance, se l'approprier . et qu'il fallut recourir à l'intervention

du préfet pour le leur faire rendre. Il semble que la fabrique ne

poussa pas plus loin ses revendications, et pourtant, si nous en

croyons la tradition, quelles excellentes raisons n'aurait-elle pas

eues de réclamer la restitution de meubles de valeur beaucoup plus

grande ! C'est en effet de Saint-Pierre que proviendraient le

tabernacle en bois doré de l'église de Meursac et les deux superbes

crédences Louis XIV, dorées, dressées de chaque côté de l'autel. Si

réellement Saint-Pierre a jamais été propriétaire de ces trois

meubles, il est regrettable qu'on n'ait pas cherché le moyen de les

ramener à leur destination première. La fabrique en serait fière

aujourd'hui, et elle aurait raison.

La nomination de M. Hardy à la cure de Saint-Pierre fut suivie

de celle des marguilliers et fabriciens dela paroisse. Une ordonnance

de Mgr de Mendolx, évêque de La Rochelle, du 17 messidor -

an XII (6 juillet 1801), nomma à ces fonctions MM. Prouteau,

pharmacien, Arnauld, avoué, Délys, libraire, Toussaints, imprimeur,

Viollaud fils, orfèvre ., et Termonia, instituteur. Dès leur première

réunion (26 messidor an XII), ces messieurs voulant connaitre

exactement la situation financière de la fabrique, nommèrent nue

commission composée de, MM. Violleau et Termonia â l'effet de

recevoir le compte des fabriciens provisoires (MM. Fabvre et
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Drilliou ') et de dresser contradictoirement avec eux un état ou

inventaire du mobilier appartenant à l'église.

Nous donnons ici copie en extrait de cet inventaire qui porte la

date du 5 thermidor an XI

 da Mobilier appartenant l'église de Saint-Pierre de Saintes

Meubles en bois : 1. Un tabernacle doré, avec son Christ en ivoire,

au grand autel. — 2. Un antre tabernacle en bois peint en gris avec

le Christ en cuivre à la chapelle de la Vierge. — 10. Deux

-confessionuatix. — 11. Un cadre de dais en bois peint en bleu. —

12. Quatre stalles en bois de noyer. — 17. Un grand pupitre pour

les chantres. — 24. Six flambeaux peints en jaune au grand autel

avec leurs souches en fer-blanc; une autre souche avec le pied pour

le cierge paschal. — 25. Deux antres flambeaux argentés au grand

autel pour les messes basses. — 26. Six flambeaux peints en gris à

la chapelle de la Vierge. — 27. Deux autres flambeaux anciens à la

chapelle Saint-Eutrope. — 28. Deux crédences à dessus en bois

peint en marbres; leurs pieds en fer. — 29. Un cadre en bois à quatre

colonnes en forme de niche avec sa garniture en satin et sept

panaches en blanc avec des attribrits y relatifs. — 30. La chaire,

son siège et sa garniture.

Ornements : 31. Deux draps mortuaires, l'un noir, l'autre blanc. —

32. Un ornement noir à dalmatiques en pékin, galon en argent

faux. — 33. Une chasuble en damas noir, galon en soie. -- 34. Une

chape en damas noir, galon et frange en argent faux. — 35. Un

voile noir en soie pour l'épitre. — 36. Un ornement complet en satin

cramoisi, doublé de taffetas blanc, dentelle en argent faux. —

37. Un ornement complet en soie fond blanc, la croix en étoffe

rouge, doublé de taffetas vert, galon en or faux. — 38. Une

chasuble en satin violet, fleurs or et argent, doublée de taffetas

vert, dentelle en argent fin. — 39. Une chasuble en damas violet,

galon en soie jaune. — 40. Une chasuble en soie fond blanc, doublée

de taffetas vert, galon or faux. — 40. Une chasuble taffetas vert,

galon soie blanche avec l'étole seulement. — 41. Une chasuble en

1 François Fabvre, marchand drapier Saintes, conseiller municipal
en 1803. adjoint au maire en 1809, puis en 4816, décédé à Saintes,
le 25 avril 1839. — Drilhon, Jean, procureur au présidial, puis avoué
au tribunal de Saintes, décédé en cette ville, le -ter août 4820.

2 Archives de la fabrique de Saint-Pierre.
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soie fond blanc, galon soie jaune. — 42. Une chasuble soie et coton

rayés, galon jaune et soie. — 43. Une chape en soie fond blanc,

chapron et les devants en fond cramoisi, à fleurs en or, galon en or

fin, frange en faux, doublure en soie. — 44. Une chape en étoffe de

soie fond blanc, galon, frange or faux.— 45. lin voile pour l'épître

en soie fond bleu, dentelle argent faux. — 46. Une garniture de

dais en satin cramoisi, galon, frange or faux. — 47. Une robe de

gros de Tours, broché fond blanc. — 48. Une autre robe avec la

jupe en satin damassé fond cerise. — 49. Une petite bannière en

baptiste brodée en paillette, doublée en taffetas, liseré blanc, avec

de grands rubans blancs servant pour la première communion. 

50. Un voile en satin blanc avec son pied brodé en or, galon et

frange en or faux, servant pour mettre devant le Saint Sacrement. 

51. Un autre voile ancien brodé en jais du couleurs. — 52. Dix

bouquets anciens artificiels avec leurs vases dorés et dix autres

artificiels roses à feuillage vert pour le grand autel. — 5:3. Bouquets

artificiels ordinaires servant à la chapelle de la Vierge; dix autres

blaires et à feuillage vert servant au même autel. -- 54. Une

garniture pour le tabernacle du grand autel en dentelle, doublée en

taffetas rose. — 55. Quatre garnitures pour le tabernacle de la

chapelle de la Sainte-Vierge de différentes façons. — 56. Une aune

de double florence blanc. — 57. Un écusson représentant le chiffre

de Mgr l'évêque peint sur taffetas. — 58. Dos cartons d'autel à

cadre doré garnis en verre pour le grand autel et trois autres

cartons ordinaires.

Argenterie : 59. Deux calices avec leurs patènes. — 60. Un

soleil, deux ciboires et une petite custode. — 61. Deux couronnes à

la chapelle de la Vierge.

Cuivres : 62. Une lampe argentée au grand autel. — 63. Deux

flambeaux. — 64. Deux encensoirs, une navette, un bénitier, son

goupillon en fer-blanc. — 65. Une grande croix de procession dont

le Christ en cuivre est argenté.

Linges : 66. Deux nappes fines pour le grand autel et trois

ordinaires. — tt7. Neuf nappes pour la chapelle de la Vierge. —

• 68. Quatre nappes pour la chapelle Saint-Eutrope. — 69. Quatre

surplis, quatre aubes fines et cinq communes. — 70. Neuf nappes de

communion, une autre de toile ouvrée. — 71. Vingt amicts, dix-sept

tours d'étole, trente-quatre lavabos, vingt-deux purification, huit
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essuie-mains, sept corporaux, quatre cordons d'aubes. — 72. Un

morceau de toile fine damassée neuve propre à faire une nappe pour

.le grand autel. — 7.3. Une nappe ouvrée, de table. — 74. Cinq

morceaux de toile unie vieille et blanche. — 75. Un bas d'aube de

coton rayé de trois quarts de hauteur. — 76. Une aube fine donnée

par M' 1 ° d'Amblimont à l'usage de M. Hardy qu'il a avec son linge

particulier, la dite aube garnie d'une large dentelle'.

Tableaux : 77. Un grand tableau au maître-autel avec deux autres

petits, le premier représentant N.-S. J.-C., tous à cadre de bois. —

Dans le choeur : 78. Deux à cadre doré, l'un représentant saint

Pierre et l'autre saint Bruno ; un cadre de noyer représentant saint

François. — 79. Quatre dans la sacristie. — 80. Un grand dans

l'ancienne. sacristie représentant la naissance de N.-S. J.-C. 

81. Un à la chapelle de Saint-Eutrope, appartenant à M. Drilhon. 

82. Et sept petits dont cinq à cadre doré à la chapelle de la Vierge,

sept autres à môme cadre; deux grottes, deux vieux tableaux, l'un

de saint Joseph, l'autre représentant l'Assomption.-

. Tapisseries : 83. Neuf pièces de tapisseries au grand autel, quatre

autres pièces au môme autel données par M. le maire 2 . - 85. Un

tapis de pied à l'autel de la Vierge $.

Petits meubles : 87.. Une buy en terre, quatre paires de burettes

en verre et trois bassins de fayence, un bénitier en fayence, un

écritoire en fayence. — 88. Livres : deux missels ordinaires, deux

autres pour l'office des défunts, deux pour le chant.

Cire : Environ douze à quinze livres de cierges'entiers et en bouts.

Vin : Environ trois quarts de barrique de vin.

Certifié conforme â l'état ou inventaire resté entre nos mains,

1 Marie-Anne de Chaumont de Quitry, veuve de Claude-Marguerite
Renart de Fuschsamberg, comte d'Amblimont, seigneur de Saint-
Fort-sur-Gironde, chef d'escadre des armées navales, chevalier de
Saint-Louis, commandeur de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de
Saint-Lazare, émigra en 1793, prit du service dans la marine
espagnole et fut emporté d'un boulet de canon au combat du cap
Saint-Vincent, le 14 février 1797. Sa veuve est décédée à Saintes, le
4 mai 1812.

2 Louis-Charles Poittevin Moléon, maire de Saintes de 1800 à 1811.

3 En 1807, la fabrique fit l'acquisition, à la vente mobiliaire de
Mme du Mesnil, d'un certain nombre de tapisseries. Le 2 avril, le
trésorier paya au notaire Huvet 224 livres. Ces tapisseries et les
précédentes ont été vendues vers 1860.
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signé de MM. Viollaud et 'Termonia, fabriciens et commissaires

nommés à cet effet.

Saintes, le 5 thermidor an XII.
Signé : DRILIION, J. FABVRE.

Un deuxième état ou inventaire, conservé aux archives de la

fabrique, fut dressé le 17 février 1812, lors de la cessation des

fonctions de M. Arnauld, trésorier, et de son remplacement par

M. Richard. Mais cet inventaire ne relève que les titres et papiers

de la fabrique.

Un inventaire spécial, dressé fin janvier 1819, à la mort de M. de

Rupt, curé, contient uniquement la nomenclature des objets mobiliers

légués par lui à la fabrique de Saint-Pierre.

Depuis lors et jusqu'en 1882 nous ne trouvons nulle 'trace

d'inventaires. Cette année-là et à la date des 20, 21, 22 et `27 avril,

il en fut dressé un très complet qui porte les signatures de

MM. Bonnet, curé archiprêtre; Paul Drilhon, président de la

fabrique ; Oudet, président du bureau, et Quéré, trésorier.

Les 24, 25, 26, 27 août, 2 et 3 septembre 1891, un nouvel.

inventaire fut dressé. Il est signé par MM. Valleau, curé archiprêtre;

P. Drilhon, président du conseil de fabrique, et Dumontet, trésorier;

il diffère peu du précédent.

Enfin en 1893, le 15 décembre, il fut procédé au récolement du

précédent inventaire ; il porte les signatures de MM. Carteau,

curé archiprêtre; Drilhon, président du conseil; Oudet, président

du bureau des marguilliers; Dumontet, trésorier, etTardy, sacristain.

Ces pièces, dont l'une d'elles contient quatre cent soixante et onze

articles, sont trop volumineuses pour être transcrites ici. Il nous

suffira de signaler les objets qui, au point de vue historique et

artistique, méritent une mention spéciale, ce sont :

Dans le sanctuaire : 1° La garniture du maître-autel, composée

d'un crucifix et de six chandeliers de grande dimension en bronze

doré (inventaire 1891, nos 1, 2) ; 20 Deux candélabres en bronze

doré (n° 16) de trente-sept bougies chacun, hauteur 2 m 50; 30 Deux

urnes en tôle peinte (n° 11) confectionnées en 1824 par un ouvrier

saintais, le sieur Gibert ' ; 4^ Deux bustes d'évêques (n° 14) en bois

1 Ces urnes n'ont aucun mérite artistique, mais elles dénotent
chez 'l'ouvrier une grande habileté; elles sont d'un heureux effet et
ornent avantageusement le fond d u sanctuaire,
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doré formant reliquaires, placés sur les autels-crédences du

sanctuaire acquis en 1825.

Dans les sacristies hautes et dépendances : 1 0 Un grand ostensoir

en vermeil (n" 452) acquis en 1820; 2" Des burettes et leur plateau

en argent (n° 456), don du préfet Guillemardet en 1807 I ; 3" Deux

burettes et un plateau en porcelaine de Saxe à sujets chinois, d'une

finesse de dessin et de peinture remarquable et d'une valeur

artistique très grande. Elles viennent soit de M. Hardy soit de

M. Réveillaud à qui la comtesse d'Amblimont les aurait données

ainsi que le tableau en tapisserie dont il sera ci-après parlé'; 4° Un

crucifix en argent massif ciselé (n o 260) avec un reliquaire de la

vraie croix fixé aux pieds. Ce crucifix, d'une grande valeur, a été

légué à l'église de Saint-Pierre par M. le curé de Rupt et figure

dans l'inventaire dressé à son décès en février 1819 sous cette

mention : a Une croix d'argent dans laquelle il y a de la vraie croix ».

L'authentique de la relique est aux archives de la fabrique, nous en

parlerons ci-après au paragraphe « Reliques »; 5^ Deux bougeoirs

,(n° 455), l'un en argent, l'autre en bronze doré. Ce dernier a

appartenu à M. le curé Bonnet qui l'a laissé à l'église. Attaché

en qualité de théologien à la personne de l'évêque de La Rochelle

lors du concile du Vatican (1870), M. Bonnet avait reçu de

S. S. Pic IX la distinction honorifique du bougeoir 9 ; 6° Un crucifix

en bronze sur fond de velours, cadre doré (n° 264).

Parmi les ornements, on peut citer : Deux ornements en drap

d'or fin avec dalmatiques assortis, brodés en bosse (e s 334, 335,

1 Voir plus haut, page 427.
2 M. Proust les a photographiées pour le supplément de Saintes

u la fin da xtx' siècle.
Sur les d'Amblimont, voir la note ci-dessus. Le comte d'Ambli-

mont appréciait particulièrement M Réveiliaud, son compatriote;
en 1791, il lui avait offert, nous dit Rainguet dans sa Biographie
Saintongeaise, de l'attacher en qualité d'aumônier à l'escadre qu'il
commandait, mais celui-ci déclina cette offre et émigra en Espagne.

3 Le bougeoir (buffla seu palmatoria) est un insigne exclusivement
réservé à l'évêque; lorsque le Pape accorde à certains chapitres le
privilège de se servir d'ornements pontificaux, l'usage du bougeoir
n'est jamais compris. Il est expressément défendu aux chanoines,
vicaires généraux et à plus forte raison aux curés, de se faire
précéder du bougeoir; par exception, le Souverain Pontife peut en
accorder la faveur à certains ecclésiastiques de distinction. C'est ce
que Pie IX fit en faveur de M. Bonnet.

(Cif. Sac. Rit. Cong. 7 aug. 1628, 7 sept. 1658, 4 juin 18'17. — Apud
Gardellini, tome XI, pages 26, 40).
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• 338) ; chape en drap d'or avec ornements byzantins multicolores

(no 349); une autre en drap d'or (n° 350) ; deux bannières avec

ornements byzantins (n os 382, 383).

§ 2, RELIQUES

D'après les inventaires, les reliques que possède l'église Saint-

Pierre sont les suivantes :

• 1 0 (Nos 260, 463 1 ) une relique de la vraie croix de N.-S.•J.-O.

fixée au pied du crucifix en argent massif plus haut .décrit, don

de M. de Rupt 2 ; 2° Une autre relique de la vraie croix et de la

sainte couronne d'épines (no 464) placée en la chapelle du Saint-

1 Les numéros sont ceux de l'inventaire de 189.1.
2 Nous transcrivons les deux authentiques de cette précieuse

relique :
Horatius cifattheius ut• iusque signature referendarius Dei, et

apostolicx sedis gratia archiepiscopus Colossensis, S. S. D. N. Pagre
prvelatus domeslicus, Ponti ficio solio assistens, et sacrosanctx Liberianx
Basilicx canonicus.

Universis et singulis prcesentes nostras lutteras inspecturis fdern
facimus et attestamur,quod Nos ad majorent Omnipotentis Dei gloriam,
suorumque Sanctorum venerationem, (attenta facullate d Ssmo D.N.
Clemente P.P. XIV. Nobis specialiter concessa) recognovimus ex
authenticis locis extractam sacrarn reliquaam ex ligno.S S. Crucis
D. N. J. C. quam reverenter collocavimus in Cruce cr• gsto auro filog'
ligata, ac bene dansa funiculo serico coloris rubri colligala, ac sigillo
no.stro signata. Eaque dono dedimus et concessimus curn facultale
apud se retinen., aliis donan , extra Urbern t•ansmitten., et in quolibet
Ecclesia, Oratorio, aut Capella publica Fitlelium venerationi exponen.
In quorum ftdem has testimoniales tilleras manu nostra subseriptas,
nostro que Sigillo fir matas, per infra scriptum Secretarium nostrumque
expedir•i mandavimus.
Datum Rornx ex Ædibus Nostris die 31 :1lensis Aug. Aug. Anni 1774

Hot. : Archiepus Coloss. — Fabianus Valense Sec.
Gratis ubique.

(Place du sceau).
Au-dessous se trouve la mention suivante :
Sacram Reliquiam ex ligno S.S. Crucis D. N. J. C. de quà in

presentibus litteris testimonialibus est mentio, authenticam recogno-
•vimus et fdelium venerationi cxponi permiltimus.

Datum Rupellx die undecimà mensi.s Aprilis anno millesimo
octingentesirno decimo. - G.L. Episcopus Rupellensis.

Sur le recto de cette pièce est écrite de la main de M. Réveillaud
l'annotation suivante : a Authentique de la vraie croix insérée dans
le reliquaire joint à la grande croix d'argent de Saint-Pierre. a

Un autr e authentique sur parchemin, daté de Saintes, du 3 avril
1849, signé Réveillaud, vicaire général et revêtu du sceau de
Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle, paraît faire double emploi
avec le précédent : il y est. en effet question de parcelles « sacri
ligni sanctissimo Crucis Gr N t J. C..... posita super crucem argenleam
sub pedibus D. N. J. C. » C'est bien en effet la•place qu'a toujours
occupée et qu'occupe actuellement la relique.

CINNIQA.)-
67
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Viatique. L'authentique manque; 3e Reliques de saint Pierre et de

saint Paul (n° 465), placées dans un reliquaire à cadre doré.

L'authentique manque ; 4e Reliques de saint Bonaventure (n o 466),

reliquaire semblable au précédent. L'authentique manque; 5 e Reli-

ques de saint Eutrope et de sainte Eustelle (n"467) dans un reliquaire

en bois doré. Les authentiques des 13 et 29 octobre 1815 sont aux

archives de la fabrique ; 6 e Relique de saint Pierre apôtre (n o 468),

apportée dd Rome en 1836 par M. l'abbé Bonnet. L'authentique,

daté (le Rome du 24 janvier 1836, est déposé aux .archives; 7e Une

relique de saint Urbain, pape et martyr, et 8" une autre de sainte

Victoire, martyre, insérées dans deux bustes d'évêques en bois doré

achetés par M. Révcillaud, le 1t décembre 1835 et placés actuellement

sur les autels-crédences du sanctuaire; 9' Deux reliquaires en

cuivre ciselé et doré placés dans la chapelle du Saint-Viatique

contenant : le premier les reliques de saint François de Salles et de

sainte Jeanne de Chantal, le .second, celles de saint André, apôtre,

saint Jean-Baptiste, saint Augustin, sainte Thérèse et sainte

Colombe. Il n'existe pas d'authentiques des reliques énumérées

sous ce n e 9.
3, TABLEAUX, STATUES

L'église de Saint-Pierre ne possède qu'un très petit nombre de

tableaux dignes de fixer l'attention. Toutefois, pour être complet,

nous allons les passer successivement en revue en suivant l'ordre et

la place qu'ils occupent actuellement en commençant par le côté

gauche de l'édifice. Le numéro qui les accompagne est celui de

l'inventaire de 1891. Nous donnons autant que possible l'historique,

le nom des peintres et des donateurs de ces tableaux.

Fonts baptismaux. — Un petit tableau (n o 66) représentant le

baptême de N.-S., peint par Mue Delusse I.

Chapelle Sainte-Madeleine, précédemment Sainte-Colombe. — Uri

tableau (no 76) représentant N.-S. avec Marthe et Marie, peint et

donné à l'église par M. Carré de Sainte-Gemme '.

Chapelle des Morts ou des Ames du Purgatoire. — Au-dessus de

1 Fille de Delusse, professeur de dessin et de peinture à Saintes,
professeur elle-même.

2 Marie-Louis Gaspard, époux de Angélique-Hélène-Suzanne de
Meynard, né à La Rochelle, le 6 décembre 4757, décédé à Saintes, le
29 novembre 484.1. De cette union sont nés cinq enfants dont Cosme-
Ferdinand, époux de Gabrielle Muller.
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l'autel se trouve une toile (n o 90) représentant la Vierge et l'enfant

Jésus délivrant les âmes du purgatoire, peint par Louis Sotta '.

Vis-à-vis l'autel, on voit un tableau (n o 90) représentant une

femme en prière au pied d'un mausolée dans un paysage sombre;

ce tableau non signé sort de l'atelier du peintre Hubert Robert 4 . Il

a été donné à l'église par M °° Espinet, veuve Fourestier. Cette

dame, inconsolable de la mort de son fils unique. pria M. Drilhon

aîné, avocat, alors à Paris (1802), de faire exécuter un tableau

commémoratif de ce triste événement. Mis en rapport avec Hubert

Robert par l'intermédiaire de l'abbé Delille, M. Drilhon obtint du

célèbre peintre la confection de ce tableau que l'on voit aujourd'hui

dans la chapelle.

Ce tableau est-il dû au pinceau de Hubert Robert ? Il est permis

d'en douter, nous a répondu M. Dangibeaud, auquel la question a été

posée : « La main du maître ne se reconnaît guère dans cette toile,

« mais la conception du tableau lui appartient réellement. Nous cons-

« talons en effet dans l'inventaire après décès de MAT. Robert, du

« 18 août 1821, sous le no 221, une autre « composition du môme

« auteur (H. Robert), hauteur 7 décimètres, largeur 9 décimètres

« 75 centimètres (sic), offrant un magnifique tombeau surmonté d'une

a statue; ce monument se détache sur un fond garni de peupliers

« parmi lesquels on aperçoit quelques tombeaux ». (Hubert Robert

1 Les frères Sotta, Charles et Louis, furent durant de longues
années (1835 à 1855) successivement professeurs de dessin et de
peinture à Saintes.	 •

La famille Sotta est originaire de Malesco, près Domo d'Ossola
(Haute-Italie); le père, portraitiste de talent, vint en Saintonge dans
les dernières années du premier Empire et se fixa d'abord à Saint-
Jean-d'Angély. Il y professa le dessin et la peinture au collège
ecclésiastique de cette ville alors très florissant. Vers 1820,. il vin t
habiter Saintes où il laissa bon nombre de portraits fort estimés. A
son départ en 1828, il fut remplacé par ses deux fils, Charles et
Louis, qui se succédèrent comme professeurs dans les divers
établissements d'instruction de notre ville. M. Sotta père eut
plusieurs enfants dont trois fils, tous artistes de mérite : l'aîné,
Charles, travailla à Rome dans l'atelier de Camuccini ; le second,
Louis, fut à Paris élève de Hersent et de Ligres; enfin le troisième,
Joachim, après avoir été l'élève de Hersent et de Gros, vint en 1833
se fixer à Nantes 00 son beau talent de portraitiste lui valut le plus
gracieux accueil de la société nantaise; il mourut en cette ville
en 4877.

2 Robert (Hubert), peintre français né à Paris en 1733, mort dans
la uième ville en 1808; ami du poète Delille. C'est à lui qu'arriva,
dit-on, l'aventure qui termine le quatrième chant du poème, de
L'Imagination.
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et son temps par C. Cabillot, p. 249). Le site du tableau de saint
• Pierre est bien le même que dans la peinture appartenant à
« M me Robert, mais je ne pense pas que nous ayons à Saintes une
« oeuvre originale du peintre, même modifiée. Il est néanmoins
« très possible que, sur la demande de M. Drilhon, H. Robert ait
a chargé un de ses élèves de copier sa toile et d'y introduire une
« femme agenouillée en raison du souvenir que l'on désirait
a perpétuer dans ce tableau ».

Chapelle Saint-Michel. — Au-dessus de l'autel un tableau (n o 103)
représentant l'archange Saint-Michel terrassant le démon, peint par
M. Jacques de Saint-Légier de La Sausaye et donné par lui à
l'église ' ; c'est la copie d'un tableau dont l'original appartient à
M. Amédée Niox, négociant à Saintes.

Vis-à-vis l'autel est placé un tableau, La Samaritaine, peint et
donné par M. Carré de Saint-Gemme père dont il a déjà été parlé.

Dans le transept, côté nord : 1 0 Au-dessus de la porte de l'église
ouvrant sur la place du marché, un tableau de grande dimension
représentant L'Adoration des Mages (n os 80 de l'inventaire du
5 thermidor an III et 112 de celui de 1891), signé P. Vincent.

Ce tableau a été longtemps attribué à François Vincent, élève de
Vien et rival heureux de David, mais au Congrès archéologique tenu
à Saintes en 1894, M. Ch. Dangibeaud s'est élevé contre cette
opinion et a démontré victorieusement, selon nous, qu'il était l'oeuvre
d'un peintre du nom de Pierre Vincent, ainsi que le prouve, du reste,
la signature apposée non seulement au tableau de Saint-Pierre
(P. Vincent pinxit 1782), mais encore à celui du maître-autel de
l'église de Lonzac, au bas duquel on lit : « P. Vincent pinxit

Santonibus. 1787 ». M. Dangibeaud constate en outre la présence à
Saintes de ce peintre en qualité d'expert dans la succession de
Mannes. Ajoutons qu'indépendamment des tableaux de Saint-Pierre
et de Lonzac, ce même P. Vincent a peint Le Martyre de saint

Mat/rias, placé dans l'église de Barbezieux et qui passe pour une de
ses meilleures toiles.

L'Adoration des Mages de Saint-Pierre a traversé, probablement
dans les combles de l'église, la période révolutionnaire, sa très

1 De Saint-Légier de La Sausaye (Jacques-Emmanuel), décédé le
30 octobre 1859, fils de Pierre-Louis-René, marquis de Saint-Légier
de La Sausaye, officier de marine, et de Bénédictine-Paule de Sature.
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grande dimension ayant dô gêner les dévaliseurs. Depuis, il a

été placé dans le transept, côté midi, en face l'autel de saint Joseph,

puis transporté dans le côté nord du transept et remplacé par le

tableau représentant saint Paul ressuscitant 'fhabite;

2° Un tableau, à droite du précédent, sur le mur levant de l'église,

représentant une vierge et l'enfant Jésus adorés par les anges ;

30 Un autre, en face et du côté opposé, représentant La Délivrance

de saint Pierre.	 •

Ces deux derniers tableaux ont été peints et donnés à l'église par

M. l'abbé Chassériau

 les bas côtés de l'abside : 1 0 Le Christ au jardin des

Oliviers (n o 119), peint par Gigoux..Don du gouvernement vers 1841

ou 1842; 20 Jésus-Christ ressuscitant la fille de faire, donné par

l'Ftat sur la demande de M. Jules Dufaure, alors ministre (n o 120) ;

30 La Naissance de la Vierge (n o 121), peint par Riesener, donné

par le ministère de l'intérieur en mai 1850; 4 0 Le Christ descendu

de la Croix (n o 122), peint et donné par Omer Charlet, artiste

rochelais; 50 Saint-Roch (no 123), acheté le 28 septembre 1807 d'un

sieur Moreau, peintre, moyennant la modique somme de 46. fr. 2;

60 Un Moine en prière (no 124), signé : F. Aman, récollet, 1727;

70 Une Assomption de la Vierge, tableau peint et donné par

M. l'abbé Chassériaux ; 80 Un Moine en extase, vieux tableau sans

signature ; 90 Le Christ en Croix (no 125), très vieux tableau sans

signature : doit être le tableau du maître-autel mentionné sous le

n o 77 dans l'inventaire du 5 thermidor an XII.

Dans les chapelles qui entourent l'abside : Chapelle du Sacré-

Coeur. — Un tableau (n o 134) représentant Le Sacrei•Cceur de Jésus,

bonne copie d'après Pompeo Battoni 3 , faite par Charles Sotta l'aîné.

Un autre, très inférieur au précédent, Le Sacré-Coeur de Marie,

peintre inconnu.

1 Chassériaux (Louis-Théophile), né à Saintes, le 16 mars 1818,
ordonné prêtre en décembre 1844, professeur à l'Institu'tion de Pons
(1844-4846), vicaire de Saint-Louis de Rochefort (1847), curé de Ciré-
d'Aunis (1847-1883), prêtre habitué Saint-Pierre de Saintes,chanoine
honoraire de Quimper et de Léon, décédé à Saintes, le 11 février 1895.

2 Registre des comptes de la fabrique. — Ce Moreau doit être le
père de Moreau, ancien bibliothécaire à Saintes, lui-même peintre
et professeur de dessin (?)

3 Peintre italien né à Lucques en 1708, mort à Rome en 1786.
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Chapelle Saint-François. — Saint-François recevant dans ses

bras le corps da Christ détaché de la Croix, peintre et donateur

inconnus.

Chapelle Saint-Joseph. — L'Adoration des Bergers (n" 220),

La Pénitence de saint Pierre, auteurs et donateurs inconnus.

Sur le mur faisant fade à l'autel de cette chapelle, un tableau de

grande dimension représentant Saint-Paal ressuscitant l'habite

(n o 210), don du gouvernement, peintre inconnu.

Chapelle Saint-Eutrope. — Saint-Eulropc et sainte Rustelle

(n o 237').

Chapelle Saint-Pierre. — Saint-Pierre pénitent (n° 245), peintre

inconnu.

Chapelle Saint-Maur. — Au-dessus de l'autel : 7'éte de saint

Maur; vis-à vis, Anges en adoration devant le Sacré-Cceur.

Indépendamment de ces tableaux placés dans l'intérieur de

l'église, il en existe d'autres appartenant à la fabrique et qui ont été

placés par M. le curé dans le presbytère. Ce sont : 1' Une bonne

copie de la madone de Raphael dite la Belle Jardinière (n o 261) ;

2' Un saint Louis de Gonzague; 3° Un saint Stanislas Koska; 4° Une

descente de croix; 5° Un tableau en tapisserie au petit point : saint

Pierre tenant les clefs (n o 263). C'est un objet d'art de valeur réelle

donné par M. le curé Réveillaud. Il vient dit-on de la famille

d'Amblimont; 6° Un portrait à l'huile de M. le curé Réveillaud, très

bonne copie faite pa,. M. Th. Chassériaux, d'après André Brossard,

artiste rochelâis'. L'original est la propriété de M. Quéré fils, greffier

en chef du tribunal civil de Saintes; 7° Un portrait au pastel de

M. Bonnet, archiprêtre, curé de Saint-Pierre (n o 268), fait par

un artiste du nom de D.rvergier; 8" Un portrait de M. Valleau,

archiprêtre, curé de Saint-Pierre, peint par M. Lesage, professeur

de dessin et de peinture à l'Institution de Pons.

L'église de Saint-Pierre de Saintes ne possède aucune statue de

valeur artistique, nous en ferons néanmoins la nomenclature dans

l'ordre suivi pour les tableaux :

1" A la porte d'entrée, à gauche, près les fonts baptismaux, une

1 Figure dans l'inventaire du 5 thermidor an XII comme apparte-
nant à M. Jean Drilhon. Depuis, la famille l'a laissé à l'église.

2 Sur André Brossard voir Recueil de la Commission des Arts et
Monuments, tome X, p. 314 et suiv.
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statue de saint Pierre en terre cuite, peinte couleur bronze, sur le

modèle et dans les proportions de celle qui se trouve dans la

basilique vaticane à Rome ; 2 0 Une statue de sainte Madeleine en

plâtre polychrome; 3° Un groupe en plâtre peint : la Vierge tenant

sur ses genoux le corps du Sauveur détaché de la croix, don de

M. l'abbé Chassériaux ; 4° Une statuette du Sacré-Coeur dans la

chapelle de ce nom ; 50 Dans la chapelle du Viatique : deux statues,

l'une de la vierge de Lourdes, l'autre de saint Joseph ; 6° Dans la

chapelle de Saint-François : trois statues, saint François, saint

Louis, sainte Elisabeth de 1-longrie; 7° Sainte Anne; 8 0 Saint

Antoine de Padoue ; 9' Dans la chapelle de la Vierge : au-dessus de

l'autel, statue de la Vierge sur le modèle modifié de la vierge de

Notre-Dame des Victoires à Paris ; ait fond, vierge dite « Magnificat »,

en stuc, laquelle était autrefois placée dans la niche au-dessus de

l'autel de l'ancienne chapelle de la Vierge. Statue un peu maniérée,

mais ne manquant point de mérite.

Les statues de saint Joseph, saint. Eutrope et de saint Pierre dans

chacune des chapelles placées sous ce vocable. Toutes ces statues,

d'une hauteur variant de un mètre à un mètre cinquante centimètres,

sont en plâtre et terre cuite polychromés.

VI

Curés qui se sont succédé à la cure de Saint-Pierre de Saintes

de 1803 à 1900

Nous croyons devoir compléter sur quelques.-uns de MM. les curés

de Saint-Pierre les courtes notices biographiques déjà données au

cours de ce travail :

1 0 1803-1807: M. Hardy, Louis Augustin, originaire deTaillebourg,

fils de Jacques, notaire. et procureur fiscal du comté, et de Marie-

Suzanne Perraudcau. Il aurait eu pour frères d'après Rainguet :

Charles-Augustin, en religion P. Martial, bénédictin, célèbre

prédicateur ; Mode'ste, récollet, prieur de Montboyer en Angoumois L.

1 Rainguet, Biographie Saintongeaise, fait erreur sur la date du
décès du curé de Saint-Pierre, lequel mourut non en 1805, mais le

• 9 août 1807, ainsi que le constatent les registres de l'état civil de
la commune de Saintes.

Nous devons également observer, d'après l'ouvrage de 1. Papillaud,
Une paroisse de l'ancienne Saintonge, Jontboyer, que Montboyer
n'avait pas de prieur et que le curé de Montboyer, au moment de
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20 1807-1819 : M. de Rupt, Sigisbert; (voir plus haut, à la date

de sa nomination, la courte notice sur cet ecclésiastique).

30 1819-1855: M. Réveillaud, Pierre-Etienne, né à Saint-Fort-

sur-Gironde (alices Saint-Fort-de-Cosnac) en 1758, fils de Jean-

Pierre et de Françoise-Eulalie Charrier, fille de Jean-Baptiste

-Charrier, avocat au siège présidial de Saintes. M. Réveillaud

appartenait à l'une des plus anciennes . familles bourgeoises de la

Saintonge t, il était petit-fils de Michel Réveillaud, procureur au

présidial, puis procureur à l'officialité, qui a laissé un journal dont

nous avons parlé au Recueil de la Commission des Arts et

Monuments, tome X, pages.. 325 et suivantes. Il fit ses études

théologiques au séminaire de Saint-Vivien de Saintes, entra clans

les ordres mineurs en 1779; sous-diacre le 3 mars 1782, diacre

le 25 mai de la môme année, prêtre le 21 décembre suivant '.

Nommé vicaire de Barbezieux qui faisait alors partie du diocèse

de Saintes, il fut promu à la cure de Saint-Fort-dc-Cosnac,

le 30 mars 1788 ' . Il occupait ce poste quand survint la Révolution.

M. Réveillaud refusa le serment à la Constitution civile et

émigra en Espagne. Le passeport dont il eut soin de se munir

est à la date du 11 septembre 1792. Rentré en France optés la

'l'erreur, il retourna à son ancienne cure de Saint-Fort. Le

14 mars 1806, l'abbé de Saint-Médard, vicaire général, écrivit

la Révolution, c'est-à-dire contemporain du curé de Saint-Pierre,
se nommait Martial-Madeleine Hardy ; il n'est pas indiqué davantage
comme récollet. Ce Martial-Madeleine, succéda en 1762 à son oncle
Louis-Auguste Hardy, natif de Taillebourg, curé de Montboyer
pendant neuf ans (1751-1762). Nous savons en outre qu'un juge au
tribunal de Saintes, Jacques Hardy, décédé en celte ville le 30
décembre 13101 (Voyez Recueil, tome VI, p. 281), était frère du curé
de Saint-Pierre.

1 Voir Eludes, documents et extraits relatifs la ville de Saintes,
publiés par le baron Eschasseriaux. Saintes, typographie Orliaguet,
-1876, pages 58-59 et autres.

2 Les lettres de clerc tonsuré et d'acolyte de . l'abbé Réveillaud
sont signées par Mgr Germain de Chasteigner de la Chateigneraie,
évêque de Saintes, celles de sous-diacre et de diacre par Mgr de La
Rochefoucauld, évêque de Saintes, celles de prêtrise par Mgr de
Crussol d'Uzès, évêque de La Rochelle, contresignées par La Richar-
dière, secrétaire chancelier.

3 Celte nomination est signée par Mgr de La Rochefoucauld,
contresignée par Rolle(, secrétaire.

Nota : Nous devons à l'obligeance de-M: E. Jottan, de la Commission
des Arts et Monuments, les notes ci-dessus qu'il a recueillies sur les
pièces originales et qu'il a bien voulu nous communiquer. .
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à M. Réveillaud pour lui offrir la cure de Surgères, mais il

refusa. A la mort de M. de Rupt, curé de Saint-Pierre, après deux

refus successifs, il dut déférer aux ordres de Mgr Paillon, son

évêque, et accepter ce poste important'. Le 14 novembre 1821, il fut

nommé chanoine honoraire, et le 30 janvier 1838, vicaire général.

M. Réveillaud, ainsi que nous l'avons dit, occupa la cure de Saint-

Pierre pendant trente-six ans, de 1819 à 1855, date de son décès.
4o 1855-1885: M. Bonnet, Léon, né à Marignac, canton de Pons,

le 31 août 1807, commença ses études 'à Puns. Tonsuré en 1826 par

Mgr Paillon, il se plaça sous la direction des prêtres de Saint-Sulpice,

partit pour Paris en octobre 1827, passa un an à Issy, puis entra au •

grand séminaire de La Rochelle en 1829 où il fut ordonné prêtre par

Mgr Bernet, le 17 décembre 1831 : nommé aussitôt après vicaire de

Saint-Pierre de Saintes, il alla à Rome en 1835 pour refaire sa

santé délicate. Après une année de séjour en Italie, il revint

reprendre à Saint-Pierre ses fonctions de vicaire qu'il conserva

et exerça avec la plus grande distinction jusqu'au décès de

M. Réveillaud, survenu le 21 mars 1855. Un décret impérial du

9 Lettre de Mgr Paillon, évêque de La Rochelle, à M. I3onnerot,
vicaire gén'éral à Saintes :

« La Rochelle,'14 mars 18'19.

a Je vous envoye, mon cher Abbé, une ordonnance adressée à
a M. Réveillaud, portant ordre d'accepter la cure de Saint-Pierre de
« Saintes à laquelle je ray déjà nominé et pour laquelle, en attendant
« qu'il puisse prendre possession, je luy accorde le a regimen
« animarum • •»'. Je vous prie de luy marquer que je n'ay pas un
« moment . pour.luy écrire et luy dire que la nomination que je fais
a de luy est une suite de mon estime et de la persuasion où je suis-
« qu'il convient à cette place et. qu'il peut y faire le plus grand bien.
a Il scait que la volonté de l'évêque dans ces circonstances est une
a marque de la volonté de Dieu dont l'évêque est l'organe lorsqu'il
« n'agit par aucun motif temporel et humain, mais seulement dans
a la vue de procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes.

« Je n'ai point fixé l'époque où il doit se rendre à Saintes.....
« Je vous rendoye absolument à fixer cette époque ; je pense
a néanmoins' gd'it conviendrait qu'il fut à Saintes la Semaine Sainte
« et les fêtes de 'Pâques .....

a Recevez, mon. cher Abbé, l'assurance de mon sincère attache-
a ment.	 t G.-L., évêque de La Rochelle. »

En ce temps-là, non seulement les postes élevés n'étaient ni
convoités ni sollicités, mais les évêques étaient -parfois obligés
d'imposer leur volonté à leurs piètres pour les déterminer à les
accepter.

La très haute estime que Mgr Paillon professait pour M. Réveillaud
ressort non-seulement de la lettre qui précède, mais encore de celle

68
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27 juin de la même année agréa sa nomination à la cure de Saint-

Pierre. Nous avons fait plus haut le récit de ce long, laborieux et

fécond ministère ; nous n'y reviendrons pas. Nous ajouterons qu'en

1870, lors du concile du Vatican, M. Bonnet fut attaché comme

prêtre théologien à la personne de Mgr Thomas, alors évêque de

La Rochelle, qu'en témoignage de sa haute considération, S. S.

Pie IX lui accorda le privilège du bougeoir dont nous avons

précédemment parlé dans une note. Enfin, grâce à l'initiative et aux

démarches de ce digne curé, l'église de Saint-Pierre fut érigée

en basilique mineure et agrégée à celle de Saint-Pierre de Rome.

M. Bonnet est mort â Saintes, le 19 novembre 1885, à l'âge de

78 ans, emportant les regrets de toute une population à laquelle il

avait, durant vingt-quatre ans comme vicaire et trente ans comme

curé, donné les soins spirituels les plus dévoués S.

1885-1887 : Entre la date du décès de M. Bonnet et celle de la

nomination de son successeur la direction de la paroisse fut confiée

à M. l'abbé Félix Clanet, nommé administrateur provisoire, comme

nous l'avons déjà dit.

50 1887: M. Birot, Emmanuel, docteur en droit canonique,

chanoine honoraire de La Rochelle et d'Amiens, né à Libourne

(Gironde), le 14 ma ps 1830, de Birot, François, directeur des

contributions directes, et de Christine- Adélaide du Val, fit ses

études au collège de Pons ordonné prêtre le 21 mars 1853 ; de

qu'il lui écrivait directement à la date du 18 mars 1818 et dans
laquelle nous extrayons ce qui suit :

a Si tous mes prêtres étaient des Réveillaud, mon cher Curé, si
a tous ressemblaient au curé de Saint-Fort, je n'aurais pas porté
a l'ordonnance que j'ay porté l'an dernier et je n'aurais pas eu
a besoin de la faire. Je vous prie de croire à tous les sentiments
a d'estime, de confiance et d'attachement que vous m'avez inspiré... e

De son côté, Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle, écrivait le 28
février 1843 fi M. Réveillaud :

a Mon respectable Père 	  ayez grand soin de vous et
a conservez vous pour vous et vos nombreux enfants. Je me mets
e à la tète de tous comme étant le plus affectionné et le plus tendre.
a — Agréez, je vous prie, les sentiments de mon respect que j'unis
a au plus sensible attachement en Jésus et Marie.

a t CLÉMENT, év. de La Rochelle. »
Nous devons la communication de ces lettres à l'obligeance de

Mue Marie Geoffroy, petite-nièce de l'honorable M. Réveillaud.
1 Voir Bulletin de la Société des Archives, numéro de janvier 1886,

page 17 ; Indépendant du 21 novembre 1885 ; Moniteur de Saintes
des 21-26; Progrès du 20; E. Vallée, Biographie de l'abbé Bonnet, curé
et archiprêtre de Saintes. 1886, imprimerie Hus.
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1853 à 1856 chapelain de Saint-Louis des Français à Rome, en 1856,

secrétaire particulier de Mgr Landriot, vicaire de la cathédrale de Lâ

Rochelle, curé de Saint-Nicolas de La Rochelle 1867 ; chanoine

honoraire, 1884: nommé archiprêtre curé de Saint-Pierre de

Saintes, lez mars 1887, installé le 27 du même mois par M. Grasilier,

vicaire général ; démissionnaire pour cause de santé en novembre

suivant, décédé à La Rochelle, le 12 décembre 1897.

6° 1887-18J2 : M. Valleau, Henri, né à la Couarde (ile de Ré), le

17 novembre 1835 t.

7" 1893 	  M. Carteau, Louis, né à Angoulins, près La Rochelle,

en l'année 1823, occupant actuellement la cure de Saint-Pierre.

VII

Liste des Vicaires

Do 1802 à 1900, le nombre des vicaires attachés à la paroisse

Saint-Pierre a. varié ; il a été de deux de 1802 à 1854, de trois de

1854 à 1871, de cieux de 1871à1899;ila été réduit àun seul en1900.

Nous donnons la liste de ces vicaires, regrettant de ne pouvoir ac-

compagner de renseignements complets les noms de chacun d'eux.

Laneau, 21 septembre 1802-1803 ; Laverny, 1802-1803 3 ;

Levescot, 1803-1815 ° ; de .Rapt, 1807 8 ; Violieau, 1808-1829 ° ;

Duclos, 1816-1818 ; Coindreau, 1819-1822 ' ; Friou, 1823-1829 ;

Brassaud, 1830-1835 8 ; Reverseaux, 1830-1831 ; Léon Bonnet,

1831-1855 ; Rochet, 1835-1838 ° ; Mestadier, 1839 ; Gibelin,

1839 ; Person, 1840-1842 ' 0 ; Paris, 1843-1846 " ; Choisnard,

1846-1867 ; Portier, 1855-1878 13 J. Guérin, 1855 ; Gatineau,

1856-1858 ; Blanchard, 1859-1861' ; E. Clanet. 1862-1866 ;

L. Vignaud, 1866-1870. 1 4 ; F. Clanet, 1871-1887 18 ; Moyse Caillaud ;

Henri Caillaud, 1878-1882 1f ; Roux, 1882-1885; Niox, 1885-1886;

Boucher, 1886 ; Narquet, 1887-1891 ; Chasseriaux. 1890-1893 ;

Gardette, 1894 ; Locquay, 1894-1896 ; Le Runigo, 1897-1900.

1 Voir plus haut, page 462 sur Mgr Valleau et la biographie publiée
par M. L. Audiat.

2 Jacques-Gabriel, né à Saintes en 1740, décédé en cette ville, rue
du Palais, le 4 avril 1821. Le défunt, qualifié prêtre pensionné par
le gouvernement, est sans doute l'ecclésiastique désigné sous le nom
de Jeannea.lc par L. Audiat, Saint-Pierre de Saintes, p. 89.

3 a D. Laverny, prédicateur distingué, mort chanoine de La
a Rochelle, neveu du curé de Guitinières D. L. Audiat, loco cit.

4 François-André-Louis. Le même qui, avant la nomination de
M. Hardy à la cure de Saint-Pierre, avait été chargé de desservir
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provisoirement la paroisse en qualité de vicaire. Voir plus haut sa
nomination signée Rollet, commissaire délégué. L'abbé Levesquot
avait la réputation d'un très bon prédicateur. Ainsi que nous l'avons
dit, il est mort le 6 janvier 18 .16 en son domicile, rue Saint-Maur, à
l'âge de 58 ans.

5 Sigisbert. Voir plus haut sa nomination en qualité de vicaire
coadjuteur, puis de successeur de l'abbé Hardy.

6 André-Charles, fils de Pierre Viollaud et de Eustelle Baudry.
oncle de Pierre-Alexandre Violland, docteur-médecin.L'abbé Violland
aimait particulièrement à versifier; c'était un goût dont son neveu
avait hérité, car celui-ci publia plusieurs pièces de poésies dans le
recueil intitulé : Les Muses de Saintonge (fins, imprim.,'1823). André-
Charles est décédé à Saintes, le 29 novembre 1837, à l'àge de 82 ans.
Il est. qualifié prêtre pensionné par le gouvernement.

7 Fut plus tard aumônier du collège de Saintes, puis curé de
Bussac-lez-Saintes où il est décédé.

8 Jean-Baptiste-Frédéric, né à Saint-Jean-d'Angély, le 11 novembre
1805, fit ses études an grand séminaire Saint-Sulpice, successive-
ment vicaire de Saint-Pierre de Saintes, curé de Cravans, nommé
archiprêtre curé de Marennes en janvier 1843; il y est décédé le
2 avril 1876; son frère était curé de Saint-Sauveur de La Rochelle.

9 • Successivement aumônier de l'hôpital de Saint-Jeand'Angély,
puis curé doyen de Cozes où il est décédé en décembre 1877.

10 Ferdinand-Jean-de-Dieu, né à Niort, le 19 avril 1814; ordonné
prêtre le 23 décembre 1837; vicaire de Saint-Pierre de Saintes, '1840 ;
vicaire de Saint-Louis de Rochefort; trésorier des oeuvres diocé-
saines, 1864 ; chanoine honoraire, 1867 ; décédé à Rochefort, le
29 octobre '1892.

'11 Etienne, né à La Rochelle. le 12 février 48.16; prêtre, 1841;
aumônier de l'asile de Lafond, 1842 ; vicaire à Saint-Pierre de Saintes,
1843 ; curé d'Orillac, 1846 ; curé d'Esnandes, 1851, oit il est décédé le
22 septembre 1894.

12 Jean-Alphonse, né à Civray, le 2.1 avril 182 .1 ; prêtre, 1844;
vicaire de Jonzac, de Saint-Pierre d'Oleron, de Saint-Pierre de
Saintes, 1846; fondateur de l'Institution Saint-Pierre, 1861 • aumônier
du Carmel, 1867; chanoine honoraire, 1868; chanoine titulaire de la
cathédrale de La Rochelle, 1873; chancelier de l'évêché, 1880; décédé
à La Rochelle, le '11 janvier 1895.

13 Alexandre-Ernest, né t Rochefort, le 18 mars 1826; prêtre,
1849; vicaire de Marennes, '1850 ; vicaire de Saint-Pierre de Saintes,
1.855; aumônier de la Providence de Saintes, 1877; chanoine hono-
raire; curé doyen de Tonnay-Charente, 1881; curé doyen de Royan,
1884; curé archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort, 1887; décédé
en cette ville, le 12 octobre 1893.

14 Louis, né en 184 .1; prêtre, 1866 ; vicaire de Saint-Pierre de
Saintes, 1866; directeur de l'Institution Saint-Pierre, 1870; curé de
Migron, 1871; directeur de l'école Fénelon à La Rochelle, 182; curé
doyen de Saint-Porchaire, 1882 ; chanoine honoraire.

15 Né à Saintes en 1845; prêtre, 1868; vicaire de Saint-Pierre
de Saintes, '187'1-1887 ; vicaire administrateur de la paroisse ; curé
de Mortagne-sur-Gironde, 1887.

16 Ne en 1848; prêtre, 1872.; vicaire. de Saint-Pierre d'Oleron,
1872-1877; de Saint-Pierre de Saintes,1877-1882; curé de Rioux, 1883.



)STATUE FUNÉRAIRE
de

J  H	 ;ANNE De VIVONNE
DAME DE DOM PIERRE

Et celle de sa fille

LA DUCHESSE De RETZ
Par M. t'AUn. VITRY, attaché au Louvre

La très savante discussion qu'on va lire est extraite du tome IX
des Mémoires de la Société des Antiquaires de France qui vient
d'être distribué. L'auteur, t rès aimablement; nous a autorisé à
reproduire son travail, et la vieille Société, toujours accueillante et
bienveillante, nous a prêté les clichés. Que l'un et l'autre reçoivent
ici l'expression de notre gratitude.

Il ne sera peut-être pas inutile de dire un mot de cette Jeanne de
Vivonne et sur tout de Claude-Catherine de Clermont, sa fille, de qui

' il va être parlé.
Jeanne de Vivonne avait épousé Claude de Clermont, baron de

Dampierre-sur-Boutonne : elle resta veuve a 25 ans, avec une fille,
Claude-Catherine. Elle vécut à la cour jusqu'à sa mort (1583), resta
« sage et vertueuse dame » et devint « un vray registre » suivant
l 'expression de Brantôme, son neveu. C'est elle qui lui raconta
nombre d'anecdotes qu'il a reproduites dans sa Vie des Dames
illustres. « Et la faisoit bon ouïr parler, ainsi que j'ay veu nos roys
et reynes y prendre un singulier . plaisir de l'ouïr parler, car elle
sçavait tout, et de son temps et du passé. Aussy le roy Henry,
dernier mort, la fist dame d'honneur de la reyne sa femme ».
(Cf. Recueil, tonte VII, p. 60).

Quant à sa fille, elle laissa une réputation détestable dont les
échos, malgré les soins de son petit-fils, le fameux cardinal de Retz,
pour les étouffer (Cf. Tallemant, Historiette du cardinal de Retz), se
sont répercutés jusqu'à nous. Nous empruntons à M. Bouchot le
portrait suivant. .(/-.es Femmes de Brantôme, p. 193) de cette femme
célèbre, avec qui s'éteignit la maison de Clermont. « La lutte se
circonscrivait autour d'elle (Catherine de Médicis); deux femmes,
« deux Circés », pour leur conserver le nom poétique d 'alors, la
'servaient en ses besognes, sans pouvoir jamais échapper à son
contrôle; d'abord, Charlotte de Beaune, mariée au seigneur de
Sauves, la vraie femme de Brantôme, celle-là, jolie, sceptique,
passant et volant d'un amour à l'autre avec la froide insouciance
d'une Messaline; puis Mme de Retz, de la maison de Clermont,
la grande coquette de la cour avec Marguerite de Valois, figure très
vulgaire, d'ailleurs, physionomie épaisse et quasi rustique, mais
l'esprit et le charme incarnés, savante comme un évêque et mieux
qu'un évêque, précieuse non ridicule, amalgame divin de finesse et
de gaieté et bonne à dérider les moroses, à entrainer les humeurs
chagrines, à calmer les emportements politiques. Ni l'une ni l'autre
ne croient, leur religion ne les gêne guère, ce sont les vraies
païennes de la Renaissance. Aujourd'hui, suivant une procession en
longs costumes sombres, demain nues jusqu'à la ceinture, les
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cheveux épars comme les épousées du menu peuple, et servant à la
table des princes et de la reine-mère D. (Pierre de Lestoile, Journal,
année 1377).

H Claude-Catherine de Clermont est la propre cousine de Brantôme
par sa mère. Jeanne de Vivonne-Dampierre. Elle a, dans son extrême
jeunesse (15 ans), épousé le vieux maréchal d'Annebaut, a un
fascheux » qu'elle expédie promptement aux enfers ! Elle garde de
lui la baronnie de Retz, assise en Bretagne, héritage magnifique,
digne d'un prince du sang. Un italien s'accommodera de la femme
et de la terre, Albert de Gondi, condottière sans courage, ambitieux
sans valeur, élevé par les rapines et les exactions au premier rang
des nobles. Catherine de Clermont se laissera prendre à cette
alliance avec le majestueux dédain de ces femmes; elle n'avait
point aimé Annebaut, elle méprisera Gondi, mais leur association
sera profitable à l'un 'et à l'autre. A peine conjoints, les voilà séparés,
lui parti en expéditions diplomatiques, elle demeu rant auprès de la
reine-mère, qu'elle sait flatter et dont elle tire de a bons morceaux a.
Des étrangers passents-ils à la cour, Mrne de Retz les harangue en
latin, les enjole en français (elle servit d'interprète aux ambassadeurs
polonais, après l'élection du duc d'Anjou), les charme et les entraîne;
son allure tient des princesses, sa parole est celle des dieux. Elle va
très loin sans se compromettre, parce que le tempérament lui faut.
Elle a un amant, Charles de Balzac d'Entragues, dit le bel Antragnet,
un mignon exempt de vervogne, qu'elle entretient par mode, par
pose, sans plus de conviction... »

Elle mourut en 1603 ou 1604, figée de 58 ans; elle fut enterrée chez
les religieuses de l'Ave Maria.	 Ch. D.

La hâte et l'absence de méthode avec laquelle on procéda à la

composition, puis à la dispersion du Musée des Monuments français,

amena dans les attributions, soit de noms d'artistes, soit de noms de

personnages, données par Alexandre Lenoir 1 , un nombre considé-

rable d'erreurs. Ce n'est pas une raison, croyons-nous, pour parler,

comme on l'a fait récemment, des impostures de Lenoir. Il y eut

dans son cas beaucoup plus de légèreté et de manque d'esprit

scientifique que de mauvaise foi. Beaucoup de ces erreurs ont déjà

été relevées et rectifiées, notamment par Courajod. Mais il 'en reste

encore quelques-unes qui ont laissé leur trace dans la rédaction dés

étiquettes et des catalogues du Musée de Versailles et môme du

Musée du Louvre, sans compter, bien entendu, les musées de

province.

En voici un exemple :

Il existait avant 1789, dans l'église des Filles de l'Ave Maria, au

quartier Saint-Paul, entre autres sépultures remarquables, trois

1 Cf. Louis Dimier, Les Impostures de Lenoir. Chronique des arts,
1899-1900.
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tombeaux comprenant chacun une statue de femme priante en

marbre blanc. C'était par ordre de dates :

A) Celui de Jeanne de. Vivonne, femme de Claude de Clermont,

seigneur de Dampierre, t 1583.

B) Celui de Claude-Catherine de Clermont, duchesse de Retz, sa

Ville, t 1603.

C) Celui de Claude-Catherine de la Trémoille, princesse de

Condé, t 1629.

Germain Brice (Description de la ville de Paris, 1713, II, p. 144)

n'en cite qu'un, B.

Dargenville (Voyage pittoresque, 1778, p. 205) en cite deux;

B. et C.

Mais on trouve la description complète des trois dames dans

Piganiol (1765, IV, 288) et dans Thierry (Guide des Amateurs, 1787,

I, p. 696), ainsi que dans Le Laboureur (Tombeaux des personnages

illustres, 1642, p. 289), avec toutes les épitaphes et des renseignements

biographiques qui ne laissent aucun doute sur l'identité des

personnes. Le Laboureur seulement appelle la première Diane de

Vivonne, peut-être par une simple erreur sur le prénom.

La deuxième et la troisième statues figuraient dans une disposition

â peu près analogue sur des clôtures de chapelles dans le choeur.

Nous connaissons l'une par une gravure de Mariette et l'autre par

un dessin de Gaignières (Bibl. nat., Pe 11 b, fol. 256).

Malheureusement, nous n'avons aucun document graphique pour

la statue de Jeanne de Vivonne, qui se trouvait dans le fond de la

chapelle, sur la clôture de laquelle figurait la statue de sa fille.

Guilhermy (Inscriptions de la France, I, 548) et Raunié

(Ispitaphier du vieux Paris ; I, 293-299) ont répété les indications

et donné de nouveau les inscriptions; Raunié même a donné deux

dessins. Mais pour ce qui est de l'identification avec les statues

telles que nous les possédons, ils ont simplement enregistré les

numéros du catalogue de Lenoir, plein de confusions, comme nous

l'allons voir, et celui du Catalogue de la sculpture moderne au

Louvre par Barbet de Jouy, qui avait déjà fait une rectification,

mais partielle. Ils n'ont pas songé à confronter les documents

graphiques fournis par Lenoir et ceux antérieurs à la Révolution ;

ils ne se sont pas aperçus par exemple que la duchesse de Retz

de Lenoir n'a rien de commun avec celle de la gravure de Mariette,
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Lenoir en effet reçut les trois statues de l'Ave Maria, en 1791 ou

1792, et en fit, qu'on nous passe l'expression, une véritable salade.

Ce sont les tes 94, 918, 119 de son premier Etat, publié par

Courajod, Journal de Lenoir, I, p. 11-13.

A retenir un aveu d'incertitude dans la rédaction d'un de ces

numéros. « N. 110. Statue â genoux, et en marbre blanc, d'une

femme inconnue,:que je crois être M me de Vivonne '. » A vrai dire,

au moment de !a réception, il mit les noms au petit •bonheur, mais

ne s'en vanta'plus dans la suite.

Au Musée des monuments français donc, Charlotte de la Trémoille

(C), reconnaissable à son manteau fleurdelisé; à sa grande collerette

et â toute son attitude (cf. Gaignières), passa pour la duchesse de

Retz, avec le n° 115. Elle est gravée sous ce nom dans le Catalogue

illustré, III, p. 139.

Claude-Catherine - de Clermont (/3), reconnaissable d'après la

gravure de Mariette, sans .coiffe; avec manteau, et d'après la

ressemblance avec certains crayons du temps, passa pour Jeanne

de Vivonne, avec lé n° 109. Gravée dans le Catalogue illustré, III,

p. 129.

Reste la véritable Jeanne de _Vivonne, qui 'passa, nous le

supposons bien, pour Charlotte de la Trdnmïlle, avec le n° 170.

Malheureusement, ce n° 170 n'est pas dessiné, dans le Catalogue

illustré; d'autre part, nous n'avons 'pas 'de gravure ancienne qui

puisse nous donner au moins la silhouette de la statue. de Jeanne de

Vivonne. C'est- seulement dans le grand album de Réville et

Lavallée sur le Musée des Monuments français qu'une planche

représentant la Salle du xve siècle nous montre, à côté du mrnuiment

arrangé par Lenoir de la soi-disant duchesse de Retz, une figure à

genoux, que la légende de cette planche,. si on la lit avec soin, nous

apprend être Charlotte de la Trémoille, c'est-à-dire le n° 170 de

Lenoir. Or, le dessin de Réville et Lavallée correspond tout à fait à

la statue du Louvre reproduite ci-contre.

Comment se fait-il donc que celle-ci soit désignée actuellement

sous le nom de duchesse de Retz ?

C'est que, sur les confusions primitives de Lenoir, vinrent s'en

1 De même le projet de catalogue, 1794 (Archives du Musée des
Monuments français, II, '196).
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Le n° 109 (en réalité B, duchesse de Retz) restait donc anonyme.

Je ne sais pourquoi on le baptisa duchesse de Joyeuse, lorsqu'il prit

place â Versailles; usurpation flagrante puisqu'il existe une authen-

tique statue de Catherine de !Nogaret de la Valette, duchesse de

Joyeuse, venue des Cordeliers de Paris, dessinée par Gaignières,

cataloguée et dessinée par Lenoir (n o 110, • Catalogue illusir , III,

p. 131), qui fut envoyée, sans erreur cette fois, en 1819, âAlençon,

où elle est encore (Archives du rlJusde des Monuments français, III,

311) 1 . Tous les auteurs anciens, et Lenoir lui-même, s'accordent

pour la déclarer d'un travail très grossier. L'aspect de la statue

d'Alençon, véritable magot, n'y contredit point.

Lors de la formation du Musée de Versailles, nos trois statues y

figurèrent 2 , avec (sauf en ce qui concerne la dernière dont nous

venons de parler) les dénominations imaginées par Lenoir. On

trouve dans les premiers catalogues de Versailles :

256. Charlotte de la Tremoïlle, n° 170 de Lenoir (en réalité

Jeanne de Vivonne:).

264. Catherine de Clermont, n° 115 de Lenoir (en réalité

Charlotte de la Trémoille).

387. Catherine de Nogaret de la Valette, n" 109 (sous le nom de

Jeanne de Vivonne) chez Lenoir (en réalité Claude-Catherine de

Clermont).

La publication des Galeries historiques de Gavard, où nous

trouvons des dessins de nos statues, confirme encore ces identifica-

tions.
Mais la série des confusions n'était pas close :

Avant 1855 on reconnut, sans doute â son manteau fleurdelisé,

Charlotte de la Trémoïlle. La sculpture en était bonne, quoiqu'on en

ignorât encore l'auteur. Barbet' de Jouy la fit rentrer au Louvre et

l'inscrivit sous le n° 175 de son catalogue (i re édition), auteur

inconnu. Plus tard, la publication des Mémoires de Guillet de

Saint-Georges révéla le nom de Simon Guillain, qui figure au

catalogue de 1873 et â celui de 1897 (n° '701). Cette statue a donc

son état civil en régie, et il n'y a plus h y revenir.

1 M. Louis Duval, archiviste de l'Orne, dans une brochure intitulée :
Les deux dames de Joyeuse, a étudié l'histoire de celte statue; il

. constate sans l'expliquer qu'il y a une seconde statue a Versailles
qui porte le même nom.

2 cf. Notice historique, 1839.



— 517 —

Mais le nom de Claude-Catherine de Clermont, duchesse de Rets,

qu'elle portait autrefois chez Lenoir, restait disponible. On l'appliqua,

malencontreusement encore une fois, au n° 170 de Lenoir, désigné

par lui comme Charlotte de la 'l'rémo'ilie, et qui devint ainsi, dans le

Catalogue de Versailles par Soulié (n e 2,808), une duchesse de Retz.

C'est sous ce nom que Courajod la trouva et la fit revenir au Louvre,

où elle nous pose le problème dont nous cherchons la solution. C'est

un morceau excellent, comme on peut s'en apercevoir par la gravure

précédente, un des meilleurs que nous ait laissés la sculpture

funéraire de la fin du xvr e et du début du xvII° siècle, et il y aurait

grand intérêt à l'identifier et à le dater exactement.

Des deux statues qui restent en présence, l'une au Louvre, l'autre

à Versailles, quelle est donc la mère et quelle est la fille? Voilà la

question qui se pose, les étiquettes actuelles n'ayant, nous le voyons,

aucune espèce d'autorité.

D'après la gravure de Mariette, représentant . le tombeau de

Claude-Catherine de Clermont, le doute peut être levé ; et c'est

certainement la statue de Versailles qui correspond aux indications

de la gravure ancienne, à la forme du costume et de la coiffure

en particulier. C'est elle par conséquent qu'il faut désigner comme

duchesse de Retz, malgré son nom actuel de duchesse de Joyeuse '.

Un autre argument nous est fourni par un crayon de l'école des

Clouet conservé à la Bibliothèque nationale et publié par M. Bouchot

dans son livre sur Les Clouet. Quelle que soit la différence de valeur

entre les deux oeuvres d'art, l'une admirablement précise'et physio-

nomique, l'autre pâteuse et lourde, on peut y reconnaître la même

personne que dans la statue de Versailles. C'est du reste aussi l'avis

de M. Bouchot, qui a bien voulu nous fournir l'appui de sa

compétence dans ces recherches iconographiques.

Quant à la statue du Louvre, il nous semble infiniment probable,

pour ne pas dire certain, qu'elle représente la mère de la duchesse

de Retz, Jeanne de Vivonne, dame de Dampierre. Nous avons vu

qu'elle avait été apportée chez Lenoir avec les deux autres statues

de l'Ave Maria ; la confusion n'avait pu se faire qu'entre ces trois

4 Le prie-Dieu orné d'armoiries de cette statue que l'on voit figuré
sur la gravure de Mariette se trouve aujourd'hui chez M. le duc de
Clermont-Tonnerre au chateau d'Ancy-le-Franc.
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oeuvres. Nous en avons reconnu cieux; il faut de toute nécessité, en
procédant par élimination, que nous ayons ici la troisième.

Un crayon du temps reproduit par Ronal-Gower dans son Recueil

de 300 portraits français nous donne de plus un portrait, dit la
susdription, de dladame d'A inpiarre; c'est ainsi par le nom de son
mari que l'on désignait au xvi° siècle Jeanne de Vivonne, dame de
Dampierre. Les traits de cette personne, bien qu'elle soit un peu plus
jeune, correspondent assez bien à ceux de la statue du Louvre.

Enfin le costume, qui est plutôt des dernières années du xvi° siècle
que des premières du xvn l'âge de la personne (soixante-huit ans à
sa mort, sa tille n'en avait que soixante en 1603, lorsqu'elle mourut)
confirment nos hypothèses. Le caractère même de la sculpture, où,
déjà du temps de Lenoir, et sous un nom supposé, on reconnaissait.
« la vérité de la ressemblance », nous incline à penser que nous
avons affaire là à une tres belle oeuvre, 'digne des plus grands
artistes • du xvi° siècle. Courajod, tout en admettant qu'elle pût-
représenter une personne morte en 1603, avait bien indiqué que
l'oeuvre pouvait être de la fin du xvi° siècle et continuait les

traditions de l'atelier de Pilon. Si notre démonstration est exacte,
ce n'est plus de traditions qu'il s'agirait, mais da l atelier, et peut-
être bien du maître lui-même.

Tel est donc l'intérêt de cette démonstration un peu aride qui nous
a permis de reconstituer l'état civil de notre statue du Louvre. C'est
d'abord de nous assurer que nous sommes bien en présence de
l'image d'une femme sur l'histoire de laquelle nous n'avons pas à
nous étendre ici, mais qui serait singulièrement intéressante à
étudier dans le détail. Elle fut dame d'honneur de plusieurs reines
de France. Elle était parente de Brantôme, et il parait que c'est elle
qui lui aurait fourni nombre de renseignements plus ou moins
scandaleux sur le monde de la cour. C'est ensuite de nous permettre
de classer à sa date exacte et à son véritable rang une oeuvre d'art
contemporaine des dernières années du grand sculpteur Germain
Pilon et qui ne serait pas indigne de lui, bien qu'aucun document ne
nous permette jusqu'ici d'affirmer qu'elle est sortie de sa main.
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VARIA
Nécrologie. — Le numéro de mai de la Revue de Saintonge et

d'Aunis contient un long article nécrologique, consacré à notre
dernier vice-président, M. Xambeu. L'auteur n'a pas signé ses
trois pages de malveillances, de vieilles histoires oubliées et
méchamment rappelées. Le courage lui aurait-il manqué? Respectons
les voiles dont il s'est entouré la tète. Je ne désire nullement les lever,
je pousserais volontiers la charité jusqu'à en augmenter le nombre.
In omnibus caritas! Je veux cr oire que le coupable s'est rendu
comple de la gravité de son oeuvre, de la responsabilité assumée,
lorsque la fièvre qui lui a dicté son article fut passée. Peut-être, au
dernier moment, lorsqu'il s'est trouvé en présence du corps du délit
imprimé, a-t-il mesuré toute l'étendue de sa faute et, le visage rouge
de honte, a-t-il retiré sa signature, afin de soust raire au moins son
nom à la réprobation que sa conscience sentait imminente. Ses
remords seront son châtiment. Je crains, en effet, qu'il n'ait manqué
piteusement le but qu'il visait et obtenu un résultat contraire à celui
qu'il souhaitait. Il a provoqué, en jetant autour d'un cercueil une
coupe d'acide au lieu des fleurs défendues par le -défunt, des
réflexions désagréables pour son manque de tact et son oubli des
convenances ordinairement pratiquées à l'égard des morts, et
l'opinion—erronée sans doute — s'est acc réditée qu'en écrivant cet
article acerbe il avait cédé au désir de venger sur un cadavre quelques
piqûres reçues jadis, encore fort. cuisantes. Ce serait assurément
tr ès peu généreux. Le pauvre Xambeu a bénéficié d'un regain de
sympathie; si c'est là l'effet cherché, notre anonyme a pleinement
réussi. Quoiqu'il en soil, l'intention malveillante éclate manifeste à
chaque ligne. Je m'étonne qu'elle ait trouvé asile dans la Revue. Je
gage que M. L Audiat n'a pas connu cette détestable action en temps
utile, et que, s'il l'avait connue au moment opportun, il aurait interposé
son autorité en faveur d'un ancien collègue. Il tiendra certainement
à dégager la rédaction de la Revue, à désavouer dans un prochain
numéro, purement et simplement, sans révélation du nom du
coupable, on ne demande pas l'affront de l'affichage — désavouer,
dis-je, un article dont le fonds et la forme laissent tant à déplorer.
Je gage encore qu'il n'a point attendu ma requête pour montrer à son
bilieux collaborateur sa maladresse insigne, les pavés qu'il a lancés
contre ses confrères vivants, son défaut de mesure, etc. Il l'aura
certainement prié de porter sa rancune ailleurs.

Nous n'attendons pas moins de sa courtoisie habituelle.

CH. DANGIBEAUD.

Numismatique

Monnaie trouvée au mois de février sur les rochers des Chirats,
au pied des coteaux d'Angoulins :

Domitius, monnaie d'or ; poids, 7 gr. (an 840 de R.; 87 de J.-C.)
Droit : IMP. CAES. DOM1T. AVG. GERM. P.M. TR. P.VI. Tète

laurée à droite.
Rev.: IMP. X.IIII. Cos.. XII. CENS. PP. Esclave assise à droite.
Cette monnaie a été acquise par le musée de la ville de La Rochelle.
— Une monnaie d'or gauloise a été trouvée sur la commune de
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Vénérand. Très fruste sur la face, à moitié fruste au revers, on
distingue seulement trace du cavalier et très visiblement une main
dessous.

— Liste des derniers directeurs de la Monnaie de La Rochelle,
d'après la liste dressée par M. de Marcheville (Procès-verbaux des
séances de la Société française de Numismatique, 1901, page 31) :
1721, Donat-; — 1726, Lamolère; — 1739, Robert de Versigny; —
4756, Mesnard de La Garde; — 9765, Beaupied de Clermont; —
1787, Seguy.

Fouilles. — Le théâtre des Bouchauds va probablement être
débarrassé des terres qui le cachent. Nous apprenons, en effet,
qu'un riche négociant de Jarnac (Charente), M. Laporte, a acheté le
terrain et qu'il se propose de le fouiller. Les travaux, dit-on, seront
dirigés et surveillés par le P. de La Croix.

Une Motte féodale à Authon. — En avril dernier, M. Ch.
Normand d'Authon a fait une découverte très intéressante en
nivelant une motte qui se trouvait sur le bord du cours d'eau,
La Veine-du-Bois, à trente ou quarante mètres du château d'Authon,
au lien dit La Blouse ou l'Ilot. Cette hutte, haute de 1' 50 environ
et de 8 mètres de diamètre, était la troisième d'un groupe de mottes
de hauteurs différentes, placées en ligne. La plus élevée et la plus
petite existent encore ; il y a de sérieuses présomptions de croire
que la plus grande est la plus récente et qu'à son sommet se
dressaient les fourches patibulaires auxquelles les seigneurs d'Authon
avaient droit. On y a, en effet, découvert les restes d'un gros pilier
de bois.

La molle nivelée est sans doute une motte féodale ayant servi de
piédestal à une tour. M. Normand a reconnu l'existence de murs de
9m 20 à 1m 40 d'épaisseur, en gros appareils, dont les blocs étaient
reliés par du mortier. Bien que ces substructions ne soient pas
disposées suivant un plan rectangulaire régulier, il y a apparence
qu'elles ont supporté une habitation. On a remarqué, au milieu d'une
grande quantité de cendres, des ossements et des débris de cerfs,
de sangliers, même deux hachettes en silex poli et 5 à 6 mètres
cubes de cailloux blonds, provenant des environs de Borie, attendu
que le pays ne fournit pas de ces matériaux. Je suppose que ce banc
de silex qui s'étendait entre les murailles a été employé à l'établisse-
ment de cette sorte de pavé qui en Saintonge s'appelle « une sole i.

Le véritable intérêt de la fouille consiste dans la trouvaille d'une
bague et d'un lot de monnaies à l'aide desquelles on peut fixer une
date approximative de la construction de la motte. La bague en
argent massif, du genre chevalière, est très grosse : elle mesure
22 millimètres de diamètre. Elle porte un chaton qui sertit un demi-
globule de verre bleu foncé de 8 millimètres de diamètre, entouré
d'un petit câble de deux fils d'argent tordus ensemble et soudés sur
le corps de la bague, ainsi que treize perles d'argent, lesquelles
devaient être, primitivement, plus nombreuses.

Ces monnaies sont actuellement au nombre de 47, mais comme on
en a détruit à peu près autant, on évalue qu'il en existait 35 à 40.
Elles formaient un bloc, presque un rouleau (plusieurs sont encore
collées les tines aux autres) et on les a recueillies, environ au centre
de la motte, au niveau du sol vierge. La bague était placée dessus,
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de telle manière qu'on est induit à croire que le tout a été placé
intentionnellement, et peut-être dans une boite qui a disparu.

Ces monnaies appartiennent toutes an type des deniers de Melle
au nom de Charles roi : CARLVS REX, suivi d'une lettre, et au
revers, METALO sur deux lignes, en faible relief, avec des différences
insignifiantes, mais qui ne modifient en rien l'attribution ou la date :
quatre ont un point au-dessus de E du revers et au-dessous de L
(Cf. Essai sur le. Monnaies du Poilou., par Lecointre-Dupont, planche •
III, revers du 3); trois sans points. Les autres sont trop oxydées
pour qu'il soit possible de savoir en quoi elles ressemblent aux
précédentes ou en quoi elles en diffèrent. Les lettres qui suivent le
mot REX soit F, mais je crois plutôt à R mal gravé (un seul exem-
plaire), soit 0 avec ou sans point dedans, soit R. Sur la face
(CARLVS...) d'une de ces pièces la croix pattée paraît être cantonnée
de quatre petits triangles (Cf. Essai, planche III, n o 3). Toutefois
l'exemplaire est d'une conservation si défectueuse qu'aucune certi-
tude n'est possible à cet égard. Toutes ont un diamètre variant de
21 à 22 millimètres et un poids de 90,112, 115,'122,'125 centigrammes
suivant le degré d'usure.

Ce monnayage est bien celui au nom de Charles le Chauve,
continué par les comtes de Poitou jusqu'en 1169. D'après les
observations de Lecointre-Dupont (Opus laud, pages 88-89) nous
aurions une série de deniers s'étendant de la première moitié du
xle siècle (avec un exemplaire unique douteux) à la première moitié
du alto . C'est l'époque oit apparaissent. les premiers seigneurs
d'Authon connus, Seguin Ménard (1083-1085) (Cartulaire de l'abbaye
de Saintes, charte 214) et Guillaume Arnaud (1137) (Id , charte 2I3).
On pourra attribuer cette motte à ce dernier et présumer qu'il la
construisit au cours du premier tiers du lue siècle.

Je dois ajouter que celte trouvaille très curieuse m'a été signalée
par notre confrère, M. le docteur Guiraud, et que M. Normand.
d'Authon a généreusement offert au Musée do Saintes cinq de ces
deniers et la bague, avec une spontanéité qui rehausse encore sa
libéralité.	 Ch. D.

Bibliographie

— M. Barrière-Flavy annonce la publication d'un travail dont le
titre définit l'objet, intitulé : Les arts industriels des peuples
barbares de la Gaule du ve au vin° siècle, 2 volumes in-4° raisin de
8 à 900 pages, avec de nombreuses gravures dans le texte et un
album de 91 planches en noir et en couleurs, plus une carte sur
papier toile de la Gaule barbare portant 2,000 stations ainsi que les
limites des divers peuples.

C'est son Etude sur lessdpultu9'es barbares, industrie wisigothique,
remise sur le métier et largement complétée.

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :

— Bulletin archéologique du Coinilc: des travaux historiques,
1900, 30 livraison : Les Sarcophages du pays nantais, par M. Léon
Maître. « Quant à la matière employée, il est constant que les
carrières de marbre de l'Italie et des Pyrénées, notamment celles de
Saint-Béat, ouvertes par les Romains, n'ont cessé d'être exploitées



- 5?2 -

sous les Mérovingiens, et qu'elles ont été mises fréquemment à
contribution par tous les diocèses de la Gaule, à peu près, pour les
inhumations de personnages insignes, concurremment avec les
carrières de calcaire du Poitou et de la Saintonge, d'où est né un
mouvement commercial qui témoigne du bon état d'entretien des
voies romaines et des voies navigables sous notre première dynastie.;,

— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de la
Charente, t. IX (1899), p. 28 : Don par Guillaume 'faillefer à la
cathédrale d'Angoulême de divers biens situés en Saintonge. Ebulus
episcopus. (Ego ?) nunc venerabilis Guillelmus, comes,..... cedo ad
predictum locum Sancti Petri..... in pago Sanctonico, in vicaria
Pedrezacinse (en note Pérignac, de Pons), in villa quai vocatur
Tavaniaco (en note Thence) capella mea quai est fundata in honore
Sancti I3iviani, cum mansibus et mancipiis..... Et in alia villa, in
ipsa vicaria, Romegole (en note Llo'megoux) villam..... Et in alia
villa, in ipsa vicaria, villa cujus vocabulum est Baredo (en. note
localité inconnue) cum terris et vincis..... Et in ipso pago, in alia
vicaria Joezacinse (Jonzac) in villa quoe dicitur Capdon..... In ipsa
vicaria, in villa quai vocatur'faularicia.

P. 46 : Ecce donum quem Iterius de Camdirico dedit Sancti Petri
apostoli, engolisme sancta sertis, de alodem suum qui est in pago
Sanctonica : hoc est in villa quai dicitur Talziaeo (en, note Tou_uc,
canton de Chcatea adieu f).

P. 72 : Ego, igitur, in D,i nomine Raimundus, trade ecelesiam
fluas partes in alide, quai est fundata in honore Sancti Marcialis, in
pago sanctonicai•, in vicaria Brasdonnise (Bresdun), in loco quai
apellatur Godorete villa (Gourvillelie).

P. 73 : Ego, Ermengardis. qui (ilia fui Ganzberto et Girburgi,
pro D.;i timore,..... cello atque don() ad ecelesiam Dai quai est sita in
Equalisina civitate in honore Sancti Petri, quod est matris aicclesire,
alodem menna qui est in pago Sanctonico, in vicaria l3raisdonense,
in villa quia vocatur Mortirs (en note iIarelaa/, le manuscrit porte
en note prope Las Toches deMortirs, Touches-de-Périgng, voisines
de Bresdon). Mansura unum obi Arduinns visas est manere. Uabet
abjacentias de uno lattis terra Sancti Eparchii (en note l'abbaye
Saint-Cy.ard d'Angoulérne avait des domaines dans celle région).

Ermengarde a des fils qui sont témoins : Willelmus, Arnold,
Lanbertd. Raingardi.

P. 91 : De manso qui est in pago Sanctonico et vocatur Malpiererio
(localité inconnue).

P. 400: Segonzac, Sectindiacum.
P. 119: Macqueville, Mancuvilla, appartient au chapitre de Saint-

Pierre d'Angoulême.

Saintes. — /mp. A. Nus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 25 Juillet 1901

Le 25 Juillet 1901, la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de
Saintes s'est réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-
Lorraine, 40, sous la présidence de M. Dangibeaud, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Poirault, trésorier; Audiat, l'abbé
Letard, membres titulaires ; Gallut, membre du Comité de publica-
tion, Lacour, Goy, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, l'abbé Clénet, l'abbé
Gaurier, Egreteau, Jouait.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Musset qui
s'excuse de ne pouvoir venir présider la Commission des Arts.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière réunion qui est adopté.

M. Dangibeaud mentionne les ouvrages reçus depuis la dernière
séance et signale à ses collègu•s deux brochures offertes à la
Commission par M. Chauvet, n Statues, statuettes et figurines
antiques de la Charente, le puits gallo-romain des Bouchauds
(Charente) ».

M. le Président dépouille la correspondance et donne lecture :
1° d'une lettre de M. le Ministre de l'Instruction Publique et des
Beaux-Arts l'informant que la réunion annuelle des Sociétés
savantes, 40. Congrès, se tiendra à la Sorbonne le ier Avril 1902.

Les mémoires en vue de cette session devront étre parvenus
avant le 30 janvier prochain, au 5° bu reau de la direction de
l'enseignement supérieur; à cette lettre étaient joints dix exemplaires
du programme que M. le Président met   la disposition des membres
de la Société.

2° Lettre de M. le curé de Champagnolles au sujet des travaux
projetés dans l'église. La Commission émet un voeu favorable dans
le but d'obtenir de l'Etat et du département une subvention,
renouvelant ainsi son voeu du 26 juillet 1900.

70
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3° Lettre de M. Musset qui propose à la Commission de composer
pour chaque commune du département un tableau (Guide du
touriste dans les communes du département), indiquant :

1° Les monuments ayant un intérêt artistique ou archéologique,
avec mention succincte de leur style, de leur date, de leur construction,
de leurs transformations, ou de l'époque vraisemblable des dites
constructions et transformations ;

2° Les objets d'art existant dans la commune avec l'indication de
.leur style, de leur âge, de leur origine ;

3° Les lieux-dits des communes ayant conservé des souvenirs
historiques, ou pouvant donner lieu à des rapprochements historiques ;

40 Les faits historiques se rapportant à la commune;
5° L'indication succincte des ouvrages traitant de l'histoire de la

commune.
. Chaque tableau serait adressé en quatre exemplaires à la
commune; l'un d'eux serait affiché dans un cadre vitré sur la façade
(le la Mairie, l'autre dans l'intérieur de la Mairie, un troisième dans
l'église.

Une discussion s'engage sur les différentes parties de ce pro-
gramme, sur les amendements qu'il y aurait lieu d'y apporter,
notamment sur le dernier paragraphe.

La Commission adopte le principe et charge le Bureau des voies
et moyens ainsi qu'il l'avait déjà fait le 31 janvier 1895. (Voir tome
XIII, p. 71).

M. le Président au nom de M. Musset fait la description d'une
monnaie d'or (voir Varia) et d'une médaille reproduisant le Christ,
publiée par M. Boyer, d'Agen, qui a donné lieu à tant de discussions.
M. Musset envoie un dessin de l'avers et du revers fait sur une carte
à jouer du xvrn° siècle, provenant, croit-il, des papiers de la famille
de Lacroix.

M. le Président montre un vieux parchemin avec sceau en cire,
du 31 mai 1455, remis par M. Musset. C'est la procuration donnée
par Alain de Coëtivy, cardinal, prêtre du titre de Sainte-Praxède,
appelé ordinairement le cardinal d'Avignon, prieur du prieuré ou
hôpital de Saint-Jacques de Bordeaux, de l'ordre de Saint-Augustin,
à Olivier de Coëtivy, chevalier, sénéchal de Guyenne, Christophe de
Coëtivy, gouverneur de La Réole, ses frères germains, Pierre
Bragier, avocat du roi à La Rochelle, Guillaume Bec, docteur en
décrets, chantre, chanoine et official de Bordeaux, Léonard de
Ségonis, Arnaud de Subiéta, recteur de l'église paroissiale de
Saint-Laurent de Médoc, pour prendre possession du prieuré ci-
dessus, vacant par le décès d'Aymelin de Vincalé, précédent prieur,
en vertu de la provision à lui faite par le pape Calixte III.

M. Gov présente un vase en terre rouge et différents fragments
de poteries provenant des fouilles faites entre le bourg des Gonds
et la prairie de la Charente dans un terrain qui fait partie du Logis,
ancienne propriété de M. de Laage. Ces objets ont été découverts
ainsi que des fondations d'anciennes constructions. une grande
quantité de briques, des ciments, etc., par des ouvriers occupés à
extraire des silex.
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Dans ce même terrain il a été trouvé plusieurs haches dites
chelléennes, une lame en silex parfaitement taillée, de 17 centimètres
de long, plusieurs amphores, des monnaies romaines, un bronze
d'Adrien.

M. Goy présente également deux pointes de flèches en fer
provenant d'un terrain situé près de la prairie, au lieu dit Le Ramet.

M. Poirault dépose sur le bureau la monographie des Mathes par
M. Egreteau.

Modification des statuts en ce qui concerne le tirage à part
attribué aux auteurs.

La Commission décide que, pour avoir droit à un tirage à part de
vingt-cinq exemplaires, l'auteur devra fournir un travail de trente-
deux pages au moins; les autres recevront, s'ils le désirent, même
nombre de brochures du Recueil, à condition que leur travail fasse
seize pages d'impression.

M. le Président annonce à la Commission que l'Ftat vient
d'accorder une somme de 18,000 fr. pour reprendre les fouilles des
Arènes ; 10,000 fr. seraient dépensés cette année et 8,000 fr.
l'année prochaine.

Excursion annuelle : M. Dangibeaud au nom de M. Musset
propose de diriger l'excursion du côté du camp romain de Toulon
où des fouilles seront faites au mois de septembre. Etant donné que
le mois de septembre est un mois de vacances, qu'il ne serait pas
possible de réunir assez d'excursionnistes, l'assemblée renvoie à
l'année prochaine l'excursion de 1901 et charge le Bureau de se
transporter sur les fouilles.

Le Président :	 Le Secrétaire :

Ch. DANGIBEAUD.	 Th. POIRAULT.

EXTRAIT DES REGISTRES DE CERCOUX

M. le baron de Trigant de Latour nous a adressé

l'inventaire des registres d'état civil conservés à la

mairie de Cercoux, qu'il vient de publier dans le Recueil

d'Actes. Nous en extrayons l'analyse des registrés de

délibération du conseil municipal de Cercoux qui se

recommande par une grande abondance de notes bio-

graphiques, laissant à l'auteur l'entière responsabilité de

sa rédaction.

Le Registre Pr va du 13 novembre 1791 au 18 novembre 1860

Le 13 novembre 1791, les maires et officiers municipaux de la

paroisse et communauté de Saint-Nazarien de Cercoux, assemblés
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au lieu ordinaire de leurs séances, sur la réquisition du procureur

de la commune firent lecture des décrets de l'Assemblée Nationale

du 14 novembre 1789, prescrivant le remplacement des officiers

municipaux des communes, aux citoyens de la ville qu'ils avaient

convoqués dans l'église, puis procédèrent à la nomination, par

élection, d'un président pour cette assemblée et de son secrétaire. A

la pluralité relative, M. Guilhier, ' notaire, habitant la paroisse fut

désigné pour présider, et le sieur Pourtau pour secrétaire-greffier„

enfin de même furent élus scrutateurs : Jean Laffitte, bourgeois,

propriétaire, et Jean Mouret, laboureur, maire, habitant de la

paroisse.

1 Ce Jacques Guilhier était fils aîné de Pierre Guilhier, bourgeois
de Cercoux, et de Catherine-Elisabeth Audart, tous deux vivants et
mariés en 1772, veuve en 1786. Il avait un frère, Pierre, et quatre
soeurs. Bourgeois de Cercoux y 'iabitant en 1791, était en 1772
praticien (médecin). Note du docteur Vigen.

En 1777, notaire et procureur des baronnies de Montlieu et de
Montguyon.

Notaire à Cercoux en 1781-1786-1791, il acheta le 16 juillet 1781
(Genet, notaire) à son frère Pierre 4/6 de la part que ledit Pierre,
élève chirurgien à Vaugirard, devait avoir dans la succession de leur
père, Pierre Guilhier.
• Il épousa Françoise Poitevin.

Le 30 mai 1786, par acte passé devant Furet, notaire, sa mère
veuve lui donne tous ses biens meubles et immeubles, évalués
quatre mille livres, à charge de payer cinq cents livres à son frère
Pierre et à ses quatre sœurs et d'une pension de deux cents livres
en cas de séparation.

L'assemblée des électeurs de Cercoux, réunie pour renouveler la
municipalité de cette commune le 13 novembre 1791, l'élit. son
président de séance et l'élit ensuite procureur de la communauté
par vingt-quatre voix sur trente-deux votants.

Le 24 novembre, il démissionne du poste de collecteur des impôts
du rôle provisoire pour la commune de Cercoux, élu secrétaire de
la séance à l'assemblée des électeurs de Cercoux du 2 décembre
1792 (an I de la République). Le même jour expiraient ses pouvoirs
de procureur de la commune, non rééligible. Le 12 germinal an Il,
il est nommé par la municipalité de Cercoux l'un des deux distri-
buteurs'pour Cercoux des secours accordés aux pauvres par la
Convention; renommé la même chose le 30 ventôse an III, il démis-
sionne de la charge de secrétaire-greffier de la municipalité, vu sa
santé et son état de notaire.

Le 8 prairial an III, la municipalité le nomme commissaire vérifi-
cateur des secours aux pauvres et distributeur le 5 fructidor an 111.
17 brumaire an 1\', élection à Cercoux, il est au bureau provisoire,
scrutateur bureau élu, il est président à l'unanimité des 22 votants.
Il obtient des voix pour les fonctions de maire, mais n'est pas élu,
mais il est élu adjoint par 42 voix. It l'était encore le 4 nivôse an VI.
Il a été impossible de savoir s'il le fut encore après cette date.
Quoiqu'il en soit, on le trouve maire de Cercoux dès avant le
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Par scrutin individuel ensuite cette assemblée composée de trente-

deux votants élit pour nouveau maire François Riquet ', notaire,

bourgeois, habitant de la paroisse, élu â la majorité absolue de

vingt voix, puis pour procureur de la communauté Guilhier, notaire,

bourgeois, aussi habitant, élu par vingt-quatre voix.

12 mai 1811. Le 4 janvier 1813, Jacques-Martin Guilhier, son fils,
croyons-nous, est nommé maire par le Préfet, sans doute il a
succédé à son père.

1 François Riquet, sieur de Bois du Roi, né vers 1748 de Pierre
Riquet et d'Elisabeth Dureau, était l'un des frères aînés de Pierre-
Augustin Riquet, député, mort le 27 août 1808. Bourgeois à Cercoux.

En 1773, notaire à Cercoux jusqu'à sa mort où il habita, tout au
moins depuis qu'il fut notaire, jusqu'à la fin de sa vie ; on ignore oû
il demeurait auparavant.

En 1777, notaire et procureur des baronnies de Montlieu et de
Montguyon et greffier de celle de Montlieu, demeurant à Cercoux,
aussi notaire et procureur des mêmes deux baronnies en.1781.

Il épousa, catholique comme sa famille, par contrat du 14 janvier
1777, passé à Cercoux dans la maison de la future et de sa mère
devant Furet, notaire, demoiselle Marie Ragot, tille de feu sieur
Sébastien Ragot, et de demoiselle Marie-Magdeleine Dureau, habi-
tante de Cercoux.

M. le docteur Charles Vigen dit que Marie Ragot demeura à la
Ruscade en 1 794 — et 15 mai 1810.

Le futur agissait avec le consentement de sa mère présente,
habitant de Chepniers, de Pierre Riquet, son frère aîné, capitaine
des chasses de Montlieu, de demoiselles Marie-Anne et Marie-
Elisabeth Riquet, ses soeurs; de sieurs Pierre et Jacques Ratier,
frères, ses oncles à la mede de Bretagne, ainsi que de la future, de•
Maître Pierre-Léger Ratier, avocat en parlement, cousin au troisième
degré du futur et de la future.

La future de l'avis de sa mère, de Thérèse Ragot, sa soeur, de
Marie Prévost, veuve de maître Jean Durand, notaire royal, sa tante
par alliance, de Jeanne Durand, sa cousine germaine, de Marie
Ratier, sa tante bretonne.

Les futurs époux doivent demeurer avec la mère de la future à
Cercoux.

On remarque aussi parmi les signatures : Petit, curé de Cercoux,
le chevalier de Gombault, Rocher, Marie Brusley, Veyre, curé de
Soubran. Le 7 octobre 1793, au recensement des chevaux à Cercoux,
il possède un cheval poil gris et valant 480 livres.

Elu maire de Cercoux, le 13 novembre 1791, par vingt voix majorité
absolue, les élections avaient alors lieu pour un an et les élus
n'étaient pas rééligibles l'année suivante, le 2 décembre 1792, ses
pouvoirs, ayant expiré, Jean Laffitte lui succéda comme maire de
Cercoux, l'assemblée électorale de ce jour-là ayant été présidée
par lui.

Le 28 germinal an II, le conseil municipal le nomme vérificateur
des secours aux pauvres; le 30 ventôse an III, il lui délègue le même
mandat. Le 17 brumaire an IV, élection à Cercoux ; il obtient des
voix pour le poste de maire, puis pour celui d'adjoint, mais n'est
point élu. De cette date à l'an IV, il redevint maire, car en effet le
4 brumaire, on le trouve maire, mais il ne l'était plus dès avant le
12 mai 1811.
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Par scrutin de liste double sont nommés officiers municipaux à la

pluralité relative dés voix les trois suivants :

Jean Nau, habitant Rodigue; Jean Chevrier, habitant Lavaure;

Jean-Louis Vigneau, habitant Lapeyrière.

De même sont élus notables les six qui suivent :

Jean Lussau et Jean Lagarde, habitant les Potiers ; Jean

Macouillard I , habitant Perrineau; Pierre•Rigeade, habitant Gilbert;

Jean Balanger, habitant Couteau ; Arnaud Martinaud.

Les nouveaux élus prêtèrent ensuite le serment de maintenir de

tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la

nation, à la loi et au roi, de bien remplir avec exactitude les

devoirs de leur charge.

Ces élections faites pour un an.

Le 24 novembre, Jacques Guilhier, élu le 13 procureur, vint à la

mairie donner sa démission de percepteur des impositions du rôle

provisoire.

Le 27 novembre, la municipalité, assemblée au lieu ordinaire de

ses séances, prend lecture de la réquisition du procureur de la

communauté disant la nécessité de nommer un collecteur pour la

perception des impositions du rôle provisoire de 1791, en conformité

des décrets de l'Assemblée nationale du mois d'août de la même

année, nomme à ce poste Mathurin Girard, habitant Bassolais,

paroisse de Cercoux, reconnu solvable.

Aussi le 27 novembre, Jacques Guilhier, procureur, requiert que

1 Du 8 mai 1654, contrat de mariage sur parchemin, grand in-4o,
où comparaissent plusieurs membres de cette famille, de Guillaume
Vrilhaut, laboureur, fils de Pierre Vrilhaut et de feu Anne Mallet,
avec Jehanne Furet, fille de J.-J.-Clément Furet et de Jacquette
Macouillard.

Le marié assisté de son père, Gille Vrilhaut, son frère, Marault
Vrilhaut, son cousin germain, Mathurin Beau, son cousin par
alliance; — la mariée assistée de Antoine-J.-J.-Clément Furet et
Jacquette Macouillard, ses père et mère, par Monsieur Jehan
Macouillard, son oncle maternel, marchand (marchand veut dire
négociant en gros), Louis Furet, son oncle paternel, Clément
Macouillard, praticien (médecin), son cousin germain ; le contrat
énonce ensuite les objets et dot donnés par leurs familles.

Il est précédé d'une nomination, faite par Pierre Guilhier, greffier
de la baronnie et chatellenie de Montguyon, du 24 décembre 1655 à
Montguyon, par laquelle considérant que son office de greffier note
de la présente juridiction l'empêche de continuer à remplir ses
fonctions, d'autre Me Pierre Guilhier, en son vivant notaire en la
juridiction ; commet pour ce Jehan Guilhier, fils du dit feu Me Pierre,
lequel a passé ce contrat de mariage Vrilhault, Furet-Macouillard.
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les officiers municipaux sortis de la place en 1791, remettront sous

huitaine, aux mains des nouveaux élus, les archives, décrets,

transcriptions et délibérations et ' rendront compte des revenus

de la fabrique de la présente église et communauté et que les

commissaires des sections remettront sous quinzaine aux nains du

commissaire nommé par les administrateurs du district les états de

leur section.

Le 20 février 1792. — Les maires et officiers municipaux de

Cercoux, certifient sur le refus de Maubaret, vicaire desservant de

la paroisse, un mariage que celui-ci ne voulait point certifier, les

conjoints étant proches parents. 	 •
1792 (an go r de la République) élection du 2décembre, l'assemblée

électorale est présidée par François Riquet avec Jacque Guilhier

pour secrétaire, Jean Laffitte et Jean Mouret pour scrutateurs. Sont

élus : le citoyen Jean 'fauget à la majorité absolue, procureur de

la commune ; le citoyen Jean Laffitte 2 , maire ; les cinq citoyens :

Jean Mouret, Jean Nan, habitant Rodigue, Jean Boutheilhier,

Bertrand Jonat, et Mathurin Girard, officiers municipaux. Après

lesdits proclamés obtinrent le plus de voix : les citoyens Michel

Esmein a , Jean Texier, Pierre Robin, Jean Goulard et Jean-Louis

Vignaud.

1 Il est à présumer qu'ils ne les remirent point car il n'en existe
pas trace à la mairie de Cercoux.

2 Du 6 mai 1724, acquisition sur papier timbré devant Dutour,
notaire à Montguyon, par Jean Laffitte, habitant Cercoux, de deux prés
à Saint-Pierre du Palais, de Mathurin Joliet, laboureur à Saint-Pierre
du Palais.

Du 11 février 1742, devant Piet, notaire royal, sur papier, cession
de 104 livres 17 sols dus à M. Pierre Hastier, notaire et procureur
de la chatellenie de Brassac, habitant dudit lieu, par Catherine
Laffitte, veuve du sieur Jean Merlet, partie de 210 livres dont lad.
Laffitte s'est reconnue débitrice par actes passés devant Rey et
Mauget, notaires royaux, le 17 mars 1740, à sieur Pierre Girard,
marchand à Saintes, Juridiction de Bellevue en Saintonge.

2 janvier 1764, papier, Jean Laffitte, chirurgien à Cercoux, déclare
avoir reçu de demoiselle Pétronille Bonmard, veuve de feu sieur
Raymond Lamorilière, bourgeois, habitant Ladague, sur dite paroisse
de Cercoux, belle-mère de feu Pierre Laffitte, final paiement de
2,000 livres, dont lad. demoiselle Boumard était débitrice pour son
gendre, Pierre Laffitte, en faveur de Jean Laffitte, son père, par acte
du 29 nov. 1751, retenu par Mauget de Thomas, notaire royal, à
vendre 2 fr. 50.

3 Michel Esmein, chirurgien, était fils de Paul Esmein, bourgeois
de Baignes, puis de Cercoux, vivant en 1749, mort avant 1777 — et
de Marie ()tillac (ou Vrillac). Ce Paul, ruiné, puis remarié le 23 avril

•
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Les douze qui suivent furent élus notables à la majorité : Jean

Lesné, habitant Vaslin; Jean Mouche, habitant Chabot; Jean-Louis

Dullard, Jean Macouillard, habitant Chabot; Martial Bertet, François

Rives, Jean Balanger, habitant Couleau ; Pierre Lusseau, habitant

les Potiers ; Jean Lusseau, habitant Chabot; Raimon Méric, Louis

Bertet, demeurant à Vilers; Jean Bertet, résidant à Chabot.

1742 à Jeanne Ratier, veuve Poitevin, qui se sépara de biens, était
frère de Charles Esmein, contrôleur des actes à Montendre, et de
Jean Esmein, receveur du 20 e à Rochefort. Ils étaient fils de Jean
Esmein, sieur de la Rambauderie, et de Claude Charroppin, sœur de

. Charles Charroppin, décédé avant 1719. — Paul Esmein épousa en
deuxièmes noces Jeanne Ratier.

Michel Esmein, chirurgien à Cercoux, avait un frère ainé, Jean,
notaire royal avant '17707 demeurant au Lary avant 1771. — Michel
Esmein naquit en 1740, étudia quatre ans à Paris.

Le 2 mai 1770 il donne procuration à son frère,Jean Esmein, notaire
royal, tous deux habitant Cercoux, pour la succession de leur oncle,
Jean Esmein, receveur du 20e à Rochefort, moyennant 1,350 livres de
rente. (P. Furet, notaire.)

Il épousa avant 1773 Marie Merlet.

20 juillet 1773, licitation par Michel Esmein, chirurgien du Lary
à Cercoux, à Jean Esmein, notaire royal, son frère, demeurant aud.
Lary, de son dix-huitième dans la succession de Paul Esmein, maître
de poste à la Grolle et à Merlive en Barret, meubles et immeubles,
moyennant 550 livres.

25 avril 1777, Michel Esmein assiste son frère, demeurant au Lary-
Cercoux, au contrat de son mariage avec Marguerite Vigeant, fille de
François Vigeant et de défunte Marie-Magdeleine Marchais, veuve
Clément Bouteillier, demeurant en Vassiac, la future 'assistée de
P. Piet, notaire royal, son cousin second.

D'où naquit en 1771 Jeanne Esmein, parrain Michel Esmein,
chirurgien ; elle mourut en 1782. (Registres paroissiaux de Vassiac).
— Ce Jean Esmein, frère de Michel, son aîné et unique frère, mort
sans laisser postérité. Du 27 ventôse an II, testament de Jean
Esmein, notaire au Bournay, léguant l'usufruit à son épouse, Marie-
Marguerite Vigeant, et la propriété à son frère Michel Esmein ou à
son lieu et place aux enfants de ce dernier. (J.-S. Maugars, notaire).

Le 2 décembre 1792 (an 1) à l'élection du conseil municipal à
Cercoux, Michel Esmein obtient des voix sans étre élu, le '17 brumaire
(an II) il obtient des voix pour le poste de maire de Cercoux, et
adjoint le maire élu n'avait qu'une voix de plus que lui ; le 11 pluviôse
an IV, l'administration de Montguyon le nomme maire de Cercoux,
il refuse.

Michel Esmein, chirurgien, déclare en 1793, au recensement des
chevaux de Cercoux, posséder une jument poil blanc, estimée
500 livres, plus un cheval marron, estimé 280 livres. 	 .



Un Orviétan à Saintes

Un tableau de Théodore Rombouts, peintre flamand des premières

années du xVlIe siècle, représente un homme, déjà âgé, sur le point

d'extraire une dent à un client entouré de gens du peuple ou de

paysans qui attendent sans doute leur tour. L'opérateur porte un

collier de molaires, et sur sa table on voit, bien en évidence, à côté

d'outils de son métier, un pot d'onguent et des parchemins scellés,

dont un du- grand sceau de cire rouge. J'insiste sur cet étalage

parce qu'il corrobore et met en action les documents que je citerai

tout à l'heure.

La toile de Rombouts t cataloguée sous le nom, juste du reste, de

l'Arracheur de dents, pourrait avec autant de raison s'intituler

l'orviétan ou le charlatan, trois termes synonymes dans la pratique,

principalement les deux derniers. Un orviétan, en effet, se doublait

toujours d'un opérateur, médecin, dentiste, oculiste, chimiste; il

faisait emploi du fameux électuaire connu sous le nom d'orviétan,

et l'appliquait au genre de maladie qu'il traitait, lui attribuant

imperturbablement toutes les vertus, depuis la guérison de l'empoi-

sonnement, des morsures, jusqu'à celle des maladies internes.

C'est un de ces industriels, encore peu nombreux au milieu du

xvne siècle, devenus légion plus tard,' que nous rencontrons à

Saintes, opérant non plus en présence d'hommes de basse condition,

mais devant une réunion choisie de magistrats et de personnes

notables. Nous verrons, au cours de ce récit, qu'en fait de crédulité

les intelligences cultivées ne le cédaient point aux intelligences

incultes e.

1 Au Musée de Clermont-Ferrand, je crois.
2 Le charlatan a presque complètement disparu de nos foires ;

j'entends le charlatan tout bariolé de couleurs vives, casque en tête,
dans une voiture éblouissante de dorure, arrêtant du geste impérieux
de l'homme prêt à parler aux foules ébahies, les sons stridents d'un
piston éraillé, les boum boum vigoureux d'une grosse caisse, les
rrra et les fla d'un tambour assourdissant. Le dernier que j'ai vu
est venu à la Saint-Eutrope de 1899, vêtu d'un pantalon quelconque
mais d'un justaucorps en velours vert émeraude, cuirassé, etc.,
monté sur une voiture reluisante d'or et de vermillon, traînée par
deux très beaux chevaux. Il vendait 	  de l'eau électro magnétique
composée des méfies éléments qui constituent les piles des 'télégraphes
et produisant son effet au seul contact de l'air! contre les maux de
dents !!

71
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« Aujourdhuy vingt sept du moi de may 1668, pardevant le

notaire 	  estant au fauxbourg Sainct Pallais lés la ville de

Xainctes, au logis de honneste femme Izabelle Patry, vefve de

Anthoine Gombaud, vivant marchand, s'est présenté en sa personne

Christophle Pollony, véritable orviétan de Rome, médecin occuliste

de Sa Majesté, qui a dit que tant pour l'intérest public que celuy de

sa réputation et autres raisons, luy est important de prendre acte de

notoriété de toutes les cures et oppérations qu'il fait dans le royaume.

A cest effect a requis par cest acte avoir déclaration de Jean

Sauvignon, aagé de soixante dix ans, ou environ, du village de

Chez Brandon, paroisse de Saint Sulpice, près Cotignac, lequel a

dit et déclaré que depuis un an et plus, par une maladie provenante

de grand doullures de teste, il a esté entièrement privé de la veue,

et s'estant fait conduire au présent lieu de Xainctes, pardevers ledit

sieur Pollony, où au logis de Monsieur le lieutenant criminel du

siège présidial dudit Xainctes, en la présence de Monsieur le

lieutenant particulier audit siège, de plusieurs autres personnes.de

condition, par le moyen de l'oppération et remèdes dudit sieur

Pollony, il auroit recouvert la veue, de laquelle, comme dit est, il

estoit privé il y a plus d'un an. Ce que ledit Sauvignon a dit estre

véritable...... Fait et passé audit Sainct Pallais, en présence de

Monsieur Jacques Paillot, advocat en la cour, maistre Barthelemy

Grollade, instructeur de la jeunesse, Jean Montillon, clerc, demeu-

rant audit Xainctes, tesmoins à ce requis et appeliez. Le dit Sauvignon

a déclaré ne scavoir signer de ce requis.

« DE POLONr, médecin occuliste de Sa Majesté.

J. PAILLOT. MONTILLON. B. GROLLADE.

M. CASSOULET t , notaire royal héréditaire ».

La première impression que l'on éprouve à la lecture de ce

singulier document est un sentiment de surprise. Etrange spectacle,

en effet, que nous offrent les premiers magistrats du présidial et les

personnes de « condition », réunis dans la maison de François

Moine, lieutenant criminel et ancien maire de la ville, accourus

probablement sur la convocation du charlatan pour servir de

témoins au traitement d'une ophtalmie sans doute insignifiante,

1 Les minutes de Cassoulet sont en l'étude de M e Bourcy, notaire
à Saintes.
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peut-être simulée, en tout cas peu' grave 'puisque, séance tenante,

notre oculiste en débarrasse le paysan! Bien qu'il soit dit pourquoi cet

homme vient des environs de Cognac, je soupçonne qu'on l'a amené

en qualité de sujet.

L'attitude de ces magistrats prêterait aujourd'hui â la critique.

Nous ne sommes plus habitués â voir nos juges mettre leur

honorabilité, leur prestige au service . d'un charlatan, lui prêter

asile et assistance, le patronner en quelque sorte. On blâmerait

certainement celui qui accepterait un pareil rôle, — en 'faveur d'un

inconnu, en lutte ouverte contre la Faculté, — du moment que le

malade n'est ni un de ses parents ni une personne .notoirement

connue comme infirme. Mais Nicolas Béraud, le lieutenant particulier,

et François Moine ne commettaient aucune action répréhensible. Ils

ne manquaient nullement â leur dignité, ne contrevenaient en rien

aux usages admis, sanctionnés par la cour et les parlements.

Le cas de Descombes, un charlatan, originaire de l'Angoumois,

célèbre autant que Poloni, me paraît caractéristique ; il essaya sur

lui-même, en présence de la reine, des princes et de leur suite, du

premier médecin du roi, l'efficacité de son remède, et reçut une

gratification de 150 livres. La justice lui avait déjà octroyé des

autorisations de vendre son antidote, a admirable, salutaire contre

toutes sortes de poisons et venins, avecq un baulme et ung unguent

pour les bruslures...... » ll adresse au parlement de Paris, le 23

janvier 1621, une supplique, à l'appui de laquelle il produit des

certificats, en bonne forme, constatant que pendant son séjour en

plusieurs villes de France, nul n'a porté plainte « de son médicament

par luy débité â plusieurs personnes, avec permission tant des

cours souveraines que présidiaux des dites villes... ' »

Ainsi, la justice soutient contre les médecins, toujours énergique-

ment opposés aux demandes d'examen d'orviétans, un certain

nombre d'individus recherchant son autorité afin de mieux en

imposer au public. Voilà l'origine des parchemins scellés, de

l'Arracheur de dents de Rombouts, et l'utilité des certificats

sollicités par Poloni. Parchemins ut certificats sont ü, deux fins :

en justice, ils servent â l'obtention d'arrêts, de privilèges ; en public,

1 Le Paulmier..* L'Orviétan n, histoire d'une famille de charlatans
du Pont-Neuf aux sou e et xvrn e siècles, p. 120.

2 Le Paulmier. Loco citato, p. 120.
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à convaincre les naïfs du talent de leur possesseur, des vertus

merveilleuses du produit proposé, des droits à le débiter. Ils apportent

une sanction quasi-légale, une force persuasive, fort efficace proba-

blement, car tous les charlatans s'en procurent.

Quant à la solennité donnée à la rédaction de notre acte notarié,

elle est encore conforme aux habitudes de l'époque. Les tabellions

recevaient une foule d'actes étrangers au ministère de nos notaires

actuels, protestations de toutes sortes, procès-verbaux d'injures, etc.

Quel jugement porter maintenant sur ce médecin nomade, allant

de ville en ville, cumulant les fonctions d'oculiste et de débitant

d'une drogue vendue, de notoriété publique, comme marchandise

courante en pleine place, sur des tréteaux, avec grand renfort

de violons, danses, comédies, farces, bouffonneries et boniments ?

Un vrai médecin aurait sollicité des confrères plutôt' que des

conseillers au présidial d'assister â sa séance, surtout il n'oserait

pas vendre ostensiblement de l'orviétan, ne serait-ce que par esprit

de corps, — la Faculté de médecine et les apothicaires se refusant

obstinément à reconnaître cet électuaire..... jusqu'au jour où le

proscrit, grâce à son succès constant et séculaire, força la consigne

et s'installa dans les officines, petite révolution qui n'arriva pourtant

point avant le milieu du xviii e siècle. Ce voyageur est l'ancêtre de

certains spécialistes très communs de nos jours. Au surplus, Poloni

n'innovait rien, il mettait en pratique le système d'un confrère,

d'un adversaire déjà réputé.

Notre oculiste n'est pas un quidam, un homme absolument obscur ;

son nom ne sort pas de l'oubli pour la première fois. Si la renommée

de ses exploits s'éteignit avec lui, il a laissé dans les greffes et les

chan celleries d'assez nombreux papiers de nature â fixer son identité.

Un compatriote à nous, médecin de Saintes au moment du

passage de Puloni, Thomas de Riollet, auteur d'un traité ' que

nous aurons bientôt occasion d'ouvrir, le cite parmi les orviétans

renommés de son époque. Peut-être les minutes de notaires des

villes où il séjourna contiennent-elles des pièces semblables à la

nôtre, car il avait l'habitude de demander aux notabilités de

l'endroit une preuve écrite de ses succès, une de ces attestations

requises dans l'intérêt du public (touchante attention !) et dans

1 Voyez ci-dessous, page 540, la note concernent ce médecin.
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l'intérêt de sa réputation (aveu plus sincère 1) Leur découverte nous •

édifierait sur la nature de ses opérations, mais elle ne nous

apporterait pas grand éclaircissement sur les origines de notre

oculiste. Six arrêts du conseil privé, intervenus du 19 mai 1656 au

5 février 1658, conservés aux Archives nationales ', seront de

meilleures sources d'information.

Christophe Poloni entre en France en 1654 ; il arrive de Rome !

car tout bon marchand d'orviétan doit venir d'Italie ou y être allé,

porter un nom italien ou fleurant l'italien ! C'était aux yeux du

public naïf une garantie d'authenticité du produit .débité, garantie

illusoire trop facile à donner, on le comprend. Mais la clientèle ne

voyait que l'apparence, la marque, sans rechercher si on le trompait.

Un des premiers charlatans connus, Desiderio Descombes, « opérateur

et distillateur ordinaire du roi », fi'élait point originaire d'Italie,

malgré les allures italiennes de son prénom. Il vit le jour en

Angoumois : son nom patronymique restant réfractaire à toute

teinture italique,_il se contenta d'accommoder son prénom à t'a mode

italienne. La supercherie était facile à découvrir. Il n'en était pas de

même de son confrère Vitrario, Verrier de son vrai nom.

• Poloni, du moins, parait un nom authentique ;, mais combien

d'autres empruntaient une couleur étrangère de pure fantaisie. Des

considérations générales tirées de la faveur accordée aux Italiens et

à tout ce qui venait d'au-delà les Alpes, pendant la première moitié

du xVII° siècle, expliquent cette disposition d'esprit de part et d'autre,

côté dupeur, côté dupé, et les justifient. Nous aurions tort de nous

en moquer ': nous sacrifions au dieu « anglais » autant que les

contemporains de Marie de Médicis et d'Anne d'Autriche sacrifièrent

au dieu italien..

L'Italie, le pays classique du poison et du contre-poison, passait

pour avoir inventé l'orviétan ; médicament complexe, à la fois

antidote, fébrifuge et traitement souverain contre la morsure des

serpents.

Un italien, .Ilieronymo Ferranti ou Fioranti, «premier dit l'orviétan

et inventeur de ce remède », l'introduisit à Paris dès les premières

années du xvII° siècle et le mit en vogue. Il était donc naturel que

1 Archives nationales. V a 324, 326, 338, 345, 346, 361, publiés par
le D , Le Paulrnier. Loco citato, p. 130-142.
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les . concurrents se prétendissent originaires du même pays de

manière à faire croire au public qu'ils possédaient la même formule

et que, d'autre part, le public se crut mieux assuré d'acheter du

véritable orviétan, en s'adressant un italien plutôt qu'a un français,

lequel n'aurait connu la méthode de fabrication que de seconde

main. De plus, le charlatan a un intérêt capital à venir d'Italie : il

peut se donner comme parent et héritier du secret de l'inventeur.

Si un orviétan met une énorme ardeur à faire constater ses cures, il

n'a pas de souci plus cher que de passer pour le seul initié, le seul

dépositaire de la vraie formule, l'unique bonne, de répéter partout

que ses confrères vendent de mauvaises drogues et sont des impos-

teurs de la pire espèce '.

Là-dessus il ne transige.pas, il se montre d'une jalousie féroce,

rien ne lui coûte : il entame procès sur procès.

Poloni ne faillit point à cette prétention. « Il receut de ses pères,

déclare-t-il, le secret de l'antidotte à quy ils ont donné le nom

d'orviétan. » Il fait mieux, il se dit fils de Vitrario, lequel avait

hérité par sa femme, veuve de Hieronymo Ferranti, la fameuse

recette. Non content de cette imposture, il s'empare sans vergogne

de la marque de fabrique de Christophe Contugi, le chef d'une vérita-

ble dynastie d'orviétans qui devait s'enrichir dans ce commerc

 il rencontra en sa personne un adversaire résolu à défendre

comme son patrimoine le précieux monopole de la marque au

Soleil et ne pas laisser accréditer la croyance qu'un autre que lui

possédait la bonne formule. Contugi était dans son droit, puisqu'il

avait épousé Clarisse Vitrario, aussi lutte-t-il contre son déloyal

compatriote devant toutes les juridictions, parlements et conseil

privé. Partout il obtient la condamnation de Poloni. Celui-ci, on l'a

vu, ne tient nul compte des arrêts et se pare sans cesse du titre de

véritable orviétan. D'ailleurs, Contugi ne parvint jamais à conserver

9 «Nous avons vu, dit Thomas de Riollet, des démêlés considérables
entre plusieurs italiens qui se disaient tous frères, parents ou
héritiers du premier orviétan, et qui, pour mieux débiter leur
remède, défendirent leur prétention en justice et s'appelaient
imposteurs, charlatans, trompeurs publics. »

2 Parmi ses petits-enfants fut Jean-Louis Contugi, écuyer, valet
de la garde-robe du duc d'Orléans; sa veuve, Marguerite du Chesnoy,
se remaria avec Charles Le Desmé, qui eut un fils marié avec une
Roche-Courbon, le 10 février 9721. Il avait pour demi-frère Florent-
Jean-Louis Contugi. Cf. Le Paulmier. Loco citato, p. 77.
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le monopole de la vente. Un arrêt du 9 avril 1647 le met bien en

possession du privilège avec interdiction à tous autres de 'vendre

sous le nom d'orviétan une drogue similaire, sans son autorisation.

L'arrêt reste ' lettre morte et comme non avenu. Les foudres

judiciaires, l'amende de 10,000 livres encourue par les contrefacteurs

n'enrayèrent pas un instant le mouvement de fraude devenu général.

Les Barri, les Poloni, les Fossa et plusieurs autres ne s'effrayèrent

pas de si peu : le métier était trop lucratif, et, d'autre part,

Contugi ne pouvait surveiller ses concurrents de tous côtés.

Poloni pousse l'audace plus loin ; ayant rencontré Contugi à

Toulouse, il lui lance un défi et lui propose une expérience contra-

dictoire, c'est-à-dire de comparer la valeur de leurs drogues particu-

lières. Il demande « qu'il fut faict essay de son remède et de cellui du

digit Contugy pardevant des commissaires du Parlement, ce quy au voit

esté ordonné par arrest du XIV mars 1656. En conséquence de quoy

les sieurs de Papus. et de Fresalz, conseillers au dit Parlement (de

Toulouse), ayant esté commis pour faire procéder à l'essay ordonné

par le dict arrest par deux médecins, appeliez les baillis, des chirur-

giens et appoticaires, le di git essay auroict esté faict en présence des

dits commissaires et des dicts médecins et chirurgiens sur deux

pourceaux empoisonnés, dont l'un fut guaranty de l'effect du poison

par l'antidote du suppliant, et l'autre mourut nonobstant que le digit

Contugy luy eut fait prendre son remède u ^.

On peut juger si Poloni se prévalut de son succès contre un rival

qui ne l'appelle jamais que .« pseudo oriiëtan ayant entrepris de

vendre de mauvaises drogues u. Il dut certainement courir chez un

notaire et lui demander de dresser procès-verbal de l'affront infligé

à son confrère. Peu nous importe. Au surplus, la terre de Languedoc

lui est favorable. C'est àToulouse encore qu'il fit ses premiers essais

et obtint ses premières récompenses. Le préambule d'un arrêt du

12 mai 1657 contient une courte biographie du requérant, rédigée

avec toute l'emphase, la blague d'Onn boniment de charlatan, dans

lequel il est facile de reconnaître la main complaisante de Poloni.

« Sur la requeste présentée au roy en son conseil par Christophe

Poloni, orviétan, docteur en médecine, natif de la ville de Rome,

contenant qu'ayant receu de ses pères le secret de l'antidotte à quy

1 Le Paulmier. Loco citalo, p. '138.
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ils ont donné le nom d'orviétan, et dont la vertu a esté tant de fois

esprouvée contre les poisons et contre plusieurs maladies, il auroit

commencé a le dispencer dans la ville de Rome, sa patrie, où après

avoir fait plusieurs cures importantes, et quy ont mérité l'approba-

tion de l'Université de médecine de la ditte ville de Rome et du

premier médecin du pape et de l'hospital du Saint-Esprit, il se seroit

résolu de venir en France pour y respendre avec son contre poison

un bien que le suppliant a creu devoir particulièrement â ce grand

royaume, en recognoissance de l'accueil qu'on y falot aux inventions

des beaux arts et des sciences, qui peuvent estre titilles au publicq.

Dans cette résolution, il seroit passé en Languedoc en l'année 1654,

oit il auroit esté assez heureux pour trouver des occasions advanta-

geuses pour esprouver la vertu de son antidotte, sy bien que

l'assemblée des estats de la ditte province ayant esté informée de ce

qu'il avoit fait â I'esgard de plusieurs particuliers, et ayant veu un

essay remarquable sur la personne du suppliant, ils auroient pris

deslibération de recognoitre sa vertu par les marques les plus

•illustres qu'ils ont accoustumé de donner â ceux q ny rendent des

services signallés au roy et au pays, quy est une chaîne d'or avec

une médalle oit est empreinte la figure de Sa Majesté, et au revers

les armes de la ditte province +, de quoy les estats luy auroient fait

expédier une attestatoire en la plus authentique forme (-- cette

attestation est du 20 mars 1654 —) et l'auroient prié de vouloir

1 Cette médaille me fait. l'effet d'être un jeton; la ressemblance
est frappante. Cf. dans Bulletin archéologique du Comité des travaux
historiques, année 1899, 2e livraison, un article de M. E. Bonnet :
Les Jetons des Etats-Généraux de Languedoc. L'auteur décrit à
l'année 1654 : au droit : l'effigie royale entourée de la légende
LVD. XIIII. D. G. FR. ET. NAV. REX, et au revers : l'écu de
Languedoc, dans une couronne de lauriers, et les mots COMITIA.
OCCITANI E. (Etats du Languedoc : d'azur à la croix de Toulouse,
qui est une croix vidée, léchée et pommetée d'or de douze pièces).

Les Etats de Languedoc se réunissaient annuellement. L'assemblée
était composée de -120 membres des trois ordres, sous la présidence
de l'archevêque de Narbonne ou, en l'absence de celui-ci, de
l'archevêque de Toulouse.

Tous les collectionneurs ont rencontré des jetons en cuivre, aux
noms de villes, percés ou pourvus d'une bélière. Sans vouloir
prétendre que tous les jetons percés ont servi à des Orviétans, il est
possible que certains aient orné l'inséparable collier.
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s'arrester dans la ditto province pour la secourir contre la contagion

quy se renouveloit en divers lieux. En suite de quoy le suppliant

auroit visitté les principales villes ' du dit pays. »

Cette allégation relative au collier parut singulière aux magistrats,

elle éveilla leur méfiance, mais, vérification faite, elle se trouva

exacte ; Poloni n'avait pas menti.

On remarquera la phrase dans laquelle il explique pourquoi il est

venu en France, ce grand royaume si accueillant aux inventeurs,

aux artistes, aux savants. Il lui apporte les bienfaits de son antidote

et le précieux concours de son expérience; conduite généreuse, si

elle est sincère, tout à l'opposé de celle du- français Descombes 1,

menaçant d'émigrer à l'étranger, de transporter hors de France

l'orviétan, dont la composition, est-il dit dans les lettres patentes du

19 décembre 1625 °-, « lui avait coûté un long et pénible travail, à

grands frais et hasard de sa vie », si le roi ne lui octroie pas le

privilège qu'il sollicite. Poloni, malgré le brillant avenir que lui

assurerait l'exploitation de son produit, approuvé par les sommités

médicales de Rome, n'hésite pas à quitter son pays et à venir en

France... où il espère une plus' prompte fortune sans doute.

Quelles sont donc les propriétés de ce fameux remède, qui, au

dire du vendeur, devait « guarir toutes sortes de maux en vingt-

quatre heures pour une pièce de huit sols » a.

Une ancienne gravure, fort rare du reste, représente un orviétan

sur son théâtre, en place publique; avec ses acteurs ; à droite pend

un tableau sur lequel on lit :

Thomas de ltiollet l'a connu : R Un des premiers opérateurs,
dit-il, que j'aye vu se servir de ce remède (l'orviétan), a été Desiderio
Combes, puis sont venus les Contugi, Barri, Poloni. n Il ajoute qu'il
a entendu dire qu'il mourut de la peste, après 1640, en dépit de son
antidote, avec lequel il prétendait combattre le fléau.

Descombes exerça longtemps à Paris, sur le Pont-Neuf, quartier
général des charlatans, acrobates, tire-laine, etc., puis il voyagea
dans toute la France: Lui aussi ne manquait aucune occasion de se
faire délivrer des certificats en bonne forme. C'était un homme
grossier, illettré, grand intrigant et menteur effronté. Il se montrait
entouré de serpents qu'il maniait sans crainte.

Cf. D r Le Paulmier. Loco citafo, p. 16-20, 120-127. — Le Discours de
l'origine, des moeurs, fraudes et impostures des Ciarlalans et les
Caquets de l'accouchée, troisième journée.

2 Le Paulmier. Loco citafo, p. 19.
3 Les Caquets dé l'accouchée (1622), première journée, p. 12 de

l'édition Jouaust.

72
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MESSIEURS ET DAMES

L'ORVIÉTAN

est bon

contre toute sorte de venin

contre morsure de

()este venimeuse et

chiens enragés

contre la peste

contre les vers

qui nous mange

contre la petite

vérole et autres maux.

Il a encore d'autres applications, « mal d'estomach, les dents et
les catarres » 4 , et convient aussi bien aux animaux qu'aux hommes.
Il réussit ou ne réussit pas, soulage le malade ou aggrave la maladie'-.
Mais le peuple accourt en foule autour des charlatans; les ouvriers
quittent leur boutique, « y menaient leurs enfants plus soigneusement
qu'au sermon n, oublient leur. ouvrage au grand chagrin des femmes
qui « se lamentaient de n'avoir point de pain à la maison ... 3 Riollet
nous révélera les causes de cet engouement. C'est lui aussi que
nous consulterons afin de nous renseigner sur la composition de ce
fameux électuaire ; il a publié à Bordeaux, en 1665, un traité sur
la matière 4 , affreux petit livre d'une impression déplorable, mais
fort instructif, d'autant mieux documenté que son auteur, comme
médecin, assistait souvent à la solennité de la fabrication de la
thériaque et discutait avec les apothicaires sur les meilleures
méthodes â employer pour obtenir la meilleure thériaque, dont
l'orviétan n'est qu'une contrefaçon. En traitant de l'un il s'est
forcément occupé de l'autre.

1 Les Caque's de ?'accouchée. Ibidem.
2 Ibid.
3 Ibid., p. 11.
4 Le nom patronymique est Thomas et non Riollet. Riollet est un

nom de village sur la Seudre, en amont de Saujon, dépendant de la
commune du Chay.

Isaac Thomas de Riollet, épousa Marie Dussoul. Il se compromit
pendant les troubles de la Fronde, le roi l'exila trois mois a Loudun
en expiation de ses menées. (Documents, p. 42.)

Le 22 février 1659, Thomas de Riollet, médecin, passe un arrange-
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e L'orviétan, dit-il page 21, est composé de bonnes choses, mais
qui se p t si les racines ont esté bien choisies, si elles ont esté cueillies
dans le temps que leur vertu balsamique est en vigueur, et si en le
préparant on leur a conservé toute leur force préservatrice et
aromatique. La thériaque est méthodiquement composée ; il y a un
ordre merveilleux à observer en sa dispensation. »

Riollet ne vivait plus depuis longues années quand les apothicaires,
devant la vogue persistante de l'orviétan, se mirent à le fabriquer.
Da son temps ils luttaient contre les débitants de l'électuaire en
renom. En somme, ils avaient tort : si l'orviétan était composé avec
des substances fraîches, il valait tout autant que la thériaque, ce
vieux spécifique si renommé contre les morsures do serpents, inventé,
dit-on, vers les premières années de notre ère. Dans l'un et l'autre
entraient à pets près les mêmes herbes, les mômes ingrédients,
seulement chacun variait à son gré, ajoutait, retranchait. Androma-

ment avec Jean Ragnaud, prêtre, bachelier en théologie, prieur de
Saint-Jean et Saint-Martin de Saujon, relativement à la possession
et jouissance du moulin à vent de Riollet et autres terres. (Minutes
de Hemery)

Il laissa des descendants qui reçur ent le même nom : ainsi, en
1758, dans la vente de la baronnie de Saujon on voit un Isaac Thomas
de Riollet. (Archives historiques de la Saintonge, t. XXVIII, p. 263.)

Voici le texte exact de son livre, du format. in-16 :
REMARQUES CURIEUSES SUR LA THÉI1MOUE AVEC UN EXCELLENT

TRAITÉ SUR L • ORVIÉTAN. DÉDIÉ A Ml sslEuns LES MÉDECINS ET
APOTICAIRES DE GUYENNE ET A MONSIEUR D ' EMERY, CONSEILLER ET
MÉDECIN ORDINAIRE DU ROI, PAR I. THOMAS RIOLLET, DOCTEUR EN
MÉDECINE A SAINTES

A Bordeaux, par G. de La Court, imprimeur ordinaire du roy et
de l'Université, 1665.

Le traité fut écrit à l'instigation de deux apothicaires de Saintes :
« Il y a trois ans à peu près, que je me t.rouvay à la dispensation de
la thériaque, présentée par les sieurs Moreau et Angibaut, maistres
apoticaires; aux médecins et apoticaires de la ville de Saintes. Je
puis dire à la louange de ces deux hommes, qu'il s'est veu peu de
dispensations dans tes provinces voisines qui ayent égalé celle qu'il s
nous présentèrent, et soit pour le choix des drogues, soit pour leur
mélange, on ne pouvoit les accuser d'ignorance ny d'avarice. Les
questions qu'on y agita, et les observations qu'on y fit, sur les
simples qui composent ces remèdes, nie donnèrent sujet de conférer
en particulier avec le sieur Moi-eau, et de luy descouvrir mon
sentiment sur quelques objections et quelques remarques qu'on
pouvoit faire sur la thériaque. Il me pria de faire réflexion sur les
doutes qui avaient esté proposés, et d'éclaircir un peu Ies difficultés
que je trouvois considérables, je me vis insensiblement engagé à
faire une disent ion générale rie toutes les parties de ce remède. n

Il signe son épître à M. d'Emery, I. Thomas ds Riollet, Saintes, ce
18 juin 166 .
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chus mettait 64 substances dans sa thériaque, l'ancien Codex, 72.
L'orviétan de Descombes en contenait 9, celui de Meyssonnier, 11,
celui de la pharmacopée de Lyon, 17, celui de Baumé, 54. On voit
que l'orviétan n'était en définitive qu'une thériaque démarquée à
peine modifiée.

Riollet tient d'un opérateur, probablement Desiderio Descombes,
la formule suivante : « Il prenoit, dit-il, parties égales de bon
mithridate et de bonne thériaque, il y adjoutoit égales parties, mais
moindres que les précédentes, de poudre d'angélique et de contra-
yerva et un peu moins de semences de perles en poudre, et après
avoir fait son mélange sur un feu léger avec un sirop cordial pour
faire une bonne consistance, il mestoit des essences d'anis, de fenouil
et de romarin. »

Dans la thériaque entraient toutes sortes d'herbes, de racines
aromatiques et stimulantes, de terres argileuses, de vipères séchées
et pulvérisées.

L'orviétan se prenait soit en poudre dans du vin, soit additionné
de miel.

« D'autres préparations, ajoute Riollet, paroissent contenir quelque
chose de vomitif. Je conngis un célèbre empirique qui possède un
orviétan et qui dit que c'est un électuaire fait avec des noix vertes.

a L'orviétan qu'on expose aujourdhuy en public n'est pas le
mesme : il y entre beaucoup d'autres simples et drogues. Mais elles
ont à peu près le mesme goust, la même odeur et la mesme
consistance. Leur horrible amertume vient des racines indiquées
ci-dessus ou de l'absyuthe, du chardon bénit et des aristoloches ;
leur goust aromatique provient de l'angélique, la gentiane, la
zedoaire, la valériane, la tourmentille, etc. S'ils employaient les
substances ch è res, comme l'or, pierres précieuses, les charlatans ne
pourroient le donner à aussi bon marché. Ils ne pourroient préparer
un sel de vipères, un extrait pestilentiel, une préparation d'or et de
pierreries, qui sont d'ailleurs inutiles. »

Telle est l'abominable drogue que Poloni débitait et avec laquelle
firent fortune une quantité d'individus, installés sur le Pont-Neuf à
Paris ou courant la province, chefs d'une troupe d'histrions, de
musiciens et de danseuses. Pendant un siècle environ elle obtint
auprès de la foule une faveur persistante, faveur d'autant plus
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extraordinaire que la plupart du temps l'absorption de l'affreux

mélange ne donnait aucun résultat ou aggravait le mal.

Thomas de Riollet l'explique pourtant :

« Ce qui donne le prix à ces remèdes, dit-il, qui se débitent sur

les théâtres, c'est une prétendue nouveauté et les promesses de

ceux qui les offrent (p. 26) ; il y a aussi cet appareil pompeux de

danses et de ballets, qui attire puissamment le peuple et qui force

ceux qui les voyent de donner leur argent, plus tot en intention

d'obliger les vendeurs à jouer leurs farces qu'à dessein d'acheter

des remèdes pour leur santé. »

Poloni exerçait-il lui aussi sur la place publique, ou se contentait-

il d'opérer à domicile? Peu importe : nous savons avec quel art

merveilleux, il rendait la vue aux aveugles. Nous nous contenterons

de cette constatation de son adresse ; le commentaire de la minute du

tabellion Cassoulet a peut-être déjà paru un peu trop développé.

J'ajouterai toutefois un dernier mot. La vogue de la thériaque n'est

pas complètement morte : on rencontre encore à la campagne des

fervents du vieux remède qui s'en servent pour soigner leurs

animaux. Ils n'appellent jamais le vétérinaire et croiraient tout leur

bétail perdu s'ils ne possédaient pas chez eux une certaine quantité

de thériaque, achetée sur la foire ou à un marchand ambulant,

dernier descendant et continuateur de la race des Contugi et. Poloni.

Cu. DANGIBEAUD.

DOCUMENTS

Les trois documents que nous imprimons ne sont pas absolument

inédits ; leur substance est connue, mais on ne saurait trouver nulle

part leur contexte in extenso. Cette publication a été demandée

plusieurs fuis, différentes circonstances l'ont retardée jusqu'à présent.

Il s'agit d'abord de la fondation du collège de Saintes, des entraves

apportées à son installation, des charges que cette création imposait

au clergé, de l'impatience bien légitime du maire, désireux de voir

ouvrir des cours depuis longtemps promis et qui cependant ne

commençaient pas, au grand détriment des familles privées d'école

pendant quatre ans. On avait démoli l'ancien collège avant d'avoir
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construit le nouvel établissement, de sorte que les élèves ne

recevaient aucune instruction. C'est cet état de choses contre lequel

le maire proteste et qu'il veut voir cesser.

Le troisième document est relatif à la fourniture d'un orgue à

Saint-Pierre en 16.26. J'en ai donné un fragment à la fin d'une courte

étude, insérée dans le tome VII (1884) des ,Ifémoires de la Société

des Antiquaires de l'Ouest, sous le titre : Une Psalette au XVII° siècle,

p. 298.	 Cri. D.

I

46H, 44 Mai. — Sommation par le maire de Saintes aux

Jésuites d'ouvrir le Collège. — Réponse des Pères qu'ils

sont prêts à commencer les classes aussitôt que le Collège

sera en état de recevoir les élèves.

Ce jourdhuy, pardevant le notaire et tabellion royal héréditaire en

Xainctonge et en la présence des tesmoins soubz scrip et nommez,

a esté présent, en sa personne noble homme Jacques Aymar, mare

et capitaine de la ville et cité de Xainctes, lequel en laditte callité et

comme ayant charge expresse et faisant pour les manans et habitans

de laditte ville, parlant aux pères Jehan Deschamps et Francoys

Dusollier, religieux de la compagnie de Jésus en la province de

Bourdeanx, qu'il à trouvez en la maison canoniahle de vénérable et

discrette personne messire René Vinssans, chanoine de l'églize

cathedralle dudit Xainctes, leur a diet et remonstré qu'il y a deux

moys et plus que ledict père D,:schamps et le père Francoys

MoumeJehan, religieux de laditte compagnie auroyent faict entendre

auxdits sieur maire,eschevins,manans et habitans que M r . Mc Jacques

Guytard, sieur des Brosses et de La Vallée, présidant au siège

présidial de Xainctes, les avoit faict venir du collège de Bourdeaux

en ceste ville pour l'érection du collège de leur compagnie, que ledit

sieur Guitard a promis de fonder et doter en laditte ville, et à cest

effect obtenu permission par lettres patentes du roy dès le moys

d'octobre 1607, promis qu'il les acommoderoit en sorte gn'ilz

pourroyent ouvrir ledit collège et y faire leurs exersises dans le

dernier jour d'avril dernier passé ; toutesfois lesdits pères n'ont

jusques ycy produict aucun effect desdittes promesses ; c'est pourquoy

et qu'à faute de l'érection dudit. collège, exercises qui s'y doibvent

faire et pour ce aussy que l'ancien collège de , laditte ville a esté
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ruiné et démoly par le commandement dudit sieur Guytard il y a

plus de quatre ans, la jeunesse de laditte ville est demeurée oysive

sans entre instruicte comme il seroit requis ès sciences et bonnes

moeurs, au grand préjudice et dommage du publicq et desdits

habitans en particulier ; ledit sieur maire a requis et néantmoins

somme lesdits pères d'ouvrir ledict collège et y faire leurs exercises

pour l'instruction de la jeunesse de laditte ville ou desclarer

•présentement les causes et moyens, s'ils en ont de vallables, qui les

empeschent et retiennent sy long temps de ee faire, offrant ledit sieur

maire èsdits noms, comme il •a tousjours faict, de fournir prompte-

ment ausdicts pères l'ameublement dudit collège te! qu'il est requis,

protestant ledit sieur maire en cas de plus longue demeure contre

lesdits pères et tous autres qui seront trouvés causer ledit retardement

d'une oeuvre sy sainct, publicq, utile et nessaisaire, des inconveniants

et dommages qui s'en sont ensuivis et pourront advenir, de ce

pourvoir pardevers le roy en son conseil privé, ainsy qu'il verra entre

â faire par raison et de tous despans, dommages et interests dont

ledit sieur maire a requis acte. Lesdicts pères Deschamps et Dusollier

ont diet et faict responce audict sieur maire comme ils ont tousjours

faict, et particullierement le sixiesme de ce moys en l'assemblée desdits

habitans, qu'ils ont charge de leur révérant père provincial d'ouvrir

ledit collège et y faire les exercises requis pour enseigner et instruire

la jeunesse selon les formes et reigles de leur institus,.et â ces fins

fournir de toutes personnes requises et nécessaires que ledit père

provincial doibt envoyer soudain que ledict sieur présidant aura

suyvant sa promesse donné et hasty un collège propre et convenable

et fourny les 1600 livres de rente contenue en sa dicte promesse et

les cens du clergé de Xainetonge les 1400 livres portée par leur

promesse que ledit sieur présidant a donné toujours espérance

audit provincial et autres de laditte compagnie de le faire et sur

ceste espérance voire avecq parolle d'assurance qu'il auroit faicte

ausdits pères et y a deux moys que ledict père Deschamps est venu

en ceste ville . avecq ledit MoumeJean, mandéz par ledit sieur

présidant pour l'établissement et érection dudit collège, pour lequel

ledit sieur présidant leur promettoit de jour â autre de voider et

leur laisser libre sa maison, ce que pourtant il n'a encore faict, au

contraire après les avoir faict venir en ceste ville il a revocqué

sa Bitte promesse sans cause vallable par plusieurs actes receues
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par Recandon, notayre royal en la ville de Bourdeaux, signifie4

audit père provincial d'où vient et non d'ailleurs que lesdits pères

n'ont peu ouvrir le collège en laditte ville ny servir le publicq

comme ils ont désiré et souhaitent affectueuzement, n'estans en ceste

ville que pour rest effect, partant pryent ledit sieur maire et autres

habitans de laditte ville de les excuser dudit retardemen qui ne

procedde d'eux, desclarans qu'ils sont prects en leur fournissant lieu

commode pour les loger et faire les exercises dudit collège, les

meublans et leur donnamou faisan donner par ledit sieur Guytard

lesdits 1600 liv. et par lesdits sieurs du clergé lesdits 1 1t00 liv.,

de faire tout ce qu'ils doibvent pour l'instruction de laditte jeunesse

et à ceste fin faire tenir des régeans en nombre suffisans dans huict

jours au plus tard à peynes de tous despans, dommages et interests

et pour tesmoigner tousjours leur affection au service du publicq

offrent, attandant que ledit sieur présidant s'acquite de sa promesse,

deffectuer leur déclaration faitteleditjoursixiesme dccc moys en laditte

assemblée, ainsy lesdits pères protestent n'estre en aucune demeure

et ont aussy demandé acte de leur responce et protestation desquels

dires, sommation, offres et protestations respectivement faittes cy

dessus par ledit sieur maire, esdit nom, et pères D.;schamps et

Dusollier. Je, notaire susdit, leur ay octroyé acte pour leur valloir

et servir en temps et lieu ce que de raison. Faict exécuté en la susditte

maison, avant midy, le onziesme jour de may 1611. Présents tesmoins

à ce appellés et requis Jacque Mesté, praticien, et Abraham Chevreux,

demeurant audit Xainctes et ledit Chevreux declare ne scavoir

signer.

A YMAR.	 JEAN DES CHAMPS.	 SOLIER.

JACQUE M TnÉ.	 SANSON, notaire royal à. Xainctes t.

Et à l'instant ledit sieur maire esdits noms, en la présence dudit

notaire et des tesmoings soubs scris et nommés, parlan a vénérable

et discrette personne messire Mathieu de La Cheverie, chanoy ne en

laditte église comme sindieq du clergé de Xainctonge, luy a signifié

et faict savoir le contenu en la susditte sommation et responce

desdits pères jésuittes par la lecture que ledit notaire luy a faite

d'icelles, lequel sieur ledit sieur maire a suplié, veu l'offre desdits

4 Les minutes des notaires Sanson et Maréchal se trouvent en
l'étude de M e Laferrière, notaire à Saintes,
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pères jésuittes, de voulloir effectuer la promesse dudit clergé et ce

faisan fournir laditte somme de 1400 liv. pour estre employée à la

nourriture et entretien desdits regeans en faisan par eux les fonctions

et exersises dudit collège pour l'instruction de laditte jeunesse,

protestan ledit sieur maire en cas de refus de se pourvoir comme

il avisera en justice et de tous despan's, dommages et interests dont

aussy il a requis acte audit notaire. Ledit sieur de La Cheverie, sindic

susdit, a requis coppie de tout ce que dessus pour la communiquer à

W. l'évesque de Xainctes et aux sieurs députés du clergé, comme il

verra estre à faire 	

Le 11° mars 1611. Présents, Methé et. Henry 13eraud, praticien,

dudit Xainctes.

AYMAR.	 DE LA CiEVEI:IE.

13ERAUD.	 JACQUE METIIÉ.

SANSON, notaire royal.

Et advenant le 13° des dits moys et an, ledit sieur de La Cheverie,

sindicq, est venu pardevers moy ledit notaire, lequel a fourny de la

responce faicte par lesdits 'sieurs du clergé de au dezir de l'arresté

faict en leur assemblée de ce jourdhuy matin, a dict et déclaré par

lesdits sieurs du clergé qu'il a tousjours offert comme il offre encores

d'effectuer le contenu en leur promesse du 10° octobre 1608 et de

fournir les 1400 liv. porté par icelle aux pères jésuittes, Monsieur le

président de ceste ville faisant au préalable bastir et ecliffier ledit

collège pour lesdits pères et fournissant les 1600 liv. à quoy ii s'est

obligé et non autrement et que s'ils ont offert de bailler ladite

somme de 1400 liv. ausdits pères encores que ledit sieur president

n'aye de sa part satisfaict à ses promesses, ce a esté à l'humble

supplication des sieurs mayres, eschevins et habitans de cest ville

qui les en ont requis pour ung an seullement, attendant qu'ils

porvoyroient à l'establissemcnt entier dudit collège en y contraignant

ledit sieur president ou y donnant ordre par ailleurs ainsi qu'ils

verrront bien estre et logeant pendant ledit an lesdits pères et iceux

garnissan de meubles necessayres pour qu'ils y puissent faire leur

fonction et vacquer à l'instruction de la jeunesse comme ils ont

promis, autrement lesdits sieurs du clergé n'entendent faire n'y

continuer le payement desdits 1400 liv. ledit an passé, ains demeurer

aux termes et conditions portées par leur promesse de. 1608,

73
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desquelles ils n'entendent se departir en aulcune façon et de laquelle

déclaration et dire cy dessus ledit sindicq a requis acte.

DE• LA CHEVERIE, syndic susdit.	 BERARD.	 C. SERVANT.

SANSON, notaire royal â Xainctes.

Et, ledit jour 13 de may an susdit après midy pardevant moy ledit

notaire et en la présence des tesmeins cy dessous nommés, ledit sieur

Aymar, mayre, susdit esdit nom, a notifié et faict scavoir à

M. M e Jacques Guytard, escuyer, sieur des Brousses et de la Vallée,

président au siège présidial de Xainctes, les sommations faictes cy

dessus ausdits pères Deschamps et Dusollier et ausdits sieurs du

clergé et leurs responces à icelles sommations, affin que ledit sieur

Guytard n'en puisse prétendre cause d'ignorance et outre ledit sieur

mayre a supplié ledit sieur Guytard et icelluy sommé par cest acte

de justice de vouloir effectuer la promesse qu'il a faicte au moys

d'octobre 1608 et donné par escript de bastir en ladite ville suyvant

la permission octroyé par Sa Majesté par ses lettres patentes et

pour faire le bastiment et collège pour l'instruction de la jeunesse,

suyvant et en la forme qui auroit esté arrestée entre eux, lesdits

pères jésuittes venuz sur les lieux et ledit sieur président, et outre de

fournir et faire donner audit collège la somme ou revenu annuel de

1600 liv. pour la dotation d'une partie dudit collège, attendu que

lesdits pères ont déclaré audit sieur mayre que a deffauct dudit

bastiment ils n'estoyent logés et ne pouroyent faire leur exercice

audict collège et que lesdits sieurs du clergé ont offert de fournir les

1400 liv. pour et fournir la somme de 3000 liv. avecq les 1600 liv.

promises par ledit sieur président que ledit sieur mayre a offert

tousjours, comme il offre encores de faire l'ameublement dudit

collège suyvant la promesse desdits habitans, tellement qu'il ne

reste plus que audit sieur président qui de pièca et y a plus de quatre

ans a faict desmollir l'antien collège de laditte ville, que l'exercice

des bonnes lettres et de l'instruction de la jeunesse ne soyent remys

et restablis en laditte ville mieux que jamais, protestant ledit sieur

mayre à faulte que ledit sieur président ne satisfera à laditte

promesse et n'acomplira promptement le contenu en icelle que pour

obvier aux inconveniens advenus et prèts d'arriver en laditte

jeunesse à fauRe d'estre instruicte au grand prejudice du service

du roy, du bien publicq et des habitans en particulier, de loger et
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d'establir lesdits jésuites au lieu le plus propre et commode que faire

ce pourra en laditte ville ausdits despens dudit sieur president, de

l'appeler au conseil privé du roy pour le contraindre â exécuter et

acomplir sa ditte promesse, faicte au roy, au publicq et pour le bien

publicq. Et davantage proteste le sieur mayre contre ledit sieur

'president de tous les inconvenients qui adviendront â deffault de

l'accomplissement de sa promesse.

AYMAR.	 P. REGNAUD.	 JACQUE METHÉ.

PIERRE REGNAULD. marchand.	 SANSON, notaire royal.

JI

4646, 28 Juin. — Unio: de la cure de Macqueville au collège

de Saintes en paiement d'une rente annuelle de 1,000 livres,

payée par le clergé.

Assemblés au pallais épiscopal de la présente ville et citté de

Xainctes le 28e jour de jung 1616, révérand père en Dieu messire

Nicollas Lecornu de La Courbe, par la grâce divine -évesque de

Xainctes, vénérables 'et discrettes personnes MM. maistres Michel

Raoul, doyen de l'église de Xainctes, Joachim de Serizay, grand

archidiacre de Xainctonge, Jehan de La Vergne et Ambroise

Foussier, chanoines de laditte église, commis et depputés particul

fièrement dudit vénérable chappitre d'icelle église par acte de ce

jourdhuy et encores ledict sieur Raoul, doyen, révérand messire

Jehan Audouin, abbé de Fondoulce, vénérables et discrettes

personnes MM. maistres Joachim Raoul, Romain Moreau et Etienne

Brigard, aussy chanoines de laditte église, et domp Claude Renon,

prieur du prieuré conventuel de Sainct Eutroppe lès Xainctes,

depputés du clergé du présent diocéze pour traicter et dellibérer des

affaires dudict clergé. Mondict seigneur de Xainctes a dit qu'il

auroict faict convoquer ceste assemblée pour luy faire entendre

comme despuis l'establissement du collège des pères jhésuistes . en

ceste ville pour l'instruction de la jeunesse aux bonnes lettres, il

auroict tasché par tous moyens de rencontrer quelque bénéfice en

son diocèze pour le pouvoir unir et incorporer â leur diet collège â

la descharge des mil livres que paye annuellement ledit clergé
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ausdicts pères, faisant partie de quatorze cents livres', ce quy luy

auroict esté impossible jusques à présent, qu'il auroict porté M. René

Gilbert, curé de Macqueville, â résigner ladiete cure en faveur

du clergé, moyennant récompense, pour s'acquiter (le ladiete somme

envers lesdits pères, laquelle cure ledict seigneur offroict unir et

incorporer audict collège sy l'assemblée le jugeroict propos comme"

font lesdits pères cy présent de la .prandre pour lesdiites . mil

livres. Sur quoy, les oppinions prises d'ung chescun par ledit seigneur

évesque, au rejet esté résolu et arresté qu'on recepvroict la procuration

dudit Gilbert de laditte cure et est supplié ledit seigneur évesque de

la voulloir unir et incorporer audit collège à la descharge desdittes

mil livres pour ledit clergé et ledit sieur doyen pour minutter

l'accord et transaction qu'il convient faire entre lesdits pères et le

clergé pour que demeure entièrement quite de laditte somme de

mil livres, laquelle transaction sera apportée jeudy matin en ceste

assemblée pour estre signée et arrestée d'une part et d'autre. Et ce

faict MM. Moreau et Poussier ont estés commis et depputés pour

conferer avecq MM. les maire, eschevins et habitus de ceste ville

des poinets, conditions et clauses du contract qu'il convient faire

avecques les pères jhésuistes pour l'establissement de leur collège et

qu'il soict prest vers la lin du mois d'aoust prochain que le père

provincial doibt venir en ceste ville ainsy que leur assure â laditte

assemblée les pères Sicard, recteur, et Montphilastre, sindicq dudit

collège.

NlcoLas, évêque de Xainetes.	 MICUEL RAOULT.

C. RENOU, p. S. Eutrope.

Et advenant le jour de jeudy dernier de ce mois de jung se

seroient de reclref assemblés audict pallais épiscopal, sur les neuf

heures du matin attandant dix, ledit seigneur évesque et depputés

du chappitre et clergé susdits, lesquels après avoir entendu la lecture

du contract d'entre eux et les pères jhésuistes portant descharge de

mil livres que payoit chescun an ledict clergé au moyen de l'union

faicte au collège des pères establis en ceste dicte ville, par ledict

seigneur évesque de la cure de Macqueville ci annexé et resignation

1 Une ordonnance d'Orléans obligea les chapitres de chanoines h
réserver sur les produits de leurs menses certaines portions appelées
prébendes préceptoriales. (Revue des Sociétés savantes, t. VI (1867
déc.), p. 592).
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de ladicte cure faicte par M. René Gilbert en faveur dudict clergé et

en son acquit de la somme de mil livres de revenu par an vers

lesdicts pères sur les quatorze cens livres et pour le regard des

quatre cens livres restans desdits quatorze demeurent assignes

ausdits pères sur les fruicts de la prébande preceptoralle que tient

à présent M. Raymond Clavyer et le chappitre oblige au payement

de ces quatre cens livres sy mieux ledict chappitre ne veult laisser

la jouissance de ladite prébande, vaccante d'icelle advenant, et par ce

moyen se charger desdits quatre cens livres, ce quy sera au choix

et obtion dudit chappitre comme il est plus â plain contenu par ledit

contract. Lequel a esté agréé et signé par ladicte assemblée et les

pères Sicard, recteur, et de Montphilastre, sindicq dudit collège,

teceu par Mareschal, notaire royal.

Et ce faict Monseigneur de Xainctes et ledict sieur doyen ont estés

priés de traicter avecque M. René Gilbert de la pention que luy

del) vra faire par chescun an le clergé de ce diocèze pour la recom-

pance de la cure de Macqueville et annexes qu'il a resigne aux pères

jesristes en faveur dudict clergé et â sa descharge de mil livres de•

vante qu'il payoit annuellement au collège desdits pères de reste

ville. Sont aussy priés ledit seigneur de Xainctes et ledit sieur

doyen d'accorder audit Gilbert telle somme qu'ils jugeront â propos

pour le recornpenser en . partie des fraiz qu'il a faictz au parlement

de Bourdeaux et ailheurs tr la poursuitte des proces qu'il luy a fallen

soubstenir avecques une grande despance pour laditte cure de

Macqueville et ce qu'ilz en feront et arresteront sera ratifié, approuvé

et exécutté par ledict clergé comme des âprésent lesdits sieurs

depputés assemblés le rattiflent et approuvent, en tant que besoing

seroict. Faict et arresté ledit jour et an susdits.

NICOLLAS, évesque de Xainctes. 	 MICHEL RAOULT, doyen.

C. RENOU, p. S. Eutroppc.

MARESCIIAL, notaire royal â Xainctes, pris pour scribe.

Sachent tous présents et advenir que pardevant le notaire royal

et présent les tesmoings bas nommés ont estés présents et

personnellement establis en droict révérand père en Dieu messire

Nicollas Le Cornu de La Courbe, par la grâce de Dieu évesque de

Xainctes, conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé,

vénérables et discrettes personnes MM. maislres Michel Raoul,



— 552 —

doyen en l'église cathedralle Sainct Pierre de la ville et citté de

Xainctes, Joachim de Serizay, grand archidiacre de Xainctonge,

Jehan de Lavergne et Ambroise Foussier, chanoines en laditte

église, commis et depputez particullierement du vénérable chapitre

d'icelle église par acte capitulaire du vingt huistiesme des présents.

mois et an, révérand père en Dieu messire Jehan Audouin, abbé de

Fondoulce, vénérables etdiscrettes personnes MM maistres Joachim

Raoul, Romain Moreau et Estienne Brigard, aussy chanoines en

laditte église, et domp Claude Renou, prieur du prieuré conventuel

Sainct Eutroppe lés ledit Xainctes, depputés du général du clergé

du présent diocéze dudit Xainctes et sans que les rangs et quallités

cy dessus puissent préjudicier, demeurant savoir lesdits seigneur

évesque, sieurs doyen, archidiacre et chanoines en laditte ville de

Xainctes, ledit sieur abbé en ladicte abbaye de Fondoulce et ledit

sieur prieur audict prieuré Sainct Eutroppe, faisant pour tous ledict

clergé du diocéze dudit Xainctes d'une part, révérand sieur Pierre

Bernardin Sicard, prestre, recteur du collège de la compaignie de

Jhesus, estably par permission du roy audit Xainctes, et Thomas

Montphilastre, aussy prestre et sindicq dudict collège, y demeu-

rant d'autre; lesdicts révérands, évesque et depputtez parlantz

ausdits pères leur ont diet que, pour favorizer l'establissement

dudit collège en ceste ville pour l'instruction de la jeunesse aux

bonnes lettres, ils leur auroient faict promesse signée d'eux le

100 d'octobre 1608 quy sera incéréeà la fin des présentes de la somme

de quatorze cens livres, comprins la prébande préceptorialle, dont

ils pourroient néanmoings se libérer et descharger toutesfois et

quantes que bon leur sembleroict en leur baillant des bénéfices de

pareil revenu, ce que desirant faire, conformément à laditte

promesse, auroient offer et presanté auxdits pères pour l'extinction

(le la somme de mil livres sur ledit clergé la cure de Sainct Estienne

de Macqueville avecq ses annexes de Ballan et Brie, unies et

incorporées à leur dit collège et érigé en prieuré simple et leur

en fournir presentement l'union et érection dudit seigneur évesque,

collateur de laditte cure et annexes, en bonne et duhe forme et du

consantement du patron avecq promesse de garantie pandant le

temps de trois ans et pour le regard de quatre cens livres restans

de laditte promesse de quatorze cens lesdits vénérables doyen et

chanoines, depputés du chappitre de laditte église, promettent et
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s'obligent de leur en continuer le payement par chescun .an par
quartiers ou autrement à la volonté desdits pères sur les fruicts de
ladicte prébande préceptorialle que tient à présent M. Raymond
Clavyer, comme ils ont falot par cy devant, sy mieux ils n'ayment
laisser la jouissance de laditte prebande ausdits pères pour ledit
collège, vaccance advenant d'icelle ; ce quy demeurera au choix et
obtion desdits vénérables dudit chappitre et que par ce moyen ledit
révérand évesque et son clergé demeurent entièrement quitte et
deschargés de laditte promesse de quatorze cens livres. A quoy
lesdicts pères recteurs et sindicq se sont accordez et ce faisant ont
pris et accepté lesdites offres faictes par ledict seigneur évesque et
depputés pour le désir qu'ils ont de se conformer à leur 'volonté et
satisfaire de leur part au contenu de laditte promesse dudict jour
100 d'octobre 1608 en leur fournissant au préalable en bonne et
duhe forme les actes nécessaires de laditte union de Macqueville et
annexes à leur collège et érection en prieuré simple dudit révérand
évesque et consantement du présantateur. Et que lesdits vénérables
doyen et chanoines de laditte église, depputés en la présante
assemblée, s'obligent au payement desdites quatre cens livres,
comme diet est et en fournissent de rattiffication du corps du
chappitre toutefois et quantes. Ce que lesdits vénérables doyen et
chanoines ont promis faire et au mesme instant ledict révérand
évesque et depputés exécutant leur offre cy dessus auroient baillé et
dellivré ausdits pères recteur et sindicq dudict collège l'acte d'union
faict a leur dit collège de laditte cure de Macqueville et annexes par
ledit révérand évesque en bonne et du p e forme, portant l'érection
de laditte cure en prieuré simple, en datte. Die vigesinta octava

mensis junii an no domini naillesimo sexentesirno decimo sexto. Signé

Nicolas, episcopus Xanctonersis, et plus bas : De Mandato dominai

reverandi nostri episcopi ilfauchen, secretarius, et scellé du sceau
dudit révérand évesque, et l'acte de consantement de laditte union de
révérand père en Dieu messire Jehan de La Rochejoubert, abbé de
I'abaye de Charroux au dioceze de Poictiers, ordre de sainct Benoist,
présentateur de Witte cure de Macqueville et annexes, du 20
desdits mois et an. Signé Pontard, notaire et tabellion royal en
Perigort. Ensemble la procuration de M. René Gilbert, curé de
ladicte cure et annexes et dernier paisible pocesseur d'icelle, du
15 desdits mois et an. Signé Mauchen, notaire appostollique, quy
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les ont prises, recues et emportées et s'en sont tenus pour contants

et satisfaits. En vertu desquels actes lesdicts pères pourront entrer

en la pocession et jouissance dès à present desdites cures et

annexes, sy bon leur semble, et à tant ont quite et quitent ledict

révérand évesque et clergé de son diocèze de laditte promesse de

quatorze cens livres au moyen de laditte annexe de mil livres et

obligation des vénérables doyen et chanoines de quatre cens livres.

mentionnées cy dessus, promectant n'en faire jamais question ny

demande, consantant que laditte promesse demeure cancel!ée et

pour nul et outre promettent lesdits pères recteur et sindicq de;

descharger et acquiter envers et contre tous lesdicts sieurs du

chappitre de laditte prébande préceptorialle et de continuer l'entre-

tien dudict collège pour l'instruction de la jeunesse aux borines

lettres, mesme de passer contract autanticgne toutesfois et quantes

qu'ils en seront requis des clauses et conditions promises et accordées

!hors de leur establissement avecq ledit révérend évesq ne, lesdits

sieurs depputés du chappitre et clergé, mayre, eschevins, manans et

habitus de laditte ville de Xainctes dont pour l'entretien et

accomplisssement de tout ce que dessus que lesdittes parties ont

ainsy voullu..... (obligent respectivement leurs biens et revenus

temporels)..... Fait et passé au pallais épiscopal dudict évesclré

environ les dix heures du matin ce jourdhuy dernier de joug 1616,

présents les tesmoings à ce appelles et requis Mathieu IXileauze et

Jehan Mareschal, clerc, demeurants audict lainetes, et a declaré

ledit Dcleauze ne savoir signé.

Nrcor..as, évesque de Xainctes. J. AuDOUrN, abbé de

Foudoulce. MICHEL RAOUL, doyen. JoAcuiM DE

CERIZAT, grand archidiacre et chanoine susdit.

A. FOUSSrER. JOACnIJM RAOUL. RENOU, prieur de

Saint Eutroppe. MOREAU. LAVERGNE. BIIGARD.

THoMAs MoNTPIILLASTRE, sindicq dudit collège.

BERNARDIN SICARD, recteur dudit collège. MARES -

CHAL. MARESCnAL, notaire royal à Xainctes.

Extraiet dry registre du greffe de l'église cathedralle

Sainct Pierre de Xainctes.

Nous, évesque, doyen, chanoyne et chappitre de l'église de Xainctes

et depputtés du clergé du present diocë4e, suivant la permission
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donnée par Sa Magesté par lettres patentes du moys d'octobre 1607

aux pères jésuittes d'avoir ung collège de leur société en la présente

ville, promettons auxdits pères la somme de quatorze cens livres de

revenu annuel en bénéfice ou aultrement sur le clergé du présent

diocèze y comprins la préhande préceptorialle pour partie de

l'establissement et fondation d'ung collège en donnant et fournissant

par M. le présidant au siège présidial dudit Xainctes la somme de

seize cens livres de vante de revenu annuel qu'il a offert pour la

fondation dudit collège avec le bastiment, entreci d'iceluy que ledit

sieur présidant sera tenu de faire bastir et édifier suyvant sa

promesse, laquelle somme de quatorze cens livres pour l'entier par-

fournissement, à quoy se sont accordé lesdits pères pour la fondation

dudit collège, sera fournye par ledit clergé lorsque le collège sera

basti, édifié et meublé et que lesdits pères feront effectuellement les

exercises ordinaires et requis aùdit collège pour l'instruction de la

jeunesse et non autrement et en fournissant par les hahitans de la

présente ville et autres l'ameublement dudit collège et bibliothèque.

Dattée laditte promesse et enregistrée au greffe dudit chappitre le

vendredi 10 octobre 1608.

Par ordonnance de Messieurs,

BEGASSEAU, greffier du chapitre.

III

1626, 29 Août. — Marché entre le Chapitre de Saint-Pierre

et Jean Ourry, facteur d'orgues à Poitiers, pour la

fourniture d'un orgue de huit pieds. (Minutes de Ver jat,

notaire a Saintes), en l'étude de 1W. Rouyer, notaire a Saintes.

Aujourdhuy 29 d'aoust 1626, heure de trois attendant quatre

d'après midy, pardevant le notaire royal et en la présence des

tesmoins cy soubz scriptz et nommez ont esté personnellement

establys en droict vénérable et discrette personne M. maistre Charles

de Cerizay, archidiacre de Xainctonge, chanoyne de l'église cathe-

dralle Sainct Pierre de cette ville de Xainctes, au nom et comme

ayant charge expresse, ainsy qu'il a dit, se faisant fort pour

révérendissime père en Dieu messire Michel Raoul, évesque dudit

Xainctes, estant de présent à Bourdeaux, et duquel il a promis

se faire advouher, agréer, ratifier et entretenir ces présentes

74
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touttesfois et quanthes à peynes de tous despens, dommages et

interests, vénérables et discrettes personnes MM. maistres Bertrand

de Suberville, maistre escolle, Seguin de Laplace, Romain Moreau,

Mathieu de La Cheverie et René Mauchen, tous chanoynes prétendez

de laditte église calhédralle dudit Sainct Pierre de Xainctes,

députtez dudit chapitre d'icelle, quant aux présentes, par acte

capitulaire dudit jour de jourdhuy, demeurant audit Xainctes,

d'une part, et Jehan Ourry, maistre facteur d'orgues, demeurant

en la ville de Poictiers, parroisse de Sainct Michel, d'autre, entre

lesquelles partyes a esté faict, convenu et accordé le marché qui

ensuit, assavoir que ledit Ourry a promis et sera tenu de faire

et parfaire bien deuhement et convenablement à ses frais et despens

au dedans laditte église Sainct Pierre dudit Xainctes, en tel endroict

qui luy sera monstré par lesdits sieurs, des orgues suivant et

conformément au dessein représenté par ledit Ourry auxdits sieurs

qui l'ont veu et agréé, estant en parchemin signé sur le reply

ne varietur Portays, et plus bas de .moy ledit notaire et au mémoire

faict et accordé entre lesdites partyes, escript en un feuillet de

papier contenant vingt trois articles, signé desdites partyes et de

moy dit notaire à ce requis aussy ne varietur, datte de cedit jour, et

de rendre lesdites orgues faictes et parfaictes en la forme que dit

est avec le buffet mentionné audit mémoire, lequel pour l'effect du

tout a demeuré attaché ausdites présentes' pour y avoir recours

quand besoing sera et ledit dessein vers ledit Ourry et ce dans le

jour et feste de la Pantecoste de l'an prochain que l'on contera 1627,

a peynes de tous despens dommages et interests moyennant le prix et

somme de 2700 livres tournois, laquelle somme sera payée par M. le

recepveur des deniers de la bourse commune entre ledit seigneur éves-

que et ledit chapitre esgallement par moictyé, scavoir 900 livres dans

le jour et feste de Sainct Michel prochain venant et par luy baillant

bonne et suffisante caution audict Poictiers autres 900 livres (hors

et au temps que ledit Ourry aura rendu en la presente ville tout

l'ouvrage susdit et les 900 livres restant lhors et au temps que ledit

ouvrage sera faict et parfaict et la clef en main, suivant les dessein

et mémoire, sans que ledit Ourry soit tenu d'autre chose que du

contenu auxdits dessein et mémoire; en outre la susdite somme de

1 Il n'y a aucune pièce attachée avec la minute.



— 557 —

2700 livres lesdits sieurs contractants ont baillé et payé au paradevant

ces présentes audit Ourry pour son voyage faict en cette ville et

audit Bordeaux trouver ledit seigneur évesque la somme de 40 livres,

en bonne monnoye, ainsy qu'il a recongneu et declaré dudit recepveur

de ladite bourse commune dont il c'est contanté. Pour ce regard

tout ce que dessus lesdites partyes cy dessus nomméez respectifve-

ment ont ainsy voullu, consanty, accorde, stippullé et accepté promis,

aussy iceluy entretenir, garder et accomplir et n'aller n'y souffrir

estre allé encontre aux mesmes peynes que dessus de tous despens,

dommages et interests. A quoy faire lesdits sieurs contractants ont

obligé les revenus..... (formules). Faict et passé audit Xainctes en

la maison canionalle dudit sieur de Laplace, en présence de messire

Marc Brochard, prestre, maistre de la psalette de ladite église

cathédralle, 011ivier Dubuffe, maistre organiste de l'abbaye Sainct

Pallais lés Xainctes, et de Jehan Pantecoste, clerc, demeurant à

Xainctes, tesmoins requis et appeliez les jour, mois et an susdits.

DE CERIZAY. 13 DE SUBERVILLE. DE LAPLACE. MOREAU.

DE LA CIIEVERIE. MAUCIIEN. A. BROCHARD. OURRY.

OLIVIER DUBUFFE. PANTECOSTE. VERJAT, notaire

royal à Xainctes.

Mdmoyre des jeux propres et convenables pour un orgue

de huict piedz '

Premièrement :

1 Un jeu de huict piedz en monstre d'estain poly et brung.

2 item un jeu de bourdon de quatre piedz sonnant huict estant

bouché, la première octave de bois et le reste de plomb.

3 Item un jeu de presten de qùatre piedz, le corps des tuyaux

d'estain et les .piedz de plomb.

4 Item un jeu de doublettes de deux piedz, le corps des tuyaux

d'estain et les piedz de plomb.

5 Item un jeu de grosse fourniture de deux tuyaux sur chacune

marche, le corps des tuyaux d'estain et les piedz de plomb.

7 Voir page 473 la nomenclature des jeux de l'orgue actuel. Comme
il n'a pas été tenu compte du métal dans lequel les jeux sont faits,
on ne peut savoir si les nombreuses réparations exécutées depuis
quatre-vingts ans ont conservé quelque tuyau de 1626. Il est bien
dit que certains d'entre eux tiennent de leur façon une qualité
particulière, mais on ne sait si cette qualité dérive du métal ou de
la façon proprement dite.



— 558 —

6 Item un autre fourniture plus petite de deux tuyaux sur chacune

marche, le corps des tuyaux d'estain et les piedz en plomb.

7 Item un jeu de cymbales de trois tuyaux sur chacune marche, le

corps des tuyaux d'estain et les piedz de plomb.

Tous ces jeuz cy dessus nomméz serviront pour le plain jeu.

8 Item un jeu de cornes composé de cinq tuyaux sur chacune

marche., commençant en E., la, mi, au mitan du clavier, et

finissant en C., sol, fa, ut la dernière touche; le tout de plomb.

9 Item un jeu de fluttes de deux piedz bouché sonnant quatre,

en plomb.

10 Item un jeu de nazar ouvert â la quinte de la fleutte, le tout

de plomb.
11 Item un jeu de quarte ouvert pour servir avec le nazar, le

tout de plomb.

12 Item un jeu de sifflet, le corps des tuyaux d'estain et les piedz

de plomb.

13 Item un jeu de trompettes de huict piedz, le corps de tuyaux

d'estain et les pieds de plomb ; laquelle sera levée sur deux

registres.

14 Item un jeu de clairon de quatre piedz, le corps des tuyaux

d'estain et les piedz de plomb.

15 Item un jeu de cromorne ' sonnant huict piedz, le corps des

tuyaux d'estain et les piedz de plomb.

16 Item un jeu de voix humaines sonnant huit piedz, le corps ries

tuyaux d'estain et les piedz de plomb, tirée sur deux registres.

17 Item un sommier capable et suffisant pour faire jouer tous

lesdits jeuz.

18 Item trois soutfletz suffisans et capables pour fournir A tous

lesdits jeun.

19 Item abhregez, portements, mouvementz requis et necessaires

pour faire mouvoir et jouer tous lesdits jeuz.

20 Item un grand clavier tout du long, contenant quarante et huict

marches, les touches d'yvoire et les f...iches d'ébène.

21 Item un tremblant et un rossignol et dix sept touches qui

tireront le clavier en facon de pédales.

1 Textuellement, en tenant compte de tous les jambages du mot,
il faudrait lire comporne; encore le p est-il douteux, mais il existe
entre l'm et l'o un trait bouclé qui me semble être plutôt un p
qu'un m ou un signe de l'm doublé.
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22 Item un buffet de bon bois de chesne, bon, sec, loyal, et

marchand et propre telle besongne, selon le dessein présenté,

avec ses fermoires (ou ferures) à ce necessaires.

23 Item les volets ou chassit de bois et toille.

Le tout neuf.

Faict à Xainctes au logis canonial de vénérable et discrette

personne M. maistre Seguin de Laplace, chanoyne en l'église

cathedralle Sainct Pierre dudit Xainctes, le 29 d'aoust 1626.

DE CERISAY. B. DE SUBERVILLE. DE LAPLACE. MOREAU.

DE LA CIIEVERIE. MAUCIIEN. OURRY. VERJAT, notaire

royal à Xainctes ne varietur.

ACTE DE RÉCEPTION

Et advenant le jeudy dernier jour de septembre 1627 avant midy

pardevant le notaire royal et en la présence des tesmoins cy soubz

scriptz et nomméz ont esté personnellement establys en droict

lesdits sieurs de Cerizay, faisant pour ledit seigneur évesque,

Suberville et de Laplace, commissaires députtéz par ledit chapitre

d'une part, et ledit Ourry d'autre, lesquels dits sieurs de Cerizay,

audit nom, et commissaires, tant pour eux que pour tout le corps

dudit chapitre, de leur bonne volonté, ont dit et déclaré se contantes

de la faction que a faict ledict Ourry des susdites orgues en ladite

église cathédralle Saint Pierre dudit Xainctes jouxte et suivant le

susdit dessein et au désir d'iceluy et du contract cy dessus; et iceluy

Ourry du payement qui luy a esté faict par M. 13rigard, chanoyne

audit chapitre et recepveur des deniers de la bourse commune, entre

ledit seigneur évesque et ledit chapitre de toutte ladite somme

de 2700 livres tournois, prix total et entier porté par ledit contract,

ensemble de la somme de 150 livres a luy accordé et aussy payés

des mesmes deniers pour les augmentations par luy faictes auxdites

orgues tant à la monstre que au buffet d'icelles, en a quitté et quitte

en tout ledit seigneur évesque et ledit chapitre et attant du -

consentement commun desdits sieur de Cerisay, audit nom, de

Suberville et de. Laplace, commissaires, ensemble ledit Ourry

treuvent ledit contract par ces présentes nul et caduc sans quoy

après ils s'en puissent reprocher ny inquietter les ungs les autres

en façon que ce soit. A esté par exprès convenu et accordé entre

lesdits sieurs de Cerizay, commissaires et Ourry, que iceluy Ourry
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sera tenu comme il a promis au cas qu'il arrive pendant un an

prochain quelque deffauld esdittes orgues et jeu d'icelles par faulte

d'avoir bien faict que exécuté, et non aultrement, de raccommoder

tout ce qui sera dérangé, à ses frais, coutz et despens, â la première

réquizition qui luy en sera faicte et le plus dilligemment que faire

ce pourra aux susdites peynes de tous despens, domages et interests

et soubz pareilles obligations, rigueur, soubzmission. Faict audict

Xainctes en présence dudit Brochard, Antoine Desbats et de André

Verjat, clerc, demeurant audit Xainctes, tesmoins requis et appelés.

DE CERIZAY. B. DE SUBERVILLE. DE LAPLACE. OURRY.

BROCIIARD. DESBATS. VERJAT. VERJAT, notaire royal

à Xainctes.

VARIA
M. Musset, président de la Commission, a eu la douleur de perdre

Mm e Musset, enlevée à l'affection des siens par une très courte maladie.
Le Bureau, interprète des sentiments des membres de notre

Société, et certain de répondre au voeu de tous, envoie à son
président l'expression de ses vives et sincères condoléances.

M. L. A., répondant à mon invitation de désavouer ,l'article
nécrologique concernant M. Xambeu, écrit dans le dernier numéro
de la Revue une trentaine de lignes, desquelles je détache les deux
suivantes : a Les notes d'état civil, comme au Recueil, du reste, ne
sont jamais signées — une sur cent — mais le directeur, sinon
lauteur, est toujours prêt à les prendre sous sa responsabilité n. Le
surplus importe peu : M. L. A. badine et annonce une suite.
Attendons.	 Ch. D.

La ville de Saint-Jean-d'Angély va faire réparer l'ancien puits du
chateau de Brizambourg, connu sous le nom de fontaine du Pilori.

Cette restauration est confiée à M. Guimberteau, sculpteur de talent.

Le t e r août 1901, la foudre a fortement étêté le clocher de l'église
de Fenioux, lui faisant une lézarde de quatre ou cinq mètres de
long. Lors des réparations récentes, on n'avait pas cru devoir
enlever la croix en fer qui surmontait la flèche, et la remplacer par
un fleuron de pierre. Le fluide est tombé dessus et a jeté par terre
la pointe de la calotte. Deux hommes pourraient facilement passer
de front par la brèche. La municipalité, de son côté, n'avait point
assuré le monument; elle assure tous les autres excepté celui-la!
La commune, si pauvre qu'elle soit (elle est en effet très pauvre)
aurait bien pu inscrire quelques francs de plus à son budget sans
grever d'une grosse charge les habitants, d'autant plus que la prime
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aurait été infime, étant donné que l'édifice était comme neuf. Avertie
par l'événement, elle le fera — peut-être — trop tard d'abord, mais
à plus gros frais.

Avis aux communes qui possèdent des églises remarquables.
Le Conseil général a refusé de voter un subside, demandé par

M. de Laage, en faveur de la réparation des dégàts. Néanmoins,
l'Etat intervient, la commune fournit une partie des fonds, les •
réparations vont commencer.

Ce triste accident et le refus du Conseil général remettent en
mémoire les vicissitudes qu'a traversées celte si élégante niais peu
chanceuse église de Fenioux. Il semble que tout le monde aurait dû
se liguer pour la conserver aussi intacte que possible, et l'on ne
s'est intéressé à elle que t r op tard, lorsque de graves dangers la
mettaient en péril. On concevait en 1830 des craintes sérieuses sur
sa solidité. On parlementa, on discuta si longtemps qu'en 4835 la
voûte s'écroula I , entraînant la tribune : une seule travée resta en

• l'air, et en 1861 on voulait la jeter par terre. Les mur s surplombaient,
le clocher menaçait ruine. Abbadie, l'architecte du ministère,
s'occupa de l'état de l'église, dressa un-plan qui exigeait plus de
60,000 fr. pour la flèche seulement. On ne fit rien. Bref, le maire
chargea M. Bonnet, architecte à Saint-Jean-d'Angély, de dresser un
devis. Il présenta son projet. La Commission des Arts dut intervenir
et empêcher de véritables hérésies (clochetons pleins contrebutant
la flèche, voûte à la Philibert Delorme...) On trouvera toute cette
histoire racontée dans le tome I du Recueil, p. 75 et suivantes.

Trouvaille de Saint-Médarci. — Un habitant de Saint-Médard,
canton de La Jarrie, dit avoir trouvé dans un champ, place de la
Fontaine-des-Trois-Fonds, où existait autrefois une chapelle et un
pèlerinage, une petite médaille en cuivre assez bizarre, d'une
physionomie byzantine.

Au milieu, dans le champ, des sortes de fleurs rappelant l'arnue;
d'un côté une légende incompréhensible, de l'autre la légende
TOHANNES COQVVS FILIIQVE SVI.

M. Maur ice Prou, l'éminent professeur de l'Ecole des Chartes,
interrogé par nous à l'occasion de cette pièce étrange, imitée d'un
ducat vénitien, nous apprend qu'elle existe dans sa collection, mais
que ce n'est qu'une contrefaçon moderne de ce ducat vénitien.
L'exemplaire qu'il possède a été rencontré dans le passage du Havre,
par M. Anatole de Barthémy, chez un papetier qui vendait le jeton
comme moderne.

Avis aux collectionneurs.	 G. M.

Saint-Pallais-de-Négrignac. — Nous venons d'examiner un
lot de pièces provenant du sol de cette commune. Ge sont des
pièces espagnoles considérablement rognées, des demi-écus et
quarts d'écus de Charles IX, Henri 1V, etc. 	 G. M.

M. P. F. (initiales d 'un amateur bordelais des plus éclairés et plus
expert en matière de peinture ancienne que bien des experts de
métier) fait dans là Revue de Saintonge et d'Aunis, numéro de

1 M. Musset, L'EG!.IsE DE FENIOUX, p. 27, attribue la chute de la voûte
l'explosion des moulins à poudre de Saint-Jean-d'Angély en 1818.
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Septembre, des réflexions fort judicieuses au sujet d ' une phrase des
Chefs-d'oeuvre des Musées de. France, de M. Gonse, qui ne signale au
musée de Saintes que le portrait de Vauban par Rigaud. « M. Gonse
qui professe une tendresse bien justifiée pour les oeuvres des frères
Lenain, qui ne manque pas de les signaler partout où il en trouve...
parfois même où l'on n'en connaissait pas, a passé sous silence la
remarquable toile du musée de Saintes, Le Joueur de vielle (n o 26 du
catalogue), attribuée précisément à l'un des frères Lenain. De deux
choses l'une : ou le distingué critique d'art n'a pas daigné visiter le
musée de Saintes et s'est contenté de mentionner le portrait de
Vauban d'après un simple renseignement et le• tableau envoyé à
l'Exposition (n o 1878), ou bien le tableau attribué aux Lenain lui a
paru chose médiocre et négligeable... et alors il serait fort intéres-
sant de savoir en quoi l'attribution actuelle est erronée et à quel
peintre ou à quelle école doit être restituée cette toile, une des
meilleures du musée, à notre humble avis ».

M. Gonse a pu voir le tableau de Rigaud d'après une photographie •
exécutée par la maison Braun, de Paris. D'autre part, l'auteur des
Chefs-d'ceuore a pu croire sur parole un journaliste de Paris qui,
rendant compte de ses impressions après une visite à notre musée,
écrit : « Rien à voir; quelques gravures accrochées aux murs ».
Cette phrase extraordinaire a parue dans un journal d'art bi-hebdo-
madaire, il y a dix ou douze ans peut-être. Mais il faut convenir que
ce n'est pas ' en acceptant les yeux fermés des jugements si
légèrement rendus, sans les contrôler, qu'on donne beaucoup
d'autorité à un livre.

L'industrie des cartes postales illustrées a pris depuis très peu
d 'années un énorme développement. On en trouve partout, chefs-
lieux de département, d'arrondissement, de canton. Il n'est pas un
monument de quelque valeur, en France, qui ne voyage sur le dos
d'une simple feuille de papier. Les photographes de profession, les
imprimeurs, les fabricants d'albums, l'Etat, y trouvent une source
de fructueux bénéfices. Et pourtant Dieu sait s'il y a un genre de
correspondance plus dispendieux et plus incommode ! la moindre
carte revient. à quatre sous, et souvent on n'a pas la place nécessaire
ô une phrase de dix mots, il faut se borner au simple a souvenir »
ou a amitié a. Saintes n'échappe pas à la mode. Tous nos édifices,
toutes nos rues, tout Saintes, en petit ou en grand morceau, s'étalent
sur ces carrés de cartons si recherchés par certains collectionneurs.
M. Collin, de Cognac, a fait les premiers clichés (librairie Prévost).
M. Bazeille en a donné ensuite de très réussis (1901), (librairie
Bruneau). Voici que mon ami Proust s'apprête à suivre l'exemple,
mais il ne marchera pas sur les brisées de ses prédécesseurs ;
grâce aux appareils très perfectionnés qu'il possède et à sa grande
expérience, il a « pris des intérieurs. C'est moins banal. 	 Ch. D,

On sait que M. Claude Bouchet, maitre verrier à Saint-Martin de
Cognac, est l'inventeur d'une machine à fabriquer automatiquement
des bouteilles, carafes, etc., substituant l'air comprimé au souffle
de l'homme, supprimant, de la sorte, une cause de maladies et
d'épuisement chez les ouvriers verriers. La Société d'encouragement
pour l'industrie nationale lui a décerné une médaille' d'or. C'est
justice, et cette haute récompense vient, après la médaille obtenue
à l'Exposition universelle, comme une nouvelle proclamation des
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heureux résultats acquis. Nous voudrions voir maintenant l'Académie
reconnaître par une autre marque honorifique les services rendus à
la classe ouvrière.

M. Bouchet n'est pas seulement l'ingénieux inventeur ayant résolu
un problème depuis longtemps à l'étude dans le monde verrier, il
s'occupe encore de verrerie artistique. Nous avons vu à son
exposition des vases en verres agatltisés de plusieurs tons. C'est
aussi un collectionneur délicat, car son nom figurait dans plusieurs
vitrines à l'Exposition, sur quelques objets vendus, d ' une rare
perfect ion.

M. le ministre des beaux-arts a offert au musée lapidaire de
Saintes (ainsi, du reste, qu'à tous les musées archéologiques) une
collection de moulages provenant des moules faits pour le musée du
Trocadéro, sous certaines conditions de paiement de frais spécifiés.
Le musée a accepté; d'autres ont refusé, d'autres ont demandé des
explications ou des modifications. Saintes recevra notamment des
fac-similes des statues des porches des cathédrales d'Amiens, de
Chartres et le grand bas-relier de l'église de Souillac.

Nous espérons que ces p t àtres ne vont pas prendre place au
milieu des pierres gallo-romaines où les bustes et les statues
produisent déjà si mauvais effet. C'est l'occasion d'ouvrir une salle
de moulages, et nous aimons à croire que la municipalité ne s'y
refusera pas quand elle verra le don de l'Etat. Il y aurait bien à
redire sur le choix du ministre; on peut se demander si des
spécimens d'art du xtre, siècle sont à leur place à Saintes, c'est-h-dire
dans un département particulièrement riche en art du Mie siècle.
Mais nous serions entraîné dans une discussion inutile devant les
faits accomplis. Nous sommes absolument convaincu de l'utilité
d'une collection de moulages dans un musée de province; c'est un
élément d'information indispensable, à la condition toutefois que
cette collection ne réunisse, avant tout, que des moulages d'objets
de mémo style et de même époque que les objets du cru. Un musée
ne saurait prétendre à devenir un nouveau Trocadéro : ce serait de
la pure folie, tandis qu'il a le devoir de recueillir, s'il en a les
moyens, tout çe qui contribue à éclairer les origines, les filiations
des monuments que possède le pays et à montrer en quoi ils

àdiffèrent ou se rapprochent des monuments analogues. C'est l
sa raison d'être et non d'autre. Les nouveaux arrivants sont certes
très beaux, niais combien plus d'intérét nous auraient offert des
moulages du Poitou, de l'Angoumois ou d'Auvergne.

Profitant de l'aimable invitation de M. le sous-intendant militaire,
directeur du centre de ravitaillement de Saintes, au directeur et
rédacteur du Recueil de la Commission des Arts, à venir visiter les
fours de campagne destinés à fournir du pain de munitions aux
troupes qui prennent part aux manœuvres de l'Ouest, nous avons
énuméré en détail cette installation qui offre le plus grand intérêt.

Le détachement de Saintes comprend 24 fours roulants, 16 seule-
ment de ces fours fonctionnent, ils contiennent deux compartiments
superposés et sont tous alignés par groupe de 8; derrière sont
dressées de vastes tentes sous lesquelles des soldats boulangers
travaillent la pâte, manipulent et rangent le pain.

Derrière les tentes sont établies des piles de fagots servant au
chauffage des fours. La fourniture de ce bois, de même que le
transport de l'eau nécessaire ont fait l'objet d'adjudications pour la
durée des mançeuvres.

75
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Les fournées se succèdent sans interruption, les équipes de nuit
succèdent aux équipes de jour, chaque brigade fournissant un
travail de douze heures.

Le rendement journalier est de 23,000 à 24,000 rations.
Le pain une fois cuit est rangé dans des casiers, placé ensuite

dans des caisses pliantes, lesquelles sont chargées sur des fourgons
qui les transportent à la gare pour être dirigé par voie ferrée sur
les différents corps de troupes.

Ces fours appartiennent au 18e corps ; des ouvriers boulangers
pris un peu partout, dans différents régiments et sections, tra-
vaillent à la confection du pain.

L'effectif comprend : 1 sous-intendant militaire de t re classe,
directeur ; 1 sous-intendant de 3e classe, 1 officier comptable,
1 officier adjoint de 't re classe, 1 officier adjoint de 2e classe, 10 sous-
officiers et environ 350 caporaux et soldats.

Indépendamment de la fourniture du pain, le centre de ravitaille-
ment de Saintes fournit les vivres de réserve : conserves, sucre,
café, biscuit, foin, avoine, etc.	 P.

M. Camille Jullian, professeur à l'Université de Bordeaux, vient de
publier une longue étude sur la campagne de 52, dans laquelle
périt pour toujours l'indépendance gauloise–Le livre est intitulé
Vercingétorix. A la sûreté d'une riche documentation, M. Jullian
joint un style mouvementé qui permet de lire sans aucune fatigue
ce terrible drame. Il sait rendre son récit tellement attrayant, il
décrit, il dépeint les personnages et les situations avec des couleurs
si vives, il analyse, il discute les fautes et les positions des
combattants avec tant de clarté qu'on finit par ressentir une
poignante émotion, l'émotion que fait naître la vaillance d'un peuple
qui lutte pour sa liberté.

C'est, en effet, une terrible épopée que celte campagne de dix
mois, au cours de laquelle apparut la grande figure de Vercingétorix,
une véritable intelligence militaire à qui ne manqua que la rapidité
du coup d'oeil d'un chef exercé. a En décembre et en janvier, c'est
l'insurrection de la Gaule qui s'organise, en un clin d'oeil, dans un
pays que César regardait comme soumis. En mars,. c'est le siège
d'Avaricum, où Vercingétorix montra pour la première fois à son
adversaire une armée celtique qui sut obéir à la discipline. En niai,
la résistance de Gergovie ne laisse plus à César que l'espoir de la
retraite. Puis, brusquement, en été, survient la bataille de Dijon où
le proconsul ne l'emporta qu'au péril de sa vie. Et enfin, à l'entrée
de l'automne, se déroule et finit le triple draine d'Alésia, où près de
quatre cent mille hommes se réunirent pour décider du sort de
Vercingétorix n. Il faut lire les causes qui ont amené la défaite
dernière et la•situation politique où se trouvaient alors la Gaule et
le chef suprême de l'armée.

Ce livre d'où l'aridité d'une discussion militaire ou technique est
bannie, paraîtra aussi agréable aux hommes faits qu'instructif aux
jeunes gens.	 Ch. D.

Le 8 septembre a eu lieu, sur la scène du parc de La Mothe Saint-
Héray, en plein air, devant '15 à 1,800 personnes, la représentation
de Richelieu, drame en cinq actes, en vers, de M. P. Corneille.
Attiré depuis longtemps par les comptes rendus et la lecture des
pièces précédentes, j'ai voulu entendre et voir cette nouvelle oeuvre
d'un écrivain qui a créé, en quelque sorte, le théàtre populaire dans
notre région du Sud-Ouest. Les choses du théàtre populaire sont à
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juste titre très à la mode : l'évolution, pleine d'intérêt, mérite qu'on
la suive de près.

La scène de La Mollie, élevée de trois ou quatre marches
seulement au-dessus du sol, sur une sorte de terrasse du jardin
public, au pied d'un rocher, est l'unique partie du théâtre qui se
trouve en plein air; les spectateurs prennent place sous unie tente
et s'asseyent sur des chaises ou des gradins disposés en demi-
ellipse, comme dans les théâtres antiques. Une grotte naturelle sert
d'arrière-scène et de dégagement; un modeste décor la cache s'il
est besoin ; à droite et7à. gauche monte droit un escalier d'une
trentaine de marches; des arbres forment un encadrement exquis
dans le feuillage desquels la lumière des lampes joue en produisant
des tons d'une variété et d'une intensité extraordinaires. On plante
au milieu des branches, dans le haut, une fabrique, château ou
maison, suivant le cas, le mieux approprié possible à la pièce. Pour
Richelieu, les organisateurs avaient choisi une singulière toile de
fond : ils avaient planté un coin de la façade du château de Blois,
alors que le livret et les premiers vers nous annoncent que nous
sommes dans le parc du château de Fleury

. Ce château dont on conte merveilles!
Fleury, don g les splendeurs à Versailles pareilles,
Rendent, â ce qu'on dit, notre bon roi jaloux.

Cette petite invraisemblance (sans compter l'anachronisme) n'est
pas la seule de la soirée. Si le poète et le dramaturge ont le droit de
prendre des licences avec l'histoire, de la modifier au gré et au profit
de leur oeuvre, la liberté de transposer la vérité a des bornes.

Je ne rendrai pas compte du drame, ce n'est pas mon rôle : rien
dans la pièce que l'oh puisse rattacher à la Saintonge. Il s'agit du
complot que Chalais paya de sa vie. Au surplus, le Richelieu de
M. P. Corneille ne ressemble pas au Richelieu traditionnel. L'auteur
l'a voulu ainsi, au risque de causer à ses auditeurs un certain trouble.
Il a d'ailleurs pris soin de nous épargner cette grosse surprise, et dans
quelques mots il nous a expliqué, avant la représentation, qu'il s'était
beaucoup inspiré du Richelieu de M. Hanotaux. a Mon Richelieu,
a-t-il dit, n'est pas conforme à la légende i. Je ne sais si le cardinal
ressemblait réellement à celui qu'il nous a montré, mais je sais que
ces sottes de rectifications au théâtre sont dangereuses, en ce sens
qu'elles ne s'imposent pas d'emblée. J'avais des voisins dont
Richelieu dérangeait les souvenirs et qui ne cachaient point leur
étonnement. Nous avons donc vu un cardinal tout puissant,
énergique, omnipotent, inflexible, maître absolu du roi, mais
fatigué de sa puissance, ennuyé, très ennuyé de la vie qu'il mène,
des intrigues qui se nouent contre lui, de l'ingratitude qu'il
recueille, se posant en incompris, mélancolique, avide d'affections,
tendre de coeur, et, enfin, au milieu de ses multiples tracas, à la
veille de faire tomber une tête, conservant l'esprit assez libre pour
donner des ordres à l'office et à sa nièce les instructions nécessaires
au bon service de sa table :

Ah ! Le vin que l'on boit est toujours détestable
Chez le roi : Mettez dans les flacons de vermeil
Le dernier récolté dans mon clos de Rueil.

Ce détail ; il me semble, pouvait être sacrifié.
Puis quand à l'acte final, après le draine, Louis XIII se retire

profondément attristé de l'exécution de Chalais :
Ah ! ces victoires-la, j'apprends â les connaître.
Elles nous coûtent cher.
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Le cardinal fait son propre panégyrique, jette comme un défi à
l 'histoire, prêt à faire

	  monter à l'échafaud
Encore des légions de traitres, s'il le faut!

et ajoute dans une opposition vraiment trop brusque, apercevant
sa nièce :

Comme aux autres, â toi, te fais-je horreur aussi, chère enfant ?

M m' DE CI:MALET (se jetant dans ses bras).
Je t'admire et je t'aime.

RICHELIEU (avec élan).
Merci !

Ainsi finit cette tragédie.
Je dois dire que ce cinquième acte a réveillé le public mothais

qui durant, les quatre précédents avait témoigné de la plus grande
froideur. Je n'ai jamais vu, même à Saintes, qui ne jouit pourtant
pas de la réputation d'être de tempérament facile à remuer, des
spectateurs si peu encourageants. Oft je m'attendais à trouver une
indulgence excessive, des esprits prévenus, très chauds pour
leur auteur et trop portés à crier au chef-d'oeuvre, j'ai rencontré
des gens d'un calme... désespérant. Voilà une pièce qui certes a
demandé aux acteurs bénévoles un travail énorme! eh bien ! on leur
a marchandé même les a petits succès d'estime » qui réconfortent
la a frousse » bien compréhensible d'amateurs char g és de rôles un
peu trop importants pour leurs moyens. J'accorde tout ce qu'on
voudra : qu'ils ne possèdent ni le volume, ni l'intonation, ni la
sûreté de voix, ni l'attitude ni le geste qui conviennent. Ils récitent
dans leurs cravates des leçons bien sues, d'une voix mal posée,
monotone (exception pour le Père Joseph, mieux qu'acceptable), ils
ne jouent pas ! Richelieu lui-même n'est pas l'acteur que l'on
attendait, aucun ne vit son rôle ! C'est entendu !.Personne n' a em-
balle n ! Une troupe d'artistes de métier, au milieu de décors
convenables, aurait singulièrement rais en relief les différentes
péripéties du drame, donnant du mouvement à certaines parties
languissantes, atténuant l'exubérance de certaines autres; la preuve
en est que la reine et Mina de Chevreuse, deux femmes habituées
aux planches et à se montrer en public, ont tenu leur rôle d'une
façon très supportable. J'accorde tout cela et d'autre chose encore,
mais n'oublions pas qu'on ne peut exiger de gens du monde une
habileté qui ne s'acquiert pas sans de longues études. Il est
indéniable que le public a fait preuve, durant quatre actes, d'une
réserve injuste à leur égard. La salve finale a été de tout point

• insuffisante à les remercier des efforts évidents que la représentation
d'une telle pièce a nécessités. Je trouve très méritoire de leur part
la persistance qu'ils mettent à se montrer, chaque année, devant des
personnes aussi réfrigérantes si, chaque année, ils sont récompensés
avec la même parcimonie. Il faut qu'ils se soient donné une véritable
mission, indépendante et au-dessus de toute satisfaction d'amour-
propre, qu'ils aient, comme le sage, un coeur à triple enveloppe
d'airain, ou qu'ils prennent un énorme plaisir, suffisamment
rémunérateur de leurs peines, dans la construction, la mise en
œuvre de la pièce nouvelle, pour ne pas se rebuter. Courage,
abnégation, dévouement, ou jouissance intime intense ! C 'est beau !
cela suffit quelquefois, mais, dans l'espèce, je ne comprends pas.

Maintenant (c'est le point essentiel!) une pièce d'allure classique,
en alexandrins, nécessitant une mise en scène compliquée, une
expérience, 'des qualités de diciion et de tenue très sérieuses du
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côté des exécutants, est-elle bien du domaine du théâtre populaire
que l'on souhaite créer? Est-ce bien en hexamètres qu'il faut parler
au peuple? Est-ce bien des épisodes d'histoire de France, des carac-
tères aussi accentués que celui du cardinal de Richelieu, des
personnages tels qu'Anne d'Autriche ou Mme de Chevreuse qu'il
convient de transplanter sur une scène rustique? J'en doute.
D'abord on multiplie les difficultés d'interprétation à plaisir et
ensuite on risque l'avenir de l'oeuvre. Le populaire aime des mor-
ceaux moins délicats, d'une compréhension, j'allais dire d'une
digestion plus aisée. Je vois avec infiniment de plaisir les efforts
tentés, j'y applaudis, mais je tremble pour le 'résultat final.
Le théâtre populaire sera local, simple, naïf, ou ne sera pas ;
il plaira d'autant plus qu'il mettra moins ' de prétention à enfler le
ton, à chausser des souliers à talon rouge, à montrer de belles
manières. Laissez-le en sabots, en bottes, en blouse : faites revivre
les vieilles légendes du pays, si poétiques, si dramatiques parfois;
mettez en action l'histoire des vieux Pictons ou Poitevins, brodez
sur une trame plus ou moins réelle si vous répugnez à chercher
votre inspiration dans l'imaginaire ou la vie actuelle, mais au nom
de la réussite de votre oeuvre, très méritante, abandonnez les pièces
trop historiques. Evitez surtout le contact 'd'amateurs, forcément
gênés dans un genre si pompeux, avec' des acteurs de métier, peut-
être inférieurs à leurs rôles, mais qui paraîtront toujours mieux en
scène que leurs partenaires. On a déjà dit tout ça et c'est la vérité.

Ch. D.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :

— Analecta Bollandiana, tome XIX. fasc. IV : Essai de biblio-
graphie des sonnets relatifs aux saints. — Jn Recueil de miracles
de saint Saturnin,. éveque de Toulon. — Tome XX, fasc. I (mars
1901), contient : Carmina de Sancto Quintino. — Catalogus
codicum fiagiographictiruni.—Dliraculum Sancti Bcrnardi auctore
Herberto. — Bulletin des publications hagiographiques.

— Annales du Musse Guimet : La Vie future, d'après le
mazdeisme, étude d'eschatologie comparée par Nathan Soderblom.
Voici les titres de quelques-uns des chapitres : I. Croyance en la
continuation de la vie, dans la religion de l'Iran, dans les autres
religions (ni ciel ni enfer, séjour des morts. un seul bien pour tous,
séparation des morts, etc.); H. Doctrine de la rétribution ; III. Fin et
renouvellement physiques du monde; IV. Les eschatologies : la fin
et la nouvelle vie du monde et de I`humanité,.conçues au point de
vue religieux et moral ; V. La vie éternelle obtenue dés ici-bas par
l'union avec Dieu. (La vie éternelle opposée â la vie corporelle et
terrestre aux Indes et en Grèce.— Vie éternelle dans le Christianisme).

— Bulletin trimestriel de la Société archéologique rte Touraine,
t. .XII, 3e trimestre de 1900: M. l'abbé Bossebceuf publie une
« note » sur les Piles Romaines bien qu'il n'ait « pas a signaler de
découvertes nouvelles », se « proposant seulement, sans discuter les
raisons apportées pour appuyer les opinions contradictoires, de dire
notre pensée sur une appellation relativement récente que l'on est en
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voie d'accréditer. La désignation de Panscm• appliquée aux piles ne
nous semble aucunement justifiée. » Si l'auteur avait à choisir « un
terme qui indiquât le caractère et la destination de tels monuments,
il proposerait de leur appliquer celui d'idolum. Cette expression
offre l'avantage de mettre en relief la physionomie particulière de
l'édicule en maçonnerie destiné à figurer ou à porter une idole ; elle
est la catachrèse des mots simulacra constracla (idoles construites
par opposition aux idoles statues) employés par les auteurs anciens
pour qualifier ces piles. » Il croit que plusieurs de ces monuments
étaient dédiés N Mars, mais il n'est pas éloigné de penser que le nom
de fanal attribué aux piles d'Ebéon et de Villepouge « pourrait venir
de ce que ces monuments ont servi naguère à transmettre des
signaux à l'aide de feux!... »

A noter dans l'article sur les Maisons historiques de Tours :
Le 31 août 1496, Philippe de Primaudaye, receveur des aydes et
tailles pour le roy en l'élection de Saintonge ., demeurant à Tours.

— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de Touraine
(mémoires) tome XLI : , Une importante histoire de la Fabrique de
soieries de Tours.

— Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
t XVII, 1901.

— Bulletin de la Société archéologique du midi de la France
n° 27 : Etude de M. de Lahondès sur les statues de saint IVazaire,
cathédrale de Carcassonne.

— Bulletin de' la Société archéologique de l'Orléanais, t. XII,
n° 170.

— Bulletin (2e trimestre de 1900) de la Société archéologique de
l'Orléanais : Compte rendu quinquennal.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, IV e trimestre
1900 : Fin de René Descartes, sa famille, son lieu de naissance, par
M. Alfred Barbier. — Lettre de M. Babinet, fournissant deux
observations à l'appui de la thèse de M. Ducrocq, relativement au
coq gaulois des nouvelles monnaies, qui leur paraît n'avoir jamais
été l'emblème authentique de la France avant 1830. Le coq ne fut
jamais pris comme emblème des Gaulois, pas plus par les Gaulois
eux-mêmes que par les Romains.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, t. XXIII,
n° 1 : La ville et le comté de Marans (sure). — L'acon à travers les
âges, par M. A. Pawlowski. L'acon, c'est le pousse-pied des
bouchots. — Une note élogieuse pour le theatre populaire en
palois saintongeais.

— Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, n° 4, de
l'année 1900 : La ville et comté de Marans.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, numéro du
3e trimestre de 1900 : René Descartes par M. Alfred Barbier.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XXI
(1899) : Une conférence du chanoine Porée sur la statuaire en
Normandie. Mais il ne faut pas se fier au titre, le sujet n'est pas
aussi restreint qu'il en a l'air. L'étude sommaire des premiers essais
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de la sculpture à l'époque romane primitive s'étend au contraire sur
toute la France.

— Romania, janvier 1901, t. XXX : Nouvelles études sur la
provenance du cycle arthurién. — La Dame sans mercy. — Le
débat entre Auton de Moros et Gonzalo Davila. — Les mots français
dialectaux en néerlandais. — Mélanges. — Comptes rendue.

— Congrès archéologique de France, tenu en 1858 a Bourges,
comptes rendus : Procès-verbaux. — Les Ages du bronze et du fer
en Berry, par M. Pierre de Goy. — Les monuments mégalithiques
de la région de Graçay, par M; A. Sauvaget. — Inscriptions
gauloises de Genouilly, par M. de Laugardière. — Les voies romaines
dans le département du Cher, par M. D. Mater. — Les camées de
Bourges, par M. A. Blanchet. -- Conférence sur le mausolée d'Adam-
Klissi, par M. Grégoire 'focilesco. — L'abbaye de Noislac, par
M. E. Lefèvre-Pontas. Influence de. Jean de France, duc de -
Berry, sur le développement de l'architecture et des arts à la fin du
xiv° siècle et au commencement du xve siècle, par M. Paul
Gauchery. — Les vieux vitraux de Bourges, par M. des Melvizes. —
Les tapisseries de l'ancienne collégiale Saint-Ursin, par M. D Mater.

— Livre d'or du Centenaire (1800-1900) de l'Académie du Var :
Volume du concours institué à cette occasion.

— Bulletin archéologique du Comité, 1900, 20 livraison : Une
importante étude sur les églises romanes des arrondissements de
Saint-Flour et de Murat.

— Bulletin historique du Comité des travaux historiques, année
1900, n0s 1 et 2 : Contient surtout le compte rendu des séances des
Sociétés savantes à la Sorbonne.

— Bulletin de la Société de Borda (4 ' trimestre 1900) : Les
églises du pays de Born au xvii° siècle (suite). — Histoire des
dv<ques de Dax (suite). — L'église abbatiale de Saint-Sever,
importante monographie de M. Brutails, illustrée do dessins très
bien faits.

— La Revue épigraphique de janvier, mars 1901, publie le
cachet d'oculiste appartenant au musée de Saintes et dont les
inscriptions sont données dans le tome I, p 55 du Recueil.

M. Espérandieu a découvert sur le plat, à côté (les lettres EV,
deux petits graffiti, C VAL, à peine distincts, qu'il croit pouvoir
interpréter par C (aius), Val (terius), et un C sur l'autre plat.

Il lit cygnium au lieu de cygnarium, ce qui n'a qu'une très mince
importance, les deux mots paraissant synonymes. Il ajoute : « Le
cachet provenant de Saintes est le 215° que nous connaissions ». En
réalité, ce cachet n'occupe pas un rang si élevé, parce que, pour
obtenir le chiffre de 215, M. Espérandieu a réuni tous les cachets
publiés depuis le xvii 0 siècle, parmi lesquels beaucoup sont perdus.,

Le numéro de juillet-septembre 1901 contient l'autel à Maïa du
musée de Saintes, que M. C. Jullian a étudié dans les Annales de
la Faculté dos lettres de Bor.1eaux, et que nous avons reproduit.

— Bulletin et iWiinoires de la Société archéologique de la.
Charente, t. X : Livre-journal de François Gilbert et de François-
Jean Gilbert, conseillers en l'élection d'Angoulême.
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Ce dernier note au 25 mai 1786 : Arrivé à Saintes à 7 heures,
entendu la messe à Saint-Pallais, promené un peu, bu pour 1 sol
6 deniers d'eau-de-vie. — Arrêté à Rulon où j'ai mangé 3 oeufs,
payé 11 sols. — Arrêté à Saint-Porchaire où j'ai bu chopine de biêre
et deux biscuits, payé 7 sols. — Il y a dans ce pays-là beaucoup
d'ormeaux, on tire les jantes doubles et on les laisse exposées ainsi
à l'air. — Le terrain est comme à la vigne Labelles (Aigres) à
2 deniers la sautille, un boeuf se vend 200 livres 26 sols — en
doublant toujours. — A Beurlay une coquille de vin blanc 1 sol
6 deniers..... Et un peu plus loin : Venu coucher à Beurlay où j'ai
payé 1 livre pour mon soupir. — Arrivé le lendemain à Saintes,
payé pour mou diner 2 livres. — Visité la cathédrale, Saint-Eutrope,
l'Arc-de-Triomphe. — Saintes est fort vilain. 	 •

Au 12 février 179-5: Les affaires de Paris demandent beaucoup de
patience. — Les déportés ont été ramenés à Saintes dans le couvent
Notre-Dame.

Correspondance da prince de Bergues, colonel du régiment de
Berry-Infanterie (1782-178.5), publiée avec une lettre-préface, par
Jules Chavanon, archiviste du Pas-de-Calais. — Arras, 1900. Iu-80,
74 pages. — Guyot, imprimeur-éditeur. — Prix : 2 fr.

Cette publication s'adresse à tous les amateurs du passé, et
particulièrement à ceux que l'histoire de l'armée française intéresse.
Dans ces lettres inédites d'un chef que tous les colonels pourraient
se proposer pour modèle, on voit vivre au jour le jour, pour ainsi
dire, un régiment à la lin de l'ancien régime. Rien de pins-curieux
que les instructions de tout ordre envoyées par le prince de Bergues-
Saint-Winoc à ses officiers, sur les moindres événements qui se
passent au corps. Le caractère d'un soldat, inconnu jusqu'à présent
et dont la figure méritait d'élre mise en lumière, apparaît nettement
tracé dans ces pages extraites d'un manuscrit oublié sur un rayon
d'archives départementales.

,+ mfef. — Imp. A. Nn
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Allas-Champagne, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 267.
Alléaune (Claude), 177, 178, 222,

223.
Allemer (Auguste), 414, 446, 490.

Allenet, 429.
Allie (Nicolas), 186.
Alphonse 'de Poitiers. 298, 303,

305, 306, 311, 317, 326, 330.
Aman (F.), récollet, 503.
Amblemont (d'), 172.
Amblimont (d'). V. de Fuschsam-

berg.
Amboise (Jeanne d'), douairière

de Taillebourg, darne de Soubise,
126, 139.

Amboise, chef-lieu de cant. arr..de
Tours, 338.

Amélineau (E.), 62.
Amiens, chef-lieu de la Somme

(cathédrale d'), 563. — 258, 459.
Ampiarre (M m e d'). V. Jeanne de

Vivonne, 518.
Anaclet (Pierre de Léon), antipape,

38.
Ancy-le-Franc, chef-lieu de cant.

arr. de Tonnerre (Yonne), (Châ-
teau d'), 517.

André (A.), 61.
Anduze (Louise d'), 139.
Angeriacum, 263.
Angevin (Pau)), 221.
Angibaut, 541.
Anglars (d'), 438.
Angles (Guischard d'), 125.
Angoulême, chef-lieu de la Cha-

rente, 459, 486, 487. — (Abbaye
Saint-Cybard d'), 522 — (Cathé-
drale d'), 522.

Angoulême (Charles comte d'),
129, 130, 13.1. — (François d'), 77.

Anyoulins, cant. et arr. de La
Rochelle, 84, 462, 509.

Angoust, com. d'Angoulins, cant.
de La Rochelle, 443.

Angeac (Félicité de La Fuye d'),
182.— (Gabriel-François d'),166,
182. — (Marie-Geneviève d'), de
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Merville, 182. — (Michel d'), de Aubeterre, chef-lieu de cant. arr.
Merville, 185.	 de Barbezieux, 34. — (Famille

Anjou (duc d'), 512.	 d'), 31.
Anne d'Autriche, 321, 567.	 Aubigné (d'), 135, 137.
Annebaut (maréchal de). 512.	 Aubusson, chef-Iieu d'arr. (Creuse),
Annecy, chef-lieu de la Haute- 482.

Savoie, (château d'), 204. 	 Audart (Catherine-Elisabeth), 526.
Annonay, chef-lieu de cant. arr. de Audiat (Louis), 31, 294, 325, 417,

Tournon (Ardèche), 145.	 419, 42.1, 422, 423, 454, 459, 474,
Ansac (Charente), 289.	 509, 519.
Antinoë, Egypte, 36.	 Audouin (Jehan), abbé de Fon-
Anville (d'), 88.	 doulce, 549, 552, 554.
Apert (M me), 469.	 Augier (Esther), 181.
Arbois de Jubainville (d'), 316.	 Aulnis (Bourouilie d'), 03. —
Arcachon, cant. de la Teste-de-	 (Pierre d'), 63.

Buch, arr. de Bordeaux, 440. 	 Aunis, 246.
Arcère (Père), 88, 124, 140, 276	 Aussy (d'), 222.
Archambaud, 429, 459.	 9uthon, cant de Saint-Hilaire,
Archiac (d'), 451.	 arr. de Saint-Jean-d'Angély, 520.
Archingeay,cant.deSaint-Savinien, Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-et-

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 84, 	 Loire), 76, 486.
410.	 Auvilliers (Pierre d'), 427.

Ardent, 487.	 Auxerrois (régiment d'), 258.
Ardillieres, cant. d'Aigrefeuille, Avant (Mathurin), 341.

arr. de Rochefort, 84.	 Avaricum, 564.
Ardin (Mgr), archevêque de Sens, Avelon, 62.

460, 461, 462.	 Arerton, com. de Montils, cant. de
Ardouin (François), 179, 211. —	 Pons, arr. de Saintes, 447.

Docteur, 490.	 Avignon, chef-lieu du Vaucluse,
Arènes (Les), corn, de Thenac, cant. 	 (Université d'), 445. — (Pont d'),

et arr. de Saintes, 67, 68.	 300. — (Cardinal d'). V. AI. de
Argençon (forêt d'), com. de Benon, 	 Coetivy.

cant. de Courçon, arr. de La Avigny (Yonne), 445.
Rochelle, 39.	 Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

Arles-7'rinquetaille, 490.	 60, 66.
Arles, chef-lieu d'arr. (Bouches- Ayala (D. Pedro-Lopez de), 125.

du-Rhône), 355.	 Aymar (Jacques), maire de Saintes,
Armagnac (Comte d'), 424. — (Duc 544, 546. 547, 548, 549. —. 299,

d'), 128.	 317.
Arnaud (Guillaume), 521. — (Marie- Aymer, évêque de Saintes, 34.

Elisabeth), 469. — (Martinaud),
528. — De Suhiéta, 524

Arnauld, 381, 382; 425, 493, 497. —
(E.), 429. — (Pierre-Marc), 430. 	 (barn, 63.

Arnold, 33, 465, 466.	 Babelon (E), 62, 190, 289.
Arnoult, rivière, 59.	 Babin (Jeanne), 20.
Artaud (J.), 333.	 Babinet, 568.
Arvert, cant, de La Tremblade Babinot (Albert), 132, 147.	 , .

arr. de Marennes, 34, 88, 89, Babonnaud (Rouselle), 244.
132, 164.	 Bachelot (Jeanne), 24.

Arvid hurck, 79.	 13adiffe (Samson), 329.
Atgier (docteur), 336. 	 Baillaad, 288.
Aubert (Jean-Baptiste), 176, 253. — Bailleau, 49, 52.

(Louis), 221. — (Paul), 176. — Baillet, 444.
(L'abbé), 204.	 Baillon, 53.

Aubertiére (chemin de 1'), 236.	 Baillou (Alexandre), 221.
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13ajot (Jean), curé, 239, 275.
Balaigna (Dominique), 1'13, 133,

184.
Balam, 310.
Balanger (Jean), 178, 211, 212, 528,

530. — (Jean-Philippe), 178.
Baleines (Tour des), île de Ré, corn.

des Portes, cant. d'Ars, arr. de
La Rochelle, 73, 74.

Italian, 552.
Ballon, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 84.
Ballu, 282.
Balzac (Charles de) d'Entragues,

512.
Banchand (Anne),175.—(Jacques),

179, '183, 190.
Banéat, 62, 413.
Baptiste (Frère), 28S.
Baraille (Jean-Baptiste), 24.
Barbedette,'336.
Barbet de Jouy, 513, 516.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente). 34, 432, 502, 506.
Barbier (Alfred), 568. — (Cathe-

rine), 178. — (Charles-Louis),
178. — (Elisabeth) de Vouillay,
182. — (Gabriel) de Vouillay,
seigneur de la Dallée, 151, '166,
175. — (Jacques-François) de
Vouillay. 182. — (Jean), 178,
210. — (Jean-Baptiste), 182. —
(Jean-Louis), 178. — (Jeanne),
17G, 178. — (Louis), 175. —
(Marie), 175, 182. — (Pierre) de
Vouillay, seigneur de la Brousse,
148, 166, 178, 250. — (Pierre-
Gabriel-Castor) de Vouillay, 178.
— (Pierre-Gabriel-Sylvain), 179.
— (Pierre), sieur de Chante-
merle, 175. — De Vouillay (La-
louche), '174, 182, 249.

Barbier de Montault (Mgr X.), 78.
Barbot, 381, 382.
Barbrau (Elie), 192. — (Pierre-

Henri), 192.
Barbreau, 250.
Bardonniére(La), can t. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 443.
l3areau, 245, 246.
Barge (François de la), 11, 12, 13,

14.
Baril (Jacques), prêtre, 243, 275. —

247.
Barlingbo Sla.nga, 79.
Baron, 416. — (Dominique), 24. --

(Françoise), 24. — (Frédéric),
157. — (Marie), 24. — (Nicolas),
24. — (Pierre), 24. — 41G.

Barraud, 441.
Barre (Anne de la), 434.
Barré, 223.
Barreau (Pierre), 179, 246. — 183.
Barri, 537, 539.
Barrière-Flavy, 77, 289, 491, 521.
Barrit (Jehan), 321.
Barrow, 284.
Barthélemy (de), 486, 561.
Basin (Julie), 425.
Bassecour!, 77.
Basses- Vues (chemin des), 23G.
Basseville (A.), 446.
Bassolnis, corn. de Cercoux, cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
528.

Bassompierre (Louis de), évêque
de Saintes, 322.

Bates, 191.
Battoni (Pompeo), 503.
Baud (Jean), 253.
Baudet (Marguerite), 22.
Baudin (J.-L.), 444.
Baudoin, 475, 476.
Baudry (Eustelle), 510. — (Pierre),

prêtre, 14-19. — 425, 436, 454.
Baumé, 541.
Baume (de La) de Belleville, 438.
Baume-les-Messieurs, anc. abbaye,

205, 289.
Bayera (Charente), 289.
Bayonne, chef-lieu d'arr. (Basses-

PYrénées), 4'16.
Bazeille, 562.
Beau (Mathurin), 528.
Beaucaire, chef-lieu de cant. arr.

de Nimes, 444.
Beauchamp (anc. fief), 237.
Beaucorps (Charles-Henri de),

baron de Lileau,.267.
Beaugeay, cant, de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 83, 87, 92, 99,
116, 143, 147, 164, 165, 163, 183,
184, 185, 191, 227, 228, 229, 235,
239, 240, 247, 252, 413.

Beaulieu, corn. de Saint-Sympho-
rien, cant. de Saint-Agnant, arr.
de Marennes, 254.

Beaumont (Henri-Joseph de), 249.
— (Laurentinede),451.—(Comte
de), 156. — (De), 425.

Beaumont, com. de Beaugeay,
cant. de Saint-Agnant., arr. de
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Marennes, 170, 171, 229, 232, 233.
Beaune (Charlotte de), 511.
Beaune, chef-lieu d'arr. (Côte-d'Or),

76.
Beaupied de Clermont, 520.
Beaupré (Pierre), 221. - (R. de),

22. - 176.
Beaupréau (Armand de), 438. -

V. Cadoret.
Beauregard, 289,
Beaurredon (abbé), 38.
Beaussais (A.), 472.
Beauvais, 246.
Beauvais-sous-Matha, cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
462.

Beauvière (de la), '11, 12, 13.
Bec (Guillaume), 524.
lice-k-Lièvre (chemin du), corn. de

Soubise, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 98.

Bechade (Alexandre), 342.
Bechefer (François de), 33.
Begassean, 555.
Benon, 17, '19, 87, 152, 173.
Bellas (Renée), 435.
Bellefontaine (Thérèse Bonnamy

de), 461. - (Victor), 438.
Belleforest, 162.
Bellet, 407.
Belette (La), 66.
Belleville, 27.
Bellevue, 529.
Bellile, 191, 192.
Bellugard (Jean-Baptiste de), 267.

- (Charles -Dupin de), 267. -
(Magdeleine-Lucile Dupin de),
267. -. (Marie-Agathe de), 267.

Bettrémieux, 336.
Benezet (saint), 300.
Benoist (Jean), 319.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 34.
Benvenu (Thomas), 23.
Béraud (Nicolas), 533. - 547, 548.
Berger (Ph.), 62, 76. - (Pierre),

20. - (S.), 77, 204, 289.
Bergerat, 336.
Bergues (prince de); 570.
Berluzeau, 336.
Bernard, évêque de Saintes, 487.
Bernard (Georges), 406. - (Josué),

316. - (Marie), 24. - (Saint),
38.

Bernet (Mgr), évêque de La Ro.-
chelle, 475, 507,

Bernet-Rollande, 444.
Bernon, 260.
Berry (duchesse de), 450.
/terry- infanterie, (régiment de),

570.	 •
Bertagnon (Anjou), 265.
13ertauld, notaire, 316.
Berteau-Paraud, 433.
Bertet (Jean), 530. - (Louis), 530.

- (Martial), 530. - (Michel),
prêtre, 180. - 245.

Berthelé (Joseph), 414.
Berthelot, 35, 36.
Berthomé, 451.
Berthon, 215.
Bertier. (Jean), notaire, 210, 211,

213,2.14.- (Pétrocille-Elisabeth),
479.

Bertifort des Loriers (Guillaume),
'186, 229, 230. - 172, 214.

Bertins (Les), com. de Nient-lés-
Saintes, cant. et arr. de Saintes,
406.

Bertin (André), 24. --- (Marthe),
407.-253'.

Bert rand(Adèle),192. -(Lina),437.
Bertreh (Henri), '182.
Berbrugger, 412.
Besancon, chef-lieu du Doubs, 462.

- (Le Pont-Battant à), 363.
13esnard (Pierre-Adolphe) , cha-

noine, 470, 472.
Bessède, 449.
Bessière, V. Saintes.
Besson (L.-A.), 337. - 156.
Geucher (Edmond), 509.
Beurivet (Sébastien), 24.
Beurlay, cant: de Sa int-Porch aire,

arr. de Saintes, 570.
l3éziau (Charles), 227, 228.
Béziers, chef-lieu d'arr. (Hérault),

300.
Biard (Jean), 212.
Bibard (Mathurin), prêtre, 20, 21.
13ichon, 246.
Bidu (Guillaume), 344.
Biunay, rant. et 'a rr. de Saint-

Jean-d'Angély, 411.
Bigot, notaire royal, 26.
Bikélas, 259, 260.
Bilbaud (Jeanne), 223.
Billard (Elisabeth), 180.
Billard (Victor), 400, 407.
Billon (Benjamin), 179, 182. -

(Pierre-Beniamin), 213. - No-
taire, 210, 243.
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Biou (Marie), 113.
Birague, 136.
Biron (Maréchal de), 137.
Birot (Emmanuel), curé, 461, 508.

— (François), 508. - 245.
Bissent! (Michel), 186. — 336.
Biteau, 37.
Bizet (Tristan de), évêque de

Saintes, 323.
Blaew (de), 162.
Biais (Eugène), 253.
Blanc (Nicolas), 148. — 132, 449,

453. — 425.
Blanc du 13ouil, 148.
Blanchard (Charles), 222, 242. —

509.
Blanchet (A.), 77, 289, 569. —

(Jean), 316.
Blanchie (Jean), 211. — (Louis),

212.
Blandin (Amateur), 443, 444. —

(L ), 2ë9.
Blandinière (La), 413.
Blavet (Le), rivière, (Côtes-du-

Nord), 142.
Blavignac, 309.
Bligny (Rippaud de), 166.
Bloch (C.), 63, 77, 413, 446.
Blois, chef-lieu du Loir-el-Cher,

565.
Blondel (François), ingénieur, 293,

298, 312, 314, 317, 322, 329, 341,
343, 352, 354, 357, 362, 369.

Blottière, 253.
Blumereau, 197, 198, 289.
Blutière, 249.
Boheau (Octave), 445. — 62.
Boccanegra (Antbrosio),125.
Bocquet, 460.
Boeffier, 192.
Blaguer (Jean), 22. — (Louis), 23.
Bohn (docteur), 46, 53, 54, 63.
Boilève, 61.
Boinard (Pierre), '182.
Bois-Aubry (abbaye de), 338.
Boisbertier (tour de), au château

Salbart, 71.
Boisrond (régiment de), 135.
Boisgaud, anc. fief, 168.
Boiteau (Charles), 212. — (Paul),

99.
Bologne, Italie. — (Château de), 35.
Bobylas (les deux saints), 445.
Bomard, 213, 250.
Bolivar (Etienne), 113. — Prêtre,

182,

Bon, 51.
I3onaparte, 422, 454.
Bonaventure (François), 24.
13ondurand (E.), 444.
Bon-Seguin (Marie-Angélique), 22.
Bonnaud (Pierre), 319.
Bonneau (Jean), 315. — 170. — 438.
Bonnefoy (Mgr), évêque de La

Rochelle, 462, 463, 477.
Bonnegens (Charles de), 221. —

(Joseph de), 174.
Bonnerot (Thomas-Joseph), vicaire

général, 431, 452, 507.
Bonnet (E.), 337, 538. — 244. —

(Léon), curé, 432, 454, 455, 459,
460, 463 — 469, 497, 498, 500,
504, 508, 509. — Architecte, 561.

Bonnieur, 296.
Bonnin (Jean), 233. — (Pierre),

186. — 476.
Bonpar, 244, 247.
Bontemps (Jacques), 148.
Bonne (Pétronille), 22.
Bonsonge (de), 425, 451.
Bordeaux, chef-lieu de la Gironde,

47, '124, 355, 540, 541, 544, 546. —
(Eglise Saint-Seurin de), 33, 39.
— (Hôpital Saint-Jacques de),
524. — (Parlement de), 25, 255,
405.

Bordes, 222.
Horeau (0.), 414.
Horions (Landes), 446.
Boscal de Réais (Henry-César),

seigneur de La Tour, '168.
Bosse, com. de Saint-Nazaire, cant.

de Saint-Agnant, arr. de Ma-
rennes, 237.

Bossehoenf (l'abbé), 78, 338, 413,
414, 567.

Bostens (église de), 490.
Bottin (C.), 414.
Boucha rd d'Aubeterre (Antoinette),

140.
Bouchauds (le théâtre des), cant.

de Jarnac, arr. de Cognac, 439,
520, 523.

Bouchet (Claude), 562, 563.
Bouchet (li. Mauclerc du), 438.
Bouchot, 511, 517.
Boudeau (E ), 79.
Bouhaumeau, 245.
Bouhier, 23. — (Marie), 23.
Bougneau, cant. de Poils, arr. de	 .

Saintes, 255.
Bouguereau (W:), 408.
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Rouillée (La), .com. de Soubise,
cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 98, 275.

Bouillet (G.), 441.
Bouju (Catherine-Marie), '176.
Boule (Marcelin), 79. - 1511.
Boulet (Angélique), 182.
Boumard, 529. - (Pétronille), 529.
Bouneault (Arthur), 70, 71.
Bouquet (Dom), 88. - (Jean), 239.
Bou ran d(Jacques-Jean-Ferdinand-

Célestin), 211,213, 222.
Bourcefranc, com. cant. et arr. de

Marennes, 30, 95, 461.
Bouncy, notaire, 532.
Bourdagean (Jean), 341. - 212.
Bourdery, 156, 204.
Bourdeille (Henri-Joseph-Claude

de), 60. - (Nicolas de), 42G.
Bourdelles (le), 156.
Bourdin (Michel), 33.
Bourdonneau, 250.
Bourg (du), conseiller du roi, 20.
Bourgeau (Jeanne- Françoise), 269.
Bourgeois (Jean), notaire royal,

275. - (Jean), seigneur de Gabeil,
236, 238. - (Jean-Joseph), 166. -
(Magdeleine),'175.- (Marie),178.
- (Pierre), 168.

Bourgeon (Jeanne- Françoise), 178.
Bourges, chef-lieu du Cher, 444,555.
Bourgogne (duc de), 128.
Bonrignon, 292, 332, 335, 399, 408,

409, 426.
Bournay (Le), 560.
Bourrand (Jacques), 210, 250. -

Notaire, 172.
Bourricaud (Antoine), 276.
Bourseau (Jean de), 307.
Bousrez (L.), 77, 337.
Boutaric, 307, 308.
Boutaud, 475.
Bouteillier (Clément), 530.
Boutet (Gabriel), 408.
Boutheilhier (Jean), 529.
Boutiron(A. de), 438.-(S. de), 438.
Bouyer (Léon), avocat, 336.
Bower Taylor (William), 338.
Boyer, général, 219. - 222.

(M me), 451. - 524.
Boze (de), 486.
Bragier (Pierre), 524.
Brantôme, 511, 512, 518.
Brassac, 529.
Brassaud (Jean-Baptiste- Frédéric),

509.

Brassempouy, 78.
Braud (Pierre), 342, 343, 344. -

(Jehan), sieur de Lespine, 324.
Braun, 312, 325, 562.
Braunius, 292, 298, 305.
Breil, prêtre, 411.
Bremond d'Ars (comte Anatole de),

63, 66, 78, 305, 415, 446, 450,
469. - (Josias de), seigneur
d'Ars, 21. - (Théophile -Charles
de), 469. - 451.

Bresdon, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean-d'Angél y , 522.

Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),
445. - (Château de), 337.

Bretagne (Françoise de), 34.
Bretheau, 192.
Bretollière (de La), 438.
Brette, 288.
Breuil -Magné (Le), cant. et arr. de

Rochefort, 84, 257.
13reuillac (Emile), 72,
Brevannes (liante -Marne), 452, 4.68.
Briagne, anc. fief, com. de Cham-

pagne, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 31.

Briand, prêtre, 275, 316. - (Louis),
324.

Briare, chef-lieu de cant. arr. de
Gien (Loiret), 63.

Briand (M me ), 451.
Brice (Germain), 513.
Bridault aîné, 438, 451.
Bridoire (moulin de la), corn. de

Saint-Hippolyte -de-Biard, cant.
de Tonnay-Charente, arr. de Ro-
chefort, 136.

Brie-sous-Matha, cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 552.

Brie (de), 438.
Brigard (Etienne), chanoine, 549,

552, 554, 559.
Brigueil-lc-Chantre, 446.
Brissaud, 168.
Britaud (Pierre), 246.
Brives-Chérac, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 196.
Brizambourg, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 560.
Brochard (A.), 557, 560.
Brochon, 440.
Brodut, prêtre, 193, 194.
Broglie (maréchal de), 1146.
Brongniart, 286.
Brossard (André), 504.
Brosses (Les) ou Les Brousses, corn.
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de Corme-Royal, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 170, 231, 544,548.

Brouage, corn. d'Fliers-Brouage,
cant. et arr. de Marennes, 87,
88, 91, 92, 134, •135, 17 .1, 231, 232.

Broue, com. de Saint-Sornin, cant.
et arr. de Marennes, 31, 87, 88,
91, '126.

Broussard (Françoise-Hélène), 463.
Brousses (Les), 170, 23.1.
Brown Godde (G.), 338.
Bruchet (Max), 204. — (Nicolas),

178, 223, 228, 229, 230, 232.
Bruère (Jean-Baptiste de),179, 180,

•	 486.
Brugsch (Henry), 338.
Brulle'(Jean-Paul), 269.
Brullon (Pierre), 253.
Brun, prétre, 176, 183. — (Pierre),

180. — 244. — 453.
Bruneau, 562.
Brunet. (Dominique), 22. — (Jean),
. 22, 23, 24. — (Louise), 22. —

(Pierre-Jean), prêtre, 243, 247,
275. — (Ml le ), 425.

Brunetière (F.), 406.
Brunetière (Guillaume du Plessis

de Geste de la), évêque de
Saintes, 18.

Brunette (Angélique), 22.
Brunswich (Othon de), 123.
Brusée (P.), 289.
Bruslé, 244. — (François), 321.
Brusley (Marie), 527.
Brutais (Jean-Auguste), 33, 39,

204, 337, 445, 569.
Bry (Jean), 223.
Buck (captal de), ou Grailly (Jean

de), 125, '128, 161.
Buckingham (George Villiers, duc

de), 142.
Bueil (Jean, sire de), 285.
Buffeteau (Pierre), 182, 213.
Bugnié (Benoît), prieur de Saint-

Eutrope. 4.19, 420.
Buhot de Kersers (A.), 444.
Bujaut ou Bujart (Marie), 22.
Bunel, 410.
Burgaud (Antoine), chanoine, 244.

— (Louis), '176, 183, 242, 249.
Bury, cant. de Mouy, arr. de Cler-

mont (Oise), 445.
Bussac-lès-Saintes, cant. et arr. de

Saintes, 510.
Bussac (Jacques-Daniel), prêtre,

184, 239.

C

Cadoret (Alexandre) de Baupréau,
438.

Cadoret, corn. de Moêze, cant. de
Saint-Agnant, arr. de Marennes,
172.

• Caffin (Claude), 174.
Cahors, chef-lieu du Lot, 289.
Caillaud (Henri), prêtre, 509. —

(Moyse), prêtre, 509.
Caillaud (Le), com. de Saint-

Augustin, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 63.

Cairon-Merville (de), 438, 439.
Caius-Julius-Rufus, 298.
Calixte III, pape, 524.
Caltais (Anne de), '180. — (Louise

de),'177. — (Marguerite de), 477.
— (Pierre-Alexandre de), 166.

Cambrai, chef-lieu d'arr. (Nord),
489

Camiade, 38.
Camuccini, peintre, 501.
Canardelle (Marie-Anne), 479, •182.
Candé, corn. de Saint-Clément,

cant. de Tonnay-Boutonne, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 84.

Canivet (Ch.), 406.
Canolle, prêtre, 185. — (Margue-

rite), 256.
Cantatoube (L.-A.-C.), capitaine de

frégate en retraite, 28 — 30.
Caniorberq, Angleterre, 297.
Caradoc, 289.
Carcassonne, chef-lieu de l'Aude,

300, 568.
Carhaix, chef-lieu de canton, arr.

de Chàteaulin (Finistère), 38, 204.
Carignan. V. de Savoie.
Caron (E.), 443, 487.
Carpinetto, Italie, 288.
Carré (Henri), 445. — 172.
Carrière (G.), 444.
Carteau (Louis), curé, 462, 463,

497, 509.
Carthage, Tunisie, 76, 206, 285,

414.
Cassagnode, 222.
Cassonge (Etienne), 221.
Cassoulet, notaire, 321, 322, 325,

341, 342, 344, 532, 543.
Castet (Claude de), seigneur de

Miramont, 166, 176, 180, 282. —
(Louis-Claude de), sieur de Mira-
mont, 176.
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Cau, 77.
Caubin, anc. commanderie, 204.
Caudéran (Hippolyte-Eutrope).287.
Caumont (Armand-Henri-Hercule

de), 266. - (Jacques-Louis-
Alexandre-Tancrède de), 266. -
(Lucie-Bonne-Constance de), 266.
- (Mlle de) d'Adde, 266.

Caumont (castrum de),(Ariège),77.
Caussade, chef-lieu de cant. arr.

de Montau ban (Tarn-et-Garonne),
434.

. Cayenne, Guyane française, 279,
280.

Caze (Vacher de La), prince d'Am-
boule, 490.

Cazault (Antoine), 253.
Cercoux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 525 - 530.
Cerizay (Charles de), 555, 559. -

(Joachim de), 549, 552, 554.
César (Jules), général romain, 349,

352, 355, 564.
César (Les Càtelets ou Chàteliers

de), 489.
Chabert, abbé,'63. - 289.
Chabot, corn. de Cercoux, cant. de

Montguyon, arr: de Jonzac, 530.
Chabot (Anne de), 164. - (Henri

de), marquis de Sainte-Aulaye,
seigneur de Montlieu, 142.

Chabouillet (A.), 289.
Chadeau (François) de la Clochete-

rie, 176, 177. - (Isaac), de la
Clocheterie, 151, 166, 175, 184,
242, 268, 408. - (Suzanne), de la
Clocheterie, 177.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 32, 458, 459.

Chagnon, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean-d'Angély, 62.

Chaillot (Le) de La Jard, cant. et
arr. de Saintes. 65, 66.

Chaillot (Le) de 13erneuil, cant. de
Gémozac, arr. de Saintes.

Chaillou (Marie), 174.
Chaiiloux, 54.
Chalais, 565.
Chalon-sur-Saône, chef-lieu d'arr.

(Saône-et.-Loire), 76.
Chamblay. V. Laurens Le François.
Chambon, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 236, 240.
Champagne, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 30, 31, 165,
306,461..

Champagnolles, cant. de Sain t-
Genis, arr. de Jonzac, 339, 523.

Champdolent, cant. de Saint-Savi-
nien, arr. de Saint-Jean-d'Angély,
84, 319.	 .

Champion (Pierre), 324.
Champs-de-la-Trière, corn. dePort-

d'Envaux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 443.

Champoert (Nièvre), 4115.
Chandos (Jean), 127.
Chantemerle, corn. de Loiré, cant.

et arr. de Rochefort, 84, 166, 175.
Chantier (Le), 176.
Chapelain (Elisabeth), 175.
Chapelle (La), corn. de Rioux, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes, 66.
Chapelle-des-Pots (La), can t. de

Saintes, 24.
Chapouillé, 456.
Charasson (Hélie), sieur de Beau-

champ, 179.
Chardière (La), Poitou, 266.
Chardon (le lieutenant), 340, 411,
. 412, 445.
Charenton (village de), corn de

Nieul-lès-Saintes, cant. de Sain-
tes, 59.

Chariot (Gautier du), 307.
Charlemagne, roi de France, 121,

350.
Charles-Quint, roi d'Espagne, 220.
Charles V, roi de France, 124. -

129. - Charles VI, id., 128. -
Charles VII, id., 255. - Charles
VIII, id., 35, 312. - Charles 1X,
id., 35.

Charlet (Louise), 401. - (Orner),
503. - (Pierre-Louis-Barthé)
lemy), 461.

Charmelceuil, com. du Thou, cant.
d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
268.

Charpentier (Georges), 406. -
(Pierre), 22.

Charreyron (P.). 156.
Charrier (Françoise-Eulalie), 506.

- (Jean-Baptiste), 506. - 425. -
.Notaire, 257. - Prêtre, 184.

Charron, 212.
Charron (Elie de), sieur des Salles,

148. - (M. de), 176, 179.
Charropin (Charles), 530. - (Clau-

de), 530.
Charroux (abbaye de), diocèse de

Poitiers, 553.
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Charruyer, 336.	 — (Jacques-Paul), 21. — (Jehan-
Chartres, chef-lieu de l'Eure-et-	 Paul), sieur de la Motte-d'lié-

Loir. — (Cathédrale de), 563.	 rand, 20. — (Louise), 20. —
Chasserau, 250.	 (Marie), 23. — (Philippe), 212. —
Chassériaux(Louis-Théophile),pré- 148.

tre, 461, 503, 504, 505, 509.	 Chevert, 146.
Chastaigner (Jehan), 35. 	 Chevreux (Abraham), 546.
Chastaing, 213.	 Chevreuse (Mme de), 144.
Chasteigner (comte de), 414. 	 Chevrier (Jean), 528.
Chastellurd, 173.	 Chez-Brandon (village de), corn. de
Chateau (P.). S. J., 244.	 Saint-Sulpice, cant. et arr. de
Château-Gaillard, 304.	 Cognac. 532.
Charente, fleuve. 74, 126, 128, 430, Chiche, 186.

432, 133, 136, 231, 294, 302, 316. Chinon, chef-lieu d'arr. (lndre-el-
Chateauneuf, 152. = Prêtre, 245.	 Loire), 62, 156.
Châtelaillon, cant. de La Rochelle, Chirats (rochers des), corn. d'An-

84. — (Eble de), 122.	 gonlins, cant. de La Rochelle,

Châtelet (Le), com. de Soubise, 519.
cant. de Saint Agnant, arr. de Choisnard (Jean-Alphonse), cha-
Marennes, 167, 268.	 noine, 457, 509.

Chàtelié (comte de), 186.	 Chollet (François), 174, 180, 210,

Chatelier (P. du), 63, 156, 204.	 213, 245. — (Jeanne), 180.

Châtellerault. chef-lieu d'arr. Chopart, 425.
(Vienne), 482.	 Cimadière, 137.

Châtenet, anc. fief, corn. de Soubise, Cinq-Mars, 156.
cant. de Saint-A9:nant arr. de Ciré-d'Aunis, cant. d'Aigrefeuille,
Marennes. 167, 175, 176'.	 arr. de Rochefort, 84, 502.

Chaudron (Madeleine), 423. 	 Civray, chef-lieu d'arr. (Vienne),
Chaumier, 78.	 446.
Chaumillon, 431. 	 Clanet (Eugène), prêtre, 509. —
Chaussegros, notaire. 441.	 !Félix), prêtre, 460, 461, 508, 509.
Chauvet (Gustave), 38, 78. 79, 414. Claret (de), 446.

— (Jeanne), 180. — (René), 175. Clavyer (Raymond). 461. 553.
— 156, 414, 444, 523.	 Clément (Pierre), 333, 403.

Chauvigny, chef-lieu de cant. arr. Clément V, nape, 63.
de Montmorillon (Vienne), 156. Cléniaulx (Abraham de), 267. —

Chavanon (Jules), 570. 	 (Auguste de), 267.
Chaveneau (Zacharie), 245.	 Clerc. 490.
Chay (de). 22.	 Clerget, 300.
Chenu (François de), prieur de Clermont-Ferrand, chef-lieu du

Saint-Eutrope, 419, 420.	 Puy-de-Dôme, 463. — (Musée
Chérac, cant. de Pons, arr. de de), 531.

Saintes, 20 — 24, 28.	 Clermont-Tonnerre (duc de), 517.
Cherade. V. de Montbrun. 	 — (Claude de), baron de Dam-
Chéron (Ma rie-Claire),181.—(Vve),	 pierre - sur - Boutonne, 511. 

229. — 228.	 (Claude-Catherine de), duchesse
Cherpentier (Jean), 23, 24.	 de Retz, 511 — 517. — (Comte
Chertemps (Pierre de), seigneur de) ou duc de Bourbon, 128,

du Seuil, 341.	 129.
Chéruel, 276.	 Clervaux (J. de), 294.
Cherves. cant. de Cognac, 65, 78. Clisse (La), cant de Saujon, arr. de

Chery (de), 369, 370.	 Saintes. 66.
(hesneau (P.), 148.	 Clisson (Olivier de), 305.
Chesnoy (Marguerite du), 536. 	 Cloine (Le). corn. de Beaugeay,
Chevalier (l'abbé Ch.-Ulysse), 63. 	 cant. de Saint-Agnant, arr. de

— (Isaac), sieur des Salles, 466, Marennes, 171, 265, 275.
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Clos, anc. fief, corn. de Saint-
Nazaire, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 169.

Clouet, 517.
Clouzot (Henri), 70,"71, 406.
Clovis, roi des Francs, 70.
(Cluny, chef-lieu de cant. arr. de

Mâcon (Saône-et-Loire), 76.
Cocard (Jean), 306.
Coëtivy (cardinal Alain de), 524. -

(Christophe de), 524. - (Olivier
de), _ seigneur de Taillebourg,
139, 307, 312.

Cceuret-Varin (Mgr), évêque d'A-
gen, 462.

Coffyn-Maerton , (Stéphanie-Marie-
Louise), 259.

Cognac, chef-lieu d'arr. (Charente),
131, 562.

Cohen, 196 - 203.
Cohiet, 359, 362, 368.
Coindreau, 509.
Coislin (de), 319.
Colbert, 138, 354, 355.
Coligny (Guy-Paul de), comté de

Laval, 136.
Colin (Adam), 85. - (Louise), 184.
Collibert (Siméon-Thimothée), 481.

- (Timothée), 210, 213, 239.
Collin, 294, 562.
Colton (abbé), 337.

.Colombe (Michel), 414.
Combalet (Mme de), 566.
Gombaud (Anthoine), 532.
Cornbe-Velluet, 72.
Combe (La), corn. de Beaugeay,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 465.

Combeau (village des), corn. de
Saint-Nazaire, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 237.

Combret (Camille), 253.
Comte (Gabriel), 210, 213, 251.
Compte (Jean), 20.
Condé (prince de), 92, 131 - 936,

145, 430.
Confolens, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 444.
Conort, prêtre, 185, 245.
Conrad Ier, duc de Franconie,

440.
Constant (B.), 410. - (François),

221.
Constantin (Hélène), 461.
Constantin, empereur romain,112.
Constantina, 4112.

Conteneuil (François de), 484.
Contines (Tarn-et-Garonne), 56.
Contugi (Christophe), 536. - (Flo-

rent-Jean-Louis), 536, 537, 539.
- (Jean-Louis), 536.

Cook, 283.
Coppée (François), 260.
Coquart, 151, 176. - (Charles),

222.
Coquille Duvernois, 438.
Corbeau, 429, 450.
Cordinière (Elisabeth Serin de La),

470. - (Nathalie Serin de La),
468.

Corme-Royal, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 87, 243, 306.

Cornand (Etienne-François-Casi-
mir), 437.

Corneille, 564.
Carre (Dr A.), 38.
Corréard, 274.
Corson (Guillotin de), 62.
Caste, 440.
Cotard (Elisabeth), 23.
Cotte, 211.
Couarde (La), (Ile de Ré), cant.

d'Ars, arr. de La Rochelle, 30,
461, 509.

Colley (Mgr de), évêque de La
Rochelle, 422.

Coudray - Salbart (château du),
(Deux-Sèvres), 66, 67, 70, 71.

Coudray-Montpensier (Le), 413.
Coudreau (Etienne), 210, 213. -

(Henri), 414. - (Henri-Anatole),
279 - 281. - (Jacques), 180.

Coudret (Le), corn. de Saintes, 66.
Couleau, corn. de Cercoux; cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
528, 530.

Coullon (Pierre), 174.
Coumaillaud (Jean), 232.
Couneari, 336, 410.
Courajod, 512, 513, 517, 518.
Courbiac, corn. de Saintes, 315.
Courcelles, vicaire général, 455.
Courcoury, cant. de Saintes. -

(Tumulus de), 408.
Courcy (Jean de), 62.
Courpignac, corn. des Gonds, cant.

de Saintes, 236.
Cours (de), 267.
Courson (Pétiton de), 128.
Cousin (Daniel), 210, 211, 213.
Cousseau (Mgr), évêque d'Angou-

lême, 455.
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Coustilleau (Jeanne), 178. 	 Daubat (Jean), 315, 321.
Coutanceau (Marie), 175. 	 Daubonneau, 451.
Couturier (abbé Barthélemy), 452. Dardé, prêtre, 179, 245, 275.
Couvert (Antoine), 177, 211, '213. — Daugé, abbé, 38.

(Pierre), 210.	 Daunas, 214, 230.
Couzin (Daniel), 177, 178, 180. 	 • Daviau (Mgr), archevêque de Bor-
Cozes, chef-lieu de cant. arr. de	 deaux, 422.

Saintes, 406, 458, 462, 510. 	 Daviaud, 271, 272.
Craon, chef-lieu de cant. arr. de David, peintre, 502. — (Mme), 439.

Chateau-Gontier (Mayenne). — Davila (Gonzalo), 569.
(Chateau de), 35.	 Dax, chef-lieu d'arr. (Landes), 02,

Cramas, cant. de Gémozac, arr. 289, 310, 414, 446, 490, 569.
de Saintes, 510.	 Debierre, 473.

C.'razannes, cant. de Saint-Por- Debureau, 337.
chaire, arr. de Saintes, 84.	 Déchézeau, 271, 272.

Creissels, 445.	 Decombe (Lucien), , 92, 490.
Cressewel (Jean), 127, 128.	 Degert (abbé), 38, 62, 78, 156, 204,
Crevaux, 280.	 289, 414, 446.
Croix (La), cant. de Bléré, arr. de Dehaisnes (Mgr), 489.

Tours (Indre-et-Loire), 445.	 Dejéac (Pierre), 148.
Croix (R.-P. Camille de la), 77.	 Delaage Saint-Germain, 451.
Croizé (Deux-Sèvres), 70.	 Delaborde (Henri), 480.
Croizier, chanOine, 25. 	 Delafosse, prêtre, 183.
Crottet, 147.	 Delage-Delavalade (Anne), 254.
Crouail, 250.	 Delage de Luget, 94, 120, 197.
Cruyssen (P. Vail der), 446.	 Delagrave (Charles), 406.
Cuaz (E ), 338.	 Delahaye, 438.
Cuissard (Ch.), 456.	 Delamain, 48, 50.
Culasse (La), anc. fief, par. de Delany (Marie), 176.

Beaugeay, cant. de Saint-Agnant, Delaplace (Pierre), 148.
arr. de Marennes, 168, 234, 235. Delarée (Pélagie-Félicité), 435.

Cumont (de), 148.	 Delaroche, curé, 24, 25, 26, 28.
Curaudeau, 246.	 Delattre (R.-P.), 414.
Curolles, anc. fief, 239.	 Delaunay (Jean-Baptiste), 210.
Cyvast (Marguerite), 178. — (Ma. Delavaud (L.), 88.

rianne), 478.	 Deleau (Philippe-Florent), 182. —
Czuart, 174.	 (Pierre-Hilaire), 114, 182, 192.

D	 Deleauze (Mathieu), 554.
Delétant (A.), 407. — (Louis), 260.

Dacier, 398 — 400.	 Delille, poète, 501.
Dalidet (Jacques), avocat, 151, 173, Delisle (E.), 204.— (Léopold), 224,

174, 176, 177, 179, 480, 183, 209,	 239.
242. — Prêtre, 183, 484.	 Delon, 276.

Damay (François), 11, 12, 14. 	 Delorme (Philibert), 561.
Dandonneau (François), 240, 211, Delouche (François), 436. — (Thé-

213. — (Jeanne), 977. — (Jehan),	 rèse-Elisabeth), 436.
321.	 Deloumeau (Elie), 231:

Dangenc (Guillaume), 474.	 Delourmel (L.), 62.
Dangibeaud (Charles), 196, 289, Delusse, 500.

292, 293, 415, 421, 429, 444, 453, Delys (L.), 459, 493.
477, 485, 492, 501, 502, 523, 525. Demaison (Guillaume), prieur, 184,

Daniaud(Françoise),22.—(Pierre), 239, 243, 245.
22.	 Démier (Charles), seigneur d'01-

Dannemora, Suède, 79.	 breuze, 148, 175.
Dargenville, 513.	 Deniaud, 245.
Darlu, 37.	 Den susianu (0.), 77.
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Depeux, prêtre, 177.
Deroche (Victor), 407.
Dérotrou (Pierre), curé, 174, 244.
Desaivre (Léo), 156, 204.
Des bats, 560.
Deshrosses (Pierre), 250.
Descaffres (Joseph), 438, 439.
Descartes (René), 568. — 337.
Deschamps (P.-Jean), 544— 546,

548. — Poéte, 259.
Deschandeliers de la Pigeonnière,

166.
Desclaus, 418.
Descombes (Desiderio), 533, 535,

539, 542.
Descubes (Laurent), 186.
Desgenettes, 274.
Desjardins (N.), 88. 	 "
Deslandes (Paul), 446.
Desmarais (Carré), 438.
Desmarets, 215.
Desmontis (Jacques), 21.
Desnoyers (Mgr), 63, 156.
Destendau, 204.
Dettingers ou Detlingen, Bavière,

145.
Deval, 45.1.
Devallée (Jean), 213. — 2.10.
Devau (Elisabeth), 179, 182.
Devaux, 475, 476.
Deville-Chabrole, 222.
Dicet (Raoul de), 302.
Diconche (Michel de), 425.
Didier, 150.
Diêrés, 267. — (Désiré), 429, 432.
Dijon, chef-lieu de la Côte-d'Or,

564.
Dimier (Louis), 512.
Dobrusky, 35.
Dodgson (E.-S ), 204.
Dompier•re-sur-Charente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 27, 84.
Dompierre-sur-Mer, cant. de La

Rochelle. 137.
Donais (abbé), 77.
Donat, 520.
Doncieux (G.), 204, 445.
Don net (Mgr), cardinal-archevêque,

454. •
Dorothée (S.), 78.
Douhet, 185.
Dounirgon, 222.
Doussin (Jean-François), 209.
Dragaud (Benjamin), 2 .13. — (Es-

ther), 177 — 180. — (Jean), 148.
— (Joël), 213.

Drillton, avocat, 429. — (Jean),
424, 451, 468, 494, 496, 497, 502.
— (Paul-François), 468. — (Paul),
422, 407. — Notaire, 475.

Diion (Anne), 185.
Drouet, 245.
Duban. 77.
Dubé, 454.
Dubois (Vve), 222, 229, 274.
Duboneg, sieur de Porcheresse,

344, 345, 346.
Dubousquet, 425.
Dubuffe (Olivier), 557.
Duburg, 192.
Duby, 486.
Ducange, 327.
Duchaine, 425.
Duchesne (André), 162. — (Marti-

mont), 293, 298 — 300, 330 —
335, 358 — 362, 367 — 372, 378,
385 — 390, 398, 400, 404, 405.

Duclos, 509.
Ducrocq, 62, 337, 568.
Ducros, 291.
Dudoïet (Philippe), 174, 210, 213.
Dufau, 475.
Dufaure (henri-Joseph), seigneur

de Chastellard, 173. — (Jules),
503. — 17.

Dufay (Louis), 438, 439.
Dufour (Rose), 435.
Dufourcet (Jean-Joseph-Eugene),

290, 414. — 38, 204.
Dufresne, 182, 245.
Dugué, 405, 425.
Duguesclin (Bertrand), 125, 126.
Duguet (Jean), 24.
Duhard (Jean-Louis), 530.
Dijon (Louise), 179, 180, 256. —

(Renée), 166, 180.
Dulieu (Sébastien), '177, 21.1.
Duliquet (Pierre), 178, 221.
Dumas, récollet, 244. —` 469.
Dumény, 438.
Du Mesnil (M ua), 451.
Dumont (Mathurin), 2.11.
Dumontet, 45.1, 497.
Dumontielle-Laterrière, 222.
Dumoulin (Marguerite), 246.
Dumuys, 63.
Dunkerque, chef-lieu d'arr. (Nord),

258.
Duparc, prêtre, 455.
Dupeux (Charles), 177. — (Domi-

nique), 174, 183, 184, 210. —
(Nicolas), '113, '184. — (Suzanne-
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Charlotte), 174.
Dupin de Bellugard, seigneur de

la Vieille-Grolière, 167.
Duplais des Touches (Antoine),

281, 340, 405, 406, 408. — (Domi-
nique), 405. — (Camille-Joseph-
Antoine), 401. — (Jacques-Eu-
trope), 406. — (Marie-Esther-
Isaline), 406. — (Léonie), 406.

Duport, 245.
Du portal (A.), 413.
Dupouchy, 185.
Dupré (Louise), 177.
Dupuis, 245.
Dupuy (Jean), 23.
Dupuytren, 274.
Duquesne-Moros (Abraham), 184,

193, 257. — (Henri), 193. —
(Suzanne), 177, 256, 257. — Du-
quesne-Quiton, 177, 104, 195. —
Amiral, 193.

Duranceau (Louise), 435.
Durand (Guillaume),62. — (Jeanne),

527.
Duranson, curé, 11e, 246.
Dureau (Elisabeth), 527. — (Marie-

Magdeleine), 527.
buret, 492.
Durosier, 27.
Dussaut (Louise), 22. — (Samuel),

22.
l'usollier (François), 544, 545, 546,

548.
Dussent (Marie), 540.
Du Tiers (Emile), 70.
Dutour, notaire, 529.
Duval (Louis), 336, 516.
Duvergier, 504.
Duvivier, 245.
Dyvorne, 192.

E
Ehéon (pile d'), com. et cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 568.

Echillais, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 165, 183, 185,
254, 306. — (Église N.-D. d'),
240, 245.

Echiré (Deux-Sèvres), 70.
Ecottais (Bailli des), 440.
Ecurat, cant. et arr. de Saintes,

84.
Edouard Ie1', roi d'Angleterre, 318.
Eager, 240.

Elbreil (P. d') de Brel ou Lebrel,
446.

Eléonore d'Aquitaine, 34.
Emery (Abraham), 148, 151, 179,

183, 268. — (Elisabeth), 182. —
(Henry), sieur du Pontet, 166,
179, 182, 233, 234.

Emery (d'), 541.
Emon, 470.
Enclave (L'), anc. fief, com. du

Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 26.

En fermer•ie (L'), anc. fief, 167.
Epaux (Les), com. de Soubise,

cant. de Saint-Agnant, arr. ch-1
Marennes, 83, 99, 143, 164, 165,
168, 228, 229, 239, 240, 274, 275.

Epernay, chef-lieu d'arr. (Marne),
130.

Epernon (Régiment du duc d'),
255.

Epinay (Comte d'), 145.
Ermengarde, 522.
Ernault (E.), 204.
Eschassériaux (Baron), 67, 68, 158,

336, 415. — Maire de Saintes,
429. — (Mlle), 478. — (Pierre),
410, 416, 429, 478.

Esmein (Charles), 530. — (Jean),
530. — (Jeanne), 530. — (Michel),
529, 530. — (Paul), 529, 530.

Esnandes, cant. et arr. de La
Rochelle, 434, 510.

Espérandieu, 56, 569.
Espinet (Vve Fourestier), 452.
Estelan (Raymond d'), 15, 19.
Esterlin, 222.
Estiennot (Dom), 419.
Estrade (A. 1'), 438.
Estrée (maréchal d'), 146.
Eutroche ou Eutrope (Saint), Evè-

que de Saintes, 289, 454.
Eveillé (Marie-André-Arthur), 442.

— 339.
Evreux (Jean), 125.

F
Fabien, vicaire général, 462.
Fabvre (François), 424, 493, 494,

497.
Fade (terrier de la), com. de

Courcoury, cant. de Saintes,
340, 499.

Fadets (trou des), com. de Saint-
Pallais-de-Négrignac, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 287.
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Faguet (Emile), 16.
Faleron, Poitou, 266.
Faneuil (Paul), 211.
Fauguer (Maximilian), 11 - 43.
Faure (Charlotte), 174. -(Jacques),

349.
Fauveau (Henriette), 177. - (Su-

zanne), 151, 175.
Fauvet (Marie), 180. - (Marie-

Anne), 184.
Faraud, 166.
Favé (abbé A.), 38, 289.
Favraud (a.), 444.
Favreau (Jacques), sieur de la

Pacaudière, 448.
Fayolle (marquis de), 289.
Febvrier (Jean), 341.
Fellmann, prêtre, 468.
Fénelon, archevêque de Cambrai,

' 17, 18.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean-d'Angély. -
(Clocher de), 32, 406, 560, 561.

Ferchaud (Charles), 342. - (Jean),
24.

Ferington (Guillaume de), 128.
Ferrant (Jean-Baptiste), 182.
Ferranti ou Fioranti (Hieronymo),

535, 536.
Ferrare, Italie, 139.
Ferret (Albert), 443.
Ferry, 86.
Feuilleret 255, 276.
Feuilleteau (Jehan), 321. - (Théo-

dore), 22. - Notaire, 329.
Fiat (Jean), 174, 177, 180, 210, 2.13
Fief-Clos, par. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Agnan t, arr. de
Marennes, 213, 236, '237, 265,
268.

Fief-Comrnung, 148.
Fief-Fanton, 237.
Fief-Gallet, corn. de Pessines,

cant. de Saintes, 255.
Fief-de-la-Chapelle, corn. de Néré,

Gant. d'Aulnay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 206.

Fientes, 145.
Fillière (de la), 476.
Filière (La), 166, 268.
Filière (de la), '151.
Filliou, avocat, 192.
Fillon (B.), 486.
Fin-Renard (cimetière romain du),

444.
Finabras, 289.

Fioulet, 177, 186.
Flamen (Jean), 173.
Flandrin (Bertrand), 342 - 344.

- (Louis), 21-1.
Flatters, 279.
Flavien (le pont), 296. V. Saint-

Chamas.
Fletcher (Alice-C.), 338.
Fleurac (Pierre-Couvidor de), 182.
Fleuriau de Bellevue, 89, 276.
Fleurimond (Hercule), 321. -

(Jean), 321.
Fleury, 88. - 285, 292. - (B.),

429. - 565
Flinders-Petrie (W.-M.), 338.
Florimond, seigneur de Lesparre,

-125.
Flour de Saint-Genis, 77.
Folgheraiter, 287.
Fondoulce (anc. abbaye de), corn.

de Saint-Bris-des-Bois, cant. de
Burie, arr. de Saintes, 549, 552.

Fonds, 443.
Fonneuve (château de), cant, de

Montauban (Tarn- et-G Dronne),
446.

Fonrémis (Vve de), 425.
Fonsèque (René de), seigneur de

Surgères, 139.
Fontaine (Marie-Anne de), 184.
Fontainebleau, chef-lieu d'arr.

(Seine-et-Marne), 221.
Fontanière, corn. et cant. d'A.r-

chiac, arr. de Jonzac, 210, 213.
Fontaynes (moulin de). V. Saintes.
Font-Brossard, corn. de Néré, cant.

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 206.

Fontdrouet. V. L. de La Roche-
foucauld.

Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'arr.
(Vendée), 133, 145, 177. - (Cou-
ventdesdamesde Saint-François
de), 435.

Fonteneau (Jacques-Mathieu), 182,
245.

Fontonière (La), com. de Trizay,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 180.

Fontorbe, 456.
Fontpourrie (village de), corn. de

Saint-Nazaire, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 85.

Fontreau de Saint-Martin, 245.
Forcet (Louis), sieur de Lorme-

teau, 176, 222. - (Louise), 176.
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Forestié, 288.
Forraud, com. de Beaugeay, cant.

de Saint-Agnant, arr. de Ma-
rennes, 172.

Fortrie (La), Poitou, 266.
Fort (Saint), Evéque, 39, 40.
Forville (Armand-Georges de), 222.
Fessa, 537.
Fosse-ti-l'Aubier (Chemin de la),

corn. de Soubise, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 98.

Fosse-aux-Md ts (La), corn. de Sain t-
Nazaire, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 85.

Foucaud, 222. - 245. - (J.), 77. -
(Pierre), 253.

Foucauld, 328.	 •
Fouché, 222.
Foucher (André), 34. - (Jean), 210,

213. - (Pierre-Jean), 177. -
Prêtre, 22:

Four-de-l'Orange (Le), corn. de
Soubise, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes.

Fouras, cant. de Rochefort, 84 -
86, 134, 407.

Fourestier, 425.
Fourgeaud (L.-F.), 289.
Fournier (Marguerite), 475. - 180.
Poussais (église Saint-Hilaire de),

66.
Foussier (Ambroise), 549, 550, 552,

554.
Fragnaud, 448.
Fraignaud, 246.
France (Jean de), duc de Berry, 569.
Franclieu (Mlle de), 289.
François Ier, roi de France, 163,

218, 219, 350.
François, 320, 326.
Franquefort (de), 438.
Fraysse (Joseph), 253.
Frédéric-le-Grand, roi de Prusse,

146.
Frégonniéres (Les), com. et cant. de

Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort, 255.

Fresalz (de), 537.
Fribourg, Suisse, 145.
Friou, 509.
Froidfond, Poitou, 266.
Froin, 246.
Froissard, historien, 126, 276.
Fromaget, 174.
Fromentin, 148.

Frontenay-Rohan-Rohan, cant. et
arr. de Niort, 143.

Furiany, 250.
Fuchs, 336.
Furet (Clément), 528. - (Jelianne),

528. - (Louis), 528. - Notaire,
526, 530.

Fuschamberg (Claude- Marguerite
Renart de), comte d'Amblimont,
496, 498, 504.

G
Gabeau (A.), 338.
Gabeil, corn. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 168, 236, 237.

Gabillot (G.), 502.
Gaborit, 192, 211.
Gabors (Catherine), 181.
Gaigneret (Emery), seigneur de La

Brousse, 166.
Gaignet (Emery), 268. - (Marthe),

179.
Gaignières, 513, 514, 516.
Gaignot (Vincent), 85.
Gaillard (Jacques), 179. - (Marie),

179. - (Marie-Louise), 256.
Gairineau, 191.
Galice, anc. prou. d'Espagne, 122.
Galinée (de), 438.
Gallée (La), corn. de Saint-Bonnet,

cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 166.

Galles (Owen de), 126 - 128.
Gallet (Nicolas), seigneur de Fief-

Gatlet, 255.
Gan, cant. de Pau (Basses-Pyré-

nées), 289.
Garde (Nicolas), 224.
Gardellini, 498.
Gardette (Edouard), prêtre, 509.
Garesché, 246, 269.
Garnault, 336.
Carnier (Charles), 324. -(Jacques),

324. - (Jean), 344 - 346, 348,
349. - (Mme), 426. - 170.

Carreau (Jacques), 324.
Gaschet (Guillaume), 180, 210, 213,

222, 224, 269; - (Jacques), 178,
210, 228, 230, 232. - (Jeanne),
178, 185. - (Jeanne-Françoise), -
180. - Notaire, 228, 229, 232,
239.

Gaspard (Cosme-Ferdinand), 500.
- (Marie-Louis), 500.

Gascq (Blaize de), 173.
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Gasquet, notaire, 18. - 276.
Gast (Jean), 186.
Gastaut (A.), 34.
Gater, 251.
Gâtineau (François), 223, 251. -

Prêtre, 509.
Gatineau (Chez), com. de Berneuil,

• cant. de Gémozac, arr. de Sain-
tes, 66, 49.2.

Gaucher (Barthélemy), 22.
Gauchery (Paul), 569.
Gauckler, 76, 446.
Gaudet de Lestard, 336.
Gaudin-Bellecour (Pierre), 432, 449.
Gaudin (Jeanne), darne de Mira-

mont, 177.
Gaudriaud, 3S1, 382.
Gaultier (Jeanne), 175, 176, 180.
Gauthier (Gaston). 445. - (J ), 77.
Gautier, notaire, 85, 213. - Procu-

reur, 210. - 87, 276.
Gautier du Chariot, 307.
Gautronneau (B.), 337.
Gauvain (Jeanne), 184.
Gauvaing (Estienne), sieur de Beau-

lieu, 406.
Gavard, 516.
Gay (Pierre), sieur de La Besne,

326. - 450.
Geay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 84.
Gédéon (Nicolas), seigneur de Vou-

tro p , 184.
Gell (S.), 337.
Gelin, 73.
Gelineau (Marguerite), 179. - (Ma-

rie), 179.
Gémon (Nicolas), 170. - 265.
Gémozac, chef-lieu de . cant. arr. de

Saintes, 135.
Genault (Henri), 85.
Gendre, chanoine, 31.
Gendré (bois de), 170, 231.
Genet, notaire, 526.
Genouillé, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 84, 265.
Genouilly, 569.
Geoffroy du Bois, 228.
Geoffroy (Marie), 508.
Geoffroy (de), 72.
Geoffroy (Martel), comte d'Anjou,

328.
Geoffroy, cardinal, abbé de la Tri-

nité de Vendôme, 122.
George (J.), 289.
Georges (Mgr), 454.

Gérain, 440.
Gergovie, province d'Aquitain e,564.
Géricaut, 273.
Gervais (Pierre), 61.
Gesta (Louis-Victor), 466.
Gestière (La), Poitou, 266.
Gibelin, 509.
Gigon, 484, 485.
Gigoux, 503.
Gilardeau, 44, 48, 50.
Gilbert (François), 208, 569. -

(François-Jean), 569. - (Jac-
ques-Emmanuel), 428, 429. -
(René), 550, 551, 553. - Prêtre,
245, 246.

Gilbert, corn. de Cercoux, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac, 528.

Gillet (François), notaire royal,
319, 344, 345, 348, 349.

Gillis (Jean), 180, 181. - (Jean-
Célestin), 181. - 425.

Ginot (E.), 62, 156.
Girard (Esther de), 434.
Girard (Mathurin), 528, 529. -

(Pierre), 529.
Giraud, 77, 245. - (J.-B.), 445.
Giraudeau (Jules), `'53.
Giraudet (Marie-Eustelle), 175.
Gisolme, 244.
Glais, 143, 245.
Glastonburg, 62.
Godefroy de Bouillon, 204.
Godet (Jean -Baptiste), seigneur

de Souastre, 166, 221. - (Louis),
221. - (Pascal), 429, 451.

Godin (Mme), 336.
Godivel (Jacques), 184, 221.
Goguet (Césaire), 438.
Goguet Gallerandes De Regnier,

438.
Gombaud (François), sieur de

Villars, 318. - (Jacques), 186.
Gombault (de), 527.
Gombert (Marguerite), 24.
Gondet (Claude), 176.
Gondot (Claude), 151.
Gonds(Les), cant. et arr. de Saintes,

84, 340, 524.
Gondy (Albert de), maréchal de

Retz, 444, 512. - (M lle Le Prieur
de), 258.

Gonse, 562.
Gorgosse (S.), 78.
Gorze, chef-lieu de cant. anc. arr.

de Metz. - (Abbaye de), 77, 338.
Gouinouilhou (G.), 33.
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Goulard (Jean), 529.
Gourbeil (Jean), 172, 179. - (Jean-

Charles), 192. - (Pierre), 186.
Gout dain (P.), 348.
Gourdeau (Angélique), 267.
Gourgea.0 (Jean), 342, 343, 344.
Gourville (Gilbert de), 438.
Gourvillette, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean-d'An gély, 522.
Goussé (Angélique de), 266. -

(Charles de), marquis de La
Rochallard, 168, 265. - (Charles-
Gaspard de), de La Rochallard,
168. - (François de), seigneur
de La Loge, 265. - (Marguerite
de), 266. - (Marguerite-Char-
lotte de), 265. - (Marie-Gaspard
de), 108.

Gout (Ma rie-Ambroise). 469. - 451.
Gouyot, fondeur, 452, 468, 469.
Goy (Pierre de), 569.
Goy, 524, 525.
Graçay, chef-lieu de cant. arr. de

Bourges (Cher), 569.
Grcice-Dien (anc. abbaye de la),

corn. de Benon, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 38, 39,
336.

Grailly (marquis de), 416.
Granger, 253.
Grand-Chai, corn. de Soubise,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 471.

Grand-Ecours (syndicat du), corn.
de Moëze, cant. de Saint-Agnan t,
arr. de Marennes, 99.

Grand-Tard (chemin du), 236.
Grandmaison (Ch. de), 62. - (L. de),

338.
Grande-Maison (La),anc. fief, corn.

de Moeze, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, '169.

Grange (La), corn. de Moëze, cant.
de Saint-Agnant, arr. de Maren-
nes, 169.

Granges (Les), anc. fief, corn. de
Moëze, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 169.

Grandes-Maisons, com. et cant. de
Jarnac, arr. de Cognac, 50.

Grand-Parc (Le), corn. de Soubise,
cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 275.

Grand-Village (Le), corn. de Saint-
Nazaire, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 170.

Grange (La), corn. de La Jard,
cant. de Saintes, 65.

Granson (Othe de), 125.
Grassiau, 222.
Grasilier, vicaire général, 461, 509.

- (Léonce), 336. - (Abbé Théo-
dore), 58, 59, 326, 328, 421.

Green (Bernard-R.), 338.
Grégoire XVI, pape, 464.
Grégoire, 345, 346.
Grégoire de Tours, 56, 58, 59.
Grelet, chanoine, 453.
Grelier, 214.
Grenade-sur-l'Adour, chef-lieu de

cant. arr. de Mont-de-Marsan,
204.

Grenaille, 148.
Grenelle, com. de Moëze, can!. de
• Saint-Agnant, arr. de Marennes,

172.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 18.
Griffet (Le), corn. de Soubise, cant.

de Saint-Agnant, arr. de Ma-
rennes, 236, 254, 255.

Griffon (Pierre), 436. - (Vincent),
436.

Grimaud (B.), 62. - (Emile), 34. -
(11.), 156, 337, 338.

Grole (hameau de la), corn. de
Nieul-lès-Saintes, cant. de Sain-
tes, 59.

Grollade (Barthélemy), 532.
Grolle (La) en Barret, 530.
Gros (Léonard), '183, 222, 223. -

167, 177, 445, 501.
Guas (Les), com. de Soubise, cant.

de Saint-Agnant, arr. de Ma-
rennes, 106.

Guenon (Pierre), sieur de Beau-
lieu, 166, 181, 182:

Guérard de Maulmont, 125.
Guérin (J.), 509. - (Louis), 212. -

(Pierre), 20.
Guérineau (Jean), 212. - 214.
Guerinet (Jacques), 322, 341, 344.

- (Marie), 23.
Guérinot, 358.
Guerry (Jean), 342 - 344.
Guesdon, 173.
Guichard (Vve Rousseau), 460.
Guienne (Régiment de), 434.
Guitlut, 288.
Guilhermy, 513.
Guilhier (Jacques), 526. 528, 529. -

(Jacques-Martin), 527. - (Jean),
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528. - (Pierre), 526.	 'Ilemse, île de Gottland, (Suède),
Guillain (Simon), 516. 	 79.
Guillaud (D r), 285, 521.	 Hennet, 248.	 .
Guillaume, fondeur, 469, 470. .	 Elennery, notaire, 541.
Guillaume (Geoffroy), duc d'Aqui- Henri 1:I, roi de France, 218, 220.

Laine, 38, 39, 58, 326. 	 - 111, idem, 92, 434, 511. -
Guillaume, sire de Parthenay, 126.	 IV, 33, 137, 140, 148.
Guillaume, évêque de Saintes, 34. Henri III, roi d'Angleterre, 127,
Guillelme, sire de Mareuil, 127.	 303.
Guillemardet, préfet, 423, 427, 459, Henri, évêque de Saintes, 34.

498.	 Henry, 472.
Guillet de Saint-Georges, 516.	 Eléraud (Jehan), 349.
Guillot (Louis), 346.	 lles'mitans (Les), corn. d'Antezant,
Guimberteau, 560. 	 cant. de Saint-Jean-d'Angély,
Guimet, 35.	 '174.
Guindet (Jean), 232.	 Herbomez (d'), 77.
Guionneau (Pierre), 227.	 Héron de Villefosse, 56, 288, 414,
Guise (de), 336.	 400.
Guitard (Charles), seigneur des Hersent, 501.

Brousses, 464. - (Marie-Anne- Hervé (Pierre), 211.
Claire de), 469.	 Hesseling (D. C.), 337.

Guitinières, cant. de Jonzac, 509. HesseHemfeld (princesse de),
Guiton (Jean), 193. - (Suzanne), 146.

193.	 lleurtaud (Jean), 210, 213.
Gut, 445.	 Hi ers, cant. de Marennes, 87, 135,
Guy l'Archevêque, 126. 	 220.
Guy (H.), 37.	 Hilaire, 61, 77.
Guyot, 570.	 Hildebrand, 79.
Guytard (Jacques) , sieur des Hildegarde, 328.

Brosses et de La Vallée, 544, Hileret (Françoise), 22.
545, 548.	 ' Hoar (George), 338. .

Helzem, 250, 253.

	

H	 Honnekerke (Charles), 11, 42, 13,
44. - (Jehan), 11, 12.	 .

Hale (Adam de la , 445. 	
Horry (François-Simon), '182, 486,

(	 )	 491 250. - (Vve), 191.
Hamard (l'abbé), 445.	 FEoste (d'), 213.
Hanotaux, 565.	 Hoxmelière (L'), 267.Hans Hildebrand, 79.	 Hozier (Charles d'), 406.
Ilaracl, Suède, 79.	 Hubert (Etienne), 436. - (Louise),
Hardy (Charles-Augustin), en reli- 	 476.

gion P. Martial, 505.-(Jacques), 1lubert de Fontaines, 204.
505. - 423. - 427. - (Louis- Fluet (E.), 443. - (Gaston), 128,
Augustin), curé, 493, 496, 498, 337
505, 509, 510. - (Martial- Humbert (D r), 338.
Madeleine), 506. - (Modeste), Humeau (Catherine), 20.
récollet, 505.	 Huon de Bordeaux, 445.

Harpedanne, 425.	 Hus (Alexandre), 483.
Harscouet de Keravel, 62. • 	 Fluvet, notaire, 425, 427, 451, 496.
Harrisson Allen, 338.	 Eiyenne (S. E.), 363.
Hasternbeck, Westphalie, 146.
Hastier (Pierre), notaire, 529.	 I
Haye (Henri de La), sénéchal

d'Angoulême, 127, 413.	 Ignace, 113.
Hazebrouck, chef-lieu d'arr. (Nord), Ile Chènet, anc. fief, corn. de Moëze,
• 258, 259.	 cant. de Saint-Agnant, arr. de •
Hélie, évêque de Saintes, 34.	 Marennes, 169, 471.
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Ile-Madame, com. de Saint-Nazai re,
cant. de Sainl-Agnant, arr. de
Marennes, 232, 233, 247.

Ilespérien (Pierre), 148.
Illay, 205.
Ingres (Jean-Auguste-Dominique),

peintre, 501.
Innocent II, pape, 38. — III, 123.
Isaac (J.-B.), 245.
lsambert (Guillaume), 319.
Isembert, écolâtre,'' 296 — 300, 303,

304, 312, 317, 326.
Isle de France (Régiment de l'),237.
Issii,cant. et arr. de Sceaux (Seine),

507.

J
Jabouin, 458.
Jacob (Orner), 150.
Jacquelin de Grand (Michel), 221.
Jacques (Hilaire), 113. — 210.
Jean II, pape, 416. — Jean XXII,

pape, 416.
Jandauba (François de), 320, 321.
Jarnac-Charente, chef-lieu de cant.

arr. de Cognac, 48, 50.
Jaunneau, 213.
Javry (L.), 63.
Jean- Baptiste de Saint-Eugène

(R. P.), 183.
Jean Damascène (Saint), 477.
Jean II le Bon, roi de France, 123.
Jean Sans Terre, roi d'Angleterre,

34, 255, 297.
Jeanne d'Arc, 204.
Jeanroy (A.), 37, 62, 156.
Jeanjean, 222.
Johannisberg, duché du Nassau,

146.
Joliet (Mathurin), 529.
Jolly (François), 63. — (Jean), sieur

des Brousses, 148. — (Jeanne),
256. — (Judith), 63. — (Pierre),
221.

Jonard, 449.
Jonat (Bertrand), 529.
Jonzac, chef-lieu d'arr. (Charente-

Inférieure), 147, 220, 458, 510,
522.

Joseph (Le Père), 16, 17, 566.
Joubert (Pierre),193 —195,211, 212.

(Livry), 193. — (Marguerite), 148
— Général, 284.

Jourdain (Elisabeth), 176. — (Jean),
176. — (Paul), sieur du Chantier,
166, 176, 242..

Jourdan, 434.
Journault (Jean), 325.
Jousseaume, 250, 260.
Jousserand (moulin de). V. Saintes.
Jousserand (M lle), 251.
Jousserant (Prosper), 192.
Joyeuse (duchesse de). V. Nogaret.
Jucundus, 45.
Julien (le pont), prés de Bonnieur,

296.
Jullian (Camille), 45,47, 54, 62,198,

285, '289, 484, 564, 569.
Jullien (Christophe), 449, 470, 471,

476.
Juncarot (Marcelin de), 488.

K
Kadoré (L. de), 407.
Kemmerer de Raffin (Georges-

Théodore), 441. — (Georgius-
Théodoric), 440. — (Jean-Théo-
dore-Georges), 440. — (Docteur
Théodore-Eugène- Barthélemy),
415, 440, 441, 442.

Keran broc'h (Finistère), 413.
Kerenveyer (Pascal de), 258.
Kergournadec (Finistère), 63.
Iiermarin,-an-Isquit (Finistère), 63,

407.
Knell, vicaire général, 461.
Krakberg, province de Dalarnie,63.
Kruger (A.-G.), 204.
Kumel, 476.

L
Laage (Georges de), 451. — (H.-A.

de), 438. — (Hyppolite de), 461,
524. — Conseiller général, 561.
— 429.

Labadie (de), 438.
Labbe (Léon), notaire, 441.
Labaude, 445.
La Boullière. V. L. Sendé.
La Brousse, corn. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 166, 168, 183, 267.

Labrousse, 179.
La Chaise, 150.
La Chapelle-aux-Pots en Beauvoi-

sis, 488.
La Chapelle-des-Pots, can t. de Sain-

tes, 488.
Lachenay, 175.
La Cheverie (Mathieu de), cha-

noine, 546 — 548, 556, 557, 559.
•
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Lacombe (Pierre), 186.
La Coudraie (de), 422.
Lacouloumère, 336.
La Court (G. de), 541.
La Cousture (Jean de), 20.
Lacout (Eugène), 472.
La Couture (de), 245.
La Crapaudière, corn. de La Ro-

chelle, 444.
Lacroix (de), 524.
La Croix (R. P. de), 68, 77, 289, 520.
Lacurie, prêtre, 88, 276, 309, 316,

318, 319, 421, 456.
Lacuve, 246.	 •
Ladague, corn. de Cercoux, cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
529.

Lafargue (Luc de), 329.
Laferrière (Alexis Julien-), notaire,

344,546.— (Mgr Ludovic Julien-),
évêque de Constantine, 62, 282.
— (Marcellin Julien-), 471.

Laffitte (Catherine), 529. — (Jean),
526, 527, 529. — (Pierre), 529.

Lafond (P.), 204.
La Gaule (Baron. de), 133. — (Mme

de), 451.
Lagarde (Jean), 528.
La Gonterie (de), 451.
La Grandière (Marie-C.atherine-

Félicité Benoist de), 436.
La Hire (de), 364.
Lahondès (de), 77, 204, 568.
Lainé (Charles), 471.
La Jollay (F. Louvrier de), 406.
Lalaurencie, 172.
Laleu près La Rochelle (Charente-

Inférieure). 446.
Laleu (de), 425.
Lalhus, 213.
Lambert (Claude), 210. — (Jean),

173. — Notaire, 49.2.
Lambessa, Algérie, 482.
Lambon, ruisseau, 70.
La Minière (de), 335, 390.
La Môle (Guillaume de), 307, 308
La Molère, 520.
Lamorilière (Raymond), 529.
La Morinerie (de), 276.
Lancastre, (comte de), 124.
Landau, Bavière, 145.
Landes, cant. de Saint-Jean-

d'Angély, 292, 416. — (Chateau
de), 410. — (Eglise de), 292, 410,
416, 477.

Landrecies, chef-lieu de cant. arr.
d'Avesnes (Nord), 431.

Landreau, 245.
Landriot (Mgr), 457, 509.
Laneau (Jacques-Gabriel), 509.
Langeais (Indre-et-Loire), 62, 414.
Langley (S. P.), 338, 414.
Langlois (Pierre), 221. — 414.
Langon, chef-lieu de cant. arr. de

Bazas, 34.
Lanier (Françoise-Anne), 177.
Lannoy (de), 483.
Lanoaille, fondeur, 457, 469.
La Noue, 133.
Lapeyrière, 528.
Laplace (Seguin de), chanoine,

556, 557, 559, 560.
Laporte (Marguerite), 251. — 172.

— 520.
Laporterie (Joseph de), 78, 446.
Larade, 222.	 •
Larcevesque (Jehan), 130.
Larchant, 61.
Lardet (Jean), 34.
Lardreau (René), 134, 209.
Larègle (Louveau de), 446.
Laroche, 234.
La Rochefoucauld, chef-lieu de

cant. arr. d'Angoulême, 490.
La Rochefoucauld (duc de), 335,

382, 383, 385, 388 — 390, 392.
— (François de), 133, 148, 176.
— (Louis de), sieur de Font-
drouet, 148. — (Magdeleine de),
166, 175. — (Mgr Pierre-Louis
de), évêque de Saintes, 422.

[,a Rocheguyon, 382, 383, 390.
La Rochejaquelein (Auguste-henri

Duvergier, marquis de), 266.
La Rochejoubert (Jeltan de), abbé

de Charroux, 553.
La Rochelle, chef-lieu de la Cha-

rente-Inférieure, 1'1, 14, 124,
125, 128, 134, 136, 140, 14 .1, 118,
219, 220, 285, 297, 434, 446, 458,
459. — (Asile de Lafond), 510.
— (Bibliothèque), 38, 336, 349,
417, 441. — (Cathédrale). 462,
509. — (Ecole Fénelon), 510. —
Eglises : (Saint-Barthélemy),422.
— (Saint-Nicolas), 461, 509. —
(Saint-Sauveur), 510. — (Grand-
Séminaire), 507. — (Hôtel-de-
Ville), 407. '— (Musée), 519. —
(Tour de la Lanterne), 219.

Larocque-Latour (de), 438,
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La Rouillasse, com. de Soubise,
cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 92, 94, 98, 120, 167,
168, 171, 196, 197, 264, 265.

Larroumet, 480.
Larousse, 276.
Lassabatie (Dr), 446, 490.
Lassalle, 472.
La Sauvagère, 88, 90, 293, 298, 312,

314, 316, 323.
Lasteyrie (Robert de), 414.
La Suze. V. Le Challeux.
La Tour, 166, 968, 234, 235.
La Tour (H. de), 289. — (De Tri-

gant de), 525. — (Mme de), 168.
La Tour d'Auvergne (Louise de),

princesse de Bouillon, 145.
Latter (de), 438.
Laubat (Jean-Natanahel de), 181.
Laubertière, corn. de Beaugeay,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, '168.

Laugardiere (Ch. de), 444, 569.
Launay (Jean-Baptiste), 478, 211

213. — (Paul), 180, 210, 213, 269.
Launay (L.-J. de), 288.
Laurance (Vve), 336. — 38.
Laurens (J -Paul), 410.
Laurent, 322, 381, 382.
Laurier (Etienne-Bonaventure),

474 — 476.
Lauriers (Les), corn. de Saint-Na-

zaire, cant. de Saint-Agnant, arr.
de Marennes, 234.

Lauzun, 77.
Lavallée, 514, 515.
Lacaure, corn. de Cercoux, cant.

de Montguyon, arr. de Jonzac,
528.

Laveau, 280.
Laverny (D.), chanoine, 509.
La Villegontier (conte de), 411.
Lawfeld ou Lawfeld (Hollande), 145.
Léaud, 70, 72.
Lehayle (Simon), 186.
Lebégue (Elisabeth), 178.
Leblanc, 50. — 306.
Le Blant (Edmond), 76.
Lebret'inn (Magdelaine), 405.— 453.
Le Breton, 293.
Lebrun (Jacques), 245, 247, 253. —

405.
Le Challeux Hien ry-François), sieur

de La Suze, 166, 176, 477.
Le Charpentier (Louis), de Long-

champs, 438.

Le Chatelier (II.), 286.
Leclerc, 192.
Lecointre-Dupont, 521.
Le Cornu de la Coubre de Brée,

évêque de Saintes, 323, 549 —
554.

Lecot (le cardinal), archevêque de
Bordeaux, 463.

Lédain (Bélisaire), 289.
Le Desmé (Charles), 536.
Lefeuze (Philippe), 291.
Lefèvre (Philippe), 177. — (Pierre-

Julien), 477, 178.
Lefèvre-Portalis, 445, 569.
Le François (Angélique), 20. —

(Catherine), 20. — (Laurens),
sieur de Chamblay, 20. — (Mar-
tial), 20.

Legendre, 246.
Léger (Charlotte), 174,
Legoux (Henry), seigneur de La

Tour, 166, 180, 234, 235.
Legrand (Pierre), 182. — 250.
Legrix, chanoine, 421, 453.
Leignelot, 86, 116.
Lejeune (Jacques), 244.
Lemercier (comte Anatole); 469. —

(Nicolas), 421
Lemet, prêtre, 185.
Lémceuil ou Lim.ceuil. V. Saint-

Pierre-d'Oleron.
Lemoings (Jacques), 486.
Lemoyne (André), 406, 407. —

(Jean -Baptiste), 185. — Curé,
185, 239.

Lernain, 562.
Lenoir (Alexandre), 512 — 518.
Léon XIII, pape, 288.
Léon, anc. princip., 143.
Léonard, curé, 269.
Léonce de Tripoli (Saint), 445.
Le Paulmier, 533, 535 — 537, 539.
Lepelletier d'Angreville, 222.
Lépinay (de), 438.
Lequinio, 86, 116.
Lériget, maire de Saintes, 452.
Lesné (Jean), 530.
Lespin (Orme de), 464.
Lesson, 105, 276.
Lesparre, chef-lieu d'arr.(Gironde),

125. V. Florimond.
Lestellier (Claude), 348, 349.
Lestoile (Pierre de), 5'12.
Letailleur (E.), 78.
.Letard, prêtre, 292, 415.
,Letellier, 276.
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Lételié (André), 17, 147. 	 Lorges (de), 134, 135.
Leterme, 91, 105, 276.	 Lorme (A. de), 445.
Le Tourneur, 283.	 Lorry (Michel-François Couet du
Leuzin (Jeanne-Catherine de), 178, Viviers de), évêque de La Ro-
Levaillant, 283, 284.	 chelle, 422, 423.
Levallois (Jules), 406.	 Lostalot (Alfred de), 406.
Levescot (François-André-Louis), Lot (F.), 77, 289.

509, 510.	 • Loti (Pierre), 14, 17, 19.
Levesquot (André), 423. — (Louis), Loudun, chef-lieu d'arr. (Vienne),

423.	 540.
Lecieux, 267.	 Louen (Deux-Sèvres), 77, 289.
Le Vilain (Pierre), prieur de Saint- Louis (P.), récollet, 184, 247.

Eutrope, 449.	 Louis fer , le Pieux, roi de France,
Leygues (G.), 288.	 33. -- Louis V, idem, 487. — VI,
Lhoumeau, cant. de La Rochelle, idem, 487. — VII, idem, 122, 128.

434, 435.	 — Louis \T III, idem, 487. — Louis
Liajou, com. de Moëze, cant. de IX, idem, 477, 487. — Louis X,

Saint-Agnant, arr. de Marennes, idem, 327, 487.— Louis XI, idem,
172.	 139,164, 319. — Louis XIII, idem,

Libourne, chef-lieu d'arr. (Gi-	 140, 141, 299, 565. — Louis XIV,
ronde), 508..	 idem, 91, '116, 117, 150, '156, 164,

Lièvre (A. E ), 38, 62, 156, 414, 444. 	 190, 321, 354. — Louis XV, idem,
/..iget (Eglise du), 478.	 '145, 146. — Louis XVI, idem,
Ligugé (Vienne), 57.	 91,146, 268.
Lileau, com. de Saint-Nazaire, Louisbourg (Nouvelle-Ecosse), 185.

cant. de Saint-Agnant, arr. de Lotipsaut (Guillaume de), 34.
Marennes, 267.	 Louzignac, corn. de Matha, arr. de

Limai (Vve), 451.	 Saint-Jean-d'Angély, 196.
Limay (de), 105.	 Lozeau (Elisabeth-Aimée), 179. —
Lindsay (lord de), 142. 	 (Jean-René),181, 224, 227 — 232.
Linné, 53.	 — (!Marie-Claire-Victoire), 181.
Lion (Gaston du),139. —(Guillaume 	 — (Paul-Augustin), 179, 182, 222,

du), seigneur de Mortagne, 443. 269 — 272. — (Pierre), 185,269. —
Lisch, architecte, 72, 282. 	 (Pierre-Charles), 182. — (Pierre-
Lissalde (Dominique-Catherine), 	 Charles-René), 179. — (Pierre-

182.	 Jean-René), 223.— (Pierre-René),
Littré, 53.	 223. — (René), 251.
Lloyd (Josué), 434. — (Marguerite), Luc, Michel, 329.

434. — (Philippe), 434.	 Lucas, 294. — (Etienne), 211.
Loches, chef-lieu d'arr. (Indre-et- Luchet, 135.

Loire). — (Donjon de), 304.	 Lucius, 412.
Locquay (Eugène), prêtre, 509. 	 Luçon, chef-lieu de cant. (Vendée),
Logis (Le), com. des Gonds, cant.	 141, 459.

et arr. de Saintes, 524.	 Lund, 79.
Loire, corn.deSaint-Laurent-de-la- Lupin (fort et île de), corn. de

Prée, cant. de Rochefort, 84, 257. 	 Saint-Nazaire, cant. de Saint -
Loiseau (Nicolas), 341. — (Pierre), 	 Agnant, arr. de Marennes, 84,

471.	 86, 99, .168, 232, 233, 247.
Lollierou (Jean), 451.	 Luraxe, 451.
Londres, Angleterre, 297.	 Lusignan, chef-lieu de cant. arr.
Longnon, 57 — 60.	 de Poitiers (Vienne), 128.
Longpérier (Adrien de), 486, 487. Lusignan (Valence de), 138.
Lonsay, prêtre, 184.	 Lussant, cant. deTonnay-Charente,
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de	 arr. de Rochefort, 84.

Jonzac, 27, 462, 502.	 Lusseau (Jean),528,530.—(Pierre),
yoquin, 330.	 530,
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Lusseau, com, de Soubise, cant. de
Saint-Agnant, arr. de Marennes,
229.

Lutzelbery, 146.
Lyon, chef-lieu du Rhône, 139. —

(Grand Hôtel-Dieu de), 338.
Lyonne (Catherine de), 143.

M

Mabille (Jean-Louis), 181. — (Jean),
131.

Macartney, 284.
Macary, 77.
Macauld (Mathias), 283.
Macayes (de), 438.
Mâcon, chef-lieu de Saône-et-

Loire, 76, 198.
Macouillard (Clément), 528. — (Jac-

guette), 528. — (Jean), 528,530.
Macouin (Jean), 24. — (Jeanne), 24.
Macqueoille, cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 522, 549
— 553.

Madagascar, 490.
Madame (ile), corn. de Saint-Na-

zaire,cant. de Saint-Agnant, arr.
de Marennes, 84, 86, 92, 170.

Maerlarit (Martin de), 337.
Mageau (Auguste), 253.
Magistel, 425.
Magné (M 1e), 472. — (Marguerite),

472, 474.
Magne (C.), 77.
Mahudel, 293.
Maïa, 485, 569.
Maichin (Armand), 129.
Maidy (L. Germain de), 445.
Mailhol (D. de), 406.
Maillard (Marie), 234.
Maillet (Jean-Louis), prêtre, 484.

— Notaire royal, 26.
Maintenon (M me de), 144, 150.
Maitre (Léon), 521.
Malesco (Haute-Italie), 501.
Mallet (Anne), 528.
Malplaquet, corn. de Taisnières-

sur-Hou, arr. d'Avesnes ([Ford),
145.

Manassé, 451.
Manès, 93, 276.
Manes (de), 451,502.
Manthelan, 78.
Marais (Jean- Hyacinte- Anthoine

Gigaux des), 435. — (Jean-Hya-
cinthe Gigaux des), 435.

Marans, chef-lieu de cant. arr. de

La Rochelle, 34, 35, 89, 285, 292,
337, 414, 462, 568.

Marchais (Marie-Magdeleine), 530.
Marchand, 185.
Marchand-Prévôt (Charles), 250.
Marchegay (Paul), 131.
Marchesseau (Jean-Gabriel), 181.

(Jeanne-Judith),181.—(Louis),
336. — (Marie-Anne), 181.

Marcheville (de), 520.
Marcy (comte de),'76.
Maréchal, notaire, 33, 546, 551, 554.
Marennes, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente-Inférieure), 31, 90, 269,510.
— (Iles de), 132, 164, 165, 220.

Mareschal (Jehan), 554.
Maretay, corn. et cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 522.
Mareuil (Anne de), 139.
Marginier, prêtre, 172, 185.
Margorie (Carré de), 438.
Mariau (Didier), prieur, 150, 151,

176, 180, 183, 241, 243, 244.
Mariette, 513, 514, 517.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 507.
Marignac (de), 175.
MVlarillier (Léon), 153.
Marin de Saint-Palais (Charlotte),

258.
Marion, 77.
Mariveau, curé, 172, 181, 182, 185,

242, 244 — 246, 275. — (Guy), 250.
Marsan, 222.
Marseille, chef-lieu des Bouches-

du-Rhône. — (Musée Borély à),
490.

nlarsilly, cant. de La Rochelle, 434.
Marsmire (Fontaine de), 268.
Marsy (Comte de), 339, 442.
Martel (Régiment d'infanterie de),

258.
Marthon (anc. baronnie de), An-

goumois, 65, 78.
Martial (P.). V. Ch.-Aug. Hardy.
Martial (Saint),. évêque, 39.
Marti mont, 335.
Martin (F.), 63. — (Henri), 120. —

(V.), 336. — 20.
Martin (Saint), 29, 57 — 60, 62.
Martineau, 44, 49.
Mar tre (Le), corn. de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 28.
Maseurant (de), 245.
Maspero (G.), 338.
Masse, ingénieur, 99, 292, 293,
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Méraud des Fontaines (Pierre),
177, 178. - (Pierre-Julien), 209.

Mercator, 84.
Merceron (Marie), 23.
Mercier, 214.
Merscier (André Le), 224. •
Mède de Sandrail (Alexandrine-

Valérie de), 437. - (Andrée-Féli-
cité-Françoise de),437. - (Anne-
Catherine de), 435. - (Char-
lotte-Adélaïde-Valentine de), 436.
- (Ernest-Auguste de), 437. -
(Etienne-Hubert de), 435. -
(Etienne - Louis -Jean - Baptiste -
Paul de), 435. - (Etienne-Louis-
Stanislas-Méderic de), 436, 437. -
(Etienne-Yvon-Joseph-Stanislas
de), 437. - (Félicité-Charlotte-
Valen tine de), 436. - (François-
Athanase de), 435. - (Hubert
de), 436. - (Hugues de), 434. -.
(Jacques-Philippe de), seigneur
de Beauséjour, 434. - (Jean-
Baptiste-Paul de), 436. - (Jean-
Fortuné-Prosper de), 437. -
(Jean-Jacques de), seigneur de
Beauséjour, 435. - (Jean-Pierre
de), 434. - (Louis-Antoine-Sta-
nislas de), 437. - (Louis-Pierre
de), 435. - (Louise-Thérèse de),
436. - (Magdeleine-Pélagie de),
435. - (Marie-Anne de), 434. -
(Marie-Anne-Joséphine de), 436.
(Marie-Thérèse de), 436. - (Mé-
déric-Jean-Volfange de), 436. -
(Paul-Marie-Cafetan de), 435. -
(Pauline-Louise-Philippine de),
435. -(Pierre de), seigneur de
Beauséjour, 434. - (Pierre-Louis
de), 436. - (Pierre - Raoult -
Etienne de), 437. - (Pierre-
Suzanne de), 435. - (René de),
435. - (Rose-Victoire de), 436.
- (Suzanne-Agathe de), 436. -
(Suzanne-Pélagie-Félicité de),

• 435. - Thérèse-Elisabeth-Vic-
toire de), 436. - (Thérèse-Méla-
nie de), 436.

Méric (Raimon), 530.
Mérignac, cant. de Montlieu, arr.
. de Jonzac, 255.
Mériot (Henry), 406.	 •
Merlet (Jean), 529. - (Marie), 530..
Merliee en Barret, 530.
Merpins (château de), 255.
Mervant (baronnie de), 138, 139.

296, 298 - 300, 304 - 306, 314,
315, 323 - 329, 347, 349, 453.

Massiou (Ernest), 430. - (Eutrope),
428, 430. - 88,105, 135, 137, 276,
309, 326, 424.

Massionx, 250.
Mater (D.), 444, 569.
Mathes (Les), cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 525.
•Mathis (Léonie), 30.
Matifou (fort et cap), Algérie, 4.11,

412.
Matignon (maréchal de), 135.
Matou let, 429.
Maubaret, prêtre, 529.
Maubrac (François), 180, 210, 2.13.
Maubuisson, cant. de Pontoise

(Seine-et-Oise), 145.
Mauchen (Marie), 21. - (René),

chanoine, 553, 556 - 559. -
(Simonne), 21.

Maucherat de Longré (François),
221.

Mauclair, 172.
Maugars (J.-S.), notaire, 530.
Mauget (Jean), 529. - Notaire, 529.
Maulmont. V. Guérard.
Maumouton, anc. seigneurie, 266.
Matirai], 191.
Maurice, 245.
Mauricia, 412.
Mauritius, 412:
Maurin (G.), 444.
Maurin, 77.

. Mau.sifrote ou Mantrible. V. Saintes.
Mauzé, chef-lieu de cant. arr. de

Niort, 34.
Mayenne (duc de), 136.
Mayou, 148.
Mazarin, 116.	 •
Mazières, chanoine, 246.
Mazzoni, 62.
Médicis (Catherine de), 134, 511.
Méduse (La), 273, 274.
Meignen (H. Le), 78.
Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sè-

vres), 134, 521.
Méloires (Des), 444, 569.
Mélusine, 62, 70, 492.
Mendolx (Mgr de), évêque de La

Rochelle, 423, 492.
Menin, Belgique, 145.
Menou (Marie de). 182.
Menue (Pierre), 168.
Menut, 336.
Méraud, :192.
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Mesehers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 33.

Mesnard de La Garde, 520.
Mesna rd (B.), curé, 23, 24. — (Marie),

186. — (Suzanne), 23.
Mesnier (Jacques), 178, 210.

(Jean), 148. — (Marie), 178.
Mesnil (Vve du), 427, 496.
Messac (Noël de), 249.
Messine (Sicile), 26.
Mestadier, 509.
Mestayer, 245.
Mesté (Pierre), 221.
Mesthé (Jacques), 546, 547. •
Mestraud (Jean), 24.
Mestreau (Abel), 340, 409.
Métayer (Mme), veuve Cliety, 453.
Metz, Alsace, 422.
Meurs«, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 206, 306, 493.
Meyer (Paul), 37, 156, 204. —

(Hermann), 78.
Meynard (Angéline-Hélène-Suzan-

ne de), 500. — (Charles de), 439.
Meyruels, 446.
Meyssonnier, 542.
Michel (Jean), 62. — (Pierre), 341,

342. — 246.
Michon (E.), 289.
Micoque (La), station quaternaire,

(Dordogne), 38.
Mignard, 72.
Migron, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 510.
Milan (Ferme de), près du château
• Salbart (Deux-Sèvres), 70.

Milhard (Marie), '17 î.
Millambourg, 135.
Millard (Marie), 175. — (Pierre),

175, '186.
Millet (Perrine), 184. 186.
Millière (M. de la), 371, 381.
Milloué (L. de), 446.
Milon (villa de), 70.
Mingolière (La), com. de Soubise,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 171, 275.

Miolland (Mgr), 454.
Miramont, 166, •176, 277.
Miramont, 222. — (De), 178.
Mirande (Françoise - Marie de) ,

épouse de Paul de Queux, 258.
Mislin, 422.
Mistral, 73.
Mitaud (château de), par. de La

Jaudonnière, 266.

Maze, cant. de Saint-Agnant, arr.
de Marennes. 83, 87, 92, 94, 99,
100, 115, 116, 137, 143, 147, 150,
151, '164, 165, 168, 169, 183, 184,
189, 228, 229, 239, 240, 252.

Moine (François), 532.
M'oings, cant. de Jonzac, 267.
Molinier (R. P.), 289. -- 488,

489.
Mollard, 44, 46, 47, 50, 56.
Mollière, 338.
Mollis (Arnaud), 321.
Mondon, prêtre, 65, 78.
Mongangé (M ule), 451.
Monjellières, anc. fief, 169.
Monroy (Prou de), 438.
Mons (ile de), 141.
Mont, aile. seigneurie, 266.
Montaigne(Michel de), 416. —(Ray-

mond de), évêque de Bayonne,
315, 416, 419, 420.

Montalembert (Joële de), de Vaux,
256, 258. — 451.

Montargis, chef-lieu d'arr. (Loiret),
413.

Montauzin (Henriette Boibellaud
de), 63.

Montbouyer (Jeanne de), 405.
Monlbo9er, 444.
Montbron (Adrien Cherade de),

438, 439.
Mont-Cassel, 1.82.
Montcontour (Baronnie de), 138.
Monté, 336.
Montenard, 72.
Montespan (Marquise de), 144.
Montferrato (Marquis de). 486.
Montfort (Jeanne de), 138.
Montgaillard (Eglise de), (Landes),

446, 490.
Montgolfier (de), 27.
Montgommery, 134, 136.
Montholon, 219.
Montierneuf. anc. prieuré, 165.
Montiyny (Eure). — (Château de),

407.
Montigny (Grignon de), 446.
Montillon (Jean), 532.
Montjouen (Aubert de), 35.
Montlieu, chef-lieu de cant. arr.

de Jonzac. — Petit Séminaire,
462, 470.

Montmorency, 142.
Mont pellier, chef-lieu de l'Hérault,

422.
Montpensier (Duc de), 134.
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Montphilastre (Thomas), 550 — 552,
554.

Montportail (Syndicat de), 99.
Montreuil-Bellay, chef-lieu de cant.

arr. de Saumur (Maine-et-Loire).
Montreuil • Bonnin, 304.
Montriblond (Rhône). — (Colline

de), 309.
Moragne, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 84.
Moran (J.), 440.
Morand, 44, 46, 48, 49, 52, 54.
Morat, 462.
Moreau (Alain), 307. — (Gustave),

408. — (Romain), chanoine, 549,
550, 552, 554, 556, 557, 559. —
88, 222, 282, 503, 541.

Morell (Charles - Alexandre de),
comte d'Aubi ;ny, 266.

Moret de Monjoux (Sophie), 475.
Moret (Jean), 253.
Morgan (J. de), 78. — 286.
Morice, 442, 456.
Morin (Jean), 148, 336.
Morinauds (Les), cant. de Pons,

arr. de Saintes, 196.
Morisset (René), 342, 343, 344.
Morisson, 430, 448.
Morlaix; chef-lieu d'arr. (Finistère),
• 445.
Morlays, curé, 113, 176, 178, 180,

183, 184, 238, 241 — 245.
Mornétrie (La), com. de Soubise,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 275.

Moros (Auton de), 569.
Mortagne- sur- Gironde, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 34, 84,
510.

Mortemart (Régiment de), 166. —
(Anc. château), 72.

Mortillet (G. de), 409.
Mothe-Saint-Héraye (La), chef-lieu

de cant. arr. de Melle (Deux-
Sèvres), 564, 565. — (Anc. châ-
teau), 72.

Motte-Contiers (La), 255.
Motte, (And rée-Etéono re de la), 181.
Motte d'Algues (La), cant. de

Pertuis, arr., d'Apt (Vaucluse),
194.

Motte d'Hérand (La). V. J.-P. Che-
valier.

Mouchamps (Baronnie de), 138,
139.

Mouche (Jean), 530.

Moufflet, 423.
Moulin-de-Madame, 169, 229.
Moulin (André), 24.
Moulinier (R. P.), 20G, 285.
MoumeJehan (P. François), 544,

545.
Mounier (Marc-Laurent-Furcy),

436.
Mouret (Jean), 526, 529.
Mourez, station préhistorique, 492.
Mourière, com. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 107.

(g ousset (Martial), 321.
Mowat, 56, 289, 490.
Muller (Louise-Gabrielle), 458, 500.

— 451.
Mulot (Michel), 147, 148.
Mung (Le), cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 306.
Moron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort, 84.
Mussac (Jean), 185.
Musset (Georges), 38, 39, 62, 77,

289, 416, 477, 524, 560.
Mutel, dit Noël, 114.

N
Nadaillac (marquis de), 338.
Najogialo, 57.
Nancras, cant. de Marennes, 33.
Nanglard, chanoine, 444.
Nantes, chef-lieu de la Loire-Infé-

rieure, 34, 141, 142.
Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),

538.
Narquet (Joachim), prét.re, 509.
Nassau (Maurice de), 141.
Nau (Jean), 528, 529.
Naudié, pasteur, 14.
Naudin (Jeanne), 176, 188, 268. -

(Thomas), 211.
Navarre (Henri de), 92. — (Roi

de), 31.
Nazaire (Saint), 486.
Neau (Angélique), 181.
Neilson (W.-A.), 337.
Nemours (duc de), 139.	 •
Névé, cant.. d'Aulnay. arr. de Sain t-

Jean-d'Angély, 157, 206.
Nerwinde (Belgique), 144.
Nespèze (Jean-Baptiste), 481.
Nenfville (de), 35.
Nicaise, 61..
Nicolaidi, 260.
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Nicolas (Gédéon), seigneur. de Vou-
tron, 180, 256, 257. — (Marie-
Henriette), 177.

Nicoleau, 214.
Nidinger, prètre, 179, 182, 485, 245.
Nieul-lés-Saintes, can t. de Saintes,

57 — 60, 306, 406. — (Font Sain t-
Martin à), 59.

Nieul-sur-Mer, cant. de La Ro-
chelle, 434.

Mmes, chef-lien du Gard, 355, 444.
Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,

66, 72, 126, 255, 308, 458, 482.
Niox (Amédée), 502. — (Emma-

nuel), prètre, 509. — 433, 450.
Nival (Antoine), 345.
Nivelle (Marie-Françoise), 184.
Nivet, 245.
Noël. V. Mutel.
Nogaret (Catherine de), de la Va-

lette, duchesse de Joyeuse, 516,
517.

Nogerée (Allain de), sieur de la
Fillière, 166, 472, 268. — (Marie-
Louise de), 176.

Noguès, prêtre, 289.
• Noislac (Abbaye de), 569.
Nontron, chef-lieu d'arr. (Dor-

dogne), 77.
Nordlander (J.), 79.
Noret (Jean), 183, 186. — (Jeanne),

175.
Normand d'Authon (Charles), 520,

521.
Nouillers (Les), cant. de Saint-

Savinien, arr. de Saint-Jean-
d'Angély, 410, 411.

Novioregum, 88.
Nugent (de), 116.

Numismatique.— Albret(Jeanne
d'), 4.86.

Alexandre Sévère, emp. romain,
200.

Antonin, emp. romain, 198, 199,
200.

Aquilia Severa, 189, 200.
Atacilla.Severa, 198, 201.
Auguste, emp. romain, 198, 199.
Balbin, emp. romain, 200.
Bituitus, 196.
Bourbon (Antoine de), 486.
Caracalla, emp. romain, 198, 199.
Charles le Chauve, roi de France,

521. — IX, idem, 561. —X, idem,
486.

Commode, emp. romain, 198, 199.

Constantin, 196.
Cornelia Supera, 198, 202.
Domitius, 519.
Elagabale, emp. romain, 198 

200.
Emilien, emp. romain, 198, 202.
Etruscilla, 196, 198, 201.
François I er , roi de France, 486.
Furia Sabina Tranquillina,198, 201.
Gallien, emp. romain, 193, 199, 203.
Géta, emp. romain; 199.
Gordien, emp. romain, 198, 200,

201. — Le Pieux, ernp. romain,
198.

Henri, II, roi de France, 486. —
III, idem, 486. — IV, idem, 486,
561.

IIerennius, emp. romain, 198, 201.
Hostilien, emp. romain, 202.
Julia Donna, 199.
Julia Mamea, 200.
Louis XIII, roi de France, 486.
Macrin, emp. romain, 199.
Maesa, 200.
Mariniane, 198, 203.
Maxime, emp. romain, 200.
Maximin I er, emp. romain, 201).
Melle, chef-lieu d'arr. (Deux-Sè-

vres). — (Deniers de), 521.
Philippe père, emp. romain, 198,

201. — Fils, emp. romain, `201.
Plautille, 109.
Posthume, emp. romain, 197, 198,

203.
Pupien, emp. romain, 200.
Sallustia Barbia Orbiana, 198, 200.
Salonin, emp. romain, 198, 202.
Salonine, 198, 203.
Segetia, 198.
Septime Sévère, emp. romain,

197, 199, 200.
Titus, emp. romain, 198,.199.
Trajan, emp. romain, 198, 199.
Trajan Dèce, emp. romain, 196,

198, 201.
Trébonien Galle, emp. romain,

202.
Valérien, emp. romain, 498, 202.

— (Jeune), idem, 203.
Vespasien, emp. romain, 198, 199,

443.
Volusien, emp. romain, 202.

o
Offlaud, 222.
Olbreuze, 175.
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Oleron, (ile d'), arr. de Marennes,'
132, 137, 142, 220, 290.

011ioules, chef-lieu de catit. arr.
de Toulon (Var). - (Gorges d'),
414.

Olonne (ile d'), 141.
Orange, chef-lieu d'arr. (Vau-

cluse), 312.
Orange (La métairie de 1'), près

Soubise, 236, 254, 255.
Orange (camp romain d'), en

Vieuxvy-sur-Couesnon (111e-et-
Vilaine), 490.

Orceau (Jacques-Julien), 465.
Orlac, corn. de Dompierre-sur-

Charente, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 24, 27.

Orillac ou Vrillas (Marie), 529.
Orillières, 267.
Orléans, chef-lieu du Loiret. -

(Corporation de métiers à), 446.
Orléans (duc d'), 128.
Ormeau-de-la-Reine (Chemin del'),

corn. de Soubise, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 98.

Ortelius, 88.
Ostra Gerum, 79.
Oudet (Baron), 497.
Ouvry (Jean), 555, 556, 557, 559,

560.
Owen de Galles, 161.
Ozanneau (Jean), 234.
Ozias (Jacques-Daniel), 250. -

(Pierre), 168, 176, 223.
Ozillac, cant. de Jonzac, 510.

P
Pacard (Pierre), 148.
Pacaudière (Chemin de la), corn.

de Soubise, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 98.

Paillot (Jacques), 532.
Paillou (Mgr), évêque de La Ro-

chelle, 427, 432, 507.
Painteau,172.
Pairé (Le), 237.
Palardy, 246.
Palisse (La). près La Rochelle, 407.
Palissy (Bernard), 488, 489.
Pallin (Jean), 333, 336, 401.
Pallu de la Barrière (Charles), 461.

- (Léopold), 461.
Pamier, 222.
Panckoucke, 53, 54.
Pannetier (Pierre), 211.
Pantagruel, 3.11.

Pantecoste, 557.
Papillaud, 444.
Papus (de), 537.
Parat, prêtre, 204.
Paray-le-Monial, chef-lieu de cant.

arr. de Charolles, 76.
Parc (Poitou). - (Chateau du), 140.
Parfouru, 288.
Paris (Etienne), 510. - (Gaston),

62, 288, 336, 337, 445.
Paris, Cloître des Petits-Augus-

tins, 515. - Musée du Louvre,
5.12, 513. - Pont-Neuf, 539, 542.
- Rue Montmartre, 475. -
Quartier Saint- Paul, 512. -
Séminaire de Saint-Sulpice, 510.

Parpaillon (Jean), 177.
Parthenay, chef-lieu d'arr. (Deux-

Sèvres), 38, 164. - (Seigneurs
de), 70.

Parthenay-l'Archevêque (Anne),
139. - (Bertrand de), 139. -
(Catherine de), 140. - (Charlotte
de), 139. - (Guillaume de), 138.

(Guy de), seigneur de Soubise,
138. - (Guyon de), 139. -
(to Hugues de), 138. - (20 Hu-
gues de), 138. - (Jean de), 139.
- (Léon de), 139. - (Louis de),
139. - (Renée de), 139.

Pas-de-l'Ane (Chemin de), cant.
de Sain t-Agnant, arr. de Maren-
nes, 86.

Passe- aux- Boeufs (La), com. de
Saint-Nazaire, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 98.

Passe-aux-Filles (La), corn. de
Saint-Nazaire, 86.

Pasquier (F.), 445.
Pastor, 472.
Pâté (Claude-Joseph), 224.
Paterne (Saint), 289.
Patris (Abraham), 185, 251. -

(Anne-Elisabeth), 185, 269. -
(Elisaheth), 182. - (François),
232. - (Jean-Paul),178. - (Paul),
notaire, 178, 180, 210, 213. -
(Pierre), 182. - (Vve), 214.

Patry (Izabelle), 532.
Paturange, 156.
Pawlowski (A.), 568.
Pellat, 287.
Pellerin (Alexandre), 177. - (Hen-

ry), 175. - (Jacques), 175, 177,
186, 234. - (Jean), 475.

Pelletant (Eugène), 144,
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Pelletreau (Abraham), 329.	 Philippon, 282.
Pelligneau (M me), 426.	 Philipponneau, 148, 149.
Pembroke, 125.	 Piaget, 62.
Penquer (Mme), 408.	 Pichon (Jean-Pierre), chanoine,
Péraud, 172.	 422, 423. - (Pierre), 422. - 173,
Perchonnerie (La), corn. de Saint- 303, 305.

Nazaire, cant, de Saint-Agnant, Picqué, 445.
arr. de Marennes, 170. 	 Pie VI, pape, 289. - VII, idem,

Périer (Île du), 141.	 422. - IX, idem, 459, 498, 508.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de Piédemont, corn. de Saint-Nazaire,

Saintes, 422, 522.	 cant. de Saint-Agnant, arr. de
Périgueux, chef-lieu de la Dor-	 Marennes, 87, 92.

dogne. -(Eglise Saint-Front de), Pierre-Célestin (Saint), 78.
281, 411. - 34.	 Pierre d'Alexandrie (Saint), 445.

Périnneau, huissier, 25. 	 Pierre I1 de Soubise, évêque de
Pérot (F.), 77, 204.	 Saintes, 111.
Pérou (Du), 451.	 Pierre (E.), 289.
Perraudeau (Jacques), 423. - Pierrrftte, chef-lieu de cant. arr.

(Marie-Suzanne), 423. - (Su- de Commercy (Allier), 52.
zanne), 505.	 Pierre Guillaume, 307.

Perraudeau de Beauflef (Marie- Pierre-le-Cruel, roi de Castille, 125.
Antonine), 470.	 Pierre-Levée (Chemin de la), coin .

Perriére (La), Poitou, 266.	 de Soubise, cant. de Saint-
Perrinaud (L.), 32. 	 Agnant, arr. de Marennes, 93.
Pe.rrineau, corn. de Cercoux, cant. Pierre-Menue, com. de Saint-Na-

de Montguyon, arr. de Jonzac, 	 zaire, cant. de Saint-Agnant,
528.	 arr. de Marennes, 96, 137, 167,

Perrogon, prêtre, 339.	 236, 237.
Perronet, 369, 370, 371.	 Pierrepont (Gara by de), 446. -
Person (Ferdinand-Jean-de-Dieu), 	 (Mine J.-J.), 446.

chanoine, 510.	 Piet, curé, 174, 175, 179. - No-
Personne (La), 137.	 taire, 529, 530. - 244.
Persy (Thomas de), sénéchal de Piette (E.), 78.

Poitiers, 1 .27.	 Piganiol, 513.
Petau, 486.	 Pilliaud, 167.
Peter, 485.	 Pilon (Germain), 518.
Petibon, 336.	 Pinasseau (Eutrope), 210, 222. -
Petillaud (Jean), 324. 	 (Jean-Eutrope), 210,211.- (Jean-
Petit (E.), 77. - (Mgr Fulbert),	 François), 213. - Notaire, 492.

évêque du Puy, 462. - Curé, 527. Pindray (de), 425, 451.
- (Michel), 329. - (Pierre), 212. Pineau(François),315.-(Jacques),

Petit-Chagnaud, anc. fief, 233.	 322. - (Marie-Magdeleine), 436.
Petit-Gougnaud, anc. fief, com. de - (Pierre), sieur des Marais,

Saint-Froult, cant., de Saint- 	 341. - (Suzanne), 329.
Agnant, arr. de Marennes, 169. Pirelonge, corn. de Saint-Romain-

Petit-Pouvreau, anc. fief, corn. de	 de-Benet, cant. de Saujon, arr.
Soubise, cant. de Saint-Agnant, 	 de Saintes, 88.
arr. de Marennes, 167.	 Pilchard (François), 173.

Petit-Passage (Le), corn. de Moëze, Pithiviers, chef-lieu d'arr. (Loiret),
cant. de Saint Agnant, arr. de	 413.
Marennes, 172.	 Pizard, 276.

Phelippot (Théodore), 75.	 Plaine (Dom B.), 156.
Phelypeaux, '75.	 Planchtard (Charles-François), 246.
Phillips (W.-A.), 338.	 Plancouard (Léon), 445. - 61.
Philippe V, roi de France, 327. - Plantagenet (Henri), duc de Nor-,

yI, de Valois, idem, 217, 306,	 manche, 122,
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Plante, 446.	 Porchaire, arr. de Saintes, 84.
Planty (E,ie-Léonard), 66. 	 Port-des-Barques (Le), cant. de
Plassay, cant. de Saint-Porchaire,	 Saint-Agnant, arr. de Marennes,

arr. de Saintes. — (Eglise N.-D.	 86, 95, 119, 447, 170.
de), 240.	 Portal (tour du), au château Sal-

Plenaud, 448, 449.	 bait (Deux-Sèvres), 71.
Plessis (Louise du), 21.	 Portalis, 426.
Pcey Davant, 487.	 Portays, 556.
Poigne, 177.	 Portier (Ernest), prêtre, 457, 464,
Poirier (J.), 22. — (Marie), 24. 	 465, 466, 509.
Poiron (Le), Deux-Sèvres, 414.	 Post (Pierre), 436.
Poisson, 451.	 Pothier, général, 38.
Poitevin (Françoise), 526. — (Vve), Pothuau (Pierre), 221.

530.	 Pothuaud, 211.
Poitiers, chef-lieu de la Vienne, 45, Potiers (Les), corn. de Cercoux,

47, 48, 120, 355, 482. — Biblio- cant. de Montguyon, arr. de
thèque, 38, 99. — Eglise des Jonzac, 528, 530.
Cordeliers, 515. — Musée, 515. Potier (Jacques), 186. — Chanoine,
— Paroisse Saint-Michel, 555, 77.
556.	 Poudensan (H.-J.), 38, 408.

Poittevin-Moléon (Louis-Charles), Pouynes, anc. seigneurie, corn. de
maire de Saintes, 426, 496. 	 Saint-Nazaire, cant. de Saint-

Polloni (Christophle), 532 — 537, 	 Agnant, arr. de Marennes, 148,
• 539, 542, 543.	 •168, 170, •171, •175, 209, 211, 230,

Pompadour (Mme de), 146. 	 232, 233, 234.
Ponceau, 183.	 Poulain (l'abbé), 445.
Poncet, 327.	 Pouliou (André), notaire, 181, 189,
Ponroy (II.), 444.	 2.10, 212 — 214, 224, 228, 229,
Pons, chef-lieu de cant. arr. de 	 232, 239, 265. — (Fleuri), 269.

Saintes, 459. — Château, 324. — Poupet (Marguerite), Vve Morant,
Collège, 30, 461, 503 — 508. — 230, 231.
Couvent des Frères Prêcheurs, Pourtau, 526.

.31. — Donjon, 32, 304. — Eglise Poussard, marquis d'Anguitard,
Saint-Martin, 30, 461. — Les Ré- 267.
collets, 3 .1.	 Poutier (Mm e), 260.

Pons (Antoine de), comte de Ma- Pouvreau (Valerius-Célestin), 192.
rennes, 139. — (Geoffroy de), 58. Pouyaud, 77.
— (Renaud, sire de), 126, 161. Poydebat (Gabriel), 183. — (Ga-

Pons, prieur de Saint-Eutrope, 58.	 brief-Galrnier), 186.—(Suzanne),
Pont-a-Mousson, chef-lieu de cant.	 '177. — 249.

arr. de Nancy, 482.	 Prades, chef-lien d'arr. (Pyrénées-
Pontard, notaire, 553. 	 Orientales), 482.
Pontet (Le), anc. fief, corn. de Pré-Bataillé, 170, 232, 233.

Saint-Nazaire, cant. de Saint- Prestwich (Joseph), 338.
Agnant, arr. de Marennes, 106, Prévost (Jean le), 221.
168, 233, 234.	 Prévost (Charles), 175. — (Marie),

Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Por- 527. — (Pierre), 113, 175. — 183,
chaire, arr. de Saintes, 31, 87.	 452, 562.

Porcher (Charles), 182. — (Guil- Prian (Germain), 346, 348.
laurne), 182. — (Pierre), 253.	 Prieur, prêtre, 184. — 245.

Porcherie (Laurent), 185. — 245.	 Prigent, 221.
Porée, chanoine, 568.	 Primaudaye (Philippe de), 568.
Port (Chemin du), corn. de Sou- Primaudières (Les), 406.

bise, cant. de Saint-Agnant, arr. Prirnerald (Gaspard), 182.
de Marennes, 98.	 Prince-Noir, ou Prince de Galles,

Port-d'Envaux, cant. de Saint-	 124.
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Processions (chemin des), com. de
Soubise, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 98.

Prost (Auguste), 77, 338.
Prou (Maurice), 561. — 456.
Proust (Thérèse-Augustine), 192.

— 293, 421, 498, 562.
Prouteau, 425, 493.
Puaux (F.), 276.
Pujot (Jean), 221.
Puy (Le), chef-lieu de la 1-iaute-

Loire, 169, 462.
Puy-du-Lac, 84, 193, 194.
Puytaillé (La Rivière), 132, 133.
Pyiou (Marthe), 179. — (Théo-

phile), 179.

Quéau, 213.	
Q

Quellenec (Charles de), baron de
Pons et de Rostrenem, 140.

Quercy, anc. province, 445.
Quéré (Th.), 497 . — (Louis), 504.
Quesnoy (Le), chef-lieu de cant. arr.

d'Avesnes, 145.
Queux de Saint-Hilaire (Adam Le),

262. — (Alexandre de), 143. —
(Alexandre-Jacques de), 263. —
(Auguste-Henri-Edouard de),260,
263. — (Arnaud Le), 262. — (Ben-
jamin de), 148. — (Catherine de),
256, 263. — (Elisabeth de), 256,
263. — (Guillaume Le), 262. —
(Henry de), 148. — (Jacob Ier de),
256, 262. — (Jacob II de), 256,
258, 262. — (Jacques Icr de), 176
— 180, 183, 236, 249, 254, 256,
263. — (Jacques II de), 177, 257,
263. — (Jacques-Samuel de),257.

(Jean-Honoréde), 181.—(Jean-
Olivier de), 263. — (Joseph de),
256, 263. — (Judith de), 180, 257,
263. — (Laurent de), 263. —
(Louise de), 176, 180, 256, 262. —
(Louise-Elisabeth de), 263. —
(Marguerite de), 256, 263. — (Ma-
rie-Françoise de), 257. — (Ogier-
Alexandre de), 256. — (Olivier
Le), 262. — (Paul de), 166, 179,
250,256,262.— (Philippe-Alexan-
dre de), 263. -- (Pierre Le), 262.
— (Pontus de), 262. — (René Ier

de), 256, 262. — (René II de),
262. — (Suzanne de), 169, 181,
257, 260, 263.

Quimper, chef-lieu du Finistère,
30, 31, 462.

Quimperlé, chef-lieu d'arr. (Finis-
tère), 63, 469.

Quitry (Marie-Anne de Chaumont
de), 496.

R
Raby, prêtre, 175, 179, 244. —

(Jean), procureur, 210, 213.
Raffin (Elisabeth, comtesse de), de

la Raffinie, 440, 441.
Ragnaud (Jean), prêtre, 541.
Ragot (Marie), 527. — (Sébastien),

527. — (Thérèse), 527.
Raimond (Xavier), 1.13.
Rainguet, 277, 498, 505.
Rambaud (Alfred), 37. — (Jean-

Louis), prêtre, 23, 24. — 276.
Rambauderie (La), corn. de Sainl-

Sorlin de Conac, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 530.

Ramillies (Belgique), 145.
Rançon (Jacques), 181, 186.
Randin (de), Jean-Marie-Antoine,

249, 250.
Raneillac, 245.
Ranques (Antoine de), 134.
Ranson, 336.
Raoul (Jacques), évêque de La

Rochelle, 285. — (Joachim), 549,
552, 554. — (Michel), évêque de
Saintes, 285, 549, 550, 551, 554,
555.

Raphaël, 504.
Ras (port du), corn. de Brouage,

cant. et arr. de Marennes, 235.
Rateau, 246.
Ratel (S.), 78.
Ratier (Jacques), 527. — (Jeanne),

530. — (Marie), 527. — (Pierre),
527.

Raucous (Belgique), 145.
Raunié, 513.
Ra yait, 336.
Ravinel (de), 222.
Raymond, 324.
Ré (Ile de), 141, 142, 220, 441, 446.

— (Saint Marlin de), chef-lieu de
cant. arr. de La Rochelle, 440.

Réais (Boscal de), maire de Sain-
tes, 433, 451.

Réau (Marthe), 324.
Recandon, notaire, 546.
Recloux (cam pde), com. de Soyaux,

cant. d'Angoulême (Charente),
444.

Redon, 222.
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Regelsperger (G.), 414.
Regnaud (Pierre), 549.	 .
Régnier, prêtre, 185, 245, 246. —

(De). V. Goguet.
Reignier (Mgr), évêque d'Angoulê-

me, 454.
Reims, chef-lieu d'arr. (Marne),

459.
Rc,nomerie (La), par. de Beaugeay,

cant. de Saint-Agnant, arr. de
Marennes, 236.

Rémond (de), 438.
Renaud, notaire, 169. — 459. —

(Vve), 251.
Renaudet, 245.
Renaudin (Judith), 14. — (Samuel),

15, 18.
Renauldon, 206.
Renault, 77.
Renfeld, 141.
Rennes, chef-lieu

laine, 62.
Renou (Claude), prieur de Saint-

Eutrope, 549 — 554. — 551, 552,
554.

Réole (La), chef-lieu d'arr.' (Gi-
ronde), 524.'

Reparon (Anne), 174.
Repassat, 60.
Rétif, notaire royal, 26.
Retz (baronnie de), Bretagne, 512.
Retz (Cardinal de), 511. — (Du-

chesse de). V. Claude-Catherine
de Clermont.

Réveillaud (Jean-Pierre), 506. —
(Michel), 506.— (Pierre-Etienne),
curé, 425, 429, 432, 448 — 455,
458, 460, 463 — 472, 498 — 500,
504, 506 — 508.

Reverdy (Amador de), 275. —
(Louis de), sieur de la Blutière,
151, 175, 249, 275.

Reverseaux (marquis de), 91, 330
— 335, 359, 360. 361, 370, 371,
376, 378, 381, 383, 385, 386, 388,
390, 391, 399, 405, 509.

Réville (Jean), 153, 514, 515.
Rey, notaire, 529.
Rhees (William-J.), 338.
Ribaud-Laugardière (Joseph-llya-

cinthe), 257.
Ribière (Azima-Marguerite), 436.
Richard, prêtre, 177, 183, 184, 245.

— Notaire, 319, 320, 329. — 497.
— (Alfred), 45, 70. — (E.), 338. —
315. — 429, 446. — (Joseph-

Etienne), 427. — (Pierre-Théo-
phile), 288.

Richard Icr, roi d'Angleterre, 123,
255, 262, 303, 304.

[liché (Suzanne), 257. — 448.
Richelieu (Cardinal de), 116, 140,

148, 156, 418, 564 — 567.
Richemond (logis de), corn. d'Eeu-

rat, cant. et arr. de Saintes, 407.
Richemond, cant. de Cognac, 27.
Richemond (Meschinet de), 131,)

150, 255, 415, 204, 277, 490.
Richer (Henriette), 176.
Richier (Jacques-Raymond), 481.

— (Marie-Magdelaine-Margue-
rite), 181. — (Noé), sieur de
Chatenet, 148.

Ridollières, anc. fief, 167, 168.
Riesener, 503.
Rigaud, 562. — 72.
Rigandière (La), anc. fief, com. de

Saint-I-Iippolyte, cant. de 'l'on-
nay-Charente,-arr. de Rochefort,
180, 210, 213, 235.

Rigeade (Pierre), 528.
Riollet, com. du Chay, cant. de

Sanjon, arr. de Saintes, 540, 541.
Rioux, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 510.
Ripochaud (François), 148. —

(Pierre), 210, 234.
Rippauld (Marie-Marthe), 183.
Rippaud (de), 477.
Rippé (Alexandre de), seigneur de

Beaulieu, 254.
Riquet (Augustin), 527. — (Fran-

çois), 529. — (Marie-Anne), 527.
— (Marie-Elisabeth), 527. '-
(Pierre), 527. — (Pierre-Augus-
tin), 527.

Rissolières (Les), anc. fief, par. de
Beaugeay, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 236, 237, 238.

Rivemont (Château de), 480.
Rives (François), 530.
Rivière (E.), 38.— (Hélène), épouse

de Paul de Queux, 258.
Rixens, 72.
Robert (Geneviève), 184. — (I-Iu-

bert), 464, 501. — (Karl), 406,
407. — (Marguerite), 22. — (Ma-
rie), 256, 262. — (Mmc) , 501, 502.
— 381, 382 — 485.

Robespierre, 272. .
Robin, 53. — (Pierre), 529.
Robineau, 213.

de l'Ille-el-Vi-
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Roc (Le), par, de Saint-Christophe-
du-Roc (Poitou), 267.

Rochatlard (La). V. Charles-Gas-
pard de Goussé.

Roche (François), 485, 210, 214,
213.

Roche-Courbon (La), 536.
Rdchecouste (de), 425.
Rochefort, chef-lieu d'arr., 134,

204, 245, 254, 319, 337, 353. -
Arsenal, 468. - Chateau, 133.
- Collège, 31, 273, 4406. - Eglise
Saint-Louis, 183, 503, 510. -
Port, 395.

Rochefort (grand fief de), près La
Rochelle, 443.

Rochemonteix (de), 77.
Rocher de l'Estrée(Syndicat du), 99.
Rocher, 527.
Rochet, prêtre, 509.
Rochette (Antoine du Bois de la),

60.
Rod (E.), 14.
Rodigue, 528.
Roger (P.), 84.
Rohan (Anne de), 143, 144. -
• (Armande de), 167. - (Armande -

Victoire-Joseph). '146. - (Benja-
min de), 85, 140 - 142. - (Ca-
therine de), 140. - (Charles de),
prince de Soubise, '145, 167, 299
- 232. - (François de), prince
de Soubise, duc de Frontenay,
seigneur de Poigne, 143, 164,
'177, 233 - 237, 241. - (Henri
de), 140. - (Henri Il. de), 141. -
(Hercule-Mériadec de), prince de
Soubise, 112, 114. 143, 444. -
(Joseph de), 167. - (Louis-
François-Jules de),145. -(Louis-
René-Edouard, cardinal de), 146.
- (Marguerite de), '141, 142. -
(René II de), prince de Léon,
140. - (Victoire de), '167.

Roland (Josué), 179. - (Léon), 414.
Rollet (Jean-Louis-Simon), 422,

423, 510. - 431.
Rom (Deux -Sèvres). - Bornes mi-

liaires, 72 - 197, 498.
Romaut, 267.
Rombouts (Théodore), peintre,

531, 533.
Rome. - Basilique Saint-Pierre,

459. - Eglise Saint-Louis des
Français, 509. - 289, 535, 538,
539.

Romefort, com. de Berneuil, cant.
de Gérnozac, arr. de Saintes, 65.

Romegoux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 522. -
(Sieur de),'133, 289.

Romorantin, chef-lieu d'arr. (Loire-
et-Cher), 430.

Ronal-Gower, 518.
Roosbrugge, près d'Ilouschotte,

258, 263.
Roquemaure, chef-lieu de cant.

arr. d'Uzès (Gard), 224.
Rosbach (Saxe), 146.
Roscher, 485.
Roserai (A.), 445.
Rossignol (Joel), 211. - (Paul), 444.
-.(Philippe),180. - (Pierre),486.
- Notaire, 2.13.

Rothschild (Henri de), 336.
Roudelle, prêtre, 176, 179.
Rouffiac, cant, de Pons, arr. de

Saintes, 84.
Rougier (François), 438.
Rouillé (Jehan), 443.
Roullet (Château du), .com. de

Salles, cant. de la Jarrie, arr. de
La Rochelle, 439. •

Roumefort (Pandin de), 438.
Rournejoux (A. de), 445.
Rousseau, 244, 251.
Rousselet (Charles), dominicain,

23. - (Jacques-Antoine), sei-
gneur de Vuiroux, 23. - (Jac-
ques), chanoine, 21. - (Jean),
conseiller, 22.

Rousset (Pierre- Cosme -Jean-Bap-
tiste), 470. - (Pierre-Edmond),
470.

Roussin (Jean-François), 113.
Routis.,ant (chemin de la), corn. de

Soubise, cant. de Sain t-Agnant,
arr. de Marennes, 98.

Rouyer (G.), 77. - (Pierre), 170. -
Notaire, 555.

Roux, 509.
Roy (Pierre), 212. - 29!, 415.
Royan, chef-lieu de cant. arr. de

Marennes, 141, 446, 510.
Royer (Jacques), 212.
Royer (Thérèse Le), 434.
Royssel (Guillaume), 307, 308.
Rozière (Eugène de), 62.
Ruchaud (Esther), 255.
Rueil, cant. de Marly -le -Roi, arr.

de Versailles(Seine-et-Oise), 565.
Rufus, 325, 326.



Ruissonneau, 245.
Mulon, con). de Saint-Georges-des-

Coteaux, cant. de Saintes, 570.
Runigo (Pierre Le), prètre, 509.
Rapt (abbé Sigishert de), 426, 427,

429, 431, 432, 452, 497 — 499, 509.
Ruscade (La), 527.
Rusgunice, Algérie, 441 — 41.3, 445.
Ruy-Diaz el Rojas; 125.
Ryder (John-Adam), 338.
Rymer, 303.

s
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Sabatier, 246.
Sablon (Jacques-Pierre), 253.
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, '306. — (Sainte-Marie
de), 123, 411.

Sabourin (François), 324.
Sacremore, 136.
Saggarah (Jlemphis), 286.
Sage, 504.
Sagette (Jean), 176.
Saglio, 490.
Sain tec (Jean-Baptiste), 184.
Saintes, chef-lieu d'arr., 25, 84,

120, 128, 132, 245, 289, 308, 316,
319, 418 — 420, 485, 486, 490. —
Abbaye des Dames, 32, 53, 60,
281, 411, 448, 570. — Arc de
Triomphe, 357, 570. — Arè-
nes, 406, 407, 525. — Chemin
du Maine, 346. — Cimetières :
Saint-Pierre, 34. — Saint-Vi-
vien, 66, 485. — Collège, 427,
431, 482, 510, 555. — Cours d'eau
du Rhône, 316. — Ecole Saint-

Pierre, 510. — Eglises : Sainte-
Colombe, 417 — 419,427,458,459.
— 417, 493. — Saint. - Eutrope,
30, 31, 58, 456, 549, 552. —
461, 570. — Saint _ Maur, 431,
465. — Saint-Pallais. 570. —
Saint-Pierre, 25, 31, 296, 421 —
433, 448 — 476, 493 — 510, 554
— 560, 570. — Saint-Saloine,
206. —EN/èche, 318. —Faubourgs :
La Bretonnière, 343. — Saint-
Pallais, 469, 532. — Saint-Vivien,
341. — Foire de Saint-Eutrope,
531. —Fontaine Sainte-Eustelle,
59. — Moulins : Fontaigne, 326.
— Jousserand, 326. — Saint-
Vivien, 328: — Musée, 46, 51, 52,
54, 440, 521, 563, 569. — Places:
Brunaud,.44. — Du Synode, 431.

— Du Capitole, 450. — Pont-
Amillon, 316. — Pont (le vieux),
206, 293 — 336, 341, — 405. —
Chapelle du pont, 351. — Pont
de Bassompierre, 299, 372, 373,
384, 385, 389, 392, 396. — Pont de
la Poissonnerie, 296, 318. —
Pont de la porte Evèque, 318. — •
Portes : Aiguière, 332, 360. —•

Des Moules, 332, 333. — Saint-
Louis, 332. — Prairie de La Pal-
led, 316. — Présidial, 227. —
Providence, 470, 510. — Quais :
Des Frères, 326.— Des Récollets,
432. — Cours National, 455. —
Rues : de la Boule, 158, 206. —
1teverseaux, 455. — Eschassé-
riaux ou Alsace-Lorraine, 455. —
Du Capitole, 451. —Du Faubourg
des Dames, 379. — Grand'Rue,
334, 379 — De la Marine ou
de l'Evêché, 452. — Du Mar-
ché, 432. — Des Notre-Dame,
45. — Du Port-SO, 315. — Porte-
Aiguière, 455. — Renaud-Rous-
seau, 44. 49. — Saint-Maur, 452.
— Saint-Michel, 429. — Vieille-
Prison, 460. — Séminaire de
Saint-Vivien, 506. — Théàtre,
482. — Tombeau gallo-romain,
206 — Tours : du Cordier, 326.
— De l'Echevinage, 406. —
Mausifrote ou Mantrible, 297,
300, 303 — 305, 308, 309, 312,
313, 320, 324, 327, 328, 333, 342,
344, 347, 350, 356,• 357, 386.

Saint-Abre (Le Cropte de), 169,
172. — (Marie Le Cropte de), 169.

Saint-Agnant, chef-lieu de cant.
arr. de Marennes, 83, 87, 92, 165.

Saint-André (de), 25, 26.
Saint-Aubin-de-Blanquefort, arr.

de Bordeaux (Gironde), 287.
Saint-Aulaire (M ule de Beaupoil

de), 452.
Saint-Béat, chef-lieu de cant. arr.

de Saint-Gaudens (Haute-Ga-
ronne. — (Carrières de), " 521. •

Saint - Bris-des- Bois, • cant. 'de
Borie, arr. de Saintes, 27.

Saint-Cézaire, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 27.
Saint-Chamas, cant. d'Istres, arr.

d'Aix (Bouches-du-Rhône). —
(Le Pont Flavien à), 296.

Saint-Christophe, cant. de Marans,
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arr. de La Rochelle, 434.
Saint-Christophe-du-lioc, 267.
Saint- Dinant-du- Bois, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 415.
Saint-Dizant, 135, 136.
Saint-Estève (Joseph de), 438. —

172.
Saint-Etienne-de-Lisse 39.
Saint-Etienne-des- Vallées, 487.
Saint-Eeroul, cant. de Lisieux

(Calvados), 419.
Saint-Fort-sur-Brouage, com. de

Saint-Jean - d'Angle, cant. de
Saint-Agnant, arr. de Marennes,
31, 39 , 148, 256.

Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 39,
40, 87, 432, 470, 506.

Saint-Froult, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 83,
85, 87, 92.— 94, 99,100, 116, 143,
147, 152, 164, 165, 172 ; 18:3 —
185, 209, 228, 229, 239, '240, 252.

Saint-Gelais (Jeanne de), de Lusi-
gnan, marquise d'Anguitard,266.

Saint-Georges-des-Coteaux, cant.
de Saintes, 59, 306.

Saint - Georges - de - Louguepierre,
cant. d'Aulnay, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 59.

Saint-Georges-d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre, arr. de Marennes,
60.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu
de cant. arr. de Versailles
(Seine-et-Oise). — (Musée de),
206, 409.

Saint-Gilles, chef-lieu de cant. arr.
des Sables-d'Olonne (Vendée),
436.

Saint-Hilaire (logis noble de),
com. de Soubise, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 167,
234, 235, 253, 254.

Saint - Hippolyte- de- Biard, cant.
de Tonnay-Charente, arr. de
Marennes, 184, 240, 245.

Saint-Jacques-de-Compostelle, Ga-
licie, 122.

Saint -Jean - d'Angély, chef- lieu
d'arr., 31, 34, 84, 126, 127, 129,
136, 141, 117, 256, 266, 406, 462,
510, 560, 561.

Saint-Jean-d'Angle, cant. de Sain t-
Agnant, arr. de Marennes, 87,
134, 165, 439.

Saint-Just, cant. de Marennes, 18,
40, 87, '132.

Saint-Laurent-de-la-Prée, cant. de
Rochefort, 84, 85.

Saint-Laurent-de-Médoc, cant. de
Pauillac, arr. de Lesparre. —
(Eglise de), 524.

Saint-Légier de la Sausaye (Claude
de), 464. — (Jacques-Emmanuel
de), de La Sausaye, 502. —
(Pierre-Louis-René, marquis de),
502.

Saint-Léonard près Clagny, 13.
Saint Luc (François d'Espinay,

seigneur de), 134 — 137.
Saint-Maixent, chef-lieu de cant.

arr. de Niort (Deux-Sèvres), 70,
134.

Saint-Marc, anc. commanderie, 77.
Saint-Marsault (Al. de), 438. —

(Louis Green de), comte de Châ-
telaillon, 415, 438, 439. — (Comte
de), 439.

Saint-Martin-de-Colombe, 414.
Saint-Martin-de-Ré, chef-lieu de

cant. arr. de La Rochelle. —
Hôpital Saint-Louis, 440.

Saint-Martin-des-Loners, cant. de
Saint-Agnant, arr. de Marennes,
83, 99, 143, 164, 165, 169, 183,
184, 228, 229, 239, 240, 243, 247,
275.

Saint-Martin-le-Mault, 204.
Saint-Martin, anc. fief, 229.
Saint-Médard (de), vicaire général,

506.
Saint-Médard, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 561.
Saint-Médard (Germain), 61.
Saint-Mème, 134, 135.
Saint-Illesme, cant. de Jarnac, arr.

de Cognac (Charente), 341, 344.
Saint-Michel (Mont), cant. de

Pontorson, arr. d'Avranches
(Manche), 407.

Saint-Nazaire, cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 83 —
85, 87, 94, 99, 100, 1 .16, 120, 143,
164, 165, '168, 183 — 185, 214,
228, 229, 240, 243, 245, 252.

Saint-Pallais-de-Négrignac, cant.
rie Montlieu, arr. de Jonzac,
492, 561.

Saint-Paul (prince de), 11.
Saint-Pierre-de-Lémceuil, ile d'O-

leron, arr. de Marennes, 180.



-- 609 =

Saint-Pierre-du-Palais, cant. de Saladi-Novo, village bulgare, 35.
Montguyon, arr. de Jonzac, 529. Saleignes, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint- Pierre-d'Oleron, chef-lieu de	 Saint-Jean -d'Angély, 158.
cant. arr. de Marennes, 15, 510. Salers, 441.

Saint-Pierre-le-Moutier, 444.	 Salin (B.), 79.
Saint-Pompain (Deux-Sévres), 66. Sallaud (François), 210, 213, 265.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.	 — (Jacques), 175, 177, 179, 180,

arr. de Saintes, 87, 462, 510, 570. 	 183, 210, 213, 222, 237, 249. —
Saint-Romain-de-Benêt, cant. de (Jacques-Etienne), 186.— (Louis-

Saujon, arr. de Saintes, 188, 411.	 Alexandre), 177 — (Pierre), 229,
Saint-Saturnin-de•Séchaud, corn.	 — Notaire royal, 143, 145, 150,

du Port-d'Envaux, cant. de	 186, 223, 232, 240, 241, 254.
Saintes, 306, 313, 416, 442. 	 Salle (Edmond), 192, 260.

Saint-Sauvant, cant. de Burie, arr. Salles (de), 176, 179.
de Saintes, 22, 24.	 Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

' Saint-Savin (Église de), 478.	 La 'Rochelle, 416.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant. Sallustrin (P.), 444.

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 84, Salmon, 253.
447.	 Samadet (camp de La Motte à), 488.

Saint-Seurin-de-Palenne, cant. de Samathia, 34.
Pons, arr. de Saintes, 255. 	 Sander.shausen, 146.

Saint-Séverin-sur-Boutonne, cant. Sandrail. V. Merle.
de Loulay, arr. de Saint-Jean- Sanson, notaire, 33, 88, 546 — 549.
d'Angély, 289.	 Santeuil-en- Vexin, 445.

Saint-Sever, chef-lieu d'arr. (Lan- Sanxay, cant. de Lusignan, arr.
des), 84, 445, 446, 482, 490, 569.	 de Poitiers, 68, 198.

Saint-Simon, 144, 967.	 Sarcey, 16.
Saint-Sorlin, com. de Saintes, 87. Sarttre (Bénédictine-Paule de), 502.
Saint-Sornin, cant. de Marennes, Sarrasin (Suzanne), 174.

87.	 Sarrazins (trolls des), (Nord), 489.
Saint-Sulpice-d'Arnoult, cant. de Saturnin (Saint), évêque de Tou-

Saint-Porchaire, arr. de Saintes, 	 Ion, 567.
65.	 Saujon, chef-lieu de cant. arr. de

Saint-Symphorien, cant. de Saint- Saintes, 87, 306, 469. — (Anc.
Agnant, arr. de Marennes, 31,	 prieuré de Saint-Jean et Saint-
87, 165, 240, 245.	 Martin de), 541.

Saint-Thomas (Chapelle de), corn. Saulcy (de), 486.
de Saintes, 76.	 Saulnier du Coureau (Alexis), sieur

Saint-Ursin, anc. collégiale, 569.	 de Montlambert, 23, 24.
Saint-Vaize, cant. de Saintes, 341. Saunier, 439.
Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-

arr. de La Rochelle, 84.	 et-Loire), 141.
Saint-Yves (abbé de), 433.	 Sauonières (Charles de), 285.
Sainte-Gemme (Louise-Victoire Sausaie (Catherine-Monique Co-

Carré de), 468. — (Marie-Cosme- guet de), 435. — (Thérèse-Mo-
Ferdinand Carré de), 425, 458, deste Goguet de), 436.
500, 502.	 Sausaie(Ln), anc. seigneurie, corn.

Sainte-Gemme, cant. de Saint- de Soubise, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 306. 	 Agnant., arr. de Marennes, 169,

Sainte-Lheurine, cant. d'Archiac, 266, 267. —(Dolmens de la), 104,
arr. de Jonzac, 267.	 405.

Sainte-Pezenne, cant. de Niort Sausaye (Auguste-Alexis Masson
(Deux-Sèvres), 70.	 de la), 267, 470. — (Edouard

Sainte-Soulle, cant. de La Jarrie,	 Masson de la), 470.
arr. de La Rochelle, 470. 	 Sauvage, 135..

Sajivac (Paul), 24. 	 Sauvageot (Jean), 246.
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SauvageV(A.), 569.
Sauves (de), 511.
Sauvignon (Jean), 532.
Saval (François), 345.
Savary (Auguste), 453. - (Thé-

rèse), 451. - (Pierre-Hector-
. 'Victor), 469.
•Savigné, anc. seigneurie, 258.
Savigny (Jean-Baptiste), '192, 273,

274.
Savoie (Thérèse de), princesse de

Carignan, 145.
Saxe-Weimar (duc de), 141.
Sazerac de Forges, 47'1. - (Paul),

24.
Schmitt (P.), 445.
Ségonis (Léonard de), 524.
Segonzac, chef-lieu de cant. arr. de

Cognac, 522.
Seguin-Ménard, 521.
Seguy, 520.
Selaon, 79.
Sénat (Jeanne), 176. - (Paul), 268.

- (Pierre), sieur du Châtenet,
148, 151, 175, 176, 178, 183, 210,
222, 236, 268.

Sendé (Louis), sieur de la Boul-
lière, 166.

Sera 	 (terre de), 133.
Senef, Belgique, 143.
Senlein, Ariège, 288.
Senne (Pierre), 307.
Sens, chef - lieu d'arr. (Yonne),

462. •
Serée (Benjamin), '148.
Sérigny (Henri -François- Xavier

Lemoyne de), 167, , 181. - (Ho-
noré-François Le Moyne de), 257,
263.- (Xavier Lemoyne de), 260.
- (De Loire de), 169.

Servant (G.), 548.
Scudre, rivière, 74.
Seugne, rivière, 316.
Seuil (Le), anc. seigneurie, 341.
Seurin (Pierre), 222.
Sèvres, chef-lieu de cant. arr. de

Versailles (Seine-et-Oise), 257.
Seymour de Ricci, 413.
Sicard (G.), 228. - (Pierre-13ernar-

•	 din), prêtre, 550, 551, 552, 554.
- (M ite), 425.

Simon (François); 239. - (Ga-
briel), 63.

Simonet, 250.
Sire (Pierre), prêtre, 113, 183, 243.
Sivray (Paul de), 406.

Skee, Suède, 79.
Sleo, Suède, 63.
Soderblom (Nathan), 567.
Sofia (13ulgarie). - (Musée de),

35.
Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),

60, 61.
Soleil (Félix), 407.
Solier, 546.
Solulré, 76.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean-d'Angély, 279.
Son nière (.1.), 245.
Sorlet, 136.
Sotta (Charles), 501, 503. - (Joa-

chim), 501. - (Louis), 501.
Souastre, 166.
Soubise, cant. de Sain t-Agnant, arr.

de Marennes, 83 - 152, 161 -
192. - Le Château, 108 - 110,
121, 122. - Eglise Saint-Pierre,
110, 112. - Faubourg des For-
ges, 162. - Mairie, '117, 118. -
Place des Aires, 109, 110, '162. -
De la Fontaine, 162. - De la
République, 162. - Rues : de
l'Eglise, 462. - De la Poste, 162.
-- Du Plat-d'Etain, 162.

Soubise (prince de), 181, 209. -
(Régiment de), 249.

Souchet (G.), 438.
Soufflet, 118.
Souillac (Eglise de), 563.
Soulié, 517.
Spa rrmann (André), 283.
Spire (Julien de), 488.
Steinkerque, Belgique, 143, 144.
Stevenson (John-J.), 338.
Stolz, 473.
Suberville (Bertrand de), chanoine,

556, 559, 560.
Sully, 140.
Sulpice (Mathurin), 176. - (Su-

zanne), 176.
Sandre, 79.
Sulpiot (Magdelaine), 246.
Surgères; chef-lieu de cant. arr. de

Rochefort, 84, 507.
Surgères (Jacques de), 125.
Surimeau (Deux-Sèvres), 70.
Sestet (Jean), 186.
Suzannet (Pierre-Alexandre-Ga-

hriel de), seigneur de la Char-
dière), 266. - (Seigneur de la
Rouillasse), 167.

Swarte, 288.
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T

Tabois, 211.
7.'abourin, chanoine, 421.
Tage, fleuve, 355.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 84, 132, 133, 139, 313, 316,
3'19, 353, 406. — Château,
35. — Couvent des Trinitaires,
446.

Taillée (La),chêteau,(Deux-Sèvres),
'70.

Taillefer (Guillaume), 522.
l'aine, 277.
Talamone (Ramundus de), 34.
Talcott (Williams), 78.
Tallemant des Réaux, 511.
Talmont, cant, de Cozes, arr. de

Saintes, 32.
Tamise, fleuve, 297.
Tamizey de Larroque (Ph ), 204.
Tanlay (de), sous-préfet, 452.
Tarbes, chef-lieu des 1-fautes-Py-

rénées, 422.
Tardif, 222.
Tardy (Hippolyte), 497.
Tarente (prince de). V. Duc de la

Trémoille.
Targe, 246.
Tatar-llazadjick, Bulgarie. 35.
Tauniacum. V. Tonnay-Charente.
Tellier (Claude - Madeleine Le) ,

182.
Tenaille (La), corn. de Saint-Sigis-

mond, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 411.

Tenaud (E.), prêtre, 410, 480.
Termonia, 425, 429, 493, 494.
Ternerie (La), anc. fief, com. de

Moëze, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 169, 173.

Tessier (Louis), 211.
Teste, 192.
Texier (Jean), 529.
Thédenat, 56.
Thenac, cant. de Saintes, 67,

522.
Théon (M me de), veuve Isle-Beau-

chêne, 425.
Thomas de Calano (le B.), 78.
Thézac (Jacques-Emile de), 463. —

(facques . EtienneCompagnon de),
463. — (Marie ou Méry Compa-
gnon de), 463.

Thibaudeau (Charles), 344. — 62.

(Thibault, 192.
ITliiberge, 293, 299, 300, 301.
Thierry, 513.
Thioulet (Renée). 186. .
Thirat (Catherine-Jeanne), '178. —

(Charles-Louis), 178.
Thoison, 61.
Thomas (A.), 456, 445. — 61.
Thomas (Isaac), de Riollet, 534,

536, 539, 540 — 543.
Thomas (Mgr Léon), cardinal-ar-

chevêque de Rouen, 459, 460,
462, 469, 508.

Thorel de Neufbourg (Mathurin),
253.

Thou, Davila (de), 137.
Thouars (Guy, vicomte de), '138. —

(Marguerite de), 138, 139.
Thouars, chef-lieu de cant. arr. de

Bressuire, 34.
Tibère, empereur romain, 349, 355.
Tiercelin (Nicolas), 136.
Tiffailler (Jean), 113.
Tilla (du), 309.
Tilly (Ll. Le Gardeur de), 68, 482.

— (Amiral Le Gardeur de), 166,
204. — (Jean-Ange Le Gardeur
de), 184. — (Jean-Baptiste de),
184.

Tipaza, Algérie, 413.
Tirepied, com. de Berneuil, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes,
492.

Tison, 425.
Tocilesco (Grégoire), 569.
Tocqué, 72.
Tocqueville (de), 188, 277.
Tolluire, 222.
Tomin (Judith), 179.
Toner (M.), 338.
Tonnait-Boutonne, chef-lieu de cant.

arr. ! de Saint-Jean-d'Angély, 84,
410.

Tonnay-Charente ou Tauniaeum,
chef-lieu de cant. arr. de Roche-
fort, 84, 110, '132, 134, 163, 290,
319, 353, 510.

Toquet (Jean), 213.
Torchebeeuf-le Comte (Guillaume-

Gaspard), 184.
Tortat, juge, 416.
Tostaï (Louis), 182.
Touche (La), 236, 254. 255.
Touches-de-Pérignt/ (Les), cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean-d'An-
gély, 522.
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Touches (Les), corn. de Nieul-lès-
Saintes, cant, de Saintes, 405.

Toucquoy, 343.
Toulon (terrier de), com. de Sa-

blonceaux, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, 88, 206, 525, 527.

Toulouse, chef-lieu de la Haute-
Garonne, 25, 26, 60, 77, 482, 537,
538.

Toureille, 490.
Tournecoupe, 134.
Tournon, chef-lieu d'arr. (Ardèche),

145.
Tournus, chef-lieu de cant. arr. de

Mâcon, 76.
Touroude (Marguerite), 184, 247.
Tours, chef-lieu d'Indre-et-Loire,

60, 62, 413, 568. — Collégiale
de Saint-Martin, 413.

Toussaints, 493.
Tousselain, 176.
Tousac, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac (Charente), 522.
.Trajan, empereur romain, 295.
Tramblois (Olivier), 325.
Trancarts (Les), anc. fief, 168, 256.
Transtamarre (Henri de), 125.
Tremblade (La), chef-lieu de cant.

arr. de Marennes, 88, 132.
Trémoille (Charlotte de la), 514,

516, 517. — (Claude-Catherine
de la), princesse de Condé, 513.
— (François de la), 219. —
(Louis II de la), 34, 35, 72. —
(Duc de la), prince de Tarente,
34, 131.

Trémureau (Charles), de Belle-
Vu e, 250.

Treuil-13ussac (logis du), 408.
Trévédy (J.), 289.
Trombet as, rivière, 279.
Troquet (Jean-Baptiste), 223. —

(Pierre), 178.
Trotet (Pierre), 23, 24.
Truquart (Jacques), 211.
Tudea (R.), 34.
Tuna, 79.
Tulle, chef-lieu de la Corrèze, 60.
Turenne (Henri de la Tour d'Au-

vergne, vicomte de), 114.
Turgner, 211.
Turgot, 216.

U
Ulliarus. V. Oleron.
Urbain II, pape, 463.

Urseau (abbé), 77.
Ursins (Jehan-Jouvenel des), 129.

V

Vaca (Pedro-Fernandez Cabecade),
'125.

\Tacher de Lapouge, 77.
Vacherie (Claire), 436. — (Jean-

Dulcissime), avocat, maire de
Saintes, 469.

Val (Christine _Adélaïde du), 508.
Valain (Josué), 113, 209.
Valense (Fabien), 499.
Valentin (Anne-Marie), 437.
Valenton, 214.
Valette (R.), 77.
Valleau (Mgr I-Ienri), évêque de

Quimper, 30, 31, 461, 462, 497,
509.

Valle (La), cant, de Saintes, 315,
544, 548.

Vallée (Henri de), 148, 151. —
(Paul de), 151.

Vallée (Eutrope), prêtre, 68, 508.
— 222.

Vallières, com. et cant. de Royan,
arr. de Marennes, 407.

Valois Bourignon, 88.
Valois (N.), 62.
Valois (isabelle de), douairière de

Bourbon, 126.— (Marguerite de),
511.

Valteline (La), Italie, 440.
Vandame, 451.
Van der Gruyssen, 70, 72.
Vandernoot (Jacques), 14 — 13.
Vanderquand, 409.
Varaize, cant. de Saint-Jean-d'An-

gély, 76.
Varennes (Olivier de), 325.
Vaslet (Pierre), 240, 2.13.
Vassal, 425.
Vassart (Nicolas), notaire, 11.
Vasselot (Gabriel), de la Chesnaye,

151, 166, 179.
Vassiac, corn. de Montendre, arr.

de Jonzac, 530.
Vauban (maréchal de), 86, 91, 215,

562.
Vaudé (Jacques-Louis), 250.
Vaudreuil (de), 425, 426.
Vauvillé (O.), 61.
Vaux-sur-Mer, cant. de Royan,

arr. de Marennes, 407.
Veine-du-Bois (La), corn d'Au-
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thon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean-d'Angély, 520.

Vence, chef-lieu de cant. arr. de
Grasse (Alpes-Maritimes), 422.

Vendôme, chef-lieu d'arr. (Loir-et-
Cher). — Abbaye de La Trinité,
00, 122, 328.

Venelle (Chemin de la), corn. de
Soubise, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 98.

Vénérand, cant. de Saintes, 66,
520.

Venante Fortunat, 40.
'Venise, Italia, 140.
Ventadour (Ml le de), 145.
Vercingétorix, '120, 564.
Verdal (Jean-Louis de), 436.
Verdier (Marie-Angélique du), 22.
Verdon (de), 438.
Vergeroux (Le), cant. de Roche-

fort, 84, 133, 257.
Vergne (Jehan de la), chanoine,

549, 552, 554,
Verjat, notaire, 555, 557, 559; 560.
Verlaque (prêtre), 17.
Véron (Philippe), 132, 147.— (Th.),

406.
Versailles, chef-lieu de la Seine-

et-Oise. — (Musée de), 512, 514,
516.

Versigny (Robert de), 520.
Verteuil, 289.
Verthamont (de), 169.
Veyre, 527.
Vézins (Mgr Levesou de), évêque

d'Agen, 454.
Vi (Seine-et-Oise), 61.
Viaud (Etienne), 179, 180. — (Fran-

çois), 179. — (Jean), 223. —
(Pierre),175,177, 210.— (Simon),
2.11. — (Suzanne), 182.

Vic (Dominique de), 136.
Vicardière (Harasse . de la), 222.
Vieille-Grolière (La), anc. seigneu-

rie, com. et cant. de Saint-
Agnant, arr. de Marennes, 167,
168, 267.

Vieuille (Marie), 181. — 303 — 306,
347.

Vigeant (François), 530. — (Mar-
guerite), 530.

Vigen (Docteur Charles), 526, 527.
Vigent, 468.
Viper, anc. fief, com, de Saint-

Nazaire, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 268.

Vigilius, 45.
Vignand (Albert), 408.
Vigneau (Jean-Louis), 528, 529. —

(Louis), urètre, 509, 510.
Viguier, 222.
Vilain (Jean), 210, 211, 213.
Vilars (Jeanne de), 327.
Vilers, corn. de Cercoux, cant. de

Montguyon, arr. de Jonzac, 530.
Villayne (Pierre de La), 15'1.
Villecourt (Mgr Clément), évêque

de La Rochelle, 454, 455, 457,
499, 508.

Villedieu (A.), 400.
Villedon (Antoine de), 438, 439. —

(Judith de). V. De Queux, 256.
Villemontée (de), intendant, 204.
Villeneuve (Jacques-Louis de Gaa-

Ion de), 438, 439.
Villenois (F. de), 289.
Villepelet, 77.
Villepoupe, corn. et cant. de Sain t-

Hilaire, arr. de Saint -Jean -
d'Angély, 38, 62, 285, 568.

Villiers,du Tenage, 413.
Villiers (Hardouin de), dit La

Rivière Puytaillé le jeune, '133.
Vincalé (Aymelin de), 524.
Vincent (A.), 78. — (Ernest), 156.

— (François), peintre, 502. —
(E.), 37, 62, 77. — (Pierre),
peintre, 502. — 305. — 490.

Vincent de Beauvais, 36.
Vinssans (René), chanoine, 544.
Vinet, 192.
Violeau (Pierre), 251.
Viollaud, 459, 493, 494.
Violleau (André-Charles), 509. —

(Catherine), 430. — (Pierre), 509.
—(Pierre-Alexandre), 509.-245,
425, 427, 429.

Viollet-le-Duc, 294, 296, 300 — 302,
305, 307.

Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort. — Eglise Notre-
Dame, 240.

Vitrario ou Verrier, 535, 536. —
(Clarisse), 536.

Vitry (Paul), 414, 511. — 33.
Vivonne (Diane de), 513. — (Jeanne

de), dame de Dompierre, 511 —
5.18.

Voissay, cant. et arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 84.

Voix (Isaac), 341.
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Vondermer (Louis-Nicolas de),
185, 223, 269.

Vouillay (Barbier de), 166, 268. —
(Elisabeth Emery de), 479. —
(Gabriel Barbier de), 168, 182.-
(Jacques-François Barbier de),
182. — (Marie-An ne-Elisabeth de),
179. — V. Barbier.

Vouillé, chef-lieu de cant. arr. de
Poitiers (Vienne), 70.

Vouste, 145.
Voutron, corn. d'Yves, cant. de

Rochefort, 84, 177, •184.
Vouvant (baronnie de), 138, 139.
Vrilhaut (Gille), 528. —(Guillaume),

528. — (Marault), 528. —(Pierre),
528.

Vuiroux. V. J.-A. Rousselet.

w

Westmanland (Suède), 79.
Wilhelm, duc, 122.
Wilkinson, 62.
Wimlou, 78.
Wis (Maurice de), 128.
Woodward (H.-B.), 338.
Wright (Carroll), 338.

X

Xambeu (François), 78, 423, 482,
519, 560.

Yon (d'), 72.
Ypres (Belgique), 145.
Yver (Jehan), notaire, 14, 14.
Yves, cant. et arr. de Rochefort,

84.
Yves (Saint), 31.

Y

Walker (Francis-Arnasa), 338.
Walter Fewkes (J.), 78, 338. Zinzerling, géographe, 325.



CONGRES DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN 1900

Nous avons reçu de M. le Ministre la lettre suivante :

Paris, le 12 juillet 1899.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Vous trouverez ci-joint, en dix exemplaires, le programme du

38e Congrès des Sociétés savantes, dont la séance d'ouverture est dés

maintenant fixée au 5 juin 1900. Je vous serai obligé de porter sans

retard ce document à la connaissance des membres de votre Société

et de leur notifier que toute lecture sera, comme les années précé-

dentes, subordonnée à l'examen préa l able des mémoires et à

l'approbation du Comité.

Seules, les communications destinées à la section des Sciences

pourront être exceptées de cette règle. Mais, en tous cas, une

analyse indiquant leur sujet et leur plan sera exigée.

J'insiste tout particulièrement afin que le texte des mémoires et

des analyses parvienne, avant le 30 mars prochain, au 5 e Bureau

de la Direction de l'Enseignement supérieur.

Il ne sera, en effet, tenu aucun compte des envois adressés après

ce délai.

J'ajoute que les manuscrits devront être entièrement terminés,

lisiblement écrits sur le recto et accompagnés des dessins, cartes,

croquis, etc., nécessaires, de manière à ne pas retarder l'impression,

si elle est décidée.

J'appelle toute votre attention sur ces prescriptions. Elle ne

restreignent pas le droit de chacun de demander la parole sur les

questions du programme et sont indispensables à la marche

régulière du Congrès.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus

distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

Signé : G. LEYGUES.

Pour copie conforme :

Le Directeur de l'Enseignement supérieur, Conseiller d'État,

Signé : LIARD.

C'\ Oultv.4
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Programme du Congrès des Sociétés savantes

à la Sorbonne en 1900

SECTION D 'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. — 1° Déterminer les
systèmes successivement suivis dans les différentes provinces
pour le changement du millésime de l'ère chrétienne ; s'attacher,
sous ce point de vue, à l'examen des séries d'actes émanés d'une
même chancellerie ou d'une même juridiction. Indiquer autant que
possible l'époque à laquelle chaque système a disparu.

2° Signaler les actes apocryphes conservés dans les archives
publiques et particulières. A quelle date et pour quels motifs les
fraudes de ce genre ont-elles été commises?

3° Indiquer les manuscrits exécutés au moyen-âge dans un
établissement ou dans un groupe d'établissements d'une région
déterminée. Rechercher les particularités d'écriture et d'enluminure
qui caractérisent ces manuscrits.

4° Indiquer les collections particulières renfermant des corres-
pondances ou des' documents relatifs à notre histoire politique,
administrative, diplomatique et militaire.

50 Indiquer les mesures prises dans certains départements pour
assurer la conservation des minutes notariales et pour en faciliter
la communication en vue de travaux historiques ; faire ressortir les
résultats obtenus.

6° Registres paroissiaux antérieurs à l'établissement des registres
de l'état-civil ; mesures prises pour leur conservation ; services
qu'ils peuvent rendre pour l'histoire des familles ou des pays, pour
la statistique et pour les autres questions économiques.

7° Documents relatifs à l'histoire des anciennes bibliothèques.
8° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques en

France.
90 Démontrer par les . textes à quelle époque, selon les lieux, les

idiomes vulgaires se sont substitués au latin pour la rédaction des
documents administratifs.

10° Quels ont été les noms de baptême plus ou moins usités,
suivant les époques, dans une localité ou dans une région? En
donner, autant que possible, la forme exacte ; rechercher quelle
peut avoir été la cause de la vogue plus ou moins longue de tel ou
tel nom.

110 Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la lumière
sur l'état du théâtre, sur la production dramatique et sur la vie des
comédiens en province depuis la Renaissance.

12° Chercher dans les registres de délibérations communales et
dans les comptes communaux les mentions relatives à l'instruction
publique : subventions, nominations, matières et objet de l'ensei-
gnement, méthodes employées.

13° Comment et sous quelles formes les nouvelles politiques et
autres, de la France et de l'étranger, se répandaient-elles dans les
différentes parties du royaume avant 1789

44° Etablir et justifier la chronologie des fonctionnaires ou digni-
taires civils ou ecclésiastiques dont il n'existe pas de listes suffi-
samment exactes.

15° Relever dans les chartes antérieures au dll e siècle, et pour
une région déterminée, les noms des témoins ; les classer de
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manière à fournir des indications précises pour aider à la chrono-
logie des documents qui ne sont pas datés.

160 Signaler, pour les xiti e et xive siècles, les listes de vassaux
pu les états de fiefs mouvant d'une seigneurie ou d'une église
quelconque; indiquer le parti qu'on en peut tirer peur l'histoire
féodale et pour la géographie historique.

170 Signaler dans les archives et dans les bibliothèques les pièces
manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des textes
inédits ou peu connus de chartes ou de coutumes.

180 Etudier l'administration communale sous l'ancien régime, à
l'aide des registres de délibérations et des comptes communaux.
Définir les fonctions des officiers municipaux et déterminer le mode
d'élection, la durée des fonctions, le traitement ou les privilèges
qui y étaient attachés.

190 Signaler les plus anciennes lettres d'anoblissement conservées
dans les archives publiques ou privées, jusqu'à la fin du xiv e siècle.

200 Comment furent organisées et comment fonctionnèrent les
assemblées municipales établies conformément à l'édit de juin 4787 ?

210 Etudier les délibérations d'une ou de plusieurs municipalités
rurales pendant la Révolution, en mettant particulièrement en
lumière ce , qui intéresse l'histoire générale.

220 Fonctionnement, dans un département, dans un district ou
dans une commune, du gouvernement révolutionnaire institué par
la loi du 14 frimaire an it.

230 Tracer, d'après les archives départementales et communales,
l'histoire des fêtes nationales qui furent célébrées dans un chef-lieu
de district sous le Directoire.

• SECTION D 'ARCHÉOLOGIE. - I. — Archéologie préromaine. 
1 0 Faire, pour chaque département, un relevé des sépultures
préromaines en les divisant en deux catégories : sépultures par
inhumation, sépultures par incinération.

20 Signaler dans chaque arrondissement les monnaies gauloises
que l'on y recueille habituellement dispersées sur le sol.

30 Étudier les légendes des monnaies gauloises en déterminant,
d'une part, les noms géographiques qui y sont inscrits ; d'autre
part, les noms de divinité et les noms de personnes qui peuvent
s'y rencontrer.

II. — Archéologie romaine. — 40 Étudier les divinités indigètes
d'après les monuments figurés et les monuments épigraphiques.
Signaler ceux de ces monuments qui seraient encore inédits.

50 Signaler en France et dans l'Afrique française les mosaïques
antiques non relevées jusqu'à présent, et dont on possède les
originaux. Relever aussi et étudier les anciens dessins conservés
dans les collections publiques ou particulières et qui, souvent,
reproduisent des mosaïques aujourd'hui détruites.

60 Rechercher les centres de fabrication de la céramique dans la
Gaule et dans l'Afrique ancienne ; voir si les anciens établissements
de potiers n'ont pas survécu à l'époque antique et persisté à
travers le moyen-âge,

Dresser la liste des noms de potiers inscrits sur les vases ou
fragments de vases, lampes et statuettes, conservés soit dans les
musées, soit dans les collections privées.

70 Étudier les pierres gravées qui se trouvent, en France, dans
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les trésors d'églises. En faire connaître les sujets, les inscriptions,
les dimensions et la matière.

80 Signaler les fouilles ou découvertes récentes.
90 Signaler et décrire les textes épigraphiques encore inédits ou

inexactement publiés.
100 Décrire et classer les plombs monétiformes portant des sujets

figurés ou des inscriptions, et trouvés en Gaule ou en Afrique.
110 Signaler les documents d'archives, les manuscrits anciens ou

la correspondance des antiquaires des derniers siècles, qui peuvent
servir à établir l'âge ou l'histoire d'un monument archéologique
déterminé.

420 Signaler les monuments grecs qui se trouvent dans les musées
de province. et en préciser la provenance.

43 0 Relever sur les monnaies romaines et expliquer historique-
ment les types et les légendes se rapportant à la Gaule ou à des
événements qui se sont passés en Gaule.

Ille — Archéologie du moyen-dge. — 140 Étudier les monnaies
féodales de la France, surtout à l'aide des documents d'archives;
faire connaître ceux de. ces documents qui seraient inédits et les
commenter.

150 Relever les noms des chapitres, abbayes et prieurés ayant eu
sur la fabrication de la monnaie des droits complets ou restreints ;
déterminer la date de ces droits et leur origine.

460 Étudier les jetons des corporations et des États provinciaux.
47o Décrire les sceaux conservés dans les archives publiques ou

privées ; accompagner cette description de moulages ou au moins
de photographies.

180 Décrire, avec plans et dessins à l'appui de la description, les
édifices chrétiens et les monuments sculptés, réputés antérieurs à
la période romane.

490 Etudier les caratères qui distinguent les diverses écoles
d'architecture religieuse à l'époque romane, en s'attachant à mettre
en relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voütes,
etc.).

200 Rechercher, dans chaque département ou arrondissement,
les monuments de l'architecture militaire en France aux diverses
époques du moyen-âge. Signaler Ies documents historiques qui
peuvent servir à en déterminer la date. Accompagner les communi-
cations de dessins et de plans.

210 Signaler, dans chaque région de la France, les centres de
fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen-âge. Indiquer les
caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui
permettent d'en distinguer les produits.

220 Recueillir les documents écrits ou figurés intéressant
l'histoire du costume dans une région déterminée.

230 Signaler les carrelages de terre vernissée, les documents
relatifs à leur fabrication et fournir des calques des sujets
représentés.

IV. — Archéologie orientale. — 240 Signaler dans les collections
particulières 'de France, les monuments antiques de provenance
africaine, en particulier ceux qui pourraient être rattachés à ta
civilisation punique.

250 Signaler dans les collections publiques ou privées .de la
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France les objets d'art musulman g et, en particulier, les monuments
céramiques, provenant de nos possessions africaines.

SECTION DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. - 1° De l'idée
d'un droit naturel et de son rôle dans la législation positive.

2° Y a-t-il lieu de modifier les dispositions du Code civil et des
lois fiscales qui gênent la liberté de la composition des lots dans
les partages ?

3° Examiner, au double point de vue économique et juridique, le
caractère et les effets d'une intervention législative, dans les
conditions du pacte de travail.

4" Faire cotir-mitre les principes qui régissent, chez les principales
nations de l'Europe, la responsabilité de l'État envers les particuliers
dans l'exécution des services étrangers à la puissance publique.

5° Expliquer les circonstances économiques et sociales qui ont
notablement restreint l'usage des engagements à terme fixe
souscrits par les artisans, ouvriers et serviteurs à gages.

6° Ne conviendrait-il pas de substituer, en matière matrimoniale,
la séparation de biens ou un autre régime d la communauté légale,
comme régime de droit commun ? Comparer, sur ce point, les lois
étrangères à la loi française.

7° Étudier, en elle-même et dans les applications législatives et
pratiques qui en ont été faites en France et à l'étranger, la question
du warrantage des récoltes.

8° Rechercher, dans une région de la France, et pendant une
période déterminée à partir du xv° siècle, l'effort de la population
rurale pour acquérir la terre.

9° Exposer dans quelle mesure et sous quelles conditions il est
permis, en France et à l'étranger, d'employer les fonds et la fortune
personnelle des caisses d'épargne à la construction d'habitations à
bon marché.

10° Étudier, dans une ville ou'dans une commune rurale, les
changements survenus dans le taux des salaires d'une certaine
branche du commerce ou de l'industrie depuis le milieu de ce
siècle.

41 0 Étudier, dans les différents pays, les unions de Sociétés de
secours mutuels.

12° De l'influence que certains impôts peuvent exercer sur le
développement de la population.

13° Quelles sont les charges comparées de la fortune mobilière et
de la fortune immobilière en France?

140 Étudier les rapports d'une assemblée provinciale et de sa
commission intermédiaire avec l'intendant (1787-1790).

'15° Retracer, au point de vue économique et juridique, l'histoire
d'une exploitation minière dans l'ancienne France.

16° Étudier, d'après un exemple particulier, le fonctionnement
d'une administration de district (1790-1795).

17° Esquisser la statistique de la vente des biens nationaux dans
une commune rurale pendant la Révolution et en . apprécier les
effets au point de vue économique.

18° Étudier l'état de la population, les naissances, les mariages,
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les divorces et les migrations dans une commune de France, de
1789 à 1801.

190 Esquisser l'histoire d'une école centrale, d'un lycée ou d'un
collège communal.

200 Le rôle de la France, au xIxe siècle, dans la création et le
développement de la sociologie.

SECTION DES SCIENCES. - 10 Des gisements de phosphate de
chaux. Fossiles que l'on y trouve.

20 Minéraux que l'on rencontre dans la région parisienne.
Examen spécial des gisements de ces minéraux.

30 Étude minéralogique des roches sédimentaires.
40 Du mode de remplissage des cavernes.
5^ Régime des cours d'eau. Inondations ; alluvions.
60 Recherche de documents anciens sur les observations météo-

rologiques en France et sur les variations des cultures.
70 Des méthodes de pisciculture et d'aquiculture en eau douce et

dans les eaux marines.
80 Monographies relatives à la faune et à la flore des lacs français.
90 Faune et flore' des eaux souterraines.
100_A quelles altitudes sont ou peuvent être portées, en France,

les cultures d'arbres fruitiers, de prairies artificielles, de céréales
et de plantes herbacées alimentaires?

110 Des faits comparatifs dans l'embryologie des vertébrés et dans
celle des invertébrés.

420 Photographie des parties invisibles du spectre. Résultats
obtenus et propositions de méthodes nouvelles. 	 •

130 De l'action des différents rayons du spectre sur les plaques
photographiques sensibles. Photographie orthochromatique. Plaques
jouissant de sensibilité comparable à celle de l'oeil.
. 140 Recherches relatives à l'optique photographique et aux obtu-
rateurs.

150 Recherches sur la préparation d'une surface photographique
ayant la finesse de grain des préparations anciennes (collodion ou
albumine) et les qualités d'emploi des préparations actuelles au
gélatinobromure d'argent.

960 Étude des réactions chimiques et physiques concernant
l'impression, le développement, le virage ou le fixage des épreuves
négatives et positives. Influence de la température sur la sensibilité
des plaques photographiques, leur conservation et le développement
de l'image.

170 Etudes astronomiques et météorologiques par la photo-
graphie.

180 Recherches sur les méthodes microphotographiques ; appli-
cations notamment aux études minéralogiques, histologiques et
médicales.

190 Perfectionnements à apporter aux méthodes stéréoscopiques.
200 Étude de la consanguinité dans les régions maritimes et dans

les régions de montagnes.
210 Les sanatoria d'altitude et les sanatoria marins.
220 De la constitution chimique et micrographique de l'air lors

des épidémies.
230 Des moyens de contrôle pouvant assurer la salubrité et

l'innocuité des substances alimentaires.
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240 Des épidémies de peste et des mesures prophylactiques.

SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE. - 10 Signaler
les documents géographiques manuscrits les plus intéressants
(textes et cartes) qui peuvent exister dans les bibliothèques publi-
ques et les archives départementales, communales ou particulières.
— Inventorier les cartes locales anciennes, manuscrites ét impri-
mées ; cartes de diocèses, de provinces, plans de villes, etc.

20 Faire connaître les procédés employés par les anciens géogra-
phes. Mode de projection ; graduation ; trait, écriture, coloris des
cartes ; échelles ; roses des vents ; figuré des reliefs ; mode d'im-
pression, etc.

30 Dresser des cartes montrant la distribution géographique des
dépôts alluviaux, cavernes, abris sous roches, etc., ayant renfermé
des restes de l'homme à l'époque quaternaire ou des stations,
ateliers, monuments funéraires, etc., de l'âge de la pierre polie, de
l'âge du bronze ou de l'âge du fer. — Cartes toponymiques.

40 Déterminer les limites et dresser des cartes des anciennes
circonscriptions diocésaines, féodales, administratives, etc., de la
France.

50 Compléter la nomenclature des noms de lieux en relevant les
noms donnés par les habitants aux divers accidents du sol (monta-
gnes, cols, vallées, etc.) et qui ne figurent pas sur les cartes.

60 Rechercher les formes originales des noms de lieux 'et les
comparer à leurs orthographes officielles (cadastre r carte d'état-
major, almanach des postes, cachets de mairie, etc.).

70 Voies anciennes à travers les régions montagneuses de la
France (routes de communication, routes de pèlerinage et chemins
de transhumance).

80 Etude particulière des régions de Causses (avens, grottes, cours
d'eau souterrains, etc.).

90 Recherches sur les glaciers, les moraines et les lacs de mon-
tagnes. — Formation des cirques.

100 Altitude maximum des centres habités, depuis les temps les
plus anciens.

110 Recherches sur les marées. — Courants littoraux, leur force
et leur direction pendant les périodes de calme et de coup de vent.

120 Modifications anciennes et actuelles des côtes de France. —
Formation des dunes et des étangs littoraux. — Landes, forêts
sous-marines, etc.

130 Délimiter comparativement une forêt de France, au moyen-
age et à l'époque actuelle.

140 Etude hydrographique d'un grand bassin. — Tracé et régime.
150 Causes du tracé des cours d'eau dans une région donnée.
160 Signaler les derniers progrès accomplis dans l'étude géogra-

phique des colonies françaises ou des pays de protectorat.
170 Biographies des anciens voyageurs et géographes français.
180 Missions scientifiques françaises à l'étranger, antérieures à la

création des Archives des missions scientifiques et littéraires.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi-que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

tour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome lI, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in-8o avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-80, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome Ill,

5 fr.; Tome IV, 2 f'r.; ces deux derniers pris ensemble 0 fr.; Tomes

V, VI, V [I, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas a la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou te RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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DES
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ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

5° SÉRIE, TOME

(20 livraison. — Tome XV de la collection)

— Avril 1899 —

SAINTES

Imprimerie A. Titis, rue Saint-Michel, 13.

1899



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du i ci' mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 11 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1899:

Président, M. Georges MUSSET, lu, archi v iste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I e, 0 el, principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUE5, A j, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLINET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, is Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH.DANGIDEAUD, DE RICIIEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit..

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1899

1° Procès-verbal. — 2° CONTRIBUTION AU CORPUS DES INSCRIPTIONS

CÉRAMIQUES SIGILLÉES, par M. Ch. Dangibeaud. — 3° EXCURSION DE

LA SOCIÉTÉ EN 189S. — 4° VARIA : Notes diverses. — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou â M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.	 -



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. it-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble G fr.; Tomes

V, V1, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1° • mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1 •• au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente -Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

5° SÉRIE, TOME Ier

(3° livraison. — Tome XV de la collection)

— Juillet 1899 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1899



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du -ter mars 1860, conformé-

ment au viceu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologib de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1899:

Président, M. Georges MUSSET, I 0, archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAINIBEU, I , 0 )b, principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NocuEs, A , curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLTNET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1899

1° Procès-verbal. — 2° ExcURSION DU 8 JUIN 1899, par MM. X... —

3° ARREST DU CONSEIL D ' ETAT DU ROY DU 7 JUIN 1738. — 1" VARIA :

Notes diverses. — Bibliographie. — Congrès des Sociétés savantes

en 1900.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion.

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les. cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 0 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,'XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-80, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par au payables avant le 1' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

5e SÉRIE, TOME-$4r

(4° livraison. — Tome XV de la collection)

— Octobre 1899 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1899



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX,

ancien député..

BUREAU POUR L'ANNÉE 1899:

Président, M. Georges MUSSET, I , archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 , principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, A , curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CL> NET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1899

1• Procès -verbal. — 2° UNE PAGE D' HISTOIRE LOCALE, SOUBISE, par

M. E.--A. MAGEAU. 3° VARIA : Congrès international des Religions.

— Congrès international de Numismatique. — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (It reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient:)

NpTA.—Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tomé V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr.. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. T

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1 e" au

15 mars, les cotisations à domicile, mo yennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIETE D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

B° SÉRIE, TOME Ier

(5° livraison. — Tome XV de la collection)

— Janvier 1900 —

SAINTES

Imprimerie A. Elus, rue Saiat-Michel, 13.

1900



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec le Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

3.1 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1900:

Président, M. Georges MUSSET, I 0, archi ciste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I te, 0 4, principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NomUÈs, A rtt, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CL> NET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus. ,

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE I)E LA LIVRAISON DE JANVIER 4900

1° Procès-verbal. — 2 O SITUATION FINANCIÈRE. — 3° UNE PACE D'HISTOIRE

LOCALE, SOUBISE, par M. E.-A. MAGEAU (Suite). — r° VARIA : L'origine .

du général Joubert. — Monnaies romaines (argent) présentées par

M. Noguès â la séance du 26 octobre. — Découverte à Brives-Chérac.

— Le Trésor de la Rouillasse (commune de Soubise). — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient a des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.:

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes 'V, VI, VII, VIiI, I:, 'X; X.I; XII;IITXtiV; 15'fr. chaque

volume in•8° avec gravures.

Monographie dé Saintes, par l'abbé LACUlda, in-80 , 1 -fr.

Journal de M. l'abbé` Legrix, chanoine de l'églisë cathédrale dé

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, I `Ir
Notices biogrdphiques sûr• les évAques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.=Tfi. rins> IEn, in-80, 2 fr.

Epigraj<rhie `s'antône, 1. vol. grand in-Se, avec gra y .; 10 fr., 'par

la poste, 10 I'r. 50 c. (la reste à la Cominission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette'Iiublication. Chaque exemplaire est cédé an prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :.Tome
5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et ehaque ;llyraison partie,
sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 42 fr. Il ne restequ tri..Grs petit,
nombre d'exentylaires du Tome I,et des livraisons du Tome V.
Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, poor less personnes qui
n'appartièniiénepas #r tir Commission; es 't ber due l'w:; av` e g'avut'es,
2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des-articles qu'il signe. Le RECUEIL-
parait gindre fois par au, •en:jaavief, 'avril, • :julllet° et :oetobre. '-

S'adresser, pour tout ce qui -concerné; lea seen eg'ir1 la,Cordmissioak
ou le RECUErc, A,M. le Président au -à:-;e" le-Secç4aicat,.,ptrur : leas,
cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation
due par les membres est de six fr. par an payables - avant le t°r üiacs.
Passé ce terme; M. le Trésorier fait percevoir parla peste, du i°; eu
15 mars, lis cotisotions'`a domicile, moyennant un supplément de' 50
centimes.
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ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
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ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE
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5 e SÉRIE, TOME Ier

(5e livraison. — Tome XV de la collection)

— Avril 1900 —

SAINTES

imprimerie A. lias, rue Saint -Michel, 13.

1900



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nominés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre '1888.

Président d'honnear, M. le baron ESCIIASSERIAUx, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1900:

Président, M. Georges MussET, I 0, archiviste-paléographe,

avocat,' et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 , principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈS, A il, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CL> NET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, GH.DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL '1900

1 0 Procès-verbal. - 2° UNE PAGE D ' HISTOIRE LOCALE, SOUBISE, par

M. E.-A. MAGEAc (suite et lin). — 30 VARIA : Nécrologie ; Coudreau,

explorateur, par M. G. Begeisperger. — Visite â l'abbaye de Sainte-

Marie de Saintes, par M. Rutiler. — Le parler Saintongeais cher

les Boers, par V. Musset. — Une note sur une imprécation, un

document sur les pierres cuites, par NI. Xambeu. — Note sur l'abbé

Caudéran. — Bibliographie, par M. F. Xambeu.— Errata. — Gravures.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,_

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

. Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui c9ncerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé Laconie, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-80, 4 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA.— Pont les membres cie la Commission, voici les prix: Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V, V1, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et (les livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable (les articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à 14 i. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est (le six fr. par an payables avant le 1 e " mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50.

centimes.
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DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

S e SÉRIE, TOME Ier

(7e livraison. — Tome XV de la collection)

— Juillet 1900 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.

1900



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nominés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre '1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUx, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1900:

Président, M. Georges MussET, I 4), a rchi ciste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I , 0 , principal

-honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, A 0, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET '1900

t 0 Procès-verbal. — 2° LE vieux PONT DE SAINTES, par M. CH.

DANGIBEAUD. — 30 VARIA : Bibliothèque de La Rochelle, par

M. G. Musset. — Bibliographie, par M. F. Xambeu. — Question.



, EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jei dis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraitrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in-8o avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évoques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8e, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-80, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA.— Pour les membres de la Commission, voici les prit : Tome Ill,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V,VI, VII, VIII, 1X, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le P' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, mo yennant un supplément de 50

centimes.
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DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

S e SÉRIE, TOME Ier

(8° livraison. — Tome XV de la collection)

— Octobre 1900 —

SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saint-Michel, 13.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment' au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. 'le baron ESCHASSERIAUx, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1900:

Président, M. Georges MUSSET, I fil, archi viste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XANBEU, I , 0 )t, principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes ; •

Secrétaire, M. l'abbé NGGUES, A , curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLNET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUP, CH.DANGIBEAUD, DE RICHMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1900

1° Procès-verbal. — 2° LE VIEUX PONT DE SAINTES, par M. CH.

DANGIBEAUD (suite et lin). — 30 VARIA : Nécrologie ; — Tumulus de

Courcoury ; — Notes sur les Beaux-Arts, par M. G. Musset; — Biblio-

graphie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

0



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in•80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LncURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-80,1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches
par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-80, avec gray ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste é la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA.— Pour les membres de la Commission, voici les prix: Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 Ir.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes

V,V1, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2-fr. It ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre lois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. --

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou a M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par au payables avant le t' mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1° r au

15 mars, les cotisations a domicile, moyennant un supplément de 5a

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du l eT mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1899:

Président, M. Georges MUSSET, I r, archiviste-paléographe,

avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I te, 0 , principal

honoraire, Place du Théâtre, à Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé NOGUES, A s., curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay ;.

Trésorier, M. Théodore e0IRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé E. CLENET,

aumônier des Petites Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-

Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les_fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le co apte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque ,auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,

juillet et octobre.

S'adresser, pour tout-ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome 'I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80 , 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 15 fr. chaque

volume in•80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 a 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILLEri, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gray ., 40 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste a la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes V,

VI, VII, VIII, 1X, X, X[, XI[; XIII, XIV, et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas â la Commission, est vendue `? fr.; avec gravures,

2 fr. 50.	 .

Chaque. auteur.est responsable des articles qu'il signe. • Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, a M. le Président ou a M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., a M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1 • ' au

15 mars, les cotisations a domicile, moyennant un supplément de 50.

centimes.
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LISTE
des

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(1 e janvier 1902)

MEMBRES TITULAIRES
MM.

AUDIAT (Louis), bibliothécaire de la ville.
BLANCHARD (Charles), caissier de la Caisse d'épargne, à Marennes.
BUNEL, architecte du département, à La Rochelle.
CLOUET, instituteur, à Saint-Hilaire.
COUNEAU (E.), à La Rochelle.
CORBINEAU (P.), architecte, à La Rochelle.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DEBAIN (Ernest), courtier, à Marennes.
ESCHASSÈRIAUX (Baron Eugène), 0 *, ancien député, ancien

conseiller général, à Thenac.
GUILLAUD, docteur, professeur à la Faculté de médecine de

Bordeaux, 77, avenue Gambetta, Saintes.
JOUAN (Eutrope), huissier à Mortagne-sur-Gironde.
LABONNEFON (DE), curé de Cercoux.
LANNES, ingénieur des ponts et chaussées, en retraite, aux

Pierrières, près Saujon.
LETARD (L'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire-général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Dizant-du-Bois.
LESTRANGE (Comte DE), numismatiste.
LUZET, docteur, à Saint-Georges d'Oleron.
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MASSIOU, I Q, architecte diocésain, à La Rochelle.
MAUNY, docteur, à Saintes.
MÈNARD, avoué, à Saint-Jean-d'Angély.
MESTREAU (Abel), • propriétaire, à Saintes.
MICHAUD (Fernand), architecte, à Rochefort.
MUSSET (Georges), I 0, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle.
NOGUÈS (L'abbé J.-L.-M.), A Q, curé de Darnpierre•sur-Boutonne.
POIRAULT (Théodore), pharmacien, juge au Tribunal de commerce,

à Saintes.
RICHEMOND (Louis MESCHINET DE), I 0, archiviste, à La Rochelle.
RULLIER (Eustase), A 0. architecte, à Saintes.
TORTAT (Jules), juge ati"Tribunal civil de Saintes.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.
VIGIER (Félix), *, chef de bataillon en retraite, à Saintes.

MEMBRES CORRESPONDANTS
MM.

ARD (G.), ingénieur des arts et manufactures, à Cozes.
ARNOUX, capitaine de vaisseau, à Rochefort.
BABINOT, ancien notaire, à Saintes.
BARON (Marcel), avocat, à Saintes.
BAROT (Gaston), A Q, entrepreneur de menuiserie, à Saintes.

I
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13A.UR1 (L'abbé), directeur de l'Externat Saint-Pierre, à Saintes.
BI°;AL (L'abbé), chanoine honoraire, à Saintes.
BEAUCORPS (Baron Adalbert DE), au chàteau du Fief, près Genouillé.
I3EA.UCORPS (Vicomte Maxime DE), rue St-Pierre-Lentin, 9, Orléans.
BONSONGE (Ernest DE), *, à Bernéré, près Saint-Savinien.
BOUGE, curé de Saint-Germain-de-Marencennes.
BOUIIARD (Pierre), notaire, à Chérac.
BOUQUET, instituteur-adjoint, à Thaims.
BOURRICAUD (Charles). rue Saint-Yon, 29, à La Rochelle.
BRAUD DE BOURNON VILLE (Alphonse), négociant, à Nontguyon.
BREMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, conseiller

général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Comte Joseph DE), au chàteau de la Porte-Neuve,

par Riecq (Finistère).
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse Charles DE), au château de

la Mothe-du-Bois, par Praheeq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS tMlle DE), place Chanzy, à Niort.
BUGEAUD (Georges), avocat, membre du Conseil général, à Rochefort.
CAILLAUD, fils, négociant, à Chagnon-d'Aumagne.
CALLANDREAU, notaire, à Cognac.
CALLANDREAU, propriétaire, à Saintes.
CALVET, sénateur, à Fléac, par Pons.
CANTALOUBE (Madame), à Saintes.
CHAINET, à Bois, par Saint-Genis-de-Saintonge.
CIIAUVET, notaire, à Ruffec.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CIIAUVINEAU (L'abbé), curé de Fontcouverte.
CHOISNARD (L'abbé Henry), curé de Dompierre-sur-Mer.
CLENET (L'abbé Em.), aumônier, à Saintes.
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), juge au Tribunal de Commerce, à Saintes.
CROZE-LEMERCIER (Pierre DE), rue Brelonnerie, Orléans.
CUGNAG (L'abbé Bertrand DE), curé, à Saint-Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
CUGNAC (Vicomte Guy DE), capitaine au 123e de Ligne, La Rochelle.
DANGIBEAUD (Edouard), boulevard des Tilleuls, 9, à Rueil (Seine-

et-Oise)
DELAi11AIN (Philippe), négociant, à Jarnac.
DENIS, député, membre du Conseil général, à La Chauvillière, par

Nancras.
DESCHAMPS, instituteur, à Berneuil.
D'OLCE (le Baron), ancien capitaine, au château de Plaisac.
DONIZEAU (L'abbé), vicaire, à Surgères.
DRILIION (Henri), avocat, ancien sous-commissaire de la marine,

à Saintes.
DRILIION (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (Comte Tanneguy), S), ancien député, à Mirambeau, et

rue de Varennes, 69, Paris. .
DUFAURE (Amédée), ancien secrétaire d'ambassade, 4, rue de La

Baume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ancien député, ingénieur, à Vizelles, prés Cozes.
DUMONTET (George's), avoué, à Saintes.
DUMONTET (André), propriétaire, à Archiac.
DUPLAIS (henri), avoué, à Rochefort.
DUPUY D'ANGEAC, propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marencennes.
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EGRETEAU, instituteur communal, aux Mathes.
EYSSAUTIER. (L'abbé Auguste), vicaire général honoraire, supérieur

de l'Institution diocésaine de Pons.
ESPIERANDIEU, Rédacteur du Cercle Militaire, 37, rue Bellechasse,

Pari.
FERRAND, avoué-licencié, à Saintes.
FOURCHE, 21, rue Ducau, à Bordeaux.
GAIGNERON (V 1 0 Maxime DE), 3, place du Palais-Bourbon, Paris.
GALLIDY (L'abbé), curé du Gua.
GALLUT, ancien juge de paix du canton sud, à Saintes.
GARNIER (Frédéric),	 , député, conseiller général, maire de Royan.
GAURIER (L'abbé), Professeur à l'Institution Saint-Pierre, à Saintes.
GAUTRET (A), Receveur particulier, à Ploërmel (Morbihan).
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GIRAUD (Charles), Président de la Cour d'Appel (Aix-en-Provence).
GOCUET (Fernand), à Tonnay-Charente.
GOY, instituteur aux Gonds. -
GRAILLY (Marquis Gaston DE), au château de Panloy, prés le Port-

d'Envaux.
GRATEAU (L'abbé Julien), archiprêtre, curé de Jonzac.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Vicomte Maurice), au château du

Roullet, par La Jarrie.
GUILLET (Emile), rue de Laroche, à Saintes.
GUILLET (Jules), conseiller général, rue de Laroche, a Saintes.
GUILLET (Théodore), maire de Nieul, ancien président du Tribunal

-de commerce, négociant, à Saintes.
1-IIMBOURG, docteur en droit, substitut, à La Rochelle.
BUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUINBERT (Georges), docteur en droit, avocat, à Saintes.
JOLY d'AUSSY (Alfred), ancien notaire, à Saint-Jean-d'Angély.
LACOUR, docteur en droit, juge au Tribunal civil, à Saintes.
LA CROIX (Le R. P. Camille DE), archéologue, à Poitiers.
LAPORTE-BISQUIT (Maurice), négociant, à Jarnac.
LAURENT (Justin)	 , 1 Q, professeur honoraire, Saintes.
LAVENTURE, instituteur au Chay.
LAVERNY (A), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à Saintes.
LESSENNE, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.
LESNE, receveur de l'Enregistrement, à Niort.
MAGEAU, instituteur, à Echebrane.
MAILLET (Anatole), à Dion (Chérac).
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (ile d'Oleron).
MAURICE, Vincent, docteur-médecin, 65, rue Judaïque, Bordeaux.
MEAUME, juge au Tribunal civil de La Roche-sur-Von.
MENARD (Albert), fils, banquier, à Saintes.
MERLE, docteur en médecine, ancien médecin des enfants assistés,

h La Rochelle.
MESNARDS (Paul DEs), docteur-médecin, à Saintes.
MONTE (René), sculpteur, à La Rochelle.
MORAND (Jules), fils, rue Saint-Saloine, à Saintes.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
NORMANDIN (Edouard), à la Péraudiére, par Dompierre-sur-Mer.
ORBIGNY (D'), A 0, armateur et maire, à La Rochelle.
ORRILLARD, Hôtel de la Couronne, à Saintes.
PELLETIER, professeur de rhétorique au collège de Saintes.
PELLISSON (Jules), juge au Tribunal civil, à Périgueux.
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PELLOQUIN, horloger, A Aulnay.
PERPIGNA (DE), propriétaire, h Rochefort.
PHILIPON (René). Villa Latif, A Nice.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain), aumônier de la Providence, à Saintes.
POMMEREAU (Gaston), propriétaire, à Cravans, par Gémozac.
PRIVAS (Baron), château de La Roche, près Coivert.
PROUTEAU (L'abbé), curé de Charron.
QUINAUD, juge au Tribunal civil, à La Rochelle.
RATEAU, arpenteur -géomètre, à La Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
RENARD (J.), 116, rue du Bac, Paris.
REJOU, docteur en médecine, rue Vital-Cartes, Bordeaux.
RODÉE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély.
ROSSET, vicaire -général, supérieur du grand séminaire,àLaRochelle.
ROY, numismate, avenue Carnot, à La Rochelle.
SAINT-GENIES (Madame DE BADERON -DE THEZAN, marquise DE),

au Cormier, prés Saintes.
SORIN (Madame Valentin), à la Brisarderie, commune de Saint-Fort-

sur-Gironde.
TALBOT Ills, licencié en droit, à Saintes.
THEZE, docteur en médecine, à Rochefort.
THIRAUDEAU, propriétaire, à Virelet, par Pérignac.
TOTON, notaire, à Rochefort.
TRAVAIL, *, commandant au 6e de ligne, à Saintes.
TRIOU, ancien chef de cabinet de Préfecture, propriétaire aux Gonds.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac.
VAUROUX (L'abbé Paul Du), chanoine titulaire, à La Rochelle.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSÉRIAUX, ancien
député, 0 *.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901-1902

Président, M. Georges MUSSET, I std, avocat et bibliothécaire, à
La Rochelle ;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, avocat, conservateur des
musées de peinture, de numismatique et de céramique, rue des
Ballets.

Secrétaire, M. l'abbé J. -L.-M. NocU>3S, A Q, curé de Dampierre-
sur-Boutonne ;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, juge au Tribunal
de Commerce, rue Alsace-Lorraine, à Saintes ;

Secrrtaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé E. CLÉNET, aumônier,
rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. Ch. DANGIBEAUD, GALLUT, DE RICHEMIOND, (Louis) ; le
PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 31 Octobre 1901

Le trente et un octobre mil neuf cent un, la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses séances,
rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. Dangibeaud,
vice-président. 	 •

Assistaient à la séance : MM. Poirault, trésorier; Vigier, membre
titulaire; Gallot, membre du Comité de publication ; l'abbé liauré,
l'abbé Gaurier, le docteur Guillaud, Maur ice Martineau, l'abbé
Clénet, Deschamps, l'abbé Plumeau.	 •

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, Egreteaud, de Richmond,
Jouan, Duret.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit le
procès-verbal de la dernière réunion qui est adopté.

M. le président communique une lettre de M. Musset, qui présente
ses excuses et ses regrets à ses collègues de ne pouvoir assister à la
réunion et par laquelle il informe la Commission que le Conseil
général a émis un voeu tendant à la réorganisation (le la Commission
des Arts; ce voeu tend tout d'abord à ce que la série des trente
membres titulaires soit complétée. La Commission dresse à cet effet
une liste de membres qui sera présentée à l'approbation de M. le
préfet.

M. le président énumère les ouvrages reçus depuis la dernière
séance, dont on trouvera la liste à la fin du présent Recueil.

M. le président dépose sur le bureau :
1 0 Une note de M. Thibaudeau, sur la Fronde en Saintonge,

1651-1652 ;

2
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20 Un extrait de revue relatif à des imprimeurs de la famille
Lacu rie.

M Deschamps montre trois . fers de lance de 35 centimètres de
long, dont deux â douilles, trouvés dans les marais de La Jard
à 1 métre de profondeur.

Il est ensuite procédé, conformément aux statuts et sous la
présidence de M. Vigier, doyen d'âge, à l'élection des membres du
Bureau et du Comité de publication pour l'année 1901-1902.

Sont élus au scrutin secret :
MM. Georges Musset, archiviste-paléographe, président ; Ch.

Dangibeaud, avocat, conservateur des musées de peinture, de
numismatique et de céramique, vice-président; l'abbé Noguès, curé
de Dampierre-sur-Boutonne, secrétaire ; Poirault, pharmacien, juge
au Tribunal de commerce de Saintes, trésorier; l'abbé Clénet,
secrétaire-adjoint et archiviste.

Comité de publication : MM. Gallut, de Richemond, Ch. Dangi-
beaud, Frédéric Baron, membres élus ; le président et le secrétaire
sont membres de droit.

Le compte d'administration est renvoyé à la prochaine séance.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président:	 Le Secrétaire :

Ch. DANGIBEAUD.	 Th. POIRAULT.



Monographie [le la Commuoc des Mollies'

ARRONDISSEMENT DE MARENNES

Par M. EGRETEAUD,' Instituteur

Il n'est pas bien facile de prouver l'origine du nom de la commune.
Cependant, on donne depuis très longtemps dans tout l'ouest de la
Saintonge, le nom de mottes ou mathes â des jardins maraichers.
Il en est question dans la charte 32 de. l'abbaye de Van,: et, selon
toute probabilité, le nom des Mathes vient de ces sortes de jardins
sans clôtu re qui. abondent au pied du coteau sur lequel est édifié ce
bourg et près duquel venaient jadis battre les vagues de l'Océan,
ainsi qu'on peut le constater en examinant les anciennes cartes du
pays d'Arvert. Même du temps de l'ingénieur Masse, l'ile des Mathes
était baignée par des marais inondés.

En 1235, Robert de Sableuil, seigneur de Matha, du consentement
de Mathe, son épouse, concède aux religieux de La . Couronne le droit
de construire des moulins sur tout l'étang de Barbareu, excepté dans
la partie de l'étang qui est vers les Mathes où il se réserve d'en
construire un /.

La terre des Mathes dépendait de la seigneurie d'Arvert et en subit
toutes les vicissitydes. Les principaux possesseurs de cette terre
furent successivement les seigneurs de Matha, de Mornac, les comtes
de Périgord, la maison de Pons, les Villequier, puis encore la maison
de Puns. François d'Epinay, seigneur de Saint-Lue, l'acquit de cette
dernière maison, et son fils, le maréchal de Saint-Lue, la vendit avec
ses dépendances, le 20 novembre 1627, pour la somme de 150,000
livres, au cardinal de Richelieu. A la mort du cardinal, la terre
d'Arvert passa au duc de Richelieu, son légataire universel, et
ensuite aux deux duchesses d'Aiguillon. Ce fut la dernière de ces
duchesses qui la céda A Anne Gombaud de la Croix, dame de Saujon
et d'Arvert par son acquisition. A la fin du %Vina siècle, nous la
trouvons aux mains du duc d'Aiguillon, puis enfin au maréchal de

I Cf. Recueil de la Commission des Arts, I. XIII, p. 210. — Simples
noies sur la paroisse des Mathes par M. Paul Drilhon.

2 Lételié. Ronce-les-Bains et la Côte Saintongeaise, p. 12.
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Sénectcre. A la Révolution, sa veuve ayant péri sur l'échafaud, ses
biens furent confisqués et vendus comme biens nationaux. Toutefois,
la forêt d'Arvert, l'étang de 13rejat et ses dépendances n'ayant pas
trouvé d'acquéreurs, ces débris d'une immense fortune furent
restitués, après la tourmente révolutionnaire, à son unique héritier,
le marquis de Conflans.

Pendant tout le Moyen-Age et pendant les guerres de religions, il
n'est pas question que Les Mathes aient été le théâtre de quelques
faits de guerre. Cela tient, sans doute, à l'isolement et à l'écartement
dans lequel devait se trouver cette ile alors de peu d'étendue.
Cependant l'ile des Mathes a dû être habitée par les Celtes, car on
y a trouvé, parait-il, quelques silex taillés et une pierre funéraire.
Ces objets sont au musée de Saintes.

On trouve dans la commune deux villages nommés le Maine et le
Maine-Pluchou. Ils sont voisins. Maine, en latin rancio, laisserait
supposer que les Romains avaient fondé quelques établissements en
ces deux endroits.

On chercherait vainement aujourd'hui l'emplacement de l'ancien
château que les seigneurs d'Arvert possédaient aux Mathes. Quand
il plaisait au seigneur baron d'Arvert d'être avec sa famille en son
château des Mathes, ses vassaux, les seigneurs de Chassagne et de
Beauregard, lui devaient comme hommage deux éperons dorés et six
semaines d'otage 1 . Les seigneurs de Soürdonnet et du Val des
Mathes étaient aussi vassaux du baron d'Arvert. En 1639, le
seigneur du Val des Mathes était Jehan Guillem, écuyer, sieur de
Piton, capitaine . major au régiment de « M. de Ponant », puis
commandant pour le roi à Leucate. Il était marié à Andrée de
Loubert 4 . Nous ne connaissons aucun seigneur de Sourdonnet et
encore moins l'emplacement.du logis qu'ils habitaient.

Les Mathes pendant la Révolution

(Extrait du RegiAre des délihératiuns de la Municipalité) S

17 mai 1793. — Nous, maire, officiers municipaux de cette
commune, sur la communication des ordres que la commune

1 Lételié. Ronce-les-Bains et la Côte Saintongeaise, p. 201.
2 Lételié. Ronce-les-Bains et la Côte Saintongeaise, p. 202.
3 Archives municipales.
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d'Arvert vient de nous adresser, émanés du directoire du district de
Marennes, qui requiert la garde nationale de marcher pour quelques
jours, et, sur ces ordres, avons fait sonner le tocsin et fait battre la
générale, et les troupes assemblées sont parties, ayant à leur tête leur
capitaine, le citoyen l'atour jeune, et autres officiers et sergents. Et
nous nous déclarons être et rester en permanence jusqu'à ordres
contraires du directoire du district et en conséquence allons faire un
service régulier sur notre côte.

Arrêté en chambre commune ce 17 mai 1793, l'an Ih (le la
République française, à 7 heures du matin.

L'an 1793, l'an II° de la République française, le 10 août, nous,
maire, officiers municipaux et notables de la commune des Mathes,
étant assemblés ce jourd'hui, 10 août, conformément à, la loi du
31 juillet dernier, relative â une réunion civique, la troupe assemblée
autour de l'arbre de la liberté, nous nous y sommes transportés et
avons fait le serment de maintenir la liberté et l'égalité, l'unité et
l'indivisibilité de la Ré publigrie, la sûreté des personnes et des
propriétés ou de mourir en la défendant.

22 juin an II. — `l'axe des journées de main-d'oeuvre et denrées
diverses. Le ter juin jusqu'au ter mars, 1 livre 10 sols. Voiturier
par jour, avec un cheval, sans nourriture, 1 livre 10 sols 6 deniers.
Journée de femme et nourrie, 7 sols. Journée de femme sans
nourriture, jusqu'au l e ' mars, 12 sols. Depuis le ter mars jusqu'au
1er septembre, nourrie, 9 sols. Depuis le ter mars jusqu'au
ier septembre, et sans nourriture, 15 sols. Maçon, charpentier,
menuisier et tonnelier, du t er septembre au 'i er mars, 1 livre
17 sols, et du ter mars au ter septembre, 2 livres 5 sols. 	 •

28 juin an II. _ Nomination d'un comité de surveillance; sont
élus : Durdet, président ; Camus, Fourré, Michaud, I3oursaud,
Robert et Cuisinier, en présence de Leignelot et de ,Lequinio. Cette
nomination fut faite dans l'église.

29 e jour du 1er mois de l'an II. — D'après un recensement général
exact des grains de cette commune, considérant que sur 566 individus
de population, il ne nous reste, semence prélevée, que 203 quintaux
25 litres de toute espèce de grains, ce qui fait tout au plus pour huit
jours de vivres, et tandis que les citoyens représentants du peuple,
Leignelot et Lequinio, sont à Rochefort, il est un moyen sûr d'avoir
de prompts secours et dont nous avons un urgent besoin. En
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conséquence, et sur le oui du procureur de la commune, arrêtons
que le citoyen Charles Durdet se transportera demain à Rochefort.

13 frimaire an lI. — J.-Jacques Gabiou et François_ Morin
déclarent que s'étant rendus adjudicataires du navire l'Or•tér•ieu

qui s'était naufragé sur la côte d'Arvert..... dans l'étendue de cette
municipalité, il existait plusieurs pièces de bois .qui servaient à sa
mâture, lesquelles étaient répandues sur le bord du rivage; que des
gens, ennemis sans doute de la Révolution, ont eu l'audace et la
malice , de couper par petits morceaux une des pièces de cette
mâture, lesquelles se trouvent en réquisition suivant la loi du
20 septembre dernier; que de pareilles voies de fait étant un crime
qui mérite une peine corporelle, attendu que ces différentes pièces de
bois sont de la dernière conséquence, soit par leur valeur, soit par
les besoins que la République en a, ne pouvant s'en procurer
de l'étranger. En conséquence, les susnommés, pour se mettre
à l'abri des peines qu'on pourrait leur infliger en leur imputant
à eux le crime, ils nous ont fait la présente déclaration, sous la
réserve de se pourvoir pour tâcher de découvrir les auteurs du délit,
et nous ont requis de demander douze bouviers pour le transport des
autres pièces qui existent et restent à la côte. A la suite de cette
déclaration, six bouviers furent réquisitionnés dans la commune et
six autres dans celle d'Arvert.

Aujourd'hui, le vingtième jour de nivôse, l'an IIe de la République
française une et indivisible, jour de décade, nous, maire, officiers
municipaux et notables de cette commune, avons fait assembler les
citoyens de cette municipalité, préalablement prévenus dès le décadi
dernier, que chaque décadi, la ci-devant église serait désormais
nommée le Temple de la Raison et destiné à nous y recevoir en
société populaire pour y lire les nouvelles et lois qui nous parviendront;
et en conformité de l'arrêté de Lequinio, représentant, en date du
1 er de ce mois, art. 10, nous avons fait inviter de nouveau tous les
bons citoyens et citoyennes à se réunir à le jourd'hui pour y
célébrer ce jour par un banquet fraternel et ce qui a été exécuté de
la manière la plus satisfaisante, ainsi qu'il suit. L'assemblée a été
déclarée ouverte par le citoyen maire. On a fait lecture des nouvelles
publiques ; l'arrêté ci -dessus, celui du 28 frimaire, relatif aux
semailles ; la loi du 14 frimaire, précédée du rapport fait par
Billaud Varennes; celles du 18 vendémiaire et 3 brumaire, le tout
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suivi du banquet fraternel, servi sans luxe et sans apprêt sur des
tables rangées à cet effet. Après le repas, on a passé au chant de
différentes hymnes républicaines, suivies d'acclamations de : Vive la
République ! Vive la Montagne, la Liberté, l'Egalité, la Fraternité !

Et un discours fut lu à la tribune par le capitaine de la seconde
compagnie des citoyens de la première réquisition analogue (sic) à
l'assemblée et l'expression d'une joie parfaite sur la reprise du port
de la Montagne, aussi suivi des plus vives acclamations de : Vive la
Convention ! la République une et indivisible ! et de : Vive la
Montagne ! Le tout enfin s'est terminé par des danses, au bruit de
la caisse, de la Carnmgnolle et autres, et ont tous promis,
conformément à l'invitation, de renouveler tous et à chaque
décadi, etc., etc.

Les Mathes depuis la Révolution jusqu'à 1870 t

Durant les guerres de l'Empire, les Mathes fournirent leur
contingent comme toutes les autres communes. Les levées répétées
avaient tellement enlevé tous les hommes valides que, lors des
Cent-Jours, il ne restait plus dans la commune que deux célibataires
dont un ne pouvait être pris faute de taille.

En 1814, dans un intérêt de police générale, le sous-préfet
de l'arrondissement invita le maire à surveiller sérieusement la
côte. Ce dernier, dans sa réponse du 18 janvier 1814, fit remarquer
au sous-préfet que la saison ne permettait pas à nos ennemis de
pouvoir communiquer avec qui que ce soit, attendu que les
embarcations ne pouvaient aborder à terre, et que s'ils avaient
quelques intelligences avec quelques traîtres, ce ne pouvait être par
le secours de la commune où il n'y avait aucun étranger; que
cependant il ne négligerait aucune démarche pour découvrir les
malheureux qui trahiraient la patrie dans le cas où ils se retireraient
dans la commune.

Le 28 mars de la môme année,.le maire adressait â son collègue
de La Tremblade un paquet de linge destiné aux hôpitaux. Le
12 avril aussi de la môme année, à neuf heures du soir, le maire
apprit, par une lettre datée du 11, la déchéance de l'empereur et en
donna connaissance le lendemain à ses administrés en les priant

1 Notes tirées des Archives municipales,
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tous, ainsi qu'il en. avait reçu l'ordre, de prendre la cocarde blanche.
Quelques semaines après, le maire fit savoir qu'il aurait été très

heureux, ainsi que ses administrés, de souscrire pour obtenir le
buste de S. M. Louis•le Désiré, niais que les fonds disponibles sur
l'exercice 1814 étaient trop insuffisants pour obtenir cet avantage.

Le 9 avril 181, ce môme magistrat faisait savoir au commandant
du fort de Royan que sa commune, quoique limitée à l'ouest par
l'Océan, en avait son chef lieu éloigné d'une lieue, ce qui lui
empêchait entièrement d'avoir connaissance des navires qui entraient
ou sortaient de la rivière de Bordeaux; qu'en conséquence il ne
pouvait satisfaire à sa demande. Du reste, ajoutait-il, tout est
tranquille ici et les habitants voient avec plaisir flotter sur le
clocher le pavillon national.

Le 30 avril '1815, à six heures du matin, comme suite au décret
impérial du 8 du même mois et en vertu du sénatus-consulte du
28 fructidor an XII, qui prescrivait aux fonctionnaires publics,
civils et judiciaires de prêter serment, le conseil se réunit à la
mairie pour s'y conformer, et le 2 mai il envoyait le procès-verbal
constatant que cette formalité avait été remplie, en ajoutant dans
sa lettre d'envoi que « dans son particulier il se conformerait
toujours avec le plus grand zèle pour Sa Majesté l'empereur à faire
observer avec exactitude les décrets et arrêtés qui lui seraient
• transmis e. Cela n'empêchait pas que le 1 r7 juillet de la même
année, ce même magistrat faisait arborer avec le même empressement
le drapeau blanc au clocher de l'église où, dit-il, avait flotté le
drapeau tricolore, et il faisait savoir au sous-préfet que plusieurs
personnes avaient déjà arboré à leurs maisons ce signal de la paix
si ardemment désiré et si utile au bonheur des Français. Le 25 août,
il faisait célébrer la Saint-Louis, mais il faisait remarquer que sa
localité ne permettant guère de se réjouir que de cœur, il n'avait pas
cru devoir employer les 28 fr. qu'il était autorisé à prélever sur.
son budget.	 .

C'est dans ce même mois que ce magistrat envoya chercher à
Marennes, par le fils de son garde champêtre, le buste de Louis XVIII.
C'est à cette époque de réaction que le gouvernement prit des
mesures exagérées pour faire disparaître tout emblème qui pourrait
rappeler le pouvoir déchu. M. Chevalier, qui était alors maire,
s'empressa de déférer aux ordres du gouvernement : u M. le sous-
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préfet, dit-il, en vous accusant réception de votre' circulaire du 4 du
.présent, j'ai l'honneur de vous dire que je ne connais ni n'ai jamais
connu dans cette commune aucun buste ni portrait de Buonaparte.
Il ne pourrait y avoir que quelques particuliers qui, peut-être,
auraient quelques estampes représentant quelques batailles où serait
représenté Buonaparte. Si dans ce cas j'en découvrais chez quelques-
uns de mes administrés, d'après mon invitation, j'ose nie flatter
qu'elles disparaîtraient de suite '. u

Le 30 janvier 1830, M. Duclaud, substitut du procureur du roi à

Marennes, donne l'ordre au maire de requérir la gendarmerie pour
faire arrêter et conduire à Marennes un nommé Jean-Joseph
Napoléon.

En 1832, lors des troubles de la Vendée, des patrouilles de la
garde nationale furent organisées pour surveiller les agissements
de la duchesse de Berry qu'on savait être dans la contrée. Le
23 juin 1832, le sous-préfet écrivait au maire qu'il pouvait faire
cesser ces patrouilles mais qu'il devait continuer à faire surveiller
la côte jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures n'étaient pas sans avoir
leur raison d'être, car, en effet, la duchesse de Berry venant du Midi
et se rendant en Vendée, arrivait le 7 mai 1830, accompagnée d'une
suite peu nombreuse, au chateau de Plassac, prés Saint-Genis, chez
le marquis de Dampierre 2 . Elle se dirigea de Plassac sur la Vendée
et Nantes.

La révolution de 1848 ne produisit aucun contre-coup dans la
commune. Le 9 mars 1848, le conseil municipal, réuni à la mairie, à
l'unanimité des membres présents, déclara adhérer au gouvernement
provisoire.

Le 5 juin 1849, le sous-préfet avise le maire que des Polonais se
sont embarqués dans plusieurs ports pour venir résider en France
et qu'il ne devra laisser débarquer dans la commune aucun de
ces étrangers.

Le 14 juin, au moment des élections législatives, le sous-préfet
Communiquait au maire une dépêche de Paris, datée du 12, à

• une heure du soir, et ainsi conçue : « Par ordre de la Commission du
pouvoir exécutif, faites arrêter Charles-Louis-Napoléon Bonaparte

1 Archives municipales.
2 Etudes historiques de l'arrondissement de Tonzac par Rainguet,

page 145.

3



—144—

s'il vous est signalé dans le département. » Le lendemain, le sous=
commissaire de la sous-préfecture faisait savoir que le citoyen Louis
Bonaparte venait d'être admis par l'Assemblée nationale comme
représentant du peuple et qu'on devait considérer comme non avenus
les ordres contenus dans la dépêche télégraphique d'hier 1.

Le 7 octobre 1852, les maire, adjoint et conseillers municipaux,
réunis en vertu d'une lettre du préfet, en date du 30 septembre,
envoyaient au Prince-Président une adresse d'adhésion '.

Le 5 décembre de la même année, le maire Bardot), en présence
de tous les habitants et 'de la garde nationale sous les armes,
proclamait l'Empire.

L'année suivante, une certaine effervescence régna pendant quelque
temps dans la commune, non pas pour causes politiques mais bien
par suite d'une double tentative d'assassinat commise par un sieur
Sorlut sur les commissaires de police de La Tremblade et de Royan.
Le maire prévint aussitôt la gendarmerie et réquisitionna pour lui
prêter main-forte et l'aider dans ses recherches le garde champêtre
et les nommés Matignon fils, Seguin Elie, Métivier Isaac, Châgne
Pierre, Erable Edouard, Chagneau fils, Forgit Augustin, Moreau
Louis, Brisson fils et Lis Jean. Défense était faite en môme temps
aux habitants, sous les peines les plus sévères, de délivrer de la
poudre et du plomb à l'individu poursuivi, et ordre était donné
même aux cabarétiers de l'arrêter s'il se présentait chez eux. Le
4 septembre, serré de prés, il se suicida. On trouva son corps à la
font de Melet et, le jour même, le juge de paix de La Tremblade
vint constater cette mort. La nuit suivante, le corps fut gardé par
cinq hommes des Mathes, les nommés Erable Frédéric, Bourreau
François, Seguin Benjamin, Poirier Pierre et Bourreau-Seguin.

Le 19 novembre, le sous-préfet de Marennes s'empressa d'adresser
des félicitations aux personnes qui s'étaient jointes à la gendarmerie
pour cerner Sorlut dans la forêt d'Arvert. Voici les noms de ces
personnes : Erable, Lys Jean, Chapeau Alexis, Matignon, Seguin
Elisée, Forgit Justin, Métivier Isaac, Châgne Pierre, Brisson,
Moreau et Maquaire, garde particulier 3.

1 Archives municipales.
2 Archives municipales.
3 Archives municipales.
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L'Étang de Barbareu

Autrefois, on appelait étang de Barbareu la partie du territoire
de la commune des Mathes qui entoure le coteau sur lequel se trouve
le chef-lieu de cette commune. Cet étang joignait l'ancienne forctde
Salis ou Saliz. Il est aujourd'hui desséché et forme une vaste
étendue connue en partie sous le nom de marais de Saint-Augustin,
bien que la plus grande portion se trouve dans la commune des
Mathes. Il joignait aussi le marais d'Aiguedoux qui en était une
ramification. Les sables ont complètement fait disparaître ce dernier.

C'était le canal de Brejat qui jetait à la mer les eaux de ces
marais ou étangs qui communiquaient entre eux par des riveaux
dont on chercherait aujourd'hui vainement la trace. Il y avait jadis
un autre riveau : celui de Barbareu qui faisait communiquer l'étang
de ce nom à Bonne-Anse, ce qui ferait croire que l'étang de Barbareu
était une dépendance de la mer. Certains auteurs disent même que
des navires du nord fréquentaient le port Paradis. Ce qu'il y a de
certain, en tout cas, c'est qu'on a trouvé dans l'étang de Barbareu
et prés du coteau des Mathes des ancres et des coques de navires.

Au xue siècle, on creusa un canal pour faciliter l'écoulement des
eaux au nord. C'est celui de La '1'remblade qui existe encore
aujourd'hui. Un autre, qu'on pourrait en quelque sorte considérer
comme son prolongement, dessèche le marais de Saint Augustin au
sud-est : c'est le canal de Chaillevette ou de La Maire.

C'est à l'est du vaste étang de Barbareu que se trouvait Notre-
Dame-de-l'Isle, maintenant transportée à Etaules. Prés de là se
trouve, sur un coteau, le modeste hameau de Paradis, au pied
duquel il y avait autrefois, dit-on, un port très fréquenté.

On trouve dans cet étang, aujourd'hui marais, une espèce •de
tortue d'eau douce très commune. Il y en a surtout beaucoup dans
les trous qui sont aux environs de la Passe-à-Joly.

Par une charte de 1226, Geoffroy Martel, fils de Gombaud,
seigneur de Mornac, du consentement de sa femme et de ses deux
fils, Foulques et Robert, fit abandon aux religieux de l'abbaye de
La Couronne du fossé du Petit-Pont, avec faculté de construire des
moulins à blé et à drap, avec prise d'eau dans l'étang de Barbareu

4 Ronce-les-Bains par Lélelié, page 12.
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Neuf ans ptus tard (1235), Robert de Sableuil, seigneur de Matha et
probablement fils de Geoffroy Martel, concède à la môme abbaye le
droit de construire plusieurs moulins sur tout l'étang de Barbareu t.
Cependant il se réservait pour lui le droit d'en construire un dans la
partie de l'étang voisine des Mathes.

Au temps de Masse, l'étang de Barbareu se composait de marais
qui n'asséchaient pas. Aujourd'hui, une partie de l'étang est couvert
de vignobles et de mottes ou mathes très productifs. L'autre partie,
desséchée par de nombreux fossés qui Se déversent dans le canal de
La Maire, forme d'assez bons pâturages où se nourrissent, une
assez grande partie de l'année, de nombreux bestiaux appartenant
tant aux habitants des Mathes qu'il ceux des communes voisines.
Vers le milieu du xve siècle, une grande partie de l'étang de
Barbareu appartenait à Jehan Guillem, sieur de Piton et du dit Val
et capitaine major au régiment de M. de Ponant (sic) s.

Il paraîtrait que jadis il y avait un château aux Mathes qui
appartenait aux seigneurs d'Arvert mais qu'ils n'y résidaient pas.
On n'en trouve aucune trace. Cependant il y a tout lieu de croire
qu'il devait se trouver aux environs du Grand-Logis et peut-être
même sur son emplacement.

VILLAGES, HAMEAUX ET FERMES
(Notes historiques- sur ces diffrents noms)

LE BOURG. - C'est dans le bourg que se trouve la plus grande
agglomération de la population. Son aspect est fort agréable. Le
centre du bourg se trouve dans un petit vallon au milieu du plateau
sur lequel il est établi. Les maisons sont presque toutes coquettes et
bien tenues. L'air y est pur et les maladies épidémiques inconnues.
Cela tient â la proximité de la forêt, en majeure partie composée de
pins. C'est à cette cause, sans doute, qu'on doit attribuer les cas
fort rares de maladies.

Bien que les maisons soient proprement tenues, bien que rien
ne soit négligé pour la conservation des bâtiments de servitude,
certaines parties du bourg sont néanmoins fort incommodées par
les termites (termes destructeur). On ne peut se figurer combien ces
fourmis blanches qui nous viennent tant d'Afrique que des autres

1 Ronce-les-Bains par Lételié, page 12.
2 Ronce-les-Bains par Lételié, page 12.
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pays chauds, causent de dommages considérables. Elles creusent
(les galeries dans le bois, laissant seul l'extérieur comme une
coquille vide. On a employé divers moyens pour s'en débarrasser,
mais jusqu'à présent on n'a pas réussi.

Les termites ont été introduites en France par les ports de
La Rochelle, Rochefort, Tonnay-Charente, etc. S'il y en a aux
Mathes, elles proviennent sans doute des épaves des navires échoués
à la côte et achetés par' des personnes du bourg. Lés termites font
sournoisement leur travail et j'ai ouï dire qu'aux Mathes des maisons
se sont écroulées sans qu'aucun indice ait pu donner l'éveil.

LE MOULIN. — Ce village doit son nom à un moulin à vent, le
seul existant dans la commune et qui, maintenant, ne fonctionne
plus. Il figure comme point de repère sur les cartes de l'état-major.

LE MAINE, LE MAINE-PLUCHOU. (Maine en français, mancie en
latin). — Ces deux villages devaient être certainement occupés
autrefois par des établissements romains ou tout au moins du
Moyen-Age.

SOURDONNET. - It existait jadis dans cet endroit un fief qui
appartenait à un seigneur particulier, vassal de celui d'Arvert. Il en
était de même de Cravans.

BONNE-ANSE. - C'est tout simplement l'endroit occupé par le
sémaphore, endroit qui tire son nom de la partie de mer qui baigne
cette côte. Le sémaphore sert de limite entre la commune des
Mathes et celle de La '1'remblade. C'est là que se trouve la fameuse
tour de pierre dont il sera parlé plus loin.

BREJAT ET SON ANCIEN ÉTANG. - L'ancien étang de Brejat,
aujourd'hui rendu à l'agriculture, appartient à MM. Bellot et Lecocq
qui y ont établi plusieurs fermes autres que- celles qui existaient
autrefois. Voici actuellement les noms de ces fermes : Tournegand,
La Mélanie, La Gabrielle, La Joséphine, et la maison de maître
occupée par M. Bellot, La villa Antoinette. Dans ce dernier endroit
existait autrefois une résinerie fondée en mai 1840 par M. Dubernard
et qui fut incendiée sans qu'on ait jamais su pour quelle cause. Elle
fut reconstruite. On y fabriquait de la résine, de l'huile (le
térébenthine et autres produits résineux.

L'Étang de Brejat

C'est sur le territoire de la commune des Mathes que se trouve
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l'étang de Brejat. - Le plus ancien titre que nous connaissons
concernant cet étang, date de 1238. A cette époque, Robert de
Sablenil, seigneur de Matha, concède aux religieux de La Garde tout
le marais de Brajard (Brajardo, Brejat), à l'exception des marais
des moines de Cluny et du sieur Alard de Forat. C'est à la pointe
occidentale de la forêt d'Arvert qu'est situé ce marais ou étang,
aujourd'hui bien transformé.

Vers 1650 Aviron, les paroissiens des Mathes et de Dirée,
paroisse voisine qui dépend aujourd'hui de la communauté d'Arvert,
faisaient pacager leurs bestiaux dans le marais de Brejat. Les
fermiers leur contestant ce droit, citèrent les habitants devant le
juge de la baronnie afin que chacun d'eux fût condamné à cent.
livres d'amende. Le magistrat renvoya les parties à se pourvoir où
il leur semblerait • bon. Le duc de Richelieu qui était alors
propriétaire de la baronnie d'Arvert, les fit comparaître à Rochefort.
On ne sait le résultat qui fut obtenu par les habitants au sujet de
ce droit contesté qu'ils possédaient depuis plus de cinq cents ans.

En 1794, l'étang de Brejat appartenant à Mme la maréchale
d'Armentières, condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire
de Paris, fut confisqué et devint propriété nationale. D'autres de
ses biens, tels que Bourrefart, la cabane des Etaings et la garenne
des Mathes furent vendus comme biens nationaux : Bourrefart et
Les Etaings à M. Jean-Jacques Gabion, d'Etaules ; le tout pour
70,700 livres (il y avait 900 journaux de propriété). La garenne des
Mathes qui ne contenait seulement que 112 journaux, fut acquise
par MM. Dugas et Bernelot pour la somme de 242,900 livres.

Mais revenons à l'étang de Brejat.
Vers 1815, voici quel aspect avait cet étang : la partie couverte

d'eau en été pouvait avôir un tiers de lieue de diamètre. La forêt qui
le joignait dans la partie sud et qui le joint encore y avait fait
beaucoup d'accrues ainsi que dans les parties de l'est, nord et nord-
ouest. Les alentours étaient très étendus et produisaient une herbe
qui n'était pas des plus nourrissantes. Il y avait aussi beaucoup de
joncs et d'ajoncs.

C'est en 1817 que le marquis de Conflans, alors propriétaire de
l'immense forêt d'Arvert, débris de celle de Salis, entreprit de faire
dessécher ce vaste étang et de jouir de l'exemption d'impôts
prononcée en pareil cas par la loi du 3 frimaire an VII. A cette
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époque, l'étang de Brejat contenait â peu prés, avec ses dépendances,
250 hectares. La majeure partie en était constamment submergée
depuis un temps immémorial. Il n'y avait que les bordures qui se
desséchaient naturellement pendant la belle saison mais ne produi-
saient que peu d'herbes de très mauvaise qualité qui n'offraient
qu'une maigre nourriture aux animaux qu'on y renvoyait pacager
moyennant une certaine redevance au propriétaire.

Il existait anciennement deux petits ruisseaux imparfaitement
entretenus qui rendaient bien quelques services mais pas en rapport
avec tout ce qu'on pouvait espérer d'eux, en raison de leur mauvais
entretien. Sans attendre d'autorisation ferme, le marquis de
Conflans fit commencer immédiatement les travaux projetés, ce qui
donna lieu â des plaintes injustifiées.

Le 3 octobre 1817, le sous-préfet de Marennes signalait au.maire
une lettre du 27 septembre qui l'informait qu'on avait ouvert un
canal sur la plage de Bonne-Anse et que l'ouverture de ce canal
pourrait peut-être permettre le retour de la mer; que l'ouverture
de ce canal avait été faite irrégulièrement, attendu que les dunes par
leur importance et en vertu de très anciennes ordonnances étaient
soumises â un mode très sévère de conservation. M. de Conflans
était menacé même d'une très forte amende. Le maire des Mathes
se rendit sur les lieux avec son conseil et dans sa réponse au sous-
préfet il fit remarquer â cet administrateur que les plaintes qui
avaient été portées, étaient mal fondées et non recevables, attendu
qu'au lieu de creuser un nouveau canal, le marquis de Conflans
s'était borné tout simplement â faire réparer les deux anciens
ruisseaux existants dont le mauvais entretien lui causait des
dommages considérables et que les travaux exécutés amélioraient
cinsidérablement un marais dans lequel les habitants des Mathes
menaient paitre leurs bestiaux moyennant une modique indemnité;
et le maire ajoutait qu'il donnait l'assurance . au sous-préfet que le
fond des ruisseaux qui traversent les dunes, est trop élevé pour
recevoir les eaux de la mer, môme dans les plus fortes marées.
« C'est donc sans fondement, dit-il, qu'on a cherché â persuader â
M. le préfet de prendre des mesures administratives contre des
travaux qui, au lieu de produire des inconvénients imaginaires,
n'ont amené que de superbes résultats. »

Aujourd'hui, l'étang de Brejat a complètement disparu et a été
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rendu presque tout entier à l'agriculture. Là où s'étendaient jadis de
vastes terrains souvent immergés et sans aucun profit, on admire
maintenant de superbes vignobles qui font l'admiration des nom-
breux touristes qui se rendent à la plage des Mathes à qui est
réservé, sans doute, un brillant avenir, surtout si le projet de
construction du prolongement du tramway de Royan à la Grande-
Côte, passant par Les Mathes et Arvert, s'accomplit.

Si on considère le peu de largeur de la bande de terre, factice en
partie, qui unit le massif des dunes de Saint-Pallais et de Saint-
Augustin avec le massif de La Coubre, il est facile de voir qu'autrefois
la mer communiquait avec l'étang. En 1400 environ, le canal de-
Brejat et l'étang servaient de refuge aux navires fréquentant la
Gironde, ainsi que le témoigne une enquête de 1498, relative à la
délimitation de la terre d'Arvert, dans laquelle il est dit due les
anciens se souvenaient avoir vu a la dite anse et le riveau en leur
estre ancien .par avant qu'ils fussent remplis de sable et diet que par
le diet niveau les navires de la Gironde entraient dans la dite anse
qui était fort profonde, large et spacieuse, et en laquelle se retiraient
les navires par malice du temps et de tormente, et y ai veu, lui qui
parle, plusieurs fois durant. la malice du temps et y ai pesché
du poisson. »

L'ancien canal de Brejat; dit aussi canal de la Grande-Anse de La
Coubre, allait mourir vis-à-vis la Barre-à-l'Anglais. Ce dernier
écoulement n'existe plus aujourd'hui car il vient se perdre près la
plage des Mathes en face Bagatelle.

Jusqu'au xv0 siècle, notre étang de Brejat fut accessible aux
bateaux de pêche; mais il finit peu à peu par se changer en bas-
fonds et la navigation en devint tellement difficile qu'il fut
complètement abandonné. Quand la mer était mauvaise, c'était un
abri très sûr pour les navigateurs de la Gironde. On trouve encore
en Brejat une espèce de tortue d'eau douce très commune. Il y a
aussi, dit-on, beaucoup de poissons mais la chair n'est pas de
bonne qualité.

Au mois d'août 1751, le duc de Richelieu, seigneur d'Arvert,
afferma pour neuf années à Jacques Rivière et Daniel Chaillé, sieur
de La Touche, tous les pacages et terrains vagues situés au couchant
de Brejat, ainsi que les landes de Tournegand, du Ranquin et les
sartières de l'étang de Buse, toutes dépendant plus ou moins de
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l'étang de Brejat. Etaient aussi affermés le droit de pêche dans
l'étang de Brejat et celui de Buse'.

Le 17 octobre 1760, ce bail fut renouvelé en faveur de Jean-Isaac
Taupier, bourgeois à La Tremblade, qui le céda le 10 septembre 1762
à Pierre-Jacques Ranson, marchand à Rochefort, rue Martrou. Avec
ce dernier, le maréchal de Sénectére prit l'engagement de faire
construire deux cabanes ou granges pour recevoir au besoin des
cabaniers et cent têtes de bétail chacune.

C'est prés de l'étang de Buse que se trouvait autrefois un centre
important de population aujourd'hui disparu sous l'envahissement
des sables. Une dune élevée porte encore aujourd'hui le nom de
Terrier-de-la-Chapelle. C'est peut-être là que se trouvait autrefois
Notre-Dame-de-Buse. C'est en vain que de nos jours on en
chercherait les traces sur cette côte qui, sous l'action des sables,
a subi de si grandes transformations; il existait anciennement
plusieurs monuments religieux, tels que le prieuré de Notre-Dame-
de-Coux, ordre de saint Benoît, Notre-Dame-des-Oulmes, ordre de
saint Augustin, paroisse de Dirée; le prieuré de Saint-Nicolas-de-
Ruaux en Arvert et Notre-Dame-de-Riti. Dans la commune des
Mathes, en suivant la voie forestière qui, de Saint-Pallais, se dirige
sur la plage des Mathes, La Coubre, Le Pavillon, etc., on trouve, un
peu avant La Coubre, une dune élevée appelée, comme nous l'avons
dit tout à l'heure, Terrier-de •la-Chapelle, sur laquelle on voyait jadis
et même encore des débris disséminés de construction, pierres et
briques, qui sont peut-âtre les derniers vestiges dont parlent en
1565 Elie Vinet, dans L'Antiquité de Bordeaux, et, en 1715, l'ingé-
nieur Claude Masse dans son mémoire géographique sur le pays
d'Aunis et Saintonge.

« Je vis entre autres choses, dit le premier, une forest déjà la
« plupart couverte de sable, et visines aussi plus prés de la mer, au
« milieu de ces grandes montagnes. de sable, des maisons que les
« gens du pays n'avaient onques veües... et approchant plus près,
« arrivâmes à la cime du mont qui de loin nous descouvrait quelque
« clocher. Là nous trouvasmes un temple dedans lequel il nous fut
« aisé d'entrer par là oû avait été autrefois le toit. »

« J'ai remarqué en divers lieux, écrit à son tour l'ingénieur

1 Minutes Gardrat à La Tremblade.

4
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« Masse, des vestiges de villages que le sable couvre de temps à
u autre. J'y 'vis les vestiges d'une église que l'on dit avoir été
« proche de la pointe de La Coubre. Elle s'appelle Notre-Dame-
« de-Buse. »

Il était de tradition aux époques dont nous venons de parler, qu'il
existait autrefois le long de cette côte désolée trois ou quatre
paroisses recouvertes aujourd'hui par les sables, ainsi qu'une ville
très importante, Ensogne ou Ensoine, dont l'emplacement n'est pas
bien déterminé. Les uns la placent près de La Tremblade et les
autres vers Terre-Nègre, aux environs des Combots. Ces derniers
s'appuient sur un titre de 1744, par lequel le duc de Montmorency,
marquis de Royan, cède un terrain inculte et couvert de sable
appelé vulgairement Ensoine. Or, ce ne pouvait être aux environs
de La Tremblade, attendu que cette localité dépendait de la
baronnie d'Arvert, tandis que la paroisse de Saint-Pallais faisait
partie du marquisat de Royan '.

LA BARAQUE. — MM. Jourdan et Arnault, copropriétaires en 1861
du domaine d'Arvert, autrement dit la forêt et ses dépendances,
établirent en cet endroit une scierie mécanique qui n'existe plus.
C'est aujourd'hui la demeure de M. Lecoq qui m'a assuré que
lorsqu'on a démoli d'anciens bâtiments pour reconstruire la maison
actuelle on a trouvé des fûts de colonnes qui, peut-être, venaient des
débris disséminés sur le Terrier-de-la-Chapelle, autrement dit
Notre-Dame-de-Buse.

LA PALMYRE, groupe de maisons forestières, sur la route de la
plage des Mathes à Saint-Pallais. En face, dans l'intérieur de la
forêt, s'élève le phare du même nom qui ne fonctionne plus depuis
que le déplacement des passes de la Gironde a nécessité la
construction de celui de La Coubre dont la puissance est bien plus
grande et qui a remplacé un autre phare en bois de moyenne
grandeur.

MONTSOUCY oU MoNSCUCY, cabane ou ferme appartenant à M. Gar-
nier, député, se trouve sur la lisière nord de la forêt entre cette
dernière et le bourg. Outre ses dépendances, situées sur une partie
de l'ancien étang de Barbareu, elle comprend aussi une certaine

1 Ronce-les-Bains par Lételié, page 23.
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étendue de dunes cédées par l'Ftat à condition d'être livrée à la
culture ou ensemencée en pins.

LA PASSE-A-JOLY, village aussi sur la lisière de la forêt,
briqueterie appartenant à M. Marchand, de Montendre. Non loin
de là mais dans la forêt, MM. Peyri et Derussat, anciens possesseurs
-du domaine d'Arvert, en avaient établi une qui donna lieu à
quelques contestations entre ces derniers et les usagers.

LA GARENNE, village situé au flanc du coteau sur lequel se trouve
cet ancien bois et que les vagues de la mer venaient autrefois
lécher, dit-on. A peu de distance se trouve le Logis du Vivier,
construit non loin de la pièce d'eau d'où il tire son nom.

La Garenne des Mathes

Avant 1a Révolution, cette garenne appartenait aux seigneurs de
la baronnie d'Arvert. Le 8 août 1751, le duc de Richelieu, seigneur
d'Arvert, afferme pour neuf années à Jacques Rivière et Daniel
Chaillé, sieur de La Touche, bourgeois, divers terrains, entre autres
les bois taillis et pins de la garenne.

Au moment de la tourmente révolutionnaire, elle appartenait à
M m ° la duchesse d'Armentières qui périt sur l'échafaud à Paris. Sur
réquisition de l'agent national, ses biens furent estimés et vendus au
profit de la République, moins toutefois la forêt et 13rejat qui
ne trouvèrent pas d'acquéreurs et qui, plus tard, par cette raison,
revinrent à l'unique héritier de Mme d'Armentières, le marquis de
Conflans. Avant que ces biens furent mis en vente, le conseil général
de la commune nomma, le t er pluviôse an II, les sieurs Michel Roy,
Jean Nivert et Nicolas Merlet, gardes de la garenne et de la forêt.
L'année suivante, les deux derniers furent remplacés par Jean Lortie.
Cette garenne qui comprenait 112 journaux fut acquise, lors de
la vente, pour 242,900 livres par MM. Dugas et Bernelot. La mise à
prix avait été de 87,750 livres. Le prix de cette vente qui paraît
fabuleux, ne l'est cependant pas si l'on considère que les acquéreurs
de biens nationaux trouvaient dans ces sortes d'acquisitions un
excellent moyen de se défaire de leurs assignats complètement
dépréciés.

Aujourd'hui la garenne est entre les mains de plusieurs proprié-
taires.

Cette garenne, ainsi que la forêt d'Arvert, renfermait autrefois
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beaucoup de loups, de blaireaux et de renards. Les premiers ont
disparu. Ils étaient si nombreux que le 23 ventôse an IX, le sous-
préfet de Marennes envoyait une circulaire au maire dans laquelle il
invitait ce magistrat à ne rien négliger pour détruire et mettre en
fuite ces animaux dangereux qui infestaient la commune et les
communes voisines. En décembre 1817, le sieur Boursault reçut une
prime de 15 fr. pour avoir détruit une louve. En 1824, les loups
pullulaient 'encore et causaient beaucoup de dégâts au bétail.
Plusieurs personnes en virent même dans le jour au nombre de
trois et quatre, et dans la nuit ils parcouraient les cabanes et
venaient même jusque dans le bourg. C'est pour ces raisons que,
dans ce même mois, le sous-préfet autorisait les habitants à faire
une battue pour détruire les animaux malfaisants.

Le 27 septembre de l'année suivante, une louve fut détruite par le
sieur Legrand. En 1830, il y en avait encore, car une demande fut
faite par des particuliers pour exercer une battue afin de détruire
les loups qui infestaient la forêt d'Arvert.

En 1864, le préfet autorisa le docteur Choloux à faire une battue
aux renards.

Aujourd'hui, il n'y a pas de loups, mais il y a encore quelques
blaireaux et beaucoup de renards qui sont chassés par des gardes
particuliers.

Tout prés de la garenne se trouvent le village dl.' Breuil en face
le Grand-Logis qui appartient aujourd'hui à M. Allaire qui •l'a acquis
de M. Dupuy, ancien préfet du Puy-de-Dôme.
• Les villages de La Garenne, du Vivier et du Breuil, rappellent à
ne pas s'y tromper des souvenirs du Moyen-Age, et c'est probable-
ment où est maintenant le Grand-Logis que se trouvait jadis
l'ancien château des Mathes dont il est question ailleurs. Dans
d'anciens titres, le Grand-Logis s'appelle le Grand-Logis-de-
Monplaisir. Il y en a qui disent que le duc de Richelieu l'avait fait
construire pour en faire un rendez-vous.de chasse. Les anciennes
constructions ont depuis cinq ou six ans en partie disparu pour faire
place à un édifice bien plus élégant, construit il y a cinq ou six ans.
Il ne reste de l'ancien logis que quelques bâtiments de servitude.

En 1815, le roi Joseph, frère de Napoléon I ei , vint au Grand-Logis
ainsi que le prouve la lettre ci-dessous que M. Allaire a bien voulu
me communiquer :
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« Vous m'avez demandé quelques détails au sujet du passage du
« roi Joseph par Rochefort et de son départ pour les Etats-Unis ; je
« m'empresse de vous les envoyer. Quoique bien jeune alors, je me
« rappelle parfaitement ce qui s'est passé sous mes yetix.

« Lors de l'arrivée da l'empereur à Rochefort, plusieurs personnages
« qui l'avaient suivi ou étaient venus le joindre, vinrent chez mon
a père : je •me rappelle en avoir vu dans son cabinet. Mon père
« possédait en commun avec mon oncle de Bordeaux la propriété
« des Mathes près La Tremblade, dont il dirigeait seul l'exploitation.
« Il y avait mis pour régisseur un ancien marin, nommé Follet, qui
« avait commandé longtemps un corsaire appartenant à mon père
a et qui lui était entièrement dévoué. Il chargea mon frère Edouard
« d'y conduire le roi Joseph qui y a séjourné jusqu'à ce qu'on ait
« fait venir un navire pour le prendre.

« Mon père chargea mon oncle de Bordeaux de fréter un navire
« pour les Etats-Unis sans lui faire connaître, bien entendu, qui
a devait s'embarquer dessus. A cette époque, le haut commerce de
« Bordeaux était complètement dévoué au gouvernement des
• Bourbons; mon oncle et sa famille partageaient cette opinion au
« plus haut degré et le navire n'aurait pas été procuré si le but
« avait été indiqué : cela aurait d'ailleurs fait peser une grande
« responsabilité. Mon frère Edouard est resté avec le roi Joseph qui
« s'èst embarqué à Royan sur le navire aussitôt son arrivée.

« Signé : Adolphe PELLETREAU. »

Nota : Lettre éc r ite par Adolphe Pelletreau a mon père Henri

Pelletreau I.

L ' ILOT ET LA PORTE-AU-BROC sont deux cabanes situées sur l'ancien
étang de Barbareu. Au commencement de ce siècle, elles apparte-
naient à M. de Beaupine. Plus tard, ce dernier vendit la cabane de
L'Ilot à M. Bureau et celle de Porte-au-Broc échut à sa fille, M ile de
Beaupine. Cètte dernière cabane passa ensuite à M. de Beaupréau.
Elle appartient aujourd'hui à la famille Erable. La famille de
Beaupine habitait La Tremblade.

Le 21 janvier 1737, Marguerite Saulnier de Beaupine, épouse de

• I Voir Revue de Saintonge et d'Aunis, t. XX, page 439, et t. XXI,
page 925.
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messire Henri de Jaubert, seigneur de Bazas, fut inhumée dans
l'église de La Tremblade entre la chaire et le confessionnal.

LA SABLIÈRE. - Ce village joint le bourg des Mathes et se trouve
en bordure de La Garenne. Il est traversé par la route des Mathes
à Saint-Augustin. On y montre une vieille maison de très modeste
apparence et qui ne se distingue des autres que par une porte
constellée de gros clous. C'est là, dit-on, que naquit Cosme Béchet,
le fameux auteur de l'Usance de Saintonge.

Elisée Béchet, notaire royal, fut parrain aux Mathes le 1°T avril
1696 et le 6 février 1725. Ce dernier, notaire et procureur fiscal de
Beauregard, avait deux frères et une sœur :

1 0 Pierre-Elisée Déchet qui fut aussi parrain aux Mathes le
25 novembre 1707 ;

20 Elie Béchet qui épousa le 25 novembre 1706, dans l'église de
Mortagne-sur-Gironde, demoiselle Lydie Raoul, de la paroisse de
Meschers ;

3° Marthe Béchet, fille de Elisée Béchet et de Françoise Robert,
née le 22 décembre 1701 et baptisée le 2 janvier de l'année suivante.
Elle eut pour parrain M. Cosme Béchet, prêtre, docteur en théologie
à La Tremblade, et pour marraine, Marguerite Lortie, des Mathes.
Elle épousa François-Daniel Chaillé, sieur de La 'l'ouche, dont elle
eut un fils, François, né le 6 avril 1726 et baptisé le 9 du même
mois. Le parrain fut le grand-père, Elisée Béchet.

Cosme Bechet, le grand jurisconsulte, habitait Paris en 1617 car,
cette année même, les habitants de Marennes étaient requis de se
joindre à ceux d'Arvert pour produire les titres justificatifs de leurs
privilèges et abonnement et ils étaient tenus, s'ils aimaient mieux,
de les adresser à M. Cosme Béchet, avocat au Parlement à Paris,
demeurant en la rue des Carmes au logis où pend pour enseigne
« La Trinitté » '.

Le fils de Cosme Béchet, avocat au Parlement de Bordeaux, fut
deux fois maire de Saintes, de 1662 à 1664 et de 1.673 à 1675.
La famille Déchet était très répandue dans le canton de La Tremblade.

La Forêt d'Arvert
Cette forêt porte ce nom depuis un temps immémorial bien qu'elle

soit en grande partie située dans les communes des Mathes, Saint-

4 Cf. Lételié. Ronce-les-Bains et la Cole saintongeaise.
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Augustin et La Tremblade. On l'a sans doute presque toujours
appelé ainsi parce que depuis le Moyen-Age elle a fait partie des
terres de la baronnie d'Arvert. C'est un démembrement de l'ancienne
forêt de Salis qui couvrait une très vaste étendue et qui était jadis
traversée en partie par une voie romaine : celle de Novioregium au
Sinus Aquitanicus, passant par Médis, Saint-Sulpice, Breuillet,
d'où elle se dirigeait dans la forêt â la hauteur de Saint-Augustin '.
Là on perd sa trace : les sables l'ayant ensevelie. Elle devait
certainement passer devant Les Combots, endroit où on trouve des
pans de murs et autres ruines romaines, ainsi que plusieurs dolmens
ou tombelles. On dit que c'est dans cette partie de la forêt d'Arvert
qu'un général romaüi, Messala, livra, aux révoltés gaulois, la
fameuse bataille dont parle le poète Tibulle qui était parmi les
combattants ou tout au moins témoin.

En 988, Eudes de Champagne concéda par une charte au monastère
de Saint-Jean-d'Angély sa forêt d'Arvert en Aunis. Plus tard,
l'abbesse de Saintes y eut aussi le droit d'y prendre des oiseaux, d'y
récolter du gland autant que pouvaient en ramasser douze hommes
en un jour et aussi d'y faire paître mille porcs. Il y a maintenant
peu de chêne : le pin domine. Ce dernier est débité en bois
d'industrie comprenant des pieux de moules, des poteaux de mine,
des traverses, des planches, ainsi qu'en bois de feu : bûches et
fagots. Le bois de chauffage se consomme aux Mathes et dans les
localités voisines et les bois d'oeuvre s'écoulent par le port de La
Tremblade et la gare d'Arvert.

Autrefois, les seigneurs de Chassagne avaient le droit d'usage et
de pacage dans la forêt de Salis, ainsi qu'il résulte d'un hommage
rendu le 23 décembre 1362, par Jehan Vidault, seigneur de
Chassagne, au comte de Périgord, seigneur d'Arvert. Ce droit
existait encore au commencement du xvitto siècle et même à la tin,
puisqu'en 1700 un de Bremond, seigneur de Chassagne, avait le
droit de prendre annuellement, pour le chauffage de son hôtel,
1,600 bûches en hêtre, chêne et pin et de faire pacager deux truies
et leur suite de deux ans, au nombre de vingt-six pourceaux, ainsi
que le droit de chasse, non-seulement dans la forêt mais aussi dans
toute l'étendue de la baronnie

i Voir:carte de l'abbé Lacurie.
2 Ronce-les-Bains par Lételié, p. 44.
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Le 24 février 1578, le sire de Pons, baron d'Arvert, autorisa, par
une transaction, les habitants des communes•d'Arvert, La Tremblade,
Les Mathes et Etaules, d'enlever dans la forêt du bois mort et du
mort bois, moyennant une redevance de 15 sols par feu.

Cette décision donna lieu à bien des procès dont les derniers ne
se sont terminés que depuis quelques années à l'avantage de tout le
monde.

Parmi les possesseurs de la baronnie d'Arvert, il faut citer Anne
Gombaud de la Groix, dame aussi de Saujon. Elle possédait ces
deux terres pour les avoir acquises de la dernière duchesse
d'Aiguillon. Elle eut de violents démêlés avec Jean-René de
Bremond d'Orlac, seigneur de Chassagne, ab sujet du droit
d'exploit que lui et ses prédécesseurs avaient toujours eu dans la
forêt d'Arvert. Isaac Langlois, des Mathes, qui était l'agent de la
dame d'Arvert, se donnait le titre de syndic. M. de Bremond lui
contesta ce titre et réunit les habitants d'Arvert et de La Tremblade
pour prononcer. Ceux-ci s'en référèrent à l'acte du 18 avril 1706 qui
nommait notamment messire Jacques Verneuil, docteur en théologie,
prieur des Mathes, pour suivre toutes les actions concernant la dite
forêt'.

Le 2 mars 1742, le duc d'Aiguillon, possesseur de la terre
d'Arvert, afferme la coupe de la forêt. Aussitôt les usagers, forts de
leurs droits, protestent énergiquement et une nouvelle transaction
intervint le 18 septembre 1757, qui maintint leurs droits tels qu'ils
étaient établis dans celle de 1578.

En 1758, le nouveau possesseur de la terre d'Arvert, le maréchal
de Sénectère, suivit l'exemple du duc d'Aiguillon. A sa mort, arrivée
en 1771, la forêt passa à son fils, Henri-Charles de Sénectère,
baron d'Arvert, puis en 1785, à la fille de ce dernier, Charlotte de
Sénectère, veuve de Louis-Charles de Confians, marquis d'Armen-
tières. Cette dame périt sur l'échafaud pendant la Révolution et
tous ses biens furent confisqués, certains vendus. Ceux qui ne le
furent pas, comme la forêt et l'étang de Brejat, furent placés le
1 er pluviôse an II sous la surveillance de trois gardes, Michel Roy,
Jean Nivert et Nicolas Merlet, qui, de ce fait, touchèrent chacun
cent livres par an. L'année suivante, le directoire du district nomma

1 Ronce-les-Bains par Lételié, p. 210.
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(30 prairial an III), Michel Roy. et Jean Lortie pour cette môme
surveillance qu'ils devaient aussi exercer sur la garenne pour éviter
les dilapidations.

Certains des biens confisqués, tels que I3ourefart, la cabane des
Etains . et la garenne des Mathes trouvérent des acquéreurs, mais la
forêt d'Arvert n'en trouva pas et c'est grâce à cette circonstance que
lors de la loi du 5 décembre 1814, qui restituait aux émigrés ou à
leurs héritiers les biens non aliénés, le marquis de Conflans, unique
héritier de 1I m0 d'Armentières rentra en possession, non seulement
de la forêt d'Arvert, mais aussi de son enclave, -l'étang de Brejat.
C'est M0 Pelletan, notaire à Royan, qui fut chargé de la surveillance
des intérêts de NI. le marquis de Conflans.

Pendant la Révolution, le port de Rochefort s'approvisionnait de
bois de construction dans la forêt. Le 8 germinal an III, le directoire
du district nomma le citoyen Patourjeune, des Mathes, pour expertiser
conjointement avec l'expert choisi par les propriétaires, les bois de
pin requis dans ce district pour l'approvisionnement du dit port.
Morin, commissaire nommé par l'agent maritime, n'ayant pu
s'entendre avec les bouviers, pour le transport dés pins, le directoire
du district intervint le 25 du môme mois et arrêta que la distance
des Maitres à La Tremblade étant d'une lieue et demie, il serait payé
vingt livres pour chaque pied. A cette époque, il y avait aux Mathes
un dépôt de bois réquisitionné. Il en venait de Royan, de Vaux, de
Saint-Pallais, et de Saint-Augustin. Les bouviers qui les y apportaient
touchaient 30 et 35 livres pour chaque pied venant de ces différentes
localités ^.

Le 7 floréal an XIII, on ne sait pourquoi, le conseil général de la
commune de La Tremblade arrêta que la commune renonçait au
droit d'usage qu'elle possédait dans la forêt depuis 1737 et qu'en
conséquence les habitants n'auraient plus à payer à l'avenir la
somme de 15 sols par feu à laquelle ils étaient assujettis. La forêt
était alors sous la surveillance de l'administration forestière qui,
privée d'une moitié des revenus de ce droit d'usage, demanda que
les habitants de la commune des Mathes et celle d'Arvert fussent
restreints à n'exercer leur droit que sur une portion de la forêt,
proportionnellement au nombre de ceux qui existaient dans les trois ;

1 Ronce-las-Bains, Lételié, p. 921.
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n'étant pas juste que ce droit restât étendu à toute la forêt tandis
que la redevance diminuait de moitié. Et l'inspecteur forestier de
Saint-Jean-d'Angély demandait au maire quelle était la partie de
la forêt que voulait prendre sa commune. Il proposait même trois
arrangements : 1 0 opérer la division ; 20 renoncer au droit et par
conséquent être déchargé de la redevance ; 30 ou bien commuer ce
droit en celui de pacage dans l'étang de Brejat, dans les parties
qui ne sont pas susceptibles d'être semées en pins, ni plantées en
chênes. L'inspecteur faisait remarquer que ce dernier arrangement
surtout devait mieux convenir attendu que l'étang offrait alors,
selon lui, une plus grande ressource pour les bestiaux que n'en
représentait le droit d'usage dans la forêt, restreint surtout dans la
proportion qu'il devait l'être et qu'il y avait à considérer aussi que
ce dernier arrangement serait moins sujet à discussion et consé-
quemment à des procès.

Aussitôt les maires des communes intéressées, celles des Mathes
et d'Arvert, puisque La Tremblade avait renoncé à son droit ainsi
qu'Etaules, cette dernière à une date indéterminée, demandèrent à
ce que leurs communes fussent admises à conserver le droit de bois
mort et de mort bois qu'elles avaient dans la forêt.

Le ministre des finances de l'époque, le duc de Uaëte, devant qui
l'affaire fut portée, décida, le 24 janvier 1812, que les communes
des Mathes et d'Arvert étaient admisds à conserver le droit de bois
mort et mort bois dont jouissait concurremment avec elles la
commune de La'l'remblade dans la forêt d'Arvert, à la charge par
elles de payer annuellement, ainsi qu'elles l'ont offert, une rétribution
de 1 fr. 50 par feu au lieu de 0 fr. 75 dont elles étaient tenues par
leurs titres et qu'il serait statué ultérieurement sur la demande de
ces communes au sujet de l'indemnité qu'elles réclamaient concernant
les souches de pins comprises mal à propos dans la dernière venté
de la coupe de cette forêt.

Dans le 'Courant de cette même année, quelques parties de la
forêt furent exploitées au profit de l'Etat par les ordres du roi pour
les fortifications des différents points de la côte. Dans les diverses
coupes exploitées, il restait encore beaucoup d'arbres ainsi que des
tronçons et des branches dont la vente devait avoir lieu.

Le préfet de la Charente-Inférieure, le baron Richard, considérant
que le droit d'usage des habitants d'Arvert et des Mathes, dans
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cette partie de la forêt ne pouvait leur être avantageux et que leur.
conservant la faculté de l'exercer, ce serait donner lieu à beaucoup
d'abus et de dilapidations, arrêta le 6 octobre 1812, après avis de
l'inspecteur des eaux et forêts de Saint-Jean-d'Angély, que le droit
d'usage serait interdit jusqu'à nouvel ordre aux habitants de la
commune des Mathes et d'Arvert dans la partie de la forêt où il
restait à enlever des arbres coupés par palissades, des branches
remanants et tronçons. Déjà le sous-inspecteur des eaux et forêts
de Saint-Jean-d'Angély avait fait un règlement dans ce sens qui
avait amené une protestation faite par le maire d'Arvert au nom des
intéressés ; mais le ministère des finances décida le 13 novembre
1812 qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la réclamation faite et que
l'exercice du droit d'usage dans la forêt d'Arvert, où l'on faisait des
exploitations pour le service de la guerre, serait suspendu jusqu'à
la vidange définitive.

Du 5 décembre 1814 au 26 août 1835, le marquis de Conflans fut
propriétaire de la forêt d'Arvert. Le 15 novembre 1830, il fit avec
les habitants d'Arvert et des Mathes, concernant leur droit d'usagQ,
d'autres conventions par acte passé devant M e Vaurigaud, notaire à
Arvert.

Pendant tout le temps que le marquis de Conflans fut propriétaire
de la forêt d'Arvert, aucune contestation ne s'éleva entre lui et les
communes usagères ; mais il n'en fut plus ainsi lorsqu'elle eut passé
par actes des 24 et 26 août 1835 Jean-Gustave Derussat, notaire,
et Peyri, négociant, tous deux domiciliés . à. Rochefort. M. Peyri vint
habiter La Baraque et, très tracassier, si j'en puis juger par sa
volumineuse correspondance avec le maire, il commença une série
de procès-verbaux et de contestations journalières. 'fout d'abord,
les habitants commencèrent par reprocher à ces messieurs divers
faits qui nuisaient essentiellement à leurs droits. Le maire d'alors,
M. Chevalier, fit auprès des propriétaires de la forêt tout ce qui fut
en son pouvoir pour éviter des discussions judiciaires entre eux et
les communes usagères. Ce fut peine inutile. Au contraire, MM. Peyri
et Derussat commencèrent l'attaque en faisant dresser des procès-
verbaux contre divers habitants qui avaient enlevé des barbes de
pins et poursuivirent les délinquants devant le tribunal correctionnel
de Marennes. Un jugement les renvoya de leur plainte. MM. Derussat
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et Peyri et même le procureur du roi à Marennes interjetèrent
appel devant le tribunal correctionnel de Saintes.

Les délinquants — ils étaient cinq — contre qui des procès-
verbaux avaient été dressés, appartenaient à la commune d'Arvert.
Celle-ci prit fait et cause pour eux « attendu, est-il dit, dans une
délibération, que einq seulement ont à soutenir les droits de tous et
qu'il y aurait peu de générosité d'agir ainsi. »

La commune des Mathes qui avait le même intérêt pour la
conservation des droits des usagers, prit elle aussi fait et cause et
le conseil fit remarquer que cette contestation n'était pas du ressort
du tribunal correctionnel, l'article 121 du code forestier laissant
aux tribunaux civils le soin de décider sur do semblables différends
entre le propriétaire et l'usager. Le maire d'alors, M. Chevalier,
réunit son conseil et voici les questions qui furent posées et les
décisions qui furent prises par cette assemblé„ :

1 0 Y a-t-il lieu de demander an conseil de préfecture l'autorisation
nécessaire pour intervenir dans l'instance pendante au tribunal
correctionnel de Saintes entre MM. Derussat et Peyri d'une part,
ët les sieurs Dupuy, Cousineau, etc., d'autre part, et par suite
former devant les tribunaux compétents une action contre les sieurs
Derussat et Peyri à l'effet de voir reconnaitre les communes usagères,
propriétaires des barbes de pins tombées sur le sol avec facilité de les
enlever pour l'usagedes habitants, comme faisant partie du bois mort?

Sur cette première question, le conseil, considérant que depuis la
concession originaire de 1578, toujours et sans interruption aucune,
les habitants usagers ont joui du droit d'enlèvement des barbes de
pins dans la forêt d'Arvert; que c'est là précisément le plus grand
avantage qu'ils retirent de leur usage ; que cet enlèvement est
favorable à la prospérité de la Forêt et qu'il est mille considérations
qui déterminent h faire maintenir ies usagers dans un droit qui ne
leur avait jamais été contesté puisque les barbes ont toujours été
considérées comme bois mort puisqu'elles servent journellement
pour le feu ; invite le maire h demander l'autorisation nécessaire
pour intervenir dans l'instance pendante au tribunal de Saintes et à
actionner les sieurs Derussat et Peyri devant le tribunal civil de
Marennes pour faire statuer sur le droit réclamé sur les barbes et
pour le maintien dans le droit qui appartient aux usagers de
ramasser à leur profit, comme bois mort, les dites barbes;
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2° Le maire (lit ensuite que depuis que MM. Derussat et Peyri
étaient propriétaires de la forêt, ils avaient fait élaguer les arbres,
essence aliène et pin, dans des parties très étendues de la dite forêt;
que ces élagages lui paraissant devoir porter atteinte aux droits des
usagers, il invitait le conseil à décider s'il ne conviendrait pas aussi
de demander l'autorisation de faire décider par les tribunaux
compétents si les propriétaires ont le droit de faire élaguer les pins
ainsi que les chênes. « Le conseil, considérant que les usagers ont
le droit de prendre dans la forêt le bois mort.; que le pin est un
arbre qui par essence n'a pas besoin (l'être élagué parce que
naturellement les branches inférieures matirent à mesure que l'arbre
s'élève; que les branches ainsi mortes deviennent la propriété des
usagers ; que ce résultat étant inévitable, les usagers ont 'dû
compter sur lui quand ils se sont engagés à payer chaque année une
somme de 1 fr. 50 aux propriétaires; que si d'un côté le non élagage
dés arbres résineux profite aux usagers, il est reconnu de l'autre
que leur élagage fait tort aux propriétaires en arrêtant leur
croissance; considérant en outre que si les pins sont privés d'une
partie de leurs branches, ils doivent nécessairement laisser tomber
sur le sol une moins grande quantité de barbes ; invite le maire à
demander aussi l'autorisation de faire décider par le tribunal civil
compétent la question de savoir si dans une forêt soumise à un droit
d'usage tel que le comportent les transactions dont il est plus haut
parlé, les propriétaires ont le droit de faire élaguer les arbres et
notamment le pin, etc. »

A la suite de cette délibération, le conseil de préfecture en date du
23 avril 1838, donna l'autorisation aux maires d'Arvert et des
Mathes de soutenir les droits des usagers, et le 17 mai de la même
année, le jugement ci-dessous fut rendu :

« Louis-Philippe, roi des Français, à tous ceux que les présentes
verront, salut, faisons savoir que le tribunal civil de l'arrondissement
de Saintes, chef-lieu judiciaire du département de la Charente-
Inférieure, jugeant sur appel et en dernier ressort en matière de
police correctionnelle, a rendu le jugement suivant :

Entre sieur Arnaud Peyri, propriétaire, et Jean-Gustave
Derussat, notaire, demeurant à Rochefort, appelant d'un jugement
rendu par le tribunal correctionnel de Rochefort, en date du
6 septembre 1837, qui relaxe Jean Dupuy, la tille Besson, la veuve
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Pellet et la veuve Gervreau de la plainte contre eux portée, sans
dépens, comparant par Mareschal, avoué, et Limai, avocat;

« Et les dits Jean Dupuy, cultivateur; Pierre Cousineau, cultiva-
teur ; Elisabeth Besson, tille majeure; Madeleine Michaud, veuve
Pellet, journalière, et Madeleine Besson, veuve Gervreau, sans
profession, demeurant tous en la commune d'Arvert, prévenus
d'avoir au mois d'août dernier, à diverses reprises, soustrait
frauduleusement dans la forêt d'Arvert, appartenant aux sieurs
Peyri et Derussat, une certaine quantité de charges de bêtes de
somme de feuilles de pin, vulgairement appelées barbes, intimés
comparant par M e Drilhon, avoué, et M° Drilhon, avocat.

« Et MM. les maires des communes d'Arvert et Les Mathes interve-
nant en leur qualité et dûment autorisés à ces fins, par délibération
du conseil de préfecture de ce département, en date du 23 avril
dernier, comparant par les dits M es Drilhon, avoué, et Drilhon,
avocat. La cause, poursuivie à l'audience de ce jour. M° Rousset,
vice-président, a fait le rap port du procès et a donné lecture des
pièces ainsi que du jugement attaqué.

« M° Drilhon, avoué, a pour les maires des communes d'Arvert
et des Mathes, conclu à ce qu'il plut au tribunal recevoir leur
intervention clans la présente instance et donne acte aux dits sieurs
maires de ce que en leur qualité et au nom de la généralité des
habitants des communes d'Arvert et des Mathes, usagers, moyennant
une redevance annuelle dans la forêt d'Arvert.

« Ils soutiennent que les dits usagers ont le droit en vertu des
articles constitutifs du dit usage, en bonne forme, des 24 février 1560,
18, 27 septembre 175.1 et 15 novembre 1830, confirmé par une
possession constante et immémoriale, d'enlever à leur profit et pour
le chauffage les barbes de pins tombant dans la dite forêt, de ce en
conséquence, ils contestent aux sieurs Peyri et Derussat, propriétaires
de cette forêt, le droit qu'ils prétendent s'attribuer d'empêcher les
usagers de ramasser les dites barbes de pins dont eux, les dits sieurs
Peyri et Derussat, veulent faire leur profit exclusif et personnel en
autorisant leur enlèvement à tant la charge; qu'en conséquence
pour faire juger par les tribunaux compétents les - dites contestations,
les dits sieurs maires s'obligent de former et introduire, sous tel
délai qui sera fixé par le tribunal, toute action à l'effet de quoi
il sera sursis à prononcer sur l'action actuellement pendante
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jusqu'aprês le jugement définitif qui fixera la juste limite des droits
des propriétaires et des usagers, dépens remis.

« Les prévenus, représentés par M e Drilhon, avoué, 'ont, par
l'organe de celui-ci, déclaré s'en rapporter à justice. M o Maréchal,
avoué, et Me Limai, avocat, ont, pour les sieurs Peyri et Derussat,
déclaré n'avoir aucune objection à faire aux conclusions prises par
les intervenants en ce qui concerne seulement le renvoi à frais civils,
sous la réserve de tous moyens aux fins.

« M. Turtat, procureur du roi, a conclu au renvoi devant les
tribunaux compétents pour faire statuer sur la question préjudicielle
élevée par les maires d'Arvert et des Mathes, en leur qualité,
et auxquels il leur serait imparti un délai pour saisir les tribunaux
et justifier de leurs diligences.

« Sur quoi le tribunal judiciaire du chef-lieu du département de
la Charente-Inférieure, séant à Saintes, jugeant sur appel et
dernier ressort en matière correctionnelle;

« Attendu que les maires des communes d'Arvert et des Mathes
ont été légalement autorisés à intervenir au nom des habitants de
ces communes dans l'instance pendante en appel entre les sieurs
Peyri et Derussat, propriétaires de la forêt d'Arvert, et les sieurs
Dupuy, Cousineau et autres présents ci-dessus dénommés, à
l'occasion d'un droit d'usage réclamé par ces derniers dans la dite
forêt ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 141 du code forestier, en cas
de contestations entre le propriétaire et l'usager, il doit être statué
par les tribunaux; .

« Attendu que les maires . des communes d'Arvert et des Mathes
•exhibent des titres desquels il paraitrait. résulter que les habitants
des dites communes auraient le droit comme usagers d'enlever les
feuilles ou barbes de pins qui tombent dans la forêt d'Arvert et qu'en
outre ils font reposer ce droit sur l'usage constant qu'ils en ont fait
depuis un temps immémorial,

« Le tribunal reçoit les maires des communes des Mathes et
d'Arvert, parties intervenantes en la présente instance et faisant
droit, surseoit à prononcer jusqu'à ce qu'il ait été statué par les
tribunaux compétents et fixe à trois mois le délai pendant lequel les
dits maires seront tenus de saisir ces tribunaux et de justifier de
leurs diligences, dépens remis.
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« Fait et prononcé à l'audience publique du tribunal, au palais de
justice à Saintes, le 17 mai 1838'. >'

A la fin de cette même année, la situation s'était beaucoup.
améliorée et la solution suivante eut lieu :

Entre nous soussignés, Arnaud Peyri, agissant tant pour moi

que pour M. Derussat, ex-notaire, pour lequel je me porté fort,
domiciliés l'un et l'autre en la ville de Rochefort, propriétaires de
la forêt d'Arvert, d'une part ; Pierre-Auguste Masson, agissant
comme maire de la commune d'Arvert, et Julien Léon Chevalier,
agissant comme maire de la commune des Mathes, l'un et l'autre
représentant les deux communes pour ce qui va être dit ci-après :
A• été dit que par acte du 15 novembre 1830, au rapport do
Me Vanrigaud, notaire à Arvert, enregistré à La Tremblade le 22
du même mois, passé entre M. Pelletan, comme chargé des
pouvoirs de M. le marquis de Conflans et MM. les maires et
commissaires des deux communes, par lequel il a été arrêté que les
coupes de pin ne se feraient désormais qu'à l'âge de 60 ans et celles
de chêne à celui de 30 ans; que pour cet effet, la dite forêt soumise
au droit d'usage serait divisée en soixante coupes; que postérieure-
ment à cet acte, MM. Peyri et Derussat sont devenus proprié taires
de la dite forêt et que par conséquent se trouvent aux lieu et place
de M. le marquis de Conflans ; que nous soussignés, désirant
remplir ce qui est prescrit par le dit acte du 15 novembre, nous
aurions choisi pour procéder à la délimitation et par suite à la
division, M. Emas, géomètre de i re classe; que le 92 mars dernier,
ce géomètre se serait transporté dans le dite forêt avec MM. les
maires, commissaires et M. Peyri, l'un (les propriétaires, à l'effet
des opérations indiquées ci-dessus ; qu'il a été dressé un procès-
verbal duquel il résulte que M. Peyri aurait observé que dans
l'intérêt des usagers comme dans celui des propriétaires, il
convenait pour régulariser autant que possible la partie de la foret
soumise au droit d'usage, d'y comprendre les accrues de la partie
du sud-est; qu'il reconnaissait que cette partie était inférieure en
qualité aux parties moyennes de la forêt; se proposait d'indemniser,
à dire d'experts, les usagers en ajoutant à la quantité de journaux
qui leur est due, autant de journaux qu'il en faudrait pour arriver

I Archives municipales.



-37

au but ; que ce procès-verbal ayant été soumis aux conseils
municipaux d'Arvert et des Mathes, ils ont reconnu qu'il n'y avait
aucune difficulté â accepter la proposition de M. Peyri, mais avec
cette condition que la ligne qui arrêtera à l'ouest la partie de la
forêt soumise au droit d'usage, sera dirigée de manière que cette
dite forêt vienne dans tous les cas toucher à La Baraque ; que par
suite les conseils municipaux d'Arverf et des Mathes ont nommé
leurs experts : M. Mines, propriétaire â Saint-Augustin, qui a
accepté, et M. Peyri, M. Cerclé, maire de la commune de Saint-
Augustin. En conséquence, nous soussignés, donnons tous les
pouvoirs nécessaires aux dits experts pour fixer l'indemnité qui
sera due aux usagers pour l'échage proposé; déclarons que leur
décision sera définitive et promettons de l'exécuter entièrement.

« ['ait double à La Baraque, le 27 octobre 1838 1 . »
Les difficultés soulevées se terminèrent momentanément par une

transaction en date du 29 décembre 1840.
Vers 1861 ou 1862, MM. Lecoq et Jourdain devinrent propriétaires

de la forêt d'Arvert. Ceux-ci entreprirent contre les communes un
procès au sujet du cantonnement du droit d'usage.

Ce procès dura fort longtemps, entraînant des frais considérables
de procédure. Il ne se termina que très•longtemps après.

M. Lecoq, Antoine, avait acquis le domaine d'Arvert de
MM. Jourdan et Arnaud. Il le vendit le 23 février 1872 pour
580,000 fr. â la Société générale forestière. (Acte Méchin, notaire à
Arvert, et Rivière, notaire à La `l'remblade). MM. Lecoq et
L. Bellot le rachetèrent à la barre du tribunal civil de la Seine,
le 29 juillet 1874, pour 460,000 fr. Le domaine d'Arvert était alors
d'une étendue totale de 2,500 hectares; mais, depuis, il en fut cédé
634 hectares 90 ares à, l'Etat et, le 29 juillet 1878, 5 hectares 20 ares
l la commune des Mathes.

Par actes en dates des 23 octobre, 29 novembre 1877 et
29 juillet 1878, le droit d'usage aubois mort et au mort bois fut
supprimé et remplacé par la propriété d'une partie de la forêt qui
devint forêt communale et qui e. st soumise Diu régime forestier par
décrets des 15 septembre 1879 et 25 juillet 1881. La part attribuée
â la commune des Mathes a une contenance de 19 hectares 3 ares.

1 Archives municipales.

n
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Cette part est limitée au nord et à l'ouest par la forêt particulière
d'Avert; à l'est par le marais doix d'Arvert et au sud par la forêt
communale d'Arvert. Elle est assise sur une série de collines
généralement orientées du nord au sud; par des dunes anciennes et
séparées les unes des autres par quelques bas-fonds. Le sol est
formé de sable des dunes amendé par des détritus végétaux. Il est
d'une qualité passable et a une très grande profondeur. La forêt
communale des Mathes • est peuplée d'un taillis de chênes pédonculés,
yeuses, tauzins, pins, etc. Le pin maritime est débité en bois de
chauffage, bûches, fagots et bourrées, ou en bois d'industrie
comprenant des pieux de moules, des poteaux de mine, des traverses,
des planches, etc. 	 (A suivre).

LA FRONDE EN SAINTONGE (1651-1652)

(Communication de M. Thibaudeau, secrétaire des Archives départementales
de la Charente-Inférieure).

En Ian mil six cens cinquante ung, Monseigneur le prince de
Condé a commencé à lever des gens ile guerre soubz prétexte de
chasser le cardinal de Mazarin hors de France et a créé mareschal
de camp en une de ses armées le sieur de Chambon Chaniers,
gentilhomme dentre Langoumois et Périgord, lequel, assisté du
sieur comte du Dhoignon, gouverneur de Brouage, est venu le vingt
huitiesme octobre au dit an assiéger la pauvre ville de Xaintes et
campe son armée entre Sainct-George et la ditte ville, et le sieur
prince de Tarante, filz du seigneur de la Trémouille, l'attaqu'â le
mesme iour avec deux pièces de canon qu'il avoit fait venir du
chasteau de Taillebourg et descendre sur la prairie au-dessus le port
des Frères et au dela la rivière de Charante, lesquels sieurs de
Chambon et Tarante firent sommer la ditte ville de se rendre, ce
qu'elle fit le lendemain voiant qu'il ni avoit munition de guerre pour
se desfendre. Et après que Monsieur Pichon, advocat en la cour,
esleu en leslection du diet Xaintes, maire et capitaine de la ditte ville
la ditte année, eut fait la capitulation et rendu les clefs, les diets
sieurs de Chambon, Dudoignon et Tarante entrèrent avec leur
armée en la ditte ville le dernier jour du dict mois. Et y a le dit
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sieur de Chambon demeuré gouverneur soubz le nom du dit seigneur
prince de Condé, lequel y vient après et emmena son armée à la
réserve du régiment du diet sieur de Chambon, qui demeura en
garnison en la ditte ville vers Tonnai-Charante pour aller à La
Rochelle où il fut repoussé par Monsieur le comte d'Allecourt,
commandant l'armée du roy. Et quelque temps après il fit passer
son armée à Taillebourg et fut à Brizambourg d'où il fut aussi
repoussé par le sieur comte Dallecourt et vient avec son armée
passer par la ditte ville et fut en la ville de Pons où il laissa une
garnison, eu emmena le reste de ses gens vers Bourdeaux à la
réserve des régiments Danguin de Guïenue et de Castelmorant avec
un régiment dallemand qu'il laissa avec le diet sieur prince de
Tarante autour des dittes de Xaintes, Pons et Taillebourg. Et au
mois de janvier de l'année mil six cens cinquante deux, Monsieur le
chevallier Dallebret ayant fait prisonnier ceux qui estoint en
garnison au dit Puns, de quoy ayant eo advis, le dit prince de
Tarante le les envoya demander et nayant le dit sieur Dallebret
voulu les rendre, le diet sieur prince de Tarante alla assiéger la ditte
ville de Poils avec les dits régimens et deux piéces de canon qu'il y

fit mener. La print le mesure jour quelle fut assiégée, lit icelle piller
et violier, lequel pillage dura plus de quinze jours, fit le dit sieur
chevallier Dallebret prisonnier et mener à Taillebourg et plusieurs
.habitans on payé rançon. Et ensuitte le dit sieur prince de `l'ayante
et les diets régimens furent à Soubize pour ester la garnison due le
dict sieur comte Dallecourt y avait mise pour le roy, laquelle se
rendit à composition et de là furent assiéger le bourg Moise, lequel
ils attaquèrent d'un costé et le comte Doignon de !autre. Et layant
peins mirent le feu dedans et le brullérent après lavoir pillé et puis
après se retirèrent vers le diet Xaintes, pendant lequel temps le diet
sieur prince de Condé fit munir la ditte ville de Xaintes de canons et
mousquets et y fit mener poudre, boulets, mécher et plomb, et le dit
sieur Chambon fit fortifier la ditte ville et citadelle. Et ayant eu

• advis que le roy envoyait assiéger la ditte ville, le dit prince de
Tarante se retira avec sa cavalerie au dit Taillebourg où il ne
demeura guère et s'enfuit laissant ses gens au dit lieu. Et les dits
régimens de 'Culmine, Castelmorant et allemens firent bruiter les
faubourgs du dit Xaintes et puis après se retirèrent en la dite villa
de Xaintes, laquelle fut investie par lamée du roy, conduite par
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Monsieur de Montlrosier, gouverneur de la province de Xaintonge,
et Monsieur Duplécy Belliepierre, commandant la ditte armée, et
posèrent le siège devant la ditte ville le jeudi septiesme de mars en
suivant et se logèrent au logis des pères de la Mission où ils mirent
leur artillerie et batrie sans tirer aucun coup de canon. Le dimanche
en suivant sur le midy que le sieur de Chambon fit faire une sortie
pour repousser les gens du roy qui estoint retranchés au deça la
pallissade qu'ils avoint gaigné le iour avant vis A vis la rue de
Sainct-Vivien, ce qu'ils firent dans !abord. Mais ils ne tiendrent
guerre le lieu car incontinent ils furent repoussés et fut â eux à
se retirer en grande haste en la citadelle. Le combat ne dura guère
plus ' d'une heure oû il en fut blessé et tué beaucoup de part et
dautre. Et la nuit venant au lundi les gens du roy prindreut la
demy-lune du port des Frères, et le dit jour de lendemain le dit
sieur Chambon commença à parlementer et y heut le diet jour treve
et ne fut tiré aucun coup de part nis dautre.

Du cinq febvrier au parquet du marquisat de Mirambeau pardevant
Maitre Pierre Marionneau.

Aujourd'huy cinquiesme du mois de febvrier mil six cent soixante
cinq au parquet et auditoire du marquizat de Mirambeau, jour de
cour et d'expédition ordinaire, pardevant nous, Pierre Marionneau,
procureur postulant au dit marquizat en absence de Messieurs les
juges, sénéchal et lieutenant de ce lieu et au plus ancien postulant.
qui nous a comparu en sa personne Maitre David Levrier, procureur
fiscal du dit marquizat, lequel nous a dit et remontré que samedy
dernier, dernier jour du mois de janvier,' il lui fut signifié une
ordonnance de Monseigneur l'intendant qui a aussy été asfichée aux
portes principales de toutes les églises paroissiales de la présente
juridiction et à celle du dit parquet et auditoire par Faucher,
sergent royal, par laquelle ordonnance, datée du vingtsiesme
décembre dernier, il y enjoint aux juges, procureurs fiscaux et
greffiers des chastelenies et paroisses qui composent l'eslection de
Xaintes, d'envoyer ou porter un état d'eux signé et duement •
certifié, contenant les noms, qualitez, employes, charges et demeures
de tous les seigneurs, gentilshommes, ecclésiastiques, officiers,
privilégiés ou prétendant l'are, demeurant dans les paroisses de
l'élection de Xaintes et qui ne sont taxés aux rolles des tailles
d'icelles, les causes ou prétextes de leurs exemptions et remettre le
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dit état quinzaine aprés la publication de la dite ordonnance, entre
les mains de Maitre de Boisgiraud, conseiller du ro y et président en
la dite élection, subdélégué de mon dit seigneur l'intendant, au bas
de laquelle est l'ordonnance du dit sieur de Boisgiraud, signée :
Marchais, datée du second de janvier dernier, par laquelle il est
enjoint â tous ceux â qui elle s'adresse d'y obéir aux peines portées
par la dite ordonnance. C'est pourquoy le dit sieur procureur a fait
asprocher pardevant mous Jean Bourcier et Jean Mercier, assoy : et
collecteurs de l'année présente de la paroissl; de Saint-Martin du
petit Niort ; François Servant et . Antoine Bertàud, assoy : et
collecteurs la présente année de la paroisse de Saint-Martin ; Jean
Viau et Michel Nouel, assoy : et collecteurs la présente année de la
paroisse de Saint-Dizant-du-Bois ; Pierre Mingueneau et Mathurin
Servant, assoy : et collecteurs la présente année de la paroisse
de Consac ; Jean Guilleret François Hareau, assoy : et collecteurs la
présente année de la paroisse d'Alasbocage. It attendu qu'ils sont
tous présents devant nous, il' requiert qu'ils ayent aussy à faire la
déclaration et certification de ceux qui sont demeurans. dans la
susdite paroisse et non compris au colle d'icelle, conformément â la
dite ordonnance, de laquelle lecture a été faite en notre présence et
des susdits â quoy il conclud, sur quoy faisant droit au susdit sieur
procureur attendu que les dits assoy : et collecteurs cy-dessus
nommez sont présents devant nous, nous avons d'iceux pris le
serment au cas requis moyennant lequel les dits Bourcier et Mercier
nous ont dit et certifié que tous les habitans de la ditto paroisse du
petit Niort sont compris et employez sur le colle de la présente
année, excepté des tailles de la dite paroisse du petit Niort la
présente année, excepté Monsieur Martial Savoudy, prestre, curé de
la dite paroisse, messire Chastefort, prestre, vicaire de la dite
paroisse, Monsieur Jean Baduel, ministre de la religion prétendue
réformée, André de Lautrait, escuyer, sieur de Saint-Paul, â cause
n'avait point été taxé dans les colles précédents et qu'il prend la
dite qualité d'escuyer, et la demoiselle Tomas, â cause qu'on lui a
dit qu'elle étoit taxée en une autre paroisse et qui ne fait mention
de la taxe d'office imposée sur Isac Bouniot, escuyer, sieur des
Essarz, dans le préambule de ce rolle. Les dits Servant et 13ertaud
nous ont aussy dit et certifié que tous les habitans de la dite paroisse
de Saint-Bonnet sont employez sur leurs colles des tailles de la
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présente année, excepté Monsieur Etienne Manière, prestre et vicaire
perpétuel de la dite paroisse, et que Simon Bouniut, escuyer, sieur
de Boudou, Sébastien Bernard, escuyer, sieur de la Richardière, et
Maître Jean Bernard, référendaire en la chaucelerie de la cour du
parlement de Bourdeaux, ayant été taxez d'office, ils en ont fait
mention dans les colles de la présente année. Les dits Rocher
et Brossard nous ont aussy dit et certifié qu'ils ont employé dans les
rolles des tailles de la dite paroisse de Saint-Martial la dite année
tous les habitans de' la dite paroisse, excepté Maître François
Vidau, prestre, curé de la dite paroisse, Jean de Rabesne, escuyer,
sieur de Mazerolle, Cezar de Ferriére, escuyer, sieur de Ferrière, et
François de l'Adevaize, escuyer, sieur du dit lieu, qui n'ont été
compris aux dits rolles tant à cause qu'ils n'ont Minais été taxez
aux tailles, qu'à cause de la qualité qu'ils portent d'escuyers. Les
dits Viau et Nouel nous ont aussy dit et certifié que tous les habitans
de la dite paroisse de Saint-Disant-du-Bois sont employez dans les
rolles des tailles de la dite paroisse - la présente année, excepté
Maitre Julien Jausicaud, prestre, curé de la présente paroisse, et
Lancelot Gaillard, escuyer, seigneur du dit Saint-Disant, aussy à
cause de sa qualité. Les dits Mingueneau et Servant nous ont aussy
dit et certifié que tous les habitans de la dite paroisse de Conssac
sont employés sur les rolles des tailles d'icelle la présente année,
excepté Maitre Jacques Limousin, prestre, curé de la dite paroisse,
et Georges Ruchant, escuyer, sieur de Rullon, lequel n'a jamais été
taxé airx tailles à cause de sa qualité d'escuyer. Aussy ont dit que
depuis trois ou quatre mois le sieur de Belleville, escuyer, est venu
résider en la dite paroisse, mais qu'ils ne savent si c'est pour y faire
sa demeure perpétuelle. Et les dits Guifier et Hanau, nous ont dit
et certifié que tous les habitants de la dite paroisse d'Alas sont
employés dans les rolles des tailles de la dite paroisse la présente
année, excepté Maitre Julien Galien, prestre, vicaire de la- dite
paroisse, et Guillaume de Chartres, escuyer, seigneur du dit Alas
lequel n'a jamais été taxé à cause de sa qualité, desquelles
déclarations et certifications et requerrant le dit sieur procureur luy
avons octroyé acte et ont les dits Bourcier, Mercier, Servant et
Rocher, siné nostre présent procès-verbal, les autres ont déclaré ne
savoir siner de ce enquis. Marionneau, Levrier, G. Rocher, Servant,
Servants J. Mercier, Dupuy, commis greffier, Bourcier.
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PREFECTURE
de la	 .

CHARENTE-INFÉRIEURE

COMMISSION U S ARTS
ET

MONUMENTS HISTORIQUES

Nomination de Membres

République Française

Nous, préfet de la Charente-Inférieure, officier de la Légion
d'honneur et de l'Instruction publique,

Vu l'arrêté de l'un de nos prédécesseurs en date du ter février 4800
concernant l'organisation de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure;

Vu la délibération du Conseil général du 23 aofit 1901 ;
Vu les propositions de la Commission ;

Arrêtons :

Sont nommés membres de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieurs siégeant à Saintes :

MM. Abel Mestreau, propriétaire à Saintes ;
Maurice Martineau, propriétaire à Saintes;
Jules Tortat, juge au tribunal civil de Saintes;
Le docteur Mauny à Saintes;
Lannes, ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite,

aux Pierrières, prés Saujon ;
Ernest Debain, courtier à Marennes;
Charles Blanchard, caissier de la Caisse d'épargne à Marennes ;
Le docteur Luzet à Saint-Georges d'Oleron ;
Le docteur Guillaud, professeur à la Faculté de médecine

de Bordeaux ;
Ménard, avoué à Saint-Jean-d'Angély;
Clouet, instituteur à Saint-Hilaire ;
E. Couneau, à La Rochelle;
P. Corbineau, architecte à La Rochelle ;
Le comte de Lestrange, numismatiste;
De Labonnefon, curé de Cercoux.

La Rochelle, le 13 janvier 1902.

Le préfet,

Signé : Eugène Fossr.
Pour copie conforme :

La Rochelle, le 13 janvier 1902.

Pour M. le Préfet :

Le Conseiller de préfecture délégué,

•	 (Signature illisible.)
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ERRATA : Dans l'article Trouvaille de Saint-Médard, p. 551 du
Recueil, tome XV (n o d'octobre 1901), il faut lire : Au milieu dans le
champ des sortes de fleurs rappelant l'arum; d'un côté une légende
incompréhensible, de l'autre la légende IOIIANNES COQVVS FILIIQVE
SVI.

Plus bas lire M. Anatole de Barthélemy et. non Barthémy.

La Commission a perdu un de ses vétérans, l'abbé Gatineau, qui,
avec MM. Letard, L. Audiat et Gallut, représentait les fondateurs de
la Société. Il n'a rien écrit, je crois, mais il a laissé à Vouhé des
preuves de son savoir-faire. Non seulement il a restauré l'église
mais il a sculpté certains chapiteaux. (Cf. Recueil, t. 1I, p. 175.)

Notre confrère F. Baron, de Beauvais-sous-Matha, est décédé : il
était un des membres les plus assidus à nos réunions malgré la
distance qu'il devait parcourir chaque fois. Il laisse une collection
de monnaies romaines et autres, mais surtout romaines, qui ont le
mérite d'avoir été toutes recueillies dans le pays. 	 Ch. D.

La réparation des effets de l'orage du 4er août 4901 au clocher de
Fenioux est achevée. Une inspection plus minutieuse qu'il n'était
possible de la faire au premier jour, en l'absence d'échafaudages, a
révélé des dégâts plus considérables qu'on ne s'y attendait. Il a fallu
déraser un peu plus bas qu'il paraissait tout d'abord nécessaire. Le
devis des travaux monte à 2,984 fr. pour ne pas dire 3,000.

Aujourd'hui, la flèche de F enioux se termine par une croix en
pierre, dans laquelle on a fixé les pointes d'un paratonnerre acheté
aux frais de ta commune. Un fleuron eut assurément mieux valu,
mais il aurait demandé des recherches un peu tongues... 	 Ch. D.

Des réparations viennent d'être faites à le façade de l'église de
Pont-l'Abbé ; 5,000 fr. ont été employés à changer des pierres,
refaire Ies joints, retourner les colonnes rongées, changer certaines
autres, consolider et surtout nettoyer cette pièce si remarquable de
notre roman saintongeais. La commune, comme part contributive
aux dépenses, a acheté et démoli une maison qui s'appuyait sur
l'angle gauche de l'église et la droite de la porte de ville.

Aux cartes postales signalées dans le dernier numéro du Recueil
il faut ajouter deux nouvelles séries : l'une de la maison Norden,
de Paris, et une autre de M. Rolland, photographe à Saintes, qui
signe avec un trèfle.

Il faut en outre corriger Collin en Colas.

Les procès-verbaux des séances de la Société française de numisma-
tique, annexés aux mémoires de la Revue numismatique, 30 trimestre
1909, contiennent à la page XLIII la liste des collections numisma-
tiques de France par M. Adrien Blanchet. C'est extrait de l'Annuaire
des musées scientifiques et archéologiques des départements publié
par le ministère de l'instruction publique. J'ai déjà maintes fois
protesté contre l'assertion qui donne au médaillier de Saintes
7,000 monnaies grecques, phéniciennes, etc. J 'ai même corrigé
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l'Annuaire, niais -je ne peux pas réussir à déraciner cette fausse
légende. Il est regrettable que M. Blanchet ait fait sa nomenclature
sur un document si fautif. (II le corrige lui-même).

On sait que l'église de Saint-Etienne de la Cité, à Périgueux,
contient le tombeau de l'évêque Jean d'Asside (1169). Jusqu'à présent
il avait. passé pour être l'oeuvre de Constantin de Jarnac. On lit, en
effet, à gauche, CONSTANTIN' : DE IARNAC FECET : HOC OP.
M. Dujarric-Descombes s'inscrit en faux contre cette attribution à
un artiste angoumoisin. Il revendique pour le Périgord Constantin
de Jarnac, se refusant à voir un nom de lieu dans JARNAC, préten-
dant que si le graveur avait eu cette intention il aurait. mis DE
IARNACO. a Les anciens artistes qu'il est donné de pouvoir citer
en Périgord, dit-il, sont tellement rares que l'on comprendra notre
insistance à le retenir. » Chacune de nos provinces de l'Ouest peut
en dire autant et montrer la même ardeur, avec d'autant plus de
droit, semble-t-il, que les arguments fournis à l'appui de sa thèse
par M. Dujarric-Descombes ne sont pas très concluants. Ils se
réduisent à celui-ci : a Une famille du nom de Jarnac habitait
Périgueux, ou plutôt sa banlieue, au Toulon, où elle possédait
divers domaines. L'un de ses membres, Pierre de Jarnac, un fils
peut-être du scuplteur, un de ses parents à coup sûr (?), s'est
signalé par ses libéralités envers les religieux de Chancelade. » Pas
de dates, et pourtant il serait très utile de les citer, de les
rapprocher les unes des aut res. La démonstration de M Dujarric-
Descombes manque de précision par cela seul, et aussi parce qu'il
substitue une hypothèse à une vraisemblance sinon une certitude.
Il n'établit pas la filiation de Pierre de Jarnac avec Constantin et
comment un sculpteur du mir . siècle a pu s'enrichir au point de
laisser à son'fils ou ses parents des économies si grosses que ce
dernier a pu donner aux chanceladais a un hôpital, construit avec
toutes ses dépendances sur son propre terrain, ne leur demandant
en retour que des prières pour sa femme dont le corps y reposait ».

M. Dujarric-Descombes ne ferait aucune objection s'il lisait DE
IARNACO. Mais l'espace a très probablement manqué : le mot
IARNAC finit précisément sur le bord extérieur de l'arcade. On peut
s'en assurer sur la belle phototypie qui accompagne l'article.

Ch. D.

Nous empruntons à la Revue numismatique, troisième trimestre
190.1, le fragment suivant de l'étude de M. Maurice Raimbault sur la
Dardenne, pièce de six deniers de Louis XIV. Cette monnaie de
cuivre porte au droit six L adossées deux à deux, couronnées,
disposées de façon que leurs bases se touchent par les extrémités
(le centre forme un triangle).

La dardenne de Provence et du Languedoc abpnde dans nos
régions, celle des ateliers de l'Océan y est absolument inconnue.
Dans sa carrière si longue et si remplie, M. Laugier n'en avait jamais
vu et j'en dois dire autant pour mon propre compte, bien que,
pendant huit ans, je me sois tenu à l'aflùt de tout ce qui touchait de
près ou de loin au problème philologique dont je cherchais la
solution. Il en est- tellement ainsi que, même après avoir pris
connaissance de l'édit qui ordonnait la fabrication de ces espèces à
Aix, Montpellier, Bordeaux, Nantes et La Rochelle,je restai persuadé

7
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que seuls les ateliers du Midi avaient pris part à cette opération t.
Ce fut donc avec une profonde surprise que je reçus de M. Bor-

deaux l'assurance que la pièce de 2 liards avait été également ouvrée
à La Rochelle, assurance que me confirmaient presque aussitôt
M. E. Lalanne en m'adressant le frottis d'un exemplaire de sa
collection, et M. Florange en me faisant tenir deux pièces d'excel-
lente conservation. Le fait est donc certain : La Rochelle a produit
des pièces de 6 d., mais en nombre notablement inférieur à ce
qu'avaient fabriqué Dardennes, Aix et Montpellier qui, à elles seules,
en avaient lancé dans la circulation 1,380,696 m. 2 on. 1 d.

La différence entre ce chiffre et celui de 2 millions de marcs
ordonné par l'édit d'octobre 1709, soit 6 .19,305 m. 6 on. 1 d., me
semble représenter le total de la fabrication de La Rochelle et de La
Rochelle seule parce que ce chiffre est trop peu important pour qu'on
ait pu songer à le faire ouvrer dans trois ateliers différents. Les frais
eussent été hors de proportion, chose que n'a pas da manquer de
faire remarquer Alain qui, payé par une remise fixe sur le nombre
de marcs des flaons préparés, sans avoir rien à prétendre de plus,
devait nécessairement chercher tous les moyens de réduire les frais
de son entreprise pour augmenter d'autant son bénéfice.

Le choix de La Rochelle, de préférence à Bordeaux et à Nantes
également indiquées par l'édit, s'explique par ce fait qu'elle était
plus rapprochée de Rochefort dont l'arsenal fournissait la matière
première et près duquel le moulin de Gond la transformait en flaons.
C'est, on le voit, la manière d'opérer que nous avons déjà vue en
Provence, ce qui la rend encore plus probable.

Depuis la publication de la première partie du présent travail,
M. Lalanne m'a envoyé le frottis d'une pièce de sa collection, frappée
à La Rochelle et portant au les deux points que j'ai attribués pré-
cédemment à l'atelier de Dardennes. A première vue cette pièce
semble détruire l'hypothèse que j'ai émise pour nos ateliers
provençaux, mais en réfléchissant on voit qu'elle vient au contraire
la confirmer et que ces espèces aux deux points, connues seulement
pour les deux ateliers placés près des fabriques de Jaons, acquièrent
presque la valeur d'une preuve.

N'est-il pas logique, en effet, de supposer que, de même qu'on a
frappé complètement à Dardennes une partie des espèces nécessaires
au port de Toulon, on a également terminé à Gond 2 une partie de
celles que réclamait le port de Rochefort? Les mômes raisons de
rapidité et d'économie ont pu et da amener l'adoption des mômes
mesures dans deux ateliers gérés par un même directeur, et on ne
voit pas pourquoi on nierait la possibilité pour l'un d'un fait qu'il est
prouvé s'être passé dans l'autre. En conséquence, j'attribuerai à la
succursale de Gond la pièce de M. Lalanne comme j'ai attribué à
Dardennes celle de M. Vallentin du Chaylard.

C'est là tout ce que j'ai pu recueillir sur le travail de ces ateliers,
car les recherches que M. Meschinet de Richemont, archiviste de la
Charente-Inférieure, a bien voulu faire pour moi dans son dépôt, ne
lui ont fait retrouver absolument aucun document relatif à cette
opération financière, hors l'en r egistrement de l'édit d'octobre •1709 $.

1 Ce qui m'avait encore maintenu dans cette erreur, c'est que tous les dessins
de dardenues donnés par exemple par Iloffmann, n° 218, et par le MAGASIN
PITTORESQUE dans un article consacré A- nosanciennes espèces de cuivre, lors de
leur refonte, portent la marque d'Aix.

2 Actuellement LEs BONS.
3 B. 288 et 289.

•
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Remarquons en terminant que la proportion des espèces produites
par les ateliers que je viens d'étudier explique cette phrase du
P. Pellas citée au début de ce travail et disant de la pièce de
6 deniers : a Elle n'a guère cours que dans nos provinces D.

ARREST QuI COMMET LE SIEUR GILBERT POUR INSPECTEUR DU TRAVAIL
DE LA FABRICATION DES PIÈCES DE SIX DENIERS AU LIEU DE GOND
PRÈS ROCHEFORT.

Le Roy ayant par le résultat de son Conseil du 29 octobre dernier,
chargé Me Louis Main, directeur des forges de Rancogne, du travail
à faire pour convertir les canons et antres matières qui lui seront
fournies, et les préparer en flaons de pièces de six deniers dont la
fabrication a esté ordonnée par édit du dit mois d'octobre. Et estant
nécessaire de commettre des personnes capables d'exercer la
fonction d'inspecteur que Sa Majesté s'est réservée de nommer
pour veiller sur le travail dans chacun des deux endroits où le dit
Main doit l'establir, l'un dans le lieu et moulin de Gond près de
Rochefort, et l'autre dans les environs de Toulon, ouy le rapport du
sieur Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, controtleur
général des finances.

Sa Majesté en son Conseil a commis et commet le sieur Gilbert
pour inspecteur du travail qui sera fait par le dit Alain au lieu de
Gond, veiller à ce qu'il soit fait suivant et conformément aux
ordonnances, et tenir la main à l'exécution des clauses et conditions
portées par le résultat fait au dit Alain, aux apointemens de quinze
cens livres par an qui seront payez au dit sieur Gilbert sur les
deniers provenant de la dite fabrication par le directeur de la
monnoye de La Rochelle auquel il en sera tenu compte par le
trésorier général des monnoyeS en exercice, moyennant quoy et en
raportant par le dit trésorier général la quittance du dit Gilbert
avec copie collationnée du présent arrest lad. somme de quinze
cens livres luy sera passée et allouée dans la dépense de ses estats
et comptes à commencer du premier du présent mois de novembre.
Enjoint Sa Majesté au sieur Begon, commissaire départy pour
l'exécution de ses ordres dans la généralité de La Rochelle, de
mettre le dit sieur Gilbert en possession de la dite commission
après avoir de luy pris et receu le serment en tel cas requis et
accoutumé.

Phelypeaux,	 de Beauvillier,	 Desmaretz.
A Versailles le 19e jour de novembre 1709.

François-Annibal Lacurie

IMPRIMEUR-LIBRAIRE A CASTELSARRASIN (1845-1851) '

François-Annibal Lacurie, qui acheta le matériel de 13ertrand
Mézamet, était né le 3 mai 1795, â Potts (Charente-Inférieure), oû
son père avait une imprimerie qu'il transporta, en 1814, à Saint-
Jean-d'Angély ; il y mourut en 1828, et sa veuve associa â son
industrie son fils. Annibal, qu'on trouve à la tète d'un atelier
typographique de La Rochelle, de 1834 â 1843.

Cet ancien imprimeur obtint le brevet pour Castelsarrasin le
24 mars 1845. Pendant les années 1845-49 il imprima quelques
écrits, en même temps il publia tin journal, La Fraternité
méridionale, feuille hebdomadaire des arrondissements de Castel-
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sarrasin et de Moissac, qui avait, pour rédacteur en chef. M. Emile
Sabatié. Du 26 octobre 1818 au 8 juin 1849 parurent trente-sept
numéros dont nous n'avons vu que le trente-septième et dernier à la
Bibliothèque nationale.

Les affiches hebdomadaires de l'arrondissement de Castelsarrasin,
qu'il publia du 15 août 1849 au '15 août 1851, furent remplacées, le
23 octobre 1841, par le journal hebdomadaire de l'arrondissement•
de Castelsarrasin. qui prit la suite du précédent et continua le
numéro d'ordre, 50 à 102. Dans cette feuille il recevait sa part des
annonces judiciaires, lorsque la nouvelle loi sur la presse le priva de
cette ressource indispensable ; le peu de travaux qu'il pouvait se
procurer, malgré son expérience et son instruction, le décida, en
1855, à donner l'imprimerie en dot à sa fille, qui se maria avec
Bertrand Mézamet.

Annibal Lacurie alla alors ouvrir un magasin de librairie et de
papeterie à Moissac, rue Saint-Jacques, où il resta jusqu'à 1873. A
cette date, il vint à Montauban avec son gendre et y mourut le
12 juillet 1896, étant dans sa 81 e année.

(Extrait du Recueil de l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Tarn-et-Garonne.)

Les Arts industriels des peuples barbares de la Gaule
du cinquième au huitième siècle

Tome Ier : ETUDE ARCUEOLOGIQUE, HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE, 498 pages
— Tome II : RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DES STATIONS BARBARES DE LA GAULE,

322 pages in-40 . — Album de LXXXI planches en couleur et en noir, plus une
grande carte de la Gaule barbare avec les principaux groupes de localités citées
dans le texte.

Longtemps on a officiellement enseigné que les invasions barbares
des premiers siècles de notre ère et l'anéantissement de l'empire
romain n'avaient eu d'autres résultats que de plonger pour plusieurs
siècles le monde civilisé dans la plus profonde barbarie.

C'était une grave erreur : l'étude approfondie de nos institutions
modernes a démontré l'origine barbare de la plupart d'entre elles;
les découvertes archéologiques ont établi l'existence d'un art nouveau
qui n'a pas d'autre point initial.

Les Francs, comme d'autres « barbares o soustraits au contact
dissolvant de Rome en décadence, apportèrent en Gaule les éléments
d'une société nouvelle qui dut lutter dans le Midi avec l'influence
romaine fortement enracinée, et d'une industrie propre, d'un
sentiment artistique très personnel, en opposition formelle avec
l'art gallo-romain, aristocratique et officiel.

De nombreuses publications, moins nombreuses que les découvertes,
ont révélé ses productions variées, capricieuses, souvent bizarres.
On y peut noter d'évidents • rapports avec l'Orient, Byzance, les
Arabes, la Perse, l'Assyrie même, il y a aussi d'incontestables et
remarquables inspirations européennes qui eurent leur foyer dans
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les régions septentrionales. `fout cela était naguère ignoré et les
documents en vain multipliés étaient méconnus par les archéologues
et les artistes, exclusivement épris de l'art grec ou de l'art romain.

M. Barrière-Flavy, et je suis bien heureux de l'y avoir fortement
encouragé, a fait de ces nouveautés, de cet art industriel des peuples
barbares de la Gaule, une étude que permettaient de rendre complète
un labeur patient et obstiné, un véritable amour des choses antiques,
de longs et coûteux voyages. Ajoutons encore que pour mieux
prendre ses notes dans les Musées et collections et pour mieux
illustrer ses textes, notre confrère a appris à dessiner, et les planches
de ses ouvrages, sans être toujours parfaites, sont ainsi supérieures
à l'oeuvre d'un habile professionnel.

Nous lui devions un premier livre publié en 1892, son Etude sur
les sëpultures barbares du midi et de l'ouest de la France, et qui
fut très remarqué. Celui qu'il publie aujourd'hui a une importance
incomparable, car c'est toute la Gaule qu'il a étudiée, et ce sont des
centaines de cimetières et des milliers d'objets qu'il a inventoriés
méthodiquement.

Tout un passé, toute une civilisation revient à la lumière, elle sort
comme vivante de ces modestes champs de repos égarés dans les
campagnes dont M. Barrière-Flavy a le premier dressé la carte et
la liste !

On lira son oeuvre entière avec le plus vif intérêt.
C'est d'abord l'historique de la question, l'énumération de tous

les travaux consacrés à cette branche de l'archéologie du haut
moyen âge. Mais en fait ce chapitre n'aurait jamais été complet,
comme tous les autres d'ailleurs. si l'auteur n'avait lentement
parcouru une grande partie de l'Europe, notamment la Suisse, la
Belgique, l'Allemagne. Il a voulu et il a pu se faire une opinion
propre, exempte de toute influence. Il a passé en revue d'innombra-
bles Musées publics ou privés, il a repris personnellement l'étude de
maints gisements, il a interrogé tous les savants antiquaires qui ont
fait leur spécialité de l'art des Barbares.

Finalement, il a condensé en trois volumineux tomes ses notes,
ses documents, ses conclusions. Voici d'abord l'Album avec près de
deux mille objets figurés, la plupart inédits ; à lui seul, il mérite à
M. Barrière-F lavy la plus vive reconnaissance ; c'est une oeuvre
monumentale. Quelques planches sont imprimées en couleur ; elles
étaient nécessaires pour donner une idée de la beauté des parures,
aussi bien que de leur habile technique métallurgique.

En second lieu, voici le répertoire général des 2,315 stations
barbares de la Gaule. C'est le volume des preuves â l'appui du texte.
Il y a là une accumulation de renseignements géographiques et
topographiques, notes bibliographiques, indications des collections
et Musées .oû se trouvent les objets. M. Barrière-Flavy, avec la
sincérité naturelle à un savant sérieux, dit que son travail est
imparfait et incomplet. Ce répertoire, tel qu'il est, minutieusement
contrôlé, sera toujours consulté. On y ajoutera sans doute des
suppléments; mais il est, comme l'album, une oeuvre désormais
fondamentale. Inutile de dire qu'il est suivi de tables, l'une
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bibliographique, par nom d'auteur, et l'autre géographique, égale-
ment précieuses ; et accompagné d'une carte à grande échelle.

Enfin, le texte proprement dit est consacré à l'étude de l'art
industriel des peuples barbares qui envahirent la Gaule au
cinquième siècle. Après avoir exposé leur mode d'inhumation et
leur costume en général, il s'étend sur les diverses parties du
mobilier funéraire qui constituent l'équipement, l'armement et la
richesse des individus.

Il nous montre le d&'eloppement de la métallurgie, les armes de
fer d'une fabrication et d'une trempe excellentes, les agrafes ornées
par les procédés du placage et de la damasquinure d'argent. d'or, ou
de fil de laiton. It décrit les remarquables plaques-boucles de
ceinturon décorées de ciselures variées à l'infini et parfois d'un
goût exquis. La parure des femmes est souvent une merveille d'art.
La fibule ou broche sous toutes ses formes, la boucle d'oreille,
l'épingle à cheveux, parfois môme la bague, offrent l'ornementation
la plus gracieuse et la plus délicate, au moyen d'une heureuse
combinaison de verroteries incrustées, de filigranes d'or, de la
damasquinure, cIe la niellure, de l'émaillerie. Il y avait enbore des
colliers d'ambre et de verroteries de couleurs éclatantes. La poterie
et la verrerie sont étudiées à leur tour.

Dans la seconde partie du volume, M. Barrière-Flavy recherche
les caractères particuliers qu'il croit exister dans les manifestations
de l'industrie de chacun des principaux peuples barbares, Francs,
Burgondes, Wisigoths et Alamans. Et comme les considérations
historiques et géographiques n'y manquent pas, ce sont de véritables
monographies fort étendues que nous possédons maintenant. Ces
faits, ces groupements, ces déductions, ces aperçus seront certaine-
ment le point de départ de discussions fécondes.

Nous voudrions pouvoir en donner comme un résumé ; nous
hésitons, car l'intérêt s'évanouirait peut-être complètement. Il faut
lire le texte lui-même. Ainsi pour les Wisigoths dont l'origine reste
mystérieuse, mais dont l'industrie est profondément empreinte d'un
caractère oriental incontestable, M. Barrière-Flavy prend position
entre le regretté A. Lièvre, qui niait absolument l'existence de tout
cimetière wisigoth dans la région occidentale de la France et ne
voyait là que des Francs. et M. le baron de Baye, qui considère
comme nécropole wisigothique le cimetière célèbre d'Iierpes..Il a su
y démêler des sépultures franques et des sépultures wisigothes. Des
distinctions, des précisions analogues caractérisent le travail de
notre confrère. M. Brutails, le très éminent archéologue que
Bordeaux a enlevé au Roussillon, a soutenu que l'art wisigothique
semble être plutôt une hypothèse forgée à priori pour expliquer
certains faits que le résultat de constatations positives. Pour lui, les
sépultures franques, burgondes, wisigothes, sont ainsi déterminées
d'après leur situation géographique seulement. M. Barrière-Flavy
est d'un avis tout opposé. Les caractères distinctifs des industries,
les variantes si l'on veut dans les manifestations de leur art, lui
paraissent établis au point qu'il n'est plus possible de dire que telle
nécropole renferme nécessairement des barbares d'une nationalité
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déterminée par le seul fait qu'elle se rencontre dans les limites d'une
région occupée jadis par tel peuple des invasions. Il entre dans
le vif de la question et la tourne sous tous ses aspects. C'est alors
qu'interviennent tous les souvenirs de sa vaste et minutieuse étude
et qu'il fait ses savantes comparaisons. Ayant établi d'abord tout ce
qu'on sait du costume des barbares des invasions, le fonds commun,
il met en lumière toutes les particularités qu'il a pu relever pour
chacun des grands groupes, et cela des pieds à la tète, si je puis
ainsi dire. Après bien des hésitations, des rapprochements sans
nombre, des considérations multiples, il pense qu'il convient de
distinguer deux époques dans la manifestation de l'industrie
wisigothe dans le midi de la Gaule, laquelle procède essentiellement
d'abord d'une influence orientale, ensuite d'une inspiration toute
locale et qu'il fait bien ressortir. Et alors tel cimetière jusqu'ici
méconnu, comme celui du Pouget (Hérault), dont les produits sont
dispersés de Montpellier à Paris et à Saint-Germain, prend •une
importance inattendue ! et des pièces isolées comme celles de Fiac
(Tarn) et autres des environs de Toulouse viennent se rattacher à
ce groupe homogène et de technique fort délicate.

M. Barrière-Flavy nous invite à suivre avec lui la transformation
des formes ou de l'ornementation. Il observe une époque de
transition qui se manifesta sans doute peu de temps après
l'établissement des Wisigoths dans le sud de la Gaule et que l'on
peut placer au cinquième siècle, et peut-ètre môme jusqu'au
commencement du sixième siècle, mais peu distincte encore de la
deuxième période qui a fourni de si nombreux documents. L'étude
approfondie des plaques de ceinturon émaillées dans la région du
sud de la Loire, nous touche particulièrement. Les plaques
triangulaires pourvues d'émail à la partie centrale évidée en
triangle et aux trois angles, recueillies dans le 'lbulousain,.le Gers,
le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente-Inférieure, ne sont
pas exclusives à la région wisigothique, elles trouvant leurs similaires
en Bourgogne, en Normandie; plus loin encore ; mais elles
paraissent plus répandues dans le Midi. Une seconde catégorie
nous est spéciale, c'est la série classic ne de Revel (Haute-Garonne) ;
est-elle le produit d'une industrie plutôt locale que nationale? on
serait porté à l'admettre.

Durant la deuxième période de l'occupation wisigothe, nous
assistons véritablement à l'éclosion d'un art nouveau, méridional,
qui éclate dans la décoration de ces grandes et belles plaques de
bronze étamé, auxquelles rien ne peut être comparé en dehors de la
région dite du Lauraguais de la I-Iaute-Garonne. Et à ce propos,
M. Barriére-Flavy cite les opinions des écrivains les plus compétents,
des de Baye, des Gourajod, des Salomon Reinach, des de Linas, des
Dieulafoy, pour découvrir et discuter les origines et les suites de
l'influence qui s'est ici manifestée dans ces bijoux que la croix,
le swastica, le poisson viennent marquer du sceau de la religion
nouvelle. Nous ne suivrons pas l'auteur dans son étude des autres
ornementations, il insiste sur la représentation de l'homme,
silhouette le plus souvent très primitive de Daniel dans la fosse aux
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lions, qui se rencontre du Gers à la Suisse, du Tarn à la Belgique,
et ne fait que mieux ressortir les qualités des parures toulousaines,
la supériorité des artistes méridionaux, leur brillante inspiration
éveillée aux influences orientales.

Pour les Burgondes, les Alamans et les Francs, je suis bien
obligé de vous renvoyer à l'ouvrage lui-même, qui fait, comme
vous pouvez en juger déjà, le plus grand honneur à notre confrère
et à notre pays.

Emile CARTAILHAC,

Secrétaire général de la Société archéologique
du midi de la France.

B ibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :
— Annales du. musée Guimet : Histoire du boudisme dans l'Inde

par M. H. Kern, tome I.
— Analecla Bollandiana, tome XX. fasc. II : Le texte grec

original de la vie de saint Paul de Thèbes. — Actes de saint
Thomas, apôtre. — Le Poème de lame. — Principaux écrits sur.
saint Ouen (lu VII° au xvII° siècle. — Miracles des saints Eberhard
et Virgile. — Miracula saint Cornelii, papœ ninivensra.

— Bulletin historique du diocèse de Lyon, 1900 et 1901: Liste
des martyrs de Lyon en 177, page 22.

— Bulletin de la Société de Borda, 1901, 2e trimestre : Histoire
des évêques de Dax (suite). — Des modifications apportées par la
gelée da.rts les vég;taux. — Saint Orient, saint. Orens.

— Bulletin. archéologique 1901, t re liv.: L'orfèvrerie lapidaire
et l'émaillerie au ve siècle par M. Jules Filioy. — Le tumulus de
Saint-,)lenou..r. par M l'abbé Poulaine. — Tombeaux de pierre et
monuments funéraires gallo-romains èc A vallon par le même. —
Plats d'argent contremarqués l'époque mérovingienne. trouvés à
Valdonne, par M. Henry de Gerin-Ricard. — Deux statues de la
Vierge par l'abbé Char'traire. — Une.peinture murale du XIII° siècle

la cathédrale de Reims ; peintures murales et la cathédrale
de Clermont-Ferrand par M. Vimont.

— Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
2e trimestre de 1901 : Note sur les jetons des maires de Tours.

— Bulletin archéologique 1901, 2e livraison : Compte-rendu de
l'exploration d'une station préhistorique découverte ù Vachères
(Basses-Alpes). — Exploration des tumulus des montagnes noires
(Finistère). — Note sur l'exploitation. du minerai de fer fort
et colit/tique en Lorraine, dans l'antiquité. — Les fouilles de
Pitres (Eure). — Note sur les moulins grains de Vermand
(Aisne). — Découverte d'un vase sigillé de fabrique arrenne dans
la Prusse orientale. — Un cimetière franc Mézières-Maudctour.

ptn(et. — (mo. A. HqO



Recueil de la Commission des Arts /•

ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 6 Février 1902

Le six février mil neuf cent deux, la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans une des salles de la
Sous-Préfecture sous la présidence de M. Dangibeaud, vice-
président.

Assistaient A la séance, MM. Poirault, trésorier; Audiat, Blanchard,
Debain, l'abbé de Labonnefon, Lasne, Mesnard, Tortat, membres
titulaires; Galla, membre du Comité de publication ; l'abbé Gaurier,
Goy, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, Jouan, le docteur Luzet,
de Richmond, l'abbé Bauré, l'abbé Letard, l'abbé Clénet.

M. Poirault remplit les fonctions de secrétaire et lit le procès-
verbal de la précédente séance qui est adopté.

Correspondance. — Lettre de deuil de la Société archédlogique et
historique de l'Orléanais, â l'occasion de la mort de son président
d'honneur, Mgr François-Edmond Dcsnoyers, dans sa 96 0 année;
lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts
annonçant que le 40e Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à la
Sorbonne, le mardi 1" r avril prochain, à 2 heures précises ; lettre
de M. Musset qui s'excuse de ne pouvoir se rendre A Saintes pour
présider la réunion, et annonce l'envoi d'un compte-rendu par
M. de Beaucorps du volume (le M. l'abbé Brodut sur Tonnay-
Charcute, et un long article de M. le vicomte de Fronsac sur
la noblesse française an Canada.

Le Président énumère les ouvrages reçus depuis la dernière
séance, fait un résumé des différents travaux et signale particulière-
ment à la Commission les dessins et gravures de la revue suédoise.

M. Dangibeaud montre : 1° l'empreinte en cire d'un sceau d'un
évêque de Saintes, Julien Soderini, 1505 à 1544 (voir aux Varias);
20 un fragment de brique percée de trous en forme d'alvéoles ou
cellules à abeilles provenant du terrain de Morand A. Saint-Saloine.

M. Dangibeaud demande à quel usage pouvait servir cette brique?
M. Goy présente une petite hache en silex.
M. ;Mesnard pose une question au sujet de la fontaine du Pilori à

Saint-Jean-d'Angély, et demande si on sait pourquoi les travaux
sont arrêtés.

8
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M. Dangibeaud dit que l'on étudie le déplacement de la pompe
qui se trouve à l'intérieur. On veut l'installer à côté. Il croit qu'il
faudra fermer les ouvertures au moyen d'une grille en fer et non
un grillage.

M. Lasne attire l'attention de ses collègues sur le terrier de
`foulon, dit camp romain, situé dans la commune de Saint-
Romain-de-Benet, près le village de ce nom.

Une construction carrée en pierres qui n'a aucune trace d'ouver-
ture, occupe le sommet du tertre ; on pénètre actuellement à
l'intérieur par une brèche; dans les murs qui ont 2 mètres 50
d'épaisseur se trouve intérieurement des trous cylindriques placés
horizontalement, espacés de 1 mètre 70 à 2 mètres 75.

Des fouilles commencées par le propriétaire, poussées jusqu'à
2 mètres de profondeur n'ayant rien donné ; le travail a été
suspendu. Aujourd'hui il se propose de continuer les fouilles, il
espère trouver une ouverture.

Le camp comprend trois plates-formes extérieures.
A quoi pouvait servir ce camp qui occupe un mamelon isolé prés

de la voie romaine qui vient en ligne droite de la tour de Pirelonge,
passant par le village de Toulon et se dirigeant sur la Seudre ?

Au village de Toulon qui autrefois était une ville, on a découvert
une baignoire en marbre blanc, des monnaies et divers objets
anciens.

M. Lasne donne quelques détails au sujet de l'envasement de la
Seudre, qui à cette époque avait 3 kilomètres de large, et cherche à
démontrer que Pirelonge servait jadis de balise.

Une discussion s'engage sur l'ensemble de ces communications.
M. Dangibeaud ne croit pas à un monument romain et combat
certaines assertions.

A la suite d'un échange de vues, il est décidé que de nouvelles
recherches seraient Faites sous la direction de M. Lasne pour établir,
s'il est possible, l'époque de cet ouvrage et reconnaitre les voies
d'accès. Une somme de 50 fr., votée à une précédente réunion, est
mise à la disposition de M. Lasne.

M. Dangibeaud prie M. Lasne de présenter un rapport sur les
résultats des fouilles.

Le Président:
	

Le Secrétaire :

Ch. DANGIBEAUD.	 Th. POIRAULT.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Pour l'Exercice 4900-1901

RECETTES

Solde créditeur au 8 novembre 1900. 	 .
Cotisations 	
Intérêts 	

Total des recettes.	 .	 .	 	

DTPENSES

3.203 fr.90
814	 60

42	 »»

4.060 fr.50

Payé au facteur â titre d'étrennes 	 3 fr.»»
Frais d'impression	 	 662	 65
Frais de bureau, recouvrement et envoi du Bulletin 	 64	 20
Impôt mobilier 	 12	 95
Loyer du local de la Bibliothèque (décembre 1900

juin 1901)	 	 150	 »»
Gravures,	 lithographies et fouilles.	 . 160	 20

Total des dépenses	 . . .	 1.053 fr. »»

Recettes	 4  060 fr. 60
Dépenses	 1  053	 r»r

Encaisse au 21 octobre 1901. . 	 3.007 fr.60

Le Trésorier,

Potin UT.

vcix.^vv..^—



M000graphie de la Commune des Maths

ARRONDISSEMENT DE MARENNES

Par M. EGRETEAUD, Instituteur

(Suite et /in)

La Côte Sauvage

La partie du continent formant les deux ailes de la pointe de
La Coubre a ôté de tout temps la crainte des marins qui ont
fréquenté ces parages. La côte d'Arvert, dite aussi Côte Sauvage,
et celle de Bonne-Anse, ont été témoins de bien des drames
poignants, de bien des naufrages qu'il nous est impossible d'énu-
mérer. Hélas I que de richesses sont enfouies sous ces plages
presque désertes, perpétuellement battues par les vagues furieuses
de l'Océan ; que de vies et d'espérances s'y sont éteintes depuis bien
des siècles.

En 1842, M. Pénevert, agent général de la Société internationale
des naufrages, adressait à la Chambre de commerce de Bordeaux
un rapport dans lequel il signalait certaines précautions à prendre,
non pour diminuer les naufrages mais pour conserver l'existence
des naufragés et éviter la perte des marchandises.

Voici ses principales propositions :
1° Placer deux hommes au phare : l'un pour remplacer l'autre en

cas de maladie;
20 L, munir de deux longues-vues ; construire près du logement

des gardiens un hangar pour servir de refuge aux naufragés et
mettre dans ce hangar des vêtements, des couverture et des hamacs ;

3° Etablir non loin du puits qui existe un poste de douaniers
chargés de porter secours aux naufragés;

4° Construire au dessus du clapet de Brejat un hangar ayant
20 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, 3 mètres de hauteur
de façade et 5 de faîtage, destiné à servir de dépôt pour les
marchandises naufragées. Le point désigné était celui où les
préposés des douanes de. Saint-Pallais et des Mathes exercent leurs
fonctions. Pour cette construction, M. Pénevert pensait. qu'on
pourrait se servir de débris de navires.
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La plupart des propositions formulées dans ce rapport furent
prises en sérieuse considération. 11 y a maintenant un poste de
douaniers à La Coubre, ainsi qu'un hangar muni de différents
objets de sauvetage : canon porte-amarre, câbles de différentes
grosseurs pour le même usage, vêtements, médicaments, etc. En
face de La Palmyre il y a aussi un poste de refuge qui va être
prochainement déplacé pour être sensiblement rapproché de la côte.

Lors des guerres de la Révolution et de l'Empire, on avait établi
deux batteries pour protéger la côte : l'une à 'l'erre-Nègre et l'autre
à La Coubre. Pendant un certain temps, la batterie de La Coubre fit
partie du territoire des Mailles. Elle cessa d'en dépendre à partir du
10 janvier 1810, époque où par un arrêté du préfet on fit la
démarcation des deux communes des Mathes et de La Tremblade.
Comme point de limite on prit une ligne droite partant de la tour
de pierre qui sert de sémaphore et se dirige sur le terrier des
Aspics.

Cette tour fut dégradée bien des fois, tant par le fait des Anglais
que par celui de malfaiteurs locaux. En octobre 1814, on constata
que la serrure avait été emportée; qu'on avait fait du feu au bas de
l'escalier et qu'on avait même essayé de démolir le garde-corps en
fer placé en haut de la tour. D'après des renseignements fournis au
maire de l'époque, les Anglais n'avaient pas été étrangers à ces
dégradations. Le sous-préfet demandait alors au maire d'y placer
des surveillants; mais ce dernier fit remarquer que cette surveillance
pouvait s'exercer d'une manière bien plus active et bien plus efficace
par la brigade des préposés aux douanes des Dlathes, attendu que
tous les jours, en faisant leur ronde, il y avait deux préposés qui
passaient au pied de la tour pour faire leur jonction avec ceux de
La Tremblade. La batterie de La Coubre fut désarmée momentané-
ment vers 1814. Cette batterie, établie depuis les premières années
de la Révolution, était destinée à protéger la côte contre les
corsaires ennemis qui- débarquaient sur cette partie du littoral,
pénétraient dans les marais de Saint-Augustin et de Brejat et
enlevaient les bestiaux. Le 23 mars 1793, le conseil général de la
commune décida qu'il était urgent pour éviter de tels faits de faire
surveiller la côte depuis Bonne-Anse jusqu'au Roitre-des-l3assets,
afin que dans le cas où on apercevrait quelques navires qui feraient
quelques tentatives de débarquement, la municipalité fut immédiate-
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ment prévenue. Il fut dons arrêté qu'il serait établi une liste de tous
les hommes. valides de la commune et que sur cette liste on
prendrait, à tour de rôle; deux personnes commandées le soir pour
le lendemain afin de faire le service de surveillance à la côte : « Ils
monteront dans la tour où ils feront une exacte observation. Ils en
rendront un compte exact sous peine d'âtre considérés comme
réfractaires et gens suspects à la République » '.

Cette même année, 23 brumaire an II, la municipalité recevait de
celle de La Tremblade, en présence du citoyen Vignaud, administra-
teur du département, commissaire délégué par lui pour l'armement
des côtes, depuis Royan jusqu'à la Seudre, savoir : deux canons en
fonte, du calibre de 4, montés sur leurs affûts de campagne avec
leur avant-train, coffret et palonnier, doux seaux de bois ferrés,
deux sacs à munitions, deux sacs à étoupilles, deux étuis à lame à
feu, deux porte-lances ou boute-feu ; deux coussinets, un tire-bourre,
une cuillère, deux prolonges épinglettes ; cent boulets de 4; un baril
de cent livres de poudre en double futaille; un paquet de mèche. Ces
divers objets étaient destinés au corps de garde des tours de bois,
pour sa sûreté, en attendant les autres canons que la municipalité
des Mailles avait demandés e.

Au mois d'avril 1814, la batterie de La Coubre avait été détruite
par les Anglais qui avaient déjà aussi détruit le sémaphore établi
sur la tour de pierre. Dans une descente, ils avaient coupé ; brûlé
les affûts, encloué les gros canons et emporté ceux de campagne. Il
ne restait plus que le ferrement qu'on avait emporté dans les
magasins.

A cette époque des mesures furent prises afin d'éviter des dangers
très graves pour faire rechercher les mortiers, bombes, poudre et
autres munitions de guerre, ensablés, que les Anglais n'avaient pu
emporter et qui s'y trouvaienten grande quantité. On décida aussi que
la barrière du fort qui n'avait pas été détruite serait mise en sûreté.

Au mois de mai de la même année, il y avait encore à la batterie
665 palissades qui n'avaient pas été employées, ainsi qu'une grande
quantité que les Anglais avaient brûlées en partie lors de leur
dernière descente. Le 8 janvier 1815, 539 de ces palissades avaient
été vendues par les soins de M. Bacquay, garde du génie, au sieur

7 Archives municipales.
2 Registre-des délibérations de L •i Tremblade.
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Vergne, des Mathes. Le 29 août de l'année précédente, ces palissades
et différents autres objets avaient été transportés aux Mathes par •
des bouviers réquisitionnés. La barrière du fort resta aux Mathes
très longtemps. En 1821, le capitaine du génie au château priait le
maire de vouloir bien faire rendre la barrière du port de La Coubre
à la grève de La Tremblade, oü le patron Guignon devait la prendre
avec son embarcation. Cette barrière avait été mise en dépôt chez
le nommé Vergne au bourg. Elle y était encore en 1827, car à cette
époque le maire fut prié de nouveau de la faire conduire cette fois
au fort du Chapus. Le 27 décembre 1815, le maire des Mathes
envoyait la lettre suivante au sous-préfet

« Par sa lettre du 25 de ce mois, M. Bacquay, garde du génie à
Royan, m'écrit que M. le chef de bataillon, ingénieur en chef à
Blaye, a été informé que des dégradations avaient eu lieu à la
batterie de La Coubre et me prie de faire surveiller ce poste et de
dénoncer les déprédateurs. Comme je ne dois suivre que les ordres
qui me sont transmis par vous, je crois devoir vous faire les
observations ci-après avant que de répondre à M. Bacquay et
attendre votre réponse. Ce poste, situé sur la côte, éloigné de deux
heures de marche de moi et où il ne reste que six pièces de canon
étendues sur le sable, ne peut être sujet à beaucoup de déprédations.
Il est vrai que cette batterie avait été entourée de grands fagots
qu'on avait couverts de sable que le vent a découverts et qui, peut-
être, peuvent être pris pour se chauffer sur le lieu même, car
autrement le transport coûterait plus que le bois ne vaut.

«J'écrivis à M. votre prédécesseur le 14 décembre 1814 et je lui
observais, comme je vous l'observe, que la tour de pierre, près de
cette batterie (objet précieux) ne pouvait être surveillée que par les
préposés aux douanes et encore mieux aujourd'hui, car deux de, ces
messieurs couchent à la baraque de la tour et que, par conséquent,
ils pourraient bien surveiller aussi à la batterie et non pas moi qui
ne peux ne le faire faire par un garde .que je ne ferai pas monter
sans ordres plus précis, et d'ailleurs, la chose vaut-elle la peine
d'exposer des hommes aux injures du temps et, d'un autre côté, si
la chose mérite la peine d'être gardée, qu'on établisse un gardien
et que je ne sois pas chargé de surveiller un objet duquel je ne
peux répondre » '.

I Archives municipales.
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Principaux Naufrages qui ont eu lieu sur la côte

Vers le xve siècle, un naufrage très important eut lieu : un navire
espagnol, un galion venant d'Amérique, chargé d'or, fit naufrage et,
ballotté par les vagues furieuses, alla se perdre, avec sa riche
cargaison, dans l'endroit qu'on nomme aujourd'hui improprement
Le Galon-d'Or. C'est Galion-d'Or qu'il faudrait dire.

1378, naufrage du vaisseau le Marie-Anne.

12 avril 1764, échouement du navire la Coquette de Bordeaux,
deux noyés.

10 juin 1774, naufrage de l'Aimée où il y eut trente-deux noyés.
2 frimaire an II, naufrage de l'Ortérien.

8 mai 1827, naufrage d'un navire espagnol venant de la Havane
et allant à Bordeaux. Parmi les victimes se trouvait une jeune fille
espagnole, fille d'un marin sauvé, Manuel Tamador. Elle mourut
sur la côte entre les bras de son père.

11 mars 1842, naufrage du Commerce de Bordeaux. Tout
l'équipage périt â l'exception du nommé Victor Gouraud, novice. Le
paquebot qui avait quitté le llavre le 23 février, se rendait à
Bordeaux; trois jours après, on trouvait à la côte le corps de Jean
Jourdan, marin.

Juin 1829, naufrage â Bonne-Anse du navire espagnol le Jean-
Antonio-Carmen. Trois cadaves vinrent à la côte, notamment celui
d'une jeune fille et de deux matelots dont l'un se nommait Domingo
de Bonio, de Montax (Espagne).

Février 1855, naufrage du navire le Bienfaisant qui fit plusieurs
victimes.

20 décembre 1870, naufrage du navire français Assomption,

venant des Indes, capitaine Berger, rôle de Bordeaux n° 529. Parmi
ceux qui périrent dans le naufrage se trouvait un nègre,
Rangassamy, fils de Appassanny et de Cavery, né et domicilié
â Pondichéry (Indes françaises) et embarqué comme maître d'hôtel.

22 décembre 1872, naufrage du navire anglais le Germany.

Dans ce naufrage il y eut vingt-sept noyés.
11 janvier 1877, naufrage de la goélette Françoise-Louise-Désirée

sur la côte de La Coubre. Trois jours après, on trouva sur celle des
Mathes le cadavre de Julien-Marie Lissilour, né le 6 avril 1858
à Pleumeur-Bodon (Côtes-du-Nord), embarqué comme passager.
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13 février 1900, naufrage de l'Ernestine de Nantes, capitaine
Ertaud. Quatorze noyés parmi lesquels le capitaine dont le corps
vint â la côte. A cette même date, naufrage â La Coubre du bateau
de pèche Notre-Dante-des-Dunes d'Arcachon. deux noyés.

Enseignement primaire

1 0 INSTITUTEURS

Bien avant la Révolution, il y avait des instituteurs aux Mathes
qui portaidnt tantôt le titre d'instructeurs de la jeunesse, tantôt
celui de régents.

En 1730, Pierre Pinaud, instructeur de la jeunesse aux Mathes,
figure comme témoin sur beaucoup d'actes des registres paroissiaux.
Il exerça très longtemps dans la commune. En 1750, Louis-François
Duvet était régent de la paroisse des Mathes. Il se maria le
30 février 1750.

Le 1° r vendémiaire an XII, il n'y avait pas d'instituteurs aux
Mathes car, ce jour-là, le conseil décide que, vu le peu d'enfants
qu'il y a dans la commune pour pouvoir avoir une école secondaire,
il ,y a lieu de former un tableau de tous les enfants susceptibles
d'aller â récole et que la commune pourra se réunir â celle d'Arvert
pour avoir un instituteur. Le 25 janvier 1817, la situation n'était
pas changée car, â cette date, le maire répondait â une lettre du
sous-préfet du 13 du môme mois dans laquelle ce dernier faisait
connaître toutes les qualités requises pour occuper le poste d'institu-
teur primaire de jeunes gens. Dans sa réponse, le maire prévenait
le sous-préfet qu'il ne connaissait personne dans la commune qui ait
toutes les qualités requises pour remplir une tâche aussi respectable
et il ajoutait qu'il était fâché qu'il n'y ait personne de capable dans
sa commune pour occuper ce poste-lé,, car il voyait avec mal au
coeur que les jeunes gens ne pourraient pas avoir d'éducation.

Au mois de juillet de la même année, le recteur de l'Académie de
Poitiers autorisait le sieur Georges-Alexandre Ramps à exercer les
fonctions d'instituteur primaire dans la commune. En 1830,
M. Despaud sollicite ces mômes fonctions. Il exerce jusqu'en janvier
1842, époque où il est remplacé par son fils qui occupe ces fonctions
jusqu'au 9 septembre 1872.

9 septembre 1872, 15 octobre 1874, Carré, actuellement instituteur
libre â Arvert. — 3 novembre 1874, 20 octobre 1879, Môthy. —

9
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20 octobre 18:3, 5 octobre 1881, Vieux. — 5 octobre 1881, 15 octobre
1884, Maurice. — 15 octobre 1884, 31 sep'-enlbre 1899, Augeron. —
31 septembre 1899, Egreteaud.

2° INSTITUTRICES LIBRES

Depuis l'année 1855, il y a eu des institutrices libres aux Mathes
du 17 avril 1855, au 1 " septembre 1857, Marie Chausson, née à
Saint-Maurice-de-Lignon (haute-Loire), en religion soeur Marie de
la Congrégation de l'Enfant-Jésus, exerce les fonctions d'institutrice
privée.

Le t er décembre 1858, demoiselle Thomas, en religion soeur
Marie tIoaorine, déclare vouloir ouvrir une école libre.

La même demande est faite le 4 décembre 1858 par Mlle Alexandre
Thomas, pour une salle d'asile libre, et le 8du même mois, l'inspecteur
d'Académie autorise Mlle Roch, en religion soeur Sainte-Maxime, à
ouvrir une école libre.

En 1859, l'école libre des filles des Mathes était dirigée par les
soeurs de Saint-Joseph de Bordeaux.

Par une lettre en date du 12 novembre, M. Dupuy, curé de la
paroisse, demandait au maire et au conseil de faire nommer la
soeur supérieure comme institutrice communale. Cette demande
n'eut pas de suite. En 1865, il e Marie Lhoste, en religion soeur
Marie-Thérezie, de la congrégation des Servantes-de-Marie, ouvre
une école libre en remplacement de soeurs de la même congrégation.

Le 17 juillet 1867, Mue Virginie Cormoul, institutrice libre à
Sabrezac, canton d'Estaing (Aveyron), demande à ouvrir une école
libre de filles au bourg.

3° INSTITUTRICES COMMUNALES

Enfin au mois de juillet 1869, l'école libre de filles fut érigée en
école communale et le maire mis en demeure de choisir un local et
de se procurer le mobilier nécessaire.

En 1870, le 8 décembre ; Mme Cormoul, institutrice libre aux
Mathes, Pst nommée institutrice publique. Elle est remplacée par
Mme Vigne et cette dernière l'est à son tour, le 9 janvier 1873, par
Mme Justine David qui exerce jusqu'au 31 septembre 1899. A cette
dernière date, l'école est laïcisée, M me Egreteaud est nommée. Il y a
maintenant une école congréganiste libre et une école communale
laïque. Prochainement, une école de filles va se construire.
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Culte catholique

L'église des Mailles n'a pas de style. Les fenêtres sont à plein
cintre et fort simples, comme du reste tout l'édifice. Elle a une
voûte factice et jusqu'en 1827 n'avait point de clocher, car celui qui
existe n'a été terminé qu'à cette dernière date. Il est en saillie

sur la façade et forme porche. Il est de forme rectangulaire jusqu'à
la naissance de la flèche qui est de forme octogonale et décorée de
clochetons aux quatre principaux angles. L'église qui était fort en
mauvais état fut reconstruite presque en entier en 1818. En 1856,
pendant un terrible ouragan, plusieurs panneaux, des vitraux furent

brisés. M. Arnaud, architecte à Marennes, fut chargé de dresser un
devis qui s'éleva à 329 fr. 60. La commune vota' 111 fr. 20 et
sollicita le reste du département. Le 25 mars 1857, M. le préfet
autorisa la commune à s'imposer de 329 fr. 60 pour les dites
réparations. C'est M. Martin Benoist, maître maçon à Arvert, qui
fut chargé des réparations. Le 27 avril 1857, le sous-préfet adresse
au maire l'approbation -chi- .préfet, concernant l'adjudication du
5 avril, pour travaux à l'église, .s'élevant à 311 fr. au profit de
Théophile Arnaud, adjudicataire, faisant probablement pour Martin
Benoist. La petite cloche qui existe encore aujourd'hui et qui était
la seule de l'époque, porte l'inscription suivante :

Sit nomcn domini benediclum.

Messie Moreau, prieur des Mathes,
Fondue par Cornillon à Saintes

Le12 may 4788.

Cette cloche pèse 70 kilogrammes.
Pendant son ministère, le curé Guillemant renouvela une partie

des objets religieu-x nécessaires â la célébration du culte et son
successeur. Dapuy, fit construire une tribune, deux petites sacristies
et réparer la chaire et le maître-artel. Enfin, quelques années
avant 1870, le curé Réaux, à l'aide de subventions de l'Ftat, de
fonds de la commune et de fonds recueillis par souscription,
entreprit de construire un clocher et de restaurer son église. La
première pierre du clocher fut posée en mai 1870 et il fut achevé en
janvier 1871, sous la direction de M. l'architecte Bonnet.

C'est en 1870 que le gouvernement impérial fit don d'une cloche
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qui fut fondue dans l'arsenal de Rochefort. Elle pèse 500 kilogrammes
et porte l'inscription suivante :

NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR

Donnée en 1870 à la paroisse des Mathes par S. M. Napoléon III.
Parrain, M. Garnier; marraine, M ine Bérard ; curé, M. Réaux. Coulée
à la fonderie de la marine à Rochefort.

L'église est encore inachevée. Il est question de continuer le
surhaussement commencé près du clocher. Des fonds ont été,
paraît-il, déjà recueillis pour cette destination. L'église des Mathes
a pour patrons saint Cyr et sainte Julie. La paroisse des Mathes
dépendait autrefois de l'abbaye de Saint-Etienne de Vaux, ainsi que
le prouvent de nombreuses chartes de cet établissement religieux.
Une notamment de '1403 dit : Vindimus ipsa terre e i emn...

exeeptus Matha de junguls et vinea velala'. Cette paroisse passa
ensuite entre les mains des nombreux possesseurs de la baronnie
d'Arvert et en subit toutes les vicissitudes.

Voici la liste des curés que nous connaissons : 1634-1671, M. Jacques
Extradie qui est remplacé par M ; de Verneuil (1671-1710). Il était
en même temps chapelain de Saint-Symphorien de Dirée, petite
paroisse qui était voisine et qui dépend aujourd'hui de celle d'Arvert.

9 février 1710, 19 décembre 1718, M. Labbé.
1718, 1745, M. Rangeard, puis M. Bouchot, prêtre-prieur des

Mathes et qui signe curé de Dirée et des Mathes. I! mourut le
i er juillet 1768.

Juillet 1768, M. Moreau, vicaire d'Arvert, qui prend le titre de
curée de Dirée et des Mathes jusqu'en novembre 1769. Alors il ne
signe plus que tantôt curé et tantôt prieur des Mathes. Il y était
encore au moment de la Révolution. Il mourut aux' Mathes le
26 nivôse an III.

En 1792, il se démit de ses fonctions et devint l'un des notables
de la commune. Vers cette époque, M. Antoine Métayer, curé de Vaux,
vint se réfugier aux Mathes. Il y fut arrêté et déporté à l'ile de Ré.

Depuis 1792 jusqu'en 1853, le service religieux fut assuré par les
curés d'Arvert. A cette dernière date, par décret du 4 juin,
l'empereur Napoléon III érigea l'église en succursale, et le 17 juillet,
le conseil municipal afferma une maison à M. l3ardon pour servir

1 Cartulaire de l'abbaye de Vaux.
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de logement au nouveau desservant, M. Louis Guillemant, qui,
nommé au mois d'aoêt, fut installé le 7 septembre 1853. Il resta
aux Mathes jusqu'en 1856 et il eut pour successeur M. Dupuy qui
resta jusqu'en 1866.

1 er septembre 1866, juillet 1873,.M. Michel Réaux,
Juillet 1873, M. Arsène Renault.

Inventaire des Meubles et Ornements de l'église

Aujourd'hui, 13 frimaire, l'an II e de la République française une
et indivisible, nous, maire et officiers municipaux de la commune des
Mathes, en vertu de la lettre à nous adressée par le directoire du
district de Marennes, en date de ce jour, nous nous sommes
transportés â l'église de cette commune qui a servi ci-devant au
culte catholique et avons procédé à l'inventaire et description des
vases, ustensiles et effets qui servaient au dit culte, eu présence du
citoyen Moreau, ci-devant curé, et lesquels consistent en ce qui suit :

1 0 Un calice et sa patenne en argent, du poids de treize onces;
plus une boîte aussi d'argent, du poids de six onces et demi ; plus
deux autres petites boites aussi d'argent, du poids de trois onces et
demi ; plus un soleil sans pied, aussi d'argent, de trois onces
et demi ; plus un bénitier et un aspersoir en cuivre, du poids de
trois livres deux onces ; plus une croix en cuivre, de quatre livres
dix onces ; plus une lampe en cuivre, du poids de deux livres
et demie ; plus un encensoir avec la navette et une petite cuillère, le
tout en cuivre, du poids (le trois livres un quart ; plus une clochette
en fonte, du poids d'une livre trois quarts, qui sont tous les effets et
ustensiles en argent et cuivre;

20 Passant ensuite à la description des effets en linge et
ornements, s'est trouvé un ornement complet en toutes couleurs,
usé, revêtu de ses galons en or faux ; plus un autre ornement
complet, aussi en toutes couleurs, presque usé, ayant ses galons en
fil ; plus un autre ornement rouge, complet, demi-usé, avec des
galons d'argent; plus un autre ornement complet, couleur violet,
presque usé, ayant ses galons en fil ; plus deux ornements noirs,
presque usés, avec leurs galons en fil ; plus une petite étole rouge,
avec une dentelle d'argent; plus un petit voile rouge; plus une chape
presque usée, ornée de franges et galons en or faux ; plus deux voiles
de taffetas bleu ; plus deux aubes, l'une en toile et l'autre en batiste;
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plus deux surplis, l'un de batiste et l'autre de toile; plus deux
douzaines de purificatoires ; plus deux douzaines de lavabos ; plus
deux nappes d'autel ; plus la garniture d'un dais, ornée d'une petite
frange de soie ; plus six amicts ; plus s'est trouvé environ six livres
de cierges, lesquels le citoyen Moreau nous a déclaré lui appartenir
pour les avoir acquis de ses deniers; de même qu'il lui appartient
un fauteuil et trois chaises, desquels effets il demande main-levée et
délivrance; plus six mauvaises cartes d'autel en papier commun;
plus un devant d'autel noir, d'étamine; plus une bourse ; plus une
bannière ornée d'une frange en or faux ; plus un vestiaire de bois
peint, presque totalement pourri, dans lequel sont les dits effets;
plus un missel avec son pied et processionnal ; plus un prie-Dieu en
bois. Tous lesquels effets sont dans la sacristie de laquelle étant
sortis et repassés dans l'église, s'est trouvé un tabernacle en bois
doré et un rideau ; plus six chandeliers en bois blanchi ; plusieurs
devants d'autel garnis d'un galon en or faux ; plus deux burettes et
leur plateau et deux petits chandeliers en étain; plus quatre statues
dont deux au grand autel et les deux autres aux chapelles , celles du
grand autel ayant chacune un rideau et la barre d'une étoffe très
ancienne et presque usée ; plus un pupitre garni d'un vespéral, d'un
missel et d'un graduel. Passant aux chapelles, s'est trouvé à celle de
la droite un vieux tabernacle de bois uni, un mauvais devant d'autel
entièrement usé; plus un marchepied en bois ; plus un mauvais
confessionnal. Passé à celle de la gauche, s'est trouvé un autre
mauvais devant d'autel et son marchepied ; plus un confessionnal
ayant un rideau en indienne ; plus un coffre de bois blanc,
l'ouverture duquel ayant été fait, il ne s'y est rien trouvé. Plus s'est
trouvé en la dite église une chaire. Ayant fait l'ouverture des fonts
baptismaux, s'y est trouvé un...;. en étain et un pot de même
matière; plus un bénitier de pierre; plus une cloche de campagne;
plus une échelle et deux bancs en bois, dont l'échelle appartenait
aux ci-devants catholiques; plus une crédence garnie d'une étoffe
totalement usée ; plus une garniture en toile pour la balustrade, qui
sont tous les vases, ustensiles d'argent et effets qui se sont trouvés
en la dite église, desquels avons pris la description ci-dessus, à
laquelle a assisté le citoyen Moreau, ci-devant curé, lequel nous a
fait la remise des clefs, desquelles nous nous sommes chargés.

L'ayant interpellé de nous déclarer s'il est à sa connaissance qu'il
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y ait d'autres effets qui fussent une dépendance du ci-devant culte
catholique, il nous a déclaré n'en connaître aucun autre que ceux
cie-dessus désignés. En conséquence, et conformément à la lettre du

directoire du district, arrêtons que copie des présentes lui sera
adressée avec les vases et ustensiles en argent, desquelles ils
donneront décharge et que, quant aux effets de linges, les
garderons jusqu'à ce qu'il en soit par lui autrement ordonné;
lesquels objets estimés d'une valeur de cinquante livres, excepté •
ceux des objets ci-dessus réclamés par le citoyen Moreau.

Aujourd'hui, le vingtième jour de nivôse, l'an II o de la République
française une et indivisible, jour de décade, nous, maire, officiers
municipaux et notables de cette commune, avons fait assembler les
citoyens de cette municipalité, préalablement prévenus dés le décadi
dernier, que chaque décadi, la ci-devant église serait désormais
nommée le Temple de la Raison et destiné à nous y recevoir en
Société populaire pour y lire les nouvelles et lois qui nous
parviendront, et en conformité de l'arrêté de Lequinio, repré-
sentant, en date du Pr de ce mois, article 10, nous avons fait
inviter de nouveau tous les bons citoyens et citoyennes à se réunir
à le jourd'hui pour y célébrer le jour par un banquet fraternel et ce
qui a été exécuté de la manière la plus satisfaisante, ainsi qu'il suit.

L'assemblée a été déclarée ouverte par le citoyen maire. On a fait
lecture des nouvelles publiques; l'arrêté ci-dessus, celui du 28 frimaire
relatif aux semailles ; la loi du 14 frimaire précédée du rapport fait
par Billaud-Varennes, celle du 18 vendémiaire et 3 brumaire, le
tout suivi du banquet fraternel, servi sans luxe et sans apprêt sur
des tables rangées à cet effet. Après.le repas on a passé au chant de

différentes hymnes républicaines suivies d'acclamations de Vive la
République! Vive la Montagne ! la Liberté, l'Egalité, la Fraternité !
Et un discours fut lu à la tribune par le capitaine de la seconde

compagnie des citoyens de la première réquisition analogue (sic) à
l'assemblée et l'expression d'une joie parfaite sur la reprise du port
de la Montagne, aussi suivi des plus vives acclamations de Vive la

Convention ! la République une et indivisible et de Vive la Montagne.
Le tout enfin s'est terminé. par des danses, au bruit de la caisse, de
la Carmagnole- et autres, et ont tous promis, conformément k
l'invitation, de renouveler tous et à chaque décadi, etc., etc.
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6 ventôse an H. Etat estimatif et nominatif des effets qui
dépendent du ci-devant culte catholique :

1 0 Quatre rideaux en toile, très vieux et presque usés, estimés
7 livres 10 sols ; 20 Deux nappes appréciées 3 livres ; 3 0 Une nappe
appréciée 50 sols; 4 0 Deux douzaines de lavabos et deux douzaines
de purificatoires estimés 4 livres ; 5 0 Une nappe 50 sols; 60 Six
amicts 6 livres ; 70 Une aube 6 livres ; 80 Un surplis 6 livres.

Culte protestant

C'est vers 1882 que le temple protestant fut édifié. Précédemment,
la commune louait un oratoire. On compte environ 100 protestants.
C'est M. le pasteur Bouny, d'Arvert, qui est chargé du service. La
tradition veut que pendant les persécutions dirigées contre les
protestants, à la suite de la révocation de l'Edit de Nantes, ceux-ci
choisirent plusieurs fois pour s'assembler une espèce de camp
retranché, entouré d'un fossé circulaire, situé dans les bois du
Grand-Logis. On n'a pas trace aux Mathes que la persécution
religieuse ait dû s'étendre sur une grande échelle. Il n'en fut pas
ainsi cependant à La Tremblade où beaucoup de familles protestantes
émigrèrent et les autres furent converties par l'éminent prédicateur
Fénelon qui, plus tard, devint archevêque de Cambrai.

Analyse des Registres paroissiaux

Les registres paroissiaux remontent à l'année 1703. Cette année-là,
ils ont ôté cotés et paraphés par Jean Flarnen, conseiller du roi, juge
royal civil et criminel au siège royal de Rochefort, et lieutenant-
général de police du dit lieu.

3 décembre 1704, baptême de Pierre-Paul Counil, fils naturel et
légitime de François Counil et de Suzanne Brun: A été parrain,
messire Paul de Queux, écuyer, seigneur de Savigné, de la paroisse
d'Arvert, et demoiselle Angélique-Suzanne Frogier, de cette paroisse.

25 novembre 1706, mariage dans l'église de Mortagne de M e Elie
Béchet : des Mathes, avec demoiselle Lydie Raoul, de la paroisse de
Meschers.

11 juillet 1708, baptême de Marie-Anne Gombaud, fille naturelle
et légitime de sieur César Gombaud et de Marie Robinet, née le
28 avril dernier. Parrain, Georges d'Escoyeux, écuyer, sieur de
Fouras, et marraine, dame Marie Martin, de la paroisse de Chaille-
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vette. Ont signé : Martin de Pasdejeu ; César Gombaud ; d'Escoyeux
Fouras, Repéré, prieur, de Chaillevette, et Verneuil, prieur des
Mathes.

8 novembre 1700, baptême d'Éléonore-Catherine de Chabosseau
du Maine, fille naturelle et légitime de sieur Jean de Chabosseau et
de demoiselle Marie-Louise-Eléonore Gombaud.

2 janvier 1702, baptême de Marthe Béchet, fille naturelle et
légitiriie de Elisée Béchet et de Françoise Robert, était née le
22 décembre dernier. Parrain, M. Cosme Béchet, prêtre, docteur en
théologie et vicaire de La Tremblade ; marraine, Marguerite Lortie,
de la paroisse dcs Mathes.

27 avril 1721, messire Paul de Queux, écuyer, seigneur de
Savigné est parrain.

20 novembre 1721, ont reçu la bénédiction nuptiale après avoir
satisfait â leurs devoirs catholiques, sous la direction de messire
Philippe Jacques Bernard, curé de l'Eguille, Michel-Honoré Froger,
écuyer, sieur de la Clisse, fils naturel et légitime de André Froger,
écuyer, seigneur de la Rigaudière, et de dame Judic Eneau, de la
paroisse de la Clisse, d'une part, avec dame Jeanne Allouée-
Baudouin, aussi fille naturelle et légitime de noble Théophile
Baudouin, sieur de Landouine, et de dame Jeanne Chabosseau, de
la paroisse de Dirée, après la publication des trois bans, tant dans
l'église paroissiale de la Clisse que dans l'église paroissiale dcs
Mat fies.

4 août 1722, a été inhumé dans l'église des Mathes, le corps de
messire Jacques de Verneuil, ancien prieur des Mathes, âgé de
quatre-vingt-trois ans et sept mois, en présence des soussignés :
Delafargue, curé d'Arvert ; Garat, curé de Saint-Augustin, et
Duménié, curé de l'Isle.

10 mai 1722, a été baptisée Elisabeth, née le deuxième du dit
mois, fille naturelle et légitime de sieur Jean-Louis Charron et
d'Elisabeth Delube. A été parrain, Charles Maille, instructeur de la
jeunesse à La ,Tremblade, et demoiselle Madeleine Charron, sa
marraine, en présence de M. Elisée Béchet et autres.

14 septembre 1722, baptême de André-Alexandre, né le dixième
du dit mois, fils naturel et légitime de messire Honoré Froger,
écuyer, seigneur de la Clisse, et de dame Jeanne-Allouée Baudouin.
de Landouine. A été parrain, messire André Froger, écuyer,

10
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seigneur de la Rigaudière, et la marraine, demoiselle Catherine-
Judith Froger de la Rigaudière.

20 octobre 1722, a été baptisé Jean, né le 11 du dit mois, fils
bâtard de Samuel Jaubert et de Marianne Bargeau. A été parrain,
sieur Raphael Péraud, capitaine de marine, et la marraine, demoiselle
Jeanne Masson.

20 novembre 1722, a été baptisée Anne-Marie, née le vingt.-
sixième d'octobre dernier, fille naturelle et légitime de sieur h ector
Frogier et de 'Suzanne-Marie Pinard.

.27 décembre 1722. Aujourd'hui vingt-septième décembre mil sept
cent vingt-deux, a reçu le saint-sacrement de baptême, dans l'église
paroissiale des Mathes, Jean Basque, de la principauté de Soigne...
âgé d'environ quinze ans, africain de nation. A été son parrain,
sieur Jean Chabosseau, capitaine de la marine, et sa marraine, dame
Catherine-Eléonore Chabosseau, épouse de messire Joseph Desaignes,
de Fez.

7 janvier 1723, ont reçu la bénédiction nuptiale sieur Raphael
Péraud, offi.ier de marine, fils naturel et légitime de sieur Vincent
Péraud, juge des seigneurs de Beauregard et de Fonilloux, et de
feue demoiselle Jeanne de Cornac, de la paroisse d'Arvert, d'une
part, avec demoiselle Anne Mesnard, fille naturelle et légitime de
feu sieur Pierre Mesnard, ofl'r;ier de marine, et de Anne Gombaud.

6 février 1725, baptême de Marianne, née le 12 décembre 1724,
fille de messire Honoré Froger,. escuyer, seigneur de la Clisse, et de
dame Jeanne-Allouée Baudouin. Parrain, sieur Elysée Béchet, et
marraine, Marianne Froger de la Rigaudière.

2 juillet 1724, mariage de Daniel Chaillé, sieur de La Touche,
avec Marthe Béchet, fille de Elysée Béchet, sieur de Montplaisir.

9 avril 1726, baptême de François, né le 6 (lu dit mois, fils de
François-Daniel Chaillé, sieur de La Touche, et de Marthe Béchet.
Le parrain a été Elysée Béchet.

20 mai 1727, baptême de Charles-Honoré-Théophile, né le T6, fils
de Michel-Honoré Froger, écuyer, seigneur de la Rigaudière, et de
dame Jeanne-Allouée Baudouin. Parrain, Charles-Alexis Froger,
écuyer, seigneur de la Clisse, et la marraine, demoiselle Angélique-
ifenriette Froger de la Clisse.

17 février 1733, a été enterrée dans les cimetières de l'église
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paroissiale des Mathes, Julien Robbe, huissier audiencier, du
présidial de Saintes.

15 août 1758, Jean Baptiste Rochet, capitaine de navire, demeu-
rant à La Tremblade, est parrain.

23 janvier 1751, M. Armand de Qieux, seigneur d'Arvert, a été
parrain d'un fils de Pierre Choumel.

4 décembre 1751, François Fraigne, de la paroisse de Corme-
Royal, est parrain avec demoiselle Suzanne Delube.

24 juillet 1761, François Alary, qualifié bourgeois des Mathes, est
parrain de François Charron. Le baptême fut fait par Labolc, curé
de Vaux.

24 mai 1763, mariage de sieur Mathurin Baillon, garde des
fermes du roi, de la raroisse de Chaillevette, fils de Fliacinthe
Baillon des Cottes, inspecteur clos fermes du roi à La Tremblade,
avec demoiselle Suzanne Delube, de cette paroisse, fille de sieur
Jean D,:lube, capitaine de navire.

12 avril 1764. L'an 1764 et le douzième jour du mois d'avril, a
été inhumé dans le cimetière de cette paroisse D,Jnat Mounier,
natif de Provence, qui était embarqué sur le vaisseau la Coquette,
commandé par M. Roy, de Bordeaux, lequel vaisseau a échoué sur
cette côte. Ce Donat Mounier était embarqué en qualité de matelot
et âgé d'environ vingt-deux ans. Aussi a été inhumé François
Gobais, âgé d'environ douze ans, fils de Pierre Gobain et de
Françoise Mallet, habitant la paroisse Saint-Reimy de Bordeaux ;
cet enfant embarqué sur le noème vaisseau en qualité de mousse.
Ces deux personnes sont décédées la veille, dans le moment qu'ils
ont été à terre, sans qu'on ait eu le temps de leur procurer les
secours spirituels, mais ayant donné les preuves de bons catholiques.
C'est ce que m'ont attesté M. Roy, capitaine, et M. Guillemeteau,
second, soussignés.

26 novembre 1788, a été inhumé dans le cimetière de cette
paroisse le corps de Mmo Marguerite-Judith Bonfils, âgée de soixante-
onze ans, veuve depuis plusieurs années de M. Théodore Massieu,
bourgeois, décédé la veille, munie des sacrements, par et en
présence des soussignés : Migeon, vicaire de La Tromblade ;
Doussin, curé de La Tremblade ; Ranson, curé d'Arvert ; Douane.,

• curé de l'Ile; Roy, curé-prieur de Chaillevette, et Moreau, prêtre,

curé des Mathes.



— 72 —

Les Cimetières

Autrefois, les premiers cimetières entouraient l'église . et la
sépulture dans cette dernière n'était réservée qu'aux personnages
de distinction. Ce n'est qu'en 1790 environ que cette habitude cessa.

Aux Mathes, l'ancien cimetière s'étendait bien avant devant
l'église, et la preuve c'est qu'en faisant les fondations de certains
immeubles, notamment dans ces derniers temps, la maison Bourcier
et le chais de M. Erable — je cite ces deux cas parce que je. les
connais — on a trouvé des squelettes. Il est fort évident que là
existait l'ancien cimetière; car on ne peut objecter que ces débris
funèbres sont les restes de sépultures protestantes isolées comme
on en trouve tant sur les bords de la Seudre et dans les communes
de Saint-Augustin et de Saint-Pallais, attendu qu'on ne trouve aux
Mathes, même à l'heure actuelle, aucune trace de cette habitude
particulière. Il est probable que lors du prolongement jusqu'à la
forêt de la route venant d'Arvert, on a désaffecté la partie coupée du
cimetière et qu'on l'a remplacée par un terrain derrière l'église,
ainsi que semble le prouver la pièce suivante :

« L'an 1756 et le 20 mai, on a fait la bénédiction du cimetière qui
est derrière l'église des Mathes. Il y avait dix prêtres. M. l'archiprêtre
d'Arvert en a fait la bénédiction. Les assistants étaient MM. Doussin,
curé de La Tremblade; l'abbé Defort, vicaire d'Arvert; Poutalier,
curé d'Etaules ; Degrange, prieur de Chaillevette; Longpré, curé de
Breuillet; Drouet, vicaire de La Tremblade; Labole, curé de Vaux;
le R. P. Charron, jésuite, supérieur de la maison de La Tremblade,
et moi, curé d'Arvert u'.

Il y a quelques années, ce cimetière servait encore, ainsi qu'un
autre spécialement réservé aux protestants. L'un et l'autre ont été
désaffectés et remplacés par le cimetière actuel qui est commun
aux deux cultes et très vaste.

Bureau de Bienfaisance

Il existe aux Mathes un Bureau de bienfaisance. A différentes
époques, les pauvres des Mathes ont été l'objet de la munificence de
personnes charitables ; mais le plus important des dons qui leur a
été fait est celui de M. Gabion, président du tribunal civil de

•1 Registres paroissiaux.
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Marennes. En 1878; il légua par testament déposé entre les mains
de M Botton, notaire à Marennes, une somme de 3,000 fr. à la
commune des Mathes, laquelle somme, d'après le voeu du testateur,
a été employée en un achat de rente 3 0/0. Chaque année, le
25 décembre, le revenu de cette somme est distribué aux pauvres
de la commune par les soins de l'administration municipale ou plutôt
de la commission du Bureau de bienfaisance. La caisse de ce bureau
est aussi alimentée par le produit des concessions de terrain dans le
cimetière et aussi par une subvention annuelle de 100 fr. faite par
la commune.

Fêtes locales

Depuis bientôt un demi-siècle, il y a deux fêtes locales dans la
commune qui se tiennent les troisièmes dimanches de mai et d'août.
Ces deux fêtes furent demandées par le Conseil municipal le
15 août 1858 ' et accordées par le préfet le 22 décembre suivant.
Depuis quelques années, il s'en tient une autre au mois d'août à
la plage. Elle attire de toutes les communes voisines une foule
considérable de promeneurs et de baigneurs.

Maires et Adjoints depuis 4792

2 décembre 1792, Charron, maire ; Jacques Patour, adjoint, et
Roullin, procureur de la commune. — De vendémiaire an IX à

mai 1808, Morin, maire ; Jacques Patour, adjoint. — Mai 1808,
août 1812, Pierre-Auguste Godet, maire; Jacques Patour, adjoint. —
Mai 1813, Julien-Léon Chevalier, maire. — 9 juin 1816, Jacques
Patour, maire; Vergne, adjoint. — 1825, Julien-Léon Chevalier,
maire; André Pal, adjoint. — Octobre 1843, Théodore Robin,
maire ; J.-B. Despaud, chevalier de la Légion d'honneur ; mars
1849, François Erable. — Août 1852, Jean Bardon, maire ; Jean
Allais, adjoint. — Février 1856, François Counil, maire; Jean
Besson, adjoint. — Juillet 1859, Jean Besson, maire ; François
Bardon, adjoint; André Pal, adjoint. — Septembre 1870, Jean
Allain, président de la Commission administrative. — Mai 1871,
Auguste. Erable, maire ; Jean Besson, adjoint. — Février 1881,
Pierre-Léon Bellot, maire: Jean Besson adjoint. — Juin 1888,
Lucien Lecoq, maire; .1888, Ferdinand Cuisinier, adjoint ; 1892,

'1 Archives municipales.
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Moinard, adjoint; 1896, René Bellot, adjoint; 1900, Jules Allain,
adjoint.

Principaux fonctionnaires

Indépendamment du curé, de l'instituteur, de l'institutrice et du
garde champêtre, il y a comme fonctionnaires aux Mathes : une
receveuse des postes et télégraphes et deux facteurs, un courrier
qui va trois fois par jour à la gare d'Arvert ; un brigadier, un
sous-brigadier des douanes et six préposés; un brigadier, un sous-
brigadier forestier et plusieurs gardes. Un chef guetteur et un
guetteur au sémaphore. Un chef cantonnier et plusieurs cantonniers.

Population

Voici quelle était à différentes époques la population des Mathes :
1794, 566 habitants; 1826, 580 habitants; 1832, 616 habitants ;
1833, 623 habitants; 1841, 700 habitants; 1852, 711 habitants;
1857, 746 habitants; 1864, 786 habitants ; 1871, 830 habitants ;
1896, 878 habitants ; 1901, 889 habitants.

Industrie, Commerce, Langage

En 1860, il y avait aux Mathes deux distilleries, deux tuileries,
une résinerie et une fabrique de térébenthine. Quelques années
après, MM. Jourdain et Arnault installèrent même à La Baraque
une scierie mécanique pour l'exploitation des gros pins de la forêt.
Aujourd'hui, tout cela a disparu moins toutefois la briquetterie de
M. Marchand qui fonctionne toujours.

On compte dans la commune des Mathes plusieurs charpentiers et
menuisiers, des scieurs de long, trois épiciers, trois forgerons, des
charcutiers, un quincaillier, un charron, plusieurs entrepreneurs de
maçonnerie et de travaux publics, un tonnelier, plusieurs maçons,
un marchand de bois et un sabotier. Il se fait un grand commerce
de bois de chauffage et de poteaux de mines. Il y avait aussi, il y a
quelques années, un moulin à vent mais il ne fonctionne plus.

Beaucoup de jeunes filles se mettent couturières ou lingères.
D'autres partent tous les ans au mois de septembre pour vendre des
huîtres dans les principales villes de France et ne reviennent qu'au
mois d'avril. Qui ne connaît pas ces gentilles écaillères au frais
minois dont les fraîches toilettes qu'elles apportent au retour de la
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saison et qu'elles étalent avec grâce font le charme de nos fêtes
locales.

On parle, comme du reste dans toutes les localités voisines de la
côte saintongeaise, un français assez pur, même dans la classe
ouvrière. Il y a bien aussi quelques mots patois mais très peu. Cela
tient aux relations que les habitants entretiennent avec les autres
localités voisines.

Autrefois, les habitants des Mathes avaient une mauvaise
renommée : ü Si l'on en croit la légende, quand soufflait la tempête,
les Matherons attachaient au cou de leurs bestiaux des fanaux pour

'tromper les navigateurs en détresse, les faire échouer sur la côte et
piller ensuite les naufragés. De là le surnom de Cabans des Mathes »'.

Plan cadastral

Le plan cadastral de la commune a été fait en 1824, par M. Habrié,
géomètre, sous l'administration de MM. de Nugent, préfet; l'atour,
maire ; le chevalier d'Avorton, directeur des contributions directes,
et Fontaine, géomètre chef. Il renferme 2,174 numéros formant une
superficie totale de 3,959 hectares 32 ares 95 centiares, ainsi
répartis au moment de la confection du cadastre :

Terres et. mottes 	 	 383 h 33 a. 30 c.
Vignes	  	 187 h. 67 a. 40 c.
Prés 	 	 315 h. 21 a. 05 c.
Bois 	 	 555 h. 69 a. 80 c.
Pacages 	 	 357 h. 23 a. 55 c.
Jardins 	 	 5 h. 01 a. 05 c.
Propriétés bâties, cours et quéreux.	 6 h. 80 a. 60 c.
Dunes, tables, terres vaines et vagues. 	 2.147 h. 93 a. 70 c.
Ajoncs, bruyères et broussailles. . . 	 0 h. 42 a. 50 c.

Total. . . . .	 3.959 h. 32 a. 95 c.

Il est à remarquer que dans la superficie totale de la commune,
bien des modifications ont été apportées à l'heure actuelle, tant au
point de vue des changements de culture, par suite des maladies de
la vigne, qu'à celui des érosions de la mer et surtout grâce
à l'heureuse initiative des propriétaires du domaine d'Arvert,

•1 Cf. Simples notes sur les Mathes par M. Paul Drilhon.



— '76 —

MM. Bellot et Lecoq, qui ont rendu à la culture des terrains,
jusqu'alors improductifs, dans le marais de Brejat et qui ont eu
aussi l'heureuse idée d'introduire dans le pays la culture du houblon
qui donne -des produits très rémunérateurs et qui occupe, au
moment de la cueillette, la plus grande partie des habitants des
Mathes. •

Voici comment se pratique cette culture : les houblons sont plantés
de distance en distance et en lignes. Ils sont supportés par des
perches préparées de la façon suivante : on les ébranche dans toute
leur longueur et on leur laisse une houppe de feuilles. Aussitôt ce
travail achevé, on place leur partie inférieure dans un grand bassin
contenant une dissolution convenable de sulfate de cuivre et d'eau.
On les débarrasse aussi de leur écorce sur toute la longueur. Cette
opération, absolument indispensable, rend au bois une consistance
cornée qui lui permet de résister aux insectes et de se décomposer
moins vite par échauffement, fermentation ou pourriture.

Noies sur quelques personnages figurant dans les Actes des Registres paroissiaux

En 1704, un Paul de Queux, écuyer ; seigneur de Savigne, est
parrain. C'est probablement le fils de Jacob de Queux,' marié
à Jeanne de Montalembert, et le père de Jean-Olivier de Queux
(29 décembre 1728, 20 juillet 1785), seigneur de Chapitre (aujour-
d'hui commune d'Arecs) et capitaine des canonniers gardes-côtes
d'Arvert. Il était marié à Marie-Charlotte de Marin.

M. de la Morinerie lui donne deux enfants : 1 0 Marie-Emilie,
religieuse à l'abbaye de Saintes ; 2° Paul-Urbain de Queux, né
à Arvert; 30 Marie-Philotée, née à Chapitre; 4° Judith-Adélaïde;
5° Hippolyte; 60 Marie-Henriette ; 70 Marie-HIélène-Sophie.

Le 14 brumaire an Il, sa veuve et deux de ses filles furent
incarcérées.

En 1751, nous trouvons aussi la signature de Armand de Queux
qui se dit seigneur d'Arvert: Il devait être un frère de Jean-Olivier
de Queux.

LES FROGER DE LA RIGAUDIÈRE ET DE L'EGUILLE

En 1789, M. André-Henri Frogcr de la Rigaudière possédait le
fief de Villedemate (V. La Monnerie). C'est Val des Mathes qu'il faut
lire. En 1634, ce fief appartenait à Jehan Guillem, écuyer, capitaine-
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major au régiment de M. de Ponant et marié à Andrée de Loubert.
Les de Loubert étaient seigneurs du fief de l'Eguille. C'est sans
doute par alliance que le lief du \'al des Mathes passa aux Froger de
la Rigaudière, paroisse de Médis, et qui étaient la branche cadette
des Froger de l'Eguille.

Le 29 novembre 1721, Michel-Honoré Froger, sieur de la Clisse,
fils de André Froger, écuyer, seigneur de la Rigaudière, et de dame
Judic Eneau, officier de marine, épouse aux Mathes Jeanne-Alloe ou
Allouée Baudouin de Landouine, fille de Théophile Baudouin et de
Jeanne Chabosseau.

Ils eurent plusieurs enfants, entre autres Marianne, née le
10 septembre 1722 et baptiséede 14 du même mois. Elle eut pour
parrain André Froger de la Rigaudière et pour marraine Catherine
Froger de la Rigaudière.

Henri-André Froger de la Rigaudière était capitaine-général des
milices gardes•côtes de Marennes, chevalier de Saint-Louis et époux
de Angélique Morel de la Chebaudie.

Le 20 niai 1727, fut baptisé un fils, né le 16 du même mois et
qu'on appela Charles-Honoré-Théophile. Son parrain fut Charles-
Alexis Froger, seigneur de la Clisse, et sa marraine demoiselle
Angélique-Henriette Froger de la Clisse.

La branche des Froger de la Rigaudière est aujourd'hui éteinte
et il en est probablement de môme de celle des Froger de l'Eguille
qui, pers 1883, n'était plus représentée que par Louis-François
Froger, doyen de 13lanquefort, diocèse de Bordeaux.

FAMILLE EASME DE LA CROIX

Au commencement du siècle dernier, le logis du Châgne
appartenait à Jean Pierre Easme de. la Croix, lieutenant de
vaisseau en retraite. Il était fils de Jean Easme de la Croix (1761,
6 mai 1843), capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. En
1789, il prit part à l'expédition de Saint-Domingue.

Une fille de Jean-Pierre Easme épousa M. Eugène Bérard,
capitaine de frégate et aujourd'hui décédé. Sa veuve habite Royan
et la propriété des Châgnes a été vendue en plusieurs lots.

Les Mathes, 23 décembre 1901.

M. EGRETEAUD, instituteur.
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NOTES D'ART DE SUÈDE
TRADUCTION DU SIADO1S EN FRANÇAIs

Par M. Maurice MARTINEAU

La Revue de l'Académie . royale des belles-lettres, d'histoire et

d'archéologie de Stockholm, 25e année 1896, parue en '1902, toujours

si magnifiquement illustrée, a donné une série d'images fort

intéressantes qu'il nous a paru très utile de reproduire à cause

des types qu'elles donnent, des comparaisons qu'elles permettent.

Si le lecteur se rappelle les théories sur l'origine de notre

sculpture romane, il ne sera pas Biché de voir sous ses yeux des

exemples tieés d'un pays qui aurait fourni les premiers éléments

dont se composent nos ornements du Nu e siècle. Quoi qu'on pense

de ces hypothèses, il est curieux de retrouver tout au nord de

l'Europe des figures, des enchevêtrements qui ne sont pas sans

analogie avec les nôtres : voyez notamment la grosse tète qui tire

la langue, que les sculpteurs romans ont tant aimé à reproduire

(Fenioux, Aulnay). Ce ne serait donc pas de leur part un caprice

d'imagination, niais la traduction dune t r adition ou d'une légende.

C'est avec cette idée de permettre à nos collègues une comparaison

utile que nous avons demandé à l'Académie royale de Stockholm le

prêt de ses très remarquables clichés. Elle nous a fort aimablement

répondu en les envoyant et en nous les offrant. Mais l'image ne

suffisait pas, il était indispensable d'avoir l'explication à côté. Grand

était notre embarras. C'est alors que M. Maurice Martineau, à qui la

langue suédoise est familière, a bien voulu traduire le texte. Tous

les archéologues de notre région (et même des autres régions de

France) lui en sauront autant gré que nous-même. 	 Ch. D.

Récente découverte de Peintures

Dans le courant de l'été '1896, on a découvert, dans le couvent de
Vadstena, sur les murs de la belle salle que l'on croit avoir été le
réfectoire du vieux couvent, des peintures du moyen âge. Avis en fut
donné par une voie absolument privée et Sorling, dessinateur de
l'Académie, fut aussitôt envoyé sur les lieux pour les examiner. On
prit naturellement toutes les précautions nécessaires afin de préserver
ces peintures et on les recouvrit en attendant que la permission
demandée â S. M. ro yale fut accordée.
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Le directeur royal de l'hôpital de Vadstena se rendit auprès du
roi, présenta un rapport sur la découverte et demanda des instruc-
tions afin de savoir ce que l'on ferait de ces peintures. L'Académie
fit ressortir, dans son rapport à S. M. royale, que cette découverte
était importante, que les parties les mieux conservées de ces peintures
- dont beaucoup étaient très abîmées — devaient. être préservées,

et exprima l'avis que le plancher en bois qui avait été placé dans la

salle à un niveau bien supérieur à celui du plancher primitif, devait
être enlevé, afin que la salle puisse retrouver ses dimensions
primitives et que la partie inférieure des piliers fut remise à jour.

S. M. royale décida que les parties des peintures désignées par
l'Académie devaient être conservées et garnies de châssis protecteurs.
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L'appartement sert actuellement de salle d'hôpital et les peintures
pourraient, par conséquent, être abîmées.

Ces peintures peuvent, à elles seules, nous permettre de constater
que le couvent de Vadste-na a joué un rôle important dans l'histoire
de notre civilisation.

La partie la plus importante des peintures se trouve sur la muraille
qui porte le pignon.

Dans l'un des coins, on voit l'archange Gabriel agenouille,
apportant à la vierge Marie le message du grand mystère pour
lequel elle avait ôté choisie. Marie porte une couronne sur la tête. A
côté d'elle se trouve ce que nous pourrions dénommer un vase, d'où
sortent des flammes. Il est possible que ce soit de l'encens que l'on
fait brûler et il parait moins vraisemblable que l'on ait voulu
représenter un récipient destiné h recevoir du feu pour réchauffer
l'appartement.

Le groupe suivant représente l'entrevue de Marie et de la vieille
Elisabeth. Enfin nous voyons la présentation de Jésus au temple.

Les figures sont dessinées d'une manière primitive et ont un
aspect grave; elles sont bien posées. Sur le champ serpentent des
tiges de fleurs et l'espace vide est garni d'étoiles.

La salle en question est reproduite dans la publication illustrée
« Sveriges historia e, Histoire de Suède, 2e partie, p. 167.

Les peintures découvertes dans l'église d'Appuna en Ostergothie,
par conséquent dans la même contrée, forment un réel contraste
avec les précédentes.

A l'époque du moyen âge, les productions artistiques étaient des
plus fantastiques et grotesques ; tout le monde le sait, mais il est
rare de trouver des peintures aussi étranges que celles d'Appuna.

Le pays du Nord se trouve figuré à la partie occidentale de
la voûte dans un médaillon .où Dieu est représenté créant les
animaux. Nous voyons là, Dieu le père, ayant devant lui un cerf, un
boeuf et un lièvre; le lièvre est presque aussi grand que le cerf ou
que le boeuf, mais cela est une conséquence de la naïveté des
productions du moyen âge. Il faut remarquer que le médaillon est
supporté par deux personnages : l'un le porte sur ses épaules et tient,
en même temps, dans ses mains, sa tête avec une langue très
longue; l'autre porteur a la partie inférieure du corps en forme
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d'animal : la partie supérieure est celle d'un' homme pourvu d'un nez
d'une grandeur extraordinaire.

L'église d'Appuna, maintenant démolie, offrait un intérêt assez
. grand. Elle était composée de tours, construction allongée avec des
archets ronds â l'extérieur et un choeur carré. Lorsque l'on a
découvert les peintures, le choeur avait déjà été démoli ; on n'a donc
pas pu en donner le dessin.

Boucles aux formes d'animaux

Comme parures antiques qui n'ont pas été appréciées comme elles'
le méritaient, nous pouvons citer le groupe reproduit par les figures
ci-dessous:

`foutes ces parures ont cela de commun qu'elles représentent un
animal dont le corps est pourvu d'appendices, longs en général,

et qui s'enroulent autour du
corps ou autour d'eux-mêmes ;
nous pourrions dire. que le
genre de cet animal caractérise
les pays septentrionaux au point
de vue de l'ornement ancien.

Il faut remarquer que les
sujets ainsi représentés appar-
tiennent â deux subdivisions
du.meme groupe, puisqu'il y a
une différence qui saute aux
yeux entre la figure ci-contre
et les autres.

Dans la figure précédente, le corps de l'animal et les accessoires
sont aplatis tandis qu'ils sont convexes dans les autres figures. Dans
cette figure on a donné plus de force au dessin en traçant des lignes
de contours et d'autres qui leur sont parallèles, tandis que la partie
du cou se distingue par ses lignes tout particulièrement rapprochées,

tracées obliquement, qui pourraient peut-
être représenter un homme, quoique ce
détail emprunté au cheval ne se rencontre
pas dans les motifs empruntés aux animaux
de ce genre. Ici, l'animal est parfaitement
indiqué. La tète est allongée, l'oeil est étiré,
arrondi derrière et pointu devant, les oreilles
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Sont tendues en arrière avec un appendice qui descend do la
mâchoire supérieure. En bas, dans un coin, on voit le dessin en
forme de spirale qui indique l'appui de la cuisse, mais la jambe qui
en dérive perd sa qualité; le pied a disparu. Le tronc se tourne en
faisant suite au cou et, dans le second coin, en bas de la figure, on
voit l'arrière-appui de la cuisse d'où sort une jambe dont le pied
saisit la tête. La queue sort presque au même point que cette jambe.

Ce même animal se retrouve, à peu près, dans de très nombreux
cas, surtout sur des pierres runiques, dans les provinces de « Malar n
et dans le Gotland. Cette forme d'animal appartient au x e siècle,
alors que notre pays était mi-payen, mi-chrétien.

Le sujet dessiné et inventorié au n° 9,170 a pris place au musée
historique de l'Etat avec la collection de M. Nordemans, vétérinaire,
et a, par conséquent, dô être trouvé dans la province de Oster-
gotland.

Une autre boucle a, comme on l'a dit plus haut, un caractère
différent ; le type est phis jeune et le dessin trahit une certaine
faiblesse. La tête a perdu l'apparence primitive, le cou parait un peu
long, il affecte une forme anguleuse et, à l'endroit où il se rattache
au tronc, sort une jambe courte de devant avec un pied dans l'un des
coins du bas. Cette partie de l'animal, qui est la principale, a la
surface complètement unie. D3 la partie la plus éloignée du tronc
sort, comme une continuation immédiate, le pied de derrière qui
remonte le long de l'arrière-cou et se termine en ornement trifolié.
Cette jambe est traversée par des lignes. Un animal, n" 2, qui a la
forme d'un serpent, s'enroule autour de l'animal n° 1 et parait lui
mordre le dos; il se termine dans la partie inférieure par une partie
enroulée. Auprès de celui-ci se trouve un autre animal dont la forme
se continue un peu, mais finit bientôt et n'a aucune liaison organique
avec les deux autres animaux.

Cette boucle (inventoriée 2,791) avec étui et appui pour les
épingles placées derrière, a pris place au musée historique de l'Etat
avec la collection d'antiquités de M. le pasteur J.-F. Lundh et doit,
par conséquent, avoir ôté trouvée en Scanie.

Dans notre seconde figure, l'animal a presque l'apparence d'un
oiseau ; la tête y ressemble ; la seule patte visible peut être prise pour
une patte d'oiseau. On pourrait aussi considérer comme partie d'un
oiseau, l'appendice en forme de cordon qui remonte entre le cou et
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e tronc et qui semble rappeler une aile. Le tronc étroit qui descend
dans le coin opposé à celui d'où sort la patte de devant, est incliné
en haut et en arrière. L'auteur du moule dans lequel cette boucle a
été fondue ne possédait pas bien le sujet qu'il a voulu reproduire.
Nous ne retrouvons pas ici la stricte régularité des tresses qui
caractérise. tout particulièrement les ornements du Nord.

Cette boucle qui est venue au musée historique de l'Ftat avec la

collection de M. O. Sorling, artiste, (invent. 7,871: 171 a) a été
trouvée avec plusieurs autres objets (entr'autres une pendeloque
ronde) dans un • tombeau à Gardby (Oland), c'est pourquoi cette
boucle et d'autres du même genre sont considérées comme apparte-
nant à l'époque du paganisme, vers le déclin de celui-ci.

Nous remarquons une grande similitude dans plusieurs autres
boucles. L'animal a encore jusqu'à un certain point l'apparence d'un
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boucle est mieux venue que celle que nous reproduisons. Ce qui,
dans la première, parait être des saillies_ sans aucun sens, se
trouve remémorer, dans la seconde, un motif végétal appliqué à
un animal.

La figure n° 120 offre un intérêt tout particulier; elle a été faite
d'après l'original trouvé dans la ville de Lund et' qui appartient au

musée historique de l'Université de cette ville. L'ouvrier n'a pas
complètement terminé son travail ; nous en jugeons par l'état dans
lequel il est sorti du moule. Le sujet entier s'y trouvait placé ainsi
que les parties comprises entre et en dehors des tresses (?) et cela
pour que le métal puisse s'étendre dans toutes les parties du moule.
On aurait dû couper les parties minces entre les tresses, niais cela
n'a pas été fait; les tresses auraient dû être nettoyées ensuite et cela
n'a pas été fait davantage.

La similitude entre les boucles 114-120 est certainement grande,
il y a une indication manifeste de variations voulues dans différents
détails, mais la différence n'est pas grande. Nous pouvons considérer
comme certain que l'original de la figure 120 a été fabriqué en
Scanie. On a aussi trouvé en Scanie, deux boucles. Faut-il considérer
ces boucles Comme ayant une forme spéciale à la Scanie et penser
que clos exemplaires se seraient égarés jusqu'en Vestergotland et
dans le Oland ? Cela n'est pas impossible. Par contre, la première
figure de cet article est plutôt de fqtrme suédoise que danoise.

1-lam. IIiLDEBRAND.

Fonts baptismaux d'églises suédoises

FONTS BAPTISMAUX DE L 'ÉGLISE D'EKE-GOTLAND

Comme complément aux fonts baptismaux de Gotland, dont j'ai
déjà parlé, je dois ajouter ceux qui se trouvent dans l'église d'El,e.
Les sculptures de la vasque appartiennent à la même catégorie que
celles des fonts baptismaux de Grotlingbo. Nous voyons ici la vierge
Marie avec l'Enfant : les trois Rois mages dorment, pendant la nuit
et un ange murmure quelque chose à l'Oreille de l'un deux. On voit
à côté de l'ange une étoile rayonnante, puis le départ des Rois. Le
lit sur lequel dorment les Rois est extraordinaire, par suite du
manque de perspective : il est tout à fait droit, de sorte que les rois

12
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paraissent couchés l'un sur l'autre, et néanmoins aucun d'eux ne
tombe. Les quatre pieds supportent le lit d'une manière extraordi-
naire. Deux clochers d'églises paraissent un peu en arrière, et on
voit les Rois a cheval. Les clochers ont une forme très ancienne,
je dirai même la plus ancienne que l'on trouve dans les églises du
Gotland, la longue flèche forme une ligne droite et il y a deux
fenêtres â la forme arrondie. Moins ordinaire est la décoration du
pied des fonts, avec de grandes feuilles pendantes.

FONTS BAPTISMAUX DE L ' ÉGLISE D ' ATLINGBO (GOTLAND)

Ceux-ci ont un pied très simple en comparaison avec les autres

fonts baptismaux du Gotland. La pièce du milieu est ornée, comme
cela se voit généralement sur les fonts baptismaux du Gotland, des
têtes très développées. On voit sur la vasque et au-dessous, des
arceaux arrondis, élevés et supportés par des colonnes ; des animaux
symboliques alternent.

Sans doute aucun on a voulu représenter l'importance du baptême
pour la vie humaine et la lutte contre toutes les difficultés a été
cause des nombreux ornements symboliques qui décorent les fonts
baptismaux.
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FONTS BAPTISMAUX DE L ' ÉGLISE DE SVANIIALS (PROVINCE D'OSTERGOTLAND)

Ceux-ci rappellent les précédents par la suite d'animaux symboli-
ques qui sont placés sous les arceaux arrondis. Le bassin, la pièce
du milieu et le pied sont littéralement couverts de feuilles. Ces fonts,
qui avaient été enlevés de l'église, il y a longtemps, sont restés en
plein air, exposés au froid et à la pluie dans le jardin de Kyleberg
jusqu'à ce que M. Axel Dickson en ait fait cadeau au musée histo-
rique de l'Etat.

FONTS DE L'ÉGLISE DE VESTERPLANA (PROVINCE DE VESTERGOTLAND)

On retrouve aussi, dans le Vestergotland, sur les fonts baptismaux
des sujets symboliques placés entre une série de colonnes qui
supportent des arceaux arrondis. Les fonts, en Vestergotland, sont,
en général, plus simples et quelquefois même ne sont pas exempts
de lourdeur. Les reproductions d'animaux .isolés sont moins
fréquentes : on trouve plutôt des groupes de figures. Par exemple,
sur les fonts de l'église de Vesterplana, nous voyons un lion et,
à côté de lui, un roi à cheval lançant une flèche.

Dans les fonts du Vestergoltand on trouve beaucoup de variétés
d'ornementation. J'ajoute ici quelques figures sans avoir besoin.
d'entrer dans des descriptions détaillées.

FONTS QUI ONT APPARTENU A L ' ÉGLISE ABANDONNÉE DE FULLOSA

Autant que je le sache, ils sont uniques en leur genre. Le pied a
la forme d'une base de colonne avec feuilles et, autour de la partie
inférieure de la vasque, s'enroule un dragon qui se mord la queue.

FONTS DE L ' ÉGLISE DE TIDEVAD (PROVINCE DE VESTERGOTLAND)

Ces fonts sont très simples. La môme forme se retrouve dans
plusieurs endroits de cette province. Parfois, la croix est remplacée
par l'agneau pascal.

FONTS DE SKORSTORP ET DE STARRKARR (VESTERGOTLAND)

Les motifs empruntés aux végétaux ne sont pas rares sur les fonts
du Vestergotland : dans bien des cas on les trouve en quasi
abondance, dans d'autres ils sont môme rares. Aux premiers
appartiennent les fonts de Skorstorp — une double ligne de feuilles
attachées chacune à deux sarments — et de Starrkarr ; les
sculptures de ces derniers ont été vigoureusement exécutées.

Si l'on a fabriqué des fonts, un- peu partout, en Vestergotland,
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cela provient probablement de la très grande facilité que l'on avait
de se procurer, dans cette province, de bons matériaux pour les
tailleurs de pierres.

Cela explique la multiplicité des différents modèles, et si certains
sont très répandus dans la contrée, il y en a eu de rares dont il
n'existe qu'un ou très peu d'exemplaires.

Notes extraites des Registres d'État civil de Bois 1

Par M. CHAINET.

1613, 7 AVRIL. — Baptême de Gaspard de La Tour, fils de
Madeleine de Lion et de Claude de La Tour, « ledit Claude,
capitaine d'une troupe d'égyptiens (gipsies, bohémiens) logés en le
présent bourg de Bois et qui, le mercredy de la Semaine Saincte et
le samedy six avril, furent logés à Saint-Pallais par la permission
de M. d'Asnières et de M. Feytaud, curé dudit Saint-Pallais. »

Parrain et marraine, « noble homme Paul de Lige, seigneur de
Bonlieu et du Tirac, et demoiselle Marie Beaudry, femme de
M. de La Plaine. »

1674, 21 Aoor. — « Ce jour, a été fait un service en l'église de
Bois, avec vigiles, laudes, messe de requiem et, après ladite messe,
un libera; le tout conformément à la fondation de l'an 1490, par
Robert de La Rocheandry, seigneur de Gleyme, Courpignac et du
fief de Fayoles La grand'messe a été chantée par Jean du Gravier
et Cariotte. Plus, le 22, a été dite la messe de Notre-Dame,
conformément à ladite fondation. »

1683, 6 NOVEMBRE. — e Le 6 novembre 1683, a été enterré, dans
la chapelle qui est à droite en entrant du côté du jardin du prieuré,
François Duclou, écuyer, seigneur de La Voux (?) et de La Barde,
tué le jour de mardi, entre deux et trois heures, dans la pièce
de terre appelée des Trois-Bois. Et, d'autant qu'on disait que l'on

t Canton de Saint-Genis.
2 Les La Rocheandry, de Courpignac, possédèrent à la fin du

xve siècle le domaine de Saint-Antoine, dont l'habitation s'élevait alors
vraisemblablement au lieu appelé Le Vieux-Logis, Le Hameau de
Saint-Antoine, où il y eut peut-être une commanderie de l'ordre
hospitalier de Saint-Antoine de Viennois, était en ce temps-là le chef-
lieu d'une paroisse. (Chartrier de Pons.)

Bat'a. IIILDEBRAND.
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avait envoyé chercher M. le vice-sénéchal qui, venant, ne manque-
rait d'informer comment, de droit, le prieur du llamel ne l'aurait
voulu enterrer sans l'autorisation de. Monseigneur l'évêque '. »

1686, 25 JANVIER. — Conduit à l'église par un officier du régiment
de Saint-Sylvestre, Abraham Morineau, sieur de Ballode, se dit
domicilié à Bordeaux et refuse d'abjurer devant le . prieur de la
paroisse de Bois.

1693, OCTOBRE-NOVEMBRE. — Une épidémie sévit alors en la
paroisse et fait mourir un grand nombre de personnes. Le 11 octobre,
le prieur du (-Iamel enregistre neuf enterrements.

1735, 24 AOUT. — « J'ai mis sur le grand autel de mon église les
deux petits tabernacles de cuir doré. Celui du côté de l'épître
s'appelle le tabernacle de la Pauvreté, dédié à Elie. Celui du côté de
l'évangile est le tabernacle de l'Humilité, destiné à Moïse. Celui qui
est au milieu et qui est l'ancien tabernacle est le tabernacle de
la Charité, où a toujours logé et loge encore Jésus-Christ. C'est sur •
l'idée de saint Pierre : Faciamus hic tria tabernacula, tibi unum,

Msysi unum et Elice unum. 	 Pierre Cu pp , prieur '. »
(A suivre.)

Contribution à la Biographie départementale
par l'abbé E. RIVILRE.

JÉSUITES ÉCRIVAINS ORIGINAIRES BE LA CHARENTE—INFÉRIEURE
(Saintonge et Aunis), d'après le Père Carlos Sommervogel,
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (Paris, Bruxelles, 1890-1900).

BRETINEAU (Jean), né à La Rochelle, le 14 décembre 1725, mort
après 1761. ('Sommervogel, II, 137 et VIII, 1927).

1 Nous retrouverons mention du même fait dans les registres
protestants.

2 Cet ecclésiastique, qui devait être fils de Pierre Cuppé, sénéchal
de Tonnay-Boutonne, et de Pétronille Bardy, décédée à Bois, le
24 juin 1700, fut prieur-curé de la paroisse de Bois, de 1699 à 1748.
On a de lui a Le Ciel ouvert d tous les hommes, ou traité théologique
dans lequel, sans rien déranger des pratiques de la religion, on prouve
solidement par l'Ecriture Sainte et par la raison que tous les hommes
sont sauvés. » Un manuscrit de ce traité, conservé à la Bibliothèque
Mazarine, présente l'annotation suivante : a Ce curé, à l'âge de 8o ans,
ayant eu l'imprudence de faire imprimer son livre, a été mis en prison
chez les récollets de Saintes où on vient de lui faire faire une
rétractation en forme, qui a été imprimée et que l'on vend publique-
ment. Ceci est arrivé au mois de février 1744. » (Revue de Saintonge
et d'Aunis, avril 1887.)

Le Ciel ouvert d tous les hommes fut réimprimé en 1768 et en 1783.
(V. Un Oublié saintongeais, Pierre Cuppé, par M. L. Audiat.)
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Du BOURG (Moïse), né à Saintes en 1598, mort à Limoges, le
3 mars 1662. (Sommervogel, II, 3 s et VIII, 1892).

Du CREUX (François), né à Saintes en 1597, mort à Bordeaux à la
fin de janvier 1666. (Sommervogel, Il, 1657-58 et IX, 150).

Du SAULT (Nicolas), né à Saintes en 1600, mort à Bordeaux,
le 12 ou 22 mai 1655. (Sommervogel, VII, 658-62).

FAURE (Léonard), né à Saintes, le 6 novembre 1727, mort après 1762,
(Sommervogel, III, 569 et IX, 316).

GIRAUDEAU (Bonaventure), né à Saint-Martin ou à Ars (ile de Ré),
le 1 er mai 1697, mort aux Sables-d'Olonne, le 14 septembre 1774.
(Sommervogel, III, 1446-55 et IX, 413).

LA TOUR (Si mon de), né à La Rochelle, le 28 octobre 1697, mort à
Besançon en septembre 1766. (Sommervogel, VIII, 165).

LOUMEAU (Léonard), né à Rochefort, le 2 janvier 1796, mort à Aix,
le 19 décembre 1829. (Sommervogel, V, 345).

!MURET (Augustin), né à Pérignac, le 20 août 1806, mort à
Bordeaux, le 20 avril 1875. (Sommervogel, V, 761).

• PETITFILS (Jean), né à Fontpastour, le 14 décembre 1833, mort en
Chine, le 3 avril 1874. (Sommervogel, VI, 627).

SIMON (Jean), né à Saintes, le 15 février 1599, mort le 15 mars 1683.
(Sommervogel, VII, 1218).

TEXIER (Claude), né à La Rochelle, le 20 mars 1611, mort à
Bordeaux, le 24 avril 1687. (Sommervogel, VII, 1951-54 et IX, 873).

VILLIERS (Pierre de), né à Cognac en 1648, mort à Paris en 1728.

(Manuscrits de la Bibliothèque des Archives
de la Charente-Inférieure, n o 1774).

VARIA
Le mardi 9 avril est décédé à Saintes, rue des Notre-Dame,

Eustase Ruttier, architecte, après deux jours de souffrances,
dernière crise de la maladie dont il était atteint depuis deux ans.
Rullier vint s'établir à Saintes, il y a une trentaine d'années environ,
après la guerre. Il était élève de M. Allaux, un architecte estimé de
Bordeaux. Il sut conquérir très vite une situation excellente. Bien
ne s'est fait dans notre ville sans sa coopération : combien de projets
élaborés restés dans les cartons ! Peu de communes de notre
arrondissement ou des arrondissements voisins qui n'aient eu
recours à son talent soit pour une restauration, une construction
neuve de halle, d'école, d'église. Les particuliers lui ont confié de
très importants travaux. Toutes les restaurations de monuments
historiques, toutes les fouilles entreprises par M. Lisch ou M. Ballu,
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H les a surveillées : aux arènes de Saintes, à l'Abbaye, à Fenioux, à
Pons, à Echebrune, Lonzac, etc. On l'appelait partout. Bullier était
l'activité et l'honnêteté mêmes; jamais il ne restait une heure sans
travailler. Malgré la maladie incurable qui menaçait journellement
sa vie, il accomplit sa tâche quotidienne : il est mort le compas à
la main.

Un labeur si constant, si considérable, (et souvent si ingrat),
assure à son nom une pérennité certaine : plusieurs de ses
œuvres donneront la mesure de son goût et de sa science. Mis
plus à l'aise dans la question du devis, toujours dominante pour
lui, pouvant disposer d'un budget plus large que celui des
communes, il a pu, en de trop rares occasions, montrer ses
qualités de chercheur et réaliser une conception artistique :
hôtel Guillet (pour ne citer que des ouvrages saintais, — il y en a
d'autres au loin), salle à manger de M. Huvet, Caisse d'épargne de
Saintes, chapelle du nouveau Carmel qui est peut-être son chef-
d'oeuvre. On a nommé l'école Nicolas-Lemercier comme un modèle
du genre.

Mais nous, ses contemporains, ses amis, (Ruiner n'a jamais connu
un ennemi) nous avons d'autres raisons de conserver pieusement
sa mémoire. Tous nous affectionnions cet homme modéré, affable,
au jugement sain et droit, au cœur loyal et franc, d'humeur toujours
accueillante, excellent et serviable; aucun de nous n'oubliera cette
nature d'élite.	 Ch. U.

Le 11 janvier dernier, est mort, à Autun, Jacques-Gabriel Bulliot,
âgé de 85 ans. La Société Eduenne perd en ce savant un président
éminent, mais l'archéologie voit disparaître un homme qui l'a dotée
d'une superbe découverte. C'est en effet à G. Bulliot que l'on est
redevable de la connaissance d'un des plus importants oppida
gaulois; il a retrouvé l'antique Bibracte. Pendant vingt ans, il a
fouillé le Mont-Beuvray et noté chaque jour ses observations. Les
rapports qu'il a écrits sur ce sujet, pleins d'aperçus nouveaux,
après avoir soulevé l'étonnement et l'admiration du monde archéolo-
gique, quelquefois de vives polémiques (par exemple à propos de
l'émaillerie gauloise), forment le recueil de renseignements sur la
vie d'une ville gauloise avant la conquête de la Gaule pAr les
Romains, qu'il sera toujours bon de consulter.

G. Bulliot n'étai.t pas « de la partie v, mais il avait un flair et une
chance inimaginables. Après avoir formé une très belle collection
d'objets anciens, il en donna la plus grande portidn au petit musée
de la Société Eduenne. Jusqu'au dernier moment, cet homme
vaillant entre tous a conservé sa lucidité d'esprit, sa mémoire, son
amour du travail ; il se faisait encore l'an dernier le cicerone d'un
étranger inconnu de lui et le menait par tout Autun visiter les
richesses de cette ville si curieuse.

Le dimanche 9 mars 1902, lors d'une visite faite par le Ministre de
la Guerre à Saint-Denis, le maire, M. Thivêt-Flanchis, prononçait un
discours d'où nous extrayons ce qui suit : a Vous venez, Monsieur
le Ministre, d'inaugurer l'hôpital militaire, construit par votre
administration et aménagé par l'administration de l'hôpital civil avec
l'appui financier du Conseil municipal. A ce sujet, je suis heureux
de reconnaître qu'entre votre administration et la nôt r e, et plus
exactement entre le service militaire de santé et la Commission
administrative de l'hôpital, les relations ont toujours été des plus
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agréables. Et, bien que nous ayons eu à traiter des questions
nouvelles, délicates, difficiles à résoudre, nous avons constaté que,
de part et d'autre, les discussions, les propositions, les observations
ont toujours été présentées avec une courtoisie, une déférence et
une délicatesse de sentiments qui font honneur et à notre
Commission administrative qui n'était pas habituée à ce genre
d'études, et à l'Administration militaire médicale, représentée avec
une distinction toute particulière par l'excellent médecin-major du
120 e de ligne, le docteur Atgier, à qui nous sommes heureux
d'adresser, publiquement, nos remerciements et nos félicitations
sincères. a

La série des discours terminée, le Ministre procéda à la distri-
bution de patines académiques. Parmi les personnes qui eurent
part à cette distribution, nous relevons le nom de M. Atgier,
médecin-major au 120 e , médecin de l'hôpital militaire.

Nos félicitations.

M. Mathieu, de l3rives, possède un petit sceau en bronze, de 0,027
de diamètre, muni d'une queue, d'aspect fort ordinaire dans son
ensemble, qui porte au centre un écu à pointe de la forme habituelle,
accosté de deux petites palmes, surmonté d'une mitre et entouré
d'une bande sur laquelle on lit IYL. EPS. XANCTONEN ; sur l'écu on
voit deux clés passées en sautoir et trois tètes de cerf disposées
2 et I.

Ces armoiries sont celles de Julien Soderini, évêque de Saintes de
15 .15 à 1544. Elres diffèrent un peu de celles qui sont gravées dans le
tome III du Recueil, pl. 2, fig. 13. Tandis que nous avons sur le sceau
trois t tes, la notice biographique ne donne que trois rames arrachées.
De plus, la notice attache les deux clés, nous n'avons aucun lien
réunissant ces deux pièces sur l'original.	 Ch. D.

Mme Lapommeraye, à Poitiers, possède des sculptures qui autrefois
ornaient les pilastres de la porte de la propriété de Grand-Fief,
commune de Cherbonnières, deux vases et deux termes, le tout en
pierre, d'un travail Louis XVI médiocre, au moins en ce qui concerne
les figures humaines et les animaux. Les deux morceaux principaux
sont les deux groupes, composés chacun de deux enfants nus et
d'un bouc ou chèvre (hauteur '1 mètre 30). Les vases et les termes
valent mieux en tant que sculpture, ils dénotent moins de maladresse.
En résumé, ces six ouvrages n'ont ni plus ni moins d'importance
que beaucoup d'autres de même date que l'on rencontre de-ci de-là
dans certains u logis » de la fin du xviiie siècle. Mais il était bon de
noter ces détails. Le chàteau de Grand-Fief aurait été bâti par le
marquis de Beauchamp, maistre de camp, député aux Etats généraux,
puis brûlé au commencement du xixe siècle. Le père de M me Lapomme-
raye vendit la propriété en 1854 ou 1850, mais emporta les sculptures
que sa fille conserve à Poitiers. 	 Ch. D.

Dans les premiers jours d'avril on a placardé sur nos murs une
affiche illustrée saintongeoise ; elles sont tellement rares de cette
série qu'il faut se haler de signaler celles qui paraissent. Elle est du
reste très bien dessinée ; elle représente une vieille femme en
costume du pays, portant une bouteille d'eau-de-vie et une assiette
sur laquelle est placé un petit verre.

C'est l'annonce d'une eau-de-vie, la Saintongeoise, eau-de-vie
garantie pur vin, que vend M. Seguin aîné à Tesson.
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Cette affiche, signée JI. de Fonrémis, haute de 1 mètre 40 et large
de 1 mètre, est imprimée en couleurs chez P. Vercasson et Cio
à Paris.

L'oeuvre de transformation ou de destruction (ce qui est tout pareil)
de la chaussée de Saint-James est commencée. Trois énormes tranchées
coupent actuellement la chaussée dans la partie neuve, la plus
rapprochée de Saint-James.

Cet ouvrage était formé de deux murs en blocage revêtus de pierres
de taille, et d'un remblai de terre au milieu.

On sait que cette chaussée a été remaniée au début du xiii° siècle
et restaurée en partie en 1840. Il ne reste qu'un arceau du ain e siècle
tellement délabré que c'est un miracle qu'il tienne. Du reste, l'ensemble
est dans un état de ruine très avancé.

Un tramway veut l'utiliser; il faudra la refaire complètement.
Une Commission nommée par le Conseil général, composée de

MM. Musset, Dr Guillaud, de Lestrange, Robin, doit désigner deux
ou trois arceaux qui seront conservés comme types des constructions
anciennes.	 Ch. D.

Vient de paraître la troisième partie du tonie XIII du Corpus
inscriptionum latinarum, publiée par M. Oscar Bohn. Ce volume,
entièrement consacré aux inscriptions sigillées et aux graphites
sur vases gallo-romains, contient 89 graphites sur lagènes, parmi
lesquels ceux de notre musée tiennent une large place. M. Bohn
souligne, du reste, ce fait, et fait remarquer avec une certaine
surprise le grand nombre de lagènes portant des inscriptions
manuscrites qui ont été trouvées à Saintes.

Le Recucit a publié tous ces curieux petits textes. M. Bohn
rectifie plusieurs des lectures proposées, quelquefois, (pour les
dernières surtout), après avoir reçu ses avis, et avec référence
au Corpus, anticipant un peu sur la mise en vente de ce fascicule,
de manière à permettre aux intéressés les comparaisons.

M. Bohn a définitivement adopté la lecture (duumvir()) genitor (e)
(ex) fund (o) Segolmctt (io) sus (ceptum).

La fameuse inscr iption, aujourd'hui perdue, que Chaudruc de
Crazannes publia et que M. Mowat commenta à son tour, est lue
Martiali Sol (i) dam lapone (ni). Les caractères de la seconde ligne,
trop incertains, restent inexpliqués.

Vient ensuite le beau graphite ,Mihi donavit Vigi (t) lus (ou
Vigcius?) Jucundi (filins) lagona (m).

La belle et complexe inscription dont M. Jullian nous a donné le
premier une explication, est ici traduite test (a) p (ondo) III, V ( )
f ( ) s () p (ondo) III ; met (lis) p (ondo) IV s (emis). Doromeni, nom
gaulois déjà connu par ailleurs.

Enfin le si curieux graphite EI3VRESVEGSIIII, que j'ai donné
d'après une lecture de M. l3ohn et après M. Jullian, est transcrit et
complété de cette manière : ebu (li) re (centis) su (cus) eg ( ) —
s (extarii) 1V.

•

Un nouveau saint à Saintes. — M. l'abbé Louis Saltet, dans
son étude cr itique sur la vie de saint Germier (Toulouse, Privat,
1901, in-8o, 31 pp., extrait des Annales du Midi, t. XIII, p. 145-75),
fait naître à Saintes le saint dont il s'est proposé d'étudier la vie.
La rédaction la plus ancienne de la Vita S. Germerii est le texte
publié dans les Acta Sanclorutn (cf. 13IIL. 3484), et dont M. l'abbé S.

13
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donne une édition améliorée. Le texte du manuscrit de Toulouse 477,
imprimé jadis par Mgr Douais (cf. BHL., I. c.). représente « un
délayage de la rédaction primitive », c'est-à-dire, au fond, un
exemplaire du texte original légèrement amplifié par endroits et
déparé par plusieurs fautes de copiste. Le récit transcrit dans le
cartulaire de Lézat (BHL. 3485) appartient à la recension amplifiée
dont nous venons de parler, bien qu'il ne dépende pas directement
de l'exemplaire de Toulouse 477. Enfin, le texte de Bernard Guy
(Bi-IL. 3486) est un résumé de la même rédaction amplifiée. En
somme, si toutes ces diverses recensions peuvent servir jusqu'à un
certain point à la constitution du texte, dans une étude critique de
la Vita Germera au point de vue non philologique, mais historique,
il n'y a lieu de tenir compte que du seul texte publié pour la
première fois dans les Acta Sanctorum.

Ge texte, M. l'abbé S. le prouve par des raisons fort plausibles, est
postérieur au ma siècle et antérieur à l'année 1156. L'auteur est
probablement un moine de Lézat. Il reproduit des traditions orales,
parfois assez incohérentes, et n'a vraisemblablement pas remanié
une biographie antérieure, surtout pas une biographie écrite à
l'époque mérovingienne (cf. Anal. Boll., t. X, p. 62-63). A-t-il
cependant eu sous les yeux un texte antérieur quelconque ?
M. l'abbé S. semble le croire (p. 173), quand il parle des textes très
courts, — leçons de bréviaires, annales, notices martyrologiques ?
on ne nous dit pas quoi, — dans lesquels, par suite d'une a longue
transmission » paléographique, les noms géographiques en particu-
lier auraient été déformés jusqu'à en arriver aux a mauvaises leçons
qu'on trouve actuellement dans le texte », et qui, dans la rédaction
du moine de Lézat, a seraient primitives ». Il fait naître le saint à
Jérusalem, le fait ordonner sous-diacre à Saintes et diacre à
Iconium. Par une exégèse un peu bien hardie, il faut l'avouer,
M. l'abbé S. essaye (p. 152-54), de remplacer Jérusalem et Iconium
par Saintes (in termina Yconico représenterait in termino Sanctonico,
et natns in civitate Hicrosolyntiis recouvrirait la leçon fautive :
in civitate sancta ou sanctorum, qui dériverait d'un texte primitif :
in civitate Sanctonas ou Sanctouensi), et il arrive ainsi à a faire
disparaître les impossibilités du récit » et à introduire dans le texte
« une simplification de données qui engage à la confiance » (p. 175).
Saint Germier n'étant connu que par les textes hagiographiques
signalés ci-dessus, et le plus ancien de ces textes étant relativement
récent et d'allure légendaire, on avait, comme le constate M. l'abbé
S., de bonnes raisons pour mettre en doute même la réalité
historique du saint (pp. 17`22, 175). Grâce aux corrections qu'il apporte
au texte, la vie de saint Germier peut, à ce qu'il écrit, « étre rangée
« dans la catégorie des vies de saints dues au moyen âge, contenant,
e dans le langage de l'édification, des données historiques très
a simples mais de bon aloi » (p. 175). Toutefois le roi Clovis dont
Germier aurait été, d'après son biographe, le contemporain, n'est
pas Clovis I»' du nom, mais Clovis III; Germier aurait donc vécu
vers la fin du vit e siècle. Cette conjecture parait fort acceptable.

(Extrait de Analecta Botlandiana, tome XX, p. 476).

Tonnay-Charente et le Canton, par M. l'abbé Médéric 13rodut;
ter vol. In-8» de 710 pages, illustré de 54 photogravures, prix : 10 fr.

. (En vente chez l'auteur, à Tonnay-Charente, et chez les principaux
libraires).

Dans sa séance du 25 juillet dernier (Recueil d 'octobre 1901), la
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Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure votait
en principe l'établissement de tableaux donnant dans chaque
commune des indications artistiques archéologiques, historiques.

Dans le même ordre d ' idées, les Sociétés savantes, le Ministère
de l'[ntruction publique recommandent et encouragent les travaux
parcellaires, la décentralisation de l'histoire, de l 'archéologie, de
tout ce qui peut avoir pour objet une portion même très limitée de
la Patrie. N'est-ce pas, en effet, une idée sociale très pratique que
de vouloir élever l'homme, par une sage progression; do l'idée et de
l'amour de la petite, des petites patries, à l'idée et à l'amour de la
plus grande.

Nous avons lu plusieurs bonnes monographies de communes.
Mais cette unité est bien minime. Rarement elle mérite d'être
rattachée aux grands événements : elle n'y a joué qu'un rôle
infinitésimal; les incidents locaux manquent d'intérêt au-delà d'un
cercle aussi restreint. Tandis que, au contraire, les départements
sont des entités plutôt lourdes et peu homogènes, dont l'étiquette
presque exclusivement fluviale sourit à la géographie, mais nargue
un peu trop l'histoire.

M. l'abbé Brodut a eu l'heureuse idée d'étendre ses recherches
jusqu'au canton, circonscription moyenne où l'on peut bien
connaître ses voisins, hommes et choses.

C'était une bonne fortune pour lui que ce canton eût vraiment
une histoire. Le lecteur dira que ce .fut un bonheur pour le canton
de recéler cet historien.

L'écrit ne saurait être analysé pas à pas dans ces 700 pages de
géologie, de géographie, d'histoire locale, de chartes vénérables,
de statistique actuelle. L'auteur est resté fidèle au programme
nécessaire, qu'il s'était d'ailleurs tracé lui-même : impartial,
véridique, libre dans ses jugements, sans acception de personnes,
de castes ou de partis, il aspire au rôle d'ami sincère, s'asseyant
au foyer, parlant lui-même et laissant parler les autres.

C'est ainsi que nous entendons l'amusant boniment rimé du
commerce local. Les Vrais-Frères-Unis nous communiquent longue-
ment leur règlement franc-maçonnique; et pourquoi le curé de la
paroisse ne les écouterait-il pas, tout en les sermonnant doucement;
puisqu'il sait que ces brebis, égarées et quelquefois farouches, lui
reviendront en grande partie au dernier moment ?

Mme de Montespan ne fut pas toujours un modèle à citer; :nais
elle s'était appelée d'abord, à la cour même, Mite de Tonnay-
Charente ; et pourquoi diable aussi le bon Dieu lui donna-t-il cet
esprit des Mortemart et cet air à faire damner les rois que
reproduit bien le vignette.

Si l'on ne contente pas un peu tout le monde et tous les goûts,
comment former ces petites patries dont je parlais tout à l'heure?
De quel ciment en agréger les parties diverses? Les intérêts
agricoles, industriels, commerciaux, sont divergents, discordants
entre eux et en eux-mêmes. La politique! il serait prudent d'en
taire même le nom. Je le crois depuis deux ans surtout, d'autres y
arriveront : les souvenirs du passé, même d'un passé assez féodal,
sont encore ce qui nous divise le moins.

S'il y avait une lacune dans cette encyclopédie, ce serait au point
de vue du langage. Je voudrais que l'auteur, dans son deuxième
volume, nous donne non pas toutes les expressions latines du
terroir, ce serait un dictionnaire, mais seulement les plus remar-
quables.
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Le vieux paysan illettré, avec sa veste plus courte qu'un gilet, et
son bonnet de coton a disparu de nos horizons, en y laissant
toutefois sa saine et robuste race. Il est intéressant de penser qu'en
disant, - sa faucille à la main, ou son aiguillon sur l'épaule, en
avant de ses boeufs : — D Je vais seger, ou je vais à l'arét; D il parlait
un dialecte pur et élégant (seges, moisson, aratrum, charrue), fils
légitime de la langue de Cicéron et de Virgile ; tandis que l'Académie
française avec labourer, par exemple, (de labor) et moisson (de
messis) nous condamne à un patois, un peu pâteux, peut-étre issu
du latin d'écurie.

Baron A. DE BEAUCORPS.

Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne. — M. Musset,
bibliothécaire de La Rochelle, a écrit la biographie d'un explorateur
français oublié, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, le fondateur
de la Nouvelle-Orléans. Bienville, né à Montréal en février 1680,
entré encore enfant au service du roi comme garde de la marine, a
pris part, à bord du Pélican', avec son frère d'Iberville, à diverses
actions contre les Espagnols, est devenu successivement lieutenant
du roi pour la Louisiane (1713), commandant général (1717), gou-
verneur de la province (1733), et finit. par succomber à Paris oit il
s'était retiré, le 7 mars 1767. C'est en 1718 qu'il a fondé la Nouvelle-
Orléans, de concert avec l'ingénieur Périer.

M. Musset a dressé une généalogie détaillée de cette famille des
Lemoyne, qui a donné à la France des serviteurs vaillants et dévoués.

Dans la section d'histoire, M. Musset a constaté dans un savant
mémoire le rôle considérable joué par les Juifs à La Rochelle durant
le moyen âge. Moins persécutés qu'ailleurs, ils développèrent l'usure
à tel point que, de 4214 à 1323,.les rois multiplièrent à leur égard
des édits restrictifs.

A la séance du 2 avril de la sous-section de zoologie au Congrès
des Sociétés savantes, poursuivant ses études sur les modifications
du littoral français, M. Auguste Pawlowski, membre de la Société de
géographie de Rochefort, s'est proposé de reconstituer à travers les
âges le Pays d'Arvert et Vaux, depuis les anciennes périodes
géologiques jusqu'aux cartes les plus récentes. il constate d'abord
la difficulté d'une telle reconstitution en présence du jeu permanent
des dunes. Aussi les essais antérieurs sont-ils peu considérables.
Le sous-sol du pays compris entre l'Océan et la Seudre appartient à
l'étage tertiaire. La surface est plus spécialement de formation
moderne : bry et sable. Une grande partie du sol est due aux
atterrissements, l'action des vases de Gironde se retrouvant ici
comme en Poitou. L'auteur termine cette première partie par l'étude
minéralogique des éléments.-

Aux époques les plus reculées de l'histoire, le pays d'Arvert
comprenait une série d'îles : Arvert (Etaules, Chaillevette), Les
Mathes, Brèze, perdues dans le golfe de Santonie, face aux îles du
pays de Marennes. Saint-Augustin était sur l'Océan, Oleron se
prolongeait vers La Coubre et Maumusson n'existait pas. Les flots
girondins s'engageaient entre Oleron et la région actuelle de La
Palmyre; le marais de Brejat marque l'emplacement de l'ancien
détroit qui se maintint jusqu'aux siècles contemporains.

Le pays d'Arvert et Vaux est riche en monuments celtiques, plus
riche encore en monuments romains. Leur jalonnement a permis à
M. Pawlowski de délimiter les rivages au temps des empereurs. La
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côte est analogue au tracé indiqué antérieurement. Maumusson est
terre ferme ; une série de bancs ou îles prolongeaient le littoral qui
s'avançait plus vers !a haute mer que de nos jours : La Mauvaise,
Monrevel, Saint-Sardolin, etc.

Cette reconstitution explique le terme d'ile octroyé à Oleron par
Pline l'ancien, et l'hypothèse émise par quelques écrivains d'autre-
fois de la non-existence de Maumusson. Il est regrettable, toutefois,
que la cartographie de Ptolémée, si précieuse pour d'autres côtes,
ne soit pour celle-ci que ténébreuse et incomplète. M. Pawlowski
poursuit ses recherches à travers les époques mérovingienne et du
moyen âge, dont il a exploré les cartulaires. Maumusson apparaît
dans la geste de Richard le Poitevin et peu à peu se modifiera sous
l'influence des courants, la pointe de Mas-de-Loup, à la tète de la
Seudre, s'effritera jusqu'à nos jours, tandis que la Seitdre comblera
ses rives.

Sur la haute mer, les falaises du pays de Vaux s'écrasent dans
l'Océan, qui engloutit les îles de Saint-Sardolin, Banelle, etc. Au
large, on voit les bancs se mouvoir, rapides, et donner à l'estuaire
de la Gironde un aspect toujours nouveau. Dans l'intérieur des
terres, l'ancien golfe de Santonie s'envase et atterrit, se transformant
en canal, en lac, en marais, en lagunes, et le détroit de Brejat
s'enfouit sous la dune.

Les sables ont englouti, au cours des siècles, La Couronne-en-
Arvert, Bue,-Anchoine et autres cités dont l'auteur a pu identifier
la place.Telles sont les évolutions très considérables que M. Pawlowski
s'est efforcé de suivre jusqu'à nos jours, à travers les documents du
moyen âge, le Routier de Garcie, les légendes locales, les pièces
notariées, les cartes générales ou particulières, les miroirs de la
navigation, les travaux inédits de Masse et des ingénieurs militaires,
les papiers conservés aux archives de la guerre, de la marine et des
travaux publics.

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :
— Analecta Bollandiana, tome XX. fasc. III : Mgr Duchesne,

Un dernier mot sur le martyrologe. Ilieronrinaius ; Acta groca
SS Dasii, Gui et 7,otici. — Comadus Kirch, Nicephori Scenophy-
lacis Enconmiunz in S Theodorum Siceotum. — R. P. Paulus
de Loë : De vita et scriptis B. Alberti Magni.

— Bulletin des publications hagiographiques, fasc. IV : Presque
tout entier composé du catalogue des livres hagiographiques de la
bibliothèque publique de Douai.

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome
XXIII, n° 2 : La ville et le comté de Marans (suite et fin). — La
Malmaison, Rochefort, Sainte-Hélène (20 juin. 16 octobre 1815).

— Bulletin de la Société de Geogragh•ie de Rochefort, tome XXIII
(19011, n° 3 ; Carte-plan de l'île d'A ix dressée par Cornuau en
1672, présentée avec une note explicative par M. A. Pawlowski. —
Silvestre, La Malmaison, Rochefort (suite).

— Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXIII
(octobre-décembre) : Suite de La Malmaison, Rochefort, Sainte-
Hélène par M. J. Silvestre. — Chatelaillon û travers les ttges, courte

(Extrait du Journal officiel).

Bibliographie
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notice de M. A. Pawlowski de Lannoy. — Création d'établissements
à picheries de commerce et d'industrie sur le territoire des Trarzas
par M. D. Penant.

Dans un compte rendu d'une excursion aux ruines du jardin
botanique de la marine, l'auteur anonyme fait un historique
sommaire de ce jardin, disparu depuis 1896.

En 1697, un premier jardin botanique fut établi à Rochefort par
l'intendant Michel Begon. Callot, médecin du roi et de la marine, en
fut le premier administrateur. Créé dans le but de favoriser
l'introduction dans la région de plantes utiles ou agréables à tous,
il fut placé dans les terrains de l'hôpital d'alors, actuellement
caserne de l'artillerie. Mais Begon étant mort en 1710, le jardin,
négligé par ses successeurs, n'existait presque plus en 1738, lorsque
le ministre Phelypeau de Maurepas exprima le désir de voir le jardin
botanique rétabli. Les deux Cochon du Puy transportèrent les
nouvelles collections de plantes sur le terrain où il était de nos jours.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, janvier-
mars 1901 : Deux souvenirs des Templiers en Poitou par M. A. de
la Bouraliere. — Notes au sujet de quelques bijoux mérovingiens.

— Bulletin ile la Société des Antiquaires de l'Ouest 1901,
3° trimestre : Notice nécrologique sur M. P.-Amédée Brouillct,
sculpteur, ancien directeur de l'école régionale des beaux-arts de
Poitiers, ancien conservateur du musée de la ville, par M. Louis
Dupré, avocat.

— Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
juillet-octobre 1901 : M. Bousrez demande s'il ne serait pas bon de
faire valoir aujourd'hui les droits que la Société peut avoir, afin
d'arrêter la détérioration de la Pile de Cinq-Mars. On a déjà dû faire
entourer le terrain d'une palissade et établir un escalier d'accès,
pour empêcher la dégradation. Il paraît que ces mesures de
préservation ne suffisent pas.

Il en est de même pour l'aqueduc de Contré, qu'il n'est que temps
de protéger.

-- Le Bulletin du quatrième trimestre a inséré une délibération
relative à un legs bien rare : Par son testament du 27 septembre 1885,
M. Louis Meunier, en son vivant clerc de notaire à Beaulieu, décédé
le 10 juillet 1900, a notamment stipulé les dispositions suivantes :
« Je donne et lègue 90,000 fr. à la Société archéologique de
Touraine, à la charge par elle de les employer exclusivement à
rétablir le déambulatoire de l'église de Beaulieu, d'y établir un
portail d'entrée et d'achever sa restauration .... Les travaux que je
prescris ne pourront être exécutés par des ouvriers qui, de près ou
de loin, se seront occupés d'élections politiques ou autres depuis
1868. u

On dit que l'exemple est contagieux. Puisse-t-il en être de même
pour le legs Meunier, et souhaitons que sa publication inspire à l'un
de nos riches confrères l'idée de prescrire la restauration d'un de
nos monuments et de nous donner le moyen d'exécuter sa dernière
volonté.

— Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléa-
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nais 1901: Le livre d'heures de l'amiral Prigent de Coclivy,
d'après L. Delisle. — Les heures de l'amiral Prient de Coetivy,
publié dans la livraison de mars - avril 1900 de la Bibliothèque
cte l'Ecole des Charles, t. XLI. — Note sur la dépopulation
d'Orléans aux null e et xix° siècles.

— Bulletin de-la Société de Borda 1901 : Suite de l'Histoire des
évéques de Dax. Jean-Jacques du Sault (1598-1623). « Originaires
de la Saintonge, les du Sault se transmettaient de père en fils la
charge d'avocat général devant le parlement de Bordeaux. Charles,
premier du nom, s'était signalé par son attachement à la religion
catholique et par la grande part qu'il avait prise à la fondation du
collège des Jésuites de Bordeaux. Marié à Agnès de Godin, petite-
fille d'Olivier de Godin, chancelier de France sous Henri II et
François II, il en eut cinq enfants. Le second fut l'évêque de Dax.
Né en 1570, Jean-Jacques du Sault fit ses études au collège des
Jésuites et entra de bonne heure dans les ordres. Il devint
successivement chanoine de Saint-André, doyen de Saint-Seurin,
premier aumônier de Marguerite de Valois. Désigné par Gilles de
Noailles pour le siège de Dax, il fut préconisé à Rome le 25 mai 1598 ».

— Bulletin de la Société e Les Amis des sciences et arts de
Rochechouart », tome XI, n° 3 : Imbert, L'Archéologie <'t l'Expo-
sition de 1000 (suite). — A. Blanchet, Nouvelles observations sur
la monnaie barbarinc de Limoges. — Savoye, Le Cimetière
gallo-romain de Saint-Amour. — A. Précigon, Exploitation des
gisements stannifères du Limousin durant l'âge du bronze . (suite).

— Bulletin historique et philologique 1900, n°° 3 et 4 : Les lettres
de François de dlagnard, président au présidial d'Aurillac.
« Vous me ravissez de m'écrire des nouvelles, j'en fais part à nos
petits provinciaux qui vous tiennent pour un oracle...... J'apprends
dans vos dépêches les affaires du siècle et je vois le tableau de la
cour at des armées..... » C'est ainsi que s'exprime François de
Maynbrd, relégué en Auvergne par la disgrâce de Richelieu, dans
la correspondance qu'il entretient avec « son cher maitre et confident»
de Flotte qui, plus heureux que le président d'Aurillac, est resté à la
cour et à Paris. — Les rouleaux des morts de l'abbaye de Saint-
Bertin a Saint-0mer. -- Sept lettres inédites du premier académi-
cien (Antoine Godeau, évêque de Grasse). — De la substitution du
franchis au latin et au provençal d Limoges. M. Leroux montre
dans quelles conditions s'est substitué peu à peu d'abord au latin, a
partir du xIIe siècle, comment ensuite, vers le m ye siècle, l'usage du
français s'est introduit et a fini, au commencement du xvi° siècle,
par se généraliser.

— L'Espérance du Peuple de Nantes, des vendredi et samedi 17
et 18 janvier 1902, reproduit le discours de M. de Bremond d'Ars
lu, le 14, à la séance de la Société archéologique de Nantes, à
l'occasion de la cessation de ses fonctions de président.

— Mémoires de la Société des Antiquaires du. Centre, tome XLIV
(1900) : Ce volume, illustré d'excellentes planches, contient un
rapport sur . les sépultures antiques trouvées à Bourges. Notes
archéologiques et historiques sur le bas Berry. M. Chiton rend
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compte, en particulier, d'un puits réceptacle de l'époque romaine à
Châteaumeillant, avec cinq planches reproduisant les objets trouvés
dans ce puits. Ni par sa forme ni par son mobilier ce dernier ne
diffère des nôtres. L'auteur croit « qu'il a da servir pendant
longtemps de puits à eau : la source découverte au fond est
abondante et on s'expliquerait malaisément qu'on ait creusé près de
douze mètres en plein roc pour un autre usage. C'est pendant qu'il
servait de puits à eau que les quatre vases intacts trouvés dans la
boue au fond de notre puits ont dû y tomber..... J'en dirai autant
des seaux dont j'ai retrouvé les anses et les cercles, peut-être aussi
de la griffe, des crochets et de quelques fragments de chaîne. Mais,
pour le reste, j'incline à croire que c'est seulement assez tard —
lorsque les habitants de Mediolanum ont' abandonné le faubourg
Saint-Martin pour se réfugier dans l'enceinte des fossés, à cette
époque des ive et ve siècles — que le puits a été comblé ».

On a recueilli, comme partout, deux statuettes de déesses mères
et une Vénus.

— • Revue des Pyrénées (novembre-décembre 1901) : Charles
Duffart, La Garonne navigable. — C. Douais, L'art ec Toulouse,
matériaux pour servir à son histoire du xve au xviiie siècle (suite). —
Georges Doublet, L'abbé Jean du Ferrier (1609-85), mémorialiste
toulousain.	 •

— Revue épigraphique, avril-juin 1901 : Borne milliaire,
cachets d'oculistes. — Dieux de la Gaule.

— Revue épigraphique (octobre-décembre 1901) : Contient
surtout un long article sur un cachet d'oculiste et l'explication des
collyres qui se trouvent mentionnés sur les quatre tranches. Le nom
de l'oculiste n'est pas donné, mais un nouveau remède vient prendre
place sur la liste des préparations ordonnées contre les ophtalmies.
C'est le diapsoricum delacrimato•iu/IZ qui parait être à base
d'oxyde de cuivre ou couperose, et prescrit contre le larmoie •nent.

— L'Ouest artistique et littéraire de février 1902 : A. Métay, En
bas Poitou : La médecine empirique. — Emmanuel de Montcornin,
Souvenirs épars (poésies). — François Beauchamps, Le Monument
de Formigny. — L. de D., Chronique musicale et dramatique. —
Charles Herbinet, Les Livres. — E.-P. de Chevasné, Société
artistique et littéraire de l'Ouest. — Echos : Monument Yan
Dargent.

— Romania, tome XXX : L'élément historique dans Fierabras
et dans la branche 11 du coronement Looïs. — Etude sur Alis-
cans. — La procession du bon abbé Ponce, chanson historique
du xrne siècle. — La Belle Dame sans mercy et sesimitations. —
Villoniana.

— Smithonian repo rt for 1898. Quatorze extraits sur l'anthro-
pologie, la botanique, etc. Un des plus curieux est le mémoire qui
retrace les moyens de transport des dolmens, leur érection, la
construction des pyramides d'Egypte.

Saintes. — Imp. Plus.



Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 6 Mai 1902

Le six mai mil neuf cent deux, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéo-
logie de Saintes s'est réunie dans la salle de ses séances, rue
Alsace-Lorraine, 440, sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. le docteur Guillaud, Martineau,
Tortat, Vigier, Poirault, membres titulaires ; Gallut. membre du
comité de publication ; Duvet, l'abbé Plumeau, l'abbé Gaurier,
Drilhon.

Excusés : MM. de Richemond, Dangibeaud, Mesnard, Deschamps,
Laurent, l'abbé Noguès, Jouan, Lasne.

M. Poirault remplit les fonctions de secrétaire et lit le procès-
verbal de la précédente séance, qui est adopté.

M. le Président dépouille la correspondance et en donne lecture.
1° Une lettre de M. Dangibeaud est relative à la visite de Saint-Saloine
(anciens thermes romains') par M. Magne, inspecteur des beaux-arts.
qui demande le concours de la ville pour acheter ce terrain et
permettre de continuer les fouilles.

M. Musset propose à ce sujet de faire comme pour le clocher de
Fenioux une souscription et de demander aux beaux-arts une subven-
tion afin de compléter la somme nécessaire à cette acquisition.

20 M. l'abbé Teneau, curé de Landes, pour donner satisfaction
à un désir exprimé par M. le Ministre de l'instruction publique,
demande à la Commission une somme d'argent pour lui permettre
de faire gratter la chaux qui recouvre les peintures murales de
son église.

La Commission vote la somme de 50 fr. pour ce travail.
30 D'une lettre de M. Modclski, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, concernant la chaussée de Saint-James, il résulte que le
Conseil général charge la Société de nommer une Commission ayant
pour but de désigner deux ou trois arceaux qui seraient conservés
comme types des constructions anciennes. MM. Musset. le docteur
Guillaud et Poirault, nommés à cet effet, accompagnés de M. Robin,
ingénieur des ponts et chaussées, et M. Prévault, directeur des
Chemins de fer économiques des Charentes, se sont transportés le
même jour sur les lieux ; quatre arceaux ont été désignés, un
rapport sera soumis à l'approbation du Conseil général.

14
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4e Une lettre de M. le président de l'Association française
invite la Société à se faire représenter au Congrès qui se tiendra
à Troyes vers la fin de juin 1902.

M. Musset donne lecture d'un mémoire sur la franchise des ports
dans le passé. époques gauloise et romaine.

M. le Président propose de nommer une Commission afin de
composer pour chaque commune. du département le tableau-guide
du touriste (voir Recueil d'octobre 1901).

MM. Roy, de Richemond, docteur Guillaud, Maurice Martineaur
et Dangibeaud sont désignés pour faire partie de cette Commission.

M. Martineau dépose sur le bureau un tuyau en terre ayant la
forme d'une bouteille à encre, trouvé aux fouilles de Timgad
(Algérie), province de Constantine, à trente-huit kilomètres de
Batna, et fait l'historique de ces fouilles.

M. Musset montre : l e deux vases en terre, trouvés dans un
cimetière d'Aulnay; 2 e une médaille de saint Georges, en cuivre,
vraisemblablement de fabrication allemande ; 3e un méreau de
la Monnaie de La Rochelle; 4e il fait la description d'une monnaie
d'or trouvée à La Fayolle, près de Saint-Donis-du-Pin.

M. Musset appelle l'attention de la Commission sur. un mono-
gramme mis à découvert par les ouvriers employés à la restauration
de l'hôtel Ilenri II, rue des Augustins à La Rochelle, et dans lequel
M. l3ouneault, de Niort, et d'autres personnes, ont cru reconnaître
une variante du monogramme de Léonard de la Réau, considéré
comme l'architecte du monument ; il signale les raisons qui militent
pour et contre cette identification, et indique les noms d'autres
architectes ou tailleurs de pierres de La Rochelle, auxquels le
monogramme pourrait être attribué.

M. Poirault remet sur le bureau, au nom de M. l'abbé Gau Tier,
plusieurs bronzes romains de Néron, Claude, Tétricus et Domitien ;
ces monnaies ont été trouvées dans un jardin voisin des thermes de
Saint-Saloine à Saintes.

M. Deschamps adresse à la Société le dessin d'un colt en bronze,
trouvé dans la commune de Villars-en-Pons.

M. le Président, au nom de M. Lasne, montre un pied de
chandelier émaillé du xule siècle, trouvé dans les combles de l'église
de Saint-Romain-de-Benêt. Ce pied de chandelier est orné d'écussons,
dont l'un porte un lion.

M. Poirault communique, au nom de M. Chainet, une très belle
collection de pointes de flèches, une hache polie de 12 centimètres
de long, une petite hache en pierre. noire de 4 centimètres, une
pendeloque en pierre ardoisée 'de 10 centimètres de long, une
rondelle perforée en terre cuite, dite fusaïole ; tous ces objets ont
été trouvés dans les stations de Jonzac (Bel-Air), Saint-Georges-
de-Cubillac (Le. Terrier de Cordée), Avy (La Roche), Marignac
(Le Châtelet). Pons (Le Coteau).

M. le Président offre à la Commission la table des noms propres,
des matières et des ouvrages anonymes figurant aux catalogues
imprimés de la bibliothèque de La Rochelle, publiée par ordre du
Conseil municipal, par M. G. Musset, bibliothécaire, et M. Fuchs.
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Excursion annuelle. M. le Président annonce à la Société que des
fouilles archéologiques sont faites au terrier de Toulon et propose de
diriger l'excursion de ce côté; l'assemblée donne mission au bureau
de fixer l'itinéraire qui se ferait autour du camp romain de-Toulon.

Quelques détails sont demandés sur l'abbaye de La Tenaille par
M. Tortat.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président:	 Le Secrétaire :

G. MUSSET.	 Th. POIRAULT.

LA NOBLESSE DU CANADA ET DE L'ACADIE

Ses Droits et ses Privilèges

Par le Vicomte de FRONSAC, Maréchal de Blason de l'Ordre aryen

DE LA NOBLESSE DU CANADA ET DE L 'ACADIE •

I

Lorsque Richelieu forma la Compagnie des cent associés, pour le
gouvernement du Canada, il lui fut accordé, par le roi Louis XIII,
toute la Nouvelle-France, en pleine propriété, seigneurie et justice,
avec la prérogative d'attribuer aux terres inféodées tels titres,
honneurs, droits et facultés qu'elle jugerait convenables, et d'ériger
même des duchés, marquisats, comtés, vicomtés et baronnies, sauf
confirmation par le roi. Elle ne pouvait songer néanmoins à couvrir
de duchés et de marquisats un pays sans habitations ; elle y concéda
de simples seigneuries. Il y eut vingt-neuf seigneuries accordées h

des marchands, à des militaires et à des corporations religieuses, de
1626 à 1663, savoir :.dix-sept dans le gouvernement de Québec, six
dans celui des Trois-Rivières, et un pareil nombre dans celui de
Montréal I.

Le premier fief noble dont les registres du Canada fasse mention
est celui de Saint-Joseph, concédé en 1626 à Louis Hébert, sieur de
L'Espinay, par le duc de Ventadour. Mais il parait que le Cap-
Tourmente avait été déjà érigé en baronnie en faveur de Guillaume
de Caen, qui en avait été ensuite dépossédé.

1 Garneau; Histoire du Canada, tome I, page 171.
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En 1667, Talon, le futur canadien, comte d'Orsainville (comté sur
le fleuve du Saint-Laurent), administrant alors la province pour le
roi, demanda des lettres de noblesse pour MM. Godefroy, Denys,
Le Moyne et Amyot, quatre des habitants les plus considérables du
pays. Par la généreuse bonté du roi Louis XIV, les étrangers
nobles, demeurant au Canada, furent admis aux mêmes privilèges
que la noblesse française du pays. Dans la charte de concession de
la Compagnie royale du Canada, fondée par le roi au mois de mai

de l'an mil six cent soixante-quatre, et le vingt-deuxième de son
règne, il est dit : « Ladite Compagnie sera composée de tous ceux de
nos sujets qui voudront y entrer, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, sans pour cela déroger à leur noblesse et privilèges.
Les étrangers qui entreront dans ladite Compagnie seront réputés
français et régnicoles. »

Pourra ladite Compagnie prendre pour ses armes un écusson en
champ d'azur, semé de fleurs de lys d'or sans nombre, avec couronne
tréflée. » Ce sont les armes de l'ordre aryen de la noblesse du
Canada et de l'Acadie.

Mais parmi les premiers colons qui vinrent s'établir au Canada
dans le xvie et le xviie siècles, plusieurs appartenaient déjà à la haute
aristocratie. française. Dans la première commission donnée au
marquis de la Roche, lieutenant-général et gouverneur du Canada,
Henri IV, roi de France et de Navarre, commença la formation
de la noblesse canadienne, relevant de la couronne, mais appartenant
au pays, en ordonnant au gouverneur de donner aux gentilshommes
et à ceux qu'il jugera gens de mérite, en fiefs, seigneuries, comtés,
vicomtés, baronnies et autres dignités relevant de lui, à la charge
qu'ils serviront à l'entretien et défense desdits pays '.

De plus, le roi Louis XIV, fier de cette noblesse, qui « au risque
des plus grands périls, essayait de fonder en Amérique une nouvelle
France n, investit ses membres d'une organisation autonome. Les
cérémonies de l'investiture avaient lieu dans le château de Saint-
Louis à Québec, depuis 1663.

Depuis le commencement jusqu'à la fin du régime français au
Canada, plus de cent soixante seigneuries y furent érigées, mais

1 Sareau. Histoire du droit canadien, tome I, page 159.
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plusieurs de ceux qui furent dotés de ces seigneuries, ne pouvaient
remplir les obligations des fiefs.

Le seigneur canadien était juge et capitaine dans les limites de
son fief. Il avait la connaissance de u toute espèce d'offense, sauf le
crime de lèse-majesté divine ou humaine, fausse monnaie, port
d'armes, assemblées illicites, assassinats. » — L'ordonnance royale
de 1560, qui portait partout les mômes règles en matière de
privilèges, étant en vigueur, le Canada, lorqu'il devint une province
royale, subit l'effet de ces règles ; plus tard, il fut nommé
spécialement dans l'ordonnance de 1663.

Lorsque le roi d'Angleterre succéda au roi de France eu 1763, il
promit, dans la vingt-septième clause du traité de Paris, qui céda le
Canada à l'Angleterre, de continuer à la noblesse du Canada tous
les droits et tous les privilèges qui existaient sous le régime français.

Sous le premier gouvernement, au Canada, le gouvernement
militaire, les officiers de la couronne britannique observèrent
fidèlement les conditions du traité; mais ensuite, lors du gou-
vernement civil des Anglais, tontes sortes de chicanes furent
employées pour diminuer les droits de la noblesse. Aucun livre ne
fut ouvert pour l'enregistrement de ses armes et la généalogie de
ses membres, et les registres, autrefois ouverts à Québec dans
le château Saint-Louis, furent fermés. — Le règlement donné par
lettres patentes à Angers, le 17 juin 1487, subsistait en France et
au Canada, en matière d'enregistrement. Ce règlement dit :
e Que plusieurs princes, rois, ducs, comtes, barons et autres nobles
hommes, pour transmettre leur mémoire à la postérité et se faire
reconnaître dans les titres qu'ils avaient mérités par leurs faits
vertueux et leur magnanimité, avaient pris des armes et des
enseignes, qui répondaient à ce qu'ils avaient de recommandable,
lesquelles ils avaient . transmises à leurs descendants, afin que, par
le tableau de leurs belles actions, leurs hoirs et successeurs fussent
plus attentifs à suivre le chemin de la vertu; que cet usage, connu
de tout le monde, avait été particulièrement attaché à la nation
française, que le nom et les armes des Français seraient en un
honneur éternel, et, comme l'intention du souverain est de conserver
cette coutume, il ordonne qu'il sera fait un catalogue dans lequel
seront inscrites toutes les armes des ducs, princes, comtes, barons,
seigneurs, châtelains et autres gens nobles de toutes les provinces,



— 106 —

bailliages, sénéchaussées, prévostés et autres juridictions du
royaume, pays de Dauphiné, comté de Provence et autres places
appartenant ; et comme, faute de connaissance de la science du

blason, plusieurs armes étaient fausses, Sa Majesté donne pouvoir
audit Bourbon (maréchal des armes) de les voir et visiter en ordre
dans ledit catalogue, chacun selon son degré, afin que dorénavant
ceux auxquels elles appartiennent puissent en jouir sans débat
ni contrainte. »

Une autre ordonnance montre que le pouvoir royal est soigneux
des privilèges de la noblesse. Dans l'article IX de l'ordonnance
d'Amboise d'Henri II sur les abus de changement de noms et
d'armes (26 mars 1555), il est dit que : « Pour éviter les suppositions

des noms et des armes, défenses sont faites à toutes personnes de
changer leurs noms et leurs armes, sans auparavant avoir obtenu
des lettres de dispense et de permission, à peine de 1,000 livres
d'amende, d'être puni comme faussaire et dégradé de la noblesse. »
L'ordonnance d'Orléans (1579), article 258, dit également : « Les
roturiers et non nobles achetant fiefs nobles, ne seront pour ce
annoblis, ni mis au rang des nobles, de quelque revenu et valeur
que seront les biens acquis par eux. »

On peut gagner la noblesse par quatre générations de services
honorables dans les armées du roi, arrivant au grade de capitaine
et au-dessus. Cette noblesse est intitulée noblesse de race, parée
qu'on y arrive, non par un morceau de parchemin, par un
annoblissement, mais par un chemin déterminé.

Un gentilhomme ne dérogeait pas en faisant le commerce
maritime. Henri IV le déclara formellement pour favoriser l'exten-
sion de la puissance coloniale du royaume en Canada et autres
pays. — En Bretagne, par un privilège spécial, les nobles ne
dérogeaient pour aucun commerce ; seulement, pendant tout le
temps qu'ils se livraient « au trafic, négoce, et usaient de bourses
communes n, leur noblesse dormait. Les médecins n'étaient jamais
réputés déroger, et, en Dauphiné, ceux qui n'étaient pas nobles
étaient exempts du payement des subsides, pourvu, bien entendu,
qu'ils fussent docteurs. Un gentilhomme cultivant ses terres et un
avocat reçu au parlement ne dérogeaient pas non plus. Quand un

gentilhomme avait dérogé, en exerçant quelques charges serviles,
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incompatibles avec la noblesse, il fallait que ses descendants
obtinssent des lettres patentes de rétablissement du roi.

Comme tous les droits et tous les privilèges de la noblesse
canadienne résident dans le traité de 1763, et qu'ils sont une des
conditions de la cession du Canada à l'Angleterre, il faut examiner
l'intégrité de l'administration anglaise en cette matière.

Le général Murray dans ses dépêches du Canada à l'Angleterre
dit : « Le premier gouvernement civil (établi au Canada par les
Anglais en 1765) a dû choisir les magistrats et prendre les juges
parmi quatre cent soixante 'commerçants, artisans, fermiers mépri-
sables principalement par leur ignorance. Ils haïssent la noblesse
canadienne à cause de sa naissance et parce qu'elle a des titres à
leur respect. »	 •

En 1773, la noblesse tint des assemblées et fit une pétition
demandant au roi (anglais) ie rétablissement de leurs anciennes lois
et la jouissance des droits et privilèges politiques des sujets anglais
(selon le traité de 1763).

En raison des émeutes révolutionnaires qui commençaient à
éclater dans les colonies anglaises du sud (aujourd'hui les Etats-
Unis), le gouvernement anglais affirma de nouveau son respect
pour le traité, sachant que la noblesse canadienne était « absoute de
son allégeance» en raison de son manque de foi à ses engagements.

Les basses classes françaises et anglaises favorisant les insurgés
américains (1776-83), le Congrès républicain d'Amérique était
d'autant plus porté à accueillir le projet d'une invasion au Canada,
qu'on disait que les Canadiens, sauf la noblesse et le clergé, étaient
mécontents du nouvel ordre de choses (le respect promis par
l'Angleterre au traité) et que les insurgés seraient reçus par
eux plutôt eu libérateurs qu'en ennemis '. Lorsqu'arrivèrent les
insurgés américains, les seigneurs prirent les armes pour défendre
la couronne, et aidèrent à chasser •l'invasion hors du pays. Durant
cette époque, plusieurs seigneurs furent dépouillés de leurs biens
par les ennemis, et le seigneur Lemoyne des Pins subit une dure
captivité chez les Yankees. Le colonel et seigneur comte Dupré
souffrit la perte de son château, situé près de Québec, brûlé par les
ennemis remplis d'admiration pour sa belle défense.

I V. Garneau, loc. cit.
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Le gouverneur, le chevalier Gun Carleton, lui demanda pourquoi
il ne donnait pas son compte, pour être réglé dans les dépenses de
la guerre et recevoir son indemnité. ll répondit, avec fierté : « Que la
perte de ses biens prouvait sa loyauté à la couronne. » En France,
un tel dévouement aurait mérité la reconnaissance de cette monar-
chie qui fonda l'Ecole royale militaire en 1757, ne pouvant, comme il
est dit dans la lettre de fondation, «envisager sans attendrissement
que plusieurs membres de notre noblesse, après avoir consommé
leurs biens pour la défense de l'Etat, leurs fils se trouvassent laissés
sans éducation, eux qui auraient pu servir un jour d'appui à leurs
familles, et qu'ils eussent le triste sort de périr ou de vieillir dans
notre armée avec la douleur de prévoir l'avilissement de leurs noms
dans une postérité hors d'état d'en soutenir le lustre. »

Un tel dévouement, au contraire, avec le gouvernement anglais,
n'a été récompensé que par l'oubli. D.;puis cette époque, la politique
du gouvernement britannique au Canada se perfectionne dans
toutes sortes de subtilités captieuses, à faire oublier la présence de
la corporation nobiliaire en Canada. Le père du présent baron de
Longueuil, le seul qui demanda la reconnaissance de sa noblesse, fut
reconnu, pas en Canada, mais en Angleterre, à la cour de la feue
reine Victoria ; son titre est inséré dans le « Peerage » parmi
« British mith subjects foreign titler. »

Quelle niaiserie do la part d'un grand gouvernement, qui pense
seulement à l'exploitation de ses provinces et non à tenir sa parole
envers une race brave et dévouée ! Quelle reconnaissance pour cette
loyauté qui a sauvé le Canada au profit de la couronne en 1776-83 !!

Des vingt-cinq titres de barons, il n'en existe plus que deux
aujourd'hui en Canada ! Les possesseurs des autres sont parsemés
parmi les populations des Etats-Unis, de la France ou de l'étranger.
Et le gouvernement anglais s'efforce de remplir les vides, parce que
des milliers d'autres également dégoûtés de cette politique mesquine
sont passés à l'étranger; — aussi les canadiens de la deuxième
génération sont-ils aussi nombreux aux Etats-Unis, que ceux qui
restent au Canada.

En 1880, le feu capitaine Frédéric Forsaith, vicomte de Fronsac,
membre de cette noblesse et habitant les Etats-Unis, en compagnie
de plusieurs autres, réorganisa cette noblesse comme une branche
de l'ordre aryen avec une autre branche de cet ordre (aryen) pour
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les descendants des loyalistes de l'empire uni de 1776-83. L'objet de
cet ordre aryen, royal et seigneurial de la noblesse du Canada et de
l'Acadie est de faire prévaloir ses droits et ses privilèges (selon le
traité de 1763) à la cour du représentant du roi en Canada. `fous
les descendants de cette noblesse, soit en France, soit aux Etats-
Unis ou à l'étranger, ont droit à y être admis, et doivent faire tout
leur possible pour tirer de la « perfide Albion » la reconnaissance
de sa parole, ou alors le monde entier saura de nouveau son attitude.

L'auteur de cet article a écrit au gouverneur général du Canada
(alors lord Aberdeen), et lui a demandé quelles dispositions son
gouvernement au Canada pensait prendre pour faire enregistrer ses
droits. Cette haute et puissante dignité rie daigna pas lui répondre.
L'auteur écrivit alors à M. Chamberlain, secrétaire d'Etat pour les
colonies, et celui-ci enseigna son devoir à lord Aberdeen en obligeant
ce fonctionnaire à donner une réponse. Sa réponse fut brève. Il
prétendit qu'il avait mis l'affaire entre les mains du ministère
canadien. Depuis rien n'a été fait !

A l'occasion de la visite de leurs A.A. R.R., le duc et la duchesse
de Cornwall et de York, au Canada, .les membres de cet ordre
essayèrent d'exercer leurs prérogatives en signant un mémoire de
congratulation sur la visite de leurs A.A. R.R. et demandèrent à

leur être présentés, mais les bureaucrates du Canada refusèrent en
disant qu'il fallait demander la permission au gouverneur général.

Nous avons vu le vrai motif de leur action. Ils n'ont pas le
désir de nous reconnaître comme organisation légitime.

En ce moment nous préparons un autre mémoire pour demander
au gouverneur général (représentant du roi au Canada) la mise à

notre disposition d'un livre d'enregistrement pour nos blasons et les
pièces justificatives de nos droits et privilèges. Nous demanderons
au gouverneur général, s'il ne peut nous l'accorder, de nous en
donner la raison en nous retournant le mémoire.

En même temps nous profitons de l'occasion que nous donne
l'invitation du duc de Norfolk (earl-marshal england) et à toute la
noblesse de l'empire et domaine britannique pour lui envoyer leurs
noms et adresses afin qu'ils reçoivent l'invitation au couronnement
du roi. Nous avons donc envoyé au duc de Norfolk les noms et
adresses des officiers de l'ordre.

Alors, si nos efforts n'aboutissent à rien, nous chercherons un

15
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appui auprès du gouvernement français. Nous lui exposerons la
correspondance qui a eu lieu entre le gouvernement britannique et
notre ordre, et nous lui dirons que l'Angleterre n'a pas observé le
traité de Paris de '1763 à notre égard:

Nous chercherons également un appui en France parmi les
descendants des anciens gouverneurs du Canada français et des
autres officiers militaires nobles, comme membres de cet ordre
dans lequel ils ont droit de s'enrôler.

Vicomte DE FRONSAC,

Maréchal de blaoa, 33, Holzoke Street,

Boston (Etats-Unis d'Amérique).

II

Cette noblesse établie au Canada, par le roi Louis XIV en 1663,
fut maintenue dans ses droits et privilèges par le traité de Paris
(1763). La France cédait le Canada à l'Angleterre, et dans une
clause spéciale du traité celle-ci reconnaissait la noblesse canadienne
et s'engageait à la maintenir dans les mômes droits de préséance dont
elle jouissait sous le régime français.

La noblesse du Canada, de l'Acadie et de la Louisiane fut
réorganisée dans l'ordre royal et seigneurial aryen par le feu
capitaine vicomte Frédéric Forsaith. vicomte de Fronsac, premier
chancelier de cet ordre en 1879-80.

Actuellement, les officiers du conseil souverain de cet ordre sont :
chancelier, le baron de Longucil, Montréal (Canada) ; vice-chancelier,
Thomas de Forsaith, Philadelphie (Etats-Unis) ; maréchal de blason,
le vicomte de Fronsac, Boston (Etat.s-Unis) ; historiographe,
Monongohela de Beaujeu, Montréal (Canada) ; justiciers, Louis de
Bonnaventure, Aytré (Charente-Inférieure), France, et le baron
Hilaire d'Entremont, Pubinco-Weal, Nova-Scotia (Canada).

Ses armes sont les mêmes que celles concédées par le roi Louis XIV
en 1663, à la Compagnie de la Nouvelle-France : d'azur semé de
fleurs de lys d'or, l'écu timbré d'une couronne royale de France ;
comme devises (1901) : « L'union fait la force », et « Honneur et
devoir ».

La médaille portée par les chefs de famille de cet ordre est une
croix de Saint-Louis, au centre de laquelle est un écusson ' rond
d'azur aux trois fleurs de lys d'or, sur le revers ces mots : « L'ordre
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royal et seigneurial du Canada ». La croix est suspendue à un ruban
rouge. Les autres membres portent un écusson rond d'azur aux trois
fleurs de lys d'or, fixé sur une rosette de ruban blanc.

L'uniforme de la compagnie des seigneurs de cet ordre, organisé
en 1775 par le colonel et seigneur Picoté de I3ellestre, au Canada,
se compose d'un dolman vert olive à revers rouges brodé de noir,
d'un pantalon et d'un manteau à capuchon bleu foncé doublé de
rouge, d'une toque noire avec gland rouge et plume blanche sur le
côté gauche ; comme armes. la carabine et le sabre droit de
la cavalerie. , Cette compagnie avait éé formée au Canada an
moment de l'invasion do la démocratie américaine et des menaces
de la démocratie canadienne.

Nous allons demander au gouvernement canadien de nous
concéder le fort abandonné de Sainte-Anne, qui renferme le vieux
château de Bonnaventure, également abandonné ; ce fort, connu
anciennement sous le nom de Fort-- aujourd'hui Port-Royal (Acadie
Nouvelle-Ecosse), fut commencé en 1604 par le gouverneur baron de
Poutrincourt et fut achevé sous le commandement de Herbert de
Grandfontaine, en 1642. Les quartiers des officiers, dits « le château
de Bonnaventure », datent du temps de Simon de Bonnaventure, gou-
verneur en 1705, il fut terminé sous le gouverneur do Subercase
en 1706. Le vieux fort a une superficie de plus de 27 acres (1,134
ares). Les parapets ont 24 pieds de hauteur. buttés en granit, les
fortifications avancées sont en gazon. des fossés entourent les win's,
on les traverse au moyen d'un pont-levis. Intérieurement se trouve
une grande place, à gauche s'élève le château 'de l3onnaventure, à

droite le magasin de pierre avec. ses terrasses de gazon ; on y
accède par des passages souterrains, plus loin se trouve la porte de

, sortie renforcée de défenses de granit. Le château contient vingt-
quatre chambres, dans lesquelles l'ordre se propose de mettre les
blasons des familles de ses membres, sa bibliothèque, ses curiosités,
les portraits des anciens gouverneurs de la Nouvelle-France et de
l'Acadie, en un mot tout ce qui peut rappeler le glorieux passé. Sous
la domination anglaise, les nègres ont occupé librement le château,
et un cordonnier s'est logé dans les caves. Si le gouvernement
concède à l'ordre la jouissance du château pour son état-major, ses
membres le tiendront en bon état.

Le jour de la naissance du grand roi Louis XIV, et le jour de sa
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réorganisation (28 octobre) sont les dates choisies pour sa fête.
L'annuaire de la noblesse du Canada et de l'Acadie, qu'on se propose
de publier, commencera cette année à paraître.

Que tous les membres de l'ordre se rappellent sa devise : L'union
fait la force.

Actuellement, la plupart des descendants de ses anciens membres
habitent la France ; ils appartiennent aux plus nobles familles de ce
pays. L'ordre aryen est le seul qui puisse donner à la noblesse
française des droits de préséance à une cour royale ; il est également
le seul dont les droits sont reconnus par un traité entre deux grandes
puissances (France et Angleterre).

M. le vicomte Révérend, dans l'annuaire de la noblesse en France
(1897), dit que l'usurpation des titres et qualifications en France,
dans les temps présents, va éteindre la vraie noblesse. Le seul
moyen d'échapper à la honte d'être confondu avec ces usurpateurs
est d'entrer dans l'ordre aryen du Canada et de l'Acadie.

Les descendants des membres de la Compagnie des cent associés,
de la Compagnie de la Nouvelle-France, de la Compagnie des Indes
occidentales, des gouverneurs, vice-rois et officiers de guerre, tous
les descendants en un mot de ces grands noms de France, illustrés
au Canada et en Acadie, voudront certainement faire partie de cet
ordre. Pour y être admis, ils n'ont qu'à s'adresser à M. le vicomte
de Fronsac, 33, Holzoke Street, Boston (Etats-Unis d'Amérique).

On se propose de fonder, dans la Nouvelle-Ecosse, près du fort
Sainte-Anne, une colonie pour les membres de la noblesse de Mordre.

La terre y est riche, facile à cultiver, le climat n'est pas plus rigou-
reux que dans le nord de la France, et la salubrité remarquable.

La terre n'est pas si chère qu'en France et l'avenir est plus
favorable pour une noblesse qui a dans le pays des droits au respect
du gouvernement. En outre, on a plus de chance de réussir dans le
Nouveau-Monde que dans l'ancien.

On peut acheter une bonne maison de campagne contenant neuf
chambres avec '100 acres (4,000 ares) aux environs d'Anapolis pour
4,000 fr., et une belle maison avec 1,000 acres pour le double
de cette somme. Une famille peut vivre aisément avec le revenu de
ces propriétés.

Le pays est beau, -les forêts sont pleines de gibier, les eaux
de poissons, les communications faciles avec les grandes villes.
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Il faut un jour pour se rendre à Boston. Une demi-journée pour
Halifax et le môme temps pour Montréal. New-York est à un jour
et demi.

Parmi les anciens membres de l'ordre de la noblesse du Canada
et de l'Acadie faisant partie de cet ordre, on trouve les noms suivants :

Charles Lemoyne, baron de Longueuil (1700) ; Claude 'l'urgis de
Saint-Etienne, comte de la Tour, baronnet de la Nouvelle-Eeosse
(1663) ; Michel Chartier, marquis de Lotbinière (1784) ; Jean-P.
d'Abbadie, baron de Saint-Castein (1663) ; Fabio Albergatti,
marquis de Vezza (1757) ; Pierre Dandonneau, marquis du Sablé
(1663) ; Philippe Muis, baron d'Entremont de Poboncoup (1663) ;
Charles-J. Douglas, comte de Douglas (1767) ; Jean-C. d'Estiman-
ville, baron de Beaumouchel (1750) ; Philippe de Rigaud, marquis
de Vaudreuil (1690) ; René Robineau, baron de Port-Neuf-Besancour
(1663) ; Jacques Simard, comte de Ramousqué (1750) ; Alphonse
Jonti, baron de Paludy (1663) ; Pierre de Saint-Vincent, baron de
Narcy (1663) ; Pierre-Louis de Rastel, comte. (le Rocheblanc (1757) ;
Jean Law, duc d'Arkansas (1715) ; Louis Liénard, comte de
Beaujeu (1700) ; François de Beauvilliers, marquis de Beauharnois
(1704) ; Jacques-René de Brisay; marquis de Denonville (1685) ;
Jean de Lauzon, marquis de Lauzon (1663) ; Gaspard Chaussegros,
vicomte de Léry (1682) ; François-A. Joannes, baron dc Joannes
(1713) ; Jean Talon, comte d'Orsainville (1685) ; Nicolas Denys,
vicomte de Fronsac (1676) ; Claude Amyot, seigneur de Vincelette
(1663) ; Charles-J. Amyot, sieur du Cap-Saint Ignace (1691) ;

Jacques Arrivé, sieur des. Cormiers (1663) ; Gaspard Adhémar,
seigneur de Lantagnac (1720) ; Charles Aubert, sieur de La
Chesnaye (1663) ; Pierre Aubert, seigneur de Gaspé (1740) ; Pierre
André, sieur de Soigne (1690); Bertrand et Jean Arnault (1685) ;
René Artault, sieur de La Tour (1663) ; Martin d'Aprendistigué,
sieur de Martignan (1663); Louis Artus, seigneur (le Sailly (1663);
Jacques Aubert (1665) ; Gabriel-G. Amiot, sieur du Hautrnenay
(1741) ; Louis Audet, sieur de Bayent (1702) ; Michel-M. Avice,
seigneur de La Garde (1755) ; Th.-Jacques Baby (1696) ; Charles
Barbel, seigneurd'Argentenay (1700); Jean-F. Belanger, seigneur de
Bonsecours (1671) ; Louis Belanger, seigneur de L'Ille (1682) ; Pierre
Décart, sieur de Granville (1702) ; Claud de Berman, sieur de La
Martinière (1664) ; Joseph Renard, sieur de Lavignon (1672) ;
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François Bissot, sieur de La Rivière (1663) ; Jean-B. Bissot, sieur de
Vincennes (1663) ; Charles-F. Bissot, sieur du Cap-Saint-Cloud (1698);
Joseph Blondeau, seigneur de La Rivière-du-Loup (1681) ; Julien
Bloys, sieur de Serigny (1665) ; Jean Bouchart, seigneur de
Champagny (1663) ; Pierre Boucher, seigneur de Boucherville
(1663) ; René-J. Boucher, seigneur de Montbrun (1729) ; Lambert
Boucher, sieur de Grand-Pré (1693) ; Ignace Bouclier, sieur de
Gros-Bois (1694) ; Juan Bouillet, sieur de La Chassaigne (1702) ;
Pierre Boulanger, seigneur de Saint-Pierre (1686) ; Elie Bourbant,
sieur de La Bissonnière (1663) ; Jean Bourdon, seigneur de
Dombourg-Neuville (1663) ; Médéric Bourduceau, sieur de La
Bourchardière (1663); Barthélemy Bourgonnière, sieur de Hauteville
(1696) ; Martin Boutet, sieur de Saint-Martin (1700) ; Jacques
Brissot, sieur de Courchène (1663) ; Jean-P. 13achoire, sieur de
Barrante (1755) ; François Bavette, sieur dus Cormiers (1703) ;

Michel-H. Beausacque, sieur de Bouillemont (1729) ; chevalier
Claud-M. de Begin (1718) ; chevalier Antoine-F. Benoit (1753) ;
Jean Benoit, sieur de Courville (1784) ; Jean-I3. Bernier, sieur de
Saint-Joseph (1734) ; Alex. Berthier, seigneur de Villemur (1702) ;
Joseph-Bernard-Carignan, sieur de Lavignon (1689) ; Charles-P.
131aiz, sieur de la Faraudière (1760) ; Pierre Boisseau, seigneur de
Bellevue (1670) ; Gilbert-C. Boucoult, sieur de La Godefuz (1730) ;
Jacques-LI. Bouchel, seigneur d'Aurceval (1768); J.-B. Boucher, sieur
de Niverville-Chambly (1710) ; Joseph Boucher, sieur de La Broquerie
(1730) ; Joseph Boucher,•sieur des Nuis (1729) ; Pierre-L. Boucher,
sieur de Montizambert (1759) ; Claud Bouillet, sieur de Chevelek
(1742) ; Joseph Brassard-Duchesneux, seigneur de Neuville (17471 ;
Jacques Courchène-I3risset, sieur de l'Isle-Dupas (1674) ; Melchior
I3risset, sieur de Beaupré (1726) ; Jacques Cailteau, sieur de
Champleury (1664) ; Philippe de Carion, sieur de Fresnoy (1671) ;
Gabriel Celles-Duclos, sieur du Sailly (1663) ; Jean Celéron, sieur de
Blainville (1670) ; Claude Charron, sieur (le La Barre (1663) ;
François de Châteauneuf, sieur de Montel (1693) ; Bertrand Chesnay
de la Garenne, sieur. de Lothainville (1663) ; Jacques-F. Chevalier,
sieur (le Beauchernin (1687) ; Pierre Chicorne, sieur de Bellevue
(1670) ; François Chorel-Dorvillière, sieur de Saint-Romain (1663) ;

Médard Chouart, sieur des Groseillers (1663) ; Jacques Cochon,
seigneur de La Grande-Rivière (1692) ; Hughes Cochon, sieur de
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Floridore (1684) ; Jean-B. Coté, seigneur de l'Isle-Verte (1694) ;
Louis Couillard, sieur de L'Espinay (1663) ; Charles-J. Couillard,
sieur des Islets (1668) ; Louis Couillard, sieur de Saint-Thomas
(1680) ; Nicolas-A. Coulon, sieur de Villiers (1671); Cylas Coureault,
sieur de La Coste (1689) ; Michel Cressé, seigneur de La Rivière-
Nicolet (1680) ; Christophe Crevier, sieur de Saint-Mesle (1663) ;
Jean Crevier, sieur du Vernet (1680) ; Nicolas Crevier, sieur de
Bellerive (1681); Aimable-J. Came, sieur de Saint-Aigne (1749);
chevalier J. Céléron (1724) ; Daniel Ciabert (le Joncaire (1757) ;
Etienne Charets, sieur de Lauzon (1742); Antoine Chatelain, sieur
de Dérigny (1772) ; Gaspard -G. Chaussegros, seigneur de Belle-
plaine (1753), Jean-B. Chevalier, sieur de Durantaye (1783) ;
Joseph Coulon, sieur de Jumonville (1745) ; Jean-B. Couillard,
seigneur de La Rivière-du-Sud (1754) ; René-J. Chorel, sieur
de Dnrvilliers (1714) ; Joseph Crevier, sieur de Saint-François
(1724) ; François-J. Crugnet, sieur de Saint-Etienne (1760) ; Nicolas
d'Ailleboust, seigneur de Coulanges-la-Madeleine (1663); Charles-J.
d'Ailleboust, sieur des Musseaux (1663) ; Pierre d'Ailleboust, sieur
d'Argenteuil (1669) ; Nicolas d'Ailleboust, sieur de Menteth (1700) ;
Paul d'Ailleboust, sieur de Périgny (1700) ; Mathieu d'Amours,
seigneur de Chaufours (1663) ; Louis d'Amours, seigneur de Gemseg
(1690); René d'Amours, sieur de Clignancourt (1700) ; Mathieu
d'Amours, sieur de Fresneuse (1697) ; Charles d'Amours, sieur de
Louvières (1698) ; Bernard d'Amours, sieur de Plaine (1700) ;

Louis Dandonneau, sieur de l'Isle-du Pas (1684); Nicolas Daneaux,
seigneur du Muy (1690) ; Pierre d'Au, sieur de Jolliet (1700) ; Louis
dc Caderan, seigneur de Bonneville (1687) ; François de Chavigny,
sieur de Berchereau (1663) ; François de Chavigny, seigneur de
Chevrotière (1686) ; Pierre de Joybert, comte de Marsan-Coulanges
(1684) ; chevalier Jean-L. de la Corne, sieur de Chapt (1700) ;
'Dominique de la Motte, sieur de . Latier (1676) ; Antoine de la
Mothe, sieur de Cadillac (1700) ; Thomas de la Nouguère,
seigneur de La Rivière-Sainte-Anne (1672) ; Louis de la * Porte,
sieur de Louvigny (1695) ; Julien de la Touche, seigneur de
Champlain (1674) ; Louis de Lauzon, sieur de La Citière (1663) ;
Thierry de Lestre, sieur de Vallon (1663) ; Jean de Doubet, sieur
de La Rivière (1688); Jacques de Fleury, seigneur des Chambeault
(1682) ; messire Perrine Gabar (1670) ; Joseph-A. de 'l'renel, sieur
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de La Pipardière (1694) ; François de Galifet, sieur de Calin
(1700) ; Louis dc Gànnes, sieur de Falerie (1706) ; Simon Denys,
seigneur de La Trinité (1663) ; Pierre Denys, seigneur de La Ronde
(1663); chevalier Simon'P. Denys, seigneur de Bonn aventu re (1689);
François-P. Denys, sieur de La `l'hibeaudière (1762); Charles Denys,
sieur de Vitré (1668) ; Paul Denys, sieur de Saint-Simon (1670) ;
Antoine de Rupailly, sieur des Jardins (1694) ; Jacques de Sabre-
vois, sieur de Bleury (1700) ; seigneur Pierre de Sorel (1668) ;
Louis de Niort, sieur de Noraie (1670) ; Jacques de Noray, sieur
du Mesnil (1692) ; seigneur Jean Deperrat (1663) ; Claude 'de
Ramezay, comte de La Gesse (1705) ; Martin de Repentigny, sieur
de Francheville (1663) ; Raymond-B. des Bergères, sieur de
Rigauville (1694); Jacques du Cailhaut, sieur de La Tesserie (1663);

Pierre Descayrac, sieur de Réau (1687) ; J.-B.-'l'. Deschamps, sieur
de La Bouteillerie (1680) ; Joseph Desjordy, sieur de Cabanac
(1700) ; François Desjordy, sieur de Saint-George (1700) ; Joseph
de l'Estrignan, sieur de Saint-Martin (1670) ; Guillaume de
Lorimier, sieur des Bardes (1695) ; Paul-L. de Lusignan (1649) ;
Etienne de Miray, sieur de L'Argenterie (1695) ; seigneur Charles
de Montseignat (1700) ; Jean Daniau, sieur de Loney (1664) ;
seigneur Nicolas Lecompte-Després (1663) ; seigneur Denis d'Es-
tienne (1710) ; Claude Drouet, sieur de Richardville (1687) ; Jean
du Clément du Vault, sieur de Monceau (1663) ; Chris. Dufros, sieur
de La Gainerie (1701) ; messire Sidrac Dugué, sieur de Boisbriant
(1667) ; Jean du Lignan, sieur de La Mirante (1684) ; Jacques
Dumesnil-Henrry, sieur de Saint-Marc (1670) ; seigneur Guillemot
Duplessis (1663) ; Nicolas Dupont, sieur de Neuville (1670) ; Paul
Dupuy, sieur de l'Isle-aux-Oies (1668) ; Pierre Duguet, sieur de
La Chenaye (1666) ; François Duval, sieur du Ponthault (1692) ;
Philippe-C. Duvault, sieur de Valerrenne (1687) ; Michel Dagneau,
sieur de Douville (1688); Louis-C. Dagneau, sieur de Quindre (1740)
Guil. Dagneau, sieur de La Motte (1742) ; Paul d'Ailleboust, sieur
de Cuis (1727) ; Philippe d'Ailleboust, sieur de Gerry (1735) ;
J.-B.-A. Dalciat, sieur de La Fayolle (1768) ; René d'Amours,
sieur de Courberon (1736) ; François de Bercy, sieur des Essarts
(1724) ; chevalier J. de Catalogne (1733) ; Jean-B. de Coste,
sieur de Mousel de Lantancour (1725) ; Barthelemai de Courtigny,
sieur- de Chandelon (1720) ; François-R. de Chanfleur, seigneur de
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Villiers (1730) ; Georges de Gannes, sieur de Chamelay (1740) ;
Mathieu des Goutines, seigneur de Monscoudabouet (1691) ;

J. Deguire-Desrosiers, sieur de La Rivière-Saint-David (1744) ;
Louis de Joncaire, sieur de Clairsoune (1759) ; Louis de Joncaire,
sieur de Chabert (1710) ; Nicolas-J. de Kerverzo (1735) ; chevalier
Auguste de la Barre, sieur du Jardin (1741) ; Louis de la Bathe,
chevalier, sieur de Sivrac (1750); Louis de la Corne, sieur de Terre-
bonne (1740) ; Antoine de la Corne, sieur de La Colombière (1744) ;
Herbert de la Croix, sieur de Maufoie (1732) ; J.-C. de la Haussaye,
sieur d'Etreval (1767) ; Charles-C. Roy de la Poterie, sieur de
I3ecqueville (1766) ; Pierre de l'Estaye, sieur des Peiroux (1720);
Jacques-P. Deslile, sieur de Saint-Eloi (1771) ; François-J. Delorimier,
sieur de Verneuil ('1770); Paul-L. de Lusignan, sieur Dazmard (1730);
François de Marsac, sieur de L'Homme-Irou (1767) ; René Donat!,
sieur du Port-Daniel (1720) ; Nicolas-J. de Nozelle, sieur de
F'leurimont (1720) ; Pierre Derivon, sieur de Budeumont (1715) ;
Pierre-P. du Rosy, sieur de Clanvigny (1730) ; J.-M. de Roy, sieur
de La Barre ('1726) ; Charles de Rupailly, sieur de Gonneville
(1730) ; Benj. Dorvilliers, sieur de La Boisière (1710) ; Bernard-A.
Deschev-ert, sieur de Rochemont (1705) ; Fr. de Celles, sieur de
Marbrelle (1713) ; Pierre de Desguerrois, sieur des Rosiers (1724);
Denis d'Estienne, sieur de Clerin (1710) ; Louis-M. de Vareil, sieur
de La Bregonnière (1745) ; Jean de Vasson (1745) ; P.-H.-Cl. de
Vezin, sieur de Sienne (1750) ; M. de Villebois, sieur de La
Rouvillière (1740) ; J.-13.-C. d'Haste!, sieur de Rivedour (1763) ;

J. Douglas, chevalier de Bassignac (1760) ; C. Drouet, sieur de
Cracqueville ('1750) ; G. Dubois, sieur ile Beaucourt (1715) ;
J. Dubord, sieur de Chaumont 0760) ; J. Dubouchet, sieur de
L'llermitage (1765) ; J. Dufrenel, sieur de La Pipardière (1700) ;
P. Dupré, sieur de La Rivière-du-Loup (1685) ; Ant. Duverger,
sieur d'Aubusson (1690) ; P. Escean, sieur de Berry (1670) ; F.-Eury,
sieur de La Perrelle (1725) ; G. Enaud, sieur d'Absnobou (1670) ;
L. Faucher, sieur de Saint-Maurice (1680) ; P. Ferré, sieur de Saint-
Charles (1659) ; J. Frérot, sieur de Longval (4725) ; R.-C. Fezeret,
sieur d'Ouniaska (1680) ; P. Fournier, sieur de Belleval (1745) ;
R.-M. Fromanteau, sieur de Macliinonge (1790) ; Gagné de Bellca-
vane, sieur de La Frenaie (1770) ; Gaillard, sieur de Saint-Laurent
(4690); Gamarche, sieur de l'Islet ('1676); Gatineau, sieur du Plessis

16
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(1667) ; G. Gardais, sieur du Pont (1666) ; Gautier, sieur de
Comporte (1663) ; Gautier, sieur de Varennes (1667) ; Gautier,
sieur de La Pigeonnière (1700); Gazon, sieur de La Châtaigneaie
(1700) ; Giffart, sieur de Beaufort (1663) ; Giffard, sieur de Jargy
(1700) ; J.-B. Godfray, sieur de. Linctol (1663) ; L.-G. Godfroy de

Linctol, sieur de Normanville (1670) ; M. Godfroy de Linctol, sieur
du Tort (1665) ; R. Godfroy de Linctol, sieur de Jonnancour
(4747); messire J.-B. Godfroy (1663) ; J. Gourdeau, sieur de
Beaulieu (1663) ; G. Gourdeau, sieur de La Grossardière (1700) ;

Gaston Guay, sieur de Saint-François (1670); J. Guyon, sieur
du Buisson (1663) ; Gobin, sieur de La Baye-des-Challeurs (1663) ;
Genaple, sieur de Bellefond (1663) ; Genaple, sieur de Villeneuve
(4697) ; P. Gerbault,' sieur de Bellegarde (1730) ; J. Hertel, sieur de
Cournoyer (1720) ; Hertel, sieur de La Fresnière (1700) ; Hertel,
sieur de Rouville (1720) ; J.-B. Barnard, sieur de La Borde (1720) ;
Hamelin, sieur de Grondines (1720) ; A.-A. Hamelin, sieur de La
Gannière (1748); F. Hérault, sieur de Saint-Michel-Gourville (1720);
le seigneur Hébert (1668) ; A. taret, sieur de Beauregard (1676) ;
L. Jolliet, sieur d'Anticosti (1672) ; P. Jolliet, chevalier d'Au
(1690) ; G. Jolliet, sieur de Mingan (1710) ; Juchereau, sieur de
Maure (1663); G. Juchereau, sieur de La Ferté (1663); N. Juche-
reau, sieur de Saint-Denis (1663) ; G. Juchereau, sieur du
Chesnay (1685) ; Juchereau, sieur de Beaumarchais .(1695) ;
J.-B. Jutrat, sieur de La Vallée (1715) ; J.-B. Jutrat, sieur de
La Lusodière (1730) ; A. Lafraynay, sieur de Brucy (1678) ;
E. Leborgne, sieur de Belle-Isle (1668) ; C. de Loreau. sieur de
Saint-Aubin (4692); P.' Le Boulanger, sieur de Saint-Pierre (1695);
S. Lecompte, sieur de La Vimaudière 0700); seigneur Lecompte
du Pré (1685); J. Lefebvre, sieur de La Baie-Saint-Antoine.(1675);
Lefebvre, sieur de Belleisle (1685) ; Lefebvre, sieur Duplessis-Faber
(1690) ; J. Lefournier, sieur du Vivier (1700) ; Le Gautier, sieur de
La Vallée-Ranée (1690) ; R. Le Gardeur, sieur de Tilly (1663) ;

Louis Le Gou, chevalier, etc. (1695) ; Le Marchand, sieur de
Lignery (1695) ; Lemoyne, sieur de Sainte-Hélène (1663) ;
Lemoyne, chevalier de Bienville (1663) ; Lemoyne, sieur de Châ-
teauguay (1694) ; Lemoyne, sieur de Maricourt (1691) ; P. Lemoyne,
chevalier d'Iberville (1695) ; Le Gardeur, sieur de Repentigny
(1663) ; Le Gardeur, sieur de Villiers (1665) ; Le Gardeur, sieur



— 119 —

d'Alençon (1665) ; Le Gardeur, sieur de Saint-Pierre (1695) ;
Le Gardeur, sieur de Beauvais (1695) ; Le Gardeur, sieur de l'Isle
(1696) ; Le Gardeur, sieur de Courtemanche (1700) ; Le Gardeur,
sieur de Croisille (1690) ; M. Le Neuf, sieur de Hérisson (1663) ;
Q. Le Neuf, sieur de La Poterie (1665) ; M. Le Neuf, sieur de
La Vallière (1690) ; R. Le Neuf, sieur de Beaubassin (1700) ; R. Le
Page, sieur de Rimouski (1700) ; J. Le Pellé, sieur des Marets (1680) ;
G. Le Vasseau, sieur de Néré (1690); L. Levrard,sieurdeSaint-Pierre-
des-Becquets (1705); S. Lienard, sieur du Bois (1663); J. Lienard,
sieur de Boisjoly (1695); A. Loubia, sieur de La Rivière-Nicolet
(1667) ; F. Lamoureux, sieur de Bellevue (1715) ; J. Lanouillier,
sieur de Boisclair (1720) ; C. Lepron, sieur de La Charité (1715) ;
J.-B. Le Bailly, sieur de Baillenville (1765) ; Le Borgne, sieur de
Coudrey (1670) ; G. Legrand, sieur de Sintré (1760) ; D. Lepage,
sieur de Saint-Barnebé (1720) ; A. Lepellé, sieur de Mézière (1749) ;
C. Lériger, sieur de La Plante (1745) ; P.-L. Saulnier, sieur
de Saint-Michel (1705) ; E. Leseur, sieur d'Yamaska (1785) ;
F. Leverrier, sieur de Rousson (1704) ; C. Levrard, sieur des
Becquets (1745) ; - Lefebvre, sieur de Bellefeuil.le (1750) ; C. de
Menou, comte d'Aulnay-Charnissay (1663) ; P. Melançon, sieur de
La Verdure (1663); G. Muis, sieur de Poubaucoup; A. Muis,
sieur de Plein-Marais (1700); G.-P. Maheu, sieur de La Rivi cre-
Mehen (1670) ; J. Meleraye, sieur de La Molerie (1690) ; Maray, sieur
de La Chanvignerie (1711); Marganne, sieur de La Valtrie (1680) ;

Marin, sieur de La Massière (1675) ; Hon.-N. Marsolet, sieur des

Prairies-Marsolet (1663) ; G. Marsolet, sieur de Bellechase (1690) ;
Martel, sieur de La Chesnaye (1697) ; Martin, sieur de Léno (1695) ;
J.-B. Migeon, sieur de Brausac (1681) ; Migeon, sieur de La
Gauchetière ('1700) ; Miville, sieur de Bonnerencontre (1663) ;
J. Miville, sieur des Chesnes (1670) ; J. de Montenon, sieur de
La Rue (1680) ; Morel, sieur de Saint-Quintin (1663) ; Moreau,
sieur de La Jaupino (1680) ; Morel, sieur de La Durantaye (1685) ;
Morel, chevalier de La Chanalee (1691) ; Morel, sieur du Houssay
(1696) ; Morel, sieur de Boisbrillant (1700) ; :Muet, sieur de Mords
(1670) ; J.-F. Musmache, sieur de Mingot (1690); Mangérie, sieur
de La Haye ('1663) ; Mariachau, sieur d'Eglis (1710) ; Marin,
sieur de Saint-Martin (1750) ; Mariau, sieur de Pradel (1688) ;
Messier, sieur de Saint- Michel; R. Messier, sieur du Chêne (1720) ;
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Messier, sieur de Saint-François (1710) ; Mézière, sieur de Leper-
vranche (1725) ; Morin, sieur de Beauséjour (1693) ; Monmerque,
sieur du Breuil (1730) ; Mouzon, sieur de La Garde (1765) ;
A. Monet, sieur de Langlade (1745) ; Nan, sieur de Rosambeault
(1688) ; messire Nicolet, sieur de Bellebonne (1663) ; G. de Noré,
sieur d'Alençon (1692) ; Nepveu, sieur de La Noraye (1705) ;
M. Nolan, sieur de Blainville (1770) ; J. IB. Normand, sieur de
Repentigny (1786) ;

Nouel, sieur Deljournean (1735) ; Pajen, sieur de Noyau (1665) ;
A. Pécody, sieur de Contrecoeur (1667) ; M. Pelletier, sieur de
La Prade (1663) ; E. Papin, sieur de La Ronde (16631; M. Perrot,
sieur de Sainte-Geneviève (1670) ; J. Perrot, sieur de Saint-
François-d'Argentenay (1690) ; P. Perrot, sieur de D,:ryzy (1700) ;
J.-P. Peuvrot, sieur du Menu (1663) ; A. Peuvrot, •sieur de
Gardarville (1700); E. Pezard, sieur de La Touche (1665)
P. Picoté, sieur de Bellestre 0695); Pignet, sieur de Saint-Luc
(1705) ; Piron, sieur du Long (1663) ; Poisson, sieur de Gentilly
(1663) ; J.-B. du Portuis, sieur du Buisson (1675) ; Pullet, sieur de
La Combe (1670) ; M. Poulain, sieur de La Fontaine (1663) ;
Prévost, sieur de Saint-Thomas (1685) ; L. Papineau, sieur de
Montebello ('1789) ; Pean, sieur de Livaudière (1724) ; Pean, sieur
de Saint-Michel (1763) ; Perineau, sieur de l'Isle-Bizard (1772) ;
Petit, sieur d'Yamaska (1695) ; Portail, sieur de Gevion (-1728) ;
Pothier, chevalier de Courcy (1717) ; J.-B. Pothier, sieur de Sainte-
Gemme (1730) ; Pothier, sieur de La Pommeraye (1730) ; Petitpas,
sieur de La Fleur (1663) ; Renaud Duplessis, sieur de Morampont
(1690) ; M. Renaud-Davenne, sieur des Mélois (1697): G. Richard,
sieur de La Fleur (1675) ; Riou, sieur des Trois-Pistoles (1680) ;

Rivard, sieur de La Vigne (1709); Robutel, sieur de La Non
(1663) ; Robutel, sieur de Châteauguay (1689) ; Rocbert, sieur de
La Morandière (1700) ; A. Rouer. sieur de'La Cordonnière ('1700) ;
A. Raineau, sieur de Granval (1728) ; Rainbout, sieur de Barrolon
(1760); M. Remy, sieur de Montmidy (1725); A.. Rivet, sieur
du Suchet (1725) ; A. Robert, sieur de La Rochette (1770) ; Roussel,
sieur de Morambert (1775) ; J. Roy, sieur de Saint-Lambert
('1728) ; Roy, sieur de Montepeine (1735) ; J.-B. Roy, sieur de
Ramouska (1760) ; J. de Razilli, sieur de l'Isle-Bouchard (4663) ;
Ruette, sieur d'Auteuil (1663) ; Ruette, sieur de Monceaux (1695) ;
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C. de Razilli, sieur de Port-Royal (1663) ; Seigneuret, sieur de
l'Isle (1683); P. de Saint-Ours, chevalier, etc, (1708) ; Soumande,
sieur de Cananville (1663) ; Soumande, sieur de l'Orme (1683) ;
Sacépée, sieur de Gomicourt (1741) ; Sanguinet, sieur de La Jalle
(1773) ; Simard, sieur de La Rivière-du-Gouffre (1716) ; Simard,
sieur d'Abergement (1738) ; chevalier G.-G.-C. Saint-Félix (1767) ;
C. Turgis de Saint-Etienne , sieur de Deniscourt (1663) ; Testard,
sieur de Montigny (1700) ; Tourpin, sieur du Sault('1670); C. Trottier,
sieur de L'Isle-aux-Hurons (1690); Trottier. sieur des Saulniers
(1700) ; Tremblay, sieur des Eboulements (1'688) ; B. Tessier, sieur
de La Tessonnière (1725) ; Thiersan, sieur de Genlis (1730) ;
Tourpin, sieur des Ecureuils (1747) ; E. Véron, sieur de Grand-Mesnil
(1677) ; Volant, sieur de Radisson (1705) ; Volant, sieur de
Fosseneuve (1701) ; Yon, sieur de la Découverte (1710).

Concessions des terres aux émigrés (royalistes) de France au Ca.uada. en 1198

Comte de Puisaye, comte de Chalus, major général d'Allégre,
major général de Marseuil, lieutenant-colonel Quetten de Saint-
George, capitaine de Tracy, lieutenant Sejeant. On trouve aussi dans
les premiers registres : marquis de la Roche (1540), La Roque de
Roberval (1598), comte Gamache (1640), de Sillery (1650), Chomody
de Maisonneuve (1692), de Chaumonot (1670), de Bréboeuf (1680),

. de Raymbault (1670),de Gagner (1670), de Bade de Frontenac (1670),
Montcalm-Gozon (1759), de Lévis (1759), de Chauvin (1600), Comm.
de Chastes (1603), du Guast de Monts (1607), comte de Soissons
(1608), de Champlain (1612). Bras-de-Fer de Châteaufort (1635), de
Montmegny (1636), Vo yer d'Argenson (1658), Dubois d'Avaugour
(1661), de Safran de Mésy (1663), marquis de Tracy (1665), de
Courcelles (1665), comte de la Barre (1682), marquis de Callière
(1694), comte de la Galissonnière ('1747), de la Jonquière (1747),
Duquesne de Monneville (1752), Pierre de Monts (1603), baron de
Poutrincour (1610), Charles de Biancourt (1611), Hubert de Grand-
fontaine (1670), de la Vallière (1678), Robineau de Menneval
(1687), de Villebon (1690), de Brouillau (1701), baron de Subercase
(1706), comte de Castabelle (1711), de Bougainville (1759).

J'ai les premières générations de plusieurs de ces familles et
quelques-unes de leurs armoiries. Si leurs descendants par hasard
jettent les yeux sur ces pages et pensent assez sérieusement aux faits
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d'armes de leurs ancêtres et de leur gloire appartenant à cet ordre,
ils m'enverront tous l'histoire de leur famille jusqu'à présent et leur
blason ; je me donnerai le plaisir d'enregistrer les renseignements
reçus et leurs noms dans les archives de cet ordre.

Le vicomte DE FRONSAO, Maréchal de Blason de l'Ordre,

33, Holzoke Street, Boston (Etats-Unis).

Pour copie conforme :

Louis DE BONNAVENTURE.

Aytré (Charente-Inférieure), 3 février 1902.

.Notes extraites des Registres d'État civil de Bois 1

Par M. CHAINET.

(Suite et fin)

1741, 25 SEPTEMBRE. - « M. Samuel a fait placer en mon église
les deux tableaux du Paradis et de l'Enfer, qu'il a faits..... Il a
peint le fond de la chapelle de saint Jean. Le Seigneur veuille que le
tout soit pour la gloire de Dieu et le salut de son peuple.

« P. CUTIS. . 11

1742. — « Pierre Merlat, sieur du Charbon-Blanc, âgé de 44 ans,
mari de demoiselle Gabrielle de Beaumont, est mort le 17 juin 1742
(à La Remade) et a été enterré en son jardin, prés son cerisier, où
il avait lui-même marqué le lieu de sa fosse avant d'être alité ;
n'ayant point, depuis plus de vingt ans, paru dans notre église ni fait
aucune fonction ni exercice de catholicité, et ayant constamment,
jusques à sa mort, refusé de recevoir les sacrements. 	 CUPPÉ. »

NOVEMBRE 1743 — SEPTEMBRE 1744. — Le prieur Cuppé est alors
absent. Il venait de faire imprimer Le Ciel ouvert â tous... et était
détenu au couvent des récollets de Saintes.

1747. — « Ce fut dans la nuit du dimanche 20 au 21 'août qu'on
commença à renverser ma muraille. Je la fis refaire, et elle fut
parachevée et crépie le jeudi soir, veille de saint Louis, et la nuit de
saint Louis, toute renversée, et la nuit du 8 au 9 septembre,

i Canton de Saint-Genis.
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la fermeture brûlée..... Les deux fils du charron Piconnet
renversèrent ma muraille, le lendemain de la saint Louis...

(( P. CUPPÉ. ))

1748, 18 JANVIER. - Baptême de Pierre Garreau', fils de Pierre,
notaire, et d'Elisabeth Drouet. Marraine, Ursule Cuppé.

1775,.24 JUIN. - Bénédiction solennelle d'une croix, au lieu dit
« La Cafourche de La Bourrelière. u Présent à la cérémonie, M. de
Launay, supérieur de l'abbaye royale de Sablonceaux.

Prieurs-curés de la paroisse de Bois 3

(Chanoines réguliers de Chancelade).

I. Antoine de Signac,... — mai 1626.
II. Bertrand de Signac, mai 1626 — novembre 1651.
III. N. Badiffe, juillet 1655 — mai 1657.
IV. Mathurin du Flamel, septembre 1657 =- février 1699.
Fils de Nicolas du Hamel, de Corme-Royal, conseiller audiencier

au parlement de Bordeaux. Pendant plus de vingt ans, il eut pour
adversaire le pasteur de La Porte,« ministre de l'église réformée de
Plassac, recueillie à Bois. u Le 8 décembre 1680, du Hamel, prieur
de la paroisse de Bois, s'intitule archiprêtre de Pons et docteur en
théologie. Il mourut . le 6 février 1699, à l'âge de 76 ans, et fut
inhumé « dans le tombeau situé à l'entrée du sanctuaire. u

V. Pierre Cuppé, septembre 1699 — avril 1748.
VI. Jacques Le Comte, octobre 1748 — novembre 1766.
Le 13 janvier 1775, fut enterré en l'église, sous le clocher,

Jacques Le Comte, ancien prieur de la paroisse, âgé de 87 ans.

i Le plus jeune, Pierre, épousa, le 14 janvier 1754, Suzanne Héard,
fille de Pierre, praticien, et de Suzanne Molard; il laissa entre autres :
Simon-Pierre, huissier, et Vincent, notaire à Bois. Simon-Pierre
Piconnet fut maire de la commune de Bois pendant les plus mauvais
jours de la période révolutionnaire. Il succédait à Claude Cazalis, qui
avait élu maire en 1790 et qui, en 1i96, reprit l'écharpe municipale
après avoir été procureur de la commune. Vincent Piconnet fut
commissaire du Directoire pour le canton de Saint-Genis.

z Le fils du notaire Garreau fut d'abord président du tribunal du
district de Marennes. Nommé sous le Directoire au Corps législatif, il
fit partie du Conseil des Cinq-Cents, octobre 1 79 5 — mai 1799. De 1So3

1814, il présida la Cour d'appel de Trèves. Son aïeul, Jean Garreau,
j uge de Favière (Mosnac), avait épousé, à Bois, le 24 novembre 1716,
Suzanne Cuppé, nièce du prieur Cuppé, l'auteur du traité théologique :
Le Ciel ouvert à tous les hommes..

3 Le prieuré-cure de Bois était à la présentation du prieur conventuel
de Saint-Etienne de Mortagne,
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VII. N. Desvergnes, janvier 1767 — mars 1792.
L'abbé Desvergues émigra en Espagne et 3' mourut. Il fut

remplacé à Bois par Charles-Claude Baudin, qui y exerça son
ministère jusqu'au commencement de la Terreur.

Extraits d'un Registre de l'État civil

De « l'église réformée de Plassac recueillie à Bois ».

Ce registre, conservé à la mairie de Bois, commence en janvier
1668 et finit en septembre 1673.

BAPTÉMES

1668, 5 FÉVR[ER. - Parrain et marraine, Jean Raboteau, docteur
en médecine, et Madeleine 'de Barrière, épouse de René de Saint-
Légier, seigneur de Boisrond.

1668, 4 MARS. - Marraine, Marie, fille de Moïse de La Porte,
« ministre de l'église réformée de Plassac recueillie à Bois I . »

1668, 18 MARS. - Baptême de Paule Morincau, fille de Mathieu,
sieur du Mesnil (alias Chez-Fleuret), et de Jeanne Marchant.
Parrain, Abraham Morineau, sieur de Beaudoin.

1668, 29 AVRIL. - Baptême de Marie-Anne Jaulin, fille de Jean,
sieur de Vignemont, et d'Elisabeth Morineau. Parrain, Mathieu
Morineau, sieur de Laugerie.

1668, 24 JUILLET. - Baptême de Henri Lys, fils d'Isaac, chirurgien,
et de Jeanne Gervereau. Parrain, Henri Nadaud, sculpteur à Bois ;
marraine, Marguerite Palmentier, femme de Pierre Gervereau,
sieur de l3oisfleury.

i De La Porte fut nommé pasteur à Bois vers 165o. Le 3 mars 1671,
nous le trouvons au colloque de Saintonge, à Baignes, puis, le 31 août
1678, au synode provincial, assemblé à Jonzac et présidé par Elie
Merlat, en présence du commissaire royal Alain du Breuil, sieur de
Fontreau. Il dut exercer son ministère à Bois jusqu'en 1682, époque
où, selon Crottez, les fidèles de cette église furent réunis à ceux de
Pons. Il succédait à Majou, pasteur de Bois et de Clam, à la famille
duquel se rattache Jérémie Nlajou qui, en 1721, devint Je chapelain
de Georges Ier d'Angleterre, à la chapelle de Saint-James.

Le 15 septembre 1675, Marie, fille de Moïse de La Porte et de
Catherine Doussin, du bourg de Bois, épouse, à Saujon, honorable
homme Charles Moreau, avocat au parlement de Paris : assiste au
mariage, le frère de Marie, Daniel de La Port,-, plus tard président de
l'élection de Marennes.
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1669, 17 FÉVRIER. - Baptême de Henri Duvaud, fils de Jean,
maître chirurgien, et de Jeanne Cazalis.

1669, 3 MARS. - Parrain et marraine, Abraham Morineau, fils
d'Abraham, sieur de Beaudoin, et Julie de Lâge de Volude.

1669, 2 AVRIL. - Baptême de honoré-Jacques de L'Isle, fils de
Ruben, seigneur de Soumard, et d'Anne de Lâge de Volude '.
Parrain, Jacques Berne, sieur de L'IIoumée; marraine, Angélique
de L'Isle.

1669, 5 MAI. - Baptême de Jean du Breuil, fils d'Alain, seigneur
de Fontreau ', et de Marie Escottiêre. Parrain et marraine, Jean de
Ségur, sieur de Minsac, et Marguerite du Breuil.

1669, 24 JUIN. - Baptême de Mathieu Morineau, fils de Mathieu,
sieur du Mesnil, et de Jeanne Marchant. Parrain, Mathieu Morineau,
sieur de Laugerie; marraine, Suzanne Marchant, femme de Monsieur
de La Barrouére.

1669, 17 JUILLET. - Baptême de Suzanne Jaulin, fille de Jean,
sieur de Vignemont, et d'Elisabeth Morineau 3 . Parrain, Abraham
Morineau, sieur de Beaudoin ; marraine, Suzanne de Bizet, de
La Barrouère.

1669, 29 DÉCEMII3RE. - Baptême de Théodore Lys, fils de Pierre,
praticien, et d'Elisabeth Beaulot.

1670, 9 FÉVRIER. - Baptême de François Boiveau, fils de Pierre,
praticien, et de Marie Guillard. Parrain, M e Paul Boiveau, étudiant
en théologie S.

1 Anne de Lége apporta à Ruben de L'Isle le bien noble de Bonlieu.
Son fils, Honoré-Jacques de L'Isle, seigneur de Bonlieu et de Soumard,
s'unit, le 4 février 1705, à Marie de Nogaret. (Reg. par. de Bois). —
Bonlieu semble avuir été démembré de La Chapelle, seigneurie
appartenant alors (en 1669) à Robert d'Asnières, frère d'autre Robert,
inspecteur général de cavalerie, et de Mgr d'Asnières, archevêque
de Vienne.

2 Alain du Breuil, de Fontreau, succédera au marquis de Loire,
comme commissaire du roi, pour juger les différends concernant la
religion. A la révocation de l'Edit de Nantes, il se réfugia en Hollande.

3 Suzanne et Marie-Anné Jaulin de Vignemont, de Saint-Genis, et
Elisabeth Morineau, leur mère, seront détenues au couvent des Dames
de la Foi, à Pons, pour être instruites en la religion catholique, 1687.
(Recueil de la Commission des Arts, juillet 91.)

4 En 1674, le synode provincial, tenu à Marennes, chargea Paul
Boiveau d'exercer les fonctions pastorales à Saint-Germain-du-Seudre.

— Au château de Périssac, prés Saint-Germain, fut arrêté, en i 557,
le ministre protestant Hamelin, un des principaux réformateurs de la
Saintonge. Le célèbre potier Palissy s'efforça vainement de le délivrer;
Hamelin fut condamné à mort comme séditieux et sacrilège.

17
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1670, 11 MAI. — Baptême de Henri de L'Isle, fils de Ruben, sieur
de Soumard, et d'Anne de Lige de Volude.

1670, 17 AOUT. — Baptême de Josué Jaulin, fils de Jean, sieur de
Vignemont, et d'Elisabeth Morineau. Marraine, Marie Feyraud,
fille de David, sieur de Monplaisir.

1670, 21 SEPTEMBRE. — Marraine, Louise de Beaumont, épouse
du comte de La Vallade.

1670, 5 OCTOBRE. — Parrain et marraine, Abraham Morineau,
sieur de Ballode, et Suzanne Morineau, fille de Mathieu, sieur
de Laugerie.

1670, 14 DÉCEMBRE. — Baptême de Marie du Breuil, fille d'Alain,
seigneur de Fontreau, et de Marie Escottière. Parrain, Jean
Escottière, baron de Chassiron.

1671, 3 MAI. — Parrain, Jean de Saint-Gelais de Lusignan,
chevalier, seigneur de Montchaude; marraine, Elisabeth de Saint-
Légier', fille de René, seigneur de Boisrond.

1671, 9 AOUT. — Parrain et marraine, Alain du Breuil, de
Fontreau, et Elisabeth de Salicoffre.

1671, 8 NOVEMBRE. — Baptême de Paul Morineau, fils de Mathieu, '
sieur du Mesnil, et de Jeanne Marchant. Parrain, Jean Escottière,
baron de Chassiron.

1671, 6 DÉCEMBRE. — Baptême de IIenri de L'Isle, fils de Ruben,
seigneur de Soumard, et d'Anne de Lâge de Volude. Parrain, Henri
de Breiinauld, chevalier, baron de Saint-Seurin ; marraine, Marie
du Gravier, de La Barde.

1672, 21 FÉVRIER. — Baptême d'Isaac du Breuil, fils d'Alain,
seigneur de Fontreau, et de Marie Escottière. Parrain, Isaac
Richard, sieur de Pinmuré ; marraine, Marie du Breuil, épouse de
Paul Boisseau, sieur de Laubertrie.

1672, 21 FÉVRIER. — Baptême d'Isaac Jaulin, fils de Jean, sieur de
Vignemont, et d'Elisabeth Morineau. Parrain, Isaac Richard, sieur
de Pinmuré; marraine, Marie Escottière, de Fontreau.

4672, 13 MARS. — Baptême de Simon Cazalis, fils de Simon,

i Elisabeth de Saint-Légier, fille de René. seigneur de Boisrond et
d'Orignac, et de Madeleine da Barrière, était saur de Louise de Saint-
Légier qui, le i i décembre 1672, fut marraine de Henri du Breuil, de
Funtreau. A la révocation de l'Édit de Nantes, une partie de la famille
de Saint-Légier passa en Angleterre.
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notaire, et de Marie Châtellierl. Parrain, Simon Gautier, chirurgien.
1672, 20 MARS. — Parrain et marraine, Abraham Morineau, sieur

de Ballode s , et Marie de La Porte, fille de Moïse de La Porte,
pasteur à Bois.

1672, 24 JUILLET. — Parrain, Main du Breuil, seigneur de
Fontreau; marraine, Marie du Gravier, fille de Daniel, seigneur de
La Barde 3.

1672, 11 DÉCEMBRE. — Baptême de Henri du Breuil, fils d'Alain,
et de Marie Escottière. Parrain, Henri de Bonnefoy, seigneur de La
Grassière ; marraine, Louise de Saint-Légier, fille de René,
seigneur de Boisrond.

1673, 16 AVRIL. — Parrain et marraine, Moïse de La Porte,
« ministre de l'église réformée de Plassac, recueillie à Bois a,

et Marie Esneau, veuve d'Abraham Morineau,. sieur de Ballode.
1673, 6 AOUT. — Baptême de Suzanne Morineau, fille de Mathieu,

sieur du Mesnil, et de Jeanne Marchant 4 . Parrain, Abraham

1 Le 15 janvier 1619, à Plassac, est tenu sur les fonts par René de
Saint-Légier, Jean Cazalis, fils de Noël et de Suzanne Dupuy. (Extrait
d'un registre des baptêmes de l'église réformée de Plassac, 1605-162o.)

2 Aux tMorineau, succédèrent, à Ballode, les Isle ou d'Isle, seigneurs
du Breuil et de Beauchêne, que l'on ne doit confondre avec les de
L'Isle, seigneurs de Bonlieu et de Soumard. Le 1g novembre 1732, fut
enterré, à Bois, Abraham Isle, sieur de Ballode, à côté de sa mère,
Madeleine Esneau, décédée le 14 septembre 1719, à l'âge de 8o ans.

3 Marie du Gravier, fille de Daniel, sieur de La Barde, marié le
g septembre 1651 à Marie Laseur, épousa François Duclou, auquel elle
apporta la seigneurie de La Barde. D'un registre de l'état civil de la
paroisse de Bois, nous extrayons cette note : « Le 6 novembre 1683, a
été enterré, dans la chapelle qui est à droite en entrant du côté du
jardin du prieuré, François Duclou, écuyer, seigneur de La Voux (?)
et de La Barde, tué le jour de mardi, entre deux et trois heures, dans
la pièce de terre appelée des Trois-Bois. Et, d'autant que l'on disait
qu'on avait envoyé chercher Monsieur le vice-sénéchal qui, venant, ne
manquerait d'informer comment, de droit, le prieur du Hamel ne
l'aurait voulu enterrer sans l'autorisation de Monseigneur l'évêque. »

Quel drame nous indiquent ces quelques lignes? Quelques années
après le mort de François Duclou, Marie du Gravier abandonna La
Barde, qui depuis lors jusqu'à la Révolution ne fut habitée que par
des fermiers.

4 Mathieu Morineau, l'aîné, sieur du Mesnil, Jeanne Marchant et
Suzanne et Paule Morineau, leurs filles, se convertirent à la religion
catholique le 22 septembre ,685. (Reg. par.) — Du 15 septembre au
t er novembre de la même année, du Hamel, prieur de la paroisse de
Bois, enregistre quatre-vingt et quelques abjurations. Entre autres,
abjurèrent alors : Mathieu Morineau et Esther Babin, sieur et dame de
Malvillars, 20 septembre ; Marie Chaillonneau, femme de Henri
Nadaud, a maître sculpteur et peintre n, 21 septembre ; Marie
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Morineau, sieur de Ballode ; marraine, Suzanne du Mesnil, femme
d'Isaac Morineau, sieur de Saint-Révérend.

MARIAGES

1668, 12 FÉVRIER. - Nicolas Garnier, praticien â Pons, et
Marguerite Forcade, fille de Pierre, maitre apothicaire, du lieu des
Savinauds, paroisse de Bois. Présent au mariage : Gabriel Forcade,
passementier, frère de Marguerite.

1668, 17 MAI. - Thomas Gourdet, avocat, de..... prés Montau-
sier, et Anne Affaneur, de Bois, veuve de Daniel Vaurigaud,
marchand.

1669, 30 DÉCEMBRE. - Henri Nadaud, sculpteur â Bois, (fils de
Jacques Nadaud, sculpteur) et Marie Chaillonneau, du bourg de
Sal nt-Pierre-d'Allas.

1672, 8 JANVIER. - Léonor Horrie, sieur de Ruefranche, fils
d'Antoine, sieur de La Vallade en Angoumois, et de Jeanne de La
Foy, et Suzanne Morineau, fille de feu Mathieu Morineau, sieur de
Laugerie, et de Marie Richard. Assistent au mariage : le comte de
La Vallade, seigneur du Temple; Louis et Pierre de La Vallade,
cousins du marié ; Mathieu Morineau, sieur de Malvillars ', et
Abraham Morineau, sieur de Ballode, le premier, frère de Suzanne
Morineau, le second son cousin germain.

1672, 29 AouT. — Benjamin Châtellier, sieur de La Garlière, près
Montendre, et Anne Affaneur, de la paroisse de Bois. Présents au
mariage : Nicolas Garnier, praticien, neveu d'Anne Affaneur ;
Abraham Châtellier, marchand â Courpignac, et Simon Cazalis,
notaire â La Martinière, neveux de Benjamin Châtellier.

Châtellier, de La Martinière, veuve du notaire Simon Cazalis,
22 septembre (elle mourut protestante le 11 avril t 703).; Elisée Bouquet
qui, en 16 7 2, avait été a instructeur de la jeunesse à Plassac,
22 septembre; Esther Moineau, fille du sieur du 14lesnil et de Jeanne
Marchant, 27 septembre; Simon, Abraham et Suzanne Cazalis. enfants
de Marie Châtellier, i er octobre. Abraham Cazalis, le bras droit en
écharne, déclare ne pouvoir signer l'acte d'abjuration.

i Un Morineau avait acheté à la famille d'Asnières, Malvillars et
Le Mesnil.

Parmi les membres de la Société financière ayant entrepris, en 165o,
le dessèchement des marais de Vitrezay et de Blaye (V. Revue de
Saintonge et d'Aunis, mars i89z) figuraient : Abraham Morineau, de
Beaudoin ; Isaac Morineau, de Saint-Révérend, et Mathieu Morineau,
de Laugerie, père de Suzanne et de Mathieu, sieur de Malvillars.
Après avoir été possédé par les Morineau, Malvillars appartint aux
Horric. Le ter août 1749, fut inhumé à Bois, en la chapelle de Notre-
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ERRATA. - Tome XVI, page 88, ligne 32, après « Le Vieux -

Logis n, remplacer la virgule par un point ; id., au lieu de :
«Hameau a avec un H majuscule, écrire : hameau ; id., ligne 38,
écrire en italique : « Chartrier de Pons » : il s'agit du tome XXI
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis; page 89,
ligne 18, au lieu de : « 1Wsysi », lire : i11oysi.

lC7rA.. ^
DES

Notaires, Procureurs, huissiers et Sergents de la Sénéchaussée de Saintonge en 1664 '.

Extrait de l'Estat des Notaires, Procureurs postulans, Huissiers et
Sergents royaux que le Roy en son Conseil royal des Finances a
choisis et nommez pour exercer et faire leurs fonctions ès villes
et lieux cy après declarez, en exécution de l'édit du mois
d'avril 1664, et arrests donnez en conséquence.

SENESCIIAUSSÉE, S1ÉGE PRÉSIDIAL ET AUTRES JURISDICTIONS

DE LA VILLE DE SAINTES

Notaires royaux de la ville de Saintes : Jean Breton, Jean
Vieüille, Matthieu Cassoulet, André Marcoulier, François Gillet,
Jean Bellou, François Richard, François Giraudot, Louis Dénier,
Pierre Gautreau.

Procureurs postulans en la seneschaussée et siège présidial de
Saintes : Noël de Messac, Jean Grégoire, François Babelot, Pierre
Jeanneau, Estienne Joubert, Louis Mingaud, Jean Couillaud, François
Tourneur, Louis Simonet, Michel Gourgue, Antoine Blanc, Barthé-

Dame, a lieu de la sépulture de MM. de Malvillars », François Horric,
sieur de Malvillars et d'Andonne, décédé à Saint-Genis, à l'âge de
7o ans. En 178g, Malvillars était au marquis Henri-Mathieu d'Isle de
Beauchêne, fils de Henri-Antoine, seigneur de Ballode, et de Jeanne
Renaud, de La Mothe.

Le fief relevait de la sirerie de Pons ainsi que, dans la même
paroisse de Bois, La Chapelle (au devoir de quatre chapons blancs),
Bonlieu, Le Mesnil, La Barde, Les Quatre-Paroisses, La Romade et
le prieuré.

1 Extrait des Archives de la Charente-Inférieure. Communication
de M. Thibaudeau, archiviste-adjoint du département de la Charente-
Inférieure.

Les minutes des notaires indiqués dans cet état existent plus ou
moins complètes. — Voir à ce sujet les Archives des notaires du
département de la Charente-Inférieure. — Indication des lieux de
dépôts, etc. — La Rochelle, typ. de G. Mareschal, 1867, in-80.
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lemy Soulard, Michel Adam, Daniel Geoffroy, Jean Réveillaud, Jean
Huon, Benjamin Very, Jaques Reustin, Pierre-Raphael Mareschal,
François Menanteau, Jean Mousnereau, Pierre Constantin, Jean
Chasseloup.

Procureurs postulans en l'élection de Saintes : Elie Brisson,
Thomas Mercier, Jean Lestellier, Pierre Rabotteau, Abraham
Rivallaud, Samuel Pineau.

Huissiers audienciers : Estienne Ocqueteau, huissier au présidial
de Saintes ; Guillaume du Breuil, idem ; Blaise 'Parade, idem ;
Jaques Bouru, idem; Jean Geurin, huissier en l'élection de Saintes;
François Arnaud, huissier aux eaux et forests.

Sergents royaux residens en la ville de Saintes : Denis Bruneau,
Jean Bonneau, Jaques Lemaire, François Héraud, Jaques Verjat,
Daniel Dalvy, Bertrand Doublet, Jean Bérard, Bertrand Guillon,
Hierosme Ferchaud.

Parroisse des Gons et Térac : Jaques Arnaud, notaire royal.
Bourg de Chaniers : Pierre Veillet, notaire royal; Jean Simon neau,

aussi notaire.

Bourg de Saint-Sauvant : Urbain de Laistre, notaire royal ;
Michel Regnaud, aussi notaire ; Pierre Dalvy, sergent royal ;
François l'Herbette, aussi sergent.

Parroisse de La Chapelle : Jean Corbineau, notaire royal ; Pierre
Tremblé, sergent royal.

Bourg de Chérac : François Dallezy, notaire royal ; Jean Neau,
sergent royal ; Pierre Neau, aussi sergent.

Ville de Pons : Pierre Arbouin, notaire royal; Jacob Olanier,
aussi notaire, à la charge de s'en desmettre en faveur d'un
catholique dans trois mois; Jean Blondel, sergent royal ; Arnaud
Garnier, aussi sergent.

Parroisse de Saint-Simon-de-Pellotiaille : Pierre Testaud, notaire
royal.

Parroisse de Berneüil : Antoine Gastineau, notaire royal ; Jean
Lelocq, sergent royal.

Bourg de Gémozac : Pierre Tallehot, notaire royal ; Elie Gillet,
aussi notaire, â la charge de s'en desmettre en faveur d'un catholique
dans trois mois; Laurent Cellier, sergent royal; François Cellier,
aussi sergent.
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Parroisse d'Eschebrunes : Pierre Choisme, notaire royal; Jaques
Boyer, sergent royal.

Parroisse de Jazennes : Jean de la Taste, notaire royal ; Elie
Mossion, sergent royal.

Parroisse de Saint-Sever : François Restif, notaire royal.
Parroisse de Chadenac : Matthieu Parise, notaire royal ; Pierre

Rocquet, sergent royal.
Parroisse de Fléac : Jean Toüillet, notaire royal.
Parroisse de Mosnac : Jaques Chaunet, notaire royal.
Parroisse de Bois : Simon Descasalis, notaire royal.
Parroisse de Tenac et Les Arrenes : Jaques Tourneur, notaire

royal; Pierre Mouflet, sergent royal.
Parroisse de Saint-Germain -du-Seuldre : Jaques Bernard, notaire

royal.
Parroisse de Pérignac : Jean Brun, notaire royal; Pierre Babin,

sergent royal.
Parroisse de Tanzac : Jean Bonnaudeau, sergent royal.
Parroisse de Tesson : Téophile Boiteau, sergent royal.
Parroisse de Courcourry : Jean Remy, sergent royal.
Parroisse de Saint-Quantin-de-Rausannes : Jean Phelipon,

sergent royal.
Parroisse de Saint-Pallais-de-Phiolains : Gabriel Musrier, sergent

royal.
Parroisse de Champagnolles : Jaques Louge, sergent royal.
Parroisse de Coulonges ; Jean Dufort, sergent royal.
Parroisse de Montils : Antoine Corporon, sergent royal.
Parroisse de Varzay : Julien Tourneur, notaire royal.
Parroisse de Saint-Sorlin-de-Stschaud : Pierre Sautron, notaire

royal.
Bourg de Saint-Georges-de-Coutteau : Jean Vignaud, notaire

royal; Samuel Tartarin, aussi notaire ; François Guillan, sergent
royal; Charles Garreau, aussi sergent.

Parroisse de Nieül : Matthieu Droüard, notaire royal; Charles
Piocheau, sergent royal.

Parroisse de Soulignonnes : Jean Chevallier, notaire royal.
Parroisse de Saint-Porchairé : Nicolas Caillaud, notaire royal.
Parroisse de Restaud et Saint-Christophe : Pierre Guilloton,

notaire royal ; Michel Seguin, sergent royal,
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Bourg de Corme-Royal : Elie Chevalier, notaire royal; Antoine
Mollet, aussi notaire; Jaques Garraud, sergent royal.

Parroisse de Plassay : Pierre Gaschet, sergent royal.
Parroisse de Crasanes : Elie Raperon, sergent royal.
Bourg de Pizany : Perruchon, notaire royal; Pierre Tourneur,

aussi notaire ; Jean Garraud, sergent royal.
Bourg de Meursac et Les Espaux :Jean Charron, notaire royal;

Jean Faure, aussi notaire ; Guillaume Vrignau, sergent royal ;
Jaques Blanchard, aussi sergent.

Parroisse de Pessines : Guillaume Sallaud, notaire royal.
Parroisse de Chermignac : Jean Arnaud, notaire royal.
Bourg de Montendre : Pierre Charpentier, notaire royal ; Jean

Coindreau, aussi notaire; Léonard Chardavoine, sergent royal.
Parroisse de Gouts : Isaac Charlopin, notaire royal.
Parroisse de Vibras : Jean Peys, notaire royal.
Parroisse de Sous-Moulins : Jean Mériaud, notaire royal.
Parroisse de Rouffignac : Louis Chanal, notaire royal ; Jean

Gaigou, sergent royal.
Parroisse de Tugéras : Jean Fedon, sergent royal.
Parroisse de Pourp iers : Guillaume Gardrat, sergent royal.
Ville de Jonzac : Jean Couillaud, notaire royal ; 1:-Iierosme Noble,

idem; Jean Dussaud, sergent royal; Jean Brunandeau, idem.
Parroisse de Saint-Germain-de-Vibrac : Michel Terrier, notaire

royal ; Pierre Fagot, sergent royal.
Parroisse de Saint-Germain-de-Lusignan : Pierre Pelletaud,

notaire royal.
Parroisse de Réaux : Pierre Mousneraud, notaire royal; François

Resnier, sergent royal.
Parroisse de Saint-Georges-de-Cubillac : Guillaume Herable,

notaire royal.
Parroisse de Saint-Martin-de-Meux : Jaques Augereau, sergent

royal.
Bourg de Saint-Pierre-d'Archiac : Jean Vallet, notaire royal ;

Guillaume Laisné, sergent royal.
Parroisse d'Artenac : Nicolas Dupeux, notaire royal ; Jean Nivet,

sergent royal.
Parroisse de Barret : Jean Pasquier, notaire royal.
Parroisse de La Garde : Pierre Pasquier, notaire royal.
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Parroisse Saint-Pallais-du . Né : François Aresrat, sergent royal.
Parroisse de Germignac : Jean Cornet, notaire royal; André

Tamplier, sergent royal.
Parroisse de Cierzac : Pierre Chadenne, sergent royal.
Parroisse de Saint-Marsaud-de-Coculet : Jean Boiteau, sergent

royal.
Parroisse de Lonzac : Jean Vacheron, sergent royal.
Parroisse de Guimps : Pierre Dalrncrat, notaire royal ; Laurent

Dalmerat, sergent royal.
Parroisse de Sainte-Leurine : Jaques Bertrand, sergent royal.
Parroisse de Netiillac : Pierre Barraud, sergent royal.
Parroisse de Brie : Nicolas Dodain, sergent royal.
Parroisse de Sainte-Eugenne : Jaques Cheureau, sergent royal.
Bourg de Baigne : Jean Chaillot, sergent royal.
Parroisse de Monchaude : Raymond 13ordageau, sergent royal.
Parroisse de Jarnac-Champagne : Jean de l'Aage, sergent royal.
Bourg de Saint-Michel-d'Ozillac : Jérémie Borbellaud, notaire

royal; Daniel Chapuzet, aussi notaire, â la charge de s'en desmettre
en faveur d'un catholique dans trois mois ; Jaques Martineau,
sergent royal.

Bourg de Fontaines : François du Bourg, notaire royal; Pierre
Ilillairet, aussi notaire.

Ville et parroisse de Barbezieux : Pierre Danau, notaire royal ;
Jaques Moreau, aussi notaire; Pierre Pichon, sergent royal; Charles
Marchand, sergent royal.

Parroisse de Challignac : Jean Testaud, notaire royal.
Parroisse de Saint-Hilaire : Isaye Cosset, notaire royal.
Parroisse de Saint-Médan : Jean Couste, notaire royal; Jean

Devaux, sergent royal.
Parroisse de Salles : Jean Herier, notaire royal.
Parroisse de Rignac : Jean du Tastet, notaire royal ; Jean

Micheau, sergent royal.
Parroisse de Condéon : Jean Gillebert, notaire royal; Jean

Rousseau, sergent royal.
Parroisse de Passirac : Estienne Sarrasin, notaire royal.
Parroisse Saint- Seuerin et Auvignac : Jean Chiron, sergent royal.
Parroisse de Saint-Bonnet : David Bonamy, sergent royal.
Parroisse de Brie-sous-Barbezieux : Jean Neau, sergent royal.

18
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Bourg Saint-Estienne-de-Mortagne : Armand Moreau, notaire
royal ; Benjamin Rossignol, aussi notaire ; André Guillebaud,
sergent royal ; Jean Coüillaud, aussi sergent.

Bourg de Floirac : Pierre Moreau, notaire royal; Gabriel Bibard,
aussi notaire; Jean Roux, sergent royal; Mathurin Droüard, idem.

Parroisse d'Espargne : Jaques Marchais, notaire royal.
Parroisse de Saint-Martin-de-Chenac : Jean Péraud, notaire

royal ; François Jossand, sergent royal.
Bourg Saint-Martin-de-Petit-Niort: Jean Magaud, notaire royal;

Pierre Pellon, sergent royal ; Paul Basele, aussi sergent.
Parroisse de Saint-George-de-Didonne : Gilles lorry, notaire

royal.
Parroisse de Meschés : Daniel Bourigaud, notaire royal ; André

Bourigaud, sergent royal.
Parroisse de Médis et les villages des Maries : Jean Charles,

notaire royal ; Jean Bonhomme, sergent royal.
Parroisse Saint-Martin-d'Allas : Laurens de Lamerat, sergent

royal.
Bourg de Cozes : Daniel Bargignac, notaire royal ; Elie de la

Vergne, aussi notaire, â la charge de s'en desmettre en faveur d'un
catholique dans trois mois; Jean Robert, sergent royal; Jean
Gouin, aussi sergent, â la charge de s'en desmettre en faveur d'un
catholique dans trois mois.

Parroisse d'Arces : Jean `louchais, notaire royal.
Parroisse de Corme-Ecliise : Thomas Chastin, sergent royal.
Bourg de Rioux : Pierre Da y ton, notaire royal; Abraham 1-Iuchet,

aussi notaire; Simon 1Iuriet, sergent royal.
Parroisse de Cravan : Pierre Bonnaud, notaire royal ; Pierre

Foucher, sergent royal..
Parroisse de Monpeslier : René Barbotin, notaire royal; Jean

Reustin, sergent royal.
Parroisse de Tézac : François Guischard, notaire royal; Dominique

Loué, sergent royal.
Parroisse de Plassac : Jaques Trébuchet, notaire royal ; François

Papillaud, sergent royal.
Bourg de Saint-Geais et Les Aires : François Trébuchet, notaire

royal; François Peneau, aussi notaire; Augustin Bascle, sergent
royal.
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Parroisse de Lorignac et Le 'Trac : Paul Gautreau, sergent royal.
Parroisse de Saint-Hilaire-du-Bois : Michel Merlet, sergent royal.
Bourg de Nietil-le-Viroul : Abel Boudant, notaire royal ; Jean

Aubry, idem.
Parroisse Saint-Fort : David Lambert, notaire royal ; Arnaud

David, huissier sergent royal.
Parroisse de Guitiniéres : Mathurin Richard, sergent royal.
Parroisse Saint-André-de-Clion : Jaques Galliére, sergent royal.

Bourg Saint-Maigrin : Jean Archambaud, notaire royal ; Jean
Viger, sergent royal; Jean Augereau, aussi sergent.

Parroisse Saint-Ciers-Champagne : Pierre Fagot, sergent royal.
Parroisse de Lamerac : Gédéon Malangin, sergent royal.
Parroisse Saint-Ciers-du-Taillon : Louis Boisneau, notaire royal ;

Pierre Demons, sergent royal.
Parroisse Sainte-Radégonde : Jaques Blanchard, notaire royal ;

Pierre Picaury, sergent royal.

Parroisse Saint-Thomas-de-Cosnac : Jean Regnaud, notaire royal ;
Simon Carbon, sergent royal.

Parroisse Saint-Disant-du-Gua : Jean Bouhet, notaire royal ;
Isaac Bascle, sergent royal.

Parroisse Saint-George-des-Agouts : Nicolas de la Motte, sergent
royal.

Parroisse de Brie-sous-Challais : Pierre Rullier, notaire royal.
Parroisse de Poulignac-sous-Challais : Jean Sarrasin, dit la

Plante, notaire royal.
Bourg de Challais : Antoine Sureau, notaire royal ; Estienne

Chartier, aussi notaire.
Parroisse Saint-Marsaud-de-Villerecognade : Arnaud Sureau,

notaire royal ; Jean Pineau, sergent royal.
Parroisse Saint-Laurens-des-Combes : Jean Mioulle, notaire

royal; Michel Bourdier, sergent royal.
Parroisse Sainte-Marie : Pierre Fouyne, notaire royal ; Jaques

Mousset,.sergent royal.

Bourg de Monbouyer et Mongesier : Jean Brisson, notaire royal ;
François de Montignac, sergent; Jaques Neboul, sergent royal ;
Jaques Mousset, aussi sergent.

Parroisse Sainte-Soulline : Jean Hastier, notaire royal.
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Bourg de Brossac : Jean de la Vergne, notaire royal ; Jean
Joiiannet, sergent royal.

Parroisse de Chastignac : Pierre Menanteau, sergent royal.
Parroisse de Parcoul : Jean Fleuriot, sergent royal.

Collationné par moy, conseiller secrétaire du Roy et de ses finances,

à ce commis par arrest du Conseil du dernier décembre 4664.

RovviÈr e.

VARIA
Excursion de la Commission. — La Commission a visité le

21 juillet, dans son excursion annuelle, le terrier de Toulon, les
églises de Thézac et de Rétaud.

Un nouveau venu parmi nous, M. Lasne, avait attiré son attention
sur ce fameux terrier, dit camp romain, et il avait signalé, à l'une de
nos dernières réunions, les fouilles que les propriétaires des
constructions dominant le sommet pratiquaient au pied des
murs. Depuis plus d'un siècle on discute sur la date des ouvrages
en terre et en pierre qui ont fait donner à cette éminence, dressée
au bord de la vallée de la Sendre, le nom de camp romain. La
Sauvagère, Bourignon s'en occupèrent à la fin du xvitt e siècle, et
depuis, en 4844 notamment, le Congrès tenu à Saintes inscrivit à
son programme cette intéressante question. Phisieurs membres
défendirent l'opinion que ces constructions dataient seulement du
moyen âge. Cet avis ne prévalut, pas, et on a continué à considérer
comme romain le terrier de Toulon. En réalité, on n'avait pratiqué
alors aucune fouille qui autorisât ou infirmât l'une ou l'autre
attribution. La question est restée entière. C'est donc avec un
véritable plaisir que nous avons vu 14 I. Lasne se consacrer à l'étude
de ce monticule. il nous donnera dans un prochain numéro du
Recueil le résultat de ses observations. Nous pouvons dire cependant'
que rien dans ce que nous avons vu ne nous a paru romain.
L'appareil, la forme quadrilatérale, l'absence de porte et de fenêtres,
l'emploi de pierres de taille (de moyennes dimensions) aux angles,
— aux angles seulement — la nature du mortier exempt de la
moindre parcelle de brique pilée, les fondations mises au jour
construites exactement comme celles de nos jours, (on peut même
ajouter sans soin) la forme générale irrégulière du système de
défense, tout. concourt à justifier une attribution au moyen âge.
Grâce aux explications de notre très aimable confrère qui s'est
constitué notre guide éclairé, grâce à son plan levé avec une
scrupuleuse exactitude, nous avons suivi pas à pas le contour des
plates-formes limitées par des fossés bien apparents et à peine
éboulés, la configuration du « camp n nous est apparue claire et
parfaitement dessinée. Il semble acquis : 1 0 Que le sommet du
mamelon était défendu par un large fossé très profond, au bord
duquel il est permis de supposer une palissade en planches ou des
pieux et fascines ; 20 Qu'avant d'arriver à ce réduit, l'assaillant
devait conquérir une plate-forme étendue enveloppant le réduit
sur trois points cardinaux, nord, ouest, sud. Du côté de l'est il
semble qu'on n'ait pas prolongé cette sorte de boulevard.
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Aucun objet, aucun ustensile, pas même une monnaie, pas un
seul débris de nature quelconque ni d'aucune époque, n'a été
recueilli, ni au sommet ni au milieu, ni sur la surface ni dans
les fossés.

Aucune trace de puits ou de réservoir d 'eau n'apparaît nulle part.
On est donc amené à penser que ce camp (si véritablement c'est un
camp militaire) ne reçut jamais une nombreuse garnison, et qu'en
tout état de cause le séjour des hommes, quels qu'ils soient, ne fut
jamais que de courte durée. Il est bon de remarquer, en outre, qu'à
la hase du monticule existent, paraît-il, des substructions dans lin
champ dit des Tours, sur la direction desquelles personne n'est
fixé, mais qui seront bientôt reconnues si M. Lasne met son projet
à exécution, comme il en a l'intention.

D'hypothèses nous n'en hasarderons pas. Sur quels indices les
édifier? Le plus clair de notre visite est bien, pour certains de nous
au moins, la conviction que la bâtisse carrée ne possède aucun
caractère romain. Quant à la circumvaltation, elle est bien trop
nette, trop conservée, tr op neu»e, trop peu symétrique et régulière
pour remonter aulx deux ou trois premiers siècles de notre ère.

Nous devons remercier ici M. Lasne de s'être intéressé à cette
énigme et de chercher à la pénétrer. Espérons qu'il parviendra
à résoudre ce problème.

Mais l'heure s'avance, il faut penser au retour et quitter la large
et si agréable hospitalité que notre guide vient de nous offrir à son
domaine des Pierrières. Nous n'avons encore exécuté que la moitié
du programme..... programme qui a reçu un article additionnel sur
les instances d'un de nos confrères de nous rendre à un autre
« camp s, placé sur• notre route, dont il connaît à merveille la
position par longitude et latitude. Nous remontons en bige et nous
voilà partis. Au bout d ' une vingtaine de minutes notre pilote donne
des signes d ' inquiétude, il consulte la carte, n'a pas l'air de se
reconnaître, interpelle un indigène qui passe, s'enquiert du camp du
Château. L'indigène ouvre les yeux et les oreilles un peu étonné. On
lui demande le chemin d'un village, il l'indique. On part. Stop !
Cocher ! arrêtez ! crie notre cicerone..... Nous descendons et nous
nous engageons à travers bois dans un chemin oit certes personne
n'est passé au moins de l'année. Il fait chaud. Nous suivons notre
guide. Au fur et à mesure que nous avançons il devient de plus en
plus inquiet, il se. hausse sur la pointe des pieds, regarde au loin.....
pas do camp ! Nous parvenons à la lisière du bois ; toujours pas de
camp ! Les souvenirs confits de notre compagnon nous ont égarés.
Indulgence plénière lui soit accordée, ses souvenirs dataient de
quinze ans !

Revenus sur nos pas, nous remontons en bige. On ne veut
pourtant pas rentrer sans voir ce fameux camp. Notre mésaventure
aiguise notre curiosité. On décide d'interroger le premier paysan
qui se rencontrera. On avise tine maison, et, sur notre ordre, le
cocher se dirige vers cette modeste habitation qui, tout d'abord,
parut, abandonnée. Un landau en ces parages ! Voilà certes de
quoi faire sortir aux portes Ies moins curieux. Une toute jeune fille
paraît. « Petite! le camp du Château, savez-vous ea il se trouve ? u
La pauvre paraît toute interloquée d'être interviewée par de si
beaux messieurs..... « Le camp du Château ?... connais pas ! n Mais
après un effort de mémoire elle parvient à se souvenir d'un Rond
du château, à plus d'un kilomètre de là ! Elle indique une direction.
Nous partons, mais ne voulant pas recommencer l'inutile promenade
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à l'aventure de tout à l'heure, deux d'entre nous se mettent en quête
d'un paysan bénêvole qui veuille bien nous conduire. Ils sont rares
au logis les paysan: par cette saison de moisson. Après avoir fouillé
plusieurs maisons, nos éclaireurs en dénichent un. Il consent à nous
guider. M ils lui aussi n'a que des souvenirs confus. Il ne va pas tous
les jours au Rond du chàteau,aussi nous engage-t-il dans un sentier à
peine frayé au milieu de hauts ajoncs bien piquants, de ronces qui
s'accrochent aux vêtements. 1l faut se garantir la figure, garer ses
jambes des épines, se baisser, lever les bras. On ne voit pas de route à
trois pas. Nous percevons la sensation d'une véritable exploration en
pays sauvage. Il faudrait s'ouvrir un chemin le hache à la main ;
nous n'avons même pas de couteau. Le colonel Marchand, au seuil
de l'océan d'herbes, a dù se trouver dans les mêmes embarras.
Tout à coup nous arrivons dans un fossé; au-dessus de nos têtes se
dresse un haut talus presque à pic, tout couvert de taillis ; de ronces
et de pierres. Le paysan nous montre un pseudo-sentier, tracé par
des renards dont ies trous percent les parois du monticule.
L'ascension est plutôt pénible. Mais quels périls, quels obstacles
n'affrontent pas des hommes convaincus, au nom de la science !
Encore quelques coups de jarrets et nous voilà au sommet! Du
moins nous le devinons parce qu'il n'y a plus de pente. Le paysan
décrit avec son bras un grand cercle : a C'est 15, dit-il, le Rond da
chccteau; voyez toutes ces pierres..., le puits... n Credo, mais tout de
même il y a trop d'arbres et de broussailles !

L'attention de la Commission avait déjà été attirée sur ce terrier.
En 4851, M. de Saint-Amand le signalait. dans une lett r e insérée au
Recueil (tome II, page 45) après avoir éprouvé presque les mêmes
désagréments que nous. Le bois trop jeune « l'empéeha de se rendre
compte de l'étendue du lien. »

De Tltézac, surtout de Rétaud nous ne dirons rien. Le sujet, trop
vaste, demanderait une étude plus serrée qu'un rapide compte
rendu. Constatons simplement la visite que nous avons faite à la
magnifique abside de l'église de cette dernière commune et au très
beau cadran solaire actuellement dans la cour de la maison d'école
ce qui le faisait appeler par un homme d'instruction primaire le
cadran scolaire. Ce cadran daté de '1h30, monté sur une base refaite
au xvrn e siècle, porte un écusson chargé de trois têtes de lions ;
sur le piédestal, trois tètes de vaches dans un écusson. 	 Ch. D.

Relation de la Découverte de la Minerve de Poitiers, le
20 janvier 1902, par M. Alfred Richard. — Le lundi,'
20 janvier dernier, à 3 heures 1/2 du soir, un cantonner de la ville
et deux ouvriers de l'atelier de charité étaient occupés à planter des
arbres dans la cour de l'Ecole supérieure des filles, sise rue Paul-
Bert. L'un des ouvriers, le sieur Foucher, avait à peine enlevé
quelques centimètres de terre qu'il sentit de la résistance sous son
pic. S'avançant progressivement jusqu'au bord de le fosse qu'il
creusait, fosse de 1 mètre 50 de largeur, il donna successivement
plusieurs coups de pic jusqu'au moment où lui apparut un pied
blanc se détachant vivement sur le fond de sable ronge dans lequel
il travaillait. Tout ému, il se précipita vers la salle où Mme Péré-Audap,
directrice de l'Ecole, donnait alors une leçon en lui criant : a Madame,
il y a un mort dans la cour. »

A première vue, M me la directrice reconnut que le prétendu
cadavre, dont le pied apparaissait au-dessus de la terre remuée,
appartenait à une statue de marbre Prenant aussitôt la direction
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du travail, elle fit enlever délicatement la couche de sable qui
recouvrait le corps de la statue et reconnut aussitôt qu'elle se
trouvait en présence d'une représentation de Minerve, mais la
déesse était décapitée. `fout d'abord, en remuant le sable à la gauche
du marbre, on retrouva la main gauche, brisée au-dessus du poignet,
puis à côté un morceau de marbre de 0,17 cent. de longueur,
appartenant à un des pans de son égide, mais la tête manquait
toujours; enfin en élargissant avec soin le pourtour de la fosse, on
finit par rencontrer celle tête, soigneusement posée dans une petite
cavité creusée à la hauteur de la cuisse de la déesse, la figure
tournée en l'air. De crainte d'accident, M me Péré-Andap, dont on ne
saurait trop louer l'initiative et le soin qu'elle a apporté dans ces
diverses opérations, fit retirer la statue du trou où elle gisait et en
même temps elle envoya prévenir M. le maire de Poitiers; mais la
nuit était venue et c'est seulement aux flambeaux que le maire,
M. Surreaux, put admirer la découverte qui venait d'être faite.

Averti par lui dans la soirée, je me rendais le lendemain matin dés
la première heure, en sa compagnie et en celle de M. le directeur
des travaux de la ville, dans la cour de l'Ecole, oit nous pûmes
contempler la Minerve couchée à terre non loin de la fosse oit elle
avait si longtemps reposé. Les auteurs 'et les témoins de la
découverte nous en firent le récit circonstancié et là, sur place, il
fut établi que la statue avait été placée sur le dos, au fond d'un trou
creusé dans le sable rouge qui constitue la nature du sol en ce lieu,
orientée sud et nord, les pieds au nord; que ce trou avait juste
l'épaisseur suffisante pour y mett re le corps de la statue, et que,
lorsque cette opération avait été terminée, on avait simplement
étendu sur elle la terre sortie de la fosse sans l'aplanir; que, pour
creuser ce trou, il avait fallu démolir un conduit en briques posé à
même sur la terre vierge, dont le prolongement se voyait sur le
côté, à gauche de la statue; que l 'on n 'avait pas pris soin, pour
dissimuler les terres fraîchement remuées, de les couvrir avec
quelqu'une des larges briques du conduit démoli, briques ayant
environ 1 mètre de largeur sur 50 cent. de profondeur et que les
terres n'étaient recouvertes que par une couche de cendres et de
charbon de 0,15 cent. d'épaisseur, analogue à celle qui avait . été
rencontrée à diverses reprises dans les t ravaux de l'Ecole.

Il manquait à la statue une partie du pied droit, le bras droit à
partir du coude et des attributs qui devaient se trouver du côté
gauche et qui n'ont pas encore été retrouvés. D'autre part,
M. Surreaux, après avoir fait toutes les constatations dont il vient
d'être parlé, fit tamiser les terres extraites de la fosse. On y
rencontra cinq petits morceaux de marbre, dont la cassure ancienne
était indiquée par la teinte qu'ils offraient; l'un de ces Morceaux
est une portion du corps d'un des petits serpents de l'égide, un
autre le tenon qui rattachait la main gauche au corps de la statue
afin de lui donner de la solidité.

Le 23 janvier, la statue a été transportée à l'hôtel de ville où elle
reçut un nettoyage sommaire qui n'a pas toutefois fait disparaître
la teinte un peu jaune du marbre due au sable ferrugineux dans
lequel elle a séjourné si longtemps et qui a surtout marqué sur le
derrière du corps. Dans la salle du musée, Minerve a vu défiler
devant elle des milliers de visiteurs sur lesquels la pureté de ses
lignes a causé une 'vive impression. Afin d'assurer à la ville de
Poitiers la possession incontestée de ce magnifique objet d'art, le
Conseil municipal, sur les vives sollicitations de M. le Maire, a voté



— 140 —

aux trois ouvriers qui avaient coopéré à l'extraction de la statue
une allocation de 1,200 fr., sur laquelle 1,000 fr. étaient attribués à
l'ouvrier Foucher, et en retour tous Ies trois renoncèrent par acte
notarié à toute revendication ultérieure.En outre, le Conseil municipal
a ouvert à M. le directeur du musée un crédit spécial, afin de
pourvoir aux dépenses d'installation de la statue; celle-ci doit être
placée dans la salle centrale, sur un socle formé de deux tronçons
de colonnes en pierre, l'un avec son chapiteau ionien, l'autre avec
sa base, trouvés dans le sol des bâtiments de la rue du Puygarreau,
près de l'emplacement actuel du musée, dont ils font aujourd'hui
partie et où ils sont inscrits sous les nos 830 et 846.

Après avoir raconté les circonstances de la découverte de la statue
de Minerve, il nous paraît utile d'en donner une description
détaillée, avant de faire connaître le milieu dans lequel elle a été
rencontrée; cette description laisse intacte la communication de
M. Hild, notre éminent confrère, qai, avec sa haute compétence,
a traité les questions d'art et d'origine que soulève la Minerve
poitevine dont on ne connaît pas jusqu'ici de similaire.

De3criplion. de la statue. — La statue est en marbre blanc d'une
grande lucidité. Elle compte 1 mètre 50 de hauteur avec son socle
qui est épais de 5 cent. seulement et large de 25 à 27, car il n'est
pas absolument rond.

La déesse se présente debout, les jambes rapprochées l'une de
l'autre; elle s'appuie sur la jambe gauche, la droite étant portée un
peu en avant. Entièrement vêtue, elle n'a de nu que les avant-bras
et les pieds qui sont chaussés de sandales. Elle est coiffée d'un
casque et revêtue de l'égide qui lui couvre le haut de la poitrine et
le dos. La main gauche, qui se détache légèrement du corps en se
courbant vers lui, tenait un objet, sans doute en métal, qui n'a pas
été retrouvé. Cet objet avait peut-être son point d'appui inférieur
sur un petit espace laissé libre entre la sandale et le rebord du socle,
oà l'on remarque trois petits trous creusés en triangle. La partie
supérieure s'enchâssait dans une gaine, aussi en marbre, taillée en
biseau, que la déesse tient dans sa main fermée, et au-dessus
de laquelle s'allongeait son index.

Le bras droit manque à partir de la saignée du coude ; il était
attaché à l'arrière-bras par un solide tenon en fer, entouré d'une
épaisse couche de ciment. Ge tenon est resté à découvert sur une
longueur de 2 cent., et malgré la rouille, on voit qu'il a été brisé.
D'après sa disposition, il semble que l'avant-bras devait se projeter
en avant.

La tête et le cou sont aussi distincts du reste du corps et
appartiennent à un bloc de marbre aussi blanc, mais qui n'est
peut-être pas identique à celui du restant de la statue; le cou
se termine par un prolongement arrondi qui s'encastre dans une
cavité, ronde aussi, et de 6 cent. de profondeur, creusée dans
le buste, à la hauteur des épaules.

L'extrémité du nez, du côté droit, a été brisée anciennement ainsi
que le bas de l'attache du cou par devant.

La déesse a le type grec très pur, ou même égyptien, les lèvres
assez fortes, ainsi que le menton, les yeux grands ouverts; les
prunelles ne sont pas indiquées. Sa physionomie respire le calme.
L'ensemble du corps, aux formes peu accentuées, donne bien l'idée
de la vierge, de la jeune fille, qui est une des conceptions de la
Minerve grecque.

Le casque dont elle est coiffée a beaucoup d'analogie avec celui du
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légionnaire romain ; il a une fausse visière relevée en forme de
diadème et. un cimier très bas. Ce cimier est percé d'un trou de
goujon dans sa partie supérieure; il devait par suite être surmonté
d'un appendice, lequel était consolidé par un autre goujon pénétrant
dans un trou creusé dans l'extrémité inférieure de la chevelure. It
est difficile de déterminer sur les seuls indices fournis par ces deux
trous de goujon quelle pouvait être la nature de cet appendice,
le choix est vaste parmi les cimiers des casques de Minerve,
conservés par les sculptures et les peintures.

Au-dessous du casque, sur le front, court une bande de cheveux,
très ondulés, sans séparation de raie, laquelle vient en s'élargissant
et en s'arrondissant se plaquer sur les joues, cachant en partie le
devant des oreilles; de dessous le casque, derrière les oreilles,
partent de chaque côté de la tête trois mèches de cheveux qui
descendent gracieusement en ondulations jusque sur l'égide; enfin
le restant de la chevelure, massée en chignon, forme une sorte de
catogan qui, après avoir quelque peu dépassé l'égide, est coupé net,
et c'est dans le plat de cette coupe qu'a été creusé le trou de goujon
dont il a été parlé plus haut.

Le corps de la déesse semble couvert de trois vêtements. Le
premier, d'une étoffa extrêmement souple, se plissant au moindre
effort, apparaît sur les deux bras, au côté droit de la poit r ine et sur
les pieds. Les manches s'arrêtent au coude, mais elles n'étaient pas
taillées droit, et sur le devant du bras elles se relèvent, en échancrure.
De ce point part, dans le tissu, une fente remontant à l'épaule et qui
est fermée par sept agrafes ou boutons; entre chacune des attaches
l'étoffe baille, laissant ainsi apparaître le bras à nu.

Le second vêtement ou tunique, d'un tissu tris fin mais plus épais
que le précédent, semble devoir recouvrir tout le corps à l'exception
des parties où l'on voit celui de dessous. Il moule presque les
cuisses et les jambes. Ce qui le caractérise surtout ce sont deux
gros plis, l'un devant, l'autre derrière, qui suivent la ligne de
séparation des jambes; ces plis semblent partir de la taille serrée
par une ceinture posée sur le troisième vêlement. Sur les pieds, il
descend moins bas que le premier ou chemise, qui apparaît sur une
largeur variant de 2 à 7 cent. et s'arrête au cou-de-pied.

Quant au vêtement de dessus, il ne couvre que le haut du corps:
Il se compose d'une pièce d'étoffe, bordée d'un côté par une pliure
formant galon, sur laquelle est tracé un dessin en zig-zag, d'environ
0,03 de largeur. Cette étoffe, mise en écharpe, laisse à découvert le
bras droit et la poitrine, et vient se rattacher à l'épaule gauche d'où
pendent les deux extrémités de l'étoffe ; celles-ci se rejoignent
au-dessous du bras et sont collées l'une à l'autre jusqu'au delà de
la ceinture où elles se ' séparent pour former deux pointes dont
l'une, celle de derrière, destinée à assurer la fixité des plis de
l'étoffe, se termine par un gland; l'autre pointe étant brisée, on ne
saurait dire si elle s'arrêtait de même façon. Cette écharpe ou sorte
de plaid est serrée à la taille par une mince ceinture,qui a l'apparence
d'une ceinture de cuir, mais dont la boucle devait se trouver derrière
le dos. L'artiste a profité de cette ceinture pour donner beaucoup de
plis au vêtement de dessus. Celui-ci est fortement relevé au milieu
du corps, plus à droite qu'à gauche, car de ce côté il ne forme que
quatre plis sous la ceinture, contre cinq du côté gauche, et cette
disposition de l'étoffe amène un échancrement fortgracieux qui laisse
apparaître très haut le grand pli central du second vêtement. Ces plis
sont ajourés, ce qui permet de juger de la transparence du marbre.

19
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Enfin, par-dessus tout cet habillement, se trouve l'égide. Celle-ci
est échancrée par devant de façon à faire voir deux pus du second
vêtement qui devait laisser à découvert les attaches du cou. Elle est
bordée d'un gros bourrelet dont les extrémités disparaissent sous la
tête de Gorgone qui forme l'agrafe. Cette tête est finement travaillée
et parait plutôt rieuse que grimaçante. Sur l'égide, tant devant que
derrière, sont délicatement gravées des écailles de serpents; en outre
le bourrelet extérieur est orné de distance en distance de petits
serpents qui se tordent en tous sens, mais ont tous la queue en
l'air. Par devant, l'égide recouvre les seins ; par derrière, elle
contourne le cou et descend, en suivant à peu près la forme du
corps, mais en restant toutefois assez raide, jusqu'un peu plus haut
que la pliure du genou.

Les sandales qui chaussent le pied nu ont des semelles épaisses.
Elles sont tenues par quatre lanières, à savoir : deux qui viennent
s'attacher au milieu de la sandale et deux autres, ornées de
découpures dans le cuir, qui se réunissent en une seule pour
rejoindre la semelle entre le gros orteil et le second doigt.

Les angles du sommet du socle sont taillés en biseau.
Il y a lieu de si g naler des trous identiques à ceux du casque et du

catogan qui se remarquent sur la partie supérieure du corps de
Minerve. Il en existe deux au sommet du bras gauche, l'un à côté
de l'autre, puis dans une des torsions d'un petit serpent sous le sein
gauche, un autre à côté de la joue gauche de la Gorgone, entre sa
figure et ses cheveux et enfin un dernier au sommet du bras droit,
près d'un serpent, faisant pendant, quoiqu'un peu plus élevé, à
ceux du bras gauche. Ces trous étaient destinés à recevoir des
goujons; l'un d'eux, en fer, est resté dans le trou de la joue de la
Gorgone. Ces petits trous ont été creusés intentionnellement après
l'achèvement de l'oeuvre du sculpteur que l'on a tâché de déparer le
moins possible; leur raison d'être est difficile à déterminer; peut-
être recevaient-ils des crochets qui auraient soutenu un riche
vêtement, sans doute en soie, dont on aurait recouvert la statue les
jours de fête et qui, par leur disposition, permettaient de décolleter
la déesse par le devant en faisant descendre l'étoffe jusqu'au dessous
des seins.

Réglementation du prix de la viande de boucherie dans la sénéchaussée de Saintes en fil'

Communication de M Thibaudeau, archiviste-adjoint du département
de la Charente-Inférieure

Sur la requête faite par le procureur du roy de police disant
« qu'il est informé des villes circonvoisines que les bestiaux de
« toutes espèces ont diminué de prix de plus d'un tiers et
« particulièrement en cette sénéchaussée, ce qui oblige le dit
• procureur du roy de requérir que règlement soit fait sur toutes
« sortes de viandes de boucherie et qu'à ces lins la livre de boeuf

soit réglée, à trois sols, celle de mouton à trois sols six deniers
• et celle de veau à quatre sols, qu'inhibition et défense soient
« faites aux maistres bouchers de la présente ville et faubourgs
« d'icelles de la vendre à plus haut prix à peine de trois cents
« livres d'amende envers le roy jusques à ce qu'il en ait esté
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« autrement ordonné et que l'ordonnance qui interviendra sur
« notre présent réquisitoire sera leüe, publiée à son de trompe et
« affichée sur les cantons de la dite ville, ce qui sera exécuté
« nobstant opposition ou appellation quelconque et sans préjudice
e d'icelle.	 Signé : DEBEAUNE.

« Soit fait comme il est requis, à Saintes, le dix-neuf octobre mil
e sept cent quinze.	 Signé •: De G ASCQ. u

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :
— Annales du musée Guimet, t. «1, t re partie : L'aile nord

du pylône d'Amenophis IÏl et Karnak par MM. G. Legrain et Ed.
Naville. — 2e partie : L'exploration des nécropoles gréco-byzantines
d'Antinoë par Al. Gayet. Cette livraison contient la description du
tombeau de Thaïs (ive ou Ve siècle) qui a déjà fait grand bruit dans
la presse.

T'eut l'intérêt de la trouvaille se concentre sur les objets déposés
sur le corps : corbeilles de jonc tressé, chapelet de bois et ivoire,
croix ansée palme et rose de Jéricho. La corbeille n'avait pas encore
été rencontrée en nature. Elle a ici un sens symbolique, représentant
le couvert du bienheureux au banquet du paradis. « Nihil illo
ditrtius, dit saint Jérôme, qui corpus Domini portal in vimineo
canistro et sanguinem in vitro. e Et l'on sait par les actes du .
synode d'Hippone, tenu en 393, qu'il fallut une condamnation
formelle de l'Eglise pour empêcher les chrétiens d'Orient d'enfermer
les saintes espèces dans leur cercueil, et de donner la communion
aux morts — après leur mort — l'hostie tenant alors dans leur
bouche lien de la pièce d'argent destinée à payer le passage du
fleuve funèbre, coutume qui avait pris naissance dans l'usage de la
communion domestique, permettant aux fidèles d'emporter chez
eux le pain et le vin consacrés.

Le chapelet d'ivoire s'identifie moins aisément. Celui en usage de
nos jours ne remonte qu'à l'époque des croisades et de l'institution
du rosaire. Mais avant cette date, la coutume se répandit, à n'en
pas douter, de réciter certaines prières, répétées clans un ordre
déterminé. Les anachorètes se remplissaient la bouche de cailloux,
qu'ils rejetaient à chaque verset ou à chaque psaume.

— Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de la
Charente, 1901 : M. Favraud signale des substructions gallo-
romaines au lieu dit la Grande-Eglise, près du hameau des Coux,
commune de Chives (Charente-Inférieure), sur l'ancienne voie
romaine de Charroux à Aulnay. Il note des restes de mosaïques. —
M. Guérin Boutait(' a donné tune description du Souterrain de
Tarsac, creusé de mains d'homme, dans le calcaire : aucune niche,
ni rainures, ni trous pour recevoir des portes ou des barres; aucun
orifice apparent, aucun escalier ou puits de descente n'a ôté observé,
ce qui tendrait à faire croire « qu'on se trouve en présence d'une
partie seulement du souterrain. Des pierres détachées, placées à
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l'extrémité de la plus grande chambre, semblent boucher un passage
qui y aurait fait suite. » Ce souterrain est le quinzième que l'on ait,
exploré dans la Charente.

Dans les Crosses limousines de l'eveché d'Angoulëme, feu Mgr
Barbier de Montault étudie non seulement les crosses appartenant
à l'évêché mais deux autres crosses, celle de Beaulieu, aujourd'hui
au musée de Cluny, et celle de Saint-Amant-de-Boixe. Les planches
photographiques ou dessins qui accompagnent ce mémoire ajoutent
à l'attrait du travail et permettent de suivre avec plus de fruit les
explications de l'auteur.

— Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, t. III,
n° 172 : Documents pour servir à l'histoire de la peste à Orléans. —
Iconographie de Mme de Montespan par le docteur E. Tartarin.
L'auteur y discute surtout un portrait qui vient d'entrer au musée
d'Orléans, représentant la marquise dans une attitude extatique, les
yeux levés au ciel, la poitrine très mondainement décolletée, mais
les cheveux ramenés sur le bord du corsage comme pour souligner
la nudité de la gorge. La pseudo-sainte a un livre devant elle. Ce
portrait qui ne manque pas de grâce allanguie, nous montrerait la
Montespan, à l'âge de 43 ans, sous l'extérieur d'une Madeleine.

C'est une toile intéressante qui vient s'ajouter à celles de
Versailles, (le Troyes, aux tableaux appartenant à M. J, Reinach
de Paris et à M. Witebocke d'Amboué. Le docteur Tartarin signale
un autre portrait du même personnage appartenant à M. Denis
Raffaud, huissier à Gien.

— Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine
(l eT trimestre de 1902).

— Bulletin archéologique du Comité, 1901, 3e livraison : Presque
entièrement employé à des communications venues d'Algérie et de
Tunisie.

— Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, t. II,
40 trimestre 1901: A signaler un chauffe-pieds du xvlie siècle par
M. Mac. (Planche).

— Bulletin de la Societe de Borda, 1902, l er trimestre : Prix
des matières résineuses dans les Landes durant une période de plus
de cent ans. — Histoire des éseques de Dax (suite). — M. l+'oix
examine la question de savoir où, est ne Lahire, le compagnon de
Jeanne d'Are. Il conclut qu'il est né à Préchacq, canton de Montfort.

— Bulletin de l'Académie du Var, LIII" année, 1901 :
M. L. Bourelly publie dans ce volume un long historique du collège
de Toulon depuis sa fondation jusqu'à son érection en lycée ('1625-
1867). Parmi les discours de réception, il faut noter celui du docteur
Emily, de la mission Marchand, dans lequel il raconte d'une
manière fort attrayante son séjour à Bangassou. Ce discours se
termine par un sonnet très joliment tourné qu'il intitule : Portrait
de femme N'Sakara.

— Bulletin historique du diocèse de Lyon, mai et juin 1902.

ssintes, — /mis. A. Hus.
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Recueil de la Commission des Arts
ET

MONUMENTS HISTORIQUES DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET

Société d'Archéologie de Saintes

Procès-verbal de la Séance du 7 Août 1.902

Le sept Août mil neuf cent deux, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société d'Ar-
chéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses séances, rue
Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. Musset.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière réunion, qui est adopté.

M. Poirault mentionne les ouvrages reçus depuis la dernière
séance et signale â ses collègues une brochure offerte â la Commis-
sion par M. Chauvet : Une Ville Gallo-Romaine, près Saint-
Cibardeau (Charente), (Sermanicomagus ou Germanicomagus) ;
des remerciements sont votés â l'auteur.

Après lecture de la Correspondance qui ne présente rien de
particulier, M. le Président signale un petit reliquaire byzantin,
trouvé dans les fouilles de l'Hôtel des Postes de La Rochelle, sur un
terrain appartenant autrefois aux 'Templiers.

M. Poirault dépose sur le bureau au nom de M. Chainet, une
meule dormante en granit, avec molette pour moudre les , grains,
trouvée â la station préhistorique du Châtelet-de-Cordie, commune
de Marignac, près Pons.

Le rapport de M. Dangibeaud sur l'Excursion de Toulon, paru
dans le dernier numéro du Recueil de la Commission, donne lieu â
une longue discussion et échanges de vues entre les personnes
présentes, sur les origines du Camp de 'Toulon ; un mémoire â ce
sujet de M. Lasne sera publié dans le prochain Recueil de la
Commission.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président :

G. MUSSET.

Le Secrétaire :

Th. POIRAULT.
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Note sur le Camp retranché du Terrier de Toulon

Lorsqu'on part de Saujon pour se diriger vers Saintes par la route
départementale qui relie ces deux villes, on traverse d'abord une
vaste plaine basse, autrefois occupée par la mer, arrosée par la
rivière de Seudre et entièrement formée d'alluvions marines ; puis,
à 3,600 mètres de Saujon, on rencontre, un peu au-delà et dans
l'est du village de `foulon, un important mamelon, dont le sommet
s'élève-de plus (le 30 mètres au-dessus du sol de cette plaine et de
la route qu'on vient de parcourir.

Du haut de ce mamelon, on domine toute la contrée environnante
jusqu'à une grande distance. C'est du côté de l'ouest, vers la haute
mer, que la vue s'étend le plus loin : par temps clair, on aperçoit
très distinctement le clocher de Marennes (23 kilomètres à vol
d'oiseau) et les tours et clochers de Royan (12 kilomètres et demi) ;
lorsque la nuit est venue, on voit très bien, non seulement les
éclairs, mais le feu électrique lui-même du phare de la Pointe de la
Coubre (29 kilomètres) et aussi le feu de la `lour de Chassiron
(56 kilomètres).

II est dès lors facile de comprendre que cette situation remarqua-
ble ait pu attirer, à diverses époques plus ou moins reculées,
l'attention des hommes de guerre chargés de la mission de conduire
des troupes armées dans cette région et de les mettre, autant que
possible, à l'abri de toute surprise.

Il existe, en effet, sur le sommet de cette éminence, des ouvrages
défensifs, qui, si l'on en juge d'après leur étendue, pouvaient
recevoir et protéger une petite armée de 9,000 à 10,000 hommes.

Cette première appréciation ne saurait être taxée d'exagération ;
car, en art militaire, on fixe généralement à un mètre carré et demi

la place dont chaque soldat doit pouvoir disposer dans une redoute,
et les surfaces qui étaient réservées aux troupes dans le camp du
Terrier. de `foulon présentent encore aujourd'hui, à l'intérieur et à
l'exclusion des fossés et des talus escarpés de circonvallation, une
étendue d'environ 14,000 mètres carrés, soit de près d'un hectare
et demi.

Ces fortifications, dont l'ensemble est désigné par les habitants
et sur les cartes de la région sous les noms de Camp de César,
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Camp Romain, Camp du Terrier de `foulon, méritent donc une
étude sérieuse et justifient les recherches que la Commission des
Arts et Monuments historiques do la Chareute-Inférieure s'est
proposé d'entreprendre en vue :

Dc préciser la disposition et l'importance des ouvrages dont il
s'agit ;

20 De déterminer, s'il est possible, le but spécial et l'époque de
leur construction.

L'objet principal de la présente note est de fournir une description,
aussi exacte que possible, de ce qui reste de ces anciens travaux.

Le Camp du Terrier de `foulon comprend essentiellement trois
parties, savoir :

1 0 Une enceinte centrale très élevée ', dont les crêtes affectent
sensiblement la forme d'un pentagone irrégulier, circonscrit sur
tout son pourtour par des fossés de 5 m 40 au moins de profondeur,
variant dans leur largeur en gueule entre 11 et 18 mètres suivant
leur état de conservation ;

20 Deux plates-formes; de 3 mn 50 à 10 mètres plus basses que
l'enceinte centrale :

L'une, au nord-ouest des ouvrages, présente l'aspect d'une demi-
lunette à, trois faces. autrement dit d'un redan, complété par un
flanc.

L'autre, de beaucoup plus grande que les deux autres parties du
camp, a une forme très allongée, orientée de l'ouest à l'est, et ses
fronts de défense, tantôt droits, tantôt courbes, aspectent l'ouest, le
sud, l'est et le nord-est.

Il semble très important de remarquer, au point de vue des
recherches à faire sur l'époque à laquelle remonte l'établissement de
ce camp retranché, que nulle part on ne trouve la moindre trace de
parapet sur les bords de ces trois enceintes.

Ces deux plates-formes, généralement plus élevées elles-mêmes
que les terrainspn pente douce qui les environnent, sont protégées
soit intérieurement par le fossé large et profond qui les isole
complètement de la plate-forme centrale, soit extérieurement par
des fossés moins importants ou môme par de simples escarpements,

1 D'après les cartes de l'état-major, sa hauteur est de 39 mètres
au-dessus du niveau moyen de la nier.
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dont les talus, d'un accès plus ou moins difficile, ont généralement
une inclinaison de 72 â 78 centimètres par mètre..

Deux rampes en pente d'un accès plus facile ont été établies, très
probablement â une époque relativement récente, pour permettre de
monter aisément des terrains, avoisinant la route départementale
au sud des ouvrages, jusque sur la plus grande des trois plates-
formes. L'une de ces deux rampes traverse même la grande plate-
forme est-ouest et accède â l'enceinte centrale : cette dernière
rampe, qui n'a; pas moins de 105 à 110 mètres de développement,

Mur extérieur de la Construction

prend naissance â la route départementale et rachète la différence
de hauteur qui sépare cette route du sommet de la fortification,
différence de niveau qui est de 17 m 15 t.

Plate - forme centrale

Cette partie des ouvrages est de beaucoup la plus intéressante,
parce qu'elle domine tous les retranchements; que ses fossés de
circonvallation sont beaucoup plus larges et plus profonds que ceux
des autres plates-formes dont elle est absolument séparée; qu'enfin

1 La pente moyenne de cette rampe dépasse 16 centimètres par
mètre.
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une construction en maçonnerie, la seule dont il reste des ruines
bien apparentes, a été établie dans son enceinte.	 •

Nous avons dit que les crêtes des fossés de ce plateau supérieur
affectent la configuration d'un pentagone irrégulier : deux seulement
des cinq côtés de ce pentagone sont rectilignes; en outre, l'angle
compris entre ces deux côtés n'est que de 80 0 , alors que les quatre
autres angles mesurent entre 1100 et 120 degrés. Ces deux crêtes
rectilignes, qui ont chacune 40 mètres de longueur, forment donc
l'angle saillant principal de la pate-forme. Ce saillant est dirigé
presque exactement vers le nord.

A 35 mètres de distance de ce saillant, dans le trapèze constitué

Mur intérieur de la Construction

au sud de l'enceinte par les trois autres côtés du pentagone, se
dressent les ruines d'une tour rectangulaire en maçonnerie, qui a pu
avoir autrefois une grande hauteur, mais qui ne s'élève plus
aujourd'hui que de 4 mètres au-dessus du sol de l'enceinte. C'est
sur ces ruines que se concentre immédiatement l'attention de tout.
visiteur qui pénètre sur ce plateau supérieur. Les quatre angles
extérieurs de cette tour, dont les chaînes de pierre ont complète-
ment disparu, sont sensiblement dirigés vers les quatre points
cardinaux; mais si on mène par la pensée la diagonale joignant les
angles nord et sud de la tour, cette ligne, qui est à peu près
parallèle à l'axe sensiblement nord-sud de l'enceinte pentagonale,
se trouve à l'est de cet axe. En définitive, la tour n'est pas au centre
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du plateau supérieur, mais au sud-est de son centre de gravité .
Cet ouvrage maçonné présente intérieurement les dimensions

suivantes :
Dans la direction nord-ouest sud-est, sur la ligne qui passe par

Toulon et Griflarin, 8m 63 (huit mètres soixante-trois centimètres).
Dans la direction nord-est sud-ouest, sur la ligne qui passe par
Les Pierrières et Lanjardière, 10 m 33 (dix métres trente-trois
centimètres).

La surface intérieure du réduit est donc Sin 63 x 10m 33, soit
89 mètres carrés 15.

Les murailles ont une épaisseur de 2m 48 à 2m 50 : il est assez
difficile de déterminer exactement cette épaisseur; car, d'une part,
les pierres des parements extérieurs se sont généralement détachées
de la construction ; et, d'autre part, quelques pieds de bois de chêne
couronnent les maçonneries et les ont déformées en y encastrant
profondément de puissantes racines.

Les propriétaires du camp retranché ; les frères Durand, de
Laujardière, ont exécuté cet hiver quelques fouilles dans ce réduit :
ce travail a démontré que les fondations de la tour ont été
descendues jusqu'à 2m 05 (deux mètres cinq centimètres) de
profondeur au-dessous du sol du plateau, et qu'on leur a donné en
saillie sur les parements un empattement ires variable se réduisant
à 8 centimètres sur certains points et atteignant 41 centimètres sur
d'autres. La hauteur de cet empattement, mesurée à partir du
dessous de la fondation, varie également beaucoup : elle descend
jusqu'à 54 centimètres au mininum et s'élève jusqu'à l in 10 au
maximum.

On espérait, en exécutant ces fouilles, trouver des fondations
beaucoup plus profondes et des ouvertures souterraines conduisant
à des substructions, mais les murailles sont pleines et présentent
partout le même aspect. Il reste toutefois à compléter les fouilles
déjà faites en déchaussant à l'intérieur le mur qui fait face au
sud-est.

Pour asseoir solidement ces maçonneries dans l'argile tantôt
jaune, tantôt brune, mais assez malléable, dont le Terrier de 'foulon
est exclusivement constitué, les constructeurs de la tour ont fait
d'abord préparer un lit épais de sable bien purgé de terre, et c'est
sur cette couche qu'ils ont établi la base de l'édifice. Ce même sable
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a été employé pour combler les fouilles au fur et à mesure de
l'élévation des fondations : il enveloppe par conséquent la partie
basse des murailles presque jusqu'au sol de l'enceinte.

On remarque sur la surface intérieure des murs de la tour des
trous cylindriques de 7 à 8 centimètres de diamètre,. dont la
profondeur, mesurée sur nombre de points, parait être généralement
de 70 centimètres : ils sont disposés suivant des plans horizontaux
et semblent indiquer la place qu'occupaient les bois d'échafaudages
dont on s'est servi pendant la construction. On rie rencontre aucune
de ces cavités dans les maçonneries des fondations sur les 2m 05
encastrés dans le sol. Sur les parements et dans les blocages
extérieurs, on retrouve au contraire ces mêmes vides dans les
maçonneries, et ils y sont disposés de la même façon. L'espacement
horizontal d'axe en axe de ces trous varie de 1 m 70 à 2m 15 ;
la distance verticale qui sépare leurs plans horizontaux est, au
contraire, invariablement de 1 m 15. Certains de ces trous mesurent
jusqu'à 1 m 85 de profondeur, ce qui permet de supposer qu'ils
pouvaient traverser l'épaisseur entière des murailles, et que la
plupart de ces cavités sont maintenant obstruées soit par des
racines, soit par des concrétions ou des dépôts de diverses natures,
qui en réduisent la profondeur.

Aux quatre angles intérieurs de la tour, des chaînes de pierres
de taille, fort bien conservées et dressées suivant des surfaces
planes, règnent dans toute la hauteur des maçonneries jusqu'aux
empattements et servent de liaison aux deux parements perpendi-
culaires qui s'y rencontrent. Ces liaisons ont été brisées par un
léger tassement dans l'angle nord, où les pierres sont fendues sur
toute la hauteur par une lézarde de 6 à 8 millimètres de largeur qui
suit le fond de l'angle rentrant. Ces chaînes sont formées de pierres
de moyen appareil de O m 32 (trente-deux centimètres) de hauteur
d'assise; à chaque assise de ces pierres correspond, entre deux
chaînes d'angle, deux assises de moellons taillés de hauteurs très
variables, mais qui deux à cieux complètent ces 32 centimètres, de
telle sorte que les lits des grandes assises font tout le tour de
la construction.

A l'extérieur, en examinant l'appareil des pierres de parements
qui sont encore en place, on voit que cet appareil n'est pas aussi
régulier qu'à l'intérieur. Si on prend une grande règle soigneusement
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graduée en centimètres et qu'on l'appuie bien verticalement sur les
parties de parements que le temps a respectées, on relève les
hauteurs suivantes sur deux points pris l'un sur la façade sud-est,
l'autre sur la façade sud-ouest :

cFaade Sud-EstJ Facade Sud-Ouest

HAUTEURS DES JOINTS
Au-dessus du Sol

HAUTEURS
d'Assises

HAUTEURS DES JOINTS
Au–dessus du Sol

HAUTEURS

d'Assises

3m 02

2	 85

2	 74

2	 62

2	 46

0m.17

0	 11

0	 12

0	 16

0	 17

Pierres Absentes

2m 45
2	 29

0m 16

2 29 0 26 Pierres Absentes
2 03 0 17 1 96
1 86 0 15 1 78 0 18
1 71 0 •13 1 64 0 •17
1 58 0 14 1 27 0 34
1 44 0 16 1 10 0 17
1 38 0 -15 0 95 0 15
1 13 0 25 0 77 0 18
0 88 0 16 0 53 0 24
0 72 0 14 0 35 0 •18
0 58 0 14 0 1.1 0 24
0 44 0 16
0 28

En comparant les hauteurs d'assises sur l'une et l'autre façade, on
voit tout de suite que les appareils diffèrent beaucoup : le zéro de la
règle était simplement posé sur le sol et n'était certainement pas
exactement h la môme hauteur dans les deux m^surages; mais en
dessinant ces deux échelles de joints sur deux feuilles séparées et en
faisant jouer ces deux échelles l'une sur l'autre, on n'arrive pas <^,

faire concorder ces joints même approximativement. Du reste, on
remarque tout de suite que, dans le premier des deux appareils, il y
a une assise de O m 26 et une de O m 25, tandis que dans le second on
trouve trois grandes assises, savoir : une de O m 34 et deux de Om 24.
Dans les intervalles de ces assises plus importantes aussi bien qu'au-
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dessus et au-dessous d'elles, les parements sont constitués avec des
moellons taillés, de petites dimensions, régulièrement posés, mais
présentant entre leurs lits de pose des hauteurs variant entre O m 11
et 0 m 18.

Les chaînes des angles saillants extérieurs ayant disparu, on né
peut se rendre compte de la façon dont ces appareils divers
pouvaient se raccorder entre deux façades consécutives. Une fouille,
peu importante il est vrai, pratiquée au pied d'un de ces angles, n'a
fourni aucun renseignement sur ce point.

Les pierres de parement sont taillées avec soin dans leurs lits
horizontaux et leurs joints verticaux : leurs faces vues sont, au
contraire, assez irrégulières. A première vue, on croit à• une taille
rustiquée; mais, après un examen plus attentif, on est conduit à
penser que les intempéries, les variations de température ont
produit des épaufrures sur le pourtour des lits et des joints en
faisant éclater les arêtes. On trouve même dans ces parements des
pierres qui sont complètement fendues entre deux joints.

Nulle part on ne trouve de traces de ciselures sur les arêtes.
Les pierres et moellons employés darts la maçonnerie sont

généralement calcaires et doivent provenir des bancs des carrières
du voisinage; cependant on trouve, dans les blocages compris entre
les parements intérieurs et extérieurs, des moellons d'un silex très
dur, dont on trouve des échantillons de diverses grosseurs dans le
massif argileux du Terrier de Toulon. Ces silex rappellent par leur
texture ceux des carrières de Chatenet de Rétaud ; mais on ne les
trouve qu'en blocs isolés enveloppés d'argile, tandis qu'à Rétaud on
les extrait de bancs réguliers. Peut-être ces silex ont-ils été
exploités pour confectionner les outils et • débris d'outils en pierre
tantôt taillée, tantôt polie dont on trouve des échantillons autour du
Terrier et dans son voisinage.

Plate-forme nord-ouest

Cette partie de la fortification présente, avons-nous dit, la forme
d'un redan complété par un flanc : les deux côtés du redan, qui font
face au nord-est et an nord-ouest, ont chacun 65 mètres de longueur
en nombre rond; le flanc aspecte le sud-ouest et offre un développe-
ment de 35 mètres. 'fontes les crêtes sont rectilignes avec courbes
de raccordement aux deux changements de direction des fronts.

21
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L'angle du redan est sensiblement le môme que celui du saillant
de l'enceinte centrale, mais son axe est incliné de 2.5 degrés vers
l'est par rapport à la méridienne qui passe par son sommet.

Cette plate-forme était partout protégée par des fossés ; mais les
cultivateurs ont successivement déblayé, sur la moitié à peu près de
son développement, l'épaulement de contrescarpe de ces fossés et
ont dû en étendre les déblais sur leurs terres. Cependant ces fossés
existent encore sur le front nord-est et sur la moitié environ de la
face nord-ouest du redan. Depuis ce point jusqu'aux escarpements
de la grande plate-forme sud, il n'existe plus que des vestiges du
revers extérieur de ces fossés.

Cette plate-forme nord-ouest présente dans son ensemble une
pente très marquée (10 centimètres et quart par mètre) quand on
descend de la crête extérieure. du grand fossé de la plate-forme
centrale dans la direction de Toulon vers le nord-ouest. La différence
de niveau entre cette crête du grand fossé et la crête du petit fossé
côté Toulon est de 6m 17 pour une longueur de 60 mètres.

Il existe horizontalement 5m 50 de largeur entre les deux crêtes
de ce fossé nord-ouest, dont le plafond a 1 m 20 de largeur. Le talus
d'escarpe a une pente très raide (0,776 par mètre) et celui de
contrescarpe 0,722 seulement. La crête d'escarpe est de O m 53 plus
élevée que celle de la contrescarpe : celle-ci est couronnée par une
banquette plus ou moins arrondie de 1 m 60 de largeur, soutenue
extérieurement par un glacis de 4 à 5 mètres de largeur sur 21n 30
de hauteur, ce qui donne à ce glacis une pente de 50 centimètres
par mètre (deux de base pour un de hauteur).

Cette plate-forme, exposée à toute la violence des vents de
tempêtes qui soufflent parfois de l'Océan, est complètement dénudée,
ce qui ne laisse pas d'être remarquable, car toutes les autres parties
du camp retranché sont couvertes de chênes, de brandes, de ronces
et d'ajoncs, au point que le levé du plan des ouvrages a présenté
d'assez sérieuses difficultés.

Plate - forme sud

Cette troisième enceinte présente à elle seule une étendue plus
grande que l'ensemble des surfaces réunies des deux autres plates-
formes : sa superficie est, en effet, de près des trois quarts d'un
hectare et elle pourrait recevoir de 4,800 à 5,000 hommes.
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• Elle est surtout protégée actuellement par de simples escarpements
de 3 m 50 à 4 métres de hauteur, sauf sur un front qui fait face au
nord-est, oû existe encore un fossé large de 8 mètres en gueule et
profond de 2 m 80 à 3 métres. Ce fossé devait faire autrefois le tour
complet de cette troisième enceinte : on en trouve, en effet, des
vestiges dans le sud-ouest et dans le sud-est. Il est probable qu'on
a enlevé le massif de contrescarpe de ce fossé, comme on l'a fait
sur le pourtour de la plate-forme nord-ouest, pour en étendre les
terres sur los surfaces cultivées aux alentours et pouvoir labourer
jusqu'au fond du fossé en utilisant la surface couverte par le
con trefossé.

Les crêtes des escarpements prennent naissance à l'intérieur de
la plate-forme nord-ouest, dans l'ouest de l'enceinte centrale et à
environ 20 mètres du fossé profond de cette enceinte. Elles se
développent d'abord suivant une circonférence de 40 mètres de
rayon et sur le tiers environ de cette circonférence, exactement sur
un angle au centre de 135 degrés. Elle suit alors un alignement
rectiligne de 90 à 95 mètres de longueur, faisant face au sud,
auquel succède une sorte de redan à contours curvilignes dont les
deux côtés ont chacun en nombre rond 45 mètres de développement.

Prés de l'angle sud-est, qui sépare le redan du grand alignement
sud, se trouve un fossé en pente assez forte qui pourrait servir et
qui a dû être utilisé pour dessécher les fossés du camp ; il descend
en ligne droite jusqu'à la route départementale et a les dimensions
suivantes : 2 m 40 d'ouverture entre les crêtes, 1 mètre au plafond et
1 mètre de profondeur. Mais il ne peut actuellement remplir cet
objet, car un épaulement le sépare desdits fossés qui communiquent
tous ensemble.

Le grand fossé de l'enceinte centrale est toutefois un peu plus
profond, dans son plafond, que ceux des autres plates-formes, et les
eaux s'y accumulent parfois en petites quantités après des périodes
de pluies abondantes. Les eaux y séjournent alors jusqu'à ce qu'elles
se soient évaporées, car la nature argileuse du terrain s'oppose
à leur absorption par le sol.

' Effectif minimum de la garnison du camp

Nous avons évalué, au début de cette note, à environ 9,000 à
10,000 hommes l'importance de la troupe qui pouvait camper dans
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la triple redoute dn Terrier de Toulon ; mais ce chiffre est un
maximum qui pouvait subir une réduction dans des circonstances
déterminées, notamment à la suite de combats successifs. On peut
calculer approximativement l'effectif minimum indispensable, dont
il fallait pouvoir disposer pour âtre en mesure, en cas d'attaque de
ce camp retranché, de résister à une armée d'investissement. Il
fallait alors absolument pouvoir occuper fortement toutes les crêtes
intérieures des fossés et escarpements afin d'empêcher l'ennemi de
pénétrer en un point quelconque des trois plates-formes. La défense
devait donc pouvoir s'organiser sur tous les points à la fois, et il ne
suffisait certainement pas d'une seule rangée de combattants pour
assurer convenablement cette défense. On admettra par suite
facilement qu'il fallait opposer aux assaillants au moins deux files
de soldats sur toutes ces crêtes, sans compter les réserves chargées,
dans chaque enceinte, de se porter immédiatement sur les points où
la ligne des défenseurs pouvait âtre entamée ou rompue. Or, on
attribue généralement 1 métre de crête à chaque soldat pour qu'il
ne soit pas gêné dans ses mouvements, et chaque métre exigeait par
conséquent deux défenseurs, le premier sur la crête et le second en
arrière pour prendre la place du premier s'il venait à succomber
sous les coups de l'adversaire. En mesurant maintenant le
développement des crêtes des fossés et escarpements des trois
enceintes, on peut déterminer, d'après cette base, l'effectif minimum
dont il s'agit.

Le pourtour de la plate-forme centrale est de '185 mètres,
ci 	 	 370 hommes

Celui de la plate-forme nord-ouest mesure
220 mètres, ci 	 	 440 —

Celui de la grande plate-forme sud-est est de
410 mètres, ci 	 	 820 —

Ensemble ......  .630 hommes
auxquels il n'est l'as excessif d'ajouter une réserve de 370 hommes,
ce qui complète le chiffre de 2,000 combattants. Ce supplément
correspond à 10 hommes de réserve pour 22 mètres de crêtes.

Au-dessous de cet effectif, la retraite devait rapidement s'imposer
et il fallait bientôt abandonner une des enceintes et se concentrer
sur les deux autres, le plateau central supérieur constituant le
dernier refuge, la position la plus facile à, défendre.
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Question à résoudre

Comme conclusion des renseignements qui viennent d'ètre donnés
sur le camp retranché du Terrier de 'foulon, une question très
importante se pose immédiatement : qu'il s'agisse d'une garnison
minima de 2,000 hommes ou d'une petite armée de 10,000 combat-
tants, il fallait de toute nécessité donner à ces troupes de l'eau, des
vivres, des armes et des vêtements de rechange. Il parait, en effet,
difficile d'admettre que ces énormes terrassements, que cette tour,
dont les ruines représentent encore aujourd'hui plus de 700 métres
cubes de maçonneries, que tous ces travaux aient été exécutés avec
la pensée qu'on les abandonnerait presque immédiatement et que la
garnison se rendrait après deux ou trois jours de lutte si un ennemi
assez nombreux venait envelopper ce camp retranché.

On doit, au contraire, admettre que l'intention des défenseurs
devait être de repousser avec la dernière énergie les attaques des
assaillants et de tenir le plus longtemps possible dans une position
aussi forte et au milieu d'ouvrages si avantageusement disposés
pour une résistance prolongée.

Or. en admettant, ce qui parait douteux, que la tour de l'enceinte
centrale pût contenir en quantités suffisantes tous les autres
approvisionnements, il était matériellement impossible à ces troupes
de soutenir une lutte sans qu'on pût disposer soit d'un bon puits,
soit d'une source d'eau vive d'un débit important pour satisfaire aux
besoins les plus urgents d'une telle garnison. Cependant il n'existe
ni puits ni source à la surface du sol dans aucune des trois
enceintes.

On a inutilement fouillé jusqu'à 1 m 80 de profondeur une
dépression circulaire de 1 m 30 de diamètre et de O m 50 à Om 55 de
hauteur qui existait à 2 mètres de la crête du grand fossé, dans
l'enceinte centrale, à 28 mètres de l'angle du saillant principal et
sur son front nord-est.

La question importante se pose donc de savoir comment on était
arrivé à alimenter la garnison du camp et à assurer l'entretien de
son armement en cas de siège.

Les Pierrières, le 5 mai 1002.

F. Ltisxr:.



L'INDUSTRIE DU FER
Dans la Saintonge et dans ]'Aunis

Antérieurement à l'époque historique dans la région de la
Saintonge et de l'Aunis, on rencontre le fer travaillé. Nous avons
indiqué ces trouvailles dans TA Charente- In fdrieure avant l'Histoire

sous la rubrique Tumulus 1 . Nous n'y reviendrons pas. Il serait
oiseux d'insister sur l'usage de ce métal dès les siècles les
plus reculés à partir de l'époque des Tumulus. C'est un fait
constant. La seule question qui puisse nous préoccuper est celle de
savoir d'où provenait le fer dans la Saintonge et l'Aunis, s'il
arrivait à l'état de fonte ou travaillé, ou bien si le pays en fournissait,
et s'il était en quantité suffisante pour la consommation.

Si l'on en croit Manès ', le département de la Charente-Inférieure
compterait trois gisements de fer. Les deux premiers, situés dans
les communes de Surgères et de Mazeray, sont formés de minerais
en grains isolés ou réunis, disséminés dans des sables tertiaires
superficiels.

Le troisième, situé dans la commune de Villars, est formé
d'hydroxyde en boules disséminées dans les couches de grès
ferrugineux dépendant du terrain du grès vert.

De ces divers minerais, celui de Surgères parait avoir été.employé
autrefois, à en juger par les anciennes scories de forges qui se
trouvent sur place. Aucun d'eux n'était exploité au moment où
Manès écrivait (1853), et il n'est pas probable, ajoutait le géologue,
que l'on puisse à l'avenir les utiliser.

A l'époque de Manès, il n'y avait dans . le département aucun haut
fourneau dans lequel se serait préparée la fonte brute. Il ne constate
que la présence de trois fonderies, deux à Rochefort, dont l'une
appartenait à la marine, et l'autre à Saint-Jean-d'Angély. Manès
rappelle que, vers 1830, il y avait une usine à fer, mais il oublie de,
rappeler les fonderies qui existèrent à Saintes, d'abord à l'époque

1 La Charente-Inférieure avant l'Histoire et dans la Légende, par
G. Musset. — La Rochelle ; Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc; Niort,
Clouzot, 1885, in-80.

2 Manès (William), Description physique géologique et minéralo-
gique du département de la Charente-Inférieure. Imprimée sous les
auspices du Conseil général, 1853, in-80.
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où il y avait dans cette ville un atelier de monnayage I , puis une
fonderie de canons installée dans la citadelle, qui parait avoir
existé dès 1574 et subsista jusqu'à la tin du xvu 0 siècle'. La Rochelle
avait eu aussi pendant de longs siècles une Monnaie, aussi une
fonderie établie dans le 'quartier de la Villeneuve (après le siège de
1572) 3 . On peut signaler en outre la Monnaie de Fouras qui fut de
courte durée b.

Nous n'entreprendrons pas pour l'instant l'histoire de ces divers
ateliers relativement modernes. Nous mous .contenterons de
rechercher quelle part de production la Saintonge et l'Aunis
pouvaient avoir eue, dans les données de la tradition, pour
l'industrie du fer.

L'ingénieur Manès, déjà cité; disait lui-même : « Il parait
qu'autrefois, dans les grès de la Charente-Inférieure, on trouva
beaucoup de minerais de fer qui furent exploités, car on rencontre
une grande quantité de scories sur les hauteurs entre LeGibaud, La
Genétouze et Martron (arrondissement de Jonzac) °.

Nous signalerons nous-mêmes tout d'abord ces traces matérielles
de l'industrie du fer. Elles ont été retrouvées dans les com-
munes de Boresse, Jussas, La Glotte, La Garde, Le Fouilloux 6,

Neuvicq, Saint-Eugène T , où l'on rencontre de nombreux vestiges
d'ateliers et des scories abondantes, soit exposés à l'air, soit recouverts
d'une couche de terre. Dans l'arrondissement de Jonzac, au pays des
Landes, « ces amoncellements de scories ne s'étendent que sur des
surfaces généralement assez restreintes, et forment, avec des

r V. Cartulaire de N.-D. de Saintes, par l'abbé Grasilier, dans les
Cartulaires inédits de la Saintonge. — Niort, Clouzot, 1871, 2 in-40. —
Tome Ier, p. LXI.

2 Ch. Dangibeaud. Recueil de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure. Octobre 1894.

3 Une fonderie de canons avait été créée dans le quartier de la
Ville Neuve en 1621, et fut comprise dans le fief de Saint-Louis ou
comté de Raze donné i Saint-Simon, anrès le siège de 1628-1629.
Une rue porte encore le nom de rue des Fonderies.

4 Revue de numismatique.
5 Manès, Loc. cit., p. 187.
6 Jussas, Loupiat et Fourcade, dans la commune du Fouilloux;

Baillon, dans la commune de Neuvicq; Garéchaud, dans la commune
de La Garde, et Le Bassinet, dans la commune de Boresse-Martron.

7 Cf. Georges Musset, Charente-Inférieure avant l'Histoire, sous les
noms de Saint-Eugène, Pied-de-Forge, Fief de Forge, Virollet,
Montendre, Montlieu, La Garde-Montlieu, Sainte-Colombe, Plantublat,
commune de Bédenac, La Genétouze, Martron.
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cendres et du charbon, de petites buttes comparables à des
tumulus », dispositions qui ne permettent pas de croire à des
restes d'incendie. Au Bassinet, commune de Boresse-Martron,
l'amas est tellement considérable que le village de ce nom est
construit sur son sommet. Des laitiers contenant du fer fondu
auraient été retrouvés ainsi que des fourneaux primitifs en argile
pétris d'une seule pièce '. M. de l3oisferon signale dans une note
insérée au Bulletin des Archives de la Saintonge et de l'Aunis,

t. IV, p. 317, les inconvénients (le l'extraction du fer en une seule
fonte qui laissait des scories aux parties inférieures du fusier et du
fer dans les scories. M. de Boisferon aurait vu un fourneau en
argile près du ruisseau La Cluzenne, commune de Martron, non
loin de la route de Montguyon.

La tradition, de son côté, n'est pas muette sur l'existence de
forges importantes dans la contrée. Le nom de Fouilloux, d'après
elle, viendrait des fouilles que l'on aurait pratiquées pour extraire
le minerai, et ce nom serait antérieur à 1402.

Les comptes des Coëtivv, seigneurs de Taillebourg, portent la
trace des perceptions en fer pratiquées par leurs officiers. Dans les
années 1.75-1477, les recettes en fer de la seigneurie de Taillebourg
s'élevèrent à 13,781 livres pesant. Ne connaissant pas le rapport de
la charge à la production, il est impossible de fixer la quantité de
fer livrée à l'industrie dans la seigneurie. C'est vraisemblablement
dans la région de Mazeray que le minerai était récolté 3.

Les noms de lieux fournissent en outre de nombreux arguments
pour affirmer l'existence soit de mines de fer, soit de fourneaux
pour la fonte, soit de forges où le fer de première fusion était travaillé.
En voici une énumération évidemment incomplète, mais à l'occasion
de laquelle nous ferons remarquer que presque tous les noms cités
correspondent avec des lieux boisés, condition nécessaire à leur
existence, puisqu'au xvud siècle il fallait encore, malgré les

i Arch. de la Saintonge, t. V, p. 105 (art. de M. Maufras). V. aussi,
loc. cit, t. IV, p. 89 où l'auteur dit: a J'ai trouvé dans les gisements
de Garéchau, près l'étang de ce nom, commune de La Garde-Montlieu,
parmi les débris de briques romaines, un silex taillé en forme de
couteau, et quelques fragments de poteries semblables à ceux que l'on
découvre dans les Arènes de Saintes. v

2 V. aussi Commission des Arts, Loc. cit., t. VII, p. 405.
3 Archives de M. le duc de La Trémoille.
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perfectionnements de la sidérurgie, cinq â six quintaux de charbon
pour produire un quintal de fonte, et trois à quatre quintaux de
charbon pour convertir cette fonte en fer forgé.

1 0 Mines.
Ferrat, commune de Mirambeau.
La Ferriêre', commune d'Avy, canton de Pons.
La Ferriêre, commune de Cozes.
La Ferriêre, commune de Migré, canton de Loulay.
La Ferriêre, commune de La Génetouze, canton de Montguyon.
La Ferrié-ce, commune de Pons.
Ferrière, commune de Saint-Mande, arrondissement de Saint-

Jean-d'Angély.
Ferrière, canton de Courçon.
2° Lieux de fabrication.
La Ferronnerie, commune de Boresse et Martron, canton de

Montguyon.
La Ferronnerie, commune de Benon, canton de Courçon.
Le Fourneau, commune de Mirambeau.
Le Fourneau, commune du Soupe, canton de Burie.
Le Fourneau, commune de Saint-Hippolyte, canton de Tonnay-

Clrarente.
Le Fourneau, commune de Saintes.
Le Fourneau, commune de Tugéras, canton de Montendre.
Les Fourneaux, commune de Saint-Georges-des-Agoûts, canton

de Mirambeau.
Le Fourneau, commune d'Aytré, canton de La Jarrie.
Les Fourneaux, commune de Grézac, canton de Cozes.
Le Fourneau, commune d'Aumagne, canton de Saint-Hilaire.
Les Petits-Fourneaux, commune de Nantillé, même canton.
3° Travail de la fonte ou du fer.
La Forge, commune de Châtenet, canton de Montlieu.
La Forge, commune dé Sainte-Colombe, même canton, désignée

sous le nom de ad Forgias, dans une charte du Cartulaire de
Baignes

z Le nom de Ferrière désignerait cependant aussi bien un atelier.
Du Cange donne des textes qui feraient de ce mot l'équivalent de
a Fodina ferraria ». Voir V° Ferraria.

a Cartularrg de Baignes, publié par M. l'abbé Cholet, in-q.°.

22
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La Forge, commune de Thénac, canton de Saintes.
Les Forges, commune de Brie-sous-Mortagne, canton de Cozes.
Les Forges, commune de 13urie.
Les Forges, commune du Douhet, canton de Saintes.
Forges, canton d'Aigrefeuille.
Forges, canton de `l'onnay-Charente.
Les Forges de Blair et les Forges de Fléac, commune de Fléac,

canton de Pons.
Les Forgettes, village important de la commune de Saint-Savinien.
Forgit, commune de Breuillet, canton de Royan.
Le Pré de La Forge, commune de Surgères.
La Petite-Fabrique, commune de Saint-Pierre de Surgères.
La Fontaine de Forges, commune de Morague, canton de Tonnay-

Charente.
Pied-de-Forge I et Fief de Forge, commune de Saint-Eugène,

canton d'Archiac.
Les gisements du fer qui ont été retrouvés, se trouvent confondus

sur bien des points avec des débris de l'époque gallo-romaine. Il y
aurait donc lieu de conclure que, dans beaucoup des lieux indiqués,
l'industrie du fer était pratiquée â cette époque.

Il n'était donc pas besoin, croyons-nous, de rechercher, en dehors
de la région, la quantité de fer qui, depuis cette époque, était
strictement nécessaire à la consommation du pays.

La production du fer continua-t-elle toutefois à être suffisante?
Cela n'est pas vraisemblable, et un fait parait certain, c'est que, soit
par suite de l'épuisement des gisements, soit par la nécessité d'avoir
des fers de meilleure qualité ou plus purs, on arriva rapidement, au
moins dans le cours du moyen âge, à faire appel aux produits de
l'extérieur.

On eut alors recours soit aux pays voisins, soit aux régions
lointaines. Le Périgord, et la partie de la Saintonge confinant à

l'Angoumois, l'Angoumois lui-même furent mis à contribution.
Il en fut de même du Poitou dont les fers avaient une certaine

réputation. On voit dans du Cange que les fers du Poitou étaient
recherchés. Voici des textes cités par cet auteur : « Joannes

monachus Majoris lllonasterii. Lib. 1. hist. Cau f redi, ducis

r Pied, dans le sens de Puy, podium.
i Du Cange, Vo Ferrum pictavense. Edit. Carpentier, col. 238.



— 168 —

Norman, p.19 : a Allata est ei Rasta fraxinea, ferrant pictavense

prcetendens. »
Vetus poeta mss.

Le droit seignor n'en odrent-il guerpir

Eins le deffandent as ascier Poitevins.

Parmi le cors mist l'acier poitevin.

Il ceint l'espée de l'acier poitevin.

Et fu armé sor le cheval de pris,

D'auberc et d'iaume, d'escu poitevin.

Bordeaux fournissait aussi des armes de fer de bonne qualité.
C'est encore à du Cange que nous emprunterons les textes qui

suivent.
Froissart. Chronicon Bertrandi Guesclin, mss.

Un escuier y vint qui au comte lança

D'une espée de Bourdeaus qui moult chier li cousta.

Froissart, 2. vol. cap. 117: «Lesquels furent recueillis de ces longs
glaives aux fers de Bourdeaux. »

Idem, tome 4, cap. 6 : « Puis leurs furent baillez leurs glaives à
pointes acérées de fer de Bourdeaux. »

A côté de ces apports régionaux, vient se placer une production
qui prit une part considérable dans l'industrie du pays. Nous
voulons parler des importations de l'Espagne, de Bilbao principa-
lement, arrivant en quantité importante dans les ports de la
région, â La Rochelle surtout qui faisait avec cette ville des
échanges constants, comme nous l'établirons dans un article
subséquent.

Georges MussET.

Alibi.

Rursum.

ibidem.



VARIA
La famille Garnault. — M. Prosper Emile GABNAULT, lauréat

de l'Institut (1831-1902). — La famille Garnault, d'après un ancien
arbre généalogique, remonterait à Jean Garnault, « qui fut maire
d'Angoulême en 1300 et dont les descendants furent par là annoblis. n
On trouve dans l'Armorial général manuscrit de d'I-lozier, à la
Bibliothèque nationale de Paris, que Pierre Garnault, à Monicoutant
(Deux-Sèvres), portait de sable une tour crénelée de cinq pièces
d'argent, sommée d'un donjon de tnémc. L'Armorial général de
J.-B. Rietstap, nous apprend que les Garnault, de Picardie. portaient .
fuselé contre-fuselé d'or et d'azur de six pièces, au chef tiercé : (a),
tranché d'or sur azur; (b), parti d'azur et d'or; (c), taillé d'azur sur
or, à un écusson d'argent brochant sur la première fasce.

Jean Garnault eut un fils, Pierre, qui, en 1315, vint s'établir à
Châtellerault, comme conseiller de la sénéchaussée. Philippe et
Jacques Garnault furent également conseillers de la même séné-
chaussée en '1353 et 1390; Jean le fut aussi en 1428 et épousa Anne
Rois-Logon, fille de Jacques Bois-Logon, sieur de Barillet. Un autre
Jacques Garnault, avocat à Châtellerault, en 1460, épousa Françoise
Deringeré, et autres Jacques et Pierre Garnault, en 1490 et 1538,
furent receveurs des tailles de l'élection de Châtellerault et de
Montmorillon. Un autre Jacques Garnault, receveur des tailles en
1598, épousa Martiale de Chaume, fille de Noël de Chaume, gentil-
homme.

Pierre Garnault, marié à Esther Drouet, eut un fils, baptisé à
l'église réformée de La Rochelle, le 18 mai 1623, sous le prénom de
Pierre. Elie Garnault, marié à Esther Charron, eut un fils et deux
filles, tous les trois baptisés à l'église réformée de La Rochelle : le
fils, le 28 octobre 1639, sous le prénom d'Isaac; les filles, le
14 juillet 1641 et 2 mai 1655, sous les prénoms d'Esther et de
Jeanne.

I. Le premier Garnault, dont nous pouvons établir la filiation, est
David Garnault, fils de David Garnault, sieur de la Peraudrie, et,
comme lui, procureur au siège royal de Châtellerault, qui épousa
Madelaine Gervais et vivait en 4658. Ils eurent trois enfants :
1 0 David, 20 Isaac, 30 Jean. II. David Garnault, marchand à Châtelle-
rault et juge-consul de cette ville, épousa, par contrat du 3 février
1697, reçu par le notaire Melin, Françoise Pasquier, tille de défunt
Jean Pasquier et de défunte Catherine Fleuriau. Ils étaient tous
deux protestants, et ils obtinrent du curé d'Aigonnay, près Celles,
une attestation de leur union, sans avoir abjuré leur culte après la
révocation de l'édit de Nantes. De ce mariage : 10 David, 20 Jean,
30 Jacqueline, 4° Marie, 50 Pierre et 60 Jean-Isaac. III. David fut
baptisé le 30 octobre 1699, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtelle-
rault; Jean Garnault, baptisé à la même église, le 3 janvier 1701,
vint s'établir à La Rochelle, comme horloger, et, le 3 novembre 1726,
fut. reçu habitant de La Rochelle et autorisé à y exercer son art. Il
épousa, par contrat du 6 septembre 1741, Marie-Anne Tostée, fille de
défunt Jacques Tostée, maître orfèvre à Rochefort, et de Marie
Boudinet. Mme Garnault mourut le 26 aotlt 1748, et son mari, le
26 janvier 1779 et fut 'inhumé comme protestant. De ce mariage
naquirent : 1° Marie-Elisabeth, 20 Jean-Jacques-François, 30 Henri-
Isaac, 40 Charles, 50 Marie-Anne, 60 Elisabeth-Marie-Adélatide.
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40 Marie-Elisabeth, baptisée à Saint-Sauveur de La Rochelle, le
13 octobre 1742, y fat inhumée le 20 novembre suivant. IV. 20 Jean-
Jacques-Français Garnault, baptisé à la niéme église, le 9 décembre
1743, épousa, par contrat du 12 octobre 1782, Suzanne-Louise
Deschazeaux, fille de défunt André Deschazeaux, orfèvre-joaillier à
Paris, et de Suzanne-Eliennette illorisset, remariée en secondes
noces à Pierre-Charles Lambert, banquier à Paris. Après avoir armé
en société dix-huit navires et possédé en outre des parts dans des
armements faits à Rochefort. Saint-Malo, Nantes, etc., Garnault
mourut au Port-au-Prince, le 21 février 1787. Sa femme accoucha, le
8 février 1787, d'un fils nommé Henri-Jean-Etienne-Louis Garnault,
et se remaria, le 7 septembre 1790, à Pierre-François Chambon, de
Marennes, sous-lieutenant des vaisseaux du roi à Rochefort, et
mourut à Rochefort, le 27 mars 1792, laissant deux enfants : Henri-
Jean-Etienne-Louis' Garnault et Jean-Louis-Eugéne C.7tambon.

Conformément à l'édit de novembre 1787, Mme Garnault fit
enregistrer son mariage, du 3 novembre 1782, devant le conseiller
du roi, lieutenant général' de la sénéchaussée, le 6 février 1789.

30 Henri-Isaac Garnault, baptisé le 25 février 1745, fut élu membre
du corps de ville et conserva cette situation jusqu'à sa mort, le
2 septembre 1799, ayant refusé les fonctions d'administrateur du
district en '1793, pour conserver celles d'officier municipal. A son
décès, les coins du poêle furent portés par : Roy, président
du directoire du département; le général Guillaume ; iRegnaud,
commissaire du directoire prés l'administration municipale, et
Donnéadieu, chef de brigade de la garde nationale. Le secrétaire de
l'administration municipale rappela sur sa tombe « l'honnêteté de
a ses moeurs, la pureté de ses principes, la douceur de son
a caractère, son coeur aimant et sensible, ses manières simples et
« affables, sa modestie pleine de candeur et de franchise, son
« égalité d'humeur. u « Pendant six années de magistrature, il a
donné les preuves du plus sincère dévouement à la chose publique,
portant l'amour de ses devoirs jusqu'au scrupule, montrant sa
passion forte et dominante pour le bonheur de son pays, le maintien
et la gloire de la République et manifestant, quand il parlait, un
cour qui s'enflammait toutes les fois qu'il était question de célébrer
le triomphe de la liberté. n L'orateur termina en parlant de
l'in:mortalité de l'âme et ajouta : « Laissez-nous goûter la consolation
de voir l'espérance venir encore s'asseoir sur nos tombeaux. n

La bibliothèque de Garnault ne comptait pas moins de 690 ouvrages
de réelle importance.

40 Charles Garnault, baptisé le 31 octobre 1746, mourut avant
1749. 50 Marie-Anne Garnault mourut, à 2 ans, le 11 septembre 1749.
60 Elisabeth-Marie-Adélaïde mourut l'année de sa naissance, en 1748.

^'. Henri-Jean-Etienne-Louis Garnault, fils de Jean-Jacques et de
Suzanne-Louise Deschazeaux, baptisé à Notre-Dame, le 19 février 1787,
orphelin à 5 ans, et ayant une fortune importante pour l'époque,
après une bonne instruction, s'adonna b. la musique; suivit h Paris
les cours du Conservatoire en 1812 et 1813 et remporta le t er prix
d'harmonie, le 12 août 1813, se fixa ensuite à Rochefort, travaillant
dans les bureaux de la marine, tout en continuant à s'occuper de
musique, puis, à la suite d'une réorganisation des bureaux, vint à
La :Rochelle, fut en 1816 un des fondateurs de la Société philharmo-
nique et se consacra définitivement à l'art musical. (V. notices
historiques sur les Sociétés des lettres, sciences et arts de La Rochelle,
publiées par l'administration municipale, en 1873). It épousa, le
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23 août 4817, Marie-Suzanne-Clorine Ravet, fille de Noël-François
Ravet, entrepreneur des ponts et chaussées, et de Marie Bourilton.
Il mourut à La Rochelle, le 24 janvier 1856, et sa femme, à Brest, le
19 mai 1870.

De ce mariage naquirent : VI. 10 Henri-Jules-Noël-François
Garnault, le 9 mai 1820, vice-amiral, grand'croix de la Légion
d'honneur, décoré de la médaille militaire et d'un grand nombre
d'ordres étrangers, parmi lesquels l'ordre du Bain. C'est à lui que la
France doit la conquête de Gabès et de Sfax. Ge fut lui qui, le
premier, après les rudes épreuves de 1870, ramena la victoire sous
les plis de nos drapeaux. A un demi-siècle de distance, l'Algérie et
la Tunisie sont devenues terres françaises, grace à l'énergie et à
l'habile commandement de deux enfants de La Rochelle : Duperré
et Garnault. Ce brillant fait d'armes valut à l'amiral Garnault d'être
maintenu définitivement dans le cadre d'activité, par application de
la loi du 17 juin 1841 '. 20 Eugène, né le '7 août 1824, qui devint
examinateur de la marine, chevalier de la Légion d'honneur, officier
de l'instruction publique, décédé. 3 0 Henri, né le 4 er août 1826,
décédé à Constantinople, le 23 juillet 4855, des suites d'une maladie
contractée pendant la guerre de Crimée, qu'il fit comme aide-
commissaire de la marine. 40 Prosper-Emile, né le 24 avril 1831 I,
secrétaire de la Chambre de commerce de La Rochelle, officier
d'Académie, lauréat de l'Institut; il s'est principalement occupé de
faire revivre, dans de nombreuses publications, l'histoire de notre
commerce maritime local, si florissant jadis. 50 Isaac-Antony, né le
19 février 1837, décédé à Rochefort, le 10 mai 1886, des suites de
maladies incurables contractées aux colonies, où il servit en qualité
de pharmacien de ir e classe de la marine, chevalier de la Légion
d'honneur et de l'ordre du Cambodge.

60 Une fille, Marie-Clorine, née le 20 octobre 4818, décédée le
48 mars 1829.

La révocation de l'édit de Nantes dispersa les membres de la
famille Garnault. On trouve à Londres une rue Garnault, en
souvenir du trésorier de la prise d'eau de New-River Stead, établie
au xvli e siècle Isar sir Hugh Middelton. Pierre Garnault, notaire à
Chàtellerault,rejoignit à Londres son fils Pierre qui l'y avait•devancé
en 1681. Un Garnault fut pasteur de ta colonie française de Francfort-
sur-Oder, puis de Magdebourg, et mourut en 1734, laissant la
réputation d'un homme instruit et d'un prédicateur de talent. Un
autre Garnault, lieutenant au régiment de Champagne, passa en
Hollande avec sa femme, ayant reçu un secours de voyage de
Genève en Hollande.

Louis Garnault, fils de Pierre et de Jeanne Barault, passa à Québec
(Canada) oit il épousa, le 23 juillet 1663, Marie Mazoué, de La
Rochelle. Parmi sa nombreuse descendance, restée très française
de coeur, citons l'historien national du Canada, François-Xavier
Garneau.

La mission de Siam fut rétablie de 4766 à 1780 par un Garnault
qui fut jeté en prison par le roi Phaja Tak. (Correspondant du
10 mai 1893, 11. de Iierohant, Siam et la Question du Mékong.)

1 Enfants : M. Edouard Garnault, lieutenant de vaisseau, chevalier de la
Légion d'honneur; M. Paul Garnault, capitaine de frégate, commandant la défense
fixe à Rochefort-sur-Mer, chevalier de la Légion d'honneur.

2 De son mariage avec M lle Régnier, il a eu une fille mariée à M. Marcel
Ravachat, contrôleur. principal des contributions directes à Agen.
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Né à La Rochelle, le 24 avril 1831, M. Prosper-Emile Garnault fut

nommé secrétaire en chef de la mairie de la ville de Niort, le
6 octobre 1855, et, en juin 1859, il réunit à ces fonctions celles
d'agent principal de la Compagnie d'assurances L'Urbaine. Le
ier juillet 1864, il prit la direction de l'Usine à gaz de Niort et, le
15 août 1867, celle de Villeneuve-sur-Lot où il demeura jusqu'au
5 janvier 1869. En janvier de la même année, il entra dans l'importante•
maison de commerce de M. Morch, à La Rochelle, où il fut attaché
jusqu'en juillet 1879. Au mois de septembre 1879, M. Garnault
installa à La Rochelle la succursale du Crédit général français,
Société dissoute en '1882. Secrétaire de la Chambre de commerce,
du ier janvier 1885 au let juillet 1895, il publia son histoire du
commerce rochelais au xviiie siècle qui lui valut successivement les
palmes d'officier d'Académie, un prix de 1,500 fr. avec diplôme et
médaille de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, à
Paris; un diplôme et deux belles gravures avant la lettre de la
Société pour l'enseignement professionnel et technique des pèches
maritimes de Paris; enfin, une mention, et, en juin 1889, un prix
de '1,000 fr. de l'Institut (Académie des sciences morales et
politiques). Ces hautes distinctions attestent assez en quelle estime
étaient tenus les travaux de M. E. Garnault par les juges les plus
autorisés. Voici l'énumération de ses publications qui représentent
une somme incalculable de travail, d'énergie, de persévérantes
investigations et de solide et sûre érudition.

10 Le Commerce rochelais au xviiI e siècle, d'après les documents
composant les anciennes archives de la Chambre de commerce de
La Rochelle, 5 volumes in-80 avec planches et photogravures. Typ.
Eug. Martin. — 20 La Juridiction consulaire et la Bourse de
commerce de La Rochelle, 1 volume in-40 avec gravures. — 3 0 Les
Rochelais et le Canada, brochure in-8 0. — 40 Aperçu sur le Régime
fiscal appliqué en France depuis les temps les plus anciens jusqu'en
1791, brochure in-8 0. — 50 De la Marine marchande, moyens de
l'améliorer; Les Compagnies de commerce et de navigation, articles
parus dans la Revue des questions diplomatiques et coloniales,
15 janvier 1898, ier août 1899. — 60 La Prise du Triton, épisode de la
lutte commerciale avec les Anglais. (Revue des questions historiques,
10r avril 1899). — 70 Les Bourgeois Rochelais des temps passés et les
causes de la décadence du commerce rochelais. (Revue historique
1899). — 80 Les Bassins de La Rochelle, le Bassin de La Pallice,
le Port d'Anvers; De la Balance de commerce et de la Statistique
commerciale. (Bulletin de la Société des Etudes coloniales et maritimes,
31 mars, 30 avril 1899, 31 juillet, 3'1 décembre 1900). — 90 Livre (l'or
de la Chambre de commerce, in-40, planches coloriées, 1903. Typ. Eug.
Martin. Parmi les nombreux travaux restés manuscrits, citons :
Les Anciennes Familles des négociants et armateurs rochelais; Les
Courtiers maritimes et interprètes, etc., etc., d'après des documents
inédits.

M. Garnault est décédé le 7 septembre 1902. Après le service
religieux, célébré par M. le pasteur de Visme, M. Alfred Vivier, juge
honoraire au Tribunal civil et secrétaire-adjoint de l'Académie, s'est
fait l'interprète des regrets causés par le décès de M. Garnault.
Puisse l'expression de ces regrets adoucir la grande douleur de
la famille !
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Stations préhistoriques. — Nous croyons devoir signaler la

découverte de deux stations néolithiques : l'une à Bel-Air, près
Jonzac; l'autre au Terrier de Cordie, en la commune de Saint-
Georges-de-Cubillac.

La station de Bel-Air est située à proximité de la grotte du Rocher
de Champagnac, joignant laquelle, à côté de lames en silex plus

longues et mieux retouchées que celles de la grotte de Heurtebise 1,
était, sous une grosse pierre, où elle avait été cachée, une superbe
pointe de lance néolithique d'une longueur de 0m 27. (Collection
Coicaud, à Champagnac.)

Les'stations de Bel-Air et du Terrier, découvertes par nous, ont
surtout donné des pointes de flèches. A Bel-Air, nous avons recueilli
vingt-deux pointes de flèches à pédoncule et huit en forme de feuille;
au Terrier, dix-huit pointes à pédoncule, douze en forme de feuille
et trois triangulaires. Quelques-uns de ces silex sont taillés avec le
plus grand soin. Une de nos pointes à pédoncule, de la station de
Bel-Air, mesure à peine 15 millimètres : elle figure à côté d'une
hachette provenant du Châtelet, hachette longue de 35 millimètres
et large de 16.

Outre les pointes de flèches, le Terrier a fourni des tranchets. A
Bel-Air et au Terrier, la hache polie était rare et la poterie grossière.
Les silex taillés de ces deux stations présentent une jolie patine
blanche ou bleuâtre.

Ajoutons qu'à environ quatre kilomètres du Terrier et du Châtelet
étaient les cinq tumuli de la forêt de Clam et le menhir de Mosnac,
La Grand'Borne.	 X.

La Station préhistorique du Chatelet-de-Cordie (commune
de Marignac, près Pons). — La station du Châtelet, située à
environ 4 kilomètres à l'E. du lieu où s'élevait le menhir de Mosnac,
s'étend sur un coteau escarpé, baigné par le Trèfle, et dans une
sorte d'enceinte fortifiée, où exista jadis un manoir féodal.

Cette station, dont l'industrie est remarquable, appartient à
l'époque de transition de la pierre aux métaux.

On y a recueilli de nombreuses haches polies en grès et en silex,
des pointes de flèches arnygdaloïdes et d'autres à pédoncule, des
amulettes, des fusaïoles en terre cuite, une épingle et des haches
de bronze (haches à ailerons) et, il y a une trentaine d'années, des
lingots de ce métal. Une des haches en bronze a été donnée par
M. Combes au musée de La Rochelle.

De la môme station proviennent la pendeloque et la hachette
minuscule présentées le 6 mai à la Commission des Arts.

Il a aussi été trouvé au Châtelet, dans le sol, un petit bloc de
calcaire siliceux creusé en cuvette, et, dernièrement — en y
défonçant un champ pour planter la vigne — une meule, des molettes
et des fragments de meules, comme ena fourni le Peu-Richard.

La pierre creuse de la station du Châtelet est peut-étre un moulin
primitif. Une pierre pareille a été découverte avec des molettes en
l'atelier néolithique d'Ors (île d'Oleron).

La meule est en grès, roche locale ; elle mesure Om 40 de long,
O m 22 de large et O ro 10 d'épaisseur.

1 Les lames de la grotte de Heurtebise (Jonzac) reposaient sur des restes
de la faune quaternaire : coprolithes d'hyène et ossements rongés par l'hyène
puis noircis par le feu. Avec les lames, des morceaux de limonite, comme dans
certaines grottes magdaléniennes, mais rien de l'industrie magdalénienne de l'os
et aucune trace du renne.
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L'habitant de la station préhistorique du Châtelet cultiva les
céréales et le lin; il fondit probablement le bronze.

A. CHAINET.

Monument de Fromentin fi, La Rochelle. — Sur la convocation
du Maire, la Commission chargée d'ériger une statue à Fromentin
s'est réunie le vendredi 47 de ce mois à l'hôtel de ville. Le Maire
avait profité de la présence à La Rochelle de M. Bouguereau,
membre de l'Institut, pour le prier d'assister à celte réunion.

La Commission a décidé qu'une subvention serait, tout d'abord,
demandée au Conseil municipal. Après l'obtention de cette subven-
tion, une liste de souscription serait ensuite présentée à nos
concitoyens, et la Commission a clos sa délibération en priant
M. Bouguereau d'accepter la présidence d'honneur du comité de
La Rochelle, ce que le maître a accepté avec reconnaissance.

Lorsque ces premières sommes seront recueillies, un comité sera
constitué à Paris, par les soins de M. Bouguereau. Un appel sera
fait à différents journaux, à différents artistes et aux quelques amis
de Fromentin qui restent encore. Après avoir mis en oeuvre ces
différents moyens, il sera fait choix de l'artiste chargé d'exécuter
le monument et de l'emplacement où la statue sera érigée. li y a
lieu d'espérer que cette souscription s'élèvera à 30,000 fr., somme
jugée nécessaire pour l'exécution d'une œuvre digne d'un homme
dont La Rochelle veut honorer la mémoire.

Bibliographie

Nous avons reçu pour la Bibliothèque :

— Bulletin de 1.1 Société archéologique du Finistère, t. XXVIII
(1901) contient notamment : Les pierres gravées de Penhoét par
M. P. du Chatellier (planches); Tumulus, allée couverte de Kerjus
par le même. — Tumulus et sépultures avec foyers de Penbuel en
Rosporden, pat' le vicomte de Villiers du `ferrage ; puis des mémoires
sur le vieux Quimper (maisons anciennes), le vieux Morlaix, le
pont gaulois de. Sainte-•Gatherine.

— M. G. Chauvet vient de condenser dans une brochure intitulée
Sermanicomagus Germanicomagus? toutes les opinions que divers
érudits ont émises sur le théâtre des Bouchauds et les hypothèses
qu'ils ont essayé de faire prévaloir. M. Chauvet n'écrit pas une
phrase - qu'il n'appuie d'une référence, aussi son travail est-il précieux
sous le rapport de la bibliographie. Il conclut — non sans un peu de
témérité à mon avis — « qu'il y avait certainement au château des
Fées le centre d'une importante station gallo-romaine dont le théâtre
était l'un des plus grands connus. Très probablement une ville
moins importante que Saintes et Chassenon, mais mieux placée
qu'elles, comme point stratégique, sur un haut sommet dominant
toute la contrée. Cette ville est probablement Sermanicomagus de
la carte de Peutinger qu'il faut lire Germanicomagus. » Cette ville
« aurait été fondée dès le début de la conquête et serait l'une des
plus anciennes dela Gaule. La cité aurait peut-être été abandonnée

23



— 170 —

ou détruite avant les invasions barbares, les monnaies les plus
récentes trouvées jusqu'à ce jour ne descendant pas plus bas que l'an
270 après J.-C. »

En réalité, on ne sait encore rien sur l'origine, la destinée du
groupe de constructions que constituent le théâtre des Bouchauds et
les substructions voisines. Les fouilles n'ont pas encore donné tous
les résultats qu'il était permis d'espérer. La lumière n'est pas faite.
M. Chauvet veut que ce soit Germanicomagus et que cette cité ait
été construite en l'honneur de Germanicus. En tous cas, le théâtre
serait venu plus tard, car au commencement du premier siècle les
théâtres pas plus que les amphithéâtres n'étaient bâtis en pierres.

M. Chauvet croit d'autant plus fermement que Germanicus est
pour quelque chose dans l'origine de cette ville que les Santons
« élevèrent en son honneur l'arc de triomphe de Saintes entre l'an
21 et l'an 31 de notre ère ». M. Chauvet qui a beaucoup lu, oublie
que l'are de triomphe de Saintes n'est pas un arc de triomphe, qu'il
est dédié à Tibère; que Germanicus et Drusus sont simplement
associés à l'hommage rendu à l'empereur, et que ce monument est
daté de l'an 21 par l'énonciation de la puissance tribunitienne.

Ch. D.

— La Socidtd Archdologique du Midi offre un important volume:
Les Etablissements gallo-romains de la plaine de Martres
T-olosanes par M. Léon Joulin, extrait des mémoires présentés par
divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce
volume est orné de vingt planches en phototypie.

D,puis trois siècles les ruines de Martres ont attiré l'attention
des archéologues et fournissent des débris de monuments. Une
des plus riches trouvailles, sous tous les rapports, a été celle de
1826-1830 qui a donné une abondante moisson de sculptures,
notamment de grands médaillons des dieux et reliefs des travaux
d'Hercule, une vingtaine de statues, statuettes, figurines, cinquante-
quatre têtes ou bustes, portraits d'empereurs et d'inconnus, déposés
au musée de Toulouse.

On en avait conclu que peut-être existait à proximité des carrières
de marbre de Saint-Béat un atelier de sculpteur. A plusieurs
reprises on fit de nouvelles découvertes, mais jamais les travaux
n'avaient été entrepris et conduit dans un esprit très méthodique.
On cherchait toujours des oeuvres d'art. En 1890, Lebègue, avec une
subvention du ministre, mit encore la main sur une quantité de
fragments de statues, des bustes d'empereurs, des statues, etc. On
trouva même une cachette qui était remplie d'effigies impériales et
autres objets d'arts en marbre. L'opinion semblait recevoir une
nouvelle confirmation d'un atelier, d'un magasin au milieu d'une
ville.

Toute antre est la conclusion aujourd'hui proposée par M. Joulin,
à la suite de grandes fouilles qui ont duré d'avril 1897 à fin de 1899.
Nous n'entrerons pas dans le détail de ces opérations ; qu'il nous
suffise de dire quelle conjecture elles ont fait naître et de retenir
cette surprenante constatation, à savoir que la majeure partie, pour
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ne pas dire la totalité, (les marbres employés vient d'Italie ou de
Grèce. Le marbre du pays est la grande exceptiOn. On ne les a
utilisés que comme pierre de maçonnerie en quelque sorte.

« Il reste maintenant à exposer les hypothèses les plus plausibles
que l'on peut faire sur la qualité des maîtres de Chiragan.
L'établissement a été fondé sous Auguste : le Prretorium, (l'abord
très simple, a été reconstruit sous Trajan, et il a reçu, dans la
seconde moitié du rie siècle, des augmentations convenables et
fastueuses qui ont porté la surface bâtie au tiers de celle des parties
principales de la villa d'Hadrien.

« D'un autre côté, cette immense villa, déjà si richement décorée
par l'architecture, a reçu en même temps les sculptures les plus
variées de la Renaissance Antonine, dont les sujets répondent
précisément à l'époque du syncrétisme des Antonins et des Sévères.
En outre, les portraits des empereurs, depuis Auguste, ou art
moins Trajan jusqu'à Gallien (?), quelques-uns en double et en
quadruple, et ceux de nombre de maisons divines, y ont été envoyés,
a chaque règne, de Rome ou des centres artistiques oû se faisaient
ces reproductions. Une succession de hauts fonctionnaires impériaux
peut seule expliquer une pareille continuité de loyalisme, en même
temps que cette réunion de monuments figurés importants, qui
manifestent si complètement les idées religieuses des hautes classes
de la société romaine pendant le cours du rr e siècle.

« Quels étaient ces fonctionnaires? La position géographique de.la
villa, à l'intersection des hautes vallées de la Garonne et du Salat,
entre le fleuve et la grande rive de Toulouse à Dax, l'inscription
votive qui rappelle une famille dont les membres ont été revêtus,
pendant les trois premiers siècles, de fonctions civiles et militaires,
réservées à l'ordre sénatorial et à l'ordre équestre, permettent de
supposer que les maitres qui se sont succédé it Chiragan étaient, à
l'origine du moins, des procurateurs chargés d'administrer les
domaines du patrimonium principis dans la région. »

— Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléa-
nais, t. XXVIII, contient un travail qui devrait être imité chez nous.
C'est la liste des Chanoines de Sainte-Croix, chaque nom annoté. —
Les cryptes mérovingiennes d'Orléans par Léon Maître. —
Documents inédits sur les guerres de religion dans l'Orléanais;
Vestiges gallo-romains du canton de Châtillon-sur-Loire; Le puits

d'Havenas Gannes oit ceux de nos confrères que la question de
l'exploitation du minerai sous les Romains intéresse, trouveront
quelques renseignements.

— Revue épigraphique n e 104 (janvier-mars 1902) contient une
épitaphe en vers découverte à 

(janvier-mar
 un cachet d'oculiste,

l'inscription poinçonnée sur une bague en cuivre doré découverte
dans un puits antique avec d'autres objets. On lit DVLCIS, L et S
renversées. L'auteur de la note en tire argument pour discuter
à nouveau la question si controversée : « Les anciens se sont-ils
servis de caractères mobiles? » sur laquelle des savants jouissant
d'une grande autorité ont émis des opinions diamétralement
opposées. — Marques d'une poterie rouge et amphores.
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Question. — Quel est le nom du poète saintongeais auteur :
10 D'une élégie .en patois ayant pour sujet : La Perte de ma Mérite.
Cette pièce de 128 vers alexandrins est divisée en stances de 20 à
28 vers chacun, se terminant par celui-ci :

Hélas j'ai tout predut en predant ma mérine !

20 D'un conte humoristique intitulé : La Mique et le Carquelin,
commençant par ces vers :

Y avait ben Ion tan que la mique de Sainte
Trechet l'occasion d'allé faire une quinte
Au pauvre carquelin de la ville de l'on...

Cette pièce qui n'a pas moins de 158 vers, a une saveur locale
toute particulière et très originale.

On désirerait connaître le nom de l'auteur et avoir quelques
renseignements sur son compte.

Ces pièces ont été écrites : la première, en 1737 ; la seconde,
en 1741.

$ointes. — Imp. A. Hus.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INF IIIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 30 octobre 4902.

Le 30 octobre mil neuf cent deux, la Commission des arts et
monuments historiques (le la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'estréunie dans la salle de ses séances,
rue Alsace-Lorraine, 40, sous . la présidence de M. Dangibeaud,
vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Poirault, trésorier; Vigier, D'
Guillaud, Maurice Martineau, Tortat, Lasne, membres titulai-
res; Chainet.

Excusés : MM. Musset, l'abbé Noguès, de Richemond, Jouan,
l'abbé Clénet.

M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et
lit le procès-verbal de la dernière réunion, qui est adopté.

Est admis, comme membre correspondant, M. l'abbé Claude
Gardy, curé de Guimps (Charente).

Après le dépouillement de la correspondance, M. le Président
donne lecture d'une note sur le régime des ports de la France
de l'époque gallo-romaine au xiv° siècle, par M. Georges
Musset.

M. le Président mentionne les ouvrages reçus depuis la der-
nière séance, dont on trouvera la liste à la fin du présent recueil.

M. Chainet dépose sur le bureau plusieurs objets préhistori-
ques, pointes de flèches en silex, brunissoir en os, une longue
épingle gauloise. Tous ces objets ont été trouvés à la station du
Chatelet de Cordie, près Marignac, dans un foyer renfermant
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des fragments de meule, de poterie et à proximité duquel ont
été découverts des pesons de fuseaux, des haches en bronze.

M. Lasne montre deux monnaies romaines trouvées en pleine
terre aux environs du village de Toulon, un Adrien, une pièce
coloniale; en légende: Caesar Aug. Germanicus; le revers repré-
sente un homme tenant un fouet à la main, conduisant cieux
boeufs attelés à une charrue.

M. Lasne parle encore d'une inscription, sorte de graffite très
profond, qu'il a relevée sur une pierre provenant des construc-
tions de Toulon. Les caractères ne paraissent être ni gallo-
romains, ni du moyen âge; seraient-ils d'une écriture plus an-
cienne ? La question sera posée à un épigraphiste.

Une communication est faite par M. Deschamps à l'occasion
d'un squelette assis trouvé dans une station préhistorique, près
de Berneuil; une note à ce sujet paraîtra dans le prochain
Recueil de janvier.

L'élection du bureau et le compte rendu financier sont ren-
voyés à la réunion de janvier.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

DANGIBEAUD.	 POIRAULT.

NOTES INÉDITES SUR CRAZANNES (')

Publiées par M. Cu. DANGIBEAUD

14811, 24 mars. — Testament de Jean Quéré, prêtre, fils de
feu Mériot Quéré et de feue Guillemette Duclyon, curé de l'é-
glise de Marie-Madeleine de Crazannes. — Copie sur papier.

Elit sa sépulture dans l'église, au pied du crucifix, ordonne
trois cents messes chantées et dites en ladite église, à savoir cent
messes le jour de son enterrement, cent messes le jour du ser-
vice, et cent autres le jour du bout de l'an ; « et en cas que en
chascun desdits jours l'on ne pourroit trouver le nombre de
cent chappelins à la foy pour chanter et cellébrer les dites cents
messes, je veulx que mes exécuteurs fassent parachever et ac-

(1) Les originaux appartiennent â M. le D r Bron,
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complir le rezidu des cents messes qui raisteront à dyre dudit
nombre de cent maisses les lendemains et jours prochainement
suyvants sans aulcun retardement. Je veulx et ordonne que
tous les jours de la sécante soyt dit et cellébré quatre maisses,
dont l'une sera en note et des morts et vigilles de troys lessons,
et en la fin des dites maisses ung Ne recorde.ris sur nia sépul-
ture avecque l'oraizon à la devotion du chappellin qui dira la
dite maisse. Je ordonne huit chappellins qui viendront quérir
mon corps mort à l'autel et le porteront à l'églize et à la fosse,
auxqueulx pour ce fayre, aussy pour prier Dieu pour moi, je
donne à chascun cinq sols tournois une foys paiez, ordonne
trois trentayniers l'ung du Saint Esprit, l'autre de Nostre
Dame, l'autre de Requiem et pour chacun quatre livres tour-
nois. » Pendant un an à commencer du jour de son décès
le curé ou vicaire de Crazannes, tous les dimanches, à l'issue
de la grand'messe, ira, revêtu de l'aube, avec de l'eau bénite
dire sur la tombe un Recorderis et chaque fois il lui sera donné
cinq deniers. Ordonne que tout son « veste ment tout garny soit
à l'églize dudit Crazannes en m'en baillant le pyre de ladite
églize aussy tout garny ; donne mon grand légandayre à l'églize
dudit Crazannes; donne aux curés qui viendront après moy la
moictié de mon relycaire et l'autre moictié à la fabrique sof de
la Madellayne où la fabrique ne prandra rien. Donne aux quatre
mandians de ce diocèze huict boisseaux froniant, à chacun deux,
ou la valeur d'iceulx. Donne es ausmosneries de Sainct Pierre
Sainct Utrope, Sainct Vivien, Sainct Pallays, Sainct Jacques,
prestres de Taillebourg et Sainct Savenien, à chascune ausmo-
nerie, deulx linceulx. Donne à Clémant Quéré ma maison garnie
de ban tournys, tables, tresteaux, dressoirs, la cave, mon vergé,
mon cartier de pré qui est au Pas de Langlois, le tout desdits
héritaiges à sa vie seulement. Veux que le premier parant de
nia lignée soit chappelain, je veux qu'il ait tout çe que diet est
dessus. Donne audit Clément douze escuelles, trois plats, deux
pintes, une choppine, le tout destin, une couche garnie de son
traversin, coiste, poincte et couverte rouge et six linceulx, ma
grande touaille que a (rongé) ausne et demys de large ». Donne
à Sainct Pierre de Saintes 30 sous, à Estienne Quéré 50 sous;
aux curés de Crazannes mon pré de Morines («lue j'ay achapté
de madame de Crazenne qui m'a coste quarante livres »; ils
seront tenus « de faire à prosne tous les dimanches la prière
pour l'âme de moy, mes père et mère, frères et soeurs, parants
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et amys trépassés. Item seront tenus lesdits curez faire tous les
dimanches à l'issue de grand'messe reyestu de l'aube avec l'eau
benoiste sur ma sépulture une Recorderis avec l'oraison à sa
dévaution et ou cas que les seigneurs ou curés ne le vouloissent
ou souffryr fayre, mays proches- parants le pourront prandre
comme leur estention de moy et faire faire comme dessus ».

Exécuteurs testamentaires, Clément Quéré, Guillaume Cher-
pantreau, messire Estienne Jolly, messire Mathurin Dupuy.

Signé : TARDY, pour avoir été présent.

1529, 25 mars. — Testament de Jean Queré. Elit sa sépulture
en l'église de Crazannes. Fonde dix messes à dire par le « curé
du dit Crazennes et de Saint-Sornin aussy appelé messire Pierre
Faubreteau ». Copie conforme sur papier non signée. Rien de
très particulier.

1617, 8 novembre. — Nomination de Jean Amyot par Jean
Acarie à une chapellenie fondée en l'église de Crazannes. Ori-
ginal sur parchemin. Cachet en applique pendant. On distin-
gue sur le papier collé à la cire deux chevrons.

Nous hault et puissant seigneur messire Jean Acarie, cheva-
lier, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capitaine
d'une compagnie entretenue aux gardes de sa majesté, seigneur
du bourg de Crazennes et autres places, à tous qu'il appartien-
dra, salut. Comme à cause de nostre terre seigneurie de Crazennes
nous apartienne et compette le droit de donnation et présenta-
tion d'une stipendie ou chapellenie déservie en nostre église du-
diet Crazennes, fondée par feu damoiselle Amande Partenaise,
vefve de feu noble Anthoine Acarie, en son vivant seigneur dudit
Crazennes, et auroit la dicte Partenaise par son dernier testa-
ment datte du moys de may l'an mil quatre cent quatre-vingt-
douze, ordonné estre dit et célébré, tous les lundys de chacune
sepmaine de l'an, une messe de Requiem en ladicte église de
Crazennes et autres charges contenues audict testament, et
auroit ordonné que la nomination et présantation en apartien-
droit à noble homme Méry Acarie, son fils et dudict Anthoine,
tant à luy que à ses enfans et à tous ceux qui descendroit de
luy par mairiage, ce que nous sommes. Or est-il que ladicte
chapelanie à présent vacque, par quoy nous y pourvoyons,
avons donné et donnons par ses présentes à nostre bien amé
vénérable et discrette personne messire Jean Amyot, nostre
curé dudict Crazennes, avec les charges et conditions jouxte et



— 177 

suivant ledict testament. Est ce pour les bons et agréables

services qu'il nous a faict et qu'espérons qu'il nous fera à l'ad-

venir, pour jouir, par ledict Amyot, de tous les fruits et profits,

revenuez et emoluments d'icele dicte chapelanie apartenant, en

quelque pays et resorts qu'ils soient assis et scitué ; n'entendons

que ledict Amyot soit empesché aucunement en ladicte jouis-

sance, sa vie durant; néangmoins nous suplions révérend père

en Dieu monseigneur l'évêque de Saintes qui veule recevoir

ledict Amyot et l'en pourvoir et donner telle provision qu'il

apartiendra. Donné et faict én nostre chasteau de Crazennes,

soubz nos seing et steel, ce huictième jour de novembre mil six

cents dix-sept. JEAN ACCAItYE. Par le commandement de mon

diet sieur, DE GUIMBA1L, secrétaire dudict seigneur.

162.3, 27 août. — Assemblée capitulaire des habitants de

Crazannes pour la construction de la cure.Expédition sur papier.
Aujourd'huy, vingt-septiesme d'aoust mil six cent vingt-trois,

par devant le notaire royal en Xainctonge, soubzsigné..., estant

au devant la grande porte de l'églize de la paroisse de Crazenne,

yssue de grand'messe, a comparu, en sa personne, messire

Jehan Amiot, prebstre et curé de la dicte parroisse de.Crazenne;

lequel parlant aux personnes de Morice Chevillon, scindicq,

Hélie Grelaud, Jehan Frogier, Estienne Chevron, Nicollas Me-

nanteau, Vincent Dufour, Guillaume Buibaud, Pierre Perus-

seau, Estienne Salmon, Pierre Amiot, André et Michel Chevil-

Ion, Pierre Chevillon, Jehan Yonnet, Mathurin Chevillon,

Jehan Roder, Alexandre Gendreau et aultres, faisant la majeure

part des habitans de la dicte parroisse de Crazenne, leur a diet

et remonstré que par les constitutions sinodalles et ordonnances

royaulx, il est enjoinct aux habitans de chascunes parroisses

de loger et herberger bien et convenablement leur curé et luy

donner pour trante livres de meubles ustancilles pour sa servi-

tude. Or, d'aultant que la maison presbitralle de la parroisse du

diet Crazenne a esté pendant les guerres desmolie et ruynée, et

le lieu où elle estoict tenu et possédé à présant par messieurs du-

dit Crazenne (1), lesquels puis peu de temps en ça au lieu de la

dicte maison preshitéralle et lieu où estoit la cure, ont donné

audict Amiot et habitans ung font proche le village de la Tous-

che, au dézir et accord et transaction faict entre madame dudict

(1) A. d'Aussy, Crasannes, p. 18, et Archives historiques de ta Saintonge,
IV, p. 384.
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Crazenne, lesdits Amiot et habitans, auquel lieu icelluy Amiot
a desjit prins possession y aiant faict battre ses grains et faict

faire des murailles autour. Et parceque ledit Amiot dézire d'y

loger et y faire bastir aux fins qu'à l'advenir ledit font soict rep-

putté comme il est le propre de ladicte cure, a sommé et somme

lesdicts habitans de prompteman délibérer sur ce, et ce faisant

luy faire bastir bien et duhement une maison propre et conve-

nable pour sa demeure et de telle grandeur et commodité qu'il

sera jugé estre raizonnable, protestant faulte de ce faire de

tous ses dispans.

... Lesquels susdict habitans ont tous unanimement dict et

déclaré qu'ils en comnnulicqueront entr'eulx et, ù ces fins, re-

quièrent délay de quinzaine clans laquelle ils offrent faire ée quy

sera raizonnable.

Faict en présence de Jehan Ragueneau, sieur de La Maison

Blanche, demeurant a Brouage, Gabriel Roder, laboureur, de-

meurant en la paroisse de Plassay, et Jehan Creugnier, texier

en toiles, demeurant. Tous déclarent ne savoir signer, excepté

Amiot et Raguereau, Plassay, témoins requis.

BOURDET, notaire royal.

1632, 19 janvier. — Description de l'église de Crazannes.

Le mesme jour, dix-neuviesme jour de janvier mil six cent

trante-deux, nous avons visité l'église parochialle de la Magde-

laine de Crazanne. L'estat de laquelle est comme s'ensuit.

L'église est pavée et le coeur voulté. La nef et ledit coeur

voulté sont couverts de charpante et thuiles; iti l'entrée et sur le

pignion d'icelle est une cloche ; dans icelle sont deux autels,

sgavoir: le grand autel quy est dans le coeur, couvert de trois

nappes et sur icelluy autel ung tabernacle de boys, fermant iz

clef, dans lequel est enfermé le saint-sacrement dans ung ci-

boire d'estain, le diet tabernacle couvert d'ung pavillon d'a-

chain et ledit pavillon couvert d'ung autre de thoile blanche en-

tourée de dantelle; au derrière duquel tabernacle y a ung pare-

ment de mocquette dans lequel y a une croix en thoile de faux

argent et au dessous un degré de bois, sur lequel degré ya des

chandelliers de cuivre, dans lesquels y a deux souche de cierge ;

au costé gauche dudit autel y a une croix d'airin, au bas dudit

autel est un autre parement de mesme façon que ledit pavillon,

couvert d'une belle tavarelle, aux deux costés de l'autel sont
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deux courtines de rezail. Les vitraux de ladite église sont vitrés
tout à neuf.

Dans laquelle église sont quatre chazubles, sçavoir : une de
taffetas rouge estoffée d'une croix de satin blanc, l'autre d'a-
channe et les deux autres sont noires, deux calices, ung d'ar-
gent et l'autre d'estin, deux aubes avec leur garniture qui sont
de peu de valeur, ung surpelit, ung encensoir, deux corporaux,
six voiles, ung de thoille d'argent et les cinq autres sont de taf-
fetas, sçavoir : ung jaune, ung blanc, plus les trois autres noirs,
une banière de taffetas rouge et deux.

Plus y a deux missels presque tous neufs, ung graduel, ung
• antiphonère, ung psaultier, ung processional, ung rituel, le tout
presque tout neuf ; trois livres, sçavoir : ung de baptémes, ung
de mariages, et l'autre des morts.
. A l'entrée de l'église, à costé gauche, sont les fors baptismaux

fermant à clef, dans ]esque] est renfermée l'eau baptismalle
dans une fiolle de verre, un chresmier garny des saintes huylles,
au costé droit c'est le bénitier.

La fabrique n'a aucun revenu à présent cogneu nous a déclaré
Me Jean (sic) Amiot, prestre, curé de ladite é glise et paroisse.

(Il n'est pas question de l'autre autel). Pas de signature.

LES PORTS FRANCS
Par M. GEORGES MUSSET

PRÉFACE

En soumettant à l'appréciation de nos bienveillants lecteurs
nos idées et le résultat de nos recherches sur les ports francs,
nous visons un double but. Le premier est d'apporter notre mo-
deste concours à la réalisation d'une idée qui, selôn nous, doit
procurer à notre France, à son commerce et à son industrie, des
avantages considérables ; le second, de grouper des renseigne-
ments épars ou de mettre en lumière des documents inédits re-
latifs au régime de nos anciens ports.

Mais à quoi bon, diront quelques-uns, préoccupés spéciale-
ment de l'amélioration sociale, toutes ces excursions clans les
horizons brumeux des temps lointains, et ne pas s'occuper uni-
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quement de l'application des théories économiques? La science

a fait de tels progrès, la civilisation a pris un tel développement,

qu'il n'est point besoin de remonter si haut, ni de ressusciter les

vieilles superstitions ou les usages surannés de nos pères. L'his-

tOire, sur certains points, peut bien éveiller notre curiosité, niais

n'ajoutera rien aux théories philosophiques ou économiques que

la raison seule conduit, et que l'expérience journalière suffit à

éclairer au regard des conséquences qu'elles peuvent avoir.Il en

est ainsi, ajoutera-t-on, pour le régime économique qui dirige et

dirigera les temps modernes. Nous avons fait litière des erreurs

du passé, nous nous sommes débarrassés, par suite d'une expé-

rience souvent décevante ou ruineuse, tant pour les peuples que

pour les particuliers, des coutumes vieillottes, et nous mar-

chons vers le progrès, guidés par des théories nouvelles dont

nos ancêtres n'avaient même pas l'idée. Le régime économique

qui doit régir les peuples est né d'hier, et nos raisonnements

scientifiques suffiront donc amplement pour réglementer les

rapports des peuples et des citoyens.

Cette manière de voir n'est peut-être pas absolument exacte.

Ce n'est pas d'hier seulement en effet que de grands penseurs

ont appliqué leur esprit à la recherche de l'amélioration des

rapports sociaux, et peut-être retrouverait-on, dans leurs oeu-

vres, quelques idées maitresses dont nous pourrions faire notre

profit. Mais il y a plus. Il n'y a rien de nouveau, dit-on, sous le

soleil ; il y est des coins de terre, où des régimes innombra-

bles et divers ont pris naissance, par suite de situations territo-

riales différentes, par suite aussi de la différence de nature des

hommes qui les occupaient, et sous l'influence parfois d'esprits

ouverts qui devançaient leur temps. Il peut clone y avoir profit,

môme clans l'étude des questions économiques, à rechercher les

différents états qui ont pu exister clans les relations sociales,

économiques ou mercantiles des temps qui nous ont précédés,

et de voir quels ont été les résultats de leur application.

Des idées analogues à celles que nous esquissons d'une façon

succincte ont été magistralement exposées par M. Deschamps,

l'éminent professeur chargé du cours des doctrines économi-

ques à la faculté de droit de Paris, et notamment dans son ou-

vrage Le profit que retire un jeune homme de l'histoire des
doctrines économiques, si justement mis en relief par M. Glas-

son, dans la séance du 29 novembre dernier de l'Académie des
sciences morales et politiques.
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Rien ne peut donc mieux justifier les recherches et les
études que nous avons faites, à l'occasion des ports francs,
dont la création est aujourd'hui à l'ordre du jour et va être
incessamment examinée par le parlement français. Nous avons
'été inspiré en cela, d'un côté, par l'envie de reconstituer, sur
un point aussi intéressant, l'histoire de nos vieux systèmes
économiques ; de l'autre, par le désir d'apporter notre modeste
contribution à l'organisation d'un régime qui verra sans doute
bientôt le jour. Nous espérons donc que notre étude, en ce qui
concerne l'expérience du passé, sera une justification des idées
émises par l'éminent professeur, M. Deschamps. Nous nous plai-
sons à croire que, dans notre étude des ports francs, les histo-
riens et les économistes trouveront condensés quelques rensei-
gnements nouveaux, les traces indiscutables des avantages que
l'on a retirés autrefois de la franchise qui a pu exister dans cer-
tains ports, du développement commercial dont ils ont été la
cause, et aussi l'espérance des bons résultats qu'ils peuvent
nous donner dans l'avenir. Ce sera le préambule nécessaire de
l'étude que nous consacrerons aux ports francs créés par les
puissances européennes.'

La question du commerce maritime est d'ailleurs une de cel-
les qui doivent inspirer les historiens et les économistes soucieux
des améliorations sociales.

« La mer, dit en effet Frédéric List (1), c'est la grande artère
du monde, c'est le champ de manoeuvre des nations, c'est l'en-
droit où se déploient les forces et l'esprit d'entreprise des divers
peuples, c'est le berceau de leur liberté. C'est aussi la mère
nourricière qui entretient la vie économique du monde. Ne pas
le comprendre, c'est diminuer. volontairement le rôle qu'on
peut jouer, et manquer à la tâche que nous assigne la Provi-
dence. Une nation sans marine, c'est comme un oiseau sans
ailes, un poisson sans nageoires, un lion sans dents ; c'est
comme un cavalier qui n'aurait qu'un sabre de bois. Une nation
sans vaisseaux se réduit au rang d'ilote et de valet dans l'huma-
nité. » S'il est démontré que la franchise des ports est de nature
à développer le mouvement maritime, leur création s'impose.
C'est ce que nous espérons démontrer.

Nous ne publierons toutefois dans ce recueil de la Commission

(1) L'expansion maritime en Allemagne. V. Alas, 20e session, Paris, 1900,
2 e partie, p. 967.
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que la partie de notre étude qui a trait aux régimes des temps
anciens et a un caractère historique.

CHAPITRE Ier

De la franchise des ports dans le passé.

I

EPOQUES GAULOISE ET GALLO—ROMAINE

Quelques économistes contemporains ont cru pouvoir écrire
• qu'à l'origine et pendant de longs siècles tous les ports étaient
francs. C'était aussi l'opinion exprimée jadis par les commer-
çants rochelais. Dans un mémoire servant de réponse aux Ma-
louins, qui, rappelant les franchises contemporaines des ducs de
Bretagne, demandaient la franchise de leur port, les Rochelais
s'exprimaient ainsi (1) :

« La Bretagne comme le reste du royaume ne faisoit alors
aucun commerce ; les villes maritimes n'avoient sur les villes
de l'intérieur du royaume d'autre avantage que celui de rece-
voir par mer les objets de leur consommation. Toute la naviga-
tion étoit bornée aux côtes du golfe d'Aquitaine. (Voyés les juge-
mens d'Oleron). Tous les ports étoient francs, parce que rien
ne fournissoit matière aux droits, et que l'étranger n'avoit pris
encore aucune part à nos consommations. »

Les négociants rochelais et les écrivains modernes qui s'en
sont inspirés (2) ont commis une grosse erreur en proclamant

(1) Mémoire pour la ville de La Rochelle servant de réponse ri celui que la
ville de Saint-Malo vient de présenter au Conseil pour obtenir la franchise
de son, port. — A. La Rochelle, de l'imp. de P. Mesnier, etc. 1759, in-4°,
page 4.

(2) Parmi ceux qui se sont, laissés aller à cette erreur de leurs devanciers,
figure M. Garnault qui a copié, presque textuellement, sans critique, et sans le
citer d'ailleurs, le passage que nous reproduisons du Mémoire de Saint-Malo.
« Si l'on remonte, écrit-il, un peu loin dans l'histoire, et si l'on veut se don-
ner la peine de rechercher les titres et les privilèges dont jouissaient. les

ports français sous les suzerains qui se succédèrent, alors que les villes mari-
times n'avaient d'autre avantage que celui de recevoir par mer les objets de
leur consommation, on pourra dire qu'alors tous les ports étaient francs;
rien ne fournissait matière aux droits, l'étranger n'ayant aucune part à nos
consommations. » (Voir De la marine marchande et des moyens de l'amélio-
rer, tiré des Questions diplomatiques et coloniales, in-S°, page 4).
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ainsi la franchise de nos anciens ports dans les premiers siè-
cles de la civilisation.

On doit se demander tout d'abord ce que les auteurs cités
entendent par cette idée que l'étranger, dans les temps anciens,
n'avait encore a aucune part à nos consommations ». Veut-on
dire que les Gaulois, puis les Francs et les populations qui for-
mèrent la France d'alors, ne tiraient rien des pays étrangers et
qu'il n'y avait pas d'importation ? ou bien que l'étranger ne ve-
nait chercher aucun des produits de notre pays, de ceux que
nous consommions, et que par suite il n'y avait pas d'exportation?
Dans le langage économique du xviii e siècle, cela doit s'enten-
dre que notre pays, dans les temps anciens, n'exportait aucune
marchandise.

Quoi qu'il en soit de l'une ou de l'autre manière de voir, les
deux reposeraient sur une erreur.

Qui dit port, dit évidemment un lieu maritime ou fluvial des
tiné à recevoir des embarcations commerciales, et non simple-
ment un lieu d'attérissement de quelques batelets destinés à la
pèche pour la consommation des riverains.

Si les embarcations touchent au port, dans un but autre que
celui de la pêche locale, c'est évidemment pour emporter ou ap-
porter des marchandises. Il n'y a même pas toujours besoin d'un
port pour cela, l'échange des marchandises pouvant se faire
entre les bateaux et le rivage, sans que les bateaux viennent y
attérir.

Ce serait l'occasion de rappeler les habitudes commerciales
existant originairement sur les côtes d'Afrique, où les naviga-
teurs et les aborigènes allumaient, à tour de rôle, des feux sur
la côte pour se faire connaitre mutuellement qu'ils avaient des
marchandises à vendre ou à échanger.

Dans tous les temps et avec tous les états de la civilisation,
même à l'âge de la pierre, il y a donc eu des relations commer-
ciales. La preuve en est notamment dans l'existence, à l'époque
de la pierre, dans les cavernes, les sépultures ou le sol même,
d'armes, d'instruments, de bijoux qui proviennent de contrées
lointaines ou autres que celles où ces objets ont été trouvés. A
plus forte raison en fut-il ainsi à l'époque où s'introduisit l'usage
des métaux.

Si l'on arrive, dans nos contrées, à la civilisation gauloise
qui a précédé l'ère chrétienne, on y voit l'étranger apporter ses
produits et bénéficier des nôtres, et cela dans de grandes pro-
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portions qui donnèrent à Marseille, Narbonne, Lyon et bien
d'autres points, les développements industriels et commerciaux
que l'on tonnait.

Le monde romain importait en Gaule les produits infinis de
son industrie ; l'Espagne, ses laines et ses fers ; l'Orient, de nom-
breux objets, fabriqués ou non ; le Nord, l'étain et d'autres mar-
chandises encore. L'exportation n'était pas moins importante.
La Gaule envoyait en Italie et dans le monde civilisé les blés
de l'Aquitaine et de la Celtique, le lin des Cadurques (Quercy)
et des Bituriges (Berry), le chanvre de l'Auvergne et de la vallée
du Rhône, le nard (valeriana celtica, d'après Littré) provenant
sans doute des Alpes et centralisé sur les marchés de la Pro-
vence, les bois de chêne et de sapin, les chevaux de Belgique,
les laines de Narbonne, l'or et d'autres métaux, les huitres
même que les commerçants trouvaient le moyen de conserver à
de longues distances.

Il est certain qu'à cette époque, les lieux d'atterrissements,
les gués, les voies de communication n'avaient pas été l'objet
de grands travaux. Mais il y en avait néanmoins. Des frais de
garde et de police étaient nécessaires, et les gouvernants d'alors
avaient forcément des besoins fiscaux.

Il est acquis que les douanes constituaient une des principa-
les sources du revenu des peuples gaulois,notamment des Eduens
et des Venètes. Ces derniers faisaient un commerce important,
et nous savons par César qu'ils prélevaient des droits sur tous
ceux qui naviguaient dans leurs parages (1).

Les Gaulois possédaient des flottes nombreuses qui parcou-
raient la mer et les rivières. Plus avancés en cela que les Ro-
mains, les Grecs et les Phéniciens, quelques peuplades gau-
loises, notamment les Pictons, les Santons et surtout les Venè-
tes, au lieu de naviguer simplement à la rame, construisaient
de gros navires munis de voiles de cuir et pourvus de chaines
de fer à leurs ancres.

Aussi est-il contraire à l'histoire et aux traditions de préten-
dre qu'alors les ports étaient francs, c'est-à-dire que les mar-
chandises pouvaient y passer sans aucune charge fiscale, à l'en-
trée et à la sortie, et que le commerce était sans importance.

Les ports, quelque petits qu'ils fussent, sur les rivières comme

(1) César, Lib. III, § 8; — Glasson, Hist. du droit et des institutions..., t. Ior,
p. 83.
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sur la mer, avaient déjà leurs bureaux de droits, ou tout au
moins des collecteurs. Partout, sur les routes, les ponts, les ri-
vières, et aux passages des Pyrénées et des Alpes, on soumet-
tait à des péages les voyageurs aussi bien que les marchandises.

Lors de l'occupation des Gaules, le pouvoir romain eut bien
garde de supprimer ces péages. Cela eût été d'ailleurs contraire
à ce qu'il pratiquait lui-même, puisque des droits existaient
dans l'empire, sauf dans des cas d'exemption nettement détermi-
nés. Ces droits prennent habituellement le nom de portorium (I).
Il y avait le portorium terrestre et le portorium lnaritimum. On
employait également pour ces droits le nom de vectigat, qui
devint par la suite d'un usage commun, et également ceux de
telonium et teloneum (2). Dans les derniers temps de l'empire,
le portorium fut l'objet d'une importante réforme. On le trouve
désigné sous le nom d 'octava, ce qui laisse croire à quelques-
uns qu'il était égal au huitième de la valeur de l'objet trans-
porté (3) ; d'autres prétendent qu'il variait avec chaque circon-
scription finâncière ou même ne frappait que les objets de luxe,
les autres n'étant imposés qu'au quarantième seulement.

Les besoins et les appétits du peuple romain, et surtout ceux
de ses chefs, étaient bien plus grands encore que ceux des Gau-
lois avant la conquête. Il y eut quelques transformations et ce
fut tout. Les douanes étaient établies dans un intérêt purement
fiscal. « On n'a jamais songé à Rome, lit-on-dans Glasson (4), à
créer des douanes destinées à protéger certaines branches de
l'industrie, mais il n'en est pas moins vrai qu'en fait, elles ont
plus d'une fois produit ce résultat. » Il y eut même des disposi-
tions prohibitives interdisant l'exportation, chez les Barbares,
du vin, de l'huile, du fer (5).

Sur quelques points, les douanes intérieures disparurent sans
doute ou furent modifiées quant à leur ressort. D'autres conser-
vèrent le caractère de simples péages et prirent la forme d'oc-

(1) V. notamment pour les porloria, Mommsen, Staalsrecht (2e édit.), Il,
p. 430, note 6 ; — Marquardt, Staalsverw, II, p. 146; — Cagnat, Etude histori-
que sur les impôts indirects chez les Romains, Paris, impr. Nat., 1882, p. VII,
I et suivantes.

(2) Tacite, Hist., IV, 65 ; — Nonius, p. 24 (édit. Quicherat).
(3) Humbert, Les douanes et les octrois chez les Romains, p. 25 et suivantes ;

— Naudet, Des changements opérés, etc., I, p. 189, note 18 ; —. Duruy, Hist.
des Romains; — Cagnat, loc. cit., p. 12 et suivantes, etc.

(4) Glasson, loc. cit., t. te r, p. 372. — V. aussi Cagnat, loc. cit., p. 3.
(5) Code Just., IV, XLI, 1 et 2.
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trois municipaux. Elles atteignaient toutes les marchandises
tant à l'entrée qu'à la sortie. Elles étaient perçues d'après la
valeur de la marchandise et non d'après son volume. Au pre-
mier siècle, les impôts romains se donnaient à ferme soit à des
citoyens romains, soit à des sociétés vectigaliennes, et la Gaule
enrichie versait autant d'impôts au trésor que tout le reste de
l'empire (1). 11 y avait même des monopoles pour certaines mar-
chandises, notamment pour le sel (2).

La Gaule entière, à l'exception peut-être de la Narbonnaise,
qui parait avoir formé une circonscription spéciale, et des deux
Germanies, considérées comme territoire militaire, fut envelop-
pée d'un réseau de douanes dont le produit, connu sous le nom
de quarantième des Gaules (quadragesima Galliarum), était
versé au trésor impérial (fiscus) (3).

Il arrivait même que l'arbitraire présidait à l'établissement
de ce droit. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les procès
célèbres au*quels Cicéron prêta l'éclat de sa parole (4).

Il y avait néanmoins quelques exemptions, plutôt particuliè-
res que locales, sauf pour Constantinople et Rome, où les na-
vicularii chargés de l'approvisionnement de ces villes étaient
pour cela exempts de droits. On dispensait aussi parfois des re-
devances les objets nécessaires à l'usage personnel des voya-
geurs, les choses utiles à l'agriculture, celles qui servaient au
transport des marchandises, les objets voiturés pour le compte
du fisc, ou pour les besoins des armées (5).

Quelques villes comme Marseille, appelées sociFe ou fceclera-
tæ, étaient exemptes des charges du fisc de l'empire, et notam-

(1) Pigeonneau, Hist. du commerce de la France, 1895, in-8 0 , p. 28 et 29 ;
— Glasson, loc. cit., I, p. 273.

(2) Glasson, toc. cit., I, p. 338 ; — Cagnat, loc. cit.

(3) Pigeonneau, loc. cil., p. 39 et suivantes ; — Desjardins, Géographie des
Gaules, t. Il, p.345; — Cagnat, loc. cit., passim. —D'un passage de Strabon, IV,
V, 3, il résulterait que le portorium était exigé sur les côtes de la Gaule. (V.
Cagnat, loc. cil., p. 49, note 3).

(4) V. notamment Cicéron, Orationes, Pro Fonleio.— V. aussi la remarquable
étude de G. d'Hugues, Une province romaine sous la République. Etude sur
le proconsulat de Cicéron, Paris, Didier et C 1Q , 1376, in-12.

(5) Glasson, loc. cit., I, p. 373, et les références ci-dessus.—V. aussi pour la
liste et la nature des marchandises soumises à l'impôt ou celles qui en étaient
exemptes, Cagnat, toc. cit., p. 104 et suivantes.
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ment des douanes romaines, mais cela ne les empêchait pas de
percevoir des droits pour leurs besoins (1).

Il y avait aussi des villes libres qui devaient parfois des sti-

pendia et des portoria (2).
Après avoir rappelé le régime général de la Gaule indépen-

dante, puis de la Gaule romaine, il serait sans doute intéressant
d'en retrouver des traces dans la région santone.

Il ne faut pas oublier, en effet, que les ports de l'Océan
avaient cet avantage que l'on a voulu réaliser, dans les temps
modernes, au moyen des réseaux de chemins de fer : ils étaient
en communication avec le centre de la Gaule romaine; et, par
là, avec les Helvètes, qui avaient des points de contact avec la
race santone, et aussi avec la Germanie. De grandes routes par-
couraient la Gaule, quatre notamment partaient de Lyon. L'une
d'elles conduisait aux Cévennes et ouvrait à Lyon une libre
communication avec l'Aquitaine et la Saintonge (3).

En outre de cela, il y avait les voies d'eau sur lesquelles se
faisait un commerce considérable. Dans les villes, on retrouve
des prévôts des marchands dont les fonctions primitives étaient
de protéger le commerce, de tenir la main à la police des ports
et de pourvoir à ce que les routes par eau de leurs districts ne
fussent interceptées par aucun obstacle qui pût y retarder la
navigation (4).

Des droits y étaient certainement perçus, puisque dans cer-
tains cas des immunités étaient accordées aux plus favori-
sés (5).

Les impôts et les charges fiscales existaient sans aucun
doute dans la province dont Mediolanum Santonum (Saintes)
était la capitale, comme dans les autres parties du monde ro-
main. La trace s'en retrouve dans une inscription qui rappelle
la présence dans cette ville d'un qua stor provincialis chargé

(1) Glasson, loc. cit., p. 252 et suivantes ; — Tite-Live, (list., XXXVIII, 44,

etc.
(2) Glasson, loc. cit., p. 255.

(3) V. Desjardins, loc. cit.; — Cartier (abbé), Dissertation sur l'état du com-
merce en France sous les rois de la premiè re et de la seconde races, p. 26

(collection Leber, t. XVI) ; — Lièvre, Les chemins gaulois et romains entre la
Loire et la Gironde, Poitiers, Biais, Roy et C a ", 1892, in-8°.

(4) Cartier, loc. cil., p. 28.

(5) V. notamment Dig., lib. L, titre VI, 1. 5, § 5 ; lib. L, titre IV, 1. 5. —

V. aussi Code Théodosien, lib. 13, t.V, lex 5, lex 16, etc.; — Glasson, loc. cit.,

I, p. 286-287.
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• de la surveillance et de la direction des impôts et du recouvre-
ment de ces mômes impôts. On n'est pas d'accord sur la mis-
sion de ces questeurs. Les uns pensent qu'ils avaient la surveil-
lance des fermiers de l'impôt et de leurs agents. Mais ce que
l'on sait de plus précis, « c'est que ces questeurs étaient char-
gés (au moins en ce qui concerne les quatre questeurs placés
en Italie) d'empêcher l'exportation des marchandises prohibées,
l'or et l'argent par exemple (I) ». Les questeurs auraient été
chargés également d'aider les fermiers pour leur perception et
de régler les différends qui pouvaient exister entre les fermiers
et les contribuables (2).

L'épigraphie santone fait aussi connaître un fonctionnaire
d'un ordre inférieur, chargé vraisemblablement d'appliquer aux
besoins de la cité le produit de l'impôt. Voici l'inscription qui
en fait foi :

AVGVSTI DISPENSATORIS VICARIVS CONIVGI CARISSim.o Po,uit (3).

Les vicarii étaient habituellement des esclaves au service des
autres esclaves employés aux bureaux de la douane (4).

Un monument avait été élevé à Saintes, aux frais du trésor
public, qui évidemment prenait sa source dans les impôts des
douanes, des octrois ou autres.

Une autre fois, les Santons élèvent, encore aux frais de l'E-
tat, une tombe à la mémoire de Fiscalis et d'Urbia.

Il y avait également dans la cité santone, sous le règne de Ti-
bère, des associations de navigateurs, des navicularii, de même
qu'à Autun. à Nantes, à Tours, au Puy et à Evreux (5).

Que conclure de tout ceci ? Que la province et le pays des
Santons n'étaient pas exempts des charges qui existaient dans
toute la Gaule romaine, qu'il s'y faisait un commerce important
dont on trouve des traces nombreuses trop longues à énumérer
ici ; et que, dès ce temps, il y existait des impôts que l'on re-
trouvera, sous une forme inéluctable et des noms divers, dans
les ports, les passages et les voies d'eau, au cours du moyen âge.

(1) Cagnat, loc. cit., p. 89 ; — Cicéron, In Vat., V. 19. — V. également sur

le qumstor et le nummerarius, Glasson, loc. cit., I, p. 284 et 385.

(2) Cagnat, loc. cit., p. 89 ; — Cicéron, De procons., V, 10 ;—Valère Maxime,
VI, lx, 7.

(3) Audiat, Epigraphie santone, p. 17 et suivantes.

(4) Cagnat, loc. cit., p. 99 ; — Corpus, I. L, III, 4015, 5121, 5691.

(5) Guiraud, dans le Journal des savants, juillet 1901, p. 421.
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Aucune trace de franchise n'apparait, pour ces époques loin-
taines, dans nos contrées de l'ouest de la France.

II

DE L ' ÉPOQUE GALLO—ROMAINE AU XIV e SIÈCLE

Si l'on en croyait certains auteurs mal informés, ce serait
pendant le xIV e siècle que, pour assurer la vie à bon marché,
on essaya de tarifer les denrées de première nécessité, de fixer
le taux des salaires et le bénéfice du marchand, et qu'on ferma
les frontières à l'exportation des marchandises premières et des
objets de consommation (1). Il semble également que quelques-
uns fassent remonter seulement à cette époque une ligne de
douanes qui enveloppait la France d'alors et qui aurait été dis-
tincte des anciens péages.

On va jusqu'à viser spécialement par erreur l'ordonnance de
Jean le Bon du 30 janvier 1351 (n. s.), publiée le pénultième jour
de février (27 février) de la même année. Cette ordonnance
concerne la police du royaume; il , n'y a pas de doute qu'elle ait
eu pour but de régler les rapports des marchands et des fabri-
cants, d'une part,et des consommateurs, de l'autre, et de garan-
tir ceux-ci contre des abus trop réels. Là, en effet, est le type
de tous les règlements de police qui régirent notamment la ville
de Paris (2). I1 n'y est pas question cependant de l'application
de nouvelles règles pour l'introduction aux frontières des mar-
chandises étrangères. Il existe bien d'autres ordonnances du
môme roi Jean le Bon relatives à ces droits. Mais elles n'ont
guère trait qu'aux subsides demandés par le roi à diverses pro-
vinces ou à des établissements religieux et autres (3).

On a vu dans le chapitre précédent que la ligne des douanes
qui entourait la France n'était pas une invention du moyen âge
ni une création du roi Jean. Mais on peut établir également que
ces mesures prohibitives ou fiscales n'avaient pas cessé d'exis-
ter, sous des noms divers, il est vrai, et que la franchise du

(1) Voir notamment Garnault, loc. cil., p. 4.

(2) Voir Ordonnances des rois de France, t. 11, p. 950; — Isambert, Recueil
des lois, etc., t. IV, p. 674,

(3) Voir ces ordonnances dans les Ordonnances des rois de France, et dans
Isambert, loc. cit.

29
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commerce pendant tous ces temps n'est qu'une fiction n'ayant
aucune base critique.

La conquête franque, au moment de l'affaiblissement des
institutions romaines, n'eut pas le résultat que quelques uns
sont disposés admettre. Les invasions des barbares et des
peuplades germaniques étaient certainement l'occasion de dé-
sordres et de pillages qui ruinaient les populations ou tout au
moins leur causaient une épouvante bien naturelle. Mais les
envahisseurs n'avaient ni le désir ni la volonté de détruire l'or-
ganisation de la Gaule romaine; bien plus, ils paraissaient tout
disposés h la laisser subsister pour en profiter (1).

Les Francs notamment se contentèrent de se substituer aux
fonctionnaires gallo-romains. Ils créèrent des curies pour répar-
tir et percevoir l'impôt foncier qu'ils maintinrent ainsi que tous-
les autres.

Clovis laissa aux Romains l'usage de leurs lois, se contentant
de faire rédiger sous le nom de Loi Salique un certain nombre
de règles dont les circonstances rendaient l'observation néces-
saire (2).

Le commerce souffrait incontestablement des troubles provo-
qués par les invasions ; mais les voies de communication, bien
que mal entretenues, subsistaient encore. Les fleuves surtout
étaient demeurés les grandes routes du commerce et l'on n'est
pas certain que les compagnies de hatteleries ne continuassent
pas h fonctionner.

Théodoric protégeait le commerce ; il lit souvent des remises
entières des redevances qu'on avait coutume de percevoir sous
forme de tribut (3).

Il y avait sur l'Atlantique et la Manche des ports ouverts au
commerce extérieur : Bordeaux, Nantes, Alet (entre Saint-Malo
et Saint-Servan), Rouen, Quantovic (Étaples ou Saint-Josse-
sur-Mer ?), Boulogne, et bien d'autres d'une moindre impor-
tance. On y voyait les commerçants wisigoths et suèves d'Es-
pagne, les Irlandais et les Frisons qui apportaient des huiles,
des métaux, des esclaves de la Grande-Bretagne, les draps
grossiers de l'Irlande et les étoffes plus fines que la Frise com-
mençait fabriquer ; les navigateurs emportaient en échange

(1) Pigeonneau, toc. cit., p. 58.
(2) Carlier, toc. cit., p. 40 ; — Laos Franc., Du Chesne, t. I, p. 250.

(3) Carlier, loc.cil., p. 13;— Dom Bouquet, Hist, de France, t. IV, p. 6 et suiv.
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des vins, du miel, de la garance, des blés et des toiles de la
Gaule (1).

Ce commerce ne se faisait pas en franchise. Des droits étaient
perçus, et on en retrouve des traces dans les titres de cette épo-
que, bien que la distinction n'en soit pas toujours facile à faire.
Les rois francs, dans leurs diplômes, ne semblent pas avoir
distingué les droits de douanes perçus à la frontière, des péages
perçus dans l'intérieur qui se confondaient sous le nom de telo-
neum (tonlieu), comme ils s'étaient du reste confondus dans la
langue officielle de l'empire romain sous le nom de porto-
rium.

Justinien fit des règlements et Gontran procéda de même en
ce qui concernait notamment la manière de percevoir le ton-
lieu (2).

En dehors des octrois des villes maritimes ou autres, et des
péages sur lés fleuves, on rencontre, à propos des foir'es de
Saint-Denis, des droits sur les marchandises d'outre-mer (3).

Les Diplomata mentionnent des droits perçus sur la cargai-
son des navires (4). Ces charges portaient le nom de naulum,
navigium, navigatium, vogatium, etc.

L'abbé Carlier énumère, avec précision, les droits qui gre-
vaient la navigation (5).

Un bateau, par exemple, lorsqu'il entrait clans le port d'une
ville marchande, devait payer : 1° pour le droit d'entrée ; 2°
pour le droit de salut (salutaticum) ; 3° s'il y avait un pont,
comme il arrivait presque toujours, il fallait encore payer le
droit appelé pontaticum; 4° après quoi venait un autre droit
appelé ripaticum, qu'on payait pour approcher du bord ; 5° si le
bateau séjournait, il devait le droit d'ancrage, appelé portula-
ticum ; 6° il fallait aussi acheter la permission de décharger,
en payant un sixième droit ; 7° un septième, appelé cespitaticum,
était dû pour la place où l'on posait les marchandises débar-
quées ; après quoi les négociants avaient encore à s'acquitter
de cinq ou six autres dettes semblables, avant que de pouvoir

(1) Pigeonneau, loc. cit., p. GO et notes; — Abbé Cerner, loc. cit., passim.
(2) Carlicr, loc. cit., p. 65; — Règlement de Sigebert, p. 56 ; de Clotaire, p.

70 ; de Dagobert, p. 70-71.
(3) Ces marchandises arrivaient-elles plombées ou avec des acquits-à-cau-

tion ? Il y a doute.
(4) Pigeonneau, loc. cit., p. 64 et notes.
(5) Loc. cit., p. 74.
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exposer en vente les choses qu'ils apportaient. Ceux qu'on exi-

geait des voitures de terre étaient à proportion. »

Ces charges étaient évidemment communes, puisque les rois

mérovingiens stipulent à I'occasion des exemptions dans des cas

particuliers (1).

Avec l'ère des Carlovingiens, le désordre se mit un peu par-

tout, tellement que les souverains furent dans la nécessité de

reprendre le règlement de diverses perceptions.

On en trouve des exemples dans la constitution de Clotaire II

(615), dans le capitulaire de 805 qui réglait les tonlieux. Les

tonlieux des ports fluviaux de l'Ltat furent également l'objet

d'une réglementation précise (2).

Des fonctionnaires et des agents étaient préposés à l'applica-

tion de ces règlements et à la perception des droits.

A Quantovic, c'était l'abbé de Fontenelle, qui, entre 787 et 806,

exerrç'Lit la charge de surintendant du commerce et des doua-

nes (3).

Aux approches de l'an mille, la désorganisation s'accentue

encore.

Les seigneurs féodaux s'étaient substitués peu à peu au pou-

voir souverain. Ils percevaient les droits, ils les réglaient, les

transformaient même. Les procureurs des domaines féodaux

semblent s'être appropriés de bonne heure le droit de régle-

menter les échanges et les opérations commerciales. Dans ces

temps de misère et de difficultés constantes avec les voisins qui

formaient autant de petits Etats, le commerce devenait difficile.

C'était à qui ne laisserait pas sortir de son domaine les objets

nécessaires à la consommation ou à la vie courante. Certaines

marchandises telles que les vins, le sel, les poissons de mer

salés ou fumés avaient toujours été l'occasion de transac-

tions (Ai. Mais il y en avait d'autres, telles que les céréales, les

fourrages, les bois, les laines, le lin, le chanvre, les matières

tinctoriales dont l'on craignait de manquer. Non seulement le

seigneur était mit par la crainte de voir ses sujets privés de ces

objets de première nécessité, il éprouvait en plus une perte dans

(1) Pigeonneau, loc. cit., p. 65, citant Fustel de Coulanges, Etude sur l'im-
munité mérovingienne, p. 48 et 49; extrait de la Revue historique (1883).

(2) Diplomata, t. I, p. 196.
(3) Pigeonneau, loc. cit., p. 74.
(4) Pigeonneau, loc. cit., p. 121-122,
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ses revenus quand ils n'étaient pas vendus dans ses halles ou

dans ses marchés. Aussi prit-il des mesures pour éviter ces di-

vers préjudices. Il frappa les marchandises à leur sortie de tou-

tes sortes de droits nouveaux qui prirent le nom de traites, de

rèves, de passages. Parfois même il alla jusqu'à en interdire

complètement l'exportation et la sortie.

Ces entraves au commerce, qui firent surtout leur apparition

aux environs de l'an mille, donnèrent lieu à des institutions des-

tinées à en corriger les inconvénients.

Ce fut d'abord la constitution des sociétés de commerce ou

de transport qui, sous le nom de ghildes, de hanses, de corps

de marchands, jouèrent un rôle si brillant au moyen âge (1). On

voit en effet apparaitre la ghilde ou hanse de Rouen, la mar-

chandise de l'eau ou hanse parisienne, les compagnies de mar-

chands fréquentant la rivière de Loire, l'association privilégiée

des négociants en vin de Bordeaux, puis plus tard la hanse de

Londres.

Les seigneurs naturellement ne manquaient pas de réclamer

leurs droits de douanes, de péages ou autres. Mais les condi-

tions en devenaient forcément moins dures, les difficultés

étant débattues non avec de simples particuliers . sans défense,

mais avec des sociétés puissantes. Comme, d'une autre part, les

seigneurs négligeaient de faire les travaux d'entretien des ports,

des chaussées,. qui devaient être la conséquence légitime des

droits perçus, les associations ou les grands commerçants des

villes riveraines s'occupaient de les exécuter (2). Ils traitaient

même à l'occasion du rachat des péages et en devenaient les

fermiers; ils se chargeaient même de la police de la navigation,

et comme conséquence, d'accord en cela avec la pratique du

moyen âge, ils se faisaient inféoder les fleuves et même la mer

moyennant des redevances fixées d'accord avec les seigneurs.

Cette inféodation constituait pour les associations de marchands

un nouveau privilège, qui, tout en créant un monopole, n'en

rendait pas moins d'immenses services au commerce'en général,

et contribua dans une large mesure à le développer.

(1) Pigeonneau, loc. cit., p. 113.

(2) Pigeonneau, loc. cit., p. 117-118.
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III

LES PRIVILÈGES DES COMMUNES

L'organisation des communes, sans créer, comme quelques-
uns ont pu le croire, la franchise des ports, a favorisé néan-
moins le développement des échanges et des opérations com-
merciales. Dans les pages qui suivront, le lecteur trouvera les
conditions imposées clans diverses communes maritimes à l'im-
portation et à l'exportation.

Disons dès maintenant que les privilèges accordés aux com-
munes avaient, entre autres, les buts suivants corrélatifs l'un à
l'autre : Donner occasion à un groupe de Français, soit par
esprit de reconnaissance pour des services rendus, soit pour
développer particulièrement l'extension et la richesse d'une
contrée, de réunir leur initiative, leurs intérêts et leur activité ;
et, pour cela, créer des privilèges et des exemptions.

La Rochelle fut l'un de ces groupes. Il est inutile de s'éten-
dre ici, comme nous l'avons fait ailleurs, après d'autres, sur les
motifs qui firent accorder des libertés à la ville de La Rochelle,
puis ensuite à la commune de La Rochelle. I1 suffit de rappeler
que les privilèges atteignaient surtout, et plutôt, les hommes
que le lieu même, qu'ils étaient faits pour les bourgeois et non
pour tous ceux qui sans exception formaient la population de
la ville. Il est vrai d'ajouter que la qualité de bourgeois s'ac-
quérait facilement, par une résidence d'une année, et que c'était
à qui l'obtiendrait.

Il résulte toutefois, de cette situation, cette conséquence qui
mérite d'être signalée, à savoir qu'il n'y avait pas en principe
de franchise du port ; il n'y avait franchise, au regard du fisc
seigneurial ou royal, que pour les bourgeois. Aussi est-il oppor-
tun de rappeler que, dans le hàvre même de La Rochelle, il
existait deux parties bien distinctes: la Grande Rive, qui appar-
tenait à la ville et où se trouvaient les chais et les cales des
bourgeois, et la Petite Rive, qui, dans son entier, était ordinai-
rement dans le domaine des suzerains, puis des comtes de Poi-
tou, du roi ensuite, et qui semble n'avoir été réellement remise
aux bourgeois qu'au xv e siècle (I).

Puis, en dehors de cela, le droit des suzerains ou des seigneurs

(I) G. Musset, La Rochelle et ses ports, La Rochelle, Siret, 1890, in-40.
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's ' exerçait dans la baie entre Chef-de-Bois et la pointe de Cou-
reilles, au chenal de La Moulinette, dans celui de Parthenay et
à un moment donné au Port-Neuf.

Somme toute, s'il y avait eu un port franc, ce n'eût été que
dans le Ii ivre au long de la Grande Rive, mais cette franchise
existait-elle réellement ?

A l'origine, l'exemption de toutes les taxes royales ou seigneu-
riales était certainement un droit pour les bourgeois. Cela ne
faisait aucun doute, et fut reconnu d'ailleurs au cours de l'en-
quête qui eut lieu en 1460 (1). Mais l'on ne doit pas oublier que
des charges furent mises fréquemment par le roi sur les mar-
chandises, à cause des malheurs des temps, d'accord en cela
avec la commune, et même au profit de celle-ci pour une partie.
Il y a lieu de remarquer également que la ville avait besoin de
se créer des ressources particulières pour son budget, et qu'à
ce titre elle frappait les marchandises, même celles de ses bour-
geois, de certains droits dont quelques-uns sont connus; l'avan-
tage des bourgeois était de payer une taxe plus faible que celle
des étrangers, leurs marchandises n'en étaient pas moins gre-
vées de contributions.

La création ou l'augmentation de ces droits, soit royaux, soit
communaux, eut même cet effet curieux de développer l'impor-
tance de certains ports de la banlieue dans lesquels les seigneurs
diminuaient ou supprimaient même momentanément certaines
charges afin de profiter de la concurrence.

Aussi, en l'année 1407, le roi autorisait-il la ville à étendre. sur
tous les points de la banlieue it trois lieues à la ronde, un droit
de 10 sous qu'elle percevait sur le tonneau de vin, sauf à n'en
donner que 2 au roi et à en garder 8 pour être affectés aux
réparations de la ville et du port (2).

Quoi qu'il en soit de ces taxes locales ou des charges royales
acceptées par les Rochelais pour subvenir aux difficultés finan-
cières du royaume, la situation des ports des communes était
particulièrement avantageuse. Les frais qui grevaient les mar-
chandises étaient là moins considérables que dans les ports ap-
partenant au roi ou aux seigneurs. Aussi chaque magasin, cha-

(1) Enquête et, documents dits L Appointement de Marie, du 17 juillet 1460.
Il était autrefois au Trésor des Chartes Rochet 11. 7; Amos-I3arbot, Arch. de

Saint., t. XIV. p. 337, etc.

(2) Musset, La Rochelle et ses ports, loc. cit., p. 47.
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que chai ou cellier des bourgeois rochelais devenaient-ils des

sortes d'entrepôts qui servaient à alimenter leur commerce avec

les pays étrangers où ils retrouvaient parfois des franchises d'un

même genre (1).

Ces avantages rendirent des services bien plus considérables

encore le jour où La Rochelle put entreprendre des expéditions

maritimes avec les iles ou les côtes de l'Afrique et avec le Nou-

veau-Monde. Ce jour-là, en effet, un commerce d'échange s'é-

tablit qui permit aux Rochelais d'amener clans leur ville les

produits du nord, d'une part, ceux de l'Espagne et du Portugal,

de l'autre, les sels, les blés, les résines, le miel que produisaient

les provinces voisines. Avec tout cela on allait faire le troc

en Afrique et dans le Nouveau-Monde, d'où l'on revenait appro-

visionné de sucre, d'épiceries, de bois, de poissons, de pellete-

ries, et autres marchandises étrangères.

S'il fut une époque à laquelle La Rochelle profita des privi-

lèges accordés à ses marchands, ce fut bien celle qui s'étendit

entre la fin du xv e siècle et la date néfaste à laquelle elle perdit

ces privilèges en môme temps que son autonomie communale,

Il n'en est pas moins vrai cependant que jamais La Rochelle

n'eut en réalité, même dans les temps de son existence privilé-

giée, ces entrepôts ou ce port franc dans lesquels les marchan-

dises eussent été exemptées de tous droits, à titre transitaire.

Néanmoins, bien que spéciale aux bourgeois, la franchise re-

lative dont ceux-ci jouissaient fut d'un grand profit non seule-

ment pour la ville même, mais pour la région tout entière, y

compris le Poitou et l'Angoumois qui en usaient largement pour

l'expédition et l'écoulement de leurs produits.

IV

LES PORTS SECONDAIRES DE L ' AUNIS ET DE LA SAINTONGE

Les situations particulières qui viennent d'être signalées tant

pour les sociétés de marchands ou de navigation que pour les

communes étaient en somme des exceptions qui n'atteignaient

que des produits nettement déterminés ou certaines catégories

de Français.

(1) Musset, Les Flandres et les cornrnnnes de l'ouest de la France. Accords
et conflits, La Rochelle, A. Foucher ; Niort, L. Clouzot, 1393, in-3°, et Recueil
de la Commission, année 1893.
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En dehors de ces points géographiques, en dehors des créa-

tions fiscales émanées du pouvoir royal et qui prirent une forme

nette au xiv e siècle, le marchand restait soumis à ces vieux

droits que le seigneur avait empruntés aux régimes antérieurs

remontant, comme on l'a vu, à des temps bien anciens.

Il n'est pas sans intérêt de passer en revue ceux de ces droits

dont on retrouve des traces sur les côtes de l'Aunis et de la

Saintonge ; on y verra combien on était loin de la liberté du tra-

fic, et combien au contraire la multiplicité des charges grevait

le commerce de ces contrées.

C'est au xive et au xv e siècles que l'on rencontre la mention

de ces impôts. Leur ancienneté, à de rares exceptions près (I),

n'est pas douteuse. Elle apparaît clans leurs formes générale-

ment similaires, dans les noms caractéristiques dont ils sont

affublés, et aussi dans les traditions, qui, lors des enquêtes

judiciaires auxquelles ils donnent lieu quelquefois, les font re-

monter à, un temps immémorial. 	 •

Les tarifs successifs que l'on retrouve à des époques posté-

rieureû du moyen âge ont presque toujours un caractère

archaïque qui ne permet pas d'avoir de doute sur leur origine

lointaine.

Nous allons les passer en revue, en commençant par un pas-

sage de la Sèvre, Maillé ; nous étudierons ensuite le régime de

File de Ré, puis celui des autres ports de l'Aunis et de la

Saintonge.

Nous ne voulons pas nous attarder ici à décrire par le menu

le mouvement de ces ports ni la transformation des droits, étude

que nous pourrions faire pour certaines époques au moyen de

documents publiés ou inédits que nous avons entre les mains.

Ceci nous entraînerait trop loin. Mais ceux des documents que

nous ferons connaître au lecteur suffiront, selon nous, pour

établir le bien fondé des considérations qui viennent d'être

exposées ; ils prouveront l'existence des droits qui étaient per-

çus dans les ports et clans les attérages de la région, et par suite

l'importance des charges qui frappaient le producteur, le mar-

chand ou le consommateur.

(1) Voir notamment pour le Port-Neuf, dont l'ancienneté n'est pas démon-

trée, La Rochelle et ses ports, loc. cil., p. 42.



— 198 —

MAILLÉ

Le premier port ou passage dont les droits vont être indiqués
ne fait pas partie de l'Aunis, mais du Poitou. Le relevé n'en est
pas moins intéressant.Car ce lieu,nommé Maillé ,non loin de Mail-
lezais, était à la limite du bassin de la Sèvre et servait évidem-
ment de passage aux marchandises qui pénétraient dans l'Au-
nis, soit par les voies d'eau, soit par une ancienne voie romaine.
Tout proche de là, en effet, était une voie secondaire, que nous
avons signalée dans plusieurs études, et qui passant la Sèvre, sur
un point où l'on vient récemment de construire un pont, péné-
trait dans l'Aunis par Thairé-le-Faniou, se dirigeait ensuite,
par Choupeau, ancienne villa, et Saint-Jean-de-Liversay, vers
le Poitou et la Saintonge, vraisemblablement vers Saintes.

La pancarte, contenant l'énumération des droits perçus au
port de Maillé, est établie sur une planche de cuivre de 0 m. 68 de
hauteur sur 0 m. 43 de largeur, conservée à la bibliothèque de
la ville de La Rochelle. En tête sont gravées les armoiries de
l'évêque de Maillezais, « de gueules à la bande d'or n , qui parais-
sent être les armoiries de la famille d'Escoubleau de Sourdis (1).
Quatre évêques de cette famille se succédèrent à l'évêché de
Maillezais, des environs de l'année 1545 au 16 juillet 1629, date
à laquelle I-lenri II d'Escoubleau de Sourdis fut remplacé par
Henri de Béthune (2). C'est vraisemblablement sous l'épiscopat
de l'un des deux derniers évêques du nom de Sourdis que la
pancarte fut rédigée.

En voici le texte établi sur deux colonnes :

COPPIE DE LA PANCARTE DE MAILLE ET DROITS D'ICELLE

N°' sols	 den.

1. Pour cent de sel	 	 45
2. Pour demy cent de sel	 	 '7 6
3. Pour carteron de sel 	 4
4. Pour mine de sel 	 » -1
5. Pour cent de blé	 	 n 7

(1) La Chesnaye des Bois ; de Chergé, Dictionnaire historique et généa-
logique des familles de l'ancien Poitou ; Riestap, Armorial général, don-
nent pour armoiries â cette famille : Parti d'azur et de gueules â la bande
d'or.

(.)allia Christiana, tome lI, col. 1376-1377.
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6. Pour demy cent de blé 	

7. Pour septier de blé	 	

8. Pour cent d'avoinne	 	
9. Pour demy cent d'avoinne 	

»

»

1
»

4
1
4
8

10. Pour balle de p istol	 » 6
11. Pour balle de lainne 	 » 5

12. Pour un fardeau cordé	 	 » 6
13. Pour charge de pain, un pain.
14. Pour meulle de cercle	 	 » 2
15. Pour charge de fer	 	 » 6
16. Pour pain de résinne 	 » 2
17. Pour charge de poisson vert	 	 » 6

18. Pour charge de poisson sec 	 e 6
19. Pour charge de sardinne 	 o 6

20. Pour baril de harand blanc 	 » 6
21. Pour charge de lamprois, une lamprois (1).
22. Pour charge d'alloze (1), une alloze.
23. Pour charge de carpe, une carpe.
24. Pour millier de feuillard (2)	 	 10
25. Pour charge d'anguille salle	 	 » 7

26. Pour charge de pomme 	 » 6
27. Pour charge de poire 	 » 6
28. Pour charge d'huytre 	 6
29. Pour peau de boeuf ou vache	 	 » 2
30. Pour dousaine de peau de mouton	 	 » 2
31. Pour un cheval 	 1 4

32. Pour une vache 	 1 4
33. Pour un boeuf	 	 1 4

34. Pour porc ou truie 	 •1 4

35. Pour beste belinne	 	 » 4

36. Pour cheure ou cheuvreau (2) 	 1 4

37. Pour halle de papier 	 » 6
38. Pour balle de drap .1 6

39. Pour une Juife en ceinte 	 1 4

40. Pour un juif » 8

41. Pour gabarre de bois 	 2 6

42. Pour cent de fagots	 	 » 5

43. Pour tonneau de vin 	 2

44. Pour un fus de pipe	 	 -1

(I) Lamproie. Nom vulgaire du genre Petromyzon Il y a la lamproie ma-

rine et la lamproie fluviale. - L'alose, alosa clupea ou alosa ruila. Ces pois-

sons sont communs dans la région.

(2) Branches de chàteigner ou de saule dont les tonneliers font des cercles.

(3) Chèvre ou chevreau.
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45. Pour carts de mairain (1)	 	 » 10

46. Pour cent d'oisif (2) qui est fandu	 	 1 4
47. Pour meulle de commune 	 » 4
48. Pour meulle de moulin non percée 	 1 3
49. Pour charetées de bois de rouage	 	 2
50. Pour meulle moutradesse (3) 	 	 n 4
51. Pour charge de merserie 	 	 5
52. Pour toutes choses faitte en menuiserie	 .	 	 3
53. Chefdevure qui est une pièce ouvragée 5
54. Pour une table 	 1 4
55. Pour un chaslit 	 1 4
56. Pour un coffre 	 1 4
57. Pour un buffet 	 1 4
58. Pour un bateau 	 1 4
59. Pour meulle de moulin	 	 5
60. Pour un band	 	 1 4
61. Pour un tabouret 	 1 4
62. Pour un coitty (4) 	 1 4
63. Pour leinceux (5)	 	 1 4
64. Pour une nappe 	 1 4
65. Pour une serviette	 	 1 4
66. Pour un couvre chef 	 1 4
6'7. Pour un mouchouer 	 1 4
68. Pour une chaise	 	 1 4
69. Pour charge de vesselle 	 1 4
'70. Pour charge de chaudronnerie 	 n 6
71. Pour charge de ballays, un ballays.
72. Pour charge de panniers, un pannier.
73. Pour charge de pelles, une pelle.
74. Pour charge cie prune 	 » 6
75. Pour charge de lain	 	 „ 6
76. Pour charge de minot 	 	 n 6
77. Pour tonneau de farine 	 2
78. Pour millier de latte 	 10 »
79. Pour cent de tuille	 	 •1 4
80. Pour toute pierre percée 	 1 4
81. Pour mettier à faire toille 	 	 1 4
82. Pour charge de harand sors	 	 » 6

(1) Merrain. Bois préparé pour faire les douves des tonneaux.
(2) Osier.
(3) Meule à moudre la moutarde (?).
(4) Nom poitevin et aunisien de la couette, lit de plume
(5) Linceul, drap de lit.
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83. Pour gerbe doisif (1) qui n'est pas fondu	 . a 2
84. Pour charge d'huille de poisson 	 » 6
85. Pour charge de porc ou truie 	 1 4
86. Pour toutes choses qui ne se pèsent point et va h la pe-

santeur d'un tonneau	 	 2 »

87. Pour vesselée d'ardoise, une ardoise.
88. Pour tonneau de grenue de lin	 • 	 2 »

89. Pour charge de poivre	 	 5 »

90. Pour balle de plume 	 » 6
91. Pour charge de verre 	 » 6

92. Pour balle de vellours, une ausne de vellours.
93. Pour charge de heure 	 » 8
94. Pour baril de gemme 	 » 6
95. Pour baril de bré	 	 n 6
96. Pour baratte affaire heure	 	 » 6
97. Pour charge de lin	 	 » 6
98. Pour grosse de sabots, une paire de sabots.
99. Pour charge de guignes ou serises 	 » 6

100. Pour charge d'oignons 	 - » 6
101. Pour un berseau	 	 1 4
102. Pour charge de pots, un pot.
103. Pour charge de couperose 	 » 6
104. Pour une bouteille 	 1 4
105. Pour charge de cuir 	 » 10
106. Pour charge de sucre en pain 	 5 »

107. Pour charge de cassonade 	 2 6
108. Pour charge de savon	 	 » 6
109. Pour vesselée de moucles (2) 	 5 n

110. Pour charge de poisson de mer	 	 » 6
111. Pour charge de pallourde (3)	 	 » 6
112. Pour charge de toille 	 » 6
113. Pour charge de droguet 	 2 »

114. Pour cent de planche 	 8 »

115. Pour charge de plon 	 » 6
116. Pour balle de ruban 	 5 »

117. Pour charge de baguettes à chandelles 	 » 9
118. Pour charge de chandelle de suif 	 » 6
119. Pour chartée de bois de noyer 	 2 »

120. Pour dousaine de bois 2 n

(1)Osier.
(2) Moules.
(3) Palourdes. Nom vulgaire des Unio, mollusques.
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ILE DE RÉ

L'étude du régime financier de l'ile de Ré, depuis les temps
les plus reculés jusqu'aux temps modernes, apporte une fois de
plus la preuve de la persistance des vieilles coutumes résistant
à tous les régimes et à tous les privilèges.

L'histoire de Leudaste (1) fait apercevoir le régime fiscal
régnant à l'ile de Ré à la suite de l'organisation gallo-romaine.
Puis l'obscurité naît et dure jusqu'au xiit e siècle.

Laissons de côté tout d'abord les concessions faites aux
abbayes et à leurs annexes où les Mauléon, seigneurs de l'ile
de Ré, trouvaient un appui pour le développemen tde l'agricul-
ture, par conséquent des ressources pour le pays, la pacification
des populations et la défense de l'ile contre les attaques du
dehors.

Mais cela ne suffisait pas. Il fallait quelque chose de plus, à
savoir créer une population assez maîtresse d'elle-même pour
aider le seigneur à la défense de cet avant-garde de l'Aunis et
du Poitou, dont les Mauléon étaient seigneurs en partie.

Aussi voit-on s'y développer quelque peu le régime des libertés
et des immunités relatives dont jouit également l'île d'Oleron,
et dans une plus grande proportion La Rochelle.

Ces libertés peuvent être envisagées à trois points de vue dif-
férents : c'est-à-dire par le côté juridique proprement dit, le
côté administratif et le côté fiscal.

C'est en 1218 et 1235, à savoir sous la domination de Sa-
vary de Mauléon et sans doute d'Amable de Mauléon, sa veuve,
que l'île bénéficia d'immunités peut-ètre analogues à celles
dont Guillaume d'Aquitaine avait gratifié La Rochelle, à, savoir
des adoucissements aux règles étroites de la féodalité (2). C'est
une simple supposition. Peut-être y eut-il davantage, si l'on en
croit le préambule de la , charte de 1289 où l'on fait remonter à

(1) Si tant est que Leudaste fût de l'ile de Ré? sillon et de Rochebrune,
dans Poitou et Vendée (Niort, Clouzot, 1887, p. 12), prétendent (et leur thèse
ne manque pas de vraisemblance) que Cracina, lieu de naissance de Leudaste,
.pourrait s'identifier avec un lieu dit au moyen âge Craine ou Graine, qui
serait peut-être devenu Graineté (paroisse de Grues en Vendée). Si l'ancien
Craine fut Cracina, on pourrait, ce me semble, le retrouver sûrement dans
un point du bourg de Grues appelé Ga gnes, variante de Granes.

(2) V. La formation du pays d'A unis, Assoc. pour l'avancement des sciences,
1882.
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Savary de Mauléon et à son fils Raoul « les anciens usages »

que cette charte consacre au moins en partie, en les dévelop-
pant sans doute.

Entre temps, un événement se produisit. A la mort de Savary
de Mauléon (1233), saint Louis avait confisqué les térres de
Raoul de Mauléon, à l'exception de l'ile de Ré laissée à sa
mère Amable. Le roi d'Angleterre, Henri III, protesta, mais
saint Louis refusa de revenir sur sa décision jusqu'à la majo-
rité de Raoul.

Ce fut alors que Henri III, à la date du 28 juin 1242 (1), pour
se donner sans doute une autorité plus grande dans l'ile, accorda
aux habitants le droit d'avoir un maire, des jurés et une com-
mune. Mais cette institution fut de courte durée et sans in-
fltience sur le régime économique de l'île. En 1243, intervint
en effet une trêve entre Henri III et Louis IX, par laquelle
l'ile de Ré fut rendue à la France, et en 1245, à la majorité de
Raoul de Mauléon, la commune cessa d'exister (2).

L'érection de l'île de Ré en commune ne donnait pas toutefois
une grande somme de liberté au commerce, puisque le môme
roi Henri III jugea à propos, par une charte particulière, de
déterminer le régime des blés et des vins.

Dans une charte du 14 octobre 1242, quelques mois après la
constitution de la commune, ce roi concédait à tous les mar-
chands des côtes de Bretagne le droit d'aller paisiblement con-
duire leurs blés pour les vendre à l'île de Ré, d'y séjourner et
d'en revenir de môme; pareille faveur était accordée, en sens
inverse, aux marchands de l'ile pour le vin qu'ils y achetaient ;
il était stipulé en outre que ces mômes marchands pouvaient
conduire leurs vins en Bretagne pour les vendre. Une condition
toutefois était imposée à tous ces marchands, celle de ne pas
détourner ces blés et ces vins pour les conduire vers d'autre
terre ennemie (guerrivarn) (3) du roi. A ces conditions, ils
ne devaient nullement âtre gênés ou molestés dans leurs opéra-
tions (4).

(1) Et 13 août.
(2) Layettes du trésor des Chartes, publiées par Teulet, Paris, Pion, 1866,

t. II, p. 505, n o 3075, et t. II, p. 606 ; — D r Atgier, divers ouvrages.

(3) V. du Cange, à ce mot.

.(4) ltot. Vaseon. Pat. Chart. an. 26 Henr. III, memb. 4 ; — Bréquigny, t.

LXIII; — Champollion-Figeac, Lettres de rois, reines, etc., t. 1, p. 67.
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Est-ce à dire que, dès ce temps-là; les libertés et immunités
accordées aux Rétais les exemptaient de toutes charges seigneu-
riales, domaniales ou autres? Nullement, puisque, en 1270, Hu-
gues L'Archevèque, seigneur de Parthenay, assignait 30 livres
dé rente, sur 200 livres qu'il avait en l'ile de Ré, à Barthélemy,
seigneur de La Haye, et à Aéline, sa femme, soeur de Valence,
femme de Hugues, qui prétendait à la huitième partie des terres
de Mouchamps, Montaigu, Apremont et de l'ile d'Olonne (1).

En 1289, Guy, vicomte de Thouars, confirmait les usages de
Pile de Ré, en les indiquant en détail, et en rappelant qu'ils
« avoient été tenus et accoustumez n au temps de ses prédéces-
seurs, Savary et Raoul de Mauléon. Ces usages consignés dans
les lettres de 1289 sont-ils vraiment tous anciens? Il y a lieu
d'en douter et de penser que le nouveau seigneur les modifia,
en plus ou en moins, dans une certaine mesure.

Les seuls de ces usages qui puissent rentrer dans le cadre
de la présente étude sont relatifs aux charges commerciales ou
économiques. Nous allons les passer en revue (2).

Sous l'article 2, il est dit que les hommes « estans et manans »

en l'ile de Ré « peuvent faire vin nouveau en ung mayau ou en
ung tonneau, droict jusques au bondon ».

Le mayau, appelé plus tard meau, encore aux siècles derniers,
est une cuve.

Il y avait deux manières pour les seigneurs de percevoir le
droit du vin. Les uns le prenaient à la cuve ou autre vaisseau,
et ce droit, en la comté de Chartres, était appelé terceau (3).
Dans d'autres lieux, les vassaux étaient tenus de porter leur
vin au treuil ou pressoir du seigneur.

C'est le premier usage qui a cours à l'ile de Ré, et les habi-
tants avaient le droit de remplir leurs fûts jusqu'à la bonde, ce
qui impliquerait peut-être qu'ils ne devaient rien au seigneur
sur cette récolte (4).

(1) Trés. des Chartes. Layette Languedoc, anc. J. 295, n° 17; scellé de deux

sceaux.

'(2) V. Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 5 et suivantes.

(3) V. Ragueau (François), Indice des droicts royaux et seigneuriaux, etc.,
Lyon, Simon Rigaud, 1625, in-8 0 , p. 704; — Glossaire du droit français, Paris,
1704, in-4 0 , Vo Terceau.

(4) Et ce qui semble le démontrer, c'est le passage des lettres où il est dit:

cc Et ne pouvons ne ne debvons, nous ne autres, pour et en nom de nous, par-
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Sous l'article 3, il est spécifié Glue les manants et habitants

€ peuvent faire en deux seillons une glene liée entre la sime et

la rais ». La glene, c'est le glanage. Ce droit était limité à deux

sillons par champ, sans cloute, entre la cime et le creux

du sillon. Faut-il au contraire admettre cette interprétation

d'un juriste du xvi e siècle qui considère que « la glene doit

être une gerbe, qui pouvait être liée par le milieu » ? A part ces

deux sillons, le seigneur avait sans doute droit à une redevance

en nature.

Sous l'article 4, on lit que lesdits habitants et manants « peu-

vent cueillir pour leur manger des febves nouvelles en goulée

sans cueillir la raix, et le remannent doibvent terrages battues

en Faire ». Le droit était donc dit sur les fèves qui n'étaient pas

employées à la nourriture.

Sous l'article 5, les habitants et manants sont exemptés de

tous devoirs pour leurs habitations : « Peuvent héberger, y

est-il dit, en leurs terres et leurs vignes coustumières, en mai-

sons et en courtillages (1), sans en payer nul devoir hors la

cense qui est contenue en ces présentes lettres par dessoubz. »

La cense était de 10 sols par quartier. On verra crue ce privilège

fut encore étendu par les lettres de 1318 et la transaction de

1544 (2).

Sous l'article 9 on lit: « Peuvent, les dits habitants et manants;

charger les vins et autres denrées sans nulle coustume payer,

et vendre et achapter. »

C'est là le privilège par excellence, celui qui constituait la

véritable franchise de l'ile; l'on verra combien il était illusoire (3).

Lesdits habitants pouvaient, d'après l'article 19, avoir chacun

sa mesure à blé et à vin, signée et marquée du seigneur, à la

forcer ne contraindre, ne faire parforcer nos hommes ne nos femmes de Ité, A

nous donner thonneau ne pipe de vin, si ce n'estoit de leur bonne volonté.»
Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 9.

(1) Les courtillages étaient assimilés, au xvi e siécle, aux basses-cours, aux-

quelles on donnait, A l'île de Ré, le nom de prépoises». Bibi. de La Rochelle,

mss. 120, p. 639.
(2) Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 11 et 31.

(3) Commentaire du xvie siécle, toc. cit., p. 65. « On paye au roy 10 sols

par tonneau quand le vin est chargé pour sortir de l'ile. Le Roy a donné le
quart de cc droict A la maison de ville de La Rochelle. Si c'est un Anglois qui

charge de vins, il paye 20 s. par tonneau, mais il n'y a que l'Anglois seul de

tous les étrangers qui paye un si grand droict.

26
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seule charge de 4 deniers pour l'ajustage, et sous réserve de
percevoir l'amende pour le cas où la mesure serait trouvée fausse .

Les devoirs terriens paraissent avoir été réglés d'une façon
avantageuse par ces lettres de 1289. Les complants et les terra-
ges sont supprimés sur les terres, les vignes et marais ; ils sont
remplacés par la taxe unique de 10 sols de cense sur chaque
quartier, gaignables, c'est-à-dire cultivables, ou non, à la
mesure de Laleu ; trois fiefs demeuraient soumis aux condi-
tions anciennes, les fiefs Brossard et du Bois, et la forêt de
File. La cense ne pouvait être doublée — ce qui arrivait quel-
quefois pour les cas où les seigneurs avaient des dépenses ex-
ceptionnelles. Disparaissaient également les devoirs du quint,
du onzième et du treizième sur les vignes.

Les lettres prévoient la mise en culture des terres en vignes
dans le délai de quatre années, avec dispense de cense pendant
ces quatre années, sous la réserve toutefois, pour le seigneur,
de percevoir le terrage des blés qui seraient cultivés dans ces
jeunes plants.

Les droits de mutation de propriétaires, sur les registres, sont
enfin fixés à 2 deniers seulement, de droit fixe.

Comme on peut le voir, il y a, pour les habitants et manants
de l'ile de Ré, une situation meilleure que celle de la plupart
des tenanciers du continent ; il y a cet avantage incontestable
de l'établissement d'une cense déterminée, substituée à l'em-
barras résultant de la perception proportionnelle des produits
de la récolte, et l'exemption de certains droits, sur les vins par
exemple ; — mais il n'existe pas en somme d'immunité complète,
comme on pourrait l'induire des termes généraux des privilèges.

Si l'on se reporte, d'autre part, à la pratique, l'on verra que
certaines vieilles coutumes non visées dans les lettres, et qui
intéressent plus particulièrement notre sujet, continuent à sub-
sister et se perpétuent jusqu'à l'établissement des charges roya-
les du xVII' siècle.

A l'ile de Ré, comme ailleurs, ces coutumes persistent, dans
es centres commerciaux. Ces coutumes d'ailleurs s'imposaient.

N'étaient-elles pas en effet la base nécessaire de l'entretien et
de l'amélioration des lieux de transit? N'étaient-elles pas éga-
lement la conséquence forcée de l'existence, dans ces lieux, des
officiers nécessaires à l'honnêteté et à la sécurité des opérations
commerciales ? Aussi, que ce soit à l'ile de Ré, à La Rochelle
ou ailleurs, les voyons-nous se perpétuer.
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Ceci dit, le lecteur va voir les différentes fluctuations que
File de Ré subit tantôt du côté de la franchise, tantôt du côté
des charges financières. Un régime particulier parait s'établir
au regard de La Rochelle.

En conséquence des lettres de Nicolas de Braye du 13 avril
1316, le roi, par des lettres de mars 1318 (n. s.), rétablit les ha-
bitants de l'île de Ré dans leurs franchises, « à paier nulles
coustumes ni redevances par cause de leurs marchaindises, en
alant et venant, vendant et achetant par la ville et port de La
Rochelle (1) ».

Le 12 novembre 1318 (le dimanche après la Saint-Martin d'hi-
ver), Jean, vicomte de Thouars, confirme les privilèges de l'île
de Ré, en les modifiant. Les habitants n'avaient pas satisfait
aux conditions des lettres de 1289, qui étaient de planter tous
les terrains en vignes dans l'espace de quatre années. Les terres
« gastes», vulgairement appelées arènes, étaient demeurées in-
cultes. Des difficultés avaient surgi avec Guy de Thouars, et il
avait été alors convenu "que les « mentionnaires », c'est-à-dire
les habitants de File, paieraient, à défaut de la cense, 100 livres
de rente annuelle. Jean de Thouars, après avoir menacé ses su-
jets de revenir sur les privilèges, et de percevoir les terrages et
complants, consent à confirmer les lettres de son père et la cen-
version des 100 livres de rente ; il stipule, en outre, que pour les
censes qui n'auraient pas été payées 'régulièrement, par le passé,
il lui sera versé 900 livres, ce qui eut lieu.

Le 23 janvier 1358 (n. s.), Louis, vicomte de Thouars, con-
firma à son tour les privilèges (2).

En 1372, l'ile de Ré retournait sous l'obéissance des rois de
France.

Le-21î août 1372, des lettres consacraient ce retour à la cou-
ronne, par l'intervention de Jehan de Rié, seigneur de 13alengon,
chevalier et conseiller. du roi, et de Morrelet de Montmor. L'île
de Ré relevait alors en partie d'Amaury de Craon et de Péro-
nelle de Thouars, sa femme, et en partie de l'abbaye cie Saint-
Michel-en-Lherm. Entre autres conventions, il est stipulé que
les habitants des îles (le Ré, d'Ars et de Lois (3) seront « gardez

(1) Arch. Saint., t. XXVIII, p. 336.

(2) Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 15.

(3) Les ordonnances des rois imprimaient a tort: les îles de Ré, d'Ais et de
Leis. 11 faut lire Ars. L'île comprenait originairement ces trois lies aujourd'hui

soudées les unes aux autres.
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en tous leurs privilèges, franchises, possessions ; saisines et ob-
servances », qu'ils seront sous la sauvegarde du roi, que l'on ne
mettra clans File aucune imposition ni subvention « sans le con-
sentement des dits habitans, et bien avans, se la dicte impoli-
cion n'estoit accordée par tout le royaume de France ou en la
seneschaucié de Xaintonge », en conservant toutefois les privilè-
ges de l'ile; « que l'en ne souffrira aucune provision (1) est relaie-
tes esd. ysles, par nulr, capitaines, seneschaux ou autres officiers
ou commissaires du Roy Nostre Sire, ne par autres personnes

• quelconques, par mer ne par terre ; senon en paiant de mar-
chant à marchant, et selon la coustume ancienne des Roys de
France ».

Le roi ratifiait ce traité par ses lettres du 9 décembre 1372 (2).
Comme on le voit par ces lettres, les habitants de l'ile de Ré

se soumettaient, dans une certaine mesure, aux charges que
les rois de France étaient parfois dans la nécessité d'imposer à

leurs sujets.
Le 18 septembre 1389, c'est au tour de Tristan, vicomte de

Thouars, et de Péronnelle de Thouars, sa femme, de confir-
mer les privilèges, sauf quelques modifications qui ne visent
pas les points particuliers faisant l'objet de cette étude (3).

Au début du xv e siècle, une situation nouvelle est créée à

l'ile de Ré. Jusque-là, cette terre était considérée par ses sei-
gneurs comme un franc-alleu, non contraint à l'hommage ni à
aucun devoir. Le 21 juillet 1404 intervint, devant le parlement
de Paris, un accord entre le roi de France et Pierre d'Am-
boise, vicomte de Thouars, comte de Benon et seigneur de l'ile
de Ré, par lequel ledit vicomte promet de tenir ladite île à foi et
hommage lige du roi au devoir d'une florence ou maille d'or
à mutation de vassal. Le 30 janvier suivant, le procureur du
roi ordonnait au vicomte de faire ledit hommage ,'4).

Cette disposition fut sans importance en somme sur le ré-
gime économique de la seigneurie, bien que les rois semblent

(1) Il s'agissait des prises qui étaient soumises à des règles spéciales et limi-
tatives. (V. le mot Prises 8 la table du t. V des Ordonn. des roisde France.)

(2) Arch. nat., Tr. des Ch., Reg. CIII, n° 379; — Ord. des rois de France, t.
V, p. 561.

(3) Bibi. de La Rochelle, mss. 120, p. 18.

(4) Arch. nat., Mémorial G, fol. 17 ; — Bibl. nat., fonds lat., 18484, fol.
264 re . Copie du wale siècle dans le môme fonds n° 9017, fol. 176, etc.
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s'être intéressés davantage à ses habitants. Ainsi le 20 mars
1409 (n. s.), Charles VI donnait des lettres déclarant les habi-
tants et autres personnes quelconques et les marchands de
l'île, francs, quittes et exempts des aides, subsides, tailles et
subventions quelconques imposés pour le fait de la guerre ou
autre cause (1).

Plusieurs confirmations suivirent. Ce furent celles de Char-
les VII données à Saint-Jean d'Angély en mars 1438 (n. s.) (2)
et de Louis XI en février 1462, le 3 juin 1472 (3) et en août
1479 (4).

Entre temps, les seigneurs de l'ile confirmaient les privilè-
ges de File. C'était, le 20 septembre 1444 et le 20 août 1467,
Louis d'Amboise, vicomte de Thouars (5) ; le 31 janvier 1473,
Louis de Luxembourg (6).

Malgré tous ces privilèges, des droits n'en continuaient pas
moins à être perçus clans des proportions relativement consi-
dérables. Nous en trouvons la preuve dans la cession qui est
faite à Jehanne Chabot, clame de Montsoreau, de 800 livres
tournois de rente sur les profits et revenus de l'île de Ré en
1479 (7).

Le 28 juin 1482 eut lieu une nouvelle confirmation des pri-
vilèges par Louis de La Trémoille (8), et en juin 1498 par
Louis XI (9).

La situation est donc bien nette au commencement du xvle
siècle et l'analyse des différents titres a établi l'étendue des pri-
vilèges dans leur principe et leur confirmation.

(1) BibL de La Rochelle, Inv. des priv. (1728), mss. 119, p. 7 ; — Arch. nat.,

Ii, 56, n° 23, vid. de 1462 ; — Dito, Trés. des Ch. reg. CLXIII, n° 233; —

Impr. Ord. des rois, t. IX, p. 416, et t. XV, p. 351. — V. Tardif, Mon. hist.,
n o 1844.

(2) Trés. des Ch reg. CXCVIII, n° 285 ; — Impr. Ord., t. XV, p. 351.

(3) Trés. des Ch. reg. CXCVII, n o 350 ; —Impr. Ord., XVII, p. 514.— V.

aussi Bibl. de La Roch., mss. 119, p. 7.

(4) Arch. nat., Trés. des Ch. CCV, n° 328 ; — Impr. Ord., XVII[, no 496 ;

— Bibl. de La Roch., loc. cil., p. 27.

(5) 13ib1, de La Roch., mss. 120, p. 21, 24.

(6) Id., p. 24, verso.

(7) Arch. nat., Mémorial, Q, fol. 40 et 47, verso ; — Bibl. nat., fds. fs.

18484, fol. 180, recto.	 •

(8) Bibl. de La R., mss. 120, p. 28, verso.

(9) Inv. des prin. (1728), Bibi. de La Roch., mss. 119, p. 11-13; — Arch. nat.,

Men) , V. fol 175 ;— Blanchard, Coonpil. chron., 1, 389.— V. aussi Ord. des rois,
XVI, is, et Inventaire des litres et priviléyes de l'ile de lié, p. 11.
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Il est donc intéressant d'opposer les faits à ces principes et
de démontrer par l'examen de la perception des finances, dans
l'ile de Ré, quelle était en somme l'étendue des privilèges. La
chose est facile au moyen des procès-verbaux contenant l'ad-
judication des fermes faites par le seigneur de l'ile de Ré,
adjudications, il est bon de l'observer, qui ne paraissent sou-
lever aucune protestation soit de la part des habitants en
particulier, soit des assemblées des paroisses.

Nous prenons la situation au commencement même du xvle
siècle, c'est une des plus complètes que nous possédions.

L'adjudication des fermes pour les années 1500-1501 a lieu
devant Me Martin Acteffort, licencié en lois et commis de hon-
norable homme W François Joubert, licencié en lois, seigneur
de La Bourlande et sénéchal de l'ile de Ré (1).

Cette adjudication comprend les articles suivants.
Le greffe, mis par Jean Beur à 20 livres, par Jacques Bour-

sault, a 25 livres, est adjugé à Barbin pour 30 livres ; piège Louis
Richart. Les scels des contrats sont adjugés à Lembert Barbin
pour 60 livres ; piège Richart.

L'ancienne coutume de 2 deniers obole des vins et blés char-
gés et déchargés au port de Saint-Martin est continuée à Ma-
thieu Barbin pour la somme de 36 livres 13 sols 3 deniers.
L'adjudication avait été faite pour trois années au prix de 110
livres tournois.

L'ancienne coutume de 2 deniers obole des vins et blés char-
gés et déchargés au port du Meurgueau est laissée, pour cette
année, au prix de 16 livres 13 sols 4 deniers, tierce partie de la
ferme de trois ans.

L'ancienne coutume de 2 deniers obole des vins et blés char-
gés et déchargés au port de Rivedoulx est laissée au même
pour 56 sols 8 deniers, tierce partie de la ferme de 10 livres.

Les « aulnaiges, quillaiges et mesuraiges » des ports et havres
de Rivedoux sont portés par Pierre Barbin à 20 sols, par Alain
Guillon à 30 sols, par Louis Richart à 35 sols, par Guillon à 40
sols, par Pierre Buart, à 45 sols, et adjugés à un autre Buart
pour 50 sols ; piège Bouhet.

Les mêmes droits pour le Meurgueau et La Flotte demeurent
à Buart, pour une troisième et dernière année, au prix de 7
livres.

(1) Orig. aux archives de M. le duc de La Trémoille.
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Le poids de Saint-Martin est adjugé à 10 livres.	 .
Le poids du Meurgueau est continué, pour une troisième an-

née, à Buart, pour le prix de 60 sols 8 deniers.
Le poids de Sainte-Marie et Rivedoux est continué à Rousseau

pour une troisième année (prix non indiqué).
Le « passaige passant et repassant de Saint-Martin à la terre

de Poytou » est adjugé à Jehan Danière pour 30 livres ; piège
Guillaume Danière.

Les complans et terrages du fief du Plomb sont continués à
Yvonnet Rolland pour une troisième année pour la somme de
60 sols.

Les complans et terrages du fief de Villeneuve sont également
continués, dans les mêmes conditions, à la veuve Belleville, pour
25 livres.

Ceux du fief placé derrière Saint-Martin produisent 8 livres.
Les profits, amendes des cours et juridictions sont laissés

pour une troisième année à Martin You pour 33 livres 6 sols.
Les profits, revenus et émoluments des amendes des cens

censes, rentes et autres devoirs dus et non fixés à la recette du
seigneur, sont continués, _une troisième année, à Bérauldeau,
moyennant 5 livres.

Le total des revenus est de 273 livres 9 sols 11 deniers ; sur
lesquels les taxes commerciales sont représentées par 109 livres
3 sols 1l deniers, savoir l'ancienne coutume de 2 deniers obole
des vins et blés, par 56 livres 13 sols 3 deniers; les droits
d'aulnages, quillages et mesurages, par 12 livres 16 sols 8 de-
niers ; le poids (sauf ceux de Saint-Martin), par 17 livres ; et le
passage des marchandises allant et venant de Poitou, par Saint-
Martin, par 30 livres.

Si l'on tient compte de l'absence du chiffre pour le poids de
Saint-Martin, l'on observera que les droits sur les marchan-
dises représentaient une large part, soit 35 pour cent des charges
des habitants.

La franchise commerciale n'existait donc "réellement pas.
Avec le xvl e siècle, on voit se reproduire la série de la confir-

mation des privilèges ; nous les indiquerons en note (1). Mais

(1) 1515, mars (n. s.). Enreg. à la chambre des comptes de Paris. Arch. nat
P, 2303. p. 711. (Anc. \lém. coté Z, fol. 6). Actes de François I^^, publiés en
1887, n° 189. — 1525, 27 mai. Confirmation des privilèges par François de

La Trémoille (BibL de La !loch., mss. 120, fol. 129). — 15.(4, 23 juin. Con-
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au cours de ce siècle, de nouveaux droits naissent, des conflits
surgissent et une transaction intervient (1).

Les habitants s'engagent à continuer le paiement au seigneur
de 100 livres tournois et 500 sols, faisant 25 livres, à la Tous-
saint, sauf à les répartir entre eux.

Ils acceptent la création d'un papier terrier. Ce titre résul-
tera de la déclaration des biens qu'ils tiennent élu seigneur,
tant non censuels que sujets à cens, censives, rentes, complants,
terrages et autres devoirs, avant la fête de Pâques prochaine,
devant le procureur de l'ile, conformément aux usages existants.
Le seigneur fournira un juge ou commissaire sur les lieux à ses
dépens ; les habitants comparaîtront personnellement ou par
procureurs et fourniront les arpenteurs à leurs frais. Si, l'arpen-
tement fait, il était établi que les tenanciers eussent payé plus
que les 10 sols par quartier qu'ils auraient dus par suite de
leurs déclarations, le seigneur ne restituera rien ; en sens con-
traire, les tenanciers n'auront rien à payer en plus pour le pas-
sé. De mémé les tenanciers seront quittes de tous les arréra-
ges passés qu'ils pourraient devoir.

Le seigneur ne pourra exiger aucun devoir de plus que ce que,
antérieurement, il percevait pour les maisons, jardins, ouches et
courtiltages. Pourront également les habitants modifier lesdits
immeubles comme il leur plaira. Si ces sortes d'immeubles ne
payaient rien dans le passé, ils seront exempts à l'avenir. De
même, s'ils construisaient dans les vignes et terres sujettes à.10

firmation des privilèges par Louis de La Trémoille (D O . fol. 31). — 154S, mars
(n. s.). Arch. nat., Mémorial 00, fol. 281. Blanchard, Cornpil. chronol., 625.
— 1560, janvier (n. s.). Arch. nat., Mémorial AAA, fol. 62.Blanchard, Conipil.-
chronol., I, 805. — 1561, 22 septembre. Confirmation par François de La Tré-
moille, vidimée le 23 septembre 1561 (Bibl. de La Roch., mss. 120, fol. 32 vo).
— 1578, avril. Confirmation par Henri 111 (Invent. des prie. (1728). Bibl. de
La Roch , mss. 119, p. 51). — 1590, 20 novembre. Confirmation par Henri III
(Inv. des prion (1728). Bibl. de La Roch., mss. 119, p. 13).— 1591, mars. Con-
firmation des privilèges donnée au camp devant Chartres. Reg. à la Chambre
des comptes le 13 février 1593 (Arch. nat., Mémorial KIiKK, fol. 55. Blan-
chard, Comp. chron., II, 1227). Inv. des prie. (1728). Bibl. de La Roch., mss.
119, p. 3). — 1593, 30 janvier. Lettres patentes portant relief de surannation

pour enregistrer celles de mars 1591, concernant les privilèges des habitants
de l'ile de Ré. Chartres. Reg. à la Chambre des comptes le 13 février 1593.

(Arch. nat., Mémorial KKKK, fol. 55 ; Blanchard, Comp. chronol., II, 1239) ;
lavent. des prie. (1728) ; Bibl. de La Roch., mss. 119, p.1.1.

(1) Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 39.
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sols par quartier, ils ne paieraient rien de plus que les IO sols.

De même ils continueront à payer les autres devoirs sur lesdites

terres et vignes comme par le passé.

Mais, s'ils ont des terres et vignes qui ne payaient rien, ils

devront à l'avenir 10 sols de rente par quartier ; ces 10 sols

par quartier ne frapperont pas les terres sujettes à un autre

devoir qui subsistera comme par le passé. Les titres faits dans

le passé feront foi du tout, sans qu'il en soit exigé d'autres. S'il

n'y a pas titre, il en sera fait un, sur la base de 10 sols par

quartier; — les erreurs résultant du nouvel arpentement seront

toutefois rectifiées.

En cas d'erreur, le seigneur ne pourra pratiquer aucune con-

fiscation à la condition que la différence n'excède pas un quart

sur la déclaration de dix quartiers.

Sur la question des 2 deniers obole, il est stipulé que les ha-

bitants de l'ile et leurs successeurs en demeurent quittes et

exempts pour le passé et l'avenir et « qu'ils pourront vendre,

achapter ou charger leurs vins et aultres denrées et marchan-

dises sans payer lesdits deux deniers obolle ni aultres dehvoirs

quelsconques pourveu que ce soit des vins et fruits creus en

ladite isle ». S'il s'agit de vins non crûs dans les domaines de

l'ile, ils paieront les 2 deniers obole par tonneau.

Les habitants seront tenus toutefois de tous les devoirs accou-

tumés, tels que amendes, droits de complants, quiets, septains,

florences, barbotins d'or et autres devoirs et menus cens dus au

seigneur, aux termes et lieux accoutumés.

Pour les mutations, les habitants seront tenus de les notifier

au greffier de la seigneurie un an et huit jours après les contrats

de cession, à charge de payer 2 deniers tournois, et faute de

déclaration, à peine de 5 sols d'amende au profit du seigneur.

La confirmation de cette transaction sera faite dans le délai

d'un an par le seigneur, et dans chacune des années qui suivra

le décès de chaque seigneur par celui qui lui succédera.

La présente transaction est en outre faite moyennant 100 écus

d'or que les habitants ont payés comptant. .

Tous les procès pendants sont terminés par la transaction,

sans préjudicier à toutes les questions qui n'y sont pas traitées.

Louis XIII donna en mars 1631 (I) des lettres confirmatives

(1) Invent. des privilèges (1728), loc. cit., p. 26.
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des privilèges où il est intéressant de remarquer que le roi
maintient sur les habitants les impositions mises et à mettre
sur le sel, ainsi qu'elles se payent à Brouage.

En 1651, la cour des aides rendit un arrêt condamnant en
outre les manants et habitants de l'ile de Re à payer le droit de
jauge pour leurs futailles (I).

Louis XIV signa à son tour, à la date de février 1652 (2), des
lettres de confirmation des privilèges, indiquant, entre autres
choses, l'exemption et décharge de toutes tailles, taillons, aides,
subsides, subventions et tous autres droits, charges et subsides
généralement quelconques; il motive ces exemptions sur ce que
les habitants de l'ile ont rendu des services à l'Etat, et sur ce
qu'ils sont obligés à la conservation de l'ile, pour empêcher les
surprises des ennemis, et tenus d'entretenir les digues qui envi-
ronnent son territoire.

Cette même année, la question du sel fut de nouveau sou-
levée. A la requête de Hamel-Chaumont, gouverneur de la
province d'A.unis, le conseil du roi avait rendu un arrêt por-
tant que l'ile de Ré supporterait la charge de la contribution
établie sur le sel à Brouage, c'est-à-dire de 35 sols sur chaque
muid de sel. Les habitants présentèrent une requête rappelant
la promesse à eux faite que, si les temps devenaient meilleurs,
on les relèverait de cet impôt ; le contraire eut lieu. En effet,
en outre des 35 sols par muid imposés en 1629, on avait ajouté
8 sols en 1633, 19 sols 6 deniers en 1639, 8 sols en 1644, plus
2 sols 4 deniers pour livre imposés en divers temp's.

Les 19 sols 6 deniers imposés en 1639 avaient cessé d'être
nécessaires, leur cause ayant disparu, à savoir la subsistance
des officiers de la chambre des salines, et les offices de douze
mesureurs de sel imaginaires. La chambre n'existait plus de-
puis 1644, mais on percevait quand même les 19 sols 6 deniers.

De plus les commis à la recette percevaient, de leur propre
autorité, 10 livres sur chaque navire chargeant le sel, et 6 de-
niers par muid pour l'entretien des fontaines de Brouage.

Le roi, cédant aux réclamations des habitants de l'ile'de Ré,
les déchargea de la moitié des droits imposés, sauf les 35 sols
24 deniers appartenant au roi, et des 19 sols 6 deniers qui
avaient été engagés au duc d'Orléans. Mais, comme la percep-

(U Cité dans l'arrêt du 5 juillet 1662. Invent. des prie , toc. cit., p. 41.
(2) Invent. des prie., toc. cit.. p. 19.
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tion de ces droits, dont la décharge était accordée, avait été

cédée aux acquéreurs de la finance, on accorde aux habitants

dix ans pour se libérer vis-vis de ceux-ci.

Les mêmes lettres s'occupent d'une question intéressante.

Quelle était la situation de l'ile de Ré au regard de la France?

L'ile était traitée comme pays étranger. On en voit une première

preuve dans ce droit de passage à l'égard du Poitou dont on

constate l'existence dans les fermes des seigneurs.

Le roi accorde l'option aux habitants. Ou bien l'île paiera

les droits des cinq grosses fermes pour les denrées qui sortiront

des pays de Poitou, Saintonge et Aunis pour leur usage, et pour

celles qui viendront de ladite île en France, ainsi qu'il est ac-

coutumé ; ou bien, si les habitants le préfèrent, ils souffriront

l'établissement en leur île des bureaux nécessaires pour la con-

servation des droits dus au roi, à l'occasion des denrées sortant

de ladite île pour aller aux pays étrangers, auquel cas ils seront

traités comme régnicoles. Dans ce dernier cas,, ils ne paieront

aucun droit pour les marchandises menées du royaume dans

File ou de ce qui en sortira pour venir en France (1).

Ce fut sans doute pour la garantie de l'une ou de l'autre de

ces dispositions qu'intervint un arrêt du Conseil du 18 décembre

1652 qui installait à Ars une recette des fermiers généraux, se

composant d'un receveur, d'un contrôleur, de deux agents à

cheval, de préposés armés jusqu'aux dents; ce bureau entre-

tenait des pataches à Saint-Martin et à La Flotte, des postes à

Loix et au Fier.

Ces dispositions soulevèrent des protestations (2).

Certains documents semblent établir que l'ile était toujours

dans la situation de province étrangère, et que les vins ne pou-

vaient venir en France qu'à la charge de payer un droit de sor-

tie. Ces droits seraient, d'après certains documents; de 10 sols

par tonneau de vin, d'après d'autres de 7 sols 6 deniers par ton-

neau, augmentés de 2 sols pour livre. Mais les fermiers auraient

trouvé le moyen de percevoir jusqu'à 20 livres par tonneau. Des

difficultés et des procès surgirent qui allèrent jusqu'au Conseil

(1) Invent des prie., loc. cit., p. 28. — Confirmation de ces concessions par
des lettres du 10 janvier 1653, loc. cit., p. 21.

(2) Kemmerer, Hist. de l'ile de Ré, 2 e édit., p. 393, citant Arch. de Saint-
Martin, K. V. 1, p. 32; V, 6, p. 119 et 120.
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du roi et celui-ci maintint les droits à 10 sols par tonneau (1). Le
13 mai 1698, un droit de 3 sols par tonneau de vin sortant de l'ile
était engagé à Josué Guichard et autres pour la somme de 6.000
livres (2).

Une autre question intéressante fut tranchée en 1652-1653 ;
c'est celle relative aux jaugeurs.

Par des lettres patentes du 22 mars 1608, le roi, s'appuyant
sur une sentence du 21 février 1608 des commissaires députés
par lui pour la vente en hérédité des offices de jaugeurs, avait
exempté les habitants de l'ile de Ré de l'établissement clans
l'ïle desdits offices de jaugeurs; les maire et échevins de La
Rochelle avaient remboursé les offices. Mais Pierre Bayard,
maitre apothicaire à La Rochelle, et Pierre-Denis Aucher, bour-
geois de La Rochelle, firent confirmer le bail qu'ils auraient eu
des affaires des jaugeurs, en la ville et l'élection de La Rochelle
et dans l'ile de Ré, par arrêt de la Cour des aides du 26 mai 1651.
De cela était né un procès. Le roi. par des lettres du 15 février
1652, maintint l'ile de Ré dans ses privilèges sur cette question
des jaugeurs (3), et un arrêt de la Cour des aides fut rendu dans
le même sens, le 5 juillet 1662 (4).

Rappelons enfin l'émeute qui eut lieu en 1661, et qui se ter-
mina par le meurtre du sergent royal Arlay, chargé de signifier
un arrêt du Conseil d'Etat relatif au droit de gabelle (5).

Ala fin du xvli e siècle, on voit les assemblées des habitants
prendre une grave décision. Que se passait-il à ce moment-là ?
Les vins de l'île étaient-ils en défaveur? Les récoltes avaient-
elles manqué depuis quelques années et ne suffisaient-elles plus
à la population et aux marins qui fréquentaient les ports ? Ou
bien encore quelques négociants avaient-ils trouvé le moyen
d'accaparer la clientèle, fermant ainsi le debouché des pro-
ductions de l'île ?

Toujours est-il que les assemblées des habitants adoptèrent
un système prohibitif absolument contraire à l'ancien régime
de leur petit pays. Ils votèrent, en 1675 (6), l'interdiction dans

(1) Remmerer, loc. cit., p. 162, citant procés-verbal de l 'assemblée. Arch. de

Saint-Martin, K. reg. II ou III, p. 5. Inv. des prie., loc. cit., p. 40.

(2) Arch. Saint-Martin, t. XXVIII, p. 336.
(3) Inv. des prie., loc. cit., p. 45.

(4) Inv. des prie., loc. cit., p. I.
(5) Kemmerer, loc. cit., p. 395.

(6) Kemmerer, loc. cit., 2" édit., p. 161.
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toute l'étendue de l'ile des vins, eaux-de-vie, bières, cidres, li-

queurs et boissons de quelques pays qu'ils fussent tirés.

Nous sommes disposé à penser, et M. Kenimerer est de cet

avis, qu'un pareil régime était absolument contraire aux inté-

rêts de l'ile de Ré, et que, si ce pays avait une richesse légère-

ment supérieure à celle de beaucoup de contrées du continent,

il devait cette 'richesse ,:e une liberté commerciale relative qui

n'existait pas ailleurs.

La décision des assemblées fut néanmoins approuvée par

l'intendant Demuyn qui lui donna comme sanction une amende

de 50 livres pour ceux qui enfreindraient le règlement prohibitif.

Nous ignorons jusqu'à quelle époque ce nouveau régime

subsista. Nous en trouvons toutefois une confirmation dans un

arrêt du Conseil approuvé par le roi le 29 mars 1718 (1). Il est

fait défense, dans cet arrêt, à toutes personnes, de porter et

faire porter en l'ile de Ré des vins, eaux-de-vie, cidres, bières

et autres boissons et liqueurs, de quelque pays qu'ils vien-

nent, et d'en faire vendre et débiter dans l'ile d'autres que celles

du crû ; le tout à peine de confiscation des produits apportés et

de 500 livres d'amende pour chaque contravention.

Quant aux privilèges, le xvini e siècle ne les vit pas exempts

de ces difficultés que suscitaient partout les fermiers généraux.'

Ceux-ci et les traitants particuliers avaient fait tous leurs ef-

forts pour introduire dans l'ile des droits qui ne pouvaient être

perçus que dans l'étendue des fermes, ou des taxes et subsides

extraordinaires. Il y avait notamment l'obligation de l'usage du

papier et du parchemin timbrés, le contrôle des exploits, celui

des actes des notaires et des insinuations laiques, même celui

des distributeurs de tabac.

Les habitants, occupés à la défense de leur He et au service

du roi sur ses vaisseaux, n'avaient pu se pourvoir contre de

tels abus.

Ils avaient bénéficié toutefois dans une certaine mesure des

conditions du tarif de 169J, avec la Hollande, conséquence de

l'article xii du traité de commerce, navigation et marine, conclu

à Ryswick, le 20 septembre 1697. Ce tarif tenait le milieu entre

le tarif de 1664 et celui de 1667 et présentait à ce point de vue

certains avantages. Mais il y avait pour la France, en général,

(1) Inv. des privil., loc. cit., mss. 119, p. 37,
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une disposition désavantageuse, c'était la suppression du droit
de 50 sols par tonneau pour les navires étrangers.

L'ile de Ré en était moins atteinte que le continent, puisqu'elle
était sous le régime de province étrangère ; elle bénéficiait en
outre, quand même, des dispositions de l'article vi du traité ci-
dessus qui décidait que les sujets des Etats•Généraux des Pro-
vinces-Unies et les sujets français jouiraient « de la liberté de
commerce et de navigation dans l'Europe de toutes sortes de
marchandises et de denrées dont le commerce et le transport
n'est défendu généralement et universellement à tous, tant sujets
qu'étrangers, par les loix et ordonnances des États de Fun et de
l'autre n.

Quant aux difficultés existant avec les fermiers généraux, et
qui restreignaient la somme des avantages résultant des traités,
on en trouve notamment la trace en l'année 1700.

A la date du 9 novembre de cette année, intervint, à la requête
de Thomas Templier, fermier général des cinq grosses fermes, un
arrêt du Conseil qui ordonna que l'article 233 du bail de Domer-
gue, précédent fermier, serait exécuté ; il fait défense aux habi-
tants « de retirer dans ladite ile aucunes marchandises défendues
ou dont l'entrée n'est permise que par certains ports ou passages
du royaume, ni de faire, dans ladite ile, aucuns magasins ou en-
trepôts des autres marchandises et denrées que jusqu'à concur-
rence de ce qui sera nécessaire à la consommation des habi-
tants ». Les déclarations devaient être faites au bureau d'Ars, et
le paiement des droits conforme au tarif de 1667 et autres (1).

C'était une entrave énorme au commerce ; prohibition de l'en-
trée des liquides étrangers, prohibition, ou tout au moins entrave,
pour l'expédition d'un grand nombre de marchandises du cru,
interdiction d'entrepôt; — avec un pareil régime, l'ile de Ré
perdait tous les avantages que lui donnait sa qualité de pays
étranger, sorte de pays neutre, et voyait créer une situation bien
inférieure à celle des régnicoles, puisque, comme pays étran-
ger, ses habitants étaient assujettis aux mêmes droits que les

(1) Inv. des pria., toc. cit., p. 53. — Voir Mémoire du xvm 0 s., non signé,
bibl. de La Rochelle, fonds Kemmerer, ancienne cote VIII, f o 1.— Voir Péti-
tion des habitants, en 1128, se plaignant à l'intendant Bignon de ce que les
aubergistes trouvent le moyen d'échapper à la prohibition en ce qui concerne
les droits. Fonds Kemmerer, d o II, fo 57. — Protestation des habitants en as-
semblée, le 20 février 1729, d o, f° 62.
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etrangers pour les marchandises qu'ils tiraient de la France.
Quant à la distinction qui ne permettait aux habitants de File
que l'apport des marchandises utiles à leur consommation, elle
était susceptible de créer des difficultés sans nombre; à moins
de comprendre dans cette catégorie tous les objets nécessaires
à leur industrie en tant que propriétaires ou navigateurs.

Ce régime exceptionnel ne parait pas avoir été toujours main-
tenu. Car des lettres de Louis XV, des 20 août 1 717 et 4 septem-
bre 1723, confirmèrent les dispositions des lettres de 1653 (1).

Vers le même temps, les charges royales et féodales de
l'ile paraissaient de plus avoir été réglées par abonnement,
conformément aux dispositions d'un arrêt du conseil du 13 mars
1694

Les habitants assemblés, le 24 juin 1696, demandaient de
lever 6.008 livres par an, pendant 6 ans, pour faire face à leurs
obligations. Ce chiffre avait été arrêté à 5.000 livres par le con-
trôleur .général Phelippeaux, pour subvenir aux charges ordinai-
res et extraordinaires de File, comprenant le logement de l'é-
tat-major et le paiement des dettes. Un arrêt du Conseil d'État
du 22 octobre 1697 se prononce dans ce sens : il décide que
cette contribution sera prélevée sur les maisons, terres, vignes,
marais et autres domaines à répartir par paroisses ; il permet
en outre de continuer à lever, suivant l'usage, une taille chaque
année pour le paiement des rentes et redevances dues aux sei-
gneurs de l'ile. Le tout devait être exécuté sous la surveillance
de l'intendant Bégon (2).

Mais les fermiers généraux persistaient clans leur obstruc-
tion, ne tenant pas compte des privileges ; ils avaient des
chaloupes qui arrêtaient les navires étrangers venant charger
dans l'ile, ils visitaient ces navires et avaient la prétention de
les obliger à faire leurs déclarations au bureau de La Ro-
chelle.

Les habitants de l'ile de Ré persistent à préférer leur régime
de province étrangère à la situation de régnicoles qu'on leur
offrait et dont les avantages ne leur apparaissaient nullement.

L'île manquait, il est vrai, de produits nécessaires à sa
consommation. La production du blé suffisait à peine à la
nourrir pendant un mois. De ce chef, on était contraint d'im-

(1) Inv. des prin., loc. cit., p. 22 et 25.

(2) Inv. des prie., toc. cit., p. 34.
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porter environ 600 tonneaux de blé qui payaient 12 livres par ton-
neau; il leur fallait environ 600 têtes de gros bétail, frappé d'un
droit (le 50 sols par tête ; il leur fallait encore chercher au
dehors les bois à brûler, les bois et les pierres de construc-
tion, les merrains, les cercles, les menues denrées provenant de
Marans et de La Rochelle, telles que beurre, poisson sec et
vert, chandelles, draps, toiles, épiceries, cassonnades, etc.
Quatre passagers avec des barques de 20 tonneaux servaient à
l'apport de ces mêmes denrées. 11 y avait là évidemment une
charge assez considérable pour l'île.

Les habitants s'efforcèrent de remédier à cet étatde choses en
armant des vaisseaux destinés à chercher dans le nord ces
objets de leur consommation. Dans le dernier quart du xvii'
siècle, ils y étaient arrivés, car ils avaient à ce moment-là
six ou sept bâtiments de 100 à 300 tonneaux et d'autres plus
petits.

En compensation de ces difficultés, le régime de province
étrangère créait des avantages considérables à leur commerce
et amenait la richesse dans l'ile.

Les habitants avaient la liberté de vendre leurs produits aux
marchands étrangers sans payer aucun droit et sans que les
marchands fussent tenus de déclarer les marchandises achetées
ou déchargées dans l'île, et sans visites vexatoires. Leur prin-
cipal produit d'exportation était les vins. Ces vins étaient fai-
bles et de qualité inférieure à ceux dont les étrangers s'ap-
provisionnaient ailleurs. Mais les marchands étrangers les appré-
ciaient quand même à cause de leur bon marché, de l'exemption
des droits et de la décharge de toute espèce de formalités. De
plus les rades de l'ile de Hé offraient l'avantage pour les navi-
res de pouvoir, en trois ou quatre heures, gagner la haute mer,
malgré le changement des vents. Aussi tous les vaisseaux qui
chargeaient à Brouage, en Charente, à l'ile d'Oleron et autres
lieux circonvoisins, laissaient-ils toujours de la place dans leurs
cales pour charger à l'ile de Ré quelques tonneaux de vin, de
vinaigre ou d'eau-de-vie.

L'adoption du régime des régnicoles était de nature à faire
perdre cette source de richesse à l'ile, et les habitants in-
sistèrent toujours pour conserver le bénéfice de l'arrêt du 18
décembre 1652.

Sur leur demande, le roi par arrêt du Conseil d'État du 9 juil-
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let 1'678 chargea en conséquence l'intendant Colbert du Terron
de se prononcer sur la question (1).

Mais H y avait toujours l'ingérence des fermiers généraux et
de leurs agents, et les suspicions qu'ils faisaient naître. Pour
l'établir il n'est pas sans intérêt de laisser la parole à un vicaire
de La Flotte, Baral, dans le récit pittoresque qu'il fait de ces
petites luttes intérieures.

Monsieur.

Vous avez sans doute oui parler du bruit qui est arrivé clans
l'isle de Ré; mais comme tout le monde en parle différemment,
vous ne serez peut-être pas fiché de savoir au vray ce qui s'}'
est passé.
• Il y a plus de six mois que le nommé Racapé, controlleur
dans la ville de Saint-Martin, commença à faire pressentir à
plusieurs habitans qu'on allait imposer des droits sur les mar-
chancis, les artisans, les • couturières, les flasqueuses, etc.; que
ces droits étoient considérables. Il ne s'est pas contenté ' de le
dire une seule fois, il le répétoit tous les jours. Ses amis soli-
tiennent que c'etoit pure plaisanterie, les autres disent qu'il ne
cherchoit qu'à sonder les esprits, et à profiter de leurs disposi-
tions, supposé qu'il ne trouvât aucun obstacle. Quoi qu'il en
soit, car icy je ne prens parti ni pour ni contre, après toutes ces
préparations, il se mit en devoir de faire payer le joyeux avène-
ment, et cela dans le teins qu'on paye le dixième, après avoir
différé l'exécution de l'arrêt du Roi plus de dix ans. A l'occa-
sion de ce paiement, on rappela aussitôt tout ce qu'il avoit dit
cy-devant. Le peuple, mais quel peuple encore ! la lie du peu-
ple fit d'abord éclatter ses plaintes et ses murmures. On ne
souffroit qu'impatiemment les menaces continuelles que le dit
Racapé faisoit dans une occasion où il étoit de sa prudence de
tâcher à calmer les esprits et à les adoucir. Une troupe de fem-
mes courut après. lui ; elles le poursuivirent jusques chez les
R. P. Capucins. Elles lui jettèrent quelques pierres et lui firent
beaucoup plus de peur que de mal. Le tumulte dura tout le jour.
Le lendemain, elles s'assemblèrent sur la place, mais monsieur
le major, ayant donné des coups de canne à cinq ou six, elles
se retirèrent au. plus vite, et, pour cette fois, le bruit fut appaisé.

1,1) Bibi. de La R., mss:, 121, fOl. 48.
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Monsieur le comte de Matignon, ayant été informé de ce qui
s'était passé, rendit une ordonnance très sage et très avanta-
geuse même aux habitans de l'isle. Par cette ordonnance, il
de(fend les attroupemens, il blâme la conduite de ceux qui sont
chargez du recouvrement des denrées du Roi, et exhorte tout
le peuple à la soumission et à la paix. Cette ordonnance fut
envoyée à tous les sindics des paroisses. Si ils l'avaient publiée
sur le champ, ils n'auroient trouvé aucune résistance. Mais à
force de précautions, ils parurent suspects. Les uns refusèrent
de la publier; les autres dirent qu'ils ne sçavoient pas de quoi
il s'agissait. Ils ne s'expliquaient tous qu'en termes ambigus.
Le peuple allumé et incapable de justes réflexions, crut qu'on
voulait se servir du nom respectable de monsieur le gouverneur
pour favoriser les entreprises dudit Racapé. Si c'est une ordon=
naine du Roi ou de monsieur de Matignon, disaient toutes ces
femmes, que ne la publie-ton hardiment? Mais puisque les
sindics prennent tant de mesures, il faut que ce soit la gabelle
qu'on veut imposer. Sur cela, chacune faisait ses commentaires.
Que de pensées ridicules n'eurent-elles point? Les unes disaient
que chaque femme qui accoucherait, payerait pour un garçon
dix livres, et pour une fille, six ; les autres, qu'on retiendrait
deux sols sur chaque journée d'artisans ou de laboureurs. Tou-
tes ensemble se  mirent en tête que les principaux bourgeois
étaient d'intelligence avec Racapé. Cela les porta à dire beau-
coup de bagatelles des uns et des autres. Les sindics surtout
furent en butte à leurs invectives et à leurs menaces. Elles affec-
toient de dire devant eux qu'il fallait assommer celui qui met-
trait la gabelle. Car c'est le terme dont elles se sont toujours
servies. Mais quand on fait tant de bruit, on n'a pas envie de
faire grand mal. Il est vrai cependant qu'il y a eu un sindic qui
a été battu ; mais voicy le fait. Ce sindic est un paisan qui, j,e
crois, ne sait pas lire. Dès qu'il eut reçu l'ordonnance de mon-
sieur de Matignon, il alla avertir quelques-unes de ces femmes.
Il leur dit confidentiellement qu'il était obligé de publier la
gabelle, qu'elles n'avaient qu'à s'y opposer, qu'il ne ferait qu'une
médiocre résistance. A la fin de vêpres, il se présenta à la porte
de l'église un papier à la main. Les femmes à qui il avait pài4é
se jettèrent sur lui, lui arrachèrent sa perruque et son chapeau,
comme ils en étoient convenus. Les autres femmes qui n'étaient
pas du secret, crurent que c'était tout de bon, elles se jettèrent
sur lui à leur tour et le battirent réellement.
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Pour calmer tous ces troubles M. le comte jugea à propos
d'envoyer un bataillon à Saint-Martin. Ses troupes furent logées
chez les habitans qui les reçurent gracieusement et qui les ont
comblez d'honnètetez. Le dimanche on assembla toutes les
troupes sur la place, à la tete desquelles on fit publier l'ordon-
nance. Quelques-uns des principaux habitans s'y trouvèrent qui
marquèrent leur soumission et leur reconnaissance pour toutes
les boutez que leur témoigne M. le comte. Pendant ce temps-là
quelques malheureuses femmes, autant par sottise que par mé-
chanceté, eurent l'imprudence d'aller au clocher où elles son-

.'nèrent la cloche sans en prévoir les conséquences. On les fit
arrêter sur le champ, et elles furent conduites en prison. On
envoya aussi dans toutes les rues des détachemens qui arrêtè-
rent tous les hommes et toutes les femmes qu'on trouva qui
parloient ensemble. Quelques jours après, on envoya deux gre-
nadiers à Sainte-Marie pour prendre toutes celles dont le sindic
se plaignoit. Elles se rendirent en prison sans aucune résis-
tance. Toutes les autres paroisses furent fort effrayées, et celles
mêmes qui avaient fait le plus de bruit, furent les premières à
prier le sindic de faire publier ou afficher une ordonnance dont
elles reconnaissent bien à présent la sagesse et l'équité.

Voilà, messieurs, un récit simple et fidèle de tout ce qui s'est
passé dans cette isle, où messieurs les fermiers tâchent tous les
jours d'établir de nouveaux droits malgré les privilèges qui leur
ont été accordez par plusieurs de nos rois et confirmez depuis
peu par Louis Quinze. Autrefois il n'y avoit de gardes que ceux
qui sont nécessaires pour veiller aux droits du roi sur le sel. Cette
isle est réputée étrangère. C'est pourquoi elle paye des droits
pour toutes les marchandises qu'elle est obligée de tirer d'Au-
nix et de Poitou. Par conséquent elle ne doit rien payer pour
les marchandises étrangères. Mais qu'ont fait messieurs les
fermiers? Ils ont d'abord enyoyé une patache pour empêcher
que les marchandises étrangères ne fussent transportées dans
les provinces du royaume. Ensuite ils demandèrent aux habi-
tans qu'il leur fût permis, dans les mauvais teurs, de faire
entrer leur patache dans les havres de Saint-Martin et de La
Flotte. Quand ils ont eu la liberté d'entrer dans les havres, ils
ont eu deux pataches, une en chaque endroit. D'abord ils n'exer-
çaient pas leur juridiction dans l'isle, mais peu à peu ils ont
pris une maison. Ils n'y étoient au commencement qu'un ou
.deux. Le nombre s'est augmenté peu ù peu. Ils sont enfin huit



-2241—

ou dix en chaque endroit, et ils y font ce qu'ils font partout
ailleurs. C'est peut-être ce qui a donné occasion à ce peuple de
se défier des entreprises du sieur Racapé. Je n'entre point dans
toutes leurs raisons. Je sgay qu'ils ont tort et qu'il n'est jamais
permis d'agir par -des voyes de fait, mais j'espère que leur mi-
sère et leur triste situation attireront sur eux la clémence et les
bontez de M. le comte.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, votre très hum-
ble et très obéissant serviteur, Barat, prêtre, vicaire de La
Flotte.

En Ré, ce le' septembre 1735.

Après cette lettre qui dépeint bien la situation de l'ile de Ré,
au regard des agents du fisc, et les actes souvent vexatoires de
ceux-ci, nous nous contenterons de faire une dernière observa-
tion d'où découlera néanmoins la nécessité des droits imposés
dans les ports de l'ile de Ré, même en présence de ses privi-
lèges.

En 1722, le sieur Lezeau, chanoine de l'église cathédrale de
La Rochelle, était propriétaire des quais et cales du havre de
Saint-Martin, à charge naturellement de les entretenir en bon
état. Mais cet entretien n'était pas effectué. Et le 4 mars 1722,
l'intendant de la Généralité, Amelot de Chaillou, le condamna à
faire ces réparations évaluées par expert à 6.763 livres sols (1).
Il est de toute évidence que ces charges d'entretien ne pouvaient
être couvertes que par un . revenu, et que ce revenu était incon-
testablement des droits de quillage, amarrage, lestage, déles-
tage et autres,

C'était en effet en 1685 que Lezeau avait obtenu en société
avec le sieur Boyer, de La Rochelle, la concession des cales
et des quais du port, à la charge de les entretenir et d'avoir un
gardien de la chaîne.

Les droits à eux accordés en compensation étaient :
Par tonneau, un sol ; pour arrimage, 5 sols ; pour séjour d'une

maline, 15 sols ; pour navire chargé de molues, une couple de
poissons; de poissons, idem; de sardines, un demi-cent; de ger-
mons, une darne de germon ; d'oranges, un cent ; de poires ou
de pommes, un demi-cent ; de noix ou noisettes, une mesure ;
de fagots ou cosses de Charente ou Marans, un fagot ; d'huitres

(1) Inv.' des priv. (1728), toc, cit., p. 52.
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et moules, un panier; de vaisselles, un pot ; d'aulx et 'd'oignons,
un quarteron; les traversiers, une couple de soles.

Le garde de chaine devait un quarteron de pouldre chaque
traversier qui sortait pour pêcher dans les pertuis.

H était comme les propriétaires du port, exempt du guet, de
garde, de logement de guerre et de charges publiques (I). .

En résumé, les ports, havres et lieux d'attérissement de filé
de Ré n'étaient pas à proprement parler des ports francs. L'ile
avait des privilèges qui diminuaient les charges de ses habit
tants, mais qui ne les supprimaient pas toutes, car tous -les éta-

b?issements publics ou communs, nécessaires au commerce.oti
à la navigation, exigent des frais de premier établissement, d'en-
tretien et d'administration, et que pour subvenir à ces frais,.il
fallait des revenus, par conséquent des impôts.

Ce qui est plus caractéristique, c'est que l'île était considérée
comme un pays étranger sur lequel l'administration des finan-
ces ne se manifesta que par quelques abus réprimés ordinaire-
ment', et qu'elle ne supportait pas les charges des régnicoles,
Mais comme conséquence ses produits ne pouvaient rentrer en
France qu'en supportant les mèmes charges que les marchan-
dises étrangères. Peut-ètre l'ile y gagnait: elle encore en évitant
les tracasseries de la fiscalité intérieure.

Rappelons enfin en terminant que l'ile, en sa qualité (le terre
étrangère, fut longtemps au regard de la France comme un véri-
table entrepôt, et qu'il fallut une aberration du sens économique
chez les membres de quelques-unes de ses assemblées de pa-
roisses, au XVIII° siècle, pour supprimer cette situation si avan-
tageuse en ce qui concernait les vins étrangers et autres pro-
duits analogues. 	 (A suivre).

NÉCROLOGIE

Louis Audiat, membre de la Commission.des Arts et Monu-
ments, et président de la Société des Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis, dont nous avons à regretter le mort, était
né à Moulins (Allier), en 1833, et il est décédé le G janvier dernier.
Il avait été nommé membre titulaire de la Commission en 18.73.

Ses obsèques ont eu lieu le jeudi R janvier en l'église de Saint-
Eutrope.

(I) Kemmerer, 2' édition, p. 214.— Arch. de la mairie dc Saint-Martin de Ré.
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Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Genet, maire de
Saintes, le baron Oudet, le principal du collège, :et M. Beinex,
de Cognac, ami de la famille. Sur le cercueil, ni fleurs ni cou-
ronnes, selon la volonté du défunt, dont les trois fils condui-
saient le deuil, entourés d'amis venus des villes voisines, de
Bordeaux et de Paris. M. l'Archiprêtre de la cathédrale Saint-
Pierre et le clergé assistaient à la cérémonie, et toutes les nota-
bilités de Saintes, sans distinction d'opinion, faisaient cortège à
l'homme de bien si regretté.

Au cimetière, des discours ont été prononcés par MM. Genet.
le baron Oudet, vice-président de la Société des Archives, et
Charles Dangibeaud, vice-président de la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure.

Nous ne pouvons mieux faire pour rappeler la haute valeur et
les qualités de notre distingué collègue que de reproduire les
discours qui ont été prononcés par les représentants des deux
sociétés auxquelles il appartenait.

Le baron Oudet s'est exprimé ainsi

Lorsqu'il y a plus de sept ans, la mort eut privé la Société des Archi-
ves historiques de Saintonge et d'Aunis de son vice-président et celui
que nous pleurons aujourd'hui, d'un ami fidèle et de son collaborateur le
plus assidu, je dus céder à ses instances en laissant mettre mon nom
après le sien sur le tableau des membres du bureau de notre Société,
alors que plusieurs de nos collègues étaient cependant bien plus qualifiés
que moi-même pour tenir la place laissée vide par Denys d'Aussy ; mais
notre président considérait ce choix comme un hommage posthume
rendu à la mémoire de son ami et il n'y avait guère à discuter ses réso-
lutions, surtout quand c'était le coeur qui inspirait sa volonté, d'ordinaire
irrésistible.

C'est cette circonstance qui m'impose aujourd'hui le douloureux hon-
neur d'adresser à Louis Audiat, au none de la Société des Archives,
le suprême hommage de nos regrets et de notre affectueuse recon-
naissance.

Louis Audiat était une âme d'artiste, c'est-à-dire pénétrante, profonde
et délicate ; il était naturel que ses premières manifestations littéraires
fussent des poésies ; quelques-unes furent justement remarquées ; pour
l'être encore plus, il ne leur a manqué que de paraître dans une de nos
grandes revues où elles eussent figuré sans désavantage, à côté de beau-
coup d'autres productions contemporaines.

Mais les labeurs de l'enseignement, les soins et les charges de la
famille ne lui laissèrent pas le loisir nécessaire pour cultiver son talent
jusqu'à cette constante perfection de la forme qui seule force l'attention
du public lettré et donne une valeur durable à ces délicates créations du
sentiment et de la pensée.

L'érudition, l'archéologie, l'histoire, l'histoire locale surtout, faite de
détails, s'accommodent mieux d'un travail fréquemment interrompu.
Ce sera désormais l'emploi de tous ses loisirs.

Après s'être rapidement assimilé les travaux de ses devanciers dans
le champ de l'histoire et de nos antiquités provinciales, il en fait la cri-
tique et s'efforce de les rectifier et de les compléter.

Partout it cherche, il explore, il fouille. Il veut remettre en lumière
des figures à demi-noyées dans l'ombre de l'oubli et qu'il juge dignes
de plus de gloire. Ainsi, c'est à Saintes que Bernard Palissy a travaillé,
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a souffert et a enfin réussi à recouvrir ses rustiques /igulines d'un émail
indestructible ; attiré par le caractère de ce grand opiniâtre, il se fait
son biographe et provoque l'érection de la statue qui décore une de nos
places publiques. Peu après il est nommé bibliothécaire de la ville. Ce
choix était comme un pressentiment. En effet, ce n'était pas à conserver
longtemps l'ancienne bibliothèque de Saintes qu'il était destiné, c'était
à en reconstituer une nouvelle, car, moins de deux ans après, l'ancienne
devenait la proie des flammes.

Ce n'est pas chose difficile que de créer une bibliothèque même con-
sidérable avec des ressources suffisantes, mais pour former avec de très
maigres subventions une collection de trente mille volumes, en provo-
quant de toutes parts les,dons volontaires des particuliers, des villes, des
Sociétés savantes, même ceux de Sociétés étrangères, que de démarches
personnelles ! Quelle correspondance ! Quel travail enfin poursuivi pen-
dant plusieurs années !

La perte, clans l'incendie de 1870, de quelques-ups des manuscrits et
documents précieux de l'ancienne bibliothèque fui avait inspiré le vif
désir de publier pour les sauver désormais de la destruction et les ren-
dre en même temps accessibles à tous les travailleurs, les pièces manus-
crites éparses dans li région et présentant quelque intérêt pour l'étude
de notre histoire locale, et, dans ce but, il fondait, en 18'74, sous le haut
patronnage de Jules Dufaure et d'autres notabilités du pays, la Société
des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis.

Peu après, il créait entre les souscripteurs un lien plus vivant par la
publication d'un bulletin bimestriel où trouvent place les travaux
contemporains et les nouvelles diverses pouvant intéresser les socié-
taires.

Je ne crois pas qu'on puisse citer une autre Société savante, limitée
à un seul département, ayant réussi clans le même laps de temps à
grouper et à conserver cinq cents souscripteurs, à fournir la somme de
travail et à réunir les ressources nécessaires à la publication de près de
soixante volumes, ayant coûté plus de cent trente mille francs.

Seuls l'activité et le labeur incessant de notre regretté président ont
rendu possible un tel résultat.

Entre temps, il trouvait moyen de remettre en honneur, par des fêtes
patriotiques et des inscriptions commémoratives, les souvenirs histo-
riques les plus glorieux de nos contrées, tel que la prise de possession
du Canada par notre compatriote Champlain, et les combats de Taille-
bourg, de Montendre, de la tour de Braie.

Dans des monographies de longue haleine, abondamment documentées,
il nous a donné pour la première fois une histoire complète de nos basi-
liques de Saint-Eutrope et de Saint-Pierre et une biographie de Pierre-
Louis de La Rochefoucauld qui termine si glorieusement la liste dix-sept
fois séculaire des évêques de Saintes. Les suffrages de l'Institut ont
consacré deux fois le mérite de ces publications.

Ami passionné de la vérité, quelle qu'elle soit, il s'applique constam-
ment à mettre la véritable histoire à la place de la légende et à révéler
au grand public les documents authentiques jusque-là inconnus ou"inac-
cessibles.

Personne, croyons-nous, ne pourra contester l'impartialité scrupuleuse
qu'il apportait dans la recherche de la vérité historique. Comme rien
ne troublait la sérénité de ses convictions personnelles, aussi pro-
fondes que désintéressées, il ne redoutait pour elles le choc d'aucune
contradiction.

Absorbé tout entier par ses travaux d'érudit et d'archéologue, il est
toujours resté à l'écart des luttes politiques, et aux hommes d'opirtions
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les plus diverses qui ont eu l'occasion de chercher près de lui des ren-
seignements, des indications, des conseils, il a toujours fait le même
accueil cordial et empressé.

Et c'est peut-être comme guide, comme excitateur, comme conseil
qu'il a rendu les plus éminents services.

Non seulement il a encouragé dans la voie des études historiques et
archéologiques des hommes de bonne volonté qui seraient restés inac-
tifs sans cette impulsion, mais par ses avis, ses indications, souvent par
ses critiques et ses corrections, il leur a inculqué les méthodes rigou-
reuses de l'érudition moderne.

L'oeuvre de Louis Audiat, poursuivie pendant plus de quarante années,
dépasse donc de beaucoup, par la somme de travail fourni et par les
résultats obtenus, celle de la plupart des érudits qui se sont distingués
dans la même branche d'activité intellectuelle.

Je n'ajouterai qu'un mot au sujet de l'homme privé. La dignité de sa
vie, le respect qui s'est toujours attaché à sa personne sont connus de
vous tous, Mesdames et Messieurs, aussi bien que la haute estime que lui
ont constamment témoignée les hommes les plus distinguésde la région.

Ce qui est moins connu, peut-être, d'autres que ses intimes amis,
c'est la grande place que tenait dans son coeur, si délicatement généreux,
le sentiment de la fraternité.

C'était une joie visible pour lui de se trouver au milieu des ouvriers
de notre cercle, de s'entretenir longuement avec eux, et de tirer pour
eux, dans des conversations familières, du trésor de son érudition, ce
qu'il pouvait y trouver de plus intéressant et de plus agréable.

Aussi, tous voyaient-ils en lui un véritable ami et payaient-ils de retour
sa chaleureuse sympathie; tous, j'en suis sûr, l'accompagnent de leurs
regrets et lui garderont un affectueux souvenir.

Adieu clone, ami, repose en paix, les mains croisées sur ta poitrine,
pressant contre ton coeur ton crucifix et ton chapelet, ces armes de la
prière, comme ces chevaliers qui se faisaient représenter sur les tom-
beaux couchés dans leurs armures, symbole de leurs travaux, de leurs
luttes et de leurs sacrifices. Repose dans ta foi ferme et confiante, désor-
mais satisfaite et rassasiée de lumière, dans l'honneur chrétien fidèle-
ment gardé, dans le devoir vaillamment accompli jusqu'au bout. (' Ton
âme en son espoir n'a pas été trompée ». Celui en la parole de qui tu
t'es confié, t'a déjà tendu ses bras paternels et déjà, même en ce monde,
autour de la place que tu laisses vide à ton foyer, un cercle de rejetons
dignes de toi a couronné ta vieillesse du plus grand des bonheurs de
l'homme ; et parmi eux, des âmes éprises du plus haut idéal se sont
élancées dans la voie du sacrifice absolu et ont dépassé le vol de la
tienne vers ces régions de la pure lumière où tu les attends maintenant
et où elles seront un jour ta gloire.

Caractère énergique, coeur vaillant qui n'a jamais connu le découra-
gement ni les murmures, ton souvenir, inoubliable pour tes amis, res-
tera comme un exemple et un soutien pour tous ceux qui t'ont connu.

M. Charles Dangibeaud, vice-président de la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, lui a
succédé et s'est exprimé ainsi :

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Bureau de la Commission des Arts et Monuments et So-
ciété d'archéologie. en l'absence du président empêché qui m'a prié de
l'excuser, je vous apporte les regrets bien vifs et bien sincères que nous
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cause la disparition de notre éminent confrère Louis Audiat. C'est un
des rares survivants de la première organisation qui nous quitte. Il ap-
partenait à notre compagnie depuis quarante ans, il lui donna ses pre-
miers travaux d'érudition et assistait à nos réunions trimestrielles fré-
quemment. Jadis il avait rêvé de réserver une partie de notre recueil
pour l'impression de documents inédits. S'il ne fut pas tout .à fait le
promoteur de cette innovation, il en fut un des chauds partisans, et en
réclama plusieurs fois la réalisation.

C'est parce que cette réalisation tardait trop au gré de son impatiente
activité, aiguisée par la perte de notes précieuses dans l'incendie de
l'hôtel de ville en 48'71, qu'il prit le projet à son compte et fonda celte
Société des Archives qu'il devait placer à un rang si distingué parmi
les Sociétés savantes de provinces. Je rappelle d'un mot seulement l'é-
tonnante régularité de la publication des volumes et des bulletins, l'abon-
dance, la variété des matériaux, l'application soutenue, persévérante,
inlassable du président. Pendant vingt-sept ans il ne faillit pas une fois
à cette ponctualité merveilleuse, résultat d'un travail quotidien incessant
et de cette volonté si ferme qu'il mettait en toutes choses.Jusqu'au der-
nier moment il a travaillé, jusqu'au dernier moment il a continué sa
tâche.

L'heure et le lieu ne se prêtent pas à vanter son oeuvre autant qu'il
convient, la mine de documents, de notes inappréciables entassés, et
surtout le bel exemple qu'il nous laisse. Il me suffira de dire que grâcb
à son impulsion, le goût des études historiques prit un développement
Jusqu'alors inconnu et qu'aujourd'hui il est rare de ne pas trouver clans
les livres d'Audiat au moins une indication sur un personnage, sur une
question d'histoire et d'archéologie locales, tant notre regretté collègue
a noté avec soin tout ce qu'il rencontrait d'intéressant sur la Saintonge,
sa patrie d'adoption.

N'est-ce pas là un bel éloge ?
Dormez tranquille et satisfait votre dernier sommeil, mon cher Audiat.

Vous ne périssez pas tout entier. Comme les Romains de qui vous étu-
diiez les épitaphes, vous vous êtes élevé à vous-même, votre vie durant,
un monument impérissable, plus durable que le leur.

Adieu.

(Voir pour la liste dés oeuvrés de M. Audiat l'article qui lui a
été consacré dans le Dictionnaire biographique de la Charente-
Inférieure, Paris, Flammarion, 1901.)

VARIA

La Mérine à Nastasié.. — Dans un article sur le théâtre sainton-
geais (1) je déplorais l'absence d'actrices. Il est en effet nuisible à l'illu-
sion de savoir qu'un rôle féminin est tenu par un jeune homme, si habile
que soit l'acteur à atténuer cette fâcheuse impression. Cette lacune est
aujourd'hui comblée : une jeune paysanne de Montils, formée à l'emploi
d'ingénue, a fait son second début sur le théâtre de Saintes, le 29 jan-
vier. C'est un commencement qui provoquera d'autres vocations.

Ch. D.

(1) Recueil, t. xv, p. 482.
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Donjon de Pons. — Le donjon de Pons va subir une nouvelle opé-
ration. On se rappelle certain escalier extérieur qui fit grandement par-
ler de lui dans le monde archéologique. Il disparut après de longues,
très longues protestations, et fut remplacé — intérieurement — par un
escalier construit sur les plans de M. Ballu.

Celui-ci va disparaître à son tour pour revenir l'extérieur, — hélas !
— non plus comme le précédent, apparent et montant en biais contre
une paroi du donjon, mais droit, enfermé dans une tourelle accolée au
mur et pénétrera tout au travers de l'épaisse muraille éventrée.

Il est bon d'observer que cet ouvrage se fera — ainsi que tant d'autres
— sans que la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Infé-
rieure ait été appelée à donner son avis. Malgré son caractère officiel on
ne la consulte jamais. Autrefois on agissait tout différemment avec elle.

Les monuments naturels de la France. — La Chambre des dé-
putés, dans sa séance du 6 novembre 1902, a pris en considération la
proposition de loi de M. Dubuisson ayant pour objet d'organiser la pro-
tection des sites et monuments naturels de la France. Elle a mème
nommé une commission spéciale.

Espérons que cette loi, tort utile, sera votée avant que la nouvelle
ligne de Saintes à Royan soit exécutée, afin que les Saintais puissent
l'invoquer pour empêcher la construction d'un viaduc au travers de la
prairie de La Pattue, juste dans les yeux des promeneurs du quai, de la
place Blair, et détruise de cette façon un des plus riants sites qu'une
ville peut offrir. Le plus loin que l'on établirait le viaduc serait à Lu-
cérat ; en le poussant de quelques cents mètres au-delà de Diconche,
personne ne s'apercevrait de sa présence.

M. de Saint-Venant publie clans Les Mémoires de la Société des anti-
quaires du Centre, tome XXV Anciens fers de chevaux à doubles traverses
forts curieux. Ils présentent tous le même principe, adjonction au fer
ordinaire d'une double traverse, l'une qui relie les deux extrémités du
fer et une autre traverse nu planche soudée à la pince et qui divise le
fer par le milieu. Cette seconde barre, dans certains types, est surélevée
de manière à former comme une poignée. Tous les fers sont à clous et
relativement modernes. Si quelques-uns semblent dater du XIV e siècle,
beaucoup ne remontent pas au-delà du XVLie et même du XVIII e siècle.
« Ils ont du être pathologiques soit contre la claudication, soit contre la
fourbure chronique ou autres maladies du pied des chevaux... »

Nomination.— M. Naud, architecte, successeur de M. Bullier, vient
d'être nommé architecte des monuments historiques de l'arrondissement
de Saintes.

Monuments historiques. — Les églises d'Avy, Echebrune, Rioux
et Thézac sont classées comme monuments historiques, ainsi que la
caisse d'épargne de La Rochelle (maison Henri II).

Statuaire antique. — Une nouvelle déesse mère a été découverte
à Saint-Saloine. Elle diffère des précédentes en ce qu'elle est assise, seule,
mais a auprès d'elle debout un petit personnage féminin.

Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine. — Sur
la proposition cln conseil supérieur des musées, le ministre de l'instruc-
tion publique et des Beaux-Arts vient de décider la préparation d'un
Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine, Tous les monu-
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ments destinés à prendre place clans ce recueil seront photographiés.
La photographie sera accompagnée d'un texte comportant toutes les in-
dications de provenance, de dimensions, de nature des matériaux, d'état
de conservation, de trous de scellement, 'etc. Une courte description y
sera jointe. Quant aux monuments disparus, mais reproduits ou décrits
dans les manuscrits ou publications antérieurs, tels que les portefeuilles
de Montfaucon ou Millin, les papiers de Peiresc, etc., une bibliothèque
des sources sera jointe ù la description ou à la reproduction des mor-
ceaux.

Le ministre a confié cet important travail, qui ne demande pas moins
de plusieurs années de recherches, à un érudit bien connu, M. Espéran-
dieu. Membre correspondant de l'Institut, membre non résidant du co-
mité des travaux historiques, M. Espérandieu a, depuis longtemps, fait
ses-preuves dans des publications similaires : Epigraphie romaine du
Poitou et de la Saintonge ; Inscriptions antiques de la Corse, des mésées
de Périgueux et de Lectoure; Recueil des cachets des oculistes romains.
Il était donc on ne peut plus qualifié pour assumer une tache aussi lourde.
M. Salomon Reinach, conservateur du musée des antiquités nationales,
coordonnera, au fur et h mesure de l'exécution, les renseignements four-
nis par M. Espérandieu. Le recueil commencera par les Alpes-Mariti-
mes, se continuera par la Narbonnaise et finira par les Germanies.

(De la Chronique des Arts et de la Curiosité, 31 janvier 1903, p. 33.)
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RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET • SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès -verbal de la séance du 29 janvier 1903.

Le 29 janvier 1903, la Commission- des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie
de Saintes s'est réunie au lieu ordinaire de ses séances, rue
Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. Musset, prési-
dent.

Assistaient à la séance : MM. Dangibeaud, vice-président;
Noguès, secrétaire ; Poirault, trésorier; Guillaud, Gallut,
Jouan, Lasne, Martineau, Mestreau, Tortat, Vigen, membres
titulaires; MM. Bauré, Clénet, de Cugnac, de Bonsonge, Duret,
Hus, Lacour, Laverny, Plumeau, Pommereau, membres cor-
respondants.

Excusés : MM. de Richemond, Ménard, Privas, Letard.
Après la réélection des membres du bureau, qui obtiennent

l'unanimité des suffrages, M. le trésorier expose l'état des comp-
tes de la société. — Approuvé.

Sur la proposition de M. le Président, seront présentés à l'a-
grément de M. le Préfet, comme membres titulaires, MM. Naud,
architecte, en remplacement de M. Huilier, décédé ; Babinot,

,en remplacement de M. Louis Audiat, décédé. — Adopté.
M. Musset appelle l'attention de la société sur la mosaique

trouvée à Patère, commune de Chaillevette. On a pu en ex-
traire environ 0,30 cent. à 0,45 cent. du sol ; elle semble offrir
un intérêt particulier. M. Lasne veut bien se charger d'en faire
le dessin au pastel.

28
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Par l'entremise de M. Poirault, M. le baron Eschasseriaux
signale un souterrain-refuge au château de 13alanzac. On ac-
cepte en principe le projet d'y faire une descente et d'en relever
le plan.

Une pièce d'or, rencontrée dans un champ, presque à fleur de
terre, permet à M. Dangibeaud de faire quelques remarques
intéressantes sur sa frappe. Ce serait une imitation immédiate
de la monnaie de Philippe (Philippon = 2 pi).

Une pierre trouvée au terrier de Toulon avec inscription en
caractères bizarres provoque un échange d'avis entre plusieurs
membres de la Commission. Ces caractères, d'après M. Jullian,
qui en a reçu communication, ressembleraient aux caractères
celtibériens. Cette pierre accusant une époque très antérieure,
n'aurait-elle pas été en partie retaillée et utilisée dans la con-
struction du moyen âge f

M. le Président entame ensuite la question relative à la fusion
ou à l'union de la Commission des arts et monuments avec la
Société des Archives, projet conçu déjà depuis longtemps. Si
la fusion parait difficile en raison du caractère officiel de la
Commission, dont les membres titulaires sont nommés par le
préfet, l'union ou réunion serait tout au moins possible. La
question se pose donc ainsi : « Est-il jugé opportun d'entrer en
communication sur ce point avec la Société des Archives?»— A
l'unanimité : Oui.

— En ce cas, quelles propositions pourrait-on émettre ?

M. le secrétaire opine que les deux sociétés pourraient garder
leur autonomie, avec une publication commune. La revue des
archives devant recevoir une disposition nouvelle : partie histo-
rique, partie archéologique, partie littéraire, il serait facile, ce
semble, de donner place aux publications de la Commission
des arts. Cette nouvelle distribution des matières a, d'ailleurs,
été proposée par M. Gabriel Audiat, témoin la lettre que pos-
sède M. Plumeau.

M. Dangibeaud partage ce sentiment. Il cite, ainsi que M. le
Président, plusieurs sociétés ainsi unies, n'ayant qu'un seul or-
gane de publication. Reste à savoir, ajoute M. le vice-prési-
dent, s'il ne serait pas préférable d'avoir, dans ladite revue, une
partie tout à fait distincte, consacrée aux publications de la
Commission.

Après discussion, M. le Président pose la seconde question :
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« Plait-il à la Commission de nommer une commission spéciale
pour traiter avec la Société des Archives ; sur tous ces points ? »
— Oui.

M. le D ' Vigen propose de donner au bureau mandat à cet
effet. — Adopté.

La séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

G. MUSSET.	 J.-L.-M. NOGUÈS.

LES PORTS FRANCS
Par M. GEORGES MUSSET

(Suite).

MARANS ET LE BRAULT

Revenant au continent, nous nous occuperons tout d'abord
des ports ou passages de la Sèvre Niortaise.

L'île de Marans, située sur la Sèvre, la grande artère fluviale
du Bas-Poitou, était toute désignée, par sa situation, pour ser-
vir de lieu d'entrepôt entre les marchands du Poitou, d'une
part, ceux de l'Aunis et de la Saintonge, de l'autre. Ce point
devint donc forcément au moyen fige le centre d'une seigneurie
importante, qui s'étendait de l'île de Maillezais à la mer. Les
seigneurs y percevaient des droits sur la navigation, qui, au
XIII. siècle, portaient le' nom de pedagium et rivagium (1). Ces
vieilles coutumes persistèrentjusqu'à la Révolution sous le nom
de péage ou coutumes par mer. Il en fut de mème à plus forte
raison à l'époque où les La Trémoille se qualifiaient, en raison
de leur principauté de Talmont, de princes de la mer depuis
Nantes jusqu'à La Rochelle. Il est également question de ces
droits dans les comptes de la seigneurie rendus en 1484, où fi-
gure « la coustume passans et repassans par lad. châtellenie
qui rapporte, année commune, 250 livres », dont la sixième
partie était employée à entretenir les grands bots, c'est-à-dire

(1) Bibi. oat..Fds Gaignières, 17029, foi. 218. — Arch. de la Saint., t. X, p. 27.
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les grands canaux qui déversaient dans la Sèvre les eaux des
marais. Parmi eux figure un droit de rivage, sans doute, qui
portait le nom de « riblaudiment ». Ces charges imposées sur
les marchandises qui passaient par la rivière au port de Marans,
avaient été l'objet d'une pancarte en 1704, et leur vérification
avait été soumise au bureau maritime, par le président d'Ali-
gre, devenu seigneur de Marans, par adjudication, en 1740. Il
semble toutefois qu'au moyen âge, les navires venant à Marans
et qui ne déchargeaient pas, ne payaient pas de droits.

En dehors de cette vieille coutume, les seigneurs de Marans
avaient été contraints, soit de leur chef, soit par décision royale,
de créer et d'entretenir des voies de communication fluviale ou
terrestre pour la facilité des communications et du commerce.

La Sèvre, à ce moment-là, était à Marans beaucoup plus large
qu'aujourd'hui, aucun pont n'y existait, le passage s'y faisait
par bateaux. I1 était assez difficile à pratiquer, et, quand le vent
soufflait, les mariniers étaient contraints « d'abattre le tref » et
de passer à la rame. Les seigneurs percevaient donc à cette oc-
casion le droit de passage du bateau, qui notamment pour les
bêtes bâtées coûtait au minimum 2 deniers tournois et allait
quelquefois suivant les charges à 11 s. 6 d. Cette imposition, dans
le compte de 1484, est estimée à 20 livres de rapport sur les-
quelles un sixième était employé à la réparation des ponts qui
avoisinaient Marans.

En plus de ce passage, on avait été dans la nécessité d'établir
un barrage au confluent de la Sèvre et de la Vendée et d'y per-
cevoir des droits pour son entretien. Ce barrage s'appelait l'An-
toile, l'Antholle ou l'Entoile et ne rapportait pas gros revenu,
d'après le compte de 1484, parce qu'il ne servait que quand les
eaux de la Sèvre et de la Vendée devenaient trop basses pen-
dant l'été. Les seigneurs toutefois émirent la prétention de s'y
faire payer toute l'année, pour compenser les frais de construc-
tion et de garde de cet établissement. Les bateaux qui passaient

l'Antolle étaient conduits au travers de cette écluse au moyen
de cabestans. Au XVIII° siècle, les impositions y étaient les sui-
vantes : les bateaux chargés de vivres, effets ou denrées du poids
d'un tonneau pesant (2.250 livres) payaient 3 s.; un bateau vide,
1 s.; un bateau descendant chargé de fagots, 1 fagot ; un bateau
chargé de bûches à brûler appelées cosses, 1 cosse ; un bateau
chargé de mérains, 2 douves ; un bateau chargé de cercles appe-
lés feuillards, 1 botte ou paquet ; un bateau remontant à Niort,



— 237 —

chargé de meules de moulins, 5 s.; s'il descendait à Marans, il
ne devait rien ; un bateau descendant à Marans, chargé de
grains, par tonneau pesant (2.250 livres), la seizième partie d'un
boisseau ou la valeur en argent, au choix du marchand; le
tonneau de vin ou liqueurs, 4 s'.; le bateau chargé de foin, en
remontant, 5 sols. Il y avait, pour ce passage, un régime spécial
à l'égiird des habitants de l'11e d'Elle, localité placée près de
là ; ceux-ci étaient abonnés et payaient par chaque feu, pour
eux et leurs denrées, un demi boisseau d'orge ou baillarge.

L'Antolle, dont le dessin nous a été conservé, subsista jus-
qu'à la Révolution. Le district de La Rochelle avait même jugé
à propos de la rétablir en 1790 pour les besoins de la naviga-
tion, mais le peuple de Marans la détruisit, s'imaginant qu'un
droit féodal serait la conséquence de son rétablissement.

Il y avait, en outre, sur la Sèvre, un droit de balisage qui était
de 12 deniers pour chaque bateau et qui était destiné à entrete-
nir les balises qui marquaient la voie navigable dans la rivière.
Mais ce droit appartenait, parait-il, aux portefaix du sel de Ma-
rans, qui « baillent les perches de boys pour mettre en mer,
afin de connaître l'entrée de l'achenau ».

En dehors de ces deux anciens passages fluviaux, il en exis-
tait, semble-t-il, de temps immémorial, un troisième, près de
l'einbouchur.e de la Sèvre, au lieu du Brault, dans la seigneurie
de Charron, qui relevait de Marans. Ce passage offrait des
avantages considérables pour le commerce. La Sèvre, en effet,
à cet endroit, est considérablement rétrécie, et sa profondeur
peu considérable à cause d'un banc de rochers aujourd'hui sup-
primé. A Marans, il fallait quelquefois quatre ou cinq heures pour
passer, tandis qu'au I3rault, il n'y avait que cinq ou six brasses
d'eau à traverser. Les abords du Brault étaient facilités par une
voie commerciale plus courte de quatre lieues environ que celle
de Marans et qui, pour aller de La Rochelle en Poitou, passait
par Saint-Xandre, au sud de la Sèvre, par Puyraveau, Cham-
pagné, Luçon et Moreilles, au nord. Des chemins de grande di-
mension, appelés chemins du Roi, chemins royaux ou chemins
des Trois-Ponts, y conduisaient en ligne directe. Au passage du
Brault, il y avait des « paux « ou pieux qui permettaient le ha-
lage des bateaux. Le droit qu'on y percevait, était peu élevé ; il
était d'un petit blanc pour homme et pour cheval.

On y percevait aussi le droit d'ancrage pour les navires qui
s'y arrêtaient.
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Les abbés de Saint-Michel-en-Lherm étaient exempts de péage
au Brault, mais pas à Marans.

Ce passage fut disputé à diverses époques par les seigneurs
de Charron, notamment par le comte du Maine, aux seigneurs
de Marans qui employèrent tous les moyens judiciaires pour
obliger les voyageurs et les marchands à passer dans leur ville.
En dehors des actions suivies devant différentes juridictions, on
alla même jusqu'à briser les bateaux, à arrêter les passants et
à les menacer de les pendre aux fourches du seigneur de Ma-
rans après leur avoir coupé les oreilles. Des fourches patibu-
laires avaient même été dressées dans un pré, tout proche du
passage. par les dits seigneurs, qui, dans leurs aveux et dé-
nombrements, se prétendirent toujours seigneurs hauts justi-
ciers de la Sèvre jusqu'à la mer. Cependant dans un état des
domaines du roi dressé vers le commencement du XVTII e siècle,
les droits de naufrage et d'ancrage de Charron sont considérés
comme des droits royaux.

Ce passage était en somme d'une grande utilité et fut tou-
jours pratiqué, car il était moins long et moins dangereux que
la voie qui conduisait à Marans. Le pouvoir royal le reconnais-
sait sans peine, et se crut obligé, à diverses reprises, d'éta-
blir des droits pour maintenir la ville de Marans et les voies
qui y conduisaient en bon état, dans l'intérêt général des voya-
geurs et des marchands.

Le 14 juin 1375, Charles V, à la requête de Péronnelle de
Thouars, femme d'Amaury de Craon, comte de Dreux, sire de
Marans, son mari, établit des impôts pour la réparation de la
garde des barbacanes et de l'ile de Marans. Ces droits étaient
les suivants : pour chacune personne de pied, passant par l'ile,
1 denier ; pour chacune bête chevaline, asine, bovine ou bé-
line, 1 denier ; pour chacune charge de cheval, vin, sel, pois-
son, draps, cuivre de poids et autres denrées et marchandises,
passant tant par terre que par mer, 4 deniers (1).

Le roi Charles VIII, éclairé sans doute par les conflits qui
existaient au sujet du Brault, entre les La Trémoille, seigneurs
de Marans, et les seigneurs de Charron, croit devoir à son tour
prendre l'initiative d'améliorer les voies de communication, Il
constate l'importance de Marans, qui était une avant-garde de

(1) Ce document provenant du fonds de M. le duc de La Trémoille a été pu-
blié par M. de Richemond; 1874, in-80.
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La Rochelle ; il observe que ce lieu est environné « d'eaux et
marais de toutes pars, auquel lieu y affluent et viennent sou-
vent, tant par mer que par terre, plusieurs marchans des pays,
de Flandre, Picardie, Normandie, Bretaigne, Espaigne et de
plusieurs autres pays tant de notre royaulme (lue d'ailleurs,
pour aller et venir en nostre dicte ville de La Rochelle, et aussi
pour venir d'icelle y passent lesdits marchans et plusieurs mar-
chandises pour aller ès pays de Poitou, Bretaigne, Anjou, le May-
ne, Tourayne et autres parts D. Puis après avoir fait observer que
les voies de communications sont en mauvais état et dangereu-
ses, il établit, pour neuf années, par des lettres de janvier 1492
(n. s.), des droits de péage, barrage, aide ou coutume nouvelle
pour les dépenses indispensables tant à ces voies de communi-
cation qu'à Marans (1).

Le bon entretien de la Sèvre préoccupait aussi le pouvoir,avec
d'autant plus de raison que c'était la grande voie de trafic pour
les marchandises circulant entre la mer, Niort et le Poitou.
Jean, duc de Berry, comte de Poitou, songea alors à confier à
l'échevinage de Niort les profits de l'aide des marchandises qui
arrivaient à Niort et à Sepvreau, et qui provenaient des ports
de la Sèvre et de la Vendée (2).

Les rois ses successeurs firent de même, mais il n'y a pas lieu
de s'étendre ici davantage sur ce sujet, alors qu'il s'agit sim-
plement de constater l'existence des droits nombreux qui gre-
vaient la navigation clans la rivière de la Sèvre.

La situation de Marans ne s'était cependant pas considéra-
blement améliorée, si nous en croyons l'ingénieur Masse.

Pour arriver à Marans, lisons-nous en effet dans les mé-
moires de cet ingénieur, partie de l'année et surtout l'hiver, de
quelque coté qu'on y arrive, il faut traverser l'eau. Quand on
vient en effet de La Rochelle, on a le passage de Sérigny qui a
plus de 700 toises de long et qui est très mauvais; la levée est
imparfaite et on fait souvent le trajet en bateau, particulièrement
dans les grandes eaux; et quand on vient du côté de Poitiers, il
faut passer la chaussée de la Bastille souvent à gué ou en ba-

(1) Arch. de la Saint., t. I, p. 87, qui donnent l'état des droits A percevoir.
(2) Lettres des 16 août 1412 et 7 février 1416.—Augier, sieur de LaTerraudére.

Thrésor des titres... de Nyort, Nyort, Anthoine Faultré, 1675, p. 172, 197.
—V. aussi Lettres de Charles IX du 3 octobre 1471, id., p. 270; de Louis XIV,
19 octobre 1643, id., p. 282, etc.
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teau. Pour le coté Nord, les trois quarts de l'année, il est inac-
cessible tant par le débordement de la rivière qui forme comme
un grand fleuve, que par un très grand nombre de tossez et de
canaux qui ne rendent le pays accessible qu'aux embarcations;
le coté de la mer n'est guère plus abordable.

Ce fut sans doute là un des motifs qui engagèrent les l-ochelais,
en 1615, à établir des impôts qui permissent de pourvoir aux be-
soins de cette partie de l'Aunis. Le l'i novembre 1615, le maire
de lia Rochelle, le corps de ville, les syndics et le conseil de
surveillance de la ville, appelé le conseil des quarante-huit,
décida que pour aider les voisins, il y avait lieu d'établir, à Ro-
chefort, un tablier pour lever 2 écus sur chaque tonneau de vin
montant ou descendant la rivière, et 5 pour cent sur toutes mar-
chandises, et un tablier sur la rivière de Marans, en outre 5 écus
sur chaque tonneau de vin étranger entrant en la ville de La
Rochelle (1).
. Aux alentours de ces lieux, sur l'une et l'autre rive de la Sè-

vre, les seigneurs avaient également leurs péages, leurs passa-
ges et leurs coutumes, dont on retrouve des traces clans les
aveux des seigneuries avoisinantes. Ainsi en était-il à Andilly
où le seigneur avait droit de péages, bacs et passages sur le
Pas de La Tranche et autres (2). Notre confrère, M. E. Clouzot,
en a signalé quelques-uns, dans sa thèse de l'Ecole des Chartes,
sur les marais de la Sèvre Niortaise et du Lay du Xe à la fin du
XVI e siècle. Ce sont ceux qui existaient sur les achenaux de
Champagne (3) et de Luçon (4), à Puylizet, proche d'Andilly, où
le seigneur percevait 5 deniers par tonneau de vin transporté
de son port à Andilly ou à Esnandes (5) ; et le droit d'une mine
de sel pour chaque barque qui déchargeait au moulin Pallade
sur la rivière du Moulin des marais à Marans (6).

(1) Diaire de Merlin, Arch. de la Saint., t. V, p. 273.
(2) Arch. de M. le comte de Saint-Marsault. Etat des domaines de la généra-

lité de La Rochelle.
(3) Aveu du ie r mai 1597. Bibl. nat., cart. 144, et Arch. de la Vienne, C. 361.
(4) Bibl. de Niort, cart. 154.
(5) Aveu du 16 février 1462 (n. s.), Arch. nat., p. 585, fol. VII.

(6) 16 septembre 1596, Arch. nat., p. 773, 71.
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ESNANDES. — LE PLOMB. — COU DE VACHE. — LA REPENTIE

Il n'est pas besoin de s'étendre ici sur les dispositions prises
par les Rochelais pour éviter . qu'à la suite des malheurs de la
guerre de Cent ans, leur commerce maritime se portât dans les
ports de la banlieue. La question a été traitée dans La Rochelle
et ses ports (1), où l'on rappelle les lettres de Philippe de Valois
de 1347, autorisant les Rochelais à lever un droit de 10 sous
par tonneau, cinq sous par pipe: 1° sur tous les vins crus dans la
banlieue; 2° sur tous les vins chargés et déchargésau port de La
Rochelle ; 3° sur tous les vins chargés et déchargés dans les
ports voisins à trois lieues à la ronde, y compris le port de
Marans. Le lecteur verra dans cet ouvrage quelles furent les
suites et les conséquences de ces dispositions. Mais en dehors
du droit ci-dessus indiqué, il n'est pas douteux que les seigneurs
tant laïques que religieux prétendaient à des droits sur les ports
de cette région, comme il en était ailleurs.

A Esnandes, il y avait notamment une participation, peut-
être quelque peu Fictive, de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély à

la jouissance de ce temporel. Vers 1199, Raoul de Mauléon avait
en effet cédé à cette abbaye les droits de tonlieu et de rivage
qu'il avait dans l'étendue de l'obédience d'Esnandes. (2)

Nous nous contenterons, en plus, de publier un document don-
nant la liste des droits particuliers qui étaient levés sur le port du
Plomb, relevant de la seigneurie de Laleu, proche de La Rochelle.

De toute ancienneté des droits et des devoirs avaient été
levés au havre du Plomb sur les denrées et marchandises: Un
vieux tableau en contenait l'énumération, mais le temps l'avait
usé. Il fallait le renouveler. A la requête du procureur de la
châtellenie, une ordonnance est rendue, le 16 juillet 1608, par
Jean de Mirande, écuyer, sieur de Poullias et des Fragnées,
licencié en droit, avocat au siège présidial de La Rochelle,
sénéchal et juge ordinaire de la châtellenie, terre et seigneurie
de Laleu, Lhoumeau, Le Plomb, La Pelouzière et Lauzières.

Cette ordonnance reproduit ainsi qu'il suit, les devoirs et
coutumes qui figuraient au tableau, comme dus au havre du
Plomb, qui était de la dépendance du seigneur de Laleu. (3)

(1) Loc. cit., p. 46.
(2) Cart. de Saint-Jean d'Angély, charte 499.
(3) Bibl. de La Rochelle, muss. 124 (anc. 3157, II), f' 188.
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Le trousseau des draps lenges venanz par mer doit quatre
deniers ; — au partir du lieu, un denier ; — changeant de sei-
gneurie ou chargeant pour aller à la mer doit cinq deniers ; —
fardeaux de draps cordés, quatre deniers; — fardeaux plus
grands que trousseaux, à l'issir, doit deux sols; — drap large lié
en riorte, deux deniers ; — la seulle pièce de drap lange non
liée, deux deniers; — la pièce de drap linge non liée, obolle; —
liée ne doit rien, soit le trousseau grand ou petit; — le trousseau
lié en riorte doit deux deniers; — lié en corde, quatre deniers; —
chascune pièce de soye doit un denier; — tapis et chalons, cha-
cune pièce doit un denier; — la demye aune de linge doit
oholle ; — l'aine entière doit un denier.

Cuirs. — Le lest de cuir doibt, au venir, treize sols quatre
deniers ; — à l'issir, six sols huit deniers; — ledit lest de vingt
tracques et la tracque de vingtz cuirs (en blanc) ; — la tracque
de dix cuirs doit, au venir, huit deniers ; — à l'issir, quatre de-
niers ; — la douzaine de cuirs de mouton ou cordouan, au venir,
quatre deniers ; — à l'issir, deux deniers ; — la douzaine de cor-
des bazennés ou poussines, au venir, deux deniers ; — à l'issir,
un denier ; — la tracque de cuirs tannez, au venir, seize deniers ;
— à l'issir, huit deniers; — cuirs d'asnes, chevaux ou veaux ou
telle autre semblable valleur, douze deniers, pièce ; la tracque
doit, au venir, huit deniers ; — à l'issir, quatre deniers.

Peleterie. — La douzaine de chats sauvages, genette, loyres,
sabelines et fouines, au venir, quatre deniers ; — à l'issir, deux
deniers; — le liron, le chat, le conil, le chevreau ou l'aigneau
coufitz (ou confitz ou cousitz) ne doivent rien, sinon en œuvre ;
— la panne ou pelisse de pelletrie sauvage doit, au venir, deux
deniers ; — à l'issir, un denier ; — la panne d'aigneaux ou le
cent, quatre deniers ; — le cent d'avortons, un denier ; — la
panne ou cent de vert de gris, de connils, de loire et telle pelle-
trie doit, au venir, chascun deux deniers ; — à l'issir, un denier ;
— la couverture de gris venant par mer doit quatre deniers ;
— le cent de chevraux, un denier ; — le cent de moutons, un de-
nier; — de touttes pelletries sauvages, fors le liron, chat, con-
nil et l'escurieul qui sont taxés cy dessus, la panne ou couver-
ture doit quatre deniers.

Des vins. — La nef de dix muits doit, au venir, huit deniers;
— de quarente muits ou plus, au venir, douze deniers ; — vins
vendus ou déchargez en ladite seigneurie doit chacun muit un
denier ; — le corps de la nef de Bayonne, de Carcassonne, d'Es-
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pagne ou d'ailleurs doit chascune douze deniers. Les maistres
de toutes nefs qui entrent au port du Plomb pour vendre et à dé-
livrer leurs denrées et y charger, sont tenuz aller àla coutume,•
premier que rien dessende, à la peine de l'amende qui que soit
dedans trois marées ou de confiscation des choses descendues.
Les dits maistres seront tenus en mettant leurs ancres, mettre
batture ou bourse à mesme peine que dessus dont le coutumier
prendra le tiers. — Le thonneau de vin creu en Aulnix doit deux
deniers obolle ; — le thonneau de vin des isles de Ré, 011eron,
Poictou, Xaintonge et autres pays doit chascun six deniers.
—Cuivre, estaing, métal ou plomb venant d'Angleterre, le cent
doit vingt-deux deniers ; — venant d'autre part, vingt deniers ;
— à l'issue par mer, chascun cent doit neuf deniers; — le cent
d'acier estrait doit deux deniers ; — cy autrement ne doit rien si-
non en oeuvre ; — chascun cheval d'Espagne ou autre lieu fors
Poictou, doit au venir, par mer, huit deniers ; —, de quelque lieu
qu'il vienne de Poictou, quatre deniers ; — à l'issir, quatre de-
niers ; — le boeuf, au venir, quatre deniers ; — à l'issir, un de-
nier ; — le porc, au venir et issir, chascun un denier ; — l'ouaille
et le mouton chastré, chascun obolle ; — chascun septier de bled
de toutes sortes excepté mil, de quelque part qu'il vienne, fors
Poictou, deux deniers ; — celluy de Poictou, un denier ; — et de
quelque lieu qu'il soit de la seigneurie doit, à l'issir, un denier ;
— seiches de Ré, d'Ars ou de Loix ne doivent rien au venir ; —
chascun cent de seiches doit, à l'issir, par mer ou par terre, deux
deniers ; — le cent de bouserons, un denier; — le cent de seiches
de Bretagne, au venir, deux deniers ; — le cent de seiches de Poi-
tou, 011eron, Sant-Michel, Esnandes, Alvert et tout autre lieu de
Poitou, au venir et issir, à chascun un denier ; — le cent de sei-
ches de Bourdeaux, Carcassonne ou autres lieux, fors Poitou, au
venir, deux deniers ; -- à l'issir, néant ; — le cent de suif, beurre
et autres graisses, quatre deniers ; — touttes choses qui se pè-
sent à la balance doivent pour le poids, chasque cent, quatre de-
niers ; — charge d'huisle, trois deniers ; — chacune arrivée de
coiste garnie de plume, quatre deniers; — le coisty sans plume,
huit deniers ; — le thonneau de bled, cinq deniers ; — la pippe,
deux deniers obolle ; — chascune charge de bled en grenier, un
denier; — charge de minot ou farine doit, au venir ou issir, à
chascun, quatre deniers ;— le sac seul, deux deniers;— chascun
porc sallé entier, un denier; — la couste de porc sallée, un de-
nier ; — pipes de chair de boeuf sallé, quatre deniers ; — la ron-
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delle, deux deniers ; — chascune nef pour quillage, quatre de-
niers ; — le batteau, huit deniers ; — vaisseau qui n'a batteau,
huit deniers; — le vin vendu par pichier et en charette, chascun
muy, deux deniers ;— s'il est déchargé, un denier;— bateau ou
solle portant busche de Jard ou d'011onne, quatre deniers ; —
bois de ligne ne doit rien; — chascun millier de méran pour faire
thonneau ou pipe, quatre deniers ;— cent de fer à ouvrer, douze
deniers ; — en oeuvre, rien ; — le cent de cire de quelque part
qu'elle vienne, huit deniers ; — .à l'issir, quatre deniers ; — le
septier de sel tiré hors de la seigneurie, un denier; — le limon-
nier qui charroye le sel en charette, deux deniers ; — chascun
des autres chevaux, trois deniers (I); — trousseau de laine pesant
quatre cent livres, au venir, huit deniers ; — à l'issir, trois de-
niers; — la pinace qui aporte laditte laine en terre soit de Ré,
d'Ars ou de Loix, au venir et issir, quatre deniers ; — la laine
venant par terre doit estre en la coustu me de Rochefort et boiste ;
— et toutes autres choses venant par terre doivent estre à la ditte
boiste; — un millier d'anguille sallée ou fresche, deux deniers;
— esturgeon, au venir et issir, chascun quatre deniers ; — la
charge d'autre poisson frais, deux deniers ; — chascun cent de
poisson paré ou salle, quatre deniers ; — chascun pinot de raye et
dorée, merlans et autres poissons de telle sorte et se charge, qua-
tre deniers ; — chascun lest de harans de douze barils au lest,
quatre sols; — le'saumon frais (en blanc);— chascun sac de pois,
obolle ; — et vendre à boisseau et à la charge, un denier ; — thon-
neau de febve, quatre deniers; — la pipe, deux deniers ; — chas-
cune tourterelle d'oing doit obolle ; — et autrement chascun cent
comme cy devant,quatre deniers; — trousseau de cherve faisant
le fais d'un asne, quatre deniers ; — le fais d'un homme, deux
deniers ; — le cent de sel, huit sols quatre deniers ; — le coutu-
mier doit fournir du boisseau à mesurer le bled et prendre, pour
icelluy, quatre deniers ; — pour les mesures du vin vendu en
détail, trois deniers ; — sans que nul puisse percer vin en détail
aucunement; — drap d'escarlate entier, doit, au venir, une aulne;
— pots de terre.... doit..... en charge, ladite charge, 4 deniers;
— pour verres ne doivent que de pry, et sy le seigneur en veut
prendre un, sera tenu le remplir de vin à celluy qui le porte.
Mercerie doit estre desliée avant que passer la terre et doit le
pry à peine de l'amande. Milles boisseaux de sel, mesure du

(1) Ou trois deniers obolle.
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Plomb, font le cent à Brouage, qui sont 62 septiers le cent, fai-
sant 34 thonneaux.

Pain. — Quand la charge de farine vaut huit livres, le pain
de vingt deniers, à toute sa fleur, poise quarante cinq onces ;-
à six livres, charge de farine, led. pain poise 52 onces ; — à cent
sols, soixante et trois onces ; — des farines de seigle ou autres
gros grains doit peser le tiers davantage ;— la charge de fin mi -
not à six livres, le pain de cinq deniers poise douze onces ; —
la fouace du dit pris, huit onces.

A La Repentie, près de La Rochelle, dans l'ancienne paroisse
de Laleu, on percevait un droit de 3 sols sur toute personne qui
faisait le passage de l'île de Ré.

CHATELAILLON ET ANGOULINS

Les ports de Chàtelaillon ont eu certainement, avant la créa-
tion de La Rochelle, leurs moments de prospérité.

Est-il besoin de rappeler que le Castellum Alonis, aussi appelé
Castellum Aqui1a , était la capitale du pays d'Aunis. Ce lieu à
l'époque gallo-romaine était certainement le centre de cette
peuplade de la Saintonge qui était circonscrite par la Boutonne
et la Sèvre et s'étendait jusqu'à Niort. Les souvenirs de l'épo-
que gallo-romaine se retrouvent dans le curieux cimetière que
nous avons découvert dans les sables, auprès du cdteau, et dont
le mobilier remplit une vitrine du musée de La Rochelle.

Châtelaillon devint ensuite le chef-lieu du pagus Alonensis, du
pays d'Aunis, et de la viguerie de Châtelaillon, entre les mains
de puissants seigneurs. Cette ville forte s'imposait à la défense
du pays, et comme conséquence, le commerce de la contrée y
trouvait un lieu de refuge et de trafic.

Deux ports existaient certainement aux pieds de son château
et de ses murs, le grand port dont le nom est resté à une sorte
d'estuaire occupé aujourd'hui par des parcs à huîtres, et le port
Punés ou Portpunay, ainsi appelé vraisemblablement parce que
les vases l'envahirent et y répandirent des odeurs fétides.

Angoulins qui dépendait de Châtelaillon avait aussi ses lieux
d'attérage, en divers points, mais notamment dans l'anse du
coi de Saint-Jean-du-Sable où vint ancrer, si l'on en croit la
tradition, le navire qui apportait d'Alexandrie le chef attribué à
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saint Jean-Baptiste et qui fut transporté à l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély.

Il en était de même dans les différents lieux maritimes de la
seigneurie, depuis Angoulins jusqu'à La Rochelle. Nous rappel-
lerons à cette occasion la curieuse trouvaille d'un pot rempli de
deniers poitevins retrouvé aux environs du Coi de Chaux, étier
qui se jetait à la mer près d'Aytré, où aboutissait une voie se-
condaire.

Le port de Châtelaillon n'était pas sans doute exempt de charges.
Les navires y étaient certainement obligés d'y payer des droits
de passage. Amos-Barbot rappelle en effet que les navires qui
passaient devant cette ville, étaient contraints d'abaisser leur
teuf ou pavillon en signe de soumission et de déférence, et afin
de reconnaitre la supériorité de ce lieu sur le pays et les côtes
avoisinantes, it défaut de quoi ils étaient « arrêtés et amanda-
bles. (I) »

En ce qui concerne les droits sur les marchandises, nous en
trouvons la trace dans les documents du XV e siècle, les titres
antérieurs nous manquant.

Dans les papiers dès recettes et mises de la baronnie de
Châtelaillon de l'année 1459 (2), nous relevons en effet les men-
tions suivantes :

La boete et péage d'Aytré affermés led. an à Guillaume Cha-
bot, 31 livres.

La boete et péage d'Angoulins affermés pour led. an à Jehan
Richier, 11 livres.

La boete et péage de Chastelaillon affermés pour led. an, 13
livres.

Le port de La Molinate affermé pour tout ledit an àAury Mau-
cousu, 20 livres.

Pour l'année 1460 :
La boete et péage d'Aytré affermés à Jacques Moreau, 38 livres.
La boete et péage d'Angoulins affermés à Jacques Maigrefort,

26 livres 10 sols.
La boete et péage de Chastelaillon affermés 17 livres.
Le port de La Molinate affermé à Jehan Richier, 80 livres.
Une énumération plus complète des droits perçus à Châte-

laillon se retrouve dans les dénombrements des seigneurs au

(1) V. Arch. de la Saint., t. XIV, p. 26.
(2) Archives de M. le comte de Saint-Marsault de Châtelaillon.
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XVIII e siècle; non pas que ces droits fussent encore perçus, le port
n'existait plus, détruit qu'il avait été par la mer, mais la men-
tion en est faite pour établir le principe même de ces droits sur
la tête des seigneurs de la terre. Voici ce qu'on lit dans le dé-
nombrement rendu le 21 juin 1740 par Louis-François Green de
Saint-Marsault, seigneur de la baronnie de Chastelaillon (I)
Ledit seigneur tient à foi et hommage lige et au devoir d'un bai-
ser pour tout devoir..... la baronnie de Châtelaillon et notam-
ment le port et havre auquel il a droit de prendre et lever sur
chacune pièce de vin, chargée ou déchargée au port, 2 deniers
maille ; pour chaque vaisseau arrivant au port, G deniers pour
quillage, avec le péage traversant, lequel péage est dù sur tou-
tes denrées, marchandises et autres choses, passant et repassant
par ledit lieu. Ce droit de péage était de prendre 4 deniers par
chaque charrette chargée ou vide, passant ou repassant dans ledit
lieu ; pour chaque fardeau cordé, 4 deniers ; pour chaque charge
de cheval, vide ou non chargé avec un bât, 1 denier ; pour cha-
que comte de plumes, 16 deniers ; pour chaque bête aumaille, non
liée ou attelée, 4 deniers ; pour chaque bête beline et ovine, une
maille ; pour chaque porc gras, 1 denier; pour chaque peau de
boeuf, 4 deniers ; pour chaque pièce de drap écarlate, 4 deniers;
avec droit de contrainte contre ceux qui ne paieraient pas ledit
péage et les droits du port, de 3 livres 1 denier d'amande, cha-
que fois qu'ils s'y refuseraient. Ces droits rapportaient jadis 15
livres, mais étaient devenus à néant par suite de la disparition
de la ville et du port de Châtelaillon.

A La Moulinette, au port des Vaches, au port de Saint-Louis
de Périgny, et dans plusieurs autres placés sur le chenal qui abou-
tissait au rateau de la porte Saint-Nicolas de. La Rochelle, on
percevait sur chaque tonneau de vin passant et repassant, 6 de-
niers ; sur chaque gabarre qui chargeait au chenal, 4 deniers,
sans compter les droits de naufrage. Ces droits pouvaient valoir,
y compris un droit de port de 6 deniers, environ 60 livres, lors-
que le chenal était en bon état. Mais en 1740 il était comblé en
majeure partie.

Le même seigneur de Châtelaillon avait un péage dans le pas-
sage d'Aytré, aux mêmes conditions que celui de la ville de
Châtelaillon.

Il en avait également un au port de Sainte-Catherine des

(1) Arch. de M. le comte de Saint-Marsault.
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Moulins neufs et de la Chenau-neuf, et aussi dans la traversée
d'Angoulins, et aux mêmes conditions qu'à Châtelaillon. On y
levait en outre pour chaque setier de sel, un denier ; pour chaque
boeuf ou cheval emmenant du sel, un denier. S'il y avait charrette
à chevaux, on percevait, pour le cheval de limon, 2 deniers.

LA CHARENTE ET SES AFFLUENTS

Au cours du moyen âge, il n'était pas de ports ou passages,
sur cette grande artère fluviale ou ses affluents, qui ne donnas-
sent lieu à des droits. Chaque seigneur les prélevait, sans comp-
ter les droits de la traite ou autres qui se percevaient au profit
du roi (1), sous la réserve cependant de certaines immunités.
Notre but n'est pas de faire un état complet de ces droits et de
ces immunités sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir
un jour. Nous en indiquerons cependant un certain nombre,
pour atteindre le but que nous nous proposons, à savoir de dé-
montrer que de nombreuses charges pesaient forcément sur les
commerçants, soit pour procurer des revenus aux seigneurs
et au roi, soit dans le but de pourvoir à l'entretien des ports et
des passages et à la sûreté de la navigation.

FounAS. — Cette localité avait été pourvue, de temps immé-
morial, d'un château destiné à la défense de l'entrée du pays.
Des droits y étaient perçus, et des traces s'en retrouvent dans
les différents documents relatifs aux seigneurs du lieu, qui
jouissaient de la haute, de la moyenne et de la basse justice.
D'après les recherches si complètes faites par Duplais des Tou-
ches, on y touchait un droit de navigation sur les navires char-
gés notamment de vins remontant ou descendant la Charente
jusqu'à Champdolent, au confluent de la Boutonne. Ces percep-
tions rapportèrent jusqu'à 200 livres par an, d'après les aveux
des seigneurs. Un autre droit semble y avoir été perçu, sous le
nom de baisage, que nous traduirions volontiers par balisage,
bien qu'on ait voulu y retrouver une trace du droit dit « du sei-
gneur », interprétation qui nous parait peu fondée (2).

SOUBISE. — Il y avait en ce lieu un port et un passage impor-
tant où des droits de navigation et autres existaient de temps
immémorial

(1) V. Abbé Brodut, Tonnay-Charente et le canton, 1901, in-8°, chap. XX.

(2) Arch. nat., p. 555 1, n° 520. Aveu de 1507.
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En 1375, on y levait, à titre de coutume, le vingtième des
denrées que les navigateurs faisaient passer devant le port. On
prétendit y soumettre les habitants de Saint-Jean d'Angély qui
jouissaient de leurs privilèges de commune. Ceux-ci protestè-
rent en se basant sur ces privilèges. Le premier décembre 1375,
Guillaume des Bordes, lieutenant du roi en Saintonge etAngou-
mois, ajourna Jean Courtaut, demeurant à Soubise, à venir, le
premier janvier 1376, à Saint-Jean d'Angély, pour montrer les
titres en vertu desquels il exigeait, de même que ses prédéces-
seurs, la dite coutume. On ne trouve pas dans les registres de
cette ville la suite donnée à ces réclamations (1).

Au XVe siècle, les droits continuent à se percevoir à Soubise,
tout au moins au regard de la majorité des marchands, non
pourvus de privilèges ou d'exemptions. Il y avait la grande cou-
tume de l'eau, les menues coutumes et la boite. De 1469 à 1478,
la boite est affermée généralement de 4 livres à 6 livres, les me-
nues coutumes, de 20 livres à 25 livres, la grande coutume de 361
livres à 415 livres. En l'année 1472, un fermier avait offert 1.660
livres pour la levée de la grande coutume pendant le cours de
quatre années. Des amendes frappaient ceux qui passaient sans
vouloir se soumettre à ces charges (2).

Ces péages et ces coutumes 'existaient encore aux XVII° et
XVIII° siècles. Ils semblent appartenir moitié au seigneur, moi-
tié au roi. La part de celui-ci fut engagée le 17 décembre 1693,
au prince de Soubise, au prix de 6200 livres (3).

On retrotive encore la trace des mêmes droits et coutumes
dans des baux passés en 1706 et .1735 par les notaires Sallaud
et Gaschet (4).

MARTROU. — Les droits de passage de Martrou étaient impor-
tants au XVII° siècle. Peut-être avaient-ils bénéficié de l'absorp-
tion de tous les anciens droits de Rochefort. Le 18 mars 1698,
ils sont engagés à Jean Mercier et autres pour le prix de 34.700
livres 57 sols 4 deniers (5).

ROCHEFORT. — Il y a des traces de la coutume de Rochefort

(1) Arch. de la Saint., t. XXIV, p. 164.
(2) Arch. de M. le duc de La Trémoille.

(3) Arch. de la Saint., t. XXVIII, p. 330.
(4) Mageau, Une page d'histoire locale, Soubise, dans le Recueil de la Com-

mission, t. XV, pp. 231-232.
(5) Arch. de la Saint., t. XXVIII, p. 330.

29
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dans une transaction passée en janvier 1310 (n. s.) entre Hugues
de La Celle, commissaire du roi, et Bernard Marteaux (1).

Les comptes du XV e siècle, relatifs à cette seigneurie, don-
nent aux droits que l'on y percevait, les noms de péages, quilla-
ges, mesurages et autres menues coutumes. Entre 1470 et 1491,
ces droit rapportent annuellement de 110 sols à 8 livres 14 de-
niers.

I1 y avait notamment une coutume sur le sel. Dans un aveu et
dénombrement du 21 août 1465, Guillaume de Combes, bour-

. geois et échevin de La Rochelle, reconnait tenir d'Olivier de
Coétivy, seigneur de Taillebourg, Didonne et Rochefort, à cause
de son châtel de Rochefort, les premiers cent sols à prendre sur
la coutume de « la sel » levée à Rochefort, à la Saint-Michel,
puis son hôtel de Lousmée et autres biens.

Le seigneur lui-même faisait acquitter les droits de traite,
dus au roi, en plus des coutumes, quand il expédiait des mar-
chandises au dehors. Ainsi, en 1475, ses officiers payent à Pri-
gent Ythier, commis à recevoir les deniers de la traite des vins,
la somme de 4 livres 5 sols tournois, pour la traite de 8 tonneaux
et pipe de vins envoyés par ses ordres au pays de Bretagne, sur
le navire La Catherine de Porsal, dont était maître Guillaume
Le Long, savoir: 3 tonneaux à monseigneur de Kersymon ; 1 ton-
neau à monseigneur le procureur de Léon ; 2 tonneaux à Ker-
guezcat ; une pipe à Keryou ; une pipe à Alain Anebreleue, et
en plus pour la pipe, qui selon les usages de la navigation, était
mise à la disposition de l'équipage.

TONNAI-CHARENTE. — Les coutumes étaient perçues en ce port
comme en tous les autres.

Le lundi après la fête de saint Grégoire, le 14 mars 1299 (v. s.),
Geoffroy de Mortagne, chevalier, et Liénord, sa femme, vendent
à Philippe de Valois, roi de France, 100 livres de rente à eux
dus à cause de la dot de Liénord, sur la coutume du port de
Tonnay-Charente, perçue sur les vins, le maniamentum, le sel
et autres choses sujettes à la coutume qui sont voiturées par le
rivage de Tonnay-Charente et sous le pont. Cette coutume de-
vait être déposée sous l'arche, appelée vulgairement l'arche
commune, et sans aucune retenue. La cession avait été faite au
prix de 1.000 livres payées comptant.

Si l'on en croyait du Cange, le Maniamentum serait synony-

(1) Arch. de la Saint., t. XII, p. 40. d'après doc. des Arch. nat.
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me de mansionatum, id est mansionale, ce qui, d'après lui, se-
rait: « Agri portioncula cum mansione, seu cæde, gallis mais-
nil vel mesnil.» Cette assimilation manque complètement de
vraisemblance. Il n'y a certainement rien de commun entre l'ob-
jet sujet à la coutume et l'interprétation du terme indiquée par
le savant auteur. La faute en est, croyons-nous, dans une mau-
vaise lecture du mot. Il faudrait sans doute lire mainamentum,
synonyme de mainagium, qui signifie la possessio ou mamans
possessio, et qui s'appliquerait aux objets manuels, ceux qui se
manient, les objets de ménage.

Cette application du terme mainagium aux objets mobiliers
aurait donné lieu à la qualification d'un droit analogue à celui
visé ci-dessus. Le maineria, est une sorte de tribut, « tributi spe-
cies, d'après du Cange qui ajoute : « Charta Aldefonsi. Imp.
Hist. apud Colmenarerium in Hist. Segoviens, cap. 15, § 11 :
Au ferro ex illis foris portaticum et mainerium.»

La coutume de Tonnay-Charente est indiquée dans des docu-
ments plus récents qui donnèrent lieu à des conflits avec les
bourgeois de Saint-Jean d'Ang é ly et amenèrent des abus.

En 1416, le seigneur percevait 5 deniers de coutume par ton-
neau de vin et 2 deniers obole par pipe passant sur la rivière.
Le seigneur percevait en outre 3 deniers tournois par chaque
tonneau de vin pris en sa terre. L'échevinage de Saint-Jean d'An-
gély décida de s'entendre avec lui à ce sujet. Mais les officiers
du roi essayèrent abusivement de percevoir sur chaque navire,
d'un tonnage inférieur à 40 tonneaux, 6 deniers par tonneau, cu-
mulant ainsi le droit de passage et le droit de sortie.

Le 16 mars 1417, le roi Charles VI donna des lettres pour ré-
primer cet abus (1).

Les droits de Tonnay-Charente ne cessèrent pas avec le temps.
Au XVIII E siècle, on en trouve une énumération compendieuse

dans l'aveu rendu, le 16 mars 1743, par Louis de Rochechouart,
duc de Mortemart, comme prince de Tonnay-Charente. La liste
en a été publiée, d'après un document conservé aux archives
départementales de la Charente-Inférieure, par l'abbé Médéric
Brodut, dans son Histoire de Tonnay-Charente, à laquelle nous
renvoyons le lecteur. Le même auteur rappelle que le prince
de Tarente raconte dans ses Mémoires,qu'il avait essayé de créer
de nouveaux droits sur le passage de la Charente, et sur le tran-

(1) V. Arch. de la Saint., t. XXXII, p. 159 et 201, et t. XII, p. 41 et 42.



— 252 —

sit des sels, vins et denrées, au détriment des bateliers et des
commerçants qui protestèrent (1).

La Boutonne. — Les charges des marchandises passant et
repassant sur cet affluent de la Charente donnèrent lieu à des
difficultés nombreuses entre l'échevinage de Saint-Jean d'An-
gély et le seigneur de Tonnay-Boutonne. Le seigneur de cette
terre qui l'était également de Champdolent, terre qui s'étendait
jusqu'au confluent de la Boutonne et de la Charente, avait com-
me haut justicier le bénéfice des droits de passage, péages et
rivages. On verra qu'il les revendiqua jusque dans les temps
modernes.

Néanmoins en 1270, Alfonse de Poitiers avait déclaré, par son
testament, que le péage et la coutume qui étaient perçus àTonnay-
Boutonne et à Saint-Jean d'Angély à raison du port, seraient sup-
primée, en se basant sur ce que ces droits étaient siens; précé-
demment ces droits étaient levés à Saint-Jean, savoir, par le sé-
néchal, 4 deniers par tonneau de vin de la ville, 8 deniers pour
celui provenant du dehors; par le maire et le châtelain, 8 de-
niers obole, pour tonneau de la ville ; pour celui venant du de-
hors, le chiffre de l'impôt était à l'arbitrage du comte; il y avait
en outre 2 deniers obole pour Geoffroi de Pons. De plus les étran-
gers payaient pour le stationnement de leurs navires et la plan-
che, 30 sous ; mais si la planche était à eux, ils ne payaient
que 20 sous pour leur stationnement. En janvier 1307 (n. s.), le
roi Philippe confirma les dispositions de ce testament et déclara
que le droit ne serait pas perçu (2).

Mais il fallait pourvoir à l'entretien des lieux de navigation.
Et le 13 avril 1310, le roi Philippe accorda aux maire et à la
commune la permission d'imposer un droit de 12 deniers par
tonneau de vin sur les marchandises passant sur la Boutonne
depuis le port de Orgueillers ou Argouillet jusqu'à la Charente.
Les deux tiers du revenu devaient être appliqués aux réparations
et à l'entretien du port et des portes de Champdolent (3).

Au commencement du même siècle, il y avait une arche où
étaient encaissées les sommes provenant des «émoluments » des

(1) Tonnay-Charente... 1901, in-8 0 , p. 500. Voir en outre sur les droits du
roi, le même ouvrage, chapitre XX.

(2) Arch. de la Saint., t. XII, p. 26, citant Arch. nat. JJ, 38, no 299, fol. 87 v° ;
Arch. de la Saint., t. XXXII, p. 201 ; — Testament d'Alfonse publié dans
les Layettes du trésor des Chartes, par Elie Berger, tome IV, p. 459, et p. 484.

(3) Arch. de la Saint., t. XII, p. 98, d'après Arch. nat., JJ, 47, no 97, fol. 64.
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portes de Champdolent. I1 y avait également des portes à Ton-
nay-Boutonne. En 1332, Bernard, chanoine de Saintes, y avait
passé douze tonneaux de vin et prétendait ne devoir aucun
droit. L'échevinage contesta son privilège et décida de plai-
der (1).

Én l'année 1333, une nouvelle charge avait été mise sur le
commerce. On avait créé une imposition de 4 deniers pour livre
et de 10 sous par tonneau de vin exporté hors du royaume. L'é-
chevinage de Saint-Jean d'Angély, dans sa mésée du vendredi
avant la fête de saint Grégoire (6 mars 1333), décida que
l'on traiterait au mieux avec le roi pour la suppression de ces
droits (2).

Le seigneur de Tonnay-Boutonne, de son côté, ne renonçait
pas à ses prétentions. Le 13 juillet 1365, Guérard de Maumont
rendait hommage au prince de Galles pour les châtellenies de
Tonnay-Boutonne et de Fouras, et il y mentionnait ses drOits de
rivage, naufrages et aventures, et aussi son droit sur chaque
tonneau de vin « trespassé et avalant à Champdolent », de même
qu'à Rochefort (3). On trouve même la trace de ces prétentions
jusque dans les aveux du XVIII e siècle.

L'abbé Brodut, dans son ouvrage sur Tonnay-Charente (4),
rappelle qu'en 1680, le sire de Tonnay-Boutonne publiait le tarif
des grandes et petites coutumes qu'il levait, à son profit, sur la
rivière, à savoir : Pour draps en balle, 4 deniers ; vaisseau de
«gravouil, moucles et huistres n, 4 pleins paniers; vaisseau
chargé en fer ou acier, 4 pièces ; vaisseau chargé en blé ou en
sel, 4 boisseaux ; vaisseau chargé de vin, 4 deniers par tonneau.
Les habitants étaient exempts pour les vins ou toutes autres
récoltes provenant de leurs biens fonciers.

A la fin du XIV° siècle, le garde préposé au port et aux reve-
nus de la Boutonne se nommait Jean Quarillon, il était payé de
ses gages sur les revenus de l'échevinage. C'est, pense-t-on, de
son nom qu'est venu celui de Carillon donné au passage qui se
trouvait au confluent de la Charente et de la Boutonne, et que
porte encore un hameau situé en ce lieu, sur les deux rives, dans
les communes de Bords et de Saint-Clément.

(1) Arch. de la Saint,, t. XXIV, p. 69.
(2) Arch. de la Saint., t. XXIV, p. 97 ; et Amos- Barbet, I, p. 138.
(3) Id., t. XI, p. 61.
(4) Loc. cit., p. 500,
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Des conflits existaient toujours entre l'échevinage et le sei-
gneur de Tonnay-Boutonne. Les privilégiés protestaient égale-
ment contre la perception des droits. A l'époque où Hélie du
Vergier était chargé des recettes de Saint-Jean d'Angély, l'abbé
de cette ville avait fait descendre par la Boutonne, au lieu de
Tonnay-Charente, des vins pour lesquels on lui fit payer 24 sols
6 deniers. L'abbé porta l'affaire devant la cour de l'évêque à La
Rochelle ; le conseil de l'échevinage, appelé à se prononcer,
le reconnut exempt et ordonna la restitution des sommes per-
çues (1).

En 1399, le conseil de la commune protestait encore contre le
treu ou passage (trehu) que le seigneur de Tonnay-Boutonne
persistait à prélever sur les draps et autres marchandises qui
passaient devant son château. Et, d'après les délibérations de
ce corps, il semble bien qu'il avait, pour une grande part tout au
moins, l'administration des droits perçus sur la Boutonne. Le
droit levé par la commune était de quatorze deniers par ton-
neau de vin. Tantôt il donnait lieu à des fermes, tantôt il était
administré en régie (2). Les charges d'entretien des portes et
ports étaient d'ailleurs fort lourdes, et il fallait cependant y
pouvoir pour « atraire les marchands étrangers.» Aussi en 1399,
on vote, en mésée, une somme considérable pour les réparations
à faire aux portes de Bernouet sur la Boutonne, et on impose
pour y pourvoir, une « tailhée » à percevoir des habitants de la
ville (3).

En plus de ces tailles, des 14 sous par tonneau de vin passant
par la Boutonne, il y avait bien d'autres charges, notamment
celle du souchet; mais il avait aussi un droit d'entrée de 5 sols
par tonneau de vin amené et déchargé à Saint-Jean d'Angély,
dans ses ports et faubourgs (4).

LE GUÉ-CHARREAU. — La Boutonne était la voie naturelle pour
le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie du pays
qui s'étendait des deux côtés de cette rivière et allait jusqu'au
Poitou ; mais elle n'était pas suffisante probablement, et la con-

(1) Arch. de la Saint., pp. 424 et 429.

(2) Id., t. XXVI, pp. 25, 49, 50, 53, 65, 93, 97, 94, 100, 101, 107, 115, 135, 141,
175, 179.

(3) Arch. de la Saint., t. XXVI, p. 100.
(4) Id., t. XXXII, p. 21. Voir aussi, sur ces droits, Louis Claude (Saudau),

Les vins de Saint-Jean d'Angély et de sa banlieue aux XI V a et XVe siècles, dans
l'Écho saintongeais, 19 mars 1903 et suivants.
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trée qui s'étendait au nord d'elle, trouvait sans doute trop oné-
reux ou trop difficile d'y amener les marchandises, d'autant
que ces marchandises étaient obligées de payer les droits de la
Boutonne, de Tonnay-Charente, de Rochefort, de Martrou et de
Soubise. Toujours est-il que l'on chercha, au moyen age, à éta-
blir une autre voie d'eau.

La rivière de la Gère qui avait sa source sur le territoire du
bourg de Surgères, auquel èlle avait donné son nom, prenait une
réelle importance au lieu du Gué-Charreau où passait la voie qui
venant de Limoges par Aulnay se dirigeait sur La Rochelle.
Depuis ce lieu elle traversait des marais pour venir se jeter dans
la Charente, près du lieu de Charras, où passait également une
voie secondaire conduisant de Rochefort à Fouras, Chàtelail-
Ion et La Rochelle.

On songea au XIVe siècle à créer un port au Gué-Charreau
tant pour le mouvement des marchandises de la région que pour
le commerce de Saint-Jean d'Angély. Un accord intervint à ce
sujet entre Hugues de La Celle, chevalier, commissaire du roi,
et Guillaume Maingot, chevalier, seigneur de Surgères, tou-
chant les droits respectifs qui devaient être perçus au Gué-
Charreau.

En juillet et août 1311, Philippe IV le Bel ratifiait ces con-
ventions (1). Il se réservait sur le port, le rivage et la ville à éta-
blir sur l'une et l'autre rive de la Gère, jusqu'à des limites à
fixer contradictoirement avec le seigneur de Surgères, toute la
justice haute et basse, la confiscation et la « confractio » (2) des
navires et des marchandises, et tout l'émolument desdits navi-
res et marchandises.

Le seigneur de Surgères conservait le péage qu'il avait pré-
cédemment. Chaque tonneau de vin était imposé à6 deniers pa-
risis pour la coutume du port, à percevoir par les officiers du
roi, qui étaient tenus d'en verser le quart au seigneur de Sur-
gères. Pour la coutume de toutes les autres choses, passant au
dit port, le seigneur de Surgères avait droit également au
quart.Une modification fut sans doute convenue, pour ces droits,
dans des lettres que nous ne connaissons pas, puisque dans les
lettres de suppression de 1345, le roi dit que chaque tonneau de
vin, chargé dudit port, payait 2 sols tournois, sur lesquels 20

(1) A rch. de la Saint., t. XII, p. 64, d'après Archiv. nat. JJ, 46, n° 82, fol. 61 v°.

(2) Sans doute le droit de naufrage.
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deniers appartenaient au roi, et 2 deniers devaient été appliqués
aux réparations du port ; pour les droits perçus sur les autres
denrées, le roi avait droit à la moitié.

Il était convenu en outre qu'une exemption serait accordée aux
nobles et aux religieux pour les choses provenant de leurs biens
ou revenus, à moins qu'ils ne soient marchands (mercatores ou
mercenarii).

Lesdits nobles ou religieux étaient autorisés à établir des
quais ou embarcadères (rivi), sur la terre du roi, pour le char-
gement et déchargement de leurs vins et autres objets, sans
compromettre toutefois le droit ou la coutume du roi.

Ceux qui devaient contribuer à l'établissement du port,avaient
trois ans de délai pour payer leur part contributive. C'était
les nobles, non nobles, religieux et paroisses des lieux sui-
vants : Surgères, Virson, « Horton » (1), Saint-Vincent des
Chaumes, Chambon, Puyravault, Aigrefeuille, Saint-Médard,
Le Cher (Ocherium), Péré, Marencennes, Ballon, Ciré, Forges,
Bouhet, Blaméré (2) près de Bouhet, Saint-Georges, Landrais,
Ardillières,Vouhé,Vandré, Muron et Le Breuil Saint-Jean.Le roi
était tenu de fournir le bois de ses forêts pour faire le port et
construire les ponts. Le seigneur de Surgères s'était engagé et
porté fort pour tous les intéressés..

Les travaux furent décidés et arrêtés à une époque non dé-
terminée dans ces documents.

Une enquête fut faite (3). De la partie qui nous en reste, il res-
sort que le projet fut approuvé par les délégués des paroisses de
Puyravault,Vouhé, Saint-Georges, représentées par le prieur de
Saint-Pierre de Surgères, par la paroisse de Marencennes, le
curé et le prieur de Rioux, les paroisses de Saint-Mard, « de la
Poulpello », de Boysseuil, Mézeron et l'abbaye, autrement dit la
Petite-Chaussée.

Le sénéchal, conformément aux résultats de l'enquête, dé-
clara que le port serait créé, et en confia le soin au prieur de
Saint-Pierre de Surgères, au prieur de Péré, au mai tre des
Granges de Landrais, à P. de Péré, dit de Charcoigné, à Jour-
dan de Péré, valet, et à maître Raymond Micheau. Les com-

(1) Sans doute Riou, Ro pour 0 Riou, Rioux, commune du Gué•d'Alleré.
(2) On a mis A tort Blaniere dans le texte.
(3) Arch. de la Saint., XXIV, p. 116, Arch. Saint-Jean, FF, n° 4. Incomplet

du commencement.



— 257 —

missaires avaient même pour mission d'établir des impositions
sur les intéressés. Ils prêtèrent serment de bien remplir leur
mission.

On se mit à l'oeuvre. En l'année 1332, le samedi avant la feste de
«la chaire Saint-Père » (17 janvier 1333 (n. s.), Guichard, seigneur
de Montigny, sénéchal du roi en Saintonge, écrit aux gens
des comptes, qu'il a travaillé à l'établissement du port, telle-
ment que la navigation s'y faisait depuis Châlons,paroisse d'Ar-
dillères, jusqu'au Vergeroux,au moyen de yoles (nef en aiolles),
et charrières portant de XII à XIII tonneaux de vin, et du Gué.-
Charreau au Vergeroux, en yoles et charrières de VI ou VIII
tonneaux de vin ; on portait le trafic à 3.000 tonneaux de vin,
alors cependant que l'on ne pouvait fonctionner qu'en été ; ce
qui devait s'améliorer par la création de ponts et de portes.

En l'année 1333, à Pâques (sans doute le 25 mars), le roi ap-
prouvait l'oeuvre de son sénéchal.

Mais les bourgeois de Saint-Jean d'Angély y mirent opposi-
tion prétendant qu'il y avait pour eux une concurrence redou-
table (1). Les intéressés nobles et religieux au port du Gué-Char-
reau déclarèrent qu'alors qu'auparavant ils ne payaient aucun
« trehu » ou treu de leurs vins menés par ledit port, ils con-
sentaient à payer à l'avenir 2 sols tournois de « trehu » par cha-
que tonneau passant audit port, comme le payaient les non 'no-
bles (1341, jeudi après la N.-D. de mars, 29 mars 1342) (n. s.).

Le roi se rendit à leur demande justifiée par le bien public.
(Lettres de juillet 1341).

Mais la création de ce port lésait ou paraissait léser, comme on
l'a vu, les intérêts des ports voisins, en détournant une partie des
produits de la région ou le commerce d'importation de ses voies
habituelles. Aussi des protestations se firent-elles jour. Elles
furent portées notamment devant Jean de Marigny, évêque de
Beauvais, délégué par le roi comme son lieutenant, et Jean, duc
de Normandie et comte de Poitou.

On reprochait au port du Gué-Charreau d'être au-dessus des
villes et des agglomérations de la région et de permettre leur
accès, sans défense possible, par le cours de la Charente. Les
gens des nefs avaient déjà commis, par ce moyen, en venant au
port, des vols et des meurtres, sans qu'on puisse atteindre les
coupables. Jusqu'à la création du port, les marais vaseux em-

(1) Saudau, toc. cit.
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pêchaient l'accès des terres hautes à toute armée navale ou aux
nefs armées; depuis l'exécution des travaux, les marais s'étaient
desséchés, et les eaux s'écoulaient par les nouveaux chenaux.

Les navires qui arrivaient sur lest, jetaient leurs gravois, leurs
pierres et leur sable dans la Charente, de telle sorte que ces
amas devenaient une cause de danger pour la navigation de ce
fleuve, ce qui pouvait causer de graves préjudices aux pays de
Saintonge, de Poitou, et aux Marches qui les confinent.

Un autre reproche semble manquer de fondement, car il té-
moignerait d'un fait qui constituerait au contraire un avantage,
à savoir un développement du commerce extérieur ; on avait ob-
servé que la majeure partie des nefs qui chargeaient au  Gué-
Charreau étaient des pays étrangers, ou des provinces étrangè-
res, à savoir l'Allemagne, l'Espagne, les Flandres et Bayonne.
On notait à cette occasion la difficulté d'avoir raison des marins
étrangers, qui endommageaient d'ailleurs gravement la forêt de
Rochefort.

A la suite de ces plaintes et de ces griefs, le roi fit procéder à
une enquête et à une visite des lieux, puis ordonna la destruc-
tion du port, des chenaux, fossés et conduites d'eau qui en
étaient l'accessoire, avec défense de les remettre en état, annu-
lant toutes les lettres données en faveur de son établissement.
Les lettres de révocation furent données par le roi à Saint-Ger-
main-en-Laye le 5 avril 1345.

Si l'on en croit Amos-Barhot (sub anno 1345), la destruction
du port avait même été opérée antérieurement à ces lettres par
la commune de La Rochelle, avec la permission du roi (1).

*

Il n'est guère besoin, croyons-nous, de remonter la Charente
pour trouver des droits similaires à ceux qui existaient dans la
basse Charente ou sur la Boutonne.

On en constate l'existence en principe, sans qu'il soit besoin
de rentrer dans le détail, à Saint-Savinien (2), à Taillebourg où
la coutume était encore, au XVIII e siècle, de 10 sols par tonneau
de vin et 4 deniers par livre des autres marchandises menées
hors du royaume.

(1) V. Arch. de la Saint., t. XIV, p. 147; — et Arnaud (Frédéric), Muron
et ses environs, Rochefort, Théze, 1898, in-80, p. 24.

(2) Arch. de la Saint., t. XII, p. 164-166.
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Le 22 juin 1455, lors de I'adjudicâtion des fermes royales, la
coutume et péage de l'eau, perçus sous le pont de Saintes, sont
affermés 70 sols tournois à M e Pierre Saunier (1).

Il se percevait en cette ville des droits curieux. Une coutume
portait le nom de droit d'abordage et consistait à recevoir une
raise ou panier de moules ou d'huîtres par bateau ou chaloupe
qui abordait au port ; le droit de rivage était en outre de 3 sols,
et les bateaux devaient en plus, suivant les cas, un plat de sar-
dines ou de harengs, une paire de morues, des citrons, des oran-
ges, des alouzeaux, de l'ail, des oignons et autres menus droits.

Ces droits persistent, et tout au long de la Charente, ils don-
nent lieu au XVII e et au XVIII e siècle à des contrats d'engage-
ment, qui rappellent les péages, les coutumes, les droits de
passage.

Le 8 février 1645, le péage de Merpins et de Gademoulins et
la jouissance d'un boisseau de sel de chaque bateau descendant
la rivière de Charente, sont engagés à M. Green de Saint-Mar-
sault, pour la somme de 1.800 livres et 800 livres ; le passage
de Jarnac, au seigneur du lieu, à la charge de 300 livres de rente
au capital de 6.000 livres ; celui de Saint-Même, au marquis de
Vilaine, à 200 livres environ; celui de Montignac-sur-Charente,
à M. de La Rochefoucauld pour 80 livres de rente au capital de
1.600 livres et 2 livres 8 deniers de cens (2).

Les droits de coutume de la ville de Cognac avaient été enga-
gés aux héritiers Rambaud et Salomon, le 10 avril 1710, pour
1.600 livres de rente au capital de 32.000 livres ; ils relevaient
du roi à cause de son château de Cognac et de Merpins, à foi et
hommage lige, à muance de seigneur et de vassal, et apparte-
naient en partie alors à Me Pierre Salomon Chevalier, prési-
dent trésorier général de France du bureau des finances de Li-
moges. Le détail en est intéressant en ce qu'il est vraisembla-
blement la reproduction des droits qui se levaient de temps
immémorial. Il se levait sur les bateaux montant et descendant
sous les ponts de la ville de Cognac et qui se chargeaient ou
déchargeaient, sous lesdits ponts, et sur la rivière de la Charente
jusqu'à Dompierre (3).

(1)Arch. de la Saint., t. VIII, p. 409.
(2) Arch. de la Saint., t. XXVIII, p. 332, 333, 334.
(3)Voir aussi pour les droits perçus A Cognac, Marvaud, Etudes historiques

sur la ville de Cognac. — 1870, 2 vol. in-8e.
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En voici la liste : Pour chaque gabarre chargée de sel, 5 bois-
seaux, évalués dans le tableau, 11 sols 3 deniers; — chaque ton-
neau en gros fûts, 1 sol ; — et en petits fûts, 10 deniers ; — cha-
que pièce d'eau de vie, 1 sol 6 deniers ; — chaque tonneau de
blé, mouture et toutes sortes de grains, 10 deniers ; — chaque
cent d'acier, 4 deniers ; — chaque cent de fer en barre ou au-
trement, 4 deniers ; — chaque cent d'étain, 4 deniers ; — cha-
que cent de métail ou de mitraille, 4 deniers. Cette même somme
était payée pour chaque cent de cire, de plomb, d'airain, de
léton, de molue, de beurre, de gemme, de suif, de plumes, de
gomme, de couperose, d'alun, d'épicerie, de chandelles, etc.;
de même que pour chaque cochon, boeuf ou vache, cheval, âne,
traque de cuir, boucau de pelleteries, barrique de poisson, bar-
rique d'huile, peau de boeuf ; auberjon, petite chaize cartée, bâ-
timents, tonneaux de futailles, cabats de raisins ou de figues,
juif ou juive ; pour chaque balle de marchandises de quelque
nature qu'elle soit, il était payé 16 deniers. Pareille somme était
payée pour chaque douzaine de moutons ou peaux de moutons.
Le droit était pour chaque barrique de marchandises, 10 deniers ;
— pour chaque pipe de marchandises, 1 sol 8 deniers ; — pour
chaque tonneau de marchandises, 6 sols 8 deniers ; — pour
chaque pipe de râpe, 1 sol 8 deniers ; — pour chaque barrit de
harengs, beurre, poix et autres marchandises, 5 deniers ; —
pour chaque fardeau cordé, 16 deniers ; — pour chaque fais de
tamis, meule de moulin, lit de meule de moulin et chaque clo-
che, 5 soifs ; — pour paire de soufflets de forge, 8 deniers ; —
pour cotte de maille, 8 deniers ; — pour meule de barbier ou de
maréchal, 1 sol 6 deniers ; — pour chaque chaslit, couchette,
table, buffet, coffre, 1 sol 4 deniers ; — pour chaque banc ou
chaise, 8 deniers; — pour chaque gabarre de bûches ou fagots,
2 pièces ; — pour chaque cuillier de bois mérain, 3 sols 4 de-
niers ; — pour chaque bateau de poterie, 2 pièces ; — pour ton-
neau de chanvre ou filasse, 3 sols 4 deniers; — pour chaque
bateau de tuiles, pierres de taille, d'ardoises et d'oisy, 2 pièces,
Pour chaque gabarre de papier doit au roy ou receveur ou fer-
mier, un salut de la part du gabarrier, au logis dudit receveur,
le chapeau au poing, le genouil en terre, disant : « Dieu vous
donne bonne vie au Roy et Messieurs de son Conseil. »

Pour charbon de- terre ou de bois doit de même ; — pour le
verre en oeuvre doit un cent par carreau ; — pour chaque ga-
barre de noix ou châtaignes, une rasée ; — pour chaque bateau
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d'oranges ou citrons, une demi rasée ; — pour chaque gabarre
de pelles, deux pièces ; — pour chaque gabarre neuve, pour la
première fois, 5 sols ; — pour chaque meule de fret, 2 deniers.

De nombreux passages existaient dans cette méme région. En
dehors de ceux déjà cités, on peut relever les passages de Cher-
ves, de Burie, de Bourg-Charente, de Vinade. de Saint-Môme,
où chaque cavalier payait 2 sots, y compris le cheval, et 4 de-
niers pour chaque tête de bétail ; les passages de la . rivière
du Né au Pas de la Celle, à Saint-Fort, à La Magdeleine ; —
le passage de Montignac, à charge par les passants de payer
3 deniers pour chaque tête de bétail entrant à Montignac par le
port, et 2 deniers pour chaque bête chargée de marchandises
pour aller aux foires et marchés du dit.lieu ; — un autre passa-
ge de Montignac, sur la Noire, qui se percevait sur chaque tête
de bétail et chaque personne à pied, au prix de 6 deniers, et un
sol pour chaque cheval. Mais ce passage était peu fréquenté et
n'était utile qu'à « quelques puissants des environs» qui allaient
au marché de Boutêville ou de Châteauneuf.

Il y avait aussi le passage de La Cerne, celui de La Chapelle
qui conduisait à Aigre et où se payaient 6 deniers par personne
à pied, 9 deniers par personne a cheval, et 6 deniers par tête de
bétail ; — ceux d'Ambérac, d'Aigre, deVic-Villette, de Poullon,
de Girac, de Bissac, de Gourset, etc.

SAINT-AIGNAN

Alfonse, comte de Poitiers, était convenu de percevoir 2 sous
1/2 de chaque navire abordant au port des religieux de Montier-
neuf près de Saint-Aignan (de la maison de Vendôme) ; cette
coutume était appelée malatosta, malatosta. Il avait droit en
outre à l'estanchagium du sel vendu au même lieu, etc.

Geoffroi de Doet, chevalier, percevait la moitié desdites coutu-
mes ; il renonce à sa part en faveur des religieux. Alfonse refuse
de les leur abandonner à titre de main morte (de mortua manu).
Alfonse avait, en outre, d'autres droits tels que les baqueta;l-
lum, chanpagium, etc.

Après avoir pris en considération la valeur de ces droits, les
privilèges des religieux et les conseils d'hommes de bien, Al-
fonse y renonce envers les religieux (1).

(1) 1257, juin. Archives Loir-et-Cher, mss. 13.820, fol. 291 ; mss. Vendôme,
275, fol. XXX a. (Arch. de la Saint., t. XXII, 133).
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BROUAGE.

Le port de Brouage ou de Jacopolis avait dû, lors de sa créa-
tion, donner lieu à la rénovation ou à la création de coutumes,
tant pour assurer son entretien que pour créer un profit au sei-
gneur ou au roi.

On en trouve la trace dans l'état des domaines du roi, enga-
gés en 1698 (1).

En cette année, ces droits s'élevant à 50 sols par tonneau de
vin et 8 deniers par muid de sel, entrant à Brouage, furent en-
gagés aux héritiers du baron de Châtelaillon, à Françoise Au-
clerc et autres pour la somme de 59.992 1. 5 s. 6 d.

Dans un bail passé, le 24 août 1752, par le notaire Pouliou,
les droits de passage au havre de Brouage appartenaient par moi-
tié au roi et au prince de Soubise, et rapportaient en tout 800
livres (-2). Le droit de passage y était d'un sol par piéton, de
5 sols par cavalier, avec exception pour les habitants qui ne
payaient que 6 deniers quand ils passaient à pied et 2 sols 6
deniers quand ils étaient à cheval. Au XVIII e siècle le tonneau
de vin ne payait que 20 sols et le reste à proportion du bétail
et des marchandises (3).

LA SEUDRE.

Des coutumes existaient au port de Biberon, et dans les autres
ports de la Seudre.

Les seigneurs avaient les leurs. Mais le comte de Poitou avait
également-les siens, des droits de navigation qu'il abandonna,
en 1187, aux moines du prieuré de Sainte-Gemme. Ces mêmes
religieux en acquirent aussi des seigneurs, et ils finirent par
avoir la plus grosse part dans la boite commune des péages de
la rivière de Seudre (4).

On retrouve des traces de ces droits dans les engagements
du domaine du roi, en 1698.

Vers cette année, les péage et passage sur la rivière de Seu-
dre sont engagés au seigneur de Saujon pour 75 livres de rente

(1) Arch. de la Saint., t. XXVIII, p. 326.
(2) Mageau, loc. cit., p. 232.
(3) Arch. de M. le comte de Saint-Marsault.
(4) D'Aussy, Arch. de la Saint., t. XIX, p. 343-344.
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au capital de 1.500 livres et 2 sols 6 deniers de cens. Chaque
tete , de gros bétail et autre y payait un sol 6 deniers, et chaque
passager, se dirigeant vers La Tremblade, 8 deniers (1).

ILE D'OLÉRON.

Les archives de M. le duc de La Trémoille donnent un
état intéressant des droits qui étaient perçus en 1445, au châ-
teau d'Oléron et qui sont indiqués comme anciens (2). En voici
la liste : Setier de blé, 3 deniers; — Setier de farine, 3 de-
niers; —Tonneau de froment ou farine, 9 deniers; —Tonneau de
vin, 7 deniers obole ; — Porc mort ou vif, 3 deniers ; — La dou-
zaine de chatrix ou oilles, 4 deniers; — Somme de fruytage, 2 de-
niers; — Somme de poisson froys, 2 deniers ; — Balle de merce-
rie, 4 deniers ; — Tonneau de ballenne, 2 deniers ; — Quinteau
d'alemandes, 5 deniers ; — Quinteau de sucre, 6 deniers ; — Quin-
teau de canelle, 6 deniers ; — Quinteau de saffran, 6 deniers ;
— Coite de plume, garnie de coussin, 20 deniers ; — Fardeau
de linge ou lange, 1-2 deniers ; — Et sy est sans fardeau, chas-
cun, pour ce, doict 3 deniers ; — Fardeau de cherve, quant il est
lié, 12 deniers ; — Quinteau de layne, filée ou à filler, 6 deniers;
— Traque de peaux, 10 deniers ; — La douzaine de peaux de
chatrix, 4 deniers ; — La peau d'un cheval, 2 deniers ; — La
peau d'un asne, 1 denier ; — Somme de peaux de connilz, pour
ce, 4 deniers ; — Cheval achapté, 10 deniers ; — Bœuf vif, 10
deniers ; —' Quinteau de plume, 6 deniers ; — Millier de harenc
sor, 2 deniers ; — Cent de merluz, 2 deniers ; — Cent de sechez,
2 deniers ; — Quinteau de fer, 1 denier ; — Quinteau d'arayn,
6 deniers ; — Quinteau d'assier, 3 deniers ; — Quinteau d'es-
taing, 4 deniers ; — Quinteau de plom, 4 deniers ; — Quinteau
de métal, 6 deniers ; — Quinteau de coyvre, 6 deniers ; — Quin-
teau de letton, 5 deniers ; — Quinteau de sef, 6 deniers ; —
Quinteau de sire, 6 deniers ; — Quinteau d'oingt, 6 deniers; —
Somme d'uylle, 4 deniers — Quinteau de gemme ou rosine,
2 deniers (3).

(1) Arch. de la Saint., t. XXVIII, p. 337, et Archives de M. le comte de
Saint-Marsault.

(2) Doc. historiques publiés par M. de Richemond, 1874, in-80.
(3) Extrait du chartrier de Thouars, Taillebourg, seigneurie de Didonne.

Papier censif et. rentier de 1408 A 1446, f° 18. Copie faite vers l'an 1445.
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•ROYAN, DIDONNE ET MESCHERS.

Nous pourrions nous étendre longuement sur les coutumes
du lieu de Royan et de Didonne, leur transformation pendant
plusieurs siècles, le mouvement de la navigation dans ce port,
et les conflits qui eurent lieu entre les seigneurs du lieu et les
officiers des princes d'Aquitaine ou du roi à Bordeaux. Ces
questions que nous traiterons ailleurs, dépasseraient les limites
que nous avons assignées à la présente étude. Nous nous con-
tenterons donc de donner un état des coutumes qui existaient
au XVe siècle dans cette importante seigneurie de Royan (1).

Telle est la coutume du pourt de Royan et de ce qui passe
pour davant.

Et premièrement le septier de blé, mesure de Didonne, sy
vient de hours, doyt quatre deniers.

Le septier de La Rochelle doyt II deniers.
Le quartière de Bourdeaulx doyt 1 denier (2).
Le septier de Didone de forment, si hon le pourte hours de la

terre, doyt VIII deniers.
Sy yl est autre blé, doyt IIII deniers.
Le toneu de vin, sy vient devers Bordeaux, doit II déniers et

malle (3).
Et sy yl est de la terre et hon le tire dehors, doyt V deniers (4).
Le toneu de myel, sy yl est colé, doyt VI deniers, et sy yl est

en bresche, doyt VIII deniers.
Le quintal de cyre, sy yl est brisé, doyt 1 denier, et sy yl est

en tourtelle doyt malle (5).
Le quintal de louture (6), sy yl est tout par soy, doyt 1 denier.
Sy yl est en tourtelle, chescune tourtelle doyt malle.
Quintal de grene (7) doyt t denier.
Quintal de fer ho d'acier, staint, cuivre (8), ho de quel que

(1) Arch. de M. le duc de La Trémoille. Reg. couvert en parchemin.
(2) On lit dans un état de 1392, le semi-cetier.

(3) II deniers obole, dans l'état de 1392.
(4) S'il est de Didonne, dans l'état de 1392.
(5) En tourtellére, dans l'état de 1392.

(6) L'outure doit vouloir dire la graisse. On lit dans l'état de 1392: Item lo

ougture (ou mugture) si elle est en tonneau ou en pipe ou en barrique, l'on

l'estime par toutollée, et chacune tourtelle donne 1 denier.
(7) Grane, dans l'état de 1392.

(8) Coubre ou d'estaing, dans l'état de 1392.
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métau que ce soyt doyt ung denier, exeté plomc qui ne doyt
rien.

Quintal de lin (1) doyt ung denier.
Quarteron de lene (2) doyt ung denier.
Troceu de lene (3) doyt ung denier.
Quintal de ballene doyt ung denier.
Troys quintals de gemme (4) devont maille (5).
Le cheval, sy l'on le vuet vandre dedans an et jour, doyt III

deniers (6).
Sy l'on le tien an et jour, ne doyt rien.
La jument doyt II deniers par mesme convenent.
L'asne ho la mula doyt ung denier pour semblable convenent.
Le beuff doyt ung denier, sy n'est au guanheur de la terre

qui le treuve an et jour.
Item la vache doyt ung denier.
Le pourc vuiff doyt malle.
L'outure avec son bacon devont malle.
Dousene de courdoan doyt III deniers..
Dousene de bequines (7) doyt II deniers.
Dousene de moutons, sy sont adobés (8), doyt III deniers, et,

si, et en poel, doyt II deniers.
Les pourpres (9) devont XII deniers.
Toneu de pastel doyt XII deniers.
Drap de soye doyt XII deniers.
Livra de soye doyt malle.
Le C de peux de chamoys (10) chavreux ho avortons devent

II deniers.
Fourrure de vert de gris (11) doyt XII deniers.

(1) Lin A filer, dans l'état de 1392.
(2) Lane, dans l'état de 1392.
(3) Trousseau de lane, id.
(4) Geme, sorte de poix. V. Lacurne Sainte-Pallaye.
(5) Obole (état de 1392).

(6) IIII deniers, id.

(7) Peaux de chèvres, de biques, ou peaux de jeunes agneaux. Boquena ab
Hisp. Bogue : hirtus, pellis hircina. — V. du Cange, verbo I3equereaulx.

(8) Adoubés (état de 1392).	 .
(9) Pourpre. Étoffe rouge. V. Lacurne Sainte-Papaye.
(10) Chamois chevreaux, d'une certaine taille, opposés A l'avorton, analogue a

la fourrure nommée astrakan, formée d'agneaux avortés.
(11) Pléonasme. Le vair est la fourrure. Le gris, c'est le petit-gris : four-

rure de vair de gris est mis pour fourrure de vair de petit gris.

30
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Fourrure de peux de lièvre doyt II deniers.
Cent de peux de chas privés, sy sont adobés, devent quatre

deniers.
Sy sont crues, devent II deniers.
Cent de peux de chas sauvages, sy sont adobés, devent II de-

niers, et, sy sont crues, devent I denier.
Cent de copches (I) devent un denier.
Esturgon sy yl est à vandre doyt IIII deniers, ho le vert vuiff.
Quarteron de lene, sy yl est de la terre, doyt ung denier.
La soye doyt le XVIIme escheveu.
Bybon (2) ne doyt rien.
Le muy de sel doit II deniers et doyt estre estimé à la mesure

de Marennes.
Peulx de gennetes ne d'ermynes ne devent ryens.
Dosene de champilx, sy est en poel, doyt I denier.
Sy est en parchemin, ne doyt ryens.
Dosene de moutons viff doyt I denier.
Piesse de drap de lene doyt I denier.
Piesse de drap de linge doyt malle.
Rys et peulx de meyganes (3) ne devent ryens.
Huylle ne doyt riens.
Sain (4) de ballenne ne doyt riens.
La ballenne, quant es prisse et amenée au pourt de Royan,

doyt totes foys qu'elle es vandue, V sols et la plus belle piesse
du gras et la demye poytrine du meygre.

La marsope (5) ho le dauphin, quand yl est trouvé en Gironde
à sec, doyt la moytié et la teste davantage.

De tout autre poysson qui est trouvé en Gironde, doyt la moy-
tié.

Sy le villen fet bataille et son champiou soyt vaincu, doyt au
senheur LX sols ung denier.

Le muy de vin, sy l'on le pourte vendre dehors, doyt 1 denier.
Sy yl est home de la ville de Royan, ne doyt point de trecte

de vin de lurs meynes.
Sy ne les achaptent, ne devent rien.

(1) Ou cepches. Sepches, dans l'état de 1392. Evidemment les seiches.
(2) Pour bubon.

(3) Ou meygrines, meggrines ou meggenes. S'agirait-il du poisson le mai-
gre ou ses analogues? Le rys pourrait être alors le foie.

(4) Graisse.

(5) Le marsouin.
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Sy l'on pourte vers La Rochelle meygres à vandre, doyt la
plus belle somme, deux, et sy l'on les pourte pour terre, che-
cune somme doyt ung denier.

Nul homme de la ville de Royan ne doyt point de meygres
qui qu'il prenet, sy n'est homme à vantes qui doyt de troys une
demye, et non de mens ny de plus.

Le juyff ho la juyve devent chacun IIII deniers. Et sy la ' juyve
est prans, (1) doyt VIII deniers.

Troseu de drap de lene, sy yl est lié en cordes, doyt XII de-
niers ; sy yl est lié en rortes (2), doyt VI deniers, et sy yl est en
guilbe, soyt estimé quant chevaus le pourtriont, et chacun
cheval doyt XII deniers.

Drap persoy doyt I denier.
Troseu de drap de linge, sy yl est lié en cordes, doyt VI de-

niers ; et sy yl est lié en rortes, chescune piesse doyt malle.
Toute chousse qui est arrivée depuis le Ryvalet en Jus, doyt

ladite coustume.
Meule de faure pour esmoudre doyt IIII deniers.
Tous mamans de Royan, quant yl vont à la pesche, et yl

peschent rayes, sy yl n'ont dosene et yl vandent, devent une au
senheur, et sy ne vandent ne devent ryen.

Sy ha home à vantes, ho deux ho troys, et l'un vent, devent
tous au senheur.

Sy aucun vayseu vient de la mer et toche de perche ho d'avi-
ron à terre, doyt la coustume comme s'yl vandet.

Sy l'on pesche pibocres (3), et l'on pourte vandre, doyt ou
senheur de la dosene deux,la cuysine faite des companhons.

Mes jans de Royan ne devent ryen à mes sergens pour a jour-
nés mes homes.»

Il y avait certainement d'autres droits que l'on retrouve dans
les documents antérieurs. On peut notamment signaler les sui-
vants (4).

« Le cent de merluz si l'om le tray de la terre donne deux
deniers.

Le cent de merluz si l'om le porte à Mornac ou à Sudre (5)
donne trois deniers.

(1) Prehensa, c'est-à-dire enceinte.
(2) Riortes, liens d'osier.
(3) Ou « par bocres a.
(4) Coustumier de 1392. Arch. de M. le duc de La Trémoille.

(5) La Seudre, rivière.
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' La traque de cuers ou de cerv, si est adoubade, doive IIII de-
niers. Si est en pel, que non sie adoubade, donne III deniers.

Le drapt de Sede donne III (ou IIII) deniers.
Le drapt de Sendatz donne III (ou IIII) deniers.
Le cent de conilhs (1) privatz, si sont adoubez, donnent (le

chiffre n'y est plus).
Le cent de peaux de ratz donne I denier.
Le quarteron de la soye donne le XVII° eschaveue ; bilhon ne

donne riens.
Le quinteau de garanze donne I denier.
Le cent de peaulx d'abourtons adoubez donnent II deniers.
Forreure de conilh, ou d'aignes ou d'abortons donne II deniers.
Forreure de vars ou de gris donne XII deniers.
Douzene de peaulx de goupilhs donne I denier.»
Il y avait aussi des droits sur les esturgeons, les peaux de

genets, la plume, le « sain », c'est-à- dire la graisse de baleine, etc.
Nous donnons enfin en terminant des lettres du 11 avril 1303

qui contiennent une liste des droits perçus à Meschers (2).
Universis presentee litteras inspecturis, Eymericus Veteris de

Mescherio, salutem in Domino. Noveritis quod ego dictus Eyme-
ricus advoho et teneo et me tenere advoho et confiteor et pu-
plice recognosco a Guillelmo Viviani de Cravens, valeto, domi-
no meo, ea que secuntur. Primo duas partes costume tocius
parrochie de Mescherio, exceptis (3) Veloyre, in modo qui se-
quitur. Videlicet de quolibet porco pelat, vendito in dicta par-
rochia, les noubles ; item de quolibet porco brulat, la ganta ;
item de quolibet bove vendito in parrochia, la lecha; item de
quolibet vacca prout de hove ; item de quolibet porco deportato
per mare, pro arribatge, obolam ; item de quolibet porco mor-
tuo deportato per mare aut per terram in dicta parrochia, unum
denarium ; tamen si sit leprosum mihi (4) debetur; item de quo-
libet dolio vini vendito in dicta parrochia pro costuma et leva-
gio, vendito en gros, duos denarios cum obola, et pro quadam
pipa ad sortem dolii ; item de quolibet salma ollarum (5) et pi-
talphorum (6), unam ollam seu unum pitalphum quod veniat,

(1) Lapins.
.(2) Arch. de M. le duc de La Trémoille.

(3) Ou excepto.
(4) Nihil?
(5) Vas duabus ansis us tructum. Gall. ole ou oule.
(6) Vas vinarium. Pital%us, Pitalphus.
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pro vendendo in dicta parrochia; item de quolibet fardello de

linge seu de lande conductis ad dictam parrochiam pe r . mare

aut per terram, quatuor denarios ; item de quolibet C. de lana

aut de anis conductis ut supra, duodecim denarios ; item de

quolibet C. de pellibus ciragrellorum conductis ut supra, sex

denarios ; item de quolibet duodena pellium caprarum, de boes,

de mouton aut de aliis pellibus conductis ut supra, quatuor de-

narios, nisi sit parata ad opus ville de Mecherio ; item de quo-

libet traqua cornuum vaccarum seu bovum, quatuor denarios

cum obola et nisi sit integra tanquam de quibus corio, obolam;

item de quolibet patella cere ouchure seu de creu, obolam, ut
supra, nisi sit ad opus dicti loci ; item de decem et septem cru

-gnes de teya, unam crugnes (1), si vendatur in dicta villa; item (2)

triginta palussos de lino conductos per mare aut per terram,

obolam ; quorum debeo recipere constanter ad turones parvos.

Quicquid vero teneo, habeo... de premissis. Ego, dictus Ey-

mericus, teneo et me tenere advoho a dicto domino meo ad ho-

magium planum et ad deverium quinque solidorum monete

currentis solvendorum et reddendorum a me domino Eymerico

et meis eidem domino meo et suis, in mdtatione domini, protes
-tans quod per hujus traditum mihi vel meis non faciat prejudi-

cium in futurum ; promittens ego dictus Eymericus eidem do-

mino meo per juramentum meum me nichil amplius scire quod

teneam vel tenere debeam, ab ipso, in dictis duabus partibus con-

stitutum, nec si, an aliqua alia, a premissis ego possim scire, per

me vel alium, que ego debeam tenere ab ipso vel teneam, ego

sibi promitto, per juramentum meum, ea, ut cicius potero, reve-

lare, et a dicto domino meo advohare; rogans et suplicans eidem

domino meo quod si de pluribus a premissis me potent trans-

formare, si sibi placeat, me informet prout verus dominus et

Ildelis debet suum hominem informare, nam omnia alia a pre-

missis de quibus me informabit, ego dictus Eymericus advoho

me tenere ab ipso hommagio et deverio predictis, salvo jure
meo, addendum, minuendum, corrigendum, detrahendum, de-

clarandum in premissis. In cujus rei testimonium, ego, dictus

Eymericus, dicto domino meo dedi lias litteras sigillatas sigilli

domini Arnaldi, Dei gracia, Xanctonensis archidiaconi, ad preces

meas et instanciam sigillatas. Et nos dictus archidiaconus ad

(1) Variante : Crugnam.
(2) Dans la seconde copie il y a de.
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requestam dicti Eymerici et preces, sigillum nostrum presenti-
bus litteris apponimus in testimoniumpremissorum. Datum die
martis post Trinitatem Domini anno . ejusdem M° CCC° octavo.
C. Gombaudus Rigaudi clericus audivit.

Original sur parchemin, sceau absent pendant par double
bande de parchemin (1).

Y Y

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette question des
coutumes, des péages et des passages perçus dans la région. Il
serait vraiment trop long de relever en détail, pendant le cours
des longs siècles où ces droits existèrent, la part qu'en avait cha-
cune des seigneuries qui confinaient à la mer ou aux voies d'eau.
Notre but néanmoins parait être complètement atteint, à savoir
de signaler les nombreuses charges qui frappaient les marchan-
dises et arrivaient à rendre leur importation ou leur exportation
excessivement coûteuses. Il y avait là des charges très lourdes
qui ne pouvaient qu'enrayer les mouvements commerciaux et
constituaient l'opposé de cette franchise des ports de laquelle
on prétend tirer de si grands profits pour les échanges. La fran-
chise n'existait que dans des cas absoluments exceptionnels,
pour certains nobles ou des établissements religieux, à la con-
dition toutefois qu'ils ne fissent métier de commerçants. et ne
portait alors que sur une quantité très faible de produits agri-
coles.

V

DES ENTREPÔTS

Au XVII' siècle, les privilèges des communes subissent une
grave atteinte, et La Rochelle, à la suite de son siège célèbre,
les perd complètement. Les marchandises qui y passent, soit à
l'entrée, soit à la sortie, y sont frappées des mêmes droits que
celles des autres ports, sans qu'on se préoccupe de la qualité
de celui auxquelles elles appartiennent ou de celui à qui elles
sont destinées. Le privilège des bourgeois a disparu.

Mais le pouvoir royal n'en est pas moins demeuré sous cette
impression, née du passé, que le commerce se développe d'au-

(1) V. également la coutume de Mortagne publiée dans le Livre des Coutu-
mesde Bordeaux. Second appendice, XVIII, p. 631.
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tant mieux qu'il est loisible au négociant d'avoir à sa disposition
des lieux où il peut déposer provisoirement ses marchandises,
en attendant qu'il découvre le point sur lequel il en aura l'écou-
lement. Il y a là en effet, pour le commerçant, cet avantagé
considérable de retarder le déboursé des droits qui frappent sa
marchandise et aussi d'avoir toujours prêts, sans charge, des
objets destinés à prendre une direction déterminée; le jour où
la demande s'en produira, et qui seront d'autant plus recher-
chés qu'ils se feront attendre moins longtemps.

Il y avait aussi une unification qui s'imposait. Le système
des douanes présentait alors des variations inextricables d'un
point à l'autre du territoire. Dans le préambule de son édit de
1664, Colbert se complaisait à les faire connaitre, en partie tout
au moins, sans que l'énumération en fut limitative.

C'était les droits portant les noms suivants : haut passage,
rêve, imposition foraine, traite et imposition foraine d'Anjou,
trépas de Loire, droit d'entrée des épiceries et drogueries, écu
par quintal d'alun, traite domaniale des blés, vins, etc., traites
domaniales d'Anjou, droit d'entrée des grosses denrées et mar-
chandises, nouvelle imposition d'Anjou, quinze sols pour pipe
de vin de la sénéchaussée de Saumur, écu pour tonneau de mer,
droits de Massicault, droits d'entrée remplaçant le sol pour livre
de la draperie, droits d'entrée créés en remplacement de ceux
attribués aux offices de jurés vendeurs, contrôleurs, etc., et
des octrois de Rouen, cinq pour cent sur les étoffes, droits d'en-
trée sur les sucres, cires et tabacs distraits des octrois de Rouen,
cinq pour cent unis au bail de Bourgoing, parisis, sol et six
deniers pour livre de tous les impôts ci-dessus, etc. Cette énu-
mération bien qu'incomplète suffit à démontrer l'imbroglio des
taxes indirectes dont les marchandises étaient frappées à.cette
époque de notre histoire. Il était donc d'une bonne administra-
tion d'opérer la simplification de régimes aussi complexes (1).

Aussi, sans réaliser, d'un seul coup, la franchise de certains
ports. l'édit de septembre 1664 avait-il résolu la création des
entrepôts qui, sur une moins grande échelle, en étaient la ma-
nifestation.

« Parce que, y est-il dit, les entrepôts des villes maritimes et

•

(1) Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances, T. 1, p. 335.

— Francheville, Histoire du tarif de 1664, I, p. 3.— Callery, Les douanes avant
Colbert et l'ordonnance de 1664. Revue historique, 1882, p. 49, etc.
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autres, et les transits par l'étendue des provinces dans lesquel-
les les bureaux des dites fermes sont établis, peuvent beaucoup
contribuer à la facilité du commerce, nous voulons que nos fer-
miers, pour la facilité et commodité dudit commerce de nos su-
jets et des étrangers, établissent des magasins ès villes de La
Rochelle, Ingrande, Rouen, le Havre de Grace, Dieppe, Calais,
Abbeville, Amiens, Guyse,Troyes et Saint-Jean de Laune, pour
y recevoir les marchandises destinées pour estre portées dans
les pays étrangers, et y être seulement entreposées dans lesdi-
tes villes franches et exemptes du payement desdits droits d'en-
trées et de sorties ; lesquels magasins, pour la seureté récipro-
que de nos fermiers et des marchands, seront fermés à deux
serrures, de l'une desquelles le fermier ou son commis gardera
la clef, et un député desdits marchands gardera l'autre. A la
charge que la destination desdites marchandises que les mar-
chands voudront mettre en entrepôt, seront faictes par les let-
tres de voiture, lesquelles seront représentées aux commis des.
bureaux établis aux dits lieux, avec les déclarations des mar-
chandises contenues dans les balots ou paquets; pour, sur icel-
les, en faire la vérification par lesdits commis, les faire déchar-
ger dans les magasins qui seront par eux choisis pour l'effet
desdits entrepôts, et estre lesditz ballotz scellez et plombiez,
sans qu'ils puissent estre rechargez pour estre transportez au
lieu de leur destination, qu'en présence desdits commis, qui dé-
livreront leurs acquits à caution, dans lesquels ils feront men-
tion du jour du chargement et du départ ; lesquels voituriers
tant par eau que par terre ne pourront sortir que par l'un des
bureaux cy-dessus déclarez, ny décharger lesdites marchandi-
ses en aucun lieu de notre royaume. Et à l'égard des transits,
il en sera usé comme pour lesdits entrepôts, le tout à peine de
confiscation desdites marchandises, charettes,chevaux,bateaux,
navires et d'amende arbitraire. L'arrivée desquelles marchan-
dises qui seront mises en entrepôt ou déclarées pour passer de-
bout hors le royaume, lesdits commis tiendront registre séparé
dans lequel ils feront mention du jour de l'arrivée et du parte-
ment d'icelles » (1).

Il est facile de se rendre compte que, par les • dispositions si
précises de cet édit, les inconvénients des entrepôts, si favora-
bles au commerce, étaient largement évités, et que la fraude, à

(1) Bibl, de La Rochelle, mss., 397 (ancien 7165), fol. 901.
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savoir l'introduction subreptice, sans paiement de droits, des
marchandises entreposées, était bien difficile.

En dehors des exemples venus à la royauté de la prospérité
des anciennes communes, où le commerce jouissait de privilè-
ges certains, bien qu'ils ne fussent pas complets, le pouvoir
s'inspirait de ce qui se passait dans les provinces étrangères
qui, bien qu'ayant leurs droits particuliers, n'étaient pas sou- •
mises aux droits du roi, et où, par suite, la franchise, à son re-
gard, était à l'état d'institution. Au nombre de ces pays figu-
raient le duché de Lorraine, l'Alsace, les Trois-Evêchés, aux-
quels il faut ajouter le pays de Gex, Bayonne, la haute ville de
Dunkerque, Marseille et son territoire, et Avignon (1).

Les dispositions de l'édit de 1664 reçurent une nouvelle con-
firmation, lorsque fut rendu celui de février 1670, qui portait
« que les marchands tant nationaux qu'étrangers pourraient
réexporter en franchise les marchandises qu'ils avaient fait en-
trer dans les ports et villes maritimes, sans déclaration à l'en-
trepôt (2) a.

Une autre disposition, qui a trait à la franchise, est celle qui
est contenue dans un arrêt du 4 juin 1671, et qui exempte du
droit de fermes les marchandises destinées aux colonies (3).

L'ordonnance sur le fait de cinq grosses fermes données à

Versailles, en février 1687, régla à nouveau la question des en-
trepôts, en maintenant leur organisation (4).

Sous le titre TX, il y est dit (rubrique : Des magasins et en-
trepôts) : Art. 1 ". Le fermier établira des magasins dans les
villes de La Rochelle, Ingrande, Rouen, Le Havre de Grace,
Dieppe, Calais, Abbeville, Amiens, Guise, Troyes et Saint-Jean
de Laune, pour y recevoir les marchandises destinées pour les
pays étrangers, tant par nos sujets que par les étrangers ; et
celles qui y seront entreposées ne seront sujettes à aucuns
droits d'entrée ou de sortie, pourvu qu'elles soient transportées
hors le royaume, par les mêmes lieux par où elles y seront en-
trées, dans six mois ; autrement elles seront sujettes à nos droits
d'entrée.

(1) Le duché de Lorraine avait été annexé en 1661 et 1697, et définitivement
en 1766 ; l'Alsace en 1681 ; les Trois-Evéchés en 1552, par Henri II, avec con-
firmation en 1559 et 1658; Gex en 1601 ; Dunkerque en 1662.

(2) Isambert, Recueil des lois, t. XIX, p. 370, citant Blanchard.
(3) Loc. cit., p. 434, citant. Bajot.
(4) Loc. cit., t. XX, p. 24.
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2. Les magasins seront fermés à deux serrures ; de l'une des-
quelles le fermier aura la clef, et le député des marchands aura
la clef de l'autre.

3. Les marchands ou voituriers qui voudront entreposer des
marchandises dans les lieux ci-dessus mentionnés représente-
ront leurs lettres de voiture ou connoissemens aux bureaux,
avec la déclaration en détail de ce qui sera contenu dans leurs
ballots et paquets, et le fermier en fera la vérification

4. Après la vérification faite, les ballots seront scellés et
plombés ; ils ne pourront être rechargés pour être transportés
aux lieux de leur destination qu'en présence du fermier.

5. Les marchandises ne pourront être entreposées, à moins
que la destination n'en soit faite par les lettres de voiture et
connoissemens ; et elles ne pourront être vendues dans le
royaume, à peine de confiscation et de 500 livres d'amende.

6. Les voituriers tant par eau que par terre ne pourront sor-
tir que par l'un des bureaux ci-dessus déclarés, ni décharger
leurs marchandises en aucuns lieux de notre royaume, ni les
vendre, quand même le droit d'entrée en aurait été payé aux
ternies de l'article premier ; le tout à peine de confiscation et de
500 livres d'amende.

7. Défendons tous autres magasins ou entrepôts clans les qua-
tre lieues proche des frontières de la ferme, soit dans les pro-
vinces de la ferme, soit dans les provinces réputées étrangères,
et aussi dans les huit lieues proche de notre bonne ville de
Paris, à peine de confiscation et de 300 livres d'amende.

Il ressort des dispositions de cette ordonnance, que les mar-
chandises étaient exemptes de droits d'entrée et de sortie,
pourvu que, dans les six mois, elles reprissent le chemin par où
elles étaient entrées dans l'entrepôt.

Si, au contraire, elles sortaient de l'entrepôt pour prendre
une autre direction. en France sans doute, elles étaient frap-
pées du droit d'entrée. I1 en était de même pour celles qui sé-
journaient plus de six mois dans l'entrepôt.

La première de ces dispositions parait toutefois difficile à
concilier avec celle de l'article 5 qui dit que les marchandises
seront confisquées et donneront lieu à une amende de 500 livres,
si elles sont vendues dans le royaume ; et l'article 6 insiste en-
core sur cette disposition.

La disposition de l'article 1° r devrait s'entendre alors de cette
manière seulement, que, tout en maintenant la défense de yen-
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dre en France les marchandises entreposées, il y aurait même
lieu de les frapper d'un droit d'entrée, si elles prenaient simple-
ment à la sortie une autre voie que celle de l'entrée, ou si elles
restaient plus de six mois en entrepôt.

Et comme le fait remarquer à ce propos M. Say (1), la faculté
de l'entrepôt se serait traduite alors simplement par une sortie
fictive ou exemption temporaire des droits de sortie. C'était
bien en somme comme cela que s'interprétait l'ordonnance. For-
bonnais dit en effet à ce sujet : « La réforme du tarif fut accom-
pagnée de la permission d'entreposer les marchandises pour les
réexporter sans payer de droit. » (2)

(A suivre).

VARIA

Excursion. — Conformément à l'accord intervenu entre la Société
des Archives et notre Commission, les membres des deux Sociétés sont
invités à prendre part à l'excursion commune dans laquelle on visitera
Grézac, Corme-Ecluse, Arces et Talmont-sur-Gironde.

Cette excursion aura lieu à la fin de mai. Le jour en sera ultérieure-
ment fixé et l'avis en sera donné par lettre à chacun des membres de la
Commission. Nos confrères qui désirent y prendre part peuvent dès
maintenant en aviser le bureau.

Légion d'honneur. — Dans le décret du 5 avril dernier, nous rele-
vons les noms suivants qui intéressent plus particulièrement notre ré-
gion. Sont nommés : grand-officier, M. William-Adolphe Bouguereau,
peintre, membre de l'Institut; — officiers, MM. René-Louis-Victor Ca-
gnat, membre de l'Institut; Camille-Louis Jullian, professeur à la Fa-
culté des lettres de l'Université de Bordeaux, correspondant de l'Insti-
tut ; — chevaliers, Marie-Joseph-Pierre Paris, professeur à la même Fa-
culté, correspondant de l'Institut ; — Georges-Albert Radet, doyen de
la faculté des lettres à l'Université de Bordeaux ; Joseph dit William
Barbotin, graveur en taille douce.

Station préhistorique de Mourez, commune de Berneuil (Cha-
rente-Inférieure). — La station préhistorique de Mourez est située en
face du village de La Brande, commune de Berneuil ; elle aboutit, à
l'ouest, en pente assez rapide, à la route de Berneuil à Pons et s'étend
en pente douce, vers l'est, jusqu'à la route nationale de Bordeaux à
Saint-Malo.

Au sommet de la station passe le chemin ânier qui, de Pons, se diri-
geait autrefois vers Saintes ; il rejoint aujourd'hui la route nationale au-
dessus du village de Paban.

M. Goy, autrefois instituteur à La Jard, actuellement aux Gonds, fit,

(1) Diet. des finances, V. Entrepôt, p. 123, col. 1,
(2) Recherches sur les finances, t. I, p. 270.
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dans cette station, qu'il découvrit en chassant, les premières recher-
ches. Il y recueillit des grattoirs, de très jolis perçoirs, des écrasoirs,
etc., et environ cent petits tranchets ou pointes de flèche à tranchant
transversal.

M. Louis Perchaud, propriétaire à La Jard, et moi avons trouvé à
Mourez des échantillons préhistoriques de toutes les espèces, mais sur-
tout plus de 150 petits tranchets, 3 pointes de flèche à barbelures, dont
1 à barbelures équarries (spécimen assez rare), des fragments de pote-
rie, etc.

En 1901, au mois de décembre, M. Léon Moreau, propriétaire à L'Os-
sandière, commune de Saint-Léger, eut l'idée de faire des fouilles dans
les champs de Mourez et la bonne fortune d'y découvrir une tranchée,
semblable à celle que j'avais trouvée à Chaillot, commune de La Jard,
en 1889. Il y recueillit, en 1901 et en 1902, les objets suivants :

Fouilles de:
1901	 1902

Grattoirs	 	 11 4
Perçoirs	 	 4 4
Couteaux	 	 9 6
Scies 	 4 10
Petits tranchets 	 7 4
Lames 	 10 »
Fragments de cornes de cerfs 	 8 3
Dents et fragments de mâchoires de cerfs 5 1
Crâne d'aurochs 	 1 »
Mâchoires inférieures de chien 	 2 »

Pierres à écraser le blé	 	 1 2
Fragments de poterie avec anses 	 4 4

—	 avec tétines	 .	 .	 .	 .	 . 6 7

Aucun outil en os n'a encore été trouvé à Mourez.
Au mois de décembre 1902, M. Moreau découvrit dans la tranchée

(côté est), à 20 mètres du point de départ des fouilles, et à i mètre de
profondeur, un squelette humain, couché sur le côté et ayant la main
gauche repliée sous le crâne. Il a ramassé les ossements avec soin et a
pu reconstituer le crâne presque en entier. Il figure aujourd'hui dans sa
collection. Celle-ci mérite d'être visitée, en raison des pièces rares
qu'elle renferme et qui proviennent de divers points des communes de
Berneuil, Saint-Léger et Thenac.

La tranchée préhistorique de Mourez a été fouillée, en 1902, sur une
longueur de 24 mètres par MM. Moreau, Perchaud et moi ; elle a 4 mè-
tres de largeur (2 mètres de moins que celle de Chaillot, à La Jard). —
Interrompues par les travaux de culture de 1902, les fouilles seront con-
tinuées cette année, s'il y a lieu, et, surtout, si les propriétaires de tous
les champs que la station traverse veulent bien nous en accorder l'auto-
risation.

A Berneuil, le 5 mars 1903.
A. DESCHAMPS, Instituteur.

Cachette de Trizay (âge du bronze). — Dans les premiers mois
de l'année 1903, M. Martin, propriétaire au Château-Gaillard, commune
de Trizay, découvrait dans une autre de ses propriétés vingt et une ha-
ches de bronze, au lieu-dit aujourd'hui L'Avenir. Ce lieu-dit, qui figure
à la matrice cadastrale sous la section B, n° 172, portait simplement,
sur le cadastre de 1832, le nom de Bois communaux. Il est assez proche
du lieu de Chizay, où existent des fondations de vieilles maisons et des
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puits, et du hameau de La Vende. Dans les bois communaux on rencon-
tre çà et là des fondations de vieilles constructions.

La cachette se trouvait dans la terre rouge, appelée bris dans la ré-
gion, formant le sous-sol de la terre végétale.

Sur les vingt et une haches de bronze, quatorze sont à bords droits
rappelant le type figuré dans le Musée préhistorique de MM. Gabriel et
Adrien de Mortillet, sous le n° 658 ; — sept sont des haches rectangu-
laires rappelant à peu près le type figuré dans ledit ouvrage au n° 681.
Aucun autre objet ne les accompagnait. Celles que M. Martin a eu l'o-
bligeance de nous montrer, paraissent avoir peu servi.

Trésor de Saint-Léger d'Aulnay. — Il y a quelques jours, M.
Arnaud découvrait, dans le vieux mur d'une maison en ruines située
dans ce bourg, deux cent vingt-six monnaies d'argent enveloppées dans
une vieille toile grise. Depuis encore, il en a été trouvé quelques-unes
au milieu des débris de la construction.

Dansnotre étude sur Aulnay (1), nous avons relaté l'importance du
mouvement réformiste de cette contrée où un synode provincial se réu-
nit le 12 octobre 1560. Quelques années plus tard, en 1568, de nom-
breux désordres y eurent lieu, et le couvent des Carmes y fut mis à sac.
Les biens des religieux y furent donnés à ferme à plusieurs particuliers;
et la preuve que le pays eut de la peine, dans ces temps troublés, à se
relever de ces désastres, réside dans ce fait qu'encore en 1644, les reli-
gieux vivaient au milieu des ruines.

La pièce la plus récente du trésor que M. Arnaud eut la bonne for-
tune de retrouver, porte la date de 1593. Cette date est suggestive. Après
le meurtre du roi Henri III, commis en l'année 1588, le sieur d'Aube-
terre, au cours de ses démêlés avec le duc d'Epernon, vint porter la
guerre dans l'ouest, notamment dans la Saintonge, qu'il ravagea, et cher-
cha notamment à s'emparer d'Angoulême, de Saintes et de Cognac. Le
duc d'Epernon résolut alors de le réduire, et, à la suite d'une vigoureuse
campagne, rétablit l'ordre dans son gouvernement de Saintonge et d'An-
goumois. Le maréchal de Matignon y avait aussi guerroyé, mais, n'ayant
pu obtenir les secours sur lesquels il comptait, il quitta le pays. A ce
moment-là, en cette même année 1593, des troubles éclatèrent. Les
campagnards, aigris par toutes ces luttes, prirent les armes, s'attaquè-
rent aux villes et aux châteaux et se portèrent, comme les autres, à tous
les excès. La terreur qu'ils inspirèrent leur fit donner le nom de cro-
quets. Ces révoltés furent ensuite réduits par Jean de Sourches, sei-
gneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, que Henri IV envoya dans
ces contrées pour rétablir l'ordre, ce qui eut lieu grâce à l'appui et à
l'intervention de Henri, vicomte de Bourdeille, gouverneur du Péri-
gord.

Il n'est donc pas surprenant de voir à ce moment-là un habitant du
pays, troublé sans doute par ces luttes violentes, mettre à l'abri des
pillards le fruit de ses économies qui restèrent enfouies jusqu'à nos
jours dans ce vieux mur où M. Arnaud les a découvertes ; à moins tou-
tefois qu'il n'y ait là un produit du pillage, dissimulé dans une cachette
par l'un des croquans ?

Nous croyons intéressant de publier un état de ce petit trésor que
M. Arnaud a eu l'amabilité de nous montrer, grace à l'obligeante in-
tervention de M. Fayaut, instituteur à Salles-d'Aulnay.

Henri II, roi de France (1547-1559). — Testons. Dr. Buste couronné,

(1) Monuments du Poitou, publiés par Robuchon.

G. M.
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barbu et cuirassé, — ou buste cuirassé, — ou buste lauré et cuirassé.
— R. Légende : XPS. VINCIT, XPS. REGNAT XPS. IMPERAT. — Dates, 1552,
1554, 1558, 1559, 1560. — Lettres monét. A. n. I. K. L. M. N. Z. — 15
pièces,

Testons. Dr. HENRICVS. 11. DEI. G. FRANCOR. REX. Rosace dans le pre-
mier c. Tête barbue laurée à droite. — R. CHRS VINCIT CHRS REGNAT

CHUS IMP. Rosaces dans les deux premiers c. Ecu couronné. Un A au-
dessous. Jolie pièce frappée au Moulin, à Paris. — 1 pièce.

Demi-teston. Dito. Marque A. Point sous la douzième lettre. D sous
l'écu. — 1 pièce.

Charles IX, roi de France (1560-1574). — Testons. Dr. CAROLVS. vIHI.
D. G. FRAN. REX. Buste à gauche — R. SIT. NOMEN, DOM. BENEDIC. (Suit

la date en chiffres romains). Ecu de France accosté de deux c cou-
ronnés.

Nombreuses variétés avec les dates suivantes, en chiffres romains :
1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1568, 1569, 1571, 1573. Une pièce porte la
date en chiffres arabes : 1575.

Lettres sous le buste : KM. T M. K. R. H. L OU I. E., 9, bateau, etc. —
Lettre n après la date sur quelques pièces. — 34 pièces.

Testons. Dr. EAROLVS 9, etc. — R. Ecu cantonné de K couronnés. Da-
tes en chiffres arabes : 4564, 1569, 1571, 1574, 1575. — Lettres L, signes
divers : croix, tour, ancre, rosace, etc. — 7 pièces.

Demi-testons. Dr. cAROLvs vinl, etc. — R. Ecu non accosté. Dates :
MDLXIII. MDLXXV. — Lettres D et 1, là AM, après la légende du droit. —
5 pièces.

Demi-teston. Do . Date : MDLXXIII. Lettre M. — 1 pièce.
Henri Ill, roi de France (1574-1589). — Francs. D. HENRICVS. III.

FRANC. ET. POL. REX. Buste lauré, à col rabattu, à droite. — R. SIT. NO-
MEN. DOMINI. BENEDICTVM. Quatre fleurons fleurdelisés et disposés en
croix. H. au centre.

Dates : 1578, 1580, 1581. — Lettres A. F. K. M. T. — Trois sans lettres
et sans date. — 25 pièces.

Francs. Dito (type 20 d'Hoffmann). Lettres A. F. T. — Quatre sans
dates et sans lettres. Huit avec dates, 1579 et 1580 sous le buste. — 15
pièces.

Francs. Dito (type 25 d'Hoffmann). Buste du roi avec fraise, cuirasse
et manteau. Deux avec 1579 sous le buste ; un avec 1581, dito; un avec
la lettre M, l'autre avec la lettre T. — 5 pièces.

Demi-francs. Do (type 25 d'Hoffmann), et bustes divers. — Lettres H,
9 sous le buste, etc. — 11 pièces. 	 -

Demi-francs. Dr. HENRICVS. Ill. D. G. FRANC REX. Buste lauré et cui-
rassé à gauche ; — d'autres, le buste à droite, barbu. — R. SIT. NOMEN.
DMI. BENED. Ecu de France couronné, accosté de deux c renversés cou-
ronnés. Dates : 1575, 1576. — Lettres G. K. L. R. X., etc.; têtes d'oiseau,
agneau pascal (?), bateau, croissant, etc. — 23 pièces.

Quarts de francs. Buste à droite. Types divers. — 4 pièces.
Quarts d'écus. (Types 28 et 29 d'Hoffmann). Dates : 1579, 1580, 1581,

1584, 1586, 1589 ; lettres : A. H. I. L. T. — 19 pièces.
Huitièmes d'écus. Dito (type 31 d'Hoffmann). Dates : 1579, 1584; lettre

A. — 3 pièces.
Henri IV, roi de France (1589-1610). — Quart d'écu de Béarn et Na-

varre. HENRICVS. IIII. D. G. FRANC. ET. NAV. REX. B. D. Croix fleurdelisée.
— R. (Etoile). GRATIA. DEI. svM. QD, svM. 1593. Ecu de France et Na-
varre couronné. Accosté de deux II. — 1 pièce.

Navarre. Jeanne d'Albret (1562-1572). — Testons. Dr. IOANA. DEI. G.
REG. NAv. D. a. Buste à droite. A l'exergue e (Pau) et une vache. — R.
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GRATIA. DEI. SVM. ID. QVOD. SVM. Ecusson parti de Navarre, Bourbon,
Béarn, Armagnac, Albret, Evreux, Bigorre, Aragon, Castille et Léon,
couronné et accosté de deux I couronnés ; à droite, au-dessus de la cou-
ronne, un croissant et un astérisque. — Avec les dates 1565 et 1566
(voir n° 3438 de Poey d'Avant). — Autre avec vache sans p ., 1572 ;
ni croissant, ni astérisque, mais un n entre deux points. — 4 pièces.

Henri II de Béarn et Navarre (Henri IV, roi de France). — Testons.
Dr. HENRICVS II. D. G. REx. NAVARRE. Dates : 1576, 1584. (Type 3479,
Poey d'Avant).

Quarts d'écus. Dito. Dates : 1561, 1570, 1573, 1574, 1584, 1585, 1589.
(Types 3496, 3500, 3501, 3594, Poey d'Avant).

Demi-franc. Dito. Date : 1580. (Type 3488 de Poey d'Avant). — 14
pièces.

Dombes (Principauté de). — Louis II de Bourbon-Montpensier (1560-
1582). — Testons. Dr. + LVDO. D. MONTISP. D. DOMRAR. Buste fraisé à
gauche. — R. DNS. ADIVTOR. ET. REDEM. MEUS. 1575 (autre date : 1577).
Ecu : armes de Bourbon, couronné et accosté de deux lambdas couron-
nés (Type n° 5113, Poey d'Avant). — 2 pièces.

Espagne. — Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon (1504-1516).
— Quarts d'écus. Monnaies coloniales rognées. — 4 pièces.

Dito. Ecu rogné. — 1 pièce.
Charles et Jeanne d'Aragon (1516-1556). — Demi-écus rognés. —

pièce.
Do Quarts d'écus rognés. — 3 pièces.
Do Huitièmes d'écus rognés. — 11 pièces.
Philippe Il, roi de Castille, d'Aragon et de Portugal (1556-1598). —

Ecus rognés. — 2 pièces.
Dito. Demi-écus rognés. — 11 pièces.
Dito. Quarts d'écus rognés. — 3 pièces.

G. M.

BIBLIOGRAPHIE

GUSTAVE CHAUVET. — Notes sur l'art primitif. Angoulême,
Coquemard, 1903, in-8°, 26 pages.

Nous connaissons aujourd'hui sept grottes de l'époque du
renne dont les parois sont ornées de figures d'animaux gravées
ou peintes : Altamira, près de Santander ; Marsoulas (Haute-
Garonne), Aiguèze (Gard), La Mouthe, Combarelles, Fond de
Gaume (Dordogne), Pair non Pair (Gironde). Les dessins des
animaux représentés, mammouths, bisons, chevaux, antilopes,
etc., offrent une remarquable homogénité de style et ressem-
blent, d'autre part, à ceux qu'on a relevés sur des objets mobi-
liers découverts dans les couches archéologiques des cavernes.
M. Chauvet a rendu service en rappelant les circonstances de
ces intéressantes trouvailles et en réunissant les indications
bibliographiques qui les concernent.
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Un caractère presque constant des gravures peintes sur les
parois ou sur les plafonds des grottes, c'est qu'elles se trouvent
assez loin de l'ouverture des souterrains et placées de telle
sorte qu'il est impossible de les étudier et même de les voir
sans recourir à un éclairage artificiel. D'autre part, bien que
M. Rivière ait recueilli une lampe en pierre dans la grotte de La
Mouthe, il est certain que ces figures n'ont pas été exécutées à
la lumière de lampes, car il n'y a jamais de traces de fumée sur
les peintures ni à côté d'elles.

Donc, quelque singulier que cela puisse paraître, il faut ad-
mettre que les troglodytes de l'âge du renne étaient beaucoup
plus habitués que les modernes à voir dans les ténèbres ; on
sait que l'oeil humain est susceptible, à cet égard, d'une véri-
table éducation et qu'il peut apprendre, dans une certaine me-
sure, à percer l'obscurité.

La question de savoir pourquoi les troglodytes ensevelissaient
leurs « fresques » au fond de souterrains, se lie à celle de la signi-
fication de ces fresques. M. Chauvet a raison de recommander
la prudence en ces matières; mais, pour ma part, je n'hésite
pas à reconnaitre, dans cette singulière école d'animaliers, des
adeptes du totémisme primitif. Leurs couloirs obscurs, décorés
de représentations d'animaux, sont l'équivalent,mutatis mutan-
dis, des catacombes et de certaines cryptes d'églises ; on s'y
réunissait, sans doute, pour célébrer des rites religieux. Ces
rites devaient être inspirés par la même idée que la figuration
des animaux, qui me semble relever de la magie sympathique.
Le clan vivait de chair; en représentant les animaux dont il se
nourrissait, il croyait en accroître le nombre, en favoriser la
multiplication, comme les sauvages de l'Australie croient favo-
riser celle des kangourous en se livrant à la danse des kangou-
rous. L'envoûtement, qui consiste à endommager ou à détruire
le simulacre d'une figure vivante, dans la pensée de porter pré-
judice au vivant, est un fait du même ordre, mais qui s'inspire
d'un sentiment opposé. L'idée que l'art est un jeu, peut n'être
qu'un préjugé moderne ; à l'origine, c'est une opération rituelle
ou magique. Quand nous parlons aujourd'hui de « la magie de
l'art D, nous ne savons pas combien nous avons raison.

SALOMON REINACH.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 30 avril 1903.

Le 30 avril 1903, la Commission des Arts et Monuments his-
toriques de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de
Saintes, s'est réunie, au lieu ordinaire de ses séances, rue Alsace-
Lorraine, 40, sous la présidence de M. Dangibeaud, vice-pré-
sident.	 •

Assistaient à la séanee : MM. Poirault, trésorier ; Guillaud,
Lasne, Tortat, Letard, Naud, Babinot, membres titulaires ; Lau-
rent ; des Mesnard, Gay, Duret, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, Janau, Clenet, Plumeau.
M. Poirault, trésorier, donne lecture du procès-verbal de la

séance de janvier, qui est adopté.
Est admis, comme membre correspondant, M. Jacques Gay

de La Chartrie.
M. le Président dépouille la correspondance et donne lecture :
1° D'une lettre de M. Musset, qui s'excuse de ne pouvoir assister

à la réunion, et envoie, pour communiquer à l'assemblée, une
note sur les monnaies découvertes à La Rochelle, dans le chan-
tier de l'école Valin, une charte intéressante en langue vulgaire,
avec photographie du sceau ;

2° Une lettre de M. Halley, architecte de la ville de Saintes,
inspecteur des monuments historiques, informant la Commis-
sion qu'en raison de l'intérêt qu'il y aurait de continuer les
fouilles des arênes sans interruption de façon à les achever
cette année, M. le Ministre de l'instruction publique et des beaux-

31
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arts est disposé à autoriser la continuation des travaux et à
prescrire les mesures nécessaires pour que l'allocation de son
département soit employée tout entière en 1903.

Mais cette autorisation est subordonnée à une dotation plus
élevée de la part de la ville de Saintes, que la situation budgé-
taire ne permet pas d'accueillir favorablement. Il se trouve dans
l'obligation de faire appel aux bonnes volontés privées et s'a-
dresse à la Commission des Arts et Monuments historiques de
la Charente-Inférieure pour obtenir une subvention dans les
mesures qu'elle jugera convenables.

Une somme de 100 francs est votée, 50 francs sur l'exercice
1902-1903 et 50 francs sur l'exercice 1903-1904.

La Commission, qui ne reçoit aucune allocation de l'Etat ni
du département, regrette de ne pouvoir offrir davantage.

M. le Président dépose sur le bureau les ouvrages reçus des
sociétés correspondantes, parmi lesquels il attire l'attention de
ses collègues sur le Bulletin archéologique du comité des tra•
vaux historiques et scientifiques, qui contient une note sur deux
croix d'absolution, publiée par M. Brutails.

M. Poirault montre un diplôme de bachelier sur parchemin,
délivré à Bordeaux en 1594.

Conformément à la demande qui lui en a été faite, M. Lasne
met sous les yeux des membres de la Société un magnifique
dessin de la mosaïque de Patère et donne quelques explications
à ce sujet.

M. Lasne remet également sur le bureau quatre haches de
l'âge du bronze à bords droits et à talon, provenant de la ca-
chette de Trizay.

M. Tortat lit une note sur le logis de Montfobier, situé dans
la commune de Saint-Sulpice d'Arnoult, et d'un vieux bâtiment
y attenant, dénommé « chambres des moines », et fait la des-
cription d'un moule à hosties appartenant à M. Graux, proprié-
taire du logis (V. Recueil).

M. Dangibeaud signale dans la Revue de Bordeaux, une note
publiée par M. Jullian sur l'inscription de la pierre trouvée au
terrier de Toulon.

M. Poirault remet sur le bureau, au nom de M. Chainet :
1° une note sur le Fort, commune de Bois ; 2° une autre sur les
vestiges antiques de Cordie, commune de Marignac.
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La date de l'excursion annuelle entre la Société des Archives
et la Commission des Arts est fixée au 28 mai.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

Ch. DANGIBEAUD.	 POIRAULT.

LES PORTS FRANCS
Par M. GEORGES MUSSET

(Suite).

L'avantage de l'entrepôt consistait donc à mettre en certains
lieux des marchandises destinées à favoriser l'exportation vers
les pays étrangers. Cela se comprenait facilement pour les ports
tels que La Rochelle, Rouen, Le I-Iavre, Dieppe, Calais, Abbe-
ville et Amiens, à la rigueur. Mais cela ne paraissait pas avoir
sa raison d'être pour Ingrande, Guise, Troyes et Saint-Jean de
Losne, à moins que le but eut été en somme d'avoir des maga-
sins aux confins des provinces réputées étrangères : Ingrande,
sur la limite du Poitou et de la Bretagne. Guise, pour la Flan-
dre, Troyes et Saint-Jean de Losne, pour la Franche-Comté. (I)

Cette organisation des entrepôts et du transit amena des
fraudes et des difficultés. Toujours est-il qu'elle ne fut pas de
longue durée.	 •

Le 9 mars 1688 les dispositions en étaient rapportées.
« Le roy, lit-on dans cet édit, s'étant fait représenter son édit

du mois de septembre 1664, et les arrêts rendus en conséquence,
concernant l'établissement des entrepôts et des transits pour
toutes les marchandises étrangères, venant des pays étrangers
et des provinces conquises et cédées à Sa Majesté par les traités
d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, et sortant du royaume, et Sa
Majesté étant informée que l'établissement desdits entrepôts et

(1) D'après l'ordonnance de février 1687, les provinces de la Ferme
étaient: la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse,
le Bourbonnais, le Berry, le Poitou, le pays d'Aunis et le Maine. Toutes les

autres étaient réputées étrangères. La liste de Savary des Brulons (édition de

1723) n'est pas tout A fait semblable A celle-ci.
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transits cause un préjudice notable au commerce de ses sujets,
en facilitant le débit et la consommation des denrées et mar-
chandises étrangères, et aux fermes de Sa Majesté par les frau-
des auxquelles la facilité dudit transit peut donner lieu, rapporte
les dispositions des précédentes ordonnances, et ordonne que
toutes les marchandises des pays étrangers qui entreront et sor-
tiront du royaume payeront, à commencer du 1 e ' avril suivant,
les droits pour l'entrée et la sortie desdites marchandises sui-
vant les édits, déclarations, tarifs et arrêts du conseil (1).

Dans cet arrêt, il n'est fait aucune exception pour tous les
lieux situés sur le territoire des cinq grosses fermes.

On verra dans un chapitre subséquent si certaines villes
comme Marseille, Dunkerque et Bayonne avaient trouvé le
moyen d'échapper à cette prohibition.

Les lettres patentes du mois d'avril 1717 accordèrent toutefois
le droit à l'entrepôt pour toutes les marchandises destinées aux
colonies françaises, dans les ports de Calais, Dieppe, Le Havre,
Rouen, Honfleur, Saint-Malo, Morlaix, Brest, Nantes, La Ro-
chelle, Bordeaux, Bayonne et Cette (2).

Sous Louis XVI, la ferme avait demandé la suppression de la
faculté d'entrepôt (3).

Il semble cependant que l'exception existait toujours pour les
marchandises admises dans certains ports, à l'égard des pro-
duits des colonies.

La Révolution fut encore moins large que l'ancien régime sur
la question des entrepôts et des franchises des marchandises.
La loi du 22 août 1791 semble vouloir bien créer des facilités au
commerce, mais dans des limites peu étendues. L'exemption
de la taxe n'est accordée qu'aux marchandises et aux denrées
apportées de l'étranger dans un port du royaume ; l'article G de
ladite loi y met toutefois une condition, c'est que si elles sont à
destination de l'étranger ou d'un autre port de France, elles se-
ront déclarées devoir rester à bord et ne seront pas déchargées
des navires.

(1) Recueil des tarifs, Rouen, Besongne, 1725, t. I, p. 215, 216. — V. aussi
Recueil alphabétique des droits de traites... cité par Stourm, t. I, p. 71 et
suiv.

(2) Recueil des tarifs, loc. cit., t. II, p. 652.—Voir aussi l'arrt;t du 4 juin 1671
ci-dessus.

(3) Stourm, II, p. 71-72.
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Le rapporteur Goudard avait cependant, dans la séance du 23
août, demandé quelque chose de plus, mais ce n'était guère suf-
fisant, à savoir l'autorisation exceptionnelle de l'entrepôt en fa-
veur de l'eau-de-vie de genièvre et du rhum, de môme que pour
'les raisins de Corinthe.

La faculté de l'entrepôt ne vit le jour en définitive que dans
les lois des 3, 4, 28 pluviôse an XI, la loi du 18 floréal an XI, la
loi du 28 avril 1803, et dans la loi de '1805 ; il y avait cependant
des restrictions. La faculté était accordée aux ports seulement,
mais refusée aux denrées soumises à la prohibition. (1)

Ces restrictions furent levées par les lois de 1831 et 1832 ; la
première admit à l'entrepôt des marchandises prohibées et au-
torisa le transit ; la seconde étendit aux villes de l'intérieur cet
avantage réservé précédemment aux ports de mer.

CHAPITRE II

Les ports francs dans le passé.

DUNKERQUE

La ville de Dunkerque, dont les franchises sont restées célè-
bres, ne fut pas de longtemps un port franc, dans l'acception du
mot, et c'est au XVlI e siècle seulement que la franchise lui fut
réellement accordée.

Dunkerque bénéficia de privilèges extérieurs et eut aussi des
privilèges municipaux. Mais, à côté de cela, les trafiquants
étaient soumis çhez elle à de nombreux droits qui démentaient
en somme l'existence de toute franchise.

Ses privilèges extérieurs remontent au XII e siècle. A l'époque
où régnait Philippe, comte de Flandre et de Vermandois (1157-
1191), cette ville avait pris une importance considérable. Des
pirates infestaient les mers voisines ; ils avaient maltraité no-
tamment la princesse de Portugal, fiancée au comte Philippe.
Les Dunkerquois contribuèrent pour une grande part dans l'é-
quipement de la flotte qui fut lancée à leur poursuite. En ré-
compense de cet acte, qui se termina par une victoire navale,
Philippe leur accorda des privilèges. Ce prince mit sous sa pro-
tection les habitants de Dunkerque et les exempta, comme on le

(1) Dict. du commerce, 1837, V e Entrepôts.



— 286 —

voit par ses lettres et les confirmations successives, de tous les
droits, tonlieux, coutumes et autres redevances dans tout le
pays de Flandre, sur toutes les marchandises vendues ou ache-
tées par eux, en quelque lieu qu'elles puissent être, mais en

deçà du pays de Flandre (1). Saint-Omer fit seul exception,
d'après les lettres de 1186, et conserva la perception de ses
droits, même sur les Dunkergilois.

En somme, il y avait là un grand avantage pour les Dunker-
quois dans leur commerce extérieur, mais il y avait un profit
au moins égal pour les villes de Flandre, puisque celles-ci
avaient vraisemblablement le monopole du commerce de Dun-
kerque, qui trouvait plus d'avantage à trafiquer avec elles que
dans des lieux où ils ne bénéficiaient pas d'exemptions.

En l'année 1322, Robert de Cassel institua un corps de ma-
gistrats et d'officiers à Dunkerque. Mais il n'y avait là en somme
qu'une source modeste de privilèges ne bénéficiant qu'aux ma-
gistrats eux-mêmes (2).

La ville et son territoire étaient en réalité soumis à des droits
seigneuriaux, à l'origine, et plus tard royaux, conformément au
droit commun. A l'occasion d'un différend soulevé au XVI e siè-
cle (1513), entre les comtes de Flandre ; d'une part, et la com-
tesse douairière de Vendôme, dame des seigneuries de Dunker-
que, Bourhourg, Gravelines, etc., d'autre part, ces droits sont
passés en revue (3).

Ce sont d'abord les droits de justice, dont nous n'avons pas à
nous occuper ; puis le droit d'établir des octrois, des directions
de métiers, des aides, des impositions de maltôtes, des levées
de deniers communaux et autres ; les droits de naufrage ou des
legans de la mer, pris en mer et portés ou trouvés dans les vil-
les et terres desdites seigneuries ; le droit d'aubaine, d'épaves,
etc., appliqués à la Table et Domaine du seigneur. Le tonlieu
compris dans ces droits était considérable. Il se püyait pour les
poids, passage, péage et douane de toutes les marchandises,
denrées et autres choses apportées dans la ville.

(1) Voir lettres de 1156, et confirmation de 1218, 1408, 1558, 1595, dans la
Description historique de Dunkerque..., par Pierre Faulconnier, grand-bailly
héréditaire de la ville et territoire de Dunkerque, etc. Bruges en Flandre,
Pierre Van de Capelle et André'Vydts, 1730, 2 in-f o , t. I, pp. 12, 30, 62,

101, etc.

(2) Loc. cit.
(3) Id., t. I, p. 40.
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Tout cet ensemble portait le nom de « droits et hauteurs des
seigneurs D.

Ils furent souvent disputés par les comtes de Flandre. Mais,
qu'on le sache bien, ce n'était pas la plupart du temps pour
amener leur suppression. Le but de ces oppositions était d'en
reporter les profits de la caisse des seigneurs dans celle des
comtes de Flandre.

Les difficultés qui surgirent avec la comtesse douairière de
Vendôme. en 1513, donnèrent lieu à un procès d'abord et ensuite
à un projet de transaction en 1516. Mais, Maximilien étant mort en

• 1519, le litige demeura pendant. Ce ne fut qu'en 1559 que l'ac-
cord se fit, lors du traité de Cateau-Cambrésis, et que les droits
cessèrent d'être discutés (1).

Le corps de ville avait aussi ses droits ; notamment un droit
d'octroi sur les boissons, qui portait, comme en Angleterre, le
nom d'accise ; puis le droit de centième denier perçu sur la
vente du poisson, qui fut remplacé, en 1559, par l'usage du filet
saint. Ce dernier fut créé à l'occasion de la réparation de l'église
de Dunkerque. Le filet saint était un filet spécial attaché à cha-
que bateau et dont le produit était applicable à l'église. Il fut
stipulé en 1559 que les « hôtes », c'est-à-dire les intéressés à la
pêche, retiendraient la première année 11 livres 5 sols pour l'a-
chat du filet, et 7 livres 10 sols, les années suivantes, pour son
entretien. A l'occasion de la même dépense de l'église, le droit
d'accise fut augmenté, sur le vin, de 2 liards par pot, ce qui
faisait 8 deniers de France, et de 2 sols 6 deniers sur chaque
tonne de grosse bière.

Dunkerque avait été restitué à la France par le traité des
10 et 27 octobre 1662. Dans des lettres datées de novembre 1662,
le roi rappelle que l'un des plus grands fruits qu'il s'est promis
de cette acquisition, est le rétablissement du commerce ; qu'il
importe 'par suite de rendre à cette place autrefois si fameuse
parmi les négôciants, son ancienne réputation, d'y convier
toutes les nations à venir y trafiquer. Aussi est-il résolu non

, seulement à la remettre dans tous les privilèges qu'elle avait
précédemment, mais encore à lui accorder toutes les fran-
chises, exemptions et immunités dont jouissent les villes les
plus florissantes.

C'est la franchise par excellence qui semble être accordée à

(1) Loc. cit., 1506, p. 40 ; 1558, p. 62-63.
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Dunkerque, chez elle, et non pas seulement pour les Dunker-
quois trafiquant à l'extérieur. Tous les marchands, négociants
et trafiquants, de quelque nation qu'ils soient, y peuvent aborder,
décharger et vendre leurs marchandises « franchement et quit-
tement de tous droits d'entrée foraine, domaniale et de tous
autres de quelque nature et qualité qu'ils soient n, sans aucune
exception ni réserve. Le même droit est accordé à l'achat des
marchandises et à leur sortie. De plus, les étrangers venant se
fixer à Dunkerque y acquièrent la naturalisation et l'assimila-
tion en toutes choses aux Dunkerquois.

Ces privilèges furent étendus à la basse ville de Dunkerque
par un arrêt du 31 juillet 1691 (1). Tout en ayant le caractère
d'une ville étrangère, Dunkerque voyait en outre ses habitants
bénéficier d'avantages qu'avaient les autres sujets du roi ; il en
était ainsi notamment de l'exemption du droit de 50 sous par
tonneau que payaient les navires étrangers qui abordaient en
France pour y faire le commerce d'importation, d'exportation et
de cabotage (2).

L'importance qui pouvait résulter de la franchise, vraiment
appliquée à la ville de Dunkerque, et sans réserves, n'était pas
illusoire ; il y avait là non seulement un grand horizon com-
mercial qui s'ouvrait pour le pays et pour la France, mais,
comme contre-partie, une concurrence considérable pour les
ports étrangers. Ceux-ci s'en émurent avec raison. Rotterdam,
Amsterdam et les habitants de quelques villes de la Zélande
s'empressèrent d'envoyer des députés aux Etats-Généraux pour
obtenir du roi de France le retrait de ses lettres. « La plupart
des ouvriers des manufactures, disaient-ils, retirés en Hollande
depuis vingt ans, voulaient s'en retourner vers Gand et Bruges
pour trafiquer avec Dunkerque. Les grands marchands décla-
raient que si la franchise de cette ville était maintenue, ils y
enverraient des facteurs qu'ils suivraient avec leurs familles.
La Zélande appréhende surtout la concurrence pour son com-
merce de sucre, de tabac et d'indigo, et les gens les plus éclairés
prévoyaient qu'avant quatre ans,. Dunkerque leur aurait ôté
tout le commerce et ruiné leur pays a (3).

(1) Id., t. II, p. 63 et 109.
(2) Saint-Léger (A. de), Histoire de la franchise du port de Dunkerque.

Dunkerque, Chiroutre-Gauvry, 1898, in-8 0 , p. 5.
(3) Voir Lettres et mémoires du comte d'Eslrades,de limp. de Ballard, 1751;—

Reg. de la ch. de comm. de Dunkerque, 22, fol. 92 et 170 ; — Bertrand (Raymond
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Ces démarches engagèrent les Etats-Généraux à agir auprès

de Louis XIV. La situation était grave ; mais la.fermeté du roi

dans ses résolutions ne se démentit pas. Grâce à l'adresse et

l'habileté du comte d'Estrades, ambassadeur extraordinaire de

Sa Majesté à La Haye, on réussit à calmer les inquiétudes des

Hollandais, encouragés par les observations de leur grand

pensionnaire de Witt et de leur ancien ambassadeur en France

Van Beuningen. On se rendit enfin aux volontés de Louis XIV et

de son ambassadeur, et l'échange des ratifications, compre-

nant la franchise du port de Dunkerque, se réalisa au mois de

mars 1663.

Mais les craintes des Hollandais avaient été en partie chimé-

riques. Elles auraient été justement fondées si le pouvoir royal

avait su tenir la main à l'application sans réserve de la fran-

chise, qui, seule, pouvait créer à notre .commerce une situa-

tion particulièrement privilégiée. La mesure prise n'était pas

toutefois si générale qu'elle le paraissait de prime abord. Beau-

coup de droits, c'est-à-dire d'entraves à la franchise, et par

suite au grand commerce, continuaient quand même à subsister,

ou ne furent abolis que postérieurement, et, ce qui fut pis

encore, d'autres droits furent créés, apportant des tempéra-

ments fâcheux aux dispositions si avantageuses de la franchise.

Ainsi, par arrêt du Conseil du 12 mars 1663, les droits d'accise

sur les vins, les bières, et les eaux- , de-vie furent réduits des

deux tiers, et les droits d'octroi sur les marchandises, à l'entrée

et à la sortie du port, furent diminués de moitié. Un autre arrêt

du 7 mai 1665, maintenu par le Conseil le 12 avril 1718, décla-

rait aboli le droit d'octroi sur les marchandises à l'entrée et à

la sortie du port; mais comme des rentes avaient été établies

sur les revenus de cet octroi, le roi créa un impôt de 12 sols par

mesure de terre sur le territoire de la ville (1).

Les intérêts individuels ne se trouvaient pas toujours satis-

faits de ces mesures générales susceptibles de profiter à une

région tout entière, de multiplier les échanges, et par suite de

développer la production naturelle ou industrielle.

Aussi, voyons-nous là, comme en bien d'autres circonstances

de), Le port et le commerce maritime de Dunkerque au XVIII°s. (Mém. de
la Soc. Dunkerquoise, 1862-1864, t. 9). Dunkerque, typ. V. Benjamin Kiey,

1864, in-8°, p. 118.

(1) Loc. cit., t. II, p. 70-72 et p. 213-214. — Voir aussi sur diverses disposi-

tions prises pour le commerce, A. de Saint- Léger, toc. cit., pp. 10 et 11.
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analogues, les intrigues se nouer et triompher. En 1671, pendant
le séjour du roi à Dunkerque, quelques particuliers, dans la
pensée de procurer un avantage considérable à leurs navires,
proposèrent à Colbert de mettre un droit sur les vaisseaux étran-
gers qui viendraient dans le port, alors que les leurs en seraient
exempts. Un rapport fut fait au roi (I). Le Conseil n'eut pas l'esprit
assez large pour sacrifier le petit bénéfice du trésor au dévelop-
pement du commerce que comportait le principe de la franchise ;
il considéra le projet comme très « avantageux aux intérêts de
Sa Majesté » et frappa d'un droit d'entrée de 50 sols par tonneau
les vaisseaux étrangers entrant à Dunkerque.

On ne s'arrêta pas d'ailleurs dans cette voie, et l'on voit sur-
gir de nombreux arrêts qui frappent de droits telle ou telle mar-
chandise. En 1690, ce sont les sucs bruts étrangers qui sont
frappés à leur entrée d'un droit de 6 livres 0/0 ; — en 1691, les
morues, cabillaux, maquereaux et saumons salés venant de l'é-
tranger, de 12 livres 0/0 ; —en 1692, un impôt de 6 livres 0/o est mis
sur les fromages venant également de l'étranger. Le Conseil, le
3 juillet 1692, rend un arrêt ordonnant de lever à l'entrée du port
20 V. sur toutes les marchandises du Levant provenant d'un
autre lieu que Marseille (2).

Toutes ces entraves à la franchisé du port, et par suite au com-
merce, se firent cruellement sentir et arrêtèrent l'essor qu'on
avait osé espérer dans le développement maritime de la ville
et qui s'était manifesté dans une certaine mesure (3). Mais le
gouvernement était pris dans un cercle fâcheux ; les dépenses
occasionnées par la guerre l'obligeaient à créer des sources de
revenus immédiates sans se préoccuper des résultats définitifs
et plus lointains que ces mesures amenaient dans la balance du
commerce.

Et chose curieuse à noter, le vin apporté à Dunkerque payait
24 livres par tonneau de plus qu'à Calais; l'eau-de-vie, 36
livres de plus, et le sel 1 l livres 11 deniers de plus par rasière.

Il n'y avait pas seulement pour le négociant perte d'argent,
mais aussi les tracasseries des agents du fisc. Les commis, pour
retrouver les produits sujets aux droits, visitaient tout, faisaient
déballer, décaisser, défoncer les marchandises ; d'où dommages

(1) Voir les sources défi citées et A. de Saint-Léger, loc. cit., p. 13.
(2) Loc. cit., p. 99 et, 100.
(3) Saint-Léger (de). La Flandre maritime et Dunkerque, 1900, p. 370.
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et frais d'emballage considérables. Aussi les négociants choi-
sissaient de préférence les ports de Hollande pour leurs entre-
pôts.

En 1698, le commerce de Dunkerque, avec cette franchise, en
nom mais pas en fait, est en réalité bien insignifiant. Douze à

vingt vaisseaux sont employés au commerce des vins, des eaux
de-vie et du sel ; ils vont à fret à Bordeaux, Nantes et La Ro-
chelle, soit pour le compte de quelques Dunkerquois, mais plu-
tôt encore pour le compte des marchands de Lille, Yves, Tour-
nay et autres villes de la Flandre française. Peu d'argent rentre
en ville, le commerce se faisant en grande partie au moyen
d'échanges dont profitent pour une grande part les négociants
des villes citées. Quant à la pèche, elle est bien réduite : 10 à
12 bâtiments pour la pêche du hareng, autant à peu près em-
ployés à la pêche de la morue sur Island et la Dogrehanc (1).

Aussi les négociants se plaignent-ils avec raison, et l'inten-
dant Barentin, arrivé en 1699, se joint à eux pour rétablir la fran-
chise du port.

Les démarches de l'intendant furent couronnées desuccès.La
franchise du port fut rétablie par un arrêt du Conseil d'Etat du
30 janvier 1700, suivi d'une déclaration du roi dans le même
sens du' 16 février suivant. Pour éviter la fraude, et ne pas gêner
le commerce dans la ville franche, il fut décidé que les bureaux
seront mis aux portes de la ville (2).

Peu de temps après l'arrêt du Conseil, de nouveaux horizons
commerciaux s'ouvrirent aux Dunkerquois. En 1702, par la voix
de M. Gough, leur député au congrès d'Ypres ., ils demandèrent
entre autres choses que leur port franc fût admis, concurrem- •
ment avec les Nantais et les Rochelais qui en avaient le privi-
lège, à faire le commerce des îles d'Amérique, moyennant un
droit de 50 sous par tonneau à percevoir lors de la visite des
marchandises à Dunkerque, ainsi qu'on le percevait à Nantes et
à La Rochelle (3). Un règlement provisionnel, du 30 janvier
1704, les autorisa à trafiquer avec les colonies. Mais cette con-
cession ne fut pas définitive. En avril 1717, le Conseil du roi fit
un nouveau règlement d'après lequel Dunkerque et Marseille,

(1) Loc. cit., t. II, p. 112. — Saint-Léger (de), loc. cit., p. 370.
(2) Saint-Léger (de), dans lei deux ouvrages cités.
(3) Bertrand (Raymond de), loc. cit., pp. 141 et 184. — Saint-Léger (de), loc.

cit., p. 372.
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comme ports francs, ne furent pas compris au nombre des villes
auxquelles cette navigation était accordée (1). La chambre de
commerce de Dunkerque s'en émut (2). A la suite de longs dé-
bats, on finit par donner à cette ville l'option : ou de jouir des
exemptions et diminutions de droits accordée par le nouveau
règlement, en s'assujettissant à l'entrepôt, au paiement des droits
pour les marchandises étrangères venant par mer, et aux autres
précautions portées dans le même règlement; ou de s'abstenir de
ce commerce. Les marchands de Dunkerque consultés décidè-
rent, en assemblée générale, qu'ils préféraient renoncer au
commerce aux îles d'Amérique et conserver leur franchise. Acte
fut donné de cette décision par un arrêt du 22 janvier 1718 qui
maintint cette ville dans sa franchise en lui interdisant le com-
merce des îles de l'Amérique (3).

Mais entre temps, le commerce de Dunkerque avait subi une
grave atteinte par la suppression de son port.

L'article 9 du traité, signé le 12 avril 1713 à Utrecht entre la
France et les Provinces-Unies, portait que le port de Dunkerque
serait comblé et les écluses qui servent au nettoiement du port,
ruinées (4). A la suite du traité, M. Leblanc, intendant de la
Province, fit, à la date du 24 octobre 1713, un règlement sup-
primant la franchise de la Basse-Ville. La Haute-Ville conser-
vait la sienne ; le magistrat la fit entourer de palissades pour la
séparer du plat pays dans lequel la Basse-Ville était comprise.

Pour éviter la ruine de la ville, on procéda à l'établissement
du port de Mardick, entre la ville et l'ancien Bas-Fort du Petit
Mardick. Ce port fut inauguré le 26 février 1715, par dom Van-
derhaeghe, abbé de Saint-Winoc de Bergues, après une messe
solennelle (5).

En avril 1715, le roi annonça à M. Leblanc qu'il accorderait
la franchise au nouveau port. Mais cela n'eut pas lieu sans dif-
ficultés, par suite de la résistance de Lille et de Bergues ; cette
dernière ville obtint même la franchise, malgré la résistance
des Dunkerquois (6).

Les Anglais eux-mêmes s'en émurent et obtinrent lors du

(1) Faulconnier, loc. cit., t. II, p. 213, et Bertrand, toc. cit., p. 184; etc.
(2) Reg. 7, fos 75, 82, 123-127.
(3) Faulconnier, loc. cit., t. II, p. 213 ; — Bertrand, loc. cit., p. 183.
(4) Faulcounnier, loc. cit., t. II, p. 187.
(5) Bertrand, loc. cit., p. 117.
(6) Loc. cit., p. 179.
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traité de La Haye (-i janvier 1717) que le port de Mardick serait
réduit, de manière à n'y conserver qu'une écluse de 16 pieds
pour l'écoulement des eaux du pays (1).

Tous ces événements, perte du port originaire, dépenses fai-
tes pour le port de Mardick, ruinaient le commerce de la ville.
Les négociants s'adressent au roi, demandant entre autres cho-
ses : une modération pendant 20 ans et une réduction de la
moitié des droits imposés par les tarifs de 1671 sur les mar-
chandises que les habitants de Dunkerque font passer par leurs
propres vaisseaux, pour leur compte et non par commission
pour le compte d'autrui, dans la Flandre française, l'Artois et
le Hainaut ; de plus la liberté du commerce de l'eau-de-vie,
dans les châtellenies et le territoire du département de Dunker-
que. Le premier chef fut repoussé par arrêt ; le second donna
lieu à un arrêt rétablissant ce qui existait avant 1682 (1718), (2).

Les années qui suivirent donnèrent lieu à de nombreuses dif-
ficultés, suscitées, d'une part, par les fermiers généraux qui lut-
taient constamment contre la franchise, et, d'autre part, par
l'Angleterre qui voyait avec regret le rétablissement du port
contrairement aux traités.

Les préoccupations anglaises étaient en somme peu fondées.
On comprend qu'il n'en était pas de même pour la Hollande,
celle-ci ayant intérêt à détourner à son profit le trafic de l'Eu-
rope continentale. Il n'en était pas de même pour l'Angleterre
qui pouvait trouver profit à faire des importations et des expor-
tations, tout au moins transitaires, sans payer de droit dans un
port voisin de leur côte. Aussi après avoir protesté contre les
tentatives de rétablissement du port, et, de concert avec les
Pays-Bas, envoyé des députés à Dunkerque pour voir si on
observait bien les traités, les Anglais finirent par fermer les
yeux, et laisser reconstituer et améliorer le port. Dès 1727.
d'accord avec le ministre, on recommence à reconstruire et à
naviguer dans l'ancien port.

Le traité d'Aix-la-Chapelle (12 octobre 1748) reprit la ques-
tion. Sous l'article 17, il y est stipulé que « Dunkerque resterait
fortifié du côté de terre en l'état qu'il était avant la guerre et
que le côté de la mer serait mis sur le pied des anciens trai-
tés. » Ce fut une peine perdue d'ailleurs, qui ne changea rien

(1) Loc. cit., p. 183.
(2) Faulconnier, toc. cit., p. 212.
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au rétablissement du port de la ville ; Dunkerque conserva son
commerce et Mardick tomba peu à peu à néant (1).

En 1751-1753, de nouvelles améliorations sont faites au port.
Les Anglais s'en préoccupent, mais ne donnent aucune suite à
leurs réclamations.

Lorqu'en 1756, la guerre est déclarée avec l'Angleterre, on
se propose de rétablir complètement le port, et de le mettre en
état de recevoir des vaisseaux de guerre. Les travaux en furent
achevés le 31 décembre 1757. Mais lors des conférences pour la
paix avec les Anglais en 1760, ceux-ci prétendirent encore à la
remise du port dans l'état où le prévoyait le traité d'Utrecht,
si la France prétendait au maintien de la liberté de la pêche et
de la sècherie sur le banc et les côtes de Terre-Neuve. C'est ce
qui fut décidé dans le traité de paix du 10 février 1763 (traité
de Paris, dit de la paix honteuse). Sous l'article 13, il y est stipu-
lé que le port et la ville de Dunkerque seront mis dans l'état
fixé par le traité d'Utrecht. Le nouveau port devait être reporté
à l'est, jusqu'à Zuydcoote. Les Anglais finirent par consentir tou-
tefois à la conservation du port marchand dans la ville même,
puis ils reviennent encore à plusieurs reprises jusqu'en 1773 sur
cette concession, mais cela inutilement, car le port fut mainte-
nu à Dunkerque (2).

Le commerce de Dunkerque malgré ces obstructions, malgré
les difficultés suscitées par la guerre avec l'Angleterre (1744),
aurait pris une grande extension (3), comme en témoigne cer-
taines données statistiques, si sa franchise n'eût pas été en
butte avec les tracasseries et les prétentions des fermes géné-
rales, et aussi avec l'idée constante du fisc de combler, avec les
nouvelles impositions contraires à la franchise, les vides que la
guerre ou les dépenses du pouvoir augmentaient sans cesse.

Les commis et employés de la ferme créaient des embarras
constants au commerce, en exigeant deux visites des marchan-
dises, l'une au transbordement des cargaisons des navires aux
bélandres près de l'écluse du port, l'autre au déchargement
dans la ville ou en Basse-Ville (4). Une autre fois c'était un rece-
veur des domaines qui prétendait établir clans la ville et à la

(1) Bertrand, loc. cit., pp. 220, 230, etc.
(2) Bertrand, loc. cit., pp. 359, 377, 380.
(3) Saint-Lager (de), La Flandre maritime, loc. cit.
(4) Bertrand, loc. cit., p. 305.
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sortie du port des droits sur les boissons et lès viandes (1723).
Puis encore, les fermiers généraux, sous prétexte de fraude,
contestaient aux négociants le droit de faire le commerce avec
les colonies par le vieux port (1734-1735). Quelquefois le coup
partait de villes rivales. En 1749, quelques fraudes insignifian-
tes provenaient des équipages qui, dans leurs pacotilles, com-
prenaient des marchandises prohibées aux colonies. Sur l'ini-
tiative de la chambre de commerce de Rouen, le Conseil du
commerce de Paris se déclara partisan de la suppression de la
franchise (1).

Cette franchise était en effet souvent combattue dans son in-
tégrité, ou diminuée par des arrêts particuliers. Mais comme
on va le voir, jusqu'à la Révolution, le principe en fut toujours
maintenu.

Le 20 mai 1738, un arrêt du Conseil, pris évidemment sous
l'influence des Fermes générales, attaquait la franchise du port ;
mais le 17 septembre de la même année, intervint un second
arrêt qui décida de surseoir (2).

En février 1748, des droits exclusifs sont appliqués aux suifs
et autres marchandises venant des pays étrangers, pour subve-
nir aux frais de la guerre ; et cette mesure provoqua une émeute
à Dunkerque. Mais ces droits ne tinrent pas et eurent d'ailleurs
des compensations (3).

Le 30 septembre 1741, un arrêt du .Conseil (4) permettait à
tous les négociants des ports auxquels la navigation des colo-
nies françaises était accordée, de faire en même temps la traite
des noirs à la côte de Guinée.

En janvier 1749, un autre arrêt du conseil portait suppression
pour Dunkerque de la plupart des nouveaux droits.

En 1753, une ordonnance du roi permettait d'établir dans la
ville un entrepôt et un commerce de toutes sortes de grains
étrangers, de les faire entrer et de les faire sortir pour tous les
pays indistinctement (5).

Et enfin des lettres-patentes du roi,, enregistrées le 19 mars
en la première chambre de la Cour des aides et le 20 mars à la

(1) Loc. cit., p. 276. — V. aussi, sur tous ces points, A. de Saint-Léger,

Histoire de la franchise, passim.
(2) Loc. cit., p. 235.

(3) Loc. cit., pp. 265 et 273.

(4) Loc. cit., p. 238.
(5) Loc. cit., p. 294.
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Chambre des comptes (1), maintenaient la ville, le port, le havre
et les habitants de Dunkerque dans leurs franchises et privilè-
ges. Ces lettres ordonnaient toutefois des formalités, destinées
à éviter la fraude, pour les déclarations des marchandises im-
portées ou exportées.

Cet état subsista jusqu'à la Révolution.
Néanmoins à cette époque, Dunkerque faillit perdre son com-

merce avec l'Angleterre. « Conformément à l'article 18 du traité
de 1783, une convention commerciale fut signée entre la France
et l'Angleterre, le 26 septembre 1786. Elle établissait la réci-
procité commerciale entre les deux pays au titre de la nation la
plus favorisée. Comme le port de Dunkerque, grâce à sa fran-
chise, aurait permis l'entrée en France des produits étrangers,
hollandais par exemple, comme produits anglais, c'est-à-dire à
un tarif de faveur, il fut un moment question d'excepter Dun-
kerque du traité. La Chambre de commerce fit appel à tous ses
protecteurs et obtint un arrêt le 15 juin 1787 qui prescrivait les
formalités à observer pour assurer, par des certificats d'origine,
l'identité des marchandises au départ et à l'arrivée des navires
de ou pour l'Angleterre (2). »

Lors du décret d'août 1789, abolissant tous les privilèges, l'on
se demanda si la franchise des ports en faisait partie, et l'on sou-
tint la thèse contraire. Il fallut un décret de la Convention na-
tionale, du l et mars 1795 (11 nivôse an III) pour supprimer défi-
nitivement cette franchise.

Le commerce de Dunkerque tombe alors à néant.
En résumé, dans la période de son existence correspondant

aux privilèges personnels, pour ainsi dire, accordés par les prin-
ces flamands, Dunkerque eut un commerce prospère. Mais ce
commerce subit des fluctuations amenées par sa position, expo-
sée qu'elle était à tous les contre coups des luttes qui exis-
tèrent entre les pays voisins de la France.

Du jour où la franchise du port lui fut donnée, lui permettant
de centraliser, dans des eondilions particulièrement avantageu-
ses au commerce les marchandises de tous pays placées ainsi
à portée de la France, des Pays-Bas et de l'Angleterre, son com-
merce devait prendre des proportions considérables. On en

(1) Loc. cit., p. 330, 342.
(2) Saint-Léger (de), La Flandre maritime, loc. cit., p. 37'7; et Histoire de

la franchise du port de Dunkerque, passim.
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trouve la preuve incontestable dans le relevé de son mouvement
commercial qui s'accroit rapidement chaque fois que la paix
règne, que les tracasseries des fermes générales et du fisc dis-
paraissent, chaque fois que la royauté supprime les droits excep-
tionnels, qui viennent enrayer la franchise.

Ce haut et ce bas, dans le mouvement des opérations commer-
ciales, sont intéressants à retenir, car ils sont la preuve mani-
feste des résultats que peut donner la franchise d'un port ; cette
preuve est ici manifeste, et ne peut être attribuée à d'autres
causes, puisque l'élévation du chiffre des opérations existe
chaque fois que la franchise réapparaît, et que la diminution
correspond aux actes vexatoires ou à l'application de droits qui
viennent réduire cette franchise.

A ce point de vue, l'histoire du port de Dunkerque est parti-
culièrement suggestive (1).

. MARSEILLE

Cette grande ville commerciale de la Méditerranée dut sa
prospérité à bien des causes qu'il serait trop long de passer en
revue dans cette étude spéciale, mais pas uniquement et prin-
cipalement à des exemptions de droits. Elle eut, il est vrai, la
faveur de jouir d'une situation particulière, et, comprise, du
temps des Romains, dans le nombre des cités appelées sociœ ou

fcederata , elle était exempte des charges du fisc de l'empire.
Mais, comme nous l'avons fait observer au début de cette étude,
il y était cependant perçu des droits pour les besoins de la ville.
Cette situation privilégiée se serait conservée, d'après quelques
auteurs, au cours des VI e, VII° et VlIl e siècles, et aussi plus
tard, à l'époque des croisades, au moment où des traités de
franchise réciproque intervinrent entre cette ville et les princes
francs d'Orient.

Après la réunion de Marseille à la France, il y eut des fluctua-
tions dans le régime des franchises. A certaines époques, les
rois de France y prétaient la main, puis, à d'autres moments,
poussés par les besoins du fisc, ils rétablissaient la perception
de certains droits.

(1) Pour beaucoup de questions relatives ü cette franchise, et qu'il eut été
trop long de passer en revue, voir A. de Saint-Léger, la Franchise du port
de Dunkerque, passim.

32
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Il en fut notamment ainsi du temps de Henri IV, qui, dans son
édit du 22 juillet 1596, déclarait que cette ville, pour réparer ses
pertes passées, pourrait continuer le trafic et le négoce avec les
mêmes franchises, exemptions et immunités dont elle jouissait
précédemment. Même à cette époque les privilèges ne subsis-
tèrent pas entièrement, et de nombreuses charges y frappaient
les marchandises.

Aussi, au cours du XVIIe siècle, la chambre de commerce
chargeait-elle son député d'intervenir auprès du roi et auprès
de Colbert pour lui faire connaitre la situation qui était telle
que l'on craignait de voir les marchandises entreposées à Li-
vourne, et les négociants marseillais obligés de faire leurs achats
dans cette dernière ville et à Gênes, et de transporter ensuite les
marchandises en droiture en Espagne (1).

Ce fut alors que Louis XIV songea à développer le commerce
et à le rendre aussi profitable qu'il pouvait l'être à ]'Etat. Lui
et son conseil avaient été particulièrement préoccupés du profit
que la France pouvait retirer du trafic du Levant. Mais l'élé-
ment nécessaire à cette prospérité si désirable consistait dans
une certaine somme de libertés. Aussi pour arriver à ce but, le
roi donna-t-il, en mars 1669, un édit qui déclarait le port et havre
de Marseille franc et libre pour tous marchands et négociants et
pour toutes sortes de marchandises de quelque qualité et nature
qu'elles pussent être. Il y était ordonné que les étrangers et
personnes de toutes nations et qualités quelconques pussent y
aborder et entrer avec leurs vaisseaux, leurs bâtiments, leurs
marchandises, y pratiquer l'entrepôt, et sortir par mer libre-
ment quand bon leur semblerait, sans être tenus d'aucuns droits
d'entrée ou de sortie par mer.

Pour faciliter encore la réalisation de ces privilèges, le roi
avait supprimé plusieurs droits qui se levaient dans la ville de
Marseille sur les marchandises.

Il avait décidé en outre « pour exciter les étrangers à fré-
quenter le port de Marseille, même à venir s'y établir, en les
distinguant par des grâces particulières », que ces étrangers
pourraient y entrer par mer et en sortir avec leurs marchan-

(1) Julliany (J.), Essai sur le commerce de Marseille, 1842; —Berteaut, Mar-
seille et les intérêts nationaux qui se rattachent àson port, 1845 ;—Marguery,
Marseille port franc, dans le Bulletin de la Société d'études économiques de
Marseille, 1898, etc.



— 299 —

dises, sans payer aucuns droits, quelques séjours qu'ils y eussent
fait, sans être sujets au droit d'aubaine, et sans qu'ils puissent
être traités comme étrangers en cas de décès. Il était stipulé,
dans ce cas, « que leurs enfans, héritiers ou ayants cause pour-
raient recueillir leurs biens et successions comme s'ils étaient
vrais et naturels français. » Ces étrangers qui désiraient s'éta-
blir à Marseille, bénéficiaient, en outre, de quelques autres grâ-
ces et privilèges.

Mais le roi, qui tenait essentiellement à favoriser le com-
merce du Levant avait édicté des mesures qui modéraient cer-
tains droits d'entrée et constituaient un avantage pour des
régions autres que Marseille. Il avait déclaré que les « soyes et
autres marchandises du Levant, pais de la domination du
Grand-Seigneur, roy de Perse, et de l'Afrique, et que notam-
ment les marchandises du Levant et autres pays ci-dessus spé-
cifiés, qui auraient été entreposées à Gênes, à Livourne et autres
villes des pays étrangers, soit en la mer Méditerranée, soit en
la mer Océane, paieraient à l'entrée du royaume 20 °/ 0 de leur
valeur suivant l'évaluation qui en serait faite, soit qu'elles appar-
tinssent aux sujets de Sa Majesté ou aux étrangers. » Cette dis-
position simplifiait les droits d'entrée et constituait un avantage
sur les anciens régimes qui distinguaient, pour la perception des
droits, les marchandises appartenant aux étrangers de celles
qui appartenaient aux sujets du roi. Mais c'était en germe une
surtaxe d'entrepôt.

Il y avait plus. Si ces mêmes marchandises étaient portées
en droiture du Levant aux ports de Marseille et de Rouen,
elles étaient exemptes de l'imposition de 20 °/°. Cependant, afin
de favoriser la navigation sous le pavillon français, il était pres-
crit de percevoir, même dans les ports ci-dessus nommés, le
droit de 20 °/„ si les marchandises appartenant aux sujets fran-
çais étaient apportées sur des navires étrangers.

Il y avait lieu, toutefois, de songer aux dettes et charges du
commerce. Et pour cela, les échevins et députés du commerce
à Marseille étaient autorisés à lever et prendre sur chaque
vaisseau, barque, polacre et autres bâtiments allant aux Echel-
les du Levant, qu'ils fussent français ou étrangers, des droits
qui sont énumérés dans la déclaration.

Dans les temps qui suivirent, les dettes des échevins et du
commerce de Marseille ayant diminué, ces droits créés à leur,
profit furent abaissés de moitié.
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Toutes ces mesures avaient produit d'excellents résultats,
tant pour l'écoulement des marchandises du cru que pour le
.mouvement en entrée et sortie des marchandises entreposées.
Marseille avait pris une extension considérable qui en avait fait
une des premières places de commerce de l'Europe, et le com-
merce en général en avait bénéficié.

Est-ce l'importance de ce développement commercial ou des
abus qui se produisirent aux frontières qui obligèrent le pou-
voir à modifier le précédent édit ? C'est ce qu'il est difficile de
préciser. Toujours est-il qu'une nouvelle disposition fut prise
qui favorisa surtout le port de Marseille. A la date du 9 août
1670, un arrêt ordonna que l'édit de 1669 serait exécuté, mais
que toutes les soies et autres marchandises venant des pays de
la domination du Grand-Seigneur, roi de Perse, et autres du
pays du Levant qui auraient été entreposées à Gênes, Livourne
et autres villes des pays étrangers, ne pourraient entrer en
France .que par le port de Marseille, et, par terre, par le pont
de Beauvoisin et Lyon, à peine de confiscation, en payant 20 0/o

de leur valeur, qu'elles appartinssent aux Français ou aux
étrangers. Puis un arrêt du conseil étendit ces dispositions aux
soies venant de l'Asie, de l'Egypte et autres pays du Levant.
Mais le port de Marseille semble avoir été sacrifié à son tour,
car un arrêt fut rendu par le Conseil le 15 août 1685, qui inter-
disait l'entrée des marchandises du Levant, sauf par le port de
Rouen, soit qu'elles vinssent en droiture, soit qu'elles aient été
entreposées. La charge était toujours de 20 °/Q de la valeur, à
peine de confiscation, et il était en outre fait défense aux fer-
miers de consentir aucune composition au sujet du droit.

Ces mesures, toutefois, ne furent que temporaires. L'admi-
nistration du port de Marseille avait été réglementée par un
arrêt du Conseil du 16 janvier 1687, et une ordonnance du
3 mars 1688 accorda à ce port de réels privilèges. Les capitaines
des vaisseaux français revenant du Levant étaient autorisés à
aborder sur les côtes de l'Italie, à y décharger une partie de
leurs marchandises sans être obligés, pour les marchandises
qui leur restaient à bord, de payer le droit de 20 0/o . Les capi-
taines étaient toutefois tenus de rapporter les certificats et les
manifestes des consuls français établis dans les Échelles du
Levant, établissant la quantité, la qualité, le poids et la marque
des marchandises qu'ils avaient déchargées dans le Levant. Mais
il leur était interdit de prendre ni de charger en Italie aucunes
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marchandises à destination de Marseille, à peine de confisca-
tion du vaisseau et de 3.000 livres d'amende.

Le 9 novembre 1688, le Conseil rendit un autre arrêt. Il
décida que les marchandises qui n'auraient point été entrepo-
sées dans les pays étrangers et seraient arrivées en droiture à
Marseille, ne seraient plus sujettes au droit de 20 °/° en passant
de ce port dans le royaume. Les lieux de passage indiqués sont
le Bureau des Septennes et autres aux environs de la ville; par
mer, les ports de Provence et de Languedoc, ceux de Rouen,
Dunkerque, et autres ports du Ponant. Ces marchandises,
exemptes du droit de 20 0/s7 devaient seulement acquitter les
droits ordinaires dûs dans les ports et les bureaux.

Le sort des marchandises allant de Marseille à Dunkerque
était réglé par ce même arrêt, visant celui du 22 février 1687 ;
ces marchandises ne payaient plus le droit de 20 °/0 déjà soldé,
mais si elles passaient en Flandre elles étaient soumises au
tarif de 1671.

En 1693, le 3 mars, il semble qu'on accorde une nouvelle
faveur au commerce marseillais. Par un arrêt du Conseil, à cette
date, on aurait enlevé le bureau établi dans la ville pour la per-
ception des droits sur l'étain, et on faisait défense aux fermiers
d'établir aucun bureau pour cela à Marseille. On créait, il est
vrai, hors de Marseille, des bureaux pour y lever les droits sur
les étains entrant à Marseille. Mais cela vise incontestablement
ces métaux rentrant par terre, et non ceux qui rentraient par
mer. (1)

De plus, pour donner un plus grand cours au commerce de
Marseille et pour faciliter le débouché des marchandises du
Levant, on accordait un transit général pour faciliter le commerce
de ces marchandises dans les pays étrangers, en leur faisant
suivre la voie du Rhône pour aller à Genève et de là dans les
pays étrangers, et cela sans payer aucun droit. (2)

Les faveurs plus ou moins étendues qui étaient accordées par
les édits et les arrêts ci-dessus visés, ne manquaient pas, toute-

(1) Les droits sur l'étain avaient été établis par une ordonnance des Fermes
de juillet 1681.

(2) Cette disposition était antérieure au 26 octobre 1680, date é laquelle un
arrêt du Conseil avait réduit cette faveur è certaines marchandises ; alors
qu'autrement on avait fait deux catégories, la première de marchandises
payant 41 sols par cent pesant, et la dernière payant les droits ordinaires.
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fois, de créer des difficultés, du moment où elles constituaient
une exception au droit commun.

Des représentations étaient faites par les' fermes sans doute
et aussi vraisemblablement par les villes moins favorisées, à
l'encontre des franchises de Marseille. Le pouvoir royal y prêta
l'oreille dans une certaine mesure.

Un arrêt du Conseil du 15 janvier 1671 imposait des droits
sur le tabac à l'entrée de Marseille, mais y établissait cepen-
dant un entrepôt du tabac destiné aux pays étrangers.

Un autre arrêt du Conseil, du 25 avril 1690, frappait de droits
considérables les sucres et cassonades du Brésil et autres pays
étrangers, entrant en France par terre ou par mer, même à
Marseille ; mais il était accordé un entrepôt pour ces produits
destinés aux pays étrangers sans y payer de droits. Le fermier
ou son commis avait une clef ; le commis préposé par les mar-
chands avait l'autre.

Le 10 février 1691, par arrêt du Conseil, on défendait expres-
sément de faire entrer dans le royaume aucune toile de coton,
blanche ou bleue et les mousselines des Indes, à peine de confis-
cation et de 3.000 livres d'amende. Et l'on voulut étendre cette
prohibition aux toiles de coton venant du Levant, au grand ennui
du port de Marseille.

Un arrêt du Conseil du 4 octobre 1691 augmentait jusqu'à
4 livres du cent pesant le droit d'entrée des morues sèches de
la pêche des pays étrangers, et ce droit fut frappé à Marseille
comme dans les autres ports.

Par un arrêt du Conseil du 11 décembre 1691, on imposa 20
livres sur chaque cent pesant de coton filé venant des pays
étrangers ; ces droits furent levés aux bureaux des environs du
territoire de Marseille, ce qui causa une diminution de plus de la
moitié du commerce qui se faisait en ce port de cette mar-
chandise.

Le 12 mai 1693, par un arrêt du Conseil, il avait été décidé
de supprimer la ferme du café, du chocolat .et autres marchan-
dises, et ordonné que le café ne pourrait entrer dans le royaume
que par le port de Marseille, mais en payant, à l'entrée du port,
10 sols par chaque livre pesant ; il était toutefois accordé un
entrepôt pour le café destiné aux pays étrangers, sans payer
aucuns droits, à la charge par les négociants de faire leur dé-
claration au commis des fermes à l'arrivée,et le magasin devait
être fermé à deux clefs dans les conditions ci-dessus visées.



— 303 —

Plus tard, les fermiers prétendirent, en vertu du tarif de con-
vention arrêté, avec les Hollandais, en l'année 1699, en consé-
quence du traité de Ryswick, être en droit de faire exécuter à

Marseille ce tarif de 1699, aussi bien que celui de 1667.
Toutes ces restrictions avaient détruit les bons effets des pri-

vilèges, et à cela venaient s'ajouter les difficultés d'application
des règlements. Aussi les étrangers qui avaient pris l'habi-
tude d'y venir commercer, abordaient de plus en plus pour s'ap-
provisionner des marchandises du Levant, et prenaient en même
temps des produits du cru et des fabriques du royaume, allè-
rent-ils à Gênes et à Livourne, qui étaient devenues les places
les plus fréquentées et les plus considérables de l'Europe pour
le commerce du Levant et de l'Italie.

Les Marseillais adressèrent au roi de nombreuses protestations
que la gravité des événements politiques laissa sans résultat.

Au sein du Conseil du commerce auquel fut envoyé un député
de Marseille, le roi fut supplié d'étudier à nouveau la question
des privilèges de ce havre.

Marseille insista pour conserver la franchise de son port, de sa
ville et de son territoire ; elle demanda de décider u que les vais-
seaux, tant des sujets de Sa Majesté que des étrangers pourront
y venir décharger leurs marchandises, les y déposer, entreposer,
les recharger et en sortir par mer, de quelque nature et qualité
qu'elles soient, sans paier aucuns droits et sans être sujets à

aucune visite; comme aussi ordonner que les bureaux des fer-
mes de Sa Majesté qui sont établis dans le port, ville et terri-
toire de Marseille en seront ôtés, et transportés hors du terri-
toire, et que les entrepôts établis dans ladite ville pour certaines
marchandises seront et demeureront supprimez... et, en consé-
quence, que les fermiers de Sa Majesté, et leurs commis ou
préposez, n'auront plus aucune régie ni aucun exercice à faire
dans le port, la ville et le territoire de Marseille ».

Cette ville demandait, en outre, qu'en ce qui concerne les
autres parties du royaume, l'arrêt de 1685 fût exécuté, et que
le droit de 20 °/O sur les marchandises venant des pays étran-
gers y fat maintenu, ainsi que les autres droits ordinaires ; et
pour l'exécution de cet arrêt, il fût permis aux échevins et dé-
putés du commerce de Marseille d'établir des contrôleurs et
receveurs dans tous les ports où ils le jugeront nécessaire.

Faisant droit à cette demande, le Conseil du roi, par arrêt
du 10 juillet 1703, accorda la franchise au port de Marseille,
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conformément aux termes de l'édit de mars 1669,sauf quelques
restrictions relatives à certaines marchandises soumises à un
régime particulier, et à l'obligation de présenter des manifestes
à l'entrée et à la sortie, à charge de 5 sols d'enregistrement du
manifeste (1).

Ces marchandises d'exception étaient les draps, étoffes et bas
de laine des manufactures étrangères, les étoffes des Indes de
toutes sortes, même celles d'écorces d'arbres, les toiles peintes
des Indes, les morues sèches de la pêche des étrangers, les cuirs
tannés venant du Levant ou d'ailleurs qui sont exclus à l'entrée
à peine de confiscation et de 3.000 livres d'amende. Marseille
pourra recevoir toutefois, pour son usage, les toiles blanches,
peintes, teintes ou à carreaux venant en droiture du Levant.

Le tabac est soumis à la règle commune.
La franchise est accordée dans certaines conditions, pour trois

années, pour les cassonades du Brésil et le café.
Des dispositions sont prises relativement aux marchandises

soumises à la douane de Lyon, à l'entrée, et au tarif de la Foraine
à la sortie ; pour celles-ci les déclarations se feront au bureau
des Septennes et autres bureaux des environs du territoire de
Marseille; de même pour les marchandises entrant ou sortant
par le pont de Beauvoisin (2).

Il y avait aussi le tarif des droits de 20 0/0 appliqués aux mar-
chandises venant du Levant, quand elles entreront dans le ro-
yaume.

En résumé, sauf quelques exceptions qui paraissent peu im-
portantes, Marseille recouvrait ses droits à la franchise Seule-
ment il en fut alors celmme dans les temps qui avaient précédé.
Ces dispositions ne furent pas immuables, ou plutôt la pratique
n'était pas conforme aux règles établies. Les fermes générales
étaient là pour réagir contre des dispositions qu'elles trouvaient
préjudiciables à leurs intérêts. Alors que les bureaux des fer-
mes étaient placés aux limites de la zone franche, une cohorte
de commis de tous grades et de toute espèce inondait les rues
de Marseille et exerçait dans le port l'inquisition la plus sévère.
Cesbrigades de la ferme se transportaient à bord des navires,

(1) Voir cet arrêt dans le Recueil des tarifs. Rouen, Besongne, 1725. (Bibl.
La Rochelle 7166, p. 526).

(2) II y eut, sur cette question un autre arrêt du 13 octobre 1704. (Voir Isam-
bert citant A rchives).
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bouleversaient les marchandises, enfonçaient les écoutilles pour
y porter un regard indiscret, enlevaient les marchandises par
force et les transportaient dans les bureaux de poids et casse,
bien que les navires ne fussent que de relâche dans le port.

Ce régime d'inquisition persista jusqu'en 1789, époque à la-
quelle le commerce de Marseille consignait ses plaintes dans
ses cahiers de doléances.

Ces protestations n'eurent pas toutefois un résultat considé-
rable; car si l'Assemblée nationale jugea utile de maintenir les
franchises de Marseille, de Bayonne et de Dunkerque, la Con-
vention les supprima, en les remplaçant toutefois par le régime
des entrepôts qui a été étudié dans le chapitre précédent.

Ce régime ne paraissait pas suffisant aux Marseillais qui ré-
clamèrent, en germinal an XI et en fructidor an 1ü, par l'inter-
médiaire de la Chambre de commerce, la franchise du port sur
les bases des édits de 1669 et de 1703. La question d'une zone
franche, avec bassins et magasins, fut mise à l'étude. Quelques
emplacements furent même examinés, à savoir le fort Saint-Jean,
le fort Saint-Nicolas, les vieilles infirmeries, les magasins de
l'ile du Canal. Mais Napoléon ne se laissa pas convaincre.

Sous la Restauration la question fut de nouveau reprise. On
profita même pour cela d'un voyage que le comte d'Artois avait
fait dans le Midi. Une loi du 16 décembre 1814 décida en prin-
cipe la franchise, et l'organisation en fut faite par une ordon-
nance du 20 février 1815. Mais les conditions en étaient si peu
avantageuses, que le commerce de Marseille lui-même en de-
manda l'abrogation. Et le 20 septembre 1817, fut rendu un décret
prononçant l'abolition de ce port franc qui n'avait pas eu trois
ans d'existence.

BAYONNE

En laissant de côté l'examen des privilèges de la ville de
Bayonne et de son territoire, le pays de Labourd, qui n'ont trait
qu'à l'administration et à la justice, il y a lieu de rappeler, à
l'occasion des franchises, les privilèges suivants (1).

La ville jouissait de l'exemption des droits de gabelle qui lui
avait été confirmée par arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 1641,
portant révocation de l'établissement des impositions sur le sel,
sur le vin et autres articles sur la rivière de l'Adour et Midour,
mal à propos appliqués par une déclaration du 6 septembre 1638.

(1) Consulter notamment Hiriart, Bayonne sous la Révolution.
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Louis XI, par des lettres patentes de mai 1462, avait accordé
le privilège de la franchise de deux foires ; en conséquence toutes
marchandises et denrées, soit à l'entrée, soit à la sortie, par mer
comme par terre, à la destination du royaume ou de l'étranger,
et pour toutes personnes sans exception, étaient franches et
exemptes de la totalité du droit de coutume.

La ville jouissait également jadis de l'exemption de la traite-
foraine d'Arzacq pour toutes les denrées et marchandises à des-
tination de Bayonne et de son coutumat.

Conformément à la coutume locale, consacrée par diverses
lettres patentes et par l'arrêt du Conseil d'État du 12 février 1671,
les bourgeois privilégiés étaient exempts du droit de coutume.

La ville avait joui jusqu'en 1687 de l'exemption de l'affran-
chissement de tous droits et impositions quelconques sur les
marchandises et denrées que les habitants de Bayonne faisaient
transporter pour leur compte, par mer, eau douce et par terre,
en tous lieux du royaume et de l'étranger, et pareillement pour
les denrées et marchandises que les mêmes habitants faisaient
venir du royaume et des pays étrangers. Ce privilège avait été
confirmé par des lettres-patentes de Henri II, du 15 juillet 1557,
et par les rois ses successeurs, notamment par Louis XIII, en
octobre 1617, Logis XIV, en juin 1643, et Louis XV, en mars
1717. Cependant la ville avait cessé d'en jouir depuis 1687.

Par des arrêts et décisions du Conseil d'Etat s'échelonnant
de 1701 à 1753, la plupart des marchandises anglaises et cer-
tains articles provenant d'autres pays étrangers avaient été in-
terdits à Bayonne ou assujettis à de gros droits équivalents à la
prohibition.

On retrouve bien, dans les constatations qui précèdent, la
trace des privilèges dont Bayonne avait joui comme commune,
mais rien de ce qui caractérise d'une façon formelle le port
franc. Il n'y a rien non plus pour l'établissement d'un entrepôt
dans cette ville, dans l'édit de septembre 1664, non plus que
dans les édits de février 1670 et de février 1687.

Et cependant on rencontre Bayonne, dans quelques traités,
au nombre des pays considérés comme étrangers, où la fran-
chise était l'état d'institution, avec la Lorraine, l'Alsace, les
Trois-Evêchés, le pays de Gex, la haute ville de Dunkerque,
Marseille et son territoire, ainsi qu'Avignon.

Dans l'ordonnance de février 1687, Bayonne ne figure pas, en
effet, au nombre des provinces de la ferme.
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On ne peut donc ranger cette ville dans la catégorie des ports
francs ou des villes qui jouissaient de la faveur de l'entrepôt,
car elle appartenait à la catégorie des provinces réputées étran-
gères, qui étaient gouvernées par leur régime propre, où la
franchise était mitigée, ou peut-être même détruite, comme on
vient de le voir, par des réglementations locales.

Il semble toutefois résulter des arrêts du Conseil du 23 avril
1701 et du 10 avril 1703, qu'un entrepôt avait été établi dans
cette ville par le premier de ces arrêts pour les cassonades et le
cacao venant des pays étrangers, mais que cet entrepôt avait
été supprimé par le second,

De fortes atteintes furent d'ailleurs apportées aux privilèges
de cette ville au cours du XVIII e siècle. Ce fut notamment l'ar-
rêt du Conseil du 3 mai 1749, qui imposa 30 sous par livre sur le
tabac, dont le commerce avait été libre jusqu'alors à Bayonne.
Puis des entrepôts furent établis par un arrêt du 4 mai 1773,
qui ordonna la vente exclusive au profit de la ferme.

Les fermiers généraux luttaient, en effet, énergiquement con-
tre les privilèges de la ville. Aussi, dès l'année 1774, les offi-
ciers municipaux, les membres de la Chambre de commerce,
les juges et consuls de la Bourse se réunissent-ils pour étudier
la question de la franchise du port et du pays de Labourd. Un
mémoire fut produit dans ce sens.

Mais tous les intéressés étaient loin d'être d'accord.
Les Etats du Labourd s'étaient réunis de leur côté et deman-

daient simplement le maintien des anciennes constitutions et
franchises, et se trouvaient opposés à la création d'un port
franc. Ils prétendaient « que la franchise du port était com-
prise de toute ancienneté dans les privilèges dont Bayonne
jouissait encore en partie ».

Les négociants de la ville se réunirent et se rangèrent à cette
opinion. Une commission fut nommée et chargée d'indiquer les
anciens privilèges dont on demandait le maintien ou le rétablis-
sement. Des réunions eurent lieu devant l'intendant, et les avis
furent partagés : mais la masse des commerçants penchait tou-
jours vers le rétablissement des privilèges.

En 1778, la question fut reprise sur de nouvelles bases. Le
traité de commerce passé à Versailles le 6 février de cette an-
née, entre la France et les treize provinces unies de l'Amérique
septentrionale, contenait, sous l'article 30, une disposition ac-
cordant pour le commerce des Etats-Unis la création de ports
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francs. La ville de Bayonne s'inscrivit immédiatement pour ob-
tenir l'un de ces ports. Elle s'appuya de l'influence de person-
nages puissants, tels que les Gramont, les Richelieu, les Ver-
gennes, et principalement du marquis de Lafayette, qui était
passé à Bayonne en revenant d'Espagne.

Les avis étaient encore partagés. Un mémoire fut rédigé
dans lequel.on fait observer notamment : « Que les Américains
vendront facilement à Bayonne les cargaisons de tabac, morue,
pelleterie et autres objets qu'ils y porteront, et qu'ils y trou-
veront des assortiments complets de marchandises de toute
l'Europe, notamment de celles de France, ainsi que d'excellents
vins du Béarn et de Tursan ; des eaux-de-vie d'Armagnac ; tou-
tes sortes de gros lainagesetd'ouvragesen fer qui se fabriquent
dans le Labourd et les provinces voisines. »

Ces efforts furent couronnés de succès. Le 9 mars 1784 fut
rendu un arrêt du Conseil qui accordait la franchise à Bayonne
et à Saint-Jean de Luz ainsi qu'au pays de Labourd, pour en
jouir à compter du l e septembre suivant. L'arrêt stipulait d'ail-
leurs la continuation de la franchise pour le port et la ville haute
de Dunkerque, la ville et le territoire de Marseille ; il édictait
en même temps la franchise pour le port et la ville de Lorient,
sauf les précautions et les formalités que le roi jugerait à propos
de prescrire par la suite pour le commerce des Indes, de la
Chine et des colonies françaises.

« Le roi Louis XVI signa, le 4 juillet 1 784, les lettres patentes
qui réglaient la nouvelle constitution de la ville. Elles ne furent
enregistrées par le Parlement de Bordeaux, avec regret et sous
réserves, que le 6 septembre 1784. »

Pour remercier le marquis de Lafayette de la part qu'il avait
prise à l'obtention de ces privilèges, le corps de ville lui vota le
titre de citoyen de la ville de Bayonne (22 mars 1785).

Il est intéressant de consigner, à cette occasion, les résultats
que Bayonne obtint de ce nouvel état de choses.

Dans un mémoire envoyé le 6 janvier 1787, trois ans après l'é-
tablissement de la franchise, le corps de ville établissait que :

1° Le commerce maritime d'importation avait augmenté de
moitié et celui d'exportation d'un tiers ;

2° Le transit des marchandises destinées à l'Espagne avait
plus que triplé ;

3° La population s'était accrue d'un quatorzième;
4° Le produit des postes était plus fort d'un vingtième;
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5° Toutes les maisons de la ville avaient été occupées, avec
des loyers d'un quart plus considérables que les précédents.

La franchise du port avait donc fait ses preuves. Elle dura
jusqu'à la Révolution qui la supprima en même temps que tous
les privilèges.

ROUEN.

La ville de Rouen avait été comprise, par l'édit de septèmbre
1664, au nombre de celles qui devaient bénéficier de l'entrepôt, et
rien dans l'édit de février 1670 n'avait modifié ces privilèges.

Il en fut décidé de même d'ailleurs par l'ordonnance de février
1687.

Qu'advint-il lorsque ces dispositions furent rapportées, par
arrêt, le 9 mars 1688? A la suite de cet arrêt, Rouen ne parait
pas avoir conservé d'entrepôt, mais alors de quelles exceptions
cette ville bénéficiait-elle? Tout d'abord de celles relatives aux
marchandises des colonies ou destinées aux colonies, en vertu
de l'arrêt du 4 juin 1671 et des lettres patentes du mois d'a-
vril 1717.

Il faut en outre signaler une faveur accordée à Rouen par l'é-
dit du mois de mars 1669 qui accordait l'exemption du droit
de 20 0/0 sur les marchandises portées en droiture aux ports de
Rouen et de Marseille. Il fallait toutefois que ces marchandises
fussent apportées sur des navires français.

L'arrêt du Conseil, du 15 août 1685, semble augmenter à la
fois et diminuer le privilège en interdisant l'entrée des marchan-
dises du Levant par tout autre port que celui de Rouen, soit
qu'elles vinssent en droiture, soit qu'elles aient été entreposées,
mais il stipule qu'elles y paieront le droit de 20 0/0 ; sinon ces
marchandises étaient soumises à la confiscation, et défense était
faite aux fermiers de faire aucune composition du droit. Le 9
novembre 1688, un arrêt du Conseil, comme on l'a vu pour Mar-
seille, semble apporter un tempérament au précédent en déci-
dant que les marchandises arrivées en droiture du Levant à
Marseille et qui passeraient de là aux ports de Rouen, Dunker-
que etautres du Ponant, seraient exemptes du droit de 20 0/0.

Signalons enfin l'arrêt du Conseil du 3 juillet 1692 qui accor-
dait aux seuls ports de Rouen et Dunkerque, en dehors des pri-
vilèges spéciaux de Marseille, bien entendu, le droit de recevoir
les marchandises venant en droiture du Levant.
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SAINT-MALO

La ville de Saint-Malo fit, au XVIII e siècle, des efforts con-
sidérables pour la création d'un port franc sur son territoire.

Ces prétentions remontaient à l'année 1712. Elles furent sou-
tenues d'une façon plus énergique encore en 1737 et en 1759.
Les Malouins prétendaient que la place d'un port franc devait
être surtout dans leur ville, en se basant sur la proximité où ils
se trouvaient de l'Angleterre, des Flandres, de la Suède, de la
Norvège et autres pays du Nord, et aussi sur ce qu'ils étaient
sur le chemin de la plupart de ces . pays dans leurs relations
avec les régions d'outre-mer.

Ils rappelaient à cette occasion leur situation pour ainsi dire
de pays étranger, les franchises et l'indépendance dont ils
avaient joui tant que, sous la domination des ducs de Bretagne,
ils avaient été isolés de la France.

Ils signalaient notamment cet avantage de pouvoir vendre
leurs morues sur les côtes de la Méditerranée et de centraliser
à Saint-Malo, par leur fret de retour, tous les produits du Midi,
notamment les huiles, les vins, les fruits secs, etc., qui alimen-
teraient le commerce d'exportation des navires étrangers.

S'inspirant, en 1769, de l'édit de mars 1669, la ville de Saint-
Malo demande : 1° Qu'il plaise à Sa Majesté de déclarer son
port et havre franc et libre à tous marchands et négociants pour
toutes sortes de denrées et marchandises de quelque qualité et
nature qu'elles puissent être ; ce faisant, ordonner que les étran-
gers et autres personnes de toutes nations puissent y aborder,
entrer, y séjourner, magasiner et en sortir sans qu'ils soient
tenus de payer aucuns droits d'entrée ni de sortie par mer;

2° Que les étrangers soient pareillement exempts du droit de
fret établi sur les vaisseaux et bâtiments étrangers ;

3° Que les étrangers soient affranchis du droit d'aubaine et
même de représailles en cas de déclaration de guerre ;

4° Que ceux des étrangers qui épouseraient des filles de Saint-
Malo ou y acquéreraient une maison de la valeur de dix mille
livres, dans laquelle ils auraient habité pendant cinq ans, soient
censés naturalisés Français et aient acquis le droit de cité.

Les Malouins trouvèrent une vive résistance dans les autres
ports, et les Rochelais notamment s'insurgèrent contre ce qu'ils
considéraient comme un accaparement. Leurs prétentions pa-
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raissaient excessives, dénuées de fondement, et susceptibles de
nuire au commerce de la France.

On remarquait avec raison qu'à moins d'accaparer toute la
pêche française, le stock de pêche malouine de morues, desti-
nées à l'échange, ne serait pas bien considérable.

La situation de Saint-Malo n'était pas, d'autre part, bien fa-
vorable pour centraliser le commerce extérieur. La France ne
pourrait guère en profiter, étant donné la longueur du parcours,
au regard des centres commerciaux et des autres ports qui au-
raient eu à s'approvisionner des marchandises déposées en fran-
chise à Saint-Malo. Cette prétention des Malouins était d'autant
moins explicable que, croyant à une surproduction des produits
français, leur but était de permettre l'écoulement du superflu
de son industrie et de sa production, et de combattre de cette
façon à l'extérieur la concurrence étrangère.

L'abolition du fret pour les navires étrangers constituait
d'ailleurs un danger pour les autres ports qui se seraient trou-
vés dans une situation inférieure et auraient subi forcément
une diminution dans leurs opérations avec l'étranger.

Aussi la demande des Malouins ne fut-elle pas accueillie par
le pouvoir royal.

LA ROCHELLE

Les chapitres précédents ont mis en évidence la situation du
port de La Rochelle, sous le régime des libertés communales.
On y a vu quels avantages les privilèges apportaient aux bour-
geois et dans quelle mesure considérable ils avaient aidé au
développement du commerce de la région tout entière.

Aussi parait-il naturel de voir les négociants rochelais aspi-
rer, eux aussi, à la faveur d'un de ces ports où les anciennes
franchises reparaissaient dans de nouvelles conditions, c'est
vrai, mais avec de réels avantages.

L'occasion fut le traité déjà cité, passé avec les Etats-Unis
d'Amérique, et stipulant, sous l'article 30, que Sa Majesté ac-
corderait en France un ou plusieurs ports francs dans lesquels
les sujets des Etats-Unis pourraient amener et débiter toutes
les marchandises provenant desdits états.

Les Rochelais s'empressèrent de solliciter pour leur ville la
concession de Fun de ces ports. Ils avaient de justes motifs à
faire valoir en faveur de cet établissement.
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En première ligne, c'était la facilité avec laquelle les vais-
seaux entraient dans le port, facilité qui allait s'accroître par la
création des nouveaux bassins à l'étude. La Rochelle est, en
effet, au centre du golfe de Biscaye, à une distance moyenne
des villes commerçantes. Ses rades sont vastes et sûres, et son
abord est des plus facile, à l'abri des iles de Ré et d'Oléron,
aidé en cela même par la Charente qui offre, à l'occasion, un
refuge, en cas de poursuite de l'ennemi. Ses pilotes lamaneurs
ont un salaire modique. Les constructions et les réparations des
navires s'y font avec économie.

La position territoriale de La Rochelle en fait un entrepôt
naturel de tous les produits des régions qui entourent cette
ville. Là se centralise le commerce extérieur des sels, des
vins et des eaux-de-vie, des laines et des produits industriels du
Poitou. La ville de Niort est outillée pour la production des cha-
moiseries et des buffeteries que les Etats-Unis vont chercher en
Angleterre depuis la perte du Canada. Les apports des huiles,
du sucre, des pelleteries s'y peuvent pratiquer dans des condi-
tions très avantageuses pour la région.

La ville est plus que toute autre disposée pour la répression
de la fraude et du déplacement des marchandises prohibées,
étant donné qu'elle est entourée de murailles.

Les Rochelais mirent une grande activité à la défense de leur
idée. La Chambre de commerce s'en préoccupa. Divers particu-
liers et négociants, les de La Croix, les Admyrauld, les Nairac,
les de Richemond écrivirent dans ce but aux ministres. Le
corps de ville prit à son tour une délibération, en ce sens, le 31
janvier 1783, et nomma deux commissaires, MM. de La Coste
et de Montis, pour l'appuyer auprès du pouvoir royal. Un mé-
moire fut imprimé et adressé, au mois de février, à MM. de
Vergennes, Joly de Fleury, Amelot, de Castries, le baron de
Montmorency, l'amiral, le duc de Laval, le marquis d'Aligre,
MM. de Barentin, de Monthyon, de Villevault, de Francklin, et
aux officiers municipaux du Poitou.

Un second mémoire, s'appuyant sur les mêmes motifs que
celui du corps de ville,fut produit par la Chambre de commerce
d'Aunis, et envoyé aux mêmes personnages.

Le 17 février 1783, M. de Vergennes mandait au maire et aux
échevins que l'on mettait la question à l'étude.

Ces démarches ne furent pas couronnées de succès, malgré
le bien fondé des motifs invoqués, car les lettres de 1784, ainsi
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qu'on l'a vu, confirmant les privilèges de Marseille et de Dun-
kerque,ne créèrent de privilèges que pour les villes de Bayonne,
de Saint-Jean de Luz et de Lorient.

HARFLEUR, CAEN, LES SABLES D ' OLONNE, LORIENT

En dehors des ports que nous avons cités comme ayant obtenu
des franchises, ou tout au moins des entrepôts, il y en eut bien
d'autres qui s'efforcèrent d'avoir leur part dans ces avantages.

Le port d't-larfleur, ainsi que celui de Leure, avaient été con-
stitués comme entrepôts des Rouennais et des Portugais u qui
y étaient francs, c'est-à-dire exempts de payer les droits de
douanes connus sous le nom de coutume (1). »

Les habitants de cette ville firent, en 1759, tous leurs efforts
pour disputer à Saint-Malo l'établissement du port franc que
cette dernière demandait. 	 .

Les mêmes démarches furent faites par la ville de Caen (2).
Les Sables-d'Olonne avaient bénéficié, à un moment donné,

de faveurs particulières. Par un arrêt du Conseil d'État du roi
du 17 décembre 1764, son port avait été mis au nombre de ceux
par lesquels il était permis de faire directement le commerce
des iles et colonies françaises de l'Amérique. A la suite de cet
arrêt, intervint une ordonnance de Louis Le Pelletier, inten-
dant de La Rochelle, du 15 janvier 1765, qui décidait que l'ar-
rêt serait publié dans son département (3).

Les motifs invoqués étaient les suivants. Le port des Sables-
d'Olonne avait été, dans tous les temps, regardé comme consi-
dérable ; sa situation à l'embouchure du pertuis et à quinze
lieues seulement de La Rochelle était très avantageuse ; dans
le siècle précédent, il y avait deux cents bâtiments de toute es-
pèce, et on y faisait un grand commerce de blé avec l'Espagne
et le Portugal ; les habitants s'étaient adonnés depuis long-
temps à la pêche de la morue sur le grand banc et les battures
de Terre-Neuve, en y envoyant plus de quatre-vingts vaisseaux
de cent vingt tonneaux, ce qui fournissait d'excellents mate-
lots ; ce commerce s'était considérablement étendu, mais les
négociants qui avaient subi des pertes pendant la dernière

(1) Martin, Havrais et Malouins au XVIIl e siècle, dans le Recueil des publi-
cations de la société havraise d'études diverses, 1897, p. 141.

(2) Loc. cit.
(3) Affiches de La Rochelle.

33



— 314 —

guerre, l'avaient presque complètement abandonné, et ne pou-
vaient reprendre leurs opérations maritimes qu'à la condition
d'y être encouragés. On estimait donc qu'il y avait lieu de faire
jouir ce port des Sables de l'entrepôt et des autres privilèges et
exemptions portés dans les lettres patentes d'avril 1717. C'était
l'avis des députés du bureau de commerce, de l'intendant de
Poitou, de Blossac, et de L'Averdy,contrôleur général des finan-
ces (1), mais nous ne savons quelle suite fut donnée à cette
demande.

Nous ne pouvons terminer cette étude, assez incomplète
d'ailleurs, des franchises qui avaient pu, dans une mesure plus
ou moins large, exister dans les ports français, sans dire quel-
ques mots du port de Lorient. Ce port et la ville où il se trouve
sont nés de la compagnie des Indes. C'est, en 166G, qu'on les
voit apparaitre. Le port créé à Lorient avait été destiné,en effet,
à recevoir, exclusivement à tout autre, les vaisseaux à destina-
tion ou en retour des Indes orientales, de la Chine, des îles de
France et de Bourbon. Ce régime dura jusqu'à la Révolution.
Entre temps même, le pouvoir royal songea à étendre ce privi-
lège de Lorient. Le 14 mai 1784, l'arrêt du Conseil qui portait
confirmation de la franchise des ports de Dunkerque et de Mar-
seille,accordait des franchises semblables à Lorient, à Bayonne
et à Saint-Jean de Luz. Et le 26 juin 1784, un autre arrêt du
Conseil contenait un règlement de la franchise du port de Lo-
rient.

Mais ce privilège était mal vu des autres ports de France. A
différentes reprises, il avait donné lieu à des protestations, qui
se renouvelèrent d'une façon générale clans les cahiers de do-
léances de 1789. A cette époque, les ports francs sont attaqués
par plus d'un collège.Tous les monopoles sont considérés comme
susceptibles de nuire au commerce en général (2), et la compa-
gnie des Indes est qualifiée notamment d'odieuse dans le cahier
des doléances dressé, le 26 février 1789, par le commerce de La
Rochelle.

Le sentiment exprimé par les différents groupes commerciaux
se comprend du reste. Ce qu'ils veulent combattre c'est la dif-
férence qui existait entre certains ports privilégiés et quelques-

(1) Arch. de la mairie de La Rochelle, ES, 1203 ; CC, 498.
(2) Voir notamment Examen des cahiers généraux de 1789..., par P. Bonas-

sieux. Paris, Berger-Levrault et C l °, 1884, in-8°.
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uns qui l'étaient moins. Cette idée, dans une certaine mesure,
avait sa raison d'être, mais n'en était pas moins inspirée par une
idée fausse. Evidemment, il y avait des favorisés, et cette fa-
veur particulière semblait être bien en contradiction avec les
principes d'égalité et de liberté qui inspirèrent la grande révo-
lution. 11 n'en était pas moins vrai cependant que l'existence des
franchises était un moyen puissant de conserver à la France des
centres commerciaux dont la suppression ne fit en somme que
bénéficier aux puissances maritimes étrangères. Le seul vrai
remède qu'il fallait apporter à cette institution privilégiée, était,
non pas la suppression des privilèges et des franchises, mais leur
extension à tous les ports qui étaient susceptibles de lutter, par
leur importance, avec les ports similaires des puissances étran-
gères. La preuve des avantages que la France en somme en re-
tirait, réside dans le développement commercial que l'on peut
constater dans chacun de ses ports chaque fois qu'ils bénéfi-
ciaient de l'une de ces franchises.

La preuve en est notamment dans le fait de ce port de Lo-
rient qui, créé de toutes pièces en 1666, dans un misérable ha-
meau, était devenu, un siècle plus tard, l'un des ports les plus
importants de l'Océan. L'étude qui a précédé, a démontré d'ail-
leurs surabondamment que le régime de la franchise et des
entrepôts, avait été largement profitable aux ports qui en bé-
néficiaient et à toutes les régions avoisinantes.

(Fin).

SALONS DE 1.903

Nous donnons ici la liste des oeuvres des artistes nés dans le
département de la Charente-inférieure, de ceux qui y sont atta-
chés par leurs familles, ou encore de quelques œuvres intéres-
sant le pays.

Nous avons cru bon d'indiquer les adresses des artistes ; ces
adresses visent la ville de Paris, quand une autre indication ne
les accompagne pas.

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Aubain (Gustave-Henri), né à La Rochelle; Paris, 33, rue De-
lambre, élève de M. Bouguereau : Fleur éclose (gravure n° 180
du catalogue).
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Auguin (Louis-Augustin), né à Rochefort, hors concours; Bor-
deaux, 67, rue de La Course, élève de J. Coignet et Corot : La fin
du jour àV alpes ; effet d' automne. — Soirée d'automne à Vayres.

Bayle (Frédéric-Daniel), né à Rochefort-sur-Mer; y domicilié,
rue Chanzy, 98 ter, élève de M. Auguin : Le paradis; Fouras
(Charente-Inférieure).

Bouguereau (William-A.), né à La Rochelle; rue Notre-Dame
des Champs, î5 : La vague (gravure n° 86 du catalogue). — La
Vierge à t'agneau.

Callot (Henri-Eugène), né à La Rochelle ; rue Cernuschi, 12 ;
élève de MM. Jules Lefebvre et Tony Robert-Fleury : Intérieur
du port de La Rochelle.

Déziré (H.), né à La Rochelle ; rue de Seine, 41 : Portrait de
M. le baron M. — Etude.

Fouqueray (C.), de Fouras ; rue de la Tombe-Issoire, 83 :
A l'abordage (gravure n° 129 du catalogue).

Geoffroy (Jean), né à Marennes, hors concours ; rue des Li-
las, 7 : L'oeuvre de la goutte de lait (au dispensaire de Belle-
ville) : tryptique (gravure n° 192 du catalogue). Cette oeuvre re-
marquable, l'une des plus belles du salon, a été hautement ap-
préciée par les critiques d'art.

Hippolyte-Lucas (Marie-Félix), hors concours, né à Roche-
fort ; rue Rochechouart, 56 : Aventure.

Joncières (L. de), né à Dompierre-sur-Charente ; rue de Cas-
tiglione, 10 : La veuve et la fiancée ; île de Noirmoutier. — La
carte fatale (gravure n° 41 du catalogue).

Lenoir (Charles-Amable), né à Châtelaillon, hors concours ;
boulevard Montparnasse, 152: Portrait de M. Emile Combes,
président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes (gra-
vure n° 63 du catalôgue).

Moreau (Frédéric), né à Saint-Jean d'Angély ; demeurant à
Bordeaux, cours Saint-Jean, 13 : Le vent dans les tamaris; c6-
tes de Saint-Georges de Didonne (Charente-Inférieure).

Roullet (Gaston), né à Ars (ile de Ré), hors concours ; rue de
Lille, 34 : Ponte della Veneta marina, à Venise (gravure n° 13
du catalogue). — Canal San Pietro, à Venise.

Simonnet (L.), hors concours ; à Sèvres (Seine-et-Oise), rue
des fouillis, 3 : Le coucher du soleil à Fouras. — La Charente
(gravure n° 114 du catalogue).

Dethan-Roullet, né à Ars-en-Ré, élève de MM. Gaston Roullet
et Rivoire : Pavots d'Orient (aquarelle).
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Sculpture.

Aubain lE.), né à Saintes ; demeurant à Cognac, rue Camille-
Godard, 10 : Portrait de jeune dlle (médaillon de marbre).

Laurent (Pierre), né à Montluçon (Allier) ; rue Lecourbe, 77 :
Héro et Léandre. — Portrait de M. Ernest Breton.

L'Etat a acheté le groupe d'Héro et Léandre, qui avait obtenu
une première médaille.

Mathé (Ernest-Barthélemy), né à Saint-Denis d'Oléron : Por-
trait de M. J. M. (buste en plâtre).

Prudhomme (Georges-Henri) expose un cadre contenant :
Sept médailles; Médailles du C'on. eil municipal de La Ro-
chelle; Portrait du baron F. de Schinckler; — et un autre
contenant le Portrait de M. Emile Combes, président du Con-
seil (médaillon plâtre).

Gravures, etc.

Barré (Pierre-Frédéric), né à Archiac, élève de l'Ecole des

Beaux-arts de Bordeaux, gravure à l'eau forte : Diane, d'après
.J.-Elie Delannoy (La Revue de l'art)..

Beluze (M me Marguerite-Marie), née à La Jarrie : Une vitrine
contenant des bijoux en diverses manières.

Fancy-Lescure (DZ"°Emma), née à La Rochelle : Les' soleils
(paravent cuir ciselé). — Les maronniers (fauteuil cuir ciselé).

Langelier (M" e Juliette), née à Aigrefeuille : Un mouchoir en

dentelles.
Reignier (M me Marie-Françoise-Suzanne), née à Cognac, élève

de M. Auguin : Rentrée à Royan (lithographie).

SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX—ARTS

Billotte (R.), fondateur, 29, boulevard Berthier : La fin du
jour aux Andelys (gravure n° 125 du catalogue). — Le givre
aux bords du Thouet (gravure n° 104 du catalogue). — L'étang
de Pérouse le soir. — Carrière de Nanterre. — Carrière de La
Frette-Montigny.

Chevalier (Ernest-Jean), né à La Rochelle; 151, rue de Gre-
nelle : Retour d'Islande (marine) (gravure n° 42 du catalogue).
— Rentrée du port avant l'orage (La Rochelle). — Soirée de
novembre à La Rochelle (marine). — Brouillard sur la ville
(Rouen). — Nuit (marine) (Noirmoutier).
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Daras (Henri), né à Rochefort ; 23, rue d'Iéna, à Angoulême :
Portrait d'enfant.

Lajallet (M me H. de), née à Saint-Jean d'Angély ; 81, rue de
Prony : Allée fleurie.

Lépine (Joseph-Louis-François), né à Rochefort ; 203, boule-
vard Raspail : Intérieur.

Nicolet (Gabriel), né à Pons ; 52, rue de Courcelles : Portrait
de femme.

Pierrey (M.), 76, rue de la Faisanderie : Vue de Niort.
Nous croyons devoir ajouter à cette énumération empruntée,

en grande partie, aux catalogues des salons de 1903, deux
études publiées par un Rochelais, dans le journal La Charente-
Inférieure du 8 juillet dernier.

* *

M. CHEVALIER

Décidément le talent éclot merveilleusement dans la bonne
terre rochelaise, et la vieille cité doit être fière de ses enfants.
Tous ceux qui s'intéressent aux questions d'art apprendront
avec une joie légitime la consécration d'un nouveau talent.

Quant à nous, c'est avec plaisir que nous enregistrons le suc-
cès remporté, lors de la dernière assemblée générale de la So-
ciété nationale des beaux-arts, par M. Ernest Chevalier, artiste-
peintre, à Paris.

En effet, notre compatriote a été, le 27 mai dernier, nommé
sociétaire.

On sait que c'est une distinction rare, quoique très recherchée
de nos artistes, car, cette année, l'assemblée générale, présidée
par M. Carolus Durand, n'a admis que cinq nouveaux sociétaires.
La Société nationale des beaux-arts (ancien salon du Champ-
de-Mars) ayant décidé la suppression des récompen ses, les a
remplacées par deux titres : l e celui d'associé, qui donne
l'exemption du jury pour un seul tableau ; 2° celui de sociétaire,
qui exempte complètement du jury.

D'autre part, les sociétaires sont, par roulement et au tirage
au sort, nommés membres du jury. Seuls, ils ont droit de pré-
sence et de vote aux assemblées générales.

Comme on le voit on ne choisit comme sociétaires que des
artistes connus et d'un talent éprouvé.

Oui, le talent naît chez nous et va fleurir à Paris, là-haut,
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dans l'éblouissement de la lumière, en des feux d'apothéose où
la Gloire couronne le front des prédestinés.

M. Ernest Chevalier est originaire de Saint-Maurice, ce joli
village dont, très jeune, il dut goûter et sentir toute la poésie
charmeresse.

I1 a grandi depuis. A l'exposition de la Société des artistes
français, en 1888 et 1889, il envoya des toiles remarquées. Puis,
il exposa au Champ-de-Mars, depuis 1890.

En 1900, lors de l'exposition universelle de Paris, il remporta
une médaille de 3 e classe.

Ses œuvres sont remarquées. Le musée d'Angoulême acquiert
les Marais salants, une toile de belle venue. L'Etat achète Un
coin du port de La Rochelle, un tableau superbe qui figure au
musée de Niort.

On a vu plus haut, d'après le catologue de la Société natio-
nale, la liste des tableaux exposés, cette année, par notre com-
patriote :

273. Retour d'Islande ;
274. Rentrée au port avant l'orage ;

275. Soirée de novembre à La Rochelle;
276. Brouillard sur la ville (Rouen) ;
277. Nuit (Noirmoutiers).
Voilà des notes qui, nous l'espérons fermement, intéresseront

le public rochelais, qui sait comprendre les grandes et nobles
choses de l'Art.

Y " w

M. PIERRE LAURENT

La Rochelle n'est pas seulement la patrie des peintres. Elle a
aussi des sculpteurs de talent. Parmi ceux-ci, nous remarquons
M. Pierre Laurent qui s'affirme, de jour en jour, par des
œuvres remarquables.

Elève de l'école nationale des beaux-arts, en 1886, il remporte
le prix Chenavard en 1896. Il est élève de Chapu, Cavelier et
13arias. En 1697, le prix Lemaire lui est décerné.

Au Salon des artistes français, la même année, une troisième
médaille lui est décernée pour son œuvre L'homme au serpent,
qui est offerte à la ville de La Rochelle.

En 1899, il obtient une deuxième médaille et une bourse de
voyage pour Héro et Léandre, en plâtre. Au dernier salon, il
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remporte un triomphe. Il expose son groupe de Héro et Léandre,
en marbre, et une première médaille lui est décernée.

L'Etat achète cette oeuvre qui fut justement remarquée au
salon de sculpture de la Société des artistes français.

L'oeuvre, écrit un de nos grands confrères, est de concep-
tion puissante et de vigoureuse exécution. Il s'y affirme un
talent de tout premier ordre, hautement consciencieux, person-
nel et novateur ».

Nous applaudissons à ces appréciations si justement méritées.

NÉCROLOGIE

La Commission a eu la douleur de perdre l'un de ses membres
les plus distingués, M. Antoine-Ernest Massiou, architecte,
décédé à La Rochelle le 2 avril dernier. Ses obsèques eurent
lieu le samedi 4 avril.

Sur sa tombe, M. Bunel, architecte du département, membre
de la Commission, a prononcé le discours suivant qui rappelle
les grandes qualités de notre regretté confrère et les services
qu'il a rendus à l'art.

« Mesdames, Messieurs,

» J'ai la douloureuse mission de venir, au nom de la Société
des architectes du Poitou et de la Saintonge, adresser un der-
nier adieu au respecté confrère que la mort nous enlève aujour-
d'hui. Il suffit de rappeler la carrière si longue et si bien rem-
plie d'Ernest Massiou pour sentir davantage le deuil qui nous
frappe.

» Antoine-Ernest Massiou estnéà La Rochelle le 28 novembre
1826 ; le I 1 décembre 1846, il est admis à l'Ecole des beaux-arts,
où il poursuit avec succès ses études dans l'atelier Uchard.

» De retour à La Rochelle, il est nommé, le 6 février 1851, ar-
chitecte adjoint de la ville et, le 30 avril suivant, architecte
départemental pour 1 arrondissement de La Rochelle.

» Un an après, il était chargé des travaux aux bâtiments dé-
partementaux des arrondissements de La Rochelle, Rochefort
et Marennes, et vers 1855 était nommé architecte en chef du
département de la Charente-Inférieure, poste qu'il occupa jus-
qu'à la réorganisation du service, en 1873.
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» En outre, il était choisi par le gouvernement comme archi-
tecte des édifices diocésains de La Rochelle (14 août 1873), et le
27 novembre 1897 comme architecte ordinaire des monuments
historiques pour notre région.

» Membre de la Commission consultative des travaux publics
du département depuis sa création, membre titulaire de la Société
des sciences naturelles de la Charente-Inférieure, de la Com-
mission des arts et monuments historiques du département et
de la Société française d'archéologie, il est, à la fin de sa car-
rière, nommé président de la Société des amis des arts et direc-
teur du musée de peinture de La Rochelle.

• Comprenant tous les avantages du groupement corporatif,
Massiou fut l'un des fondateurs, en 1889, de la Société régionale
des architectes du Poitou et de la Saintonge, dont il a été l'un
des membres les plus écoutés, comme il sera l'un des plus re-
grettés.

» Cette longue énumération des nombreuses fonctions aux-
quelles Massiou consacra son activité et son intelligence montre
combien il était attaché à sa profession et l'intérêt qu'il portait
à toutes les questions d'art et d'archéologie.

» Dans sa longue carrière, en dehors des nombreuses habita-
tions particulières et des travaux communaux qu'il fut appelé
à exécuter, il collabora avec M. 13rossard, son oncle, architecte
diocésain, à l'achèvement de la Cathédrale de La Rochelle, à la
restauration et à la reconstruction partielle de l'Evêché et à la
construction de la chapelle du Séminaire.

» Sous la direction de nos éminents confrères de Paris, MM.
Lisch et Ballu, il contribua à la restauration de l'hôtel de ville
et des tours de La Rochelle et des remarquables églises de Sur-
gères et d'Esnandes.

» Ces divers travaux lui valurent, de la part du gouverne-
ment, les récompenses méritées d'officier d'Académie en 1878 et
d'officier de l'Instruction publique en 1889.

» La nombreuse assistance qui accompagne sa dépouille mor-
telle, est un témoignage éclatant des sympathies qu'Ernest
Massiou rencontra chez ses concitoyens, au milieu desquels il
passa toute son existence.

» Sa grande expérience,la rectitude de son jugement,sa scru-
puleuse impartialité lui acquirent vite le respect et la confiance
des ouvriers et entrepreneurs qu'il fut appelé à diriger et à con-
trôler, en même temps que la bienveillance de son accueil et sa
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correction parfaite lui gagnaient l'estime, l'amitié et le sincère
attachement de ses confrères.

» Aussi,est-ce avec une vive émotion que je m'associe person-
nellement à l'immense douleur de sa famille en larmes et que
je me fais ici l'interprète de notre corporation, si cruellement
frappée, pour dire à notre regretté confrère, dont le souvenir
restera vivant parmi nous, une dernière fois : a adieu! »

VARIA

La Société des Amis des arts de La Rochelle a confié à M. Couneau
la présidence de la société, vacante par la mort de M. Massiou.

Les Amis des arts ne pouvaient faire un meilleur choix tant en raison
du talent comme dessinateur et aquafortiste de leur nouveau président
que pour les services qu'il a toujours rendus pour la conservation des
trésors artistiques et archéologiques de la vieille cité rochelaise.

Vestiges antiques à Cordie (commune de Marignac). — A
deux lieues au sud-est de Pons, sur des rochers escarpés bordés par un
repli du Trèfle et au pied desquels, au centre d'un pittoresque paysage,
est le hameau de Cordie, se trouvaient, à environ 400 mètres l'une de
l'autre, deux petites forteresses féodales : Château-Mainier et le Châ-
telet.

De la première il reste un remblai, précédé d'un fossé large et pro-
fond, qui, formant un arc dont les extrémités joignent le bord d'un es-
carpement à pic haut de plus de 20 mètres, enveloppe un terrain de peu
d'étendue.

Au milieu de cette enceinte, se voit, creusé dans la pierre comme le
fossé, un silo en partie comblé, n'ayant pas moins de 2 m. 50 de dia-
mètre.

Il ne parait, dans le castrum, aucune trace de murs.
Le Châtelet de Cordie, dont il existe quelques assises joignant les

vestiges d'une vieille chapelle, s'élevait à l'extrémité d'une sorte de pro-
montoire barré par un remblai.

L'enceinte fortifiée du Châtelet, où, le long des talus et des escarpe-
ments, ont été extraits du sol de nombreux fragments de fers de lances
et de javelines, mesure environ cinq hectares.

Nous ne saurions dire si la vaste enceinte du Châtelet est une en-
ceinte fortifiée du moyen âge, un camp gallo-romain (1) ou bien un
oppidum gaulois où auraient séjourné, pendant les troubles qui agitè-
rent le pays, les descendants de ceux qui, à l'époque préhistorique,
s'établirent sur ce coteau et y firent alors usage d'armes en silex et en
bronze.

A. CHAINOT.

(1) A proximité du castrum du Châtelet, à Porteau et à Roumenéche,,ont
été découverts des substructions et des débris qui datent de l'époque gallo-
romaine, et, non loin de là, à l'est, passe une ancienne voie romaine.
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• Le Fort. — A la lisière de la forêt de La Lande, à quelque cents
mètres de la ferme de Bordelande (commune de Bois), se voient, dans
les taillis, les vestiges d'un camp : Le Fort.

Ce camp, vaste quadrilatère dont les côtés répondaient aux quatre
points cardinaux, ne mesurait pas moins de vingt hectares.

Il n'a été signalé ni par l'abbé Lacurie, dans sa Notice sur le pays des
Santons, ni par l'auteur des Etudes historiques sur l'arrondissement de
Jonzac.

A environ 300 mètres du camp, au nord, dans une direction parallèle
au retranchement, coulait la Seudre, que l'on traversait au Gua.

Tout près, un vieux chemin allant directement de Pons à Cosnac.
— Un hameau du voisinage, le Luc, marque, croyons-nous, l'emQla-

cement d'un de ces antiques sanctuaires où, sous le couvert des forets,
se célébraient les cérémonies de la religion druidique.

Montfabien (Saint-Sulpice d'Arnoult). — M. Louis Groux, maire de
la commune de Saint-Sulpice d'Arnoult, est propriétaire, dans ladite
commune, du logis de Montfabien, construction qui parait être du XVIIIe
siècle.

A droite, et y attenant, est un bâtiment plus ancien, sans caractère
architectural, dénommé c ∎ Chambre des Moines ».

Il pense qu'il y eut jadis une chapelle à Montfabien, et a entendu
dire que jadis la limite des paroisses de Pont-l'Abbé et Saint-Sulpice
était dans le corridor de ce logis, de telle sorte que les processions des
Rameaux des deux paroisses se rencontraient dans ce corridor.

M. Groux possède un vieux moule à hosties, formé par deux tiges de
fer tournant autour d'un écrou qui les réunit de façon à rapprocher
leurs extrémités supérieures, auxquelles sont .fixées deux plaques de
fer venant ainsi s'appliquer l'une sur l'autre. Une seule de ces plaques
porte les gravures dont il sera question un peu plus loin.

Au bas d'une des tiges est fixé un crochet qui pouvait s'emboîter soit
dans l'une, soit dans l'autre des trois dents de crémaillère qui existent
à la base de l'autre branche, apparemment pour serrer plus ou moins
l'appareil.

Cet appareil ayant été faussé, le rapprochement ne peut plus se faire
aussi près qu'autrefois, et même, les branches étant absolument fer-
mées, l'intervalle entre les deux plaques est aujourd'hui d'environ 0,5
millimètres, plus ou moins.

Il évalue la longueur de la plaque à 0,45 centimètres, et sa largeur à
0,10.

Sur la plaque gravée figurent quatre moules à hosties : deux grands,
l'un à droite, l'autre à gauche ; deux petits, l'un en haut, l'autre en bas
de l'espace qui sépare les deux grandes circonférences. Le grand moule
de gauche représente un personnage en robe, la tête entourée de
rayons ; au dessous, monogramme IHS (renversé naturellement). Le
bord de la circonférence est orné d'une ligne de V, concentriques à la
circonférence.

Le grand moule de droite représente le crucifix portant un Christ à
tête rayonnante ; à gauche et à droite, la Vierge et saint Jean. Le petit
moule du haut porte l'agneau couché avec l'oriflamme ; celui du bas un
Christ en croix. Le travail me semble du commencement du XVIIe siè-
cle et assez fruste. M. Groux essaiera de couler dans ce moule de la
cire, et, s'il réussit, m'a promis l'empreinte, que je donnerai au musée
de Saintes.

G. T.

A. CH.
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Monument Eugène Fromentin. — L'érection d'un monument
digne de l'illustre peintre rochelais paraît aujourd'hui chose assurée.
Tout récemment M. le baron de Rothschild y souscrivait pour 4.000
francs, M M' de Bernis et M. Turcos pour 100 francs.

A l'heure présente, le Comité de La Rochelle a reçu environ 17.000
francs ; le Comité de Paris s'inscrivait récemment pour 3.000 francs.
L'ensemble des souscriptions dépasse donc, à ce jour, 25.000 francs.

Trouvaille de l'école Valin è La Rochelle. — A la fin de mars
1303, en procédant aux fouilles destinées à l'établissement des fonda-
tions de l'école Valin, les ouvriers ont découvert des monnaies d'or qui
ont été déposées au médaillier de la ville de La Rochelle. Nous en don-
nons la description.

ALLEMAGNE. — Charles-Quint. Demi-écus d'or. — Dr. Ecu couronné.
Lég.: CAnocvs. D. G., etc. — Rev. Croix fleurdelisée cantonnée de deux
châteaux et de deux P. Leg.: 44 DA. MIHI., etc. Sept pièces datées (15)43,
(15)46, 1541, 1545.

— Demi-écu. — Dr. Ecu couronné. Lég.: CAROLVS. V. 1MPERATOR. —

Rev. Croix fleuronnée. Lég.: HISPANIAnvM, etc.
— Demi-écu. — Dr. Ecu avec une bande et le mot LIBERI. Lég.: CA-

ROLVS. IMPERATOR, — Rev. Tête mitrée. Leg.: SANCTVS. VVLTVS. DE. LVC.
(Lucques).

— Florin d'or de Philippe le Beau, un peu fruste.
ANGLETERRE. — Quatre roses d'Edouard IV frappées en Angleterre.
— Un angelot. Lég.: HENRICVS. DI. GRA. BRIT. REX...

EcossE. — Marie Stuart. Demi-écu. — Dr. Ecu couronné accosté de
deux étoiles. Lég.: MARIA. DEI. GRA. REGINA. ScOTORVf1l. — Rev. Croix
fleurdelisée cantonnée de quatre vases. Lég.: Couronne, CRVCIS. ARMA.

— Demi-licorne de Jacques IV, un peu fruste.
ESPAGNE. — Philippe II. Demi-écus.
1. Dr. Ecu couronné entouré . d'un collier. Lég.: Pois. D. o. HISPA.,

etc. — Rev. Personnage debout à droite tenant une lance ou un sceptre,
etc. 15-66. Lég.: DOMINVS MICH1. ADIVTOR.

2. Dito. HISP. REX. DVX. GvELD. Buste barbu à droite. — Rev. Lég.:
DOMINVS. MICHI. ADIVTOR.

3. Dito. Buste à gauche barbu. PHILIPPVS. D. G. HISP. REX. — Rev.
Ecu. Leg.: DoMINVS, etc.

PORTUGAL. — Jean III. Demi-écu. Dr. IOANNES. III. REX. PORTV. Ecu
couronné. — Rev. Saint couronné à droite, tenant un bateau de la main
gauche et des épées de la main droite. Lég.: ZELATOR. FIDEI. VSQVE. AD.
MORT.

VENISE. — Quart d'écu d'or. — Dr. Ecu avec tête de saint. Lég.:
SANCTVS. MARCVS. — Rev. Croix fleuronnée. VENETIARVM. ANDREAS.

FRANCE. — Charles VI. Ecu d'or (Hoffmann, n° 1).
— Louis XII. Demi-écu au soleil (Id., n o 2).
— Henri H. Demi-Henri d'or (Id., n° 25).
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La Mappemonde d'Angelino Dulcert, de Majorque (4339), par
M. le D r E.-T. HAMY, membre de l'Institut. 2° édition, Paris,
Honoré Champion, 1903, in-8°, avec grande carte in-plano.

Dans une savante étude, M. le docteur Hamy nous fait con-
naître dans les détails, et reproduit en gravure, une curieuse
mappemonde récemment découverte par M. Lesouerf, et exécu-
tée, en août 1339, par un certain Angelino Dulcert, cosmographe
catalan. Le distingué membre de l'Institut avait déjà, en 1886,
appelé sur ce document l'attention du monde savant, mais il
nous le fait connaître aujourd'hui d'une manière bien plus ap-
profondie, en nous retraçant les grandes lignes de la cartogra-
phie du moyen âge.

« Le XII° siècle, nous dit-il, est, dans l'histoire de la naviga-
tion, une époque particulièrement intéressante. Enhardis par la
découverte des propriétés de l'aimant, les marins de la Médi-
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terranée ont renoncé peu à peu aux vieilles routes, péniblement
suivies jadis d'île en île et de cap en cap. La haute mer est,
désormais, ouverte à leurs navires, que guident des boussoles
plus ou moins perfectionnées.

Les divers points de l'horizon décomposé en seize, vingt-
quatre et enfin trente-deux parties, sont de mieux en mieux
observés ; l'estime des distances devient de plus en plus fami-
lière, et chaque nouveau voyage fournit des renseignements
toujours plus exacts sur la longueur et la direction des itiné-
raires parcourus.

On coordonne dans les ports les indications ainsi recueillies
par les pilotes ; des dessinateurs plus ou moins habiles les con-
signent sur des cartes spéciales. Bref, l'hydrographie est créée,
et ses premières oeuvres prennent un caractère de •précision
inconnu jusque-là des géographes.

Ce sont. croit-on, des Italiens qui ont construit les premières
de ces cartes de navigation, désignées communément sous le
nom de portulans. C'est quelque cosmographe ligure ou toscan
qui a dressé, dans la seconde moitié du XI l e siècle, la célèbre
carte anonyme connue sous le nom de carte pisane. C'est un
génois, Pietro Visconte, qui a tracé à Venise, en 1311, le plus
ancien de ces précieux monuments qui soit parvenu jusqu'à nous
à la fois daté et signé.

D'autres Génois, des Vénitiens, etc., parmi lesquels on doit
citer principalement les frères Pizzigani, Pasquallini, Francisco
de Cesario, Giacomo Giraldi, Battista Beccario, etc., etc., pour-
suivent les travaux de Visconte. Ancône produit les Benincasa
et les Freducci. Plus tard, on trouve des fabricants de cartes à
Palerme, à Messine, à Naples, à Livourne, à Raguse, etc.

Les Catalans qui avaient une flotte dès 1118, ont possédé aussi
de fort bonne heure des cosmographes expérimentés. Il exis-
terait, suivant Jomard, « une carte de Majorque de l'an 1323 »,
postérieure de douze ans seulement, par conséquent, à la pre-
mière carte de Visconte.

La carte de Dulcert est une carte catalane, ce qui prouve que
les cosmographes catalans n'avaient rien à apprendre des Ita-
liens.

Cette planisphère embrasse la description d'une quantité de
terres considérables. On y voit, en effet, les côtes Atlantiques
depuis le nord des pays Scandinaves qu'habitent des ours blancs
vivant de poissons crus, et les îles Orcades et Shetland, jusqu'à



— 327 —

Tafouelli, non loin du cap Mirik, au nord de la baie d'Arguin
et jusqu'aux Canaries. De l'ouest à l'est, le cosmographe s'étend
des îles de S. Brandan (Primaria, Capracia, Canaria), dont la
nomenclature est empruntée à Isidore de Séville, et qui occupent
à peu près la place du groupe de Madère, jusqu'à la Perse, la
mer de Bakou ou Caspienne et l'empire des Ouzbegs. (Hic do-
minatur Usbech dominus et imperator de Sara).

On y voit non seulement les rivages de la mer, mais les fleu-
ves, les montagnes. Il est aussi à remarquer que Dulcert y trace,
dès 1339, les trente-deux rhumbs de vents que les Italiens pas-
saient pour avoir, les premiers, inscrits sur une carte nautique.

Nous ne nous attarderons pas à reproduire le relevé des noms
que M. le D r Hamy passe en revue. Nous nous contenterons de
signaler ceux qui ont trait aux côtes de notre région occiden-
tale, ainsi que la comparaison qu'il en fait avec la carte de 1315,
empruntée à la belle édition qu'en a récemment publiée M. Léo-
pold Delisle (Choix de documents géographiques conservés à
la Bibliothèque nationale. Paris, 1883, in-fol.).

Atlas catalan (1375).	 Cartes modernes.Dulccrt (1339).

Goleto,
Normoster,
Sangili,
Tor de Lona,
San Micer,
Maranta,
Plonbo,
Rocella,
Chiranta,
Zapuso,
Maumeson,
Roanj,
Talamo,
Burgo,
Gironda,
Bordeus,
Normanda,
Tolossa,
Monts Pireney,
Sca Maria de Solach,
Archixon,
Baiona de Ganogua,
San Joham,

Golet,
Normostar,
Saugilli,
Tordelona,
San Micer,
Maranta,
Plunbo,
Rocella,
Chiranda,
Zapuso, •
Maumesom,

Roanj,
Talamon,
Bargo,
Garona,
Bordeus,
Mormanda,
Tollossa,

Sca Maria de Solach,
Archix (on),
Baona de Gascogna,
San Johan,

Goulene (?).
Noirmoutier.
Saint-Gilles-sur-Vie.
Tour d'Olonne (Sables d'Olonne).

Saint-Michel-en-Lherm.

Marans.

Le Plomb (près La Rochelle).

La Rochelle.
Charente, riv.
Soubise.
Pertuis de Maumusson.
Royan.
Talmont-sur-Gironde.
Bourg- sur-Gironde.
Gironde, fl.
Bordeaux.
Marmande.
Toulouse.
Monts Pyrénées.
Soulac.
Arcachon.
Bayonne.
Saint-Jean-de-Luz.
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Les îles inscrites le long des côtes sont du sud au nord :

Cordan,	 Cordan,	 Tour de Cordouan.
Larom,	 Layron,	 Ile d'Oléron.
Rey,	 Rey,	 Ile de Ré.
Hoya,	 Hoya,	 L'île d'Yeu.
Labaya,	 Labaya,	 Noirmoutier (L'Abbaye).

On remarquera que suivant l'usage, toujours suivi par les
cartographes du moyen âge, ces noms d'iles sont écrits par
Dulcert, comme par l'auteur de l'Atlas, en sens inverse de ceux
qui se lisent sur la terre ferme voisine.

La carte de Dulcert s'étend quelque peu sur les côtes d'A-
frique, à l'ouest. « Au sud d'un Atlas (mons Athlans), identique
dans les deux cartes et qui se retrouvera tel quel pendant plus
de deux siècles, dans les oeuvres de l'école, on voit une longue
ligne côtière, légèrement rentrante, qui correspond, sans aucun
doute, aux rivages étendus entre le cap Noun (caput de Non) et
le Tafouelli (Felle).

Tota ista riperia maris, dit Dulcert, est deserta nisi a pesca-
tores.

La célèbre passe du Dahra, dans l'Atlas marocain, est connu
de notre géographe qui la nomme la Vallée de Sous.

Valle de Sus, hec est via
pro ire ad terram nigrorom.

Puis on voit la Guinée (Ganuya) à laquelle conduit cette
passe au-delà d'un mont ou perche Tabeibert (Tabelbalet) :

Ganuya. Regio septem montium hec Ganuya H dicitur. Issa
est tera nigrorom que pro maiori 1.1 parte est arenosa et deserta
pro aquas. H Tera nigrorum hec est Ganuya.

Puis le cosmographe indique quelques points de cette région
et y figure le portrait du roi de Melli, dans l'attitude que lui a
conservée l'auteur de l'Atlas catalan.

G. M.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance du 30 juillet 1903.

Le 30 juillet 1903, la Commission des Arts et monuments his
toriques de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de
Saintes, s'est réunie au lieu ordinaire des séances, rue Alsace-
Lorraine, 40, sous la présidence de M. Musset, président.

Assistaient à la séance :MM. Dangibeaud, vice-président; No-
guès, secrétaire ; Poirault, trésorier ; Jouan, membre titulaire ;
Bauré, Clénet, Paul Drilhon, Gay, Naud, Plumeau, membres
correspondants.

Excusés : MM. Gardy, de Richemond.
Le procès-verbal de la dernière séance lu et adopté, M. le

président communique à la Commission :
Le programme du 420 Congrès des Sociétés savantes, qui

s'ouvrira à la Sorbonne le 5 avril 1904. Les mémoires devront
être remis avant le 20 janvier prochain ;

Une lettre de M. Calvet, demandant que l'église de Fléac soit
classée parmi les monuments historiques et avisant la Com-
mission de l'avis favorable donné, à cet égard, par M. Ballu ;

Un nouveau rapport de M. Teneau, curé de Landes, sur les
fresques découvertes dans son église. Une subvention de 50 fr.
lui est confirmée.

M. Thibaudeau, archiviste-adjoint, fait déposer sur le bureau
la copie d'un « Brevet de nomination de deux officiers, pour
exercer la police dans la ville de la Rochelle en 1650 ».

34
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Note de M. le docteur Eveillé sur les sépultures récemment
découvertes au lieu dit a Saintonge », commune de Saint-Bon-
net; avec quelques menus objets qui en proviennent.

Note de M. L. Goy, relative au château de Thérac, commune
des Gonds, ancienne propriété de l'évêque de Saintes.

M. Clénet présente un Diplôme de bachelier civil délivré à
maitre Jacques Des Vignes, de Saintes..

M. Noguès montre un pommeau d'épée trouvé au port Maubert
(Saint-)fort-sur-Gironde), qu'il croit du commencement du
XVIe siècle.

M. Musset parle des fouilles qu'il y aurait lieu de faire au mou-
lin de Cailleteau. M. Naud veut bien se charger de les faire
exécuter.

M. Clénet appelle l'attention de la société sur un tombeau du
prieuré de Sainte-Vaise (Cf. Recueil, t. 1, p. 99). Ce tombeau
porterait une inscription. M. Clénet est chargé de faire les dé-
marches nécessaires pour en faciliter la mise à jour.

Au sujet de l'abbaye de Moreilles (Vendée), au nord de la
Sèvre, qui fut un instant du diocèse de la Rochelle et qui eut
de nombreuses propriétés dans la Charente-Inférieure, M. Musset
rappelle que M. Guinaudeau a découvert une série de carre-
lages intéressants et propose de publier un mémoire ayant trait
à ces découvertes. — Adopté.

Parmi les publications échangées ou reçues, M. le Président
tient à signaler tout particulièrement l'ouvrage du R. P. de La
Croix sur le Baptistère de Poitiers, fruit de ses fouilles.

L'auteury expose et discute toutes les opinions émises à ce sujet.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président :	 Le Secrétaire :

G. MUSSET.	 J. -L. M. NoGuEs.

LA VILLA DE PATERRE

Lesson raconte, dans ses Fastes historiques et archéologi-
ques, (1) que le 18 juin 1841, il parcourait le haut coteau sur
lequel s'élevait le hameau de Paterre. Et alors son imagination

(1) Tome I, page 141.
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féconde, aidée par son érudition, fut frappée de ce nom. Il aper-
çut, à l'horizon, l'ombre du rhéteur latin, Atius Patera, un des-
cendant des Druides, né à Bayeux, dans l'ancienne Armorique,
et qui vivait au IV° siècle après J. -C. Fils de Phoebicius, et père
de Delphidius, l'un grammairien et l'autre orateur, Patera avait
enseigné la rhétorique à Bordeaux, puis à Rome, avec beaucoup
d'éclat.

Lesson ne se contente même pas de cela. Ce vocable de
Paterre lui rappelle le nom de Patera donné à un temple consa-
cré à Apollon.

« Ces Pateræ, ajoute-t-il, étaient les interprètres des oracles
de ce Dieu, mais du Cange nous fournit à ce sujet, quelques dé-
tails précieux: « Les Gaulois nomment Paterres, les prêtres
de Belenus (que les Romains confondent avec Apollon) : patera;
Belleni, seu Apollinis sacerdotes Gallis » et Ausone (Ep. 4),
a dit: « tibi paterne, sic ministros nuncupant Appolinaris mys-
tici. »

Ces souvenirs et ces données historiques avaient conduit Les-
son à examiner et à décrire un dolmen nommé La Pierre-de-Crè-
ve-Sot, et à rappeler que, dans ce lieu, il y a encore des souvenirs
druidiques et gaulois, caractérisés par la rue Pilée (Via Pile),
et par le chemin des Guinettes ou du Gui, où il apercevait, dans
le lointain des âges, les Druides distribuant aux Santons, « le
gui sacré, propre à les guérir de leurs maladies et à les proté-
ger contre tous les maléfices. »

Mais il n'y avait pas que ces souvenirs linguistiques et ces rap-
prochements plus ou moins justifiés. Lesson foulait aux pieds
de nombreux débris de l'époque gallo-romaine, poteries, tuiles
à rebords, fragments de marbre noir et rose. Et pendant qu'on
imprimait ses Fastes, le 6 décembre 1841, on apprenait à Lesson
qu'on venait de découvrir, au même lieu, une salle entière pavée
en belles pierres de taille, recouvertes d'une mosaique parfai-
tement intacte, incrustée dans un ciment uni comme une glace,
et peint de diverses couleurs. Ces mosaiques, dit Lesson,
avaient été démolies à la hâte par son propriétaire. Il n'en fut
pas heureusement tout à fait ainsi, et ces mosaiques, ou l'une
d'elles, furent découvertes à nouveau à la fin de l'année 1902.
Nous laissons la parole à notre savant confrère, M. Lasne, pour
nous les décrire.

G. M.
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NOTE SUR LA MOSAIQUE ROMAINE

DÉCOUVERTE A PATERRE

Le 12 janvier dernier, M. Georges Musset nous ayant informé
qu'on venait de découvrir une importante mosaïque au village
de Paterre, dans la commune de Chaillevette, canton de La
Tremblade, arrondissement de Marennes, nous nous sommes
rendu sur les lieux, le jeudi, 22 du même mois, après avoir pris
rendez-vous avec M. Boulin, forgeron, propriétaire de cette
mosaique.

Le village de Paterre se trouve situé sur un point élevé, à

2500 mètres, à vol d'oiseau, des bords de la Seudre et à un kilo-
mètre environ de la route départementale n° 14, de Saujon à La
Grève, entre les deux villages du Maine-Oriou et des Aurioux.
On peut se rendre à Paterre, soit en suivant la route départe-
mentale jusqu'au chemin de grande communication qui s'y
embranche pour se diriger vers Chatressac, par le village des
Fontaines, soit mieux, en prenant le chemin de fer de , Saujon à
La Grève et en s'arrêtant à la station de Chaillevette, distante
de Paterre d'environ 1200 mètres.

M. Boursier, architecte, se trouvait sur les lieux au moment
de notre arrivée; chargé par le ministère de l'Instruction pu-
blique de fournir un rapport sur cette mosaique, il venait de
l'examiner et d'en prendre quelques croquis ainsi que les prin-
cipales dimensions, et il nous offrit fort gracieusement de nous
en envoyer, sans délai, un dessin figuratif sommaire, susceptible
d'être mis sous les yeux des membres de la Commission des
Arts et monuments historiques qui devait se réunir le jeudi sui-
vant, 29 janvier.

Ce dessin, de très petites dimensions, fut, en effet, présenté à
la Commission et lui permit de se rendre compte de la disposi-
tion générale de cet ouvrage ; mais il nous parut utile de com-
pléter dans une seconde visite les renseignements recueillis par
M. Boursier, afin de pouvoir faire une reconstitution complète
et détaillée de cette œuvre intéressante.

Cette seconde visite eut lieu le 14 mars et nous avons pu
prendre avec plus de précision, non seulement tous les détails
des ornements du dallage, mais encore leurs dimensions et dis-
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positions et les nuances des couleurs des fleurs du panneau
central de ce dallage.

La mosaïque, récemment découverte à Paterre par M. Boulin,
affecte, dans son ensemble, la forme d'un grand rectangle de
7 mètres 20 de longueur sur 4 mètres 40 de largeur. Elle est fon-
dée sur une couche de béton d'environ quinze centimètres d'é-
paisseur, sur la surface de laquelle on a disposé, tantôt de petits
cubes, tantôt des prismes rectangulaires, tous en pierre dure,
et présentant en parement, soit des facettes de 10 à 12 milli-
mètres de côté, soit de petits rectangles de même longueur, mais
réduits à une largeur, variant entre 5 et 8 millimètres. Ces der-
niers prismes plus déliés ont permis de dessiner avec plus de
finesse les contours des fleurs et autres ornements.

La mosaïque ne représente aucun personnage, mais seule-
ment des figures géométriques et quelques fleurs et guirlandes.
Elle comprend essentiellement trois parties: un cadre général, '
un panneau central décoré de fleurs de couleurs variées, enfin
un dallage constitué par des cubes exclusivement blancs et
noirs. et représentant des lignes parallèles et perpendiculaires
de cercles et de carrés symétriquement et harmonieusement
enchevêtrés, qui présentent au premier coup d'oeil, un ensemble
très satisfaisant.

CADRE GÉNÉRAL

Le cadre général rectangulaire, qui limite et renferme tout le
dallage, presente une largeur de 385 millimètres: il se décom-
pose lui-même en une bande centrale de 227 millimètres de
large, où se développe, sur chacun des quatre côtés du rectangle,
une guirlande de feuilles de laurier ou de cyclamens. Chacune
de ces quatre guirlandes est symétrique par rapport à son cen-
tre, indiqué par un nœud de la tige sinueuse qui relie les feuilles
entre elles. Cette bande centrale est limitée ,elle-même par
deux bandes plus étroites de 80 millimètres de largeur, compre-
nant chacune, de l'extérieur vers l'intérieur du cadre, d'abord
une double ligne de petits cubes noirs (ensemble 28 millimètres
de largeur), puis un espace de 40 millimètres en cubes blancs,
enfin une seule ligne de cubes noirs de 12 millimètres. Ce
cadre produit, dans son ensemble, un effet décoratif très gra-
cieux.
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PANNEAU CENTRAL

Vers le centre du dallage (mais non rigoureusement au centre)
le constructeur a placé un grand panneau carré, dont les côtés
sont parallèles à ceux du grand cadre de la mosaïque et qui
attire plus particulièrement l'attention, à cause des figures qu'il
contient et de la coloration des cubes entrant dans la composi-
tion des fleurs qui le décorent.

Le côté extérieur de ce panneau a 1 mètre 17 de long : il est
figuré par deux lignes de petits cubes noirs (24 millimètres de
largeur.) Toutes les autres lignes géométriques de ce panneau
sont formées par une seule file de cubes noirs.

Dans ce carré extérieur est inscrite une circonféren ce de
I mètre 1 l de diamètre et, dans cette circonférence, est inscrit,
à son tour, un hexagone régulier de 545 millimètres de côté.
Cet hexagone présente cette particularité remarquable qu'au-
cun de ses 6 côtés n'est parallèle à aucun des 4 côtés soit du
carré du panneau, soit du rectangle du grand cadre de la mo-
saïque. En examinant de plus près cette disposition bizarre, on
remarque qu'une des diagonales de l'hexagone coincide avec
une des diagonales du panneau, et, en s'orientant sur les lieux,
on arrive à constater que cette diagonale commune se confond
avec la ligne nord-sud. Ainsi s'explique le but de l'artiste qui a
volontairement donné cette position dissymétrique à l'hexagone
principal de ce panneau central.

Au centre du panneau et du grand hexagone dont il vient
d'être question, on a tracé parallèlement aux côtés de ce der-
nier, un petit hexagone, dont toutes les dimensions sont le
quart de celles du grand. Autour de ce petit hexagone central
se rangent en cercle, six figures égales qui se soudent exacte-
ment les unes aux autres, en même temps qu'au petit hexagone
du centre. Enfin, un dernier cercle de figures de même forme,
toujours égales à la première, comprend encore six hexagones,
qui occupent les angles extérieurs du grand, se soudent aux
petits hexagones de la seconde série, nais sont séparés les uns
des autres par des trapèzes. C'est dans ces treize petits hexa-
gones que sont distribuées et placées les fleurs multicolores qui
décorent le panneau central.

Dans l'hexagone central, se trouve une fleur à six pétales
piriformes égales, de couleurs nuancées depuisle noir et le gris
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acier du pourtour jusqu'au jaune sable pâle du centre, en pas-
sant par la couleur orange.

Les six hexagones, qui enveloppent l'hexagone précédent,
contiennent chacun une fleur à quatre pétales, régulièrement
tordus sur eux-mêmes et présentant successivement les teintes
suivantes: andrinople à la pointe, puis gris acier, puis encore
andrinople et enfin orange à la base.

Dans chacun des six derniers hexagones extérieurs, on a
dessiné une fleur à six pétales alternativement piriformes et
ogivaux : les premiers présentent, de l'extérieur au centre, les
nuances gris acier, andrinople, orange et jaune sable; les se-
condes, le vert romain et le gris acier.

Aux quatre angles de ce grand panneau, dans les triangles
curvilignes compris entre son périmètre carré et la circonfé-
rence définie plus haut, l'artiste a figuré quatre carrés de petites
dimensions décorés chacun d'une petite rosace à quatre bran-
ches, dont l'intérieur est garni de cubes de couleur andri-
nople ; à l'extérieur de ces quatre branches, les cubes sont de
couleur orange jusqu'aux cercles qui enveloppent ces rosaces.

DALLAGE GÉNÉRAL

Dans l'intérieur du grand cadre de la mosaïque et autour du
panneau central, le dallage est entièrement constitué par des figu-
res géométriques au nombre de 248, toutes de mêmes formes et
d'égales dimensions, distribuées avec beaucoup de symétrie, les
unes par rapport aux autres, suivant des lignes droites parallèles
et perpendiculaires aux côtés du cadre. Chaque figure prise sé-
parément comprend un cercle d'un diamètre de 408 millimètres
mesurés entre les centres des petits cubes noirs qui en forment
la circonférence. Ce cercle est pénétré, sur une profondeur de 12
centimètres par les quatre cercles en croix qui l'entourent, et
dont les quatre arcs de pénétration constituent ensemble dans
cette circonférence un quadrilatère curviligne parfaitement ré-
gulier, dans l'intérieur duquel le constructeur a inscrit un carré
de 13 centimètres de côté. Les quatre triangles curvilignes égaux,
isolés par ce carré dans le quadrilatère curviligne, sont tous
formés par des petits cubes noirs, et toutes les autres parties
du dallage genéral sont faites en cubes de pierre blanche. Il y
a toutefois, au centre de chaque carré, un groupe décoratif de
quatre petits cubes noirs entourant un petit cube blanc.
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Dans le sens de la longueur de la mosaïque et dans l'intérieur
du cadre général, on compte 22 de ces figures ; dans le sens de
la largeur, on n'en compte que 12. Le panneau carré central,
décoré de fleurs, correspond par la longueur de chacun de ses
côtés à 4 de ces figures, de telle sorte que, ce panneau se trou-
vant exactement au milieu de la largeur de la mosaïque, on
compte 4 lignes de ces figures entre ledit panneau et chacun des
grands côtés du cadre. On ne trouve 'pas la même symétrie dans
le sens de la longueur de la mosaïque : sur 22 figures, le pan-
neau carré occupe la place de 4 d'entre elles et les 18 autres
sont réparties inégalement, savoir : 10 dans le sud-est et 8 seu-
lement dans le nord-ouest du panneau, qui ainsi n'est pas au
centre de la mosaïque, comme nous l'avons observé plus haut.

Quelle est la raison de cette dissymétrie ? C'est une question
à étudier et que nous n'avons pas résolue.

La mosaïque de Paterre est assez bien conservée clans son
ensemble; cependant elle n'est pas complète. Les quatre angles
ont été brisés et on constate cieux lacunes dans le dallage, l'une
dans le sud-est et l'autre clans le sud-ouest du panneau central.
Ce dernier s'est maintenu en parfait état, bien qu'il ne soit pas
resté horizontal.

Les détériorations que nous signalons paraissent tenir à la fois
au tassement du sol sous le dallage et aussi aux chocs que
celui-ci a dû recevoir pendant de longues années durant lesquel-
les on a cultivé la couche de terre de 45 centimètres qui le
recouvrait.

Les tassements du sol se manifestent, non seulement par des
cassures nombreuses, sensiblement parallèles aux petits côtés
du cadre, mais aussi et surtout par une grande ondulation de
O m 22 à 0" 27 de profondeur que présente le dallage dans le sud-
est du panneau central. On a pu mesurer l'amplitude verticale
de cette déformation au moyen d'une longue règle et d'un niveau
à bulle d'air. On serait disposé à croire, qu'au-dessous de cet
affaissement, il existe dans le sous-sol une cave dont la voûte
aurait pu subir une déformation après la construction de cette
mosaïque.

D'après les débris de fresques et de peintures sur mur qu'on
trouve sur le sol environnant, au milieu de nombreux fragments
de tuiles à rebord, aussi bien que d'après les renseignements
recueillis auprès d'anciens habitants de la contrée, on peut affir-
mer qu'il a existé en cet endroit une villa romaine. L'emplace-
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ment en était, du reste, admirablement choisi au sommet d'une
colline qui domine de 24 mètres de hauteur le bras de mer de la
Seudre, lequel présentait alors six kilomètres de largeur devant
Chaillevette. Le jour de notre première visite, le temps était
très-beau et la vue pouvait s'étendre sur la Seudre jusqu'à une
distance de 10 à 15 kilomètres sur sa rive droite.

II était intéressant de se rendre compte de la question de sa-
voir s'il serait possible de transporter, le cas échéant, cette mo-
saïque soit à Saintes, soit à La Rochelle. Nous avons emporté,
dans ce but, des échantillons du béton de fondation, afin d'en
déterminer la densité et de mesurer approximativement le poids
de ce grand dallage.

Nous avons opéré sur deux morceaux et nous avons trouvé
pour le poids du mètre cube 2369 k. dans la première expérien-
ce et 2338 k. dans la seconde. La mosaïque ayant, béton com-
pris, Om 15 d'épaisseur, on en déduit, respectivement, 355161. et
351 kil. pour le poids du mètre carré. La surface de la mosaïque
étant de 35 mètres carrés 58, le poids à transporter serait donc
d'au moins 12 tonnes, représentant le chargement de 3 wagons
complets de 4 tonnes.

Si on remarque qu'il faudrait fractionner ce dallage en mor-
ceaux d'une manutention facile ; transporter tous ses fragments
de Paterre à Chaillevette gare, de cette gare à celle de Saintes
ou de La Rochelle, puis de la gare d'arrivée jusqu'au musée de
dépôt; qu'on aurait ensuite à préparer, dans l'emplacement
choisi pour recevoir cette mosaïque, une fondation sur laquelle
on aurait encore à assembler toutes ses parties en reconstituant,
avec soin, toutes les lacunes et avaries de ce dallage, on arrive
à cette conclusion qu'il ne faudrait pas beaucoup moins d'un
millier de francs pour mener à bien ces diverses opérations suc-
cessives, non compris l'indemnité que M. Boulin réclamera en-
core pour autoriser la dislocation et l'enlèvement de son dal-
lage.

Les Pierrières, le 23 août 1903.

F. LASNE.
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LA DEVISE DE GALIOT DE GENOUILLAC

IAIME FORTVNE

Une brochure récente (1) vient de ramener l'attention vers
Galiot de Genouillac, grand maitre de l'artillerie sous Louis XII
et François W. M. l'abbé Justin Gary, chanoine honoraire, di-
recteur de la Revue religieuse de Cahors et M. l'abbé Galabert,
curé d'Aucanville, ont réuni en un petit volume les articles
qu'ils avaient publiés dans la Revue du monde catholique en
1900-1901, sur cette gloire du Quercy, un peu la nôtre aussi,
puisque Genouillac se rattache à la Saintonge par son mariage
avec Catherine d'Archiac et que nous lui devons l'élégante égli-
se de Lonzac. (2) Ils ont condensé, en quelques pages, toutes les
phases de la vie militaire de leur héros, déjà racontées pard'au-
tres biographes, et ils y ont ajouté quelques nouveaux détails, ré-
coltés au cours de recherches dans les archives publiques. La car-
rière de ce demi grand homme, déjà bien oublié de son vivant,
se trouve donc définitivement décrite. Brantôme, son contem-
porain, s'étonne qu'il n'ait pas laissé de traces plus profondes
et que « nos histoires françaises n'ont pas plus parlé de M. le
grand écuyer Galiot qu'elles n'ont fait.» Ce silence peut, en som-
me s'expliquer. Galiot n'a jamais occupé une situation très en
vue et il a vécu très vieux, plus attentif à rechercher les fonctions
lucratives que le vain bruit du monde ; c'est un froid calcula-
teur, un type de cumulard très caractérisé, d'arriviste, à qui sa
rapide fortune, son ambition insatiable ou sa grande chance
suscitèrent, du reste, des ennemis nombreux. Tout vieux, il eut it
se défendre malgré les services rendus, contre (les dénonciations,
probablement fausses, qui indiquent, cependant, l'état des esprits
à son égard.

Genouillac n'était certes pas un esprit cultivé, il aimait l'ar-
gent, il sut en dépenser, peut-être par gloriole. C'est pourquoi
il lui sera beaucoup pardonné.

(1) Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier grand maître de l'artillerie. Paris,
A. Savaète.

(2) Cf. Archives de la Saintonge, t. 1V, p. 370. Bulletin, t. VIII, p. 258, et XI,
p, 28.
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Il a suivi le courant de son siècle, et a prétendu au renom
d'homme de goût et artiste, bien, qu'au fond, sa chapelle de Lon-
zac, celle d'Assier et le château d'Assier soient plutôt des mani-
festations de sa vanité, de la haute opinion qu'il devait avoir de
son moi. La quantité d'emblèmes, de chiffres, de devises, de
bas-reliefs personnels qu'il a semés sur ces trois grandes cons-
tructions ne permettent guère d'en douter, de même que la lon-
gue série des charges, auxquelles il se fit nommer, ses deux
mariages avec de riches héritières, ne laissent aucun doute sur
son goût très prononcé pour les faveurs avantageuses et les
grosses rentes. La brochure de MM. Galabert et Gary, confirme
amplement ce jugement, en apparence trop sévère, qui corres-
pond, cependant, à la réalité des faits. Il nous conduira à com-
prendre cette fameuse devise JAIME FOnTVNE, sujet de commen:
taires si différents de la part de nombreux érudits que cette
énigme a tentés.

Jacques, dit Galiot, naquit le 16 juillet 1465 ; son père se nom-
mait Jean Ricard de Gourdon de Genouillac, et sa mère, Ca-
therine de Bose, dame d'Assier. Il devint orphelin en bas âge.
Poussé très jeune par son oncle, bien en cour, il metà profit ses
heureuses dispositions pour le cheval et son adresse au maniement
des armes. Page du roi, écuyer en 1491, grand écuyer du Dauphin
en 1492, il obtient, en même temps, la viguerie de Figeac. La mort
de son oncle, survenue en 1493, n'arrête nullement son essor ;
le jeune homme est un malin, il sait se passer du secours d'au-
trui et continuer la route commencée. II obtient la charge de
gouverneur du château de Najac, rapportant trois cents livres
de gages. T 1 assiste à la bataille de Fornoue en qualité de capi-
taine de vingt-cinq hommes d'armes. Ala mortde Charles VIII,
Louis XII le nomme premier valet de sa chambre, et capitaine
de vingt-cinq lances, et enfin capitaine des francs-archers à pied
de Querci,et des volontaires de cette province de l'Agenais et de
l'Armagnac ; il prend part à la campagne de Louis XII dans le
Milanais, puis il fait partie de l'expédition de Metelin et Lesbos.
Le crédit (le Galiot grandissait toujours ; il reçoit en 1503 le
gouvernement de Penne-l'Albigeois avec une grande et belle
forêt. En 1507, il contracte un très riche mariage avec .Cathe-
rine d'Archiac dont il eut une fille, Jeanne, née en 1513, qui de-
vait épouser Charles de Crussol, vicomte d'Uzès. En 1512, ses
prodiges de vaillance lui valent le brevet de maitre capitaine gé-
néral de l'artillerie. François P r ne traite pas moins bien que
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ses prédécesseurs, le hardi capitaine et le souple courtisan, il
le confirme dans sa charge de sénéchal d'Armagnac, de gou-
verneur de Lectoure et de Lomagne, dans sa charge de maitre
de l'artillerie, et le fait sénéchal de Quercy. A Marignan, l'artil-
lerie assure la victoire, si bien que le roi écrit le jour même à
la duchesse d'Angoulême « Madame, le sénéchal d'Armagnac,
avec son artillerie ose (peut) bien dire qu'il a été cause en partie
du gain de la bataille, car jamais homme ne s'en servit mieux. »

C'est la plus grande action de Genouillac. Il l'aurait peut-être
recommencée à Pavie, sans l'imprudenee de François I°r et son
mépris de la « piétaille ». L'artillerie, sous ses ordres, modifiait,
encore une fois, le sort de la bataille, la défaite se changeait en
victoire. Genouillac dut à un hasard de ne pas être prisonnier.
Un officier espagnol qu'il avait délivré autrefois à Naples et mis
en liberté, l'ayant retrouvé et pris à Pavie, fit preuve à son égard
de la même générosité. Galiot profite des bonnes dispositions
du roi pour lui demander la charge de grand écuyer à la place
de Galéas de San Séverino qui était mort sur le champ de ba-
taille. Le roi la lui accorde avec la surintendance des finances.

Parvenu à ce point d'honneur, de fonctions, de renommée, Ge-
nouillac se déclare satisfait ; il a soixante et un ans, il aspire au
repos. Peut-être sentait-il sa veine épuisée ! C'est alors qu'il se
lance dans la construction, en commençant par Lonzac. L'année
exacte n'est pas connue, mais elle ne peut dépasser 1530. Je
n'ai pas l'intention d'entreprendre la description de cette jolie
petite église, la seule de pure Renaissance que nous possédions
dans le département, menacée de dégradations très sérieuses,
si on n'y remédie promptement. Je veux, cependant m'arrêter
un instant et considérer cette fameuse frise, sorte de litre, qui
court autour du monument, en répétant cent fois les initiales
K et 1 et les deux inscriptions JAIIIIE FORTUNE, SICVT ERAT IN PRIN-

CIPIO.

MM. Gary et Galabert ont adopté l'interprétation de M. d'Aus-
sy, ils scindent le mot FORTVNE (à Assier il est, en effet, coupé en
deux, en plusieurs endroits) et appliquent cette vNE à lapremiè-
re femme de Galiot, Catherine d'Archiac. On sait que l'église a
été bâtie en vue de lui servir de tombeau. Morte depuis 1514, son
corps avait été déposé à Arthenac, son mari se proposant, sans
doute déjà, de lui élever un mausolée digne de sa famille et de
sa richesse. Les événements repoussèrent l'exécution du projet
à une date indéterminée.
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Nos deux biographes ont rejeté avec raison l'interprétation
du JAIME FORT VNE suggérée par cette mauvaise langue de Bran-
tôme, accepté à la légère par beaucoup d'historiens, à savoir que
Galiot faisait illusion à son amour vrai ou supposé pour Louise
de Savoie, la mère de François Ier.

J'ai déjà discuté ces deux opinions : (MM. Gary et Galabert
paraissent ignorer ce petit détail). J'ai soutenu dans la Revue de
Saintonge que Galiot n'affichait une parole d'amour pour aucune
femme, ni pour la sienne ni pour une autre, et qu'il proclamait
très hautement son contentement des faveurs dont la fortune
l'avaitréellement comblé. Il ne me parait pas capable d'une très
vive affection. La réponse résignée qu'on lui prête, lorsque
François Ier lui apporte la nouvelle de la mort de son fils, n'an-
nonce pas un tempérament très ardent, un tempérament de
cadet de Gascogne. Il reçoit le coup avec calme. La résignation,
en face de certains événements irréparables, est assurément de
la sagesse, mais d'habitude, la' nature se révolte au premier
moment, prend ses droits et ne cède qu'à la réflexion. Quoi
qu'il en soit, il s'est marié deux fois, deux fois, il est vrai, avec
des femmes très riches, ce qui indique déjà que la première
était sortie de son coeur et ensuite qu'il ne perdait pas de vue le
profit d'un bon mariage. Notre homme aimait l'argent, c'est
clair. Circonstance atténuante : il en dépensa. Il me répugne,
d'autre part, d'admettre que remarié à Françoise de la Cueille,
il ait manifesté publiquement son amour pour Catherine d'Ar-
chiac à Assier. Ce manque de tact et d'égards envers la femme
vivante m'a toujours paru inadmissible. Une autre raison me
porte à nier toute espèce de souvenir affectueux de Catherine.
Je voudrais bien que les partisans de cette explication nous
disent comment ils concilient cette fidélité jusqu'au tombeau
avec le second mariage et la naissance d'une fille naturelle, Colet-
te de Genouillac, à qui il lègue, par testament, cent livres de rente
viagère. Lacoste, l'auteur d'une Histoire du Quercy lui donne
encore un autre enfant naturel, du nom de Jean qui serait deve-
nu chanoine de Cahors, mais Galiot ne le nomma pas dans son
testament. Nous voilà donc bien assurés que Genouillac, s'il a
aimé Catherine, en a aimé une autre, et que FORTVNE ne peut
pas signifier une femme unique sans mensonge et hypocrisie.

En outre, si on veut bien considérer qu'à Lonzac le mot
FORTVNE n'est jamais coupé en deux, on conviendra que mon
opinion a grande chance d'être la bonne.
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A Assier, au contraire, les frises de l'église et du château répè-
tent constamment JAIME FORT VNE. Comme on y trouve aussi
des orthographes fantaisistes — (que Galiot n'était guère en état
de réprimander) — JAYME, IEIME, IEME, on a le droit de se de-
mander, si le FORT VNE n'est pas soit une inadvertance soit une
plaisanterie de l'ouvrier ornemaniste.

La préoccupation de ce souvenir de Catherine d'Archiac, à
Assier, parait absolument illusoire. Je crois que Galiot n'y pen-
sait pas du tout. Il a construit l'église entièrement à sa propre
mémoire, dans le but de rappeler, aux générations futures, et
son nom et ses actions, en homme qui se méfie de l'admiration
de ses successeurs. Il ne se contente point des deux devises de
Lonzac, il ajoute GLOIRE SOIT A NOUS. Il soigne en effet sa
gloire ! La frise qui enserre le corps du bâtiment est une longue
suite de tableaux où Galiot raconte sa vie ; son tombeau con-
tient la Inénle pensée : APRES LA MORT BONNE RENOMEE DEMEREE.

Son épitaphe, tout aussi significative, se termine par ce
vers :

CAR • PAR • SES . FAITZ • SA . VIE . EST . IMMORTELLE.

Cette épigraphie louangeuse n'est pas, comme on pourrait le
croire, le témoignage d'admiration de sa fille Jeanne. Il recom-
mande expressément, dans son testament, qu'on dépose son
corps dans un tombeau qui devait être élevé selon le « portrait
dont elle (l'église) a esté encommancée », c'est-à-dire d'après
les plans et dessins qu'il laissait.

Nous aurions eu plaisir à voir MM. Gary et Galabert discuter
cette opinion dans leur brochure, au lieu de la condamner au
bas d'une page d'un mot sec, d'autant que la raison invoquée
est d'une extrême faiblesse. « Cette interprétation leur parait
sans valeur » parce que « parfois FORT et VNE sont séparés par
un point, pour éviter la méprise. » Comme on trouve beaucoup
de FORTUNE en un seul mot, on est parfaitement en droit de reje-
ter leur interprétation en retournant l'argument.

CH. DANGIBEAUD.
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L'ANCIEN CHATEAU FÉODAL DE THÉRAC

COMMUNE DES GONDS

D'après la minute de Limouzin, notaire royal apostolique à
Saintes, le château de Thérac, par l'aveu et dénombrement rendu
au roi en 1640, appartenait à l'évêque de Saintes.

« Déclaration des terres, seigneuries, maisons, immeubles et
autres droitz et debvoirs appartenant à révérend père en Dieu,
messire Jacque Raoul évesque de Xaintes, à cause de son éves-
ché et dignité épiscopalle, qu'il tient et avoue tenir du roy notre
sire en tous droictz et justice.

Item. — Possède ledict seigneur évesque à cause de sa digni-
té plusieurs terres, fiefs, renthes, agriers et dixmes ez paroisses
de Fontcouverte, Saint-Assaire .... et les Gons dans laquelle
paroisse est située la seigneurie et chastellanie de Thérac au-
quel il y a chasteau avecq fossés, boys, fuye et garrenne. Dans
laquelle paroisse ci-dessus a pareillement ledict seigneur éves-
que tout droict de juridiction sur ses hommes et tenanciers,
savoir est : le chasteau et seigneurie de Thérac tenu noblement
et par hommage dudict seigneur évesque au debvoir d'un mar-
botin d'or à muance de seigneur et vassal ».

Le château de Thérac était situé sur le bord du marais, près
d'un bras de La Seugne, et entouré de fossés qui ne sont pas
encore complètement comblés.

De l'ancien château, il ne reste plus que des douves, quelques
vieux murs et la porte d'entrée, avec deux tourelles, créneaux
et mâchicoulis.

Le château, et la propriété qui l'entoure, appartiennent aux
dames Simonnet et Chevalier.

Quelques inscriptions figurent dans les bâtiments restaurés
de l'ancien château.

Derrière la porte d'entrée, sur une seule ligne, on lit :

VIRTVS. INASTRA. TENDIT. IMORTE.

Au mur de l'ancienne chapelle, quelques pierres portent des
fragment d'inscriptions.

/EGER

FORTY. . .
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Sur la pierre du seuil de la même chapelle, on lit :

MIA. VIS. MAIOR PIE TAT

On m'a montré une pierre circulaire ayant l m 40 de diamètre
environ et 0m20 d'épaisseur, légèrement bombée au centre, sur
laquelle, dit-on, avaient lieu les exécutions.

Cette pierre a été trouvée dans les douves par M. Simonnet
qui l'a fait installer sur un support en maçonnerie dans un pe-
tit jardin.

L. GOY.

LES

PEINTURES MURALES DE L'ÉGLISE DE LANDES

Le 3 avril 1903, après un premier examen, fait au nom du mi-
nistère des Beaux-Arts, je recevais une seconde lettre déclarant
« que certaines parties des peintures paraissant présenter un
intérêt suffisant pour mériter d'être conservées,il était désirable
pour que l'importance de la décoration put 'tre appréciée dans
son ensemble, que le badigeon fiât enlevé de tous les murs, et
m'engageant à poursuivre le travail que j'avais entrepris. Dès
qu'une étude complète, était-il ajouté, des peintures en ques-
tion, sera rendue possible, l'architecte des monuments histori-
ques serait invité à adresser un rapport qui mettrait à même de
donner tous les renseignements désirés sur ces oeuvres n.

Le travail auquel nous étions invité, fut exécuté tout aussitôt
et avec des soins délicats, l'ouvrier fit tomber complètement le
badigeon qui recouvrait les peintures et que nous avions impar-
faitement fait disparaître à la première investigation, deux ans
auparavant.

C'est ainsi quela scène de l'Annonciation et de la Nativité nous
apparut richement encadrée de motifs variés d'un décor aux
tons les plus chauds; nous avons également constaté, en divers
points, des reprises et des restaurations partielles. Deux autres
personnages à droite semblent se présenter encore et traduire
une autre scène dont la lecture est assez difficile.

A gauche de cette scène de l'Annonciation, dans la première
travée, nous avons mis à découvert une scène de la Visitation.

Dans le sanctuaire, la descente de croix est devenue visible et
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remarquable quant aux lignes fournies par le personnage aux
formes athlétiques qui soutient le corps du Sauveur.

La figure de saint Louis a été cette fois complètement éclairée
et mise en valeur. Elle est d'une conservation présentement bien
établie.

Une vierge qui, primitivement, ne paraissait pas,'a été mise a
découvert à côté de la scène des saintes femmes et de la mise
au tombeau.

Vis-à-vis de saint Louis, un autre personnage apparaît, lui fai-
sant pendant. De même, en face des deux larrons, à gauche, re-
marque-t-on un nouveau saint personnage.

Enfin la scène du baptême de Notre-Seigneur a révélé les
mains et une partie du corps agenouillé de saint Louis, ainsi que
sa tête découverte, son casque à ses pieds. Le reste avait été dé-
truit par la fenêtre malencontreusement ouverte dans la suite
des temps.

Les colonnes, les chapiteaux, les sculptures ont, dans toute
l'étendue de l'église, fait apparaitre de légers et fins décors aux
teintes les plus diverses, les diversifiant et leur donnant une
expression variée.

Il n'est pas jusqu'à la partie centrale,l'église du X e siècle, qui
n'ait, elle aussi, révélé la composition de son ciment et de sa
teinte antérieure aux autres. C'est elle, sans doute, qui aura
servi de point de départ. et l'on se sera efforcé d'harmoniser
l'ensemble de la décoration avec cette donnée première.

A l'entrée de l'église, on a pu constater que ces efforts avaient
été tentés en vue de restaurer ou de reconstituer les fresques
antérieures. Il parait établi que déjà il y eut quelques légères
restaurations.

Enfin l'examen actuel, après ces travaux préliminaires, per-
met, ce semble, de suivre exactement la pensée du décorateur
et d'en rc."racér les ingénieux et savants ordonnancements.

E. TENAUD.

P.-S.— Il va sans dire que tous ces travaux ont mis le monu-
ment en triste état de propreté et que nous n'avons rien pu effec-
tuer sur nos très faibles ressources budgétaires.

35
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LE MONUMENT DE FROMENTIN

CONFÉRENCE DE M. BRUNETIERE A LA ROCHELLE (1)

Notre éminent collaborateur M. Ferdinand Brunetière, de
l'Académie française, a fait hier une superbe conférence au pro-
fit de l'érection d'un monument au peintre écrivain Eugène Fro-
mentin, originaire de La Rochelle. La réunion a été présidée
par un autre Rochelais, M. William Bouguereau, membre de
l'Institut, assisté de Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besan-
çon, ancien vicaire général de La Rochelle. Aux applaudisse-
ments de tous, M. Ferdinand Brunetière a signalé les qualités
qu'il admire dans l'oeuvre si vaste de Fromentin, écrivain et
critique d'art.

« Les livres de ce véritable grand écrivain, a dit le brillant
conférencier, sont classés au premier rang dans leur genre.
Ils ont contribué à ma formation personnelle. Le style de Fro-
mentin est une création perpétuelle. »

L'éminent académicien a commenté ensuite les plus belles
et les plus puissantes pages de . Dominique, roman célèbre à
son heure, et des Maïtres d'autrefois, livre de critique d'art
accessible au grand public, qui ne saurait périr qu'avec la
langue française elle-même.

M. Brunetière, en terminant, a exprimé l'espoir que sa voix
contribuera, au-delà des remparts de la vieille cité rochelaise,
A l'érection d'un monument à Fromentin.

M. d'Orbigny, maire de La Rochelle et président du comité
du monument, a vivement remercié l'éloquent orateur.

Dans la nombreuse assistance, qui a chaleureusement ap-
plaudi M. Ferdinand Brunetière, remarqué : Mm° veuve Billotte,
fille d'Eugène Fromentin ; Mme Dalh, petite-fille de Fromentin,
et M. Dalh ; Mme 'William Bouguereau, M ale et Mue Brunetière,
Mme Vincens ; baronne Vast-Vimeux, Mme d'Orbigny, M' de
Fleuriau, Mme Le Provost de Launay, Mme André Regnault, gé-
néral Durand, M. l'abbé Berthelot, doyen du chapitre ; M.
l'abbé Martin, curé de la cathédrale de La Rochelle ; MM.

(1) Extrait du Gaulois des 1°r et 2 octobre 1903.
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Beaussant et Chapron, anciens préfets ; Barbedette, conseiller
général de l'Algérie, etc.

M. Ferdinand Brunetière a l'intention de faire prochainement,
à Paris, une nouvelle conférence.

O. Pic.

On a vu hier l'éclatant succès de la conférence faite à La
Rochelle par notre éminent collaborateur, M. Ferdinand
Brunetière, de l'Académie française, le très distingué directeur
de la Revue des Deux Mondes, au profit de la souscription
ouverte en vue de l'érection d'un monument au peintre Eugène
Fromentin ; cette fête littéraire ramène sur l'écran de l'actualité
la figure d'un artiste justement célèbre par ses tableaux et ses
livres, le peintre ayant été doublé d'un écrivain remarquable.

Dans un musée privé, familial, où, la mémoire émue persiste
de celui qui est représenté au Louvre par la Chasse au Faucon,
il nous a été donné de contempler des reliques de lui, de voir
des études du commencement et dé la fin, de lire des corres-
pondances inédites, de feuilleter des albums de voyage, d'ouvrir'
des cartons emplis de dessins, d'entendre évoquer sa noble
figure toute de distinction et de bonté ; ce fut, par une matinée
claire, ensoleillée, une consolation aux heures de deuil, le maître
se survivant ainsi sous nos yeux. Voilà, par lui-même, son
portrait dans son premier et très . modeste atelier de la rue des
Martyrs : enveloppé d'une houppelande, il est assis devant son
chevalet et l'on aperçoit le lit à peine dissimulé par un rideau
suspendu à une tringle ; voici les études d'Orient, au début,
d'un aspect brutal, foncé, lourd, sous l'influence de Cabat et
de Decamps ; puis des paysages où les constructions ont la
blancheur ' des Corots d'Italie ; enfin, la toile inachevée, sur
laquelle le dernier coup de pinceau date de quinze jours avant
sa mort, un portrait de femme qui a la jolie élégance de ceux
de Stevens, les mains exquisement ébauchées avec une sou-
plesse adorable. En ces cadres, comme dans les innombrables
croquis, on parcourt cette féconde existence d'artiste, la ma-
nière s'éclairant à mesure que la personnalité se dégage et
s'affirme, les tâtonnements faisant place à la maîtrise, des pa-
rentés de palette s'établissant avec Gustave Moreau, en com-
pagnie duquel il travailla longtemps. Eugène Fromentin, lui
aussi, fut un peintre littéraire.
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Tandis que sa ville natale lui élève une statue, la municipalité
parisienne pourrait l'honorer d'une plaque commémorative, car
l'hôtel où il vécut existe encore ; construit par Diaz, il a été
occupé tour à tour par Fromentin et par Roybet, avant de de-
venir le restaurant de l'Abbaye de Thélème ; c'était une instal-
lation luxueuse d'avenue de Villiers sur cette place Pigalle,
où, depuis, toujours, le vieux 1-fermer occupe son même simple
atelier où, jadis, la porte en face, Puvis de Chavannes tenait
ses causeries du matin : si les murs pouvaient parler, ils en
diraient de belles histoires, comme chante la Miarka de
Richepin.

,*

Très recherché dans le inonde, reçu chez la princesse Ma-
thilde, chez les de Broglie et les d'Haussonville qui avaient fait
surgir sa candidature à l'Académie française, il était le con-
vive fêté dont la' conversation attachait, sa simplicité ne dédai-
gnant pas parfois une sorte de morgue aristocratique que cer-
tains cIe ses confrères ne lui ont pas encore pardonnée ; et ce-
pendant « c'était un grand enfant joyeux, une nature d'élite, un
être exquis » ; la définition est de quelqu'un qui l'a intimement
connu.

Son œuvre, du reste, indique un fin et supérieur caractère,
plus qu'un dilettante, comme il s'appelle dans la préface des
Maîtres d'autrefois ; avant d'en parler, résumons sa biogra-
phie. Eugène Fromentin naquit à La Rochelle le 24 octobre
1820 ; il commença d'écrire avant de peindre : ce n'est qu'en
1843, que le jeune licencié en droit orienta décidément sa car-
rière d'artiste, et entra dans l'atelier de Cabat ; en 1846, il fait
son premier voyage en Algérie ;' il en revient enthousiaste,
épris de cet Orient déjà vu par Decamps et Marilhat ; il y (re-
tourna plusieurs fois, rapportant livres et tableaux. Sa célébrité
s'affirme rapidement, ses admirateurs sont nombreux, il est en
pleine gloire, lorsqu'il meurt presque subitement en 1876, d'un
anthrax charbonneux à la lèvre.

« J'aime passionnément le bleu, et il y a deux choses que je
brûle de revoir : le ciel sans nuage au-dessus du désert sans
ombre », dit-il clans une de ses lettres, et, sauf avec les Cen-
tauresses, qui se trouvaient dans la collection de Dumas fils,
il n'a jamais fait d'infidélité à l'Orient ; il y demeure absolument
original, n'emboîtant le pas à personne ; sa palette est d'un
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raffiné, sa passion pour le cheval arabe convient bien à son élé..
gante de tempérament ; c'est avec Fromentin spécialement
qu'il faut visiter ces pays enchanteurs : il nous en communique
la vision exacte, tout en exprimant la poésie de l'atmosphère,
la splendeur implacable du soleil ; on se souvient de ces toiles
revues à une exposition posthume à l'Ecole des beaux-arts,
les Gorges de la Chiffe, l'Enterrement maure, les Marchands
de l'Aghouat, la Chasse au Faucon, la Fantasia, le Coup de
vent clans les plaines de l'Alfa, les Oulad-Nagls, etc., tout un
enchantement dont les orientalistes actuels, plus esclaves du
motif, de l'anecdote, ne nous donnent pas l'équivalence de
synthèse.

« \[a pensée constante était que ma plume n'eût pas trop l'air
cl'urr pinceau chargé d'huile, et que ma palette n'éclaboussât
pas trop souvent mon écriture. » Et quelques lignes aupara-
vant : « ... j'en conclus avec la plus vive satisfaction que j'avais
en main deux instruments distincts. Il y avait lieu de partager
cc qui convenait à l'un, ce qui convenait à l'autre. Je le fis. Le
lot du peintre était forcément si réduit, duc celui de l'écrivain
me parut immense. Je me promis seulement de ne pas me trom-
per d'outil en changeant de métier. » L'erreur ne s'est pas pro-
duite, mais les cieux personnalités se valent ; tandis que pour se
remémorer ses tableaux, il faudrait visiter le musée de La Ro-
chelle, les galeries de AI me de Rothschild, de M me de Cassin, d'An-
tony Roux, etc., sans compter les collections d'Amérique ; pour
les livres, il est plus facile de préciser un jugement ; on les a
là sous la main ; les pages splendissent, l'âme du disparu en
émane comme un parfum lointain que le temps n'a pas atténué.

L'Orient, il l'a peint et il l'a décrit, l'Elé clans le Sahara et le
Sahel, le premier surtout, sont de véritables joyaux d'antholo-
gie ; c'est à ce propos que George Sand, qui ne le connaissait
pas, lui écrit : « ... La rencontre de la tribu est un chef-d'oeuvre.
C'est de la peinture de maître, et, bien qu'il n'y ait aucun évé-
nement dans ce voyage, on le fait avec vous avec la passion d'ar-
tiste que vous y mettez. Et une passion sage, toujours dans le
vrai, clans le goût, clans le simple et le sincère. Je crois que vous
ne doutez pas du talent que vous avez...

L'émotion qu'il ressentait devant les spectacles de la nature,
il la retrouvait aussi vive devant les manifestations de l'art, et,
sachant écrire, voulant aussi affirmer certaines vérités de critique,
il publia les Maîtres d'autrefois, pèlerinage en Belgique et en
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Hollande, et, avec lui, nous stationnons respectueux devant
Rubens, Van Dyck, Ruysdaël, Franz Hals, Rembrandt, malgré
que pour ce dernier, il soit d'une sévérité incompréhensible. Ce
volume devait être continué par d'autres,. Eugene Fromentin
voulait faire l'Italie, puis la France : « Celui-ci, disait-il, quand
je serai vieux ; je ne peux pas parler des contemporains, tant
que je suis militant moi-même... »

Dominique, qui parut en 1862, est un roman mêlé de beaucoup
d'autobiographie, une histoire d'amour chaste, une sorte de
Lys dans la Vallée, que l'auteur a jugé lui-même dans une de
ses lettres à George Sand :« ...J'ai voulu me plaire, m'émouvoir
encore avec des souvenirs, retrouver ma jeunesse à mesure que
je m'en éloigne et exprimer, sous forme de livre, une bonne par-
tie de moi, la meilleure qui ne trouvera jamais place dans les
tableaux. Le livre, en tant que livre, est un embryon, je le sens
très bien... » Il est injuste dans' son appréciation, ou trop
modeste, cet amour blanc mérite d'être en bonne place sur le
rayon de bibliothèque réservé à la psychologie sentimentale.

Des manuscrits sont restés inachevés, dont les fragments
connus avivent nos regrets : un séjour dans l'Ile de Ré, avec
lequel il devait faire plusieurs articles à la Revue des Deux
Mondes, et un voyage en Egypte, datant de décembre 1869.

i

Personnalité complexe en apparence, mais cependant d'une
unité absolue, le peintre et l'écrivain s'égalant par-les mêmes
mérites, Eugene Fromentin fut un maître aussi bien par le pin-
ceau que par la plume, et l'approbation sera unanime au monu-
ment que sa ville natale veut lui ériger ; il faut louer M. Bou-
guereau de sa présidence du comité et M. Brunetière de l'ap-
point précieux de sa parole. Aux quatorze voix que l'Académie
accorda, en 1876, à l'auteur de Dominique, lors de sa candi-
dature, il y en a une de plus.

TOUT-PARIS.
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LES HOMMES DE LA RÉGION

ANDRÉ LEMOYNE (1)

« Les Saintongeais, disait M. Victor Cherbuliez, en pronon-
çant dans son discours de réception à l'Académie française,
l'éloge de son prédécesseur, M. Dufaure, ne sont pas comme
les Gascons, ils ne poussent pas partout et ne poussent pas sans
peine !

» Pour beaucoup d'entre eux, parler est un effort ou un art
qui s'apprend._

» Mais s'ils ont de la peine à trouver leur idée, quand ils la
tiennent, ils vont jusqu'au bout de leur volonté. »

Et l'auteur du Cheval de Phidias, après avoir célébré le
charme de cette antique province de la Saintonge « aussi fière
de ses marins que de ses habiles vignerons, » nous vantait la
douceur de son ciel, la beauté de ses plages de sable fin, de ses
églises romanes et de ses coquets villages bâtis en pierre de
talle, et l'honnêteté de ses populations, d'un caractère solide
et d'humeur laborieuse. »

Or le doyen de nos poètes, M. André Lemoyne, est originaire
de cette riante contrée et appartient à cette forte race, si vail-
lante au travail, si tenace dans ses entreprises et qui nous a
donné -de braves soldats, d'héroïques matelots, de patients éru-
dits, de courageux hommes d'Etat, d'exquis poètes, de grands
romanciers et de brillants artistes.

L'auteur des Charmeuses et des Roses d'Antan, naquit à
Saint-Jean d'Angély en 1822, et commença d'abord par être
avocat. Mais à la suite de revers de fortune, il quitta la toge et
se fit ouvrier typographe. Durant vingt-cinq ans, il travailla
clans la maison Didot, gagnant de 150 à 300 fr. par mois, et
consacrant tous ses loisirs à la poésie, se gardant bien de gas-
piller son talent en des besognes vulgaires, mais cependant plus
lucratives.

Il fut, en effet, un adorateur fervent et désintéressé de la
Beauté, n'ayant clans sa fière probité artistique, qu'un unique
souci, celui d'atteindre la perfection.

Il collabora à plusieurs périodiques de peu d'importance, et,

(1) Petite Gironde, 17 juillet 1903.



— 352 —

vers 1856, publia des poésies dans la Revue de Paris, que diri-
geait alors Laurent Pichat, et qui venait d'accueillir Madame
Bovary, le célèbre roman de Gustave Flaubert.

Son premier recueil : Les Charmeuses, édité un peu plus tard
par la maison Didot, fut couronné par l'Académie française.

Sainte-Beuve, Jules Levallois, Vallès, consacrèrent d'élo-
gieux articles à l'oeuvre du jeune poète, dont le talent modeste
et discret ne tarda pas à s'imposer à l'admiration des délicats.
I1 devint l'ami des Gautier et de Banville, se lia intimement avec
Sully Prud'homme et François Coppée, et se montra quelque-
fois au Dîner des Timides, à côté du forestier André Theuriet
et des parnassiens, Léon Valade et Albert Mérat.

Nommé en 1877, archiviste de l'Ecole des arts décoratifs,
M. André Lemoyne, qui aima toujours le recueillement et le
calme, achève doucement dans ce modeste emploi, son existence
laborieuse et si dignement remplie.

Il est l'auteur de nombreux recueils de poésies dont Voici les
titres : Les Charmeuses, Roses d'Antan, Paysages de Mer et
Fleurs des Prés, La Chanson des Nids et des Berceaux, Fleurs
du Soir.

Il a également publié plusieurs volumes de prose : Une
Idylle normande, Alise d'Evran, Pensées d'un Paysagiste,
Notes de Voyage.

M. André Lemoyne est un pur artiste dont l'inspiration —
et ce n'est pas là un mince mérite à notre époque — est tou-
jours noble, élevée, saine et originale.

Son oeuvre, de laquelle — comme l'écrivait Jules Vallès —
se dégage un parfum à la fois discret et pénétrant, est faite de
lumière de joie et d'amour.

Comme les vieux maîtres hollandais, dont il a si magnifi-
quement célébré les travaux, il a pu l'achever « dans une foi
profonde », heureux de léguer à l'avenir :

« ..... un petit coin du monde
Qu'il avait éclairé d'un si merveilleux jour. »

« Et, sans grand tapage, mais d'un pas ferme et assuré, il s'est
acheminé vers la gloire. Il ne s'est pas ingénié, d'ailleurs, comme
quelques autres de nos poètes à inventer un frisson nouveau, et
la langue qu'il emploie n'est ni obscure, ni maniérée.
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Les grands poètes, écrivait-il dans ses Pensées d'un Pay-

sagiste, sont les plus clairs ; et la langue française, si pauvre
pour ceux qui la connaissent peu, est d'une richesse inouïe pour
le virtubse qui laisse à point tomber son doigt sur la note pré-
cise de l'immense clavier. »

Il a donc chanté tout simplement, en des vers admirablement
ciselés, les êtres et les choses de la Nature : les prés et les
champs enclos de haies d'aubépine, les bois profonds feutrés
de mousse on fleurissent les campanules et les muguets ; les
moulins à vent dont lés grandes ailes tournoient au flanc des
coteaux plantés de roux genévriers ; les ruisseaux jaseurs, les
sources fraîches, les mares dormantes, les vieilles maisons ta
pissées de toiles d'araignée, les oiseaux chanteurs vagabonds,
depuis l'hirondelle à la queue fourchue jusqu'au pivert « fa-
rouche, inquiet, qui rit clans la pluie et qui chante quand le ciel
est bleu » ; les grèves balayées par les vagues écumantes et la
mer qu'effleure le vol des mouettes et des goélands.

Comme Ruysdael, Millet et Ilarpignies, il nous a donné de
délicieuses aquarelles et de ravissants paysages, et nous avons
rêvé avec lui, couché dans l'herbe des ravines, à l'ombre des
hêtres :

Enveloppé d'oubli, de calme et de fraîcheur.

Et, tandis que, loin du bruit « des cloches et des wagons »,
un filet d'eau filtrait sous les roches,

Le beau loriot jaune et la mésange bleue

Souvent de compagnie avec le merle noir,

Doux chanteurs buvant frais, venaient d'un quart de lieue,

Réjouis du bain pur et charmés du miroir.

Et ce n'était pas tout, car, aussitôt, s'échappant des roseaux,
comme un éclair :

... Un martin-pêcheur au vol droit et rapide

Emportait sur son aile un reflet vert des eaux.

Et nous aimions encore à voir passer au milieu du sentier où
elle gardait ses chèvres :

La petite fileuse au sourire ingénu,

Qui va chantant d'un coeur aussi pur que ses lèvres

Une vieille chanson d'un poète inconnu.
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Puis, nous avons suivi M. André Lemoyne au bord de l'Océan,
sur les grèves de la Saintonge, et nous avons salué avec lui:

En cheminant de Vire à Saint-Aubin-des-Bois,
Un vieux hameau normand dans un creux de vallée.

Car c'était lé, pour nous, comme pour le poète des Paysages

de Mer, le bon refuge « à l'abri des vents froids » où, longtemps
après que la pomme est gaulée :

..... Le ciel noir des hivers
Inquiète fort peu la belle vache rousse
Qui s'en va pâturant tout le long des prés verts,
Où, pour l'oeil et la dent, à souhait l'herbe pousse.

Dans une note plus sombre, mais avec une plus grande puis-
sance d'évocation, M. André Lemoyne nous a retracé l'hor-
reur d'un champ de bataille « oir, frappés par devant se cou-
chèrent un soir pâtres et laboureurs », et a composé un poème,
d'une superbe envolée philosophique, Les Gardiens du Feu,

dont la strophe suivante est certainement l'une des plus belles
que l'on puisse, rencontrer dans, les toeuvres des poètes
contemporains :

J'aime à penser à vous, lampes si bien gardées,
Comme au symbole pur des plus saintes idées
Que Dieu jette au foyer d'un coeur simple et fervent.
Si la foi n'est qu'un mot et l'espérance un doute,
Si par la nuit un peuple est surpris dans sa route,
Quelques hommes, pour tous, gardent le feu vivant.

Malgré tant de précieuses qualités, M. André Lemoyne ne
siège pas à l'Académie frangaise, qui a préféré au délicat poète
des Charmeuses, des écrivains moins parfaits, mais plus
bruyants.

Il s'en console aisément, sans doute, car c'est un profond phi-
losophe qui connaît le néant des vanités humaines. « A quel-
ques lieues de Paris, a-t-il écrit, le chemin de fer passe à tra-
vers un cimetière. A la vue d'un cyprès et des pierres blanches
fuyant aux deux bords de la route, on se demande : A quoi bon
marcher si vite pour en arriver là ? »

M. André Lemoyne n'a jamais recherché la popularité, et
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s'est contenté d'être un bon semeur, ne laissant tomber de sa
plume que des vérités consolantes.

Il a connu, d'ailleurs, « les saintes joies des jours de lumière »
et il est de ceux qui n'ignorent point qu'il en est des bons vers
comme des bons vins qui ne font que gagner en vieillissant.

AUGUSTE GAUD.

VARIA

Musées. — MUSÉE DE LA ROCHELLE. A signaler le legsfait par M. Au-
guin de son tableau La Conche de Saint-Georges; par M. l'architecte
Massiou : Moïse frappant le rocher, et Tobie et l'Ange, tableaux de
concours pour le prix de Rome de M. Brossard ; du même, une Etude (torse).

MUSÉE DE SAINTES. - M. Mignien, originaire de Saintes, a donné à
ce musée sa collection de tableaux qui comprend notamment t Vue de
Corbeil, de Corot ; Femme sortant du bain, de Diaz; Effet du soir, de
Daubigny fils; Effet de neige, deux toiles de Charles Jacques et de La-
vieille, etc.

Trouvailles. — Dans le jardin de l'asile des vieillards de Saintes, on
a trouvé une monnaie de Louis le Débonnaire, très bien conservée. Lég.
D. HLVDOWICVS 11IP (pour IMP). Croix cantonnée de quatre points.
— Rev. XPISTIANA RELIGIO. Temple à quatre colonnes.

Sépulture découverte à Saintonge, commune de St-Bonnet.
— Voici les renseignements que M. le Dr Eveillé, conseiller général, a
bien voulu nous fournir sur cette découverte.

Une sépulture fut mise à jour il y a quelques mois au lieu dit Sain-
tonge (section A, n0° 4046-1055), sur le versant sud du c6teau sur lequel
s'élèvent les villages de Boisroche, La Berche et Berthus.

Par suite de travaux de terrassements opérés précédemment à cet en-
droit, la tombe se trouvait presque à fleur de terre. Le cercueil avait à
l'intérieur 2 m. 30 de longueur, 0 ni. 55 de largeur à la tête et 0 m. 22
aux pieds. La hauteur en était de 0 m. 30. Le couvercle avait été réduit
en pièces. Le tout était en pierre du pays. La sépulture était orientée
et renfermait un corps réduit en miettes, ainsi que quelques fragments
de poteries grossières.

Il semblerait que dans un champ voisin il y eut d'autres sépultures
semblables qui n'ont pu être fouillées. Il n'existe, aux approches de ce
lieu, aucune construction. Les plus proches sont à six cents mètres,
celles de Boisroche, ancienne demeure seigneuriale.

Lettre de Baccalauréat en faveur de M. Jacques Desvignes
avocat en la Cour, commentateur de la Coutume de Saint-Jean d'Angély,
du mois de Janvier 1594. (Communication de M. l'abbé Clénet.)

Universis et singulis praesentes literas inspecte ris Renatus Faber or-
dinis fratrum pra dicatorum Regens in facultate Theologia et vicecan-
cellarius frugiferae almae matris Universitatis Burdigalensis salutem in
eo qui est omnium vexa salus et praesentibus tîdem indubiam adhibere.

G. M.
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Juni consonum arbitramur quod illi qui circa jurisprudentiam possete-
nus (sic) obtinendam viriliter multisque laboribus ins u.idarunt remune-
rationem congruam debet reporlare et dehiLis honoribus decorari : dum
enim benemeriti fructum sui laboris consequentis ad gradum ascendunt
peritia; literarum : Coeteri soient ad similia et interdum majora ferven-
tius animari. Cum itaque honorabilis et discretus vir magister JACOBUS
DES ViGNES dioecesis Xantonensis natus ex orbe Xantonensi lecturas juris
civilis ordinarias et extraordinarias diligenter audiendo et honeste con

-versando ita profecerit quod unanimi consensu dominorum doctorum
prxl'atx universitatis regenh um in dicta prxsertim facultate civili ordi-
narie legentium post examen solitum ad gradum 13acalaureatus in eadem
fâcultate civili obtinendum fuerit repertus idoneus et per spectahilem
ac egregium doctorem suum dominum Mathœu \'iencum juris utriusque
doctorem ad hoc nobis hodie presentalus. Nos ijitur Vicecancellarius
antedictus volentes pro laboribus et literatura prxfati Desvignes fructum
quem possumus libenter reddere (solitojuramento (le servandis statutis,
privigeliis, libertatibus et prxrogativis dicta; universitatis ad sancta Dei
evangelia prius in manibus nostris per eum corporaliler prtestito) prœ-
fatuni magistrum Jacobum Desvignes examinalum (ut prmmittitur) et ap-
probatum ante autoritate apostolica et regali privilegioquibusfungimurin
hac parte de consensu dictœ Universitatis bacalaurcum in jure civili
fecimus et creavimus : facimus et creamus. Concedentes eidem Des

-vignes liberam facultatem faciendi et exercendi que ad verum Bacalau-
reum in dicta facultate civili noscuntur pertinere hic et ubique locorum :
ipsum que Desvignes privilegiis, juribus, libertatihus creterisque prxro-
gativis dictx universitatis et graduatis in ea per seclem apostolicam
regiamque majestatem concessis uti posse et gaudere debere decerni-
mus. Et ne de praemissis valeat hxsitari, has literas nostro manuali
signo Bidelli que infrascripti signatas sigilli magni prefatx universi-
tis quo utimur in talibus fecimus apensione muniri. Actum et datum
Burdigala die duodecima mensis januarii Anno Domini millesimo quin-
gentesimo quarto. &.

R. FABER,	 BERNABE,

procancellarius.	 BIDELLUS prxdictx .
Universitatis. & .

Brevet de nomination de deux officiers pour exercer la police de la
ville de La Rochelle en 1650. (Extrait des archives, communiqué par
M. Thihaudeau, archiviste adjoint de la Charente-Inférieure).

De par le Roy. — Sa Maiesté ayant par ses lett res de desclaration,
du mois de septambre mil six cens quarante trois, estimé et suprimée
la cour souvairenne des salines establie en la ville de La Rochelle à la-
quelle la pollice dicelle aura esté atribuée et restahly touttes les juris-
dictions au mesme estat quelles estaient auparavant la création de la
dite cour, Et voulant sa dite Majesté que la pollice de la dite ville quy
est remise au siège du sénéchal soit exercée par chacun an par cieux
officiers du diet siège, et que les bourgeois seront par elle nommés
ainsy et qui l'a accoustumé, à ces causes sa dite Maiesté de l'advis de la
Reyne régente sa Mère a nommé et députté les sieurs Il e ' Jacques Gres-
seau et Georges Gaigneur, conseillers au siège présidial et juges ma-
gistrats du dit siège M" Pierre Baulinier conseiller et esleu, Isaacq Au-
bouyneau, Nemant Desprès et Estienne Mauran pour Bourgeois pour
exarcer la pollice de la dite ville de La Rochelle pendant l'année pro-
chaine mil six cens cinquante après qu'ils auront faict le serment ordi-
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naire et accoustumé par devant le sieur Dudaugnon, lieutenant géné-
ral pour sa Majesté en Brouage puis d'autres Isly d'011eron, Ré, Ville
et Gouvernement de La Rochelle, sénéchal de la dite ville et Capitaine
des Tours de la Chesne, d'icelles auquel elle enjoint de les admettre et
installer et de charger pour en faire les fonctions. Faict à Paris le huis-
tiesme jour de Décembre mil six cens quarente neuf, signé : Louis, et
plus bas Philipeaux et scellé du petit cachet des armes du Roy.

Les desnommés au brevet de l'autre part ont faict le sermant au cas
requis par devant nous Louys Foucault de Saint-Germin chevallier,
Mareschal de camps et armées du Roy, son lieutenant général ès villes
et gouvernement de Brouage, La Rochelle et pays d'Aulnis et Isles
adjacentes, Vice Amiral de France et sénéchal de La Rochelle, le
vingt ugniesme jour de janvier mil six cens cinquante, signé : le
conte du Daugnon. Et ce faict le diet brevet a par moy greffier esté
restitué au dit sieur Gresseau, signé : GRESSEAU.

Lettre de M. Sécheresse relative à la prononciation du latin en Eu-
rope. (1)

M. Sécheresse, professeur au lycée de Rochefort, propose d'adopter
dans tous les pays de culture latine, une prononciation uniforme du la-
tin.

Cette prononciation, selon lui, ne saurait être que la prononciation
restituée des anciens. Seule, dit-il, elle permet d'étudier fructueusement
l'étymologie et la métrique latines ; seule elle permet d'apprendre pres-
que sans effort les langues néo latines, quand on connaît le latin.

Elle a d'ailleurs pour elle, dès aujourd'hui, en France, la plupart des
latinistes et des romanistes : Gaston Paris, Louis Navet, Victor Henry,
Mérimée, Brunot, Clédat, Cagnat, etc.

Au dehors, un mouvement important se dessine dans le même sens.
Certains journaux sont rédigés entièrement en latin : le Pruco latinus,

à Philadelphie, le Civis Romanus, à Leipzig, la Vox Urbis, à Rome.
Enfin l'église catholique essaye d'établir une prononciation uniforme

dans l'étendue de son domaine.
L'entreprise est intéressante et mérite d'être signalée.

Signé : Gntenn.

Procès-verbal d'une assemblée capitulaire des habitants de Fléac
près Pons, en 1692.

Aujourd'huy dimanche dix-septiesme jour d'aoust mil six cens quatre
vingt douze, pardevant le notaire soubsigné et les tesmoins bas nommés,
estant audevant la grande porte et prinsipalle entrée de l'églize paroi-
sialle de Fléat, issue de messe, quy c'est ditte et sélébrée en ladite égli-
ze, a comparu en sa personne, François I-léard, meusnier du Grand
Moullein dudit Fléat, susdite paroisse, lequel parlant aux personnes de
François Guischard, Thomas Garnier, Jean Gémon, Jean Tessier, Pierre
Vinsonneau, Thomas Rochet, Jean Bon, Jacques Masson, Estienne Boucq,
André Olivier, Jean Péraud, Pierre Tesson, Jean Poussard, Jean Cou-
zein, Jacques et Nicolas Langois, Pierre Vinsonneau l'esné, Jean Cotiil-
laud, Nicolas Tanplier, Michel Garnier, Jacques Mestayer, Pierre Pahus,
Pierre Audouein, Jean Garnier, Jean Couillaud l'esné, Jacques Turpain,
etc., faizant la plus grande part et majeure partie des manans et habit-
tants de la susdite paroisse, leur a dit et exposé que dès l'année derniè-
re, il auroit esté, par les susdits habittants, créé et nommé pour sein-

(1) Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section
des Sciences économiques et sociales, année 1902, p. 81.
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dicq de la susdite paroisse, pour desfandre les disférands et autres affai-
res qu'yl pouvoit naistre sur la susdite paroisse la présante année cou-
rante. Lequel, faisant le deub de sa charge et obéisant aux arest et or-
donnance de sa Majesté, et aprais avoir communiqué ou tout aux sus-
dits habittants, il y aurait convenu faire une despanse considérable pour
la tradution de Renaud Tesson, quy aurait esté noumé pour leur soldat
de milise, et pour déffandre les procès quy ont esté intantés contre les
habittants aux requestes de la vefve Pierre Lorioux et Pierre Boullan-
ger, sieur de la Guischardière, et quy revient : premièrement, pour la
despanse d'un premier voyage fait en la ville de Saintes pour la tradu-
tion dudit Tesson, aveq M c Jacques Arnaudet, sergant, la soume de dix
livres, ayant esté trois journées ; et ledit Tesson ayant esté refuzé par
le sieur La Martounerie, capitaine de milise, auroit été obligé d'y faire
un second voyage pour la segonde tradution dudit Tesson, en lequel il
auroit despancé, aveq ledit Tesson, quarantte sols ; plus lui auroit con-
veneu, de payer une paire de souliers, trois livres cinq sols, pour don-
ner audit Tesson; et y ayant heu une garnison establie en ladite paroisse,
à fautte de n'avoir fourny un soldat de milise, auroit esté obligé de payer,
tant pour la despance que la susdite garnizon auroit fait que pour leur
journée, dix livres ; et comme aussi auroit est obligé, pour déffandre le
procès fait par ladite Lorioux, de faire trois divers voyages en ladite
ville de Saintes, et auroit payé au sieur Guilotain, son procureur, qua-
rantte sols ; et auroit despancé trois livres pour lesdits voyages et en
l'esgard de celluy dudit sieur Boullanger ; et auroit fait un autre voyage
audit Saintes et payé à son dit procureur, vingt sols, et vingt sols pour
sa despance, quy fait quarantte sols. Et ayant, en la susdite qualitté de
scindicq, esté contrain d'amasser par ladite paroisse les ustansilles et
fourages des cavalliers quy ont esté en cartier d'hiver pandant trois
mois dix jours, à raison de cinq deniers par livre, pour ce auroit esté
quinze journées, tant pour aller en la susdite paroisse que pour faire le
payemant aux susdits cavalliers.

Et comme il est raisonnable que tout luy soit ranboursé et qu'il a in-
térest considérable de savoir sy lesdits habittans sont satisfais et contans
de se qu'il a fait pour eux et s'ils vont point quelque plainte à faire
contre luy, c'est pour cet effet qu'iselluy I-Iéard en land leur remonsirer
se dessus et qu'ils ayent à entrer en délibération entre eux, tant pour
raison du susdit ranboursement des susdites sommes qu'il a fourny et
advancé pour eux que pour qu'ils ayent à dire s'ils ont quelque plainte
à fk•ire contre luy.	 •

Lesquels habittans, aprais avoir entré entre eux en délibération de ce
desus, ont tous d'une maisme voix et unanimement diet qu'ils n'ont au-
cun subjet de plainte à faire contre ledit Héard et qu'ils sont contans et
satisfais de ce qu'il a fait pour eux. Et, à l'esgard du ranboursement
qu'il demande,qu'il est juste et raisonnable que chescun en droit soy et
au sol la livre luy ranbourse lesdites sommes, journées et despances
qu'il a employé pour eux.

Et, comme il leur est dheu les estapes et ustansilles des cavalliers quy
ont logé en ladite paroisse l'hiver dernier, ils consantent que ledit Héard
en retire le payemant de Monsieur le resepveur de l'Eslection de Saintes
de ce qu'il leur est dheu, lequel sera teneu dans faire la desduction sur
le ranboursement qu'il demande, le constituant, pour cet effet, leur
procureur général et sepésial pour resepvoir les susdits estapes et us-
tansilles des mains dudit sieur resepveur. Lequel Héard, reseu qu'il les
aura, en donnera audit sieur resepveur et tous autres que besouein serra,
bonne et valable quittance, quy sera de sanblable force et vertu que sy
lesdits habittants revoient eux maisme setipullée, consantie et acordée,
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promettant avoir le tout pour agréable, le tenir ferme et stable, et de
tout esvénemans quy pouroit sansuivre en garantir, porter et relepver
indanpne ledit Héard. Et ou cas que lesdites estapes ne fussent suffi-
zantes pour son dit ranboursement, promettent aussi de luy payer et
ranbourser les sommes quy luy resteront de dhues, le tout sous l'obli-
gation de tous et un chescun leurs biens présans et advenir qu'ils ont
pour ce soubmis.

Dont et de tout ce dessus ont lesdites parties requis acte à moy dit
notaire, que je leur ay octroyé pour leur valloir et servir se que de rai-
son. Estant audevant ladite porte de l'église, ès présence de M. Jacques
Arnaudet, sergent ordinaire de Pons, y demeurant, et de Jacques Gi-
roisme, meusnier, demeurant en la paroisse de Sainct-Seurein, tesmoins
requis et quy ont tous fors ledit Arnaudet desclaré ne sçavoir ne vont-
loir signer de ce enquis. Ainsi signé au registre des présantes, Arnaudet
et moy dit notaire. S'ensuit le controlle. Controllé à Pons le dix sept
aoust mil six cens quatre vingt douze ; signé, Olanyer. — Extrait du re-
gistre.

TILLET, notaire à Pons.

BIBLIOGRAPHIE

Le Style dans les Arts et sa signification historique, par Louis
JUGLAR. Paris, Hachette. Un vol. in-16, 426 p.

C'est un livre très médité que celui de M. Juglar, et l'on s'en voudrait
de le résumer et de le juger en une courte note. L'auteur a recherché
quels enseignements l'art donne sur le passé. Ce problème supposait de
nombreuses questions d'ordre historique et philosophique. M. Juglar ne
s'est refusé à aucune, et peut-être est-ce là ce qui donne à son ouvrage,
d'ailleurs plein de choses, un aspect un peu touffu et un caractère un peu
abstrait. Il faut louer du moins la force d'analyse de M. Juglar, sa
logique et son désir de ne laisser dans la suite de ses déductions aucun
point obscur.

Après avoir montré que l'histoire pouvait attendre de l'examen des
arts une contribution précieuse, M. Juglar s'est demandé quels ordres
de faits il était besoin de considérer dans l'art pour y découvrir un inté-
rêt historique général. Il laisse donc de côté, délibérément, tout ce qui a
rapport aux artistes, pour s'attacher seulement aux arts, plus exacte-
ment à ce que les arts ont de commun à une même époque, aux écoles,
au style. Le style est l'élément artistique et historique de l'art; il repré-
sente l'esprit d'une époque, c'est-à-dire les idées directrices et domi-
nantes de cette époque. On reconnaît ici l'influence de la méthode de
Taine et M. Juglar en fait bon usage. Poursuivant sa démonstration, il
conclut que l'art — la réalisation du beau — étant le langage par où l'es-
prit d'une époque se résume le plus librement, est riche de renseigne-
ments, et que, d'autre part, le style d'une époque présentant la synthèse
des idées d'une époque, est à un haut degré représentatif des temps et
par là tout particulièrement précieux à l'historien.

Sans apprécier tout le livre de M. Juglar. il semble qu'il y ait deux
points principaux à retenir: M. Juglar pense que l'historien ne doit pas
se contenter de ramasser des matériaux, de collectionner des faits, en un
mot de prendre des notes. Si ce travail est méritoire et indispensable, il



n'est pas le seul, Il faut que, sans se hausser un peu naïvement à des
généralités hâtives, l'historien ait cependant la vigueur d'esprit néces-
saire pot' conclure, pour tirer des idées des faits ; à ce point de vue les
considérations s'appuyant sur le style d'une époque ont leur valeur. Sur
ce premier point, l'idée de M. Juglar est intéressante et sa conclusion
d'ailleurs très modérée dans la forme, nous semble légitime. Mais un
scrupule nous reste. Si le style nous renseigne évidemment sur une épo-
que, ce renseignement est-il aussi général que M. Juglar le pense, et
est-ce bien l'histoire tout entière qu'il interprète ? Qu'il y ait quelque
liaison entre une époque et l'art qu'elle produit, rien de plus certain ;
mais que cet art exprime cette époque, voilà qui est plus douteux. La
formule souvent admise que la littérature est l'expression d'une époque
est contestable. La littérature est surtout l'expression de l'état d'esprit
des artistes et d'une minorité. Les 'enseignements que l'histoire devra à
la considération du style dans l'art serontc ertainement importants ; mais
peut-être serait-il imprudent d'en tirer des conclusions trop générales.
M. Juglar n'a pas dit qu'il consentait à cette imprudence, mais il n'a pas
dit non plus qu'il la réprouvait.

A. C.

(De La Chronique des Arts et de la Curiosité, supplément à la
Gazette des Beaux-Arts, 1903, no 34, p. 290.)

Gazette des Beaux-Arts. — 1 •r Août 1903. — Le premier livre xylo-
graphique, imprimé à Venise vers 4450, par le prince d'Essling ; — Su-
vée et ses amis à l'Ecole de Rome (1772-1778), par M. Henry Lemonnier ;
— La Collection Dutuit. Les antiquités par M. Max Collignon, de l'Ins-
titut; — Les Faïences de Marseille au XVIIIe siècle par M. Ferdinand
Servian ; — Victor Hugo artiste, par M. Emile Bertaux.

t er Septembre 1903. — Portraits présumés de saint Louis et de sa fa-
mille par M. Salomon Reinach ; — Nouvelles recherches sur Bernardi-
no Luini, par M. Pierre Gauthier et M. Gustave Frizzoni ; — David et le
Théâtre pendant le séjour à Bruxelles, par M. Jean Guiffrey ; — Le Salon
de 1761 d'après le catalogue illustré par Gabriel de Saint-Aubin, par M.
Casimir Stryenski ; — Le Musée national du Caire, par Herz ; — Les
Charmettes et les portraits de Mme de Warens, par M. L. Tider-Tou-
tant ; — Le premier livre xylographique italien, fin, par le prince d'Ess-
ling ; — Correspondance d'Allemagne : Les Salons de Munich, par M.
William Ritter.

1' r Octobre 1903. — Les Récentes acquisitions du département des
peintures au Louvre (1900-1903),par M. I-I. de Chennevières; — Ary Renan
par M. André Michel ; — Portraits funéraires d'Egypte, par Maurice Per-
not ; — Un nouveau portrait de Dante, par Mlle Johanna de Iongh; —
Un Portraitiste petit-russien au temps de Catherine II : Dmitri-Grigoré-
vitch Levitski, par M. Denis Roche ; — La Sculpture belge et les influ-
ences françaises aux XlII e et XIV° siècles, par M. Raymond Kœchlin ;
— Bibliographie : L'Enseigne (John Grand-Carteret), par M. Georges
Riat.
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COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 29 octobre 1903.

Le vingt-neuf octobre mil neuf cent trois, la Commission des
arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure et So-
ciété d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses
séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M.
Georges Musset.

Assistaient àr la séance :MM. Dangibeaud, vice-président ; Poi-
rault, trésorier ; l'abbé Clénet, secrétaire-adjoint archiviste ;
Guilh_rud, Lannes, Tortat, membres titulaires ; Gallut, membre
du comité de publication ; l'abbé Plumeau, Neau, l'abbé Lau-
rier.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, Jouan, l'abbé Bauré, de Riche-
mond.

M. l'abbé Clénet lit le procès-verbal de la dernière séance qui
est adopté.

M. le président, après avoir annoncé àr la Commission le clas-
sement des peintures murales de l'église de Landes (V. Recueil,
t. XV, pp. 410, 477), communique des notes fort intéressantes,
et é lui fournies par l'érudit M. Louis-Claude Saudau, sur les
découvertes opérées dans l'ancien cimetière Saint-Georges qui fai-
sait autrefois partie de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély. De nom-
breux tombeaux de pierre y ont été découverts. Dans l'un d'eux,
avec un corps réduit en poussière, on a trouvé une crosse en

36



— 362 —

cuivre doré, sans émail ni gravure, dont l'enroulement se ter-
mine par une tête de serpent corné, dont les yeux sont formés
d'une pierre d'un bleu foncé.

M. Mussel, président, M. Dangibeaud, vice-président, et M. le
docteur Guillaud doivent aller examiner ces fouilles et faire,
a i;etle occasion, un rapport à la Commission.

M. l'abbé Gaurier, professeur à l'Institution Saint-Pierre de
Saintes, rend compte des fouilles faites sous sa direction dans un
aqueduc découvert sur le côté droit du vallon de la Tonne, près
du Haut-Lormont, non loin de la gare die Saintes. Il fait passer
sous les yeux de la Commission des photographies, des plans et
des coupes de cet aqueduc qui appartenait incontestablement à
la série des constructions amenant les eaux du Douhel à Saintes.
M. le président prie M. l'abbé Gaurier de rédiger un mémoire qui
sera publié dans le Recueil.

M. le docteur Guillaud entretient la Commission d'une visite
qu'il a faite à M. Gaury, curé de Guimps, membre de la Com-
mission. Cette localité die Guimps, située dans la Charente aux
confins de la Charcute-inférieure, est traversée par une voie ro-
maine qui allait vraisemblablement de Saintes à Périgueux. Elle
possède un cimetière mérovingien où l'on a trouvé beaucoup
d'objets dont quelques-uns en métal blanc, rappelant ceux qui
ont été rencontrés ailleurs, en Saintonge, notamment à Herpes
(V. Recueil de la Commission, t. XIV, p. 127) ; à Biron (V.
Recueil, t. XIV, p. 157) ; à Ebéon (V. Recueil, t. XII, p. 441).

M. le président appelle l'attention de ses confrères sur un ci-
metière cie la même époque qui existe aux lieux dits La Grimpe
et La Cabourne, commune de La Jard, et qui lui a été à nouveau
signalé par M. Châteauvieux.

La Commission apprend avec plaisir que, d'accord avec M.
Guillet, le nouveau propriétaire des Thermes Saint-Saloinc, le
comité des monuments historiques serait disposé à effectuer le
classement de ces ruines comme monument historique.

La Commission, répondant au désir de M. Tortat, exprime
le voeu que le déblaiement et les réparations des Arènes soient
continués, et invite son président à faire des démarches dans ce
sens, auprès du ministre compétent.

M. Musset, président, en sa qualité d'inspecteur des monuments
historiques mobiliers pour le département de la Charente-Infé-
rieurc, prie ses confrères de lui signaler tous ceux dies objets
ayant une valeur artistique ou archéologique, existant dans les
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dépôts publics autres que les musées et qui mériteraient d'être
classés.

Sont admis comme membres correspondants : M. Jean Must
set, architecte à La Rochelle, ancien élève de l'Ecole Nationale
des beaux-arts ; M. Pelletier, capitaine de vaisseau en retraite, à

Saint-Jean d'Angély.
Il est ensuite procédé, conformément aux statuts, à l'élection

du bureau et du comité de publication pour l'année 1903-1904.
Sont nommés : Président, M. Georges Musset, archiviste-pa-
léographe, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ; — vice-pré-
sident, M. Charles Dangibeaud, avocat, conservateur des mu-
sées de Saintes ; — secrétaire, M. l'abbé J.-M. Noguès, curé-
iloyen de Saint-Genis de Saintonge ; — trésorier, M. Th. Poi-
rault, pharmacien, à Saintes ; — secrétaire-adjoint et archiviste,
M. l'abbé Clénet, aumônier des Petites Soeurs des pauvres, à

• Saintes ; — membres du comité de publication, MM. de Riche-
mond, à La Rochelle, et Gallut, à Saintes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,

MUSSET.	 E. CLINET.

Procès-verbal de la séance du 28 janvier 4904.

Le 28 janvier mil neuf cent quatre, la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société d'ar-
chéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses séances,
rue Alsace-Lorraine, 110 40, sous la présidence de M. Dangi-
beaud, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Martineau, Tortat, Clouet, Poi-
rault, membres titulaires, l'abbé Bauré, l'abbé Gaurier, Goy.
Excusés : MM. Musset, Jouan, le D r Guillaud, l'abbé Clénet,
l'abbé Noguès.

M. le président communique une lettre des membres de la
commission de la Société Nationale dés Antiquaires de France,
fondée en 1804 sous le nom d'Académie Celtique, qui a résolu de
célébrer son centenaire, et invite la société à désigner un délégué
pour assister à la séance publique et solennelle qui aura lieu au
musée du Louvre, le lundi 11 avril 1904. Les membres die la
société et les délégués se réuniront dans un banquet, le soir du
même jour. M. René Philipon est désigné comme délégué.
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M. le président énumère les ouvrages reçus depuis la dernière
séance ; on en trouvera la liste à la suite du procès-verbal.

M. Goy montre un vieux censif de la seigneurie des Gonds, de
1725 à 1734, ayant pour couverture un programme en latin de
la distribution des prix du collège de Saintes en 1778.

M. Dangibeaud communique, au nom de M. le commandant
Pelletier, de Saint-Jean d'Angély, un très beau sceau, sur lequel
on voit un écu chargé de quatre bandes ou cotices ; autour on
lit + S. GLNTILIS : DE P01)IO ; un grénetis le borde tout au-
tour.

Il peut dater du XIII° siècle. M. Pelletier, ayant remarqué
dans le registre de Tabourin (Recueil, III, p. 250 et 263) le nom
de Mathurin de Podio, se demande si Gentilis et Mathurin ne
pourraient pas appartenir à la même famille.

M. Dangibeaud fait observer due la forme de l'écu ne paraît
pas française, que la matrice n'a pas été trouvée dans le dépar-
tement ; elle aurait été apportée de l'étranger.

M. Clouet présente plusieurs objets trouvés à Saint-Hilaire
de Villefranche, deux petites haches en pierre grise, trouvées
à Rouffiac, et une très belle hache en pierre de Calédonie.

M. l'abbé Gaurier signale dans le village des Arcs, dans un
taillis situé entre les Arcs et le puits-carré, appartenant à M.
Guillet, des ruines de piles en place et un mur de 18 mètres de
long environ, le tout envahi par des ronces qu'il serait facile de
détruire.

M. Poirault, trésorier, donne lecture du compte d'administra-
tion qui est approuvé par l'assemblée et sera imprimé à la suite
du procès-verbal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,
Ch. DANGIBEAUD.	 POIRAULT.

COMPTE RENDU FINANCIER POUR L 'EXERCICE 1902-1903

Recettes

Solde créditeur au 30 octobre 1902 .	 .. 2.645 58
Cotisations	 	 '773 71
Vente de publications 	 3 n

Intérêts 	 60 »

Total des recettes 	 .	 .	 	 3.482 29
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Dépenses

Frais d'impression 	
Frais de Bureau et recouvrements
Loyer du local de la Bibliothèque 	
Fouilles 	
Impôts mobiliers 	 	

Total des dépenses.	 .

Recettes 	
Dépenses	 	

En caisse octobre 1903 	

3

685
34

150
10
12

90
60

»

»

85

893

4182
893

35

29
35

2.588 94

NOTE SUR L'AQUEDUC ROMAIN DE SAINTES

On n'a jamais public de travail complet sur l'aqueduc romain
de Saintes. L'abbé Lacune lui a consacré seulement quelques
pages de sa monographie de la ville. Mais ses indications, pour-
tant précieuses, sont souvent vagues et ne sauraient permettre
de reconstituer le cours certain de cet aqueduc.

Il existe, cependant, dans la bibliothèque de la Commission des
arts et monuments, un ouvrage qui décrit cet édifice avec la
précision de détails propre au travailleur consciencieux et bien
informé. C'est un manuscrit ayant pour titre : « Recherches to-

pographiques, historiques, militaires et critiques sur les antiqui-

tés gauloises et romaines de la ci-devant province de Sain-

longe », par S. Jacquin, professeur d'histoire in l'école . supé-
rieur e de Saintes, ainsi que l'attestent les dernières lignes : « Cc
manuscrit uscrit a été terminé par moi, soussigné, professeur d'his-
toire, le 26 thermidor an VIII de la République française, une et
indivisible. — S. Jacquin ». L'abbé Lacune connaissait ce ma-
nuscrit. S'il a bien fait de s'en inspirer, il a eu le tort de n'en
rien dire. Il y a taillé à coups de ciseaux, et il faut bien avouer
que le travail de son devancier ne méritait pas semblable muti-
lation. On y trouve ce qui manque au résumé de l'abbé Lacune :
une rigoureuse exactitude et d'abondantes remarques.

Je n'ai contrôlé, il est vrai, que ce qui concerne la partie du
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canal située entre le Vallon des Arcs et le Chaillot; mais le
travail de vérification peut être poursuivi sur tout l'itinéraire
astre Saintes et le Douhet. On aur a dans le manuscrit un excel-
lent guide, peut-être incomplet, mais qu'il sera malaisé de trou-
ver en défaut, même dates l'évaluation des mesures. Et, s'il est
reconnu très exact dans tous ses dires, sera-t-il téméraire d'en
inférer qu'il donne des renseignements aussi vrais sur l'itinéraire
de l'aqueduc à travers la prairie de la Charente et clans la ville
de Saintes. Certaines ruines existaient d'ailleurs en 1799, qui
ont aujourd'hui disparu, notamment les puits carrés du moulin
de la Grille. Dès lors, au lieu de renoncer, faute de preuves, à
résoudre ce problème, ne pourra-t-on trouver, sinon la certitude
matérielle impossible à réaliser, du monts une très grande pro-
babilité, dans le témoignage d'un chercheur loyal et précis ? Je
n'ai pu relever aucune erreur clans le travail de S. Jacquin. Il y
a des lacunes, très excusables d'ailleurs, vu la, difficulté de sui-
vre sous terre le canal, ou de découvrir clans d'inextricables tail-
lis les soubassements de ses piles.

J'ai pu cependant étudier l'aqueduc en deux endroits : sous
terre, clans le bois de la Tonne ; parmi les ruines des piles, au
Vallon des Arcs.

1. — DANS LE Bots DE LA TONNE.

Le bois de la Tonne est un taillis qui occupe les versants d'un
petit vallon caché entre le coteau du llaut-Lormont et celui de
13ochenuont. Ce vallon descend du N. E au S. O., vers le Chaillot,
par une patte rapide. C'est dans sa partie la plus élevée, à 100
mètres environ du Plantes des neuf puits, que l'aqueduc traverse
son axe, au niveau du thalweg.

L'orifice, di) à un effondrement de la voûte, se trouve sur le
côté Est d'un sentier défoncé par le ruissellement des eaux. Jac-
quin, qui connaissait cette cavité, la décrit ainsi : « Dans un

» bois, situé au bas du Plantis des neuf puits, appelé le bois de
» la Tonne, on rencontre la voûte de l'aqueduc rompue ; elle est

en cintre plein, assise sur le rocher et elle a 3 pieds d'ouver-
» turc à la gueule ; après 12 à 15 pas on parvient à l'ancien sol
» de la voûte ; son élévation du cintre au sommet est de 3
» pieds ; de l'ancien sol au sommet de 4 pieds 3 pouces ; sa

» largeur est de 3 pieds, 10 pouces ; le canal est creusé dans
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» le roc ; il a 2 pieds 3 pouces de largeur sur 23 pouces de
» profondeur ; l'excédent du rocher sur lequel la voûte est assise
» du côté gauche, a 19 pouces de largeur ; sa profondeur actuelle
» est celle même du canal. La voûte, à la distance de 60 pas, est
» fermée par l'éboulement des terres... ».

Les pierres effondrées comblaient en partie l'aqueduc, et de-
puis 1799, les pluies y avaient amoncelé assez de terre pour
obstruer l'entrée : à peine un enfant pouvait-il y pénétrer en
rampant. Actuellement, il est déblayé sur une longueur de 4 rn.
50. De là, avec de la souplesse et des vêtements... de travail, il
est possible d'atteindre le fond, où un homme se tient aisément
debout_ • 11 suffirait d'enlever encore quelques mètres cubes de
terre pour rendre l'aqueduc accessible à tous.

L'aqueduc forme à cet endroit un petit tunnel dirigé de l'Est
nord-est à l'Ouest-sud-ouest, et fermé, à 22 m. 85 de l'entrée, par
un namoncellement de terres qui ne paraît pas clù à un éboulement,
puisqu'on voit la voûte se prolonger au-dessus et au delà. La
hauteur de cette. voûte au sol est de 1 m. 43, et sa largeur de
1 In. 22. Construite en cintre plein, elle repose à l'ouest sur un
banc de rocher, qui s'élève a 0 in. 43 au dessus du sol, et occupe
0, in. 58 de la largeur totale. Elle a été cimentée par larges
bandes, comme avec des planches. Passant presque à fleur de
terre, elle a conservé sa solidité et ne présente qu'une lézarde,
consolidée d'ailleurs par des encroûtements calcaires. Même
après dies pluies abondantes, je n'y ai trouvé que deux ou trois
gouttières provenant de stalactites. Le mur sur lequel la voûte
s'appuie à l'Est, sans être en petit appareil, est formé . de petites
assises de pierres carrées ou rectangulaires, assez régulièrement
taillées. De chaque côté de l'aqueduc, et à une hauteur de 0 rn. 90,
s'ouvrent des trous carrés symétriques, de 0 in. 20 de côté, es-
pacés de 0 ni. 80 environ. J'en ai compté 32 de chaque côté. Ils
étaient probablement destinés à supporter l'échafaudage pendant
la construction de la voûte.

Au milieu de la partie située entre le banc de roche et le mur,
au fond de ce que Jacquin appelle le canal de l'aqueduc, court
une rigole qui a échappé à ses investigations et qui est le véri-
table canal. Profonde de 0 m.:32, et large de 0 rn. 13 à la base,
elle est creusée dans le rocher. Les débris de mortier qu'on y
trouve, sont tombés die la voûte. Cependant, je n'ai pu y relever
la trace de sédiments. Notons que ce canal passe ici sur le côté
Est de l'aqueduc, ailleurs il passe sur le côté Ouest, comme on le
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voit par un fragment qui surmonte la plus grande pile du ver-
sant Nord du Vallon des Arcs.

Une somme très modique permettrait d'achever le déblaiement
de cc tronçon de l'aqueduc. Son parfait état de conservation en
fait un bel échantillon de la construction souterraine du monu-
ment. J'ajoute que chacun pourrait alors le visiter sans ramper et
sans se salir.

11. — LES RUINES DU VALLON DES ARCS.

L'autre partie de l'aqueduc que j'ai étudiée, offre une longueur
totale de 243 in. environ, probablement davantage. Elle com-
mence à un puits carré au S.-0. du Vallon des Arcs et remonte
au sommet du coteau qui domine ce vallon au N.-E.

Les ruines de l'aqueduc y sont nombreuses. Ouelques-unes,
fort belles, témoignant d'un monument magnifique, sont connues
de tous. D'autres, et c'est le plus grand nombre, sont enfouies
sous des lacis de lianes et de ronces, dans un taillis où il est
plus facile de s'égratigner que de les dtécouvrir. C'est l'excuse,
d'ailleurs très valable, que j'invoque pour justifier l'à peu près
de certaines mesures ; cependant les erreurs que j'ai pu com-
mettre dans mon relevé, sont insignifiantes.

Mais pourquoi ne profiterait-on pas de la coupe des arbustes,
-- on la fait précisément cette année, au nord du vallon — pour
ménager de chaque côté des arches une petite allée ? Le taillis
y perdrait sans doute quelques fagots ; mais si l'on veut sous-
traire l'aqueduc à l'envahissement destructeur des racines, il
est temps de s'y prendre : « Etiam periere ruina; !..... »

Entre le bois de la Tonne et le puits où commencent les ruines
du Vallon des Arcs, s'étend un vignoble, qui a servi, je crois, à
des essais de greffes, il y a quelques années. « C'est le Planas
» des neuf puits, où l'on découvrit, dit Jacquin, neuf puits ou
» évents, qui annonçaient la continuation de l'aqueduc. Ces ré-
» servoirs sont placés à 40 pieds de distance les uns des autres,
» et s'éloignent tous en proportion égale de la ligne droite. Leur
» diamètre est de 4 pieds, 3 pouces. On ne peut rien affirmer
» sur leur profondeur, parce (lue quelques-uns ont été coin-
» blés ». Suit une hypothèse sur leur destination : « Ces puits
» servaient pour recevoir l'eau arrêtée par quelque accident, et
• elle s'y dégorgeait, en déposant son limon, jusqu'à ce qu'on
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» eût rrettôyé le conduit. Les évents, citernes ou réservoirs
» étaient ordinairement coupés par trois murs qui les parla-
» geaient en quatre cavernes dont les ouvertures étaient placées û
» une hauteur égale du pavé. L'eau passait du conduit dans le
» puits et se rendait par un canal souterrain dans la citerne
» supérieure qui avait plusieurs ouvertures ; de là, elle tombait
» dans la citerne inférieure et continuait h couler dans le con-
» duit ; il y avait, outre cela, au fond du réservoir inférieur, une
» porte par où les immondices étaient entraînées clans un cloa-
» que. On pourrait s'assurer de l'existence et de la forme de ces
» réservoirs par des fouilles qui  seraient vraiment intéres-
» sanies. »

Actuellement, il ne reste qu'un seul puits, situé sur le versant
sud du vallon des :Arcs, près du sommet. Construit en petit
appareil, avec quelques rangées de briques, il est h peu près de
forme carrée (1 rrr. 42 sur 1. ni. 34 de côté). Sa profondeu r est
de 5 mm. 25. En achevant de déblayer le fond, tout encombré de
matériaux, on trouverait sans doute le canal de l'aqueduc ; car,
d'après le nivellement un peu sommaire que j'ai pu établir, le
fond de ce puits est : sur le même horizon que le sommet des
arches du vallon. Il est à remarquer que l'axe de ces arches, diri-
gé du N. N. E. au S. S. O., forme un angle très marqué avec la
direction du puits, qui est N.E. — S. O.

C'est donc en remontant, au Nord-Est du puits, qu'on trouve,
û 70 mètres environ, le taillis où commence la partie extérieure
de l'aqueduc. C'est un mur de 18 mètres de long qui forme ici
la culée. 11 est littéralement envahi par les arbrisseaux et le
lierre, mais bien visible cependant.

Descendons la pente, vers le N. N. E., en sondant, les buis-
sons. Voici les restes de 5 piles ; la première a 1 ni. 20 de hau-
teur ; la troisième, 1 ni. 80. La sixième pile élève û 3 rn: 75 une
couronne de lierre, mais sa base, minée à l'Est, présage une
dégringolade. C'est ce qui est arrivé û celle qui la suit, à un in-
tervalle de 4 nr. 50 : elle s'est brisée en quatre tronçons, proje-
tant, dans le fourré, trois blocs, loin de sa base. Plusieurs autres
ont eu la mémo infortune, mais leurs décombres dorment sous
les mousses. Nous arrivons enfin à une arche entière, avec ses
deux piles..... Ceci n'est point d'une scrupuleuse exactitude :
cette arche, loin d'ètre entière,' n'est plus qu'une fragile dentelle
de pierre, digne du crayon d'un artiste. Ses' supports sont bien
détériorés aussi ; l'un d'eux monte à 10 mètres ; le second, situé



— 370 —

plus bas, et assis sur de belles pierres de 1 m. 30 de large, a une
hauteur de 11 in. 34.

Continuons de descendre ; nous trouvons encore des restes
de maçonnerie sur une longueur de trois mètres.

Nous voici au fond du vallon, devant un grandi amas de maté-
riaux : pierres taillées, cubiques ou rectangulaires, fragments de
mortier, débris de tuiles et de briques, blocs de soubassement.
Quelques-uns de ces derniers ont plus d'un mètre de long,
0 m. 82 de large et autant d'épaisseur, et leur extrémité est tail-
lée en biseau. Ces blocs étaient liés ensemble par des crampons
de plomb, longs de 0 M. 40. J'en ai trouvé un beau fragment,
parfaitement conservé, puisque le plomb ne s'oxyde pas à la ma-
nière du fer.

La pile qui se dressait au centre du vallon, la plus élevée par
conséquent, est entièrement détruite. Elle avait au moins 20
mètres de haut, ainsi qu'il est aisé de le constater par l'aligne-
ment des sommets et des bases encore en place.

Remontons maintenant le flanc N. E. du vallon. Là sont les
plus beaux restes. Voilà une arche moins haute que celle du
versant sud, mais bien mieux conservée. Sa pile inférieure 'a à
peu près 8 rn. 50 de haut ; la seconde, 7 m. Elles ont la forme
d'un carré de 2 ni. de côté. Sur cette arche, on voit encore un
assez long fragment du canal. Au-delà, s'élève une autre pile,
haute de 4 m. 50 ; enfin, le mur de culée, revêtu en petit appareil,
comme toutes les piles ; haut d'abord de 2 m. 80, il disparaît
sous terre, 10 m. plus loin. Un intervalle de 3 m. 38 sépare ce
mur de la pile antérieure ; c'est d'ailleurs l'écartement régulier
des trois piles.

Au pied de l'arche où passe le canal, et sur la face S. O. de
sa pile inférieure, j'ai trouvé, encastrée dans la maçonnerie, une
pierre carrée, de 0 m. 27 de côté, portant en lettres d'un décimè-
tre cette inscription : AN° III. Immédiatement au-dessus, le mo-
nument présente un alvéole destiné sûrement à recevoir une pla-
que d'assez grande dimension. Un débris de cette plaque gi-
sait à terre ; j'ai eu la chance de retrouver l'autre dans un buis-
son. La pierre, épaisse de 0 in. 12, a 0 rn. 54 sur trois côtés ; la
base a 0 m. 57. Elle est brisée en deux morceaux. L'inscription
qu'elle porte est en grec et en latin, ce qui ne l'empêche pas
d'être aussi vague et aussi énigmatique que l'an trois de la pierre
inférieure. En voici le fac-similé exact :

(Voir la planche ci-jointe).
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Je laisse à de plus érudits le soin de deviner les mots illisibles,
et d'éliminer les nomina stullorum ! Je me suis contenté de mettre
la pierre, importante ou non, à l'abri des dégradations. Elle
repose chez un fermier voisin..... en attendant le jugement !

En résumé, il reste au Vallon des Arcs un puits, deux murs de
culée et les bases de 17 piles. Combien ont disparu, totalement
ou sous les débris de leurs voisines ? Jacquin.estime à 25, — La-
curie a lu 35, — le nombre total des arches, ce qui suppose 24
piles. En admettant que l'écartement de 3 n1. 38 soit ûniforme
entre chaque pile, l'écartement total des 24 piles est égal .à
81 ni. 12. L'épaisseur de chacune étant de 2 mètres, nous aurons
48 mètres d'épaisseur totale ; nous arrivons ainsi à une longueur
de 129 mn. 12 entre les deux culées. Or, elles ne sont séparées que
de 125 n1. 14. La différence n'est pas grande, et si on achève un
jour de défricher le bois où j'ai dû prendre mes mesures, on
constatera sans doute que Jacquin avait raison.

L. C11. GAURIER.

UN FRAGMENT DE LA VIE DE SAINT EUTROPE

\'l. Maurice Martineau, qui excelle à découvrir et à enchâsser,
clans sa riche bibliothèque, les ouvrages les plus rares et les plus
précieux, a eu la bonne fortune de mettre la main sur lui frag-
ment de manuscrit sur parchemin excessivement curieux.

Ce manuscrit, reproduit un passage de la vie de saint Eutrope,
rappelant avec quelques variantes celle qui est conservée au
il° 3550, série des manuscrits, de la bibliothèque nationale et qui
a été reproduite dans l'un des volumes consacrés par M. Audiat
à saint Eutrope et à son prieuré (1).

(1) Saint Eutrope et son prieuré, 1875 ; et Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, 1875, p. 249 et suivantes. — Saint Eutrope, premier
évêque de Saintes dans l'histoire. la légende et l'archéologie. — Paris, Picard;
Saintes. M m ° Z. Mortreuil, 1887, in-8 0 ; notamment p. XVI et suivantes, p.
XXIV-XXVI. — Voir aussi Mémoire sur l'origine des diocèses épiscopaux de
l'ancienne Gaule, par M. l'abbé Duchesne (Mém. de la Soc. des Antiq. de
France, t. X, p. 337) (1889) ; — Les Origines chrétiennes de la Gaule, par
l'abbé Arbellot, clans l'Univers du 17 juin 1892; — Bulletin de la Soc. des
Arch.. hist. de la Saintonge et de l'Aunis, t. X1 (1891), p. 215, tome XII (1892),
p. 374, etc.
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Ce fragment de parchemin mesure 290 millimètres sur 215.
Comme on peut le voir par la reproduction que nous en don-
nons, le texte est établi sur deux colonnes, et, au côté gauche de
la première colonne, l'on aperçoit les restes d'une enluminure
-bleue et rouge qui devait être la continuation d'une lettre de tête
et d'un encadrement disparus à la suite de la mutilation de la
feuille.

Aucun caractère ne figure actuellement au revers, sinon quel-
ques lettres rappelant le nom de l'auteur d'un volume-à la reliure
duquel ce parchemin avait été employé.

L'on est clone en droit de se demander si le fragment provient
d'un volume manuscrit ou si, plutôt, il ne constitue pas les restes
d'une pancarte mise jadis sous les yeux des fidèles dans la-basi-
lique de Saint-Eutrope.

Les caractères en capitales romaines POMP. NIEL. qu'on voit
au verso, rappellent le nom de Pomponius Meta dont la cosmo-
graphie avait donné lieu à de nombreuses éditions au XV° siècle
et au commencement du XVI° siècle. Il est vraisemblable que le
parchemin avait été dérobé à la basilique de Saint-Eutrope pen-
dant les troubles de la Réforme, et qu'à cette même époque on

l'employa A la reliure de l'ouvrage du célèbre cosmographe.
L'écriture du manuscrit est du XIII° siècle ; ce texte semblerait

donc contemporain de celui qui est conservé à la bibliothèque
nationale.

Nous avons pensé qu'il serait intéressant de le publier
en le mettant en parallèle avec celui que nous venons de citer.
On y voit que cette vie de saint Eutrope . était la traduction latine
faite par le pape Calixte II, mort en 1144, d'une lettre écrite en
grec au pape Clément, par saint Denys, grec de lignée, person-
nage que notre manuscrit ne dit pas être comme celui de la Bi-
bliothèque nationale, « Francorum antistes ».

Nous ne nous étendrons pas ici A faire la critique die cette vie de
l'apôtre saintongeais, telle qu'elle est exposée dans la lettre de
saint Denys. Il nous suffira, croyons-nous, de renvoyer à l'é-
lude qui en a été faite par Louis Audiat, clans son histoire de
saint Eutrope. Point n'est besoin, en effet, de faire remarquer
que cette narration a un caractère purement légendaire, et man-
que en partie de hases comme la plupart de celles qui ont pris
jour au XI° siècle, époque à laquelle l'imagination des croyants
a joué un grand rôle dans ces récits. Nous tenons cependant à
faire remarquer que, en plus des invraisemblances qui sont con-
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tenues dans cette vie, il y existe une erreur manifeste. Cette vie
de saint Eutrope aurait été monumentée,à l'origine,dans une lettre
adressée par Denys, évêque des Francs, et compagnon de notre
apôtre, au pape Clément. Aussi, dans la plupart des textes, on
identifie ce saint Denys avec saint Denys l'aréopagite, le disciple
de saint Paul, martyrisé vers l'an 95. Cela semblerait s'allier
avec le fait que la lettre aurait été adressée au pape Clément qui
aurait, en l'an 91, succédé a saint Clet ou Anaclet et qui aurait eu
comme successeur, saint Evariste, en l'an 100. Et ceci concor-
derait bien avec notre nouveau texte qui, en parlant de Denys, le
dit grec de race, mais point prélat dans la Gaule.

Il ne s'agirait donc plus alors de saint Denys, apôtre de la
France et évêque de Paris, envoyé de Rome vers l'an 250, et mar-
tyrisé dans l'une des années qui suivirent. Il est vrai qu'une tra-
dition étrange assimile les deux personnages. Mais il ne semble
y avoir lieu de tenir compte de cette tradition.

Si Denys, évêque de Paris, était l'auteur de la lettre, on
pourrait s'expliquer, dans une certaine mesure, comment il
peut faire allusion aux Francs, et même peut-être à certaines
fortifications de Saintes, créées sans doute de son temps. Mais
alors, comment cette lettre aurait-elle pu être écrite à saint Clé-
ment ?

Il y a donc lieu de persister à croire que ces récits légendaires
peuvent s'être inspirés de traditions, mais ne reposent sur au-
cun texte précis.

Signalons toutefois clans notre manuscrit une leçon intéres-
sante, celle du nom donné au père de saint Eutrope, Adrrriran-
dus, y lit-on. D'autres documents donnent Admiraldus et Admi-
raudus, nom attribué au roi des Perses, et dans lequel Louis
Audiat a retrouvé, avec raison, croyons-nous, une forme du mot
émir.

Premium domini Calixti pape
in passionem beati Eutropii,
episcopi et martyris.

Via Sancti Jacobi : in urbe
Sanctonensi beati Eutropii, episcopi
et martinis, corpus digne peregri-
nantibus visitatoribus visitandum est.
Sanctissimam cujus passionem beatus
Dionisius, socius ejus ac Parisiorum
presul, litteris grecis scripsit et
parentibus suis in Grecia, qui jam

..	 .. cujus passionem beatus

. .	 consocius ejus ac Parisiorum

. .	 . . . (li)tteris grecis scripsit, et
parentibus suis... Grecia, qui jam
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in Christo credebant, per manum beati
Clementis pape misit. Quam scilicet
passionem Constantinopolim in scola
Grecorum in quodam codice passionum
plurimorum sanctorum martyrurn
olim reperi et ad decus Domini
nostri Jhesu Christi ejusque gloriosi
martinis Eutropii, de greco in latinum
prout potui edidi ;
que ita incipiebat :

INCIPIT EPISTOLA IIEATI DYONISII EPISCOPI
ET MARTIRIS AD DEATUM CLEMENTEM
PAPAM.

Dionysius, Francorum antistes,
prosapia Grecus, reverentissimo
pape Clementi salutem in Christo.
Eutropiurn, quem mecum in his horis
ad predicandum Christi nomen misis-
Lis, martyrii coronam per manus
gentiliurn apud Sanctonas urbem
vobis notifrcamus pro Domini
fide accepisse. Quapropter pa-
ternitatem vestram humiliter
exoro, ut hune passionis ejus
codicem consanguineis meis, notis et
amicis fidelibus in Grecie horis,
Athenis precipue, quam citius poteritis
mittere non differatis ; quatinus

ceterique qui a beato Paulo
nove regenerationis lavachrum una
mecum olim acceperunt, cum audierint
gloriosum rnartyrem pro Christi fide
crudelem mortem subisse, gaudeant
tribulationes et angustias pro Christi
amore se tulisse (1). Et si forte a
gentilium furore illis aliquod martyrii
genus illatum fuerit, accipere patienter
pro Christo distant, nec etiammodo
formident. Omnes enim qui volunt
pie vivere in Christo, necesse est ut
ab impiis et dissimilibus obpropria
patiantur et despitiantur tanquam
insani et stulti. Quia per multas
tribulationes oportet nos introire in
regnum Dei, corpore longinqus, votis
animoque proprinqus. Nunc tibi
dito vale, quod sit tibi perpetuale.

in Xpristo credebant, per manum beati
Clementis pape misit. Quam scilicet
passionem Constantinopolim in scola
Grecorurn quodam codice passionum
plurimorum Sanctorum martyrum
olim reperit et ad decus Domini
nostri Yhesu X.pristi ejusque gloriorissi-
mi martyris Eutropii de greco in latinum
edidit Calixtus venerabilis papa
secundus, que ita incipiebat.

Reverentissimo pape Clementi
Dyonisius antistes prosapia Grecus
salutem in Xpristo.

Eutropium, quem mecum in his horis
ad predicandum Xpristi nomen misis-
tis, martyrii coronam per manus
gentilium apud Xanctonas urbem,
vobis notificamus pro Domini
fide accepisse. Quapropter pa-
ternitatem vestram humiliter
exoro, ut hune passionis ejus
codicem consanguineis meis, notis et
amicis fidelibus in Grecie horis,
Athenis precipue, quam citius poteritis
mittere non differatis ; quatenus
illi ceterique qui a beato Paulo
nove regerationis lavacrum una
mecum ac 	  udierint
gloriosum martyrem pro Xpristi. . .
	  tern subisse, gaudeant
tri 	  stias pro Xpristi
amore sust ? 	

(1) Dans certains textes, il manque ce qui suit,jusqu'I : gentiti genere editus Persarum.
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INCIPIT PASSIO BEATI EUTROPII
SANCTONENSIS EPISCOPI ET MARTYRIS.

Gloriosissimus itaque Christi mar-
tyr Eutropius, Sanctonensis antistes,
venustus, e gentili genere Persarum
editus, Persarum excellentiori prosa-
pia tocius mundi extitit oriundus,
quern Babilonis Admiraldus nomine
Xerces ex Guina regina generavit
humanitus. Nullus eo tempore potuit
esse genere sublimior, nec fide et
opere post conversionem humilior.
Qui cum in puericia literis Caldaceis
et Grecis edoctus esset; atque heroes
Summos tocius regni prudencia et
curiositate equiperaret, si forte
in ejus curia vel curiosior eo vel
aliquid barbarum esset perspicere
desiderans, Herodem regem in Galilea
adiit. In cujus curia dum per aliquot
dies mansisset, audita Salvatoris
miraculorum de urbe in civitatem
fama eum quesivit ; quern abeuntem
trans mare Galilee, quod est Tibe-
riadis, cum innumeris populorum
turbis, que cum sequebantur videntes
signa que faciebat, consecutus est.
Tune divina disponente gracia, conti-
git die illa quod Salvator sua
ineffabili largitate de quinque pani-
bus et duobus piscibus hominum
quinque milla, illo astante, saciavit.
Viso hoc miraculo, juvenis Eutropius,
ac lama ceterorum miraculorum
ejus audita, in eo aliquantulum
jam credens, loqui ei desiderans
non audebat, quia Nicanoris ejus
pedagogi distinctionem formidabat,
cui Admiraldus pater ejus ad
custodiendum ilium tradiderat.

Satiatus tamen pane dominice
gracie Jherosolimam perrexit, et
adorato Creatore in Templo, gentili
more, remeavit ad patris sui
domum. Et cepit ei enarrare cuncta
que in patria, unde venerat, diligen-
ter viderat : a Vidi, inquit,
hominem qui dicitur Christus,. cui
in toto mundo similis nequit
inveniri : mortuis vitam, leprosis

	  for eo vel
aliquid barbarum esset perspicere
de(siderans).

In cujus curia dum per aliquot
dies m(an)sis(set au)dita Salvatoris
miraculorum fama de (urbe) in
(civi)tatem ilium quesivit. . . . . .
	  et quod est Tybe-
riadis, cum innumeris Fu. . . . . .
. . . 	 que cum sequebantur videntes
signa q 	  secutus est.
Tune divina disponente g(racia conti)-
git die ilia quod Savator sua
ineffabili la(rgitate) de quinque pani-
bus et duobus piscibus hominum
quinque milia, illo astante, saciavit.
Viso hoc miraculo, juvenis Eutropius,
ac fama ceterorum miraculorum
ejus audita in eo aliquantulum
jame credens, loqui ei desiderans,
nec audebat, quia Nicanoris ejus
pedagogi distinctionem formidabat,
cui Admirandus pater ejus ad
custodiendum ilium tradiderat.

Satiatus tamen pane dominice
gracie Jerosolima perrexit. Et
adorato Creatore in ,templo, gentili
more, remeavit ad patris sui
thalamum. Et cepit ei narrare cuncta
que i. . . . . unde venerat, diligen-
ter viderat : a Vidi, inquit,
hominem qui dicitur Xpristus, cui
in toto mundo similis nequit
inveniri : Mortuis vitam, leprosis
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emundationem, cecis visum, surdis
auditum, claudis pristinam virtutem,
omnibusque generibus infirmorum
sanitatem prebet. Quid plura ?
quinque hominum milia de
quinque panibus et duobus piscibus,
nie vidente, satiavit ; de fragmentis
vero duodecim cophinos ejus clien-
tes impleverunt ; etc.

ernundationem, cecis visum, surdis
auditum, claudis pristinam virtutem,
omnibusque generibus. . . rmorum
sanitatem ipse prebet. Quid plura ?
. . . . . milia hominum, de
V panibus et duobus. . . . . .
me vidente satiavit ; de fragmentis
. . . . . cophinos e*jus clientes
impleve.....

GEORGES MUSSET.

SÉPULTURES MÉROVINGIENNES DE LOIRE

11 y a déjà quelque temps, des tombes mérovingiennes avaient
été trouvées à Loiré, canton d'Aulnay, avec des armes et une
plaque de ceinturon que M. Ferdinand Bœuf, propriétaire à
Massue, a bien voulu nous communiquer, grâce à l'aimable inter-
vention de M. Réveillaud, membre de la chambre des députés.

Les tombes étaient en pierre de Varaize, plus larges à la tête
qu'aux pieds. La plus grande était recouverte d'une dalle de la
même pierre. Les autres étaient privées de leur couvercle, au
moment de la découverte.

Ces sépultures se trouvaient au lieu dit Les Places, à 180
mètres environ du bourg de Loire, sur la pente d'une petite ondu-
lation du terrain.

La plus grande de ces tombes, celle qui était placée au milieu
des autres, parallèlement à celles-ci, contenait trois armes et une
plaque de ceinturon. Les autres étaient remplies de terre, mais
l'on n'y trouva aucun objet curieux.

La plus grande des trois armes, la seule que nous ayons pu
retrouver quant à présent, est une scramasaxe, à pointe aigue,
avec un seul tranchant, d'une longueur de 36 centimètres, y
compris la soie. Les autres, d'après la description qui nous en
est donnée par M. Bœuf, seraient des épées mérovingiennes
avec quillons formant la croix, mais de plus grande dimension
que la scramasaxe, l'une d'elle ayant environ 1 m 20, l'autre un
peu moins longue.

Quant à la plaque de ceinturon, comme on le verra par la
reproduction que nous en donnons, elle rappelle celles de l'é-
poque mérovingienne, que l'on a retrouvées dans la région, à
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Herpes et ailleurs, et stir d'autres points de la France, et notam-
ment celles qui sont reproduites ' dans 1'Albnnt de la. Collection

Carancla, publié par M. Frédéric Moreau (Saint.-Ouentin, 1877),
planche XXIX et suivantes. Cette plaque de ceinturon est faite
d'un mélange de différents métaux, et notamment de métal
blanc.

Nous avons reproduit séparément, et non dans la position où
elles se trouvaient normalement, les pièces de cette plaque,
pour bien faire connaître la structure de ses différentes parties.

M. Boeuf a eu l'amabilité de nous communiquer en plus, un
sceau qui a été retrouvé sur un autre point de Loiré, mais que
nous reproduirons, en compagnie de quelques autres sceaux,
dans un prochain numéro du Recueil.

GEORGES MUSSET.
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LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE

Dans son savant ouvrage sur l'histoire du commerce et de la
navigation à Bordeaux, Francisque Michel donne des détails
intéressants sur la coutume de Royan, qui aurait été « une par-
tye de la petite coutume cuyillie et levée, chacun an, par le con-
testable de Bourdeaux ou son lieutenant ou commis, dedans le
castel de L'Ombrière de Bourdeaux, sur chacun tonneau de vin
illecques custumé (1) ». Cette coutume, nous dit-il, devait vrai-
semblablement son origine aux frais nécessités par la garde de
l'embouchure de la Gironde, ce qui obligeait les navires chargés
à s'y arrêter. Des réclamations s'étant élevées, ajoute-t-il, la per-
ception de cette coutume fut transportée au château de Bordeaux
et réunie aux autres, de telle façon que les marchands pussent
acquitter en même temps tous les droits du roi.

11 ne s'agissait certainement alors que des 2 deniers obole de
petits tou r nois noirs qui, d'après Francisque Michel, frappaient
chaque barrique ou mieux, comme on va le voir, chaque ton-
neau de vin, et non des autres coutumes de Royan, dont on trouve
des états, différents d'ailleurs les uns des autres, dans les livres
(les coutumes de Bordeaux.

Cette coutume avait tout d'abord été perçue, sans contestations,
à Royan même, comme son nom l'indique, et probablement de-
puis un temps immémorial, à l'origine, par les officiers du
fisc, puis par les seigneurs de la terre. Lors de l'occupation
de la Guyenne par les Anglais, les rois d'Angleterre jugèrent
bon, pour maintenir leur autorité et pour éviter les tracasseries
des officiers de Royan, de confisquer ce droit â leur profit et de
le joindre aux autres impôts qu'ils percevaient n Bordeaux.

Francisque Michel rappelle encore, qu'après la confiscation
du droit de 2 deniers obole au profit de la caisse royale, une ten-
tative fut faite pour lever le même tribut à Royan, sans tenir
compte du paiement opéré à Bordeaux. Le maire et les jurats
firent, contre ces abus, des réclamations auprès du roi, qui ren-
voya l'affaire au sénéchal de Gascogne. Cet officier, dit-il, en-

(1) Histoire du commerce et de la navigation A Bordeaux, principalement
sous la domination anglaise (Paris, Delmas ; Ferret frères, 1867-1870, 2 vol.

in-8°). Citant Mss. latin de la Bibl. nat., 9134, fol. CXVI recto.
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lrant, comme il est probable, dans les vues de son maitre, ne se
pressa pas beaucoup de mettre ordre à ce que le commerce con-
sidérait comme une exaction. Les commerçants avaient absolu-
ment raison, ainsi qu'on le verra au cours de'celte étude. Et, si le
sénéchal ne donna pas satisfaction au maire et aux jurats, c'est
qu'il reconnut sans doute que, de fait et en justice, les 2 deniers
obole devaient réellement se percevoir à Royan, et qu'il y avait
eu substitution d'un prétendu droit royal au pouvoir seigneurial.

La preuve de cette substitution du pouvoir royal au pouvoir
seigneurial résulte de documents intéressants que nous allons
analyser et publier en partie, et dont nous devons la communi-
cation à la gracieuse obligeance de M. le duc de La Trémoille,
membre de l'Institut.

L'analyse et la publication de ces documents établira, croyons-
nous, que la coutume de Royan avait été perçue originairement
dans ce lieu, et que c'est par suite d'un abus vexatoire que, mal-
gré des résistances qui durèrent des siècles, elle était reçue à
Bordeaux, au grand détriment des marchands.

La première mention que nous en rencontrons, remonte à l'an-
née 1232. A cette date, Hugues de Tonnay-Charcute, seigneur de
ce lieu, de bidonne et Royan, concède à Geoffroi Vigier
de Faye, chevalier, son vassal, et à ses héritiers, la prévôté du
port et du chateau de Royan, avec toutes ses appartenances ;
aux termes de cette concession, le prévôt percevra la onzième
partie de toutes choses qui viendront dans lodit port, tant en
revenus qu'en exploits, à charge d'hommage-lige.

Mais, en 1243, nous constatons l'ingérence du roi d'Angleterre
dans cette affaire. Henri III, à cette date, rend, en effet, à Ma-
thilde, veuve de Senebrun de Lesparre, une rente de 00 livres ir

prendre dans le port de Royan (1).
Cela ne fut, toutefois, que momentané, puisque, dans les an-

nées 1244-1247, Geoffroi de Tonnay-Charente abandonne à
Renaud de Pons 40 livres à prendre sur la coutume du même
port.

Puis, en février 1290 (ri. s.), Robert de Matha, chevalier, ac-
corde à Pierre de Senebrun, son receveur, une décharge de la
coutume du port de Royan, de la grande et petite coutume, des
marchandises et des droits de foires et marchés, perçus dans les
châtellenies de Royan et de Mornac.

(1) Francisque Michel, toc. cit., p. 204.
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Entre temps, ta perception de la coutume ou d'une coutume
semblable avait été transportée à Bordeaux. En l'année 1328,
une concession est faite par le roi à la fille de Geoffroi Rudel,
seigneur de Blaye, et à son mari, de différents droits parmi les-
quels figure la coutume dite de Royan, perçue audit bourg sur les
vins et les autres marchandises, et qui rapportait au roi 160 livres
tournois, puis une autre coutume die Boyau perçue à Bordeaux,
qui s'appelait la coutume de Burdegio, celle que Francisque
Michel désigne, sans doute avec raison, par le nom de Bourg-
sur-Mer, et qui rapportait 200 livres de petits tournois. Cette con-
cession avait pour but d'indemniser en partie la fille de Geoffroi
Rudel et son mari qui avaient cédé la terre de Blaye au roi, au
prix de 1.000 livres de rente.

Jusque-là on n'aperçoit pas de conflits entre le roi et les sei-
gneurs, cc qui ne veut pas dire qu'il n'en ait pas existé. Ainsi, en
1343 (v. s.), le vendredi après la Purification (7 février), Pierre
du Breuil, clerc, receveur de la coutume de Royan, délivre à
lierthelemeu Treilhe, un brevet pour 35 sols 6 deniers de cou-
tume qu'il avait payés à Bordeaux le jeudi après la Sainte-Cathe-
rine, à raison de VIIIxx XIII tonneaux de vin charges à Bordeaux
clans la nef nominée Le Nicolas de La Pola, dont était maître
Pierre Bot.

Le 27 octobre 1351, le sénéchal du duc d'Aquitaine donne man-
dement à ses sergents de contraindre les marchands et les parti-
culiers à payer la petite coutume de Royan « due d'ancienneté »,

peine d'être arrêtés et conduits au château de Bordeaux.
Mais les difficultés ne tardèrent pas à naître.
A l'époque où le Soudan de Preyssac possédait la seigneurie

de Didonne, cc seigneur présenta au duc de Guyenne une requête
dans laquelle il lui exposait que ses prédécesseurs avaient tenu,
de toute antiquité, le droit die percevoir des péages et des cou-
tumes sur tous les marchands et les mariniers, à Didonne et à
Royan, à l'occasion des marchandises qui passaient par mer
dans ces lieux ; et que tous avaient joui de ce droit jusqu'au mo-
ment où l'on en avait exercé la perception à Bordeaux. Le prince
ordonna qu'il serait procécré à une enquête et la confia à Jean de
La Forêt, notaire public de la principauté, clerc et scribe de la
sénéchaussée. Les lettres du prince étaient du 18 février 1367
(n. s.).

Jean de La Forêt se transporta à Royan, où il accomplit la mis-
sion qui lui avait été confiée, puis il fit son rapport à Raoul de
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Dannepont, bachelier en lois, lieutenant du sénéchal, et à Tho-
mas de Felton, chevalier.

\ oici les depositions des témoins.

Naudin Arnaud, cte Royan, âgé de 75 ans, déclare qu'il con-
naissait bien le Soudan de Preissae et de Didonne, qu'il avait connu
son père et son papou ; qu'il y avait bien 50 ans, le papou du sieur
de Didonne avait acheté cette terre de sire Pierre de La Broce ;
qu'en son nom, M. Arnaud 13ernard avait pris possession « d'une
huche qui est on dit lieu de Roian, en laquelle avoit VII clés, où
se met l'argent de ladite cousturne qui se recevoit à la donques
par messire Arnaud Guoffran. » Il ajoute que le sire de Royan,
le sire de Montendre et le seigneur de la lIerbergerie avaient
chacun une clef, et prenaient à la huche de l'argent selon leurs
droits qui étaient, d'après ouï dire, que le sire de bidonne, tant
pour son achat que pour sa seigneurie de Montendre, doit avoir
:3 ou 4 clefs, c'est-à-dire 3 ou 4 parts. Puis il indique les droits
qu'il a vu percevoir sur toutes les marchandises, parmi lesquels
les 2 deniers obole sur le vin.

Pierre de Paris, appelé Pernycho, âgé de 70 ans, dit qu'il a
vu percevoir les droits par les seigneurs sur les marchands
montant ou descendant le fleuve, puis énumère ces droits.

maillot Joffre, âgé de 70 ans, fait une déposition absolument
semblable.

Guilhem Airillat, âgé cIe 70 ans, fait les rnêrncs déclarations,
sauf qu'il ne sait que par ouï dire que l'on percevait des droits
sur les Juifs.	 •

Pierre Raoul, dit 1.eau, âgé de 45 ans, déchire qu'il a toujours
vu la coutume perçue à Royan, et que l'argent se mettait dans
une arche où il y avait sept clefs ; que le sire de bidonne en avait
trois, le sire de Royan, une ; qu'il a entendu dire que le sire de
La 1-lerberger• ie en possédait une, et que les deux autres étaient
au sire de Montendre et à Guillaume Chany, et que chacun d'eux
prenait l'argent en proportion de leurs clefs.

Bernard Jobert, âgé de 45 ans, dit qu'il a toujours vu, lui
aussi, percevoir la coutume à Royan, que l'argent se mettait dans
une arche qui est au château ; que le sire de Didonne ou ses an-
cêtres avaient trois clefs, le seigneur de Royan, une, mais qu'il
ne sait à qui appartenaient les autres. Il ajoute qu'il n'avait con-
naissance que d'une seule coutume, les 2 deniers obole par cha
que tonneau de vin, mais qu'il serait facile de se rendre compte
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de ces droits au moyen des papiers de recette qui sont au châ-
teau.

l lugot Garrigue, âgé de 45 ans, rapporte que vingt-cinq ans au-
paravant, il voyait percevoir la coutume par un nominé P. du
Brulli, et que l'argent se mettait dans une arche dont les clefs
étaient distribuées comme il est dit ci-dessus.

Rertholomeu des Hournes, âgé de 50 ans, dépose qu'il a tou-
jours vu le Soudan de La Trau et ses prédécesseurs percevoir la
coutume dans les temps passés ; qu'il en était ainsi notamment
pour le vin, qui payait 2 deniers obole ; que lui-même a été sou-
mis à ce droit, quand il passait à bidonne ou à Royan.

\laîtrc Guillem, marchand, âgé de 40 ans, dépose de même, et
notamment qu'il y a quelque vingt ans passés, le Soudan de La
Trau avait à Royan un clerc, P. du 13rulh, qui percevait la cou-
tume des ma r chandises. 11 indique quels étaient les droits, et que
le vin, en particulier, payait 2. deniers maille par tonneau.

.lean de La Forêt constate, d'ailleurs, qu'il a vu, touché et lu,
à Royan, un vieux papier contenant la liste des navires qui cou-
huilaient dans cc lieu pour les marchandises qu'ils transpor-
taient, et que ce document était des années 1333 A 1335 ; que, de
plus, il avait vu le coffre ou l'arche ((cella sire archa), dont les
témoins font mention ; que ce coffre avait sept ouvertures de ser-
rures (fora:mie) ofr étaient sept clefs, comme le lui affirma, d'ail-
leurs, Jehan de Burle, garde du château de Royan, pour le comte
de Périgord.

A la suite de cette enquête, le prince de Galles, convaincu du
bien fondé des prétentions du Soudan de Preissac, voulut néan-
moins s'assurer que ses prédécesseurs tenaient ces terres et ces
droits à foi et hommage, et qu'ils avaient des titres les confirmant.
l'es litres furent produits à ses officiers, notamment un aveu de
Robert, seigneur de Matha, de Mornac et de Royan, rendu le 3
juillet 1:140, en la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, et cons-
tatant qu'il tenait le château de Royan du Soudan de Preissac, à
foi et hommage lige, au devoir d'un autour sor ou de 50 sols,
sauf quelques biens que le même seigneur tenait à hommage lige
de l'évêque de Saintes et d'autres.

Le prince, faisant alors droit au Soudan, lui abandonna ses
coutumes sur les marchands passant par mer devant Royan et.
Didonne ; il l'autorisa à les percevoir à Bordeaux, à son profit,
en mandant à son prévôt de L'Ombrière, au prévôt de Libourne,
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et à ses sergents de veiller à ce que les dites coutumes fussent
payées au Soudan de Preissac.

Ces lettres du Prince Noir furent données à Bordeaux le 14 fé-
vrier 1367 (v. s.), sous le sceau pendant par lacs de soie verte de
Thomas de Felton, sénéchal de la principauté d'Aquitaine.

Mais les officiers de justice ne cédèrent pas facilement à ces
injonctions, et le prince accorda au Soudan de La Trau, à sa
requête, la terre de Talmont avec ses revenus, à titre de gage,
jusqu'à cc que la coutume lui fut réellement rendue. Ces lettres
furent données à Angoulême, le 3 février 1369 (n. s.), sous un
scel pendant par lacs de soie rouge.

Il est un fait qui semble résulter de ces documents, c'est que
la coutume, perçue au château de l'Ombrière, ne comprenait que
les deniers obole par tonneau de vin, mais que les autres droits
étaient en dehors de toutes les prétentions royales, et qu'ils étaient
perçus à Royan, où l'on exigeait également, en conformité des
droits seigneuriaux, 2 deniers obole par tonneau cie vin.

Cela ressort non seulement des titres caractéristiques qui
viennent d'être examinés, ruais de quelques autres encore qui
vont être passés en revue.

Sur les états de la coutume de Ro yan, datés de 1392 on noir
datés, renais certainement du XIV e et du XVe siècle, on lit ceci :

« Le tonneau de vin, s'il vient du dehors, donne 11 deniers
obole.

« Le tonneau de vin, s'il est i bidonne et l'on le tray dehors,
donne V deniers.

Ou bien encore :
« Le toneu de vin, sy vient devers Bordeaux, doit 11 deniers et

maille.
« Et s'il est de la terre et lion le tire dehors, doyt. 1 denier.
« Sy yl est bourre de la ville de Royan, ne doyt point de t.rect.e

de vin de leurs meynes ; sy ne les acheptent, ne (lovent rien » (1).
Le droit de 2 deniers obole y est bien et nettement exprimé, de

même que dans l'enquête du Soudan de La Trau, et semble dû
par le seul fait du passage, ce qui semblerait faire double emploi
avec le droit perçu à Bordeaux. Le maire et les échevins de cette
ville paraissent donc avoir eu raison de se plaindre.

Il est à noter que ce taux de 2 deniers obole est le même dans

(1) Cf. Georges Mussel, Les ports francs. Etude historique, p. 77, et Recueil

de la Commission, t. XV, p. 264.
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les différents ports, que ce soit à La Rochelle, à l'ile de Ré ou
ailleurs.

Les états, assez rares d'ailleurs, que nous possédons sur le
mouvement de la navigation à Royan, au XIV° siècle, établissent
bien qu'à l'occasion, le droit y était perçu sur les vins.

En 1392, on voit notamment, sur un état incomplet, que le vais-
seau Saint-Martin de Royan a coutumé pour 10 tonneaux de vin
blanc, 5 blancs. Les autres bateaux sont chargés de sel et de blé.

Dans un état sans date du XIV e siècle, la coutume perçue sur
les vins est plus fréquente. On y trouve beaucoup de navires, de
pinaces, de gabarres, chargés de vin et qui payent un droit qui
paraît bien être de 2 deniers obole par tonneau.

.1u XV° siècle, on rencontre de nouv elles traces de ces droits et
des revendications des seigneurs de hoyau (1).

.\ l'occasion de diverses contestations, Olivier de Coétivy,
conseiller et chambellan du roi, grand sénéchal de Guyenne, sei-
gneur de Taillebourg, de Didonne, de Royan et de Mornac, et
Marie de Valois, sa femme, offrent d'établir, notamment par
titres et par témoins, qu 'à cause de léur seigneurie de Didonne,
ils ont droit de lever la coutume cte Royan, « laquelle jadis sou-
boit estre levée, prize et recette audit lieu de Royan, par et au-
nom de Messeigneurs cüe bidonne, sur toutes denrées et marchan-
dises passans par devant lesdits lieux et seigneuries de Didonne
et de Ro yan, selon la forme et manière contenue et déclairée ès
livres et papiers anciens de la recepte de ladite coutume. » Parmi
les droits visés, figurent : « Pour un tonnel de vin II deniers et
ouille tournois ; pour 2 pipes de viii paient pour un tonne! ;
pipe seule ne paye rien. » Et ils ajoutent que, si les navires qui
passent devant Royan et Didonne, ne payent pas la coutume, ces
navires engagent leurs personnes et leurs marchandises qui se-
ront en la merci du seigneur et que celui-ci aura le droit de suite,
fût-ce en :Angleterre, en Espagne ou ailleurs. Ils font remarquer
enfin que cela n'est pas « à la foule, grévance et oppression des
mv'chans fréquentans la rivière de Gironde, mais à leur très
grande faveur et soulagement », puisque notamment s'ils viennent
à naufrager, après avoir payé la coutme, il n'y aura pas de droit
d'épave, et que les marchands recouvreront leurs biens ou leur
prix ; mais ce droit d'épave existera s'ils n'ont pas payé la cou-
tume.

(1) Voir Pièces annexes.
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Dans les mémoires judiciaires de ce temps, on fait observer
que, lorsque Talbot tenait Hoyau pour le roi d'Angleterre, il y
percevait les droits, et que Si les souverains l'ont fait loucher
à Bordeaux, c'est. parce que, à un moment donné, ils étaient les
maitres sur les dieux points ; niais que c'est à tort qu'ils en ont
retenu la possession quand ils ont rendu Royan à ses seigneurs
naturels.

Après Chippenal u it, qui aurait, eu, en 1440, la concession de
la coutume de Royan levée à Bordeaux, Talbot, au nom du roi
d'Angleterre, la passa, le 2 décembre 1452, à Jean Clément, en
récompense de ses bons services. Puis on la voit figurer sous
diverses formes dans des documents des années suivantes. En
1455, à l'occasion des difficultés suscitées par Charles, comte de
Taillebourg, on produit un extrait des comptes du prince
Edouard, de la 12° année de son règne, où figure, pour la somme
de 250 livres, la petite coutume de Bordeaux, Mortagne et Royan.
Le 14 janvier 1461 (n. s.), l'escavclle I.a Marguerite de Grand-
ville, dont est maître Guillaume Le Tillier, paye au roi, à Bor-
deaux, la coutume de Royan, celle de 25 sols par tonneau, le
branchage (sans cloute le cyprès), et le droit de la tour de Cor-
douan.

En 1458-1459, dans l'état des coutumes de Boyau figure néan-
moins le droit dû sur vin, comme par le passé. Il y est dit éga-
lement : « le muy de vin, si on le porte dehors à vendre, doit
I denier et a nom La Girondesche ; s'il n'est houille de la ville
de Royan qui l'achète, n'en doyt rien. l.es hommes du seigneur
de Royan ne doivent point de traite du vin de leurs vignes, s'ils
n'y meslent vendenge achaptée ; ruais s'ils y meslent vendenge
achaptée, ils payeront la traitte. n

L'état des navires qui avaient passé, de 1466 à 1470, devant le
port de Royan, et que nous publions à la suite de cette étude,
constate que le droit elle 2 deniers obole par tonneau de vin, était
perçu constamment, sans qu'il apparaisse de difficultés de la part
des capitaines. On y voit, figurer des navires du Conquet, de Gué-
rande, de Lavait, de Railleur, de Saint-Pol de Léon, de Gran-
ville, de Penmarch, de Dieppe, de Noirmoutiers, de Jard, doc La
Rochelle, d'Angleterre, etc. Mieux que cela, le 22 décembre 1466,
une nef du roi d'Angleterre, dont le maître est Jean Challon et

le capitaine Jehan Souler, paye à Ro yan la coutume pour 72 ton-
neaux de vin, et cependant, si quelqu'un était.autorisé à résister
aux demandes dies seigneurs, c'étaient bien les officiers du roi
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d'Angleterre. D'ailleurs, les navires de Bordeaux eux-mêmes s'y
soumettent. Est-ce à dire que tous ceux qui passaient, payaient
le droit, ce n'est pas vraisemblable. Dans l'état visé on ne voit
passer que 77 navires chargés de vin, sur un total de 329. 11 est
probable due beaucoup de navires trouvaient le moyen, en pre-
nant la haute mer, d'échapper aux poursuites que nous allons
voir exercer, à l'occasion, par les officiers du seigneur.

:\ la lin du \V e siècle, les difficultés sont d'ailleurs toujours
pendantes.

Du 14 avril au 15 mai 1487, eut lieu une enquête sur les droits
(les seigneurs de Royan, et notamment sur les péages et les cou-
tumes. Elle se fit devant Charles du Périer, assesseur de la
sénéchaussée de Guyenne.

Jean de Rochier, texier, tige de 80 ans, rapporte qu'il a fou-
jours vu, notamment à l'époque of] les sires de Pons et les Coé-
livy étaient seigneurs de Royan, lever le droit de 2 deniers obole
par tonneau de vin, et qu'on le perçoit encore ; que ceux-là même
s'y soumettaient qui avaient payé le droit à Bordeaux, alors même
qu'ils détenaient un brevet du comptable de cette ville justifiant
de leur paiement. Le témoin raconte même qu'un navire d'Angle-
terre, ayant passé devant Royan sans s'acquitter de la coutume,
le seigneur obtint du roi d'Angleterre des lettres lui permettant
de confisquer le navire ; que ce navire fut renvoyé à Royan, où
le receveur prit un tonneau de vin pour se couvrir des droits,
puis qu'alors il donna au capitaine « pain, chair et congié pour
retourner en Angleterre. »

L'un d'eux rappelle que, pour un navire d'Angleterre qui était
passé fi Royan sans payer la coutume, le roi d'Angleterre envoya
deux haquenées au seigneur du lieu ; un autre, qu'un navire nor-
mand fut également contraint de revenir à Royan, qu'il y fut con-
fisqué, puis qu'alors pour se libérer et recouvrer son navire, le
maitre abandonna deux tonneaux devin au comptable.

Un autre témoin raconte qu'un navire d'Angleterre étant passé
sans payer la coutume, il fut ramené à Royan, oit il demeura
douze ou treize jours. Les Anglais envo y èrent alors quérir à Bor-
deaux un homme que l'on appelait « le vis admiral, le nom du-
quel ne luy recorde ; et quant fut audit Royan, parla audit feu
seigneur de Pons et lui remontra comme le dit marchant de vin
qui estoit audit navire, avoit payé ladite coutume au comptable
de Rourdeaux, et que n'estoit raison qu'il payast une aultre foiz.
Mais ne peut tant faire que ledit marchant ou maistre du navire
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ne payast audit feu seigneur de Poils une certaine somme de
deniers, mais n'est recors quelle, et ce pour le droit de confrsca-
cion. Et les mariniers payèrent ladite coustume sur leurs gages
au soubZ la livre. » Le témoin l'ait observer néanmoins que les
marchands étaient « très mal contens de payer en deux lieux. »

Lu autre témoin rappelle que lui-même transportait des vins
et qu'il ne payait qu'en protestant, A Bordeaux, en disant que la
coutume n'était due qu'à Royan.

Un des anciens receveurs explique que, lorsqu'ou lui présentait
les brevets et acquits du comptable de Bordeaux, il disait que
c'était à tort que le paiement avait été fait dans cette ville, « car
le seigneur n'avoit point de receveur A Bordeaux, et que la , cou-
tume lui appartenoit et non au roi ; et aussi que, depuis plusieurs
années, les comptables de Bordeaux se gardent bien de mettre,
sur leurs brevets, que les 2 deniers obole perçus sur les vins, se
rapportent A la coutume de Royan. »

Un huissier de Bordeaux dépose qu'il a vu un receveur du sei-
gneur de Royan qui allait A Bordeaux faire payer la coutume
pour son seigneu r , parce que, disait-il, il y trouvait plus facile-
ment les marchands qui, par suite du mauvais état de la mer, pas-
saient à l'embouchure de la Gironde sans s'arrêter A Royan.

Ln marchand de Bordeaux rappelle que des navires ayant
voulu passer sans payer la coutume, les officiers du seigneur de
Royan tirèrent sur eux avec trois ou quatre grosses pièces d'ar-
tillerie. Les navires se portèrent alors sur la côte du Médoc, mais
les officiers les suivirent, et exigèrent les droits. Le même témoin
déclare qu'il payait, deux fois la coutume à son grand méconten-
tement. Mais il affirme que plu s ieurs habitants du pays, et même
des Anglais, lui avaient déclaré que la coutume appartenait au
seigneur de Royan et ne devait se payer que dans cette ville. Il
rappelle aussi, comme un précédent, témoin, que, depuis quatre
ans environ, on avait soin de ne pas parler de la coutume de
Royan sur les brevets de la comptablie de Bordeaux. Quant au
sieur de Maigny, qui avait été garde de la place de Royan pour
le roi Louis XI, il négligeait d'y percevoir la coutume, parce que,
comme les témoins en déposent, on ne lui accordait aucune re-
luise sur cette coutume.

Le droit se payait dans « le balouart de Royan », et il y avait
une maison pour le coutumier et le receveur.

Une contre-enquête fut faite à Bordeaux, du 5 au 11 février
1488 (n. s.).
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tin ancien commis de la comptablie déclare que les 2 deniers
obole sur le vin de la coutume de Royan se percevaient à Bor-
deaux et appartenaient au roi ; niais il ne sait si on les percevait
à _Royan. D'autres disent qu'ils le savent de même, mais qu'on
était contraint parfois d'employer les gens d'armes pour forcer
les marchands à payer. Les comptes de cette perception étaient
envoyés à la Cour des Comptes de Paris.

Un témoin dépose que, vers 1.473, il a entendu Olivier de Coétivy,
sénéchal de Guyenne, et seigneur de Royan, dire que si on faisait
payer la coutume à Bordeaux, il la percevrait une seconde fois à
Royan, et qu'il la ferait payer « ribon ribayne » ; et qu'une fois,
passant devant la ville, le receveur, « assisté de pillasses armées
de gens et arnois, vint lui prendre cinq tonneaux de vin, sous un1-
bre de ladite coustume ».

Pour compléter cette instruction, on prit, en 1488, un relevé
des états de la Cour des Comptes, où figuraient les recettes faites
par la comptablie des 2 deniers obole sur le vin, pour la coutume
de Royan, pour les années 1453, 1455, 1460, 1467 et 1473.

1)e l'examen de tous ces documents et dies instructions, il résulte
évidemment que la coutume de Royan, en ce qui concerne les
vins, était bien comme les autres coutumes, un droit du seigneur
de cette ville. Des circonstances particulières avaient pu, à un mo-
ment donné, en faire exercer la perception au château de L'Om-
brière. Mais ce droit attrait dû être rendu à Royan, où les sei-
gneurs entretenaient â grands frais des châteaux destinés è pro-
téger l'embouchure du fleuve, comme les témoins le déclarent
formellement dans les enquêtes. La perception du droit à Bor-
deaux constituait un double emploi qui était un véritable abus et
causait aux marchands un préjudice contre lequel ils ne cessèrent
de protester, pendant tout le cours du moyen âge.
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DOC UME NTS

PREMILRE SÉRIE

ETATS DES COUTUMES PERÇUES SUR LES NAVIRES.

I

Document mutilé du XIV e siècle. -- Archives de M. le
duc de La Trémoille.

Le premier jour de janvier. La gabarreMathurin Moreau pour
menues coutumes, III sols VI deniers.

Le IIIe jour dudict moys. La gabarre de Pichon Roy pour
XXX tonneaulx de vin.....; — la gabarre de Geoffroy de Cour-
gruas pour XXX tonneaulx de vin.....

Le VIe jour diudict moys. La pinace de Couillault pour sel.
Le Xe jour dudict moys. La pinace de Yvan Lebien pour XXX

tonneaulx de vin...; — le navire Guillaume Adrian pour XIII
tonneaulx f..... et pour ung tracques de cuirs.....

Le XV jour dudict moys. Le navire de Perot Melot pour sel...
Le XXVI' jour dudict moys. La gabarre de Daniel pour menues

coustumes, IIII s. VIII d.
Le pénultième jour dudict moys. Le navire du contremaistre

pour menues coustumes, XXII deniers.
Le premier jour de febvrier. La gabarre de Guyon Bon pour

menues coustumes, XVIII d.; — la gabarre de Bertrand Le
Biarnoys pour menues coustumes, VII s. VI d.

Le 111 8 jour dudict moys. La pinace de Jehan Cadre pour VIII
tonneaulx de vin, XX d.

Le Ve jour dudict moys. Le navire de Yvon Letrois pour IIIIxx
tonneaulx de vin, XVI s. VI di.

Le VII8 jour dudict moys. La pinace de Olivier Parisy pour
XV tonneaulx de vin, III s. I d. obole ; -- la pinace de Jehan
Maulevre pour XIII tonneaulx de vin, II s. VIII d. obole ; — le
navire de Bertrand Barilz pour sel, XXI s.; — le navire de Jehan
Xpristofle pour menues coustumes, VII s. X d.

Le VIIIe jour dudict moys. Le navire de contremaistre pour sel,
XV s.; — le navire Guillaume Guyon pour XXX tonneaulx de vin,
VII s. XI d.; — le navire d'Yvonnet Le Doys pour XXI tonneaulx
de vin, IIII s. IIII cl. obole.
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Le X° jour dudict moys. La carvelle de Glande pour sel,
XXVIII s.; — la gabarre Olivier Anceaulme pour menues cous-
turnes, 11I s. VI d.; — la gabarre de François Gaubry pour aren,
II d.

Le X1I° jour dudict rnoys. La pinace de Yvon Nicolas pour IX
tonneaulx de vin, XXII deniers obole.

Le XIIII° jour dudict moys. Le navire de .Jehan Camein pour
XVIII tonneaulx de vin, III s. IX d.; — la gabarre Daniel pour
menues coustumes, III s. VI d.

Le XVI° jour dudict moys. Le navire de Pierre Le Cardinal
pour XXXII tonneaulx de vin, VI s. VIII d.

Le XX° jour dudict moys. Le navire de•Jehan de Couldre pour
menues coustumes IIII s. IX d.; — le navire de Guillaume Jabin
pour XX tonneaulx de vin, IIII s. II d.

I..e XXlI° jour dudict rnoys. Le navire de Jehan Houart pour
XXVIII tonneaulx de vin...; — le navire de Robert Morice pour
XXVIII tonneaulx de vin...; — la gabarre de Verdons pour
sel...; — le navire de Jehan Legatu pour XXVI tonneaulx de vin.

Le XXVI° jour dudict moys. Le navire de Thibault Le Guyet
pour XIX tonneaulx de vin...; -- le navire de Jehan Aguernier
pour XIX tonneaulx...; — la gabarre Françoys Gaubre pour me-
nues coustumes, X deniers ; — la gabarre de Thomas Foirou
pour V tonneaulx farine.....

Le premier jour de mars. Le navire de Bertrand Mariault pour
XXII tonneaulx de vin, II11 s. VII d.; — le bateau de Daniel pour
XI tonneaulx de vin, II s. IIII d. obole.

Le II° jour dudict moys. Le navire Main Sioguen pour XXXII
tonneaulx de vin, VI s. VIII di.

Le III° jour dudict moys. Le navire de Yvon Mahé pour XVI
tonneaulx de vin, V s. V d.

Le IIII° jour dudict moys. Le navire Paultrelin pour XXX ton-
neaulx de vin, VI s. III d.; — le navire de Nicolas Lespagneul
pour XI tonneaulx de vin, II s. IIII d. obole ; — le navire de
Jehan Lersie pour XVI tonneaulx de vin, III s. IIII d.

Le V° jour dudict moys. Le navire de Guillaume Daniel pour
XI tonneaulx de vin, II s. IIII d. obole ; — le navire de Coulon
pour VI tonneaulx de farine, VI s.

Le IX° jour dudict mot's. La pinace de Olivier Pascou pour
XVI tonneaulx de vin, III s. IIII d.; — la pinace de Velsert pour
XVI tonneaulx de vin, III s. IIII d.
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Le X° jour dudict moys. La pinace de Perot de Soulac pour
pastel, XVIII s. IIII d.

Le XP jour dudict rnoys. Le navire de Périnot de Dordet pour
balles de laynes, XXV s.

Le XIII° jour dudict moys. Le navire de Olivier Sirguen pour
XXVI tonneaulx de vin, V s. V d., et pour menues coustumes,
XII d.; — le navire de Augustin pour sel, XV s.; — la gabarre dc
Bertrand Le Biarnoys pour XII tonnca.ulx de froment, XII s.

Le XV° jour dudict, rnoys. Le navire de Jehan Nicolas pour XVI
tonneaulx de vin, Ill s. IIII d.; — le navire de Jehan Caillou pour
V tonneaulx de vin, XII d. obole, et pour ung tonneau de froment,
XII deniers ; — le navire Thomas Philippon pour XV tonneaulx
de vin, III s. I d. obole.

Le XVI° jour dudict moys. — Le navire de Olivier Guillou pour
XVIII tonneaulx de vin, III s. IX d.; — la gabarre de Guyon Bon
pour haran, II deniers ; — la pinace de Baritault pour V ton-
neaulx de vin, XII deniers ; — la gabarre de Thomas Friou pour
IX tonneaulx de farine, IX deniers.

Le XVII° jour dudict moys. La gabarre de Daniel pour menues
coustumes...; — le navire de Jehan Le Doys pour XXXVI ton-
neaulx...; — le navire de Guillaume Louannardet pour XX...; —
le navire de Jehan Caillou pour XVIII...

Le XVIII° jour dudict rnoys. Le navire de Guillaume Guyon
pour XXVIII tonneaulx de vin, VII s. VIII d. obole ; — le navire
de Pierre Le Mulic Pour XXXIV tonneaulx de vin, VII s. I d.; —
le navire de Jehan Moren pour XXI tonneaulx de-vin, 1III s. VI d.
obole ; — le navire de Yvonnet Pedronic pour XX tonneaulx de
vin, IIII s. II d.

Le XIX° jour dudict rnoys. Le navire de Alain Sioguen pour
XXVIII tonneaulx de vin, VI s. X d. obole.

Le XXII° jour dudict moys. Le navire de Jehan Barrière pour
XX tonneaulx de vin, IIII s. II d.

Le XXIIII° jour dudict rnoys. La gabarre de Verdoys pour sel,
XV s.; — la gabarre Perot Bovier pour sel, XV d.

Le XXVIII° jour dudict moys. La gabarre de Micheau Hudson
pour chau, II d.; — la gabarre de Jehan Picard pour chau et boys,
IIII d.; — la gabarre de Jehan de Guérande pour menues cous-
turnes, VIII d.; — la gabarre de René Gaultier pour mesrain et
boys, IIII d.; — la gabarre de Bertrand Le Biarnoys pour pippes
vuydes, VI d.

Le pénultième jour dudict moys. Le navire de Jehan Guillon



— 392 —

pour XXI tonneaulx de vin, IIII s. IIII d.; — la pinace de Guil-
laumeMorillon pour XXIII tonneaulx de vin, IIII s. X d.

Le premier jour d'apvril. Le navire de Colas Jaquez pour XXIII
tonneaulx de vin, V s.; — le navire de Pierre Phelippes pour XL
tonneaulx de vin, VIII s. IV d.

Le Vie jour dudict moys. Le navire de Jehan Raoul pour XII
tonneaulx de vin, II s. VI d.

Le VP jour dudict moys. Le navire de Jehan Ulseot pour
XXVIII tonneaulx de vin, V s. X d.

Le XIIe jour dudict rnoys. Le navire de Jehan Charpentier pour
XVIII tonneaulx de vin, III s. VI d.; —la gabarre de Mahé pour
sel, XV s.; — le navire de Sainct-Briou des Vaulx pour VIII ton-
neaulx de vin, XVIII deniers.

Le X11Ie jour dudict moys. Le navire de Seteric pour XXIIII
tonneaulx de vin, V s.; — le navire de Guillaume Guilloten pour
XXI tonneaulx de vin, 1111 s. IIII.d.; — la gabarre de Guyon Bon
pour XIIII tonneaulx de farine, XIIII d., et pour boys, II deniers.

Le XVII° jour diudict moys. La gabarre :Mathurin Moreau pour
menues coustumes...; — la gabarre de Symon Midi pour boys...

Le XVIII e jour dudict moys. La carvelle de Glaude pour pippes
vuydes...

Le XXIIe jour dudict moys. Le navire de Jehan Le Doron pour
XVIII tonneaulx de vin...

Le XXIIII jour dudict moys. Le navire de Jehan de Jart pour
XV tonneaulx de vin, IIII s. I d. obole.

Le XXVI° jour dudict moys. Le navire die Jehan Le Coustet
pour XVI tonneaulx de vin, III s. IIII deniers.

Le XXVIIe jour dudict moys. La gabarre de Lyot Auxeau pour
sel, _XII s.; — le navire de André de La Mestérie pour menues
coustumes, III s. VI d.; — le navire de Jehan de La Roche pour
sel, XXVIII sols ; — la gabarre de Daniel pour sel, XXIIII s.; —
la pinace de Jehan Mola pour pastel, XX s.; — le navire de
Georges de Faulny (ou Faulvy) pour XXIIII tonneaulx de vin,
V s.; — le navire de Jamot pour pastel, XVIII s. VIII d.; — la
gabarre de Estienne de Coudre pour sel, XXX s.; — la gabarre
de Jehan de Coudre pour sel, XIIII s.; — la gabarre de Thomas
Friou pour sel, XXIIII s.

Le dernier jour dudict moys. La gabarre de Simon Mydi pour
boys, II d.; -- la gabarre de Sochet pour boys et chau, IIII d.

Le premier jour de may. Le navire de Mathurin Carey pour
XL tonneaulx de vin, VIII s. IIII ci.; — la gabarre de René Gaul-
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tier pour VI tonneaulx de vin, VII s.; pour mérain et chau, IIII d.;
— la pinace de Jacques Le Grailou pour VIII tonneaulx de vin,
IlI s. IX d.

Le II l e jour dudict moys. La pinace de Paslou pour XX ton-
ncaulx dc vin, HII s. II cl.; — la pinace de Jehan Menel pour
XXI tonneaulx de vin, IIII s. 1111 cl.; — le navire de Colas de La
Porte pour XVIII tonneaulx de vin, III s. IX cl.

Le IIII° jour dudict moys. La pinace de Jehan Carmel (ou
Carinel) pour IX tonneaulx de vin, XXII deniers obole.

Le V° jour dudict moys. La gabarre de Jehan Picart pour boys,
II ci.; — la gabarre de Bertrand Le Biarnoys pour sel, XXV s.; —
la gabarre de Mahé pour sel, XXVII s.; — le bardeau de Pheli-
can pour cuyrs, XI d.

Le VII° jour dudict moys. La gabarre de Bressuire pour XXIIII
tonneaulx de froment, XXIIII s.; — la gabarre de Micheau Ba-
sillet pour sel, IX...; — la pinace de Jehan Lome pour IX ton-
neaulx de vin,..

Le IX° jour dudict moys. Le navire de Yvon Mahé pour XX
tonneaulx de vin...

Le XI° jour dudict moys. La gabarre de Colas de Foras pour
[III tonneaulx de froment...; — le navire de-Thomas Leclau pour
XXX...; — le navire de Guillaume Le Page pour XI111 tonneaulx
de vin, II s. IX d.

Le XIII° jour dudict moys. La gabarre de Daniel pour mes-
rain et chau, IIII cl.; — le navire dc l-lerviel Le Bras pour XXV
tonneaulx de vin, V s. II d.

Le XXIIII° jour dudict moys. La gabarre de Colas de Foras
pour menues coustumes, X cl.

Le XXV' jour dudict moys. Le navire de Monguic pour demi
millier de fer, X deniers ; — la gabarre die Bertrand Le Biarnoys
pour menues coustumes, V s. X d.

Le XXVII° jour dudict moys. La gabarre de André Garnier
pour sel, VI s.; — la gabarre de Françoys Gaulry pour menues
coustumes, VIII d.; — le navire du contremaistre pour XXI ton-
neaulx de vin, IIII s. IIII d. obole.

Le XXVIII° jour dudict moys. Le navire de Pierre Le Mulic
pour XXXXI tonneaulx de vin, VI s. VI d.; — le navire de Guil-
laume Gaudo pour XV tonneaulx de vin, III s. I d.; — le navire
de Guillaume Guillon pour XXXIX tonneaulx de vin, VIII s. II di.;
— le navire de Yvonnet Perdonié pour XXII tonneaulx de vin,
IIII s. VI d.

38
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Le pénultième jour dudict moys. La pinace de Thomas Guil-
lou pour XI tonneaulx dc vin, II s. III d.

Le premier jour dc juing. La gabarre dc Daniel pour IX ton-
neaulx de froment, IX s., el pour ehau et mcsrain, 11I1 d.

Le ll° jour dudict moys. La gabarre de Simon Medi pour me-
nues coustumes, X cl.; •— la gabarre de Gerbault pour XXXVI
tonneaulx de froment, XXXVI s.

Le 1111° jour dudict moys. Le navire de Jehan Mebel pour
XXI tonneaulx de vin, 1111 s. 11II d.

Le VI" jour dudict moys. La pinace de Roland' Mole pour IIII
tonneaulx de vin, II s. XI d.; — la pinace de Jehan Gaudemer
pour sel, V s.; — le navire de Garot pour sel, XV s.; — la gabarre
de Mathurin Moreau pour menues coustumes, VI d.

Le V11° jour dudict moys. Le navire de Jehan Lebotin pour
VIII xx tonneaulx de vin...; — le navire de Jehan Mongnic pour
11 milliers de fer... et pour pippes vuides...; — la gabarre de
Symon Médi pour chau, mesrin...

Le X° jour dudict moys. La gabarre de Michau Judon pour VI
tonneaulx de farine... et pour boys et chau...; — la gabarre de
Mathurin Moreau pour boys, II d.

Le XI° jour dudict moys. La gabarre de Françoys Gaulry pour
menues cous`tumes, II s. VI d.; — la pinace de Pierre Le Boulray
pour XVII tonneaulx de vin, III s. VI d.

Le XII° jour dudict moys. La gabarre de Jehan Picart pour sel,
XIIII s.; — la gabarre de Maistre Jehan pour sel, XX s. VI cl.

Le XIII1° jour dudict inoys. Le navire de Garot pour sel, XV s.;
— le navire de Guillaume Maistre pour sel, XV s.

Le XV° jour dudict moys. La pinace de Jehan Coustet pour
XVII tonneaulx de vin, III s. V1 d.; — le navire de Anthoine
Grelle pour pastel, XL s.

Le XVII° jour dudict moys. La gabarre cie Thomas coron
pour sel, XXIIII s.; — le navire de Jacob Moric pour XXIIII
tonneaulx de vin, V s.; — le navire de Mongnic pour ung millier
de fer, XX cl.

Le XVIII° jour dudict moys. La gabarre de Lyot Villene pour
sel, XIIII s.; — le navire die Jehan Mériau pour XV tonneaulx de
vin, III s. II d.; et pour quart de merluz, II d.

Le XX° jour dudict moys. La gabarre de Régné Gaultier pour
menues coustumes, III s. X d.; et pour XII tonneaulx de farine,
XII s.; — la pinace de Jehan Couillaud pour sel, X s. VI d.; — le
navire de Jehan Guyon pour sel, X s. VI d.
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Le XXI' jour dudict moys. Le navire de Pierre Got pour XXIl11
tonneaulx de vin, V s.; — ta gabarre de Jehan Le Picart pour
menues coustumes, XV s. VI d.; — la gabarre de Colas de Fou-
ras pour menues coustumes, 111 s. VI d.

Le XXII' jour dudict moys. Le navire de .Jehan Mériau pour
XX tonneaulx de vin, !III s. II d.; -- le navire de Jehan des Baus
(ou des Vaus) pour sel, XVII...

II

1392, 11 mai. — « Recepte faicte par moy Heliot Vidau,
coustumier a présent de la petite coustume du port de Royan et
de toute la chastellenie des chouses dessusdictes, laquelle cous-
turne ay commenssé a recevoir le semadi emprès sainct Nicholas
de may l'an mil CGC IIllxx et douze.

Premièrement celuy jour rnesme de Perrin Bernit du Branche
de Chastellars, XV d. — Item celuy jour mesure de Heliotin
Grousseau, de la paroisse Sainct Palaie, III s. IX d. — Item celuy
mesure jour de Penot Boudiner de Vaux, XII d. obole. — Item de
Heliot Siquart, Berton d'Ouzignac et de Motin Chantarel pour
un cent et quarteron de sari, V s. X cl. — Iton de Nicholas Bau-
doin, mestre emprès Dieu de la barche de Jarzie, pour un cent
de sau, 1III s. VIII d. — Item de Geffrion Giraud, mestre emprès
Dieu du vaisseau Sainct-Jamer de Marempne, pour un cent et
demi de sau, VII s. — Item de Jehan Lavat, mestre emprès Dieu
seau Sainct-Jehan de La Rochelle, pour un cent et demi de sau,
V.[1 s. — Item de Pierres de Pise, mestre emprès Dieu du vais-
seau Sainct-Jelran de La Rochelle, pour un cent et demi de sau,
VII s. — [tem le vaisseau .Jehan Vidau de Soulac, pour un quar-
teron de sel, XIIII d.

Item le XX° jour de.septembre, Nodin Giraud d'Arvert, pour
ria cent et un tiers de sau a cousturné VI s. III d. — Item celuy
jour Berton d'Auzignac pour un tiers de cent de sel, XVIII de-
niers obole. — Item Guilhot Penot, mestre emprès Dieu du vais-
seau Sainct-Just de Marempnes, pour un cent et demi de sel,
VII s. — Item Heliotin Giraud, mestre emprès Dieu du vaisseau
Saint-Perre de Mornac, pour un cent et demi de sau, VII s. —
Item du vaissel Guillot du Four pour froment, II s. — Item du
vaisseau Penin Rousseau pour un quarteron de seel, XIIII
Item de Naudin Resmond pour son vaisseau pour un cent et demi
de sel, VII s. — Item de Heliot Siquart pour son vaisseau pour
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III quarterons, II s. IIII cl. — Item le vaisseau Saint-Martin de
Royan pour cuers, III s. — Item le vaisseau Saint-Loys, mestre
I léliotoe Vilain, pour 1XVIII muys de sel, Ill s.—item le vaisseau
des Espaignoulx pour tonneaux de froment, III s. 1111 d. — Item
le vaisseau Johan_ Gribau, mestre Petiot Roman, XV rnuids de
sel, Il s. VI d. — Item de un marchand d'Angleterre pour draps,
de cousturne IIII s. — Item le vaisseau de Nodot Legrant, mestre
.Alotie Arnault, pour un cent et demi de sel, le Ils e jour d'octeuible
l'an que dessus, VII s. — Item le vaisseau 1-leliot Méreau, mestre
Johannot... — Item le vaisseau Guillot du Four pour coustume...
blé... I s. — Item le vaissel Nostre-Dame de 011onne, mestre
Perot de Saint-Malo, C et quarteron de sel... — Item le vaissel
Peedeffer, XV... — Item Berton d'Auzignac, pour son vaisseau,
XVII... — Item les deux vaisseaux 1-teliot Aymés pour CCC de
sel, XlIII s. — Item le vaisseau Pierres Sauquart, mestre Barrat,
pour C et demi de sel,VII s. — Item le vaisseau de Fleliot Siquart
pour trois quarterons de sel, III s. I d. — Item le vaisseau de
Tonnay-Charente a coustumé blé qui vaut XXII s. VI d. — Item
le vaisseau de Guillot du Four a coustumé blé, III s. — Item du
vaisseau de Allars Girberge a coustumé (blé), XVI d. — Item le
vaisseau die Marempne, mestre Antoine Girard, C et demi de
sel, VII s. — Item le vaisseau d'Arvert, mestre Penin Rousseau,
a coustumé cuers, II s. VIII d. — Item Goffrion de Rouffiec III
pipes de froment qui valent XII d. — Item le vaisseau Jehan
Vidau de Solac pour blé, II s. VIII cl. — item le vaisseau Saint-
Martin de Royan, pour X tonneaux de vin, V blans. — Item le
valet de Gualhart Prévoust a coustumé XV muys de sel, II s. VI d.

Item le XXIIIP jour de novembre a coustumé marchant de
l3ourdeux quatre fardeaux de drapt, 1111 s. — Item ledit jour a
coustumé Penin Guayet C de sel, IIII s. VIII d. — Item ledit jour
un compaignon de Ribérac a coustumé une couch... XVI d. —
Item le vaisseau Saint-Jelran de Marernpne a coustumé pour sel,
III s. IIII d. — Item Breton d'Auzignac pour un muys de sel,
II d. — Item le vaisseau de Portier a coustumé (blé), II s. VI d.
— Item a coustumé la pinasse de Nodot Graut, blé, II s... —
Item a coustumé le vaisseau Guillot du Four, blé, II s... — Item
a coustumé le vaisseau Allart Girberge, blé, XVIII d. — Item la
pinasse de Nodot Graut a coustumé... XIX d. — Item le vaisseau
de Héliot Aymès C et demi de sel, VII d. — Item la barche de la
Treneté de Buscou... XXII d. — Item le marchant de Confolent
a coustumé... III quintaus de gueze, chacun quintau donnant de
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coustume I d. — Item le vaisseau Jehan du Floues a coustumé
XXX traques de cuers, V s. X d. — Item le vaisseau Guilhot du
Four a coustumé blé II s. III cl. — Item le vaisseau d'Espaignc a
coustumé pour fer XVIII s... — item un vaisseau de La Rochelle
a coustumé porn XXII[I traques de cuers, V... — Item... V s.
IIII cl. — Item le vaissel de Pere a coustumé (blé), V s. I11I cl. —
Item le vaisseau .lelran du Fleys. XX !ramies de cuers, XX quin-
taus di'outtures et XVI tonneaux de froment. XXIII s. II1I d. —
Item le vaissel Perrotin Siquart de La Rochelle VIII quintaus
d'oulturez et cieux fardeaus de telles et VII bacons, VI s. IX d. —
Item le vaisseau Saint-Martin de Royan a coustumé de blé III s.
VIII cit. — Item les deux vaisseaux cIe 1-Iéliot Aymès ont coustumé
pour trois cens de sel et dix tonneaux de fèves et avène, XVII s.
llII d. — Item vaissel Allers Girberge a coustumé de blé II s.
VII cl.

Item le XXVII° jour dudict mot's, le vaisseau Penot Fouquart,
C et ciemi de sel, VII s.

Item le III° jour de mars coustumèrent deux vaisseaux de Loi-
ron, CC sel, IX. s. 1111 cl.

Item ay receu d'une hardie d'Espaigne qui apporta un doffin
audict port, a cause de ladicte coustume, la moitié et la teste
d'avantage.

Item le XII° jour de mars pain le Peletier pour V douzenes de
martres, pour checune douzène, IIII di, somme XX cl. — Item
ledit Peletier pour deux douzenes de pelez de laynes, IIII d. —
Item pour un fardeau de peignes cordéez, XII d. — Item pour
Une couche de plumes avecques le travercier, XVI d.

Item le XVIII° jour de mars coustume un marchand de La
Rochelle XXIII quintaux d'outture qui furent estimez 1 IXxx II11
tourtelles d'outture, de quoy chacune tourtelle dtonnet de cous-
turne I cl.— Item plus coustume deux fardeaux de telles et I drapt,
XIII cl. — Item le vaisseau Jehan Gourraut a coustumé de blé,
III s. I d.

Item le XXII° jour dudict mois coustume un marchant de La
Rochelle pour Il quintaux de sire, estoit en tourtelles, II s. IIII d.

Item le XXIII° jour dudict mois coustume le vaisseau Nodot
II s. VIII cl.

Item le XXVII° jour dudict mois coustume le vaisseau Allart
Girberge pour II tonneaux de vin et, pipe de froment, et. I tonneau
de mesture, VII s.

Le XI° jour du mois de may l'an mil trois cens IIIIxx et treze,
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lequel jour a compté Héliot Vidait avecques madame la comtesse
de sa petite coustume du port de Ro yan, laquelle il a receu par
nom de madicte clame et par son commandement dès le semadi
amprès la feste Saint Nicholas de may l'an mil III cens .IlLlxx et
douze jucques aujourchui, et en a paie a ma dicte clame, è cause
de ladicte coustume, trente-neuf frans neuf soubz Ires mailles,
laquelle somme rnadicte clame a receu chulict 1-Iéliot. et a quitté
pour elle et les siens ledict Héliot, pour lui et les siens, et doit
retenir dores et en avant ledict Héliot ladicte coustme.

Donné comme dessus, tesmoings messire Jehan Giraud, Pierre
Mercier et plusieurs autres.

III

ETAT DES COUTUMES PERÇUES A R0YAN DU 
let DdCEMBRE 1466

AU 20 AVRIL 1470

(Archives de M. le duc de la Trémoille).

1166. — l ei décembre. — Le navire Le Cabrain de Conquct,
maitre Yvon Polin, pour 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; — le
Saint-Sauveur de Guairende, maître Simon Petit, pour 20 ton-
neaux de vin, 4 s. 2 d.; — l'estaffe la Nostre-Dame de La Vau,
maître Thomas Le Breton, pour 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; —
la pinasse de La Vau, maitre Simon Chausun, pour 18 tonneaux
de vin, 3 s. 9 d.; — La Marie de Rouan, maître Guillaume Obille,
pour 38 tonneaux de vin, 7 s. 9 d.; — La Marie de Herflou, mai-
tre et marchand Jehan Grancez, pour 40 tonneaux de vin, 8 s.
1 cl.; — La Petite Marie de Bourdeaux, maître Gaudin Pontirac,
pour 35 tonneaux de vin, 5 s. 10 d.

Le 6 décembre. Le Nicolas de Marempne, maître Jelran de La
Porte, pour ung cent et demy de sel, 5 s. 3 cl.

Le 22 décembre. La carvelle Le Saint-Thomas de Bristoe,
maître Jehan Pasquier, marchand Jehan Aubin, pour 120 ton-
neaux de froment, 25 s.; — le navire de la nef du roi d'Angle-
terre, maître Jehan Challon, marchand Jehan Souler, pour 72
tonneaux de vin, 15 s.

1467 (n. s.). — Le 23 janvier. Le Saint-Jehan de La Rochelle,
maître Bernant Saunier, pour 18 quintaux de laigne, 4 s. 2 cl.

1,e 26 janvier. La Catheline de La Tremblade, maître Jehan
1 tousignac, pour un decoy cent de sel, 2 s. 6 cl.

Le 3 février. La Marie de Bristoe, maître Jehan 13loyn, pour
72 tonneaux de vin, 15 s.
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Le 8 février. La carvelle de Conquet, maître Olivier Lecarnier,
pour 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; — Le Saint-Père de Saint-
Poul de Léon, maître Pierre Rondelet, pour 20 tonneaux de vin,
4 s. 2 d.

Le 16 février. Le Saint-Guilleme, maitre Guillaume Méchin,
pour ung cent et ung quarteron de sel, 6 s.; — le Saint-Ber-
thomé du Chasteau d'011eron, maitre Jehan Vairon, pour ung
cent et troys quarterons de sel, 8 s.

Le 28 février. La Marie d'_Avert, maître Jehan Moisen, pour
16 neufs de sel, 2 s. S d.; — Le Cristofle de Dolus, maître
Pierre Robert, pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.

Le jour de saint Michel. Le Saint-Jehan, maître Jehan Roy,
pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.

Le 5 octobre. La pinasse de Bourdeaux, maître Guillemin Le
Cou •oyeu• , ung demi cent de sel déchargé à Bourdeaux, 2 d.
pour neuf, 2 s. 6 d.

Le 9 octobre. La 13agonde de Tallemont, maître Jennobon
Duport, pour 20 tonneaux de vin chargés à Bourdeaux, 4 s. 2 cl.

Le 19 octobre. Le Nicolas de Saint-Martin de Ré, maître Gris-
bi-dite, pour ung demi cent de sel, 2 d. par meuf, 2 s. 6 d.; — le
même, retour de Bordeaux, pour 18 tonneaux de vin, 2 d. par
tonneau, 2 s. 6 d.

Le 21 octobre. 1:.e Nicolas du Chasteau d'Oleron, maître
Pierre Rousseau, pour deux cens de sel, 5 s. pour cent, 10 s.; —
le même retou r de Bordeaux, 35 tracques de cuir vert, 5 s. 10 d.;

Le Jacquet du Chasleau d'Oleron, maître Jehan Geac, pour
ung cent de sel, 5 s.; — le même, retour de Bordeaux, 6 ton-
neaux....., 15 d.; — 7 tonneaux rneil, 3 s. 6 d.

Le 15 mars. La Marguarite de Bordeaux, 16 tonneaux de vin,
3s.44cl.

Le 21 mars. La petite escaffe Le Saint-Grunollard de Gué-
rende, maître et capitaine marchand Jamot Gualloys, pour 6
tonneaux seille, 8 s.; — pour ung fardeau de drap, 12 d.; — le
basteau La Notre-Daine, maître Guillaume Tristant, pour ung
demi cent de sel et une piesse de....., 1 d:

Le 26 mars. La Sainte-Marie, maître Loppes de Jamques de
Billebault, pour 30 tonneaux de fer et ung demi tonneau de vin,
20 s.

Le 2 avril. La carvelle du Chappus de Marepne, maitre Rai-
mond Gresillon, pour quinze tracques de tueurs vers, 5 s.; —
pour 7 tonneaux de pastel, 7 s.



— 400 —

Le 10 avril. Le Georges d'_\rvert, maitre Jehan Marsaut, pour
ung cent de sel, S s.; — Le Jacques d'Arvert, maitre Bernard
Jay, pour demi cent de sel, 2 s. 6 cl.; — la pinasse de La Trem-
blade, maître Alicheau Vincent, pour demi cent dc sel, 2 s. 6 d.

Le 12 avril. Le Nicolas de La Trembladc, maître Pierre Vam-
buyn, pour ung cent et demo dc sel, 7 s. 6 d.

Le 17 avril. La Notre-Dame de Guérande, maître Guillaume
Bonnet, pour huit tonneaux de blé (?), 20 cl.; — le navire de Ray-
mond Grésillon, pour 3 paquets de layne, 2 s., cieux douzaines
de cordouen, 8 d., ung pasquet dc peaulx, 2 d.

Le 21 avril. Le navire dc: Bernard Saulaie'', pour 15 tonneaux
de vin, 2 s. 3 cl.; — pour trois fardeaux de toile, 2 s.

Le 31 avril. La carvelle Le Saint-Grimalleau, maître Yvonnet
Parrennes, pour 16 tonneaux....., 3 s. 4 d.

Le 10 mai. Un navire de La Trembladc en _Arvert, maitre
.leh:nn Arnault, pour 1 cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; -- L'Asne dc
La Trennblale en .Arvert, maître Jehan Cecart, pour wig cent et
demi de sel, 7 s. 6 cl.; — un navire dc Conquet, maître Naudin
Breteau, pour ung cent ung quart de sel (?), 6 s. 3 d.; — Le
Jaquct d'Arvcrt, maître Rertbommé Jay, pour ung demi cent de
sel, 2 s. 6 d.; — La Marie, maître Jeannol Baudouyn, pou r ung
cent de sel, S s.; — Le Guillernant, inaitre Antlnoine l'asque-
teau, pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 15 mai. La Catheline de Guérande, maître Olivier Lebaud,
pour sept fardeaux de drap, 5 s.; — la pinasse La Nège de La
7'remblade, maître Micheau Crtaut, pour ung demi cent de sel,
2 s. 6 d.

Le 20 mai. La carvelle La Trenité de Blays, maître Jehan
\larnèse, pour 35 tonneaux de pastel, à 12 cl. par tonneau,

s.; -- La Marie de Guérande, maître Pierre Vallet, pour 18
milliers de rousine, à 5 deniers par millier, 7 s. 6 d.; — la
pinasse La Sainte-Julienne, maître Olivier Le Biaud, pour 6 ton-
neaux de vin, 15 d.

Le 8 juin. Le Cristofle de Mornac, maître Naudin Breteau,
pour rug cent ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — le navire de Jehan
Charpentier, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 19 juin. La cal gabarre La Marguarite de Bordeaux, maitre
Rairnondet Nepvcu, pour 14 tonneaux de vin, 2 s. 11 cl.; — pour
ung pacqués de pcaulx, 4 s.; — pour cinq cents de laygne,
20 cl.

Le 20 juin. Le navire de Lucas Orioux, pour deux cents de
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sel, 10 s.; — Le Jacques de Dolus, maître Jchan 1 aguigneau,
pour wig cent ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — la carvelle La
Notre-lame d'_Audierne, maître Henry Adam, pour cinq pipes
de merlus, 5 s.; — retour de Bordeaux, pour deux tonneaux de
vin, 3 d.; — pour cinq milliers de rousine, 15 d.; — pour deux
cents de laigne, 8 d.

Le 25 juin. La pinasse La Nège de La Tremblade, maître
Micheau Urtaud, pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 cl.

Le 30 juin. La Nège d'.Arvert, maître Jehan Baudouin, pour
ung cent de sel, 5 s.; — Le Cristofle de Mornac, maître Jchan
Breteau, pou r dix traques de tueurs, 3 s. 4 d.

Le ter juillet. Le Saint-Jehan de La Rochelle, maître Jchan
Saulnier, pour trois fardeaux de drap, 4 s.; — pour trois pippes
de merlus, 12 cl.; — pour demi millier de fer, 5 ci.; — pour trois
conques de cuirs menus, 10 d.; — pour piesses de laine, 13 d.

Le 15 juillet. La pillasse d'Arvert, maître Jehan Vernon, pour
ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 16 juillet. La Saunonne de Puymarc, maître Jehan Gief-
froy, pour neuf pippes de merlus, 3 ci.; — pour ung fardeau de
drap, 12 d.

Le 17 juillet. La Marie de La Tremblade, maître Janot Bau-
douyn, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 20 juillet. Le Janicot de La Tremblade, maître Pierre
Amant, pour uncr cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; — Le.Tacquet de
I,a Tremblade, maître .Jehan Dousignat, pour trois quarterons
de sel, 3 s. 9 d.

Le 27 juillet. La Catheline d'011onne, maître Colas Micheau,
marchand .Tehan Naudin, pour quatre milliers de fer, 3 s. 4 d.;
— un petit paquet de drap, 3 cl.; — huit pièces de toile, 8 d.; —
un cent de merlus, 8 d.; — Le Cristofle de Mornac, maître Nau-
din Berteau, pour ung cent. de sel, 4 d. 9.

Le 5 août. La Marie d'011eron, maitre Clémens Leguet, pour
ung demi cent de sel, 3 s. 4 d.; — Le Nicolas de Marempnes,
maitre Jehan Nège, pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.

Le 6 août. Le Saint-Jehan du Pérot de La Rochelle, maître
Jehan Saulnier, pour trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.

Le 8 août. La pinasse La- Catheline du Chasteau d'011eron,
maître Jehan Gautier, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 10 août. La pinasse La Marie du Chappus d'011eron,
maître Guillot Grézillon, pour vingt pippes de pastel, 10 sols ; —
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la pinasse de Meschers, maître Robert Circuit, pour ung quar-
teron de sel, 15 d.

Le 15 août. Le Nicolas de Saint-'.l'urgeant, maître Jehan Di-
nant, pour ung cent de sel, 5 s.; — La Madelle de Bayonne, pour
ung cent de sel, 5 s.

Le 16 août. La Catheline d'011one. niaître Nicolas Micheau,
pour 15 tonneaux de froment. 10 sols.

Le 21 août. Le Nouel d'011eron, maître Perrinet Boutin, pour
ung cent et demi dc sel, 7 s. 6 d.

Le 22 aoùl. Le .tanin (?) de La Rochelle, maître Colas Jous-
seaume, pour vingt et une Iracques de coeurs, 4 s. 6 cl.; — trois
cens de laigne, 12 deniers ; — la pinasse La Lorance du Gua,
maître Jehan 1.)emours, pour ung demi cent de pastel, 2 s. 6 d.;
— la gabarre dc Simon Coustereau, pour ung demi cent de sel,
2 s. 6 d.; — La Sainte Catheline dc Penmarck, maître Henri
Salan, pour quatre pippes de merlus, 3 cl.

Le 3 septembre. Le Cristofle, maître Naudin Breteau, pour
ung cent et ung quarteron de sel, 5 s. 3 cl.; — Le Janicot de La
Tremblade, pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; — La Marie
d'Arvert, maître Jeunot Morsent, pour ung demi cent de sel,
2 s. 6 d.; — Le Janicot d'Arvert, maître Perrot Moissent, pour
ung cent de sel, 5 s.; — la pinasse La Mariette de Marennes,
de Perrin Texier, pour ung demi cent de sel, pour chacun meuf
2 deniers, 2 s. 6.

Le 29 septembre. La pinasse d'Heliot Servant, pour ung ton-
neau de froment, 5 8 d. par tonneau, et trois tonneaux d'avoine
ù 4 d. par tonneau, 16 deniers.

Le 16 novembre. Le Saint-Nicolas d'Arvcrt, maitre Pierre
Baudouyn, pour ung cent ung quart de sel, 6 sols ; — La Marie
d'Arvert, maître Jehan Moriscet, pour ung chargement de ung
demi cent de sel, 2 s. 6 cl.; — Le Janicot de Marennes, maitre
Jehan Souschet, pour ung cent de sel, 6 s.

Le 23 novembre. Le Berthomé d'Auleron, maître Jehan Vai-
ron, pour ung cent trois quarts de sel, 8 s. 6 d.; — le navire de
Guillaume Ayraut, pour trente tonneaux de vin, 6 s. 3 d.; — Le
Jacquet de La Roche, maître Guillaume Ayraut, marchand Guil-
laume Guyonnet, pour quatorze tonneaux de vin chargés, 2 s.
11 cl.; — Le Janicot d'Aryen, maître Pierre Marsaut, pour ung
cent ung quart dc sel, 6 s.; — Le Nicolas du Chasteau d'011eron,
maître Jehan Jappin, pour deux cens de sel, 10 s.

Le 24 novembre. La carvelle La Julienne du Conquet, maître
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I-Iervé Carbessac, pour 21 tonneaux de vin chargés à Bardeaux,
4 s. 4 ci.; — la carvelle Le Saint-Nicolas dc Saint-Pol de Léon,
maitre Jehan Le Roux, marchand Jehan de La Fourcade, pour
30 tonneaux de vin chargés à Bordeaux, à 2 deniers obole par
tonneau, (i s. 3 d.

Le 30 novembre. La cervelle La Madelenine de Guerrande,
maître Hervé 	 Groix, pour 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.

Le 5 décembre. Le Saint-Nicolas d'Arvert, maître Pierre Bau-
douyn, pour ung cent ung quart de sel, 6 s.; — la pinasse d'Ar-
vert, maître Jehan Venon, pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 6 décembre. La Catheline de La Tremblade, maître Jehan
Dousmat, marchand Fortuné de Cassaubon, 21 balles de laigne,
7 s.

Le 12 décembre. La Marie d'Arvert, maître Jchan Moisent,
pour demi cent de sel, 2 s. 6 — La Catheline de Saint-Poul
de Léon, maître Yvon Méhu, pour 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.;
— L'Amie d'Arvert, maître Jehan Baudouyn, ung cent de sel,
5 s.

Le 22 décembre. Le George de La Tremblade, maître Ber-
trand Jory, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 23 décembre. Le Nicolas de La Tremblade, maître Pierre
Baudouyn, marchand Jehan Barnage,pour 17 tracques de cueurs
vers et cinq milliers de rousine, 3 s. 4 cl.

1468. — Le 10 janvier. La casse (ou. cafte ?) La Noustre-Dame
d'Auge, maître Michel Prucoi, pour 22 tonneaux de vin, 4 s. 7 d.

Le 13 janvier. La pinasse d'Elyot Servant, pour 3 tonneaux
de froment, à 8 deniers par tonneau, 2 s.

Le 9 février. La Marie d'Arvert, maître Jcnot Baudouyn,
marchand Fortuné de Casa ran, pour 16 paquez, 6 s. 4 d.

Le 12 février. Le Saint-Sauveur du Croisic, maître Simon Le
Petit, pour 18 tonneaux de vin, 3 s. 9 d.; — La Notre-flame
d'Olouron (ou de Louron), maître Henry Conen, pour 20 ton-
neaux de vin chargés à Bordeaux, 4 s.

Le 16 février. La carvelle La Sainte-Marie de Saint-Sébas-
tien, maitre Jehan Ilourquisse, pour 12 tonneaux et pippe de vin,
8 s. i cl.; — Le Gringouayre de La Tremblade, maître Berton
Gays, pour ung cent de sel, 5 s.; — La Régonde de Talmont,
maître Janeton Duport, pour ung cent de sau, 5 s.

Le 20 février. La Margarite de Garende, maitre Main Le
Mercier, pour 16 tonneaux de vin, 3 s. 4 d.; — la carvelle La
Désirée de Granville, maître Jehan Adam, pour 17 tonneaux de
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vin, 3 s. 6 d. obole ; — la carvelle La Madelene de Guérende,
maitre Guillaume 13oubet, pour 19 tonneaux de vin, 3 s. 11 d.;
-- Le Xprislouflc de Penmarc, maître Sperne Glamarent, pour
61 tonneaux de viii. 12 s. 6 d.; — Le Jaque! de La Rochelle,
maître Guilaurne _Ayraut, pour 30 tonneaux dc froment, 20 s.;
— Le Nicolas d'.Auleron, maître Jehan Jocelain, pour 20 pippes
de merlus et 4 fa r deaux de drap. 16 s.

Le 28 février. La Marie d'Arvert, maître Jehan Moissan, pour
un;.; demi cent de sut, 2 s. 6 d.

Le 2 niars. La Katherine d'Arvert, maître .Jehan Dosnac, pour
ung demi cent de sait, 2 s. 6 cl.; — 15 paquet de cuirs, 5 s.; —
tous fardeaux, S d.; — doux tonneaus de myau, 16 d.; — ung
fardeau de laigne. 4 deniers ; — Le Nicolas du Chateau d'Aule-
on. niait•e Jeton .lousselain, pour 13 tonneaus dc myau, S s.

S d.; — pour 12 fardeaux de laygne, 2 s.; — pour 5 cents d'é-
Iayn, 2 s. 1 d.

Le 7 mars. La carvelle La Couronnée de Dieppe, maître
.laques HIerses, marchand Nicolas Common!, pour 60 tonneaux
cIe vin chargés à Bourdeaux, 12 s. 6 d.; — la carvelle La Mar-
guerite dc Dieppe, maître Colin Calacre, marchand Phelipes
Itousin, pour 38 tonneaux dc vin chargés à Bourdeaux, 7 s. 11 d.

Le 13 mars. La Katerine du Conquet, maitre Guillaume Le
liais, pour 26 tonneaux de vin, 5 s. 2 d.; — La Marie de Peutti,
mait re Olivier Le Mason, pour 30 tonneaux cie vin, 6 S. 3 d,.

Le 3 avril. La Marg-uarite de Bordeaux, maître Rémonnet Do-
uligault, marchand Hémon Mart, pour 6 fardeaux de laygne,
2 s.; — pour 5 tonneaux de myau, 3 s. 4 cl.

Le 19 avril. Le Nicolas de La Rochelle, maître gouille Lancre,
pour 10 tracques de cuirs de verlluis, à 2 d. l'une, 20 cl.; —
2 pasquées de peaulx d'aigneaulx, 8 .d.; — ung tonneau et demi
de vin, 4 deniers obole ; — Vc de bourre, 5 d.; — 2 douzaines

de cordouan, 8 d.
Le 19 avril. La Catherine de La Tremblade, maître Jehan

1)ousignat, pour demi cent de sel, 2 s. 6 d.
Le 24 avril. Le Freusays de Mornac, maît re Jehan Charpen-

tier, pour 20 meufs dc sel, 2 s. 6 d.
Le 31 avril. La carvelle Sainte-Anne cie Passaige, maîtres

Jamel Decours et Saubat du Puy, pour 17 tonneaux de pastel,
17 sols ; -- La Petite Catherine -de l'Isle de Bas, maître Guil-
laume Boulle!, pour 10 tonneaux de vin chargés à Bordeaux,



— 405 —

2 s. d.; — la gabarre de Marennes, maître Jehan Ogès, marchand
Bertrand de Pillouy, ' pour 10 tonneaux de mel, 4 s.

Le 10 mai. La Catheline de La Tremblade, maître Jehan Dou-
signat, pour 5 tonneaux de vin, 12 d.; — wig demi cent de sel,
4 s. 1 denier obole ; — Le Floyn de La Rochelle, maître Guas-
toble, marchands Jehan Caillou et Guillaume de Lergue, poure
7 fardeaux dc toile, 3 s. 6 d.; — pour 20 fardeaux de grous
draps, 12 d.

Le 15 mai. Le navire Les neuf tonneaus de Libourne, maître
Juibrelay, pour 17 meufs de sauf, 2 s. 9 d.

Le 17 mai. La gabarre du Migouat, pour ung demi cent de
sel, 2 s. 6 d.

Le 18 niai. La Katerine de Bourdeaux, maître Pierre de La
Porte, pour 10 tonneaux de vin, 2 s.; — La Marie du Fou, maî-
tre Hanry Brient, pour 14 tonneaux de vin, 2 s. 6 d.; — Le
Xpristofle de Mornac, maître Naudin Breteau, pour ung cent
ung quart de sel, 6 s. 4.

Le 22 mai. L'Asne d'Arvert, maître Guillaume Gandouy, pour
ung cent et cinq meufs de sel, 5 s. 10 d.; — Le Marc d'Arvert,
maître Jehan Baudouyn, pour ung cent de sel, 5 s.; — Le Nico-
las d'Arvert, maître Pierre Baudouyn, pour 3 quarterons de sel,
3 s. 9 d.

Le 25 mai. Le navire de Perrot Moiseu, pour ung cent et 6
meufs de sel, 6 s.; — un navire de Marennes, maître Marbeuf,
pour ung cent et den-U' de sel à décharger à Bourdeaux, 7 s. 6 cl.

Le 5 juin. La Madelenne de Ligne, maître James Tory, pour
20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.

Le 9 juin. Le bateau La Sainte-Katerine de Blavet, maîtres
Pierre Le Bogard et Alain Charay, pour 4 tonneaux de vin,
20 cl.; — pour 2 fardeaux de laine, 2 s.; — pour 5 tracques de
tuer, en tout le peux, 10 d.; — pour la montée de 5 pippes de
froment, 20 cl.; — pour 8 tracques de cur, 2 s. 8 d.; — pour 6
claies (ou Bars), 6 d.; — pour 6 loppins d,e toille, 2 d.

Le 10 juin. L'escaffe de Saint-Philebert de Nermoutier, maître
Guillaume Morel, pour 20 tonneaux de vin chargés à Bordeaux,
4 s. 2 d.; — la pinasse de La Tremblade, maître Micheau Ur-
taut, pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.; — Le Xpristofle de
_Mornac, maître Naudin Breteau, pour ung cent ung quart de
sel, 6 s. 3 d.

Le 18 juin. Le Nicolas du Chasteau d'011eron, maître Pierre
. Rousseau, pour deux cens de sel, 10 s.; — Le Janicot d'Arvert,
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maître Pierre Moisant, pour ung cent ung quart de sel, 6 s.; —
ta pillasse de Guérande, pour diverses marchandises, 2 s.; —
Le Jaquet, maître Jehan Marebef, pour ung cent et neuf Incas
de sel, 6 s. (i d.

Le 26 juin. La Marie de Jart, repaître André Chappeau, mar-

chaud Allain de Rivière, pour 18 tonneaux de vin chargés à
Bourdeaux, 3 s. 9 d.; — pour autres 9 tonneaux de vin, 20 d.; —
Le Dieu Le Mayous de Jart, matelots Micheau Fortin, André
Jouffre et Perrin Robert, pour ung fardeau de drap et ung demi
fardeau de layne, 16 d.; — pour deux pippes de vin, 2 d.

Le 28 juin. La pignasse Dieu Le Mayous de L'Isle Dieu,
maître Mathieu Parrault, pour 4 milliers de merlus, 6 s. 8 d.

Le 5 juillet. Le Jacquet de La Rochelle, maître Robin Yvon,
pour rig cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; — La Katerine de Bor-
deaux, maître Pierre de La Porte, pour demi cent de sel, 2 s.
6 d.; — pour 2 pièces de toille, 1 d.; — Le Cristophle de Mor-
nac, maître Naudin Berteau, pour ung cent et ung quart de sel,
6 s. 3 d.; — Le Janicot d'Arvert, maître Pierre Moisant, pour
ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 d.

Le 15 juillet. Les gabarres La Marie et La Marguerite de Bor-
deaux, maître Ramonet Ramonet, pour ung cent et demi de sel,
7 s. 6 d.; — Le Saintoin de Campic, maitre Jehan Poulhan,
pour 25 tonneaux de vin chargés à Bordeaux, 5 s.; — la pillasse
de Saint-Pierre de Guérande, maître Guillaume Valle, pour 16
tonneaux de vin chargés à Bordeaux, 3 s. 4 d.

Le 25 juillet. Le bateau La Notre-Dame de Beaulieu, maîtres
Jetant Le Corps et Allain des Portes, pour 7 tonneaux de seigle,
3 s. 4 d.; — le bateau La Notre-Darne de Bermos (ou Lermos),
maitre Alain de liacouet, pour 15 fardeaus, 14 s.; — La Marga-
rite de La Rochelle, maître Jehan de Lanson, pour 3 quarterons
de sel, 3 s. 12 d.

Le ter août. Le Saint-Nouai de Morbien, maître Porte, pour
6 tracques de tueurs, 2 s. 6 d.; — pour 1 fardeau de toille, 12 d.;
— pour 2 draps de Jousselin, 4 d.

Le 3 août. Le Saint-Grimalle, maître Guion Gentil, pour 23
tonneaux de vin chargés à Bordeaux, 4 s. 6 ci.; — La Marie de
Granville, pour 18 tonneaux de vin chargés à Bordeaux, 3 s. 9 d.

Le 4 août. La Noustre-Dame de Pemnart,maître Pierre Daniel,
pour 3 fardeaus de drap chargés à Bordeaux, 3 s.

Le 6 août. Le Xpristofle de Canteville,.maître Simon Drouet,
marchand Micheau Surgent, pour 14 tonneaux de vin, 2 s. ll d.;
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— La Marie de Contenville, maître Philippot Le Valleton, pour
12 tonneaux de vin chargés a Bordeaux, 2 s. 6 d.

Le 15 août. Le Saint-Grimai du Roy, maître Pérot Le Rougars,
pour XIII cens livres de laigne, 4 s. 4 d.; — pour 2 tracqucs de
crieurs, 8 cl.; — pour cens de rousine, 5 cl.; — Le Janicot de
La Rochelle, maître Colas Josseaume, marchand Jehan de Lous-
meau, pour 4 far•deaus de drap, 2 s. 8 d.; — pour 50 pois, 4 s.
2 d.; — pour 8 balles, 4 s.; — pour 4 quintaux de lin, 4.d.

Le 17 août. La Catheline de Caimpelcorentin, maitre Jehan
Lery, pour ung fardeau de drap, 8 d.; — La Catherine de' La
Tremblade, maître Jehan Dousignac, pour ung demi cent de sel,
2 s. 6 d.; — Le George de La Tremblade, maître Bernart Naulet,
pour 20 rn(eufs de sel, 3 s. 4 d.

Le 22 août. La Catheline d'Arvert, maître Jehan Dousignac,
pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.; — L'Asne de La Tremblade,
maître Guillaume Baudouyn, pour ung cent et 5 meufs de sel,
5 s. 10 d.; — la pinasse La Marie de Marennes, maître Pierre
Texier, pour trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Le Saint-Pierre
de Guérande, maître Yvon Jehan, marchands Jehan Le Vavas-
seur et Jehan Tardy, pour 8 balles de laygne, 4 s.; — pour 100
tueurs vers, 20 d.; — pour 3 pasquées de coeurs d'aigneaulx,
12 d.

Le 30 août. Le Nicolas de Neumoutier, maître Etienne Lami,
pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; — Le Saint-Michel de
Rays, maître Jehan Bouccalier, pour XVIc de laigne, 4 s.; —
Le George de La Tremblade, maître Bernard Naulet, pour ung
cent et ung quart de sel, 6 s. 3 cl.; — La Catherine d'Arvert, maî-
tre Jehan Dousignat, pour demi cent de sel, 2 s. 6 d.; — la
pinasse de Jehan Venon, pour demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 9 septembre. La Madeleine de Cap Breton, maître Ramont
de Baille, pour 7 tonneaux de froment, 4 s. 8 d.; — La Marie
de Saint-Jehan de Lues, maître Ménegau Dar •rasson, pour 8 ton-
neaux de fer, 5 s. 4 d.; — Le Jaquet. de La Rochelle, maître
Jehan Choppine, pour trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.

Le 12 septembre. Le Cristophe de Mornac, maître Naudin
13erteau, pour ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — un na-
vire de La Tremblade, maître Pierre Baudouyn, pour un cent et
6 meufs de sel, 6 s.; — le navire de Marbeuf, maître, pour 24
meufs de sel, 4 s.

Le 13 octobre. Le Mach...e d'011eron, maître Jehan Gautier,
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pour un cent de sel, 5 s.; — le navire de Jehan Mart, pour ung
cent de sel, 5 s.

Le 15 octobre. Le Nicolas de Saint-Trugent, maître Jehan
I )edugna, pour trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — La Catheline
de Saint-Cire, maître Jehan Gihaud, pour dix meurs, 20 d.; —
Le Jullien de Marempne, maître Lucas Onou, pour ung cent et
ung quart de sel, 6 s. 3 d.

Le 23 octobre. La carvelle Le Saint-Xpristofle de Morlais,
maître Edouart Le Miguel', pour 38 tonneaux de vin, 6 s. 5 d.

Le 31 octobre. Le Nouel du Chasteau d'011eron, maître Pierre
Boutin, pour ung cent et demi de sel, 10 s.

Le le' novembre. Le Jannot de La Rochelle, maître Colas
Jousseaume, pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.; — pour 60
coeurs vers, 5 s.; — pour ung tonneau de pastel, 12 d.; — pour
2 pasqués, 12 d.; — Le Nicolas du Gua, maître Jehan Bar-
reault, pour ung cent de sel, 5 s.; — la pinasse de Royan, maître
.lehau Vigier, pour 2 tonneaux de froment, à 8 deniers par ton-
neau, et 4 tonneaux d'avoine, à 4 deniers par tonneau, 2 s. 8 cl.

Le 18 novembre. Le Nicolas de La Rochelle, maître Etienne
Emont, pour 50 milliers de fer, à 10 deniers par millier, 41 s.
8 d.; -- pour 12 cens de merlus, 4 s.; — pour ung millier de
beure, 3 s. 4 d.; — le navire de Jehan Vigier, pour 2 tonneaux
de froment et d'avoigne, 2 s.

Le lei décembre. La barche du Chasteau d'011eron, maître
Pierre Rousseau, pour deux cens de sel, déchargés à Bordeaux,
10 s.; — Le Jacquet de Bolus, maître Pierre Robert, pour 2 cens
de sel déchargés à Bordeaux, 10 s.

Le 12 décembre. La Jacquette du Chasteau, maître Jehan
Gent, ung cent de sel, déchargé à Bordeaux, 5 d.; — Le Jacquet
de La Rochelle, maître Guillaume Ayraut, pour 7 pippes mer-
lus, 3 s. 4 d.; — Le Nycholas de Marepnez, maître Peno Roy,
pour ung cent ung quart de sel, :3 s. 4 d.; — Le Nicolas de Mor-
nac, Me Jehan Charpentier, pour 2 milliers de fer, 20 d.; — pour •
7 milliers de rousine, 20 d. 	 .

Le 13 décembre. La Marie de La Tremblade, maître Jeunot
Baudouyn, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 14 décembre. L'Asne, maître Jehan Baudouyn, pour ung
cent et demy de sel, 7 s. 6 cl.; — le navire de Guillaume Nybau,
pour 4 milliers de sèches, 16 d.

Le 22 décembre. Le Nycolas Gonat du Puy, maître Jehan An-
dré, pour 20 tonneaux de pastel, 30 s.; — Le Jaquet de La Trem-
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blade, maître Pierre Moysant, pour ung cent et demi de sel,
7 s. 6 d.

1469. — Le 11 février. La carvelle de Dartemur, maître Jehan
L-leri de Moure, marchand Jehan Diet, pour 35 tonneaux de
vin, 6 s. 4 deniers obole.

Le 12 février. Le Anthoine de 1-la1, maître Husche de Plou-
mice (?), pour 50 tonneaux de vin, 10 s. 5 d.; — Le Saint-Jehan
de La Rochelle, maître Bernant Saulnier, pour 16 tonneaux de
vin, 3 s. 4 d.; — pour ung fardeau de drap, 18 d.; — La Galle-
line d'011onne, maître Colas Bloy, pour 16 tonneaux de vin,
3 s. 4 d.

Le 14 février. Le Jacquet de La Rochelle, maître Guillemin
Benoist, marchand Jehan Loup, de Bordeaux, pour ung cent
de sel, 5 s.; — pour 26 tonneaux de vin, 5 s. 6 d.

Le 16 février. La Carvelle La Madelenne d'Artemur (ou Ante-
mue), maître Jehan Graton, pour 25 tonneaux de vin, chargés
.a Bordeaux, 5 s. 2 deniers obole ; — Le James de Plemuc,
maître Jehan Maybuez, pour 16 tonneaux de vin, 3 s. 4 d.

Le 17 février. Le Jehan de Marepnes, maître Pierre Roy, .
pour ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — pour ung tonneau
de froment, retour de Bordeaux, G ci.; — La Nepte de La Trem-
blade, maître Micheau Urtaut, pour demi cent de sel, 2 s. 8 cl.; —
pour 9 tonneaux de froment, retour de Bordeaux, 4 s. 8 cl.

Le 18 février. Le Nicolas de Marennes, maître Jehan... du
Pérat, pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.

Le 20 février. Le _Mania de La Tremblade, maître Jehan
Baudin, pour ung cent de sel, 5 s.; — Le Mathieu Dieu le fit,
d'011eron. maître Jehan Gautier, pour ung cent de sel, 5 s.; —
L'Asne de La Tremblade, maître Guillaume Baudouyn, pour
ung cent et demi de sel, 7 s. G d.; — Le .taquet de Saint-André
de Dolus, maître Etienne Servant, pour 2 cens de sel, 10 s.; —
Le Merlin de La Tremblade, maître Jehan Baudouyn, pour ung
cent et demy de sel, 7 s. 6.; — Le Julienne de Meschers, maître
Colas X....., pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 22 février. Le Xpristofle de Mornac, maître Natidin Bres-
teau, pour ung cent et ung quart de sel, 6 s. 8 d.; — Le Julien
de Marepnes, maître Jehan Dupas, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 25 février. La pinasse La Jacquette d'011eron, maître
Jehan Allain, pour ung demi cent de sel, 5 s.; — Le Jacquet de
Marepnes, maître Jehan Péricault, pour 30 neufs de sel, 4 s.
2 d.; — Le Berthomé d'011eron, maître Jehan Varron, pour ung

89
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cent et ung quart de sel, 8 s. 9 d.; — Le Jullien de Dolus, maître
Jehan Arnaud, pour ung cent et demy dc sel, 7 s. 6 cl.

Le 2 octobre. La Catheline de Saint-Pouf dc Léon, maître
Bernart Olivier, pour 50 tonneaux de vin, 10 s. 6 cl.; — Le
Jamnot de La Tremblade, maître Pierre Arnaud, pour ung cent
et demy de sel, 7 s. 6 d.

Le 7 octobre. Le Christophle de Morlais, maître Allain Tallet,
pour 50 tonneaux de vin, chargés :u Bordeaux, 10 s. 5 cl.; — la
carvelle Le Saint-Guidoy de Penmarc, maître Geoffroy Le Cha-
pelier, pour 40 tonneaux de vin, chargés à Bordeaux, S s. 4 cl.; —
La Sainte-Catheline de Penmarc, maître Henry Salmon, pour
25 tonneaux de vin, chargés à Bordeaux, 5 s. 7 deniers obole.

Le 10 octobre. La carvelle La Notre-Dame de Penmarc, maî-
tre Jehan Bidaret, pour 37 tonneaux 'de vin, chargés à Bordeaux,
7 s. 2 deniers obole.

Le 18 octobre. Le Jacquet de Dolus, maître Penot Robert,
pour 2 cens de sel, 10 s.; — L'Asne de La Tremblade, maître
Guillaume Baudouyn, pour deux cens de sel, 10 s.; — Le Ma-
riau (?), maître Jehan Baudouyn, pour ung cent de sel, 5 s.; --
Le Jacquet de La Tremblade, maître Pierre Moissant, pour ung
cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; — Le Lembert d'011eron, maître
Guillaume Meschyn, pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; —
La Catherine de Saint-Cire, maître Berthomé Adreau, pour trois
quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Le Nicolas de La Tremblade,
maître Jehan Japne, pour deux cens et ung quart de sel, 11 s.
8 d.; — Le George de La Tremblade, maître Jehan Moissant,
pour trois quarterons de sel, 3 s. 4 d.; — Le Janicot de Ma-
repnes, maître Hélyot Péricaut, pour wig cent et trois quar-
terons de sel, 8 s. 9 d.; — Le Jaquet d'Arvcrt, maître Jennot
Blanchard, pour ung demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 21 octobre. Le Crestien de Marepnes, maître Lucas Oriou,
pour deux cens dc sel, 10 s.; — Le Floyn de Marepnes, maître
Naudin Barbeuf, pour ung cent de sel, 5 s.; — la pinasse Le
Saint-Gille de Saint-Gille, maître Jehan Gibourt, pour ung demi-
cent de sel, 2 s. 6 d.; — la carvelle Le Saint-Yves de Saint-
Poul de Léon, maître Jehan Venen, marchand de Boys, pour
62 tonneaux de vin, 12 s. 10 d.

Le 28 octobre. Le Cristofle de Mornac, maître Naudin Berteau,
pour 9 tracques de tueurs de verdelins, 3 s.; — pour ung mil-
lier et demi de rousine, 5 d.; — Le Jullien de Marepnes, maî-
tre Jehan de La Porte, pour deux cens de sel, 10 s.; — pour ung
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tonneau dc froment, retour de Bordeaux, — Le Jaquet
d'011eron, maître André Bon, pour ung cent et ung quart de
sel, 6 s. 3 d.

Le 10 novembre. Le Jehan de 1)olus, maître Jehan Diguet, pour
Ling cent de sel, 5 s.
• 1.470. — 5 janvier. Le Saint-Jehan de La Rochelle, maître
Jehan San et, pour 3 pippes merlus, 36 d.; — pour ung last
de haran soret, 12 cl.; — pour 3 fardons, 36 cl.; — pour 15
tonneaux de myel, 7 s. 6 d.; — pour ung fardeau, 12 d.

Le 9 janvier. Le Nicollas dc La Rochelle, maître Mace .Da-
lançon, pour 4 pippcs de merlus, 48 d.; — pour 6 pippes de
harans sor, 12 d. 12 oboles ; — pour ung paquet, 4 d.; — pour
34 tonneaux de vin, 7 s. 6 cl.; — Le Jacquet de La Rochelle,
maître Guillaume Eraut, pou r 5 fardeaux, 3 s. 3 d.; — pour
1.2 pippes de haran, 2 s. 6 d.; — pour 35 tonneaux de vin,
8 s. 4 d.

Le 14 janvier. La Marie cb'Aulongne, maître Jehan Papelon,
pour 55 tonneaux de vin, 9 s.

Le 17 février. Le Nicolas de La Rochelle, maître Simon de
Lespagne, marchand Pierre Paludier et Ramona du Vernet,
36 tonneaux de vin, tr 2 deniers obole par tonneau, 7 s. 6 d.; —
« et ont juré, par la foy et sérement, qu'il n'y a aultre choose
ne marchandisse nulle qui se soyt, en la présence de maystres
Jehan Bidault, Perrotin Seguynart et Guillaume Le Couteau ».

Le 18 février. Le Fonssct de Saint-Savenien, maître Jehan
Margiez, pour ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — Le Ni-
collas de, Saint-Savignien, maître Ytroppes Vollet, marchand
Arguant .Jehan, pour ung cent et demi de sel, 7 s. 6 d.; — Le
Xpristofle de Mornac, maître Naudin Breteau, pour ung cent
et ung quart de sel, 6 s. 3 cl.; — Le Jannin dc La Rochelle,
maître Collas Jousscaume, pour ung cent de sel, 5 s.

Le 22 février. Le Courtin de Saint....., maître Jehan Pante-
coste, pour ung cent et 5 meux de sel, 5 s. 10 ci.; — La Mar-
garite de Bordeaux, maître Raymond Nabot, pour 17 tonneaux
de vin, 3 s. 6 d.; — la carvelle La Kathaline de Saint-Savinien,
maître Jehan Thomas, pour deux cens de sel, 10 s.; — Le Mi-
cheau de Saint-Savinien, maître Jehan de Muzillac, pour ung
cent et demi de sel, 7 s. 6 d.

Le 24 février. Le Saint-Ytroppe de Saint-Savanien, maître
Pierre du Maynne, pou r 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.

Le 25 février. Le Joen de Saint-Savenien, maître Jehan Sau-
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veyget, pour ung cent et demi dc sau, 7 s. 6 d.; — le navire de
Jehan Dozignac, pour 2 pacquets, ung pacquet de drap, une
piesse de creze, 2 pacquets de draps, ung fardeau de draps,
ung pacquet de drap, un i- panier de mercerie, quatre cases,
7 s. 8 cl.; — les destinataires étaient : Arnault de La Cornere,
Peroton de La Salle, Anthoine, Arnault de Picquesarre, Pierre
Jehan et Denys André.

Le 29 février. La pinasse de Ouasin (?), maître Pierre Natys,
marchand Jehan Denebault, pour 5 los et demy de harans sors,
5 s. 6 d.; — pour 10 pippes de merlus, 10 s.; — pour ung far-
deau et demy dont ung demy de mouleron, 15 d.; — Le Jacquet
de La Rochelle, maître Guillelmin Benoist, pour ung cent et
ung quart de sel, 7 s. 6 d.

Le J ar mars. Le Nicolas d'Avere (sic), maître Estienne Quil-
lard, pour ung cent et ung quart de sel, 7 s. 6 d.

Le 6 mars. Le Agnete de Micheau Tortault, pour 3 tonneaux
de vin, retour de Bordeaux, 10 d.; — pour ung demi cent de sel,
2 s. 6 d.

Le 11 mars. Le Jouhan de Saint-Savenien, maître Jehan Sau-
vaget, pour 3 tonneaux et demi de vin, 7 s. 6 cl.; — pour 12 cens
de bré et de rousin g.....; — La Ouathelline de Saint-Savenien,
maitre Jehan Thomas, pour ung tonneau et une barçique d'uille
de noes (rien d'indiqué) ; — la carvelle Le Jehan de La Rochelle,
maître Colas Josseaume, pour 24 tonneaux de vin, 5 s.	 •

Le 13 mars. Le Saint-Ilaire de La Rochelle, maître Bernard
Saunier, pour deux quartz de sel ii Bordeaux, 3 s. 9 d.; —
pour une tracque de cuir vert et 2 tonneaux et pippes de vin,
22 d.; — la pinasse (le Saint, Giles, maître Jehan Gibaud, pour
demi cent de sel, 2 s. 6 d.

Le 17 mars. Le caquet Balener de La Rochelle, maître Gillelm
Beneff, pour 30 tonneaux de (en blanc), 7 s. 4 d.

Le 23 mars. Le Xpristofle de Mornac, maitre Naudin Breteau,
pour ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — pour 20 tracques
de cuir cru, 6 s. 8 d.; — pour ung tonneau de vin, 2 deniers
obole.

Le 26 mars. Le Serp de Boullogne, maître Jehan Frensays,
pour 36 tonneaux de vin, 7 s. 6 d.; — La Marguerite de Bour-
deaux, maîtres et marchands Raymond Neveu et Jehan Lou-
meau, pour 22 meufs de sau, 3 s. 6 d.; — )our 13 douzennes de
vedellins, 2 s. 2 d.; — pour 48 rolleaus, 4 s.

Le 6 avril. La pinasse de Saint-Gille, maître Jehan Angibaud,
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pour 3 quarterons de sel, 3 s..9 cl.; — Le Jacquet de Saint-André
c1'Auleron, maitre André Bon, pour uni- cent cl uni quart dc
sel, 7 s. 3 d.; — le .laquct de Ruben (Biberon ?), maître Guibert
Rernart, pour une; cent el demi dc sari, 7 s. 0 d.

Le 7 avril. La earvclle La Notre-Dame de .Penrnarc, maître
Jchan Ouerbudy, pour tutu cent de sel, .ï s.

Le 20 avril. L'Anes dc Pcumare, maître .Jchan Nouver, pour
91 tonneaux dc (en blanc), 1S s. 0 d.

(A suivre).	 Ucoi u ;cs \lesser.

LE TUMULUS ET LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN
DE CLERMONT

Commune de Clion, canton de Saint-Genis.

Non loin des substructions gallo-romaines de Fontreau (com-
munes de Saint-Denis et de Plassac) (1), et tout près du hameau
de Clermont (commune de Clion), en latin du moyen fige Cla.rus

nions, se voit, sur la rive droite de la Maine, un tumulus encore
intact, dont aucun ouvrage ne fait mention.

Il mesure environ 4 mètres de haut et 90 mètres de circuit,
dimensions qui diffèrent peu de celles du tumulus de Roisdumont
(Saint-Germain du Seudre), éloigné de 10 kilomètres. Une touffe
d'arbres le couvre, et à une certaine distance le dérobe aux re-
gards.

Aucune légende ne se rattache a cette tombelle.
Nous l'avons montrée intacte, non fouillée, impossible donc

de dire actuellement si elle date de l'époque néolithique, de l'âge

(1) Le none de Fontreau désigne aujourd'hui une ancienne maison noble

transformée en ferme. L'hommage de Fontreau était assez singulier. Un con-

trat d'inféodation, daté du 28 juillet 1567 (archives du chütesu de Plassac),
nous apprend que le fief de Fontreau relevait alors de Plassac au devoir de
« trente sols ou d'un diner au dit puissant seigneur (de Plassac) ou son lieu-
tenant, avec trois chevaux et trois chiens, en la maison dudit Fontreau. Et si
ledit puissant 'seigneur. venant prendre le diner, prend quelque proye, il
doit faire bailler sa chasse :i ceux de la dite maison, pour titre mangée it son
(liner. Et ce que ledit moulin gagnera durant ledit diner doit étre baillé aux

chevaux dudit haut et puissant seigneur... » Le diner cte Fontreau va avec

l'anguille d'Asnieres et les quatre chapons blancs de La Chapelle.
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du bronze ou bien de temps moins reculés. A cette mote, doit
peut-être son nom le lieu voisin appelé Clermont, qui l'ut,
croyons-nous, un viens mérovingien.

-A un kilomètre a l'Est de Clermont, près de la cote 50 de la
carte de l'état-major, s'étend un cimetière de l'époque mérovin-
gienne. Les tombes mérovingiennes de Miron, de herpes et

d'Ebéon sont des fosses ; les tombes de Clermont, comme celles
de Saint-Fort-sur-Gironde et de Ncuvicq (Montguyon), sont des
sarcophages. Quelques sarcophages (le Clermont ont été ouverts.
Nous y avons recueilli un fragment de bague en bronze, un petit
vase en terre grise et une curieuse plaque-boucle de ceinturon,
non sans analogie avec celles de la région toulousaine décrites
par M. Barrière-Flavy. Sur cette plaque, en bronze étamé, longue
de 0 rn. 15, et dont les bords présentaient huit grosses têtes de
clous aussi en bronze guillochés, on voit, dessinée au milieu de
ronds concentriques, une croix grecque soigneusement retou-
chée, cantonnée de quatre têtes humaines posées de face. hors
de la circonférence se remarquent, du côté de l'ardillon, avec
une petite croix en forme d'X entourée d'entrelacs, quatre têtes
d'oiseaux gravées les unes au trait, les autres au pointillé ; ces
dernières semblent s'incliner devant une croix minuscule comme
elles ; du côté opposé, l'image symbolique de l'Ichthus (2) accom-
pagnée, A droite, d'un X A peine visible.

Certains détails sont a regarder è la loupe.
La contre-plaque, dont il ne reste qu'un fragment, était, elle

aussi, ornée de dessins.
A. CuAINET.

(I) Le poisson gravé sur la plaque mérovingienne de Clermont parait être

le dauphin. On sait qu'un des symboles qui se retrouve partout dans les cata-
combes. symbole étrange en apparence, mais le plus commun et le plus clair
pour les premiers chrétiens, est le poisson. Il représente le Christ. C'est la
traduction du mot grec lXOT:E. Or ce mot est lui-même l'anagramme de ces
autres mots grecs, qui expriment tous les titres du Christ.

Iri aoilç XpreToç Ose, ULOÇ FoYrip
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur.

Les premiers chrétiens trouvaient ainsi sans peine, dans la figure du poisson,
comme dans le mot eyOt ç lui-même, le nom du Sauveur, sans que l'imagina-
tion des infidèles pAt rien y soupçonner.

P. l'Icthus v. l'Archéologie chrétienne de Pératé, et les Catacombes romai-
nes, par l'abbé Nortet.
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ÉCROLOGIE

M. Ulysse Robert, inspecteur général des Archives et des Biblio-
thèques, est mort subitement à Paris, le 5 novembre dernier, au
cours d'un banquet donné par l'Association franc-comtoise Les
Gaudes, dont il était l'un des fondateurs. Né à Fournet-Blanche-
roche (Doubs), le 6 août 1845, il fit ses études au petit séminaire de
Consolation, dans les hautes montagnes du Doubs, et au séminaire
de Vesoul. Après avoir exercé des fonctions au lycée de Besançon,
il entra à l'Ecole des Chartes, où il fut très apprécié par l'éminent
directeur de l'Ecole, Jules Quicherat. Ulysse Robert soutint sa
thèse le 7 mars 1873, puis entra comme surnuméraire à la Biblio-
thèque Nationale. Pendant les dix années qu'il fut attaché à cet
établissement, il rendit de signalés services. C'est à : lui notamment
qu'on doit le classement du Cabinet des Litres, grâce auquel les éru-
dits peuvent mettre à profit l'une des sections les plus considérables
du Dé;'artement des manuscrits,qui jusqu'alors ne servait réellement
qu'à quelques chercheurs particulièrement favorisés. Ce travail de
bénédictin lui valut la haute estime du ministère de l'instruction
publique, et, le 21 mars 1884, Ulysse Robert était nommé inspec-
teur 1.:énéral des bibliothèques et des archives. Là, son activité
et sa science se firent jour à nouveau, et, sur l'initiative de M.
Charmes, alors directeur du secrétariat du ministère, il entreprit
la publication des Inventaires des manuscrits des Bibliothèques
publiques. Depuis 1886, il arriva à publier plus de quarante vo-
lumes de ces inventaires pour le plus grand profit des études litté-
raires et historiques.

Mais ceLLe œuvre ne fut pas unique pour lui. En dehors même
du sein rigoureux qu'il incitait à inspecter les bibliothèques et les
archives relevant de son service, il consacrait ses loisirs à la publi-
cation d'ouvrages de premier ordre dont il a fait profiter l'Institut
et les nombreuses Sociétés qui faisaient appel à sa science et à son
érudition. En dehors des études considérables consacrées à son
pays d'origine, on lui doit des publications remarquables, et no-
tamment : Des Eludes sur les oeuvres du pape Calixte II (Paris,
1874, in-8°) ; De Gerlandi vita et operibus (Bruxelles, 1873, in-8°) ;
Zacharie le Chrysopolitain (Nogent-le-Rotrou, 1874, in-8°) ; Docu-
ment, inédits sur l'histoire littéraire de la France (Paris,1875,in-4°);
Miracles de Notre-Dame (Paris, 1876 et suiv., 8 in-8°),avec G. Paris ;
Indicateur des armoiries des villes, bourgs, villages, monastères,
communautés, corporations, etc., contenues dans l'Armorial géné-
ral de d'Hozier (Paris, 1879, in-8°) ; Supplément è l'Histoire litté-
raire de la congrégation de Saint-Maur (Paris, 1881, in-40) ; Elude
historique et archéologique sur la roue des juifs depuis le XIII°
siècl.: (Paris, 1883, in-8°) ; Recueil de lois, décrets et ordonnances,
etc., concernant les bibliothèques (Paris, 1883, in-8°) ; divers ou-
vrag.s sur le pape Calixte II ; Les signes d'infamie au moyen dye,
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juifs, Sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques
(Paris, 1891, in-18) ; Les Fables de Phédre, éd. paléographique
(Paris, 1893, gr. in-8°) : L'Art de chevalerie de l'égéce (Paris, 1877,
in-8°) ; Ileplaleuchi partis posterioris versio lalina antiquissinua
e Codice lugdunensi. Version latine du Deutéronome de Josué et
des Juges, antérieure à saint Jérdme, publiée d'aprés le manuscrit
de Lyon, etc. (Lyon, 1900, in-folio) ; Le tombeau et les portraits de
Philibert de Chalon (Nogent-le-Rotrou, 1901) : Philibert de Chalon,
prince d'Orange, vice-roi de Naples (18 mars 1502-3 août 1530)
(Paris, 1902, in-8°), etc.

D'autres travaux considérables en cours n'ont malheureusement
pu être achevés. Comme le rappelle l'éminent directeur de la Bi-
bliothèque Nationale, M. Léopold Delisle, dans le discours prononcé
sur sa tombe, a en ce moment même s'achève l'impression de cieux
volumes dans lesquels Ulysse Robert a rassemblé et publié, avec une
longue et savante introduction, l'une des plus nombreuses séries de
testaments du moyen âge qui nous soient parvenus. C'est aussi à la
collection des Documents inédits qu'il destinait le recueil des pro-
cès-verbaux des chapitres généraux de l'ordre de Cluny du X11I°
au XV° siècle ; il en avait à peu près terminé la mise au net quand
la mort lui a fait tomber la plume de la main. s

a Plusieurs fois lauréat de l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, nous dit à son tour, dans son discours, M. le comte Dur-
ricu, président de la Société des Antiquaires de France, nous
pouvions espérer que l'ensemble de ses beaux travaux recevrait
une consécration définitive, qu'un jour nous aurions la joie d'avoir
à féliciter, en séance, noire confrère de son agrégation à l'institut.
Hélas ! la mort qui, comme dit le livre saint, vient comme un vo-
leur, a mis à néant tous ces projets et ces espoirs. Mais si Ulysse
Robert a pu embrasser d'une dernière pensée le cours de sa vie,
il a pu se dire que, comme le bon ouvrier, il avait bien rempli sa
tâche et devant les hommes et devant Dieu. s

Nous nous associons à ces éloges si bien exprimés, et nous
envoyons à sa famille, a dont la tendresse faisait sa joie et le délas-
sement de ses ardus labeurs », l'expression de notre profonde et
douloureuse sympathie.

G EORGES MUSSET.

M. Pierre Thibaudeau est né à Lavelanet (Ariège), le 27 août 1836.
Après avoir fait son service militaire clans l'artillerie, il fut re-

traité au bout de trente-huit ans de service en qualité de lieutenant
des douanes, et il avait reçu pour un acte de sauvetage un témoi-
gnage de satisfaction du ministre de la marine.

Membre de la Société des officiers et assimilés de l'armée de mer
et de terre en retraite, bibliothécaire-adjoint de la Société des
sciences naturelles, il fut nommé, le t er avril 1896, archiviste-adjoint
départemental, par suite de la retraite de M. Eugène Simon.

Tout en étant spécialement attaché aux archives administra-
tives, à l'estampillage, au numérotage des dossiers, il avait fait un
certain nombre de copies de documents historiques des XVII° et
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XVIII° siècle, qui firent l'objet de communications au Bulletin de
la Commission des arts et monuments historiques, et il avait lu à
la Société des sciences naturelles des mémoires sur la botanique
et l'horticulture.

A la suite d'une courte et cruelle maladie, il fut enlevé presque
subitement à six heures, le samedi 6 février. Les obsèques eurent
lieu le 9, et furent présidées par M. le pasteur G. Soulier. Malgré
le mauvais temps, il y eut une affluence considérable, tant du per-
sonnel des Douanes, que de celui de la Préfecture. Les coins du
poêle étaient portés par M. F. Vatin, attaché au cabinet du Préfet,
M. le commandant Perenis, M. le capitaine des douanes Bossis, et
M. Chevraux. M. Icard, secrétaire général, représentait M. le Pré-
fet. Le deuil était conduit par M. Casimir Thibaudeau, frère du
défunt, M. le docteur des Mesnards et MM. de Richemond père
et fils, ses cousins.

M. Pierre Thibaudeau avait épousé M nnC Angéla-Lydie de Ver-
torii', de la famille du général baron de Verteuil, qui a fourni un
conseiller à Henri, roi de Navarre, et des officiers distingués. Il
n'a qu'un fils.

Le 29 février, est décédé è Saintes, dans sa 76° année, M. l'abbé
Réal (Jean-Pierre), né à Pont-Labbé en 1828.

Après avoir fait ses humanités au collège de Pons et ses études
théologiques au grand séminaire de La Rochelle, il fut ordonné
prêtre cri juin 1854, et débuta comme professeur à l'Institution,
dont il avait été un des plus intelligents et des plus laborieux élèves.
Successivement professeur de seconde, de rhétorique et de philo-
sophie, sa santé déjà ébranlée l'obligea à renoncer au professorat.
De 1861 à 1871, il remplit l'importante fonction d'aumônier du lycée
à La Rochelle.

Cédant alors aux instances de Mgr Thomas, M. Béai fut nommé
supérieur de l'Institution Saint-Pierre, à Saintes, qu'il transféra
de la cure actuelle de Saint-Pierre dans l'immeuble de la rue de la
Loi, précédemment occupé par les Lazaristes. Sa santé affaiblie
par une grave maladie, le condamnant à un repos absolu, il ne rem-
plit cette charge que pendant l'année scolaire 1871-1872.

« Enfin, l'autorité diocésaine, nous dit le Moniteur de la Sain-
tonge, lui confia, en 1873, la fonction d'aumônier du Carmel de
notre ville. C'est là que s'est écoulée la plus grande partie de sa
vie sacerdotale, jusqu'au jour où le transfert du monastère sur l'an-
cien domaine de la Pinellerie obligea M. Béai à résigner ses fonc-
tions d'aumônier tout en continuant à habiter l'aumônerie de l'an-
cien monastère. n

« C'est là qu'il vient de s'éteindre paisiblement, entouré de la
vénération de ses confrères, de la sympathie de toutes les per-
sonnes qui savaient apprécier ses précieuses qualités d'esprit et
de coeur, en laissant, dans le deuil une soeur dont la vie a toujours
été intimement unie à la sienne. n

Après la cérémonie des obsèques, célébrée à la cathédrale, l'inhu-
mation a eu lieu à Pont-Labbé, dans un caveau de famille.
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Le digne défunt était le doyen des chanoines honoraires du dio-
cèse de La Rochelle et membre de la Commission des Arts depuis
le 29 juillet 1880.

E. C.

VARIA

Notre confrère M. Meschinet de Richemond, archiviste départe-
mental à La Rochelle, est nommé chevalier du Mérite agricole :
membre depuis 1858 du bureau de la Société des sciences natu-
relles de la Charente-Inférieure ; nombreuses récompenses ; 40 ans
de service.

M. Geay-Besse est nommé conservateur de la Bibliothèque muni-
cipale de la ville de Saintes, en remplacement de M. L. Audiat,
décédé.

M. A'afin, attaché au cabinet du préfet de la Charente-Inférieure,
est nommé archiviste-adjoint du même département, en remplace-
ment de M. Thibaudeau, décédé.

Un comité s'est formé à Bordeaux pour ériger un monument à
notre compatriote, le peintre Auguin.

M. le docteur Marcel Baudouin vient de fonder à Paris la Société
préhistorique de France. Cette société a principalement pour but
d'encourager les fouilles et les travaux relatifs à la préhistoire et
de contribuer à la conservation des monuments mégalithiques.

Programme de la distribution des prix du collège de
Saintes en 1778. — Communication de M. Goy.

Cum Deo
Ad solemnem prcemiorum distributionem.

Eustachius, Petrus, Maria Bertrand de Puyraimond connaci
Ludovicus Bertrand de Beauregard

in Rhetoricâ auditores
M. T. Cicéronis Orationem pro Mureenâ,
Titi-Liui Palauini decadis tertiae Libros vigesimum
sextum, septimum et octavum,
Pub. Viryilii illoronis OEneidos sextum, octavum et nonum,
O. Horalii Flacci Odarum quartum, necnon Epodon
sic interpretari conabuntur, ut quidquid ad Historiam
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mythologiam -ve pectines, exponant.
Parati insuper ea referre quro de Poëmatate Epico
cecinit Boloeus.
De Rhetoricre prmceptis respondebunt.

In Aedibus Regii Collegii Santonensis, die
vigesimâ secundâ mensis Augusti anno
Domini 1778, horâ tertiâ post meridiem.

Ex typis P. Toussaints, Regis regalique Collegii
Typographi et Bibliopolae (1).

Fouilles et découvertes.

Saintes. — Les travaux de nivellement faits dans un jardin de la
rue des Chanoines, appartenant 'i la Fabrique de Saint-Pierre, ont
rois à découvert les premières assises d'une des chapelles absi-
dales de la cathédrale. Malheureusement, les exigences de l'aligne-
ment en ont fait disparaître une partie. L'absence complète des
fondations pour les murs de refend autorise ô croire que les cha-
pelles du côté Sud de l'abside, entre celle dite autrefois des Tou-
relles, présentement dédiée à saint François d'Assise, et la cha-
pelle actuelle de la Sainte Vierge, n'ont jamais existé.

E. C.

BIBLIOGRAPHIE

'Enquêtes campanaires, notes, études et documents sur les clo-
ches et les fondeurs de cloches du VII' au XX e siècle,
par M. Joseph Berthelé, archiviste du département de l'Hé-
rault, lauréat de l'institut, correspondant du ministère, etc. —
Montpellier, imprimerie Delord•Bcehm et Martial, 1903, in-8°
de XVI-758 pages, orné de 48 gravures.

En 1884, M. Henri Jaclart, bibliothécaire de la ville de Reims,
avail, publié l'histoire du célèbre bourdon de Reims. 11 fut bientôt
suivi dans cette voie de l'étude des vieilles cloches par un certain
nombre d'archéologues. Notre excellent ami et collègue, Joseph
Berthelé porta une partie de ses recherches et de ses études sur
l'art campanaire. C'était une nouvelle voie ouverte d l'histoire de
l'art, de l'épigraphie et de l'industrie. Il arrive, en effet, d nos
vieilles cloches, d'ètre intéressantes au point de vue de leur roi-

(1) V. Compte rendu, page 364.
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gine, de leur galbe et de leurs décorations, mais encore au point de
vue des inscriptions qu'elles nous conservent. Plus que cela, leur
étude et celle des documents qui s'y rapportent, nous apportent
des rensei g nements fort curieux sur l'industrie des fondeurs éta-
blis dans certains centres ou des fondeurs ambulants.

JI. Joseph Berthelé a donc, avec sa sagacité et son ardeur habi-
tuelles, fait des enquêtes et des recherches dans tous les coins de
la France, et, après avoir publié des monographies déjà très appré-
ciées, soit en brochures, soit dans des revues, il a réuni clans un
premier volume les documents et les renseignements qui avaient
déjà vu le jour, mais aussi une partie de ceux qu'il a en porte-
feuille.

L'étude qu'il nous apporte aujourd'hui est un véritable monu-
ment. Ce volume, d'une belle tenue typographique, donne tout
d'abord une étude générale et synthétisée sur la fonte des cloches
envisagée au point de vue de l'histoire, de l'art et de l'industrie.
Puis viennent ensuite des articles divers, groupés par ordre géo-
graphique, consacrés à la liste des fondeurs, à l'étude épigra-
phique, aux documents qui s'y rapportent. A la fin de l'ouvrage, on
trouve trois tables, l'index des noms de fondeurs, des noms de
personnes, de lieux et de matières, et des gravures, tables qui sont
un vrai modèle du genre. On y rencontre, en effet, condensés d'une
façon très minutieuse, tous les renseignements relatifs aux formes
des cloches, à leur fabrication, à leur installation, à leurs usages,
aux vertus qu'elles semblaient avoir, etc. Une pareille table est de
nature à ne rien laisser échapper à la curiosité du chercheur, et
complète d'une façon absolument remarquable cet ouvrage qui a sa
place marquée clans toutes les bibliothèques.

Au point de vue de notre histoire régionale, nous renverrons
tout particulièrement le lecteur à l'étude consacrée (page 139) aux
inscriptions et documents campanaires des Deux-Sèvres et de la
Charente-Inférieure, du XV e au XIX° siècle. Mais, en dehors de ce
chapitre, il y a dans l'ouvrage de fréquentes et curieuses mentions
des cloches de la Saintonge et de l'Aunis. En voici le résumé suc-
cinct :

Page 20. Dampierre-sur-Boutonne. Cloche fondue par un fondeur
ambulant à Villefagnan, près de Ruffec. — P. 56 et 108. Jean-Bap-
tiste Le Brun fond à Marsais, en 1722, une cloche de Brie (Deux-
Sèvres). — P. 74. Cloches fondues par les Baraud, pour Massac, en
1701, pour Blanzay-sur-Boutonne, en 1731. — P. 87, 105. A Balan-
zac, une cloche que l'on date du X1I 0 siècle, mais qui ne remonte
pas au delà du XiVe siècle, porte l'inscription Vox Domini soucis
qua: lempeslalern fugcil. — P. 122. Cloche fondue pour Le Pin de
Mérignac, en 1770, par Jean-Baptiste Rigueur. — P. 183. Note sur
Lanoàille et Peigney, fondeurs à Saintes, en 1854. — P. 196. Alleau,
père et fils, mécaniciens à Saint-Jean d'Angély, fondent, le 25 fé-
vrier 1841, la cloche de Saint-Martin d'Entraigues. — P. 198. Pros-
per Mutel, fondeur ambulant, fait sa première cloche à Marsais
pour l'église de Secondigné. - - P. 114. Rappel d'un usage de son-
nerie contre les orages à Haimps. — P. 270. Mention d'une cloche
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de 1518 existant à Jonzac et provenant de Saint-Denis de Pille
(Gironde), portant un monogramme du Christ, le sigle Xps, et la
formule Ave Maria. — P. 274. Latache, maître fondeur de la ville
de Saintes, fond la grosse cloche de l'église de Marennes, du poids
de 1.612 livres, bénite le 28 octobre 1650, envoyée i l'époque révo-
lutionnaire à la fonderie de canons de Rochefort. -- P. 278. Souleis
fond, en 1764, pour l'église de La Jarrie, une cloche qui porte
comme inscription : SOVLEIS. MA. F. L. AN. 1764. — P. 279. Mi-
chel et Paul Gansberg fondent, en 1768, la cloche de Saint-Jean
d'Angle. — P. 280. N. et F. Boulanger, frères, fondent, en 1789,
pour l'église de Thors, une cloche de 110 kilogrammes, qui est
refondue à Saint-Emilion (Gironde), vers la fin de 1890, par M.
Emile Vauthier. — Merlin fond, en 1788, une cloche encore exis-
tante pour Saint-Germain de Marencennes, et, en 1789, une cloche
pour Germignac, refondue, en 1889, à Orléans, par M. Georges
Bollée. — P. 329. Cloches sur lesquelles existe la formule campa-
naire MENTEM SANCTAM, SPONTANEAM, HONOREM DEO
ET PATRIAE LIBERATIONEM : Saint-Jean d'Angély, 1277 ; —
Villars-les-Bois, 1422 ; — La Genétouze (s. d.). — P. 545. M. Ber-
thelé rappelle que Jean-Baptiste-Amédée Bollée (XIX° siècle), a
fondu pendant quarante-six ans, 1.200 cloches, notamment pour le
département de la Charente-Inférieure. — P. 547. Alphonse Mar-
tin, mort à Breuvannes (Haute-Marne), en 1893, a été le dernier
représentant, en Bassigny, d'une nombreuse et intéressante famille
de fondeurs de cloches, qui ont travaillé sur place en Limousin,
en Périgord, en Angoumois, en Saintonge, en Poitou, etc., jusque
dans le troisième quart du XIX° siècle. — P. 105 et suivantes.
Aulnay de Saintonge. Cloche du temple protestant adjugée aux
Carmes, après la révocation de l'édit de Nantes ; — Bource-
franc. Cloche provenant de l'église réformée de Saint-Just ; —
Marennes. Cloche de l'ancien temple protestant donnée, en
1686, aux capucins ; — Orignolles. Cloche fondue, en 1699, pour
Saint-Aigulin, portant la formule In campanis bene sonanlibus
ornais spirilus laudel Dorninunz; — Rochefort-sur-Mer. Destruc-
tion des cloches, en 1793 ; — La Rochelle. Cloche fondue, en 1630,
pour l'ancien temple protestant ; attribuée à l'hôpital après la révo-
cation de l'édit de Nantes ; achetée par l'église Saint-Barthélemy ;
— Lavouzelle, fondeur de cloches au XVIII° siècle ; — transfor-
mation de cloches en monnaie de billon, en 1792 ; — Saint-Germain
de Marencennes. Cloches attirant l'orage ; — Saint-Jean d'Angély.
Fonderie de cloches d'Alleau ; — Saint-Just. Cloche achetée, en
1604, au fondeur Jean Favre ou Faure, « pour servir à l'église ré-
formée de Saint-Just n ; passée au culte catholique, en 1685, après
la révocation de l'édit de Nantes ; aujourd'hui à l'église de Bour-
cefranc ; — Saint-Rémy en Plaine (Deux-Sèvres). Cloche prove-
nant du couvent des Franciscains de La Rochelle, fondue, en 1784,=
par Lavouzelle ; — Vandré. Cloche ayant la vertu de chasser les
orages de grêle. — P. 73-75, 124 et 180. Notes sur les Baraud, fon-
deurs de cloches, qui ont travaillé en Poitou, Saintonge, Angou-
mois, etc., depuis la seconde moitié du XVI° siècle jusqu'au corn-
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mencement du XIX° siècle ; établis à Rochefort au commencement
du XIX e siècle, etc.

Nous croyons utile, en terminant cette analyse du remarquable
ouvrage de M. Berthelé, de faire appel à la bonne volonté de tous
nos confrères et de leur demander de nous envoyer la description
de toutes les cloches qu'ils pourront étudier, des inscriptions
qu'elles portent, leur histoire, leur origine, et la mention des vertus
et pouvoirs qu'on leur attribue.

GEORGES MUSSET.

Celtica, recueil de documents, relatifs à la numismatique, à

l'archéologie, à la paléographie, aux traditions et au folklore
celtique, par M. Ch. Roessler, 8, rue Pierre Ginier, Paris,
XVIIIe.

Comme l'a dit M. Déchelette, l'époque de La Tène est actuelle-
ment représentée dans la plupart des pays de l'Europe. Le centre
de diffusion de cette culture celtique n'est pas encore bien exacte-
ment connu, niais du moins des découvertes nombreuses permet-
tent déjà de lui assigner de vastes frontières, que de nouvelles
recherches reculent sans cesse au Nord, au Sud et à l'Est.

C'est cette civilisation de la belle époque du bronze et de l'or qui
fait le fond des études du recueil Cellica, où cette indication adjec-
tive est plus géographique qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on y
examine l'histoire de la civilisation et de l'art dans tout l'Ouest de
l'Europe, jusqu'à l'époque romaine, d'un côté, et jusqu'au déve-
loppement des écoles de Colomban, de l'autre.

Les documents sont étudiés par les explorateurs eux-mêmes : le
Pr Rhys et M. Stewart-Macalister, pour la grammaire des inscrip-
tions ogamiques (par le système celtique des points et des traits) ;
M. Fourdrignier pour la sépulture double à char de la Gorge-
Meillet, qu'un objectif spécial de photographie, celui de M. L. Ger-
main, a permis d'obtenir, sans déformation, à moins de deux
mètres de distance ; NI. Ed. Piette, pour la figurine quaternaire de
Brassempouy ; M. le Dr Fournier, de Rambervilliers, pour les re-
cherches sur les anciens cultes dans les Vosges ; M. Ch. Roessler,
cette noble figure d'érudit infatigable qui rappelle les humanistes
de la Renaissance ; ces travailleurs de la pensée, ces héroïques
lutteurs qui arrachent au passé ses mystères par leur inlassable
labeur, M. Ch. Roessler, dis-je, pour les médailles gauloises, pour
les oppida maritimes (de Dieppe, Fécamp, Etretat, Sandouville et
Tancarville) ; les manuscrits et les bijoux du musée et du Trinity
College de Dublin, ainsi que les collections de Devizes, où se trouve
l'explication du secret chronologique des cercles de Stonehenge,
révélée par les tumuli et par les fouilles toutes récentes.

Les mémoires sont divisés en quatre classes : numismatique ;
archéologie et paléographie ; traditions et folklore ; préhistorique.

Les manuscrits des XII° et XIII° siècles, de Wace et de Marie de
France, donnent des extraits intéressant le folklore, tel qu'on le
comprenait autrefois. On a mis à contribution les manuscrits de
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Dublin, qui commencent l'école mérovingienne et le bel incunable
de 1488 de la Bibliothèque Mazarine : la iller des llgstoires. Quant
aux contes populaires, ils sont pris, pour la plupart, sur place,
c'est-à-dire un peu partout.

Cette division permet de spécialiser les diverses branches des
études, et les différents systèmes chronologiques, si difficiles à ne
pas confondre lorsqu'il est question des époques pré-romaines.

La numismatique gauloise, celle des chefs de guerre des Gaules,
et des époques plus anciennes, des statères d'or surtout, sert de
point de comparaison pour les chronologies comme celle des op-
pida. Le rendu des physionomies, comme celles sur les belles
médailles des Bellovaci et des Parisi, éveille l'idée de types pris
d'après nature, et bien semblables à ceux d'aujourd'hui, bien qu'ils
aient plus de deux mille ans. Le costume et l'armement y sont plus
reconnaissables que sur les planches lithographiques dont on se
contente si souvent.

Sur les plaques d'or gravées du Wiltshire, il y a des motifs très
anciens, qui se retrouvent dans toute la tradition celtique, jusqu'à
la transition du XII° "siècle, oil elle fait une large place au nouveau
style gothique. Cette tradition celtique paraît avoir eu son apogée
avec les miniatures des manuscrits celtiques et la broche dite de
Tava (Dublin).

M. Ch. Roessler continue son travail en 1904. Comme en 1903, il
y , aura deux parties à préparer ensemble. L'exécution typogra-
phique et les planches sont d'une irréprochable exécution.

DE RICHEMOND.

La Revue historique de janvier-février 1904, page 215, analyse
la publication de M. Georges Musset, Les Rochelais ù Terre-Neuve.
L'auteur y montre l'activité déployée par les Rochelais pour la
pêche à Terre-Neuve aux XVI e et XVII° siècles. Aux cinquante-
quatre expéditions à Terre-Neuve et au Canada faites, d'après le
calcul de M. Harrisse par les diverses nations européennes avant
1550, M. Musset en ajoute soixante-huit faites par les Rochelais
seuls. Il expose l'organisation économique et technique de ces
expéditions ; il montre que, pendant deux siècles, les Français
pêchèrent dans les eaux de Terre-Neuve toute espèce de poissons
(même les homards et les crabes), et qu'ils y fondèrent toute
espèce d'établissements, sans être inquiétés par aucune sorte d'au-
torité étrangère. Ils étaient là chez eux, et si le traité d'Utrecht a
restreint le domaine géographique de leur activité, il n'a porté
aucune atteinte à leurs droits de souveraineté sur ce domaine.

M. Georges Musset a donné une édition annotée de la Cosmogra-
phie avec l'espère el régime du Soleil et du Nord, par Jean Fonte-
neau dit Alfonse de Saintonge, capitaine pilote de François Ier

(Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la
géographie depuis le XIII e jusqu'à la fin du X.VIe siècle, sous la
direction de M. Schefer et de Henri Cordier). Cet ouvrage re-
produit le manuscrit d'Alfonse, conservé à la Bibliothèque Natio-
nale. La Cosmographie du célèbre pilote contient le récit des
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voyages effectués par lui dans toutes les parties du monde connues
de son temps et la description de tous les pays qu'il a découverts
ou parcourus depuis le pôle Nord jusqu'au Sud de l'Amérique et
aux confins de l'Australie.

DE RICHEMOND.

L'atlas catalan de Charles V dérive-t-il d'un prototype catalan?
par M. Ch. de La Roncière (13ibtiothèque de l'Ecole des
Chartes, 1903, p. 480).

Il s'agit de la carte d'Angelino Dulcert que possède M. Lesouëf
et dont celui-ci vient de faire exécuter un nouveau fac-similé que
l'on peut se procurer à la librairie Champion. Cette carte est a ce
fameux planisphère achevé à Majorque en 1339, dont M. le Dr Hamy
a montré que c'était le modèle de l'Atlas catalan de Charles V,
actuellement à la Bibliothèque Nationale (Cf. Dr Hamy, La Mappe-
monde d'Angelino Dulcert de Majorque, 2° éd. Paris, Champion,
1903, in-8°, réimpression du mémoire publié dans le Bulletin du
Comité des travaux historiques (1886), p. 354-366, — et du même
auteur, Les Origines de la cartographie de l'Europe septentrionale,
publié dans le Bulletin du Comité des travaux historiques (1888),
p. 333-432, et Les Etudes historiques et géographiques. Paris,
Leroux, 1896 (in-8°, p. 1-94). Tout en constatant que Dulcert était
de Majorque et que, par suite, on était autorisé à accorder à
l'école catalane la priorité des véritables mappemondes à la fois
terrestres et maritimes, M. le Dr Hamy réservait l'avenir et expri-
mait l'idée que cette mappemonde de 1339 pouvait reproduire une
oeuvre plus ancienne, véritable prototype dont s'étaient inspirés
les cosmographes catalans.

M. de La Roncière étudie à son tour cette question. Il rappelle
que les premières cartes marines à date certaine sont du Génois
Pietro Vesconte et portent les dates de 1311, 1313, 1318, etc. A côté
de Vesconte, Gênes possédait un autre cartographe, prêtre de pro-
fession,Giovanni de Carignano. Les limites de la carte de ce géo-
graphe sont conformes en outre à celle du planisphère du prince
Corsini, qui est signé ainsi : Hoc opus jecit Angellinus de Dalorco
ano Drin 111° CCC° Aux. de mense murai, com posuit hoc. a Si la
lecture Dalorto, où on a vu aussi Dalorco, Dulcero, était chose
acquise, observe M. de La Roncière, il serait loisible d'y retrouver
le nom d'une famille génoise établie à Cafta, sur la mer Noire, et,
en se basant sur divers éléments de critique, il conclut que Ange-
lino de Dalorto serait un Génois, que lui et Angelino Dulcert se-
raient un seul et même homme, un Gênois, et qu'à cette époque, il
n'y avait pas de centre cartographique aux Baléares.

Dans la nomenclature de nos côtes du Ponant, dans Vesconte,
Dalorto-Dulcert et l'Atlas catalan, il y a à relever quelques noms
qui intéressent particulièrement notre région.

On y trouve notamment :



Vesconte (1313)
Nermoter
Sangili
Tor de Lone
San Micher
Maranta
Plonbo
Rocela
Xairanta
Zapuzo
Maomeson
Roanj
Talamon

Lairon

Cordam

Rei

Dalorto (1330)
Normusler
San Gili
Tor de Lona
San Micer
Maranta
Plunbo
Rocella
Chiranta
Zapuzo
Maumeson
Raanj
Talamon

Laron
Cordan
Regis

425 —

Dulcert (1339)
Norrnoster
Sangili
Torde Lona
San Micer
Maranta
Piombo
Rocella
Chiranta
Zapuzo
Maumeson
Roanj
Talamo

Larom
Cordan
Rey

Allas catalan (1375)
Normostar (1)
Sangilli (2)
Tordelona (3)
San Micer (tr)
Maranta (5)
Plumbo (6)
Rocella (7)
Chiranda (8)
Zapuzo (9)
11laumesom (10)
Roanj (11)
Talamon (12)

Layron (13)
Cordam (14)
Hey (I5)

G. M.

La France Monastique, par Dom J.-M. Bess. Chevetogne, par
Leignon, Namur (Belgique).

I. -- BUT DU TRAVAIL

Le sol de la France chrétienne était jadis couvert d'abbayes et
de prieurés. Il y en avait dont les origines se confondent avec celles
de la France elle-même. Tels furent Saint-Germain des Prés, Saint-
Denis, Saint-Médard de Soissons, Marmoutier, etc. Beaucoup
virent leur nom mêlé aux événements glorieux qui remplissent
notre histoire. Tous exercèrent une action, les uns sur le pays
tout entier, les autres sur toute une province, ou sur un territoire
plus restreint. Partout cette action fut religieuse et civilisatrice.

Abbayes illustres ou obscurs prieurés, ces institutions monas-
tiques sont l'honneur de l'Eglise et de la France. Leur histoire
montre, avec l'éloquence persuasive des faits, la part qui revient
au christianisme, à ses évêques, à ses moines, dans la formation
et le développement de l'unité nationale. On se persuade aisément,
à la lire, que notre patrie fut un peuple de moines autant que de
soldats. Les circonstances douloureuses que traverse la France
nous font un devoir de le redire sur tous les tons.

(1) Noirmoutier.— (2) Saint-Gilles.— (3) Tour d'Olonne.— (4) Saint-Michel-
en-Lherm. — (5) Marans.— (6) Le Plomb. — (7) La Rochelle. — (8) La Cha-

rente. — (Q) Soubise. — (10) Maumusson. — (11) Royan. — (12) Talmont-
sur-Gironde. — (13) Ile d'Oleron. — (14) Cordouan. — (15) Ile de Ré.

40
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Les monastères français ont fréquemment sollicité, dans le
cours du XIXe siècle, l'attention des historiens. Les publications
variées et nombreuses qu'ils leur ont consacrées, jointes aux tra-
vaux des Bénédictins du XVII e et du XVIII e siècle, formeraient un'e
bibliothèque considérable. Le moment est venu, semble-t-il, de
grouper, en les coordonnant, les fruits de tant de labeur et, par le
fait même, de donner à cette partie de notre histoire religieuse
nationale une nouvelle impulsion.

L'utilité d'une pareille entreprise est indiscutable.
Mais on nous objectera peul-être les difficultés de l'heure pré-

sente. La persécution dirigée contre les ordres religieux, et les
nécessités impérieuses qu'elle crée de toutes parts, ne semblent
guères de nature à encourager.

Eh bien ! nous l'avouerons sans détour, c'est la guerre faite aux
ordres religieux et à l'idée surnaturelle qu'ils représentent qui
nous a surtout déterminés h ne pas différer cette entreprise. Aux
attaques de l'ennemi, il importe d'opposer le témoignage des
siècles. Ils sont unanimes à proclamer l'union indissoluble qui
existe entre la France et la vie religieuse. Cette leçon, si elle est
sans efficacité sur nos adversaires, saura du moins entretenir
parmi nous le courage et l'espérance.

II. - PLAN DU TRAVAIL

Pour que nos travaux puissent rendre service aux hommes
d'étude et mériter la confiance du public sérieux, nous veillerons
à leur donner la valeur scientifique, qui, seule, est capable d'assu-
rer leur succès.

Voici la liste de ceux qui sont en préparation :
I. — Recueil historique, chronologique et topographique des

archevéchés, évêchés, abbayes et prieurés de France, de Dom
Beaunier. Cet ouvrage, revu et complété, donnera la liste, par dio-
cèses, de toutes les abbayes et des prieurés de Bénédictins, de
Cisterciens, de Chanoines réguliers, de Grandsmontins et de
Célestins. Chaque monastère aura sa notice, suivie de l'indication
des sources manuscrites, des livres et des articles dont il aura été
l'objet.

2. — L'Histoire littéraire des Bénédictins français au XVlI e et
au XVIIIe siècle. Tous les écrivains auront une notice biogra-
phique, la liste de leurs ouvrages, avec tous les renseignements
bibliographiques et autres qui les peuvent concerner. Des études
spéciales seront consacrées aux services rendus par leurs publi-
cations, soit à l'histoire ecclésiastique, soit à l'histoire de France.

3. — Abrégé de l'histoire de l'Ordre de Saint-Benoit, de Bulteau.
On trouvera, dans cet ouvrage, revu et complété, avec la substance
des documents authentiques, des indications sûres et précises,
utiles à quiconque voudrait étudier cette histoire dans son en-
semble ou dans quelqu'une de ses parties.
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4. — La Correspondance inédite des Procureurs des Bénédictins
français à Bonne. Dans ces lettres, écrites au jour le jour, abon-
dent les renseignements les plus curieux sur la cour romaine et
ses relations avec la France. Les nouvelles religieuses, politiques
et littéraires qu'elles contiennent, leur donnent un très grand
intérêt.

5. — 11 paraîtra des travaux sur les périodes les plus impor-
tantes de l'histoire monastique, sur les institutions qui offrent le
plus d'intérêt, et sur les personnages qui ont joué un rôle consi-
dérable. Nous pouvons, dès maintenant, annoncer : La vie dans
les monastères de la France mérovingienne, Les abbés au moyen
âge, L'Ordre de Cluny et son organisation, La restauration de
l'Ordre bénédictin en France après les guerres de religion (1600-
1650).

6. — Nous donnerons ensuite l'histoire des monastères par dio-
cèses.

111. — CONDITIONS DE LA PUBLICATION

Ce projet de publications ne peut réussir qu'avec le concours
bienveillant des personnes qui en comprennent l'utilité. Cette
bienveillance se manifeste par des souscriptions. Un premier
appel a reçu un accueil très sympathique, qui nous permet de
compter sur un succès.

Les premiers travaux ne paraîtront pas avant la fin de l'année
1904. Nous publierons trois volumes par an. Ce chiffre ne sera
jamais dépassé. Le prix de la souscription annuelle est de 25 fr.,
payable après l'apparition du premier volume. Au cas où il serait
publié moins de trois volumes dans le courani; d'une année, le prix
de la souscription serait diminué d'autant.

Les personnes qui veulent bien souscrire n'ont qu'A détacher le
bulletin de souscription ci-joint et A l'envoyer, muni de leurs
signature et adresse, soit A M. Poussielgue, éditeur, 15, rue Cas-
sette, Paris, soit au R. P. Dom Besse, Chevetogne, par Leignon,
province de Namur (Belgique).

DOM BESSE.

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1903, i re et 2° livraisons.
Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his-

toriques et scientifiques, année 1903, nO3 I et 2.
Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, publiés

par les sociétés savantes de la France, par Robert de Lasteyrie,
membre de l'Institut. Tome IV, 3° livraison (n° 6 74867 A 80353),
1903. Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Sèvres (Deux), Somme, Tarn,
Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne.

Mémoires et documents publiés par la Société nationale des
Antiquaires de France.
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Mettensia 1V. Cartulaire de l'évêché de Metz. Fascicule I, 1903.
Bulletin et mémoires de la Société nationale des Antiquaires de

France, 7 e série, tome II, mémoires, 1901.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2' série, tome

IX, 3° trimestre de 1903.
Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,

tome XIV, 3° et 4° trimestre de 1903:
Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Touraine,

tome XLII1, 1904.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département

de l'Ille-et-Vilaine, tome XXXII, 1903.
Bulletin archéologique et historique de l'Orléanais, tome XIII,

n° 177, lcr trimestre de 1903.
Bulletin historique du diocèse de Lyon. 4° année, novembre et

décembre 1903, n° 24. — 5° année, janvier et février 1904, n° 25.
Anolecla Bollandiana, tomes XXII, fasc. II, 111 et 1V, 1903. A si-

gnaler : S. Léonce, honoré en Périgord.
Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, XXVI° volume,

1902.
Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, tome XXV,

année 1903. — N° 3, juillet-août-septembre ; — n° 4, octobre-novem-
bre-décembre. A lire : 1° Notice sur l'ermitage de Mortagne-sur-
Gironde, par G. Imbert ; 2° le dolmen de Saint-Fort-sur-le-Né, par
M. Auboin.

Bulletin de la Société de Borda, 2°, 3° et 4° trimestres, 28° année,
1903.

Romania, 1903, n0° 127 et 128.
Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de

la Charente, année 1902-1903, 7e série, tome III.
La mosaïque de Lescar est-elle romaine P par Ch. Dangibeaud.
Revue historique, 28° année, tome LXXXIII, II, novembre-dé-

cembre 1903.
Revue épigraphique fondée par A. Mimer, 26° année, n° 109,

tome V, avril-mai-juin 1903.
Revue de l'Ecole d'anthropologie de Paris, 1903.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA CHARENTE-JNFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE I)E SAINTES

Procès-verbal de la séance du 28 avril 4904.

Le vingt-huit avril mil neuf cent quatre, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'archéologie de Saintes s'est réunie dans la salle de ses
séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. Geor-
ges Musset.

Assistaient a la séance : MM. Dangibeaud, vice-président;
Poirault, trésorier ; Maurice Martineau, Jouan, l'abbé Letard,
membres titulaires ; l'abbé Bauré, Goy, Deschamps et Duvet.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, Laurent, abbé Clenet, docteur
Guillaud.

M. Poirault lit les procès-verbaux des deux dernières séances,
qui sont adoptés.

M. le Président communique : 1° une lettre de M. le Ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, relative a la réunion
a Athènes, en 1905, d'un congrès international archéologique,
sous le patronage du gouvernement hellénique ; 2° une lettre du
président de la Société franoise d'archéologie, invitant la So-
ciété à assister au congrès archéologique de France, 71 e session,
qui sera tenu au Puy (Haute-Loire), du 21 au 28 juin. MM. Cou-
neau et Duret sont désignés comme délégués au nom de la
Société.

M. le Président montre le fragment du manuscrit sur parche-
min du XIIe siècle de la vie de saint .Eutrope, publié dans le der-
nier Recueil.

41
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M. Deschamps dépose sur le bureau : 1° une pointe de flèche
à pédoncules et barbelures arrondies (trouvée commune de
Berneuil) ; 2° un ciseau à tranchant arrondi, patiné et présentant
quelques traces de polissage sur le tranchant (trouvé au lieu dit
Chez-Chaillat) ; 3° une pointe de flèche en forme de feuille aux
coins arrondis (trouvé à La Malvaud, commune de Tesson) ;
4° un petit tranchet ou pointe de flèche à tranchant transversal,
taillé sur les deux faces et retouché finement au sommet (trouvé
au Peu-Richard, commune cte Thenac).

M. Goy montre un vieux portrait d'Adrien-Antoine Bernard,
ancien président du tribunal civil de Saintes, membre de la Con-
vention.

M. Dangibeaud présente la reproduction sur plâtre d'un moule
à hostie, communiqué par M. le Maire de Saint-Sulpice d'A r-
noult.

M. l'abbé Letard donne quelques détails sur des peintures
murales de l'église de Consac.

M. Jouan lit une note sur rut ancien calice en argent (V. Re-
cueil).

M. le Président fait passer sous les yeux des membres de la
réunion le . cliché de la photographie d'un très beau calice, seul
reste du trésor de la cathédrale de Saintes .avant la Révolution.

M. le Président appelle l'attention de la Commission sur la
fontaine de la Fond-Grimault, située entre L'iloumeau et Nieul,
près de La Rochelle. M. le docteur Guillaud avait remarqué au
fond de ceLle fontaine un ciment qui, d'après lui, remontait à

l'époque romaine, ainsi que l'aqueduc qui aurait servi à alimen-
ter le port du Plomb. Le Président croit qu'il y aurait lieu, par
des sondages, de s'assurer de la nature de cet aqueduc, dont il
a déjà relevé les traces, ainsi que celle des tuyaux de plomb qui
traversaient la baie pour arriver au port.

Une somme de 50 francs est votée pour ces fouilles.
La liste des ouvrages reçus des sociétés correspondantes de-

puis la dernière réunion sera imprimée à la fin du présent
Recueil.

La date de l'excursion annuelle entre la Société des Archives
et la Commission des Arts est fixée au 26 mai.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Président,	 Le Secrétaire,

G. MUSSET.	 POIRAULT.
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COMPTE RENDU
DE L'EXCURSION DU 26 MAI 1904.

La deuxième excursion a rchéologique organisée en commun
par la Commission des Arts et Monuments historiques et la
Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, con-
formément a leur entente de l'année dernière, a eu lieu le 26
mai. Elle doit être signalée par les heureuses innovations appor-
tées, cette fois, au programme habituel de ces réunions.

D'abord, l'itinéraire plus court comprenait moins de monu-
ments è visiter, ce qui a permis de consacrer iT chacun plus de
temps et, par suite, d'en faire un examen plus détaillé, une étude
plus sérieuse. Trop souvent nous avons assisté è des excursions
que leur programme trop chargé transformait en véritables
courses... au clocher, c'est le cas de le dire.

Ensuite, M. Musset, président de la Commission des Arts et
Monuments, a bien voulu faire précéder la visite de l'église de
Pérignac — morceau de résistance de l'excursion — d'une con-
férence sur Pérignac du plus vif intérét.

En signalant ces deux innovations, j'exprime le voeu qu'elles
soient prises dorénavant pour règle. Elles permettront iT bien des
excursionnistes, souvent peu versés en la matière, de s'instruire
agréablement et même è nos maîtres ès-archéologie — nous
l'avons vérifié è Pérignac — de rompre sur le terrain, des lances
pour ou contre telle thèse ou telle interprétation de texte, au
grand profit de tous.

A cet égard, l'excursion du 26 mai a été particulièrement
réussie, et aucune cte celles auxquelles j 'ai assisté depuis près de
vingt ans, ne m'a paru plus intéressante.

Le rendez-vous avait été fixé in Ports. A huit heures nous y
trouvons un omnibus et trois chevaux, dont l'aspect antique in-
dique suffisamment qu'ils sont destinés d des archéologues. Ils
nous conduisent néanmoins en un temps normal è Bougneau,
notre première étape.

Nous y sommes fort aimablement accueillis par M. le maire
Sarrazin et par M. le curé Bardon, qui nous font les honneurs de
leur vieille église.

Certes, elle n ' est pas banale cette église, et l'amalgame singu-
lier de-ses ordres d 'architecture la rend intéressante.
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De l'église primitive du Me siècle il ne reste que la partie
centrale du transept avec une curieuse clef de voûte où est repré-
senté saint Pierre, patron du sanctuaire, le clocher à trois étages
en retrait l'un de l'autre, deux piliers de la nef près de l'entrée
principale, enfin l'abside en entier.

Celle-ci a reçu, soit lors de sa construction, soit plutôt assez
longtemps après, une ornementation originale qui révèle chez
sou auteur autant d'imagination que d'inexpérience.

Accolées au mur du choeur, deux rangées d'arcades superpo-
sées s'élèvent jusqu'a la voûte qu'elles semblent supporter. La
première rangée, en plein cintre, repose sur des colonnes aux
chapiteaux byzantins d'une forme très rare en Saintonge ; la
seconde se compose de colonnes, les unes lisses, les autres a
cannelures horizontales grossièrement tracées ; les frontons
qu'elles supportent sont en plein cintre, sauf deux qui sont trian-
gulaires.

Cette ornementation est lourde et massive, grossièrement trai-
tée, mais non sans caractère. La position des colonnes supé-
rieures ajoute à son originalité. Quelques-unes de celles-ci repo-
sent suivant l'habitude sur les colonnes inférieures, mais la plu-
part enjambent sur les arcs inférieurs, s'appuient sur eux, tan-
tôt en un point, tantôt en un autre, sans le moindre respect pour
la symétrie ni pour les règles ordinairement suivies.

Ce n'est pas la seule originalité que présente l'édifice. En sor-
tant dans le cimetière, qui l'entoure, on remarque au midi de
l'abside un contrefort surmonté d'une fenètre avec chapiteau
d'un dessin d'ailleurs très pur, mais qui, par sa position, fait le
plus singulier effet. On dirait une énorme pendule moderne
montée sur un boîtier colossal en pierre.

A côté de ces manifestations d'un art plutôt primitif, cieux cha-
pelles latérales, dont l'une est dans le prolongement chi transept
et l'autre sert de sacristie, révèlent, par la pureté de leurs ner-
vures et le fini de leur exécution, les énormes progrès qu'avait

'accomplis l'art de l'architecture en Saintonge clans les cieux siè-
cles qui séparent la construction de ces deux parties de l'édifice.

Quelques vestiges d'inscription cachés par une ancienne cuve
baptismale nous furent signalés sur le mur extérieur de la façade.
M. Dangibeaud releva en outre plusieurs marques de tacherons
dont il découvrit bientôt une véritable mine sur les murs de la
peu intéressante chapelle de Montignac pendant la courte visite
que nous lui limes quelques instants après.
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Le cimetière qui entoure cette chapelle pourrait seul présen
ter quelque intérêt archéologique. I1 était déjà affecté aux sépul-
tures à l'époque gallo-romaine, ainsi que l'ont prouvé les décou-
vertes de tombeaux en pierre de cette époque qui y ont , été fré-
quemment faiites. L'un cieux, récemment extrait, put même. être
examiné par nous. Il ne présentait aucune particularité cligne
d'être signalée.

Il était inutile de nous attarder plus longtemps à \Montignac,
et bientôt nous traversions le riche et joli bourg de Pérignac, où
nous attendaient M. Bergeron, l'aimable maire de la commune,
M. le Curé, MM. Laurent et 'I'hibaudeau, qui se joignirent à
nous à partir de ce moment.

• L'église de Pérignac, vue de la place qui l'entoure et qui a
remplacé, il y a quelques années, l'ancien cimetière, présente
un aspect monumental imposant. Ses hautes voûtes, sou clocher,
peut-être un peu grêle à côté de la masse de la nef, sa façade
très ouvragée, révèlent des maîtres d'oeuvres d'une autre enver-
gure que ceux de Bougneau.

Je ne parlerai pas du portail, déjà tout rongé par le salpêtre,
bien qu'il ait été reconstruit au XV° siècle, mais la façade qui
le surmonte, et qui est c lic la fin du XII° siècle, est remarquable.

Un premier rang d'arcades, placé au-dessus du portail, con-
tient les statues, malheureusement toutes décapitées, du Christ
et des douze apôtres.

Au-dessus, second rang d'arcades, dont les unes ont reçu les
statues symétriquement et curieusement placées de cinq saints
et saintes.

Au milieu de cette seconde rangée s'ouvre une fenêtre origina-
lement travaillée. Le plein cintre de son fronton est formé de
têtes de chevaux sculptées les unes à côté dies autres, au-dessus
desquelles circule un cordon où sont représentées, finement
sculptées, six vierges folles et six vierges sages.

Une assomption domine le tout. La Vierge, clans une auréole
ovale, est entourée de deux anges ; un troisième ange est un peu
plus loin, isolé.

L'intérieur de l'église n'est pas moins remarquable, mais,
avant que nous y pénétrions, M. Musset .fit la conférence dont
j'ai déjà parlé, et qu'il a bien voulu résumer ainsi :

Con[érence de M. Georges Mussel. — « Pérignac est une loca-
lité intéressante qui mériterait d'être étudiée avec soin. Elle à



— 434 —

certainement conservé des traces des premières civilisations que
l'on retrouverait aux lieux dits Le Chal, La Motte Noire. A
l'époque romaine, un centre d'exploration y fut établi probable-
ment. Son nom primitif était Peiriniacus ou Petriniacum, et la
terminologie acus ou acurn indique l'appropriation . du nom de
lieu au nom de l'homme .hetrinius ou Pairinius qui l'avait cultivé
ou habité.

» Le territoire de Pérignac n'était pas éloigné d'une voie ro-
maine qui, venant de Saintes, passait non loin (le Salignac pour
se rendre au port de Jappes sur la Charente. Cette voie a con-
servé encore de nos jours les noms de Chemin des Romains, Che-
min Chaussé ou Chaussai et de Chemin Boîné. Cette expression
de Chemin Boîné rappellerait peut-être les bornes milliaires dont
le souvenir existe encore chez les habitants de la contrée. Au
moyen âge le terme bonna avait le sens de borne, terminus, lirnen.
Peut-être aussi ce nom de Boîné rappellerait-il que cette voie
était un des rares chemins carrossables où circulaient les bennx,
sortes de véhicules en usage en Gaule.

» A l'époque gallo-romaine faut-il aussi rattacher un cimetière
antique qui porte le nom de Martouret, un lieu dit La Folie, où
s'élevait vraisemblablement un édifice religieux, un autre lieu
dit La Thonnelle ? Des recherches et des fouilles pourraient
seules le dire.

» Jusqu'à la fin du Xe siècle, on ne trouve aucun souvenir de
Pérignac dans les documents. En 989, nous voyons apparaître
une donation faite par le comte de Poitou, Guillaume Fier-à-Bras,
de son domaine et de sa chapelle de Pérignac à l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély. Le domaine était une curia, c'est-à-dire un centre
agricole avec toutes ses dépendances, même des ménils. Au
centre se trouvait une modeste chapelle, peut-être construite en
bois, et dont il ne reste aucune trace.

n Puis un nouveau silence se produit jusqu'à la fin du Xl e siècle.
Pérignac n'est plus qualifié curia mais villa ; sa chapelle devient
une église, sous le vocable de saint Pierre, ce qui indiquerait
peut-être une création très ancienne, les églises consacrées au
chef des apôtres ayant en général une antique origine — à moins
que le fondateur de l'église n'ait été simplement inspiré, en choi-
sissant . le patron, par le nom même de la localité.

» L'église de Pérignac était la propriété d'une famille nombreuse
que l'on retrouve à Brives et dans beaucoup de localités voisines.
De 1061 à 1098, tous les membres de cette famille font abandon
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à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de cette église et de tous les
droits qui y étaient attachés, dîmes, offrandes, droits de cime-
tière, de sépultures (lumboru.rn). L'inspiratrice de ces donations
paraît être une personne de haut rang, car sa donation person-
nelle est faite devant de grands personnages, notamment le duc
d'Aquitaine. Ce devait être une femme d'une grande beauté, elle
porte en effet le surnom de Veneria, dont le sens était jadis prê-
tresse de Vénus, et elle fait les dons pour le salut de son amie,
en se qualifiant de peccatrix joemina et en demandant la sépul-
ture dans l'église.

• Possesseurs à la lois de la terre de Pérignac, de son église et
des droits qui y étaient attachés, les religieux de Saint-Jean firent
de ce lieu un centre d'administration monastique, une obédience.
Les revenus devaient en être considérables, puisque, au XVII°
siècle, après toutes les pertes survenues aux églises, Pérignac
rapportait encore 2.500 livres, ce qui représenterait environ
10.000 livres de rente. Les religieux profitèrent clone de ces res-
sources pour reconstruire, ir la fin du XIIe siècle, l'église actuelle
à la place de la précédente dont il ne reste aucune trace.

» La reconstruction de cette église appartient à la fin du roman,
et l'on y retrouve â la fois l'application des traditions et des habi-
tudes de l'école romane, mais aussi l'emprunt des décorations et
des innovations de l'architecture gothique. L'école naturaliste a
été l'inspiratrice des charmantes décorations de feuillages et
d'animaux qui se trouvent sur la façade et dans l'intérieur de
l'église.

» Un point à remarquer tout d'abord est la disposition de la fa-
çade, qui rentre dans une catégorie tout ir fait spéciale de l'archi-
tecture saintongeaise. Habituellement les facades se composent,
clans la Saintonge, ou d'un seul portail avec une fenêtre dans le
pignon qui le surmonte, ou de la même disposition avec trois
portails en plein cintre, ou de deux portails en plein cintre ac-
compagnés de cieux portails brisés.

» Ici on a adopté un tout autre système : une façade en arc de
triomphe, a yant eu originairement un portail roman remplacé
au XV° siècle par un portail ,gothique prismatique, surmonté de
rangées d'arcades contenant des statues ; puis encore, au-dessus,
une partie horizontale dans laquelle se trouve une assomption
dans une vesica piscis.

» Les façades en arc de triomphe se retrouvent clans la Sain-
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longe, à notre connaissance, à Matha, à Echillais et à Mécdis.
constituent donc une exception.

» L'église de Péri gnac offre à l 'archéologue l'occasion d'étudier
quelques autres points intéressants, et aussi quelques problèmes
à résoudre. Les voûtes de l'intérieur de l'église sont en ogive, ce
qui prouve bien que l'on est là à une époque de transition. De
même l'abside habituelle a été remplacée par un chevet droit,
particularité dont on retrouve cependant quelques exemples, no-
tamment dans les églises romanes de Biron et de \lachennes. Les
contreforts sont un peu plus puissants que dans les églises de . la
même époque et ont été ainsi faits pour soutenir les voùles en
ogive. Ils ont ceci de particulier que leurs côtés sont profilés en
ligne courbe. L'église a d'ailleurs été restaurée dans certaines
parties i une époque récente. Au XIX e siècle, on a, en effet, re-
construit les voûtes du choeur et du transept.

» En dernier point à signaler, c'est l'existence, dans les murs de
la nef, de cieux ouvertures en forme de croissant renversé, cons-
tituant en apparence la partie haute de deux grandes fenêtres.
\lais si l'une de ces cieux fenêtres parait avoir existé, à une épo-
que et clans un but qui n'appa raissent pas, il n'en est pas de
même de l'autre, dont les traces n'existent pas dans la construc-
tion. 11 y a là un problème curieux à résoudre. Ces faits seraient
d'autant plus intéressants à éclaircir, que les traces de fenêtres
qui existent dans le mur du sud, du côté de l'épître, correspon-
daient à l'existence de grandes constructions appartenant à des
religieuses bénédictines, alors que les religieux bénédictins occu-
paient la partie du nord, du côté de l'Lvanuile. Ces ouvertures
avaient elles pour but de permettre aux religieux et aux reli-
gieuses d'assister aux offices sans sortir de leurs cloîtres ? Un
examen très détaillé et très attentif des traces de ces constructions
permettra peut-être de résoudre un jour ce problème. »

,Après avoir admiré une dernière fois chu jardin du presbytère
la ruasse imposante du chevet droit de l'église, nous nous cliri-
geànes vers l'hôtel Sauvion, où \l. Thibeaudeau avait bien
voulu notis faire préparer un substantiel déjeuner sur un menti
doctement rédigé par lui.

Là, entre le radis du début et la délicieuse fine chan pagne de
la fin, qui nous fut gracieusement offerte par Al. Bergeron, l'ar-
chéologie ne perdit pas ses droits. Forces questions intéres-
santes furent abordées. Ces artistes inconnus dont nous admi-
rons les oeuvres étaient-ils saintongeais, limousins, poitevins,
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périgourdins ? Où puisaient-ils leurs notions d'art ? Avaient-ils
de leurs ouvres l'idée que nous nous en faisons ? N'admirons-
nous pas une puissance de conception qu'ils n'ont jamais eue ?
Cette hypothèse subversive était émise par le docteur Cuillaud :
elle fut combattue par MM. Musset et Dangibeaud et conspuée
par tous les convives. Mais de nouvelles questions étaient posées,
et nous serions encore à les discuter si le sage M. Poirault ne
nous avait rappelé opportunément à la réalité, en nous réclamant
notre écot et en nous observant fort judicieusement que le train
qui passe à six heures du soir au Pérat, n'a pas l'habitude d'at-
tendre les archéologues en retard.

Avant de visiter Ars, notre dernière étape, nous eûmes le plai-
sir d'aller voir les belles boiseries du XVII° siècle que possède
M. Bergeron dans son domaine de Chante-Loup, dont M me Ber-
geron et sa charmante fille nous firent gracieusement les hon-
neurs.

De Pérignac à Ars nous traversons la Champagne, toujours
verdoyante et riche, mais hélas 1 toujours veuve de son beau
vignoble.

Ce n'est qu'aux abords d'Ars qu'apparaissent les premiers
pampres de vignes récemment reconstituées.

L'église d'Ars, clans son ensemble, est une pauvre chapelle de
village qui, en dehors d'un joli portail en arc brisé, ne possède
d'autres curiosités que celles dont l'a dotée la vieille famille à
laquelle Ars a donné son nom. Ce sont quelques boiseries du
XVII° siècle, un devant d'autel en cuir de Cordoue, deux inscrip-
tions gothiques clans la chapelle qui contient les tombeaux de
quelques membres de la famille de Brémond. On y retrouve tou-
tefois la cuve baptismale sculptée, absolument remarquable, qui
a donné lieu déjà à des éludes diverses et qui vient d'être classée
comme monument historique.

Le chèteau est encore plus pauvre au point de vue archéolo-
gique que l'église. En dehors d'une façade principale avec cour
d'honneur du XVII° siècle, on ne peut signaler que quelques
vastes cheminées dont l'une comporte des sculptures faites cer-
tainement par un artiste du cru. Cet artiste professait pour les
règles de la proportion le plus souverain mépris, et ses effets
de raccourci vous rendent rêveur.

A une telle époque, ce n'était plus de la naïveté, mais de l'igno-
rance.

Quelques instants après nous prenions congé, en gare du
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Pérat, de nos aimables hôtes et collè g ues de Pérignac, enchan-
tés d'une journée si bien remplie et nous donnant rendez-vous à
l'année prochaine.

BABINOT.

LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE

(Suite).

IV

ETAT Des COUTUMES PERÇUES A ROYAN DE JANVIER 1478
Au 2 JUILLET 1484

C'est le papier des coustumes qui passent par clavant Royan,
tant en montant qu'en en dévalant, reccuz par Guillaume Guilhe,
commis è ce, pour et au nom de Monsieur de Maigrie, et par le
commandement de Mons, de Sainct I-Ieutroppe, despuis mon
conte rendu jonques au Ill e jour de janvier mil quatre cens
LXXVII jusques en (en blanc).

Prémièrement XI du dit de mois (de janvier 1478) (n. s.), Bau-
douin, maistre anprès Dieu du Nicoulas d'Arvert, pour 1 cent et
demy de col, le cent V sols, 7 s. 6 d.; — pour son dévalant de
Bourdeaulx. pour 30 tonneaus de vin dont est marchant Vincent
Flory de Rênes, i 11 deniers obole par tonneau, 6 s. 3 d.; —
Jehan Pucault, maistre (1) du Jehan de Maronne, marchand
Liorton Thomas. 1 cent de sel, 5 s.

21 janvier. Pierre Boursacout, maistre du Nycoulas de Sou-
bisse, 1 cent de sel, 5 s.; — Pierre Boussicout, maistre du Jaquet
dc Soubisse, 1 cent de sel, 5 s.

23 janv ier. Bousait Il Saint-Musac, pour 44 cens de fer Il 1 d.
le cent, 3 s. S d.; — Maurice Bresion, 1 cent et demy de sel,
7 s. 6 d.

24 janvier. Petit Jehan dc Saint Just, maistre et marchand du
Busart d'Yeres, 1 cent et demy de sel, 7 s. 6 d.; — Vigneron de
Maronne, 1 cent de sel chargé en deux pinaces, 5 s.
. t er février. Perrot Leboudou, maistre d'un bateau de Saint-

Pierre de Peymerc, marchant Prcnonal Nobille, 11 tonneaux de

(1) La formule est toujours « maistre amprès Dieu », bien que pour abréger

le texte nous mettions toujours simplement « maistre u,
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vin, chacun tonneau 2 d. obole, 2 s. 6 d.; — Olivier Le Peleti ;r,
maistre d'un basteau Damougan, marchand Olivier Grineden,
I1 tonneaux de vin, 2 s. 6 cl.; — Jehan Le Bodou, maistrc de La
Notre-Dame Damougan, marchand Yvonet Nobille, 11 tonneaux,
de vin, a 2 d. obole.

3 février. Yvonnet Landin, maistre et marchant du Jaquet de
Marenne, 3 quarterons de cel, le quartier 15 deniers, 3 s.'9 d.

6 février. Yvon Quéré de Peyrnarc, maistre du Saint-Quiteau
de Peyrnarc, et marchand Guillaume \laroya, 20 tonneaux de
vin, 4 s. 2 d.; — Jehan Mounot, maistre de la Kateline de Quem-
peau Corantin, marchant Jehan Maillart, 15 tonneaux de vin,
3 s. 1 d. obole ; — Jehan Jardrin, maistre de La Julienne de
Grantville, marchand Robinet Mar, 22 tonneaux de vin, chacun
2 d. obole, 4 s. 7 cl.; — Jehan Lugres d'Odierne, maistre de La
Notre-Dame d'Odierne, marchant Diolorfanet, 21 tonneaux de
vin, 4 s. 4 d. obole ; Jehan Quarlonère, maistre de La Notre-
Dame d'Odierne, marchant Franqois de La Boychière, 20 ton-
neaux de vin, 4 s. 2 cl.; — Jehan Moins, maistre de La Kateline
de Méchier, marchand Jenicoupt (?) bines, 18 tonneaux fromant,
chacun tonneau 8 d. 12 s.; — Perrot Leguallès, pour 57 ton-
neaux fromant, chargé au navire de Soulet, chacun tonneau 8 cl.,
38 s.

8 février. Jehan Lantionelcinière (?), marchant amprès Dieu
du Saint-Augustin de L'Ile Stritant (?), 25 tonneaux de vin, 5 s.
2 d. obole ; — Chéron, maistre de La Notre-Dame Doug-es, mar-
chant Pierre Duboys, 25 tonneaux de vin, 5 s. 2 cl. obole.

14 février. Guillaume Mart, maistre du Nouel du Chasteau
d'Ouleron, marchant 1\nthoigne Félin, :34. tonneaux de froment,
22 s.8cl.

17 février. Jehan Guabourg, maistre de La Kateline de Son-
nac (ou Counac), marchant Pierre Boueron, 5 tonneaux fromant,
3 s. 4 d.

18 février. Jehan Desau, maistre d'un navire d'Iers, marchant
Petit Jehan, de Saint-Just, 1 c. de sel, 5 s.

20 février. Mornac, maistre d'une pinace nommée La Mau-
grant, marchant André Joteriau, 6 tonneaux froment, 4. s.

21 fé.vrier..Tehan Nicoul de Saint-Pierre de Perrot, maistre et
marchant de Saint-Pierre, 3 tonneaux de viii, 7 d. obole ; —
Olivier Payen, maistre et marchand de la .Kateline de Grantville,
13 tonneaux cie vin, 2 s. 8 cl. obole.

27 février. Lorans 'l'alic, maistre dc La Julienne de Guérand,
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et marchant Jamot, 19 tonneaux de vin, 3 s. 11 d. obole ; —
Jehan Debaret, maistre et marchant de La Choigne (?) de Dar-
temue, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 di.

6 mars. Jehan Le Denic, maistre de La Gomete de Letury (?),
marchand .Tehan Luet, 11 tonneaux de vin, 2 s. 6 d.; — Henic
Quarnal, maistre et marchant de La Notre-Dame de Lau-
taudy (?), marchant Jehan Guignere, 16 tonneaux de vin, 3 s.
4 cl.; — Bert.clot Baudouyn, maistre de La Nateiine dc Sainct-
Malo, marchant Jehan Douze, 11 tonneaux de vin, 2 s. 6 cl.; —
Jehan Peel, maistre du Nicoullas de Canqualle, marchant Guil-
laume Boy, 12 tonneaux de vin, 2 s. 6 d.; — Jehan Dalay, mais-
tre de La Michelle dc Dieppe, marchant Jouffre Fouage (?), 25
tonneaux de vin, 5 s. 2 d.

17 mars. Iléliot Martin, maistre du Julien (ou La Julienne)
d'Arvert, 1 cent ile sel, 5 s.; — Iléliot Jandron, maistre du Ju-
lien (ou La Julienne) de Marennes, marchant Jehan Paneau, 1
cent de sel, 5 s.

19 mars. Guillaume Leomarzer, maistre dc La Martre de Bla-
vet, marchant Pierre de Bosenit, pour premont:rge à Bourdeaulx,
2 piesses de toille, chacune piesse, obole, 1. cl.; — a coustumé 2
coustes de lart, 1 d.

22 mars, la veille de Pâques. Aurylelrurter de Peymarc, maistre
et marchant de la kalevelle (ou kaleville), irommeye Sainct-Alort,
8 tonneaux de vin, 21 cl.; — Guymarc Legouyssec (ou Legouyf-
fec), maistre de la kalevelle nommeyc Sainct-Trcncul de Pey-
marc, marchant Perroton de La Banère de Ras, 15 tonneaux dc
froment, chacun tonneau 8 deniers, 10 s.

29 mars. Jehan de La Porte, deux cens et demy de sel chargés
ou Busart an une navire neuf nommé Le Pierre, chaque cent 5 s.,
12 s. 6 d.; — Jehan Arbert, rnaistre de La Julienne de Marenne
et marchant ledit Arbert, demy cent dc sel, 2 s. 6 cl.

3 avril. Jehan Pastineau, maistre de une pinace appelloye La
Jannete de Boursoufrant, et marchant Cornillier Berthoumé, ung
quarteron de sel, 15 cl.; — 3 tonneaux de vin. 7 deniers obole.

3e avril, vendredi. Jehan Grenier, maistre et marchant de La
Manete d'Arvert, decoy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Tlélioton Bau-
dout, maistre de une petite phrase, dcmv cent de sel, 2 s. 6 cl.; —
Guillaume Ligoudbn, maistre du Nicolas de Ma yenne, marchand
Mousse Lusault, ung cent de sel, 5 s.; — 3 pipes de fromant,
12 d.; — Bertran Gourtoix, maistre de La Iiatelirie de Counnac,
marchant Guillaume Couterel, 10 tonneaux de froment, 6 s. 7 d.;
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— Arnault Gourgon, maistre de La Kateline de Counac, mar-
chant Jamet Baudery, 10 tonneaux, chacun tonneau 8 d., 7 s. 8 d.

8 avril. Yvonnet Baudry, maistre et marchant du Jacquet de
Maronne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — 8 tonneaux de fro-
muni, 5 s. 4 d.; — Pierre Marsault, maistre de la pinace La
Marye de Maubort, 7 tonneaux de fromant, 4 s. 8 d.

11 avril. Estienne Pinscclou, maistre de la carvelle La Marie
de Bournef, marchant 13tienne Lane, 18 tonneaux de vin, 3 s. 9 d.

12 avril. Nodin Marbeuf, maistre et marchant du Nicoulas de
Maronne, 2 cens de sel, 10 s.; — Jehan Greunière (ou Grénuère),
maistre du Notre-Darne de Guer (ou Quer), marchand Guilaume
Guargouan, 6 tonneaux de fromant, 4 s.

13 avril. Micau Dechenaulx, maistre du Jehan de Saint-Jehan
de Luz, et marchant, 15 tonneaux de fromant, 10 s.; — Jehan
Vitré, maistre de la kalevelle Nostre-Dame de Ruys, et mar-
chant, 15 tonneaux de froment, 2 s. 6 d.; -- Miguel de Lacaches,
maistre de la calevelle La Marie d'Asquaing (ou Asquaig), et
marchant, 18 tonneaux de froment, 12 s.; — Jehan Jardin, mais-
tre de La Julienne de Grantville, et marchand Pierre du none,
20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.; — Bernardon de Babil, maistre de
La Madeleine de Capbreton, marchant Maingout de La Quabane,
13 tonneaux, à chacun 8 d., 6 s. 8 d.; — Jehan Moissant, maître
et marchant du Pierre d'Arvert, 1 c. de sel, 5 s.

14 avril. Coulin Guanos, maistre de La Peronelle de Cous-
tenville, marchant Guillaume Goucelin, 22 tonneaux de vin, 4 s.
7 d.; — Arnault Bresior., maistre et marchant du Jaquet de Ma-
ronne, 1 c. do sel, 5 s.

19 avril. Perrot Cha, maistre de La Marie d'Olonne, marchant
Jehan Bonier, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

20 avril. Jehan Tessier, maistre de L'Anthoigne de Mornac, et
marchant, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Jehan de Sommaya,
maistre du Jehan de Sainct-Jehan de Luz, et marchant, 15 ton-
neaux de froment, 10 s.

26 avril. Pierre Gousselin, maistre de la caravelle La Marie,
et marchant, 30 tonneaux de vin, 6 s. 3 cl.

-28 avril. •Jehan Sidrat, maistre du Cristhoufle de Guérande,
marchant Guillaume Bleduyon (ou Bléclugon), 12 tonneaux de
vin, 2 s. 6 d.; — Yvon Jehan, maistre du Sainct-Pierre de Penac,
marchant Jehan de Guérande, 16 tonneaux de vin, 3 s. 4 d.

3 mai. Jehan Fumet, maistre de La Julienne (ou du Julien) de
Maronne, et marchant, clemy cent de sel, 2 s. 6 d.
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4 mai. Nodin Berteau, maistre de La Madeleine de Mournac,
marchant Jeancoupt Seudre, 4 balles dc laine, chaque balle, 8 d.,
2 s. 8 d.; — 20 quintaulx de gemme, les trois turtaulx obole, 3 cl.
obole.

8 mai. Pierre Richart, maistre et marchant du Nicoulas dc
Marenne, 1 cent de sel, 5 s.; — 3 tonneaux de froment, 2 s.; —
Jehan Audren, maistre chi Boucat de Marenne, et marchant,
demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Jehan Rouault, me de la Kateline
d'Arvert, marchant Petit Jehan de Sainct-Just, demy cent de sel,
2 s. 6 d.

10 mai. Yvon Perrot, maistre de La Julienne de Porsal, et
marchant, 12 tonneaux de vin, 2 s. 6 cl.; — Yvon Couguenot,
maistre du Liennart de Porsaint, marchant, 12 tonneaux de vin,
2 s. 6 d.

18 mai. Yvonnet Baudry, maistre du Jacquet de Marenne, ung
cent de sel, 5 s.; — plus ay receu de ung tonneau de vin pour la
trot, que vandit Pierre Ménart et Lequis (?) de Sainct-Palaye aux
Angloix, quatre groux valant 9 sols 4 deniers, 9 s. 4 d.; — item
plus ay recru de Boileau de trete de vin qu'il a vendu aux An-
gloix, 7 s. 6 d., pour ce 7 s. 6 d.

24 mai. Arnault Bresion, maistre et marchant du Cap Jouan de
Ma yenne, ung cent de sel, 5 s.

30 mai. Guillaume Garnier, maistre de La Julienne de Marenne,
marchant I-Iuguet Chaubineau, 6 tonneaux pastel, chacun 12 cl.,
chargés en deux pinasses, 6 s.

Pr juin. Pierre Dosaus, maistre du Sainct-Pierre de Marennes
(?), et marchant, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; — Jehan Bault,
maistre de La Marie cIe Marennes (?), 17 tonneaux de vin, 4 s.
6 d.; — Le Merle .Taudic de Catir..., demy cent de sel, 2 s. 6 d.; —
Perrotin Estienne, maistre de La Mariole d'Arvert, demy cent de
sel, 2 s. 6 d.; — 4 tonneaux de fromant, 2 s. 8 d.

8 juin. Pierre Menart, maistre du Julien d'Ouleron., ung cent
de sel, 5 s.; — Liotin Martin et Jehan Lanfant, ung cent et demy
de sel, • lequel étoit .l Jehan Vidame d'Arvert, 7 s. 6 d.

11 juin. Yvon Leclert, maistre et marchand de La Trenité de
Blavet a coustumé ung cent de merluz, 4 d.; — plus une pipe
d'avoigne, 2 d.

13 juin. Pierre niait, maistre, et Olivier Marteau, marchant,
ung cent de sel, 5 s.; — Perot Delaiz, maistre du Jacques de Ma-
renne, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

17 juin. Naudin Marbeuf, maistre et marchant, demy cent de
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sel, 2 s. 6 d.; — 3 tonneaux de fromant, a 8 cl. par tonneau, 2 s.
18 juin. Jehan Comnan, maistre de la Kateline de Conquet, et

marchant Jehan Cordouanier, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.
19 juin. Julien Rivière, maistre de la Kateline de Counac, et

marchant Jehan Heu, 8 tonneaux de fromant, 5 s. 4 d.; — Pierre
Estiène, maistre de La Marie d'Arvert, marchant Jehan Gibou,
demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Guillaume Guarnier, maistre de
La Juliene de Marenne, marchand Jehan Choppine, 6 milliers
de rouzine, les. trois cens maillie, pour ce, 10 d.

21 juin. Yvon Leclier; maistre de La Trenité de Blavet et mar-
chant, 13 tonneaux de vin, 2 s. 8 d. obole.

22 juin. André Lebeau, maistre et marchant de La Kateline
d'Arvert, 3 quarterons de sel, 15 deniers le quarteron, 3 s. 9 d.

28 juin. Yvon Lecap, maistre de La Madeleine de Benaudet,
et marchant, a coustumé pour les deux pois de ung cent de sel,
pour ce, 3 s. 4 d.; — 2 tonneauxde vin, 5 d.; — 4 tonneaux de pas-
tel, 3 s. 6 d.; — Jenot Prony, maistre de L'Anthoigne de Monac,
marchant Jehan Ravout, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.; —
Guilhaume Lugondère, maistre de la pinasse nommeye Coulas,
et marchant, 4 muilx de sel, chaque meu deux deniers, 8 d.; —
Jorget Lemerle, maistre et marchant de La Marye de Marenne,
demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Yvon 13auderit, maistre et mar-
chant du Julien de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Mois-
sant, maistre et marchant du Perrat d'Arvert, ung cent de sel,
5 s.; — Coulas Cluzeau, maistre et marchant du Cristoufle de
Mornac, 2 cens de sel, 10 s.; — Jehan Garnier, maistre et mar-
chant de La Mariète d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; —
1 tonneau de fromant, 8 d.

30 juin. Pierre Marsaull, maistre de La Marie de Maubert,
marchant Arnault René, 6 tonneaux de fromant, 4 s.

1 0r juillet. Pierre Baudouin, maistre et marchant du Nicoulas
d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

7 juillet. Yvon Levan, maistre du Sainct-Tulal (ou Tubal) de
Benaudet, et marchant, 8 tonneaux de vin, 20 d.; — Jehan Bau-
douyn, maistre et marchand d'Arvert, ung cent et ung quart de
sel, 6 s. 3 d.; — Nodin l3erteau, maistre de La Madeleine Je
Mornac, et marchant Pierre Demoure, 11 fardeaux de drap,
éhasquun fardeau 12 d., 11 s.

15 juillet. Bernard Saunier, maistre et marchant du Boniface,
.demy cent de sel, 2 s. 6 d.
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18 juillet. Jehan Tessier, maistre de L'Anthoigne de Mour-
nac, et marchant, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.

19 juillet. Guillaume Freussart, maistre de La Marie d'Olonne,
et marchant, cinq cens de merluz, chesquun cent 4 d., 20.d.; —
3 pipes de fromant, 12 d.; — Jehan Garnier, maistre et marchant
de La Mariole d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

20 juillet. Jehan Baudry, maistre et marchant du Julien -le
Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — 12 tonneaux de fromant, 8 s.

21 juillet. Jehan Douaut, maistre et marchant de La Marye
d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

P i août. Marbeuf, maistre et marchant de La Genète de Ma-
ronne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

2 août. Jehan Douaut, maistre et marchant de La Marie d'Ar-
vert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Coulas Cluzeau, maistre et
marchant du Cristoufle de Mornac, deux cens de sel, 10 s.

3 août. André Ledeau, maistre et marchant de La Kateline
d'Arvert, trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — Arnault Bresiot,
maistre et marchant du Julien de Maronne, ung cent et demy de
sel, 7 s. 9 d.

7 août. Liotin Martin. ung cent de sel, 5 s.
9 août. Bernart Saunier, maistre et marchant du Sainct-Jehan

de La Rochelle, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.
13 août. Jean Doriant, maistre et marchant de La Marie d'Ar-

vert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.
14 août. Jehan Guarnier, maistre et marchant de La Mariete

d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.
15 août. Anry Vigneron, maistre et marchant, demy cent 'le

sel, 2 s. 6 d.
16 août. Forton Dubonier, maistre de L'Anthoignet de Bour-

deaulx, marchant Jehan Choppine, pour dix milliers de geme,
les trois quintaulx maille, 16 cl.; — trois quarterons de sel, 3 s.
9 cl.

18 août. Jehan Pastault, maistre de La Rousse d'Olonne, et
marchant, cinq cens merluz, chesqun cent, 3 deniers, 20 d.; 
4 tonneaux de fromant, 2 s. 8 d.

20 août. Lucas Avril, maistre du Jehan de Marenne et mar-
chant Pierre Tonim, ung cent de sel, 5 s.; — Constant Avril,
maistre du Jacquet de Maronne, marchant Pierre Tonin, ung cent
de sel, 5 s.

21 août. Jaquet Gabillaut, maistre de La Kateline d'Olonne,
3 tonneaux de froment, 3 s.; — trois cens de merluz,.12 d.; —
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Olivier Filpot, maistre de La Kateline de Marenne (?), ung quar-
teron de sel, 15 d.

22 août. Jehan l3audery, maistre et marchant du Julien de
Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Pierre Baudouin, maistre du
Nicoulas d'Arvert, et marchant, 7 quarterons de sel, 8 s. 9 d.; --
Jehan Baudouin, maistre et marchant du Nicoulas d'Arvert, ung
cent et ung quarteron (de sel), 6 s. 3 cl.; deux tonneaulx de fro-
ment, 16 cl.; — Baudouin, maistre et marchant de La Maria d'Ar-
vert, ung cent et ung quarteron de sel, 6 s. 3 d.; — Héliot Jan-
clron, maistre et marchant de La Marie de Maronne, demy cent
de sel, 2s.6cl.

27 août. Pierre Estienne, maistre et marchant de La Mariete
d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Marbeuf, pour le tier de
ung cent, 20 d.; — Perrot, maistre de La [(alarme de Talemont,
:; tonneaux de froment, 2 s.; — .Jehan Mona, demy cent de sel,
3 s. 6 d.

28 août. Jehan Yléret, maistre et marchant du Nycoulas d'O-
lonne, ung tonneau de fronical, 4 s. 8 cl.; — 200 merluz, chesque
3 deniers, S cl.

29 août. Jehan Tessier, maistre et marchant de L'Anthoigne
de i\fornac, trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — Jehan Boutinault,
maistre et marchant de La Rousse du Chasteau d'Ouleron, le
tiers de ung cent de sel, 20 cl.; — Pierre Benoist, maistre du
Cristoufle de La Rochelle, et capitaine marchant Anry Letelier,
20 tonneaux de froment, 13 s. 4 d.; — Pierre Delaroche, maistre
et marchant du Pierre de Maronne, ung cent de sel, 5 s.

31 août. Arnault Bresion, maistre et marchant du Julien de
Varenne, deux cens et aug quart de sel, 11 s. 3 d.

1 erseptembre. Jehan . Blanchart, maistre et marchant de La
Marguarite d'Arvert, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Jehan
Babin, maistre et marchant de La Marguarite du Chasteau d'Ou-
leron, trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.

2 septembre. Guillaume Guarnier, maistre et marchant de La
Julienne de Marenne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — 3 tonneaux
de fromant, 2 s.

3 septembre. Pierre Richard, maistre et marchant du Nicoulas
de Mozac, ung cent de sel, 5 s.; — 4 tonneaux de fromant, 2 c.
8 d.; — Jehan Boutinault, maistre et marchant de La Rousse du
Ghasteau d'Ouleron, 3 tonneaux et demy de fromant, 2 s. 4 cl.

4 septembre. Petit Pierre, maistre de La Kateline de Ribérou,

42
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marchant Coulas Soulat, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — 6 ton
neaux de fromant, 4 s.

5 septembre. Jehan Maillar, maistre de L'Annote de Douluz,
marchant Seguin Grou, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — 8
tonneaux de fromant, 5 s. 4 d.; — Guillon Dart, maistre et mar-
chant du Noue! du Chasteau d'Ouleron, 5 quarterons de sel, 6 s.
3 d.; — 10 tonneaux de froment, 6 s, 8 d.; — Petit Jehan Japice
(ou Japue), maistre et marchant du Nycoulas du Chasteau d'Ou-
leron, ung cent et demy de sel, 7 s. G d.; — 10 tonneaux de fro-
mant, 6 s. 8 d.; — Jehan Guautier, rnaistre et marchant de La
Marie du Chasteau d'Ouleron, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.;
— 5 tonneaux de fromant, 3 s. 4 cl.

7 septembre. Pierre Ménart, rnaistre du Julien de Doluz, ung
cent de sel, u s.; — 5 tonneaux de fromant, 3 s. 4 d.; — Jehan
Venon, maistre et marchant de La Kateline d'Arvert, trois quar-
terons de sel, 3 s. 9 d.; — Jehan Doriant, maistre et marchant de
La Marie d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

9 septembre. Jehan Baudouin, maistre et marchant du Nicou-
las d'Arvert, ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 d.; — dito, 6 s.
3 d.; -- François Balleteau aliàs Le Merle, maistre de la pinase
Penot Gay, et marchant Thomas Bauteau, 5 tonneaux fromant,
3 s. 4 d.; — ung quarteron de sel, 15 cl.

13 septembre. Coulas Clouzeau, maistre du Cristoufle, mar-
chant Jehan Briant, 2 cens de sel, 10 s.

16 septembre. Jehan Navares, maistre et marchant de la petite
pinace du Chasteau d'Ouleron, ung tiers de cent de sel, 20 d.; --
2 tonneaux de fromant, 1G d.; — Guillaume Goudet, maistre de
La Kateline de Biberon, marchand Grigounoyre Jouffre, ung
tiers de cent de sel, 20 d.

18 septembre. Jouffre Le Chastelein, maistre du bateau Sainct-
Alou (ou Alon), cinq cens de merluz, 4 deniers par cent, 20 d.

19 septembre. Jehan Alart, maistre et marchand du Linat d'Ou-
leron, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.

20 septembre. Pierre Baudouyn, maistre et marchant du Ny-
coulas d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.; — Pierre Au-
bert, maistre et marchant du Jacquet d'Arvert, ung cent et un
quarteron de sel, 6 s. 3 d.

24 septembre. Jehan Babin, maistre et marchant de La Kate-
line d'Ouleron, 3 tonneaux de froment, 2 s.

25 septembre. Davit Bron, maistre de la karavelle nommeye
La Madeleine de Conquerneau, marchant Joucelin Lourche, ung
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millier dc merluz, chcsqun cent 4 deniers, 3 s. 4 d.; — Pierre
Marsault, maistre de La Marie de llauberi, el marchant, ung
quarteron de sel, 2 s.; — pour la karavelle du Merle de Ma-
renne, demy cent de sel, 2 s. G d.; — Arnault Bresion de Ma-
renne, ung cent et demy de sel, 7 s. 6'd.

26 septembre. Guillaume Garnier, maistre et marchant de La
Julienne de i\larenne, demy cent cIe sel, 2 s. 6 d.

Recepte faite par moy Guilaume Guilhe de la coustume de la
mer amprès mon compte que randy le samedi XXVI° jour de sep-
tembre mil III[ cc LXXVIII et commancé à recevoir le dimanche
XXVIIB dudit mois.

Premièrement 27 septembre. Pierre Moissant, maistre	 mar-
chant du Nicoulas d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. G d.

Naudin Guatincau, maistre et marchant cIe La Kateline de
Rebérou, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.

30 septembre. Olivier Pilipol, maistre et marchant cIe La•Ju-
liène de Maronne, ung quart cIe cent cte sel, 15 d.; —Jehan Pron,
maistre et marchant de La Kateline de Rebérou, demy cent de
sel, 2 s. G d., plus deux tonneaux de froment, 16 deniers ; —
Jehan Gibon, maistre d'un navire de Marelle, marchant Jehan
de Blaye, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Baudouin, maistre et
marchant du Nicoulas d'Arvert, ung cent cte sel, 5 s.

Premier octobre. Liotin Martin, maistre du Julien d'Arvert, et
marchant, ung cent de sel, 5 s.; — Iléliol. Verion, maistre et mar-
chant de La Kateline d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan
Cauden, maistre de La Marie, noumeye Nostre-Dame d'Odierne,
marchant Estienne Bercelier, 14 tonneaux de vin, 2 s. G d.

2 octobre. Nociin Belleau, maistre de La Madeleine de Mour-
nac, et marchant, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — Jehan Roy, mais-
tre de une pinace de haubert, marchant Guillaume Bonnaudeati.

tonneaux de froment, 3 s. 4 cl.; — Rouant, maistre de um v '

karevelle qui sella à Royan, coustunur pour une pipe de merlin,
contenant trois cens, le sant 4 deniers, pour ce, 12 cl.

3 octobre. Jehan Moissant, maistre du Pière d'Arvert, et mar-
chant, ung cent de sel, 5 s.; — Anry Vigneron, maistre et mar-
chant d'un navire de Maronne, demy cent de sel, 2 s. G d.; —
Ilolien Dequer, maistre ou navire La Maria de Benaudet en Bre-
taigne, 12 tonneaux de vin, 2 s. 8 deniers obole ; — Pierre Aurel,
maistre du Jaquet de Saujon, et marchant, ung cent et demy de
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sel, 7 s. 6 d.; — Jehan Testier, maistre de L'Anthoine de Mor-
nac, et marchant, trois quarterons de sel, 2 s. 9 d.; — Daniel
Famel, maistre de la Marie d'Odierne, marchant Guillaume
Boisson, de Saint-Surin, 14 tonneaux de vin.

4 octobre. François Banteau, alias Lenierle, maistre de une
.pinace de Pourt-Ganet, et marchant Jehan Samer, 6 tonneaux
de froment, 6 s.

5 octobre. Jehan Gibou, maistre du Crestien de Marenne, mar-
chant Arnault Bernant, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

6 octobre. Marsault Oryou, maistre de La Louise de Marenne,
dix meulx de sel, chesqun meu, 2 deniers, 20 deniers ; — ung
tonneau de froment, S d.; — Jehan Furies, maistre du Julien de
Marenne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — 4 tonneaux de fromant, •
2 s. 8 d.; — Jouffre Le Chastelier, maistre du Sandeleur, et mar-
chand, 6 tonneaux de vin, à 2 deniers obole par tonneau, 15 d.

7 octobre. Le Petit Monis Uenodes, maistre de la karevelle de
Fanouel, et marchant Petit Jehan de Blaye, demy cent de sel,
2 s. 6 cl.; — 4 tonneaux de froment, 2 s. S ci.; — receu de Mon-
sieur le cappiteine, 3 s. 9 cl. qu'il avoiet receu de Blanchart pour
troix quarterons de sel, pour ce 3 s. 9 cl.

9 octobre. Coulas Cluzeau, maistre et marchant du Cristhoufle
de Mornac, 2 c. de sel, 10 s.

11 octobre. Guillon Arnault, maistre du Julien, et marchant,
2 s. 6 d.

12 octobre. Jehan Oi, maistre du Nostre-Dame d'Odierne,
marchant Jennot Debeyot, 30 tonneaux " de froment, 20 s.; --
Pierre Menait, maistre du Julien d'Ouleron, et marchant, ung
cent et demy de sel, 7 s. 1 d.; — 2 tonneaux de fromant, 16 d.; —
Jehan Boutinault, maistre de La Rousse du Chasteau d'Ouleron,
et marchant, ung tiers de cent de sel, 20 d.; — 2 tonneaux de
fromant, 16 d.; — Arnault Bresiôn, maistre et marchant du ta-
quet de Marenne, 6 tonneaux de fromant, 4 s.

13 octobre. Bernart Saunier, maistre et . marchant du Saint-
Jehan de La Rochelle, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.

15 octobre. Jehan du Chastelier, maistre et marchant du Jehan
d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.; — 6 tonneaux de fromant, 4 s.;
Jehan Jaxane (?), maistre et marchant du Nycolas du Chasteau
d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.; — 4 tonneaux de fromant, 2 s.
8 d.

17 octobre. Anry Vigneron, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.
19 octobre. Olivier Le Breton, maistre de La Marie de Bour-
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neuf, marchant Julien Tondu, 16 tonneaux de vin, 3 s. 3 d.; --
Jehan Guibon, maistre du Crestien de Maronne, marchant Guil-
louet Maillet, ung cent et demy de sel, î s. 6 d.; — Pierre Ri-
chart, maistre et marchant du Nicoulas de Maronne, ung cent de
sel, 5 s.; — Jehan Alart, maistre et marchant du Linet du Chas-
teau d'Ouleron, trois quarterons de sel, 3 s. 10 d.

21 octobre. Gillet Bernart, maistre du Jaquet de Ribérou,
marchant Jamet Boyer, ung cent de sel et deux meula, 5 s. 4 d.

22 octobre. Guillaume Guarnier, maistre de La Julienne de
Marenne, et marchant Petit Jehan de Blaye, demy cent de sel,
2 s. 6 d.; — Penot Arbert, maistre du Jaquet d'Arvert, et mar-
chant, ung cent de sel, 5 s.; — Pierre Baudouin, maistre et mar-
chant du Nycoulas d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.;
— Guillaume Sauvaget, maistre du Gilles de Blaye, et marchant,
10 tonneaux de vin, 2 s. 1 cl.; — Jehan Baudouin, maistre et mar-
chant du Nycoulas d'Arvert, wig cent de sel, 5 s.

23 octobre. Jehan Tescier, maistre et marchant de L'Anthoigne
d'Arvert, trois quarterons de sel, 3 s. 9 ci.

25 octobre. Moreau de Royan, pour deux navires où il y
avaient trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.

26 octobre. Pierre Blanc, maistre et marchant du Pierre de
Maronne, ung cent de sel, 5 s.

27 octobre. Jehan Boutinault, maistre et marchant de La Kate-
line d'Ouleron, ung tiers de saut, 20 cl. •

31 octobre. Jehan Moissant, maistre et marchant du Pierre
d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

S'ensuit ce que ma fame a rocou.
3 novembre. Masiot Rollant, maistre et marchant du Pierre

de Ribérou, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.
6 novembre. Liotin Martin, maistre et marchant du Julien

d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan l3audouyn, maistre et
marchant du Maria d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan
Douaut d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.

Samedi après. Jehan Fanes, maistre et marchant du Julien de
Marennes, dcmy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Nodinet Dugue, mais-
tre de une petite pinase, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

Dimanche après. .Coulas Clusseau, maistre et marchant du
Cristoflc de Mornac, deux cens de sel, 10 s.; — 6 tonneaux de
fromaut, 4 s.

10 novembre. Jehan Luques, maistre et marchant du Jaquet
de Mayenne, ung cent .de sel, 5 s.; — Jehan Péricault, maistre
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du Jaquet de Marenne, ung cent de sel, 5 s.; — 4 tonneaux de
froment, 2 s. 8 d.; — Jehan Péricault, ung cent et demy de sel,
7 s. 8 d.; — Jehan Portenier (?), nommé Lenfant, ung cent de
sel, 5 s.; — ung tonneau de fromant, 8 cl.

16 novembre. Ideliot Serant, maistre de La Kateline de Royan,
ung quarteron de sel, 15 d.

20 novembre. Guillaume Guarnicr, maistre et marchant de La
Julienne de Marenne, demy cent cte sel, 2 s. 6 d.; — 2 tonneaux
de fromant, 16 ci.

27 novembre. Àrnault Bresiun, maistre et marchant du Jaquet
de Maronne, cieux voyages, de chasque voiage vingt et cieux,
15 s.; — Jorgcs Lemerle, maistre et marchant cie La Marie de
Marenne, deux salit de sel, 2 s. 6 cl.

28 novembre. Massé Cornu, maistre de La Cateline de Couac,
demy cent de sel, 2 s. U d.; — Jehan Motta. maistre et marchant
du .taquet de Meschier, trois quarterons cIe sel, 3 s. 'J d.

30 novembre. Jehan 13audouvn, maistre et marchant du Ny-
colas d'_lrverl, ung quarteron de sel, G s. 3 d.; — ung tonneau
de vin, 2 cl. obole ; — 20 traques de cueurs, cliesque traque 2 d.,
:3 s. 4 cl.; — 3 milliers de jeme, les 3 quintaulx obole, 5 cl.

7 décembre. Jehan Doriant, maistre et marchant de La Marie
d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

0 décembre. Yvonet 13audery, maistre et marchant du Nico-
las de Marenne, ung cent de sel, 5 s.

10 décembre. Nouel de La Baye, maistre et marchant du Pierre
d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Penot Arbert, maistre et mar-
chant du Jaquet d'Arvert, ung cent cte sel, 5 s.; — ung tonneau
cte vin, 2 deniers obole ; — 3 milliers de genie, 5 cl.; — Pierre
Moissant, maistre et marchant du Nycolas d'Arvert, ung cent de
sel, 7' s. 6 d.

11 décembre. Jehan Moissant, maistre et marchant du Pierre
d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Lucas Chamault, maistre et
marchant du Busarl, ung cent et demy de sel, 7 s..6 cl.; — 10
tonneaux de frornant, 6 s. 8 cl.; — 1 tonneau de vin, 17 deniers
obole ; — ay receu de Jehan Domert, pour ung cent et demy de
sel, qui avoient esté chargé ou navire de Martin Prenoult et M°
Coulas Daillon, 7 s. 6 d.; — Jehan Pasturet, maistre et marchant
de La Ouateline cie Marenne, ung quarteron de sel, 15 cl.; — ung
tonneau de fromant, S d.; — Pierre de Daudi, maistre et mar-
chant du Jaques de Marenne, pour cieux vo yages, les cieux pour
trois cens, pour ce, 15 s.
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14 décembre. Pierre Baudery maistre et marchant du Jaquet
de Maronne, trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — Jehan Miche-
lon, maistre et marchant du Julien d'Aryen',, ung cent de sel,
5 s.

17 décembre. Jehan Baudouin, maistre et marchant du Maria
d'Aryen', ung cent de sel, 5 s.; — 10 tonneaux de vin et ung demy
tonneau de fromant, 7 s.

22 décembre. Liot Vérion, maistre et marchant de sa caravelle,
ung cent de sel, 5 s.

28 décembre. Pierre Richard dit Pimpaigne, maistre du Ny-
colas de \larenne, ung cent de sel, 5 s.; — 18 tonneaux de fro-
ment, 12 s.

1479 (n. s.), 12 janvier. Arnault Brésion, maistre et marchant
du Jaque', de \larenne, ung cent et demy de sel, 5 s. 6 cl.; — •
Coulas Cluzeau, maistre et marchant du Cristhoufle de Mornac,
2 cens de sel, 10 s.

15 janvier. Julien Charon, maistre de La Notre-Dame de
Douges, marchant Jehan Spadin, 30 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.;
— Jarret Priniot, maistre de l'esquafe Nostrc-.Dame de bouges,
marchant ledit Spadin, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.

19 janvier. Jehan Pricault, maistre du Nycolas de Maronne,
marchant Perrot Richart, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

21 janvier. Jehan Pucault, maistre du Johan de Marenne, mar-
chant Jehan de La Bare, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Loufaul,
maistre et marchant du Nicoulas de Saujon, ung cent de sel, 5 s.

23 janvier. Jenot Funes, maistre et marchant du Julien de Ma-
ronne, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — 2 tonneaux de vin, 5 s.

31 janvier. Guabriau Tibault, maistre du Nouel de Soubize,
trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — 2:3 tonneaux de fromant à

la mesure de Conne qui ne valant à 16 quartières pour tonneaux,
s'est assavoir maille pour boisseau, 8 deniers pour nostre ton-
neau, et pour ce ne valut les 23 tonneaux fromant que 19 ton-
neaux à 16 quartières pour tonneau, pour ce, 12 s. 8 ci.

4 février. Pierre Guamenuel, maistre de La Kateline de Ribé-
rou, marchant Tailaudraud, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.

18 février. Anry Vigneron, maislrc et marchant de La Marie
de Maronne, derny cent de sel, 2 s. G d.; — Pierre Blanc, rnaistre
du Pierre de Maronne, et marchant, ung cent de sel, r, s.

21 février. Jehan Granier, maistre de La Kateline d'Aryen',
marchant Jehan de Blaye, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Jehan
Lemoyne, maistre de La Margarita de L'Otel-Dieu, marchant
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Robert Leguarant de Bourdeaulx, 16 tonneaux de vin, 3 s. 4-d.
22 février. Gabriel Coulat, maistre de La Michelle de Ma-

ronne, marchant Nodin Marbeuf, ung tiers de cent de sel, 20 d.
23 février. Pérot Dedau, maistre du Jaunet de Maronne, mar-

chant Jenot Delestay, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.
Pénultième jour de février. Jehan Baudouyn, maistre et mar- .

chant du Nycolas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; -- ung tonneau
de froment, 8 d.; -- Yvonnet Baudouin, maistre et marchant du
Nycoulas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

Dernier jour de février. Jehan Blanchart, maistre de La Marie
d'Arvert, 3 quaricrons dc sel, 3 s. cJ cl.

1 er mars. Pierre Conseillant, maistrc de La Marie du Port-
Neuf, marchant Jehan Savin, 4 tonneaux dc fromant, 2 s. 8 d.;
:3 tonneaux de vin, 7 cl. obole.

6 mars. Pierre Baudouyn, maistre du Nycoulas d'Arvert, et
marchant, ung cent et demy dc sel, 7 s. 6 d.; — 19 traques de
quiers, chaque 2 deniers, 5 s.; — ung tonneau de vin, 2 d. obole ;
Jehan Perucault, maistre du Nycoulas de Mayenne, ung cent et
demy de sel, 7 s. 6 d.; — 20 tonneaux de fromant, 13 s. 4 d.

7 mars. Jehan Pierre, maistre du Saint-Nouna dc Peymarc,
marchant Guillaume Saret de La Plume (ou Plaine), 20 tonneaux
de vin, 4 s. 2 d.; — Taneguy Olivier, maistre de La Marie d'O-
dierne, marchant Bertrau de Malortic de La Plume, 11 tonneaux
de vin, 2 s. 3 d. obole ; — Penot Arbert, maistre et marchant du
Jaquet d'Arvert, ung cent et ung quart dc sel, 6 s. 3 d.

Lei mars. Estienne Pasquault, maistre du Cristhoufle de L'Ile
Duy, et marchant hangout de La Ouaboume, quatre miliers
de breles, 3 quintaux obole, pour ce, 7 cl.

16 mars. Pierre Permart, marchant de Louzane, demy cent de
sel, 2 s. 6 d.

18 mars. Lucas Charuault,. maistre du Busart de Marenne, ung
cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

22 mars. Berton Gay, maistre du Nicoulas de Maronne, ung
cent et decoy dc sel, 7 s. 6 d.; — Coulas Guylemont, maistre de
La Marie dc Bourneuf, 28 tonneaus de vin, 5 s. 10 d.; — Caste-
rain de Counac, 12 tonneaux de fromant, 8 s.; — Taillandrault,
maistre de une pinace de Meschers, et marchant Matelin Coul-
lault, 7 tonneaux de fromant, 4 s. 8 ci.; — Martin de Lesquane,
maistre de La Madeleine de Soumayc, 40 quintaulx de fer, ches-
que quintean 1 d., 3 s. 8 d.; — Jehan Guarnier, maistre de La
Kateline de Marenne, 10 tonneaux de fromant, 6 s, 8 d.; — Jehan
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Moua, maistre du Jaquet de \leschier, marchant 'Petit Jehan dc
Blaye, 14 tonneaux de frornant, 9 s. 4 cl.; — 18 meula de sel,
chesque men 2 deniers, 3 sols ; — Pérot de La Porte, maistre du
Bussart de Marenne, 20 tonneaux de ceigle, chesque tonneau 4
deniers, 6 s. 8 d.; — ung cent et decoy de sel, 7 s. 6 cl.

27 mars. Jehan Fourestier, maistre du Nycoulas dc Saint-
Romain, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — 8 tonneaux de fromant,
5 s. 3 cl. ; - 10 tonneaux de frornant, 7 s. 8 d.

28 mars. Pierre Mars:u lt, maistre de La Marie de Manbert, .
2 tonneaux de vin, 5 s.; — 2 tonneaux cl demy de fromant, 20 cl.;
— Coulas Cluseau, maistre du \pristofle de Mornac, 2 cens de
-sel, 10 s.; — Pierre Arnault, ung cent et dcmy de . sel, par Clu-
seau, 7 s. 6 cl,; — 3 tonneaux de vin, 7 d. obole.

10' avril. Penot Arbert, rnaistre du taquet d'Arvert, ung cent
de sel, 5 s.; — Guichamaud du Chastel, 3 tonneaux de vin, 10 cl.

13 avril. Coulas Bureau, maistre dc La Marie de Reberou, 12
meula de sel, 2 d.

22 avril. Le maistre du Nycoulas d'Arvert, ung cent de sel,
5 s. ; — 20 tonneaux de fromant, 13 s. 4 cl.

29 avril. Massé Cornu, maistre de La Kateline de Counac,
marchant Pierre Maron, 15 tonneaux de vin, 10 s.

30 avril. Nicoulas Espert, maistre de La Joanete cie Counac,
marchant Guillaume Cousterel, 7 tonneaux et demy dc fromant,
5 s.

13 mai. Pierre Baudouyn, maistre et marchant du Nycolas
d'Arvert, ung cent et decoy de sel, 7 s. 6 d.; — 18 tonneaux de
fromant, 12 s.; — Jehan Suries, maistre du Nicollas de Marenne,
ung cent de sel, 5 s.

Le lundi avant la Saint-Cion, Perret bedeau, maistre du Jaquet
de Marenne, ung cent et decoy de sel, 7 s. 6 cl.; — Thomas Lé-
vesque, maistre du Julien dc Bretaigne, 8 tonneaux de vin, 20 d.

Le samedi amprès la Saint-Sion..lehan Baudouyn, maistre du
Nycollas d'Arvert, ung cent, de sel, 5 s.; — 20 tonneaux de fro-
mant, 13 s. 4 cl.; — Pierre dc La Porte, maistre du Bussart de
Maronne, 2 cens de sel, 10 s.; -- 20 tonneaux de fromant, 13 s.
4 d.

25 mai. Guillaume Guarnier, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; —
8 tonneaux de froment, 5 s. 4 cl.; — plus de bré pour cl.

31 mai. Giron Deguere, maistre de La Rousse de Bourdeaulx,
12 tonneaux de fromant, 8 s,



— 454 —

15 juin. Coulas Despert, maistre cte La Jouane de Counac, 8
tonneaux de fromant, 5 s. 4 d.

17 juin. Jehan Saus, maistre du Saint-Esprit de Fontarabie,
marchant Gracie de Lestaye, 30 tonneaux de fromant, 20 s.

18 juin. Massé Cornu, maistre de La Kateline_de Conac, mar-
chant Jehan Porthier, 10 tonneaux de fromant, 6 s. 8 cl.; — Beno-
rat Pinaig, maistre du Cristhoufle de La Rochelle, 26 tonneaux
de fromant de Counac, 16 s. 4 d.
. 24 juin. Jehan Olivier, maistre du Saint-Yves de Lanion, et

• marchant Jouan, 25 tonneaux de fromant, de la mezure de Cou-
nac, pour ce, 16 s. 8 cl.

28 juin. Jehan Grisson, maistre du Jaquet de Saujon, mar-
chant Jehan Jouyau, 15 tonneaux de fromant, 10 .s.; — Jehan
Sanier, maistre dc la pinace nommaye Juliena de Port-Neuf,
marchant Erré Charbonneau, 4 tonneaux de vin, 10 d.; — 3 ton-
neaux de fromant, 2 s.; — Pierre de Dau, maistre du Jaquet de
Maronne, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 ci.

29 juin. Jehan Perucaudet, maistre du Berthomé de Marenne,
marchant Bertrand Douyau de Counac, 20 tonneaux de fromant,
à la mezure de Counac, 13 s. 4 cl.

30 juin. Penot Arbat, maistre du Jaquet d'Arvert, ung cent
ung quart de sel, 6 s. 3 cl.; — 20 traques de ( l ueur, chesque tra-
que 2 d., 3 s. 4 cl.; — Jehan Furestier, maistre de la pinace nom-
moye Le Nicoulas de Saint-Roman, et marchant Jehan Guaday,
9 tonneaux de fromant, 6 s.

3 juillet. Guillaume Le Bus, maistre du Saint-Lainart de Pey-
marc, marchant Yvon Jouffre, 5 tonneaux cte fromant, 3 s. 4 d.;
— 2 tonneaux de segle, chesqüe tonneau 4 deniers, 8 deniers ; —
7 tonneaux de vin, 17 d. obole ; — ung millier de gène, 2 cl.

7 juillet. Lucas 0 Riou, maistre du Crestien cie Marenne, ung
cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

8 juillet. Nodin Berceau, maistre de La Madeleine de Mornac,
marchant Guillaume Mares, 10 fardeaulx de toilles, chesque far-
deau, 6 d. 5 s.; — Jehan Roy, maistre de La Marie de Port-Neuf,
marchant Jehan Savin, 6 tonneaux de froment, 4 s.

9 juillet. Berton Jay, maistre du Jaquet d'Arvert, marchant
Petit Jehan dc Blaye, ung cent dc sel, 5 s.; — 20 tonneaux Je
fromant, 13 s. 4 d.

11 juillet. Olivier Térouclle, maistre et marchant de l'estafe
Nostre-Dame, 6 tonneaux de fromant, 4 s.; — Guillaume Lon-
ges, maistre et marchant de La Nostre-Dame de Peymarc, 7 ton-
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neaux de fromant, 5 s. 4 d.; — 8 tonneaux de seigle, chesque
tonneau, 4 d., 2 s. 8 d.; — Yvonnet Moreau, 12 tonneaux de fro-
mant, 8 s.; — ung demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — Olivier Ca-
bournes, maistre et marchant de La Marguarite de Lanion, 10
tonneaux de fromant, 6 s. 8 d.; — Guillaume Le Besso, maistre
et marchant du Coustan de Guérande, 15 milliers de bré, les 3
quintaulx maille, 2 s.; — Perrot Pitprt, maistre du Saint-Yves
de Guérande, marchant Jehan Bras, 14 tonneaux de seigle, 4 s.
8 d.; — 6 tonneaux de froment, 4 s.

12 juillet. Jehan Symes, maistre et marchant du Julien de Ma-
rennes, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Guernier, rnaistrc et mar-
chant de La Mariéte d'Arvert., demy- cent de sel, 2 s. 6 cl.

19 juillet. Perrot Moissant, maistre du Nycolas d'Arvcrt, ung
cent de sel, 5 s.

20 juillet. Collas Cluzeau, ma:iistrc du Cristhoufle de Mornac,
9 tonneaux et demy de sègle, 3 s. 2 cl.; — 2 tonneaux de fro-
mant, 2 s.

22 juillet. Pierre Avril, maistre du .taquet de Saujon, mar-
chant Jehan Gabourit, 40 tonneaux . de fromant, 26 s. 8 d.

24 juillet. Lucas 0 Rion, maistre et marchant du Crestien de
Marenne, ung cent et demy de sel, 7 s. 0 d.

30 juillet. Martin Aubouyn, maistre et marchant de une pinase,
portant, diz meulx de sel, chesque meu 2 cl., 20 cl.; — Guillaume
Robinet, maistre et marchant de une pinase portant 7 rneulx,
37 s.

t er août. Jehan de La .Porte, maistre et marchant du Busart,
ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.; — Pierre Moissant, maistre du
Nycoulas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

3 août. Coulas Despert, maistre de La Jouane de Conac, et
marchant Estienne Faure, 8 tonneaux de fromant, 5 s. li cl.

7 août. Yvon Lemoig, maistre du Porte de Valence, marchant
Eme Guère, 26 tonneaux de fromant, 16 s. 8 d.

17 août. Marc Cornu, maistre de La Kateline de Counac,
marchant Pierre Guaston de Modon, 2 tonneaux et demy de fro-
mant, 3 s.; — 9 tonneaux de seigle, 3 s.

24 août. Françoix Guynemant, maistre du Dieu Leraaut d'O-
lonne, et marchant, ung cent et trois quarterons de sel, 8 s. 9 d.

25 août. Guillaume Guarnier, maistre et marchant de sa pi-
nase, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — Marc Orfray, maistre de La
Kateline de Counac, marchant Etienne Faure, 8 tonneaux de
fromant, 5 s. 4 d.
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29 août. Martin de La Questine, maistre de la kalevelle nom-'
meye Sainte-Marie de La Ouesline, marchant Jehan Deloye, 34
quintaulx de fer, chesque quintau 1 cl., 2 s. 10 d.; — Jehan Mois-
sant, maistre et marchant du Pierre d'Arvert, ung cent de sel,
5 s.

3 septembre. Jehan Gihou, maistre et marchant de La Marie
de garenne, demy cent de.sel, 2 s. 6 cl.; — 3 tonneaux de fro-
mant, 2 s.; — Jehan Boutinault, maistre et marchant de La
Rouze d'Ouleron, pour 9 meulx de sel, chesque mou 2 deniers,
18 d.; — 2 tonneaux et demy de fromant, 20 d.

4 septembre. Jenot Funet, maistre et marchant ciu julien de
Maronne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl. ; — 2 tonneaux de fro-
ment, 2 s.; — Guabriel 'Thébault, maistre et marchant du Nouel
de Meze, ung cent de sel, 5 s.; — 4 tonneaux de fromant, 2 s.
8 d.; — Perrot Moissant, 200 de sel, sur le navire Le Nicoulas
d'Arvert, 10 s.; — 2 tonneaux de fromant, 16 cl.; — Jehan Jous-
selain, maistre et marchant de L'Antoigne du Chasteau d'Oule-
ron, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — 2 tonneaux de fromant,
2 s.; — Jehan Japic, maistre et marchant du Nicolas du Chas-
teau d'Ouleron, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.; — 5 tonneaux
de fromant, 3 s. 4 cl.; — Jehan Paumier, maistre et marchant de
La Poulie de Maronne, 7 meulx de sel, chesque 2 d., 14 d.; 
3 pipes de fromant, 12 s.; — Marsault 0 Riou, maistre et mar-
chant de La Kateline de Marenne, 7 meulx de sel, 14 d.; —
3 pipes de fromant, 12 cl.; — Jehan Aufreny, maistre et mar-
chant de La Marguarite de garenne, 4 meula de sel, 8 d.; —
1 tonneau de fromant, 8 d.; — Jehan Guautier, maistre et mar-
chant de La Marie d'Ouleron, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — 2
tonneaux et demy de fromant, 20 cl.; — Jehan Melon, maistre et
marchant du Julien de 'garenne, ung cent de sel, 5 s.; — 3 ton-
neaux de fromant, 2 s.; — Lucas Chamault, maistre et marchant
du Pierre de 'garenne, ung cent de sel, 5 s.; — 3 tonneaux de
fromant, 2 s.; — Yvonnel Baudery, maistre et marchant du Ny-
coulas de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — 3 tonneaux de fro-
mant, 2 s.; — Penot Arbert, maistre et marchant du Jaquet d'Ar-
vert, ung cent de sel, 5 s.

11 septembre. Perrot Baudery, maistre et marchant du Nycou-
las cie Maronne, trois quarterons de sel, 2 s. 9 cl.; — 5 pipes de
fromant, 20 cl.; — Jehan Péricault, maistre du Berthomé de Ma-
ronne, marchant Guillon Veigues, ung cent et demy de sel, 7 s.
6 d.; — 5 tonneaux de froment, 3 s. 4 d.
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12 septembre. Macé Roullant, maistre et marchant dc La Kate-
line de Ribérou, demy cent de sel, 2 s. 6 d.
• 19 septembre. lacé Cornu, maistre de La Kateline de Mau-
bert, marchant Pierre Cresson, ung quarteron de sel, 15 d.

21 septembre. Coulas Cluzeau, maistrc et marchant du Cres-
tien de Monnac, ung cent et delay de sel, 7 s. U d.

25 septembre. Guillaume de Serton, maistre du Saint-\dorant
de Bermuda, marchant Yvon Ledenic, U tonneaux de vin, 15 d.;
— Julien Rivière, maistre de La Jane de Counac, marchant
Pierre Maou, 9 tonneaux de fromont, 6 s.

1 0 r octobre. Macé Cornu, maistre de La Dateline de Counac,
15 tonneaux de froment, 10 s. ; — Yvon Lecapt, maistre de La
Madeleine de Benaudet, marchant Jehan Tencyn, 20 tonneaux
de vin, 4 s. 2 d.; — Guillaume Jouffre, maistre du Nostre-Dame
d'Odierne, marchant Bernard du Broucat (ou Dubroucat), 12
tonneaux de vin, 2 s. 6 cl.; — Jehan Buguon, maistre du bateau
Notre-Dame d'Odierne, marchant Guillaume Ouastclle, 10 ton-
neaux de vin, 2 s.

11 octobre. Pierre Gautier, maistre de La Marie de Maubert,
marchant Boucart, 6 tonneaux de fromont, 4 s.; — 2 tonneaux
de vin, 5 s.; — Jehan Guarnier, maistre et marchant de La 1Ma-
riète d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 ci.; — Jehan Doriant,
d'Arvert, pour cieux voyages, chesque decoy cent, 5 s.; — Jehan
Thoumas de Grantville, 25 tonneaux de vin, n'a paié que 5 solz
parce que l'a paié d Bourdeaulx, 5 s.

22 octobre. Jehan Guautier, maistre de la pinace nommeye La
Marie d'Ouleron, marchant Petit Jehan de Blaie, trois quarte-
réns de sel, 3 s. 9 d.; — 10 tonneaux de froment, 6 s. 8 d.

25 octobre. Penot Prévoult, maistre de La Kateline de Talle-
mont, 6 tonneaux de froment, 4 s.; —Guillaume Dizat, maistre
de La Marie de Tallemant, 4 tonneaux de fromont, 2 s. S d.

26 octobre. Jehan Jépie, maistre dlu Nycoulas du Chasteau
d'Ouleron, ung cent et demy de sel, 7 s. U d.; — 7 tonneaux .1e
fromant, 4 s. 8 d.; — Jehan Barbareau, maistre et marchant de
La Marie de garenne, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — 2 ton-
neaux de fromant, 16 cl.; — Jehan Gibon, maistre et marchant de
La Marie de Maronne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — 2 tonneaux
de froment, 16 ci.; — Pierre Blanc, maistre et marchant de La
Marie de 'garenne, ung cent de sel, 5 s.; — Pierre Moissant,
maistre et marchant du Nycoulas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

28 octobre. Pierre Baudouin, maistre et marchant du Jehan
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d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 cl.; — Jehan Michelon,
maistre et marchant du Julien d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

29 octobre. Lucas 0 hou, maistre et marchant du Cresteien
de garenne, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

30 octobre. Jehan Monier, pour Berton Jay, ung cent et demy
de sel, 7 s. 6 d.

31 octobre. Jehan Vérion, maistre et marchant de la karevelle
d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

5 novembre. Coulas Cluzeau, maistre et marchant du Cris-
thoufle de Mornac, 2 cens de sel, 10 s.

7 novembre. Guillaume Guarnier, maistre et marchant de La
Julienne de garenne, demy cent de sel, 2 s. G d.; — 8 tonneaux
de fromant, 5 s. 4 cl.; — Jehan Funes, maistre et marchant du
Julien de Maronne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — Jehan Bidet,
maistre et marchant de La Périnne de Maronne, ung quarteron
de sel, 15 d.

8 novembre. Coulas Grelier, demy cent de sel, 2 s. 6 d.
9 novembre. Jehan Moua, maistre et marchant cic La Jaquète

de Meschier, 2 voyages, ung cent et demy de sel, 7 s. G d.; —
4 tonneaux de fromant, 2 s. 8 cl.; — Pierre Ménart d'Ouleron,
maistre et marchant du Julien d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.;
— 5 tonneaux de fromant, 3 s. 4 d.; — Pierre Guyot, maistre et
marchant du Nycoulas de Marenne, trois quarterons de sel,
3 s. 9 d.

12 novembre. Etienne Maria, maistre et marchant de La Kate-
line de Heu, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.

13 novembre. Jehan Moissant, maistre et marchant du Nycou-
las d'Arvert, ung cent de sel, 3 s. 9 cl.; — Jehan Aufrény et Jehan
Ressict, maistre du Nycoulas de Mornac, 3 quarterons de . sel,
3 s. 10 cl.; — Jehan Lanfant, maistre dai Julien d'Arvert, ung cent
de sel, 5 s.; — Jehan Guernier, maistre et marchant de La Mar-
guerite d'Arvert, ung cent et quart de sel, 6 s. 3 d.

16 novembre. Jehan Grisson, ung cent de sel, 5 s.; — Liotin
\lège, maistre, pour 18 meulx de sel, chesque mou 2 d. 3 s.

17 novembre. Bertrand Ductile, maistre et marchant du Nycou-
las d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Mychelon, maistre et
marchant, ung cent de sel, 5 s.

22 novembre. Pierre Guautier, maistre et marchant de La Ma-
rie de Maubert, 13 meulx de sel, 2 s. 2 cl.; — Jehan Bobereau,
maistre et marchant de La Marie de Marenne, 3 quarterons de
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sel, 3 s. 9 d.; — Coulas Cluzeau, maistre du Nycoulas de Mor-
nac, marchant Rémonnet Decléon, 200 de sel, 10 s.

1 0r décembre. Johan Pastureau, maistre et marchant du Ny-
coulas de garenne, ung cent de sel, 5 s.; — Guillaume Guarnier,
maistre et marchant de La Julienne de Marenne, demy cent de
sel, 2 s. 6 d.; — 7 tonneaux de fromant, 4 s. 8 cl.

6 décembre. Guillaume Gillat, rnaistre du Nycoulas de Pornic,
marchant Bertran Droix, 26 tonneaux de vin, 5 s. 6 cl.; — Guil-
laume Envier, maistre du Nycoulas ou Coulas de Maronne, ung
cent de sel, 5 s.; — 2 tonneaux de fromant, 2 s.; — Jehan Gilou,
maistre et marchant de La Marie de Marenne,2 tonneaux de fro-
mant, 16 d.

7 décembre. Coulas Cluzeau, maistre du Nycoulas de Mor-
nac, 2 tonneaux de seigle, 8 s.; — Jehan Frène, 3 pois, chesque
pois, maille., 1 d. obole.

10 décembre. Jehan Savin, maistre de la pinase apelleye La
Marie de Port-Neuf, marchant Françoix Lemoyne, 9 tonneaux
de fromant, 6 s.

27 janvier. Rémont Nebout, maistre de La Marguarite Je
Bourdeaulx, marchant Pierre Burolleau, 16 tonneaux de vin,
3 s. 4 d.

29 janvier. Ervé Lepueur, maistre de La Nostre-Dame d'O-
dierne, marchant Jehan Relire, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.

6 février. Jehan Leboury, maistre du Saint-Girennue d'Odier-
ne, marchant Jaquet Leroux, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; —
Men Parisse, .maistre de La Marie d'Odierne, marchant ledit
Roux, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.

1.1 février. Pierre Baudouyn, maistre du Nycoulas d'Arvert,
ung cent de sel, 5 s.; — et marchant Guillaume Tessier, 30 ton-
neaux de vin, 6 s. 3 ci.; — Matelin Dugué, maistre et marchant
du Jaquet de Marenne, ung demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — Jorge
Le Merle, maistre et marchant du Julien de Marenne, ung cent
de sel, 5 s.; — 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.; — Héliot Fraut,
maistre de La Kateline de Royan, 6 tonneaux cIe fromant, 4 s.
• 12 février. Jehot Funes (ou Sunes), maistre et marchant du

Julien de Marenne, 3 quarterons de sel, 3 s. 10 d.; — 12 tonneaux
de vin, 2 s. 6 d.
• 13 février. Coulas Cluzeau, maistre et marchant du Cristhoufle

de Mornac, 2 cens de sel, 10 s.; — 30 tonneaux de vin, 6 s. 3 d.
14 février. Yvon Granguajan, maistre de la Marie de Am-

berleduc, marchant Bernart de Fer de Baignon, 20 tonneaux de
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fromant, 13 s. 4 d.; — Jehair Bauguang, maistre de La Kateline
de L'Outel Dieu, et marchant Arnault de Lestable de Bourdeaulx,
16 tonneaux de vin, 3 s. 4 d.

19 février. Pierre Guyot, maistre du Nycoulas de Marenne,
marchant Pierre Grezillon, 3 quarterons de sel, 4 s. 9 d.; .— 6
tonneaux de fromant, 4 s.

20 février. Jehan Lecatric, maistre du Nycoulas de L'Ile de
L'Outel Duy, et marchant, 7 tonneaux de vin, 20 d.; — Yvonnet
Moreau, pour trois voiages qu'il a faict chargé de blé, cesque.
voiage 8 s., pour les trois 24 sols.

24 février. Yvonnet Bauclry, maistre et marchant du Nycoulas
de Marenne, ung cent de sel, 5 s.; — 15 tonneaux de fromant,
10 s.; — Pierre Pinart, maistre de L'Ouzanne de Marenne, trois
quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — Perrot Baudery, maistre et mar-
chant du Nycoulas de Marenne, 3 quarterons de sel, '3 s. 9 d.; —
3 tonneaux de fromant, 2 s.; — Jehan Rou, maistre et marchant
du Julien de Marenne, ung cent de sel, 5 s.; — Estienne Gras-
teble, maistre du Npristofle de La Rochelle, 3 fardeaulx de
toilles, chesques fardeau 6 d., 18 d.; — 12 traques de cuiers,
chesque traque 2 d., 2 s.; — 3 tonneaux de vin, 10 d.

27 février. Jehan Arbert, maistre et marchant de La Julienne
de Marenne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — 3 tonneaux de fro-
mant, 2 s.

ter mars. Jéhan Rouceau, maistre et marchant du Pierre de
Saint-Trugant, decoy cent de sel, 2 s. 6 ci.

5 mars. Pierre Périer, maistre et marchant du Notre-Dame de
Loumaria, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; -- Jehan Lanfant, mais-
tre du Pierre d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — 10 puipes de
miel, chesque puipe 3 cl., 2 s. 6 cl.

8 mars. Guillaume Envier, maistre et marchant du Jaquet de
Marenne, ung cent de sel, 5 s.; — Lucas Chamault, maistre et
marchant du Jaquet de Marenne, ung cent et demy de sel, 7 s.

6 d.; — Jehan Pastureau, maistre et marchant du Nycoulas de
Marenne, ung cent et decoy de sel, 7 s. 6 d.; — Pierre Richard,
maistre et marchant du Nycoulas de Marenne, ung cent et demy
de sel, 7 s. 6 d.; — Jehan Baudouyn, maistre et marchant du
Nycoulas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

9 mars. Alen Julien, maistre du Nycoulas du Gua, marchant
Jehan Commin, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; — Jehan Mois-
sant, maistre et marchant du Pierre de Saint-Estienne d'Arvert,
ung cent de sel, 5 s.; — Berton Jay, maistre et marchant du
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.biquet d'r\rvert. ung cent de sel, ü s.; — Jehan Tessier, maistre
et marchant dc I.'.Anloigne de ;\lornac, `3 quarterons de sel,
3 s. 10 d.

10 mars. .\len Le Roux, maistre de La Marie de Broheu et de
llaouel, el marchant Johan Rognasse, 36 tonneaux de vin, î s.
6 cl.

20 mars. Yvon Teneguy, maistre de La Dateline du Conque,
et marchant Guillaume Mares, 26 tonneaux do vin, 5 s. 6 d.

Recepte faicte par moy, Guillaume Guilhc, afermour des cous-
trtntcs de toutes les marchandises qui passent et repassent par
devant Ro yan, de par très noble et puissant seigneur monsei-
gneur cIe Taillebourg et seigneur dudit lieu, dès le jour Saint
.lelan que l'on dit 11.11 cc MI xx jonques a rautre • feste que l'on
dira mil 1111 c 1111 xx ung.

Et premièrement rcceptc faicte par moy.
2 juillet 1.460. Guillaume Artus, maistre et marchant de La

Nostre-Dame de eauver, pour G tonneaux de vin, 15 d.
3 juillet. Jehan lloriant d'.Arvert. maistre et marchant de La

Marie d'_Arverl, demy cent de Sel, 2 s. 6 d.
16 juillet. Perrot Baudouyn, maistre et marchant du Nycolas

d'.Arvert, ung cent de sel, 5 s.
22 juillet. Pierre Richart, maistre et marchant du Nycolas de

:Varenne, ung cent de sel, 5 s.
20 juillet. Yvonnet Baudery, maistre et marchant du Nycolas

de Marenne, un;• cent de sel, 5 s.; — Macé Cornu, maistre et
marchant de La Kateline cIe Conne, G tonneaux de fromanl, 4 s.

S août. Pierre .Avril. maistre et marchant du Nycolas d'_Arvert,
•tutri cent de sel. 3 s.; — Guillaume Garnier, maistre et marchant
de La Julienne d',\rvert, 2 s. 6 (I.

10 août. Marie Martineau, maistre et marchant du Quarpit de
:Varans, 2 tonneaux de pastel, chesquc tonneau 12 deniers, 2 s.;
— .Tenot Suinet, maistre et marchant du Julien de Marenne, 3
quarterons de sel, 3 s. 9 d.

20 août. ,forges Le Merle, maistre et marchant du Julien Je
Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Perrot Moissant, maistre et
marchant du Nycolas d':\rverl, ung cent, de sel, 5 s.

21 août. Julien Rivière, maistre et marchant de La Natelinc de
Conac, 5 tonneaux de fromant, 3 s. 4 cl.

23 août. Jehan Pastureau, maistre et marchant du Nycolas de
Maronne, demy cent de sel, 2 s. G d.

4 .4
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24. août. Matelin Drogué, maistre et marchant du Jaquet de Ma-
ronne, ung cent de sel, 5 s.

25 août. Penot Perucault, maistre et marchant du navire
Lugues 0 Riou, ung cent de sel, 2 s. 6 d.

27 août. Jehan Douant, maistre et marchant de la Marie
d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.

ter septembre. Pierre Baudery, maistre et marchant du Nyco-
las de Maronne, ung cent de sel, 5 s.

2 septembre. Jehan Fanouil, maistre et marchant de La Mar-
guarite de Marenne, 12 rneuls de sel, chesque men 2 deniers,
2 s.; — ung tonneau de fromant, 8 cl.; — Jehan Perron, maistre
et marchant du Pierre d'Ouleron, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; —
2 tonneaux de fromant, 16 d.; — Gouget Le Merle, maistre et
marchant du Julien de \larenne, ung cent de sel, 5 s.

3 septembre. Jehan Japie, maistre et marchant du Jaquet de
Saujon, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Lafaut, maistre et mar-
chant du Nycolas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

7 septembre. Jehan Guilloteau, maistre et marchant de La
Marie d'Olonue, 3 tonneaux de fromant, 2 s.; — Bertomé Cham-
peau, maistre et marchant de la iMadelene de Guytres, 5 ton-
neaux de fromant, 3 s. 4 d.; — Jehan Michelen, maistre et mar-
chant du Julien d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

16 septembre. André Lebeau, maistre et marchant de La Marie
de Libourne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.

20 septembre. Arrault Bresion, maistre et marchant de La
Marie de Marenne, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

22 septembre. Yvonnet Baudein, maistre et marchant du Ny-
colas de Maronne, ung cent de sel, 5 s.

26 septembre. Jehan Boutinault, maistre et marchant de La
flouze, 14 meulx de sel, 2 s. 8 d.; — ung tonneau de fromant,
7 d.

29 septembre. Pierre Avril, maistre et marchant du Nycolas
d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.; — Berton Jay, maistre et mar-
chant du Nycolas d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

30 septembre. Nouel de Labadie, maistre et marchant du
Pierre d'Ary en, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Paumier, maistre
et marchant de La Pouelle (ou Pouelle) de Marenne, ung quar-
teron de sel, 15 d.; — ung tonneau de fromant, 8 d.

17 octobre. Guillaume Grezelleau, maistre et marchant du
Nycolas de Marenne, derny cent de sel, 2 s. 6 d.

21 octobre. Luquas Chamault, maistre et marchant du Jaquet
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die Marenne, ung cent de sel, '5 s.; — Jehan Perron, maistre et
marchant du Pierre d'Ouleron, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; —
ung tonneau de fromant, 7 d.

22 octobre. Jehan Gibou, maistre et marchant de La Marie de
Marenne, ung quarteron de sel, 15 cl.; — ung tonneau de fro-
mant, 8 cl.; — Perrotin Estienne, maistre et marchant de La
Marie d'Arvert, demy cent de sel, 2 s. G d.

23 octobre. Guillaume Guarnier, maistre et marchant de La
Juliène de Maronne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — Perrot Blanc,
maistre et marchant du Pierre de Marenne, ung cent de sel, 5 s.;
— Thomas Roy, maistre de La Marie de Magelon, et marchant
Jehan Ménart, 30 tonneaux de fromant, 20 s.; — Pierre Houseau
(ou Rouceau), maistre et marchant du Nycolas du Chasteau
d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.

25 octobre. Jenot Fumes, maistre et marchant du Julien de
Maronne, trois quarterons de sel, 3 s. 9 d.

26 octobre. Micheau Mounier, maistre de La Marguarite de
Royan, marchant Guillaume Le Roy, 8 tonneaux de vin chargez
au port de Royan, chesque tonneau 5 deniers, 3 s. 4 d.

27 octobre. Pierre Baudouyn, maistre et marchant du Nycou-
las de Marenne, wig cent de sel, 7 s. 6 d.

31 octobre. Jehan Péricault, maistre et marchant du Nycolas
de Maronne, 25 meulx de sel, 4 s. 2 d.

1°r novembre. Guillemin Arnou, maistre et marchant du Lo-
rans du Chasteau d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.; Arnault
Yvang, maistre de l'Emérillon de Bourdeaulx, marchant Louis
Ouacourit, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.

3 novembre. Jehan de Chastelle, maistre du Jehan de Doluz,
ung cent de sel, 5 s.

7 novembre. Macé Cornu, maistre de La Dateline de Conac,
15 tonneaux de vin, 3 s. 1 cl. obole.

9 novembre. Guille Jouffre, maistre de la Big-oche de Marenne,
ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Baudery, maistre et marchant du
Nycolas de Maronne, ung cent de sel, 5 s.

11 novembre. Pierre Roux, maistre et marchant du .Julien de
Maronne, ung cent de sel, 5 s.

12 novembre. Pierre Gratier, maistre et marchant de La Marie
de Port-Neuf, 6 tonneaux de fromant, 4 s.

15 novembre. Guillaume Guychart, maistre et marchant de La
Dateline de Tallemont, 10 meulx de sel, chesque meu 2 deniers,
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20 cl.; — Jehan .\Ioubelle, maistre et marchant de La Julienne
de Tallemotlt, ung quarteron de sel, 15 cl.

20 uovenlhre..leuan I3obereau, maistre et marchant de La
Marie de Marenne, trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.

25 novembre. Guille 'Emyer, maistre et marchant du taquet de
\larenne, ung cent de sel, 5 s.

'27 novembre. Jehan Luques, maistre et marchant du Crestien
de Maremme. ung cent de sel. <t s.; — Perrot Bichant, maistre et
marchant de La Kateline de Marenne, trois quarterons de sel,

s. 9 d.; — Jenot Symes, maistre et marchant de La Julienne de
Marenne, trois quarterons de sel ; 3 s. 9 d.

28 novembre. Nouel Martin, maistre et marchant du Nycoulas
de Maronne, marchant Jehan Motel, ung cent de sel, 5 s.

3 décembre. Jouait .Tapeur, maistre et marchant du Jaquet de
Sauj.on, 2 cens de sel, 10 s.

7 décembre. Perrot Blanc, maistre et marchant du Pierre de
Marenne, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Jéac, maistre et mar-
chant du Nycoulas d'Ouleron. ung cent de sel, 5 s.

8 décembre.:Arnault Brécion, maistre et marchant de L'Anne
de Ma yenne, 2 cens de sel, 10 s.

15 décembre. Berton Jay, maistre el'marchant du Nycolas
d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

27 décembre. Jehan Lardant, maistre et marchant du Coulas
de Saint-Lorans du Gua, ung cent de sel, 5 s.

1451, 8 janvier. Tonus Ç)uaigne, maistre et marchant de La
Marie de Granlvillc, 28 tonneaux de vin, 5 s. 10 d.; — Guillemin
.\rnault, maistre et marchant du Lorans du Chasteau d'Ouleron,
itil cent de sel, 5 s.

10 janvier. Jehan Houx, maistre et marchant du Julien de Ma-
renne, ung cent de sel, 5 s.

14 janvier. Jenot Fumes, maistre et marchant du Julien de Ma-
rennes, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.

17 janvier. Matant l'ébattit, maistre et marchant de La Marie
de Moye (ou Noye), 10 meula de sel, chesque meu 2 d., 3 s.

18 janvier. Guillaume Enyer, maistre et marchant du Jaquet
de Ma yenne, itng cent de sel, 5 s.; — Jehan Debris, maistre de
La Marie de Pont-Davy, marchant Guillaume Maroix, demou-
rant a Bourdeaulx, 28 tonneaux de vin, 5 s. 10 d.

19 janvier.:\len Tribala, maistre de La Madeleine de Mortes,
marchant Jehan du Jardrin, 40 tonneaux de vin, 8 s. 4 d.; —
Jehan Luqucs, maistre du Creslien de Marenne, marchant Jorge
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du Foncé, 13 tonneaux de fromant; 6 s. 8 cl.; — 12 tonneaux de
seigle, 4 s.

20 janvier. Guillaume Grezelleau, maistre et marchant du Ny-
colas dc Maronne, ung clemy cent dc sel, 2 s. 6 d.

21 janvier. Lucas Chamault, maistre du Jaquct do Maronne,
marchant Guillaume Tessier. 20 tonneaux de vin, chesdue 2 de-
niers obole, 4 s. 2 d.

23 janvier. Estienne Pinceclou, maistre de La Trimeté de
Bournef, marchant Ervé Charbonneau, 14 tonneaux 'de vin,
2 s. 11 d.

27 janvier. Yvon Leduc, maistre du Jhesus de Saint-Pou dc
Léon, marchans Hémon Bretran et Guillaume Jacoppin, 30 ton-
neaux de vin, 6 s. 6 d.; — Perrot. de La Hoche (ou Delaroche),
rnaistre et marchant du Jaqucl de Maronne, ung cent. de sel, 5 s.

for février. Y Con Bauderv, maistre cl marchant du Rusait de
Maronne, wig cent et, demy de sel, 7 s. 6 d.

5 février. Jehan Fourestier, maistre et marchant du Nycolas
de Saint-Roman, 10 tonneaux de vin, 2 s. 1 d.

15 février. Pierre Delaroche, maistre et tuarchaiit du Jaquet
de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Pierre Richart, maistrc
et marchant du Nycolas de Maronne, une cent de sel, 5 s.; —
Jchan !Micheton, maistre et 'marchant du Julien d'Arveri, ung
cent de sel, 5 s.

22 février. Arnault Jehan, maistre de L'Arbic dc Langon,
marchant Jehan Defanas, 20 tonneaux de froment, 13 s. 1 cl.; —
,irhan Baudouin, maistre et marchant du Maria d'Arvert, ung
cent de sel, 5 s.

2 rears. Jehan Talloneau, maistre de La Genéle de Bour-
deaulx, marchant Arnault Hémon Delagrande dc La Monoye de
Bourde u lx, 30 tonneaux de mil et seigle, chesque tonneau 4 cl.,
10 s.

27 mars. Pierre Baudouyn, maistre du Jaque( de Maronne,
wig cent dc sel, 5 s.

2 avril. Jehan Menart, maistre de la karevelte nom eye Laa
Trenyté de Magelon, marchant Ervé Charbonneau. 15 tonneaux
de vin, chesque 2 cl. obole, 3 s. 1 cl.; -- Guillaume Véron, mais-
ire et marchant de La flouze de Saint Trugant d'Oulcron, 8
urenix de sel, 16 cl.

7 avril. Jehan Doriant, maistre el marchant de La Marie d'Ar-
vert, decoy- cent de sel, 2 s. 6 d.

15 avril. Bertran Courtois, maistre de La Kateline de Comme,
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marchant Gillet Orant, de La Rochelle, 9 tonneaux de fromant,
6 s.

28 avril. Thommas Maillart, maistre de la Marie de Grant-
ville, et marchant Michel Aubouin, 17 tonneaux de vin, chesque
2 deniers obole, 3 s. 6 d. obole ; — Pierre Guyart, maistre de La
Kateline de Grantville, et marchant Pierre Pugon, de Grant-
ville, 12 tonneaux de vin, 2 s. 6 d.; — Jehan Macé, maistre de La
Kateline de Saint-Malo, marchant Jehan 'feignant, 18 tonneaux
de vin, 3 s. 9 d.

3 mai. Guillemin Amon, maistre et marchant du Lorans d'Ou-
leron, ung cent de sel, 5 s.

22 mai. Olivier Danou, maistre de l'esquarre nommeye Notre-
Dame Douges, marchant Matelin Peletier, S tonneaux de vin,
5 s. 10 d.

4 juin. Guillaume Guarnier, maistre et marchant de La Kate-
line de Maronne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.

7 juin. Guillaume Jouffre, maistre et marchant du Jaquet de
Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Guarnier d'Arvert, demy cent
de sel, 2 s. 6 d.

10 juin. Ervé Ménéguant, maistre et marchant de la pinasse
nommeye Le Tridore (ou Tudore) de Porsalle, 16 tonneaux de
vin, 3 s. 4 d.

14 juin. Peroton Defras, maistre de la Marie de Bourdeaulx,
et capittaine marchant Passiance Déault, puis coustuma pour
ledict marchant Johan Cornille, bourcicr de ladictc nef, pour
ung cent et quart de sel, 6 s. 3 cl.; — pour 13 tonneaux de miel,
chesque tonneau 6 deniers, 6 s. 6 d.; — pour 10 tonneaux de fer,
qui est pour tonneau 20 deniers, 16 s. 8 d.

18 juin. Jehan Liguaudon, maistre et marchant du Nycoulas
de Marenne, ung cent de sel, 5 s.

19 juin. Yvonnet l3auclery, maistre et marchant du Busart de
Maronne, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.

23 juin. Pierre Richart, maistre et marchant de La Kateline
de 'Varenne, ung demy cent de sel, 2 s. 6 d.

24 juin. Jehan Fumes, maistre et marchant du Julien de Ma-
rennes, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Lemerle, ung cent de
sel, 5 s.

Recepte faicte par moy, Guillaume Gulhe, de la grant cous-
turne de mer, des marchandises qui passent et repassent clavant
Royan despuis le jour Saint Jehan que l'on dit mil 11II cc IIII xx
deulx, ledict jour ancloux et l'autre non.
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Premièrement.
3 juillet. Pierre Baudouyn, maistre du Nycolas de Marenne, et'

marchant Michel Foucauld, de l'autre pais, 16 tonneaux de vin,
3 s. 4 d.

11 juillet. Morice 13ucault, maistre et marchant du Nycolas de
Marenne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Jehan Marbeuf, mais-
tre et marchant du Louys de . Marenne, 4 cens de sel, 15 s.

15 juillet. Jehan Maigret, maistre et marchant du Felipes de
Saint-Savenien, 25. tonneaux avoigne, chesque tonneau 3 deniers,
8s.44d.

17 juillet. Jehan Moua, maistre du Pierre d'Ar yert, marchant
Nouel Dclabaye, 3 quarterons de sel, 4 s.

19 juillet. Jehan I)elagrèvc, maistre "du Jaquet de Maronne,
marchant Coulas Cluzeau, 18 meulx de sel, 3 s.; — 20 tonneaux
cIe frornant, 10 s.

21 juillet. Jehan Lucas, maistre et marchant du Saint-Julien
d'Odierne de Bretaigne, 2 cens et demy de sel, 12 s. 6 cl.; —
Jehan RousaI, maistre et marchant du Bousac en Bretaigne, ung
cent de sel, 7 s. 6 (I.

22 juillet. Jehan Fanouil, maistre et marchant de La Margua--
rite de Maronne, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.

27 juillet Jehan Roux, maistre et marchant du Julien de Ma-
renne, ung cent de sel, 5 s.; -- 2 tonneaux de fromanl, 16 cl.

29 juillet. Jehan Lardant, maistre et marchant du taquet d'Ar-
vert, trois quarterons de sel, 2 s. 9 d.

31 juillet. Jehan Savanau, maistre du Marie, marchant Jaques
l3illault, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.

8 août. Petto! . Arbert, maistre et marchant du Jaquet d'Arvert,
ung cent et .derny de sel, 7 s. 6 d.; — Berton Jay, maistre et
marchant du .Taquet d'Ar yen, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 cl.

30 aoùt..Tehan Ménant, maistre et marchant du Petit Jehan de
Saint-'l'rucant d'Ouleron, 5 meulx de sel, 10 cl.; — doit la cou-
tume le 3° jour de décembre an que dessus Guillaume Ligaudou
passa sans coustumer ung cent de sel.

'ii septembre. Jehan Arbert, maistre de La Genète, et marchant
r\rnault Bernant, a cousluné, et la pinace Guillaume Robinet,
chesque pinace ung cent, 5 s.; — uni tonneau de fromant, S d.:
— Perrot Alegre, maistre, et marchant Cliot Mallat, demy cent.
de sel, 2 s. 6 cl.; — Estienne Ouateblc, maistre de La Treuillé de
La Rochelle, et marchant, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — Ouille
Veron, maistre et marchant de La Loranne de Saint-Trugant,
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ung quarteron de sel, 15 cl.; — 3 tonneaux de fromant, 3 s.; —
Jehan Baudouyn, maistre et marchant du Maria d'Arvert, un_
ceril et ung quart, 6 s. 3 ci.; — Jehan Fanouil, maistre et mar.
chant de La Gèle de Maronne, demy cent de sel, 2 s. 6 d.; — une
pipe de fromant, li d.

6 septembre. Matelin, maistre du Nycolas de Marenne, ung
cent de sel, 5 s.

7 septembre. Pierre Baudou y n, maistre et marchant du Nyco-
las de Marenne, deux cens de sel, 10 s.; — Jehan Baudouyn,
maistre du Nycolas d'_\rvert, cieux cens et decoy de sel, 12 s.
6 cl.; — Jehan \l:ycelon, maistre et marchant du Julien d'.Arvert,
pour cieux voiagcs, 2 cens, 10 s.

6 septembre. Lucas O Rion, maistre et marchant du Crestien
cIe Marenne, wig cent et trois quarterons de sel, S s. cJ d.; — 3
quarterons de sel, 3 s. 0 d.; — Jehan Dclaporte, maistre et mar-
chant du Pierre de Marenne, deux volages, chesque s., 10 s.;
-- Perrot Baudouyn, maistre et marchant (ln Nveolas de Ma-
ronne, ung cent de sel, 5 s.; — Estienne llenoual, maistre du
Jaques de Marenne, marchant Einart Robert, ung cent de sel,
5 s.

13 septembre. Petit Jehan Japie, maistre du Jaquet de Sau-
jon, et marchant, ung cent et trois q uarterons de sel, S s. 0 d.

14 septembre. Guillaume Einicr (ou Eimer), maistre et mar-
chant du Jaquet de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Mois-
sant, maistre et marchant du Pierre cl'.\rvert, ung cent de sel,
Ïa s.; — Perrot Baudcry, maistre et marchant du Nicolas de Ma-
ntille, deux voyages, chesque 5 s., 10 s.; — Guillaume Jouffre.
nraistre et marchant de La Ru s ouche de Varenne, ung cent de
sel, 5 s.; — Jehan Paslureau, maistre et ;marchant du Jaquet de
Marenne, trois quarterons de sel, 3 s. 0 cl.; — Jehan Douant,
maistre et marchant de La Marie cl'.Arverl, deux voyages, dies-
que 2 s. 6 d., 5 s.; — Jehan Marbeuf, maistre et marchant du
Louys de Maronne, cieux cens de sel, 5 cl.; — Jehan Buet, mais-
tre et marchant de La Prune cie Marenne, ung quarteron de sel,
15 cl.

21 septembre. Jehan du Chastellier, maistre et marchant du
Jehan d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.; — ung tonneau de fro-
mant, 8 d.

22 septembre. Jenot Fumes, maistre et marchant du Jehan
d'Ouleron, deux voyages, chesque 3 quarterons, 7 s. 6 d.; — 7
tonneaux de fromant, 4 s. 8 d.
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23 septembre. Jehan Baudouvn, maistrc et marchant du Maria
d'r\ruent ung cent et ung quart de sel, 6 s. 3 cl.

24 septembre. Jehan Gouyn, maistre et marchant de La Marie
d'Ouleron, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — 6 tonneaux de fro-
mant, 4 s.

29 septembre. Jehan Pannier, maistre et marchant de La Ju-
lienne de 'garenne, ung quarteron de sel, 15 cl.

30 septembre. Jehan Delaporle, maistrc du Pierre de Marenne, •
ung cent de sel,. s.; — Pierre Guyot, maistre et marchant du
Itaullot de Ma yenne, deux voyages, chesque 3 quarterons, 7 s.
6 d.; — Luquas Baudcry, maistre et marchant du Nicolas de \la-
renne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.

3 octobre. Mace Cornu, maistre et marchant de La Kateliuc
de Conac, 3 tonneaux de freinant, 2 s.

6 octobre. Terot 13audery, maistre et marchant du Colas de
Maronne, ung cent de sel, 3 s.; Jehan Moissaut, maistre et
marchant du Nicolas d'Ar yen", utng cent et ung quarteron de sel,
6s.3cl.

7 octobre. Pierre Nègre Le jette, maistre et marchant de La
Julienne de Marenne, demy cent de sel, 2 s. 6 cl.; — urt g4 tonneau
de fromont, S d.; — Jehan Geai, maistre et marchant du Nycolas
d'Ouleron, ung cent de sel, 5 s.;— 6 tonneaux de fromant, 4 s.;-
Jehan Gautier Le Jène, maistre et marchant du Lorans du Chas-
teau d'Ouleron, ung cent et ung quarteron de sel, 6 s. 3 d.; —
ung tonneau de fromant, 5 s. 4 cl.

9 octobre. Renoult Girault, maistrc et marchant du Janie de
Marenne, S meulx de sel, 16 d.

15 octobre. Jehan 13obereau, maistre du Julien, marchant M10-
lioton Melon, de Marenne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; —
Jehan Lanfant, maistre et marchant du ;taquet d'.Arvert, 3 quar-
terons de sel, 3 s. 9 d.; — Perrotin Estienne, maistrc et mar-
chant de l.a Julienne d'r\ruent, wig demi cent de sel, 3 s. 6 d.; —
J'ehan du Chastelier, maistre et marchant der Jehan d'Ouleron
ung cent de sel, 5 s.; — 7 tonneaux de fromant, 4 s. S d.

16 octobre. Thomas You, maistre de La Marie de La Lande de
Co• ntouelle, et cap marchant, Jehan Estienne, a coustume Pour
son montant è Bourdeaulx, pour 3 fardcaulx de drap, chesque
fardeaulx 12 cl., pour ce, 4 s.; — 5 pipes de merlus, 5 s.

17 octobre. Perrot. Dalton, maistre et marchant du Nicolas
d'Arvent, 2 voya ges de sel, 10 s.
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23 octobre. Pierre Guyot, maistre et marchant du Rullot de
Maronne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.

24 octobre. Alen Morouan, maistre de La Kateline de Renau-
dot, et marchant, 14 tonneaux de vin, chesque 2 deniers obole,
2 s. 9 d.

2 novembre. Jehan goissant, maistre et marchant du Pierre
d'Aryen, ung cent de sel ; 5 s.; -- 18 tonneaux de fromant, 9 s.

7 novembre. Guillaume lamier, maistre et marchant du Jaquet
de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — 9 tonneaux de fromant,
6 s. 8 d.

14 novembre. Jehan Marbeuf, maistre et marchant du Louis
de Maronne, 4 cens de sel. 15 s.; — Lucas Bauderv, maistre et
marchant du Nycolas de Maronne, 2 voyages de sel, 10 s.

26 novembre. Pierre Baret, maistre et marchant du Janicot de
Maronne (néant).

28 novembre. \latelin Dogue, maistre et marchant du Nycolas
de Maronne, ung quarteron de sel ; 3 s. 9 d.; — 20 traques de
cuers, chesque 2 deniers obole, 3 s. 4 cl.

8 décembre. Jehan Moua, maistre et marchant du Pierre d'Ar-
vert, ung cent de sel, 5 s.; — 8 tonneaux de fromant, 5 s. 4 cl,; —
Perrot Blanc ; maistre et marchant du Pierre de Maronne, ung
cent de sel, 5 s.

9 décembre. Jehan Micheton, maistrc et marchant du Julien
d'Arvert, 2 voyages de sel ; 10 s.

11 décembre. Guillaume Guarnier ; maistre et marchant du Mi-
quelet de garenne, 3 quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Jehan Pas-
tureau, maistre et marchant du Jaquet de Maronne, 2 voyages,
15 s.

13 décembre. Penot Arbert, maistre et marchant du Jaquet
d'Arvert, 2 voyages, 15 s.; — 7 tonneaux de miel (néant) ; —
Guillaume Jouffroy, maistre et marchant de La Buguche de Ma-
renne, ung cent de sel, 5 s.
• 16 décembre. Pierre Avril, maistre et marchant du Nycolas
d'Arvert, ung cent et ung quart de sel, 6 s.

22 décembre. Jehan Péric:.uilt, maistre du Jehan de Maronne,
marchant le receveur de Clam, ung cent de sel, 5 s.; — Lioton
Cléreau, maistre du Nycolas de Maronne, ung cent de sel, n s.•
— Berton Jay, maistre et marchant du taquet d'Arvert, 2 voya-
ges, chesque 2 cens, 20 s.; — 18 lonncaux de vin, 7 s. G d.; —
.lehan Lanfant, maistre et marchant du Jaquet d'Arvert, ung cent
de sel, 5 s.; — Jenot Baudouyn, maistre et marchant du Nycolas
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d'Arvert, ung cent et demy de sel, 7 s. 6 d.; — 30 tonneaux de
vin, 6 s. 3 cl.; — Jorge.Lemerle, maistre et marchant du Julien de
Maronne; 2 voyages, 10 s.; — 30 tonneaux de vin, 4 s. 2 d.; --
Bertran Dudut, maistre et marchant du Nycolas de Marenne,
ung cent de sel, 5 s.

23 décembre. Marsault 0 Riou, maistre et marchant du Julien
de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Pierre Moissant, maistre
et marchant du Nycolas d'Arvert, ung cent de sel, 5 s.

24 décembre. Jehan Gautier l'éné, maistre et marchant amprès
Dieu Mate va de par Dieu, a coustumé pour ung cent et quart,
6 s. 3 d.; — 6 tonneaux de fromant, 4 s.

25 décembre. Pierre Richart, maistre du Nycolas de Maronne,
2 voyages, 33 s. 6 d.

26 décembre. Lucas 0 Riou, maistre et marchant du Crestien
de Marenne,.ung cent et ung quart de sel, S s. 9 d.

1482, 16 janvier. Godinet Guatineau, maistre du Lorans du
Gua, marchant Arnault Charier, deux cens de sel, 10 s. •

26 janvier. Perrot Baudouin, maistre et marchant du Nycolas
de Maronne, deux voyages de sel, 10 s.; — 25 tonneaux de vin,
5 s. 2 deniers obole ; — Guillaume Ligaudon, mestre et marchant
du Nycolas de Maronne, ung cent de sel, 5 s.; — Guillaume
Guarnier, maistre et marchant du Miquellct de Maronne, ung
demi-cent de sel, 2 s. 6 d.

27 janvier. Jenot Funes, maistre du Julien, deux voyages, ung
cent et decoy de sel, 7 s. 6 d.

14 février. Pierre Périer, maistre et marchant de la karevelle
Nostre-Dame de Lomaria, 20 tonneaux de vin, 4 s. 2 cl.

27 février. Pierre Guyot, maistre du Rullot de Maronne, 3
quarterons de sel, 3 s. 9 d.; — Pierre Meige, maistre de La Ju-
lionne de Maronne, decoy cent de sel, 2 s. 6 d.

Le dernier jour du mois. Martin de Sisquenay, maistre du
Petit Sainct-Jehan de Sainct-Jehan cTe Luz, 30 tonneaux de fevez,
chesque tonneau 4 d., 6 s. 6 d.

Ter mars. Pierre Baret, maistre du Jenicopt de Marenne, 3 cens
de sel, deux voyages, 15 s.

2 mars. Yvon Lemole, maistre du Guinole de Peymarc, mar-
chant Thomas Lemarchant, boulellier du duc, 18 tonneaux de
vin, chesque tonneau 2 deniers obole, 3 s. 9 d.

3 mars. Jehan Guaborit, maistre de La Kateline de Couac,
marchant Colas Boisseau, 16 tonneaux de fromant, 10 s. 8 d.

6 mars. Pierre Moissant, maistre et marchant du Nycolas



— 472 —

d'Arvcrt, ung cent de sel, 5 s.; — Jehan Monier, maistre du Jehan
d'Arvert, marchant Jehan \Lenart, 3 quarterons de sel, 5 s.

24 mars. Pierre Bancher. maistre du Nycolas de Saint-Ro-
main, 2 voyages de fromant, chesquc voyage 10 tonneaux...

29 mars. Pierre Marsault, alias Mornac, maistre de La Marie
de Sainct-Ritz (ou Saint-Roitz, ou Saiiict-Britz), marchant Lio-
lin Dupuy, 7 tonneaux dc fromant, 4 s. 8 d.

2 avril. Jehan Baudouin, maistre et marchant du Nycolas de
Maronne, unie cent de sel, 5 s.

2 mai. Pierre Richart, maistre du Nycolas. de Maronne, mar-
chant. Pierre Choueau. 2 cens de sel, 10 s.; -- pour Anry Vigne-
ron. wuc decoy cent de sel. 2 s. 6 d.

5 niai. \latelin, maistre du Nycolas de Ma yenne, ung cent de
sel, 5 s.

16 mai. Guillaume Gravier, maistre du Michelet 'de Marenne,
et marchant, 2 quarterons do sel. 3 s. 9 d.; — 10 tonneaux de vin,
2 s. 1 cl.

1.7 mai. Pierre Rigaut, maistrc de La Kateline de Maronne,
ung demy cent dc sel, 2 s. 6 cl.

24 mai. .1eha n Pastureau, maistre et marchant du Jaquet de
Maronne, 8 meulx de sel, 16 d.; — Jehan Pannier, maistre et
marchant du Seronigue (ou Sironigue) de Marenne, demy cent
de sel, 2 s. 6 d.; —'Pierre Erar, maistre et marchant du Nycolas
de Varenne. ung cent de sel, 5 s.

29 niai. Jehan Fumes, maistre et marchant du Julien de Ma-
ronne, trois quarterons de sel, 3 s. 9 cl.; — 15 tonneaux et dcmy
de vin, 2 s. 1 denier obole.

30 mai. Pierre Gralant, maistre et marchant du Nycolas d'Icrs,
ung cent dc sel, 5 s.

7 juin. Guillaume de Casaugnes, maistre, el marchant Arnaull.
dc Lesquale, 3 tonneaux de fromant, 2 s. 8 d.; — Pierre Artic,
maistre d'une gabarre, et marchant Conon Esquen, 6 tonneaux
de fromont. 4 s.

11 juin. Yleret Charge. maistre et marchant de la petite pinacc
de Maubert. 7 tonneaux de fromant, 4 s. 8 cl.

juin. Guillaume Tamier, maistre et marchant du Jaquct de
Marenne, ung cent dc sel, 5 s.; •— Jehan Tessier, maistre de La
t ateline d'.Arverl, marchant Pascau Defoiquade, 7 tonneaux de
fromant ; Guillaume Fontencau, maistre du Julien de Li-
bourne, et marchant, 8 tonneaux de fromant.
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17 juin. Estienne Merceron, maistre de La Marie de l)oluz,
marchant Jehan Gu:abillaird, 7 tonneaux de l'romant, 4 s. 8 d.

10 juin. Jehan André, maistre de La Janète des Aliers de
Redon, et marchant, f) tonneaux de vin, 22 deniers obole ; —
Charles André, maistre de La Marie de né, ma rchant Guyon de
Canarou, 5 tonneaux de vin, 12 deniers obole.

]484, 2 juillet. Berthomrné Chapeau, maistre et marchant, en
deux gabares, l'une nomrnove de .Arrault Ouille cte Palutz, et
l'autre le Manyon de Nodet, 17 tonneaux de fromant, 11 s. 4. cl.

(A suivre).
GEORGES MUSSET.

VARIA

Thermes de Saint-Saloine.

Le ministre . de l'Instruction publique et des beaux-arts, par
décret du 27 mai .1904, a classé comme monument historique les
restes de ces vieux thermes qui sont aujourd'hui la propriété de
M. J. Guillet. Des fouilles vont y être entreprises ; tous les objets
qui y seront recueillis, doivent être remis à la ville de Saintes et
viendront prendre place au musée è côté de ceux qui y ont déjà été
rencontrés.

Dans sa séance du 6 mai 1904, sur le rapport favorable du doc-
teur Hamy, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a par-
tagé par somme égale le prix Loubat, de la valeur de 3.000 francs,
destiné à récompenser le meilleur ouvrage paru, dans les trois
dernières années, sur l'histoire indigène, la géographie histori-
que, l'archéologie, l'ethnographie et la linguistique du Nouveau-
Monde, entre M. le baron Marc de Villiers du Terrage, pour son
ouvrage : Les dernières années de la Louisiane française, et M.
Georges Musset, pour la partie américaine de son ouvrage d'AI-
fonse de Saintonge.

Dans sa séance du ter juillet 1904, la même Académie a attribué
le prix Gobert, pour 9.000 francs, è M. Ferdinand• Lot, bibliothé-
caire de la Sorbonne (Eludes sur le règne de Hugues Capet et la fin
du Xe siècle), et pour 1.000 francs à M. Alfred Richard, archiviste-
paléographe du département de la Vienne (Histoire des comtes du
Poitou) (778-1024).

Dans un prochain numéro, le Recueil fera un compte rendu de
l'Histoire des comtes de Poitou, de M. Alfred Richard, en pré-
sentant quelques observations au sujet de l'article critique de Jean

• le Saintongeais, paru dans la Revue de Saintonge et d'Aunis du
1"r juillet 1904.
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Grotte sépulcrale dans les bois dits du Bois-Bertaud,
commune de Saint-Léger (Charente-Inférieure).

M. Léon Moreau, propriétaire à l'Ossandière, commune de Saint-
Léger, dont j'ai eu l'honneur de parler, à propos de la station pré-
historique de Mourez, commune de Berneuil (Voir Recueil de la
Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de Saintes, n° d'avril 1903),
découvrait, en 1901, au lieu dit le Bois-Bertaud, commune de
Saint-Léger, une grotte, aux deux tiers comblée, qu'il commença
à fouiller.

Poursuivant ses recherches, pendant l'hiver de 1903, il recueillit
une grande quantité d'ossements et d'objets divers faisant suppo-
ser que la grotte du Bois-Bertaud n'a 'point servi d'habitation,
mais bien de sépulture.

D'autres grottes, entièrement comblées, existent dans ces bois,
situés sur un mamelon, au bas duquel devait passer autrefois une
rivière qui allait se jeter dans celle de Soute, commune de Pons.

Aujourd'hui, au moment des inondations, les eaux suivant une
pente naturelle, se dirigent encore vers Soute.

Non loin du Bois-Bertaud se trouve la station préhistorique de
la Fosseronde, commune de Saint-Léger, qui a fourni h M. Moreau
des spécimens divers de l'industrie robenhausienne, mais surtout
une grande quantité de perçoirs et de vrillettes.

Il est à supposer que les habitants de cette station emportaient
les ossements des leurs dans les grottes dont j'ai parlé plus haut.

Objets et ossements trouvés dans la grolle.

Ossements humains d'une vingtaine d'individus d'âges diffé-
rents, trouvés clans le plus complet désordre au milieu de grosses
pierres.

Un crâne en partie reconstitué. Dans l'intérieur se trouvaient les
os suivants : 4 fragments de côtes humaines, 3 fragments de ver-
tèbres d'enfant, une phalange de gros orteil, deux petits os d'ani-
maux. Quelques humérus présentent la perforation de la cavité olé-
crânienne, certains tibias sont platycnémiques et quelques péronés
cannelés.

Dents humaines : 214. Quelques-unes sont cariées, usure pro-
' fonde et oblique chez les sujets âgés.

Dents d'animaux : 100, de bovidés, de moutons, de chiens, de
cochons.

Sept fragments de mâchoires de chiens et de moutons.
Nombreux fragments d'os d'animaux divers ; 2 gros os à moelle.
Os humains empâtés clans des concrétions calcaires (brèche os-

seuse), 4 morceaux.
Nombreux morceaux de charbon.

Mobilier funéraire:

Une pierre à écraser le blé, 3 grattoirs, un écrasoir, 3 petits tran-
chets, 40 lames et éclats de silex, un marteau, un noyau de silex dé-
cortiqué par l'action du feu, une hache polie verte, un fragment de
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poinçon en os, un lissoir ou écorchoir (os fendu et poli), une inci-
sive de bovidé avec trou de suspension, 2 disques de cardium per-
forés, 2 coquillages marins.

Poterie : Nombreux fragments de couleur et d'épaisseur diffé-
rentes ; quelques-uns ornés au trait, au pointillé et en relief.

Un vase néolithique à fond arrondi, en partie restauré.
Quatre anses.
Quatre mamelons perforés d'un trou de suspension.
M. Moreau se propose de continuer ses recherches dans une

autre grotte située également dans la commune de Saint-Léger.
A. DESCHAMPS.

Note au sujet d'un sceau décrit dans la 9e livraison,
janvier-avril 1904 du Recueil.

On lit à la page 100 du tome II de la Société de sphragistique :
a En 1317, l'abbaye de Saint-Martin ou de Saint-Théodard de Mon-
» tauriol fut érigée en évêché, et sa belle église conventuelle en
» cathédrale du nouveau diocèse de Montauban, que le pape
» Jean XXII démembra de celui de Cahors sa patrie. Bertrand
» Dupuy (de Podio), également natif de cette dernière ville (1), et
n abbé de Montauriol ou de Montauban, lors de l'érection (lu
» siège épiscopal, l'Occupa le premier. »

La personne qui possédait le sceau-matrice sur lequel on lit :
S. GENTILIS : DE PODIO, était en effet originaire de Cahors.

H. P.

Sceau aux contrats de la baronnie de la Dampierre.

CIEL • AVX • CONT • DE LA • BARON DE • LA • DAMP •
Entre filets peu saillants, grenais extérieur. Lettres capitales

romaines, quelques-unes liées.
Dans le champ, un écu en accolade, chargé de deux écots (2)

posés en chevron, timbré d'un casque de profil orné de ses lam-
brequins.

Sceau ovale de 42 m/,n sur 33.
Le nom de Dampierre est si commun dans toutes les parties de

la France, qu'il esL difficile de trouver à laquelle des localités por-
tant ce nom, il convient d'attribuer notre sceau. Les armoiries
dont il est chargé, peu communes cependant, n'ont pu non plus
nous donner aucune indication, nous n'osons donc même pas hasar-
der une conjecture.

a Entre les droicts anciens de baronnie, dit Coquille (3), sont
n ceux-ci, d'avoir marque de justice à quatre pilliers, d'avoir sous

(I) Et parent de Jacques Douse ou Dense qui en montant sur la chaire de

Saint Pierre, prit le nom de Jean XXII,

(2) On nomme « écot n, en langage héraldique, un tronc ou une branche

d'arbre dont les menues branches ont été coupées.

(3)Histoire du Nivernais, édit., in-4 0, p. 370.
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sa main et subjection trois chastellenies, d'avoir en sa justice
n abbaye ou prieuré conventuel ou collège de chanoines, avec fo-
» rest, et peut porter ses armes en figure carrée comme de ban-
s fière et non en escu. Les droicts de chastellenie sont d'avoir
s marque de justice 1 trois pilliers, avoir seel authentique pour
s les contracts avec pouvoir de créer notaires ; avoir en sa terre
s prieuré et maladerie, foires et marchez, droict de bailliage et
» ressort pour les causes (l'appel. s

Sur notre sceau, qui (late des premières années du XVlI e siècle,
l'écu n'est point en a bannière s, niais cette forme d'écusson fut
rarement employée.

La matrice est plate, l'appendice a été enlevé.
(Extrait du tome ll de la Société de sphragistique de Paris,

1852-1853).

V. FOURRE, chev. marquis de Dampierre et sgr de Beaulieu. —
Maintenue de noblesse de 1669.

D'azur, au sicol brizé d'or (Armorial du Poitou).

Modern style.

Qui l'eût cru ? Voici que nos architectes empruntent maintenant
à l'automobilisme leurs motifs décoratifs !

La chose, dit le Figaro, peut se vérifier à Paris même, et dans
le plus beau quartier de Paris, à deux pas de l'Etoile. Là se dresse
un vaste immeuble de sept étages, conçu dans le style moderne,
dont les hautes murailles se renflent par endroits et que couron-
nent des fenêtres à poivrière. Des bas-reliefs sculptés dans la
pierre nous montrent des automobiles sous leurs plus séduisants
aspects. Aucun détail n'a été épargné par l'artiste pour donner
l'illusion de la réalité. Voici les serpentins et la trompe avec son
tuyau, les fauteuils incurvés et la manivelle, que tourne le bras
vigoureux du chauffeur. Voici le bidon d'essence, qu'on vide dans
le réservoir (Le bidon ne porte point de marque). EL voici les
masques rasés, fermés et impitoyables d'automobilistes, le crane
et le menton pris clans la casquette à oreilles, les yeux protégés
par d'énormes lunettes, le corps perdu dans des sarraus de com-
mis voyageurs...

Le record du a modern style » !

Comité départemental d'études chargé de rechercher et de
publier les Documents d'archives relatifs à la Vie économi-
que de la Révolution française.

Le Comité départemental s'est réuni le jeudi 30 juin, à La
Rochelle, à deux heures de l'après-midi, dans le cabinet et sous
la présidence de M. l'Archiviste départemental.

Etaient présents :
MM. le Dr Ardouin, médecin principal de la marine, bibliothé-

caire de la ville et de l'Ecole navale de Rochefort ; Babinot, se-
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crétaire de l'Inspection académique de la Charente-Inférieure ;
Bruhat, professeur de 5 c au lycée de La Rochelle ; Couneau, con-
seiller municipal ; Duprat, professeur de philosophie au lycée de
Rochefort ; Dupuy, professeur d'histoire au lycée de La Rochelle.

Dusser, commissaire de réserve de la marine à La Rochelle ;
Maillard, professeur d'histoire au collège de Saintes ; Martineau,
président du tribunal civil à La Rochelle ; Mesnard, (Amédée),
à Saint-Jean d'Angély ; Meyer, conseiller général,; Musset, ar-
chiviste-paléographe, bibliothécaire ; Sandeau, (C. L.), archiviste
municipal, à Saint-Jean d'Angély ; Talbot, président de la Ligue
de l'enseignement, à Saintes ; le docteur Vigen, médecin de l'as-
•sistance publique, à Montlieu ; de Richemond, archiviste départe-
mental, membre de droit.

M. de Richemond présente les excuses de M. Combes, président
du Conseil, ministre de l'intérieur et des Cultes, de M. Guillet,
inspecteur d'académie, et de MM. Geay, docteur Guillaud, Lepel-
tier, Sylvestre et Alfred Vivier.

M. le Président donne lecture des instructions ministérielles
en date du 24 mars 1904, et de l'arrêté de nomination des membres
du Comité, en date du ter juin 1904. 11 est ensuite procédé à la
formation du bureau.

Sont nommés à l'unanimité des membres présents :
Président d'honneur, M. Combes, président du Conseil, mi-

nistre de l'Intérieur et des Cultes ; . Président effectif, M. le doc-
teur Guillaud, conseiller général, professeur à l'Université de
Bordeaux ; Vice-présidents : MM. de Richemond, archiviste dé-
partemental ; Guillet, inspecteur d'académie ; Musset, archiviste-
paléographe, bibliothécaire à La Rochelle.

M. Maillard, professeur d'histoire au Collège de Saintes, désigné
pour remplir les fonctions de secrétaire de la séance, est nommé,
à l'unanimité, secrétaire général cie la Commission, pour assister
M. le Président.

Secrétaires d'arrondissement.: MM. le Dr Vigen, médecin de
l'Assistance publique à Montlieu (Jonzac) ; Mesnard, à Saint-Jean
d'Angély (Saint-Jean d'Angély); Lepeltier, délégué cantonal, ex-
pharmacien de la marine • à Marennes (Marennes) ; Dr Ardouin,
médecin principal de la marine, bibliothécaire de la ville et de
l'Ecole navale de Rochefort (Rochefort) ; Dupuy, conseiller mu-
nicipal, professeur d'histoire au lycée de La Rochelle (La Ro-
chelle) ; . Maillard, professeur d'histoire au collège de Saintes
(Saintes).

Des membres du comité, dans chaque arrondissement, forment
une sous-commission avec le secrétaire de l'arrondissement ; ils
ont l'autorisation de s'adjoindre des correspondants communaux
et-de faire appel au concours des instituteurs.

La commission décide alors l'envoi d'une lettre-circulaire aux
maires pour leur signaler l'existence de la commission et le but
qu'elle se propose ; pour les prier de mettre les archives commu-
nales à la disposition de ses membres, et de lui faire connaître les
dépôts d'archives privées ou notariales qui peuvent l'intéresser,

44
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ainsi que les personnes capables de l'aider dans ses recherches.
MM. les membres du comité demandent copie de la circulaire

ministérielle du 24 mars 1904, et (les circulaires complémentaires
qui pourraient les intéresser.

La commission émet en outre le voeu d'avoir les fonds indispen-
sables pour achats, copies de documents, ou frais de correspon-
dance.

Aucun membre n'ayant d'observations à présenter, la séance
est levée à trois heures.

	

Le Président,	 Le Secrétaire général,

	

DE RICHEMOND.	 AD. MAILLARD. •

Nous faisons appel au zèle et à l'érudition de tous les membres
de notre Commission pour retrouver, soit dans les dépôts publics,
soit dans les archives privées, tout ce qui peut éclairer l'histoire
économique de la Révolution.

G. M.

Expositions de i904.

SOCIGTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

Aubin (A.), 15, quai de Bourbon, à Paris. — Le petit canal (Mar-
tigues). Gravure n° 32 du catalogue.

Béraud (J.), 3, rue Boccador. — Le cercle ; Le soir ; Le contre-
rnaïlre.

Billotte (R.), 29, boulevard Berthier. — Le soir aux carriéres
Clair de lune (bords de la Marne) ; Bords de la Meuse (gravure 172).

Caillaud (Alfred). — Elude d'oignons.
Chevalier (E.-J.), 151, rue de Grenelle. — La falaise du vieux

Châtelaillon ; Jour d'automne (marine à La Rochelle) ; Un coin du
Pont-Neuf (gravure 69) ; L'avant-port (marine à La Rochelle) ; Re-
tour des Boucholeurs (Esnandes), toile achetée par l'ftat ; Au bas
de la falaise (Esnandes).

Daras (Henri). — Mgr Ricard, évêque d'Angoulême.
Brindeau de Jarny. — Portrait de l'actrice Gladys Maxance ; Bé-

douines de Tunisie.
Lépine, à Rochefort. -- L'intérieur.
Maresté (G.), de Cognac. — Lu corderie (jour d'été), paysage.
Ribouleau (L.), de Niort. — Vieille femme de Niort. •
Paillé, de Niort. — Portrait de Simone D...
Astié (H.). — Paysage de la Charente; Paysanne de la Charente

(buste de pierre).

SoCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Aubain (G.-H). — Portrait de Mme Gustave Fort (gravure n° 34 du
catalogue).

Auguin (feu L.-A.). — La plage; Verdon, soirée d'octobre; Cou-
rant de Soustons (Landes).
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Bouguereau (W.-A.). — Une dryade (gravure n° 155 du catal.).
Brouillet (A.).— La vie simple (gray. n° 136 du catal.). ; Portrait

de M ile Yvonne B.
Cabié (L.-A.). — Soir de décembre en Dordogne ; Ile de Noir-

moutiers (Vendée) (gra y. n° 120 du catal.).
Calvé (J.). — Les coteaux de Lormont (Gironde), au printemps.
Chrétien (D e M.-J.), de Ciré d'Aunis. — Vieille église (Salles-

sur-Mer), en Charente.
Debat-Ponsan (E.-B.). — Aux rives dc la Loire, fin d'été (gray.

n° 157 du calai.).
Déziré (H.). — Portraits des culants de M. et M m° Babul ; Post

tata venit gloria.
Dosque (P.-T.-B.).	 Les bords dc la folle, à Bussaquel (Gi-

ronde).
Duval (J.-M.). — Portrait de M. le colonel comte G. de Bremond

d'Ars.
Fanty-Lescure (M me E.). — Chrysanthèmes.
Fanty-Lescure (G.). — Le Proclla; Cérémonie bretonne.
Fouqueray (C.). — Le soir de !Véyapaluarn (5 juillet 1782) (gray.

n° 143 du calai.) ; Une aube à La Rochelle ; Le port d'échouage de
Saint-Sauveur.

Geoffroy (J.-J.-H.). — Les convalescents dans la grande chambre
des pôvres, hospice de Beaune ; Le vélo à la fete de Belleville.

Joncières (Léonce de). — La sortie du lavoir à Vit ré (gray. n°
63 du catal); La rue d'In-Bas à Vitré.

Lenoir (C.-A.). — La chanson des bois (gray. n° 117 du calai) ;
Jeune Vénitienne.

Hippolyte-Lucas (M.-F.). — Jeunesse ! Portrait de M. O. Roty,
membre de l'Institut.

Roullet (Gaston). — La Lysistrala, port de Venise; Rio dello
Gracia, derrière San Giorgo-Maggiore (Venise) (gra y. n° 61 du
catal.).

Aubain (E.)., à Cognac. — Madeleine (sculpture).

BIBLIOGRAPHIE .

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scien-
tifiques, année 1903.

P. cxut. Rapport, accompagné d'un dessin, lu par M. Héron de
Villefosse, sur la mosaïque romaine découverte à Chaillevette
(Charente-Inférieure), et envoyée au Comité par M. Boursier, ins-
pecteur des monuments historiques (V. Recueil de la Commission,
t. XVI . , page 332).

P. cxxvu. Fouilles dans la forêt de Rouvray, par M. de Vesly, are

lieu dit La Mare-du-Puits, d'un huant à double enceinte en partie
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découvert en 1896 par M. de La Serre. Monnaies de bronze du IVe
siècle. Il semblerait que c'était un lieu de culte avant même que
les Romains n'y eussent élevé un temple. e M. de Vesly a trouvé,
comme il avait déjà fait près du /cuzunz des Essarts, un dépôt de
20 hachettes de pierre, mêlées à 22 oursins fossiles. Ajoutez à celà
une monnaie gauloise et une sépultu re à incinération. Les fouilles
ont encore donné les fragments d'une sculpture de grande dimen-
sion, malheureusement très morcelée, clans lesquels on peut re-
connaître un personnage vêtu de draperies. D

Page. 490. Des variations de valeur de la monnaie Melgorienne,
par M. Emile Bonnet.

Chauvet (Gustave). Vieilles lampes charentaises. — Angoulême,
imprimerie L. Coquemard et C 1e , in-8°, 15 pages.

L'étudit président de la Société archéologique et historique de
la Charente a, clans cette courte étude, condensé sous une forme
précise et nette l'évolution des différents objets ayant servi à l'é-
clairage. Nul doute que nos ancêtres des temps préhistoriques
eussent été amenés par la nécessité à créer ces objets. A l'époque
quaternaire, la vie dans les grottes était courante ; et pour y vivre,
et aussi pour y avoir tracé les fines gravures qui garnissent les
parois des cavernes, il fallait bien user d'une lumière artificielle.
Mais comment cet éclairage était-il obtenu ? cc On a généralement
abandonné l'ancienne hypothèse, voyant des lampes analogues à
celles des Esquimaux, dans les gros galets arrondis, munis d'une
cuvette centrale, des cavernes du Périgord. » Mais M. Chauvet
signale une découverte opérée par M. E. Rivière, le 22 août 1899.
Il s'agit d'une grande écuelle creusée clans un galet de grès per-
mien, ayant la forme d'une cuiller arrondie au sommet. On se
demande si cet objet était une lampe ou un récipient pour broyer
la couleur ocreuse dont les troglodytes ornaient souvent leurs
gravures sur roche. Une analyse soigneusement faite par l'éminent
chimiste M. Berthelot, a montré que le fond de la cupule conte-
nait des résidus charbonneux, semblables à ceux que laisserait la
combustion d'une matière grasse d'origine animale telle que le
suif ou le lard. Il n'y avait plus de doute sur l'usage auquel cette
cupule avait servi. Des lampes analogues ont été trouvées dans le
département de la Charente, dans la grotte des Mouthiers, époque
solutréenne, et dans la station du Bois du Roc, commune de Vil-
honneur, de l'âge du bronze ; ces dernières étaient en grès céno-
manien. Quelques autres analogues ont été signalées ailleurs,
même en Ecosse et en Moravie.

Les couches préhistoriques de la Grèce n'ont pas donné de
lampes, et on paraît croire qu'elles aient été ignorées d'Homère.
Les torches résineuses et les réchauds étaient d'un usage courant
au temps de la guerre de Troie. Au Ve siècle avant J.-C:, on cons-
tate l'existence d'une lampe d'or garnie d'une fine mèche de lin,
ttrOlant jour et nuit dans un sanctuaire de l'Acropole.
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• a Les Égyptiens usaient sous les premières dynasties de simples
écuelles munies d'une mèche et remplies d'huile et de sel. n

Antérieurement à César, on retrouve en Gaule, et notamment
en Poitou et en Vendée, des lampions à suif, ayant la forme d'un
petit godet sans bec, muni à la base d'une courte tige servant à le
fixer sur un pied en argile creusé à la partie supérieure. Peut-
être faut-il rattacher à ces lampions, ces sortes de petites vasques
en forme de bateaux que le regretté Cappon avait retrouvé dans
les fouilles pratiquées à Marans.

A l'époque gallo-romaine, les lampes se multiplient. Elles n'ont
pas seulement un usage domestique, mais elles servent également
dans les temples, les sanctuaires, et on les retrouve dans les tom-
beaux, comme ex-voto. Ces dernières n'ont jamais le bec brûlé.
Elles affectent différentes formes qu'il serait trop long de passer
en revue, et sont souvent couvertes d'ornements en creux ou en
relief.

Ces vieilles lampes gallo-romaines ont laissé des similaires jus-
que dans les temps modernes. M. Chauvet rappelle avec raison que
celles-ci avaient conservé généralement la forme des lampes ro-
maines et qu'elles étaient munies d'un crochet de suspension. Elles
portaient, dit-il, le nom de chaleuil. Nous avons souvent entendu
appeler ces luminaires d'un nom analogue, celui de chareuil, dans
le Sud de la Saintonge et dans l'Aunis, où ils étaient surtout em-
ployés dans les chais et les treuils.

Ces lampes ont subsisté en effet dans beaucoup de contrées de
la France jusqu'à nos jours sous le nom de chaleuil, chaneuil,
chareuil, chareil (Poitou), chareuil (Aunis), chaleuil et chareuil
(Saintonge), chelu (Lyonnais) chaleuil (Ardennes et Suisse ro-
mane), chaleuil (Limousin). On trouve même dans des textes an-
ciens les expressions de chaleil, chouloil, caleil, visant des objets
analogues (Godefroy, Diet. de l'ancienne langue française).

Un souvenir du temps passé. J'ai ouï raconter dans mon en-
fance què le propriétaire d'une maison isolée, portant le nom de
Piquefesse, aux approches•de la gare actuelle d'Aigrefeuille, avait
reçu chez lui quelques amis. Le luminaire venant à manquer, on
tua un mouton, et l'on se servit du suif pour garnir les chareuils
et lutter contre les ténèbres.

M. Chauvet termine son intéressante étude en faisant appel au
zèle des archéologues.

a Cherchons donc attentivement, dit-il, dans nos grottes et abris
sous roches des temps quaternaires, et recueillons, avec grand
soin, les pierres, même les plus grossières creusées d'une cupule ;
gardons-nous bien de les laver et conservons les matières, quelles
qu'elles soient, se trouvant sur les bords ou ù l'intérieur du réci-
pient, pour permettre d'en faire l'analyse. Un objet de cette nature
trouvé clans une couche, nettement déterminée, aurait un intérêt
archéologique bien supérieur à celui ' des plus beaux silex taillés,
recherchés par les collectionneurs. n

GEORGES MUSSET.
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T.-E. 'Lm- (de l'Institut). — François Panetié, premier chef
d'escadre des armées navales (1616 . 1696). Etude historique et
biographique, un vol. in-16, de.8 et 170 p. Boulogne-sur-Mer,
chez tous les libraires, 1903. 

François Panetié, né en 1626, à Boulogne-sur-Mer, a pris une
part importante à presque tous les événements de notre histoire
navale de 1666 à 1694. Désireux de rendre un hommage mérité à
la mémoire de ce vaillant marin boulonnais, le docteur Hamy nous
offre le récit des grandes et belles choses qu'il a accomplies mo-
destement et simplement. Comme Duquesne, Jean-Bart, Forbin et
tant d'autres de nos grands hommes de mer, Panetié s'est formé
dans la pratique de la course. Plus tard, ayant reçu un brevet dans
la marine royale, il participa à l'expédition de Candie, en 1669,
puis sur mer se battit vigoureusement pendant la guerre contre
les Provinces-Unies. Pendant cette période, à une .date qui ne
peut étre fixée, Panetié fit une campagne au Spitzberg, pour dé-
truirela flotte baleinière hollandaise. La date de 1674 indiquée
pour cette expédition par Jean Doublet est fausse, comme-le mon-
tre le docteur Hamy. Durant la longue guerre cie la ligue d'Angle-
terre, Panetié se distingua à la bataille de Bantry et à celle de
Beachey-Head, où le vaisseau qu'il commandait fut incendié par
une bombe. A La Hague, le vaillant marin boulonnais sauva une
partie de la flotte en assurant sa retraite sur Saint-Malo, et, en
1694, contribua à la défense de Camaret, lors de la tentative de
débarquement des Anglais.

Cette biographie de Panetié est soigneusement documentée,
comme tous les travaux du docteur Hamy, et constitue une rela-
tion historique d'une lecture agréable.

CHARLES RABOT.

•

Nous avons reçu pour la bibliothèque de la Commission :
Le jubilé du musée Guimet, 25° anniversaire de sa fondation,

1879-1904.
Remania, n° 129, janvier 1904.
Analecta Bollandiana, tomus XXIII, fasc. I.
Bulletin historique du diocèse de Lyon, 5° année, n° 26, mars et

avril 1904.
Bulletin de la Société archéologique du Finistère, tome XXX,

1903, I re, 2e, 3e, 4e, 5°, 6°, 7°, 8e, 9e, 10° livraisons.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2 e série, tome

IX, 4° trimestre de 1903.
M. Henri Clouzot a présenté un « fuseau sculpté, trouvé à l'ile

de Ré, paraissant remonter à une date très ancienne. »
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de 1•'raoce, 1903.
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1903, 3° livraiosn.
Nous signalons à nos lecteurs le rapport de M. Héron de Ville-
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fosse sur une mosaïque romaine, découverte dans le villlage de
Paterre, commune de ChailleveLte (Charente-Inférieure), eL dont
le dessin a été envoyé au Comité par M. Boursier, inspecteur des
monuments historiques (V. Recueil de la Commission des Arts,
t. XVI, 8° livr., p. 332).

Mémoire de la Commission des Antiquités du département de' la
Côte-d'Or, tome X1I1°, 4° fascicule, 1899-1900.

Bulletin de la Société archéologique de historique de l'Orléanais,
tome XIII, n° 178, 2°, 3° et 4° trimestres de 1903, qui renferme le
Catalogue des estampilles de potiers gallo-romains du musée
historique d'Orléans, par Léon Dumuys. L'auteur appliquant une
méthode très heureuse à son classement, a divisé les marques en
deux séries principales : d'une part, celles du musée historique
d'Orléans, dont la provenance est inconnue ou tout au tanins dou-
teuse; de l'autre, celles de provenance orléanaise dûment établie,
possédées par le même musée ou mentionnées dans les mémoires
rédigés par les archéologues de la région, sur les fouilles qu'ils
ont suivies ou fait pratiquer à diverses époques, depuis 1831 jus-
qu'à nos jours.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, tome XXVI,
année 1904, n° 1, janvier-février-mars. A signaler parmi les mé-
moires et notices : Les dolmens d'Ardillières, par M. F. Arnaud ;
Pourquoi le comte d'Artois n'a pas rejoint Charette, par P. Le-
monnier.

Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 29° année (1904), ter

trimestre.
Revue épigraphique, fondée par Auguste Allmer, 26° année,

n°° 110 et 111, , tome V, juillet à décembre 1903.
E. C.

Le XIII° Congres des Américanistes (Comité des travaux histo-
riques et scientifiques. Bulletin de géographie historique et
descriptive. Année 1904, n° 1, page 69).

- M. Léon Lejeal, délégué du ministère de l'instruction publique,
fait, dans ce recueil, un rapport fort intéressant sur ce congrès. 1l
traite tout d'abord des questions relatives à l'organisation maté-
rielle, au succès du congrès, aux principaux pays représentés, puis
il donne son idée sur la façon dont les travaux et les mémoires ont
été présentés et discutés. Trop de communications et par suite
études et discussions trop superficielles. Quatre-vingt-seize commu-
nications furent entendues en douze séances de trois heures. Tous
n'étaient pas naturellement de premier ordre, mais il y eut néan-
moins un certain nombre de mémoires remarquables, des études
suggestives, sur lesquels M. Lejeal appelle l'attention de ses lec-
teurs.

Nous croyons particulièrement intéressant d'emprunter à ce
travail le résumé de discussions relatives à l'homme préhistorique.

L' « homme de Trenton r et 1' a homme de Lansing h — Nous
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sortons des généralités, avec le commentaire explicatif donné, par
le professeur Putnam, aux plus récentes découvertes effectuées
dans la vallée de la Delaware. Après l' a homme de Trenton »,
voici son • frère (aîné ou cadet), — adhuc geologici cerlant !),
l' a homme de Lansing », sur lequel te programme n'annonçait pas
moins de cinq études. Pour ou contre lui, douze congressistes au
moins prirent la parole, s'escrimant à définir son âge (qui, d'après
certains, ne saurait être inférieur à 8.000 ans), ses habitudes les
plus intimes, sa parenté avec les derniers Peaux-Rouges. Ce fut
une discussion ardente, une tempête... autour d'un crâne ! Il est,
au surplus, bien difficile de prendre parti dans l'affaire ; les préci-
sions manquent sur la profondeur et la virginité des couches géo-
logiques qui servaient de lit à l'intéressé. Ce crâne de Kansas a
beau a parler tout seul » (pour dire, j'imagine, son origine), selon
le mot malheureux, mais amusant, d'un orateur, j'attendrai, pour
en penser quelque chose, l'opinion de nos maîtres français.

Les demi-civilisations préhistoriques et leur identité d'aspect. —.
Une certitude beaucoup plus grande se dégage des brillantes com-
munications de MM. Geo. Pepper, sur sa campagne au Pueblo-
Bonito, et Moore, sur ses recherches archéologiques dans le Sud-
Est des Etats-Unis, spécialement dans la Floride. L'art préhisto-
rique en ces deux régions si différentes se présente avec une ana-
logie frappante ; mais, rapprochement plus curieux encore, les
formes, les ornements qu'on rencontre en des zones si éloignées
l'une de l'autre du continent Nord, M. J.-B. Ambrosetti les a re-
trouvés, de son côté, dans l'Amérique méridionale, province argen-
tine de Salta. Tel décor formé par un semis de turquoises, sur les
ossements humains qui servaient sans doute de bâton de comman-
dement aux chefs de a Kiwa-House », la principale agglomération
de Pueblo-Bonito, se répète dans les collections d'antiquité a Cal-
chaqui » des musées de Buenos-Ayres et (le la Plata, comme sur
les poteries floridiennes souvent élégantes, réunies par M. Moore
à l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie. Ainsi, selon
l'expression de M. Ambrosetti lui-même, les anneaux de la chaîne
se multiplient et se soudent : chaque nouvelle exhumation proclame
avec plus d'évidence l'affinité des mystérieux demi-civilisés qui pré-
cédèrent les grandes civilisations historiques.

ERRATA

Page 362. — Lire Gardy au lieu de Gaury.
Planche de la page 372. — Lire Xl:II° siècle, au lieu de XII°



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE

ET SOCIETE D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 28 juillet 4904.

Le vingt-huit juillet nid neuf cent quatre, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de
ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M.
Georges Musset.

Excusés ::AMI. l'abbé Noguès, Gallut, Jouan, l'abbé fleuré,
Laurent, Chainet.

^I. Clenet, archiviste, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière réunion, qui est adopté.

Sont admis comme membres correspondants : MM. l'abbé C.
Richard, curé de Saint-Germain de :llarencennes, et Beau, pro-
priétaire a Massac.

M. le Président donne lecture d'une lettre de l'Institut Carné-
gie, récemment fondé à Washington, faisant appel au concours
des sociétés savantes, dans le but d'obtenir des informations sur
leur histoire, l'objet de leurs travaux, etc. M. le Secrétaire reçoit
la mission de fournir ces renseignements.

A propos du compte rendu de l'excursion du 26 mai 1904, M.
le Président fait remarquer que deux planches accompagnant le
texte ont été empruntées au Bulletin de la Société des Archives :
(1° Partie de la façade de l'église de Pérignac. — 2° Porte du
château d'Ars). — Les deux autres gravures (église de Bougneau,

45
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vue intérieure ; — Eglise de Pérignac, vue d'ensemble), sont des
réductions des héliogravures de l'Art ce Saintonge.

Sur la demande de M. Dangibeaud, la Commission décide la
publication d'un manuscrit de Jacquin, professeur è Saintes, au
moins pour la partie se rattachant à l'archéologie.

M. l'abbé Clénet dépose sur le bureau une partie du livre de
comptes des Dames de la Foi de Pons (décembre 1749-.octobre
1753).

Au nom d'un anonyme, M. Poirault présente huit monnaies
d'or françaises et espagnoles (Voir la liste des monnaies dans
les Varia).

M. Clénet signale la découverte à Saintes d'une voie romaine,
au n° 29 de la rue Saint-Vivien, et de plusieurs tombeaux dans la
rue du Séminaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

GEORGES MUSSET.	 E. CLÉNET.

LE COUVENT DES CAPUCINS DE MARANS
Par M. Paul FLEURY.

. Le couvent des capucins de Marans, qui a fait l'objet de notre
étude, semble n'avoir jamais eu une très grande importance, car
l'intendant Begon, qui administra la Généralité de La Rochelle
de 1694 à 1710, n'en fait pas mention dans son mémoire. Il ne
consacre que quelques lignes à Marans, qu'il appelle « le plus
gros et le plus riche bourg de l'Aunis », et, parlant des commu-
nautés, il ajoute : « Il y a plusieurs petits monastères qui ne sont
« bons qu'à entretenir. le désordre et le dérèglement des moines,
« dont les revenus seraient plus utilement. employés à nourrir les
« pauvres dans les hôpitaux qui n'ont, pour la plupart, qu'un
« revenu très médiocre, n'y ayant point de province dans la chré-
« fienté où il y ait si peu de gens charitables que dans celle-
« ci (1). »

(1) Cette omission parait d'autant plus extraordinaire que, dans une copie
faite par M. Cappon du mémoire en forme de déclaration des principaux
droits dépendant de la Terre de Marans, â propos de la vente de cette Terre
en r20, on lit: «Il y avait avant la prise de La Rochelle un château très



— 487 —

Les renseignements fournis en 1723 ù l'intendant Amelot de
Chaillot' n'en parlent pas non plus. On n'y voit cités que les capu-
cins de La Rochelle, établis dans cette ville depuis le 27 juillet
1628, ceux de Saint-Martin de Ré (1625), de Rochefort (1673), de
Saint-Jean d'Angély (1576-1633) et de Tonnay-Charente (1653).
On voie cependant figurer, clans la liste, la communauté des
Filles de la Charité, fixée r Marans depuis l'année 1684.

D'une manière générale, on peut dire que ces couvents n'étaient
pas riches et, répondant ar une enquête que faisait fl leur sujet
l'intendant Amelot, en 1743, les capucins se plaignaient de la dif-
ficulté qu'ils éprouvaient pour vivre, ne possédant rien par eux-
mêmes, puisqu'ils avaient fait vœu de pauvreté, et ne trouvant
dans l'aumône que le strict nécessaire a leur existence.

Ainsi, à Saint-Martin de Ré, le nombre des religieux, qui était
primitivement de 18, se trouvait, à cette époque, réduit 12, et
le F. Séraphin, gardien du couvent, en répondant aux différentes
questions posées par l'intendant, laissait entendre que ce nombre
allait être encore diminué par suite de la misère 'extrême du
temps, « parce qu'il . n'avait pas les ressources pour vivre comme
e ceux do la grande terre, où l'on peut s'étendre davantage poul-
e recueillir les aumosnes des fidèles. Notre' revenu, ajoute-t-il,
e est nul, et notre subsistance nous l'allons chercher tous les
e jours de porte en porte. Elle n'est établie que sur la charité des

e fidèles chrétiens, qui est très refroidie et des plus modiques, et
« c'est un mira cle continuel de ce que nous puissions échapper
« notre vie dans un temps si misérable et si malheureux. Ce n'est
« pas, je vous assure, sans en souffrir beaucoup, mais on n'est
« pas religieux pour rien..... »

Plus loin, demandant que la Cour veuille bien leur enlever la
charge de mendier leur pain en procurant aux religieux du cou-
vent un petit revenu, il exprime la crainte que la Cour nesoit pas
en état de leur faire ce plaisir, « ce qui empêcherait beaucoup de
« dissipation inséparable des religieux mendiants qui est causée
« par leur grande pauvreté, qui n'est plus et la mode et encore
« moins de saison. »

Le F. Jean-Chrisostôme de Saumur, capucin gardien du cou-

a fort, mais le roy l'a fait raser en 1638, de manière qu'il ne reste au seigneur

« qu'une partie de l'emplacement, l'autre partie et les matériaux ayant été

« donnés aux capucins qui y ont basti un auspice des plus beaux qu'ils aient

a en province. »
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vent de Charente, et le F. Joseph, gardien des capucins de La
Rochelle, expriment les mêmes plaintes, exposant, en termes
presque identiques. la dureté du temps et le manque de res-
sources. Ce dernier dépeint l'état lamentable du couvent, dont les
murs, menaçant ruine, sont tombes en plusieu r s endroits, et
demande quelques secours d'argent.

Le F. Louis-François de Soissons, capucin ga rdien â Saint-
Jean d'Angély, écrivant, le 23 décembre 1723, à l'intendant, ter-
mine sa lettre en disant : « Vous voudrez ;.sien me permettre de
• vous souhaiter les bonnes fêtes et par avance une, bonne année.
« Si vous vouliez Rous envoyer quelque chose pour étrennes,
« nous en avons besoin, (A nous serions obligés, de redoubler nos
« voeux pour la continuation de votre parfaite santé (1). »

Comment sc fait-il que les capucins de Marans n'aient pas été
consultés ? Nous n'en voyons pas la raison, et nous avons dû
rechercher les éléments de notre étude dans les archives munici-
pales, niais bien des lacunes existent qu'il nous a été impossible
de remplir.

Originaires de l'Italie, où ils avaient fait leur première fonda-
tion, les frères mineurs, appelés capucins de larègle de Saint-
François, entrèrent en France sous le règne de Charles IX, â la
prière de la reine-mère, et ils établirent quelques monastères a
Paris, dans le faubourg Saint-Honoré, près dies Tuileries, à Meu-
don, è Lyon et il Avignon.

Par lettres patentes du d juillet 1576, henri IIi, roi de France
et de Pologne, désireux de continuer l'oeuvre de son prédéces-
seur et animé d'un grand zèle pour la religion, « è laquelle de
« mauvaises disputes et la malice des hommes apportaient quel-
« que diminution », voulut faciliter d'une manière puissante la
tâche entreprise par les capucins.

Il était plein d'admiration pour ces religieux, « lesquels, fai-
« saut profession exacte de l'institution première de leur règle
« par la grâce de Dieu, sont exemplaires è beaucoup de bien
« faire, employant toutes leurs actions r psalmodier, vacciner è
« des prières et .oraisons et annoncer la parole de Dieu au peuple,
« et si donnant un merveilleux avancement ;t sa gloire, ce qui
« se voit par l'augmentation du nombre de leurs monastères... »

Reconnaissant que les premiers établissements créés par eux

(1) Renseignements fournis par M. Meschinet de Richemond, archiviste

départemental.
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l'avaient été « au grand contentement d'un chacun cl grande édi-
« fientian des bons vrais catholiques chrétiens qui sont grande-
« ruent consollés de leur bonne vie, au moyen de quoy, a l'imita-
« Lion de nos prédécesseurs ro .hs, lesquels, pour avoir eu un très
« grand soin, non seulement de la continuation, niais augmenta-
« Lion de la religion eluélieune et service divin, n'y ayant espar-
« gné leur bien et vie, se sont acquis ce beau titre sur tous les
« princes de très chrétiens et premiers fils de l'Eglise catholique,
• nous avons décidé prendreiceux frères mineurs en notre spé-
« ciao protection et sauvegarde, et sur ce leur octroyer et dépar-
« ,tir nos lettres... »

C'est en ces termes qu'ller u • i 111 préludait 1 l'énumération des
avantages qu'il accordait à ses protégés. « Désireux de profiter
• et de faire profiter ses sujets des prières et oraisons des frères
« capucins », il prenait cos derniers sous sa protection spéciale,
voulant qu'ils jouissent de tous les privilèges, franchises et im-
munités qu'ils tenaient déjà de son prédécesseur, et mandait. à
ses amis et féaux, aux gens tenant les cours de Parlement, aux.
comtes, baillis et sénéchaux, aux prévôts et à leurs lieutenants,
aux officiers, justiciers, et, d'une manière générale, à tous ceux
auxquels il appartenait„ de laisser les religieux jouir pleinement,
paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous
troubles et empèchenuents, contraignant, au contraire, à souffrir
et obéir à tous ceux qu'il appartiendrait et qui, pour cela, devaient
étre coutrai n bs par toutes manières dues et raisonnables.

henri lV', roi de France. et de Navarre, ne fut pas moins géné-
reux que ceux qui l'avaient précédé sur le trône. Il prit également
les capucins sous sa protection. Sollicité par eux de leur confir-
mer et .octroyer les lettres nécessaires pour s'établir dans les
monastères qui se créaient, toujours plus nombreux, dans la plu-
part des provinces du royaume, il signait, le f or mai 1601, au
Parlement de Paris, des lettres patentes clans lesquelles il disait :
« Poussé du rhème zèle que feu notre seigneur et frère et autres
« nos .prédécesseurs...., prenons et mettons lesdits frères rcli-
« gieux, capucins, ensemble leurs monastères, congrégations,
« famille et tout ce qui leur appartient, en notre protection spé-
« ciale et sauvega rde, voulons et nous plaid que tous et chacun
s des biens qui leur ont esté et nui pourront encore cy après leur
« estre donnés et aunnnsnes par quelques personnes que ce soil
« pour construire églises, monastères, habitations et proclôtures,
• ils puissent accepter, et en iceux demeurer, et librement faire
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« édifter monastères et couvens, y célébrer le service divin,
« prescher dans les églises, administrer les sacremens, exercer
« tout autre chose semblable en notre royaume, pais et seigneu-
« ries de notre obéissance selon la règle de Saint-François, les
« louables coutumes de leur assemblée et constitution, qu'ils
• jouissent aussi de tous les Privilèges, franchises, libertés,
« exception que ceux qui out été cy-devant baillés aux autres reli-
• gieux dudit ordre de Saint-François, selon qu'il est plus am-
« plement contenu par lesdites lettres de notre feu seigneur et
« frère et qu'ils en Ont depuis jouy et jouissent encore des pré-
« sentes... »

Vingt ans après, le nombre des couvents et monastères s'est
encore accru, et les capucins s'adressent à Louis XIII, qui,

émerveillé de la sainteté de leur vie et de leur doctrine », ap-
prouve et confirme dans les mêmes conditions toutes les fran-
chises, exceptions, immunités, libertés et privilèges qui leur ont
été déj5 accordés par ses prédécesseurs, ainsi (lue toutes les
donations de biens et héritages qui leur ont été et leur seront
faites plus tard par quelque personne que ce soit, leur promet-
tant la méme protection. La lettre patente est datée du 5 juin 1620.

C'est clans le courant de l'année 1626 que nous trouvons les
premières traces de l'établissement des capucins A Marans.

Au mois de septembre de cette année, en effet, en accomplisse-
ment d'un voeu qu'elle avait fait depuis longtemps, Jeanne Clé-
ment, femme de Jehan i\tacaud, marchand de ce lieu, fit don aux
capucins de Touraine d'une portion de maison lui appartenant
pour y établir un hospice et une chapelle, è charge par eux de
prier pour elle et ses parents défunts.

Le 27 octobre 1626, Mc André. Ro y , notaire, agissant comme
syndic procureur du Saint-Siège apostolique et des frères mineurs
des capucins de la province de Tou raine. représente au sénéchal
de Marans que Jeanne Clément a donné et légué, avec l'autorisa-
tion de son mari, auxdits frères capucins, une moitié A partager
avec Francoise Clément. « honneste fille et sa soeur mineure »,
clans divers corps de logis appelés « la » (1), situés audit
lieu de Marans, clans la grande rue « conduisant au Bateau » (2),
avec leurs appartenances et jardins, dont il donne les confron-

(1) Nom vulgaire donné é la morue.

(2) Cette rue tirait son nom d'un bac ou bateau qui permettait de passer

d'un bord de la Sèvre A l'autre.
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talions, pour y faire bàtir un hospice et une chapelle à l'usage
des capucins, qui devaient faire, suivant la forme de leur ordre,
des « prières et services pour elle et ses feux parents ou amis
trépassés. » IF lui demande an m''.1110 temps la permission d'assi-
gner Martin Chavigrreaud, curateur de Françoise Clément, afin
de procéder au partage et à la division des maisons et apparte-
nances.

Faisant droit à sa requête, le sieur 13ernardeau, sénéchal, à la
date dumôme jour, ordonne que le don fait aux capucins, pour
leur hospice, sait communique au tuteur de Françoise Clément,
soeur de la donatrice, et que la procuration et les lettres missives
de Monseigneur de Sancerre, pour l'établissement des capucins
à Marans, soient enregistrées au greffe dudit lieu.

Quelques jours après, le 4 novembre, le sénéchal, reconnais-
sant que les logis sont e divisibles et partageables, » nomme des
experts auxquels il fait prêter serinent « de bien et fidèlement
« visiter les lieux », afin d'établir deux lots, a la condition que,
clans le tirage « qui en serait fait au billet », la mineure Clément
ou son tuteur choisirait d'abord, les capucins devant prendre Ic
lot restant.

Les experts choisis (un charpentier' et un maçon) étaient assi-
gnés au vendredi suivant poti n faire-leur rapport; mais dans les
archives municipales nous n'avons trouvé aucune trace de ce
document et de la manière dont Ies choses s'étaient passées.

Deux pièces intéressantes sont les autorisations accordées par
l'évêque de Saintes et le roi Louis XIV en vue de l'établissement
des capucins à Marans.

La première est ainsi conçue :

« Michel, par la grâce de Dieu et du Saint-Siè ge apostolique,
« évesque de _A_aunes, à tous Lidelles catholiques qui ces pré-
« sentes voiront, salut. Considérant combien peuh estre titille et,
e nécessaire un hospice des pères capucins au lieu de Marans,
e en notre diocèse, poti n le bien et salut des Aines qu'il a pleur à
• Dieu nous commettre, nous, à ces causes, avons permis et per-
« mettons, par castes présentes, auxdits pères, de s'établir au-
« dit Marans en la maison qui leur a esté léguée, et d'y accomo-
e der et bastir une chapelle pour y célébrer le service divin et
« faire leurs fonctions suivant leur institut.

« En suite cIe quoy nous avons signé les présentes audit Xain-
« tes cri notre palais épiscopal, et faict contresigner à notre se-
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« crétaire et apposer notre sceau, ce quinzième de novembre mil
« 'six ccltt vingt et sis. »

Les capucins étaient établis depuis quelques mois à Murants
lorsque le roi, désireux de leur témoigner toute sa sympathie,
leur accorda le brevet suivant :

Aujourdhuy, cinquième du mois de fcbvricr 1027, le Roy es-
« tant a Paris, sur ce qui luy a esté retnonstré par les pères capu-
« tins de la province de Touraine, qu'à l'instance des habitants
e catholiques de la ville de Marans, ils auraient estably leur ré-
« sidence en ladite ville pour s'employer à procurer leurs biens
« et advancements spirituels. Sa Majesté, ayant ledit establis-
« servent pour agréable, pour ce bon fruit qu'elle scait que ses
« subjects reçoivent de l'assistance desdits pères capucins aux
« lieux où ils sont, vcult et entend qu'ils demeurent et résident
« en ladite ville de Marans à y exercer leurs fonctions ordinaires
« et accoustumés, faisant défenses a totales personnes de les
e inquiéter ny de les empescher en aucune manière.

• En lestnoing de quoy, Sa Majesté a voulu signer le présent
« brevet de sa main et estre contresigné par rnoy, son conseiller,
« secrétaire d'estat de ses commandements, »

Signé : Lours. Contresigné : PHELIPEAUX.

Objets de la faveur générale, les capucins recevaient sans cesse
de nouvelles preuves de l'estime des puissants de ce monde, et le
seigneur du pays ne voulut pas rester en arrière ni se montrer
moins généreux, en leur accordant, en ces termes, une exemp-
tion des droits de lots et ventes auxquels ils auraient été tenus.

« Nous, comte de Marans soubsigné, pour gr attifier et favo-
« rabletnent traitter les Révérends Pères Capucins cstablis en
• nostre ville de Martius et participer à leurs prières, leur avons
« donné, quitté et remis, quittons et remettons par ces présentes
« tous et chacuns les droits de lots et ventes qui nous sont ou
« pour ront nous estre deubs cy après, peur les acquisitions
« faines ou à faire en nostre ville de Marau de maisons et jar-
« clins pour construire et ediffier leur église et maison convers-
« luette audit Marans, sans préjudice de nos autres droits et de
• l'autruy.

» Fait àMarans, le huittième jour de janvier mil six cens
« trente et un.

« Signé • TI.Fx DE 131 . 1sn.. »
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Si on tient compte des droits élevés qui revenaient aux sei-
gneurs ., le cadeau avait une valeur appréciable pour les capucins.

Depuis quelques années, des différends s'étaient élevés dans
divers couvents de capucins de la province de Touraine, qui, en
1650, 1(i52 et 7033, avaient tenu des chapitres it Orléans, à .Blois,
à Angers, et qui persistaient à méconnaître l'autorité du ministre
supérieur général de leur ordre, allant même jusqu'à passer
outre à un bref.du Pape. Par l'intermédiaire du nonce ., le roi
avait été saisi de la question qu'ors lui avait soumise pour qu'il la
fit examiner par son conseil afin d'en obtenir l'exécution.

Les capucins qui refusaient l'obéissance avaient pour chefs le
P. Yves, le P. Michel et le P. Ritphucl, de Nevers, ainsi que le
P. Hilaire, de Poitiers, qui furent appelés it exposer beurs griefs
devant rare commission composée d'un archevêque, de deux
évêques, de deux anciens du conseil du roi et de trois docteurs ers
Sorbonne, choisis par le roi. Malgré l'avis des commissaires,
absolument défavorables it leur cause, les capucins dissidents
n'en continuèrent pas moins leur rébellion, se refusant toujour s
A obéir au P. Claude, de Bourges, qui, nommé it cet effet par le
chapitre général, cherchait it leur faire entendre clos paroles de
paix pour les ramener dans la voie du devoir.

Seuls, les couvents de Bourges, de Châteauroux et de La
Chttre n'avaient pas suivi le mouvement el. servaient de retraites
aux religieux dociles que les dissidents n'avaient pu entraîner,
et dont le nombre encore assez considérable encombrait égale-
ment les monastères de plusieurs autres provinces du royaume
qui leu r avaient donné asile.

Lit résistance continuait toujours, et les chefs de la faction se
refusaient obstinément d'exécuter le bref pontifical et l'arrêt
rendu par le roi, le 10 juin, it la suite du rapport de la commis-
sion qu'il avait choisie, se basant pour cela sur un arrêt de la
chambre des vacations du Parlement de Paris qu'ils avaient
obtenu par surprise, sur un faux exposé.

La situation menaçait de s'éterniser. Il fallait en finir, et, le
30 septembre 7.654, le roi rendait un arrêt qui, après avoir relaté
les faits ci-dessus, pardonnait exécutoire, selon sa forme et teneur,
le bref du Pape, chassait de la province de '.Touraine les chefs
de la rébellion dans les trois jours qui suivraient la signification
de l'arrêt et, les condamnait al se retirer : le P. Yves au couvent
de Rouen, le P. Michel au couvent de Caen. le P. Raphaël au
couvent de Bouerdaux, et le P. Hilaire au couvent de Tholoze. Le
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roi ajoutait : « Et faulte par eux d'y satisfaire, et à l'obédience qui
« leur sera donnée pour cet effet par ledit P. Claude avec 'chacun
« un compagnon, lesdits pères pris au corps et conduitz ez pri-
• son de l'officialité du diocèse, auquel ils se rencontreront pour
« estre contre eux proceddé ainsy qu'il appartiendra, et afin que
« ledit P. Claude, de Bourges, puisse rappeller et restablir tous
« les religieux qui ont esté expulsez des couventz de ladite pro-
« ûince de Touraine et obligez de se retirer d'icelle... (1) n

Quelques mois plus lard, pour rétablir l'ordre pendant si long-
temps troublé, le roi, non content d'avoir puni les fauteurs du
désordre, voulut encore permettre au P. Claude, de Bourges, de
rappeler et de rétablir tous les religieux qui avaient été expulsés
des couvents do la Touraine et obligés de sortir de cette pro-
vince. Pour ce faire, il ordonna qu'outre les couvents de Bourges,
de Châteauroux et de La Châtre restés libres, les familles des
autres couvents de la même province seraient réglées et réduites
conformément au bref du pape et par l'ordre du P. Claude, de
Bourges, qui serait mis en possession du couvent d'Orléans avec
les PP. Louis, de Champigny, Pierre, de Poitiers, et autres
assistants par le lieutenant général du bailliage et siège présidial
du lieu auquel Sa Majesté avait enjoint de le faire à la première
réquisition sous peine d'interdiction de sa charge et de déso-
béissance. Mais, comme le différend avait pris naissance en
1648, à la suite de la réunion à la province de Bretagne des cou-
vents de la province de Touraine, décidée par le Père général
des capucins, et comme un certain nombre de particuliers, se
considérant fondateurs. avaient adressé au Parlement de Paris
une requête à la suite de laquelle un arrêt du 8 août leur avait
permis d'en appeler comme d'abus du bref de Sa Sainteté, ces
derniers menaçaient de s'opposer ;:n l'exécution de l'arrêt royal
du dernier jour de septembre et d'empêcher due les capucins de
la province de Bretagne ne prissent possession desdits couvents.

Louis XIV, qui n'aimait pas qu'on lui résistût, cassa purement
et simplement l'arrêt de la Cour du Parlement, et, sans avoir
égard aux prétentions des fondateurs, ordonna que le bref du
Pape et les arrêts de son conseil des 10 juin et 30 septembre
seraient exécutés selon leur forme et teneur, et « en cc faisant,

(1) Registre des arrêts du conseil. Arrest sur requète pour les péres capu-

cins de la province de Touraine du dernier septembre 1654, ê Paris, Archives

Nationales, E. 1703, p. 275. Document trouva dans les papiers de M. Cappon.



— 495—

« que les capucins de la province de Touraine sortiront inces-
« sanlm,ent desdits couverts de La Fleschc, de Bauge, des Sables

d'Olonne, de Fontenay, de Luçon, de .Alarans, et que les capu-
e ciras de la province de Bretagne entreront en possession des-
« dits Couveras; faict inhibitions et deffences aux dits prétendus
e fondateurs et aux maires, esclrevins et habitans desdites villes
« et tous autrés d'y apporter aucun trouble ny .empeschements,
e soubz quelque prétexte que ce soit, à peine de désobéissance
« et (rostre procéddé extraordinairement contre les conlreve-
« nens. Mande Sa Majesté..... (I). » 27 novembre 1634.

En exécution de cet arrêt, le capitaine Dclapierre, ancien
exempt des gardes du roi, se présentait, le dernier jour de jan-
vier 1655, assisté d'un greffier, devant la porte de l'hospice qui
lui fui ouverte par le P. Blaise, d'Angers, supérieur des capu-
cins, auquel signification de l'acte fut donnée et sommation faite
de laisser la place au It. P. Joseph, de Morlaix, provincial de la
province de Bretagne et C ses religieux.

Prévoyant sans doute certaines difficultés, le capitaine Dela-
pierre avait requis quelques habitants afin (le lui prêter main-
forte pour faire exécuter les volontés du roi, s'il en était besoin.

La signification entendue, le P. Blaise, cédant à l'injonction
qui lui était faite, répondit qu'il était prêt à remettre les clefs de
l'hospice mire les mains des héritiers de la fondatrice pour
qu'ils en fissent tel usage qu'il leur conviendrait, tout en protes-
tant de sa parfaite obéissance aux ordres du roi.

A cc moment:, Nicolas Berryer, l'un des héritiers, par sa
femme, de la fondatrice de l'hospice, agissant gant au nom de
cette dernière qu'au nom de ses cohéritiers, protesta contre l'ex-
pulsion des capucins de Touraine, alléguant que l'intention de
la testatrice avait été de favoriser ceux-ci d'une manière exclu-
sive et non des religieux d'une autre province. Puis, é cette
occasion, Nicolas Bernver s'éleva contre la validité de la dona-
tion, la testatrice n'étant pas en âge et ne pouvant, é son avis,
.valablement donner. ll ajouta qu'étant sous la puissance de son
mari elle avait pu être circonvenue par ce dernier, et que, d'ail-
leurs, « par le bref du vingtième janvier dernier, il était dit, en
« termes exprès, que si, pour raison des couvents contestés et
« esnoncés esdits arrests, il y aurait 6mpeschements en aucungs

(1) Arrest pour les capucins de Touraine. Registre des arrêts du conseil

(Archives nationales, E. 1703, folio 288) ; copie faite par M. Cappon.
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d'iceux, qu'en ce cas-la, ny ceux de la province de Touraine,
« ny ceux de la province de Bretagne, n'y seraient admis, et que
« les couvents contestés soient dellaissés par les ungs et les
• autres sous peine d'excommunication. »

Pour toutes ces raisons et d'autres qu'il se proposait de pro-
duire, Nicolas Bernyer déclara s'opposer a la prise de posses-
sion de l'hospice et .revendiqua la propriété des lieux dans les-
quels aucune construction n'avait encore été élevée et qui se trou-
vaient dans le même état qu'au moment du prétendu don. Pour
affirmer son droit, il prit alors les clefs que lui remettait le R. P.
Blaise et ferma la porte de l'hospice.

Le capitaine Uelapierre fit commandement a 13crnyer de lui'
délivrer les susdites clefs pour obéira l'arrêt dont il était por-
teur, le menaçant de le considérer connue réfractaire cL déso-
béissant aux ordres du roi et de faire procéder extraordinaire-
ment contre lui.

La crainte des conséquences que pouvait eatrainer sa résis-
tance produisit sur Rernver une salutaire impression et il pré-
féra remettre les clefs que d'encourir la colère royale, tout en
faisant ses réserves et ses protestations dont il demanda l'inser-
tion au procès-verbal pour qu'oie en rendit compte au roi et à son
Conseil.

L'incident clos, le capitaine Delapierre donna l'ordre aux capu-
cins de la province de Touraine de céder la place aux capucins
de la province de Bretagne, et le R. P. Joseph, de Morlaix, fit
alors son entrée dans l'hospice après que les autres en• furent
sortis, a l'exception du R. P. Léon, de Saint-Pierre, et de Mou-
lin (?), son compagnon, qui prétendirent avoir reçu obédience
de Monseigneur l'évêque de La Rochelle pour prêcher le pro-
chain carême a Marans.

Le comte de Rucil, seigneur de Marans, qui semblait avoir une
prédilection marquée pour les capucins, et leur en avait donné
une première fois la preuve par la faveur qu'il leur avait accor-
dée en 1631, voulut l'accentuer encore, en leur faisant cadeau-
d'un terrain sur lequel ils pourraient édifier un hospice et mi
couvent dans des conditions plus favorables.

La suite de cette étude montrera combien peu confortable était
en effet l'installation des capucins a cette époque. l'ne des pièces
de ce dossier, dont nous cloutions plus loin l'anal y se. nous les
représente comme étant toujours malades par suite de l'humi-
dité qui régnait dans leur couvent en raison du voisinage de la
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rivière, et bien sommaire était le mobilier de leur chapelle. Aussi
durent-ils accueillir avec joie la décision du seigneur de \•tarons,
lorsque, è la date du 25 juillet 1659, ce dernier leur fit, en ces
termes, cadeau d'une partie de l'emplacement de l'ancien chû-
teau qui, établi au Xlle siècle par les Anglais, maîtres de l'Aqui-
laine et de l'Aunis, el. ruiné par les assauts nombreux qu'il avait
subis, avait été démoli en 1633.

« Jehan, sire de Bueil, chevalier des ordres du roy et son
• grand eschançonn, seigneur et comte de Marans, l'Isle de Ré,
« baron des baronnies de Saint-Crislophe, Chasteau en Anjou,
• la Marchere, Vaujours et Vouvray et d'autres places, salut.
« Désirant graltifyer et favoriser les PP. capucins establis en
« nostre ville de Marans, nous leur avons, pour ces causes et
« autres bonnes et justes considérations a ce nous mouvant,
e donné, pour eux et ceux qui leur succéderont è perpétuité, un

e emplassement de terre où sont les ruynes où estait autrefois
« nostre chasteau, auparavant qu'il eust été ruyné par la rigueur
« des guerres, lequel emplassement leur sera assigné tant par
« René Simon, escuyer, sieur des Martinières, que nos officiers
« de mordit compté, et fait procès-verbal cIe l'état de ladite place,

suivant qu'elle a Olé picquettee et marquée en ma présence, ce
« jourd'huy, pour, ce fail, y faire bastir un hospice ou couvent
« pour y faire le service divin, ainsi qu'ils ont accoutumés dans
« leurs autres couvents, et en jouir, par lesdits pères capucins
« et leurs dits successeurs, à perpétuité, ainsy qu'ils verront bon
e estre ; dans lequel emplassement et don cy-dessus sont coin-

pris les desmolitions et ruynes de mondit chasteau, sans Lou-
« tefois desroger ni préjudicier aux droits d'hommages è nous
« dheus pour rayson d'ieelluy et autres droits de fief y attribués ;
e et, moyennant ledit don et fondation cy-dessus, nous chargeons
e lesdits pères capucins et leurs successeurs de prier Dieu, tant
« pour nous que pour le repos des aines de nos prédécesseurs,
« selon qu'ils ont accouslumés pour leurs fondateurs et bienfai-
« leurs. Mandons et enjoingnon s à nos dits officiers de faire
e registrer ces présentes par devant eux et faire plainernent
« jouir lesdits pères capucins dudit don cet fondation cy-dessus
• que nous leur avons signé en notre maison seigneuriale dudit
e Marans et fait contresigner de notre secrétaire et sceller du
« sceau de nos armes, le vingt et cinquiesme jour de juillet mil
e six cent cinquante et neuf. »

« Signé, Jehan de Bueil ; et par son commandement, Monsei-
e gneur Gendreau. »
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La pièce originale manque et le document ci-dessus n 'est que
la transcription signée du commis greffier Layné.

En conséquence de ce don, René Layné, notaire royal à Ma-
rans et procureur des R. P. capucins cIe la province de. Bretagne,
s'adresse, le 7 mars 1661, au sénéchal, pour le prier de donner
de la publicité à cet acte, afin de le rendre notoire et de permettre
aux capucins d'en jouir sans difficulté selon le désir du seigneur.
Pour arriver à ce résultat, il le supplie humblement d'obtenir de
M. le procureur fiscal de la cour de Marans que ce dernier en
fasse la publication, à jour d'audience, et enregistre le fait pour
y.avoir recours en cas de besoin, sans préjudice de l'enlignement
ordonné qui sera fait en présence du procureur fiscal, du sieur
des Martinières, « et ferez justice. »

Satisfaction lui fut donnée et, quelques jours après, à l'au-
dience du 29 mars, tenue par Mathias Macaud, sieur du Doret,
sénéchal et juge ordinaire civil et criminel de la ville et comté
de Marans, l'entérinement dudit don fut prononcé à la requête cte
René Layné, en même temps qu'on fixa't au 8 avril suivant l'en-
lignement du terrain concédé.

Au jour dit, Mathias Macaud, sénéchal, René Layné, procu-
reur postulant, le sieur des Martinières, assistés de j\ {.André
Chevreux, arpenteur juré du comté, nommé d'office, se trouvè-
rent réunis sur l'emplacement de l'ancien château, et, après
s'être fait « remontré au doit et à l'oeil » par René Layné, ils
procédèrent à l'enlignement et au piquetage avec toute la minu-
tie et tout le soin que demandait une pareille opération.

On ménageait des rues de différentes largeurs pour conduire
à la rue Guillerie, à la Butte et à l'église paroissiale, en même
temps qu'on réservait un espace destiné à servir de place pu-
blique que les capucins avaient la faculté de clore d'un pallis
pour eriepêcher les animaux d'y pénétrer, sans toutefois que
lesdits capucins pussent en tirer conséquence à t'avenir, sous
quelque prétexte que ce fût, et dans lequel ils pouvaient planter
tels arbres qu'ils voudraient pour l'embellir.

Les capucins, en possession régulière du terrain, se mirent
rapidement à l'oeuvre et firent presque immédiatement commen-
cer les travaux. La première pierre de leur nouvelle chapelle
fut posée avec une certaine solennité, ainsi qu'en témoigne le
procès-verbal de la cérémonie inscrit sur une plaque de plomb,
que les fouilles faites en 1900, en vue de la construction de la
nouvelle église paroissiale, mirent au jour, et que nous fûmes



— 499 —

assez heureux pour avoir en notre possession. (Cette plaque
existe toujours et elle a été fixée sur le rebord intérieur d'une
des fenêtres de la sacristie actuelle).

Nous reproduisons ci-dessous l'inscription qu'elle porte :

A L'HONNEUR DE LA TRÈS S'° TRINITÉ
ET AU NOM DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST. AMEN.

A PRÉSENT SÉANT EN LA CHAIRE DE S'-PIERRE ALEXANDRE 1°
RÉGNANT EN FRANCE LOUIS 14°, LE SIÈGE EPISCOPAL DE LA
ROCHELLE VACQUANT PAR LA MORT DE JACQUES RAOUL EVESQUE
DUD' LIEU, CE 13° JUIN 1661 A ESTÉ MISE SOUBS LE GRAND
AUTEL LA P" PIERRE 1)U COUVENT DES P" CAPUCINS DE
MARANS BAST' DANS LE VIEUX CIIAST'EAU QUE LEUR A DONNÉ
PAR UN SIGNALÉ BIENFAIT MESSIRE JEAN, SIRE I)E BUEIL,
CHEVALIER DE L'ORDRE DU ROY, CONTE DU D' MARANS & cc: QUY

EN SON ABSENCE A COMIS M° MATHIAS MACAULD SON
SENESCHAL POUR METTRE EN SON NOM LAD" PIERRE ET A FAICT LA

CÉRÉMONIE ECLÉSIASTIQUE CHARLES DE SAVONIÈRES VICAIRE
Gl\'RAL DU CHAPITRE.

La plaque mesure 0°'20 de hauteur sur 0`°28 de largeur.
La construction n'avançait que bien lentement, faute de fonds

peut-être, car en 1663 elle n'était pas encore terminée, et nous
trouvons le texte d'une convention passée à cette époque entre le
sénéchal de Abrutis, comme procureur sindic des PP. capucins,
et Estienne Bonnet, maître tailleur de pierres, André Fargnon (?)
et Jean Gravelat, pour l'achèvement des travaux.

En voici la teneur :
« C'est à scavoir que les susdits maistres, chacun sollidaire-

« ment, ont promis et seront tenus de parachever les bastimenls
« qu'ils ont conunancé à faire pour les diets pères capucins en
« cette ville de Mao+ans, dans l'emplacement où estait encienne-
« nient le chûteau, selon que le tout est commune& à faire, et
« eslever le corps du bastiment où ils feront le réfectoire et dor-
« Loir jusqu'à 13 pieds de rez-de-chaussée, les murailles de 2
« pieds d'espaisseur, et l'aire toute la taille et massonne néces-
« saire, comme aussy le coeur de l'église, qui se fera cy-après
« jusqu'à pareille hauteur, la sacristie, et générallement faire
« toutes les murailles commancécs jusqu'aux hauteurs qu'elles
« doivent estre, à prandre depuis la porte du choeur devan l'au-
« tel jusqu'aux jambages d'une porte commancée, laquelle
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« muraille ils feront de 9 pieds de hauteur et 9 de longueur en
« avand et de l'autre costé de ladite muraille. Les PP. capucins
« seront tenus de festo yer à proportion de l'autre pour faire
« un ballet ; feront encore les fondements et une muraille par le
(«dehors depuis l'arcade qui respond a la porte du cliaufoir et
« commance a la liaison du second dortoir, de deux brasses de
« long et deux de hauteur, et de l'espaisseur des autres ; dans
« lesquels bastiments est aussi compris une muraille de 6 pieds
« de long, a prendre depuis le dortoir jusqu'à une vieille.mu-•
s raille estant des ruines du chateau ; feront la cheminée du chau-
« loir et une autre de la cuisine, sefront aussy tenu de tailler mol-
« Ire et poser tous les pavés de la cuisine, chaufoir, allée et clos-
« p.:ice dudit couvent, et faire tous les bousillis et garnitures des
« chambres du dortoir, griffonner et chaum-enlir lesdits bai-
« monts, tant dehors que dedans, yceux couvrir de thuille
« creuse, blanchir par le dedans et fermer les [roux de cha-
« faux, et générallement faire tout ce qui despend du mestier des
« in cistres tailleurs, de pierres et massons. baie!, ledit marché
« cy-dessus, tant pour ladite besogne déjà faite que de ce qui
« reste a faire jusqu'à la fin d'icelle, pour la somme de 1.760
« livres, en ce compris 3 arcades et .....brasses de petites mu-
« railles, le taureau (?) et autres choses qui sont faiets non
« comprises ny exprimées cy-dessus ; sur laquelle somme de
« 1.760 livres, lesdits Bonnet et consors ont recognu avoir reçu
« de Alonsicur le susdit séneschal la somme de 720 livres et,
« pour le surplus et res,fant, a promis et sera tenu de les parer
• a proportion que la besogne s'advencera.

« Outre les 1.760 livres, il y a 143 livres b sols pour petites
« mit railles, a 35 sols la brasse, non exprimées au susdit mar-
« thé, qui font en tout 1.903 livres b sols. »

Bien que la somme nous paraisse peu importante actuelle-
ment, il faut nous reporter èA l'époque où ces faits se passaient,
et songer que :Varans, centre calviniste d'une certaine impor-
tance, était a ce moment en pleine période (he persécution reli-
gieuse, et que les plus riches du pays, appartenant A la religion
réformée, étaient par conséquent peu disposés a faire des sacri-
fices en faveur de leurs oppresseurs. Aussi, pour se procurer
l'argent nécessaire, les capucins durent-ils, après avoir aban-
donné les immeubles qu'ils occupaient depuis 1626 et qu'ils
tenaient de la générosité de Jeanne Clément, vendre ceux-ci et
en affecter le prix A leurs constructions nouvelles.
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Les travaux une fois terminés, les capucins s'empressèrent de
quitter l'ancien couvent, et leu r premier acte fut de transporter
le Saint-Sacrement clans la nouvelle chapelle. Cette cérémonie
eut lieu dans les premiers jours du mois d'octobre 16044, et, à
cette occasion, le procureur de la cour prit une ordonnance qui
fut lue en public •ct affichée au poteau de la halle le 7 .dudit mois. .
Il y était (lit que Monseigneur de La Rochelle ayant décidé que
le Saint-Sacrement de l'ancien hospice des pères capucins serait
solennellement porté dans la chapelle de leur nouveau couvent,
les habitants étaient requis de nettoyer les rues que devait par-
courir la procession, et de tendre leurs incisons soirs peine de
30 livres d'amende.

L'itinéraire était soigneusement fixé. Le cortège partant de la
rue ,du Bateau devait descendre vers le canton du Baril vert, puis
se diriger vers le canton du Bureau du sel et gagner la rue qui
allait en droite ligne au nouveau couvent (1).

L'abandon de leur ancienne demeure et la vente de certaines
parcelles données ou acquises furent, pour les capucins, le point
de départ de difficultés sans nombre et l'origine d'un procès qui
dura jusqu'en 1672.

Saisissant en effet ces prétextes, les bénitiers de Jeanne Clé-
ment, qui avaient sans cloute vu d'un très mauvais œil la généro-
sité de leur parente à l'égard des capucins, profitèrent de la
circonstance pour Vieller de rentrer en possession de la portion
d'héritage qui leur avait échappé.

Le 17 octobre 1664, Nicolas i\dacaud, maître chirurgien, Nico-
las Bernyer, agissant comme mari d ' « honneste personne »
Anne Macaud, Pierre Chefdeville, marchand, époux de Margue-
rite Macaiud, et Louis Villard, en sa qualité de mari de Jeanne
Clément, requirent un huissier cie se transporter avec eux au
couvent des RH. PP. capucins pour faire sommation ü ces der-
niers d'a.voir à leur remettre les clefs («le la maison située en ce
« lieu de Marans, rue conduisant aux basteaux, clans laquelle
« ils ont cy-devant fait leur logement depuis quelques années de
« là, et ce, pour estre et appartenir auxdits Macaud comme p éri-
« tiers de ladite femme Clément., leur mère, ce faisant, leur en
« laisser la possession libre..... », les menaçant en cas de refus,
d'en prendre possession et (l'exiger d'eux tous dépens, dom-
mages et intérêts.

(1) Archives municipales (F. F. Police).

46
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Assistés de l'huissier, les héritiers se présentèrent au couvent
des capucins devant la porte principale. Ayant fait sonner « la
e clochette par trois diverses fois » le père henry d'Auray, supé-
rieur du couvent, vint leur ouvrir et reieut la protestation et la
sommation ci-dessus auxquelles il répondit en alléguant. que . « la

chose ne lui était pas soumise et qu'elle regardait. le R. P.
e Provincial de la province de Bretagne et la définition provin-
« ciale, » se refusant à agir et A remettre aucune clef jusqu'à ce
qu'il en eût revu l'ordre du R. P. Provincial, puisqu'il ne pouvait.
sans lui, donner a u cun avis ou faire un acte quelconque.

Prenant acte de ses paroles, les héritiers protestèrent contre
ce refus et se retirèrent après avoir laissé au supérieur des capu-
cins copie de la sommation et de leur protestation pour servir
« aux fins que de raison et afin qu'ils n'en ignorent. » Tous si-
gnèrent le procès-verbal à l'exception du R. P. Henry- d'Auray
qui s'y refusa sous prétexte que, ne possédant rien, il ne pouvait
signer aucun acte public.

Les héritiers ne se tin rent pas pour battus et, passant de la
menace à l'action, ils prirent trois jours après, le 20 octobre,
« possession réelle, actuelle et corporelle » de l'ancien couvent
des capucins situé dans la rue du Rateau, revendiquant, comme
leur propriété, la maison, le jardin, les appartenances et dépen-
dances, tels que les mentionnait l'acte de partage passé devant
\le Rutaucl, notaire au comté de Varans.

Ils procédèrent immédiatement à la visite des lieux, et l'in-
ventaire des meubles et objets qu' on y trouva, nous donne une
triste idée de ce qu'avait pu étre le couvent. 'fin voici le détail
que nous copions presque textuellement :

Premièrement un devant d'hostel en bois de sapin sur lequel
« ils mettaient leur tabernacle, plus les marches de bois dudit
« hostel, plus un 	 de bois, plus une meschante sivière de

« bois, plus un quart à vinaigre, plus un banc pour s'agenouil-
lev, phis un grand tableau, plus un panné à bahcu, phis des

« barraux ou balustres qui .servaient au-devant dudit hostel,
« plus un naesch:uut demy... (?) quart, un nueschant tierson de
« baricq, plus une couchette de lit et quelques autres choses de
« peu de valeur, comme une selle de beurre et quelques vieilles
« bouteilles de cuir boully. ».....»

Personne ne s'étant opposé à la prise de possession de la mai-
son, l'huissier se contenta, au nom des héritiers présents, de
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protester contre l'état de la maison et de ses dépendances pour
en faire usage en cas de besoin.

Le procès-verbal de l'opération fut déposé par l'huissier au
couvent des R. P. capucins et remis ;i un des religieux afin qu'ils
ne pussent invoquer leur ignorance, en même temps qu'on les
prévenait que les meubles décrits dans l'acte étaient encore dans
la maison d'on ils eussent, a les retirer le plus promptement pos-
sible.

Le litige fut porté par les capucins devant le Conseil qui, exa
initiant les faits de la cause, donna raison a ces derniers. Néan-
moins les héritiers de Jeanne Clément, firent faire une somma-
tion par voie de notaire aux R. P. Archange, cIe Rennes, défini-
tour, et TTeury d'.uray, supérieur de l'hospice, a l'effet d'opérer
immédiatement le partage de ce qui leur appartenait de l'hos-
pice, et les capucins « qui cèdent facilement aux moindres contra-
(«dictions, le firent, en effet, en cette occasion sur un faible fon-
« clement. » Deux ou trois heures après la sommation, le partage
eut lieu en présence des R. P. Archange et henry, et des héri-
tiers assistés, comme experts, d ' Estienne Bonnet, maître tailleur
de pierres, et d'autres ouvriers de Marans. Des bornes furent
placées du consentement et en présence de toutes les parties.
(Cet acte de partage n'a pas été retrouvé dans les Archives.) Cela
fait, les héritiers rentrèrent en possession de leur part et portion
d'héritage, et le sieur Regreny, agissant comme syndic cles R. P.
capucins, vendit ce qui revenait è ces derniers (1), a un sieur
Bichon qui en transporta une partie è son gendre Ferret.

Cet arrangement, tout il l'avantage des héritiers, ne satisfit
pas l'avarice de liernyer qui, s'étant fait donner la procuration
de sa femme, Anne _Macaud, établit une demande contre le sieur
Ferret qu'il somma de lui abandonner un emplacement de mai-
son, quelques portions de jardin et un puits faisant partie de ce
qui avait été laissé aux capucins par lui-même et ses consorts,
puis vendu par Regreny.

Ferret, mis ainsi en cause, appella en garantie son beau-père
Bichon qui se retourna contre Regreny et René Layné, procureur
syndic des RR. PP. capucins.

La situation semblait se compliquer, et., pour en sortir, les ca-
pucins firent appel aux lumières de plusieurs avocats dont les

(1) Peu de temps après leur installation, les capucins avaient acheté de

Jehan Moynard un terrain contigu à leur hospice pour s'agrandir.
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mémoires, présentés a cette occasion et conservés dans les ar-
chives, sont (ies plus curieux et (les mieux documentés.

Cette question passionna pendant plusieurs années l'opinion
publique et les juges eurent plus d'une fois a en connaître. En
1063, en 1071 et en 1672, des consultations furent prises afin de
savoir si l'abandon que les capucins avaient fait du premier ter-
rain qui leur-avait, été concédé pour servir d'hospice et de cou-
vent, n'entraînait pas la déchéance de leurs droits.

Rernyer, e insigne chicaneur », dont la conduite en cette cir-
constance était très sévèrement appréciée par tous les avocats,
appuyait ses revendications sur tous les moyens imaginables,
profitant de tous les griefs susceptibles (l'influencer los juges.
Niais ses arguments n'obtinrent pas le succès qu'il en attendait
et furent successivement réduits a néant par les avocats qui se
basaient sur les termes mémes du logs de la donatrice, fait « en
« pleine liberté (le sa volonté, sans induction ni contrainte, en
« accomplissement d'un voeu que la testataire ne regretta jamais
« puisqu'elle put assister pendant. bien (les années a la jouis-
« saner, par les capucins, des immeubles qu'elle leur avait lé-
(( gués. ))

Reprenant l'historique de la question, les avocats témoignè-
rent leur étonnement cIe voir semblable réclamation se produire
après trente-six ans, ,délai plus que suffisant pour affirmer la
prescription contre tout créancier ou mineur.

Bernyer, s'étant basé également sur ce fait que la donation
avait été établie en faveur (les RR. PP. capucins de Touraine,
alors a Marans, et non en faveur des capucins (le Bretagne qui
les avaient remplacés depuis cette époque, les avocats établirent
que ce changement n'avait aucune importance, la donatrice
n'ayant pas établi de distinction entre les capucins, el., l'eût-elle
fait, que ce changement ayant ou lieu par suite (l'une puissance
supérieure, ne rendait pas le don illusoire, « l'ordre étant le
même et aussi fort. »

Pour eux, l'abandon du premier couvent était parfaitement
licite, car il avait été motivé par des considérations de premier
ordre, la maison occupée par les capucins étant située clans un
endroit « si aquatique et malsain » qu'ils étaient le plus souvent
malades. De plus, leur service était sans cesse interrompu par
les cabarets dont ils étaient entourés de tous côtés. Si, ajoutaient-
ils, comme on leur en faisait un grief, ils enterraient leurs morts
a l'église, cela tenait à l'exiguïté (le leur chapelle et a l'existence
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d'une cave sous cette dernière. Selon leur avis, l'abandon du
terrain légué ne changeait pas le legs qui était l'ait a perpétuité
d la charge de dire des prières, ce dont les capucins s'acquit-
taient dignement pour satisfaire au désir de leur bienfaitrice.
Peu importait, en effet, le lieu en les prières étaient faites.

Nous trouvons è ce propos une pièce assez cu r ieuse qui nous
donne un tableau peu séduisant des locaux habités par les capu-
cins, pet qui explique suffisamment le désir que ceux-ci avaient
d'en sortir pour les vendre et en affecter le prix a la construction
d'un nouveau couvent dans les terrains qui leur avaient été si
gracieusement donnés pat' le seigneur de Marans.	 •

.11 est è considérer que les ltl3. PP. capucins sont clans Ma-
« Taus qui est un très grand passage, dans unç ville où presque
« tous les plus riches habitants sont de la religion prétendue
« réformée, (t) el qu'outre les capucins qui passent souvent,
« tous les autres religieux n'ont point d'autre retraille, pour y

« loger et y célébrer la sainte rflese, que la maison donnée n'est
« pas bastaute pour cela, qu'elle est liés mal saine et sujette è
« de grandes maladies, tant par sa situation basse et humide
« que^par sa petitesse, que la chapelle oit se dit la sainte messe,
a aie peut estre située ailleu rs que lit ou elle est, c'est-a-dire très
« incommode, l'autel n'estant éloigné de la rue que de six pieds,
« dans une chambre basse, sans fenestres ny portes que celles
« qui sont clans une maison ordinaire, une seule planche ayant

été rompue pour y donner plus d'air ; que de la rue, la fenestre
« ouverte, on voit le prestre l'autel, que sans cesse oii y entend
« le bruit des charrettes et chevaux, cris des porteurs d'herbes,

ce qui trouble le service divin.
« .....One dans lei rue et vis-è-vis de la chapelle est une taverne

« dont le rnaistre est de la R. P. Pl., et joignant le bout de la cha-

(I) D'après cette pièce on serait tenté de croire que la 11. P. R. avait fait
de grands progrès dans le pays, car si nous nous reportons è un acte d'assem-
blée dressé, le 23 aoüt 1646, relativement è la taille que les religionnaires trou-

vaient trop chargée, ces derniers prétendaient que les habitants catholiques
étaient huit fois plus nombreux qu'eux. et, quAi l'exception d'une métairie ap-
partenant en commun è Philippe Franchard, protestant, et è Pierre, son frère.

sénéchal et catholique, toutes les autres étaient la propriété de personnes
catholiques, gens d'église et autres étrangères è la paroisse.

Le rôle du détail cte tous les habitants de la R, P. R. de la paroisse de Ma-

rins donne les noms des 106 imposés appartenant è cette religion.

(Archives municipales B. B.)
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« pelle et dans la mesme maison est la demeure d'autres per-
« sonnes de la R. P. R..... »

Bernyer, au nom de sa femme, appuyait encore son droit de
possession sur ce que, lors du changement des capucins, le père
supérieur des capucins de Touraine reconnaissait si peu avoir
la propriété des lieux, qu'il voulait eu donner la clef aux enfants
de la donatrice, et que d'ailleurs, en 1665, les P. capucins avaient
consenti un acte de partage et de séparation des domaines. Les
avocats réfutèrent ces arguments •en disant que cette remise de
clef ne pouvait infirmer une donation authentique contre laquelle
il n'avait pas été protesté pendant 36 ans, et qui aurait été exécutée
perpétuellement, sans le changement de demeure des capucins,
qui servait justement de prétexte à la demanderesse pour former
une prétention « aussi mal fondée qu'il n'en fut jamais. » De plus,
ils reconnaissaient que l'acte de partage visé devait étre annulé,
ayant été l'ait par surprise et n'ayant été accepté que par les capu-
cins de Marans qui n'avaient, pas le droit d'engager l'ordre tout
entier.

Comme dernier moyen, Anne \tacaud. par l'intermédiaire de
sou mari, ayant allégué qu'en vertu de l'article 4't de la coutume,
tout donateu r ne pouvait disposer que du tiers de ses propres,
les avocats répondirent due Jeanne Clément, sa mère, loin d'a-
voir donné tout son bien, n'avait 1é ,.:, ué qu'une maison représen-
tant en ce temps it peine i0 livres de ferme. alors que la totalité
de sa fo r tune personnelle valait encore plus de 300 livres de
rente.

Toutes les raisons invoquées par les héritiers de la. 'testatrice
furent jugées mauvaises par le Conseil qui, s'appuyant sur les
conclusions des avocats et sur les droits appartenant aux capu-
cins, permit è ces derniers d'échanger et de vendre les locaux
qui leur avaient été do u tés et ceux qu'ils avaient acquis, pour en
affecter le prix it la construction de leur nouveau convent..

Le procès avait duré près cle dix ans.
Sans perche de temps, et pour en terminer sans cloute avec

cette question brélaute, du legs de Jeanne Clément, J. Thimothée
de Lomiue. provincial de l'ordre des frères mineurs de Saint-
1 o'ranrois, capucin de la province de Bretagne, donnait è René
Usité, procureur fiscal de la juridiction et comté de Alarans,
pleins pouvoirs pour vendre ou échanger les biens immobiliers
que leur avait légués la testatrice.

/Iolo •abili vivo Don'tino- D. Lesse, procuratori jiscali luri-
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dictionis comilalus Maranensis, J. Timolheus de Lorraine ordi-

niS 1/. rrlinarum Sr' Franctsci, L apucinorunt provinciale Britcm-

niars prorirleialis, salaient in Domino.

Cam luxla aposlolicam se.ntenliam, nulli Deo militantes et pr:.e-

serlim Evangelicv; paupet!is secla.tores cuéusmodi P. N. Sera-

p/ticus sanctus Eranciscus se et suas fralres esse roluil, cuncla-

rum revaut dominium, possessionem praprietalemque, penilus

inlerdicen.s simplici duntaxcd cariait usu permisso sacularibus

neyoliis omnino sequeslrari deheanl, cujusntncli situ! acceptare,

rendere, emere, pacisci, commulare, jus in fora de[endere et alia

edusmacCi agere. Ideireo vos acinus probilalis et seicnliae prieconi-

um aines exlollunt, luxla surrtmarunr Ponlificum declarationes

rerum et legitirnum sgndicum concentus noslri alaranensis no-

minanrus, et per praesenles rtominalum et inslrnelunr decicn 'ct-

mus ad recipicndas !lamine Papa; sen ceclesue romana; res can-

nes mobiles sive immobiles (qure peeuniarzc non saut!) oblalas,

seu modo licita, donalas et acceptas out in uhima voluntale ipsis

jralribus relie/as ad vendendum., paciseendiwn, cam llandum,

aliencuulumque res cannes quibus fralibus licitais uli possunl ad
daminium cee/esiac pertinentes et ad recipiendum et exeipiendunn

earum pretium in neccssilatibus fralrurn et generaliter ad plia

onrnia dieendunr, Caciendum et agendum (unir rcri et le jilimi
sindici de Lure vet usu noslra; relifioni.s dicere, facere et agere

consueverunl, prou! in litler•is ctpasialicis eonlinctur praccipue

Vera ad rendendurn ant contn u tantandum res immobiles nabis

datas a d'efuncicr domina D. Joanna C'lenient arma dantini 626.
In gaorum omnium et sinqulorum- [idem presentes tilleras manu

noslra suscriplas, sigilloque nurlori noslra [mutilas, dedimus in

convenlu /lustra Ouirnper•lensi, die clttodecimn mensis Jan u urii,

alun) Domini millesimo sexcenlesirno sepluagesimo secundo.

.Signé : J. 'l'irnolheus de Lamine, Provincialis, u! supret.

Entre temps, Louis. \1V, pourtant, bien disposé en faveur des
communautés religieuses, s'aperçut due ces dernières commen-
çaient it ers prendre a leur aise avec les règlements, et s'établis-
saient sans lettres patentes « par la connivence ou négligence que
« nos officiers ont apporté im faire garder lesdites ordonnances,
« ce qui a fait que le nombre s ' en est :augmenté, de manière
« qu'en beaucoup de lieux les communautés tiennent et gosse-
(«lent la meilleure partie des terres et revenus, qu'en d'autres
« elles subsistent avec peine pour n'avoir été suffisamment dot-
« tées, et qu'aucunes se sont Feues réduites a la nécessité d'aban-
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O donner leurs maisons à la poursuite de leurs créanciers, au
« grand scandale de l'Eglise et au préjudice des personnes qui
« estaient entrées dans lesdites communautés et de leurs familles
« qui s'en sont trouvées surchargées..... » Les communautés
avaient profité de la longueur des guerres qui avaient marqué le
commencement du règne de Louis XIV, pendant sa minorité,
pour créer des monastères en grand nombre, et constituaient une
puissance pouvant devenir gênante pour celui qui entrait au
Parlement botté et la cravache à la main, personnifiant en lui
toute la force du pouvoir absolu. Aussi fit-il paraître, au mois de
décembre 1666, un édit défendant avec la plus extrême rigueur
tout nouvel établissement monastique sans lettres patentes « bien
« et deuement enregistrées, » avec un luxe de formalités abso-
lument extraordinaire, rendant responsables jusque dans leurs
biens, sans préjudice de leurs charges et privilèges qui leur
étaient enlevés « tous les baillis, sénéchaux, lieutenants géné-
o rare, substituts de procureurs généraux, maires, échevins,
« capitouls, jurais, des villes et lieux qui auraient souffert. les-
« dits établisements sans que toutes lesdites formalités aient
« été observées. » 11 donnait en même temps l'ordre à toutes les
communautés, établies depuis trente ans,. de représenter leurs
lettres d'autorisation aux juges des lieux qu'il chargeait en même
temps d'en dresser des procès-verbaux indiquant, avec un état
des monastères et communautés en défaut, le nombre des reli-
gieux ou religieuses, profès et novices, leurs qualités, leur s mai-
sons, domaines et revenus. Un délai maximum de six ' mois était
assigné pour faire parvenir les dossiers au chancelier de France,
Séguicr.

Pour bien marquer en même temps qu'il visait exclusivement
les ordres monastiques, il ajoutait : « N'entendons comprendre,
« en la présente déclaration, les établissements de séminaires
« des diocèses, lesquels nous admonestons et néanmoins enjoi-
« gnons aux archevêques et evesques de dresser et instituer en
« leurs diocèses et aviser de la forme qui leur semblera la plus
« propre et convenable, selon la nécessité et condition des lieux,
o et pourvoir à la fondation et dotation d'iceux par union de
« bénéfices, assignations de pensions ou autrement, ainsi qu'ils
« verront estre à faire. »

Le Parlement enregistra l'édit le 31 mars 1667.
l n conséquence de l'assignation qui avait été remise, le 9 no-

vembre de la même année., aux capucins, conformément à l'édit
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royal, le P. Louis de Vicitle Viguc, « religieuse et diserette per-
« sonne », supérieur du couvent de Marans, se présentait devant
le conseiller du roi, Landais, lieutenant général au présidial de
La Rochelle, pour lui fou r nir les pièces constatant la régularité
de leur installation dans la ville, et qui consistaient en un brevet
de Sa Majesté daté du mois de février 1627, une permission de
Monseigneur Michel, évêque de Saintes, du 23 septembre 1626,
portant la mention du don qui leur avait été fait, un procès-ver-
bal du terrain que leur donnait le conte de Marans dans l'eunpla-
cement de l'ancien clulteau, it la date du 6 avril 1661, ainsi que du
« pictemant » qui avait été fait quelque temps après. Interrogé
en même temps sur le nombre des religieux actuellement au cou-
vent de Marans; le P. Louis de Vieille-Vigne répondit « qu'ils
« étaient establis en ladite ville de Marans a titre d'aulnlosuc,
« qu'ils n'y possédaient aulcuns biens et qu'ils étaient, présente-
« ment huit religieux employés continuellement a confesser,
« prescher, cathéchiscr et instruire les habillants catholiques
« dudit lieu, et comme ce nombre de huit n'est pas suffisant, il
« nous a dit pie lesdits habillants catholiques l'avaient prié et
« requis d'escripre au père provincial pour envoyer trois OU

(«plaire religieux qui soient aussy capables de ses fonctions et
.« de travailler a la convertion de ceux de la religion prétendue
« réformée. »

Acte fut pris de ses déclarations.
1l semble, en effet, que la principale occupation des capucjns

fùt d'aider le clergé paroissial de Marans a faire triompher la
religion catholique clans sa lutte contre le calvinisme qui comptait'
tant d'adhérents dans le pays et non dies moindres. Au cours de
nos recherches sur la période qui a précédé et suivi la révoca-
tion de l'édit de Nantes, nous avons plusieurs fois trouvé la trace
de leur action, soit qu'on les vit diriger des processions, porter
les sacrements à des malades, prêcher dans les églises ou •rece-

voir les abjurations des nouveaux convertis.
En reconnaissance du cadeau qui leur avait été fait par le

comte do Marins, les 1313. PP. capucins, autorisés du F. Tinto- •
thée de Lomine, provincial des capucins de Bretagne, concé-
daient au seigneur un chemin traver sant l'enclos de leur hos-
pice, au-dessous du jardin de la sacristie, par lequel ce dernier
et sa suite pourraient passer pour entrer devant le grand autel de
l'église dudit hospice par ht porte qui y avait été ouverte, et ils
s'obligeaient a y entretenir « deux accotulouers ou prie-dieu avec
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« quelques sièges, pour la commodité desdits seigneur et dame,
« quand ils voudraient entendre la messe ou assister au service
e divin. » Cela se passait le 2 juillet 1672, et, le ter décembre
1676, le P. Timothée, qui était un homme prudent, constatant
que ledit acte était sur papier et de peu de durée « demandait,
e dans l'intérêt du seigneur, qu'il fût enregistré au greffe cte la
« cour de Marans et qu'on en délaissât des copies, auxquelles
« foy fast ajoutée comme au propre original. Faisant droit a
sa requête, le sénéchal Pierre Macauld en ordonna l'enregistre-
ment au greffe.

Sollicité par eux de les dégrever des sommes qu'ils avaient à
payer pour leur terrain. Louis \1V donnait, en 1072. aux capu-
cins une lettre d'amortisseruent'coneue en ces tenues et dont
l'original sur parchemin, conservé dans les archives munici-
pales, porte encore le sceau 'royal attaché à l'acte par des lacs de
soie verte et rose.

« Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à
tous présens et advenir, salut. »

« Nos chers et bien amis, les pères capucins du couvent de la
ville de \iarans en Po'ictou, nous ont faict remontrer que mes-
sire Jean de [Weil, chevalier de nos ordres, comte dudict Varans
et de l'Isle de 116, baron de Saint-Christophle, Chasteau en ,An-
jou, la \(archere et autres lieux, leur aurait, par ses lettres en
bonne et doue forme du vingt-cinq juillet mil six cent cinquante-
neuf, fait don d'une place de terre seize en ladite ville de Ma-
nus, on estaient les ruines de son chasteau desmoly par la ri-
gueur des guerres ; qui leur serait deslivre tant par René
Simon, escuier, sieur des Martinières, que ses officiers dudict
comté, et faict procès-verbal de restai de ladicte place. Pour, ce
faict_ y faire, par lesdicts exposans, un hospice ou couvent pour
faire le service divin, ainsy qu'ils ont accoustunrés clans leurs
autres couvants, a cri jouir par lesdiets exposans et leurs succes-
seurs à perpétuité, ainsy qu'ils verront bon estre. Dans lequel
don sont compris les dosmolitions et ruines dudict chasteau,
sans néanmoins desroger ny préjudicier aux droits (roulages a
luy drubs, pour raison d'icelluy, et autres droits de fiefs y attri-
bués ; ir la charge, moyennant ledict don et fondation, dei prier
Dieu tant pour ledit sieur comte de \larans, que pour le re-
pos des âmes de ses prédécesseurs, selon qu'ils ont accoustu-
niés pour leurs fondateurs et bienfaiteu rs. En conséquence du-
quel don, bien et deuemeut registré par les officiers dudict
coudé, et l'estai, mesurage et arpentage laid de ladite place;



lesdicts exposans y ont fait bastir et construire leur esglise,
dortoirs et couvant, où ils sont à présent, aux larmes et désir
desdictes lettres de donation de ladicte place, qu'il nous font
très humblement suplicr vouloir achnortir et leur promettre
de tenir en main-morte, exempts ide nos droits. A ces causes,
après avoir faict voir, en nostre Conseil, lediet acte de donation
faict de ladicte place, où est présentement bastye l'esglise et cou-
vant desdicts exposants, les voulant favorablement traitter, et
contribuer, autant qu'il nous sera possible, â la plus grande gloire
de Dieu, et les obliger de continuer leurs oraisons pour nostre
prospérité et santé, la continuation et augmentation de cet estat,
de notre grâce spécialle, plaine puissance et authorité royalle,
en agréant et authorisant ledict acte et lettres de donation, nous
avons admorty et Amortissons, par ces présentes, signées de
nostre main, ladicte place de terre, seize en ladicte ville de Ma-
vans, mentionnée auxdictes lettres de don cy attachées, soubs
notre contrescel, comme dédiées et consacrées a Dieu, pour en
jouir, par lesdicts exposans et leurs successeurs audict couvant,
franchemment et quittamment, 'sans quils. soient tenus d'en vui-
der leu r s mains, nous bailler homme vivant et mourant, de
nous payer et a nos successeurs Roys, aucune finance et indam-
nité, droicts et lots, vantes, francs fiels, nouveaux acquets ny
autres droicts dont mous avons affranchi et affranchissons la-
dicte place de terre, et èr quelque somme qu'ils se puissent mon-
ter, en avons faict et faisons don et remise auxdicts exposans.
Sy donnons en mandement il nos amis et féaux conseillers, les
gens tenant nostre cour de Parlement el. Chambres de nos comp-
tes, présidents et trésoriers de France généraux de nos finances,
â Paris, que ces présentes ils fassent registrer, et de leur cou-
vant jouir tous lesdicts exposans et leurs successeu r s audict
couvant, plainement, lraisfblement et perpétuellement, cessant
et faisant cesser tous troubles et empeschements, nonobstant
toutes les ordonnances, arrests et règlements è ce contraire, aux-
quels nous avons, pour ce regard seulement, desrogé et desro-
gcons par ces dictes présentes.

Car tel est nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et
stable èi toujours, nous avons faict mettre nostre sert èi cesdictes
présentes, sauf en autre chose, notre droict cIe l'autru ,}' de touttes.

Donné :r Saint-Germain en Laye, au mois d'aoust, l'an de grâce
mil six cent soixante-douze, de nostre règne le trentième. »

Par le roy : PIELIPeAux.	 Signé : Louis.

Scellé du grand sceau de cire brune.
(A suivre).
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LA COUTUME DE ROMAN  AU MOYEN AGE

Par Georges MussEr

DOCUMENTS

DEUXIÈME SÉRIE

1313, 7 février (v. s.). — Brevet délivré par le receveur de la

coutume de 1io11an ii Berlhelemeu Trelhe. — Uriyinal sur par-

chemin scellé d'un sceau rond de cire jaune pendant par simple

queue. (Planche ci-jointe, nOZ 1 et 2). — .tech. de M. le duc de

La Trémoille.

Sachent luyt qui cestes lettres verront, que, je, Pierre du
Breuil, clerc, rcceviceur de la costume de Royan, confesse avoir
heu et recru de Berlelemeu 'trente. ou d'autre par nom de li,
XXXV sols X deniers de costume, par raysott de V111. "Nin ton-
ncauls de vins, qu'il avoit chargé, et autres compagnons à Bor-
deus, en la nef apelée Le Nicholas de La Pola, meure Pierre Bot,
et payèrent la dicte cousl ume le jeudi emprès la teste saincte
Katherine, daireremenl passée, si comme il ni'.cst apparu par la
(relacion) du papier de la revente de la dicte costume, et cru cer-
tifie à tous ceulx à qui il pilet apartenir, par ces lettres, du secl
de ladicte costume scellés en présence du bref que leur avons
bailhé quant payèrent ladicte costume. Donné à Royan, le ven-
dredi avant la Pu r ification Notre-lutine, l'an mil CCC XL trois.

II

13L7, 13 février (y . s.). — Lett res du sénéchal de Guyenne ac-

cordant an Soudan de Peegjssac le droit de percevoir a Bordeaux

la coutume de Rouan, avec une enquéte relative a ce droit. —

Archives de M. le duc de La Trémoille.

Rodulphus de baneneport, haccitllarius itt legibus, viii nobilis
et potentis 'I'home de Ffletou, militis principatus Àquitanie senes-
calli locumtenets, universis et singulis, prescrites littcras inspec-
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turcs, viSuris ci audituris, salutena. Noveritis quod cum exelen-
tissimus princeps et, domines nosier, (lambins princeps Aquitaine
et Walhe, nobis dederini in mandatis ut, fada per nos diligentia
informacione de et super pedagiis et costumis que nohilis et
potens vii dominus Soldanus de Preyssaco, dominus de )idone,
cjusque predecessores et a quibus causam habet, tenere antiquitus
et perci,pere consueverunt, a. anercantibus et rmarinariis juxta Di-
donum ct. 13oianum, propter cocain mercaturas, per mare trans-
scurll.es, nos, ilia peclagia et costumas, per modunr auliquunl oh-
servalum, in civilate Burdegaleusi, preffato Soldano presolvi
faceremtus, de cet.ero conlr:adicenle ad hoc compellendo median-
films suis litteris sigillatis, cura alba sera, sigillo suo magno,
eunuque ad informacionem faciendam super contentis iu litteris •
antedictis, vacare non poss(er int......) compati piani Philippus ?
Ardrris, neguociis dominum nostrum principem tangenlibus, est
scicnduni quod, nos, quam plenum informaii de presentia ci fide-
litat.e Johannis de l'oresta, principales .Aquitanie notarii publici
clericiquc et scriptoris ' officii senescallie .principatus Aquitanie,
camdem informacionem, virtuteet,autoritate licterarum predicta-
rum m,ediantibus litions nost.ris, eidenr Johanni commissionem fa-
cicndarn (.....), Johannes se transportavit ad locum cTe Roiano,
el, ibidem pitres testes fide dignos, super conlenlis in litteris pre-
diet.is enrumque dependenciis et connexis, exanauaavit, et, ex uni-
nacione predicta per ipsum facia, nobis deposicionem testium
per ipsum exam(.....) tenorern cornmissionis sue et modem quo
prOcessit..in bac parte nobis in scriptis fideliter tardif. sub laic
forma...

A vous, honorable et discret seigneur Rad ile Daneneport,
bachelier en lois, licencié du noble et puissant baron monssei-
gneur Thomas de Felton, chevalier (......) principauté d'Agni-
taine, Johan de La Forest, notaire public de lad. principauté,
salut et révérence avecqucs toute obéissance, très honoré sei-
gneur, plesc vous savoir que par vertu et. auctorité d'unes votres
Patentes lettres scellées en pendant o cire rouge chi seel dudit
moss. le sénéchal it moy rtirigades, desquelles la teneur s'ensuit.
en ceste manière :

Rodulphus dc Daneneport, baccularius in legibus, viii nobilis
et potentis domini Thome de Felton, militis principatus Aqui-
t:anie, senescalli locumtenens, dilecto et fideli nobis .Tohanni de
Foresto, principatus, Aquilanie nolario publico, salutcm. Recep-
lis per nos, cum dcbitis revcrencia et honore, quibusdam paten-
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tibus littcris clomini nostri .Aquitanic et Walhe principis, sigillo
silo magno impcndeuti cum sera alba sigillatis, terror quarum
sequitur in hunc 'Rocklin : Edwardus, regis :Anglie y primogenitus
princeps Aquitaine ci \Vache, dux Cornuhie et comes Cestrie, di-
lecto notis senescallo nostro .Aquitanke vet ejus locumtenenti,
salutern..Ad suppl.icacionem dilecti et fidelis Inililis nostri Sol-
dam de Preyssaco, domini de Dido_na, vobis mandamus quati-
nus facta per vos inforrnalione diligenti de et super pedagus et
costurnis que idem supplicans ejusque preçkcessores et a quibus
c:ausam babel, levare antiquitus et perciperc consueverunt
a mercatoribus el marinariis, jusxta Didcnlam et lloianum, prop-
ter eoru n mereaturas per mare transseunles, et illa pedatgia
sive costumas que, per dicti.nn supplicanles sett ejus predecesso-
res, ibidem et percipi conssueverunt, et mercatoribus et marina-
riis antediclis eidem supplicanti in civilate nostra Burdeguale,
per naodum antiquitus obscrvatum, de cetero persolvi facialis.
contradiclores ad bee, vi(dclic)et modis raciolaabilibus, compel-
lendo. Datum Burdeguale ultinio die Decemhri, anno clomini
millcsimo trecentesimo sexagesimo (sexto.....). Cunique nos, de
prescnti, ad prcrnissa vacare nequealnus, aliis arduis neguociis
dominum nostrum principena tangenl.ibus occupati confidentes
et ad plenum instructi de vestris Gd'elilate, preseuli, legalitate et
industria, vobis mandamus et cormmittimus, ex parte clomini nos-
t r i principis, atquc nostr il auctoritate, quod, et potestate notis in
cisdern litteriis attributis, quatinus ad loca de: floiano, de Didona
et de :Aleschicrs personaliter attendens, vos, cum debita diligentia
informens, loco nostro, cum testibus fictedignis coram Vobis per

partem dicti milil.is producendis quos tamen ad sancta Dei e yan-
gelia nostr il sacrare dei verilate dicendta de et super in littcris
antediclis contentis earumque dependenciis quomodolibet et

annexis, nam super hoc vobis damas et concedimus plenum et li-
berana potestatem, et tenore presentiurn, muadatun speciale,
mandantes et predipientes om ni bus et singulis fidelibus subditis
domini nostri principis prelibati aa>lecliate eel i mmediate e nostris
ut vobis in hiis que ad dictam, informacionern faciendam perti-
nebunt, quoquomodo pareant, obediant efficaciter et intendant ca
voro que, per le itimas informaciones, peteritis in lute parte, &-
bite reperire nobis Burdegualc quanlocitius poteritis afferatis
vet mutaiis, sub sigillo vestro fiddlier intercluso, act finern quam
secundum contenta, in litteris suprascriptis, procedcre valca-
rnus, prout fuerit melon's. Datum Buredegualc, sub sigillo clic
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li domini senescalli XVIII die fehroarii anno domini rnillcsinw
trecentesinao scxagesimo sexto ;

3e nie sut' transporté au lieu et chastel de Royan, volant obéir
selon mon pover ,'r vor, niandcmenz et lf , ,fuxte et selon le cou--
tenu desdites vos lettres dépendenfes et annexes d'icelles, nie suy
infformé avecques certains test-nains dignes de boy, en nom de
messeigneurs le prince et vostre, le XXVI° jour de février l'an
que dessus, aussi et per la. manière qui s'ensuit.

Naudin Arnaud, de Royan, de l'orge de LXXV ans, Icsrnoing
juré, interrogé et, diligemment, examiné de et sur le contenu des-
dictes lettres, et premièrement se il connaissait le Soldait de
Preissac et de Didone, dit, que oy et que il cognut, bien son père
et :sbn. papon. Interrogé se loclict sieur de Didone et ses ancesf.re.s
ont usé ni couslurné, ou temps passé, lever, cuillir ne prandre, ou
autre pour eux, coustume, au chastel de Royan, des denrées. et.
marchandises qui passent. par la rivière de Gironde devant ledict
chastel, dit que bien oit dire et, scout que, environ bien a L anz,
le papon dudit sieur de Didone acheta Didone et toutes ses ap-
partenances de feu notre sire Pierre de La Droce, et après vit que,
n cause dudit lieu, lesdites gens dudit. papou, qui s'appelloit Mon-
sieur Arnaud Bernard, prist saizine et pocession d'une partie
d'une huche qui est ou dit lieu de Roian, en laquelle avoit VII
clés, où se met l'argent de ladite coustume qui se recvoit h la
Jonques parmessire Arnaud . Guoffran, pour tous ceux qui y
avoyent part. Interrogé qui y avoit, part outre que ledit sieur ou
ses prédecesseurs, dlict que le sire de Royan, le sire de Atontan-
dre et le sieur de la I-Ierbergerie, chacun (sic) une clef de ladite
coustume, si comme a oy dire, et prenoient de l'argent au lueur
en piège. Interrogé combien y a et doit avoir ledit sieu r de Di-
done, dist qu'il ne sait de vérité, mais bien a oy dire que prent
et doit ore avoir, tant par achat que pour Montandre, III ou 1II1
clés en ladite huche, ne sait lequel. Interrogé quelle coustume
est ne comment sc paie ne de quoy, dist par son serment que le
setier de blé, ai la mesure de La Rochelle, paie de costume II de-
niers, la. quarte, de Bordeaus, I denier ; le lotion de blé, II'I d.
obole ; le tonneau d'avoine, III d.; le tonneau de vin, tI den.
obole; II pipes de vin paient pour demy tonneau ; pipe seule ne
doyt rien ; le tonneau de miel, si est coté, VI d.; et si est en brè-
che, VIII d.; le quintal de cire, si est brisé, I denier, et si est en
tortelle, chacune tortelle doit obole ; le quintal d'outure, si est,
ainsi come lay le trait du porc, I den.; et si est tortelle, chacune
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doit obole le quintal de peurrc,. I d.; le quintal de gravelle, I d.;
le quintal de fer, le quintal d'acier,le quintal d'estaing ou quel-
que métal que ce soit, I cl.; le quintal de lin, I cl.; le quarteron de
laine, 1 cl.; le trosseau de laine ? VIII den.; le quintal de halène,
I den.; le quintal de plume. I den.; trois quintals de genre, si
sont en sac ou dehors, oh.; le bacon, I den.; la do gainc de cor-
don'', MI d.; la dozainc de boquines, IILI cl.; la dozene de pels
de maton, se est adoubée, ll cl.; et, se elle est en le pes qui soit
crue, ne doit que I d.; la traque de cucrs de beuf ou de self, si est
adoubée, donne XIii d., et si est en le pet qui soit crue, Il den.;
le porpres. XII d.; drap de soie, XII den.; la pièce de sendel,
IILI cl.; la livre de saie, obole ; le cent de pet de conilz ou d'ai-
gneaux, si sont adoubées, doit IILI d., et si sont crues, II d.; le
cent de pets de (déchirure)... oyboes ?, II cl.; et si sont crues, I cl.;
forreure de conilz, forreure d'aigneaux, forreures d'aortons,
ll cl.; forreure de ver ou de gris, XII (ou XI) d.; la dozene de peaux
de raz adobée, ob.; peau de loevre, Il cl.; la dopene de peaulx de
renarz, I d.; le cent de peaux de (déchirure) privez adobes, IIII
d.; et si sont crues, II d.; le cent de peaux de chai sauvaiges ado-
bcz, II den., et si soin crues, I cl.; le cent de sepches, I cl.; le es-
turgeon, si est i< vendre, clone le neroil (ou nervi') ou i11I d.; le
leva?, donne la XVII' partie ; le muy de sel, à la mesure de lia-
remplie, V. d.; et si est chargé ailleu r s, doit entre .extime à celuy ;
la dozene de motons vifz, II den.; la pièce de clrap de laine fors
que sari e. l cl.; le Irossel de draps lances lié en cordes, XII cl.; et
si est. lié en cortes, VI d.,et s'il est en gibes estimés quant. che-
vaux le porleroicnt, et chacun cheval chargé doit XII cl.; le ,ros-
set de drap de lin lié en cordes, VI cl.; et s'il est lié en cortes,
chacune pièce doit obole ; le juyf et la juyfve clone chacun IIII d.;
et se la juyfve est grosse, VIII d.; meule de falune, IIII d. —
Interrogé cornent sail. lesdites choses, clist que pou • ce qu'il a
ainssi veu paier depuis qu'il se cognoist, et an a paie luy mesme
et l'a en aucune foy par 'script, et aussi 1'a plusieurs fois receu et
aidé it recevoir a celuy qui cuillet ladite costume. Interrogé se
autres choses passent ou povent passer par devant, ledit chastel
sans paier costume, clist que oy, et que plornb, ousture de porc,
hasone, billon de teye, peaux de genêt ou (Vermines, la dozene
de vopilz, si est en parchemin, escurioux, lievres, cheveaux,
chabriz, gingebres, sunac, girofle, citrons, (coivre ?) aluns,
cyef, chanvre, sarges, chenebat, celles tl fere Irez de vesseaux,
alemandes, sucre, ris, pelz de macis, olisain de balene, de havent
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ou (L'autre chose ne dove rien paler ou dit lieu de coustume. In-
terrogé si ledit seigneur et ses prédécesseurs ont depuis en sa
que il achetèrent, I>idouc, tenu el. pocédé ,pcsiblement ladite cos-
tume, dist que oy, ce qui leur apartenoit que ne sait pas en cer-
tains conne dit est. Et plus n'en sait. Interrogé soi par amour,
prière, loier, c1o11, pt • OmCSSC ou autre ruauvoillance, a déposé OU

tesson déposer antre chose que vérité, dist que non par son sere-
ment.

Pierre de Paris, appelé Pecnycho, de l'eage de LXX anz,
tesmoing juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les
choses dessusdictes par son seremcat, s'il a veu depuis que il se
recorde, que costume se recevoil a Royan, dedans le chastel, par
un home qui sur ce estoit ordrené par las seigneurs ù cuy elle
estoit, laquelle paiaent et devient paier les marchans qui passent
par l'eve de Gironde, tant en montant que en dévalent., c'est assa-
voir en la manière qui s'anssuit. Premièrement, pour setier de
blé, à la mesure de La Rochelle, II den.; la quarte de Bordeaux,
I d.; le tonneau de blé, III cl. ob.; le tonneau d'avoine, III ci.; le
tonneau de vin, II den. oh.; Il pipes de vin paient pour 1 tonneau ;
pipee soulte one doit rien ; le tonneau der miel, si est collé, VI d.;
et si est en brèche, VIII ci.; — le quintal de cire, si est brisé, 1 d.;
et si est en tortelle, chacune tortelle dit obole ; le quintau d'outre,
si est ainssi comme tau le trait du port, I cl.; et si est en tortelle,
chacune doit ob.; le quintal de peure, I cl.; le quintal de gras
velte, I (IL; le quintal de fer, le quintal d'acier, te quintal d'es-
taing, ou quelque métal que ce soit, I cl.; le quintal de lin, I cl.;
le quarteron de laine, I cl.; le trosseau de laine, VIII cl.; le quin-
tau de batelle, I cl.; le quintal de plume, I d.; troys quintalz de
genre, si sont en sac ou dehors, ob.; le bubon, I d.; la dosaine de
cordoan, IIII d.; la dozene de boquines, IIII cl.; la dozene de
pels de maton, si est adoubée, II cl.; et si elle en le pes (sic), qui
soit crue, ne doit que I: d.; la traque de c.ne•rs de boeuf ou de serf,
si est adoubée, done IIII cl.; et si est en le pel qui soit crue, II cl.;
la perprcs, XII cl.; drap de soie, XII cl.; la pièce de cendel, IIII
cl.; la livre de soie, ob.; le cent die pelz de conilz ou d'aigncaux, si
sont adoubées, doit IIII cl., et si sont crues, II d.; le cent de pelz
d'aortons adoubées, II cl., et si sont crues, I cl.; forreures de
conilz, forreure d'agneaux, forreure d'aortons, II cl.; forreure de
ver ou de gris, XI[ cl.; dozene de peaux de raz adobées, ob.; peau
de loeire, II cl.; la dozene de peaux de renarz, I cl.; le cent de
peaux de chaz privez adobées, lIi[ cl., et si sont crues, II ci.; le

47
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cent de peaux de chai sauvaiges adobez, II d., et si sont crues,
I d.; le cent de sapches, I d.; le esturgeon, si est è vendre, donne
le nervil ou un den.; de teya donne la XV lle partie ; le muy de sel,
^r la mesure de Marempne, I cl.; et s'il est chargé ailleurs, doit
estre estime è celuy ; la dozene de mutons vifz, 11 d.; la pièce
de drap de laine fans que sarge, 1 cl.; le trossel de drap langes lié
en cordes, XII den.; et s'il est lié en varies, VI d.; et s'il est en
gibes, estimés quans chevaux le port.eroient, et chacun cheval
chargé doit XII d.; le trosseau de drap die lyn lié en cordes, VI
den.; et s'il est lié en rortes, pièce doit obole ; le Juyf et la
Juyfve done chacun IIII d,; et se la Juyfve est grosse, VIII cl.;
meule de fanurc, IIII d. — Interrogé se ladite coustume est, ap
partient, ne doit appartenir audit sire de Uidonc par son bon
droit, et se il et ses prédécesseurs l'ont tenue, usé et pocédié pesi-
blement, dist que oy en partie, et que ladite coustume c'est assa-
voir l'argent qui en estoit recel', estait mis en une arche qui en-
core est audit lieu de Royan, ou avait VII clés, desquelles ledit
sire de Didone avait III, le sire de Montandre une, le sire de
Royan une, le seigneur de La Ilerbergerie une, et Guillaume
Chany une autre, et prenaient chacun de l'argent de ladite cous-
tume au Tueur en plege quant il volaient partir. Interrogé com-
ment sait les choses susdites, dist que ainssi la veu et sceu depuis
que il a cognoissance et plus n'en sait. Interrogé se pour amour,
prière, hier, don, promesse, amistié, mauvoillance, a déposé ou
lessea déposer autre chose que vérité, clist que non par son ser-
ment. Interrogé diligemment.

Guillot Joffre, de l'eage de LX anz, tesmoing juré, interrogé
et diligemment examiné de et sur les choses dessusdit.es, dist en
tout et pour tout ainssi come le tesmoing précédent.

Guilhem Airillat, de l'eage de LXX ans ou environ, tesmoing
juré, interrogé et diligemment examiné de et sur les choses des-
susdictes, dist en tout et per tout come ledit Pierre de Paris,
excepté qu'il n'est pas bien certain du Juyf, mais bien l'a oy dire.

Pierre Raoul dit Lean, de l'eage de XLV ans, tesmoing juré,
interrogé et diligemment examiné de et sur les choses dessus-
dites, dist par son serment que depuis que il se recorde, il a veu
et sceu que la coustume se levait audit lieu de Royan, ainssi et
par celle manière comme le susdit Pierre de Paris a déposé et
comme l'a oy dire, et se raclait l'argent en une arche qui est a
Royan, ou avait VII clés, dont ledit sire de Didone avait III, le
sire de Royan une, et a oy dine que le sire de La Herbergerie en
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avoit, une, le sire de htontandre. une autre, et Guillaume Chany
une autre, mes ne le sait mieux de certain, et que chacun prenoit
dudit argent au lueur qu'il avoit die clés, quant venoit au partir,
et plus n'en sait.

Bernard lober!, de l'eage de XII ans, 1:esmoing juré, inter-
rogé et diligemment examiné de et sur legs choses susdictes, dist
et déposa par son sorement que depuis qu'il a cognoi,ssancc en sa,
il a veu et sceu que l'an cuillet et levet coustume ou chaste' de
Royan des dei-mirées et marchandises qui passent par l'ove devant
le chaste], et se metoit de l'argent en mie arche qui est oudit chas..
tel, ouc avait VII clés, desquelles ledit sire de Didon° et ses an-
cêtres avoient L11, et le sire de Roian une, mes ne sait qui avoit
les autres III. Interrogé comment et de quoy se paye ladite cous-
tume, dict que de tonneau de vin, II cl. ob., mes du plus il ne sait
rien de certain, quar, si corne il dist, il se puet plus clament
apparoir par les papiers de la (recopie ?) de ladite coustume, qui
sont audit claastel, et plus n'en sait. Interrogé si par amour,
favor, prière, loier, don, promesse, arnistié, mauvoillance ou ou-
trement, a déposé ou lessé 1 déposer autre chose que vérité, dist
que non par son serment.

J Bigot Garrigue, de l'eage de XLV ans, tesmoing juré, inter-
rogé et diligemment examiné de et sur les choses dessus dictes,
par son serment que bien a plus de vint-cinq anz ledit qui parle,
vit recevoir la cousturne susdicte oudit lieu de Roian, à un home
appelle P. du Brarlh, et se métoit l'argent en une arche qui est ou
diet lieu qui fcrmoit à VII clés, dont ledit sire de Didon.. avoit II
clés ou III, ne sait lequiel, et le sire de Roian une, le sire de Mon-
tandre une, le sire d'e La Herbergerie une, et Guillaume Chain .
une. Interrogé content ne de quoy se paie L'idiote cousturne, dist
par son serment aussi comme Bernait Robert, tesmoing précé-
dent, en tout et pour tout. Interrogé si par amour, favour, prière,
loier, don, promesse, amistié, mauvoillance, il a déposé oulessé
a déposer autre chose que vérité, dict que non par son sereme.nt.

Necnon affuit idem Johannes se vidisse, palpasse, legisse et
tenuissc, in dicto loco de Royano, quemdam papirum ani.iquum
continentem qualiter plures naves doc diverssis conturniantis
mercaturabant in dicto loco, et continebat dictas liber recepta
dicte coustume de anno domini millesim.o III° XXXIII° et
XXXIIII° et. XXXV°, et ulterius retulit nobis idem. Johannes se
vidisse techam sive archam de qua in dicta informacione mentro
habetur, in qua hahet seplem forannas (?) uhi solehat esse sep-



— 520 —

tem claves, profit cidem affirmavit Johannès de Burle, custos cas.
tri predicti cie lloiano pro nobili et polenti domino comite Petra-
gorieonsi et ibidem ejus domini cornitis locum tenons, in qua
prout de supra solebat poni pecunia que perveniebat de recopia
coustume predicte, et ultra retrait nobis id. Johannes, conuniss...
se, cum dcbita diligentia, alios duos testes burdegalenses, de pi;'-
cepto nostro super premissa, examinasse die  mens `iimo

quo supra deposicionem nobis reddidit in hiis verbis.
Bertholomeu des Homes, de l'eage de L aux, tesmoing juré,

interrogé et diligemment examiné de et sur le contenu desdictes
lettres, c'est assavoir si sait, que le Soudan de La Trau, ou temps
passé, et. ses prédécesseurs, aient usé et acoustumé prendre,
lever ne cuillir péages ne coustumes des marchandises qui pas-
sent par l'ove de Gironde devant l)idone et Roian, et pour quelles
marchandises et combien et se démontant et devallkant, dist, par
son serment, qu'il a veu tenir et pocédir ans ancestres duclict sei-
gneur coustunws des vins qui dévallent..... c'est assavoir, pour
chacun tonneau, II den. ob., et que lui mesme l'a paiéc, mais a de
vine-cinq ans, quant il alloit en martihandise passant per devant
lesdicts lieux qui li convenoit dessendre audit lieu de Didone ou
de Roian, pour pater ladicte construire, et plus ne sait, interrogé.
Interrogé diligemment si par amour, favor, prière, loier, amistie,
clou, promesse ou autrement, il a déposé ou lessé déposer
autre chose que vérité, dist que non par son serinent.

ldesire Guillem, marchai, de l'eage de XL ans, tesmoing juré,
interrogé et diligemment examiné de et sur le contenu desdites
lettres, c'est assavoir si sait que le Soudan de Latrau, ou temps
passé, et ses prédécesseurs, aient usé et accoustumé prendre,
lever ne cuillir péages ne cousl umes des marchandises qui pas-
sent par lève de Gironde, devant Didone et Royan, et pour
quelles marchandises et combien et se démontant et dévallanl, dist
par son serment qu'il a yeti et sccu, passé XX ans, que ledict
sire de Didone avait un clerc à Royan appelle P. du Brulh, qui
recevoit ladicte coustume, c'est assavoir, pour chacun tonneau cie
vin qui dévalle jus, II d. maille ; item pour chacun setier de blé
qui poie sus, II cl. tournois ; item pour chacun pour salé, I cl.;
pour chacune forreurre d'aigneaux, Il cl.; pour quintau d'acier et
aussi de fer, I cl.; item tonneau de blé, Iilt cl.; le tonneau de
civocle, quatre deniers ; le quintau de cire, I d.; le quintau de oui-
turc, I cl.; item quintau de lin, I cl. tornois ; quarteirou de laine,
I cl. tournois ; item le trousseau de laine VIII cl.; item le quintau



— 521 —

di Valance (ou Volatile), I cl.; item le quintau de plume, .1.d. tor-
nois ; item Ill quintaux de genic, si soit sir sac ou deHors, obole ;
la dozens de cordoan, 1111 d.; la dozena dc 13oquine, I1I1 cl.; for-
rcure de vair ou de gris, XII d.; item nary de sel, 1 cl. Et tout a
a recru bien V anz 13ourdeaux. Et plusieurs autres choses
paient dont il ne se recorde et que dt luy s'apartenoit on la plus
grande partie, et plus n'en sait. Interrogé -si par amour, favor,
prière, bier, don, promesse, amistié, mavoillance, il a déposé
ou Jessé déposer autre chose que vérité, dist que non pair son
serment.

Et cum, per informacionenn cl relationem predictas, nobis ap-
pareret evidenter clictan costumam ternporibus retroactis fore
clivismn in sept em pa r tibus, quorum cl ictus Soldanus debet habere
quatuor, videlicet tres, ut dominus de hidone, 'ct unam pro do-
mino de Alontandre, prout in dicta informacione continetur, sive
pluri nosque dubitanles perverrdicare juri SUC/1'11M parcionario-
runl, nollitnus integriter dictate coustunlanl facers persolvi
Burdeguali dicto Soldana, sect lantummodo hoc quod sibi •debite
pertinere reperiebam urs.:AIleadentes ad nos hodierna die infras-
cripta discreti veri macistri, Petrus dc \laderano, notarius pu-
blicus, et Guillermus d'e Mauro, procuratores, et procuratorio
uorniur, click dornini Soldani, dixeruiit el asserrurunt quod par-
cionarii dicti dornini. Soldani in dicta coustuma lenentur pro
tribus anis partibus sibi faccro homagium, et quod voluulas do-
rnini nostri principis preclicti est ut dicta coustuma totalitcr ad
comodum dicti Soldani et per ipsumi recipiatur, quousquc clicti
parcionarü sui homagium debiltun, quolibet (le ,porte sua, fece-
rruit, proul dicitur ; et super premissas nobis exhibuerunt quas-
darn alias lifteras patentes pejusdem domini trostri sigillo suo ma-
guo impeud,enl.i formarn que sequitur continentes : « Elwardus,
revis _Anglie primogenilus, princeps Aquitanie et Walhe, dux
Cornubie et connes Cestrie, dilecto nobis scnescallo nostro Aqui-
(aui.e vol ejus locumtenenti, salutern. ,\cl supplicationem dilecti et
ridclis nlilit.is uostri Soldant de Preyssaco, dornini de I)idono,
mandamus vobis quathinus de et super pedagiis et costumis que
idem supplicans assent se et parcionarios suos, in eidenl, anti-
quitus consuevisse lev are et percipere, et mercantorihus et mari-
uarüs ante loret et castra dc Didona et de Roiano, propter cornu
mercaturas per marc transeuntes, et super co quod) clicti parcio-
!tarii c'idem supplicant i, sicut dicit, marrant prestare homagia
que sibi prestare tonnentur pro competencia, ipsis parcionariis in
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pedatgiis et costumis predictis, vos diligenter et (teinte informetis
et dicta pedatgia et costumas dicto supplicauli tann pro se quam
pro parciouariis suis predictis, douce dicto Soldano, homagia
predicta prestuerinl, Prout decet, apud Burdegaliuna, Prout 'obis
per dictam informationern constitit quod antiquitus idem sup-
plicaits et parcionarii sui predicti, in loco de Rovano, predicta
pedatgia et costumas levare et percipere consueveruu.t, persolvi
faciatis, contradictores ad hcc, vus...... compellendo. Datum
Burdegale quarto clic januarii, anno domini inillesimo trescen-
tesimo sexagesirno sexto. Et nichilominus nobis ad informandum
animum nostrunl juxta contenta iii litteris supradictis exhibue-
runt et produxerunt, pro homalgiis predictis probandis, quan-
dam litteram sigillatam in pendenti cum cera viridi sigillo quo
utebatur ad contractus pro rege Francis apud Sanctum Johan-
nem de .Aiinelic, aune domini millesimo tresceniesimo quadra-
gesitno, cujus tenor taris est :

e A tout ceux qui ces présentes lettres verront, Robert,
seigneur de Alasitaaz, chevalier de \lournae et de Royan, salua.,
Scavoir faisons que nous, ledit Robert, tenons et advohons à tenir
à foy et hommage litge et au devoir d'un autour ..sor ou cinquante
soulz à notre élection, de noble et puissent homme Souldan de
Preyssac, chevalier, seigneur cte Didoine, le chasleau et chastel-
lanie de Royan, oh toute la juridiction que nous avons et toutes
ses appartenances, exceptées les choses que nous tenons en la-
dicte chastellanie, à foy et hommage litge ide révérend père en
Dieu l'evesque de Xaintes et d'autres, supplions et requérant audit
\lonsseigneur de Didonne que si, en cestui dict notre advchu,
nous avons plus mis ou laisser de déclarer aucune chouse que
nous (toussions et fussions 'tenus de spéciffier et déclarer, qu'il
nous en ordonne, comme il soit à ce tenez de usaige et coustume
cru. pais. Et, nous enformé et venu à notre nolicie, nous lui offrons,
sus les chouses dessus dictes que nous tenons dudict seigneur,
faire ce que raison douma, et en quoi nous serions ou pourrions
estre tenez pour cause dudict advchu. Et ces chouses nous signif-
fions par ces lettres scellées du seel aoyal.establi à Seint Johan
d'Angéli, gardé par Johan Sellier, auquel nous supplions que
ledict seel il mete et appouse ii ces présens lettres. Et nous, ledit
Johan Sellier, garde dudit, seel, à la supplication et requeste
dudit seigneur de Mastaz, et à la relacion de Pierre Bastet, clerc
juré de la cour dudit scel, qui ausdictes choiises fu présens, si
comme il nous a reporté, à laquelle relacion nous adjoutons
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fov, et ycelles chooses avons agréables, si connue fussicnt faites
par devant nous, le d ict seel royal, avons mis en ces présens
lettres, présens ù ce noble homme llonsscigneur hier, seingncur
de Maingnat, chevalier du ro y , uost.re sire, capitaine..... par
lui deppute en Xainctonge, Poitou..... es lieus voisins, et séné-
chal de Xaintonge, llonsseiencur Pierre de La Roche, cheva-
lier, Pierre Jourdain, chuppelain dudit monsseig'neur, le capi-
taine mai•stre Arnaud \Lallet, procureur le roy en Xeintonge.
d'erre liosseau, Johan ..... clerc, saiges en droit, Guillaume
Guienat, clerc, G. de La Moule et Johan Pelletan, et plusieurs
autres tesmoings ü ce appeliez. Donné a Mournac, le .ILII° jour
de juillet, l'an mil CGC quarante. Pierre Bastet, sic est.

Et atterras diverssas carias, instrumenta 'et legitima documenta
per que 'obis clarius apparia dictum dominurn Soldanum jus
coueruuni et debitum habere super liomagio aliarwn du rum
pallium couenne predicte, in dicta informacione latins ciccla-
rale, asserentics nohis procuratores nomine quo supra, homagia
dictarurn trium parcium coustume sepedicte minime per domi-
nos de Royano, de la l lcrbcri2 . eric, Guillclmuna Chany vol coron
heredes ditto domino Soldano Pasta fuisse. Ouibus sit astis ac-
teutisque et cousiderationibus contentis in litteris domini nos-
tri prelibali, ac inl'orm:acionc et relacione nohis per dictum corn-
missariurn nostrum, ut pe,rmiclitur, ostcnssis et relatiis necnon
evidentius cartis et iustrumentis que 'obis exhibita fucrunt per
dictos procuratores attends (Y) qui etiant voluiltale et expresse
mandate domini uoslri principis predicli ac coran omnibus aliis-
que de racione et jur e considerari 'lobent, nos virtute et auctoa'i-
tale Cornmissionun nostraruna supradictarum, roi veritato per
nos sicul prefetur i'degata..... in ;ju • is est informati, secunduna
nunatak) nohis farta per dictum dorninum nostrum, dedinuts,
concessimits, camus et conconcedimus, per presences, prefato
domino Soldano, !demi mettliberamn potestat,cnnetmandatumspe-
ciale levandi, colligendi et percipiemidi Rurdegalensi coustuliluna
supradictam de et quibuscunquc mercaturis ante loco de Royano
el de I)idona transeuntibus per mare, prout antiquitus in castro
de Royano levare consuevit, mandantes et precipientes preposito
t'anbrerie Burdegalensis et preposito Loybornie eorumdem loca-

lc'entibus, necnon \Villeluio Gay, Bol a hino l3arbrat, Petro Res-
soleil, Guillotina Lamberti, Baimundo Arnaldi de Perulhio,
Johannis de Vinherta, Vitali de Porta, Guillermo cte Pradcras,
Raimundo 1)urinha, Guillermo Reginaldi, servientibus domini
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nostri principis Aquitanie predicti, ceterisque servientibus qui
super hoc requisiti fuerunt, quamcurnque costumant predictam,
preffato domino Soldaio vet suo certo rnandanto aul actornalis
et precuratoribus suis, solvi faciant per onuses quorum intererit,
quoquonrodo in l'uturis coutradictores ad lice, juxta et secundun
contenta in litteris dicfi donnai nostri, per capcionern, sazimaln
et arrestum corporis et honorant suorum et omnibus alüs vus
et mollis quibus melius rationabiliter Geri potent, compellendo
jure cujuscumque alieni salvo et reservato, per nos, prout est, dc
ration° favendum, omnibus fidelibus subdilis domini nostri pria
tipis et nostris mandatoribus ne dictis servientibus et cornu) cuili-
bel quociens necesse fucrit, partant, obediant efficaciter et in-
tendant in premissis. I)alu nr l3udegalo, sub sigillo dicfi domini
senescalli, XIII° clic febroarii, .wino domini millesiino trcccntc-
snno sexagesimô sexto. Johannes de Foresta.

« Sceau en cire rouge dans une petite boite, pendant par lacs
dc soie verte : S. rl'lro\iE nE l 'ELTON SENESCALLI PxcIP,a.un'r.

(Planche ci-jointe n° 3).

III

1369, 10 février (r. s.). — Lettres du prince Edouard, accor-
dant au Soudan de La Tra it la terre de Talmont èi titre de filage.
— Original sur parchemin. — Archives de M. le clue de La Tré-
moille.

Eduuard ainsné, filz du Roy de Ffrance et d'En2leterre, prince
d'Aquitaine et d'c Gales, due de Cornoaille, comte de Castre, sei-
gneur de Biscaie et de Castre dordiales. Savoir faisons à touz
duc pour ce duc notre chier et féal chevalier le Soudic de La
'Crau nous a signifié cornent il nous a pluseurs foiz suppliez de
l'aire rendre à li la petite coustume de Royan, la quille li doit
appanteuir de bon droit et est de son propre héritage, it cc qu'il
dit. Et combien que, sur ce, ayons commandé à noz amez et
féaulx les gens de notre grant conseil par diverses foiz, et ait lon-
guement poursuy la dicte besoigne, et nentrnoins il n'en putt
venir à chief. Et nous a supplié que la dicte costume nous li von-
lissons délivrer, ou que nous li voulissons bailler notre lieu de
Talemont sur Gironde avec les profutz, revenues et esmolurnens
appartenanz audit lieu, à tenir par li et les siens, jusques à tarit
que ladicte costume li soit rendue, si li avons oct roiez le dit lieu
de 'Talemont, avec ses appartenances, en la matière susdlicte, jus
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(lues à tant que ce que li doit appartenir de ladicte costume Ii
soit rendue. En tesmoing duquel notre dit octroy. notIS avons
fait mettre notre grant scel empendent à ces présentes, données

notre cité d'En olesmc, le X° jour de février l'an de grace mil
trois cenz soixante et neuf. Geffro de Shm°, B. cane..... I... per
garreit.. de prlivato sigillo. Collacio.

Sceau pendant par lacs de soie rouge (absent).

IV

1371, 8 mai. — Lettres du prince Ednuard autorisant le Sou-
dan cte La Trau àr construire un chdtecu tlléchers. — Original
sur parchemin. — ri r • chires de M. le duc de Lu Trémoille.

Z duuard ainsné, filz du Roi de France et d'Angleterre, prince
d'Aquitaine et de Gales, duc de Cornoaille, comte de Ceslre, sei-
gneur cie Biscaye et de Castre dordiales. Faisons savoir à tous
que, polo ce que sire Souille de La Trau, chevalier, nous a si-
gniffié que la parroisse de Meiser, qui est en povoi,r et seigneurie
du chaste' cIe Didone, est arsse et destruile, en telle manière, par
tes enclins de notre très redoublé seigneur et père, le Roy, et de
nous, qu'il a perdu le plus de ses revenues, et aussi les bonnes
gens le plus de touz leurs biens, pour ce qu'ilz n'ont forteresse
ouc ilz se puissent retraire ny mettre leurs biens, ci ce qu 'il d-it.
Aycelly de notre grace espéciale, avons &inné et octroie; don-
nons et octroions, par ces présentes, congié et licence qu'il puis-
set fers et. fere fere un Chastel ou forteresse en ladite perrroisse
clel teiser, affin que ycelle qu'il maintient entre son hoir, et ses
gens et habitans à ycelle, il puisset garder, par ainss.i. que, en ce
faisant, par ly ou fere faisant, noz payz et subgetz obéissanz.,
avons environ non vaillant moins, et à nous ne à eulx ne soit fait
aucun préjudice. Si mandons à notre aine séneschal cIe Xainc-
tonge ou à son lieutenant que ledit sire Soudic, en faisant ou fore
faisant les choses, susdictes, .ne empeschent ny molestent en au-
cune manière contre la teneur de cestes noz patentes lectres, ain-
xois le facent, laissent et seuffrent user et joir pasiblement de
notre don, congié et licence selon la teneur et pourpoit d'icelles.
Donné a notre cité de Xainctes, le huitiesrnc jour de may, l'an de
grace mil CGC sexaute et unze. -- A Judicis. — Cane. Per gua-
rent... de privato signa (ou sigillo) domini locurntenentis. —
Sceau enveloppé de parchemin pendant par lacs de soie verte.
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V

XV° siècle. — Articulation de faits produite par Olivier de
('oétiri et .Marie de l'alois, sa femme, pour établir, devant le
sénéchal de Saintonge, leurs_droits sur la baronnie de Didonne.
— Archives de M. le clue de La Trémoille.

Entendent mostrer et prouver par devant vous, noble et puis-
sant seigneur Monseigneur le ,séneschal de Xainctonge ou mon-
seigneur votre lieutenant et vostre Avocat en ceste partie, nobl'
et puissant seigneur messire Olivier de Coectivy, chevalier, con-
seiller et chambellain de Roy, notre sire, et son grant séneschal
de Guyenne, seigneur de Taillebourg, deDidonne, de Roian et
de \lornac, et Madame Marie de Valoys, sa femme, les faiz et
articles cy emprès conlenuz, déclairez et escriptz tant par lettres
que par tesmoings et autrement dehuement et valablement ce qui
leur douera souffire.

Et premièrement, il est vray que nosdits seigneur et clame, b
cause de leur dite baronnie et seigneurie de Didonne, qui est
pousée et assise sur la rivière de Gironde, a plusieurs bcaulx
choix, prérogatives, prééminences et seigneuries et plusieurs
hommes et vassaulx qui tenant d'aulx ii foy et hommage plusieurs
terres et sei g neuries tenues noblement et par hommaige pour
raison de leur dite baronnie et seigneurie de Didonne, et comme
tenue; d'aulx, à la cause que, dessus, leur en doivent lesdits fois
et hommages.

II. Item, et cidre les autres bounmaiges tenuz d'aulx, a cause de
leur dites baronnie et seigneurie de Didonne, le chastes et chas-
tellenie dudit Roian sur Gironde, avecques toutes et chaumes ses
appartenelces et deppendences quelxconques, est tenu hormme-
gement de ladite baronnie et seigneurie de Didonne, â foy et hom-
mage lige et serment de feaulté et au devoir d'un autour sor ou de
cinquante soiz ir l'eslcclion de celuy qui avoit acouslume en faire
ledit hommage aux prédécesseurs de mes dits seigneur et clame
de ladite seigneurie et baronnie de Didonne, comme plus ap-
plain guet apparoir par lesdits hommages sur ce faiz.

III. Item et à cause de laquelle baronnie et seigneurie de Di-
donne, qui est l'une des anciennes baronnies et seigneuries du
pays et comté cIe Xainctonge, de ça la rivière de Charante, mes-
dits seigneur et clame ont droit d'avoir, prandre, lever et perce-
voir la costume appelléc la costume de lloian, laquelle jadis sou-
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boit estre levée, prize et receueaudit lieu de Royan, par et ou non
de Messeigneurs de Didonne, sur toutes denrées et marchandises
passant par devant lesdits lieux et seigneuries de Didonne et de
Royan, selon la forme et manière contenue et declairée es livres
et papiers anciens de la recepte de ladite cousturne.

IIII. Item et mesmomcnn sur chacun sextier do blé à mesure
de La Rochelle (1), II d. tournois.

Item lestarte (2) de Bourdeaux, II cl. ts.
Item pour tounel de blé, III d. maille tournois.
Item pour tonne! d'avoine, III cl. ts.
Item pour tonne! de vin, Il d. et maille Is.
Item deux pipes de vin paient pour ung tonne!.
Pipe seule ne paye rien.
Item tormel de miel, si est coulé, doit VI d.
Item et si le miel est en brèche, VIII d.
Item le quintal de cyre, si est brisée, doit I d.
Et si est en tourtelles, chacune tourtelle doit maille.
Item quintal de poyvre, I d.
Item quintal cIe greyne, I d.
Item quintal de fer ou d'acyer ou de quelque autre métal, ex-

cepté plomb, qui ne choit rien, doit I cl.
Item quintal de lin, I d.
Item quarteron de layne, doit I cl.
Item trousse! de layne, VIII cl.
Item quintal de balayne, I d.
Item quintal de plume, I d.
Item trois quintaulx de gemme, s'ilz sont en sac ou dehors,

maille.
Item ung bacon doit I d.
Item oincture de pore Ile doit rien.
Item XII" de cordoan doit IIII cl.
Item XII "° de bouquines doit IIII d.
Item XII "8 de mnoustounnes adoubées. doit XII d.
Et si est en lapel que soit crue, ne doit que I cl.
Item tracque de cuirs de bouts ou de cerf, si est adoubée, doit

IIII d.
Et, si elle est crue, doit II cl.
Item le pourpre doit XII d.

(I) On avait mis Roian et on l'a rayé.
(2) Ou lescarte.
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ltern drap de soye doit. XII d.
Item pièce de sondai doit IIII d.
item la livre de soye doit maille.
Item cent de pcaulx de conilz ou cl'aiumeaux, si sont adoubées,

doyvcnt. MI d.
Item cent de conilz ou d'aigneaux, si sont crues, II d.
Item cent de peaux d'avortons adoubées doivent XII d.
Et si sont crues, no doyvent que I d.
Item foureure de conilz, cl'aigneaux ou d'avortons; Il d.
Item fourrcure de vars ou de ;riz doivent XII d.
Item XII 18 de peaux de raz adoubée, doit maille.
Item peau de loyre droit II cl.
Item XIVe de pcaulx de goupilz I cl.
Item cent de pcaulx de chaz privez adoubez doit II11 d
Et si sont crues, ne doyvent que Il d.
Item cent de peaulx de chaz sauvages adoubées doyvent II d.
Et si sont crues, ne doyvent que I cl.
item cent de sèches doit I d.
Item l'esturgon, s'il est à vendre, doit le nervillon IIII d.
Item la laye doit XVII croignes.
Item le billon de taye ne doit rien.
Item le muy de sel à mesure de llarempne doit Il d.
Et si est chargé ailleurs, doit estre extimé à celu y muv.
Item peaulx de geneles ou (Vermines ne doivent rien.
Item la XlY°e de goupilz, si est en parchemin, ne doit rien.-
Item escureulx, lièvres, chabriz, chevreulx, gigcbres, symiatz,

ne doyvent rien.
Item girof les, sicouaus, comin, aliaups, sief, chainvrc, sarges,

chanabas, toilles à faire trez de vaisseaux, ne doivent rien.
Item alernandes, sucre, ris ou pois de mcngier ne doyvent rien.
Item huyle, sain de baleyne, de harenc, ne de nulle future ne

doit rien.
Item Mi ne. de moustons vifz doit II cl.
Item pièce de drap de layire fors que sarge doit I d.
Item pièce de drap linge doit maille.
Item troussel de drap lange, s'il est lyé de cordes, doit XII d.
Et s'il est lyé de rehortes, doit VI cl.
Et s'il est en gibbes extunes quant chevaulx le porteroient, car

chacun cheval doit XII d.
Item troussel de drap linge lyé à cordes doit VI d.
Et s'il est lyé à re portes, chacune pièce doit maille.
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Item le juyf et la juyfve doit chacun IIII cl.
Et si elle est prains, doit VIiI d.
Item moule de laure dr esrnoudre doit 11H d.
Item et pareille et semblable costume et pareilz et semblables

droix mondit seigneur de Roian, :t cause des dites seigneurie
et chasteltenie de Roia n a costume avoir et prandre au lieu et
ville de Bruil de Pas, assis sur la rivière de Sourire, et sur toutes
denrées et marchandises passans tant par la terre que par la ri-
vière de Seudre.

V. Item et desquellesdites costumes selon la forme et manière
dessus désignée et déclairéh, nosdils seigneur et clame de bi-
donne et ses prédécesseurs seigneurs dudit lieu, comme messire
Pierre de La Brousse, le Souldan de La Trau et autres seigneurs
deladite seigneurie, out joy et usé paisiblement et sans aucune
contradiction, par tel et si long temps qu'il n'est mémoire du
contraire au 'eu et sceu de tout ceulx qui l'ont voulu veoir et
savoir.

VI. Item a droit et est en bonne pocession et saisine, mondit
seigneur, tant par luy que par ses devantdiz prédécesseu rs rt
devanciers seigneurs de ladite baronnie de bidonne, et par le
temps dessus déclaire, que tourtes et guindes fioiz que aucuns pas-
sent denrées et marchandises par devant lesdits lieux de Royan
et Didonne et sans paier ladite costume, que en celuy cas, riz
forfont et commettent envers nosdits seigneur et clame leu rs na-
vires, denrées et marchandises et biens quelxconques qu'ilz ont,
par celuy temps, avecques culx et leur corps en leu r mercy, et
semblablement audit lieu du Bruit de Pas.

VII. Item et soy mostrera et prouvera que autrefoiz pour ce
que aucuns marchans auroient passé par devant les lieux dessus
declairez, leurs dites denrées et nn.nrchandises, et s'en seroient
:.riez sans icelles costumer, ilz auroient esté poursuiz par lesdits
seigneurs de Didonne et leurs procureurs officiers jucques en
Angleterre, en Espaigne et ailleurs en autres lieux, esquelz ils
auroient po irsuy lesdites forfaictures et commissions de navires
et autres biens, et laquelle oudit cas leur auroit -esté faicte et ad-
jugée.

'VITI. Item et n'est pas ladite forfaiture et commission de na-
vires et den rées et marchandises it la foule, grevante ou oppres
sion des marchans frequentans ladite rivière de Gironde, mais il
leur très grande faveu r et soubzlagement et ou préjudice de mon-
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dit seigneur de Didonne, la cause eL fin d'icelle bien considé-
rée (1).

IN. Item et mesmement, car si ausdits rn rehans après qu'ilx
acu •oieut ainsi costumé leu rs dites denrées et marchandises, ave-
noit par accident, fortune ou tormerbte de mer aucun naufrage,
et que lesdites denrées et marchandises allassent à lei costc du
costé devers lesdits lieux de Bidonne et Roian, en iccluy cas les-
dites marchans au roicnt et recouvreroient paisiblement leurs dits
deniers et marchandises, qui autrement, en deffaut de non avoir
costumé, seroient et aparl.iendroient nuement à mondit seigneur
de Didonne (2).

N. Item et sont les choses susdictes vraies, notoires et mani-
festes et d'icelles et de chacune d'elles en est vox, fame publique
et commune renommée ausdits lieux de Didonne et ailleurs ou
pais et comté de Xainctonge et ès pais circonvoisins.

(A suivre).

RESTAURATION DES MONUMENTS

A la séance, tenue le 27 avril dernier, par la Société Nationale
des Antiquaires de France, M. A. Blanchet a fait une communi-
cation bien intéressante au nom de M. A. Naef, associé corres-
pondant étranger. Voici cc que nous y lisons :

« On a tellement restauré de monuments au cours du XIX e siè-
« de, qu'il devient de plus en plus nécessaire de reconnaître à
« première vue la nature de ces restaurations. Il faut donc se
« poser les questions suivantes :

« 1° Dans quelles parties l'état primitif a-t-il été reconstitué ?
« 2° Outilles parties du monument ont été restaurées plus ou

e moins librement, dans le style des parties voisines ?
« 3° Quelles parties sont des transformations ou des adjonc-

« Lions entièrement modernes, d'autant plus trompeuses qu'elles
e sont exécutées clans un style ancien ?

« Depuis plusieurs années déjà, en Suisse, et particulièrement

(1) Ce paragraphe a été rayé.

(2) Ce paragraphe a été rayé.
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« au château de Chillon, on a répondu à ces questions en gra-
• vaut sur des panties des édifices restaurés des indications sein-
« blables à celles-ci :

« F. 1904 (ou F. S. 1904) indique une restauration en fac-similé
« exécutée à la date mentionnée, reproduction exacte de l'état
« primitif.

« R. 1904 (Renoua/tan 1904) désigne roche restauration qui,
« pour des causes diverses, n'est pas la reproduction authenti-
« que de l'état primitif.

• 1904, le millésime seul, accompagne toute transformation
« ou toute adjonction franchement moderne, quel que soit le
« style de cette partie du monument (nouvelle porte, nouvelle
« fenêtre, etc.)

« Ces trois signes sont les seuls réglementaires, adoptés au-
« jourd'hui par le service des monuments historiques en Suisse,
« et qui seront probablement adoptés prochainement en Alle-
« magne. L'architecte reste libre de disposer les signes et dates,
« de manière qu'ils soient apparents, sans nuire toutefois à l'as-
a pect artistique du monument.

« Il est évident qu'on a intérêt à délimiter les parties refaites
• ou restaurées, et souvent cette démarcation est indispensable.

« Mais, en somme, les signes et dates, convenablement placés
« sur des parties caractéristiques, suffiront amplement pour
« avertir l'archéologue.

« Afin de rendre ce système obligatoire en Suisse, la direction
« des monuments historiques a décidé de ne payer les rest.au-

rations que si l'existence des signes, convenablement placés,
• a été: constaté par les inspecteurs du service. »

Nous nous associons pleinement aux observations formulées
et aux voeux émis par notre confrère de la Société dies Anti-
quaires de France. ' F ous les jours, l'étude de nos intéressants
monuments nous amène à des hésitations sans nombre. Nos édi-
fices anciens ont rarement conservé l'unité de conception qui
avait présidé à leur édification. Il est rare de retrouver dans nos
églises et dans nos châteaux l'intégralité de leur première cons-
truction. Niais, clans les siècles qui ont précédé le XIX° siècle,
la distinction est relativement facile à faire entre la construction
primitive et les adjonctions ou les restaurations successives qui
l'ont suivie. A de rares exceptions près on ne cherchait nulle-
ment à imiter les anciens ou à faire revivre le passé. Un édifice
roman restauré ou complété clans les siècles postérieurs à cette
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époque primitive, porte des traces et. des' modes absolument
caractéristiques, sonde l'art gothique, soit de celui de la Renais-
sance, soit du style néo-grec. Il existe de très rares exceptions
d'une façon de faire différente. Nous n'en connaissons qu'un
exemple typique, celui de la restauration d'une partie des murs
(1,' l'abbatiale. des Itaules de Salifies, par Jeanne de Villars, clans
le style de l'édifice précédent.

.Au cours des travaux architectoniques exécutés au XIX.° siècle,
il n'en est pas de même. Dans un édifice qui appartient à diffé-
rents styles, les restaurations ont souvent été faites selon les
règles de l'un ou de l'autre. Et jamais, ou presque jamais, ces
restaurations ne portent de date, ni le nom de l'architecte qui y
a procédé.

On eu est donc réduit., en visitant ces monuments, à hésiter sur
la question de savoir si l'on est en face de constructions an-
ciennes ou de restaurations modernes. Et lors des excursioais
auxquelles nous avons pris part, nous avons vu, même les archéo-
logues les plus compétents, — et le fait s'est produit devant nous,
au cours din Congrès des Sociétés savantes de Bordeaux, — hési-
ter sur le point de savoir si telle partie était ancienne ou de cons-
truction moderne.

Le système inauguré en Suisse est éminemment pratique et de
nature à éviter . toutes ces confusions. Il y a donc lieu, selon nous,
de le voir adopter en France. Tout le monde y gagnera : la
science archéologique tout d'abord, qui pourra s'appuyer sur
des données absolument précises, pour la détermination des
styles et des écoles si diverses clans nos contrées, et qui ont été
l.^ résultat de pénétration de toutes sortes des écoles et des
styles voisins ; et aussi la réputation des maîtres des couvres
modernes, qui, en inscrivant, sur leurs travaux, leurs noms et la
date de ces travaux, feront, apprécier, clans le présent et clans
l'avenir, leur mérite et leurs talents.

GEORGES MUSSET.

VARIA

• Découvertes archéologiques.

SAINTES. — Lors de la réfection d'un mur de soutènement de l'Hôpital
de la Marine. à Saintes, on a découvert des restes intéressants; tout
d'abord la base d'un mur gallo-romain, et sur ce mur un tombeau
appuyé à moitié sur lui ; des restes de tombeaux évidés à la tête ; cieux
gros couvercles transportés (l'un autre point, car ils ne recouvraient



— 533 —

pas de cercueils; l'un d ' eux h arête vive, l'autre à arête rabattue; de
nombreux fragments de poterie noire.

. Monuments historiques.

EGLISE nE PONT-L 'ARné. — Ce monument est en ce moment l'objet de
restaurations. Au cours de ces travaux, on aurait trouvé dans les déblais
plusieurs vieilles pierres avant fait partie d'archières dont un témoin
s'apercevait encore. Et l'on aurait rétabli alors un chemin de ronde,
avec des archières, et couronné le tout d'un chaperon, dont on avait
trouvé également une partie dans les décombres.

L'église de Pont-L'Abbé n'est pas, en effet, tout entière de son style
primitif, et les traces des travaux de fortifications qu'on y avait faits
n'étaient pas douteuses.

Lors de l'examen minutieux que nous en fîmes en 1871, lors de la
préparation de notre thèse de l'Ecole des Charles, sur l'architecture
religieuse en Saintonge aux Xl e et XII. siècles, nous pûmes en effet
constater les transformations apportées h l'église à l'époque gothique.

A l'origine, le monument se composait de cinq travées, et mesurait
2610 de longueur sur 9'85 de largeur. Il estl •éduit à quatre travées, par-
ce que la première avait été fortifiée et avait servi de base au clocher qui,
dans l'origine n'était pas placé sur la façade. En 9871, on constatait en-
core la présence du pied droit du premier doubleau qui allait se perdre
dans les substructions faites dans le but d'asseoir le clocher. Il est donc
vraisemblable que cette transformation de la première travée eut un
double but, celui de créer un poste de défense nécessité peut-être par
une destruction violente de cette partie de l'église, et la reconstruction
du clocher, victime lui aussi des mêmes violences, conséquences des
luttes contre les Anglais. L'aisselle du transept placée au sud avait dû
subir le même sort, car elle a été reconstruite au XVI . siècle.	 •

GEORGES MUSSET.

Les Dolmens d'Ardillieres, par M. Frédéric Arnaud. (Bulletin de
la Société de Géographie de Rochefort, tome XXVI, 190 !x, p. 27).

Ces intéressants mégalithes ont depuis longtemps attiré l'attention
des archéologues. Dans la notice que nous leur avons consacrée, en 1885,
aux pages 26-28 de La Charente-Inférieure avant l'histoire et (Inns la
légende, nous rappellions la description si exacte qu'en avait faite Faye
et qui avait été reproduite par Madras, et nous donnions la liste (le tous
les auteurs qui s'en étaient occupés.

M. Arnaud leur a consacré à son tour quelques pages intéressantes, en
les entourant (le quelques vues générales. En dehors des faits que nous
connaissions déjà relativement à ces monuments et aux découvertes
archéologiques de la région, nous relevons dans cette étude les indica-
tions suivantes.

« Dans la partie du bourg (d'Ardillières, dans laquelle s'élèvent ces
dolmens), on a mis à jour de très anciennes sépultures, faites de par-
paings de pierre; parmi les ossements qu'elles contenaient, on a trouvé
des débris d'armes, de parures métalliques rongées par la rouille et quel-
ques monnaies très anciennes, mais indéchiffrables par suite d'un trop
long séjour dans le sol. »

On se demande, en présence de ues indications un peu vagues, à quelle
époque appartenaient ces sépultures. Etaient-elles gauloises, mérovin-
giennes ou carlovingiennes? Bien ne nous le dit. La vue des monnaies,
bien qu'elles fussent rongées parla rouille, aurait pu certainement nous

48
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éclairer. M.Arnaud rappelle à ce sujet qu'une patère en bronze,d'origine
gauloise, aurait été trouvée clans un tombeau à Ardillières. Mais la des-
cription nous en manque. Nous ne pouvons donc être bien fixé sur ce
point.

M. Arnaud nous signale en outre la découverte qu'il a faite, près de
la Pierre-Fouquerée, de silex taillés à patine jaune de forme triangulaire,
ressemblant à des pointes de flèche. Ce sont évidemment des silex de
l'époque des dolmens. La pierre dure et polie, d'un poids approximatif
de un kilogramme, découverte par M. Arnaud à 80 mètres environ du
dolmen, pourrait bien être aussi un petit polissoir contemporain du mé-
galithe.

Cette région était d'ailleurs bien riche en souvenirs préhistoriques
comme on peut s'en rendre compte par la simple vue de la carte que
nous avons publiée, et du relevé que nous avons fait de tous les
monuments existant dans la partie de l'Aunis qui s'étendait vers Le
Thou, Aigrefeuille, Landrais, etc.

Certainement, comme le remarque M. Arnaud, la localité tl'Ardil-
lières était desservie par des voies d'eau, niais il y avait plus, car la
mer occupait tous les marais qui s'étendent jusqu'à Muron, et ce n'est
que bien plus tard, tout au plus à l'époque gallo-romaine que la voie
d'eau qui avait nom La Gère, prit naissance,pour être remplacée à l'é-
poque moderne par le canal de Charras depuis le Gué-Charreau jusqu'à
la Charente.

Quant à l'origine des dolmens d'Ardillières, comme de tous les
dolmens de nos région, elle ne semble pas faire de doute. C'était des
tombeaux, et non des autels. Et les cérémonies druidiques ou autres
auxquelles ces monuments pouvaient donner lieu, ne furent qu'acci-
dentelles, suscitées peut être par le culte des morts, et bien postérieures
à leur création.

GEORGES MUSSET.

L'Enseignement des Beaux-Arts. (De la Chronique des Arts
et de la curiosité, supplément i la Gazette des Beaux-Arts, 10 septembre
1904, p. 246 du volume)

« On assure que quelques personnes ont l'intention de saisir la Com-
« mission spéciale des Beaux-Arts d'un projet de «séparation des
« Beaux-Arts et de l'Etat D. La formule même de ce projet a quelque
« chose d'humoristique qui nous avertit de ne rien prendre ici au tra-
« gigue. Il ne s'agit pas de faire une révolution ; il s'a g it à peine d'en
« esquisser le plan, et d'échanger, à ce sujet,quelques réflexions plato-
« niques.

« L'idée d'où ce projet participe est déjà connue. L'art académique a
« su inspirer des bailles vigoureuses. Ce n'est pas nous qui le dé-
« fendrons. Aussi parait-il qu'on pose une question oiseuse, quand,
« sous prétexte de réparer l'Art et l'Etat, on demande s'il est souhai-
« table qu'il y ait un monopole d'État en matière de beaux-arts. Assu-
« rément cela serait détestable comme tous les monopoles. L'Etat est
« un médiocre esthète comme il est un médiocre fabricant. Et si ces
« mots de conditions sociales favorables à l'art, dont on parle tant,
« ont d'aventure un sens, ils signifient, à n'en pas douter, qu'une con-
« dition excellente, c'est l'absence de l'interventionde l'Ftat.

• En faut-il conclure que l'Etat doive absolument se désintéresser
« des Beaux-Arts ? Pourquoi lui refuser le droit d'avoir comme un par-
« ticulier des écoles où l'on peint, où l'on chante? L'important, c'est
« qu'il ne soit pas seul à les diriger. On objecte qu'il a plus d'influence
«que les écoles privées, et qu'il plie à sa discipline, le plus grand
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« nombre, soucieux de s'assurer les avantages officiels. C 'est là une
« question de moeurs, et les lois n'y feront rien. Il est naïf de croire que
« les écoles de l'Etat disparaissant, l'art académique, le goût acade-

mique, le parti académique mourraient. Ils renaîtraient le lendemain.
« Au lieu de songer à détruire ce que l'Etat a construit, il est plus fort
• et plus probant de construire en face de lui et selon un autre style :
« l'opinion jugera ».	 •

Nous ajouterons avec Montesquieu, en complétant quelque peu sa
pensée pour rentrer dans notre ordre d'idées :

« Le bien politique, comme le bien moral (comme le bien des Arts)
« se trouve toujours dans un juste milieu ».

Le Testament de M me de Maintenon, par E. E. Couard (Revue
de l'Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise), 5° année, 1 ° r février,4903,
p. 47.

Point n'est besoin d'insister sur l'intérêt que présente cette publica-
tion, tant au point de vue de l'histoire générale qu'en ce qui concerne
notre Saintonge où les d'Aubigné ont laissé tant de souvenirs. On n'y
trouvera sans cloute aucune grande ligne à ajouter à l'histoire de la femme
célèbre. Mais les petits côtés de la vie ne manquent pas de charmes. Et
le curieux sera bien aise de mesurer d'un coup d'oeil en quoi consistait le •
petit avoir de la femme du roi de France qui portait le nom de Louis le
Grand ; comme aussi de voir de, quel côté se portaient ses générosités.

M. Couard nous rappelle que M mo de Maintenon s'éteignit doucement
le 15 avril 1719, à cinq heures du soir, clans le petit appartement qu'elle
occupait en la royale maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr, où elle s'était
retirée depuis la mort de Louis XIV. Son testament fut rédigé le 1 l dé-
cembre 1718. A ce document étaient jointes cinq autres pièces qui
faisaient corps avec lui Le tout était contenu dans une enveloppe que
fermait un cachet de cire rouge aux armes de M a° de Maintenon, et qui
portait : de gueules au lion d'hermines, armé, lampasse et couronné
d'or. Cette enveloppe était renfermée clans un portefeuille de maroquin
rouge, placé sur le bureau de la chambre où reposait le corps de la
défunte.

Pénétrons clans la chambre de la reine. On y aperçoit tout d'abord
un lit de damas bleu garni de trois matelas, d'un lit de plumes, d'un
traversin, d'une couverture de ratine blanche bordée de bleu, d'une
couverture de Marseille, d'une couverture de satin blanc doublée de
rouge, d'une couverture de taffetas bleu piquée, d'un couvre-pieds de
taffetas bleu piqué et d'un couvre-pieds de toile indienne. Dans la
même chambre se trouvaient six fauteuils et seize tabourets, dix-neuf
rideaux de basin d'Inde et quatorze rideaux ; deux pendules de moyenne
grandeur, sans pieds, allant vingt-quatre heures ; un miroir à bordure
de bois verni; une tenture de tapisserie de bois de Flandres ; une
niche de damas cramoisi ; un portrait de Louis XIII, un portrait de
Louis XV, un portrait de Louis XIV en émail à bordure de bois doré ;
un Christ d'ivoire sur velours noir à bordure de bois doré ; un bénitier
d'agathe et o féligranne d'or » ; un petit miroir de toilette ; un tableau
représentant Jésus-Christ en c roix sur un fond or et noir ; deux tables
de bois et un second petit miroir de toilette ; un pavillon de serge,
doublé de taffetas, le tout cramoisi.

Dans le « colidor», à côté de la chambre, se trouvaient une chaise h
porteurs couver te de drap noir, puis notamment un grand coffre de
« baht, », couvert de toile cirée dans lequel était placé le linge de mé-
nage, détaillé à l'inventaire.

48'
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Dans la garde-robe étaient vingt et une robes de chambre de diverses
couleurs, d'étoffe de soie, neuf jupes aussi de soie de différentes couleurs,
sept manteaux de lit, quatre écharpes et trois coiffes. La garde-robe
était garnie d'une tenture de tapisserie à point de Hongrie, bleue et
blanche.

La bibliothèque renfermait 83 volumes.
Dans le jardin se trouvait une petite chaise montée sur ciliaire roues

non ferrées «servant à la dite dame lorsqu'elle sortoit», doublée de da-
mas rouge, couverte de drap rouge à petits galons d'or, avec trois
glands.

A signaler également différents tableaux qui étaient placés dans une
chambre de la maison : un portrait du feu roi, brodé de soie et d'or,
un portrait de saint François sur toile, un autre du même, sur marbre,
un portrait de feu madame la Dauphine, un de la reine d'Angleterre,
des portraits du roi de « Sarcle », de sainte Thérèse, du roi Louis XIV
enfant, le tout peint sur toile, l'histoire du roi en abrégé écrite à la main,
un tableau couvert de verre blanc, un Christ en estampe, un tableau de
saint Augustin en broderie, les estampes des sept sacrements par Le
Poussin, en papier, « tout ce que dessus à bordure de bois doré » ; qua-
rante-deux petites estampes d'histoires de l'Ancien Testament, en bor-
dure . à la capucine, deux petits tableaux des dix commandements enchâs-
sés en bois de Sainte-Lucie, couverts et bordés de glace, et un Christ
de bois de Sainte-Lucie sur velours noir à bordure de bois.

Dans l'inventaire figure également le diamant enchâssé en or que
Mme de Maintenon portait au doigt et qui avait été retiré lors de son
décès. Ce diamant avait été estimé mille livres.

Nous en passons, mais l'énumération complète du mobilier serait
vraiment trop longue.

Somme toute, la fortune de M me de Maintenon était bien modeste.
Elle n'avait en sa possession à son décès qu'un avoir de seize mille
livres en dehors de son mobilier, et sur ces seize mille livres, elle avait
disposé de quatorze mille livres en bonnes oeuvres et en dons faits à
ses serviteurs. La différence devait être partagée entre sa petite cousine
Marie-Anne-Françoise de Sainte-Hermine, fille du marquis de Sainte-
Hermine et d'Anne-Madeleine Le Vallois de Villette, femme de Louis,
comte de Mailly, et sa nièce à la mode de Bretagne, a M lle de Mursay »,
Marthe-Marguerite-Hippolyte Le Valois de Villette, femme de Jean-
Aimé de Thubières, comte de Caylus.

G. M.

Rétablissement de nom de famille.—Brumauld des Houlières.

Dans une requête présentée à Monsieur le Président du tribunal civil
de première instance de La Rochelle, M. Eugène Brumauld des Moulières
établissait que, depuis le commencement du XVIII° siècle, ses ascen-
dants avaient été en possession publique et non contestée du nom pa-
tronymique de Brumauld et du surnom «des Moulières» . Ce nom prove-
nait du lieu « Les Moulières », terre située clans la commune de Courcbme
(Charente), possédée par une branche de la famille Brumauld, alors que
les autres branches ajoutaient à leur nom patronymique ceux de Ville-
neuve, de Montgazon, des Allées, etc. ».

Ces faits ressortent indubitablement.
l o D'un testament en date du 9 juillet l73'r, dans lequel Charles Bru-

mauld se qualifie sieur des Houillères, et institue son légataire David Bru-
mauld, sieur de Villeneufve, son fils aîné, (acte de Jean Demondron,
notaire royal 4 La Tachonnerie, paroisse de La Faye (Charente).
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2° D'un contrat de mariage, reçu le 11 février P771, par Mesturas et
Binet, notaires royaux en Angoumois, de M° Jacques-Charles Brumaud,
licencié ès-loir, fils mineur légitime de M. Charles Brumaud des Rou-
tières, seigneur de La Touche, avocat au Parlement, sénéchal de la ba-
ronnie de Villefagnan, et subdélégué de l'intendance de Limoges, et de
feue dame Magdelaine-Cybille de Val, avec M o ° Rose-Angélique Bouin
de Beaupré, fille majeure de Messire Pierre Bouin de Beaupré, écuyer,
ancien capitaine de milice, habitant de la ville du Port-Royal et y demeu-
rant, paroisse Saint-Louis en l'île Martinique, et de feue clame Angélique-
Clément Laroche, ledit Messire Pierre I3ouin représenté par François
Tartas. sieur des Forges, maître chirurgien juré.

3° D'un acte de l'état civil de la commune de Villefagnan, du 1 .2 février
1'771, enregistrant le mariage de Jacques-Charles Brumauld, licencié es-
loix, fils mineur légitime du sieur Charles Brumauld des lloullières, sei-
gneur de La Touche, avocat en Parlement, juge de la baronnie de Ville-
fagnan, et subdélégué de l'intendant de Limoges, avec D tk Rose-Angé-
lique Bouin de Beaupré.

4° Des lettres de Charles de Broglie, comte de Broglie, marquis de
Ruffec, baron des baronnies d'Aizie, Martreuil et Ampuré, seigneur de
Cauchy, des fiefs des Aires, Charmé, Nauteuil, Messeux, Moutardon,
Pouigné, Salles, Lonne et Ambonrie et autres lieux, chevalier des ordres
du roy, lieutenant général de ses armées et ci-devant son ambassadeur
extraordinaire près le roi et la république de Pologne, gouverneur des
villes et chiitea: de Saumur et pays Saumurois, et lieutenant général
pour le roi clans la province du haut-Anjou,— octroyant à M° Charles Bru-
mauld îles Routières, avocat au conseil supérieur de Poitiers, sur le rap-
port qui lui a été fait de « ses sens, suffisances, capacité et expérience
« au fait de la judicature, de ses bonne vie et moeurs, religion catholi-
« que, apostolique et romaine, et de son exacte probité », l'état et office
de son juge lieutenant assesseur en son siège dudit Ruffec, en survivance
de l'assesseur actuel (27 janvier 1772).

5 0 D'un procès-verbal de la Sénéchaussée et siège présidial d'Angou-
mois, du 31 mars 1773, constatant la réception dans l'état et office de
juge assesseur de la ville de Ruffec, de M. Charles Brumeau des Rou-
tières, avocat au Conseil supérieur de Poitiers.

G° D'un acte de l'état civil de la commune de Villefagnan, du 17 no-
vembre 1781, enregist rant le décès de M. Charles Brumauld, sieur des
Flouillières, avocat au Parlement, juge de Villefagnan, et subdélégué de
l'intendant, veuf de Madeleine Sybille de Val.

7° D'un acte de l'état civil de la commune de Villefagnan, du 15 no-
vembre 1783, enregistrant la naissance de Marie-Frédéric, fille de M.
Jacques-Charles Brumaud, sieur des I-louillières, avocat au Parlement,
juge de Villefagnan, et de dame Rosalie-Angélique Bouin de Beaupré de
La Chéverie.

8° D'un acte de l'état civil de la commune de Ruffec, en date du 46
mai 1804 (27 floréal an XII), enregistrant la naissance d'Honoré-Tan-
crède Brumauld des Routières, fils de Pierre, garde-forestier, et de I-len-
riette Denelle.

9° D'un contrat de mariage, reçu le 18 mai 1829, par Gras et son col-
lègue, notaires à Poitiers, entre François-Athanaïs Brumauld des Rou-
tières, fils de Pierre-Charles Brumauld des I-loulières et de Dame Louise-
l-lenriette-Félicité de Nette, avec Marie-Isabelle-Georgette Richard d'Ab-
nour.

Vu cette requête, le tribunal considérant comme e justifié que les
« ancêtres du demandeur avaient tiré le nom «des Routières» d'une terre
« située dans la paroisse de Courcôme (Charente), que c'est donc bien
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« là un nom de lieu qu'une branche de la famille Brumauld avait été
u autorisée à ajouter à son nom patronymique lorsqu'elle avait été
« anoblie u, etc.

Ordonne que les actes de l'état civil, savoir: 1° l'acte « de mariage
« des époux Brumauld Deshoulières-Lhomandie (27 avril 1835); 
« 2° L'acte de naissance de Louis-Tancrède Brumauld Deshoulières, en
« date du 15 mai 1836; — 3° L'acte de mariage des époux Brumauld Des-
« houlières-Forqueray, en date du 14 mai 1850; — 4° L'acte de nais-
« sauce de Louis-Eugène Brumauld Deshoulières du 10 juillet 1860 ; 
« 5° L'acte de mariage de Louis-Eugène Brumauld Deshoulières (avec
« demoiselle Marguerite Dumorisson) du 3 mars 1886; — 6° L'acte de
« naissance de Louise-Marguerite-Marie Brumauld Deshoulières du 18
« décembre 1886 ; — 7° L'acte de naissance de Jean-Tancrède-Louis
« Brumauld Deshoulières du 16 novembre 1887 ; - 8° L'acte de naissance
« de Magdeleine-Jeanne-Marie-Joseph Brumauld Deshoulières du 10 dé-
« cembre 1890; — 9° L'acte de naissance de Henri-Théophile-Eugène Bru-
« mauld Deshoulières du 27 novembre 1892 », seront rectifiés en ce sens
« que le nom de Brumauld Deshoulières, écrit en un seul mot, devra
« être à l'avenir orthographié Brumauld des Houlières.... etc. ».

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal civil de première instance de
La Rochelle, à l'audience du 20 juillet 1904.

Règlement de police pour le balayage des rues de la ville
de Rochefort, en 1700, ainsi que pour la vente des denrées.
(Extrait des archives départementales de la Charente-Inférieure, com-
muniqué par feu M. Thibaudeau, archiviste-adjoint de la Charente-Infé-
rieure).

De par le Roy et de Messieurs les Alaires et Echevins de la ville de
Rochefort.

Sur ce qui Nous a esté remontré par le Procureur du Roy de la Mai-
son de Ville et Communauté de Rochefort qu'encore que Nous ayons
étably des tombereaux en cette Ville pour lé transport des houes et
balieures des maisons, néanmoins les rues continuent d'esire malpro-

lpres par la négligence des hahitans qui n'ont pas soin de faire hallier
eurs pavez, n'y de tenir les boues et balieures des maisons en lieu

propre pour en faciliter l'enlèvement aux conducteurs desdits tombe-
reaux ; que d'ailleurs les denrées qui sont portées en cette Ville se
vendent un prix execif, ce qui procède de la licence que se donnent les
Aubergistes, Cabaretiers, Revendeuses et Poissonnières d'achepter
avant les heures portées par les Règlemens de police ; A quoy estant
nécessaire de pourvoir, à ces causes requieroit le (lit Procureur du roy
qu'il soit fait tel Règlement qu'il appartiendra, et ordonner que les
anciens Règlemens et Ordonnances de Police seront exécutés selon
leur forme et teneur, ce faisant faire défenses à toute sorte de personnes
d'y contrevenir sur les peines y portées, signé : Panier.

Sur quoy, Nous avons audit Procureur du Roy donné acte de sa
remontrance et requisitoire, et, y faisant droit, avons Ordonné que tous
les Habitans de cette Ville seront tenus de faire hallier et nettoyer leurs
pavez trois fois la semaine, sçavoir les lundy, mercredy et vendredy au
soir, et de les hallier du bas en haut sans pousser les boues et immon-
dices dans les ruisseaux ny les laisser sur les pavez, mais les mettre
auprès les murs de leurs llaisons à monceau pour estre pris et empor-
tés par le fermier des Tomberaux préposé à cet effet, et tiendront tou-
jours nets les ruisseaux pour faciliter l'écoulement des eaux à peine de
trois livres d'amende.
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Ceux des Habitans qui demeurent dans les rués Royale et Dauphine ,
feront bailler pareillernent,et amasser les dites boues à monceaux jus-
ques à moitié des chaussées des dites rués, chacun en droit soy, sous
mêmes peines.

Il est enjoint à tous les Habitans qui demeurent autour de la Place
d'Armes des Capucins, de nettoyer les pavez et amasser les bottés à
monceaux jusques à la barrière de la dite Place, sous mime peine ;
même chose est Ordonnée h ceux qui demeurent autour de l'Eglise et
Jardin des Capucins qui seront obligés d'amasser les bottés en tas
jusqu'à la muraille à peine de trois livres d'amende.

Défenses sont faites à tous les Aubergistes, Cabaretiers, Loueurs de
chevaux et antres personnes de telle qualité et condition qu'ils puissent
estre, de mettre clans les rués ny sur les places publiques aucuns
fumiers plus de vingt quatre heures de temps, mais les tiendront dans
leurs cours ou écuries jusque à ce qu'ils ayent des charettes ou autres
voitures pour les faire transporter à leurs dépens hors de la Ville clans
les lieux indiquez, à peine de dix livres d'amende.

Faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition
qu'elles soient, de faire ny souffrir est refait par leurs Serviteu rs, Serven-
tes ou autres Domestiques, aucunes ordures, excrémens ny immondices
dans les rués ou autres lieux publics dudit Rochefort sous même peine.

II est aussi fait défenses à tous Habitants de jotter clans les rués
aucuns bouliers ny ballieures de maison, à peine de trois livres d'a-
mende, lesquels ils garderont dans des paniers jusqu'à ce due les tom-
bereaux destinés à leur enlèvement passeront, et lors chacuns les por-
tera ou les fera porter dans les Tombereaux.

Il est pareillement fait défenses aux Teinturiers, Chapelliers de jetter
sur le pavez, dans les ruisseaux, des eaux de teinture, et d'exposer sur
des cordes et perches dans les rues aucuns draps ou étoffes nouvelle-
ment teinte dont l'eau de teinture goute sur les passans, à peine de dix
livres d'amende.

Défenses sont faites à toutes personnes de tluelque qualité et condi-
tion quelle soient, de joliet . , ny souffrir jetter de l'eau, bourriers et
autres choses par leur fenestre dans la rue sans avertir trois fois, à
peine de dix livres d'amende, et de demeurer responsable des acculons
qui en pourront arriver, ny de tenir en leurs maisona ny autres endroits
de la Ville aucuns pourceaux, truies et cochons, et de les laisser vaquer
par les rués, sous peine de confiscation et de dix livres d'amende, si ce
n'est pour les exposer en vente et vendre au public les jours de marché
seulement à tous Cabaretiers.

Dépendons aussi très expressément, Aubergistes, Hôteliers, Paticiers,
Rôtisseurs, Revendeurs et Revendresses d'aller au-devant des mar-
chands de Volailles, Gibiers, Poissons, OEufs, Beurre frais, Herbages et
Fruits, et de les achetter les jours de marché non plus que les autres
jours de la semaine, qu'après que tout aura esté exposé en vente au
public au lieu de marché jusques à neuf heures en esté et dix heures en
hyver, suivant les anciens Règlemens de Police, à peine de confiscation
de ce qu'ils se trouveront saisis, et de vingt livres d'amende cont re les
contrevenans, et sur même peine, défendons à toutes personnes de pres-
te '. leurs noms, d'aller au devant et achetter pour les dits Cabaretiers et
autres sus nommés

Et lorsque les susdites denrées n'arriveront qu'après les neuf et dix
heures cy-dessus, Nous faisons pareilles défenses aux Cabaretiers,
Revendeurs, Rôtisseurs, et autres sus nommés de les achetter,qu'elles
n'ayent préalablement esté exposée en vente au public au marché pen-
dant deux heures, à peine de dix livres d'amende.
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Est pareillement défendu à toutes Revendeuses de poisson et de sar-
dines d'entrer clans les batteaux ou barques lorsqu'ils seront arrivés au
devant de cette Ville pour les achepter sans nôtre permission, et qu'elles
n'ayent esté préalablement exposées en vente au public pendant trois
heures, et criées par la Ville, et d'entrer plus de cieux à chaque fois
dans lesdites barques et balleaux pour ache p ter et compter lesdites sar-
dines, comme aussi de faire aucun bruit el, scandale, à peine contre cha-
cun des contrevenans de trois livres d'amende.

Il est encore fait défenses à tous Chartiers de charger leurs charettes
plus de quatre barriques ou plus pesans d'un tonneau, à peine de dix
livres d'amende.

Si Mandons à nôtre premier Huissier ou Sergent de la Cour de céans,
d'exécuter ces présentes de point en point, auquel de ce faire donnons
pouvoir. Fait et donné par Nous Jean-Baptiste Ducasse, Conseiller du
Roy, Maire perpétuel de la dite Ville et Faubourg de cette Ville de
Rochefort., assisté de Messieurs Pierre Richard, Jean Lozeau, Jacques
Guesdon et Pierre Bigot, Echevins en charge l'année présente, et Jean
Panier, Procureur du Roy. Ce jourd'huy quinzième Mars mil sept cens :

Signé : TAVAU, greffier.

Nieul-le-Virouil, souvenirs du temps passé, par V. Beilliard,
curé de Nieul-le-Virouil. — Imprimerie J. Poyand, Javarzay-Chef-Bou-
tonne, 1904, in-8°.

Nous ne voulons pas attendre davantage sans faire nos sincères com-
pliments à M. l'abbé Beilliarcl, au sujet de l'importante monogra1'hie
qu'il vient de publier sur la localité où il exerce son ministère. 11 est
rare de trouver, clans les études locales, une pareille ampleur et
des renseignements aussi instructifs et aussi détaillés. Le côté écono-
mique et le côté historique y ont trouvé une large part. l.a statistique y
a aussi une grande place. Nous signalons notamment cette étude à la
Commission qui a été créée pour étudier la vie économique de la Révo-
lution. On y trouvera tout ce que cette Commission désire pour mener
à bien les études qui lui ont été confiées, et il serait bien à désirer que
de pareils glanages de documents eussent lieu dans toutes les com-
munes. Nous recommandons en conséquence tout particulièrement à nos
érudits tout ce qui, dans ce volume, concerne la Révolution, au point
de vue économique, comme aussi tout ce qui a trait à l'histoire religieuse
pendant les époques de la Révolution el, du Concordat.

Pour le moment, et dans le but d'aider aux recherches archéologiques
et artistiques, qui intéressent plus particulièrement notre Recueil, nous
relevons les indications suivantes.

1.a commune avait deux chfiteaux auxquels elle devait son nom :
Nient et Le Virouil. Dans le premier — peu remarquable — « on
« voit encore une vieille tour carrée, construite en moellons, surmontée
« d'un clocheton couvert d'ardoises. Elle abrite un bel escalier tournant
« en pierre. Le second a définitivement disparu en 1812. Les traces en-
« core visibles de ses fondations indiquent un véritable chateau-fort.
« Elles accusent un périmètre de 1800 pieds. Une légende assez répandue
« prétend que des souterrains le reliaient au chîôteau de Clion eL à celui
« de Pons ; si l'imagination a ses droits, le bon sens n'a jamais perdu
« les siens et il ne permet pas d'admettre celte opinion. »

A la page 2, l'auteur publie un document constatant la présence, à
Nient, des loups, en l'an V, animaux que l'on y trouvait encore en 1806.

Dans le bourg, une maison porte encore la date de « 156/s » ; une
autre, cette inscription : « La paix de Dieu soit céans, 1585. »
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« Le dimanche, 23 mai, ou celui qui suivait immédiatement cette date
« avait lieu la frairie.... C'était l'occasion de plus d 'une coquetterie. Les
« cousins prenaient, pou r la circonstance, la culotte de gros drap, roide
« comme un morceau de cuir, le gilet aux larges boutons, et l'insepa-

rablé parapluie bleu ou rouge ; les cousines arboraient la coiffe
« garnie de dentelles ou de superbes rubans ; bras dessus, bras des-
« sous, ils parcouraient fièrement les rues, s'arrêtant au groupe ren-
.c contré, prêtant l'oreille aux notes criardes d'une clarinette ou d'un
« violon, et la tentation devenant irrésistible, ils goûtaient de la valse
« ou du quadrille.

« Chaque frairie des environs avait ordinairement son attraction par-
u ticulière ; ainsi celle de Civrac, le lundi de Pâques, était le rendez-
« vous des amateurs d'andouille. Sur la route, près du Joyau, on ren-
« contrait un gros chêne. Ses branches très étendues et très basses
« servaient d'étal aussi rudimentaire que primitif à un charcutier. Il y
« suspendait ses produits : boudins, saucisses, andouilles. A l'heure de
« la collation, les flâneurs pouvaient se restaurer pour quelques sols,
« même pour quelques deniers, et prolonger leur séjour de quelques
« heures. Par droit de cité ou droit de conquête, les chiens trouvaient
« leur part, et ajoutaient plus d'une note aux gaîtés de la foule. Actuel-
« lement cette assemblée s'appelle frairie des andouilles.

« A Nieul, comme dans plusieurs autres localités, on voyait circuler
« des promeneurs, pendant les deux jours de la frairie, un buis ou un
• rameau à la main ou à la boutonnière ; c'était des domestiques en
« quête de place.

Une maison du bourg, située dans le quartier des Rimortières,
était appelée « Maison de la Tour. » Dans la maison Beaulier, où se
trouvent de vastes caves, on voit sur une porte, en caractères gothiques
précédés d'une croix, l'inscription suivante en relief : « L'an mil quatre
« cent quatre. » « A l'extrémité sud de la façade, il y a une console
« supportée par un personnage grotesque ; clans le jardin, la façade sud
« est percée d'une porte Louis XIII.

« L'église bâtie primitivement en style roman du Xll m ° siècle, fut
« remaniée postérieurement. » Sur la façade deux étages d'arcature avec
dents de scie, pointes de diamant.... — L'édifice est en croix latine de
40 mètres de long et de 20 mètres au croisillon. La nef sous voûte
est de 12 mètres et se compose de trois travées voûtées, vers 4825
ou 1830, en briques et plâtre, sans nervures. Chaque travée est
séparée par des groupes de cinq colonnettes de 6 mètres de hau-
teur. L'abside comprend deux travées « de style ogival » avec voûtes
en pierre s'infléchissant un peu à gauche par rapport à l'axe du monu-
ment. La chapelle de droite consacrée à saint Joseph, a conservé le
caractère du style primitif de l'église. Elle est voûtée en plein cintre.
Celle de gauche, sous l'invocation de la Sainte-Vierge, voûtée en bri•
que, a été allongée en 1603, sous la direction du sieur d'Aubry, et se
compose maintenant de cieux travées. Le clocher, pur roman, est placé
sur le transept; il a 24 mètres de hauteur environ. A son premier
cc plan de forme carrée, il comprend, sur chaque face parfaitement
« orientée, six fenêtres romanes, séparées par des colonnettes, suppor-
« tant les arcatures des deux étages. Au second plan, d'e forme octogo-
« hale, 11 n'en compte plus que deux. La tour se termine par une cou-
« pole en pierres ciselées à facettes sur le dessus, et qui s'allonge en
« cône légèrement arrondi, nais un peu déformé par le temps et par
« une décharge électrique (en 1856). »

« A l'intérieur, ce clocher offre une voûte quadrangulaire avec pans
« coupés de fort bon goût.



— 542 —

Il y avait un ossuaire dont l'ouverture paraît à l'extérieur du chevet.
A signaler la belle croix hozannii'ie haute de S mètres qui est sur la
place, devantl'église (p. 38).

GEORGES 11"l.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages reçus pour la bibliothèque

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques
et scienti fiques. Année 1904, tre livraison : A noter : Un primitif
italien à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, par M. Auguste
Vidal. — Découverte de poteries romaines à Doue (Seine-et-
Marne). — Une verrerie romaine près de Sainte-Menehould
(Marne). — Inventaire du trésor de l'église collégiale Saint-Front
de Périgueux, du 15 mai 1552. — L'orfévrerie à Toulouse aux
XV e et XVI° siècles (1460-1550), d'après des documents conser-
vés aux archives notariales.

Bulletin historique et philologique. Année 1903, n°' 3 et 4 :
Le Sire de Parthenay (Jehan l'Archevêque) et l'Inquisition par
M. l'abbé J. M. Vidal. « Ce qu'il y a de plus intéressant dans ce
travail, (lit le rapporteur, M. Langlois, ce sont les preuves nou-
velles qui établissent l'impuissance relative de l'inquisition, en
France, au commencement dit XIV° siècle.... Son échec dans
l'affaire du sire de Parthenay a toujours été considéré comme
un indice de sa faiblesse sous les derniers Capétiens directs.
Mais on pouvait croire, et on a dit souvent, que si un grand sei-
gneur comme Jehan l'Archevêque•avait réussi à se tirer d'af-
faire par l'influence de sa famille en cour de France et en cour
de Rome, les petites gens étaient peut-être fort exposées encore,
sous les derniers Capétiens directs, à la terrible procédure. Or,
en dépouillant les registres de Jean XXII et de ses successeurs,
M. Vidal a trouvé les traces de plusieurs affaires qui concernent
des personnages sans importance où les accusés, traduits devant
les tribunaux inquisitoriaux de Tours ou de Paris, eurent,
comme le sire de Parthenay, la bonne fortune que le Saint-Siège
tint compte de leurs recours contre les inquisiteurs. » -- Le
a Fonds d'état » de la bibliothèque de Chartres.— Un fragment
des Capitulaires de l'Empereur Louis le Pieux (814-840).
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Bulletin historique du diocèse de Lyon, 5 e année, n°° 27 et
28. Mai et juin, juillet et août 1904. — Abbé J. B. Vanel. Une
question de voirie au XVIII e siècle.

La Revue héraldique et nobiliaire mensuelle, tome XVIII°,
4° série, janvier, février, mars, avril 1904, publie « un docu-
ment rare, sorti de l'imprimerie des domaines nationaux, l'an
2° de la. République ». Il a pour titre: Liste générale par ordre

alphabétique des émigrés de toute la République. A mention-
ner quelques personnes de notre région:

1° Absac, surnommé de Mayac, domicilié à Périgueux (Dor-
dogne), possédant des biens à Savignac et Saint-Pantaly d'Ans
(Dordogne), et à Saint-Martin d'Are, district de Montlieu (Cha-
rente-Inférieure), émigra en 1792. (Liste de constatation des 24
juin et 1° r septembre 1792).

2° Absac, demeurant et possédant des biens à Migré, district
de Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure), émigra le 1°"
septembre 1792.

3° Auberoche (fille) Marguerite, demeurant et possédant des
biens à Lésignat-Durand, district de Confolens (Charente), émi-
gra le 15 juin 1792.

4° Audiffert possédant des biens à Etchebrune (sic), Neuyar-
que (sic), district de Pons, son domicile (Charente-Inférieure),
émigra le 1° r septembre 1792.

5° Angély, surnommé de Lonne, noble, possédant des biens
à Saint-Coutat, Champagne-Mouton, son domicile, Alloue, dis-
trict de Confolens (Charente), est porté sur les listes d'émigrés
des 2 et 25 juin 1792.

6° Angély, Henri, surnommé de Pamprigault, noble, possé-
dant des biens à Parsac, Turgon, son domicile, Alloue, district
de•Confolens (Charente), est porté sur les listes du 2 et 25 juin
1792.

. Revue épigraphique, janvier, février mars 1904. — 27° an-
née , n° 102. Inscriptions à Oppedette (Basses-Alpes. — Fos
(Bouches-du-Rhône). —Apt (Vaucluse). — Les Vans (Ardèche).
Héron de Villefosse. — Remarques épigraphiques (suite).

Société nationale des Antiquaires de France. Centenaire
(1804-1904). Compte rendu de la journée du 11 avril 1904. Dis-
cours de M. M. le comte Paul Durrieu, président de la société ;
Chdrles Bayet, directeur de l'Enseignement supérieur; Henry
Marcel, directeur des Beaux-Arts.
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Rapport de M. Noël Valois, secrétaire, sur l'histoire de la
Société pendant le premier siècle de son existence. — Procla-
mation des médailles.

Romania, tome XXXIII, n° 130, avril 1904.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. A signaler :

Notes sur une statuette en bois peint du XVII° siècle, par M. de
Monddion. — Note sur l'ancienne chapelle du palais de Justice
de Poitiers, par M. de La Bouralière.

Analecta Bollandiana, tomus XXIII, fasc. II-III. Eloge de
saint Hilaire, évêque de Poitiers. — Vie de saint Romain du
Mans attribuée à Grégoire de Tours,par René Poupardin. Bulle-
tin des publications hagiographiques.

Bulletin de la société archéologique du midi de la France
n°' 31 et 32, 1903 et 1904 : Etude iconographique des miniatures
de l'hôtel de ville de Toulouse. — Trois pierres tumulaires d'ab-
bés de Saint-Sernin. — Tête sculptée de saint Louis à Saint-
Germain-en-Laye.

A signaler dans l'Inventaire des saintes Reliques, ornements
et meubles qui sont clans le grand sacraire de l'église cathé-
drale Saint-Nazaire de la cité de Carcassonne :

« Ung reliquaire, où est l'oreille de Monsieur saint Jean-Bap-
tiste avec deux anges ayant chaqu'un deux aisles d'argent et au-
dessus y a une lanterne surdorée avec une croix au bout enri-
chie de sept pierres de diverses couleurs et dans la lanterne y
a un petit saint Jean-Baptiste et autour du pied sont six petits
images, les deux sans teste. »

Revue de l'Académie royale des belles-lettres, histoire et
antiquités. Stockholm, 1898-1899, 1901-1902.

Smithsonian report fort.
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sanes, 170. — Recueil général des bas-reliefs de la Gaule Romaine.
(En préparation), 230. — La mappemonde d'Angelino Dulccrt, de
Mayorque (1339), 325. — Le style clans les arts et sa signification
historique, 359. — Enquêtes campanaires, notes, études et docu-
ments sur les cloches" et les fondeurs de cloches du VII° au XXe
siècle, de Berthelé, 419. — Celtica, recueil de documents relatifs à
la numismatique, à l'archéologie, etc., 422. — Les Rochelais à
'l'erre-Neuve, 423. — L'Atlas catalan de Charles V, dérive-t-il d'un
prototype catalan ? 424. — La France monastique, 425. — Vieilles
lampes charentaises, 480. — François Panetié, premier chef d'esca-
dron des armées navales (1616-1696), 482. — Le XIII e Congrès des
Américanistes, 483. — Les dolmens d'Ardillières, 533. — L'ensei-
gnement des beaux-arts, 534. — Le testamjnt de M me de Maintenon,
535. — Nieul-le-Virouil, souvenirs du temps passé, par M. l'abbé
V. Beillard, 540.

BIBLIOTHèQUE DE LA COMMISSION : 52, 97, 143, 169, 231, 279, 325,
427, 482, 542.
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BIOGRAPHIE : Lacurie (François-Annibal), 47. - Lemoyne (André),
35L - La famille Garnault, 164. - Contribution à la biographie
départementale, Jésuites écrivains originaires de la Charente-Infé-
rieure, 89.

CÉRAMIQUE : Inscriptions sigillées et graphites sur vases gallo-
romains, 93.

DOCUMENTS : Brevets de nomination de deux officiers de police
à La Rochelle, en 1650, 356. - Etat des notaires, procureurs, huis-
siers et sergents de la sénéchaussée de Saintonge en 1664, 129. -
Extrait d'un registre de l'état-civil de « l'église réformée de Plas-
sac D, recueilli à Bois, 124. - Extrait des registres d'état-civil de
Bois, 88, 122. - Un fragment de la vie de Saint-Eutrope, 371. -
Lettre de baccalauréat en faveur de M. Jacques Desvignes, 1594,
355. - Notes inédites sur Crazannes, 174. - Procès-verbal d'une
assemblée capitulaire à Fléac en 1692, 357. - Programme de la
distribution des prix du collège de Saintes, en 1778, 418. - Régle-
mentation du prix de la viande de boucherie dans la sénéchaussée
de Saintes, en 1715, 142. - Réglement de police pour le balayage
des rues de la ville de Rochefort en 1700, ainsi que pour la vente
des denrées, 538.

FOUILLES, DÉCOUVERTES ET RÉPARATIONS : Bel-Air, près Jonzac,
station préhistorique; 168. - Bois-Bernard (Le), corn. de Saint-
Léger, cant. de Pons, grotte sépulcrale, 474. - Chôlelet-de-Cor-
die, corn. de Marignac, cant. de Pons, station préhistorique, 168.
- Fenioux, réparation du clocher, 44. - Le Fort, vestiges d'un
camp, corn. de Bois, cant. de Saint-Genis, 323. - Montfabien,
coil. de Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de Saint-Porchaire, fer à
hosties, 323. - Mourez, corn. de Berneuil, cant. de Pons, station
préhistorique, 275. - Note sur la mosaïque découverte à Paterre,
corn. (le Chaillevette, cant. de La Tremblade, 332. - Poitiers,
relation de la découverte de la statue de Minerve, le 20 janvier 1902,
138. - Sculptures de pilastres provenant de la propriété de Grand-
Fief, com. de Cherbonnières, cant, d'Aulnay, 92.- Pons, construc-
tion d'un escalier au donjon, 230. - Pont-l'Abbé, réparations à
l'église, 44, 533. - Saint-Bonnet (sépulture a Saintonge, corn. de),
cant. de Mirambeau, 355. - Saintes, base d'un mur gallo-romain
et plusieurs tombeaux, rue du Séminaire, 532. Premières assises
d'une des chapelles absidales de la cathédrale, rue Cuvillier, 419.
- Saint-Saloine, statue d'une déesse mère, 230. - Saint-James,
com. du Port-d'Envaux, transformation de la chaussée, 93. -
Trizay, au lieu dit l'Avenir, haches de bronze, 276.

MÉLANGES D'ARCHÉOLOGIE ET D ' HISTOIRE : La Fronde en Saintonge
(1651-1652), 38. - L'industrie du fer dans la Saintonge et dans
l'Aunis, 158. - Note sur le camp retranché du Terrier de Toulon,
corn. de Sablonceaüx, cant. de Saujon, 146. - Note à propos du
tombeau de l'évêque Jean d'Asside (1169), dans l'église Saint-
Etienne de la Cité à Périgueux, 45. - La noblesse du Canada et
de l'Acadie, ses droits et ses privilèges, 103. - Les ports francs,
179, 235, 283. - Monographie de la commune des Mathes, 7, 56. -



- 549 -

Le couvent des Capucins de Marans, 486. - La coutume de Royan
au moyen age, 378, 438, 512. - La villa de Paterre, corn. de Chail-
levette, cant. de La Tremblade, 330. - Thézac, com. des Gonds,
cant. de Saintes (l'ancien chateau L'octal), 343. - Landes, peintu-
res murales de l'église, 344. - Note sur l'aqueduc romain de
Saintes, 365. - Le Tumulus et le cimetière mérovingien de Cler-
mont, corn. de Clion, cant. de Saint-Genis, 413. - Vestiges anti-
ques à Cordie, com. de Marignac, cant. de Pons, 322. - Excursion
archéologique du 2.1 juillet 1901 : le Terrier de Toulon, les églises
de Thézac et de Rétaud, 136. - Excursion archéologique du 26
mai 1904 : Bougneau, Mont.ignac, Pérignac, église ; Chante-Loup,
Ars, église et chateau, 421.

MONUMENTS HISTORIQUES : Les églises d'Avy, d'Echebrune, de
Rioux, de Thézac et la Caisse d'épargne de La Rochelle (ancienne
maison Henri II), 230. - Les Thermes de Saint-Saloine à Saintes,
473.

NÉCROLOGIE. - Louis Audiat, officier de l'Instruction publique,
président de la Société des Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis, 225. - L'abbé Jean-Pierre Béai, chanoine honoraire
de La Rochelle, 417. - Jacques-Gabriel Bulliot, 91. - Antoine-
Ernest Massiou, architecte, officier de l'Instruction publique, 320.
- - Ulysse Robert, inspecteur général des Archives et des Biblio-
thèques, 415. - Eustase Huilier, architecte, officier d'Académie,
90. - Pierre Thibaudeau, archiviste-adjoint départemental, 416.

NU U MISMATIQUE: Fragment d'étude de M. Maurice Raimbault sur
la Dürdenne, pièce de six deniers de Louis XIV, 45. - Monnaies
d'argent trouvées à Saint-Léger d'A ulnay, 277. - Monnaies d'or
t couvées àr La Rochelle, 324. - Monnaie d'argent trouvée à Saintes,
355. - Erreur 1 propos du médaillier de Saintes, 44.

QuEsrioNs : Quel est le nom du poète saintongeais auteur : I° de
La Perle de ma mérine; 2° d'un conte intitulé : La inique et le
carquelin, 172.

Réunion des Sociétés savantes n la Sorbonne, 96.
SIGILLOGRAPHIE : Petit sceau en bronze de Julien Soderini, évê-

que de Saintes, 92. - Note au sujet d'un sceau, 475. - Sceau aux
contrats de la baronnie de Dampierre, 475.

VARIA : Affiche illustrée saintongeaise, 92. Comité départe-
mental d'études chargé de rechercher et de publier les documents
d'archives relatifs à la vie économique de la Révolution française,
476. - La devise de Galiot de Genouillac : Iaime fortvne, 338. -
La Mérine ài Nastasie, 229. - Lettre relative à la prononciation du
latin en Europe, 357. - Modern style, 476. - La restauration des
monuments, 530. - Rétablissement de nom de famille, Brumant]
Iles Routières, 536. -- Projet de monument de Fromentin, à La
Rochelle, 169, 324 ; conférence de M. Brunetière, 346. - Les monu-
ments naturels de la France, 230.

ERRATA : 44, 129, 484. - Page 485, lire : Boeuf, au lieu de Beau.
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A

Abbadie (Jean-P. d'), baron de
Saint-Castein, 113.

:Abbeville, chef-lieu d'arr. (Som-
me), 272. 273, 283.

Aberdeen (lords, 109.
Abergentenl. V. Simard.
Abnour (Marie - Isabelle - Geor-

gette Richard cl'), 537.
Absac (d'), 543.
Absnobou. V. G. Enaud.
Acarie (Antoine), 176. - (Jean),

176. - (Mary), 176.
Acteffort (Martin), 210.
Adam (Henry), 401. - (Jehan),

403. - (Michel), 130.
Adevaize (François de l'), 42.
Adhémar (Gaspard), seigneur de

Lantagnac, 113.
Admirandus ou Admiraldus ou

Admirandus, 373, 375.
•Admyrauid, 312.
Adour , rivière, 305.
Adreau (Berthomé), 410.
Adrian (Guillaume), 389.
Aéline, 204.
Affaneur (Anne), 128.
Aguernier (Jehan), 390.
Ai.gonnay, cant. de Celles, alrr.

de Melle (Deux-Sèvres), 164.
Aigre, chef-lieu de cant., arr. de

Ruffec (Charente), 261.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 256.
Aiquedoux (marais d'), com. des

Mathes, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 15.

A iguê, e (Grotte d'), cant. du
Pont Saint-Esprit, arr. d'Uzès
(Gard), 279.

Aiguillon (duc d'), 7, 28. - (du-
chesse d'), 7, 28.

Ailleboust (Charles d'), sieur
des \lusseaux, 115. - (Nicolas
d'), sei gneur de Coulanges-la-
Madeleine, 115. - (Nicolas d'),
sieur de Mentelh, 115. - (Paul.
d'), sieur de Périgny, 115. --
(Philippe d'), sieur de Cerry,
116. - (Pierre d'), sieur d'Ar-
genteuil, 115.

Aire, arr. cIe Saint-Sever (Lan-
des), 232.

Aires (anc. fief des), Charente,
537.

Airillat (Guilhem), 381, 518.
Aix (Ale d'), cant. et arr. de Ro-

chefort, 97.
Aix, chef-lieu d'arr. (Bouches-

du-Rhône), 45, 46, 90.
Aix-La-Chapelle, Allemagne, 283,

293.
anc., bayonni'c (Deux-Sè-

vres), 537.
Alain (Louis), 46, 47.
Mart (Guillaume), 439. - (Je-

han), 408, 446, 449.
Mary (François), 71.
Alas. V. Chartres.
Albert le Grand, 97.
Albi, chef-lieu du Tarn. - (Ca-

thédrale d'), 542.
Albret, (Chevalier d'), 39.
Alençon. V. Le Gardeur. - V.

Noré.
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Ale! ou Saint-III alo, chef-lieu d'arr.
(11Ie-et-Vilaine), 190.

Alexandre I r, pape, 499.
Alfonse, comte de Poitiers, 252,

261.
Alfonse de Saintonge. V. .1. Fon-

teneau, 473.
Aligre (d'), seigneur de Marans,

236, 312.
Aliscans, 100.
Allain des Portes, 406.
Allais (Jean), 73, 409. - (Jules),

74.
Allain Tallet, 410.
Allaire, 24.
Allars Girber•ge, 396, 397.
Allas, cant. de tMirambeau, arr.

de Jonzac, 41, 42, 134.
Allaux, architecte, 90.
Allecourt (comte d'), 39.
Alleau, 420, 421.
Allées (des). V. Brurnaud.
Allègre (d'), 121.
Mimer (Auguste), 483.
.alloue, anc. dist. de Confolens

(Charente), 543.
Altamira (grotte d'), près San-

tander (Espagne), 279.
Amboise, chef-lieu de cant., arr.

de Tours (Indre-et-Loire), 106.
Amboise (Pierre d'). V. Thouars.
.inrbouric (Deux-Sèvres), 537.
Ambrosetti (,i.-B.), 484.
Amelot, 312. - de Chaillou, 487.
Amenophis III, 143.
Amiens, chef-lieu de la Somme,

272, 273, 283.
Arnica (Pierre), 177.
Amon (Guillemin), 466.
Amos-Barbot, 195, 246, 253, 258.
Amours (Bernard d'), sieur de

Plaine, 115. - (Charles d'),
sieur de Louvières,115.- (Louis
d'), seigneur Ale Gemseg, 115.
-- (Mathieu d'), seigneur de
Chaufour, 115. - (Mathieu cl'),
sieur de Fresneuse, 115. -
(René d'), sieur de Clignan-
court, 115, 116. - V. Courbe-
ron.

Ampuré (Deux-Sèvres), 537.
A msterdam (Hollande), 288.
Amyot (Charles-J.), sieur du Cap-

Saint-Ignace, 113. - (Claude),
seigneur de Vincelette, 113. -
(Jean), prêtre, 176-178. -- 104.

Anceaulme (Olivier), 390.

A nchoine, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 97.

Ancône (Italie), 326.
Andillq, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 240.
André (Charles), 473. - (Jehan),

408, 473. - (Pierre), sieur de
Seigne, 113.

Anebreleue (Alain), 250.
Angély (Henri), dit de Pampri-

gault. 543. - V. de Lorme.
Angers, chef-lieu (lu Maine-et-

Loire, 105, 493, 495.
Angibaud (Jehan), 412.
Angoulême, chef-lieu de la Cha-

rente, 277. - ancien présidial,
537. - (Duchesse d'), 340.

Angoulins, cant. de La Rochelle,
245-248.

Anthoine, 412.
Anticosti. V. Jolliet.
A nlinoë, 143.
Antolle, Antholle ou Entoile (L'),

sur la Vendée, 236, 237.
Appassanny, 60.
Appuna (en Ostergothie), Suède,

81, 82. - (Église d'), 81, 82..
Aprcrnonl, cant. de Palluau, arr.

des Sables d'Olonne (Vendée),
204.

Aprendistigué (Martin d'), sieur
de Martignan, 113.

Api, chef-lieu d'arr. (Vaucluse),
543.

Aquitaine (Princes d'), 264. -
(Golfe d'), 182.

Arbert (Jehan), 440, 460, 467. -
(Penot), 467, 470.

Arbouin (Pierre), 130.
Arcachon, cant. de la Teste-de-

Buch, arr. de Bordeaux (Giron-
de), 61, 327.

Arses, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 134.

Archarnbaud (Jean), 135.
Archange (R. P.), capucin, 503.
Archevêque (Hugues L'), seigneur

de Parthenay, 204. - (Jehan
sieur de Parthenay, 542.

Archiac, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 132.

Archiac (Catherine d'), 338-342.
Arcs (village ties), corn. de Font-

couverte, cant. de Saintes, 364,
366, 368, 371.

A rdillières, cant. d'Aigrefeuille,
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arr. de Rochefort, 256, 483. —
(Dolmens), 533.

Ardouin (D r), 476.
Arènes de Thenac (Les), cant. de

Saintes, 131.
Aresrat (François), 133.
Argenienay. V. Barbel.
Argenterie (L'). V. E. de Miray.
Argenteuil. V. P. d'Ailleboust.
Arguin (baie d'), côte du Sahara.

327.
Arlay, 216.
Armagnac, anc. province, 308,

340.
Armentières (Duchesse d'), 23.

— (Maréchale d'), 18. — V.
Conflans.

Arnaud Bernard, 381, 515. —
(David), 135. — (François), 130,
483. — (Frédéric),. 232, 258,
533, 534. — (Jacques), 130. —
(Jean). 132, 410. — (Pierre), 401,
410. — (Théophile), 63. — ar-
chitecte, 63-37, 277.

Arnaud Guoffran, 381, 515.
Arnaudet (Jacques), 358, 359.
Arnauld, archidiacre de Saintes,

269.
Arnault (Bernard), 448, 467. —

(Bertrand), 113.— Bresiot, 444.
451. — (Guillemin), 464. —
(Jean), 113, 400, 465. — (Pier-
re), 453. — (René), 4.43. —
(Yvang), 463.— de Picquesarre,
412. — 22, 74. — V. Le Cor-
nere.

Arnow (Guillemin), 463.
Arrivé (Jacques), sieur des Cor-

miers, 113.
Ars, cant. de Cognac (Charente).

— (Château d'), 437. — (Eglise
d'), 437.

Ars-en-Ré, chef-lieu de cant.,
arr. de La Rochelle, 90, 207,
215, 218, 243, 244.

Artault (René), sieur de La Tour,
113.

Arthenac, cant. d'Archiac, arr.
de Jonzac, 132, 340.

Artic (Pierre), 472.
Artois (Comte d'), 305, 483.
Artus (Guillaume), 461.
Aryen (Forêt d'), cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 56,
Bl, 96, 243. 438, 440, 443-472.

Arzacq, chef-lieu de cant., arr.

d'Orthez (Basses - Pyrénées),
306.

Asnières, cant. de Saint-Jean
d'Angély, 413.

Asnières (Robert d'), 125. — (Ro-
bert d'), 125. — (Mgr d'), ar-
chevêque de Vienne, 125. --
88. 128.

Aspics (terrier des), con'. des
Mathes), cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 57.

Asquaing ou Asquaig, 441.
Asside (Jean d'), 45.
Assier, cant. de Livernon, arr.

de Figeac (Lot). — (Château
cl'). 339. -- (Eglise cl'), 339-340-
342. -- V. Galiot de Genouil-
lac. — V. Boc.

Astié (H.), 478.
Atgier (Dr), 92, 203.
Allingba (Eglise d'), Suède, 86.
Au (d'), 118. — (Pierre d'), sieur

de Jolliet, 115.
Aubain (E.), 479, 317. — (Gùsta-

ve-Henri), 315, 478.
Auberoche (Marguerite), 543.
Aubert (Charles), sieur de La

Chesnaye, 113. — (Pierre), sei-
gneur de Gaspé, 113, 446.

Aubeterre (d'), 277.
Aubin (A.), 478. — (Jehan), 398.
Auboin, 428.
Aubouin (Michel), 466.
Aubouyn (Martin), 455.
Aubouyneau (Isaac), 356.
Aubry (Jean), 135. — (D') . 541.
Aubusson. V. Ant. Duverger.
Aucanuille, cant. de Verdun, arr.

de Castelsarrazin (Tarn-et-Ga-
ronne) . 338.

Aucher (Pierre-Denis). 216.
Auclerc (Françoise), 262.
Audet (Louis), sieur de Bayeul,

113.
Audiat (Gabriel), 234. — (Louis),

44, 89, 188, 225-229, 371- 373.
Audierne, cant. de Pontcroix,

arr. de Quimper (Finistère),
439, 457, 459, 467.

Audiffert, 543.
Audouin (Pierre), 357.
Audren (Jehan), 442.
Aufreny (Jehan), 456, 458.
Augereau (Jacques), 132. — (Jean),

135.
Augeron, 62.
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Augier, sieur de La Terraudère,
239.

Auguin (L.-A.), 316, 355, 418, 478.
Auguste, empereur romain, 17].
Aulnay, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Jean d'Angély, 78, 102,
143, 255. - (Carmes d'), 277,
421.

Aulnay-Charnissay. V. C. de Me-
nou.

Auray (Henry d'), 502, 503.
Aurceual. V. Bouchet.
Aure' (Pierre), 447.
Aurillac, chef-lieu du Cantal, 99.
.A urioux, corn. de Chaillevette,

cant.. de La Tremblade, arr. de
Marennes ,332.

Ausone, 331.
Aussv (A. d'), 177. - (Denys d'),

226, 262, 340.
Auteuil. V. Ruelle.
Autun, chef-lieu d'arr. (Saône-

et-Loire), 91, 188.
Auvignac (Charente), 133.
Averdy (de L'), contrôleur géné-

ral, 314.
Averton (d'), 75.
Avice (Michel-ill.) , seigneur de

La Garde, 113.
Avignon, chef-lieu du Vaucluse,

273, 306.
Avril (Constant), 444. - (Lucas),

444. - (Pierre), 455, 461, 462,
470.

:loy, cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 230.

Axel Dickson, 87.
Aymet (Héliot), 396, 397.
Ayraut (Guillaume), 402, 404,

408.
Aylré, cant. de La Rochelle, 210,

246, 247.

B

Babelot (François), 129.
Babi.n (Esther), 127. - (Jehan),

445, 446. - (Pierre), 131.
Babinot, 476.
Baby (Th.-Jacques), 113.

.Bachoire (Jean-P.), sieur dc Bar-
rante, 114.

Bacquay, 58, 59.
Bade (de), de Frontenac, 121.
Badiffe (N.), 123.
Baduel (Jean), 41.

Baie Saint-Antoine (La). V. Le-
febvre.

Baignes, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, 124, 133.- (Car-
Iulaire de), 161:

Baille (Ramont de), 407.
Baillenville. V. J.-B. Le Bailly.
Baillon, corn. de Neuvicq, cant.

de Montguyon ; arr. de Jonzac,
159.

Baillon (Hyacinthe) des Cottes,
71. - (Mathurin), 71.

Bajot, 273.
Bakou (mer de) ; ou Caspienne.

327.
Balanzac, cant. de Saujon,. arr.

de Saintes, 234, 420.
Balençon. V. J. de fié, 207.
13allelier (Pierre), 472.
Balleteau (François), 446.
!anode, com. de Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac. V.
A. Morineau. - V. Isle.

Ballon, cant. d'Aigrefeuille. arr.
• de Rochefort, 256.
Ballu, architecte, 90, 230, 321,

329.
Bavette (Ile de), côtes de Santo-

nie, 97.
Bangassou, 144.
Banteau (François), aliôs Lemer-

le, 448.
Bantry, comté de Cork (Irlande),

482.
Banville, 352.
Baraque (La), corn. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 22, 31, 37, 74.

Baral, prêtre, 221, 224.
Baraud, 420, 421.
Barault (Jeanne), 166.
Barbareau (Jehan), 457.
Barbareu (Etang de), corn. des

Mathes, cant. de la Tremblade,
arr. de Marennes, 15, 16, 22.

Barbedette, 347.
Barbel (Charles), seigneur d'Ar-

gentenay, 113.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 133.
Barbier de Montault (Mgr), 144.
Barbin (Mathieu), 210. - (Pierre),

210.
Barbotin (Joseph dit William),

275. - (René), 134.
Barbrat (Robbin), 523.
Barde (La), corn. de Bois, cant.
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de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
88, 129. — V. M. du Gravier.

Bardes (Les). V. Lorimier.
Bardon (Jean), 73, — 14. -- prè-

tre, 64, 431.
Bardy (Pétronille), 89.
Barentin, intendant, 291, 312.
Baret (Pierre), 470, 477.
Bargeau (Marianne), 70.
Bargignac (Daniel), 134.
Barias, 319.
Barillet. V. J. Bois-Logon.
Barilz (Bertrand), 389.
Baritault, 391.
Barnage (Jehan), 403.
Baron (F.), 44.
Barrante. V. Jean-P. Bachoire.
Barret. 396.
Barre (Auguste de la), sieur du

Jardin, 117. — (Comte de la),
121. — (Jehan de), 451. — V.
C. Charron, 114.

Barre-à-l'Anglais (La), com. des
Mathes. cant. de La •Trembla-
de, arr. de Marennes ; 20.	 •

Barré (Pierre-Frédéric), 317.
Barreaull (Jehan), 408.
Barret, cant. de Barbezieux (Cha-

rente), 132.
Barette (François), sieur des Cor-

miers, 114.
Barrière (Johan), 391.
Barrière (Madeleine de), 124, 126.
Barrière-Flavy, 49, 50, 51, 414.
Barillet (Micheau), 393.
Barrolon. V. Rainbout.
Barrouère (La), 125. — V. Bizet.
Barthélemy, seigneur de la Haye,

204.
Barthélemy (Anatole de), 44.
Bascle (Augustin), 134. — (Isaac),

135. — (Paul), 134.
Basque (Jean), 70.
Bossignac. V. Douglas.
Bastet (Pierre), 522.
Bastille (chaussée de la), cant.

Marans, arr. de La Rochelle,
239.

Bathe (Louis de la), sieur de Si-
vrac, 117.

• Baudin (Charles-Claude) ; 124. --
(Jehan), 409.

Baudouin de Landouine (Jeanne-
Allouée), 69, 70, 77.

Baudouin (Guillaume), 407, 409.
— (Jeannot), 400, 401, 403, 408,

— (Jehan), 401, 403, 408, 409,
410, 438, 443, 445-453, 460, 465.
468, 469, 472. — (Jenot), 470.
- (Dr Marcel), 418. — (Marian-
ne), 77. -- (Nicolas), 395. —
(Pierre), 402, 403, 405, 407,
443, 445, 446 , 449, 452, 453, 457,
459, 461, 463, 465, 467, 468, 471.
— (Théophile), sieur de Lan-
douine, 60, 77. — (Yvonnet),
452, 462.

Baudout Hélioton, 440.
Baudry (Jamet), 441. — (Jehan),

444, 445, 463. — (Lucas), 469,
470. — (Perrot), 451 . 456, 460,
462, 468. — (Térot), 469. —
(Yvon), 443, 465, 466. — (Yvon-
net), 441, 450, 456, 460, 461.

Bougé, chef-lieu d'arr. Maine-et-
Loire, (Couvent des capucins),
495.

Bauguang (Jehan), 460.
Baulinier (Pierre) . 356.
Bans ou des Vaus (Jehan), 395.
Bauteau (Thomas), 446.
Bavard (Pierre), 216.
Baye (Baron de), 50, 51.
Bayet (Charles), 543.
Bageul. V. Audet.
Bayeux, chef-lieu d'arr. (Calva-

dos), 331.
Bayle (Frédéric-Daniel), 316.
Ballotine, chef-lieu d'arr. Basses-

Pyrénées, 242, 258, 273, 284.
305, 309, 313, 314, 327.

Beacheg-Heald, Angleterre, 482.
Béai (Jean-Pierre). chanoine, 417.
Beaubassin. V. R. Le Neuf.
Beauchamps (François), 100.
Beauchemtn. V. J.-F. Chevalier.
13eauchêne , corn. de Mortagne,

cant. de Cozes, arr. de Saintes,
127.

Beancorps (de), 53.
Beaudry (Marie), 88.
Beaufort. V. Giffart.
Beauharnois. V. Beauvilliers.
Beaujeu (Mongohela de), 110. —

V. Liénard.
Beaulier, 541.
Beaulieu, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 476.
Beaulieu, cant. de Saint-Claud.

arr. de Confolens (Charente),
144. — V. Gourdeau.

Beaulot (Elisabeth), 125.
Beaumarchais. V. Juchereau.
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Beaumont (Gabrielle cie), 122. 	 Belleplaine. V. Chaussegros.
- (Louise de), 126. 	 Bellerive. V. Crevier.

Beaupine (de), 25. - (Marguerite Beleslre. V. Picoté.
Saulnier de), 25.	 Belleval. V. P. Fournier.

Beaupré (Pierre-Bouin de), 537. 	 Belleville (dc), 42.
-(Rose-Angélique Bouin de), 	 Belleville (Vve), 211.
537.	 Bellevue. V. Boisseau. - V. Chi-

Beaupré. V. M. Brisset.	 corne. - V. F. Lamoureux.
Beaupréuu (de), 25.	 Belliard (Victor), prêtre, 540.
Beauregard (L. Bertrand de), 418.	 Bellot (L.), 37. - (Pierre-Léon),

- (Seigneurs de), 8.	 73, 76. - (René), 74. - 17.
Beauregard, corn. d'Orignolles,	 Bellou (Jean), notaire, 129.

cant. de Montlieu, arr. de Jon- Belluze (Marguerite-Marie), 317.
zac, 270. - V. A. taret. 	 Benard (Joseph), sieur de Lavi-

Beausacque (Michel-H.), sieur de 	 gnon, 113.
Bouillemont, 114.	 Benaudet, cant. de Pont-Aven,

Beauséjour. V. Morin.	 arr. de Quimperlé (Finistère),
Bcaussant, 347.	 443, 447, 457, 470.
Beauvais, chef-lieu de l'Oise. - Beneff (Gillelm), 412.

257. -- (V. J. de Marigny, évê- Benincasa, 326.
que de). - V. Le Gardeur. 	 Benoist (Guillaume), 412. -- (Guil-

Beauvilliers (François de), mar- 	 lernin). 409. - (Martin), 63. --
quis de Beauharnais, 47, 113.	 (Pierre), 445.

Beauvoisin, cant. de Vauvcrt,	 Benoit (Antoine F.), 114. -- (Jean).
arr. de Nîmes (Gard), 300.	 sieur de Courville, 114.

Bécart (Pierre), sieur de Gran- Benon, cant. de Courçon, arr.
ville, 113.	 de La Rochelle. -- (Pierre

Beccario (Battista). 326. 	 d'Arnboise, comte de), 208. -
Béchet (Cosme), 26. - (Cosme),	 V. Thouars.

prêtre, 26. 69. - (Elie), 26, 68. 	 13èrard (Eugène) 77. - (Jean),
- (Élisée), sieur de Montplai- 	 130. - (Mme), 64.
sir, 26, 69, 70. - (Marthe), 26, 	 Béraud (J.), 478.
69, 70.- (Pierre-Elisée), 26. - Bérauldcau, 211.
maire, 26.	 Bercelier (Estienne), 447.

Becquets. V. C. Levrard.	 Berche (La), corn. de Saint-Bon-
I3ecqueville. V. C. C. Roy de la	 net, cant. de Mirarnbeau, arr.

Poterie.	 de Jonzac, 355.
Bégin (chevalier Claud-M. de), Berchereau. V. Fr. de Chavigny.

114.	 Bercy (François dc), sieur des
Bégon. intendant, 219, 486. -	 Essarts, 116.

(Michel), 98. - 47.	 Berger (Elie), 252. - 60.
Beguasse (Jehan), 461. 	 Bergères (Raymond B. des),
Beinex, 226.	 sieur de Rigauville, 116.
Bel-Air , corn. dé Jonzac, 102, Bergeron, 433, 436.

168.	 Bergues (Saint-Winoc de), 292.
Belanger (Jean-F.), seigneur de Berman (Claud de), sieur de La

Bansecours, 113. - (Louis), 	 Martinière, 113.
seigneur de 1111e, 113. 	 Bernage, 356.

Belenus, 331.	 Bernard (Adrien-Antoine), con-
Belire (Jehan), 459.	 ventionnel, 430. - chanoine,
Bellebonne. V. Nicola.	 253. - (Guy), 94. - (Jacques),
Beltechasr. V. G. Marsolet. 	 131. - (Jean), 42. - (Philippe-
Bellefeuille. V. Lefebvre.	 Jacques), 69. - (Sébastien),
Bellefond. V. Genaple.	 sieur de la Richardière, 42.
Belle garde. V. P. Gerbault.	 Bernard Palissy, 226.
Belle-Isle. V. E. Leborgne. - V. Bernardeau, 491.

Lefebvre.	 Bernardino Luini, 360.
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Berne (Jacques), sieur de L'Hou-
mec, 125.

Bernelot, 18, 23.
Berneuil, cant. de Pons, arr. de

Saintes. 130, 174, 430.
Bernier (Jean-B.), sieur de Saint-

Joseph, 114.
Bernis (M me de), 324.
Bernouel - sur - Boulonne, 	 254.
Bernyer (Nicolas), 495, 496, 501,

503-506.
Berry (Jean, duc de), comte de

Poitou, 239. - (Duchesse de),
13.

Bertaud (Antoine), 41.
Bertaux (Emile), 360.
Berteau: (Nodin), 442.
Berteaut, 298.
Bertelot Baudouyn, 440.
Berthelot (A.), chanoine. 346. --

chimiste, 480.
Berthelé (Joseph), -119-422.
Berthier (Alex.),	 seigneur de

Villemur, 114.
Berlhus, com. de Saint-Bonnet.

cant. de Mirarnbeau, arr. de
Jonzac, 355.

Berton Gays. 403, 152. 451. .161.
- 395, 396.

Bertrand (Jacques). 133. - (Ray-
mond), 465. - (Raymond de).
288, 291, 292, 294.

Besançon, chef-lieu du Doubs,
90.

Besongne, 284, 304.
Besse (Dom J.-\l.), 425.
Bessoleil (Pierre), 523.
Besson (Elisabeth), 33, 34. --

(Jean), 73. - (Madeleine), Vve
Gervrea ri, 34.

Béthune (Henri de), évêque de
Maillezais, 198.

Beuf (Jean), 210.
Beuningen (Van), 289.
Riancourt (Charles de), 121.
Bibard (Gabriel), 134.
Bichon, 503.
Bidaret (Johan), 410.
Bidault, (Jehan), 411.
Bidet (Jehan), 458.
Bienville. (V. Le Moyne de). 96.
Bigot (Pierre), 540.
Bilbao, Espagne, 163.
Billant (Jacques), 467.
Billaud Varennes, 10.
Billebault (Loppes de Jamques

de), 399.

Billotte (R.), 478, 317. - Vve,
346.

Binet, notaire royal , 537.
Biron, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 362, 414, 436.
Bissac, cant. de Montmoreau,

arr. de Barbezieux (Charente),
261.

Bissornrière (La). V. Bourbont.
Bissot (Charles-F.), sieur du Cap

Saint-Cloud, 114. - (François),
sieur de La Rivière, 114. -
(Jean-B.). sieur de Vincennes,
114.

Bizet (Suzanne de), de La Bar-
rouère, 125.

Blainville. V. Céléron. - V. No-
lan.

Biais, 187.
Blaise (Le P.), capucin. 495,

496.
Blaiz (Charles-P), sieur de la Fa-

raudière, 114.
Blaméré,	 cant.	 d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 256.
Blanc (Antoine), 129. -- (Pierre),

449. 451, 457, 463, 464, 470.
Blanchard (Charles). 43. - (Jac-

ques), 132. 135. -- (Jehan). 445,
452. -- (Jennot), 410. - 209,
212. 273.

Blanchart, 448.
Blanchet (Adrien), 44, 45, 99,530.
Blanqueforl, chef-lieu de cant.

(Gironde), 77.
Blnn7ay-sur-Boulonne, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 420.

Blavet, 443.
Blaye, chef-lieu d'arr. (Gironde`,

59, 380, 449, 454, 457. - (Ma-
rais de), 128.

Bleury -V. de Sabrevois.
Blois, chef-lieu du Loir-et-Cher,

493.
Blondeau (Joseph), seigneur de

La Rivière-du-Loup, 114.
Blondel (Jean). 130.
Blossac (de), intendant, 314.
Bloy . (Colas), 409.
Blom (Jehan), 398.
Bloys (Julien), sieur de Sérigny,

114.
Bobereau (Jehan), 158, 464, 469.
Boeuf (Ferdinand), 376, 377.
Butin (Oscar), 93.
Boiné (chemin). V. Chaussée.
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Bois, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 88, 89, 122-124 . 131.
- V. S. Lienard.

Bois-Berlaud, com. de Saint-Lé-
ger, cant. de Pons, arr. de
Saintes. - Grotte sépulcrale,
474.

Boisbriant. V. S. Dugué, - V.
Morel.

Boisclair. V. J. Lanouillier.
Boisdurnont, com. de Saint-Ger-

main-du-Seudre, cant. de St-
Genis, arr. de Jonzac, 413.

Bois-du-Roc, corn, de V,ilhon-
neur (Charente), 480.

Boisferon (de), 160.
Bois/leury. V. P. Gervereau.
Boisgiraud (de), 41.
Boisiere (La). V. Dorvilliers.
Bois-Logon (Anne), 164. - (Jac-

ques), sieur de Barillet, 164.
Boisneau (Louis), 135.
Boisroche, com. de Saint-Bon-

net, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 355.

Boisrond. V. René de Saint-Lé-
gier.

Boisseau Colas, 471. - (Paul),
sieur de Laubertrie, 126. -
(Pierre), seigneur de Bellevue,
114.

Boisson (Guillaume), 448.
Boiteau (Jean) , 133. - (Théophi-

le), 131.
Boiveau (François), 125. - (Paul),

125. - (Pierre), 125.
Bollée (Georges), 421. - (Jean-

Baptiste-Amédée), 421.
Bon (André), 411 ; 413. - (Gu-

yon), 389. - (.lean), 357.
Bonamy (David), 133.
Bonaparte (Charles-Louis-Napo-

léon), 13, 14. - (Joseph), 24.
-(Napoléon I er), 13.

Bonassieux (P.), 314.
Bonfils (Marguerite-Judith), 71.
Bonhomme (Jean), 134.
Bonier (Jehan), 441.
Bonio (Domingo de), 60.
Bonlieu, com. de Bois, cant. dc

Saint-Genis, arr. de Jonzac,
88, 125, 128. - V. H:-J. de
l'Isle.

Bonnaud (Pierre), 134.
Bonnaudeau (Guillaume), 447. -

(Jean), 131.

Bonnaventure (Louis de), 110,
122. - (Simon de), 111. -- V.
Simon P. Denys.

Bonnaventure (Château de), Ca-
nada, 111.

Bonne-Anse, cant. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 15,
17, 19, 56, 57.

Bonneau (Jean), 130.
Bonnefoy (Henry de), seigneur

de La Grassière, 127.
Bonnerenconire. V. Miville.
Bonnet (Emile), 480. - (Estien-

ne), 499, 503. - architecte, 63.
Bonneville. V. L. de Caderan.
Bonsecours. V. Belanger.
Borbellaud (Jérémie), 133.
Bordageau (Raymond), 133.
Borde (La). V. J.-B. Hamard.
Bordeaux, chef-lieu de la Giron-

de, 39, 45, 90, 91, 163 190, 193,
243, 264, 284, 291, 327, 331, 380,
383, 385-388, 412, 459-465. -
(Chambre de commerce), 56.-
Eglises : Saint-André, 99. -
Saint-Rémy, 71. - Saint-Seu-
vin, 99. - Anc. Parlement, 42,
99, 123, 308). - (Religieuses de
Saint-Joseph, 62). - Âne. Uni-
versité, 355.

Bordeaux, 46.
Bordes (Guillaume des), 249.
Bords, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-.lean d'Angély,
253.

/3oresse, corn. de Martron, cant.
de Montguyon, arr. de Jonzac,
159.

Bose (Catherine de), dame d'As-
sier, 339.

Bosenit (Pierre de), 440.
Bossis, 417.
Bot (Pierre), 380, 512.
Botton, notaire, 73.
Boubet (Guillaume), 404.
Boucart, 457.
Bouccalier (Jehan), 407.
Bouchart (Jean), seigneur de

Champagny, 114.
Bouchauds (Les), cant. de Jar-

nac, arr. de Cognac.- (Théâtre
des), 169, 170.

Bouchel (Jacques H.), seigneur
d'Aurceval, 114.

Boucher (Ignace), sieur de Gros-
Bois, 114. - (J.-B.), sieur de
Niverville - Chambly, 114. -
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(Joseph), sieur de Broquerie,
114. - (Joseph), sieur des
Nois, 114. - (Lambert), sieur
de Grand-Pré, 114. - (Pierre
L), sieur de Montizambert,114.
- (Pierre), seigneur de Bou-
cherville, 114. - (René-J.), sei-
gneur de Montbrun, 114.

Bouchot, prêtre, 64.
Boucoult (Gilbert-C.), sieur de

La Godefuz, 114.
Boucq (Etienne), 357.
Boudant (Abel), 135.
Boudinet (Marie), 164.
Boudou. V. Bouniot.
Boueron (Pierre), 439.
Bougainville (de), 121.
Bougneau, cant. de Pons, arr.

de Saintes. (Église de), 431,
432.

Bouguereau (William), 169, 275,
315, 346, 350 , 479.- (Mine), 346.

Bouhet (Jean), 135. - 210.
Boche!, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 256.
Bouillemonl. V. M. Beausacque.
Bouillet (Claud), sieur de Clre-

velek, 114. - (Jean), sieur de
La Chassaigne, 114.

Bouin; V. R-A. Beaupré.
Boulanger (F.), 421. - (N.), 421.

- (Pierre), seigneur de Saint-
Pierre, 114. 118.

Boulanger (Le), sieur de Saint-
Pierre. 118.

Boulin, 332, 333, 337.
Boullanger (Pierre), sieur de la

C uichardière, 358.
Boullet (Guillaume), 400, 404.
Boulogne - sur - mer, chef-lieu

d'arr. (Pas-de-Calais), 190, 482.
Bouneault, 102.
Bouniot (Isaac), 41. - (Simon),

sieur de Boudoir, 42.
Bouny, 68.
Bouquet (dom), 190. - (Élisée),

128.
Bouralière (A. de la), 98, 544.
Bourbant (Elie), sieur de La Bis-

sonnière, 114.
Bourbon-Montpensier (Louis 1I

de), 279.
Bourbourg, chef-lieu de cant.,

arr. de Dunkerque (Nord), 286.
Bourcefranc, com. de Marennes,

421, 440.

Bourchardiére (La). V. Bourdu-
ceau.

Bourcier (Jean), 41, 42. - 72.
Bourdeille (Henri, vicomte de),

277.
Bourdier (Michel), 135.
Bourdon (Jean), seigneur de

Dombourg-Neuville, 114.
Bourduceau (Médéric), sieur de

La Bourchardière, 114.
Bourelly (L.), 144.
Bourg (François du), 133.
Bourg-Charente, cant. de Co-

gnac, 261.
Bourges, chef-lieu du Cher, 99.

- Couvent des capucins, 493,
494.

Bourgoing, 271.
Bourgonnière (Barthélemy), sieur

de Hauteville, 114.
Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye (Gironde),
327.

Bourigaud (André), 134. - (Da-
nie), 134.

Bourignon, 136.
Bourillon (Marie), 166.
Bourlande, corn. de Salles,cant.

de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle. - V. Fr. Joubert.

Bourreau (François), 14. - (Se-
guin), 14.

Bourre/arl, corn. des Mathes,
cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 18, 29.

Boursacout (Pierre), 438.
Boursaud, 9.
Boursault (Jacques), 210. - 24.
Boursier, architecte, 332. .179,

483.
Bourn (Jacquies), 130.
Bousait, 438.
Bousat (Jehan), 467.
Bousrez, 98.
Bouteillerie (La). V. Deschamps.
Boutet (Martin), sieur de Saint-

Martin, 114.
Boureoille, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac (Charente), 261.
Boutin (Perrinet), 402. - (Pier-

re), 408.
Boutinault (Jehan), 445, 448, 449,

456, 462.
Boutonne, rivière, 252-254.
Bovie,r (Perot), 391.
Boy (Guillaume), 440.
Boychièrc (François de la), 439
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Boyer (Jacques) ,131. - 224.
Boysseuil, 256.
Branche (Perrin Bernit du), 395.
Brantôme, 338, 341.
Braquehaye (Ch.), 232.
Bras-de-Fer de Châteaufort, 121.
Brassard (Joseph), Duchesneux,

seigneur de Neuville, 114.
Brassempouy, 422.
Brault (Le), com. de Charron,

cant. de Marans, arr. de La
Rochelle, 237, 238.

Brausac. V. J.-B. Migeon.
Braye (Nicolas de), 207.
Bréboeuf (de), 121.
Bre,gonnière (La). V. Louis M.

de Vareil.
Brejai (Canal et ana. étang de),

cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 8, 15-20, 23, 28.
29, 30, 56, 57, 76, 96, 97.

Bremond d'Ars (A. de), 99. -
(Colonel comte G. de), 479. -
(Jean-René de) d'Orlac,seigneur
de Chassagne, 27, 28. - (Sé-
pulture des de), 437.

Bréquigny, 203.
Bresson (Maurice), 438.
Brest, chef-lieu d'arr. (Finistère),

284.
Breteau (Jehan), 401.
Bretinaud (Henri de), baron de

Saint-Seurin, 126.
Bretineau (Jean), 89.
Breton (Jean), notaire, 129.
Breuil (Alain du), de Fontreau,

124-127. - (Henri du), 126, 127.
- (Isaac dut), 126. - (Jean du),
125. - (Marguerite du), 125.--
(Marie du), 126. - (Pierre du),
380, 521, 513, 519.

Breuil (village du), corn. des
Mathes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 24.

Breuil (le). V. Monmerque.
Breuil-Saint-Jean (Le), 256.
Breuillel, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 27, 72.
Breuvannes, cant. de Clefmont,

arr. de Chaumont (Haute-Mar-
ne), 421.

Brèze, anc. golfe de Santonie,
96.

Briant (Jehan), 446.
Brie, cant. de Thouars, arr.

de Bressuire (Deux-Sèvres),
420.

Brie-sous-Archiac, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 133.

Brie-sous-Barbezieux, cant. de
Barbezieux, 133. •

Brie-sous-Challets, cant. de Bros-
sac, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 135.

Brient (Henry), 405.
Brindeau de Jarny, 478.
Brisay (Jacques-René de), mar-

quis de Denonville, 113.
Brisset (Jacques Courchêne),

sieur de l'Isle-Dupas, 114. -
(Jacques), sieur de Courchêne,
114. - (Melchior), sieur de
Beaupré, 114.

Brisson (Elie), 130. - (Jean),
135. - 14.

Brines-sur-Charenle, 	 cant.	 de
Pons, arr. de Saintes, 92, 434.

Brizambourg, cant. de Saint-Hi-
laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 39.

Brodut (Médéric), prêtre, 53, 94,
95, 248, 251, 253.

Broglie (Charles de), 537. - 348.
Bron (Davit), 446. - (D r), 174.
Broquerie (La). V. J. Boucher.
Brossac, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux (Charente), 136.
Brossard, architecte, 321. -

peintre, 355. - 42.
Brouage (Port de), ou de Jaco-

polis, cant. de Marennes, 262.
- .178, 214, 220, 245, 357.

Broucat (du) ou Dubroucat (Ber-
nard), 457.

Broue (La tour de), corn. de St-
Sornin, cant. et a'rr. de Ma-
rennes, 227.

Brouillait (de), 121.
Brouillet (A.), 479. - (P. Amé-

dée), 98.
Brucy. V. A. Lafraynay.
Bruerl (abbé), 232.
Bruges (Belgique), 286, 288.
Bruhat, 477.
Brulh (P. du), 382, 520.
Brumaud de's Houli'ères: (Char-

les), 536, 537. -. (David), 536.
- (Eugène), 536. - (François-
Athanals), 537. - (Henri-Théo-
phile-Eugène), 538. - (Honoré
Tancrède), 537. - (Jacques-
Charles), 537. - (Jean-Tan-
crède-Louis), 538. - (Joseph),
538. - (Louis-Eugène), 538. -
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(Louise - Marguerite - Marie),
538. - (Louis-Tancrède), 538.
- (Magdeleine - Jeanne - Marie-
Joseph), 538. - (Marie-Frédé-
ric), 537. - (Pierre-Charles),
537. - des Allées, 536. - For-
queray, 538. - Lhomandie,
538. - de Montgazon, 536. -
de Villeneuve, 536.

Brun (Jean), 131. - - (Suzanne),
68.

Brunandeau (Jean), 132.
Bruneau, (Denis), 130.
Brunetière (Ferdinand), 346-350.

- (MII18), 346. - (Mue), 346.
Brunot, 357.
Brutails, 50, 282.
Buart (Pierre), 210.
Bucault (Morice), 467.
Budeumonl. V. P. Derivon.
Bueil (Jehan de), comte de Ma-

rans, 496, 497, 499, 510. - (Re-
né de), comte de Marans, 492.

Buet (Jehan), 468.
Buguon (Jehan), 457.
Buibaud (Guillaume), 177.
Buisson (du). V. J. Guyon.
Buisson. V. J.-B. du Pertuis.
Bulliot (Jacques-Gabriel). 91.
Bulteau, 42&.
Bunel, architecte, 320.
Bureau Coulas, 453. - 25.
Burgondes (les), 50, 52.
Burle, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 261.
Burle (Johan de), 382, 520.
Biirolleau (Pierre), 459.
Buse (étang de), com. des Ma-

thes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 20, 21. -
(N.-Darne de) . 21, 22.

Buzé, anc. golfe de Santonie,
97.

Byzance (Thrace), 48.

G

Cabanac. V. Des'ordy.
Cabat, peintre, 347, 348.
Cabié (L.-A.), 479.
Cabournes (Olivier), 455.
Caderan (Louis de), seigneur de

Bonneville, 115.
Cadillac. V. Ant. de la Motte.
Cadre (Jehan), 389.

Caen, chef-lieu du Calvados,313.
Caen (Guillaume de), 103.
Cara, sur la mer Noire, 424.
Ca/ourche de La Bourrelière

(La), corn. de Bois, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac,
123.

Cagnat (René-Louis-Victor), 185,
186, 188, 275, 357.

Cahors, chef-lieu du Lot, 341,
475.

Cailhaut (Jacques du), sieur de
La Tesserie, 116.

Caillaud (Alfred), 478. - (Nico-
las), 131.

Cailleteau (moulin de), corn. de
Saintes, 330.

Caillou (Jehan), 391, 405.
Cailteau	 (Jacques),	 sieur de

Champleury, 114.
Calacre (Colin), 404.
Calais, chef-lieu dc cant., arr. de

Boulogne (Pas-de-Calais), 272,
273, 283, 284, 290.

Colin. V. Fr. de Galifet.
Calixte II, pape, 372, 373.
Callery, 271.
Callière (marquis de), 121.
Callot (Henri-Eugène), 316.
Calvé (J.), 479.
Calvet, sénateur, 330.
Camard, cant. de Crozon, arr.

de Chateaulin (Finistère), 482.
Carne (Aimable-J.), sieur de St-

Aigne, 115.
Camein (Jehan), 390.
Camus, 9.
Canada, 53, 103-122, 423.
Cananville. V. Soumande.
Cancale, chef-lieu• de cant. (Ille-

et-Vilaine), 440.
Candie (île de), 482.
Cange (du), 161, 162, 163, 203,

250, 251, 265, 331.
Cap Breton cant. de Saint-Vin-

cent-de-Tÿrosse, arr. de Dax
(Landes), 441.

Cap Saint-Cloud. V. Ch. Bissot.
Cap-Tourmente, anc. baronnie

(Canada), 103.
Capelle (Pierre Van de), 286.
Cappon, 481, 486, 494, 495.
Carbessac (Hervé), 403.
Carbon (Simon), 135.
Carcassonne, chef-lieu de l'Au-

de, 242. - (Cathédrale de), 544.
Carey (Mathurin), 392.
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Carignan (Joseph-Bernard), sieur
de Lavignon, 114.

Carignan() (Giovianni de), 424.
Carillon, corn. de Bords, cant.

de Saint-Savinien, arr. de St-
Jean d'Angély, 253.

Carton (Philippe de), sieur de
Fresnoy, 114.

Cariotte, 88.
Carlier (abbé), 187, 190, 191. •
Carmel ou Carinel (Jehan), 393.
Carolus Durand, 318.
Carré, 61.
Carteau (Louis), archiprêtre, 226.
Casaran (Fortuné de), 403.
Casaugnes (Guillaume de), 472.
Cassaubon (Fortuné de), 403.
Cassel (Robert de), 286.
Cassin (M°'° de), 349.
Cassoulet (Matthieu),	 notaire,

129.
Castabelle( Comte de), 121.
Castelmorant (régiment de), 39.
Caslelsarrasin, chef-lieu	 d'arr.

(Tarn-et-Garonne), 47, 48.
Casterain, 452.
Castille (Isabelle de) , 279.
Castries (de), 312.
Catalogne (J. de), 116.
Cdleau-Cambrésis,	 chef-lieu de

cant., arr. de Cambrai (Nord),
287.

Cauchy (Deux-Sèvres), 537.
Cauden (Jehan), 447.
Cavelier, 319.
Cavery, 60.
Caylus. V. Thubieres.
Cazalis (Abraham), 128. - (Clau-

de), 123. - (Jean), 127. - (Jean-
ne), 125. - (Noël), 127. - (Si-
mon), 126, 128. - (Suzanne),
128.

Cécart (Jehan), 400.
Celéron (Jean), sieur de Blain-

ville, 114, 115.
Celles (Fr. de), sieu:r de Mar-

brelle, 117.
Celles Duclos (Gabriel), sieur du

Sailly, 114.
Cellier (François), 130. - (Lau-

rent), 130.
Cerclé, 37.	 •
Cerne (La), cant. d'Aigre, arr.

de Ruffec (Charente), 261. -
V. Ph. d'Ailleboust.

César (Camp de). V. Toulon.
César, général romain. 184.

Recueil.

Cesario (Francisco de), 326.
Celte, chef-lieu de cant., arr. de

Montpellier, 284.
Cha (Perrot), 441.
Chabert (Daniel) de Joncaire,

• 115. - V. L. de Joncaire.
Chabosseau (Eléonore-Catherine

de) du Maine, 69, 70. - (Jean
de), 69, 70. - (Jeanne de), 69,
77.

Chabot (Guillaume), 246. - (Je-
!tanne), dame de Montsoreau,
209.

Chadenac, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 131.

Chadenne (Pierre), 133.
C'hdgne (logis du), corn. des Ma-

thes, cant. de la Tremblade,
arr. de Marennes, 77.

Châgne (Pierre), 14.
Chagneau, 14.
Chaillé (Daniel), sieur de La Tou-

che, 20, 23, 70. - (François-
Daniel), sieur de La Touche,
26. - (François), 26, 70.

Chailleuelle (canal de) ou. de La
Maire, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 15 , 16, 71,
72, 96, 332, 479.

Chaillonneau (Marie), 127, 128,
Chaillot (le), corn. de Saintes,

366.
Chaillot, corn. de La Jard, cant.

de Saintes, 276.
Chaillot (Jean), 133.
Chaillou (Amelot de), intendant,

224.
Chainet (A.), 145, 322 323, 414.
Challais, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux (Charente), 135.
Challignac, cant. de Baignes-Ste-

Radegonde, arr. de Barbezieux
(Charente), 133.

Challon (Jean), 385, 398.
Chdlons, com. d'Ardillères, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort, 257.

Chalus (comte de).
Chamault (Lucas), 450-456, 460,

462, 465.
Chambeault. V. J. de Fleury.
Chamberlain, 10e.
Chambon,	 cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 256.
Chambon Chaniers, 38, 39, 40. -

(Jean-Louis-Eugene), 165. -
(Pierre-François), 165.

50
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Chamelay. V. G. de Gannes.
Chamonot (de), 121.
Champagnac (Grotte du Rocher

de), com. ile Jonzac, 168.
Champagne (régiment de), 166.
Champagne-Mouton, chef-lieu de

cant., arr. de Confolens (Cha-
rente), 543.

Champagné, com. de Torxé,cant.
de Tonnay-Boutonne, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 237, 240.

Chanzpagnolles, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 131.

Champdolent, cant. de Saint-
Savinien, arr. de Rochefort,
248, 252, 253.

Champeau (Berthomé), 462.
Champlain, 227. - (de), 121. -

V. de la Touche.
Chanzpleury. V. J. Cailteau.
Champollion-Figeac, 203.
Chaval (Louis), 132.
Chandelon. V. Barthelernai de

Courtigny.
Chanileur (François-R. de), sei-

gneur de Villiers, 116.
Chan ers, cant. de Saintes, 130.
Chantarel (Motin), 395.
Chante-Loup, com. de Périanac.

cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 437.

Chany (Guillaume), 381, 518, 519,
523.

Chapeau (Alexis), 14. - (Ber-
thommé), 473.

Chapelle (La), cant. de Barbe-
zieux (Charente), 261.

Chapelle (La), corn. de Bois,cant.
de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 125, 129.

Chapelle-des-Pots (La), cant. de
Saintes, 130.

Chapitre, corn. d'Arces, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 76. -
V. J.-0. de Queux.

Chappeau (André), 406.
Chapron, 347.
Chapt. V. J.-L. de la Corne.
Chapu, 319.
Chapus (fort du), cant. et arr.

de Marennes, 59, 399.
Chapuzet (Daniel), 133.
Charay (Alain), 405.
Charbonneau Ervé, 454, 465.
Charcoigné (de), 256.
Chardavoine (Léonard), 132.

Charente, fleuve, 248-261, 327,
425.

Charets (Etienne), sieur de Lau-
zon, 115.

Charette, 483.
Charge (Yleret), 472.
Charier Arnault, 471.
Charles Jacques, 355.
Charles V, roi d'Espagne, 424.-

Charles V, roi de France, 238.
- (V1, id.), 209 , 251. - (VII,
id.), 209. - (VIII, id.), 238.
339. - (IX, id.), 239, 488.

Charles (Jean), 134.
Charlopin (Isaac), 132.
Charmé, cant. d'Aigre, arr. de

Ruffec (Charente), 537.
Charmes, 415.
Charon (Julien), 451.
Charpentier (Jehan) , 392, 400,

404, 408. - (Pierre), 132.
Charras, corn. de Saint-Laurent

de la Prée, cant. de Rochefort,
255. - (Canal de), 534.

Charron, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle. - (Seigneur
de), 238. -I V. Comte du Maine.

Charron (Claude), sieur de La
Barre, 114. - (Elisabeth), 69.
- (Esther), 164. - (François),
71. - (Jean), 132. - (Jean-
Louis), 69. - (Madeleine), 69.
- 73. - Jésuite, 72.

Charroux , chef-lieu de cant.,arr.
de Civra y (Vienne), 143.

Chartier (Estienne), 135. - (Mi-
chel), marquis de Lotbinière,
113.

Chartraire (l'abbé), 52.
Chartres, chef-lieu de l'Eure-et-

Loir), 204.
Chartres (Guillaume de), seigneur

d'Alas. 42.
Chassagne (seigneur de), 8.
Chassaigne (La). V. J. Bouillet.
Chasseloup (Jean), 130.
Chassenon, cant. de Chabanais,

arr. de Confolens (Charente),
169.

Chassiron (La Tour de), corn. de
Saint-Denis, cant. de Saint-
Pierre d'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 146. - V. Escottière
(Jean).

Chasleau en Anjou, anc. baron-
nie, 497, 510.

Chastefort, prêtre, 41.
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Chastellars, 395.
Chastelle (Jehan de), 463.
Chastellier (Jehan du), 948, 468,

469.
Chastes (de), 121.
Chas'lignac, cant. de Baignes,

arr. de Barbezieux (Charente),
136.

Chastin (Thomas), 134.
Chateau d'Oléron (Le), chef-lieu

de cant., arr. de Marennes,
399, 439, 445, 446, 449, 456,
457, 463, 464, 469.

Chateauguay. V. Robutel
Chateau Maurier, corn. de Mari-

gnac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 322.

Chdleaumeillant, chef-lieu de
cant., arr. de Saint-Amand
(Cher), 100.

Chdtcauneuf, chef-lieu de cant.,
arr. de Cognac, 261.

Chateauneuf (François de), sieur
de Montel, 114.

Chateauroux, chef-lieu de l'In-
dre. - (Couvent des Capucins
de), 493, 494.

Chateauvieux, 362.
Chdteladllon„ cant. de La Ro-

chelle, 245-248, 255, 478. -
(Baron de), 262.

Chatelain (Antoine), sieur de
Périgny, 115.

Chdtelet-de-Cordie, com. de Ma-
rignac, cant. de Pons, arr. de
Saintes. - Station préhistori-
que, 145, 168, 169, 322.

Chdldlleraull, chef - lieu d'arr.
(Vienne), 164. - (Eglise Saint-
Jean-Baptiste), 164.

Chûtellier (Abraham), 128. -
(Benjamin), sieur de La Gar-
lière, 128. - (Marie), de la
Martinière, 127, 128.

Chatellier (P. du), 169.
Chairessac, com. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes. 332.

Chaudruc de Crazannes, 93.
Chaufours. V. M. d'Amours.
Chaume (Martiale de), 164. -.

(Noël de), 164.
Chaumont. V. Dubord.
Chaunet (Jacques), 131.
Chaussé (Chemin) ou Chaussai

ou !Miné, corn. de Pérignac,

cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 434.

ClAussegros (Gaspard G.), slei-
gneur de Belleplaine, 115. -
(Gaspard), vicomte de Léry,
113.

Chausson (Marie), 62.
Chausun (Simon), 398.
Chauve!, (Gustave), 169, 170, 279.

280, 480, 481.
Chauvin (de), 121.
Chavigneaud (Martin), 491.
Chavigny (François de), sieur de

Berchereau, 115. - (François
de), sieur de Chevrotière, 115.

Chaylard (Vallentin du), 46.
Chebaudie (la). V. Morel.
Chef-de-Bois (baie de), près La

Rochelle, 195.
Chefcleville (Pierre), 501.
Chenue, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 134.
Chenavard, 319.
Chenau-neuf (Port de la), cant.

de La Rochelle, 248.
Chenaye (La). V. Duquet.
Chêne (du). V. R. Messier.
Chennevières (H. de), 360.
Chenon, 99.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 130.
Cherbuliez (Victor), 351.
Chergé (de), 198.
Chermignac, cant. de Saintes,

132.
Chéron, 439.
Cherpantreau (Guillaume), 176.
Citernes, cant. de Cognac, 261.
Chesnay. V. Juchereau.
Chesnay (Bertrand) de la Garen-

ne, sieur de Lothainville, 114.
Chesnaye des Bois (La), 198.
Chesnage (la). V. Aubert. - V.

Martel.
C'hesnes (les). V. J. Miville.
Cheureau (Jacques), 133.
Chevalier (Elie), 132. - (Ernest-

Jean), peintre, 317, 318, 478.-
(Jacques F.), sieur de Beau-
chemin, 114. - (Jean-B.), sieur
de Durantaye, 115. - (Julien-
Léon), 36, 73. - (Pierre-Salo-
mon), 259. - 12. - (M me), 343,

Chevallier (Jean), 131.
Chevasné (E.-P. de), 100.
Chevelek. V. C. Bouillet.
Chevillon (André), 177. - (Ma-
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thurin), 177. - (Michel), 177.
- (Morice), 177. - (Pierre),
177.

Chevraux, 417.
Chevreux (André), 498.
Chevron (Estienne), 177.
Cheurolière. V. F. de Chavigny.
Chicorne (Pierre), sieur de Bel-

levue.
Chillon (chaleau de), cant. de

Vaux (Suisse), 531.
Chippenahm, 385.
Chiragan, près Toulouse (Haute-

Garonne), 171.
Choisme (Pierre), 131.
Cholet (l'abbé), 161.
Choloux (D r), 24.
Choinody de Maisonneuve, 121.
Choppine (Jehan), 407, 443, 444.
Chore) (René-J.), sieur de Dor-

villiers, 115.
Chouart (Médard), sieur des

Groseillers, 114.
Choueau (Pierre), 472.
Choumel (Pierre), 472.
Choupeau, anc. villa, corn. de

Saint-Jean-de-Liversay, 	 cant.
de Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 198.

Chrétien (Dr M.-J.), 479.
Cicéron, 186, 188.
Cierzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 133.
Cinq-Mars-La-Pile, cant. de Lan-

geais, arr. de Chinon (Indre-
et-Loire), 98.

Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort, 256.

Cilière (La). V. L. de Lauzon.
Ciorac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 541.
Clairsonne. V. L. de Joncaire.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac. - (Forêt de), 168.
C:lanvigny. - V. Pierre-P. du Ro-

Claude (le P.), capucin, 493, 494.
Clédat, 357.
Clément (Françoise), 491. -

(Jeanne), 490, 500, 501, 503, 506,
507.

Clément (Jean du) du Vault,sieur
de Monceau, 116.

Clément, pape, 372-375.
Cléreau (Lioton), 470.
Glenin. V. D. d'Estienne.
Clermont, corn. de Clion, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
413, 414.

Clet (Saint-) ou Anaclet, 373.
Clignancourt. V. R. d'Amours.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 135.
Cliot 111allat, 467.
Clisse (la), cant. de Saintes, 69.

-- V. Froger Michel-Honoré.
Clotaire t er , roi de France, 191.

(II, id.), 192.
Cloute (La), cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 159.
Clouet, 43, 364.
Clouzot (E.), 240. - (Henri), 482.

- 158, 159.
Clovis t er , roi de France, 190. -

(11l, id.), 94.
Clung (marais des moines de),

coin. des Mathes, cant. de La
Tremblade, arr. de Marennes,
18.

Cluzeau (Coulas), 443, 444, 446,
448, 449, 455, 457, 458, 459, 467.

Cochon (Hughes), sieur de Flo-
ridore, 115. - (Jacques), sei-
gneur de La, Grande-Rivière,
114.

Cochon du Puy, 98.
Coétivy (Olivier de), seigneur de

Taillebourg, 160, 250, 384 , 386,
388, 526. - (Prigent de), 99.

Cognac, chef-lieu d'arr.	 Cha-
rente, 90, 277. - (Chateau de),
259.

Coicaud, 168.
Coi de Chaux, corn. d'Angou-

lins, cant. de La Rochelle„246.
Coignet (J.), 316.
Coindreau. (Jean), 132.
Colas, 395. - 44.
Colbert, 290, 298. - (du Terron),

Intendant, 221.
Collignon (Max), 360.
Colton (l'abbé), 232.
Colomban, 422.
Colombière (La). V. A. de la

Corne.
Comadus Kirch, 97.
Combarelles (grotte de), corn. de

Saint-Martial de Nabirat, cant.
de Domme, arr. de Sarlat (Dor-
dogne), 279.

Combe (La). V. Pollet.
Combes (Emile), 316, 317, 477.
Combes (Guillaume de) , 250.
Combots (les), corn. de Saint-
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Pallais - sur - mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 22,
27.

Commin (Jehan), 460.
Comporte. V. Gautier.
Conac, corn. Saint-Thomas de

Conac, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 461, 463, 465,
469, 471.

Condé (Prince de), 38, 39.
Conen (Henry), 403.
Conflans (marquis de), 8, 18, 19,

23, 29, 31, 36. - (Louis-Char-
les de), marquis d'Armentiè-
res, 28.

Conquerneau ou Concarneau,446.
Conque! (le), cant. de Saint-Re-

nan, arr. de Brest (Finistère),
385, 398, 399.

Consac, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 41, 430.

Consaillant (Pierre), 452.
Constantin de Jarnac, 45.
Constantin (Pierre), 130.
Constantinople, 186.
Contré (aqueduc de), Indre-et-

Loire), 98.
Contrecoeur. V. Pécody.
Coppée (François), 352.
Coquille, 475.
Corbineau (Jean), 130. - 43.
Cordie (Terrier de), corn. de St-

Georges de Cubillac, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac,
168.

Cordie, corn. de Marignac, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 173,
282, 322.

Cordier (Henri), 423.
Cordonnière (La). V. A. Rouer.
Cordouan (Tour de), 328, 385,

425.
Corme-Ecluse, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 134.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 71, 132.
Cormiers (Les). V. Arrivé.

V. F. Barette.
Cormont (Nicolas), 404.
Cormoul (Virginie), 62.
Cornac (Jeanne de), 70.
Corne (Antoine de la), sieur de

la Colombière, 117. - (Jean-
L. de la), sieur de Chapt, 115.
- (Louis de la), sieur de Ter-
rebonne), 117.

Cornet (Jean), 133.

Cornille (Jehan), 466.
Cornillier Berthoumé, 440.
Cornillon, fondeur, 63.
Cornu (Marc), 455.
Cornu Macé, 457, 463, 469.
Cornuall et de York (Duc de),

109. - (Duchesse de), 109.
Corot, 316, 355.
Corporon (Antoine), 131.
Corsini, prince, 424.
Cosset (Isaye), 133.
Coste (La). V. Coureault.
Coste (Jean-B. de), sieur de Mou-

sel de Lantancour, 116.
Coté (Jean-B.), seigneur de l'Is-

le-Verte, 115.
Couard (E.), 535.
Coubre (Phare de la Pointe de

la), corn. des Mathes, cant. de
La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 20-22, 56-59, 96, 146.

Coudre (Estienne de), 392. - (Je-
han de), 392.

Coudrey. V. Le Borgne.
Couillard (Charles-J.), sieur des

Islets, 115. - (Jean-B.), sei-
gneur de La Rivière-du-Sud,

• 115. - (Louis), sieur de Saint-
Thomas, 115. - sieur de L'Es-
pinay, 115.

Couillaud (Jean), 129, 132,
357, 394.

Coutillault, 389.
Coulanges-la-Madeleine. V. N.

d'Ailleboust.
Coulas Guylemont, 452.
Coulat (Gabriel), 452.
Couldre (Jehan de), 390.
Coulon (Joseph), sieur de lu-

monville, 115. - (Nicolas-A.),
sieur de Villiers, 115. - 390.

Coulonges, cant. de Pons, arr.
de Saintes, 131.

Couneau, 43, 322, 477.
Counil (François), 68,

(Pierre-Paul), 68.
Courajod, 51.
Couraud (Victor), 60.
Courberon. V. R. d'Amours.
Courcelles (de), 121.
Courchène. V. Brisset.
Courcoury, cant. de Saintes, 131.
Courcy. V. Pothier.
Coureault (Cylas), sieur de La

Coste, 115.
Coureilles (Pointe de), près La

Rochelle, 195.

134,

73.
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Courgruas (Geoffroy de), 389.
Cournoyer. V. J. Hertel.
Courpignac, corn. des Gonds,

cant. de Saintes, 128. - V. Ro-
cheandry.

Courtaut (Jean), 249.
Courtemanche. V. Le Gardeur.
Courtigny (Barthelemai de), sieur

de Chandelon, 116.
Courtois (Bertrand), 465.
Couru/11/e. V. J. Benoît.
Cousineau (Pierre), 32, 34, 35.
Couste (Jean), 133.
Coustereau (Simon). 402.
Coustet (Jehan), 394.
Couterel (Guillaume), 440, 453.
Couts, cant de Montendre, arr.

de Jonzac, 132.
Coux (N.-D. de), anc. prieuré,

corn. des Mathes, cant. de La
Tremblade, arr. de Marennes,
21.

Couzein (Jean), 357.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 134.
Cracina, Graine ou Graine ou

Graineté, com. de Grues, cant.
de Luçon, arr. de Fontenay-
le-Comte (Vendée), 202.

Cracqueuille. V. Drouet.
Craon (Amaury de), comte de

Dreux, 207, 238.
Crayons, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 134.
Cravens (Guillaume-Vivien de),

268.
Crazannes, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 132,
174-179.

Cressé (Michel), seigneur
Rivière-Nicolet, 115.

Creugnier (Jehan), 178.
Crevier (Christophe), sieur de

Saint-Mesle, 115. - (Jean),
sieur de Vernet, 115. - (Jo-
seph), sieur de Saint-François,
115. - (Nicolas), sieur de Bel-
lerive, 115.

Cristofle, 399.
Croisille. V. Le Gardeur.
Croix (Herbert de la), sieur

Maufoie, 117.
Crottet, 124.
Crugnet (François-J.), sieur

Saint-Etienne, 115.

Crussol (Charles de), vicomte
d'Uzès, 339.

Cueille (Françoise de la), 341.
Cuisinier (Ferdinand), 73. - 9.
Cuppé (Pierre), prêtre, 89, 122 ;

(Suzanne), 123.-- (Ursule), 123.

D

Dagneau (Guil.) sieur de La Mot-
te, 116. -- (Louis-C.), sieur de
Quindre, 116. - (Michel), sieur
de Douville, 116.

Dagobert, roi de France, 191.
Dahra (passe du), Maroc, 328.
Daillon (Coulas), 450.
Dalay (Jehan), 440.
Dalciat (J.-B.-A.), sieur de La

Fayolle, 116.
Dalh, 346.
Dallecourt, comte, 39.
Dallezy (François), 130.
Dalton (Perrot). 469.
Dalmerat (Laurent), 133. - (Pier-

re), 133.
Dalorto (Angelino de), 424.
Dalvy (Daniel), 130. - (Pierre),

130.
Damougctn, 439.
Dampierre-sur-Boulonne,	 cant.

d'Aulnay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 420. - Sceau de la
baronnie de, 475. - (Marquis
de), 13.

Danau• (Pierre), 133. .
Dandonneau (Louis), sieur de

l'Isle-du-Pas, 115. - (Pierre),
marquis du Sablé, 113.

Daneaux (Nicolas), seigneur du
Muy, 115.

Daneneport (Rodolphe de), 512,
513.

Dangibeaud (Charles), 159, 226,
228, 362, 364, 428, 432, 437.

Danguin de Guienne (régiment),
39.

Daniau (Jean), sieur de Loney,
116.

Daniel (Pierre), 406.
Danière (Guillaume), 211. - (Je

han), 211.
Dannepont (Raoul de), 381.
Danou (Olivier), 466.
Daras (Henri), 318, 478
Dardennes, 46.
Darton (Pierre), 134.

de La

de

de
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Daubigny, 355.
Daud (Pierre de), 450, 454.
Daugnon (du), lieutenant géné-

ral, 357.
David (Justine), 62.
Dax, chef-lieu d'arr. (Landes). -

(Evêques de), 232.
Dazmard. V. P. L. de Lusignan.
Déault (Passiance), 466.
Debain (Ernest), 43.
Debaret (Jehan), 440.
Debat-Ponsan (E.-B.), 479.
Debeaune, 143.
Debeyot (Jeunot), 448.
Debris (Jehan), 464.
Decamps, peintre. 347, 348.
Déchelette, 422.
Dechenaulx Micau, 441.
Decléon Rémonnet, 459.
Découverte (La). V. Yon.
Dedau (Pérot), 452, 453.
Defanas (Jehan), 465.
Defoiguade Pascau, 472.
Defort, prêtre, 72.
Defras Peroton, 466.
Degert (l'abbé), 232.
Degrange, prêtre, 71, 72.
Degué (Matelin), 470.
Deguire-Desrosiers (J.) . sieur de

La Rivière-Saint-David, 117.
Delabaye (Nouel), 467.
1)elafargue, prêtre, 69.
Delagrande (Arnault-Raymond),

465.
Delagrève (Johan), 467.
Delapierre, 495, 496.
Delaporte (Jehan), 468, 469.
Delaroche (Pierre), 445.
Delestay Jenot, 452.
Delisle (Léopold), 416, 327.
Deljourneau. V. Nouel.
Delord-Bochrn, 419.
Delorimier (François-J.), sieur de

Verneuil. 117.
Deloye (Jehan), 456.
Delphidius, 331.
Delube (Elisabeth), 69. - (Jean),

71. - (Suzanne), 71.
Dernier (Louis), notaire, 129.
Demondron (Jean), 536.
Demons (Pierre), 135.
Demours (Jehan), 402. - (Pierre),

443.
Demuyn, 217.
Denau (René), sieur du Port-Da-
' niel, 117.
Denebault (.Iehan), 412.

• Denelle (Henriette), 537.
Deniscourt. V. Turgis de Saint-

Etienne, 121.
Dcnonuille. V. Brisay.
Denorkal (Estienne), 468.
Denys (Saint), 372, 373, 374.
Denys (André), 412. - (Charles),

sieur de Vitré, 115. - (Fran-
çois-P.), sieur de La Thibau-
dière, 116. - (Nicolas), vicom-
te de Fronsac, 113. - (Paul),
sieur de Saint-Simon, 116. -
(Pierre), seigneur de La Ron-
de, 116. - (Simon), seigneur
de La Trinité, 116. - (Simon
P.), seigneur de Bonnaventu-
re, 116. - 104.

Deperrat (Jean), 116.
Dequer (Holien), 447.
Dérigng. V. A. Chatelain.
Deringeré (Françoise), 164.
Derivon (Pierre), sieur de Bu-

deumont, 117.
Derussat (Jean-Gustave), 31, 32,

33, -34, 35, 36. - 23.
Deryzy. - V. Perrot.
Desaignes (Joseph), 70.
Desau (Jehan), 439.
Descasalis Simon, 131.
Descayrac (Pierre),	 sieur de

Réau, 116.
Deschamps (J.-B.-T.). sieur de

L2 Bouteillerie, 116, 180, 181,
276.

Deschazeaux (André), 165. - (Su-
zanne-Louise), 165.

Deschevert (Bernard-A.), sieur
de Rochemont, 117.

Desguerrois (Pierre de), sieur
des Rosiers, 117.

Desjardins, 186, 187.
Desjordy (François), sieur de

Saint-George, 116. - (Joseph),
sieur de Cabanac, 116.

Deslile (Jacques-P.), sieur de St-
Eloi, 117.

Desmaretz, 47.
Desnoyers (Mgr François-Ed-

mond), 53.
Despaucl (J.-B.), 73.
Despaus, 61.
Despert Coulas, 454, 455.
Desvergnes (N.), prêtre, 124.
Desvignes (Jacques), 355, 356.
Dethan-Roullet, 316.
Devaux (Jean), 133.
Déziré (H.), 316, 479.
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Dhoignon (Comte du), 38, 39.
Diaz, 348, 355.
Didonne, com. de Semussac,

cant. de Cozes, arr. de Sain-
tes, 250, 263, 264, 379, 380, 384,
513-522, 526.

Didot, 351, 352.
Dieppe, chef-lieu d'arr. (Seine-

Inférieure), 272, 273, 283, 284,
385, 422, 440.

Diet (Jehan), 409.
Dieulafoy, 51.
Diguet (Jehan), 411.
Dinant (Jehan), 402.
Diolorfanet, 439. •
Dirée, corn. d'Arvert, cant. de La

Tromblade, arr. de Marennes,
18, 69.

Dizat (Guillaume), 457.
Dmitri-Grigorévitch Levitski,369.
Dodain (Nicolas), 133.
Doet (Geoffroi de), 261.
Dogebranc, 291.
Dolus, cant. du Château d'Olé-

ron, arr. de Marennes, 399,
411, 446, 463, 473.

Dombourg-Neuville. V. J. Bour-
don.

Domergue, 218.
Domert (Jehan), 450.
Domigault (Rémonnet), 404.
Dompierre-sur-Charente,	 cant.

de Burie, arr. de Saintes, 259.
Donnéadieu, 165.
Dorel (le), corn. de Saint-Cyr-

de-Doret, cant. de Courçon,
arr. de La Rochelle. - V. M.
Macaud.

Doriant (Jehan), 444, 446, 450,
457, 461, 465.

Dorvillière (François - Chorel),
sieur de Saint-Romain, 114.

Dorvilliers (Benj.), sieur de La
Boisière, 117. - V. R. Chorel.

Dosnac (Jehan), 404.
Dosque (P.-T.-B.), 479.
Douai, chef-lieu d'arr. (Nord). -

(Bibliothèque de), 97.
Douais (Mgr), 94. - (C.), 100.
Douault (Jehan), 442, 444, 449,

462, 468.
Doubet (Jean de), sieur de La

Rivière, 115.
Doublet	 (Bertrand),	 130. -

(Georges), 100. - (Jean), 482.
Doue, cant. de Rebais, arr. de

Coulommiers (Seine-et-Marne),
542.

Douglas (Charles-J., comte de),
113. - (J.), chevalier de Bas-
signac, 117.

Dourquisse (Jehan), 403.
Douse (Jacques) ou Deuse, 475.
Dousignac (Jehan), 398, 401, 404,

407.
Dousmat (Jehan), 403.
Doussin (Catherine), 124. - Prê-

tre, 71 , 72.
Douville. V. Dagneau.
Douyau (Bertrand), 454.
Dozignac (.lehan), 412.
Dreux (Comte de). V. Craon.
Drilhon (Paul), 7, 75. - Avocat,

34. - Avoué, 34, 35.
Droüard (Mathurin), 131, 134.
Drouet (C.), sieur de Cracque-

ville, 117. - (Claude), sieur de
Richardville,	 116. -	 (Elisa-
beth), 123. - (Esther), 164. -
(Simon), 406. - Prêtre, 72.

Drusus, 170.
Dubernard, 17.
Dublin (Irlande), musée, 422,

423.
Dubois (G.), sieur de Beaucourl,

117.
Dubois cl'Avaugour, 121.
Dubord (J.), sieur de Chaumont,

117.
Dubouchet (J.), sieur de L'Her-

mitage, 117.
Du Bourg (Moïse), 90.
Duboys (Pierre), 439.
Dubnisson, 230.
Ducasse (Jean-Baptiste), 540.
Du Chesne, 190.
Duchesne (Mgr), 97.
Duchesneux. V. Brassard.
Duclaud, 13.
Du.clou (François), seigneur de

La Vaux et de La Barde, 88. --
(François, 127.

Duclyon (Guillemette, 174.
Du Creux (François), 90.
Duduc (Bertrand), 458.
Dudut (Bertrand), 471.
Dufaure (Jules), 227. - 351.
Dullart (Charles), 100.
Dufort (Jean), 131.
Dufour (Vincent), 177.
Dufrenel (J.), sieur de La Pipar-

dière, 117.
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Dufros (Christ.), sieur de La Ga-
merie, 116.

Dugas, 18, 23.
Dugué Matelin, 459, 462. - (Si-

drac), sieur de Boisbriant,116.
Duguet (Pierre), sieur de La

Chenaye, 116.
Dujarric-Descombes, 45.
Dulcert (Angelino), 325, 326, 424.

- 327, 328.
Dumas, 348.
Duménié, prêtre, 69.
Dumesnil - Henrry 	 (Jacques) ,

sieur de Saint-Marc, 116.
Dumorisson (Marguerite), 538.
Dumuys (Léon), 483.
Dunkerque, chef - lieu d'arr.

(Nord), 273, 284, 285-296, 301,
305, 306, 308, 309, 313, 314. -
(Eglise de), 287.

Dupas (Jehan), 409.
Duperré, amiral, 166.
Dupeux (Nicolas), 132.
Duplais des Touches, 248.
Duplécy Belliepierre, 40.
Duplessis-Faber. V. Lefebvre.
Dupont (Nicolas), sieur de Neu-

ville, 116.
Duport (Janeton), 403.
Duprat, 477.
Dupré (Louis), 98. - (P.), sieur

de La Rivière-du-Loup, 117. -
(Comte), 107.

Dupuy (Bertrand), abbé, 475.
Dupuy (Jean), 32, 33, 34, 35. -

(Mathurin), 176. - (Paul), sieur
de l'Isle-aux-Oies, 116. - (Su-
zanne), 127. - Prêtre, 62 , 63,
65. - 24, 42, 477.

Dupuy Liotin, 472.
Duquesne de Monneville, 121.
Durand, général, 346. -- 150.
Duranlage. V. J.-B. Chevalier.
Durdet (Charles), 9, 10.
Duret (Louis-François), 61.
Durinha (Raymond), 523.
Durrieu (Comte), 416.
Durrieu (Comte Paul), 543.
Duruy, 185.
Du Sault (Nicolas), 90.
Dussaud (Jean), 132.
Dusser, 477.
Dutuit, 360.
Duval (François), sieur du Pou-

thault, 116. - (J.-M.), 479.
Duvaud (Henri), 125. - (Jean),

125.

Duvault (Philippe-C.), sieur de
Valerrenne, 116.

Duverger (Ant.), sieur d'Aubus-
son, 117.

E
Easme de la Croix (Jean), 77. -

(Jean-Pierre), 77.
Ebéon (Pile d'), corn. et cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 362, 414.

Eboulemenls (les). V. Tremblay.
Echebrune, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 91, 131, 543. -
(Eglisc cl'), 230.

Echillais, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 436.

Ecureuils (les). V. Tourpin.
Edouard,	 prince	 d'Aquitaine,

385, 524, 525.
Edouard, roi d'Angleterre, 514,

521.
Eglis. V. Mariachau.
Egretaud, 62.
Eguille (Fief de l'), cant. de

Royan, arr. de Marennes, 77.
Einart (Robert), 468.
Einier ou Eimer ou Emier (Guil-

laume), 468, 470, 472.
Eke-Golland (Eglise d'), Suède. -

Fonts baptismaux, 85.
Elisabeth (Sainte), 81.
Emas, 36.
Emeryc de Merchers, 268, 269,

270.
Emily (D r), 144.
Emont (Etienne), 408.
Emyer (Quille), 464.
Enaud (G.), sieur d'Absnobou,

117.
Eneau (Judie), 69, 77.
Enner (Guillaume). 460, 464.
Ensogne ou Ensoine, cant. de

La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 22.

Euh-oignes, cant. d'Ennezat, arr.
de Riom (Puy-de-Dôme). -
(Eglise Saint-Martin), 420.

Entremont (Baron Hilaire d'),
110.

Epernon (duc d'), 277.
Epinay (François d'), seigneur de

Saint-Luc. 7.
Erable (Auguste),73.- (Edouard),

14. - (François), 73. - 25, 71.
Erar (Pierre), 472.
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Eraut (Guillaume), 411.
Ertaud, 61.
Escean (P.), sieur de Berry , 117.
Eschassériaux (le baron), 234.
Escottière (Jean), baron de Chas-

siron, 126. - (Marie), 125, 126,
127.

Escoubleau. V. Sourdis.
Escoyeux (Georges d'), sieur de

Fouras, 68.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

240, 241, 243, 478. - (Eglise
cl'), 321.

Esneau (Madeleine), 127. - (Ma-
rie), 127.

Espargne . cant. de Cozes, arr.
de Saintes, 134.

Espanx (Les), corn. de Meursac,
cant. de Gemozac, arr. de
Saintes. 132.

Espérandieu, 231.
Espert (Nicolas), 453.
Espinart (L'). V. Hébert. - V.

Cou j lia rd.
Essarts (Les), (Fanum), 480. -

V. Bercy.
Essling (Prince d'), 360.
Estave (Pierre de l'), sieur des

Peiroux, 117.
Estienne (Denis d'), sieur de

Clerin, 116, 117. - (Jehan),469.
- (Pierre), 445.

Estimanville (Jean-C.) , baron de
Beaumouchel, 113.

Estrades (comte d'), 288, 289.
Estrignan (Joseph de l'), sieur

de Saint-Martin, 116.
Elaings (cabane des), corn. des

Mathes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 18, 29.

Etaples. V. Quantovic.
Finales, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 15, 18, 28.
30, 72, 96. - (N.-D. de l'Isle h),
15.

Elrelal, cant. de Criquetot-l'Es-
neval, arr. du Havre (Seine-
Inférieure), 422.

Etreval. V. J.-C. de la Haussaye.
Eudes de Champagne, 27.
Eury (F.), sieur de La Perrelle,

117.
Eutrope (Saint), 371-376.
Evariste (Saint), 373.
Eveillé, conseiller général, 355.

- (Dr), 330.
Eureux, chef-lieu de l'Eure, 188.

Extradie (Jacques), prêtre, 64.

F

Faber (R.), 356.
Fabio Albergatti, marquis de

Vezza, 113.
Fagot (Pierre), 132, 135.
Famel (Daniel), 447.
Fanouil (Jehan), 462, 467, 468.
Fancy-Lescure (Emma), 317, 479.

- (G), 479.
h'araudière (la). V. Blaiz.
Fargnon (André), 499.
Faubreteau (Pierre), 176.
Faucher (L.), sieur de Saint-

Maurice, 117. - 40.
Faulconnier (Pierre), 289, 292,

293.
Faulny ou Faulvy (Georges de),

392.
Faultré (Anthoine), 239.
Faure (Estienne), 455. - (Léo-

nard), 90.	 (Jean), 132.
Favière (Mosnac), 123.
Favraud, 143.
Favre (Jean) ou Faure, 421.
Fayaut, 277.
Faye (Geoffroi Vigier de), 379.

- 533.
Fayolle (la). V. Dalciat.
Fécamp, chef-lieu de cant., arr.

du Havre (Seine-Inférieure),
422.

Fedon (Jean), 132.
Félin (Antoine), 439.
Felton (Thomas de), 381, 383, 512,

513, 524.
Fénelon, 68.
Fenioux, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 44, 78, 91.

Fer (Bernard de), 459.
Ferchaud (Hierosme), 130.
Férolles, cant. de Jargeau, arr.

d'Orléans (Loiret), 231.
Ferrat, corn. de Mirarnheau, arr.

de .Jonzac, 161.
Ferré (P.), sieur de Saint-Char-

les, 117.
Ferret, 503.
Ferrier (Jean du), 100.
Ferrière (Cézar de), 42.
Ferrière, com. de Saint-Mandé,

cant. d'Aulnay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 161.
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Ferrière, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 161.

Ferrière (La), corn. de Migré,
cant. de Loulay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 161.

Ferrière (La), com. de Pons,
arr. de Saintes, 161.

Ferrière (La), com. de La Géné-
touze, cant. de Montguyon,
arr. dc Jonzac, 161.

Ferrière (I a), corn. de Cozes, arr.
de Saintes, 161.

Ferrière (La), corn. d'Avy, cant.
de Pons, arr. de Saintes, 161.

Ferronnierie (La), corn. de Bo-
resse, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 161.

Ferronnerie (La), corn. de Be-
non, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 161.

Ferlé (La). V. G. Juchereau.
Feyraud (David), sieur de Mon-

plaisir, 126. - (Marie), 126.
Feytaud,- prêtre, 88.
Fezeret (R.-C.), sieur d'Oumas-

ka, 117.
Fiac, cant. de Saint-Paul-de-

Cap de Joux, arr.' de Lavaur
(Tarn), 51.

Fief-de-Forge, com. de Saint-
Eugène, cant. d'Archiac; arr.
de Jonzac, 159, 162.

Fier d'Ars, cant. d'Ars, arr. de
La Rochelle (Ile de Ré), 215.

Figeac, chef-lieu d'arr. (Lot).
- (Viguerie de), 339.

Fillet, chanoine, 232.
Fillon, 202.
Filpot (Olivier), 445, 447.
Fiscalis, 188.
Flamen (Jean), 68.
Flammarion. 229.
Flaubert (Gustave), 352.
Fléac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 131, 357. - (Eglise de),
329.

Fleuriau (M m° de), 346.
Fleuriau (Catherine), 164.
Fleurimond. V. Nozelle.
Fleuriot (Jean), 136.
Fleury (Jacques de), seigneur de

Chambeault, 115. - (Joly de),
312.

Floirac, cant. de Cozes, arr..de
Saintes, 134.

Florange, 46.

Floridore. V. H. Cochon.
Flory (Vincent), 438.
Flotte (La), cant. de Saint-Mar-

tin de Ré, arr. de La Rochelle,
210, 215, 221, 223.

Floyes (Jehan de), 397.
Foirou (Thomas), 390.
Foix, 144.
Follet, 25.
Foncé (Georges du), 465.
Fond de Gaume (Grotte de), Dor-

dogne, 279.
Fond-Grimault (Fontaine de la),

corn. de L'Houmeau, cant. de
La Rochelle, 430.

Fonrémis (de), 93.
Fontaine (La). V. Poulain.
Fontaine, cant. de Jonzac, 133.
Fontaine, 75.
Fontaines (les), conc. de Saint-

Romain- de - Benet, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 332.

Fontarabie (Espagne), 454.
Fontcouuerte, cant. de Saintes,

343.
Fontenay, chef-lieu d'arr. (Ven-

dée). - (Couvent des capu-
cins), 495.

Fontencau (Guillaume), 472. -
(Jean), dit Alfonse de Sain-
tonge, 423.

Fontenelle (abbé de), 192.
Font pastour, 90.
Fontreau, corn. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 413. - V. Alain
du Breuil.

Foras (Colas de), 393.
Forbonnais, 271, 275.
Forcade (Gabriel), 128. - (Mar-

guerite), 128. - (Pierre), 128.
Forge (La), corn. de Châtenet,

cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 161.

Forge (La), corn. de Sainte-Co-
lombe, cant. de Montlieu, arr.
de .Jonzac, 161.

Forge (La), corn. de Thénac,
cant. de Saintes, 162.

Forges (Les), corn. de Brie-sous-
Mortagne, cant. de Cozes, arr.
de Saintes, 162.

Forges, com. de Burie, arr. de
Saintes, 162.

Forges, corn. du Douhet, cant.
de Saintes, 162.
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Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 162, 256.

Forges, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 162.

Forges de Blair, corn. de Fléac,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
162.

Forges de Fléac, corn. de Fléac,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
162.

Forgettes (Les), corn. de Saint-
Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 162.

Forgit, corn. de Breuillet, cant.
de Royan, arr. de Marennes,
162.

Forgit (Augustin), 14.
Fornoue, province de Parme (Ita-

lie), 339.
Foron (Thomas), 394.
Forsaith (Frédéric), vicomte de

Fronsac, 108, 110, 112. - (Tho-
mas de), 110.

Fort (le), com. de Bois, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac,
282, 323.

Forton Dubonier, 444.
Fos, cant. d'Esvres, arr. d'Aix

(Bouches-du-Rhône), 543.
Fosse (Eugène), 43.
Fosseneuue. V. Volant.
Fosseronde (la), com. de Saint-

Léger, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 474.

Foucauld (Michel), 467.
Foucault (Louis) de Saint-Ger-

main, 357.
Foucher (Pierre), 134. - 138,

140.
Fouilloux (Le), cant. de Mont-

guyon, arr. dc Jonzac, 70, 159.
Foulques, 15.
Fouqueray (C.), 316, 479.
Fouras, cant. de Rochefort, 68,

159, 248, 253, 255, 316. - V.
d'Escoyeux.

Fourcade, corn. du Fouilloux,
cant. de Montguyon, arr. de
Jonzac, 159.

Fourdrignier, 422.
Fourestier (Jehan), 453, 454, 465.
Fourneau (Le), corn. d'Aumagne,

cant. de Saint-Hilaire, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 161.

Fourneau (Le), corn. d'Aytré,
cant. de La Jarrie, arr. de La
Rochelle, 161.

Fourneau (Le), corn. de Tugéras,
cant. de Montendre, arr. de
Jonzac, 161.

Fourneau (Le), com. de Sain-
tes, 161.

Fourneau (Le), corn. de Saint-
Hippolyte, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort,
161.

Fourneau (Le), com. du Seure,
cant. de Burie, arr. de Sain-
tes, 161.

Fourneau (Le), com. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 161.

Fourneaux (Les), com. de Gre-
zac, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 161.

Fourneaux (Les), corn. de Saint-
Georgcs-des-Agoûts, cant. de
Dlirambeau, arr. de Jonzac,
161.

Fourneaux (Les Petits), corn. de
Nantillé, cant. de Saint-Hilai-
re, arr. de Saint-Jean d'Angély,
161.

Fournel-Blancherode, cant. de
Maîches, arr. de Montbéliard
(Doubs), 415.

Fournier (D r), 422. - (P.), sieur
de Belleval, 117.

Fourré, marquis de Dampierre,
476.

Fourré, 9.
Fouyne (Pierre), 135.
Foy (Jeanne de La), 128.
Fragnées (les), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle. - V. J. de
Mirande.

Fraigne (François), 71.
France (Marie de), 422.
Francfort-sur-Oder, Allemagne,

166.
Francheville, 271.
Francklin (de), 312.
François I er , roi de France, 338-

341, 423.
Franz Hals, 350.
Fraut (Héliot), 459
Freducci, 326.
Frène (Jehan), 459.
Frene (Pierre du), 441.
Frensays (Johan), 412.
Freny (Jenot), 443.
Frérot (J.), sieur de Longval,

117.
Fresneuse. V. Math. d'Amours.
Fresnière (La). V. Hertel.
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Fresnoy. V. Carion.
Freussart (Guillaume), 444.
Friou (Thomas), 391, 392.
Frizzoni (Gustave), 360.
Froger (André), seigneur de la

Rigaudière, 69, 77. - (André-
Henri), de la Rigaudière, 76,
77. - (Angélique-Henriette),
de la Clisse, 70 , 77. - (Cathe-
rine), 77. -= (Charles-Alexis),
seigneur de la Clisse, 70, 77.
- (Charles-Honoré-Théophile),
72, 77. - (Honoré), seigneur
de la Clisse, 69, 70. - (Judith),
70. - (Louis-François), prê-
tre 77. - (Marianne), de la
Rigaudière, 70. - (Michel-Ho-
noré), sieur de la Clisse, 69,
70, 77. - (de l'Eguille), 77.

Frogier (Angélique - Suzanne),
68. - (Anne-Marie), 70. -
(Jehan), 177.

Froissart, 163.
Fromanteau (R.-M.), sieur de

Mackinouge, 117.
Fromentin	 (Eugène), peintre,

169, 324, 346-350.
Fronsac (Vicomte de), 53, 122. -

V. Denys. - V. Forsaith.
Fullosa, Suède, (anc. église), 87.
Fumes (Jenot), 463, 464, 466, 468,

471, 472.
Fumet (Jehan), 441.
Funes (Jehan), 448, 449, 451.
Funet (Jenot, 456, 458, 459.
Fustel de Coulanges, 192.

G

Gabar (Perrine), 115.
Gabès, Tunisie, 166.
Gabillaut (taquet), 444. - (Jean),

473.
C:abiou (J.-Jacques), 10, 18. -

72.
Gabourit (Jehan), 455, 471.
Gadernoulius, 259.
Gaète (duc de), ministre des fi-

nances, 30.
Gagné de Belleavane, sieur de

La Frenaie, 117.
Gagner (de), 121.
Gaigneur (Georges), 356.
Gaignières, 235.
Gaigou (Jean), 132.

Gaillard, sieur de Saint-Laurent,
117.

Gaillou (Jehan) , 391.
Galabert, prêtre, 338, 339, 340,

341, 342.
Galéas de San Séverino, 340.
Galien (Julien), prêtre, 42.
Galifet (François de), sieur de

Calin, 116.
Galion d'or (le), corn. des Ma-

thes, cant. de La Treinblade,
arr. de Marennes, 60.

Galiot de Genouillac, seigneur
d'Assier, 338-342. - (Jeanne),
339.

Galissonnière (comte de la), 121.
Galles (Prince de), dit le Prince

noir, 253, 382, '383.
Gallien, empereur romain, 171.
Gallière (Jacques), 135.
Galla, 98.
Gallut, 44.
Gamache, 121.
Gamarche, sieur de l'Islet, 117.
Gamerie (La). V. Chr. Dufros.
Gand, Belgique, 288.
Gandouy Guillaume), 405.
Cannes (Georges de), sieur de

Chamelay, 117. - (Louis de),
sieur de Falerie, 116.

Gannière (La). V. Hamelin.
Gansberg (Michel), 421. - (Paul),

421.
Garat, prêtre, 69.
Garcie, 97.
Gardais (G.), sieur du Pont, 118.
Gardarville. V. A. Peuvrot.
Gardby (Oland) Suède, 84.
Garde (La), cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 132, 159.
Gardeur (Le), sieur d'Alençon,

119. - sieur de Beauvais, 119.
- sieur de Courtemanche, 119.
- sieur de Croisille, 119. -
sieur de l'Isle, 119. - sieur de
Repentigny, 118. - sieur de
Saint-Pierre, 119. - sieur de
Tilly, 118.

Gardrat (Guillaume), 132. - no-
taire, 21.

Garcly (l'abbé C.), 362.
Garéchaud, corn. de La Garde,

cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 159, 160.

Garlière (la), cant. de Montendre,
arr. de Jonzac, 128. - V. B.
Chêtellier.
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Garnault (Charles), 164, 165. —
(1° David) , 164. — (2° David),
164. — (3° David), sieur de la
Peraudrie, 164. — (Edouard),
166. — (Elie), 164. — (Esther),
164. — (Eugène), 166. — Fran-
çois-Xavier), 166. — (Henri).
166. — (Henri-Isaac), 164, 165.
— (Henri-Jean-Etienne-Louis),
165. — (Henri-Jules-Noel-Fran-
cois), amiral, 166. -- (Isaac-
Antony), 166. — (Jacqueline),
164. — (Jacques), 132, 164. —
(Jean), 132, 164. — (Jean-Jac-
ques-François), 164, 165. —
(Jeanne), 164. — (Louis), 166.
(Marie-Anne), 164, 165. — (Ma-
rie), 164. — (Marie-Clorine),
166. — (Marie-Elisabeth), 164.
(Paul), 166. — (Philippe), 164.
— (Pierre), 164, 166. — (Pros-
per-Emile), 164, 166, 167, 182,
189. — V. Londres, 166.

Garneau, 103, 107.
Garnier (André), 393. — (Ar-

naud), 130. — (Guillaume), 443,
445, 447, 449, 450, 453, 455, 458,
459, 461, 463, 466, 470, 471. —
(Jehan), 357, 443, 451, 452, 455,
457, 458. — (Michel), 357. —
(Nicolas), 128. — (Thomas),
357. — 64. — député, 22.

Garot, 394.
Garreau (Charles), 131. — (Jean),

123. — (Pierre), 123. — 123.
Garrigue (Hugot), 382, 519.
Gary (l'abbé Justin),	 338, 339,

340, 341, 342.
Gaschet (Pierre), 132. — 249.
Gaspé. V. Aubert.
Gascq (de), 143.
Gastineau (Antoine), 130.
Gatineau, sieur du Plessis, 117.

— prêtre, 44.
Gaubre (François), 390.
Gaubry (François), 390, 393.
Gaudemer (Jehan), 394.
Gaudo (Guillaume), 393.
Gaultier (René), 391, 392, 394.
Gaurier (l'abbé L.), 362, 364.
Gautier (Jehan), 401, 407, 409,

— (Pierre), 360, 446,456,457,469,
471.— (Simon), 127, 352.— sieur
de Comporte, 118. — sieur de
La Pigeonnière, 118. — sieur
de Varennes, 118.

Gautreau (Pierre), 129. — (Paul),
135.

Gay (Guillaume), 523.
Gayet (Al.) , 143.
Gazon, sieur de La Châtaigne-

raie, 118.
Geat (Jehan), 399, 408, 469.
Geay, 477.
Geay-Besse, 418.
Geffrion Giraud, 395.
Geim-Ricaud (H. de), 232.
Gémon (Jean), 357.
Gérnozac, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 130.
Gemseg. V. L. d'Amours.
Genaple, sieur de Bellefond, 118.

— sieur de Villeneuve, 118.•
Gendreau (Alexandre), 177. 

497.
Gênes (Italie), 299, 303, 424.
Genet (Eusèbe), 226.
Genétouze (La), cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 159,
421.

Genève, Suisse, 301.
Genlis. V. Thiersan.
Genouillac (Colette de), 341. —

(Jean de), 341. — V. Galiot. —
V. Gourdon.

Gentilly. V. Poisson.
Geoffroy (Daniel), 130. — (Jean),

316. — (J.-J.-H.), 479.
Geoffroy Martel , 15, 16.
George Sand, 349.
Georges 1°r, roi d'Angleterre,

124.
Gerbault (P.), sieur de Bellegar-

de, 118. — 394.
Gère (La), rivière, com. de Sur-

gères, arr. de Rochefort, 255,
534.

Gerin-Ricard (Henry de), 52.
Germain (L.), 422.
Germanicus, 170.
Germier (Saint), 93, 94.
Germignac, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 133, 421.
Gervais (Madeleine), 164.
Gervereau (Jeanne), 124. — (Pier-

re), sieur de Boisfleury, 124.
Gesse (La). V. A. de Ramezay.
Geurin (.lean), 130.
Gevion. V. Portail.
Gex (Pays de), 273.
Gibaud (le), corn. du Fouilloux,

cant. de Montguyon, arr. de



- 575 -

Jonzac, 159.
Gibaud (Jehan), 408, 412.
Gibou (Jehan), 443, 447, 448, 456,

457, 463.
Gibourt (Jehan), 410.
Gieffroy (Jehan), 401.
Gien,	 chef-lieu d'arr. (Loiret),

144.
Giffard, sieur de Jargy, 118. -

sieur de Beaufort, 118.
Gilbert, 47.
Gillet Bernard, 449. - (Elie),

130. - (François), 129. -
(Orant), 466.

Girac, (Charente), 261.
Giraldi (Giacomo), 326.
Girard (Antoine) , 396.
Giraud (Heliotin), 395. - (Jehan),

398. - (J.-B.), 232. - (Nodin),
395.

Giraudeau (Bonaventure), 90.
Giraudot (François), notaire,129.
Girault (Renoult), 469. - (Ro-

bert), 402.
Giroisme (Jacques), 359.
Giron Deguere, 453.
Gironde, fleuve, 327, 384.
Glasson, 180, 184-188.
Glaude, 392.
Gleyme. V. Rocheandry.
Gobain (François), 71. - (Pier-

re), 71.
Grain, sieur de La Baye-des-

Challeurs, 118.
Godeau (Antoine), évêque, 99.
Godefroy, 104.
Godefuz (La). V. Boucoult.
Godet (Pierre-Auguste), 73.
Godfray (J.-B.),. sieur de Linc-

tol, 118. - (L.-G.), sieur de
Normanville, 118. - (R.), sieur
de Jonnancour, 48. - sieur.du
Tort, 118.

Godin (Agnès de), 99. - (Olivier
de), 99.

GofYrion, 396.
Gombaud (Anne), 70. - (César),

68. - (Marie-Anne), 68. - (Ma-
rie-Loutise-Eléonore), 69.

Gombaud Rigaud, 270. - sei-
gneur de Mornac, 15.

Gornicourt. V. Sacépée.
Gond (moulin de), cant. de Ro-

chefort, 46, 47.
Gonds (Les), cant. de Saintes,

130, 343, 364.
Gonneville. V. Rupailly.

Gontran, 191.
Gorge-Meillel (la), 422.
Got (Pierre), 395.
Goudard, 285.
Goudet (Guillaume), 446.
Gough , 291.
Cronin (Jean), 134.
Gouléne, cant. de Verton, arr.

de Nantes (Loire-Inférieure),
327.

Gour•deau (G.), sieur de La Gros-
sardière, 118. - (J.), sieur de
Beaulieu, . 118.

Gourdet (Thomas), avocat, 128.
Gourdon (Jean-Ricard) de Ge-

nouillac, 339.
Gourgon (Arnault), 441.
Gourgue (Michel), 129.
Gourraut (Jehan), 397.
Course!, (Charente), 261.
Gourtoix (Bertrand), 440.
Gousselin (Pierre), 441.
Goutines (Mathieu des), seigneur

de Monscoudabouet, 117.
Gouyn (Jehan), 469.
Goy (L.), 275, 330, 364.
Gralant (Pierre), 472.
Gramont, 308.
Grancez (Jehan), 398.
Grand Carteret (John), 360.
Grand'Borne (La), menhir, corn.

de Mosnac, cant. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 168.

Grande-Eglise (la), corn. de Chi-
ves, cant. d'Aulnay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 143.

Grand-Fief, corn. de Cherbon-
nières, cant. d'Aulnay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 92.

Grandfontaine (Herbert de), 111,
121.

Grand-Logis, corn. des Mathes,
cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 16, 68.

Grand-Logis de Monlplaisir (Le),
corn. des Mathes, cant. de La
Tremblade, arr. de Marennes,
24.

Grand-Pré. V. L. Boucher.
Granguajan (Yvon), 459.
Grainer (Guillaume), 472.
Granual. V. A. Rampeau.
Granville; chef-lieu de cant.,arr.

d'Avranches (Manche), 	 385,
439, 441, 457, 464, 466. - V.
Bécart.

Gras, notaire, 537.
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Grasilier (l'abbé), 159..
Grasse, chef-lieu d'arr. (Alpes

-Maritimes). 99.
Grgssiére (La). V. H. de Bonne-

foy.
Grasson (Pierre), 457.
Grasteble (Estienne), 460.
Grutier (Pierre), 463.
Graton (Jehan), 409.
Gravelat (Jean), 499.
Gravelines, chef-lieu de cant.,

arr. de Dunkerque (Nord), 286.
Gravier (Daniel du), 127. - (Jean

du), prêtre, 88. - (Marie du),
de La Barde, 126, 127.

Gréard, 357.
Grégoire (Jean), 129.
Grégoire de Tours, 544.
Grelaud (Hélie), 177.
Grelier Coulas, 458.
Grelle (Antoine), 394.
Grenier (Jehan), 440.
Grésillon (Guillot) 401. - (Pier-

re), 460. = (Raymond), 399,
400.

Gresseau (Jacques), 356, 357.
Greunière ou Grémière (Jehan),

441.
Grezelleau (Guillaume), 462, 465.
Gribau (Jehan), 396.
Grigounoyre Jouffre, 446.
Grille (moulin de la), corn. de

Saintes, 366.
Grineden (Olivier), 439.
Grisson (Jehan), 454, 458.
Groix (Anne Gombaud de la),

dame de Saujon, 28.
Grondines. V. Hamelin.
Gros-Bois. V. J. Boucher.
Groseillers (Les). V. Chouart.
Grollingbo (Eglise de), Suède,

85.
Grousseau (Heliotin), 395.
Groux (Louis), 282, 323.
Gruel. (Guillaume), 231.
Gua (le), cant. de Marennes, 460,

464.
Combourg (Jehan), 439.
Guaday (Jehan), 454.
Gualhart Prévoust, 396.
Gualloys (Jamot), 399.
Guamenuel (Pierre), 451,
Guargouan (Guillaume), 441.
Guast de Monts (du), 121.
Guastoble, 405.
Guatineau Godinet, 471.

Guay (Gaston), sieur de Saint-
François, 118.

Gué-Charreau .(Le port du), sur
la Gère, 254, 255, 257, 258, 534.

Guérande, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure), 385, 398, 399, 441,
439, 455.

Guérard de Maumont, 253.
Guère (Elne), 455.
Guérin Boutaud , 143.
Guesdon (Jacques), 540.
Guibert (Bernart), 413.
Guibon (Jehan), 449.
Guichamaud du Chastel, 453.
Guichard (Josué), 216. - Sei-

gneur de Montigny, 257.
Guienat (Guillaume), 523.
Guifier (Jean), 41, 42.
Guiffrey (Jean), 360.
Guigne (Georges), 232.
Guignere (Jehan), 440.
Guignon, 59.
Guilhe (Guillaume), 438, 447, 461,

466.
Guilhem (Jehan), seigneur du

Val des Mathes, sieur de Pi-
ton, 8, 16.

Guilhot Penot, 395.
Guillan (François), 131.
Guillard (Estienne), 412. - (Ma-

rie), 125.
Guillaud (Dr), 93, 362, 437, 477.

- 43.
Guillaume Daniel, 390.
Guillaume d'Aquitaine, 202.
Guillaume (Général), 165.
Guillaume Fier-5-Bras, comte de

Poitou, 434.	 .
Guillebaud (André), 134.
Guillelmin Benoist, 412.
Guillem (Jehan), 76, 382, 520.
Guillemant (Louis), prêtre, 63,

65.
Guillemeteau, 71.
Guillemot Duplessis, 116.

	

Guillet (Jules),	 conseiller gé-
néral, 362, 473. - 91. - 477.

Guillon (Alain), 210. - (Arnault),
448. - (Bertrand), 130. --
(Dart), 446. - (Guillaume) 393.
- •(Jehan), 391. - (Veigues),
456.

Guillot du Four, 395-397.
Guillot Joffre, 381.
Guilloteau (Jehan), 462.
Guilloten (Guillaume), 392.
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Guilloton (Pierre), 131.
Guillou (Olivier), 391. - (Tho-

mas), 394.
Guillouet Maillet, 448.
Guilotain, 358.
Guimbail (de), 177.
Guimps, cant. de Barbezieux, 133.

- (Cimetière mérovingien),
362. - (Voie romaine), 362.

Guinaudeau, 330.
Guinettes (chemin des), com. de

Chaillevette, cant. de La Trent-
blade, arr. de Marennes, 331.

Guion (Gentil), 406.
Guiraud, 188.
Guischard (François), 134. -

357.
Guischardière (le). - V. P. Boul-

langer.
Guise , chef-lieu de cant., arr.

de Vervins (Aisne), 272, 273,
283.

Guitinières, cant. de Jonzac,135.
Gun Carleton (le chevalier), 108.
Guyart (Pierre), 466.
Guychart (Guillaume), 463.
Guynemant (François), 455.
Guyon Bon, 391, 392. - (Guil-

laume), 389, 391, 402. - (Je-
han), 394. - (J.),	 sieur du
Buisson, 118. - 473.

Guyot (Pierre), 458, 460, 469,
470, 471.

Guylres, chef-lieu de cant., arr.
de Libourne (Gironde), 462.

H

Habrié, 75.
Hadrien, 171.
Haimps, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 420.
Hamard (J.-B.), sieur de La

Borde, 118.
Hamel (Mathurin du), 123. -

(Nicolas du), prêtre, 89, 123,
127.

Hamel-Chaumont, 214.
Hamelin, sieur de Grondines,

118. - (A.-A.), sieur de La
Gannière, 118. - 125.

Hamy (Dr E.-T.), 325, 327, 424,
473, 482.

Hareau (François), 41, 42.
Harfeur, arr. du Havre (Seine-

Recueil.

Inférieure), 313.
Harpignies, 353.
Harrisse, 423.
Hastier (Jean), 135.
Hastrel (J.-B.-C. d'), sieur de Ri-

vedoux, 117.
Haussaye (J.-C. de le) sieur d'E-

treval, 117.
Haussonville (d'), 348.
Hauteville. - V. B. Bourgon-

nière.
Havenas Gannes, cant. de Châ-

tillon-sur-Loire, arr. de Gien,
(Loiret), 171.

Havet (Louis), 357.
Heard (François), 357, 358, 359.

- (Suzanne), 123.
Hébert (Louis), sieur de l'Espi-

nay, 103. - 118.
llelebergerie (la), 381, 515, 518,

519, 523.
Héliot Aymet, 396, 397.
Hémon Alert, 404.
Henner, 348.
Henri II, roi de France, 106,

273, 306. - id., 212, 277, 488,
489. - IV, id., 104, 106, 277,
298, 489.

Henri III, roi d'Angleterre, 203,
379.

Henry (Victor), 357. - capucin,
503.

Herable (Guillaume), 132.
Héraud (François), 130.
Hérault (F.) , sieur de Saint-Mi-

chel-Gourville, 118.
Herbette (François l'), 130.
Herbinet (Charles), 100.
Heri de Moure (Jehan), 409.
Herier (Jean), 133.
Hérisson. - V. Le Neuf.
Hermitage (L'). - V. J. Dubou-

chet.
Hérode, 375.
Héron de Villefosse, 479, 482,

543.
herpes, com. de Courbillac,

cant. de Rouillac, arr. d'An-
goulême (Charente), 50, 362,
376, 414.

Herses (Jacques), 404.
Hertel (J.), sieur de Cournoyer,

118. - Sieur de La Fresnière,
118. - Sieur de Rouville, 118.

Hervé Groix, 403.
Herviel Le Bras, 393.
Herz, 360.

51
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Heurtebise (Grotte de), com. de
Jonzac, 168.

Hilaire (le P.), capucin, 493.
Hild, 140.
Hildebrand (Ham.), 85
Hillairet (Pierre), 133.
Hippolyte - Lucas (M. - F.), 316,

479.
Hippone, Afrique, 143.
Hiriart, 305.
Hoffmann. 46, 278.
Homes (Bartholemy des), 520.
Homme-trou (L'). - V. Fr. de

Marsac.
Honfleur, chef-lieu de cant., arr.

de Pont-l'Evêque (Calvados),
284.

Horric (Antoine), sieur de La
Vallade, en Angoumois, 128.
- (François), sieur de Malvil-
lars, 129. - (Léonor), sieur de
Ruefranche, 128.

Horry (Gilles), 134.
Horton ou Rioux, com. du Gué-

d'Alleré, cant. de Courçon,
arr. de La Rochelle, 256.

Houart (Jehan). 390.
Houlières (Les), corn. de Cour-

c8me, cant. de Villefagnan,
arr. • de Ruffec (Charente), 536.
- V. Brumaud.

Houmes (Bertholorneu des), 382.
Houssay (du). - V. Morel.
Hozier (d'), 164.
Huchet (Abraham), 134.
Hugh Middelton, 166.
Hugues Capet, roi de France,

473.
Hugues (G. d'), 186.
Humbert, 185.
Huon (Jean), 130.
Huriet (Simon), 134.
Husche de Ploumice, 409.
Huvet, 91.

I
Iberville (d'), 96.
Icard, 417.
Ile d'Elle, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 237.
Ille (L'). - V. Belanger.
Hot (L'), corn. des Mathes, cant.

de La Trernblade, arr. de Ma-
rennes, 25.

Imbert (G.), 428. - 99.

Inyrande, cant. de Saint-Geor-
ges-sur-Loire, arr. d'Angers
(Maine-et-Loire), 272, 273, 283.

Iongh (Johanna de), 360.
Isambert, 189, 273, 304.
Isidore de Séville, 327.
Island, île de l'Océan Atlantique,

291.
Isle (Abraham), sieur de Ballo-

de, 127. - (Angélique de l'),
125. - (Henri de 1'), 126. -
(Henri-Antoine), 129. - (Hen-
ri-Mathieu d') de Beauchéne,
127, 129. - (Honoré-Jacques de
1'), seigneur de Bonlieu, 125.-
(Ruben de 1'), seigneur de Sou-
mard, 125, 126, 127.

Isle (de l'). - V. Le Gardeur. -
V. Seigneuret.

Isle-aux-Hurons (L'). - V. C.
Trottier.

Isle-aux-Oies. - V. P. Dupuy.
Isle-Bizard. - V. Perineau.
Isle-Bouchard. - V. J. de Razilli.
Isle-Dupas (l'). - V. Courchêne-

Brisset. -- V. L. Dandonneau.
Islet. - V. Gamarche.
Islets (Les). - V. Ch. Couillard.
Isle-Verte. - V. J.-B. Coté.
Itier, seigneur de Maingnat, 523.

J

Jahin (Guillaume), 390.
Jacoppin (Guillaume), 465.
Jacques (voie de Saint-), 273.
Jacques le Majeur (Saint), 232.
Jacquin (S.), 365, 366, 367, 368,

486!.
Jadart (Henri), 419.
Jatte (La). - V. Sanguinet.
Jarret Boyer, 449.
Jamet Decours, 404.
Jamot, 392, 440.
Jandron (Héliot), 440, 445.
Japeue (Jehan), 464.
Japice ou Japue (Petit Jean), 446.
Japie (Jehan), 456, 457, 462.
Japne (Jehan), 410.
Jappes (port de), com. de Sali-

gnac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 434.

Jappin (Jehan), 402.
Jaquez (Colas), 392.
Jard, 385.
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Jardin (du). - V. Barre.
Jardins (des). - V. A. de Rupailly.
Jardrin (Jehan), 439, 441, 464.
Jaret (A), sieur de Beauregard,

118.
Jargy. - V. Giffard.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac (Charente), 259.
Jarnac (Pierre de), 45.
Jarnac-Champagne, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 133.
Jart (Jehan de), 392.
Jaubert (Henri de), seigneur de

Bazas, 26.
Jaubert (Jean), 70. - (Samuel),

70.
Jaulin (Isaac), 126.	 - (Jean),

sieur de Vignemont, 124, 125,
126. - (Josué), 126. - (Marie-
Anne), 124. - (Suzanne), 125.

Janpino (La). - V. Moreau.
Jausicaud (Julien), prêtre, 42.
Jaxane (Jehan), 448.
Jay (Bernard), 400. - (Bertho-

mé), 400. - (Berton), 458, 460,
462, 467 , 470.

Jazennes, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 131.

Jéac (Jehan), 464.
Jean XX'II, pape, 475, 542.
Jean, duc de Normandie, 257.
Jean-Baptiste (Saint), 544.
Jean-Clément, 385.
Jean-Chrysostôme (le P.), capu-

cin, 487
Jeancoupt Seudre, 442.
Jean le Bon, roi de France, 189.
Jeanne d'Arc, 144.
Jeanneau (Pierre), 129.
Jehan (Pierre), 452.
Jenicoupt, 439.
Jcnnobon Duport, 399.
Jérôme (Saint), 143.
Toannes (François-A., baron de),

113.
Jobert (Bernard), 381, 519.
Jocelain (Jehan), 404.
Joffre Guillot), 518.
Jolliet (L.),	 sieur	 d'Anticosti,

118. - (G.), sieur de Mingan, .
118. - (P.), chevalier	 d'Au,
1I8. - V. P. d'Au.

Jolly (Etienne), 176.
Jomard, 326.
Joncaire (de). - V. Chabert.
Joncaire (Louis de), sieur de

Clairsonne, 117. - (Louis de),
sieur de Chabert, 117.

Joncières (L. de), 316, 479.
Jonquière (de la), 121.
Jonti (Alphonse), baron de Pa-

ludy, 113.
Jonzac, chef-lieu d'arr., 124,132,

42L
Jory (Bertrand), 403.
Joseph (le P.), capucin, 495,496.
Jossand (François), 134.
Joteriau (André), 439.
Jouan, 454.
Joüannet (Jean), 136.
Joubert (Estienne), 129. - (Fran-

çois), seigneur de La Bourlan-
de), 210.

Joucelin Lourche, 446.
Jouffre (André), 406. - (Guil-

laume), 457, 463, 466, 468, 470.
- (Yvon), 454.

Jouffre Fouage, 440.
Jouffre' Le Chastellier, 446, 448.
Joulin (Léon), 170.
Jourdain (Pierre), 523. - 37,74.
Jourdan, 22, 37, 256.
Jousseaume (Colas), 	 402, 407,

408. 411, 412.
Jousselain (Jehan), 456.
Jouyau (Jehan), 454.
Joubert (Pierre de), comte de

Marsan-Coulanges, 115.
Juchereau, sieur de Beaumar-

chais, 118. - (G.), sieur du
Chesnay, 118. - sieur de Mau-
re, 118. - (G.), sieur de La
Ferté, 118. - (N.), sieur de St-
Denis, 118.

Juglar (Louis), 359, 360.
Juibrelay, 405.
Julien Alen, 460.
Jullian (Camille-Louis), 93, 234,

275.
Julliany (J.), 298.
Jumonville. - V. J. Coulon.
Jussas, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 159.
Justinien, 191.
Jutrat (J.-B.), sieur de La Val-

lée, 118. - (J.-B.), sieur de
La Lusodière, 118.

K
Karnak (Haute-Egypte), 143.
Kemmerer, 215, 216, 217, 219,

225.



580 -

Kerquezcat, 250.
Kerohant (H. de), 166.
Kersyrnon (Mgr (le), 250.
Kerverzo (Nicolas-J. de), 117.
Keryou, 250.
Kiey (Benjamin), 289.
Koechlin (Raymond), 360.
Kyleberg (Suède), 87.

L

L'Aage (Jean de), 133.
Laage de Veux (de), 232.
Labadie (Nouel de), 462.
La Baye (Nouai de), 450.
La Baye-des-Challeurs. - V. Go-

bin.
Labole, prêtre, 64, 71, 72.
Labonnefon (l'abbé de), prêtre,

43.
Labourd (pays du), anc. région

de France (Basses-Pyrénees),
305, 307, 308.

La Broce (Pierre de), 381, 515.
La Brousse (Pierre de), 529.
Lacaches (Miguel de), 441..
Cabourne (La), com. de La Jard,

cant. de Saintes, 362.
La Celle (Hugues de), 250, 255.
La Chanalée. - V. Morel.
La Chanvignerie. - V. Maray.
La Charité. - V. C. Lepron.
La Châtaigneraie. - V. Gazon.
La Châtre, chef-lieu d'arr. (In-

dre). - Couvent des capucins,
493, 494.

La Cluzenne, ruisseau (Charen-
te), 160.

La Cornere (Arnault de), 412.
Lacoste, 341.
La Coste (de), 312.
La Couronne, cant. d'Angoulê-

me, 7, 15. - (Abbaye de), 7, 15.
La Croix (de), 312, 330.
La Couronne-en-Aruert, com.

d'Arvert, cant. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 97.

Lacune (François-Annibal), 47,
48. - Prêtre, 365.

Lacurne Sainte-Pallaye, 265.
La Durantaye. - V. Morel.
Lafayette (marquis de), 308.
La Fayolle, corn. de Saint-Denis-

du-Pin, cant. et arr. de Saint-
Jean d'Angély, 102.

La Flèche, chef-lieu d'arr. (Sar-

the). - Couvent des capucins,
495.

La Fleur. -- V. Petitpas. - V.
Richard.

La Folie, corn. de Pérignac,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
434.

La Fontaine-de-Forges, corn. de
Moragnes, cant. de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort,
162.

La Forêt (Jean de), 380, 382,513.
La Fourcade (Jehan de), 403.
Lafraynay (A.), sieur de Brucy,

118.
La h'renaie. - V. Gagné de Bel-

Ieava ne.
La Gabrielle, , ferme, com. des

Mathes, cant. dc La Trembla-
de, arr. de Marennes, 17.

La Garde. - V. Mouzon. - (Reli-
gieux de), 18.

La Garde-Montlieu, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 159.

La Garenne, corn. des Mathes,
cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 23, 24.

La Gauchetière. - V. Migeon.
Lage (Anne de), 125, 126. - (Ju-

lie de) de Volude, 125. - (Paul
de), seigneur de Bonlieu et du
Tirac, 88.

La Grande Rivière. - V. Cochon.
La Grange, com. de La Jard,

cant. de Saintes, 362.
La Grossardière. - V. G. Gour-

deau.
Laguigneau (Jehan), 401.
La Hague ou la Hogue, arr. de

Valognes (Manche), 482.
La Haye (Hollande), 289, 293.
La Haye. - V. Barthélemy. - V.

Mangerie.
Lahire, 144.
Laisné (Guillaume), 132.
Laistre (Urbain de), 130.
La Jallet (M IDe H. de), 318.
La Jard, cant. de Saintes, 276.
La Jarrie, chef-lieu de cant.,arr.

de La Rochelle. - (Clocher de
l'église de), 421.

La Joséphine, ferme, com. des
Mathes, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 17.

Lalanne (E.), 46.
Lateu, com. de La Rochelle, 241.
La Lusodière. - V. J.-B. Jutrat.
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La Malmaison, chateau, com. de
Rueil, arr. de Versailles (Sei-
ne-et-Oise), 232.

La Malvaud, corn. de Tesson,
cant. de Gémozac, arr. de
Saintes, 430.

La Marchère, anc. baronnie,497,
510.

La Martonnerie, 358.
La Massière. — V. Marin.
Lambert (David), 135. -- (Guil-

laume), 523. — (Pierre--Char-
les), 165.

La Mélanie, ferme, com. des Ma-
thes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 17.

Lamerac, corn. de Saint-Eugène,
cant. d'Archiac, arr. de Jon-
zac, 135.

Lamerat (Laurent de), 134.
La Mestérie (André de), 392.
Lami (Etienne), 407.
La Molerie. — V. J. Melerayc.
La Matinale (Port de), cant. de

La Rochelle. 246.
La Monnerie, 76.
La Moule (G.de), 523.
La Moulinette, corn. de Périgny,

cant. de La Rochelle, 195.
Lamoureux (F.), sieur de Belle-

vue, 119.
La Mouthe (Grotte de), Dordo-

gne, 279, 280.
Lancelot-Gaillard, seigneur de

Saint-Disant, 42.
Landais, 509.
Landes, cant. et arr. de Saint-

Jean d'Angély. — (Fresques de
l'Eglise), 103, 329, 344.

Landin (Yvonnet), 439.
Landouine. — V. Baudouin.
Landrais,	 cant.	 d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort, 256.
Lane (Etienne), 441.
Lanfant (Jehan), 458, 460, 462.

464. 467, 469, 470.
Langelier (Juliette), 317.
Langlade. — V. Mount.
Langlois (Isaac), 28. — 582.
Langois (Jacques), 357. — (Nico-

las), 357.
• Langon, chef-lieu de cant., arr.

de Bazas (Gironde), 465.
Lannes, ingénieur, 43.
Lannion, chef-lieu d'arr. (Côtes-

du-Nord), 455.
Lanoaille, 420.

La Noraye. — V. Nepveu.
Laiïouillier (J.), 119.
Lanson (Jehan dc), 406.
Lantagnac. — V. Adhémar.
Lnntionelcinière (Jehan), 439.
L.^ Passe-à-Joly, corn. des Ma-

I.hes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 23.

La Petite Fabrique, corn. de St-
Pierre de Surgères, arr. de
Rochefort, 162.

La Pigeonnière. — V. Gautier.
La Plaine (de), 88.
La Plante. — V. C. Lériger.
La Plume ou Plaine (Guillaume

Saret de), 452. — (Berbrau de
Malortic de), 452.

Lapommeraye (M me), 92.
La Porte (Colas de), 393. — (Da-

niel de), 124. — (Jehan de),
398, 410, 440, 455. — (Louis
de), sieur de Louvigny, 115.—
(Marie de), 124, 127. — (Morse
de), 124, 127. — (Pierre de),
405, 406, 453. — pasteur, 133.

La Poterie. — V. Q. Le Neuf.
La Repentie, corn. de La Ro-

chelle, 245.
La Rivière-Mehen. — V. Maheu.
La Rivière-Nicole!. — V. A. Lou-

bia.
La Roche (Jehan de), 392. — ou

Delaroche (Perrot), 465, 523.
— (Marquis de), 121.

Laroche (Angélique - Clément),
537. -- (Marquis de), 121.

La Roche, corn. d'Avy, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 102.

La Rochefoucauld (Pierre-Louis
de), évêque de Saintes, 227.

La Rochelle, chef-lieu de la Cha-
rente-Inférieure, 17, 39, 45-47,
89, 90, 96, 102, 163. 164, 165,169,
182, 194, 196, 202, 204, 206, 207,
216, 219, 220, 239, 241, 250, 254,
255, 258, 283, 284, 291, 310-313,
329. 356, 357, 384, 398, 411, 412,
425. — (Ancien fief Saint-Louis
ou comté de Ratz à), 159. --
(Bibliothèque) , 198, 204-212,
235, 240, 241, 304. — (Couvent
des Capucins), 487, 488. --
(Franciscains), 421. — (Ecole
Valin)

.
 281, 324. — Eglises :

(Cathédrale), 224, 321. — (No-
tre-Dame), 165. — (Saint-Bar-
thélemy), 421. — (Saint-Sau-
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veut), 165. - (Anc. Fonderie),
159. - (Hôpital), 421. - (Hô-
tel de Ville), 321. - (Hôtel
Henri II), 102, 230. - (Musée
de peinture), 168, 355. - (Port-
Neuf), 195. - (Port d'échoua-
ge de Saint-Sauveur), 479. -
(Porte Saint-Nicolas de), 247.

(Anc. présidial), 509. - (Sé-
minaire), 321. - (Anc. temple
protestant), 421. - (Tours du
Port), 321, 357.

La Rochelle. - V. A. Robert.
La Roncière (Ch. de), 424.
La Ronde. - V. Papin.
La Roque de Roberval, 121.
La Rue. - V. J. de Montenon.
La Sablière, com. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr.de
Marennes, 26.

La Salle (Peroton de), 412.
La Sauvagère, 136.
La Serre (de), 480.
Laseur (Marie), 127.
Lasne, 136, 137, 145, 331.
Lasteyrie (Robert de), 232, 427.
Latache, 421.
La Tachonnerie, par. de La. Faye

(Charente), 536.
La nonnette, com. de Pérignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
434.

Lacier. - V. Dom. de la Motte.
La Touche. - V. Pezard.
La Tour (Claude de), 88. - (Gas-

pard de), 88. - (Simon de), 90.
La Trau, 382, 383, 520, 524, 525,

529.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 11, 14, 22,
27-30, 58, 59, 68, 71, 72, 398,
410. - (Canal de), 15.

La Trémoille (François de), 211,
212. - (Louis de), 209, 212. -
(Duc de), 210.

Laubertrie. - V. P. Boisseau.
Laugier, 45.
Laujardière, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 150.
Launay (de), 123.
Laurent (Justin), 433. - (Pierre),

317, 319.
Lautrait (André de), sieur de St-

Paul, 41.
Lauzières, cant. de La Rochelle,

241.
Lauzon (Jean, marquis de), 113.

- (Louis de), sieur de La Li-
tière, 115. - V. E. Charets.

Laval (duc de), 312.
La Vallière. - V. M. Le Neuf.
La Valtrie. - V. Marganne.
Lavat (Jehan), 395.
Lauau, 385.
Lauelanel, chef-lieu de cant.,

arr. de Foix (Ariège), 416.
La Vende, corn. de Trizay, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 277.

La Verdure. - V. Melançon.
Lavieille, 355.
La Vigne. - V. Rivard.
Laoignon. -- V. J. Benard.
La Voux, cant. de Saint-Julien-

l'Ars, arr. de Poitiers (Vienne),
88.

Lavouzelle, fondeur, 421.
Law (Jean), duc d'Arkansas, 113.
Lay (le), rivière (Vendée), 240.
Layné (René), 498, 503, 506. -

498.
Le Baltard (Pierre), 405.
Le Badly (J.-B.), sieur de Bail-

lenville, 119.
Le Bassinet, corn. de Boresse-

Martron, cant. de Montguyon,
arr. de .Tonzac, 159, 160.

Le Basso (Guillaume), 455.
Le Baud (Olivier), 400.
Lebeau (André), 443, 462.
Lebègue, 170.
Leber, 187.
Le Biarnoys (Bertrand), 389, 391,

393.
Le Biaud (Olivier), 400.
Lebien (Yvon), 389.
Leblanc, intendant, 292.
Le Bodou (Jehan), 439.
Leborgne (E.), sieur de Belle-

Isle, 118. - sieur de Coudrey,
119.

Lebotin (Jehan), 394.
Leboudou (Perrot), 438.
Le Bougars (Pérot), 407.
Leboury (Jehan), 459.
Le Boutray (Pierre), 394.
Le Breton (Olivier), 448. - (Tho-

mas), 398.
Le Brun (Jean-Baptiste), 420.
Le Bus (Guillaume), 454.
Lecap (Yvon), 443.
Le Cardinal (Pierre) , 390.
Lecarnier (Olivier), 399.
Lecatric (Jehan), 460.
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Le Chal, com. de Pérignac, cant. I
Pons, arr. de Saintes, 434.

Le Chapelier (Geoffroy), 410.
Le Châtelet, com. de Marignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
102.

Le Cher (Ocherium), cant. d'Ai-
grefeuille, arr. de Rochefort,
256.

Leclau (Thomas), 393.
Leclerc (Ch.), 158.
Leclier (Yvon), 443.
Lecomple (S.), sieur de La Vi-

maudière, 118. - du Pré, 118.
Lecompte-Dcsprès (Nicolas), 116.
Le Comte (Jacques), prêtre, 123.
Lecoq (Antoine), 37. - (Lucien),

73, 76. - 17, 22.
Le Corps (Jehan), 406.
Le Coleau, corn. et cant. de

Pons, arr. de Saintes, 102.
Le Coureur (Guillaume), 411.
Le Couroyeur (Guillomin), 399.
Le Coustet (Jehan), 392.
Lectoure, chef-lieu d'arr. (Gers),

231, 340.
Ledeau (André), 444.
Le Denic (Jehan), 440.
Ledieu (A.), 232.
Le Doron (Jehan), 392.
Le Doys (Jehan), 391. - (Yvon-

net), 389.
Leduc (Yvon), 465.
Lefebvre, sieur Duplessis-Faber,

118. - sieur de Belleisle, 118.
- sieur de Bellefeuille, 119.
- sieur de La Baie-Saint-An-
toine, 118. -- (Jules), 316.

Le Fort, com. de Bois, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac,
323.

Lefournier (.1.), sieur du Vivier,
118.

Legalu (Jehan), 390.
Le Gautier, sieur de La Vallée-

Raflée, 118.
Le ( y ou (Louis), 118.
Legouysscc ou Legouylfec (Guy-

marc), 440.
Le Grailou (Jacques), 393.
Legrain (G.), 143.
Legrand (G.), sieur de Sintré,

119. - 24.
Leguallès (Perrot), 439.
Leguarant (Robert), 452.
Leguet (Clément), 401.
Le Guyet (Thibault), 390. •

Le Hais (Guillaume), 404.
Le Havre de Grâce, chef-lieu

d'arr. (Seine-Inférieure), 272,
273, 283, 284.

Leignelot, 9.
Lejeal (Léon), 483.
Lelocq (Jean), 130.
Le Long (Guillaume), 250.
Le Maine, corn. cl'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 8, 17.

Le Maine-Uriou, corn. de Chail-
levette, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 332.

Le Maine-Pluchon, corn. des
Mathes, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 8, 17.

Lemaire (Jacques), 130. - 319.
Le Marchand, sieur de Lignery,

118.
Lemarchant (Thomas), 471.
Le Mason (Olivier), 404.
Leinbert Barbin, 210.
Le Mercier (Alain), 403.
Lemerle (Georges), 450, 459, 461,

462, 471. - 466. - (Jorget), 443.
- V. Fr. Banteau.

Le Miguel (Edouard), 408.
Lemoig (Yvon), 455.
Lemole (Yvon), 471.
Lemonnier (Henry), 360. - (P.),

483.	 •
Le Moulin, corn. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 17.

Lemoyne (André), 351-355. -
(Charles), baron de Longueuil,
108, 110, 113. - (François),
459. - (Jehan), 451. - 104. -
(cles Pins), 107.

Le Moyne, sieur de Sainte-Hélè-
ne, 118. - Chev. de Bienville,
96, 118. - sieur de Chateau-
gnay, 118. - Chevalier d'Iber-
ville, 118. - Sieur de Mari-
court, 118.

Le Mulic (Pierre), 391, 393.
Le Neuf (M.), sieur de La Val-

lière, 119. - (Q.), sieur de La
Poterie, 119. - (R.), sieur de

• Beaubassin, 119. - Sieur de
Hérisson, 119.

Lenfant: - V. Portenier.
Léno. - V. Martin.
Lenoir	 (Charles-Amable), 316,

479.
Leomarzer (Guillaume), 440.
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Léon (P.), capucin, 496.
Léon (Saint-Pol de), chef-lieu de

cant., arr. de Morlaix, 250.
Léonce (Saint), 228.
Le Page (Guillaume), 393. -

	

(R.), sieur de Rimouski,	 119.
- (D.), sieur de Saint-Barne-

be, 119.

	

Le Peletier (Olivier), 397, 	 439,
477.

Lepellé (A.), sieur de Mézière,
119. - (J.), sieur des Marets,
119.

Le Pelletier (Louis), intendant,
313.

Lepervranche. - V. Mezière.
Le Petit (Simon), 403.
Le Petit Monis Denodes, 448.
Le Picart (Jehan), 395.
Lépine (Joseph-Louis-François),

318. - 478.
Le Pré de La Forge, corn. de

Surgères, arr. de Rochefort,
162.

Lepron (C.), sieur de La Charité,
119.

Le Provost de Launay (M me), 346.
Lepueur Ervé, 459.
Lequinio, 9, 10, 67.
Lergue (Guillaume de), 405.
Lériger (C.), sieur de La Plante,

119.
Le Roux (Alen), 461. - (Jaquet),

459. - (Jehan), 403. - 99.
Le Roy (Guillaume), 463.
Lersie (Jehan), 390.
Léry. - V. Chaussegros.
Lery (Jehan), 407.
Lesbos (expédition de), fie de la

mer E ée,339.
Leseur (E.), sieur d'Yamaska,

119.
Lésignat-Durand, anc. district

de Confolens (Charente), 543.
Les Nois. - V. J. Boucher.
Lesouerf, 325, 424.
Lespagne (Simon de), 411.
Lespagneul (Nicolas), 390.
Lesparre , chef-lieu d'arr. (Gi-

ronde), 379.
Les Prairies-Marsolet. - V. Hon.

N. Marsolet.
Lesquale (Arnault de), 472.
Lesquane (Martin de), 452.
Lesson, 330, 331.
Lestable (Arnault de), 460.
Lestaye (Gracie de), 454.

Lestellier (Jean), 130.
Lestrange (de), 43, 93.
Lestre (Thierry de), sieur de

Vallon, 115.
Les Vans, chef-lieu de cant.,arr.

de Largentière (Ardèche), 543.
Letard, prêtre, 44.
Lételié, 7 , 8, 15, 22, 26, 27.
Letelier (Anry), 445.
Le Tillier (Guillaume), 385.
Letrois (Yvon), 389.
Leucate, cant. de Sigean, arr.

de Narbonne (Aude), 8.
Leudaste, 202.
Leure (Port de), 313.
Le Valleton (Philippot), 407.
Levallois (Jules), 352.
Levan (Yvon), 443.
Le Vasseau (G.), sieur de Néré,

119.
Le Vavasseur (Jehan), 407.
Leverrier (F.), sieur de Rous-

son, 119.
Levesque (Thomas), 453.
Lévis (de), 121.
Levrard (C.), sieur des Becquets,

119. - (L.), sieur de Saint-
Pierre-des-Becquets, 119.

Levrier (David), 40, 42.
Lezeau, chanoine, 224.
Lhoste (Marie), 62.
Lhoumeau, cant. de La Rochelle,

241.
L'Houmée, com. de Chantemerle,

cant. de Tonnay-Boutonne, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 125,
250.

Libourne,	 chef-lieu d'arr. (Gi-
ronde), 462.

Lienard (J.), sieur de Boisjoly,
119.

Liénard (Louis), comte de Beau-
jeu, 113.

Lienard (S.), sieur du Bois, 119.
Liénord, épouse de Geoffroy de

Mortagne, 250.
Lièvre (A.), 50. - 187.
Ligaudon (Guillaume), 440, 467,

471. - (Jehan), 466.
Lignan (Jean du), sieur de La

Mirante, 116.
Lignery. - V.. Le Marchand.
Lille, chef-lieu du départetment

du Nord, 291, 292.
Limai, avocat, 34, 35.
Limoges, chef-lieu de la Haute-

Vienne, 90, 255, 259.
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Limousin (Jacques), prêtre, 42.
Limousin, notaire royal, 343.
Linas (de), 51.
Linctol.. — V. J. B. Godfray.
Lion (Madeleine dc), 88.
Liorton (Thomas), 438.
Liotin Martin, 444, 449.
Lisch, architecte. 90, 321.
Lissilour (Julien-Marie), 60.
List (Frédéric), 181.
Littré, 184.
Livaudière. — V. Pean.
Livourne (Italie), 298, 299, 300,

303, 326.
Loê (P. de), 97.
Loire (marquis de), 125.
Loiré, cant. d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 376, 377.
Loiron, 397.
Loix en Ré, cant. d'Ars, arr. de

La Rochelle, 207, 215, 243, 244.
Lomagne, anc. vicomté de Gas-

cogne, 340.
Lome (Jehan), 393.
Londres, 193. — (Rue Garnault

à), 166.
Loney. — V. J. Daniau.
Long (du). — V. Piron.
Longes (Guillaume), 454.
Longpré, prêtre, 72.
Longueuil (baron de). — V. Le-

moyne.
Longval. — V. Frérot.
Lonne (de), Angéla, 137, 543.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 91, 133, 338, 340, 341,
342.

Loreau• (C. de), sieur de Saint-
Aubin, 118.

Lorient, chef-lieu d'arr. (Morbi-
han), 308, 313, 314, 315.

Lorignac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 135.

Lorimier (Guillaume de), sieur
des Bardes, 116.

Lorioux (Veuve Pierre), 358.
Lorraine (duché de), 273.
Lortie (Jean), 23, 28. — (Margue-

rite), 26, 69.
Lot (Ferdinand), 473.
Lothainville. — V. Chesnay.
Louarnnardet (Guillaume), 391.
Loubert (Andrée de), 8, 77.
Loubia (A.), sieur de La Rivière-

Nicolet, 119.
Louê (Dominique), 134.
Loufaut (Jehan), 451.

Longe (Jacques), 131.
Louis IX, roi de France, 203,

360, 544. — Louis XI, id., 209,
306, 387. — Louis-le-Pieux, id.
542. — Louis XII, id., 338,
339. — Louis XIII, id., 103,
213, 306, 490, 535. -- Louis XIV,
id., 104, 110, 111, 214, 239, 289,
298, 306, 308, 357, 491, 494, 499,
507, 508, 510, 511, 535, 536. —
Louis XV , id., 219, 223, 306,
535. — Louis XV, id., 92, 284.
— Louis XVIII, id., 12.

Louis-Philippe, roi des Français,
33.

Louis (Le P.), capucin, 494.
Louis de Vieille - Vigne (P.),

capucin, 509.
Louis-François de Soissons (F.),

capucin, 488.
Louisiane française, Amérique,

473.
Loumeau (Jehan), 407, 412. —

(Léonard), 90.
Loup (Jehan), 409.
Loupiat, corn. du Fouilloux,

cant. de Montguyon, arr. de
Jonzac, 159.

Louvières. — V. Ch. d'Amours.
Louvigny. — V. L. de la Porte.
Loybornie, 523.
Lozeau (Jean), 540.
Luc (le), corn. de Bois, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac,
323.

Lucas (Jehan), 467.
Lucas Chamault, 452.
Luçon, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte (Ven-
dée), 237, 240, 495.

Luet (Jehan), 440.
Lugondère (Guillaume), 443.
Lugres (Jehan), 439.
Lund, Suède, 85.
Lundh (J.-F.), 83.
Luques (Jehan), 449, 464.
Lusignan (Paul-L. de), sieur de

Dazmard, 116, 117.
Luxembourg (Louis de), 209.
Luzet, 43.
Lyon, chef-lieu du. Rhône, 184,

187, 232, 300.
Lyot Anxeau„ 392. — (Villene),

394.
Lys (Jean), 14. — (Henri), 124.

— (Isaac), 124. — (Pierre), 125.
— (Théodore), 125.
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tit

Mac, 144.
Macaud (Anne), 501, 503, 506. --

(Johan), 490. — (Marguerite),
501. -- (Mathias), sieur du Do-
ret, 498, 499. — (Nicolas), 501.
— (Pierre), 510.

Macé (Jehan), 466.
Macé Cornu, 461.
Macé Dalançon, 411.
Macé Roullant, 457.
Machennes, corn. de Mazerolles,

cant. de Pons, arr. de Saintes.
— (Eglise de), 436.

Mackinonge. — V. R. M. Froman-
teau.

Madère (Ile de), 327.
Magand (Jean), 134.
Maydebourg, Allemagne, 166.
Magdeleine (La), cant. de Cha-

teauneuf, arr. de Cognac (Cha-
rente), 261.

Mageau, 249, 262.
Magne, 103.
Mahé (Yvon), 390, 392, 393.
Maheu (G.-P.), sieur de La Ri-

vière-Mehen, 119.
Maigné (de), 438.
Maigny (de), 387.
Maigrefort (Jacques), 246.
Maigret (Jehan), 467.
Maillart (Jehan), 439, 446, 477,

478. — (Thomas), 466.
Maillé (Charles), 69.
Maillé, cant. de Maillezais, arr.

de Fontenay-le-Comte (Vendée).
198.

Maillezais, chef-lieu de cant.,
arr. de Fontenay - le - Comte
(Vendée), 198, 235.

Mailly (Comte Louis dc), 536.
Maine (Comte du), seigneur de

Charron, 238.
Maingout de La Quabane, 441.
Maintenon (M m0 de), 535, 536.
Maison Blanche (La), com. de

Saint-Pierre d'Andilly, 	 cant.
de Surgères, arr. de Roche-
fort, 178. — V. J. Ragueneau.

Maisonneuve, 158.
Maistre (Guillaume), 394. — (Je-

han), 394.
Maître (Léon), 171.
Majorque (Ile de), 325, 326, 424.

Majou (Jérémie), 124. — pas-
teur, 124.

1lalangin (Gédéon), 135.
Jlalicorne, chef-lieu de cant.,

arr. dc La Flèche (Sarthe). —
V. J. de Sourches.

Mallet (Arnaud), 523. — (Fran-
çoise), 71.

Malortic. — V. La Plume.
Maloillars, corn. de Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
128. -- V. Mathieu Morineau.

Manès (William), 158, 159. — 37.
Mangerie, sieur de La Haye, 119.
Mangout, 452.
Manière (Etienne), prêtre, 42.
Maquaire, 14.
'Varans, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 97, 220, 235-
241, 327, 425, 461. — (Canton du
Baril vert à), 501. — (Canton du
Bureau du sel à), 501. — (Cou-
vent des capucins à), 486-511.
— (Couvent des Filles de la
Charité à), 487. — (Logis de
la Mollue à), 490. — (Rue du
Bateau à), 490, 501, 502. —
(Bue Guillerie à), 498. — V.
''Aligre.

Marat', sieur de La Chanvigne-
rie, 119.

Marbeuf (Jehan), 405, 406, 407,
444, 445, 467, 468, 470. — (No-
din), 441, 452.

Marbrelle. — V. de Celles.
Marcel (Henry), 543.
Marchais (Jacques), 134. — 41.
Marchand (Charles), 133. — 23,

74. — Colonel, 144.
Marchant (Jeanne), 124-128. —

(Suzanne), 125.
Marcoulier (André), notaire, 129.
Mardick, cant. de Dunkerque

(Nord), 292, 293.
Marel (Guillaume), 405.
.1larencennes, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, 256.
Marennes, chef-lieu d'arr., 9, 13,

26, 31, 123, 125, 410, 438, 440-
471. — (Couvent des capucins),
421. -- (Eglise), 146, 421.

Mares (Guillaume), 454, 461.
Mareschal (Pierre-Raphaël), 130.

— avoué, 34, 35.
Maresté (G.), 478.
Marets (des). -- V. J. Le Pellé.
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Marganne, sieur de La Valtrie,
119.

Margier (Jehan), 411.
Marguery, 298.
Maria (Etienne), 458.
Mariachau, sieur d'Eglis, 119.
Mariau, sieur de Pradel, 119.
Mariault (Bertrand), 390.
Marie (Village des), com. de Mé-

dis, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 134.

Marie (Vierge), 81, 85.
Marignan (Italie), 340.
Marigny (Jean de), évêque de

Beauvais, 257.
Marilhat, 348.
Marin (Marie-Charlotte de), 76.

- sieur de La Massière, 119.
- sieur de Saint-Martin, 119.

Marionneau (Pierre), 40, 42.
Marmande, chef-lieu d'arr. (Lot-

et-Garonne), 327.
Marmoutier, cant. dc Tours (In-

dre-et-Loire). - Anc. abbaye,
425.

Marnèse (Johan), 400.
Maroix (Guillaume), 464.
Maron (Pierre), 453.
Maroya (Guillaume), 439.
Marquardt, 185.
Marsac (François de), sieur de

L'Homme-Trou, 117.
Marsais, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 420.
Marsan-Coulanges (Le). -V. P.

de Joybert.
Marsault Oryou, 448.
Marsaut (Jehan), 400. - (Pier-

re), 402, 441, 443, 447, 453, alias
Mornac, 472.

Marseille, chef-lieu des Bouches-
du-Rhône, 184, 186, 273, 284,
290, 291, 297-309, 313, 314, 360.

Marseuil (de), 121.
Marsolet (G.), sieur de Belle-

chasse, 119. - (Hon.-N.), sieur
des Prairies-Marsolet, 119.

Marsoulas (grotte de), Haute-Ga-
ronne, 279.

Marteaux (Bernard), 250.
Martel, sieur de La Chesnaye,

119.
Martial, 419.
Marli°nan. - V. d'Aprendisti-

gué.
Martin (Alphonse), 421. - (Hé-

liot), 440. - (Marie), 68. -

(Nouel), 464. - archiprêtre,
346. - Sieur de Léno, 119. -
276, 277, 313.

Martineau (Jacques), 133. - (Ma-
rie), 461. - (Maurice), 43 , 78,
371. - 477.

Marli/fière (La), corn. de Bois.
cant. de Saint-Genis, , arr. de
Jonzac, 128. - V. Berman. --
V. Chétellier.

Marlinieres (Les), corn. de Bus-
sac, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac. - V. R. Simon.

Mari otiret, anc. cimetière,• corn.
de Pérignac, cant. de Pons,
arr. de Saintes, 434.

Marlres Tolosane.s (Plaine de),
Haute-Garonne, 170.

Marlreuil (Charente), 537.
,Ilarlron, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 159.
Marlrou, corn. de Rochefort,249,

255.
Marvaud, 259.
Mas d'Azil (Grotte du), chef-lieu

de cant., arr. de Pamiers
(Ariège), 232.

Mas-de-Loup (pointe de), cant.
de Marennes, 97.

Masiot Rollant, 449.
Massac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 420.
Masse (Claude), ingénieur, 7, 16,

21, 22, 97, 239.
Massé Cornu, 450, 453, 454.
Massicault, 271.
Massieu (Théodore), 71.
Massiou (Antoine-Ernest), 320-

322. - architecte, 355.
Masson (Jacques), 357. - (Jean-

ne), 70. - (Pierre-Auguste),
36.

Matelin Coullault, 452. - 468,
472.

Matha, chef-lieu de cant., arr.
de Saint-Jean d'Angély, 436.
- (Seigneurs de), 7.

Matha (Robert de), 379.
Mathe, épouse de Robert de Sa-

bleuil, 7.
Mathé (Ernest-Barthélemy), 317.
Mathes (Les), cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 7-38,
56-77, 96. - (Chateau des), 24.

Mathes (seigneur du Val des), 8.
Mathes (La Garenne des), com.

des Mathes, cant. de La Trem-
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blade, arr. de Marennes, 23.
Mathieu, 92.
Mathilde (la princesse), 348.
Matignon (Comte de), 222, 223,

224. - (Maréchal de), 277. --
14.

Mauberl (Port), com. de Saint-
Fort-sur-Gironde, cant. de St-
Genis, arr. de Jonzac, 330, 441,
t43, 447, 457.

Maucousu (Aury), 246.
:1fau joie. - V. H. de la Croix.
Maufras, 160, 533.
Mauléon (Amable de), 202, 203.

- (Jehan), 389. - (Raoul de),
203, 204, 241. - (Savary de),
202-204.

Maurnonl. - V. Guérard.
Maumusson (Pertuis de). côtes

de l'île d'Oléron, 97, 327, 425.
Manny (Marius), 43.
Mauran (Etienne), 356.
Maure (de). V. Juchereau.
Mai.iret (Augustin), 90.
Maurice, 62.
Maximilien 1 er , empereur d'Alle-

magne, 287.
Mayhuez (Jehan), 409.
Maynard (François de), 99.
Maynne (Pierre du), 411.
Mazarin (Cardinal), 38.
Mazerag, cant.. de Saint-Jean

d'Angély, 158, 160.
tif corn. et cant. de

Pons, arr. de Saintes, 42. - V.
Rabesne.

Mazoué (Marie), 166.
Mebel (Jehan), 394.
Méchin (Guillaume), 399. - no-

taire, 37.
Medi (Simon), 394.
Médis, cant. de Santon, arr. de

Saintes, 27, 134, 436.
Mège (Pierre), 469, 471.
Mège Liotin, 458.
Mègre (Perrot), 467.
Méhu (Yvon), 403.
Meignant (Jehan), 466.
Melançon (P.), sieur de La Ver-

dure, 119.
Meleraye (J.), sieur de La Mole-

rie, 119.
Melel (Fond de), com. des Ma-

thes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 14.

Melin, notaire, 164.

Melon (Hélioton), 469. - (Jehan).
456.

Melot (Pérot), 389.
Menait (Pierre), 448.
Menanteau (François), 130. --

(Nicolas), 177. - (Pierre), 136.
Ménard, 43.
Ménart (Jehan), 465, 467, 472. -

(Pierre), 446, 458.
Ménegau Darrasson, 407.
Ménéguant Ervé, 466.
Menel (Jehan), 393.
Menou (C. de), comte d'Aulnay-

Charnissay, 119.
Menlelh. - V. N. d'Ailleboust.
Menu. - V. Peuvrot.
Mérat (Albert), 352.
Merceron (Estienne), 473.
Mercier (Jean), 41, 42, 249. -

(Pierre), 398. - (Thomas), 130.
Mereau. (Héliot), 396.
Mériau (Jehan), 394, 395.
Mériaud (Jean), 132.
Mérignac -le-Pin, cant. de Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 420.
Mérimée, 357.
Merlat (Elie), 124.
Merlet (Michel), 135. - (Nico-

las), 23, 28.
Merlin, 240, 421.
Merpins, cant. et arr. de Co-

gnac, 259.
Meschers, cant. de Cozes, arr.

de Saintes, 26, 68, 134, 264,
268, 450 . 458, 514, 525.

Meschyn (Guillaume), 410.
Mesnard (Amédée), 477. - (An-

ne), 70. - (Pierre), 70.
Mesnards (des), 417.
Mesnier (P.), 182.
Mesnil (du). - V. M. Morineau.-

V. J. de Moray.
Mesnil (Le), com. de Bois, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jon-
zac, 128.

Mesnil (Suzanne de), 128.
Messac (Noël de), 129.
Messala, général romain, 27.
Messeux, cant. de Ruffec (Cha-

rente), 537.
Messier (R.), sieur du Chêne,

119. - sieur de Saint-François,
120. - sieur de Saint-Michel,
119.

Messine, Sicile, 326.
Mestayer (Jacques), 357.
Mestreau (Abel), 43.



- 589 -

Mesturas, notaire royal, 537.
Métay (A.), 100.
Métayer (Antoine), 64.
Metelin, anc. Lesbos (Turquie

d'Asie), 339.
Métivier (Isaac), 14.
Metz (Lorraine allemande). -

(CartuJaire de l'évêché de),
428.

Aleunier (Louis), 98.
Meurgueau (port du), Ile de Ré,

210, 211.
Meursac, cant. dc Gémozac, arr.

de Saintes, 132.
Meux, cant. de Jonzac, 132.
Meyer, 477.
Meyer (P.), 232.
Mézamet (Bertrand), 47, 48.
Mézeron, 256.
Mezière, sieur de Lepervranche,

120. - V. A. Lepellé.
Mézières-Maudelour, 52.
Michaud (Madeleine), Veuve Pel-

let, 34. - 9.
Micheau (Fortin), 406. - (Hu-

don), 391, 394. - (Mounier),
463. - (Nicolas), 401, 402. --
(Raymond), 256. - (Surgent),
406. - (Tortault), 412. - (Ur-
taud), 400, 401, 405, 409. --
(Vincent), 400.

Michel (André), 360. -- (Fran-
cisque), 378, 380. - capucin,
493.

Michel-Raoul, évêque de Sain-
tes, 491, 509.

Michelen (Jehan), 451, 458, 462,
465, 470.

Midi (Symon), 392.
M idour, rivière, 305.
Migeon (J.B.), sieur de Brausac,

119. - sieur de la Gauchetière,
119. - prêtre, 71.

Mignieu, 355.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 543.
Millet, 353.
Millin, 231.
Minerve (statue de) à Poitiers,

138-142.
Mingan. - V. G. Jolliet.
Mingaud (Louis), 129.
Mingot. - V. J.-F. Musmache.
Minguenau (Pierre), 41, 42.
Minsac. - V. Jean de Ségur.
Mioulle (Jean), 135.
Mirambeau, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac. (Parquet du
marquisat de), 40.

Mirande (Jean de), sieur de Poul-
lias et des Fragnées, 241.

Mirante (La). - V. J. du Lignan.
Miray (Etienne de), sieur de

L'Argenterie, 116.
Mirik (cap), Afrique, 327.
Miville, sieur de Bonnerencon-

tre, 119. - (J.), sieur des Ches-
nes, 119.

Modon (Pierre-Gaston .le), 455.
Moinard, 74.
Moins (Jehan), 439.
Moise ou Mceze cant. de Saint-

Agnant, arr. de Marennes, 39.
Moiseu (Perrot), 405.
Moissac, chef-lieu d'arr. (Tarn-

et-Garonne), 48.
Moissant (Jehan), 399, 403, 404,

410, 447, 449, 450, 456, 458, 460,
468, 469, 470. - (Pierre ou Per-
rot), 402, 406, 409, 410, 447,
450, 455-457, 461, 471.

Mola (Jehan), 392.
Motard (Suzanne), 123.
Mole (Roland), 394.
Mollet (Antoine), 132.
Mommsen, 185.
Mona (Jehan), 445, 453.
M onbouger, cant. de Chalais,

arr. de Barbezieux (Charente),
135.

Monceau. - V. J. du Clément.
Monceaux. - V. fluette.
Monchaude, cant. de Barbezieux

(Charente), 133.
Monddion (de), 544.
Mongesier, 135.
Mongnic (Jehan), 393, 394.
Monier (Jehan), 458, 472.
Mouille Lancre, 404.
Monmergue, sieur du Breuil, 120.
Mon pesleer, cant. de Gémozac,

arr. de Saintes, 134.
Mon plaisir, cant. de Saintes. -

V. David Feyraud.
Mons (de), 438.
Monscoudabouet. - V. M. des

Goutines.
Monlaigu, chef-lieu de cant.,

arr. de La Roche-sur-l'on
(Vendée), 204.

Montalembert (Jeanne de), 76.
Montauban, chef-lieu du Tarn-

et-Garonne, 48.
illonlauriol, abbaye de Saint-
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Martin ou de Saint-Théodard,
cant. de Castillonnès, arr. de
Villeneuve (Lot-et-Garonne),
475.

Mont-13euuray, 91.
Montbrun. - V. R. Boucher.
Montcalm-Gozon, 121.
tllonlchaude. - V. J. de Saint-

• Gelais.
Montcornin (Emmanuel de), 100.
Monlcoulanl, chef-lieu de cant.,

arr. de Parthenay (Deux-Sè-
vres), 164.

,Montebello. - V. Papineau.
Montel. - V. Châteauneuf.
Montendre, chef-lieu de cant.,

arr. dc Jonzac, 132, 159, 227,
381, 515, 518, 519, 521.

Montenon (J. de), sieur de La
Rue, 119.

''onlepeine. - V. Roy.
Montespan (de) ou; Mue de Ton-

nay-Charente, 95, 144.
Mont fabien, corn. de Saint-Sul-

pice d'Arnoult, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 282,
283, 323.

Montfaucon, 231.
Montfaucon (Bernard de), 231.
Monigazon, corn. de Courcôme,

cant. de Villefagnan, arr. de
Ruffec (Charente). - V. Bru-
maucl.

Monthosier (de), gouverneur de
Saintonge, 40.

Monthyon (de), 312.
M ont ierneuf , corn. de Saint-Ai-

gnan, arr. de Marennes, 261.
Montignac (François de), 135.
Montignac, corn. de Bougneau,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
(Chapelle de), 432, 433.

Monlignae-sur-Charente,	 cant.
de Saint-Amand-de-Boixe, arr.
d'Angoulême (Charente), 259.

Montignac - sur• - la - Noire (Cha-
rente), 261.

Monlignu, cant. de Burie, arr.
de Saintes. - V. Guichard. -
V. Testard.

Montils, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 131, 229.

Montis (de), 312.
Monlizambert. - V. P. L. Bou-

cher.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 159.

Montmegny (de), 121.
Montmidy. - V. Rémy.
Monlmor. - V. Morrelt.
Montmorency (Amiral de), 312.-

(Baron de), 312.
Montmorency (duc de), marquis

de Royan, 22.
Montmorillon,	 chef-lieu d'arr.

(Vienne), 164.
Montpellier, chef-lieu de l'Hé-

rault, 45, 46, 51.
tllonlplaisir, com. de La	 Cha-

pelle-des-Pots, cant. de Sain-
tes. - V. Elisée Bechet.

1l ontréui, Canada, 96.
Monts (Pierre de), 121.
Montseignat (Charles de), 116.
Monlsoreau. - V. Jehanne Cha-

bot.
Montsoucy ou Monsoucg, corn.

des Mathes, cant. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 22.

Moore, 484.
Moramberl. - V. Roussel.
.li orant ponl. - . V. Renaud Duples-

sis.
Morand, 53.
!llorandiére (La). - V. Rocbert.
Dloras. - V. Mouet.
1Morch, 167.
Moreau (Armand), 134. - (Char-

les), avocat, 124. - (Frédéric),
316, 377. - (Gustave), peintre,
347. - (Jacques), 133. 246. -
(Léon), 276, 474, 475. - (Louis),
14. - (Mathurin), 389, 392, 394.
- (Pierre), 134. - (Yvonnet),
455, 460. - prêtre, 63, 64, 71.
- sieur de La Jaupino, 119.
- 66, 449.

Moreilles corn. dc Sainte-Radé-
gonde, cant. de Luçon, arr. de
Fontenay-le-Comte 	 (Vendée).
- (Abbaye de), 237, 330.

Morel (Angélique) de la Chebau-
die, 77. - sieur de Boisbril-
lant, 119. - chevalier de La
Chanalée, 119. - sieur du
Houssay, 119. - sieur de La
Durantaye, 119. - sieur de
Saint-Quintin, 119.

Moren (Jehan), 391.
Moric (Jacob), 394.
Morice (Robert), 390.
Morillon (Guillaume), 392.
Morin (François), 10. - (Louis),
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232. — sieur dc Beauséjour,
120. — 29.

11orineau (Abraham), sieur de
Ballode, 89, 124-128. — (Elisa-
beth), 124-126. — (Esther), 128.
— (Isaac), sieur de Saint-Ré-
vérend, 128. — (Marie), 128. —
(Mathieu), sieur de Laugerie,
124, 125. — (Mathieu), sieur de
Malvillars, 128. — (Mathieu),
sieur du Mesnil, 124-128. —
(Paule), 124 , 126, 127. — (Su-
zanne), 126, 127, 128.

Morinerie (de la), 76.
Moriscet (Jehan), 402.
Morisset	 (Suzanne-Etiennette),

165.
Morlaix, chef-lieu d'arr. (Finis-

tère), 169, 284. — Couvent des
capucins, 495, 496.

Mornac, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 7, 267, 384, 411, 441-
461,

Mornac, 439.
Morouan (Alen.), 470.
Morrelel de i.lontor, 207.
Morsent (Jennot), 402.
Mortagne (Geoffroy de), 250.
Mortagne-sur-Gironde, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 26, 68,
270, 385. — (Ermitage de), 428.
— (Eglise Saint-Etienne de),
123, 134.

Mortillet (Adrien de), 277. —
(Gabriel de), 277.

Mossion (Elie), 131.
Motel (Johan), 464.
Mothy, 61.
Motin Arnault, 396.
Motte (Antoine de la), sieur de

Cadillac, 115. — Dominique de
la), sieur de Latier, 115. —
(Nicolas de la), 135. — V. Guil.
Dagneau.

Motte-Noire (La), corn. de Péri
-gnac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 434.
Moua (Jehan), 450, 458, 467, 470.
Moubelle (Jehan), 464.
Mouchanips, cant. des Herbiers.

arr. de La Roche -sur-Yon (Ven-
dée), 204.

Monet (A.), sieur de Langlade,
120. — sieur de Moras, 119.
Mouflet (Pierre), 131.

Moulin. 496.

Moulinette (La), corn. de La Ro-
chelle, 247.

Moulins,	 chef-lieu de l'Allier,
225.

Mounier (Donal), 71.
Mounot (Jehan) . 439.
Mourez, corn. de Berneuil, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 275,
276, 474.

Mousel de Lanlancour. =-- V. J.-B.
de Costa.

Mousnereau (Jean), 130. -- (Pier-
.re), 132.

Mousse Lusault, 440.
'iousset (Jacques), 135.

Moulardon, cant. de Ruffec (Cha-
rente), 537.

Moulhiers (grotte des), cant. de
Blanzac, arr. d'Angoulême (Cha-
rente), 480.

Monzon, sieur de La Garde, 120.
Mowat, 93.
M.oynard (Jehan), 503.
Mues (A.), sieur de Plein-Marais,

119. — (G.), sieur de Poubau-
coup, 119. — (Philippe), baron
d'Entremont de Poboucoup,
113.

Huron, cant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 232,
256, 258, 534.

Murray, général, 107.
Mursay (M ile de), 536.
Musmache (J.-F.), sieur de Min-

got, 110.
Musnier (Gabriel), 131.
Musseaux. — V. Ch. cl'Ailleboust.
Musset (Georges), 93, 96, 158,

159, 194-196, 330, 332, 362, 376,
377, 383, 423, 431, 433, 437, 473,
477.

Mu:tel (Prosper), 420.
May. — V. N. Daneaux.
Muzillac (Jehan de), 411.
Mycelon (Jehan), 458, 468.

N

Nabot (Raymond), 411.
Nadaüd (Henri), 124, 127, 128. —

(Jacques), 128.
Naëf A., 530.
Nairac, 312.
Nantes, chef-lieu de la Loire-In-

férieure, 13 45, 46, 165, 188,
190, 235, 284, 291.
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Nanleuil, cant. de Ruffec (Cha-
rente), 537.

Naours ,	 Souterrains - refuges
(Somme), 232.

Naples (Italie), 326, 340.
Napoléon I er , empereur, 305. --

III, empereur, 64. - (Jean-Jo-
seph), 13.

!Narbonne, chef-lieu d'arr. (Aude),
171, 184.

Natys (Pierre), 412.
Nau, sieur de Rosambeault, 120.
Naud (Georges), architecte, 230,

330.
Naudet, 185.
Naudin (Arnaud), 381, 515. -

(13arbeuf), 410. - (Breteau),
400, 401, 402, 405, 406, 407, 409,
410, 411, 412, 443, 447, 454. -
(Jehan), 401. - Guatineau, 447.
- (Resmond), 395.

Naulet (Bernard), 407.
Navares (Jehan), 446.
Naville (Ed.), 143.
Nazac, chef-lieu de cant., arr.

de Villefranche (Aveyron). -
(Château de), 339.

Né (Le), rivière, 261.
Neau (Jehan), 130, 133. - (Pier-

re), 130.	 '
Neboul (Jacques), 135. - (Ray-

mond), 459.
Nège (Jehan), 401.
Nemant Després, 356.
Nepveu, sieur de La Noraye, 120.
Néré. - V. G. Le Vasseau.
Neuillac, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, 133.
Neurdein, photographe, 44.
Neuvicq, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 159, 414.
Neuville. - V. Brassard-Duches-

neux. - V. Dupont.
Neveu (Raymond), 412.
Nicolas (Jehan), 391. - (Yvon),

390.
Nicolet (Gabriel), 318. - sieur

de Bellebonne, 120.
Nicoul (Jehan), 439.
Nieul, cant. de Saintes, 131.
Nieul-le-Virouil, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 135,
540-543.

Nimègue , Hollande, 283.
Niort, chef-lieu des Deux-Sèvres,

167, 236, 239, 312. - (Biblio-

thèque de), 240. -- (Musée de),
319.

Niort (Louis de), sieur de No-
raie, 116.

Nivert (Jean), 23, 28.
Niverville-Chambly. -- V. Bou-

cher.
Nivet (Jean), 132.
Noailles (Gilles de), 99.
Nobille (Yvonet), 439.
Noble (Hierosme), 132.
Nodinet Dogue, 449.
Nodot, 397. - Grant, 396. - Le-

grant, 396.
Nogaret (Marie de), 125.
Noguès (.1.-1--M.), prêtre, 330.
Noirmoutier, arr. des Sables

d'Olonne (Vendée), 327, 328,
385, 425.

Nolan, sieur de Blainville, 120.
Nonius, 185.
Noraie. - V. Niort.
Noray (Jacques de), sieur du Mes-

nil, 116.
Nordemans, 83.
Noré (G. de), sieur d'Alençon

120.
Norfolk (Duc de), 109.
Normand J.-B., sieur de Repen-

tigny, 120.
Normanville. - V. Godfro.
Norte! (l'abbé), prêtre, 414.
Notre-Dame-de-l'Isle. - V. Etau-

les.
Nou (La). - V. V. Robutel.
Nouel (Michel), 41, 42. - Sieur

Deljourneau, 120. - V. La
Baye.

Nouguère (Thomas de la), sei-
gneur de La Rivière-Sainte-
Anne, 115.

Nouvelle-Orléans,	 cap. de la
Louisiane (Etats-Unis), 96.

Nouver (Jehan), 413.
Novioregium (voie romaine de),

27.
Noyau. - V. Pajen.
Nozelle (Nicolas-J. de), sieur de

Fleurimont, 117.
Nugent (de), 75.

NUMISMATIQUE

Adrien, empereur romain, 174.
Aragon (Charles d'), 279. - Fer-

dinand d'), 279. - (Jeanne d'),
279.

Charles VI, roi de France, 324.
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Charles-Quint, empereur d'Alle-
magne, 324.

Charles IX, roi de France, 278.
Claude, empereur romain, 102.
Domitien, empereur romain, 102.
Edouard 1V, roi d'Angleterre

324.
Henri II, roi de France, 277,

278, 324. — 111, id., 278. --
IV, id., 278, 279.

Jean III, roi de Portugal, 324.
Louis le Débonnaire, roi -de

France. 355.
Louis XII, id., 324.
Louis XIV, id., 45.
Marie-Stuart, reine d'Ecosse,324.
Néron, empereur romain, 102.
Philippe le Beau, 324.
Philippe 11, roi de Castille, 279.

— id., roi d'Espagne, 324
Tétricus, 102.
Dombes (Principauté de), 279.
La Rochelle (Mereau de la), 102.
Venise, 324.

Nybau (Guillaume), 468.

o
Obille (Guillaume), 398.
Ocqueteau (Estienne), 130.
Ogès (Jehan), 405.
Oi (Jehan), 448.
Olanier (Jacob), 130.
Olanyer, 359.
Oléron (IIe d'), arr. de Maren-

nes. 96, 97, 182, 202, 243, 312,
327, 357, 425. — (Château d').--
chef-lieu de cant., 263.

Olivier (André), 357. — (Bernard),
410. — (Jehan), 454.

Olonne, cant. des Sables d'Olon-
ne (Vendée), 204.

Ombriére (château de 1'), 382,
383, 388.

Onou (Lucas), 408.
Oppedelle (Basses-Alpes), 543.
Orbigny (d'), maire, 346. — (Mme),

346.
Orfray (Marc), 455.
Orgueillers ou Argouillel (port

cl'), sur ta Boutonne (Charente-
Inférieure), 252.

OrignoIles, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac. — (Cloche d'),
421.

Recueil.

Orion (Marsault), 456, 471.
Orioux (Lucas),	 400, 410, 454,

455, 458, 462, 468, 471.
Orléuas, chef-lieu du Loiret,

106, 144, 171, 214, 231, 421, 493.
Orme (l'). — V. Soumande.
Ors, cant. du Château, arr. de

Marennes (lIe d'Oléron), 168.
Orsainville. — V. Talon.
Ossandiére (l'), corn. de Saint-

Léger, cant. ile Pons, arr. de
Saintes, 276, 474.

Oudet (le baron), 226.
Quintes, corn. des Mathes, cant.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes. = (Notre-Dame des),
21.

Oumaslca. — V. R. C. Fezeret.
Ozillac, cant. de Jonzac, 433.

P

Pahus (Pierre), 357.
Paillé , 478.
Pair-non-Pair (Grotte de), Gi-

ronde, 279.
Pajen, sieur de Noyau, 120.
Palerme, Sicile, 326.
Palissy (Bernard), 125, 226.
Panade, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle. — (Moulin de),
240.

Palmentier (Marguerite), 124.
Palmyre (la), corn. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes , 22, 57, 96.

Paludier (Pierre), 411.
Pamprirlault. — V. Angély.
Paneau (Jehan), 440.
Panetié (François), 482.
Pannier (Jehan), 440, 469, 472.
Pantecoste (Jehan), 411.
Papelon (Jehan), 411,
Papillaud (François), 134.
Papin (E.), sieur de La Ronde,

120.
Papineau (L.), sieur de Monte-

bello, ]20.
Paradis (Le), corn. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 15.

Parcoul, cant. de Saint-Aulaye,
arr. de Ribérac (Dordogne),
136.

52
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Paris (Gaston), 357. - (Marie-

Joseph-Pierre), 275.
Paris (Matthieu), 131.
Paris (Pierre de), 381, 517, 518.
Paris, 90, 105, 110, 189. - (Bi-

bliothèque Mazarine) , 423. --
(Musée de Cluny), 144. --
(Place Pigalle), 348. - (Parle-
ment de), 208. - Saint-Ger-
main des Prés, anc. abbaye,
425. - (Tribunal inquisitorial),
542.

Parisse Men, 459.
Parisy (Obvier), 389.
Parrault. (Mathieu), 406.
Parrennes (Yvonnet), 400.
Parsac, catit.	 de	 Saint-Claud,

arr. de 1-tuffec (Charente), 543.
Partenaise (Amande), 176.
Parlheaay,chef-lieu d'arr. (Deux-

Sèvres), 204. - V. H. L'Arche-
vêque. -- (Chenal de), 195.

Pas-de-la-Celle sur le Né (Cha-
rente), 261.

Pus-de-La-Tranche, corn. d'An-
dilly, cant. de Marans, arr. de
La Rochelle, 240.

Pas de Langlois, corn. de Cra-
zannes, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 175.

Pascou (Olivier), 390.
Pasdejeu (Martin de), 69.
Pasquallini, 326.
Pasquault (Estienne), 452.
Pasqueteau; (Antoine), 400.
Pasquier (Jean), 132, 164, 398. -

(Françoise),164. - (Pierre),132.
Passe-à-Joly (La), corn. des Ma-

thes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 15.

Passirac, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux (Charente), 133.

Pastault (Jehan), 444.
Pastineau (Jehan), 440.
Pastou, 393.
Pastureau (Jehan), 459, 460, 461,

468, 470, 472.
Patera (Atlas), 331.
Palerre, corn. de Chaillevette,

cant. de La Trernblade, arr.
de Marennes, 233, 332-337, 483.

Patour (Jacques), 73. - 9, 29, 75.
Paultrelin, 390.
Paurnier (Jehan), 456, 462.
Pavie, Italie, 340.
Pawlowski (Auguste), 96, 97.
Payen (Olivier), 439.

Pean, sieur de Livaudière, 120.
- sieur de Saint-Michel, 120.

Pecdeffer, 396.
Pécody (A.), siens de Contre-

coeur, 120.
Pedronic (Yvonnet), 391.
Peigney, 421.
Peiresc (Nicolas-Claude Fabri de),

231.
l'eiroux. = V. P. de l'Estaye.
Peletier (Matelin), 466.
Poilas (P.), 47.
PelleTan j.lohan), 523. - ,notaire,

29, 36.
Pelletaud (Pierre), 132.
Pelletier, sieur de La Prade, 120.

- 364.
Pelletreau	 (Adolphe), 25. -

(Edouard), 25. - (Henri), 25.
Pellon (Pierre), 134.
Pella, 232.
/'clouzière (La), cant. de La Ro-

chelle, 241.
Penbuel, catit. de Rosporden,

arr. de Quimper (Finistère),
169.

Peneau (François), 134.
Pénevert, 56.
Pcnhoël (Finistère), 169.
Penin Guayet, 396. - Rousseau,

396.
Penmarch , cap (Finistère), 385,

439, 440, 471.
Penne l'Albigeois, chef-lieu	 de

cant., arr.	 de Villeneuve-sur-
Lot (Lot-et-Garonne), 339.

Perrot Arbert, 449, 450, 452, 454,
456. - Boudinier, 395. - Fou-
quart, 397. - (Robert), 410. -
Roman, 396.

Pepper (G.), 484.
Pérat (Jehan du) , 409.
Pératé, 414.
Péraud (Jean), 134, 357. - (Ra-

phaël), 70. - (Vincent), 70.
Peraudrie (la). - V. David Gar-

nault.
Perchaud (Louis), 276.
Perdonié (Yvonnet), 393.
Péré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 256.
Péré-Audap (Mme), 138, 139.
Perenis, 417.
Péricault (Héliot), 410. - (Jehan),

409 449, 450, 456, 463, 470.
Périer (Charles du), 386.
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Périer (Pierre), 460, 471. - in- Pelriniacus ou Pelriniacum. - V.
Fénieur, 96.	 Péri9nac.

/-'erignac, cant. de Pons, arr. de 	 Peu-Richard (Le), corn. de The-
Saintes, 90, 131. - (Eglise de), 	 nac, cant. de Saintes, 430.
433, 437.	 Pentinger, 169.

Périgng (Porte de Saint-Louis	 Peuvrot (A.), sieur de Gardavil-
de), cant. de La Rochelle, 247.	 le, 120. -- (J.-P.), sieur du Me-
- V. Paul d'Ailleboust. 	 nu, 120.

Périgueux, chef-lieu de la Dor-	 Peyri, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
dogue. (Eglise Saint-Etienne), 	 37.
45. - (Eglise Saint-Front), 542.	 Peys (Jean), 132.
- (Musée de), 231.	 Pezard (E.), siei.ir de La Tou-

Perinean, sieur de l'Isle-Bizard, 	 cire, 120.
120.	 a	 Phaebicius, 331.

Périnot, 391.	 Phelican, 393.
Périssac (chateau de), corn. de 	 Phelipon (Jean), 131.

Saint - Germain - du - Seudre, 	 Phelippes (Pierre), 392.
cant. de Saint-Gerais, arr. de	 Phelypeau de Maurepas, 98.
Jonzac. - (Chateau de), 125. 	 Phelypeaux, 47, 219, 357, 492, 511.

Permart (Pierre), 452. 	 Philippe, comte de Flandre, 285.
Pernnt (Maurice), 360.	 Philippe 1V, roi de France, 250,
Perot, 391, 396, 445. 	 252, 255.
Perrelle (La). - V. F. Eury.	 Philippe de Valois, 241.
Perrin (Robert), 406.	 Philippon (Thomas), 391.
Perron (Jehan), 462, 463. 	 Picard (Johan), 391, 393, 394.
Perrot (.i.), sieur de Saint-Fran- 	 Picaury (Pierre), 135.

çois d'Argentenay, 120. - (M.), 	 Pichat (Laurent), 352.
sieur de Saint-Geneviève, 120.	 Pichon (Pierre), 133. - 38.
- (P.), sieur de Deryzy, 120.	 Piconnet (Pierre), 123. - (Si-

Perrot Pitart , 455.	 mon-Pierre), 123. - (Vincent),
Perrotin (Estienne), 463, 469. - 	 notaire, 123.

Seguynart,	 411. - Siquart,	 Picoté (P.), sieur de Bellestre,
397.	 111, 120.

Perroton de La Banère, 440.	 Picquesarre. -: V. Arnault.
Perruchon, 132.	 Pied-de-Forge, corn. de Saint-
Perucaudet (Jehan), 454.	 Eugène, cant. d'Archiac, arr.
Perucault (Johan), 452. - (Pe-	 de Jonzac, 159, 162.

not), 462.	 Pierre (Jehan), 412.
Perusseau (Pierre), 177.	 Pierre (Le P.), capucin, 494.
Pessines, cant. de Saintes, 132.	 Pierre de Crève-Sol (La), dol-
Petel (Johan), 440. 	 men, com. de Ghaillevette,
Petit (Mgr Fulbert), archevêque,	 cant. de La Tremblade, arr.

346.	 de Marennes, 331.
Petit (Johan), 438, 439, 448, 449,	 Pierre -Fouquerée (la), corn. d'Ar-

453, 454, 457, 468. - (Pierre), 	 dillères, cant.	 d'A.igrefeuille,
445. - (Simon), 398. - sieur 	 arr. de Rochefort, 534.
d'Yamaska, 120. 	 Pierrey (M.), 318.

Petitfils (Jean), 90. 	 Piette (Ed.), 422.
Pelil-Niorl, cant. de Mirambeau,	 Pigeonneau, 186, 190, 191, 192,

arr. de Saintes, 41, 134.	 193.
Petitpas, sieur de La Fleur, 120. 	 Pignet, sieur de Saint-Luc, 120.
Pelil-Pont (Fossé du), corn. des	 Pilée (Rue), com. de Ghaillevette,

Mathes, cant. de La Trembla- 	 cant. de La Tremblade, arr.
de, arr. de Marennes, 15.	 de Marennes, 331.	 .

Pelile-Chaussée (la), cant. de	 Pillouy (Bertrand de), 405.
Monteoutant, arr. de Parthe- 	 Pilloy (Jules), 52.
nay (Deux-Sèvres), 256.	 Pinaig Benorat, 454.
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Pinart (Pierre), 460.
Pinaud (Pierre), 61. - (Suzanne-

Marie), 70.
Pinceclou (Estienne), 441, 465.
Pineau (Jean), 135. - (Samuel).

130.
Pinmure. -- V. I. Richard.
Piocheau (Charles), 131.
Pipardiere (La). - V. J. Dufre-

ncl. - V. J.-A. de Trenet.
Piquefesse, com. du Thou, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort, 481.

Pirclonge, corn. de Saint-Romain-
dc-Benet, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 54.

Piron, sieur du Long, 120.
Pise (Pierre de), 395.
Pilon, corn. d'Arvert, cant. de

La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 8, 16. - (Sieur de). V.
Guilhem.

Pitres ou Pistes, cant. de Pont-
de-l'Arche, arr. de Louviers
(Eure), 52.

Pisany, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 132.

Pizzigani, 326.
Places (Les), corn. de Loiré,

cant. d'A.ulnay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 376.

Planlis des neuf puits (le), corn.
de Fontcouverte, cant. de Sain-
tes, 368.

Planlublal, corn. de Bédenac,
cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 159.

Plassac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 13, 123, 124, 134.
- (Château de), 413.

Plassaq, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 132, 178.

Plein-Marais. -- V. A. Muis.
Messis (du). - V. Gatineau.
Pleumeur-Bodou, cant. de Per-

ros-Guirec, arr. de Lanion
(Côtes-du-Nord), 60.

Pline l'Ancien, 97.
Plomb (Port du), seigneurie de

Laleu, cant. de La Rochelle,
241-245, 327, 425, 430.

Plomb (Fief du), corn. de Lhou-
meau, cant. de La Rochelle,
211.

Plumeau (G.), chanoine, 234.
Podio (Gentilis de), 364. - (Ma-

thurin de), 364.

Poey d'Avant (de), 279.
Poirault, 437.
Poirier (Pierre), 14.
Poisson, sieur de Gentilly, 120.
Poitiers, chef-lieu de la Vienne,

(Baptistère de), 330. - Anc.
chapelle du palais de justice,
544. -- 138.

Poitou (Comtes de), 473. --- V.
Berry.

Potin (Yvon), 398.
Pullet, sieur de La Combe, 120
Pomponius Mela, 372.
Ponant (Le)," 8, 16, 77.
Ponce (abbé), 100.
Pondichéry (hides françaises'.

60.
Vous, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 39, 47, 88, 91, 123, 124,
130. - (Collège de), 417. -
(Dames de la Foi de), 125, 486.
- (Donjon de), 230.

Pons (Geoffroi de), 252. - (Re-
naud de), 379. - (Maison de),
7, 28, 386, 387.

Pont. - V. G. Gardais.
Pontalier, 72.
Ponlhaull. -- V. F. Duval.
Pontirac (Gaudin) , 398.
Pont-l'abbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, Eglise,
44, 533.

Portail, sieur de Gevion, 120.
Port-au-Prince (Haïti), 165.
Part-Daniel. - V. Denau.
Port-Pures ou Portpunay, com.

de Châtelaillon, cant. de La
Rochelle, 245.

Port-Royal (Martinique), 537. -
V. Razilli.

Porte, 406.
Porte (Vital de), 523.
Porlc-au-Broc , ' ' corn. des Mathes,

cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 25.

Porteau, corn. de Marignac,
cant. de Pons, arr. de Sain
tes, 322.

Portenier (Jehan), alias Lenfant,
450.

Portier, 396.
Portuis (1.-B. du) , sieur du Buis-

son, 120.
Poterie (Charles-C. Roy de la),

sieur de Becqueville, 117.
Pallier, chevalier de Courcy,'

120. - Sieur de La Pomme-
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raye, 120.. - (J.-B.), sieur de
Sainte-Gemme, 120.

Poubaucoup. - C. G. Muis.
Pouigné, cant. de Ruffec (Cha-

rente), 537.
Poulain (M.), sieur de La Fon-

taine, 120.
Poulaine (l'abbé), 52, 232.
Poulhan (Jehan), 406.
Poulignac-sous-Challais, cant. dc

Montmoreau, arr. de Barbe-
zieux (Charente), 135.

Pouliot' , notaire, 262.
Poullias. - V. J. de Mirande.
Poullon (Charente), 261.
l'or.rl pello (la), 256.
Poumrers, cant. de Mon tend re,

arr. de Jonzac, 132.
Poupardin (René), 544.
Poussl yd (Jean), 357.
Puutrincourt	 (Baron de), 111,

121.
Pradcl. - V. Mariau.
Praderas (Guillcrmc de), 523.
Précbacq, cant. de Montfort, arr.

de Dax (Landes), 144. 	 •
Précigon (A.), 99.
Prcnonat Nobille, 438.
Prenoult (Martin), 450.
Prevost, sieur de Saint-Thomas,

120.
Prévoult (Petiot), 457.
Pregssac, cant. d'Excideuil, arr.

de Périgueux (Dordogne), 380,
381, 382, 512-515, 521, 522.

Pricatilt (Johan), 451.
Prince Noir. - V. Prince de

1 alles.
Priniot ([artel), 451.
t'ron (.Iehau), 447.
Prucot (Michel), 403.
Prudhomme (Georges-llcnri),317.
Ptolémée, 97.
Pucatrlt ([chan), 438, 451.
Pueblo-Bonito (Amérique), 489.
Pugon (Pierre), 966.
Puisaye (Courte de), 121.
Putnam, 484.
Puvis de Chavannes, 348.
Puy (Le), chef-lieu de la Haute-

Loire, 188, 429.
Puglrzel, corn. d'Andilly, cant.

cte Marans, arr. de La Ro-
chelle, 240.

Puyraimond (Bertrand de), • 418.
Puy/moult, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort, 237, 256.

Q

Qnaboume (Mangout de La), 452.
Uruacourit (Louis), 463.

Q
uaigne (Thomas), 464.

Qiianlouie (Elaples ou Sainl-
Josse-sri-Jlcr),	 chef-lieu de
cant., arr. de Montreuil-sur-
Mer (Pas-de-Calais), 190, 192.

Quarillun (Jean), 253.
Quarlonère ([chan), 439.
Quantal (Renie), 440.
Ouastelle (Guillaume). 457.
Ôual.ehlé (Estienne), 467.
Oualrc-Paroisses (Les), corn. de

Bois, cant. de Saint-Genis, arr.
dc Jonzac, 129.

Ou ace ,  103, 166. --
(Chât eau de Saint-Louis h),
104, 105.

Ou em peau-Coran lin. - V. Quint-
per.

Querbudy (Johan), 413.
0uercg, anc. province, 340.
Quéré (Clément), 175,	 176. - -

(Etienne), 175. - (Jean), 174,
176. - (M•ériot), 174. - (Yvon),
439.

Questine (Martin de la), 456.
Ouetten de Saint-George, 121.
Queux (Armand de) , 71, 76. --

(Hippolyte de), 76. - (Jacob
dc), 7G. - (Jean-Olivier de),
seigneur de Chapitre, 76. --
(Judith-Adélaide de), 76. =-
(Marie-Emilie de), 76. - (Ma-
rie-Hélène-Sophie de), 76. --
(Marie-Fteru • iet.te de), 76. -
(Marie-Philotée de), 76. - -
(Paul-Urbain de), 76. --- (Pall
de), seigneur de Savigné, 68,
69, 76.

Quicherat (Jules). 415.
Quimper, chef-lieu du Finistère,

169, 439.
Quindre. - V. L. Dagneau.

R

Rabesne (Jean de), sieur de Ma-
zerolle, 42.

Babil (Bernardon de), 441.
Rabot (Charles), 482.
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Raboteau (Jean), 124. - (Pierre),
130.

Racapé, 221, 222, 224.
Racouet (Main de), 406.
Radet (Georges-Albert), 275.
Radisson. - V. Volant.
RalTaud (Denis), 144.
Ragueau (François), 204.
Ragueneau (Jehan), sieur de La

Maison Blanche, 178.
Raguereau, 178.
Raguse, Autriche, 326.
Raimbault (Maurice), 45.
Raimondel, Nepveu, 400.
Rainboul, sieur de Barrolon, 120.
Rameau (A.), sieur de Granval,

120.
Rainguet (P. Damien), 13.
Rambaud, 259.
Rarnezay (Claude de), comte de

La Gesse, 116.
Ranmonet. - V. Vernet.
Ramouska. -- V. J.-B. Roy.
Ramps (Georges-Alexandre), 61.
Rencogne (forges de), cant. de

La Rochefoucauld, arr. d'An-
goulême (Charente), 47.

Rangassamy, 60.
Rangeard, prêtre, 64.
Banquin (Landes du), corn. des

Mathes, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 20.

Ranson, prêtre, 71.
Ranson (Pierre-Jacgrves) , 21.
Raoul de la Guibourgère (Jac-

ques), évêque de Saintes, 343.
- évêque de Maillezais et Jer
évêque de La Rochelle, 499. -
(Jehan), 392. - (Lydie), 26,
68. -- (Pierre), dit Léau, 381,
518.

Raperon (Elie), 132.
Raphaël (le P.), capucin, 493.
Haste! (Pierre-Louis de), comte

de Rocheblanc, 113.
Ravachat (Marcel), 166.
Ravet	 (Marie-Suzanne-Clorine),

166. - (Noël-François), 166. .
Ravout (Jehan), 443.
Raymbault (de), 121.
Raze (Comté de). - V. La Ro-

chelle.
Razilli (C. de), sieur de Port-

Royal, 121. -- (J. de), sieur de
l'Isle-Bouchard, 120.

Ré (11e de), arr. de La Rochelle,

64, 202-225, 312, 327, 357, 425,
497, 510.

fléau (Léonard de la), 102. - V.
Descayrac.

Réaux, cant. de Jonzac, 132.
Réaux (Michel), prêtre, 63-65.

	

.Redon, chef-lieu	 d'arr, (111e-et-
Vilaine), 473.

Reginald (Guillerme), 523.
Regnaud (Jean), 135. - (Michel),

130. - 165.
Regnault (M mC André), 346.
Régnier (M"e), 166.
Regreny, 503.
Reignier (Marie-Françoise), 317.
Reims, chef-lieu d'arr. (Marne),

232, 419.
Reinach (Salomon), 51, 231, 360.

- (J.), 144.
Rembrandt, 350.
Remy, sieur de Montrnidy; 120.

- (Jean), 131.
Renaud-Davenne, sieur des Mé-

lois, 120. -- Duplessis, sieur
de Morampont, 120. -- (Jean-
ne), '129. - Tesson, 358.

Renault (Arsene), prêtre, 65.
flepentigny (Martin de), sieur de

Francheville, 116. -	 V. Le
(:ardeur.

Repéré, prêtre, 69.
Resnier (François), 132.
Ressiet (Jchan), 458.
Restif (François), 131..
Rélaud, cant. de Gémozac, arr.

ile Saintes, 131, 138.
Reustin (Jacques), 130. - 134.
Réveillaud (Jean), 130. - dépu-

- 	 376.
Revel, chef-lieu de cant., arr. de

Villefranche (Haute-Garonne),
51.

Révérend (Vicomte), 112.
Rhys (P r), 422.
Riat (Georges), 360.
Ribérou (Port de), corn. de Sau-

jon, arr. de Saintes, 262.
Ribouleau; (L) , 478.
Rivard (Mgr), évêque d'Angou-

lême, 478.

	

Richard (Alfred),	 138, 473. -
(François), notaire, 129. -- (G.),
sieur de La Fleur, 120. --
(Isaac), sieur de Pinmuré, 126.
- - (Louis), 210. - (Marie), 128.
- (Mathurin), 135. - (Pierre),
442, 415, 449, 451, 460, 461, 464-
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466, 471, 472, 540. -- (Le Baron),
préfet, 30. — (Le Poitevin), 97.

/lrchardière (la), corn. de Saint-
Bonnet, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac. — V. Bernard.

Richar •duille. — V. C. Drouet.
Richelieu (Cardinal de), 7, 99,

103, 308. — (Duc de), seigneur
d'Arvert, 18, 20, 23, 24.

Richemond (Meschinet de), 46,
238, 263, 312, 417, 418, 477, 478,
488.

Richier (.Jehan), 246.
Rié (Johan de), seigneur de Ba-

lençon, 207.
Riestap (.1.-B.), 164, 198.
Rigaud (Philippe de), marquis

de Vaudreuil, 113.
nigaudière (la). com. de Médis,

cant. de Saujon, arr. de Sain-
tes. -- V. Froger.

Rigaut (Pierre), 472.
Rigauville. V. Bergères.
Rignac (Charente), 133.
Rigueur (.lean-Baptiste), 420.
Rimouski. — V. Le Page.
Riou, sieu r des Trois-Pistoles,

120.
Biou,r, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 134, 230.
Ruiler (William), 360.
Ri ll (N.-D. de),• corn. des .M athes,

cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 21.

Rivallaud (Abraham), 130.
Rivard, sieur de La Vigne, 120.
Rivedour. — V. J.-B.-C. d'Has-

tel.
Riue.doua•, corn. de Sainte-Marie,

cant. de Saint-Martin de. Ré,
arr. de La Rochelle. — (Port
de), 210, 211.

Rivet (A.), sieur du Suchet, 120.
Rivière (E.), 480. — (Jacques),

20, 23. — (Julien), 461. — no-
taire, 37. — 280.

Rivière (La).	 V. F. Bissot. —
V. J. de Drouet. — V. Du-Gouf-
fre. — V. Simard. — Du-Loup.
— V. J. Blondeau. — V. P. Du-
pré.— l)u Sud. —V. j.-B. Couil-
lard. -- Nicolet. — V. Cressé.
-- Saint-David. — V. J. Degui-
re- Desrosiers. — Sainte-Anne.
— V. Th. de la Nouguère.

Robee (Julien), 71.
Robert (A.), sieur de la Rochet-

te, 120. — (Bernard), 519. —
(Françoise), 26, 69. — (Jean),
134. — (Pierre), 399, 408. --
(Ulysse) , 415, 416. — seigneur
de Matha, 382, 522. — 9.

Robert-Fleury (Tony), 316.
Robin (Théodore), 73. — (Yvon),

406. — 93.
Robineau de Menneval, 121. —

(René), baron de Port-Neuf
Besancour, 113.

Robinet (Guillaume), 455, 467. —
(Marie), 68.

Robinet Maz, 439.
Robuchon, 277.
Ilobutel, sieur de Châteauguay,

120. — sieur de La Nou, 120.
Rocbert, sieur de La Moran-

(fière, 120.
Roch (M ue), 62.
Roche (Denis), 360.
Roche (marquis de la), 104.
Rocheandry (Robert de La), sei-

gneur de Gleyme, Courpignac
et. de Fayoles, 88.

Rochebrune (cIe), 202.
Rochefort, chef-lieu d'arr., 17,

18, 25, 29, 46,•64, 68, 90, 165,
232, 240, 249, 250, 253, 255, 258,
421, 422, 538. — (Couvent des
capucins de), 487. — (Fonde-
rie de), 158, 421. — (Jardin bo-
tanique de), 98.

Rochefoucauld (de la), 259.
Rochemonl. — V. B. Deschevert.
Rocher (G.), 42.
Rochet (Jean-Baptiste),

(Thomas), 357.
Rochier (Jean de), 386.
Ilocquet (Pierre), 131.
Rmssler (Ch.), 422, 423.
!bigler (Gabriel), 178. — (Jehan),

177.
Mitre des Bassets, cant. de La

Trernbladc, arr. de Marennes,
57.

Rolland (Yvonnet), 211. — 44.
Roulant., 447.
nomade (La), corn. de Bois, cant..

de Saint.-Genis, arr. de Jonzac,
122, 129.

Romain (Saint) du Mans, 544.
Roree. (italic), 186, 331.
Ronde (La). — V. P. Denys.
Rondelet (Pierre), 399.
Rosanzheaull. — V. Nau.
Rosiers. — V. P. de Desguerrois.

71. —



- 600 -

Rosseau (Pierre), 523.
Rossignol (Benjamin), 134.
Rosy (Pierre-P. du), sieur de

Clanvigny, 117.
Rothschild (Mme de), 349.
Rotterdam, Hollande, 288.
Roty (0.), 479.
Hou (Jehan), 460.
Rouen, chef-lieu de la Seine-In-

férieure, 190, 193, 271-273, 283,
284, 295, 301, 309, 398.

Rouer (A.), sieur de La Cordon-
nière, 120.

Rouf/ac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 364.

Bou ffiynac, cant. de Montendre,
arr. dc Jonzac, 132.

Ronfle!, (Gaston), 316, 479.
Boumenèclle, corn. de Marignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
322.

Bousin (Phelipes), 404.
Rousseau (Jean), 133. — (-Penin),

395. — (Pierre), 399, 405, 408,
463. — 211.

Roussel, sieur de Morarnbert,
120.

Rousset, 34.
Rousson. — V. F. Leverrier.
Rouuille. — V. Hertel.
Rouvillière. — V. de Villebois.
Rouvray (Forêt de), près de Pa-

ris, 479.
Roux (Antony), 349. — (Johan),

134, 464, 467. — (Pierre), 463.
Rouze (Jehan), 440.
Rowière, 136.
Roy (André), 490. — (Jehan), 399,

447, 454. -- (.1.-B.), sieur de
Ramouslca, 120. — (J.), sieur
de Saint-Lambert, 120. — (.1.-
M. de), sieur de La Barre, 117.
-- (Michel), 23 . 28. — (Pero

408. — (Pichon), 389. — (Pier-
re), 409. -- (Thomas), 463. —
sieur de Montepeine, 120. —
71.

Royan, chef-lieu de cant., arr.
'de Marennes, 12, 14, 20, 25,
29, 58, 146, 264, 267 , 327, 425,
378-388, 512-530. — (Château
de), 382. — V. Montmorency.

Roybet, 348.
Rubens, 350.
Ruberi ou Ribérou, tint. de Sau-

jon, arr. de Saintes, 413.

Ruchant (Georges), sieur de Rul-
Ion, 42.

Rudel (Geoffroi), seigneur de
Blaye, 380.

Ruette, sieur d'Auteuil, 120. —
Sieur cte Monceaux, 120.
fRit f cc, chef-lieu d'arr. (Charen-

te), 537.
Rollier (Eustase), architecte, 90,

91, 230. -- (Pierre), 135.
Rullon, com. de Saint-Bonnet,

cant.. de \lirambeau, arr. de
Jonzac. -- V. Ruchant.

Rupailly (Antoine de), sieur des
Jardins, 116. --- (Charles de),
sieur de t Bonneville, 117.

Rutaud, notaire, 502.,
Ruysdael„ 350, 353.
Ryswick (Hollande), 217, 303.

s
Sabatié (Emile), 48.
.Sables d'Ohm ne (les),	 chef-lieu

d'arr. Vendée, 90, 313, 314, 327.
(Couvent des capucins), 495.

Sableuil (Robert de), 	 seigneur
de Matha, 15, 16, 18.

Sabrevois (Jacques de), sieur dc
Bleury, 116.

Sabrczae,	 catit. d'Estaing, arr.
d'Espalion (Aveyron), 62.

Sacépée, sieur de Gomicourt,
121.

Satiran (de), de Mésy, 121.
.Scilly (le). -- V. Celles Duclos.
Saint-Agnon!, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 261.
Sain t-Aiyne. — V. A. Came.
Sains-Aiyulin, cant. de Montgu-

yon, arr. de Jonzac, 421.
Saint-Amand-dc-Roixc, chef-lieu

de cant., arr. d'Angoulême
(Charente), 144.

Saint-Anne (Fort), ou Port-Royal
en Acadie (Nouvelle-Ecosse),
]11, 112.

Saint-Antoine, corn. de Bois,
cant. de Saint-Cenis, arr. de
Jonzac, 88.

Saint-Assairc ou Salol-Césaire,
catit. de Burie, arr. de Saintes,
343.

Saint-Aubin (Gabriel de), 360. —
V. Loreau.

Saint-Augustin-sur-mar, cant. de
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La Tremblade, arr. de Ma-
rennes. 27, 29 , 57, 96. — (Ma-
rais de), 15, 20.

Saint-Barnebé. — V. D. Lepage.
Saint-Béat, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Gaudens (Haute-
Garonne), 176.

Saint-Bonnet, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 133.

Saint-Briou des Vautx, 392.
Saint-Charles. — V. P. Ferré.
Saint-Christophe, com. de Ré-

taud, cant. dc Gemozac, arr.
Saintes, 131. — Anc. baron-
nie, 497, 510.

Saint-Cibardeau, cant. de Rouit-
lac, arr. d'Angoulême (Cha-
rente). 145.

Saint - Ciers -Champagne, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 135.

Saint-Ciers-du-'Paillon, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac,
135.

Saint-Clément; catit, de Tonnay-
Charente, arr. de Rochefort,
253.

Saint-Cyr , cant. de Versailles
(Seine-et-Oise), 535.

Saint-Denis. — V. N. Juchereau.
S'ainl-Denis, chef-lieu d'arr. (Sei-

ne), 91, 191, 425.
Saint-Denis de Pille, cant. de

Guîlres, arr. de Libourne (Gi-
ronde), 421.

Saint-Disant-du-Gua, cant. de St-
Genis, arr. de Jonzac, 135.

Saint-Dizanl-du-Bois, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac, 41,
42. — V. Lancelot.

Saint-Domingue ou Haïti, Ile des
Antilles, 77.

S'ciini-Eloi. — V. Deslile.
Saint-Emilion, cant. de Libour-

ne (Gironde), 421.
Saint-Etienne (Claude Turgis de),

comte de la Tour, 113. — V.
F.-J. Crugnet. .

Saint-Eugén e, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 133, 159.

Saint-Félix (G.-G.-C.), 121.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant,. de

Saint-Genie, arr. dc Jonzac,
135, 261, 414.

Saint-Fort-sur-le-Né,	 cant.	 de
Chateauneuf, arr. de Cognac
(Charente). Dolmen, 428.

Saint-François. — V. J. Crevier.-
V. G. Guay. — V. Messier.

Saint-François d'Argentanay.
V. Perrot.	 •

Saint-Gelais (Jean) de Lusignan,
seigneur de Montchaude, 126.

Saint-Geais, chef-lieu dc	 cant.,
arr. de Jonzac, 123, 134.

Saint-George. — V. Desjordy.
Saint-Georges-de-Cubillac, can t.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
132.

Saint-Georges-de-Didonne, cant.
de Saujon, arr. dc Saintes, 134.

Saint-Georges-des-Agouts, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac,
135.

Saint-Georges-des-Coteaux, cant.
et arr. de Saintes, 38, 131.

Saint-Georges-du-Bois, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort,
256.	 •

Saint-Germain-de-Lusignan, cant.
de Jonzac, 132.

Saint-Germain de Marencennes,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort, 421.

Saint-Germain-de-Vibrac,	 cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 132.

Saint-Germain des Prés. — V.
Paris.

Saint-Germain-du-Seudre, cant.
dr, Saint-Genis, arr. de Jonzac,
131.

Saint-Germain-en-Laye, chef-lieu
de cant., arr. de Versailles, 51,
258, 544.

Saint-Germ in. — V. Foucault.
Saint-Gilles-sur-Vie, chef-lieu de

cant., arr. des Sables d'Olonne
(Vendée), 327, 425.

Saint-Hilaire, cant. de Barbe-
zieux (Charente), 133.

Saint - Hilaire - de-Villefranche,
chef-lieu de cant.. arr. de St-
Jean d'Angély, 364.

Saint-Hilaire-du-Bois, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac,
135.

Saint-James (chaussée de), corn.
de Saint-Saturnin de Séchaud,
cant. et arr. de Saintes, 93,
103, 124.

Saint-Jean d'Angély , chef-lieu
d'arr., 30, 31, 47, 209, 251-257,
351, 420, 421, 522. — (abbaye
de), 241, 246, 434, 435. — (Anc.
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cimetière Saint-Georges), 27,
361. — (Couvent des capucins
5), 487, 488. — (Anc. fonderie),
158. — (Fontaine du Pilori), 53,
54.

Sainl1ean-de-Liversay, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,
198.

.Saint-Jean-de-Losnc, chef-lieu de
cant. , arr. de Beaune (Côte
d'Or), 272, 273, 283.

Saint-Jean-de-Luz, chef-lieu de
cant., arr. dc Bayonne (Basses-
Pyrénées), 308, 313, 314, 327,
441, 471.

Saint-•Ivan-du-Sable, corn. d'An
-goulins, cant. de La Rochelle,

245.
.Saint-Joseph, fief noble (Cana-

da), 103. -- V. J.-B. Bernier.
Saint-Just , cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 431, 438,
439.

,Serial-Lambert. — V. J. Roy.
Saint-Laurent. -- V. Gaillard.
.Saint-Laurent-des-Courbes, cant.

de Brossac, arr. dc Barbezieux
(Charente), 135.

Saint-Léger (A. de), 288-291, 294-
297. — (Elisabeth de), 126. —
(René de), seigneur de Bois-
rond, 124, 126, 127.

.Saint-Louis, anc. fief. — V. La
Rochelle.

Saint-Luc (Maréchal de), 7. — V.
Epinay.

Saint-Lire. -- V. Pignet.
Saint-Maigrin, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 135.
"a il-Main, chef-lieu d'arr. (111e-

et.- Vilaine), 165 , 284, 310, 311,
313, 440, 466, 482.

Saint-Marc. - - V. Dumesnil
-Henry.

.Saint-dard, cant. de Surgères,
arr. de Rochefort, 256.

Saint-illarsaud-de-Coculel,	 cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 133.

Saint - Mar.sand - de. - Villereco-
ynade, cant.de Cerisay,-arr.de
Bressuire	 (Deux-Sèvres), 135.

Saint-Marsault (Comte de), 240,
246, 262, 263. -- (Louis-Fran-
çois Green de), 247, 259.'

,Saint-illarliai, cant. de Mi ram-
beau, arr. de Jonzac, 42.

Sain(-;Martin. — V. Boutet. — V.

.1. de l'Estrignan. — V. Marin.
Saint-Marlin d'Art', cant. de

Montguyon, arr. de Jonzac,
543.

.Saint-Marlin dc lié, chef-lieu de
cant., arr. de La Rochelle, 90,
215, 221, 223. — (Port de), 210,
211, 224. — (Couvent des P.
capucins è ), 221, 487.

Saint-Maurice (de), 232. - - V. L.
Faucher.

,Saint-Médard, cant. de Barbe-
zieux (Charente), 133.

Saint-Jlédard, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 44,
256.

Sain1-.Ilérne, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac (Charente), 259,
261.

Saint-.11 este. — V. C. Crevier.
.Saint-,Michel. — V. Messier. — V.

P.-L. Saulnier. — V. Peau.
Saint-Michel-en-Lberrn, cant. de

Luçon, arr: de Fontenay-le-
Comte (Vendée). 207, 238, 243,
327, 425.

Saint-Michel Gourville, 118.
Saint-Nicolas de liliaux, anc.

prieuré, corn.	 d'Arvert, cant.
de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 21.

,Saint-Orner, chef-lieu d'arr. (Pas-
de-Calais), 286. — (Abbaye de
Saint-Bertin 5), 99.

.Sainlonge, corn. dc Saint-Bon-
net, cant. de Mirambeau, arr.
de Saintes. — (Sépulture è),
187, 330 . 355.

Saint-Ours (P. de), 121.
Saint-Pallais, cant. de Royan,

arr. de Marennes, 20, 21, 29,
395.

Sairrl-Pallais-de-Plriolin, cant. de
Saint-Genis. arr. de Jonzac,
88, 131.

.Saint-l'allais-du-J'
 
	 cant. et arr.

de Barbezieux, 133.
Saint-Pantaly, cant. d'Excidcnil,

arr. de Périgueux (Dordogne).
543.

Saint-Paul (de). — V. Laulrait.
Sain(-Pierre. -- V. P. Boulanger.
Saint-Pierre. — V. Le Gardeur.
Saint-Pierre d'Allas, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 128.
Saine-Pol-de-Léon, chef-lieu de
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cant., arr. de Morlaix (Finis-
tère), 385, 399, 410, 465.

Saint-Porchaire,	 chef-lieu	 de
-cant., arr. de Saintes, 131.

Saint - Ouenlin - de - Itansannes,
cant. de Gémozac, arr. de
Saintes, 131.

Saint-Ouinlin. — V. Morel.
Saint Rémy-en-Plaine, cant.	 de

Niort (Deux-Sèvres). — (Cloche
de), 421.

.Saint-Romain. — V. Dorvillière.

.Saint-Romain-de-Renel, cant,. de
Saujon, arr. de Saintes, 102.

Saint-Sardolin (11e de), anc. côte
de Saintonge, 97.

Saint-Sauvant, cant. de Burie,
arr. de Saintes, 130.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
175, 258, 411, 412, 467.

Saint-Seurin. — V. de Bretinauld.
Saint-Seurin-de-Patenne ,	 cant.

de Pons, arr. de Saintes, 359.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 131..
.Saint-Severin , cant. cl'Aubeterre,

arr. de Barbezieux (Charente),
133.

Saint-Simon, 159.
Saint-Simon-do-Pcllouaille, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes,
130.

Saint-Sorlin-de-Ses chaud,	 cant.
de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 131, 176.

Saint-Sulpice., cant. de Royan,
arr. de Marennes, 27.

Saint-Sylvestre (Régiment de),
89.

.Saint-S,y mphorien-de-Dirée, corn.
d'Arvert, cant,. de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 64.

Saint-Thomas. — V. Couillard. —
V. Prevost.

Saint-Thomas-de-Cosnac, cant. de
Mirambeau, arr. de Jonzac,
135.

Saint-Trojan, catit,. du Ch1Leau
d'Oleron, arr. de Marennes,
465, 467.

Saint-Vaise, cant. dc Saintes,
330.

Saint-Venant (de), 230.
Saint-Vincent (Pierre de), baron

de Narcy, 113.
.Saint- pincent des Chaumes, corn.

de Virson, cant. d'Aigrefeuil-
le, arr. de Rochefort, 256.

Saint-Xandre, cant. de La Ro-
chelle, 237.

Sainte-Beuve, 352.
Sainte - Catherine des Moulins

neufs (Port de), cant. de La
Rochelle, 247.

Sainte-Colombe, cant. de Mont-
lieu, arr. de .Jonzac. 159.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes. —
(Prieuré de), 262. — V. J.-B.
Pothier.

Sainle-Geneviéve. — V. Perrot.
Sainte-Héléne, île d'Afrique, 232.
Sainte - Hermine (Marie - Anne-

Françoise de), 536. — (Marquis
de), 536.

Sainte-Lheurinc, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 133.

Sainte-Marie, cant. de Saint-
Martin, arr. de La Rochelle,
135, 211, 223.

Sainte-Menehould, chef-lieu d'arr.
(Marne), 542.

Sainte-Radégonde, cant. de Bai-
gnes, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 135.

Sainte-Soulline, cant. de Bai-
gnes, arr. de Barbezieux (Cha-
rente), 135.

Saintes, chef-lieu d'arr., 26, 32,
33, 35, 36, 38, 40, 63, 90, 130,
142; 187, 188, 277, 358, 486. —
(Abbaye N.-D.- de), 27, , 76, 91,
159, 532. — (Aqueduc romain),
365-371. — (Arc de triomphe
de), 170. — (Arènes), 91, 160,
281, 362. — (Asile des •Petites
Soeurs des Pauvres), 355. -
(Aumôneries de : Saint, Eut.ro-
pe, Saint-Jacques, Saint-Pal-
lais , Saint-Pierre , Saint-Vi-
vien), 175. — (Caisse d'épargne),
91. — (Carmel), 91, 417. —
(Collège), 418. — (Couvent
des Récollets), 89, 122. — (Con-
grès des Sociétés savantes),
136. — (Ecole supérieure),
365. — (Eglises : Saint-Eutro-
pe, 225, 227. — Saint-Pierre,
175, 227, 419, 430). —(Évêché),
330, 343, 382, 522. — (Fon-
deries), 158, 159. -- (Fortifi-
cations), 373. — (Institution
Saint-Pierre), 417. — (Musée),
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8, 355. - (Pères de la Mission),
40. - (Pont), 259. - (Port des
Frères), 38, 40. - (Prairie de la
Pallud), 230. - (Anc. présidial),
130. - (Rues : Saint-Vivien, 40.
- du Séminaire, 532).- (Théâ-
tre), 229. - (Thermes de Saint-
Saloine), 53, 101 , 102, 230, 362.

Salau (Henri), 402.
Salicoffre (Elisabeth de), 126.
Salignac, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 434.
Salis ou Saliz (forêt de), conf.

des Mathes, cant. de La Trem-
blade, arr. dc Marennes, 15,
18, 27.

Sallaud (Guillaume), 132. - no-
taire, 249.

Salles, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac (Charente), 133, 537.

Salles-sur-Mer, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 479.

Salmon (Etienne), 177. - (Hen-
ry), 410.

Salomon, 259.
Saltet (Louis), prêtre. 93, 94.
Samet (Jehan), 411, 448.
Samuel, 122.
Sancerre (Mgr de), 491.
Sandouuille, cant. de Saint-Ro-

main, arr. du HAvre (Seine-In-
férieure), 422.

Sanguinet, sieur de La .Talle, 121.
Sanier (Jehan), 454.
Saret. -- V. de La Plume. •
Sarrail d'Allard, 232.
Sarrasin (Estienne), 133. - (Jean),

dit La Plante, 135.
Sarrazin, 431.
Saubat du Puy, 404.
Saudau (Louis-Claude), 254, 361.
Sandeau, 477.
Saujon, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 124, 447. 454, 462,
464, 468. -- (Seigneur de), 262.

Saulnier. - V. M. de Beaupine.
Saulniers (Les). - V. Trottier.
Sault (Charles du), 99. - (Jean-

Jacques du), évêque de Dax,
99. - V. Tou•rpin.

Saumur, chef-lieu d'arr. (Maine-
et-Loire), 271, 537.

Saunier (Bernard), 398, 400 . 409,
412, 443, 444, 448. - (Johan),
401. -- (Pierre), 259. - (P.-L.),
sieur de Saint-Michel, 119.

Sauquart (Pierre), 396.

Saus (Jehan), 454.
Sautron (Pierre), 131.
Sauvaget (Guillaume), 449. - (Je-

han), 412.
Sauvion, 436.
Savanau (Jehan), 467.
Savary des Brulons, 283.
Savignac, cant. de Chabanais,

arr. de Confolens (Charente),
543.

.Sauigné. - V: P. de Queux.
Savin (.]chan), 452, 454, 459.
Sauinauds (les), com. de Bois.

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 128.

Savoie (Louise de), 341.
Savonières (Charles de), 499.
Savoudy (Martial), prêtre, 41.
Savoye, 99.
Say, 275.
Schefer, 423.
Sécheresse, 357.
Secondigné, chef-lieu de cant.,

arr. de Parthenay, 420.
Séguier, chancelier, 508.
Seguin (Benjamin), 14. - (Elie),

14. - (Michel), 131. - Seguin
Grou, 446.

Ségur (Jean de), sieur de Min-
sac, 125.

Seigne. - V. P. André.
Seigneuret, sieur de l'Isle, 121.
Sejeant, 121.
Sellier (Johan), 522.
Senebrun de Lesparre, 379. -

(Pierre de), 379.
Senectère (Charlotte de), 28. -

(llenri-Charles de), 28. -- (Ma-
réchal de), 8, 21, 28.

Seplennes, cant. dc Marseille
(Bouches-du-Rhône), 304.

Sepurean, cant. de Lezay, arr.
de Melle (Deux-Sèvres), 239.

Séraphin (R. P.), capucin, 487.
Sérigny, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 239. - V. J.
Bloys, 114.

Serrnanicomagus ou Gervnanico_
magus, près Saint-Cibardeau
(Charente), 145, 169, 170.

Serton (Guillaume de), 457.
Servant (Elyol), 402, 403, 450. -

(Etienne), 409. - (François),
41, 42. --- (Mathurin), 41, 42.

Servian (Ferdinand), 360.
Seteric, 392.
Seudre, rivière, 54, 262, 267.
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Saigne, rivière, 343.
Sèvre Niortaise, rivière, 235-238.
Sfax (Tunisie), 166.
Sidrat (Johan), 441.
Sigebert, roi d'Austrasie, 191.
Signac (Antoine de) , 123. - (Ber-

trand de), 123.
Sillery (de), 121.
Simard (Jacques), comte de Ra-

mousque, 113. - sieur d'Aber-
gernent, 121. - sieur de La
Rivière-du-Gouffre, 121.

Simon (Eugène)_ 416. - (Jean),
90. - (René), sieur des Marti-
nières, 497, 498, 510.

Simonet (Louis), 129.
Simonneau (Jean). 130.
Si.monnet (L.), 316. - 343, 3.14.
Sintré. - V. G. Legrand.
Sinus flquitanicus, 27.
Sioguen (Alain), 390, 391.
Sionne. - V. P.-H.-CI. de Vezin.
Siquart (Heliot), 395, 396.
Sirguen (Olivier), 391.
Sisquenay (Martin de). 471.
Siurac. - V. L. de la Bathe,
Skorslorp (Eglise de), Suède, 87.
Sochet, 392.
Soderini (Julien),	 évêque de

Saintes, 53, 92.
Soigne (principauté de), 70.
Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne).

- (Abbaye de Saint-Médard),
425. - (Comte de), 121.

Sommaya (Jehan dc), 441.
Sommervogel (P. Carlos), 89, 90.
Sorel (Pierre de), 116.
Sorling, 78, 84.
Sorlut, 14.
Soubise, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 39, 248, 255,
327, 425, 438, 451. - (Prince
de), 249, 262.

Soulac, cant. dc Saint-Vivien,
arr. de Lesparre (Gironde)
327.

Soulard (Barthélemy), 129.
Soulat (Coulas), 446.
Souleis, 421.
Souler (Jehari), 385, 398.
Soulet, 439.
Soulier (G.), 417.
Soulignonnes, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de. Saintes,
131.

Soumande, sieur de Cananville,
121. - Sieur de l'Orme, 121.

Sournard, com. de Fouras, arr.
de Rochefort. - V. Ruben de
l'Isle.

Sourches (J ean de), seigneur cle
Malicorne. 277.

Sourdis (Escoubleau de), I98.'-
(Henri 11 d'Escoubleau de),
198.

Sourdonnet, corn. des Mathes,
cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 17. - (Seigneurs
de), 8.

Souschet (.Iehan), 402.
Sous-Moulins, cant. de Monten-

cire, arr. de Jonzac, 132.
Soule, ruisseau, corn. ile Pons,

arr. de Saintes, 474.
Spadiu (Jehan), 451.
Sperne Glamarent, 404.
Spitzberg (Iles de), 482.
.Starrkarr, Suède. (Eglise de), 87.
Stevens, peintre, 347.
Stewart-Macalister, 422.
Stockolni, Suède, 78.
Stonehenge, 422.
Stourm, 284.
Strabon, 186.
Stryenski (Casimir) , 360.
Suhercase (de), Ill, 121.
Suchet (le), cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély. - V.
A. Rivet.

Sully Prud'homme, 352.
Sunet (Johan), 453, 461, 463.
Sureau (Antoine), 135. - (Ar-

naud), 135.
Surgères, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort, 158, 255,
256. - (Eglise de), 321. - V.
Maingot.

Surreaux, 139.
Suvée, 360.
Suanhals, Suède. (Eglise de), 87.
Sylvestre, 477.
Symes (Jehan), 455.

T

Tacite, 185.
Tafouelli, (Guinée supérieure),

327.
Tailaudraud, 451, 452.
Taillebourg, cant. de Saint-Sa-

vinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 39, 160, 175, 227, 258, 263,
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384, 461. -- (Charles, comte de),
385. - (Château de), 38. -- V.
Coétivy.

Taine, 359.
Tal (André), 73.
Talbot, 385, 477.
Talic (Lorans), 439.
Tallebot (Pierre), 130.
Talloneau (Jehan), 465.
Talmonl, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 327, 383, 425, 445, 457,
464, 524.

Talmonl, chef-lieu de cant., arr.
des Sables d'0lonne (Vendée),
235.

Talon (Jean),	 comte d'Orsain-
ville, 104, 113.

Tamador (Manuel), 60.
Tannplicr (André), 133.
Tancarville, cant. de Saint-Ro-

main-de-Lalbox, arr. du Ha-
vre (Seine-Inférieure), 422.

Taneguy Olivier, 452.
Tanplier (Nicolas), 357.
'l'anse, cant. dc Gémozac, arr.

de Saintes, 131.
Tarade (Blaise), 130.
Tardif, 209.
Tardy ()ohan), 407. - 176.
Tarente (Prince de), 38, 39, 251.
Tarsus (Souterrain de), (Cha-

rente). 143.
Tartarin (E.), 144. - (Samuel),

131.
Tartas (François), 537.
Taste (Jean de la), 131.
Tastet (Jean du), 133.
Taupier (Jean-Isaac), 21.
Tayau, 540.
Tarant (Matelin), 464.
Templier (Thomas), 218.
Teneau, prêtre, 329.
Teneguy (Yvon), 461.
Teneyn (Jehan), 457.
Téronelle (Olivier). 454.
Terraudère (La). - V. Auier.
Terrebonne. - V. L. de la Corne.
Terre-Nègre, corn.	 de Saint-

Pallais - sur - mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 22,
57.

'l'erre-Neuve.,	 île	 de l'Océan
Atlantique, 423.

Terrier (Michel), 132.
Terrier de Cordée (Le), corn. de

Saint - Georges - de - Cubillac,
cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 102.
Terrier-de-la-Chapelle, corn. des

Mathes, cant. de La Trembla-
de, arr. de Marennes, 21, 22.

Tessier (B.), sieur de La Tesson-
nière, 121. -- (Guillaume), 459,
465. - (Jehan), 357, 441, 444,
445, 472.

Tesson, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 92, 131.

Tesson (Pierre), 357.
Tessonnière (La). - V. B. Tes-

sier.
Testard, sieur de Montigny, 121.
Testaud (Jean). 133. - (Pierre),

130.
Testier (Jehan), 448.
Teulet, 203.
Texier (Claude), 90. - (Jehan).

449. -- (Pierre), 402, 407.
Thairé-le-Fanion, cant. de Saint-

Jean-de-Liversay, arr. de La Ro-
chelle, 198.	 •

Thaïs, 143.
Thébault (Gabriel), 456.
Thenac, cant. de Saintes. 131.
7Trérac (château de), corn. des

Gonds, cant. de Saintes, 130,
330, 343, 344.

Theuriet (André), 352.
Thésac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes. - (Église de), 134,
230.

Thibaudeau (Casimir), 416. -
(Pierre), 416, 418. -142, 329,
356, 433, 434, 538. - notaire,
129.

Thibeaudiére (La). - V. Fr. P.
Denys.

Thiersan, sieur de Genlis, 121.
Thimothée de Loraine (R. P. J.),

capucin, 506, 507, 509, 510.
Thivêt-Hanchis, 91.
Thomas (Alexandre), 62. - (Jo-

han) , 411, 412, 457.
'1 bornas (Mgr), évêque de La Ro-

chelle, 417.
Thors, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 421.
Thouars, chef-lieu de cant., arr.

de Bressuire (Deux-Sèvres). -
(Chartrier de), 263. - (Guy, vi-
comte de), 204. - (Jean, vicomte
de), 204. - (Louis, vicomte de),
207, 209. - (Péronelle de), 207,
208, 238. -- (Pierre d'Amboise,
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vicomte de), 208. — (Tristan,
vicomte de), 208.

Thubières (Jean-Aimé cie), comte
(le Caylus, 536.

Tibault Guabriauy 451.
Tibère, 170, 188.
Tibulle, 27.
Tider-Toutant, 360.
Tidetad (Eglise de), Suède, 87.
Tillet, notaire, 359.
Tilly. — V. Le Gardeur.
['irae (Le), com. de Lorignac,

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 88, 135.

Tite-Live, 187.
Tomas (M ue), 41.
Tondu (Julien), 449.
Tonim (Pierre), 444.
Tonnay-Boulonne, chef-lieu de

cant., arr. de Saint-jean d'An-
gély, 89, 252-254.

Toiinay-Charente,	 chef-lieu de
cant., arr. de Rochefort, 17,
39, 53, 94, 250, 251, 254, 255. —
(Couvent des Capucins), 487,
488.

Tommy-Charente (Geoffroy de),
379. — (Hugues de), 379. 
(M ue de). — V. de Montespan.

Tonne (bois de la), corn. de
Fontcouverte, cant. de Sain-
tes, 362, 366, 368.

Tort (du). — V. Godfroy de Linc-
tol.

Tortat (Jules), 43. — 362. —
procureur du roi , 35.

Tory (James), 405.
'Postée (Jacques), 164. — (Marie-

Anne), 164.
Touchais (Jean), 134.
Touche (la), corn. de Crazannes,

cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 177.

Touche (Julien de la), seigneur
de Champlain, 115.

Touillet (Jean), 131.
Toulon, chef-lieu d'arr. (Var). —

collège, 44, 47, 144.
Toulon (terrier de), corn. de St-

Romain-de-Benet , cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 54,
103, 136, 137, 145, 146-157, 174,
234, 282.

Toulouse, chef-lieu de la Haute-
Garonne, 327, 544.

Tour (La). — V. Artault.
Tour d'Olonne, arr. des Sables

d'Olonne (Vendée), 425.
Tournai (Belgique), 291.
'l'ournegand, com. des Mathes,

cant. de La Trernblade, arr.
de Marennes, 17, 18.

"tourneur (François), 129.
Tourneur (Jacques), 131. — (Ju-

lien), 131. — (Pierre), 132.
Tourpin, sieur ties Ecureuils,

121. — Sieur du Sault, 121.
Tours, chef-lieu de	 l'lndre-et-

Loire, 188. — (Tribunal inqui-
sitorial de), 542.

Toussaints (P.), imprimeur , 419.
Tracy (marquis de), 121.
Trajan, empereur romain, 171.
Trébuchet (François), 134. ---

(Jacques), 134.
Treilhe (Berthelemeu), 380, 512.
Tremblay, sieur Iles Eboulements,

121.
Tremblé (Pierre), 130.
Trémouille (Duc de la), 38, 238,

263, 264 , 267, 268, 379, 389, 398,
512, 524-526. — 235.

Trenet (Joseph-A. de),
La Pipardière, 116.

Trèves (Prusse). — (Cour d'appel
de), 123..

Tribala (Alen), 464:
Trinité (La). — V. S. Denys.
Tristant (Guillaume), 399.
Trizay, .cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 276, 282.
Trois-Eoëchés (les), 273.
Trois-Pistoles (les). — V. Riou.
Trottier, sieur des Saulniers,

121. 	 (C.), sieur de l'Isle-aux-
Hurons, 121.

Troyes, chef-lieu de l'Aube, 144,
272, 273, 283.

'lugéras, cant. de Montendre,
arr. de Jonzac, 132.

Turcas, 324.
Turgis de Saint-Etienne (C.),

sieur de Deniscourt, 121.
Turgon, cant. de Champagne-

Mouton, arr.	 dc Confolens
(Charente), 543.

Turpain (Jacques), 357.

U

Uchard, 320.
Ulscot (Jehan), 392.

sieur de
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l rbia, 188.
Utrecht (Hollande), 292, 294, 423.
Uzès, chef-lieu d'arr. (Card). -

V. Ch. de Crussol. •

V

Vachères, cant. de Reillanne,
arr. de Forcalquier (Basses-
Alpes), 52.

Vacheron (Jean), 133.
Vaches (Port des), com. de La

Rochelle, 247.
l'adslena (hôpital de), Suède, 78,

81.
Vairon (Johan), 399, 402.
Val (Magdelaine-Cybille de), 537.
Valade (Léon), 352.
Valence, 204.
Valère-Maxirne, historien, 188.
Valerrenne. - V. P. C. Duvault.
Vallade (Louis de La), 128. -

(Pierre de), 128. - (Comte de),
126.

Valle (Guillaume), 406.
Vallée (La). - V. J.-B. Jutrat,118.
Vallée-Ranée (La). - V. Le Gau-

tier.
Vallès (Jules), 352.
Vallot (Jean), 132.
Vallet (Pierre), 400.
Vallière (de la), 121.
Vallois (Le). - V. Villette.
Vallon. - V. Th. de Lestre.
Valois (Marguerite de), 99.

(Marie de), 384, 526.	 -
Valois (Noël), 544.
Vambuyn (Pierre), 400.
Vanderhaeghe, 292.
Vandré, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 256, 421.
Van Dyck, 350.
Vanel (Abbé J.-B.), 543.
Vareil (Louis-M. de), sieur de La

Bregonnière, 117.
Varennes. - V. Gautier.
Varron (Jehan), 409.
Varzay, cant. de Saintes, 131.
Vasson (Jean de), 117.
Vast-Vimeux (baronne), 346.
Vatin (F.), 417, 418.
Vaudreuil. - V. Rigaud.
Vaujours, anc. baronnie, 497.
Vaurigaud (Daniel), 128. - no-

taire 36.

Vauthier (Emile), 421.
Vaux, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 29, 64, 71, 72. -
(Abbaye de), 7, 64.

Vayres, cant. de Libourne (Gi-
ronde), 316.

Veillet (Pierre), notaire, 130.
Velsert, 390.
Vendée, rivière , 213, 236.
Vendôme, chef-lieu d'arr. (Loir-

et-Cher). - (Comtesse de), 286,
287. - (Maison de), 261.

Venen (Jehan), 410.
Veneria, 435.
Venètes (les), 184.
Venise, 1 talie, 327.
Venon (.Jehan), 403, 407, 446.
Ventadour (duc de), 103.
Vercasson (P.), 93.
Verdons, 390.
Verdoys, 391.
Vergennes (de), 308, 312.
Vergeroux (le), cant. de Roche-

fort, 257.
Vergier (Rétie du), 254.
Vergne, 59, 73.
Vergne (Elie de la), 134. - (Jean

de la), 136.
Vérion (Héliot), 447, 451. - (Je-

han), 458.
Verjat (Jacques), 130.
Vermand , chef-lieu de cant., arr.

de Sai n t-Quentin (Aisne), 52.
Vernet (Ramonet du), 406, 411.
Vernet. - V. J. Crevier.
Verneuil (Jacques de), prêtre,

28, 64, 69. - V. Delorimier.
Véron (F.), sieur de Grand-Mes-

nil, 121. - (Guillaume), 465,
467.

Versailles, chef-lieu de la Seine-
et-Oise, 144, 273, 307.

Verteuil (Angéla-Lydie de), 417.
- (Henri de), 417.

Very (Benjamin), 130.
Vesconte (Pietro), 424.
Vesly (de), 479, 480.
Vesterplana, Suède. (Eglise de),

87.
Vezin (P. H.-Cl. de), sieur de

Sionne, 117.
Viau (Jean), 41, 42.
Vibrac, cant. et arr. de Jonzac,

132.
Vic-Villelle (Charente), 261.
Victoria, reine de Grande Bre-

tagne, 108.
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Vidal (Auguste), 542. - (Abbé
J.-M.), 542.

Vidau (François), prêtre, 42. -
(Heliot), 395, 398. - (Jehan),
395, 396.

Vidault (Jean), seigneur de Chas-
sagne, 27.

Vieuille (Jean), 129.
Vieux, 62.
Vieux-Logis (le), corn. de Bois.

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 88.

Vigen (D r), 477.
Viger (Jean), 135.
Vigier (Jehan), 408. - V. Faye.
Vignaud (Jean), 131. - 58.
Vigne (M me), 62.
Vigneron (Anry), • 438, 444, 447,

448, 451 472.
Vignes (Jacques des), 330.
Vilain (Hélioton), 396.
Vilaine (Marquis de), 259.
Villard (Louis), 501.
Villars (Jeanne de), abbesse de

Saintes, 532.
Villars-en-Pons, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 102, 158
Villars-les-Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 102, 158.
Villebois (de), sieur de La Rou-

villière, 117.
Villebon (de), 121.
Villedemate (fief de) ou Val des

Mathes, corn. des Mathes, cant.
de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 76, 77.

Ville/agnan, chef-lieu de cant.,
arr. de Ruffec (Charente), 420,
537.

Villemur. - V. AI. Berthier.
Villeneuve, corn. des Portes, cant.

d'Ars, arr. de La Rochelle,
(Ile de Ré). -- (Fief de), 211.

Villeneuve. - V. Brumaud. - V.
Genaple.

Villeneuve - sur -Lot, 	 chef-lieu
d'arr. (Lot-et-Garonne), 167.

Villequier, 7.
Villette (Anne-Madeleine Le Val-

lois de), 536. - (Marthe-Mar-
guerite-Hippolyte Le Vallois
de), 536.

Villevoult(de), 312.
Villiers du Terrage (Marc de),

169, 473. - (Pierre de), 90.
Villiers. - V. F.-R. de Chanfleur.

Recueil.

•- V. N. Coulon. - V. Le Gar-
deur.

Vimaudière (La). - V. Lecompte.
Vimont, 52.
Vinade, 261.
Vincelelte. V. Amyot.
Vincennes. - V. Jean-B., 114.
Vincens (M p10), 346.
Vinet (Elie), 21.
Vinherta (Jean de). 523.
Vinsonneau (Pierre), 357.
Virollel, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 159.
Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort, 256.
Visconte (Pietro), 326.
Visme (de), 167.
Vitré , chef-lieu	 d'arr. (Ille-et-

Vilaine, 479.
Vitré (Jehan),' 441. - V. Ch. De-

nys.
Vitrezay (Marais de), cant. de

Saint-Ciers-Lalande, arr. de
Blaye (Gironde); 128.

Vivier (Alfred). 167, 477.
Vivier (Logis du), com. des Ma-

thes, cant. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 23, 24. - V.
Lefournier.

Volant, sieur de Radisson, 121.
- sieur de Fosseneuve, 121.

Vollet (Ytroppes), 411.
Volude (de). - V. de Lage.
Vouliè, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 44, 256.
Vouvray , chef-lieu de cant., arr.

de Tours (Indre-et-Loire).
Anc. baronnie, 497.

Voyer d'Argenson, 121.
Vrigneau (Guillaume), 132.

w
Wace, 422.
Warens (m mB de), 360.
Wiltshire, 423.
Wisigoths (les), 50, 51.
Witebocke, 144.
Witt (de), 289.
Wydts (André), 286.

X

Xercès, 375.
Xpristofle (Jehan), 389.
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Yanwska. — V. L. Leseur. — V.
Petit.

Yeu (Ile d'), arr.	 des	 Sables
d'Olonne (Vendée), 327.

Yléret (Jehan), 445.
Yon, sieur de la Découverte, r21.
Yonnet (Jehan), 177.

You (Martin), 211. — (Thomas),
469.

Ypres, Belgique, 291.
Ythier (Prigent), 250.
Yves (P.), capucin, 491.
Yvon (Jehan), 407.

7

7_uydcoote, 294.

La RochcUc. Lin; rimerie Nouvelle Noël Texier.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars1860, conformé-

ment au viceu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés_ par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre-1888. -

Président d'honneur, M. le- baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901:

Président, M. Georges MUSSET, I0, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. François XAMBEU, I rp, 0 , principal
honoraire, Place du Théât r e, à Saintes ;
Vice-Président-adjoint, M. Charles DANGIBEAUD, rue

des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé NoGUEs, A , curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay; .
Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, au ô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SEcRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON I)E JANVIER -1901

t o Procès-verbal. — 2° RECTIFICATION A LA LISTE DES PRIEURS DE

SAINT-EUTROIE, par M. Cil. DANGIBEAUD. — 30 NoTEs SUR SAINT-

PIERRE DE SAINTES, DE ISO's 3 1000, par M. PAUL IJmLIIoN. — 15o LEs

FAMILLES-ROCHELAISES, par M. P. TH.— 50 ADRESSE DES GENTILSHOMMES

ET EMIGRES DE LA ROCHELLE ET DU PAYS D ' AUNIS AU ROI ; — 60 VARIA :

Nécrologie ; Bibliographie ; Questions.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an

an Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

' membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient A des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, A M. le Président ou A M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, A M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.
Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.
Tome IV, 1- vol. in-80, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr_

chaque volume in-80 avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale dee

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.
Notices biographiques sur les évdques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste â la Commission un certain nombre des
cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur
dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.),

NoTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tonie III,

5 fr.; Tome - IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes V,.

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et chaque livraison parue,

sans gravures, I fr. 50; avec gravures, 2 fr. I4 ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures.

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUÉir.

paraît quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. --

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à-M. le Secrétaire, ' et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation.

due par les membres est de six fr. par an payables avant .le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au -

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50•

centimes.	 -
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5° SÉRIE, TOME Ier
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SAINTES
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

(oférieure, créée par arrêté préfectoral du 4 er mars4860; conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 4859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-	 •

bres. correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. lë Préfet, le

31 mars de la même année et le 47 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901:

Président, M. Georges M USSET, I1 ,archiviste-paléographe,
avocat, et bibliothécaire, à La Rochelle;
Vice-Président-adjoint, M. Charles DANGIBEAUD, rue

des Ballets, ilSainies;
Secrétaire, M. l'abbé NOGtJÈS, A rtii!, curé de Dampierre-

sur-Boutonne, par Aulnay;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-

Lorraine, à Saintes;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumô-

nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à_Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH.DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND,

membres élus.

Le PRés]DENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DELÀ LIVRAISON D'AVRIL 1901

t° Procès-verbal. — 2° NOTES SUR SAINT-PIERRE DE SAINTES ,suite), par

M. Paul Drilhon. — 3° L'ÉGLISE DE LANDES, par M. Tenaud, curé de

Laiides. — h° COMPTE-RENDU FINANCIER. — 5° VARIA : Nécrologie. —

Le Théâtre Saintongeais. — Autel s Maïa trouvé Saintes. — Un Denier

de Saintes. — Bibliographie.



EXTRAIT DU R1GLEMIENT

ART. XVI. La Commission publie, au moins trois fois par an

on Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

ales fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. lé Trésorier.



En vente

Tome I du Recueil des Actes de la Colnanission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80 , 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.

chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, I fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les éadques da Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission un certain nombre dés

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour- aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire estcédé au prix de-revient.)

NOTA.- Pour les-membres de la Commission, voici les . prix : Tome III,

`5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes V,

VI, V l L, VIII, IX, X, XI, XII, XLII, XIV, X Vet charpie livraison partie,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. It ne reste qu'un trés petit

nombre- d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du TomeV.

Chaque livraison sans gravures• du RECUEIL, pour Ies personnes qUi

n'appartiennent pas v la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. ---

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou Le RECUEIL, il M. le Président ou 41 M. le Secrétaire, et, pour les

-cotisations, achats des livraisons, etc., h M. le Trésorier. La cotisation

due parles membres est de six fr. par an payables avant le P r mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier foit percevoir par la poste, du au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 5&

centimes.



ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
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de S ,in.tes

SÉRIE, TOME I®r
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SAINTES_
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La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 4er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 4859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de ta Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d' honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901:

Président, M. Georges MUSSET, IO,archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets,
à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUx,S, A fit, curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes;	 -

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumô-
nier du Carmel, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICuEMOND,

membres élus.

Le . PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1901

1° Procès-verbal. — 2° NOTES SUR SAINT-PIERRE DE SAINTES (suite et fin),

par M. Paul Drilhon. — 30 LA STATUE FUNÉRAIRE DE JEANNE DE

VJyONNE, DAME DE DAMPIERRE, et celle de sa fille LA DUCHESSE DE

RETZ, par M. Paul Vitry. — 4° VARIA : Nécrologie ; Numismatique. —

Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit é Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient é des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé .de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a

décidé que le Recueil paraitrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, é M. le Président ou é M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, é M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in=8`©.
Tome III,; i vola in-89, 6 k.
Tome IV, f vol. in-8o, 3 fr. -
Totncs V, Vf, , V1I, VIII, IX, X, XI, XII; -XIII, XFV, XV, 15 fr,

chaque valut» in• go avec gravures,
hie de Saintes, par l'abbé Limuarn, in-8e, I fr.

Journal'de M. l'abbé Legrix, *nient de l'église cathédrale de
Saintes, de 4'8 .1 3 1791, in-80,1 'r.'

Notices biographiques sur les éoéques de'Saintes, avec planches
par l'abbé P. Th: Grasn ren, in -8o; 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-20, .avec gra y., 10 frr,. par
la pAsse, 10 fr. 50 c..(II reste b la Commission un certain .uofnbre des
cent ezeiaoplaires auxquels elle avait souscrit pour allier l'auteur
dans celterelstication, Chaque exemplaire 4st eedé au pr#x de relient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, vpioi les prix: Tome ill,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; Gee. st&-deutin)s ensemble 6 fr.; Tontes V, -
VI, VII;" VIII, IX, X, XI, XE f„ XIII, XI V, XV et chaque livraison parue,
sifns gi t i es,` fr. 50; avec grdvui •e3, 4 fr. ri' ne reste eu un trè,_ prfrjit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du•Teine"iV-i
Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui
n'appertttnnént pas h la Commission,. est -vendue 2 fr.; ayes gra;vdies,

2 fr:: 50 ;•

Chaque auteur est responsable.desarticles.qu'il sîgne:` _`Le13:eCUpst.
parait quatre fois par . en, .eu janvier, e,vril.; juillet eL q o'bFe.

S'adresser, pour tout ce qui concerne tes`sdasçes de le Commission•
ou, le accusai., à M. le Président ou à M. le, Secrétaire, et, `pogr les
cotisations, achâas des livraisons, etc , z M: le 'fresorier. 4. a cottaatly l'
due par les membres est de six fr• par an. payables avant le•4' mars.

tissé ce rerma,'M ln Treicir a faitrperceveir " •per la poste, du 1f^ '. au
niera, tas côtisètiens • n dOmicile;-; "môyennant un suppldnient de 1$0

Centimes:

r



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes
-n+e11r--

5 0 SÉRIE, TOME Ier

(42e livraison. — Tome XVe de la collection)

— Octobre 1901 —

SAINTES

Imprimerie A. lius, rue Saint-Nichol, 13.

Ism



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EsCIIASSERTAUS, *,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901:

Président, M. Georges MUSSET, I o, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles D;NGIBEAtiD, rue des Ballets,
à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NOGurs, A , curé de Dampierre-
sur-Boulonne, par Aulnay;

Trésorie r , M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumô-
nier des Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à

Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. FRÉDÉRIC BARON, GALLUT, Cu. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND,

membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1901

1° Procas-Verbal. — 9.O EXTRAIT DES REGISTRES DE CERC0UX, par M. le

baron de Trigant de Latour. — 3° UN ORVIÉTAN A SAINTES, par M. Ch.

Dangibeaud. — 4° DOCUMENTS. — 50 l'ARIA : Chroniques ; Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.

chaque volume in•80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACUFUE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 â 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASIL.IEI, in-8o, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6fr.; Tomes V,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XI V, XVetchaquelivraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. It ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les perscnues qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de ta Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à 14 i. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, mo yennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCIIÉOLOGIE

de Saintes

1 r LIVRAISON, TOME XVI

— Janvier 1902 —

SAINTES

Imprimerie A. tins, rue Saint-Michel, 13.

1902



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX,	 ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901-1902:

Président, M. Georges MUSSET, I 0, a rchi visle-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles I);,NGIBEAuD. rue des Ballets,
à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUÈS, A , curé de Dampierre-
sur-Boutonne, par Aulnay;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CL> NET, aumô-
nier des Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville,
à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER '1902

F , Listes des :Membres. — a° Proci •s-Yerb,,l. — :1' MONOGHAP DE DE LA

COIIIII'NE DES \IATIIES, par M. l'.gI'etean, instituteur. —'° L:1 F1ONDE EN

SAINTONGE, par M. Thibaudeau. — e -V ARIA : Nomination de Membres ;

Errata, ; François Annibal Lacutie ; Les Arts industriels des peuples

barbares de la Gaule du cinquième au hnitié ne sii•cle ; Bibliographie.



EX.TRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

on Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de Fes séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que-le jeudi suivant, si ces dates correspondaient a des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, â M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, G fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.

chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-80, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste é la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble G fr.; Tomes V,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, a M. le Président ou à M. le Secrétaire, et; pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le l er mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

2 e LIVRAISON, TOME XVI

— Avril 191:12 —

. SAINTES

Imprimerie A. Hus, rue Saiut-Michel, 13.

1902



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du I er mars1860, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle rie fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUx, .

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901-1902:

Président, M. GeorgesnlussET, I , archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets,
à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé Nocurs, A j, curé-doyen de Saint-
Genis-de-Sain longe ;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLI NET, aumô-
nier des Petites Scieurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville,
à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH..POGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et e SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIL 1902

I° Procès-verbal. — COMPTE-BENDU FINANCIER. — 3° MONOGRAPHIE

DE LA COSUn:NE DES MATIIES (suite et lin), par M. Egreteau, instituteur. —

4° NOTES D ' ART DE SUÈDE, traduction du suédois en français, pal'

N. Maurice Martineau. — 5° NOTES EXTRAITES DES REGISTRES D'ÉTAT

CIVIL. DE BOIS, par N. Chainet. — G. CONTRIBUTION A LA BIOGLAPDIE

DÉPARTEMENTALE, par l'abbé E. Rivière. — î° VARIA : Nécrologie. —

Chroniques. — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,'
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,
le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,
-ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses
membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de
publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-
tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion
n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des
jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes
les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance
d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-
sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-80, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-8o, 1 fr.

Notices biographiques sur les évéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-80, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste é la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,
5 fr. ; 'tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6fr.; Tomes V,

VI, VII, VIII, IX, X, XE, XII, XIII, XIV, X V et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures; 2 G. il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEIL.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, ü M. le Président ou ü M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, (lu 1" au

15 mars, les cotisations â domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

LIVRAISON, TOME XVI

— Juillet 1902 —



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars18G0, conformé-

ment au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901-1902:

Président, M. Georges MUSSET, IO,archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets,
à Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé NoGuEs, A r , curé-doyen de Saint-
Genis-de-Sain longe ;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumô-
nier des Petites Sœurs des Pauvres, i'ue Hôtel-de-Ville,
à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

• SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1902

Procès-verbal. — 2° LA NOBLESSE DU CANADA ET DE L 'ACADIE, SES

DROITS ET SES PRIVILÈGES, par le Vicomte de P'ronsac. 3° NOTES

EXTRAITES DES REGISTRES D 'ETAT CIVIL DE BOIS, par M. Chainet (suite et

fin). — 4° ETAT DES NOTAIRES, PROCUREURS, HUISSIERS ET SERGENTS DE LA

SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINTONGE, en' 1664, communication de M. Thibaudeau.

— 5° VARIA : Excursion de la Commission, par M. Ch. Dangibeaud. —

Relation de la Découverte de ta Minerve de Poitiers, le 20 janvier 1902,

par M. Alfred Richard. — Réglementation du prix de la viande de

boucherie dans la sénéchaussée de Saintes en 1715, communication de

M. Thibaudeau. — Bibliographie.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa
situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil parai trait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, G fascicules in-80.

Tome III, 1 vol. in-8o, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-80, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.

chaque volume in•8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8o, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 é 1791, in-80, 4 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8e, 2 fr.

Épigraphie santone, 1. vol. grand in-So, avec gra y ., 40 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome IIl,

5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes V,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEtt.

parait quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le I." mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du 1" au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.



Recueil de la Commission

DES

ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

de la Charente-Inférieure

ET SOCIETE D'ARCHÉOLOGIE

de Saintes

4° LIVRAISON, TOME XVI

— Octobre 1902 —

SAINTES

Imprimerie A. taos, rue Saint-MicHel, 13.

1902



La Commission des arts et monuments historiques de la Charente-

Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1er mars 1860, conformé-

ment au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859, se

compose de trente membres titulaires nommés par M. le Préfet, sur

la présentation de la Commission, et d'un nombre illimité de mem-

bres correspondants élus par la Commission elle-même, sur la

présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société d'Ar-

chéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en séance

générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le Préfet, le

31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EsCHASSERIAUx, ,

ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1901-1902:

Président, M. Georges blusslr, I, archiviste-paléographe,
avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets,
à Saintes ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGais, A Ott, curé-doyen de Saint-

Gen is-de -Sain t on go

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-
Lorraine, à Saintes;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLNET, aumô-
nier des Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville,
à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1902

1° Procès-verbal. — 2° NOTE SUR LE CAMP RETRANCHE DU TERRIER TE

TOULON, par M. Lasne. — 3° L'INDUSTRIE DU FER DANS LA SAINTONGE ET

DANS L'AuNls, par M. Georges Musset. —4° VARIA : La Famille Garnaud. --
:i° Stations préhistoriques. — 6° Monument de Fromentin a La Rochelle.

— 7° Bibliographie. — S° Question.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses séances,

le compte-rendu de ses travaux, les rapports des Sous-Commissions,

ceux des inspecteurs et les mémoires et autres travaux de ses

membres titulaires ou correspondants, après examen du Comité de

publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convoca-

tion de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La réunion

n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspondaient à des

jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la convoquer, toutes

les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra, pendant sa séance

d'octobre, le compte-rendu de ses travaux, ainsi que l'exposé de sa

situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable
de ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a
décidé que le Recueil paraîtrait en janvier, avril,
juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commis-

sion ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



En vente :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8e, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8o, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.

chaque volume in•80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur tes éveques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8e, 2 fr.

Épigraphie santone, •1 vol. grand in-8o, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (It reste à la Commission un certain nombre des

cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'auteur'

dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix de revient.)

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : Tome III,

5 fr. ; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble 6 fr.; Tomes V,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVet chaque livraison parue,

sans gravures, 1 fr. 50; avec gravures, 2 fr. Il ne reste qu'un très petit

nombre d'exemplaires du Tome I, et des livraisons du Tome V.

Chaque livraison sans gravures du RECUEIL, pour les personnes qui

n'appartiennent pas à la Commission, est vendue 2 fr.; avec gravures,

2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RECUEII.

paraît quatre fois par au, en janvier, avril, juillet et octobre. —

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Commission

ou le RECUEIL, ii M. le Président ou à M. le Secrétaire, et, pour les

cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier. La cotisation

due par les membres est de six fr. par an payables avant le 1" mars.

Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir par la poste, du au

15 mars, les cotisations à domicile, moyennant un supplément de 50

centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du l mars 1800, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 4859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHAssERIAUx, *, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-4903:

Président, M. Georges MussEr, I tb), archiviste-paléographe, avo-
cat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé NonuEs, A	 , curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.
•

COMITÉ DE PUBLICATION.:

MM. GALLUT, CH. DaNGIBEAUD, DE RICHEÙIOND, membres élus.

Le PnESIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER 1903

PROCÉs-VERBAL de la séance du 30 octobre 1902.
NOTES INéDITES sun CRAZANNES, publiées par M ; Charles Dan-

gibeaud.
Las PORTS FRANCS, par M. Georges Musset.
NÉCROLOGIE: Louis Audiat.
VARIA : La Mérine à Nastasie ; Donjon de Pons ; Les monu-

ments naturels de la France ; Nominations ; Monuments histo-
riques ; Statuaire antique ; Recueil général des bas-reliefs de
la Gaule romaine.

BrBLIOGnA PHI E.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. - lia Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses
séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres
travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-
men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-
cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-
daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la
convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,
ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personneliement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 4883, le Bureau a décidé que
le Recueil paraîtrait èn janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou te Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.
Tome III, I vol. in-8°, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X,. XI, XII, XIII, XIV, XV, 45 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LACUCIE, in-8°, I fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°,'1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, • avec planches

par l'abbé .P.-Th. GRASILIER, in-8° 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gray ., 40 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (ll reste à la Commission un certain nombre
des cent exemplaires auxquels ellé avait souscrit polir aider l'au-
teur dans cette publication. Chaque exemplaire ést cédé au prix
de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :
Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble
6 fr.; Tome V, VI, VIi, VIII, IX, X,_ XI,' XII, XIII XIV, XV 'ét
chaque livraison parue, sans' gravures, 1. fr. 50 ; avec gravures,
2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,
et des ' livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du
RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-
mission, est vëridue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et.octo'bre.
— S'adresser,-pour tout ce qui concerné les séances de la Com-
mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire,' et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à Mie Trésorier.
La cotisation due par les membres est de six fr. par an payables
avant le 1" mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir
par la poste, du ier au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-
yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du l ei mars 1860, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle–même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSEnI AUx, *, ancien dépisté.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges MUSSET, I g, archiviste-paléographe, avo-
cat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIbEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé NOGuts, A Q, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des

Petites Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LÀ LIVRAISON D'AVRIL 1903

PROCÈS- VERBAL de la séance du 29 janvier 1903.
Las PORTS FRANCS, par M. Georges Musset (suite).
VARIA : Légion d'honneur; Station préhistorique de Mourez,

commune de Berneuil ; Cachette de Trizay (âge de bronze) ;
Trésor de Saint-Léger d'Aulnay.

BIBLIOGR A PHI E.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART, XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses
séances, le compte rendu de ses-travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres
travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-
men du Comité de publication.

AnT. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-
cation de son Président, clans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-
daient à'des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la
convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,
ainsi que l'exposé de sa situation financière.

•

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que
le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Corn-
mission eu le Recueil, à M. le Président ou à N. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.
Tome IIl, 1 vol. in-8°, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LncunuE, in-8°, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 il 1791, in•8°, 1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GBASILIER, in-8°, 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8 0 , avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (11 reste à la Commission un certain nombre
des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-
teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix
de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :
Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble
6 fr.; Tome V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et
chaque livraison parue, sans' gravures, I fr. 50 ; avec gravures,
2 fr. Il ne reste qu'un trè$ petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du
RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent- pas à la Com-
mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le R^-
CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.
— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.
La cotisation due par Ies membres est de six fr. par an payables
avant le Ier mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir
par la poste, du fer au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-
yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 e " mars 1860, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX,*, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges Musscr, 1 4J, archiviste-paléographe, avo-
cat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé N000és, A 0, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLéNET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CIL DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1903

PBOCts-VERBAL de la séance du 30 avril 1903.

LEs PORTS FRANCS, par M. Georges Musset (fin).

SALONS de 1903.

NécuoLOOIE : Antoine-Ernest Massiou.

VARIA : Vestiges antiques à Cordie ; Le Fort ; Montfabien ;

Monument Eugène Fromentin ; Trouvaille de l'école Valin, à La

Rochelle.

BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses
séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux , des inspecteurs et les mémoires et autres
travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-
men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-
cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-
daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la
convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,
ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 9883, le Bureau a décidé que
le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

orne I du Recueil des Actes de la Commission.

orne II, 6 fascicules in-8°.
orne III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8 0 avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre
des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-
teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix
de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :
Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble
6 fr.; Tome V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et
oüaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,
2,fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,
e. .is livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du
RECI .IL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-
miasion, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

'haque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

- 	 quatre fois par an, en janvier, avril, juillet etoctobre.
'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

m.ev ,In ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.
La' tisation due par les membres est de six fr. par an payables
avala le 1° r mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir
par le poste, du ter au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-
yennant un supplément de.50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 4° r mars 1860,con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. ' le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUx,*, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges MUSSET, I I), archiviste-paléographe, avo-
cat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIbEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé Nocut:s, A Vit, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodolr PoInAULr, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLINET, aumônier des

Petites Saurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CIr. DANGIuEACD, nE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'OCTOBRE 1903

Pnoc1Cs-vEnfAr,de la séance du 30 juillet 1903.
LA VILLA DE PATERRE, par G. M.
NOTE SUR LA MOSAÏQUE ROMAINE découverte à Paterre, par

t;. Larne.
LA DEVISE DE GALIOT DE GENOUILLAC Jaime Fortune, par Ch.

Dangibeaud.
L' ANCIEN CHATEAU FÉODAL DE THÉRAC, par L. Goy.
LES PEINTURES MURALES DE L 'ÉGLISE DE LANDES, par E. Tenaud.
Lla MONUMENT DE FROMENTIN (I e is Ulots).
Les hommes de la région. ANIME LEnoOYNE, par Auguste Gaud.
VARIA : Musées ; Trouvailles; Sépulture découverte à Sain-

tonge, commune de Saint-Bonnet; Lettre de baccalauréat en
faveur de M. Jacques Desvignes ; Brevet de nomination - de deux
officiers de police; Lettre relative à la prononciation du latin ;
Proems-verbal d'une assemblée capitulaire de_, habitants de Fléac
en 4693.

BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. - La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se ri';unit à Saintes, sur convo-

-cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois quille jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.	
-

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait . en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.
Tome III; 1 vol. in-8°, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 .fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.
Monographie de Saintes, par-l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de-

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.
Notices biographiques su •r les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GOASILIEn, in-8°, ' 2 fr.
Épigraphie sentone, 1 vol. grand in-8°, avec grau., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (11 reste à la Commission un çertain nombre-

des cent exemplaires auxquels elle avait . souscrit pour aider l'an--
teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix
de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix
Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble
6 fr.; Tome V, VI; VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, , XIV, XV et
chaque livraison parue, sans gravures, l fr. 50 ; avec gravures,
2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,
et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du
RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-,
mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50..

Chaque auteur est responsable des articles qu'il. signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.
— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.
La cotisation due par les membres est de six fr. par an payables
avant le 1°r mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir
par la poste, du ter au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-
yennant un supplément de 50 centimes.



RECUEIL

COUISSION DES ARTS
ET MONUMENTS HISTOREQUES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

PARAISSANT TOUS LES TROIS MOIS

9' LIVRAISON, TOME XVII

Janvier-Avril 1904

LA ROCHELLE

IMPRIMERIE NOUVELLE NOEL TEXIER

29, RUE DES SAINTES-CLAIRES

1904



La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du i er mars 4860 ; con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, 'et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année'et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX,*, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges MUSSET, 1 4), archiviste-paléographe, avo-
cat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes;
Secrétaire, M. l'abbé NOGu s, A fit, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore PoIRAuLT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNE4, aumônier des,

Petites Soeurs des Pauvres, rue Ilôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DaNGIBEAUD, DE RICnEMOND, membres élus.
Le PnEsIDENT et le SECRI:TAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JANVIER-AVRIL 1904

PROCès-VERBAUX des séances des 29 octobre 1903 et 28 janvier
1904. 

COMPTE RENDU FINANCIER pour l'exercice 1902-1903.
NOTE SUR L 'AQUEDUC ROMAIN DE SAINTES, par L.-Ch. Gaurier.
UN FRAGMENT DE LA VIE DE SAINT EUTROPE, par Georges Musset.
LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE, par Georges Musset.
LE TUMULUS ET LE CIMETI$RE MEROVINGIEN DE CLERMONT, commune

de Clion, canton de Saint-Genis, par A. Chainet.
NÉCROLOGIE. Ulysse Robert, Pierre Thibaudeau, l'abbé Réal.
VARIA ET CHRONIQUES : Programme de la distribution des prix

du collège de Saintes en 1778; Fouilles et découvertes à Saintes.
BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

An-r. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

• séances, le -compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres
travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-
men du Comité de publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convo-
cation de son Préside-nt, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-
daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la
convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,
ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que
•le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S 'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tome 1 du Recueil des. Actes de la Cornu Ission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.
Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.
Tome IV, 1 vo1,..in-8°, 3 fr.
Tomes V, VI, VI1, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

cheque rolothe in-8° avec gravures. ,
- Mbnagraphie de Saintes, par l'abbé LACU1:116, in-8°, 1 fr.

;journbl de M. l'abbé Lewis, chanoine cje l'église cathédrale de
-Saintes, de 1'781 	 1791, in•8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec .planches
•par l'abbé P.-Tb. Gnilsll.lrii, in-8°, 2 fr,	 •

Épigraphie sanlone, 1 vol. grand in-8°, avec gra y ., 10 fr., par
la poste, 10 fr. 50 e. (II reste à la Commission un certain nombre
•des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-
teur dans,cette-publication. Chaque exemplaire est •cédé,•au prix
de revient).

NOTA. Pour les membres d•e. la Commission, voici les prix.:
Tome III, 5 fr.; Tome IV, .2 fr.; ces deux derniers pris ; ensemble
6 fr.; Tome Y, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIr XIII; XIV, XV et
chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,
2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,
.et des livraisons du•Tome V. Chaque -livraison sans gravures du
RCCOEIL, .pour les personnes qui'n'appartiennent pas â la Com-
mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50. 	 -

- Chaque auteur èst .responsable des articles qu'il signe. Le Ra=
cugnL parait quatre fois. par 'ai), en janyie,r,avril, juillet et oetebFe.
— S'adresser, pour lotit ce qui co»Çe ne Jus. séaucgs de la .Çpp --

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc,, M:Ie Trésorier-
La cotisation due par les membres 'est de six fr. pesa: n.p&
avant le 1 0T mars. Passé ce ternie, M. le -Trésorier rait percevof
par la poste, du 1" au 15 mars, les cotisations 'a domi&l , rno-
yeneant un supplément-de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 e " mars 1860, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 4859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCIIASSEmAUX, *, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges Mosser, I Li, archiviste-paléographe, avo-
cat.et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes;
Secrétaire, M. l'abbé NocuEs, A 0, curé-doyen de Saint-Denis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore PorRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le Pnés,ocNT et 1c Sj.cnETAIBE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE JUILLET 1904

NOCES-VERBAL de la séance du 28 avril 19('.
COMPTE RENDU de l'excursion du 28 mai 1904, par Babinot.
LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE (suite), par Georges Musset.
VARIA : Thermes de Saint-Saloine; Grotte sépulcrale dans les

bois dits du Bois-Bertaud, commune de Saint-Léger iCh. Inf.);
Note au sujet d'un sceau décrit dans la 9e livraison du Recueil;
Sceau aux contrats de la baronnie de la Dampierre; Modern style;
Comité départemental d'études écharde rechercher. et de pu-
blier les documents d'archives relatifs- 11 la Vie économique de la
Révolution française; Expositions de 1904.

BIBLIOGRAPHIE.
ERRATA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ACT, XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

Aa•r. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,.

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8", 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VII[, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcunIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1701, in•8 0, 1 fr.

Notices biographiques sur les érégnes de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. Gn.xsu.^en, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-S°, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider Fau-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tome V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XI[I, XIV, XV et.

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 f,•. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome 1,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du

Recueil., pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le R. cm :IL., à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats•des livraisons, etc., à M.leflrésorier.

La cotisation due par les membres ist de six fr. par an payables

avant le i er mars. Passé ee terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du i « au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t e ' mars 1860,con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EsciAssl:mAux, , ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges MUSSET, I	 , arc h iviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Charles D:\NGIUEAUD, rue des Ballets, à Saintes;

Secrétaire, M. l'abbé Nonuès, A fit, curé-doyen de Saint-Genis
de Saintonge ;

Trésorier, M. Théodore PoIUAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-
raine, à Saintes ;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLéNET, aumônier des
Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cu. DANGIBEAUD, DE RICIIEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE D'OCTOBRE 4904

PROCÈS-VERBAL de la séance du 28 j uillet 1904.
LE COUVENT DES CAPUCINS DE MARANS, par Paul Fleury.
LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE (suite), par Georges Musset.

RESTAURATION DES MONUMENTS, par Georges Musset.
VARIA : Découvertes archéologiques ; Monuments historiques ;

Les dolmens d'Ardillières; L'enseignement des Beaux-Arts ; Le
testament de M me de Maintenon ;, Rétablissement du nom de
famille Brumauld des Moulières ; Règlement de police pour le
balayage des rues de la ville de Rochefort en 1700, ainsi que pour
la vente des denrées ; Nieul-le-Virouil, souvenirs du temps passé.

BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART, XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,
un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses
séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres
travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-
men du Comité de publication.

AiT. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-
cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-
daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la
convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,
ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que
le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.
Tomé III, 1 vol. in-8°, 6 fr.
Tome IV, I vol. in-8°, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.
Monographie de Saintes, par l'abbé LncuniE, in-8°, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legri.e, chanoine de l'église cathédrale de

-Saintes, (le 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.
Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GIASILIER, in-8°, 2 fr.
Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre
des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'as-
tenu dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix
de revient).

No•rn, — Pour les Membres de la Commission, voici les prix :
Tonie III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble
6 fr.; Tomes V, VI, VII, Viii, IX, X, XI, XII, XIII,- XIV, XV 'et
chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr, 50 ; avec gravures,
2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,
et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du
RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-
mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.
— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.
La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables
avant le 1° r mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir
par la poste, du i er au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-
yennant un supplément de 50 centimes.
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LISTE
DES

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(f er janvier 1005)

MEMBRES TITULAIRES
MM.

BABINOT, ancien notaire, Saintes.
BLANCI-IARD (Charles), caissier de la Caisse d'épargne, à Marennes.
BUNEL, Q, e, architecte du département, à La Rochelle.
CLOUET, instituteur, à Saint-l-Iilaire.
COUNEAU (E.), *, 0, à La Rochelle.
CORBINEAU (P.), Q, architecte, à La Rochelle.
DANGIBEAUD (Charles), licencié en droit, à Saintes.
DERAIN (Ernest), courtier, à Marennes.
ESCHASSERIAUX (Baron Eugène), 0 *, ancien député, ancien

conseiller général, à Tbenac.
GUILLAUD, *, I Q, docteur, professeur à la Faculté de médecine de

Bordeaux, 77, avenue Gambetta, Saintes.
JOUAN (Eutrope), huissier, h Mortagne-sur-Gironde.
LABONNEFON (DE), Q, curé de Cercoux.	 .
L.ANNES, *, ingénieur des ponts et chaussées, en retraite, aux

Pierrières, près Saujon
LETARD (L'abbé F.), chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Dizani-du-Bois.
LESTRANGE (Comte DE), numismatiste.
LUZET, 0, docteur, à Sainl-Georges-d'Oleron.
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes. 	 •
MAUNY, Q, docteur-médecin, à Saintes.
MESNARD (Amédée), avoué, h Saint-Jean-d'Angély.
MESTREAU (Abel), propriétaire, à Saintes.
MICI-IAUD (Fernand), I Q, architecte, à Rochefort.
MUSSET, (Georges), I Q, lauréat de l'Institut, avocat et bibliothécaire,

à La Rochelle.
NAUD (Georges), architecte, à Saintes. •
NOGUES (L'abbé J.-L.-M.), Q, curé-doyen de Saint-Genis.
POIRAULT (Théodore),pharmacien, juge au Tribunal de commerce, à

Saintes.
RICLIEM.OND (Louis MESCUINET DE),I Q, f ,.1i ►14,archiviste, à La Rochelle.
TORTAT (Jules), juge au Tribunal civil de Saintes.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.

MEMBRES CORRESPONDANTS
MM.

ARNOUX, 0*, capitaine de vaisseau, à Rochefort.
RABOT (Gaston), 0, entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BAUR.. (L'Abbé), directeur de l'Externat Saint-Pierre, à Saintes.
BEAUCORPS (Baron Adalbert DE), au château du Fief, près Genouillé.
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BEAUCORPS (Vicomte Maxime DE), archiviste-paléographe, rue Saint-
Pierre-Lentin, 9, Orléans.

BONSONGE (Ernest DE), *, à Saint-Savinien.
BOEUF (F.), propriétaire, à Massac.
BOUHARD (Pierre), Q, notaire, à Chérac.
BOURRICAUD (Charles), rue de l'Hôtel-de-Ville, h La Rochelle.
BRAULT DE BOURNONVILLE (A.), propriétaire et maire, à Mont-

guyon.
BREMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, conseiller

général du Finistère, à Nantes.
BREMOND D'ARS (Madame la Comtesse Charles DE), au château de la

Mothe du-Bois, par Prahecq (Deux-Sèvres).
BREMOND D'ARS (Mlle DE), place Chanzy, à Niort.
BUGEAUD (Georges), avocat, à Rochefort.
CALLANDREAU, notaire, à Cognac.
CALLANDREAU, propriétaire, à Saintes.
CALVET, 4, I Q, sénateur, à Fléau. par Pons.
CANTALOUBE (Madame), à Saintes.
CIIAINET, à Bois, par Saint-Genis-de-Saintonge.
CI-IARTRIE (Jacques Gay de la), à Saintes.
CFIAUVET, 10, notaire, à Rutl'ec.
CHAUVIN, conseiller d'arrondissement, maire de Chaisiers.
CFIAUVINEAU (L'abbé), curé (le Saint-Xandre.
CLENET (L'abbé Em ), aumônier, à Saintes.
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), juge au Tribunalde Commerce, à Saintes.
CROZE-LEMERCIER (Pierre Du), rue Bretonneric, à Orléans.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
COGNAC (comte Guy DE), *, capitaine d'infanterie.
DANGIBEAUD (Edouard), O *, boulevard des Tilleuls, 9, h Rueil,

(Seine-et-Oise).
DESCHAMPS, instituteur, à Berneuil.
DRESNAY (Madame la marquise Du), au château du Cormier, près

Saintes.
DRILI-ION (Henri), avocat, ancien sous-commissaire de la marine, à

Saintes.
DRILFION (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUCHATEL (Comte Tanneguy), Q, Grand'croix de l'Ordre de Léopold,

ancien député, 32, Avenue du Bois de Boulogne, Paris, TVIe•
DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire d'ambassade, 4,

rue de la Baume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ancien député, ingénieur, à Vizelles, près Cozes.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUMONTET (André) propriétaire, à Archiac.
DUPUY D'ANGEAC, propriétaire, à Cognac.
DURET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marancennes.
EGHETEAU, instituteur, aux Mathes.
EYSSAUTIER (l'abbé Auguste ) , vicaire général honoraire, supérieur

de l'Institution diocésaine de Pons.
ESPÉRANI)IEU (Le capitaine Emile), *, correspondant (le l'Institut,

Réducteur du Cercle Militaire, 59, route de Clamars, à Vanves,
Seine

FERRAND, avoué-licencié, à Saintes.
FLEURI (Paul), Q, conseiller général, à Marans.
FOURCHE, 21, rue Ducau, à Bordeaux.
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GAIGNERON (Vicomte Maxime DE), 3, place du Palais-Bourbon, Paris.
GALLUT, ancien juge de paix du canton sud, à Saintes.
GARDY (L'abbé Claude), curé de Guimps, par Barbezieux.
GARNIER (Frédéric), *, député, conseiller général, maire de Royan.
GAURIER (L'abbé) Professeur à l'Institution Saint-Pierre, à Saintes.
GAUTRET (A), Receveur particulier à Ploërmel (Morbihan).
GEAY (Marcel), négociant, à Saintes.
GIRAUD (Charles), Président de la Cour d'Appel (Aix-en-Provence).
GOGUET (Fernand), *, Q, maire, à Tonnay-Charente.
GOY, instituteur, aux Gonds.
GRAILLY (Marquis Gaston ne), au château de Panloy, près le Port-

d'Envaux.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Comte Maurice), au château du Roullet,

Salles-sur-mer.
GUILLET (Emile), rue de La Roche, à Saintes.
GUILLET (Jules), conseiller général, rue de La Hoche, à Saintes.
HIMBOURG, docteur en droit, substitut, à Melle (Deux-Sèvres).
I-lUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
INQUIMBERT (Georges), docteur en choit, avocat, à Saintes.
LA CROIX (Le R. P. Camille ne), *, I , archéologue, à Poitiers.
LAPORTE-BISQUIT (Maurice), *, négociant, à Jarnac.
LAURENT (Justin), *, I 	 , professeur honoraire, Saintes.
LAVENTURE, instituteur, au Chay.
LAVERNY (A.), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à Saintes.
LESSENNE, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.
LESNE, receveur de l'Enregistrement, à Niort.
MAGEAU, instituteur, à Echebrune.
MAILLET (Anatole), à Dion (Chérac).
MARLI-IAND, conseiller général, à Montendre.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (ile d'Oleron).
MASSIOU, lieutenant au 123° de ligne, 12, rue du Palais, à La Rochelle.
MAURICE (Vincent), docteur-médecin, 65, rue Judaïque, Bordeaux.
MEAUME, juge au Tribunal civil de La Roche-sur-Von.
MESNARDS (Paul Des), docteur-médecin, à Saintes.
MONTE (René), sculpteur, à La Rochelle.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
MUSSET (Jean), ancien élève de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, mé-

daillé de 1 c° classe, architecte, à La Rochelle.
NORMANDIN (Edouard), à la Péraudière, par Dompierre-sur-Mer.
OLCE (le Baron cl') ancien capitaine, au château de Plaisac.
ORBIGNY (n'), *	 ►j- ►}i, armateur et maire, à La Rochelle.
ORRILLARD, Hôtel de la Couronne, à Saintes.
PELLETIER, O *oil op op, capitaine de vaisseau en retraite, à Saint-

Jean-d'Angély.
PELL.ISSON (Jules), juge au tribunal civil, à Périgueux.
PERPIGNA (DE), propriétaire, à Rochefort.
PHILIPON (René), au Logis de Saint-Lambert par Chevreuse (Seine-et-

Oise).
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain), chanoine honoraire, aumônier de la Pro-

vidence, à Saintes.
POMMEREAU (Gaston), propriétaire, à Cravans, par Gemozac.
PRIVAS (Baron), château de La Boche, près Coivert.
BATEAU, expert-géomètre, à La Chapelle-des-Pots.
REBOUL. (Aristide ne) propriétaire, à Saint-Jean-d'Angély.
REJOU, docteur en médecine, rue Vital-Carles, à Bordeaux.
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RICHARD (L'abbé G.) curé de Saint-Germain-de-Marencennes.
ROGEE (Léonce), docteur en médecine, à Saint-Jean-d'Angély:
ROY, numismate, avenue Carnot, à La Rochelle.
SAUDEAU, bibliothécaire-archiviste, à Saint•Jean-d'Angély.
SORIN (Madame Valentin), à la Brisarderie, commune de Saint-Fort-

sur-Gironde.
TALI3OT fils, licencié en droit, à Saintes.
THEZE, * ►% nj., docteur en médecine, à Rochefort.
THII3AUDEAU, propriétaire, à Virelet, par Pérignac.
TOYON, notaire, à Rochefort.
TRIOU, ancien chef de cabinet de Préfecture, propriétaire aux Gonds.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac.
VAUROUX (L'abbé Paul Du), chanoine titulaire, à La Rochelle.

Président d'honneur, M. le baron ESCHAS.iERIAUX, O *,
ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE•1904-1905

Président, M. Georges MUSSEr, I éal, Lauréat de l'institut,
archiviste-paléographe, avocat et bibliothécaire, La Rochelle.

Vice président, M. Charles DANGIBEAUD, avocat, conservateur
des musées de peinture, de numismatique et de céramique, rue
des Ballets, a Saintes.

Secrétaire, M. l'abbé J.-L.-M. NOGUÉS, 4), curé-doyen de
Saint-Genis-de-Saintonge.

Trésorier, M. Théodore PoIRAULT, pharmacien, juge au Tri-
bunal de commerce, rue Alsace-Lorraine ; I Saintes ;

Secrétai re-adjoint et archiviste, M. l'abbé E.CLÉNET,aumônier,
rue de l'Hôtel-de-Ville,	 Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. Ch. DANGIBEAUD, GALLUT, DE HICHEMOND (Louis) ; le
PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INFGRIEUIiE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES •

Procès-verbal du 27 octobre 4904

Le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Luférieure et
Société d'Archéologie de Saintes, s'est réunie clans la salle de
ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de
M. G. Musset.

Assistaient la séance : MM. Dangibeaud, vice-président ;•
Poirault, trésorier ; l'abbé Clénet, secrétaire-adjoint ; Maurice
Martineau, membre titulaire ; Gallut, membre du comité de pu-
blication ; le chanoine Plumeau, membre correspondant.

Excusés : MM. l'abbé Noguès, Amédée i\Mesnaid, l'abbé Bau-
ré, l'abbé Laurier, E. Duret.

Le procès-verbal de la séance du 28 juillet est lu et adopté.
Sont admis comme membres correspondants : M°'° la mar-

quise du Dresnay, au chêêteau du Cormier, près Saintes ; M.
Paul Fleury, conseiller général, :'1 Marans ; M. Sandeau, biblio-
thécaire-archiviste à Saint-Jean d'Angély, (Bibliothèque muni-
cipale).

M. le Président dépose sur le Bureau : •
1° Le programme du 430 Congrès des Sociétés savantes, qui

se tiendra à Alger le 19 avril 1905. Les mémoires devront être
remis avant le 31 décembre prochain.

2° Les monographies dies communes de Saint-Julien de l'Es-
cap et de Pourcay-Garnault, offertes par MM. les abbés C.
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Fauché et R. du Poirier de Portbail ; des remerciements sont
votés aux auteurs.

A l'occasion de la prochaine publication du manuscrit de
Jacquin, M. le Président donne sur l'auteur de ce travail quel-
ques renseignements biographiques, et il annonce que le texte
sera accompagné de notes explicatives fournies par les études
et les découvertes les plus récentes.

M. Musset propose la publication par souscription sous les
auspices de la Commission :

1° Du manuscrit de M. Cappon sur les Faïenceries de Marans.
(Cf. Recueil, t. X, p. 278).

Habile dessinateur, M. Cappon a su donner à son travail qui
renferme dies documents puisés à diverses sources, une réelle
importance en l'accompagnant de nombreux dessins en couleur
représentant quelques poteries. M. le Président en fait passer
plusieurs spécimens sous les yeux des membres de la réunion.
En outre, cette publication serait la suite de l'Histoire des jaïen
ceries de La Rochelle, in-4°, publiée par M. Musset, et d'une
Etude sur les potiers, faïenciers et verriers de la Saintonge, par
M. Ch. Dangibeaud. (Cf. Recueil, t. VII, p. 127, 216, 259). —
Adopté.

2° De l'Histoire -de l'abbaye de Morailles (Vendée). Située au
nordi de la Sèvre, cette maison religieuse dépendait de l'ancien
évêché de Maillezais ; déjà on y a découvert une série de carre-
lages émaillés très intéressants, et. des fouilles, habilement diri-
gées par MM. Guinaudeau, rendront facile la reconstitution du
plan de l'ancienne abbaye. — Adopté.

La Commission charge de nouveau M. le chanoine Plumeau
et M. G. Naud, architecte, de la direction des fouilles à faire au,
moulin de Cailleteau, et renouvelle, à ce sujet, son vote de 50
francs.

Conformément à l'ordre du jour, il est ensuite procédé à l'é-
lection des membres du Bureau et du Comité de publication
pour l'année 1904-1905. Tous les membres sortants sont élus
par acclamation.

M. G. Musset, en son nom personnel et au nom de ses col-
lègues du Bureau, remercie la Commission de la confiance et
de l'honneur qu'elle veut bien leur faire.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,
Georges MussET.	 E. CLÉNET.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Exercice 1903-1904

RECETTES

Solde créditeur au 29 octobre 1903 	 2.588 94
Cotisations	 	 735 30
Vente de publications 	 35 10
Intérêts	 	 60 »

Total	 	 3.419 34

DÉPENSES

Frais d'impressions 	 730 15

Frais de bureau et recouvrements 	 - 42 25

Loyer du local de la bibliothèque	 	 150 »
Gravures, lithographies et fouilles 	 114 35

Impôt mobilier.	 	 13 40

Total	 	 1.050 15

Recettes 	 3.419 35

Dépenses	 	 1.050 15

En caisse au 27 octobre	 1904 . 2.369 20

LE COUVENT DES CAPUCINS DE MARANS

Par M. PAUL FLEURY.

(Suite et fin).

La construction de l'église n'avançait que lentement. En 1679,

elle n'était pas encore terminée. A cette époque, les capucins

songèrent 'a profiter de la générosité du comte, de Bueil qui, en

leur abandonnant une partie de l'emplacement de l'ancien châ-

teau, leur avait, par écrit, donné l'autorisation de prendre des

pierres de \Tassigny, pour faire un cordon au bas de la chapelle

de la . Sainte-Vierge, et pour construire l'entablement ainsi que les

encoignures de la dite chapelle. Il leur accordait, en plus, deux

marches en pierre de Saint-Gelais et la quantité de pierres qui
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leur manquerait pour la croisée, et la blocaille à prendre dans sa
« pierrière. »

Munis de ce « billet du deffunt seigneur de la cour de céans »,
les capucins se présentèrent devant le sénéchal qui chargea M.
Jean Villain, receveur et directeur du comté, de donner suite aux
volontés du donateur. Ce dernier, ne sachant pas quelle quantité
de pierres de chaque sorte serait nécessaire pour exécuter les
travaux prévus, et voulant dégager sa responsabilité à cet effet,
désigna, comme expert, Louis Jannaut, maître maçon et tailleur
de pierres, qui estima à cieux cent soixante le nombre des quar-
tiers (?) nécessaires pour faire la construction de la chapelle.

Le procès-verbal de l'expertise fut enregistré au Greffe à la
date du 11 janvier 1679, et le « billet contenant le don » y fut
annexé pour servir en cas de besoin.

En 1686, les RR. PP. capucins ayant eu l'idée de faire entou-
rer d'un mur la place qui se trouvait devant l'entrée de leur
église, furent arrêtés dans leur travail par une sommation que
leur adressa le sieur Beau, régisseur des biens de Madame la
comtesse de Marans, dont le père venait de mourir, et qui reven-
cliquait, comme lui appartenant, la propriété de cette place dont
la jouissance seule avait été laissée à la population pour servir
(«le quanton public ».

Cette première sommation signifiée aux capucins en la per-
sonne de Marguerite Grignon, leur soeur spirituelle, étant restée
sans résultat, et les travaux continuant, une nouvelle opposi-
tion fut faite le lendemain par le régisseur assisté de Prévôt,
praticien, d'un notaire et du nommé Pannetier. Les considérants
étaient un peu durs pour les capucins que la comtesse de Marans
accusait, non seulement de chercher à s'attribuer la propriété
d'une place qui ne leur avait jamais été donnée et qui servait
aux foires et marchés, mais encore d'avoir pris plus de terrain
qu'on ne leur en avait concédé dans l'ancien enclos.

En sa qualité d'héritière des hauts et puissants seigneurs, les
sires Jean et René de Bueil, ses père et frère, et s'appuyant sur
son contrat de mariage (1), la comtesse de Mesgrigny mettait les

(1) Madame Renée de Bueil, comtesse de Marans, était veuve de François 1er
de Mesgrigny et fille de Jean de Bueil, seigneur de Marans.

Toutes les propriétés de la famille de Bueil étaient grevées d'une inscrip-
tion de 312.000 livres et Renée de Bueil revendiquait le droit d'hypothèque

légale que lui donnait spécialement son contrat de mariage sur les terres de
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capucins en demeure de démolir le mur qu'ils avaient commencé
d'élever autour de la place, et de lui abandonner les terrains
qu'ils occupaient indûment, à l'exception toutefois de la partie
sur laquelle étaient construits l'église et les cloîtres, « par res•
pect pour la Religion ».

La cour, faisant droit à sa requête, assigna les RR. PP. capu
ciras en la personne de Marguerite Grignon, « leur saur spiri
tuelle et temporelle », à comparaître trois jours après, devant le
sénéchal. Nous n'avons trouvé aucune pièce nous donnant les
moyens de défense qu'employèrent les capucins pour se discul-
per, et, à en juger par les lettres dont nous donnons plus loin
l'analyse, nous verrons que ces derniers cherchaient surtout à
gagner du temps pour profiter de la prescription. Mais ils
avaient à lutter contre une femme qui connaissait ses intérêts
et à laquelle les malheurs de famille ne faisaient pas perdre la
tête.

Aussi, le 22 février 1687, voyant que satisfaction ne lui avait
pas encore été donnée, écrivait-elle au sieur Beau, receveur du
comté de Mamans et son mandataire, les lettres suivantes qui
nous éclairent en rhème temps sur l'état d'Aine des capucins et
sur certains points particuliers qui ne manquent pas de piquant :

« J'ay remarqué par les réponses que le P. Gardien vous a
« faites, qu'il voudrait bien m'obliger à rester tranquille, jusque
e après le dix-neuf du mois prochain, clans la pensée de se pré-
« valoir de la possession d'an et jour des choses à moy apporte-
« Hantes et dont ils se sont emparés sans aucun titre et laquelle
e possession ne peut avoir lieu à mon égard que du jour de
e l'arrest par lequel je suis rentrée dans mes droits, et aussy les
e termes insignuans par lesquels il vous a fait entendre que leur
« provincial devait venir aux festes de Pasques à Marans, est un
« piège dont tout l'artifice n'aboutis qu'à ce dessein, et ainsy,
e comme je ne suis point résolue de leur abandonner le terrain
« qui m'apartient et dont j'ay plus besoing qu'eux..... Enfin que

Marans et la baronnie de Gensais. La Cour de Paris, jugeant sur le cas, avait
ordonné qu'elle serait privilégiée sur tous les créanciers de René, sire de
Bueil, son frère, et môme sur ceux de Jean, premier sire de Bucil, son père,

postérieurement à son contrat de mariage du 22 août 1626.
Le don fait en 1659 par le comte de Bueil aux Capucins était donc atta-

quable puisque, dés ce moment, la terre de Marans était saisie et qu'il ne

pouvait en disposer.
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« toute cette affaire soit conduite avec toute l'exactitude et la
e vigilance possible.

« .....Je vous envoye aussy copie de mes deux actes d'opposi-
e Lion à la construction de la muraille des dits capucins, ne
e voulant pas envoyer les originaux qui ne sont que sur un seul
e carré de papier sans une entière sureté. L'on verra les défen-
« ces de ces pères contre ma demande, et lorsque j'en seray
e informée, j'enverray une preuve entière pour la soutenir. »

Et, de sa main, la  malheureuse comtesse ajoutait :
• J'ay fait accepter la lettre de douce sans et tant de livres, et

u vous prie, mon pauvre bonhomme, die faire vos effors pour me
« cecourir. Mes deux fils m'ont en partant emporté tout mon
e argent contant. Ce pauvre Longehampt a la goule cruellement
e et ne peut escrire. Ne perdez point de tant, je vous prie, à
« faire exsegutcr tout mes ordres cy-dessus et que j'an puisse
e avoir réponse au plus tôt..... »

Signé : « la comtesse de Marans ce 22 février 1687. »

N'ayant pas reçu de réponse à cette lettre et craignant que le
premier envoi ne fût pas arrivé à dlestination, la comtesse • fit
écrire de nouveau au sieur Beau pàr Longchamp., son inten
dant, à la date du 26 février :

« L'on n'a pas reccu aujourd'huy, non plus que le précédent
e ordinaire, de vos nouvelles, Monsieur mon très cher amy, et
« cependant quoyque le dernier ordinaire, Madame vous ayt
e elle-mesme escrit et envoyé le projet d'une demande qu'elle
e a à faire aux capucins de Varans et qu'il luy tient fort au
e coeur, m'ordonne de vous envoyer encore pareille chose, eel-
e luy-cy afin que sy l'un des paquets venait à se trouver perdu
« ou la réception esloignée, il peut y.estre remédié par l'autre
e auquel, Dieu etdans, ny l'un ny l'autre n'arrivera..... et mesure'
o je m'assure que sy le paquet dernier party arrive demain à
e midy à Marans, comme il le doit, que sy ses bons pères n'en
« ont pas advis par un sergent après demain, qui est vendredy,
« que cela leur est immencable pour samedy. Ses bons pères
e bien plus que les gens du monde s'apliquent à dissimuler et
e à tascher de se servir de la peau du renard lorsqu'ils la croye
« plus convenable au succès de leurs bonnes et saintes inten-
« Lions que non pas celle du loup, et je vous asseure en effet
« que tous les discours que le père Gardien vous a tenus, n'allest
e uniquement qu'à tascher de gaigner la date de l'année et jour
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« des oppositions fournies par Madame à leur nouvelle entre-
« prise du mois de mars 1686, afin d'avoir cette possession par
« devers eux sans trouble. Je vous envoye aussy copie de ses
e cieux actes, afin que vous voyez ce qu'ils disent, mais avec
e remarque qui est que l'huissier qui les assignera soit en la per-
« sonne de la dame Marguerite Grignon, s'y elle est toujours
e leur soeur spirituelle et temporelle, ou, sy elle ne l'est plus, en
e la personne qui le sera ; que le sergent n'onrest pas, comme
e il a fait dans l'opposition du 18 mars 1686, de remplir, par-
• LM à quy, car ces sortes d'opossissions sont des nullités sen-
« cielles dans des exploits ; et que sy le père Bernardin, lors
e Gardien, n'avait pas, le 21 du mesme mois, escrit à Madame
« à l'occasion de cette opposition qu'il date en sa lettre, il aurait
« peu insidenter là-dessus. Enfin ne perdez aucun moment de
« temps à la poursuite de cette affaire.

« J'ay appris avec bien du déplaisir l'ynsendie qui s'est faite
e de la catédralle de La Rochelle ; de la manière dont on en
« parle, il y a lieu d'espérer que Dieu, dans sa miséricorde, ayt
e permis qu'on ayt pue transférer, auparavant sa consomma-
« fion, le Très Saint-Sacrement clans une autre. Mais haislas, je
e ne scay sy cet embrasement que l'on attribue à quelques estin-
« celles du feu die joye fait le mesme soir, n'aura point quelque
e autre origine que l'on ayt voulu tenter à la faveur de ce feu de
« joye..... (1)

On voit par les lignes ci-dessus, quelle importance attachait
la comtesse aux moindres détails de la procédure et combien peu
de confiance elle avait dans la bonne foi des capucins.

La fin de la lettre, quoique n'ayant aucun trait à l'affaire en
litige, n'est pas moins intéressante à lire à un point de vue tout
particulier. M. Longchampt, parlant de sa santé, exprime en
ces termes l'ennui qu'elle lui cause :

« Je tiens icy au lit depuis le premier vendredy de caresme
« ou Madame la goute, quoyque cousché, ne m'a pas laissé en

(1) Le P. Artère parlant de cet événement dit: « Le 8 février 1687, em-
brasement du grand Temple érigé en cathédrale sous l'invocation de saint
Louis La couverture qui était de plomb, devenue liquide sous l'action du feu,
empêcha qu'on ne travaille efficacement â arrêter les progrès des , flammes.

On attribua la cause de ce malheur â quelques étincelles du feu de joye qu'on
avait fait sur la place du château â l'occasion du rétablissement de la santé

du roi o.

P. Arcère, Histoire de La Rochelle, t. Il, p. 358.
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« repos. Je vous assure, il y eut samediy huit jours, que je .vous
« escrivis sans vous en rien mander, cependant elle me faisait
« un sy grand ravage dans mon jenou gauche qu'elle ne me
e laissait rien de sain. Depuis ce temps elle est dessendue dans
« le pied du mesme coste, de là a passé au pied choit, monté au
« jenou du mesrne costé, et ensuite a fait encore une promenade
e dans mon coude gauche, lieu auquel je ne l'avais jamais sen-
« tis. J'espère avec l'aide de Dieu, après que mes grandes dou-
« leurs m'ont quite du jour d'hier, que je m'en vais me rétablir.
« Voilà trois années de suite qu'elle m'a toujours prise dans le
« mesme mois de févurier. C'est assez pour s'en tenir averty et
• tasclrer de la prévenir par des purgations de précaution, sy
« Dieu me laisse vivre..... »

Peu satisfaite d'une lettre que lui avait écrite, le 4 avril 1687,
le R. P. Provincial Ange de Saint-Brieuc et trouvant que les
capucins tardaient bien à lui donner satisfaction, la comtesse de
Marans s'adressait à lui dans les termes suivants : « Je suis très
« surprise, mon révérend Père, de ce que vous me marqués par
• votre lettre du quatre du présent mois, n'avoir apris qu'à Ma-
« rans l'entreprise du P. Bernardin de Nantes, cy-devant gar-
« «lien des capucins dudit lieu. Après tout ce que l'on m'a fait
« entendre, que l'on vous en a écrit, et les réponses que vous rives
« faites à ce sujet. Si au lieu d'offrir, comme vous faites, de
« faire abattre la muraille qui a esté construite, très mal à pro-
« pos, vous me donniez avis de l'avoir fait renverser, ce serait
« commencer à me donner une satisfaction raisonnable. Mais,
« cela cessant, et moy de mon costé n'entreprenant rien qui
« selon Dieu et les hommes me puisse estre reproché, vous ne
« trouveré, s'yl vous plaît, pas mauvais, mon Révérend Père,

que j'attende l'événement de cette affaire, dans le cours ordi-
• nuire de justice, et que je vous assure néanmoins, en mesme
• temps, que je suis vostre très humble obéissante servante :
de Bueil, comtesse de Marans. »

Otto résulta-t-il de ce procès ? Il serait difficile de le préci-
ser, les pièces manquent pour cela. Mais, d'une lettre du P.
Martial, cl'Auray, gardien du couvent, trouvée au dossier,
i! semble qu'on serait en droit de supposer que la comtesse de
Marans, revenant sur ses intentions et mieux disposée en faveur
des capucins, permit à ces derniers de continuer la construction
commencée. La lettre ne porte pas de date et elle paraît adres-
sée au fils de la comtesse de Bueil après le décès de celle-ci.
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Le P: Martial, d'Auray, se plaint avec amertume « des termes
« peu polis et peu honnestes (pour ne pas dire plus) », employés
il son égard par l'agent de la famille de Bueil a Marans, en pré-
sence des personnes « les plus apparentes et les plus distin-
guées » de la 'localité. 1l en demande justice et dit que le peu
de distinction de ses manières lui fit croire tout d'abord qu'il se
trouvait en présence d'un « nouveau venu, prétendant s'arroger
une autorité qu'il n'avait pas ». Néanmoins, répondant à la ré-
quisition qui lui en était faite, il consentit à lui montrer les titres
en vertu desquels la communauté était installée, et l'acte de pic-
tcmerlt qui l'autorisait a s'enclore et à planter des arbres pour
l'embellissement die la place publique, en faisant observer qu'elle
n'avait pas bénéficié de tout l'emplacement qui lui avait été con-
cédé, puisqu'il restait encore huit pieds a prendre.
. Pour être agréable â Madame de Marans, et par reconnais-
sance pour les bontés que ses illustres aïeux avaient eues pour
les capucins, le R. P. Provincial avait donné au P. gardien l'or-
dre d'abattre cc qui avait été édifié, ce qu'il avait fait ; mais la
comtesse, mieux informée de leurs droits, étant revenue sur sa
décision, avait autorisé la construction contre laquelle elle s'é-
tait déclarée tout d'abord.

« C'est ce qui fait aujourd'hui le différend, ajoute le P. Mar-
« tial, et je suis persuadé, que, alors même que nous n'aurions
• aucun droit, ce qui n'est pas, cognoissant votre piété et votre
« zèle pour la religion et le service divin interrompu plusieurs •
« fois par les cris égus et perçants des pourceaux qu'on affecte
s d'y lingeier et de tuer, vous seriez le premier a nous y eriga-
« ger, la place publique n'y estant nullement intéressée et ayant
« plus des ving et cinq pieds qu'elle doit avoir de porté clans
« l'acte de pictement ». Sa lettre se termine en affirmant à nou-
veau son respect pour la famille du seigneur dont il n'a pas
oublié les bontés, et pour laquelle il ne cessera de prier, en fai-
sant remarquer que « si son agent a du mépris et de la haine
« pour les capucins, il n'est pas juste qu'une province entière
« en souffre alors qu'elle est elle-même pleine de respect pour
« ses bienfaiteurs. »

La chapelle de Notre-Dame qui était ïi côté de l'église des
RR. PP. capucins étant en ruines, les capucins, dans la personne
de Nicolas Texier, marchand à Marans, leur syndic et père
spirituel, passèrent par devant M° Michau, notaire, un traité
avec Louis Jannaut, maître maçon et tailleur de pierres, pour

Recueil.	 2
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la remettre à neuf sur le même plan et sur les mêmes fondations.
Le travail devait commencer incessamment par la démolition du
'Aliment, et les matériaux qui en proviendraient devaient être
employés A la construction nouvelle dont les fondations seraient
rendues plus solides par l'adjonction de pièces de bois. La ma-
çonnerie d'infrastructure devait avoir un pied et demi de pro.
fondeur de trois pieds, et demi de largeur. A partir du rez-de-
chaussée, les murs devaient avoir une épaisseur de dix-huit
pouces. Les encoignures devaient être en pierres de Charente,
d'un pied de hauteur, taillées en talus, pour donner plus de
pied au mur. On gardait la couverture telle qu'elle était, en ayant
soin de l'étayer et de la remettre en état. Toutes les fournitures
de pierres, chaux .et sable restaient au compte de l'entrepreneur
qui prenait l'engagement de griffonner et blanchir la chapelle
A l'intérieur et A l'extérieur, de refaire les croisées et de con-
server 10 plus grande partie possible du plancher. Un délai de
trois semaines était accordé à l'entrepreneur pour l'exécution
parfaite du travail, et cinq semaines lui étaient données pour
remettre la sacristie en état sur les anciennes fondations.

Le prix convenu était de 150 livres payables, la moitié trois
semaines après le commencement des travaux et le reste après
l'achèvement complet et l'acceptation définitive, avec un délai
de garantie d'un an et un jour de la part de l'entrepreneur.

L'acte susdit est du 29 juillet 1699.
Après la révocation de l'Edit de Nantes, le temple de ceux de

la R. P. R. avait été démoli, et le Roi, voulant reconnaître d'une
manière spéciale les services que lui rendaient les religieux
capucins de A'iarans, eri instruisant ceux qui avaient abjuré le
protestantisme, avait, par un brevet spécial et signé de sa
main, fait une exception à sa déclaration du 20 août 1684, qui
accordait aux hôpitaux les biens des consistoires supprimés,
et avait donné aux Pères capucins de Marans la. cloche du tem-
ple dudit lieu.

Celle-ci servit jusqu'en 1715, époque à laquelle, ne la trou-
vant sans doute plus suffisante, les capucins l'envoyèrent au
sieur Savignac, fondeur à La Rochelle, avec mission de la faire
fondre, et de leur en livrer une nouvelle d'un poids plus considé-
rable. Le compte fourni par l'ouvrier, et qui fait partie de notre
dossier, nous donne quelques renseignements à cet égard. La
cloche envoyée à La Rochelle pesait 309 livres 3/4 et le poids
de la nouvelle était de 422 livres. Le coût du travail, déduction
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faite « de la mitraille » fournie par les capucins, en y compre-
nant les frais de transport à Marins, fut de 228 livres 12 sols
6 deniers.

Depuis cette époque, les renseignements sur les capucins
deviennent rares. A hart un acte de vente consenti par eux le
13 septembre 1746, des permis de construire et des cessions de
mitoyenneté accordés en 1767 et 1773, nous ne trouvons que peu
de documents.

Depuis 1720, la terre de Marans était passée des familles de
13ucil et de iMesgrigny aux mains du sieur Fargès, rnunitionnaire
général, qui l'avait achetée 1.600.000 livres, et, à la mort de ce
dernier, elle fut acquise par messire Etienne-Claude d'Aligre,
chevalier, conseiller du Roy en tous ses Conseils, président à
mortier au Parlement de Paris, pour la somme de 605.000 livres
tournois. •

Quels furent les rapports des capucins avec ces cieux sei-
gneurs ? Nous n'en trouvons aucune trace. Seule, une lettre de
M. 'd'Aligre, datée du mois de janvier 1773, nous le montre pro-
mettant de s'intéresser à une affaire qui lui est soumise. Elle est
ainsi conçue :

Je suis bien sensible, mon Révérend Père, aux voeux que
« vous voulès bien faire pour moi au commencement de cette
« année. Soyès persuadé de toute ma reconnaissance et de
« tous mes sentimens pour vous et votre maison. Je vais me faire
« rendre compte de l'affaire sur laquelle vous rn'écrivé5, et vous
« me trouverés toujours disposé à faire tout ce qui dépendra de
« moi pour vous obliger.

« Je suis bien véritablement, mon Révérend Père, votre très
« humble et très obéissant serviteur. »

Les capucins eurent-ils à se louer de la générosité des habi-
tants de Marans ?

Sans en avoir de nombreux témoignages authentiques, nous
serions cependant tenté de le supposer, et tout porte à croire que
la faveur des puissants ne fut pas la seule dont ils eurent à se
féliciter. De plus humbles suivirent l'exemple et, de ci de là,
au cours de nos recherches, nous en avons rencontré quelques
preuves.

Par acte passé devant M° Treton, notaire à Marans, le 13
avril 1683, nous voyons Marguerite Grignon « précieuze soeur
spirituelle » des RR. PP. capucins recevoir, pour ces derniers,
de Macauld, sieur du Doret, et en donner quittance avec le P.



—20—

Bernardin, gardien du couvent, une somme de 250 livres pour
20 journaux de terre qu'ils lui avaient vendus, et qu'ils tenaient
« pour ausmosncs » des intéressés au dessèchement des marais
de Choupeau, Benon, Tangon et La Ronde, suivant qu'il avait
été porté aux contrat et partage général desdits marais, devant
Layné', notaire royal, le 7 novembre 1665.

En •I744, nous trouvons un état de compte présenté par le
sieur Nicolas Grignon, en sa qualité d'exécuteur testamentaire
de Jeanne Grignon, qui avait légué aux capucins ses meubles,
ses effets mobiliers et de l'argent monnayé. Tous frais payés,
c'était une somme de 1.085 livres 20 sols qui devait être versée
au couvent.

Dans un acte passé, le 13 septembre 1746, par devant MMES
'Foutant et Gibaud, notaires, les capucins, représentés par Jean-
Claude Cadoret, avocat au siège présidial de La Rochelle, et
sénéchal, agissant en qualité de procureur syndic de la commu-
nauté, vendaient aux époux Daguin-Lucas deux maisons situées
« l'une dans la rue des Orphèvres et l'autre dans la rue Caste-
« Bource, plus une pièce de terre, en défrichy de motte marais,
« faisant partie du tènement des Bouillouses. » La vente était
consentie moyennant le paiement d'une rente annuelle de trente-
deux sols qui grevait la première maison au profit de la fabrique
de Marans, et pour le prix de 2.000 livres, dont les trois quarts
furent versés au comptant, le surplus devant être acquitté dans
un an compter du jour de la vente.

Dans les minutes d'e l'étude Gibaud, nous avons rencontré un
testament, daté du 21 novembre 1749, par lequel Thérèse Etien,
veuve de Louis Gautier, donnait aux RR. PP. capucins de
Marans une somme de 120 livres qui devait servir à payer 12
services et des messes de requiem pour le repos de l'âme de la
défunte. La testatrice laissait en plus une somme de 10 livres
que la congrégation de Saint-François des capucins devait dé-
penser pour ce qui lui serait le plus nécessaire. (1)

Par son testament olographe, du 6 mai 1750, Françoise Beau,
veuve de Jean Gazeau, procureur fiscal, demandait qu'on célé-
br At pour elle un service de huitaine, une messe basse et un ser-
vice annuels («pli sron distribué moytié par les Messieurs les
« quré et vigers de Sainteniene (Saint-Etienne) de Marans et
« l'autre moytié au révérant père capusain de 'garant. » Elle

(1) Minutes de l'étude Epaud.
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laissait en même temps 3.000 livres à déposer entre les mains
des clames de la Confrérie .de la Charité établies a Marans, à la
diligence du sieur curé et de la soeur supérieure des écoles chré-
tiennes de Marans (1).

Bien que le commencement de cette étude nous ait montré les
capucins « ennemis du litige et cédant facilement aux moindres
difficultés s, nous avons trouvé une saisie faite, le 3 septembre
1744, au profit dit sieur Joseph Chauveau, marchand orphèvre
à Niort, agissant tant en son nom qu'en celui de ses cohéritiers
de défunte Marie Ligonière, veuve du sieur Chauveau, en son
vivant orfèvre. a Muons, des loyers dus par les demoiselles
Villeneuve pour une maison qu'elles habitaient et dont les capu-
cins se prétendaient propriétaires.

Les capucins en ayant. appelé à La .Rochelle d'une sentence
rendue contre eux par le sénéchal de Marans relativement au
procès qu'ils avaient intenté à un sieur Etien, pour avoir ouvert
des vues sur le couvent, et adossé sa buanderie à un mur des
RR.PP. capucins, le Conseil estima, clans son arrêt du 21 février
1775, que la chose avait été bien jugée. It fit cependant des réser-
ves sur. une question de passage soulevée en même temps, et
pour laquelle il demandait une expertise à faire sur les lieux, en
se reportant à l'acte de donation du seigneur de Marans et au
procès-verbal de bornage et de piquetage qui fut établi à ce
propos en 1661.

Nous ne parlerons pas de la part qui leur était souvent réser-
vée toutes les fois que ceux de la 11. P. R. étaient condamnés
par la justice à une amende pour cause d'irrévérence ou d'im-
piété (2).

Dans les dernières années de leur séjour à Marans, il se pro-
duisit au couvent un fait qui dut entraîner pour les capucins des
conséquences désagréables, mais dont le dénouement nous
échappe, car nous n'avons pas trouvé de pièces susceptibles cte
nous éclairer à ce sujet.

Le 24 décembre 1788, le procureur fiscal ayant appris qu'un
ecclésiastique, du nom de Lcbourg de Chainevières, était décédé
la veille clans le couvent des capucins, où il s'était retiré depuis
environ trois ans, adressa une requête au bailli du marquisat

(t) Minutes de l'étude Épand.
(5) V. Quelques épisodes sur la période de la réforme à Marans, t. XXXIV

des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, par PAUL FLEURY.
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d'Aligre (1), pour obtenir l'apposition des scellés sur les meu-
bles et objets laissés par le défunt, qui n'avait pas d'héritiers
connus dans le pays, afin de permettre à ceux qui pourraient se
présenter, dans. les délais fixés par la loi, de faire valoir leurs
droits à la succession (2).

La requête ayant été acceptée, le bailli se rendit presque immé-
diatement, accompagné du procureur fiscal et du greffier, au
couvent dont le gardien, le P. Letard, les conduisit lui-même à
la chambre qu'occupait le défunt, tout en faisant ses réserves
au sujet de la somme qui lui était due pour le prix de la pension
du sieur Lebourg.

Le seigneur de la cour étant, en cas de déshérence, l'héritier
de la succession, d'après la coutume, on procéda à l'inventaire
dont le détail ne porte que des objets de bien peu de valeur, tels
que des vêtements religieux et laïques, des livres, une boussole,
une montre sans verre, sans aiguilles et sans clef, etc.

Néanmoins, pour obéir a la loi, les. magistrats renfermèrent
tous ces objets dans des malles, et apposèrent les scellés sur la
porte de la chambre dont la clef fut remise au greffier. Puis ils
se retirèrent, en confiant la garde des scellés au P. Jérôme
Letard, qui signa avec eux le procès-verbal de l'opération.

Le 20 tuai 1759, aucune opposition n'ayant été faite, et aucun
héritier ne s'étant présenté pour faire valoir ses droits a la suc-
cession, -mie nouvelle requête fut adressée au bailli pour obtenir
l'autorisation de procéder à la levée des scellés ; mais le procu-
reur fiscal demandait que, par respect pour la maison religieuse,
on n'y fit aucun encan, et que les meubles et autres objets fus-
sent transportés au greffe où la vente aurait lieu.

La requête acceptée, le juge décida que l'opération aurait
lieu le jour même, et les magistrats se transportèrent de nouveau

(I) Depuis 1767, la terre de Marins avait été érigée en marquisat sous le

nom d'Aligre en faveur de messire Etienne-François d'Aligre, et porta ce

titre.jusqu'en 1789. Archives de 'Varans. AA.

(R) Archives de .Varans. Actes de l'état civil. AA. — Le 24 décempre 1788

a été inhumé clans le couvent des RR. PP. Capucins, et néanmoins a été en-
registré à la paroisse, les RR. PP. Capucins ne tenant pas de registre, le
tout du consentement de messire Michel-Pierre-Modeste Penétreau, curé de
ce lieu, le corps du sieur Louis-René Lebourg, clerc tonsuré de la paroisse de
Gênes-le-Gaudelin, diocèse du Mans, fils de René-Louis Lebourg et de Fran-
çoise Ribault, en présence des sieurs soussignés : .I -P. Rolland, P. Dar-

beault, F. Jérôme, de Fontenay, capucin gardien.
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au couvent. Le gardien des scellés les conduisit à la porte de la
chambre du sieur Lebourg et, appelant un domestique, il leur
diL : « Messieurs, vous pouvez opérer », puis il se retira brusque-
nient. Le domestique, après avoir enlevé une planche qui mas-
quait la porte à laquelle elle était retenue par quatre clous, s'en
alla aussitôt.

Les scellés mis sur la serrure semblèrent intacts ; les magis-
trats les enlevèrent et pénétrèrent dans la chambre où ils trou-
vèrent les quatre malles. Mais quel ne fut pas leur étonnement;
en constatant qu'elles étaient vides et qu'on avait soustrait les
objets qui y avaient été renfermés ? Portant alors leurs regards
vers la fenêtre qui donnait sur le jardin, ils s'aperçurent qu'elle
était bien fermée par le bas, mais que la targette placée à la par-
tie supérieure n'ayant :pas été poussée, le haut était resté ouvert.

Cette circonstance et, sans doute aussi, l'attitude un peu lou-
che du P. .Letard et de son domestique éveillant son attention,
le procu r eur fiscal fit observer qu'on avait chi s'introduire dans
la chambre soit par la porte dont les scellés auraient été déta-
chés au moyen d'une lame de couteau chaude, puis replacés, une
fois le larcin accompli, soit par la fenêtre, dont on aurait enlevé
un carreau pour faire jouer les targettes ci qu'on aurait remise
ensuite en état.

Les magistrats ayant fait inutilement appeler le P. Letard,
gardtien clos scellés, et par conséquent responsable des objets qui
lui avaient été confiés, prirent défaut contre lui, et ordonnèrent
13 transport au greffe des menus objets laissés dans les vieilles
malles qui se trouvaient également dans la chambre, après avoir
toutefois fait leurs réserves tant. contre le P. Letard que contre
« tous autres complices, fauteurs ou adhérents de l'enlèvement
(«les effails existant clans ladite chambre lors de l'apposition des
« scellés. »

Un petit scandale qui se produisit au couvent des capucins, en
1790, amena entre l'évêque «le La 13ochelle, les officiers munici-
paux et le Père gardien un échange de correspondances dont
quelques-unes ont pu être conservées et dont nous trouvons la
copie dans les papiers laissés par M. Cappon.

Une personne digne de foi, venant, de Nantes, et ayant eu l'idée
d'aller faire une visite aux capucins de Marans, avait trouvé
dans la pièce où ils mangeaient., une fille de dix-huit à vine ans,
que ceux-ci avaient prise à leur service. Elle en avait témoigné
son étonnement aux religieux en leur demandant « Si l'ordre



était dissous et les règles violées » ; ce à quoi ils avaient répon
du par des paroles peu décentes, en ajoutant qu'ils avaient la
.permission de l'évêque.

Ce dernier, directement prévenu, écrivit de suite au Père gar-
dien Alexandre de Quintiu, qui fit, la sourde oreille, et répondit
d'une manière évasive.

Bien disposés pour les capucins, les officiers municipaux s'oc-
cupèrent de cette question, et en écrivirent à l'évêque, qui leur
répondit en les. remerciant de leurs, bons sentiments à l'égard
des Pères, et en disant qu'il avait bien permis en effet à ces der-
niers de prendre une domestique et de la loger clans les bâti-
ments du couvent, mais qu'il pensait qu'en l'espèce, il s'agissait
d'une personne mûre ayant rendu depuis de lon gues années des
services à la communauté clans la maison isolée qu'elle occu-
pait, et que sans cela il n'eut jamais donné une autorisation qu'il
refusait à tous les ecclésiastiques du diocèse.

Cette lettre datée du 18 octobre se terminait par un post-scrip-
tum dans lequel l'évêque disait attendre la réponse du P. Alexan-
dre et, le 20, celle-ci n'était pas encore parvenue à l'évêché ainsi
que le constate une nouvelle lettre adressée aux officiers muni-
cipaux A propos du même fait (1).

Les événements qui suivirent la période de la Révolution de
1789, ne se firent pas sentir d'une manière trop violente à Ma-
rails, grâce à la nature paisible des habitants et à la sagesse de
ceux qui étaient à la tête de la municipalité. En 1790, cieux capu-
cins habitaient encore le couvent.

Cette même année, le 80 août, la garde nationale cherchant un
local pour y installer son corps de garde, et celui qui avait été
choisi dans ce but nécessitant, pour être mis en état, des dépen-
ses hors de proportion avec les ressources de la ville, le conseil
général de • la commune se réunit en séance, et un membre pro-
posa de demander aux RR. PP. capucins une dépendance de
leur couvent consistant en une petite maison composée de quatre
chambres basses et hautes et de quelques servitudes situées par
derrière. Il estimait que ces bâtiments étant inutiles aux capu-
cins, leur situation, au centre de la ville et en bordure sur une
place, les indiquait au choix du conseil pour la grande commo-
dité et la tranquillité de la ville.

(1) Documents troués dans les papiers de M. Cappon et copiés par celui-
ci sur les originaux.
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L'assemblée s'ôtant rangée à cet avis, il fut décidé à l'unanimi-
té que les RR. PP. capucins seraient invités à céder les apparte-
ments ci-dessus visés, moyennant, s'il y avait lieu, une rétri-
bution quelconque convenue avec eux, et cela pour un temps
qu'on ne pouvait fixer, errais qui durerait jusqu'au moment où
la commune aurait pris tel autre parti qu'elle jugerait conve
nable. Séance tenante, MM. Junon, maire, Rodier et Ferry, offi-
ciers municipaux, Girard, Luzet et Brochet, notables, Rous-.
sencq, Carnot et Cousineau, gardes nationaux, furent chargés
par l'assemblée de porter son voeu aux RR. PP. capucins, ce
qu'ils firent immédiatement.

A leur retour, les délégués, rendant compte de leur mission.
exposèrent que les PP. Alexandre eL Gabriel de Ouintin,
gardien et vicaire du couvent, leur avaient répondu qu'ils
se trouvaient très flattés de pouvoir, en cette nouvelle-occasion,
prouver leur patriotisme et les sentiments qui les animaient à
l'égard des citoyens de cette ville, en abandonnant à la com-
mune torrs les locaux qui pouvaient lui être utiles et dont elle
jouirait connue bon lui semblerait, sans autre rétribution que
celle que les administrateurs voudraient bien leur accorder,
s'en remettant pour cela, à leur prudence et à leur sagesse.

Sur quoi, le conseil général de la commune chargea MM.
.Donon, maire, et Roussencq, commandant de la garde natio-
nale, de porter aux RR. PP. capucins l'expression de sa recon-
naissance et de leur faire signer l'acte suivant : « En consé-
« quence de l'adhésion faite par les RR. PP. capucins, à la
« demande de la commune, il a été arrêté que la maison et
« dépendances, ci-dessus désignées, seront provisoirement pri-
« ses par la commune pour un temps non limité ou tel temps
a qu'elle jugera convenable poti n y établir le bureau de ville et un
e corps de garde, à commencer du 1 0r septembre, et qu'en con-
« sidération de l'honnête conduite des RR. PP. capucins, et
e de l'occupation de- ladite Maison et dépendances, il sera voté
« annuellement et à leur profit, à titre d'indemnité, une somme
« quelconque à la générosité de chaque citoyen, laquelle sera
« délivrée entre les mains de MM. les officiers municipaux, et
« par eux remise aux RR. PP. capucins . sur leur quittance, et
« ont, les dits religieux, signé : P. Alex. de Quintin, gardien.
« et P. Gabriel de Quintin, vicaire. (1) »

(1) Registre des-délibérations du conseil de la commune.
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\1. Souchereau proposa alors à l'assemblée de faire nommer
deux commissaires qui voudront bien recueillir, dans les mai-
sons bourgeoises, les dons que chaque habitant jugera à propos
de faire pour remplir les vues du précédent arrêté. A1M. Jonon
et floussencq, désignés à cet effet, acceptent la mission.

Mais les événements politiques se précipitaient, et le domaine
des capucins étant devenu bien national, l'opinion publique se
préoccupa à Marans des suites que pouvait avoir cette décision
pour le pays. Aussi voyons-nous le conseil général de la com-
mune, dans sa séance du 7 janvier 1791, accueillir favorable-
ment la proposition présentée par Bernyer, procureur, à l'effet
d'acquérir les immeubles occupés à titre locatif et provenant de
la communauté des BR. PP. capucins pour servir d'hôtel de la
commune et de corps de garde.

Un mois plus tard, le procureur informé que plusieurs person-
nes avaient fait des soumissions pour acquérir, par parcelles,
l'emplacement de la communauté des capucins, déclara au con-
seil général qu'il croyait de son devoir, comme étant plus con-
forme aux intérêts de la commune, de ne pas laisser démem-
brer ce terrain, proposant de l'acquérir pour y établir le siège
de son administration et pour profiter de l'église qui était dans
son enceinte, « et qui suppléait à léglise paroissiale ». Celle-ci,
en effet, située au dehors de la ville, ne permettait pas aux
vieillards et à une infinité d'autres citoyens de courir, surtout
dans les saisons rigoureuses « pour chercher au hasard une
« messe que deux grosses cloches ont peine à annoncer, à
« cause de leur vaste éloignement du centre de la cité, alors que
• l'église des capucins, placée au milieu de la ville, offre à tous
e les fidèles la faculté de pouvoir assister aux messes et vêpres
« qu'on y célèbre les jours de fêtes et dimanches, ce qui forme
e également un concours continuel, les jours ouvrables, pour
« les âmes pieuses qui assistent aux offices divins, ce dont elles
e seraient privées si elles avaient la douleur de voir cette église
e abandonnée ou enlevée par quelque particulier..... » (1).

Selon lui, les bâtiments affectés au logement des religieux,
quoique en mauvais état, offriraient des ressources pour y ins-
taller un établissement quelconque, « soit pour le bien de l'huma-
nité, soit pour l'instruction de la jeunesse ou tout autre plus
utile s'il est possible ».

(1) Registre des délibérations du Conseil de la Commune.
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En conséquence, 16 procureur priait le conseil général de
délibérer, dans sa plus prochaine réunion, sur l'acquisition de
tout le terrain occupé par l'église et les dépendances de la corn
munauté, abstraction faite de la partie dont, le sieur Pinot fils
était déjà adjudicataire, et, dans le cas ou celle acquisition serait
décidée, d'autoriser la municipalité à en faire la soumission
dans le plus bref délai en se conformant aux décrets de l'assem-
blée nationale.

Le rapport du procureur fut exposé par le maire dans la
séance du conseil général du 12 février ; mais les membres pré-
sents, désireux de ne pas résoudre, sans mûre réflexion, une
question d'une .aussi grande importance, demandèrent qu'on
repoussàt la discussion de quelques jours. 	 -

Réuni de nouveau, le 18 février, le conseil général décida qu'il
serait fait des représentations A l'Assemblée nationale sur la
nécessité qu'il y avait de conserver et d'abandonner à la ville les
terrains et b,llimenls visés, et qu'eu attendant. les résultats de la
requête, il y avait lieu de s'adresser aux directoires du district
et du département pour obtenir qu'il fat sursis à la vente des
parcelles pour lesquelles divers particuliers avaient déjà fait
des soumissions.

Leur église se trouvant fermée et leur congrégation dissoute,
les deax capucins qui restaient à Marans, avaient dû se pour-
voir d'un lo:4uement en dehors de leur couvent. Mais, voulant pro-
fiter des avantages que leur accordait l'article 8 de la loi du 14
octobre 1790, leur permettant de disposer uniquement du mobi-
lier de leurs chambres et cellules ainsi que des effets qu'ils prou-
veraient avoir été à leur usage personnel et exclusif, sans toute-
fois qu'ils ne pussent enlever lesdits effets qu'après avoir pré-
venu la municipalité du lieu, et sur la permission qu'elle leur en
avait donnée, les RR. PP. Alexandre et Gabriel de Ouintin ; ci-
devant gardien et vicaire, adressèrent, le 28 juin, une requête
au corps municipal, afin de faire enlever du couvent et porter
dans la maison qu'ils avaient louée en ville, tout ce qui leur
appartenait personnellement.

Leur demande fut accueillie favorablement et, le jour même,
le corps municipal se rendit au couvent pour faire l'inventaire
des effets.

Le 22 juillet, le maire et les officiers municipaux, en consé-
quence d'un arrêté pris le même jour, se transportèrent de nou-
veau dans la ci-devant communauté des capucins pour s'assurer
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si aucun des effets consignés au procès-verbal des 13 et 14
octobre 1790, n'avait été détourné. L'opération fut faite en pré-
sence de Guillaume Gouedar, ci-devant P. Alexandre de Ouin-
tin, et l'on constata que le nombre des effets était le même, à
l'exception de ceux qui avaient été déjà remis à ces derniers le
23 juin précédent (1).

Ce fut le dernier acte d'une communauté qui avait vécu à.
Marans depuis 1626, c'est-à-dire pendant plus d'un siècle et
demi, et dont le rôle, si nous en jugeons par les documents que
nous avons eus entre les mains, paraît avoir été assez effacé.

La lecture de très nombreux actes de l'état-civil et des regis-
tres de la paroisse nous montre quelques-uns de ses membres
signant, par ci 'par là, un acte de baptême, délivrant des certifi-
cats de confession, chantant, avec le clergé paroissial, des ser-
vices funèbres, ou suppléant ce dernier clans certaines cérémo-
nies religieuses.

De leur séjour à Marans, il ne reste actuellement qu'une
partie de leur bibliothèque conservée dans les archives de la
mairie et composée de plus de deux cents volumes en assez bon
état, dont quelques-uns sont manuscrits, sans caractère artis-
tique. Tous ces ouvrages traitent elle questions philosophiques
ou religieuses. On y trouve aussi des dictionnaires et des ouvra-
ges de droit.

Malgré la pauvreté du local, nous avons trouvé qu'on célébra
le 10 août 1636, dans la chapelle des HR. PP. capucins, le ma-
riage de noble homme Pierre Franchard, sieur de Vanclosme,
séneschal, et de Jeanne de Ladive. (Actes de l'état: civil).

Par suite de quelles circonstances cette union ne fut-elle pas
consacrée dans l'église paroissiale, et pourquoi cette cérémonie
qui devait être importante pour l'époque, eût-elle lieu dans un
cadre aussi misérable, si l'on veut bien en juger par l'inventaire
qui fut dressé dans la chapelle au moment du procès intenté
par les héritiers de Jeanne Clément ? Nous l'ignorons.

Le deux :septembre 1668, le F. Polycarpe de Saint-Mem..?,
capucin, signe, à l'église paroissiale l'acte de baptême de l'en-

(1) En 1791, ces deux religieux furent nommés, l'un, curé de Puyravault, et
l'autre, desservant de l'oratoire de Moreilles. Ils laissèrent Marans après en

avoir fait la déclaration A la municipalité. Le mobilier abandonné par la
communauté fut vendu et la vente produisit la somme de 388 livres 78 sols
9 deniers qui furent versés entre les mains de Mathé, huissier.
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fant Jacques Benetreau. (Actes de l'état-civil. Archives munici-
pales).

Les capucins de Marans administrent la cure de l'ile d'Elle
de 1731 û 1732. (Abbé Simonneau, Histoire de l']le d'Elle).

Le 26 novembre 1.749, le F. Bernardin de Dinan, gardien des
capucins, bénit, avec la permission expresse du curé de Marans,
le mariage de Jean Lamber et de Marie-Anne Daguin. (Minutes
de Gibaud, notaire).

Le 11 mars 1667, Marie Dinand, nouvelle convertie, poursui-
. vie pour crime d'impiété, reconnaît avoir fait abjuration de la
R. P. R. entre les mains d'un Père capucin dont elle ne sait pas
le nom, dans l'église de 1larans.

1756. 27 novembre. Baptême d'.Estienne Babin,
— 30 novembre. Baptême de Catherine Robion,

29 novembre. Inhumation de P. J. Coudrin,
— 30 novembre. Inhumation de Foucaud,

1 décembre. Inhumation de Jean Boutinard,
2 décembre. Inhumation de Suzanne Notus (?),
2 décembre. Inhumation de Jeanne Lainé,

par- le F. Ange de Rennes, prêtre capucin, vicaire.
1756. 29 novembre. Inhumation de Marguerite Chausson,

2 décembre. Baptême de Pierre Begaud,
par le F. Bernard de Châteauneuf, prêtre capucin.

1762. 29 août. Inhumation d'Anne Fouliaud,
-- 29 août. Inhumation de Jacques Mandineau,
— 29 août. Baptême de Jean-Victor Bertin,
— 29 août. Baptême de Marie Pichot,

par le F. Ange de Rennes, prêtre capucin.
1764. 3 octobre. Mariage de Lambert et Delaunay,
— 3 octobre. Mariage de Métay et Bély, •
— 4 octobre. Baptême de Marianne Pierre,

par le F. Gelaze de Rennes, prêtre capucin.

EGLISE DES CAPUCINS (1790-1900)

Il ne sera peut-être pas sans intérêt, au point de vue local et
pour toutes les personnes aimant à connaître les faits qui se sont
déroulés pendant la période tourmentée qui suivit le grand mou-
vement de 1789, de raconter quelques-unes des péripéties de
l'histoire du pays sous le rapport religieux, après la fermeture
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du couvent des capucins. C'est la suite naturelle du travail que
nous avons entrepris.

Dès le 3 mars 1791, par un décret de l'Assemblée nationale,
l'argenterie des églises, chapitres et communautés religieuses
qui était ou pourrait être jugée inutile au culte, d'après les
inventaires faits suivant l'instruction du Comité d'aliénation, du
19 octobre 1790, devait être envoyée par les Directoires du dis
trict aux hôtels. des Monnaies les plus voisins.

La municipalité de Marans ne paraît pas avoir mis beaucoup
d'empressement à obéir aux instructions du décret ci-dessus,
puisque, le 21 aoûtt 1791, MM. Guillet et. Pinot fils, s'adressant
aux membres du Directoire de la Charente-Inférieure, s'excu-
saient de ne pouvoir, avec leurs collègues, procéder à la vente
des effets de la ci-devant communauté des capucins, alléguant un
voyage indispensable qui devait les tenir éloignés du pays pen-
dant plus d'un mois. Leur lettre, terminée par les assurances du
plus pur dévouement et de la plus intime fraternité, témoignait
de l'étonnement qu'ils éprouvaient de savoir que l'argenterie
était encore entre les mains des officiers municipaux, ces der--
Mers a yant eu bien des fois l'occasion d'aller à La Rochelle et
leur retard n'étant. dû qu'à leur mauvaise volonté (1).

Des lettres plus pressantes finirent par triompher de la résis-
tance de la municipalité et, répondant à une lettre du Directoire
du district de La Rochelle en date du 4 décembre 1791, le maire
Iiauga, et Lucas, procureur de la commune, expédièrent la clo-
che, l'encensoir, le bénitier et la lampe de l'église des capucins.
Quant aux autres objets mentionnés clans le procès-verbal du
mois d'octobre 1790, le maire s'excusait de ne pas les envoyer,
le prix du transport dépassant leur valeur. Il faut croire, en
effet, qu'ils étaient de peu d'importance, car lors de la vente,
aucun acquéreur ne s'était présenté. On peut également suppo-
ser que leur nature en rendait la vente bien difficile, ou que l'ab-
sence d'acheteurs constituait une protestation muette contre une
mesure que les habitants avaient sans doute jugée sévèrement.

La lettre donne le détail des objets qui consistaient en deux
niches, l'une blanche et l'autre jaune, douze chandeliers, une
croix de bois, six vieux bouquets artificiels, trois prie-dieu, le
grand chandelier de bois, deux gros missels, deux petits, cinq

(1) Lettre du 21 ao0t 1791.
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livres de choeur, ceux qui composent la bibliothèque et les
tableaux du réfectoire, le lout en très mauvais état (1).

Quant à l'horloge, on devait la vendre, et des affiches avaient
été apposées clans ce but.

Les ouvriers qui avaient descendu la cloche, n'ayant pas voulu
se contenter des 12 livres qu'on leur offrit pour ce travail, les
administrateurs de La Rochelle se refusèrent à leur allouer une
somme supérieure, les ouvriers de cette ville n'ayant eu que 9
livres pour la même opération (2).

M. Penétreau, curé de Marans, désireux de posséder pour son
église paroissiale les tableaux qui ornaient le réfectoire des
capucins, s'adressa au Directoire de La Rochelle pour les lui
demander, et ce dernier, faisant droit à sa prière, écrivit à la
municipalité de Marans de lui en faire la remise.

Encouragé par la manière dont sa première demande avait
été accueillie, le curé, profita des remerciements qu'il adressait
à cette occasion, pour réclamer la relique de la vraie croix qui
avait été enlevée du reliquaire lors de l'envoi à La Rochelle des
vases sacrés, et qui était restée entre les mains des officiers muni-
cipaux. Il demanda en même temps les autels de la chapelle des
capucins, les ornements, chappes, chasubles et l'horloge dont
le besoin se faisait vivement sentir « pour régler les offices et
annoncer les heures dans la ville (3) ». La paroisse de Marans
étant très pauvre en orn ments, il témoigna le désir de recevoir,
i titre de présent, deux chappes violettes à prendre parmi celles
de la cathédrale de La Rochelle (3).

On lui répondit, le 24 du même mois, qu'on lui délivrerait les
ornements susdits. Quant à l'horloge, on la lui refusa tout en lui
laissant la faculté de l'acquérir aux enchères lors de la vente.
Le peu de ressources dont il disposait, ne lui permit sans doute
pas de l'acheter, puisqu'il n'y eut jamais d'horloge à l'église
paroissiale.

Conformément aux instructions qu'avait envoyées le directeur
di district de La Rochelle, la relique de la vraie croix fut dépo-
sée entre les mains du curé Penétreau et sur reconnaissance
signée de lui, le 7 janvier 1792.

(1) Lettre du 13 décembre 1791.

(2) Lettre du 31 décembre 1791.

(3) Lettre du 19 février 1792.
(3) Lettre du 19 février 1792.
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Quelques mois plus tard, n'ayant pas reçu les ornements qu'on
lui avait promis, le curé écrivit de nouveau polo en réclamer
l'envoi.

Quel était l'état des esprits a Marans à cette époque ? A en
juger par les documents que nous avons sous les yeux, il semble
que deux courants bien marqués se créèrent après la fermeture
de la chapelle des capucins. La municipalité, .a lu tête de laquelle
était Bauga, avait écrit, le 14 novembre 1791, aux administra-
teurs du département, pour demander l'ouverture de la cha-
pelle qui serait conservée comme oratoire, se basant, pour l'ob-
tenir, sur l'éloignement de l'église paroissiale, et ses difficultés
d'accès pour les infirmes et les vieillards : mais ces considéra-
tions n'avaient pas trouvé grâce devant le Directoire de La Ro-
chelle et celui du département, qui jugèrent que l'importance de
la population de Marans ne comportait point un oratoire. L'é-
glise des ci-devant capucins ayant été abandonnée par les reli-
gieux et aucun motif d'utilité publique ne motivant sa conserva-
tion, ils répondirent que cet édifice faisait partie des domaines
nationaux et devait, comme tous les autres, étre mis en vente (1).

Sans attendre la réponse à sa demande, le maire fit ouvrir au
culte la chapelle qui était restée fermée pendant une année, et
deux vicaires y célébrèrent les offices.

La constitution civile du clergé, en exigeant des prêtres le
serment préalable, les avait divisés en deux catégories.

Michel Penétreau, nommé par résignation curé de Marans en
1781, avait, un des premiers, prêté le serment de fidélité, et ne
voyait pas sans amertume la conduite de la municipalité dans
cette circonstance. Selon lui, la liberté des cultes, décrétée le 14
octobre, ne s'appliquait qu'aux églises, temples, chapelles et
non aux communautés sans supérieurs ni religieux qui, d'après
le décret, ne pouvaient devenir utiles qu'après une enquête du
district et de l'évêque. Aussi s'empressa-t-il, le 16 octobre, d'é-
crire au district de La Rochelle pour lui exposer la situation, lui
faire part de la réouverture de la chapelle des capucins et lui
signaler l'anomalie du fait.

Les administrateurs de La Rochelle se hâtèrent d'écrire à la
municipalité de Marans pour lui témoigner leur étonnement d'ap-
prendre qu'elle venait de rouvrir et qu'elle maintenait ouverte
une église qu'ils avaient donné l'ordre de fermer, et dans laquelle

(1) Lettres des 14 et 96 novembre 1791.
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les vicaires de la paroisse disaient journellement la messe, con-
trairement A leur devoir. En conséquence ils intimaient à la
municipalité l'ordre de fermer aussitôt ladite chapelle pour ne
pas se voir contraints d'employer des mesures qui leur coûte-
raient, ruais qu'il était de leur devoir de prescrire, et ils récla-
maient, dans le plus bref délai, la cloche du couvent, les vases
sacrés, les ornements, l'argenterie et les linges d'église. (1)

Le môme jour, le curé Penétreau écrivait au district de La
Rochelle pour lui demander la conduite qu'il devait tenir à l'é-
gard de quatre soeurs grises établies à Marans depuis un temps
immémorial, et qui recevaient chacune 150 livres pour l'instruc-
tion des petits enfants avec leu r logement en plus: N'ayant pas
prêté le serment, quoique la loi les y obligeêt, elles s'étaient
retirées de l'église paroissiale, et continuaient d'enseigner le
jeunesse et de visiter les malades, « semant partout les mau-
vaises doctrines ». A son, avis, le devoir de la municipalité était
d'exiger d'elles le serment, et, en cas de refus de leur part, de les
faire remplacer, « solution qui lui paraissait d'autant, meilleure
que la chose publique ne pouvait que gagner à leur départ » (2).

Il exposait ensuite la situation créée à Marans par l'ouverture
de l'église des capucins et la célébration des offices par les ci-
devant vicaires de la paroisse. qui y confessaient et y donnaient
môme le pain bénit. Il en rejetait la faute sur la municipalité qui
ne le soutenait pas, et il menaçait le district cie donner'sa démis-
sion, si ce dernier n'y mettait pas bon ordre pour rétablir la
paix dans le pays.

Le curé Penétreau fut appuyé dans la circonstance par Rous-
sencq qui, s'adressa directement au district, comme il s'y croyait
autorisé par la lettre qu'il en avait reçue le 18 septembre précé-
dent, s'en prenant directement à la municipalité dont il criti-
quait la conduite. ll exposait que des troubles étaient à craindre
si l'église des capucins restait ouverte et si les vicaires non
assermentés persistaient dans leurs agissements. Il mettait le
district en garde contre la délibération du conseil général de la
commune qui demandait la conservation de l'église des capu-
cins, comme oratoire, et qui avait décidé l'envoi à La Rochelle
d'une députation de trois membres porteurs d'une pétition dans
ce sens. (3)•

(1 et 2 ) Lettre du 22 novembre 1791.

(3) Lettre du 24 novembre 1791.

Recueil.	 ^i
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Le curé Penétreau écrivit le même jour, e.t dans le même sens,
au district de La Rochelle, en lui signalant l'illégalité des faits,
et en insistant sur la nécessité qu'il y avait de faire fermer au
plus tôt l'église des capucins, pour éviter que les esprits ne s'é-
chauffassent davantage, ne s'expliquant pas que « deux prêtres
e réfractaires et une centaine d'habitants soutenus par la muni-
« cipalité, pussent tenir tête à toute une population qui s'incli-
• nail devant la loi ». Il conseillait, pour faire exécuter les
ordres du district, de nommer, sur le champ, cieux ou trois com-
missaires chargés d'enlever les vases sacrés et les ornements,
de fermer les portes de l'église et d'en donner les clefs au rece-
veur de l'enregistrement chargé de la vente des biens natio-
naux. (1)

Poursuivant leur but, les officiers municipaux s'adressèrent
au district et, présentant la situation sous un jour favorable à
leur cause, ils lui expliquaient que, la fermeture de l'église des
capucins ayant occasionné des troubles, ils avaient cru de leur
devoir de dégager leur responsabilité et de ramener le calme
dans les esprits en déférant au désir de la plus grande partie de
leurs concitoyens qui réclamaient sans délai l'exécution de l'ar-
rêté du département sur la liberté dru culte, et contre lesquels,
au nom de la .paix publique, ils ne voulaient pas entrer en
lutte. Donnant suite à leur délibération, ils envoyèrent è
Saintes les trois délégués de la commune chargés de présenter
et d'appuyer la pétition.

Le district de La Rochelle fut prévenu de ce fait par le curé
Penétreau qui lui écrivit en lui exposant le désordre qui en
résulterait si, ainsi que le demandait la pétition, l'oratoire était
desservi par des prêtres non assermentés comme l'étaient les
deux vicaires de la .paroisse, et en dépeignant les officiers muni-
cipaux « comme des despotes ne reconnaissant pas de sapé-
« rieurs et dont l'exemple ne contribuerait pas à faire respec-
« ter les nouvelles lois qui avaient si grand besoin du soutien
« des municipalités. »

Là s'arrêtent les documents officiels, et aucune pièce ne nous
indique de quelle manière s'est terminé l'incident qui semble
avoir passionné l'opinion publique, mais tout porte à croire que
force resta à la loi.

(1) Lettre du 24 novembre 1791.
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Le curé Penétreau que des notes manuscrites représen-
taient (1) comme un homme de caractère doux et sans énergie,
nous apparaît au contraire, sous un jour bien différent. Sans
pouvoir dire de quel côté, dans la lutte qu'il eût à soutenir contre
la municipalité de l'époque, se trouvaient le bon droit et la
vérité, il faut néanmoins reconnaître qu'il fii preuve d'un cer-
tain courage, défendant ses droits et restant fidèle à la parole
qu'il avait donnée.

Le manuscrit auquel je fais allusion, nous raconte que le curé
Penétreau fut le seul maraudais victime de la tourmente révolu-
tionnaire. Effrayé par les crimes commis pendant cette triste
période de notre histoire, et regrettant le serinent qu'il avait
prêté, il imita l'exemple de plusieurs autres prêtres de la loca-
lité et célébra clandestinement les cérémonies du culte dans sa
maison. Dénoncé, il fut arrêté et conduit à Rochefort. Il mourut,
quelques jours après son arrivée, à l'hôpital de cette ville.

3n 1703, l'église des ci-devant capucins dût être transformée
en ambulance pendant la guerre de la Vendée, car on y trans
porta le corps de René d'Ardellouze, adjudant du général
Marcé, décédé au camp de Chantonnay en Poitou. Un volon-
taire de la Vienne, René Percier, y mourut des suites de ses bles-
sures. Ajoutons à ce propos que celte guerre dut être particu-
lièrement .meurtrière, puisque nos recherches d'ans les actes de
l'état civil (2), nous ont permis de • relever les décès de près de
quatre-vingt soldais appartenant à divers régiments. Marans se
trouvant peu éloigné ,du théàtre des opérations dut offrir aux
victimes de la guerre civile l'abri de son hôpital établi rue des
Vieilles Halles (3), et des locaux dont, on pouvait disposer.

Décrétée bien national, l'église des capucins servit de lieu de
réunion pour les assemblées primaires et décadaires. La garde
nationale, la société populaire y tenaient leurs assises, et c'est
là que se passèrent tous les grandis événements politiques de
l'époque jusqu'au jour (21 germinal an V) où, mise en vente, elle
fut adjugée pour la somme de 1.206 livres au citoyen Barthéle-
my Guinefolleau, d'Andilly, ancien prêtre constitutionnel. Ce

(1) Notice sur la ville de Marans de 1789 â1 1815. (Manuscrit de M. Debu-

reau publié par la Société de géographie de Rochefort, 1899).

(2) Actes de l'état civil. AA.

(3) L'hôpital était desservi par les soeurs de la Charité établies' é Marans

depuis un temps immémorial.
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dernier s 'en fit remettre les clefs et demanda qu'on portât dans
un autre local les effets qui s'y trouvaient. L'année suivante, le
18 nivôse an VI, Guinefolleau devint acquéreur, pour le prix de
.1.000 francs, d'un terrain attenant à l'église et, sur la demande
du conseil général de la comrnrine, consentit à louer l'immeuble
pour y célébrer les décadis.

Le 18 pluviôse an VII, le conseil général, désireux d'avoir
la propriété entière de l'église des capucins eL de ses dépendan-
ces qui lui serviraient de temple décadaire, de maison commune
et de corps die garde, émit un voeu pour en faire l'acquisition ;
mais les pourparlers avec Guinefolleau n'avaient pas sans doute
abouti puisque, clans le courant de l'an XIII, nous les voyons
repris. Pressenti à ce sujet, Guinefolleau, en apparence animé
des meilleures intentions et témoignant de son grand désir d'être
agréable à ses concitoyens, consentit à vendre son immeuble,
moyennant un prix ferme de 12.000 francs ou une rente viagère
de 1.200 francs,

Ces conditions parurent inacceptables au conseil qui, vu l'é-
tat de délabrement des locaux auxquels, depuis bien longtemps,
on n'avait fait aucune réparation, ne voulut pas consentir à une
offre qu'il jugeait exorbitante, et proposa un prix notablement
moins élevé, Guinefolleau refusa et conçut contre son pays le
plus vif ressentiment. Aussi, lorsqu'il mourut, en 1813, à l'hos-
pice de La Rochelle, laissa-t-il à cet établissement la pleine pro-
priété de l'église des capucins et de ses dépendances.

Cette décision, aussitôt connue, suscita à Mara.ns, l'indigna-
tion générale, et le maire, en termes très durs, flétrit énergique-
ment la conduite et l'ingratitude de Guinefolleau ; puis, se fai-
sant en cela l'interprète du désir de ses concitoyens, il entreprit
la tâche d'acquérir la chapelle des capucins pour en faire une
église paroissiale plus centrale et d'un accès plus facile que
l'autre pour les malades et les vieillards.

L'hospice de La Rochelle accueillit favorablement les ouver
turcs qui lui furent faites à ce sujet et la commission d'adminis-
tration de cet établissement consentit à la vente dès que les for-
malités administratives d'acceptation du legs auraient été rem-
plies.

Malheureusement là encore on se trouvait en présence de pré-
tentions un peu élevées, et le prix de 10.000 francs que deman-
dait la commission parut exagéré pour les finances de la ville.



— 37 —

Le conseil offrait 5.000 francs. Des experts furent nominés et
tranchèrent la difficulté dans un sens favorable à Marans.

Les pourparlers durèrent près de deux années, et enfin, le
4 janvier 1815, le maire Rolland fit connaître au conseil le
rapport des experts qui concluait à une estimation de 5.000
francs pour le prix à donner du domaine des capucins. (1)

Le conseil, considérant que la population toute entière avait
applaudi aux mesures prises jusqu'à ce jour afin de parvenir à
l'acquisition de ce domaine pour en faire son église paroissiale,
décida à l'unanimité qu'il serait acheté au profit de la commune
pour le prix fixé, payable en deux termes, et par moitié, en
1815 et en 1816:

Plusieurs années s'écoulèrent encore avant que la chapelle
ne fût Mise en état. Dès 1818, dans une réunion du conseil muni-
cipal et des habitants les plus fortement imposés, on discuta les
plans et devis qui furent présentés et on approuva la dépense
qui était de 25.117 fr. 95 payables en trois annuités. La toiture
et la charpente étaient tellement mauvaises qu'on dût procéder
immédiatement à leur réfection.

Les travaux conunencèrent en 1821. Mais la commune n'était
pas riche, les administrateurs de l'époque durent y regarder de
très près et ne donnèrent pas au monument l'ampleur qu'ils
auraient désirée. En 1822, nous les voyons refuser, pour des
raisons d'économie, divers travaux qui étaient réclamés, se bor-
nant à faire ceux dont l'urgence s'imposait. Dans la séance du
5 juillet, le conseil municipal ayant réduit le plan au strict néces-
saire et fait de ce chef une économie de 3.199 fr. 94, décida que
cet argent serait employé aux travaux les plus pressants suivant
le devis de l'architecte, et à l'acquisition d'une cloche. Cette der-
nière coûta 1.196 fr. 05 et pesait de 600 à 700 kilos. Elle fut bap-
tisée en grande pompe.

C'est la même qui est momentanément installée dans la cour
de l'église paroissiale actuelle. Elle porte, coulés dans le métal,
le procès-verbal de la cérémonie du baptême et les noms des
principaux personnages qui y assistèrent.

(1) Délibération du Conseil municipal du 4 janvier 1815.
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Inscription de la cloche de l'ancienne chapelle des capucins.

CETTE CLOCHE A ÉTÉ FONDUE A NANTES EN OCTOBRE 1822
PAR LES SOINS DE PIERRE-LOUIS ROLLAND, LE JEUNE,

MAIRE DE LA VILLE DE MARANS.

LES CÉRÉMONIES DE SA BÉNÉDICTION ONT ÉTÉ FAITES PAR

M. RENÉ-PIERRE POISSONNET, CURÉ DE CETTE VILLE, ET MESSIEURS

GOYAU ET CHALONS, SES VICAIRES.

ELLE A ÉTÉ NOMMÉE RENÉE - JULIE PAR M. RENÉ - PIERRE POISSONNET,

CURÉ DE MARANS, SON PARRAIN, ET DAME MARIE - JULIE BOURDEAU

ÉPOUSE DE M. JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS-GODEFROIS-CAZIMIR DE LA COSTES,

SA MARRAINE, EN PRÉSENCE DE MM. PIERRE-LOUIS ROLLAND, LE JEUNE,

MAIRE DE CETTE DITE VILLE, PIERRE-PAUL FOURNIER-DUBREUIL JEUNE,

L ' UN DE SES ADJOINTS, ET RENÉ NORIGEON, RENÉ-PIERRE DEBUREAUD,

JEAN JOUSSEAUME ET JEAN JEANNEAU - DOUTIÉRE 7 MARGUILLERS DE

L 'ÉGLISE DE ST-ETIENNE DE CETTE DITTE COMMUNE.

FAITE PAR JEAN VORUZ.

De temps en temps, des réparations durent être faites é l'église
des capucins que les fidèles trouvaient commode, en raison de
sa situation plus centrale que celle de l'église Saint-Etienne, et
elle servit au culte jusqu'au l'année 1900, époque è laquelle elle
fut démolie pour faire place è une église paroissiale d'un style
plus moderne.

Avec elle disparaissaient les derniers vestiges importants du
séjour des capucins a Marans (1).

Les travaux nécessités par la nouvelle construction mirent au
jour une partie du mur de l'ancien chéteau donnant sur le sep-
tentrion. Cc mur, d'une épaisseur de deus mètres et d'une lon-

gueur de quarante mètres è peu près, était terminé aux deux
extrémités par deux tours rondes de huit mètres de diamètre
extérieur et die la même épaisseur que les murs. Une porte que
l'on trouva murée, mais qui avait conservé ses gonds, faisait
communiquer l'une ries tours avec l'intérieur du chêteau fort.

Des embrasures et des meurtrières ménagées dans le mur de
la seconde permettaient de surveiller les alentours et d'y placer.
les petits canons et les arquebuses des défenseurs.

(1) Il reste encore clans les servitudes de l'hôtel de ville actuel une portion
des anciens cloîtres transformée en magasin. On y voit les traces d'inscrip-

tion de psaumes à peu près illisibles.
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Le déblaiement des terres qui garnissaient le sol de la cha
pelle, fit retrouver un certain nombre de squelettes (1). Les inhu-
mations avaient été faites sans aucun ordre apparent. Quelques
corps avaient été enterrés sans cercueils. Tous donnaient l'im-
pression de gens de haute taille, moines ou guerriers. Dans tous
les cas, un fer de lance trouvé à côté d'un squelette et un crâne
percé d'un trou, probablement occasionné par le passage d'une
balle, sembleraient indiquer qu'on y avait enterré certaines vic-
times des guerres qui ont, à plusieurs reprises, ensanglanté
notre pays. Des boulets en pierre de différentes grosseurs datant
du premier château-fort, un vieux pot en terre commune, une pe-
tits couleuvrine en fonte du XVlc siècle, quelques clefs cie voûte
sculptées provenant de la démolition de l'ancien château, une
pièce de monnaie (un hardi du prince noir) et un jeton en cuivre
de la chambres des Comptes de Paris (camerae computor Regi.),
voila le bilan des trouvailles qui ont été faites pendant les tra-
vaux. Nous avons été assez heureux pour conserver au musée
de la ville quelques-uns de ces objets. Il eût fallu les avoir tous.
Peut-être un peu plus de surveillance eût-il donné, aux points
de vue historique et archéologique, des résultats plus satisfai-
sants ?

LA COUTUME DE B.OYAN AU MOYEN AGE

Par Georges MUSSET

(Fin)

VI

1455. — Extrait des comptes du, prince Ldouurd. — Archives
de M. le duc die La Trémoille.

Extraictz faictz à la requeste du procureur en la séneschaus-

sée de Cuienne pour le Roy nostre sire, à l'encontre de Charles,

(1) Marguerite Grignon, que plusieurs fois, dans le cours de notre travail,

nous avons eu l'occasion de voir qualifier du Litre de e précieuze saur spiri-
tuelle et temporelle s, fut inhumée, après la cérémonie religieuse célébrée
dans l'église paroissiale Saint-Etienne, clans la chapelle des RR. PP. capu-
cins. Elle mourut vers 1695, â l'âge de 54 ans. (Etat-civil, AA).
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compte de Taillebourg, en présence de maistre Jehan Bonnet,
son procureur, à luy souffisamment assigné à ce veoir faire,
par moy Jehan Guérin, greffier cte la court de la séneschausie
de Guienne, depputé par icelle à ce, de l'un des livres du dom-
'naine et revenu du roy nostre sire, en as ,duchié de Guienne,
estant ou trésor de la comptablie de Bourdeauls, escript en par-
chemin, en grosse lettre, reliée dcsses couvert d'une peau de
cuyr rouge, cocté par lettres AA et en commencement d'icelluy
escript en grosse lettre : « Transcripta quatuor vidcunata conti-
nentia litulos litterrarurn et processuum irr custodia eustodie, gar-
derobe, thesaurarie et camerarie Londonensi esistentium. » EL
ou commencement est escript aussi en grosse lettre : « Memo-
randum quod die lune in vigilia Asumptionis beate Marie Vir-
girris, anno regni regis Edoardi, filii regis Edoardi, duodecimo.
domino, etc. » Et it la fin dudit livre est escript : « Je, Guillaume •
Regnaudier, clerc, notaire royal en la séneschausie de Guienne,
qui ce présent livre intitule et signe par :\ », ay grossoyé et
extraict cIe l'original, et icelluy appelle avec moy Nicaise
Lamendant, clerc, ay collationné au vray cl. corrigé ce qui fasoit
à corriger selon l'original sans muer ne changer, lequel livre
honnourable homme et saige, sire Jehan Auger, trésorier de
France on pays et duché de Guienne, m'a fait faire et grossoier
comme il apert, et affin que ce soit chouse ferme et estable et
que l'oy soit ajoustée à ce présent livre, avons, ledit Nicaise
Larnandant et moy, cy mis noz iseingz manuelz, le XXIIII e jour
d'aoust l'an mil quatre cens cinquante cinq. Ainsi signé :
G. Regnaudier, Lamendant. » Et la dernière pagine du trante
deusiesme feuillet dudit livre, est aussi escript : « Domania
Ilomini nostri regis Auglie, ducis Aquictanie in Burdegalis,
!n'eter feoda nobilia de quibus nulla vel quasi recognicio facta
est, domino regi a tempore reformacionis pacis mile (1) inter
eumdem dominum nostrum regern et ducem et dominum regem
Francie, titra nec scitur quomodo vel per que servicia scu devc-
ria teuent nobiles terras suas nec fuit, aliquis senescalus vel cons-
tabularius Burdegalensis ad quos hoc fieret, pertinet, qui de
hujusmodi perlinendi (2) se intromiscrunt tempore prcdicto.
Que domania respondent domino regi a festo beati Michaelis,

(1) Sans doute pour [acte.
(2) Ou per quiendum.
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anno domini millesimo CCC sexto, usque ad idem festum anno
revoluto, ut patet per titulos que secuntur.

Primo de redditu Petri de Batacito (1) et quorurndam aliorrun
sub diversis particulis ad terminum sancti Michaelis,VIII 1. IXs.
LI1 d. bourdegalenses, et 1 p. calturiorum et aliud cirotecarum
albarum. Item de redditu Bernardi de Lavando et quorumdam .
aliorum sub diversis nominibus et particulis ad termiuurn Sancti
Severini, III s. VIII d. bourdegalenses. Item de refl,ctitu Ilaymun-
di de Roquerio de Taudirteto et quorurndarn aliorum sub diversis
nominibus eL particulis ad terrninum Omnium Sanctorum,
LXXI111 s. Item de redditu Bernardi de Cubodos de Graduehano
et quorumdam aliorum sub diversis nominibus et, particulis ad

' terrninum beati Martini, XXXVIli s. X d. Item de redditu Guil-
lelmi de Bosco et quorrundam aliorum sub diversis nominibus
et particulis act terrninum beati F\ndree apostoli, VILI s. VI cl.
[tem de redditu Menaldi de Talayrou et quorurndarn aliorum sub
diversis uomiuibus et ,particulis ad terrninum Natalis Domini,
XXXVlI s. VI cl. Item horniuum de Cabanato, act terrninum Cir-
c.uncisionis Dornini. XXX s. Item de redditu Guillermi de Go ut

-bessau et quorumdam aliorum act terminum Quadragessimie sub

diversis par ticulis, V s. burdegaleuscs. Item de redditu de Bosco
de Leunlrrno et quorumdam aliorum sub diversis nominibus et
particulis act terminrmi Pasche, CI s. burdegalenses. Item de
redditu Petri Seguini et quorumdam aliorum sub diversis nomi-
nibus et particulis ad terminum.Penthecostis, CIIII s. burdega-
lenses. Item de redditu domine Sebilie Columbi et quorrundam
aliorum sub diversis nominibus et particulis act tcrm.immm
<lsumpcionis beate Marie, VIII 1. VI cl. Item de redditu ...... lli
Lana et quorrundam aliorum sub diversis nominibus et parti-
cubs act terrninum Decollacionis Beati Johannis, XliiI s. burde-
galenses. Item de redditu Marie, filie Guillelmi Ilaimondi de

Marchia de Menusano act terrninum Nativitatis Beate Marie.
XXV s. burdegalenses. Summa dictorum reddituum ad castrum
Burdegalense pertinenciurn, XXXVIII I. V s. VIII d. burdega-
lenses. Item uru m par cartariorum deauratorum. Item unum
par cirotecarurn albarurn. Magna custuma vinorum qui in castro
Burdegalense percipitur, valuit eodent anno, XX'X1 m. III c.
XX_XVII 1. II s. VI d. burdegalenses. Parve custurne Burgede-

(1) Ou Baterato.
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galeuses, Mauritanie et Roiani que ibi percipiuntur de diversis
marchandisis, CCL lib. Custuma guatine (1) que Burdegalis per-
cipitur, IIII lib. Custuma ollarum ibidem, XV lib. Custuma
quinte partis illius vindemie crouhellede (2) que ibi percipitur pro
reg et percionariis suis vicaria Pori Burdegalis, XXX 1. Gus-
Mina ychale vinorum estraneorum. qui Burdegalis ad tabernam
vcncL'untur, CC 1. Prepositura Umbrerie Burdegalis, CXX I.
Castellania de Blancaffort, D. CC 1. Paderia de Medulio, prepo-
situra de Camperiano cum terra comictali et fforesta de Baa,
CCC 1. Prepositura de Sales, XLVI 1. Prepositura de Barsiaco,
CCC\_ .l. Castellania Sancti Macarii cum debeto virai et pisca-
ria dicta La Bascda, CXLVI 1. XVII s. III cl. Decima virai et
agrerie ibidem, C\VII 1. Pedagium maris ejusdemi loci, M. IX c.
VIII xx. XIII 1. XI[I s. 1II1 d. brassa vice comitalis que res
babel ibidem nichil quare destructum est propter inundacionem
aquarum. Prepositura de inter duo maria, Ill c. L I. Prepositura
Sancti Emiliani, CLX 1. Majoria Sancti Emiliani, castèllania
Podii Normannii et Villefranche, CCCC 1. Prepositura Liburne,
CX I. Census sive redditus ejusdem loci, LI\ 1. VIII s. Ill d.
Esistus manerii de Condato, D 1. Existus castri et castellanie de
13urgo, C 1. Custuma Royani que apud Burgum percipitur, C 1.
Exitus tsigilli recii quo utitur Burdegalis ad contractus, CL 1.
Exitus sigi'lli regii quo utitur Burdegalis ad contractus, XXIIII 1.
Exitus sigilli curie Vasconie. »

Et en la ,prerniére pagine du feuillet du XXXVIl 0 feuillet est
incorporé et inséré ung chappitre du revenu dudit seigneur, inti-
tulé : « Redditus domini regis in castro Burdegalensi. Civitas
burdegalensis. » Et se comrnance ledit chapitre : « In qua domi-
nus res Anglie habet castruns suum cum pert.inenciis suis. Item
quandam domum vocatam Umbriere prope castrum ubi pm-
positus Umbrerie dicti domini regis tenet curiam suam. Item
bahel magnam custumam vinorum de qua omnes cives Burde-
,alis commiorantes sunt liberi et francqui ,d'e omnibus vinis suis
perlinenciis de vineis suis quas tune habont in diocesi Burdega-
lensi sixes ornni prestacione custume, sive vendant sive honorent
vina, excepta custuma Royani, scilicet, II (I. ob., quam solvunt
()miles tarn cives 13urdegalenses quam extranei, sive sint privile-

(1) Ou gartnie, guarture?...

(2) Ou crouhethede.



— 43 —

giati, sive non, de virais honeratis et de portu Burdegalie ex-
tractis versus magnum mare ; si vero alla vina infra baleucam
l3urdegale qui non sint de vineis burgensiuna l3urdegalensium,
empta fuerunt, de portu Burdegale in oasis suis navibus hone-
rata et Inde preterea, solvet quilibet • burgensis vet extraneus
previlegiatus vet alios custumam et cyssatum sine exceptione.
Item habet dominus rex tabulam sub turne nova quam Luna-
bardi nunc tenet.. Item si cives Burdegalensis vina extra banleu-
carn ubicurnque emerit que sint de vineis civium burctcgalen-
sium et illa, periculo silo, venire sou apportare fecerit, si illa
vendideriL et honeratur vol ipsa burgonses honorent ; ilia solve'.
custumam tanturn et Grit quietus de cyssaco propter libertatem
ville, et si illa ad tabernam ville vendiderunt, exit quitus ab

e y ssaco. Item si extranei vinum extra baleeucan enaerint, in
villa l3urdegale suo periculo venire', seu apportare fecerit., si

ibidem vendiderunt et shot in manibus honerala, tune solve)
pli illa custuma et cyssacuun. Si were Ille qui soit, emerit extra
banleucarn et suo periculo, ea venire seu apportare fecerit vina

et ipse honord e t, mictat, suo periculo vendiclerit sou alienaverit,
de aliqua non facta, solvet tune custom ami, et cuit quietus de eys-
saco. item cte villis et locis privilegiat.is linen iron solvent equa-
liter quire privilegiati stint sub. certo solvendi dicton custu-
marn, videlicet pro custuma, V s. IIII d. bonorum t. nigrorum
et pro eyssaco naedietatem dicte custume, scilicet, II s. VIII cl.

t.. et alti extranei qui non sont privilo^ iati, solvent magnam cus-
turnana secundam taxationes conslabirla • iorum 13urclegalen-
siuun factum vet faciendam tempore vendemiaruna. Item omnia
Nina extranea que non stint cIe vineis . burgensium Burctegalen-
sium infra banleucam empta Burdegalis qui ad tabernam ven-
t.lunlur, debent eyssa.cuna domino régi, videlicet, 1111 °r pithal-
phes virai supra barram et I:LI1 or pitalphos vini subtus barram
vo] valorem, secundum quod vinum vendunt adl tabernam. Item
de omnibus virais extraneis que extra baleucam l3urdegalen-
sern (I) venerint et ibidem ad tabernam vendita fuerunt, solvent
cyssacurn per ewm.d'em, Inde excepti vines qui cives Burdega-
lenses propter libertatem eorum (sic). Et rnemoria quod dicta
custuma vahuit, cunt omnibus mombris suis sive pertinentiis
ipsius custume colnputalis, XXXII na. c. lit[ xx (2) XVII s. II d.

(1) Ou Burdegalis.

(2) Livres.
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Burdegalenses, anno sumentc in vinderniis quo fuerunt anno
domiui millesimo CCC VI°. Item anno sequenti, valuit, XXX m.
III c. XXVI 1. VII d. bourdegaleuses. Item anno survente ill
vinderniis que fuerunt anno dominl millesimo CCC. X°, valuit
XXXIX m. Iii c. lib. LVII s. VII d. burdegalenses. Item custuma
vocata de Royano que solvitur Burdegalis, sub forma tresselies
de pawns lineis, IIII cl., iresselliis de lana de quat.uir quintallis
pondcratis, VIII d.; item duodena de batavas (1), lI cl. Item duo-
dena de braquinas cum pilus, II cl. Item tracta de cortis bovium
ethn pills, II d.; et si est tanata, dena:rios. Item duodena
de corcis scrvorurn, IIII or denarios. Item pcna sive foratura
agnorum, II cl. Item pilles sive una foratura cuniculorum, II cl.

Item milierum d'estagno, X d. Iten rilierum de cupro, X d.
Item mola fabri, IIII O1 den. Item bacos, I cl. Item oannis equus,
I11E or den. Item quintulo de gemma, ob. Item mille do Ferro,
11 (I,

Item custuma de Martanha que solvitur Burdegalis sal (sic)
hac forma, trossellus pannorum de qua solvit, XIII d. Item tros-
sellus de lana, XIII cl. Item trossellus de Gordan, XIII ci, llein
trossellus d'e pellibus cunicu'loru n, XIII d. Item trossellus sive
onus dc lino, VIII d. et obol. Item onus sive sarcina core, VIII
(cl.) et obol. Reni sarcina . edulorum, sive de cabrios, VIII cl. et
obol.ltern sarcina sepiarum, IIII (cl.). Item sarcina de coreiE
bord., II cl. Item pesa sive una foratura cuniculorum, IIII d.
Item tracta de coreis cervorurn, 11II d. Item mula fabri, IIII d.
Item quintellum cupri, 1 cl. Item centum dacorum, ob. Item por-
cum rnortum, obolum. Item centum de gemma, ob. Item sarcina
lini, ob. Item duodena de boqulnes cum pilibus, I cl. Rem me-
dium mellis grossum, XII d. Item navis de Burdegalis magna
vet parva honerata salis venions de ultra Salatum in antea,
XIIEI cl.; et si venit de Solaco, turn nichil solvit pre• Moritania.
Item custuma parva Burciegalensis recipitur dc quolibet tros-
sello pannorum geranium continenti X pannos completos ve-
nientes in villa Burdegalensi, per mare seu per terrarn, si lint
alterius quam Burgensium ville ejusdcm, XVI cl., solvit, et tros-
sellus magnus vol minus contineat, solve!, pro rata porcionis. Si
vero Burgensi fuerit, Grit liber de custuma illa. Et propter hoc
archiepiscopus Burdegalensis de quolibet hujusmodi trossello

(1) Ou batanas.
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parvorum grossorum tam burgensium Burdegalensium quam
aliorurn, XII d., et capilulum Sancti Aintree Burdegalensis,
XII cl., et dominus Montis Leonis pro se et parcionariis suis,
1111 Or den. »

Et on \ X\1 111° feuillet est escript, entre autres articles :
« Item in nundiuis Sancti Michaelis que tenentur in villa But-
degalensi, quolibet anno, per V111 dies ante dictum festum
Sancti Michaelis et per VIII dies post, de qualibet pecunie
omnium modorum rnarchandisarum, exceptis coinestilibus, nisi
suet boues, vacce, porci, bic....... vel capre ven.diti, ibidem infra
idem tempus, IIII d.; scilicet burgenses de illis nundini.s nichil
solvunt. Item de custuma reruin subscriptarum existenciurn
valet et Burdegalis, per terrain sive per aquam, solventium eus-
Minas subscriptas in commuai, videlicet de quolibet traca bovum,
vaccarum, cervorurn vel servarum, II cl. De quolibet miliari.....
.....iscis sapiarum, 1III d. ob. De quolibet honere pelliwn agno-
rum..... olloruin sgrelarum (1) et leporum, IIII d. De XII pelli-
bus vulpium, murilegorum, porcorum et caprarum, I d. De
qualibet pelle lent....., quolibet sahnone, quolibet bacone, et
qualibet duodena lampardarum, piscium, collecorum et quolibet
horde salis esse uncium, III vasconos, et de quolibet quintallo
piscis, ob. De qualibet rniliari stagni et cupri, IIII d., et de quo-
libet. honore vulture et ,pisis gacarUrn (2), L cl. ob. Et de omnibus
istis percipit rex quintam parleur, et heretics Petri de Burdegalis
quatuor partes, juxta consuetudinem ville .predicte. Parve cus-
turne vocale floyani, Moretanha et Burdegale, excepta parva
custuma vinorum Royani, assessantur in simul pro CCL 1. bur-
degalenses. Item custuma Yssagni de virais. venditis in villa Bur-
clegalensi ad tabernam, valet CC 1. ts. Item de quadam custuma
ollarum terre in Burdegalis, videlicet de qualibet carrata equi
vel asigni venienti honerati ad villain Burdegalensem cum ollis
ad vendendas, duns ollas, unam videlicet de majoribus et aliam
de rninoribus, et quidem Dlle deducta Inde decima debent dividi
in quinque partes, et rex inde, II partes percipiunt (sic) et qui-
dem alias participiq (sic) inde residuas tres partes.

(1) Ou sgrelarum.

(2) Ou galarum.
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VII

Enquéle Pille au sudet Iles droits des seigneu rs de Royan. --
Archives de AI. le duc dc La Trémoille.

Enqueste cnconnnancée à faire en la ville et cité de Beur-
deaulx, le 24° jour d'avril 'l'an 1487, par devers nous, Charles
du Perier, licencié en loix, assesseur en la séneschaussée de
Guyenne, appelle avecques nous maistre Pierre des Assez, no-
taire royal et greffier de la court de ladite seneschaucée de
Guyenne, à la requeste de noble et puissant seigneur Mons,.
Charles de Coectivy, seigneur de Taillebourg et de Royan, impé-
trant certaines lettres royaulx et autrement demandeur l'entéri-
nement desdites lectres royaulx, d'une part, à l'encontre de M. le
procureur du Roy ordinaire en ladite séneschaussée, et le
comptable de Bourcleaulx, deffendeur, d'autre part.

Et premièrement, Jehan du Rochier, texier, demourant à
Royan, urgé de SO ans. Diverses dépositions sur des articles, et
notamment: e Que en icelle chastellenie a plusieurs beaulx droiz,
donnrraines, héritages, cens, péaiges et cousturnes, et le scet par
ce qu'il a veu messire Regnault cie Pons, seigneur de ladite chas-
tellenie, et après luy messire Jacques .d'e Pons, son 1'ilz, et depuis
a veu messire Olivier de Co'étivy, etc..... — Dit qu'il sect. bien et
a veu depuis le temps de son jeune na ge que lesdits seigneurs de
Royan et de Taillebourg ont levé et fait lever et recevoir par
leurs officiers, entre autres droiz et devoirs, cieux deniers obole
pour chacun tonneau de vin passant par la rivière de Gironde,
audit, lieu de Royan, et est bien recors qu'il a veu lever et rece-
voir 'ledit droit par Naudot Grant, qui estoit receveur de Royan
pour le seigneur de Pons, lors seigneur de Royan, peut avoir
soixante ans Ou environ ; et aussi a veu lever ledit droit et cous-
turne de 2 di. obole tournois, pour chacun tonneau de vin, à Ber-
trandon Grand, filz dudit Naudot Grand, comme receveur dudit
seigneur de Royan, et après l'a vou lever et recevoir par Guil-
laume Guilhem, receveur dudit feu messire Olivier de Coictivy,
seigneur dudit Royan ; et a ouy dire depuis troys ou quatre ans
ença qu'il a perdu la veue, que ung appelle Verdlun et Légier
l'ont levé et lièvent de présent pour lesdits demandeurs. Et au
sourplous dit que le receveur de la terre et seigneurie de Royan
est telle que, quant aucuns des habit,ans (l'icelle a chargé ou mené
vin hors icelle seigneurie, il paye pour chacun tonneau de vin
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cinq deniers tournois, et les estrangiers 2 deniers obole tour-
nois. Et ainsi en a veu user. »

Enquis sur les 6, 7, 8 et 9 e desdits articles, dit a que depuis le
temps par luy dessus depposé, il a veu que les sieurs dudit
Royan ont levé et fait lever lesdits 2 cl. obole tournois pour ton-
neau dudit vin, et que quant ceulx qui chargeoyent dudit vin à
Bourdeaulx payoyent ledit droit au comptable de l3ourdeaulx,
ce néantmoins, quant estoyent à Royan, les receveurs desdits sei-
gneurs de . Royan les contraignoyent à payer ladite coustume et
droit. Dit aussi qu'il a veu, depuis dix ans ença, des brevetz bail-
lez au marchans par lesdits comptables de Bourdeaulx ou leurs
commis aporLez audit Royan, faisant mention qu'ilz avoyent
payé ladite coustume de Royan, mais ce nonobstant leur conve-
noit icelle payer de rechef audit Royan. Et que du temps que
ledit seigneur de Pons tint et posséda ladite terre et seigneurie
de Royan, leva et fill lever ladite coustume.

Dit oultre qu'il a ouy dire, clés son jeune nage, aux anciens de
la ville de Royan, que, peut avoir cent ans et plus, que ung navire
de la ville de Londres vint charger des vins à l3ourdeaulx, et
quant fut chargé, passa par devant Royan sans payer ledit droit
et coustume de 2 d. obole tourneys pour tonneau de vin, et s'en
alla à Londres, et que, ce venu à la notice et congnoissance dudit
seigneur dudit lieu de Royan qui lors estoit, envoya devers le
Roy d'Angleterre et luy escripvit lettres, lequel Roy d'Angle-
terre déclaira ledit vin, navire et autres choses estans en icelluy,
confisquez et apartenir audit seigneur de Royan pour ladite
coustume enfraincte, et luy renvoya le maislre et les mariniers
d'icelluy et aussi ledit navire et vin, pour en faire à son plaisir.
Et quant titrent audit lieu de Royan, devant ledit seigneur, ilz se
mirent à sa mercy, et il print d'eulx ung tonneau de vin dudit
navire, pour son droit de coustume, et leur donna pain et chair
et congié d'eulx en aller et retourner en Angleterre, et les quieta
de tout l'intérest et droit qu'il povoit avoir sur eulx à cause de
la confiscation et coustume. »

Enquis sur le 26° desdits articles, etc. « EL le sect parce qu'il
congnoint la situation de ladite iplace de Royan et les entrées et
yssues, et est d'icelle natif, aussi la ainsi tousjours ouy dire et
maintenir à tous ceulx du pays d'environ que ledit seigneur
dudit lieu de Royan tient le pays en seureté, etc. »

2e . Guillaume Rouaud, marinier, demourant à Royan, aagé de
80 ans ou environ,.....
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Dit qu'il scet bien et a tousjours veu que lesdits seigneurs de
Royan ont acoustumé de toute ancienneté prendre, lever et faire
prendre et lever audit lieu de Royan, entre autres droiz et de-
voirs, deux deniers obole tournois pour chacun tonneau de vin
passant par devant le chasteau de Royan, de quelque part qu'il
vienne hors ladite chastellenie. 'l'outtefoiz, dit que si ung mar-
chant estrangier achetoit du vin du creu d'icelle terre et chas-
tellenie et il menast dehors, ne scet s'il payerait lesdits cieux
deniers obole tournois pour tonneau de vin, mais dit que les
habitans de ladite terre et seigneurie payent cinq deniers tour-
noys pour tonneau qu'ils rrrenent hors de ladite terre.

Dit aussi qu'il a tousjours ouy dire et maintenir due lesdits
deux deniers obole tournoys pour chacun tonneau de vin, est
appellée la Cousant-te de Royan, et que est l'ancien dommaine
dudit seigneur de Royan ; et que ledit seigneur prend huit de-
niers pour chacun tonneau de blé vendu et mis hors. ladite chas-
tellenie, terre et seigneurie de Royan, etc. » (Les a veu lever: par
Bertrandon Grant, natif de 'Royan,. pour feu Jacques de Pons ;
par Naudot Grant, père dudit; pour messire Regnaud de Pons ;
par Guillaume de La Vergne, « qui estoit receveur commis par
le capitaine Floquet, qui pour lors tenoit ladite seigneurie de
Hoyau.) » « Et aussi pareillement vit lever ledit cirait par Brac-
quemont, qui estoit cappitaine dudit chasteau, pour feu Mons. de
Villequier, dernier mort, et, ,semblablement..... par Guillaume
Guilhem, comme receveur dudit lieu pour feu messire Olivier de
Coectivy, et dit oultre que depuys troys ou quatre ans ença qu'il
a perdu la veue, à ouy dire que ung nommé Légier liève ledit .
droit pour ledit demandeur seigneur de Royan.

..... Dit qu'il a veu plusieurs fois que quant les marchans qui
avoyent chargé des vins à Bourdeaulx et payé ladite coustume
et droit de Royan de 2 cl. ob. ts au comptable de Bourdeaulx,
ainsy qu'ilz faisoient apparoir par leurs brevetz et acquitz, que
nonobstant le receveur et autres officiers de Royan leur deman-
doyent encaves faire payer une autreffoiz, mais n'a pas veu que
aucuns en ayent payé audit Royan, mesmement ceulx qui avoyent
payé audit Bourdeaulx, etc.....

Scot où sont les entrées et yssues du chasteau et place qui est
assise sur la rivière de Gironde et fort dangereuse, mais que
ledit demandeur, qui à présent en est seigneur, la tient en bonne
seurté et garde. »
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3°. Jehan Gaultier, escuyer, sieur de Fayolles, age de GO ans
ou environ.

Depose (1) comme les précédents ; il ajoute : « Et le se pt parce
Glue peut avoir quinze ans cou environ que il, avec autres, chan-
gèrent au port de Bourdeaulx dix tonneaulx de vin prins aux
Chartreux, et quatre-vingts tonneaulx de froment prins à Cos-
nac et à Thalmonnt sur Gironde, lour lequel vin paya, luy qui
parle, et ses compaignons, à ung nommé Perrotin Seguyneau,
qui lors estoit receveur de Royan, par feu messire Jacques de
Pons, 2 cl. ob. is pour chacun tonneau dudit vin, et pour chacun
tonneau de blé, S d. ts.

Dit aussi que lesdits deux deniers obole tournois par chacun
tonneau de vin ainsi passant. par ladite rivière de Gironde par
devant le chasteau de Royan, ainsi qu'il a ouy dire et maintenir,
dit oultre que quant aucun du pays, terre et chastellenie de
Royan, charge vin et le ti.re hors ladite chastellenie, il paye au-
dit seigneur de Royan, cinq deniers Lournoys, soit par mer ou
par terre. EL le sect parce qu'il a payé et veu payer plusieurs.
Et avecques ce dit qu'il a veu ung papier fait par sou grant père
qui autreffois avoit esté receveur de Royan, et estoit ledit papier
fort ancien et povoit bien avoir cent ans et plus, qu'il avoit esté
fait, par lequel apparroissoit les choses par luy dessus deppo-
sées estre vrayes. »

Dit que le comptable de Bordeaux faisait payer le péage ou
coutume, et que parfois on le faisait payer à nouveau.

« Dit oultre que, depuis quinze ans ença, certain navire des isles
d'Oleron, chargé de blé, qui avoit cousturne partie du blé qu'il
portait, et pour.ce qu'il fut trouvé qu'il n'avoit entièrement payé
ladite coustume du blé à la raison de 8 d. ts pour chacun ton-
neau de blé, fut suyvy et prinS par les officiers et mené au port
de Royan, et que le sourplus du blé qui n'avoit esté coustumé,
fut confisqué au seigneur de Pons, qui lors tenoit ladite seigneu-
rie ; et appartenoit ledit blé à ung nommé Guillotin, demourant,
:i Magelon, près Saint-Fort, et i5 d'aultres, etc.

Dit oultre que du temps que feu messire Olivier de Coyctivy,
père dudit demandeur, 'lors seigneur de Royan et grant sénes-
chal de Guyenne, estait en ceste ville de Bourdeaulx, faisoit

(1) Les questions sont généralement posées nn par éthiquete a, e est-à-dire

que la question est développée par avance pour chacun des témoins.

Recueil. 4
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recevoir ladite cousuumne de 2 cl. ob. ts pour chacun tonneau de
vin, comme seigneur de Royan, par ung nommé Guillaume
Guilherri, son receveur, et le sect. pour ce qu'il le vit recevoir
au dit receveur, qui se tenait au lieu de San'a-James de .Bour-
deaulx..... »

Sur le 26° article, («lit que le contenu en icelluy contient vérité,
et le scet parce qu'il est natif de la ville de Royan, et scet et
congnoist les entrées et yssues et situations du chasteau, ville
et place de Royan, et que si mauvais garçons y estoyent, qu'ilz
pourroyent faire plusieurs maulx, mais que le seigneur qui à
présent est, a mis sa bonne garde, que à présent n'y a dangièr. »

Sur le 29e article, « dit qu'il a veu et ouy dire et maintenir de
toute ancienneté que le seigneur d'011eron, à cause de son chas-
teau d'Oleron, prent et liève audit Oloron la coustume de toutes
marchandises qui passent par devant ledit chasteau, et l'a veu
payer, et aussi l'a payé lui qui parle, mais n'est recors combien
en prent. »

Sur les 36° et 37° art...... « Et semblablement dit avoir ouy
dire à sa mère, qui avoit quatre-vingt-quinze ans, qu'elle avoyt
Guy dire à son père et autres de Royan quequessait estoit passé
ung navire par devant Royan qui avoit chargé des vins a Bour-
deaulx, et s'en estoit allé sans payer, que le comte de Périgort,
qui tenoit lors Royan, envoya devers le Roy d'Angleterre pour
avoyr justice et raison, et que ledit Roy d'Angleterre envoya
audit comte de Périgort ledit navire, vin, et le maistre d'icelluy
et marriniers, confisquez pour en faire ce que bon luy semble-
rait, lequel en .print ce que bon luy sembla, et leur donna des
vitailles, les en envoya en Angleterre pour leurs bcsoignes et
affaires. EL plus n'en sect. »

4°. Pierre Morice, hostellier, démourant en la ville de Royan,
aagé de 70 ans ou environ.

Même déposition.
« Dit oultre qu'il a autrefl'oiz veu que quant aucuns navires pas-

soyent chargez de vins et autres marchandises par devant ledit
chasteau de Royan sans payer lesdits deux deniers obole tour-
noys et autres coustumes, le seigneur de Royan ou ses officiers
envoyoyent après, et quant les pouvoyent prendre, les am.enoyent
audit Royan et les confisquoyent audit seigneur, et en a vu, ledit
qui parle, des navires et marchandises appartenans aux Bretons
qui estoyent confisquez, mais è present n'est recors des noms ne
desdits navires et marchandises. »
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Dépose qu'on percevait le droit alors même que les navires
avaient des brevets du comptable ,clic I.lordeaulx, et a ouï dire que
Coétivy, grand sénéchal, avait un receveur à Royan.

Même déposition pour la sûreté- de Royan ; et aussi pour le
navire d'Angleterre, et il ajoute: « et les laissa aller, au moyen de
quoy ledit Roy d'Angleterre envoya audit seigneur de Royan
deux haquenées d'Angleterre. »

5e . Jehan Cousturier, cordonnier, demourant a Royan, 65 anis
ou environ.

Même déposition en substance.
« Dit que la place dudit Royan est une place forte dangereuse,

et que si briguns ou autres gens estoyent dedans, qu'ils pour-
royent faire plusieurs maulx, et le scet parce qu'il congnoist les
venues, entrées et yssues et la situation cl'icelle, mais que ledit
demandeur y fait faire bonne garde et deffense telle que à pré-
sent n'y a nul dangier ne au pays environ, et y tient très bonne
justice.

Dit qu'il a ouy dire que au chasteau d'Oleron se liève certain
tribut et péaiges, mais ne seet quel.

..... Et est bien recors, entre autres, que ung navire qui estoit
de Normandie, ,passa par devant ledit, chasteau de Royan sans
payer, et que feu Mons. de Pons envoya après et fut prins et
amené au port cIe Royan, et quant fut audit port, son juge fist
déclairer lesdits navire et marchandises entre confisquez à luy, et
après, quitta le maistre dudit navire pour deux toneaulx de vin,
ainsi qu'il semble audit qui parle. a

6e . Thevenot Bouchart, marinier, nagé de 70 ans ou environ,
demourant à Royan et natif.....

Mêmes dépositions.
« Dit oultre que par diverses foin, par le commandement des-

dits seigneurs ou de leurs officiers de Royan, il a esté, en corn-
paignie d'autres des habitans dudit lieu, poursuyvre aucuns de
Bretaigne et d'Angleterre qui avoyent passé sans payer ladite
coustume de 2 d. obole tournoys, mais n'est recors à quy es-
toient lesdits vins et navires ni comme s'appelloyent ou avoyent
nom. EL tellement que, à la part► n, luy qui parle et les autres de
Royan disrenL ausdits seigneurs et à leurs officiers que s'ilz les
envoyoyent plus après lesdits navires, qu'ilz seroyent payez,
aultrement les pilleroyent. Et semblablement en a vu jouyr et
user ledit demandeur.

..... Dit que jamais ne vit ne congneut le seigneur de Maigny,
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mais a bien veu à Royan ung lieutenant pour luy, le nom du-
quel ne se recorde, et levoit ledit droit quant povoit, et a vu
plusieurs débatz entre les marchans et officiers de Royan, di-
sans qu'il n'est.oit raison de payer en cieux lieux.

..... Dit qu'il scet fort bien que ledit chasteau et place de Royan
est place fort dangereuse, et quant y auroit brigans ou -enne-
mys, qu'ilz pourroyent faire plusieurs maulx, avant que on les
peust gecter dehors. Et. le scet parce qu'il congnoist la situation
et les entrées et venues d'icelle, tant par eaue que par terre, dès
son jeune ange. Et dit aussi que autreff'oiz a veu que pour doubte
des ernemys, convenoit audit qui parle et autres habitans dudit
lieu, eulx lever de nuyt par plusieurs foiz pour faire le guet sur
la muraille et garder ladite place. Dit oultre que à présent, ledit
demandeur la tient en bonne seurté et qu'il n'y a nul dangier
pour ce qu'il y tient bonne police. s

Même déposition pour le navire d'Angleterre et le don des
haquenées. — C'était alors Naudot Grant qui était receveur pour
fa comtesse de Périgord.

7e . Jacquet Marteau, bouchier, à Royan, 58 ans ou environ.
M'Ornes dépositions. — Se levait la nuit pour faire la garde,

« outre le guet qui y estoit commis ».
Se . 1-Iéliot Servant, de Royan, 55 ans ou environ.
Mêmes dépositions. — Parle d'un Pierre de La Mothe, rece-

veur du sire de Pons. — A la poursuite des navires « y a veu
aller par unes foiz feu messire Olivier de Coictivy, estant ledit
qui parle avecques luy, et prindrent troys navires de Bretaigne
et les amenèrent à Royan, mais à la requeste de la feue dame de
Taillebourg, femme dudit de Coictivy, icelluy de Coictivy les
laissa aller sans les confisquer, et payèrent seulement ladite
cous turne.

« Dit qu'il a bien congneu feu Mons. de Maigny, qui estoit
capitaine de Royan, mais qu'il ne faisait pas grant compte de
lever ladite.coustunre; toutesfoiz, avoit son receveur, Guillaume
Guilhem, qui en recevoit ce qu'il povoit. Dit aussi que en ce
temps, 'le comptable de Bourdeaulx • recevoit ladite coustume et
rnestoit en ses brevetz et quitances qu'il avait receu les deux
deniers obole tournois pour tonneau de vin pour la coustume de
Royan, mais ce nonobstant les officiers dudit Royan faiso.yent
encores payer audit lieu de Royan ladite coustume ausdits mar-
chans quant les povoyent prendre, ainsi qu'il est commune re-
nommée au pays. »
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Dépose comme les précédents pour la place. « Dit ou'ltre ledit
qui parle que par plusieurs foiz luy a convenu de nuyt soy lever
de son lit pour aller sur la muraille de ladite place pour le bruyt
que souvent y sourvenoit, nais que, .5 présent, ledit demandeur
y a faict mettre bonne police et garde, tellement qu'il n'y a nul
dangereux. »

Dépose comme dessus pour Oleron. — Pour les 2 d., en outre
« l'a ouy dire à- sa mère, qui avoit environ quatre-vingts ans
quant trespassa ».

9e . André l obineau, marinier, demourant à Royan, natif de
Saint-Martin de Ré, 60 ans ou environ.

Dépose comme dessus, et ajoute : « Dit aussi que du temps
que feu messire Jacques de Pons estoit seigneur de Royan, il
qui parle avec plusieurs autres de Royan, par le commandement
de ses officiers alla, une foiz, après ung navire d'Angleterre qui
avoit passé par devant Royan sans frayer ladite coustume de
vin, lequel navire fut prias et mené audit. Royan et y demoura
environ douze ou treze jours. Et pendant lequel temps les An-
gloys envoyèrent quérir ung homme en ceste ville de Bour-
deaulx, que l'on appelloit le Visadmiral, le nom duquel ne luy
recorde ; et quant fut audit Royan, parla audit feu seigneur de
Pons et luy remonstra cornue ic marchant de vin qui estoit audit
navire, avoit payé ladite coustume audit comptable de Bour-
deaulx et que n'estoit raison qu'il payast une autresfoiz. Mais
ne peut tant faire que ledit marchant ou maistre de navire ne
payast audit feu seigneur de Pons une certaine somme de de-
niers, mais n'est recors quelle, et ce pour le droit de confisca-
cion. Et les mariniers payèrent ladicte coustume sur leurs gaiges
au soulz la livre. Et le scet pour ce que à ce faire fut présent.
Dit aussi qu'il est recors que du temps de feu messire Olivier
de Coictivy, qui esloit seigneur de Royan, qui peut avoir treizo
ans ou environ, ledit seigneur envoya après ung navire cie Bre-
t.aigne qui n'avait payé ladite coustume, lequel fut prias, et le
vit ledit qui parle, au port de Royan. Et ainsi qu'il a ouy dire,
ledit seigneur de Coictivy, à la requeste de madame sa femme,
pour ce que ledit navire estoit de Brctaigne, quitta la confisca-
cion et print seulement ung ou deux tonneaulx de vin et les laissa
aller..»

Dépose que Guillaume Guilhem était receveur pour M. de
Maigny, et recevait, même de ceux qui avaient payé à Bordeaux.
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« Et a veu comme les marchans en estoyent très mal contons de
payer en deux lieux. »

Sur la garde de la place, dépose comme dessus.
« Dit qu'il y a certaine coustume, tant sur le blé que sur le

vin, au chasteau d'011eroaa, c'est assavoir huit deniers pour ton-
neau de blé, et sept deniers obole pour tonneau de vin, ainsi
qu'il luy semble, et en a payé touchant le blé.

10°. Guillaume Mesnart, marinier, natif de Royan, y demeu-
rant, 35 ans ou environ.

Dit qu'il a toujours vu percevoir depuis 20 ans par les rece-
veurs Guillaume Guilhem, Pierre de La Mothe et Perrotin Seguy-
naut, 2 d. ob. ts par tonneau de vin, passant,; S d. par tonneau
de blé ; 12 d. ts. par tonneau de pastel.

Dépose comme les précédents ; il ajoute: « Bien dit que autres-
foiz a chargé des vins it Bourdeaulx et en a payé la coustume
audit comptable, et aussi ladite coustume de 2 cl. ob. tournois,
appende la coustume de Royan, mais le comptable qui lors es-
toit ou son commis ne luy en voulut donner acquit. obstant qu'il
disoit que ledit seigneur de Royan et le procureur du Roy en
estoyent en procès.

« Dit qu'il a veu a Royan Malté d'Aillières, lieutenant pour le
seigneur de Maigny, qui avoil la charge de la garde de Royan
et aussi Guillaume Guilhem, son receveur, et peut bien avoir
douze ans, et levoyent la coustume desdits deux deniers ob. ts.
pour tonneau de vin. Et a bien ouy dire it anciens marchans qui
alloyent audit Royan, que le comptable de 13ourdcaulk les avoit
contraaincts à payer ladite coustume de deus deniers obole pour
chacun tonneau audit Bourdeauls, et que luy mesnaes y a esté
contrainct par ledit comptable it payer ladite coustume audit
lieu de Bourdeauls, jaçoil, ce qu'il disoit qu'il estoit de Royan et
que ladite coustume estoit dette :a Royan. »

Dépose comme dessus pour la garde la place.
« Dit qu'il sect bien qu'il se liève coustume au chasteau d.'Ole-

ron pour le seigneur de Ports, c'est assavoir, de tonneau de blé,
neuf deniers tournois ; de tonneau de vin, dis deniers, et de
tonneau de pastel, douze deniers tournois. Et le sect pour ce
que lui' qui parle, l'a payé et l'a veu .payer à plusieurs.

1 1 e . Guillaume Guilhem, escuyer, natif de Royan, y den-mu-
rant, 65 ans ou environ.

« Dit que le seigneur de Royan a acoustumé lever et recevoir
sur chacun tonneau de vin passant par devant Royan par la ri-
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viere de Gironde, deux deniers obole tournois ; et sur tonneau
de blé, huit deniers tournois ; sur tonneau de pastel, douze de-
niers tournois ; sur tonneau de miel, six deniers tournois, et s'il
est en bresche, huit deniers tournois ; sur tonneau de fer, douze
deniers tournois, et sur autres denrées et marchandises à l'équi-
pollent.. Et quant les habitons de la terre vendent vin et le tirent
hors de ladite seigneurie, tant par mer que par terre, ilz payent
audit seigneur cinq deniers tournois pour tonneau de vin, et
pour tonneau de blé, huit deniers tournois ; pour un fardeau de
draps, douze deniers tournois. Et clit que ladite coustume et
péage sont l'ancien domaine de ladite terre, cha.stellenie et sei-
gneurie de Royan. Et le scet parce que, peut. avoir quarante ans
ou environ, que ledit qui parle, fut commis par sire Colin Mar-
tin, receveur ordinaire en Xaintonge pour ledit roy Charles, et
après fut commis par sire Jacques Audrer, qui fut receveur
après ledit sire Colin Martin, et ce, par l'espace de neuf ou dix
arts, durant lequel temps il recent lesdits droiz, coustumes et
péaiges et mesmement les deux deniers obole tourneys pour
chacun tonneau de vin.

Dit, comme dessus a depposé, que durant le temps par luy
déclaire, il a receu et veu recevoir ladite coustume et péaige de
deux deniers obole tournois, tant. du vivant de messire Jacques
de "Ions, qui lors estoit seigneur ,de Royan, que du vivant dudit
seigneur de Coictivy, et aussi depuis que ledit demandeur en
est. seigneur. EL semblablement l'a veu recevoir par feu Ber-
trandon Grant, qui estoit receveur dudit lieu pour ledit feu
Jacques de Pons, m'occlues lequel liertrandou, ledit qui parle
demeurait. Dit avec , ce, ledit qui parle, que du temps que ledit
feu messire Olivier de Coictivy esloit . grant séneschal de
Guyenne et se tenoit t Bourdeaulx, il, comme son receveur de
Royan, en ceste ville de Bourdeaulx, a receu lesdits deux de-
niers obole Is, pour chacun tonneau de vin den pour la cous-
turne de Royan des marchons qui chargeoyent viii pour mener
en Bretaigne, en Angleterre et ailleurs, et semblablement de
toutes autres marchandises qui doyvent coustumes et péaiges, et
ny vit. jamais contredit ni débat., si non è présent ; et aussi que
les officiers du Roy y mectoyent d'ébat, mais ce non obstant ne
cessoit pas de lever ladite coustume. Dit plus que quant aucuns
marchons apportoyent t Royan les brevetz du comptable de
Bourdeaulx, faisant mémoyre qu'ilz avoyent payé lesdits deux
deniers obole tournois, pour tonneau de vin'pour la coustume
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de Royan, que ce non obstant luy qui parle et les autres rece-
veurs et officiers dudit lieu de Royan, contraignoyent iceulx
marchans, et leur faisoyent payer, encores une autres foiz, ladite
coustume de deux deniers obole tournois pour chacun tonneau
de vin, leur disant que c'esloit mal fait au comptable de les faire
payer, car le seigneur n'avoit point de receveur audit Bour-
deaulx, et que ladite coustume luy appartenoit et non pas au
Roy. Dit aussi que, depuys trolys ou quatre ans ença, les commis
du comptable de Bourdeaulx ou les fermiers de la grant traicte
el. coustume dudit lieu ont cessé et cessent mectre en leurs bre-
veiz que lesdits deux deniers obole tournois pour tonneau de
vin estoit pour la coustume de Royan, et par avant le mectoyent.

« Dit qu'il scet bien quo feu Anthoine, seigneur de Maigny,
eut par troys ans environ la garde de la place, chasteau, ville et
chastellenie de Royan, de par le Roy Lus dernier trespasàé,
durant lequel temps ledit qui parle, fut receveur de par luy, et
receut ladite coustume de deux deniers obole tournois peur ton-
neau de vin et d'autres marchandises. Car ledit seigneur de Mai-
gny ne lenoit pas grant  compte de ladite coustume pour ce qu'il
n'y prenoit riens et ne venoit û sou proffrt, et que non obstant
que le ,dit comptable et fermier de Bourdeaulx feissent payer
ladite coustume de vin aux marchans qui rnenoyent vin, ledit
tInn parle, les faisait encores payer tout ainsi qu'il a dit et (lep-
posé dessus. »

Rappelle que le roi avait, envoyé un commissaire :i Royan
pour faire jouir Olivier de Coetivy, que de Maigny avait la garde,
et que M. de Cravens était capitaine sous lui.

Dépose comme les précédents pour la garde de la ville.
e mémo pour Oloron. « Et pareillement (que le sire de Pons),

faisoit le seigneur de Montrésor, qui en estoit seigneur, assavoir
est dix deniers tournois pour tonneau de vin, neuf deniers ts
pour tonneau de blé, et pour tonneau de pastel douze deniers ts,
et d'autres marchandises à l'équipolant selon icelles. »

Ajoute qu'il a e des papiers entre ses mains (pour la coutume
de Royan) qui en font mention de deux cens ans ou environ.

12'. Maistre .lehan l.c Breton, huissier en la court du Parle-
ruent de Bourdeaulx, 50 ans ou environ.

Dit « qu'il estoit avecques Mons. le président de Prryjarreau
quant le traicté de mariage fut fait d'entre feu messire Olivier
de Coictivy, père dudit demandeur, et feue dame Marie de
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Valoys. » — Dit que lui-même, le témoin, a demeuré longtemps
au pays de Saintonge.

« Dit, aussi quo du temps que ledit feu de Coictivy estoit grata
séneschal de Guyenne, et se Lenoit. en ceste ville de Bourdeaulx,
il avoit ung sien serviteur nommé Guillaume Guilhem, qui se
portoit son receveur de Royan, et peut bien avoir vingt-cinq ans,
lequel Guilhem recevoit en ceste dite ville le .droit de la cous-
turne qui estoit dette 5 Royan, ruais ne sect quel droit, et disoil
icellui Guilhem qu'il recevoit ladite coustume, en ceste dite ville,
pour ce qu'il trouvoit mieulx les marchans son aise que 5
Royan, aussi que la nier estoit fort impétueuse audit Royan,
tellement que lesdits marchans ne pouvoyent aborder et s'en
alloyent sans payer. Au moyen de quo), recevoit ladite cous-
tume audit Rourdeaulx, ainsi que ledit Guilhem et , autres de la
maison dudit Coictivy disoient. Et n'a point veu ne scout audit
temps et ne sect de présent que aucun empeschenaent ne contra-
riété y fast mis. »

1.3e . icltan l-Iambourg, dit 1-Janequin, bourgeois, demeurant
t Bourdeaulx. 54 ans ou environ.

Sait qu'on prenait la coutume.
« Bien dit que du temps qu'il a eu la charge  de la recepte de

la comptablie de liourdeaulx, il a levé, par plusieurs années, les
deux deniers obole tournois pour 'tonneau de vin pour deu la
cousturne de Royan, et le mectoil noméement ès brevetz, mais si
les receveurs qui ont esté auprès luy et sont de présent, cessent
de mettre aux brevetz-qu'ils reçoivent ladite coustume de Royan,
n'en scet riens. »

1.4°. Guillaume Colin, bourgeois. demeurant 5 Bourdeaulx,
50 ans ou environ. 	 V

Dit, la même chose, pou r le temps « qu'il a esté mis au contre-
colle de la recepte générale de Bourdeaulx. »

« Dit que du temps que feu messire Jacques de Pons, qui lors
tenoit la seigneurie de Royan, peut avoir vingt et quatre ans, ou
environ, certain navire qui venoit de La Rochelle, ouquel ledit
qui parle avoit de la bapterie (ou batterie), tappicerie et autres
marchandises, et aussi y avoil. 'la marchandise pour aucuns
marchans de Bourdeaulx, fust arresté audit Royan par ledit sei-
gneur de Pons ou ses officiers, et sachant, ledit qui parle, que
ledit navire estoit arresté, se tira par devers feu Mons. le mares-
chat comte de Cornminge, qui lors estoit, en ceste ville, et oust
lettres missives de luy adroissans audit seigneur de Pons, par
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lesquelles luy escripvoit que, ledit qui parle, estoit de sa maison,
et qu'il lui voulsist rendre et délivrer sa marchandise. Et. dit
oultre que incontinent que ledit seigneur de Pons eut leu les-
dites lettres, il délivra ladite marchandise sans rien en faire
payer de la couslume, mais, des autres marchandises qui appar-
tcnoyent ausdils marchans de ceste ville, ne ,stet s'ilz payèrent
ou non. Toutesfois disoit icelluy seigneur de Pons qu'il seroit
payé de ladite coustume et que ledit navire luy avoit rompu son
péaige.

Dit qu'il a tousjours veu user ou pays de France que on ne
fait point de différence entre pipe de vin et tonneau de vin comme
on fait au pays de par de ça ; car, par de ça, fault deux pipes
Pour tonneau de vin.

30 avril 1487.

15e , .Jehan Sudre, marchant et bourgeois de Bourdeaulx,
60 ans ou environ.

a Dit qu'il eongnoist le demandeur depuys que le Roy lit son
entrée en ceste ville.....

Dit et deppose par son serment que plusieurs foiz, du vivant
de feu messire Jacques de Pons, lors seigneur de Royan, il a
payé la coustume de plusieurs denrées et marchandises à Royan,
lesquelles il menoit à La Rochelle, tant par mer que par terre.
Et aussi a payé de celles qu'il ramenoil de La Rochelle en ceste
dite ville, tant pour fer, toyles, draps, beurre, suif, que autres
marchandises, et dit que c'estoit pour le droit de Royan. Dit
aussi qu'il a payé en ceste dite ville de Bourdeaulx par plu-
sieurs foiz, à Jehan l-Iambourg dit 1lannequin, à Jacques Char-
retier et à Jehan de La I-Iaye, qui ont esté commis et comptable
de Bourdeaulx, la coustume de cieux deniers obole pour chacun
tonneau de vin. Et dit oultre que quant il a cousturnoit sesdits
vins, lesdits commis luy nornmoyent et disoyent les parties et
parcelles de' la coustume et droitz qu'il payeroit, comme pour le
branchaige, pour•'la coustume ancienne, pour la coustume de la
lour de Cordoan, et pour la coustume de Royan, et que on luy
faisoit payer cieux deniers obole tournois pour tonneau de vin
pour ladicte coustume de Royan. Mais ne scet si le demandeur
et ses devanciers en ont jouy paisiblement, ne si c'est l'ancien
domaine dudit, Royan, et s'en rapporte à ce qui en est bien dit,

.qu'il a payé ladite coustume au comptable de Bourdeaulx ou à
son commis de cieux deniers obole tournois pour tonneau de vin,
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du vivant de feu messire Olivier de Coictivy et aussi depuis son
trespas. Dit oultre qu'il a veu maintesfoiz que ledit comptable et
ses commis rnectoyent en leurs brevetz qu'ils recevoyent ladite
coustume de deux deniers obole tournois pour tonneau de vin
pour la coustume de Royan, mais si depuis troys ans ença ont
cessé et cessent de le mettre, en leurs brevetz, n'en scet riens...»

2 mai 1487.

lb°. Jehau Perrin, marchant, demeurant à Bourdeaulx,
50 ans ou environ.

« Et premièrement, .sur lesquels articles, dit savoir que, du vi-
vant de feu messire Jacques, seigneur de Pons, qui lors tenait la
terre et seigneurie de Royan, peut avoir vingt et quatre ans où
environ, ledit qui parle chargea en ceste ville environ de XVIII
a XX tonneaulx de vin de Gascoigne pour iceulx mener en l3re-
taigne, et que, en passant par devant Royan, il paya au receveur
dudit lieu la coustume dudit vin, à la raison de cieux deniers
obole tournois pour chacun tonneau, et depuis par plusieurs foiz
l'a payée.

Dit aussi que une foiz, pour du vin qu'il avoit chargé audit
Bourdeaulx, duquel' avoit payé la coustume de deux deniers
obole tournois pour tonneau de vin au comptable de 13ourdeaulx,
el, s'en alla a la couste de Médoc pour le vent qui le :;esta illec.
Et pour ce Glue n'avoit payé ladite coustume audit Royan, les
gens et officiers dudit. seigneur de Pons allèrent après luy; mais,
pour ce qu'il avoit congnoissance avec l'un desdits officiers ou
serviteurs dudit seigneur de Pons, trouva façon de payer ladite
coustume, au moyen de quoy le laissèrent, combien que par
avant l'avoit payée audit Bourdeaulx comme dessus est diet. Et
oultre que a ung autre voyage qu'il passoit par devant Royan
certains grans navires qui ne payèrent ladite coustume, vit
comme les officiers dudit seigneur tirèrent troys ou quatre
grosses pièces d'artillerie. Au moyen de quoy lesdits navires se
tirèrent a la couste de Médoc, et, ce voyant, lesdits officiers dudit
seigneur de Royan allèrent après eutx avecques des batcaulx, et
prindrent certains petis navires qui estoyent à l'encre et leur
firent payer ladite coustume cie deux deniers obole ts pour ton-
neau de vin. Et le sep t pour ce que à ce faire fut présent.

Dit aussi que oudit temps quant le comptable de Bourdeaulx
ou ses commis bai;loyent les brevetz, ils mectoyent comme les
rnarchans qui chargeoient vin, payoyent cieux deniers obole tour-
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mois pour chacun tonneau de vin pour la coustume de Royan,
et (lue ce nonobstant on faisoit payer lesdits marchons audit
Royan une' autresfoiz, dont ilz n'estoyent pas contons. »

17e • Pierre Hélion, marchant, demeurant à Bourdeaulx, 32
ans ou environ.

« Dit savoir qu'il y a environ quinze ans que feu messire Jac-
ques de Pons. tenoit la terre et seigneurie de Royan, et que, oudit
temps, ledit qui parle chargea soixante troys tonneaulx de vin
en ceste ville de Bourdeau'lx pour mener et conduire en Flandres,
duquel vin il paya la coustume qu'on appelle la coustume de
Royan ; qui • est de cieux deniers obole tournois pour tonneau, au-
dit Rourdeaulx, au comptable ou à son commis, comme appa-
roissoit par un brevet qui par ledit comptable ou son commis luy
fut baillé ; mais que pour ce qu'il ne vouloit payer la coustume
dudit Royan, les officiers dudit, Royan allèrent après luy et le
contraignirent à payer 'lesdits cieux deniers obole tournois pour
tonneau, combien qu'il les eust payez audit comptable de Bour-
deaulx.

Dit aussi que, ung autre voyage qu'il alloit en Flandres, avec-
ques certaine quantité de vin qui estoit à Jehan Lelièvre alias de
Bretaigne, cousturicr, son parastre, et à Francoys de Felenon,
il paya ladite coustume fie cieux deniers obole tournois pour
tonneau de vin à Royan, combien qu'il oust payé ladite coustume
au comptable, et, qu'il luy faisoit g rant mal de payer cieux foiz.
Mais les officiers dudit lieu le contraignirent à ce faire, disans
que ladite coustume et droit d'icelle appartenoit au seigneur de
Royan. Et dit qu'il a ouy dire, à plusieurs de ce pays et aussi aux
.Angloys, que ledit droit de coustume appartient à quiconques
soit seigneur de Royan, et qu'il se devoit payer audit lieu de
Royan. Dit oultre que, oudit temps, le comptable de liourdeaulx
ou son commis mectoit dedans les brevetz, quant bailloit la bran-
che du cyprès, que les marchons avoyent payé deux deniers
obole tournois pour tonneau de vin pour la coustume de Royan,
mais que depuys quatre ans enta n'a point veu ne suit qu'on fit
mencion. ès brevetz dudit comptable, de ladite • coustume de
Royan, ne que ladite eoutumc y lust déclairée ne comprinse.
Et qu'il soit vray, dit qu'il y a troys ans ou environ, chargea
XX tonneaulx de vin pour aller en Flandres, mais ne fut mis par
ledit comptable, en son brevet, qu'il avoit payé ladite coustume
de Royan..... »
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15 mai 1487.

18°. Jehan Vidault, escuyer, seigneur de La Naudinière, de-
mourant à Cosnac, 40 ans ou environ.

« ...,, Dit aussi que ledit demandeur a droit d'avoir cl pren-
dre sur toutes manières de marchandises passans et repassans
par devant lesd. ville et chastel de hoyau, par la rivière, le
droit de cousLurne sur lesdites marchandises desdits nrarchans,
assavoir° est cieux deniers obole tournois pour chacun tonneau
de vin ; pour chacun tonneau de blé, huit deniers tournois ; de
peaulx de ratz courroyées, cieux deniers tournoys, et quant ne
sont courroyées, obole Lournoys ; sur chacune pipe de merluz,
quatre deniers tournoys ; pour cent de merluz quant n'est cu-
lbuté en lust, doit cieux deniers tournoys ; et le seet tant parce
que autresfoiz a levé lesdites coustumes pour feu messire Jacques
oe Pons, excepté des peaulx de raz dont n'a riens levé pour ce
qu'il n'en y a point passé ; que aussi pour ce qu'il a devers luy
ung coustum,ier fort ancien • escript de la main de feu maistre
Jehan Vidault, son père, lequel bien longtemps a levé lesdites
couslurnes pour les séigneurs qui ont esté de Royan, auquel
coustumier sont expressément déchirez les droiz et coustumes
dessusdites et plusieurs autres.

Dit... que luy estant commis à la recepte dudit lieu, pour ledit
feu messire Jacques de Pons, ung marchant de Bretaigne luy
bailla ung brevet signé des coustumiers de Bourdeaulx, faisant
rnencion qu'ilz avoyent receu et levé les deux deniers obole
tournoys à cause de la coustume de Royan, et vouloit ledit mar-
chant que, par ce, lust quitte de ladite coustume ; mais ce no-
nobstant ledit qui parle luy fist payer lesdits deux deniers obole
tournoys pour chacun tonneau de vin qu'il avoit. EL scet bien
que lesdits coustumiers de son temps mectoyent en leurs bre-
vetz qu'ilz recevoyent lesdits deux deniers obole tournoys pour
tonneau de vin pour la coustume de Royan. Mais, si à présent
cessent de le .mettre, n'en scet riens. Dit aussi qu'il vit, du vivant
de feu messire Olivier de Coictivy, lors seigneur de Royan, que
ung navire de Bretaigne passa par devant Royan sans payer
ladite coustume, à l'occasion de quoy ledit seigneur de Taille-
bourg envoya des gens en bateaulx après, lesquelx prindrent le-
dit navire de Bretaigne et le menèrent audit Royan, et illecques,
par le juge dudit lieu, fust déclairé confisqué et appartenir audit
seigneur de Taillebourg, et estoit lors juge dudit lieu le père
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de luy qui parle. Mais pour ce que ledit navire estoyt du pays de
]3retaigne et des parties desquelles estoyt ledit seigneur de Tail-
lebourg, il guida toute la confiscation et laissa aller lesdits
navires et marchans. Dit aussi qu'il est bien recors que du
temps que ledit feu messire Jacques de Pons estoit seigneur de
Royan, ung navire de Saint-Men, qui estoit chargé de froment,
passa sans payer la coustume de Royan, niais il fut poursuyvy
et amené audit Royan, et fut perdu ledit froment pour le mar-
chant ; et semblablement vit ung navire de L'retaigne, auquel
maistre Robin Ragot, en son vivant demourant A Bourdeaulx,
avoit chargé du vin, et pour ce que le navire passa sans coustu-

mer, fut prins par les officiers dudit seigneur de Pons et fut
perdu ledit vin, et aussi ledit navire, et applicqué au proffit du-
dit seigneur de Pons.

Dit qu'il a bien veu le seigneur de Maigny garde de la place
et chastel de Royan, pour le roy Louys que Dieu absoille, lequel
ne faisoit pas grant poursuyte de lever ladite coustume. »

Dépose comme les premiers témoins sur la mise en posses-
sion de la terre par les Coétivy et sur la garde ele la place.

De même pour la coutume d'Oleron.
Dit aussi : « Oue au temps passé ladite coustume et autres

se souloyent lever et recevoir au dedans le balouart dudit Royan,
et y avoit une maison pour le couslumier et receveur dudit lieu,
ainsi qu'il a ouy dire aux anciens du pays. »

« Dit et deppose par son serment qu'il ne scet point que ou pays
de France on appelle ou que on dit d'une pipe de vin que c'est
un tonneau, mais sect bien (lue, en ce pays de Gascoigne et de
Xaintonge et Aulnys, il y a deux pipes pour tonneau, aussi que
le seigneur de Royan liève deux deniers obole tournoys pour
tonneau de vin c compter cieux pipes pour tonneau:»

Signé : Du Pcnn,n, assesseur et commissaire susdit.
DunAssiZ (ou DEs:\ssrz), greffier.

VIII

1488, 24 janvier. — Extrait des étals de la Cour des Comptes
concernant les droits perçus à Bordeaux et relatifs à la coutume
de Royan. -- Archives de M. le duc de La Trémoille.

Videantur compoti et refertur, audita relacione, fiat extractus
et certificatus online dominorurn. Actum ad Rurdegalum,
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X.XIIII L° die januarii M' CCCC octogesimo VIII°. Ainsi signé :
J. Chevalier.

A nosseigneurs des comptes. 	 •
Supplie humblement le comptable de Bourdeaulx, comme

Pour monstrer et faire apparoir de la longue joissance que le
Roi a eue de la. forest et droit du cyprès de Bourdeaulx, et aussi
des deux deniers obole pour tonneau appelle le droit de Royan,
qui sont à présent en procès, luy soyt besoing et nécessité avoir
et recouvrer. des extraictz des comptes de ses prédécesseurs qui
en font recepte et despence en leu rs comptes. Ce considéré, il
vous plaise ordonner luy bailler lesdits extraictz pour les pro-
duire ès procès qui sont en droit. Et vous ferez bien.

Item vous plaise semblablement ordonner luy bailler par es-
cript les ordonnances faictes touchant les baulx des fermes du
dommayne, car au pays de Guyenne n'y en a aucuns.

Aussi faire sercher en ladite chambre, les dénombremens an-
ciens s'aucuns en y a, de la seigneurie de Montendre, assise en
la séneschaucée de Xaintonge, car les seigneu r s dudit Monten-
dre qui est à présent, a entreprins sur la seigneurie de Blaye,
assise en la séneschaucée de Guyenne et parroisses, et pour rai-
son de ce, y a procès pendant en la court de Parlement à Bour-
deaulx qui est en enqueste.

Extraict fait en la chambre des comptes du Roy notre sire,
de l'ordonnance de Messieurs desdits comptes, escripte en la
marge de dessus de la requeste cy devant transcripte, sur les
comptes renduz et clos, en ladite chambre, à cause de la comp-'
tablie de Bourdeaulx des années et ainsi qui s'ensuit.

Et premièrement au premier compte de feu maistre Jehan
Artault; en son vivant comptable de Bourdeaulx, fait depuys le
XIX° jour d'octobre mil II1I° cinquante et troys jusques à la
teste Sainct Michel ensuivant mil IIII° cinquante et quatre, en la
recepte duquel compte ou cha ;ppitre intitulé : « Alia recepta de
custrunis vinorum ab antiquo solitis Burdegale », sont es-
criptes les deux parties qui s'ensuivent :

« Alia est custuma vocata de Royan pro qua percipitur pro
quolibet dolio vini carcato sive onerato in mari, summam duo-
rum denariorum et unius oboli turonensium.

Alia siquidem est coustuma vocata custuma ramorum cipressi
pro qua solvuntur, per magistrum, cujuslibet navis, VII s. VI d.
ebol. valences IIII s. VI d. ts. Et consueverunt dicti magistri
naviuna accipere videlicet quilibet magistro (sic) navis unum
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ramum sive brancam cipressi, clum volunt recedere a protu per-
dicto Burdegalensi in signum hujus quad acquitaverunt et sol-
verunt yogi ornnes custumas per ipsos debitas, quo ramo per-
cepto et habito per manus constabularii Burdegalensis sou ejus
commissi, dicti magistri navium, cum suys navibus carcatis,
possunt recedere a portu predicto, videlicet quilibet magister
coin sua travi tosciens quosciens voluerunt et non aliter nec alio
modo possunt redore. »

Item ou compte dudit Artault, comptable dessusdit, fait pour
l'année finie é la Sainct Michel ,mil IIII' LV, on la recepte d'icel-
luy est intitulé le chapitre qui s'ensuyt :

« Alia recepta de parvis custumis, videlicet de IIII ts pro
tonnello vini tracti extra ripariam Girondi. Item II d. ob. ts pro
tonnello vini pro custuma vocata de Royan. Item de custodia
quillagii, que est de I\_ s. ts, pro quolibet nave primo intaille
(sic) portum Burdegale vel cui nova quillia mutatur vel irnposita
fuerit, siva (sic) (1) ravis in majori parte fuerit renovatus. Item
de custuma 1111 s. VI d. ts pro branchagio cipressi. Et de cus-
tuma VI s ts pro lanterna turris de Cordoanno ; que custuma
collecte fuerunt sicut in anno precedanti super vasa particularia
ut inferius continetur. Et eciem (sic) ,prout constat pro parirrrn
contractorulis dicte recepte in modum qui sequitur. »

Ier ou compte .dudit Artault de l'année finie . ladite feste
Sainct Michel mil IIII° soixante, en la recopie d'icelluy, est inti-
tulé le chappitre qui s'ensuyt :

Allia recepta de parvis custumis videlicet de IIII d. ts pro
tonnello vini tracti extra rippariam Gironde. Item II cl. ob. ts
pro tonnello vini pro custuma vocata de Royan. Item de cus-
tuma quillagii que est de IX s. ts pro quolibet nave primo in-
trante portum Burdegale vel cui nova quilla mutatur vol impo-
sita fuerit sive ravis in majori parte fuerit renovata. Item de
custodia, 1111 s. VI d. ts pro branchagio cupressi. Et de custo-
dia, VI s. pro lanterna turri de Cordoan. Oue costume collecte
fuerunt sicut in annos precedientes super vasa particularia ut
inferius continetur et ecciem prout constat per contrarotulum
dicte recopie supperius reddite in modum qui sequitur. »

Item ou premier compte de feu maistre :lacé Picot, en son
vivant comptable dudit lieu de Bourdeaulx, fait pour l'année

(1) Pour sive sans doute.
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finie à ladite (este Sainct Michel mil IL[I e LX.VII, en la recepte
d'icelluy, est intitulé le chappitre qui s'ensuyt :

« Autre recepte faicte par ledit comptable des petites cous-
turnes, c'est assavoir de la coustume de 1I cl. oh. ts..... pour cha-
cun tonneau de vin chargé l Bourdeaulx et autres pors de
Guyenne et havres, appellée la coustume cIe Royan. Item de la
coustume de quatre deniers tournois pour chacun tonneau de
vin chargé comme dessus, appellée l'ancienne coustume. Item
de la coustume de six deniers ts deue pour chacun navyre qui
charge vin esdits portz et havres, appellée la coustume de la tour
de Cordan. Item de la coustume de IX s. ts ,deue par chacun
navyre qui entre nouvellement esdits pois et havres pour char-
ger vin, appelée quillaige. Et de la coustume de 1111 s. VI d. ts
deue par chacun navyre qui charge vin esdits pors et havres,
appellée la coustume de la branche du cyprès, laquelle branche
chacun aruaistre de navyre doyt prandre quant il a coustumé. Et
lesquelles coustumes ont esté levées durant l'année de ce compte
comme appert par le contrerollc rendu cy dessus, ainsi que en
la manyère qui s'ensuyt. »

Item on compte de messire Robert du Lyon, aussi comptable
de Bourdeaulx, fait en l'année finie A ladicte feste Sainct Michel
mil Mie LXXIFII, et en la recepte d'icelluy, est intitulé le chap-
pitre qui s'ensuyt :

Autre recepte faicte par ledit comptable ; c'est assavoir de
la coustume de dix solz tournoys pour tonneau de vin chargé
sur mer par les bourgeoys, manans et habitons de la ville de
Bourdeaulx et autres habitans au dedans de la banlieue de ladite
ville de Bourdeaulx et par eulx conduitz ou faictz conduire tant
hors de la conqueste du pays de Gascougne que autres pays
estans de l'obéissance du Roy rostre sire, al leurs périlz et for-
tunes, pour laquelle coustume de dix solz ts estoit payé du temps
de feu Mons. le duc .de Guyenne, XII s. VI d. ts. Et depuys re-
myse par le Roy nostre sire A ladite somme de dix solz tournoys,
réserve du vin de hault pays, au moyen des previlleges par ledit
seigneur octroyez ausdits bourgeoys et habitans de Bourdeaulx,
dont le vidimus est rendu et copié au commencement du compte
précédant. Et fait ledit comptable mention de ladite recepte des
vins frans chargés par lesdits bourgeoys et par eulx fait con-
duyre comme leurs (autres ?) vins.

Item dela coustume de XX s. ts pour tonneau de vin sur toutes
manières de gens estrangiers qui ont chargé au port et havre de

Recueil. • 5



— GG 

ladite ville de Bourdeaulx que autres pors estans ès fins et
mettes de ladite recepte.

Item de la coustume de vingt-cinq solz tournoys pour tonneau
de vin de hault pays chargé en la manière que dessus.

Item de la coustume de deux deniers ob. ts pour chacun ton-
neau du vin chargé au port et havre de Bourdeaulx et autres
pors d'icelle recepte, appellée la coustume de Royan.

Item de la coustume de IIII cl. ts pour chacun tonneau de vin,
appellée la coustume ancienne.

Item de la coustume de six solz tournoys, appellée la cous-
turne de Cordoen.

Item de la coustume de neuf solz ts pour chacun navyre nou-
vellement entré ouclit havre de Bourdeaulx pour droit de quil-
laige.

Item et aussi de la coustume de IIII s. VI cl. ts pour chacun
navyre pour (droyt de la) branche de cyprès durant le temps de
ce (compte) encomrnancent le jour et leste Sainct Michel (l'an
mil IIII e) LXXIII incluz et finissant a semblable (date)Tan révolu
mil II11° LXXIIII..... »

Item on compte de maistre Robert du Lyon, comptable audit
Bourdeaulx, fait pour l'année finie il ladite leste Sainct Michel
mil IIII° soixante et quinze, en la recepte duquel compte est inti-
tulé le chappitre qui s'ensuyt.

(Comme dessus).
Collacio...... etc.

NÉCROLOGIE

Nous avons ledevoir d'enregistrer le nouveau deuil de la
noble famille de Bremond d'Ars. Le 19 septembre est décédée,
au chfiteau du Cormier, près Saintes, dans sa 78e année, Marie-
Renée de Bremond d'Ars, baronne de Maussac, marquise de
Thézan Saint-Geniès.

Née it Saintes, le 6 février 1527, de Théophile-Charles,
vicomte de Bremond d'Ars, alors lieutenant-colonel au 60 hus-
sards, chevalier des , ordres royaux de Saint-Louis et de la
légion d'honneur et phis tard général de brigade, inspecteur
général de cavalerie, commandeur de la légion d'honneur, et
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de Marie-Anne-Claire de Guitard de La Borie, elle avait épousé,
le 24 ruai 1848, Marie-Stanislas Gratien de Baderon de Thézan,
baron de Maussac, marquis de Saint-Geaiès.

A la cérémonie des obsèques célébrée le 21, clans l'église
Saint-Pallais, le deuil était conduit par le marquis de Thézan
Saint-Geniès, .son fils, capitaine d'artillerie démissionnaire,
accompagné du comte Joseph de Bremond d'Ars, représentant
son père, le comte Anatole de Bremond d'Ars, marquis de
Migre, frère de la marquise de Saint-Geniès, et de ses neveux,
le comte Pierre de Bremond ,d'Ars et ses deux fils, Eutrope et
jean, le comte Hélion de Roumefort, le baron Jacques Desazars
de Alonlgaillard, lieutenant au 7° hussards, le marquis de Gou-
lard d'!\rsay, et !\i. Marcel de Fonrémis.

Avant l'absoute donnée par le vénérable archiprêtre de Saint-
Pierre, en présence d'une foule nombreuse appartenant è toutes
les classes de la société, M. l'abbé Billard, curé de Saint-Pal-
lais, a su, nous dit le Bulletin des Archives, dans mie allocution
empreinte des pensées ales plus élevées en même temps que les
plus consolantes, émouvoir profondément son auditoire » et
rendre au nom de tous un suprême hommage è celle dont tous,
petits et grands, avaient éprouvé, les uns la bienveillance, l'ami-
Lié, les autres les bienfaits. On peut dire, en effet que, dans sa
longue existence, soit en Languedoc, soit en Saintonge, M '°° la
marquise de Saint-Gcniès a toujou r s fait l'aumône, l'aumône
d'un bon conseil, l'aumône de l'exemple, l'aumône du cour,
non moins que l'aumône matérielle, clignement secondée par
un mari ii l'ème grande, noble et généreuse.

L'inhumation a eu lieu	 Saint-Geniès, en Languedoc, clans
la sépulture de famille.

E. C.

VARIA

Société littéraire, section de l'Académie des Lettres, Sciences
et Arts de La Rochelle.

Dans la séance du 18 novembre 1904, sur la présentation faite par
M. Musset, ont été admis vingt nouveaux membres : MM. L'abbé Aubert,
aumônier du Lycée de La Rochelle, Bobinot, secrétaire de l'Académie
de La Rochelle, Bouchet, notaire, Bruhat, professeur au Lycée, Clément,
censeur au Lycée, Eymery-Desbrousses, juge au tribunal civil, Foucault,
avocat, Gaudet de Lestard, avocat, Gaudin, professeur 3 l'Ecole fléau-
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mur, Joyeux, avoué, l'abbé Lalcu, curé de Notre-Dame, Marc, profes-
seur au Lycée, Martineau, président du tribunal civil, Mesnier, juge
au tribunal civil, Miaux, avoué, Nazet, greffier prés le tribunal de com-
merce de la Rochelle, Pagès, professeur au Lycée, Plumereau, employé
des postes et télégraphes, ljiemer, professeur au Lycée, Roy, numis-
mate.

Séance clu 25 novembre 9904. Il est procédé à la constitution du bu-
reau. Sont nommés : Président, M. Eugène Meyer, vice-président, pré-
sident de fait depuis la mort du regretté M. Menut ; vice-président, M.
de Richemond, ancien secrétaire ; secrétaire, M. Pagès :M Musset élu
à un premier tour a yant prié l'assemblée de porter ses voix sur un con-
frère, en raison de ce que, étant Secrétaire général perpétuel de l'Aca-
démie, il est préférable de ne pas réunir cette fonction avec d'autres ;
trésorier, M. Miaux.

L'assemblée décide ensuite que les séances auront lieu dorénavant
le second lundi de chaque mois ii huit heures et demie du soir. Puis
elle réduit pour l'avenir la cotisation annuelle à 6 francs, que les mem-
bres de la société fassent partie ou non d'une ou plusieurs sections de
l'Académie.

M. Musset prend ensuite la parole pour annoncer à la société que M.
le Docteur Hamy, de l'Institut, achève, en ce moment, une importante
publication relative à Aimé Goujaud Bonpland, dont il réserve la pri-
meur aux Rochelais. M. Musset a obtenu de la Société des Sciences na-
turelles une souscription de 400 francs pour cette impression, et en de-
mande autant à la société littéraire, qui vote cette subvention M. le doc-
teur Ilamy pense que les Rochelais feraient bien d'organiser avant peu
une fête scientifique pour rappeler à cent ans de distance le retour d'A-
mérique des•deux grands voyageurs naturalistes Goujaud et Bonpland,
retour effectué en 1804, et dont le centenaire vient d'être célébré le 18
août 1904 à Stuttgart.

M. Musset lit ensuite et commente une curieuse pièce de vers du XVIII°
siècle, en patois de la région, pièce d'autant plus intéressante que sont
très rares les documents en patois de notre pays antérieurs au XIX°
siècle.

M Musset fait enfin passer sous les yeux de l'assemblée un joli mé-
daillon de bronze représentant Abel de Pujol et sa femme, et le beau
volume des Médailleurs français de M. Mazerolles.

Séance du 12 décembre 9904. Admission de nouveaux membres : MM.
Bruneau, inspecteur d'académie, Robert, proviseur du Lycée, le lieute-
nant Massiou, Blanchon, avocat, Phelippon, le capitaine Protean, Louis
Giraudeau, professeur de dessin au Lycée, Samuel Meyer, courtier ma-
ritime.

M. Martineau fait une communication d'ordre économique au sujet du
chapitre XXI du premier livre des Essais de illontaigne qui a pour titre
« le profit de l'un est le dommage de l'autre. » Cette communication et
suivie d'une discussion à laquelle prennent part notamment M. Pagès et
M. Marc.

M. Pages signale un article de M. Emile Dard, paru dans la Revue de
Paris, du 1 er décembre 1904, et relative à Choderlos de Laclos, qui, pour
la conception de son ouvrage « Les Liaisons dangereuses » se serait
inspiré d'observations mondaines faites, non à La Rochelle comme on
l'avait supposé, mais à Grenoble.

M. Meyer, président, donne lecture d'une poésie de M. Gaultier de
Claubry, ancien professeur au Lycée, et correspondant de la Société.
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Séance du 9 janvier 1905. — M. Bruhat lit une remarquable étude
historique sur « l'immunité ecclésiastique et la papauté en Aunis et en
Saintonge, aux Xf e et XII° siècles ».

M. Musset, à l'occasion de la publication du superbe ouvrage de M.
Couneau u La Rochelle disparue », et du groupement fait en ce mo-
ment entre tous les amis de l'art, pour la conservation des monuments
et des sites, communique à la Société un petit mémoire sur l'origine,
le but et la situation juridique des porches à La Rochelle.

Brevet de nomination de M e Jean Crousilles, du diocèse de
Saintes, à la cure de Saint-Etienne d'Amberac. — Original sur
parchemin.

Anthonius de La Boche - Foucauld, Dei et Sancta Sedis Apostolicae
gratia Engolismensis episcopus , Dominp nostro Magistro Johanni
Crousilles, presbitero Santonicensis diocesis, salutem in Domino. Ut
ecclesia; parrochiali sancti Stephani d'Amberac, hujus nostrae diocesis
in divinis deservire sacramenta ecclesiastica parrochianis dicti loci
administrare caeteraque quae act Curati vel vicarü ofiicium spectant et
pertinent facere valeas et possis, licentiam tibi dehinc usque ad syno-
dum nostram paternalem proximam concedimus et facultatem per
presentes. Datum Engolismæ, sub signo et sigillo nostris ac nostri se-
cretarii Chirographo, die vicesima secunda mensis aprilis, anno domini
millesimo sexcentesimo trigesimo. Antonins episcopus Engolismensis.
De mandato dicti illusirissimi et reverendissimi domini mei Domini
episcopi Engolismensis, Bonnetus secretarius.

J. L. M. N.

Soixante- trois architectes des XIIe et XIII' siècles.

Les merveilles de nos vieilles cathédrales gôthiques seraient-elles
donc sur le point de nous livrer leur secret?

Nos incomparables sculpteurs du moyen âge, égaux, sinon supérieurs
aux plus grands maîtres de l'Italie, vont-ils enfin sortir de leur ano-
nyme obscurité?

Allons-nous pouvoir enfin admirer leur personnalité comme celle des
Antelami, des Guidectus de Côme, des Cosmati, des Nicolas de Pise?

La communication que M. de Mély vient de faire aux Antiquaires de
France peut nous le faire espérer. Il vient d'apporter en effet la photo-
graphie de soixante-trois signatures des sculpteurs des douzième et trei-
zième siècles, inconnues hier.

Nous ne pouvons les citer toutes; mais, du moins, il est précieux de
mentionner Roger et Robin, auteurs des imposantes statues de la cathé-
drale de Chartres; Robert, qui sculpte à Saint-Benoît-sur-Loire ; Girauld,
qui exécute la porte de Saint-Ursin de Bourges; Gilabert, qui inscrit
son nom aux statues de Saint-Etienne de Toulouse ; Gislebert qui décore
le tympan de Saint-Lazare d'Autun ; Isembert, qui travaille à Bernay;
.Tehan de Chelles, l'auteur du portail méridional de Notre-Dame de
Paris.

Puis c'est Amiens, Reims, Châlons-sur-Marne, Limoges, Le Puy, qui
apportent leur contingent à l'histoire de notre art national, en rompant
le Ibng silence des siècles et en criant au ciel de France le nom de ces
prestigieux artistes, qui « oeuvrèrent » leurs pierres pour la plus grande
gloire de Dieu et de leur patrie.
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Le sceau paroissial de Saint-Genis-de-Saintonge.

Saint Genis possède un sceau ou cachet antérieur à la Révolution.
Dans le champ — de forme orbiculaire — diamètre 0,03 et demi —

se dessine un arbre touffu, sur lequel se détache une croix. La légende
du contour porte: Saint Genis paroisse de Saintes.

A première vue l'on se demande quel rapport il peut y avoir entre
cette représentation et saint Geais, comédien, martyr sous Dioclétien.

Il n'y en a évidemment aucun.
Saint-Genis n'était donc pas alors le litularis ecclesim, pas plus qu'il

ne l'est aujourd'hui, malgré l'indication de l'Ordo du diocèse. Rebâtie en
1868, l'église est actuellement sous le vocable de l'Immaculée Concep-
tion. Mais antérieurement à sa reconstruction, elle était dédiée à saint
Louis, roi de France — d'après les registres paroissiaux.

Dès lors, touts'explique. L'arbre du sceau n'est qu'une « remembrance »
du Chêne de Vincennes, sous lequel Saint Louis rendait la justice à
ses sujets.

Quant à saint Genis, il n'est que le patronus loci ou patron de la loca-
lité. Notons que la coïncidence de ces deux fêtes au 25 août a pu faire
naître la confusion. A cette date en effet, il se tient une foire et frairie
qui dure encore huit jours.

J. L. M. N.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages reçus pour la bibliothèque de la Commission :
Bibliographie générale des travaux historiques et arch.éolo-

gigues, publiés par les sociétés la yantes de la France, par
Robert. ,de Lasteyrie, membre de l'Institut, avec la collabora-
tion d'Alexandre Nicher, sous-bibliothécaire ai la bibliothèque
nationale. 1901-1902.

Congrès archéologique de France, LXIX° session. — Séances
générales tenues è Troyes et Provins en 1902, par la Société
française d'archéologie.

Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 29° aimée (1904),
deuxième trimestre. — Une page d'histoire. Les représentants
du peuple et le tribunal révolutionnaire i Saint-Sever (Landes),
en l'an 11 de la République (1793-1794). — ibères et Basques,
par .l.-M. Pereira de Lima, traduit du portugais par le docteur
Voulgre.

komauia, n° 131, tome XXXII"- , 1.904. A mentionner : Mots
obscurs et rares de l'ancienne langue française, par A. Del-
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Boulle ; — Main Chartier, chanoine de Paris, d'après des docu-
ments inédits ; — La parabole des faux amis, par G. 1-Huet.

Mémoires cte la Société des Antiquaires du Centre, XXVII°
volume, 1903. -- Rapports sur la situation et les travaux de la
Société. — Catalogue •de la bibliothèque. — Note sur une sépul-
ture antique de la rue de Dun i :13ourges. — Nouvelles décou-
vertes au cimetière romain du Fin-Renard, par M. D. Mater.
— Notes archéologiques et historiques sur le Bas-Berry, par
Linde Chemin. — I_locurnonts inédits sur le séjour et la demeure
ù Bourges de divers artistes au service de Jean de France, duc
de Berry et d'Auvergne, comte .de Poitou. — Les anciennes
tapisseries de la cathédrale de Bourges, par M. D. Mater. —
Deux documents inédits sur le premier imprimeur de Bourges,
Jean Garnier (1543), par .Tacques Soyer. — Les statues et les
mausolées des familles de Laubespine et de La Grangc-Moai t i-
gny r la cathédrale de Bourges, par P. Gauchery.

Bulletin de la Société de Géographie de Roche jorl, tome
XXVI, n° 2, avril-mai-juin 1904. Souvenirs de croisière dans la
Mer Rouge. Notes géographiques et historiques sur Aden et
Périm, par le D r 13artet, médecin de 1. 00 classe de la marine. —
Intervention des puissances en Crète, par M. le capitaine de
vaisseau Jacquet. — recherches sur les origines de certaines
vieilles légendes (Saintonge, Aunis, Poitou, Périgord, Auver-
gne), par M. Courcelle-Seneuil. — Un voyage dr Rouen... et
ailleurs, (communication-conférence au congrès de Tunis, 3-8
avril 1904), par E. Trivier. — Question : Une colonie allemande
en Saintonge.

La Revue héraldique, historique et nobiliaire, tome XVIII,
n° 5, mai 1904. -- Tome XIX. L'héraldique japonaise, par le
vicomte de Mazières-Mauléon. — L'abbaye de Longchamp, par
la princesse de Faucigny-Lucinge. — Liste générale des émi-
grés en 1793 (suite), par le vicomte de Blosseville-Béthune. —
A mentionner, Audiffer, possesseur de biens à Etchbrune (sic),
Neuyarque (sic), district de Pons, son domicile (Charente-Infé-
rieure), émigra le Pr septembre 1792. — Les mousquetaires du
roi au temps de d'Artagnan, par le marquis de Jumel. —. Les
origines chevaleresques de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, par le
chevalier P. Watrin.

— N° 3, tome XIX, septembre 1904. Le maréchal de Belle-
Isle (suite et fin), par H. de La Perrière. — Les titres de duc
et cie princes du Premier Empire, par F. Cadel de Gassicourt,



— 72 —

— Liste générale des émigrés en 1793, par le vicomte de Blos-
scville-Béthune. — Le chilleau de Chaumont, par Léopold Pas-
sy. — Richelot .de la Cocquelée, par Paul Pellot. — La Per-
rière, par le baron du Roture de Paulin.

Konggl-Villerl-iels historie och Antiquilels a Kadenliens Ma-
na.dsblad. — 1898 och 1899. — 1901 och 1.902. — Stockolm,
1904.

Nieuil le I'irouil, souvenirs du temps passé, par l'abbé V.
Belliard, curé de Nieuil-le-Virouilh. V. Recueil de la Corn., t.
XVII, p. 5440.

Sa.inl-Julien-de-l'Escap et Poursay-Garnccud, notices histo-
riques, par l'abbé C. Fouché, curé de Fontenet, membre de la
société des Archives historiques de Saintonge et (l'Aunis, avec
la collaboration de l'abbé R. du Poerier cIe Portbail, curé de
Saint-Julien. 2 volumes. Saint-Jean d'Angély, Ch. Renou, 1904.

Ces intéressantes monographies nous fournissent l'occasion
de signaler l'initiative prise, il y a déjii quelques années, par
Mgr l'archevêque de Cambrai et plusieurs évêques de France,
d'un vaste travail d'ensemble en vue de réunir les monogra-
phies de toutes les paroisses de leurs diocèses.

En Belgique, le cardinal Goossens, archevêque de Malines,
a adressé en 1900 ii son clergé une lettre ayant le même objet,
et nommé une commission spéciale, chargée d'examiner les
travaux de cet ordre et de faire un rapport sur l'opportunité de
leur publication.

Il serait it souhaiter qu'en France, ces exemples trouvent des
imitateurs.

E. C.

Erratum.

A la page 538, du précédent volume, article « Rétablissement de
nom, Brumauld des Houlières »

4° Acte de mariage des époux Brumauld Deshoulières-Lhomandie,
— au lieu de (27 avril 1835), lire (27 avril 4825);

2° Acte de naissance de Louis Tancrède Brumauld Deshoulières-
Forq ueray, au lieu de en date du 15 mai 1836, lire 45 mai 1826.
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COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE—INFGRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 26 janvier 1965.

Le vingt-six janvier mil neuf cent cinq, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans la salle de
ses . séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de
M. G. Musset.

Assistaient à la séance : 41M. Dangibeaud, vice-président ;
Poirault, trésorier ; Gallut, Jouait, Tortat, membres titulaires ;
Clénet, secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. :Bituré, Gaurié, Garde.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.	 •
Est admis comme membre correspondant : M. l'abbé Victor

Belliard, curé de Saint-Trojan d'Oleron.
M. le Président dépose sur le bureau : 1° le discours prononcé

par M. le D r E.-T. 1-lamy, à la -séance d'ouverture du X1V° con-
grès des Américanistes à Stuttgart it l'occasion du centenaire du
retour en Europe d'Alexandre de Humboldt et d'Aimé Goujaud
Bonpland (3 août 1SO4);

2° La Monographie de Nieul-le-Vinouilh, souvenir du temps
passé, par V. l3elliard. Remerciements aux auteurs.

M. le Président dépouille la correspondance et en donne lec-
ture : 1° Une lettre de M. l'abbé C. Garcly annonçant la décou-
verte, à Guimps (Charente), d'un puits funéraire non loin du
cimetière mérovingien ;

2° Une note très documentée de M. l'abbé Gautier, sur quel-

Recueil.	 6



—74

ques vesti ges de l'aqueduc romain à La -Font- Morillon, dans le
vallon de la Tonne. continuée de Fontcouverle.

Au nom de la Société, M. le Président remercie nos corres-
pondants de leu r s communications et exprime le désir de voir
M. l'abbé Gouriev continuer ses recherches, sur un monument si
digne d'intérêt..

M. Tortat signale la publication clans le Bulletin de la Société
des Archives de. la Gironde du profil du plan de l'ancien pont de
Saintes d'après un dessin de Wiers, graveur hollandais.

L'ordre du jour étant, épuisé, la séance est levée.

Le Président,

G. \1 ussr1.

Le Secrétaire-adjoint,

E. CLÉNET.

L'IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE ET LA PAPAUTÉ

(SAINTONGE ET AUNIS, Xe ET XII° SIÈCLE)

Communication faite @ l'Académie de La Rochelle, le 9 janvier .1905,

par M. L. BRUIIAT, docteur es-lettres, professeur au Lycée.

Messieurs,

Vous savez que l'immunité qui, à l'origine, ne pouvait êtr,
concédée que par le roi, comportait pour les abbayes qui en

étaient bénéficiaires, trois privilèges principaux : elle interdi-
sait l'entrée du domaine immune a taut fonctionnaire public,
représentant du roi, pour entendre les procès, ou pour perce-
voir les jreda, c'est-à-dire, la part de la composition qui revenait
au roi ; enfin elle faisait l'abandon des impôts. Il parait assez
malaisé d'établir à quelle époque remonte l'origine de ce privi-
lège. Depuis Clovis jusqu'à la fin du VI° siècle', les documents
sur ce point d'histoire sont peu nombreux, peu précis et peu
sûrs. Ils laissent bien voir que l'immunité existait déjà, mais ils
ne permettent pas d'affirmer qu'elle allât plus loin que l'exemp-
tion des impôts. Mais, dès le VII° siècle, les diplômes abondent
et l'immunité s'y présente dans son développement complet et
avec tous les caractères qu'elle conservera pendant six siècles.

Les causes qui ont engendré l'immunité sont connues. Pour
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se faire obéir clans les provinces, la royauté franque avait. a sa
disposition tout un corps adruinisiratif qu'elle tenait de l'Empire
Romain. Elle cut ses clues, ses comtes, ses vicaires, ses conte-
niers. Cela fit un réseau qui couvrit tout le ro yaume et qui ren-
dit la royauté comme présente jusque dans los cantons les plus
petits et les plus éloignés. L'administration de ces fonctionnai-
res, de ces indices, car nos documents leur conservent ce titre
qui venait de Rome, comprenait la police, la justice, la percep-
tion des impôts, la levée et le commandement des soldats. El.
comme ils ne devaient de compte qu'au roi, chacun dans sa cir-
conscription agissait a sa guise. Le duc, le comte, le \ icaire, le
cenlenier pouvait donc étre un petit tyran, voire même un grand
tyran local. Et il faut le reconnaître, en général, le Judee royal
apparaissait aux hommes, moins comme un protecteur que
cornrne un spoliateur qui cherchait fa s'enrichir fi leurs dépens.
Et c'est pour se soustraire aux vexations; aux oppressions de la
part de ces fonctionnaires royaux, que les abbayes cherchèrent
a se mettre sous la protection et l'autorité immédiate du roi, et
a obtenir de lui des diplômes d'immunité qui avaient pour carac-
tère et pour avantage de les soustraire absolument, fi la juridic-
tion des .1udiices. Mais utile période arriva on la royauté se trouva
impuissante fa protéger les imrnnnistes qu'elle avait faits tels en
les 'prenant, sous, son patronage. Cette impuissance se manifesta
surtout sous les derniers Caroling iens, el, nous la retrouvons
encore sous les premiers. Capétiens et, nn?rne plus loin ; car, en
1154, Henri ll., roi d'Angleterre, rappelle au sénéchal de Poitou,
prévôt de Saintonge, tous les privilèges dont jouissait l'abbaye
de Saintes, il lui enjoint de protéger et défendre les domaines
des religieuses, comme ses biens propres, et ajoute : « Si j'en-
tends fr oc sujet d'autres plaintes portées contre vous, je n'hési-
terni pas à vous infliger un sévère chûtirnent. » (1) Cette injonc-
tion impérieuse du souverain suffit a montrer que les officiers
locaux ne respectaient pas toujours les immunités concédées par
leurs maîtres.

A l'époque que nous indiquions tout a l'heure, les grands feu-
dataires, ducs, comtes et autres, au lieu cIe soutenir la royauté
chancelante, profitèrent de sa faiblesse pour transformer en
titres héréditaires des fonctions qu'ils n'avaient reçues qu'à

(1) Grasilier, Cart. de Saint., XXX, 37.
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titre révocable ou tout au plus viager. Le roi ne pouvant donc
plus remplir ses devoirs, la masse des habitants se trouva par
le fait même relevée des siens, relevée de son obligation de fidé-
lité et d'obéissance, soustraite a l'action de la royauté, sous-
traite a sa justice. C'est alors que suivant le mouvement général
qui détachait la population de la royauté, les abbayes, elles
aussi, se tournèrent vers les grands feudataires, détenteurs cte
la puissance qu'ils avaient usurpée, invoquèrent leur protection
et se firent concéder par eux de nouvelles chartes d'immunité.
L'ancienne teneur du diplôme royal fut conservée, on la modifia
sur un°seul point. A la formule : « Que nul officier ne pénètre
sur le territoire immune, etc. n, on substitua celle-ci : « Que nul
roi, nul duc, nul comte, n'ait prise sur telles terres. » Il était
naturel du reste, au milieu de ces périodes d'anarchie, de recher-
cher la protection la où était la puissance, et de recourir a un
seigneur local, puisque celui-ci tenait tète avec avantage au sou-
verain nominal et était souvent plus fort que lui (1).

11 semblerait que sous ce nouveau régime les chartes d'immu-
nité n'eussent dn émaner que des plus hauts personnages, de
ceux dont, l'autorité était incontestée et la puissance largement
effective ; il n'en fut rien, et en effet., a côté du comte d'Anjou, de
la comtesse de Poitiers, d'Othoon, duc d'Aquitaine, concédant des
chartes d'immunité aux abbayes de Saintes, de Saint-Jean d'An-
gély, de la Grace-Dieu, nous trouvons un seigneur de médiocre
importance, Arnaud de Mortagne, qui confère la même faveur a
l'abbaye de Vaux. A vrai dire, les droits qu'il avait clans sa sei-
gneurie, l'autorisaient a user de celte générosité ; mais nous
peuvons nous demander si elle était réellement efficace. Arnaud
de Mortagne était-il bien de taille a faire sur ce point respecter
sa volonté ? Il est peut-être permis d'en douter surtout si nous
nous rappelons que nous venons de voir un roi d'Angleterre être
contraint de recourir aux menaces pour imposer la sienne a ses
officiers. (2)

Concédées par de grands ou de petits personnages, ces char-
tes d'immunité seigneuriale recevaient toujours confirmation du
pape. L'étude d'une charte d'immunité clans son entier serait
assurément fort intéressante mais un peu longue, nous nous
contenterons donc d'examiner simplement la formule commi-

(1) Mach., Les orig. de fane. France, 1, 157.

(2) Grasilier, Cart. de maux, VIII, 9.
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natoire par laquelle le pape Urbain I1, en 1098, termine le pr°ivi-

lcgiu.m dans lequel il confirme les possessions et les privilèges
de l'abbaye de la Trinité de Vendôme, en Saintonge. Urbain 11
s'exprime ainsi : « .....Donc, si . quelqu'un, archevêque ou évê-
que, empereur ou roi, prince ou duc, corme ou vicoante, fonc-
tionnaire ou quelque autre personne que ce soit, puissante ou
non, cherche sciemment à s'opposer à notre privilège d'affran-
chissement, et qu'averti deux ou trois fois, il ne modifie pas sa
conduite, en accordant satisfaction convenable, il sera privé de
son pouvoir et de sa dignité. Frappé de la colère olivine pour
son iniquité, il sera éloigné du très saint corps et sang du Dieu
et Seigneur Rédempteur Jésus-Christ, et expiera, au jugement
dernier, ses fautes. » (1)

Vous le savez, Messieurs, il ne faut pas voir, dans ces paroles
du pape, une simple formule de chancelle r ie ; ces menaces en
effet devenaient souvent effectives, et si vous le voulez bien, je
vais vous en donner une preuve empruntée au Cartulaire de
Saint-Jean d'Angély. En 1131, Guillaume X, dernier duc d'Aqui-
taine, était entré brutalement dans l'église de l'abbaye, le jour
où l'on célébrait la Nativité de saint Jean-Baptiste, et ayant
infèrrornpu la cérémonie, avait mis la main sur les offrandes
faites aux moines. Pour cet acte de violence, le prince ne tarda
pas à recevoir les remontrances de l'Eglise et jugea prudent
d'obéir à ses injonctions. C'est pourquoi, voulant faire oublier
ce-scandale et réparer la profanation qu'il avait commise, i( fit
don à l'abbaye de son château d'Angély. Et, étant venu à pareil
jour clans l'église, il confessa sa faute en plein chapitre, devant
tous les moines assemblés, et sortant ensuite du chapitre, en
présence de ses barons, nu-pieds, tenant à la main des verges
dont il se flagellait, il se rendit humblement au pied de l'autel
sur lequel reposai:t; la tôle du précurseur et, s'étant prosterné, il
reconnut de nouveau son crime et (161)osa, selon l'usage, sa charte
Je donation sur l'autel. (2) Vous le voyez, Messieurs, les injonc-
tions comminatoires. de la papaitt.é ne demeuraient pas vaines,
et le puissant Guillaume X préféra l'humiliation, • si cuisante
qu'elle dût lui paraître, à la perte possible de son duché.

Nous devons maintenant nous demander d'oit venait au pape
cette autorité prédominante dans laquelle il puisait le droit ile

(1) Dito Cart. Saint.; Mettais, Cart. de Vend., VL.S, 81.
(2) Mussel, Cart. de Saint-Jean d'.1nq., CCT\'ll, 271.
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 en maître souverain et absolu aux grands, ducs, comtes
et aux rois mêmes qu'il menaçait souvent et frappait parfois.
Pour répondre a cette question, il est indispensable de revenir
en arrière, d'étudier les circonstances diverses qui ont favo-
risé les projets de la paputé, et d'indiquer les moyens d'ont elle
a usé pour essayer de s'attribuer la suprématie temporelle sur
l monde entier. Traitée dans son ensemble, cette question
serait vaste, mais je vous prie de ne pas vous effrayer, je vais
la raccourcir en ne disant due l'essentiel. Aussi bien, n'ai-je pas
la prétention d'écrire, en quelques lignes, l'histoire de ce que
l'on peut appeler, non pas le Régime théocratique,  mais mieux,
les tentatives théocratiques au moyen ag'e. Mais je voudrais en
donner une idée somnmaire. En prononçant ce mot théocratie » ,

j'évoque naturellement le souvenir de Grégoire VII surtout. Si
ce grand pontife a marqué profondément clans l'histoire, s'il a
été toute autre chose qu'un penseur, un rêveur a la recherche de
l'idéal, c'est qu'une lente préparation avait peul peu mûri l'Eu-
rope. Certes, l'Europe n'était pas au NP siècle, toute prèle a se
plier au régime de la théocratie, mais elle était mûre pour une
sérieuse tentative de ce genre. Le mouvement des esprits et
l'ébranlement religieux des aines qui devaient rendre possible,
un jour, cette tentative théocratique, remontaient très loin. En
effet, les empereurs Valentinien et Marcien avaient eux-mêmes
dénoncé et proclamé in ca/ide toute loi civile contraire aux
canons ecclésiastiques. Trois siècles avant que Grégoire VII
déclarai déchu de .sa dignité l'empereur Henri 1V, les Francs
avaient demandé au pape Zaccharie, l'autorisation de détrôner
Childéric III et de faire roi Pépin-le-Bref. En signalant ces
faits, je ne songe pas è assimiler le V° et le VIII° siècle au XI°,
mais je veux faire sentir combien le sol avait .déjè été fouillé, je
veux montrer quelles fondations déjl existantes semblaient pou-
voir supporter l'édifice que Grégoire Vit essaya d'élever. L'idée
théocratique s'était infiltrée dans bien des Mmes et dans bien des
esprits avant que ce pontife s'efforça de l'imposer au monde. (I)

Dans sa poursuiite de la toute puissance universelle, la papau-
té chercha d'abord a s'affranchir de la tutelle gênante de l'empe-
reur, et, en vertu d'un décret qui fut rendu au concile de Latran en
1OiO, Alexandre 11. est la premier pape qui fut élu en 1061, sans
la participation de l'empereur. Crél oire VI[ et ses successeurs

(1) P. Viollet, Hist. des instil. polit. et adminis. de la France, It, 268-270.
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allant plus loin eurent la prétention de soumettre toutes les
églises et tous les états de l'Occident à la domination absolue de
la papauté, tant au temporel qu'au spirituel, ne .se contentant
plus, comme on le voit, de se soustraire au joug de l'empereur,
mais tentant en quelque sorte, par un renversement des préro-
gatives, de s'approprier les privilèges et la puissance de celui à
l'autorité duquel ils cherchaient à échapper. Dans leur pensée,
la puissance papale devait remplacer à Rome, la puissance
impériale évanouie, et la suzeraineté que les empereurs avaient
exercée jusqu'à la fin du sixième siècle, sur les rois de l'Occi-
dent, devailt passer légitimement aux mains du pape dispensateur
de boute puissance. Pour justifier ces prétentions, les papes s'ap-
puyaient surtout sur la « Donation de Constantin », pièce que je
ne crois pas devoir analyser, car personne aujourd'hui n'en
soutient plus l'authenticité.

Au commencement, cependant, lorsque l'Eglise s'organisa, elle
avait eu besoin du concours de l 'Étal, ci gons ne voyons pas

qu'elle ail jamais contesté alors la valeur des concessions ou des
ordonnances impériales. — ll est vrai qu'elles étaient laites en

sa faveur. — Mais au moyen agc, lorsque la papauté chercha à
établir sa suzeraineté temporelle sur tous les Etat.s chrétiens, ce

n'est pas sur les privilèges à elle concédés par les princes,
notamment sur la fameuse Donation de Constantin que l'Eglise
s'appuie pour justifier ses prétentions. En employant ce pro
cédé, elle eût en effet reconnu implicitement qu'elle tenait, ses
prérogatives, au temporel, des puissances terrestres ; la base de
son autorité, ainsi constituée, lui eût semblé manquer de solidité,
et c'est de Dieu même qu'elle fit dériver le principe et la légiti-
mité de son pouvoir temporel. C'est en effet, par l'interpréta-
tion des textes de l'Ecrilt.ure, quç nous voyons les papes juger,
excommunier, déposer les rois, délier leurs sujets des devoirs
de fidélité, susciter des rébellions, diriger des coalitions et des
guerres contre ceux qu'ils condamnaient, les dépouiller de leur
royaume et recevoir l'hommage de ceux qu'ils avaient investis à

leur place. [.a doctrine des papes se résumait rlarts cette for-

mule : e Christus rincit, Christus roua!, Christus inrlreral. » Le
pape, vicaire du Christ et représentant de Dieu sur la terre, a
clone recu mission d'assurer cette victoire, d'affermir l'empire
du Christ et même de l'imposer. Donc, toute puissance qui n'est.
pas exercée par le pape ou ses représentants, est une dérogation
aux desseins de Dieu qui n'a en réalité établi qu'une seule puis-
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sauce : « le sacerdoce ». Bien loin de reconnaître le droit divin
du pouvoir royal, Grégoire VII proclamait que l'autorité des
rois et des ducs a été instituée par des hommes ignorant Dieu,
inspirés par l'orgueil, chargés de rapines, de perfidies, d'homi-
cide et de presque tous les crimes. Menés par le diable, princes
du monde, ils se sont efforcés de dominer, par aveugle cupidité
et intolérable présomption, les hommes égaux jusqu'alors. Gré-
goire, par ces paroles, reconnaissait et proclamait l'égalité de
tous les hommes mais ne la respectait pas, car, loin de briser leur
servitude, il ne faisait que les faire passer d'un maître à un autre
et ne les délivrait du joug du pouvoir civil que pour les soumet-
tre à la sujétion de l'Eglise. Or il n'y a pas toujours profit r.

changer de maître.
La réalisation des desseins conçus par Grégoire VII fut pour-

suivie avec ardeur par Innocent III. Je me bornerai ,a vous rap-
peler le ;symbole des deux épées. Saint Luc raconte qu'a la fin
du dernier repas que Jésus fit avec ses disciples, ceux-ci lui
dirent :« Seigneur, voici cieux épées. » Et Jésus répondit : « Cela
suffit. a Le pape innocent Ill prétendit 'voir, dans ces deux
épées, les symboles du pouvoir temporel el. du pouvoir spirituel.
Toutes les deux appartiennent au pape, l'une doit être maniée
par le pape en personne, l'autre par les princes, mais pour
l'Eglise et sous la domination du pape.

On peut s'étonner, Messieurs, de voir les Souverains Pontifes
lutter si longtemps et avec une si énergique . opiniaireté pour
rétablir un état politique et social que l'époque païenne avait
connu eL qui avait été renversé par le Fondateur de la religion
nouvelle, par le Christ lui-méme. « Remarquons tout d'abord
que le christianisme, le premier, a détaché la religion de sa base
matérielle en l'isolant du pouvoir- politique, et en la renfermant
comme un trésor, comme un remède de l'Aune, dans le sanc-
tuaire de la conscience humaine. Ce fait seul renferme une
grande et mémorable révolution. Toutes les religions antiques
avaient admis' plus ou moins la confusion des deux principes ;
et l'univers, dans cette aimable simplicité du monde naissant,
apparaissait à l'homme dans rune belle et majestueuse unité qui
enveloppait ,tout son être et l'absorbait tout entier. Ainsi, les
magistrats de la cité étaient aussi les prêtres du sanctuaire ; le
diadème du roi et la bandelette du pontife se réunissaient sur le
même front ; le sceptre du prince et le hêton de l'augure avaient
la même vertu ; le palais du souverain était le temple des dieux
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protecteurs ; les dieux du ciel eux-mêmes se prenaient presque
toujours sur la terre, et la première divinité de l'Olympe romain
était la personne sacrée de l'empereur. Les institutions politi-
ques et les institutions religieuses se confondaient, ainsi dans une
harmonieuse et facile unité ; et la vie de l'homme, depuis le. ber-
ceau jusqu'a la tombe, s'écoulait sous l'empire d'une croyance
qui réunissait tous ses devoirs et tous ses droits clans la contem-
plation d'une seule et même vérité. Le christianisme commença
par méconnaître les dieux de l'Empire, et le premier de tous,
l'empereu r , en distinguant le magistrat qui commande l'obéis-
sance, de l'homme qui prétend commander l'adoration. C'était
l commentaire et la suite naturelle de ces par oles du maître :
« Rendez n César ce qui est César, et a Dieu ce qui est Zl Dieu. »

César a clone cessé d'être un dieu. La construction romaine est
déja sappee par sa base. » (I)

Par les paroles que- nous venons de citer, le Sauveur lui-même
distingue donc le profane du sacré, le pouvoir civil du pouvoir
religieux. Et il a ajouté : « Mon royaume n'est tues de ce mon-
de. » Et il semble bien que saint Augustin déduise de ce pas-
sage de saint Jean la distinction ides deux pouvoirs. (2) 11 y a
clone lieu de conclure qu'en cherchant a ajouter le pouvoir tem-
porel a leur puissance religieuse, les papes ont été en contra-
diction avec l'enseignement même de Jésus-Christ.

Vous savez, Messieurs, a quelle occasion Grégoire V11 cher-
cha a faire passer sa doctrine de la théorie clans la pratique et
comment se termina sa querelle avec Houri 1V.

Maintenant que nous avons montré sur quels fondements les
papes établissaient leur prétention a la puissance temporelle
universelle, il faut essayer de rechercher les motifs qui avaient
pu les amener a concevoir ce vaste dessein.

D'où vient en effet, a lu papauté, cette pensée qui s'est long-
temps transmise d'un pontife à l'autre, d'où vient celte passion
ardente de dominer le monde ? 1.1 serait faux assu rément, et d'une
conception historique étroite, cIe croire ici a une simple et mes-
quine satisfaction personnelle, el. de ne voir, clans ces longues
luttes, qu'un moyen d'assurer le triomphe de l'orgueil. L'esprit
de domination qui est parfois, cependant, le propre des hommes
supérieurs, peut bien avoir ici sa place, mais ne saurait être

(1) Lehuérou, Hisl. des instil. mérou., I, 239-241.
(2) Migne, t. III, col, 1939,
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seul en cause dans la question qui nous occupe. C'était évidem-
ment la victoire du christianisme que la papauté poursuivait,
non pas, il est permis de le croire, clans l'intérêt étroit ci limité
d'une caste, ruais pour le plus large profit de l'humanité. Nous
venons, ù la vérité, de voir des papes chercher a établir leur
suprématie universelle sur la production de quelques textes qui
semblent parfois complaisamment interprétés pour l'unique
besoin de la cause, tandis que d'autres sont négli gés. Mais sans
excuser ce procédé qui se peut expliquer cependant par l'inten-
sité de la conviction qui aveugle souvent les hommes quand elle
devrait les éclairer, ne considérons pour le moment que le but
poursuivi.

Le triomphe du christianisme répandait clans le inonde une
foi unique, e. l'on croyait alors que l'unité des cro yances reli-
gieuses était la seule force capable de créer l'union politique et
la concorde sociale, en admettant qu'il existe rune force qui
puisse réaliser ce miracle. l'union des hommes. _Aux efforts de
li papauté s'ajouta la complicité inconsciente des peuples qui,
cri présence du morcellement et 'dc l'anarchie cIe la féodalité,
poussaient à la formation d'un pouvoir unitaire et centralisa-
teur..le le répcle, ou c royait alors que l'unité spirituelle était
la condiition uécesr-aire cIe l'unité politique ; idée orientale pro-
pagée par la papauté ; el. dont, au moyen <rge, quatre siècles de
terreur n'ont réussi qu'a montrer l'inanité chez los peuples euro-
peens. Et l'idée n'est pas abandonnée, car de nos jours, la phi-
losophie et d'autres sciences, clans un esprit différent, poursui-
vent la réalisation du même idéal : l'unité morale des esprits.
Réussiront-elles dans tune tentative où la religion et l'Eglise ont

échoué ? Il est permis d'en douter, et les esprits libres et amis du
progrès ne pourront que s'en réjouir, car le jour, oie par impos-
sible, tous' les hommes seraient d'accord. la vie intellectuelle ne
tarderait pas ù s'éteindre et l'humanité serait vite replongée
dans les ténèbres cle la barbarie.

.Au point de vue de l'harmonie considérée dans son éclosion
la plus parfaite, les esprits qui aiment ù se laisser aller aux

'séductions d'une esthétique grandiose plutôt qu'aux enseigne-
ments. lumineux d ' une philosophie sociale bien informée, trou-
veront, non sans raison, que celte tentative de la papauté ne man-
quait pas d'une centaine grandeur. Rappeler en effet, aux hom-
mes qu'étant, fils de Dieu, ils sont tous frères, les amener unis
clans une communauté de sentiments, d'idées, de croyances, ù
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se donner le baiser de paix et de fraternité, a l ' ombre de la
croix libératrice, que le pape, leur .père spirituel, placé au som-
met de l'édifice social, tenait a la main, pour les bénir, en cimen-
tant leur union, voila, a la vérité, un rêve grandiose et bien digne
de tenter tin homme, si l'on peut donner ne norn au pontife qui
se sent si près de Dieu qu'il se proclame son vicaire, en homme,
dis-je, qui puise sa foi au succus final dans la foi qu'il a en sa
mission divine.

Mais empressons-nous d'affirmer que cette haute conception
unita.riste ne pouvait être qu'an rêve.

En effet, si nous laissons de côté, en l'en.ferma.nt dans une
arche sainte, le dogme religieux que la foi seule éclaire, consi-
dérons, a côté, le nombre de questions purement humaines, qui
ne cessent de surgir et de nous envelopper comme en un réseau :
les problèmes sociaux multiples et complexes, qui, en se posant,
agitent, préoccupent., troublent le monde jusqu'a l'angoisse;
problèmes que l'homme veut examiner, discuter et résoudre
lui-même, dans la plénitude de sa liberté et Ile sa responsabilité,
parce qu'il a conscience que sa raison éclairée par l'expérience,
lui en donne le droit et la force. Pour se mettre a la tôle du
inonde, il faudrait donc qu'un hommec eût la certitude de posséder,
sur tout point, la vérité absolue. Est-ce possible ? Non. ll faudrait
encore, par une série et une continuité d'efforts qui semblent
irréalisables, et par un concours de circonstances heureuses qui
ne se produisent jamais, que cet homme, avec sa certitude per-
sonnelle, parvint a faire passer sa propre confiance clams l'esprit
des autres boraines. (Jr, peut-on supposer, clans un génie si vaste
et si pénétrant qu'il soit, cette autorité puissante et triompha-
trice ? L'expérience répond : Non. Car clans toutes les questions
indépendantes du dogme, auxquelles je faisais allusion tout a
l'heure, pour autorisées et respectées qu'elles puissent élue. la
VOIX" du palle ne sRrrai •t. avoir une portée plias grande que la
voix de tout autre sage.

En admettant qu ' un résultat aussi colossal. aussi grandiose
que la concentration de la toute puissance universelle entre les
mains d'un seul homme, puisse étre momentanément atteint:, les
suites en seraient-elles henri euses ? Non. car la sagesse parfaite
et absolue ne sai.irail. trouver sa place clans une seule aine. La
formation et le fonctionnement 'd'une société ainsi unifiée ne
feraient au contraire qu'entraver la marche du monde, en suspen-
dant, pour un temps plus ou moins long, l'évoluilion du progrès,
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en enchaînant l'esprit d'examen et en supprimant la libre con-
troverse d'où jaillit la lumière, clans la mesure où nos yeux
imparfaits et faillibles la peuvent percevoir. L'uniformité intel-
lectuelle ne pout Ise produire que clans un troupeau de brutes
passives, comme atr Thibet ; ria ne saurait la concevoir clans une
société de civilisés, puisque la civilisation est, la résultante des
diversités intellectuelles et de la concurrence clos variétés mo-
rales. (1)

ll m'a semblé, Messieurs, que cette étude générale sur l'ori-
gine et le développement de la suprématie temporelle des papes
était indispensable pour expliquer les injonctions impératives
qu'ils adressent parfois aux rois, les mesures de rigueur qu'ils
prennent contre eux et contre tous les puissants, et notamment
la formule imprécatoire renfermée clans la bulle d'Urbain II.

ii faut ajouter que cette situation ne tardera pas a se modifier
et nous allons voir les rois, devenus plus forts, porter atteinte,
quand ils y auront, intérêt, aux immunités clos abbayes, en dépiil
des prescriptions et des menaces cIe la papauté. Ainsi, en 1146,
Louis VII confirme les dons faits au monastère ,de la Trinité,
en Saintonge, mais avec une exception fort importante et qu'on
voit mentionnée pour la première fois. « La soustraction aux
obligations militaires ne pourra se tolérer, si le roi de France
est présent au monastère, seul il aura le droit de lever des trou-
pes €r la Trinité. » (2) Enfin, un privilège du même souverain
doi rïé en 1147, montre due le roi avait clans ses agents infé-
rieurs, des serviteurs qui ne se faisaient pas faute d'entamer au
profit de l'autorité royale, la pleine immunité du monastère.
Louis VII abolit en effet plusieurs coutumes que ses officiers
avaient établies injustement clans les possessions de l'abbaye a
Oleron (:3). Avec la marche des années, l'indépendance des con-
grégations immunisl.es s'amoindrit de plus en plus, et au fur et a
mesure que la royauté reconquiert peu a peu ses forces perdues,
sa puissance longtemps éclipsée, l'autorité civile progresse rapi-
dement aux dépens des prétentions monastiques. Aussi les papes
que nous avons vus arrogants avec les rois affaiblis, vont-ils -
devenir, grâce it le merveilleuse souplesse de leur habile diplo-

(1) Dcellinger, La papauté, avant-propos par A. Girard-Teuton, traducteur,
VIII.

(2) Cart. Saint. de la Trinité de Vend., LVIII. 101.

(3) Cart. Saint. de Vend., LVIII, 97.
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matie, obséquieux et suppliants a l'égard des rois forts et puis
sauts. C'est sur le toit de la prière, en effet, qu'en 1214, Inno-
cent 111 demande de protéger l'abbaye de la Trinité a Philippe.

-Auguste auquel il adresse son salut et sa bénédiction apostolique
en l'assurant chi sa reconnaissance. (l) C'est ainsi que les deux
puissances séculière et ecclésiastique, ne s'étant pas fusionnées
en une seule au profit Che- la papauté, continueront longtemps a
évoluer dans deux voies parallèles, se prêtant parfois un mutuel
appui, a moins que l'une n'opprime l'autre selon les vicissitudes
<<i la fortune.

Il semblerait naturel, Messieurs, que dans une société litté-
raire, la poésie et les lettres pures dussent avoir le pas sur les
autres ouvrages de l'esprit. Aussi bien, suffit-il d'ouvrir nos
Annales pour constater que jadis, quelques-uns de' nos devan-
ciers, esprits fins et délicats, poètes ou orateurs, Ont apporté
ici, dans une urne d'or, le miel attique distillé par les abeilles
du divin Platon. Mais ne sommes-nous pas toujours ici, Mes-
sieurs, au sein d'une république athénienne ? .1'ai rhone pensé
que notre compagnie, animée du plus large libéralisme et s'ins-
pirant de ce sentiment exquis de liaute et fine courtoisie qui ne
cesse de régner dans tolite académie dq qui en est la.fois l'hon-
neur et le charme, ne fermerait pans la porte de son sanctuaire a
la Muse un peu austère de l'histoire, dont le caractère, à la véri-
té, est plutôt scientifique que littéraire, à la Muse surtout de
l'histoire locale qui peut, j e crois, revendiquer son droit
d'asile parmi vous. Car c'est grâce aux travaux de l'histoire
locale, due se complétera l'histoire générale qui est loin
d'être définitive encore, malgré la merveilleuse floraison his-
torique qui est l'honneur de ce temps-ci. Ce rôle de l'histoire
locale pourra vous paraître quelque peu prétentieux, indiqué
par celui qui vient de vous lire une page d'histoire saintongeaise
et aunisienne. Mais, Messieurs, mon excuse, en tenant ce lan-
gage, c'est que loin de penser à moi, je m'efface complètement,
comme il convient, devant des personnalités phis hautes. En
insistant sur l'importance de l'histoire locale, je pense surtout
aux remarquables travaux de deux de nos plus distingués col-
lègues, à ceux de M. de Richemiond sur l'abbaye de Charron et
plus récemment sur « les délibérations de la Société des Amis

(1) Cart. Saint. de Vend., LXXVII, 122.
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de la Liberté u'Ars-en-Ré », et aussi a l'étude magistrale placée
par M. G. Musset en tête du second volume du beau cartulaire
de Saint-Jean d'_An,^•ély. Ces Messieurs ont allumé le flambeau
sacré dont parle le^poete latin, et que nous n'avons qu'a nous
passer de main en main ; ils ont montré la voie à ceux d'entre
nous qui ont la passion ou simplement le goût de l'histoire.
Puissions-nous, dans l'intérêt de notre histoire locale, ne pas les
suivre de trop loin.

LES JURÉS-CRIEURS D'ENTERREMENT

AU XVII e SIÈCLE

CRÉATION D'UN OFFICE A MARANS

Par M. PAUL FLEUR'

Les guerres continuelles qui marquèrent le règne de Louis XIV
contaient très cher au pays et, les ressources ordinaires ne suffi-
sant pas toujours aux dépenses qu'elles entraînaient, le Grand
Roi battit monnaie comme il le pouvait et fit argent de tout On
créant des offices nouveaux ou en augmentant le nombre des
titulaires de ceux qui existaient déjà.

C'est ainsi qu'on vit successivement créer les offices de maires
perpétuels, de courtiers de vins, de contrôleurs aux empile-
ments de bois, de barbiers-perruquiers, de contrôleurs-visiteurs
cIe beurre frais, d'essayeurs de beurre salé, etc. etc.

Nombreux devaient être ceux qui aspiraient à ces diverses
fonctions, car, en plus des bénéfices qu'on en retirait' directe-
ment, on acquérait en même temps le droit à l'exemption d'un
certain nombre de charges qui pesaient lourdement sur chaque
habitant, comme celles de collecteurs, tuteurs et curateurs. Les
titulaires de ces offices ôtaient également dispensés du logement
des gens de guerre et cette dernière faveur ne (levait pas être une
des moins recherchées en raison de la fréquence avec laquelle,
dans certains pays, on était obligé de loger des troupes de pas-
sage ou des soldats qui venaient y séjourner en quartier d'hiver
et qui, par leurs exigences, étaient une charge très considérable
pour les communautés d'habitants. La lecture des actes d'assem-
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Idées montre que bien souvent les populations se plaignirent de
ce surcroît de dépenses qui leur était imposé.

Déjà créé pour Paris par édit royal du 5 décembre 1634, l'office
de juré-crieur d'enterrements avait dû être réglementé, quelques
années plus tard, pour réprimer très probablement les exigences
de certains titulaires, et les lettres patentes du mois de septembre
.1.641 avaient réglé le tarif dos fournitures.

En 1667, une ordonnance de Louis XIV enjoignit à toutes les
grandes villes de créer des hôpitaux généraux pour loger, enfer.
nier et nourrir les pauvres mendiants valides ou invalides, nés
dans la ville ou y ayant résidé pendant une année comme aussi
Ies enfants orphelins ou nés de parents mendiants. Pour subve-
nir aux frais d'entretien ides établissements hospitaliers, l'ordon-
nance leur accordait un certain nombre de privilèges parmi les-
quels on voit figurer le monopole des tentures des funérailles. (1)

En 1690, le roi, satisfait des résultats qu'avait produits l'insti-
tution des jurés-crieurs d'enterrements dans la ville de Paris et
voulant en étendre les bienfaits aux grandes villes et aux gros
bourgs du royaume, fit paraître un édit pour augmenter le nom,
bre des offices déjà existants à Paris et en instituer un ou deux
clans chaque ville ou bourg suivant son importance.

Le registre extraordinaire de la cour de Marans renferme en
son entier la transcription au greffe de l'édit royal dont nous
donnons ci-dessous la copie :

« E.sdit du roy partant création de vingt nouveaux officiers
crieurs d'enterrements a Paris, de deux dans les grosses villes el.
d'un dans les pettites villes, bourgs cL paroisses du royaume.

Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, a
tous présents et advenir sallut :

Î_,'establissemant des jurés crieu rs d'enterremants dans nostre
bonne ville de Paris est sy nécessaire au public(' que nous avons
creu qu'il serait advantageux d'en establir clans les aut res villes
de n:atre royaume et mesme d'augmenter le nombre de ceux rte
Paris quy n'est pas suffisant de fournir toutes les occasions où
leurs fonctions sont requises. A ces causes, de l'advis de nostre
Conseil et de nostre certaine sience, plaine puissance et auth.orité
royalle, nous avons créé et esrigé, créons et esrigeons, par le

(I) C'est de cette époque que datait la création de l'hôpital général de La
Rochelle qui, établi tout d'abord dans le domaine du Plessis, fut transporté

plus tard clans la ville même.
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présant esdit perpétuel et inrévocable, en filtre d'office fermé et
héréditaire, cieux jurés ericurs cl'eiiterrernants clans les princi-
pales villes de notre royaume où il y a présidial ou eslection, ou
une des deux juridictions, et un clans chascune des autres villes
et bourgs où il n'en a présentement aucuns establis, pour y
faire les mesures fonctions que font ceux establis dans nostre
bonne ville de Paris avecq les mesmcs droits de trois sols par
aulne de serge ou drap blancq ou noir, huit sols par aulne de
saatin , ou velours et quatre sols pour chascune robe par jour,
avecq pouvoir de fournir d'hommes vesteus de leurs robes et
chapperons de deuil pour faire des semonces (1), et jouir de pri-
villèges, immunités et fonctions portées par l'arrest de nostre
Conseil idrr cinquiesme descembre mil six cents trente quatre et
lettres pattantes du mois de septembre mil six cents quarante
un contenant ce que lesdits crieu rs d'enterremants peuvent pré-
tendre pour les fournitures qu'ils feront de serge, draps, satins,
vellours, tentures, argenteries, poisles et hommes pour faire Les
dites fonctions et autres chozes nécessaires aux obsèques et funé-
railles, mesme aux esglizes où se font les enterremants et les
services, afin que ceux qui les employeront connaissent ce qu'ils
seront Leneus dé payer, laissant néammoings a nos sujets la
liberté de les employer et de s'en servir, sy bon leur semble,
sans néammoings que d'autres personnes que les dits crieurs
puissent s'immisser de faire les dictes fournittures et fonctions
d Paine de cinq cents livres d'amande et de confiscation des four-
nittures, et pour donner moyen aux dits jurés crieurs de se mieux
acquitter de leurs emplois sans en estre diverty allieur, nous
voulions dès a présant qu'eux et leurs successeurs.soient exemp-
tés de logemant de gens de guerre.

Nonobstant ie règlement par nous fait au mois de novembre
mil six cents cinquante un, comme aussy qu'ils soient exemptés
de collecte, tutelle et curatelle et autres charges publiques, et
attendeu qu'en mesme jour il peut y avoir plusieurs enterremants,
funérailles, services et obsèques, il leur sera permis de com-
mettre tel nombre de personnes qu'i'ls adviseront bon estre.
Avons pareillernant crée et esrigé, créons et esrigeons en tiltres
d'offices fermés hérédittaires, en nostre bonne ville et faux
bourgs de Paris, vingt jurés crieurs aux mesmes semblables
droits dont jouissent les trante quy sont déjà establis lesquels,

(1) Invitations faites dans les formes pour quelque cérémonie.
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avec les vingt nouvellement crées ne feront qu'un mesme corps
cl. communauté et bourse commune ; voulions que sur les grolles
qui seront arrestes desdits offices en nos reveneus casuels il soit
expédié des quittances de finances à ceux qui en voudront estre
pourveus et sur icelles des provisions. Sy donnons en mand.e-
rnant à nos amis et féaux conseillers et gens tenant nos cours de
Parlemant, prévosts, senescheaux, baillifs, leurs lieutenants et
tous autres nos officiers. qu'il appartiendra, que ces présentes ils
ayent à faire enregistrer et du conteneu en icelles faire jouir et
user lesdits jurés crieurs d'enterrernants plainemant, paisible-
main et hérédillairemant, cessant et faisant cesser tous troubles
et empeschemants quelconques nonobstant tous esdits et des-
clarations, reglenrants, arrests et autres choses a ce contraires,
auxquelles nous avons desrogé et desrogeons par ces présentes ;
aux coppies desquelles collationnées par l'un de nos amés et
féaux conseillers secraittaires. Voulions que foy soit ajoultée
comme à l'original car tel nostre plaisir ; et afin que ce soit
chose stable et à toujours nous avons a nostre présant esdit fait
mettre nostre scel. Donné à Versante au mois de janvier l'an de
grace mil six cents quatre vingt dix et de nostre règne le qua-
rante septiesme.

Signé : Louis,

Et sur le reply, par le roy, Colbert, visa Boucherai.

Veu au conseil : Pheli.peau.

Et scellé du grand sceau de cire verte et lacs de soye rouge et
verte.

Registre en Parlemant le quatorziesme faibvrier 1690. Colla-
tionné à l'original par nous, conseiller secrétaire du roy, Maison,
couronne de France et de se§ finances.

La mise à exécution de cet édit souleva aussitôt de grandes
difficultés. L'exemption du logement des gens de guerre excita
probablement ries criailleries unanimes et les sindics, qui éprou-
vaient de grandes résistances chaque fois qu'il s'agissait cie
pourvoir a cette charge dont les habitants, comme nous le disions
plus haut, se trouvaient trop souvent accablés, ne voulurent pas
reconnaître aux nouveaux pourvus cette exemption. D'où des
conflits sans cesse renaissants qui ne facilitèrent probablement
pas l'attribution des offices.

.D'un autre côté, ceux qui, depuis bien des années, dans les

Recueil	 7
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villes de moindre importance que Paris, tiraient bénéfice de. la
fourniture cte tous les ornements employés dans les enterre-
ments, ne virent pas sans regret la création d'offices qui leur
enlevaient un sain sur lequel ils comptaient et dont ils avaient
joui jusqu'à ce jour. Ils trouvèrent moyen de tourner la diffi-
culté en profitant d'une lacune qui existait dans l'édit royal. Ce
dernier n'avait pas visé l'emploi des tentures en toile noire ou
blanche clans les cérémonies funèbres. Aussi, eùren•t-ils vite fait
d'en répandre l'usage au grand préjudice des officiers crieurs
nouvellement pourvus.

De plus, l'édit semblait viser uniquement les jurés-crieurs
d'enterrements, alors que, clans l'esprit du roi, le monopole des •
cris publics était également attaché à l'office. Aussi vit-on ceux
qui avaient jusqu'alors exercé cette profession s'insurger contre
la décision royale et susciter des difficultés aux nouveaux pour-
vus en s'opposant à leurs prétentions sous prétexte qu'il n'en
avait pas été question dans l'édit de janvier 1690.

Les juges et officiers des villes, s'étant mis du côté des récalci-
trants, semblaient encourager leur résistance et retardaient par
cela même la vente des nouveaux offices. C'est pourquoi, sur la
proposition de M. Henry Beaufort, chargé du recouvrement des
finances en provenant, le conseil cl'Etal., saisi de la question, dût
intervenir en précisant l'étendue des droits, privilèges et avan-
tages que conférait l'acquisition desdits offices.

L'arrêt suivant donné à Versailles au mois de septembre 1690,
par les explications claires et nettes qu'il apportait à l'édit du
mois de janvier, semble avoir dû couper court à toute interpré-
tation douteuse :

Arrest du conseil d'Estat en interprétation de l'esdit du mois
de janvier 1690 portant création de vingt nouveaux officiers
crieurs d'enterremants à Paris, de cieux clans les grosses villes
et d'un clans les pettites villes, bourgs et parroisses du royaume.
Donné à Versaille le douziesme septembre mil six cents quatre
vingt dix.

Sur ce quy a esté présenté au roy clans son conseil par maistre
Henry Beaufort, chargé du recouvremant de la finance quy doit
provenir de la vente des offices de jurés crieurs d'enterremants,
créés par esdit du mois de janvier 1690, qu'il est troublé dans
l'exécution de son traitté par les juges et officiers de ville les-
quels prétendent empescher les pourveus desdits offices de
jouir des privillèges y attribués•et particulliéremant de l'exemp-
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Lion de logemant des gens de guerre soubs prétexte que ceux
qui en traitent sont marchands ou autrernant, ce quy est con-.
traire audit esdit qui indique que les pourveus desdits offices
sans distinction jouiront des privilèges y attribués comme aussy
que la permission que Sa Majesté luy a accordé de commettre
pour l'exercice de ses offices luy est inutille parce que les dits
commis sont troublés clans la jouissance des dits privillèges
soubs prétexte qu'ils ne sont pas pourveus, que d'ailleurs quoy-
quo, au terme dudit esdit lesdits crieurs soient seuls en droit de
fournir tonnes les tentures nécessaires pour les enlerrernaucls ;
néammoings parce que cet esdit règle leu rs fonctions et droits
confor •mémant A ceux des jurés crieurs quy estaient déjè esta-
blis en la ville de Paris où l'uzage est de faire des tentures pour
les enterremants avecq du velours, du drap et de la serge, les
particulliers quy font les fonctions des dits offices sans filtre
ont introduit en pluzicurs endroits l'uzage de tendre aux enter-
reniants avecq des toilles noires ou blanches et prétendent soubs
prétexte que cette espèce de tentures n'est point expressérnacnt
spéciffiée dans ledit esdit estre en droit de continuer A les four-
nir et d'autant que l'intention de Sa Majesté est que les particul-
liecs quy sont pourveus desdits offices fournissent seuls touttes
les tentures des enterrema.nd.s de quelques natures qu'elles puis-
sent estre, et que s'il estait permis A d'autres qu'auxdits crieurs
de faire cette ;tenture de toille ledit esdit demeurerait sans exé-
cution, que cet uzage de tendre des toilles s'introduirait dans les
autres villes où les tentures se font comme è Paris ; qu'il est
encore nécessaire que Sa Majesté explique ses intentions è
l'égard des villes où il y a grenier è sel, séneschaussée, bail-
liage ou viguerie, clans lesquelles l'intention de Sa Majesté a
esté d'establir cieux des offices comme elle a fait par le rolle du
deuxiesme may, et néammoings ne l'ayant pas suffisammant
expliqué par ledit esdit il se trouve des difficultés dans le desbit
desdits offices quy souffre encore un trouble considérable en ce
que, soubs prétexte que clans ledit esdit de création desdits offi-
ces, il n'a pas esté expresémant expliqué que lesdits crieurs
auraient seuls le droit de faire tous les cris publicqs encore que ce
soit l'intention de Sa. Majesté quy leur a attribué ce droit par le
rolle de fixation du prix desdits offices du deuxiesme may der-
nier, lesdits particulliers quy font lesdits cris publicqs s'oppo-
sent à ce que lesdits pourveus desdits offices ou les commis de
Beaufort les fassent, que s'il plaisait fr Sa Majesté permettre 1
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ceux qui sont pourveus desdits offices d'y commettre à la charge
que les pourveus seuls pourront jouir des privillèges, cette facul-

. lé pourrait faciliter la vente desdits offices à laquelle il sera
impossible de parvenir s'il ne plaist à Sa Majesté sur ce luy
pourvoir. Ouy le rapport du sieur Phelipeau de Pont Char-
train, conseiller ordinaire au conseil royal et controlleur géné-
ral des finances, le roy, en son conseil, interprétant en temps
que besoin est ou serait ledit esdit, a ordonné et ordonne que
lesdits jurés crieurs fourniront seuls toutes les tentures néces-
saires pour les enterremants conformémant audit esdit, y com-
pris celles de toille pour lesquelles Sa Majesté leur a attribué
seullemant un sol par aulne de toille noire ou blanche, comme
aussy que les pourveus desdits offices ou ceux qui seront com-
mis par ledit Beaufort en attendant la vente d'iceux auront seuls
lo droit de faire tous les cris publicgs de quelque nature qu'ils
soient.. Enjoint Sa Majesté auX jules de police des lieux on
lesdits crieurs seront establis de fixer les droits quy leur seront
payés pour lesdits cris et fait déff'ence à toutes personnes autres
Glue lesdits crieurs ou commis de •'immisser et fournir lesdittes
tentures ou faire aucuns cris publicgs à paire de cinq cents
livres d'amande, laquelle en cas de cont.ravantion sera payée en
vertu du présant arrest et sans qu'il en soit besoin d'autre. Veult
encore Sa Majesté que les pourveus desdits offices ou les com-
mis dudit Beaufort pour en faire les. fonctions jouissent quelques
inestiers ou négoces qu'ils fassent ou puissent faire, des privil-
lèges et examptions portés par ledit esdit et permet auxdits pour-
veus de commettre telles personens qu'ils adviseront bon estre
pour faire les fonctions desdits offices sans que, soubs ce pré
texte, ils puissent. estre troublés clans la jouissance des privil-
lèges et examptions attribués, desquels touttefois ceux qu'ils
commettront ne pourront jouir. Ordonne encore Sa Majesté con-
formémant audit rolle du deuxiesme may dernier qu'il sera esta-
bli deux desdits offices clans chascune ville oh il y a grenier à
sel (1) séneschaussée, bailliage, viguerie ou juridiction esqui-
valante. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intandants et. commis-
saires despartis dans les provinces et générallités du royaume
de tenir la main à l'exécution du présant arrest.

(1) Juridiction chargée des procès relatifs à la Gabelle.
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Fait au conseil d'estat du roy tenu à . Versaille le douziesme
septembre mil six cents quatre-vingt dix.

Signé par collation : Taschain, avec paraffe.
Collationné à l'original par nous essuyer, conseiller du roy,

maison et couronne de France et de ses finances.

Voici, en ce qui concernait les provinces du Poitou .et de l'Au-
nis, l'ordre de mise à exécution signé par 13egon, intendant
général. Il est intéressant en ce sens qu'il augmente la valeur
des privilèges accordés aux nouveaux officiers qu'il exempte de
toute charge publique-et, dans un certaine proportion, de l'aug-
mentation de la taille. Nous y voyons également que le tarif des
droits n'était pas général pour tout le royaume, mais qu'il
variait suivant la province, peut-être mémo suivant la ville, le
bourg ou la paroisse.

De par le roy et monseigneur l'intandant à monseigneur
Bogor', chevallier seigneur de Marbelin, la Picardière et autres
lieux, conseillér du roy en ses conseils et au •parlemant de pro-
vince, intendant de la marine du ponant (t) au port de Roche-
fort et commissaire desparty par Sa Majesté pour l'exécution de
ses ordres au pals d'Aunix et gouvernement de La Rochelle,
Brouage, isles de Ré, 011eron et autres adjacantes.

Supplie humblement Barthélérny Cousin, fondé de la substi-
tution de la procuration de rnaisl.re Henry Beaufort, chargé du
recouvremant de la finance qu y doit revenir à Sa Majesté de la
vente des charges hérédittaires de jurés crieurs clans l'estandue
du royaume, ladittesubstitution de la procuration consentie par
le sieur Pierre Nivelle de la Chaussée et vous remontre qu'il
aurait, esté chargé par le sieur Nivelle de faire la vente dans l'es-
tondue de la province d'Aulnix comme celle du iPoittou desdittes
charges de jurés crieurs hérédittaires nouvellement créés par la
desclaration du roy du mois de janvier 1690 et arrest du conseil
(l'interprétation cl'icelle sur ce interveneu du douze septembre
audit an mil six cents quatre-vingt dix pour faire buttes sortes
de cris publies, publications et autres choses exprimées par ledit
esdit pour lesquelles faire exécuter clans vostre despartemant,
le supliant a esté conseillé de vous donner la présente pour
requérir qu'il vous plaise de considérer, Monseigneur, ayant
osgard à ce que dessus, yen l'esdit du mois de janvier mil six

(1) Intendant de la marine de l'Océan.
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cents quatre vingt dix, les arrests du conseil des six may et
douze septembre audit an ordonner qu'ils seront exécutés sellon
leur forme et teneur dans l'estandue de vostre despartemant et
deffence à touttes personnes d'y contrevenir et de vostre ordon-
nance quy interviendra sur les paires y portées et, ce faisant,
veu l'arrest du conseil d'estai. du treiziesme dernier et coppie
collationnée du tarif des droits attribués auxdittes charges de
jurés crieurs et qu'ils jouiront des privillèges eL exemption de
logemant de gens de guerre, tuttellc, curatelle, collecte et aug-
mentation de la taille si r ce n'est au sol la livre de la crue des
villes et paroisses, ensemble de la diminution s'il y en a à pro-
portion et cIe touttes autres charges publicquos conformément
audit esdit de création et arrest d'interprétation du douziesme
septembre 1.690 sur ce rendeu et mesmc que les personnes que
ledit supliant commettra pour faire les fonctions dosdittes char-
ges en attendant la vented'icelles jouiront de tous lesdits privil-
lèges, et droits conformément audit arrest dudit jour douziesme
septembre 1690 et vous feré justice. Signé : Cousin.

\ieu la présente requeste et lesdits arrest et csdit du conseil
y esnoncés, nous ordonnons qu'ils seront exécutés selon leur
forme et teneur clans l'cstandue de nostre despartemant. Ce fai-
sant que ceux qui acduerout lesdittes charges de jurés crieurs
jouiront des privillèges et exemptions. de . log'ernant de gens de
guerre de tuttclle, curatelle, collecte et augmentation de la taille
sv ce n'est. au sol la livre de la crue des villes et paroisses, en-
semble de la diminution s'il y en a a proportion et de tonales
autres charges publicques conforrnérnant audit édit de création
et arrest d'interprétation du 12° septembre 1690, ensemble des
droicts a eux accordés et quy seront par nous arrestés par un
tarif séparé,. et en attendant la vente desdits offices, permettons
au supliant de commettre telles personnes, qu'il Avisera bon
estre pour faire les fonctions desdittcs charges aux mesmes
droits et privillèges. Fait à Rochefort le sepliesme mars 16911.

Si gné : l3egon.

Marans était i;r cette époque un des bourgs les plus impor-
tants de la province. ll s'y faisait un commerce considérable de
céréales.

François Texier fut, le premier à demander l'office de juré-
crieur qu'on venait de créer ar Marans. Sa situation devait être
assez grosse clans le pays car la lecture de plusieurs registres
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de notifications d'actes existant dans nos archives communales,
nous le montre venant déclarer des acquisitions importantes
d'immeubles et de terrains clans I.: contrée.

Lorsque, au mois d'août 1.692, pour subvenir aux dépenses
énormes clos guerres contre l'Angleterre et l'Allemagne,
Louis \1V. créa dans toutes les villes qt, communautés du
royaume, des offices de maire perpétuel et des charges de con-
seiller du roy pourvus de nombreux privilèges, nous retrou-
vons le même Texier avec les titres de conseiller du roy et
assesseur de la maison de ville de 1694 à 1699, avec Gon, sieur de
Ouincé, maire perpétuel de 1692 r 1711.

François Texier mourut en 1704.
Nous dormons ci-dessous les pièces intéressant sa nomination

é l'office de juré-crieur.
Sa signature apposée au bas de quelques actes est celle d'un

homme de caractère ferme, d'une certaine culture intellectuelle
et, si l'on en croit la science graphologique, doué d'un peu d'am-
bition.

J'ay rocou de François Texier, marchand, la somme de trois
cents ,dix livres, sça.voir deux cents quatre-vingts livres pour la`
finance de l'office hérédittaire de juré crieur créé par édit du
mois de janvier mil six cents quatre vingt dix clans le bourg de
\Tarons en Poitou pour, par le pourveu d'icelluy faire les mes-
mes fonctions que sont ceux establis a Paris, aux mesmes droits
de trois sols par aulne de serge ou draps blancq ou noir, huit
sols par aulne de sattin ou vellours et quatre sols par clrascu.nes
robes par jour, avecq pouvoir de fournir d'hommes vestus de
leurs robes et chapperons de deuil pour faire les semonces, et
pour jouir des privillèges, immunités et fonctions portés par
l'arrest du conseil du cinquiesane descembre mil six cent's cin-
quante un contenant ce que lesdits jurés d'enterremants pren-
nent pour les fournittures qu'ils feront de serge, draps, sattin,
vellours, robes, tentures, argenterie, poisles et hommes pour
faire lesdittes semonces et autres choses nécessaires aux obsè-
ques et funérailles, mesme aux esglizes où se font les enterre-
mants et les services, afin que ceux quy les employeront con-
naissent ce qu'ils sont teneus de payer, ensemble jouir de
l'exemption du logement de gens de guerre, collecte, tuttelle,
curatelles et autres charges publicques, le tout ainsy qu'il est plus
amplement expliqué dans ledit esdit, et oultre suivant l'arrest
d'interprétation d'icelluy du douziesme septembre mil six cents
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quatre vingts dix fournir les tentures de toille noire ou blanche
aux droits d'un sol par aulne, faire tous les cris publiegs de quel-
ques natures qu'ils soient suivant le tarif quy sera arresté par
le sieur commissaire départ) , en la générallité de Pontiers, jouir,
quelque mestier ou négoce qu'il fasse ou puisse faire, des pri-
villèges et exemptions portés par ledit édit et commettre telles
personnes qu'il advisera bon estre pour faire totales les fonc-
tions dudit office sans que snubs ce prétexte, il puisse estre
troublé dans la jouissance des privillèges et exemptions y attri-
bués desquels touttefois ccus qu'il commettra en pourront
jouir, le tout ainsy qu'il est plus amplement porté et expliqué
par ledit arrest, et Crante livres pour enchère.

Fait à Paris, le vingt deuxiesme novembre mil six cents quatre
vingt onze. Signé : Beslin, avec paraffe.

Quittance du trésorier des reveneus casuels de la somme de
trois cent dix livres.

Au colle de modération du vint novembre 1691.
.l'ay receu de François Texier la somme de huit livres pour

droit de marcq d'or (1) suivant l'arrest du conseil du sixieslne
nay dernier de l'office de juré crieur au bourg de Marans, créé
par édit du mois de janvier mil six cents quatre vingt dix dont
il entend se faire pourvoir. Fait à Paris, ce troiziesrne descem-
bre mil six cents quatre vingt onze.

Quittance du Vrezorier général du marcq d'or des ordres du
roy, année mil six cents quatre vingt onze.

Enregistré au controlle général du marcq d'or par nous, con-
seiller du roy et controlleur général du marcq d'or des ordres
de Sa Majesté à Paris, le quatriesme desceinbre mil six cents
quatre vingt onze. Signé : Bousselin.

Collationné à l'original par nous, escuyer, conseiller, secrait-
taire du roy. Maison et couronne de France et de ses finances.
Signé : Péret.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Par vostre esdit du mois de janvier 1600 veriffié ou besoin a
esté, nous aurions pour les causes et considérations y conte-
nues, créé et érigé en tillre d'office fermé et hérédittaire deux
jurés crieurs d'enterremants clans les principalles villes de noslsc

(1) Certaine finance que le titulaire d'un office payait au roi avant d'en

obtenir les provisions.
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royaume où il y a présidial ou eslection ou une des deux juridic-
tions et un dans chascune des autres villes et bourgs où il n'y
en a présentement aucun establi pour y faire les mesmes fonc-
tions que font ceux establis dans nostre bonne ville de Paris
avecq les mesmes droits de trois sols par aulne de serge ou
drap blahcq ou noir, huit sols pour aulne de satin ou vel-
lour's et quatre sols pour chascune robe par jour avecq pou-
voir de fournir d'hommes vesteus de leu r s robes et .chappe-
rons de deuil pour faire las semonces et pour jouir des privi
lèges, immunités et fonctions portés par l'arrest de rostre con-
seil du cinq descembre 1034 et lettres patentes du mois cte sep-
tembre mil six cents quarante-un contenant ce que lesdits jurés
crieurs d'enterremants peuvent prétendre pour leurs fournit-
tares qu'ils feront de serge, drap, satin, veneurs, robes ; tentu-
res, argenteries, poisles et hommes pour faire les semonces et
aultres choses nécessaires aux obsèques et funérailles, mesme
aux esglises où ils feront leurs enterremants et serbvices sans que
d'autres personnes que lesdits jurés crieu rs puissent s'immisser
de faire lesdittes fournniitures et fonctions ,l paine de cincq
cents livres d'amande et de confiscation desdilte•s fournittlu'es
avecq exemption pour eux et leurs successeurs de logemant de
gens de guerre, nonobstant le règlemant fait par nous au mois
de novembre mil six cents cinquante un, comme aussy qu'ils
soient exempts de collecte, batelle, curatelle et autres charges
publicques, le tout ainsy qu'il est plus au long expliqué par nos-
tee édit et oultre par nostre arrest d'interprétation d'icelluy du
douziesme septembre 1690. Nous aurions aussy pour les causes
et considérations y contenues ordonné entrautres choies que les-
dits jurés crieurs fourniront seuls touttes les tentures néces-
saires pour les enterremants conformémant audit esdit y com-
pris celles cte toille pour lesquelles nous leur avons attribué
seullement un sol par aune de toille noire ou blanche, qu'ils
auront seuls droit de faire tous cris publics de quelques natures
qu'ils soient suivant le tarif arresté par le sieur Bégon, commis-
saire clesparly dans la générallité dk'Aunix, en conséquence de
l'arrest de nostre conseil du treize janvier dernier et deffences
<l touttes personnes aultros que lesdits jurés crieurs ou leurs
commis de s'immisser de fournir lesdittes tentures ou faire au-
cuns cris publics À paine de cincq cents livres d'amande, laquelle
en cas de cont,ravantion sera payée en vertu dudit arrest et sans
qu'il en soit besoin d'autre. En oultre, nous aurions voulleu que
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les pourveus ,dlesdits offices jouissent quelques mestiers ou négo-
ces qu'ils fassent ou puissent faire des privillèges et exemp-
tions portés par ledit esdit et permis auxdits pourveus de com-
mettre telles personnes qu'ils advisenont bon estre pour faire
les fonctions desdits offices sans que soubs ce prétexte ils puis-
sent estre troublés dans la jouissance des privillèges et exemp-
tions y attribués desquels touttefois ceux qU'ils commettront ne
pourront jouir selon ainsy qu'il est .plus au long expliqué par
nostre arrest et voullant iceux arrest et édit estre exécutés, sça-
voir faisons que pour le bon et louable rapport quy nous a esté
fait cIe la personne de nostre amé François Texier, marchand
et de ses suffisance, laiyauté, prud'hommine et expériances.
Pour ces causes et autres à ce 'nous mouvant, nous lui avons
donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, l'office
hérédittaire de juré crieur clans le bourg de Marans en Poittou,
créé par nostre dit édit et auquel n'a encore esté pourveu pour
ledit office avoir, tenir et doresnavant exercer, en jouir et user
bérédittairement par ledit Texier aux privillèges, immunités,
exemptions, fonctions, droits, fruits, proffits, reveneus et esmo-
lumants audit office appartenant et y attribués, tels et sembla-
bles qu'en jouissent- les pourveus de pareils offices en nostre
bonne ville de Paris et ainsy qu'il est plus au long esnoncé par
nostre édit ou arrest de nostre conseil interveneu en consé-
quance cy-dessus datte.

Sy donnons en mandemant au juge de police estably audit
lieu que estant appareu des bonnes vie, meurs, considération,
religion catholique apostolique et romaine, âge compétant dudit
Texier et de luy pris et receu le serinant accoust.umé il le reçoive
meste et institue de par nous en pocession et jouissance dudit
office, le faisant jouir et viser ensemble des privillèges, immuni-
tés et exemptions, fonctions, droits, fruits, proffits, revendus et
esmolumants susdits .plainemant, paisiblemant et hérédittaire-
niant et à luy obeyr et entendre de tous ceux et, ainsy qu'il appar-
tiendra les chozes touchant et conseillant ledit office. Car tel
est nostre plaisir.

En tesmoing de quoy nous avons fait mettre nostre seel à ces
présentes donnés à Paris, le sixiesme jour de descembre l'an de
grâce mil six cents quatre vingt. onze et de nostre règne le qua-
rante neufviesme.

Signé sur le reply des présentes.
Par le • roy : Harlan.
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Par modération, sept livres dix sols.
Estai et fixation des droits, sallaires et vacations apparte-

nantes aux jurés crieurs par l'csdit du mois de janvier mil six
cents quatre-vingt dix aux mesures droits de ceux de la ville de
Paris clans touttes les autres villes et bourgs du royaume des
cris publics de quelque nature qu'ils soient suivant l'arrest du
conseil d'estat du roy du 12 0 septembre audit an pour servir à
la liquidation de la taxe des mesinoires et estarts que lesdits
jurés crieurs fourniront aux procès et instances qu'ils intente-
ront contre leurs débitteurs, hérittiers et ayant cause.

Premièrement :
Pour les cris des vins et autres boissons, quinze sols, cy 15 s.
Pour les cris et journées aux ventes des biens et marchan-

dises faittes par les sergents ou aultres personnes, par jour,
trois livres, cy	 3 1.

Pour la vacation du cbeffand` contre Les despositaires et gar-
diens, faulte de représenter les meubles, quinze sols, cy 15 s.

Pour les cris et proclamations à haulte voix et son de trompe,
des apels à ban et lettres de divorce, papiers terriers, sépara-
tions de biens, enchères d'offices, prix de beaux, biens, immeu-
bles vendeus par décret et ce aux portes de l'esglize, au pallais
et places publiques, Crante sols, cy	 1 1. 10 s.

En cas de transport à la campagne, auront par lieue vingt sols,
cy	 1 I.

Pour les monnit•oires, affichés aux partes d'esglizes et carre-
fours, vingt sols, cy 1	 1.

Pour levée de soldats, quinze sols, cy 15 s.
Pour les cris de choses perdues, quinze sols, cy 15 s.
Pour les cris des navires et batteaux chargés de grains, un

picheux (1), une eschoppée (2) dudit grain et cinq sols, cy 5 s.
Pour les hastjmants où il y a jambons, un jambon et cinq

sols, cy	 5 s.
Pour les bastimants où il y a fromages, un fromage et cinq

sols, cy	 5 s.
Pour un bastimant de cittrons et arranges, un carteron et

demi et cinq sols, cy	 5 s.
Pour un batteau d'huille, un carteron et demy et cinq sols,

cy	 5 s.

(I) Mesure.
(2) Pelle en bois dont on se servait pour jeter le grain.
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Pour un batteau de moufle, une demy manne (1) et cinq sols,
cy	 5 s.

Pour un batteau de mouline (2) verte et sèche, une poingnée
et cinq sols, cy	 5 s.

Pour 	 batteau de macreaux ou harrans, Crante sols,
cy	 1 1. lO s.

Pour le charbon de terre, une mesure et cinq sols, cy	 5 s.
Pour les planches, une livre dix sols, Gy 	 1 1. 10 s.
Pour totales les marchandises en général quy viennent par

les capitaine ou mathelots quy doibvent estre criées, une livre
dix sols 1 1. 10 s.

Pour un batteau de foin et bois, une livre dix sols 1 1. 10 s.
Pour des navires chargés de beurrc,une livre dix sols 1 1. 10 s.
Pour les criées aux halles, marchés ou aultres lieux des ven-

tes de poissons demi frais, seuls et salles, une poingnée dudit
poisson et trois sols par pannier, cy	 3 s.

Pour les cris des huilles, bois, charbons et attires marchan-
dises, quinze sols, cy	 15 s.

Pour les marchandises quy viennent pour les tinturiers et
tourneurs, sujettes à estre criées, une livre dix sols, cy 1 1. 10 s.

Fait et arresté par nous, coii,seillier du roy en ses conseils et
au parlement de province, intendant de la marine du ponant
Rochefort et commissaire desparty par Sa Majesté pour l'exécu-
tion de ses ordres au pays d'Aulnix, gouvernemant de La
Rochelle, isles de Ré, 011eron et autres adjacentes, le neufiesme
jour de mars mil six cents quatre vingt onze. Signé :Togo'', et
plus bas par monseigneur Bruneau.

Tous les actes des autres parties transcripts ont été enregis-
trés, ce requérant le sieur François Texier, marchand de cc
lieu, pourveu de laditte charge de juré crieur en ce lieu de
Marans dont il en a requis acte que le greffier du conté dudit
Marans luy a octroyé pour luy valloir et servir ce que de rai-
son et a ledit Texier :.a l'instant retiré tous les susdits actes des
quels ledit greffier demeure deschargé à Marans le deuxiesme
janvier mil six cents quatre vingt douze.

Signé : FRANÇOis TExiER.

(1) Panier en osier.
(2) Morue.
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NÉCROLOGIE

Le baron de La Morinerie.

La Commission clos Arts et clos Monuments historiques, la
SOciété des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
la Science historique viennent de faire une perte inappréciable
clans la personne de Monsieur Charles-Léon Michel, baron de
La Morinerie, enlevé à l'affection de sa famille et de ses amis, le
1.6 janvier, à l'âge ile quatre-vingt-deux ans, après la carrière la
plus dignement remplie.

Chef de division honoraire à la Préfecture de la Seine, che-
valier cIe la Légion d'Honneur, fils d'un garde du corps du roi
et de 1l°e Vial de Machurin, le baron de La Morinerie était
Parisien, ruais il appartenait à une vieille famille de la Sain-
tonge et la plupart de ses traVaux se rapportent à notre province,
qu'il a illustrée par ses nombreux et beaux ouvrages d'histoire
et d'érudition. Sa famille a voté clans les assemblées électorales
de la noblesse en 1789.

Si le fonctionnaire avait mérité constamment les éloges de
tous ses chefs, l'homme privé était excellent. Sa physionomie,
qui était celle d'un gentilhomme et d'un officier, disait la loyauté
la franchise, la distinction, ses manières étaient celles d'un
ancien baron qui savait que la vertu seule ennoblit et que la
vraie noblesse, celle du coeur, se traduit par la courtoisie et
l'extrême urbanité. Il a conservé, jusqu'à la fin, ses brillantes
facultés, et il est précieux de comparer l'écriture de ses der-
nières lettres, avec celle de ses premières années, elle n'a jamais
varié, aussi ferme, aussi élégante, aussi irréprochable et si
l'écriture est le miroir de l'arme, ce graphisme reflétait assuré-
ment une bien belle âme et un bien beau caractère. Ouant à ses
facultés intellectuelles, ses ouvrages attestent le lettré, qui met-
tait sa haute culture au service de l'érudition. Il était impossible
de le connaître, sans l'aimer et l'honorer en même temps.

C'est à lui que nous devons que les archives du Présidial de
Saintes aient été sauvegardées, c'est lui qui attira l'attention du
Conseil général sur ce précieux dépôt, due, le premier, il tira de
l'oubli, conformément à la mission dont il avait été chargé.

C'est à lui que l'on doit également l'inventaire des archives
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de l ' Echevinage de Saintes, seule épave qui survit à l'incendie et
qui a trouvé place dans la publication du baron Eschassériaux
et de Louis Audiat.

Les ouvrages du baron de La Morinerie, tous tirés à petit
nombre, ont été, pour la plupart, rapidement épuisés et sont
tous fort recherchés par les bibliophiles et les historiens.

La Noblesse de Saintonge et d'Aunis convoquée pour les
Elats Généraux de 1789 (1861, in-8°).— C'est le premier chapitre
de l'histoire de la Révolution française, écrit d'après les Archi-
ves nationales, en même temps que c'est le dernière manifesta-
tion de la noblesse saintongeaise, sous l'ancien régime. Tout le
livre se résume par cette constatation historique, qui termine
l'introduction :

« En ce temps-là, au plus r raimifique moment de la Révolu-
« lion, c'est la noblesse qui, sous des drapeaux différents,
« offrait à la France son plus puissant orateur, Mirabeau ; 
« son plus grand publiciste, Condorcet ; — son plus honnête
« homme, Malesherbes; — son plus illustre savant, Lavoisier ;
« — son plus charmant poète, André Chénier ; — son champion
« le plus pur de la liberté, La Fayette ; — c'est ale aussi qui
« venait d'enfanter son plus brillant écrivain, Chateaubriand, et
« son plus fameux général, Bonaparte.

Et Quinet a pu clive que la Révolution était, accomplie dans
la nuit du quatre août, faite par la noblesse française. « Elle.
« emportait, cette nuit, écrit Michelet, l'immense et pénible
• songe des mille ans du moyen tige. L'aube qui commença
• bientôt était celle ,de la liberté. Depuis cette merveilleuse nuit,
« plus de classes : des Français ! plus de provinces : une
« France ! Vive la France ! »

Souvenirs d'émigration de Madame la marquise de Lâge de
Volude, darne de S. A. S. Madame la princesse de Lamballe.
(1.869), gr. in-8°. — Les origines du caoutchouc, François Fres-
neau, ingénieur du rai, 1.703-1770. (1893), in-16. — Samuel

'Robert, lieutenant particulier en l'élection de Saintes, introduc-
tion h son brouillon de lettres, 1650-1652. (1896), in-16, —
Saintes au XVI° siècle, par M. Dangibeaud, publié et annoté par
M. de La Morinerie. (1863), in-8°. — Charles de Meaux des
Fouilloux, enseigne des gardes du corps d'Anne d'Autriche.
(1854), in-8°. — Michel Begon, intendant de La Rochelle, 1638-
1710. (1855), in-8°. — Lussac en Saintonge, avec une eau-forte
de l'auteur. (1858), gr. in-8°. — Rapport sur les archives de la
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mairie et du greffe de Saintes. (1862). La Rochelle et Evreux.
2 e édition, in-8°.

Le baron de La Morinerie a fourni aux Archives de la Sain-
tonge et de l'Aunis, depuis 1874, un contingent de notices fort
appréciées par les érudits. Nous donnons ici la liste de celles
qui ont été tirées à part à vingt-cinq exemplaires.

Le corsage et le vertugadin de M II1C de Mirumbeau, 1587-
1593. (1882). — Madame de la. 13r'angelie et le cheval de M. de
la B1ereti.e. (1885). — L'intendant Denis Amelot. (.1887). 

—Delattre, maure de danse à Saintes. (1888). — La prise de l'île
d'Aix par les Anglais en 1757. (1889). — Pierre Arquesson.
(1889). — Le capitaine Arresrac le More. (1889). — Associa-
tions saintongeaises du dessèchement des marais de Blaye et de
Blanqueforl, Jacques Michel. (1892). — Les Borin de Marennes,
ministres, professeurs, écrivains. (1893). — Jacques de Ra.bar.
(1895). — Le Marquis de Montalembert et son second mariage.
(1.897). — Une charte-partie de l'année 1666. (1897). — Deux
victimes de la révocation de l'Edit de Nantes : M. des Palus et
Michel Tourneur. (1897). — Assassinat de MM. de l'Isle et de
ibla.rlonges, 1614. (1899). — La Muletière. (1899).

Le baron de La Morinerie a collaboré aux revues et recueils
ci-après : Archives de l'art français, de Montaiglan et Chenue-
vières. (1852-1862). — Revue archéologique, de Leleux. — La
course des coqs à Pons, 1702. (1859). — Revue nobiliaire et bio-
graphique, de 13onneserre de Saint-Denis. (1863-1865). — Pro-
cès-verbal du 3 août 1789. — Assemblée de la noblesse de
Saintes. — La redevance des lanerets à Ports. — Les coma.ns.
— Il a donné, dans la Nouvelle Revue : Papiers du temple
(avril 1884). — Revue littéraire et artistique : Pauline de Flau-
gergues. (Août-septembre 1888).

Ce lettré, cet érudit, était aussi poète à ses heures et. toujours
de l'esprit le plus brillant. Citons donc encore : Le chûteau de
Cabanes en Auvergne, (1852), avec une eau-forte de l'auteur. —
1 volume de vers : Souvenirs, Essais (1854-1859). — L'oncle et
la tante, dialogue en vers (1858). — A Louis Audiat... lu au
banquet de la 206 année de la Société des archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, le 6 juin 1904. — Confidences
d'une poupée d'un sou.

Sous' le pseudonyme : Merlettes de sable (allusion à ses armoi-
ries d'or à la fasce d'azur chargée de 3 besans d'argent et accom-
pagnée de 3 merlettes de sable, 2 en chef et 1 en pointe, .. dont
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nous avons l'empreinte sur le cachet des lettres de Marguerite
\lcschinet, dame de Saint-Fort, veuve d'Isaac Michel, chevalier
de Saint-Louis, capitaine dies vaisseaux du roi, avec rang de chef
d'escadre.

En vacances, notes extraites du carnet d'un jltineur (Trouville,
18811. Dieppe, 1882). — Ma visite a Notre-Darne d'Afrique (18
janvier 1887). 11 était apprécié de 'Michelet et de Sully-Pru-
d'homme.

La. dernière fois qua j'eus le privilège de recevoir, à la mai-
son, la visite du baron de La Morinerie, il revenait de l'île d'Oie-
roll, où il aimait à saluer la mémoire de ses ancêtres, et, malgré
un temps épouvantable, il avait bien voulu venir me voir. J'avais
été heureux de constater combien le temps semblait avoit eû
peu de prise sur sa belle vieillesse. C'est le privilège des acadé-
miciens et des savants, de demeurer toujours jeunes, et mainte-
murt, il jouit d'une jeunesse meilleure et éternelle clans la céleste
Patrie, et c'est cette pensée qui est la seule consolation que ses
amis puissent présenter, avec confiance, à sa famille qui pleure
un si excellent homme de bien.

DE RICHEMOND.

Le décès du baron de La Morinerie met dans le deuil les
familles Michel de La Morinerie, Dauchez, [Ligot, Gautier des
Ruées, Leydis, de Saint-Marc, Givelet, de Carbonnières de
Saint-Brice, de la Lande d'Olce, Desplanqucs,Lessoré die Sainte-
F'oy, Strauss, d'Albaret, Lanoix, de Brosse-Lanoix, Vergeot,
de la Tranchade, de Valles, de Bremond d'Ars, Martin de Bon-
songe, \larmier, etc.

•

1W. Girard.

Pierre-Marie-Benjamin Girard, né à Loix (ile de .Ré), le 31
août 1830, est décédé, dans son manoir de Kérinou (Finistère).
le 23 février 1905.

Officier supérieur du commissariat de la marine nationale, en
retraite, il fut jusqu'en 1904 consul de S. M. le roi de Grèce, pour
les départements de la Charente-Inférieure et de la Vendée.

Officier de la légion d'honneur et de l'instruction publique,
grand officier de l'ordre colonial du Nicham-Iftikar, comman-
deur du Nicham-el-Anouar et de Saint-Stanislas de Russie, offi-
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cier de l'ordre du Sauveur de Grèce, du Dragon de l'Annam, de
l'ordre du Cambodge et d'un grand nombre d'autres ordres colo-
niaux et étrangers. Médaille coloniale, avec les trois agrafes :
Sénégal et Soudan, Cochinchine, Tunisie.

13. Girard, qui fit partie de l'armée de la Loire, en qualité de
sous-intendant militaire auxiliaire, a servi pendant trente-Real'
ans et trois mois, a la mer, aux colonies et clans les ports mili-
taires. Il ()coupa, avec distinction, des postes importants et diffi-
ciles, notamment à la Guyane, au Sénégal, au Japon, en Egypte,
en Tunisie et en Grèce.

Dans ses brillants états de services, figurent douze campagnes,
dont neuf en guerre.

ll ne s'est d'ailleurs pas fait connaître seulement comme admi-
nistrateur, mais il a su observer et tirer de ses campagnes de
nombreuses publications : L'Egyplc en 1882, la Grèce en 1883,

•les Côtes de la Syrie et de l'Asie-Mineure, l'Expédition de Tuni-
sie, Penm..arch, la. Bretagne, la Normandie, la Vendée, l'Aunis
et la Saintonge maritimes, Souvenirs maritimes et journal de
bord d'une • campagne dans le Levant sur le cuirassé « La Galis-
sonnière » (664 pages et 50 gravures), la Tripolitaine ou régence
Je Tunis, le Canal maritime de Suez, de Java èr Jérusalem,
Cailla. et le Carmel, etc. Membre de la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charent lnferieure et de la Société
des Archives historiques, il était en outre membre de la Société
des sciences natu relles, vice-président de la Société de géogra-
phie de La Rochelle„ lauréat (médaille d'argent) de celle de Bor-
deaux. Président de la 967 6 section des vétérans de terre et de
mer ; il fit partie de la délégation chargée de remettre au czar
une épée d'honneur.

B. Girard est mort en chrétien, comme il avait vécu. Sa veuve,
\[ rne de Kerviler, dans un si grand deuil, a été entourée des sym-
pathies des nombreux amis de son mari, fidèles a sa mémoire.

DE RICHEMOND.

Recueil.	 8
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VARIA

Solitude (I ).

Le nouveau volume de poésies de M. Jacques -André Mérys, un
pseudonyme (2) — qui a pour titre : Solitude, pourrait avoir pour
épigraphe et pour recommandation ce vers délicieux de La Fon-
taine:

Solitude, on je trouve une douceur secrete ..

C'est justement cette douceur secrète de la solitude, avec son
charme reposant, avec tout ce qu'elle contient aussi, car il n'y a
rien de moins désert que la solitude, de souvenirs du passé, de
retours joyeux ou mélancoliques sur le présent, de visions de
l'avenir, de nostalgie, d'attendrissement et de rêve, que M. J.A. .
Mérys nous a exprimé dans des vers harmonieux et pénétrants,
qu'il faut lire, je pense , à mi-voix et pas trop haut, parce qu'il ne
leur conviendrait pas de faire trop de bruit. Et cette douceur de
la solitude M. J.-A. Mérys ne l'aurait pas si bien rendue s'il ne
l'avait d'abord parfaitement sentie.

Il habite en province, assez loin d'ici. Les lettres et la poésie
sont sa vocation et son plaisir, sans être son métier : il est poète
à ses heures perdues, quand la poésie le tente et l'appelle, et cela
vaut mieux que de passer ou cIe perdre tous ses moments à fabri-
quer de la poésie, qui risque alors d'être de la poésie d'atelier,
d'enclume et de marteau ou de rabot et de lime. La province se
prête mieux que Paris à la vie solitaire et pensive, à ces entre-
tiens avec nous-mêmes, à ce tête-à-tête avec nos propres senti-
ments et nos propres songes, qui sont toute la poésie intime. Ici
la vie est trop tumultueuse et trop dispersée ; là-bas, on se
retrouve, on se concentre et on s'interroge ; on vit davantage sur
soi-même ; on a plus • habituellement sous les yeux l'horizon qui
suffit à notre vue et à notre coeur, sa maison, son foyer, son nid,
ceux qu'on aime ou qu'on aimait de toute son âme ; on réveille,
à chaque pas, quelque chose d'un cher passé et on n'a qu'à éten-
dre la main pour toucher des ombres et des revenants...
• Le nouveau recueil de M. J.-A. Mérys se divise en cinq parties

inégales dont chacune a son sens particulier et que leur titre
suffit à caractériser brièvement, sans qu'il soit besoin d'insister
en lourd scoliaste, ce qui est d'ailleurs d'usage courant et facile,
sur les intentions du poète : I. les Recueillements ; II. Nieul ou

(1) Paris, Léon Vannier.

(2) Pseudonyme de Pierre Blanchon, avocat A La Rochelle.
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la Maison paternelle ; III. Pour les enfants ; IV. Antiquité ; V. la
Paix des choses. Je n'abuserai pas des adjectifs avec M. J.-A.
Mérys ; les adjectifs dispensent trop souvent de penser, et même
de lire, les critiques qui ont plus de mots que d'idées à leur dis-
position. J'ai lu et relu son livre avec un plaisir dont: je voudrais
nie rendre compte à moi-même pour essayer de voir plus clair
dans ma sympathie. Je lui sais d'abord bon gré de n'imiter et de
ne copier personne. 11 se souvient sans doute, comme chacun de
nous, et comment ne pas se souvenir, puisque toute poésie qui
reflète une existence nous rappelle nécessairement des poésies et
des existences antérieures ; mais ses réminiscences, naturelles,
involontaires et en quelque sorte obligées, ne sont ni des emprunts,
ni des pastiches. On n'emprunte jamais, même en poésie, quand
on est assez riche de son propre fonds. Ainsi, les Recueillements,
c'est le titre même d'un recueil de vers de Lamartine que M. J.-A.
Mérys n'a pas craint de reprendre.; niais c'est qu'il y a, toute pro-
portion gardée, entre la nature et l'inspiration du poète de Milly
et la sienne propre certaines affinités. Je n'en veux pour preuve
qu'une des pièces de cette partie du volume, le Mal du siècle,
dédiée par l'auteur à un de ses amis de collège, M. Paul Wiriath,
où le sentiment de la fuite irréparable des choses, du silence et
de la pais du grand Tout, est le même, avec moins d'ampleur, de
large mélodie et plus de brièveté, plus d'amertume aussi peut-
être, que dans les grandes élégies du divin poète. Comme M. .I.-A.
Mérys, et avant lui, et autrement que lui, Victor Hugo a parlé des
enfants, Laprade de même, M. Sully Prudhomme de même, et
combien d'autres ! Cela n'empêche pas l'auteur de Solitude d'avoir
regardé à son tour ce petit monde avec des yeux qui n'étaient qu'à
lui et d'en avoir parlé avec une note d'émotion personnelle, tou-
chante et vraie, qu'il ne doit à aucun de ses devanciers.

Cette sobriété, naturelle et volontaire, d'émotion, qui crain-
drait, qui rougirait de s'étaler dans un développement sans fin,
de se noyer dans des effusions démonstratives ; cette justesse d'ac-
cent et d'expression, qui préfère un mot choisi et mis en sa place
à toute une rhétorique éclatante, à toute une musique sentimen-
tale, sont deux autres qualités qui m'ont attaché à M. ,T.-A. Mérys
et nie font voir en lui un artiste vrai, un bon écrivain. Ses pièces
sont généralement courtes et même très courtes. Un critique mal-
veillant ou inattentif, — c'est souvent la même chose — pourrait
dire que c'est faute de souffle et d'haleine. Je suis persuadé du
contraire, et Dieu one préserve d'en faire un reproche à M. J.-A.
Mérys, qui est l'ennemi, comme tous les gens de goût, de la décla-
mation et de la verbosité. Nous n'avons que trop de rhéteurs,
même en poésie. L'essentiel en art ne consiste pas à dire beaucoup
de choses, au hasard, au; petit bonheur de l'inspiration ou de
l'emportement, mais à en dire peu, qui soient très bien dites,
sans le luxe, toujours stérile, des faux ornements, des tirades
ambitieuses,, du déluge des épithètes et du feu d'artifice des méta-
phores. La chanson que les hommes se rappellent le mieux, celle
qui les berce et les charme le plus doucement, est presque tou-
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jours une chanson courte : ils n'ont ni le temps, ni le moyen
d'en écouter et d'en retenir davantage. Et puis chacun de nous
joue avec son instrument, et un violon ou une flûte n'est pas le
grand orgue.

Je donnerais quant à moi, de bon coeur, et je gagnerais au mar-
ché, bien des pièces longues et boursouflées — car ce qu'on appelle
le souffle devient aisément, lorsqu'on se met à souffler trop fort,
de la boursouflure, — pour quelques poésies (pp. 69-148) de la
dernière partie du volume la Paix d;es choses. Je voudrais avoir la
place d'en citer ici quelques-urnes ; j'y renvoie le lecteur avec con-
fiance et j'ose l'assurer que cette confiance ne sera pas déçue. On
me permettra de signaler particulièrement, en tournant les pages,
la Vie errante,

J'ai rêvé de partir dans la maison roulante.

la Tristesse des bois, l'Automne dans la Creuse, Fin d'Automne, de
jolis rondels, le Rondel de septembre, le Rondel d'octobre, le Ron-
del de la Milet bergère, etc... Car M. J.-A. Mérys, et je me repro-
che de ne pas insister assez sur ce point, esL aussi un peintre très
fidèle et très expressif non seulement des scènes de la nature,
mais des choses de la campagne, et d'une campagne bien à lui,
qu'il aime et qu'il connaît, où il a vécu, où il a buissonné, enfant
et jeune homme, où il a laissé un peu de son ante, et qui, en
revanche, lui a permis d'emporter un peu de la sienne.

M. J.-A. Mérys est un de nies vieux amis : sans cela, j'aurais dit
moins brièvement combien son livre m'a plu. Mais je sais toute la
modestie de son mérite, toute la pudeur de sa discrétion. Nous
vivons aujourd'hui dans un tel tapage de réclames aussi préten-
tieuses et aussi éphémères que les renommées qu'elles annoncent,
sans les consacrer, qu'un homme qui ne crie pas son talent par-
dessus les toits, mérite, rien que pour cette délicatesse, si peu
commune, d'être signalé (1).

HENRI CHANTAVOINE.

Le sous-secrétaire d'Ltat des Beaux-Arts a acheté, à l'Exposi-
tion des Arts de la mer, un tableau représentant l'Auant-port dc
La Rochelle, de M. Chevalier, notre concitoyen rochelais.

La résurrection de la vieille Egypte.

La découverte de Louxor. — Le bilan des trésors. — Hommage mérité.

Le trésor des antiquités enfouies dans le sol égyptien est inépuisable.
Chaque coup de pioche intelligemment donné met au jour de nouvel-

(1) Journal des Débats du 16 février 1905.
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les richesses archéologiques. Et aux efforts combinés de nos savants du
service des antiquités, des savants étrangers, des riches touristes ama-
teurs, la vieille Égypte des Pharaons surgit de ses sables et de ses tom-
beaux, livrant à la science indiscrète ses plus mystérieux secrets.

A l'heure actuelle, il n'est bruit dans le monde archéologique que de
l'importante découverte de Louxor. Nous avons annoncé comment l'ar-
chéologue américain,Théodore Davis,avait vu ses fouilles couronnées de
succès par la mise au jour d'une tombe royale, particulièrement intéres-
sante.

Il s'agit du sarcophage contenant les momies du père de la reine Tia,
femme d'Aménhotep III de la XVIII e dynastie et de la mère de cette
même reine. Contrairement à la plupart des autres tombes, celle-ci n'a
pas été ouverte du temps des Romains. Aubaine inespérée et fortune
bien rare, on s'est trouvé en présence d'un domaine inviolé, c'est-à-
dire de momies intactes, d'inscriptions jamais déchiffrées, d'ustensiles,

. de matériel, d'accessoires, représentant à n'en pas douter les disposi-
tions primitives de la sépulture. L'absence des bijoux laisse cependant
supposer qu'à l'époque romaine des voleurs ont fait main basse sur les
parures les plus propres à tenter leur convoitise. Mais le larcin fut de peu
d'importance, puisque les sacrilèges ont respecté les cercueils couverts
de feuilles d'or, les jarres d'albâtre, les chaises sculptées et dorées, les
provisions ordinaires du mort, amphores emplies de miel, pain, oignons,
etc.

Le service des antiquités s'occupe à dresser le catalogue complet des
richesses exhumées, qui viendrontgrossir le trésor du musée de Kast-el-
Nil. Dès à présent on a noté : un papyrus de O m40 de long sur O m 10 de
large ; 16 cassettes contenant chacune une statuette, des ustensiles, des
scarabées ; un collier d'ivoire ; des feuilles d'or recouvrant les momies ;
4 chaises dorées ; 1 charriot et 3 lits en bois également doré.

La tombe est située dans la vallée des tombeaux des rois à Louxor.
Elle s'étend sur une longueur de 6 mètres, sur une largeur de 3 et s'en-
fonce jusqu'à 29 mètres de profondeur.

On voit d'après ces renseignements que la découverte est précieuse
et marque une étape glorieuse de l'égyptologie.

Moins frappantes pour le public, moins sensationnelles, mais tout
aussi intéressantes au point de vue scientifique, sont les conquêtes de
&1. l'abbé Thédenat, membre de l'Académie des Inscriptions et. Belles
Lettres, sur les obscurités d'une période plus récente. Au cours de son
exploration de l'île Eléphantine, en face d'Assouan, M. l'abbé Théde-
nat vient de recueillir une série d'inscriptions que M. Héron de Villefosse
a commentées dans la dernière séance de l'Académie, à Paris.

Ce sont des dédicaces adressées par des cohortes auxiliaires aux
empereurs Caligula, Trajan, Antonin, Verus et au César Dodiuménien.
Elles donnent les noms du préfet d'Egypte en exercice et ont été éri-
gées par les soins d'un centurion de la legio seconda Trajana.

Il est problable que ces textes proviennent d'une chapelle aux empe-
reurs, analogue à celle de la caserne des Vigiles d'Ostie, érigée dans
leurs cantonnements par les cohortes qui défendaient les frontières de
la Haute-Egypte. S'il en est ainsi, on peut espérer que de nouvelles
inscriptions viendront, s'ajouter aux premières.

Comme nous le disions plus haut, les découvertes épigraphiques ne
sauraient avoir le retentissement des découvertes, plus accessibles à
l'imagination, de l'archéologie.Un tombeau qui s'ouvre, surtout, est une
vision saisissante et troublante de la vie antique, une évocation palpa-.
bIe des civilisations disparues; à ce titre,M. Théodore Davis a connu tou-
tes les jouissances del ambition scientifique satisfaite et les récompen-
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ses bien naturelles de la renommée, mais il nous plait d'associer à sa
gloire celle plus modeste de l'abbé Thédenat dans un commun hommage
aux efforts de tous les pionniers qui travaillent à faire la lumière sur
l'Egypte ancienne.	 L. P.

(Journal du Caire.)

QUESTION

La famille d'Eugène Fromentin serait reconnaissante à toute personne
qui posséderait des lettres, documents ou renseignements quelconques
émanés du peintre écrivain,ou le concernant,de vouloir bien les commu-
niquer à M. Pierre Blanchon, 24, rue Fleuriau, à La Rochelle, qui entre-
prend, en même temps qu'un travail sur Fromentin, la publication de
sa correspondance inédite.

BIBLIOGRAPHIE

Otn rages reçus pour la bibliothèque :
Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques, année 1904, 20 livraison. Procès-verbaux, continu
nications et rapports de la section d'archéologie, à l'occasion de
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Procès-verbal de la séance du 4 mai 1905.

Le quatre mai mil neuf cent cinq, la Commission des Arts et
Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes s'est réunie clans la salle de ses séances,
rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. Ch. Dangi-
beaud, vice-président.

Assistaient à la séance: MM. Poirault, trésorier ; l'abbé Letard,
Martineau, Tortat, membres titulaires ; l'abbé Bauré, Duret,
Coutanscaux, l'abbé Richard, l'abbé Clénet., secrétaire-adjoint.

Excusés. : MM. Musset, Noguès, GauTier.
M. Clénet lit le procès-verbal de la dernière séance, qui est

adopté.
M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Mussel, qui,

empêché à la dernière heure, regrette de ne pouvoir assister à la
séance et y faire quelques communications concernant :

1° La matrice du sceau des Indulgences de l'église Saint-Pierre
de Saintes, pièce très curieuse du XV° siècle ;

2° L'inscription du portail de l'église d'Aulnay, signalée par
M. Bonnault, architecte a Niort ;

3° Le martyrologe d'Usuard, manuscrit très remarquable du
XV° siècle.

M. Dangibeaud, après avoir montré un dessin du sceau des
Indulgences de l'église Saint-Pierre de Saintes, qu'il croit pareil
à celui que M. Musset devait apporter, fait connaître le résultat
de son enquête à propos de l'inscription d'Aulnay. lin estampage
qu'il a pris lui-norme ne permet plus aucun cloute. A droite des
lettres P. V. M. B., il ne faut pas lire 1174, mais 1774.

M. l'abbé Richard, curé cie Saint-Germain de Marencennes, en

Recueil.	 9
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étudiant l'histoire de sa paroisse, a constaté l'erreur commise par
certains auteurs, qui ont confondu la seigneurie de Mauren-
conne avec celle de Marencennes ; la première dépendait de la
Madeleine, tandis quo l'autre était tributaire de Saint-Jean d'An-
gay. Puis il parle d'un manuscrit du XIII° siècle, ayant pour
texte l'office de la Sainte Vierge, et dont les enluminures sont
encore intactes. Les premières feuilles ont été perdues.

M. le Président remercie notre confrère de ses intéressantes
communications et le prie de les résumer clans une note qui sera
publiée clans le Recueil.

M. Dangibeaud, nommé bibliothécaire municipal, signale l'in-
convénient qu'il y a à avoir un vice-président qui, parfois, en
raison de ses nouvelles fonctions, ne pourra assister aux réu-
nions de la Commission. Pour ce motif, il dit son intention de
demander aux prochaines élections la nomination d'un vice-pré-
sident qui prendrait sa place.

M. le Président met en discussion le projet d'excursion
annuelle des cieux sociétés de Saintes.

L'assemblée décide qu'elle visitera Baret, Barbezieux, Chali-
gnac, Condéon et I3erneuil (Charente). La date est fixée au jeudi
25 mai prochain. Les membres du bureau de la Société d'archéo-
logie de la Charente seront invités à y prendre part.

M. Tortat parle de Timgad, ancienne cité romaine, située à
1.000 mètres d'altitude, qu'il a visitée dernièrement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire adjoint,
CIi. DANGIBEAUD.	 E. CLÉNET.

LE MÉDAILLIER MUNICIPAL A SAINTES

En tête du médaillier installé clans une des salles du musée
de la ville de Saintes, on a placé une pancarte qu'il est juste
de reproduire ici, d'abord parce qu'elle témoigne d'un acte de
générosité, dont notre ville a eu de trop rares occasions de se
féliciter, ensuite parce qu'elle donne sur la composition de la
collection municipale de monnaies et médailles un premier ren-
seignement.
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Dans le médailler (sic) de la Ville se trouvent 1553 médailles
ayant formé celui de feu M. le comte de Bremond d'Ars, lesquelles
ont été données à,, la Ville par sa famille, ainsi qu'il résulte de la
lettre ci-desous :

Monsieur le Maire,

Plusieurs fois, mon père m'avait manifesté le désir de voir la collection
de médailles qu'il s'était plu, dès sa jeunesse, A réunir, devenir, un jour,
la propriété de sa ville natale, qui avail toutes ses affections. Désireux
et empressé de pouvoir accomplir des voeux qu'il n'avait que formés, je
viens, Monsieur le Maire, au nom de mon frère et de mes neveux, vous
demander de vouloir bien accepter l'offre que nous vous faisons.

Nous serons heureux de penser que la ville de Saintes verra dans ce
don la continuité des sentiments que ma famille lui a toujours portés.

Agréez l'assurance de la haute considération (lue vous porte, Mon-
sieur le Maire.

Votre très humble et obéissant serviteur.

Signé : Comte J. Debrémond d'Ars (sic). (1)

Par sa délibération, en date clu 23 mars 1342, le conseil muni-
cipal a déclaré accepter avec reconnaissance le don fait er la Ville
par les enfants de feu M. le comte de Bremond d'ors.

Le maire provisoire, LIMAI..

Quinze cent cinquante-huit médailles sont clone venues grossir
une collection déjà existante.

Il serait du plus haut intérêt de connaître la composition de
l'une des cieux collections, et de déterminer ainsi la part de cha-
cune d'elles. clans l'ensemble du médaillier actuel. L'intérêt serait
surtout du côte de la collection de la ville, parce duc, sans aucun
cloute, elle se composait uniquement de pièces recueillies â
Saintes même. Il n'est malheureusement pas possible de faire
cette sélection : nous manquons des éléments nécessaires au
triage. Pas plus P. de Bremond d'Ars que la ville n'a laissé d'in-
ventaire suffisant pour nous permettre de retrouver ce qui vient
de celui-ci ou de celui-là.

Notre excellent confrère, M. A. de Bremond d'Ars, m'a bien
remis un catalogue des monnaies que son grand-père possédait

(1) C'est la signature portée sur la pancarte : je la respecte, niais il est in-

contestable qu'il y a une erreur du copiste.
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au premier janvier 1800, mais cette liste comprend quatre cents
unités seulement de toutes époques et de tous pays, aussi bien
romaines que françaises ou .étrangères, en or, argent, billon. En-
core, les énoncés sont-ils très sommaires, et les revers sont très
rarement indiqués.

Ce document ne nous apporte donc qu'une faible portion de la
collection donnée, et reste à peu près inutile quant à l'objet qui
sollicite le plus notre curiosité.

Il ne nous dit rien de la provenance des pièces. Cette lacune
est absolument regrettable, car nous savons d'une manière cer-
taine que P. de Bremond a réuni les éléments de son médaillier
à Saintes, en France et à l'étranger, par héritage, par don et par
achat.

Dans son journal si curieux, è en juger par les bribes qui ont
été publiées (1), il relate jour par jour, à peu près, ses impres-
sions journalières, ses trouvailles, les faits qui ont rapport à la
ville et à sa vie.

En voici quelques extraits inédits relatifs à notre sujet :
« ... cette même année (1800), je perdis un ami clans un parent;

Daniel de Bremond de Séré, le père des pauvres, l'ami de tous
les amis de la vertu, mourut à Niort., où sa maison était l'asyle
des malheureux. 11 m'a laissé par son testament une petite collec-
tion de médailles, pignus amicilix. »

« 1811, 12 août. — Lc sieur Bergerat, de Dion, m'a appris que
les cieux médailles d'Agrippine, mère de Néron, et de Néron,
empereur, qu'il m'avait promis de me céder, l'année dernière,
lui ont été escroquées par le sieur B..., sous prétexte de les don-
ner au préfet qui, je crois, ne les a même pas Vues... »

« 1813, 20 mars. — Ce soir, je suis allé nie promener avec ma
sœur aux bains antiques de la ville, sous l'ancien séminaire, et
j'ai acheté du propriétaire de ce terrain un Valentinien III (Pla-
cide), en argent, trouvé clans les fouilles qu'il y fait à l'aide du
secours pécuniaire que je lui ai fait donner par le préfet. Un
curieux, que j'y avais trouvé quatre ou cinq jours avant, m'avait
fait présent d'un Auguste M. B., au revers S C COTIVS RVFV
III VIR AAA FF. » C'est évidemment notre numéro 151.

1812, 18 mars. — Ce matin, le maire Eschasseriaux m'a ap-
porté au comité (comité institué pour la distribution des secours),

(11 Dans notre Recueil, dans le Courrier des Deux Charentes et dans Dix

ans d'exil.
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quelques médailles dont il a une petite collection, la majeure
partie trouvée aux Arènes, dont son père était fermier, et dont il
est actuellement propriétaire. Aucune n'a de revers rare. De ce
nombre est un Auguste, grand bronze, au revers ROME ET
AVGVSTO ; quelques consulaires d'argent assez bien conservés.
Il s 'est encore procuré deux Nérolis en or, de ceux trouvés en
1761 clans le Pré de l'abbesse ; il a un Tibère de même métal
trouvé aux Arènes. Je n'ai pa.s VU encore ses petits bronzes. »

« 1814, may 18. — J'ai passé avec un plaisir extrême toute la
journée à examiner et ranger quelques médailles d'argent anti-
ques que Jules m'a apportées de Bordeaux, et quoi qu'aucune no
fat rare, j'y prenais un intérêt vif parce qu'elles me sont un témoi-
gnage de l'amitié de ce que j'aime. »

« 1812, 3 février. — M. Larrecq a voulu absolument me faire
accepter trois médailles antiques que je n'ai prises qu'autant qu'il
a consenti à recevoir le prix de leur valeur intrinsèque. Ce sont
un Justinien et cieux Anastase. »

• 1813, 28 mars. — Découverte d'une Plautille, moyen bronze.
29 avril. — Visite au vieux Turpin, qui m'a donné un Poslume

et un /nus César. »
D'autres extraits du même journal ont été imprimés dans le

tome IX, p. 447, du Recueil. Ils contiennent la mention de l'ac-
quisition de quelques pièces : médaillon d'or de Julien II, trouvé
à la Croix-Rouge, commune de Fontcouverte (juin 1822) ; une
médaille gauloise en or (2 mai 1821) ; quelques petites médailles
de Constantin jeune, trouvées derrière les abris de Saint-Saloine
(:) février 1823); un Néron Drusus (20 juin 1823), pas de métal in-
diqué. (C'est peut-être notre numéro 177.)

« Josias m'a apporté une médaille en or de. Placide Valenti-
nien III, trouvée à Saint-Fort-sur-Gironde (26 juillet 1823).....

« Mon fils Théophile m'a apporté de Valenciennes quelques
médailles et une, entre autres, que nous avons tous rega r dée avec
plaisir, la belle Marciane, en or, qu'il a achetée à Valenciennes.
• Cette belle pièce, nous l'avons.

Il est absolument regrettable aujourd'hui que notre collection-
neur n'ait pas enregistré ses achats et ses gains avec un peu plus
de détails. Si nous avions, au moins, l'inventaire qui a da être
dressé au moment de la donation à la ville ! Nous ne possédons
rien qui puisse nous permettre d'attribuer telle ou telle pièce au
don de Bremond.

Quant à la collection appartenant déjà à la ville en 1842, il ne
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faut pas penser un instant en découvrir l'origine et la quantité.
Tout ce que je puis dire, d'après ce qui m'a été plusieurs fois
raconté, c'est que, môme après le don de Bremond, il a disparu
beaucoup de monnaies ; aucun classement ne permettait de se
rendre compte do l'importance de chaque pièce, chacun avait la
liberté de fouiller clans le médaillier et d'examiner A loisir ce qui
lui convenait. On a même prononcé les mots de dilapidations,
d'échanges désastreux..... Légende ou non, je donne le rensei-
gnement pour ce qu'il vaut.

1l est toutefois incontestable que le médaillier devrait être plus
considérable qu'il n'est actuellement. On a parlé jadis de 7.000
pièces (1), chiffre approximatif et probablement faux.

Autrefois, peut-être plus qu'aujourd'hui, on trouvait fréquem-
ment des monnaies A fleur de terre. M. Th. de Bremond d'Ars
m'a dit qu'un des meilleurs Tetricus de la collection de son grand-
père lui. avait été arraché des mains au moment où il allait faire,
avec la pièce, un ricochet sur la Charente. Si jamais quelque sca-
phandrier, pêcheur de perles, ramène du .fond de la rivière des
monnaies romaines plus ou moins couvertes de limon, qu'on
n'aille pas chercher une explication midi A quatorze heures, c'est
un futur président de la Commission et ses camarades qui les y
ont lancées. Les enfants de l'Eldorado jouaient avec des palets
d'or. Ceux de Saintes se contentaient de bronzes romains. Il pa-
raît qu'on en ramassait souvent clans les terres du quai.

Du reste, il ne faut pas s'illusionner sur la valeur de nos pièces.
Elles ont perdu une grande partie de leur intérêt, puisque l'on
ignore leur provenance, et leur valeur intrinsèque est faible par
la raison que la plupart sont frustes ou très usées. Il est bien
rare de rencontrer un bronze, grand, moyen ou petit, bien lisible,
et ayant conservé une netteté, un relief suffisants. Les deniers
d'argent sont un peu meilleurs. Quant A l'or, toujours rare :i

Saintes, il fournit quelques bons exemplaires. M. Delamain, qui
avait réuni une fort belle collections d'aureus, recueillis un A un
dans les sables de Jarnac, m'a affirmé qu'il n'en rencontrait pas
un bon sur dix (2). Cependant, le médaillier compte quelques

(1) Dans ce nombre était compris un lot de pièces grecques que je n'ai ja-

mais vues.
(2) Cette collection a été vendue, il y a deux ans, à l'hôtel Drouot.
Voici quelques légendes, prises autrefois par moi chez M. Delamain sur
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pièces remarquables et rares, en or aussi bien qu'en bronze.
Les monnaies les phis comm unes sur l'emplacement de Medio-

lanum sont les CONTOVTOS, les pièces à l'autel de Lyon, celles
au type de Nîmes et les bronzes de Constantin.

P. de Bremond ramassait tout indistinctement, sans se préoc-
cuper de l'état de la pièce. Il ne s'est pas limité A unie série ou à
une époque, A tel ou tel métal. 11 acceptait tout et de tout ; son
catalogue de 1806 compte déjà cent soixante-dix monnaies ou
médailles modernes, françaises ou étrangères, en or ou en argent,
mémo des pièces ayant cours (Bonaparte). Il avait voyagé A
l'étranger, peut-être a-t-il rapporté ses monnaies des pays où il
a séjourné (1).

Il est donc très vraisemblable que la série médiévale et que
toutes les monnaies et médailles étrangères viennent du don de
1842. La série mérovingienne vient de lui probablement. I1 n'y
en a aucune trace sur la liste de 1.806, mais nous savons qu'il a
continué à collectionner pendant vingt ans encore.

Les quelques dons ou acquisitions qui, depuis, sont venus enri-
chir le médaillier, seront mentionnés au bas de chaque pièce.

Je me suis aidé, pour le classement et la description clos mon-
naies romaines, des Monnaies de la République de M. Babelon,
et des Monnaies impériales de Cohen, des Monnaies féodales de
Poey d'Avant pour le moyen âge, et d'lioffmann pour les royales.

les meilleurs aurei.

1. TI. CLAVD. CAESAR. AUG. GERM. P. M. TR. P., tete laurée à
droite , Revers: CONSTANTIAE AVGVSTI. — 2. NERO CAESAR AV-

GVSTVS, tête laurée à droite; Revers: CONCORDIA AVGVSTA. —
3. IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG., tête laurée à gauche; Revers :
COS. VIII. — 4. IMP. CAESAR TRAIAN IIADRIANVS AVG. Adrien
lauré cuirassé à droite ; Revers : GEN. P. R. P. M. TR. P. COS. III. —
5. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV, tète laurée à gauche ;
Revers : COS. IIII. — 6. M. AVREL ANTONINVS AVG., buste lauré et
drapé à droite ; Revers : TR. P. XXXIIII. IMP. X. COS. III. P. P. — 7. M.
ANTONINVS AVG. ARM. PARTIL MAX., tête laurée à droite ; Revers :
D. FORT. RED. TR. P. XXII. IMP. V COS. Ill. — 8. DIVA. F. AVGVS-
TINA, tête à droite ; Revers : AVGVSTA, l'impératiice tenant une patère et
un gouvernail posé sur un globe. — 9. L. VERVS AVG. ARM. PARTH.

MAX., buste lauré et drapé à droite ; Revers : TR. P. VII. IMP. 1111 COS.

III.	 10. Mêmes légendes. Faustine tenant un flambeau.

Plusieurs de ces pièces étaient de toute beauté.

(1) Voir Dix ans d'exil.
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Mais l'état de nos pièces étant loin de toujours permettre une
lecture intégrale des légendes, soit parce que le coin a porté trop
d'un côté ou de l'autre, soit que partie des légendes est fruste,
j'ai restitué la portion manquante. Cette manière de faire n'est
certes pas très correcte.. l'y ai eu recours, cependant., chaque fois
seulement que la restitution ne présentait aucune chance d'er-
reur et surtout en la mettant entre parenthèses et en caractères
différents du reste de la légende, évitant ainsi toute confusion et
mettant nettement en évidence les mots ajoutés à la légende réel-
le-ment visible.

Ouand il s'est agi de pièces douteuses ou inconnues à nos au-
teurs, j'ai simplement copié les lettres quo je lisais.

Car. DANG MEA uD.

MONNAIES DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE

ROMANO-CAMPANIENtNES (342-211 avant J.-C.).

1. — Tête d'Hercule à droite, coiffée d'une hure de sanglier ;
derrière, trois points.

Revers : ROMA. Taureau bondissant à droite ; dessous, un
serpent.

(Les trois points qui devraient exister manquent par l'usure de
1,7 pièce.)	 Ouadrans.

(13abelon, n° 16.)

MONNAIES DE 208-4 av. J.-C.

2. — Tète de Rome casquée à droite ; derrière, X.
R.: ROMA (en relief). Les Dioscures, à cheval, galopant à

droite, surmontés de deux étoiles, leurs lances en arrèt. Denier.
(Babelon, p. 39, n° 2.)
3. — Tête de Mercure coiffé du pétase ailé, à droite ; au-des-

sus, deux points.
R.: ROMA. Proue de navire à droite ; au-dessous, deus points.

Sexlans.
(Babelon, p. 46, n° 18.)
4. — Tête casquée de Rome à gauche ; derrière, un point.
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R.: ROMA. Proue de navire à droite ; au-dessous, un point.
Once.

(Babelon, p. 47, n° 19.)
5. — Tête de Janus laurée ; au-dessus, I.
R.: Proue de navire à droite ; au-dessus, un àne.
(L'usure de la piece a fait d.isparailre l'1.) 	 As.
(Babelon, p. 50, n° 56.)
6. — Tête de Janus.
R.: ROMA. Proue de navire à droite ; au-dessus, I.	 As.
(Babelon, p. 63, n° 49.)
7. — Tête laurée de Jupiter à droite ; derrière, S.
R.: ROi\'IA. Proue de navire à droite ; au-dessus, S. 	 Semis.
(Babelon, p. 63, n° 50.)
8. — Tête casquée de Rome à droite ; au-dessus, quatre points.
R.: (ROMA manque). Proue de navire à droite ; au-dessous,

quatre points.	 Triens.
(Babelon, p. 63, n° 51.)
9. — Tête casquée de Rome à droite ; derrière, un point.
R.: ROMA. Proue de navire et un point dessous.	 Once.
(Babelon, p. 64, n° 54.)

MONNAIES DES FAMILLES CONSULAIRES

Abaria.

10. — GEM (Geminus). Tête casquée de Rome à droite ; de-
vant, X barré.

R.: M. ABVRI. ROMA. Le Soleil clans un quadrige au galop
à droite, tenant un fouet de la main droite. 	 Denier.

(Babelon, n° 6.)

Acilia.

11. — SALVTIS. Tête laurée de la Santé à droite.
R.: NV ACILIVS Ill VIII VALET\'. La Santé, debout, de

face, regardant à gauche, appuyée sur une colonne et dotrnant à
manger à un serpent.	 Denier'.

(Babelon, n° 8.)

Aémilia.

12. — Tête laurée de Janus ; au-dessus, I.
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R.: L. A. P. Proue de navire it droite ; devant, I ; ROMA
en exergue.	 As.

(Babelon, n° 1.)
13. — M SCAVR AED CVR ; dans le champ, EX SC ; à l'exer-

gue, REX ARETAS. Le roi Aretas, à genoux, tenant une bran-
che d'olivier, auprès d'un chameau qu'il tient par la longe, à
droite.

R.: P. 1FVPSAE AED CNR ; à l'exergue, C I-IVPSAE COS
PREIVE ; (CAPTU, dans le champ, manque faute de flan.) Jupi-
ter, dans un quadrige, au pas, à gauche, lançant la foudre ; un
scorpion sous les pieds des chevaux. 	 Denier.

(Babelon, n° S.)
14. — PAVLLVS LEPIDVS CONCORD. Tète diàdémée et voi-

lée de la Concorde à droite.
R.: PAVLVS TER. Lucius Aernilius Paullus, en habit mili-

taire, debout, la main droite étendue sur un trophée, à gauche
duquel se tient Persée, les mains attachées derrière le dos, ayant
ses deux fils devant lui. 	 Denier.

(Babelon, n° 10.)

Annia.

13. — C. ANiNI. T. T. T. N PROCOS. EX S. C. Buste dia-
démé d'Anna Perenna ii droite ; devant, une balance ; derrière,
un caducée.

R.: L. NABI. L. F. HISP. Victoire tenant une longue palme
dans un quadrige au galop, à droite.	 Denier.

(Babelon, n° 2.)

Antestia.

16. — G[nAc]. Tête de Rome casquée à droite ; devant, un X
barré.

R.: L. ANTES. ROMA. Jupiter, debout, dans un quadrige au
galop, à droite, tenant un sceptre et lançant la foudre. 	 Denier.

(Babelon, n° 9.)

Antonia.

17. — Denier aux types de Marc-Antoine à droite, et du Soleil
radié dans un temple ; fruste.

(Babelon, n° 34.)
18. — M . ANTON. C • CAESAR. Deux mains jointes tenant

- un caducée.
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R.: III VIR. R. P. C. Tête voilée et diadémée de la Concorde à
droite.	 Quinaire.

(Babelon, n° 42.)
19. — M. ANT • IMP. AVG. IiI VIR R. P. C • M. BARI3AT.

Q. P. Tête nue de Marc-Antoine à droite.
R.: CAESAR IMP. PONT III VIR. R. P. C. Tête nue d'Octave

à droite.	 Denier.
(Babelon, n° 50.)
20. — ANT • AVG. III VIR. R. P. C. Galère prétorienne à la

voile.
R.: LEG. V. Aigle légionnaire entre cieux enseignes militaires.

Denier.
21. — LEG. XI. Denier.
22. — LEG. XV (?). Denier.
23. — LEG. XX. Denier.
24. — LEG. XXIII. Denier.
(Babelon, n0° 110, 118, 125, 135, 138.)

Aquillia

25. — VIRTVS. III. VIR. Buste casqué de la Valeur à droite.
R.: NV. AOVIL. NV. F. NV. N. SICIL. Le consul Manius

Aquillius, debout, armé d'un bouclier, relevant la Sicile sous les
traits d'une femme, à demi-nue, affaissée. 	 Denier dentelé.

(Babelon, n° 2.)

Aurelia.

26. — M. AVRELI. ROMA. Tête de Rome casquée à droite ;
derrière, X barré.

R.: SCAVRI • L LIC • CN [nom]. Guerrier gaulois nu, tenant
le carnyx et un bouclier et lançant un javelot, debout clans un
bige galopant à droite. 	 Denier dentelé.

(Babelon, n° 20.)

Baebia.

27. — TAMPIL. Tête de Rome casquée à gauche ; devant, X.
R.: ROMA. M 13AE13I • Q. F. Apollon, à demi-nu, tenant une

palme et un arc et une flèche, debout dans un quadrige galopant
à droite.	 Denier.

(Babelon, n° 12.)

Cæcilia.

28. — Tête diadémée de la Pitié à droite ; devant, une cigogne.
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R.: O. C. M. P. I. Eléphant tourné à gauche. 	 Denier.
(Babelon, n° 43.)

Calpurnia.

29. — Pour mémoire, car l'exemplaire (fourré) est mauvais.
Cavalier à droite.	 Denier.

30. — CN. PISO. PROU. Tete de Numa à droite, avec le dia-
dème, sur lequel on lit NVMA.

R.: MAC . PRO. COS. Proue de navire à droite. 	 Denier.
(Babelon, n° 30.)

Carisia.

31. — Exemplaire fruste. Buste de la Victoire à droite. S C
clans le champ, derrière.

R.: (Légende fruste.) Victoire clans un quadrige galopant à
droite.	 Denier.

(Babelon, n° 3.)

Cassia.

32. — O. CASSIVS. VEST. Tète de Vesta à droite.
R.: Temple rond, clans lequel est placé une chaise curule ; dans

le champ, à gauche, l'urne des votes, et à droite un bulletin de
vote, sur lequel on lit les deux lettres A. C. (absoluo, condemno).

Denier.
(Babelon, n° 9.)

Cipia.

• 33. — M. CIPI. M. T. Tête de Rome casquée à droite.
P.: I1OMA. Victoire tenant une palme dans un bige au galop

à droite ; dessous, un gouvernail.	 Denier.
(Exemplaire un peu fruste et mal frappé.)
(Babelon, n° 1.)

Claudia.

34. — Tête laurée d'Apollon à droite ; derrière, une lyre.
R.: P. CLODIVS M. P. Diane Lucifera debout, de face, regar-

dant à droite, tenant une longue torche dans chaque main.
Denier.

(Babelon, n° 15.)

Cloulia.

35. — ROMA. Tête de Rome casquée à droite ; derrière, une
couronne.
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R.: T. CLOVLI. Victoire clans un bige, chevaux cabrés (1) ;
sous les chevaux, un épi. 	 Denier.

(Babelon, n° 1.)
36. — Tête laurée do Jupiter à droite.
(Trois exemplaires: un avec P. derrière la tête; un autre avec I.

en dessous ; un troisième avec N. ou H. derrière la tête.)
R.: T. CLOVLI ; O. à l'exergue (sur un exemplaire). Victoire

tournée à droite, couronnant un trophée sous lequel un captif est
assis.	 Quinaire.

(Babelon, n° 2.)
Un exemplaire donné par Mgr Laferrière.

Coelia.
37. — C. COLL. CALDVS COS. Tête chi consul C. Coelius Cal-

dus à droite; derrière, une tablette sur laquelle on lit L. D.
(libero, damno).

R.: CALMI S III VIII. Tête radiée du Soleil à droite ; devant,
traces d'un bouclier rond ; derrière, un bouclier ovale sur'lequel
on voit un foudre.	 Denier.

(Babelon, n° 4.)
38. — PALTI. Tête diadémée et laurée de Vénus Erycine à

droite.
R.: C. CONSIDI. La Victoire tenant une palme et une cou-

ronne clans un quadrige au galop, à gauche. 	 Denier.
(Babelon, n° 6.)

Cordia.

39. — RVFV S III VIR. Têtes accolées des Dioscures à droite.
surmontées de cieux étoiles.

R.: NV. CORDIUS. Vénus Verticordia debout, en face, tour-
nant la tête à gauche, tenant un sceptre et des balances ; sur son
épaule, Cupidon, à moitié caché. 	 Denier.

(Babelon, n° 1.)

Cornelia.

40. — CN. BLASIO. CN. F. Tête casquée à droite de Scipion
l'Africain l'ancien ; au-dessus, une étoile ; derrière, une marque
monétaire qui pourrait être un lituus.

(1) 11 est imprimé partout que ces chevaux sont au galop. Il me semble
que c'est une erreur. Ces chevaux s'enlèvent, mais ne galopent pas. Le type

au galop est parfaitement caractérisé par des chevaux allongeant les pattes.
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R.: Jupiter debout, tenant la foudre et le sceptre, entre Junon,
à sa droite, tenant un sceptre, et Pallas casquée à sa gauche, qui
couronne son père. Dans le champ, une marque monétaire en
forme de table.	 Denier. (Achat.)

(Babelon, n° 19.)
41. — Tête laurée de Saturne à gauche.
R.: L. SCIP. ASIAG. (Lucius Scipio Asiagenus). Jupiter nu

dans un quadrige au galop à droite, tenant le foudre et un scep-
tre ; en exergue, M.	 Denier dentelé.

(Babelon, n° 24.)
42. - Buste de Mars jeune, casqué, vu de trois-quarts.
R.: CN. LENTVL. La Victoire tenant une couronne, dans un

bige au galop, à droite.	 Denier.
(Babelon, n° 50.)
43. — G. P. R. Buste diadémé du Génie du peuple romain â

droite, avec un sceptre sur l'épaule.
R.: CN. LEN. Q. EX. S. C. Le globe terrestre entre un sceptre

et une couronne de laurier d'un côté, et un gouvernail de l'autre.
Denier

(Babelon, n° 54.)
Cossutia

44. — [s ]BVLA. Tète de Méduse ailée a gauche.
R.: [L.] COSSVTI [c. F.]. Bellérophon brandissant sa lance,

monté sur Pégase volant à droite ; dans le champ, XXX. Denier.
(Babelon, n° 1.)

Crepusia.
45. — Tête laurée d'Apollon à droite, avec un sceptre sur

l'épaule ; dans le champ, deux marques monétaires peu distinctes
(un croissant devant).

R.: P. CREPVSI. Cavalier à droite, brandissant une lance ;
dans le champ, CCXXXVII. 	 Denier.

(Sur un second exemplaire bien meilleur, marque monétaire
peu visible au droit ; Lxxxviu au revers.)

(Babelon, n° 1.)

Curtia.

46. — O. CVRT. Tête casquée de Rome à droite ; derrière, X.
R.: M. SILA. ROMA. Jupiter dans un quadrige au galop à

droite, tenant un sceptre et . lançant un foudre ; au-dessus, lituus.
Denier.

(Babelon, n° 2.)
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Domitia.

47. — Tête de Rome casquée à droite.
R.: CN. DO (ROMA manque faute de flan). Les Dioscures à

cheval, au galop, à droite. 	 Denier.
(Babelon, n° 1.)

Durmia.

48. — IIONORI. M. DVRMIVS III VIR. Tête de l'Honneur
couronnée de laurier à droite.

R.: CAESA (le reste de la légende, trop haut frappé, est effacé.
R. AVGVSTVS). S. C. Quadrige au pas à droite ; sur le char,

.de forme ronde, une branche de laurier. 	 Denier.
(Babelon, n° 5.)

Egnatuleia.

49. — C. LGNATVLLI. C. F. Tête laurée d'Apollon à droite ;
dessus, la lettre Q.

R.: ROMA. La Victoire écrivant sur le bouclier d'un trophée ;
carnyx au pied du trophée; clans le champ, la lettre Q. Quinaire.

(Babelon, n° 1.)

Fabia.

50. — LABEO. ROMA. Tête casquée de Rome à droite ; X
devant.

R.: Q. FABI. Jupiter tenant le sceptre et lançant la foudre,
debout dans un quadrige ; éperon de navire en dessous. Denier.

(Babelon, n° 1.)
51. — Q. MAX. ROMA. Tête casquée de Rome à droite ; de-

vant, X barré.
R.: Corne d'abondance et foudre en sautoir (te tout dans une

couronne d'épis et de pavots qui est très fruste sur cet exem-
plaire).	 Denier.

(Babelon, n° 5.)

Flaminia

52. — ROMA. Tête casquée de Rome à droite; devant, X.
R.: L. FLAMIN[r.] CI [r.o]. La Victoire tenant une couronne,

dans un bige au galop, à droite. 	 Denier.
(Babelon, n° 1.)

Fonteia.

53. — NV. FONT [Er. c. r•.]. Tête laurée d'Apollon Vejovis à
droite ; (dessous, le foudre manque).



— 128 —

R.: Génie ailé d'Apollon Vejovis monté sur la chèvre Amalthée
A droite ; de chaque côté, tonnet des Dioscures ; dessous, un
thyrse ; le tout, dans une couronne cte laurier. 	 Denier.

(Babelon, n° 11.)

Fundania.

54. — Tête casquée de Rome à droite ; E surmonté d'un point
devant.

R.: (Légende manque faute de frappe) [c. FUNDAN]. Marius,
dans un quadrige au pas, à droite, le sceptre et la branche de
laurier à la main ; sur un des chevaux un jeune homme tient une
branche de laurier sur son épaule ; là lettre Q au-dessus. Denier.

(Babelon, n° 1.)	 •

Furia.

55. — M. FOVRI. L. F. Tête laurée de Janus.
R.: PIJILI. ROMA. La déesse Rome, casquée, debout, tour-

née à gauche, tenant un sceptre de la main gauche, et couronnant
un trophée au bas duquel sont deux boucliers et deux carnyx ;
au-dessus, une étoile. 	 Denier.

(Babelon, n° 13.)

Herennia.

56. — PIETAS. Tête diadérnée de la Pitié à droite ; L dans le
champ.

R.: M. IIERENNI. Amphinomus (ou Anapias) nu et fuyant à
droite, emportant son père sur ses épaules.	 Denier

(Babelon, n° 1.)
59.1 — GETA III VIR. Buste diadémé de Diane chasseresse à

droite, ayant sur l'épaule l'arc et. le carquois.
R.: C. I-IOSIDI. C. [r.]. Le sanglier de Calydon assailli par un

chien, à droite. .	 Denier.
(Babelon, n° 1. Mais sur notre exemplaire le sanglier n'est pas

percé d'une flèche, particularité qui n'est pas'signalée. Notre
exemplaire est excellent.)

Hostilia.

58. — Tête de la Pâleur (ou d'une Gauloise) à droite ; derrière,
un carnyx.

R.: L. I-IOSTILIVS [sASEnNA]. Diane d'Ephèse debout, tenant
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de la main gauche une haste, et de la droite un cerf par les
cornes.	 •	 Denier.

(Babelon, n° A.)
M. Saglio (Revue archéol., L. XVI, p. 282), a soutenu la thèse

que celte Diane n'a . rien d'une Diane d'Ephèse que sa raideur.
C'est une Diane chasseresse clans une pose hiératique.

59. — Tète dia.démée et laurée de Vénus à droite.
R.: L. I-IOSTILIVS [sesEnN:A]. Victoire marchant à droite, por-

tant un trophée et un caducée. 	 Denier.
(Babelon, n° 5.)

Julia.

60. — CAESAR. Eléphant à droite, foulant aux pieds un dra-
gon, étendard des Gaulois.

R.: Attributs pontificaux : bonnet de flamine, hache, aspersoir
et simpule.	 Denier.

(Babelon, n° 9.)
61. —'fête diadém.ée de Vénus, à droite.
R.: CAESAR. Enée fuyant à gauche, emportant son père et le

palladium.	 Denier.
(Babelon, n° 10.)

62. — Tête diadéméc de Vénus à droite, avec Collier ; derrière,
Cupidon.

R.: CAESAR. Trophée orné de deux boucliers ovales et de
deux carnyx. A gauche, la Gaule,. assise, pleurant ; à droite, Ver-
cingétorix (ou un Gaulois) nu, assis, les mains liées derrière le
dos, tournant la tête vers le trophée.	 Denier.

(Babelon, n° 11.)
63. — [cos. TER. uic'r]ITER (46 av. J.-C.). (Légende frappée

sur un. flan trop petit.)
R.: AVGVR. PONT. MAX. Attributs pontificaux ; la lettre M

dans le champ.	 Denier.
(Babelon, n° 16.)
64. — CAESAR IMPER. Tête laurée de Jules. César à droite.
R.: M. METTIVS. Vénus debout, à gauche, tenant un sceptre

et une Victoire, appuyant le bras gauche sur un bouclier posé
sur un globe ; dans le champ, la lettre A. 	 Denier.

(Babelon, n° 33.)
65. —Variété (moins bon exemplaire que le précédent). B dans

le champ, au revers.
Recueil. 10
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00. — CAESAR [nier manque] PERPETVO. Tête laurée dc
Jules César à droite.

R.: L. 13VCA. Vénus, demi-nue, assise à droite, tenant de la
main droite une Victoire, et de la gauche un sceptre. 	 Denier.

(Babelon, n° 36.)
07. — Tête nue d'Octave à droite.
R.: Temple entouré d'une balustrade. Sur la frise on lit IMP.

CAESAR.
Denier (frappé trop haut, la Victoire du fronton manque).
(Babelon, n° 101.)
68. — CAESAR AVGVSTVS. Tête laurée d'Auguste à gau-

che.
R.: DIVVS IVLIVS dans le champ. Comète.	 Denier.
(Babelon, n° 263.)

Junia.

69. — Tête casquée de Rome ; derrière, la lettre R.
R.: SILANVS. L. F. ROMA. La Victoire dans un bige dont les

chevaux se cabrent ; au-dessus, X. 	 Denier.
(Babelon, n° 15.)
70. — BRVTVS. Tête nue de S. Junius Brutus à droite.
R.: AI-IALA. Tête nue de Servilius Ahala à droite. 	 Denier.
(Babelon, n° 30.)
71. — Moyen bronze frappé au type de BRVTVS. IMP. L.

PLANT. CEST. Tête nue h droite.
R.: EID. MAR. Bonnet entre deux poignards.
Les légendes sont peu lisibles, mais le style du revers fait soup-

çonner un faux frappé sur un. bronze romain.
72. — Buste jeune, cliadémé, d'Apollon Vejovis, tourné à gau-

che, vu de clos, et lançant un faisceau de flèches.
R.: [c. i.ici] NIVS. L. F. [MACER manque]. Pallas clans un

quadrige au galop à droite, tenant un bouclier et une lance.
Denier.

(Babelon, n° 16.)
— Sur un second exemplaire on lit la portion de légende qui

est illisible sur le précédent.
73. — S. C. Buste diadémé de Vénus, à droite, et couronnée.
Le style de celle tête diffère un peu du type dessiné dans Babe-

ton, n° 18. La coiffure n'est pas exactement la même.
R.: P. CRASSVS [m. F.]. Chevalier romain debout, de face,
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armé de toutes pièces, tenant son cheval par la bride. 	 Denier.

(Babelon, n° 18.)
74. — FIDES. A. LICINIVS. Tête laurée de la Bonne Foi à

droite.
R.: NERVA III VlR. Cavalier au galop à droite, traînant un

barbare par les cheveux. 	 Denier.
(Babelon, n° 23.)
Don de M. A. de Barthélemy.
75. — FIDES. NERVA. Type précédent.
R.: A. LICINI III VIII. Type précédent. 	 Denier.
(Babelon, n° 24.)

Livineia.

76. -- Tête nue du prêteur L. Livincius Régulus, à droite.
R.: L. LIVINIEIVS REGVLVS. Chaise curule entre six fais-

ceaux.	 Denier.
(Babelon, n° 11.)

Lutatia.

77. — CERCO [noua]. Tête de Rome casquée droite ; der-
rière, X barré.

R.: Q, LVTATI Q. Galère ornée d'une tête casquée en proue
et d'un acrostolium en poupe, le tout dans une couronne de
chêne.	 Denier.

(Babelon, n° 2.)

Maenia.

78. — Tête de Rome casquée à droite ; derrière, X barré.
R.: P. MAE. ANT. ROMA. La Victoire tenant une couronne,

dans un quadrige au galop, à droite.	 Denier.
(Babelon, n° 7.)

Marcia.

79. — Tête de Rome casquée è droite ; derrière, X barré.
R.: Q. PILIPVS. ROMA. Philippe de Macédoine, armé d'une

lance et vêtu du costume grec, la tête coiffée d'un casque macé-
donien, sur un cheval au galop, à droite ; dans le champ, casque •
royal macédonien orné de cornes de bouc. 	 Denier.

(Babelon, n° 11.)
80. — Tête laurée d'Apollon à droite.
R.: L. CENSOR. Le satyre Marsyas debout, à gauche, portant
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une outre sur l'épaule, levant le bras droit ; derrière lui, une
colonne surmontée d'une statue. 	 Denier.

(Babelon, n° 42.)
Un exemplaire donné par N. Poitiers, juge de paix.
81. — L. CLNSORIN. Tête diadémée et voilée de Vénus, ornée

d'un collier, à droite.
R.: C. LIMETA. P. CRLPVSI. Vénus, clans un bige au galop,

à droite ; clans le champ, un nombre illisible. 	 Denier.
(Babelon, n° 27.)
82. — [ANcvs, légende absente]. Tête diadémée du roi Ancus

Marcius à droite ; derrière, le lituus.
R.: PHILIPPVS. Statue équestre à droite, sur un aqueduc,

entre les arceaux duquel on lit : AO [vA Min].	 Denier.
(Babelon, n° 28.)

Memmia.

83. — Tête virile jeune, couronnée de chêne, à droite ; devant,
X barré.

R.: [L. MEMMI absent]. Les Dioscures, debout, de face, tenant
leurs chevaux par la bride ; deux étoiles au-dessus de leurs têtes.

Denier.
(Babelon, n° 1.)
84. — EX. S. C. Tête laurée de Saturne à gauche ; derrière, la

faux ; devant, T.
R.: L. C. MEUTES L. [F.] GAL. Vénus tenant un sceptre clans

un bige au pas, à droite, couronnée par l'Amour qui s'avance
vers elle en volant.	 Denier (non dentelé).

(Babelon, n° S.)	 •
85. — Denier au type de Romulus, barbu et lauré ; Cérès au

revers.
Ce denier jourré est de mauvaise conservation.; les légendes

sont illisibles ou absentes.
(Babelon, n° 9.)

Minucia.

86. — Tête de Rome Casquée à gauche (casque à crinière).
R.: Q. TIIERM. M. T. Deux guerriers combattant, l'un ro-

main, l'autre barbare; entre eux un légionnaire romain renversé.
Denier.

(Babelon, n° 19.)
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Naevia.

87. — S. C. Tête diadéméc de Vénus à droite.
R.: C. NAE. BALB. La Victoire clans un trige galopant à

droite. Trace de nombre dans le champ.	 Denier dentelé.
Don de M. A. de Barthélemy..
(Babelon, n° 6.)

Norbana.

88. — C. NORI3ANVS. Tête diadéméc de Vénus à droite ; der-
rière, X XX11I1.

R.: Epis, faisceau avec hache, caducée. 	 Denier.
(Babelon, n° 2.)

Papia.

89. — Tête de Junon Sospita, coiffée de la peau de chèvre, à
droite ; derrière, un symbole : le tout clans un collier de perles.

R.: L. PAPI. Griffon à droite ; clans le champ, un symbole : le
tout dans un collier de perles. Denier fourré, trace de dentelure.

Papiria.

90. — Tête de Rome casquée à • droite ; derrière, une branche
de laurier ; devant., X.

R.: [ai. GARBO. RoMMA,	 peu près illisible]. Jupiter tenant le fou-
dre et le sceptre, clans un quadrige au galop, à droite. 	 Denier.

(Babelon, n° 6.)
Don de M. P. Bruna.ud, ancien adjoint. Ce denier aurait été

recueilli lors de la démolition de l'arc votif, dit cire de triomphe.
(Voir a la famille Ouinclia, a Auguste et Za Tibère.)

Pinaria.

91. — Tête de Rome casquée à droite (casque ailé); derrière, X.
R.: NAT. 11.0\1A. La Victoire, tenant un fouet, clans un bige

Denier (acheté clans la collection Moran) (1), au galop, à droite,
(Babelon, n° 2.)

Plaetoria.

92. — CEST [r:\Nv's, légende incomplète parce que le coin ça
porté trop bas]. Tête Lourdée de Cybèle à droite ; clans le champ,

(1) Cette collection composée (l'objets romains de toute nature, statuettes,
monnaies, vases, bagues, objets en bronze, avait été formée peu à peu en re-
cueillant tout ce que les ouvriers de l'entrepreneur Moran trouvaient dans les

terres de Saint-Saloine et autour des Thermes.
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devant, un globe ; derrière, un mufle de lion : le tout dans un
collier de perles.

R.: M. PLALTORIVS. AEI). EX. S. C. Chaise curule ; dans le
champ, un symbole, sans cloute un épi ; le tout clans un collier
de perles.	 Denier.

(Babelon, n° 3.)
93. — Tête jeune, imberbe, de Bonus Lventus, avec les che-

veux flottants, tournée à droite; derrière, un symbole peu distinct
(massue ?).

R.: M. PLALTORI. LEST. EX. S. C. Caducée ailé. Denier.

Plautia.

94. — Denier mal frappé et mal conservé, au type de la tête de
Leuconoé et de Jupiter, dans un char à gauche.

(Babelon, n° 12.)
95. — L. PLAVTIVS. Masque de Corgone, de face.
R.: [PLANCVS illisible]. L'aurore volant tenant un flambeau et

dirigeant, à droite, quatre chevaux du char du Soleil. 	 Denier.
(Babelon, n° 14.)

Poblicia.

96. — Tète de Mars casquée à droite clans le champ, un
maillet.

R.: C. (ou c.) MAL. Héros nu, debout à gauche, la chlamyde
sur l'épaule, l'épieu à la main, le pied droit posé sur une cui-
rasse ; devant, un trophée (peu apparent sur l'exemplaire) ; dans
le champ, proue de navire.	 Denier.

(Babelon, n° 6.)

Pompeia.

97. — O. POMPEI. O. F. RVFVS COS. Chaise curule entre
une flèche et une branche de laurier.

R.: SVLLA. COS. O. POMPLI. RVF. Chaise curule entre une
couronne et le lituus.	 Denier.

(Babelon, n° 5.)
98. — MAG. PIVS [uiP. ITen fruste]. Tète nue de Pompée à

droite ; devant, un lituus ; derrière, un prcefericu lum.
R.: [PnAEF. fruste]. CLAS. ET ORAL MARIT. EX. S. C. Ana-

pias et Amphinomus portant leurs parents sur leurs épaules ;
entre eux, Neptune, debout à gauche, tenant l'acrostolium et po-
sant le pied sur une proue de navire. 	 Denier.

(Babelon, n° 27.)



— 135 —

Sur un second exemplaire on lii PRAEF, mais le reste de la
légende manque.

Pomponia.

99. — Tête laurée d'Apollon ; derrière, une tortue.
R.: O. POMPUNI. MVSA..Terpsichore debout à droite, jouant

de la lyre et tenant le plectrum.	 Denier.
(Babelon, n° 1S.)

Porcia.

100. Tête de Rome casquée ; derrière, X.
R.: C. CATO. ROMA. La Victoire, dans un bige au galop à

droite.	 Denier.
(Babelon, n° 1.)
101. — LAECA. Tète de Rome casquée a droite ; devant, X

barré.
R.: M. PORC. ROMA. La Liberté tenant un bonnet et un scep-

tre, debout clans un quadrige au galop à droite, couronnée par
la Victoire.	 Denier.

(Babelon, n° 3.)

Quinctia.

102. — Buste d'Hercule, vu de dos, regardant à gauche, la
massue sur l'épaule.

R.: TI. O. Cavalier nu conduisant deux chevaux au galop, à
gauche ; au-dessous, un rat ; à l'exergue, les lettres D. S. S. en
creux sur une table ; clans, le champ, la lettre O. 	 Denier.

(Babelon, n° O.)
Don de M. P. Brunaud, ancien adjoint. Ce denier aurait été

trouvé lors de la démolition de l'are votif, dit arc de triomphe.
(Voir famille Papiria, ü Auguste et it Tibère.)

Satriena.

103. — Tête casquée de Rome (casque nu) ; derrière, XXXIIII.
R.: P. SATRIENVS. ROMA. Louve marchant à gauche.
(Babelon, n° unique.)
Don de M. :1. de Barthélemy.

Sempronia.

-105. — Cc dernier, en partie fruste, porte au droit [P]l'l'I0, la
tête de Rome casquée et X devant. Au revers, les Dioscures.

Denier fourré.
(Babelon, n° 2.)
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Sentis.

105. — ARC. PVB. Tête de Rome casquée à droite.
R.: L. SENTI. C. F. Jupiter tenant le sceptre et le foudre clans

un quadrige au galop, à droite ; clans le champ, A.	 Denier.

(Babelon, n° 1.)

Servilia.

108. — Tête d'Apollon laurée à droite ; derrière, la lettre B et
le lituus ; devant, X barré.

R.: C. SERVEIL. M. Servilius Pulex Gerninus, à cheval, armé
d'une lance, portant un bouclier (la lettre M qui devrait y étre

gravée, est absente par usure), galopant à gauche et perçant de
sa lance un ennemi.	 Denier.

(Babelon, n° 7.)

Thoria.

107. — I. S. M. R. Tête de Junon Lanuienna à droite, cou-
verte d'une peau de chèvre.

R.: L. TIIORIVS BALI3VS. Taureau bondissant à droite ; clans
le champ, la lettre H. •	 Denier.

(Babelon, n° unique.)
108. — La même, avec la lettre T. au revers.

Titia.

109. — Tête di.r dieu Mutinas Titinus, barbue et 'ceinte d'un
diadème orné d'ailerons (qui ont disparu sur l'exemplaire).

R.: 0. TITI. Pégase volant à droite. 	 Denier.
(Babelon, n° 1.)

Tituria.

110. — SABIN. Tête barbue du roi Sabin Tatius. (Il n'y a pas
trace de palme, mais le coin a frappé trop bas.) Deux soldats
enlevant cieux Sabines.	 Denier.

(Babelon, n° 2.)
111. — SABIN. A. PV. Même tête (et mente absence de palme).
R.: L. TITVRL Tarpeia, les cheveux épars, à moitié couverte

par des boucliers, entre cieux soldats qui combattent, .qu'elle
essaye de séparer ; devant, une étoile clans le croissant lunaire.

Denier.
(Babelon, n° 5.)
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Valeria.

112. — Buste ailé de la Victoire ; (devant, l'étoile est absente).
R.: L. VALERI. FLACCI. Mars nu, casqué, debout à gauche,

tenant un trophée et une lance ; dans le champ, un épi ; à gauche,
un apex.	 Denier.

(Babelon, n° 11.)

Vibia.

113. — PANSA. Tète laurée d'Apollon à droite ; (devant, le
symbole manque par usure).

R.: C. VIBIVS. C. F. Pallas tenant un sceptre et un trophée,
debout dans un quadrige au galop a droite. 	 'Denier.

(Babelon, n° 1.)
114. — Un. exemplaire sur lequel la légende du droit manque,

avec une lyre comme symbole.

Volteia.

115. — Tête jeune, diadémée, de Liber, couronnée de feuilles
de lierre et de corymbes, à droite.

R.: M. VOLTEI. M. [r.]. Cérès tenant une torche clans chaque
main, debout dans un char attelé de cieux dragons, a droite ;
dans le champ, un bouclier long. 	 Denier.

(Babelon, n° 3.)

1MONrNAIES IMPERIALES

Octave Auguste.

116. — [CAESAR IM[. VII, légende fruste]. Tête nue d'Octave à
droite.

R.: [ASIA RECEPTA, légende jr• ir ste. Sur un des cieux exemplaires
on lit : CEPTA]. Victoire debout, à gauche, sur une ciste mys-
tique de laquelle sort de chaque côté un serpent, et tenant une
couronne et une palme. • 	 Ar. quinaire.

(Cohen, n° 14.)
1.17. — Tête nue d'Octave à droite.
R.: AVGVSTVS. Capricorne à droite, tenant un globe ; sur

son clos, une corne d'abondance.	 Ar.
(Cohen, n° 21.)
118. — IMP. CAESAR. Tête laurée d'Auguste à droite.
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R.: AVGVSTVS. Aigle éplové de face, regardant à gauche.
P. B.

(Cohen, n° 29.)
Deux exemplaires en bronze jaune.
119. — CAESAR AVGVS'I'VS DIVI F. PATER PATRIAE.

Tête d'Auguste laurée, à droite.
R.: C. L. CAESA FIES AVGVSTI F. COS. DESIG. PRINC.

[1VVENT]. Caïus et Lucius debout, tenant chacun une haste et un
bouclier ; clans le champ, le simpule et le bâton augural (vers
752 a y . J.-C. 2).	 Ar.

(Cohen, n° 42, qui ne le donne qu'en or, mais le n° 43, indiqué
sans métal, doit être en argent.)

Aucun de nos cinq exemplaires n'est absolument parfait, il
manque toujours un mot de légende, mais ils se complètent les
uns les autres.

Un exemplaire, un peu fruste, attrait été trouvé clans les démo-
litions de notre arc triomphal. — Don de M. Paul Brunaud, an-
cien adjoint.

120. -- Ii12P. Tête casquée de Mars à droite.
R.: [CAESAR]. Bouclier rond.	 Ar. (fruste).
(Cohen, n° 44.)
121. — Tète laurée d'Auguste à droite.
R.: Deux branches de laurier. CAESAR au-dessus, AVGVS-

TVS au-dessous.	 Ar.
(Cohen, n° 47.)
123. — DIVVS. AVGVSTVS. S. C. Sa tête radiée à gauche.
R.: [coxscxsv. SENT ET ro.] ORDIiN. P. O. R. Auguste assis à

gauche, tenant une patère et une branche de laurier.
M. B. (exemplaire fruste).

(Cohen, n° 87.)
124. -- IMP. CAESAR (le reste de la légende fruste) [orvr. r•.

iii. vin. ITCH. H. P. c.]. Tète nue d'Octave barbue à droite.
R.: COS. TER ET [Tr:n. nE•.sie.]. Instruments pontificaux. fl r.
(Cohen, n° 91.)
125. — CAESAR AVGVSTVS. Sa tète laurée à gauche.
R.: DIVVS IVLIVS dans le champ ; en travers, comète. Ar.
(Cohen, n° 97.)
126. — Tête nue d'Octave à droite.
R.: IMP. CAESAR. Trophée naval (719-726; a y . J.-C., 33-38).

Ar.
(Cohen, n° 119.)
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127. — Tête nue d'Octave à droite.
R.: IMP. CAESAR sur la frise d'un temple.	 Ar.
(Cohen, n° 122.)
128. — AVGVSTVS DIVI F. Tête nue d'Auguste à droite.
R.: IMP. X. Taureau à droite.	 Ar.
(Cohen, n° 137.)
129. — Médaille au type du Barbare présentant un enfant à

Auguste assis, à gauche, sur une estrade.
Exemplaire fourré usé.

(Cohen, n° 175.)
130. — IMP. CAESAR (la suite manque, nivi. F. AVGVSTVS iNir.)

XX..Tête d'Auguste à gauche.
R.: ,(Le commencement de la légende manque: PoNTir. rMAXIM.

Tni)BVN. POT. XXXIIII autour de S. C.	 M. B.
(Cohen, n° 226.)
131. — DIVVS AVGVSTVS PATER. Sa tête radiée à gauche.
R.: PROVIDENT. Autel. M. B.
(Cohen, n° 228.)
132. — La même, avec une surfrappe illisible.
133. — DIVVS. AV. (le reste est illisible). Tête radiée d'Au-

guste à gauche; au-dessus, une étoile, et clans le champ, devant,
un symbole ressemblant à un foudre.	 M. B. petit.

134. — CAESAR AUGVSTVS .DIVI F. PATER [PATRIAE].

Tête laurée d'Auguste à droite.
R.: ROM. ET AVG. Autel de Lyon.	 M. B.
(Cohen, n° 237.)
135. — La même (légendes complètes). 	 P. B.
(Cohen, n° 238.)
130. -- La même, usée, avec une surfrappe au revers, TIB. C.
137. — CAESAR PONT. MAX. Même type.
R.: Même légende, même type.	 M. P.
138. — La même, usée, avec une surfrappe TI13. C. au revers.
139. — La même, usée, avec une surfrappe fruste ressemblant

à la partie inférieure d'un X.
140. — La même, très usée, avec une surfrappe. Deux A en-

trelacés tête-bêche.
141. — DIVVS AVGVSTVS PATER. Sa tête radiée à gauche,

une étoile au-dessus ; clans le champ, trace d'un foudre.
R.: S. C. Livie voilée assise à droite, tenant une patère et une

haste.	 M. B.
(Cohen, no 244.)
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142. — DIVVS AVGVSTVS PATER. 'Sa tête radiée à gauche.
B.: Aigle éployé .sur un globe, regardant 4 droite, entre S. C.

M. B.
(Cohen, n° 247.)
143. — DIVVS AVGVSTVS [RATER]. Sa tête radiée it gauche.
R.: Foudre ailé entre S. C. M. B.
(Cohen, n° 249.)
144. — CAESARI AVGVSTO. Tête laurée d'Auguste il droite.
R..' [s.] P. O. R. Dans le champ, temple rond it quatre co-

lonnes dans lequel on aperçoit un char avec un aigle et un petit

	

quadrige (734 ; a y . J.-C., 20).	 Ar.
(Cohen, n° 279.)

i\'IONETAIRES

Aelia.

145. -- LAM [IA sii_ivs] ANNIVS. Simpulc, lituus.
R.: III. VIII. A. A. A. P. P. autour de S. C.	 P. B.

(Cohen, n° 339.)

Aquillia.

146. — CAESAR. AVGVSTVS. Tète d'Auguste.
I{.: L. AQVIL.[r,ivs rc)ORVS III. VIR. Pleur. 	 Denier.
147. — OB. CIVIS SERVATOS. Couronne de chêne entre

deux branches de laurier.
li.:.\SINIVS. C. P. GALLVS. III. VIR. A. A. A. P. P. autour

de S. C.	 G. B.
(Cohen, n° 367.)

Calpurnia

148. — AVGVS[•rvs]TRIBV[Nic] POTEST, dans une cou ronne
de chêne.

R.: [c.] N. PISO C•N. P. III. VIR. A. A. [A. F. F.] autour de
S. C.	 M. B.

(Cohen, n° 378.)

Cassia.

149. — C. CASSIVS. CELER. 111. VER  \ \ AFF au-
tour de S. C.

R.: [AvcvsTvs] TRIBVNIC POTEST, dans une couronne. M.B.
(Cohen, n° 408.)
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Naevia.

1.50. — L. SV[nul N]V S. III. VIE. A. A. A. F. F. autour de S.C.
R.: Type chi précédent. M. 13.
(Cohen, n° 4i72.)

Plotia.

151. — CAESAR [Avcvsrvs] TEIBVNIC. POTES'''. Tète nue
d'Auguste à droite.

R.: [c. r]LOTIVS. RVFVS III. VIE. A. A. A. F. F. autour
de S. C.	 M. B.

(Cohen, n° 504.)
Provenance : Collection de Bremond d'Ars (Voir la préface).

Sanquinia.

152. — M. SANOVINIVS. III. VIE. Tête laurée de J. César à
droite, surmontée d'un comète.

R.: AVGVSTVS DIVI. F. Tête nue d'Auguste à droite.
Denier fourré.

(13abelon, n° 3.)

COLONIALES

Csar Augusta (Saragosse).

153. — IMP. AVGVSTVS (ce nom est ic moitié lettres). Tête
d'Auguste à droite.

	

R.: M. POE. C. N. [	 ] II [	 ] dans une couronne de lau-

	

rier ; en haut, 0 ou O. 	 P. B.
(Cohen, n° 650.)

Celse.

154. — AVGVSTVS. DIVI. F. Tête nue à droite.
R.: C. V. I. CEL. L. SVRA. L. BVCCO. II. [ 	 ]. Taureau à

droite.	 M. B.
(Cohen, n° 696.)
155. — AVGVSTVS. DIVI. F. Sa tête laurée à droite.
R.: C. V. I. CEL. L. BACCI[o]MAN (liés) FESTO II. VIE.

Même type.
(Cohen, n° 699.)
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Osca (Huesca).

156. — CESAR AVGVST VS. Tête laurée d'Auguste à droite.
R.: VRBS. VIC. OSCA. D. D. Cavalier au galop à droite, te-

nant une lance.	 M. B.
(Manque dans Cohen.)
157. — VR13. VIC [	 ] clans le champ. Tête nue d'Auguste à

droite.
R.: [	 ] SCA. Même type (exemplaire fruste).	 M. B.
(Cohen, n° 718.)

Tarraco (Tarragosse).

158. — DEO AVGVSTO. Auguste assis à gauche, tenant un
sceptre et une Victoire (?).

R.: AETJERNITATIS. AVGVSTA[E]. C. V. [	 ]. Temple à
huit. colonnes.	 G. B.

(Cohen, n° 728.)

FABRICATION BARBA RE

159. — ..... DIVI. Tête nue d'Octave à droite.
B.: 1)1V..... V. dans une couronne de chêne. 	 M. B.
(C'est ile type du n° 93 de Cohen, DIVOS IVLIVS, mais d'une

fabrication grossière.)
160. -- Moyen bronze (petit) au type de l'autel de Lyon très

barbare.
Peut-être pourrait-on interpréter comme les lettres O. R. deux

sigles placés sur l'autel.

Agrippa.

161. — M. AGRIPPA. L. F. COS. III. Tête ceinte de la cou-
ronne rostrale, à gauche.

R.: S. C. Neptune vu de face, regardant à gauche avec un
manteau sur les épaules, tenant un trident et un dauphin. M. B.

(Cohen, n° 3.)

Auguste et Agrippa.

Nîmes.
162. — IMP. DIVI. F. Têtes adossées d'Auguste et d'Agrippa,

l'une laurée, l'autre avec la couronne rostrale.
R.: COL. NEM. Crocodile attaché à un palmier ; dessous,
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deux palmes, une couronne en haut du palmier. 	 M. B.
(Cohen, 11° 10.)
163. — Ii\1P. DIVI. F. P. P. Mêmes types.
En outre de la couronne attachée au palmier il y a, de L'autre

côté, cieux ornements qui ressemblent à cieux oriflammes.
(Cohen, n° S.)
164. — La même, sans P. P.
Plusieurs exemplaires diffèrent entr e eux par la. fabrication.
165. — Un exemplaire avec P. P. surfrappé. D. C. ou D. D.

affrontés.

Ville inconnue.

166. — IMP. en haut. DIVI. F. en côté. Têtes adossées d'Au-
guste et cl'Agrippa., paraissant nues.

R.: CI..... Proue de navire et édifice à cieux étages. 	 M. B.
167. — IMP..... Mêmes têtes.
R.: CIV. Même type, plus. barbare. 	 P. B.

Livie.

168. — PIETAS. Buste voilé et diadémé de Livie, à droite.
R.: DRVSVS CAESAR TI. AVGVSTI: F. TR. POT. ITER

autour dc S. C. (776 ; de J.-C., 23). 	 M. B.

Tibère.

169. — TI. CAESAR 1)IVI AVGVSTI F. AVGVSTVS. Tête
de Tibère. laurée à droite.

R.: PONT. MAXIM. COS. III. IMP. VII. T[n]TOT..... Cadu-
cée ailé entre cieux cornes d'abondance (773; de J.-C., 23). M. B.

La fin de la légende est fruste. Cependant, il semble qu'elle
finit par... X1 ai, lieu de XX/1.

(Cohen, n° S.)
170. — TI. CAESAR. [oN1 AVG. F.]. AVGVSTVS IMP. VIII.

Sa tête laurée à gauche.
R.: PONT. MAX. TR. POT. XXXVII. S. C. (dans le champ).

Globe auquel est attaché un gouvernail, un petit globe à droite,
et cieux points un peu à gauche. 	 M. B.

(La description de Cohen (n° 12) ne correspond pas exactement
à l'étal de cet exemplaire.)

171. — Ï!. CAESAR DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. Tête laurée
de Tibère à droite.
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R.: PONTIF, MAXIM. Livie assise à droite, tenant un sceptre
et une fleur (768 ; de J.-C., 15).	 Or.

(Cohen, n° 15.)
— Second exemplaire, incomplet du mot MAXIM faute de

frappe.	 Ar.
(Cohen, n° 16.)
(Un des exemplaires a été donné par M. P. Brunaud, avoué,

ancien adjoint, comme ayant été trouvé dans les démolitions de
l'arc votif.)

173. — TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVST. IMP. VIII.
Sa tête laurée à gauche.

R.: PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXVI. S. C.
Caducée ailé (787 ; de J.-C., 34).	 M. B.

(Cohen, n° 21.)
174. — T. CAESAR. AVGVST. F. IMPERAT. V. Sa tête nue

à droite.
R:: PONTIFEX. TRIBVN. POTESTATE XII autour de S. C.

(763 ; de J.-C., 10). 	 M. B.
(Cohen, n° 27.)
175. — TI. CAESAR. AVGVST. F. IMPERAT. VII. Sa tête

laurée à droite.
R.: ROM. ET AVG. Autel de Lyon (même date). 	 M. B.
(Cohen, n° 37.)
176. — La même, en P. B.
(Cohen, n° 38.)

Neron Drusus.

177. — NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP.
Tête laurée de Néron Drusus, fils de Tibère et de Livie, à gauche.

R.: DE [GERM. rongé]. Arc de triomphe surmonté de deux tro-
phées, au bas desquels est un captif ; au milieu, la statue éques-
tre de Drusus, au galop, à droite. 	 Ar. (fourre).

Colléction de Bremond, probablement.
(Cohen, n° 2.)

Antonia.
178. — ANTONIA AVGVSTA. Son buste à droite.
R.: TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. M. P. TR. P. IMP. S. C.

Antonia voilée, debout à gauche, tenant le simpule (frappé sous
Claude).	 M. B. •

(Cohen, n° 6.)
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Germanicus.

179. — GERMANICVS CAESAR TI. AVGVST. [r. DIVE.

AVG. N.]. Tête nue de Germanicus à gauche.
R.: [c] CAESAR [AVG. GERMANI]CVS PON. M. TR. POT. au-

tour de S. C.	 M. B. (fruste).
(Cohen, n° 1.)
180. — GERMANICVS S CAESAR. Germanicus debout, à

droite, dans un quadrige, tenant un sceptre.
R.: SIGNIS RECEPT. DEVICTIS GERM. S. C. Germanicus

en habit militaire, debout à gauche, levant le bras droit, tenant
un sceptre surmonté d'un aigle.	 M. B. (usé).

181. — La même, très mal frappée ou très usée, avec une sur-
frappe IA ?

Agrippine, mère, femme de Germanicus.

182. — AGRIP[PINA] M. F. GERIMANICI CAESARIS. Son
buste à droite.

R.: TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. [h. Al. Tn. P. Ian'.

P. r.] autour de S. C.	 G. B. (fruste).
(Cohen, n° 2.)

Néron et Drusus.

183. — NERO ET DRVSVS CAESARES. Néron et Drusus à
cheval, à droite.

R.: C. CAESAR AVG. GERMANICVS PON. [sI. TR. POT. au-
tour de s. c.] (790 ; do J.-C., 37).	 M. B.

Caligula.

184. — C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. S. C. Bonnet
de liberté.

.R.: COS. TERT. PON. M. TR. P. IIII P. P. Autour de R.
C. C. (remissa du.centesima).	 P. B.

(Cohen, n° 6.)
185. — C. CAESAR DWI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P.

IIII P. P. A l'exergue, PIETAS. La Piété assise à gauche, tenant
une patère ; derrière elle, une statue de femme.

R.: DIVO AVG, S. C. Temple à six colonnes orné de guir-
landes ; fronton sculpté ; (les statues placées au-dessus ne se
voient plus). Devant, Caligula debout, sacrifiant près d'un autel
auquel le victimaire amène un taureau ; derrière, un person-

Recueil.	 11
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nage tenant une patère (793-794 ; dc J.-C., 440-41). 	 G. B.
(Cohen, n° 11.)
186. — C. CAESAR AVG. GERMANICVS PON. M. TR.

POT. Sa tête nue à gauche.
-R.: VEST\ S. C. Vesta voilée assise à gauche, tenant une pa-

tère et un sceptre (790 ; de J.-C., 37).	 M. B.
(Cohen, n° 27.)
187. — Variétés donnant des différences dans le siège.

COLONIALE

Caesar Augusta.

— G. CAESAR AVG. GER\IANICVS IMP. Tête laurée de
Caligula, à gauche.

1L: LICIANO ET GERMANO LI VIII. C. C. A. Prêtre condui-
sant cieux boeufs, à droite. 	 M. B.

(Cohen, n° 43, dit que les boeufs vont à gauche.)

Claude.

188. — TI CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P.
P. Tête nue de Claude, à gauche.

R.: CONSTANTIAE AVGVSTI. Pallas casquée, debout à gau-
che, tenant une haste et portant la main droite vers sa figure
(794 ; de J.-C., 41). 	 M. B.

(Cohen, n° 14.)
189. -- TI CLAVD CAESAR AVG. P. M. TR. P. IIII. Tête

laurée de Claude, à droite.
IL: IMPER. RECEPT., écrit sur un camp prétorien, à la

porte duquel un soldat se tient debout, près d'une enseigne mi-
btaire.	 Ar.

.(Cohen, n° 41.)
190. — 'f I. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. IMP.

Sa tête nue a gauche. .
R.: LII3ERTAS AVGVSTA. S. C. La Liberté, debout à•droite,

tenant un bonnet et tendant la main gauche (même date). M. B.
(Cohen, n° 47.)
191. — La même, avec IMP. P. P.
]92. — TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. IIII. Sa

tête laurée à droite.
R.: PACI AVGVSTAE. La Paix tenant un caducée, marchant
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a droite, précédée dun serpent (797 ; de J.-C., 44). 	 Ar.
• (Cohen, n° 55.)

193. — TI. CLAVD. CAESAR AVG.'P. M. TR. P. VI. IMP.
XI.

R.: Même légende, même revers. 	 P. B.
(Cohen ne marque aucun bronze pour cc type-cte monnaie.)
194. — TI CLAVDIVS CAESAR AVG. Modius.
R.: PON. M. TR. P. IMP. COS. DES. IT. autour de S. C.

P. '
(Cohen, n° 70.)
195. — TI CLAVDIVS CAESAR AVG. P. LI. TR. P. IMP.

P. P. Sa tête nue à gauche.
R.: S. C. Pallas combattant à droite (79 4i ; de J.-C., 41). M. B.
(Cohen, n° 84.)
196. — La même, avec IMP. seulement.	 M. 13.
Don cte M. Poitiers, juge de paix.
Cohen la signale avec la légende de fêle el la. tête laurée h

droite.
197. — ..... SAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. Sa tête nue à

droite.
R:: IMP. TITVS [v]ESP . AVG. REST. S. C. Pallas combat-

tant à droite.
(Cohen, n° 105, ne décrit pas celle monnaie ainsi : il ne la

signale qu'avec Pallas Zi gauche et une légende différente.)

198. — TI CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VI IMP. NI.
Sa tête laurée à droite. 	 . Ar.

Pièce incuse.

.	 Agrippine et Claude.

199. — AGRIPPINAE AVGVSTAE. Buste d'Agrippine à

droite, couronnée d'épis.
R.: TI CLAVD. CAESAR AVG. GERM. P. M. TRIB. POT.

P. P. Tête laurée de Claude, à droite. 	 Ar.
(Cohen, n° 4.)

Néron.

200. — [NEno ci.]AVD. CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P.
IMP. P. P. Tète de Néron laurée, à droite.

R.: ANNONA AVGVSTI CERES S. C. Cérès assise à gauche,
tenant une torche et des épis ; devant elle, l'Abondance, tenant
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une corne ; entre les cieux, un autel sur lequel est un modius ;
vaisseau par derrière.	 G. B.

(Cohen, n° 14.)
(Cet exemplaire a été acheté avec la collection Moran; il aurait

été trouvé clans les Thermes de Saint-Saloine. C'est un de nos
meilleurs bronzes, malheureusement trop empâté par la. patine.)

201. — NERO CAESAR AVGVSTVS. Tête laurée de Néron à
droite.

R.: AVGVSTVS AVGVSTA. Auguste radié, tenant un sceptre
et une patère, et Livie voilée tenant une patère et une corne
d'abondance, tous deux debout à gauche. 	 Or.

(Cohen, n° 42.)

202. — La même.	 Ar.
(Cohen, n° 4.3.)
203. — NERO CLAVD CAESAR AVG. GERM. Sa tête nue à

droite.
R.: GER. OVINO. ROM. [coN] S. C. Table des jeux ; au-des-

sus, un vase et une couronne.. 	 P. B.

(Cohen, n° 53.)
Acheté avec la collection Moran.

204. — NERO. CAES. AVG. IMP. Sa tête laurée à droite:
R.: CERT. OVINO. ROM. CO. S. C. Table des jeux ; S. entre

le vase et la couronne.	 P. B. (petit).
(Celte variété manque dans Cohen.)

204. — Même légende, même type.
R.: GER. OVINO. ROM. CO. S. C. Même type sans S.

P. B. (petit).

205. — [NERO] CLAVD. CAESAR AVG. GER. P. M. [Tn. r.]
IMP. [['. P. ?] Sa tête nue à gauche. 	 •

R.: GENI[o] [Avcv]STI. S. C. Génie debout à gauche, devant
un autel allmé, tenant une patère et une corne d'abondance.

M. B.

(Manque dans Cohen.)
200. — La. même, tête à droite. La légende de tête, fruste,

commence par NERO et se termine par IMP. 	 M. B.

207.— IMP. NERO CAESAR AVG. P. P. Tête laurée à droite.
R.: IVPPITER CVSTOS. Jupiter assis it gauche,. tenant un

foudre et un sceptre. 	 Ar.

(Cohen, n° 123.)
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208. — NERO CAESAR AVGVSTVS. Sa tête laurée à droite.
R.: Même légende, même type. Ar.
(Cohen, n° 118.)
209. — NERO CLAVD CAESAR AVG. GER. P. M. [rn. IMP.

r. r. P.] Sa tête laurée à gauche.
R.: PACE P. R. TERRA MARIO. PARTA • IANVM CLVSIT.

S. C. Temple de Janus fermé ; porte à droite. 	 G. B.
(Cohen, n° 144.)
Donné par M. P. Brunau.d, ancien adjoint.

• 210. — NERO CAESAR AVG. GERM. IMP. Sa tête laurée à

droite.
R.: PACE P. R. (sic) V13IQ..PARTA IANVM CLVSIT. S, C.

Temple de Janus ; porte à droite. 	 M. B.
211. — 1MP. NERO CAESAR AVG. GERM. Sa tête laurée à

gauche.
R.: PACE.P. 11. (sic) VB1O. PARTE\ IANVi\1 CLVSIT. Même

type.	 M. 13.
212. — La même, tête à droite. Temple avec la porte à gauche.

M. B.
212. -- [Imp.] NERO CAESAR AVG..... Tête laurée à gauche.
R.: PACE..... Temple, porte à gauche.	 M. B.
214. — NERO • CAESAR • AVG • IMP. Son buste nu à droite.
R.: PONTIF. MAX. TR. P. [vii peu lisible] COS. I111 P. P.

EX. S. C. Cérès debout, à gauche, tenant deux épis avec un
pavot et un flambeau.	 Or.

(Cohen, n° 217.)
215. — NERO CLAVD. CAESAR AVG. GERM. Sa tête lau-

rée à droite.
R.: PONTIF. MAX. TR. POT. IMP. P. P. S. C. Rome assise

à gauche, sur une cuirasse et des boucliers..... P. B. (mauvais).
(Cohen, n° 236.)
216.— ..... LAVD CAESAR AV..... Sa tête nue à gauche.
R.: PONTIF. MAX. TR. P..... '(le reste illisible). Même type.

P. 11.

(Cet exemplaire, d'un travail assez grossier, est incomplet.)
- 217. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR...
Tête laurée à droite.

R.: ROMA (a l'exergue). S. C. Rome assise à gauche, sur une
cuirasse, tenant une Victoire et un parazonium ; le pied posé sur
un casque ; derrière elle, deux boucliers. 	 G. B.
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218. — NERO CLAVD. CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P.
P. P. Même type.

R.: Rome assise ü gauche, sur une cuirasse, et appuyée sur un
bouclier, tenant une Victoire et un parazonium. 	 G. B.

219. — IMP. NERO CAESAR AVG. P. MAX. TR. P. P. P.;
dessous, un globe. Sa tête nue à gauche.

R.: S. C: Victoire volant ü gauche, tenant un bouclier sur le-
clucl on lit S[ pop.	 . M. B.

(Cohen, n° 303.)
220. — (Début de la légende illisible). CAESAR AVG. GER\l.

Tête laurée it gauche.
R.: Male type.	 M. B.
(Cohen, n° 299 ?)
221. — NERO • CAESAR • AVG. GERM. 1MP. Sa tête laurée

a droite.
R.: Même type.	 Ai. B.
(Cohen, n° 288.)
222. — IMP. NERO CAESAR AVG.... (le reste absent). Sa

tète nue il droite ; dessous, un globe.
R.: Même type.	 M. B.
(Cohen, n° 302 ?)
223. — NERO CLAVD. CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P.

IMP. P. P. Sa tête nue ii droite ; dessous un globe.
R.: Même type.	 M. B.
(Cohen, n° 292.)
224. — Exemplaire très défectueux du G. B. (Cohen, n° 307).

S. C. Arc de triomphe.
225. — IMP. NERO CAESAR AVG. P. MAX. TR. P: P. P. Sa

tête laurée ,Ir droite ; dessous, un globe.
R.: SECVRII'AS AVGVSTI. S. C. La Sécurité assise a droite,

devant un autel paré et allumé (tenant une haste de la main gau-
che), la tète appuyée sur sa main droite, l coude posé sur le
dossier du siège. 	 M. B.

(Cohen, n° 324.)
226. — [xr n difficile è.. retrouver sur l'e:cemplairel 0 CLAV-

DIVS CAESAR AVG. GEE. P. M. TR. P. I:MP. P. P. Tète lau-
rée è droite ; dessous, un globe.

R.: VICTORIA AVGVSTI. S. C. Victoi r e marchant 1 gauche,
tenant une couronne et... (une palme ?)	 M. B.

(Cohen n'indique la légende de lëte qu'avec iule couronne ra-
diée.)
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227. — IMP. NITRO CAESAR AVG. P. MAX. TR. POT. P. P.
Sa tête laurée à droite ; dessous, un globe.

R.: VICTORIA AVGVSTI. S. C. Victoire marchant à gauche,

tenant une couronne et une palme.	 M. B.
(Cohen, n° 343, ne l'indique qu'avec TR. P.)

Clodius Mucor.

228. — L. CLODIVS MACEII. S. C. 'fête du propréteur à
droite.

R.: P1i0PRAE AFIIICAE. Galère. 	 Ar.
(Cohen, n° 13.)

(A suivre).

NÉCROLOGIE

William Bouguereau.
•

Le lundi 20 août courant s'éteignait à La Rochelle le grand
peintre Bouguereau, qui, malade depuis quelque temps, était
venu dans son hôtel, à La Rochelle, avec l'espoir que l'air natal
le ramènerait à la santé.

Par délibération du même jour, la conseil municipal de sa. ville
tint .r honneur de faire les frais de la partie des obsèques qui au-
rait lieu à La Rochelle.

La levée du corps a été faite le mercredi 23 août, à neuf heures
et demie, par M. le curé-archiprêtre de la Cathédrale, assisté de
M. l'abbé Rudelin, qui avait administré les derniers sacrements
à l'illustre peintre, et cIe M. l'abbé Richou.-

One affluence considérable entourait l'hôtel du défunt et rem-
plissait les rues où passait le cortège. Malgré le désir exprimé
par la famille, des couronnes de fleurs avaient été déposées sur le
cercueil par la ville de La Rochelle, la Société des Amis des Arts.
le Comité du monument, Fromentin et l'Association amicale des
anciens élèves de Ports.

La cortège était précédé de la Musique municipale, accompa-
gnée des délégations élu 123 e d'infanterie, du N e bataillon d'artil-
lerie et de la Compagnie des sapeurs-pompiers.

Le deuil était conduit par \111. Georges Vincens, Al% illiam Vin
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cens-Bouguereau, Adem Bouguereau, Lévèque, Ilope-Lespès,
Franck et Maurice Delmas, Christian Morch et Vielleux.

Les cordons du poêle étaient .tenus par MM. Renaud, préfet
de la Charente-Inférieure, Decout-Lacour, maire de La Rochelle,
Couneau, président de la Société des Amis des Arts, Brard, vice-
président du Comité du monument Fromentin, Corbineau et
Ossian Pic, amis du défunt.

Suivait un appariteur de la mairie portant sur un coussin voilé
de crêpe les insignes de grand-officier de la Légion d'honneur
dont Bouguereau était titulaire.

Venaient ensuite le conseil municipal de la ville de La Rochelle
et. une nombreuse affluence.

Devant le catafalque monumental qui s'élevait a l'entrée du
chœur do la Cathédrale, avaient pris place au premier rang
Mm° veuve Bouguereau et 1M me Georges Vincens, fille de l'illustre
peintre.

La cérémonie était présidée par Mgr Le Camus, assisté d'un
clergé nombreux. La messe fut. dite par M. le curé de la Cathé-
drale, et l'offrande faite par M. l'abbé Berthelot, doyen du chapi-
tra, ancien supérieur du collège de Pons, où Bouguereau fut
élevé.

Au cours de l'office, M. Rudelin a joué aux grandes orgues la
marche funèbre et une andante d'une sonate de Beethoven, un
prélude de César Franck et un nocturne en sol mineur do Cho-
pin ; M" e Louise Delcarte a chanté un Pie Jesu sur un motif de
Haendel, et la Musique municipale a exécuté la marche funèbre
de Chopin.

Mgr Le Camus, avant de donner l'absoute, a prononcé une allo-
cution, puis le corps a été transporté sous le porche de l'entrée
principale de la Cathédrale, où MM. Regnault, Decout, Brard et
Gourdon ont pris la parole.

Le cercueil est resté ensuite quelques heures a. la Cathédrale,
puis a été dirigé sur Paris, où les obsèques ont été célébrées le
vendredi 25 aoùt, r l'église de Notre-Dame ales Champs.

Les cordons du poêle ont été tenus par MM. Valentino, repré-
sentant le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, Boulon, secré-
taire perpétuel de l'Académie ales Beaux-Arts, Moujon, au nom
de l'Ecole des- Beaux-Arts, Robert-Fleury, président de la Société
des Artistes Français, Detaille, président de l'Ecole des Beaux-
Arts, Jean Laronze, ancien élève de Bouguereau.

Les honneurs militaires ont été rendus au défunt au départ' de
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l'église par un bataillon d'infanterie de ligne, avec drapeau et
musique, et par cieux escadrons de cuirassiers.

L'inhumation a eu lieu au cimetière Montparnasse, où des dis-
cours ont été prononcés par MM. Valentino, Roujon, Aloyaux,
Jean Laronze, Nettement, massier de l'atelier Bouguereau, et le
docteur Lacour, au nom des anciens élèves du collège de Pons.

Il y avait une nombreuse assistance, dans laquelle on remar-
quait Georges Lafenestre et Alfred Picard, membres de l'Institut,
le commandant Taurignac, représentant -le grand-chancelier de
la Légion d'honneur, Autrand, secrétaire général de la Préfec-
ture cie la Seine ; Corne, directeur du cabinet du préfet de police ;
Henry Maret et Roger Ballu, le général Avon, Saint-Saëns, le
prince d'Aremberg• , llerbet, maire du Vite arrondissement.

. A la description de ces pénibles cérémonies, nous serions heu-
reux d'ajouter une notice sur la vie de cet homme quo La Rochelle
compte au nombre de ses gloires, et qui, à côté du maître, avait
su, comme homme, acquérir l'estime, l'amitié de tous par la droi-
ture de son caractère et l'aménité de ses relations. Mais nous pré-
férons laisser la parole à tous ceux qui ont su apporter sur le
cercueil de l'illustre défunt tant de paroles louangeuses et conso-
latrices.

Ajoutons toutefois, avant de terminer,. que M me Vincens vient
de faire don à la ville de La Rochelle, pour son musée de pein-
ture, du tableau L'Océanide, que son père avait fait figurer à
l'exposition du mois de mai dernier.

Discours de Mgr Le Camus.

L'Eglise n'a pas à s'inquiéter des morts qui n'ont pas voulu d'elle.
Que les sectaires de l'athéisme leur votent des sépultures en har-
monie avec leurs aspirations, c'est leur droit et leur devoir. Si
jamais, parmi nous, par crainte de scandale imaginaire, ou pour
des raisons de famille qui ne sauraient prévaloir contre le non licol
de la religion, on a consenti à ensevelir des morts qui n'étaient pas
nôtres, je suis de ceux qui le regrettent, et je crois qu'il est temps
d'en finir avec de tels abus. Nous ne sommes pas les fossoyeurs de
l'humanité, et ceux qui n'ont pas voulu de nous pendant leur vie
doivent avoir le courage de n'en pas vouloir après leur mort. Ils
s'honoreront ainsi et ils ne tenteront pas de nous déshonorer.

Notre deuil, nos larmes, nos prières doivent être réservés è ceux
qui furent de la grande communauté chrétienne. Tel a été William
Bouguereau. Il est né sur les genoux de l'Eglise, il a grandi sous
son aile protectrice, il est mort dans ses bras. Ace triple point de
vue, il m'a paru utile de compléter, sans autre préparation que celle
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du coeur, les éloges qu 'on va faire de lui et de dire son histoire reli-
gieuse devant cette immense et sympathique assemblée.

Elevé dans notre chère et célèbre Institution de Pons, où tant
d'autres hommes éminents se sont formés, il y puisa les principes
religieux qui, dans son âme, devaient finalement résister aux péril-
leuses épreuves d'une jeunesse d'artiste, aux enivrements du succès
et aux inévitables tristesses d'une longue vie.

A peine son pinceau commence-t-il à travailler pour le gloire,
qu'il écrit, sur une toile admirable, Le Triomphe du [Martyr, sa foi
à la religion des Catacombes. Cécile, c'était pour lui l'Eglise victo-
rieuse des bourreaux qui la tuaient. Ce qu'il peint si bien, on voit
qu'il le sent profondément. C'est lit le privilège des vrais artistes,
aussi bien que des poètes. Tout parle, tout vibre, tout chante en
eux. Bouguereau était d'une sensibilité exquise. Ses parents et amis
savent qu'il fut simple, bon, délicat dans les relations de l'intimité.
Aussi la tourmente qui traversa de bonne heure sa vie morale —
hélas ! combien est-il de jeunes artistes qui aient échappé aux illu-
sions fatalement provoquées par l'ardeur d'une nature exubérante
et les séductions d'un monde plein d'avenants sourires ? — trouva-
t-elle aisément une influence protectrice dans l'affection paternelle
et persuasive d'un bon prêtre, son oncle, dont le souvenir vit en-
core, si heureusement vénéré dans sa cure de Notre-Dame de
Rochefort. Dès lors s'accentua, chez le jeune peintre, comme un
double courant d'inspirations très différentes ou même contraires,
les unes mondaines et les autres profondément religieuses. Celles-
ci sont toutes marquées au sceau de son puissant talent, et, laissez-
moi le dire, de sa foi.

Pour peindre sa Pictet ou encore sa Vierge consolatrice, celui qui
a fait si magistralement courir dans les chairs transparentes et
nacrées de la Vierge-Mère un souffle de pureté incomparable, clans
son attitude surhumaine tout un chant de résignation et de bonté
émouvante, clans la profondeur de son regard la douleur qui navre
ou l'amour qui console, ne pouvait qu'être un vrai croyant, et notre
illustre peintre rochelais, en effet, n'avait pas cessé de l'être.

Il l'était avec conviction et, à cc point de vue, il ne lui déplaisait
pas de laisser voir les émotions successives qui agitaient son Cime.
Ainsi, quand les deuils de famille vinrent troubler sa vie, le senti-
ment religieux en modéra la douleur et il voulut nous le laisser voir
dans une série de chefs-d'œuvre qui se succédèrent. Le Jour des
Morts, La Prière, Le Vœu à sainte Anne, furent autant de confi-
dences qu'il fit à son public admirateur. Puis, quand le coeur plein
de ce patriotisme cjui, alors, n'eût pas accepté en France de note
discordante, il vit la ' haine des partis s'exaspérant de jour en jour,
il retraça de sa main vigoureuse le drame fratricide de Caïn tuant
Abel.

C'était là une leçon ou un avertissement auxquels son .émotion
indignée devait donner une éloquence victorieuse. En même temps,
et alors que les divers systèmes de philanthropie et de socialisme
révolutionnaire cherchaient avec ardeur, mais sans succès, des
solutions aux misères de l'ouvrier, lui, déplorant l'inanité de tout
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effort sans Dieu, prit courageusement le pauvre fils du peuple avec
son grossier vêtement de travail, ses chairs brisées de fatigue, sa
faim, sa douleur, ses aspirations déçues, et, l'amenant au pied de
la Croix où mourait l'ami, le frère, le Sauveur de l'humanité, il l'in-
clina sur la victime sanglante pour que, de ses mains calleuses, il
pût l'étreindre comme sa vraie consolation, et, clans un baiser filial,
se réconcilier tout à la fois avec la souffrance, le sacrifice, la Pro-
vidence et le malheur.

Faut-il s'étonner que, travaillé par de telles idées religieuses, il
se soit aisément retrouvé avec son Dieu à ce moment solennel où
l'âme, dépouillant toutes les illusions d'ici-bas, va pénétrer dans la
vie mystérieuse de l'au-delà ? Non, assurément ; mais il importe
que le monde des incroyants sache dans quelles conditions loyales
ce drame final s'est accompli.

Quand le grand vieillard sentit approcher sa dernière heure, il
réunit sa famille, dicta ses dernières volontés et donna ses conseils.
Puis il dit : « Maintenant, faites venir le prêtre ! » Il avait toujours
gardé des relations cordiales avec plusieurs membres de notre
clergé. Longtemps président de la Société amicale des élèves de
Pons, il avait gardé avec ses anciens camarades ce doux contact qui
tient le coeur toujours jeune et les plus délicieux souvenirs toujours
vivants. Parmi eux, il n'y avait pas seulement, honorant la vieille
école, de brillants officiers de terre et de mer, de savants magis-
trats, des publicistes, des avocats toujours vaillants pour la défense
du droit, il s'y trouvait aussi beaucoup de prêtres, l'honneur de
mon diocèse, et vers eux se tendait toujours clans une étreinte fra-
ternelle sa main amie. Ses meilleures sympathies étaient pour ceux
que des sectaires liberticides persécutent aujourd'hui. Au prêtre,
il dit : « Je vais à Dieu. One lui dirai-je ? Que j'ai péché ? Oui, et
pendant une longue vie. Oue me répondra-t-il ? — Qu'il vous par-
donne, accentue le ministre de Dieu, car, aux larmes qui sont clans
vos yeux, je vois votre repentir. — Eh bien, absolvez le prodigue
qui revient bien tard, mais qui revient sincèrement au Dieu dé-
laissé. Ecrivez sur mon corps le signe du pardon. » Et, présentant
ses mains tremblantes à l'onction sainte, il disait : « Ce qu'elles ont
fait pour le monde et ses vanités, je le réprouve. » Le prêtre écri-
vait l'aveu avec l'huile consacrée et le mourant ajoutait de sa voix
émue : « Amen ! » il le dit quand on marqua ses pieds pour deman-
der pardon de leurs fausses démarches même sur le chemin de la
gloire. Il le dit en fermant ses yeux, qui avaient si souvent connu
les belles illuminations du génie et qui, eux aussi, avaient à se faire
pardonner de coupables regards : « Amen ! » s'écria=t-il, « Amen ! »
et l'Eglise de la terre, ayant ainsi scellé la lettre qu'elle allait adres-
ser à l'Eglise du ciel, berça le mourant clans un dernier et maternel
murmure. Bouguereau avait été élevé par elle, Bouguereau est mort •
dans ses bras. Peut-être, à ce moment, le grand artiste a t-il vu
s'incliner vers lui les douces et glorieuses Madones qu'il avait si
merveilleusement peintes dans leur gloire. Elles venaient lui annon-
cer le céleste pardon.

Rochelais de coeur et d'âme, il a eu le bonheur de mourir dans
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notre ville qui lui fut toujours si chère, au milieu des siens qui l'en-
touraient de la plus réconfortante affection ; enfin, il reçoit en ce
moment l'hommage de tous ses concitoyens et la bénédiction de
l'Eglise dans cette cathédrale, où son pinceau nous a légué L'Hymne
à Marie, une de ses plus belles inspirations. La Rochelle écrira au
livre de ses enfants illustres le nom de William Bouguereau, et
l'Eglise dira que, plus appréciable encore que toutes les gloires,
demeure, pour lui, le bonheur d'être mort chrétiennement.

Discours de M. Regnault, préfet.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le grand artiste auquel nous rendons les derniers devoirs avait
porté dans l'univers entier le renom glorieux de la France. Sa mort
met en deuil le monde des arts et sera ressentie avec une émotion
particulièrement profonde à La Rochelle, sa ville natale, qui perd en
lui un de ses plus illustres enfants. M. le Sous-Secrétaire d'Etat des
Beaux-Arts, empêché d'assister à cette triste cérémonie, m'a chargé
de me faire ici l'interprète de ses sentiments de condoléances les
plus vives auprès de la famille de M. Bouguereau, cruellement
frappée dans ses affections les plus chères, aussi bien qu'auprès des
représentants autorisés de la ville de La Rochelle, cette autre famille
également atteinte par le deuil qui nous réunit devant ce cercueil.
Comme représentant du département, je tiens à joindre l'expres-
sion de mes condoléances personnelles à celles qui émanent d'une
personnalité aussi haute.

Je n'ai pas à apprécier ici l'oeuvre considérable de M. Bougue-
reau ; ses principaux chefs-d'oeuvre, popularisés par la photogra-
phie et la gravure, sont entrés dans le domaine public et connus de
ceux-là mêmes qui ne s'adonnent pas plus spécialement aux ques-
tions artistiques. La délicatesse exquise et la fraîcheur du coloris,
la pureté académique du dessin semblent être les qualités maî-
tresses de son pinceau et défier la critique et la malveillance. Tra-
vailleur infatigable, gardien scrupuleux et jaloux de la dignité de
son art, il laisse le souvenir de l'exemple d'une existence toute
d'honneur et de probité, consacrée sans défaillance aucune au culte
du beau et de l'idéal. Né dans une situation modeste, il sut, par son
énergie, triompher des difficultés qui menaçaient de paralyser son
essor ; mettant à profit l'appui qu'il rencontra auprès des pouvoirs
publics, il suivit la voie où l'appelait sa vocation et devint le maître
universellement admiré dont la renommée avait franchi les Océans ;
maître, il le fut dans toute l'acception du terme, car il fut un remar-
quable professeur et obtint, en cette qualité, les plus brillants suc-
cès. Membre de l'Institut, président de l'Association des Artistes,
grand officier de la Légion d'honneur, il meurt, chargé d'ans et
d'honneurs, ayant eu cette bonne fortune, qui n'est pas échue à tous
les artistes, de n'avoir pas à attendre, pour obtenir justice, le juge-
ment de la postérité et d'avoir vu, de son vivant, ses rares mérites
reconnus et consacrés par ses contemporains.



— 157 —

Je salue avec une douloureuse émotion la grande figure artistique
qui disparaît en la personne de William Bouguereau, et je m'asso-
cie au deuil qui frappe la ville de La Rochelle dans ses affections et
ses fiertés légitimes. Puissent les témoignages unanimes de sympa-
thie respectueuse dont elle est entourée clans ces tristes circons-
tances, être un adoucissement au chagrin profond de la famille de
l'artiste éminent qui vient d'entrer dans la postérité !

Discours de M. Decout-Lacour, maire de La Rochelle.

MESDAMES, MESSIEURS,

La mort implacable, clans sa suprême et rigoureuse égalité, vient
encore de plonger clans le deuil une famille rochelaise en enlevant à
la France un de ses hommes . illustres. Après une maladie dont les
premières atteintes remontent à deux années déjà, notre éminent
compatriote Bouguereau s'est éteint dans son hôtel de la rue Ver-
(fière, dans la nuit du 19 au 20 août 1905..

Il n'appartient pas à un profane d'apprécier ce que fut Bougue-
reau comme peintre et l'oeuvre immense qu'il laisse derrière lui.
Que pourrais-je dire, qui n'ait été dit depuis deux jours par la
presse universelle dans un mouvement unanime de regret et d'admi-
ration, sinon qu'il a su émerveiller le monde entier. Des personnes
autrement compétentes ne manqueront pas, d'ailleurs, de faire res-
sortir les brillantes qualités de l'artiste, son talent incontesté et
plus particulièrement sa science impeccable du dessin et du coloris,
mais j'ai pensé, qu'il était de mon devoir de venir, au nom de la ville
de La Rochelle, dire ce que fut l'homme qui n'est plus, et apporter à
sa famille un adoucissement à sa douleur.

William Bouguereau naquit à La Rochelle le 30 novembre 1825.
Il appartenait à une vieille famille rochelaise établie dans notre
ville depuis le TVIe siècle. En 1832, son père, qui était négociant,
partit s'établir à Saint-Martin de Ré. L'enfant fut mis à l'école pri-
maire de cette localité et il ne tarda pas à s'y faire remarquer par
des aptitudes sérieuses pour le dessin en. illustrant ses livres et ses
cahiers de croquis et de paysages.

Il fut ensuite confié à son oncle, curé de Mortagne-sur-Gironde,
qui lui enseigna les rudiments du latin jusqu'au moment où sa fa-
mille le mit au collège de Pons, qui était alors en pleine prospérité.
C'est là qu'il reçut pour la première fois de véritables leçons de
dessin.

En 1842, son père le fit venir à Bordeaux pour l'aider, comme
commis, dans le commerce qu'il venait d'entreprendre. Mais ses
aptitudes le poussaient vers d'autres horizons, et au bout de deux
ans, pendant lesquels il tint son emploi, tout en assistant aux cours
de l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, il déclara à ses parents
qu'il désirait se consacrer exclusivement 1 la peinture: Sa mère,
femme de haute intelligence et de tempérament énergique et résolu,
réussit à vaincre les hésitations du père inquiet des incertitudes de
la carrière de peintre.
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En 1845, il se faisait inscrire à l'atelier du peintre Picot. Sa vie
doit, à ce moment, être citée comme un exemple de ce que peuvent
l'énergie, le courage et la volonté. Ses ressources financières
étaient des plus modestes ; il ne s'en consacrait pas moins tout en-
tier à son art, vivant seul et ne fréquentant jamais ni les lieux de
plaisir, ni les cabarets artistiques ou littéraires. A cette époque de
sa vie, il écrivait un mémorial où se révèlent les principaux traits
du caractère de l'homme : l'absence de présomption et de fatuité et
la conscience de la nécessité d'un travail opiniâtre.

En 1850, il obtenait le grand prix de Rome et séjournait pendant
quatre années en Italie. A son retour, son talent s'était pleinement
affirmé, et la notoriété et la gloire allaient être le fruit de tant
d'efforts et d'une si noble persévérance. Les distinctions honori-
fiques vinrent bientôt récompenser l'artiste de l'éclat que son nom
faisait rejaillir sur son pays, et il était fait successivement cheva-
lier, officier, commandeur et enfin grand-officier de la Légion
d'honneur.

L'art fut la principale préoccupation de son existence, et grâce à
un labeur assidû son oeuvre est immense et répandue dans le monde
entier. Dans notre ville, nous avons, en dehors des oeuvres conser-
vées au musée, le bonheur de posséder un de ses chefs-d'œuvre : la
décoration de la chapelle de la Vierge, clans cette même cathédrale,
où une foule émue vient lui rendre un suprême hommage.

Il sut toujours se tenir à l'écart de la politique, niais, s'il n'affir-
ma jamais ses opinions pour ou contre un régime quelconque, il
fut du moins un excellent citoyen, aimant passionnément son pays
et sachant le prouver clans les moments difficiles. Dès le début du
siège de Paris, en 1870, il n'hésita pas à s'engager dans la garde
nationale, où il fit courageusement son devoir avec une patriotique
ponctualité.

Il avait surtout conservé pour sa ville natale un amour profond et
vivace. Il en vantait avec enthousiasme la beauté originale, le cli-
mat doux et sain, l'air léger et lumineux. Dans le décor pittoresque
de ses vieilles tours, son port était le plus beau du monde, et les
nombreux bateaux de pêche avec leurs voilures multicolores cons-
tituaient pour lui un tableau ravissant et toujours nouveau.

Aussi chaque année venait-il passer cieux mois clans notre ville,
dont il charmait les habitants par l'affabilité de son caractère et la
simplicité de ses manières. Toujours doux et accueillant, parlant à
tous sans contrainte, il n'était pas rare de le voir, lui, membre de
l'Institut et grand-officier de la Légion d'honneur, discuter avec
des marins pêcheurs des questions de navigation.

Il possédait dans notre ville un noyau de véritables amis avec
lesquels il aimait à converser et qu'il savait tenir sous le charme
par ses connaissances multiples et variées.

Mais il aimait par dessus tout les jeunes gens qui, grâce au con-
cours de la Ville, peuvent fructueusement suivre les cours de
l'Ecole des Beaux-Arts. Tous étaient assurés de trouver chez l'illus-
tre maître une paternelle bienveillance, des conseils précieux et sur-
tout un exemple à nul autre pareil. Il savait même par un mot aima-
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ble et des remarques judicieuses encourager les amateurs rochelais
clans leurs essais, et il n'a certainement pas été sans exercer une
heureuse influence sur les manifestations artistiques de la ville de
La Rochelle.

Il sut également consacrer ses forces et son activité au dévelop-
pement des sociétés d'artistes qu'il fut appelé à présider, on peul.
dire que c'est grûçe à son dévouement qu'elles purent atteindre le
degré de prospérité qu'on leur connaît.

Je ne puis enfin passer sous silence le zèle qu'il déploya pour
contribuer à l'édification d'un monument à un autre rochelais éga-
lement glorieux, Eugène Fromentin, et t'eût été pour nous une
grande joie que de voir un enfant illustre de notre ville apporter,
dans quelques jours, son tribut d'affectueuse admiration à son
compatriote et ami.

Le destin, hélas ! n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Et aujourd'hui,
. nous en sommes réduits ù pleurer Bouguereau. Cette belle intelli-
gence est éteinte, mais son œuvre est impérissable, et son existence
laborieusement remplie pourra constituer un noble exemple aux
générations présentes et futures.

Au nom de la ville de La Rochelle, j'apporte à sa famille l'expres-
sion de notre plus respectueuse sympathie et à son cher défunt le
suprême adieu de la vieille cité qu'il aimait tant et sur laquelle sa
gloire a jeté le plus vif éclat.

Discours de M. Brard.

MESDAMES, MESSIEURS,

Nous venons, au nom des Comités Eugène Fromentin, saluer une
dernière fois leur cher et très regretté président, l'illustre maître
William Bouguereau, qui, resté fidèle à l'ancien ami, au glorieux
émule Rochelais, si prématurément ravi à son admiration, avait été
le premier à applaudir à l'idée de lui élever un monument dans sa
ville natale.

Malgré les fatigues d'un travail assidu, malgré le poids des années
qui s'accumulaient, le vénéré maître avait bien voulu accepter la
direction générale de nos comités de Paris, de La Rochelle et
d'Alger ; et grâce à son énergique impulsion, à son activité encore
juvénile, grâce au prestige de son talent, il avait su triompher suc-
cessivement de toutes les difficultés et arriver rapidement à la réa-
lisation de cette oeuvre merveilleuse que va être le monument de
Fromentin.

Et c'est, — 6 cruelle ironie du Destin, — c'est au moment précis,
où cette belle œuvre, achevée, allait prendre place dans le cadre
qu'il avait choisi, à ce moment, si impatiemment attendu, où la
conception se révèle dans toute sa splendeur, et où l'artiste va con-
naître les joies du créateur, que l'illustre maître est subitement em-
porté !...

La mort semble se complaire à déjouer ainsi les combinaisons
humaines et à briser les grandes énergies et les puissantes volon-
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tés !... et Dieu sait de quelle énergique volonté était doublé le grand
talent de William Bouguereau. Depuis trois ans, il s'était donné
tout entier à cette mission de glorifier son vieil ami... et, vers la fin,
sentant probablement décliner ses forces, il hâtait fiévreusement
l'heure de la réalisation qu'il avait définitivement fixée au ler octo-
bre prochain.

Cette date était devenue chez lui « l'idée fixe n, vers laquelle con-
vergeaient toutes ses pensées et toutes ses préoccupations. A ces
heures suprêmes, où, sur son, lit, nous avons pu, le coeur serré, l'ap-
procher et l'entretenir encore quelques instants, l'illustre maître,
le grand peintre, paraissait avoir tout oublié des choses qui avaient
fait sa vie et sa gloire, et alors que la peinture chérie, les joies
familiales s'effaçaient de sa mémoire, il voyait encore s'élever triom-
phalement le monument d'Eugène Fromentin.

Il pensait à la fête de l'inauguration et en réglait minutieusement
les détails pour le l er octobre. II en désignait les orateurs et le sujet
que chacun d'eux devait développer... Il prévoyait tout enfin...
tout... jusqu'à la possibilité d'être surpris par la mort avant l'heure
tant désirée... et nous faisait alors le grand honneur de nous confier
le soin de veiller à la stricte exécution de ses dernières volontés.
Mission vraiment sacrée pour nous, Messieurs, et que nous avons
acceptée avec confiance, bien convaincu que tous s'empresseraient
d'en faciliter l'exécution, en s'inclinant devant le suprême désir de
notre illustre compatriote.

Comme Eugène Fromentin, William Bouguereau est venu mourir
à La Rochelle. L'un et l'autre y étaient nés et aimaient également
notre vieille cité.

Ils y revenaient, tous les deux, chaque année, vers le mois d'août,
pour y passer l'automne, cette saison préférée des peintres et des
poètes et toujours si belle et si colorée à La Rochelle. Et il semblait,
à l'un comme à l'autre, que pour se reposer des fatigues et des
bruits de la grande ville, il leur suffisait de toucher le cher sol
natal !... Mais les meilleurs remèdes finissent par épuiser leurs
effets !

a Quel bon air et qu'il fait bon ici ! n disait Fromentin, le 18 août
1876, en arrivant exténué, à Saint-Maurice, où il s'éteignait neuf
jours après.

a Je vais donc pouvoir me reposer ici, tout à mon aise, dans cette
a chambre que j'aime tant et avec ce bon air de la mer n, nous disait
William Bouguereau, le 6 août dernier, en arrivant à La Rochelle,
brisé, lui aussi, par la fatigue et la. maladie.

Hélas ! pour Bouguereau, comme pour Fromentin, il était trop
tard !...

La mort de William Bouguereau, né le 30 novembre 1825, ferme
le cycle glorieux qui débuta le 27 octobre 1820 par la naissance
d'Eugène Fromentin. Un seul de ces deux noms suffirait, sans
doute, à illustrer une époque et une contrée. La Rochelle, que son
passé pourrait rendre difficile, a donc le droit d'évoquer, avec
fierté, cette période pendant laquelle la nature l'a véritablement
Comblée.
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D'autres plus autorisés et plus compétents diront quelle a élé
l'oeuvre de ces deux illustres maîtres, en quoi leur génie et leur
talent a pu différer, mais tous reconnaîtront, avec nous, qu'ils
furent l'un et l'autre de très grands artistes, admirés du monde en-
tier et destiné à immortaliser leur nom et la ville qui les a vus naître.

La Rochelle s'est déjà montrée grande et généreuse pour la mé-
moire d'Eugène Fromentin, cet enfant aimé, si prématurément
enlevé avant le couronnement de sa brillante carrière ; elle ne sau-
rait moins faire pour la mémoire de William Bouguereau, mort à
l'apogée de-sa célébrité, dans le rayonnement d'une gloire univer-
selle qui doit rejaillir sur elle.

Discours de M. Gourdon.

MESDAMES, MESSIEURS,

L'antique cité rochelaise, la patrie d'Eugène Fromentin, est de
nouveau en deuil du plus illustre de ses fils, et la France a perdu
son Corrège.

Des voix plus autorisées que la mienne diront, demain, quel fut
le grand artiste que nous pleurons, et les qualités de l'oeuvre qu'il
laisse à l'admiration de ses contemporains et de la postérité. Ancien
elève du collège de Pons, je viens, au nom de tous mes camarades,
saluer l'ancien président de notre Association amicale, celui que ni
la renommée ni la fortune ne grisèrent et qui fut toujours accueil-
lant et bon pour tous et fidèle à ses anciens maîtres.

Elu par notre Association, en 1885, il présidait, l'année suivante,
• les noces d'or du collège, sous le vénéré supérieur d'alors, M. le
chanoine Berthelot, son ancien condisciple, ici présent. Et dans
son toast à notre banquet, lui, chargé d'honneurs et de gloire, il eut
cette phrase charmante : « Laissez-moi vous dire combien, mes
chers camarades, lorsque j'eus l'honneur de répondre à votre appel,
l'an dernier, j'ai été touché de vos démonstrations flatteuses et de
vos voeux si fraternels. Oui, je me sentais fier et heureux de me
trouver ainsi entouré ! Quand vous nie disiez a au revoir D, il me
semblait que j'emportais quelque chose de plus jeune clans mon
coeur. D Ce coeur fut le même jusqu'à son dernier battement : noble,
généreux, épris d'idéal. Nous avons tous pu l'apprécier, et ce n'est
pas sans émotion que je me rappelle l'affectueuse et touchante fami-
liarité qui régnait entre cet homme illustre et son premier profes-
seur de dessin, le regretté M. Sage. Devant tous, Bouguereau se
félicitait d'avoir été son élève, et, à l'une de nos fêtes, il lui offrit
son portrait, peint de sa main !

Adieu, Maître immortel, au nom de la Maison de Pons, fière à
jamais de vous compter parmi ses fils et heureuse de votre fin si
chrétienne. Avec nos sympathies respectueuses pour votre famille
éplorée, je dépose à vos pieds ce modeste hommage, — comme un
rameau de laurier sur un cercueil rayonnant de gloire !

Recueil.	 12
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Discours de M. Henri Roui on.

MESSIEURS,

L'Académie des Beaux-Arts est cruellement frappée depuis quel-
ques mois. Nos deuils se succèdent avec une rapidité telle que nous
avons à peine le temps de nous recueillir entre deux adieux. Hier,
c'était Henner ; aujourd'hui, c'est William Bouguereau qu'il nous
faut pleurer. La verdeur du talent, l'énergie du caractère, la jeu-
nesse du coeur étaient demeurées chez Bouguereau si vivaces, que.,
mourant octogénaire, il paraît nous quitter précipitamment. il y a
trois semaines, il siégeait parmi nous, aussi ponctuel et aussi mé-
thodique que de coutume, mais attristé et volontiers silencieux.
Quand il se fut acquitté de tous les devoirs académiques dont le
chargeait notre affectueuse confiance, il partit pour sa ville natale,
en nous disant à tous : au revoir ! Cependant, son beau visage
d'aïeul était voilé de mélancolie. Peut-être pressentait-il déjà, avec
cette. clairvoyance qui précède l'heure suprême, que pour lui le mo-
ment allait venir de connaître enfin le repos.

Le repos ! c'était bien là, Messieurs, pour cet infatigable travail-
leur, quelque chose d'inconnu ! Depuis soixante années il était sur
la brèche. Sa vocation s'était déclarée de bonne heure, impérieuse
et irrésistible. Après un sévère apprentissage dans l'atelier de Picot
il débutait avec éclat au Salon de 1845. Quelques années plus tard,
il conquérait le prix de Rome en même temps que Baudry. Tous
deux partaient pour la villa a Médicis » .en pèlerins passionnés ;
tous deux devaient tenir, au delà de leurs propres espérances, les
promesses de leurs débuts. Bouguereau fut, à Rome, un pension-
naire aussi irréprochable qu'heureux. A la fois enthousiaste et
réfléchi. s'il mettait son amour-propre à obéir à la règle, il mettait
sa joie 5 se faire l'esclave de sa conscience. Ces années de soleil et
d'espoir qu'on passe sur la colline du Pincio, il les employa à étu-
dier les styles et à pénétrer le génie des maîtres. De cette enivrante
période d'initiation, il gardait un souvenir attendri et fier, où il y
avait moins d'orgueil que de gratitude. Chargé d'années et comblé
d'honneurs, il était, comme à vingt ans, docile encore à la vieille
leçon reçue jadis et toujours fidèle à la religion des gloires du
passé. il avait ardemment aimé les deux Romes ; celle des Césars et
celle des apôtres. Dans la fête antique et dans le mystère des cata-
combes, il avait su comprendre tour à tour la joie païenne et la
sainteté du martyre. Après avoir traduit la beauté profane en
chastes idylles, il donnait, comme dernier envoi, ce tableau mysti-
que, Les Funérailles de sainte Cécile, dont s'enorgueillit le musée
du Luxembourg. Cet ouvrage de sa robuste jeunesse demeurera
peut-être son chef-d'œuvre. Bouguereau était déjà là tout entier,
avec tous les dons qui firent sa maîtrise : probité du dessin, charme
du coloris, science de la composition, ampleur de l'ordonnance,
pathétique sans emphase, habileté incomparable au service d'une
scrupuleuse volonté. Quand il revint de la villa a Médicis », il était
déjà hors de pair parmi les jeunes peintres de sa génération. •
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Dès lors commença celte existence de labeur incessant, aisé, opi-
niâtre, qui, hier encore, se continuait sous nos yeux. Epris à la fois
des élégances mythologiques et des austérités du drame divin, il
obéissait sans fatigue à sa double inspiration d'alexandrin christia-
nisé. Les oeuvres succédaient aux oeuvres, scènes bibliques ou allé-
goriques, toujours faciles et heureuses, toujours égales à elles-
mêmes, toujours harmonieuses ou séduisantes. Le public adopta
vite comme un de ses favoris ce poète de la forme qui parlait sûre-
ment une langue très claire. Quelques essais de décoration que
Bouguereau avait exécutés avec son bonheur habituel, l'imposèrent
à l'attention des pouvoirs publics comme un des artistes qui main-
tenaient dans notre art la tradition franco-italienne de Fontaine-
bleau. Eglises, théâtres, hôtels de ville, palais nationaux, il serait
trop long d'énumérer les édifices qu'on le sollicita d'embellir.

Sa renommée passa la frontière. Nous conservons pieusement
dans notre mémoire le triomphe que remporta l'art français, en
1873, à l'Exposition universelle de Vienne. C'était, après toutes nos
tristesses, le premier sourire de la fortune. La patrie mutilée, toute
frémissante encore, envoyait à l'étranger ses artistes comme les
messagers de sa renaissance. Bouguereau ne manqua pas au ren-
dez-vous ; une acclamation unanime européanisa son nom. Il fut de
ceux qui rendirent à la France un peu de joie, et, sur le champ de
bataille pacifique, l'ivresse désapprise de la victoire. De tous les
succès de sa carrière, c'était celui-là qui lui tenait le plus au coeur.

Peu après, Messieurs, l'Académie des Beaux-Arts l'appelait à
recueillir la succession de Pils. Bouguereau nous appartenait de-
puis près de trente ans. Il était un de nos doyens, il était surtout
un de nos exemples. Le public bénéficiait de ses talents ; nous
jouissions, nous, de ses vertus. Suffit-il de dire qu'il était un aca-
démicien accompli ? C'était avant tout le plus véridique et le plus
droit des hommes, incapable de taire sa pensée, dédaigneux des
fausses complaisances, ayant tous les courages de la vérité. Son
irréprochable courtoisie savait contredire sans blesser personne ;
mai s'il respectait la conviction des autres, il ne cachait jamais la
sienne. Il eût tenu tête à une multitude, s'il avait cru avoir raison
contre elle. La discussion finie, le rude adversaire redevenait sans
effort le confrère aimable, le bon compagnon, l'ami souriant, dont
désormais, hélas ! la place est vide. Comme il va nous manquer,
Messieurs, ce champion intrépide, cet idéaliste incorrigible, indif-
férent aux caprices de la mode, qui ignorait tranquillement les ido-
lâtries passagères et ne servait jamais que ses dieux !

A la nouvelle de sa mort, toute la généreuse famille des artistes
s'est sentie diminuée. Ceux-là même qui obéissent à une concep-
tion tout autre que la sienne, vénéraient en lui une haute conscience
et une magnifique volonté. Il ne manquera pas moins à la jeunesse.
Il la chérissait et ménageait en elle la gloire de demain ; mais il
savait l'aimer sans faiblesse et l'encourager sans flatterie.

Professeur d'un dévouement inlassable, il possédait l'art difficile
d'être sévère en demeurant bon. A tous,•quels qu'ils soient, jeunes
et vieux, de quelque appellation plus ou moins exacte que l'on défi

12`



— 164 —

nisse leur effort, à tous les vaillants, à tous les sincères, ceux d'au-
jourd'hui et ceux de demain, la vie de Bouguereau peut servir de
modèle.

Elle vient, cette noble vie, de s'évanouir doucement, après avoir
connu de cruelles douleurs domestiques et s'être rajeunie dans la
tendresse d'un second foyer. Notre confrère a eu la fin d'un sage de
l'Anthologie. Il est parti comme savent partir ceux qui derrière eux
ne laissent pas un remords. Après une dernière pensée donnée aux
siens, il a fermé sans colère ces yeux qui n'avaient reflété d'ici-bas
que des images charmantes. Un sourire a terminé cette existence,
qui n'aura été qu'un long rêve de grâce et qu'une poursuite obsti-
née de la Beauté.

VARIA

Monument Louis Audiat.

C'est le samedi 23 septembre qu'aura lieu, au cimetière de Saintes,
l'inauguration du buste élevé à notre regretté président des Archi-
ves historiques de la Saintonge et de l'Aunis et membre de notre
Commission. Le rendez-vous est fixé au cimetière, à deux heures
de l'après-midi.

Monument Fromentin.

Dans sa séance du vendredi ier septembre, le conseil municipal
de la ville de La Rochelle a définitivement fixé au l eT octobre l'inau-
guration du bronze élevé en l'honneur de Fromentin, sur la place
des Petits-Bancs. A raison de la mort imprévue de William Bou-
guereau, il n'y aura pas à cette occasion de réjouissances publiques.
La fête se composera uniquement de ce qui suit : Une retraite aux
flambeaux le samedi 30 septembre ; pour l'inauguration du monu-
ment, une tribune sera construite 1 l'entrée de la rue Chef-de-Ville ;
le soir, un banquet de 70 couverts sera servi dans la salle de l'hôtel
de ville, et un concert sera donné par la Musique municipale sur la
place d'Armes illuminée. Eu prévision de ces fêtes, un crédit de
2.600 francs a été voté par le conseil municipal.

Au sujet de l'église de Fléac, près Pons.

On a signalé l'analogie qui existe entre le clocher de Fléac (fin du
Z.Ve siècle) et celui de Saint-Fort-sur-Gironde, construits vraisem-
blablement sous la direction d'un même architecte.

Une ressemblance non moins apparente existe entre le portail de
l'église de Fléac et celui de l'église de Polignac, près Montlieu. L'un
et l'autre sont flanqués de colonnes à hélice surmontées d'un lion.
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Les lions des colonnes torses de Fléac et de Polignac rappellent
l'insigne héraldique des de Polignac, seigneurs cIe Fléac et de Poli-
gnac, en la seconde moitié du XVe siècle. En 1473 et en 1498, était
seigneur de Fléac et de Polignac, I4élie de Polignac, petit-fils
d'Achard, sieur de Polignac et d'Ecoyeux, et de Marguerite Seguin,
dame de Fléac, Antignac, Fontaine et Saint-Germain-de-Lusignan.

Il portait : De sable, au lion d'or, armoiries auxquelles ses des-
cendants accolèrent, sans y avoir droit, les fasces des vicomtes de
Polignac en Velay.

A. CHAINET.

Cloche de l'église de Thenac.

M. IAQVE DE LA 13RVNETIERE
ARCHIDIACRE DE SAINTONGE ABBE
DE VAV. — M. ANTIIOINE GRIMAI;
CURE DE TENAC. — PARIN.
M. CHARLES DE LA CHAMBRE,
ESCVYER, S. DE 13RASSAV ET DE
LA MOTTE. — MAREINE
ELISABETI-I DE GVINOT DAME
DE MAGELOV. — FAICTE POVR
SERVIR A L'EGLISE DE Sr
PIERRE DE TENAC.

4683
LA TACHE ME FECIT

La croyance populaire attribuait è cette cloche le don d'écarter
les orages et la grêle. Mais, vers 1882, le maire fit cesser cette son-
nerie qui durait quelquefois une nuit entière.

Le zèle du sacristain était rémunéré par les fidèles au moyen de
lard et d'oreilles de porc, lorsqu'après le carnaval il faisait la quête.
Cette sonnerie, en temps d'orage, n'était pas exempte de danger.

Charles de La Chambre, visé clans l'inscription, était seigneur de
La Motte, principale maison noble de la paroisse de Thenac.

La famille Guinot possédait alors è Thenac la maison noble de
Monconseil, aujourd'hui le Grand-Logis, propriété de M. le baron
Eschasseriaux. La famille de Guinot de Monconseil avait en même
temps le château de Guinot, paroisse de Tesson. En 1755, un mar-
quis de Guinot de Monconseil était lieutenant général, ancien gou-
verneur de la Haute-Alsace. Il possédait la terre de Monconseil,
mais' habitait celle de Guinot.

La conservation des monuments religieux.

I

L'Académie des Inscriptions et les sociétés d'archéologie, comme
nos lecteurs) l'ont vu, ont pris la tète d'un mouvement pour la sau
vegarde des monuments religieux que menace la loi sur la sépara-
tion. A ce sujet, M. Eugène Lefèvre-Pontalis, directeur de la Société
française d'archéologie, a adressé la lettre suivante à M. le ministre
de l'Instruction publique :
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Paris, le 15 juin 1905.
Monsieur le Ministre,

Au moment où le 72e congrès organisé par la Société française
d'archéologie va s'ouvrir dans la ville de Beauvais, je tiens à m'as-
socier à la lettre en date du 2 juin dernier, qui vous a été adressée
par M. G. Perrot, au nom de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres.

En dehors des monuments historiques, un très grand nombre
d'églises rurales, avec leurs statues, leurs chapiteaux, leurs pierres
tombales, leurs mobiliers et leurs vitraux, présentent un intérêt
capital pour l'histoire de notre architectu re nationale. La liste des
édifices classés par la loi de 1887 ne comprend même pas le
quart des églises romanes, gothiques et de la Renaissance qui atti-
rent à la fois les archéologues et les touristes.

Or, l'article 11 de la loi sur la séparation ries Eglises et de l'Etat,
voté par la Chambre des députés le 9 juin dernier, prévoit cinq cas
cie désaffectation des églises sans se préoccuper de leur caraclère
artistique et du sort éventuel de leur mobilier. Je tiens à me faire
l'interprète des voeux cIe mes confrères en insistant sur l'utilité de
soumettre toute demande de désaffectation à la Commission des
monuments historiques, en même temps qu'au Conseil d'Etat, afin
de ne pas laisser dénaturer l'aspect extérieur et intérieur d'une
église ayant une valeur archéologique.

Notre Société, fondée par M. de Caumont, en 1834, et reconnue
comme établissement d'utilité publique, a pour but spécial la•con-
servation des anciens monuments de la France. Elle a dépensé plus
d'un million pour les préserver de la ruine et pour les faire mieux
connaître par des excursions archéologiques et par des descriptions
scientifiques.

Les études archéologiques ont droit à votre sollicitude au même
titre que toutes les branches de la science, et le patrimoine artisti-
que de la France doit être garanti contre des actes de vandalisme
qui auraient un caractère légal.

Notre Société, qui compte 750 membres, vous serait très recon-
naissante des mesures que vous prendrez pour mettre toutes nos
richesses monumentales à l'abri des périls qui pourraient les me-
nacer.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes senti-
ments les plus respectueux.

Signé : EUGLNE LEFÉVRE-PoRTALIS,

Directeur de la Société française d'archéologie.

lI

M. le Préfet de la Charente-Inférieure a pris, à la date du 22 juil-
let, l'arrêté dont la teneur suit :

Le Préfet de la Charente-Inférieure, chevalier de la Légion d'hon-
neur, officier de l'Instruction publique ;
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.Vu la circulaire de Monsieur le Ministre de l'Instruction publi-
que, des Beaux-Arts et des Cultes, en date du 8 juin 1905, relative à
la conservation des objets d'art situés dans les édifices religieux ;

Vu la loi du 30 mars 1887 et le décret du 3 janvier 1889 sur les
monuments historiques ;

Arrête :

Article premier. — Il est constitué dans le département de la
Charente-Lnférieure une Commission chargée de signaler à l'Admi-
nistration des Beaux-Arts les objets conservés clans les édifices
religieux et qui, en dehors de ceux figurant déjà sur la liste de
classement, paraîtraient présenter un intérêt véritable au point de
vue de l'histoire ou de l'art.

Article 2. — Sont nommés membres de cette Commission :
MM. Musset, bibliothécaire, à La Rochelle ; de Richemond, archi-

viste départemental ; Bunel, architecte départemental, a La Ro-
chelle ; Corbineau, architecte diocésain et architecte ordinaire des
monuments historiques, a La Rochelle ; Maurice Luchaire, ancien
attaché .au cabinet du directeur des Beaux-Arts, chef de cabinet du
préfet de la Charente-Inférieure ; Fleury, conseiller général à Ma-
rans ; Couneau, conseiller municipal à La Rochelle ; docteur Brard,
à La Rochelle ; Armand Nicolle, propriétaire, avocat à Tesson ;
docteur Joubert, conseiller d'arrondissement de Burie ; Abel Mes-
treau, à Saintes ; Dangibeaud, conservateur du musée d'archéolo-
gie, à Saintes ; Lucien Saint, sous-préfet de Rochefort ; Ingebrans,
professeur de dessin, à Rochefort ; Ginguenaud, architecte, a Saint-
Jean d'Angély ; Mesnard, avoué â Saint-Jean d'Angély ; Larquier,
député de l'arrondissement de Jonzac ; docteur Luzet., conseiller
général à Saint-Georges d'Oleron.

Article 3. — Cette Commission sera présidée par M. le Secrétaire
général de la Préfecture.

La Rochelle, le 22 juillet 1905.
. Le Préfet,

Signé : ANDRÉ REGNAULT.

Depuis, un nouvel arrêté en date du 30 août a nommé membres
de cette Commission MM. Guillaud, conseiller général, et Guillet-
Dauban, commissaire de la marine, a Rochefort. 	 •

La Commission s'est réunie à la Préfecture, le mercredi 6 août,
sous la présidence de M. Guillemot, secrétaire général de la Pré-
fecture, délégué à ces fins par M. le Préfet. Etaient présents :
MM. Brard, Ginguenaud, Luchaire, Mcstrcau, Musset, Nicolle. Elu
secrétaire, M. Maurice Luchaire.

La Commission décide qu'une circulaire sera envoyée à tous les
membres de la Commission pour les•prier de fournir, chacun polir
sa région, une liste des objets mobiliers ou immeubles par destina-
tion conservés dans les édifices religieux, qu'ils croiraient suscep-
tibles d'ètre classés comme monuments historiques.
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BIBLIOGRAPHIE

Nous avons revu pour la bibliothèque de la Commission :

Annales du Musée, Guimet. Bibliothèque d'études. Tome XVI°.
Le culte et les fêtes d 'Adùnis-Thammouz clans l'Orient antique,
par Charles Vellay, docteur ès-lettres.

— Tome XVII° Le Népal. Etude historique d'un royaume hin-
dou, par Sylvain Lévi, professeur au Collège de France.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, 6° année. — 1° Janvier
et février 1905, r° 31 : Ronsard, prieur de Mornani. — Les illu-
minations de Fourvière aux XVII° et XVIII° siècles.

2° Mars et avril 1905. n° 32 : Notre-Daine cte Fourvière. —
Deux victimes de la l'erreur à Lyon : l'abbé de Castillon et le
P. Ferry. —Chronique d'Ainay au XVIII° siècle.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,
1904. — Séance du 23 mars 1904. M. Héron de Villefosse, mem-
bre honoraire, présente a la Société, au nom de M. C. Musset,
associé correspondant national, le tome II du Cartulaire de l'ab-
baye royale de Saint-Jean d'Angély. « L'importance de cette ruai-
son religieuse ressort de l'étude des nombreux documents , qui y
étaient conservés. C'est ce que M. Georges Musset a su mettre
en lumière avec son érudition ordinaire et sa parfaite connais-
sance du pays, » p. 162.

Bulletin de la Société des Antiquaires rte l'Ouest, 2° série, t. X,
4° trimestre de 1904. — M. Lot et l'histoire du Poitou, par M. A.
Richard. — L'ancien monastère de la Visitation de Poitiers, par
M. de la Boura fière.

1°r trimestre de 1905. -- Inventaire des! objets offerts ou acquis
pour les musées cIe la Société pendant l'année 1904, par le R. P.
de la Croix, questeur.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléa-
nais, t. XIII, n° 180, 3 0 et 4e trimestres de 1004. — La maison de
Jeanne d'Arc iu Orléans. — La fête du 26 juin 1904, Jargeau. —
M. H. Wallon, do l'Institut. — Anoblissement de la famille de
Jeanne d'Arc. — Découverte de la sépulture de Mer Delbène,
évêque d'Orléans. — :Effondrement de la voùte du sanctuaire de
la cathédrale d'Orléans.

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
t. XIV, 4° trimestre de 1904, n° 8. — Le monument de Racan, par
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L. de Crandmaison. — En Belgique : Excursion de la Société, en
1903, par le comte Ch. de Beaumont. — Un tryptique touran-
geau, par L.-A. Bossebccuf. — Le Père Bretonneau, par le D r L.
Dubreuil-Chambardel.

Tome XV, 1° r trimestre de 1905, n° 1. — Le lit de la Loire
s'exhausse-t-il ? par J. Leroux. — L'acte de mariage (l'Elvire
(Julie Bouchaud des I-lérettes), par L. de Granchnaison. — Les
donjons romans de la Touraine, par E. de Clérambault.

Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique
de la Charente, année 1903-1904, 7° série, t. IV.

Dans sa séance du 8 juin 1904, la Société a décidé de prendre
part a la souscription pour l'érection d'un monument sur la
tombe de Louis Audiat, président fondateur de la Société des Ar-
chives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, « dont l'ardente
initiative et l'incessant labeur ont rendu d'inappréciables services
a notre histoire charentaise ».

Parmi les mémoires, nous' tenons a signaler : M. G. Chauvet :
Visite aux grottes de Teyzat (Dordogne). — M. Touzaud : Projet
d'examen compa ré du parler d'Angoumois et de la langue fran-
çaise du XVI° siècle. — M. G. Chauvet : Vieilles cloches. — M.
Touzaud : Le bourg de Baigne au moyen fige. — M. Biais : Pon-
deurs de cloches ambulants a Angouléme. — M. Biais : Entrées
solennelles a Angoulême, XVIII°-XI\° siècles. — M. de La. Mar-
linière : Lecture d'une Etude sur les comtes héréditaires d'An- —
goulême de Vougrin I a Audoin II, par M. Depoin. — M. Chau-
vet : Sépultures préhistoriques de la Charente et de l'Egypte
comparaison. — M. l'abbé Blanchet : Recueil de lettres missives
adressées a Antoine do Bourbon.

Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 29° année (1904),
3° trimestre. — J.-M. Pereira de Lima : ibères et Basques, tra-
duit du portugais par le docteur Voulgro (suite). — J. Beaurre-
clon : Quelques mots sur l'enseignement primaire dans notre Sud-
Ouest landais, au XVIII° siècle. — C. Daugé : Obituaire du Saint-
Jean de la Castelle (fragment).

29° année (1904), Vii° trimestre. — J.-M. Pereira de Lima : ibères
et Basques, traduit du portugais par le docteur Voulgre (suite).
— J.-E. Lasserre : Documents relatifs aux incidents soulevés par
le mode d'élections municipales suivi fi Dax en 1773. — A. Blan-
chet : Lettre de M. Ducamp, administrateur de l'hospice de Dax,
:l Mgr de La Neuf ville, a Bordeaux. — Fr. Abbadie : Nécrologie.
-- M. Eugène de Morgan.
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30° année (1903), 1er trimestre.—.J.-\I. Pereira de Lima : Ibères
et Basques (suite et fin).— A. Darricau: Le marquis de Vignolles.

Bulletin de la Société archéologique clic MuL de la France,
n° 33, 1904. — E. Cartailhac : Les l'ôtes du carnaval it Toulouse
vers 1700, par M me du Noyer. — Pasquier : L'ordre des Trini-
taires pour le rachat des captifs, par Paul Deslandres. — Abbé
Lestrade : Pages d'histoire et d'art sur Saint-Sernin de Toulouse.
— Baron de Rivières : Le tombeau du cloître de Saint.-Salvy, à
Albi (Tarn). — E. Forestié : Le bréviaire de Moissac. — Abbé
Baichère : Inscription tumulaire de 1319 à Carcassonne. — Abbé
Hermet : Les grafittes de la Granfcsenque (Aveyron).

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. XXVI,
année 1904, n° 4, octobre-novembre-décembre. — Conférences
sur le Congo français. — La religion gauloise pendant la guerre
de l'Indépendance. — L'hygiène dentaire clans l'armée.

Tome XXVII, année 1905, n° 1,. janvier-février-mars. — Les
dolmens de Beaugeay. — Une cité tmllo-romaine, Prcelorium,
dans le département de la Creuse, par M. Marcel Chaigneau.
(L'auteur parle de la voie romaine qui, partant de Lyon, allait
vers Saintes et l'Océan en passant par Prcetorium). — L'Orcanie
géologique et historique. — Copie de cieux documents originaux
conservés aux archives de la municipalité cte Rochefort. — Com-
ment les troupes de la guerre vinrent tenir garnison à Rochefort-
sur-mer. — installation des trois couleurs au port de Rochefort,
le 19 décembre 1790. — Causerie sur Belle-Isle-en-mer.

Congrès archéologique de France, LXX° session. — Séances
générales tenues à Poitiers, en 1903, par la Société française
d'archéologie, pour la conservation et la description des monu-
ments.

Mémoires de la SOciété archéologique et historique de l'Orléa-
nais, t. XXIXe . — La juridiction consulaire it Orléans, étude his-
torique, par M. A. Breton. — t re partie : Juridiction consulaire .
(1564-1701.). 2e partie : Le tribunal de commerce depuis la Révo-
lution jusqu'à l'application du Code de commerce (1790-1810).
3° partie : Le tribunal de commerce depuis la promulgation du
code (1807-1850). — Les trépassés du siège d'Orléans (1428-1429),
par M. le chanoine Th. Cochard. — La cathédrale romane d'Or-
léans, par MM. Eugène Lefèvre-Pontalis et Eugène Jarry. — Le
recrutement du personnel. municipal en l'an IV, par M. 'Bloch,
archiviste. — Les débuts de la lithographie à Orléans, par M. H.
I-Ierluison. — Le clue François de Guise dr Orléans, par M. ie
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comte Ba guenault de Puchesse.= Les déesses-mères d'Orléans,
par M. Jules l3aillet. — Un ingénieur orléanais, Lecreux, 1728-
1812. — Le sculpteur Gois fils et sa statue de Jeanne d'Arc, par
MM. H. Herluison et P. Leroy.

Revue Iles Charentes, 3e année, n° 1, 31 janvier 1905. — Louis
Sonolet (de Rochefort), Biographie charentaise : Barbo-
tin, graveur et peintre. — Pierre 13lanchon (de La Rochelle),
Poèmes : Marine. Les Oiseaux captifs, etc. — Paul Dyvorne (dc
Cozes), Economie régionale : La Grande Champagne. — Infor-
mations régionales : Echos des Charentes. Les Charentais au
dehors.

Revue de Saintonge et d'Aunis, XXV° volume, 2° livraison,
l°' mars 1905. — Avis et nouvelles.. — Notes d'état civil : mariage
Musset-L'Homme. — Variétés : Baron Chaudruc de Crazan.nes :
La guerre de sept ans sur les côtes d'Aunis et de Bretagne (suite
et fin). — Piave Marcut : Etymologic d'anuit. — M. Parabole et
l'évangile de saint Mathieu en palois saintongeais. — M. de R.:
Maintenue de noblesse des Baudoins. — Ch. Dangibeaud: Saintes
ancienne, les rues.

XXV° volme, ;° livraison, 1" mai 1905. — Avis et nouvelles.
— Notes d'état civil. — Variétés : L'absinthe de Saintonge, par
le docteur Guillaud ; La mort du comte de Broglie à Saint-Jean
d'Angély, par le docteur C. Vigan ; Les fouilles de Saint-Jean
d'Angély, par M. Ch. Dangibeaud ; Saintes ancienne, par M. Ch.
Dangibeaud ; Crazannes, cure et chateau. _

Revue épigraphique, fondée par A. Alhner, 27° année, n O ' 113
et 114, t. V, avril a septembre 1004. — Valence-sur-Rhône, Autel
de pierre. — Baron (Gard), Débris d'une inscription municipale.
— Narbonne, Epitaphe d'un naviculaire. — Lyon, Epitaphcs
chrétiennes. — Remarques épigraphiques, par M. Ant. Héron de
Villefosse. — Ossie, Les quatre mois des Vigiles. — Dieux de la
Gaule, par A. Allmer.

N° 114. - Orange, Concession de terres à des colons.
Lyon, Epi.taphe d'un décurion lyonnais d'origine trévire. — Epi-
taphe de la femme d'un sévir. — Remarques épigraphiques, par
M. Ant. Héron de Villefosse. — Dieux de la Gaule, par Auguste
A limer.	 •

Revue héraldique, historique et nobiliaire, L. XIX, n° 5, 25 dé-
cembre 1904. — Liste générale des émigrés en 1793 (suite), par
le vicomte de Blosseville-Béthune. — Généalogies.. — Arnoul
(suite et fin), par H. de.La Pcrrière. — Etat civil nobiliaire, par
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le marquis de Jumel. — Naissance de François,'fils du marquis
et de la marquise de Chasseloup-Laubat..

Romania, n° 132, octobre 1904, t. XXXIII.— A.-G. A ffan Hamel:
Cligès et Tristan. — L. Constans : Le songe vert. — A. Thomas :
Notes et documents inédits pour servir à la biographie de Pierre
de Nesson. — A. Delboulle : Mots obscurs et rares de l'ancienne
langue française. — E.-E. Brandon : Robert Estienne et le dic-
tionnaire français au XVI e siècle.

N° 133, janvier 1905, t. XXXIV. — Dans la chronique, L'ori-
gine et le parler des Canadiens français. Cette brochure est for-
mée de deux articles : l'un (de l'origine des Canadiens français),
est l'oeuvre de M. l'abbé Lortie, professeur à l'université de
Laval ; l'autre (le parler franco-canadien), a pour auteur M. A.
Rivard, professeur à la même université.

M. l'abbé Lortie a dressé un « tableau indiquant le nombre et
l'origine des émigrants français arrivés au Canada de 1608 à
1700. » On y voit que la proportion la plus forte a été fournie par
la Normandie, l'Aunis, la Saintonge, le Poitou.

Analecta Bollandiana, tomus XXIV, fasc. II. — Joseph de
Guibert : Saint-Victor de Césarée. — A mentionner dans le Bul-
letin des publications hagiographiques : Notice sur les saints du
Périgord, dans le calendrier ecclésiastique è l'usage des fidèles
du diocèse do Périgueux et de Sarlat, année 1904 : Saint Amand,
abbé en Périgord ; saint Avit, moine dans l'ancien diocèse de
Sarlat, par l'abbé J. Lavialle.

The Antiquitj of the Lion. in Greece, by A.-B. Moyer. N° 1529.
The ancient Hittites, by Dr. Léopold Messerschmidt. N° 1531.
A Journey of geographical and ar°cheological exploration in

Chinese Turkestan, by M. A. Stein, Ph. D. Indian Educational
Service. N° 1535.

G. CHAUVET. - Oue nous apprend l'analyse des bronzes pré-
historiques (controverse) ?

G. CHAUVET et G. CHE5NEAU. - Classification des haches en
bronze de la Charente.

Questions.
M. Paul Fleury, conseiller général à Marans, qui fait en ce mo-

ment des recherches sur l'hôpital et aumônerie Saint-Thomas, fon-
' dés à Marans en 1596, serait heureux si parmi ses collègues de la
Société il pouvait en trouver susceptibles de lui fournir des rensei-
gnements sur cette question.
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ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 27 juillet 1905.

Le vingt-sept juillet mil, neuf cent cinq, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Uharenle-Inférieu r e et
Société d'Archéologie de Saintes s'est. réunie dans la salle de ses
séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. G.
Musset.

Assistaient a la séance : M\1. Poiranit., trésorier ;.louan, Mar-
tineau, mc.nlbres titulaires	 membre, correspondant
l'abbé Clénet, secrétaire-adjoint.

Excusés : ;Al\l. l'abbé Noguès, le couine A. de Bremond d'Ars,
l'abbé Battre, Laurent, l'abbé Gautier.

La parole est donnée au secrétaire pour la lecture du procts-
verbal de la dernière séance. Le procès-verbal est adopté.

M. le Président dépouille la correspondance, qui se compose
de :

1° Une circulaire de M. le Ministre de l ' Instruction publique
et des Beaux-Arts annonçant l'envoi du programme du 44° Con-
grès de Sociétés savantes, qui s ' ouvrira it la Sorbonne, le mardi
17 avril 1900 ;

2 O Une lettre de M. le Préfet de la Charente-Inférieure annon-
çant la constitution d'une commission chargée de signaler a l'ad-
ministration des Beaux-Arts « les objets coi serv' sq dans les édi-
fices religieux, qui, en dehors de ceux figurant déjt sur la liste
de classement, paraîtraient présenter un intérêt véritable au
point de vue de l'histoire ou de l'art »

3° Une lettre du H. P. Dom J.-M. Besse, bénédictin de l'abbaye
de Ligugé, è Chevetogne, par Leignon (Belgique), proposant
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l'échange avec le Recueil de le Commission de la Revue habillon,
dont il est le directeur.

L'échange est accepte.
M. Maurice Martineau, membre titulaire, dépose sur le bureau

un magnifique bréviaire manuscrit qu'il vient d'acquérir. Ce
bréviaire, en deux volumes, de la fin du XV° siècle, provient do
l'église cathédrale Saint-Pierre de Saintes. Passé d'abord en
Italie et clans une bibliothèque de Florence, :i une époque an-
cienne et difficile à indiquer, il se trouvait, ces temps-ci, clans
une librairie allemande.

Espérons que notre confrère réussira par ses recherches à éta•
blir la généalogie de ces précieux volumes, qui feront bientôt
l'objet d'une étude réservée à notre Recueil.

Déjà, en 1865, M. l'abbé P.-Th. Grasilier avait publié un rap-
port. sur un bréviaire de Saintes, manuscrit du XI I le siècle, con-
servé à la Bibliothèque impériale, sous le n° 1483, et provenant
de l'ancienne Sorbonne. (V. But. Rel. de La Rochelle, 2° année,
1865, p. 447-452, 462-467 ; Ib., 7 e année, p. 08 ; Pee. des Actes
de la Com. des Arts de la Charente-Inférieure, T. I°L , p. 131-154.)

Avant lui, M. l'abbé Lacune, ancien président de la Commis-
sion des Arts, avait signalé un autre bréviaire manuscrit ile

Saintes, è la Bibliothèque de l'Arsenal.
M. Martineau présente également un exemplaire du Roulier

de Pierre Garcie, dit Ferrande, du XVI° siècle.
M. le Président félicite notre distingué confrère do son zèle à

recueillir les documents se rapportant à l'histoire de notre con-
trée.

M. Musset dépose sur le bureau :
1° La matrice du sceau des Indul gences de l'église Saint-

Pierre de Saintes, qu'il vient d'acquérir pour le musée de la
ville de La Rochelle. (V. P.-Th. Crasilier, L'Eglise Cathédrale
de Saint-Pierre de Saillies, apud Bull. Rel., p. 101 ; L. Audiat,
Saint-Pierre de Saintes, p. 58.) ;

2° Le martyrologe manuscrit d'Usuard, qui contient en marge
l'obituaire du couvent des Cordeliers de. Libourne, acquis par lui
il y a quelques mois.

A l'occasion du projet de séparation cle l'Eglise et de l'Ftat,
la Société française d'archéologie, préoccupée de la conserva-
tion des édifices religieux et des objets artistiques qu'ils renfer-
ment, vient de signaler aux pouvoirs publics, par l'intermédiaire
de son président, M. Lefèvre-Pontalis, l'urgence des mesures à
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prendre. Les membres présents de la Commission émettent un
vcvtl conforme.

M. Dangibeaud offre pour la bibliothèque cte la Commission
un exemplaire de la Revue des Etudes anciennes contenant son
étude : Une nouvelle Epona. Des remerciements sont votés è l'au-
teur.

M. Jouas, membre titulaire, montre une pièce de monnaie
d'argent trouvée è Mortagne-sur-Gironde. Son état, assez fruste,
rend difficile' sa détermination.

M. Laverny, après avoir excusé M. le comte A. de Bremond
d'Ars, empêché d'assister ;r la séance, fait part en son nom de la.

découverte d'un tronçon de colonne clans les vieux bàtimcnts du
Cormier, près Saintes. I1 mesure 0'07 de hauteur sur 0'42 de dia-
mètre; au sommet et au centre se trouve une cavité mesurant 0'30
de profondeur. Est-ce une stèle, une pierre milliaire ou un sim-
ple piédestal ? Si cette pierre a quelque valeur, M. de Bremond
serait heureux cte l'offrir au musée de la Commission.

M. le Président prie U. Laverny de remercier notre distingué
confrère de son offre et de l'informer que sa trouvaille sera exa-
minée.

M. l'abbé Clénet signale la découverte faite par M. Andreotti
d'une portion d'aqueduc ou d'e oût, de l'ancienne Mediolanum,
mesurant 40 mètres environ, située au-dessus de la Société vini-
cole.

M. Musset annonce que la conservation des remparts de
Brouage, devenus la propriété de la commune,a été l'objet de pré-
occupations motivées par le mauvais état clans lequel ils se trou-
vent.

La Commission, qui déjà en 1885 (V. Ree. de la Comm., t. VIII,

p. 173-183), a réussi à empêcher cet acte de vandalisme, fait des
vaux pour la conservation cte cc monument, e peut-être unique
en France, et qui rappelle des souvenirs historiques importants.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,
GEORGES MUSSET.	 E. CLÉNET.

* *

Procès-verbal de la séance du 26 octobre 4905.

Le vingt-six octobre mil neuf cent cinq, la Couunission tics
Arts et 'Monuments historiques de la Charente-Inférieure et
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Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie clans la salle de ses
séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. G.
Musset.

Etaient présents : MM. Poirault, trésorier ; Gallut, M. Marti-
neau, iAlesnard, Tortat, D r Vigan, membres titulaires ; l'abbé G.
Richard, lad. Duret, membres correspondants ; l'abbé L. Clénet,
secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. Dangibeaud, E. Jouas, l'abbé Letard, l'abbé
Noguès, A. de Bremond d'Ars, l'abbé GauTier.

Le procès-verbal de le dernière séance lu el adopté, M. l'abbé
J. de Saint-Paul, curé de Preguillac, est présenté et admis comme
membre correspondant.

Conformément a l'ordre du jou r , on procède au renouvelle-
ment du Bureau et du Comité de publication. Tous les membres
sortants sont réélus par acclamation.

M. le Président, après avoir, en son nom personnel et au nom
de ses collègues, remerciée la Commission de la confiance et de
l'honneur qu'elle veut leur faire, lit une lettre de M. Ch. Dangi-
beaud faisant connaître de nouveau sa résolution de ne pas accep-
ter les fonctions de vice-président.

M. E. Jouas, membre titulaire, est, proposé comme vice-pré-
sident et élu à l'unanimité.

M. le Trésorier donne communication dri compte rendu finan-
cier pour l'exercice 1904-1905. Approuvé.

M. l'abbé Richard dépose sur le bureau :
1° Une note relative a l'erreur commise par certains auteurs,

confondant la seigneu r ie de•Maurencennes avec celle de Maren-
cannes. (Voir le présent Recueil);

2° Un office manuscrit de la Sainte Vierge du XV° siècle, et
non, comme on l'avait cru, du VIII°;

3° Une planche de dessins représentant divers objets tels que :
fibules, agrafes, etc., trouvés clans les sarcophages d'un cime-
tière mérovingien, dit des Anglais ou des Templiers, situé non
loin cie iMarencennes, et découvert en 1852.

M. le Dr Vigien, membre titulaire, présente :
1° Une feuille d'un manuscrit du XV° siècle ;
2° Un double tournois de Gaston de .Foix, trouvé à Montlieu.
Puis il donne communication :
1° D'une baillette du moulin de l'l-Iospiteau, en la paroisse de

Cha.mpniers, cl<étellenie de Montlieu ;
2° D'une permission accordée par Léonor Chabot de Saint-
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Gelais, seigneur de Montlieu, A Pierre Moulinier, marchand, de
Saint-Pallais (de Nécrignac ?), l'autorisant è bain. une maison
fortifiée (1597);

3° D'un acte d' « eruroblissernent » (1588) de la métairie de La
Ravailleric, paroisse du Roc, près de Montlieu.

M. Ed. Dure', présente MI volume imprimé ir Saintes, chez
Toussaints, en 1791., contenant la liste générale de MM. les llec-
leurs de la Charente-inférieure, district de Saintes, divisée en
trois bureaux : l'Evéché. le Collè ge et les Récollets.

\l. Puirault donne è la Société, au nom de :A1. le comte A. de
Bremond d'Ars, une photographie carte, postale d'une vue des
Arènes de.Sainlcs, d'après urne aquarelle faite en 1811, par sa
mère, née de Cit t ard.

De la part de M. Caurier, M. Clenet, offre, hi photographie d'une
gravure ancienne extraite. d'un ouvra2.e allemand représentant
l'aqueduc dans le vallon des .Arcs. a C'est, Une, vue fantaisiste,
dit le donateur, dans une note jointe ia l'envoi, de la prairie et de
la ville de Saintes, mais le dessin des ruines semble assez exact,
si l'on en jure d'après les vestiges encore debout,. Les proportions
sont bien prises el, le profil des pentes est très fidèle. La gravure
est cloue antérieure è la description de Ja.acquin et date du NV111°
siècle. »

M. le Président remercie les membres présents et absents de
leurs dons et de leurs communications.

M. Clénet parle des travaux importants faits près de Fontcou-
verte pour l'établissement, de la nouvelle ligne de Saint-Jean
d'_Aneély è Saintes. Bientôt. les Ouvriers vont découvrir et. détruire
la partie de l'aqueduc située sur le coteau qui domine le lieu-dit
« le Petit- Aimant ». 11 demande aux membres de la Société s'il
ne serait pas bon d'être tenu au courant. des découvertes quai pour-
raient. y être faites. M. le Président. écrira è ce sujet, ia l'ingénieur
chargé de la direction des travaux.

Appelé par M. A. Dubé, de La Vioche, ia examiner un souter-
rain-refuge découvert is !\facqucville, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, M. Musset rend compte de sa visite et des trou-

vailles curieuses que grèce è l'amabilité de M. Dube, qui a pu
lui fournir d'intéressants renseignements, il a faites dans celte
région, aux lieux-dits :Tes Pouades, le Citai!, le Chiron, la Tou-
che-Ronde, l.es Lou.chcru.udes, la Molle-de-Buet, la Ponlainc-
Blunche, la Pont-Pnijselol, le Bois-du-fouet, le Verger, près
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de \lalmont. Une description do ces trouvailles sera publiée clans
le Recueil.

\t, Tortat signale un autre souterrain-refuge, situé commune
de Port-cl'Envaux, au lieu-dit la bosse-\larnaendèche, près du
Bois Muré.

\l. l'abbé Letard, empêche d'assister à la séance, offre à la
Société : 1° le plan de l'église de Saint-Just ; 2° le discours pro-
noncé à Marennes, le 4 octobre 1886, par M. le chanoine Bonnin,
à l'occasion de la bénédiction des cloches. Itemercicments.

L'ordre du jour étant tpuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire-ad joint,
GEORGES _Ar ssET,	 E. CcÉxET.

SÈCHES OU OIGNONS

Le titre donné à cette petite étude peut paraître étran ge à pre-
mière vue. On a bien pris un jour, et plus souvent encore, le Pirée
pour un homme ! Mais quel rapport, (lira-t-on, y a-t-il entre
l'animal à longues tentacules qui, par de grosses mers, vient
s'échouer sur le rivage, et le vulgaire légume, dont les pellicules
font verser des larmes aux cuisinières qui les pèlent ? Le pro-
blème à résoudre, le voici en cieux mots. Dans des textes assez
fréquents du moyen àge an rencontre un produit appelé sepia
sujet à des dons ou a des redevances. Les uns veulent traduire
sepia par sèche ou seiche, les autres par oignon.

Telle est la question intéressante, au point de vue de la
langue et des habitudes commerciales et ménagères, que nous
.lugeons it propos d'examiner, au moyen de lexies assez nom-
breux que nous avons ou la bonne fortune de rencontrer au cours
de patientes recherches.

Le 31 mai 1040, Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et sa femme,
.Agnès de Itoureogne, veuve do Guillaume le Grand, comte de
Poitou et • duc d'Aquitaine, donnaient à (.'abbaye de Vendôme di-
vers biens situés notamment en Saintonge et. en Aunis, et des
droits sur leurs possessions clans les mêmes régions. Cette dona-
tion fut confirmée quelques années plus tard. — postérieurement
à la brouille qui survint entre les cieux époux, — par Guillaume
\igret, comte de Poitou et clue d'Aquitaine, le fils d'Agnès de

Bou rgogne.
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Au nombre des biens donnés figurent : « .Uedietate,n (moque
nostree parfis de ceusibus• seplarum per universu:u pagum Sauc-
lonicum (1). »

Les comtes de Poitou possédaient donc les cens sepiaruin dans
divers lieux de la Saintonge.

D'autre part, les abbayes posscssionnées clans les marais de la
Sèvre avaient au nombre de leurs revenus des sepi..:c, et notam-
ment le droit a un cent « sepiarum. » qui leur avait été donné
par Hugues do Surgères.

M. Clouzot, clans l'étude si documentée qu'il a publiée sur les
dessèchements des marais de la Sèvre, et qui lui a valu un prix
au concours des Antiquités de France a l'Académie des inscrip-
tions et Belles-Lettres, eu 1005, rappelle celte coutume si curieuse
qui « consistait a porter au seigneur de Saint-BenoN, sur une
« jument blanche, la première sèche « sepia » pêchée de l'année
« clans l'achenal de Saint-Benoit. La cérémonie avait lieu au cri
« de nouveauté pour le seigneur de Saint-Benoît. »

De prime abord, la question ne paraissait pas faire de cloute.
Dans l'esprit de la majeure partie clos traducteurs de ces textes,
il s'agissait bien de la sèche, mot issu du latin sepia, grec c-rlrx,

devenu sepia, sepche, sèche, écrit arbitrairement seiche : en his-
toire natu r elle, mollusque a corps charnu et déprimé, portant
dans le clos urne lame calcaire friable dite os de sèche, et répan-
dant autour de lui, quand il craint d'être pris, une liqueur noi-
ratre, employée en peinture sous le nom do sepia (e). »

Mais il s'est trouvé un auteur ne détestant pas la contradiction,
Jean le Saintongeais, qui, clans un article critique consacré a la
réfutation de certaines opinions émises par notre savant con-
frère, .iules Richard, clans son histoire monumentale des Comtes
de Poitou, — a laquelle l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres vient de maintenir le second prix Gohert donné l'an
passé, — ne voit dans ces sepia; que des oignons dont la culture
se faisait en grand sur nos côtes. D'après lui le cens concédé par
les courtes de Poitou était simplement un cens sur les oignons ;
et comme conséquence, la première sepia portée a titre de nou-

(1) Cartulaire de l'abbaye de Vendent-Il, par l'abbé Matais, t. I, charte XIX,

p. 18 et

(2) Ilatzreld, Darmesteter et Antoine Thomas, Dictionnaire général de la
langue francaise du X VIP siècle à nos jours.
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veauté au seigneur de Saint-Benoît n 'aurait été aussi qu'un sim-
ple oignon.

Mais les idées et les opinions de prime-saut, quelqu'imposantes
qu'elles paraissent être sous la plume ou clans la bouche de ceux
qui les émettent, fussent: ils des maitres ès certaines sciences,
n'arrivent pas toujours :i convaincre. Cc n'est pas qu'il y ait lieu
de chercher des qucrcllès (l'Allemand èr des contradicteurs sé-

rieux. Point. Il faut toujours s'incliner, quand ii est prouvé que
l'auteur critiqué a tort. 11 arrive cependant qu'on se trouve par-
fois en présence de personnes toujours en défiance d'autrui, soit

par scepticisme pin*, soit parce que l'idée n'a pas germé dans leur
propre cerveau.

En ce qui est de la défiance, on pourrait rappeler l'histoire
plaisante qu'un grand Saintongeais racontait, d'un de ses compa-

triotes cam_pa^nrrds. Se promenant un jour, par un riche temps,

clans les alentours de son domaine, il rencontre un voisin en train

de cultiver sa vigne, et auquel il demande le portement, en ajou-
tant avec un soupir de satisfaction- : « _Ah ! qu'il fait beau aujour-
d'hui ! » Et l'autre, se demandant quelle portée pouvait avoir

cette réflexion, et quelles, conséquences il pourrait en résulter

s'il répondait affirmativement, de lui répliquer, ni oui ni non,

mais :« Ol est ben possible, nm'ssieu. »

« Est-on jamais. sûr même de ce que l'on voit », disait un jour,
en riant, un magistrat rochelais ù l'un de ses amis qui lui contait
ses inquiétudes conjugales.

Aussi bien humain est ce sentiment qui porte quelques-uns è

c r itiquer les idées d'autrui, te résultat de leurs travaux, avais

sans malheu r eusement appuyer leurs critiques sur des bases

solides.
Monsieur X... a dit cela. Il a eu tort.. Moi, je pense et je dis le

contraire. Et alors on soulève quelque argument bien vermoulu
de la base au sommet qui s'effondre au premier contact d'une cri-
tique sérieuse.

Il est vrai de (lire quo l'aieuillon de la critique, fùt-elle mal
assise, n'est pas sans donner un profit : celui de taquiner l'esprit

et d'amener le curieux A pénétrer au fond de questions qui, sans

cela, lui paraissaient toutes résolues d'avarice par des savants.

La sepia est. urre sèche, disent Richard et Clouzot., dans les

textes qu'ils utilisent avec (les alentou rs qui paraissent irréduc-

tibles è toute personne sans parti-pris. Non, c 'est un oignon, dit

Jean le Saintom2•eais.
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Nous traduisons, écrit, celui-ci, sepia, sepix, sepiarrn, par
oignons, plutôt que par sèches, dont la pèche n'a jamais cons-
titué un article important, tandis que la culture de l'oi gnon se
fait encore en grand sur nos côtes. Les sepi c étaient considérées
comme un régal, d'après ce que l'on peul conclure d'un passage
du Nécrologe de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, où il est dit
que l'abbé 1Lenri, mort, eu 1131, légua « sepluaginla sepia; ad
refeclionem`ralrurn de contenta », pour le jour cIe son annive r

-saire (Collin, 11, col. 11.1101).
D'autre part, I lugucs de Surgères donne sur le fief de Marans

C sepias livrables au commencement de carême aux moines de
Vendôme qui occupent l'église de Sainte-Marie de Surgères,
entre 1063 et :1097. (Cart. Saintongeais de la Trinité de Vendôme,
charte 41, p. 75.)

La soupe a l'oignon nous paraît plus conforme aux goûts des
moines que la friture indigeste do sèches (I). »

Et voila. Cela nous paraît être, ainsi. De Rêche importante de
sèches, point, de commerce par conséquent, pas davantage. Des
textes, des arguments -sérieux pour justifier cette manière de
voir, il n'en parait pas toutefois.

L 'oignon, comme le vin,

Est un produit divin,

destiné au régal des inclues les jours de fèces. lies oignons, crus
dans leurs grands jardins, ils• n'en. ont cu r e ; aussi faut-il leur en
faire un grand cadeau pour les grandes solennités, 70 oignons un
jour, 100 oignons l'autre. Onel^régal, et comme ils devaient s'en
lécher les babines.

Il est vrai qu'il y a des gens célèbres qui ont excellé a faire
des soupes a l'oignon, Alberoni notamment., dont, si l'on en croit
Voltaire, c'était te plus grand talent en 1.707.

La soupe a l'oignon est aussi ce que l'on se r t a ceux qui vont
faire le souhait,au saut du lit,aux jeunes mariés, le lendemain de

.la noce, parce que c'est celle sans doute qui se fait le. plus rapi-
dement, au saut cle la poêle. mais non point parce qu'elle est la
plus friande.

Mais il y a quelque chose en outre, dans cette idée du Sain-

(I) Voir Notes critiques sur l'histoire des comtes de Poitou de M. Alfred

Richard, par Jean le Saintongeais. Revue de Saintonge el d'Aunis, 1034, p.

246 et suivantes, et notamment p.350.
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longeais, qui ne manque pas de saveur. Nous avons vu plus haut
la coutume qui consistait à apporter sur une jument, blanche au
seigneur de Saint.-Benoît la première sèche pêchée de l'année
dans l'achenal de ladite seigneurie. Cela se comprend de reste.
Cet usage revenait en somme à faire pour ainsi dire la fête du
printemps. C'est, en effet, vers la fin de mars ou au commence-
ment d'avril, que les sèches arrivent, dans les courants sur le bord
de la mer. Beaucoup de ces animaux sont même rejetés à la côte.
Les marsouins sont là, prêts à les dévorer, mais se contentent
aussi parfois de leur couper la tête. On donne alors à celles-ci le
nom de « sèches étêtées ». A ce montent-là, les riverains de la
mer en ramassent des quantités considérables, il y a même des
chiens dressés dans ce but qui les apportent à leurs naaltres.

Mais supposez qu'un .lean, saintongeais ou poitevin, ayant
découvert que le texte originaire de la coutume, qui vraisembla-
blement écrit en lam'ue latine, parlait d'une sepia, ait traduit ce
mot par oignon. 11 eut probablement. dit aux vassaux soumis à
la coutume : « Allons, nies amis, il faut revenir sur votre erreur
passée ; moi, je prétends que la sepia est un légume et non un
habitant de la mer. Nous allons porter, sur le clos de la jument
blanche, au sei erreur de Saint-Benoit, le premier oignon que nous
aurons e pêché » dans votre jardin ; ce qui so comprend du reste,
puisque clans nos contrées on dit aussi bien « pêcher a qu'attra-
per ou saisir quelqu'un ou quelque chose. »

Et alors combien « celte ,rosse légume » qu'était alors le sei-
gneur de Saint-Benoît, eût l'ait sa poire, pour emplo yer encore un
terme populaire, e-n voyant arriver sou frère sur le clos de la
douce jume-nt.

Jean le Saintongeais, ou pour mieux dire, M. le docteur Guil-
laud, nous pardonnera de no pas partager sa manière de voir et
de la contredire L!aicmcnt. 11 admettra avec nous qu'il faut bien
mûrir les questions pour acquérir d'abord la certitude dans son
propre esprit, el, do plus, quand on développe ses idées person-
nelles ou que l'on combat celles des autres. qu'il faut apporter des
arguments décisifs pour vaincre ses devanciers, convaincre ses
lecteurs.

Aussi, en ce qui concerne le passé, plus méfiant, ef,encore plus
méticuleux que lui-même, nous allons essayer d'éclaircir la ques-
tion, non par des appréciations concises, mais par clos textes, afin
d'arriver à distinguer les oi g nons des sèches quand nous sommes
en face du mot sepia.
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Ce sont, des oignons sans doute, les mets qui sont visés clans
les textes suivants. Dans le règlement, de l'ordre de Cluny, il est
dit que dans certaines principales fêtes, les fèves sont rempla-
cées par des oignons, « faba; sepiis commu.lantur ».

])ans les coutumes de Soleil-tes, on prescrit, pour la Circonci-
sion « sepias et rojiolos et justes desmesurals de vivo puro ».
Les rofioli sont des gilteaux. De même, dans la seconde fête de la
Quadragésime, la pitance doit se composer («de casla.ne s cet de
;epiis impiperatis ». Des oignons poivrés, cela se comprend de
reste.

A Saint-Martial de Limoges, il est dit, clans l'obituaire, que le
seigneur abbé donne, a l'occasion, le meilleu r vin qu'il peut, et
en plus, « standones, cum pi.çjrnenlis et sepiis ». Les slandorres
étaient vraisemblablement des esla.ndea.ux, nom donné è des pou-
lets élevés è la campagne, par des paysans, met que devait rele-
ver le condiment fait de piment et d'oignons (.I).

Ges légumes, en réalité, tenaient une place considérable clans
l'alimentation et la cultu r e, aussi bien dans les autres contrées
que clans la mètre. Il est môme., en effet, des oignons qui ont une
certaine renommée, et sont particulièrement recherchés. Nous
voulons parler de ceux de l'ile d'Oleron, provenant des sables

-de- Saint-Trojan, que le peuple désigne habituellement encore
sous le nom caractéristique « les Saint-Turjan ».

Mais cela n'implique pas que ces légumes eussent été cultivés
en quantité assez considérable pour donner lieu rn un grand com-
merce d'exportation, ni, :a ce titre, ;a des droits et à des cens spé-
ciaux. Nous prétendons même, pièces en mains, établir le con-
traire, eL que l'importation s'en faisait, cc qui prouve surabon-
darrment que notre contrée n'en produisait pas au dcl;r de ses
besoins de consommation.

Les oignons n'abondaient pas dans l'île de lié, malgré son ter-
rain sablonneux, puisqu'on en recevait parfois de l'extérieur.

Au passage de Maillé, la charge d'oi gnon paye 6 deniers (2).
On ne voit figurer ce produit, ni au passage du Plomb, ni rn

celui de l'île d'Oleron, ni <r celui de Royan (3).
La rareté de ce légume, dans les échanges commerciaux, se

(1) V. du Cange, ner•bis, Sepia et llaistaldi ; et Lacurne de Sainte-Palaye,

w. Estandeaux.

(2) Les Ports francs, par Georges Musset, p. 48.

(3) Idem, p. 48 et 76.
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comprend de reste. L'oignon croit partout ; chacun en avait donc

en quantité suffisante pour son alimentation, sans aller en quérir

ailleurs. 11 ne pouvait y avoir que Ies grands centres qui fussent

clans la nécessité cIe s'en approvisionner au dehors.

Revenons maintenant aux sèches, et voyons. si nous en trou-

vons une trace sérieuse dans nos textes, et leur place sur la table

de nos ancétres.

La sèche était admise clans les repas les ,jours de jeune. Cela

ressort indubitablement du texte suivant. Dans la Vie cte saint

Philippe, archevéque dc. Bourges (I), il . est diÎ : « ,lejunebal qua- •
et agesinu n r ante Paseber sine piseibas, nisi alecia et parum
sepi,c'. » II évidemment ent d'un habitant de la nier analogue

au poisson, et non des oignons, aucun légume n'étant jamais

exclu cle hi table de ceux qui jeiurent. C'est l'avis de du Cange.

On lit clans le Ca rtulaire de l'abbaye de Vaux, ch. G9 : « fl bbali
vet ejns mandala saluent quincpraginla sepias labularias cen-
sna.les apurt C'asti urn Oleronis. »

Sèche ou oignon ? Ce sont, évidemment des sèches, puisque

clans les Lexies cités, il est question cru outré de poissons et d'a-

loses. Voyez-vous, en plus, ce don considérable de cinquante

oignons crus dans un modeste sillon. EL des oignons de table !

Ou'csii-cc que cela pourrait vouloir dire. Est-cc que tous les

oignons ne sont pas des oignons de table ? Pourquoi la distinc-

tion ?

Des sèches, il n'en est pas de même. II y a des sèches comes-

tibles ou rendues comestibles.

11 est intéressant de rappeler ai cette occasion, une pratique

courante qui a lieu sur les côtes et notamment a l'Ile de Ré.

Dans celle île, on ne lllange pas toujours la sèche au sortir de

la Mer. On la suspend it des cordes sur de grandes perches en

plein air et ensuite clans les greniers, les hangars, voire rhème,

disent quelques-uns, dans les étables. Lit, cet animal se raccor-

nit et, prend une teinte de tabac fumé. .Puis, après un certain

temps, on prépare un moinlre, sorte cte mélan ge de cendre et de

chaux a blanchir; on en frotte et couvre les sèches que l'on em-

pile avec ce mélange dans des récipients. La sèche devient alors

très tendre et on la fait cuire clans l'eau bouillante, qui en gonfle

les pores. Puis our la prépare en friture au beu r re ou autrement.

(I) Vita S. Philippi Archiep. Bituric, aped Jfarten, t. Ill, Anecd., col. 1298.

Du Cange, v. Sepia.
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On donne à la sèche ainsi préparée le nom de sèche moilrée ou
moinb ée. La sèche préparée avec le doigté d'une borate cuisi- •
nière n'est pas à dédaigner mêrrte par les gourmets:

C'est égaleraient à la sèche qu'est appliqué le terme scpi,a dans
le texte  : «suivant Pro sijno sepiarurn, divide cannes digilos ab
invicem, et ita cos commove, quia el'scpi:e ila esse multiplias
videnlur (L). »

Limage est frappante pour qui a vu des sèches dans les ondes,
et il ne peut s'agir de pelures d'oignons.

Nous' lisons également dans du Cange : « Scpiola, pcirva
sepes. Job. de Jaune (in cdil., ann. 1506) ler/ilnr : Parra sepes.
Gloss. Lat. Gall. Sangerm., Scpiolo, petite seiche. »

Nous en avons fini avec les textes latins que l'on est obligé
d'interpréter. Passons maintenant aux textes français, qui, eux,

ne font pas de doute, l'oignon n'ayant jamais reçu le nom de
sèche, à aucune époque de l'histoire.

La sèche était en effet un aliment connu et rname recherché, et
donnait. lieu, par suite, a un commerce assez important.

Dans le Livre des Métiers, on voit, figurer les « sèches en char-
retes », connue devant quatre deniers. Pour qu'on los transporte
en charrettes, il fallait que la consommation en fût considérable.

Si nous en croyons les vers suivants, peu galants d'ailleurs, la
sèche était abondante dans nos mers, et bien connue de tous :

« Trop a en male fame a fere
Plus a en fame males leches

' Que il n'a en la mer de seches (2).

A Royan, en 1307, un cout de « sapches » payait 1 denier (3).
Au XVe siècle, le même droit est maintenu (3).
La sèche était recherchée cl, chère, si l'an en juge par cet extrait

du Journal de Pais, sous Charles VI :
« En 1.4118, on vcndoit un sol 6 deniers une petite seiche (4). »
Le sol valait alors 0 fr. 25, ce qui représenterait aujourd'hui,

selon le pouvoir de l'argent., t fr. 25 ; — la sèche de 1418 vau-
drait clone pour nous, environ 1 fr. 85.

(1) Du Cange, citant : Ex Bernardi, ord. Cluniac., part. I, cap. XVII.

(2) Mss. 1218, car. ord., 8, fol. 193, cité par Lacurne cte Sainte-Palaye.

(3) Coutume de Royan, par G. Musset, p. 78.

(4) Lacurne, toc. cit., rerbo Seiche.
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Les droits de passage sur les sèches abondent dans nos docu-
ments régionaux.

« Les seiches do Ré, d'Ars ou de Loix, ne doivent rien au venir
(l'entrée); chascun cent de seiches doit, à l'issir (la sortie), par
terre ou par ruer, deux deniers.....; le cent de seiches de Poitou,
011erorr, Saint-Michel, Esnandes, Alverl, et tout autre lieu du
Poitou, au venir et issir, à chascun, un denier ; le cent de seiches
de Bourdcaux, Carcassonne ou autres lieux fors Poitou, au venir,
deux deniers, à l'issir, néant (I).

En 1392, le droit sur le cent de « sepches » avait donné 20 1. à
la coutume de Royan (2). Ce droit était de 1 denier par cent.

Le cent de sèches payait., à l'ile d'Oleron, 2 deniers. Ce droit
figure après celui qui est consacré aux harengs et aux merlus (3).

Dans le bail des fermes de la seigneurie de Mornac (1459-
1460), on voit figurer « le droit que monseigneur prant, en la
pesclierie des souches en enchanaux de Colonges, des Roches,
des Pilous, du Racip, de Lantedecoux et des Mazelars », pour la
somme de xxv sols (4).

En 1476, l'esgade des sèches a donné 20 livres (5).
Les sèches n'étaient pas dédaignées, non seulement dans les

monastères on on pouvait les manger les jours de jeûne, mais
même sur les tables des grands seigneurs (4).

Le mercredi 31 mars 145.1, monseigneur de Taillebourg part
pour Fontenay-le-Comte, accompagné de M. de Lohéac et de
toute sa suite, clans Laquelle figurent notamment le lieutenant de
Saint-Jean d'Angély, M. de Puyjarreau, Guillaume de Bracque-
mont.

Au repas pris à Fontenay, le jeudi l ei avril, figurent S sèches,
payées 3 s. 4 d., quand 6 merlus frais coûtent 2 s. G cl.; ce qui
porte le prix de la sèche à 5 deniers, soit en. valeur 0 fr. 10, au
pouvoir de l'argent, 0 fr. 60, et le prix des merlus est également
à 5 deniers. Le lendemain, vendredi 2 avril, on sert également
6 « sèches fresches » payées 2 s. 6 d., toujours à 5 cl. l'une, quand
6 mullets et 5 soles coûtent 10 s., soit 11 deniers chaque mulet
ou sole.

(1) Ports francs, toc. cit., p. 56.

(2) Archives de M. le duc de La Trémoille, y . Ports francs, p. 79.

(3) Ports francs, p. 76.
(4) Archives de M. le duc de La Trémoille.

(5) Idem.
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Le samedi, toujours a Fontenay, figurent dans le menu, « 4 sei-
ches, 3 pleys et 2 douzaines de soties », contant. 7 s. 6 cl.; en com-
pagnie d'un congre, de merlus, de saumons, d' « alouses », de
beschetons.

Dans un autre voyage, le lundi 8 février 1478 (v. s.), on achète
û Mornac 2 sèches, pour 10 deniers, et le premier jour de carême,
une sèche pour 4 deniers, quand les poulets, clans la même cir-
constance, coûtent 7 a 8 deniers seulement la pièce.

Cet animal était clone très apprécié sur la table des person-
nages de l'époque.

Ce produit de la mer donnait lieu d'ailleurs a un commerce
considérable d'importation clans le centre de la France. En voici
quelques exemples non douteux.

Le 26 décembre 1506, Arnault Digeau, dit Naudin, marchand
a Montignac-le-Coq cu Périgord, reconnaît devoir à Antoine
Lacroze, facteur et négociateur de honorable homme Jehan
Aygret, pair et bourgeois de La Rochelle, 64 1. a cause de la vente
et livraison de sèches, ladite somme payable au terme de Pâques.
(Pavie, notaire a La Rochelle, f° 253, v°).

En 1572, te 5 janvier, un marchand do Montignac-le-Coq en
Périgord, achète à La Rochelle pour 212 1. tournois de sèches
« parées », ce qui donne en valeur 729 fr. 28, et ce qui représen-
terait aujourd'hui, au pouvoir de l'argent, 2.187 fr. 84.

En 1580, les Vassords, marchands d'Orléans, donnent l'ordre
à La Rochelle de leur acheter des sèches pour 250 écus. L'écu
valait alors 8 fr. 00, ce qui représente, en. valeur, 2.150 fr.; au
pouvoir de l'argent, 6.450 fr.

A La Rochelle, en 1603, les sèches (seiches) descendant en la
« cohue » étaient. frappées d'un croit de 1 s. 6 cl. par « panier des
fais ou bassée (1) ».

Dira-t-on peut-être que ces sèches étaient destinées à autre
chose qu'a l'alimentation. Mais a quoi, alors ?

Dans certaines contrées, les os de sèches sont placés clans les
cages d'oiseaux pour donner à ces animaux le plaisir de s'aigui-
ser le bec. Dans les villes de la région on en voit même au marché
des quantités assez -considérables. destinées à cet usage. Mais il y
a loin entre le prix de cette modeste marchandise et le marché

(1) Statuts et règlements faits en la mairie de Louis Berne, sur le rapport de

Jean Guitton et Antoine Macaing, échevins. Bibi. de La Rochelle, mss. 90,

fol. 96.
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d'importation dont nous avons cité des exemples pour le centre
de la France.

Cc même os de sèche était aussi, paraît-il, employé en méde-
cine, ar cause du carbonate de chaux qu'il. contient. L'Enc yclo-
pédie publiée au xVIIIe siècle (1) l'indique comme « substance
terreuse, absorbante, d'un tissu assez rare, qu'on prépare par la
porphyrisation, qui pourrait avoir les mêmes usages intérieurs
que les yeux d'écrevisses, le corail, la craie, la mère de perles,
etc. » On l'employait aussi pour les dentifrices.

A ce sujet, nous faisons la même observation que pour les os
de sèches destinés aux oiseaux. L'expédition pouvait bien en
avoir lieu, mais dans des proportions tellement minimes que le
commerce de la matière première devait être insignifiant.

Reste une dernière question it résoudre. Le commerce des
sèches avait-il pour but de fournir èr l'industrie les éléments né-
cessaires it la fabrication de l'encre ?

Quelques-uns ont prétendu que le noir de la sèche était la base
de l'encre de Chine. C'est une appréciation qu'il y a lieu d'écar-
ter.

Si nous nous en rapportons n 'Ule1uard (22), l'encre de Chine
serait l'encre antique, inaltérable et indélébile, obtenue par tri-
turation d'eau, de gomme et de charbons de bois résineux. Elle
aurait été en usage jusqu'au XV° siècle, époque i1 laquelle on
inventa l'encra moderne a la noix de galle et au sulfate de fer,
encre très altérable et qui nous a fait perdre un grand nombre de
manuscrits précieux. D'après Larousse ; l'encre de Chine est
faite au contraire de charbon de lampe ou de quelqu'autre char-
bon analogue broyé convenablement.

Mais les anciens, dit-on, connaissaient l'encre faite avec le noir
de sèche, et la preuve s'en trouve clans un texte de Perse (3).

Voici ce texte :

« Jam liber, et bicolor positis membrana capillis

Inclue manu chartoe, nodosaque venit arundo,

Turn quaeritur, crassus calamo quod pendat humor,

(1) Diderot, etc. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des
arts el des métiers, par une société de gens de lettres, etc. Paris, 13rianon, etc.

in-folio.
(2) I3lennard (A.), Histoire générale de l'industrie, Paris, Laurent, in-S°,

t. III, p. 112.

(3) Satire, III, vers. XIII.
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Nigra quod infusa vanescat sepia lympha ;

Dilutas querilur geminet quod fistula guttas ; »

que A. Perreau traduit ainsi (1):
« Enfin le voilèl avec son livre, avec la membrane bicolore dont

le poil est tombé, avec les cahiers et le roseau noueux entre les
mains. Nouvelles plaintes alors : tantôt c'est l'encre épaisse qui
ne veut point quitter la plume, ou qui, trop délayée, ne marque
plus sur le papier ; tantôt c'est la plume qui laisse deux traces
au lieu d'une. »

Le mot sepia que Perreau traduit par encre, désignait-il l'en-
cre de sèche ? Perse paraît avoir employé simplement le mot
sepia comme une image, rappelant la similitude qui existait
entre la couleur de l'encre et le noir de la sèche ?

Il ne pouvait en effet y substituer, clans ses vers, l'expression
encombrante d'arramenlum ou alramenlum par laquelle on dési-
gnait l'encre chez les Romains (2).

Peut-on également induire d'un passage de Cicéron qu'on fai-
sait l'encre avec le noir de sèche ; non, car clans la bouche de
l'écrivain, il paraît n'y avoir qu'une image, qu'une comparai-
son. Voici, en effet, ce que nous, lisons : « Jam illa cernimus, ut
contra metum et vim suis se arrnis quweque defendat. Cornibus
tauri, . apri dentibus, morsu Icones ; aliæ, fuga se, alite occulta-
tione tutantur ; ah-amena e f`usione sepitc, torpore torpedines. »
« Mais voyons maintenant Gomme les animaux se défendent cha-
cun avec leurs armes contre la violence qu'on leur fait ou la peur
qu'on leur inspire. Le taureau se protège avec ses cornes, le san-
glier avec ses défenses, le lion avec ses duits ; d'autres fuient,
d'autres encore se cachent. ; la sèche répand son encre, les tor-
pilles engourdissent (3). »

Il est enfin un dernier point de vue que nous devons envisager.
La sèche sert depuis des siècles il fabriquer une couleur employée
par les peintres et qui est la base de la peinture appelée aujour-
d'hui sépia. Cela n'est pas douteux. Mais l'emploi en était-il

(1) Perse, édition Panckoucke, p. 87.

(2) V. Pline l'ancien, édition Lemaire, tables, t. I, p. 107, col. 2, etc. V.

aussi agis, Thesaurus Graecie lingua; ah llenrico Stephano. Paris, Didot,

in-folio.
(3) Cicéron, De nalura Deorum, lib. Il, § 50, (édition Panckoucke) y . aussi

Philen, De Anim., cap. NC ; rElianum, hist. Animaliurn, lib. I, cap. XXXIV ;

lib. V, cap. XXXXIV.

Recueil,	 14
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alors considérable ? II est permis d'être sceptique à cet égard,
étant donné la rareté des documents qui pourraient faire allusion
au commerce et à l'emploi de ce produit industriel ou artistique.
Je ne vois pas le soigneur de Saint-Benoît faisant d'âge en âge de
la peinture à la sépia. La sèche qui devait être livrée aux moines
de Saint-Jean d'Angély était destinée « ad ref'eclionem. frairum »

e.t non ( ad pictura.m. ». le passe.
Si d'ailleurs les expéditions de sèches, ou plutôt du sac de la

sèche, où se trouve le noir de l'animal, avaient eu pour but la
peinture, on les, verrait surtout dirigées vers de grands centres,et
non vers des lieux tels que Montignac-le-Coq en Périgord.

Nous pouvons ajouter au surplus qu'on ne trouve aucune trace
clans notre région, à quelques siècles qu'on se reporte, de la ré-
colte du sac de la sèche pour l'employer à la fabrication de la
sépia. Aujourd'hui même encore,ce produit n'est jamais recueilli
sur les rivages de l'Aunis, de la Saintonge ni clu Poitou. D'après
les renseignements qui nous ont été gracieusement procurés par
M. Bourgeois aîné, grand fabricant de couleurs de notre capi-
tale, les sèches fournissant la sépia au commerce français se
pêchent clans l'Adriatique et viennent en France par Venise. Les
vessies sont livrées au commerce toutes desséchées et les fabri-
cants n'ont plus qu'à enlever les peaux et à broyer le résidu de
l'intérieur.

De toutes ces observations, et des textes produits à l'appui, il
semble bien résulter que le produit et le commerce de la sèche
aux époques que nous avons citées, avaient surtout pour but de
fournir un produit à l'alimentation, et qu'on mangeait les sèches
clans l'intérieur de la France aussi bien que dans nos contrées
riveraines de la mer; qu'il y a identification complète la plupart
du temps, et sauf de rares exceptions bien caractérisées, entre
l'animal appelé sèche clans la lan gue française et la sepia que
l'on retrouve clans la majeure partie des textes du moyen âge.

GEORGES MUSSET.

•
4 *

Au moment où nous terminions l'impression de cet article,
nous avons reçu une intéressante notice du docteur Giuseppe
Natalo, sur la pêche et le commerce des sèches, grâce à l'ama-
bilité de notre confrère, directeur de la bibliothèque de Venise,
et du docteur David Levi-Morenos, directeur de l'Ecole de pêche
et d'agriculture de Venise. Nous nous, empressons d'en publier
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une traduction que nous devons à l'obligeance de M. Samuel
Meyer, courtier maritime interprète à La Rochelle.

ECOLE DE PLUIE ET D ' AGRICULTURE DE VENISE

Objet : Noir de sèche.

Venise, 16 novembre 1905.

La pêche des. sèches, sepia of icinafi:s, se fait dans l'Adria-
tique supérieure avec tous les filets è Iraîne : cocci°, tartane,
ostregheri, et clans quelques endroits, à Caorle par exemple,
aussi avec des filets fixes à trois pans dont le plus garni de
mailles et le plus large est placé antre les deux autres, lesquels,
tenus tendus par le poids des plombs, servent d'armature de sou-
tien aux sacs due les sèches foret ent en forçant le filet du milieu
pour traverser, et elles, y restent ensachées. Ce filet est appelé
sepera (seclaère) (l.). La pêche a lieu de mars à juin.

Le produit de la pêche des sèches est Ires variable. Cette année
par exemple il a été médiocre, à cause, disent les pêcheurs, de
l'hiver exceptionnellement rigoureux ; il sera, suivant toute pro-
bante, très abondant l'année prochaine, parce que la mauvaise
mer qui a empêché la pêche de mi-juillet 'jusqu'à mi-août a per-
mis le développement des « sepoline », petites sèches, et aussi
parce que l'hiver se présente avec une tendance au sirocco et
sera par suite très doux.

Environ la moitié des sèches pêchées, ou peu s'en faut, sont
vendues entières, quelques-unes sont coupées et lavées, les autres
sont séchées. A Caorle, on les sèche presque toutes,.

Les sèches desséchées se préparent surtout à Chioggia et à
Caorle et sont vendues sur les marchés de la Grèce.

C'est des sèches lavées et coupées ' et de celles desséchées, que
s'extrait le sac de noir.

Les ouvriers qui préparent les sèches, en leur enlevant l'inté-
rieur, détachent le sac et l'attachent, è une longue planche ou les
placent en rond sur des paniers d'osier très plats. Les sacs ainsi
disposés sont conservés dans des endroits secs et bien aérés., et
quand ils sont secs, on les réunit en petits paquets.

Comme je l'ai dit déjà, ce n'est que d'une moitié environ des
sèches pêchées qu'on extrait le sac de noir, et le produit obtenu
clans les deux dernières années, clui représentent une année de

(I) C'est en quelque sorte le tramail de notre pays.
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bonne pêche et une de pêche inférieure, donne le tableau sui-
vant :

Année Sèches péchées Noir extrait

Venise 1904
1905

7050
1762

400 kil.
100

1904Chioggia	 1905
8760
2180

500
128

1904Caorle	 1905
1500
1000

300
200

Le prix du noir de sèche varie. chaque année. Dans les années
1904 et 1903 ont été pratiqués les prix suivants :

A Venise : 1904, 3 £ par kil.; — 1905, 4 £ par kil.
A Chioggia :1904, de 2 à 3.50 par kil.; — 1905, de 3 à 0 £ par

kil.
A Caorle : 1904, 2.50 par hil. — 1903, 3.50 par
Comme tous les pêcheurs, et en général tous ceux qui, dans

nos pays, ont é faire avec le commerce clos poissons, de même
aussi ceux qui récoltent le noir de sèche sont très pauvres et
par suite it 1a merci clos acheteurs, lesquels, avec une petite
avance de fonds, accaparent d'une. année à l'autre le produit
qu'ils paieront en définitive aux prix les plus convenables pour
eux. Un négociant do Chioggia m'assurait que le noir de sèche
a été vendu cette année à Trieste et à Paris à 10, 12 lires et même
davantage par kilogramme.

On fait aussi le commerce de l'os des sèches (osso sepiostario),
qui est expédié à Trieste et en Amérique.

Signé : D r GIUSEPPE NALATO.

MARENCENNES ET MORENCENNES

Dans une notice sur Saint-Germain-de-Marencennes, l'abbé
Chollet, de docte mémoire, écrit : « Saint-Germain-de-Maren-
cennes peut revendiquer, comme la plupart de nos communes de
l'Aunis, des souvenirs historiques remontant au Xe siècle. » Et
discutant aussitôt la valeur de ces divers titres, il ajoute : « li
nous coûte de donner un démenti au Père Arcère, historien ordi-
nairement exact ; mais il s'est trompé en inscrivant, au profit de
l'antiquité de Marencennes, un titre historique où il n'en est pas
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question. Ce titre est la narration apocryphe de la translation du
chef de Saint Jean-Baptiste (1). »

Ce jugement a été repris et confirmé par M. Musset au XXXIII°
volume des Archives de Saintonge et d'Aunis (2), et il est aujour-
d'hui bien établi que le Palus Mathevallis n'est point Maren-
cennes, mais plutôt le marais de Malvau.

Or, l'abbé Cholict voulant substituer à ce titre un autre titre
également ancien, n'est pas plus heureux qu'Arcère, et l'erreur
qu'il commet n'a point été relevée par les Archives : les tables
onomastiques le prouvent à l'évidence.

Laissons parler Chollet : « Après avoir rejeté le premier titre
en faveur de l'ancienneté da Marencennes, nous en présentons
un autre, tiré du Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, copié par
Jaillot, et conservé clans le Ms. de la Bibliothèque Rochelaise,
n° 2118, f° 3 ; il commence ainsi : Hugo Francorum rex..... nos-
træ dignitalis adientes pra:sentiam..... Willelnnrs, gracia Dei
Aqui.lanorum Dux..... etc. Il mentionne les lieux suivants, situés
en Aunis : In pago Alieninse, villa Moroni, insula Abia., Trisue,
Curcellas, Anlizianus, MAUnEN'riANUS, Castro Gisiaco, Benedoni,
Lcpnia pulrita, Arsonia, Fortunialo, Pulofonle (3). Ces noms
latins inscrits en 991, à travers les mutations. que le langage a dû
leur faire subir, se reconnaissent encore aisément clans les noms
actuels cIe Muron, l'Ile d'Able, Trésue, Courcelles, Antezan,
Marencennes, Chizé, Benon, La Leigne, Arzon, Fortunezay, Le
Puy.

... :. 111aurentia.nus, d'après un vice de prononciation que nous
retrouvons clans nos campagnes, pourrait s'écrire aussi bien
Mcirentianu.s. I1 y a une autre difficulté qui résulte du texte;
c'est qu'après avoir nommé M uron, l'île d'Able et l'île de Trésuc
(Trézceu), dans le marais qui touche à Marencennes, et ensuite
Courcelles et Antezan, qui en sont plus éloi gnés, la charte dit :
« et in prope illo loco, maxnilum a:lteru.m (lux vocalur Mauren-
tianus,' cum pratis et farinarium. » Nous ne craignons pas de
traduire ce latin assez barbare : « proche des lieux déjà nom-
més, un autre mesnil appelé Marencennes (Maurenlianus) avec
des prés et un moulin (4). »

(I) Saint-Germain-de-Marencennes, p. 1 et 2 ; Ibid., p. 21.
(2) T. XXXIII, p. XXI et XXII.
(3) Archives, t. XXX, piece V, p. 21.

(4) Op. cit., p. 22 et 23.
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Comme l'abbé Chollet le laisse entendre, il y a une difficulté à
identifier Marencennes près Surgères avec Maurenlianus : c'est
le voisinage de ce dernier lieu avec Antezant. Voici, en effet, le
passage complet : « El in crlio loco, maxnillnrn ailerurn (lux
vocatur Anlizianus, cum pralin, oineis et farinarium. El in prope
iblo loco, maxnillum allerrun (-fax vocalur Morensianus, etc. (1) »
« Et dans ce lieu un autre mesnil appelé Antezant avec des prés,
des vignes et un moulin. El proche de ces lieux également un
mesnil nommé Morensianus, etc. » Il semble donc que c'est près
d'Antezant qu'il faut chercher l'endroit en question, et non aux
environs de Surgères.

Or, tout près d'Antezant, clans la commune de Saint-Denis-du-
Pin, on trouve trace d'une ancienne seigneurie dont le nom
même est aujourd'hui disparu, la seigneurie de Moransennes.

Au tome XXVI des Archives de Saintonge et d'Aunis, page 231,
il est question d'un fief de ce nom (2). En 1406, il appar-
tenait à Julien Eschet, fils de André Eschet, lequel est qualifié
au registre de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély de prévôt du
rai. A la suite de certaines circonstances que j'ignore, la sen-
gneuric de Moransennes fut démembrée et La Magdeleine en
sortit. En 1411, Guillaume de La Magdelenne était procureur au
parlement (3).

Il semble donc que Morensianus, près d'Antezant, ne saurait
être Marencennes, près de Surgères, mais l'ancien Moransennes
de Saint-Denis-du-Pin.

Est-ce à dire que l'étymologie donnée par l'abbé Chollet soit
invraisemblable? Je ne le pense pas, et c'est précisément ce qui
rend la question très complexe. Rien d'impossible à ce que Mau-
rentianus soit devenu Moransennes, à Saint-Jean d'Angély, et
Marencennes près de Surgères.

Ce qui m'incline à le croire, c'est l'existence près de Muron
d'un endroit appelé aujourd'hui encore Les Marencennes ou les
Petites Marencennes. Donné à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély
vers 1028 par Guillaume V le Grand (ii), ce territoire fit évidem-
ment partie de l'obédience de Muron. Or, la notice des cens et

(1) L'orthographe de ce manuscrit diffère souvent de celle de dom Fon-

teneau, cité par l'abbé Chollet.

(2) Note Denis d'Aussy.
(3) Archives, t. XXVI, p. 318.

(4) Cf. Chollet, p. 24-25 et Archives, t. XXX, pièce IX, p. 30.
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rentes de Muron au XII' siècle (1) donne : « De Morensianas,
terra Grateted sex sextarios portal ad monasteriurn unarn minant
de cicada ; ad nativilatem duos denarios, unam galinam, unum
panent, etc. » ; passage que je traduirais ainsi : « Des \4aren-
cen.nes, la. terre de Gratet, pour six setiers (2) porte au monas-
tère une mine (3) d'avoine, et pour la Noël, deux deniers, une
poule et un pain, etc. »

]ist il question dans ce passage de \larencennes ou des Petites
\Iarencennes ? 11 n'importe. Ce qui est certain, c'est qu'il ne
s'agit point ici de Moransennes près ci'Antezant. Et pourtant la
vieille charte écrit : « De \lorensianas ». Qu'on n'accuse donc
pas l'abbé Chollet d'avoir donné une étymologie trop fantaisiste,
puisque le môme mot donne a la fois Moransennes , et Maren-
cennes.

Une conséquence plis sérieuse, c'est la difficulté de distinguer
ce qui se rattache a ces divers endroits. Comment alors répartir
les divers titres ?

Il appartient a cie plus savants d'y répondre.
Cependant ,ne pourrait-on pas dire avecJean le Saintongeais (4),

à propos des signataires de l'acte cité plus haut où la petite île
des Marencentles est donnée a Saint-Jean d'AngéLy : « Dans les
chartes portant donations, les signataires sont toujours des inté-
ressés, des personnes dont on éteint ainsi les réclamations pos-
sibles. » Et l'on attribuerait a Moransennes les moulins dont il
est question au deuxième volume du Cartulaire de Saint-Jean
d'Angély, page 115 : L'acte est signé, en effet, par Guy de La
Folatière.

En second lieu, puisque clans les cartulaires les chartes sont
d'ordinaire groupées par obédience comme clans les layettes des
Archives (5), il suffirait souvent d'examiner le groupe de chartes
d'of] l'on tire la pièce a étudier. Ainsi, au tome IL du Cartulaire
cité plus haut, on trouve, page 113 : Don des moulins « de
Morincianis ». Or, la charte précédente parle de la vente des
moulins («le Molival » ou Moulinvaux, que la charte XXIX des
pièces annexes place aux environs de La Magdelaine, près « La

(1) Archives, L. XXX, pièce CCIII, p. 216.

(2) Un setier de blé, environ 157 litres, Cr. Littré.
(3) Moitié d'un setier ; on disait aussi héininc. CC'. Littré, Oliv. de Serres,

(4) Revue cte Saintonge et d'Aunis, 17 juillet 1904, p. 251.
(5) G. Musset, Archives, t. XXXIII, p. 31.
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Croix du Pain (1) ». Dans ce cas encore, il ne saurait être ques-
tion"de Marencennes près Surgères.

En résumé, dans les différentes chartes de la région, le même
mot peut désigner Marencennes, Moransennes ou Les Maran-
cennes, trois endroits bien distincts et dont l'histoire est toute
différente, bien que par certains points elle se tienne et s'enche-
vêtre. Mais, je n'ai voulu ici que marquer des lignes de démarca-
tion et non donner les points de contact : c'est assez pour répon-
dre au désir exprimé par le président de la Commission, m'invi-
tant à préciser une simple observation, et c'est trop certaine-
ment au gré des lecteurs de cette Revue.

G. RICHARD.

LE MEDAILLIER MUNICIPAL A SAINTES
(Suite).

Galba.

229. — IMP. SER. GALBA AVG. Tête nue de Galba à droite.
R.: S. P. 0. R. 013. C. S. (en trois lignes) dans une couronne
de chêne. 	 Arg.

(Cohen n'indique cette médaille qu'en or, n° 280.)
230. — IMP. SER. GALBA CAE. [sAu nue.]. Sa tête laurée à

droite.
R.: \J1RTVS clans le champ. Mars nu, debout, de face, tenant

une haste et une épée ou un parazoniunl.	 Arg.
(Cohen, n° 344.)

Othon.

231. — II\JP. M. OTFIO CAESAR AVG. TR. P. Tète nue
d'Othon à droite.

R.: S.ECVR1TAS PR. La Sécurité debout, à gauche, tenant
une couronne et un sceptre.	

gauche,
 Arg.

(Cohen, n° 17.)

(1) G. Musse1, Archives, t. XXXII', p. 221.
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Vitellius.

232. — A. VITELLIVS GERM. IMP. AVG. TR. P. Tête lau-
rée de Vitellius à droite.

R.: LIBERTAS RESTITVTA. La Liberté debout à droite, te-
nant un bonnet et un sceptre. 	 Arg.

(Cohen, n° 47.)
233. — A. VITELLIVS..... IMP. TR. P. Tête laurée à droite.
R.: XV. VIR SACR. FCA (sic). Trépied ; dessus, un dauphin,

à l'intérieur un oiseau.	 Arg.
(Cohen, n° 111.)

Vespasien.

234. — IMP. CAESAR VESP. AVG. COS. VII. Tête laurée à
droite.

R.: AEO[vrrA]S AVGVSTI S. C. L'Equite debout à gauche,
tenant un sceptre et une balance. 	 M. B.

(Cohen, n° 4.)
Don de M. A. de Barthélemy.
235. — IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS VIII.

Tête radiée à droite.
R.: CERES AVGVST. S. C. Cérès, debout à gauche, tenant

un sceptre et des épis.	 M. B.
(Cohen, n° 58.)
236. — IMP. CAES. VESPASIAN AVG. [cos]..... Tête radiée

à droite.
R.: CONCORDIA AVGVSTI. S. C. en escmue. La Concorde,

assise à gauche, devant un autel allumé, tenant une patère et une
corne d'abondance. 	 M. B.

(Cohen, n° 71.)
Don de M. A. de Barlhélerny.
237. — CAESAR VESPASIANVS..... Tête laurée à droite.
R.: COS. ITER ..... OT. Femme debout à gauche.
(Très mauvais exemplaire.) 	 Arg. (fourré).
238. — IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG. Tête laurée à

droite.
R.: COS. ITER TR. POT. Femme assise. à gauche, tenant un

caducôtie ailé et,..... (des épis ??). 	 Arg.
239. — J)1VVS [nvcvsTvs] VESPASIANVS. Tête laurée à

droite.
R.: EX. S. C. Victoire debout.à gauche, érigeant un trophée ;

[dessous, la Judée assise].	 Arg.
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(Cohen, n° 143.)
240. — IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. T. P. COS. V CENS.

Tête radiée à gauche.
R.: FÉLICITAS PLI3LICA. La Félicité debout à gauche, te-

nant un caducée et une corne d'abondance.^lM. B.
(Cohen, n° 152.)
241. -- IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. T. P. COS. VI. Tête

radiée à droite.
R.: FELICITAS PVBLICA. S. C. clans le champ. La Félicité

debout à droite, tenant mi caducée et une corne d'abondance.
(Cohen, n° 154.)	 M. B.
Don de M. A. de Barthélemy.
242. — IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS. VIII. P. P.

Tête laurée à droite, globe en dessous.
B.: FIDES PVBLICA. La Bonne Foi debout à gauche, tenant

une patère et une corne d'abondance.	 M. B.
(Cohen, n° 181.)
Don de M. A. de Barthélemy.
243. — IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS. VIII. P. P.

Tête radiée (ou laurée) à droite, globe en dessous.
R.: FORTVNA [E] REDVCI. S. C. clans le champ. La Fortune

debout à gauche, tenant un gouvernail et une corne d'abondance.
(Cohen, n° 198 ou 181.) M. B.
Don de M. A. de Barlhélemy.
244. — IMP. CAESAR VESPASL<1N. AVG..... Tête radiée à

droite.
Même type.
(Cohen, n° 198.)
245. -- CAESAR VESPASIANVS AVG. Tête lau rée à droite.
R.:.IMP. XIX. Modius avec huit épis. 	 .4ry.

. .(Cohen, n° 215, dit sept épis.)
246. -- IMP. CAESAR VESPASIANUS AVG. Tête laurée à

•droite.
R.: IVDAEA en exergue. La Judée assise à droite, au pied

d'un trophée.	 A rg.
(Cohen, n° 226.)
247. — IMP. [CAE]S. VESPASIAN. AVG. C..... Tête laurée

droite.
R.: [1voA A]. CAPTA. Palmier ; à gauche, armes ; à droite,

Juive, pleurant, assise.	 M. B.
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248. — IMP. CAESAR VESPAS. AVG. COS. III TR. P. P.
P. Tête laurée de Vespasien à droite.

R.: PACI [Av]GVSTAE EPE. L'a Paix ailée debout à droite,
tenant une palme et une couronne. (Frappée à Ephèse en 824 ;
71 de J.-C.)	 Arg.

(Cohen, n° 276.)
2449. — IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. T. P. COS. 111 CENS.

Tête laurée à gauche.
R.: [n]AX AVGVST. S. C. La Paix, debout à gauche, appuyée

sur une colonne, tenant un caducée ailé et..... (?). 	 M. B.
250. — IMP. CAESAR VESPASIAN. AVG [cos] 11II. Tête

radiée à droite, un globe en dessous. Surfrappe, C. A. PR.
R.: PAY..... S. C. La Paix, debout à gauche, devant un autel,

tenant une patère de'la main droite et (un caducée ?) de la main
gauche.	 M. B. (grand.)

(Cohen, n° 301.)
251. — IMP. CAES. V..... AVG. CENS. Tête laurée à droite.
R.: PONTIF. MAXIM. L'empereur, assis à droite, tenant iule

haste et un rameau. 	 Arg.
(Cohen, n° 386.)
252. — IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P.

COS. IIE. Tête lau rée à droite.
R.: ROMA (autour). S. C. dans, le champ. Rome ou l'empereur

en habit militaire, debout à gauche, tenant une Victoire et une
haste.	 G. B.

(Cohen, n° 4i18.)
Dori de M. A. de Barthélemy.
253. — IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS. [tir ?]. Tête

radiée à droite.	 •
R.: S. C. Victoire ailée à gauche, tenant un bouclier sur lequel

on lit S. P. Q. R.	 M. B.
(Cohen, n° 464.)
254. — IMP. CAESAR VESP. AVG. COS. VII. Tête cou-

ronnée à droite.
R.: S. C. L'Espérance, debout à gauche, tenant une fleur et

relevant sa robe.	 M. B.
(Cohen, n° 457.)
255. — IMP. CAESAR VESPA..... IIi. Tète laurée :1 droite.
R.: S. C. L'Espérance debout à gauche. M. B.
256 — IMP. CAESAR VESPASIAN. AVG. COS. IIII. Tête

laurée à droite.
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R..: S. C. Aigle éployé sur un globe (?) la tête tournée à droite.
(Cohen, n° 430.)	 M. B.
257. — ..... VESPASIÀNVS TR. P. COS..... Tête laurée à

droite.
R.: VIC[ronrA] AVGVST. S. C. Victoire ailée debout à droite,

sur une proue de navire, tenant une couronne et une palme.
(Manque dans Cohen avec la («fende de Idle.) 	 M. B.

Titus.

258. — T. CAESAR VESPASIANVS. Tête laurée de Titus à
droite.

B.: ANNONA AVG. L'Abondance, assise à gauche, relevant
un pan do sa robe de la main droite. 	 Or.

(Cohen, n° 16.)
259. — T. CAESAR IMP. VESPASIANVS. Tête laurée de

Titus à droite.
R.: COS. VI en exergue. Rome casquée, assise à droite sur

des boucliers, le pied gauche sur un casque, tenant une haste,
entre deux oiseaux ; devant elle, une louve allaitant Romulus et
Remus.	 Or.

(Cohen, n° 64.)
260. — T. CAESAR IMP. COS. V. Tête radiée à droite.
R.: FELICITAS PVBLdCf\ S. C. La Félicité debout à gauche,

tenant un caducée et une corne d'abondance.	 M. B.
(Cohen, n° 84.)
261. — IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. 'FR. P. P. P.

COS. VIII. Tête laurée de Titus à gauche.
R.: IVD. CAP. dans le champ. S. C. eu exergue. Palmier ; à

droite, Juif, debout, ayant les mains liées derrière le clos, tourne
la tête à gauche; à ses pieds un bouclier et un casque; à gauche,
une Juive pleurant, assise sur une cuirasse. 	 G. B.

(Cohen, n° 110.)
262. — T. CAES. IiMP. AVG. F. TR. P. COS. VI. CENSOR.

Tête laurée de Titus à droite, globo en dessous.
R.: IVDAEA CAPTA S. C. en exergue. Palmier ; à gauche,

armes et enseignes militaires ; à droite, Juive assise sur une. cui-
ra sse, pleurant.	 M. B.

(Cohen, n° 117.)
263. — [T.] CAES. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI CENSOR.

Tête laurée à droite
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R.: PAX AVG. S. C. La Paix, debout à gauche, tenant un
caducée et une branche d'olivier, s'appuyant à une colonne.

(Cohen, n° 128.)	 M. B.
Don de M. Marcel Geay.
264. — ... PON. TR. P. COS. 1I CENS... Tête radiée à droite.
R.: PAX AVGVST S. C. La Paix, debout à gauche, appuyée

sur une colonne, tenant une palme et un caducée. 	 M. B.
(Cohen n'indique pas la Iële radiée, type de son n° 1413.)
265. — T. CAES. IrMP. AVG. F. TR. P. COS. VI CENSOR.

Tête laurée à droite, un globo dessous.
R.: S. C. L'Espérance, debout à gauche, tenant une fleur.
(Cohen, n° 217.) 	 M. B.
266. — IMP. T. CAES. VESP. A[vc.]... Tète laurée à droite.
R.: SECV1i1T[' s] AVGVST. S. C. en exergue. Femme assise

à droite, devant un autel allumé, la tête appuyée sur le bras droit
posé sur le dos de la chaise, tenant de main gauche... (un
sceptre).	 M. B.

(Cohen, probablement n° 258.)
207. — IMP. TITVS CAES. VESPASIAN. AVG. P. M. Tête

laurée à droite.
R.: TR. P. IX IMP. XV COS. VIII. P. P. Trophée entre deux

captifs., une femme qui pleure et un homme ayant les mains liées
derrière le dos.	 Arg.

(Cohen, n° 306.)
268. — IMP. TITVS CAES. VESPASIAN. AVG. P. M. Tête

laurée à droite.
R.: [ra. p. ix d] MP. XV. COS. VIII. P. P. Dauphin enroulé

autour d'une ancre.	 Arg.
(Cohen. , n° 309.)
269. — T. CAES. IMP. PON. TR. P. COS. II CENS. Tête lau-

rée à droite.
R.: VICTORIA AVGVST. S. C. Victoire ailée debout à droite,

tenant une palme et élevant en l'air une couronne. 	 M. B.
(Cohen, n° 361.)
Don de M. Poitiers, juge de paix.
270. — DIVO. TITO. Tête radiée à droite.
R.: CONSECRATIO. Autel allumé. Restitution de Gallien.
(Cohen, n° 406.)	 Bil.
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Domitien (I).

271. — CAES. DIVI AVG. VESP. F. DOMITLL\N. COS. VII.
Tête laurée de Domitien à droite.

R.: AEOVITAS AVGVST. S. C. L'Equité, debout à gauche,
tenant des balances et un sceptre. 	 M. B

(Cohen, n° 6.)
Don de M. A. de Barthélemy.
272.— CAESAR AVG. [r. uo]MITIANVS. Tète laurée à droite.
R.: COS. IIII. Pégase marchant à droite. Arg.
(Cohen, n° 47.)
273. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XII CENS.

PER. P. P. Buste lauré fi droite.
R.: FIDEI PVBLICAE S. C. La Bonne Foi debout à droite,

tenant deus épis avec un pavot et une corbeille de fruits. M. B.
(Cohen, n° 111.)
274. — IMP. CALS. DOMITI. AVG. GERM. COS. XII ou

X1IL.... Tète laurée à droite, avec l'égide.
Même revers. 	 M. B
(La légende n'est pas dans Cohen.)
275. — LMP. CAES. DOiMIT. AVG. GERM. COS. XIII CENS.

PER. P. P. Tête laurée à droite.
1?.: FORTVNAE AVGVSTI. S. C. La Fortune, debout à droite,

tenant un gouvernail et une corne d'abondance. 	 M. B.
(Cohen, n° 125.)
276. — IMP. CAES. DIVI. VESP. F. DOiMITIAN. AVG. P.

M. Tête radiée à droite.
R.: FORTVNAE REDVCI. S. C. La Fortune, debout à gau-

che, tenant une corne d'abondance et un gouvernail posé sur un
globe.	 M. B.

(Inconnue a Cohen.)
277. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. VIII.

Tête laurée à droite.
R.: IMP. XIX COS. XIIII. CENS. P. P. P. Pallas, debout à

gauche, tenant une haste.	 Arg.
(Cohen, n° 250.)
273. — IMP. CAES. DOMIT. A..... GERM. P. M. TR. P.....

Tête laurée à droite

(1) Nos monnaies de Domitien sont très médiocres.
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R.: IMP. XXI. COS. XV. CENS. P. P. P. Pallas, debout .l

gauche, avec haste. 	 Arg.
(Cohen, n° 2:59.)
279. — ..... DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XI. Tête lau-

rée à droite.
R.: IMP. XXI. COS. XVI. CENS. P. P. P. Pallas combattant

à droite.	 Arg.
280. — [rim. cAEs.] DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XI.

Tête laurée à droite.
R.: IMP. XXI. COS. XVI. CENS. P. P. P. Pallas combattant
droite.	 -	 Arg.
281. — CAESAR AVG. DOMITIANVS... Tête laurée à droite.
R.: IMP. XXI..... CENS. P. P. P. Pallas combattant à droite

sur un vaisseau (?).	 Arg.
(Médaille fourrée.)
282. — IMP. CAES. DO\'IIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XII.

Tête laurée à droite.
R.: IMP. XXII. COS. XVI, CENS. P. P. P. Pallas debout à

gauche, tenant un foudre et une haste ; bouclier derriere elle.
Arg.

283. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XIII.
Tête laurée à droite.

R.: IMP. XXII. COS. XVI. CENS. P. P. P. Pallas debout à
gauche, avec une haste.	 Arg.

(Cohen, n° 282.)
284. - IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. TR. P. XIIII.

Tête laurée à droite.
R.: IMP. XXII. COS. XVII. CENS. P. P. P. Pallas debout à

gauche tenant une haste. 	 Arg., 
(Cohen, n° 280.)
285. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XV.

Tête laurée à droite.
R.: IMP. XXII. COS. XVII. CENS. P. P. P. Pallas debout à

gauche, avec une haste.	 Arg.
(Cohen, n° 290.) .
286. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. CENS.

PER. P. P. P. Tête laurée à droite.
R.: IOVI. VICTORI. S. C. en exergue. Jupiter assis à gauche,

tenant une victoire et un sceptre. 	 G. B.
(Cohen, n° 314.)
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287. — La même, trouvée dans le cimetière de Saintes.
Don de M. Tourneur.
288. — La même (médaille trouée).	 G. B.
Don de M. A. de Barthélemy.
289. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. CENS.

[Pen. P. P.). Tète laurée à droite.
R.: MO1NETA AVGVSTI. S. C. La Monnaie debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abondance. 	 M. B.
(Cohen, n° 332 pour la légende de léte seulement.)
290. — IMP. CAES. DOiMIT. AVG. GERM. COS. XVII.

CENS. PER. P. P. Tête laurée à droite.
R.: Même type.	 M. B.
Don de M. A. de Barthélemy.
291. — IMP. CAES. DOMITIANVS AVG. GERMANIC. Buste

lauré à droite avec égide.
R.: P. M. TR. POT. III. IMP. V. COS. X. P. P. Pallas debout

à gauche, tenant un foudre et une haste ; derrière elle un bou-
clier à ses pieds.	 Or.

(Cohen, n° 351.)
292. — CAESAR AVG. F. DOMITIANVS. COS. VI. Tête lau-

rée à droite.
R.: PRINCEPS IVVENNTVTIS. Deux mains enlacées tenant

une enseigne militaire posée sur une proue de navire. 	 Arg.
(Cohen, n° 392.)
293. — CAESAR DIVI. F. DOMITIANVS COS. VII. Tête lau-

rée à droite.
R.: PRINCEPS IVVENTVTIS. Autel allumé. 	 Arg.
(Cohen, n° 396.)
294. — IiMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. X. Tête lau-

rée à droite avec l'égide.
R.: SALVTI AVGVST. S. C. Grand autel. 	 M. B.
(Cohen, n° 413.)
Don de M. A. de Barthélemy.
295. — CAESAR AVG. F. DOMITIANVS COS. II. Tête lau-

rée à droite.
R.: S. C. L'Espérance tenant une fleur et relevant sa robe,

debout à gauche.	 M. B.
(Cohen, n° 44.)
Trouvé à Saint-Saloine. — Don de M. le comte Th. de Bre-

mond d'Ars.
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290. — CAES. DIVI. VESP. F. DOMITIAN. COS. VII. Tête
laurée à gauche.

R.: S. C. L'Espérance debout à gauche, tenant une fleur.
(Cohen, n° 462.) • • 	 M. B.
Don de M. A. de Barthélemy.
297. — IMP. CAES. DOMITIAN. AVG. GERM. [cos.]. NI.

Tête laurée à droite.
R.: S. C. Victoire ailée marchant à gauche, tenant un bouclier

'(sur lequel on doit lire S. P. O. R.).	 M. B.
Don : de M. A. de Barthélemy.
298. — CAESAR AVG. E. DOMITIANVS. COS. [v. ?]. Tête

laurée à droite, un globe en dessous.
R.: S. C. Domitien à cheval à gauche, levant la main droite et

tenant de la main gauche un sceptre surmonté d'un aigle. M. B.
(Cohen, n° 481 ?)
299. — IMP. CAES. DIVI. VESP. F. DOMITIAN. AVG. P. M.

Tête laurée à droite.
R.: TR. P. COS. VIII. DES. VIIII. P. P. S. C. Pallas debout

à gauche, tenant une haste. 	 . . .	 . G. B.
(Cohen, n° 581.)
299 bis.— IMP. CAES. .DIVI VESP. F. DOMITI[„N. AVG.

P nl.]. Tête laurée à gauche.
R.: TR. P. COS. VIII. DES. VIIII. P. P. S. C. Pallas debout

à droite, lançant un javelot de la main droite et tenant un bou-
clier de la main gaucho.	 M. B.

(Cohen,, n o. 589.) .	 .
300. — CAESAR AVG. F. DOMITIANVS COS. VI. Tête lau-

rée à droite.
R.: VICTORIA AVGVST. La Victoire assise à gauche, tenant

une palme et une couronne. 	 Arg. quinaire.
(Cohen, n° 623.) .	•
301. — CAES. DIVI AVG. VESP. F. DOMITIAN. COS. VII.

Tête laurée a droite.
• R.: VICTORIA AVG.- S. C. Victoire debout à gauche, tenant
une palme..... et une corne d'abondance ? 	 G. B.

(Cohen, n° 617, mais l'a légende de tête diffère.)
302. — [im p. CAES.] D OMIT. AVG. GERM. COS. III. CENS.

PER. P. P. Tête laurée à droite avec égide.
R.: VICTORIAE [Av]GVSTI. S. C. Victoire debout à gauche,

Recueil.	 15
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tenant une palme, écrivant sur un bouclier germain attaché à un
trophée d'armes.	 M. B.

(Cohen, n° 643.)
303. — CAESAR DIVI AVG. VESP. F. DOMITIAN. COS.

VII. Tête laurée à droite.
R.: VICTORIA AVGVST. S. C. Victoire debout à droite, sur

une proue de navire, tenant une palme et une couronne. M. B.
(Cohen, n° 631, mais la légende de Me diffère.)
304. — IiMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. "COS. XI. CENS.

POT. P. P. Tête radiée. à droite avec l'égide.
R.: [VIRTVTJ.] AVGVSTI. S. C. La Valeur debout à droite, le

pied posé sur un casque, tenant une haste et le parazonium..
(Cohen, n° 640.) 	 M. B.
305. — IMP. CAES. DOiMIT. AVG. GERM. COS. XII. CENS.

[PER. P. P.]. Tête laurée à droite avec l'égide.
R.: VIRTVTI AVGVSTI. S. C. La Valeur debout à droite, le

pied posé sur un casque, tenant une haste et le parazonium.
(Cohen, n° 643.)	 M. B.
306. — IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XIIII.

CENS. PER. P. P. Tête laurée à droite.
R.: VIRTVTI. AVGVSTI. S..C. La Valeur debout à droite,

le. pied posé sur un casque, tenant une haste et un parazonium.
(Cohen, n° 655.)	 M. B.

Nerva.

307. — IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P..... Tête
laurée à droite.

R.: CONCORDIA EX[cucITVVM]. Deux mains jointes tenant
une enseigne posée sur une proue.	 Arg. (méd. fourrée).

(Cohen, n° 25.)
308. — IMP. NERVA CAES. AVG..... COS. III. P. P. Tête

laurée à droite.
R.: [coNco]RDIA..... Deux mains jointes. 	 M. B.
309. — [IMP.] NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. II. COS. III.

P. P. Tête laurée à droite.
R.: FORTVNA AVGVST. S. C. La Fortune debout à gauche,

tenant une corne d'abondance et un gouvernail.	 G. B.
(Cohen, n° 72.)
310. — IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. POT. Tête lau-

rée à droite.
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R.: COS. 11I. PATER PATRIAE. Simpule, aspersoir, vase,
lituus.	 Arg.

(Cohen, n° 48.)
311. — IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. COS. II.

P. P. Sa tête laurée à droite.
R.: LIBERTAS PUBLICA. La Liberté debout à gauche, te-

nant un bonnet de sa main droite, relevant sa robe et tenant un
sceptre de la main gauche. 	 Arg.

(Cohen, n° 106.)
Provient de la collection Moran.
312. — IMP. NERVA CALS. AVG. P. M. TR. P. COS. II. P.

P.
R.: LIBERTAS PVBLICA. S. C. Même type. 	 G. B.
(Cohen, n° 107.)
313. — IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. COS. II.

P. P. Tête laurée à droite.
R.: SALVS PVBLICA. La Santé assise à gauche, tenant trois

épis ou deux serpents. 	 Arg.
(Cohen, n° 132.)
314. — [IMP.] NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. COS. III.

P. P. Sa tête laurée à droite.
R.: VEHICV[rxrIoi`r_] 1TALIAE REMISSA. S. C. Deux mules

en sens contraire paissant ; derrière, deus timons de chars.
(Cohen, n° 143.)	 G. B.
Trouvé à Saint-Saloine ?
Provient de la collection Moran.

Trajan (1).

315. — IMP. TRAIANO AVG. GER..... Tête laurée à droite,
buste drapé.

R.: COS. V. P. P. S. P. 0. R. OPTIMO PR[mc]. Rome assise
A. gauche, tenant une victoire et une haste. 	 Avg.

(Cohen, n° 69.)
315 bis. — IMP. TRAIANO AVG..... Tête laurée à droite, buste

drapé.
R.: COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC. Victoire

ailée debout à gauche, tenant une couronne et une palme. Arg.
(Cohen, n° 74.)

(1) Nos monnaies de Trajan sont généralement de mauvaise conservation.



— 208 =

:316. — IMP. TRAI:\NO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Tête
laurée à droite.

R.: COS. V. P. P. S. P. 0. R. OPTIMO PRINC. Femme (la
Paix) debout à gauche, tenant un caducée, appuyant son bras
gauche sur une colonne. 	 •	 Ary.

(Cohen, n° 83.)
317. — [iire. 'r]RAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR.....

Tête laurée à droite.
R.: COS. V. P. P. S. P. 0. R. OPTI\IO PRINC. L'Espérance

marchant à gauche, tenant une fleur. 	 Arg. (fourré).

- (Cohen, n° 84)
318. — [iaie.] TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. [Tn. e.].

Tête laurée à droite.
R.: COS. V. P. P. S. R Q. R. OPTIMO PRIiNC. L'Equité

assise à gauche, tenant des balances et une corne d'abondance.
(Cohen, n° 86.)	 Ary.

319. — [rare.] TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Tête
laurée à droite.

R.: COS. V. P. P. S. P. O. R. OPTIMO PRINC. Trophée
avec un bouclier rond à gauche, un ovale et un hexagone à droite,
en haut ; un rond et un hexagone en bas. Deux javelots à droite,
une faucille à gauche.	 Ary.

(Cohen, n° 100.)
320. — IiMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Tête

laurée à droite.
R.: DAC. CAP. (en exergue). COS. V. P. P. S. P. O. R. OP-

TIMO PRINC. Dace assis sur trois Boucliers à droite, les. mains
liées derrière le dos, cieux javelots devant lui, deux faucilles der-
rière.	 Arg.

(Cohen, n° 118.)
321. — ..... TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Tète

laurée à droite.
R.: DAC. CAP. en exergue. COS. V.....R OPTIMO PRIN.

Dace assis à gauche sur cieux boucliers dont l'un rond, la
jambe droite repliée, sur laquelle il appuie son bras gauche, et
son bras droit soutenant sa tête ; derrière lui, un bouclier ger-
main et deux javelots ; devant, deux faucilles. 	 Ary.

(Cohen, n° 120.)
322. — ..... NER. TRAIANO OPTIM. Buste radié. à droite

avec l'égide (?); contre-marque : une tête de boeuf.
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R.: DAC. PARTI-IICO P. M. TR. POT. XX. COS. VI. P. P.
S. C. dans une couronne de chêne. 	 P. B.

(Cohen, n° 122.)
323. — La même, surfrappée d'une tête de boeuf. Buste radié

à droite et drapé.	 M. B.
324. — I\LP. CAES. NLRVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. I. TR. P. COS. VI. P. P. Tête laurée à droite, buste drapé.
R.: FELICITAS AVGVS'l'. S. C. La Félicité debout a gauche.

tenant un caducée et une corne d'abondance. 	 M. B.
(Cohen, 11.° 1/14.)
Don de M. A. de Barthélemy.

• 325. — IMP. 'J'RAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.
Tête laurée a droite.

R.: PART..... COS. VI. P. P. S. P. 0. R. La Paix debout a
gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance.

A l. (fourré).
(Cohen, n° 191, mais d'if fore par la ldtiende de Idle.)

320. —. IMP. CAESAR Timm ..... Tête laurée à droite.
R.: P. M. TR. :P. COS..... Mars nu, casqué, marchant à

droite, portant une haste et un trophée.	 Arg. (fourré).
327. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Tête

laurée à droite.
R.: P. TR. P. COS. 1111. P. P. Hercule debout presque

de face, légèrement tourné à droite, sur un autel, tenant une mas-
sue et une peau de lion.	 Or.

(Cohen, n° 231.)
328. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Tête

laurée a droite.
R.: PONT. MAX. TB. POT. COS. H. La Fortune debout à

gauche, tenant une corne d'abondance et un gouvernail posé sur
une proue.	

gouvernail
 Or.

(Cohen, n° 300.)
329. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Tête

laurée à droite.
R.: PONT. MAX. TR. POT. COS. 11. Femme assise ,r gau-

che. devant un autel allumé, tenant une patère et tune conne
d'abondance.	 Arg.

(Cohen, n° 302.)
330. — l\JP. TRALANO AVG. GER. HAC. P. M. TR. P.

COS. V. P. P. Tête laurée à droite.
R..: S. P. Q. R. OPTI\10 PRINCIPI. La Paix assise à gau-
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che, tenant une branche d'olivier et un sceptre; à ses pieds, un
Dace en posture de suppliant.	 Arg.

(Cohen, n° 417.)
331. — IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS. V. P. P. Tête laurée à droite.
R.: [s r. o. n.] OPTIMO .PBINCIP.l. S. C. Trophée ; deux

boucliers en has, un rond et un hexagonal. 	 M. B.
(Cohen, n° 573.)
332. — [imp.] CAES. NERVAE TRATANO AVG. [GER.] DAC.

P. M. TR. COS. [v. P. r.]. Tête laurée i droite.
R. S. P. O. R. [OPTIMO] PRINCIPI. S. C. Pont du Danube à

droite, et à gauche une tour surmontée de statues, un bateau en
dessous.	 G. B.

(Cohen, n° 542.)
Don de M. A. de Barthélemy.
333. — IMP. [GALS. NERVAE Tnni]ANG AVG. GER. DAC. P. M.

TR. P. COS. V. [r. p.]. Tête laurée à droite.
R.: [s. r. o. n. or]TIiMO PRINCIPI. S. C. Pont du Danube,

bateau en dessous.	 M. l;.
(Cohen, n° 543.)
334. — IMP. CAES. NERVAE TRAIANNO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS. P. P. Tète laurée à droite, buste drapé•.
R.: S. P. O. R. OPTIMO PRINCIPI. Trajan à cheval, tenant

une haste, galopant à droite, terrassant un ennemi. 	 G. B.
(Cohen, n° 503.)
Don de M. A. de Barthélemy.
335. — La même.	 M. B.
(Cohen, n° 505.)
336. — IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. [cos. v. P. r.]. Pète laurée à droite.
R.: S. P. O. R. OPTI\l0 PR[iN]CIPI S. C. Bouclier ovale

posé sur un bouclier hexagone ou germain, hastes, drapeau ? et
peut-être faucille.	 M. B.

(Cohen, n° 569.)
337. -- IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. Tit. P. COS. V. P. P. Tèt e, laurée :a droite.
R.: S. P. O. R. OPTIMO PRINNCIPI. S. C. L'Abondance de-

bout à gauche, tenant une corne d'abondance et des épis ; à gau-
che, un modius avec.trois épis; à droite un vaisseau. 	 G. B.

(Cohen, n° 419.)
338. — IMP. CAES. NERVAE TRATANO AVG. GER. DAC.

P. M. TB. P. COS. V. P. P. Buste laurée à droite.
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R.: S. P. Q. R. OPTI\MO PRINCIPI. S. C. Mars debout à gau
che, le manteau flottant, tenant une victoire et une haste. 	 G. B.
• (Cohen, n° 373.)
339. — IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS. V..... Tête laurée à droite..
R.: S. P. 0. R. OPTIMO PRIN[cnvi.]. S. C. Victoire debout à

gauche, tenant une palme devant un trophée. 	 M. B.
(Ii est. impossible d'en voir davantage sur celle médaille pres-

gcie fruste.)
(Cohen, n° 4446.)
3410. — IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.

COS. VI. P. P. Buste lauré et drapé à droite.
R.: S. P. 0. R. OPTIMO PRINCIPI. Trois enseignes. Or.
(Cohen, n° 576.)
341. — La même.	 Arg.
(Cohen, n° 575.)
342. — La même.	 P. B.
343. — IMP. [TRALLNo] AVG. • GER. i)AC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Buste lauré et drapé à droite.
R.: S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Génie nu, debout; à gau-

che, tenant une patère et cieux épis. 	 Arg.
(Cohen, n° 396.)
344. — IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P..... Tête laurée à droite.
R.: S. P. O. R. OPTIMO [rniv]CIPI. S. C. Temple à huit

colonnes avec fronton orné de trois figures, cIe chaque côté, gale-
rie couverte à cinq colonnes.	 G. B.

(Cohen, n° 549.)
345. — [Rip.] CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

P. M. TR. P. COS..... Buste radié à droite.
R.: S. P. O. R. OPTIMO PRINCIPI. S. C. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enroulé autour d'un autel. M. B
(Cohen, n° 487.)
Trouvé à Saint-Saloine.
Don de M. le comte Th. de Bremond d'Ars.
346. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. COS. [it.]. S. C. La Piété debout à gauche,

devant sur un autel, la main droite levée et ouverte, la main
gauche ramenée sur la poitrine.	 M. B.

(Cohen, n° 612.)
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347. ..... NERVA TRAI..... Tète laurée à droite.
R.: TR. POT..... S. C. Même type (Barbare).	 M. B.
348. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Tête laurée à droite.
R.: [rn. Por.] COS. III..... S. C. en exergue. La Justice assise

à gauche, tenant un rameau et un sceptre.	 G. B.
(Cohen, n° 586.)
349. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. COS. Ill. P. P. S. C. Victoire ailée marchant à

grands pas à gauche, tenant un bouclier sur lequel on lit S. P.
O. R. en deux lignes, et une palme (qui n'est point apparente sur
cet exemplaire).	 M. B.

(Cohen, n° 628.)
Don de M. Poitiers, juge de paix.
350. — IiMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. COS. IIII. P. P. S. C. Victoire ailée marchant

à gauche, tenant un boucliersur lequel on lit sur deux lignes
S. P. O. R., et une palme.	 M. B.

(Cohen, n° 640.)
Don de M. A. de Barthélemy.
351. — IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. COS. IIII. P. P. S. C. Femme assise à gauche,

accoudée à un siène, tenant un rameau et un sceptre.	 G. B.
Don de M. A. de Barthélemy.
352. — IMP. TRAIANO AVG. GEIR. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Buste lauré et drape à droite.
R.: A l'exergue, S..P. O. R. OPTIMO PRINCIPI ; à l'entour,

VIA TIIAIANA. Femme assise à gauche par terre, regardant en
arrière, tenant une roue sur son genou gauche et un roseau. Ar.

(Cohen, n° 648.)
Cette médaille existe aussi en grand bronze, mais je n'en fais

pas état, parce qu'elle est presque fruste. Je la mentionne seu-
lement è cause de sa provenance probable saintaise.

Cette observation s'applique pareillement à plusieurs autres
médailles aux types de : Trajan en habit militaire, debout, cou-
ronné par la Victoire (G. B.) : la Victoire debout à droite, écri-
vant sur un bouclier attaché à un palmier (G. B.): colonne sur-
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montée de la statue de Trajan (G. B.): Rome assise sur des bou-
cliers (G. B.): trois enseignes militaires (M. B.).

353. — IMP. 'l'RAIAiNO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
VI. P. P. Buste lauré et drapé à droite.

R.: PIET à l'exergue S. P. O. R. OPTIMO PRINCIPI. La
Piété debout à gauche, tenant un sceptre et une patère, devant un
autel allumé.	 Arg.

(Cohen, n° 201.)
(A suivre).	 CH. DANGIBEAUD. •

INAUGURATION DU MONUMENT FROMENTIN

Il y a déjà bien des années que les amis et les admirateurs
d'Eugène Fromentin avaient songé à élever à notre illustre con-
citoyen, un monument digne de lui. Le manque d'initiative, le
défaut d'organisation avaient laissé ce projet sans qu 'on y donna
suite. Lorsqu'enfin un groupe d'hommes, imbus cl'un esprit plus
pratique, peut-étre un peu talonnés par l'ège, mûs par le désir
de ne pas disparaître sans que l'idée qu'ils avaient conçue fut
promptement réalisée, se décidèrent à former un comité, à re-
cueillir des souscriptions, en un mol, à entrer en voie d'exécu-
tion. Paris ne devait. pas rester étran ger à cette tentative. Notre
compatriote, M. Bouguereau, membre de l'Institut — que la
mort devait frapper avant que l'oeuvre fut complètement ache-
vée — organisa un comité parisien dans lequel figurèrent les
sommités de fart contemporain: [.'entreprise était trop bien
organisée pour qu'elle n'cirriv it pas à une heureuse solution.

Il fut convenu que le monument à élever à Fromentin serait
donné au concours. Seuls, les .sculpteurs médaillés au Salon
devaient y prendre part. Le résultat dépassa toutes les espéran-
ces. Parmi les excellentes maquettes produites par les concur-
rents, l'une d'elles attira de suite l'attention du jury ; c'était
celle de M. Ernest Dubois, en collaboration avec l'architecte
M. Patouillant-Dcmoriane.

Le sujet à reproduire représentait une stèle qu'entoure le stipe
d'un palmier. Au sommet, le buste de Fromentin ; accolé à la
stèle, un cavalier arabe lancé au galop, brandissant son fusil,
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• les yeux fixés sur le. portrait du maître, enflammé de cette furia
superbe que les fils du désert apportent dans leurs . fantasias,
acclamant dans un vigoureux hourra celui qui nous a révélé
par la plume et le pinceau la terre d'Algérie ; du. côté opposé,
pour faire équilibre à la masseimposante du cavalier, des attri-
buts de bronze : une palette, des livres entourés de branches de
laurier, symbolisant le double :mérite du peintre et de l'écrivain.

L'idée était vraiment heureuse et originale. Cette conception,
sortant de l'ordinaire, séduisit les membres du jury.

Il fallut se mettre à l'reuvre sains perdre de temps et être prêt
pour le t e" octobre 1005. !\urail-un los fonds nécessaires pour
mener à bien l'entreprise ? Grave préoccupation. I La ville de La
Rochelle s'imposa un lourd sacrifice. Le comité de :Paris fournit
une assez forte somme ; rur comité a 211gcr se forera, qui don-
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na sa contribution ;, chacun clans, la mesure de ses ressources
apporta son obole et la sàrnme nécessaire s'éleva à 26.000 francs
environ.

Avant le grand jour, pour stimuler le zèle des retardataires,
une charmante plaquette parut, ornée de délicates• illustrations,
contenant le livre d'or des souscripteurs. La Revue des Cha-
rentes, dont nous avons souvent encouragé les efforts, fit un
numéro spécial avec de nombreuses gravures représentant les
principales oeuvres de Fromentin.

Enfin tant d'efforts étaient couronnés de succès
Le 1°T octobre, le superbe monument, tel que nous l'avons

décrit, apparaissait aux yeux du public, ravi de voir une si
belle oeuvre embellir la vieille cité rochelaise, déjà si riche . en
viemfx édifices.
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Les comités avaient choisi, comme emplacement, la place des
Petits-bancs. C 'est là que les changeurs de monnaie — les ban-
quiers de l'époque — avaient « leurs bancs », au centre de la
ville, près de la. rue la plus fréquentée. Le. choix était d'autant
plus heureux, que le g'rou'pe à élever cadran: -parfaitement avec
la dimension. de la place.

M. Dujardin-Beaumel.z, sous-
secrétaire d'Elat aux beaux-art,
avait été désigné par le gouver-
nement pour présider cette fête.
C'est lui qui le premier prit la
parole en face de la .statue de
Fromentin. ll retraça rapidement la
vie de l'artiste qu'il avait connu,
avec une compétence qu'on ne sau-
rait lui coin ester.puisqu'iI est pein-
tre lui-tri me. Il parla de l'heureuse
influence que le maitre a exercée
sur l'école moderne et en particulier
sur les orientalistes, car il fut un
des premiers qui révéla au grand
public le charme et la poésie des
colonies algériennes.

M. Blanchon, avocat au barreau
de 1,a Rochelle, était chargé par le
conr lé d'analyser l'oeuvre littéraire
de From en tin. 11 s'est acquitté de

cette tache avec un savoir, une habileté et
une érudition qui ont, charmé l'auditoire. Il
a décrit, avice 'un art infini, l'évolution qui
s'est opérée elrez Fr Orl`L , au cours de sa
vie. « Adolescent précoce, il a su tenir au

cours de ses am inées fécondes les pro-

^`;.:
N A	 messes de son jeune printemps » Le pin-

éari devenait insuffisant pr i ai ri+

prof re lus iinpressions.ressentles
sur te sol algérien. La plaine de-

vait compléter les émotions de l'artiste, cl c'est ainsi que paru-
rent et l'L'lé ruons le Sahara et l'Anne lunée dons le Sorlrr-J'.

On ne saurait parler avec plus de finesse et de sentiment que
ne l ' a fait. M. 1-Manchon, de ce livre de Dominique, où « toute u.ne.
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enfance, toute une jeunesse palpitent dans cette oeuvre de chair
el, de sang, où le romanesque n'a pris qu`et regret: une place
timide et sacrifiée ».

Les Maitres d'autrefois complè-
tent, avec d'autres écrits moins
importants, l'oeuvre littéraire de
Fromentin.. M. Manchon a fait
l'analyse de ce volume, un peu
technique, avec l'érudition d'un sa-
vant et la compétence d'un artiste.

Avec le D r Il ra trI, i résicle;nt du
cornilé rocllelais 	  qui a pris la
parole après. M. Manchon 	  nous
avons retrouvé l'ami de F i'om.en..
lin. il.a.'eu maintes fois l'occasion
d'entrer en relal:ion avec l'artiste,
cie subir7 le charrue de ses entre-

tiens familiers. C'est ii ce titre.. Glue le discours
ile M, Brard . avait pour les auditeurs un intérêt

et une saveur toute particu-
lière. Il a. fait revivre le Fro-
mentin intime, l'homme affa-
ble et séduisant, avec lequel
on allait deviser fanniliére-
menl sous les ombrages de
Saint-Maurice. Puis, faisant

un retour rétrospectif vers le passé qu'il a confira., l'orateur parle
de cette pléiade d'hommes érudits ct passionnés pour les lettres
r'!. les airs, qui évoluaient autour de nos grandes célébrités lo-
cales ; il retrace, a brandes lignes, le mouvement intellectuel qui
nous a précédés. I '1cadéri e de La' Rochelle était florissante ;
les poètes ne manquaient pas ; on ne reculait pas devant l'exécu-
tion cte, grandes oeuvres musicales.; au theat.re, on représentait,
non sans succès, des pièces do nos concitoyens, des opéras où,
compositeurs et librettistes étaient du cru. Faut-il dire, avec M.
Brard, que ce temps .est à jamais disparu ? V'a-t-il pas vu cette
époque -- brillante., il est vrai . — au travers des illusions de sa
jeunesse ? Quoi qu'il en soit, los anciens ont écouté avec rrn.e joie
bien vive cette revue rétrospective qui évoquait clans leur esprit
ces enthousiasmes d'antan.

Le maire, M. Decout, a. pris en dernier lieu la parole pour
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remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis leur intel-
ligence et leur zèle à mener a ;bien une pareille entreprise, sans
oublier les artistes, qui, avec un désintéressement qu'on ne sau-
rait oublier, ont contribué a doter notre ville d'un monument,
absolument remarquable, dont il est fier de prendre possession
au nom de La Rochelle.

Une touchante manifestation avait eu lieu le matin, dans ce

MAISON ET ATELIER DE FROMENTIN A SAINT-MAURICE

petit cimetière de Saint-Maurice, où repose à tout jamais, Fro-
mentin. Les amis et les membres de la famille sont venus dépo-.
ser° des couronnes et des gerbes de fleurs sur le• tombeau de celui
que l'on. fét.e aujourd'hui. Plusieurs pièces de vers ont été lues.
Ce pèlerinage, dans sa ,touchante simplicité, avait un caractère
de grandeur et de piété bien en rapport avec celui dont on glo-
rifie aujourd'hui officiellement la mémoire.

Le soir, tandis chue nos concitoyens prenaient part h des fêtes
populaires, très bien organisées, sur la place d'Armes, la muni-
cipalité avait convié dans un .superbe banquet dressé dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville, les autorités civiles et militaires
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et les organisateurs rte la fête. tin excellent orchestre s'est fait
entendre penchait le repas; l'exécution en était très artistique et
ce bruissement lointain avait .juste la sonorité voulue, pour pro-
duire un tout délicat, s'équilibrant avec la saveur du festin.

TOMBEAU DE FROMENTIII AU CIM1,TIERE DE SAINT-MAURICE

Quand vint le moment pou le champagne municipal coula dans
les verres, ce fut le tour des toasts. Le préfet, selon la formule,
porta la santé du Président de la République. Le. député dit
encore de bonnes choses dont nous avons perdu le souvenir ;
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, d'autres personnes, dont ' le parole autorisée pouvait se faire
entendre, ontprononcé une série d'allocutions pleines d'intérêt.
Le maire a lu un petit discours fort bien tourné et le sous-s.ecré-
taire , d'Ltat, brochant sur le tout, s'esT livré à une brillante im-
provisation. C'était comme un feu d'artifice avec un superbe bou-
quet dans lequel il était question de L'antique cité rochelaise,
ries, héros qui l'ont défendue, de Guiton, du vieil hôtel-de-ville,
des beaux-arts, de la .peinture dont il est un des adeptes ; il a
tout promis : des tableaux pour le musée, des subsides pour la

restauration. ales tours de l ' entrée du port. Aussi, les conseillers
municipaux, qui sont gens pratiques, ont-ils à leur dernière
séance, envoyé au ministère des Beaux-Arts le devis de la restau-
ration de la tour de la Lanterne. Le ministre ne pourra pas se
déjuger. Nous le verrons bien

Ainsi:,.se'terinina cette belle journée. Bien [lue toutes les inau-
gurations ile statues se ressemblent, il n'e,n n'est pas moins vrai
que la fete,, cirez nous, fut joyeuse. Quoique modeste, elle n'en
provoqua'pas moins une émotion profonde dans le coeur des
llochelais, à la pensée qu'on glorifiait ainsi, par le bronze et la
pierre, la mémoire d'un de ses plus illustres enfants.
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INAUGURATION DU MONUMENT LOUIS AUDIAT

Le 23 septembre, la Société des Archives a inauguré au cime-
tière Saint-Vivien, le monument éleva ù son fondateur Louis
Audiat, membre titulaire de la Commission des Arts.

La cérémonie célébrée en présence de M' Audiat, entourée
de plusieurs de ses enfants, de ses belles-filles, de ses petits-
enfants et d'un groupe d'amis et de membres, de nos deux Socié-
tés saintaises, a présenté, dit l'Lclio Rocheluis, « un caractère
de simplicité, de cordialité, de beauté grave et sereine, en par-
faite harmonie avec la noblesse d'âme, la dignité de vie et la
bonhomie de manières du grand travailleur et du grand érudit
auquel on rendait hommage ».

Après le chant des prières liturgiques et la bénédiction du
monument par M. le chanoine Knell, curé de Saint-Vivien, M. le
baron Oudet, président de la Société des Archives « avec la hau-
teur de vues et l'élégance de style qui lui sont ordinaires » a
prononcé un discours où il a réussi, une fois encore, à buriner
de main de maître, la noble figure morale de Louis Audiat et ù

synthétiser les idées maîtresses de sa vie.
Notre président, M. G. Musset, membre du Comité de la

Société des Archives, rendant hommage à celui qui « marque
dans les fastes de notre histoire et laisse dans la vieille et illustre
capitale des Santons des souvenirs impérissables, » a dit le labeur
persévérant de Louis Audiat, restaurateur de la bibliothèque
municipale, fondateur-président de la Société des Archives, et
historiographe de Saint-Eutrope.

M. E. Mas-nier a lu une pièce de vers ; M. J. Beineix, avocat
et directeur de la Revue des Choreutes, a prononcé une allocu-
tion ; M. Marchat, un des promoteurs de la souscription, a donné
lecture d'une lettre de François Coppée et d'une délicieuse pièce
de vers de M. Georges Gourdon.

Le monument aux lignes sévères et dont les plans ont été faits
à Paris, comprend une stèle antique haute de trois mètres et une
pierre tombale en pierre du Poitou.

Sur la face antérieure ornée d'une palme de bronze, on lit :

Recueil.	 16



-222—

A LOUIS AUDIAT
HISTORIEN ET ARCHÉOLOGUE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

DE SAINTONGE ET D'AUNIS

SES AMIS -- SES ÉLÈVES.

Sur le côté droit, la liste des œuvres principales :

EPIGRAPHIE SANTONE ET AUNISIENNE, 1871.
SAINT EUTROPE DANS L 'HISTOIRE, •

LA LÉGENDE, L'ARCHÉOLOGIE, 1887.
BERNARD PALISSl, 1864-1868.

NICOLAS PASQUIER, 1876.
ETATS PROVINCIAUX DE SAINTONGE, 1870.

LE DIOCÈSE DE SAINTES AU XVIll e SIÈCLE, 1894.
L ' INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT 1789, 1897.

PIERRE-LOUIS DE LA ROCHEFOUCAULD,

DERNIER ÉVÊQUE DE SAINTES, 1897.
LA TERREUR EN BOURBONNAIS, 1873-1893.

Sur le côté gauche :

PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU COLLÈGE DE SAINTES,

1858-1892.
BIBLIOTHÉCAIRE-ARCHIVISTE DE LA VILLE,

1866-1902.
(RECONSTITUTION DE LA BIBLIOTIIEQUE INCENDIÉE).

ORGANISATEUR ET CONSERVATEUR

DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, 1890.
FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS,

1874-1903.
LAURÉAT DE L ' ACADÉMIE FRANÇAISE.

La pierre tombale chargée d'une grande croix couchée, porte
cette devise gravée ,i l'avant : Scio cnu credidi (1). Elle est digne
du vaillant chrétien dont elle marque la place et il semble qu'on
peut bien la traduire par ces mots d'un de nos Meilleurs écrivains
contemporains :

.....Si l'on me donne une pierre
Gravez dessus, J'ai cru, je vois (2).

(1) Saint Paul, ép. II^ à Timothée, ch. I, v. 12.
(2) L. Veuillot, Çà et là, tome H, p. 495.
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Le buste, oeuvre du sculpteur charentais Peyronnet, est de
l'avis de tous, un vrai chef-d'œuvre, très ressemblant, il fait hon-
neur à l'artiste qui a réussi, comme l'a dit M. J. Beineix « à
fixer ce regard pénétrant et rieur à la fois, cette Arne de vieux
chercheur et de dilettante n qu'était Louis Audiat.

La Société des Archives peut, à bon droit, être fière de son
ouvre, elle est digne du maître, de sa famille, de ses amis et de
ses élèves.

E. C.

ANOBLISSEMENT

DE LA MÉTAIRIE DE LA RAVAILLERIE

Léonor Chabot de Saint-Gelays, seigneur et baron de Jarnac,
.Montlieu et Sainte-Aulaye, fils de l'auteur du Coup de Jarnac et
du gouverneur de La Rochelle, anoblit plusieurs petits fiefs
dans l'étendue de sa terre de Montlieu. J'ai retrouvé la mention
de cinq de ces actes, plus d'original de celui de La Ravaillerie,
aujourd'hui commune de Montlieu.

« Sachent tous présens et advenir que par devant moy notaire
soubz signé et clés tesmoings cy bas nommez, a esté présent .et
personnellement estably en droit très hault et puissant seigneur
messire Léonor Chabot de Sainct Gelays, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roy, seigneur et baron de Jarnac, Montlieu et
Saincte Aulaye, estant à présent en son chaste' dudit Montlieu,
d'une part. — Et Jehan Guérin, chevauscheur d'escurye du Roy
et recepveur dudit sieur en sa terre et chastellenie dudit Mont-
lieu, et y demeurant, d'autre part. — Lequel dit hault et puissant
seigneur, de son bon gré et vollonté, et parce que ainsy luy a
plu et plaist, tant pour luy que pour les. siens et pou r tous ceulx
qui auront cause de luy à l'advenir, a annobly et affranchy, et
par ces présentes amnoblist audit Guérin, présent, stipulant et
acceptant, tant pour luy que pour les siens et pour tous ceulx
qui auront cause de luy, scavoir est toute icelle mesteyrie con-
sistant en maisons, granges, jardrins, prez, boys, vignes, terres
labourables, et toutes autres appartenances d'icelle, appellée La
Ravailherye, située en la paroisse de Roc, chastellenie dudit
Montlieu, contenant soixante-cinq journaulx à l'arpent dudit
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Montlieu ; confrontant le tout d'une part au grand chemin de la
poste, • d'autre part aux agrières de inonda seigneur, d'autre part
aux appartenances des villages de Boysrond et Sarazin, d'autre
part au grand chemin qu'on va de Pouilhac à La Garde, et d'au-
tre au grand chemin que l'on va dudit Pouilhac à Aurignolles
sur main dextre. Laquelle dite mestayrie et ses appartenances le
dit Guérin tiendra dorresnavant en fief noble à foy et hom-
mage dudit seigneur au debvoir de.... . en chascune muance
de seigneur et de vassal ; comme dés à présent ledit seigneur l'a
receu audit hommage, et luy a faict ledit Guérin et preste le ser-
ment de fidélité ; promettant ledit seigneur luy garantir ledit fief,
et ledit Guérin de faire tout debvoir de bon vassal et de paier
ledit hommage au temps cy dessus mentionné ; comme aussi par
ces mesmes présentes ledit hault et puissant seigneur a confessé
avoir heu et receu dudit Guérin toutes les vantes et honneurs à
lui deuhes à cause des acquisitions qu'il a faict en notre terre et
seigneurie de Montlieu despuys le cleceps de defunct monseigneur
de Jarnac, son père, jusques à présent; et luy en a octroyé ledit
sieur quittance généralle, et promis de luy en demander jamais
aucune chose.

Toutes et chascunes lesquelles choses susdites lesdites parties
ont stipullé et accepté, renonçant sur ce à tous les faictz, causes
et moïens contraires à la teneur des présentes, qu'elles ont pro-
mis et juré tenir et garder inviolablement sans jamais aller, faire,
dire ne venir au contre. Et ad ce faire et tenir ce que dessus
icelles dites partyes ont obligé tous et cha.scuns leurs biens pré-
sents et futurs quelconques ; et ont, de leur consentement et vol-
lunté, ils en ont estés jugés et condamnés par Inoy ledict notaire
juré de la Cour du seel estably aux contractz en la terre de mon-
dit sieur de Montlieu. Faict et passé on chaste! dudit Montlieu,
le premier jour de febvrier avant midy l'an mil cinq cens quatre
vingtz huit, en présence de Charles de Puiguion, escuyer, sieur
de Montagent et Gaspard Desmier, escuyer, sieur cie La Tour
Blanche, tesmoins ad ce requis.

(Signé) : LÉONOR CHABOT. J. GUÉRIN. DE PUIGUION. GASPART

DEnIER, et GUILLON, notaire susdit.

(Original sur papier, Archives de La Ravaillerie).
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Cette métairie, non encore bâtie, avait été arrentée en 1525 à
Iléliot Ravailh, et était passée ensuite aux Guérin, possesseurs
du domaine voisin de la Guérinerie. Ceux-ci vendirent en 1648
ledit bien et fief aux Hillayret (dont viennent les Hillairet de
foisfferon actuels).

Fn 1662, les. mandataires du seigneur de Montlieu cherchèrent
contester.l'anoblissement de La Ravaillerie, sous prétexte que

le devoir noble était resté en blanc clans l'acte cie 1588. lI en
résulta diverses procédures., terminées par une transaction du
17 mars 1666, dans laquelle la duchesse de Rohan ., dame de Mont-
lieu, confirma ledit anoblissement, et fixa la redevance à une
« belle espée dorée », payable à chaque muance de seigneur et de
vassal.

Des Hillayret, ledit domaine est venu en 1738 aux Ripe de
l3eaulicu, dont les descendants, les Desmoulins de Leybardie, et
le signataire de ces lignes le détiennent encore.

D r CH. VIGEN.

PERMISSION A BASTIR MAISON FORTE

POUR MONS.. MOULLINIER (0597)

Sachent tous que pardevant le notaire soubssigné juré et
créé soubz le scel estably aux contractz à Montlieu et. des. tes,-
rnoingtz si bas nommez, ont estez personnellement establytz
en droit hault et puissant seigneur messire Leonov Chabot de
Sainct-Gellais, seigneur et baron de Jarnac, Montlieu et Sainct-
Aulaye, estant de présent en son chaste' dudict Montlieu
— d'une part ; et syre Pierre Moullinier, marchant — demeurant
en la paroisse de Sainct Pallais, chastellenie du dict Montlieu
en Xainctonge, d'autre part. Lequel diet hault et puissant sei-
gneur de son bon gré et vollonté et pour aulcunes considérations
ad ce le mouvant, a concédé et octroyé et par ces présentes con-
cède et octroye, bailli° pouvoir et puissance au dict Moullinier
présent et acceptant et pour tous ceux qui auront cause de lui à

l'advenir ; savoir est le previllège et faculté de bastir et cons-
truire sa maison of] il faict à présent sa résidance, située en la
dicte paroisse de Sainct-Pallais, avecq une bassecourt et tours au
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coingz d'icelle, avecq canonnières pour flanquer autour de la
dicte maison et aussi pour y bastir et construire ung pavillon
auquel il pourra ans.si faire canonnières pour servir de flanc ;
et autour d'icelle maison et pavillon faire faussés pour la fortiffi-
cation d'icelle. Promettant le diet seigneur maintenir le diet Moul-
linier en son diet prévilège et de lui souffrir à perpétuité à lui
et aux siens sans qu'il puisse jamais aller au contre. Tant pour
ce faire et tenir, le dict seigneur en a obligé et ypotéqué tous ses
biens présents et futurs et ad ce faire et tenir ce que dessus,icellui
diet seigneur en a esté jugé et condemné de son consantement
et vollonté par rnoy le diet notaire. Faict et passé on chastel
dudict Montlieu, en présence de Jacques/ Marchais, clerc,
demeurant on bourg dudict Montlieu, de Rémi Bellin, demeurant
en la paroisse de Challaux, t.esmoingts ad ce recquis, le vingt-
deuxiesme jour de Febvrier après midy, l'an mil cinq cent quatre
vingtz dix sept ; le diet Bellin a déclaré ne sçavoir signer.

J. MARCHAIS. LEONOR CHABOT. P. MOULINIER.

GUILLON, notaire susdict.

(Commimicatiora de M. le Dr Vigen.)

VARIA

Trouvaille de monnaies â Lafond, près de La Rochelle.

Un habitant de Lafond, faubourg de La Rochelle, en faisant des terras-
sements, a mis à jour un petit trésor enfermé dans un vase en terre brune
vernie, appelé communément tire-lire, ayant la forme d'un poids en
cuivre, peu élevé, mesurant environ huit centimètres de diamètre, sur
huit de l'auteur totale. La plupart des pièces étaient en argent, frappées
à La Rochelle, presque toutes du règne de Henri III, deux pièces de
Henri II, un teston de Henri IV et quelques espagnoles.

Henri II

Un teston du Dauphiné, Hoffmann 61.
Un demi teston du Dauphiné, H. 62,

Henri III
Quart de franc, H. 24.
Huitièmes d'écu, H. 31.
Demi-francs, H. '26.
Gros de Nesle. Henricus D. G. fran et P. rex; grand H sous une cou-

ronne au milieu de 3 fleurs de lis.— R/ — Sit etc. croix évidée et fleur-
delisée, FI. 36.
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Demi-gros de Nesle, Henricus III. D. G. Fr. et Pol. rex ; grand H cou-
ronné entre trois fleurs de lis. R/ — Sit etc. D. F. H. 38.

Double sol Parisis. Henricus III D. G. F. et Pol. rex, 3 fleurs de lis
sous une couronne. R/ — Sit etc. H. i I

Douzain, Ecu de France entre deux II dessous H — R/ — Sit etc. croix
cantonnée de 4 couronnes, H. 42.

Même type la croix cantonnée de deux H et deux fleurs de lis H. 43.
Plusieurs pièces espagnoles au faisceau de flèches; Ferdinand, Isabelle

et Philippe IV.
Beaucoup de ces pièces qui étaient en assez bon état de conservation,

ont déjà été dispersées. Elles n'ont d'intérêt pour les collectionneurs,
que la marque de l'atelier monétaire de La Rochelle.

Une autre trouvaille faite il y a quelque temps à Charron (Chbe-Infra),
vient de m'être communiquée par M. Fleury, de Marans, qui l'a eue
quelques jours en dépôt. Je regrette de n'avoir pu examiner toutes les
pièces qu'elle contenait, assez sérieusement pour les détailler.

Cette trouvaille n'était composée que de douzains en assez mauvais
état et en contenait environ cinq cents. Elle a un peu d'analogie par
certaines pièces, avec une autre faite en 1897 à Saint-Xandre (Chie-lnfra),
et décrite dans le recueil de la commission des arts et monuments histo-
riques de ce département. Avril 1897

Parmi ces douzains qui sont de la série royale, il en existe quelques-
uns de la série féodale, mais en très petite quantité, représentés seule-
ment par des seigneurs de Sedan et Bouillon. Frédéric Maurice 1623-1652,
etc.

Philippe ll,roi d'Espagne (comté d'Artois).Type du 6774, Poeyd'Avant.
Ecusson couronné, Plis. D. G. l-lisp. Z. rex. Denier R/ — croix fleuron-

née. Dominus. Mihi. Adiutor.
Albert et Isabelle (comté de Bourgogne ou Franche-Comté).
Albertus et Elisahel, D. G. croix .fleuronnée au centre AI/, dans un

quadrilobe.
R/ — Archius Duces, Burg. Domiore ; écusson couronné accosté de

16-16 ; une autre pièce 16-14.
Clément VIII, écu surmonté de la tiare avec 2 clefs en sautoir R/

croix cant. de deux croix florencées et deux lions. (Comtat Venaissin).
Il est surprenant de ne trouver dans une aussi grande quantité de

douzains que ces quelques pièces, représentant la série féodale, peut-
être en a-t-il été vendu de la collection qui ne m'ont pas été présentées.
Souvent même ce sont les plus intéressantes qui sont dissimulées à la
vue des collectionneurs.

Pour la série royale, elle est représentée par François I e, , à la croi-
sette, Douzain écu couronné dans un épicycloïde R/ croix brève dans
un quadrilobe, les marques d'ateliers invisibles.

Douzain du Dauphiné, 1 seul.
Liard à l'F couronné, 1 seul.
Liard Henri II, 1 seul.
Douzain du Dauphiné — écu de France et Dauphiné.
Douzain, écu accosté de deux croissants.
Douzain Henri III, de deux croissants.
Douzain aux croissants.

Charles IX.

Douzain croix cantonnée de deux couronnes et deux lis.
Douzain croix cant. de quatre couronnes.
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Charles X.

Douzains écu cantonné de deux C adossés à l'écu D C — R/ croix can •
tonnée de quatre couronnes.

Douzains écu cant. de deux C mis dans le même sens, croix cant de
deux lis et deux couronnes.

Le rapprochement qui existerait entre la trouvaille de Saint-Xandre el
celle-ci serait les douzains et surtout les quelques pièces sur Comtat
Venaissin, que l'on trouve en assez grande quantité dans ce départe-
ment.

CHARLES RoY, de La Rochelle.

Trouvaille de monnaies à Neuvicq, canton de Matha.

Edouard IV, Denier et billon. Buste du prince, de face, tenant l'épée
dans un dais. En. Po. GNS REG. AGLETT.

R/ — P. R. N. C. P. S. rosace R. agitai'.
Croix à double bande couronnée de deux lis et deux léopards et cou-

pant la légende. Frappée à La Rochelle, 20 pièces.
— Charles V 1364-1380. Blanc aux fleurs de lis dit blanc de donne.
Dei GRACIA. Dans le champ K couronné accosté de deux lis ; bordure

de douze lis.
R/ — Carolus Francorum rex. Croix. Bndictu, 44 pièces.
— Principauté d'Orange. Raymond IV 1340-1393.
D. PR. CEPS AURA. Le prince assis de face entre deux lions.
R/ — MON ET CI-VITS AURA.
Croix à double bande cantonnée de 4 cornets et coupant la légende.
Carlin d'argent, 4 pièces.
— Edouard, Prince Noir 1355-1375. Aquitaine, denier.
Le prince à mi-corps, à droite, tenant une épée. En. Po. Gas. REGIS, L.
R/ — Croix pattée cantonnée de douze globules et coupant la légende.
PRN. CEPS AQITAN, 1 pièce.

Charles le Simple.
METALLO.

KAROLUS REX METTALLO (en deux lignes), au centre.
R/ — Croix pattée, 1 pièce.
— Edouard III Hardi. Différents ateliers.
En. Po. Gas. REG. AGLI. Buste de prince de face sous un dais, tenant

une épée.
R/ — PRNCPS AGITANTE, 5 pièces.
Ces monnaies ont été acquises par la Société des Amis des Arts de

La Rochelle pour le musée de cette ville.
CHARLES RoY, de La Rochelle.

La Vestidura del Inoa
au musée archéologique national de Madrid.

La pièce d'étoffe que représente la figure p. 352 (publiée dans
La Nature, ne du 28 octobre 1905, 33e année, p. 352) est le plus beau
spécimen connu des industries textiles de l'ancien Pérou. C'est
l'orgueil de la collection d'antiquités américaines du Museo arqueo-
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logico Nacional de Madrid ; elle était exposée sous le n° 1424 dans
la salle 0 de l'Expocition historico-americana organisée en 1892 à
l'occasion du quatrième centenaire de Colomb. Ce précieux objet
est une sorte de chemise sans manches, fendue verticalement au
milieu et sur les côtés pour le cou et les bras, et dont le type s'est
conservé jusqu'à nos jours sous le nom de poncho. Tissé d'un fin
coton, et brodé en soie d'agave, il est limité vers le haut par un
large chevron, à pointe inférieure, formé de onze lignes étroites
blanche, noire, mauve, jaune, verte et rouge ponceau. Quatre
champs, deux à fond blanc, et deux à fond rouge, se cantonnent au-
dessus et au-dessous d'une large bande horizontale, composée de
deux rangées de compartiments polychromes, dont la complexité
défie toute description. Les quatre contours, à fonds blanc et
rouge, sont semés de cinq et six rangées de faisceaux décoratifs
d'un coloris riche et varié et le bord inférieur de l'étoffe porte six
ornements cruciformes séparés par des sortes de grecques doubles
d'un dessin fort compliqué. Cc poncho, d'une fabrication si par-
faite et d'un décor si éclatant, a été envoyé au Musée archéologique
au moment de sa formation par le Muséum d'histoire naturelle qui
le possédait de temps immémorial. On n'avait d'autre notion sur
son origine, qu'une vieille étiquette, d'ailleurs erronée, comme nous
allons le voir, qui en faisait un vêtement d'Inca.

Cette hypothèse ne saurait se soutenir, en présence des peintures
anciennes représentant les Incas dont j'ai naguère conté la curieuse
histoire à l'Académie des Inscriptions (Bull. 1897, p. 10). La vesti-
dura que portait nos portraits d'Incas du Musée du Trocadéro est
une robe ou tunique qui descend au-dessous des genoux ; elle est
en plumes de couleurs variées et semée de petits paquets de plumes
qui se détachent sur le fond ; les bords inférieurs sont en mosaïque
de pierreries, formant des escaliers, des chevrons, etc.

Le poncho de Madrid n'est donc pas un vêtement d'Inca, mais
c'est la tamisa de quelque riche personnage inhumé à la période
incasique.

J'en ai pu refaire toute l'histoire à l'aide des documents manus-
crits de la mission de Joseph Dombey, qui sont pour la plupart à
notre Muséum. Joseph Dombey, médecin mâconnais, docteur de
Montpellier, élève de Gotian et de Cusson, avait été envoyé au
Pérou par Turgot (1777-1778) pour y faire des études et des collec-
tions d'histoire naturelle, et surtout de la botanique pratique. La
jalousie d'Ortega, qui présidait alors en Espagne aux destinées des
sciences de la nature, lui avait fait imposer quatre compagnons
espagnols et un règlement combiné de façon à paralyser l'initia-
tive du savant français.

Parvenu à Lima, et comme il explorait les environs immédiats
de la capitale péruvienne, Dombey avait rencontré cette vestidura
del Inca a dans la famille d'un cacique n où on la gardait depuis
près d'un siècle comme a une marque ancienne d'un pouvoir qui
n'existe plus D. Enthousiasmé par cette merveilleuse trouvaille, il
en avait donné la somme énorme de 700 piastres (3.500 fr.), et il
s'était empressé de l'expédier en Europe pour le roi Louis XVI,
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amateur passionné de tout ce qui touchait à la géographie. La pré-
tendue vestidura del Inca était soigneusement emballée dans une
des sept caisses qu'emportait à Cadix le galion Bueno-Consejo
(3 avril 1779); elle était- enveloppée à part sous l'adresse nominale
du Roi de France. Après avoir heureusement touché aux Açores,
El Bueno-Consejo se fit prendre par un corsaire anglais qui alla
vendre dans le port de Lisbonne le contenu de sa prise, quinquina,
cacao, cuivre, étain et autres marchandises. Le consul de France,
M. de Montgelas, tenta inutilement de racheter une partie des
caisses de Dombey à la vente, à laquelle il assistait. Elles furent
acquises pour le compte de l'Espagne ; le ministre des Indes, Gal-
vès, donnait peu après l'ordre à Casimir Ortega, dans une lettre
datée du Prado, de faire remettre à l'ambassadeur de France les
caisses de Dombey, en retirant toutefois un habillement d'Incas
qui doit être placé dans le cabinet royal de cette cour, selon la
volonté de Sa Majesté. Ortega se permit d'y ajouter, de son chef,
une partie des vases que Dombey avait exhumés de ses fouilles de
Torre-Blanca et de Pachacamae, et il eut le cynisme de faire
annoncer triomphalement à Dombey ce beau larcin.

Ce cabinet royal, dont parlait Galvès dans sa dépêche, c'est le
noyau du Muséum, où les archéologues madrilènes ont retrouvé la
pièce volée au roi de France, en 1781, et demeurée indûment depuis
près d'un siècle et demi la propriété de nos voisins.

Dombey s'est consolé assez facilement de ce mécompte. a Je
m'étois défait, écrit-il à Thouin, jusqu'aux draps de lit acheptés à

Paris pour mon mariage, pour acquérir le vêtement del Incas que
j'avais envoyé à M. le comte d'Angivillers pour être présenté au
Roy. s II ne pouvait pas se plaindre, dit-il ailleurs, a le vaisseau
El Bueno-Consejo ayant été pris par les Anglais, ensuite rachepté

. par les Espagnols à Lisbonne, la France perdoit tous ses droits. n
Lui, du moins, n'aurait pas dû perdre les siens, et le visiteur qui
pénètre dans la salle péruvienne du Museo arqueologiquo devrait
trouver au moins son nom sur quelque objet de cette belle collec-
tion, où le contenu de la superbe caisse de vases volée par Ortega
est confondue avec les céramiques que dom Baltasa Taime, évêque
de Truxillo, offrait sept ans plus tard au ministre des Indes (1788).
Ne serait-ce pas le moment de réparer cette iniquité, au moment où
le Président de la République séjourne à Madrid, où l'on ne man-
quera pas de lui montrer le musée archéologique national ?

La chose n'est pas aussi difficile qu'elle en a l'air au premier
abord. La collection Taime a été formée aux environs de Truxillo,
chez les Chimus ; celle de Dombey provient surtout de Pachaca-
mae, au Sud de Lima, et de Tarma dans l'Entre-Sierras, et tout
ethnographe un peu expérimenté reconnaîtra sans trop de peine ces
diverses céramiques, qui se distinguent presque toujours les unes
des autres par des caractères nettement accentués.

Signé : E.-T. HAMY,

Membre de l'Institut.
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drier de 1550. — G. Guillot. Les origines de la gravure sur bois
et les monastères français.

N° 2. AoÛt 1905. — Dom Besse. L'ordre de Cluny et son
gouvernement. — Dom Andoyer. Le Bréviaire de Saint-Denis
en France. — Langlois. Scribes de Chartres.

Romania. N° 134. 'l'ome XXXIV. Avril 1905. — A. Thomas.
Gloses provençales inédites tirées d'un manuscrit des Dériva-
tions d'Ugucio de Pise. — P. Huet, sur quelques formes de la
légende du Chevallier au cygne. — P. Meyer. L'inscription en
vers de l'épée de Gauvain. — G. Raynaud. Une nouvelle version
du fabliau de La Nonnette. — A. Thomas. Ponthus de La Tour-
Landri.— Normand, Caieu « moule »; Français milouin; Proven-
çal, colonhet et colonhier « fusain ». — G. Raynaud. Notes sur
Ant. de La Salle. — J. Trenel. L'ancien Testament et la langue
française du moyen âge.

Bulletin historique du diocèse de Lyon. 6° année. Mai et juin
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1905. n° 33. — Abbé J.-B. Vanel. Fourvière oratoire constitution
nel. — H. Mata.grin. La paroisse Saint-Etienne, plus tard Saint
André de Souzy. — L. Champier. La sainte coupe conservée à
l'Ile Barbe.

La Revue héraldique, historique et nobiliaire. Tome XX. N° 1.
Janvier 1905. — Les brisures de bâtardise, Vicomte de Maziè-
res-iMauléon. — Le lieutenant général de Gribeauval, H. de La
Perrière. — Liste générale des émigrés en 1793 (suite), vicomte
de Blosseville-Béthune. — La compagnie du prince de Condé
(1565), Paul Pallot. Parmi les hommes d'armes nous trouvons :
François de Brémont. — Généalogies. — Du Saulzet, par le
baron du loure de Paulin ; du Verne, par le vicomte de Maziè-
res-Mauléon. — Etat-civil nobiliaire, par le marquis de Jumel.

— N° 2. Février 1905. — Le Manteau, baron du Roure de
Paulin. — Le lieutenant général de Gribeauval, H. de La Per-
rière. — La Princesse des Asturies, PSS° de Faucigny-Lucinge. —
Liste générale des émigrés en 1793 (suite), vicomte de Blosse-
ville-Béthune. — Les Chevaliers de l'Empire, E. Cadet de Gaus-
sicourt. — Généalogies. Gain de Montaignac, de Paul Beau-
chet-Filleau. — Etat-civil nobiliaire. Henri de La Perrière.

— N° 3. Mars 1005. — Le Manteau, baron du Roure de Pau-
lin. — Les comptoirs d'Auvergne, vicomte de Trémeuge. —
Liste générale des émigrés en 1793 (suite), vicomte de Blosse-
ville-Béthune. A signaler : Beaucorps, et les héritiers, proprié-
taires à Aulnay, leur domicile, district de Saint-Jean d'AngéLy, et
à Saint-Sulpice, district. de Marennes (Charente-Inférieure) por-
tés sur les listes, pour Aunay, du 1°` septembre 1792, et pour
Saint-Sulpice, du 22 décembre 1792. — Beaudeau (sic), Alexan-
dre, surnommé Parabert, domicilié et propriétaire à Paris, émi-
gré le 29 août 1793. — Les Chevaliers de l'Empire (suite),_ F.
Cadet de Gassicourt. — Gain de Montaignac (fin), de Paul Beau-
chet-Filleau. — Etat-civil nobiliaire, Henri de La Perrière. —
Questions et réponses, vicomte de Balzesme.

Revue épigraphique, fondée par A. Allmer. Tome V. N° 115.
Octobre, novembre, décembre 1904. — Suzette (Basses-Alpes),
épitaphe chrétienne. — Narbonne, stèle en calcaire. — Lyon,
plusieurs tablettes de marbre avec épitaphes chrétiennes. —
Remarques épigraphiques, par M. Ant I-léron de Villefosse
(suite). — Affiner. Les dieux de la Gaule celtique (suite). —
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Nécrologie. M. Wallon (Iieru • i-Alexandre), secrétaire perpétuel
de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres.

— N° 116. Septembre 1904 ar mars 1905. — Dauphin (Basses-
Alpes), stèle en pierre. — .Ales, fragments d'une table de mar-
bre. — Entrains (Nièvre), stèle en pierre. — Remarques épigra-
phiques, par M. Ant. Héron de Villefosse (suite). — Mowat.
Médaillons en terre cuite ornés de sujets avec épigraphes.

Revue des Etudes anciennes. Extrait du tome V11. N° 3. Juil-
let-septembre 1.905. — Ch. Dangibeaud. Une nouvelle Epona au
musée de Saintes « provenant d'un des puits découverts dans les
terrains dits de Saint-Saloine, situés autour clos thermes ».

Annual Report . of the Smithsonian Institution, 1903. — U. S.
National museum.	 E. C.

COMPTE-RENDU FINANCIER

EXERCICE 19044905

Recettes.

Solde créditeur au 27 octobre 1904 	 2.309 20
Cotisations 	 718 75
Vente de publications 	 7 50
Intérêts de la Caisse d'épargne 	 - 8 15

Total des recettes 	 3.043 60

Dépenses.

Frais d'impressions a M. Texier 	 886 10

Frais d'impressions ai M. Hus 	 42 »
Frais de bureau, recouvrement 	 34 25
Loyer de la bibliothèque 	 150 10
Impôt mobilier 	 13 60

Total des dépenses 	 1.126 15

Recettes	 	 3.043 60

Dépenses	 	 1.126 15

Reste en caisse 	 1.917 45
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ERRATA

3e livraison, tome XVII du Recueil, juillet 1905, p. 117, 2°
ligne.

Le récit de M. A. de Bremond d'Ars n'est pas exact. Pierre
Eschasseriaux, père du maire de Saintes en 1812, n'a pas été fer-
mier de la propriété des Arènes, sur laquelle on a trouvé de nom-
breuses monnaies romaines. Cette propriété avait été donnée en

dot, le 10 avril 1752, à sa femme, Françoise Rigollet, dans la
famille de laquelle cette terre était depuis longtemps.

Page 178, article Sèches ou oignons, 4° ligne, lire : « l'animal
à longs tentacules », au lieu de longues.

QUESTION

Existe-t-il dans la région des registres de l'état civil : 1° de
Saint-Pierre et Miquelon de :1760 à 1775 ; 2° de Port-Toulouse ci

du Port d ' Orléans dans l'île Royale de 1713 à 1758 ?



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE—INFÉRIEURE

ET SOCIETE D'ARCHEOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 25 janvier 4806.

Le vingt-cinq janvier mil neuf cent six, H une heure de l'après-
midi, la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est
réunie clans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous
la présidence de M. E. Jouas, son nouveau vice-président.

litaient présents : MM. Poirault, trésorier ; Ch. Dangibeaud,
M. Martineau, G. Tortat, membres titulaires ; Goy, membre cor-
respondant ; l'abbé E. Clénet, secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. G. Musset, l'abbé Noguès, Laurent, l'abbé
Bauré, l'abbé Richard.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la dernière
séance, M. le Président Procède au dépouillement de la corres-
pondance et fournit les communications suivantes :

1° Lettre de M. Musset, par laquelle il s'excuse de ne pouvoir
assister a la séance et y faire deux communications : l'une se
rapportant une question archéologique, et l'autre sur le préhis-
torique clans la Charente-Inférieure.

Au nom de M. Musset, M. le Président donne lecture : 1.° de la
copie d'une pièce manuscrite provenant des archives de la
famille Masse, acquises récemment par la Bibliothèque de la ville
de La Rochelle. « Ce document est intéressant, écrit M. Musset,
en ce sens qu'il donne un aperçu de la situation fâcheuse dans

Recueil.	 17
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laquelle los guerres religieuses avaient mis le pays, au point de
vue de l'agriculture.

On y voit aussi les traces de cet usage du « reneuf, qui con-
sistait à remettre au seigneur la neuvième gerbe de la récolte, et
dont on dispensa le tenancier clans notre cas particulier. »

M. le Président signale, également de la part de M. Musset,
une découverte qui vient d'être faite d'un cercueil en pierre, au
lieu dit Sainte-Colombe, dans la commune de l'haire, arrondis-
sement de Rochefort. « Ce cercueil est à angles rabattus au som-
met, plus étroit aux pieds ; il était orienté. Sa découverte tar-
dive n'a pas permis de voir ce qu'il contenait. Il est percé au
fond, comme cela s'est rencontré fréquemment clans d'autres cer-
cueils du moyen âge trouvés ailleurs et clans ce lieu.

Il n'est aucune trace dans les documents locaux de l'histoire
de ce lieu, où il y a eu un cimetière important du moyen âge, et
où, peut-être, il y avait une maison religieuse. Non loin de là se
trouve aussi un lieu-dit, portant le nom de Tambiou, où l'on a
aperçu autrefois des sépultures anciennes. »

M. Musset espère « pouvoir bientôt se procurer quelques docu-
ments so rapportant à l'histoire de ce coin do terre. »

2° Lettre-circulaire de la Société française d'archéologie,. rela-
tive à la conservation des monuments religieux présentant un
caractère historique et archéologique. M. le Président invite les
membres qui désireraient favoriser cette campagne, à vouloir
bien donner leur signature.

3° Lettre de M. l'ingénieur des chemins de fer de l'Etat, pro-
mettant de tenir notre Société au courant des découvertes qui
pourraient être faites dans la construction de la ligne de Saint-
Jean d'Angély à Saujon.

4° Lettre de faire-part de la mort de IL Paul Charron, prési-
dent de la Société de géographie et d'agriculture, lettres, sciences
et arts de Rochefort-sur-Mer, adressée par le bureau de la
Société.

— Est agréé comme membre correspondant: M. Ulysse Dubet,
propriétaire à La Vioche, commune de Maequeville.

— M. l'abbé Clénet annonce que M. l'abbé Noguès, secrétaire
de la Commission, a fait hommage d'un exemplaire de son ou-
vrage : Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en Aunis. Des
remerciements sont votés au donateur.

— M. Dangibeaud fournit quelques renseignements au sujet
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d ' une mosaïque découverte à Saint-Saloine, non loin du mur
nord du cimetière Saint-Vivien.

— M. M. Martineau présente : 1° un volume relié ayant pour
titre : Le guide des chemins de France, chez Charles Estienne,
à Paris, Au)LIII, et qui donne une description de la Charente.

2° Un livre d'heures de l'église do Limoges, manuscrit de la fin
du XV e siècle.

— M. l'abbé Clénet signale, dans la Revue Mabillon (l Te année,
n° 3, novembre 1905), d'après Loiseleur, Problèmes historiques,
p. 143, une lettre d'Anne d'Autriche à Mazarin, datée de Saintes,
le 30 juin 1660.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Président.	 Le Secrétaire-adjoint,

E. JouAN.	 E. Cr_r_nrr.

HOPITAL ET AUMONERIE SAINT THOMAS
DE MARANS

Le nom d'Aumônerie que porte encore une maison de Marans
nous a donné l'idée de rechercher si on ne devait pas voir en lui
le souvenir de l'existence, à une époque plus ou moins lointaine,
d'un de ces nombreux établissements charitables que, mûs par
un sentiment de piété ou de générosité bien louable, les seigneur3
des différents pays, dans les villes et bourgs d'une certaine im-
portance, instituaient pour soulager les pauvres et les malheu-
reux.

En remontant autant que nous l'avons pu clans l'histoire de la
contrée, nous sommes arrivé jusqu'au commencement du XIII°
siècle, au moment où Porteclie, fils de Guillaume de Mauléon et
seigneur de Marins et de Mauzé, parti pour une croisade en
Terre-Sainte, date de Damiette « in obsidione Damiette », en
1218, des donations très importantes que, pour le salut de son
âme et des âmes de ses parents, « pro anima sua et parenturn
suorum », il fait à l'aumônerie Sainte-Croix de Mauzé et à
l'hôpital chu même lieu. Il n'est pas douteux que si le bourg de
Marans eût alors possédé une aumônerie, ou si Porteclie eût
voulu en fonder une, il n'aurait pas manqué, dans un cas comme
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dans l 'autre, de la comprendre clans ses libéralités ; mais il n'en
fait rien, et cependant on ne peut pas dire qu'il ne songeait pas à
Marans, puisque, pour assurer l'existence de sa fondation, c'est
de son marais, («le area sua de Mareant (1) », qu'il tire une
bonne partie des biens et avantages accordés à l'aumônerie de
Mauzé, « ... nover- sestaria bladi, quinque scilicet frumenti et
« quatuor mixture et de priori blado quod in dicta area levatum
« fuerit..... »,auxquels il ajoute « deciram asinorum,ovium,por-
« corum, taurorum et omnium animalium suorum..... » En plus
de cette dernière dîme, le prêtre recevait de lui «.:... etiam sa-
« cerdoti tri9:enta sexta somas vendemie reddituras annuat.im de

« complanto Mareante..... »
Dans une autre charte, il redouble de générosité : « ... Donavi

« et concessi domui helemosinarie Sancte Crucis de Mausiaco
e habenda annis singulis in perpetuum et percipienda, in area
e mea de Marant per manum servientis moi et heredum meorum
e tempore messium, VII cestaria frumenti et VII cestaria nabot-
e rum et VII cestaria misture (2)..... »

Comment expliquer une préférence si marquée pour Mauzé
au détriment de la terre de Marans (3) ?

En 1352, Regnauld do Précigné, seigneur de Marans, se con-
tente de confirmer purement et simplement les donations de son
prédécesseur sans y rien ajouter pour sa part.. Marans jouait de
malheur (4).

Les premières traces de l'existence d'une aumônerie à Marins
se rencontrent dans le « Précompte de la terre de Marant u

dressé en 1484, après la mort de Louis Ier de La Trémoille, pour
le partage de sa succession. On lit, en effet, au chapitre de cer-
tains droits : « ..... s'ensuict le droict de patronaige que apar-
« tient au seigneur de Marant quant le cas y advient..... L'au-

e mosnerie dudit lieu de Marant touttefois et quantos quelle est

(1) Area, araium est une sous-division ou carreau de marais salant. a In

maresco Tasdonico emit Albertus salinas dues, una habens areas LX, alias
autem habet areas. »

C'est dans les aires que se forme le sel. P. Arcère, vol. I, p. 23.

(2) Bib. Nat e°. Mss. lat. 17447, folio 231. — V. Pièce justificative, no I.
(3) La même année, Porteclie donnait encore aux religieuses de Fonte-

vrault une rente de 80 livres assise sur les rivières et péages de Marans.
(Bib. de l'lirole des Chartes, 1858. T. XIX, p. 335.)

(4) V. Pièce justificative, n° I.
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« vaccante est en leslection et présantacion des habilans et insti-
« turion dudit seigneur de Marans (1)..... »

Il est permis, on l'absence de toute preuve contraire, de sup-
poser que ce fut la première aumônerie ayant existé à Marans.
Mais quel en fut le fondateur ? A quelle époque remontait-
elle ? Quelles étaient ses ressources ? Ce sont autant de ques-
tions qu'il nous a été impossible de résoudre. Nous savons seule-
ment qu'au mois de mai 1525, l'élection d'un sieur Croteau,
comme administrateur, ayant soulevé quelques difficultés, les
habitants de Marans durent produire les titres de fondation et de
dotation de leur aumônerie, les baux à ferme du revenu et un
acte d'assemblée concernant cette affaire. (V. pièce justificative
n°5.)

Ces différents documents sont aujourd'hui introuvables.
En parcourant les minutes de Ruttaud, notaire à Marans, nous

avons relevé les trois pièces suivantes, qui ont trait à l'aumône-
rie dont nous, avons fait le sujet de notre étude.

1° Dans un partage inscrit le 20 avril 1.594., nous notons le pas-
sage suivant: « ..... d'aultre bout au fief de Saint-Jean dehors,
« le sixte des fruictz à Saint-Thomas de l'osmosnerie de ce
« lieu (2)..... »

2° D'un testament déposé la même année : « ..... et oultre qu'il
« sera tenu payer la some de dix escutz pour ayder à bastir le
e tample de l'églize réformée audit Marins, plus aux pauvres
c de ladite églize pareille some de dix escutz, et aux pauvres de
« l'osmosnerie de Sainct-Thomas dudit Marans la some de cincq
« .escutz..... le tout payable trois mois après mon décez, et le
« tout une fois paie et mis en main de ceux qui auront la charge
« et administration des pauvres..... »

260 jour d'aoust mil cincq cents quatre-vingts-quatorze (3).
3° Et encore : « ..... et oultre qu'il sera tenu payer la some de

e six escutz pour ayder à bastir le tample de l'église réformée
e audit Marans, plus aux pauvres de ladite églize pareille some
« de six escutz, plus aux pauvres de l'osmosnerie Sainct-Tho-

(1) Chartrier de Thouars, archives de M. le duc de la Trémoille. Copie faite
par M. P. Cappon.

(2) Partage Denis et Jehan Gorron frères, minutes Ruttaud. Etude
M• Epaud, notaire.

(3) Testament de dama Suzanne Jolly, minutes Ruttaud. Etude M. Epaud,

notaire.
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« mas audit Marans la some de trois escutz.:... le tout payable
« trois mois après mon décez et le tout une fois paie et mis en
« mainz de ceux qui auront la charge et administration des pau-

vres 	 », septième jour de septambre mil cincq centz quatre-
« vingts-quatorze (1). »

D'une lettre écrite le 24 février 1791, par la municipalité de
Marans aux administrateurs du directoire du département, à
Saintes, nous extrayons le passage qui suit : « ..... Il y avait un
« hôpital en notre ville fondé et doté par les anciens soigneurs
« de Marans dès l'année 1596, qu'il y a subsisté jusqu'en 1726,
• oit il a été joint à celui de La Rochelle (2)..... »

De même que l'aumônerie, l'hôpital portait le nom de Saint-
Thomas. Au reste, leur existence semblait se confondre avec un
budget unique et des administrateurs chargés d'assurer à la fois
le bon fonctionnement de ces deux établissements.

A défaut de l'acte de fondation qu'il ne nous a pas été possible
de retrouver, nous attribuerons bien volontiers le mérite de ces
deux bonnes oeuvres à la famille de La Trémoille, qui posséda la
terre de Marans pendant plus d'un siècle (de la seconde moitié
du XV° à la fin du XVI°). Comme presque tous les hôpitaux ou
aumôneries des environs (Saint-Cilles à Surgères, ou Sainte-
Croix à Mauzé, par exemple), Saint-Thomas, de Marans, reçut,
pour assurer son entretien, la plus grande partie des terrains que
nous verrons portés plus loin sur le détail des baux. La bienfai-
sance des habitants se chargea d'augmenter ses ressources, et
nous montrerons qu'elle ne fit pas défaut. •

Tout nous porte à croire également que la fondation fut faite
en franche aumône, « in puram et perpetuam helemosinariam »,
suivant les traditions généralement usitées ,en pareille circons-
tance. Désireux, en effet, de marquer d'une manière toute spé-
ciale la vénération dont ils entouraient le saint sous l'invocation
duquel leurs établissements pieux ou charitables étaient placés,
les fondateurs ou donateurs les déchargeaient de toute imposi-
tion et de toutes charges, qu'il s'agit de maladreries, de lépro-
series, d'hospices, d'aumôneries ou de chapelles. Bien que nous
ne puissions, en l'espèce, nous appuyer sur aucun document
écrit, l'allégation portée à ce sujet par un des personnages dont

(1) Testament de dame Guibaud à David Grndron, son many, minutes
Ruttaud. Etude W Epaud, notaire.

(2) Copie de lettres n° I. Archives municipales.
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nous aurons l'occasion de parler au cours de ce travail nous per-
met presque d'affirmer qu'il on fut ainsi pour l'hôpital et aumô-
nerie Saint-Thomas.

Dans cette notice, que nous avons tâché de rendre aussi com-
plète que nous l'auront permis nos recherches et nos moyens
d'investigation, nous établirons tout d'abord la situation immobi-
lière do l'hôpital Saint-Thomas ; nous donnerons ensuite le dé-
tail des ressources de toute nature dont il disposait, et nous
ferons en sorte de retracer son existence en relevant tes divers
incidents qui se sont produits. Nous donnerons également les
noms do tous ceux qui ont joué un rôle dans son histoire. Nous
emploierons indifféremment les dénominations d'hôpital ou d'au-
mônerie, parce que ces deux établissements nous ont semblé
être liés d'une manière très étroite, tendant au même but, se
complétant mutuellement et vivant d'une vie commune avec des
intérêts communs.

L'hôpital-aumônerie Saint-Thomas était situé à l'angle do la
rue de l.'lglise et de la rue des Moulins. Il occupait le terrain
sur lequel sont aujourd'hui construites la salle d'asile, la maison
dont les soeurs de la Charité ont la jouissance et la métairie qui
porte encore le nom de « l'Aumônerie ». Peut-être quelques-unes
des maisons avoisinantes en faisaient-elles partie également ?
Il possédait une habitation destinée à 'l'exploitation des terres
qui en dépendaient, des bâtiments pour les différents services,
une ouche (1) et une fuie.

Le premier bail que nous connaissions, est celui qui fut dressé
en 1675, et nous croyons pouvoir dire que sa composition n'avait
pas dû varier sensiblement depuis l'origine, car si, à cette épo-
que, on en voit le prix d'adjudication s'élever à 410 livres, nous
savons, par une pièce extraite du greffe, que le montant du bail
passé en 1613 était de 422 livres.

L'adjudication avait lieu au parquet de la cour, à la requête
des administrateurs en charge et en présence du procureur fis-
cal. Elle était prononcée au profit du plus offrant et dernier

(1) ... Laquelle maison tient d'ung costéA la maison de Moise Auguin appelle

Lespine, d'autre costé et d'un bout A la maison et ousche de I'ospital et aumos-

nerie de ce lieu et d'autre bout A la ruhe tendant A la cure de l'Esglize. R. Ord.

2 mars 1655. Archives municipales.
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enchérisseur. Plusieurs opérations étaient quelquefois néces-
saires, lorsque le prix atteint dans la première ou la seconde ne
semblait pas suffisamment élevé pour assurer l'entretien de l'éta-
blissement et des pauvres.

D'après les clauses et conditions, le fermier restait chargé de
la perception des rentes clues à l'aumônerie, et la tâche était
quelquefois très ardue, car les registres du greffe renferment de
très nombreuses poursuites exercées contre les débiteurs qui
restaient souvent plusieurs années sans s'acquitter. Lorsque leur
résistance était trop grande, le fermier était contraint de recourir
au sénéchal pour obtenir de lui l'autorisation de saisir et d'éta-
blir des commissaires sur les lieux saisis eu vertu de son ordon-
nance. (Voir pièce justificative n° 2.)

En 1650, au registre ordinaire de la cour et à l'audience du
20 janvier, nous avons vu Anthoine Guitton, fermier do l'aumô-
nerie Saint-Thomas, poursuivre vingt et une personnes, « pour
payement de ranthes et arrérages d'icelles ». Le même fait s'est
reproduit à diverses reprises, mais, toutefois, pour un nombre
considérable de débiteurs.

Nous donnons ci-dessous, et dans son .entier, le bail le plus
ancien que nous ayons pu découvrir. Il est suffisamment clair et
détaillé pour qu'il soit facile de retrouver encore aujourd'hui
chacune des pièces de terre qui y sont énoncées.

Aujourd'huy 5° jour de mars mil six cents soixante et quinze, sur
les dix heures du matin, par-devant nous, Pierre Macauld, sieur de
la Sablière, estant au parquet dudit lieu, l'audiance tenant, ont
compareu en leurs personnes Jacques Philipeau et Estienne Texier,
marchandz, demeurant en ce lieu de Marans, administrateurs de
l'osmosnerie de cedit lieu, assistés de M° Jacques Cheureux, leur
procureur, lesquels, en présence du procureur de cette cour, nous
ont dit que le bail à ferme du bien despandant de ladite aumosne-
rie cy devant adjugé à Jacques Gaultronneau, mestayer, demeu-
rant à Faussillon, en cette parroisse, devait finir à la Nostre-Dame
de mars prochain, à l'esgard des maisons, prés, marais, terres et
garets, et à l'esgard des autres terres à la l'este de Saint-Michel
prochaine. Pour ceL effect, pour le dcub de leur charge et pour le
bien des pauvres, aurait fait savoir par affiches fait par Dupont,
sergent au présant comté, le vingt-quatre febvrier dernier, et en
ce lieu le vingt-six dudit mois, aux lieux ordinaires accoustumés,
ainsy qu'il apert par le raport dudit Dupont, que nouveau bail des
biens, dhommaines et héritages et autres choses despandant de
ladite aumosnerie, selon que le tout sera cy après articullé, sont
à bailler à ferme, au plus offrant et dernier enchérisseur, pour
trois, cinq ou sept années, à la meilleure condition pour les pau-
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vres, à commancer, savoir, pour lesdites maisons, prés, marois,
terres et garets, à la Nostre-Dame de mars prochaine, et pour les
autres terres labourables, à la Saint-Michel prochaine, et que la
première proclamation s'en devoit faire aujourd'huy pour finir les-
dites années à pareils jours et festes que dessus, à la charge par
l'adjudicataire d'entretenir les maisons et bastimants de couver-
tures de la main de l'ouvrier seullement, estant fourny par lesdits
administrateurs de mastériautx nécessaires, les charrois lesquels
seront faits aux frais de l'adjudicataire, et de labourer et cultiver
les terres de façons labourables et nécessaires suivant la coutume
du pais, le tout en saison convenable, et de jouir desdits lieux en
bon père de famille, sans y commestre aulcune desgradation, à
peine de les remettre à ses frais, et de donner par l'adjudicataire
quatre chartées de pailles par chascun an, randeues à l'hospital,
pour la commodité des pauvres, payer en oultre les cens, rantes
et debvoirs deubz et accoustumés esLre payés sur lesdits lieux pan-
dant le temps de son bail, ensemble les frais quy seront faits pour
parvenir à icelluy et en donner une grosse à ses frais entre les
mains des administrateurs quinzaine après l'adjudication dudit
bail, le tout sans diminution du prix de ladite adjudication, aus-
quelles charges et conditions cy-dessus ils requièrent qu'il soit
présantemant proccddé.

Suit la teneur des choses conteneues au présant bail :
Premièrement, les cens, rantes et debvoirs deubs à ladite'aumos-

nerie sellon qu'elles seront conteneues au papier d'icelle.
Item, la maison et mestairie despandant de ladite aumosnerie,

apartenances et despandances de logis, ousche, jardin et autres
choses, sittuées en ce lieu de Marans, tenant d'un costé vers le
midy au chemin ou rue qui conduit de l'églize aux moullins au
vent du costé de Charon, d'autre costé au septentrion aux jardins
des héritiers du deffunct Herbert et autres de plusieurs particul-
tiers, d'ung bout vers l'oriant au jardin despandant des deux hos-
pitaulx, et d'autre bout vers l'occidant au jardin du sieur de Poi-
neuf.

Item, une grande pièce de terre labourable, sittuée entre la mes-
tairie de Beauregard et celle de L'Houmeau, du costé des marais,
joingnant d'ung bout au pré de la mestairie de Bernay.

Item; une autre pièce de terre labourable appellée les Plantes-
Bouches, contenant huit boissellées ou environ, confrontant d'un
costé vers le midy aux terres de la Garenne, d'autre costé vers le
septentrion au chemin comme l'on va en Annière, d'ung bout vers
l'oriant aux terres de la métairie de Vandosme, d'autre bout vers
l'occidant aux terres de la Raguenaudière.

Item, une autre pièce de terre labourable, contenant trois bois-
sellées ou environ, confrontant des deux costés et d'ung bout vers
l'oriant, cccidant et midy, aux terres de la mestairie de Vandosme,
d'autre bout vers le septentrion au grand chemin quy conduit de
Marans à la Bastille.

Item, une autre pièce de terre, contenant douze boissellées, pro-
che la mestairie de la Raguenaudière, confrontant d'ung costé vers
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l'occidant aux terres de la mestairie du Petit-Gain, d'autre costé et
d'ung bout vers l'oriant et septentrion au pré de Bernay, d'autre
bout vers le midy au chemin comme l'on va de la Raguenaudière à

Petit-Gain.
Item, une autre pièce de terre, joignant la croix de Tuet (1), con-

tenant quatorze ou quinze boissellées, tenant d'ung costé vers le
septentrion au grand chemin quy va de Marans à la Bastille, d'au-
tre costé vers le midy au petit chemin qui va de ladite croix au
moulin. de la Génerelle, où l'on a coutume d'y faire procession chas-
cuir jour et Geste de Saint-Marcq, d'ung bout vers l'occidant aux
terres de la mestairie de Coullombier, et d'autre bout vers l'oriant

à ladite croix.
Item, une autre pièce de terre, contenant deux boissellées ou

environ, tenant des deux costés vers l'orianh, et occidant aux terres
de ladite mestairie du Coullombier, d'ung bout vers le midy aux
terres de la mestairie du Coullombier, et d'autre bout vers l'oriant

chemin du Tuet.
Item, une autre pièce de terre, contenant quatre boissellées de

terre ou environ, tenant d'ung costé vers l'occidant aux terres de
la mestairie de Cosse, d'autre costé vers l'oriant aux terres de la
Guarenne, d'ung bout vers le septentrion aux terres de la mestai-
rie du Coullombier, d'autre bout vers le midy au chemin comme
l'on va dudit Cosse à la fosse du Loup.

Item, une autre pièce de terre, contenant quatre boissellées ou
environ, size devant la mestairie de Cosse, tenant d'ung costé vers
l'occidant aux terres de la cure de ce lieu, et d'autre costé vers
l'oriant aux terres dudit Cosse, d'ung bout vers le midy au pré
dudit Cosse, ung petit fossé entre deux, et d'autre bout vers le sep-
tentrion au chemin de Tuet.

Item, une autre pièce de terre, contenant quatre boissellées, pro-
che la mestairie de la Gabauge du Vivier, tenant d'ung costé vers
l'oriant aux terres dudit Cosse et d'autre costé vers l'occidant aux
terres apartenant cy devant au sieur Laboual, d'autre costé vers
l'oriant aux terres dudit Poineuf, d'ung bout vers le septentrion
aux terres de la Cure, et d'autre bout vers le midy au grand che-
min de Marans à Poineuf.

Item, quatre boissellées de terres, situées proche la mestairie de
Faucillon, tenant d'ung costé vers l'oriant aux terres du sieur de
Poineuf, d'autre costé vers l'occidant à celle de Bel-Air, d'ung bout
vers le septentrion à celle de Faucillon, et d'autre bout vers le
midy aux terres de la Cure.

Item, une grande prairie, nommée a la Prée D de l'ausmosnerie,
size devant la vacherie de Saint-Nicolas, la rivière de Marans quy
conduit en Charon entre deux, tenant des deux costés vers l'oriant
et occidant au pré de la mestairie de Faucillon, d'ung bout vers le

midy au bot le roy quy est en pointe, d'autre bout vers le septen-
trion au caireux de Faucillon.

(1) Aujourd'hui appelée la Croix de Vend6me.
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Item, un effrichis cy-devant planté en bois, sittué en terrouer de
Sigogne, au lieu de Pellechin, oh par erreur on avait employé la-

dite pièce sittuée par les précédants baux, tenant. ledit effrichis
d'ung costé vers le midy au bot courant qui dessend à Marans,
d'autre vers le septentrion au bot Madet, apartenant aux héritiers
de Vincent Lacour.

It,em, une autre pièce, •contenant deux journaulx ou environ,
située en Vieil-Ormeau, couppée par le canal du desseichement des
marois de Taugon et La Ronde (I), confrontant cl'ung costé vers le

midy au pré de la mestairie de la Gabauge de Vieil-Ormeau, ung
fossé entre deux, d'ung bout vers l'oriant au pré de la Grenouillère,
apartenant au prieur dudit Marans, et despuis réduit eh une cul-
ture de labourage, d'autre costé vers le septentrion aux terres de
ladite Gabauge, le canal entre deux, laquelle prairie cy-dessus con-
frontée a esté réduite en culture de labourage à cauze de dessei-
chemant (2).

Item, le marais de l'A.umosnerie, contenant six ou sept vingts
journaulx, confrontant d'ung costé vers l'occidant au bot de l'au-
mosnerie, de la largeur de quatorze toizes ou environ, d'autre
costé vers l'oriant au prairies et au marois de Couste-Bonne, cl'ung
bout vers le midy à la Traversaine, eL d'autre bout vers le septen-
trion au hot courant.

Item, vingt journaulx de marois à prandre clans le desseichement
de Taugon eL La Ronde, lesquels vingt journaulx il a esté fait don
à ladite aumosnerie par les sieurs intéressés audit desseichement
par leur contrat de partage (3), reçeu par M e René Layné, notaire
royal, le 	  jour de 	  mil six cents soixante-cinq, des-
quels la recognoissance et l'arpante n'a esté fait et aussy ne seront
compris en l'adjudication du présant bail n'y ayant esté employé
avecq les dommaines cy-dessus que pour servir de filtre à ladite
aumosnerie s'estant adirés par le malheur des guerres civilles quy
ont esté autrefois en cette province cl'Aulnis.

Ce dernier article est, clans tous les baux que nous avons eus
sous les yeux, l'objet d'une restriction. Il semble qu'il n'ait

(1) Canal de la Banche.
(2) II s'agit, en l'espèce, du dessèchement des marais de Taugon la Ronde,

complété par le creusement du canal de la Banche qui fut exécuté en 1664
pour le prix de 250.000 livres.

(3) ...Est aussy arresté qu'il sera délaissé dans un quanton de marais contes-
tés au carreau marqué sur la carte le nombre de vingt aryens de marais des-

quels les-lits sociétaires ont faict don au pauvre de l'hopital de ce lieu de
Maras, consentant qu'ils entrent en possession et jouissance desdits marais
dès à présent sans aucune contribution ny estre tenus à aulcuns frais à l'ad-
venir.

Fait et passé à la maison Seigneuriale dudit lieu, le 7 novembre 1665. (Mi-
nutes Layné.. Etude de Me Epaud).
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jamais été la propriété effective de l'aumônerie Saint-Thomas.
Le bail passé en 1689 dit à cc propos : « ..... ces vingt journaux
« do marois ne sont employés ici que pour en concerner la pro-
« prieté, atlendeu qu'on na peu discouvrir jusqu'à grésant l'en-

droit où ils sont sittués et quy en jouit et quy en a joug depuis
« ledit partage..... attendeu que l'on n'en a peu trouver aucung
e filtre jusqu'à présent s'estant attire et ainsy qu'il y a lieu de le
e croire lors du trouble des guerres pour la religion catho-
• ligue. »

Tout en faisant la part du désordre qui devait régner clans le
pays pendant cette période, on peut so demander comment, , une
fois le calme revenu, aucun des administrateurs de l'hôpital ne
se soit préoccupé de cette situation et n'ait pas cherché à la
régulariser dans l'intérêt des pauvres. Le cas est d'autant plus
singulier qu'on se trouvait en présence d'un acte parfaitement
régulier et authentique constituant un titre contre lequel per-
sonne ne pouvait s'élever..11 est d'autant . plus permis de s'en
étonner, que les RR. PP. capucins de Ma yens avaient été favo-
risés de la même façon et qu'ils avaient mieux su en profiter. Le
même contrat et partage général des marais do Choupeau,Benon,
Taugon et La Ronde, du 7 novembre 1665, leur avait concédé
« pour ausmosnes », vingt journaux de terre, qu'ils vendirent,
moyennant une somme de 250 livres, à Macauld, sieur du Doret,
par acte passé devant M° Tretou, notaire à Marans, le 13 avril
1683 (1).

La situation était encore la même en 1729,et,dans le bail passé,
à cette époque, devant les administrateurs do l'hôpital général
de La Rochelle, pour des raisons que nous donnerons au cours
de cette étude, des réserves semblables avaient été faites relati-
vement à cet article.

« Plus, une journée d 'homme à saucher dans un pré situé au
tellement du Sault du Chien, en cette paroisse, appartenant au
sieur Regnaud do Beaulieu et aux sieurs Joussaume et Godineau,
et confrontant ledit pré au midy à la rivière dudit lieu devant le
Sault du Chien, vers le septentrion au pré appartenant au sieur
Renneaud,à l'oriant aux pascages de la loge Saint-Nicolas, ap-
partenant aux religieux de l'abbaye de :fard, vers i'occidant au
pré de Cois, dépandant de la métairie de Bel-Air. »

(I) P. Fleury, Le couvent des capucins A Marans (Recueil de la Commission

des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure, 1904.)
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Tel est, au point de vue foncier, le relevé aussi exact que pos-
sible des propriétés appartenant a l'hôpital et à l'aumônerie
Saint-Thomas:

Quant au montant des rentes et au détail des bases de leur
assiette, il nous a été plus difficile de les établir d'une manière
absolument certaine, les papiers rentiers n'existant plus. Nous
avons dû en poursuivre la recherche en parcourant les registres
de notification d'actes, les archives de notaires et les cahiers de
vérification de la terre ainsi que les aveux et déclarations de
domaines et héritages qui sont encore dans les archives commu-
nales.

Nous allons les donner avec tous les renseignements que nous
avons rencontrés, en regrettant de ne pouvoir tous les accompa-
gner des dates exactes de leurs origines.

Au détail d'adjudication du bail de 1729, nous trouvons :
1° Une rente de 40 livres par an, due par M e Pierre "routant,

notaire royal. à Marans, prenant le lieu et place de la demoiselle
Gébert, sur une maison servant autrefois de temple à ceux de la
religion prétendue réformée (1) 	 40 livres.

2° Dix livres de rente annuelle, due sur une maison possédée
par le sieur Jourdain Thomas, comme étant au lieu et place de
René 011ivier, qui l'avait acquise do Joseph Cosson. 10 livres.

3° Dix livres de rente, due à la mestayrie par chascun an par
les héritiers de François Jauvet, prêtre, qui en avait fait don au-
dit hôpital. (Acte Bernyer, 15 nov. 1702). . . . . 10 livres.

4° Six livres de rente, léguée par dame Suzanne Texandier en
vertu de son testament reçu par Grenot, notaire a La Rochelle,
le 5 mars 1716, a prendre et recevoir ladite rente d'Alexis
Bouhier, bûcheron, demeurant en la paroisse de Vix. 6 livres.

5° ..... Trois livres aus.sy d'autre rente, aussy léguée par Bondit
testament, à prendre et recevoir des héritiers Siraudeau, sur à
cause d'une motte mentionnée au contrat d'arrentemçnt passé
par Rousseau, notaire au comté dudit Marans, le 11 novembre
1699 	 •	 3 livres

(1) Cette rente provenait de la vente consentie, le 27 décembre 1689, au
sieur Métairon, des biens appartenant au consistoire de l'Eglise réformée de

Marans aliénés par édit royal du mois de janvier 1688 et attribués, sur la de-

mande des habitants, par une faveur toute particulière, à l'hôpital de ce lieu

comme étant fort pauvre, à la suite d'une ordonnance du Roy en date du

24 octobre 1689. — P. Fleury, Episodes de la période de la Réforme à Marans,

p. 28 et 29. Arch. hist. de la Saintonge et de l'Aunis (1904).
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Les rentes et devoirs suivants non portés sur les différents
baux ont été relevés au cours de nos recherches. Nous trouvons :

1° En 1619..... un jardin subject à 2 sols 6 deniers, moithié de
5 sols dheus sur ledit jardin et sur celluy de Pierre Franche dé
ranthe annuelle à l'osmosnerie de ce lieu 	  5 sols.

(Vente Guy à Forgerit, acte Avrard, notaire, arch. municipales.)
2° Vente par Brochet aux héritiers Cardin, d'une pièce de terre

labourable, scittuée..... subjecte au sixte des fruictz y croissans
envers l'osmosnerie dudit Marans eL à 20 sols de rante envers la
fabrique de l'église Saint-Estienne de ce lieu. . . . . le sixte.

(R. des notifications d'actes, 2 juillet 1637, arch. municipales.)
3° Vente André Bouyet à Fillon, d'une pièce de terre labourable,

scittuée en Vieil-Ormault, subjecte au sixte des fruictz pour droit
de terrage à l'osmosnerie Saint-Thomas de ce lieu. . . le sixte.

(R. des not. d'actes, 7 oct. 1637, arch. municipales.)
4° Arrentement Philippe Franchard è Claude Sardin et Marie

Gariteau, sa femme..... une pièce de terre arable, contenant trèze
boicellées ou environ, sujette au huictain des fruictz à l'hôpital et
au prieuré dudit Marans, size 	  le huictain.

(R. des not. d'actes, 4 mars 1642, arch. municipales.)
5° ..... 2 chambres basses è faisie avec un jardin, apartenances

et maison, près la cure de Marans, tenant cl'ung bout les deux
chambres h la grande ruile comme l'on va et vient de l'églizc dudit
Marans à la halle dudit lieu..... subjecte les deux maisons et jar-
din dudit Texier et celui de Fraigneau au debvoir de soixante sols
de ranthe par chascun an en feste de Noël, tant envers le seigneur
du Vivier qu'envers l'aulmosnerie dudit lieu. . . . 30 sols (?)

(Vente Jean Roy et André Chauvet, ler février 1631.)
6° ..... Jean Marillaud et Pierre Regreny, cy-devant fermiers du

revenu temporel de l'osmosnerie, contre Jeanne Raynaud, veuve de
Jean Berteau, pour paiement de cinq années d'arrérages de
soixante sols de rente deus è l'hospital de ce lieu, et reposant sur
sa maison et celle appartenant au sieur David Gendron, duquel ils
ont reçu pareille somme de 7 livres 10 sols. . . . . . 60 sols.

(Reg. ord. de la cour, dernier may 1644, arch. municipales.)
7° D'André Roy, procureur postullant en la cour de céans, cy-

devant fermier de l'hosmonnerye de Marans, demandeur en paye-
mant d'arrérages de ranthes dheus à ladite hosmonnerye, compa-
rant en sa personne et par..... contre maistre Jacques Brenard,
sieur de Monsanson, de la mestayrie de la Repantie. . . 20 sols.

Il s'agissait, en l'espèce, de cinq années d'arrérages de rente
(1628 à 1632) sur une pièce de terre de douze boisselées, dépendant
de la Repentie.

(Reg. ord. de la cour, 3 sept. 1647, arch. municipales.)
8° Du même, contre Mathurin Cornardeau, de l'Ile d'Elle, en

paiement de cinq années d'arrérages d'une rente de. . . 20 sols.
(Reg. ord. de la cour, 3 juillet 1649, arch. municipales.)
9° D'Anthoine Guitton, fermier de l'osmosnerie Saint-Thomas,

demandeur en paiement de ranthe et arrérages d'icelle contre
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Pierre Fleury, notaire, s'élevant à la somme de soixante sols

annuels, avec les arrérages de trois années, sur une maison size
à Marans 	 . 60 sols.

(Reg. ord. de la cour, 22 mars 1650, arch. municipales.)

10 0 Du même, contre Marie..... veuve de Jacques Relion, en paie-
ment de 45 livres, pour neuf années d'arrérages de rante. 5 livres.

11° Du même, contre Jehan Cardinaud, de l'11e d'Elle, en paie-
ment de ranches et arrérages dont le chiffre n'est pas indiqué au
	  mémoire.

(Reg. ord. de la cour, 5 avril et 2 mai 1651, arch. municipales.)
12° Vente Breschet à Texier, d'une pièce de terre, contenant

deux boicellées ou environ, scituée proche l'églize dudit Marans...
subjecte ladite pièce de terre au sixte des fruictz envers l'aumos-
nerie dudit Marans	  le sixte.

(Minutes Favreau, notaire, 23 avril 1657, arch. municipales.)
Honorable homme Estienne Regnauld, fermier de l'aumônerie,

reconnaît avoir reçu (1) :
13° ..... de Marguerite Mousseau, vefve de Simon Simon, et

Toussaint Fournier, vefve de feu Anthoine Gautier, 3 livres 10 sols
pour sept années d'arrérages eschue à Noél dernier, de la ranthe
de dix sols qu'elle doibvent annuellement sur leurs maison et jar-
din, sittuée en cc lieu de Marans, mentionné et confrontant au
premier article du pappier rantier de ladite aumosnerie, et quy
confronte à présent d'ung costé au cimetière sacré, d'autre costé
à la maison et jardin despandant de l'hérédité vacante de Jean.....,
d'ung bout au grand cimetière, la ruhe entre cieux (25 février
1659) 	 	  10 sols.

14° ..... De René Garnier..... les arrérages de huict années,
escheue à Noël dernier, de quatorze sols de ranthe..... sur un Lène-
ment de maisons, sittuées en ce lieu de Marans, tenant d'ung costé
à l'aumosnerie, la ruhe entre deux..... dernier jour de mars 1659.
(5° art. du papier rentier) 	 • 14 sols.

15° ..... De Armé Thibau, veufve de René Albergeon, et Estienne
Bonnet, faisant pour Jean Cailleteau, la somme de quatre livres
pour huict années de dix sols de ranthe..... sur certaine maizon et
jardin, sittué en ce lieu de Marans, en la ruhe du portal, comme
appert par le dixiesme article du pappier ranthier de ladite aumos-
nerie..... tenant lesdits lieux subjects à ladite ranthe d'un costé à
la maison des héritiers Jacques Masson, quy fut Jean Bonnet, d'au-
tre costé à la maison des héritiers de Bastien Juchereau, d'un bout
à ladite rue du Portal, et de l'autre bout à... (5 mars 1659). 10 sols.

16° ..... De Jehan, veuf Marie Poing, les arrérages de huict
années, eseheues à Noël dernier, de sept sols six deniers d'une
part, et deux sols six deniers d'autre ranthe..... savoir lesdits sept
sols six deniers sur une petite maison, sittuée en ce lieu dé Ma-
rans, près le puy Sallé..... et lesdits deux sols six deniers sur le
susdit jardin (5 mars 1659) 	  10 sols.

(f) Acquits d'antipoque. Minutes Layné. Epaud, notaire t Marans.
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17° ..... Vingt-cinq livres de ranthe pour cinq années d'arré-
rages, sur une maison et ses apartenances, sittuée en ce lieu de
Marans, en la ruhe comme l'on va du four de la Vieille-Halle à
l'église, et tenant d'ung bout à l'ouche de ladite aumosnerie, d'un
costé à la maison du sieur de Poisneuf..... laquelle est confrontée
au quinziesme article du pappier ranthier de ladite aumosnerie. n
(20 février 1659) 	  	  5 livres.

18° ..... a De André Micheau, marchand boucher de ce lieu, fai-
sant pour Nicollas Moquier (?), son beau-frère, la somme de.....
pour..... années d'arrérages eschue à Noël dernier, de dix-huit sols
de ranthe annuelle dheue à l'omosnerie Saint-Thomas, sur une
maison et jardin y joignant, annoncée au vingt-unième article du
pappier ranthier de ladite osmosnerie..... laquelle maison est sit-
tuée en ce lieu de Marans, rue du Petit-Four..... D (13 septembre
1659) 	  18 sols.

19° ..... a De Michel Boeuf, tant pour luy que pour Pierre et
Anne Mittaut, ses beau-frère et belle-soeur, huict années d'arré-
rages de cinq sols de ranthe, sur une pièce de bois, sise près l'os-
mosnerie..... et telle qu'elle est mentionnée et confrontée au trante-
quatriesme article du pappier ranthier de ladite omosnerie. n

(4 aoust 1659). .	 .	 	  5 sols.
2° ..... a De François Moussion, charpentier de batteau..... la

somme de quarante sols pour huict années d'arrérages..... de cinq
sols de ranthe annuelle dheue à l'omosnerie Saint-Thomas de ce
lieu..... laquelle maison est sittuée en ce lieu de Marans, en la rue
de la Guillerie. D (dernier septembre 1659, 39° art. du papier ren-
tier  )	 •	 5 sols.

21° ..... a De Jehan Meschin et Marie Girauld, vefve de Pierre
Servant, et Thomasse Meschin, vefve de Jean Babin, les arrérages
de huict années eschues à Noël dernier, de vingt-cinq sols et ung
chapon de ranthe..... sur les lieux mentionnés au..... article du
pappier ranthier..... d'ung bout au grand cimetière, le chemin en-
tre deux..... D (25 mars 1659.) . . . . . 25 sols et un chapon.

22° ..... a De Pierre Morin, faisant tant pour luy que pour
Pierre Audain, huict années d'arrérages de quatorze sols de ranthe
annuelle..... sur une maison et jardin, sittué à Marans, en la ruhe
du Petit-Four..... les lieux cy-dessus mentionnés au cinquante-troi-
sième article du pappier ranthier de ladite omosnerie. n (26 jour
d'aoust 1659.) 	 .	 . 	  14 sols.

23° ..... e De Michel Denis..... de huict années d'arrérages
eschue à Noël dernier, de six sols six deniers de ranthe establie
sur des maisons et jardins se joignant l'ung l'autre et sittuée en ce
lieu de Marans, et mentionnée au soixante et troiziesme ' article du
pappier ranthier de ladite omosnerie sur maison et jardin, etc.,
sittué et confrontant lesdits lieux cl'ung costé à la maison de André
Herbert, d'autre costé à celle d'Estienne Veillacq, d'ung bout à la
grande ruhe•quy conduist du four de la Vieille-Halle à Virecourt,
et d'autre bout à l'ouche de l'aumosnerie..... n (25 février 1659.)
	  6 sols 6 deniers.
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24° ..... a De Jean Laisné et François Bonnet, directeur de l'os-
mosnerie Saint-Thomas de ce lieu, poursuittes et dilligences d'Es-
tienne Regnauld, marchand de ce lieu, fermier des dommaines
despandant de ladite osmosnerie, en payement de ranthes et arré-
rages contre François Robin (1). (10 février 1659, article 5 du papier
rentier.) 	  20 sols.

25° ..... 6 sols 3 deniers de rame annuelle à l'ausmosnerie de
ce lieu, sur une maison et un jardin, vendus à Berjonneau et
Cadet 	  6 sols 3 deniers.

(Acte Favreau, notaire, arch. municipales.)
26° ..... Honorable homme Estienne Regnauld, marchand de

Marans, et fermier de l'aumosnerie Saint-Thomas, lequel a recon-
neu avoir heu et receu de Jacques Lecomte, maître chirurgien de
ce lieu, la somme de 40 livres pour huit années d'arrérages de la
rante de 5 livres par luy dheue par chascun an, à la t'este de Noël,
sur une maison vulgairement apelée 	  au 	  article du papier
rantier de ladite aumosnerie. (24 mars 1659.) . . . . . 5 livres.

27° ..... Le même a reconneu et confessé avoir heu et receu
d'André Clavier et Suzanne Bourclin, sa femme, la somme de trois
livres, pour neuf années d'arrérages eschus à la leste de Noël der-
nier, de six sols huict deniers de ranthe annuelle dheues à ladite
aumosnerie Saint-Thomas, dont Regnauld est fermier, sur une
maison esnoncée au 49° article du papier rantier de laditte aumos-
nerie. (13 décembre 1659  )	   6 sols 8 deniers.

(Minutes Lainé, étude Epaud.)
28° Vente, par Louis Gautronneau et Estienne Vrignaud, d'une

partie de maison et apartenances, sise en la rue de Bourg-Chapon,
et subjecte à 20 sols de rente d l'aumosnerie de ce lieu. 20 sols.

(Reg. des not. d'actes, 2 may 1660, arch. municipales.)
29° ..... D'Estienne Regnauld, fermier du revenu temporel de

l'osmosnerie, contre Eutrope Tranchet (?), comme mary et con-
jointe personne de Marie Texier, sa femme, icelle héritière de...
en une maison et jardin, sittué en ce lieu de Marans, tenant d'ung
costé à la maison et jardin de François Robin, d'autre costé à celle
de... d'ung bout à l'ousche de l'osmosnerie, et d'ung bout à la ruhe
quy conduit à l'églize, et dont est fait mention au 13° article du
pappier des ranthes de ladite osmosnerie. 11 doit à icelle par chas-
cun an, (este de Noël, la somme de dix sols de rante fontière (1).

10 sols.
30° 10 sols de rente dus à l'osmosnerie de ce lieu, sur une maison

allant de la rue Virecourt à l'église, par contrat passé devant M°
Layné, le 19 janvier 1665 	  10 sols.

31° ..... Ont comparu au greffe de la ville et comté de Marans,
le sieur Louis Savant, marchand, et dame Marguerite de Vallée (?),
sa femme, demeurant en ce lieu de Marans, qui ont reconnu avoir
acquis du sieur Gaspard Leroy, greffier au siège présidial de La
Rochelle..... une maison et une motte..... lesdits lieux subjects à
deux escus d'or au coin du Roy de rante annuelle envers la fabri-

(1) Reg. Ord de la Cour, 28 juin 1661, Archives municipales.
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que de ce lieu, et à 10 livres aussy de rante annuelle envers l'osmos-
nerie de ce lieu 	  10 livres.

(Acte Layné, notaire, 21 mai 1670;)
32° Vente, de David Cotard, à Jean Guitton, d'un bouchau, d'un

effrichis de bois et d'une motte, joignant ledit bouchau, sur les-
quels reposent a certaines ranthes deuhes à l'osmonerie de ce lieu
de Marans. D (Acte Gendreau, 5 juin 1674.) . . . . mémoire.

(Reg. des not. d'actes, 6 janvier 1675; arch. municipales.)
33° ..... Une demy boicellée de terre, size près la Croix de Poi-

neuf, subjette au sixte des fruitz envers la seigneurie de l'osmone-
rie 	  le sixte.

(Reg. des not. d'actes, 10 mars 1677, arch. municipales.)
34° Vente, par Hélye Boudina, à Hilaire Rujaud, charpentier

de gros oeuvre, et Françoise Audibauld, sa femme 	  plus deux
autres boicellées de terre, située proche la Croix de Poineuf, sub-
jecte audit debvoir du sixte envers la seigneurie de l'osmonerie.
(13 mars 1677.) 	  le sixte.

35° .... De Jacques Audouit, fermier de l'osmonerie, en pour-
suite pour paiement de rentes contre divers :

Contre Catherine Sanniot,veuve Sanniot,pour une renthe annuelle
de 	  3 livres.

Contre Jean Auger et Pierre Aymon, pour une rente annuelle
de 	  4 livres 10 sols.

(Reg. ord. de la cour, 16 mars 1685, arch. municipales.)
36° Vente, de Rochard André, advocat au présidial de La Ro-

chelle, à Pierre Rodier, maître chirurgien, et Anthoinette Fradin,
demeurant en ce lieu de Marans..... ces dommaines consistant en
deux maisons se joignant l'une l'autre, en ce lieu, ainsy qu'il appert
par contrat reçu par Mabille, notaire royal en ladite Rochelle, ce
jourd'huy, pour la somme de 75 livres de rante et 6 autres livres
de rante à la fabrique ou osmonerie de l'hospital dudit Marans, par
chascun an 	  6 livres.

(Reg. des not. d'actes, 28 febvrier 1694, arch. municipales.)
37° ..... 25 sols de rente annuelle, fontière et perpétuelle à l'au-

mosnerie de Marans, sur une maison avec jardin et une pièce de
terre labourable, size au fief du Vivier	  25 sols.

(Acte Brodu, notaire, à Marans, du 21 novembre 1714.)
38° Le 6 juillet 1714, Jean Rigomer Remond, sieur de la Motte,

advocat au siège présidial de La Rochelle, lieutenant et assesseur
de la juridiction de Marans, administrateur en charge de l'hôpital
Saint-Thomas, poursuit René Savineau, maçon, de Marans, qui est
condamné à donner par déclaration deux scillonnées et . demy de
terre qu'il a reconnu posséder dans la mouvance de l'hôpital Saint-
Thomas..... et condamné d'avoir à payer dans l'advenir, comme il
le faisait l'an passé, la sixième partie des fruits pour droit de ter-
rage dû à l'hôpital 	  le sixte.

(Archives de la Bibliothèque de La Rochelle.)
39° Le 15 juillet 1714, en présence de Pierre Pinson et de Denis

Amoureux, chirurgiens à Marans, témoins désignés, et à la requête
de Jean Rigomer Remond, au titre d 'administrateur en charge de
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l'hôpital, Denis Baguenard vient faire sa déclaration pour une bois-
selée de terre, située dans la mouvance de l'hôpital et sujette en-
vers lui à la sixième partie des fruits 	  le sixte.

(Archives municipales.)
40° Le 10 août de la même année, François Mitteau, cordier,

vient déclarer une pièce de terre labourable contenant cinq boisse-
lées, dont quatre sujettes au sixte des fruits . . . . . le sixte.
et l'autre à la huitième partie 	 	  le huictain.

Le 25 mars 1715, Louis Sibrand, journalier de Marans, apporte
la déclaration d'une boisselée de terre qu'il possède dans la mou-
vance de l'hôpital Sainb-Thomas et qu'il reconnaît sujette à la
sixième partie des fruits pour droit de terrage qu'il promet de
payer et de servir comme il l'a toujours fait . . . . . le sixte.

41° Au mois de septembre 1723, Jean Fillon ayant eu l'intention
d'amortir une renthe hypothécaire de 15 livres due par lui à l'hôpi-
tal et aumônerie, Jacques Lezeau, administrateur en charge, consi-
déra cette mesure comme désavantageuse pour les intérêts des pau-
vres. A sa requête, Jullien Dreuillet, adjoint au sindic de Marans,
provoqua, dans les formes ordinaires, une assemblée des habitants
pour délibérer sur la question. Ces derniers, invités par Lezeau à
lui fournir des moyens de défense, l'autorisèrent à accepter l'amor-
tissement de la rente et les arrérages, pour employer le tout au
mieux des intérêts de l'hôpital 	  15 livres.

(Acte d'assemblée du 20 septembre 1723. Bibl, de La Rochelle,
arch. de l'hôpital Saint-Louis.)

42° Vente Bonnenfant à Coutret et Gautronneau,d'une boiéelée de
terre ou environ, sittuée au tènement de Baconneau, sujette envers
l'aiirnosnerie de ce lieu au droit de terrage. . . . . mémoire.

(Reg. de vérif. de la terre, 1747, arch. municipales.)
43° ..... Une pièce de terre labourable, contenant deux • jour-

neaux et demie ou environ, sittué en cette paroisse et seigneurie
de Marans, proche le simetière sacré, sujet envers l'aumosnerie de
ce lieu au sixte des fruits y croissant en chaque récolte. le sixte.
Cette terre confronte d'un bout vers le midy aux terres de la mé-
tairie du Collombier, d'autre aux terres de ladite aumosnerie et à
celle de François Mallet, d'un côté d'oriant à une terre dépen-
dante de la métairie de l'Arceau, et d'occidant à celle de la veuve
Saulnier.

(Reg. de vérif. de la terre, 1748, arch. municipales.)
44° ..... Chargée ladite maison et despandances d'une rente de

16 livres 10 sols de rente fontière, annuelle, non amortissable, par
chascun an et feste de Saint-Michel, dhue tant à l'osmosnerie de
ce lieu qu'à l'hôpital général de La Rochelle. 16 livres 10 sols.

(Reg. de vérif. de la terre, 1761, arch. municipales.)
45° ..... 21 scillons de terre labourable, en la seigneurie de l'au-

mosnerie, subjecte ad sixte des fruicts 	  le sixte.
46° ..... 12 livres de rente fontière due à l'aumosnerie, dépen-

dant dudit hôpital, chaque feste de..... sur une maison, scittuée
au-devant des halles, sur une seconde appellée les Petits Trois Roys,
et sur une autre petite maison appellée le fort de la Paullée. 12 1.
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(Inventaire de Claude Lucas, notaire à Marans, arch. municip.).
47° ..... La sixième partie des fruits sur une boisselée de terre

labourable, située au tènement de l'Homaunnerie, tenant d'un bout
au chemin comme l'on va de l'églize à l'homaunnerie, d'autre aux
terres de la Gabauge, du costé d'oriant à celles de plusieurs parti-
culiers, et d'autre à celle du nommé Foucaud. . . . . le sixte.

(Reg. de vérif. de la terre, 1741, arch. municipales.)
48° ..... Une pièce de terre labourable, contenant six boisselées

ou environ, appellée a la Pierrière s, sittuée en cette paroisse de
Marans, sujette envers l'omonnerie Saint-Thomas de ce lieu à la
sixième partie des fruits y croissant 	  le sixte.

(Déclaration Pannetier, 1744, arch. municipales.)
49° ..... Pièce de terre labourable, contenant onze scillons, com-

posant une boicellée ou environ, sittuée en cette paroisse de Ma-
rans, et proche le simetière sacré..... ladite terre sujette envers
l'omonnerie à la sixième partie des fruits y croissant. . le sixte.

(Déclaration Jourdain Thomas, 1747, arch. municipales.)

Tel est, aussi exact que possible, le relevé des rentes de toutes
sortes. dues à l'aumônerie et hôpital Saint-Thomas. Les désigna-
tions étant souvent sommaires et les confrontations ou emplace-
ments manquant. très fréquemment, il est fort possible que nous
ayons fait confusion ou double emploi pour quelques-unes.

Nous devons à la vérité de reconnaître que les chiffres fournis
par les divers documents authentiques que nous avons eus entre
les mains sont loin d'être d'accord sur ce point. Ainsi, alors que
le bail de 1729 indique un total de rentes s'élevant à la somme de
69 livres, un état dressé au mois de mai 1819 et qui relate, avec
les noms. de quelques donateurs, les dates des actes passés,
accuse un chiffre de 115 livres 11 sols do rente (1), tandis que,
sur la copie d'un extrait de la délibération de la commission
administrative des hospices civils de La Rochelle, en date du
16 mars 1868, nous ne voyons portée qu'une somme de 57 livres
représentée par trois rentes au profit de l'aumônerie.

Comment concilier ces différences ?
Le nombre des rentes devait certainement être plus considé.

rable puisque, dans l'énumération que nous faisons plus haut,
nous constatons que celle qui est inscrite, dans notre travail, au
numéro 23, formait le 63° article du papier rentier de l'aumô-
nerie.

Nous avons eu sous les yeux les adjudications, passées en di-
verses années. La durée ordinaire des baux était de trois à cinq

(1) Archives municipales.
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ans, et le prix en variait nécessairement pour bien des raisons.
Nous le trouvons fixé à 422 livres en 1613, à 410 livres en 1675,

à 360 livres en 1680, à 430 livres en 1685, à 450 livres en 1689 ei
à 500 livres en 1729.

En 1680, Audouit, un des enchérisseurs du bail, ayant de-
mandé que le fermier « ait la liberté de labourer les trois pre-
« mières années, sy faire se peult, partye dudit marais de l'au-
« mosnerye sittué proche ledit lieu de Couste bonne, pour y faire
« des bleds .tarclies (tardifs), et pour détruire par ce moyen les
e guymauves quy sont venues en très grandes quantités en telle
« sorte qu'elles occupent tout ledit marais et empeschent qu'il
e ne sy recuille de foin », et cette autorisation ayant été accor-
dée, les enchères, qui étaient arrêtées à 250 livres, s'élevèrent
jusqu'à 360.

Quelques baux, nous l'avons constaté pour ceux passés en
1719 et en 1729, exigeaient le versement d'une certaine somme à
titre de pot de vin au moment de la signature de l 'acte. En 1729,
le chiffre demandé était de 60 oie 100 livres, suivant que le bail
serait consenti pour trois ou cinq ans. Dans une note sans signa-
ture que nous trouvons jointe aux rapports d'affiches du bail de
l'aumônerie en 1719, et qui émane probablement d'un des aumô-
niers en charge, il est dit que le pot de vin de 300 livres devra
être employé de la manière suivante : « 100 livres seront versées
« entre les mains de l'administrateur, 50 livres seront employées
« aux réparations nécessitées par l'état des bâtiments de l'hôpital
« et aumônerie. » Quant aux 150 livres qui restaient, on les desti-
nait à la mise en état et au recalement des fossés dépendant des
terres affermées, et l'adjudicataire avait à sa charge le transport
des matériaux destinés aux travaux à exécuter aux bâtiments. Il
devait, en plus, amener « de la rivière à l'ospital les bois néces-
« saires pour le chauffage dudit ospital dès qu'il y en aura un
« demy cent. »

Les menus suffrages exigés par quelques baux consistaient en
quatre charretées de paille que le fermier devait fournir « pour
la commodité des pauvres ».

Dans les minutes de Brodu, notaire à Marans, et à la date du
12 octobre 1709, nous avons découvert un bail consenti par Jean
Delarbre, administrateur de l'hôpital Saint-Thomas, à Pierre
Bodin, mercier à Marans, d'un immeuble qui jusqu'alors n'avait
été compris clans aucun des baux que nous avons été à même
d'étudier. Il s'agit « de deux chambres à faites se joignant l'une
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e l'autre, avec un petit jardin aussy y joignant par le derrière
« et en despendant, le tout estant dudit hospital, sis près dicelluy
« en cedit lieu de Marans, confrontant par le devant vers l'oriant
« à la rué comme Ion va à l'église parroissiale, d'autre, par le
« derrière, à l'enclos de la mestairie de l'hamosnerie, d'un
« costé vers le septentrion au jardin dont jouit Jean Gautron-
e neau, et d'autre costé, du rnidy, aux autres bastiments et jar-
e din dudit hospital, que ledit preneur a dit bien savoir et s'en
« contenter pour en estre en jouissance..... ladite ferme et bail à
e loyer fait entre les partyes pour et moyenant le prix eL somme
e de sept livres par chacune desdites cinq années..... pendant
e lesquelles il a aussy (p romis et s'oblige et sera tenon de faire
e les fosses des personnes quy se trouveront mortes audit hos-
« pital, ainsy qu'il a eu acoustumé de faire au passé, sans dirai-
« nution du prix dudit présent bail et forme (1).... n

Depuis quelle époque cet immeuble appartenait-il à l'aumô-
nerie ? On serait tenté de supposer qu'il provenait d'un legs d ia-
ritable ot qu'il lui avait été donné postérieurement à sa. fonda-
tion par quelque généreux bienfaiteur dont le nom n'est pas
arrivé à notre connaissance.

Aux revenus dont nous venons de donner le détail il faut ajou-
ter des ressources essentiellement variables, • mais qui augmen-
taient sensiblement quelquefois le budget, peut-être un peu mai-
gre, de l'aumônerie.

En première ligne nous placerons le produit des amendes de
justice. Celles-ci se partageaient généralement de plusieurs ma-
nières et étaient attribuées soit à Monseigneur ou à Madame de
la cour, soit aux réparations du parquet et auditoire de ce lieu
ou à l'entretien d'une partie quelconque de la ville (du pont
Lévesque, par exemple, comme nous en avons trouvé plusieurs
fois la preuve) (2), soit au pain des pauvres prisonniers de la
conciergerie de la cour. Les RR. PP. capucins et la fabrique en
avaient souvent leur part, surtout quand il s'agissait de procès
d'une nature religieuse.

(1) Minutes Brodu. Etude de M. Héraud, notaire A Marans.
(2) Condamnation A 4 livres d'amande et 45 sols applicables lesdites aman-

des A la réparation du pont Levesque en ce lieu au quartier des Mottes. R.

Ext., 26 février 1692, arch. mun.
Condamnation A 25 sols d'amande applicables A la réparation du pont de

ce lieu avec confiscation de 25 livres de beurre que la femme Jeanne Lusi-
gnan a acheté avant l'ouverture du marché. R. Ext , 10 juin 1692, arch. mu-

nicipales.



— 259 —

Mais les pauvres de l 'aumônerie n'étaient point oubliés, et nous
avons eu, à maintes reprises, au cours de nos recherches dans
les archives du greffe, l'occasion d'en rencontrer bien des exem-
ples. Nous en citerons seulement quelques-uns. En 1630, au
registre ordinaire de la cour nous trouvons, à une audience du
mois d'avril, un habitant de Marans, qui avait contrevenu aux
règlements sur l'observance du carême, condamné à 30 sols
d'amende, « aplicable par moithié à la réfection du parquet et
• par moithié aux pauvres de l'ospital ».

Le 12 octobre 1638, le registre seigneurial porte la condamna-
tion à 16 sols d'amende, « aplicable une moitié au pauvre de
• l'hospital de ce lieu »..... de la veuve Hillaire Raoul, regrat-
lière de Niort, pour avoir vendu du beurre au marché avant
8 heures du mat-in. Sur la couverture en parchemin du registre
ordinaire de la cour de 16410 on lit que, « pour injures attroces
el diffamatoires », le coupable fut condamné « à osmosner dix
« livres, dont la moithié pour les pauvres de l'hospital et l'autre
« moithié au pain des pauvres prisonniers de la conciergerie ».

Le 27° febvrier 1635, François Soullet, du Gué de Velluire, fut
condamné par la cour ordinaire à 40 sols tournois d'amende, ap-
plicable pour les deux tiers à l'osmosnerie de Marans et l'autre
tiers au dénonciateur, déduction faite des frais de justice, pour
avoir fait travailler à décharger 8 à 9 tonneaux de blé le jour de
la fête de saint... ?... « bien qu'il en ait eu la permission du
« vicaire, à l'encontre des ordonnances royalles, avec def-
« . fense à ce dernier et tous gens d'esglize de s'ingérer au faict
« de la pollice sur les paynes que de droicl. ». Chacun des tra-
vailleurs qu'il avait employés, fut condamné à 8 sols d'amende,
dont les deux tiers . devaient être donnés aux pauvres de l'aumô-
nerie et l'autre tiers au dénonciateur.

Le même jour, une pauvre femme de Marans passait égale-
ment . en justice pour avoir lavé et fait laver son linge le jour de
la fête de saint Mathias. Elle donna comme excuse que c'était du
linge « pour des enfants tout jeunes », mais elle n'en fut pas
moins condamnée à 10 sols d'amende, « applicable les cieux tiers
aux « pauvres de l'osmosnerie et l'autre tiers au dénonciateur ».

En 1649, à l'audience du 9 février, nous voyons le sieur Siméon
Simon condamné « à osmosner 3 livres au pain des pauvres de
« l'hospital de ce lieu de Marans ».

A mesure qu'on approchait de la date de 1685, et clans les
années qui suivirent la révocation de l'Edit de Nantes, on vit se
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multiplier les procès pour cause d'irrévérence et d'impiété. Nous
en avons cité plusieurs exemples dans notre traèail sur la période
de la Réforme à Marans (1), et nous en avons trouvé d'autres au
cours de nos recherches actuelles.: Nous ne donnerons que les
deux suivants :

Le 7 décembre 1686, le nommé Giraud, poursuivi pour crime
de lèse-majesté divine, est condamné pour ce fait « en 30 livres
• d'amande aplicable à l'oeuvre et fabrique de Marans, en 10
• autres livres d'ausmosnes envers les pauvres de l'hospital de
• cette ville, et en 15 livres d'amande envers Madame de la
e cour D.

Le 17 janvier 1687, Jean Thoune, accusé et convaincu du mémo
crime, est condamné : à 60 livres pour les ornements destinés
au service divin ; à 50 livres d'aumosne envers l'hospital de ce
lieu ; à 40 livres pour les RR. PP. Capucins ; à 30 livres envers
Madame de la cour.

De temps à autre, quelques habitants de Marans, désireux de
laisser aux pauvres un souvenir de leur charité, faisaient en leur
faveur des legs plus ou moins importants.

Nous rappellerons que, clés 1594, deux testaments renfermaient
des dons en argent au profit de l'aumônerie. Nous en avons ren-
contré d'autres que nous demanderons la permission de citer.
Beaucoup nous ont certainement échappé.

Parmi les minutes d'Avrard, notaire A Marans, nous trouvons
lè legs suivant fait par Berthaud à la date du 4 juin 1620 :

« ..... Je recommande mon corps à la sépulture de la terre pour
estre inhumé sellon l'ordre observé en l'Eglize réformée dont je
fais profession aux pauvres de laquelle je donne et lègue la somme
de 60 sols...... e

Dans son testament rédigé le 24 mars 1669, la femme Regreny
dit. :

« ..... Je déclare constituer et establir 6 livres de rante annuelle et
perpétuelle à prandre sur la maison où je demeure et quy est d'a-
quest des héritiers de la dame Thiraqueau, sçavoir 40 sols à la
fabrice de ce lieu pour l'entretien du grand hostel de ce lieu, 40
sols à la fabrice du Saint-Rozaire pour l'entretien du Rozaire esta-
bly clans ladite Eglize avec oultre 30 livres en argent une fois donné
et 40 sols de rante à l'hospital des pauvres mallades de ce lieu aux-
quels pauvres je veux qu'il soit donné outre ce que dessus 3 lin-

(1) P. Fleury, Quelques épisodes de la période de la réforme à Afarans.

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, 1904.
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ceux, 6 chemises et 33 aunes de revesche (I) de 24 ou 25 sols l'aune
pour ayder à les revestir..... n (2)

En 1675, lorsque mourut Louis Gendreau, notaire et procu-
reur à Marans, Micheau, procureur, fit, à l 'audience du 17 jan-
vier, la déclaration suivante qui fut enregistrée dans les papiers
du greffe :

a ..... Ledit Micheau nous a remonstré que ledit feu (Gendreau)
luy a confié cieux articles de sa dernière volonté par le premier des-
quels il veut que les deniers provenant de ses études de notaire et
de procureur jusqu'à la concurrance de six cents livres sy tant se
montent, soient dellivrés à mesure qu'ils seront receus à M. Fradin,
en son absance à M. Ceoffriau, vicaire en l'Eglise Saint-Estienne de
ce lieu de Marans, et en l'absance des deux au sieur curé de ce lieu
pour estre distribués aux pauvres de cette ditte parroisse,requérant
qu'il nous plaise prandre l'advis desdits parans et amys sus nom-
més, ce qu'ayant fait nous ont dit tous unanimement estre d'advis
que ladite estude tant de notaire que de procureur soit vandue au
plus offrant, et dernier enchérisseur et que les deniers en provenant
jusqu'à la concurrance susditte seront mize en mains des sus nom-
més..... n (3)

Par son testament daté du 23 septembre 1680, la veuve Cardin
exprime le désir suivant :

a ..... Plus je donne aux pauvres de cedit lieu la somme de 90 livres
dont sera dellivré à Trudet, dit la Plume, cloustier, la somme de
30 livres et le reste estre distribué aux aultres pauvres..... n (4)

Dictant ses dernières volontés, le. 22 novembre 1680, Andrée
David, femme du sieur Villeneufve, « maître appoticaire à Ma-
rans », après avoir donné le détail de ses dispositions testamen-
taires, ajoute :

a ...... En cas que mes héritiers contestent l'entérinement de mon
présant testament et ordonnance, dès à présant, je le révoque en ce
qui concerne ladite jouissance et donne à l'hospital et aumosnerie
de ce lieu tous et chascungs mes biens meubles et acquetz immeu-
bles avecq la tierce partye de mes propres et domaines anciens..... n

Nous n'avons pu savoir si les pauvres avaient bénéficié de ces

dispositions qui, à en juger par l'énumération portée audit tes-
tament, représentaient une valeur assez considérable.

Le 12 décembre 1683, Louise Rondeau donnait et léguait :

(1) Revéche, étoffe de laine, sorte de ratine frisée à poil long. Les meilleures
venaie ,t d'Angleterre. (Dictionnaire de Bescherelle).

(2) Minutes René Layné. Etude de M° Epaucl, notaire é Marans.

(3) Reg. Ext., 17 janvier 1675. Arch. communales.

(4) Minutes Favreau, notaire. Arch. communales.
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a ..... A l'Eglize parroissialle de Saint-Estienne de ce lieu qua-
rante sols de rente par chascun an pour l'entretien des deux grands
austels .de ladite Eglize et aussy à l'hospital de cedit lieu quinze
livres de rente par chascun an à la charge par ledit hospital de faire
dire tous les ans douze messes à basses voix après mon decedz tant
que ladite rente aura cours..... D (I)

Au nombre des dernières dispositions prises par Estienne
Texier, dans son testament du 28 juillet 1712, on lit :

a ..... Item pareille somme de cents livres que je donne et lègue à
l'hospital des pauvres de cedit lieu de Marans et pareille somme de
cent livres que je veux estre payée et dellivrée aux Révérends Pères
Capucins aussy de ce lieu que je prie de dire des messes et faire des
prières pour le repos de mon âme..... s (2)

Le 10 avril 1720, Pierre Brillouet fait, par testament, la recom-
mandation suivante : « ..... Comme aussy de dellivré à l'hôpital
« de ce lieu la somme de six livres pour estre distribué aux pau-
« vres d'icelluy..... » (3)

On sait combien l'Eglise était autrefois sévère pour l'obser-
vance des règles du carême. La défense de faire usage de viande
pendant cette période était absolue ; les boucheries étaient soi-
gneusement fermées et rigoureusement surveillées. Cependant,
dans l'intérêt des malades et des infirmes, pour lesquels une telle
prohibition eût été quelquefois dangereuse, une certaine tolé-
rance y avait été apportée, et tous les ans, en présence du séné-
chal, le procureur fiscal faisait « savoir et publier la permission

et consession de vandre et débitter de la viande pendant le
« temps de caresme, à huis clos et sans scandalle pour l'usage
« des infirmes et mallades suyvant et conformémant aux ordon-
• nances royaulx ». Cette permission était « donnée à ferme au
« plus offrant et dernier enchérisseur à la manière accoustu-
« mée ». L'adjudicataire devait user du droit qui lui était con-
cédé avec la plus grande discrétion sous menace d'une amende.
« Il est fait deffenses et inhibitions à touttes sortes de person-
• nes de quelques quallités et conditions qu'elles soyent de van-
« dre et débitter aulcunes viandes et boucheryes, vollailes, oi-
« zeaux de rivières que aultres sortes de gibier ny oeufs, mesme
« aux hostèlliers et cabarestiers d'en donner à leurs hostes, le
« tout à payne de 20 livres d'amande contre chascung des con-

(1) Minutes Treton. Etude de \ Epaud, notaire â crans.

(7) Minutes Broda. Etude de M• Héraud, notaire A Marans.

(3) Minutes Brodu. Etude de W Héraud, notaire à Marans.
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trevenans et de confisqation de ce quy se trouvera • estre
« expozé..... »

Tous les habitants étaient appelés à prendre part aux enchères
et si, la plupart du temps, les bouchers seuls s'y intéressaient,
nous avons vu quelquefois des gens étrangers à cette profession
se présenter et rester adjudicataires. En 1673, par exemple, ce
fut un portefaix du nom d'Henry Popelineau qui devint fer-
mier de la boucherie de carême.

L'adjudicataire s'engageait à respecter toutes les conditions
du bail et garantissait le paiement de son marché sur tous ses
biens meubles et immeubles présents et futurs, et, lorsque sa
solvabilité n'était pas notoire, il était obligé de présenter une cau-
tion.

Bien des hôpitaux avaient, entre autres avantages pécuniaires,
le produit de ce privilège exclusif de la boucherie de carême.
C'était du moins la règle pour les villes d'une certaine impor-
tance.

A Marans, le produit du monopole attribué à celui qui en res-
tait adjudicataire était réparti entre divers et dans des propor-
tions qui variaient d'une année à l'autre, de même que le prix
de l'adjudication était aussi essentiellement différent. Voici quel-
ques-uns des chiffres que nous avons relevés et auxquels nous
joignons les quotités de chaque répartition :

1637	 25 livres à l'hôpital.

1658	 75	 »	 par moitié entre les osmosniers et les R. P.Capucins.

659	 70	
„ ( 2/3 aux osmosniers en charge.

1 

par tiers entre la Fabrique, les R. P. Capucins et

les pauvres honteux.

par moitié aux R. P. Capucins et à Cheureux pour

les pauvres de l'hospital.

1/3 au prédicateur du caresme ; 1/3 aux R. P. Ca-

pucins; et 1/3 à partager par moitié entre la

Fabrique et les pauvres de l'hospital.

1681	 40	 » I par tiers entre la Fabrique, les R. P. Capucins et

1682	 31	 »	 l'hôpital.

1661

1671

1673

1674

1675

1676

1678

1679

1680

81

56

36

46

39

45

45

42

42

))

»

1/3 aux R. P. Capucins.

par moitié entre les osmosniers et les R. P.Capucins.
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1683 30 „ par tiers entre les fabriqueurs en charge, les direc-

teurs de l'osmosnerie et la Mère spirituelle des

Capucins.

1684 28 » 1/3 aux R. P. Capucins, 1/3 à la Fabrique et 1/3 à
l'ospilal; le ce lieu entre les mains des hospital-

hères.

1685	 30	 »	 par tiers entre la Fabrique, les R. P. Capucins et

l'hôpital.

1687	 30	 par tiers entre la Fabrique, les R. P. Capucins et

l'hôpital.

1689	 40	 »	 1/3 aux R. P. Capucins et 2/3 à la Fabrique.

(A suivre.) PAUL FLEURY.

UNE DÉCOUVERTE SENSATIONNELLE

ECHILLAIS & MOEZE

Un grand service vient d'être rendu à l'art et à l'archéologie.
Deux monuments artistiques et historiques de la Charente-Infé-
rieure étaient passés inaperçus. Ignorés ils étaient, non seule:
ment des étrangers mais même de nos régionaux. Des premiers,
peut-être en vérité, mais des autres sans nul doute : « Les gens
d'une région sont souvent ceux qui les connaissent le moins »,
nous dit-on. Et quand l'on vise les gens de la région, on n'a pas
en vue seulement, bien entendu, la masse des citoyens qui,
absorbés par la vie matdrielle, vivent en dehors des préoccu-
pations de l'art et de l'archéologie ; ceux qui se conten-
tent des nouvelles sensationnelles des journaux à un sou que l'on
colporte clans tous les coins du pays. Nous apercevons en plus,
derrière cette allusion, le public sélect et distingué qui formait
l'escorte d'honneur de la Revue des Charcutes, où nous avons
puisé ces lignes.

Mais oui, il parait que vous, les délicats par excellence, vous,
l'élite des Deux-Charentes, vous ignoriez l'existence et les beau-
tés de l'église d'Echillais et du monument de Moeze ! Jamais,
dans les ombres de votre passé, dans votre jeunesse ou clans l'âge
mûr, jamais dans vos études des oeuvres artistiques ou histo-
riques dont la région a eu l'honneur, vous n'aviez aperçu le reflet
de ces monuments que les gens de chez nous pas plus que les
étrangers ne s'étaient donné le plaisir de visiter ni de décrire.
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Mais voyons, Messeigneurs,' vous lisez sans doute quelquefois.
Décentralisateurs de goût et de race, il vous. est bien arrivé à
l'occasion de vous intéresser aux travaux des écrivains du cru ;
d'applaudir aux oeuvres de conservation et de restauration aux-
quelles se sont dévoués les fondateurs et les membres de la Com-
mission des Arts et Monuments historiques de la Charente-Infé-
rieure, et qui sont signalées par son Recueil, dont le fondateur a
été Lacune. Vous lisez, je n'en doute pas, avec plaisir et profit,
les intéressantes études insérées par Audiat et ses collaborateurs
dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, toutes publications aima-
blement appréciées même au delà de nos frontières charentaises.
Vous tous, artistes ou archéologues régionaux ou étrangers,
vous avez été en plus bien aveugles, si vous n'avez pas aperçu
le renom donné à Echillais et à Moêze, soit dans les publications
de la Société française d'archéologie, dont, les membres illustres
et distingués sont venus, en 1894, s'extasier devant les beautés
d'Echillais, soit clans la Renaissance en France le splendide
ouvrage de notre distingué et regretté ami Palustre (1).

Mais, me direz-vous, le temps passe si vite, ce sont les neiges
d'antan ! Aussi faut-il rendre grâce à M. de Lannoy (Auguste-
Pawlowski), de Fouras, d'avoir remis ces beaux monuments
sous nos yeux d'ignorants, dans le numéro du 10 octobre dernier
de la Revue des Charentes.

Que cie choses nous apprenons sous la plume svelte et légère
du découvreur de ces merveilles inconnues, dans cette pauvre
terre abandonnée, ce golfe de Broue que la civilisation a tué sous

(1) Il serait vraiment trop long de signaler toutes les études et tous les
articles qui ont été consacrés é Moëze et Echillais. Mais, triant sur le volet,
nous renverrons brièvement le lecteur aux ouvrages suivants : Massiou, His-

toire de l'Aunis et la Saintonge, I, p. 160 ; Lesson, Fastes de la Charente-

Inférieure, avec gravures ; Bourricaud, Études historiques, Marennes et son

arrondissement; Lételié, Une plage sur l'Océan, Ronce-les-Bains, Marennes

et la c6te saintongeaise; Hugo, France pittoresque; Malte-Brun, France

illustrée; Mazeau, Soubise, 1899, avec gravure du monument de Moëze;

Palustre, La Renaissance en France, t. II, p. 299-301, avec eau forte du même

monument ; Les Tablettes des Deux-Charentes, 19 juin 1838 ; le Bulletin

monumental, 5 • série, t. VI, na 5, p. 502 (Moëze) ; Congrès de Saintes et La

Rochelle de la Société francaise d'archéologie, 1894; Revue de Saintonge et

d'Aunis, pour Moëze, passim, et, notamment, t. VIII, t. XI; pour Echillais,

passim, et notamment t.VI,VIII, XI, XXI, XXIV ; Recueil de la Commission

des Arts, pour Moëze, passim, et, notamment, t. VIII, X, XV (article de M.

Mazeau, avec gravure) ; pour Echillais, passim, et, notamment, t. V, VII, X,

XIV ; abbé Person, Biblothéque de La Rochelle, mss. 816, fol. VIII, etc., etc.
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l'étreinte des voies ferrées. Là, plus âme qui vive ; les coches
de la maison Ponty ont disparu, et sur ces voies désertes, Anne,
ma soeur Aine, ne voit plus que la route qui poudroie et la petite
forêt qui verdoie. Echillais a même vu disparaître sans doute ce
lien qui l'unissait à Rochefort, ce centre ouvrier d'où il tirait une
bonne partie de sa population !

Mais que le touriste se console. S'il veut, visiter ces jolis coins,.
sur l'invitation poétique de M. de Lannoy, il pourra se dispenser
de recourir aux autos et aux voitures de place, il trouvera encore
un modeste coche qui a renôué les relations de jadis entre Roche-
fort et Echillais.

Là, il pourra contempler ce bijou archéologique, l'église
d'Echillais, avec de nombreux guides dans sa main, précur-
seurs de noire découvreur. Il pourra constater combien a été
fidèle et précise la description que nous en a donnée Lesson dans
ses Fastes historiques, du temps de nos pères, en 1842, en dessi
riant « en quelque sorte chaque pierre », comme le dit justement
ce vieux sauveteur de tant de souvenirs disparus. Il pourra s'ai-
der en plus, pour apprécier les grâces et les originalités de cette
église remarquable, des études archéologiques si précises et si
fondées en science archéologique qui en ont été faites par Bour
ricaud, l'abbé Person, Henri Nodet et Alban-Jean Moyneau, qui
a mis toutes les grâces de cet édifice sous les yeux des maîtres
et des amoureux de l'art à l'exposition du Salon de 1884, ...et
par bien d'autres encore.

Les mêmes cicérones l'accompagneront dans sa visite au
monument de Moêze, qu'il aura en plus appris à connaître, sans
beaucoup de peine, par les nombreuses descriptions qui en sont
données dans nos Recueils, même avec sa reproduction en gra-
vure, et surtout dans le bel ouvrage de Palustre, où s'en trouve
une vue charmante s'inspirant d'une façon intime de l'art et de
l'archéologie.

« Puissé-je, en rappelant au lecteur nos maîtres d'autrefois,
n'avoir pas, à l'instar des prophètes, comme le dit M. de Lannoy,
clamé dans le désert », sans leur faire part toutefois d'une pré-
tendue découverte, mais en ayant simplement rendu à César ce
qui appartient à César.

Notre savant découvreur ne s'est pas cependant contenté d'in-
diquer en quelques phrases, oh ! bien modestes, les grandes
lignes de ces deux monuments d'Echillais et de Moêze ; il ne
s'est pas tenu pour satisfait de nous entretenir « de omni re
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•scibili », il nous a également parlé « de quibusdam alüs », sur
lesquelles il aurait bien dû s'étendre davantage pour satisfaire
notre ignorance.

Il nous apprend en effet, tout d'abord en ce qui concerne le...
« hosannaire »... de Moêze, que ce monument remonte à l'année
1563. Combien nous serions heureux, nous tous qui avons tant
soif de l'inconnu, d'avoir vu figurer dans sa note les documents
qui nous feraient connaître d'une façon précise cette date de
1563 ,comme la seule vraie, la seule indiscutable.

Autre chose. L'inscription qui se déroule sur le « hosannaire »
« vaut, nous dit M. Pawlowski, d'être transcrite avec le respect
qu'on doit aux ouvrages du passé. » Nous applaudissons à ce
rigorisme.

Mais comment se fait-il alors que sa lecture diffère de celle que
nos aïeux et nous-même en avons faite. La mousse malfaisante
quoique verdoyante qui pouvait la recouvrir lors de sa visite en
serait-elle la cause ?

Notre savant découvreur lit en effet :

PVERI-HEBREOR(um) 
I I

DOL II LE(n)TES RAMOS
OLIVAR(um) O II BTV LAVERV
(n)T D(omi) NO-CLAM II A
(n)TIES ET DICE(n)TES
OSAN(n) A(m)	 I(n) II

EXCOELSIS.
OCCVRV II NT TVRBE
CVM ELORIBVS ET

PALMIS.

M. de Lannoy a mal vu, car il aurait dû lire :

PVERI-HEBREOR(um)
TOL II LE(n)TES (1) RAMOS
OLIVAR(um) 0 BVIA II VERV
(n)T (2) II D(omi) NO-CLAM IIA(n)
TI IES ET DICE(n)TES
.OSAN(n)A (3) II I(n)

EXCELSIS.

(1) Et non dollentes.

:2) Et non obtulauerunl.

(3) Et non osannam.
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OCCVRV H NT TVRBE

CVM FLORIBVS (1) 11 ET
PALMIS.

Passons à Echillais. Nous n'avons cure de cette appellation,
poétique sans doute, de basilique, que le découvreur donne à
cette charmante église. lle basilique nous n'apercevons guère
de traces en elle. Il est inutile, et ce serait enfantin d'insister. Le
III' siècle l'a vue naître. Son ordonnance, son style, les appa-
reils de sa construction le démontrent amplement. Il ne faut pas
avoir de grandes connaissances techniques pour s'en convaincre.

Mais, nous dit-on, « la nef est petite et d 'un éclairage médio-
cre. Les basiliques primitives offrent ce caractère. » A cela il est
facile de répondre, que s'il en était ainsi, la plupart de nos
églises romanes seraient des basiliques. La disposition de la nef
petite et mal éclairée a une autre cause, bien connue en art et en
archéologie. Cette cause réside dans l'obligation où étaient les
maîtres de l'oeuvre de trouver des points de résistance aux voûtes
primitives qui couvraient les nefs et les absides.

Autre chose encore qui n'est pas sans nous causer un grand
étonnement. « Les puissants contreforts témoignent de la vétusté
du lieu. » Chose étrange ! nos connaissances archéologiques et
les nombreuses études auxquelles nous nous sommes livré sur
ces questions techniques, nous avaient toujours laissé voir que
les plus anciens contreforts étaient très légers, d'une petite épais-
seur, et que les contreforts puissants étaient nés de la nécessité
de soutenir les voûtes en arêtes et les voûtes gothiques qui
avaient succédé au style roman ! L'étude de l'église d'Echillais
n'est pas faite pour apporter une preuve contraire à ce fait indis-
cutable.

Quant au temple romain sur lequel la « basilique d'Echillais »
se serait élevée, nous le chercherons longtemps sans doute.
M. de Lannoy a senti le romain ; il a sans doute découvert aux
alentours de l'édifice quelque lacrymatoire de la décadence, la
science lui serait bien reconnaissante de le lui faire connaître.
Nous lui en aurions nous-même une bien grande gratitude. Jus-
qu'à présent, s'il est des parfums que son odorat subtil a pu lui
faire humer aux alentours des vieux murs de la basilique, rien
n'établit que les ventres-rouges de l'époque gallo-romaine en
aient été les producteurs.

(1) Et non eloribus.
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Mais il est des points que notre savant touriste aurait bien dû
signaler aux ignorants de notre contrée et d'ailleurs.

Il aurait mieux fait d'apprendre à ses lecteurs qu'il est deux
points par lesquels l'église d'Echillais hérite d'attirer la curio-
sité des artistes ; c'est tout d'abord la disposition de cette façade
en forme d'arc triomphal dont les exemples sont assez rares dans
les églises romanes, comme nous l'avons signalé maintes et
maintes fois, et aussi l'emploi dans les parties aveugles de l'ap-
pareil en zigzag.

En étudiant les différentes dispositions des façades des églises
saintongeaises, nous avons en effet décrit, dans le passé, une
forme éminemment artistique, spéciale à quelques-uns de nos
monuments.

Certaines façades d'églises n'ont en effet pas de fronton, mais
se terminent par une corniche, un entablement horizontal, for-
mant ainsi une sorte d'arc de triomphe. Les églises de Matha,
d'Echillais, de Médis, de Pérignac en sont des exemples remar-
quables.

La première visée, celle de Matha, se compose au second étage
de trois arcades en plein cintre, correspondant au portail du rez-
de-chaussée. L'arcade centrale est percée d'une fenêtre, les ar-
cades latérales sont ornées chacune d'une statue équestre.

La façade d'Echillais et celle de Médis semblent avoir été imi-
tées l'une de l'autre. Ces façades, terminées par un entablement,
sont ornées au second étage d'une arcature richement travaillée,
interrompue par une fenêtre romane surmontée d'une arcade
plus haute que les autres.

Quant à celle de Pérignac, elle est divisée en quatre étages.
Au-dessus de la première assise, qui est percée maintenant d'un
portail gothique, se succèdent deux étages d'arcatures, compo-
sées, l'une, la plus inférieure, d'arcatures en cintre brisé, sauf
celle du milieu; l'autre,la supérieure,d'arcatures en plein cintre.
Au dernier étage, qui est terminé par un entablement, on aperçoit
les restes d'une Assomption dans une auréole (Vesica piscis).
Sous chacune des arcatures qui composent les étages intermé-
diaires, est placée une petite statue représentant un saint person-
nage. Sous quelques-unes de ces arcatures, il n'y a que des blocs
de pierres qui devaient former ou ont remplacé 'des statues peut-
êtl e inachevées ou mutilées depuis. La façade de l'église de Péri-
gnac rappelle beaucoup par son ordonnance et. son style celle de
Notre-Dame-La-Grande de Poitiers.

Recueil.	 19
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A ce point de vue, Echillais est particulièrement intéressant,

comme rentrant dans un ordre de constructions assez rare et
réellement artistique.

Quant à l'appareil que nous avons signalé et qui mérite l'atten-
tion des archéologues, il existe dans quelques églises de la Sain-
tonge, notamment à Sainte-Marie des Dames de Saintes, à Aul-
nay, à Ecoyeux, à Saint-Vivien de la Vallée. Il est appelé par les
uns appareil en arête de hareng (opus spicaturn), par les autres
« appareil ziguezagué ». .

Voilà les caractères archéologiques et artistiques que notre
découvreur aurait bien dû, avec quelques autres, signaler à l'at-
tention des touristes, et qu'il n'a même pas aperçus.

Mais nous dirons en terminant à M. de Lannoy (Auguste Paw-
lowski) de Fouras, qui découvre tant de choses, combien notre
curiosité serait satisfaite de lui voir soulever un voile toujours
et encore baissé. Il a dû souvent entendre fredonner à Fouras,
son séjour de prédilection, le chant bien connu :

As-tu vu la lune, mon gâs,

As-tu vu la lune ?

Il devrait bien nous dire si cet écho populaire sent le romain
comme l'église d'Echillais, s'il rappelle, comme le croyait notre
pauvre ami Duplais des 'louches, certaines habitudes quelque
peu risquées de son bon pays, ou si la population fouragine
visait simplement en cela certaine fortification avancée, la demi,
lune, par exemple, ainsi appelée parce qu'elle avait la forme de
notre satellite ?

GEORGES MUSSET.

MONSEIGNEUR SAGOT DU VAUROUX

La Commission des Arts et Monuments de la Charente-Infé-
rieure a le devoir d'inscrire dans ses annales la nomination à
l'évêché d'Agen de M. l'abbé Charles-Paul Sagot du Vauroux,
membre de notre compagnie depuis le 29 octobre 1886.

Né à Saintes, le 31 mars 1857, le nouvel évêque d'Agen com-
mença ses études sous la direction de M. l'abbé Choisnard,
vicaire de la cathédrale et fondateur de l'école Saint-Pierre.

En 1872, il fut le premier élève de l'école Fénelon, à La Ro-
chelle, et il en fut le premier bachelier. Après avoir préparé avec
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succès sa licence ès-lettres à l'école des Carmes, il entra au
séminaire de Saint-Sulpice. Ordonné prêtre le 2 octobre 1881, il
occupa, tout en étant secrétaire particulier de Mgr Thomas, la
chaire de philosophie de l'école Fénelon.

En 1884, l'abbé du Vauroux suivit Mgr Thomas à Rouen et
devint, en 1894, son vicaire général.

Sur ce nouveau champ d'action, « il eut, dit le Bulletin reli-
gieux, de l'archidiocèse de Rouen, une activité et des initiatives
qu'on n'a pas oubliées. Saisissant toutes les occasions de répan-
dre son zèle... il montra, en tout ce qu'il fit, un esprit de décision
et d'autorité qui sont bien les qualités nécessaires à un évêque...»
Rentré à La Rochelle, son diocèse d'origine, après la mort du
cardinal Thomas, l'abbé du Vauroux fut bientôt nommé chanoine
titulaire de la cathédrale et devint le directeur d'oeuvres nom-
breuses et toutes florissantes. 	 -

Depuis deux ans environ, Mgr Le Camus lui avait confié la
direction du Bulletin religieux. Il. l'avait transformé et lui avait
imprimé par son talent, vif et clair, une vie nouvelle, lorsque le
pape Pie X le choisit et le nomma à l'évêché d'Agen.

Le siège épiscopal d'Agen, sur lequel monte Mgr du Vauroux,
est suffragant de l'archidiocèse de Bôrdeaux. La ville compte
22.730 habitants, le diocèse a 438 paroisses peuplées de 332.000
habitants. Le dernier évêque était Mgr Cccuret-Varin. Parmi les
prélats qui illustrèrent ce siège, il faut nommer Mascaron, le
célèbre prédicateur (1679-1703), et Mgr d'Usson de Bonnac (1768-
1821), le premier qui refusa de prêter serment à la constitution
civile du clergé.

L'église d'Agen fut fondée par saint Caprais, martyr.
Mgr du Vauroux, appelé à l'honneur de la diriger aujourd'hui,

possède les qualités que réclament les circonstances. Avec toutes
ses félicitations, la Commission des Arts et Monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure redit volontiers au nouvel évê-
que d'Agen le souhait adressé jadis à Mgr Julien Laferrière, son
ancien président, nommé à l'évêché de Constantine : Longis et
longis floreat annis !

Mgr d'Agen a pour armes celles un peu modifiées des de
Gigord, sa famille maternelle : de gueules à la rose héraldique
d'argent, au chef d'azur chargé de trois faucons également d'ar-
gent, surmonté d'une couronne de vicomte et d'une croix d'or.
Sa devise est empruntée au livre des Cantiques : Forfis ut mors
dilectio.
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Pendant son court séjour à Saintes, Mgr du Vauroux a reçu
d'un ami fidèle un précieux souvenir, le Pontifical à l'usage de
Mgr Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de
Saintes. Si nos renseignements sont exacts, ce volume in-folio
provient de la bibliothèque de M. le chanoine Person, ancien
vicaire de Saint-Pierre de Saintes, un des membres fondateurs
de la Commission, décédé à Rochefort en 1892.

E. CLÉNET.

VARIA

A l'occasion du Congrès des sociétés savantes réuni à Paris le
17 avril 1906, M. Dangibeaud, conservateur de la bibliothèque de
Saintes, a été nommé officier d'académie. Toutes nos félicitations.

La bibliothèque de M. le baron Eschasseriaux.

Notre Saintonge doit être fière et heureuse de l'acte de générosité
que vient de lui faire M. le baron Eschasseriaux, notre président
d'honneur, qui s'est tant dévoué à nos œuvres locales et régionales,
en donnant à la ville de Saintes sa riche bibliothèque.

C'est un grand service rendu par lui à notre pays en concentrant
dans un dépôt public la riche collection du château de Thenac, qui
comprend non seulement une multitude d'ouvrages, de plaquettes
et brochures concernant la région et réunis à grand frais et à grande
peine, mais aussi notamment les papiers se rapportant à la vie poli-
tique de toute sa famille qui a tenu une si grande place dans la
vie politique.

Aussi est-ce avec enthousiasme que le Conseil municipal de
Saintes a accepté la donation qui lui était faite, et a décidé, en répa-
rant ainsi quelque peu une faute du passé, de donner le nom du
généreux donateur à la salle où la bibliothèque sera installée. Il y
a même lieu d'espérer que l'on verra reparaître parmi les noms des
rues de la ville de Saintes le nom d'Eschasseriaux, supprimé il y a
quelques années, malgré les services rendus pendant un siècle par
tous les membres de la famille.

En réponse à la décision du Conseil municipal, M. le baron
Eschasseriaux a adressé au maire de Saintes la lettre que nous
sommes heureux de reproduire :

Thenac, le 11 novembre 1905.
Monsieur,

a J'ai l'honneur de vous remercier du concours que vous avez bien
voulu apporter à la réussite du projet de donation de ma biblio-
thèque à la ville de Saintes, avec la condition que j'y mettais de
l'appropriation d'un local spécial.

a Veuillez avoir l'obligeance d'exprimer à Messieurs les membres
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du conseil municipal mes sentiments de gratitude pour le vote una-
nime avec lequel ils ont accepté ma proposition.

a Au déclin de ma vie, loin des luttes politiques dont le temps
efface chaque jour les traces, je tenais à donner à la ville de Saintes,
où j'ai passé les premières et les meilleures années de ma jeunesse,
une marque de mon souvenir sympathique et reconnaissant.

a Je voulais aussi lui donner une nouvelle marque de l'intérêt que
j'ai toujours porté à son développement moral et matériel et à sa
prospérité.

a Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de ma consi-
dération la plus distinguée.

a ESCHASSERIAUX. D

Il ne nous reste plus maintenant qu'à exprimer un désir, c'est que
cette bibliothèque si riche en documents régionaux soit installée le
plus rapidement possible et qu'un catalogue imprimé permette à
tous les travailleurs d'en tirer le profit qu'elle promet.

Société des artistes français. Salon de 1906.

Peinture. — Aubain (Gustave-Henri), né à La Rochelle ; 56,
L'épave.

Bouguereau (Mme), née Elisabeth Gardner ; 221, L'appel d'en haut.
Cabie (L.-A.) ; 289, Le solitaire ; campagne de Saintes.
Callot (Henri-Eugène), née à La Rochelle ; 229, Près du ruisseau ;

-- 330, Recueillement. 	 -
Clugnet (M lle Elisabeth), née à Dolus ; 397, Le sculpteur Nivet.
Geoffroy (Jean), .née à Marennes ; 690, Théorie de petites filles à

la procession de la Fête-Dieu (hôpital de Beaune, coutume bour-
guignonne) ; —. 691, La joie des petits.

Gué (Arthur), né à Rochefort-sur-Mer ; 758, La Grande place à
Uzerche (Corrèze).

Hippolyte-Lucas (Marie-Félix), né à Rochefort-sur-Mer ; 808, Le
Travail, Champs paisibles ; — 809, Quiétude par l'épargne, pour la
Caisse d'épargne de la ville de Saintes.

Joncières (Léonce de), né à Dompierre ; 875, Jeunesse.
La Jallet (Mme Hélène de), née à Saint-Jean d'Angély ; 917, Roses

trémières.
Lenoir (Charles-Amable), né à Châtelaillon ; 1006, Dans les rêves;

-- 1007, Bohémienne.
Morchain (Paul-Louis), né à Rochefort-sur-Mer ; 1210, Avant-

port au crépuscule ; —1211, Soir gris dans les docks, Dunkerque.
Roullet (Gaston), né à Ars-en-Ré ; 1456, Port de Venise ; — 1457,

Canal de la Guidecca à Venise, le matin.
Dessins, aquarelles, etc. — Diaz (MIDe Jeanne-Marie, veuve

Eugène), née à La Rochelle ; 2065, Etude de fleurs, aquarelle.
Gay (Mme Elisabeth), née à Rochefort-sur-Mer ; 2170, Dans l'ate-

lier, aquarelle.
Gué (Arthur) ; 2223, Petite place à Uzerche (Corrèze).
Sculpture. — Deschamps (L.); 3040, Portrait de M. Emile Combes,

médaillon, bronze doré.
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Dubois ; 3062, Monument Eugène Fromentin, modèle plâtre.
Loyseau (A.-C.); 3312, Chien bleu de Gascogne-Saintonge, marbre.
Architecture. — Godefroy (Jules-Alexandre), né à La Rochelle ;

3846, Préfecture de la Haute-Vienne.
Art décoratif. — Coutureau (Alfred), né à Saint-Jean d'Angély ;

4602, Vase camaïeu.
Diollo (M ile Louise), née à Pons ; 4725, Cyclamens, abat-jour, aqua-

relle.
Fanty-Lescure (M me Emma), née à La Rochelle ; 4741, Les mar-

rons, cuir ciselé et peint.
Lessieux (Louis), né à Rochefort-sur-Mer ; 4834, Dans. le parc,

modèle en tapisserie.

Société nationale des beaux-arts. Salon de 1906.

Peinture. — Billote (R.) ; 108, Crépuscule au boulevard des Bati-
gnolles ; — 109, Le soir au vieux moulin (reproduction, pl. 137) ; —
110, Après la pluie.

Bracquemond (P.) ; 167, Portrait de M me Jeanne Raunay ; — 168,
Portrait de Mme J. S...

Cabrit (J.), au Musée, cours d'Albret, à Bordeaux ; 206, Pays de
Saintonge (paysage).

Caillaud (Alfred), né à La Rochelle ; Nature morte ; — Perdrix
de Russie et faisans.

Chevalier (E.-J.) ; 254, Côte de la baie de Douarnenez ; — 255, Le
Moulin de Tréboul ; — 256, Le fond du port à Tréboul ; — 257,
Kermabou-Tréboul (reproduction, pl. 138) ; — 258, Un menhir ; —
259, Temps calme (baie de Douarnenez).

Lépine (Joseph-Louis-François), né à Rochefort ; Intérieur.
Meunié (P.-H.) ; 857, Fin de journée par temps gris à Saint-Geor-

ges-de-Didonne.
Dessins. — Billotte (B.) ; 1295, Clair de lune (pastel) ; — 1298,

Neige en Hollande (pastel).	 .

Bracquemond (P.) ; 1304-1307, Monotypes (peinture à l'huile im-
primée).

Chevalier (E.-J.) ; Hameau près de Tréboul-Douarnenez ; —
Ferme bretonne ; Moulin de Tréboul.

Daras (H.), né à Rochefort ; Portrait, de Mme la comtesse du P.
de C.

Tombeau gallo-romain à Nîmes.

On vient de découvrir à Nîmes, en bordure de l'ancienne voie
romaine dite Domitienne, dans le faubourg du chemin de Beaucaire,
un tombeau de jeune fille, admirablement conservé, de l'époque
gallo-romaine. Le sarcophage contenait un magnifique vase en al-
bâtre d'Orient, renfermant les cendres de la jeune fille, un coffret
avec un collier en or avec camée représentant Eros tenant un car-
quois à la main, un métier à tapisserie en ivoire, une foule d'usten-
siles en bronze, de vases, patères, fioles, joujoux en ambre, un
superbe miroir dont une des faces est aussi en ambre ; en un mot,
un mobilier complet de tombeau de famille aisée de cette époque.
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Tous ces objets ont été placés au musée archéologique de Nîmes,
dans une vitrine spéciale, au-dessus du tombeau lui-même. (Chro-
nique des Arls, 1906, p. 114).

Académie des belles - lettres, sciences et arts de La Rochelle.

Séance publique du 7 lévrier 1906.

Rapport général sur les travaux des quatre sections de l'Acadé-
mie, par M. Musset, président.

Rapport par M. Pagès, sur le concours littéraire ouvert en 1905
par la Société littéraire. médaille d'argent à M. Jean Dellias, pseudo-
nyme de M. Aristide Thomas, de Montguyon, auteur des Sonnets de
Saintonge. Première médaille de bronze à M. Paul-G. Feuillette,
auteur de L'Automne. Deuxième médaille de bronze à M. N. Alle-
mand, auteur de l'Edelweiss, légende suisse.

Conférence sur la conception moderne de la matière, par M. Four-
nier, membre de la section des sciences naturelles.

Société littéraire de La Rochelle. Compte-rendu des séances.

Séance du 19 novembre 1905. — M. Alusset, article bibliogra-
phique sur l'ouvrage intitulé : Les navigations de Pantagruel ;
étude sur la géographie Rabelaisienne, par M. Abel Lefranc, pro-
fesseur au Collège de France. — M. Musset, communication d'une
partie du traité conclu entre la Compagnie des Indes et Franquet
de Chaville, le 25 octobre 1719, au sujet de la fondation de la Nou-
velle-Orléans. Franquet de Chaville fut ingénieur du roi à La Ro-
chelle.

Séance du 11 décembre 1905. — Lecture des pièces couronnées par
la Société pour le concours littéraire ouvert en 1906 (Voir plus haut
le compte rendu de la séance de l'Académie).

Séance du 15 janvier 1906. — Election du bureau. Sont nommés :
président, M. Musset ; vice-président, M. Blanehon ; secrétaire,
M. Pagès ; trésorier, M. Miaux.

Lecture par M. Meyer d'une traduction de John-Gabriel BOrkman,
d'Ibsen.

Séance du 19 février 1906. -- Admission de nouveaux membres :
MM. Béraud, Allemand et Feuillette.

M. Musset, communication d'un traité passé le 3 septembre 1563
entre sire François Barbot, bourgeois et marchand de La Rochelle,
et Barthélem y Berton, pour l'impression de la a Recepte véritable n
de Bernard Palissy.

Séance du 12 mars 1906. — M. Musset : Une découverte sensation-
nelle : Echillais et Moeze. — Communication d'une faïence révolu-
tionnaire donnée par M. Baudouin, de La Rochelle. Au milieu de
l'assiette, une bourse renversée et laissant tomber des pièces, avec
accompagnement d'une crosse, d'une croix, d'un calice ; légende :
Trésor national, 1791 .•. Faïencerie des Nevers (V. Champfleury,
Histoire des faïences patriotiques de la Révolution, 2° édition, p.
320). — Un cachet de famille de l'époque révolutionnaire. Deux
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coeurs accolés devant un faisceau de licteur surmonté du bonnet
phrygien, avec la légende : Ils seront toujours unis.

M. Blanchon : lecture de quelques poésies d'Eugène Fromentin
écrites de 1838 à 1842 ou 1843.

Séance du 9 avril 1906. — M. Bruhat : étude sur les Oblats, extraite
de l'ouvrage qu'il se propose de publier incessamment sur le Mona-
chisme e'n Saintonge et en Aunis (X1 e et Xll e siècles).

M. Robert : Les batailles de confetti à La Rochelle, sous le Palais,
poésie.

M. Feuillette : La Révolte, poésie qui met en scène Lucifer refu-
sant de s'incliner devant la puissance de Jéhovah.

M. Miaux : La partie d'échecs et le Conte oriental, poésies.

Concours littéraire de 1906

La Section littéraire de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de La Rochelle a .décidé d'ouvrir, en 1906, un concours entre
tous les écrivains.

Zie section. — POÉSIE: sujets libres (ne pas dépasser, autant que
possible, 200 vers) ;

26 section. — PROSE : un conte, une nouvelle ou un roman ;
3e section. — PROSE : ce prix spécial sera attribué à une étude

d'archéologie, d'histoire ou de sociologie, ayant pour objet soit un
point d'archéologie locale ou régionale, soit la vie politique, admi-
nistrative ou économique d'une commune ou d'une région de l'Au-
nis et de la Saintonge, soit la vie ou les oeuvres d'un homme distin-
gué ou illustre, originaire de ces deux provinces.

On demande aux auteurs de mémoires d'utiliser,de préférence,des
documents inédits et de citer exactement les sources auxquelles ils
auront puisé.

Des médailles seront décernées aux auteurs des meilleures com-
positions.

Les oeuvres couronnées seront lues, en totalité ou en partie, dans
la séance publique annuelle de l'Académie ; des extraits ou un
compte rendu en seront publiés dans son Bulletin.

Résumé des communications et travaux présentés
A la Société des sciences naturelles de la Charente Inférieure

depuis le mois d'octobre 1905.

Les membres de la Société des Sciences naturelles de la Charente-
Inférieure, fondée en 1835, par d'Orbigny, Fleuriau de Bellevue et
quelques savants Rochelais, se réunissent régulièrement le second
vendredi de chaque mois dans la salle des séances du Muséum. Ces
séances sont assidûment suivies. La correspondance imprimée y
fournit abondamment les matériaux scientifiques permettant aux
sociétaires de se tenir au courant de toutes les découvertes et de
tous les travaux. Puis des communications et. des études person-
nelles sont présentées à la Société ; elles embrassent tous les sujets
scientifiques et particulièrement ceux intéressant notre région.
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D'après les procès-verbaux des séances, nous donnons ci-dessous

un court résumé des travaux de la Société des Sciences naturelles,
depuis le mois d'octobre 1905.

Séance d'octobre. — A propos d'un article de la Revue scienti-
fique, que signale M. Meyer, sur la caséine et la caséineric de Sur-
gères, M. Soenen fournit des explications sur cette nouvelle indus-
trie, qui a pris dans notre région un remarquable essor, consacrant
la réputation grandissante des laiteries charentaises. La caséine est
extraite industriellement du petit lait dans deux usines installées à
Surgères. Leur production journalière atteint 2.000 kilogrammes de
caséine. Ce produit est envoyé comme matière première à des usines
transformatrices, qui l'utilisent soit pour l'alimentation, soit pour
l'apprêt des tissus et des papiers, soit enfin pour la fabrication de
la galalith, succédané du celluloid destiné à remplacer avantageuse-
ment celui-ci.

— M. Couneau communique à la Société un procédé nouveau pour
faire disparaître sur le papier des dessins et des gravures les taches
jaunes provoquées par les moisissures. Ce procédé, dû à l'auteur de
ces lignes, consiste à exposer le papier aux vapeurs de formol, puis
A le traiter successivement par une solution aqueuse de permanga-
nate de potasse et une solution aqueuse de bi-sulfite de soude.

Séance de novembre. — Après une communication de M. le Dr
Bobrie sur un cas très curieux d'invasion du mérulius, champignon

dont les spores s'étaient répandus clans toute une maison, M. l'abbé
Fanton donne lecture d'un travail sur une des plus récentes appli-
cations de l'électricité : la télémécanique sans fil. La documentation
de M. l'abbé Fanton, puisée auprès de l'auteur de cette découverte,
M. Branly, lui permet d'intéresser vivement ses collègues.

Séance de décembre. — M. l'abbé Fanton communique ses obser-
vations personnelles sur le mouvement sismique ressenti à La Ro-
chelle et dans notre région le 25 novembre dernier. Il a pu en noter
exactement les diverses phases ainsi que les conditions athmosphé-
riques dans lesquelles s'est produit le phénomène.

— M. Musset relate les résultats de la visite qu'il a faite à Maque-
ville, près Matha, d'un refuge qui devait être en communication
avec le château des Bouchereaux. M. Musset n'y a trouvé que des
ossements de petits mammifères et des fragments de charbon, sans

aucune trace de dépôts d'alimentation. Sur les parois, il a remar-
qué des graphites analogues à ceux de l'époque mérovingienne.
Non loin de là, il a trouvé un chail (ou grosse pierre) qui lui semble
avoir servi de polissoir, et aux environs de celui-ci un certain nom-
bre de silex polis (grattoirs, flèches, etc.). M. Musset a de plus
découvert dans ce pays une douzaine environ de stations gallo-
romaines. Plusieurs des objets qu'il a rapportés, sont soumis à
l'examen des membres de la Société. -

A la séance de janvier, M. Bernard présente à ses collègues lei
animaux naturalisés qui sont venus enrichir les salles de nos col-
lections.

Séance de février. -- M. Musset avait proposé il y a quelques
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années de créer dans chaque commune des tableaux donnant aux
touristes tous les renseignements nécessaires sur les choses intéres-
santes de la localité (histoire, curiosités, monuments, histoire natu-
relle, etc.). Le Conseil général n'ayant pas de fonds disponibles,
M. Musset a soumis son projet au Touring-Club de France, qui l'a

approuvé et veut le réaliser en faisant un premier essai dans notre
département.

Notre collègue demande donc à la Société de s'efforcer de réunir
les documents nécessaires à l'élaboration de ces tableaux et une
commission est nommée qui s'occupera de ce travail.

A la séance de mars, M. Meyer signale à la Société deux intéres-
sants articles ; l'un sur le développement des papillons et les trans-
formations successives que subissent ces insectes, l'autre sur la
vitesse du vol des hirondelles.

Puis, M. Musset communique deux vieux registres qu'il a sauvés

de la destruction. Ces registres proviennent d'un sieur Lambertz,
qui habitait autrefois La Rochelle et a passé 25 années de sa vie à
noter tout ce qui s'est passé d'intéressant dans notre ville. Il a no-
tamment mentionné toutes les observations météorologiques qu'il
a pu faire, ainsi que de nombreux faits se rattachant à l'histoire
naturelle ou aux événements locaux. La Société des Sciences natu-
relles prend un vif plaisir à entendre la lecture des passages les
plus curieux de ce précieux et sincère document.

Une partie de la séance d'avril fut consacrée à la mise au point du
volume d'Annales que va prochainement publier la Société des
Sciences naturelles.

M. Musset entretient ensuite ses collègues du commerce des tor-

tues, pêchées autrefois, en. abondance, dans notre région, sur lequel
des textes anciens lui ont fourni des indications précises.

Tels sont les principaux travaux qui ont occupé l'activité de la
Société des Sciences naturelles de la Charente-Inférieure depuis
le mois d'octobre 1905. Ils attestent que cette compagnie n'est pas
la moins laborieuse section de l'Académie des belles-lettres, sciences

et arts de La Rochelle.
MAURICE SOENEN.

Bibliothèque de la ville de La Rochelle.

La bibliothèque de cette ville s'est accrue en 1905 de 976 volumes,
dont 123 ont été acquis sur les fonds du budget municipal, 205 pro-
viennent de concession de l'Ftat et 648 ont été donnés par des parti-

culiers, des sociétés ou des établissements publics.
Les donateurs sont : MM. Atgier, Blanchon, Botton, Charruyer,

du Chastel, Couneau, Dubois, Dubuisson d'Auxerre, Fuchs,

M me Godin, du Familistère de Guise, MM. le D r Hamy, de l'Institut,

Liétaud, M mes Marchesseau de Malherbe, Pinchon, Prieur, MM. Ter-

rade et Allorge, la Direction des contributions directes, les villes de
Bordeaux, Genève, Poitiers, la Société des Sciences naturelles de
La Rochelle, la Chambre de commerce de La Rochelle, etc.

L'impression du quatrième supplément du catalogue des impri-
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més est terminée. C'est un volume in-8° de X-926 pages. Il a été
mis à la disposition du public en 1905.

Le prêt des livres en dehors de la bibliothèque s'est élevé à
5.467, chiffre encore supérieur à celui de l'année précédente. Il-a été
délivré 86 autorisations nouvelles pour l'emprunt des livres, et la
salle de lecture de la bibliothèque est de plus en plus fréquentée.

BIBLIOGRAPH1E

Ouvrages revus pour la bibliothèque de la Commission :

Analecta Bollcindiana. Tomes XXIV. Fasc. 1V. — 1-l. Moretus,
S. I. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum biblio-
thecm l3ollandianac. — Hipp. Delehaye. 1-Iesychii l-lierosolymo-
rum presbyteri laudatio S. Procopii persæ. — Alb. Poncelet.
Une source de la vie de S. Malo par Bili. — Le Bulletin des publi-
cations hagiographiques fait mention des !Notes critiques sur
l'histoire des comtes de Poitou, de Jean le Saintongeais, publiées
dans la Revue des Archives (t. XXIV), et surtout de celle rela-
tive à la découverte du chef de saint Jean-Baptiste à Saint-Jean
d'Angély, p. 497.

Archives de la France monastique, Revue Mabillon, 1 P° année.
N° 3. Novembre 1905. — Dom Besse. L'ordre de Cluny et son
gouvernement (suite). — Dom Audoyer. Le Bréviaire de Saint-
Denis-en-France (suite). — G. Guillot. Le coeur d'Anne d'Autri-
che et l'abbaye du Val-de-Grâce. — A mentionner, p. 234: Une
lettre d'Anne d'Autriche à Mazarin, datée de Saintes, le 30 juin
1660, écrite en présence de la reine Marie-Thérèse. (Loiseleur,
Problèmes historiques).

N° 4. Février 1906. — Dom Besse. Mélanges d'histoire monas-
tique. — G. Guillot. Le coeur d'Anne d'Autriche et l'abbaye du
Val-de-Grâce (suite). — A. L. Un calendrier de l'abbaye de Fon-
tenelle. — La chronique bibliographique signale avec éloge :
1° Plusieurs monographies paroissiales (Taillebourg, Saint-
Julien-de-l'Escap et Fontenet), publiées par M. l'abbé Fouché,
et « où l'on trouve à glaner pour l'histoire monastique »; — 2° un
intéressant article archéologique sur les Eglises de Saintes. L'au-
teur, M. l'abbé H. Caillaud, « s'occupe des églises de l'abbaye
de Notre-Dame et du monastère de Saint-Eutrope »; — 3° une
étude de M. L. Bruhat sur l'Immunité ecclésiastique et la Pa-
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pauté, Saintonge et Aunis, X° et XII° siècles. L'auteur, en se ser-
vant des cartulaires imprimés, étudie les immunités octroyées
aux monastères de la région par les seigneurs et les princes et
confirmées par les souverains pontifes ; — 44° le travail de M. E.
Vigen, racontant, d'après le mémoire du D r Marchant, « la mort
ù Saint-Jean d'Angély, le 16 août 1781, de M. le comte de Bro-
glie, qui reçut la sépulture dans l'abbaye ».

Bibliographie générale des travaux historiques et archéolo-
giques. R. de Lasteyrie, 1902-1903.

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques. R. de
Lasteyrie, tome IV, 4° livraison, n 06 80354 à 83818, 1905.

Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et
scientifiques. Année 1905. 20 livraison. — Communications di-
verses. — A signaler : Mémoire de M. l'abbé Arnaud d'Agnel sur
le trésor de la cathédrale de Marseille. — Mémoire de M. Léon
Coutil sur le cimetière franc de Criel (Seine-Inférieure). — Mé-
moire de M. Maurice Raimbault sur les collections numismati-
ques de Machault d'Arnouville. — Mémoire de M. René Lemoine
sur une sépulture à char découverte à Châlons-sur-Marne. —
Rapport de M. Eugène Lefèvre-Pontaiis sur une notice de M. de
Saint-Venant relative au château de Barbarie (Nièvre). — Rap-
port de M. Héron de Villefosse sur la découverte d'une mosaïque
à Peuchard, près de Meaux, signalée par M. Georges Gassies.
— Rapports et communications. — L'établissement céramique
de Lavoye (Meuse), par M. le Dr Meunier. — Les clochers ro-
mans de l'arrondissement de Dieppe, par M. P. Coquelle. —
Notes sur quelques fondeurs de cloches du XV° au XVIII° siècle,
par M. Charles Portal.

Bulletin historique et philologique. Année 1904. N°° 3 et 4. —
A mentionner : Note de M. Molinier, relative à la publication
d'un nouveau volume (le la Correspondance administrative d'Al-
fonse de Poitiers. — Communications : de M. G. Doublet : Le
théâtre au monastère de Lérins sous Louis XIV. — De M. Bru-
tails : Rectification à la liste des abbés de Sainte-Croix de Bor-
deaux. — De M. A. Roserot : Les abbayes du département de
l'Aube. — Rapport (le M. de Boislisl.e sur une communication
de M. Meschinet de Richemond. — Communication de M. A. Gan-
dillon : Etude sur un livre d'heures du XIV° siècle, fragment
d'un ancien bréviaire (lu diocèse de I)ax. Ce manuscrit renferme
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un calendrier qui, au 30 avril, indique la fête de saint Eulrope,
évêque et martyr.

Bullétin trimestriel de la Société de Borda, 30° année (1905),
36 trimestre. — C. Daugé. Grammaire gasconne (suite et fin). —
Maurice de Chauton. Cahiers de doléances des paroisses de !a
sénéchaussée de Tartas en 1789.

— 4° trimestre — Maurice de Chauton. Cahiers de doléances
des paroisses de la sénéchaussée Te Tartas en 1789 (suite). —
Albert Nodon. Etude sur la radioactivité des eaux thermales de
Dax.

Bulletin et mémoires de la Société archéologique du départe-
ment d'Ille-et-Vilaine, tome XXXIV, 1905. — Le Vieux Rennes,
par M. Paul Banéat. — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sulpice-
la-Forêt, par M. l'abbé Auger. — Petites seigneuries du comté
de Rennes : seigneurie du Rouvre en Saint-Pierre-de-Pierguen.
— Seigneurie de Boislehou en Luitré. — Seigneurie du Breil en
Iffendie, par M. l'abbé Guillotin de Corson.

Bulletin historique du diocèse de Lyon, 0° année, juillet et août
1905, n° 34. — E. L. Une lettre d'Aubret sur la consécration de
l'église collégiale de Beaujeu. — H. Matagrin. La paroisse
Saint-Etienne, plus tard Saint-André de Souzy (fin). — Un petit
séminaire du diocèse de Lyon, L'Argentière, par André Leis-
tenschneider, chanoine honoraire de la Primatiale, supérieur de
l'Argentière, compte rendu par M. l'abbé J.B. Vanel. — Le mo-
nastère du Verbe-Incarné de Lyon (suite). -- J. Prajoux. Un
seigneur lyonnais pendu en effigie sur la place des Terreaux, à

Lyon.

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
t. XV, 2° trimestre de 1905. — Les donjons romans de la Tou-
raine et de ses frontières (suite), par E. Gatian de Clérambault
(avec quatre planches). — L'assistance publique à Chinon, par
H. Grimaud. — Documents sur les arts en Touraine, par L. Bos-
sebœuf.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléa-
nais, t. XIV, n° 181, 1 07 trimestre de 1905. — Baguenault de Pu-
chesse. Notice sur M. Loiseleur. — H. Herluison. Projet d'un
monument colossal à Jeanne d'Arc. — H. Herluison. Le peintre
Michel. — M. Rabourdin-Grivot.

— N° 182°, 2° et 3° trimestres de 1905. — H. Herluison. Dis-
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cours. — Pommier. Allocution. — Breton. Obsèques de AI. TIer-
luison. — E. Jarry. Le Congrès archéologique tenu à Beauvais
en juillet 1905. — L. Dumuys. Le sous-sol d'Orléans. — E. Huet.
Le congrès général des notaires de France à la salle des Thèses.
— Garsonnin. Marie de Villebresme appartient-elle à la famille
de Jeanne d'Arc ?

Bulletin de la Société « Les Amis des Sciences et Arts » de
Rochechouart, t. XIV, n°3 rv, v, vi, 1905. — Le droit de haute,
moyenne et basse justice sur le bourg d'Oradour-sur-Vayres au
moyen âge, d'après un arrêt du Parlement de Paris (suite).
P. Gaumy. — Biologie du gui (traduction Chazaud des Granges)
(suite). Dr Iironfeld. — Les tumulus (suite). Masfrand. — Les
mulettes perlières de la Charente et d'autres rivières de la région.
— La station néolithique de Mascuraud, commune de Roche-
chouart. A. Précigou. — Rochechouart. D r Marquet. — Les
outils néolithiques du Musée national Adrien Dubouché. A. d'Ab-
zac.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2° série, t.X,
3° trimestre de 1905. — Note sur J. Brossard de Beaulieu et sur
quelques peintres et sculpteurs à Niort au XVII° et au XXIII° siè-
cles, par M. H. Clouzot. — Rôle des dépenses nécessitées par
les réparations faites aux châteaux de Poitiers, de Lusignan et
de Niort, publié par M: E. Clouzot. — Une ascension à Poitiers
au XVIII' siècle, par M. G. Martin. — Louis Dupré, allocution
par M. Arnould, président.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. XXVII,
année 1905, n° 2, avril-mai-juin. — Contribution à l'histoire de
Rochefort et de la région. — Résumé des constructions exécu-
tées au port de guerre de Rochefort depuis le 1°r août 1876 jus-
qu'en juillet 1897, par M. Villaret. — Le Sonnet, comédie en un
acte, en vers, par M. Léon Dyonet. — Le Mythe de Persée, par
M. Courcelle-Sencuil.

— N° 3, juillet-août-septembre. — La crise économique à
Rochefort en l'an III et en l'an IV (1795 et 1796), par M. l'abbé
Lemonnier. — Le carnet d'un marsouin. — Cambodge, par '.
— La situation de la Cochinchine, le 30 juin 1905. Discours pro-
noncé par M. Rodier, lieutenant-gouverneur. — Contribution à
l'histoire de Rochefort. — Acte d'accusation contre les complices
de la trahison de Toulon.

Comité des travaux historiques et scientifiques. — Liste des
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membres titulaires honoraires et non résidants du Comité, etc.,
1905.

Congrès des Sociétés savantes k Alger. — Discours• prononcés
A la séance générale du Congrès par MM. Héron de Villefosse,
Stéphane Gsell, et Bienvenu-Martin, ministre de l'instruction
publique.

Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, 1904,
XXVIII' volume. — Etude critique sur le nom et l'emplacement
de deux oppida celtiques mentionnés par César dans ses com-
mentaires, par M. Jacques Soyer. — Notes 'archéologiques et
historiques sur le Bas, Berry. — De la véritable situation du
Pagus Vosagensis en Berry et de son nom français au moyen
âge, par M. Ch. de Laugardière. — Les actes des souverains
antérieurs au XV° siècle, conservés dans les archives départe-
mentales du Cher. — Etudes sur le musée de Bourges, par M. I).
Mater. — Trois nouveaux documents inédits sur Jean Boucher,
publiés par M. Jacques Soyer. — Note sur une ancienne vue de
Sancerre de Joachim Duviert, par M. M. Supplisson. — Notes
historiques sur la décoration de la chapelle de la Vierge h la
cathédrale de Bourges avant la Révolution, par M. D. Mater. —
La garnison du chateau de Baugy pendant la Fronde (1650-1652),
par M. P. Dubois de la Sablonière. — Bulletin numismatique et
sigillographique (n° 23), par M. D. Mater.

Mémoires et documents publiés par la Société nationale des
Antiquaires de France. Mettensia IV, fascicule 3, 1905. — Cartu-
laire de l'évêché de Metz.

Revue de Saintonge et d'Aunis, XXV° volume, 60 livraison,
1°II novembre 1905. — Inauguration du monument Louis Audiat.
— Avis et nouvelles. — Notes d'état civil. — Variétés : Camp
romain du Châtelard, par M. Delisse-Morin ; Saintes ancienne
(suite), par M. Ch. Dangibeaud.

— XXVI° volume, 1" livraison, 1°r janvier 1906. = Avis et nou-
velles. — Notes d'état civil. — Variétés : Glorieuse canonisation
de Notre Père saint. Jean de Dieu, par M. de Richemond. —
Etude sur la vie et le secret de l'abbé Richard, hydrogéologue,
par le docteur Ch. Vigen. — Saintes ancienne (suite), par M. Ch.
Dangibeaud. — Questions et réponses.

- 20 livraison, 1°' mars 1906. — Avis et nouvelles. — Notes
d'état civil. — Variétés : Aventure d'un émigré, racontée par
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M me de Bremond d'Ars et. M. de la Taste ; Passage de Napo-
léon Ier à Saintes, raconté paiï B. de Laval ; Quatre mariages
saintais dotés par l'Etat en 1810 ; Le clergé de la Charente-Infé-
rieure pendant la Révolution, par M. l'abbé Lemonnier (suite) ;
Saintes ancienne (suite), par M. Ch. Dangibeaud. — Questions
et réponses. — Livres et revues. 	 E. C.

QUESTIONS

Françoise-Jenny Billotte,. qui devait plus tard, le 19 février
1816, épouser Pierre-Samuel-Toussaint Fromentin-.Dupeur,
père d'Eugène Fromentin, est née à Saintes, le 15 ventôse an V
(acte de naissance du 16), de Charles-François Billotte et de Mar-
guerite Orseau.

Ne pourrait-on retrouver quelques renseignements sur ces
père et mère : profession, caractères, tout ce qui enfin serait
utile pour établir l'atavisme d'Eugène Fromentin dans cette bran-
che ?	 P. B.

***

Nous avons signalé clans une étude, publiée en 1898, sur le
Lac d'eau douce d'Ar yen et de La Tremblade, l'existence dans
cette région de la Cistudo culgaris ou Europea, connue sous le
nom de bourbete, bourbière, fangearde, faignarde, tortue d'eau,
tortaguc ou torta.gue d'aigue, en provençal. Ces Chéloniens se
rencontrent également parfois clans certains marais doux de
Saint-Aimant et de l'ile d'Oleron. Nos aimables confrères pour-
raient-ils nous indiquer si ces animaux se rencontrent sur d'au-
tres points du département, ou si, en étant disparus, leur souve-
nir en a été conservé.

GEORGES MUSSET.



RECUEIL
LIE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE— INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 3 mai 1906.

Le trois niai mil neuf cent six, à une heure'de l'après-midi, la
Commission des Arts et Monuments historiques de ta Charente-
Inférieure et Société d ' Archéologie de Saintes s'est réunie dans
la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la prési-
dence de M. G. Musset, président.

Etaient présents : MM. Jouan, vice-président ; Poirault, tré-
sorier ; Dangibeaud, M. Martineau, membres titulaires ; Clouet,
1?d. l)uret, Laurent, l'abbé Mesnaud de Saint-Paul, membres
correspondants ; l'abbé E. Clénet, secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. Bauré, de Richemond, Gaurier, Richard.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance

générale du 25 janvier 1906 qui est adopté.
Sont admis comme membres correspondants : MM. Clouet,

instituteur-adjoint à Saintes, Léon Massiou, à Neuilly-sur-Seine,
011agnier, à Saintes.

MM. Clouet et 011agnier, présents à la séance, prennent part
aux délibérations.

M. le président après avoir souhaité la bienvenue à nos nou-
veaux confrères, dépouille la correspondance qui comprend :

1° Une lettre de M. le président de la nouvelle Société histo-.
rique et scientifique des Deux-Sèvres ; 2° Une lettre de M. le

Recueil.	 20
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président de la Société archéologique de Saint-Malo, demandant
à faire l'échange de leurs revues avec le Recueil de notre Société.
Ces cieux propositions sont acceptées ;

3° Une lettre annonçant le congrès annuel de la Société fran-
çaise d'archéologie à Carcassonne et à Perpignan.

M. Ed. Duret est désigné comme délégué ;
4° Une lettre de M. Ch. Dangibeaud proposant de modifier

désormais le but de nos excursions annuelles et d'aller visiter
les monuments remarquables des régions voisines ou même
lointaines.

Après discussion, et sur la proposition de M. le président, on
décide que la Commission continuera à organiser chaque année
ses excursions clans notre pays saintongeais et aunisien, afin
d'intéresser nos populations à l'étude de nos curiosités régio-
nales, et d'attirer l'attention des autorités locales sur des monu-
ments parfois peu connus et pourtant dignes d'être conservés.

Conformément à cette décision, l'itinéraire de la prochaine
excursion est ainsi réglé : Marennes, Le Château d'Oleron,
Saint-Pierre et Saint-Georges.
- M. Duret lit une note de M. l'abbé Richard, sur le cimetière
mérovingien de Marencennes et présente un scramasax et une
planche de dessins représentant différents objets trouvés dans
les sarcophages de cette nécropole.

M. le président prie M. Duret, au nom de la Société de remer-
cier M. l'abbé Richard de son intéressant travail, qui sera publié
dans le prochain Recueil.

M. Ed. Duret nous parle de fouilles faites près de l'église du
Cher, commune de Chambon.

M. M. Martineau communique : 1° un curieux exemplaire du
premier ouvrage imprimé à Saintes, il a pour titre : De Santo-
num regione et illuslrioribus farniliis, item de factura. salis. —
Santonibus, apud Franciscum Audebertum, t11pograph.urn, 1598;

2° Indice du cabinet de Samuel Veyrel, apoticaire, à Saintes,
avec un recueil de quelques antiquités de Xaintes et observations
sur diverses médailles à Bordeaux, par Pierre La Court, impri-
meur, MDCXXXV, et marchand libraire, rue Saint-Jammes.

M. Jouan annonce qu'il a commencé à cataloguer toutes les
pièces, mémoires et documents recueillis dans la région et con-
servés dans sa bibliothèque privée, et se rapportant à l'histoire
ou à l'archéologie de notre contrée.

M. Musset fait part d'une lettre qu'il a reçue de M. Brutails
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à propos de tombeaux découverts à Jonzac, dans. un terrain
appartenant à M. Larquier. (V. le présent Recueil au chapitre :
Var"ia).

M. le président donne lecture d'une note de ' notre confrère,
M. Chainet, sur l'église de Saint-Genis de Saintonge. (V. le pré-
sent Recueil au chapitre : Varia).

M. Musset, en sa qualité de membre correspondant pour le
département du Comité central du Touring-Club de France et
de Président du Comité départemental, fait connaître le but de
cette association qui est de veiller à la conservation des sites et
monuments pittoresques de la région, et prie ses confrères de lui
signaler ceux qui sont dignes d'intérêt.

li renouvelle à cet égard le désir, exprimé par lui, il y a déjà
plusieurs années, de voir placer sur les édifices publics de chaque
commune une liste des principaux monuments à visiter. Il espère
que le Touring-Club mettra ce projet à exécution.

M. Musset donne lecture à la Commission d'un contrat passé
entre Me Barbot et Barthélemy .Berton pour la première impres-
sion, en 1563, de « la Recette véritable de Bernard Palissy, de-
meurant à Saintes » ; de ce curieux document, il résulte bien
que Palissy habitait à Saintes à ce moment. 11 fait à cette occa-
sion passer sous les yeux de ses confrères l'exemplaire de cet
ouvrage appartenant à M. Maurice Martineau.

M. Musset serait heureux de connaître les contrées de Sain-
tonge et d'Aunis où on trouve la tortue d'eau douce.

M. Laurent reconnaît la nécessité d'une carte du département
de la Charente-Inférieure indiquant les différentes découvertes
archéologiques ou autres.

Enfin, M. le président, rappelant la visite qu'il a faite au
souterrain de Macqueville, présente des fragments de haches en
silex recueillis par notre confrère M. Dubet.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le président,	 Le secrétaire-adjoint,
GEORGES MUSSET.	 E. CLENET.
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HOPITAL ET AUMONERIE SAINT-THOMAS

DE MARANS

(Suite).

ADMINISTRATION

L'aumônerie était dirigée par deux administrateurs, direc-
teurs ou aumôniers nommés par l'assemblée commune des habi-
tants et choisis parmi les personnes qui leur semblaient présen-
ter les garanties les plus grandes d'honorabilité et de capacité
sans distinction de religion, tout au moins pendant un certain
nombre d'années. L'acte portait, du reste, qu'ils seraient élus
« par les habitans tant de l'une que de l'autre relligion sur le
« procès-verbal de Parabère et Langlois, commissaires, nom-
« més pour l'esdit de passification faict audict Marans les trei-
• ziesme et quatorziesme jours du mois d'avryl de l'année 1599. »
La liste que nous donnons plus loin, montre bien qu'on tenait
compte de ce fait, car, parmi les noms des administrateurs qu'elle
porte, nous avons trouvé ceux de plusieurs adeptes de la Ré-
forme. Toutes les classes de la population y sont représentées.
Nous y avons rencontré d'anciens syndics, des notaires, des pro-
cureurs, des apothicaires, des curés, des maçons, des fermiers,
des marchands, etc.

Leur nomination était soumise à l'acceptation du procureur
fiscal devant lequel ils se présentaient, assistés d'un procureur,
et qui, après avoir examiné le procès-verbal de l'élection et
déclaré « qu'il n'avait aulcung moyen de l'empescher », recevait
d'eux le serment qu'ils prêtaient en jurant « la main levée de
• bien et fidellement remplir leur mission, de bien régir et gou-
• verner le bien des pauvres et de servir leurs droicts. » (Pièces
justificatives n O6 3 et 4.)

La forme suivie pour l'élection des administrateurs était celle
en usage pour les actes d'assemblées ordinaires des habitants.
Quelques jours à l'avance, des affiches étaient apposées « tant
« à la porte et principalle entrée de l'églize parroissialle que du
« lieu où on fait les presches et au principal pot.teau de la halle
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« de ce lieu de Marans », et l'assemblée avait lieu « à issue de la
« grande messe au-devant la principalle porte de l'Eglise parois-

'« sialle dudit lieu, icelle fermée, à la plus grande affluence du
« peuple au son de la cloche à la manière accoustumée.» Lors-
que la réunion n'avait pas lieu à la porte de l'église, on la fai-
sait alors sous la halle.

Les habitants de Marans tenaient essentiellement au droit
qu'ils avaient d'élire et nommer les administrateurs de l'hôpital
et aumônerie Saint-Thomas, et, ce droit leur ayant été contesté en
1616 par Me Pierre Serrand, ils en appelèrent devant le Grand
Conseil en se basant sur un arrêt. rendu par ce dernier en sep-
tembre 1614 à la suite de la requête qu'ils lui avaient présentée
au mois de juin de cette même année. (V. pièce justificative n° 6).

Le Grand Conseil leur donna raison et, s'appuyant sur des
actes précédents qui dataient du mois de mai 1525, maintint les
manants et habitants du bou rg de Marans dans leur droit d'élec-
tion et cIe nomination des administrateu r s, en réservant toutefois
au seigneur le pouvoir de confi r mer et d'accepter le choix qui
en aurait été fait. Cette solution était, du reste, en parfaite con-
formité avec le principe déjà posé au commencement de ce tra-
vail dans l'extrait tiré du chapitre des droits de la terre de Ma-
rans (1).

Bien que le syndic n'eût aucune autorité sur les administrateurs
clans l'exercice de leur charge, les assemblées étaient souvent
faites à sa requête. Après avoir annoncé le but de la réunion, il
écoutait les opinions des assistants et prenait acte, pour sa dé-
charge, du résultat de la délibération, en présence d'un notaire et
de témoins requis à cet effet. (Voir pièces justificatives n O5 3
et 4).

Il était très rare qu 'on fût obli gé de recommencer l'élection
pour cause de nullité. Le fait se présenta cependant une fois à
notre connaissance.

Le 29 septembre 1619, les habitants, convoqués pour pourvoir
au remplacement des deux administrateurs 13ertaud et Roy,
s'étant trouvés trop peu nombreux, protestèrent contre la vali-
dité d'une élection faite dans de semblables conditions.

David Gendron, Charles Guillard, sieur de la Baudinière,
Jehan David, Nicollas Girardeau prirent la parole pour deman-
der l'ajournement de l 'opération, « attendu, disaient-ils, que la

(1) Voir page 240.



— 290 —

« plupart des habitans sont à vandange et aultres lieux, et que
« les publicquations n'auroient esté faictes que ce jourd'huy, et
« qu'il seroit besoing d'estre remis à huictaine pour affiches
« affin que aulcungs n'en pourroient prétandre cause d'igno-

rance, a la charge touttefois que pendant ladicte huictaine,
« lesdicts administrateurs administreroient la charge pour
« obvier aux accidens qui pourroient venir aux pauvres tant
« pour la nourriture d'iceux que aultrement. » Le fait ayant été
reconnu exact à la suite du rapport de Rutaud, sergent du comté,
l'élection fut ajournée a huitaine dans les conditions ci-dessus
indiquées (1).

Les administrateurs étaient nommés pour cieux années consé-
cutives et leur nomination se faisait ordinairement vers la fin
du mois de décembre ou clans les premiers jours de janvier. A
la fin de leur exercice, ils rendaient compte de leur mandat à
ceux qui les remplaçaient., leur remettaient les pièces justifica-
tives des dépenses effectuées et versaient entre leurs mains les
sommes qui n'avaient pas été employées.

La charge d'administrateur entraînant certaines responsabi-
lités, il arriva quelquefois que les habitants choisis par la com-
munauté n'acceptèrent pas la mission purement honorifique qu'on
voulait leur confier. Peut-être aussi serait-on en droit de sup-
poser que le tracas de leurs propres affaires ne leur permettait
pas de céder au désir de la communauté? Ouel qu'en ait été le
motif réel, nous avons rencontré, dans deux circonstances, les
preuves de cette résistance.

Ainsi, au mois de décembre 1623, une citation à comparaître
devant la cour fut adressée par le procureur fiscal à Jean Texier
et à Jean Gripeau qui, nommés administrateurs, avaient refusé
d'accepter la charge et de venir prêter le serment au cas requis.
N'ayant pas répondu à l'appel du magistrat, et menacés d'une
amende de 50 livres s'ils faisaient, défaut une seconde fois, ils
furent de nouveau assignés pour l 'après-midi du même jour.
Texier seul se présenta et prétendit pour sa défense qu ' il avait
été élu à son corps défendant, ayant d'excellentes raisons à don-
ner pour expliquer son refus. Cependant, revenant sur sa pre-
mière décision, il se déclara prêt à accepter la charge et à faire
le serment obligatoire, en protestant de son grand désir de « ser-

(1) Reg. extraord., 1619 (Archives municipales).
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vir le bien des pauvres ». Gripeau fut assigné à la huitaine pour
la prestation de serment sous peine d'amende.

En 1626, Pierre là ranchard et Louis Giraudin avaient été élus
administrateurs de l'aumônerie ; mais le premier était seul venu
prêter serment. Giraudin avait refusé d'obéir au voeu des habi-
tants, et, à la requête de 'Texier, son prédécesseur, qui désirait
rendre les comptes de sa charge, il fut assigné devant la cour
pour présenter des explications. Il donna pour excuse « qu'il
« est connu très malladif et indisposé de sa personne, au moyen
« de quoy il ne peut vaquer à ses affaires ny à son trafic de
u marchandises, » et il allégua en plus « qu'il est d'ailleu rs chargé
« de deux enfants masles et quatre filles qu'il a sur les bras,
e tellement que, par ce moyen, il est exanrpt cIe toutes charges
« puhlicques suivant les ordonnances royaulx par lesquelles il
cc est prohibé au juge et autres officiers de justice de donner

.« telle charge à ceux qui ont le nombre de cinq enfants seulle-
e ment. » Il attaquait également la validité de l'acte d'assemblée
sous prétexte qu'un nombre t r ès restreint d'habitants avait
assisté à l'élection qui s'était faite, disait-il, sans qu'un des syn-
dics ou des fabriqueurs y fût présent.

Texier persista dans sa demande et réfuta les arguments de
Giraudin en disant « que c'est en fraude et de mauvaise foy

qu'icelluy Giraudin emploie les prétandus moyens et qu'ils
« n'ont aucun .fondement et raison, d'aultant qu'il est nottoire

à ung chascung que ledit Giraudin n'a aulcune indisposition
« quy puisse l'empescher d'exercer ladite charge, quy le peut
« faire sans bouger de sa maison... n'estant le nombre d'enfants
« par luy allégué un moyen suffisant pour l'exécution dicelle,
e d'aultant quils sont tout grands et capables de gagner leur
e vie... » Le petit nombre d'habitants présents à l'assemblée et
l'absence des syndics ne constituaient pas, à son avis, une cause
de nullité, car, prétendait-il, les nominations d'administrateurs
n'avaient. été jamais faites à la requête des syndics, mais bien
par les administrateurs en charge, et, que jamais non plus les
assemblées n'avaient été plus nombreuses. La réunion avait été
faite clans les. conditions ordinaires, et les habitants présents ne
s'étaient préoccupés que de la question de capacité et de solva-
bilité comme d'usage.

La cour, admettant les conclusions de Texier, ordonna que
« sans avoir esgard aux diverses remonstrances dudit Giraudin,
« attendu le peu de peine qu'il y a à l'administration de ladite



— 292 —

« charge, ledit Giraudin viendra prester le serment par devant
• nous dams trois jours sous pagne de cents livres d'amande
e applicables aux pauvres de ce lieu. »

Giraudin protesta et interjeta appel par l'intermédiaire de
son procureur Bobineau (1). Eut-il gain de cause ? On serait
tenté de le croire, car, l'année suivante, sur la liste-des adminis-
trateurs, nous avons trouvé son nom remplacé par celui de
Jacques Robin.

S'il arrivait qu'un administrateur manquât à ses devoirs, la
population avait le droit de demander sa déchéance. La cause
était portée devant la cour qui examinait les faits de la plainte
et entendait contradictoirement le prévenu. En voici un
exemple.

Jean Bernyer, notaire et postulant, avait été élu directeur de
l'aumônerie ; mais son caractère chicanier et sa dureté à l'égard
des indigents ne lui avaient pas attiré l'estime de la population.
Pierre Franchard et d'autres anciens administrateurs, prenant
en mains la cause des pauvres, adressèrent contre lui une plainte
au procureur fiscal en demandant sa destitution. Ils l'accusaient
de manquer « d'affection et de charité » pour les pauvres de
l'aumônerie qu'il refusait d'assister, et ils demandaient qu'on le
forçât. à se démettre de sa charge après quoi on procéderait à

de nouvelles élections. Bernyer se défendit des accusations por-
tées contre lui et, tout en reconnaissant qu'il avait quelquefois
éconduit des indigents, il allégua pour se justifier qu'il n'avait
A ce moment aucune somme à sa disposition, le peu qu'il pos-
sédait ayant été versé à M e Pierre Serrand, pour le paiement de
son gage et ceux qui restaient devoir quelque chose à l'aumône-
rie étant tous gens insolvables. Il ajouta même avoir été plu-
sieurs fois obligé de prendre sur sa propre fortune pour satis-
faire aux demandes des indigents.

Malgré les protestations de ses accusateurs, le procureur fis-
cal donna gain de cause à Bernyer. Celui-ci fut autorisé à con-
tinuer les fonctions qui lui avaient été confiées, avec défense
pour l'avenir, à lui et à tous ceux qui lui succéderaient, de
rendre compte de leur gestion à d'autres qu'au procureur ou,
en l'absence de ce dernier, au plus ancien postulant, sous peine
de 30 livres d'amende applicables aux pauvres. Il ordonna de
plus'qu'eh fin d'exercice « doï-esnavant sera esleu et nommé par

(fi Reg. de la cour, janvier 1626 (Archives municipales).
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« les habitans assemblés au son de la cloche soubs les halles, à

u la diligence d'un administrateur, deux personnes de ce lieu
« qui vacqueront à icelle redition de compte. » Conformément
au 'règlement des commissaires de Parabère et Langlois oncle-
s'ait les choisir clans l'une et l'autre religion (1).

Les fonctions d'administrateur étaient gratuites et ne don-
naient droit à aucune rémunération bien qu' elles engageassent
quelquefois la responsabilité pécuniaire de ceux qui en étaient
investis. L'élection se faisait régulièrement pour une période de
deux années, mais chaque administrateur exerçait la charge à
son tour et pendant un an. Le procureur désignait celui des
cieux nouveaux élus qui devait commencer et c'est entre ses
mains que les précédents administrateurs versaient le reliquat de
leu r exercice après lui en avoir rendu compte en présence du
procureur (2).

Lorsque le paiement de ce reliquat se faisait trop attendre,
la justice était obligée d'intervenir et le retard impliquait des
intérêts et des frais de contrainte comme nous le voyons par la
pièce suivante : « ...Jallais,ecy-devant osmosnier de l'osmosnerie-
o Saint: Thomas est condamné à payer es-mains de l'ausmosnier
« de ladite ausmosnerie à présant en charge les inthérest du
« relliqua de son conte à compter du jour qu'il a esté appellé
« pour icelluy randre jusqu'au payement dudit relliqua auquel
« il sera contrainct par touttes voyes dheues et, raisonnables et
« aux despans. de l'instance modérez à la somme de saize sols
a sans y -comprandre les présantes... » (3).

Très nombreuses furent, au début, les difficultés que durent
résoudre les administrateurs, soit. qu 'ils eussent à agir contre
ceux qui les avaient précédés dans leur charge et qui montraient
une certaine mauvaise volonté dans la reddition de leurs
comptes, soit qu'il leur falit1t lutter contre les exigences des
fermiers, demandant, au cours de leur hail, des réparations trop
considérables, une diminution du prix de leurs fermages, ou
apportant quelque retard dans le paiement de ce qu'ils devaient.
Le budget hospitalier n'étant pas très largement doté et les mi-
sères à soulager étant quelquefois très grandes, le moindre re-
tard devait rendre la position des administrateurs très délicate,

(1) Reg. ord. de la cour. juillet 1631 (Archives municipales).
(2) Pièce justificative, n° 3 (Archives municipales).
(3) Reg. ord., 16 may 1635 (Archives municipales).
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et, faut-il l'avouer aussi ? nous avons constaté chez quelques-uns
d'entre eux un manque de conscience qu'on pouvait qualifier
plus sévèrement. Nous sommes cependant heureux de recon-
naître que si nous avons eu l'occasion de relever, clans les pre-
mières années, un certain nombre de défaillances, celles-ci de-
vinrent ensuite de plus en plus rares. En 1724 cependant,
l'action intentée par les administrateurs contre la veuve de Louis
Rousseau dut entraîner des conséquences financières regret-
tables pour le patrimoine des pauvres. Nous en donnerons plus
loin le compte rendu.

En 1618, paraît la première réclamation de Pierre Bertaud et
de Lavné, administrateurs en charge, adressée à ceux qui les
avaient précédés, Jacques Tiraqueau, André Bernard et Moïse
.\usonneau, pour obtenir d 'eux la reddition de leurs comptes de
gestion pendant les années 1615 et 1616.

Jacques Tiraqueau se défendit d'avoir jamais fait acte d'admi-.
nistrateur et nia avoir reçu quoique ce fût dépendant de l'aumô-
nerie, refusant alors de rendre aucun compte et s 'élevant contre
les dépens auxquels on voulait le faire condamner ; mais Ber-
taud, persistant dans sa demande, s'offrit de prouver, comme
l'acte d'assemblée en faisait foi, que Tiraqueau avait été élu et
nommé administrateur avec André Bernard par les habitants de
\farans et qu'il avait fait ou dû faire, en cette qualité, les fonc-
tions cIe ladite charge, c'est-à-dire, reçu ou dû recevoir les fruits
et le prix de la ferme de l'aumônerie.

La cour ordonna que le fermier adjudicataire à celte époque
serait, appelé pour déclarer à qui il avait versé le montant de
son bail.

'C'est pour obtenir le paiement d'une demi-année de fermage
que Bertaud fait appeler devant la cour le sieur Estienne Fran-
chard, sieur de la Garenne, cy-devant fermier du revenu tempo-
rel de l'aumônerie. (1)

Le 23 août 1623, Pierre Favreau et Jehan Macaud, administra-
teurs de l'aumônerie et hôpital, poursuivent Hélye Thomas,
ancien administrateur, en reddition de comptes. L'affaire se
continua pendant, deux années, puisque, à la date du 26 juillet
1625, Bourdin, procureur; inscrit sur le registre du greffe qu'il
« a retiré le sacq et pièces de Texier, administrateur de l'osmone-

rie contre Hélye Thomas aussi administrateur et autres. »

(1) Reg. extraord., juin 1618 (Archives municipales).
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En 1625, l'administrateur en charge, Jean Texier, fut appelé
devant la cour par André Favreau, marchand à Marans et fer-
mier judiciaire du revenu temporel de l'aumônerie, qui se plai-
gnait de l'état de délabrement clans lequel se trouvaient les bâti-
ments de la métairie et demandait qu'en raison de la saison des
récoltes, on nommât (l'office des experts pour visiter les lieux.

Jean Texier, voulant dégager sa responsabilité; fit intervenir
les habitants de Marans dans les personnes de leurs syndics
Jehan Macaud et Pierre Geay, sieur de la Pénissière, sous pré-
texte « que la cause était en soy fort particullière et qu'elle inté-

• « ressait le général et les habittans dudit Marans. » Les syndics
ainsi mis en cause se prétendirent « mal appelés par ledit Texier
• d'autant que la charge de sindic n'a aucune otorite ni comma-
« nauté avec celle dudit Texier audit nom... »

Favreau persistant dans ses conclusions et arguant du défaut
de la visite par lui demandée, la cour ordonna que Texier serait
rappelé devant les habitants « pour en venir à la prochaine, à

« payne du deffaud. »
Marans, par suite de sa proximité de La Rochelle, se ressen-

tait vivement des luttes politiques et religieuses dont cette der-
nière ville était le théâtre (1).

Centre d'approvisionnement précieux en raison clés ressources
de toutes sortes qu'on y pouvait rencontrer, notre gros bourg
était souvent occupé par des troupes dont le séjour constituait
une charge très lourde pour la communauté des habitants forcés
de les loger et de les nourrir. A ces inconvénients, il fallait
ajouter les dégâts matériels occasionnés dans le pays par leurs
mouvements continuels et les nécessités de l'attaque ou de la
défense. Ainsi, le 25 novembre 1651, nous voyons Mathias Ma-
cauld, procureur fiscal de la ville et comté de Marans et Louis
Morisset, syndic de la paroisse, se présenter au greffe de la cour
pour faire enregistrer une ordonnance de Monseigneur Ben •ja •
min Estissac de La Rochefoucaud « commandant pour le ser-
« vice du roy en pays d'Aulnis, Brouage, ville et gouvernemant
« de La Rochelle, isles de Ré, d'011eron et d'Alvert, soubs la
« charge et authorité de la Reyne gouvernante desdits pays »,
scellée du sceau de ses armes et contresignée par , commande-
ment de Monseigneur Dulac, enjoignant « aux manans et habi-
« tans de faire rompre et desmollir les pontz tant de boys que

(1) Reg. ext., juin et juillet 1825 (Archives municipales.
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e de pierre estant en marais desséchés de ce lieu pour empes-
a cher l'entrée des ennemis audit Marans, assurer sa conserva-
s, Lion, et pour empescher les passages et mauvais desseins que
« pourraient avoir les ennemis deffendant à toutes sortes de

personnes de quelque quallité qu'ils soyent d'apporter empes-
a chemant sur payne de les desclarer criminels de leze majesté
« et de mil livres d 'amande. » (1)

Vers la fin du mois de janvier 1626, André Favreau, marchand
et fermier judiciaire du revenu cie l'aumônerie, avait adressé une
requête aux fins d'obtenir l'annulation de son bail ou la diminu-
tion du prix do sa ferme à dire d'experts pour raison de non
jouissance « par le moyen des gens de guerre qui ont demeuré
« et sont encore dans le pays. » Pierre Franchard, mis directe-
ment en cause comme administrateur de l'aumônerie, reconnut
qu'il y avait lieu de consentir à un arrangement et demanda à la
cour la nomination de six experts pour estimer la perte subie
par le fermier. Le chiffre de l'indemnité fut fixé à SO livres (2).

Au mois de janvier 1627, Texier, sieur des Trois Rois, qui
venait de terminer l'exercice de sa charge d'administrateur,
n'ayant pas présenté ses comptes ni versé entre les mains de
ceux qui lui succédaient., le reliquat qui pouvait être en sa pos-
session, le procureur l'appela d'office devant lui pour qu'il pro-
cédai à cette opération « sellon l'antienne uzance ». Après deux
assauts successifs, Texier s'exécuta et obtint la clôture et l'arrêt
de son compte (3).

En 1633, Daniel Pigucnit, sieur de la Vergnay, et Pierre Jal-
lays, administrateurs en exercice, poursuivent en reddition de
comptes, Jean Robin, boucher, et Jean Rernyer, notaire et pos-
lullant, qui les avaient précédés dans cette charge, et, cieux ans
plus tard, c'est Pierre Jallays qui, ayant terminé son mandat,
est condamné « à payer es-mains de l'osmosnier de ladite osmos-
e neric à présent en charge les interests du reluqua de son conte
« à compter du jour qu'il a esté appelle pour icelle} rendu jus-
« q u'au paiement dudit reluqua auquel paiement il sera con-
« trainct par touttes voyes dheues et raisonnables et aux des-

(1) Reg. ordinaire (Archives municipales).

(2) Les six experts nommés par le procureur fiscal furent: Pierre Desmier,

David Gellin, David Gendron. André Rny. Mnyse Ausonneau et Jean Mas-

caud.
(3) Reg. ord., 11 janvier (Archives municipales).
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e pans de -l '•instance modérés à la somme de 16 sols sans y coin-
g prendre les présentes... »

L'inondation qui avait couvert une partie du pays pendant les
années 1661 et 1662 avait occasionné des pertes d'une certaine
importance au sieur Estienne 13egnauld, marchand, de Marans,
et fermier du revend temporel de l'aumônerie, lequel intenta une
action aux syndics, manants et habitants, ainsi qu'aux adminis-
trateurs alors en charge pour obtenir une indemnité sous pré-
texte de non-jouissance. Nicolas Bernyer, syndic de la paroisse,
assembla les habitants pour délibérer sur cette demande. La
cour désigna pour experts les sieurs Isaacq Piinardière et Jean
Boudinot, sur lesquels les parties s'étaient respectivement accor-
dées, avec mission de visiter les lieux, d'estimer le dommage et
de faire -un rapport. L'affaire dura près de trois ans. On fit la
remise à Estienne Regnauld d'une année de fermage.

Si l'un des administrateurs venait à décéder au cours de son
exercice, ses héritiers avaient à répondre de sa gestion et la cour
était appelée à se prononcer. Le fait se produisit en 1665, après
h mort de Jacques Desnoyers et d'Anthoine Guitton, et en 1667,
après la mort de Suyre, tous trois anciens directeurs de l'aumô-
nerie.

La plus grosse affaire de cette nature que nous ayons eu à

étudier fut celle à laquelle nous faisions allusion plus haut et
qui se présenta en 1724, après la mort de Louis Rousseau, no-
taire et greffier, qui avait été nommé administrateur en 1714 et
avait exercé cette charge jusqu'en 1718. 11 avait donc touché les
revenus pendant cinq années et n'en avait rendu aucun compte
au moment où la mort vint le surprendre, étant encore en exer-
cice. C'était., à raison de 550 livres par an, une somme de 2.750
livres dont il fallait répondre, et sa veuve, sollicitée de présenter
des explications, s'y était refusée. Jacques Lezeau, directeur cIe
l 'aumônerie en 1724, adressa, au mois de juillet, une supplique
au sénéchal de Marans pour faire appeler devant lui la veuve de
Rousseau, exigeant d'elle des éclaircissements afin d'arriver à
un règlement. Lezeau demandait qu'elle fût « condamnée à

e rendre compte de l'administration faite par ledit feu Rousseau,
« son mari, des biens dudit hôpital pendant cinq années et d'en
« payer le reliquat et aux dépans de l'instance en cas de mau-
e vaise contestation. » Le sénéchal, faisant droit à la requête
qui lui était présentée, assigna la dame Renée Cheureux, veuve
de Louis Rousseau, le •14 juillet 1724, pour la prochaine : cour
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qui devait se tenir au parquet du lieu ; mais cette dernière, en
femme prudente, avait, dès 1722, signé un acte de renonciation
à la succession de son mari et une demande en liquidation de ses
reprises et de son apport, en produisant un compte dans lequel
elle avait fait entrer jusqu'à ses vêtements de deuil.

Le 29 août, suivant, Lezeau protesta contre cette renonciation,
qu'il qualifiait de frauduleuse, et exposa, clans un mémoire très
détaillé, les raisons sur lesquelles il appuyait son opinion.

La cour, répondant au demandeur, exposa qu'il n'était pas
fondé à faire état de son instance contre la veuve Rousseau, à
moins de la faire déclarer commune en biens, car, par sa renon-
ciation, elle se trouvait déchargée des comptes qui étaient une
dette de la communauté, et reconnut seulement à Lezeau le droit
d'exiger la remise des papiers et des titres.concernant les inté-
rêts de l'hôpital dont le défunt avait été administrateur. Le tribu-
nal déclarait de plus que l'hôpital et la Fabrique n'étaient pas
privilégiés sur la veuve qui conservait ses droits sur les meubles
el, son hypothèque sur les immeubles pour son apport dotal et
ses remplois....(1) 	 •

D'une manière générale, on peut dire quo toutes les fois
qu'une question grave venait à surgir, alors surtout qu'il s'agis-
sait des intérêts financiers de l'établissement confié à leurs soins,
les administrateurs cherchaient à dégager leur responsabilité
en consultant leS habitants. Ces derniers étaient alors convoqués
en assemblée générale et appelés à délibérer sur les faits. Nous
avons eu l'occasion d'en donner déjà quelques exemples et nous
en rencontrerons d'autres au cours de cette étude.

Nous n'avons malheureusement pu reconstituer qu'en partie
la liste des administrateurs de l'hôpital et aumônerie Saint-
Thomas. Nous la donnons néanmoins telle qu'elle résulte de nos
recherches :

I C;25.	 Crouteau.
16...	 Pierre Franchard. — David Gendron.

Pierre Bauldry. — François Roy.
Estienne Rutault. — Moyse Ausonneau.

1613-14. Pierre Serrand, curé.
1615-16. André Bernard. — Jacques Tiraqueau.
1617.	 Pierre Bertaud. — François Roy.

(1) Bibliothèque de La Rochelle (Archives de l'hôpital Saint-Louis).
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1618.	 Pierre Bertaud. - Laisné.
1619-20. Pierre Gendron. - Hélie Thomas.

	

1622.	 Hélie Thomas.

	

1623.	 Pierre Favreau. - Jehan Macault.
Jean Texier. - Jean Gripeau.

	

1624.	 François Roy. - Michel Dougé. .

	

1625.	 Jean Texier. - Hélio Thomas.

	

1626.	 Pierre Franchard. - Loys Giraudin.

	

1627.	 Pierre Franchard. - Jacques Robin, boucher.

	

1629.	 Pierre Franchard. - Pierre Favreau.
1630-31. Jean Bernyer, notaire. - Jacques Robin.
1632-33. Daniel Piguenit, sieur de la Vergnay. - Pierre

Jallays.
1633-35. Philippe Franchard. - Mathurin Argnon, tailleur

de pierres.
1635-37. Joseph Cosson. - Pierre Garnier.
1637-39. Estienne Layné. - Mathieu Marsault, apothicaire.
1640-41. Jehan I.ioudinot. - Estienne Basty.
1642. • Nicollas 'l'harais. - Estienne Bonnet, maître maçon.

	

1653.	 Jean Pillon. - Pierre Cosson.

	

1654.	 Jacques Dunoyers. - Suyre.

	

1659.	 Jean Laisné. - François Bonnet.
1661-63. Pierre Boursaud. - Gilles Girard.
1665-66. René Layné, notaire. - Jacques Vesqueau.

	

1667.	 René Layné.

	

1675.	 Jacques Phelipeau. - Estienne Texier.
1679-80. Pierre Garnier. - Cheureux.

	

1683.	 Pierre Clrollet, curé.

	

1685.	 André Grignon, marchand. - François Lezean,
greffier.

	

1687.	 Denis Chabirand, notaire. - Jacques Texier, mar-
chand.

1689-90. Jean Hay, notaire. - Jean Ferret aîné, marchand.

	

1700.	 Jean Ferret. - Jean Vesqueau.
1714-18.. Jean Bigorner Rémond. - Louis Rousseau, notaire.
1719-21. Jean Delarbré.
1723-24. Jacques-Lezeau.

Le chapitre des charges de l 'aumônerie ne nous semble pas
très long. Dans un extrait de censif du XVII° siècle qui existe à
la bibliothèque de la ville de La Rochelle et qui porte le détail



— 300 —

des cens dus à la seigneurie de Marans (1), nous avons constaté
que l'aumônerie était inscrite pour deux redevances seulement
et encore de bien faible importance.

1° L'aumosnier •Sainct-Thomas de Marans sur le maroys
Sainct-Seurin qui fut Ayrard (6 sols) pour ce, cy ledit terme (de
Pasques) 	  18 deniers.

2° L'aumosnerye Sainct-Ï homas de Marans sur sa partie de
maroys apellé le grand Sainct-Seurin quy fut Guille Maryon (à
la Saint-Jehan) 	  3 sols.

Il est du reste permis d'affirmer qu'en raison des services
rendus à la population par l'aumônerie, cette institution jouissait
de la faveur générale et le fait suivant nous en donne suffisam-
ment la preuve. Au moment d'établir pour l'année 1664 les taxes
des fermiers des Grand et Petit Bernay, des terrages de Saint-
Léonard et cIe l'aumônerie ainsi due celles de quelques person-
nages importants du pays, les asséeurs, s 'étant trouvés embar-
rassés, provoquèrent une assemblée des habitants de la paroisse.
Le désir ne manquait pas A ces derniers d'exempter complète-
ment l'aumônerie de toute imposition ; mais ils ne voulurent pas
être accusés de partialité ou d'injustice et ils décidèrent que
« pour obvier aux procès d'abus qui pourroyent estre faits aux
« asséeurs et néanlrnoings faire par eux la taxe la plus modique
« que faire se pourra affin que le revenu du bien des pauvres
« n'en diminue à l'advenir... » (2)

SERVICE RELIGIEUX

Il nous est bien difficile de préciser d'une manière très exacte
les conditions dans lesquelles le service religieux était assuré
clans l'hôpital. L'existence d'une chapelle ne fait pas de doute
puisque, clans l'inventaire cité plus bas, sont inscrits différents
objets destinés à l'exercice du culte catholique et confiés à la
su r veillance des hospitalières. De plus, dans le testament d'Es-
tienne Bonnet, on lit : « ..... Item, je donne et lègue cent livres
« A l'ospital de ce lieu pour estre emploie en ung calice ny en
« ayant aulcung à grésant sur lequel mon nom sera emploie per-
« pétuellement au cas d'eschange... » (3)

(1) Mss. 116. p. 54 t et 574. Bibl. de La Rochelle.
(2) Acte d'assemblée des habitants de Marans. Minutes Layné. Etude

Épand, notaire.
(3) Testament d'Estienne Bonnet, 16 juin 1668. Minutes René Layné.

Me Épand, notaire.
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D'un autre côté, nous avons pu constater bien des fois dans
les archives de nos actes judiciaires l'intervention de différents
prêtres qualifiés d' « osmosniers de l'osmosnerie ou de la chap-
« pelle Saint-Thomas », et cumulant souvent ces fonctions avec
celles de chapelains de la chapelle du château.

La plupart du temps cependant le clergé paroissial de l'église
Saint-Etienne était chargé de ce service, probablement par rai-
son d'économie « .....joint que lorsqu'il est nécessaire d'adminis-
« trer les sacremans aux pauvres, Monsieur le curé et ses vi-
« quaires sont teneus et obligez de le faire .....le reveneu dicelle
« (aumônerie) destiné seullement pour l'administration et nourri-
« turc des pauvres... » (Pièce justificative n° 8.)

La nomination du chapelain était faite par l'évêque de Saintes
sur la présentation du comte de Marans et c'est entre les mains
de ce dernier que Pierre Serrand résigna les fonctions susdites
lorsque la maladie l'empêcha de les remplir. •

Le 29 décembre 1637 paraît le premier acte de ce genre. fl est
ainsi conçu :

« Par devant M° André Roy, notaire-juré en la ville et comté
« de Marans pour le très hault et très puissant seigneur Monsei-
« gneur le comte dudit Marans, a esté présent et personnelle-
« ment estably en droict en ladite cour Messire Pierre Serran,
« prebstre chappellain de la chappellanye simple fondée dans le
« chasteau dudit Marans et de celle de l'hospital et osmosnerie
« Saint-Thommas dudit lieu de Marans, lequel de son bon gré
« et vollonté a constitué et constitue son procureur général et
« spécial M..... (le nom n'est pas indiqué...) auquel il a donné
« et donne tout pouvoir charge et mandemant de résigner
« •comme de faict, par ces présentes, il résigne lesdictes chap-
« pelles entre les mains de mondit seigneur le comte de Marans,
• pattron en présanlation ordinaire cl'icelles pour y nommer et •
•« présanter il Monseigneur le révérendissime esvesque de
« Xaintes la personne de Pierre Thommas, clerc tonssuré, de-
• meurant audit Marans et non à aultres, promettant avoir pour
« agréable tout ce quy par son dict •procureur et seigneur sus-
• dict comte chidit Marans et esvesque de Xaintes sera faict - et
« gréé aux faict des présantes..... » (1)

Pour des raisons que nous ignorons, aucune suite ne fut sans
doute donnée â cette résignation, car, au mois de-février 1639,

(1) Minutes Roy. itude de M e Épaud, notaire.

Recueil.	 41
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l g même Pierre Serrand signe, niais cette fois sans désigner son
successeur, une nouvelle procuration donnant « pouvoir et puis-
« sance de résigner et remettre puremant et simpleniant entre
« les mains du colateur ordinaire de ladite aulmosnerie et du
« présautateur de ladite chappelle et aussy :.rlmosnerie et chap-
« pelle Saint-Thomas et la chappelle du chasteau pour en pour-
« voir telles personnes cappables qu'il jugera à proppos, con-
« saillir que tonnes lettres de provision luy en soyent expédiée
« en la meilleure forme que faire se pourra, mesmc jurer que
« en la résignation et démition cy-dessus n'est interveneu et in-
« terviendra aulcun dol, fraude, symonie ou autre paxtion
« citte... » (1)

Pierre Serrand était à cc moment très malade et l'acte dressé
porte en marge que « ledict constituant déclare ne pouvoir signer
e à cause de son indisposition de laquelle il est ù présant détenu
e au bet manade. »

Le même jour, en effet, à la date du 5 février 1039, en pré-
sence de Roy, notaire, il dictait ses dernières volontés parmi
lesquelles nous avons relevé les suivantes. Après différents legs
faits à des particuliers, il ajoutait..... « pour le restant des de-
e . .niers provenant de la vanthe des susdictz meubles et aultres
e deniers quy se pourront trouver luy entre dheubz, sont à divi-
• ser la moictyé ù la cbnfrairie dudict Sainct-Rozaire et l'autre
« moictvé estre mize en mains des administrateurs de l'hosmos-
e nerye Saint-Thomas de Marans pour estre distribué aux
« pauvres..... affin d'obli ger lesdits confrères dudict Saint-Ro-
e zaire de prier pour le repos de son âme ensamble lesdicts
e pauvres..... » (2)

ll. exprimait en même temps le désir qu'on confiât « son corps
a ù L L sépulture de la terre saincte dans l'églize Sainct-Estienne
e dudict Marans supliant Monsieur le curé, fabriqueurs et nabi-
« tans- l'avoir pour agréable tout clavant le crucifix ou davant
« l'hostel du Sainct-Rauzaire s'en rapportant du tout à leur pru-
« dance..... » (3)
. Les fouilles entreprises actuellement dans l'église Saint-

Etienne, auj,ourd'hui désaffectée, nous permettront peut-être de

(1) Minutesfoy. Étude de Me Epaud, notaire.
(2) Un acte du 21 juin 1639, trouvé dans les registres de la Cour ordinaire,

nous apprend que le montant du legs fail a l'hôpital s'élevait ri 75 livres.
(3) Minutes Roy. Étude de M e . Epaud, notaire.
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savoir si bon compte avait été tenu de cette dernière recomman-
dation. On peut; sans trop s'écarter du sujet, dire que Pierre
Serrancl devait avoir besoin de beaucoup d'indulgence, car sa
conduite, au point de vue de l'obéissance, semble avoir donné
lieu à une critique sévère. Un document trouvé a la bibliothèque
de la ville de La Rochelle (1), nous le montre, en effet, soutenu
par un certain nombre d'habitants de Marans et luttant contre
l'autorité de François Besnard « prebstre curé recteur de l'église
« parroissialle de Sainct-Estienne de Marans et aumosnier de
« Sainct-Thomas dudit lieu. » Malgré une sentence rendue contre
lui, le 10 mars 1621, Pierre Serrancl, qualifié clans l'acte de
« prétendu curé de Marans ou soy disant prebstre », continuait à
vouloir dire la messe et prêcher clans l'église, au grand scandale
cIe la religion. Un nouveau jugement était intervenu contre lui,
1^ 10 juin de la même année, pour mettre un terme à ses agisse-
ments et en finir une bonne fois avec ce prêtre turbulent qui
avait « par des voyes de faict empesché nostre sentence par une
« insigne rébellion à justice, davantage excité une sédittion et
« tumulte public contre le sieur commissaire pour cc députté
« assisté du procureur du Roy estant audit lieu de Marans. »
Un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui et défense avait
été « publiée et affichée audit lieu de Marans à ce que nul des
«' habitans dudit Marans retirast en sa maison ledit Serrand
« lequel ils assistent en trouppe audit lieu avec scandalle pour
« empescher l'exécution de nostre arrest..... ,>

Les chapelains régulièrement pourvus habitaient-ils l'hôpi-
tal ? Nous le croyons tout au moins pour ceux qui étaient choisis
en dehors des membres du clergé paroissial, et nous en fourni-
rons cornme • preuye un acte consigné au registre ordinaire de la
cour, à l'audienée du 13 février 1035, dans lequel Pierre Scr-
raucl est dénommé « prebstre et osnlosnier de l'osmosnerie de
« cc lieu de Marans et y demeurant. » Au cours d'un autre pro-
cès dont nous donnerons plus loin le compté rendu, le même
Serrancl est considéré comme faisant partie du personnel de
l'hôpital, y vivant et ayant droit à l'exemption de la charge de
banalité accordée à toutes les personnes « y couchant et levant
« noblement et en franche aumosne. »

En•raison'des faibles ressources pécuniaires de l 'hôpital Saint-
Thomas; il semble que les administrateurs aient toujours cherché

(1) Mss. 123, fol. 97. Bibl. cte La Rochelle.
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•il faire l'économie d'un chapelain spécial, repoussant toutes les
demandes de traitement qui leur étaient adressées, n'hésitant
même pas a en appeler devant la cour des prétentions de cer-
tains aumôniers.

Ils durent céder quelquefois devant les .décisions de la justice,
mais ils opposèrent toujours le principe de la gratuité du ser-
vice.

Le premier aumônier que nous ayons vu figurer avec ce titre,
fut Pierre Serrand qui, en vertu d'un jugement rendu par le

• Grand Conseil, probablement à la suite de difficultés qu'il eut
avec la communauté des habitants de Marans, se fit adjuger en
1607 « une pension de 90 livres a prandre sur les fruictz dudit
« 1-Hostel Dieu. » Un arrêt du même Conseil, en date du 12 octobre
1.613, ordonnait que ledit Serrand « devait être informé de l'en-
« lavement cies fruictz dudit hostel Dieu et qu'il seroit• payé de

• « sa pension de 90 livres. » (V. Pièce justificative n° 6).
En 1614, Pierre Serrand, n'ayant probablement rien reçu,

avait fait saisir par Pierre Bodin, sergent, les biens de plusieurs
anciens administrateurs de l'aumônerie Saint-Thomas et avait
fait nommer des commissaires qui s'étaient emparés des terres.
Les administrateurs en appelèrent devant le Grand Conseil en
demandant que ces saisies fussent déclarées « injurieuses et tor-

: « tionnaires » et que les biens atteints leur fussent rendus par
« tonnes voycs deues et raisonnables ». Le Conseil leur donna
raison et, par jugement du 30 septembre de la même année, leur

. fit remettre les biens saisis en déclarant « lesdits Serrand et
Bodin descheus dudit appel » et les condamnant it 75 livres
d'amende- avec les dépens. (V. Pièce justificative n° 6.)

1.a pièce du procès est curieuse par le jour tout particulier
qu'elle jette sur Pierre Serrand qui, par sentence du Présidial
de La Rochelle du 16 juillet 1611, avait été condamné, avec plu-
sieurs autres « a estre pendus et estranglés » et contre lequel- par

. une autre sentence du prévôt des maréchaux de Niort rendue le
28 février 1613 « auroit esté décrétté de prise de corps allencont e

•« .dudit Serrand. »
:Est-cc le même Serrand dont l 'existence paraît avoir été parti-

culièrement mouvementée et que nous montrions tout-a-l'heure
.-en pleine révolte contre le curé de la paroisse, avec l'aide de
- quelques partisans, s'insurgeant contre son autorité et résistant

même au procureur du roi ?
:\ ce poste lui succéda messire Louis Dousset, prêtre, curé de
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Marans, qui parait devant la cour en 1618 en qualité « de prebstre.
« osmosnier de l'osmosnerie de ce lieu de Marans, chappellain de

la chappelle du chasteau de ce lieu », et qui dit que « depuis
« qu'il est pourveu .de ladite osmosnerie, il a toujours faict le'
« service divain et administré les saincts sacremans aux pauvres:-
« ainsy quun vray osmosnier est teneu faire -sans avoir joug'
« d'aulcupe chose. » Sans •fournir plus d'explications « il se ré
« servait le droit de faire apparoir pardevant juges compétants
« qu'il est deu plus de huict mille livres de restitution de fruictz
« à ladite osmosnerie auparavant sa prinze de possession les-
« quels il entend (déchiré) ...pour estre employés aux répara-
« Lions (déchiré) ...sera dict par la cour oit est le proscez pendant
« entre luy et lesdits habitans..... » Il s'opposait en conséquence
à ce qu'aucun bail au rabais fût fait devant la cour dont il
n'admettait pas la compétence en semblable matière.

De quoi s 'agissait-il en l'espèce ? Les documents du greffe sont
muets à cet égard et l'origine, de même que l'issue du litige,
restent inconnues.

En 1639, Pierre Thomas « soy-disant chappelain de l'aulmos-
« nerye » intente une action aux administrateurs en charge pour
1-s, paiement d'une « pention » annuelle de 90 livres qu'il prétend
lui être Glue en rémunération de ses services. Estienne Layné et
Mathieu Marsault provoquent une assemblée d'habitants et re-
çoivent de ces derniers la mission de résister par tous les moyens
à la réclamation de Thomas dont ils n'admettent pas la qualité
« n'estant en nage ny receu à l'ordre de prestrize et ladite aul-

mosnerie estant en la direction et administration des habitans.»
Ils rappellent différents arrêts rendus par le Grand Conseil sur
des demandes semblables présentées par Pierre Serrand el,

Louis Rousset et se déclarent prêts à épuiser toutes les juridic-
tions pour obtenir gain de cause, donnant pouvoir auxdits « admi-
t nistratcurs de faire le maintenu cy-dessus et ensuite toutte
a poursuitte quy seroit requize et nécessaire jusqu'à solution
« déffinitive..... » (1)

En 1653, nous relevons une difficulté qui s'était élevée entre
messire René Pougnet, vicaire de Marans, et les administrateurs
en exercice relativement à des honoraires qu'il leur réclamait au
titré d'aumônier. Messire René Pougnet appuyait sa demande
Sur une ordonnance de l'évêque de La .Rochelle el., de leur côté,

(1) Minutes de Roy. Étude de W Épand, notaire (V. Pièce justificative n^ S).
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les administrateurs déniaient à l'autorité diocésaine tout pouvoir
quelconque sur l'établissement confié à leurs soins. Néanmoins,
ils furent condamnés à accorder les 32 livres que le règlement de.
l'évêque attribuait• annuellement à Pougnet après que celui-ci
eût affirmé « la main sur la poitrine » l'époque à laquelle avait
commencé son service et les conditions dans lesquelles il l'avait
rempli.,

Voici le document tel qu'il existe au registre du greffe à l 'au-
dience du 2 septembre 1653 (1) :

« ..... De messire René Pougnct, prcbstre vicaire en l'églizc
« parroissialle de ce lieu de Marais par rcqucste apointée le
e vingt-sixiesme aoust dernier et exploit de Troquet, sergent. de
« la cour de céans de cejourd'liuv comparant cir sa personne, et
« par Péret contre hall Pillon et Pierre Cosson, administrateurs
« du bien de l'ausmonerye de ce lieu de Marans, deffandeurs
« comparant, ledit Fillon en sa personne, ledit Cosson par luy et
«- tous deux par Uanyau ; le demandeur conclu(' suivant les fins
e de sa requestc à ce que conformérnant à l'ordonnance de Mon-
« seigneur l'Evesque de La Rochelle des 10 0 et 200 mars 1651.
« signée dudit seigneur et de \lassin son secreltaire et confor-
« mémant à son mandat du l aie mars 1652, il lui soit payé par
« lesdits deffandeurs la somme de 32 livres par chascun an A
« compter dudit jour 	 mars 1652 jusqu'à ce jour et à continuer
« par advance tant et sy longtemps qu'il fera le service dudit,
« hospital sellon qu'il est porté par ladite ordonnance sus dattéc
« cc surquoy il conclud et à despans,

Lesdits deffandeurs sans approuver estre le demandeur
• recepvable en ses conclusions et l 'ordonnance de mondit sei-
« gneur l'Evesque de La Rochelle, et par protestation qu'ils font
e d'en appelle: comme d'abus sans estre vcu icelle exécuttée
«. comme n'ayant aulcung droit et jurisdiction sur ledit hospital,
« ny pouvoir ordonner la dellivrance de ses deniers yceux estant
« un laig pur et simple fondé pour les hahitans de Manaus pour
« la subvance (?) aux pauvres de cedit lieu ny approuver qu'il
« soit tenu à aulcung service. Néamtmoings s'en rapportent à • ce
« -qu'il nous plaira ordonner sur ledit fait, et- ledit. demandeur
« persiste en ses conclusions cy-dessus, soubticrit qu'elles luy.
« doibvent estie adjugée, m'ayant en tous cas lesdits deffandeurs
«•veu ladite : ordonnance et mandat, qu'il fasse serinant s'il . a fait

(I) Archives communales.
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« le service dudit hospital selon qu'il est porté par ladite ordon-
« rance, une messe tous les lundy de chascune semaine: •

Sur quoy nous avons aux parlycs donné acte de leurs, dires,
« desclarations et protestations cy-dessus, et ordonné que ledit
e Pougnet se purgera par semant présantemant, sy depuis•ledi.t
«. jour 14 mars 1652 jusqu ' a présant il a fait le service dbnt.est
u question ; ce qu'ayant fait la main sur la poitrine, nous avons;
« veu l'ordonnance et mandat cy-dessus, sans néantrnoings pré=
« judicier aux dires desdits administrateurs, iceux condempnés
« à payer audit Pougnet la somme de 32 livres par chascung.an
e à compter dudit jour 14° mars 1652 jusqu'à présant à continuer
« par quartiers tant et sy longtemps qu'il fera ledit service, ce
« qui sera alloué auxdits deffandeurs à la reddition de leurs
e comptes sur la simple quittance dudit Pougnet sans des-
« pans. n (I)

L'ordonnance de l'évêque de La Rochelle avait-elle eu pour
but d'établir nettement les droits et les devoirs des aumôniers de
façon à empêcher ou arrêter les conflits qui pouvaient ou avaient
pu se produire dans certaines paroisses ?

11 nous serait difficile de le dire, ne possédant aucun élément
pour cela. Nous savons seulement que, à une époque bien anté-
rieure à celle qui nous occupe, le chapelain particulier ju r ait, la
main sur l'Lvangile, de n'usurper en rien les droits de la pa-
roisse et qu'il recevait son installation dans l'aumônerie pour y
célébrer le service religieux et administrer aux pauvres les se-
cours de la religion. Les jours et heures des messes y étaient
réglés d'avance afin d'éviter toute difficulté. Les chapelles étaient
alors pou rvues d'une cloche pour annoncer l 'ouvertu re des
offices qui ne devaient pas coïncider avec ceux de l'église parois-
siale (2).

Il' semble cependant que, malgré ces précautions, certaines
difficultés durent se présenter, dont l'objet ci, l ' issue nous échap-
pent, puisque, en 169, nous voyons messire Jacques Croizé
e ''astre curé de ce lieu . et, en regneste apointée le 23° des-
« cambre 1658, comparaître par l.ayne contre ..... aumosnier
« chappellain des chappellainies du chasteau et ausmonior de
« ce lien deffandeur quy deffand sur lequel il sera assigné... » (3.)

(1) Reg ord. dc la Cour (Archives municipales).

(2) Aumônerie d'Olonnc. p. 213. La Vendée . avant 1793, L.-P. Prunier. •
(3) Reg. ord., 7 janvier 1659 (Archives municipales),
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L'hôpital Saint-Thomas possédait-il un cimetière spécial ?
Nous ne le croyons pas.

En parcourant tous les registres de l'état-civil existant dans
nos archives communales et dont le plus ancien remonte à l'an-
née 1623, nous avons relevé avec le plus grand soin les noms,
âges et sexes des pauvres notés comme décédés à l'hôpital. Ceux
qui étaient autrefois chargés de ces registres les tenaient d'une
manière un peu sommaire et ne se donnaient pas toujours la
peine d'indiquer le lieu du décès. Aussi n'avons-nous trouvé,•de
1649 à 1708, qu'un nombre bien restreint de 70 personnes ins-
crites comme étant mortes dans l'hôpital. Quelques-unes ont été
marquées avec la mention d'inhumation « dans le cimetière des
pauvres » et nous ne supposons pas qu'on puisse conclure à
l'existence d'un terrain appartenant en propre à l'hôpital. Nous
penserions plus volontiers qu'il s'agit, en l'espèce, d'une por-
tion du cimetière commun réservé aux pauvres de la paroisse,
quelque chose d'analogue à ce que nous appelions naguère en-
core la fosse commune.

Jusqu'en 1599, Marans n'eut qu'un cimetière placé auprès de
l'église paroissiale et dans lequel avaient lieu toutes les inhuma-
tions sans distinction de religion. A cette époque, les calvinistes
demandèrent et obtinrent qu'on leur y réservât une portion de
terrain qui leur frit spécialement affectée, et un règlement dut
être établi pour défendre aux catholiques et aux protestànts de
sc troubler clans la jouissance de leurs terrains et dans l 'accom-
plissement des cérémonies de leurs cultes. (1)

L'entente ne dura sans doute pas bien longtemps, avec l'esprit
d'intolérance qui régnait alors, malgré l'édit de pacification et
l'envoi « de commissaires desputez par le roy pour l'édit de
« pacification au pais d'Aunis », car les religionnaires choisirent
un autre terrain pour en faire leur cimetière particulier et le
gardèrent jusqu'au moment où, à la suite d'un édit royal du
mois de janvier 1688, tous les biens ayant appartenu aux con-
sistoires supprimés furent mis en vente et adjugés au plus offrant
et dernier enchérisseur. Le nombre des protestants était déjà
très réduit et le cimetière devint commun pour tous les habitants.

A part cette période, qui ne dura pas tout à fait un siècle,
Marans n'eut donc qu'un lieu unique de sépulture que nous avons
vu dénommé souvent le cimetière sacré, et, bien que, le 12 jan-

(I) P. Fleury, Quelques épisodes de l'histoire de la réforme à Mamas (1904).
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vier 1653, le registre des décès porte la mention d'inhumation
« dans le cimetière de l'hospital de ce lieu » du corps d'un enfant
de Bourgneuf (1), nous persistons à croire qu'il ne s'agissait IA
que d'une portion du cimetière commun.

Dans les mêmes conditions, nous avons trouvé. également la.-
mention d'un cimetière des étrangers; évidemment réservé à
ceux dont l'identité n'était pas établie. .

Du reste, l'hôpital était placé à une si petite distance du cime-
tière de l'église paroissiale qu'il semblerait extraordinaire que
les fondateurs lui eussent attribué un terrain spécialement des-
tiné à cet usage.

Nous donnons ci-dessous les noms de quelques-uns des aumô-
niers :

1607. Pierre Serrand.
1.618. Louis Dousset, curé de Marans.
1621. F. Besnard, prebstre, curé recteur de l'église parois-

siale.
1637. Pierre Serrand.
1639. Pierre Thomas.
1644. Hélie Thomas.
1652. René Pougnet, prebstre vicaire.

Les dates n'indiquent pas les années de leur entrée en fonc-
tions, mais bien celles d'une période quelconque de leur exer-
cice.

(A suivre). PAUL FLEURY.

UN CIMETIÈRE BARBARE
A SAINT-G_RSIAIN DE MAIIENCENNES

A quelque sept cents mètres et au nord-ouest des dernières
maisons de Marencennes, à l'embranchement dés routes condui-
sant de cc bourg à Péré et au village des Chaumes, se trouve un
endroit appelé La Barrière (2). Complètement désert., il a main-

(1) Actes de l'état civil, AA. Archives municipales.
(2) Ce nom très connu dans la commune ne figure point au cadastre. Les

deux pièces de terre nus 373 et 400, bordant la route n o 26, dite de Bouhet A

Tournay, sont seulement désignées par des dénominations tirées de la nature
du sol : le Pré-Chetif A l'Ouest et les Groix A l'Est (section A, n o 2).
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tes fois sollicité mes promenades solitaires et piqué ma curiosité.
Les gens du pays racontent en effet qu'autrefois ce lieu avait été
habité. A quelle époque ? Impossible de le dire. En tout cas des
tombes y auraient été découvertes sous une mince couche de
terre végétale. « Vieux cimetière des Templiers, prétendaient les
gens bien informés. — Non pas, répondaient les autres non
moins bien renseignés, cimetière des Huguenots ! » D'aucuns
soutenaient même qu'une église avait da exister en ce lieu, église
détruite au vieux temps jadis, si complètement que toute trace en
avait disparu. A la réflexion, cette dernière affirmation ne tenait
pas debout, étant donnés le silence complet des actes et des
Mouillés sur ce point, comme l'absence de toute tradition sérieuse
et de vestiges matériels quelconques. Mais les autres opinions
étaient-elles plus fondées ? Et d'abord était-il vrai que des tom-
beaux eussent été découverts en ce lieu ? Et puis à quelle époque
et dans quelles conditions ?

Le moyen le plus simple était de voir les propriétaires du ter-
rain, ce que je fis. Tous confirmèrent la découverte et l'un d'eux,
M. Clément Péreau, possesseur de la terre dite des Groix (1)
donna tous les renseignements possibles. Vers l'année 1852 (il
no put préciser exactement), à l'époque où le chemin de Ma yen-
connes à Péré fut élargi, six sarcophages furent mis au jour :
cinq sur la bordure est et un sur la bordu re ouest du chemin. Les
cinq premiers furent détruits, quatre immédiatement et le cin-
quième quelques années plus tard. Les couvercles existent cepen-
dant encore, employés comme pierres de revêtement. Le sixième
fut conservé, mais on en brisa les deux bouts pour l'utiliser
comme tu yau d'écoulement entre la roule et un fossé du Pré-
Chétif : il ne fut pas autrement dérangé et on lui conserva son
orientation. Une visite faite sur le terrain compléta ces explica-
tions et fit retrouver le tombeau encore en place. Mieux encore,
le même propriétaire m'apporta, quelques jours après, divers
objets trouvés clans un des sarcophages et sauvés par ses soins
d'une destruction certaine. — Dès lors, le doute n'était pas
possible : le cimetière de la Barrière devenait, pour moi un cime-
tière barbare, ou si on le préfère, ce qu'on est convenu «appeler
un cimetière mérovingien. Le simple exposé des faits et la des-
cription des objets trouvés feront, je l'espère, accepter cette
opinion, et la Commission pourra ajouter une nécropole mérovin-

(1) N• 400 du cadastre (section A, n° 2).
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Bienne nouvelle à la liste déjà longue de celles qu'on a signalées
dans notre département.

I. — Tout d'abord, les tombeaux découverts ne sont pas iso-
lés : dans cette même pièce des Greix, au. dire du propriétaire,
la charrue a souvent heurté des dalles funéraires, exhumé des
ossements humains. C'est'donc un cimeti-ère tout entier qui .est
là et que des fouilles sérieuses mettraient au jour.

Çontrairement à l'usage ordinaire, ce cimetière, comme celui
d'Herpès, est en rase campagne : un ruisseau (à• sec tout l'été)
le longe bien du côté ouest, tandis qu'un léger thalweg le borde
au nord, mais la pente est si douce que le vallon est insensible.

II. — Les sépultures signalées sont non des fosses, comme à
Biron, Herpès et Ebéon, mais des sarcophages, comme à Neu-
vicq, Chadenac, Chérac, Asnières, Loire et Clermont. En pierre
assez dure, et d'un seul bloc creusé en forme d'auge, sans encas-
trement pour la tête, ces tombes présentaient plus de largeur et
de hauteur à la tête . qu'aux pieds. Le couvercle plat ne portait
aucune inscription ou signe quelconque ; il était également mo-
nolithe et, épais de dix centimètres environ. La tombe restée en
place porte ces caractères généraux : en voici les dimensions
principales (ne pas oublier qu'elle est brisée en partie) :

Longueur totale actuelle, 1m18.
Largeur intérieure : tête, 0 m43 ; pieds, 0t121.
Profondeur : tête, 0 m24 ; pieds, 0'21.
Epaisseur des bordures, 090 à 091.
Ces sépultures, disposées en rangées parallèles alignées du

sud au nord, étaient elles-mêmes orientées de l'ouest à l'est
(tête à l 'ouest, pieds à l'est).

III. — Arrivons maintenant au mobilier funéraire découvert
clans ces tombeaux. Pour restreint qu'il soit, il n'en est pas
moins intéressant, et, nous ne saurions trop remercier le proprié-
taire qui a su conserver ces objets curieux, et l'artiste, enfant de
Marencennes, dont la plume complaisante et fidèle nous les a
si bien représentés. Remarquons en passant que tous ces objets,
au nombre de vingt-sept, proviennent d'un seul tombeau.

C'est-d'abord (fig. 17), une plaque de forme presque circulaire,
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avec trois têtes de clous, en triangle, comme ornements. La
plaque elle-même porte gravés des dessins aux éléments plutôt
barbares. On y trouve ces annelets concentriques avec un point
au centre, appelés « œils-de-perdrix ». Mais le burin de l'artiste
a cherché un effet plus saisissant en les reliant. par des lignes
droites.

La deuxième plaque, un peu plus grande (fig. 23), affecte la
forme de ces coquillages qu'on trouve si fréquemment sur nos
côtes. Le dessous rend ce rapprochement plus saisissant encore,
par sa partie concave et ses bords relevés. « Il serait intéressant
pour l'histoire (le l'art, me disait le dessinateur qui faisait cette
remarque, il serait intéressant et curieux de voir nos populations
maritimes reproduire dans leurs motifs d'ornementation les
formes qu'elles ont chaque jour sous les yeux. Ne l'ont-elles pas
fait d'ailleurs, à la même époque, dans la céramique, en donnant
à certains vases la forme de l'oursin ? » Aux habiles de répondre.
Ils nous diront aussi ce que sont ces stries régulières, formées
sur deux axes, que l'on remarque à l'envers de cette même
plaque. Elles semblent dues non au burin, mais au moule où le
bronze a été fondu. Serait-ce les stries d'un coquillage ? Les
fibres d'un moule en bois ? Je pose simplement la question. —
Cette même plaque porte l'encastrement de trois têtes de clous
aujourd'hui disparus, et des dessins au burin, plus compliqués,
mais aussi barbares que les précédents.

Le musée Caranda et l'album de M. Barrière-Flavy (1) con-
tiennent des plaques à peu près analogues.

Le n° 7 est une fibule digitée, sans aucune ornementation : la
tète de clou simulée fait partie même cie celte pièce.

Le n° 22 est une autre fibule extrêmement curieuse. De forme
laurée, elle porte un double crochet à sa pointe et., à sa base,
un ressort dont l'extrémité brisée servait sans doute d'épingle
comme dans nos agrafes modernes.

Le n° 5 est une boucle ou agrafe minuscule. Y Peut-être servait-.
elle à attacher les bandelettes des chaussures, ainsi que ces
agrafes dont parle M. Barrière-Flavy à propos du costume des
\Visigoths (p. 100-101.)

Le n° 27 est un débris d'anneau, ou de pendant d'oreilles : on

(I) Eludes sur les sépultures barbares du midi et de l'ouest de la France,
par C. Barrière-Flavy, 1892. Voir en particulier : Planche XIV, 4, G, 7, 8 ;.

" planche XV, 4, 5, G.
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sait que les guerriers d'alors portaient cet ornement, tout comme
les dames d'aujourd'hui.

Le n° 24 est un morceau d'épingle ou de broche. -
Le n° 26 est une moitié de médaille ou de monnaie : peut-être

faisait-elle-partie du collier.
Tous ces objets sont de bronze non étamé, recouverts d'une

épaisse patine.
Reste un dernier ornement également porté par les hommes et

par les femmes de cette époque : le collier. Les perles conservées
sont au nombre de seize.

Les unes (fig. 11 à 16) sont en terre cuite émaillée : le fond
est de couleur brun rouge, et les ornements, jaune citron ;
d'autres (fig. 1, 8, 9, 18, 19, 21) sont en verre soufflé, coloré dans
la masse, d'une teinte verdâtre plus ou moins foncée. Deux
grains, de la même couleur et faits de semblable façon, ont été
entaillés sur leur pourtour (fig. 20 et 25) ; un autre (fig. 10),
beaucoup plus volumineux, est couvert d'indentations opposées :
vert dans l'ensemble, il porte des bandes rouges et des filets
jaunes., — tous les creux sont remplis de cette dernière couleur.

. La pièce figurée au n° 6 est excessivement délicate : elle paraît
être en verre, mais d'une teinte violacée différant absolument du
reste.

Le n° 2 est une perle en cristal de roche, d'une transparence
merveilleuse et faite au tour : le renflement de l'équateur en porte
encore les traces.

Enfin les nos 3 et 4 sont deux petits cailloux noirs et polis :
peut-être des amulettes, — peut-être aussi des pierres quelcon-
ques recueillies avec le reste.

Je n'oublierai pas en terminant de mentionner un scramasax
ou long couteau de fer. C'est l'arme ordinaire des tombeaux
mérovingiens. Celle-ci, affreusement rouillée, mesure encore
387 millimètres de long, dont 292 pour la lame et 95 pour la
soie. En bon état, elle devait avoir près de 425 millimètres. Son
épaisseur varie de 6 à 7 millimètres et sa largeur de 45 à 52.
On voit encore distinctement la gouttière ou rainure longitudinale
qu'elle portait.

. CONCLUSIONS. - Le cimetière de Saint-Germain de Maren-
connes est un cimetière barbare, et j'en trouve les preuves dans
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sa .disposition même, dans la forme des tombes et dans son
mobilier funéraire.

Sa situation satisfait aux conditions topographiques indiquées
par .l'.évêque Durand de Mende et dont le cimetière d'Herpès
nous..donne un exemple typique. De plus, d'après Fleury (1),
ses tombeaux en lignes parallèles du sud au nord, sont une carac-
téristique des cimetières mérovingiens.

Quant à l'orientation des tombes et à leur forme, le même
auteur écrit : « Si les Gallo-Romains de Caranda et de Sablonière
« se faisaient enterrer la tête au sud et les pieds vers le nord, les
• Germains envahisseurs réimportèrent en Gaule, une mode à
« laquelle avaient obéi longtemps les vieilles populations autoch-
« .tones d'avant la conquête. On les trouve partout et des deux
« côtés du Rhin, inhumés tête à l'ouest et pieds tournés à l'est. »

« Comme configuration générale, on peut comparer [leurs
« tombeaux] à nos baignoires modernes, larges à la tête, étroites
« aux pieds, avec cette différence que les cieux extrémités d'une
• baignoire sont arrondies, tandis que celles des coffres mor-
« •tuaires des Mérovingiens sont aplaties et se raccordent à
« angles aigus avec leurs deux faces latérales et longues. Il
« faut ajouter que leurs parois sont presque toujours un peu
« plus élevées à la partie large pour la tète, qu'A J11 partie étroite
a pour les pieds (2). »

Tout cela concorde parfaitement avec la découverte de Maren-
cennes.

Quant aux objets divers recueillis dans les sarcophages, il
suffit de jeter un coup d'œil sur l'album magnifique de Caranda,
les dessins de l'abbé Cochet et ceux non moins intéressants de
M. Barrière-Mau, pour reconnaître leur origine indiscutable
et .conclure, sans doute possible, que nous avons ici un cimetière
mérovingien.

Mais est-il Franc ou Wisigothique,? Païen ou chrétien ? A
quelle époque appartient-il ? — Autant de questions auxquelles
je ne répondrai pas, laissant aux spécialistes le soin de les élu-
cider.	 .

Il semblerait pourtant que les dessins des plaques où l'on ne
trouve ni frettes, ni tresses, ni entrelacs d'aucune sorte, se

(I) E Fleury, Antiquités el monuments (lu d épartement de t'Aisne, 2° par-

tie, p. 130.
(2) Op. cit., p. 129 et 130.
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rattacheraient au procédé du Nord plutùt qu'à celui du Midi, de
même, leur nature (bronze non étamé) et leur forme spéciale. —
D'autre part, leur simplicité comme leur caractère fruste, les
pourrait placer à une période de décadence, tandis que l'absence
complète d'inscriptions, de croix et de sigles chrétiens donnerait
à penser que nous sommes en présence d'un cimetière païen.

Voilà ce que j'inclinerais à croire, mais je le répète, ce ne sont
qu'hypothèses. Pour avoir une réponse plus ferme, il faudrait
une science plus grande et mieux éclairée. Cela viendra sans
doute, car les savants ne manquent pas et nous pouvons espérer
que des fouilles méthodiques fourniront des éléments plus nom-
breux et feront une lumière plus complète.

GAB. RICHARD.

LA « RECETTE VÉRITABLE
DE BERNARD PALISSY

Le travail amène toujours sa récompense. Concevoir et syn-
thétiser en matière historique, c'est une belle chose, et l'on doit
rendre grâce à l'écrivain qui sait mettre ü point la cause, la
trame et les conséquences des événements passés ou présents,
en se basant sur des faits connus et irréductibles. Mais la con-
ception de l'esprit doit s'appuyer sur des faits acquis et précis.
Et malheureusement, — ou heureusement pour le plaisir des
curieux, — il y a toujours quelque chose à glaner. Comme l'écri-
vait Emile de Girardin : « Il ne devrait plus y avoir de partis, il
ne devrait plus y avoir que des chercheurs. »

Aussi l'amoureux du passé doit-il faire deux parts dans ses
travaux : la recherche constante clans les vieilles archives de nos
pères, d'une part, et de l'autre, la mise au point de ses décou-
vertes.

C'est grâce à cet amour, je dirais A cette passion de la recher-
che dans les vieux papiers, que nous avons pu rencontrer un
document particulièrement intéressant relatif à la première im-
pression de l'ouvrage de l'illustre potier de terre, Bernard
Palissy.

Cette oeuvre de maître tient une grande place dans la littéra-
ture et l'art du XVI° siècle. Il n'est pas d'érudit ou de curieux
qui ne connaisse, en effet, ce livre rare qui a pour titre :



— 317 —

Recepte véritable par laquelle tous les hommes de la France
povrront apprendre à mvltiplier et avgrnenter levrs thrésors.
Item, cevx qui 'n'ont jamais eu cognoissance des lettres pour-
ront apprendre une philosophie nécessaire à tous les habitans
de la terre. Item, en ce livre est contenv le dessein d'vn jardin
avtant délectable et d'vtile inuention qu'il en fut onques veu.
Item, le dessein et ordonnance d'vne ville de forteresse, la plus
imprenable qu'homme ouyt jamais parler, composé par Maistre
Bernard Palissy, ouvrier de terre, et inventeur des Rustiques
Figulines du Roy et de Monseigneur le duc de Montmorancy,
pair et connestable de France, demeurant en la ville de Xaintes.
A La Rochelle, de l'imprimerie de Berthélemy Berton, 1563.»

Comme le rappellent B. Fillon et Louis Audiat dans lent•
ouvrage monumental qui a couronné les études précédentes,
faites par des maîtres, sur le grand potier de terre, cet ouvrage
est aujourd'hui presque introuvable. La Bibliothèque nationale
e1: celle de l'Arsenal en possèdent chacune un exemplaire ; d'au-
tres existent dans quelques bibliothèques particulières, notam-
ment dans la belle collection de M. Maurice Martineau, de
Saintes, quelques-uns toutefois avec la date de 1564.

Mais quelques points restaient à éclaircir sur la publication
de cet ouvrage. Comment le pauvre potier de terre avait-il pu
faire les frais de cette impression, lui, dont la situation était si
bien définie par la devise que l'imprimeur avait rééditée sur son
titre : « Povreté empêche les bons esprits de parvenir ? » A quel
nombre d'exemplaires cet ouvrage rarissime avait-il été tiré ?
Palissy habitait-il réellement à Saintes, ou plutôt à La Rochelle,
comme quelques historiens le prétendaient ? Y avait-il eu une
réédition de l'ouvrage en 1564 ? Autant. de problèmes qui sont
résolus • par le document que nous avons découvert dans les
minutes du notaire Naudin, de La Rochelle, mises gracieusement
à notre disposition par M e Marchesseau, leur détenteur actuel,
et que nous avons le plaisir de reproduire, grâce à une photo-
graphie faite par M. Roy, notre aimable confrère de la Commis-
sion des Arts.

Le document que nous publions, nous permet en effet de fixer
les points sur lesquels nous avons appelé l'attention des lec-
teurs.

C'est grâce à la généreuse amitié d'un Rochelais que Bernard
Palissy a pu lancer ses idées dans le public. François Barbot,
cet ami si dévoué, qui fit les frais de l'impression, était mar-

Recueil.	 22



— 31.8 —

chaud et bourgeois de La Rochelle. Epoux d'une demoiselle
Françoise Beugnon ou Bignon, il eut au moins quatre enfants,
dont l'un fut compris dans les quatre bourgeois élus pour assis-
ter au conseil du maire. C'est à cette famille qu'appartenait
Amos Barbot, qui nous a laissé ce résumé si condensé et si pré-
cieux de l'histoire de La Rochelle, dont l'original est actuelle-
ment à la Bibliothèque nationale et dont le texte a été publié par
d'Aussy dans les Archives de la. Saintonge, clans les années 1886
et 1889.

Barbot, d'ailleurs, ne s'arrêta pas dans sa générosité vis-à-vis
de l'auteur des rustiques figulines, car, le 4 octobre 1567, il lui
prêtait encore de l'argent, devant Yvert et Vassart, notaires à
Paris (1).

Barbot trouva-t-il son compte clans la publication de la Recepte
véritable ? Nous l'ignorons, mais nous sommes néanmoins dis-
posé à le croire. Les quinze cents exemplaires de l'ouvrage cou-
rurent en effet le monde, puisque notamment les plus anciens
catalogues des foires de Francfort le mentionnent . tous sans
exception et en donnent le long titre in extenso, honneur qu'ils
ne font qu'à. un petit nombre d'ouvrages français (2).

Cet ouvrage fut tiré d'ailleurs avec deux dates différentes :
1563 pour certains exemplaires, 1564 pour les .suivants. Cela
ressort de la date de la rupture du contrat, comme exécuté, le
4 novembre 1564, preuve indubitable qu'il n'y a pas eu deux
impressions successives, et que, d'autre part, les éditions por-
tant ces deux dates ne diffèrent pas même d'un iota.

En ce qui concerne la résidence de Palissy, le contrat résout
définitivement la question, car il y est qualifié « ouvrier de terre,
demeurant à Sainctes ».

Ceci dit, nous donnons au lecteur la reproduction et la copie
de cette intéressante convention passée avec l'imprimeur Berton,
pour une impression qui était considérée certainement par lui
comme étant de la dernière importance. 13erton, en effet, fut
obligé évidemment, — comme nous l'établirons postérieurement
dans une étude sur l'imprimerie à La Rochelle, — de se faire
autoriser pour cela par d'autres Rochelais auxquels il avait

(1) Jourdan, Éphémérides de La Rochelle, 20 novembre 1570. — Audiat,
Palissy, Paris, Didier, 1868, p. 279.

(2) Pierre Deschamps, Dictionnaire de géographie ancienne et moderne.
Vo Rupella.
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accordé le monopole de l'impression des ouvrages qu'il leur plai-
rait de faire paraître.

Voici la copie du contrat du 3 septembre 1563.
« Personnellement estably sire Françoys Barbot, marchant et

bourgeois de ceste ville de La Rochelle, d'une part, et maistre
Berthélemy Berthon, maistre imprimeur, résidant en ceste dicte
ville de La Rochelle, d'aultre part ; lesquels ont faict et passé
entre eulx ce qui s'ensuyt. C'est assavoir que ledict Berthon a
prins à faire et imprimer bien et deuement dudict Barbot, ce sti-
pullant et acceptant, une oeuvre faicte par maistre Bernard
Pallissyz, ouvrier de terre, demeurant à Sainctes, comançant :
« Recepte véritable », contenant troys (1) parties, l'une nommée

Recepte véritable », l'autre, « Le desseing d'un jardrin », et le
tierce, « Le desseing d'une ville imprenable », contenant quatre-
vinez quatorze feuillez escriptz à lettre à la main, finissant par
une espittre estant en carme composée par maistre Pierre Sau-
says. Tout lequel oeuvre ledict Berthon sera tenu faire, parfaire
et imprimer bien,deuement,convenablement et (le rendre faict) (2)
y comancer dès douze jours prochains venant, et y continuer sans
y discontinuer, et en faire jusques au nombre de quinze centz
dudict ouvre ; et chascun jour qu'il y sera besongné, en rendre
quinze cents feuilletz faictz et parfaictz des deux coustez. Et ce,
pour et moyennant que pour les payees, Passons et autres choses
qu'il conviendra faire, sera tenu ledict Barbot bailler et payer
audict Berthon, pour chacun jour qu'il y vacquera et ses gens,
la somme de quatre livres sept solz six deniers tournois (La) (3),
sur laquelle somme que se pourra monter pour tout ledict ou-
vrage, sera tenu, ledict Barbot, payer, sçavoir, la moictié huict
jours après que ledict Berton aura commancé audict oeuvre, et le
reste à la fin et parachèvement dudict oeuvre du nombre de
(seze) (4) quinze cents desdictz livres complectz et livrez audict
Barbot. Et néantmoings sera tenu ledict Barbot fournir de pappier
pour accomplir et faire tirer lesdictz livres. Après lesquelz faictz,
ne pourra ledict Berthon en imprimer d'aultres ne exposer en
vante, sans le voulloir et consentement desdictz Pallissy et Bar-
bot, ou de l'ung d'eulx, à peyne de tous despans, dommages et
intérestz. Et à ce faire, etc. Et à demender dommages, etc., obli-

(11 On avait mis : « quatre », qui a été rayé.

(2) Trois mots rayés.
(3) Mot rayé.
(4) Mot rayé.
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gent l'ung à l'autre leurs biens et corps, etc. Renonçant, etc.
Juré, jugez et condemnez, etc. Faict ;i La .Rochelle, présens
Mathurin Luce et Lorens Guerry, le tiers de septembre mil cinq
cens soixante-troys.

Signé : l3arbot, Barthélemy Berton, Lusse, pour avoir esté
présent, Guerry, Naudin.

En marge :
« La présente a esté cassée du consentement des parties qui

se sont respectivement quités du contenu dudict contrat. Le
quart de novembre 1564.. »

GEORGES MUSSET.

LE LIEUTENANT GENERAL

LOUIS GUILLOUET, COMTE D'ORVILLIERS

Nd le 26 mars 1710 et décédé le 14 avril 1792
à Moulins

ET SA FAMILLE

rl Monsieur René Allain-I e Canu,

Respectueux souvenir,

Le lieutenant de vaisseau François-Marie Guillouet d'Orvil-
liers et Justine-Elisabeth-i-lélènc Guillouet d'Orvilliers, seigneur
de la terre des Grolles, paroisse de Périgny, furent convoqués
pour l'élection des députés de la noblesse de Saint-Jean d'An-
gély et de La Rochelle, aux Etats généraux de 1789.

M. G. Lacour-Gayet a résumé, dans son style lapidaire, les
longues et honorables années do services du lieutenant général
des armées navales, Louis Guillouet, comte d'Orvilliers.

« Né à Moulins en 1.710, il appartenait à une de ces familles
« de l'ancienne Franco où l'amour de la marine était héréditaire.
• L'un de ses frères, lui-même père de deux officiers de marine,
« était gouverneur de la Guyane ; c'était le troisième des d'Or-
« villiers qui, de père en fils, depuis près d'un siècle, avaient
« dirigé notre colonie de Cayenne. Le « général » de l'escadre
« de 1778 avait commencé par servir, presque encore enfant,
« clans les troupes coloniales il Cayenne, puis clans la marine,
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« comme garde de la marine, en 1728. Dans son demi-siècle de
« services maritimes, il avait eu de nombreux embarquements :
« ainsi, sur la Nymphe, en 1754, sous les ordres de La Calisson-
« nière ; sur le Belliqueux, en 1757, dans l'escadre de du Bois
« de La Motte ; sur le Guerrier, en 1761, dans l'escadre de d'Au-
« bigny. Capitaine de vaisseau en 1754, chef d'escadre en 1764,
« il avait commandé l'escadre d'évolutions organisée en 1772.
« Commandant de la marine à Brest en 1775, en remplacement
e du comte de Breugnon, entré alors en relations avec Sartine,
« qui l'appréciait et le consultait, il avait eu. sa part dans la pré-
« paration des ordonnances de ce ministre. Promu lieutenant
« général (février 1.777), il avait, à la fin de la même année, rem-
« placé du Chaffarult à la tète de l'escadre de Brest. Enfin, il
« venait de recevoir le commandement en chef de la grande
« armée navale, qu'on préparait pour la campagne de 1.778.....
« La campagne - de 1.778 et le combat d'Ouessant avaient mis en
« relief ses mérites tactiques. Il y avait en lui les qualités d'un
« excellent manoeuvrier, et il au rait fait un chef d'état-major de
« premier ordre. Etait. il à la hauteur de la Miche à laquelle il
« était appelé dans cette campagne nouvelle ? Manier une esca-
e cire gigantesque qui, au moment de sa formation complète,
• allait comprendre le total énorme de soixante-six vaisseaux
« de ligne, — lui faire traverser cieux fois le golfe de Gascogne.
« — la porter dans la Manche, — y battre les Anglais, — con-
« voyer deux grandes flottes de bâtiments de transport des côtes
« de France aux côtes d'Angleterre : tout cela supposait une
« netteté et • une rapidité clans la décision qui n'ont. été données
« qu'à bien peu d'hommes de guerre. L'histoire ne .peut parler
« qu'avec sympathie d'un amiral qui savait bien son métier, qui
« mérita les re grets unanimes dont la marine l'accompagna dans
« sa retraite, qui eut tout contre lui dans cette triste campagne
« de 1779 : la lenteur de ses alliés, le deuil domestique le plus
« cruel (1), l'absence de tout secours, les vents, une épidémie

(1) Le malheureux père venait d'assister à l'agonie et à la mort de son fils
unique. jeune ensei gne de vaisseau qui servait è ses cdtés sur la Bretagne ;
c'était hune des victimes de l'épidémie qui avait éclaté à ce mouillage
néfaste des Sirsa gas. Le 2 août 1779. il écrivait: T Le Seigneur m'a Ôté tout

ce qtie j'avais dans ce monde. Mais il m'a laissé la force de terminer cette
campagne et le plus grand désir que ce soit à votre satisfaction. Les con-

» trariétés nous ont fait perdre du temps, mais il en reste suffisamment pour
» faire de bonnes opérations si la Providence les protège... »
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cc meurtrière. Mais elle doit ajouter qu'il. lui manquait un peu
« de cette audace qui est une part du génie militaire. Il prenait
« lentement son parti, et comme avec- regret ;• cela d'ailleurs
« était moins le fait de son âge - il avait alors près de soixante-
« dix ans — que de son caractère..... L'histoire de la marine
« française dans la guerre d'Amérique offre différents types
« d'amiraux. D'Orvilliers et Guichen sont les manoeuvriers de
« l'école traditionnelle ; leur science, précise et élégante, mais
« parfois impuissante, fait un peu penser à la science du maître
• d'armes, à ses parades, à ses fioritures. La Motte-Picquet est
« le chien de garde vigilant, toujours prêt à mordre, dont la
« morsure peut être mauvaise. D'Estaing et Grasse, l'un mal-
« gré ses déboires, l'autre malgré sa défaite, eurent, des parties
« de capitaine. Seul, Suffren fut le marin accompli. »

M. Gabriel Monod, de l'Institut, a résumé en ces termes les
traits essentiels de cette guerre :

En réalité, sauf les campagnes de Suffren qui... ont été pour
« nous sans résultats et ont laissé Hastings maître de l'Inde,
« toutes nos campagnes ont échoué : la bataille incertaine
« d'Ouessant a été sans conséquence. D'Estaing n'a pas réussi
« à reconquérir • les Antilles, la campagne de la Manche de 1779
« a été en petit une réédition de l'Armada, le siège de Gibraltar
« a duré trois ans sans que nous réussissions à triompher de la
« ténacité d'Elliott, ni à empêcher Howe de ravitailler la place,
« enfin nos campagnes maritimes aboutirent., le 12 avril 1782, à
« un véritable désastre, la bataille de Saintes. Le seul grand
« succès de la guerre a été la campagne de Grasse dans la Che-
« sapeake, qui a décidé la capitulation de Cornwallis. Enfin, les
• Espagnols, qui ne nous avaient été bons à rien, laissaient
« détruire leur flotte par Rodney. C'est que, pendant toute cette
« guerre, notre principal objectif 'a été, non de détruire les esca-
« dres anglaises, non de reconquérir nos colonies pour nous y
• installer fortement, mais de protéger les convois de troupes
• et de munitions que nous transportions en Amérique et d'aider
« les opérations des insurgents. En récompense de quoi ceux-
« ci, imitant l'exemple de leur ami Frédéric II de Prusse dans
« la guerre de succession d'Autriche, faisaient leur 	 avec
« les Anglais, sans s'inquiéter de leurs alliés, de leurs sauveurs,
« et préoccupés même de ne pas leur laisser reprendre pied au
« Canada. Il faut avoir tous ces faits présents à l'esprit pour
« comprendre comment le traité de Versailles, si honorable pour
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« nous, ne nous a apporté aucun avantage sérieux, pourquoi
« nous n'avons pu exiger ni le rétablissement de notre puissance
« aux Indes, ni le Canada, ni la restitution de Gibraltar à l'Es-

pagne. Avec notre généreuse légèreté, nous étions satisfaits,
e parce que nos alliés triomphaient et que notre pavillon était
e couvert de gloire. L'Angleterre restait la maîtresse des mers.»

Cayenne. — Lettres patentes d'anoblissement pour M. Dor-
villiers, au mois de juin 1720.

Louis, etc., à tous présens, etc., salut. Le titre de noblesse
ayant esté de tout temps la récompense la plus éclatante que les
roys nos prédécesseurs ayent accordé à ceux de leurs sujets qui
par une louable émulation s'estoicnt distinguez dans les diffé-
rents employs qui leur avaient esté confiez, nous avons cru ne
pouvoir refuser cette marque de reconnoissance aux services
qui nous ont esté rendus et à nostrc Estai, depuis plus de trente-
cinq ans, tant sur terre que sur mer, par Claude Guillouet, sieur
Dorvilliers, chevalier de notre ordre militaire de Saint-Louis,
capitaine de frégate et gouverneur pour nous de l'Isle de
Cayenne. I1 entra dans le service de terre dès l'année 1685, en
qualité de lieutenant d'une compagnie dans la nouvelle France
et obtint, deux ans après, la commission de capitaine. Il com-
mença à se distinguer à la bataille de Sonontouan, où il évita,
par son adresse, l'embuscade des Iroquois. En l'année 1690, il
eut le commandement de l'avant-garde d'un bataillon au siège
de Québec, où il battit les Anglois ot les Iroquois, et quoy qu'il
n'eut que trente hommes, il soutint longtemps le feu de cinq
cents et ne se retira qu'après avoir perdu les deux tiers de sa
troupe. En l'année 1691, il donna de nouvelles marques de son
courage et il fut dangereusement blessé dans un combat qu'il
soutint contre les ennemis qu'il repoussa, quoy qu'ils fussent
beaucoup supérieurs en nombre. Les premiers services lui
méritèrent la commission d'enseigne de vaisseau par distinction
sur les autres capitaines. Il fit connaître qu'il en estoit digne
et il le signala au combat de Vismalgue, sous le commandement
du sieur de la Gallissonnière, où il fut grièvement blessé. En
1705, il fut fait lieutenant de vaisseau, et, l'année suivante, il
donna des preuves de son intrépidité dans le commandement
qu'il eut de la frégatte la Gaillarde, lorsque les Anglais vinrent
dans les rades de La Rochelle, non seulement il sauva le navire
sur lequel il estoit monté, quoy qu'il eust ordre de l'eschoüer.
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mais encore il évita par sa manoeuvre lé combat contre un vais-
seau de soixante canons; et donna moyen par son exemple à
plusieurs navires d'eschaper au mesme danger qu'il avoit couru.
II fut attaqué, en 1707, par un vaisseau corsaire de quarante-
deux canons et de trois cents hommes d'équipage, et quoy qu'il
n'eut que cent quarante hommes sur la frégate la Scemolack,
qu'il commandait, il battit cc corsaire et lui tua soixante
hommes. En l'année 1711, il essuya plusieurs combats sur mer,
dans lesquels il reçeut différentes blessures, dont il est demeuré
estropié. Son expérience au fait de la marine jointe à sa valeur
éprouvée en tant d'occasions, engagèrent, en l'année 1712, le
feu roy, notre honoré seigneur et bisayeul, à luy donner la com-
mission de capitaine de frégate et à l'honorer en mesme temps
de la croix de chevalier de notre ordre militaire de Saint-Louis.
Ces nouvelles dignitez l'excitèrent de plus en plus à continuer
ses services, et le feu roy notre bisayeul en fut si satisfait qu'il
luy accorda, au mois de may 17.15, le gouvernement de Cayenne,
vacant par le décès de Rémy Guillouet, sieur Dorvilliers, son
père, aussy chevalier de notre ordre militaire de Saint-Louis,
auquel ce gouvernement avoit esté donné pour récompense des
services importants qu'il avoit rendus au feu roy notre bisayeul,
pendant plus de soixante-trois ans. Nous avons . d'ailleurs esté
informez que la famille dudit sieur Guillouet Dorvilliers est très
ancienne dans notre province de Touraine et qu'elle a toujours
vécu noblement depuis que le roy Charles VII luy accorda, par
lettres patentes de 1491, en la personne de Renault Guillouet et
de Marie Geoffroy, sa femme, les mesmes privilèges et exemp-
tions dont jouissent les familles nobles, tant pour eux que pour
leurs descendants. Les mesmes privilèges furent confirmez par
le roy Françoys Ief , comme il paroit par ses lettres patentes du
31 mars 1530. Louis de Fontrobert, qui avoit épousé une petite
fille dudit Renault Guillouet, fut annobly, dès l'année 1490, tant
en considération de ses services que de ceux de la famille de sa
femme. Et une branche d'icelle mesme famille fut pareillement
annoblie en l'année 1626 pour récompenser ses services, en la
personne de Pierre Guillouet, arrière-petit-fils dudit Renault.

Toutes ces circonstances nous ont déterminé à donner audit
sieur Claude Guillouet Dorvilliers les témoignages les plus pré-
cieux de notre satisfaction et à l'honorer de prérogatives qu'il
transmettra à ses descendants et qui perpétueront le souvenir
des services qui les luy ont fait mériter.
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A ces causes, de l'avis de notre très cher et très amé oncle le
duc d'Orléans, petit-fils de France, régent de notre royaume,
nous avons annobly et de notre grâce spéciale, pleine puissance
et authorité royalle, annoblyssons par ces présentes signées de
notre main, ledit Claude Guillouet, sieur Dorvilliers, et du titre
et qualité de noble et d'écuyer l'avons décoré et décorons ; vou-
lons et nous plaist qu'il soit tenu, censé et réputé, comme nous
le tenons, tensons et réputons noble, tant en jugement que
dehors, ensemble ses enfants, postérité et descendances masles
et femelles, nez et à naître en légitime mariage. Que, comme
tels, ils puissent prendre, en tous lieux et en tous actes, la qua-
lité d'écuyers et parvenir à tous degrés de chevallerie et autres
dignitez, titres et qualitcz réservés à notre noblesse, qu'ils soient
inscrits clans le catalogue des nobles et qu'ils jouissent. et usent.
ile tous les droictz, prérogatives, privilèges, franchises, liber-
tez, prééminences, exemptions et immeunitez, dont jouissent et
ont accoutumé de jouir les anciens nobles de notre royaume,
tant qu'ils vivront noblement et. ne feront, acte de dérogeante,
comme aussy qu'ils puissent acquérir, tenir et posséder tous
fiefs, titres et seigneuries nobles de quelque titre et qualité
qu'elles soient.

Permettons audit. sieur Guillouet Dorvilliers et â ses enfans,
postérité et descendans de porter des armoiries timbrées, telles
qu'elles seront réglées et blazonnées par le sieur d'.Hozier, juge
d'armes de France.....

(Archives de la marine.)
Louis Guillouet, comte d'Orvilliers, fils de messire Claude

Guillouet, écuyer, seigneur d'Orvilliers, et de Marie-Claude
Devic, avait épousé une demoiselle de Chesnel (1),dont les armoi-

(I) Jean sieur de Ch net de La Chappronaye, écrivain breton, né vers la
fin du seiziAme siècle. descendait du célébre Jean de Beaumanoir. Il visita

une partie de l'Europe, et, i son retour en France, il fit imprimer les Révé-

lations de l'hermite sur l'état de la France, l61.7. in-8°, fig. rare. Dans ce livre,

pour parvenir J supprimer l'usage du duel, l'auteur propose l'établissement
d'un ordre de chevalerie doit tous les membres, bons gentilshommes. braves

et adroits aux armes, feraient voeu de ne j amais accepter de cartel, et de

poursuivre les duellistes connus. Louis XIII leur permit de porter la marque

distinctive de cet ordre qui consistait en une croix émaillée de rouge, repré-
sentant d'un côté l'effigie de saint Louis, et de l'autre celle de sainte Made-
leine. s J'offre le combat, disait au roi le fondateur, contre celui qui voudra
» tenir le parti du duel (seul ô seul, les armes A la main, en place qu'il vous

» plaira â nous ordonner) afin de maintenir que le duel est une action indi-



— 327 —

ries sculptées sur le tombeau de M. Chesnel de la Houssaye
sont de sable a la bande fuselée d'or.

D'Orvilliers de Château-Chesne], fils du lieutenant général,
garde marine le 12 janvier 1766, lieutenant. le 22 mai 1778, décédé
5 la mer, juillet 1779 (C' 175).

D'Orvilliers, neveu du lieutenant général, était aussi embar-
qué sur la Bretagne. Garde marine le 26 décembre 1771, ensei-
gne le 4 avril 1777, périt en 1786 dans le naufrage, à la côte
d'Afrique, de la corvette le Malin, qu'il commandait comme
lieutenant de vaisseau (C' 176, c. 1).

Givry, neveu de d'Orvilliers, le lieutenant général, garde
marine le 26 juillet 1762, lieutenant te 14 février 1778. Retraité le
26 décembre 1782 (C' 175).

Réception du sieur Gilbert d'Orvilliers, major et commandant
de Cayenne, nommé chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 24
décembre 1736 et qui a prêté serment entre les mains du sieur
Devozes, major à Ouiapok.

Fils et petit-fils de gouverneurs de Cayenne qui comptent
entre eux plus de cent dix ans de services distingués clans les
troupes.

Il a été fait enseigne à Cayenne en 1715, lieutenant en 1720,
et capitaine en 1727, major de la colonie en 1729, l'a commandée
en chef, Partie de l'année 1730, avec applaudissement, et la
commande actuellement depuis le 2 décembre 1736.

Certificat de catholicisme par le R. P.Panier, jésuite, et fai-
sant les fonctions curiales de la paroisse Saint-Sauveur de
Cayenne, le 5 avril. 1732.

Remise de la croix de Saint-Louis it Gilbert d'Orvilliers par
Gabriel de Foliot, sieur de Vozes, qui a signé.

Armoiries de Lefebvre d'Albon, commissaire général de la
marine et ordonnateur à Cayenne, 28 mars 1737.

D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'une licorne passante.

Serment de Gilbert d'Orvilliers, signé et scellé de ses armes
d'azur à trois fers de pique d'or, deux et un, le 28 mars 1737.

Baptêmes des enfants de Gilbert Guillouet, écuyer, chevalier,
seigneur d'Orvilliers, de la Motte, Pérès et autres lieux, gou-

n gne d'un homme de bien et d'honneur, d'un fidèle français et d'un homme

» de courage D. Les statuts de cet ordre ont été imprimés 9 Nantes, en 1614.

(Lelong, Bibliothèque historique de la France, Ii, éd. Fontette. — Le Bas,

Dictionnaire encyclopédique de la France).
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verneur de l'île de Cayenne et de la province de Guyane, cheva-
lier de Saint-Louis, et de Renée-Justine de Brach, demoiselle,
son épouse :

1° 24 octobre 1757. Louis-Gilbert : parrain, Louis Guillouet
d'Orvilliers, capitaine des vaisseaux du roi et de la compagnie
des gardes de la marine du département de Rochefort, chevalier
de Saint-Louis ; marraine, Marie-Anne-Louise de Brach, demoi-
selle, épouse de Hippolyte-Bernard Bidet de Maurville, écuyer,
capitaine des vaisseaux du roi, représentés par Pierre Béraud
de la Mathiée, major de cette colonie, chevalier de Saint-Louis,
et Rose Bertier, épouse de Baron, ingénieur ;

2° 7 avril 1759. Justine-Elisabeth-Hélène, née le 28 mars :
parrain, Jean-Louis-François de Brach, écuyer, lieutenant des
vaisseaux du roi et chevalier de Saint-Louis, et Marie-Elisabeth
Guillouet d'Orvilliers, représentés par Alexandre-Antoine Mo-
reau, écuyer, seigneur de Chassy, capitaine d'infanterie, et
Hélène Meunier, son épouse ;

3° 12 avril 1760. Marie-Louise, née le 1 87 : parrain, Hippolyte-
Bernard Bidet de Maurville, capitaine de vaisseau, et Madame
Chesnel d'Escoyeux, épouse de M. Guillouet d'Orvilliers, capi-
taine de vaisseau, commandant la compagnie des gardes de la
marine à Rochefort., représentés par Julien-Marie Baron, capi-
taine ingénieur, et Madame Elisabeth Baron, le père présent ;

4° 18 décembre 1762. .François-Marie, né le 8 : parrain, Fran-
çois de Brach, écuyer, lieutenant dc vaisseau, oncle maternel de
l'enfant, et Madame Laroche-Loudun, épouse de M. Paul Guil-
louet d'Orvilliers, écuyer, ancien capitaine du régiment de
Navarre, chevalier de Saint-Louis, oncle paternel dudit enfant,
représentés par Louis-Gilbert d'Orvilliers, frère d'Elisabet.h-
.lustine-Hélène, soeur dudit enfant. Le père a signé ;

5° 29 septembre 1726. Renée-Justine, fille de Louis de Brach,
écuyer, seigneur d'Esnandes, et lieutenant des vaisseaux du roi,
chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Thérèse l3outin, mariés,
née le 26 : parrain, Jean-Louis-François de Brach, son frère ;
marraine, Renée de Saint-Léger.

Signé : Saint-Léger, de Valmériier, L. de Brach, Marianne de
Brach, Jeanne Boutin, Huet, Hahert, Toutant, curé d'Esnandes.
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Etats de services du chevalier d'Orvilliers, capitaine reforme
h Saint-Domingue.

(Lettre de M. de Vaudreuil du 27 avril 1751).

Le 4 mai 1728, nommé enseigne d'infanterie à Cayenne.
En 1737, lieutenant, il a été jusqu'en 1743 employé dans cette

colonie et il a été rendu un compte avantageux de ses services
par MM.. de Lamirande et Chataugué, ainsi que de la façon dont
il s'est acquitté de plusieurs détachements qu'il a commandés.

En 1744, nommé capitaine réformé à Saint-Domingue.
En 1745, le 24 décembre, il s'est trouvé sur l'Invincible, com-

mandé par M. de Macnémara, lors d'un combat livré aux An-
glais, et cet officier a cru devoir rendre compte de la manière
dont il a servi en cette occasion.

En janvier 1748, un ordre de M. le marquis de Vaudreuil pour
commander soixante hommes et aller couvrir un vaisseau en

relâche au Port Français, et menacé par deux frégates anglaises.
Le 19 mars, un ordre de M. de Chastenaye pour faire les

fonctions d'aide-major au Port de Paix, et y commander sous
les ordres et en l'absence de M. Ravacourt.

Le 22 mars, un ordre de commander cent dragons des milices
de Port de Paix et les conduire au Port Royal.

Le 13 avril, un ordre de M. de Chastenaye pour commander à
Léoganne deux cents hommes des milices du Cap.

En 1749, un ordre de commandement pour le quartier du Port
de Paix et il y a commandé jusqu'en février 1751.

Pour copie conforme de l'état que nous a remis M. le che-
valier d'Orvilliers, au Cap, le 17 avril -1751,

VAUDREUIL.

Etats de services (1) de Louis Guilloüet, comte d'Orvilliers, fils
de messire Claude Guillofiet, écuyer, sieur d'Orvilliers, et de
Marie-Claude Devic, lieutenant général des armées navales,

(1) Les biographies Didot-Hoefer, Bouillet, Ludovic-Lalanne, etc.. ignorent
le lieu et l'époque de sa mort, et le font à tort émigrer en 1790. Ordinairement
impartial, Sismondi est mal informé et d'une révoltante injustice ; mais

Chevalier et M. Lacour=Gayet ont mis les choses au point et rétabli la vérité,
d'après les documents des archives de la marine. Les Anglais regardèrent si
bien le long engagement d'Ouessant comme une défaite que sur l'accusation
de sir Hugh Palisser, qui commandait la gauche de leur flotte, l'amiral Keppel

fut mis en jugement.
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né à Moulins le 26 mars 1710, décédé clans sa ville natale le
14 avril 1792, avait, épousé une demoiselle de Chesnel, de la
Saintonge.

Il avait servi dans les troupes des colonies à Cayenne, en qua-
lité d'enseigne et de lieutenant, de 1719 au 5 avril 1728, date à
laquelle il a été nommé garde de la marine. Il fut successive-
ment : chef de brigade, 10 mars 1734; enseigne des gardes de la
marine, ter mai 1741; lieutenant des vaisseaux du roi, 10 octo-
bre 1743; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
1 e" janvier 1746; capitaine des vaisseaux du roi, 23 mai 1754.

Ce fut en cette qualité qu'il prit part à la guerre de sept ans,
en commandant la Nymphe sous les ordres de La Galissonnière,
le Belliqueux dans l'escadre du comte du Bois de La Motte, et
le Guerrier dans l'escadre de M. d'Aubigny.

Commandant les gardes de la marine, S novembre 1756; à la
paix, il fut nommé : chef d'escadre, P" octobre 1764; colonel du
régiment de Brest, f er mai 1772; commandeur de Saint-Louis,
2? septembre ; grand'croix de l'ordre de Saint-Louis, 1779.

Lieutenant général des armées navales du 6 février 1777, il fut
appelé (27 avril 1778), au commandement de l'armée navale,
forte de trente-deux vaisseaux de ligne, qui fut le premier effort
de la marine française, lors des débuts de la guerre de l'indé-
pendance américaine. Dans la première sortie de cette flotte du
port de Brest (8-29 juillet 1778), eut lieu le combat d'Ouessant
(27 juillet 1778), où d'Orvilliers, montant le vaisseau la Bretagne,
remporta, non une grande victoire; mais un avantage indiscu-
table contre l'amiral anglais Iïeppel, ainsi que le dit le capitaine
de vaisseau G. Chevalier, dans son Histoire de la Marine fran-
çaise pendant la guerre de l'indépendance am é ricaine (livre II,
page 91), livre fait avec les documents conservés aux archives
de la marine. Une seconde sortie de la flotte réduite, il est vrai,
eut lieu du 17 août au 18 septembre 1778, sans grands résultats,
si ce n'est l'enlèvement cie la frégate anglaise le Fox par la
Junon, commandée par de Beaumont. Toutefois, cette sortie
nous débarrassa des bâtiments et corsaires anglais qui infes-
taient nos côtes. L'année suivante, .le comte d'Orvilliers reprit
le commandement de l'armée navale, le 1 e" mai 1779, et rentra
à Brest le 14 septembre 1779, après avoir fait croisière contre la
flotte espagnole, commandée par don Luis de Cordova, qui se
plaça sous ses ordres. Cette campagne stérile faute d'argent et
d 'hommes, surtout par suite du mauvais état sanitaire des équi-
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pages, fut la dernière du comte d'Orvilliers, qui se retira du ser-
vice le 20 septembre 1779. 11 emporta dans sa retraite les regrets
de son escadre, le respect et l'estime de toute la marine (1).
(Chevalier, Histoire de la Marine française, V, p. 175.)

Campagnes.

Sur l'Eléphant, commandé par le comte des Gouttes (Canada),
1728 ; sur la Gironde, commandant, chevalier de la Sauzaye
(Cayenne et la Martinique), 1729; sur le Héros. commandant, le
comte des Gouttes (Canada), 1731 ; sur la Charente, comman-
dant, le chevalier de Conflans (Cayenne et la Martinique), 1732;
sur le Philippe, commandant, le chevalier de la Roche-Alard,
:1734; sur la Baleine, commandant, M. de Mareil (la Martinique
et Saint-Domingue), 1735; sur la Gironde, commandant, de Mac-
nemara, 1739-1740; sur l'Apollon, commandant, de Macnemara,
1741-1742; sur le Diamant. commandant, de Massiac (escadre
commandée par de Court, puis du Quesne de Menneville, contre
l'armée anglaise), 22 février 1744 à janvier 1746; commande la
Nymphe, escadre de La Gallissonnière (croisière), 1754; second
sur le Palmier, commandant., de Bauffremont, 1755 (escadre de
Macnemara, puis du comte du Guay) commande le. Belliqueux
(escadre du comte du Bois de La Motte), :1757; commande le
Guerrier (escadre d'Aubigny, bloqute clans la Charente par les
Anglais qui s'ttaient emparés de l'ile d'Aix) 1761. ; commande le
vaisseau l'Alexandre (escadre d'évolution), 1772 ; commande
l'armée navale par le vaisseau la Bretagne (combat cl'Oues-
sant) (1), le 27 juillet, contre l'amiral anglais Keppel, qu'il a
obligé cIe quitter le champ de bataille), 27 avril 1778; rentré à
Brest le 27 juillet 1778, reparti le 17 aoot 1778, rentré à Brest le
1c septembre 1778, a repris le commandement de l'armée navale
le t er mai 1779, rentré à Brest le 14 septembre 1.779.

(1) Dans cette importante affaire, d'Orvilliers commandait la droite de l'ar-
mée française (escadre blanche), le comte de Guichen le secondait, le brave
comte du Chaffault de Besné commandait le centre (escadre blanche et bleue)

et le duc de Chartres (Louis-Philippe-Joseph. depuis duc d'Orléans) la gau-
che (escadre bleue). Du ChafTault fut blessé très gravement. Le duc, assisté
par le contre-amiral La Mollie-Piquet, montait le Saint-Esprit, et, selon les

témoins de l'action, montra du courage et du sang-froid. Néanmoins, la cour

lui trouvant peu d'aptitude pour le service de mer, lui retira son comman-
dement et lui donna en dédommagement la charge de colonel général des

hussards.
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Extrait des registres des actes de baptêmes de la ville de Moulins.

Naissance.

26 mars 1710, naissance de « Louis Guilloüet, fils légitime de
• messire Claude, équier, sieu r d'Orvilliers, et de Marie-Claude
« de Vic, sa femme; son parrain, messire Louis Guillouet, sieur
« (de) Larlate ; sa marraine, Marie-Elizabeth de Vic, fille de
« messire de Vie, équier, seigneur des Chelettes, qui ont signé.»

Inhumation.

« Le 15 avril 1792, fut. inhumé Louis Guillouet d'Orvilliers,
• portant la décoration de Saint-Louis, lieutenant général des
« armées navales, retiré, morI la veille, Age de quatre-vingt-
« deux ans passés. »

Il était grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 4 août 1778.

A Versailles, le 1l juillet 1777.

M. d'Orvilliers, commandant la marine à Brest,

.l'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire, par laquelle vous demandez pour le sieur chevalier
de Chesnel, votre parent, capitaine aide-major au régiment de
l'Isle de France, une majorité dans ceux des colonies. Je serois
fort aise de pouvoir remplir vos vues ; mais il n'y a aucune
majorité vacante, ces places exigent d'ailleurs des services plus
anciens que ceux du sieur de Chesnel, qui n'a commencé qu'en
1769 :a servir en qualité d'officier.

J'ai l'honneur (l'être, avec un sincère attachement, etc.

(SARTinr).

Le blason de Joseph Chesnel de la Houssaye, apparenté au
comte Guillouet d'Orvilliers, est sculpté sur son tombeau et
porte, sans conteste, de sable A la bande fuselée d'or. (Villégia-
ture de la vénérée mère de M. René Allain-Le Canu, Seine-et-
Oise.)
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Carrés d'1-lozier (Bibliothèque nationale), 323.

12 lévrier 1643. Contrat de mariage de « Jean-Nicolas de Lap-
« pelin, escuyer, fils de feu Henry de Lappelin, escuyer, sieur
a dudict lieu, et de La Presle, conseiller (lu roy en la séries-
« chaussée de Bourbonnois et siège présidial de la ville de Mou-
« lins, et de damoyselle Catherine Feydeau, assistée de Pau!
« Coyffier, escuyer, sieur de Nouvelle et de Madérés, conseiller
• du roy et son procureur général au bureau des finances de la
« généralité dudit Moulins, son curateur . , accordé le 12 février
« 1640, avec Suzanne Guillouet, demoiselle, fille de René Guil-
« loret, escuyer, sieur de Gonceille, conseiller du roy et son
a premier avocat général en ladite sénéchaussée et siège prési-
o dial, et de demoiselle Anne Barbe, sa femme. »

Procès-verbal de réception du, sieur Gilbert d'Orvilliers, major
et commandant de Cayenne, nommé. par S. M. chevalier de
l'ordre de Saint-Louis, le 24 décembre 1736.

Nous, Gabriel de Foliot, sieur de \ ozes, major à Ouiapok,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, certifions à S. M.,
chef et, souverain de l'ordre militaire de Saint-Louis, et à tous
qu'il appartiendra, que, en vertu de la commission du 24 décem-
bre 1736 et conformément au pouvoir et à l'instruction qui nous
ont été donnés, nous avons, au nom de Sa Majesté, fait cheva-
lier de l'ordre militaire de Saint-Louis, le sieur Gilbert d'Orvil-
liers, major et commandant de Cayenne, en luy donnant l'acco-
lade avec la croix dudit ordre, après avoir reçu de luy son ser-
ment en la manière accoutumée. En foy de quoy nous avons
signé ces présentes avec le sieur Lefebvre d'Albon, commissaire
général tre la marine et ordonnateur à Cayenne, et fait apposer
le cachet de nos armes, à Cayenne, le 28 mars 1737.

DE WosES. LEFEBVRE D'ALBO\.

D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'une licorne passant (couronne de comte).

Je, Gilbert d'Orvilliers, major et commandant à .Cayenne,
soubsigné, jure sur la foy que je dois à Dieu, mon créateur, que
je vivrai et mourrai dans la religion catholique, apostolique et
romaine ;

Oue je seray fidèle au roy et ne me départirai jamais de

Recueil.	 23
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l 'obéissance qui luy est due et à ceux qui commandent sous ses
ordres;

Que je garderai, deffendrai de tout mon pouvoir, l'honneur,
l'autorité et les droits de Sa Majesté et ceux de sa couronne
envers et contre tous ;

Que je ne quitterai jamais son service pour entrer dans celuy
d'un prince étranger sans la permission et agrément par escrit
de Sa Majesté ;

Que je luy révélerai tout ce qui viendra â ma connoissance
contre sa personne et contre son dtat et garderai exactement les
statuts et règlements de l'ordre de Saint-Louis, auquel S. M.
m'a agrégé et m'a honoré d'une place de chevalier en iceluy ;

Que je me comporteray en tout comme un bon, sage, ver-
tueux et vaillant chevalier est obligé de faire, ainsi que je le jure
et promets.

Pour sûreté de quoy j'engage ma foy, mon honneur, par le
présent acte signé de ma main, et cacheté du cachet de mes
armes, â Cayenne, le vingt-huitième mars mil sept cent trente-
sept.

GUILLOÜET D'ORVILLIERS.

D'azur â trois fers de pique d'or posés deux et un. Couronne
de comte. Ecu rond.

Nous avons sous les yeux les empreintes en plâtre de ces deux
cachets, grâce à l'obligeance de M. René Allain-Le Canu.

LE LIEUTENANT GÉNÉRAL GUILLOUET, COMTE D'ORVILLIERS

LA FAMILLE DE CIESNEL

Xaintes. Chesnel de Mons et de Réaux. 2. 1. D'argent. à trois
bâtons escotes de sinople ou de mernache.

Chesnel, famille de Coignac, dont les seigneurs de Chasteau-
Chesnel. D'argent à trois bandes de sinople.

Chesnel, de Bretagne. De sable à la bande fuselée d'or. (Le
Laboureur, p. 42 et suiv.)

N° 16877. Georges Chesnel, chevalier, seigneur de la Balue,
épousa Catherine de Rohan, fille d'Olivier de Rohan, seigneur
de Guedelisle et de Marie de Bostvenem.
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Jean Chesnel
mourut avant son
père, il avait épousé

Amauri Chesnel
épousa Catherine de
Retail et de lui sont is-
sus les seigneurs de la
Chapronnaye en Bre-
tagne et de la Lonbar-
dière et de Gi•ellullac
en Anjou.

• Marie Chesnel épou-
sa Pierre de Ville -
neuve.

Jean Chesnel, sei-
gneur de la Balue,,
vivait en 4453. Sa
postérité finit en
la personne de Fran-
çoise Chesnel, fille
unique de Georges
Chesnel, seigneur
de la Balue, mariée
à Jaques d'Arigné,
seigneur de la Ro-
chejaguet et de
Grandbois.

Pierre Chesnel vivait
l'an 1442 e t 1454, fut sei-
gneur de la Vergue, de
Jeanne Boutor sa fem-
me, darne de Maluhat
fille de Jean 13outier,
seigneur du château
d'Assy, et de Jeanne
de Saint-Gilles.

Jeanne Chesnel fem-
me

ie de
de Rochefort;

20 de Bertrand de
Saint-Gilles, seigneur
de Perrenoy.

Jean Chesnel, seigneur de Malechat,
gouverneur de Dinan,

épousa Jaquette de Lanvallay.

Pierre Chesnel, seigneur de
Malechat, vivait en 4498

et 1502, épousa Marie de C...
Chesnel de la Balue :

d'argent à 3 marmites de sable.

]Bibliothèque Nationale, pièces originales 739, n° 16876.

François Chesnel,épouse Isabeau de Puirigault.

Guy Chesnel, seigneur des Guignons en Angoumois, épouse Amice de
Polignac, fille de Christophe de Polignac, seigneur d'Escoyeux et de
Renée Gehes

•
N. Chesnel, 1 Catherine

femme de Beau- Chesnel épousa
champs, frère de OEnor de la Fo-
Louise.	 rest, seigneur de

Mou ri ères.

Louise Chesnel
épousa Pierre
Loiseau, sei-
gneur de
dont 2 fils et 2
filles.

Jean Chesnel,
seigneur de Mi-

gré, épousa
Louise de Beau-
champs, sans en-
fants.

N. de Beau- N. fils morI
champsépou-^ sans enfants.
sa Bidault,
fille du sei-

gneur de
Blanzay, dont
7 fils et 2 fil-
les.

N , fils du
seigneur du
Breuil épou-
sa Silvie de
la Itochefou-
cauld, fille
d'Isaac, sei-
gneur de Re-
sec et Jean-
ne de Pons.

N., femme N. de la
du seigneur Foret, sel.
de Savignac. soeur de Vil-

leneuve,
épousa
de Montbe-
ron.

N.. seigneur
de Mourières
épousa Beni-
gne Bidault.
fille du Pei-

gneur de
Blanzav.

N.. femme
du seigneur
de la Tour
dc \'areilles
en Limousin.

N. de la
Laurencie

épousa
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Louis Chesnel, écuyer, seigneur de Moings, marié en 1425 à
Blanche de La Leigne, fut père de Jacques, qui épousa en 1454
Béatrix de Sainte-Maure. Leur fils aîné Jean s'allia à Françoise
de Puy-Rigaud, dont il eut entre autres Jacques, père d'autre
Jacques, marié en 1545 à Placide d'Authon. 11 en eut François,
marié en 1573 à Renée de Puyrigaud, dont Charles, marié en
1602 à Louise de Saint-Georges, dont entre autres Josias, marié
en 1635 à Marie de Polignac. De ce mariage, Louis, marié en
1663 à Marie-Elisabeth de Blondel de Joigny, dont entre autres
Charles-Louis, dit le marquis d'Escoyeux, chef d'escadre et che-
valier de Saint-Louis, qui eut de son mariage en 1709 avec
Gabrielle-Thérèse de Chasteigner, le capitaine de vaisseau
Charles-Roch, marquis d'Escoyeux, une fille, mariée en 1747 à
Louis de Guilloüet, comte d'Orvilliers, le lieutenant général, et
une autre fille, Marie-Elisabeth, qui épousa, le 31 janvier 1740,
Alexandre de Galard, chevalier, seigneur du Repaire.

(Beauchet-Filleau.)

J'ai résumé en une seule phrase le fragment de généalogie qui
rattachait Louis Chesnel à la feinnie du lieutenant général Louis
Guillouet, comte d'Orvilliers.

Beauchet-Filleau étant en désaccord avec feu P. de Lacroix,
sur un degré de cette filiation, et n'ayant pas les documents qui
permettraient d'apporter la pleine lumière sur ce point, puisque
c'est précisément l'un de ceux qu'il s'agit d'éclaircir.

Archives départementales de l'Allier, B. 758. Registre.

Donation par Louis Guillouet, seigneur de la Motte-Chame-
ron, et Françoise-Prudence, sa femme, à Claude Guillouet, sei-
gneur d'Orvilliers, capitaine de frégate, gouverneur de Cayenne,
et à Marie de Pongibaud, sa femme, du fief de la Motte-Chame-
ron, à charge par eux de payer huit cents livres de pension à
Marie-Claude Guillouet, fille infirme des donateurs (19 juillet
1725).

Le P. Anselme donne les alliances de Jacques Chesnel, pre-
mier châtelain de Moings, fils de Louis Chesnel et de Blanche de
la Seigne (1454), avec Béatrix de Sainte-Maure, dame de Meux,
celle de Bertrande d'Aubigné avec René Chesnel, de Catherine
de Rohan avec Georges Chesnel, seigneur de la Balue (1400); de
Judith de la Rochefoucauld avec Léon Chesnel, seigneur de
Réaux, d'Éléonore-Marie Chesnel, fille de Josias, chevalier,
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seigneur de Réaux, de Saint-Mauris, du Château-Chesnel, de
Nussac et d'Escoyeux, et de Marie de Polignac-Escoyeux (7-18
mars 1660), de Réaux et de René Chesnel d'Ange, baill.y de Tou-
raine en•1516, enfin de Marie de Vivonne avec Jean Chesnel ; sei-
gneur de Meux, en Saintonge.

De Brach, anobli par lettres de 1577 én faveur de Pierre de
Brach, confirmé dans sa noblesse, le 19 février 1671, porte :
D'azur h la bande d'or acostée de deux fusées d'argent, l'une en
chef et l'autre en pointe. (Bibliothèque nationale, mss., pièces
originales .188, Nouveau d'Hozier, vol. 64, n° 1240.)

La famille Chesnel.

I. — Louis Chesnel, écuyer, seigneur de Moings, Solignac,
Puypéroux, servit dans les guerres contre les Anglais, reçut du
roi le domaine des Grands-Prés, situé près de Saintes, et épousa
en 1425 Blanche de La Leigne, que le P. Anselme écrit La Sei-
gne,.dame de Sousmoulins, eut entre autres enfants, Jacques,
qui suit.

II. — Jacques Chesnel, écuyer, seigneur de Moings, Puypé-
roux, Meux, capitaine de Cognac, épousa, le 6 février 1454, Béa-
trix de Sainte-Maure, darne de Meux, fille de Renaud, chevalier,
seigneur de Jonzac, et de Perrette Marchand, eut pour enfants :
l.° Jean, qui suit ; 2° Léon ; 3° Guyot ; 4° Guillaume ; 5° Margue-
rite ; 6° Jeanne ; 7° Catherine ; 8° Françoise ; 9° Louise.

III. -- Jean Chesnel, écuyer, seigneur de .Meus, épousa, vers
1490, Françoise de Puy-Rigaud, dont il eut : 1° Charles, qui con-
tinue la branche de Meux ; 2° d'après M. P. Beauchet-Filleau,
Jacques, qui a formé la branche de Chastcau-Chesnel ; 3° Louise,
mariée, vers 1.520, ii Jean Green de Saint-Marsault, écuyer, sei-
gneur des Mazottes.

IV. — Jacques Chesnel, écuyer, seigneur des Réaux, Cherves
près Cognac, capitaine de Cognac, marié vers 1520, eut pour
enfants : 1.° Jacques, qui suit ; 2° François, auteur de la branche
de Migré.

V. — Jacques Chesnel, écuyer, sei gneur des Réaux, Cherves,
La Thibaudière, maréchal des logis de la compagnie de M. de
Burie, épousa, le 9 septembre 1545, Placide d'Authon, fille d'An-
toine, baron d'Authon, et de Anne de Saint-Gelais, dont il eut :
].° François, qui suit; 2° Marie, qui épousa, le 13 février 1562,
François Green de Saint-Marsault, écuyer, seigneur de Peudrix.
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VI. — François Chesnel, écuyer, seigneur des Réaux, Cher-
ves, Chazotte, marié le 30 juin 1573 à Renée de Puy-Rigaud,
daine de Chazotte, eut pour enfants, d'après les archives de la
Charente, E. 658: 1° François ; 2° Jean-Baptiste ; 3° Louis, sei-
gneur d'Escoyeux.

VII. — Charles Chesnel, écuyer, seigneur des Réaux, Cha-
zotte, Mesnac, construisit le beau château de Château-Chesnel,
de 1610 à 1625 (Cherves, près Cognac), et testa en 1648 (Archives
de la Charente, E. 92). De son mariage, le 3 novembre 1602,
avec Louise de Saint-Georges, fille de Joachim, chevalier, sei-
gneur de Vérac, baron de Couhé, et de Louise du Fou, il eut
entre autres enfants : 1° Léon, écuyer, seigneur des Réaux, qui
ne semble pas avoir eu de postérité de son maria ge avec Judith
de La Rochefoucauld, fille d'Isaac, chevalier, seigneur (le Rois-
sac ; et de .Jeanne de Pons ; 2° :Josias, qui suit ; 3° César, né le
7 novembre 1618 et décédé jeune ; 4° Anne ; demoiselle de
Neulles, née vers 1615.

VIII. — Josias Chesnel, chevalier, seigneur des Réaux, Saint-
Maurice, Château-Chesnel, Mesnac, Escoyeux, baptisé à Cher-
ves le 9 décembre 1613, servit à la défense de Cognac et aux corn-
bats de Tonnay-Charente, Préguillac, pendant les guerres de la
Fronde (1651-1652), épousa, le 4 juin 1635, Marie de Polignac,
fille aînée de Louis, chevalier, seigneur d'Escoyeux, Fouras, et
de Suzanne de Dompierre.M. P. Beauchet-Filleau lui donne
potin enfants : 1° Louis qui suit ; 2° Marie-Eléonore, qui épousa,
le 8 mars 1660, François dé La Rochefoucauld, chevalier, sei-
gneur de Maumont ; 3° Marie-Anne, mariée à Roch Frotier-
Tison, écuyer, seigneur de La Rochette ; 4° Madeleine.

IX. — Louis Chesnel, chevalier, seigneur de Château-Ches-
nel, Cherves, Escoyeux, Fouras, capitaine d'infanterie, main-
tenu noble en 1668 par d'Aguesseau, fit, d'après Don Béthen-
court, hommage de Fouras à Rochefort en 1707, et épousa, le
13 octobre 1663 ; Marie-Elisabeth de Blondel de .Toign ,y, fille du
seigneur de Bellebrune. Il en eut plusieurs enfants, dont quatre
fils qui servirent dans les armées ou la marine: 1° Charles-Louis,
qui suit ; 2° Georges, chevalier, seigneur de Fouras, qui eut une
fille mariée à de Frétart, dont les enfants héritèrent, de Château-
Chesnel, après la mort du comte d'Orvilliers; 3° Marie-Elisabeth.

X. — Charles-Louis Chesnel marquis d'Escoyeux, chevalier,
seigneur de Château-Chesnel, Chazotte, Montigny. Boissereau,
né le 8 septembre 1666 ; devint chef d'escadre et chevalier de



— 339 —

Saint-Louis, épousa, le 19 avril 1709. Gabrielle-Thérèse de Chas-
teigner, dame de Montigny, fille de Joseph-Roch, comte de Saint-
Georges, et d'Anne Guinaudeau, et mourut en 1744, laissant, de
son mariage : 1° Charles-Roch, qui suit ; 2° une fille, mariée en
1747 à Louis de Guillofiet, comte d'Orvilliers, qui devint lieute-
nant général des armées navales ; 3° Marie-Elisabeth, mariée le
31 janvier 1740 à Alexandre de Galard, chevalier, seigneur du
Repaire.

XI. — Charles-Roch Chesnel, marquis d'Escoyeux, seigneur
de Château-Chesnel, né le 30 décembre 1714, devint capitaine de
vaisseau et mourut, vers 1754, après avoir épousé, vers 1740,
Louise-Marie-Jeanne Poussard du Vigean, fille d'Auguste, mar-
quis d'Anguitard, et de Marie-Louise Dar rot, marquise d'Airvau.

Nous recevrions avec reconnaissance tous les documents que
nos confrères voudraient bien nous fournir sur la femme du
lieutenant-général d'Orvilliers et la famille Chesnl ou Chesne].

ni RICHI:M0\D.

VARIA

Découvertes de Jonzac.

Bordeaux, 10 avril 1906.

Mon cher confrère,

• Je m'empresse de répondre à votre lettre, qui m'est arrivée ce
matin. J'ai vu, en effet, les tombes et constructions découvertes

récemment chez mon ami Larquier.
Les constructions d'abord. Il s'agit, d'une salle dont le niveau

était très inférieur û celui des tombes. Elle était, je crois m'en sou-

venir, creusée clans le roc. La voûte était en berceau brisé, sur

cieux doubleaux. Il paraît qu'entre les voussoirs il y avait, non pas

du mortier, mais . de la terre fine. Les voussoirs étaient de dimen-
sions ordinaires et taillés avec soin ; le parement était lisse,

dépourvu des stries qui accusent une époque reculée.
Les doubleaux retombaient sur des pieds-droits : le fût de ces

supports était à angles abattus ; la base était de section à peu près
carrée. La transition entre la base et le fût était dissimulée sous

un bout de moulure.
En somme, la forme de la voûte, le type des pieds-droits nous

reportent au XVe siècle ou à peu près.
TI s'agit vraisemblablement, — en dépit de l'orientation qui.

s'accommoderait de l'hypothèse d'un oratoire souterrain, — il

s'agit, dis-je, d'un cellier.
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On accédait à ce cellier par . un escalier et un couloir pratiqués

au fond, à l'ouest. Or, en creusant pour ouvrir cet escalier et ce
couloir en palier, on avait coupé des tombes, cieux couches de
tombes taillées à même le rocher. La couche la plus ancienne com-

prenait plusieurs tombes rétrécies vers les pieds, sans loculus pour
la tête. Elles pouvaient remonter à la période VII-XV" siècles (?)
L'autre couche était représentée par une tombe unique : l'orienta-

tion était un peu différente et le côté de la tête présentait une

Cavité pour loger le chef du cadavre.
Bien entendu, de ces diverses tombes il ne subsistait que la par-

tie occidentale, le côté de la tête. Elles avaient été fouillées ancien-
nement, et je ne pense pas qu'on y ait, cette fois, rien découvert de
précieux.

Voilà, mon cher confrère, les quelques détails que je puis vous
fournir. Je souhaite qu'ils vous intéressent.

BAUTAILS.

Saint-Genis de Saintonge.

L'ancienne église de Saint-Genis, démolie il y a une vingtaine
d'années, ne présentait aucun intérêt au point de vue archéolo-

gique.
Mais si elle n'était un monument, nous en trouvons un dans l'oeu-

vre des desservants de Saint-Genis qui admirent pour patron titu-
laire de cette église, remontant au commencement du XII° siècle
(V. Damien Rainguet), saint Louis, roi de France.

Le prieuré-cure de Saint-Genis dépendit du prieuré de Saint-
Eutrope de Saintes, de l'ordre de saint Benoît.

Comme fief, le prieuré relevait de Plassac. Le 25 mai 1540, le •

prieur Guilhem Vivier fait à Jacques de Pons, seigneur de Plassac,
l'aveu et dénombrement du temporel du prieuré de Saint-Gerais.

En 1615, le 13 novembre, le prieuré de Saint-Genis fut uni au
collège de Saintes, tenu par les jésuites. Les pères jésuites joui-
rent dudit prieuré jusqu'en 1762, année où leur ordre fut expulsé
de France ; les ecclésiastiques qui enseignèrent après eux, béné-

dictins de la congrégation de Saint-Maur, puis prêtres séculiers,
en perçurent les revenus jusqu'à la Révolution.

Revenus du prieuré, 3.600 livres ; portion congrue du desser-
vant, 750 livres.

La seigneurie de Saint-Genis, dont le minage et le four banal
étaient situés à quelques pas du lieu occupé aujourd'hui par le
nouveau presbytère, et joignant l'ancien Chemin des Pèlerins,
appartint aux seigneurs de Plassac..

Le personnage le plus considérable parmi ceux qui la possédè-
rent fut Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Epernon, gou-

verneur de Saintonge et de Guyenne, pair et amiral de France,
colonel général de l'infanterie française.



— 341 —

Au duc d'Epernon remonte la fête dite e la saint Louis a, quo
Saint-Genis célèbre le 25 août, le même jour que celle du patron
titulaire de son église (1).

A. C.

Extrait de e La Guide des chemins de France, reveue et augmentée
pour la troisième fois. Les fleuves du royaume de France aussi
augmentez.» A Paris, chez Charles Estienne, 1553, pet. in-8°.

GUYENNE, duché, ha pour principale ville Bordeaulx ; comprend
ce qui est abbreuvé de la Garonne, asgavoir : le pays de Saine-
tonge, dont la ville capitale est Saintes, puis La Rochelle, Saint-
Jean d'Angély, Lorgaire, Archant, Ponts, Loublèze, Taillebourg,
Jernac, Barbesieux et Josac.

CHEMINS

A Saintes.

Poictiers, cy-devant, iii journées ; Colombiers, ii ; Lusignan,
ville, ii.

Sur la rivière de Sèvre y a grandes foires.
Chevaiz, bourg, iii journées, giste ; Chéray, i ; La Barre, i ;

Sainct-Léger de Mesle, i ; laisse Mesle, bonne ville, à main dextre,
un quart de lieue au delà ; Brion, bourg, ii journées, repeue ; La
Ville-Dieu d'Aulnois, ii ; Aulnois, bourg, i Paillers, i ; Brieleu, ii,
giste ; laisse Brisambourg, bonne ville, à main gauche ; Escoyeulx,
i journée ; Vénéran, i ; Sainctes, ville ; évesché, i journée, repeue,
ville capitale de Sainctonge.

A Blaye.

Sainctes, cy-dessus : l'hospital neuf, quart de lieue; la Maladerie,
demi-quart ; Pontz, demi-quart ; Recose, i journée ; Sainct-Ger-
vais, i ; Pressac, bourg, i journée, repeue ; La Tenaille, bourg,
abbaye, i journée ; Sainct-Duysan, i ; Mirambeaulx, i ; Petit-Beau-
voir, demi-journée, giste ; Pleine-Sève, i journée : Sainct-Aulbin,
bourg, ii journées, giste.

Le Boys franc en la conté de Blaye.

Le pays de Fenestres, i journée ; Estauliers, i ; Gigot, ii jour-
nées, repeue.

(1) Il est vraiment singulier que le desservant qui fit graver le cachet
paroissial, décrit dans le Recueil de janvier 1905, ait admis pour patron titu-
laire de l'ancienne église de Saint-Genis, saint Louis, roi de France ; mieux
inspiré fut celui qui, en 1781 fit graver l'inscription de la cloche, oü est
reconnu le patronage de saint Genès.

Saint Louis était le patron du duc d'Epernon ; le duc lui avait dédié la
chapelle du chèteau de Plassac.
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La Garde ou Darde-Rouant, duquel lieu Ion dict que Nouant
jecta une lance jusques en la mer de Blaye.

Blaye, ville chasteau, i journée.

Frontière, port de mer, conté soubs l'évesché de Bordeaulx,
passe un brachs de mer venant de La Rochelle.

A Blaye Ion monte sur l'anguille, qui est un certain bac, petit et
grand, lequel d'une marée conduict selon le vent jusques à Bor-
deaulx, où il y a sept lieues du pays.

A Coignac en Xainctonge.

Poictiers, cy-devant ; Croustelles, bourg, i journée ; Fuzeaulx et
quenoilles ; Vivonne, ville, chasteau, iiii journées, repeue.

Sur la Sceuvre.

Conay, bourg, iii journées ; Chaulmais, ou Chaulnay, ii journées,

giste ; Solzais, ii journées ; Vausez joignant ; Montijan, i journée ;

Villers, i journée, repeue ; Villefaignan, i journée ; Tusson, i ;
Aigres, bourg, i journée, giste ; Villeneuf, bourg ; i journée; Anges,

bourg, i journée, giste ; Haultville, bourg, i journée demie ; Bon-
neville, bourg, demi-journée ; Corbillac, i journée Nausillac, i ;
Coignac, ville, chasteau, i journée, giste.

A La Rochelle, le droict chemin.

Poictiers, cy-devant ; Croustelles, i journée ; Colombiers, ii
Lusignan, i journée, repeue ; Rouillay, i ; Le Perron Sainct-
Maixent, i ; Soudan, ii ; Sainct-Maixent, sur Sèvre, i ; Ville-Dieu,
du port de Vaux sur la Sèvre, i journée, giste ; Nyort, ville, chas-
[eau, ii : Fontenay l'abbatu, ii journées, repeue ; La Neufroire, ii.

Passe des marets dans des gabarres.

Courson, bourg, i journée ; Nuaillay ; bourg, ii ; La Rochelle,

ville, chasteau, iii journées, giste, port de mer.

A La Rochelle, le plus beau.

Fontenay-le-Conte, cy-devant ; Le Gué de Veluire, iii journées.
Entre eu batteau sur un brachs de mer diet Berault.

Maranl, ii journées ; La Rochelle, ville, évesché, iiii journées,

giste.

A La Rochelle, par Lusson, le plus long.

Lusson, cy-dessus ; Charnpigny, ii journées ; passe le Berault,
brachs de mer, mauvais chemin de marescagc ; Enandes, bourg,

i journée, repeue ; Synsandre, i ; La Rochelle, i.
La Charente vient d'un bourg diet Charenton, dont elle prend le

nom, auprès du port de Bueillac : entre en la Hochebrou et Ville-
franche de Roargues ; passe à Sivry, Vernoeil, Mante, Montigny,
diet sur Charente, au pied d'Angoulesme, à Coignac, à Soubise, et

là tombe en la mer.
La Boutonne, dicte anciennement Voutonne, petite rivière naist

d'une fontaine qui est à Chevotonne en Poictou, soubs un chas-
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teau, au haut dudict village : passe au Tisay, Sainct-Iean d'Angély,
et là porte batteau ; puis se rend à Touliaisne Voutonne, et de là
à Toulnay, diet sur Charente, auquel lieu entre dans la Charente.

(Communication de M. Maurice Martineau.)

Extrait du « Tableau historique de la noblesse », par M. de
Combles, 1781, in-8°.

LASAUZAYE (François-Narcisse Masson, chev. cte), né à Charente
en Saintonge le 11 avril 1753, sous-lieut. dans Berry, int. le 9 octo-
bre 1768, lieut. le 21 sept. 1774, lieut. en premier le 6 juillet 1779,
capitaine en second le 5 nov. 1782.

LECANDRE (Anne-Bernard-Gabriel), né à Saintes en avril 1758,
volont. au régiment de Berry, ca y. en mars 1780.

- (Charles-Etienne-Madelaine), né à Saintes en 1766, cay. en
mars 1770, cad. gentilh. au régiment de Berry, ca y. en mai 1778,
sous-lieut. en août 1781.

MARCILLAC (Jean de), né à Cognac le..... 1751, sous-lieut. au régi-
ment de Beaujolais le 13 juillet 1767, lieut. en second le 30 mai
1777, lieut. en premier le 30 avril 1781.

POTIER DE POMEROY (Jean-Baptiste-Joseph . de), né à Saint-Savi-
nien le 6 nov. 1761, entré au service en qualité de cadet à l'aiguil-
lette dans les troupes nationales isles de Cayenne le 4 oct. 1764, fait
officier en juillet 1776 dans le régiment de Quercy, lient. dans
Rohan-Soubize, int. le... 17..., a été détaché sur nier pendant
toute la guerre.

- (Louis-René, chev. de), né à Bellevue, paroisse de Corme
-Royal, le 18 juillet 1764, aspirant dans la compagnie des cadets

gentilhommes entretenus à Lorient.
TELL (Jacques-François-Alexandre, comte de), né à Daince le 22

sept. 1759, sous-lieut. à la suite du régiment de Monsieur dragons
en juin 1778, sous-lieut. en premier le 6 juillet 1779.

CURSAY (N...), né à Coignac en Saintonge le:.... 1756, sous-lient.
à la suite du régiment de Perche le 24 mars 1774, en pied le 5 oct.
1774, lieut. en second le 5 août 1779.

DUPARC (Louis-Brunet), né à Jarnac en Saintonge le 13 août 1722,
soldat au régiment d'Aquitaine le 20 sept. 1737, gren. le ier juillet
1741, sergent le Ier juin 1744, lieut. en second des grenadiers le
27 juin 1747, lieut. le 15 oct. 1753, cap. le 13 août 1761, chev. de
Saint-Louis le 10 nov. 1762, aide-major en 1763, blessé de 4 coups
de feu, un aux reins au siège de Prague, à la cuisse à l'affaire de
Montalban, au bras à l'affaire de (?)iam, à la jambe à l'affaire Stra-
vamberg.

FROTTIEn (François-Gabriel de), né à Saint-Loup en Saintonge le
20 mars 1762, cadet gentilhomme au régiment de Limosin le 29 fév.
1780, sous-lieut. le 24 août 1781.

GUéRIN (Grégoire Castain de), né à Saint-Jean d'Angéli en Sain-
tonge le 10 décembre 1741, soldat au régiment de Beaujolais le
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l er mai 1766, sergent le 21 février 1768, lieut. le 11 juin 1776, porte-
drapeau le 30 'nov. 1781.

LALIMAN (Jean-Norbert de), né à Taillebourg le 6 juin 1742, lieut.
au bataillon de la milice de Marmande le 13 août 1765, a fait la cam-
pagne de 1762 en qualité de volontaire au régiment de Limosin.
sous-lieut. le 20 avril 1765, lieut. en second des grenadiers le 8 juin
1776, t er lient. des fusiliers le. 23 déc. 1776, cap. en second le 12
nov. 1779.

PINDRAY (Pierre de), né à Barbezieux le..... 1752, sous-lieut. à la
suite d'Orléans inf. le 5 mai 1772, en pied le 22 oct. 1774, lieut. en
second le 8 avril 1779, en pied le 10 septembre 1780.

TOURNEUR (Louis), né à Saintes, le 2 février 1725, soldat au régi-
ment maréchal de Turenne Ie 1 er janvier 1743, sergent le 17 déc.
1763, porte-drapeau le 12 juillet 1770, sous-lieut. des grenadiers le
21 fév. 1779, a fait les campagnes de 1743, 44, 45, 46, où il fut blessé,
47, 57, où il fut blessé, et 1758.

(Communication de M. Maurice Martineau.)

NÉCROLOGIE

Le baron Eugène Eschasseriaux.

Nous avons la douleur d'apprendre à nos lecteurs la mort du
baron Eschasseriaux, décédé au Grand-Logis de Thenac, le ven-
dredi 31 août, à l'âge . de 83 ans. Notre président d'honneur,
ancien député de la première circonscription de Saintes, ancien
conseiller général de la Charente-Inférieure, officier de la légion
d'honneur, laissera élans notre Commission un souvenir ineffa-
çable. En dehors de sa vie politique, il a rendu de notables ser-
vices à l'histoire de notre région. Heureux possesseur de riches
archives de familles relatives notamment à l'histoire de la révo-
lution, il avait accumulé clans sa splendide bibliothèque tout ce
qu'il avait pu rencontrer sur l'histoire de notre pays, et avait
tenu, avant sa mort, à en faire un clou généreux à la ville de
Saintes. C'est à lui que nous devons la publication d'un
intéressant volume sur les « Assemblées électorales de la Cha-
rente-Inférieure », imprimé à Saint-Maixent, en 1868. C'est à lui
également que nous devons les recherches si curieuses faites au
Peu-Richard, et qui nous ont fait connaître sous un jour si inté-
ressant la vie de nos ancêtres de l'époque préhistorique.

Les souvenirs de notre distingué et dévoué président d'hon-
neur resteront donc ineffaçables parmi nous.

G. MUSSET.
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M. Gustave Meneau.

Antoine-Gustave Méneau, ancien négociant, ancien président
du tribunal de commerce de La Rochelle, né le 5 décembre 1824,
de Jean-Baptiste-Théodore Méneau, et de Marie-Louise Tardy,
est décédé à La Rochelle, le 7 août 1906. C'était un homme intè-
gre, aimable et affable, un esprit délicat, qui a fait honneur it
l'Académie de La Rochelle, dont il était un des membres les plus
distingués. On a de lui une étude sur Gustave I)rouineau, dans
les Annales de l'Académie de La Rochelle, plusieurs nouvelles
publiées dans les tomes I, II et III de la Revue de l'Aunis. Ces
nouvelles, comme l'écrivait Léopold Delayant, sont écrites avec
une élégance qui n'est pas toujours exempte de recherches. Une
seule d'entre elles, « Antithèse », a été tirée à part. Gustave
Méneau est également l'auteu r d'une « Notice sur l'origine du tri-
bunal de commerce de la ville de La Rochelle, suivie de la
nomenclature des membres de cette juridiction de 1567 à 1868 ».
La Rochelle, Mareschal, 1862, in-8° de 120 pages. Cet ouvrage
était le résultat d'une longue étude et de recherches faites avec
beaucoup de soin et de conscience.

Gustave Méneau était le frère de Léon Méneau, musicien et
compositeur de musique distingué, décédé en 1868, et qui, sous
son nom, ou sous de nombreux pseudonymes, avait publié beau-
coup d'articles de critique musicale. Léon Méneau était notam-
ment l'auteur d'une série d'articles parus dans la Gazette musi-
cale de Paris, articles très appréciés, et qui formaient une his-
toire de l'opéra-comique en France.

G. Mussm'.
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Analecta Bollandiana, tomus XXV, fasc. I, — R. P. Louis
Petit, des Augustins de l'Assomption : Vie de saint Athanase
l'Athonite. — Hipp. Delehaye : Saint Expédit et le martyrologe
hiéronymien. — Bulletin des publications hagiographiques.

Annales du Musée Guimet, bibliothèque d'études, tome XX. —
Les livres sacrés du Cambodge. Première partie par Adhémard
Leclère. Paris, 1906.
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Archives de la France monastique, revue Mabillon, 2° année,
n° 1, mai 1906. — Dom Besse : L'ordre de Cluny et son gouver-
nement (fin). — Hyrvoix de Landosle : Etude sur le journal de
Dom Claude de Vic, où il est parlé des démarches faites par les
missionnaires de Saint-Lazare pour obtenir du roi l'union de
l'abbaye bénédictine de Saint-Jean d'Angély, pour (sic) l'hôpital
de La Rochelle, p. 50-55. — M. Langlois : Les manuscrits des
miracles de Notre-Dame de Chartres. — Bibliographie.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,
1905. — Ch.-Emile Ruelle : Notice nécrologique sur Edouard-
Jules Corroyer membre de l'Institut, où il est dit que e M. Léon
Gaucherel, si je ne me trompe, notre compatriote, a reproduit
par des eaux-fortes et par de nouveaux procédés de gravures
quelques dessins du Mont Saint-Michel ». — A. Blanchet : Un
médaillon d'une mosaïque trouvée à Carthage en 1844. — Pli.
Lauer : Note sur deux épitaphes conservées clans le ins. lat.
13090 de la Bibliothèque nationale. — P. Gauckler : Une épi-
taphe d'évêque sur mosaïque trouvée dans les fouilles de la basi-
lique d'Uppenna. — E. Espérandieu : Un bas-relief gallo-romain
à La Vérone, commune cIe Cornillon (Gard). — L. Dimier :
L'oeuvre du peintre Toussaint Dubreuil au château de Saint-Ger-
main. — De Mély : Les fouilles à la cathédrale de Chartres. —
Clh. Magne : Fouilles pratiquées au mois de juin 1904, à Paris,
à l'angle de la rue cl'Ulm et de la place du Panthéon. — E. Espé-
randieu: Assiette, en poterie dite samienne, portant une marque,
découverte a Ma y ence. — Héron de Villefosse: Monument trouvé
en Crête et conservé au Louvre. — Comte O. Costa de Beaure-
gard : OEnochoé antique en bronze trouvée clans une fouille
d'écluse du canal de l'Aisne. -- J. Maurice : Médaillon de
bronze au cabinet de France,• frappé au nom de Constantin. —
P. Gauckler : Texte de quelques inscriptions découvertes dans
les ruines de Segermes (Tunisie). — E. Lefèvre-Pontalis : Dalle
de pierre trouvée à Maille (Seine-et-Oise). — Baron J. de Baye :
Quelques émaux conservés au musée impérial historique de
Moscou. — P. Vitry : Statue de pleurant du tombeau de Jacques
de Malain. — F. de Mély : Autel de l'église d'Avenas (Rhône). —
Baron J. de Baye : Bijoux mérovingiens (?) en Crimée. — Comte
O. Costa de Beauregard : Deux bronzes antiques trouvés au lieu
dit Lourdin, commune de Saint-Jean-de-la-Porte, canton de
Saint-Pierre d'Albigny (Savoie). — P. Gauckler : Mosaïques
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tumulaires découvertes à Tabarca (Tunisie). — L. Chénon : Note
relative à la construction du palais Jacques-Coeur à Bourges. —
J. Déchelette : Mercure trouvé à Versailleux (Ain). — Héron de
Villefosse : Fragment d'une lamelle de plomb avec inscription
(tabella devotionis), recueillie dans une tombe à incinération de
la nécropole païenne de Sousse. — 1-léron de Villefosse : Dessin
d'une petite sculpture plate trouvée à Orange (Vaucluse). —
1-léron de Villefosse : Petite statuette en bronze, réduction du
« Tireur d'épine », trouvée dans l'île de Calymno, sur la côte de
Carie. — Max Prinet : Sceau de l'université d'Aix. — César Cha-
brun : Vase romain trouvé à la Cruchère, près Jublaiiis
(Mayenne). — R. Rodière : Inscriptions de deux cloches à Nesle-
lez-Verlinethun, canton de Sarver, et à Boncourt, cant. de Fau-
quembergues (Pas-de-Calais). — Comte A. de Loisne : Décou-
verte d'un cimetière franc sur le territoire de Béthune (Pas-de-
Calais). — P. Arnaudet : Inventaires des tapisseries du château
de Blois. — Héron de Villefosse : Stèle funéraire trouvée à Fro-
lois, cant. de Flavigny, arr. de Semur. — P. Arnaudet : Détails
relatifs à la biographie et à la bibliographie de deux imprimeurs
français, Nicolas Jenson et Jacques Lerouge, établis à Venise au
XV° siècle.

Bulletins de ta Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e série,
tome X, 4 e trimestre de 1905, octobre-novembre-décembre. —
L'abbaye d'Airvault et la Commission des réguliers, par M. Ga-
briel Martin. — Deux erreurs historiques qu'il est nécessaire de
combattre une fois de plus, par le colonel Babinet.

Pr trimestre de 1906, janvier-février-mars. — Notes sur quel-
ques libraires de Niort et de Saint-Maixent, par M. A. de La
Bouralière. — Inventaire des objets offerts ou acquis pour les
musées de la Société pendant l'année 1905, par le R. P. de La
Croix.

Bulletin de la Société archéologique du . Finistère, t. XXXII,
190,5. — A la séance du 25 janvier 1905, M. Bourde de la Hop-
rie signale à l'attention de ses collègues la publication faite
par M. Chaudruc de Crazannes dans la Revue de Saintonge et
d'Aunis, sous le titre de : « La guerre de sept ans sur les côtes
d'Aunis et de Bretagne », les lettres adressées à Jacques Chau-
druc, négociant à La Rochelle, par son cousin M. de Balguérie
de Larmande, de 1755 à 1759, pendant qu'il tenait garnison à
Port-Louis, au Conquet et à Saint-Servan. — Vagabonds de
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Basse-I3retagne au XVIII° siècle, par M. l'abbé Antoine Favé. —
Le prieuré de Saint-Tutuarn ou de l'Ile Tristan, près de Douar-
nenez, par M. Bourde de la Rogerie. — Note sur l'occupation
militaire de l'Armorique par les Romains (suite) : IS, par
M. Jourdan de la Passardière. — Les églises et chapelles du dio-
cèse de Ohimper (suite), doyennés de Lesneven et de Plabennec,
par M. le chanoine Peyron. — Les peintures de la chapelle de
la Madeleine A Pont-l'Abbé, par M. Ic chanoine Abgrall. — Le
prieuré de Saint-Tutuarn ou de l'ile Tristan, par M. Bourde de
la Rogerie. — La famille de La Tour d'Auvergne-Corret, par
M. J. Trévédy.

Bulletin de la. Société archéologique du. Midi de la France,
nouvelle série, n° 34. Séances du. 29 novembre 1904 au. 31 jan-
vier .1905. — E. Cartailhac : Tombe romaine, place Saint-Ser-
nin, a Toulouse. — Mouret : Fouilles du temple de Vénus, A
Vendre (Hérault). — Jules de Lahondès : Les récents travaux dc
Saint-Etienne de Toulouse. — Abbé Dégert : Les mosaïques de
l'ancienne Daurade, A Tolose. — E. Roschach : Le camayeu de
Saint-Sernm. — Abbé Galabert : T-létels de ville de Montpezat et
de Caussade en Quercy. — Baron de Desazars de Montgailhard :
Les miniatures des Annales de Toulouse pendant le XV° siècle.
—.T. Fourgons : Coffret du XII° siècle chi trésor cIe Saint-Sernin.

— N° 35. Séances du 31 janvier au 13 juillet 1905. — Emile
Cartailhac : A propos des statues menhirs de l'Aveyron et du
Tarn. — J. Fourgous : Croix processionnelle du XVI° siècle de
Saint-Sernin. — F. Regnault : La grotte dc Marsouins (Haute-
Garonne). — De Lahondès : L'ancienne trésorerie A Toulouse.
— Fourgons : Sarcophage gallo-romain de Cahors. — Baron cie
Rivières : Refonte d'une cloche A Albi, 1557. — ',écrivain : Note
sur une inscription romaine de Valentine. — De Puybusque :
La justice A Toulouse il y a- quatre siècles. — A. Vidal : Notes
d'art sur Montagnac (Hérault).

Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Touraine.
— L. de Grandmaison : Les registres de l'état civil du canton de
Tours-Nord, tome Pr._

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. XXVII,
année 1905, n° 4, octobre-novembre-décembre. — M. Paul Char-
ron (notice nécrologique), par M. J. Silvestre. — Origine et
migrations du peuple N'da, de l'Himalaya A la Gold-Coast, par
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M. T. Figeac. — La politique indigène en Cochinchine depuis
la conquête jusqu'en 1905. — Contribution à l'histoire de Roche-
fort, et de la région. — Rapport à Sa Majesté impériale et royale
sur le combat du Régulus. — Les troupes du « Dai Viêt Ou&c »
(Empire d'Annam), par M. Baulmont.

Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 31° année, 1906,
1°' trimestre. — Maurice de Chauton : Cahiers de doléances des
paroisses de la sénéchaussée de 'Fartas en 1789 (suite). —
A1. Degert : Fragment du cartulaire de Cagnotte. — J. Beaurre-
don : Le droit, du sanctou et les dunes au XVIII° siècle. —
Enquête sociale sur la circonscription régionale élémentaire
« Le Pays ».

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
t. XV, 3° et 71e trimestres de 1905. — Documents sur les arts en
Touraine (suite), par L. Bossebœuf. — A propos d'un pamphlet
de P.-L. Courrier, par Paul Boncour. — Réception en l'office
de commissaire au Châtelet, de Paris en 1775, par A. Viot. —
L'abbé Desroches et le château de Richelieu, par J. Laurentie. —
Ligueil à la fin de l'ancien régime (suivi du cahier des doléances),
par J. Rouge. — Testament de Marie Descartes;, par F.-Em.
Boutineau. — Le trésor numismatique de Bourgueil, par le
comte C. de Beaumont.

Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques, année 1905, nOe 1 et 2. — A. Leroux :
Processions demandées par Louis XI aux religieux de Saint-
Léonard en 1479. — G. Clément-Simon : Les coutumes de Mon-
taut (Gers) en 1360 et 1471. — E. Poupe : Procès-verbal de l'ins-
tallation d'un régent des écoles de Draguignan en 1403. — L.
Broche : Un règlement de police pour la ville de Laon au moyen
âge (XIV° ou XV° siècle). -- G. Dupont Ferrier : Etat des offi-
ciers royaux des bailliages et sénéchaussées de 1401 à 1515. —
U. Bouchon : Deux lettres de Henri III au baron de Saint-Vidal.
— J. Depoin : Essai de fixation d'une cfironologie des rois méro-
vingiens deParis aux VP et VIP siècles. — A. d'Agnel : Rôle de
soixante-quatorze esclaves provençaux échangés ou rachetés à
Alger par le sieur de Truhert, publié avec un commentaire his-
torique. — P. Boyé : Essais de culture du riz en Lorraine au
XVII° siècle. — P. Boyé : Animaux d'Afrique à la cour des ducs
de Lorraine aux XV° et XVI° siècles. — P. Coquelle : La mis-
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sion de J.-B. de Cocquiel à Alger et Tunis (1640). — Léfébure :
Les abeilles dans l'Afrique du Nord.

Bulletin archéologique du. Comité des travaux historiques et
scientifiques, année 1905, 3 0 livraison. — Rapport de M. le doc-
teur Capitan sur un mémoire de M. J. Beaupré, relatif à la sta-
tion préhistorique de Bois-l'Abbé (Meurthe-et-Moselle). — Rap-
port de M. Durrieu sur les documents relatifs aux peintres de
bannières à Périgueux, réunis et communiqués par M. F. Ville-
pelet. — Rapport de M. Guiffrey et communication de M. le
chanoine Urseau sur une gravure du XVI° siècle. — Note de
M. de Loisne sur un cimetière de l'époque barbare à Béthune. —
Rapport de M. Saglio sur une notice de M. l'abbé Arnaud
d'Agnel relative à une chasse de bois, décorée de peintures, pro-
venant de l'abbaye de Lérins et conservée à Grasse. — Epingles
de l'époque du bronze découvertes à Vers (Gard), par M. Galien
\l ingaud. — Une villa romaine à Penchard (Seine-et-Marne),
par M. Georges Grassies. — Antiquités romaines découvertes au
lieu dit « le Château d'Alebastre », à Soissons, par M. F. Blan-
chard. — Le sarcophage de saint Aphrodise, à Béziers, par M.
E. Bonnet. -- Notes sur le trésor de la cathédrale de Marseille,
par M. l'abbé Arnaud d'Agnel. — Note sur la basilique byzan-
tine d'Uppenna:, par M. Robin. -- Une sépulture carthaginoise.
Sarcophage de marbre blanc peint, par le R. P. Delattre. —
Note sur une lanterne de bronze trouvée près de Souk-Ahras,
par M. Rouquette.

— Année 1906, i re livraison. — Rapport de M. le docteur
Capitan sur les recherches d'archéologie préhistorique faites par
M. I)esforges dans la vallée de l'Alène. — Rapport de M. Jul-
lian sur n compte rendu des fouilles de l'Ecole Polytechnique,
par M. le commandant Pinet. — Rapport de M. Eugène Lefèvre-
Pontalis sur les fouilles de l'église de Josaphat, près de Char-
tres. — Rapport de M. Héron de Villefosse sur une communica-
tion de M. Auguste Véran, relative au temple de Diane, à Arles.
— Rapport de M. Jullian sur les sépultures romaines de Val-
lères et de Lignières (Indre-et-Loire), signalées par M. Bobeau.
— Rapport de M. Eugène Lefèvre-Pontalis sur deux communi-
cations de M. Léon Maître, relatives à la crypte de la cathédrale
de Nantes et à celle de Saint-Philbert de Grandlieu. — Rapport
de M. Prou sur les fouilles de M. Terrade dans le cimetière
mérovingien de Vaudonzon (Yonne). — Le cheval dans les
mosaïques du Nord de l'Afrique, par M. le lieutenant Bernard.
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-- Amphore trouvée à Lauguiot, commune de Nougaroulet
(Gers). — Les antéfixes céramiques de fabrique gallo-romaine,
par M. Joseph Déchelette. — Le théâtre gallo-romain de Dre-
vant (Cher), par M. Gustave Mallard. — Marque de verriers sur
un barrillet gallo-romain, trouvé à Beauvais, par M. le docteur
V. Leblond. — Découverte de sépultures gallo-romaines et bur-
gondes à Voutenay (Yonne).

La Revue héraldique, historique et nobiliaire, t. XXI, n° 3,
septembre 1905. — Loys de Montlevrier : Marques héraldiques et
devises des imprimeurs et libraires normands du XV° au XVIII°
siècle. — Vicomte G. d'Avenel : Ce qu'il reste d'aristocratie. --
Léopold Fassy : Marie-Josèphe de Saxe. — Vicomte de Blosse-
ville-Béthune : Liste générale des émigrés en 1793 (suite). —
Vicomte de Pomper) , : Appendice à la généalogie Le Sueur de
Givry. _ Vicomte de Faria : La famille des comtes d'Hertault de
l3eaufort. — Henri de la Perlière : Famille Dugas en Lyonnais.
— Etat civil nobiliaire. A mentionner : « Mariage, à Boulogne-
sur-Mer, de M. Maurice du Cheyron du Pavillon, fils d'Alphonse
et de Mathilde Grant de Luxollière de Bellussière, tous deux
décédés, lieutenant au 7° chasseurs, avec Mile Cécile du Mas, fille
du marquis du Mas de La Fougère, décédé'. » 

« La famille Grant ou Grand, dont le chef porte le titre de
baron de Luxollière de Bellussière, est originaire de Saintonge,
et fixée actuellement en Périgord, où elle a possédé notamment
le chateau du Reclaud, appartenant actuellement au comte de
Mazières-Mauléon. »

Remania, n° 137, t. XXV, janvier 1906. — P. Meyer : Frag-
ments de manuscrits français. — A. Thomas : Jamette de Nes-
son et Merlin de Cordebœuf. -- G. Huet : Encore Floire et Blan-
chefleur. — F. Lot : Guenelon-Ganelon. — Ch. Drouhet : Franç,
épaule. — A. Thomas : Un sens rare du mot voiture. — Cartu-
laire de Saint-Vincent de Lucq. — Le livre des comptes de Tho-
mas du Marest.

Revue de Saintonge et d'Aunis, XXVI° volume, 3° livraison,
1 °i mai 1906. — Association de chevaliers de Saint-Louis, par
M. d'Olce. — Eugene de Pradel à Cognac et à Angoulême, par
M. J. Pelisson. — La propriété foncière du clergé et la vente des
biens ecclésiastiques dans la Charente-Inférieure, par M. l'abbé
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Lemonnier. — Etude sur la vie et le secret de l'abbé Richard,
par M. le docteur Vigen.

— 4° livraison, I °' juillet 1906. — M. Maufras : Passage de
Napoléon à Pons. -- Ch. Daneibcaud : Saintes ancienne (fin).

Société historique et scientifique des Deux-Sèvres. Procès-ver-
baux, mémoires et documents. ] re année, 1905. — Camille de
Saint-Marc : Armoiries (les ducs d'Aquitaine et des comtes de
Poitou (1190-1453), étude historique et sigillographie héraldique
à propos de carreaux de faïence vernissée, du XIII° siècle, pro-
venant de l'abbaye des Chateliers. — Léo Desaivre : Germain
Pichault de la Martinière. --- Léonce Cathelineau : Etude sur les
noms de baptême à Niort. — Léo Desaivre : Etude sur les signes
lapidaires du Chateau Salbar. — Henri Clouzot : L'hôtel Chau-
mont, à Niort. — Léo Desaivre : Les aguilaneufs et les chants de
quête de la Grèce. — Henri Gelin : Une famille poitevine d'écri-
vains illustres (Agrippa d'Aubigné, l2°'° de Maintenon, M°'° de
Caylus, le comte de Oaylus). A signaler : le portrait de Mile d'Au-
bigné, emprunté aux mémoires de Boisrond, publiés dans notre
Recueil, année 1888, t. IX, p. 305 et suiv. — Camille de Saint-
Marc : L'émigration et les listes d'émigrés. — Documents. —
Etienne Clouzot : La peste à Niort (1603). — Léo Desaivre :
Troubles à Niort en 1664. — G. Turpin : La fête de la paix à
Availles-Thouarsais (an X). — H. Gelin : Réconciliation du cime-
tière d'Usseau (1700). —G. Turpin : Fabrique de faïence à Saint-

Savin (1767).
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COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE—INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Séance générale du 26 juillet 1906.

Le vingt-six juillet mil neuf cent six, la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes s'est réunie clans la salle ordinaire
de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de
M. Jouan, vice-président.

Présents : MM. Poirault, trésorier ; Gallut, Tortat, membres
titulaires ; l'abbé O. Battre, 011agnier, l'abbé Richard, l'abbé de
Saint-Paul, membres correspondants ; l'abbé E. Clénet, secré-
taire-adjoint.

Excusés: MM. Musset, président, l'abbé Noguès, secrétaire,
Ed. Dura, l'abbé L. Gautier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans
observation.

M. le président dépouille la correspondance qui se compose
de

1° Une lettre de M. Musset qui exprime son vif regret de ne
pouvoir présider notre séance.

2° Une lettre de faire-part. annonçant la mort de M. Ed. Piette,
président d'honneur de la Société préhistorique de France.

3° Une lettre de M. Georges Grison, rédacteur au Figaro.
Notre distingué concitoyen expose « les grands avanta ges qu'au-
rait la ville de Saintes à organiser clans ses superbes arènes des
représentations comme celles d'Orange et de Nîmes » et il
s'offre de s'occuper de cette affaire a Paris. Comprenant tout
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l'intérêt de cette proposition, les membres de la Commission for-
ment le vœu de voir bientôt les désirs de M. Grison se réaliser
et chargent M. le président de lui adresser leurs remerciements.

Sont admis comme membres correspondants : MM. Viesse,
architecte, rue Saint-Macoult, à Saintes ; M. l'abbé Marcel
Thoury, licencié en théologie, vicaire de la cathédrale de Saint-
Pierre, à Saintes.

M. le président dépose sur le bureau à titre d'hommage : 1°
Gravure du Mas d'Azil et statuettes de Menton, par Edouard
Piette avec dessins de l'abbé Breuil ; 2° Etudes d'ethnographie
préhistorique : VI. Notions complémentaires sur l'Asylien; 3°,
VII. Classification des sédiments formés dans les cavernes pen-
dant l'âge du renne; 4°, VIII. Les écritures de l'âge glyptique,
par le même.

M. Clénet offre à la Commission au nom de M. Guignard, chef
de section aux chemins de fer de l'Etat, le plan parcellaire des
propriétés de la ligne de Saisit-Jean d'Angély à Saujon. (commune
de Fontcouverte), avec le tracé de l'aqueduc romain découvert
dans le cours des travaux d'installation de la nouvelle ligne.

])es remerciements sont votés aux auteurs et aux donateurs
de ces différents ouvrages.

M. le président donne lecture d'une partie d'une note commu-
niquée par M. de Richemond, ayant pour titre : Le lieutenant
général Louis Guillouet, comte d'Orvilliers (1710-1792).

M. de Richemond recevra avec reconnaissance tous les docu-
ments que ses confrères voudraient bien lui fournir sur la femme
du lieutenant général d'Orvilliers et la famille Chenal ou Ches-
nel .

A l'occasion de l'information canonique qui doit précéder l'in-
troduction de la cause de béatification de Mgr P.-L. de la Roche-
foucauld, martyrisé à Paris le 2 septembre 1792, M. le président
prie les membres de la Société possesseurs de lettres du der-
nier évêque de Saintes ou de documents le concernant, de les
communiquer à l'évêché de La Rochelle.

Au nom de M. Musset, M. le président donne lecture : 1° d'une
pièce originale relative à des difficultés pendantes entre un phar-
macien de La Rochelle et sa cliente ;

2° De quelques notes sur les tapisseries de l'hôtel de ville de
Saint-Pierre d'Oleron et le château de Bonnemie.

M. l'abbé Richard si gnale la découverte d'un souterrain-refuge
clans la commune de Saint-Colombe, canton de Montlieu.
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M. Tortat parle des restes de fortification et d'un fossé de cir-
convallation situés à quelque distance du bois des Caves, com-
mune du Port-d'Envaux.

Rien n'étant plus à l'ordre du jota et personne ne demandant
la parole, M. le président déclare la séance levée.

Le président,	 Le secrétaire-adjoint,
E. JOUAN.	 E. CLÉNET.

Procès-verbal de la séance du 28 octobre 1906.

Le vingt-huit octobre mil neuf cent six, a une heure de l'après-
midi, la Commission des Arts et Monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est
réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,
sous la présidence de M. Musset.

Assistaient a la séance : MM. Jouan, vice-préident Poirault,
trésorier ; Martineau, docteur Vigen, Tortat, Clouet père, mem-
bres titulaires ; Hus, l'abbé Battre., l'abbé Mesnaud de Saint-
Paul, l'abbé Richard, docteur Dion, Clouet .; fils, Membres cor-
respondants.

Excusés : MM. Clénet, 011agnier, l'abbé Letard, l'abbé Gau-
rier, Viesse, Duret.

M. Jouan, vice-président en l'absence du secrétaire donne lec-
ture du procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

Est admis comme membre correspondant, M. le docteur Dion,
pharmacien à Saintes. M. Dion, présent a la séance, prend part
aux délibérations.

M. le président, après avoir souhaité la bienvenue au nouveau
confrère, dépouille la correspondance qui comprend :

1° -Une lettre de M. Viesse qui s'ecuse de no pouvoir assister
a la réunion et charge M. le secrétaire de donner communication
d'un travail sur l'architecture romane et d'offrir à la Commission
le plan de l'état actuel des fouilles de Saint-Saloine (octobre
190G), dressé en collaboration avec M. 011agnier.

2° Une seconde lettre de M. Viesse, concernant la demande
de renseignements de M. Musset sur la tortue d'eau douce. En
1893., M. Viesse se trouvant a exécuter . des travaux de nivelle-
ment aux environs de Saint-Marions, a pris sur le déversoir d'un
étang formé par des sablières près de la rivière de la Say, une
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tortue d 'eau douce, mesurant de 15 à 18 centimètres de lon-
gueur.

M. le docteur Vigen dit qu'on trouve souvent des tortues d'eau
douce à l'étang de Garesché, près de Montlieu.

3° Lettre de M. l'abbé Letard, s'excusant également de ne pou-
voir assister à la séance et proposant l'insertion dans le Recueil
do quelques chapitres de sa monographie de Saint-Dizant-du-
Bois. Il signale en particulier la légende du Bréviaire empruntée
à la fête de l'ancien évêque de Saintes.

4° Lettre de M. Lasne, qui envoie à la Commission des Arts
le croquis d'un glaive à deux tranchants, long de 53 centimètres,
large de 4 centimètres au milieu et pesant 531 grammes.
M. Clouet dit que cette lame a été trouvée non loin du château
de Ransanne, au lieu dit Les Mottes de Brandé, commune de Sou-
lignonne. Elle appartient à l'âge de bronze. M. Dion propose de
faire l'analyse du métal de cette arme. M. Tortat espère obtenir
du propriétaire, M. Quéré, percepteur à Saujon, l'autorisation
de la soumettre à l'examen des membres de la Société, à la pro-
chaine réunion.

M. Musset donne lecture au nom de M. l'abbé Letard, d'une
notice sur saint Dizant, patron de la ville d'Ardes (Puy-de-
D Orne).

M. le docteur Vigen dépose sur le bureau et fait hommage
d'une brochure publiée par lui clans le Bulletin des Archives et
ayant pour titre : Etude sur la vie et le secret de l'abbé Richard,
hydrogéologue. Remerciements.

M. Musset offre à la Société une plaquette extraite du Bulletin
cie Géographie historique et descriptive dont il est l'auteur :
La vérité sur Alphonse de Saintonge.

M. Poirault, trésorier donne lecture du compte d'administra-
tion qui est approuvé et sera publié dans le prochain Recueil, à
la suite du procès-verbal.

Il est ensuite procédé conformément à l'ordre du jour, à
l'élection du Bureau et du Comité de publication. A l'unanimité,
l'un et l'autre sont réélus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, et la plu-
part des membres vont visiter les Arènes et les Thermes où des
fouilles ordonnées par le ministère des Beaux-Arts sont en cours
d'exécution.

Le président,	 Le trésorier,

GEORGES MUSSET.	 T. POIRAULT.
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COMPTE RENDU FINANCIER

Exercice 1905-1906.

RECETTES

Solde	 créditeur .	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 .	 .. 1.917 45
Cotisations	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 .	 .	 .. 711 30
Vente de publications..	 ..	 ..	 ..	 . 28 50
Intérêts de la caisse d'épargne..	 . 8 40

Total des recettes au 25 octobre 1906.. 2.665 65

DÉPENSES

Frais d'impression à M. 	 Texier.	 .. 671 65
Frais	 d'impression à M. I-Ius	 ..	 .. 37 »»

Frais de bureau, correspondances et recouvrements. 46 20

Loyer du local de la bibliothèque .. 150 »»
Gravures	 et	 lithographies	 ..	 ..	 .. 36 35
Impôt	 mobilier ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 .. 13 60

Total des dépenses.. 	 ..	 ..	 .. 954 80
Recettes	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 ..	 .. 2.665 65
Dépenses 954 80

Reste en caisse au 25 octobre 1906. 1.710 85

HOPITAL ET AUMONERIE SAINT-THOMAS

DE MARÀNS
(Suite).

SERVICE INTÉRIEUR

En raison du petit nombre de lits mis à la disposition des
malades (nous verrons tout-à-l'heure qu'il n'y en avait que six),
le service intérieur de l'hôpital était confié aux soins d'un per-
sonnel très restreint. Deux femmes, qui portaient indifféremment
le titre de gardes-malades, d'hospitalières ou de gouvernantes
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des pauvres, en étaient chargées. Des hommes y furent quelque-
fois employés., qui étaient le plus souvent mariés aux hospita-
lières.

Par l'inventaire que nous décrirons plus loin, et par l'exa-
men des registres de l'état-civil de l'époque, on peut voir que
hommes, femmes et enfants étaient soignés à l'hôpital. Les pau-
vres n'y étaient admis que sur la présentation d'un billet signé
des administrateurs qui restait entre les mains clos gardes-mala-
des pour l'établissement de leurs comptes.

La somme allouée à ces dernières pour la nourriture des pau-
vres était fixée à trois sols par jour. (Voir pièce justificative
n° 7).

Les gardes-malades étaient choisis par les administrateurs en
exercice et proposés à l'acceptation des habitants réunis en
assemblée générale. Leurs gages étaient bien, modestes. En plus
du logement auquel ils avaient droit clans l'hôpital, ils recevaient
une rél.ribut.ion annuelle de trente livres.

Nous avons relevé les noms de quelques-uns d'entre eux :
Jacques Fort et Marie Regnaudeau, sa femme (1658).
Marie Beraing (1670).
Johan Belot et Thomas Bidaud (1670).
(Ce dernier a signé comme sacristain hospitalier sur un acte

de décès du 2 août 1670).
Cilles Girard (1681).
Françoise Bizarcl (1681).
Françoise Carré, veuve de Cilles Girard (1685).
Catherine-Fichet et Renée Martineau, veuve de Jacques Chau-

vet (1657).
Avant leur entrée en fonctions, on procédait à l'inventaire des

meubles de l'hôpital, et les gardes-malades, qui en restaient res-
ponsables, devaient en tenir bon compte à chaque réquisition des
administrateurs. L'entretien de la chapelle et e des ornemans de
l'hostel » leur était spécialement confié.

C'est un inventaire de ce genre, dressé, en septembre 1687,
avant le départ d'une hospitalière et l'entrée en fonctions de sa
remplaçante, que nous donnerons en son entier et qui polis
fixera sur •un grand nombre de points intéressants pour notre
étude.

e Invantaire des meubles et effets appartenant à l'opital de cc
lieu de Marans, fait pardevant moy, notaire au comté dudit
Marans, sousigné, présentz les tesmoings cy-après nommez, ce
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requérant M8 Denis Chabirand, notaire et procureur audit comté
et le sieur Jacques Texier, marchand, demeurant audit Marans,
administrateurs dudit opital, en présence de Catherine Fichet,
veuve de Jacques Martineaud, Renée Martineaud, sa fille, veuve
de Jacques Chauvet, demeurant en ce lieu, nommées pour avoir
soin des pauvres mallades qui sont et seront audit opital ; les-
quels dits meubles et effets ont estez représentés par Françoise
Quarré, veuve de feu Gilles Girard., laquelle demeure présente-
ment dans ledit hopital pour gouverner lesdits pauvres mallades
et qui en veut sortir le jour de demain, ledit. invantaire fail
cejourd'huy vingt-huictiesme jour de septembre 1687 avant midy
comme il suit :

Premièrement a été invantorié trois chaudrons d'airains pros-
ques neufs, un d'iceux contenant cieux seaux et demy d'eaux,
un autre un seau et l'autre dem y seau.

Plus une petite marmitte de fort, doux cuillères d'airain à
manche de fort..

Plus trois pote!, d'estain,, cieux neufs et l'autre uzé de la gran-
deur d'un peu plus d'une chopine.

Plus quatre escuelles, deux grandies ct deux moyennes, une
tasse, quatre plats et quatre assiettes et une mazarinne de
moyenne grandeur, le tout d'estain.

Plus un petit coffre de bois de noy er avec sa serrure et sa
clef, clans lequel s ' est trouvé une douzaine de serviettes, sçavoir
cieux ouvrées et les autres de Loille pleine commune à demi uzé.

Plus neuf linceulx •et demi clans lesquels il y en a un de lin
neuf, de cinq aunes et demye de toille commune à demi uzé.

Plus un parmant d'autel d'italienne, un petit coussin gamy de
mesnle étoffe.

Plus une chasuble, une estoille, une manipulle, une bourse
clans laquelle sont des corporeaux puriffrcatoires et par auquel
nous n'avons vouleu toucher par respecq.

Plus cieux nappes d'autel de toille fine avec dentelles, une obe,
sa sinture et arnicq.

Plus un chaslit. de boy de noyer à demy uzé, foncé dessous
seullement,, clans lequel il y avait une Boitte, son travers de lit
et, une couverture de layne blanche toute neufvc, et le lit et son
travers est demy uzé, autour duquel il y a deux pièsses de
g 	 billes à demy uzé.grosse
 Plus une armoire de bois de sap fermant à quatre estages avecq

deux serrures et leurs clefs.
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Plus un méchant coffre de bois de quaisse avecq sa serrure et
sa clef dans lequel c'est trouvé vingt-cinq linceuls de grosses toil-
les desquels il y en a de deux osnes et demye et de trois osnes
et demye, en ce compris ceux quy sont autour des petits chas-
lits.

Plus un autre demy linceul de mesure toille.
Plus quinze chemizes de toille commune à demy uzé, sçavoir :

huit à uzage d'hommes et sept à uzage de femme, plus deux
autres petites chemizes d'enfant de mesure toille.

Plus neuf nappes, sçavoir : deux qui servent à l'ostel, une
pour mettre sur les cercueils de toille pleine avecq clos barres de
fil bleu et les aut r es six pour servir aux pauvres quy sont de
grosse toille, le tout à demy

Plus deux coiffes de femme et cieux rnouchouairs de cou à
demy uzé.

Plus une ponne à lessivé de moyenne grandeur avec sa selle
de bois.

Plus cinq petits chaslits de bois de sap sans façon, foncés des-
sous seullement, clans chaseun desquels il y a un lit, un travers
lit, dont trois sont remplis de plume et les autres cieux sans
mattelat, le tout presque uzé, avecq quatre couvertes de layne
blanche presque neufve, une de layne blanche et une de layne
verte butte uzée, cinq oreillers remplys de plurale.

Plus un chanclellier d'airain.
Plus une bierre de bois de sapin.
Plus une table de bois de sapin avec deux tirette à demy

uzée.
Plus une barricq de mesme bois sans façon.
Plus un trop fermant à clef à demy uzé clans lequel il ne s'est

trouvé aucuns deniers.
(luy sont tous les meubles et effets quy se sont trouvés dans

ledit hopilal, lesquels ont demeurez entre les mains desdites
Fichet et Martineau, ansamble lès clefs desdits coffres et trop
desquelles elles se sont chargées et ont promis et seront tenues
sollidairement sans divizion, discussions, ny..... renonçant audit
bénéfice de la représenter touttes fois et queutes qu'elles en
seront requizes par lesdits administrateurs ou a ceux qui exer-
ceront ladite charge, soubs l'obli g̀ation et hypotèque de tous et
chascuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir
générallement quelconques.....

Fait et passé audit Marans clans ledit hopital le jour et an
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susdit, en présence de Jacques Charron, praticien et Jean Pelle-
reau, clerc', demeurant audit Marans, témoins à ce requis et
apellez et ont lesdites Fichet, Martineau et OuarW desclaré ne
savoir signer de ce requis. »

Signé à la minutie : « J. Texier, Chabirand, Pellereau, Char-
ron, et Brodu, notaire à Marans (1). »

Nous avons cherché à savoir si, à un moment quelconque, des
religieuses avaient été affectées à l ' hôpital Saint-Thomas. La
lettre ci-dessous adressée à Amelot de Chaillou, intendant de la
ville de La Rochelle et généralité du pays d'Aunis, en réponse
a l'enquête qu'il fit, en 1723, pour connaître l'état des congréga-
tions religieuses existant clans la province, nous permet d'affir-
mer qu'il n'en fut rien.

« Monseigneur,
« En réponse de la lettre dont vous m ' avez honnoré, j'ay l'hon-

« neur de dire à Votre Grandeur que je n'ay point trouvé de titre
K ou contract cie notre établissement à Marans, non plus que de
« lettres patantes du roy. On m'a assuré ici que notre commu-
« nauté y a été établie en l'année 1684, et que les lettres patentes
« du roy pouvoient estre à notre communauté de Paris qui ne
« les confie point aux auspices particuliers dans les provinces.
« Notre communauté est établie sous le nom de Filles de la Cha
« rité ; nos fonctions en cette qualité sont d'enseigner toutes les
« filles de la ville, de visiter chaque jour les malades, de les pen-
• ser et médicamenter et de leur fournir tous les remèdes néces-
a saires pour leur guérison ; nous sommes quatre filles à Marans
« pour exercer ces fonctions ; qui n'avons chacune pour notre
« vêtement, subsistance et autres besoins de la vie, tant en santé
« qu'en maladie, que la somme de cents cinquante livres que le
« roy paye à nos soeurs de Saint-Lazare à Paris et que nous race-
V

ous annuellement par les mains de notre mère visiteuse de
« Rochefort. Nous n'avons aucun autre revenu, nous n'avons
« aussy aucune charge à payer à Sa Majesté. Nous ne faisons
« que des vœux simples. Voilà l'éclaircissement que vous me
« demandez par votre lettre, Monseigneur.

« Il est bon avant que de finir la mienne que je fasse observer
« à Votre Grandeur que sur notre modique pension nous payons
« à un particulier la somme de cent livres annuellement pour une
a maison qui sert à nous loger et aux écoles des petites filles;

(I) Copié sur la grosse. Étude de Me Héraud, notaire à Marans.
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« n'en ayant aucune en propre ce qui absorbe une de nos pen-
« sions. .l'ay l 'honneur d'estre avec un très profond respect,
« Monseigneur, votre très humble et très obéissante servante.

« Soeur Marguerite Lerat, indigne fille de la Charité,
servante des pauvres malades (1). »

L'organisation du service médical est difficile à établir.
Un chirurgien était attaché au service de l'hôpital. Mais quels

étaient ses gages ? Par qui et comment était faite sa nomination ?
°nellc était la durée de son mandat ? Autant de points qu'il nous
est impossible d'élucider. Au registre extraordinaire de 1686,
nous avons vu, clans une désignation d'experts chirurgiens, le
sieur François Nonneau choisi par la cour cl. dénommé « chi-
rurgien en exercice pour l'hôpital de ce lieu » (2). C'est la
seule fois que nous ayons rencontré mention de ce service.

Parmi les nombreux privilèges constituant les revenus de la
terre de Marans et appartenant aux seigneurs du pays figurait
le droit de four banal.

Si nous nous reportons au précompte de la terre de Marans
fait en 1484 et que nous avons eu déjà l'occasion de citer, nous
y voyons : « Le droict des four s baniers en ce non compris le
« tiers du fournaige que prend Pierre de Sansaquet à cause de
« sa femme et autres ses parsonlniers et la dixme que y prend
« l'abbé de Fontcombault vaut, communs ans, dix-sept livres dix
« sols sur laquelle some convient déduire le sixte pour les reppa-
« rations, car de présant ledit four est fort en ruyne et quasi par
« terre, monte ledit sixte 58 sols 4 deniers déduite laquelle some
« revvent ledit, droict desdits fours à 	  14 livres 1.1 sols

« S deniers » (3).

Pour certaines raisons et clans des conditions particulières
dont le sens n'est pas toujours facile ,'i saisir, les seigneurs con-
sentaient, moyennant une redevance, à exempter de ce droit de
banalité quelques boulangers qui avaient alors la faculté de
faire cuire des catégories déterminées de pales clans les fours
de leurs demeures. Voici le type d'une baillette de ce genre pas-
sée le 24 ;juillet 1.6nO :

(1) Document communiqué par M. de Richmond. Archives departemen-

talcs, l-l., 86, 39.
(2) R. extr., audience du 19 mars 1686. Archives municipales.

(3) Chartrier de Thouars, archives de M. le duc de La Tremoïlle. Copie

faite par M. P. Cappon.



— 363 —

« Jean, sire de Bueil, grand eschansoii de France, seigneur
« comte de A4arans..... désirant grattifier Vincent Mitifou, m°
« boullanger de nostre ville de Marans, nous luy avons pour ces
« causes permis de faire cuire du pain au four quy est hasty où
« il fait sa demeure au canton du Carreau d'Or, du prix de trois
« sols quatre deniers et au-dessous seullemant, ensamble du bis-

cuit à la charge de nous payer, par chascun an feste de Noël à

« la recopie de nostre dit comté, ung escu d'or sol de cens et cieb-
« voir noble à peine de l'amande coustumière, et en cas que ledit
« Mitifcu quitte ladite maison pour se retirer en une autre, jouira
« dudit droit cy-dessus en desmolissant ledit four quy est en
« ladite maison où il fait sa demeure tant et sy longtemps qu'il
• fera ledit rnestier de boullanger seullemant. Mandons à nos
« officiers dudit comté de le faire jouir paisiblement dudit droit
« cy-dessus sans qu'il y puisse commettre aucune fraude. Car
« telle est nostre vollonté, pour approbation de plus grand foy
« nous luy en avons signé les présantes et icelles fait contresi-
« gner de nostre secrettaire et scellé du seau de nos armes, le
« vingt-quatre juillet mil six cents cinquante-neuf.

Signé Jean de Bueil, et plus bas : par commandement de Mon-
seigneur Grandmaison » (1).

Les seigneurs de Marans affermaient généralement les droits
de fours banaux à un ou plusieurs particuliers et, a moins de
cas exceptionnels, aucun habitant ne pouvait se soustraire à
cette servitude sans s'exposer à une forte amende et à la démo-
lition de son four.

Les fermiers de ces dnoits recherchaient activement les fraudes
qui, de temps à autre, ne manquaient pas de se produire, et nous
avons maintes fois trouvé clans les archives judiciaires les comp-
tes rendus clos nombreux protes intentés à tous ceux qui ten-
taient d'échapper à cette contrainte.

A notre connaissance, trois flours banaux existaient dans notre
ville qu'on dénommait le grand et le petit four banal et celui de
la vieille halle.

L'hôpital Saint: Thomas, fondé en franche aumône était dis-
pensé de payer pour le fou r qu'oh y avait installé clans le but
d'y faire cuire le pain destiné à l'usage des pauvres., des malades
et de toutes les personnes habitant dans son enceinte.

En 1631, Sébastien Jucheront' et Marguerite Sivallon, gardiens

(1) Reg. ext., 6 septembre 1661. Archives municipales.



— 364 —

de l'hôpital, furent cités devant la cour par Vincent Biré et
Alexandre Denizard, fermiers des fours banaux, qui les accu-
saient d'avoir outrepassa leurs droits. Ces derniers compa-
rant par Danyau le jeune, leur procureur, concluaient « à ce
« que inhibitions et deffenses soyent faictes aux deffandeurs de
« plus à l'advenir cuire ou faire cuire pastes au four estant en
« ledit hospital ou aulmosnerie dudit Marans où ils font leur
« demeure et soict tant pour leur nourriture que pour autres par-
« ticulliers habitans en redit lieu ou autres forains comme ils
« ont cy-devant faict et font journellement, et ce au préjudice
« des deffa.nces à eux cy-dessus faictes tant par Monseigneur
« le compte de cedict lieu que d'autres personnes ayant de luy
« charge,et pour avoir ce faict au préjudice d'icelle,qu'ils soientz
« condempnés sollidairement A rendre et restittuer ausdicts de-
« mandeurs esdicts noms tous les susdictz droictz de fourrages
« et esmollumens auxdits appelans en laditte quallitté despuis
« le vingtiesme d'octobre dernier jusques à présent des pains
« qu'ilr, ont fait cuire audit four sellon l'estimation quy en sera
a faicte par gens A ce congnoissans, et en oultre en tous les des-
« pans, d'hommages et inthérctz souffertz et à souffrir par le
• moyen de ce, et en oultre astre aussy condamné A desmollir,
« gaster et ruyner ledit four sans que s'en puissent plus à
« l'advenir servir ni autre personne que ce soit sur peyne de
« punition telle que. le cas le requiert..... » Juchereau contesta
la validité des conclusions ci-dessus et objecta pour sa défense
et celle de sa femme « qu'ils n 'ont jamais prétandus estre hospi-
« !ailiers et administrateurs de l'osmoncrie de ce lieu, mais seul-
« lement simples .ardiens des pauvres estrangiers- et passantz,
« abordans dans l'hospital. d'icelle, et que pour ce qui est du
« pain que lesdicts demandeurs disent avoir cuy, est loisible de
« cuire au four dudit hospital, iceux deffandeurs disent. aussy
« qu'ils n'en -ont jamais cuict que pour la nourriture de luy et
« sa famille et la personne de messire Pierre Serrand, prebstre,
« administrateur spirituel des pauvres de ladite osmosneric el.

« Glue s'il en a fait d'autre, ce n'a esté que pour le randre et
s distribuer aux pauvres est.raners et passans audit hospital,
« lequel pain icelluv est en ladite (inanité loisible de faire cuire
« au four estant, en ledit hospital, icelluv fondé et tenu noble-
« ment et en franche osmone des seigneurs de la cour de céans,
« n'estant pas au regard dudit Juchereau et sa femme, en la
« quallitté susdicte comme les autres milans habitans dudit.
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« Marans, couchans et levans rolurièrement en la terre de mon-
« dit seigneur de la cour de céans, lesquels pour ce moyen sont
cc tenus cuire leur pain aux fours banaux d'icelluy ; que ledit
« Juchereau et sa femme, en la qualité susdicte, couchant et
« levant en ledict hospital tenu noblement et en franche osrnone
« de Monseigneur de la cour de céans, est en ce entièrement

fondé coinrne diet d'autre part luy est loisible cuire leur pain
« audit four dudict hospital. » Juchereau et sa femme déniaient
aux demandeurs les pouvoirs nécessaires pour exiger la démo-
lition du four que seul le procureur de la cour avait qualité
pour ordonner et concluaient au rejet des prétentions de Biré et
dr Denizard.

Ces derniers, tout en persistant dans les termes de leur
plainte, réclamaient la production du titre sur lequel s'appuyaient
les défendeurs et alléguaient néanmoins que le droit de cuire
n'existait réellement que pour le pain destiné exclusivement à
tous ceux qui vivaient dans l'hôpital, mais qu'il s'arrêtait là.
« Soutenant aussy lesdits demandeurs esdits noms que lesdits
e deffendeurs font non seullement cuire pastes audict four pour
« eux, leurs familles, ledict Serrand et pauvres survenans en
« ladicte osmonerie, mais en vandent et distribuent journelle-
« ment tarit soubz les halles de ce lieu que aultres endroiclz du
« bourg à plusieurs parliculliers à qui ilz fournissent de pain, et
u où ledict Juchereau vouldroit prétendre comme il faict avoir
« droict de faire cuire pastes audict four comme estant gardien
« des pauvres dudict hospital, disent aussy lesdicts demandeurs
a que les administrateurs de ladicte osmonerie estant en charge
• n'ont poinit entendu le faire jouyr dudict privillège de cuire
« pain pour débitter comme dessus et que, s'il est gardien des-
« diciz pauvres, qu'il est gagé pour ce faire et partant par les
« moyens cy-dessus allégués que les demandeurs soutiennent
« debvoir obtenir les conclusions sellon qu'elles sont contenues
« cy-dessus..... (1) »

La suite du procès nous manque et nous n'avons pu découvrir
comment il s'était terminé, malgré toutes nos recherches.

Le 19 août 1643, nouvelle plainte portée par les sous-fermiers
des fours banaux de Varans, contre Pierre Vrignaud, métayer,
demeurant à l'aumônerie, qui avait, pendant qu'on chauffait le
four pour les besoins de la maison, laissé cuire du pain pour des

(1) Reg. extraord. Archives municipales.
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étrangers. 11 prétendit pour sa justification que le fait ne s'était
produit qu'une fois et qu'il n'avait exigé ni salaire ni droit de
fournage.

La cour défendit à Vrignaud de permettre qu'on fit cuire au
four de l'aumônerie aucune pâte autre que celle de sa maison, à
peine cte 5 livres d'amende (1).

ASSISTANCE. — PAUVRES ET MENDIANTS.

Les pauvres et les mendiants constituaient une charge consi-
dérable pour toutes les villes et tous les bourgs de la France.
A diverses reprises, des plaintes s'étaient élevées à leur sujet, et
les mesures adoptées n'apportaient qu'une amélioration passa-
gère à l'état des choses. Le mal empirant chaque année, le roi
dut rendre, au mois de janvier 1629, une ordonnance dont voici
la teneur (2) :

« Nous voulons que les ordonnances et règlements faits par
« les rois nos prédécesseurs et nous sur le fait des hôpitaux,
« hôtel-dieu, maladrerie et autres lieux pittoyables, soient gar-
« Bées et observées ; que dans trois mois après la publication
« des présentes, en chacun siège, les substituts de nos procu-
« Teurs généraux fassent travailler à l'inventaire des titres des-
« dits lieux pour la conservation des droits et revenus d'iceux,
e suivant l'article 65 des ordonnances de Blois, et qu'ils
« envoycnt autant dudit inventaire au greffe de nos chambres
e des comptes outre celui qu'ils 'mettront au greffe desdites juri-
e dictions.

« Nous ordonnons qu'en toutes les villes de notre royaume
« l'ordre et règlement pour nos villes de Paris et de Lyon, où
« la clôture, entretenement et nourriture des pauvres soit suivi ;
« en ce faisant, voulons que tous pauvres mandians aient à se
« retirer ès lieux de leur naissance ou domicile, 	 quoy nous
« enjoignons à nos procureurs de tenir la main. Mandons à tous
• nos officiers, maires et échevins et consuls des lieux, et cha-
« cun d'eux à qui la police et l'administration du fàit des pau-
« vres appartient, qu'ils aient - à travailler incessamment, que
« lesdits pauvres soient accueillis avec la charité qu'il appartient
« et les valides employez à ce quoi chacun d'eux sera plus pro-

(I) Reg. extraord. Archives municipales.
(2) Extrait des lois anciennes, lois françaises. Isambert, t. IV, p. 691.
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« pre a travailler, en sorte que nos sujets soient délivrez de l'in-
« commodité qui provient de la fréquence et assiduité desdits
« pauvres es églises, rues et lieux publics de nosdites villes, les
« occasions ôtées à l'oisiveté de commettre les scandales que l'on
« voit trop souvent et la misère des vrais pauvres soulagés. »

L'existence d'une aumônerie dans le bourg de Marans attirait
quantité d'étrangers miséreux assurés d'y trouver un gîte et des
secours de toutes sortes ; ruais les faibles revenus dont elle dis-
posait ne pouvaient suffire aux nécessités qui allaient toujours
croissantes, au détriment des pauvres du pays. Les habitants
eux-ruètnes, à la charité desquels on faisait alors de trop
fréquents appels, avaient dù se plaindre d'une situation a
laquelle il était urgent de remédier, et le syndic y pourvut par
l'ordonnance suivante :

Sur ce que le procureur fiscal de la cour de céans eompa-
« rant en sa personne, nous a diet et remonslre que par la mal-
« lice des battelliers et passagiers quy viennent des lieux de
e Serigny, de la Bastille, de Langon, du Gué de Velluyre et aul-
« tres lieux et environs de ce lieu et isle de Marans par batteaux
« et sur les eaux de rivières quy environnent ladite isle, il
« abonde et afflue telle et sy grande quantitté de gueux et man-
« dians qu'ils y amènent et passent de touttes pars, pays, pro-

vinces, lesquels mangent non seulement le peu de revenu de
« l'osmosnerie de Saint-Thomas de ce lieu quy est principalle-
« rirent donné aux pauvres de cedict compté, que mesme les
e abitans de cedit lieu ne peuvent pour ce moyen assister les-
« diets pauvres dudict compté, et que ladicte affluence a causé
e cy-devant comme elle peut encore à l'advenir des malladies
e contagieuzes auxdicts abitans s'il n'y est pourveu ; nous avons,
e ce requérant ledict procureur, pour prévenir les accidents et
e malladies contagieuzes pour le bien desdicts pauvres de cedict
e comté, faict, faisons très expresses inhibitions et desl'ances à

e tous lesdicts baptelliers et passaigers, tant desdicts lieux et
e aultres de cedict lieu, de passer et amener en leurs bapteaux
e en cedict lieu aulcung desdicts gueux et mandians, sur payne
e de 10 livres d'amande, aplicables â la reffection et réparation
e des prizons de cedict lieu, contre chascung des contrevenans,
« au paiement de laquelle ils seront contrainct par exécution de
« leurs meubles et de leurs bapteaux et vante d'iceux, et affin
(«due nul n'en prétande cause d'ignorance, nous avons ordonné

que notre présante ordonnance sera Mette et publiée à haulte
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• voye, et icelle affichée, coppiée aux lieux et quartons accous-
« turnes à faire publiqualion en 'cedict lieu de Marans, par l'un;
« des sergents dudit comté.

« Fait par devant nous, Pierre Geay (1). »
Cette ordonnance, dont le but était de sauvegarder les intérêts

des pauvres et la santé publique, semble indiquer le vif désir
qu'avaient ceux qui présidaient aux destinées de. la communauté
des habitants, d'éviter à ces derniers les horreurs d'une épidémie.
1111e faut pas oublier que, par sa situation au milieu de marais
dont le dessèchement était, à cette époque, loin cl'étre achevé,
Mai ans constituait un terrain parfaitement préparé pour la
réceptivité et le développement des miasmes pathogènes.

Déjà, en 1631, l'épidémie qui régnait dans la Guyenne et le
Poitou, et qui frappait d'une manière terrible les populations de
ces provinces, avec lesquelles le bourg de Marans entretenait
des relations commerciales très suivies, avait inspiré des craintes
sérieuses à la population (2).

Deux documents trouvés clans les registres de la cour nous
donnent une idée exacte des préoccupations du moment. Le pre-
mier date du 9° septembre 1631. On y lit : « Seur la remonstrance
e à nous cejourd'huy faicte par le procureur fiscal de la cour de
• céans, comparant en sa personne, que par le moyen de la
« grande fréquentation qui se faict ordinairement et de jour à
« autre des marchands et autres personnes des villes de Bour-

deaux, Sainct-Jehan cl't\ngelly, Sainct-Mexaiit et autres lieux,
« bourgs et villages entachés et affligés de malladies conta-
« gieuzes, cri ce lieu de Marans, tant au subject du commerce
e que autrement avec les habitans de ces lieux, lesquels, pour
« la plus part ne font d'ailleurs difficultés aulcunes d'aller et
« venir esdits lieux contagieux, est grandement à craindre, veu
« rnesme la saison que lesdictes malladies soient apportées dans
« ces lieux, et que les habittans d'icelluy en soient pareillement
« affligés s'il n'y est promptement pourveu.

« Nous avons, ce requérant ledict procureur, pour le bien de
« tout le publicq, faict et faisons inhibitions et deffances à touttes
« personnes, de quelque callité et condition qu'elles soyent, tant
« clans lesdictes villes de Bourdeaux, Sainct-il4exant, Sainct-

(1) Reg. ord. 13 mars 1635. Archives municipales.

(2) Il s'agit de la peste qui fit de nombreuses victimes dans ces cieux pro-

vinces.
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e Jehan d't\ngell.y, Niort et aultres villes et lieux entachés et
e affligés desdictes malladics contagieuses, de venir en ce lieu
e de Marans et d'y ancrer, soict pour y séjourner ou autrement
« pour quelque cause que ce soict, tant et sy longtemps que les-
« dittos malladies continueront, sur payse de cinquante livres
«• d'amande contre chascung des contrevenans et de confisqua-
« tion cte leurs batteaux, chevaux, équipages et marchandises,
« comme aussy deffances à tous lesdicts tenanciers et habittans
« de ce lieu, de quelque eallité et condition qu 'ils soyent, d'aller
e esdittes villes et lieux et d'en approcher pour quelque cause
« que ce soict, pendant lesdictes malladies, pour par après
e retourner en cedict lieu et de fréquanter en aulcune fasson
« aulcung desdicts lieux et autres sortant d'iceux, et encore à

« tous les hostelliers, cabaretiers et autres personnes de cedit
e lieu, de loger, héberger et retirer en leurs maisons aucungs
« desdictes villes et lieux, sur pareille payne, 'et affin que nul
« n'en prétande cause d'ignorance.....

« Faict par nous, Pierre l3ernardeau, sieur de Mouhée, licen-
« tie ès droicts, séneschal et juge ordinaire de la ville et comté
« de Marans, le 9 0 jour de septembre 1631 (1). »

Malgré ces mesures, quelques cas isolés de maladie s'étant
produits, on dut veiller à la police intérieure de la ville où, s'il
faut en croire le tableau ci-dessous, et il y a tout lieu d'y ajouter
foi, la propreté la plus minutieuse ne régnait pas. C'est alors
que parut l'ordonnance suivante :

« Sur la remonstrance à nous aujourd'huy faite par le procu-
« reur fiscal de la cour de céans, comparant en sa personne,
« que, au préjudice des deffances par nous cy-devant à plusieurs
e et diverses fois faites à tous les tenanciers de ce lieu de Marans
« de jeter ou faire jeter dans les mothes et rhues, quantons,
« quarrefours, quais publicqs et autres lieux et endroicts de
« cedict lieu aulcungs flans, immondices, boursiers, pierres,
« bois et aultres chozes, sur• payne de 10 livres d'amande, apli-
e cable à la resfection du parquet de ce lieu ; ce néantmoings
« plusieurs desdicts habittans laissent voir, jetent ou font jeter
« et mettre dans lesdictes rhues, quantons, quais, halles et aul-
« tres lieux, flans et immondices, vantres de boeuf et moutton,
« poisson et peaux d'anguilles, quy apportent tant de si grande
« pullanteur et infection qu'il est comme impossible de pouvoir

• (t) Reg. extraord. de la cour. Archives municipales.
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« arriver, aller et venir par lesdictes rhues, quantons, halles et
« quais, et par ce moien est grandement à craindre que les mal-
« ladies contagieuzes dont déjà quelques commancements en
« quelques familles de cc lieu s'augmentent, sy par nous n'y est
e promptement pourveu. Pour, à quoy remédier, nous avons
e comme autrefois enjoinct et enjoicgnons à tous lesdicts tenan-
« tiers de ce lieu d'avoir à enlever, osier ou faire osier de des-
« sus lesdictes rhues, ruettes, vanelles, quantons, quais, halles
• ci aultres lieux et endroicts de ce lieu, tous les flans, immon-
« dices,  ,an tres de boeuf et austres bestes, de mesure poisson et
« les peaux d'anguilles, et faire le tout porter et jetter hors de
« cedit lieu et en sorte qu'il n'apporte de préjudice et empesche-
« ment au publicq, qu'il ne puisse causer de miladies à icelluy
e publicq, et ce dans trois jours pour toute perfection de dellay,
e et tenir lesdictes rhues, halles, quais, quantons ou aultres
« lieux nettes et faire lever d'iceux lesdicts flans, immondices,
« bourriers et aultres chozes de deux jours en deux jours, sous
« payne le tout de dix livres d'amande contre chascung des con-
« trevenans, payables par exécution et vante de leurs meubles et
« autres de droict tant contre les propriétaires des maisons ou
« autres dommaynes que contre leurs locataires, fermiers et col-
« Ions, applicquable que dudict, comme aussi faire deffanses
« aux bouchers de ce lieu de plus jetter ou faire jetter les vantres
« et aultres entrailles, sang des bestiaux, qu'ils débitteront dans
« ladicte halle et aultres endroicts de ce lieu..... et affin que nul
« n'en prétande cause d'ignorance, avons ordonné que cette
« nostre présante ordonnance sera luhe et publiée à haulte
« voye.....

« Signé, Pierre Bernardeau (1). »
Pour veiller à l'exécution de ces ordonnances, principalement

en ce qui concernait la police de la rivière, on procéda à la nomi-
nation d'un gardien spécial.

Et, qu'on n'aille pas croire que les règlements ci-dessus restè-
rent lettre morte. Tous ceux qui furent trouvés en défaut connu-
rent les sévérités de la loi.

Vincent Biré, « hoste du logis où pand pour enseigne les Trois
Croissants », ayant logé et hébergé des personnes habitant Niort.,
et en arrivant, fut poursuivi, et, comme il alléguait pour sa
défense qu'il ignorait la provenance des voyageurs, on lui donna

(I) Reg. extraord., dernier jour de septembre 1631. Archives municipales.
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un délai de trois jours pour lui permettre de présenter son regis-
tre et les pièces qu'il jugerait utiles à sa justification. Le délai
expiré, Biré n'ayant pas répondu a la convocation, se vit de nou-
veau assigner trois jours après, et il fut ordonné par le juge que
« iceux passés il sera pris au corps, constitué et mené prisonnier
« ès prisons de la cour de céans, sy appréhendé peult estre... »

\Micou, cabaretier, poursuivi pour la même cause, fit défaut
une première fois. Assigné a huitaine, il fut condamné a 16 sols
d'amende pour « contravantion et parolles insollantes et de
« mépris à l'esgarci du procureur, qu'il ne savait pas de quelle
« mort il mourrait_ luy qui voullait l'empescher de gagner sa
« vie. »

Plusieurs autres personnes encoururent des peines analo-
gues (1).

Micheau était, en 1093, procureur fiscal à Marans, lorsque .
Simon Bouchereau, procureur du roy au présidial de La
Rochelle, lui adressa les pièces relatives aux ordonnances
royales et lui manifesta le désir de les voir exécuter avec toute
la diligence possible dans l'intérêt clos pauvres auxquels elles
devaient apporter du soulagement et procurer du secours.
Ordre lui fut donné de convoquer une commission composée du

Curé, des marguilliers, du juge et des principaux habitants de
la ville, afin de régler, en conformité de l'arrêt, la cote que cha-
cun devait supporter en rapport avec sa situation de fortune et
le nombre des pauvres existant dans la paroisse. Le procureur
royal ajoutait : («lue s'il se trouve des ecclésiastiques, religieux,
« gentilshommes et autres quy ne voudraient pas se cottizer sui-
« vaut ce qu'ils doivent surporter ou que vous n'auziés pas le
« faire, envoyez-moi un état de leurs noms et ce qu'ils puissent
« surporter, afin que Monsieur l'intendant les taxe lui-mesme,
« qui a aussy l'ordre du roy sur cela. Je ne fais pas de doutte
« que s'agissant d'exécutter les vollontés du roy pour la subsis-
• tance des pauvres et du bien publia, vous n'y apportiez tous
«. vos soings et ne soyés esloignés de touttes conventions et par-
« ticullièrement aveq les esclésiastiques, que vous ne regardiez
« uniquement le bien et la justice sans autre vue. »

Micheau écrivit à l'intendant Bégon pour lui exposer qu'à son

(1) Reg. extraord., octobre 1631. Archives municipales.



avis il ne semblait pas utile de prendre en considération l'arrêt
royal, «les seigneurs et les habitans ayant pourveu à cette néces-

site en fondant un hospital en ce lieu quy est régy par des
« administrateurs nommés de temps en temps et quy distribuent
a à nos pauvres les revendus. J'ay cependant rencleu cet arrest
« nottoire en cc lieu et en ay envoyé des exemplaires dans les
« lieux de notre ressort quy est Charon et l'isle d'Elle, à la
« charge de leur part à y satisfaire. »

Il profita de la circonstance pour faire le tableau des charges
qui lui avaient été imposées par le logement des gens de guerre.
Il . avait eu particulièrement les soldats de M. d'Arles « pendant
tous les quartiers des campagnes », et les dépenses qui lui
avaient été occasionnées par ce séjour dont il n'était• débarrassé
que depuis peu de temps lui avaient causé un véritable chagrin.
Il rappelait à Bégon que, lors de son passage à Marans, ce der-
nier lui avait annoncé qu'il avait ordre de faire nommer parmi
les habitants un échevin « qui aurait à lui seul le soin des affaires
« de la paroisse, assisterait au logement des gens de guerre et
« qui, en cérémonie, aurait le pas devant les assesseurs de M. le
« maire. »

Les relations qu'il avait avec Gon, sieur de Ouiricé, maire per-
pétuel, étaient plutôt tendues, et Micheau se plaignait, en termes
amers, des vexations de toutes sortes dont il était l'objet de la
part de ce dernier, qui faisait tout son possible pour augmenter
sa propre autorité, lui refusant le pouvoir de faire « battre la
« caisse quand il est question de faire faire quelques publications
« d'ordonnances, soit de Sa Majesté, soit de vous, soit de Mes-
« sieurs nos supérieurs, et seur ce point nous l'avons tousjours
« faict nonobstant ce qu'il en a voullu dire. »

Gon, en sa qualité de maire et de colonel des milices de
%rans, se vengeait de ce manque de soumission en accablant
Micheau de logement des gens de guerre, et il en usait de la
même manière avec les tambours, si bien que le malheureux pro-
cureur fiscal, à bout de patience, menaçait de résigner ses fonc-
tions si l'intendant n'y mettait bon ordre et ne le soutenait pas.

Micheau faisait observer que la paroisse était accablée de
grosses tailles, ruinée par le séjour des troupes, et qu'elle
n'avait pas besoin de nouvelles impositions. Cependant, disait-
il en terminant : « sy Votre Grandeur croit que sans faire consi-
« dération de cet hospital, nous soyons obligés, comme clans les
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«- autres endroicts où il n'y en a pas, à l 'exécution de cet arrest
« me faisant l'honneur de me le marquer, je ferai de mon costè
« ce que je devray pour exécutter vos ordres. »

Bégon répondit, en demandant l'application immédiate de
l'arrêt dont nulle considération ne devait empêcher ou arrêter
l'exécution, et, comme aucun rôle de taxe sur les habitants n'avait
été dressé pour pourvoir à la nourriture des pauvres dont on
s'était simplement contenté d'établir la lisle, il renouvela ses ins-
tructions, le 24 décembre, en menaçant le procur eur fiscal de
le rendre personnellement responsable de ce qui pourrait arriver.

L'effet de cette lettre comminatoire ne se fit pas attendre.
Quelques jours après, le 28 décembre, eut lieu, sous les halles,
Iule assemblée d'habitants faite à la diligence du maire, pour
procéder ù l'élection de ceux qui clivaient percevoir et distribuer
le produit des taxes établies. François Charron, marchand, et
Simon Pinson, maître chirurgien, fu r ent nommés collecteurs, et
Jean Burgeau, receveur,. par l'unanimité des voix. Le sénéchal.
le curé, le procureur fiscal, les sieurs Grignon et Aurard étaient
chargés de régler la distribution des secours.

Micheau ayant transmis la délibération à l'intendant le 7 jan- ,
vier 1694, celui-ci répondit aussitôt en donnant aux collecteurs
élus l'ordre cIe commencer la levée de la taxe et en exprimant
l'espoir qu'il ne serait pais oblivé d'envoyer des archers pour les
y contraindre, réservant. ses foudres pour quiconque se refuse-
rait à acquitter sa contribution.

Pinson signa, pour la décharge du procureur fiscal, le récé-
pissé du rôle des impositions. Cette pièce originale, qui existe
encore aux archives, constitue un document très curieux et très
intéressant, nous dormant des renseignements précis sur la
valeur de la propriété territoriale. Tous ceux qui possédaient, à
un titre quelconque, des fermes ou des maisons clans la paroisse,
étaient imposés au sol la livre sur les deux tiers du revenu.

Nous allons en citer quelques exemples :

« Le chappitre de La Rochelle, pour les dommaynes lwceddez
par les ecclésiastiques et rentes affermés 300 livres, les deux
tiers font 200 livres et le sol par livre 	  10 livres.

« Le prieuré de Marans, affermé 500 livres, les deux tiers quy
doibvent estre imposé au sol la livre reviennent à 33 1. 6 sols
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8 deniers, dont le sol par livre remonte...... 16 livres 13 sols.
« Les dixmes de la cure, cy-devant affermé 1.500 livres,dont les

deux tiers reviennent à 1.000 et le sol par livre à 50 livres.
Cependant, M. le curé a vollontairement offert et s'est soubmis
à payer 60 livres.

Les dommaynes de la chappelanye d'Innocent l'ausmonier et
du chasteau, de valleur de 200 livres de ferme, les deux tiers
sont 133 I. 6 s. 8 d., et le sol par livre 	  6 livres 13 sols.

« Les mestayries de Cosse, despandant de l'évesché de La
Rochelle, affermées 900 livres, les deux tiers sont 600 et le sol
par livre 	  30 livres.

Etc., etc.
Puis vient ensuite la liste des fermiers, des artisans et de tous

les principaux habitants du pays.
La somme totale de l'imposition frappant Marans était à peu

prés de 3.800 livres, qui, au sol la livre, représentaient les deux
tiers du revenu total, soit 76.000 livres. Ce dernier est bien facile
à connaître, et on peut l'estimer à 114.000 livres.

Le chiffre des pauvres à secourir était de 400, et il avait été
décidé par la commission que, pour « les ayder à subsister, il
« leur seroit donné 600 livres de pain par jour à 1 sol 2 deniers,
« sellon le bail au rabais adjugé à 	  revenant par jour à
« 35 livres, et pour le mois à 1.050 livres, et pour les six mois à
« à 6.300 livres..... »

Sur une note jointe au dossier nous trouvons le détail des
quantités de pain qui furent distribuées aux pauvres et les som-
mes payées à Sébastien Cherpentier, boulanger.

« Il a été payé à M. Sébastien Cherpentier, suivant ces quit-
« tances, la somme de deux mille neuf cent dix-sept livres qua-
« tre sols 	  2.917 livres 4 sols.

« Il est deu à M. Cherpentier, pour avoir fournis aux pauvres
(«le Marans 13.332 livres de pain à 1 sol la livre, 666 1. 13 sols,
« pandant le moy de febvrier.

« Il est deu au mesme, pour avoir fou rnis 12.379 livres de
• pain, à 1 sol la livre, monte à 618 1. 19 sols pour le moy de
« mars 	  618 livres 19 sols.

« Il est deu au mesme, pour avoir fourny pendant le moy
« d'avril 12.453 livres, à 1 sol la livre, monte à 622 livres 13 sols.

• Il est deu au mesme, pour avoir fournis pendant les moy
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(«le may et partie de juin, 18.462 livres, à 1 sol 2 deniers la
« livre 	  1.079 livres 11 sols.

2.987 livres 16 sols.
Sur quoy il sera déduit 	  2.917 livres 04 sols.

(1)	 70 livres 12 sols.

Nous manquons de renseignements pour savoir si la levée de
cette imposition extraordinaire se fit sans difficultés. Dans tous
les cas, il est permis d'affirmer que la charité était largement
faite à Marans, car il est probable que l'hôpital et l'aumônerie
Saint-Thomas n'en continuaient pas moins leurs distributions de
secours comme par le passé.

RÉUNION DE L ' HÔPITAL SAINT-THOMAS A L ' HOSPICE GÉNÉRAL

DE LA ROCHELLE.

(1725).

Au mois de décembre 1672, Louis XIV avait donné aux ordres
hospitaliers de Saint-Lazare et du Mont-Carmel les biens des
anciennes maladreries, et les leur avait retirés en mars 1693.
Par sa déclaration du 24 août de cette dernière année, il ordon-
nait « que les biens et revenus des maladreries et léproseries

qui, faute de réclamations, n'auraient pas été remis à leurs
« fondateurs ou possesseurs, seraient réservés aux pauvres
« malades des lieux où existaient lesdites maladreries et lépro-
o series pour, lesdits biens et revenus, s'ils étaient suffisants,
« servir au rétablissement de l'hospitalité et, en cas d'insuffi-
« sauce, être unis à d'autres hôpitaux, à la charge par eux de
« recevoir les pauvres malades desdits lieux. »

Cette déclaration ne changea. rien à la situation de l'hôpital
Saint-Thomas, qui continua de pourvoir, malgré ses faibles res-
sources, aux besoins des pauvres du pays ; mais l'ordonnance
royale, qui visait spécialement, au début, les maladreries et les
léproseries, s'étendit peu à peu à tous les établissements hospi-
taliers, quelle qu'en fût l'origine, dont les ressources étaient

(1) Nous avons donné le compte tel que nous l'avons trouvé inscrit, avec
ses erreurs de calcul, l'addition des sommes clues s'élevant à 2.985 I. 56, cc
qui réduit la différence à 68 1. 52 (note de l'auteur).
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jugées par l'autorité supérieure isolément incapables d'un
emploi utile.

Le 2 mars 1725, le Conseil d'Etat rendit un arrêt d'après lequel
« Sa Majesté étant informée que l'hôpital établi anciennement à
« Marans pour y retirer les pauvres devient inutile au moyen
« de l'hôpital général de La Rochelle, clans lequel on conduit
« ceux de la province, et auquel, par conséquent, il est juste de
« joindre les fonds des autres établissements, qui, quoique des-
« tillés au même usage, n'y sont cependant pas 'employés.....
« Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que tous les
« fonds dudit hôpital de Marans demeureront réunis à l'hôpital
« général de La Rochelle... »

En conséquence de cet arrêt, l'hospice de La Rochelle avait la
charge des pauvres de la paroisse de Marans. Cette dernière
clause, qui manquait de clarté parce qu'elle n'était pas suffisam-
ment explicite, fut par la suite l'origine de difficultés sans nom-
bre entre les administrations de ces deux villes, car rien ne mar-
quait d'une manière nette la limite des droits de l'une et des
devoirs de l'autre.

Par lettres patentes de septembre 1676, et, plus tard, par
arrêts du Conseil des 10 août 1725 et 9 avril 1726, les aumône-
ries de Maillezais, Surgères, Mauzé et Charron furent suppri-
mées et leurs fonds réunis à ceux de l'hôpital général de La
Rochelle.

Le 14 mai suivant, sommation fut faite aux administrateurs de
l'hôpital Saint-Thomas de remettre à ce dernier établissement
les titres de propriété des domaines ainsi que les titres de rente,
et de fournir les comptes de gestion des années précédentes. Un
exploit du même jour enjoignait au fermier de verser ce qu'il
pouvait devoir des revenus de l'hôpital.

Ceux-ci firent la sourde oreille et ne cédèrent qu'en présence
d'une nouvelle requête. Ils effectuèrent alors la remise de tous
les titres qu'ils possédaient et abandonnèrent les meubles, les
effets et tout ce qui appartenait à l'hôpital. Un inventaire en fut
dressé pour être déposé aux archives de l'hospice de La
Rochelle, mais nous n'en avons trouvé aucune trace.

L'hôpital Saint-Thomas. avait cessé d'exister.
On pense bien qu'une semblable mesure ne fut pas exécutée

sans avoir soulevé de. grandes protestations dans le pays qui
s'était habitué à procurer sur place du soulagement à ses pau-
vres et qui craignait que le nouvel état de choses ne lui assurât
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pas les mêmes avantages. Les relations avec La Rochelle étaient
difficiles, onéreuses, et le transport des malades pouvait ne pas
s'effectuer sans danger pour eux.	 •

Le 23 décembre 1726, le bureau de l'hospice général de La
Rochelle se réunit au palais épiscopal, sous la présidence de
« Monseigneur l'illustrissime et révérendissime J.-B.-Antoine
(«le Brancas, évêque ». Frappée des réclamations qui lui
avaient été adressées et convaincue de la justesse des arguments
qu'on lui 'avait présentés, la commission consentit à abandonner
A la ville de Marans la jouissance gratuite d'une petite maison
dépendant de l'ancien domaine de l'hôpital Saint-Thomas et qui
devait être occupée par les soeurs grises de Saint-Vincent de
Paul.

Le roi approuva la délibération, et quatre soeurs fu rent instal-
lées clans ce local avec un traitement annuel de 150 francs pour
chacune d'elles.	 •

En 1729, eut lieu la première adjudication du bail à ferme des
biens de l'aumônerie, en présence de Jean-Claude Cadoret, avo-
cat au siège présidial de La Rochelle, • juge ordinaire civil, cri-
minel et de police de la ville et comté de Marans, assisté de
Gabriel-Joseph Bossant, procureur audit comté, chargé de la
procuration verbale des administrateurs de l'hôpital général de
La Rochelle.

Les conditions étaient les mêmes que lors clos adjudications
précédentes. Plusieurs enchères furent portées à quelques jours
d'intervalle, et Jean Renon, cordier, resta adjudicataire, moyen-
nant la somme de cinq cents livres è verser chaque année en
deux paiements et un pot de vin de soixante livres à acquitter le
jour même.

Le 6 mai 1750, par son testament olographe, Françoise Beau,
veuve de Jean Gazeau, procu r eur fiscal, laissait 3.000 livres « à
« déposer entre les mains des clames de la confrérie de la (=la-
« rite établies à Marans, Ii la diligence du sieur cu ré et de la
« soeur supérieure des écoles chrétiennes de Marans ». Nous
verrons plus loin ce qu'il en resta pour les pauvres dudit lieu.

Les grands travaux entrepris pour dessécher le marais de
Norbec, dans lequel se trouvait une partie des terres de l'aumô-
nerie, donnèrent à ces dernières une valeur considérable, et
l'hospice de La Rochelle, dut y contribuer de ses deniers pour
une somme de 6.000 francs, mais les revenus s'en trouvèrent
sensiblement augmentés. Le prix de ferme, qui était de 500 livres
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en 1729, monta à 1.050 livres pendant la période de dessèche-
ment et atteignit 1.580 livres le 21 juin 1769, après l'achèvement
des travaux. Ce prix fut très notamment dépassé par la suite.

Deux plans du marais de l'aumônerie datés de 1752 et de 1758
nous donnent une idée de son étendue.

Il mesurait une superficie de 185 journaux 405 toises (1).
Comme il était facile de le supposer, l'arrangement conclu

avec l'hospice de La Rochelle était d'une application délicate. Il
dut être la cause de nombreux conflits. Nous l'avons dit, Marans
n'avait pas, sans une certaine irritation, vu disparaître une insti-
tution qui, pendant plusieurs siècles, avait rendu A la population
pauvre les services les plus précieux. Si l'on en juge par le chif-
fre donné plus haut, le nombre des indigents était considérable
et représentait A peu près le dixième de la population. Aussi ne
devons-nous pas être surpris de trouver dans les délibérations
communales d'alors l'écho des plaintes que souleva l'exécution
de l'arrêt de 1725. Les deux lettres suivantes nous semblent don-
ner un tableau exact de la situation, et nous en présenterons le
résumé fidèle.

En 1778, le curé Ballain, de la paroisse de Marans, se plaint
aux administrateurs de l'hospice de La Rochelle de ce qu'ils
n'acceptent pas les pauvres qu'on y envoie. « Il y a cependant,
« écrit-il, en ce moment, trente-cinq indigents recueillis A l'hôpi-
« tal, mais nombre d'autres sont encore à Marans qu'il faut
« entretenir de toutes les manières par des secours en argent et
« en nature par suite des rigueurs de la saison. Le bureau de
« charité local ne suffit pas A soulager toutes les infortunes en
« donnant du mobilier et. en distribuant du bouillon, du pain et
« du bois. Si, ajoute-t-il, l'hôpital de La Rochelle s'est vu dans
« l'obligation de faire des emprunts pour coopérer au dessèche-
« ruent du marais de Norbec, ce qui, du reste, a augmenté la
« valeur des terres de l'Aumônerie. -la ville de Marnas serait
« toute disposée A les acquitter pour faire rentrer les pauvres en
« possession de cc qui leur appartient légitimement, car, lors
« de la réunion de l'hôpital Saint-Thomas A celui de La Rochelle,
« tout a été emporté, literie, lingerie, mobilier », et il ajoute,
non sans amertume, « jusqu'à une somme de cent pistoles trou-
« vée en numéraire ». Il rappelle également que les pauvres de

(1) Bibi. de La Rochelle. Archives de l'hôpital Saint-Louis.
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Marans ont eu seulement 1.800 livres sur les 3.000 que leur avait
léguées la veuve Gazeau (1).....

Huit ans plus tard, le 14 juillet 1786, Pénétreau, curé de
Marans, exprime les mêmes doléances et reproche aux adminis-
trateurs de La Rochelle de ne pas tenir leurs engagements. Il
recommande pour la dernière fois un de ses paroissiens et, tout
'en manifestant son étonnement de voir qu'on se plaint du ton de
ses lettres, il prévient qu'il en référera à l'assemblée des habi-
tants et « à M. d'Aligre, le plus digne et le plus notable d'entre
eux (2). »

En marge de sa lettre, la commission écrit : « reçue et lue à
la séance du 17 juillet 1786, où il a été arrêté de ne pas répon-
dre. »

Vers 1789, la contenance des terres appartenant à la cabane
de * l'Aumônerie était de 82 hectares environ, d'un revenu de
3.027 04.

La petite maison occupée par les sœurs grises continua à ser-
vir de local affecté à la charité, et Dlle fut, pendant la guerre de
Vendée, transformée en hôpital ambulant. Nombreux durent
être les soldats qui vinrent y recevoir des soins, car nous avons
relevé les noms de près de quatre-vingts militaires de toutes
armes qui y moururent des suites de leurs blessures.

Le personnel affecté au traitement des malades n'étant pas
toujours suffisant, la municipalité fut obligée de faire appel à
des hommes de bonne volonté, ainsi qu'en témoigne la procla-
mation suivante, adressée le 10 nivôse 1793 (an II de la Répu-
blique) par le maire et les officiers municipaux aux habitants :
« ... Ayant besoin de deux hommes pour veiller les malades de
« l'hôpital, s'il s'en trouve de bonne volonté, ils n'ont de suitte
« qu'à se présenter à la municipalité, ils seront payés raisonna-
« blement (3). Signé : Guillet, maire. »

On demandait également des draps et des linges à pansements,
et l'état de ces fournitures était régulièrement établi ; mais les
dons volontaires de la population ne parvenaient pas à satisfaire
aux exigences de la situation et, clans les mois de juin 'et de
juillet 1793, plusieurs lettres furent adressées aux administra-

(1) Bibl. de La Rochelle. Archives de l'hospice Saint-Louis.

(2) La famille d'Aligre possédait depuis 1740 la terre de Marans qui, en

1777, fut érigée en marquisat au profit de messire Etienne-François d'Aligrc.

(3) Archives municipales. Copie de lettres, n o 1:
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teurs du district de La Rochelle et à Bertier, commissaire ordon-
nateur des guerres, pour réclamer des secours en nature.

Dès- le mois de mars 1793, M. Rocher avait été nommé chirur-
gien de l'hôpital ambulant.

La lettre ci-dessous nous donne une idée du désarroi qui•
régnait à ce moment dans l'hôpital et de la triste situation qui
attendait les malades à leur arrivée ; elle émane de la municipa-
lité, qui l'envoyait, le 5 juin, au district de La Rochelle :

« Depuis la déroute de Fontenay le peuple et le repliment de
« l'armée de Saint-Harmant clans notre commune, la quantité
« de malades nous a nécessité de ramassé des matelats, cou-
« vertes, draps, paillasses et bois de lit dans notre ville pour
« établir un hôpital dans la maison de nos soeurs. Nous nous
« trouvons clans ce moment icy en avoir plus que nous n'en pou-
« wons placer. Ces malheureux sont d'autant plus à plaindre que
« l'administration refuse aux chirurgiens qui sont à la teste de
« cet hôpital les douceurs que nécessitent leurs positions. Vous
« voudré bien en cela faire subvenir au moyen de toutes ses four-
« nitures cet objet faisant toute notre sollicitude (1). »

En raison de la grande quantité de malades qu'on évacuait sur
Marans, rexiguité du local dans lequel ils pouvaient trouver
asile avait attiré l'attention de la municipalité qui avait songé à
en choisir un autre. Elle avait jeté les yeux sur une maison
appartenant u Pénétreau, ancien curé de Marans, mort peu de
temps auparavant, clans les prisons de Rochefort. (Lettre du
11 ventôse 1793) ; mais on ne donna jamais suite à ce projet..

I; approvisionnement de l'hôpital s'opérait très difficilement,
car les fournisseurs se lassaient de ne jamais toucher le montant
de leurs factures. Le 18 messidor an LI, le maire écrivit à Bertier
pour lui réclamer une somme de 1.608 livres 8 sols et 10 deniers
qui était due . à diverses personnes de la localité, et Bertier avait
annoncé l'envoi de 3.000 livres pour subvenir aux dépenses de
l'hospice ; mais, le 6 thermidor 179i, le maire n'avait encore
rien revu. Menacé par ceux qui, confiants en ses promesses,
avaient bien voulu. jusqu'à ce moment, continuer leurs fourni-
tures, il en écrivit au citoyen Laubry, directeur de l'hospice mili-
taire de l'Espérance, à La Rochelle, pour redemander les fonds
qu'on lui annonçait.

Malgré toutes ces réclamations, la situation matérielle des

(1) Archives municipales. Copie de lettres, n e 1.
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malades ne s'améliorait pas et, dans une lettre qu'il lui adressait,
le 26 brumaire an 111, le maire exposait au citoyen Dupont du
Cambon, commissaire ordonnateur à la 12° division, l'utilité de
l'hospice. « Nous t'observons, disait-il, que cet hospice est d'un

grand secours aux malades qui sont évacués des hôpitaux de
e Luçon sur ceux de La Rochelle. On y laisse souvent ceux qui
e ne peuvent plus supporter les fatigues de la route et on y fait
e le bouillon et tisanne et autres besoins à tous. Le pain, le bois
e et les lumières pour cet hospice est fourni par le préposé aux
e subsistances militaires cil cette place, sur les réquisitions que
• nous lui délivrons. »

Le 11 frimaire, lassé des ennuis que lui créait sa position, har-
celé, d'un côté, par le garde-magasin qui refusait le blé pour
faire le pain ainsi que le paiement des frais de mouture et de
manutention, de l'autre, par les fournisseurs qui se fatiguaient
de n'être pas payés, le maire demande encore que l'autorité mili-
taire choisisse entre le soutien de l'hôpital ou sa suppression et
l'évacuation des malades sur Luçon et La Rochelle. (Lettres des
11 frimaire et 8 nivôse an III, arch. communales.)

L'administration municipale avait. réussi à trouver un autre
local ; mais le service en était plus difficile en raison de son
éloignement et elle avait réclamé. du citoyen Chauny, commis-
saire des guerres à Luçon,, l'envoi d'un infirmier pour préparer
les secours aux malades au moment de leur arrivée. (Lettre du
1 .0 pluviôse an 111, arch. communales.)

Poussielgue, directeur principal des hôpitaux de l 'armée de
l'Ouest, avait répondu, le 24, en envoyant à Marans le citoyen
Michelin, désigné provisoirement pour prendre la direction du
dépôt des malades ; mais, craignant que le séjour- de ce fonction-
naire ne devint une charge pour les intérêts de la République,
le maire en fit l'observation à Poussielgue, lui faisant remarquer
que l'hôpital n'était pas assez important pour cela, ne contenant
que quatorze couchettes, alors presdue inoccupées.

L'administration de l'hospice n'avait, disait-il, rien coûté à la
République depuis son établissement grace à une citoyenne
dévouée qui habitait le local et qui avait bien voulu non seule-
ment donner gratuitement ses soins aux malades, mais encore
subvenir, à ses frais, à tous leurs besoins. (1) Les habitants

(1) Nous regrettons vivement que le nom de cette généreuse bienfaitrice
ne nous soit pas connu.
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avaient fourni les draps et la commune n'avait eu qu 'à donner
les couchettes. (Lettre du 1 0r ventôse 1794, arch. communales.)

Sans prendre égard aux observations de la municipalité, Miche-
lin avait été maintenu comme directeur du dépôt., et on lui avait
adjoint un pharmacien dont le rôle devait être bien effacé puis-
qu'il y avait peu de malades et à peine de médicaments, « ce qui
« répugne à ce citoyen qui voit n'avoir pas de quoy s'occuper
• et occasionne des dépenses à la République mal à propos, ce
(«lui l'a déterminé à nous prévenir qu'il voulait se retirer et
e que nous eussions à vous en écrire, ne pouvant se procurer
e de pension dans notre commune... » (Lettre au citoyen Pous-
sielgue du 15 messidor an III, arch. communales.)

Jusqu'au 17 vendémiaire de l'an V nous sommes sans rensei-
gnements sur l 'hospice ambulant et sur le dépôt de malades
créé à :Varans. Nous savons seulement qu'à cette date l'hôpital
était évacué et qu'il n'y restait que des effets militaires dont le
maire demandait l'enlèvement et le transport sur le magasin cen-
tral des hôpitaux. (Lettre du 17 vendémiaire an V, arch. commu-
nales.)

En l'an VI, malgré la délibération de la commission des hos-
pices de La Rochelle de 1720, la maison qui avait été alors con-
cédée aux soeurs Grises pour être affectée aux besoins des pau-
vres, fut enlevée à sa destination primitive et transllormée en
caserne de gendarmerie. Nous verrons par la suite de cette étude
combien cette mesure injustifiée et arbitraire fut sensible à la
population.

Cette digression, peut-être un peu longue, mais que nous
avons jugée utile parce qu'elle appartient à l'histoire de la bien-
faisance à Marins, nous a fait perdre de vue, pendant quelques
pages, le but de notre étude sur l'hôpital Saint-Thomas.

Il ne faudrait pas croire cependant que les habitants eussent
oublié une institution qui, pendant si longtemps, avait rendu tant
de services aux pauvres du gays. Ils avaient paru accepter avec
résignation une mesure contre laquelle ils sentaient qu'il n'y
aurait eu aucun avantage à s'insurger ; mais, lorsque le grand
mouvement de 1789 eut libéré les esprits, ils comprirent toute
l'injustice d'un acte qu'ils considéraient comme une spoliation
et, sous la pression de l'opinion publique, la municipalité écrivit,
le 24 février 1791, la lettre suivante qu'elle adressa aux adminis-
trateurs du directoire du département à Saintes :

« ..... Il y avait un hôpital en notre ville fondé et doté par les
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« anciens seigneurs de Marans dès l 'année 1596 qu'il y a subsisté
« jusqu'en 1726 où il a été jointe à celuy de La Rochelle et qu'à
« cette époque les adipinistrateurs se sont emparés non seule-
« ment des fonds qui apartenaient à notre hôpital qui valent
« aujourd'hui de 3 à 4.000 livres de revenu, mais encore des lits,
« linge qui existaient alors.

« La nécessité qu'il y a, Messieurs, de rétablir notre hôpital
« dans notre ville qui a des fonds qui luy appartiennent et qui
e sont destinés au soulagement de nos pauvres et qui en outre
e est une ville de passage de troupes et mathelots et chef-lieu du
e canton. Tous ces motifs nous font espérer que vous voudrez
e bien prendre à considération l'exposé de notre adresse.

• Nous sommes, etc., etc... »
Déjà, dans le courant de l'année 1790, les médecins du pays

avaient cherché à profiter de leurs relations avec le comité de
salubrité de Paris pour user de son influence en laveur du réta-
blissement de notre hôpital. Dans le registre des délibérations,
on lit qu'au cours de la séance du corps municipal en date du
7 janvier 1791, MM. Pinet père, Rollier, Neuilhier et Pinel fils,
maître en chirurgie, demandèrent à être introduits clans la salle.
« M. Pinet père, dit l'acte, a porté la parolle et a dit qu'ils se
e sont fait de tout temps un devoir de servir la classe la plus
e indigente de leurs cytoyens et que journellement il était en
e activité pour les soulager de leurs maux.

« Qu'ils avaient conjointement avec Mi\'l. les chirurgiens de La
« Rochelle en vertu des ordres du comité de salubrité joint leurs
e observations aux leurs sur l'art de guérir et des établissements
e salutaires pour la retraitte des •malheureux dans les cam-
e pagnes, que malgré cette première obligation ils auroient
e adressé d'abondant un mémoire au comitté de salubrité sur la
e localité du pays, et la mauvaize qualité de l'air, des différentes
e maladies qui y reigne et la grande quantité de malheureux qui
« s'y trouve et surtout réclament leur ancien hopital. »

Bon accueil avait été fait à cette demande et, en réponse à
leur rapport, ils avaient reçu la lettre suivante qu'ils communi-
quèrent à la municipalité en la priant de l'insérer au procès-
verbal de la séance :

• Le comité de salubrité a lu le mémoire de MAl. les maîtres
« en chirurgie de Marans sur la nécessité de former le rétablis-
« sement d ' un hopital dans leur ville. Le comité s ' est. propozé
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(«le le prandre en considération dans l 'ordre de ses travaux et
(«l'en faire l'uzage convenable.

« Paris,le 24 décembre 1790. Signé, J.-G..Galot, secrétaire » (1).
La suppression de la maison de charité fut encore très sen-

sible à la population pauvre qui en avait retiré, jusqu'alors, de
grands secours dans les moments difficiles. Aussi le conseil
municipal prit-il l'initiative d'une pétition ayant pour objet le
rétablissement de l'hôpital Saint-Thomas. Elle fut adressée au
ministre de l'intérieur le 2G pluviôse an IX (2).

Ce dernier rejeta la demande et alors tons les efforts des
administrations municipales qui se succédèrent tendirent à faire
rétablir la maison de charité. S'adressant directement à la com-
mission de l'hospice de La Rochelle, le maire, dans sa lettre du
10 fructidor an X, critiqua vertement la décision prise par elle,
en fructidor an VII, d'affermer à la gendarmerie un immeuble
qui, par une délibération en date du 23 décembre 1726, avait été
affecté au logement des dames de la Charité tant qu'elles demeu-
reraient à Marans.

Les démarches continuèrent jusqu ' en 1810 et, avec un zèle
inlassable, les municipalités renouvelèrent leurs démarches en
cherchant a intéresser à leur cause les personnages du pays les
plus en vue. M. Martin-Chassiron et M. d'Aligre lurent succes-
sivement sollicités de prêter leur appui. Madame Bonaparte mère
elle-même reçut, en termes chaleureusement pathétiques, les
doléances du pays.

On mit à la disposition de la gendarmerie le local acheté en
1725 pour servir de caserne aux régiments de passage et situé
clans la rue de la Guillerie, que l'on aménagea spécialement à
ce! effet.

C ' était un premier pas vers le but désiré, mais le conseil d'ad-
ministration des hospices de La ltochelle persistait à donner,
seulement a titre locatif, l'immeuble qu'il avait concédé gracieu-
sement autrefois aux Soeurs Grises. Le conseil municipal con-
sulté refusa d'accepter les conditions qu'on lui proposait et exi-
gea l'exécution pure et simple du titre de 1726.

Grâce à la bienveillante intervention de Madame mère, l'affaire

(1) Reg. des délihér. Archives municipales.

(2) Au budget dc l'an IX on voit figurer une dépense de 9 francs pour prix

d'une consultation donnée par un avocat au sujet de cette question. Archives

municipales.



— 385

prit fin. La maison de charité fut rétablie en 1810, et, au budget
da cette même année, on voit inscrite une somme de 2.800 francs
à affecter aux réparatilons de l'immeuble.

Néanmoins, le souvenir de l'ancien hôpital Saint-Thomas était
resté toujours vivace dans l'esprit de la population et, de temps
à autre, le conseil municipal renouvelait une demande en faveur
de son rétablissement. Les délibérations des 6 février 1811 et
1813, celle du 27 juin 1816, nous montrent tout l'intérêt qu'il
attachait à la solution de cette question. La famille de M. le
marquis d'Aligre avait acquis en 1740 la seigneurie de Marans
et, à l'époque dont nous parlons, elle possédait, comme elle y
possède encore actuellement, une étendue considérable de ter-
res. La haute situation qu'occupait à Paris M. le marquis d'Ali-
gre, sou bon coeur, son esprit charitable et l'affection qu ' il avait
toujours témoignée aux Marandais étaient pour ces derniers
autant d'auxiliaires sur lesquels ils comptaient pour les aider
à triompher dans leurs revendications. Ils avaient eu déjà une
première fois l'occasion de recourir à son appui pour les aider
dans leur projet de rétablissement de la maison de charité. Ils
le sollicitèrent de nouveau pour obtenir le retour à la ville des
biens de l'ancien hôpital.

M. le marquis d'Aligre écrivit en 1825i au ministre de l'inté-
rieur (1) et lui fit l'historique de la fondation . de l'hôpital Saint-
Thomas. Son grand-père, qui était très âgé, disait-il, mourut peu
de temps après la réunion de l'hôpital de Marans à celui de La
Rochelle et, son père étant alors en minorité, personne ne songea
ii .protester contre une mesure aussi désastreuse pour la ville
de Marans.	 .

M. d'Aligre réclamait clone le rétablissement de l'hôpital en
prétendant qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer la prescription et
qu'un simple arrêt du conseil ne pouvait rien sans l'assentiment
du testateur.

Pour mettre la ville de Marans en état de jouir de l'hôpital
fondé autrefois à son intention, il proposait de faire restituer les
deux cabanes qui lui appartenaient et dont le revenu était de
4.200 francs. Il offrait, en plus, de faire donation de propriétés
produisant annuellement 1.800 francs et de fournir une maison
convenable pour le service de l'hôpital.

Les 6.000 francs ainsi obtenus auraient permis d'entretenir

(1) Archives municipales GG.

27
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quatre vieillards septuagénaires et dix malades avec les services
généraux d'administration, un dispensaire et les secours à domi-
cile.

I1 terminait sa lettre en disant « que cette organisation serait
« d'un grand secours pour la ville de Marans dont la population
• de 4.000 âmes ne possédait pas un seul de ces secours dont de
« simples villages éprouvaient les effets. » (Archives commu-
nales).

Malgré le beau désintéressement de M. d'Aligre, malgré les
excellentes raisons qu'il faisait valoir, il n'obtint pas gain de
cause et, le 17 mars 1841, fut vendue en l'étude de M e Gaudineau,
notaire à Marans, la métairie ou cabane de l 'Aumônerie, appar-
tenant à l'hospice Saint-Louis de La Rochelle, en exécution d'une
ordonnance royale datée du 10 octobre 1840 et sur la poursuite
de la commission administrative des hospices civils de La Ro-
chelle. La vente produisit 155.580 francs.

Trente-trois ans après, à la suite de longs et délicats pourpar-
lers, une transaction fut signée, le 12 janvier 1874, qui mettait
fin aux relations, tous les jours plus difficiles, de. l'hospice Saint-
Louis de La Rochelle avec l'hôpital qu'on venait de créer à
Marans. En voici les deux principaux articles :

ARTICLE PREMIER. — Abandon est consenti à l'hôpital de La
Rochelle de toute la partie du prix des biens vendus en 1841 em-
ployée en travaux de construction ou autres dépenses.

ART. 2. — Transfert sera opéré au profit de l'hôpital de
Marans d'une rente sur l'Etat de 3.425 francs formant l'autre
partie du prix de la cabane de l'Aumônerie vendue en 1841 (1).

M. d'Aligre, mal gré le refus opposé à ses propositions, n'avait
pas renoncé à son idée généreuse et, lorsqu'il mourut, le 11 mai
1847, on trouva dans son testament daté du 14 novembre 1841,
une clause par laquelle, entre autres nombreux legs charitables,
il donnait à la ville de Marans une somme de cent mille francs,
ainsi que la cabane et les terres du Gros-Aubier pour y cons-
truire et entretenir un hôpital.

Quelque temps avant l'inauguration de l'établissement qui eut
lieu le 5 juin 1859, le conseil municipal arrêta que, pour obéir
au vœu du testateur, l'hôpital porterait le nom de son bienfai-
teur. Il décida également que « par reconnaissance, la rue du

(1) Etude de M . Fournier, La Rochelle.
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« Grand Chemin s 'appelerait désormais rue d'Aligre et que
« Madame la marquise de Pomereu, fille du généreux fondateur
« de l'hôpital, serait priée par M. le maire de vouloir bien en
« accepter le patronage afin de comprendre dans le même hom-
« mage deux noms chers et vénérés qui se transmettront d'âge
« en âge jusqu'à nos derniers neveux. » (1)

Les pauvres béniront toujours la mémoire de l'homme géné-
reux auquel ils devront l'asile qui abritera leur vieillesse malheu-
reuse et la ville de Marans conservera pieusement le souvenir
c!e ses bienfaits.

Qu'il nous soit permis, en terminant ce travail, d'adresser à la
famille de M. d'Aligre l'expression de la plus sincère reconnais-
sance et des sentiments les plus respectueusement dévoués de
nos concitoyens. Nous comprendrons aussi dans nos remercie-
ments toutes les personnes qui, suivant un si noble exemple, ont
ajouté leurs noms il celui du premier donateur en laissant aux
pauvres un- témoignage de leurs préoccupations charitables.

Que leur nombre n'est-il assez grand pour soulager toutes les
infortunes !	 •

PAUL FLEURY.

PIÈCE JUSTIFICATIVE N° 1

Regnaut de Précigny, chevalier seigneur de Marant, du Bra-
dore et de l'Aleu, à tous ceux qui ces présentes lettres verront
et omont salut. Nous avons venu et leu et diligemment p...... les
lettres de nostre très cher seigneur et prédécesseur monsieur
Porteclias, seigneur de Mauzé, non vissiées, non cancellées,
non corrompues, contenant la forme qui s'enssuit.

Ne labatur rerum memoria cum lapsu temporis litterarum.....
et indiciis eternis noscerut ergo presentes et postere quod Porte-
clias dominus Mosiaci dedit in puram helemosinam, pro anima
sua et parentum suorum remedio, poperibus domus helemosina-
rie de Mausiaco ad edificandum quoddam hospitale quoddam
suum nemus quod vugariter les Aes a quodam loco qui vocatur
Podias usque ad alium locum qui vocatur le Poizat, liberum et
quiptum ab omni servissio..... et ad victum sacerdotis qui dic-
tum hospitale possidebit et clerici sui et pedisse que dictis pau-
peribus ministrantis d'edit de area sua de Mareant novem sestaria

(1) Détib. du Conseil municipal du 6 mai 1852.



— 388 —

bladi quinque scilicet frumenti et quatuor mixture et de priori
blado quod in dicta area levatum fuerit persolvantur, dedit etiam
dicto sacerdoti triginta sexta somas vendemie reddituras annua-
tim de priori complanto Mareante exceptis XVIII ommis quos
pocessores dornus sancte crucis de Mauziaco annuatim primi
debent accipere, dedit iterum sacerdoti triginta sexta jornaus
terre que sita est juxta ipsum hospitale liberos et quiptos quan-
tum ad suum dominum pertinet et lertiam partem de terragie
lini et canabi quam abet in toto dominio de Cram quam partern
serviens domini Portecle tradet ei in super ad illuminandum
ecclesiarn dicti hospitalis donavit integre suam partem apum
que invenientur in nemore quod vocatur les Aes et les Jarries
preterea dedit nominato sacerdoti decem solidos in Natale Do-

mini ; de suo censu decem annuatim reddituros pro anniversa-
rio Oliverii Dautaon, dicta ecclesia singulis annis celebrando.
Dedit etiam pocessoribus dicti hospitali licentiam quod ipsi sex
mausiones sex hominibus qui non sunt de terra Domini Portecle
tribuant et illi homi lies ab ornai talia et altera exactione erupt
liberi et immunes excepto subito cdito ad exeundum cum armis
contra in micos et excepto peclagio et excepta justicia homici-
die furti et effusionis sanguinis violente et quod istis lbominibus
pocessores hospitalis duos cercos ministrabunt qui diebus singu-
lis ad missas celebrandas ardebunt quineciam dedit jam dicto
sacerdoti C. s. pictaven anuatim in vineta de Maussiaco reddi-
turos et statutum est quod vineta in domo helemosinaria de
Mausiaco per manum servientis domini Portecle de caetero reci-
piatur et de prioribus denariis dicti centum solidos pocessoribus
hospitalis de Poulias persolventur, dedit ahuc sacerdoti dicto
decimam asinorum, ovium, porcorum, taurorum et omnium aid-
inalium suorunr et Domini Mausiaci preter equarum et eorum
puillorum, statutum est etiam quod deffuncto priore domus de
Poulias dominus Portecle vel heredes sui eligent quemcumque
voiuerint de fratribus litteratis domus helernosinarie de Abuse

excepto priore et ipsum sublimabunt in priorem de Poullias et
ne factum istud possit a posteris perturbari presentem.

Testes sunt G. prior helemosinarie de Mausiaco, inde Morto
inde Vix sacerdotes. V. Venders, Willelmus de sancti Marcial
Jordanus de Rocha milites. W. Asces tune temporis senescallus
Mausiaci Jobertinus et alii. Actum est hoc anno ab incarnatione
d. 1218.

Decimam veto agnorum et cunctorum animalium prout do-
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mum Porteclas dederat Berta, tune ternporis domina Mausiaci
concessit perpetuo possidendam.

Item s'ensuivent unes autres lettres contenant la forme que
senssuit :

Noverunt universi presentes litteras inspecturi quod ego Por-
teclia dominus Mausiaci et Marandi sane mentis et mei compos
donavi et concessi domui helemosinarie sancte Crucis de Mau-
siaco habenda annis singulis in perpetuum et percipienda in
area mea de Marant per manum servientis mei et heredum meo-
rum ternpore messium VII cestaria frumenti et VII cestaria
fabarum et VII cestaria mixture hoc modo quod priori dicte
domus helemosinarie pro anima mea specialiter et parentum
rneorum in capella de Polias desservientem Deo quendam capel-
lanum teneat de cetero in perpetuum preter ilium qui in dicta
capella prededitus est commorari et etiam desservire Domino
hujus quarte in obsidione Damiette, anno ah incarnatione domini
1.218.

Lesquelles lettres scellées du propre scel de nostre dit sei-
gneur et prédécesseur cl. la teneur dicelle, nous sire de Marant
dcssusdil, pour le horreur de nostre dit seigneur et predecesseur
et. pour ()sire acuilliz en bien faiz et prières de ladite yglise de
Saincte Croix de Mauzé louhons, aprovons, ratifions et confer-
mous et les promettons tenir et guarder en hone foy et la teneur
dicelles lettres james venir encontre pour nous ni pour les nous-
ties et donnons en mandement et expecial commandement à tous
nous..... receveurs qui orendroit sont et qui pour le temps avenir
seront, pour la teneur de ces présentes lettres de pa y er ausdiz
relegieux entièrement le blé et vendange contenus en cestes pré-
sentes lettres dessusdites sans nul autre mandement atandu ne
voulons que lesdiz relegieux soient plus tenuz ne contrains à
apporter ne monstrer les originaux desdites lettres comme nous
en soions du tout bien. acertenes et, de la teneur dicelles en tes-
moing de laquelle chose nous en avons donné ausdiz relegieux
cestes présentes lettres scellées de nostre grand scel. Cenfut fait
et donné le segond jour du mois de juignet l'an de grace 1352.
(scellé d'un sceau de cire brune pendant à un cordon 'rond de fil
blanc.)

Sceau : SIG11.LUM REGINALDI DE PRÉcicr i. (1)

(t) Bibi. net., mss. 1st. 17.147, fol. 231.

Nous faisons toutes réserves au sujet de l'exactitude cle la copie qui nous
a été envoyée de Paris. (Note de l'auteur).
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PI1.CE JUSTIFICATIVE N° 2

Aujourd'huy instant et requérant M° André Roy, notaire pos-
tullant en la cour de céans en nom et comme fermier judiciaire
du reveneu temporel de 1'Aulmosnerie Saint-Thomas de ce lieu
de Marans, comparant personnellement assisté de M° Bernyer,
son procureur. Nous luy avons permis et permettons de faire
sommer touttes et chascunes les personnes quy doibvent des
cens, cesses, ranthes, dons, legatz et autres debvoirs audict Roy
audit nom de luy payer dans trois jours les arrérages et les
debvoirs qui lui peuvent estre deubz, autrement et à faulte de ce
faire ledits trois jours passez luy avons permis esdictes quallités
de faire saizir les lieux subjectz ausdits debvoirs sur iceux esta-
blir bons et suffisans commissaires qui feront procedder au bail
afferme par devant et du reveneu en sçauront rendre bon compte
s3 quand il appartiendra et en faire justice sera ordonné les
détempteurs et possesseurs desdicts lieux presens ou appellés
pour ce voir faire inthimation par Jung des huissiers de la cour
de céans auquel mandons ainsy de faire. Faict par nous, Ber-
nardeau, sieur des Mouhées, bachelier en droictz, seneschal et
juge ordinaire de la ville et comté de Mara.ns, le quinziesme des-
semble mil six centz trante et ung. (1)

Signé : BERNARDEAC. DAGUENET, greffier.

PI1:CE JUSTIFICATIVE N° 3

Aujourd'huy quinziesme jour de janvier mil six cens hante
six, en l'audiance teneu au parquet et audittoire de la ville et
comté de Marans, pardevant nous, Pierre Franchard, sieur de
Vandosrne, seneschal et juge ordinaire d'icelle, c'est comparu
en sa personne M. Jacques Pochon, procureur postullant audict
comté, procureur sindiq des habitans de cette dicte ville, lequel
en présance du procureur fiscal nous a dict et remonstré qu'en
l'assemblée teneu par - lesdits habitans dimanche au son de la
cloche à issue de grande messe audevant la porte et principallc
entrée de l'églize parroissialle de cedict lieu pour procedder à
la nomination de nouveaux administrateur temporel de l'hospi-
tal de cette ditte ville au lieu et place de Philippe Franchard et
Mathurin Argnon, preceddans administrateurs et dont la charge

(1) Reg. ord., 15 décembre 1631. Archives communales.
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serait expirée de Nouel dernier, lesdits habitans auroient estimé
suffisans et capables pour exercer lesdites charges pendant deux
années prochainement commancécs de la teste de Nouel dernier
et finir A semblable jour de l'année que ion comptera mil six
cens Crante sept les personnes de Joseph Cosson et Pierre Gar-
nier, marchans, cieux desdits habitans cy presans, lesquels ils
nous ont presanté aux fins qu'il nous plaise les voulloir accepter
et recevoir et prandre deux le serman au cas requis et. accous-
tumé pour l'exercice de ladite charge. Sur quoy nous avons audit
Pochon, procureur sindiq, donné acte de son dire et réquisitoire
cy-dessus et ensemble de la représantation à nous faicte desdits
Cosson et Garnier, lesquels, apprès que le procureur fiscal a diet
n'avoir aucun moien pour empescher qu'ils ne soyent par nous
acceptés et receus en l'exercice desdites charges ainsy la con-
santy pour Me de la cour de céans en faisant par eux au préalable
1„ serman de bien et fidellemant sy comporter et conserver les
droictz des pauvres. Nous avons du consantemant du procureur
et iceux de Cosson et Garnier cy presan accepté et receu aux
dictes charges d'administrateur temporel dudit hospital pour
icelle exercer pandant lesdites deux années cy dessus et à cette
fin ordonné qu'ils presteront le serman de bien et fidellemant se
comporter et conserver les droictz dudit hospital et à la fin de
leur année randre bon et fidelle compte pardevant nous à ceux
qui entreront esdites charges apprès eux de leur diet exercice et
administration et payer le relliqua sy aulcung est des receptes
qu'ils auront faictes pandant icelle le tout sans. aulcung gages
fraictz ny aultres despans et apprès qu'ils nous ont faict ledit
serman nous avons enjoinct audict Cosson de commancer l'exer-
cice de ladite charge et icelle faire la présante année et ordonné
due à la diligance dudit procureur lesdicts Franchard et Argnon
seront appellés pour randre compte de l'administration et payer
le relliqua sy aulcung est entre les mains dudit Cosson pour estre
icelluy employé à la nourriture et entretien des pauvres dudit
hospital. (1)

(1) Reg. ord. 15 janvier 1636. Archives communales.
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PIECE JUSTIFICATIVE N° 4

Nomination des sieurs Jean Hay et Ferret pour administra-
teurs de l'hospital et hotel dieu de ce lieu, 1689. (1)

Aujourd'huy dimanche, deuxiesme jour de janvier mil six cens
quatre-vingt-neuf, pardevant le notaire au comté de Marans sous-
signé prit les tesmoins cy-après nommés les habittans de la par-
roisse dudit Marans estant assemblés tant par affiches qu'au son
de la cloche a la mannière accoustumée au-devant la principalle
porte de l'églize parroissiale dudit lieu icelle fermée, issue de
grande messe, a la diligence du sieur Pierre Aurard,
leur procureur sindicq poti n délibérer entreux sur la nomina-
tion de deux administrateurs de laupital et hostel dieu de cedit
lieu au lieu et place de Me Denis Chabirand, notaire et procureur
et du sieur Jacques Texier, marchand, quy eschurent le jour
d'hier. Requérant que lesdits habittans ayent présentement a
délibérer sur la nomination de deux autres desdits habittans pour
administrateurs dudit hospital pour la présente année et la sui-
vante protestant a faute de ce faire de nestre veu ny teneu en
demeure, sur quoy lesdits habittans, après avoir délibéré entreux-
ont tous unanimement nommés les personnes de M° Jean Hay,
notaire et procureur en ce lieu et le sieur Jean Ferret lesne, mar-
chand, lesquels ils ont jugé capables d'exercer ladite charge dont
a esté octroyé acte audit procureur sindicq quy luy a esté octroyé
pour leur valloir et servir ce que de raison.

Fait audit Marans les jour et an que dessus en présence de
Jacques Chasron et Jean :\udurier, clercgs, demeurant. audit
Marans, tesmoins à ce requis et ont lesdits habittans desclares
n' sçavoir signé de ce requis fort les soussignés.

RAGOT, curé de Marans. OuvRARD. CIIABIRAND. GRIGNON.

DUBOIS. ROUSSEAU. DARTIGUES. DUBOUR. P. GARNIER.

AUDURIER et CHASRON, clercgs. BRODU, notaire à 'Varans.

PIÈCE JUSTIFICATIVE N° 5

Sur la demande de proffit et deffaud requis par les manans et
habitans du bourg de Marans demandeurs en exécution de l'ar-
rest du conseil du dernier septambre 1614 et ce faisant ayant
esgard à la requeste par eulx presantée au conseil le 29 e juing

(1) Minutes Brodu. Étude de M' Héraud, notaire é Marans.
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audit an, lesdits manans et habitans soient maintenus et conser-
vés en leur droict de nomination et eslection d'un administrateur
de .l'hostel dieu aulmosnerye Sainct Thomas 'dudit bourg de
Marans.

Allencontre de maistre Pierre Serrand, presbstre, soy disant
administrateur dudit hostel dieu et aulmosnerye, deffandeur et
défaillant. Veu par le conseil ladite demande ledict deffaud donné
par le commissaire à ce députté par ledit conseil après la descla-
ration du procureur dudit Serrand, du 23 8 aoust 1616, ledit arrest
par lequel le conseil auparavant faire droict sur ladite requeste
à ordonné que lesdits habitans rapporteront dans cieux moys les
titres de la fondation et dotation de ladite aulmosnerye et hos-
tel dieu. Pour ce laid et communiqué au procureur général du
Roy estre ordonné ce que de raison production desdits habitans
sur laquelle est interveneu lesdits arrests, actes détection faicte
par lesdits manans et habitans de l'administration de la per-
sonne de..... Croteau et présantation faicte par eux dudit Cro-
teau au seigneur du bourg de Marans du 13° may mil cincq cents
vingt cincq ; aultre acte de confirmation faicte par ledit seigneur
de Marans de ladite eslection dudit Croteau contenant la repré-
santation laide par aulcungs desdits habitans des tiares de fonda-
tion et dotation de ladite aulmosnerye du 20° desdits moys et
an. Transaction d'entre Raoul Rontran et Anthoine Varin pour
raison de ladite administration du septiesme juing audit an, les
baux à ferme du reveneu de ladite aulmosnerye et hostel dieu
par lesdits administrateurs do celle de ladvis desdits habitans
du 27° juing 1526, 28° no va mbre .1581, deuxiesme octobre 1593,
du 23° aoust 1611, extraict du procès-verbal des commissaires
deputtez par le Roy sur l'exécution de l'esdit de pacification du
13° aoust 1599, extraict du papier cencier de la .seigneurye de
Marans desclaration baillée aux commissaires deputtez par les
francs fiefs au gouverneur de La Rochelle de tous les biens de
ladite aulmosnerye du 17 avril 1614. Quittance du recepveur
desdits francs fiefs de la somme de six vingt-six livres du 25°
septambre audit an, sentances du 28° septambre 1555 (?),

juing 1510, 3° febvrier 1605 et onziesme febvrier 1615, conclu-
sions du procureur général du roy, exploict.z de tout ce que par
lesdits manans et habitans a esté mis et preduict pardevers les-
dits commissaires.

Il sera dict que ledit deffault est bien et duement obteneu pour
le proffit duquel ledit conseil à mainteneu et guardé lesdits
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manans et habitans au droict deslire et nommer tmg administra-
teur au proffit et gouvernement dudit hostel dieu et aulmosnerye
de Sainct Thomas du bourg de ?Varans à la charge de leur faire
rancie compte suivant les esdicts et ordonnances pardevant les
juges des lieux et conclempne ledit Serrand au despans dudit
deffault, la taxation d'iceulx au conseil réservé.

Le presant arrest a esté mis au greffe dudit conseil, monstré
au procureur général du Roy et prononcé à Paris le vingt deu-,
xiesme jour de febvrier mil six cents dix-sept. (1)

Faict et aprouvé par lesdits habitans.

PIECE JUSTIFICATIVE N° 6 (2)

Sur la demande et proffict de congé de deffault requis par
Pierre Franchard, David Gendron, Pierre Bauldry, Etienne Ru-
tallit et François Roy, cy devant administrateurs de l'hostel dieu
et aulmosnerie de Saint-Thomas de Maran, inthimés et opposans
aux saisi et exécutions sur eux faictes à la requeste de M° Pierre
Serrant, prestre, soy disant aulmosnier et administrateur dudit
hostel dieu, et les manans et habitans de la parroisse dudit
bourg de Maran, demandeurs et requérant l'enthérinement d'une
requeste du 29 juillet 1614, tendant affin qu'ils soient maintenus
en la pocession et administration de ladite aulmosnerie et hostel
dieu, et ce faisant que sans avoir esgard aux requestes dudit
Serrand des 27 juing et 4 juillet 1614, lesdites saisies et exécu-
tions faictes par Pierre Bodin, sergent, à la requeste dudict Ser-
rant, soient déclarées injurieuses, tortionnaires et mainlevée
faicte audit Franchard, Roy et consors des biens sur eux saisis
et David Colin et autres commissaires qui les ont en garde, con-
traincts leur rendre lesdits biens par toutes voyes dettes et rai-
sonnables comme dépositaires des biens de justice et lesdits Ser-
rant et Bodin déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
Allencontre dudit Serrant, demandeur et requérant estrc main-
tenu en la possession et administration de ladite aulmosnerie et
hostel dieu et lesdits Serrant et, Bodin appelans deffendeurs et
cleffaillans.

Veu par le conseil ladicte demande, ledit congé de deffault
donné à l'audience dudit, conseil en présende de W Pierre

(t) Archives nationales, V • , 304.

(2) Archives nationales, Ve, 291, 30 septembre 1614.
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Mignot, procureur desdits Serrant et Bodin après sa déclara-
tion du 26° aoust audit an, lesdites requestes, lettres de nomina-
tion faicte au Roy par le grand aulmonier de la personne dudit
Serrant pour administrer ledit hostel Dieu, du 12° septembre
1613, lettres de provision de ladite administration du 168 desdits
mois et an, bail à ferme des fruits dudit hostel Dieu à la requête
desdits habitans pour la somme de deux cent vingt-deux livres,
du 12° février 1610, autre bail desdits fruits pour la somme de
quatre cens vingt-deux livres du 1.1 e janvier 1612, charges et
informations faictes par l'official de l'evesque de Xaintes et La
Rochelle à la requête du promoteur des causes d'office de ladite
ville allencoutre dudit Serrant des 25, 29 may et 11 octobre 1610.
Contrat par lequel Noël Rabot auroit ceddé et transporté à
Jeanne Hélard les droicts et actions par lui prétendues alleu
contre dudit Serrant pour raison de l'assassinat. commis à sa
personne, moyennant la somme cte quinze cens livres du 25 no-
vembre 1611. Recognoissance dudit Hélard contenant sa décla=
ration que ladite somme de quinze cens livres par lui paiée audit
Rabot. pour raison de ladite cession estoit des dons de Denis
Guitton, Moyse Ausonneau et plusieurs autres desnommés audit
acte du 8 mars 1612, procès-verbal de M° François Brisse, com-
missaire au Châtelet de Paris, du 17 décembre 1614, lesdites sen-
tence dont est appel, sentence desdits présidiaux de La Rochelle,
du 16 juillet 1611, par laquelle lesdits Serrant et plusieurs autres
auroient esté condamnés à estre pendus et estranglés, sentence
du prévôt des maréchaux de Niort, du 28 février 1613, par la-
quelle auroit esté décrotté prise de corps allencontre dudit Ser-
rant, procès-verbal des sieurs Langlois et Parahère, conseillers
du roy et M0° des requestes ordinaires de son hostel, commis-
saires depputés pour l'exécution des édicts de paciffication au
pays d'Aulnis du 13 aoust 1599 par lequel auroient ordonné que
ledit hostel Dieu de Maran seroit administré par deux des habi-
tans dudit lieu ; sentence de M° Dreux, conseiller au conseil, du
12 octobre 1607, par laquelle il auroit adjugé audit Serrant la

• somme de 90 livres de pension à prandre sur les fruicts dudit
hostel Dieu ; arrest du conseil du 12 octobre 1613, par lequel
auroit esté ordonné qu'il seroit informé de l'enlèvement des
fruicts dudit hostel Dieu et, que ledit Serrant. seroit payé 'de
ladite pension de 90 livres ; exploicts, conclusions du procureur
général du Roy et, tout ce que par lesdits Franchard, Gendron,
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Bauldry, Rutault, Roy et habitans de Maran, a esté veu et pro-
duict par devers ledit conseil.

Il sera diet que ledit congé deffault a este bien et deument
obtenu pour le proffict duquel ledit conseil à absoubz et absoult
lesdits Franchard, Gendron, Bauldry, Rutault et Roy des deman-
des, fins et conclusions desdits Serrant et Bodin ; à déclairé et
déclaire lesdites saisies tortionnaires, a faict et faict mainlevée
ausdits Roy et consors des biens saisis. Ordonne que les com-
missaires establis à la garde d'iceux rendront lesdits biens aus-
dits Franchard et consors et à ce faire seront contrainctz par
toutes voyes deues et raisonnables comme déppositaires des
biens de -justice, et en ce faisant, demeureront valablement des-
chargés. .\ desclaré lesdits Serrant et Bodin descheus dudit
appel. Ordonné que ce dont a esté appelle sortira son plain et
entier effect et condamne lesdits Serrant et Bodin en 75 livres
d'amande et autres despans. Et auparavant faire droict sur ladite
requeste desdits habitons du 29 juillet 1614, ledict conseil a
ordonné et ordonne que lesdits habitons rapporteront clans cieux
moys les filtres de la fondation et dottation de ladite aulmosneric
et hostel Dieu pour ce faict et rapporté et communiqué au procu-
reur général du Roy estre faict droict sur ladite requeste ainsy
qu'il appartiendra la liquidation desdits dommages et inlérests
et taxation desdits despans audit conseil réservée.

Signé : DE FRO\IENTIÈnES.

Le présent arrest a esté mis au greffe dudit conseil à Paris.
le dernier septembre 1614, monstre au procureur général du roy
et prononcé aux procureurs desdites parties le 200 jour d'octobre
audit an.

Signature illisible.

PIECE JUSTIFICATIVE N° 7

Acte d'assemblée des habitants de la paroisse de Marans.
(7 septembre 1687).

Le jour de dimanche. septiesme jour de septembre mil six cens
quatre-vingt-sept issue de grande messe....: Dans la mesme
assemblée sont comparus maître Denis Qhabirand, notaire et
procureur en 'ce lieu, et le sieur Jean Texier, marchand en ce
lieu, ausmosniers et directeurs de l'hostel-dieu et hospital de ce
lieu, quy ont remonstré aux habitans que Françoize Carré, veuve
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de Gilles Girard, quy demeure audit hospital et quy avoit esté
mize pour avoir soing des pauvres, leur a marqué qu'elle
n'avoit plus desseing de continuer à y faire sa demeure et ses
fonctions ordinaires, attandu son grand âge et ses indispositions
continuelles, ce quy les a obligé d'en chercher une autre affin,
que les pauvres soient soullagé, et ont trouvé Catherine Marti-
neau, veuve de 	  et 	  sa fille, quy leur ont marqué la
bonne inclination qu'elles ont de soullager les pauvres dudit
hospital, lesquelles ils ont représanté aux habitans, affin de con-
venir avec elles de la rétribution quy leur doit astre faitLe, et
après que lesdits habitans ont agréé lesdites femmes et exposé
à quelles condissions elles demeureront audit hospital, sont con-
venus de leu r donner les gages ordinaires de trame livres par
an pour leurs peines et soings qu'elles prendront au soullage-
ment desdits pauvres, qu'elles ne pourront recevoir audit hospi-
tal que sur les billets desdits sieurs hosmosniers, qu'elles con-
serveront affin d'astre vérifiez aux estats qu'ils en tiendront pour
chascung desdits pauvres, leur sera payé par jour pour la taxe
ordinaire de trois solz pour leur nourriture, et comme lesdites
femmes ne sont point en estat de faire aucune advance, il a esté
convenu qu'a naozure qu'elles recevront des pauvres audit hos-
pital qu'il leur sera advance la nourriture de deux à trois jours
it la prudence et discression desdits sieurs ausmosniers, et que
quand lesdites femmes entreront audit hospital il sera fait un
estai et inventaire des meubles quy y sont et des ornemans de
l'hostel dont elles demeureront chargées pour en tenir compte
touttes fois et quantes.

Fait, clos et arrogé ledit. jour et an que dessus. En présence
de Jean Juge et cIe Jean Audurier, clercqs, demeu rant en ce lieu
de Marans, témoins requis, et ont lesdites femmes ensemble les
habitans desclaré ne savoir signé, de ce requis fors les soubsi-
,nez.

Dunois, sindicq. MICIIEAU, procureur fiscal. CHAIIIRAND.

TEXIER. GRIGNON. AUDURrER. BROnu, notaire.
(Minutes Broda. Etude de Me Héraud, notaire h . Morons.)
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PIECE JUSTIFICATIVE N° 8

Acte pour les administrateurs de l'osmonerye Saint-Thomas
de Marans contre Pierre Thomas.

Aujourd'huy dimanche, vingt-quatriesme jour de juillet mil
six cents trente-neuf, en présance de moy, notaire juré en la
ville et comté de Marans, soubsigné, et des tesmoins soubsignés
Estienne Layné, Mathieu Marsault, en nom et comme administra-
teurs de l'hostel-dieu ou aulmosnerie de ce lieu de Marans, cc
sont transportés au devant de la grande porte et principalle
entrée de l'églize parroissialle Saint-Estienne, à issue de grande
messe ditte et célébrée ou estant suyvant les desclarations, affi-
ches et significations qu'ils auroient faict faire aux procureurs,
sindicgs, manans et habitans de ceclit lieu de Marans, de s'assem-
bler en lesdits jour, lieu et heure, pour adviser et délibérer sur
les poursuittes failles par Pierre Thomas, clercq tonssuré et soy
disant chappelain de ladite aulmosnerye, aux fins d'une prétan-
due pention de quatre-vingts-dix livres par an sur le revenu de
ladite aulrnosnerye, ils auroient prié et requis lesdits habitans de
faire ladite délibération et leur donner advis, mesmoire et ins-
tructions pour répondre et deffendre à ladite demande et conclu-
clusions dudit Thomas qu'ils ont représanté et cy-devant faict
signifier auxdicts sindicqs et habitants, et ce aux fins de la con-
servation du bien des pauvres, protestant à faulte de ce faire
comme autrefois de nostre veu et demeure de leur part et de
tous les despans, dhommages et inthérests soufferts et à souffrir
par lesdits pauvres. A quoy les procureurs, scindicq, manans et
habitans dudit Marans soubsignés et autres faisant la plus grande
et sayne partye d'iceux, après avoir veu la requeste et conclu-
sions dudit. Thomas, ont diet et desclaré estre d'advis que les
administrateurs soubstiennent que ledit Thomas n'est'capable ny
recepvable en sa prélandue demande et quallité, n'esiant en ange
ny receu à l'ordre de prestrize et ladite aulmosnerie estant en la
direction et administration des habitans, qu'ils ont esté mainte-
neus en icelle par arrest de nosseigneurs du grand conseil du
roy nostre sire, donne contradictoirement au proffrt desdits
habitans d'allencontre feu messire Pierre Serrand, soy-disant
aulmosnier de ladite aulmosnerie au lieu et droit duquel ledit
Thomas se prétand estre icelluy arrest du mois de febvrier de
l'année mil six cents dix-sept, par lequel mesme ledit Serrand
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auroit esté condempné aux despans de poursuitte envers lesdits
habitans comme aussy depuis par autre arrest donné en la cour
du parlement de Paris au proffit des habitans contre feu messire
Louis Dousset, sy devant prebstre curé de ce lieu, quy prétan-
doit la mesme quallité et provision,- lequel en-auroit pareillement
esté déboutté et lesdits habitans renvoyés avecq despans qu'ils
ont esté depuis taxés par exécution cIe nosseigneurs de ladite
cour à quatre cents trente livres, quy fait que quand ledit Tho-
mas seroit que non capable et en ordre pour servir comme il
prétend faire ladite aulrosnerie, il n'est nullement recepvable en
sa prétendue demande et conclusion et en doibt estre déboutté.
Joint que lorsqu'il est nécessaire d'administrer les sacremans
aux pauvres, monsieur le curé de ce lieu et ses vicquaires sont
Ieneus et obligez de le faire tant pour cc que sella a sy-devant
esté réglé et ordonné sur le faict de ladite aulmosnerie par le
procès-verbal de Messieurs Langlois et Parabère, commissaires
desputez par Sa Majesté pour l'exécution de l'esdit de paciffrca-
lion au pays d'Aulnis en l'année mil cincq cents quatre-vingts-
dix-neuf, que pour ce aussy que lesdits pauvres sont habitans de
la paroisse dudit Marins et que ladite aulmosnerie y est scittuée
et le reveneu d'icelle destiné seullement pour l'administration et
nourriture desdits pauvres, et en tant que besoin est ou seroit,
ont donné pouvoir auxdits administrateurs de faire le maintenu
cy-dessus et ensuitte toutte poursuitte quy seroit requize et
nécessaire, jusqu'à solution deffinitive tous et telles personnes
que besoing sera et générallement tout ce quy sera requis et
nécessaire, consantant lesdits habitans que les frais quy seront
pour ce faictz leur soyent allouéz à la réduction de leurs comptes;
dont et de tout le dessus lesdits administrateurs et habitans m'ont
requis acte que leur ay octroyé pour leur valloir et servir en
temps et lieu que de raison. Faict au devant ladite grande porte
de l'église parroissiale Sainct-Estienne de Marans, le jour et an
que dessus, en présance de Pierre Jacques, marchand, et
Estienne Layné, praticien, demeurant audit Marans, tesmoings
à ce requis et appeliez.

(L'acte porte vingt signatures.)

ERRATA

Page 240, 2e ligne du renvoi n° 1, au lieu de... alias autem habet

areas, lire: alia autem habet areas L.
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Page 244, 18 0 ligne, au lieu de... pour un nombre considérable, lire:
pour un nombre moins considérable.

Page 296, 24 e ligne, au lieu de... après deux assauts successifs, lire:
après deux défauts successifs.

Page 306, 14° ligne, au lieu de... Jean Pillon, lire: Jean Fillon.

MEURTRE, DANS UNE RIXE, A LA CHASSE

de Hugues :Vau, marchand de Mon.tgugon, par Jean-Français el
Etienne-François dc Bonnerin, fils du seigneur de Couslolle,
en Saint-Marlin d'Ary, officiers au régiment de Jonzac.

Le fait, passé dans un pré voisin de Subjat, sur le Lary, en
novembre 1669.

Les meurtriers, condamnés à mort par contumace (sentence
cie Montguyon, 12 mars 1670, confirmée par arrêt de Bordeaux),
obtiennent, en juin 1676, des lettres de rémission.

PERSONNAGES:

LA VICTIME : Hugues Nau, marchand du bourg de iMontguyon,
protestant, époux de Jeanne Pagelle, dite .\[°'° des Landes ; celle-
ci meurt calviniste le 16 mai 1700, quoique a yant abjuré.

LEs MEURTRIERS : Jean-François de Bonnevin (alors Boune-
vin), dit le sieur de Sousmoulins, et son frère E'lienne-François,
dit le Chevalier, enfants aînés de François de Bonnevin, seigneur
charnier de Jussas, de Sousmoulins (par son père), et du logis
de Coustôlle en Saint-Martin d'Ary (par sa mère), né vers 1620,
mort en 1705, et de Charlotte de Potier. Ils sont baptisés tous
deux, ainsi que deux soeurs, en 1652. Ce fut leur frère puîné,
Charles de Bonnevin, né en 1654, baptisé en 1668, qui continua
1,a famille.

LE JUGE : Jean Disraël, protestant, juge sénéchal de Mont-
guyon au moins depuis 1647, demeurant au bourg de Mont-
guyon. Sa fille épousa, en 1657, Henry de Pressac, seigneur de
Chenaux, et lui porte ses biens : le petit fief de Douzac, en Vas-
siac et Neuvicq.
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RÉSUMÉ DÉ L'AFFAIRE

Le 3 novembre 1669, Hugues Nau, marchand de Montguyon,
protestant, fut tué dans une rixe, à la chasse, par les deux fils
de François de Bonnevin, seigneur de Coustolle, âgés d'une
vingtaine (l'années.

Ils s'étaient rencontrés en chassant aux bécasses, dans un pré
longeant le Lary, et limitrophe de leurs domaines de Coustolle
et de Subjat. Ils se prirent de querelle à propos de pantes ou
pantaines ; il y eut des coups. de fusil, et H. Nau, mortellement
frappé, succomba chez lui le lendemain.

Le 29 novembre, Jeanne Fa.gette, sa veuve, et Madeleine Nau,
sa fille (1), poursuivirent l'affaire devant le juge de Montguyon,
Jean Di.srael, qui procéda à une enquête par témoins, et, le
17 décembre, au recolement des témoins. Cette enquête paraît
toute en faveur de H. Nan : les fils Bonnevin auraient tous deux
tiré sur lui, et le cadet l'aurait assommé avec la crosse de son
fusil, qui s'était même brisé clans ses mains ; leur père, accouru,
aurait môme injurié et frappé la victime.

Mais les meurtriers s'étaient cachés, et c'est comme contu-
maces qu'ils furent condamnés, le 12 mars 1670, par sentence
du juge de Montguyon, qui fut confirmée le 20 mars par le Par-
lement de Bordeaux. L'arrêt raconte sommairement l'affaire
selon les versions ci-dessus, énumère la procédure, et condamne
les fils Bonnevin à avoir la tête tranchée sur un échafaud, à
Montguyon, s'ils peuvent être pris, sinon à être exécutés en effi-
gie. Ils devront payer, de plus, 600 livres d'amende, 3.000 livres
de dommages-intérêts, et les dépens.

Le 5 janvier 1673, Jeanne Tagette sollicite enco re l'exécution
figurative dudit arrêt, qu'elle n'a pu obtenir, grâce au crédit des
Bonnevin ; M. de Sère, commissaire départi en la province de
Guyenne, l'y autorise.

Enfin, en juin 1676, les Bonnevin demandent et obtiennent des
lettres de grâce et de rémission. Ils exposent le draine un peu en
leur faveur, bien qu'ils y avouent un rôle bien blâmable. La que-
relle serait venue de ce que Nau aurait voulu attacher ses pants
aux bécasses aux arbres du pré des Bonnevin, d'où injures,
menaces et coups de fusil réciproques ; et le cadet, voyant son

(1) Ladite fille baptisée le 18 août 1669 par le ministre de Montguyon.

Recueil.	 28
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frère blessé, aurait assommé H. Nan i coups de crosse, en bri-
sant son arme entre ses mains ; d'où celui-ci serait mort le len-
demain, à leur grand déplaisir.

Sur la poursuite faite contre eux, et les condamnations par
défaut, ils s'étaient engagés dans le régiment de Jonzac, où' ils
sont encore, lieutenant et sous-lieutenant. Mais, craignant les
rigueurs de la justice, ils sollicitent le pardon qui leur est
accordé.

Les pièces de la procédure m'ont été communiquées en juillet
1900, par Jules Nan, de Cercoux, qui les avaient trouvées dans
les papiers des Furet, notaires d'Orignolles.

J'avais déjà les lettres de grâce, provenant des archives des
Callières, descendants des Bonnevin.

D r CH. VIGEN.

PIÈCES DE LA PROCÉDURE

A. — 29 novembre 1669. — Assignation de la veuve.

Le 29° jour de novembre 1.669, je, Sadou, sergent ordinaire,
reçu et immatriculé au siège de Monguion, demeurant au bourg
dudit lieu, certifie et rapporte à tous ceux qu'il appartiendra,
que, à la requête de Jeanne Fagette, veuve de Hugues Nau, mar-
chand, tant en son nom que comme mère pitoyable de Magde-
leine Nau, sa fille, et dudit feu son mari, demeurant à présent
audit bourg de Monguion, et par vertu et authorité de l'acte et
appointement sy attaché, daté du 18° du présent. mois et an, signé
Piet, greffier, portant que François de Bonnevin, escuyer, sieur
de Jussas, le sieur de Soubzmoulins, son Fils aîné, et le sieur
Chevalier, son segond fils, seront assignés à trois briefs jours.
Je me suis exprès transporté avec mes assistans bas-nommés
lieu noble de Coustaulle, en la paroisse de Saint-Martin d'Ary,
audit Monguion, maison et domicilie desdits sieurs de Jussas,
de Soubzmoulins, et Chevalier, — ou est estant, leur aurois et à
chescun d'eux donné adjournement et assignation à estre et com-
paroir en leurs personnes, à trois briefs et divers jours, par
devant M le juge sénéchal dudit Monguion ou M. son lieutenant,
au parquet et auditoire dudit lieu, savoir : le premier desdits
trois briefs jours au samedi 23° des présents mois et an ; le
segond au mercredy suivant, 27° dudit présent mois, et le troi-
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sième et dernier au vendredy 60 du mois de décembre prochain,
le tout à heure de dix du matin ; pour et aux fins contenues au
susdits actes et appointement portant qu'ils seront assignés à
trois briefs jou rs, avec saizie et annotation de leurs biens.

Fait par coppie, tant desdits acte et appointement que de mes
exploitz dellaissés au domicilie desdits sieurs de Jussas, de
Soubzmoulins et Chevalier...

(Sept lignes rongées par l'humidité.)
Signé : Dusseau et Jammet, sergents témoins, et 'Sadou.

B. — 17 et 18 décembre 16699. — Recolement des témoins.

Aujourd'hui, • 17e décembre 1669, par devant nous, Jean Dis-
raél, advocat en la cour du parlement de Bourdeaux, séneschal,
juge ordinaire, civil et criminel de la baronnie et chatellenie do
Monguion, — a comparu à nostre logis mestre Louis Nau, pro-
cureur de Jeanne Fagette, en l'instance où elle est demanderesse
en excès et crime d'homicide de la personne de Hugues Nau,
marchand, son mary, le procureur de la cour de céans joint à
elle, — contre François de Bonnevin, escuyer, sieur de Jussas,
le sieur de Sournoulins, son filz ayné, et le sieur Chevallier, son
second filz, défendeurs et accusés, — quy nous a dit que, en con-
séquance de rostre jugement du 14° du courant, portant que les
lesmoings desnornmés à charges et informations de ladite
Fagette seraient recollés aux fins de l'ordonnance, attendu la
contumasse desdits accuzés, — ladite Fagette aurait fait assi-
gner aux fins dudit recollement, Jean Millejeu, Raymonde Gel-
liot, Marye Laurance, Cleire Moreau, et Pierre Disraél, tes-
moings ouys esdites informations, le tout à aujourd'hui, à dix
heures du matin, par Sadou, l'un de nos sergents, comme est
apparu par ses exploitz ; en attendant que ladite Fagette puisse
faire assigner les autres qu'elle entend faire ouyr et recoller.

Requérant ledit Nau pour ladite Fagette qu'il nous plaise pro-
céder audit recollement.

A comparu Briet Furet, mary de ladite Moreau, quy nous a
dit qu'il est impossible qu'elle se rende devant nous pour ledit
recollement, attendu son indispozition qui la fait demeurer au
lit, estant néanmoings preste, aussytost qu'elle pourra marcher,
de se rendre devant nous pour estre recollée en sa dépozit.ion.

Sur quoy, et après que lesdits Millejeu, Gelliot, Laurance et
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Disraël ont comparu, avons procédé au recollement d'iceux
comme s'ensuit :

1° Avons recollé en sa dépozition ledit Millejeu par la lecture
d'icelle, laquelle ouye, il a dit moyennant serment en la refor-
mant qu'en ce quy est contenu par icelle, qu'après avoir ouy
tirer quatre coups de fuzil, il crut que c'estoit les enffents du
sieur de Jussas, accuzés, qui avaient tiré sur ledit feu Nau, son
opignon estant que c'estoyt tant lesdits enffents dudit sieur de
Jussas que ledit feu Nau et son vaslet, qu'il avoit veu sur le lieu
avec un fuzil, quy s'estoyent tiré lesdits quatre coups de fuzil
les uns aux autres, attendu même qu'il avoit veu que ledit feu
Nau portait un fuzil en allant tendre ses pentes. Et furent deux
desdits coups tirés presque en mesme temps, et les deux autres
peu de temps après, aussi presque en même temps. Et adjoutant
ledit tesmoing à sa dépozition, il dit que ledit sieur de Jussas
père étoit suivy, lors qu'il arriva au lieu où les excès furent
commis, d'un homme veslu de toille, que ledit tesmoing ne
cognoist ; et que ledit sieur de Jussas et la demoiselle de Jussas
arrivèrent audit lieu presque à la fois, et trouvèrent ledit feu
Nau sur le pred, qui estoit à demi couché sur le ceste droit,
ayant la teste lepvée, auquel ledit sieur de Jussas dit qu'il estoit
enragé de ce quy estoyt arrivé, et qu'il avoit toujours esté amy
dudit feu Nau, et le relepvat. Au parsus de sa dépozition, il a dit
icelle contenir vérité, et a déclaré ne savoir signer.

Et ledit recollement fait, avons fait retirer ledit Millejeu, et
fait venir devant nous ladite Laurance, laquelle avons recollée en
sa dépozition par la lecture d'icelle, laquelle ouye, elle a dit
moyennant serment qu'en ce quy est contenu, qu'elle ouyt tirer
deux coups de fuzil, il y a plus, et qu'elle en ouyt tirer quatre,
deux desquelz furent tirés presque en mesme temps, et les deux
autres bientost après, lesquels furent aussy tirés comme en
mesme temps. Et au pausas de sa dépozition, elle a persisté, et
déclaré ne savoir signer.

Et ledit recollement fait, avons fait venir devant nous ledit
Disraël, tesmoing ouy esdites informations, ayant fait retirer
ladite Laurance, lequel Disraël avons recollé en sa dépozition,
de laquelle ayant ouy lecture, il a persisté moyennant serment
en icelle ; et y adjoustant, il a dit que la nuit après les excès
dont est question, il ouyt dire aiidit feu Nau que ledit sieur de
Jussas lui avoit donné un coup du bout d'un pistollet à la joue,
et l'auroit menassé de le tuher ; et que ledit feu Nau lui avait fait
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réponse qu'il lui laissat faire sa prière d'abort; disait aussi ledit
feu Nau que ledit sieur de Jussas lui a donné un coup d'espée à
la cuisse ; qui est tout ce qu'il a dit. Et a déclaré ne savoir signer.

Et ledit recollement fait, avons fait venir devant nous ladite
Gelliot; après avoir fait retirer ledit Disraël, laquelle avons recol-
lée en sa dépozition, après lui avoir fait faire serment de dire
vérité ; laquelle a dit, en réformant sadite dépozition, qu'elle
n'ouyt point dire audit feu Nau, parlant au sieur de Jussas, qu'il
lui laissat faire sa prière, mais seulement qu'il l'achepvàt.
Comme aussy n'avait pas ouy dire audit sieur de Jussas, parlant
A ses enffents, de se retirer, parce que les frères dudit plaintif
Jouiraient arriver. Et adjoustant à sa dépozition, elle a dit que
lors que ledit sieur de Jussas fut arrivé sur la place, il y avoyt
avec luy un homme vestu de toille, qu'elle ne cognoist point,
auquel elle ne vit néanmoings aucune arme. Et, de plus, dit
avoir vu ledit sieur de Jussas qui relepva ledit feu Nau, et qu'il
vôullait luy ayder A se conduire, disant qu'il fallait le mener
chez lui au lit ; et que ladite Fagette dit : Laissez mon mary.
A quoy la demoiselle de Jussas, quy estoyt aussy allée sur le
lieu, respondant à ladite Fagette, luy dit que sy elle vouloit
qu'on luy laissat son mary, on le luy laisserait. Et au parsus,
ladite Gelliot a percisté en sa dépozition, et déclaré ne savoir
signer.

Et advenant, le lendemain, 180 desdits mois et an, par devant
nous, juge séneschal susdit, a comparu ledit Nau, procureur de
ladite Fagette, quy a dit, aux fins dudit recollement, qu'il aurait
fait assigner Cl.ére Moreau, Charles Laharrière, Marguerite
Chossé, et Louize Bodein, tesmoings ouys auxdictes informa-
tions, par ledit Sadou, sergent, à aujourd'hui dix heures du
matin, lesquels sont icy présents ; requérant iceux estre recollés
en leurs dépozitions, ce quy luy avons accordé, et vacqué comme
s'ensuyt :

1° Avons recollé en sa dépozition Claire Moreau, et après luy
avoir fait faire serment de dire vérité, luy avons fait lecture de
sa dépozition, à laquelle elle a persisté, sans vouloir adjouter ni
diminuer ; et a déclaré ne savoir signer.

Et ayant fait retirer ladite Moreau, avons fait venir devant
nous ledit 1 aharrière, lequel avons recollé en sa dépozition par
la lecture d'icelle, laquelle ouye, il a dit moyennant serment con-
tenir vérité, et a signé. Signé : Laharrière.
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Et ayant fait retirer ledit Labarrière, avons fait venir ladite
Chossé, laquelle avons recollée en sa dépozition, et icelle ouye,
a dit moyennant serment qu'elle contient vérité, et n'y a voulu
augmenter ,iy diminuer. Et a déclaré ne savoir signer.

Avons aussy recollé en sa dépozition ladite Bodin, par la lec-
ture d'icelle, laquelle ouye, elle a dit moyennant serment con-
tenir vérité ; et a déclaré ne savoir signer.

Ce fait, ont comparu lesdits procureur, et Nau pour ladite
Fagette, qui nous ont dit n'avoir autres tesmoings à ouyr et
recoller; et consentent de demeurer forclos d'en faire venir d'au-
tres.

Sur quoy avons forclos lesdits procureur et promouvant de
faire venir autre tesmoing que les ouys et recollés, et présenter
charges et informations, et ordonner que le procès sera grossoyé
et. communiqué au procureur dans trois jours, pour, par luy et
ledit promouvant, prendre telle autre conclusion que bon leur
semblera, et par nous y estre fait droit ainsy qu'il appartiendra.

Fait par nous, juge séneschal susdit, ledit jour dix-huitième
décembre mil six cens soixante-neuf.

Ainsi signé : DISRAËL.	 PLET, greffier.
Solvit XXII s. 6 den.

Neuf rôles papier.

C. — 12 el 20 mars 1670. -- Sentence et arrdt de Montguyon
et Bordeaux.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Savoir faisons que feu Hugues Nau, marchand, ayant été
assassiné et blessé à mort par François de Bonnevin, escuyer,
sieur de Joussas, le sieur de Soubzmoulins, son fils aisné, et le
sieur Chevalier, son second fils, à coups cie fusils, de pieds et de
poings, desquels coups icelluy Neau auroit resté sur la place et
ayant esté porté dans sa maison, le juge ordinaire de Monguion,
assisté de son greffier, se seroit porté sur le lieu pour recevoir
la plainte dudit Neau, lequel auroit dit que, le 3 a novembre 1669,
un peu après soleil couché, estant allé clans les preds de la
métairie de Soubjat, dont il estoit fermier, pour y prendre des
beccasses.; aussitost qu'il auroit commencé à tendre sa pantanne,
le sieur de Souhzmoullins et le Chevalier, enfants dudit sieur de
Joussas furent vecs luy, et luy dirent qu'ils empescheroient de
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tendre ladite pantanne, et qu'il n'en tendrait plus. Et à mesme
temps, le fils puyné dudit sieur de Joussas, nommé le Chevalier,
cria à haute voix, appelant son père, en disant : Le voicy, apor-
tez vos pistollets. Et peu de temps après, ledit sieur de Joussas
ayant paru sur une éminance, ledit sieur Chevalier, son fils, tira
un coup de fuzil sur ledit feu Neau, et le blaissa ; et ensuitte,
ledit sieur de Soubzmoulins, qui avoit aussi un fuzil, tira sur
ledit feu Neau et le blaissa griefvement et le renversa par terre.
Sur quoy ledit sieur de Joussas, qui s'approchait, cria à sesdits
enfans, leur disant : Achevez ce coquin ! Ce qu'ayant ouy, lesdits
sieurs de Soubzmoulins et le Chevalier donnèrent quantité de
coups. de leurs fusils audit Neau pour l'achever ; et voyant les
fus de leurs fusils rompus à force de coups qu'ils luy avoient
donné, ils se jetteront sur luy à coups de pieds et de genoux, et
le (crevèrent ?) Et ledit sieur de Joussas l'ayant abordé à son
tour, luy porta un de ses pistollets à la tête, luy disant qu'il le
voulait achever.

'Après quoi lesdits sieurs s'estant retirés, et ledit feu Neau
ayant esté porté comme dit est dans sa maison, et ladite plainte
reçeue, il auroit ensuite esté procédé à l'information sur lesdits
excès contre lesdits accusez ; et ladite information composée de
dix tesmoings qui auroient déposé conformément à la plainte;
laquelle aurait été décrétée de prisse de corps contre lesdits de
Joussas et ses filz, accusés, le 15° dudit mois de novembre 1669.
Mais eux n'ayant peu estre apréhendés, Jeanne Fagette, veuve
dudit feu Neau, tant en son nom que comme mère tutrice de
Magdeleine Neau, sa fille, en vertu dudit décret, les auroit fait
assigner à comparoir en leurs personnes par devant ledit juge
ordinaire de Monguion, le 16° dudit. mois, pour erespondre sur
le conteneu des charges et informations contre eux faites. A
laquelle assignation n'ayant iceux accuzés comparu ny procu-
reur pour eux, ladite Fagette,audit nom,en auroit levé le défault;
pour le proffit et utillité duquel auroit esté ordonné que lesdits
sieurs de Joussas, de Soubzmoulins, et Chevalier seroient assi-
gnés à trois briefs et divers jours, leurs biens saizis, et annottés,
et régis par commissaires. Suivant lequel appointement les assi-
gnations ayant esté données auxdits sieurs accuzés, sans qu'ils
se soient présentés, ny procureur pour eux, ladite Fagette  auroit
fait lever les deffautz ; et ensuite, joint à elle, le procureur
d 'office dudit lieu auroit baillé ses concluzions aux fins du juge-
ment d'iceux. Sur quoy le procès ayant esté appointé en droit,
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sentence seroit intervenue le quatorziesme décembre dernier,
par laquelle lesdits deffautz auroient esté déclarés bien et deue-
ments obtenus. Et faisant droit de l'utillité d'iceux, ordonne que
tous et chascuns les tesmoings ouys esdites charges et informa-
tions faictes tant à la requeste de ladite Fagette que dudit feu
Neau, et autres que bon sembleroit audit procureur d'office,
seroient assignés pour estre ouys et recollés en leurs déposi-
tions. En exécution de laquelle-sentence lesdits tesmoings ayant
esté assignés, et leurs recollements bien et deuement faitz sui-
vant nos ordonnances ; et ayant ensuitte ladite Fagette baillé ses
conclusions aux fins du ju gement deffinitif dudit procès, et ice-
luy communiqué audit procureur d'office dudit lieu, aux fins de
donner ses conclusions. Ce qu'ayant esté faict, et ledit procès
remis et appointé en droit, sentence deffinitive seroit intervenue
le douziesme du présent mois de mars, en la teneur que s'ensuit:

Entre Jeanne Fagette, veufve de 1-Iugues Neau, marchand, tant
en son nom que comme tutrisse de Magdeleine Neau, leur filhe,
demanderesse en excès 'de crime d'homicide sur la personne
dudit feu Neau, le procureur de la cour de céans joint ii elle,
d'une part, — et le sieur de Soubzmoullins, fils ayné de Fran-
çois de Bonnevin, escuyer, sieur de Jussas, et le sieur Cheva-
lier, son second fils, deffendeurs et deffaillants, d'autre part ;
Veu vostre sentance par laquelle les deffautz obteneus contre
lesdits accusés sont déclarés bien et. deuement obtenus, en datte
du 14° décembre dernier ; les pièces et procédures mentionnées
en ladite sentance, recollement faict ensuitte de ladite sentance
aux fins de l'ordonnance, avec l'appointement à mettre en datte
des 17° et 18° dudit mois de décembre 1669 ; conclusions de la
demanderesse signées de son procureur ; faisant droit aux par-
ties, déclarons comme autresfois les deffautz bien et deuement
obteneus par ladite Fagette audit nom, et iceux sieurs de Soubz-
moulins et Chevalier, vrays contumax et deffaillants ; et faisant
droit de la plus ample utillité desdits deffaultz, descl.arons les-
dits deffaillants atteints et convaincus du meurtre et hommicide
à eux mis sus. Pour réparation duquel nous les comdempnons
d'avoir la teste tranchée par l'exécuteur de la haute justice, sur
un eschaffaut qui sera pour cet effet dressé en la place publique
du présent lieu, si appréhendés peuvent estre, sinon figurative-
ment ; condeinnons en outre lesdits deffaillants, solidairement,
en trois mille livres de domages et intérêts, et réparations
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civiles, sçavoir : le tiers envers ladite Fagette, et les deux tiers
envers ladite Neau, sa fille, et dudit feu 1-Iugues Neau. Et outre
ce, en six cens livres d'amende envers la seigneurie, et aux des-
pens des procédures et deffauts envers ladite Fagette audit nom,
suivant la taxe qui en sera pa.r nous faitte. Ainsi signé : DisnAËt..

Prononcé a esté la présente sentence au greffe de la baronnie et
chastellanie de Monguion, par nous, Jean Disraël, advocat en la
cour du parlement de Bourdeaux, séneschal et juge ordinaire,
civil et criminel dudit Monguion, le douziesrne mars mil six
cent soixante-dix, en l'absence des parties et du procureur de
ladite demanderesse.

Laquelle sentence ladite Fagette désirant faire mettre à exé-
cution, auroit présenté requeste à nostre Cour et Chambre de
Guyenne, le 17° dudit mois de mars 1670, tendant à ce que la
permission luy feust octroyée. Laquelle ayant esté rapportée -par
nostre amé et féal conseiller en nostre. dicte cour maistrc
Anthoine Duperier, sieur de La Salargue, arrest auroit esté
rendu sur icelle ledit jour 178 mars 1670, en la teneur qui s'en-
suit et pour ce

Veu par la cour la requeste à elle présentée par Jeanne
Fagette, veufve de feu Hugues Neau, marchand, tant en son nom
que comme tutrisse de Magdeleine Neau, sa fille, et dudit feu,
tendant à ce qu'il pleust à ladite cour luy permettre de faire exé-
cuter figurativement la sentence de condempnation à mort par
elle obtenue devant le juge ordinaire de Monguion contre les
sieurs de Soubzmoulins et le Chevalier frères, enfans de Fran-
çois de Bonnevin, escuyer, sieur de .Tussas, pour raison de
l'homicide commis en la personne dudit Nau, ladite requête
signée Boybellaud ; veu aussi ladite sentence avec la procédure
y mentionnée, dallée du 12° de ce mois ; dit est que la cour ayant
esgard à ladite requeste, a permis et permet à la suppliante de
faire exécuter figurativement la sentence dudit jour 12° du mois
de mars 1669, suivant sa forme et teneur.

Sy mandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce
requis, qu'à la requette de laditte Jeanne Fagette, veufve dudit
feu Hugues Neau, ces présentes il signifie au juge ordinaire
dudit Monguion, à ce qu'il ait à faire mettre à dette et entière
exécution la sentence cy-dessus, et par luy rendeue selon sa
forme et teneur. Commandons à tous subjets d'obéir.
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Donné it Bourdeaux, en nostre dite cour, le ving iesme mars
l'an de grâce mil six cens septente, et de nostre règne le 27°.

Collationné à originaux.

Par arrest de la cour et chambre de Guienne,
COLLOMB.

MM. Lecoste, président ; Dupérier, rapporteur. Espices, un
écu.

(Treize rôles parchemin.)

D. — 5 janvier 1673. — Requete de la veuve.

À mgr de Sève, chevalier, conseiller du roy en ses con-
seils, maître des requestes ordinaire de son hostel,
commissaire desparty en la province de Guienne.

Supplie humblement Jeanne Fagette, vefve de feu Hugues
Neau ; marchant, tant en son nom que comme mère tutrice de
Magdeleine Neau, sa fille, disant que feu Hugues Neau, son
mari, ayant esté assassiné et tué par le sieur de Sousmoulins et
le sieur Chevalier son frère, enfans du sieur de Joussas, la sup-
pliante en fit informer devant le juge de Monguion en Xaintonge,
clans la juridiction duquel le meurtre avoit esté commis ; et
ayant poursuivy les accuzés par deffaut, elle obtint condemna-
tion par arrest du 12 mars 1670, confirmée par arrest de la cour
et chambre de Guienne du 17 du mesme mois, avec permission
à la suppliante de faire exécuter ladite sentence sur les lieux ;
laquelle exécution figurative elle n'a pu encore faire faire, à

cause du pouvoir que lesdits sieurs de Sousmoulins ont dans la
juridiction même et dans toute la Xaintonge, estant des gentils-
hommes extrêmement appuyés et authorisés ; et même la sup-
pliante ayant esté clans l'impuissance de fournir les frais néces-
saires pour ladite exécution, qu'elle désire pourtant faire faire
maintenant ; et afin de mieux y réussir, et qu'il n'y ayt aucun
empeschement à cet acte de justice, la suppliante a recours à
Vostre Grandeur, laquelle a la force et l'authorilé du roy en
main.

Ce considéré, Monseigneur, il vous plaize..... de vos grâces
commettre un des archers ou hoquetons de vostre suite pour se
porter sur les lieux, et luy enjoindre de prester mainforte à

l'exécution figurative desdits sieurs de Sousmoulins et le Che-
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valier frères, en la forme portée par ledit arrest, avec deffances
à toute sorte de personnes de s'oppozer à l'exécution, sous telle
peine que de droit, et vous ferez justice.

NAU, faisant pour ladite Pagelle. 	 L. NAU.

prob. Samuel Nau, not. royal, demeurant 	 prob Louis Nau,

b St-Martin d'Ary.	 procureur de la suppliante.

A la suite :
Veu la requête et piesses y jointes,
Nous avons enjoinct au prévost des mareschaux et vice sénes-

chal de Xainctes de se transporter sur les lieux, avec les archers,
pour tenir la main à l'exécution figurative mentionnée en ladite
requête, avec deffenses à toutes personnes d'y donner aucun
trouble ny empeschement, sous les peines portées par les ordon-
nances.

Faict à Bordeaux, le 5 janvier 1673.
Par mordit seigneur,	 DE SÈVE.

DROUET.
(Original sur papier.)

E. — Juin 1676. — Lettres de grace.

Louys, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à

tous présents, et à venir, salut.
Nous avons reçeu l'humble suplication de Jean-François de

Bonnevin, escuyer, sieur de Sousmoulin, et Etien.ne-François de
Bonnevin, escuyer, son frère, qu'après avoir servi quelque
temps clans nos armées en la campagne de Flandre, l'an 1669,
scavoir : ledit sieur de Sousmoulin en qualité d'enseigne en la
compagnie du sieur de Conflans, capitaine au régiment de Jon-
zac ; et l'autre comme cadet au même régiment ; de sorte qu'es-
tans revenus en la maison du sieur de Jussas, leur père, dans la
juridiction de Monguion, ils auraient vécu auprès de lui dans
l'exercice ordinaire des jeunes gentilshommes, allant souvent à

la chasse. Et le 14° de novembre en ladite année 1669, vers le
soleil couchant, ils auraient pris chacun un fusil, et seraient
allés à pied dans un pré éloigné de mille pas environ de la mai-
son paternelle, au guet de la bécasse. Ils y rencontrèrent le
nommé Hugues Nau, marchand dudit lieu de Monguion, fermier
de la métairie appelée de Subiat ; lequel, accompagné de Pierre
Disraël, son vaslet, ayant chacun leur fusil, et qui ne se conten-
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Laient pas de tirer aux bécasses qui venaient se poser sur le
bord des fontaines arrosant lesdits prés, mais encore se prépa-
raient à tendre une pantaine dans un pré de ladite métairie de
Subjat, contigu au pré des suppliants ; voulant même attacher
les cordes de sa pantaine d'un côté aux arbres- plantés dans le
fonds des suppliants ; ce qui aurait excité une rixe entre eux sur
ce que lesdits suppliants avaient marqué audit Nau que cette
pantaine leur ôterait une partie de plaisir qu'ils se promettaient
en ladite chasse ; et qu'ils ne souffriraient pas qu'il attachât les
cordes aux arbres de leur pré. Si bien qu'après quelques paroles
proférées de part et d'aut re, voyant que ledit Nan et son vaslet
avaient repris leurs fusils, et même y avaient mis des balles dans
le canon, les suppliants en auraient fait autant ; puis, s'étant
couchés réciproquement en joue, ils se seraient tiré des coups
cie fusil.. Ensuite, ledit Etienne-François de Bonnevin, puîné,
croyant que son frère fut blessé, aurait couru sur ledit. Nau,
qu'il aurait terrassé, et lui aurait donné plusieurs coups de pied
et de crosse de fusil, lequel se serait rompu en diverses pièces.
Et en même temps, lesdits suppliants auraient aperçu ledit Nau
blessé de coups qui avaient été laschés, desquels il serait mort
le lendemain, à leur grand regret. Et sur la plainte par lui faite
avant de mourir, reprise par Jeanne Fagette, sa veufve, il aurait
été informé par devant le juge ordinaire de Monguion, qui
aurait instruit une procédure par défaut et contumace contre les
suppliants, jusqu'à sentence définitive de condamnation à mort,
du 12 mars 1670, confirmée par arrest de notre cour et chambre
de l'édit de Guienne du 20 mars 1670, signifiée le 18 juillet 1671;
ce qui les aurait obligés de s'absenter, et, pendant leur éloigne-
ment, le ré giment de Jonzac ayant été refait, ils auraient repris
du service, l'aysné en qualité de lieutenant en la compagnie du
sieur de La Motte, et le puyné comme sous-lieutenant en la com-
pagnie du chevalier de Sainte-Maure, au même régiment, où ils
sont encore. Et craignant les rigueurs de la justice, ils ont
recours à nostre clémence pour l'obtention de nos lettres de
grâce, qu'ils nous ont très humblement fait supplier de leur vou-
loir accorder. A ces causes désirant préférer miséricorde à
ri gueur de justice, nous avons aux susdits suppliants, de nostre
grâce s péciale, pleine puissance et authorité royalle, quitté,
remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons par ces
présentes signées de nostre main, le cas ainsy qu'il est cy-dessus
exprimé ; avec toute peine, amende criminelle, corporelle et
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civille esquelles ils pourraient estre encourus envers nous et jus-
lice ; mettant à néant tous deffauts, costumasses, sentences,
jugements et arrest qui pourraient avoir été rendus par.....
contre les suppliants : lesquels nous avons remis et restitués,
remettons et restituons en leur borure faine et renommée et. en
leurs biens confisqués, satisfaction toutefois faite préalablement
;i partie civille, si fait n'a esté, et s'il y eschoit ; imposant silence
perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et tous
autres. Si donnons en mandement au séneschal de Libourne ou
son lieutenant, et autres officiers dudit siège où ledit cas est
arrivé, que nos présentes lettres de grâce, rémission et pardon
ils ayent à faire registrer, et du contenu en icelles, jouyr et user
les suppliants, pleinement, paisiblement et perpétuellement ;
faisant cesser tous troubles et empeschements, à la charge de
poursuivre l'entérinement des présentes clans six mois, à peyne
de déchéance. Car tel est rostre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toujours, nous. avons fait mettre notre scel à ces
présentes. Donné au camp de Ninous, au mois de juin l'an de
grâce 1676, et de nostre règne le 340 .	 Signé : Lours.

Et scellé du grand sceau de cire verte à queue.
Et au reply signé : Par le roy : PHELIPPEAUX.

Et plus bas est escrit : Visa. D'ALGac.
(Copie informe sur papier, peu correcte, trouvée par moi

aux archives des Callières-Coustolles, successeurs des Bonne-
vin.)

Copié les 20 et 21 juillet 1900.
Dr CH. t11GGN.

1711-1718.

AUTRE AFFAIRE CAPITALE A MONTGUYON

Registre des sentences du présidial.

Le 1 0! avril 1718, le présidial de Libourne entérine des lettres
de grâce obtenues en mai 1717 par Pierre Péraut dit Bout de
barre, maréchal, époux de Marie Amaniou, et père de Paul et
Marie Péraut, pour homicide commis clans la nuit, du 26 au 27
janvier 1.711, sur Jacques Bergeon, fils de Pierre Bergeon, mar-
chand boucher.
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Les quatre Péraut paraissent avoir été condamnés à mort par le
juge de Montguyon, qui ordonne la pendaison par effigie, 200 1.
de dommages-intérêts, et 00 1. d'amende, par contumace, en
avril 1712.

Clément Chaussé a depuis acquis les intérêts des demandeurs;
les Péraut donneront 3 1. aux Récollets pour dire des messes,
et le père, qui est en prison, sera élargi.

Greffe de Montguyon.

Du 0 novembre 1713. Consulte de Boybelaud La Chapelle,
avocat à Ozillac, qui, vu la condamnation à mort rendue par
défaut par lé juge de Montguyon contre Pierre, Paul et Marie
Péraud, est d'avis que l'interdiction de vendre leurs biens
remonte pour les condamnés au jour de leur crime, et la mort
civile à l'exécution par effigie.

(Je ne possède pas pour le moment. d'autres renseignements
sur cette affaire, qui doit être la dernière affaire capitale jugée
à Montguyon ; mais les compléments pourraient sans doute être
retrouvés soit an greffe de Jonzac, qui possède quelques regis-
tres de la justice seigneuriale de Montguyon, soit au présidial
de Libourne, juge d'appel.)

D' CH. VIGEN.

VARIA

Monseigneur Jean-Auguste-François-Eutrope Eyssautier a été
sacré évêque de La Rochelle et Saintes, à la cathédrale de La
Rochelle, le 30 novembre 1906, par Monseigneur Lecot, cardi-
nal, archevêque de Bordeaux.

Né à Entrevaux (Basses-Alpes), le 30 novembre 1844, Monseigneur
Eyssautier appartenait à une famille très chrétienne. Ses parents
ont laissé parmi leurs compatriotes un impérissable souvenir de
piété et de bonté. Il fit ses études de 1854 à 1862 au petit séminaire
de Digne, et en sortit avec les diplômes de bachelier ès-lettres et
de bachelier ès-sciences ; puis il entra au grand séminaire de
Digne, où il resta trois années, de 1863 à 1866.

Son père ayant été appelé par ses fonctions à La Rochelle,
Mgr Eyssautier entra au séminaire de cette ville en 1866. N'étant
que diacre, il fut chargé, en 1867, du cours de quatrième à l'Ins-
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litution diocésaine de Pons, où il fut ensuite directeur de la divi-
sion ecclésiastique de 1876 à 1893. Le 15 mars de cette dernière
année, Mgr Bonnefoy le nomma vicaire général. Mais au mois de
septembre 1904, M. Berthelot, actuellement doyen du chapitre de
La Rochelle, ayant résigné ses fonctions de directeur de l'Institu-
tion diocésaine de Pons, ce fut à Mgr Eyssautier que furent con-
fiées ces fonctions, qu'il occupait lors de sa nomination à l'évêché
de La Rochelle et Saintes.

C'est avec joie qu'a été accueillie par tous la nomination de ce
prélat qui, dans sa vie sacerdotale, a fait preuve, pendant trente-
huit ans, dans le diocèse, d'une abnégation complète, d'une humi-
lité profonde, d'un dévouement absolu, et d'éminentes qualités
dans la direction de l'Institution de Pons, qui lui avait été confiée.

Inventaire et classement des richesses d'art.

Sur nos propositions, à titre de correspondant, nommé par
arrêté ministériel du 11 mars 1897, de la Commission des monu-
ments historiques pour le classement des objets mobiliers dans le
département de la Charente-Inférieure, — ont été compris dans
l'inventaire des objets d'arts du 1°r novembre 1906, les objets mobi-
liers suivants :

La Rochelle. — Hospice Saint-Louis : Collection de vases de phar-
macie en faïence de Rouen, Marans, etc., XVII XVIII° siècles.
(Classement du 20 avril 1905.)

— Hôtel de ville : Fauteuil dit de Guiton, maire de La Rochelle,
bois sculpté et doré, cuir gaufré, XVII° siècle! ; — Table dite de
Guiton, bois sculpté peint et doré, plateau de marbre blanc, XVII°
siècle ; — Tapisseries : verdures, paysages, animaux, trois pièces,
XVII° siècle ; — Portrait d'homme, toile, 1609;; — Vue de La
Rochelle pendant le siège de 1628, toile, XVII° siècle ; — Vue de
La Rochelle, par Heindryck, 1714 ; — Drapeau des volontaires de La
Rochelle, 1793, soie. (Classement du 20 avril 1905.)

Landes. — Eglise : Restes de peintures murales, XIII° siècle.
(Classement du 11 juillet 1903.)

Saintes. — Eglise Saint-Eutrope (monument historique) : Tom-
beau de saint Eutrope, pierre, V° siècle ; — Fonts baptismaux,
pierre, XI° siècle.

Saint-Jean d'Angély. — Eglise : Le Christ au Jardin des oliviers,
toile, par Théodore Chassériau, 1840. (Classement de 1906, sur pro-
position de M. Mesnard.)

L'oeuvre, toutefois, n'est pas achevée, et il importe de pourvoir,
dans le plus bref délai possible à la conservation intangible de tous
les objets religieux, compris dans les inventaires, qu'il y a à sauver
d'une destruction,d'une aliénation ou d'une mutilation. Nous venons
d'être prié à nouveau, à ce sujet, par l'Inspection générale des
Beaux-Arts, de nous consacrer sans retard à cette oeuvre utile et
nécessaire.
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Mais cette préoccupation hante également l'esprit de tous les

amoureux de l'art et de notre passé.
En notre qualité de président du Comité des sites et monuments

pittoresques du département de la Charente-Inférieure, nous
venons de recevoir, à ce sujet, une lettre du président du Comité
central du Touring-Club, dont nous reproduisons les passages sui-

vants :
a Monsieur le président, la loi du 3 janvier 1907 met à la dispo-

• sition de l'Ftat, des départements ou des communes, les arche-

• vêchés, évêchés, presbytères et séminaires dont la jouissance n'a
a été réclamée par aucune association cultuelle (article premier).

a D'autre part, cette même loi semble, dans son article 5, prévoir
a la désaffectation éventuelle des édTces du culte au cas où les
a conditions qu'elle impose pour leur jouissance gratuite ne
a seraient pas remplies, et dans le cas aussi où ceux qui auraient
a obtenu cette jouissance viendraient à ne pas exécuter l'une des
a obligations énumérées dans l'article 13 de la loi du 9 décembre

a 1905.
a Cette législation crée une situation grave dont il convient de se

a préoccuper sans retard pour ceux des édifices affectés au culte
a ou à des services ecclésiastiques, qui, dans leur ensemble ou dans
a certaines parties, présentent un intérêt historique ou artistique
a et qui n'ont pas encore été l'objet d'un classement.

a Le Comité clos sites et monuments pittoresques manquerait à sa
« mission s'il ne prenait immédiatement les précautions nécessaires
a pour préserver de toute atteinte des édifices précieux à conserver
a ou qui peuvent, d'un jour à l'autre, recevoir une affectation sus-
• ceptible d'altérer leur caractère et de dénaturer leur aspect, et
a si, clans ce but, il ne faisait pas d'urgence les démarches néces-
• saires pour obtenir leur classement.

a A cet effet, nous vous prions instamment de vouloir bien nous
a adresser d'urgence la liste des monuments à classer, à savoir :
a églises, chapelles, calvaires, croix, lanternes de morts, abbayes,
a archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, etc. n

Nous nous sommes empressé de répondre déjà en partie à ces
demandes, mais, pour que rien ne soit omis, nous serions très
reconnaissant à nos confrères de nous signaler d'urgence tous les
édifices ou objets mobiliers qui leur paraîtraient susceptibles d'être
placés sous la protection des Beaux-Arts, en les accompagnant, si
possible, de dessins, de photographies ou de cartes postales.

GEORGES MUSSET.
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• Procès-verbal de la séance du 31 janvier 4907.

Le trente et un janvier mil neuf cent sept, à une heure de

l'après-midi, la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure et Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie
dans la salle ordinaire de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,
sous la présidence de M. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Jouan, vice-président; Poirault,
trésorier ; 'l'orlat, membre titulaire ; l'abbé de Saint-Paul,'
\Messe, 011agnier, membres correspondants.

Excusés : MM. Clénet, Letard, Gaurier, Duvet, Thoury,
Gardy, Richard.

:M. Poirault, trésorier, remplit les fonctions de secrétaire et lit
le procès-verbal de la dernière séance. M. l'abbé de Saint-Paul
fait remarquer qu'il faut lire au Recueil (t. XVII, p. 356), « étang
de Gareschaud », et non de Garesché. Après cette observation,
le procès-verbal est adopté.

Est admis, comme membre correspondant, M. Léon Pelle-
treau, 54, rue Pierre-Charron, Paris (VIII° arr.).

M. le Président énumère les ouvrages reçus depuis la dernière
séance et dont on trouvera la liste à la fin du Recueil.

.	 M. Musset dépouille la correspondance, qui comprend :
1° Une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique, des

Beaux-Arts et des Cultes, relative au 45° Congrès des sociétés
savantes, qui s'ouvrira à Montpellier, dans la salle des fêtes de
l'Université, le 2 avril prochain ;

2° Une lettre de M Léon Pelletreau, qui, en qualité de Sain-
tongeais, demande à faire partie de la Commission des Arts et
Monuments de la Charente-Inférieure ;

Recueil.	 29
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3° line lettre de M. Ch. Dangibeaud, qui communique le projet
d'excursion annuelle suivant : Fontenay-le-Comte, Maillé, Mail-
lezais, Nieul-sur-l'Autize, Foussais, Vouvant, la forêt de Vou-
vaut. Ce programme, qui ne peut être exécuté qu'en deux jours,
est accepté, mais à la condition que la date de l'excursion, pro-
posée pour la semaine de la Pentecôte, soit changée, en raison
de ce que la réunion des Beaux-Arts aura lieu à Paris à cette
même époque ;

4° Une lettre de M. l'abbé Clénet, demandant, au nom de
M. l'abbé Belliard, aux membres de la Commission les rensei-
gnements. qu'ils pourraient lui fournir concernant : 1° Sabatier,
curé intrus de Saint-Trojan pendant la période révolutionnaire ;
2° les demoiselles Boutinet et Barail, qui ont dû, à la même
époque, habiter le quartier de la Berthonnière, à Saintes.

M. Musset dépose sur le bureau un curieux manuscrit en
patois saintongeais du XVIII° siècle, qui lui a été donné par
M. Paul Drilhon, et en lit quelques pages.

M. le Président donne lecture : 1° de plusieurs notes intéres-
santes sur un marché et une commande faits à La Rochelle en
1565 ; 2° d'un contrat intervenu entre Jehan Gresson et Pierre
Théveniri sur une somme de quatre cents livres tournois pour
l'achat d'une ceinture d'or massif.

M. le Président dépose sur le bureau :
1° Une notice sur l'origine de la Mégisserie à Niort, par Gus-

tave Laurence ;
2° Revue des études anciennes. Monuments gallo-romains iné-

dits, par Ch. Dangibeaud ;
3° Académie des belles-Lettres, sciences et arts de La Rochelle,

séance de 1906.
Il offre en plus à la Société une brochure qu'il vient de publier

sur les églises de Rioux et de Rétaud.
M. le Président présente : 1° le cliché de la photographie du

calice qui a servi à Richelieu pour dire sa première messe à La
Rochelle ; 2° une plaque en fonte en forme d'écusson trouvée -
près d'un tombeau dans l'église Saint-Jean, à La Rochelle ;
3° une note sur la découverte d'une sépulture ancienne à la
Grande-Combe du Héraut, commune de Fléac, canton de Pons.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président;	 Le Trésorier,

GEORGES MUSSET.	 T. POIRAULT.
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'NOTE
Sur un glaive en bronze trouvé A Soulignonrie

(Charente-Inférieure) .

M. Dangibeaud nous ayant avisé que
M. Quéré, percepteur des contributions
directes a Saujon, possédait une arme
en bronze (couteau, stylet ou autre),
trouvée à Soulignonne, nous avons de-
mandé à M. Quéré de vouloir bien nous
montrer cette pièce et la mettre à notre
disposition afin d'en faire un dessin et
une description aussi exacte que pos-
sible.

F. Quéré a eu la bonté de déférer à
notre désir et nous avons pu ainsi repro-
duire l'objet en vraie grandeur dans un
dessin joint a la note. Nous lui avons
adressé et lui renouvelons encore tous
nos remerciements.

L'arme dont il s'agit a été découverte
par un cultivateur qui travaillait dans
une des mottes de Ransanne, située au
pied du chateau : c'est une épée courte et
large, une sorte de coutelas à deux tran-
chants affilés. La lame proprement dite
présente au-dessus et en dehors. de la
poignée 48 centimètres de longueur sur
quarante-deux millimètres clans la plus
grande largeur et une épaisseur maxima
de sept millimètres sur• l'axe de l'arme,
compris le tronçon de la poignée, venue
de fonte avec la lame ; le poids de ce
glaive est actuellement de 53l grammes.

L'arme est décorée sur chacune de ses
deux faces de deux fines rainures symé-
triques, larges d'un millimètre et pro-
fondes d'un demi-millimètre, rainures
qui suivent a un centimètre de distance
les courbures des bords tranchants de la
lame.
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A sa base, près de la poignée, l'épée, qui a gardé 7 millimè-
tres d'épaisseur au milieu, n'a plus que 32 millimètres de lar-
geur, lesquels se réduisent à 28 millimètres (par un retrait de
deux millimètres de chaque côté), sans doute au point où la
poignée de l'arme commençait à faire corps avec son manche.
Aussitôt après ce rétrécissement assez brusque, la lame se rélar-
git à 54 millimètres par deux arcs symétriques à droite et à
gauche de l'axe. A partir de ce point, l'épaisseur du tronçon de
poignée s'accroît progressivement sur ses bords extérieurs jus-
qu'à cinq millimètres et demi, tandis que, affectant la forme d'un
trapèze, la poignée se réduit rapidement en largeur de 54 à 19
millimètres.

Dans ce trapèze sont pratiquées, et parallèlement aux côtés
obliques de ce trapèze, deux ouvertures oblongues de 18 à 20
millimètres de longueur et de largeur variant de 4 à 5 milli-
mètres dans la partie centrale à 5 ou 6 millimètres à leurs extré-
mités qui sont arrondies. Dans leur ensemble, ces ouvertures
rappellent un peu la forme de haricots très allongés : elles ser-
vaient sans doute soit à suspendre l 'aime,. soit à l'assembler à
sa poignée.

Les Pierrières, 15 octobre 1906.
F. LASNE.

« L'arme, ou plutôt le débris que j'ai remis à M. Lasne, m'a
été donnée par le docteur Collinet, de Saint-Porchaire, qui lui-
même la tenait d'un malade qu'il soignait au village de Bouti-
raut, lequel l'avait trouvée en béchant dans les mottes de Bran-
det, sur le bord du canal. C'était alors un informe morceau de
fer recouvert de terre et de rouille que j'ai réussi à décatir avec
des acides et qui me fit découvrir le vrai métal de la lame qui
était de l'airain, laquelle avait la forme des anciens coupe-chous
de l'infanterie française avant l'adoption du fusil Lebel, ; la
poignée de cette arme n'existait plus au moment où elle me fut
remise. »	 4

Les mottes de Brandet sont à près d'un kilomètre de Ransan-
nes ; il y a à Brandet un pont sur l'Amont et c'était probable-
ment un passage traversant la petite rivière et les marais.

(Extrait d'une lettre de M. Ouéré, percepteur de SaUjon, d
M. Tortat, du 3 novembre 1906.)
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SIMPLE APERÇU

'SUR L'ARCHITECTURE ROMANE

Par M. VIESSE, architecte.

S'il est parfaitement avéré que le grand art de l'architecture
remonte a la plus haute antiquité, il n'est pas moins véridique
aussi que ce n'est que depuis bientôt un siècle, en 1825, nous
apprend l'éminent archéologue Jules Quicherat, que M. de
Gerville, l'un des membres fondateurs de la Société des Anti-
quaires de Normandie, eut l'honneur de faire à cette société une
proposition fort juste, afin de faire donner la dénomination de
Romane a la période de l'histoire de l'architecture, désignée jus-
qu'à cette époque et suivant les convenances personnelles, sous
les non-is de Lombarde, Saxonne, Byzantine, bien que l'influence
directe et prouvée des Lombards, des Saxons et des Grecs
n'existe pas ; cette architecture, étant a cette époque en usage
dans toute l'Europe occidentale. En effet, de même que dans nos
anciens idiomes, on retrouve les radicaux latins, ce qui leur a
fait donner le nom de langues romanes, pourquoi, alors qu'il est
parfaitement reconnu que les éléments de la construction
romaine se retrouvent clans les monuments de l'époque que nous
considérons, ne pas donner à cette période la dénomination de
romane ? Les uns ne sont que du latin dégénéré, l'autre ne serait
que de l'architecture romaine modifiée.

En architecture surtout, pas plus du reste qu'en maintes autres
choses, on n'invente rien, un art nouveau ne peut se créer ex
abrupto, on modifie, on améliore suivant les circonstances, les
usages, les goûts et les nécessités de l'époque, mais en somme
nous profitons des travaux de nos devanciers, de même que les
Romains et les Grecs des travaux de leurs illustres ancêtres. •

C'est aux premiers temps de l'ère chrétienne qu'il convient de
faire remonter l'origine de la période romane ; née sous Tibère,
la religion chrétienne eut à subir de nombreuses et sanglantes
persécutions ; ce n'est que sous Constantin qui, en 312, avait
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placé, sur son labarum, le signe de la croix à la traversée des
Alpes, qu'elle fut, en 313, reconnue comme religion d'Etat par
l'Edit de Milan et obtint ainsi le libre exercice de son culte.

Dès les premiers temps, les_ basiliques civiles de l'ancienne
Rome, on ne peut mieux disposées pour recevoir un grand nom-
bre de personnes, sans autres modifications que celles nécessi-
tées par le culte naissant., donnèrent asile aux adeptes de la nou-
velle religion:

D'après Vitruve, la basilique était un édifice dans lequel
les souverains rendaient la justice ou la faisaient rendre en leur
nom ; il dit encore, en parlant des palais où habitaient les per-
sonnages importants de Rome : il doit s'y trouver des biblio-
thèques et des basiliques qui aient la magnificence qu'on voit
aux édifices publics, parce que dans ces palais, il so tient des
assemblées pour les affaires de l'Etat et pour les jugements et
arbitrages par lesquels se terminent les différends des parti-
culiers.

A Rome, la basilique était le lieu où siégaient les juges. Du
temps de Publius Victor, il y en avait dix-neuf, une par forum,
dans laquelle, pendant la mauvaise saison, les magistrats
romains tenaient leurs audiences.

Les principales étaient :
La basilique Porcia, construite par les consuls Porcius et

Claudius, l'an 556 de Rome.
La basilique Fulvia, construite par le censeur Fulvius, en 180

avant Jésus-Christ.
La basilique Sempronia, bâtie par le tribun Sempronius, l'an

583 de Rome, sur l'emplacement de la maison de Scipion l'Afri-
cain.

La basilique Aemilia., élevée par Emilius Paulus, 33 ans avant
Jésus-Christ.

La basilique Ulpienne, construite par l'architecte Apollodore
de Damas, vers la fin du Ier siècle de l'ère chrétienne, au milieu
du forum de Trajan, avait, comme la basilique Aemilia, quatre
rangées de colonnes, et par conséquent cinq nefs et cinq portes.

Par la suite, les basiliques devinrent des marchés, des bourses
où l'on se réunissait pour traiter les affaires commerciales.

Vitruve dit encore quo l'édifice joint au forum doit être
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situé à l'exposition la plus chaude, afin que les commerçants qui
la fréquentaient. pendant la saison d'hiver ne soient pas incom-
modés par la rigueur de la température.

La basilique était ordinairement rectangulaire, la longueur
totale de l'édifice égalant trois fois la largeur, la décoration inté-
rieure 'en était souvent d'une grande richesse, alors que les
façades extérieures affectaient une simplicité excessive.

En avant de la façade principale se trouvait un portique sous
lequel s'ouvraient les portes donnant accès dans les différentes
nefs.

L'intérieur en était généralement divisé en trois parties par
des arcades ou des colonnes, la partie centrale plus large et plus
élevée que les parties latérales ; ces trois parties aboutissaient
à une enceinte transversale, ordinairement séparée des nefs par
une balustrade ; c'est dans cette enceinte que se tenaient les
jurisconsultes, les avocats, les greffiers.

En face de l'avenue centrale et au delà de l'enceinte transver-
sale, trans septum ou transept, un hémicycle s'ouvrait dans le
mur du fond et était couvert par une voûte en quart de sphère.
L'arcade qui en formait l'entrée s'appelait abris, d'où est venu
le mot abside pour désigner l'hémicycle. C'était le lieu réservé
pour le ' magistrat chargé de rendre la justice et ses assesseurs.

La partie centrale formée par les murs latéraux était, ainsi
que nous l'avons vu, supportée par des arcades ou des colonnes
la séparant des galeries basses, au-dessus desquelles étaient les
tribtmes réservées pour le public, un côté spécialement affecté
aux hommes, l'autre aux femmes. Tout l'édifice, la partie cen-
trale et les galeries basses, étaient couverts en charpente, sou-
vent en cèdre et richement ornée, car elle formait en même
temps la toiture et le plafond ; cette charpente était recouverte
extérieurement de grandes plaques de plomb, quelquefois même
de bronze.

Ce ne fut qm'après l'incendie de Rome, sous Néron, que les
architectes romains abandonnèrent les couvertures en charpente
pour y substituer les voûtes en maçonnerie.

Les nombreuses églises élevées dans les premiers siècles con-
servèrent les dispositions des basiliques romaines, avec les
adjonctions reconnues utiles pour la pratique du culte, et l'on
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retrouve dans toutes les églises élevées en Occident, jusqu'au
XP siècle, les traces indélébiles de l'influence romaine.

Il fallut plusieurs siècles pour créer un art nouveau ; les pre-
miers architectes chrétiens ayant adopté pour la construction
des églises, les plans des édifices romains transformés, auxquels
ils étaient habitués, sauvèrent de la ruine et . de l'oubli l'art
ancien en créant une période de transition entre le déclin de l'art
ancien et l'aurore de l'art nouveau.

Pour trouver les origines de l'architecture romane, il faut aller
bien au delà de la fin de la domination romaine, étudier les basi-
liques romaines transformées en temples chrétiens dès les pre-
miers temps du christianisme ; il faut aussi étudier le prodigieux
mouvement architectural en Syrie, qui fut province romaine
dans les premières années du IIe siècle après Jésus-Christ, mou-
vement sur lequel M. le comte Melchior de Vogué nous a donné
de si nombreux et précieux renseignements, ofi des églises, des
maisons, des palais, des villes mêmes se construisirent avec une
rapidité inouïe, mouvement dont les effets ne firent que s'accroî-
tre jusqu'à la fin du VIP siècle.

Les constitutions apostoliques disent que l'église doit repré-
senter la barque de saint Pierre ; la partie centrale des basiliques
civiles devint la nef, des balustrades la divisèrent en deux par-
ties ; vers le bas de la nef était le pronaos, où se tenaient .les
catéchumènes et les personnes ne pouvant entendre qu'une par-
tie des offices et qui étaient tenus de sortir avant la consécration.

Vers le transept se trouvait le choeur, qui était entouré d'une
cloison basse et où les pupitres pour la lecture des Saintes Ecri-
turcs par les diacres étaient placés ; c'est là aussi que se tenaient
les chantres, les instrumentistes ainsi que le bas clergé. A
l'extrémité de la nef, au centre du transept., se trouvait l'autel,
l'altarium ou sacrarium, place des diacres et sous-diacres.
L'autel lui-même était placé au centre de l'abside, entre le mur
circulaire du fond et l'arc s'ouvrant dans la nef ou absis ; dans
cet endroit se tenaient seuls les prêtres ordonnés, ce qui a fait
donner à cette partie le nom de presbyterium. Un banc circulaire,
avec, en son milieu,un siège plus élevé nommé suggestus,destiné
à l'évêque, contournait le mur du fond. Le public se plaçait dans
les bas côtés, qui étaient désignés sous les noms de plaga ou de
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porticus, communs à l'un et à l'autre, mais qui étaient distingués
néanmoins par les mots dextera et leva, droite ou gauche, ou
de virorum, mulierum, parce que, dans les églises primitives, les
sexes étant séparés, les hommes devaient occuper la droite, les
femmes la gauche.

Une des constitutions de la fin du I°° siècle, attribuées à saint
Clément, dit que pour accomplir la consécration le prêtre offi-
ciant doit regarder l'Orient, c'est ce qui parait avoir déterminé
l'orientation de Saint-Pierre du Vatican et de Saint-Jean de
Latran, c'est-à-dire que la façade de l'église devait être tournée
à l'Est, car à cette époque le prêtre célébrait derrière l'autel en
regardant l'assistance et avait, par suite, les hommes à droite,
c'est-à-dire au midi, et les femmes à sa gauche, c'est-à-dire au
nord ; les bas côtés portaient pour ces raisons les dénominations
de auslralis et septeutrionalis. L'orientation primitive ayant été
changée, la détermination de la droite et de la gauche a été de
bonne heure une cause de confusion. Au V° siècle, l'orientation
contraire fut préférée ; les basiliques construites à cette époque
présentèrent leurs façades à l'ouest, pour se conformer à la
règle qui voulait que le prêtre tournât le dos à l'assistance, tout
en étant lui-même tourné vers l'est ; cela fit que la droite de
l'église devint celle de l'officiant, c'est-à-dire au midi.

L'abside cessa de bonne heure d'être presbyteriu.m et devint
le martyrium, c'est-à-dire le lieu où reposait le saint patron de
la basilique ou les reliques à qui s'adressait particulièrement la
dévotion du lieu. Dans l'église primitive de Saint-Martin de
Tours il en était ainsi avant l'an 500, et cet usage se répandit
dans les siècles suivants.

Primitivement, l'abside n'était pas éclairée directement, elle
ne recevait le jour que de la nef centrale ou du transept, mais,
par suite de sa transformation en martyrium, elle fut non seule-
ment éclairée au moyen de fenêtres, mais, suivant certains
auteurs, elle fut entièrement ajourée et même ouverte à la base,
afin d'être mise en communication avec une galerie basse qui
l'entourait, de telle sorte que la disposition si caractéristique du
chevet des églises modernes remonterait à cette époque, c'est-à-
dire au V° siècle.

Les églises construites au commencement du VP siècle étaient
dites en trois membres, parce qu'elles cessèrent d'être consa-
crées à la vénération d'un seul saint et que la nef et les bas côtés
étaient considérés comme des églises distinctes ayant chacune tin



_426—

patron particulier. Les bas côtés, comme la nef centrale, eurent
leur autel et leur abside, niais toujours de dimension moindre
que celle du milieu, ce qui, en archéologie, leur a fait donner le
nom d'absidioles. L'église de San-Pietro-in-Vincoli, à Rome,
construite au commencement du V8 siècle, présente cette dispo-
sition caractéristique qui fut souvent imitée au moyen âge.

La nef et. les bas côtés furent les parties qui changèrent le'
moins ; toutefois, soit par suite de nécessités liturgiques, ou, le
plus souvent, à cause de pénurie de ressources, les colonnes
furent remplacées par des piliers, changement qui s'accentue
davantage à mesure due l'on s'éloigne de l'antiquité, car dans
les contrées de l'Europe septentrionale, les colonnes en pierre
ou en marbre n'avaient pas été prodiguées comme en Italie ; il
fallait les faire venir à grands frais, ce qui diminuait souvent les
ressources dont on disposait.. Lorsque Charlemagne. éleva la
basilique d'Aix-la-Chapelle, il fit venir de Ravenne les colonnes
et les marbres nécessaires à sa décoration ; cela présenta de
grands frais et des difficultés excessives. Les dépendances du
sanctuaire étaient formées de constructions basses, appuyées
contre les murs du chevet de la basilique, communiquant avec
celle-ci par des portes, et qui remplissaient le même office que
les sacristies modernes.

Les basiliques construites en Italie sont aveugles, mais dans
les autres contrées, et. suivant la disposition des lieux, il n'en est
pas ainsi. Les bas côtés étaient le plus ordinairement flanqués
de petites constructions divisées en pièces nommées cubicula,
qui communiquaient avec l'église par des portes monumentales
et que l'on a appelées aussi exedres ou oratoires, parce que ces
réduits contenant une abside servaient aux fidèles de lieux de
prières et où certains privilégiés recevaient la sépulture. Les
portes étaient généralement au nombre de trois ou de cinq, cor-
respondant aux trois ou cinq travées intérieures, celle du milieu
correspondant à la nef centrale, plus haute que les autres, mais
portant toutes la dénomination . de regia, royales. Elles étaient
fermées par des vantaux en bois richement travaillé ou en bronze
et possédant à l'intérieur des portières en étoffes précieuses.

Des fenêtres étaient percées au-dessus des portes. Un oeil-de-
bœuf s'ouvrait dans le tympan du fronton couronnant la porte
centrale correspondant à la principale division de la nef, et dans
lequel on a, pu voir l'origine des roses éclairant la nef des. cathé-
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draies. Le tympan et le pourtour des fenêtres étaient souvent
ornés de mosaïques.

Un large portique fermé aux deux extrémités régnait devant
les portes ; les Grecs l'appelaient narthex, mais la dénomination
la plus employée dans l'Europe occidentale fut porticus, d'où
est venu porche. C'était sous ce portique que stationnaient ceux
qui ne pouvaient assister à tous les offices, en attendant le
moment où ils pouvaient entrer dans l'église.

A l'intérieur, au revers de la façade, se trouvait le pronaos,
délimité ordinairement par une simple balustrade, mais qui,
dans certaines basiliques, prenait un aspect monumental, parce
qu'il était formé par une colonnade traversant le bas de la nef et
était surmonté d'une tribune ; cette disposition n'était toutefois
guère usitée que dans les basiliques étagées, elle établissait alors
une communication entre les galeries supérieu res des bas-côtés.

Toutes les églises qui furent construites dés les premiers siè-
cles de l'ère chrétienne n'étaient pas pourvues de bas-côtés, un
grand nombre ne contenaient qu'une nef unique, comme la plu-
part des paroisses rurales bâties à l'époque barbare ; c'est l'édi-
fice que les textes du temps de Charlemagne et de ses succes-
seurs désignent sous le nom de capella, chapelle, nom qui a été
conservé pendant longtemps à toute église de campagne même
paroissiale. Presque tout ce qui nous reste des anciennes cons-
tructions religieuses de la Gaule appartient à des chapelles de
ce genre.

Le baptême étant une des cérémonies les plus importantes de
la religion chrétienne, il fut d'usage, dans les premiers siècles,
d'administrer ce sacrement par immersion dans un édifice séparé
de la basilique. Au IV e siècle, saint Sylvestre ayant reçu de Cons-
tantin la basilique do Saint-Jean de Latran, fit construire un
baptistère de forme octogonale d'une grande richesse ; il le con-
sacra rr saint Jean-Baptiste, saint auquel étaient dédiées presque
toutes les constructions de ce genre. Au milieu, se trouvait la
piscine, clans laquelle on baptisait par immersion ; dans le pour-
tour, le mur était évidé par quatre niches demi-circulaires et par
quatre enfoncements s'ectangulaires;; dans l'enfoncement du
fond se trouvait l'autel dont l'usage était prescrit par les céré-
monies liturgiques du baptême, et où l'on disait la messe, afin
de donner la communion aux néophytes après la cérémonie du
baptême. L'édifice était éclairé par des fenêtres percées sur cha-
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que pan de l'octogone, au-dessus de la toiture, en appentis,
recouvrant les niches situées à la base.

Il n'y avait pas de formes précises pour la construction de ces
édifices ; certains baptistères étaient ronds ou octogones, assez
souvent aussi sur un plan carré, possédant sur quatre faces ou
seulement sur trois une absidiole et affectant la forme d'un qua-
trefeuille ou d'un trèfle. Le carré central, où se trouvait la pis-
cine, était couronné d'une voûte d'arête ou d'une petite coupole,
les absidioles, étaient voûtées en quart de sphère.

Lo bassin central, labrum ou lavacrum, était soit alimenté
directement par une source, soit, à défaut, simplement rempli
d'eau. On se servit souvent pour cette piscine de cuves en mar-
bre, en granit ou en porphyre, enlevées aux thermes romains,
mais, comme elles devaient contenir plusieurs personnes, elles
étaient le plus ordinairement formées de dalles de pierre ou de
marbre scellées dans une aire en ciment qui en formait le fond.

Dans les premiers temps de l'église, les baptistères étaient
rares, il n'y en avait qu'un par ville épiscopale, l'usage étant de
réserver à l'évêque l'administration du sacrement du baptême.
Des modifications ayant été apportées, au VIII.' siècle, à la céré-
monie du baptême, il fut alors permis de baptiser dans l'intérieur
de l'église ; dès lors, les cuves et piscines baptismales furent
placées à l'intérieur, dans le bas-côté gauche des basiliques.

Un grand nombre d'églises construites vers la fin du V° siè-
cle présentèrent une disposition qui ne se rencontre pas dans les
basiliques romaines, mais qui rappelait celle de plusieurs édi-
fices du culte de la Syrie centrale, de Constantinople et de la
Grèce ; nous voulons parler de la coupole et de la tour qui s'éleva
au-dessus du transept, et que les écrivains de l'époque mérovin-
gienne nomment turris. Le transept qui, primitivement occupait
toute la largeur de la basilique, était partagé en trois parties par
des murs de refends, percés chacun d'une grande arcade en pro-
longement des colonnades ou des arcades séparant la nef cen-
trale des bas-côtés. L'altariu.m fut ainsi transformé en un empla-
cement carré contenu entre l'ouverture de l'abside, l'arc triom-
phal de la nef et les deux arcs latéraux. Il fut par suite possible,
grâce à l'appui de ces quatre murs de surélever la construction
au-dessus des combles de la nef et des bras du transept.. Percée
de fenêtres de tous côtés, la tour prit l'apparence d'une lanterne
carrée, ronde ou polygonale. Cette tour-lanterne, largement
ouverte, versait sur le sanctuaire une lumière abondante, et elle
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désignait de loin cette partie capitale de l'église. Pour lui don-
ner plus d'effet, on la couronna d'un campanile en bois doré,
composé de plusieurs retraits d'arcades, • ordinairement à trois
étages, d'où l'épithète de tristega appliquée au campanile.

L'emploi des cloches dans le culte chrétien n'est pas men-
tionné avant le VP siècle, mais ce n'est qu'à partir du ViII° siè-
cle qu'elles acquirent un volume assez considérable pour qu'il
fût nécessaire de construire des édifices pour les suspendre. Le
clocher de Saint-Pierre, au Vatican, est le premier dont il soit
fait mention. La cloche, dénommée campana et clocca, d'où les
termes de campanarium, turris carnpanaria, cloccarium, pour
désigner le clocher.

Au XI° siècle, on se servait aussi des termes do lurricula, tur-
ris cloxandria, le premier par opposition à la coupole ou tour-
lanterne de l'église, le second quand il existait un escalier à vis
ù l'intérieur pour monter au sommet de la tour.

Les premiers clochers furent de forme ronde et de petit dia-
mètre, les cloches étaient suspendues au sommet de la tour, dans
une partie évidée d'arcades recouverte par un comble. Ces clo-
chers étaient très souvent séparés du corps principal de l'église ;
en Italie, un grand nombre d'églises de tous les temps du moyen
âge ont leur clocher séparé de l'édifice par une assez grande dis-
tance. Certains clochers construits au XII° siècle conservèrent la
forme ronde, mais ces exemples sont rares ; il parait néanmoins
certain que depuis le X° siècle les clochers sur plan carré furent
préférés.

Outre les grosses cloches placées dans les tours spécialement
construites pour les recevoir, on continuait à employer les clo-
chettes pour régler les exercices du culte ; dans les textes, ces
dernières sont désignées sous les noms de signum, schilla, nota,
en français, sin, esquielle, eschelette. Au IX' siècle, ces clo-
chettes furent placées dans les campaniles qui surmontaient les
dômes.

Contrairement à ce qui existait pour les basiliques civiles qui
se trouvaient à proximité des places publiques les plus fréquen-
tées, les basiliques sacrées furent construites autant qu'il était
possible, en des lieux éloignés de la voie publique, mais on avait
soin d'établir une cour plus ou moins vaste sur le devant de la
façade.

Cette cour, entourée de portiques qui se raccordaient avec le
narthex, formait l'aître de l'église, atrium, et, comme dés les
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premiers siècles on 'y enterra les fidèles qui s'étaient recom-
mandés par leurs mérites, elle reçut aussi le nom de paradis us,
d'où est venu parvis.

L'ensemble des galeries formées par les portiques entourant
l'altre de l'église s'appelait triporticus ou quadriporticus, sui-
vant qu'elles étaient au nombre de trois ou de quatre. Sous les
galeries latérales de l'altre étaient parfois installées des cellules
destinées à servir de logements aux moines habitués de la basi-
lique, et parfois destinées aussi à recevoir les malades très
recommandés qui venaient en ces lieux en vue d'obtenir la gué-
rison de leurs maux. Les portiques et les galeries disparurent de
très bonne heure, l'aître perdit ainsi son aspect monumental, ce
ne fut plus qu'une cour plus ou moins spacieuse entourée de
bâtiments ou Lout simplement de murs. Le changement dans la
disposition de l'aître des églises découle de plusieurs causes.
Par suite des grands progrès que fit le christianisme, toute la
population étant devenue chrétienne, la classe des catéchumes
disparut ; en outre, la discipline s'étant adoucie à l'égard des
pécheurs, et comme les grands coupables seuls demeurèrent
exclus des sacrements, on ne vit plus ces grandes quantités de
pénitents qui attendaient à la porte des églises le jour de la
réconciliation ; et enfin l'extension de l'esprit monastique néces-
sita l'agrandissement des dépendances de l'église en vue de ceux
qui la desservaient.

Ce fut à partir du VP siècle que les basiliques furent affectées
à des communautés religieuses, souvent si considérables qu'elles
comportaient plusieurs centaines de personnes. Plus tard, une
règle, imitée de celle des monastères, la règle des chanoines, fut
imposée par les conciles nationaux aux clergés des cathédrales
et des grandes basiliques séculières ; il fut donc nécessaire de
construire des bâtiments indispensables à la vie commune de
ces pieuses congrégations. Elles furent donc établies sur l'un
des bas-côtés de l'église, et l'on trouva commode de les installer
autour d'une cour carrée ; c'est là que fut transporté, sous le
nom de cloître, claustrum, le quadriportique supprimé sur la
façade, et qui fut maintenu à cette place pendant toute la durée
du moyen âge.

Pour achever la description des basiliques civiles transfor-
mées en basiliques sacrées, il nous reste à parler de la fontaine,
citerne ou puits, qui se trouvait au milieu de l'altre de l'église et
qui a été désigné sous les noms de phiala, cantharus, puteus.
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C'est là que les fidèles faisaient les ablutions, dont la prise d'eau
bénite à l'entrée des églises est une réminiscence.

II

L'influence romaine s'était, dés le II° siècle, manifestée en
Syrie centrale, qui fut pendant plusieurs siècles un foyer d'art
dont le rayonnement s'étendit jusqu'en Europe.

Les églises, dit M. Edouard Corroyer, reproduisent les dis-
positions et les formes des basiliques de Rome ; le style est
romain, modifié par les influences locales, tout en gardant le
souvenir très marqué des arts antérieurs et surtout par la nature
des matériaux que les architectes avaient à leur disposition et
qui ont imprimé à leurs oeuvres un caractère particulièrement
original. Dans les pays situés à proximité des forêts, les temples
sont couverts en charpente ; mais dans les pays où la pierre
abonde, la couverture des édifices est formée par des arcs reliant
les faces latérales aux travées de la nef et destinés à supporter
les dalles de pierre formant à la fois le plafond et la toiture.
Dans tous les cas, les moyens employés sont des plus simples,
et leurs dispositions rationnelles indiquent une science profonde
et une habileté consommée, alliées à un sentiment d'art des plus
délicats. On voit même, sur plus d'un point, des églises du V° et
VI° siècle entièrement voûtées et surmontées au centre d'une cou-
pole de forme ellipsoïde, imitée des Perses, et dont les essais
timides encore marquent cependant les étapes d'un mode de
construction qui devait prendre un peu plus tard, à Constanti-
nople, un si grandiose développement.

L'influence exercée par les écoles orientales sur le développe-
ment des arts en occident n'est plus contestable, les travaux de
Vitet, de J. Labarte, de Waddington et de Melchior de Vogüé
l'ont admirablement et surabondamment prouvé. Jules Labarte
a démontré que Constantinople a été un grand foyer d'art du V•
au XI° siècle. Les arts du dessin y furent en grand honneur, non
seulement l'habileté de la main, mais encore le sentiment de la
forme et de la couleur s'y étaient conservés. La tradition antique
s'y continuait, bien que se transformant par l'effet de l'esprit
nouveau.
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Le temple de Jérusalem, célébre à tant de titres, est particu-
lièrement intéressant ; c'est un exemple fort rare au VP siècle,
de coupoles de pierres appareillées normalement. A cette épo-
que, on construisait dans la Syrie centrale et en Palestine des
édifices à coupoles, mais ces édifices furent construits à l'imita-
tion des Perses, non seulement dans la forme générale, mais
encore dans les détails de la construction. Ces édifices étaient en
maçonnerie de briques et de blocages, maçonnerie qui était hour-
dée et recouverte par d'excellents mortiers, et, par des procédés
rudimentaires, les arcs des coupoles étaient lancés, non sur des
cintres en bois. ou en briques habilement coupés ou bâtis suivant
les épures d'un appareil savamment tracé, mais sur des formes
en terre ou en sable grossièrement établies par des moyens empi-
riques.

C'est en étudiant Sainte-Sophie de Constantinople . que l'on
constate la solution du problème et que l'on trouve l'exemple
complet d'un édifice rompant avec toutes les traditions de l'art
grec, et inaugurant un système dont la voûte est l'élément prin-
cipal.

Le premier temple dédié à la Sagesse divine de Sainte Sophie,
fut élevé à Constantinople par Constantin en 325, et, agrandi par
son fils en 338 ; mais en 404, sous le règne d'Arcadius, un incen-
die le détruisit ; reconstruit par Théodose en 415, il fut détruit
de nouveau en 532 par un autre incendie.

Dans la cinquième année de son règne, Justinien en entreprit
la reconstruction ; il voulut que le nouvel édifice eut des pro-
perlions beaucoup plus vastes et une magnificence infiniment
plus grande. Tl chargea l'architecte Anthemius, de Tralles, d'en
dresser les plans et d'en exécuter la construction ; ce dernier
étant décédé en 534 avant d'avoir achevé son oeuvre, ce fut alors
l'architecte Isidore, de Milet, qui, dit-on, avait été son collabo-
rateur, qui en continua l'édification. Tous les deux étaient ori-
ginaires des provinces d'Asie, où l'architecture s'était dévelop-
pée avec le plus d'originalité du V e au VP siècle.

Ce fut au mois de décembre 538 que l'on célébra l'achèvement
de l'édifice. A la suite du tremblement de terre de 553, qui dura
quarante jours, et celui de 557, qui détruisit une partie de Cons-
tantinople, la grande coupole ayant été ébranlée, la moitié orien-
tale s'écroula le 7 mai 558.

Justinien la fit reconstruire ; ce fut le neveu d'Isidore qu'il
chargea de ce travail. Afin de diminuer les poussées, celui-ci
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augmenta l'élévation de la coupole et donna en même temps plus
de solidité aux .grands arcs.

L'église, somptueusement décorée, fut enfin terminée, et le
jour de la Noêl 568 en eut lieu l'inauguration solennelle. Les
historiens signalent bien encore un écroulement partiel de la
voûte en 987, mais cet accident fut très rapidement réparé.

« Sainte-Sophie de Constantinople doit être considérée, dit
M. Edouard Corroyer, comme le type par excellence de l'art
byzantin ; elle présente le double avantage de marquer l'avène-
ment. d'un style nouveau et d'atteindre du même coup â des pro-
portions telles qu'elles n'ont jamais été surpassées, ni en Orient,
ni en Occident. »

« Justinien, dit M. Charles Bayet, dans son étude sur l'art
byzantin, voulut que la nouvelle église dépassai, en splendeur
tout ce qu'on racontait des anciens édifices les plus célèbres et
en particulier du temple de Salomon.

Vue de l'extérieur, Sainte-Sophie ne produit qu'une impres-
sion médiocre, et la coupole même, si hardie qu'en soit la cons-
truction, paraît déprimée. C'est à l'intérieur de l'église qu'il faut
pénétrer pour en bien comprendre l'originalité et les splen-
deurs. »

Le plan de Sainte-Sophie semble se rattacher a celui de l'église
des Saints-Serge et Bacchus de Constantinople, qui, quoique le
mur d'enceinte affecte la forme carrée, peut être considérée
comme une rotonde, parce que toutes les parties intérieures :le
cette église sont groupées symétriquement autour d'une coupole
a base octogonale. Ce plan, considérablement agrandi, rappelle
par le parti architectural, les larges dispositions des immenses
édifices romains du Ill e siècle après Jésus-Christ, et notamment.
les vastes proportions des salles des Thermes de Caracalla.

Les grands hémicycles situés sur les côtés du carré central
dans le sens de la longueur, transforment ce carré en un ovale ;
les niches secondaires qui cantonnent ces hémicyles font de cet
ovale un rectangle. Des galeries étroites constituent les bas-côtés
qui, coupés par de gros piliers, forment des compartiments iné-
gaux, inégalement voûtés. Au-dessus de ces galeries inférieures
s'étendent d'autres galeries ou gynécées, réservées aux femmes.

Cet immense édifice, qui s'étend sur une• surface d peu près
carrée, mesurant pour l'église seule 76 mètres de longueur sur
68 mètres de largeur, est entièrement construit en pierres et
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marbre, à l'exception toutefois des voûtes qui sont en tuiles blan-
ches de Rhodes, matériaux plus légers.

Cet édifice est entièrement couvert par des voûtes ; la grande
coupole qui s'élève au centre, de 32 mètres de diamètre, est por-
tée sur des pendentifs sphériques reportant la charge sur- des
piliers:.

La nef centrale, de forme carrée, est, avons-nous dit, allongée
par deux hémicycles cantonnés par quatre grandes niches dont
les voûtes en quart de sphère contrebutent la base de la coupole
à l'est et à l'ouest; les deux autres côtés, au nord et au sud, sont
maintenus par de puissants contreforts dans l'épaisseur des-
quels de larges ouvertures forment galeries, que des colonnes
achèvent de séparer de la grande nef. Les portes à l'ouest et
l'abside à l'est occupent le fond des hémicycles. Cet immense
vaisseau est éclairé par un réseau de jours perçant les murs des
grands arcs au nord et au midi, et dans la partie supérieure par
quarante fenêtres. ménagées à la base de la coupole.

« La construction de Sainte-Sophie est une merveille, dit
M. Edouard Corroyer, l'éminent restaurateur de cette autre mer-
veille qu'est le Mont Saint-Michel, car nulle part on n'a appliqué
avec plus de hardiesse et de franchise les principes de construc-
tion d'une architecture rationnelle.

Sainte-Sophie est le chef-d'oeuvre de l'art byzantin, elle est
restée un modèle pour tout l'Orient. On s'est efforcé de l'imiter,
tout en la simplifiant, non seulement en Orient, mais encore
dans toute l'Europe occidentale, en Italie, en Allemagne et sur-
tout en France, où l'art antique et l'art byzantin semèrent les
germes d'une architecture qui devait avoir un si grand éclat
quelques siècles plus tard. »

Si les monuments à date certaine méritent de fixer l'attention
des archéologues, ceux qui ont été élevés par Charlemagne ou
de son temps et dont les origines sont connues, doivent, être par-
ticulièrement étudiés en raison de l'influence considérable qu'ils
ont eue, directement et certainement sur l'architecture romane.

La basilique palatine d'Aix-la-Chapelle fut élevée par Charle-
magne à la fin du VIIIB siècle ; ce fut un moine de Fontanelles,
saint Wanclrille, qui en dirigea les travaux, et la consécration
en fut faite par le pape Léon III, le jour des rois de l'année 804.

« Aucun des édifices chrétiens, dit de Dartein, élevés depuis
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l'achèvement de Sainte-Sophie de Constantinople jusqu'au
IX° siècle, ne fut l'objet, de la part de son fondateur, d'autant de
sollicitude que Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle. Imitant ce qu'avait
fait Justinien pour Sainte-Sophie, Charlemagne fit venir de
Trêves, de Rome, de Ravenne, les matériaux précieux destinés
à son palais et à la chapelle attenante. Dans l'église, les portes
et les balustrades encore existantes sont en bronze, la coupole
était revêtue de mosaïques. »

La rotonde d'Aix-la-Chapelle, comme la rotonde byzantine de
Ravenne, se compose d'une salle centrale octogone de 14 x'50 de
diamètre, voûtée en coupole et entourée de bas-côtés de 6'30 do
largeur ou galeries à deux étages, largement ouvertes sur le vais-
seau central.

Deux tours, placées de chaque côté du porche qui est à deux
Otages, contiennent les escaliers donnant accès à une tribune qui
communique avec les galeries hautes entourant la nef.

La rotonde est octogone, comme son appui ; les supports de
la coupole sont relativement frêles, et la masse des maçonneries
est reportée jusqu'à l'enceinte ; celle-ci forme un polygone de
seize côtés se combinant avec l'octogone par une série de voûtes
alternativement carrées ou triangulaires. Des arcs doubleaux
retombant sur des dosserets, engagés dans les piliers ou le mur
d'enceinte, forment seize arcs-boutants et répartissent sur celle-ci
la poussée de la coupole.

Les galeries basses sont voûtées d'arêtes sur lesquelles est
établi le sol (les galeries hautes ; celles-ci sont couvertes par des
voûtes légères en berceau rampant, sur lesquelles est posée direc-
tement la toiture composée de pierre ou de terre cuite, ou peut-
être même de feuilles de plomb ou de bronze.

III

L'architecture romane procède do l'art romain et de l'art
byzantin certainement et directement. Suivant Quicherat, dans
ses Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, publiés par M. Robert
de Lasteyrie, « l'architecture romane est celle qui a cessé d'être
romaine, quoiqu'elle tienne beaucoup du romain, et qui n'est pas
encore gothique, quoiqu'elle ait déjà quelque chose de gothi-
que. »

Selon Viollet-Le-Duc,« dans l'architecture romane occidentale,
à côté des traditions latines persistantes, on trouve presque toit-
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jours une influence byzantine évidente par l'introduction de la
coupole. » •

Autre part, il dit encore : « Jusqu'au XI° siècle, les établisse-
ments religieux, grands centres d'art, ne faisaient que • suivre
les traditions romaines. »

En résumé, pour définir l'architecture romane, il ést de toute
utilité d'étudier l'art romain et l'art byzantin qui l'ont engendrée,
on peut alors suivre sa filiation jusqu'à l'évidence même. Les
architectes romans ont imité les Romains, et les Byzantins,
comme ceux-ci avaient suivi plus ou moins fidèlement les tradi-
lions monumentales que leurs prédécesseurs leu r avaient trans-
mises. Les constructions romanes, qu'elles aient été faites avec
toute la perfection possible ou qu'elles aient été grossièrement
traitées, portent toutes les marques visibles de l'appareil romain;
l'ornementation romane est également imitée de l'antique, les
moulures et les sculptures accusent ou décorent les membres
d'architecture aux mêmes points où les Romains avaient cou-
tume d'appliquer ces ornements, ou plus exactement ces accents
caractéristiques. Mais le principal caractère de l'architecture
romane, c'est la voûte. Les Romains connaissaient la voûte, et
trois des formes qu'ils avaient employées furent appliquées par
les constructeurs romans, la voûte en berceau, la voûte d'arête
et la coupole.

Les basiliques romaines étaient, ainsi que nous l'avons vu,
couvertes par une charpente formant la toiture et le plafond.
« Les églises romanes, dit Jules Quicherat, sont voûtées, cou-
vertes sous leur toiture par clos constructions de formes diverses
où les pierres sont tenues enchaînées dans le vide. » C'est là le
point de départ de toutes les différences qui les séparent.

« Pour les besoins de la voûte, dit encore Jules Quicherat, ils
sacrifièrent toutes les proportions classiques, épaississant les
murailles, resserrant les écartements, réduisant les baies, en un
mot, faisant envahir de toutes les façons le vide par le plein. »

Il fut néanmoins un moment où le sens commun avertit les
constructeurs romans de s'arrêter dans cette voie ; ce fut lorsque
l'enVahissement du vide par le plein devint tel, que la sonorité
cle"l'édifice fut détruite, que la lumière n'y pénétrait plus et que
la circulation y devint presque impossible. Ils remédièrent alors

ces inconvénients par des dispositions nouvelles s'appliquant
à la construction des voûtes et aux percements des massifs ou
piédroits.
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L'art byzantin exerça une grande influence sur la construction
des églises, mais ses effets ne se firent généralement sentir qu'à
partir du XI° siècle, par le voûtement' des édifices religieux. et
particulièrement à Saint-Front de 'Périgueux et à Saint-Marc de-
Venise:

Jusqu'à cette époque, à l'exception toutefois de quelques cha-
pelles ou baptistères voûtés ou des églises que nous venons dé
citer, presque toutes les églises, tant en France que sur les bords
du_Rhin, étaient, en pierre et couvertes en bais ; ce qui fut cause
de leur ruine.

Dans ses Mélanges d'Archéologie, M. Jules Quicherat s'ex-
prime ainsi : « C'est l'universel feu de joie que les Normands
firent des temples élevés à si grands frais par les empereurs
francs, c'est en même temps la ruine totale qui fut la suite: de ces.
incendies. Si les Normands avaient eu affaire à des édifices voû-
tés, ils auraient eu beau mettre le feu dedans et dessus, la cons-
truction n'aurait éprouvé que des dégâts partiels, et, à moins de
s'arrêter à démolir, ce qu'ils ne faisaient guère, ils n'auraient
pas vu tomber les massifs ; tandis qu'au contraire, s'attaquant à
des vaisseaux plafonnés; il leur suffisait de mettre le feu à la
menuiserie de l'intérieur pour que la flamme, gagnant la toiture,
celle-ci s'effondrait, les colonnes ne tardaient pas à éclater et à
entraîner les murs dans leur ruine..»

Ce ne fut pas immédiatement que les constructeurs profitèrent
de la leçon donnée par l'invasion normande, car il existe encore
de nombreux édifices qui ont été reconstruits après cette inva-
sion sur le plan basilical. Les chroniques du temps relatent en
effet de nombreux incendies causés par la foudre et dont la con-
séquence a été la destruction des églises.

Le chroniqueur français Raoul ou Rodulphe Glabert,. moine
bénédictin, qui mourut à Cluny vers 1050, qui nous a laissé un
tableau fidèle de l'état des mœurs et des idées de cette époque,
dit dans sa Chronique, traduite dans la collection des Mémoires
publiée par M. Guizot : « Comme la troisième année de l'an 1000
était sur le point de commencer, on se mit par toute la terre,
particulièrement en Italie et dans les Gaules, à renouveler les
vaisseaux des églises, quoique la plupart furent'assez somptueu-
sement établis pour se passer d'une telle opération. Mais chaque
nation chrétienne rivalisait à qui aurait le temple le plus remar-
quable. On eut dit que le monde se secouait pour dépouiller sa
vieillesse et revêtir une robe blanche d'églises. Enfin, presque
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tous les édifices religieux, cathédrales, moutiers des saints, cha-
pelles de villages, furent convertis en quelque chose de mieux. »

« Ce progrès consiste évidemment dans le voûtement des
églises, et ce système, dit M. Edouard Corroyer, fut adopté avec
enthousiasme par les peuples amoureux de la nouveauté et qui
voyaient là une image de la durée à laquelle ils s'apercevaient
que le monde était voué derechef. »

Victor Duruy, dans son Histoire populaire de la France, s'ex-
prime ainsi : « Le X e siècle avait peu construit ; au XIe , quand la
troisième année après l'époque fatale de l'an 1000, toute crainte
fut dissipée, les populations, comme par un élan de reconnais-
sance, travaillèrent dans toute la chrétienté à la reconstruction
des basiliques, et l'on peut dater de ce moment la première épo-
que de la grande architecture du moyen âge, la période romane.
Alors le plein-cintre, plus élégant, remplaça la lourde arcade
romaine, les robustes piliers des vieilles églises carlovingiennes
s'élancèrent, plus légers, le.s voûtes écrasées devinrent plus har-
dies, les nefs moins sombres, les tours moins basses, l'air, la
lumière entrèrent dans l'édifice plus élancé vers le ciel ; les
maîtres des oeuvres vives commencèrent à animer la pierre. »

Le nouveau système de construction n'eut pourtant pas tous
ses effets immédiats et ne fut pas appliqué avec toute son ampli-
tude. Ses essais furent timides, ainsi que l'on peut le constater
en divers pays, en Bretagne et en Normandie, dans les édifices
construits dans la première moitié du XP siècle.

Les églises de Loctudy, de Fouessant, de Saint-Mitaine, de
Lochmaria, les églises abbatiales de Cerisy-la-Forêt, du Mont-
Saint-Michel, dont les plans rappellent les dispositions basili-
cales, n'ont de voûtes d'arêtes que dans les bas-côtés, leurs
grandes nefs étaient couvertes en bois. La célèbre église de
Jumièges, qui fut détruite lors de l'invasion normande, et relevée
ensuite par Guillaume Longue-Epée, et dont les ruines sont une
des merveilles de la Normandie, n'a jamais porté, dans sa partie
romane, que des lambris sur sa grande nef.

Les pays méridionaux étaient plus avancés dans l'application
de ce système ; alors que dans les pays septentrionaux on n'était
encore qu'aux timides essais, le Midi couvrait déjà complète-
ment ses églises. liar des voûtes.

Oh -voit, en effet, la première église latine à trois nefs de Saint-
Front, élevée à Périgueux vers lé VIe siècle, remplacée dans la
première môitié du Me siècle par la vaste" église à cinq coupoles
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construite à l'imitation de l'église des Saints-Apôtres de Cons-
tantinople, bâtie sous le règne do Justinien.

La vénérable basilique de Saint-Front présente un exemple
complet d'un art clans lequel on voit les influences byzantines et

syriennes réunies pour imprimer une impulsion nouvelle à

l'architecture en apportant à l'art roman un concours dont les
effets ont été si féconds clans les siècles suivants.

Par suite de l.'adopt.ion du nouveau système, dont la coupole
est l'élément principal, les églises se transforment ; si elles gar•
dent encore quelques éléments latins, elles deviennent byzan-
tines par le fait même de leur construction. Les plans des nou-
velles églises ne rappellent plus les basiliques romaines, ils
deviennent semblables à celui de l'église des Saints-Apôtres de
Constantinople, qui figurait une croix grecque, composée de
deux nefs égales do trois travées chacune, se coupant à angle
droit et formant par conséquent cinq travées semblables, cou-
ronnées chacune par une coupole hémisphérique soutenue par
quatre pendentifs rachetant le carré.

C'est absolument la description de Saint-Marc de Venise et de
Saint-Front de Périgueux, mais ces deux églises n'Ont de res-
semblance que clans leurs dispositions générales résultant de
leur commune origine.

Certains historiens affirment que le commencement de l'église
à coupoles do Saint-Front date de 1010, à la suite d.'un voyage
fait en Terre Sainte par l'évêque de Périgueux, et que son église
aurait été consacrée en 1047.

Quoi qu'il en soit, Saint-Front parait être la première église à
coupoles élevée en France ; elle a été construite selon les prin-
cipes de la construction syrienne, que les architectes de l'Aqui-
taine s'étaient assimilés et quo leurs successeurs ont porté à un
si haut de g ré de perfection en procédant à rectification du gran-
diose monument par assises réglées, .en appareillant les arcs,
les voûtes, les pendentifs, les coupoles, et en laissant partout la
pierre apparente.	 -

C'est une savante composition dont chaque partie a sa place
marquée d'avance par un appareil normal à chaque membre
d'architecture et dans laquelle les arcs conservent leur forme
élastique, formant par leur jonction combinée sur des points
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déterminés, un ensemble d'une solidité et d'une stabilité . par-
faites.

On trouve en effet à Saint-Front une des premières applica-
tions d'un système nouveau, c'est un des principes des transfor-
mations nécessaires de l'architecture romane et l'une des causes
les plus décisives des rapides progrès qu'elle fit dans toute
l'Europe occidentale du X'I° au XII° siècle. Les pendentifs des
coupoles appareillés normalement à la courbe, en passant du
plan carré de la naissance des arcs au plan circulaire couron-
nant leurs clefs, sont les embryons de l'arc ogif ou croisée
d'ogives, selon l'expression encore employée au temps de Phi-
libert Delorme, c'est-à-dire au XVI° siècle, pour désigner les
arcs diagonaux supportant les voûtes avec le concours des arcs
doubleaux.

La structure ties coupoles, qu'il convient de no pas passer
sous silence, consiste en une succession d'assises formant des
lignes circulaires de claveaux concaves. Jules Quicherat dit :
« Il résulte do cette disposition des assises que leurs éléments
usent à s'entretenir la plus grande partie de la force qui les solli-
cite à tomber ; par conséquent, il n'y a qu'une médiocre poussée
des rangs supérieurs sur les rangs inférieurs, et, en définitive,
la coupole ne chasse guère au vide les supports sur lesquels elle
est assise. »

Le perfectionnement apporté par les constructeurs du XI° siè-
cle a été d'élever des coupoles sur des espaces carrés à l'aide de
pendentifs. rachetant le carré et reportant avec les arcs doubleaux
la charge des voûtes sur les piliers, car le mode de construction
antérieur nécessitait des massifs énormes pour supporter les
coupoles qui ne pouvaient servir qu'à couvrir des édifices ronds
ou octogones.

Les premières églises bâties à l'exemple de Saint-Front, celles
de Saint-Etienne à Périgueux et de Cahors, conservent le même
mode de construction, mais présentent quelques différences dans
le plan ; les bras latéraux de la croix grecque sont supprimés, il
ne reste plus qu'un rectangle formé de deux ou trois travées cou-
ronnées par des coupoles et terminé par un sanctuaire demi-cir-
culaire cantonné d'absidioles, comme à Cahors. On remarque
déjà, surtout à l'église de Cahors, un perfectionnement dans
l'économie de la construction : les arcs doubleaux sont moins
larges ; les architectes, mieux familiarisés avec la coupole et cal-
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culant mieux la poussée des arcs et des voûtes, ainsi que la résis-
tance des points d'appui, avaient réalisé un progrès sensible.

Les églises bâties à l'exemple de Saint-Front se modifient
encore par la suite ; le plan, abandonnant la forme da la. croix
grecque et la forme rectangulaire, revient à la forme de croix
latine par l'addition au transept de deux bras voûtés en berceau.,
les dispositions intérieures s'améliorent ; on sent la préoccupa-
tion des architectes romans, cherchant à diminuer les énormes
masses des églises à coupoles primitives par une meilleure
répartition des poussées et des résistances et en les accusant par
des contreforts qui commencent à saillir sur les faces extérieures
de l'édifice.

La forme extérieure perd à cette époque son caractère parti-
culièrement original, les coupoles ne s'accusant plus au dehors ;
elles sont couvertes par un comble à deux rampants, et rien ne
les différencie des églises romanes â nef unique.

Les églises de Brassac (Dordogne), de Sablonceaux (Cha-
rente-Inférieure), d'Angoulême et de Fontevrault ont été élevées
ou reconstruites dans ces conditions.

L'église d 'Angoulême fut construite au commencement du
XIIe siècle ; elle se compose d'une seule nef voûtée par trois
coupoles couvertes par un comble à deux rampants ; à l'extré-
mité orientale de la nef s'élève une tour-lanterne octogone, qui
a été recouverte d'une coupole vers 1860, coupole qui, probable-
ment, n'avait jamais. existé avant cette époque ; le sanctuaire
primitif, sans les bas-côtés, en forme d'hémicycle, est cantonné
d'absidioles rappelant le Saint-Sépulcre. Cet hémicycle, ou
abside principale, est accompagné de deux absides plus petites,
voûtées comme le sanctuaire en quart de sphère. Les deux bras
du transept, couverts dans leur longueur par une vente en ber-
ceau, donnent à l'édifice la forme d'une croix latine, plus accusée
encore par la construction de deux tours, élevées vers le milieu
du XII° siècle et dont une seule a été achevée un peu plus tard,
l'autre n'ayant été élevée que jusqu'à la hauteur des combles.

Dans l'Histoire monumentale de la France, Anthyme Saint-
Paul dit : « L'école angoumoise sert de trait d'union entre les
écoles périgourdine et poitevine, empruntant à la première ses
nefs uniques et ses coupoles, et à la seconde ses riches façades,
son luxe d'arcades et sa décoration sculpturale. » La façade de
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l'église d'Angoulême rappelle celle de Notre-Dame-la-Grande de
Poitiers, elle est tout entière couverte d'arcatures et de sculp-
tures consacrées à la représentation du Jugement dernier.

Dans les contrées méridionales de l'Europe, et principalement
dans le Midi de la France, l'architecture romane avait dès son
avènement pris un grand développement et y avait revêtu un
caractère particulier de finesse et d'élégance.

M. Léon Renier, dans ses cours au Collège de France, s'ex-
prime ainsi : « Il est remarquable que les changements, les enri-
chissements, les modifications de l'architecture importée de
Rome dans tous les pays soumis à sa domination, se produisent
dans les provinces bien avant de se produire en Italie. Rome ne
donnait plus, mais recevait des provinces un goût plus affiné, et
il s'est opéré alors comme une transfusion d'un sang nouveau
plus vif et plus riche. »

Les architectes romans des provinces méridionales ont con-
servé les traditions de l'antiquité, tout en adoptant l'art nouveau
qui se manifeste par l'adoption d'un parti architectonique pour
la construction des édifices élevés aux XI° et XII° siècles ; ils
conservent les caractères de l'art ancien par le goût raffiné de
l'ornementation et de la statuaire, dans l'expression desquelles
on retrouve les influences syriennes et byzantines.

L'église de Saint-Trophime à Arles (Bouches-du-Rhône),
romane par son système de voûtes, rappelle la basilique antique
par son plan et les dispositions de la nef, du transept et de
l'hémicycle accompagné de deux absidioles. Le berceau de la
nef est en forme d'arc brisé et les arcs doubleaux sont en plein
cintre.

L'arc brisé n'est pas la caractéristique d'un style d'architec-
ture, ce n'est qu'un moyen qui était connu des Romains et qui fut
souvent employé par les architectes romans dans le Centre et le
Midi de la France, parce que le berceau en forme d'arc brisé
exerce sur les murs latéraux une pression bien moins énergique
que le berceau en plein cintre. On voit, du reste, à Saint-Tro-
phime et en maints autres édifices, l'arc brisé et l'arc à plein
cintre employés simultanément selon les exigences de la cons-
truction pour en assurer la stabilité. Le portail de Saint-Tro-
phime est un des plus beaux de la Provence, et, selon Viollet-Le-
Duc, « l'ornementation de ce portail est tout entière romano-
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grecque-syriaque, et la statuaire est gallo-romaine avec une
influence byzantine prononcée. » Il est aussi remarquable par la
perfection de sa construction que par la richesse de sa décora-
tion.

Le cloître roman de Saint-Trophime est certainement un des
plus curieux du Midi de la France, qui en possède cependant
plusieurs de cette époque, notamment à Montmajour et à Saint-
Remi.

Dans son dictionnaire raisonné, Viollet-Le-Duc, parlant de
Saint-Trophime, dit : « Deux des galeries de ce cloître datent
du commencement du XII' siècle, chacune d'elles se compose de
trois travées principales, divisées en quatre arcades portées sur
des colonnettes jumelles. Les piles d'angles sont très puissantes,
ainsi que celles qui séparent les travées. Les galeries sont vofl-
tées en berceau continu ; les piles d'angles reçoivent deux arcs
doubleaux et un arc diagonal qui masque la pénétration des
deux berceaux. Chaque pile de travée reçoit un arc doubleau.
Le cloître est d'une grande richesse, les sculptures, les colon-
nettes, les chapiteaux, les revêtements des piles sont en marbre
gris, et on sent, aussi bien dans la scuplture que dans les pro-
fils, l'influence des arts de l'antiquité romaine. »

L'église abbatiale de Saint-Cilles, en Languedoc, est on ne
peut plus intéressante ; son magnifique portail est un des plus
somptueux exemples de l'ornementation romano-byzantine ; sui-
vant Mérimée, « elle se présente comme un immense bas-relief de
marbre et (le pierre où le fond disparaît sous la multiplicité des
détails ». « En examinant les portes de Saint-Gilles, qui datent du
XII' siècle, on croirait voir, dit Edouard Corroyer, les restes de
ces monuments semés en grand nombre sur la route d'Antioche
à Alep. » C'est dans cette église que se trouve ce chef-d'oeuvre de
stéréotomie, la Vis de Saint-Gilles, qui a donné son nom aux
voùtes rampantes en spirale ; c'était autrefois le bit de pèleri-
nage des compagnons tailleurs de pierre.

Le cadre de ce simple aperçu ne nous permet pas de nous
étendre sur la description de maints édifices, mais nous devons
néanmoins encore citer le portail de Sainte-Marthe à Tarascon
(Bouches-du-Rhône), les portes de l'église de Moissac, les cloî-
tres des abbayes de Montmajour près d'Arles, et de Saint-Paul,
du Mausolée près Saint-Rémi.

L' influence de Saint-Front s'est étendue bien au-delà de nos
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frontières, puisqu'on retrouve dans une des provinces reculées
du Danemark une église bâtie au XII° siècle, qui montre la force
d'expansion des idées qui avaient causé en Aquitaine la féconde
révolution dans l'art de bâtir au Xl e siècle.
• 'L'église de Ripen, dans le Jutland, fut reconstruite. au XII° siè-

cle sur le modèle de Saint-Front, avec cette seule différence,-'que
les arcs doubleaux sont en plein cintre ; les bras du transept sont
couverts par des voûtes annulaires sur croisées d'ogives, comme
celle de la nef de Saint-Avit Senieur.

Le passage de la voûte en coupole à la voûte d'arête soutenue
par des croisées d'ogives marque un nouveau progrès ; ce sys-
tème, qui donne une plus grande légèreté aux voûtes et néces-
site des arcs doubleaux et des points d'appui bien moins impor-
tants, se développa rapidement, et les églises bâties au milieu du
XiIe siècle ou à peu près,à Worms et à Spire en Allemagne,celles
de Saint-Ambroise à Milan en Italie, de la Trinité de Caen en
France, nous fournissent les exemples les plus importants de
cette époque, époque oh la période romane prend fin après avoir
préparé une nouvelle révolution clans l'art de bâtir, par : un sys-
tème de construction nouveau, qui s'annonce dès la première
moitié du XII e siècle; qui grandit jusqu'à la fin du même siècle
pour avoir an XIII° siècle son complet développement.

FAMILLE DE CIIESNEL 't'

I. — Jacques Chesnel, sieur de la Houssaye, du fief des Her-
seuclières, sieur de Langeraie, des Réages, de la Raimbeaudière,
du Grand Manoir du Bourg, de \ T oieclérv, de la Charbonnelaye;
etc. (+1704), épouse Marie-Anne Caillot du Mesnil-Adelée en
NorMandie. De cette alliance : 1° Jehan, qui suit ; 2° Thomas,
qui a fondé une autre branche, et 3°, Pierre, archidiacre.

II. — Jehan Chesnel (1661-1726), sieur de Langeraie, épouse
(1687) Noêlle Langlois (1663=1720). De ce mariage : 1° Pierre;
sieur de la Giffardière (1689-1746) ; 2° Thomas, qui suit ;
3 Jean-François, prêtre (1692-1732), avocat €t Mortain, épouse

(I) Cette ancienne famille qui provient de l'illustre maison Chesnel, de Bre-

taone. se rattache aussi aux branches des Chesnel du Poitou, de Saintonge et
d'Aunis et d'Angoumois que nous avons précédemment publiées.

V. Recueil, même tome, p. 321 et suivantes.
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en 1732 Françoise Julien, desquels sont issus : 1° Françoise-
Anne (1734-1734) ; 2° Joseph-Pierre-Michel (1735-?) ; 3° Siméon-
GeorgesrFrançois (1737-1740) ; 4° Gabriel (1739-1793), qui
épousa Louise-Elisabeth Le Droüe, gendarme du Roy ; 4° Ma-
rie, 4° ou 5° enfant ; 5° Joseph ; 6° Marie-Gabrielle (1698-1698)
7°, Guy-René (1699-?) ; 8° Georges (1700-?) ; 9° Martin-Guillaume,
qui a fondé une autre branche.

III. — Thomas Chesnel (1691-1745), sieur de la I-loussaye,
épouse en 1717 Catherine Gesnoin. De cette union : 1° Noëlle-
Marie (1720-1798) ; 2° Joseph (1722-1794), sieur dc la Houssaye,
commissaire ordonnateur des guerres (1764-1778), chevalier de
Saint-Louis, seigneur de Galluis, Brichanteau et le Buisson,
décédé sans enfants ; 3° Catherine (1726), épouse Julien, sieur
de la Riffaudière, en 1759, d'où deux enfants ; elle était sa femme
en 2°S noces (1-2) ; 4° Thomas (1729-1754) ; 5° Henriette, épouse
Laisné de Boisléger.

(I) Registre des actes de l'état civil de la commune de Romagny (1743).
Mariage de Gilles Julien, sieur de la Rifaudière et Marie-Jeanne I3ochin.
Gilles Julien, sieur de la Rifaudière, né en 1719, fils de René Julien, sieur

du Ménage, et de défunte Jeanne Bochin, ses père et mère, d'une part, et
honnête fille Marie-Jeanne Bochin, fille de Pierre Bochin, sieur de la Mazure,

et d'Antoinette Talvende, ses père et mère, d'autre part, tous de cette
paroisse, après avoir obtenu dispense du 3° degré, en cour de Rome, de

N. S. P Benoît quatorze, ü présent assis sur le Saint-Siège de Rome, dûment

en forme visée a Paris par les avocats en Parlement, conseiller du Roy, et

des légitimes expéditions de Rome, en date 16 septembre dernier, et de plus
visée et fut (illisible le contreseing) par messire François du Bois, vicaire
général d'Illustrissime et. Révérendissime Caesar Blanc, évêque d'Avranches,

le 3° jour de ce mois, le tout scellé et signé dûment en forme, lesquelles
pièces leur ont été remises entre les mains dudit Gilles Julien et les publi-

cations des bans aussi dûment faites par trois dimanches consécutifs, ils ont
reçu la bénédiction nuptiale par nous, curé soussigné, en. présence de Mes-

sires Jean Soul, p° C , Georges Loua, and er au baillage de Mortain, Jean Ilardy,

de la paroisse de Refferville, François Lorier, s r de la Fieffe, Mathurin-Trie-

tin Bunnanière.
Ce 24 octobre 1743.

(2) Extrait des registres de l'état civil de la commune de Bomagny pour 1769.
Joseph-Geneviève-Auguste Julien, fils de Gilles Julien, sieur de la Rifau-

dière, et dame Catherine Chesnel de la Houssaie, sa légitime épouse, né de
ce jour en cette paroisse, a été baptisé par nous vicaire soussigné, ce 1°° juin

1769, et a eu pour parrain Messire Joseph Chesnel de la Houssaie, seigneur

de Galluis, conseiller du Roi, commissaire ordonnateur des guerres, et pour
marraine noble dame Geneviève-Auguste Clairet, épouse dudit sieur Chesnel

de la Houssaie, résidant, 6 Versailles, représentés par Maitre Louis-Jean-Bap-

tiste de Lossendière, avocat, et dame Henriette Chesnel de la Houssaie,. sa
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Du mariage de Martin-Guillaume (1703-1752), sieur des
Réages, contrôleur des actes de l'élection de Mortain, marié en
1728 à Michelle Le Guedey de la Forêt, sont issus : 1° Jean-Bap-
tiste-Guillaume; 2° Noelle-Marguerite (1734-1829); 3° Guillaume-
Etienne, sieur de Voiecléry (1737-1813), gentilhomme servant
près Madame, principal commis a la guerre, décédé sans
enfants ; 4° Jeanne-Françoise ; 5° demoiselle Chesnel, épouse
Joubin, prop. de la Cathebeusière.

§ II. — Thomas (1669-1726), sieur de la Charbonnelaye, con-
seiller et procureur du Roy aux traites et quarts bouillons de
l'élection de Mortain, épouse Marie-Jeanne Le Roy. De ce
mariage :

1° Claude (1694-1765), docteur régent de la Faculté de droit
de Poitiers, sieur de la Chesnais ;

2° Thomas, sieur de la Charbonnelaye, avocat, procureur au
Parlement (1702-1788), épouse en premières noces Elisabeth Ri-
cher,en secondes noces (1764) Françoise Delnay (1780). Ils ont eu:
Pierre-Claude, ép. L.-Fr. Le Roux de Bougnon, dont Louis-
Pierre-François-Adolphe, ép. 1° ? 2ee noces, Lady Bentham,
d'où Théodore-Louis-Georges-Adolphe, dont la fille a épousé
M. Wallon, général à Montauban, dont une fille, Yvonne de
Chesnel-Wallon (1) ;

3° Madeleine-Françoise, Op. en 1729 Guy-Julien, sieur de
la Rainière ; 4° Jeanne-Madeleine, ép. en 1731 Guy Lohier,
sieur de la Guesdonnière ; 5° Marie-Anne, qui n'a pas vécu ;
6° Pierre (1711—); 7° Gilles (1712—).

tante maternelle, de la ville de Mortain, et ont signé sur le registre : La

Lossendière, L. Chesnel de la Houssaie, Serrand, vicaire, et G. Mière, curé,
tous avec paraphe.

Le présent a été délivré conforme en tout à l'original par nous, adjoint au

maire de Romagny, le 23 septembre 1814.
Benoist, adjoint, signé en l'absence du maire.
Nous, juge au tribunal de Mortain (Manche), certifions que la signature

Benoist ci-dessus apposée est celle de l'adjoint de la commune de Romagny.

Mortain, ce 24 septembre 1811. 	
Signé : DUnocHEr.

Pour copie conforme a l'original,
à Auch, le 10 juin 1818. 	

Le sous-intendant militaire,

(Illisible.)

(1) Le général Wallon et madame née de Chesnel, ont marié leur fille,
Yvonne Wallon, à M. Louis de France, à Montauban, au moment où ces

lignes sont sous presse.
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Du mariage de Claude, en 1732, avec Marie-Jeanne Chevalier
(1703-1786), sont issus : 1° Marie-Jeahno (1733-1812); 2° Hélène-
Julie (1734-1742); 3° Pierre (1737-1822), commissaire des guerres
(1778-..., émigré), décédé célibataire ; 4° Charles (1744-1755) ;
5° François (1745-après 1804), chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant-colonel de l'armée des Indes, époux de Charlotte-Angélique
Hilaire de la Rochette, dont une fille, Flore-Euphémie, ép. le
comte Auguste de ]3ermingham, de Garrick, vicomte de Louth,
baron d'Atheury.

Le marquis Louis-Pierre-François-Adolphe Chesnel de la
Charbonelais, littérateur, ancien officierd'infanterie, né à Paris
en 1791, mort en 1862, a dirigé plusieurs recueils savants et col-
laboré à divers journaux et revues. Il a publié :

1° Dictionnaire des armées de terre et de mer, encyclopédie
militaire et maritime, illustrée, dans le texte, de plus de 1200 gra-
vures dessinées d'après les documents les plus authentiques et
sur les modèles les plus estimés par Jules Devaux, et contenant
diverses cartes géographiques et planches. 2 vol. in-8°, 1863-
1864 ;

2° Coutumes, mythes et traditions des provinces de France,
in-8°, 1846, publiés sous le pseudonyme de Alfred de Bore ;

3° Dictionnaire de géologie ;
4°	 —	 des merveilles;
5°	 —	 de la sagesse populaire ;
6°	 —	 des superstitions, etc.;
7°	 —	 de technologie dans les arts et métiers ;
S° Livre des jeunes personnes ou tableau moral d'une femme,

comme fille, sœur, épouse, mère ;
9° Traité de géographie moderne ;
10° Vie de Buffon, etc.
Les Archives nationales (Z° 1329) indiquent que Thomas Ches-

nel, écuyer, sieur de la Charbonnelais, a passé un contrat avec
Chesnel de Voiecléry, le 11 juin 1788 ; un autre contrat de 400 1.
de rentes, le 10 août 1788, l'apposition des scellés, le lendemain
du décès de messire Thomas Chesnel de la Charbonnelaye, le
13 août 1788, la tutelle de Pierre Chesnel, écuyer, âgé de 22 ans,
confiée à l'unanimité à Guillaume-Etienne Chesnel de Voiecléry,
écuyer, gentilhomme de M°'° la Dauphine, cousin paternel du
mineur. Le 25 juin 1793, Pierre-Claude Chesnel devient seul
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héritier de ses père et mère, messire Thomas Chesnel et dame
I"rançoise•Demay, épouse en secondes noces (Elisabeth-Margue-
rite Richer étant décédée en 1755).

Pierre de Chesnel, né à Poitiers en 1737, a reçu, le 9 octobre
1791, la croix de Saint-Louis, comme commissaire des guerres,
avec vingt et un ans de services et trois campagnes de guerre. Il
avait succédé à Joseph Chesnel de la Houssaye et fut commis-
saire des guerres à Versailles en 1779 et 1780, en Amérique (avec
l'armée de Rochambeau) de 1781 à 1783, à Paris en .1784, à l'île
de Ré en 1785-1786, à Vichy en 1787, à Douai en 1788, 1789,
1790, 1791, et volontaire à l'armée des Princes, 40 compagnie
d'infanterie, etc.

DE RICHEMO\D,

Archiviste honoraire.

NÉCROLOGIE

La mort qui, pendant cet hiver, a fait partout de nombreuses
victimes, vient de frapper deux membres titulaires de notre
Société, très fidèles J'un et l'autre à assister à nos réunions.

I. Le 25 décembre 1906, est décédé à Saintes, le commandant
Pierre-Félix Vigier, âgé de 81 ans, chevalier de la Légion d'hon-
neur, médaillé d'Italie et d'Algérie (médaille coloniale).

NO à Saintes, le 19 juillet 1825, il fit ses études au collège de
notre ville et s'engagea en 1845 au 56° de ligne à Soissons.

Promu successivement au même corps, sous-lieutenant (1852),
lieutenant (1856), capitaine (1865), puis chef de bataillon au
123e , à La Rochelle (1876), il fit les campagnes d'Afrique, d'Ita-
lie et de 1870.

Très grièvement blessé et laissé pour mort sur le champ de
bataille de Reischoffen, le capitaine Vigier fut recueilli par les
ambulances allemandes, et après sa guérison, interné à Neisse
(Silésie).

Admis à la retraite en 1879, il vint se fixer dans sa ville na-
tale où il épousa M i" veuve Cédon, née Matité. De ce mariage
naquit une fille que la mort vint ravir à l'affection des siens, le
9 aoÛt dernier.
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Membre correspondant de notre Société en 1880, le comman-

dant Vigier fut nommé membre titulaire, par arrêté préfectoral

en date du 4 février 1886.

II. M. Pierre-Théodore Poirault, ancien pharmacien, juge au

tribunal de commerce de Saintes et membre titulaire de la Com-

mission, est décédé subitement le 9 mars, dans sa 77e année.

Pendant près de vingt ans, M. Poirault administra, en qua-

lité de trésorier, les fonds de la Société. Esprit droit et coeur

bon. il était toujours demeuré entièrement dévoué à la compa-

gnie, dont il a été un des membres les plus actifs et les plus

zélés.

Le Président, les membres du Bureau et de la Commission

prient les familles de nos regrettés confrères d ' agréer l'hom-

ma ge de leurs condoléances.	 E. C.

VARIA

Société française d'archéologie. — Congrès archéologique.

La soixante-quatorzième session de ce congrès s'ouvrira le
mardi 11 juin 1907, à Avallon (Yonne), sous la présidence de
M. Eugène Lefèvre-Pontalis, directeur de la Société.

Le congrès durera du mardi 11 au mercredi 19 juin. De nom-
breuses excursions auront. lieu dans la région, notamment sur le
champ des fouilles d'Alésia, à Vézelay, à Flavigny, à Semur, à
Autun, à Clamecy, à Auxerre, à Pontigny et à Sens.

Un guide contenant la description sommaire et les plans des
monuments visités par le Congrès sera remis aux membres adhé-
rents dès leur arrivée à Avallon seulement. Mais le Guide-Touriste
dr, l'Avaioanais et du Morvan sera envoyé à toute personne adhé-
rente au congrès qui en fera la demande au Syndicat d'initiative,
31, rue de Paris, à Avallon. (Joindre un timbre de 0 fr. 15.)

Règlement du Congrès.

1. -- Toute personne qui désire prendre part au congrès archéo-
logique d'Avallon devra envoyer son adhésion, soit à M. Raymond
Chevallier, secrétaire général de la Société française d'archéologie,
au Bois-de-Lihus, par Estrées-Saint-Denis (Oise), soit à M. Eugène
Chambon, trésorier du Congrès, 66, Grande-Rue, à Avallon (Yonne),

avec un mandai ou bon de poste de cinq francs, destiné à couvrir

tes frais d'organisation.
II. — En échange de ce versement, les adhérents recevront une

31
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carte de membre du Congrès, qui sera rigoureusement. exigée pen-
dant les excursions. Les demandes de billets de chemin de fer à
demi-tarif doivent être adressées à M. Raymond Chevallier.

III. — Les membres de la Société française d'archéologie qui
voudront assister au Congrès devront acquitter le droit de cinq
francs, qui sera également payé par les clames et les jeunes filles.

IV. — Toute adhésion non accompagnée de cinq francs sera con-
sidérée comme nulle et ne donnera pas le droit d'obtenir un billet
à demi-place ou de prendre part aux excursions en voitures et en
trains spéciaux.

V. — Le prix de chaque excursion est représenté par une carte
spéciale, en vente au secrétariat du Congrès, à l'Hôtel de Ville
d'Avallon, une heure avant la séance d'ouverture et pendant les
séances du soir.

VI. — Les souscriptions au compte rendu de la session sont fixées
à dix francs et devront être envoyées à M. E. Chambon, trésorier
du Congrès, à Avallon. Ce livre de 500 pages, illustré de nom-
breuses photogravures, renfermera le guide des excursions, le
compte rendu des séances et des mémoires inédits. Les souscrip-
teurs ne sont pas exemptés du droit cie cinq francs :'leurs noms
sont imprimés en tête du volume.

VII. — Les membres de la Société française d'archéologie sont
souscripteurs de droit et reçoivent ce volume en échange de leur
cotisation annuelle de dix francs.

VIII. — Aucune lecture faite aux séances ne devra dépasser vingt
minutes. Les auteurs de longues communications sont priés d'en
rédiger un résumé à l'avance.

IX. — Le directeur de la Société française d'archéologie, prési-
dent du Congrès, se réserve le droit d'emporter tous les mémoires
lus aux séances, pour choisir ceux qui seront imprimés dans le
volume du compte rendu, qui paraîtra l'année suivante.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages reçus pour la bibliothèque de la Commission :
Bulle tin historique et philologique du Comile Iles travaux his-

toriques el scientifiques. Année 1905. Nos 3 et 4. — J.-B. Giraud:
La blancque des horloges à Lyon en 1592, et Jehan Naze, horlo-
ger lyonnais (1563-1581). — E. Poupe : Le théalre à Toulon
(1791-1792). — Maury : Note sur des inscriptions révolution-
naires. — G. Pérouse : Documents inédits relatifs au Concile de
Bâle (1437-1449). -- I-lérelle : ]'slat des manuscrits de pastorales.
basques conservés actuellement (novembre 1905) dans des dépôts.
publics. — Note de M. Elie Berger relative à un autographe de.
Jean Bon-Enfant, n►aire de Saint-Omer.
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Bulletin et mémoires de la Société nationale des 4nligruoires
de France, 7° série, tome V, mémoires 1904-1905. — La chapelle
Saint-Laurent à Tournus (Saône-et-Loire), par le vicomte P. de
Truchis. — Les arènes de Bourg au moyen age, par M. E. Che-
non. — Observations sur la reconstitution des frises rapportées
de la Susiane par la mission Dieulafoy, par M. H.-A. Vasnier.
L'enceinte de Pommier (Aisne) (Noviodunum des Suessiones),
par M. O. Vauvillé. — Les sceaux des forestiers au moyen age,
par M. Joseph Roman. — La syntaxe des routiers romains et les
déformations des noms de lieux dans l'Afrique romaine, par
M. C. Pallu cie Lessert. — La colonisation saxonne dans le Bou-
lonnais, par le comte de Loisne. — Découverte d'une strophe
cruciforme inédite de Fortunat, dans un manuscrit du X° siècle,
par M. le commandant It. Mowat. — Recherches Que les lan-
ternes romaines, par M. le médecin-major Rouquette. — Anti-
quités romaines trouvées à Alise-Sainte-Reine, par M. Ant.
Héron de Villefosse. — Le livre d'heures cIe Marguerite de
Valois, soeur cie François 1 conservé au musée du Louvre, par
M. Amédée Boitte. — Verres de Sidon donnés en prix dans des
concou rs, par M. Paul Perdrizet.

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine,
t. XV, 1°r trimestre de 1906. — Ün frère de Rabelais, par L. de
Grandmaison. — Les cahiers du bailliage de Tours en 1789, par
H. Faye. — Notes sur quelques tableaux qui se trouvaient à
l'hôtel du gouvernement et à l'abbaye de Beaumont-lès-Pours,
par C. de Clérambault. — Le trésor numismatique de Bourgueil,
par le comte C. de Beaumont (suite). — Revision des titres de
noblesse en Touraine au XVIII° siècle, par L. 13osseboeuf.

— ?° trimestre de 1906. — Le trésor numismatique de Bour-
gueil, par le cômte C. de Beaumont (fin). — Acte de baptême de
Félix Le Royer de la Sauvagère, par F. 'l'ourlet. — Félix Le
noyer de la Sauvagère, ses ex-libris et sa famille, par Louis de
Grandmaison. — Les cloches du canton de Neuvy-le-Roi, par
Louis-R. Mart.inière. — Quelques matrices cte sceaux touran-
geaux, par le docteur Louis Dubreuil-Chambardel. — A men-
tionner : l'inscription de la cloche de Sonzay, ancien doyenné
de Saint-Christophe, actuellement canton de Neuillé Pont-Pierre,
qui parle de la « baronnye de lisle de Ré, ancien fief qui appar-
tenait au Bueil-Fontaines ».

Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 31° année (1006),



— 452 —

trimestre. — Maurice de Chauton : Cahier de doléances des
paroisses de la sénéchaussée de Tartas en 1789 (suite et fin).
C. Daugé : Notre-Darne de Goudosse. — Fr. Abbadie : Discours
prononcé aux obsèques de M. G. Camiade.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléa-
nais, tome XIV, n° 183. 4 0 trimestre de 1905. — J. Soyer : Biblio-
graphie orléanaise. — A. Basseville : Henri Herluison. —
L. .\uvray : 17n manuscrit écrit à Orléans, au \III e siècle. —
Cn manuscrit de François Le Roy. — Guillon : Les éventails
politiques du musée d'Orléans. — E. Huet :AMarius Gueit. —
13aauenautlt de Puchesse : Condillac dans l'Orléanais.

— \° 1.8i, i er trimestre de 1906. — J. Soyer : Bibliographie
orléanaise (Picrochole et Gaucher de Sainte-Marthe). — A. Pom-
mier : Note sur une miniature du XV° siècle, représentant
Jeanne d'Arc à cheval. — Baguenault. de Puchesse : Le général
de Hesse à Orléans. — Baguenault de Puchesse et P. Leroy :
Le minutie] . d'un notaire de Jargeau. — Garsonnin : Actes nota-
riés passés à Paris au XVI° siècle, concernant l'Orléanais. —
J. So y er : Les armoiries d'Orléans en 1306. — Lettres de Sainte-
fleuve à Mme du Gravier.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. XXVIII,
année 1906. — N° 1. Janvier-février-mars. — Notice sur les mon-
naies de la Chine et dépendances, par J. Silvestre. — Etude sur
trois anciennes questions géographiques, par M. Courcelle-
Seneuil.

N° 2. Avril-mai-juin. — Contribution à l'histoire de Rochefort
'et de la région. — Notes biographiques sur Niou, directeur des
Constructions navales. etc., par M. Biteau.— Bataille d'Aboukir,
d'après le manuscrit du chef de division Etienne, capitaine de
vaisseau, commandant l'heureux. — Notice sur la fabrication du
sel clans les marais salants de la Charente-Inférieure.

Congrès archéologique de France, LXXI° session tenue au
Puy en 1904, par la Société française d'archéologie.

Discours prononcés et la séance générale du. Congrès des
Sociétés savantes, à la Sorbonne, le samedi 21 avril 1906, par
M. Armand Brette, membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques, et M. Raymond Poincaré, ministre des finances.
Paris. Imprimerie nationale, 1906.	 E. C.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE—INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 25 Avril 1907.

Le vingt-,cinq avril mil neuf cent sept, la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans la salle de ses séances,
rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. E. Jouan,
vice-président.

Assistaient à la séance : MM. de Richemond, l'abbé Letard,
M. Martineau, Tortat, membres ' titulaires ; l'abbé O. Bauré,
J. Goutanseaux, Ed. Duret, D r des Mesnards, 011agiïier, l'abbé
G. Richard, Viesse, l'abbé.Clénet, secrétaire adjoint.

Excusés : MM. Musset, l'abbé de Saint-Paul.
M. Clénet donne lecture du procès-verbal de la réunion de jan-

vier, qui est adopté.
M. le Président nous fait part de la perte que notre Société

vient d'éprouver en la personne de M. Pierre-Théodore Poirault,
juge au tribunal de commerce de Saintes, membre titulaire et
trésorier de la Commission, décédé à Saintes le 9 mars, dans sa
778 année. En quelques mots émus, il nous rappelle le dévoue-
ment avec lequel notre regretté confrère a rempli pendant prés
de vingt années ses délicates fonctions.

Au nom de tous les membres de la Société, M. le Président
adresse à la famille du défunt l'expression de nos regrets et de
notre douloureuse sympathie.

M. le Président dépouille la correspondance, qui comprend :
1° Une lettre de M. Musset, qui, « empêché par ses devoirs

Recueil.	 32
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professionnels », s'excuse de ne pouvoir assister à la réunion et
engage ses confrères à recruter de nouveaux membres ;

2° Une circulaire de M. E. Lefèvre-Pontalis, président de la
Société française d'archéologie, invitant les membres de la Com-
mission à prendre part aux travaux du Congrès archéologique
de France, qui ouvrira cette année sa 746 session à Avallon
(Yonne), le 11 juin prochain ;

3° Une lettre de M. Lecaplain, président du Comité du rachat
de la maison natale de Pierre Corneille, à Rouen, nous deman-
dant une subvention pour l'aider à accomplir son œuvre.

M. le Président, après avis de nos confrères, regrette que
notre Commission ne puisse répondre à cet appel.

M. 011agnier parle de la découverte récente faite aux Arènes.
C'est une pierre quadrangulaire, ou sorte de piédestal affectant
une forme légèrement pyramidale, avec socle et entablement.
Elle mesure 1 m35 sur 0m43 de côté à sa base. Sur ses quatre
faces elle présente un bas-relief : un athlète nu, dans l'attitude
du combat ; un personnage revêtu d'un vêtement très ample des-
cendant jusqu'aux pieds ; les deux autres sont nus, les coudes
relevés, les mains jointes derrière la tête semblent supporter la
corniche.

« Ce travail, dit notre confrère, n'indique pas une époque de
haute culture artistique, mais plutôt une période de décadence.
Bien que cette pierre ait été trouvée à peu près au centre de
l'arène, elle n'était pas en place, et on ne saurait la confondre
avec la fameuse borne du cirque (meta), que les coureurs enga-
gés devaient doubler en faisant le tour de l'arène :

..... mela que fervidis
Evitata rotis..... (IIou.). »

M. le Président remercie notre confrère de son intéressante
communication.

M. Viesse dépose sur le bureau la deuxième partie de son
manuscrit ayant pour titre : Simple aperçu sur l'architecture
gothique.

M. Clénet donne lecture : 1° d'une adresse des habitants de
l'île d'Oleron à son A. R. Mgr le duc d'Orléans, régent du
royaume, se plaignant des exactions de M. Demongon, gouver-
neur de l'île ; 2° d'un acte d'assemblée des habitants de cette
même île, concernant le commerce des eaux-de-vie.

M. le Président soumet à l'approbation des membres de la
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Commission le projet d'excursion annuelle de la Société des
Archives et de la Commission des Arts.

Il est décidé qu'on visitera, le samedi ler juin : Benet, Maille-
zais, Nieul-sur-l'Autize, Fontenay-le-Comte ; le lendemain
dimanche : Mervant, Foussais, Vouvant.

M. de Richemond donne lecture d'une note complémentaire se
rapportant à la généalogie de la famille Chenel ou Chesnel
(V. Recueil, t. XVII, p. 337).

M. l'abbé Richard demande des renseignements sur la famille
Sauvignon, originaire de Saint-Germain de Marencennes.

M. de Richemond fait la même demande au sujet des familles
Briand, de Saintes, de Marans et de Crève-Cceur.

11. Clénet serait heureux d'avoir quelques notes biographiques
sur un abbé Saint-Médard, né, dit-on, à Saint-Georges d'Oleron,
et qui fut évêque nommé et non installé de Tournai.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 3 h. .

Le Président,	 Le Secrétaire adjoint,
E. J0uAN.	 E. CLÉNET.

r

Procès-verbal de la séance du 25 juillet 1907.

Le vingt-cinq juillet mil neuf cent sept, la Commission des
Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et
Société d'Archéologie de Saintes s'est réunie dans la salle de ses
séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de
M. G. Musset..

Assistaient à la séance : MM. Jouan, vice-président, Tortat,
membre titulaire, Chainet, Chauvin, 011agnier, l'abbé E. Clénet,
secrétaire adjoint.

Excusés : MM. le chanoine O. Bauré, l'abbé G. Richard.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans

observations.
M. le Président donne lecture de la copie d'un accord passé le

15 mai 1650, entre l'évêque de La Rochelle et celui de Saintes,
que vient de retrouver M. Raymond Louis, de Fontenay.

L'abbé Lacurie, dans son Histoire de l'abbaye de Maillezais,
ayant reproduit ce document, M. le Président croit qu'il n'y a pas
lieu de le publier, mais seulement de signaler les divergences
existant entre les deux textes.

M. Musset donne lecture d'un rapport de notre collègue,
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M. A. Mesnard, adressé à M. le Préfet, sur un tableau de Chas-
sériau, placé dans l'église paroissiale de Saint-Jean d'Angély,
et classé comme monument historique par arrêté ministériel du
28 décembre 1906.

M. le Président dépose sur le bureau : 1° le programme du
Congrès d'histoire et d'archéologie du Sud-Ouest, organisé par
la Société des Archives historiques de la Gironde et la Société
archéologique, à l'occasion de l'Exposition maritime internatio-
nale de Bordeaux. La session se tiendra dans cette ville, du 17
au 20 octobre 1907 ;

2° Le programme d'un concours littéraire organisé pour l'an-
née 1908 par la Société littéraire de La Rochelle.

Les manuscrits devront être déposés à La Rochelle, au siège
de la Société littéraire (Bibliothèque municipale, rue Gargoul-
leau), avant le 31 décembre 1908.

M. Jouan fait passer sous les yeux des membres présents un
triptyque bysantin contenant probablement des reliques et qui
devait être porté suspendu au cou..

M. Chainet, après avoir lu une note sur l'atelier néolithique
de Ségor, commune de Plassac, canton de Saint-Genis, présente
à la Société : 1° quelques pointes de flèches trouvées à Plassac,
dans un terrain tertiaire, au lieu dit « La Lande », et apparte-
nant, croit-il, au commencement de l'époque néolithique ; 2° plu-
sieurs fragments de poterie provenant de la station de Cordie,
commune de Marignac, canton de Pons.

M. Chauvin signale la découverte dans sa propriété de la
Baine, commune de Chaniers, de nombreuses briques à rebords.

M. Viesse montre à la Société une pièce de bronze de César,
recueillie aux Arènes.

M. le Président présente 1° une boîte en cuivre de la fin du
XVI° ou du commencement du XVII° siècle, trouvée dans les
sables sur la côte de La Tremblade, et portant plusieurs dessins
allégoriques et religieux et des inscriptions hollandaises ; 2° au
nom de notre collègue M. Roy, l'empreinte d'un cachet en cuivre
du moyen âge ; 3° la copie du catalogue des livres de la biblio-
thèque de Paul Yvon, de La Rochelle, en 1684.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,
G. MUSSET. 

Le Secrétaire adjoint,
E. CLÉNET.
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RAPPORT

adressé â M. le Préfet de la Charente-Inférieure, sur le tableau
de Chassériau, conservé dans l'église de Saint-Jean d'Angély.

Monsieur le Préfet,

En réponse à votre demande de renseignements complémen-
taires comme suite à la notice déposée le 21 novembre 1905 à la
commission instituée pour la conservation des œuvres d'art dans •
les édifices des cultes, j'ai l'honneur de vous confirmer les indi-
cations précédemment fournies en les précisant, toutefois, de la
façon suivante :

Le tableau signalé existe dans l'église paroissiale de Saint-
Jean d'Angély et se trouve dans la partie gauche du choeur, en
entrant, au-dessus des stalles, remplissant l'espace existant entre
deux pilastres et un des arceaux de la voûte.

La toile, encadrée dans un large cadre doré, de forme carrée,
mesure, à quelques centimètres près, cinq mètres de hauteur sur
quatre de largeur ; elle a pour sujet, ainsi que je l'ai indiqué
dans mon précédent rapport : Le Christ au jardin des Oliviers,
et la scène reproduite d'après son titre même, tirée du Nouveau
Testament, est relatée dans le chap. XXVI de l'Evangile selon
Mathieu, verset 36 et suivants.

« La Pâque vient d'être célébrée ; le Christ se rend avec ses
disciples à la montagne des Oliviers et de là au lieu appelé

« Gethsémani, il s'éloigna pour prier, ayant pris avec lui Pierre
« et les deux fils de Médée. Envahi par la tristesse et les
« angoisses, c'est alors qu'il leur dit : « Mon âme est triste jus-
« qu'à la mort, restez et priez avec moi. ». Puis, s'étant jeté sur
« la face, il supplie son père d'éloigner la coupe qu'il entrevoit,
« pendant que ses disciples se sont endormis par deux fois, les
« yeux appesantis, et qu'il renouvelle sa prière de voir cette
« coupe s'éloigner de ses lèvres. »

Tel est le thème qui a servi à l'exécution du tableau.
D'une belle ordonnance, il offre de jolis effets de lumière, ainsi

que nous l'a fait remarquer un professeur de peinture bien connu
— 111lle H. Magné, de Saintes — qu ; a bien voulu nous prêter son
précieux concours dans la circonstance pour la description tech-
nique. Il comporte des qualités mattresses au point de vue du
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dessin et de la science anatomique, tout en observant cependant
une certaine sobriété quant à la tonalité générale, quoique les
effets de clair et d'ombre soient très sentis et vigoureux.

Au premier plan, dans un clair obscur qui fait opposition au
sujet principal, très en lumière, se trouvent les deux disciples
endormis : l'un, la tête renversée toute dans l'ombre, a un bras
à demi éclairé par le rayon lumineux qui entrouvre la nue pour
laisser apparaître les anges.

L'effet est beau autant qu'original.
Le second disciple, plus en avant, bien dans l'ombre de la nuit,

fans une position très naturelle, complète ce premier plan.
Au centre, un peu à droite, le Christ, dont la nature humaine a

pris le dessus à ce moment douloureux de son existence, à
genoux, très affaissé sur lui-même, épouvanté par le calvaire
qu'il aura bientôt à gravir et que sa prescience divine lui fait sans
doute entrevoir sous la forme symbolique du calice que l'envoyé
de Dieu, son père, lui présente.

De fait, il est impossible à un visage humain de refléter la tris-
tesse et les angoisses de plus saisissante façon.

La robe du Christ se trouvant en pleine lumière est peut-être
d'un bleu un peu gris.

A gauche de la nue entr'ouverte, trois anges se dégagent : le
plus près, dont les bras sont très étudiés, vêtu de blanc, porte le
calice ; le second à la robe rose aux plis un peu réguliers, et
enfin, au-dessus, le troisième, portant la croix qui doit servir au
supplice futur. — A ce groupe bien en lumière et par une oppo-
sition heureuse, un ciel très sombre. — Enfin, dans le lointain,
la cohorte s'avance, conduite par Judas.

Tous ces détails bien en place complètent l'ensemble.
Il est incontestable que ce tableau est bien de Th. Chassériau ;

il porte, au surplus, sa signature, d'un relevé d'ailleurs facile.
Deux toiles ayant le même sujet sont, comme on le sait, dues

au pinceau du puissant coloriste, élève d'Ingres, qui, bien que
subissant dans ses couvres l'influence du maître, y manifeste
cependant un caractère d'originalité personnelle. La première :
Christ au Jardin des Oliviers, de 1840 ; la seconde : Christ au
Jardin, de 1844.

Comme l'idée génératrice de ces deux toiles est la même — le
temps nous faisant défaut lors du dépôt de notre première notice
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— le 21 novembre 1905, à la commission réunie à la Préfecture,
nous n'avions pu alors indiquer en présence cte laquelle on se
trouvait.

Des recherches nouvelles, et le distingué professeur dont j'ai
cité le nom plus haut, nous aidant, il nous est permis de dire que
la date de 1840 est bien celle qui convient au tableau dont nous
nous occupons.

Nous croyons avoir déjà dit dans notre premier rapport ou
peut-être bien oralement à la commission, à la suite de quels
faits l'oeuvre de Chassériau était venue dans une église que rien,
à l'époque où elle y a été envoyée, aussi bien qu'aujourd'hui,
pensons-nous, pas plus au point de vue architectural qu'à tout
autre, ne désignait spécialement pour recevoir un don de sem-
blable prix.

Il nous a été déclaré à ce sujet, sans que pourtant nous ayions
corroboré l'exactitude du renseignement, que l'église de Saint-
Jean d'Angély aurait bénéficié d'une'erreur d'adresse dans l'en-
voi, la toile dont s'agit étant destinée à une importante cathé-
drale, alors que c'était une peinture plus modeste quant. au prix
qui lui aurait été réservée.

Quoi qu'il en soit, le temps a consacré la substitution, si tant
est qu'il en existe une, et il y a nombreuses années, que l'oeuvre
de Chassériau est ici.

Il y a trois ou quatre ans, l'église de Saint-Jean d'Angély ayant
été restaurée par des dons particuliers, on profita cie la circons-
tance pour faire rentoiler le tableau qui était en mauvais état, et
il parait que l'opération, qui aurait coûté un certain prix, aurait
eu lieu à Paris, dans les ateliers du Louvre.

Nous fournissons ce renseignement tel qu'il nous a été donné,
ajoutant cependant qu'à son retour un amateur y aurait donné
quelques légères retouches.

Nous croyons avoir remarqué qu'actuellement le tableau que
nous signalons ne serait pas tout à fait indemne d'une certaine
humidité pouvant, avec le temps, occasionner des dégradations
.sérieuses. Malgré les meilleurs concours, de la part de ceux qui
s'occupent du mobilier de l'église, la dimension du tableau, la
façon dont il est placé ne doivent pas permettre de lui donner
tous les bons soins que comporte un entretien en harmonie avec
la valeur de l'objet.
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Puisque, Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de me
demander un rapport complémentaire, je me permets donc —
bien que ce soit assurément superflu — d'appeler voire attention
la plus spéciale sur les mesures qu'il pourrait être urgent et
opportun de prendre pour protéger clans l'avenir une oeuvre d'art
qui compte, à juste titre, parmi les plus belles d'un artiste dont
le talent honore la France.

Je crois que cette manière de voir rentre dans la mission de la
commission créée pour la conservation des objets d'art pouvant
exister dans les édifices des cultes.

Sous le bénéfice des indications qui précédent, il vous appar-
tient d'apprécier s'il n'y aurait pas lieu dans l'occurrence de com-
prendre clans les propositions de classement qui peuvent être
faites à M. le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, au nombre
des monuments historiques, le tableau de Th. Chassériau que
j'avais cru devoir signaler à la commission dès le 21 novembre
dernier.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, avec mes très respec-
tueuses civilités, l'assurance de mes distingués sentiments.

Signé : Art DÉE MESNARD.

P. S. — Ci-joint une photographie du tableau.
Par arrêté du 6 décembre 1906, ce tableau a été classé sur la

liste des monuments historiques, et M. Dujardin-Baumetz, sous-
secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, a adressé ses remerciements
à M. A. Mesnarcl, rapporteur, pour le « soin par lui apporté au
travail de la notice très détaillée » qui a permis d'en effectuer le
classement.

A. MESNARD.

LE MEDAILLIER. MUNICIPAL DE SAINTES
(Suite).

Marciana.

354. -- DIVA AVGVSTA MARCIANA. Buste diadémé et drapé
de Marciana à droite.

R.: CONSECRATIO. Aigle éployé de face marchant à gauche
sur un sceptre, la tête tournée à droite.	 Or.

(Cohen, n° 3.)
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Adrien (1).

355. — [HA]DRIANVS AVG. COS. III [P. p.]. Buste nu drapé à
gauche.

R.: [AE]GYPTOS S. C. L'Egypte couchée à gauche, tenant un
sistre, le bras gauche posé sur un panier, devant elle un ibis sur
un cippe.	 G. B.

(Cohen, n° 116.)
356. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête nue à droite.
R.: AEQ[Vrr]AS AVG. S. C. L'Equité debout à gauche tenant

des balances et un sceptre.	 G. B.
(Cohen, n° 123.)
357. — IMP. [cAEsAn] TRAIANVS FADRIANVS AVG. P. M.

'l'R. P. COS. III. Tête radiée à droite, buste drapé sur l'épaule
gauche.

R.: AE[TEUN ►T]AS AVGVSTI S. C. L'Eternité debout de face
tournant la tête à gauche, portant les têtes du Soleil et de la
Lune.	 M. B.

(Cohen, n° 135.)
358. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite, buste

drapé.
R.: CLEMENTIA AVG. COS. III S. C. La Clémence, debout

à gauche, tendant la main droite et tenant un sceptre. 	 M. B.
(Cohen, n° 225.)
Don de M. A. de Barthélemy.
359. — HADRIANVS AVG. COS. [m P. p .]. Tête laurée a

droite.
R.: CONCORDIA AVG. S. C. dans le champ. La Concorde.

debout à gauche, appuyée à une colonne, tenant une patère et
une corne d'abondance. 	 M. B.

(Cohen, n° 267.)
360. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
R.: COS. III. Louve, à gauche, allaitant Remus et Romulus.
(Cohen, n° 422.)	 Or.
361. — (Légende fruste.) Tête laurée à droite.
R.: (Légende fruste.) Louve, à droite, allaitant Romulus et

Remus.	 G. B.
(Cohen, n° 421.)

(1) Nos bronzes d'Adrien sont généralement d'assez mauvaise conservation.
En tête devrait se trouver un ADVENTVS dont je ne tiens pas compte.
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362. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
R.: COS. [iii] S. C. Neptune, debout à gauche, le pied droit

sur une proue, tenant un trident et un acrostolium.	 G. B.
(Cohen, n° 312.)
361.3. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
B.: COS. III S. C. Neptune, debout à gauche, le pied droit

posé sur une proue, tenant un trident et un dauphin:	 G. B.
(Cohen, n° 311.)
364. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
R.: COS. III S. C. Neptune, debout Adroite, le pied gauche

.sur une proue, tenant un trident et un dauphin. 	 G. B.
(Cohen, n° 305.)
365. — HADRIANVVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
1d.: COS. III S. C. Rome, assise à gauche sur une cuirasse,

tenant une corne d'abondance et une victoire, le pied droit posé
sur un globe ; derrière elle, un bouclier.	 G. B.

(Cohen, n° 342, décrit Rome le pied posé sur un casque qui
n'existe certainement pas sur notre exemplaire.)

366. — Mêmes légendes. Mêmes types. Variété. Le bouclier
est pesé sur un casque.

367. — HADRIANVS... Tête laurée à droite.
R.: COS. III S. C. La Bonne Foi debout à droite, -tenant des

épis et une corbeille de fruits.	 M. B.
(Cohen, n° 388.)
J'ignore la provenance de cette monnaie, mais il en a été

trouvé une à Saint-Saloine, dans un puits, à 30 mètres de pro-
fondeur, en 1883.

.368. — [c]AESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Buste
radié et barbu à droite.

R.:... S. C. Même type. Fabrique barbare. 	 M. B.
369. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée et barbue à

droite.
R.: COS. III S. C. La Santé, debout, nourrissant un serpent

qu'elle tient dans ses bras.	 M. B.
(Cohen, n° 369.)
Don de M. A. de Barthélemy.
370. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
R.: COS. III S. C. Vaisseau allant à droite. . 	 M. B.
(Cohen, n° 446.)
371. — HADRIANVS [AVGVSTVS]. Tête laurée à droite. .
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R.: Même légende. Vaisseau allant à droite, avec quatre
rameurs, la poupe ornée d'un acrostalium. 	 M. B.

372. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête laurée à
droite.

R.: FELICITAS AVG. S. C. La Félicité, debout à gauche,
tenant un rameau et un long caducée. 	 G. B.

(Cohen, n° 618.)
373. — IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Buste

lauré à droite, un bout de manteau sur I'épaule gauche.
R.: FEL. AVG. dans le champ. P.M.TR.P. COS. DES. III

(à l'entour). La Félicité, debout à gauche, tenant un caducée et
une corne d'abondance.	 Arg.

(Cohen, n° 598.)
374. — HADRIANVS AVG. [cos. III r.P.]. Tête laurée à droite.
R.: FORTVNA AVG. S. C. La Fortune, debout à gauche,

tenant un gouvernail sur un globe ét une corne d'abondance.
(Cohen, n° 76.3.)	 G. B.
375. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête laurée à

droite.
R.: FORTVNA AVG. S. C. La Fortune, debout • à gauche,

tenant une corne d'abondance et un gouvernail. 	 M. B.
(Cohen, n° 764.)
376. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête laurée à

droite.
R.: [ron]TVNA AVG. S. C. La Fortune, debout à gauche,

tenant une patère et une corne d'abondance. 	 G. B.
(Cohen, n° 772.)
377. — L-IADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête laurée à

droite, buste drapé.
R.: FORTVNA AVG. S. C. La Fortune, debout à gauche,

tenant une patère et une corne d'abondance. 	 M. B.
(Cohen, n° 773.)
378. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Buste drapé à

droite, tête laurée.
R.: FORTVNAE R[EDVCI...] S. C. La Fortune, debout à gau-

che, tenant une corne d'abondance, donnant la main à l'empereur
tenant un rouleau.	 G. B.

(Manque dans Cohen. C'est le type 788, moins le gouvernail.)
379. — IMP. CAES. DIVI TRA... [PAnT.] H.F. DIVI NER.

NEP. TRAI [ANO. HADRIANO Avc.]. Buste lauré et drapé à droite.
R.: FORT. RED. en exergue. [PONT. r1AX .T]R. POT. COS.
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DES, H. S.C. dans le champ. La Fortune, assise à gauche, tenant
un gouvernail et une corne d'abondance.	 G. B.

(Cohen, n° 755. Le gouvernail ne paraît pas posé sur un globe.)
380. — I-IADRIANVS AVGVSTVS P. P. Tête laurée à droite.
R.: HILARITAS P. R. [cos. in ? à l'exergue]: S. C. L'Allé-

gresse, debout à gauche, donnant une palme à un homme nu, à
gauche, et tenant une corne d'abondance ; à droite, une jeune
fille habillée.	 G. B.

(Cohen, n° 819.)
381. — Mêmes types, mêmes légendes.
Au R.: HILARITAS P. R. à l'entour. COS. III en exergue.

S. C. dans le champ.
382. — HADRIANVS [AVGVSTVS. Buste drapé à droite, tête

nue.
R.: INDVLG[sNTIA] AVG. COS. III S. C. L'Indulgence, assise

à gauche, tendant la main droite et tenant un sceptre.	 M. B.
(Cohen, n° 849.)
383. — HADRIANVS AVGVSTVS. Buste nu drapé à droite.
R.: IVSTITIA AVG. COS. III. P. P. S. C. La Justice, assise à

gauche, tenant une patère et un sceptre. 	 G. B.
(Cohen, n° 885.)
384. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête'nue à droite.
R.: IVSTITIA AVG. COS... S. C. La Justice, assise à gauche,

tenant une patère et. un sceptre.	 M. B.
(Cohen, n° 886.)
385. — HADRIANVS AVG. COS. • [in P. P.]. Tête laurée à

droite.
R.: LIBER[TAS] PVBLICA S. C. La Liberté, debout à gauche,

tenant un bonnet et un sceptre. 	 M. B.
(Cohen, n° 947.)
386. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
R.: NEP. RED. dans le champ. COS. III à l'entour. S. C. Nep-

tune, debout à droite, le pied gauche appuyé sur une proue,
tenant un trident et un acrostolium.	 G. B.

(Cohen, n° 981.)
387:—[tm>. CAESAR TRAIAN] HADRIANVS AVG. P. M. TR.P.

COS. III. Tête radiée à droite, buste drapé.
R.: PIETAS AVGVSTI S. C. La Piété, debout adroite; voilée,

tenant une boîte à parfums, sacrifiant sur un autel allumé placé
à ses pieds.	 M. B.

(Cohen,' n° 1044.)
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388. — IMP. CAESAR TRAIA[Nvs HADRIANVS AVG.]. Tête lau-
rée à droite.

R.: PIE. AVG. dans le champ. PONT. MAX. TR. POT. COS.
III S. C. La Piété, debout de face, tenant une patère, relevant la
main gauche sur la poitrine ; à côté d'elle, à gauche,, un autel.

(Cohen, n° 1021). 	 M. B.
389. — IMP. CAESAR • TRAIAN. HADRIANVS AVG. Buste

lauré à droite.
R.: P.M.TR.P. COS. III. L'Equité, debout à gauche, tenant

une balance et une corne d'abondance.	 Arg.
(Cohen, n° 1119.)
390. — IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Buste

lauré à droite et drapé sur l'épaule gauche.
R.: PONT. MAX. TR. POT. COS. III S. C. Femme (la Féli-

cité), debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abon-
dance.	 G. B.

(Cohen, n° 1192.)
391. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête nue à droite.
R.: PROVIDENTIA AVG. La Providence, debout à gauche,

tenant un sceptre et montrant avec la main droite un globe à ses
pieds.	 Arg.

(Cohen, n° 1204.)
392. — IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M.

TR. P. COS. II... (difficile h lire III). Buste lauré à droite, drapé.
R.: RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILL ABOUTA. S.C.

dans le champ. Licteur, debout à gauche, tenant une hache et un
faisceau ballant un amas de papiers. 	 G. B.

(Cohen, n° 1210.)
Ici devraient se placer trois grands bronzes au type de RESTI-

TVTORI, mais leur très mauvais état de conservation ne permet
pas de les compter.

393. — HADRIANVS AVGVSTVS. Tête laurée à droite.
R.: SALVS AVGVSTI à l'entour. COS. III en exergue. S.C.

dans le champ. La Santé, debout à gauche, tenant un sceptre et
nourrissant un serpent enroulé autour d'un autel. 	 M. B.

(Cohen, n° 1357.)
394. — IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M.

'1'H. P. COS. III. Buste radié à droite, drapé.
R.: SALVS PVBLICA S. C. La Santé, debout à gauche, le

pied droit posé sur un globe, tenant un gouvernail et une patère.
(Cohen, n° 1358.)	 M. B.
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395. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête laurée à
droite.

R.: S. C. Victoire ailée marchant à droite, découvrant son sein
et tenant une branche d'olivier. 	 G. B.

(Cohen, n° 1374.)
396. — HADRIANVS AVG. COS. III P. P. Tête laurée à

droite.
R.: S. C. Pallas, debout à droite, lançant un javelot. M. B.
(Cohen, n° 1359.)
397. — [IMP. CAESAR] TRAIAN. HADRIANVS AVG. Buste

lauré à droite et drapé.
R.: VOT. PVB. dans le champ. P.M. TR. P. COS. DES. III à

l'entour. Femme voilée debout à droite, levant les deux mains.
(Cohen, n° 1476.)	 Arg. (fourrée).

Sabine.

398. — [s!A]BINA AVGVSTI HADRIAN[I] (?) AVGVSTI.
Buste à gauche, tête diadémée avec la queue.

R.: (Légende complètement fruste). Femme (la Piété) assise à
gauche, accoudée, tenant une patère et un sceptre.	 G. B.

(La légende de tête n'est pas dans Cohen, et cependant je crois
pouvoir affirmer qu'il y a AVGVSTI.)

399. — Même légende (?), même type, mais à droite.
R.: Même type.	 G. t3. (fruste).
400. — SABINA... Tête diadémée à droite, coiffure relevée.
R.: ... S. C. Femme debout à gauche, accoudée sur une

colonne, tenant une patère et une double corne d'abondance.
G. B.

401. — ..... Tête diadémée à droite, coiffure relevée.
R.: S. C. Vertu, assise à gauche, tenant le palladium et un

sceptre.	 G. B.

Aelivs.

402. — L. AELIVS CAESAR. Tête nue à droite.
R.: CONCORD. à l'exergue. TR. POT. COS. II. La Concorde,

assise à gauche, le coude gauche appuyé sur sa chaise, tenant
une patère. Corne d'abondance à droite (ne repose pas sur une
base).	 Arg.

(Cohen, n° 1.)
403. — [L. AEL]IVS CAESAR. Tête nue à droite.
R.: CONCORDIA dans le champ... S. C. La concorde, debout
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à gauche, tenant une patère et une double corne d'abondance.
(Cohen, n° 15.)	 G. B.
4044. — L. AELIVS CAESAR. Tête nue à droite.
R.: PANNONIA 1'li. POT. [cos.] 11 S. C. La Pannonie'toure-

lée (?) de face, regardant à gauche, relevant sa robe et tenant un
étendard de la main droite.	 G. B.

(Cohen, n° 34.)
Don de Mgr Laferrière.
405. — La même.	 M. B.
406. — L. AELIVS CA[EsAR]. Tête nue à droite.
R.: TR. POT. COS. II S. C. L'Espérance marchant à gauche,

tenant une fleur et relevant sa. robe.	 G. B.
(Cohen, n° 56.)

'407. — L. AELIVS CAESAR. Tête nue à droite.
R.: SALVS TR. POT. COS. II en exergue. S. C. dans le

champ. La Santé, assise à gauche, le coude gauche appuyé sur
sa chaise, tenant de la main droite une patère, donnant à manger
à un serpent qui sort d'un autel. 	 G. B.

(Cohen, R° 44.)

Antonin le pieux.

408. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. [xxii ou xxi].
Tête laurée à droite.

R.: AEDE DIVI AVG... S. III... S. C. Temple à huit colonnes;
au milieu, Auguste et Livie debout. Dans le fronton, bas-relief
composé de trois figures debout et deux couchées ; au sommet...?
... à chaque angle une statue debout, au pied des deux colonnes
extérieures une statue debout. 	 M. B.

(Cohen, n° 5 ou 10.)
409. — ANTONINVS AVG. PIVS. Tête laurée à droite.
R.: [ANN]ONA à l'exergue. S. C. L'Abondance, assise à gau-

che, tenant une corne d'abondance et deux épis ; devant elle un
modius.	 G. B.

410. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. III. Tête
radiée à droite.

R.: ANNONA AV. (sic) S. C. L'Abondance, debout à gauche,
tenant une ancre et deux épis ; devant elle un modius à gauche.

M. B.
(Cohen, type du 38. 11 ne la donne pas en M. B: avec la tele

radiée..)
411. — ANTONINVS... TR. P. XXIII. Tête radiée à droite.
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R.: CONG. AVG. VIIII COS. IIII. La Libéralité, debout à gau-
che, tenant unc corne d'abondance et une tessère. 	 M. B.

(Cohen, n° 152.)
412. — DIVVS ANTONINVS. Tête nue à droite.
R.: CONSECRATIO. Bûcher à quatre étages. 	 Arg.
(Cohen, n° 164.)
413. — DIVVS ANTONINVS. Tête nue à droite.
R.: CONSECRATIO S. C. Bûcher à quatre étages en pyramide

orné... (de draperies et guirlandes) et de statues séparées par
des colonnes, surmonté d'un quadrige. 	 G. B.

(Cohen, n° 165.)
414. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XII. Tête radiée

à droite.
P.: COS. [im) S. C. L'Equité, debout de face, tournant la tête

à gauche, tenant une balance et une corne d'abondance. M. B.
(Cohen, n° 233.)
415. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XII. Tête lau-

rée à droite.
R.: COS. IIII. (Même type).	 Arg.
(Cohen, n° 240.)
416. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XIII. Tête lau-

rée à droite.
R.: COS. IIII. L'Equité. (Même type.) 	 Arg.
(Cohen, n° 244.)
417. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. Tête laurée à

droite.
R.: COS. IIII (S. C. manque). Antonin tenant un sceptre, dans

un quadrige au pas, à gauche. 	 G. B.
(Cohen, n° 320.)
Don de M. A. de Barthêler y.
418. — DIVVS ANTONINVS. Tête nue à droite.
R.: DIVO PIO S. C. Statue d'Antonin debout, tenant un globe

et un sceptre surmontant une colonne placée sur une base. G. B.
(Cohen, n° 354.)
419. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. [p. cos.]. Tête lau-

rée à droite.
R.: FELICI[TAs AVG.] G. S. C. La Félicité, debout à gauche,

tenant un long caducée et... un capricorne ? 	 G. B.
(Cohen, n° 363. 11 dit 1111 en tête, mais je ne retrouve pas ce

chiffre.)
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420. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XIX. Buste
lauré à droite.

R.: FIDES EXERC. COS. IIII S. C. La Fidélité, debout de
face, regardant à gauche, tenant deux enseignes. 	 G. B.

(Cohen, n° 377.) -
421. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. III. Tête

laurée à droite.
R.: GENIO [sE]NATVS S. C. Génie du Sénat romain, debout

do face, tournant la tête A gauche, tenant un rameau et un scep-
tre.	 G. B.

(Cohen, n° 4400.)
422. — M. ANTONINVS AVG. Tête radiée à droite.
R.: IMP. VI COS. III S. C. Victoire ailée à demi-nue, debout

à droite, tenant un bouclier posé sur un tronc d'arbre debout, et
portant VIC. GER.	 M. B .

(Cohen, n° 268.)
Don de M. A. de Barthélemy.
423. — [A4. AN]TONINVS AVG... Tête laurée à droite.
R.: IMP. VI... S.C. Rome, assise à gauche, tenant une vic-

toire 'et une haste ; derrière elle, un bouclier. 	 G. B.
(Cohen, n° 281.)
424. — M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVI. Tête laurée à

droite.
R.: [i]MI). VI COS. III S. C. Mars, debout à droite, tenant une

haste et appuyé sur un bouclier. 	 G. B.
(Cohen, n° 294.)
425. — M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVIII. Buste lauré

à droite.
R.: [ion. . yin] COS. III. Victoire ailée, assise à gauche, tenant

une palme et une patère.	 G. B.
(Cohen, n° 329.)
426. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. COS. III (sic). Tête

laurée à droite.
R.: IMPERATOR II. Victoire (1) ailée, debout à gauche, tenant

une palme et une couronne.	 Arg.
(Cohen, n° 437, mais la TR. P. manque ici.)
427.— [Amrom vs] AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. III.T@te lau-

rée à droite.

(1) Elle parait avoir un ornement dans la coiffure.

Recueil.	 33
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R.: IMPERATOR II S. C. L'Espérance, marchant à gauche,
tenant une fleur et relevant sa robe. 	 M. B.

(Cohen, n° 444.)
428.— ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Tête

laurée à droite.
R.: IMPERATOR II S. C. Victoire ailée, marchant à droite,

tenant un trophée des deux mains. 	 G. B.
(Cohen, n° 433.)
429.— [ANTONI]NVS AVG. PIVS P.P. TR. COS. III. Tête lau-

rée à droite.
R.: [iirc]RATOR II. Louve, à droite, allaitant Romulus et

Remus; en dessous, une barque entre S. C.	 M. B.
(Cohen, n° 448.)
430. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P... Tête laurée

à droite.
R.: INDVLGENTIA [AVG.] COS. IIII S.C. L'Indulgence, assise

à gauche, tenant un sceptre, et tendant la main droite.	 G. B.
(Cohen, n° 452.)
431. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XVI. Tête lau-

rée à droite.
R.: Même type.	 G. B.
432. — ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. [in ?]

Tête laurée à droite.
R.: ITALIA en exergue. S. C. L'Italie tourelée, assise sur un

globe à gauche, tenant une corne d'abondance et un sceptre.
(Cohen, n° 464.)	 G. B.
433. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. Tête laurée à droite.
R.: ITALIA on exergue. TR. POT. COS. III. S. C. dans le

champ. L'Italie, assise a gauche sur un globe, tenant une corne
d'abondance et un sceptre. 	 G. B.

(Cohen,. n° 470.)
434. — ANTONINVS AVG. PIVS [P.P. Tn. P.] XVII. Tête lau-

rée à droite.
R.: LIBERTAS [cos. xiii] S. C. La Liberté, debout à droite,

tenant un bonnet de la main droite et tendant la main gauche.
(Cohen, n° 535.) 	 G. B.
Provenant de la collection Moran.
435. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XVIII. Tête

laurée à droite.
R.: LIBERTAS COS. IIII S. C. La Liberté, debout dc face,

regardant à gauche, tenant un bonnet et un sceptre. 	 G. B.
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(Cohen, n° 543.)
436. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. III. Tête

laurée à droite.
R.: MARTI VLTORI S. C. Mars, debout à droite, tenant une

haste et posant sa main gauche sur un bouclier à terre. G. B.
(Cohen, n° 550.)
437. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. III. Tête

laurée à droite.
R.: MO[NETA AVG.] S. C. La Monnaie, debout à gauche, tenant

une balance et une corne d'abondance sur son bras gauche.
(Cohen, n° 556.)	 G. B.
438. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XII. Tête lau-

rée à droite.
R.: MVN[Irtcc]NTIA AVG. COS. IIII S. C. Femme debout de

face, tournant la tête à gauche, tenant une couronne et un scep-
tre ; à gauche et à ses pieds, un lion. 	 M. B.

(Cohen, n° 563.)
439. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XII. Tête lau-

rée à droite.
R.: MVNIFICE[NTIA]... COS. IIII. Eléphant marchant à droite.
(Cohen, n° 565.) 	 M. B.
440. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XXIII. Tête

laurée à droite.
R.: PIE[TATI AVG.] COS. IIII S. C. La Piété, debout à gauche,

tenant un enfant sur le bras gauche et un globe de la main droite,
entre deux enfants. 	 G. B.

(Cohen, n° 621.)
441. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. [III ?]

Tête laurée à gauche.
R.: [h]IETAS AVG. S. C. La Piété, debout de face, tournant

la tête à gauche, tenant sa robe de la main gauche et sacrifiant
de la main droite.	 M. B.

(Cohen, son n° 619 comme type, mais il ne le donne qu'en or
et la tale à droite.)

442. — R.: PRIMI DECENNALES COS. III S. C. sur cinq
lignes dans une couronne.	 G. B.

Cette monnaie n'a qu'une face brute inégale sur laquelle cepen-
dant on peut lire ANTONI et d'autres lettres.

La légende du revers n'est pas dans Cohen, où on ne la trouve
qu'avec COS. 1111.
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4143. — IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS... Tête
nue à droite.

R.: P.M. TR. POT. COS. II S. C. La Fortune, debout à gau-
che, tenant une double corne d'abondance et un gouvernail posé
sur un globe.	 M. B.

(Cohen, n° 651.)
444. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XXIII. Tête

laurée à droite.
R.: ROMA COS. IIII. Rome, assise à gauche sur un siège,

tenant une haste et une victoire. 	 Arg.
(Inconnue à Cohen. C'est le n° 696 pour la légende et te n° 694

pour le type du revers. La pièce paraît authentique cependant.)
445. — ANTONINVS AVG. PIVS [p.p. TR. p.] COS. III. Tête

laurée à droite.
R.: ROMAE [AETERNAE] S. C. Temple à dix colonnes, fronton

orné de bas-reliefs, au sommet une statue debout entre deux
autres assises, à chaque angle une statue.	 G. B.

(Cohen, n° 699.)
446. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. COS. III. Tête

laurée à droite.
R.: SALVS AVG. S. C. La Santé, debout de face, regardant à

gauche, tenant une patère, devant un autel autour duquel s'en-
roule un serpent, et de la main gauche un gouvernail posé sur
un globe.	 G. B.

(Cohen, n° 715.)
447. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. P. XV. Tête lau-

rée à droite.
R.: SA[LVS] AVG. COS. S. C. La Santé, debout à gauche,

tenant un sceptre et nourrissant un serpent enroulé autour d'un
autel.	 G. B.

(Cohen, n° 728.)
448. — La même en M. B.
(Cohen, n° 729.)
449. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. Tête laurée à droite.
R.: [Te]MPL. [DIVI] AVG. REST. COS. IIII S. C. Temple à

huit colonnes ; au milieu, statues d'Auguste et de Livie, assis ;
dans le fronton, trois divinités debout entre deux figures cou-
chées (?) au sommet du fronton... (quadrige), à chaque angle une
statue.	 G. B.

(Cohen, n° 810.)
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450. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. Buste lauré à droite,
drapé sur l'épaule gauche.

R.: TR. POT. COS. II S. C. La Bonne Foi, debout de face,
regardant à droite, tenant deux épis et une corbeille de fruits.

(Cohen, n° 846.)	 G. B.
Don de M. Clouet.
451. — Le même, tête laurée à droite sans draperie (?) G. B.
452. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. COS. II S. C. La Paix, debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et une corne d'abondance. 	 M. B.
(Cohen, n° 857.)
453. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. Tête laurée à droite.
R.: [Tn. POT.] COS. III. Louve à droite, dans une grotte, allai-

tant Romulus et Remus.	 G. B.
(Cohen ne ta donne pas en grand bronze.)
454. — La même, sans grotte. S.C. en exergue. 	 G. B.
(Cohen, n° 917.)
455. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. 0 (sic) COS. III S. C. Soldat (Romulus (?), tête

nue, marchant à droite, portant une haste, et sur l'épaule gauche
un trophée (et cieux hastes peut-être). 	 M. B.

(Cohen, n° 912.)
456. — [imp.] CATIS. T. AEL. TIADR. ANTONINVS AVG.

[pivs p . p.] Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. XV COS. IIII S. C. L'empereur, assis à gau-

che dans une chaise curule, couronné par une Victoire volant
derrière lui.	 G. B.

(Cohen, n° 969.)
Don de M. Ayrnard.
457. — ANTONINVS PIVS P... Tête laurée à droite.
R,: TR. POT. XIX COS. IIII S. C. La Paix, 'debout de face,

tournant la tête à gauche', tenant (une branche d'olivier ?) et une
corne d'abondance.	 G. B.

(Cohen, n° 980.)
458. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. IMP. II. Tête laurée

à droite.
R,: TR. POT. XIX COS. IIII S. C. La Concorde, debout de

face, regardant à gauche, tenant une enseigne de chaque main.
(Cohen, n° 988.)	 G. B.
459. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. IMP. II. Tête laurée à

droite.
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R.: TR. POT. XX COS. IIII. L'Abondance, debout à droite, le
pied gauche posé sur une proue, tenant de la main droite un gou-
vernail posé sur un globe, et de la main gauche sur son genou
un modius (?).	 Arg.

(Cohen, n° 1016.)
4460. — La même en G. B.
461. — ANTONINVS PIVS P.P. IMP. II. Tête laurée à droite.
R.: TR. POT. XX COS. IIII S. C. La Providence, debout à

gauches tenant un sceptre et indiquant de la main droite un globe
posé à ses pieds.	 M. B.

(Cohen, n° 1011.)
462. — Monnaie grecque d'Antonin, probablement de Lao-

dicée de Syrie. Tête laurée à droite.
Monnaie incuse.	 P. B.
Il existe encore quelques monnaies d'Antonin., mais tellement

frustes que je n'en tiens pas compte : une ANNONA en G. B.,
L'Abondance assise; une LIBERALITAS en G. B.; une TEtll-
PORVM FELICITAS en G. B..

Antonin et Marc-Aurèle.

463. — [AN]TONINVS AVG. PI[vs... TR. r.] COS. III. Tête
laurée d'Antonin à droite.

R.: [AVRELIVS c]AESAR AVG. P. II... Buste do Marc Aurèle
jeune à gauche.	 G. B.

(Cohen, n° 33. Cette pièce figure ici plutôt pour mémoire, car
elle est mauvaise.)

464. — ANTONINVS AVG. PIVS P.P. TR. Tête radiée à
droite.

R.: [nvnEL]IVS CAESAR AVG. PII F. COS... Buste do Marc-
Aurèle jeune à gauche. 	 M. B.

(Cohen, n° 38.)

Faustin mère.

. 465. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
R.: AETERNITAS. L'Eternité voilée, debout à gauche, tenant

une patère et un gouvernail. 	 Or.
(Cohen, n° 2.)
466. — DIVA FAVSTINA. Tête voilée à droite.
R.: AETER[NITns] S. C. Même type. 	 M. B.
(Cohen, n° 9.)
467. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
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R.: AETERNITAS S. C. L'Eternité, debout à gauche, tenant
un phénix sur un globe de la main droite et relevant sa robe de
la main gauche.	 G. B.

(Cohen, n° 12.)
Provenant de la collection Moran.
468. — DIVA FAVSTINA. Tête à droite.
R.: AETERNITAS S. C. Femme diadémée assise à gauche,

tenant un globe et un sceptre.	 G. B.
(Cohen, n° 15. Mais il ne marque pas cette monnaie avec S. C.

ou 21 ; il semble que le phénix existe sur noire exemplaire.)
469. — DIVA FAVSTINA. Tête à droite.
R.: AETERNITAS. L'Eternité voilée, debout de face, tournant

la tête à gauche, tenant un sceptre et levant la main droite. Arg.
(Cohen, n° 26.)
4470. — DIVA [FAVSTINA]. Buste à droite.
R.: AETER[NI]TAS S. C. Femme debout à gauche, sans voile,

levant la main droite et tenant de la gauche un sceptre (?) en
travers.	 M. B.

(Cohen, n° 29 ?)
471. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
R.: AETERNITAS S. C. Femme debout à gauche, tenant un

globe et un pan de draperie flottant au-dessus de sa tête.
(Cohen, n° 30.)	 G. B.
472. — DIVA FAVSTINA. Busto à droite.
R.: AVGVSTA. Cérès voilée, debout à gauche, tenant deux

épis et un flambeau.	 elrg.
(Cohen, n° 78.)
473. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
R.: AVGVSTA S. C. Cérès voilée, assise à gauche, tenant deux

épis ét un flambeau.	 M. B.
(Cohen, n° 107.)
474. — Même légende, même type.
R.: AVGVSTA S. C. Vesta, debout à gauche, tenant le palla-

dium et un sceptre de la main gauche. 	 M. B.
(Cohen, n° 111.)
Don de M. .A. de Barthélemy.
475. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
R.: [Av]GVS[T]A S. C. Vesta voilée, debout, à gauche, tenant

le palladium de la main gauche et un flambeau de la main droite.
(Cohen, n° 113.)	 G. B.
476. — La même en G. B.
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Don de M. Poitiers, juge de paix.
477. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
R.: [cr.]RES S. C. Cérès, debout à gauche, tenant deux épis et

un flambeau.	 G. B.
(Cohen, n° 137.)
478. — DIVA FAVSTINA. Buste à droite.
R.: AVGVSTA. Vesta, paraissant marcher à gauche, tenant le

palladium de la main droite tendue .et un flambeau court de la
main gauche. Elle est vêtue d'une robe serrée à la taille formant
des plis nombreux.	 M. B.

479. — DIVA FAVSTINA. Tête nue à droite.
R.: CONSECRATIO. La Piété, debout de face, tournant la

tête à gauche, tenant une torche enflammée et levant la main
droite.	 Arg.

(Cohen, n° 166.)
4480. — DIVA FAVSTINA. Tête à droite.
R.: IVNO S. C. Junon, debout à gauche, tenant une patère et

un sceptre.	 G. B.
(Cohen, n° 210.)
481. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste à droite.
R.: IVNO[NI] REGINAE. Junon voilée, debout à gauche, tenant

une patère et un sceptre ; à ses pieds, à gauche, un paon. Arg.
(Cohen, n° 219.)
482. — AVGVSTA FAVS[TNNA]. Buste à gauche.
R.: Temple à six colonnes surmonté d'un quadrige; à chaque

angle, une divinité ; dans le fronton, une divinité debout entre
deux autres couchées... 	 M. B. (mauvais).

(Cohen, n° 255.)

Marc-Aurèle.

483. — IMP. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Tête nue à
droite.

R.: CONCORD. AVG. TR. P. XVI COS. III. La Concorde,
assise à gauche, tenant une patère, accoudée sur une statuette
dc l'Espérance posée sur une corne d'abondance. 	 Arg.

(Cohen ne donne pas celte monnaie. C'est la tête et légende
du 30 avec le revers du 39 comme type.)

Notre pièce est excellente, par conséquent pas d'erreur de
lecture.

484. — IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.
Buste nu à droite avec la cuirasse.
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R.: CONCORD. AVGVSTOR. TR. P. XVI COS. III S. C.
Marc-Aurèle et Lucius Verus, debout, se donnant la main : le
personnage de gauche tient un volume roulé. 	 G. B.

(Cohen, n° 53.)
Don de M. Clouet.
1185. — La même. Tête radiée. 	 M. B.
(Cohen, n° 58.)
4î86. — AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Tête nue et jeune

à droite.
R.: COS. II. La Paix, marchant à gauche, tenant une corne

d'abondance et une branche d'olivier (?). 	 Arg.
(Cohen, n° 105.)
487. — M. ANTONINVS... TR. P. XXIIII. Tête laurée à

droite.
R.: COS. III. La Santé, debout à droite, nourrissant un ser-

pent.	 Arg.
(Cohen, n° 139.)
488. — [M.] ANTONINVS AVG. GERM. SARNI... Tête laurée

à droite.
R.: [FÉLICITAS] AVG. IMP. VIIII COS. III P. P. S. C. La Féli-

cité, debout à gauche, tenant un sceptre et un caducée. G. B.
C'est encore une monnaie inconnue ta Cohen. Elle a la tête du

n° 188 et le revers au type du n° 184.
489. — M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII. Tête

laurée à droite.
R.: [rELICITAS] AVG. IMP. [vim cos. III P. P.] S. C. Même

type.	 G. B.
(Cohen, n° 184.)
490. — IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Tête

radiée à droite.
R.: FEL. TEM. TR. P. XV COS. III. La Félicité, debout à

gauche, tenant une corne d'abondance et un caducée. 	 M. B.
(Cohen, n° 198, sauf la différence sur le mot TEM au lieu de

TEMP indiqué par cet auteur.)
491. — IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. [xxv]. Tête lau-

rée à droite.
R.: [FIDES Lxrn]CITVVM à l'entour. COS. III en exergue.

S.C. clans le champ. La Foi militaire, debout à gauche, tenant
une victoire et une aigle légionnaire. 	 G. B.

(Cohen, n° 199.)
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492. — M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Tête
laurée à droite.

R.: FORT. RED. TR. P. XXII IMP, V. COS. III à l'exergue.
La Fortune, assise à gauche, tenant un gouvernail et une corne
d'abondance.	 Arg.

(Cohen, n° 208.)
493. — AVRELIVS CAESAR AVG... Tête jeune, nue, à

droite.
R.: HILARITAS S. C. L'Allégresse, debout à gauche, tenant

une corne d'abondance et une longue palme. 	 M. B.
(Cohen, n° 231.)
494. — AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Tête nue à droite.
R.: HONOS dans le champ. TR. POT. II COS. II S. C. L'Hon-

neur, debout à droite, tenant un sceptre et une corne d'abon-
dance.	 M. B.

(Cohen, n° 239. Cependant, l'Honneur ne paraît étre radié
comme il l'indique.)

495. — [ru.] ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Tête laurée à
droite.

R.: [nui'.] VI COS. [iii] S. C. Victoire à demi-nue, debout à
droite, la main droite ramenée sur sa poitrine, tenant un bouclier,
sur lequel on lit VIC GER, posé sur un tronc d'arbre. G. B.

(Cohen, n° 264.)
496. — AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Tête jeune à

droite.
R.: PIETAS AVG. S. C. Instruments de sacrifice. 	 G. B.
(Cohen, n° 454.)
497. — La même.	 M. B.
(Cohen, n° 455.)
1i98. — M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Tête laurée à

droite.
R.: RESTITVTORI ITAL.IAE IMP. COS. III S. C. L'empe-

reur, debout à gauche, tenant un sceptre, relevant l'Italie toure-
lée, tenant un globe, et ayant un genou posé à terre.	 G. B.

(Cohen, n° 538.)
499. — M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIII. Tête laurée à

droite.
R.: SA;LVTI AVG. COS. III S. C. La Santé, debout à gauche,

tenant un sceptre et une patère, devant un autel autour duquel
s'enroule un serpent.	 G. B.

(Cohen, n° 544.)
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500. — IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.
Tête laurée à droite.

R.: SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVI COS. III S. C. La
Santé, debout à gauche, tenant un sceptre et une patère, devant
un autel autour duquel s'enroule un serpent. 	 G. B.

(Cohen, n° 555.)
501. IMP. CAES. M. AVR. [ANT0]NINVS AVG. P. M. Tête

nue à droite.
R.: SALVTI AVG[vszo]R. TR. P. XVII COS. [iII] S. C. Même

type.	 M. B.
(Cohen, n° 566.)
Don de M. A. de Barthélemy.
502. — IMP. CAES. M. AVREL. [ANToNINvs] AVG. P. M. Tête

radiée à droite.
R.: SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVII COS. III S. C. Même

type.	 M. B.
(Cohen, n° 568.)
503. — La même. Variété.	 M. B.
504. — AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Tête nue, jeune, à

droite.
R.: TR. POT. II COS. II S. C. La Bonne Foi, debout de face,

regardant à droite, tenant deux épis et une corbeille de fruits.
(Cohen, n° 614.) 	 G. B.
505. — AVRELIVS CAESAR AVG. • PII FIL. Buste nu à

droite.
R.: TR. POT. VII COS. II S. C. Pallas, assise à droite, la main

droite appuyée sur une haste, tenant de la main gauche un pan
de sa robe ; derrière le siège, un bouclier.	 G. B.

(Cohen, n° 654.)
506. — AVRELIVS CAES. ANTO[N. AVG. PH r.]. Tête nue

à droite.
R.: TR. POT. X [cos. n] S. C. Pallas, debout à gauche, tenant

une victoire et une haste ; un bouclier posé derrière elle. G. B.
(Cohen, n° 686.)
507. —AVRELIVS [CAESAR AVG.PII r.] Buste drapé à droite.
R.: TR. POT. XIIII [cos. n] S. C. Mars, nu, marchant à

droite, portant une haste et un trophée. 	 G. B.
(Cohen, n° 757.)
508. — AVRELIVS CAES. AVG. PII F.Têto nue, buste drapé,

à droite.
R.: TR. POT. XIIII COS. II S. C. Même type. 	 M. B.
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(Cohen, n° 758.)
509. — La même. Buste cuirassé de face, tête nue à droite.
IL: Même légende, même type. 	 111'. B.
510. — AVRELIVS CAES. AVG. PII [F. ?]. Tête nue à gauche,

buste cuirassé et drapé.
R.: TR. POT. XIIII COS. II S. C. Mars ou la Valeur casqués,

le manteau flottant, debout, le pied gauche posé sur un casque,
tenant une haste et un parazonium. 	 M. B.

(Manque dans Cohen.)
511. — AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Buste nu et drapé

à droite.
R.: TR. POT. XV COS. III S. C. Mars nu, marchant à droite,

portant une haste et un trophée. 	 G. B.
(Cohen, n° 780.)
512. — IMP. CAES. M. AVREL. ANTON... Tête laurée à

droite.
R.: TR. P. XVII IMP. II COS. III S. C. Mars, marchant à

gauche, tenant une victoire et un trophée. 	 G. B.
(Cohen, n° 828, pour le revers seulement ; la légende de tête

diffère.)
513. — M. AVREL. ANTONINVS AVG. AR[MENIACVS P. M.].

Tête laurée à droite.
R.: [Tn. P.] XVIII IMP. II COS. III S. C. Mars, debout à

droite, tenant une haste et appuyé sur un bouclier. 	 G. B.
(Cohen, n° 838.)
514. — M. AVREL. ANTONINVS [AVG. ARMENIACVS r.] M.

Tête laurée ou radiée (?) à droite.
R.: TR. POT. XIX IMP. III (sic) COS. III S. C. Femme

debout à gauche, tenant un sceptre et une baguette ; un globe
devant elle, à ses pieds.	 M. B.

(Cohen, n° 802.)
515. — M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX.

Tête laurée à droite.
R.: TR. P. XX IMP. IIII COS. III S. C. Victoire à demi-nue,

debout à droite, tenant une palme et un bouclier portant VIC.
PAR., posé sur un palmier.	 G. B.

(Cohen, n° 810.)

(A suivre).	 DANGIBEAUD.
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VARIA

État des édifices classés, depuis le 4 er janvier 4906, dans
le département de la Charente-Inférieure.

Chermignac, église et croix de pierre près de l'église (Arrêté
ministériel du 5 novembre 1906).

La Rochelle, cathédrale (Arrêté ministériel du 30 octobre 1906).
Saint-Jean d'Angély, église, Le Christ au Jardin des Oliviers,

toile par Th. Chassériau, 1840 (Arrêté ministériel du 6 déc. 1906).
Eglises d'Annepont, Berneuil, Bignay, Biron, Bois-Saint-Genis,

Corme-Royal, Ecoyeux, Lonzae, Migron, Nieul-les-Saintes, Péri-
gnac, Sablonceaux (Arrêté ministériel du 21 janvier 1907).

Geay, église (Arrêté ministériel du 29 janvier 1907).
Authon, église (Arrêté ministériel du 13 avril 1907).
La Rochelle, tour de l'église Saint-Sauveur (Arrêté ministériel

du 13 avril 1907).
Marsilly, clocher de l'église (Arrêté ministériel du 27 août 1907).
La Jarne, façade de l'église (Arrêté ministériel du 16 sept. 1907).

L'atelier néolithique de Ségor.
(COMMUNE DE PLASSAC)

Cet atelier de taille, qui est aussi une station, se trouve sur la
lisière de la forêt de la Lande, entre la Verrerie et Ségor, près
d'anciennes minières gallo-romaines. Il s'étend en grande partie
dans les bois.

Avec des pointes pareilles à celles du Moustier, des lames minus-
cules et de très petits silex à formes géométriques, triangles et
trapèzes, que l'on pourrait rapprocher de l'outillage a tardenoi-
sien n du Musée préhistorique (nouv. éd., pI. XXXIV), il y a été
recueilli des pointes de javelots et de nombreuses pointes de
flèches.

Quelques pièces sont en silex jaspoide. Des pointes de javelots de
Ségor, quelques-unes ont été taillées avec le plus grand soin.

Les pointes de flèches, qui ne doivent être prises que pour des
ébauches, sont faites de petits éclats très minces, retouchés au
percuteur. On y trouve : la pointe losangée, la pointe triangulaire,
parfois à base concave, la pointe en forme de feuille et surtout une
sorte de pointe à cran d'un type tout spécial.

La pointe de flèche en losange et celle à cran semblent procéder
de l'industrie solutréenne.

Ces différentes pointes de flèches, qui isolées passent souvent
inaperçues, foraient, quand elles sont groupées en nombre suffi-
sant, de curieuses séries, et il n'est plus alors aucun doute sur la
destination de ces silex.

L'atelier préhistorique de Ségor, où la hache polie était incon-
nue, date, comme celui de la lande de Lorignac, du commencement
de l'époque néolithique.

A. CHAINirr.
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Charles le Venier, sieur de Bréault et de la Grossetière,
au siège de La Rochelle.

Le 27 novembre 1628, le garde des sceaux Marillac écrivit au
cardinal de Richelieu:

a J'ai reçu avis du grand conseil que Grossetière a esté exécuté
a à mort le 24 de ce mois, la teste tranchée et envoyée à La
a Rochelle pour estre mise en haut d'une lance sur la tour de la
a Lanterne, le corps bruslé ; cela fera mourir sa fiancée ! D (Arch.
du minist. des aff. étrang. France, 1628, vol. 48, fol. 197 ; cité par
Rodocanachi, Les derniers temps de La Rochelle, p. 58. Vicomte
d'Avenel, Lettres de Richelieu, III, 132).

D'après Ch. Bernard (Hist. de Louis XIII, II, 92), a La Grosse-
tière soutint que son fait estoit militaire et de parti à parti ; qu'il
ne pouvoit estre que prisonnier de guerre. D 11 avait déclaré de-
vant la délégation du grand conseil établie à Poitiers pour le
juger a qu'au fond une seule pensée avait dirigé sa conduite, celle
a de Madame d'Aigrefeuille. 11 l'aimait, que cherchait-il ? La faire
a sortir de La Rochelle afin de pouvoir l'épouser. D Louis Batiffol,
Au temps de Louis XIII, page 271).

L'arrêt déclara a Charles Le Vesnier, sieur de Bréault, dit de
la Grossetière, détenu pour raison de crimes de prodition et de
vol sur les grands chemins D, atteint et convaincu des crimes à
lui imposés et le condamnait : 1° à faire amende honorable devant
le grand portail de l'église Saint-Pierre de Poitiers et dire et dé-
clarer que a méchamment et proditoirement il estoit allé en An-
a gleterre pour négocier avec les étrangers ennemis de l'Estat et
a les faire venir en France au secours des subjectz rebelles du
a roy, dont il se repentoit et demandoit pardon à Dieu, à nous et
a à justice D ; 2° à payer 500 livres d'amende au roi, 500 au grand
a conseil, 300 aux cordeliers de Poitiers, 100 à chacune (des huit)
a maisons religieuses de Poitiers, le reste de ses biens confis-
e gués ; 3° à avoir la teste tranchée, etc. D

Charles de la Grossetière ne voulut pas accepter les secours des
pères capucins ou jésuites, mais, sur sa demande, fut consolé par
le ministre Cottiby, qui l'accompagna jusque sur l'échafaud, suivi
de deux pères jésuites.

Il pria et mourut courageusement. La tête, mise dans un panier,
fut portée à La Rochelle, et le corps brûlé sur un bûcher.

M. Louis Batiffol établit qu'il avait été arrêté, non à Dieppe
mais à la Haye du Puits ; que sa mère lui avait refusé tout sub-
side, depuis qu'il s'était rangé parmi les défenseurs de la Ro-
chelle ; qu'il avait rançonné quelques prisonniers, étant à bout de
ressources, et s'y croyait autorisé par sa commission de guerre
du 20 mai 1628 ; qu'il avait refusé tout message écrit et toute com-
mission ou sauvegarde du roi d'Angleterre ; que les Rochelais
avaient espéré le faire échanger contre Mannasis de Pas, marquis
de Feuquières, pris le 28 février, et le comprendre dans la capi-
tulation, et quoique cet échange n'ait pas été accepté, le jugement
n'était intervenu qu'après la capitulation de la ville ; enfin, qu'an-
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tien page des écuries du roi, il avait espéré être réconcilié avec
Sa Majesté, mais n'avait pas rencontré à Poitiers les cousins de
son père, MM. de Bercy et de Lavau, et que c'était alors a qu'il
s'était décidé à prendre de force ce qu'il ne pouvait avoir de gré D

(Louis Batiffol, p. 212), apportant dans' tout ce qu'il faisait a une
inconscience distraite tenant à l'indécision d'un esprit rêveur D

(page 201). 11 avait vingt-six ans et était renié par sa famille. a Le
a principal sujet de son voyage (en Angleterre) estoit pour obéir
a à sa maistresse D, avait-il dit au maire Guiton et à Buckingham ;
a qu'il était Français, fidèle sujet de son roi et qu'il ne pouvait
a accepter commission de guerre d'un prince étranger D (page 245).

Le roi d'Angleterre lui avait seulement dit a qu'il étoit bien
« marry que son armée s'en estoit retournée sans faire entrer
a dans La Rochelle les vivres qu'il leur avoit envoyés et qu'il le-
s roit chastier ceux qui en estoient cause D et qu'il enverrait
a une armée résolue de se perdre ou de les secourir. a Mais Char-
a les Ier se débattait au milieu des difficultés : besoin d'argent,
e hostilité du Parlement, impopularité du ministre, qui le para-
a lysaient n (p. 244).

Une petite nièce de Lauzun et l'avoeat Chesnel.

La marquise de Melun, née de Chaumont-Guitry, réclamait à la
comtesse de Nogent, sa belle-mère par alliance, une somme de
douze mille livres pour des impôts que la succession avait soi-
disant payés indûment dans la constitution du douaire assuré
par le comte de Nogent à sa veuve. Le procès se dénoua en 1765.
La comtesse de Nogent, plus qu'octogénaire, s'était trouvée dans
une situation de fortune très précaire, et la marquise de Melun,
mue par une incroyable méchanceté, avait fait saisir et arrêter
tous les revenus de la pauvre vieille femme (Ch. de Coynart).
Bien que l'avocat Loyseau de Mauléon fut chargé de plaider la
cause de la comtesse de Nogent, elle avait eu pour conseil M. Jean-
Thomas Chesnay (Chesnel), sieur de la Charbonnelays, de famille
d'origine saintongeaise, qui remontait à l'évêque de Saintes, Ro-
muald Chesnel (IIII).

La Charbonnelays ayant été rayé en 1738 du tableau des avocats
par suite de sa défense de l'abbé Le Camus contre le premier pré-
sident Le ,Camus, son frère, dans une question d'héritage, ne
pouvait officiellement plaider pour la comtesse de Nogent. Il prit
pour auxiliaires le procureur du Châtelet Bardin et l'avocat Po-
thouin. Son rôle dans le procès ne laissa pas d'indisposer contre
lui les ennemis puissants qu'il avait à la cour, car il fut enfermé à
la Bastille par M. de Maurepas en 1741, et n'en sortit qu'au bout
de deux mois.

La mésaventure de Me de la Charbonnelays montre avec quelle
facilité l'arbitraire pouvait être impunément exercé, puisque les
citoyens se voyaient parfois dans l'impossibilité de faire entendre
leurs plaintes. Il se réservait dans le mémoire qu'il rédigeait
pour sa cliente, d'attirer l'attention du Parlement sur sa propre
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impuissance, en certains cas, à réprimer les abus de la police et
a permettre aux plaintes les plus justifiées d'arriver à ses oreilles
ou à celles du souverain.

La marquise de Melun perdit son procès.
(Archives de la Bastille, 11.739. Bibliothèque nationale, 4, F, 3,

. 932, 21 339.)

DE RICREMOND,

Archiviste honoraire.

Bibliothèque de la ville de La Rochelle. — Année 4906.

1° Acquisitions et dons. — La Bibliothèque s'est accrue, en 1906,
de 666 volumes, dont 272 ont été acquis sur les fonds du budget
municipal, 167 proviennent de concessions de l'Ftat et 227 ont été
donnés par des particuliers.

Les donateurs sont : MM. de Beaucorps, Bournier, Couneau,
M lu° Léonie Duplais, M. Fuchs, M ale Godin, du Familistère de
Guise, MM. Goldenweiser, Léonce Grasilier, Guillemin, Edouard
Hamel, Lemonnier, Lombard, Dr Madeuf, Maurice Martineau,
A. Mérat, vicomte de La Messelière, Samuel Meyer, Percheron,
la famille Piette, MM. Jean Revel, Turpain, etc.

Au nombre des manuscrits entrés à la Bibliothèque, en cette
année 1906, figurent 27 volumes de papiers intéressants provenant
de la famille de Claude Masse, lé célèbre ingénieur qui a laissé des
mémoires et des dessins si précieux sur notre pays. La Biblio-
thèque a acquis en outre les portraits de Claude Masse, né en 1639,
décédé en 1737, et de Marie Papin, sa femme, née en 1672, décédée
en 1712.

2° Mouvement de livres. — Le nombre des livres prêtés en dehors
de la Bibliothèque s'est élevé à 5.517, chiffre supérieur à celui de
l'année précédente. La moyenne des lecteurs pour chaque séance
est de 30, ce qui, pour 125 jours d'ouverture, donne un chiffre
approximatif de 3.750 lecteurs pour l'année.

87 autorisations nouvelles pour l'emprunt des livres ont été déli-
vrées en l'année 1906.
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Aphrodise (saint), 350.
Apollodore de Damas, 422.
Aquitaine, 178. - (Régiment d'),

343.
Arcadius, empereur romain, 432.
Arceau (I'), métairie, cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 255.
Artère (père), 15, 192, 193, 240.
Archant, 341.
Arcs (aqueduc du vallon des),

près Saintes, 177.
Ardellouze (René d'), 35.
Aremberg (prince d'), 35.
Arènes (les), com. de Thenac,

cant. de Saintes, 117, 236.
Arènes. - V. Saintes.
Argnon (Mathurin), 299, 390, 391.
Arigné (Jacques d'), seigneur de

la Rochejaguet et de Grand-
bois, 335.

Arles (Bouches-du-Rhône), 235,
350. - (Eglise de Saint-Tro-
phime), 442, 443.

Armada (1'), 323.
Arnaud d'Agnel (l'abbé), 280.
Arnaudet (P.), 347.
Arnould, 232, 282.
Arnoux, 171.
Arquesson (Pierre), 103.
Arresrac le More, 103.
Ars (I1e de Ré), arr. de La Ro-

chelle, 86, 186, 273.
Artagnan (d'), 71.
Artault (Jehan), 63, 64.
Aryent ou Aluert, cant. de la

Tremblade, arr. de Marennes.
186. - (Ile d'), 295.

Arzon, 193.
Asces (W.), 388.
Asnières, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 311.
Assez (Pierre des), notaire royal,

46.
Assy (d'). - V. J. Boutier.
Atgier, 278.
Athanase (saint), leAthonite, 345.
Atheury (d'). - V. de Bermin-

gham.
Aubain (Gustave-Henri), 273.
Aubert, prêtre, 67.
Aubigné (Agrippa d'), 352. -

(Bertrande d'), 336.
Aubigny (d'), 322, 330, 331.
Aubret, 281.
Auch (Gers), 446.
Audain (Pierre), 252.
Audebert (François), imprimeur,

286.
Audiat (Louis), 102, 103, 164, 169,

221-223, 232, 233, 265, 283, 317,
318. - (Gabriel), 233.

AudibauId (Françoise), 254.
Audiffer, 71.
Audoin II. 169.
Audouit (Jacques). 254, 257.
Albon (Lefebvre d') 333.
Audoyer (dom), 279.
Audrer (Jacques), 55.
Audurier (Jean), 392, 397.
Au ger (Jehan), 40, 254.- (L'abbé),

281.
Auguin (Moise) ou Lespine, 243.
Augustin (saint), 81.
Aulnay, chef-lieu de cant. arr. de

St-Jean d'Angély (Eglise d'),
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113, 234, 270. 341.
Aum6nerie (cabane de 11 cant.

de Marans. arr. de La Rochelle,
386.

Aunis, 172, 178, 190.
Aurard, 373, 392.
Ausonneau (Morse), 294, 296, 298,

395.	 .
Aussy (d'), 318.
Austremoine (saint), 112.
Authon, cant. de saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
337. - Eglise, 481.

Authon (Antoine d'), 337. - (Pla-
cide d'), baron d'Authon, 336,
337.

Autrand, 153.
Autun (Saône-et-Loire), 449. -

Eglise Saint-Lazare, 69.
Auvray (L.), 452.
Auxerre (Yonne), 449.
Availles-Thouarsais, arr. de Ci-

vray (Vienne), 352.
Avallon (Yonne), 449, 454.
Avenas (Rhône), 346.
Avenel (vicomte d') 351, 482.
Avit (saint), 172.
Avon, général, 153.
Avranches (Manche), 445.
Avrard, notaire, 250, 260.
Aygret (Jehan), 187.
Aymon (Pierre), 254.
Ayrard, 300.

B

Baa, 42.
Babeau (A.), 111.
Babelon, 119-137, 141.
Babin (Estienne), 29. - (Jean),

252.
Babinet, 347.
Babinot, 67.
Baconneau, cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 255.
Bagot (Robin), 62.
Baguenard (Denis), 255.
Baguenault de Puchesse

111, 171, 281, 452.
Baichère, prêtre, 170.
Baigne, arr. de Barbezieux, 169.
Baillet (Jules), 112, 171.
Bâle, (Suisse), 450.
Baleine (la), navire, 331.
Balguérie (de), de Larmande, 347.
Ballain, 378.
Battu (Roger), 153.

Baltasa Taime (dom). 230.
Balue (la): - V. Chesnel.
Balzesme (vicomte de), 234.
Banche (canal' de la), cant. de

Marans, arr. de La Rochelle,
247.

Banéat (Paul), 112, 281.
Barail, 418.
Barbarie, château (Nièvre); 280.
Barbe (Anne), 333.
Barbe (Ile), 234.
Barbezieux (Charente), 341, 344.
Barbot (Amos), 318. - (François),

275, 317, 318, 320, 321. - (Me),
287.

Barbotin (William), 171.
Bardin, 483.
Barin, 103.
Baron (Elisabeth), 328. - (Ju-

lien-Marie), 328.
Baron (Gard), 171.
Barrière-Flavy (C.), 313, 315.
Barsiacus ou Barsac (Gironde),

42.
Bartet (docteur), 71.
Barthélemy (A. del. 111, 133, 197-

199, 202, 204, 205, 209, 210, 212,
231.

Bascom (Landes), 232.
Bassevilse (A.), 452.
Baslille (la), Vendée, 367.
Busty (Estienne), 299.
Batacito ou Baterato (Pierre de),

41.
Batiffol (Louis), 482, 483.
Baudouin, 275.
Baudry, 162.
Bauffremont (de), 331.
Bauga, 30, 32.
Baugy, château (Cher), 283.
Bauldry (Pierre), 298, 394, 396.
Baulment, 348.
Baye (baron J. de), 346.
Bayet (Charles), 433.
Beau, 12-14. - (François), 20, 377.
Beaucaire (chemin de), arr. de

Nimes (Gard). 274.
Beauchamps (Louise de), 335. -

(N. de), 335.
Beauchet-Filleau (Paul), 234, 336-

338.
Beaucorps (de), 484.
Beaucorps, 234.
Baudiniére (la). -V. Ch. Guillard.
Beaudéan (Alexandre), dit Para-

bert, 234.
Beaufort (Henri), 90, 92, 93.
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Beaujeu, arr. de Villefranche
(Rhône), 281.

Beaujolais (régiment de), 343.
Beaulieu. — V. Brossard. — V.

Regnaud. — V. Ripe.
Beaumanoir (Jean de), 326.
Beaumont (comte Ch. de), 169,

349, 451.
Beaumont-lès-Tours (Indre - et -

Loire), 451.
Beaune (Côte-d'Or), 273.
Beaupré (J.), 350.
Beaurain (G.), 232,
Beauregard (comte O. Costa de),

346.
Beauregard, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 245.
Beaurredon (J.), 169, 232, 349.
Beauvais (Oise), 166, 282, 351.
Begaud (Pierre), 29.
Bégon (Michel), seigneur de Mar-

belin, la Picardière, intendant
général, 93, 94, 97, 100, 102, 371,
373.

Beineix (J.), 221, 223.
Bel-Air, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 248.
Bellebrune. — V. de Blondel de

Joigny.
Belle-Isl'e (maréchal de), 71.
Belle-Isle-en-mer, arr. de Lorient

(Morbihan), 170.
Bellevue, corn. de Corme-Royal,

cant. de Saujon, arr. de Sain-
tes, 343.

Belliard (Victor), prêtre, 72, 148.
Bellin (Rémi), 229.
Belliqueux (le), navire, 330-332.
Bellussière (M. Grant de Luscol-

lière de), 351.
Belot (Jehan), 358.
Bély, 29.
Benetreau (Jacques), 29.
Beni-Melek (Algérie), 111.
Benoist, 446.
Benoit XIV, pape, 445.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 20, 193, 248.
Bentham (Lady), 446.
Beraing (Marie), 358.
Béraud (Pierre), de la Mathiée,

328. — 275.
Berault, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 342.
Bercy (de), 483.
Bergeon (Jacques), 413. — (Pier-

re), 413.

Berger (Elie), 450. — (Philippe),
231.

Bergerat, 116.
Berjonneau, 253.
Bermingham (Auguste de), de

Garrick, vicomte de Louth, ba-
ron d'Atheury, 447.

Bernard Palissy, 222, 275, 287,
316-318, 320.

Bernard (André), 294, 298. —
277, 350. — (Ch.), 482.

Bernard de Chateauneuf (P.), 29.
Bernardeau (Pierre), sieur de

Mouhée, 369, 370, 390.
Bernardin de Dinan (P.), capu-

cin, 29.
Bernardin (P.), de Nantes, capu-

cin, 15, 16, 20.
Bernay (Grand), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 245, 246,
300. — (Petit), 300.

Bernay (Calvados), 69.
Berne (Louis), 187.
Berneuil, cant. de Pons. —

(Eglise), 481.
Bernyer (Jean), notaire, 249, 292,

296, 299. — (Nicolas), 297, 390.
— Procureur, 26.

Berry (régiment de), 343.
Berry (Jean de), 111.
Bertaud (Pierre), 289, 294, 298,

299.
Berteau (Jean), 250.
Berthaud. 260.
Berthelot (A.), chanoine, 152, 161,

415.
Bertier (Rose), 328.— 380.
Bertin (Jean-Victor), 29.
Berton (Berthél'emy), 275, 287,

317, 318, 320, 321.
Beslin, 96.
Besnard (François), 303, 309.
Bessant (Gabriel-Joseph), 377.
Besse (dom), 173, 233, 279, 346.
Béthencourt (dom), 338.
Béthune (Pas-de-Calais), 347-350.
Beugnon ou Bignon (Françoise),

318.
Béziers (Hérault), 350.
Biais, 169.
Bidault (Bénigne), de Blanzay,

335. — (Thomas), 358. — Sei-
gneur de Blanzay, 335.

Bidet. — V. Maurville.
Bienvenu-Martin, 283.
Bigeau (Arnault), dit Naudin, 187.
Bignarl, arr. de Saint-Jean d'An-
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gély. — (Eglise), 481.
Bili, 279.
Billard, curé, 67.
Billotte (Charles-François), 284.

— (Françoise-Jenny), 284. —
(R.), 274.

Biré (Vincent), 364, 365, 370, 371.
Biron, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 311, 481.
Biteau, 452.
Bizard (Françoise), 358.
Blancaffort ou Blanquefort, arr.

de Bordeaux. — (Châtellenie
de), 42. — (Marais), 63, 103, 342.

Blanchard (F.), 350.
Blanchet (A.), 169, 346.
Blanchon (Pierre), 68, 106-108,

110, 171, 216, 217, 275, 276, 278.
Bl'anzay. — V. B. Bidault.
Blaye (Gironde), marais, 63, 103,

342.
Blennard, 188.
Bleretie (la), 103.
Bloch, 170.
Blois (Loir-et-Cher). — Château,

347-366.
Blondel (Marie-Elisabeth de), de

Joigny, 336, 338.— (De),seigneur
de Bellebrune, 338.

Blosseville-Béthune (de), 71, 72,
171, 234, 351.

Bobeau, 350.
Bobineau, 292.
Bobrie (docteur), 277.
Bochin (Jeanne), 445. — (Marie-

Jeanne), 445. — (Pierre), sieur
de la Mazure, 445.

Bodenstaff (H.), 112.
Bodin (Louise), 405, 406. — (Pier-

re), 257, 304, 394, 396.
Boeuf (Michel), 252.
Boinet (A.), 231, 451.
Bois, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac. — (Eglise), 481.
Bois-de-Lihus, cant. d'Estrées-

Saint-Denis, arr. de Compiègne
(Oise), 449.

Bois de La Motte (comte du),322,
330.

Bois (François du), 445.
Bois-du-Fouet (lie), cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 177.

Boisferon (de). — V. Hillairet.
Bois-l'abbé (Meurthe-et-Moselle),

350.
Boislehou-en-Luiiré (Ille-et-Vilai-

ne), 281.
Boislisle (de), 280.
Boisrond, 352.
Boissereau. — V. Ch.-L. Chesnel'.
Bonaparte, 102. — (M°10), 384.
Boncour (P.), 349.
Boucourt, cant. de Fauquember-

gues, arr. de Saint-Orner (Pas-
de-Calais), 347.

Bon-Enfant (Jean), 450.
Bonnac (Mgr Usson de), 271.
Bonnault, architecte, 113.
Bonnefoy (Mgr), 415.
Bonneserre (de), 103.
Bonne,m,ie (château de), corn. de

Saint-Pierre d'Oleron, arr. de
Marennes, 354.

Bonnenfant, 255.
Bonnet (Estienne), 251, 299, 300,

350. — (François), 253, 299. —
(Jehan), 40, 251.

Bonnevin (Charles de), 400. --
(Etienne-François), dit le Che-
valier, 400-413. — (François de),
seigneur de Jussas, Sousmow-
lins et Coustolle, 400-413. —
(Jean-François de), sieur de
Sousmoullins, 400-413.

Bonnin (chanoine), 178.
Bonpland (Aimé Goujaud), 68.
Bonsonge (Martin de), 104.
Borkman (John-Gabriel), 275.
Bordeaux (Gironde), 40-66, 169,

186, 271, 279, 341, 342, 368, 456.
-- (Abbaye de Sainte-Croix),
280. — (Chapitre de Saint-An-
dré), 45. — (Chartreux), 49. 
(Ecole des Beaux-Arts), 157.
(Parlement), 56, 63, 400, 401,406,
409-411. — (Rue Saint-James),
50, 286. —

Boer (Alfred de), 447.
Bosco (Guillaume de), 41.
Bossehceuf (L.-A.), 169, 281, 349,

451.
Bostvenem (Marie de), 334.
Bouchaud (Julie), des Hérettes,

169.
Boucherat, 89.
Boucheraudes (les), cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 177.

Bouchereau (Simon), 371.
Bouchereaux (château des), com.

de Macqueville, cant. de Matha,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
277.
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Bouchet, 67.
Boudinot (Hélye), 254. - (Jean),

297, 299.
Bougnon. - V. Le Roux.
Bouguereau (Adam), 152. - (Wil-

liam), 151. - 164, 213. - (Mme),
152, 273.

Bou y et, cant. de Surgères, arr.
de Rochefort, 309.

Bouhier (Alexis), 249.
Bou,illet, 329.
Bouillouses (les), 20.
Boulogne (Pas-de-Calais), 351.
Bouralière (de la), 168.
Bourbon (Antoine de), 169.
Bourde de la Rogerie, 347, 348.
Bourdeau (Marie-Julie), 38.
Bourdin (Suzanne), 253-294.
Bourg (Ain), 45I.
Bourgeois, 190.
Bourges (Cher), 184. - Cathé-

drale, 71, 283. - Eglise Saint-
Ursin, 69. - Musée, 283. --
Palais de Jacques Cœur, 347.
- Rue de Dun, 71.

Bourgneuf, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle, 309.

Bourgogne (Agnès de), 178.
Bourgueil (Indre-et-Loire), 349,

451.
Bournier, 484.
Bourricaud (Antoine), 265, 266.
Boursaud (Pierre), 299.
Bousselin, 96.
Bout de barre. - V. Péraut.
Boulier (Jean), seigneur d'Assy,

335.
Boutin (Jeanne), 328. - (Marie-

Thérèse), 328.
Boutinaad (Jean), 29.
Boutineau (F.-Em.), 111, 349.
Boutinet, 418.
Bouliraut, cant. de Sainq.-Por-

chaire, arr. de Saintes, 420.
Boulonne (la), rivière, 342.
Boutor (Jeanne), dame de Ma-

luhat, 335.
Bouyet (André), 250.
Boybellaud, 409, 414.
Boyé (P.). 349.
Boysrond, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 224.
Brach (François de), 328.- (Jean-

Louis-François de), 328. -
(Louis de), seigneur d'Esnan-
des, 328. - (Marianne de), 328.
- (Marie-Anne-Louise de),328.
- (Pierre de), 337. - (René-

Justine), 328.
Bracquemont (Guillaume de),186.

- (P.), 274. - 48.
Bradore. - V. Précigny.
Brancas (Mgr J.-B.-Antoine de),

377.
Brande!, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 420.
Brandon (E.-E.), 172.
Brangelie (Madame de la), 103.
Brard (docteur), 152, 159, 167,

217.
Brassas, arr. de Castres. - (Dor-

dogne), église, 441.
Brassait, com. de Varzay, cant.

de .Saintes, 320. - V. Ch. de la
Chambre.

Branly, 277.
Bréault. - V. Le Venier.
Brait en if fendic (Ille-et-Vilaine),

281.
Brenard (Jacques), sieur de Mon-

sanson, 250.
Breschet, 251.
Bremond d'Ars (Anatole de),

marquis de Migré, 67, 115, 175,
177, 236. - (Daniel de), de Sé-
ré, .116. - (Eutrope de), 67. -
(François de), 234. - (Jean de),
67. - (Comte Joseph de), 67. -
(Comte Josias de), 115, 117. -
(Marie-Renée de), baronne de
Maussac, marquise de Thézan-
Saint-Geniès, 66. - (Pierre de),
67, 115, 116, 119, 141. - (Théo-
phile de), 117, 118. - (Théo-
phile-Charles, vicomte de), 66,
67. - (Mme de), née de Guitard,
177, 284.

Brest (Finistère), 322, 330-332.
Bretagne (la), frégate, 327, 330,

331.	 .
Bretonneau, 169.
Brette (Armand), 452.
Breugnon (comte de), 322.
Breuil, 354. - (Seigneur du), 335.
Briand, 455.
Brichanleau, 445. - V. Joseph

Chesnel.
Brieleu, arr. de Saint_Jean d'An-

gély, 341.
Briet-Furet, 403.
Brillouet (Pierre), 262.
Brion ou Brioux, arr. de Melle

(Deux-Sèvres), 341.
Brizambourq, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean d'An-
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gély, 341.
Brisse (François), 395.
Broche (L.), 349.
Brochet, 25, 250.
Brodu, notaire, 254, 257, 361, 392,

397.
Broglie (comte de), 171, 280.
Brossard (J.) de Beaulieu, 282.
Brosse-Lanoix (de), 164.
Brouage, cant. de Marennes, 93,

175, 295.
Broue (golfe de), 265. .
Bruhat (L.), 67, 69, 72, 276, 279.
Brumaud - Deshoulières - Lho-

mandie, 72.
Brumaud _ Deshoulières - Forque-

ray (Louis-Tancrède), 72.
Branaud (Paul), 133, 135, 138,

144, 149.
Bruneau, 68, 100.
Brutails, 280, 286, 340.
Buckingham, 483.
Bueil (comte Jean de), seigneur

de Marans, 11, 12, 13, 363. —
(René de), 12, 13. — (Renée de),
comtesse de Marans, veuve de
Mesgrigny, 12-17, 19.

Bueil_ Fontaines, 451.
Bueillac, 342.
Buffon, 447.
Buisard (A.), 111.
Buisson, 445.
Bunnanière	 (Mathurin-Trictin),

445.
Bunel, 167.
Burgeau (Jean), 373.
Burgensium, 44.
Burgurn ou Bourg, arr. de Blaye

(Gironde), 42.
Burie, arr. de Saintes. — (M. de),

337.

G

Cabanato (de), 41.
Cabanes (château de), 103.
Cabié (L.-A. ), 273.
Cabrit (J.), 274.
Cadet de Gassicourt (F.), 71, 234.
Cadet, 253.
Cadix (Espagne), 230.
Cadoret (Jean-Claude), 20, 377.
Caen (Calvados). — Eglise de !ta

Trinité, 444. — 110.
Cagnat (R.), 111.
Cagnotte (Landes), 349.
Cahors (Lot), 348, 440.

Caillrard, 232.
-Caillaud (Alfred), 274. — (Abbé

H.), 279.
Cailleteau (Jean), 251.
Cailleteau (moulin de), près Sain-

tes, 10.
Caillot. — V. Mesnit-Adelée.
Caligula, empereur, 109.
Callières-Coustolles, 413.
Callot (Henri-Eugène), 273.
Calymno (I ie de), 347.
Cainbodgc, 282, 345.
Cambon (Dupont du), 381.
Cambrai (Nord), 110.
Camiade (G.), 452.
Camperianun2, 42.
Canada, 323, 324, 331.
Cange (du), 183, 184, 185.
Caniot, 25.
Caorlc (Italie), 191, 192.
Capitan (docteur), 231, 350.
Cappon, 10, 23, 24, 241, 362.
Caprais (saint), 271.
Capsa (Afrique), 232. '
Caranda. musée, 313.
Carbonnières (de), de Saint-Brice,

104.
Carcassonne (Aude), 170, 186.
Cardin, 250, 261.
Cardin Le Bret, 111.
Cardinaud (Jehan), 251.
Carré (Françoise), 358, 359, 396.
Cartaillac (E.), 170, 348.
Carteau (L.), curé, 67.
Carthage (Afrique), 111, 231, 346.
Castelle (Saint-Jean de la), 169.
Castillon (abbé de), 168.
Cathebeusière (la), 446.
Cathelineau (L.), 352.
Catulle Mendès, 233.
Caumont (de), 166.
Caussade, arr. de Montauban,

348.
Caves (bois des), com. de Port-

d'Envaux, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 355.

Cayenne (Guyane), 321, 324, 325,
327, 329, 330, 331. — (Eglise
Saint-Sauveur), 327, 331, 333,
336, 343.

Caylus (de), 352.
Cécile (sainte), 154, 162.
Cédon (M me veuve), née Mathée,

448.
Cercoux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 402.
Cerisy-la-Foret, 438.
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César Blanc, 445.
César Dodiuménien, 109.
César, 283.
Chabiraud (Denis), 299, 359, 361,

392, 396, 397.
Chabot. - V. Saint-Gelays.
Chabrun (César), 347.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 311.
Chaffault (comte du), de Besne,

322, 331.
Chaigneau (Marcel), 170.
Chaillou (Amelot de), 361.
Chainet, 287, 456.
Chainevières. - V. Lebourg.
Challaux, com. de La Garde,

cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 226.

Chülons-sur-Marne (Marne), 69,
280.

Chalons, prêtre, 38.
Chambon (Eugène), 449, 450.
Champfleury, 275.
Champier (L.), 234.
Champigay (Vendée), 342.
Chantonnay, arr. de La Roche-

sur-Yon (Vendée), 35.
Chanville (Franquet de), 275.
Chapot (V.), 111.
Chapronnaye (de la), 335.
Charbonnelaye (la), 444. - V.

Chesnel.
Charente, fleuve, 239, 282, 331,

342, 343.
Charente (la), navire,.331.
Charenton, 342.
Charlemagne, 426, 427, 434, 435.
Charles, comte de Taillebourg,

39.
Charles T er,roi d'Angleterre, 483.

- VI, roi de France, 185. -
VII, id., 325. - VIII, id., 55.

Charron (François), 373.- (Paul),
238, 248, 361.

Charron (abbaye de), cant. de
Marans, arr. de La Rochelle,
85, 372, 376.

Charruyer, 278.
Chartier (Jacques), 58.
Chartres (duc dc). - V. Orléans.
Chartres (Eure-et-Loir), 233. -

(Cathédrale), 69, 231, 232. -
(Eglise Notre-Dame), 346.

Chasron (Jacques), 392.
Chasseloup-Laubat (François de),

172.
Chassériau, peintre, 456-460, 481.

- (Théodore), 415.
Chassy. - V. Moreau.
Chasteau-Chesnel, cant. de Co-

gnac, 334, 338, 339. - V. J.
Chesnel.

Chasteigner (Gabrielle - Thérèse
de), dame de Montigny, 336,
339. - (Joseph-Roch de), comte
de Saint-Georges, 339.

Chastel (du), 278.
Chastenaye (de), 329.
Chataugué, 329.
Chateaubriand, 102.
Château-Sal bar, arr. de Niort

(Deux-Sèvres), 352.
Chülelaillon, cant. de La Ro-

chelle, 273.
Chütelard (le), corn. de Meursac,

cant. de Gemozac, arr. de Sain-
tes, 283.

Chüleliers (les) (Vendée). - Anc.
abbaye, 352.

Chütellerault (Vienne), 232.
Chaudruc (baron), de Crazannes,

112, 171, 347. - (Jacques), 347.
Chaulmais ou Chaulnay, 342.
Chaumes (les), com,, de .Saint-

Germain-de-Marencennes, cant.
de Surgères, arr. de Rochefort,
309.

Chaumont-Guitry. - V. de Me-
lun.

Chaumont (Haute-Marne). - Châ-
teau, 72.

Chauny, 381.
Chaussé (Clément), 414.
Chaussée (Pierre-Nivelle de la),

93.
Chausson (Marguerite), 29.
Chauveau, 21.
Chanton (M. de), 281, 349, 452.
Chauveau, corn. de Chaniers,

cant. de Saintes, 233.
Chauveau (Joseph), 21.
Chauvet (André), 250. - (G.), 169,

172. - (Jacques), 358, 359.
Chauvin, 456.
Chazaud des Granges, 282.
C.hazotte. - V. J. Chesnel.
Chelettes (les). - V. de Vic.
Chelles (Johan de), 69.
Chemin des Pélerins, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac,
340.

Chenaux. - V. de Pressac.
Chénier (André), 102.
Chennevières, 103.
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Chénon (Emile), 71, 347, 451.
Cher (le), com. de Chambon,cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort, 286.

Chérac, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 311.

Chéray (Deux-Sèvres), 341.
Cherrnignac, cant. de Saintes. -

Croix de pierre, 481. - Eghse,
481.

Cherpentier (Sébastien), 374.
Cherves, arr. de Cognac, 338. -

V. J. Chesnel.
Chesnay. - V. Chesnel.
Chesneau (G.), 172.
Chesnel (Amauri), 335. - (Anne),

demoiselle de Neulles, 338. -
(Catherine de la Houssaie), 335,
337, 445. - (César), 338. -
(Charles), seigneur des Réaux,
Chazotte, Mesnac, 336, 337, 338,
447. - (Charles-Louis), mar:
quis d'Escoyeux, seigneur de
Montigny, Boissereau, 336, 338.
- (Charles-Roch),marquis d'Es-
coyeux, seigneur de Château-
ChesneP, 336, 339. - (Claude),
447. - (Eléonore-Marie), 336.-
(Flore-Euphém.ie), 447.- (Fran-
çois), seigneur des Réaux,Cher-
ves, Chazotte, 335-338, 445,
447. - (Françoise), 335, 337. -
(Françoise-Anne), 445. - (Ga-
briel), 445. - (Georges), sei-
gneur de la Balue, 334-336,
445. - (Georges), seigneur
de Fouras, 338. - (Gilles), 446.
- (Guillaume), 337. - (Guy),
seigneur des Guignons, 335. -
(Guy-René), 445. - (Guyot),
337. - (Hélène-Julie), 447. -
(Henriette) de la Houssaie, 445.

(Jacques), sieur de la Hous-
saye, 444. - (Jacques), seigneur
de Moings, Puypéroux, Meux,
337. - (Jacques), châtelain de
Moings, 336. - (Jacques), sei-
gneur des Réaux, Cherves, La
Thibaudière, 336, 337. - (Jean),
seigneur de Migré, 335, 336. -
(Jèan), seigneur de la Balue,
335, 337. - (Jean), seigneur de
Malechat, 335. - (Jean), sei-
gneur de Meux, 337. - (Jean,
sieur de), de La Chappronaye,
326. - (Jean-Baptiste), 338. -
Jean-François), 444. - (Jean-

Thomas), sieur de la Charbon-
nelays, 483. - (Jeanne) 335,
337. - (Jeanne-Madeleine), 446..
- (Jehan), sieur de Langeraie,
444. - (Joseph) de la Hous-
saye, 332, 444, 448. - (Jo-
seph-Pierre-Michel), 445. -
(Josias), seigneur de Réaux,
de Saint-Mauris, du Cha-
teau.-Chesnel, de Nussac et
d'Ecoyeux, 336. - (Josias), sei-
gneur de Saint-Maurice, Mes-
nac, Escoyeux, 336, 338. -
(Léon), seigneur de Réaux, 336.
337, 338. - (Louis), seigneur dc
Château-Chesnel, Cherves, Es-
coyeux, Fouras. 338. - (Louis),
seigneur de Moings, Solignac,
Puypéroux, 336, 337. - (Louis-
Pierre-François-Adolphe) de la
Charbonelais, 446, 447. -
(Louise), 335, 337. - (Made-
leine), 338. - (Madeleine-Fran-
çoise), 446. - (Marguerite),337.
- (Marie), 335, 337, 445. - (Ma-
rie-Anne), 338, 446. - (Marie-
Eléonore), 338. - (Marie-Elisa-
beth), 336, 338, 339. - (Marie-
Gabrielle), 445. - (Marie-
Jeanne), 447. - (Martin-Gui-
laume), 445. - (N.), 335. -
(Noelle-Marie), 445. - (Pierre),
archidiacre, 444. - (Pierre),
seigneur de Malechat, 335. -
(Pierre), 446-448. - (Pierre),
seigneur de la Vergue, 335. -
(Pierre), sieur de la Giffar-
dière, 444. - (Pierre_Claude),
446, 447. - (René), 336. - (Re-
né d'Ange), 337. - (Romuald),
évêque, 483. - (Siméon-Geor-
ges-François), 445. - (Théo_
dore-Louis-Georges - Adolphe),
446. - (Thomas), sieur de la
Charbonnelaye, 444-448.

Chesnel_Wallon (Yvonne de);446.
Chesnel d'Escoyeux, 328. - de la

Balue, 335. - de la. Houssaye,
327, 446. - de Voiecléry (Guilt
laume-Etienne), 447. - de Bre-
tagne, 334. - de Mons, 334. -
de Réaux, 334. - V. Château-
Chesnel.

Cheureux (Jacques), 244. - (Re-
né), 297, 298, 299.

Chevaiz (Deux-Sèvres), 341.
Chevalier (E.-J.), 274. - (G.), 329-
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331. — (J.), 63. — (Marie-Jean-
ne), 447. — (Raymond), 449,450.
— 108.

Chevalier (Le). — V. E.-F. de
Bonnevin.

Cheoetogne (Belgique), 173.
Chevotonne ou Chef-Boulonne,

arr. de Melle, 342.
Chevreux (P.), 231.
Chevron, 233.
Childéric III, roi de France, 7&
Chinon (Loiret), 281.
Chioggia, 191, 192.
Chizé (Deux-Sèvres), 193.
Choderlos de Laclos, 68.
Choisnard (A.), chanoine, 270.
Chollet (Pierre), 299. — (l'abbé),

192-195.
Chossé (Marguerite), 405, 406.
Choupeau (marais), cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 20,
248.

Cicéron, 189.
Clairet (Geneviève-Auguste), 445.
Clamecy (Nièvre), 449.
Claudius, consul, 422.
Clavier (André), 253.
Clément-Simon (G.), 349. — (Jean-

ne), 28. — 67.
Clément (saint); 425.
Clénet (l'abbé E.), 175, 177, 238,

239, 354, 455.
Clérambault (E. Gatian de), 111,

169, 281, 451.
Clermont, com. de Clion, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac,
311.

Clisson. — V. Sauvestre.
Clouet, 356.
Clouzot (Etienne), 282, 352. —

(Henri), 352. — 179, 180.
Clovis, 74.
Clugnet (Elisabeth), 273.
Cluny, arr. de Mâcon (Saône-et-

Loire), 183, 233, 279, 346, 437.
Cochard (chanoine Th.), 170.
Cochet, 315.
Cocquelée (Richelot de la), 71.
Cocquiel (J.-B. de), 350.
Coetivy (Charles de), seigneur de

Taillebourg, 46. — (Olivier de),
grand sénéchal de Guienne, 46,
48, 49, 51-57, 59, 61, 62.

Cceuret-Varin (Mgr), 271.
Cognac ou Coignac et Condat

(Charente), 42, 334, 337, 338, 342
343, 351.

Cohen, 119, 137-151, 196-213, 460,
461.

Coix, (pré de), cant. de Marans,
arr. de La Rochelle, 248.

Colbert, ministre, 89.
Colin (David), 394. — (Guillaume),

Colin Martin, 55.
Collinet (docteur), 419.
Collomb, 410.
Collombier (le), métairie, cant. de

Marans, arr. de La Rocheltle,
255.

Collorgues (Gard), 231.
Colomb, 229.
Colombiers (Vienne), 341, 342.
Colonges, 186.
Columbus (Sebilie), 41.
Combes (Emile), 273.
Combessau (Guillermus de), 41.
Combles (de), 343.
Comminge (maréchal, comte de),

57.
Canai] , 342.
Condé (prince de), 234.
Condillac, 452.
Condorcet, 102.
Confions (de), 331, 411.
Conque! (le), 347.
Constans (L.), 172.
Constantin, empereur romain, 79,

346, 421, 432.
Constantinople.— (Sainte-Sophie),

428, 431, 432, 433, 434. — (Saints
Serge et Bacchus), 433, 435. —
(Saints Apôtres), 439.

Coppée (François), 221.
Coquette (P.), 280, 349.
Corbillac ou Courbillac, cant. de

Rouillac, arr. d'Angouléme,141,
342.

Corbineau, 152, 167.
Cordon, 44.
Cordebceuf (Merlin de), 351.
Cordie, corn. de Marignac, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 456.
Cordoan (tour de), 58, 64-66.
Cordova (don Luis de), 330.
Corme-Royat, cant. de Saujon,

arr. de Saintes. — (Eglise), 481.
Cormier (le), près Saintes, 66,

175.
Cornardeau (Mathurin), 250.
Corne, 153.
Corneille (Pierre). — 454.
Cornwalis, 323.
Corroyer (Edouard-Jules), 346,
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431, 433, 434, 438, 443.
Cosmati, 69.
Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 49.
Cosse, métairie, cant, de Marans,

arr. de La Rochelle, 246, 374.
Cosson (Joseph), 249, 299, 391. —

(Pierre), 299.
Cotard (David), 254.
Cottiby, 482.
Coudrin (P.-J.), 29.
Coullombier (métairie de), cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
246.

Coulon (docteur), 110.
Coùneau, 69, 152, 167, .277, 278,

484.
Courcelle-Seneuil, 71, 282, 452.
Courçon, arr. de La Rochelle, 342.
Courrier (P.-L.), 349.
Court (de) 331.
Cousin (Barthelemy), 93, 94.
Cousineau, 25.
Couste-Bonne, marais, cant. de

Marans, arr. de La Rochelle,
247, 257.

Coustolle, cant. de Montguyon,
arr. de Jonzac, 400, 401. — V.
Bonnevin.

Coutil (L.), 280.
Coutret, 255.
Coutureau (Alfred), 274.
Coynart (Ch. de), 483.
Cravens (de), 56.
Crazanncs, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 171. —
V. Chaudruc.

Crve-Cœur, corn. de Saint-Sever,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
455.

Criel (Seine_Inférieure), 280.
Croix (P. de la), 111.
Croizé (Jacques), 307.
Croteau,241, 393.	 •
Crousilles (M e Jean), 69.
Croustelles (Vienne), 342.
Crouteau, 298.
Cubodos. — V. Graduchano.
Curcellas ou Courcelles, cant. de

Saint-Jean d'Angély, 193.
Cursay, 343.
Cusson, 229.

D
Daguenet, 390.
Daguin-Lucas, 20.
Daguin (Marie-Anne), 29.

Recueil.

Daince, 343.
Damiette (Egypte), 239, 389.
Dangibeaud, 102, 111, 167, 171,

175, 235, 238, 272, 283, 284, 286,
352, 418, 419.

Danyau, 364.
Daras (H.), 274.
Darbeault (P.), 22.
Dard (Emile), 68.
Darmesteter, 179.
Darricau (A.), 170, 232.
Darrot (Marie_Louise), marquise

d'Airvau, 339.
Dartein, 434.
Dartigues, 392.
Dauchez, 104.
Daugé (C.), 169, 232, 281, 452.
Dauphin (Basses-Alpes), 235.
David (Andrée), 261. — (Jehan).

289. — (Théodore), 109.
Dax (Landes), 169.
Debureaud (René-Pierre) 35, 38.
Déchelette (J.), 231, 347, 351.
Decout, 217.
Decout-Lacour, 152, 157.
Dégert (A.), 348, 349.
De'aitre,•103.
Delamain, 118, 232.
Delarbre (Jean), 257, 299.
Delattre (R. P.), 231, 350.
Delaunay, 29.
Delayant (Léopold), 345.
Delbène (Mgr), 168.
Delboulle (A.), 71, 172.
Delcarte (Louise), 152. •
Delehaye (Hipp.), 279, 345.
Delisse-Morin, 283.
Dellias (Jean). — V. A. Thomas.
Delmas (Franck), 152. — (Mauri-

ce), 152.
Delorme (Philibert), 440.
Demay (Françoise), 446, 448.
Demongon, gouverneur, 454.
Denis (Michel), 252.
Denizard (Alexandre), 364, 365.
Depoin (J.), 169, 349.
Desaivre (Léo), 352.
Desazars de Montgailhard (baron

de), 348.
Descartes (Marie), 349.
Deschamps (L.), 273. — (Pierre),

318.
Desforges, 350.
Destandres (Paul), 170.
Desmier (Gaspard), sieur de La

Tour Blanche, 224. — 296.
Desmoulins de Leybardie, 225.

3.5
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Desnoyers (Jacques), 297.
Desplanques, 104.
Desroches, 349.
Detaille, 152.
Devaux (Jules), 447.
Devic (Marie-Claude), 326, 329.
Devozes, 327.
Diamant (le), navire, 331.
Diaz (Jeanne-Marie, veuve Eu-

gène), 273.
Diderot, 188.
Didot-Hoefer, 329.
Dieppe (Seine-Inférieure), 280,

482.
Dieulafoy, 451.
Digne (Basses-Alpes), 414.
Rimier (L.), 346.
Dinan (Côte s-du-Nord), 335.
Dinand (Marie), 29.
Diollo (Louise), 274.
Dion, 116, 355, 356.
Disraëi (Jean), 400, 401, 403, 406,

409. --- (Pierre), 403, 404, 411.
Dcellinger, 84.
Dolus (Ile d'Oleron), 273.
Dombey (Joseph), 229, 230.
Dompierre (Suzanne de), 338.
Dompierre-sur-Mer, cant. de La

Rochelle, 273.
Donau, 232.
Donaueschingen, 111.
Doret (le).. - V. Macauld.
Dorion, 233.
Douai (Nord), 448.
Douarnenez, arr. de Quimper

(Finistère)

'

 274.
Doublet (G.;, 280.
Dougé (Michel), 299.
Dousset (Louis), 304, 305, 309, 399.
Douzac, anc. fief en Vassiac, 400.
Draguignan (Var), 349.
Dreuiliet (Jullien), 255.
Dreux, 395.
Drevant (Cher), 351.
Drilhon (Paul), 418.
Drouet, 411.
Drouhet (Ch.), 351.
Drouineau (Gustave), 345.
Dubet, 287.
Dubé (A.), 177.
Dubois de la Sablonièro (P.), 283.
Dubois, 213, 274, 278, 392, 397.
Dubouché (A.), 282.
Dubour, 392.
Dubreuil-Chambardel	 (docteur

L.), 169, 451.
Dubuisson, 278.

Ducamp, 169.
Duchesne (Mgr L.), 112.
Dugas, 351.
Dujardin-Beaumetz, 216, 460.
Dumas (Ulysse), 231.
Dumuys (L.), 282.
Dunkerque (Nord), 273.
Dunoyers (Jacques), 299.
Duparc (Louis-Brunet), 343.
Dupérier (Antoine), sieur de La

Salargue, 409-410.
Du Perier, 62.
Duplais (Léonie), 484.
Duplais des Touches, 270.
Dupont Ferrier (G.), 349. - 244.
Dupré (Louis), 282.
Durand, 315.
Duret (Ed.), 177, 286.
Durocher, 446.
Durrieu, 350.
Duruy (Victor), 438.
Dusseau, 403.
Duviert (Joachim), 283.
Dyonet (Léon), 282.
Dyvorne (Paul), 171.

E

Ebéon, corn. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
311.

Echillais, cant. de Saint-Agnant,
arr. de Marennes, 264-270, 275.
- Eglise, 266, 268.

Echmoun. - V. Sidon.
Ecogeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 165, 270, 335, 341, 481.
- Eglise, 481. - V. Chesnel-
Polignac.

Edmond, 111.
Edouard (prince), 39-42.
Egyple, 105.
Eléphant (l'), navire 331.
Eléphantinc (II'e), 109.
Elliot, 323.
Elvire. - V. J. Bouchaud.
Emilius Paulus, 422.
Entrains (Nièvre), 235.
Enirevaux, arr. de Castellane

(Basses-Alpes), 414.
Epaud, notaire, 20, 21, 241, 242,

247, 251, 253, 261, 262, 300-302.
Epernay (d'), 232.
Epernon (Jean-Louis de Nogaret

de la Valette, duc d'), 340, 341.
Ernauli, 232.
Eschasseriaux (baron Eugène),
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102, 116, 165, 236, 272, 344.
Eschet (André), 194. — (Julien),

194.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

186, 328, 342. — V. de Brack.
Espérandieu (E.), 346.
Espices, 410.
Esquieu, 112.
Estaing (d'), 323.
Estienne (Charles), 239, 341. —

(Robert), 172.
Estissac. — V. de La Rochefou-

cauld.
Estrées-Saint-Denis, chef-lieu de

cant., arr. de Compiègne (Oise),
110.

Etaulicrs (Gironde), 341.
Etchebrune, cant. de Pons, arr.

de Saintes, 71.
Etien (Thérèse), veuve Gautier,

20.
Eutrope (saint), 112, 221, 222.
Expédit (S.), 345.
Eymery-Desbrousses, 67.
Eyssautier (Mgr Jean-Auguste-

François-Eutrope), 414, 415.

F
Fagette (Jeanne), dite M me des

Landes, 400-403, 405, 407-410,
412.

Familistère (du). — V. de Guise.
Fanton (abbé), 277.
Fanty-Lescure (Emma), 274.
Fargès, 19.
Faria (vicomte de), 351.
Fassy (Léopold), 72, 351.
Faucigny-Lucinge (princesse de),

71, 234.
Faussillon, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 244, 246.
Faustine, 474-476.
Favé (Antoine), 348.
Favreau (André), 295, 296. —

(Pierre), 294, 295, 299.
Faye (H.), 451.
Pagel (le), cant. d'Estrées-Saint-

Denis,arr. de Compiègne (Oise),
110.

Fayolles, corn. de Saint-Sorlin,
cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac. — V. J. Gaultier.

Favreau, notaire, 251, 253, 261.
Félix (saint), 232.
Fénelon (François de), 60.
Ferrande. — V. P. Garcie.

Ferret (Jean), 299, 392.
Ferrin (Jehan), 59.
Ferry (P.), 25, 168.
Feuillette (Paul-G.), 275, 276.
Feuquières. — V. Mannasis.
Fichet (Catherine), 358, 359, 360.
Figeac (T.), 349.
Fillon (B.), 317. — (Jean), 255.-

250.
Fin-Renard, 'cimetière romain, 71.
Flach, 76.
Flaugergues (Pauline de), 103.
Flavigny, arr. de Semur (Côte-

d'Or), 449.
Fléac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes. — Eglise, 164, 165. — V.
Seguin.

Fleuriau de Bellevue, 276.
Fleury (E.), 315. — (Paul), 167,

172, 249, 251, 260. — (Pierre),
notaire, 251.

Floquet, 46.
Florence (Italie), 174.
Foix (Gaston de), 176.
Foliot (Gabriel de), sieur de Vo-

zes, 327, 333.
Fonremis (Marcel de), 67.
Fontaine, cant.. de Jonzac, 165.
Fontaine-Blanche (la), com. de

Néré, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 177.

Fontainebleau, chef-lieu d'arr.
(Seine-et-Marne), 110.

Fontanelles, anc. abbaye, 434.
Fontcombault (abbé de), 362.
Fonicouverle, cant. de Saintes,

354.
Fonlenml-lc-Comte (Vendée), 186,

187, 342, 380.
Fontenelle, anc. abbaye. 279.
Fontenet, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 279.
Fontette, 327.
Fonleurault, arr. de Saumur (Mai-

ne-et-Loire), 290, 441.
Font-Morillon (la), corn. de Font-

couverte, cant. de Saintes, 74.
Font-Pugse.lot (la), cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 177.	 •

Fontrobert (Louis de). 325.
Forest (Oenor de la), seigneur de

Mourières, 335.
Forestié (E.), 170.
Forêt (Michelle Le Guedey de la),

446. — Seigneur de Villeneuve.
335.
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Forgera, 250.
Fort (Jacques), 358.
Fortunat, 451.
Forlunezay (Deux_Sèvres), 193._
Bosse-Alarmendèche (la), com. de

Port-d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 178.

Fou (Louise du), 338.
Foucaud, 29, 256.
Foucault, 67.
Fouché (Camille), prêtre, 9, 72,

279.
Fouessant, arr. de Quimper (Fi-

nistère). - Eglise, 438.
Fouilloux (Les). - V. C. de

Meaux.
Fou.tiaud (Anne), 29.
Fouras, cant. de Rochefort, 265,

338. - V. Polignac. - Chesnel.
Fourgous (J.), 348.
Fournier-Dubreuil (Pierre-Paul),

38.
Fournier (Toussaint), 251. - 275.
Fourvière, près Lyon (Rhône),

168, 234.
Fox (le), frégate, 330.
Fradin (Anthainette), 254. - 261.
Fraigneau, 250.
France (Nouvelle), 324.
France (Jean de), duc de Berry,

71. - (Louis de), 446.
Franc/orl (Allemagne), 318.
Franchard (Estienne), sieur de la

Garenne, 294. - (Philippe), 250,
299, 390. - (Pierre), sieur de
Vandosme, 28, 292, 297-299.

Franche (Pierre), 250.
François I 8r, roi de France, 325,

451.
Frédéric II, roi de Prusse, 323.
Fresneau (François), 102.
Frétart (de), 338.
Frolois, cant. de Flavigny, arr.

de Semur (Côte-d'Or), 347.
Fromentières (de), 396.
Fromentin-Dupeux (Pierre-Samu-

el-Toussaint), 284. - (Eugène),
110. 159-161, 164, 213-220, 274,
276, 284.

Frotier-Tison (François-Gabriel
de), 343. - (Roch), seigneur de
La Rochette, 338.

Fuchs, 278, 484.
. Fulvius, 422.
Furet, 402.

G
Gabauge du Vivier (la), cant. de

Marans, arr. de La Rochelle,
246, 247, 256.

Gaillard (la), frégate, 324.
Galabert, 348.
Galard (Alexandre de), seigneur

du Repaire, 336, 339.
Galissonnière (de la), 330.
Galluis (de), 445. - V. J. Chesnel.
Galot (J.-G.), 384.
Galvès, 230.
Gandillon (A.), 280.
Garcie (Pierre), dit Ferrande,

174.
Gardner (Elisabeth), 273.
Gardy (C.), prêtre, 73.
Garenne (terres de la), cant. de

Marans, arr. de La Rochelle,
245, 246. - V. E. Franchard.

Gareschaud (étang de), cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 356.

Gariteau (Marie), 250.
Garnier (Jean), imprimeur, 71. -

(Pierre), 299, 391, 392. - (René),
251.

Garrick (de). - V. A. de Bermin-
gham.

Garsonnin, 282, 452.
Gascogne, golfe, 322.
Gassies, 231.
Gaucher de Sainte-Marthe, 452.
Gaucherel (Léon), 346.
Gauchery (P.), 71.
Gaucker (P.), 111, 346.
Gaudet de Lestard, 67.
Gaudin, 67.
Gaudineau, notaire, 386.
Gaull•ier de Claubry, 68.
Gaultier (Jehan), sieur de Fayot-

tes, 49.
Gaultronneaû (Jacques), 244. -

(Jean), 258. - 32, 255. - (Louis),
253.

Gaumy (P.), 282.
Gaurier (l'abbé L.), 73, 177.
Gautier (Anthoine), 251.- (Louis),

20.
Gautier des Ruées, 104.
Gauvain, 233.
Gay (Elisabeth), 273.
Gazeau (Jean). 20, 377, 379.
Geay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes. - (Eglise), 481.
Geay (Marcel), 201. - (Pierre),

sieur de la Penissière, 295. -
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(Pierre), 368.
Gébert, 249.
Gehes (Renée), 335.
Gelaze de Rennes (P.), capucin,

29.
Gelin (H.), 352.
Gellin (David), 296.
Gelliot (Raymonde), 403, 405.
Gendreau (Louis)., notaire, 254,

261.
Gendron (David), 242, 250, 289,

296, 298, 394-396. - (Pierre), 299.
Génerelle (moulin de la), com. de

Marans, arr. de La Rochelle,
246.

Genès (saint), 341.
Genève (Suisse), 278.
Gensais (baronnie de), 13.
Geoffriau, 261.
Geoffroy (Jean), 273. - (Marie),

325.
Geoffroy Martel, comte d'Anjou,

178.
Gerville (de), 421,.
Gesnoin (Catherine), 445.
Gibaud, notaire, 20.
Gibraltar, 323, 324.
Gigord (de), 271.
Gigot (Gironde), 341,
Gilabert, 69.
Ginguenaud, 167.
Girard (Gilles), 299, 358, 359, 397.

- (Pierre-Marie-Benjamin), 104.
- 25.

Girardeau (Nicollas), 289.
Girardin (Emile de) ; 316.

.Giraud (J.-B.), 450.
Giraud-Teulon (A.), 84. - 260.
Giraudeau (Louis), 68.
Giraudin (Louis), 291, 292, 299.
Girauld (,Marie), 252. - 69.
Gironde (la), frégate, 331.
Gironde, fleuve, 48, 49, 55, 64.
Gislebert, 69.
Givelet, 104.
Givry, 327.
Glabert (Raoul ou Rodulphe),437.
Godefroy (Jules-Alexandre), 274.
Godin (M me), 484. - 278.
Godineau, 248.
Gois, 171.
Goldenweiser, 484.
Gon, sieur de Quincé, 95, 372.
Gonceille. - V. Guillouet.
Goosens, cardinal, 72.
Gorron (Denis), 241. - (Jehan),

241.

Golan, 229.
Goudosse (Notre-Darne de), 452.
Gouedar (Guillaume), 28..
Goujaud Bonpland (Aimé), 73.
Goulard (marquis de), d'Arsay,

67.
Gourdon (Georges), 152, 161, 221.
Gouttes (comte des), 331.
Goyau, prêtre, 38.
Graduchano (Bernard de Cubodos

de), 41.
Grand (Bertrandon), 46, 48, 55. -

(Naudot), 46, 48, 52.
Grandbois (de). - V. d'Arigné.
Grande-Combe du Héraut, com.

de Fléac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 418.

Grandlieu, cant. de Nantes (Loire-
Inférieure), 350.

Grandmaison (L. de), 111, 169,
348, 451.

Grand manoir du Bourg (le), 444.
Grands-Prés (les), cam. de Sain-

tes, 337.
Granfesenque (Aveyron), 170.
Grasilier (l'abbé P._Th.), 75, 76,

174. - (Léonce), 484.
Grasse (Alpes-Maritimes), 350.
Grasse, 323.
Grassier (G.), 350.
Gratet (terre de), corn. de Muron,

cant. de Tonnay-Charente, arr.
de Rochefort, 195.

Gravier (M IDe du), 452.
Green. - V. Saint-Marsautt.
Grégoire VII, pape, 78, 80, 81.
Grellullac (de), 335.
Grenoble (Isère), 68.
Grenouillère (la), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 247.
Grenot, notaire, 249.
Gresson (Jehari), 418.
Gribeauval (de), 234.
Grignon (André), 299. - (Jeanne),

20. - (Marguerite), 12, 13, 15,
19, 39. - (Nicolas), 20. - 373,
392, 397.

Gritmar (Antoine), prêtre, 165.
Grimaud (H.), 111; 281.
Gripeau (Jean), 290, 299.
Grison (Georges), 353, 354.
Grodno, Russie, 231.
Grolles (Les), corn. de Périgny,

cant. de La Rochelle, 321.
Gros_Aubier, cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 386:
Gsell (Stéphane), 283.
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Guay (comte du)), 331.
Gué (le) de Veluire, cant. de Lu-

çon, arr. de Fontenay-
le-Com-te (Vendée), 259, 342, 367.

Gué (Arthur), 273.
Guedelisle (de). - V. de Rohan.
Gueit (Marius), 452.
Guenelon-Ganelon, 351.
Guérin (Grégoire Castain de), 343.

- (Jehan), 40, 223-225.
Guérinerie (la), cant de Montlieu,

arr. de Jonzac, 225.
Guerrier (le), navire, 322, 331.
Guerry (Lorens), 321.
Guibaucl, 242.
Guibert (Joseph de), 172.
Guichen (comte de), 323, 331.
Guidectus, 69.
Guiffrey, 350.
Guignard, 354.
Guignous (les). - V. G. Chesnel.
Guilhem (Guillaume), 46, 48, 50,

52-54, 57.
Guillard (Charles), sieur de la

Baudinière, 289.
Guillaud (docteur), 167, 171, 179,

180, 182, 233.
Guillaume V le Grand, 194. - Le

Grand, comte de Poitou, 178. -
X, duc d'Aquitaine, 77, 193.

Guillaume Aigret, 178.
Guille Maryon, 300.
Guillemin, 484.
Guillemot, 167.
Guillet, 30. - 379.
Guillet-Dauban, 167.
Guillon, notaire, 224, 226. - 452.
Guillot (G.), 233, 279.
Guillotin, 49.
Guillotin de Cprson, 112, 281.
Guillouct (Claude), seigneur d'Or

-villiers, 324-326, 329. 332, 336.-
(Elisabeth_Justine- Hélène) d'Or

-villiers, 328. - (François-Marie)
d'OrviPlie.rs, 321, 328. - (Fran-
çoise-Prudence), 336.- (Gilbert)
d'Orvilliers, 321, 327, 338. -
(Justine-Elisabeth_Hélène) d'Or

-villiers, 328. - (Louis de),comte
d'Orvilliers, lieut. gén., 321-339,
354. - (Louis), sieur de Larlate,
332. - (Louis), seigneur de la
Motte-Chameron, 336. - (Louis-
Gilbert) d'Orvilliers, 328. -
(Marie_Claude), 336. - (Marie-
Elisabeth) d'Orvilliers, 328. -
(Marie-Louise) d'Orvilliers, 328.

- (Paul) d'Orvilliers, 328. -
(Pierre), 325. - (Remy), sieur
d'Orvilliers, 325. - (Renault),
325. - (René), sieur de Gon-
ceille, 333. - (Renée-Justine)
d'Orvilliers, 328. - (Suzanne),
333.

Guimet, musée, 345.
Guimps, cant. de Barbezieux, 73.
Guinaudeau (Anne), 339. - 10.
Guinefolleau (Barthélemy), 35, 36.
Guinot, com. de Tesson, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes. -
Château, 165.	 -

Guinot (Elisabeth), de Moncon-
seil, dame de Magelou, 165. -
(Marquis de) de Monconseil,
165.

Guise (du Familistère de), 278,
484. - (Duc François de). 170.

Guitard (Marie-Anne de) de La
Borie, 67. - (M1e de). - V. de
Bremond d'Ars.

Guiton, 415, 483. - (Jean), 187,
220, 254.

Guitton (Anthoine), 244, 250, 297.
- (Denis), 395.

Guizot, 437.
_Guy, 250.
Guyane (la), 321.
Gugenne, 40, 46, 341. - (Duc de),

65. - (Grand sénéchal de). -
V. O. de Coectivy.

H

Habert, 328.
Hambourg (Jehan), dit Hanequin,

57, 58.
Hamel (Edouard), 484.
Hamy (docteur E.-T.), 68, 73, 230.

278.
Hanequin. - V. Hambourg.
Hardy (Jean), 445.
Harlan, 98.
Hastings (Angleterre), 323.
Hatzfeld, 179.
Haultville (Charente), 342.
Hay (Jean), 299, 392.
Heindryck, 415.
Hélard (Jeanne), 395.
Hélion (Pierre), 60.
Henner, 162.
Henri II, roi de France, 226. -

HI, id., 226, 349. - IV, id.,
226. - II, roi d'Angleterre, 75.
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— IV, empereur d'Allemagne,
78, 81.

Henri, abbé, 181.
Héraud, notaire, 258, 262. — 392,

397.
Herbert (André), 252. — 245.
Herbet, 153.
Hérelle, 450.
Hérelies. — V. Bouchaud.
Herluison (H.), 111, 170, 171, 281,

452.
Hermet, prêtre, 170.
Héro, 111.
Héron de Villefosse, 168, 171, 231,

234, 235, 280, 283, 346, 347, 350,
451.

Héros ( ye), navire, 331
Herpes, corn. de Couabiliac, cant.

de Rouillac, arr. d'Angoulême,
311, 315.

Herseudières (les), 444.
Hertault de Beaufort (comtes),

351.
Hillaire Raoul (veuve), 259.
Hillairet de Boisferon, 225.
Hippolyte-Lucas	 (Marie-Félix),

273.
Hocedez (Edgard), 232.
Hoffmann, 119, 226.
Hope-Lespès, 152.
Hospitcau (moulin de), corn. de

Champniers, nanti. de Mont-
lieu, arr. de Jonzac, 176.

Houssaye (de la), — V. Chesney.
Howe, 323.
Hozier (d'), 326, 333, 337.
Huet (E), 282, 452. — (G.), 71, 351.

— (P.), 233-328.
Hugh Palisser (sir), 329.
Hugo, 265.
Hugot, 164.
Hugues. — V. Surgères.
Humbolt (Alexandre de), 73.

I
Ibsen, 275.
Ile d'Able, corn. de Muron, cant.

de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 193.

Ingres, 458.
Innocent, 374.
Innocent III, pape, 80, 85.
I sembcrt, 69.
Isidore. 432.
Isle d'Elle (Vendée), 29, 250, 251,

372.

Isle de France (régiment de 1'),
332.

Isle (de l'), 103.
Ingebrans, 167.
Invincible (1'), frégate, 329.

J

Jacques (Pierre), 399.
Jacquet, 71.
Jacquin, 10, 177.
Jaitlot, 193.
Jallais (Pierre), 293, 296, 299.
Jam•met, 403.
Jannaut (Louis), 12, 17.
Jard (abbaye), cant, de Marans,

arr. de La Rochelle, 248.
Jargeau, arr. d'Orléans (Loiret),

168, 452.
Jarnac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 341, 343.
Jarnac (Charente), 118. 225. — V.

Saint-Gelais.
Jarries (les), corn.. de Saint-Loup,

cant. de Tonnay-Boutonne,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
388.

Jarry (Eugène), 170, 282.
Jauvet (François), 249.
Jeanneau-Doutière (Jean), 38.
Jean. (saint), El.
Jean-Baptiste (saint), 427. — Son

chef, 193, 279.
Jean de Dieu (saint), 283.
Jeanne d'Arc, 111, 171, 281, 452.
Jenson (Nicolas), 347.
Jernac. — V. Jarnac.
Jérôme (F.), capucin, 22.
Jérusalem (Palestine) 432.
Joigny. — V. Blondel.
Jolly (Suzanne), 241.
Joncières (Léonce de), 273.
Jonon, 25, 26.
Josac. — V. Jonzac.
Jonzac, chef-lieu d'arr, 287, 337,

339, 341, 414. — (Régiment de),
400, 402, 412.

Josaphat, cant. de Chartres (Eure-
et-Loir), 350.

;rouan (Eutrope),175. 176, 286, 456.
Joubert (docteur), 167. — 388.
Joubin, 446.
Jourdain Thomas, 249, 256.
Jourdan, 318.
Jourdan de la Passardière, 348.
Joussaume, 248.
Jousseaume (Jean), 38.
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Joyeux, 68.
Juchereau (Sébastien), 251, 363,

364, 365.
Juge (Jean), 397.
Julien (Françoise), 445. - (Gilles),

sieur de la Riffaudière, 445. -
(• Joseph-Geneviève-Auguste ),
445. - (René) sieur du Ménage,
445.

Jullian, 350.
Jumel (marquis de), 71, 172, 234,
Jumièges, anc. abbaye (Seine-In-

férieure), 438.
Junon (la), frégate, 330.
Jussas, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 400. - V. Bonnevin.
Justinien, empereur romain, 432,

435, 439.

K

Keppel, amiral, 329-331.
Kérinou (Finistère), 104.
Kermabou-Tréboul 	 (Finistère),

274.
Kerviler (MIDe de), 105.
Knell (chanoine), 221.
Kronfeld (docteur), 282.

L

La Baine, corn. de Chaniers, cant.
de Saintes, 456.

La Barre (Deux-Sèvres), 341.
Labarrière (Charles), 405, 406.
La Barrière, corn. de Saint-Ger-

main de Marencennes, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort,
309, 310.

Labarte (J.), 431.
La Baseda, 42.
La Borie. - V. de Guitard.
Laboual, 246.
La Bouralière (de), 347.
La Brunetière (Jacques de), abbé

de Vau, 165.
La Chambre (Charles de), sieur

de Brassau et de la Motte, 165.
La Chappronage. - V. Chesnel.
La Costes (Jean-Baptiste-Fran-

çois-Godefrois-Cazimir de), 38.
Lacour-Gayel (G.), 321, 329.
Lacour (Vincent), 247. - (Doc-

teur), 153.
La Court (Pierre), 286.
La Croix du Pain, corn. de Saint-

Denis-du-Pin, cant. de Saint-

Jean d'Angély, 196.
La Croix (P. de), 168, 336, 347.
La Croix-Rouge, com. de Font-

couverte, cant. de Saintes, 117.
Lacroze (Antoine), 187.
La Cruchère, corn. de Jublains

(Mayenne), 347.
Laconie, chanoine, 174, 265, 455.
Lacurne de Sainte-Papaye, I83,

185.
Ladive (Jeanne de), 28.
La Fayette, 102.
Lafenestre (Georges), 153.
Laferrière (Mgr), 125, 271.
La Folatière (Guy de), 195.
Laiond, cant. de La Rochelle, 226.
La Galissonnière, 322, 324, 331.
La Garde ou Darde-Roulant, arr.

de Blaye (Gironde), 342.
La Garde, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 224.
Lâge (M me de) de Volude, 102.-

112.
La Grange-Montigny (de), 71.
La Grossetière. - V. Le Venier.
La Guesdonnière . - V. Lohier.
La Haye du Puits, 482.
La Haye (Jehan de), 58.
Lahondès (Jules de), 348.
La Houssaye. - V. Chesnel.
Laisné (Jean), 253, 299. - (Jean-

ne), 29.
Laisné de Boisléger, 445.
La Jalliet (Hélène de), 273.
La Jarne, cant. de La Jarrie,arr.

de La Rochelle. - Eglise, 481.
La Lande, corn. de Plassac, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
456, 481.

La Lande d'Olce (de). 104.
La Laurencie (de), 335.
La Leigne (Blanche de), 336, 337.
La Leigne, cant. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 193.
Laleu, prêtre, 68.
Laliman (Jean-Norbert de), 344.
La Lossendière, 446.
La Mâgdeleine, com.' de Saint-

Denis du Pin, cant. de Saint-
Jean d'Angély, 194.

La Magdelenne (Guillaume de),
194.

Lamballe (princesse de), 1-2.
La Martinière (Jules de), 112, 169.
Lamber (Jean), 29.
Lambertz, 278.
Lamendans (Nicaise), 40.
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La Messelière (vicomte de), 484.
La Milletière 103.
Lamirande (de), 329.
La Morinerie (Charles-Léon Mi-

chel, baron de), 101-104, 233. —
(Isaac Michel de), 104.

La Mothe-Houdancourt (Daniel
de), évêque, 110.

La Mothe (Pierre de), 52, 54.
La Motte-Piquet, 323, 331.
La Motte (comte du Bois de), 331.

— 412.
La Motte, corn. de Thenac, cant.

de Saintes, 165. — V. Ch. de la
Chambre. — V. du Bois.

Lana, 41.
La Naudinière, com. de Saint-

Thomas de Cosnac, cant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac. — V.
Vidault.

Landes, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 415.

Landes (M me des). — V. Fagette.
Landosle (Hyrvoix de), 346.
La Neufroire, 342.
La Neufville (Mgr de), 169.
Langeraie, 444.
Langlois, 233, 288, 293, 346, 395,

399. — (Noëlle), 444.
Langon, arr. de Bazas, 367.
Languiot, corn. de Nougaroulet

(Gers), 351.
Lanoix, 104.
Lannoy (de). — V. A. Pawlowski.
Lanvallay (Jaquette de), 335.
Laniedecoux, 186.
Laon (Aisne), 349.
Lappelin (Henry de), sieur de La

Presle, 333. — (Jean-Nicolas
de), 333.

La Perriè're (H. de), 71, 72, 171,
234.

La Picardière, 93. — V. Begon.
La Ravaillerie, corn. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 177, 223, 224,
225.

Largeault (Alfred), 112.
L'Argentière (Rhône), 281.
Larlate (de). — V. Guillouet.
Larmande. — V. de Balguérie.
La Rochefoucauld (Mar P.-L. de),

évêque de Saintes, 222, 272, 354.
— (Antoine), évêque d'Angou-
lême, 69. — (Benjamin Estissac
de). 295. — (François de), sei-
gneur de Maumont, 338. —
(Isaac de), seigneur de Roissac,

335, 338. — (Judith de), 336, 338.
—(Silvie de), 335.

Laroche-Loudun, 328.
La Rochelle, 18, 21, 23, 31-34, 57,

58, 68, 93, 100, 102, 110, 151,
156, 157, 187, 214, 232, 242, 273,
274, 295, 317, 318, 320, 321, 324,
341, 342, 361, 373, 377, 378, 380-
384, 393, 395, 448, 456. — Acadé-
mie des Belles-Lettres, 275. —
Bibliothèque, 237, 265, 278, 299,
303. — Cathédrale, 15, 31, 414,
481. — Congrès, 265. — Ecole
Fénelon, 270, 217. — Eglise
Saint-Jean, 418. — Evêché, 305,
307, 354, 374. — Hôpital géné-
ral, 36, 87, 248, 255, 256, 346,
376, 378, 379, 385, 386, 415. --
Hôtel de ville, 164, 218, 415. —
Muséum, 276.— Place d'Armes,
164, 218. — Place des Petits_
Bancs, 164, 215. — Rues : Chef-
de-Ville, 164. — Verdière, 157.
— Saint-Maurice, 217. — Sémi-
naire, 414. — Siège présidial,
20, 253, 254, 304. — Société lit-
téraire, 456. — Soeurs Grises,
382, 384. — Tour de l'Eglise
Saint-Sauveur, 481. — Tour de
la Lanterne. -- Tribunal de
commerce, 345.

La Bonde, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle. — (Marais de),
20, 247, 248.

Laronze (Jean), 152, 153.
Larousse, 188.
Larquier, 167, 287, 339.
Larrecq, 117.
Lary (le), ruisseau, 400.
La Sablière, corn. de La Leigne,

cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 244. — V. Macauld.

La Salle (Ant. de), 233.
La Sauzaye (François-Narcisse

Masson de), 343.
Lasne (F.), 420. — 356.
Lasserre (J.-E.), 169.
Lasteyrie (Robert de), 70, 280,

435.
La Tache, fondeur, 165.
La Thibaudière, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 337.
La Tour Blanche, cant. de Burie,

arr. de Saintes. — V. G. Des-
mier.

I.a Tour d'Auvergne-Corret, 348.
Latran (basilique de) 11 Rome. —
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(Concile de), 78.
La Tremblade, arr. de Marennes,

284, 456.
La Trémoille (duc de), 39, 46, 62,

186, 362. — (Louis I er de), 240,
241, 242.

Laubespine (de), 71.
Laubry, 380.
Lauer (Ph.), 346.
Laugardière (Ch. de), 283.
Laurance (Marie), 403, 404.
Laurence (G.), 418.
Laurent (J.), 287.
Laurentie (J.), 349.
Lava l, (B. de), 284.
La l'allée, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes. — Egli-
se Saint-Vivien, 270.

Lavando (Bernard de), 41.
Lavau (de), 483.
La Vergne (Guillaume de), 48. 

232.
Laverny, 175.
La "Verrerie, corn. de Plassac,

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 481.

La Vérune, com. de Cornillon
(Gard), 346.

Lavialle (abbé J.), 172.
Lavoisier, 102.
Lavoye (Meuse), 280.
Layné (Estienne), 251, 253, 254,

299, 305, 307, 398, 399. — (Me
René), notaire, 20, 247, 261, 294,
299.

Léandre, 111.
Le Bas, 327.
Leblonci (docteur V.), 351.
Lebourg de Chainevières (Louis-

René), 21, 22, 23. — (René -
Louis), 22.

Le Bret. — V. Cardin.
Le Breton (Jehan), huissier, 56.
Le Camus (Mgr), 152, 153, 271. —

(l'abbé), 483. — Premier prési-
dent, 483 .

Lecandre (Anne Bernard-Gabriel),
343. — (Charles-Etienne-Made-
Faine), 343.

Lecaplain, 454.
Lechevalier (A.), 110.
Leclère (Adhém•ard), 345.
Le Chail, corn. des Nouillers,cant.

de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 177.

Le Château (Ile d'Oleron), 50-56,
62, 84, 93, 100, 183-186, 284, 286,

295, 454.
Le Chiron, corn. de Néré, cant.

d 'Aulnay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 177.

Lecomte (Jacques), 253.
Lecoste, 410.
Lecot (S. E. le cardinal), 414.
Lecreux, 171.
Lécrivain, 348.
Le Droûe (Louise-Elisabeth), 445.
Lefébure, 350.
Lefebvre d'Albon, 327.
Lefèvre-Pontalis (Eugène), 165,

170, 174, 231, 232, 280, 346, 350,
449, 454.

Lefranc (Abel), 275.
Légier, 46, 48.
Lehuérou, 81.
Leistenschneider (André), 281.
Leleux, 103.
Lelièvre (Jehan), alias de Bretai-

gne, 60.
Lelong, 327.
Lem•oine (René), 280.
Lemonnier, chanoine, 233, 282,

284, 352, 484.
Le Moustier, 481.
Lenoir (Charles-Amable), 273.
Léoganne (Haïti), 329.
Léon III, pape, 434.
Le Perron .Saint-Maixent (Deux-

Sèvres), 342.
Lépine (Joseph-Louis), 274.
Le Puy (Haute-Loire), 69, 193.
Lerat (Marguerite), 362.
Lérins, arr. de Grasse (Alpes-Ma-

ritimes)„ 280, 350.
Lerouge (Jacques), 347.
Leroux (A.), 349. — (J.), 169.
Le Roux de Bougnon (L.-Fr.),

446.
Le Roy (Fr.), 452.
Leroy (Gaspard), 253. — (P.), 171,

452.
Lesneven, arr. de Brest (Finis-

tère), 348.
Les Pouades, 177.
Les Groix, corn. de Saint-Ger-

main de Marencennes, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort,
309,e'310, 311.

Les Mottes de I3randé, corn. de
Soulignonne, arr. de Saintes,
356.

Lessieux (Louis), 274.
Lesson, 265.
Lessoré de Sainte-Foy, 104.
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Lestrade, prêtre, 170.
Le Sueur de Givry, 351.
Letard (P. Jérôme), capucin, 22,

23. — (L'abbé), 178, 356.
Lételié, 265.
Leunhano (Bosco de), 41.
Le Venier (Charles), sieur de Bré-

ault et de la Grossetière, 482.
Lévêque, 152.
Levi-MMlorenos (David), 190.
Lévi (Sylvain), 168.
Levillain (L.), 233.
Leybardie. — V. Desmoulins.
Leydis, 104.
Lezeau (François), 299. — (Jac-

ques), 255, 297, 298.
L'Homme, 171.
L'Houmeau, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 245.
Libourne (Gironde), 42, 174, 413.
Liétaud, 278.
Lignires (Indre-et-Loire), 350.
Ligonière (Marie), 21.
Ligucil, arr. de Loches (Indre-et-

Loire), 349.
Ligugé (Vienne), 173.
Lima (Pérou), 229.
Limai, 115.
Limoges (Haute-Vienne), 69, 183,

239.
Limousin (régiment. de), 343, 344.
Littré, 195.
Lisbonne (Portugal), 230.
Lochmaria, cant. d'Auray, arr. de

Lorient (Morbihan). — Eglise,
438.

Lociudy, cant. de Pont-ll'Abbé,
arr. de Quimper.— Eglise, 438.

Lohéac (de), 186.
Lohier (Guy), sieur de La Gues-

donnière, 446.
Loiré, cant d'Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 311.
Loiseau (Pierre), 335.
Loiseleur, 239, 279, 281.
Loisne (comte A. de), 347, 350,

451.
Loix (Ile de Ré), arr. de La Ro

-chelle, 104, 186.
Lombard, 484.
Lonbardière (de la), 335.
Londres, 40, 47.
Longchampt, 14, 15.
Longchamp, anc. abbaye (Seine),

71.
Longue-Epée (Guillaume), 438.
Lonzac, cant d'Archiac, arr. de

Jonzac. — Eglise, 481.
Lorgaire, 341.
Lorient (Morbihan), 343.
Lorier (François), sieur de la Fief-

fe, 445.
Lorraine (ducs de), 349.
Lortie, prêtre, 172.
Lossendière (Louis-Jean-Baptiste

de), 445.
Lot (F.), 168, 351.
Loubléze, 341.
Loua (Georges), 445.
Louis VII, roi de France, 84. —

IX, id., 70, 326, 340. — XI, id.,
56, 62, 349. — XIII, id., 326, 482.
— XIV, id., 86, 87, 89, 95, 96,
229, 280, 375, 411, 413.

Loup (fosse du), cant. de Marans,
arr. de La Rochelle, 246.

Lourdin, com. de Saint-de-Fa-Po:r-
te, cant. de Saint-Pierre d'Albi

-gny (Savoie), 346.
Louth (de). — V. de Bermingham.
Louvre (le). — V. Paris.
Louxor, Egypte. 108, 109.
Loyseau. — V. de Mauléo-n.— (A-

C.), 274.
Luc (saint), 80.
Lucas (Claude), 256. — 30.
Luce (Mathurin), 321.
Luchaire (Maurice), 167.
Luçon, arr. de Fontenay-le-Com-

te (Vendée), 342, 381.
Ludovic-Lalanne, 329.
Lusignan, arr. de Poitiers (Vien-

ne), 341, 342.
Lusignan- (Jeanne), 258.
Lussac, cant. de Jonzac, 102.
Luxolliére. — V. Bellussière.
Luzet (docteur), 25, 167.
Lyon, chef-lieu du Rhône (atelier

de), 111, 112, 119, 171, 231, 234,
281, 366, 450.

Lyon (Robert du), 65, 66.

M

Mabille, notaire, 254.
Macaud (Jehan), 294, 295, 296, 299.

— (Mathias), 295. — (Pierre),
sieur de la Sablière, 244. _
sieur du Doret, 19, 248.

Macé Picot, 64.
Machaut d'Arnouville, 280.
Machurin (Vial de). 101.
Macnémara (de), 329. 331.
Macqueuille, arr. de Saint-Jean
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d'Angély, 177, 277, 287.
Madeleine (sainte), 326.
Madeleine (la), corn. des Touches

de Périgny, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 114.

Madeuf (docteur), 484.
Madrid (Espagne), 229.
Magelon, com. de Saint-Fort,

cant. de Saint-Genis, arr. de
Jonzac, 49.

Magelou, com.. de Floirac, cant.
de Cozes, arr. de Saintes, 165.
- V. E. de Guinot.

Magné (H.), 457.
Magne (Ch.), 346. - 111.
Maguier (E), 221.
Mahé d'Aillières, 54.
Maigny (Antoine), seigneur de,

51-54, 62.
Maillard, 233.
Maillé, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte (Vendée),
183.

Maillezais, arr. de Fontenay-le-
Comte (Vendée). (Histoire de
l'abbaye), 10, 376, 455.

Maintenon (MIDe de), 352.
Maître (Léon), 350.
Malain (Jacques de), 346.
Malechat. - V. J. Chesnel.
Maleissye (comte de), 111.
Malesherbes, 102.
Malin (le), corvette, 327.
Malines (Belgique),. 72.
Mallard (G.), 351.
Mallet (François), 255.
Mato (saint), 279.
Malte-Brun, 265.
Maluhat. - V. J. Boutier.
Maluau, (marais de), cant. de Sur-

gères, arr. de Rochefort, 193.
Manche (la), 322, 323.
Mandineau (Jacques), 29.
Mannasis de Pas, marquis de

Feuquières, 482
Mansle, arr. de Ruffec, 342.
'Varans, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 86, 94, 95, 96,
98, 100, 181, 342, 455. - Aumô-
nerie Saint-Thomas, 239-264,
288-309. - Saint-Thomas, 172;
357-399. - V. Mauléon. - Mau_
ze. - Précigny. - Regnaud.
- (Comte de), 301. - Can-
ton du Carreau d'Or, 363.
- Chapelle de Notre-Dame,
17. - Couvent des Capucins, 11-

39, 248, 258-264, - Confrérie
de la Charité de, 21. - Confré-
rie du Saint-Rosaire, 302. -
Croix de Poineuf, 254. - Egli-
se Saint-Etienne, 20, 39, 250,
261, 262, 301, 302, 303. - Fabri-
que du Saint-Rosaire, 260. -
Faience, 415. - Filles de la Cha-
rité, 361, 377. - Fort de la
Paullée, 255. - Four de la
Vieille-Halle, 252. - Les Petits
Trois Roys, 255.- Pont Léves-
que, 258.- Quartier des Mottes,
258. - Rues d'Alimre, 387. -
de la Guillerie, 384. - des Vieil-
lies Halles, 35. - de l'Eglise, 243,
245. - des Moulins, 243, 245.-
du Bourg-Chapon, 253. - du
Petit Four,252.- du Portal,251.
- des Orphèvres, 20. - Gaste-
Bource, 20. - Virecourt, 253.--
Temple, 241. - Cloche du Tem-
ple, 18.

Marbelin, 93. - V. Bejon.
Marc, 68.
Marc-Aurèle, empereur romain,

476-480.
Marcé, général', 35.
Marchais (Jacques), 226.
Marchand (Perrette). 337.
Marchant (docteur), 28-.
Marchat (Arthur), 221.
Marchesseau de Malherbe 278.
Marchesseau, notaire 317.
Marchia. - V. Menusano.
Marciana, 461.
Marcien, empereur romain, 78.
Marcillac (Jean de), 343.
Marcut (Pierre), 171, 233.
Mareil (de), 331.
Marencennes (les), com. de Mu-

ron, cant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 194, 195, 196.
- (Les Petites). - 194, 195.

Marencennes, cant. de Surgères,
arr. de Rochefort, 114, 176, 192-
196. - Cimetière mérovingien,
286.

Marennes, 103, 178, 265, 273, 286.
Marest (Thomas du), 351.
Maret (Henry), 153.
Marie-Thérèse d'Autriche, 279.
Marillac, 482.
Marillaud (Jean), 250.
Marlonges (de), 103.
Marmande (Lot-et-Garonne), 344.
Marmier, 104.
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Marquet (docteur), 282.
Marsault (Mathieu), 299, 305, 398.
Marseille (Bouches du Rhône),

350, 481. - Cathédrale, 280.
Marsoulas (Haute-Garonne), 348.
Martanha, 44.
Marteau (Jacquet), 52.
Martial (P.) d'Auray, +capucin,

16, 17. - 233.
Martin, archiprêtre, 151.
Martin-Chassiron, 384: - (Ga-

briel), 282, 347.
Martineau (Catherine), 397. =

(Jacques), 359. - (Maurice),
174, 239, 286, 287, 317, 343, 344,
484. - (Renée), 358, 360. - 68.

Martinière (G. Pichault de la),
352. - (L.-R.), 451.

Martinique (la), 331.
Mas (Cécile du), de la Fougère,

351.
Mascaing (Antoine), 187.
Mascaron, 271.
Mascuraud, cant. de Roch;e)-

chouart (Haute-Vienne), 282.
Mas d'Azil (Ariège), 354.
Masfrand, 282.
Masse (Claude) 237, 484.
Massiac (de), 331.
Massigny, 11.
Massiou, lieutenant, 68. - 265.
Masson. - V. Lasauzaye.
Masson (Jacques), 251.
Matagrin (H.), 234, 281.
Mater (D.), 71, 283.
Matha, chef-lieu de canton, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 269.
Mathias (saint), 259.
Mathiée (la). - V. Béraud.
Maufras, 352.
Moule (Seine-et-Oise), 346.
Mauléon (Guillaume de), seigneur

de Marans et de Mauzé, 239. -
(L oyseau de), 483.
Maumont, 338. - V. F. de La Ro-

chefoucauld.
Maurencenne, anc. seigneurie,

114, 176.
Maurepas (de), 483.
Maurice (Jules), 111, 346.
Maurville (Hippolyte-Bernard Bi-

det de), 328.
Maury, 450.
Maussac. - V. de Bremond d'Ars.
Mauzé, chef-lieu de cant. (Deux-

Sèvres), 376, 387, 389. - Au-
mônerie Sainte-Croix, 239, 240,

- Eglise Sainl,e-Croix, 389. -
(G. de Mauléon, seigneur de),
239. - V. Porteclias.

Mayence, (Allemagne), 346.
Mayeux (Albert), 232.
Mazarin, 239, 279.
Mazeau, 265.
Mazelars (les), 186.
Mazerolles, 68.
Mazières-Mauléon (vicomte), 71,

234, 351.
Mazotles -(les). - V. Saint-Mar-

sault.
Mazure (la). - V. Bochin.
Meaux (Charles de), des Fouil-

loux, 102.
Meaux (Seine-et-Marne), 231.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes. - Eglise, 269.
Medulio (Paderia de), 42.
Melun (marquise de), née de

Chaumont-Guitry, 483, 484.
Mély (F. de), 69, 111, 346.
Mende (Lozère), 110, 315.
Méneau (Antoine-Gustave), 345.

- (Jjean-Baptiste-Théodore),
345. -- (Léon), 345.

Menneville (du Quesne de), 331.
Menton (Alpes-Maritimes), 354.
Menusano (Marie), 41. - (Guil_

laume-Raymond de Marchia
de), 41. - (Marie), 41.

Menut, 68.
Mérat (A.), 484..
Mérys (Jacques-André). - V. P.

Blanchon.
Meschin (Jean), 252. - Thomas-

se, 252.
Meschinet (Marguerite), dame de

Saint-Fort, 104.
Mesgrigny (François Ier de), 12,

19. - (Veuve de), V. Renée de
Bueil.

Mesle (Deux-Sèvres), 341.
Mesnac. - V. Ch. Chesne!.
Mesnard (A.), 167, 415, 456, 460.
Mesnart (Guillaume), 54.
Mesnier, 68.
Mesnit-Adeléc (Marie-Anne Cail_

lot du), 444.
Messerschmidt (docteur Léo-

pold), 172.
Mestreau (Abel), 167.
Métairon, 249.
Métais (l'abbé), 179, 231.
Métay, 29.
Metz (Alsace-Lorraine), 11, 283.
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Meunié (P.-H.), 274.
Meunier (Hélène), 328.
Meunier (docteur), 280.
Meux. - V. J. Chesnel. - Sainte-

Marie.
Meyer (A.-B.), 172. - (Eugène),

68. - (P.), 233, 351. - (Samuel')
68, 191, 484. - 275, 276, 278.

Miaux, 68, 275, 276.
Michau, notaire, 17.
Micheau (André), 252, 261. -

371, 372, 373, 397.
Michel (Jacques), 103. - 281.
Michelet, 102, 104.
Michelin, 381, 382.
Michon (Etienne), 110, 111.
Micou, 371.
Micy, 112.
Mière (G.), 446.
Aligne, 81.
Mignot (Pierre), 395.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 335, 337.
Migron, cant. de Burie, arr. de

Saintes. - Eglise, 481.
Milan (Italie), 422. - Eglise Saint-

Ambroise, 444.
Milet (Asie-Mineure), 432.
Millejeu (Jean), 403, 404.
Mingaud (G.), 350.
Mirabeau, 102.
Mirambeau, arr. de Jonzac, 341.
Mirambeau (M me de), 103.
Mitifeu (Vincent), 363.
Mittaut (Anne), 252. - (Pierre),

252.
Mitteau (François), 255.
Moeze,cant. de Saint-Agnant,arr.

de Marennes, 264, 270, 275.
Moings. - V. L. Chesnel.
Moissac (Tarn-et-Garonne), 170,

443.
Molinier, 280.
Molins, 231.
Motivai ou Moulinuaux (moulins

de), corn. de Saint-Denis du
• Pin, cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 195.

Monconseil (maison noble de), ou
le Grand-Logis, corn. de The-
nac, cant. de Saintes, 165. -
V. Guinot.

Monod (Gabriel), 323.
Mons, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 334. - V.
Chesnel.

Mons Leonis, 45.

Monsanson. - V. Brenard.
Monsieur (régiment de), 343.
Montagent. - V. C. de Puiguion.
Montagnac, arr.. de Béziers (Hé-

rault), 348.
Montaiglon, 103.
Montaignac (gain de), 234.
Montalembert (marquis de), 103.
Montalban, 343.
Montauban (Tarn), 446.
Montant (Gers), 349.
Montendre (seigneurie de), 63.
Montberon (de), 335.
Montgaillard (baron Jacques De-

sazars de), 67.
Montgelas (de), 230.
Montguulorz, chef-lieu de cant., ar.

de Jonzac, 275, 400, 401, 403,
406, 407, 409, 414.

Monignac-le-Coq, arr. de Sar-
lat (Dordogne), 187, 190.

Montigny, cant. de Burie, arr.
de Saintes, 338, 339, 342. - V.
Ch.-L. Chesnel. - G.-T. de
Chasteignier.

Moniijan, 342.
Montlevrier (Loys de), 351.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 177, 223, 225, 226. -
V. Duchesne de Rohan. -

Saint-Gelais.
Montmajour, cant. d'Arles (Bou-

ches-du-Rhône), 443.
Montmorency (duc de), 317.
Montpellier (Hérault), 229.
Montpezal, arr. de Montauban

(Tarn-et-Garonne), 348.
Montrésor (Seigneur de), 56.
Mont Saint-Michel, arr. d'Avran-

ches (Manche), 346, 434, 438.
Moquier (Nicolas), 252.
Moran, 133, 148, 207.
Morch (Christian), 152.
Morchain (Paul-Louis), 273.
Moreau (Alexandre-Antoine), sei-

gneur de Chassy, 328. - (Clai-
re), 403, 405.

Morailles, anc. abbaye (Vendée),
10.

Morel (E.), chanoine, 110.
Morencennes, corn. de St-Denis

du Pin,cant. de Saint-Jean d'An-
gély, 194, 195, 196.

Morelanha, 45.
Moretus (H.), 279.
Morgan (Eugène de), 169.
Morice (Pierre), 50.
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Morin (Pierre), 252.
Morisset (Louis), 295.
Morilariia, 44.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 186, 187.
Mortain (Manche), 444, 446.
Morlagne-sur-Gironde, cant. de

Cozes, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 157, 175.

Moscou (Russie), 346.
Molle-Chameron (la), anc. fief,

336. — V. Guillouet.
Molle (la), 327. — V. Renaud.
Molle-du-Buel (la), cant. de Ma-

tha, arr. de Saints-Jean d'An-
gély, 177.

Mouhée. — V. P. Bernardeau.
Moujon, 152.
Moulin (F.), 231.
Moulins (Allier), 321, 330, 332, 333.
Moulinier (Pierre), 177, 225, 226.
Mouret, 348.
Mourières (de), 335. — V. de la

Forest.
Mourlot, 110.
Mousseau (Marguerite), 251.
Moussion (François), 252.
Mowat, 232, 235, 451.
Moyaux, 153.
Moyneau (Alban-Jean), 266.
Muron, cant. de Tonnay-Charen-

te, arr. de Rochefort, 193, 194,
195.

Musset.	 (G.),	 67-69 77, 86, 112,
167, 168, 171	 174, 175, 183, 185,
193,	 195, 196, 221,
278, 286, 287, 354.

238, 275 ; 277,

N
Nantes (Loire-Inférieure), 18, 23,

38, 327, 350.
Nanlouillel, 231.
Napoléon l er , 284, 352.
Narbonne (Pyrénées-Orientales),

171, 231,234.
Natalo (Guiseppe), 190, 192.
Nau (Hugues), 400-413. — (Jules),

402. — (Louis), 403-405, 406,
411. — (Madeleine), 401, 407,
408, 409. — (Samuel), 411.

Naudin, notaire, 317, 321.
Nausillac (Charente), 342.
Navarre (régiment de), 328.
Naze (Jehan), 450.
Nazet, 68.
Neisse (Silésie), 448.

Néron, empereur romain, 423.
Nesle_les-Verlinclhun, cant. de

Samer (Pas-de-Calais), 347.
Nesson (Jaunette de), 351. —

(Pierre de), 172.
Nettement, 153.
Neuilhier, 383.
Ncuillac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 71.
Neulles, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac. — V. A. Chesnel.
Neuuicq, cant. de Montguyon,arr.

de Jonzac, 400.
Neuuicq, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 228, 311.
Neuull-le-ROi, 451.
Nevers (Nièvre), faïencerie, 275.
Nicolas, 69.
Nicolle (Armand), 167.
Nicul-les-Sainles, cant. de Sain-

tes. — Eglise, 481.
Nicul-le-Virouilh, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 72.
Nimcs (Gard), 119. — Musée ar-

chéologique, 275. — Voie Do-
rnitienne, 274.

Minous, 413.
Niort (Deux-Sèvres), 21, 116, 259,

282, 304, 342, 347, 352, 369, 370,
395, 418.

Niou, 452. .
Niveble. — V. de la Chaussée.
Nivet, '273.
Nodet: (Henri), 266.
Nodon (A.), 281.
Nogaret. — V. d'Epernon.
Nogent (comte de), 483. — (Com-

tesse de), 483.
Noguès (l'abbé), 238.
Nonneau (François), 362. •
Norbec (marais de), canton de

Marans, arr. de La Rochelle,
377, 378.

Norigeon (René), 38.
Normandie, 172.
Notre-Dame d'Afrique, 104.
Notus (Suzanne), 29.
Nouvelle-Orléans	 (Etats-Unis),

275.
Noyer (Mm,e du), 170.
Nuaillé, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 342.
Nussac. — V. J. Chesnel.
Nymphe (la), navire, 322, 329, 331.
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0

01ce (d'), 351. - V. de la Lande.
Oleron (Ile d'), arr. de Marennes,

49, 50.
011agnier, 355, 454.
011ivier (J.-P.), 232. - (René),

249.
Olonne, cant. des Sables d'Olon-

ne (Vendée), 307.
Oradour-sur-Vagres, arr. de Ro-

chechouart (Haute-Vienne), 282.
Orange (Vaucluse), 171, 347.
Orbigny (d'), 276.
Orcanie, 170.
Orches, 232:
Orignolles, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 402.
Orléans (Loiret), 111, 168, 170,

187, 282, 452. - (Duc d'), 326,
454. - (Régiment d'), 344.

Orseau (Marguerite), 284.
Ortega (Casimir), 229, 230.
Orvilliers de Château-Chesnel,

327. - V. Guill'ouet.
Ossie, 171.
Ostie (Italie), 109.
Oudet (baron), 221.
Ouessant (Finistère), 322, 323,

329, 331.
Ouiapok, 327, 333.
Ouvrard, 392.
Ozillac, cant. de Jonzac, 414.

P

Pachacamae (Pérou), 230.
Pagés, 68, 275.
Paillers ou Paillé, cant. d'Aulnay,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
341.

Pallot (Paul), 234.
Patin de Lessert (C.), 451.
Palmier (le), navire, 331.
Palus (des), 103.
Palustre (Léon), 265, 266.
Panier (R.-P.), 327.
Pannetier, 12, 256.
Pantagruel, 275.
Papin (Marie), 484.
Parabère (de), 288, 293, 395, 399.-

V. Beaudéan.
Paris, 87, 88, 192, 214, 366. - Aca-

démie des Beaux-Arts, 163. -
Ateti•er du Louvre, 459. - Bi-
bliothèque de l'Arsenal, 317. -
Bibliothèque nationale, 317. -

Boulevard des Batignolles, 274.
- Chambre des Comptes, 39.
- Cour de Paris. 13. - Ecole
Polytechnique, 350. - Ecole
des Carmes, 271. - Séminaire
de Saint-Sulpice, 271. - Notre-
Dame, 69. - N.-D. des Champs,
152. - La Bastille, 483. - Le
Châtelet, 349, 395, 483. - Le
Louvre, 111.- Le Val-de-Grâce,
279. - Parlement, 19. -
Rue -d'UI'm, 346. - Place du
Panthéon, 346. - Sœurs de
Saint-Lazare ou filles de la Cha-
rité, 361.

Pasquier (F.), 111, 170. - (Nico-
las), 222.

Patouillard-Demoriane, 213.
Paulin (du Roure de), 234.
Paullée. - V. Marans.
Pavie, notaire, 187.
Pavillon (A. du Cheyron du), 351.

- (M. du Cheyron du), 351.
Pawlowski (Auguste), ou de Lan-

noy, 265-268, 270.
Peeters (Paul), 232.
Peiresc, 232.
Pelisson (J.), 351.
PeI1echin, com. de Marans,arr.

de La Rochelle, 247.
Pellereau, 361.
Pelletreau (Léon), 417.
Pellot (Paul), 72.
Penchard (Seine-et-Marne), 350.
Penétreau (Michel-Pierre-Modes-

te), 22, 379, 380. - Curé, 31, 32,
33, 34, 35.

Pénissière (la). - V. P. Geay.
Penmarch (pointe de), Finistere,.

105.
Pépin le Bref, roi de France, 78.
Péraut (Marie), 413, 414. - (Paul),

413, 414. - (Pierre), dit Bout de
Barre, 4I3, 414.

Perche (régiment de), 343.
Percheron, 484.
Perdrizet (P.), 451.
Péré, cant de Surgères, arr. de

Rochefort, 309, 310.
Péreau (Clément), 310.
Pereira de Lima (J.-M.), 70, 169,

170, 232.
Pérés, 327.
Péret, 96.
Perier (Charles du), 46.
Pérignac, cant de Pons, arr. de

Saintes. - (Eglise), 269, 481.
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Périgny, cant de La Rochelle, 321.
Périgord (comte de), 50. - (Com-

tesse de), 52.
Périgueux, 350. - Eglises Saint-

Front, 437-441, 443, 444.- Saint_
Etienne, 440.

Périm,.île (côtes d'Arabie), 71.
Pérouse (G.), 450.
Perpignan (Pyrénées-Orientales),

Saint-Jean-le-Vieux, 232.
Perreau (A.), 189.
Perrenoy. - V. B. de Saint-Cilles.
Perrier (René), 35.
Perrière (H. de la)), 351.
Perrot (G.), 166.
Perrotin Seguyneau, 49, 54.
Perse, 188, 189.
Person, chanoine, 265, 266, 272.
Petit Beauvoir, 341.
Petit (P.-Louis), 345.
Petit-Gain (le), métairie, cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
246.

Petits Trois Roys. - V. Marans.
Peuchard, près Meaux (Seine-et-

Marne), 280.
Peudrix. - V. Saint-Marsault.
Peu -Richard (le), com. de Thenac,

cant. de Saintes, 344:
Peyron, chanoine, 348.
Peyronnet, 223.
Phelippon, 68.
Philipeau (Jacques), 244, 299. -

413. - V. Pont Chartrain.
Philippe (le), navire, 331.
Philippe-Auguste, roi de France,

85.
Philippe (saint), archevêque de

Bourges, 184.
Pic (Ossian), 152.
Picard (Alfred), 153.
Pichot (Marie), 29.
Picot, peintre, 158, 162.
Picrochole, 452.
Pie II, pape, 232. - IX, 271.
Pierriére (la), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 256.
Piet, greffier, 402, 406.
Piette (Ed.), 353, 354, 484.
Piguenit (Daniel), sieur de la Ver-

gnay, 296-299.
Pillon (Jean), 299.
Pilnardière (Isaac), 297. •
Pilors (les), 186.
Pits, 163.
Pinchon, 278.
Pindray (Pierre de), 344.

Recueil.

Pinel, 27, 30, 350, 383.
Pinson (Pierre), .254. - (Simon),

373.
Plabennec, arr. de Brest (Finis-

tère), 348.
Plantes-Rouches (les), cant. de

Marans, arr. de La Rochelle,
245.

Plassac, giant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 340, 341.

Pleine-Sève, arr. de Blaye (Giron-
de) 341.

Pline, 189.
Plomb (le), corn. de L'houmeau,

cant. de La Rochelle, 183.
Plumereau, 68.
Pochon (Jacques), 390.
Podius Normanius, 42.
Poerier de Portbail' (Robert du),

prêtre, 10, 72.
Poey d'Avant, 119.
Poincarré (Raymond), 452.
Poinssot (Louis), 232.
Poineuf, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 246.
Poing (Marie), 251.
Poirault (Théodore), 177, 449, 453.
Poisneuf (de), 24, 245, 252.
Poissonnet (René-Pierre), curé,

38.
Poitiers (Vienne), 96, 147, 170,

201, 212, 232, 278, 282, 341, 342,
482. - Cordeliers, 482. - Egli_
ses: Notre-Dame la Grande, 269,
442. - Saint-Pierre, 482. - Rue
Paul Bert, 111, 168.

Poitou, 172, 178, 179. - (Comtes
de), 279. -- (Sénéchal de), 75.

Poizat (le), 387.
Polignac, cant. ,de Montlieu, arr.

de Jonzac. - Portail de l'E-
glise, 164 165.

Polignac (Achard, sieur de) et
d'Lcoyeux, 165. - (Amite de),
335. - (Cristophe de), seigneur
d'Escoyeux, 335. - (Hélie de),
165. - (Louis de), seigneur d'Es-
coyeux, 338. - Escoyeux (Ma-
rie dc), 336, 337, 338. - (Famille
de), en Velay, 165.

Polycarpe de Saint-Mern (P.), ca-
pucin, 28.

Pomereu (Mme de), 387.
Pomeroy. - V. Potier.
Pommier (A.), 452. - 282.
Pommier (Aisne), 451.
Pompery (vicomte de), 351.

36
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Poncelet (Alb.), 112, 232, 279.
Pongibeaud (Marie de), 336.
Pons ou Ponts, chef-heu de cant.

arr. de Saintes, 46, 51, 103, 274,
341. - Collège, 154, 155, 157,
161, 415.

Pons (Jacques de), 46, 48, 49, 53,
55, 57-62. 341. - (Jeanne de),
335, 338. - (Regnault de), 46-
48.

Pont-Chartrain (Phelipeau de),92.
Pontigny (Yonne), 449.
Pont-l'abbé (Finistère), 348.
Ponty, 266.
Popelineau (Henry), 263.
Porcins, consul, 422.
Porteclias, seigneur de Mauzé,

387, 389.
Port Français, 329..	 •
Port-Louis (Ile Maurice), 347.
Port de Paix, 329.
Port d'Orléans (Ile Royale), 236.
Port-Royal (Seine-et-Oise), 329.
Port-Toulouse (Ile Royale), 236.
Portal (Ch.), 231, 280.
Porteclie, 239, 240.
Pothouin, 483.
Potier (Charlotte de), 400.
Potier de Pomeroy (Jean-Baptis-

te Joseph de), 343. - (Louis-
René de), 343.

Pougnet (René), 305, 307, 309.
Poualhac, corn. de Vallet, cant. de

Montendre, arr. de Jonzac,224.
Poupé (E), 349, 450.
Pourçay-Garnaut, cant. de Saint-

Jean d'Angély, 9, 72.
Poussard. - V. Vigean.
Poussielgue, 381.
Pradel (Eugène de), 351.
Prague (Bohême), 343.
Prajoux (J.), 281.
Pré de l'Abbesse, 117.
Pré-Chétif, com. de Saint-Ger-

main de Marencennes, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort,
309, 310.

Précigné (de). - V. Regnauld.
Précigou (A.), 282.
Préguillac, cant. de Saintes, 338.
Présidial. - V. Saintes.
Pressac (Henry de), seigneur de

Chenaux, 400.
Pressac ou Plassac, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 341.
Prieur, 278.
Princes (armée des), 448.

Priuet (Max), 347.
Pra:torium (Creuse), 170.
Proteau, 68.
Prou, 350.
Provins (Seine-et-Marne), 70.
Prunier (L.-P.), 307.
Publius Victor, 422.
Puiguion (Charles de), sieur de

Montagent, 224.
Puirigault (Isabeau de), 335. -

(Françoise de), 336, 337. - (Re-
née de), 336, 338.

Pujol (Abel . de), 68.
Puy (le), Haute-Loire, 452.
Puybusque (de), 348.
Puyjarreau (de), 56, 186.
Pugpéroux. - V. L. Chesnel.
Pug-Sallé (le), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 251.

Q

Québec (Canada), 324.
Quentin (dom H.), 232.
Quercy (régiment de), 343.
Quéré, 356, 419.
Ouesne (du). - V. de Menneville.
Quicherat (Jules), 421, 435, 437,

440.
Quincé. - V. Gon.
Quinet, 102.
Quintin (Alexandre de), capucin,

24, 25, 27. - (Gabriel de), capu-
cin, 25, 27.

R

Rabar (Jacques de), 103.
Rabelais, 451.
Rabet (Noël), 395.
Rabourdin-Grivot, 281.
Racan, 168.
Racip (le), 186.
Radegonde (sainte), 112.
Ragot, 392.
Raguenaudiére (la), cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 245,
246.

Raguenet de Saint-Albin, 111.
Raimbault (Maurice), 280.
Raimbeaudière (la), 444.
Raingues (P. D.), 340.
Rainière (Guy-Julien, sieur de

la), 446.
Ransanne (château de), corn. de

Soulignonne, cant. de Saint-
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Porchaire, arr. de Saintes, 356,
419.

Ranzano• (Pierre), 232.
Raun.ay (Jeanne), 274.
Ravailh (13éliot), 225.
Ravenne (Italie), 426, 435.
Raymond (Louis), 455.
Baynaud (G.), 233. — (Jeanne),

250.
Ré (Ile de), arr. de La Rochelle,

93, 100, 183, 184, 186, 295, 448,
451.

Réages (les), 444.
Réages (Guillaume-Etienne de),

sieur de Veeclery, 446. — (Jean-
Baptiste-Guillaume de), 446. —
(Jeanne-Françoise des), 446. —
(Martin-Guillaume, sieur des),
446. — (Noëlle-Marguerite), 446.

Réaux, cant. de Jonzac. — V.
Chesnel.

Reclaud (château du), Dordogne,
351.

Recase ou Recroze, corn. de
Mosnac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 341.

Refferville, 445.
Regnaud de Beaulieu, 248.
Regnaud, préfet, 152, 156.
Regnaucleau (Marie), 358.
Re, naudier (Guillaume), notaire

royal, 40.
Regnauld de Préci•ané ou de Pré-

cigny seigneur de Marans, 240,
387, 389.

Regnauld (Estienne), 251, 253, 297.
Regnault (André), 167. — (F.),348.

— V. Pons. — de Précigny.
Regreny (Pierre), 250. — 260.
Régula (saint), 232.
Régulus (le), navire, 349.
Reims (Marne), 69.
Reischoffen (Alsace), 448.
Rellion (Jacques), 251.
Remond (Jean Rigomer), sieur

de la Motte, 254.
Renier (Léon), 442.
Renneaud, 248.
Rennes (comté de), Ille-et-Vilaine;

112, 281.
Renon (Ch.), 72. — (Jean), 377.
Rensac. — V. de La Rochefou-

cauld.
Repaire (du). - V. Galard.
liepantic (la), 250.
Retail (Catherine de), 335.
Rétand, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes; 418.
Revel (Jean), 484.
Ribault (Francoise), 22.
Richard (A.), 111, 168. — (G.), 176,

286, 354. — (Jules), 179, 180. —
Hydrogéol'ogue, 283, 352, 356,
455.

Richelieu, 349, 418, 482.
Richemond (de), 68, 85, 167, 280,

283, 339, 354, 362.
Richemond (de), 85, 167, 280, 339,

354.
Richer (Elisabeth), 446.
Richou, prêtre, 151.
Riemer, 68.
Rieux, arr. de Muret (Haute-Ga-

ronne). — Cathédrale, 111.
Ri f faudière (la). — V. Julien.
Rigollet (Françoise), 236.
Rigomer Rémond (Jean), 299.
Rioux, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 418.
Ripe de Beaulieu, 225.
Ripen (de), 444.
Rivard (A.), 172.
Rivières (baron de), 170, 348.
Rivale! (Rhône), 112.
Rivoli (B.-Antoine de), 232.
Robert (Samuel), 102.
Robert-Fleury, 152.— 68, 69, 276.
Robin (François), 253. — (Jac-

ques), 292, 299. — (Jean), 296. —
69, 350.

Robineau (André), 53.
Robion (Catherine), 29.
Roc (parc du), cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 177, 223.
Rocha (Jordan de), 388.
Rochambeau, 448.
Rochard (André), 254.
Roche-Alard (de la), 331.
Rochebrou (la), 342.
Rochechouart	 (Haute-Vienne),

282.

Rochefort, chef-lieu d'arr., 93, 94,
112, 266, 273, 274, 327, 338, 349,
380, 452. — Eglise N._D., 154. —
Hôpital, 35. — Filles de la Cha-
rité, 361. — Port, 170, 282.

Rochejaguet (de la). — V. d'Ani-
gné.

Roches (les), 186.
Hachette (Charlotte-Angélique Hi-

laire de la), 447.
Rochier (Johan du), 46.
Radier (Pierre), 254. — 25, 282,

380, 383.
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Rodière (R.), 347.
Rodocanachi, 482.
Rodney, 323.
Roger, 69.
Rohan (Catherine de), 334, 336. —

(Olivier de), seigneur de Guede-
lisle, 334. — (Duchesse de), da-
me de Montlieu, 225.

Rohan-Soubize (régiment de),343.
Roissac. — V. de la Rochefou-
. cautd.
Rolland (J.-P.), 22. — (Pierre-

Louis), 37, 38.
Romagny, 445, 446.
Roman (Joseph), 451.
Rome (Italie), 422, 423, 431, 435.

— Eglises : Saint-Jean de La-
tran, 425, 427. — Saint-Pierre,
425, 429. — Saint-Pierre aux
Liens, 426. — Thermes de Cara-
calla, 433. — Villa Médicis, 162.

Ronce-les-Bains, cant. de La
Tremblade, arr. de Marennes,
265.

Rondeau (Louise), 261.
Ronsard, prieur, 168.
Rontran (Raoult), 393.
Roquerio (de). — V. Taudineto.
Roschach (E.), 348.
Roserot (A.), 280.
Rouaud (Guillaume), 47.
Ronchon (U.), 349.
Rouen	 (Seine-Inférieure.

(Faïences de), 415.
Rongé (J.), 349.
Rouillay, cant. de Lusignan, arr.

de Poitiers (Vienne), 342.
Roujon (Henri), 152, 153, 162.
Bonnet (Gaston), 273.
Roumefort (Hélion de), 67.
Rouquette, 350, 451.
Roure de Paulin (du), 72.
Rousseau (Louis), 294, 297, 299. —

392. — Notaire, 249.
Roussencq, 25, 26, 33.
Rouvier (docteur), 231.
Rouvray (forêt de), Seine-Infé-

rieure, 231.
Rouvre (le), anc. seigneurie (Illee-

et-Vilaine), 281.
Roy (André), 250, 289, 296, 301-

303, 390. — (François), 298,
299, 394, 396. — (Jean), 250. —
68, 317, 456.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 39-66, 183, -185, 186,
233.

Rudelin, prêtre, 151, 152.
Ruées (des). — V. Gautier.
Ruelle (Ch.-Emile), 346.
Rujaud (Hilaire), 254.
Rutaud, notaire, 241, 290.
Rutault (Etienne), 298, 394, 395.

s
Sabatier, 418.
Sabine, 466.
Sablonceaux, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 441, 481.
Sablonière, 315.
Sadou, 402, 403, 405.
Sage, peintre, 161.
Sagltio, 350.
Saint-Aignanl, arr. de Marennes,

284.
Saint-Aulbin, arr. de Blaye, 341.
Saint-Avit-Senieur, 444.
Saint-Benoît-sur-Loire (Deux-Sè-

vres), 69, 179, 180. 182, 190.
Saint-Brice. — V. de Carbonniè-

res.
Saint-Denis (Seine), 233, 279.
Saint-Denis du Pin, cant. de St-

Jean d'Angély, 194.
Saint Dioscore, 232.
Saint Dizant, évêque, 356.
Saint-Dizant-du-Bois, cant. de Mi_

rambeau, arr. de Jonzac, 356.
Saint-Dinant du Gua, cant. de St-

Genis, arr. de Jonzac, 341.
Saint-Domingue (Antilles), 329,

331.
Sains-Emilion, arr. de Libourne

(Gironde), 42.
Saint-Esprit (le), navire, 331.
Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 117,
164.

Saint-Gelais (Anne de), 337. —
(Léonor Chabot de), seigneur de
Jarnac, 177, 223-226. — 11.

Saint-Geniès, 67.
Saint-Geniès (Joseph de) Bade-

ron de Thézan, 67. — (Marie-
Stanislas Gratien de Baderon
de Thézan, baron de Maussac,
marquis de), 67.

Saint Genis, martyr, 70.
Saini-Genis, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 70, 287, 340, 341.
Saint-Georges (Joachim de), sei-

gneur de Vérac, 338. — Baron
de Couhé, 338. — (Louise de),
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336, 338. - V. Chasteigner.
Saint-Georges d'Oleron, cant. ,de

Saint-Pierre, arr. de Marennes,
286, 455.

Saint-Georges de Didonne, cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 274.

Saint-Germain-en-Laye, arr. de
Versailles. - (Château), 346.

Saint-Germain de Lusignan, cant.
de Jonzac, 165.

Saint-Germain de Mailencennes,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort, 192, 309-316.

Saint-Gervais, arr. de Jonzac, 341.
Saint-Gilles, arr. de Nîmes (Gard),

443.
Saint-Gilles (Bertrand de), .sei-

gneur de Perrenoy, 335. -
(Jeanne de), 335.

Saint-Harmant, 380.
Saint-Jacques du Haut_Pas, 71.
Saint-Jean d'Angély,	 chef-lieu

d'arr., 114, 171, 193, 195, 273,274,
279, 280, 321, 341, 343, 368, 369,
457. 459. - Abbaye, 77, 181,
190, 194, 346. - Cartulaire, 77,
86, 168. - Echevinage, 194. -
Eglise, 415, 456, 481.

Saint-Julien de l'Escap. cant. de
Saint-Jean d'Angély, 9, 72, 279.

Saint-Just, cant. de Marennes. -
Egliise, 178.

Saint-Lazare, anc. ordre hosp.,
346, 375.

Saint-Léger, cant.	 de 'Mesle
(Deux-Sèvres), 341.

Saint-Léger (Renée de), 328.
Saint-Léonard, arr. de Limoges

(Haute-Vienne), 349.
Saint-Léonard (terrage de), cant.

de Marans, arr. de La Rochelle,
300.

Saint-Loup, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 343.

Saint Lucien, 167.
Saint-Macaire (châtellenie de),

arr. de La Réole, 42.
Saint-Maixent, arr. de Niort

(Deax-Sèvres),342, 344. 347, 368.
Saint-Malo (Calvados), 286.
Saint-Marc (Camille de), 352. -

104. 246.
Saint-Mariens, arr. de Blaye, 355.
Saint-Marsault (François Green

de), seigneur de Peudrix, 337.
- (Jean Green de), seigneur

des Mazottes, 337.
Saint-Martial (Guillaume de), 388.
Saint-Marlin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 53,
157.

Saint-Marlin d'Ant, cant. de
Mont.guyon, arr. de Jonzac, 400,
411.

Saint-Maur (Bénédictins de), 340.
Saint-Maurice. - V. J. Chesne].
Saint-Maurice, près La Rochelle

160.
Saint-Médard (l'abbé). - 455.
Saint-Men, 62.
Saint-Michel-en-Lberm, cant. de

Luçon, arr. de Fontenay -le
-Comte (Vendée), 186.

Saint-Mitaine (Fin istère). - Égli-
se, 438.

Saint-Nicolas, corn. de Marans,
arr. de La Rochelle, 246, 248.

Saint-Orner (Pas-de-Calais), 231,
450.

Saint-Pillais de Négrignac, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac,177,
225.

Saint-Paul (Anthyme), 441.
Saint-Paul, arr. de Perpignan (Py-

rénées-Orientales).	 -	 Anc.
abbaye, 443.

Saint-Pierre d'Olcron, arr. de
Marennes, 286. - Château, 354-
-- Hôtel de Ville, 354.

Saint-Pierre de Piesguen, cant. de
Combourg, arr. de Saint-Malo
(111e-et-Vilaine), 281.

Saint-Pierre et Miquelon (Améri-
que), 236.

Sains-Porchaire, arr. de Saintes,
420.

Saint-Saens, 153.
Saint-Sal'vy. - V. Albi.
Saint-Saturnin de Séchaux, cant.

de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 233.

Saint-Saud (comte de), 112.
Saint-Savin, arr. de Blaye, 352.
,Saint-Savinien, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 343.
Saint-Serran, cant. de Saint-Malo

(111e-et-Vilaine), 347.
Saint-Seurin (marais de). cant. de

Marans, arr. de La Rochelle,
300.

Saint-Sever (Landes). 70.
Saint-Sulpice-la Forêt (Ille-et-Vi-

laine), 281.
36'



— 522 —

Saint-Sulpice, cant. de Royan,
arr. de Marennes, 234.

Saint-Trojan, île d'Oleron, cant.
du Château, arr. de Marennes,
183.

Saint-Tutuarn ou Ile Tristan,
cant. de Douarnenez, arr. de
Quimper (Finistère), 348.

Saint-Venant (de), 280.
• Saint-Vidal (baron de), 349.

Saint-Xandre, cant. de La Ro-
chelle, 342:

Sainte-Aulaye, arr. de Ribérac,
225.

Sainte-Beuve, 452.
Sainte-Colombe, cant. de Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 354.
Sainte-Colombe, com. de Thairé,

canton d'Aigrefeuille, arr. de
Rochefort, 238.

Sainte-Foy. — V. Lessoré.
Sainte-Maure (Béatrix de), dame

de Meux, 336-337. — (Rehaud
de). seigneur de Jonzac, 337,
412.

Saintes, 34, 74, 233, 239, 242,
270, 272, 279, 283, 284, 28fi, 287,
301, 317, 318, 320, 323, 334, 341,
343, 344, 382, 411, 448, 449, 455.
—Abbaye, 75. — Archives de la
Mairie et du Greffe, 103. — Ar_
chives de l'Echevinage, 102. —
Archives du Présidial, 101. —
Arènes, 954, 456. — Assemblée
de la noblesse, 103. — Bénédic-
tins de Saint-Maur, 340. — Bi-
bliothèque, 272. — Caisse d'E-
pargne, 273. — Cimetière Saint-
Vivien, 164, 221. — Collège, 177,
222, 340. — Cong rès de 1894,
265. — Ecoles, 232. — Eglises :
Sa.inLEutrope, 415. — Saint-
Pierre, 113, 174, 272. — Sainte-
Marie des Dames, 270, 279. —
Evêché, 177. — La Maladrerie,
341. — Les Récollets, 177.— Les
Thermes, 133, 148. — L'hôpital
neuf, 341.— Monastère de Saint-
Eutrope, 279, 340. — Musée, 114,
196, 213, 235, 460-480. — Rue
Berthonnière, 418. — Snint-Sa-
boine, 117, 133, 207. 235, 239, 355.
— Voie romaine, 270.

Sales (Gironde), 42.
Sancerre (Cher), 283.
Sardin (Claude), 250.
Sanniot (Catherine), 254.

Sansaquet (Pierre de), 362.
Sarazin, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 224.
Sartine, 322, 332.
Sailli-lier (veuve), 255.
Sault du Chien (le), cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 248.
Saulzet (du), 234.
Sausaye (chevalier de la), 331.
Sausays (Pierre), 320.
Sauvagère (Félix Le Royer de la),

451.
Sauvestre de Clisson, 112.
Sauvignon, 455.
Savarit (Louis), 253.
Savignac seigneur de), 335. — 18.
Savineau (René), 254.
Sayné, notaire, 300.
Say (la), rivière, 355.
Saxe (Marie-Joseph de), 351.
Schlumberger (Gustave), 232.
Scipion l'Africain, 422.
Segermes (Tunisie), 346.
Ségor, corn. de Plassac, cant. de

Saint-Genis, arr. de Jonzac, 456,
481.

Seguin (Marguerite), dame de
Fléac, etc., 165. — (Pierre), 41.

Seguyneau. — V. Perrotin.
Semblançay (Indre-et-Loire). —

(Château de), 111.
Sempronius, 422.
Semur (Côte d'Or), 449.
Sens (Yonne), 449.
Sère (de), 401, 410.
Sérigny (Vendée) 367.
Serrand (Pierre), 289, 292, 298,

301-305, 309, 364, 365, 446.
Serres (Olivier de), 195.
Servant (Héliot), 52. — (Pierre),

252.
Seugne, rivière, 233.
Sèvre (marais de la), 179.
Sibrand (Louis), 255.
Sidon (anc. Phénicie), 451.

Temple d'Echmoun, 231.
Sigogne, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle, 247.
Silvestre (J.), 348, 452.
Simon (Simon), 251, 259.
Simonneau (abbé), 29.
Siraudeau, 249.
Sirsagas (les), 322.
Sismondi, 329.
Sivallon (Marguerite), 363.
Sivry (Haute_Vienne), 342.
Soemolack (la), frégate, 325.
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Soenen, 277.
Soissons (Aisne), 350, 448.
Solaco, 44.
Solèrnes, arr. de la Flèche (Sar-

the), 183.
Solignac ou Soulignac, corn. d'E-

pargnes, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 336. — V. L. Chesnel.

Solzais (Charente), 342.
Sonneoille, arr. de Rufï'ec, 342.
Sonolet (Louis), 171.
Sonontouan, 324.
Sonzay, canton de Neuillé Pont-

Pierre, arr. de Tours, 451.
Soubise, cant. de Saint-Agnant,

arr. de Marennes, 342.
Souchereau, 26.
Soudan, cant. de Saint-Maixent,

arr. de Niort, 342.
Souk-Ahras, Algérie, 350.
Soul (Jean), 445.
Soullet (Français), 259.
Sousmoulins, cant. de Montendre,

arr. de Jonzac, 337, 400. — V.
Bannevin. — B. de La Leigne.

Sousse (Tunisie), 347.
Souzy (Saint-Etienne ou Saint-An-

dré de). — ()•-thône), 234, 281.
Soyer (Jacques), 71, 283, 452.
Spire (Allemagne), 444.
Strauss, 104.
Siravamberg, 343.
Stuttgart (Wurtemberg), 68.
Subjat, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 400, 401, 406, 411, 412.
Sudre (Jehan), 58.
Suffren, 323.
Sully-Prud'homme, 104.
Supplisson (M.), 283.
Surgères, arr. de Rochefort. —

181, 242, 277, 376. — (Hugues
de), 179, 181.

Suyre, 297, 299.
Suzelte (Basses-Alpes), 234.
Sylvestre (saint), 427.

T

Tabarca (Tunisie), 347.
Tacape (Afrique), 232.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 40, 46, 186, 279, 341, 344.-
V. Coetivy. — Valoys.

Taime (dom), 230.
Talayron (Menaldi de), 41.
Talmoni, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 49.
Talvende (Antoinette),,445.
Tambiou, com. de 'Thairé, cant.

d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort, 238.

Tarascon (Bouches-du-Rhône). —
Eglise Sainte-Marthe, 443.

Tarma, (Pérou), 230.
Tartas, arr. de Saint-Sever (Lan-

des), 281, 349, 452.
Taschain, 93.
Taste (de la), 284.
Taudineto (Raymond de Roque-

rio de), 41.
Taugon, cant. de Marans, arr. de

La Rochelle. — (Marais de), 20,
247, 248.

Taurignac, 153.'
Teil	 (Jacques.- François-Alexan-

dre, comte de) 343.
Tenaille (la), anc. abbaye, corn.

de Saint-Sigismond, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac,341.

Terrade, 278, 350.
Texandier (Suzanne), 249.
Texier (Estienne), 244, 262, 299.

— (François), 94, 95, 96, 98, 100.
— (Jacques), 299, 359, 361, 392.
— (Jean), '290. 291, 294-296, 299.
— (Marie), 253. — (Nicolas), 17.
— 250, 251.

Tegzat (Dordogne). — Grottes,
169.

Thairé, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 238.

Tharais (Nicolas), 299.
Thédenat, 109, 110.
Thenac, cant. de Saintes, 165, 272.

— Grand Logis, 344.
Théodose, empereur romain, 112,

432.
Thévenin (Pierre), 418.
Thévenot Bouchart, 51.
Thézan. — V. Saint-Geniés.
Thibau (Anne), 251.
Thoison, 110.
Thomas (Antoine), 172, 179, 233,

351. — (Aristide), 275. — (Hé-
lye), 294, 299, 309. — (Pierre),
301, 305, 309, 398.

Thomas (Mgr. Léon), 271.
Thouars, arr. de Bressuire (Deux-

Sèvres). — (Chartrier de), .241,
362.

Thouin, 230.
Thoune (Jean), 260.
Thoury (Marcel), 354.
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Tia, reine, 109.
Tibère, empereur romain, 421.
Tiraqueau (Jacques), 260, 294,

298.
Tisay (le), arr. de Saint-Jean

d'Angély, 343.
Tonnay-Charente ou Tounaq-sur..

Charente, arr. de Rochefort,
338, 343.

Torre-Blanca, (Pérou), 230.
Tortat (Gaston), 178, 355, 356.
Touche-Bonde (la), cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 177.

Touliatsne-Voutonne ou Tonnay-
Boulonne, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 343.

Toulon (Var), 282, 450.
Toulouse (R te-Garonne), Eglises :

Saint-Etienne, 69. - Saint-Ser-
nin, 170. - Anc. Dorade, 348. -
Place Saint-Sernin, 348.

Tour de Vareilles (la), 335.
Tourna!! (Belgique), 309, 455.
Tourneur (Louis), 344. - (Michel),

103. -- 204.
Tournus, arr. de Mâcon (Saône-

et-Loire, 451.
Tours (Indre-et-Loire), 425, 451.
Toussaints, imprimeur, 177.
Toussaint Dubreu.il, 346.
Toutain (Jules), 232.
Toutant (Pierre), 249. - Notaire,

20. - 328.
Touzaud, 169.
Trajan, empereur romain, 109,

422.
Tralles, Asie-Mineure, 432.
Tranchade (de la), 104.
Tranchet (Eutrope), 253.
Tracer-saine (la), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 247.
Tréboul, cant. de Douarnenez,

arr. de Quimper (Finistère),
274.

Trémeuge (vicomte de), 234.
Trenet (J.), 233.
Tresue, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort, 193.
Treton, notaire, 19, 248, 262.
Trévédy (J.), 348.
Trêves (Prusse), 435.
Trieste (Illyrie), 192.
Trivier (E.), 71.
Trouville, cant. de Pont-l'Ev@que

(Calvados), 104.
Troyes (Aube), 70.

Trubert (de), 349.
Truchis (vicomte de), 451.
Trudet, 261.
Truxillo, Espagne, 230.
Tuet (Croix de), ou de Vendôme

cant. de Marans, arr. de Sain-
- tes, 246.
Turenne (régiment de), 344.
Turgot, 229.
Turpain, 484.
Turpin (G.), 352. - 117.
Tusson, arr. de Ruffec, 342.

U

Ugucio de Pise, 233.
Umbrière (1'), Gironde, 42.
Uppenna (Algérie), 346.
Urbain 1I, pape, 77, 84.
Urseau, chanoine, 350.
Usseau (Deux-Sèvres), 352.
Usson. - V. de Bonnac.
Usuard, 113, 174.
Uzerche, arr. de Tulle (Corrèze),

273.

V

Valence-sur-Rhône (Drôme), 171.
Valenciennes (Nord), 117.
Valentinien, empereur romain,

78.
Valentino, 152, 153.
Valette (la). - V. d'Epernon.
Vallée (Marguerite de). 253.
Volières (Indre-et-Loire), 350.
Valles (de), 104.
Valménier (de), 328.
Valois (Marguerite de), 451.
Valoys (Marie de), dame de Tail-

lebourg, 57.
Vandosrne, métairie. cant. de Ma-

rans, arr. de La Rochelle, 245.
- V. Franchard-Tuet.

Vanel (abbé J.-B.), 112, 234, 281.
Van Ortroy (Fr.), 113.
Van Hamel (A.-G.). 172.
Varin (Anthoine), 393.
Vasnier (H.-A.), 451.
Vassart, notaire, 318.
Vassiac, com. de Montendre, arr.

de Jonzac. 400.
Vassords, 187.
Vaudonznn (Yonne), 350.
Vaudreuil (marquis de). 329.
Vauroux (Mgr Charles-Paul Sagot

du), 270-272.
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Vausez, arr. de Ruffec (Charente),
342.

Vauvillé (0.), 451.
Vaux (Port de), cant. de Niort

(Deux-Sèvres), 342.
Vaux, cant de Royan, arr. de Ma-

rennes (abbaye), 184. - V. de
la Brunetière.

Veillacq (Estienne), 252.
Vellay (Charles), 168.
Venders (V.), 388.
Vendôme (abbaye de la Trinité

de), chef-lieu d'arr. (Loir-et-
Cher), 77, 84, 85, 178, 179, 181.

Vénérand, cant. de Saintes, 341.
Venise, Italie, 190-192, 273, 347,

437, 439.
Vérac. - V. de Saint-Georges.
Verdun, 46.
Vergeot, 104.
Verger (le), cant. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 177.
Vergnag (la), cant. de Loulay, arr.

de Saint-Jean d'Angély. - V.
Piguenit.

Vergue (la). - V. Chesnel.
Verne (du), 234.
Vernceil, arr. de Ruffec, 342.
Véran (A.), 350.
Vers (Gard), 350.
Versailles (Seine-et-Oise), 90, 93,

323, 448.
Versailleux (Ain), 347.
Verus, 109.
Vesly (Léon de), 231.
Vesqueau (Jacques), 299. -

(Jean), 299.
Veuillot (Louis), 222.
Veyrel (Samuel), 286.
Vézelay, arr. d'Avallon (Yonne),

449.
Vic (dom Claude de), 346. - (de),

seigneur des Chelettes, 332. -
(Marie-Claude de), 332. - (Ma-
rie-Elisabeth de), 332.

Vichy, arr. de La Palisse (Allier),
448.

Victor -de Césarée (saint), 172.
Vidal (A.), 348.
Vidaulit (Jehan), seigneur de La

Naudinière, 61.
Vidier (Alexandre), 70.
Viel .jeux, 152.
Vieil-Ormeau, cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 247, 250.
Viesse, architecte, 354, 355, 454,

456.

Vigean (Auguste Poussard du),
marquis d'Anguitard, 339. -
(Louise-Marie-Jeanne Poussard
du), 339.

Vigen (docteur Ch.), 171, 176,. 226,
233, 280, 283, 352, 356.

Vigier (Pierre-Félix), 448, 449.
Vignolles (marquis de), 170, 232.
Villain (Jean), 12.
Villaret, 282.	 •
Villebresne (Marie de), 282.
Ville-Dieu (la) cant. d'Aulnay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 341,
342.

Villefagnan, arr. de Ruffec (Deux-
Sèvres), 342.

Villefosse (Héron de), 109, 111.
Villefranche, arr. de Sarlat, 42.
Villefranche de Rouergue (Avey-

ron), 342.
Villeneuf (Deux-Sèvres), 342.
Villeneufve, 261.
Villeneuve, 21.
Villepelet (F.), 350.
Villequier (de), 48.
Villers, 342.
Vincennes, arr. de Sceaux, 70.
Vincens (Georges), 151. - (Mme

Georges), 152, 153. - (William),
151.

Viollet (P.), 78.
Viollet-Le-Duc, 436, 442, 443.
Viot (A.), 349.
Virecourl, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 252.
Vismalgue, 324.
Vitet, 431.
Vitruve, 422.
Vitry (P.), 346.
Vivier (Guilhem), 340.
Vivier (fief du), cant. de Marans,

arr. de La Rochelle, 254.
Vivonne (Marie de), 337.
Vivonne, arr. de Poitiers (Vien-

ne), 342.
Vogué (comte Melchior de), 424,

431.
Voiecléry. - V. Chesnel.
Voleinc (Morel de), 112.
Voltaire, 181.
Voruz (Jean), fondeur, 38.
Vougrin I, 169.
Voulgre (docteur), 70, 169, 232.
Voulenay (Yonne), 351.
Vozes (de). - V. de Foliot.

. Vrignaud (Estienne),253. - (Pier-
re), 365, 3661.
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W Y

Waddington, 431.
Wallon (H.), 168, 235, 446.
Wandrille (saint), 434.
Wat.rin (P.), 71.
Wiers, 74.
Wiriath (Paul), 107.
Worms (Hesse-Darmstadt), 444.

Yssagnus, 45. •
Yvert, notaire, 318.
Yvon (Paul), 456.

z
Zaccharie, pape, 78.
Zaghouan (Tunisie), 111.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du fer mars 1860, con-

formément au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus par la Commission elle–même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le ' 7 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX, *, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE •1902-1.903:

Président, M. Georges MUSSET, I	 ; archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé Noouks, A	 , curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des

Petites Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE JANVIER 1905

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS (I erjanvier1905).
PROCÈS-VERBAL du 27 octobre 1904.
LE COUVENT DES CAPUCINS DE MA BANS, par Paul Fleury (suite et fin).
LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE, par Georges Musset (fin).
NÉCROLOGIE.
VARIA : Société littéraire, section de l'Académie des Lettres,

Sciences et Arts de La Rochelle ; Brevet de nomination de M e Jean
Crousilles du diocèse de Saintes, à la cure de Saint-Etienne
d'Ambérac ; Soixante-trois Architectes des XII e et XIIl e siècles ;
Le Sceau paroissial de Saint-Genis de Saintonge.

BIBLIOGRAPHIE.
ERRATUM.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

AnT. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 4883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

• Le Gérant, Noes TexIeR.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé L:.cunIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legriæ, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1'781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GuASILIEB, in-8°, 2 fr,

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-'°, avec grau., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures dû

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50,

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an payables

avant le l e " mars. Passé ce terme, M. le Trésorier • fait percevoir

par la poste, du 1°° au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ler mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron EscnesSERIAUX, *, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902-1903:

Président, M. Georges MUSSET, I 	 , archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé Nocuès, A	 , curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore PO! RAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CI.I NET, aumônier des

Petites Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GAL LUT, CH. DANGIBEAuD, DE R1CIEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE D'AVRIL 1905

PROCÈS -VERBAL. de la séance du 26 janvier 1905.
L ' IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE ET LA PAPAUTÉ, par M. L. Bruhat.
LES JURÉS CRIEURS D 'ENTERREMENT AU XVII" SIÈCLE, par M. Paul

Fleury.
NÉCROLOGIE.
VARIA ; Solitude ; La résurrection de la vieille Egypte.
QUESTION.
BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, clans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Gérant, NOEL TEXIER.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8Q.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,
chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé L.+ccnls, in-8°, 1 fr.
Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de F781 à 1701, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GOAsILIER, in-8°, 2 iv.

Épigraphie sanlone, 1 vol. grand in-S°, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 3 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

`? fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome 1,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas ii la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, il M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables. •

avant le 1° r mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du t er au 15 mars, les cotisations à domicile, mo- ,

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du l e ' mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le {; novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron ESCHASSERIAUX,*, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1902 -1903:

Président, M. Georges MUSSET, I €J, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Charles DANGIBEAUD, rue des Ballets, à Saintes ;
Secrétaire, M. l'abbé Nonuàs, A Q, curé-doyen de Saint-Denis

de Saintonge;
Trésorier, M. Théodore PoInAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CL1 NET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE I4ICHEDIOND, membres élus.
Le PRIiSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE JUILLET 1905

PROCÈS -VERBAL de la séance du 4 mai 4905.
LE MÉDAILLIER MUNICIPAL A SAINTES, par Ch. Dangibeaud.
NF:CROLOGIE : William Bouguereau.
VARIA : Monument Louis Audiat; Monument Fromentin ; Au

sujet de l'église de Fléac, près Pons ; Cloche de l'église de The-
nac ; La conservation des monuments religieux.

BIBLIOGRAPHIE.
QUESTIONS.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

AnT. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Gérant, NoEL TExIER.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, X1, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legriæ, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1701, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIEn, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-S . , avec gra y ., 10 fr., par •

la poste, 10 fr. 50 C. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le Re-

cucu, paraît quatre fois par an, en japvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est (le six fr. par an, payables

avant le t er mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1 er au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des a r ts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par a•rcté préfectoral du t er mars 1860,con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus parla Commission elle–même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, out été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

Pry ;silent d'honneur, M. le baron ESCIIASSEHIAUX, *, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Pré,sidonl, M. Georges MussE'r, I $), archiviste-paléographe, lau-
réat de l'institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M Eutrope JoUAN, à Mortagne-sur-Gironde;

Seerhlaire, M. l'abbé Nocui:s, A 0, curé-doyen de Saint-Genis
de Saintonge ;

Trésorier, M. Théodore PontAuLT, pharmacien, rue Alsace-Lor-
raine, à Saintes ;

Seeri'laire-adjoin/ el archirisle, il. l'abbé CL :NET, aumônier des
Petites Sieurs Iles Pauvres, rue Hétel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

il \I. G,u.LLr, Gu. DANGInl.it n, nE I1Icli :3ioND, membres élus.

Le Pii(sim:NT et le SEcto rAllt1: sont membres de droit.

SOMMAlItE D'OCTOBRE 1905

l ' UN :ES-VERBAL de la S641/Ire du 27 juillet 1905.
PnuCi:s- vr:1i1311. de la séance du 26 octobre 1905.
SI.ulus Ou O1aNONS, par G. Musset.
M.%11ENCENNES ET MORENCENNES, par G. Richard.
LE Mi, i11.1.1 D MLNICIPAI. A SAINTES tsuitej, par Cl.Dangibeaud.
INAI U/ 11.11'10N DUI MoNUMENT l'noJIENI'IN.
INAUGLn 11'ION pc MONumEN r Loris AuDIAT, par E. C.
A\unLIilsli)1ENI' nE LA MI'.T 11111E nE 1.A BAvAILLERIE,par le Docteur

Ch. A'igem.
PI'aial.',IuN A IASTID MA I'.n\ IOlTIi POUR MONS, MOUeLINIER (1597j

, Communication du Docteur Vi en).
V'.uu 1 : Trouvaille de mon naic à l.afond, près La Rochelle; Trou-

vaille di' monnaie iI \euvicq. canton de Matha : La Vestidura
tel I nca au [musée archéologique national de Madrid.

Ril;Lie i.IIAPe L.
COMPTE-11r:NDl - r'IN.INCIE It,

l'. nI ATA.

Qt LsTnl.N.



EXTRAIT DG R1:GLEDIENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

An•r. XVIII. — La Commission sc réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et <l'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient it des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de- sa situation linancii re.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du ? décembre 4883, le Bureau a décidé que

te Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, àà M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Grr':url, N.!. TEMEIZ



LN VENTE :

Tome I du Recueil des _lotes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr ,.
chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LacumE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legri.v, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in•8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GnASILIEn, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8 0 , avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

(le revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tonie III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du.Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures cll!

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Coin-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50. 	 -

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RN.-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.
— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables.

avantle 1° r mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du ter au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et inonuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, cré é e par a'Tété préfcelocal du t er mars 1860,con-
fornn ment au 'u'n émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaire, nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission. • t d'un nombre illimi-
té Ile membres correspondants élus par la Commission elle-mc'me,
sur la présentation du Bureau. Elle ne lait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, out été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la mérite année et le 17 novembre 1888.

Président d'honneur, M. le baron Escu.issrlu t ux, *, ancien député.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906 :

Président, M. Georges MussET, I U,'archiviste-paléographe. lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M Eutrope Jou.IV, ir Morla;;ne-sur-Gironde
Secrétaire, M. l'abbé Nocuu:s, A	 , curé-doyen de Saint-Geins

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIIIA17LT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé C1.éN ET, aumônier des

Petites Sœurs des Pauvres, rue Ilôtel-dc-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cn. DANGIBEAUD, nE RtunsmoNn, membres élus.
Le P10ismF]NT et le SECInarranis sont membres de droit.

SOMMAIRE DE JANVIER-AVRIL 1906

PROCÈS-VERBAL de la séance du 25 janvier 1006.
11OPITAL ET AUMÔNERIE SAINT- l ' 11UMAS DE MARANS, par Paul

Fleury.
UNE DéCOUVERTE SENSATIONNELLE. — Echillais et Moézc, par

Georges Musset.
MONSEIGNEUR SAGOT DU VAUROUX, par E. Clénet.
VARIA : La bibliothèque de M. le baron Eschasseriaux ; Société

des artistes français, salon de 1906 ; Société nationale des beaux-
arts, salon de 1906 ; Tombeau gallo-romain à Nimes ; Académie
des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle ; Société litté-
raire de l..a Rochelle, compte-rendu des séances ; Résumé des
communications et travaux présentés à la société de sciences
naturelles de la Charente-Inférieure depuis le mois d'octobre 1905;
Bibliothèque de la ville de La Rochelle.

BI BLIOGRAPIIIE.

QUESTIONS.



EXTRAIT I)C 111aGLEMENT

An'r. XVI. — l.a Commission I ,ublic, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Sec rétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Gérant, N e ar. Taxcfta



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.
Tome III, I vol. in-8°, 6 fr.
Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.
Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.
.Monographie de Saintes, par l'abbé ,.ucriciE, in-8°, 1 fr.
Journal de 31. l'abbéLegria, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.
.Voliees biographiques sur les én :ques Je :iain(es, avec planches

par l'abbé P.-Th. Gaasn.lEn, in-8°, 2 fr.
Épigraphie saiilone, 4 vol. grand in-N°. avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-
teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix
de revient).

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix :
Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble
ti fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et
chaque livraison parue, sans gravures, I fr. 50 ; avec gravures,
2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,
et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du
RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-
mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le liE-
CLEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.
— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.
La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables
avant le l e. mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du ter au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-
yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1" mars 1860, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre. illimi-
té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par 'M. le
Préfet, le 31 mars (le la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Président, M. Georges MussET, I +i, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;
Secrétaire, M. l'abbé NoGUès, A Q, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIDAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secretaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLENET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRéSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE MAI-OCTOBRE 1906

PROCÈS-VERBAL de la séance du 3 mai 1906.
HoerrAL ET AUMÔNERIE SAINT-THOMAS DE MARANS (suites, par

Paul Fleury.
I N CIMETIÈRE BARBARE A SAINT-GERMAIN DE MARENCENNES, par

G. Richard.
LA	 RECETTE VERITABLE » DE BERNARD PALISSY, par Georges

Musset.
LE LIEUTENANT GENIIIIAL LOUIS GUILLOUET, COMTE D'ORVILLIERS,

ET SA FAMILLE, par de Richemond
VARIA : Découvertes de Jonzac; Saint-Geais de Saintonge;

Extrait de « La Guide des Chemins de France, reveue et augmen-
tée pour la troisième fois. Le fleuron du royaume de France aussi
augmentèz '; Extrait du « Tableau historique de la noblesse » par
M. de Combles.

NF:CROLOGIE : Le baron Eugène Eschasseriaux ; M. Gustave
Méneau.

BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie; au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le GPrant, NOR!. Texisn.



EN VENTE

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1 781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRAEILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie sanlone, 1 vol. grand in-8°, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix : -

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

ti fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, l fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du-

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50. 	 ^-

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-•

mission ou le RECUEIL, M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,.

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables.

avant le 1" mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1" au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.

•
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du f er mars 1860, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le .Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Président, M. Georges MUSSET, 1 i), archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde;
Secrétaire, M. l'abbé NOGUÈs, A	 , curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des

Petites Saurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE JANViER 1907

SÉANCE GÉNÉRALE du 26 juillet 1906.
PROCÈS-VERBAL de la séance du 28 octobre 1906.
HOPITAL ET AUMÔNERIE SAINT–THOMAS DE MAMANS (11ni, par

Paul Fleury.
MEURTRE, DANS UNE RIXE, A LA CHASSE.
VARIA : Monseigneur Jean-Auguste-François-Eutrope Eyssau-

tier ; Inventaire et classement des richesses d'art.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

"pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Gdranl, NOEL TExIEa.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACUmIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legri.c, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les étéques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé' au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le 1 er mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1 eC au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1°" mars 1860, con-
formément pu vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose cie trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saillies. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Président, M. Georges MISSET, I +t?, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, aJocat et bibliothécaire, il La Rochelle;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;
Secrétaire, M. l'abbé Nocuès, A ), curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge;
Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-

raine, il Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLI3NET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cu. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRETAmE sont membres de droit.

SOMMAIRE D'AVRIL 1907

PROCLS-VERBAL de la séance du 31 janvier 1907.
NOTE SUR UN GLAIVE EN BRONZE TROUVE A SOULIGNONNE (Charente-

Inférieure).
SIMPLE APERÇU SUR L 'ARCHITECTURE ROMANE, par M. Viesse, archi-

tecte.
FAMILLE DE CIIESNEL.
NI3CROLOG I E.
VARIA : Société française d'archéologie. — Congrès archéologi-

que.
BnlLIOCRAPIIIE.



EXTRAIT DU REGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs ut les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

Ani. XVIII. — La. Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 4883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président oû à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le GNranl, Nuui. 'C^^xuni.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules iii-8°. •

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl • XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-80 avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACUn1E, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GnAsmum, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gra y., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (11 reste à la Commission un certain nombre

(les cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :.

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,.

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures da

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le IIECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,.

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables.

avant le i er mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir-

par la poste, du l ef au 15 mars, .les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément (le 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ler mars 1860,con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Président, M. Georges MUSSET, I #Q, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Eutrope JoUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;

Secrétaire, M. l'abbé NoouÉs, A 0, curé-doyen de Saint-Genis
de Saintonge ;

Trésorier, M. Théodore POIRAULT, pharmacien, rue Alsace-Lor-
raine, à Saintes ;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des
Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM, GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE

PROCès-VERBAL de la séance du 25 avril 1907.
PROCÈS-VERBAL de la séance du 25 juillet 1907.
RAPPORT ADRESSÉ A M. LE PRÉFET DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

SUR LE TABLEAU DE CHASSÉRIAU CONSERVÉ DANS L 'EGLISk DE SAINT-

JEAN-D'ANGÉLY, par M. A. Mesnard.
LE MÉDAILLIER MUNICIPAL DE SAINTES, par M. Dangibeaud.
VARIA : Etat des édifices classés depuis le te r janvier 1906,

dans le département de la Charente-Inférieure. — L'atelier néo-
lithique de Ségon (commune de Plassac). - Charles le Venier,
sieur de Bréault et de la Grossetière, au siège de La Rochelle.
— Une petite nièce de Lauzun et l'avocat Chesnel. — Biblio-
thèque de la ville de La Rochelle, année 1906.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. - La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Girant, NOEL TRIMA.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, l vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé Lacunes, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GIASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (1l reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour tes membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 ff.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à 111.1a Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le 1°• mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1°" au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.
Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, I vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, I vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACUn1E, in-8°, 4 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, (le 1781 à 4791, in•8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie sanione, 1 vol. grand in-8°, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour 19S membres de_la Commission, voici . Les prix

1't1itrellt;;43 tr:; torde F ; g ir ,'' Ces âëùac°tl inters pris i'seriil

6 fr.; tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du tome 1,

et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, a M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le I er mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1° r au 15 mars, les cotisations à domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.
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LISTE DES COLLABORATEURS DU RECUEIL

POUR LE TOME XVIII

Années 1908-1912

ATGIER (Docteur), 50, 55, 179, 228, 275; 339, 405.
AULNIS DE BOURROUILH (Baron). 220.
BARITEAU (Abbé P.), 44.	 •
CLFNET (Abbé E.), 16, 19, 36, 136, 164, 209, 211, 252, 273, 395.
DANGIBEAUD (Charles), 62, 296.
JouAN (Eutrope), 33, 171.
MASSIOU (Léon), 13, 151.
MUSSET (Georges), 23, 31, 38, 39, 82, 83, 84, 89, 112, 171, 213,

214, 215, 219.
PANDIN DE LUSSAUDIERE (J.), 390.
RICHARD (Abbé G.), 395.
RICHEMOND (L. MESCHINET DE), 217.
Ror (Charles), 28, 170.
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MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XVIII

Années 1908-1912

Par M. l'abbé E. CLENET

Secrétaire -Archiviste de la Commission des Arts

PARTIE OFFICIELLE. — Admission de membres correspondants : 9, 41,
42, .85, 131, 177, 224, 272, 400. — Bureau pour l'année 1908-1909, 7. —
Compte rendu du trésorier pour les exercices 1905-1906 ; 1906-1907 ;
1907-1908, 89 ; 1908-1909, 175 ; 1910-1911, 403. — Liste des monuments
classés, 80. — Liste des objets mobiliers classés, 122.,— Liste des
membres titulaires et correspondants, 5. — Séances . générales et pro-
cès-verbaux, 9, 11, 41, 42; 85, 129, 131, 133, 173, 176, 221, 224, 269,
272, 397, 399.

ART ET ARCHÉOLOGIE. — Angoulême, église Saint-Pierre, 145. —
Arces, rapport sur l'église, 44. — Saintes, la crypte de Sain t-Eutrope,
103. — Notes sur l'ancienne église de Saint-Trojan ensevelie sous les
sables, 13.

BIBLIOGRAPHIE. — Aligre-IMlarans (d') (1780-1790), 83. — Fromentin
(Eugène), 81. — Lettres de Jeunesse, 125. — Les Rochelais à travers
les siècles, 268. — Saint-Jean d'Angély à l'époque de la Fronde (1651),
98. — Sous la Révolution et jusqu'à . l'époque contemporaine (1789- .
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Royale Monseigneur-le duc d'Orléans, régent du royaume, 16. — Acte
d'assemblée des habitants de l'Isle d'Oléron au bourg de Saint-Pierre,19.
— Voyage de Napoléon t er à Saintes, Rochefort et La Rochelle, 89. —
Documents pour servir à l'histoire de la commune de Rétaud, 136. —
Recommandation au Parlement en faveur de Pierre de Rochechouart,
évêque de Saintes (1495), 124.

EPIGRAPHIE CAMPANAIRE. — Cloche d'Angoulins, 31.
FOUILLES, DÉCOUVERTES ET RÉPARATIONS — Belluire, Sépultures gallo-

romaines, 169. — Brouage, Pierre tombale, 169. — Cercoux, Grotte,
214. — La Rochelle, Anciens remparts, 172. — Chatelard, commune
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de Royan, Camp romain, 81. - Luçon, Crypte à la Cathédrale, 124. -
Mortagne-sur-Gironde, Pierres tombales, 169. - Périgueux, Mosaïque
romaine, 168. - Saint-Martin-de-Ré, Sarcophages du moyen-âge, 55. -
Saintes, Ecoyeux, Saint-Léger, Corme-Royal, Arthenac, La Rochelle,
328, 329. - Saintes, Projet de restaurations, 252.

MÉLANGES D 'ARCHÉOLOGIE ET D 'HISTOIRE. - Anchoine, ville disparue
sous les dunes de la Coubre, 151. - La tour de Montguyon et ses
inscriptions, 199. - Notice historique sur l'ancien Hôtel-Dieu de
Saint-Martin de Ré, aujourd'hui hospice Saint-Honoré, 179, 228, 275,
405. - Chiîlelaillon, Saint-Romuald, ancien prieuré, 213. - Le Terrier
de Toulon, 215. - La Seigneurie et le Château de Saujon, aux XVII'
et XVIII e siècles, 254. - Samuel Saint-Nédard, évêque nommé de
Tournai, dit l'Evêque retourné, 36. - . Saintes, Le Pont de Mautrible,
432. - L'Arc de Triomphe, 330.

NÉCROLOGIE. - Elisabeth Arnaud, comtesse Anatole de Bremond
d'Ars, 80. - Martin de Bonsonge (Auguste-Célestin-Ernest), 32. -
L'abbé Marie-Jules Bertrand de. Cugnac, curé de Saint-Germain de
Lusignan, 209. - Edouard Dangibeaud, directeur honoraire au minis-
tère de la Marine, officier de la Légion d'honneur, 167. - Paul-Marcel-
Henri Drilhon, commissaire de marine en retraite, 209. - Alexandre
I-Ius, directeur du Moniteur de Saintonge, 211. - L'abbé François
Letard, chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire général de Sidon, 211. -
L'abbé Jules Noguès, chanoine prébendé, officier d'Académie, secré-
taire de la Commission des Arts et Monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, 164. - Valentin (M me Hélène-Elise-Lucie), veuve
Sorin, 33.

NUMISMATIQUE. - Le médaillier municipal de Saintes, 62, 296. 
-Pons,. Découverte d'une monnaie gauloise, 84. - Monnaies trouvées à

Saint-Jean d'Angély, 170 ; à Saint-Seurin d'Uzet, canton de Cozes, 171 ;
à Torxé, 37.

QUESTIONS. - Lieu dit « Malabri », près Saintes, 84. - Joseph-
Ignace Béraud du Pérou ; Jeanne-Victoire d'Aulnis de Chérac : Jacques-
André Chasseloup-Laubat ; François et Pierre d'Aunis, 128. - Etymo-
logie du mot : Peudion, 172. - Ancienne seigneurie l'Islemarais et
Testament de Suzanne Jolly, 220. - Origine de la devise de Saintes :
« Aultre ne veux » ; M. de Montyon, gouverneur d'Oléron au XVIIIe
siècle ; Inscription latine, au n e 26, rue Victor-Hugo, à Saintes, 267.

RÉPONSE. - Explication des inscriptions latines gravées sur une
maison située à Saintes, rue Victor-Hugo, n o 26, 434.

VARIA. - La Rochelle, Vente de bijoux (1563), 38 ; Vente de casques
(1582), 39. -- Saintes, Fêtes à ' l'occasion du mariage de l'empereur
Napoléon I er (3 avril 1810), 37. - Les faux-monnayeurs à La Rochelle,
28. - Enquête par Turbe ??, 37. - Les facéties de nos pères, 82. -
Les tremblements de terre en Aunis et dans les régions voisines, 1.12.
- Aérostatique en Saintonge (17844), 215. - La. Rochelle, Souvenir du
siège de Richelieu, poésie, 331. - Traversée du Pertuis Breton à la
nage, 50. - L'étymologie de Loriot, 23. - La Rochelle, Monument de
Jean Guiton, 168. - Passeport du temps passé (1587). - Exposition
d'aquarelles, 265. - Programme du Congrès des Sociétés Savantes à
Paris en 1910, 141. - Programme du Congrès des Sociétés Savantes à
Caen, 259. - Le service des' fouilles archéologiques en Belgique, 257.
- La Rochelle, Société littéraire, 330. Saintes, Société des Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis, programmes d'excursions de 1908,
40 ; de 1909, 125. - Société des études locales dans l'enseignement
public, statuts et programme, 435. 	 n

ERRATUM, 128.



TABLE ONOMASTIQUE

A

Abadie, 150.
Abbaye. - V. Fontdouce, Ma-

dion, Marmoutiers, St-Jean
d'Angély, SI-Laurent (Ile de
Ré), Vaux.

Acre (Syrie), 58.
Agudclle, canton de Jonzac.

Cloche, 123.
Aguré. - V. Foncèque.
Aigaliers (Gard), 127.
Aimé (MII10), 272.
Aimoin, 158.
Aimon, 200, 202.
Airaud (J.-L.), 337.'
Aix (Ile d'), cant. et arr. de Ro-

chefort, 91, 92, 375.
Alaric II, roi, 146.
Aligre-Marans (d'), 83.
Alise Sainte-Reine, cant de Fla-

vigny, arr. de Semur  (Côte
d'Or), 127.

Allaire, notaire; 418.	 •
Allas-Bocage,	 cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 211. -
Fonts baptismaux, 123.

Allemand, 171, 219.
Allenet, 102.	 •
Alpago (Elisabeth), 275.
Alphonse (Comte), 432.
Aman (F.), peintre, 123.
Amblemont (Renart de Fuchsam-

berg d'), 218.
Amboise (Cardinal Georges d'),

124. - (Sires cl'), 184. - Louis
d'), évêque d'Alby; 124. - (Mar-
guerite A'), 124 .- (Pierre d'),
124.

Amiaux, 29.

Amsterdam (Pays-Bas), 180.
Anchoine, cant. de la Trembla-

de, arr. de Marennes, 151-163.
/Indigné, 165.
Andreotti, 130.
Angers, chef-lieu	 du Maine-et=

Loire, 165.
Angibaud (Charles), 274.
Angle, cant. de St-Savin, arr. de

Montmorillon, 433.
Angoulan (P. Eugene); 229.
Angoulérne, chef-lieu de la Cha-

rente, 100. - Eglise Saint-Jean,
147. - Eglise Saint=Pierre, 145-
150.

A.ngoulême (Jean d'), 201.
Angoulins, cant. et arr. de La

Rochelle. - Cloche, 31.
Anne (S r), 426.
Anne de Bretagne, 124.
Anselme (P.), 70, 124.
Anthyme Saint-Paul, 145.
Antoine de Padoue (Saint), 358.
Antoine de la Haye (P.), 361, 372.
Antonin de Chinon (P.), 364, 372.
Aps, cant, de Viviers.	 arr. de

Privas (Ardèche), 127.
Aquitaine (Aliénor cl'), 58. - (Eu-

des d'), son tombeau, 62.
Arbaud (Pierre Gihon), 409.
Arbu.ssy (Hector Tachard d'), 367.
Arc-Vert (Escadron d'), 161.
Arecs, cant. de Cozes, arr. de

Saintes. - Eglise, 43, 329.
Ardillières. cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort. - Sépultu-
res, 132.

Ardouin, 376.
Arg iles (Village des), corn. de

Theme, cant. de Saintes, 402.
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Armagnac (d'), 102.
Armilly. - V. Escotais.
Arnaud (Elisabeth), 80, 395. -

396, 402.
Arnoul, 200.
Arnous (P.), 172.
Ars, chef-lieu de canton, arrond.

de La Rochelle, île de Ré, 183,
189, 242, 360, 361, 363, 427. -
Eglise, 58. - Prieuré Saint-
Etienne, 362, 367.

Ars (Marquis d'), 396.
Artaud (Pierre Gibon), 412.
Arthenac, cant. d'Archiac, arr.

de Jonzac, - Grottes, 329.
Artois (Comte d'), 43.
Ary ert, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 37. - 255.
Arudu, canton ,de Pau (Basses-Py-

rénées), 208.
Asnieres, cant. de Saint-Jean

d'Angély, 170.
Atgier (D r), 34, 51, 285.
Aubarède (d'), général, 103.
Auch (Gers), 174.
Audiat (Gabriel), 126.
Auger, 202.
Augereau, chanoine, 125.
Augey, 203.
Augier curé, 345. - 287.
Auguste, empereur romain, 163:
Aulan (Général d'), 233, 234, 366,

428. - (Anne de Suarez d'),
abbesse, 234, - (Françoise de
Suarez d .), 234. - (Mgr Sua-
rez), évêque de Dax, 233, 234.

Aulnay, chef-lieu de cant., arr.
de Saint-Jean d'Angély, 166.-
Tour, 199.

Aulnis de Bourouille (Baron d'),
128.

Aulnis (François d'), 128..- (Hen-
ry d'), 174. - (Jeanne-Victoire),
128.

Aulnis de Taupignac (Louis d'),
174.

Auracher (Théodorl, 158.
Ausone (Saint), 146.
Aulington (Lord). 152, 159.
Autriche (Marie-Louise d'), 37.
Auaillles-Limouzines, cant. de Ci-

vray, 11.
Avignon (Saint-Sauveur d'), anc..

abbaye. 234.
Aymon de la Couture (Jean), 419.
Ayraud (Veuve), 410.

B

Babin (Gilbert), 160.
Badiffe, 139.
Baglion (Comte de), 219.
Baigne, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux. - Anc. abbaye.
200.

Balanger (Jacques), prêtre, 121.
Ballanger, curé, 23.
Balle (Pierre), 274.
Ballet, 140.
Balley, architecte, 252, 253, 254,

329.
Balsa (de), 349.
Banchereau (P. Abel), 246.
Barbe (Nicolas), 331.
Barbeau. --- V. Berthomé.
Barbezieux, chef-lieu d'arr. (Cha-

rente), 202. - V. La Rochefou-
cauld.

Barbier, procureur fiscal, 20, 23,
- 92.

Barbot de la Trésorière, 338.
Barbotin . 139.
Bardon, 349.
Barginiac, 383, 384.
Barillon (Mgr. Henri de), évêque

de Luçon, 124.
Barin (de), 366.
Bar.jaud, 215.
Barreau, 290.
Barrès (Maurice); 331.
Barrin de la Galissonnière

235, 239. - 236.
Barthélemy (A. de), 202, 297-299,

301, 302. 305, 308.
Basoche (Jehan), 189.
Bassi (Mathieu de), 356. .
Batrosse (Frédéric), 290.
Baudet (S r Elisabeth), 276.
Baudin (François-Rosalie), 427.-

(.Iosué), 280. 418. 419, 428. -
(Nico]as-René), 418.

Baudin-Vandrev, 419.
Baudot (de). 150.
Baudouin (P. Thadée), 188, 190,

245.
Bau.lmc (Odon de la), prieur,

109.
Bavet (Ch.), 436.
Bazoges (Irland de), 37.
Pe2udet • (S r). 279.
Beaudouin (Nicolas), sieur des

Prises, 188.

(Mme),
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Beaulieu. - V. Herbert. - V.
Mousnier.

Bédier (J.), 127.
Bégon, intendant, 407, 409, 410,

411.
Beillard, curé, 292.
Bellecombe, architecte, 236.
Belleville (Harpedanne de), 214,

- 274.
Bellevue-Fleurieau, 90.
Bellin, ingénieur, 161.
Belloc (Soeur), 285, 286.
Bénédictins, 45, 358.
Benoît de Ligué], (P.), 364, 372.
Bennettis (J.), 35.
Benon, cant.de Courçon, arr. de

La Rochelle. - Ch peau, 43.
Bérard (Sr Lucie), 422, 423.
Béraud (F.), 28.
Bérin, 39.
Bernard-Butaud, 280.
Bernard (François), 386, 387. -

(Pierre), 228, 412. - Notaire,
157. -- 377.

Bernardin de Blanzal (P.), 365,
366.

Berne, 39.
Bérould, .378.
Berry (Duchesse de), 396.
Bertaud (Tristan), 21, 23.
Berthe (François), 223.
Berthier, ministre, 90.
Berthomé (Christophe), seigneur

de Barbeau de Taupignac-la-
Lancle, 156, 163.

Bertout (A.), 172.
Biais (Emile), 126.
Bibard, 102.
Bibart (Pierre), 375.
Bilaud, notaire, 239.
Bion (David), 28, .40.
Biteau, 114.	 -
Blanchard, chanoine. 34. 1- 377.
Blanchon (Pierre), 219. - (Jac-

ques-André -Mérys), 81.
Blandin (Amateur), 271.
Blanvillain, Veuve Langlois, 139.
Blenzac, cant. de Matha, arr. de

St-Jean d'Angély, 211.
Bl nzzaq, cant. d''Aulnay, arr. de

Saint-Jean d'Angély.- Clocher,
12. - Eeiise, 165.

Blay (Antoine), 418.
Blériot, 134.
Blinières (Charles de).- V. Fron-

sac.
Block (Prince de); 34.

Bloch (Camille), 398.
Bodin, 137, 139.
Boeuf, 34.
Boghaert-Vaché, 38.
Boibelaud (Marie), 128.
Boirot (P. Achille), prieur, 198,

246.
Bois (Le), cant. de Saint-Martin,

arr. de La Rochelle, 250.
Boisrobert (Jean), 20, 23.
Boissier (de), 349.
Boissonnière (Louis -André de la),

sieur de Beauverger, 363.
Boizard (Pierre), .102.
Bologne (Jean de), 266.
Bompar (Dr), 415, 416, 417.
Bonasseau, 367.
Bonin (Vence). 237. - 346.
Bonnard (Abbé), 425.
Bonneau (H.), 172.
Bonnefet, 136.	 -
Bonnefoy (Marie-Anne), 417.
Bonnet (abbé),  425.
Bonsonge (Alexis-Jules-Charles-

Martin de), 32. - Auguste-Cé-
lestin-Ernest-Martin dc). 32.

Bordeaux (Gironde), 10, 119, 146,
201, 274.

Bordier, 28.
Bosteau, 30.
Botton, 34.
Boucault (de Roche du), 349.
Boucharderie (La) (Charente).-

Dolmen, 125.
Bouchart (Geoffroy), 31.
Boucherat, 196.
Bouhé ou Bot' (Forêt de), île de

Ré, 359.
Bougreaux, 28.
Bouj'u (Thomas-Paul), 427.'- 376.
Boulanger (Valentine), 219.
Bouquet (Jean), 338. 373. - 390,

399. - (Mamie), 373.
Bouralière (A. de la), 271.
Bourat' (Jean), 353. - Docteur,

352.
Bourbaki, 32.
Bourbon -Condé (Les), 204.
Bource franc, cant. de Marennes.

	Cloche, 123.	 -
Bourdillon (W.). 158.
Bourgine (Charles-Polycarpe). 30.
Bourgneuf (M me de), 228, 231. -

(Veuve), 237.
Bouriau (Nicolas), 188.

•
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Bourricaud (A.), 163, 253.
Bourru (Joseph-Michel), 425.
Boutet (Alexandre), 370. - (Paul-

Alexandre), 248. -'350.
Bouthillier (Gustave), 285. -

(Victor), 282, 417.
Boutonne, rivière, 103.
Boutteville. - V. Montmorency.
Bouvard, 162.
Bouxin .(P. Honoré), 231, 246.
Boyard (Fort), 91.
Boybelaud de Montacier, 220.
Boyleve (Gilbert), 21. -- (Jean-

Joseph), 21. - (Pierre-Gére-
my), 20, 23.

Bracchair (Angleterre), 364.
Bragny, peintre, 123, 165.
Brandin (L.), 127.
Brassaud, 172.
Brateau (J.), 35.
Brault de Bournonville (D r), 204,

284.
Breil (abbé), 425.
Brejon (Jeanne), 174.
Brejon (dit de Lamartinière), 138.
Bremond d'Ars (Comte Anatole

de), 334, 395. - (Comtesse Ana-
tole de), 80. - (Général Comte
de), 395. - (Comte Joseph de),
80. - (Josias ide), 80-- (Mar-
quis de), 395.

Bresse, 'anc. régiment, 28.
Bresse (Louis de), seigneur de

Miremont, 193. ,
Bretagne (Anne de), 87.
Brétigny (Traité de), 432.
Bretinaud (Marie), 39.
Breton (Pertuis), 50.
Bretonnières (Chêteau des) (Cha-

rente), 125.
Brevanne, fondeur, 141.
Brichard, 102.
Bridier, 136.
Brie-sous-Matha, cant. de Matha,

arr. de St-Jean d'Angély, 402.
Briesne (de), 102.
Brisson, 395.
Brizard du Martray, 421:
Brossard, 349.
Brossard (anc. fief), Ile de Ré,

413.
Brouage, cant. de Marennes, 169,

423.
Broue, corn. de St-Sornin, cant.•

et arr. de Marennes. - Tour,
199.

Brullé (J.), 29.
Brunaud, 302.
Bruneau (Jean-Paul), 21. - 23,

328. - (Abbé), 425.
Bruno-Brin (Jean), 424.
Bruna-Chavy (P.), 232.
Bruslé (P. Exu.père), prieur, 198,

246.
Briitails, 126, 436.
Bruzeau (P. Didyme), 228, 246,

339, 340,_ 343.
Buch (Captal de), 201.
Buckingham, 50, 361.
Bueil (Anne de), 124. - (Jehan

VI de), comte de Sancerre, 363.
- (Jehan VII de), 363.

Buffechou, sieur du Défend, 363.
Buisson, ingénieur, -116.
Bunau-Varilla, 172.
Bures (M.), 126.
Burgaud des Marets, 434.
Bussières (Jean de), 361.
Buze (N.-D. de), anc. abbaye,

152, 153.

C

Cadouin, chef-lieu de cant., arr.
de Bergerac (Dordogne), 283.

Caen, chef-lieu du Calvados, 259.
Coffin (Adam), 102.
Caillou de Mignol (Le), com. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 274,
Gallière (Raphaël de), 21. - 208.

- 23.
Callot, 90, 353.
Cambrai, chef lieu d'arr. (Nord),

434.	 -
Camus (Marie), 417.
Canet (L'abbé),' 337.
Cannes, chef-lieu de cant., arr.

de Grasse (Alpes-Maritimes),
266.

Capdeville (Soeur), 281, 286.
Capitan (D r), 162.
Camion, 272, 335.
Cardaillhac, 102.
Carlier (Sr Louise), 422.
Carlos (don), 434.
Carré de Varennes, 133.
Cassa (Ant.-Pierre de), 347.
Cassini, 161.
Casson (H.), 219.
Castaignary, 137, 138.
Castannier de la Grange, 349.
Castelnau (de), 80.
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Catalogne (de), 349.
Catheux (Oise), 127.
Caumont (A. de), 164, 199.
Chabanais (Adhémar de), 146,158.
Chantilly. - V. Escotais (des).
Celle, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac. - Cloche, 123.
Cenelle, 343.	 .
Cercoux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 178, 204. -
Grotte, 214.

Chabannes-Curton (M" °), 80.
Chaf/aud (Le), moulin, Ile de Ré,

427.
Chaignaud (Michel). 204.
Chalais, chef-lieu. de cant., arr.

de Barbezieux. - Château,
204.

Challignac, cant. de Barbezieux
(Charente), 43.

Challons, com. du Gua, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 156.

Chamouillac, cant. de Monten-
dre, arr. de Saintes. - Cloche,
123.

Champagne (Régiment de), 50,
51.

Champrault (Morin de), 349.
Chandos (Jehan), 432.
Chardavoine (Abbé), 425.
Charlemagne, 187. - (Anc. voie

de), 214.
Charles VT, roi de France. 434.
Charles VII, roi de France, 214.
Charles (Pierre), 21.
Charpentier (Abbé), 425.
Charrier-Fillon (Veuve), 215.
Charroi (M.), 126.
Chartier (Gilles), 38.	 •
Chasseloup-Laubat (Jacques-An-,

dré), 128.
Chasteau, (Claire), 414.
Château. - V. Venon. - V. La

Roche-Courbon.
Château'd'Oléron (Le), chef-lieu

de cant., arr. de Marennes, 15,
20.

Chîiteauneuj (Charente), 125.
Chfitelaillon, cant. de La Rochel-

le, 151, 420. - Cloche, 31. -
Fouilles, 271. - Prieuré, 135,
178.

Chdteliers (Les), an. abbaye, Ile
de Ré, 334.

Châtelier (Sœur), 280, 286, 426.
Chaudru•c de Crazannes, 177.

Chaunac. - Cloche, 123.
Chaussoneau, 219.
Chauvet, 126.
Chauveton, 362.
Chauviteau (Pierre-Vincent), 414,

- 415.
Chemin (Abbé), 279.
Cheneau (G.), 172. - Notaire, 34.
Chéner (Abbé), 415, 420.
Chénery (Michel de), seigneur de

La Réolle, 203.
Chenet (Amie]), 360; 362.
Chepniers, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac. - Monnaies, 226.
Chérac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 120,. 27.4.
Cherbonnier, 172.
Chermignac, cant. de Saintes,

138.
Chesneau, 342.
Chenonceaux, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac. - Monnaies,
226.

Chez-Merle, corn. de Rétaud,
cant. de Gémozac, arr. de Sain-
tes, 139.

Choisy. - V. Hesmerie. •
Cholet (P. Ange), 231, 246.
Chorijon (Jean-Augier), 193.
Chopin (P. Didyme), 235, 236,

240, 246, 346.
Cibard-Sorin (Chapelle de), lie

de Ré, 405.
Claire (Sainte), 357.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac. - Cloche, 123.
Clavereau, 237.
Clérac, cant. de Montguyon, arr.

cie Jonzac, 204. - Cloche, 123.
Clèves, 341.
Clinchamp (de), 349.
Clion, cant. de St-Genis, arr. cte

Jonzac, - Plaque mérovin-
gienne, 86.

Clisson. - V. Sauvestre.
Clochard, 140.
Clovis, 146.
Ccelho, 219.
Cognac (Charente), 99, 120, 121,

141, 202.
Cognacq (Ernest),	 35]-353. -

(Martin), 241. - Musée, 58.
Coindre (Cr.), 35.	 .
Colvert, cant, de Loulay, arr. de

St-Jean d'Angély, 125, 165.
Colardeau, 102.

C,
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Collet (Arthur), 20. - 23, 349.
Collin (P. Romain), 240, 245, 246,

249, 250.
Combots (Domaines ides), com.

d'Arvert, cant. de La Trembla
-de, arr. de Marennes, 157, 162.

Compiègne, ch.-1. d'arr. (Oise). -
Ecole, 95.	 -

Conche-Marche (La), corn. de
Saint-Seurin d'Uzet, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 171, 226.

Condé (Prince de), 99, 100, 201,
202.

Contré (Pierre de), 165.
Contré, cant. d'Aulnay, arr. de •

St-Jean d'Angély.- Eglise, 165.
Consac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac. - Bénitier, 123.
Coquemart (François), 28.
Coquille (P. Thomas d'Aquin),

232. 246.
Corbineau, architecte, 34.
Corme-Écluse, cant. de Saujon,

arr. de Saintes. - Eglise, 225.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes. - Eglise, 329.
Cosnac, corn. de St-Thomas de

Cosnac, cant de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 159.

Cossé (Anne de), 206.
Costejo (Fixère de), 231.
Couché, 139.
Coudray (du). - V. Escotais.
Counea,u (Louis), 427. - 34, 172;

213, 219.
Courant, cant. de Loulay, arr. de

St-Jean d'Angély. - Cloche,.
123.

Coureau, '385.
Courbet, peintre, 10.
Courçon, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 121.- Tableau,
122.

Coursier (Soeur), 410.
Courteault (F.), 126.
Courte-Valenne, corn. de Morta-

gne-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 133.

Cousin, 102.
Cousset (A.), 215, 216, 217.
CoUtan (François) . 20, 23.
Contant (Isaac), 288. - (Jean), 21,

23. - (Pierre), 21.
Coutochau (Marie), 405.
Contras, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne, 201, 202.

Couturier (Angélique), 373.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 130, 137. - 140.
Cra yons, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 384.
Crazanncs, cant. de St-Porchai-

re, arr. de Saintes. - Tour,
199.

Crevoisier _(S r André), 416.
Croix (P. Camille de la), 127.
Cugnac (L'abbé M.-J. Bertrand

de), 209.
Cumin, 172.

D

Dallet (Mme), 219.
Damedor (R.), 219.
Damiette (Égypte), 58.
Dampierre-sur-Boutonne, cant.

d'Aulnay, arr. de St-Jean d'An-
gély, 164. - 166. - Château,
130.

Dangibeaud (Charles), 126. -
(Edouard), 131, 167.

Dassy .(P. Faron), 234, 246.
Daunay (Charles), 418.
Dauphin-Ville (P.), provincial de

l'Ordre de Saint-Jean de Dieu.
188.

Daviau (Pierre), 417.
Davy (Jean), 416, 417.
Debeaussay, 95.
Dobreuil (Gilles), 160.
Decamps, notaire, 418. - Pein-

tre,. 35.	 -
Decoeurious (Sr), 424.
Decrès, ministre de la Marine,

90.
Dedaet, 39.
Defert, 213.
Degueudic, 30.
Dejean (Et.), 436.
Delavaud (Louis), 119.
Delboulle (A.). 127.
Delille (L'abbé), 165, 209.
Delisse-Morin, 81.
Delongueville (Jean-Gabriel), 161,
Deniau de la Grange. 349.
Denis des Nottes (P.), 365.
Denossay (Louis), 335.
Dénouer. notaire. 276.
Denoyer (Jean). 21.
Désaugiers (Mlles), 431.
Descham.ps, 120.
Desessart, 349.
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Desmarière.s (P. Ignace Joubin),
232. - 243.

Desnots (P. Denis), 230, 246.
Devic (Marcel), 23. - 27.
Deville, notaire, 342, 427.
Dezeimeris, 126.
Diconche, corn. de Saintes. - Si-

lex, 86.
Didier Nozérines (P.),prieur,

197.
Dières-Monplaisir (L'abbé), 280,

425.
Dinet (Veuve), 340.
Dissautier (Veuve), 237.
Dccuil, cant. de Loulay, arr. de

St-Jean d'Angély.- Eglise, 166.
Doles, cant. du. Château d'Oléron.
- Clocher. 15. - 23.

Dominique (P.), 365.
Dougois, 196.
Donnemarie, arr. de Provins, 431.
Donne-Marie-en-Dlonloy	 (Seine-

et-Marne), 232.
Dresnay (M me la marquise du),

80.
Drilhon (Henri), 178. - (Paul),

209. - (P.-M.-H.), 209.
Drouineau (D r), 172, 219, 428.
Drysdale (D r), 172.
Dublin (M me la sénéchale), 411.
Dubois (P. Raymond), 289, 291.

- 215.
Dubreton, colonel, 278. •
Dubreuil (Pierre-Etienne), 418.
Ducange, 38.
Duchaffaud, 349.
Duchet (S r Pétronille), 417.
Duclos, 328.
Dufour (Ed.), 172.
Dugas (Pierre-Louis), 157.
Dugres, 349.
Dunrot, 102.
Dugaa, 160.
Dujardin-Beaurnetz, 227, 252, 254,

328.
Dumont, 341.
Dumont-Contant (Ch.-Hil.), 341.
Dumorisson (Marguerite-Marie),

223.
Dumousseau (Jean-Baptiste Thé -

nard), 205.
Dunois, 201.
Dupeux (Cousin-Vallée), 251.
Dupuy, 176.
Durand (François-Philippe), 414.

0

- (Joseph), 409, 412.- (Veuve),
415. - 410.

1)urègne (Le baron), 126.
Duret (Edmond); 337,-395.
Durivault, 137, 138, 139, 140.
Duroc, grand maître de cérémo-

nie, 90.
Dufour (Abbé H.), 130.
Duvivier, 239.

L

Ecorteux, cant. de Burie, arr. de
Saintes. - Eglise, 329.

Ecurat, cant. de Saintes. - Egli-
se, 329.

Edouard III, roi d'Angleterre,
432.

Emerance (Sainte). - Statue,
124.

Emond, 376, 378.
Eschassériaux, 376.
Escotais (Général Louis-Joseph

des), comte de Chantilly, sei-
gneur d'Armilly, du Coudray,
du Plessis et de la Roche-Ba-
con, 243, 346. - (Michel-Roland
des), 243. - (Mi•chel- Séraphin
des), 243.

Esmay (P. Lucien d'), 188.
Esmein, 126.
Esnandes, cant. de La Rochelle,

166.
Esninoy. -- V. Melun.
Eudes d'Aquitaine. 358. 359, 362.
Eutrope (Saint), 165. 175.
Eyssautier (Mgr), 167.

F

Faoy (P. Fusbert. de), 363, 372.
Fasquel (Jules-Charles), 425.
Fatigue (Augustin), 30.
Faure (Etienne), 138. - (Mauri-

ce), 436.
Fauvelle. 391. 392.

'Fa yard, 172, 219.
Fernex -de Rocheville	 (Michel-

Charles de), 365.
Fer-rand (Emma), 163.
Ferrières (Etienne de), 287, 289.-

Jacques de), 289.
Festy, 102.
Feuillette (Paul). 172.
Fidèle (P.), 365, 373,
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Fierdesbras, notaire, 405.
Fillon (Benjamin), 215.
Filoz (N.), 219.
Flamant (P. Roch), prieur, 194,

246. °
Flaville (Sablon de), 349.
Fleury (Paul), 34. 172, 219. - 434.
Fleury (Comte Paul de), 126.
Florence (Italie), 122, 266.
Folleville (de), 202.
Foncèque (Charles de), seigneur

de Surgères et d'Aguré, 203,•
206, 208. - (Hélène de), 20],
203, 206. - (René de), 206.

Fontaine d'Ozillac, cant. de Jon-
zac, 211.

Fontan (Charles), 23.
Foutant (P.), 23.
Fontarabie (Espagne), 178.
Fontenay-le-Comte, chef-lieu d'ar-

ronidiisseme.nt (Vendée). - Hô-
pital, 406.

Fontfroide (Chateau de), cant. de
Châteauneuf, arr. de Cognac
(Charente), 125.

Forain (Job). - V. Saint-Martin
de-Ré (Rues).

Forcia du Languedoc, 335.
Forest (Pierre de Guichard de

la), 21. - 349.
Forest (Al.), 219.
Fortin (François), 38.
Foubert (P. Dominiaue), 246.
Foucault	 (Jean - Simon - David),

420, 421. - (Louis). 250. -
(Pierre-Louis). 370. 424. - 350.

Fouché (Chanoine C.), 208.
Fonquerav (Ch.), 35. - (François-

Marie de' Vendôme (P.), 364,
372.

Fournier (Abbé Ph.ilibert), • 420. --
422.

Fournier-Désormeaux (Pierre-Po-
lvcarpe), 249, 370, 420, 421, 423,
424.

Fourré (P. Germain), 191, 245.
François I°T, roi de France, 185,

186, 223.
François d'Assise	 (Saint), 357,

358.
François de la Chapelle-Blanche

(P.), 364.
Fremv, 102.
Pressier. 138.
Frideswid Salader, 364.
Fromentin (Eugène), 81, ]25, 265.

Fronsac (Jacques-Charles), sei-
gneur de Blinières, 349.

Fuchs, 34, 172, 219.
Fulgence (P.), 368, 373.

G

Gabarret (Amiral), 275. - (Jean
de), 342, 343. - (Marie-Anne
de), 343.

Gabet (Estienne), 31.
Gabriel (P.), 367.
Gaillard, prêtre,	 409, 410, 412-

417.	 (Pierre), 413.
Galibert (Jean), 192.
Galissonnière (La). - V. Barrin.
Galtier de la Roque, 349.
Ganivel (Charles-Pompée de Ha-

nyvel dé), 413.
Garcin (de), 349.
Garéchaud, com. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 274.
Garenne (Deniau de la), 349.
Garesché (Paul), 90. - 376.
Garnier (Jean), 48. - (J.-Ch.),

90. - (Pixere), 21. - 23.
Carreau (Paul), 90; 96, 98. - 219.
Gasqu.et (A.), 436.
Gaubrale, 23. -
Gaucherel, 233.
Gaudion (P. Amédée), prieur,

197, 246.
Gaulterot (P. Séverin), 231, 246.
Gaurie (André), 21. - (Gabriel),

21.
GauTier (Abbé L.), 208.
Gautier (Léon), 199, 434.
Gautreau (Emile). 36.
Gazeau (Jean-Michel), 52.
Gemozac, chef-lieu de Gant., arr.

de Saintes, 383, 384. - Eglise,
329.

Gendrault; 39.
Genet, maire, 252, 254, 328.
Genty, 425.
Geoffroy, abbé de Vendôme, 222.
George P r . roi d'Angleterre ; 434.
Georges (Saint), 149.	 -
Georges (Jean), 126.
Gérard de Minet (P.) 341.
Gérard II, évêque d'Angoulême,

146.
Géraudet (Sr), 279, 286.
Germain (Saint), évêque de Pa-

ris, 146.
Germignac (Antoine de), 343.

0
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Gerzozie, 349.
Gibelin (Soeur), 285, 286.
Gibraltar (Andalousie), 434.
Gi -oux des Cuvilliers (Suzanne),

232, 419.
Gilbert, 30.
Gillet, 19.
Girard, 235, 237. - 419.
Giraudeau (Mathurin), 339.
Giraudet (Louis), 418.
Girault, 39.
Glangeaud, 113.
Gobineau, 34.
Godard, 141.
Godeau (Pierre), 19. - Syndic,

23.
Godet (Abbé), 425.
Goulard (Hélène), épouse de F.

de La Rochefoucauld, 203..
Gourdin (P. Gabriel), prieur,

194; 246.
Gourmet-Cognacq, 342.
Gourmel-Dupeux, 341.
Gouruille. - V. Pierre-Pont.
Goux, corn. de St-Loup, cant. de

Tonnay-Boutonne , arr. de St-
Jean d'Angély; anc. prieuré,
165.

Grand-Centenay (Le), com. de
Marans, arr. de La Rochelle,
427.

Grand-Pressiyny, chef-lieu de
cant., arr. de Loches (Indre-et-
Loire), station préhistorique,
353.

Grand'maison. - V. Mousnier.
Grande-Madame (La), (Tombelle),

corn. d'Arvert, cant. de La
Tremblade, arr. de Marennes,
163.

Grange (de la), 349.
Grange, 133.
Granier Saint-Aubin, 395.
Grasilier (Léonce), 403. •
Gravilliers. - V. Gigoux.
Grégoire (Saint), évêque de

Tours, 146.
Gregoyreau, curé, 23.
Grenon (Jehan), 38.
Grenot (Jean), 21, 23.
Griffon, 102.
Grimaud (René), 48.
Grolles, 341.
Gromeville (Jean de), 349.
Gros-Roc (Le), commune du Dou-

het, cant. de Saintes, 10.

Groussard, 35.
Grout. - V. Prince (de).	 •
Guébhard (D r), 172.
Guérin (P.), 35.
Guiberlin (de). - V. Guillaume.
Guichard (de), 23. •
Guienne (Régiment de), 17.
Guigné (Jacques-Alexis Jutard),

427.
Guigue (G.), 127.
Gui' bau d (Pierre).
Guillaudeau, 115.. -	 (Joseph),

393.
Guillaume X, comte de Poitiers,

31. - 106.
Guillaume-le-Vieux, 44. - (1-lélie),

200. -,(Abbé), 433. - 202. -
(P.) de Guiberlin, 362, 363,365,
372.

Guillemardet, préfet, 110.
Guillet (Jules), 253, 328.
Guillobé (Antoine), 420.

. Guillonnet, 102.
Guimberteaud,• 377.
Guinot (Pierre), 21.
Guip (de), 102.
Guischart d'Angle, 433.
Guitard (Charles), épitaphe, 123.
• - (Marie-Anne-Claire de), 395.
Guiton (Jean), 134, 168, 330.
Guitres, chef-lieu de cant., arr.

de Libourne, 201.	 •
Guy-Geoffroy d'Aquitaine, 45.
Guyot, 236.
Guyreau, 102.

H

Habasque, 136.
Hayetmeau (Landes), 279.
Hanyvel. • - V. Ganivel.
Harcourt (Comte de), 99. - 103.
Harivet du Rocher (Le), 349.
Haut-Puy de. Fléac, 396.
Hayr (Antoine de Lombard de),

seigneur de Sagnes, 349.
Hébert (Jean-Mathieu), 427.
Hélie, 202.
Héliès (Alexandre), 39.
Henri II, roi de France, 160.
Henri IV, roi dé France, 201, 288.
Henri II Plantagenet, comte

d'Anjou, 58.
Henri III, roi , d'Angleterre, 201.
Henri, roi de Navarre, 201.
Hérard (Marie-Madeleine), 432.
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Héraud (Abbé), 425.
Herbert (Françoise-Angélique),

414. - (Nicolas), 188.
Herbet (Nicolas), sieur des Gran-

ges et du Parc, seigneur de
Beaulieu, 192.

Hérissé (d'), 349.
Hérisson. - V. Sauvestre.
Hernette (D r), 51. - (Louis), 284,

349.
Héroard de Vaugrigneuse (Jean),

202.
Héron de Villefosse, 127.
Herpin (Nicolas), 287, 288.
Hervieu, 34.
Hesmerie (Jean-Jacques de l'),

comte de Choisy, 343..
Hestreuse (d'), 349.
Hilaire de Thouars (P.), 364. --

402.
Hirat (François), 335.
Hirn (Mgr), évêque de Tournai,

36.
Hogout (Abbé), 425.
Hontang (Pierre), prêtre, 279,

425.
Horie Chevalier (François), sei-

gneur de la Rochetallay et de
Merée, 20.

Hubert de Thouars (Fr.), 356,
360, 372.

Hugues (Saint), 106.
Hugues Ier, évêque :d'Angoulê-

me, 146.
Hugues Capet, 132.
Hurson (Germain), dit la Violet-

te, 28.
Hurtaud (François), 419.
Hurteaux (Emile), 285, 352.
Hus (Alexandre), 178 ., 211.

I

Ignace Joubin de St-Martin Des-
marières (P.), 182, 244-249, 289-
292, 295, 341, 342, 347, 354, 355,

. 368, 425.
Ingebrans, 35.
Innocent III, pape, 357.	 -
Inquimbert (Georges), 178.
Islemarais (L'), anc. seigneurie,

220.
I.snard (Jacques), 361.
Issoudun (P. Yves d'), 240. 242,

292.

Itier d'Archambaud, chanoine,
147..

Izambert, 106.

J

Jacob, notaire, 340.
Jahan (Anne), 231.
Jaillard, 160.
Jaille (Jean de la), 21, 23..
Jamain, 293.
Jamon (Jehan), sieur des Jarriel-

les, 188, 237, 420.
Jantet, 35.'
Jardrin (Elisabeth du), 38.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac (Bataille de). 135.
Jarry (Eugène), 127. - (P. Hen-

ry), 246. - (Général baron),
278, 292, 295.

Jau (Jean du), 38.
Jean-sans-Terre, roi d'Angleter-

re, 58, 106, 402.
Jean de Santa-Rosa (P.), 364.
Jean de Vicence, 358.
Jean-le-Bon, roi. de France, 338.
Jean l'Evangéliste de Poitiers

(P.), 364, 372.
Jeannin, 35.-
Jeanroy (A.), 127.
Jehan-François (P.); 363, 372.
Jérôme de Saint-Maixent (P.),

369, 373.
Jérusalem (Ordre de Saint-Laza-

re de), 233.
Jolly (Suzanne), 220.
Jonzac, chef-lieu d'arr., 209.
Jonzac (Comte de), 99. .
Joppé (Palestine), 58.
Joséphine (Impératrice), 90,
Jouanny (Ch.), 436.
Joubin (Charles). - V. Ignace

(P.).
Journaud (Jean), 160, 161.
Jousseaume (Docteur), 34. - 90.
Jouvenon (Ch.), 35.
Jouvin (Julienne), 416, 417.

I,

Labadie (Ernest), 126.
Labbé, 34.
La Brizarderie, com. de St-Fort,

cant. de St-Genis, arr. de Jon-
zac, 33.
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La Chataignerage, corn. de Ré-
taud, cant. de Gémozac, -arr.
de Saintes, 138.

Lachaux (de), 349.
La Clairaie, com. du Bois, cant.

de St-Martin de Re, 62.
La Clotte, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac. - Château, 201,
203, 204.

Lacombe (de), 102:
La Couarde, cant. d'Ars (Ile de

Ré), 58.
La Couronne, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, anc.
monastère, 152.

Lacouture (Aymond de), 425. -
(P. Sulpice), 228.

Lacroix, géographe, 162.
Lacurie (L'abbé), 108. .
Laferrière (Mgr), 166, 206.
Laffite, 126.
La Flotte, cant. de St-Martin (Ile

de Ré. - Eglise, 58. - 341.
La Frézelière (Charles-Magdelai-

ne de), évêque de La Rochelle,
415, 416.

La Garde, cant. de La Trembla
-de, arr. de Marennes; anc. mo-

nastère, 152.
La Garenne, com. de Fouras,

cant. et arr. de Rochefort. -
Vase funéraire, 41.

La Génétouze, cant, de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 132. -
Cloche, 123.

La Gombaudière, com. du Châ-
teau d'Oléron, 20.

La Grâce -Dieu, corn. de Benon,
cant. de Courçon, arr. de'La
Rochelle, anc. abbaye, 208.

Lainé (Antoine), 276. .
Lair (Joseph), 36. -
La Jarrie, chef-lieu 'de cant., arr.

de La Rochelle. - Eglise, 122.
- Cloche, 122.

La Julienne, cant. de St-Martin
de Ré (Chapelle de), 405.

La Laine Burlandes, cant. de St-
Martin de Ré, 420.

Laleu (près La Rochelle), 50.
La Maladrerie, com. de Sainte-

Marie de Ré, cant. de Saint-
• Martin, arr. de La Rochelle,

357.	 '
Lambertz, 118, 119.

La Mare (S r Adelaide de), 276,
286.

Lamartinière (de), 149.
Lamas (Alvaro), 171.
Lambert (André), 29, 30. -

(Louis), 232, 240. - (Pierre),
364. - 102.

La Mongerade, corn. de Belluire,
cant. de Pons, arr. de Saintes.
- Sépultures, 169.

La Motte Saint-1161 age.- V. Mar-
tin.

Lancien, 34, 172.
Landes (Abbé des), 425.
Landry (P. de), 188, 191.
Langlardie. (Catherine- Célestine

Baynaud de), 32.
Langlois (Ch. V.` 436. - V.

Blanvillain.
Lanier (Pierre), 50, 51.
La Nougérade, corn. de Belluire,

cant. de Pons, arr. de Saintes.
- Sépultures, 134. •

La Popelinière, 114.
La Porte-Neuve, com. de Riecq,

cant. de Pont-Aven, arr. de
Quimperlé (Finistère). - Châ-
teau, 396.

La Prée (Fort), corn. de La Ro-
chelle, 416.

Larade, 102.
La Règle (L. Louveau de), 33.

RéLa	 elle. - V. Chénery.
La Roche, corn. d'Arvert, cant.

de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 157.

La Roche-Courbon, corn. de St-
Porchaire, arr. de Saintes. -
Château, 87.

La Rochefoucauld (Charles), mar-
auds de Montendre et baron de
Montguyon, 203. - (Charles-
Louis de), 203. - (François de),
baron de Montendre et de
Montguyon, 201, 203, 206. -
(François de), de Surgères ou
de Doudeauville; 203. - (Guy
de). seigneur. de Verteuil et de
Barbezieux, 203. - (Isaac de),
203, 206. -100. - (M me de). 90.

La Rochelle, chef-lieu de la Cha
rente-Inférieure, 89, 115, 116,
117, 119,-120-122, 168, 248. 265,
329, 394. - Bibliothèque an.u.ni=
cipale, 34, 171. - Bibliothèque
de l'Evêché, 219. - Bibliothè-
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que du Séminaire, 219. - Cours
Richard, 43, 334. - (Cour de),
421. - Eglises : Saint-Barthé-
lemy, 58. - Sainte-Margueri-
te, 12. - Saint-Sauveur, 122.
- Fouilles, 338. - Grand Sémi-
naire, 164. - Hôtel de la Mon-
naie, 370. - Les Minimes, 28,
29. - Les Quatre-Sergents, 12.
- Musée, 61, 385, 399. - Place
des Capucins , 95. - Place Na-
poléon, 95. - Porte St-Nicolas,
91, 92, 172. - La Pallice, (Port),
54. - Société littéraire, 330.

La Rochetalay, 23.
Lasnier (Pierre), 29, 30.
La Salle, corn. d'Aytré, cant. de

La • Rochelle, 420.
Latouche, 160.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 215.
La Trémouille (Henri-Charles de),

prince de Tarente, 99, 100, 101.
Laurancie (de la), 349.
Laurent (Justin), 328.
Laurent (P. Sébastien), 232, 240.
Lausanne (Suisse), 180.
Laval, chef-lieu de la Mayenne,

99.
Lavallée (Th.), 434.
Lavalley, 34.
Lavergne (G.), 127.
La Vertu (Sibille de), 411.
La Violette. - V. Hurson.
Lavisse (E.), 436.
Lebert. - V. Saint-Paul.
Lebois (P. Sidoine), 231.
Le Bois, cant. de Saint-Martin

de-Ré, 284, 365.
Lebouc, 376.
Le Brun, 349.
Le Camus (Mgr), 167.
Le Carguilier (Abbé), 425.
Le Cercler (Henry-Louis), 425. -

(Louis-Henri), 251, 279. - (Ma-
rie); 418.

Le Chag, cant. de Saujon, arr.
de Saintes, anc. châtelainie,
254, 255.

Leclerc, 94.
- Lefelvre, 237.
Lé . Fouilloux, cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 204.
Le Jumeau, 349.
Lelarge (P. Anastase), 232, 240.

Le Loup (Jacques), sieur de l'E-
pine, 406.

Lem, 89.
Lemit (Samuel), 21. - 23.
Le Morinand, corn. de Saint-Mar-

tin de Ré, 284.
Le Mung, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 121.

Léon, 252, 253, 254.
Léon X, pape, 185, 223.
Léoville, cant. de Jonzac. - Clo-

che, 123. •
Lepage, 94.
Le Parc. - V. Herbert.
Le Pas-du-Roi, com. de Saint-

Just, cant. de Marennes, 399.
Le Peletier, 116.
Le Petit-Niort, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 211.
Lépine (Dominique), 424.
Le Pin, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac. - Cloche; 123. •
Lequinio, représentant du peu-

.ple, 137.
Le Roullet, corn. de Salles, cant.

de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 420.

Le Roy, 223.
Les Chatelliers (ou abbaye de Ré),

58.
Lescure, 157.
Le Seurre, cant. de Burie, arr.

de Saintes. - Eglise, 329.
Les Epaux, com. de Meursac,

cant. de Gémozac, arr. de Sain-
tes, 243.

Les Genets, corn. de Pisany, cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 210.

Les Gonds, cant. •de Saintes. -
Cloche, 122.

Les Granges. - V. Herbet.
Les Haules-Gataudières, corn. de

Saint-Georges, cant. de Saint-
Pierre d'Oléron, arr. de Ma-
rennes, 132.

Les Jarrielles. - V. Jamon.
Les Mothes. - V. Sauvestre.
Lespinasse (S r Catherine de), 278,

286. - 94.
Lespin (de Boubée de), 218.
Les Pins, com. des Gonds, cant.

de Saintes, 335.
Les Plumées, com. du Bois, cant.

de Saint-Martin-de-Ré, 60.
fflI. ro,;, P492 	 11' i.TIJ
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L`è`s , Portes,	 cant. d'Ars-en`Re,
292, 361.

Les Prises. — V. Beaudoulin.
Lkssieux (E:), 35, 265, 266.
Lesson, 162.
Lestrange (Élie dé), évêque de

Saintes, 401.•
Le. Sueur, 349.
Letard (L'abbé), 135, 178, 211.
Lételié, 13.
Le Terme, 13, 162.
Lé Treuil, corn. de Dolus, Ile

d'Oléron, 20.
Levallois, 376..
Le Vieux (Mme), 343.
L'Hôpital (P. Genes), 232.
Lhuilliér (Sr Françoise), 419, 422.
Lhumeau (Louis-Adrien de), prê-

tre, 21, 23.
Libourne, chef-lieu d'arr. (Giron-

de), 202.
Limage (M me), 94..
Lirn'ouzin (Dame), épouse Million,

139.
L'Js(ot, corn. de St-Sul,n•ice d'Ar-

noult, cant de St-Porchaire,
arr. de Saintes. — Tour, 199.

Locronan, cant. de Quimper (Fi
n"istère). — Culte de Saint-Eu-
trope. 175.

Loisy (Pierre), 28.
Loix, cant. d'Ars-en-Ré, 361, 427.
Lomaudie (L'Hospitel de), 218.
Lombat, 160.
Lomon (Dr), 51, 52, 53, 54, 55.
Lonclres. — Pont', 106.
Ldhgueville (Bénigne de), 34. -

(Pierre-Jérémie de), 34.
Lonzàc, cant. d'Arthenac, arr. de

Jonzac. — Tableau, 123.
Lori (P.), 31.
Lorraine (Henry de); 102, 103.
Lot (F.), 127.
Loti (Pierret,. 134, 265.
Loûbert (Louis de), lieutenant gé-

néral, 21, 23.
Louédec (Le), 395, 396.
Louis-le-Gros, roi de France, 146.
Ediiis-16,Ieune, roi de France;

203:
Louis IX, roi de France, 201, 203,

358, 432. .
Louis XIIi, roi de France, 50,

201; 288.
Louis XIV, ,roi de France, .48,

172, 178; 180-132, 187, 194, 198,

Recueil.

245, 342, 407, 415, 420.
Louis XV, -roi dé ;France; 180,

181, 182, 229, 232,234, • 244; 246,
250, 290, 354, 431.

Louis XVI, roi de Francè, 61,
180-182, 232, • 234; 244 -248, 346,
347, 354, 430, 431. 	 •

Louis, Dauphin de Viennois; 109.
Louis-Fulgence '(P.), 365, 373.
Louis-Marie de : La Rochelle (P.),

365, 366, 373.
Louise (S r), 426.
Loulay (Mme Louis Roy 6), •125.
Lourouër-Saint-T,,aurent, conf. de

La Châtre (Indre), 331, 332.
Luçôh chef,liée-de cant. (Ven-

dée). — Cath r:ale, .124.
Lupin (Villars (10, 198.
Lupé, 349. i.
Lureau (Soeur. Louise), 282, 286.
Luyère (Anne Pithôu de), 203.
Luynes (Connétable de), 202.

30

Ma:billeau, 328.
Macé (P. Savinien), 229, 246.
Machet -Lessieux, 425:
Macrin, 75. •
Magnn, ingénieur, 161.
Magne, 252, 253, 254:	 .
Maichin (Armand),,,: ,101, 217...
Maine (Honoré . . dti 	 intendant,

188, 191.
M.ala, notaire,. 347..
Maltera' (Mgr), 432:..,•
Malte (Ordre de), 233.,
Mannevilette • (Marqui 's ,de), 343. •
Manseau (Abbé), :25O., 353.. • •
Marions, chèf-lieii. 'dé ,earit., arr.

de La RodI elle, 224, 272, 335.
Marcelat, 376.
Marcelin d'Angàulêune, (P.), 364,

372.
Marchand (Jacques),192.— .(Jean- ^`^

Mathias)„134.:, ,—,.,(Nlàrguerite`^	 ^ ”•OL
364. — (Vincent) ; ;188.

Marchant,.376;, .:,	 1 	 Sp,; .,^z ^S
Marchegay,(Jean),'140.	 ;
Mârchésseâu; .395.,	 K\„:
Marcien d:'Héra^léé;'.163. 
Marck (Van),..3,5i'. .. , .. 	 Jll r} r t^\``.

-Mare (P. Etienne..de.:1a),, 364. 	 •
Marennes (:Île dé)., 25;5....
Maret (M me), 90. —,ici•and. tnaré-

chai du palais, • 90.
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Marga, 219.
Mariault (Suzanne), 363.
Marie-Antoinette, reine de Fran-

ce, 355.
Marignan (Italie), 185.
Marion, général, 278..
Marion (Charles-Stanislas), 275.
Marner (de),• 271:
Marot •(Henri), 353.
Marseille (Bouches-du-Rhône).-

Faïence, 241.
Marseille (P. Agapit), 246.
Martial (Saint), 145.
Martin (Saint), 149.
Martin (Henri), 353. - (Sibille),

418.-(Abbé Nicolas), 414.-(Dr
Georges), 26. - (Baron de La
Motte Saint-Héray), 92.

Martineau, notaire, 278, 427.
Martinière (de la), 126.
Martinique (La), 432.	 •
Messac, cant. de Matha, arr. de

St-Jean d'Angély, 132..
Masse (Claude), ingénieur, 13, 61.

154, 156, 157, 159, 161, 177, 180,
287, 294, 344, 346.

Massé, 366.
' Massiou, 38.
Mat lia, chef-lieu de cant.. arr. de

St-Jean d'Angély. - Petit Sé-
.minaire, 164.

Matter. Duclos, 349.
Maufras (Emile), 126.
Mauléon (Ebles de), 58. - (Raoul

de), 58. - (Savary de), 58, 357.
Maumusson (Pertuis de), 37.
Maure (Comte de), 202.
Maurisset, 23.
Mauroy (S°), 417, 419.
Mazamet, chef-lieu de cant., arr.

de Castres (Tarn), 328.
Mazeraq, cant. de St-Jean d'An-

gély, 120.
Meaux-de-Brie, 396.
Méchain, 157.
Méchin, 328.
Méchinet (Joseph), sieur de_ Ri-

chem ond, 223.
Médicis (Catherine de), 206. 

-Médiolanum. -- V. Saintes, 163.
Méjean (Général baron), 278. 	 •
Melain (Marie), 412, 413.
Meloïzes (Marquis des), 222.
Melun (Alexandre-Guillaume de),
• prince d'Espinoy, 204.

Menjolé (S r), 425.

Menou (Mgr Augustin-Roch de),
évêque de La Rochelle, 417.

Mensignac (C. de), 126.
Menton, chef-lieu de cant., arr.

de Nice (Alpes-Maritimes), 266.
Mercereau (Mile), 281.
Méré (Le chevalier de), 396.
Mérimée (Prosper) . 330.
Merlin, 115.
Mesnard (Amédée), 34, 208, 217,

218.
Mesnard (Paphnuée), 235. - 341.
Mesnards (Guenon des), 394. .
Mesneau (Jean), doyen, 147.
Mesnil (Armand du), 81.
Messac, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac. - Cloche, 123.
Messala, 163:
Messine (Sidle), 266, 274.
M•estadier, 102.
Meurguier (Jean), sieur de

Vi.eilauzay, 29, 30:
Meursac, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes. - Eglise, 122.
Meyer (Eug.), 34. - (Paul), 127,

433.
Mezeau, 30.
Michel, 328.
Michelot (P. Maximilien), 232,

246.
Milon, 203.
Million, .136, 140.- V. Limouzin.
Minet (P. Gérard), 235, 237.
Miramont (de), 349.
Miremont. - V. de Bresse.
Mirmont (de la Ville de), 126.
Moët (P. Elzéar), prieur, 194, 246.
Moine-Duvivier, 11.
Moissac, chef-lieu d'arr. (Tarn-

et-Garonne). - Eglise du Mous-
tier, 107.

Monaco (Le prince de), 219.
Monmeillan, 151.
M.onsabert (Dom de), 222.
Monsieur (Le) (Tombelle), corn.

d'Arvert , cant, de La Trembla-
de. arr. de Marennes, 163.

Montaigu, anc. seigneurie, 214.
Montant (Raymond de), seigneur

de Mussidan, 203. - (Rosine
de), 203.

Montaurel, 30.
Montausier, corn. de La Frédiè-

re, cant, de St, Hilaire, arr. de

	

St-Jean d'Angély, 200.	
-Rtonte-Léone (Calabre), 122.
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Monté (Jean de), 358.
rllontendre, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 200, 204. - V.
La Rochefoucauld.

Montfaucon (Bernard de). 149.
Montfort (P. de), 166.
Montgeon (Jean), 396.
Mont-Giraui^t (de), 349.
Montgngon, chef-lieu de can.,

arr. de Jonzac. - Statue, 123.
- Toua•, 132, 178. - 199-208. -
V. La Rochefoucauld.

dlontlieu, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 200, 201, 338. - Pe-
tit-Séminaire, 164.

illontmorean, chef-lieu de cant.,
arr. de Barbezieux (Charente),
200.

Montmorency-Luxembourg (Char-
les-Sigismond de), duc de Bout-
teville, 156.

Montr•ible (Pont de). - V. Sain
les.

Montgon ou Montyon (de), 16.
Montyon (de), 267.
Monzie (.1 -B.), 419.
Moreau ([.'abbé Jean), 405, 406,

408. - 102, 162. - (Julien), 179,
353, 371, 414. - (Mlle), 172.

Morin (Abbé), 425.
Morin ' (Marie-Madeleine), 	 365,

366.
Morinerie (Baron de la), 156.
Moriss.et (Ant.oine), 21.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 215.
Moroy (Pichot de), 349.
Mortagne (Arnaud Gamon de),

45.
Mortagne: sur-Gironde, cant: de

Coze:s, arr. de Saintes, 169, 222,
271.

Mot.he (cle la), 366.
Moutard (Abbé), 425.
\Mouledoux, 328.
Mounier (Josué), 192.
AMourlot (Félix), 436.
Mousnier (Josué), 409. - (Nico-

las-Josué). sieur de Beaulieu et
de' Grand'Maison. seigneur du
fief du Plomb. 411. - (Veuve),
412, 413. -- 410.

Moussaud, 395.
Moussiand (Pie.ere), 21. - 23.
Moyria (de), 349.
Muguet (P. Nizier), 242, 246.

Muin •(de), 194, 195.
Mussidon. - V. Montaut.
M'ustel, fondeur, 141.
Myssy (M me de), 93.

N

Nairac, 118.
ATantes, chef-lieu de la Loire-In-

férieure, 146.
Nantillé, cant., de Burie, arr. de

Saintes, 36.
Naples (ltalie), 122.
Napoléon t er, 36, 37, 89-98, 277.
Napoléon I11, empereur, 427.
Naudin, notaire, 38, 39.
Navaud, 102.
Neau (Charles-Moyse), 20, 23.
Nedelcou (C.), 127.
Néraud, 328.
Neptune (Temple gallo-romain),

62.
Nerval (Gilbert de), 44.
Nesle (françois-Ours de), 425.

423.
Nesson (Pierre de), 127.
Neuillac, cant. d'Arthenac, arr.

de Jonzac. - Cloche, 123.
Neveur (D r), 282.
Nicolas (Louis), 41.9.
Nicolleau, 138.
Nivet, 121.
Noguès (Jules), chanoine, 131,

164-167.
Noleau (Madeleine), 414.
Normand (Etienne), 21, 23.
Normant (C.), 124.
Nottes (P. Denis), 373.
Novioregum, 163.
Nozerines (P. Didier), 246.
NVaaillé, cant. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 121.
NumsMATIQUE. - A.lexanclre-Sé-

vère, 77-79, 296, 297. - Colo-
ni^ale : Antioche de Syrie, 74.
- Antonin, Empereur, 62. -
Aquilia-Severa, 77. - Auguste
(pièce d'or), 402. - Balbin,
299. - Caracalla,. 73, ' 74. --
Clodius-Albinus, 70. - Com- -
mode, 67. 69, 226. - C^n^^-
toutos 226. - Crispine. 69.
- Diadumenien, 75. - Elagn-
hale, 76. - Emilianus. 311. -
Estruscille (femme de Trajan),

30•
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226. - Faustine jeune, 63-66.-
Geta, 75. - Gordien-le-Pieux,
300, 301. - Horennia-Etruscil-
la, 309. - llerennius-Etruscus,
309. - Hostilianus, 310. - Ju-
lia Damna, 72, 73. - Julia-
Mammea, 297, 298. - Julia-
Paula, 76. - Lucilla, 67. - Lu-
cius-Verus, 63, 66, 67. - Marc-
Aurèle, 63. - Mariniana, 313.-
Marius, 324. - Maxime, 299.-
Maximin t er , 298, 299. - Colo-
niale : Nicopolis de Meesie, 69.
- Octave-Auguste, 226. - Or-
biana, 297. - Otacilia, 306.
Philippe fils, 307. - Philippe
père, 304. - Plautilla, 75. -
Postumus, 319-323. - Publius
Licinius Egnatius Gallienus,
313. -- Pupien, 300. - Saloni-
na, 318. - Septime-Sévère, 71,
72. - Tetricus fils, 327. - Té-
tricus père, 324-327. - Trajan
Dèce, 308, 309. - Trebonianus
Gallus, 310. - Valérien père,
312. - Vibius Volusianus, 310,
311. - Victorin père, 323. -
Charles III, roi de Portugal,
171. - Charles V, roi d'Espa-
gne, 170. - Charles V, 331. -
Edouard IV, roi d'Angleterre,
171. - François Iei , roi de
France, 170. - Henri II, roi de
France, 171. - Henri IlI, roi
de France, 226. - Henri IV,
roi de France, 226. - Jean le
Bon, 331. - Jean, roi de Por-
tugal, 171. - Jean III, roi
de Portugal, 170. -Joseph, roi
de Portugal, 171. - Louis XV,
roi de France, 226. - Philippe
II, roi d'Espagne, 170, 226. •

-Philippe IV, roi d'Espagne,
175. - Philippe IV, roi de
France, 170. - Prince Noir,
331. - Sébastien, roi de Portu-
gal, 226.

0
O'Clerc (Estienne), 31. - (Perry-

ne), 31.
Odolric (Pierre), 200, 203.
Oléron (Ile d'), 19, 37, 118, 120,

158.
Olivier de Rouftach (P.), 368, 373.

Olombel (Mlle), 328.
Ombale (P. Paphnuée d'), 228,

246.
Orléans (duc d'), 16, 343. - (Ré-

giment d'), 368.
Orléans, chef-lieu du Loiret. -

Cartulaire de Ste-Croix, 127.
Orignolles, cant. de Montlieu,

arr. de Jonzac, 204.
Ors (Chenal d'), 11e d'Oléron, 113.
Ordonneau, général, 278.
Ostermann, 219.
Ostindus, 200.
Oudet (Baron A.), 126.
Oulmes (Vendée). - (N.-D.d'),

165.
Ozillac, tant. de Jonzac, 209.
Ozon (de la Glaine d), 349.

P
Pages de la Cailletière, 421. -

Louis-François-Isaac), curé,
418.

Paillon (Mgr), évêque de La Ro-
chelle. 36.

Pain (Abbé), 425.
l'alikao (Chine), 32.
Panais (Saint), évêque, 106.
Pallet (Alexis), 165.	 •
Palmer (Bruno), 125, - (Michel),

125.
Panlhémonl, anc. abbaye, 203.
Parcot (Pierre), 40.
Paris (Gaston), 158.
Paris. - Fouilles, 223. - Parle-

ment ; • 421. - L'Oratoire 124.
Parme (Duché de), 434.
Pas des Canons, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 201.
Passy (F.), 172.
Passy (Louis), 334.
Palerre, corn. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de
Saintes, 151.

Patrouilleau (Pierre), 20. - 23.
Patry (H.), 434.
Paumier (Jean), prieur, 165.
Pawlowski (Auguste), 37, 38.
Payen, 102.
Pélissier (L.), 436.
Pelletreau (Alexandre), 156, 157.
Pellisson (Jules), 126.
Pelouse, 35.
Penaud des Marais, 418.
Pena.ud, notaire, 340, 341. - 412. •
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Penaud-Friconneau (Pierre-Jac-
ques), 417. - 416.

Peneau (Henri), 417.
Penétreau (Jean-Louis), 424.
Penthièvre (Duc de), 348.
Pépin (P. Joachim), prieur, 198,

243, 245, 246.
Péponnet (Jean), 21. - 23.
Périer (Auguste). 34.
Pétillat, 219.
Péraud (Claude), 130.
Périgueux, chef-lieu de la Dor-

dogne, 168.
Pérou (Joseph-Ignace Béraud de),

128.
Petite-Madame (La) (Tombelle),

corn. d'Arvert, cant.. de La
Trernblade, arr. de Marennes,
163.

Peu Pierroux (Tumulus), Ile de
Ré, 62.

Pegray-l'Annonier	 (Haute-Vien-
ne), 332.

Phelipeaux, 196, 198, 409.
Phelippot (René-Théodore), 351,

352. - (Théodore), 285, 351.
Philippe VI de Valois, 37.
Philippe V. roi d'Angleterre, 434.
Picassary (Pierre de), 39.
Pichard (Marie-Marguerite), 417.
Pichez (Elise), 391. - (Jean), 391.
Pierre de Chastellereau, (P.), 364.

372.
Pierre, évêque de Saintes. 222.
Pierre-Pont	 (Messire Robert,
. marquis de) et de Gourville,

187, 188, 191, 192.
Piette, 34.
Pignatelli (P.), 249.
Pii,s (de). 223.
Pille (H.), 35.
Pineau (Isaac). 178. .
Pinnelière• (Abbé Charles-Jean-

Baptiste), 421.
Pisano, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 4.03.
u itard (Jean). 102.
Piton (Alexis), 436.
Plaident! (Etienne). 419. - 	 (J.-

B.), 427.
Plaisance (Duché de). 434.
Plaisant (P. Irénée). 231, 246.
Planchat (Soeur), 412.
Plateau (Suzanne), 417.
Plattard. 434.
Messis (du). -- V. Escotais.

Pleurnartin, chef-lieu de cant.,
arr. de Châtellerault (Vienne),
433.

Plomb (Fief du.), Ile -de Ré. - V.
Mousnier.

Poincarré (L.), 436.
Poiteoinière (La). - V. Richard.
Poitier (Marie-Catherine), 414.
Poitiers, •chef-lieu de la Vienne,

115, 127.
Pommiers (anc. fief), Ile de Ré,

• 413.
Pons (Renaud. de), 201.
Pons, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes. - Collège , 164. -
Eglise St-Martin, 123. - Les
Filles de la Foy, 174. - Mon-
naie gauloise, 84.-(Sire de), 37.

Ponterson (Hôpital de), 245.
Poupet, 93.
Ponsin (Docteur), 277, 341.
Pont-Aven, chef-lieu de cant.,

arr. de Quimperlé (Finistère),
396.

Pontlevoye (de), 349.'
Pontus Santonum, 163.
Potel (Ernest), 219.
Pothonville (de), 169, 170.
Potiron, 381, 382.
Pouget (G. du), 33.
Pauillac, com. de Vallet, cant. de

Montendre. arr. de Jonzac. -
Cloche, 123.

Routier (D r). 90, 279, 280.
Prado (Al.-César de la), 128.
•Prague (Bohême). - Musée, 128.
Prévost (Joseph-Irénée), 23, 413.
Princé (Mathurin-Charles-Joseph

Grout de), 365. - (Général
Grout de), 231. - (M me de), 365.

Priolo (Benjamin). 34.
Privas (Henri), 125. - (Magdelei-

ne). 125.
Prouix (Armand), 39, 40.
Prud'homme, graveur, 134.
Puebla (Jean de), 357.
Pusigneu (Comte de), 247, 355.
Putensogne, ou Anchoine, ou En-

sonne, cunt.. de La Tremblacle,
arr. de Marennes; 154.

Puyrazeau (Pierre de Verneilh),
125.

0

Ouatrefages (M. de ), 168.
Quéreux (Marie-Marguerite); 422.
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Quesnel Dutrop, 349.
Chant perlé, chef-lieu d'arr. (Finis-

tère), 395.
Ouina (La), " -Station paléolithique.

(Charente), 353.

R

Rabelais, 434.
Rab.ateau (Bénigne), 34.
1 iadégonde (Sainte), 165.
Rainguet, chanoine. 130, 164. -

(Pierre-Damiën), 199, 205, 206.
Rambaud (P.), 126.
Ramnulfe, évêque de Saintes,

106, 222.
Ramos, 219.
Raouts. (Jacques), 23. - (Louis),

21. -- (Louis-Guillaume), 21,
23.

Raoul (Mgr Michel), évêque de
Saintes, 356.

Rathery, 434.
Ratier- (Pierre-Lé ger), 205.
Raucl, 34.
Ré (Abbaye de), 58, 60, 183, 184,

273, 390, 398. - (1e de). Baron-
nie, 247, 355. - (Forêt de), Ile
de Ré, 359:

Regnault, 409.
Rembrandt, 133.
Renaudin (Mathieu). 21, 23.
Rétand, .cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 136-141. - Cloche
de l'église, 141.

Réveillaud.217.
Revel (Jean-François), 425.
Ribérou, corn. de Saujon, arr. de

Saintes (anc. baillage), 254.
Ribot (Gervais), 332.
Richard (Etienne), sieur de la

Poitevinière, 410.
Richard Coeur de Lion, 58.
Biché (Michel), 343.
Richelieu, 51, 215, 254, 255, 331,

332.
Richemont (L. Meschinet de), 337.

- (Louis de). 287. :390. - 394.
- (Samuel de). 391.

Richepin (Jean), 337.
Riec, cant. de Pont-Aven. arr. de

Quimperlé (Finistère), 396.
Riemer (V.), 172.
Rioux,, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes. - Cloche, 123, 338,
373-390.

RivaiLle-Déchézeaux (Daniel), 280.
'Rivaille (Jacques), 251, 423. -

A20.
Rivedoux, lie de Ré, 359.
Rivier, 395.
Robert (Samuel), 115, 116, 178.
Robert-le-Pieux, roi, 146.
Robespierre, 137, 274, 387, 423.
Robin, abbé, 425.
Rocharcl (Nicolas), 416, 417, 418.-

(Pierre), 413.
Roche, syndic, 23. - (Jean-Bap-

tiste), 21.
Roche-Bacon (de la). - V. Esco-

tais.
Rochechouart (Jean II de), sei-

gneur de, Mortemart, 124. -
(Louis I er), évêque de Saintes,
124, 215. - (Pierre de), 87, 124,
215.

Boche-Courbon (Château de la),
com. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes. - Sceau, 134. •

Rochefort, chef-lieu d'arr., 90, 91,
120, 122, 137-139, 390, 391.- Bi-
bliothèque, 34. - Eglise No-
tre-Dame, 12.

Rochcraud, cant. d'Angoulême
(Charente), 125.

Rohan-Guémenée (Les), 205.
Rohan (Jeanne-Pélagie Chabot

de), 204.
Rohan-Soubise, 204. - (Duc de),

361.
Roger (P. Eucher), 232, 246, 344.
Roi, 383.

- Roiffé (Jacques de Ferrières de),
188.

Roitre des Bassets (Le), cant. de
La Tremblade, arr. de Maren-
nes, 152, 159.

Romain Collin (P.), 232.
Bathe (Italie), 266.
Romegoux (de), 396.
Ronce-les-Bains, cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
153.

Rondon, 420.
Ronsard, 206.
Roquefeuille (de), 349.	 •
Roqueservière (de), 100.
Roucher, 136.
Rouen, chef-lieu de la Seine-In-

férieure (Faïence de), 421.
Rougemont (M. N. Balisson cle),

331.
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Rowland (Le), com. de Saint-Mar-
tin de Ré, arr. de La Rochelle,
181, 237, 244, 248, 340, 341.

Boulle!, cant. d'Angoulême (Cha-
rente), 125.

Rousseau (Marie), 197.
Roussel, 278.
Housselin (Jean), 21, 23.
Rousselot, 121.
Roussillon (de), 349.
Roy. 90.
Royal-Combois, régiment, 366.
Royal-Lorraine-Cavalerie, 	 régi-

ment, 355.
Rogan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 120, 160.
Rudepierre, com. de Salles, cant.

de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 420.

Hullier-Dupuy, 215.
"Bullier, architecte, 253.

s

Sablanceaux (Pointe de), Ile de
Ré, 50-52, 55.

Sablonceaux, cant. de Saujon,
arr. de Saintes. - Abbaye,
222. - Cloche. 222. - Eglise,
222.

Saunes (Antoine de), V. Hayr. -
(Lombard de), 235, 237.

Saint-A.gnanl, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes. - Eglise,
tableau, 123. -

Saint-Augustin, cant: de La Trem-
blade, arr. de Marennes, 156.

Saint-Cyr en Talmondais (Ven-
dée). 132.

Saint-Denis, cant. de St-Pierre
d'Oléron„ 12. 15, 17, 18, 21, 132.
- Crypte, 107.

Saint-Dizant, 23. - (Barthelemv-
Michel de), seigneur du Treuil,
20.

Saint-Dizant-du-Rois. canton de
Mirambeau. arr. de Jonzac. -
Calice, cloche, tableau, 123.

Saint-Dizanl-de-Gua, cant. dé St-
Genis. arr. de Jonzac. - Béni-
tier, 123.

Saint Dominant; (Ile de), 418, 419.
Saintes, 37, 90, 100, 120, 121, 122,

146, 166, 274, 377. - Abbaye
des Dames, 328, 399. - Arc-
de-Triomphe, 330. - Arènes,
41, 253, 329. - Cathédrale,' 123,
328, 403. - Chapelle du St-Sé-
p.u.lcre, 399. - Clocher, 385. -
Anc. cloître, 399. - Missel,
270. - Château, 255. - Conci-
le, 106. - District de, 138, 139,
140. - Eglise Saint-Vivien, 164,
209. - Crypte de Saint-Eutro-
pe 103, 112. - Cuve baptis-
male, 110. - Puits, 110. -
Evêques, V. Lestrange (de).
- Hôpital, Inscription, 165.
- Monnaies, 86. - Musée, 170.
- Epitaphe, 43. - Place dc
la Liberté, 378. - Plan de le
ville, 176 - Pont., 106. - Pont
de Mautrible, 402. 43'2. - Sou-
terrain, 130. - Thermes, 252,
328.

.Saint-Estèphe, cant. d'Angoulê-
me (Charente), 125.

.Saint-Fort-sur-Gironde, cant.. de
St-Genis, arr. de Jonzac.- Clo-
che, tableau, 123.

Saint-Gelais (Chapelle de), 147.
Saint-Geniès (Marquis de), 80.
Saint-Gemis, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 166, 167. - Clo-
che, 123.

Saint-Georges-des-Agoiits, cant.
de Mirambeau, arr: de Jonzac.
- Cloche, 123.

Saint-Georges (Tle dOléron), 21,
36. 37. - E glise, 15. - Anc.
seigneurie, 12.

Saint-Germain de Lusignan, cant.
de Jonzac, 209.

Saint-Germain de DMarencennes,
cant.. de Surgères, arr. de Ro-
chefort, 395.

Sain!-Germain-en-Laue,. chef-lieu
de cant., arr. de Versailles. -
Musée. 58.

Saint-Hilaire d'Angoulême (P.),
364, 372.

Saint-Hilaire, 30.
.Saint-T-filaire	 de Villefranche,

chef-lien de cant., arr. de St-
Jean d'Angély, 131.

Saint-Hippolyte, cant. de Ton-
nay-Charente, firr. de Roche-
fort. - Enlise. 132.

Saint-Jean d'Angély, 98-103, 120.
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121, 202, 206, 217, 218, 393. —
Bibliothèque, 36.

Saint-Jean de Dieu (Religieux
de), 180.	 .

Saint-Just, cant. de Marennes,
211. — Cloche, 123. — Eglise,
174.

Saint-Léger (Famille de). — Em-
preinte d'un sceau, 134.

Saint-Léger, cant. de Pons, arr.
de Saintes. — Cloche, 122. —
Eglise, 329.

Saint-Léonard des Chaumes, com.
de Dampierre-sur-Mer, cant.
de La Rochelle, 12.

Saint-Maigrin, cant. d'Arthenac,
arr. de Jonzac. — Fer à hos-
ties, tableau, 123.

Saint-Mandé, cant. d'Aulnay, arr.
de St-Jean d'Angély.— Tableau,
123.

- Saint-Marsault	 (Louis-Francois
Green de), 420. — 134.

Saint-Martin d'Art, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac;
204.

.Saint-Martin de Coux, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac,
204.

Saint-Marlin, chef-lieu de cant.
(11e de Ré), 40, 114, 223, 361,
363. — Abbaye Sainte-Marie,
362. — Bataillons coloniaux,
243. — Couvent des Charitains,
244. -- Eglises : Saint-Clair,
365, 411. — Saint-Louis, 365,
411. —58. — Fort, 50,-51. — Hô-
tel-Dieu St-Julien, • 182-190. —
Hôpital de la Marine, 181, 244,
277, 354-356. — Hôpital des Ca-
dets, 181, 237 , 239, 243, 244, 248,
250, 276, 285, 342-354. — Hospice
Saint-Honoré, 179-198, 250, 275-
296. — Hôpital Saint-Louis, 179-
198, 250, 277, 280, 405,-430. --
Anc. Hôtel-Dieu, 228-252, 339-
373. — La Providence, 285. —
Mairie, 180, 233. — Monastère
des Capucins, 244-277, 356373.

Musée Ernest-Cognacq, 179,
241, 285, 418. — Place de la Mo-
the, 59, 197. — Quai Job-Foran,

'275. — Rues : du Four, 59. —
Sully, 56, 59, 60.. — Sarcopha-
ges, 55.

Saint-Médard (Samuel), 11, 36,
37.

Saint-iliédard, cant. de Barbe-
zieux (Charente), 125.

Saint-Michel-en-l'Herm • (Vendée),
anc. abbaye, 362.

Saint-Palais de Négrignac, cant.
de Montlieu, arr. de Jonzac. —
Cloche, 123.

Saint-Palais de Phiolin, cant. de
St-Genis, arr. de Jonzac. —
Cloche, 123.

Saint-Pallais-sur-Mer, 	 cant. de
Royan, arr. de Marennes, 160.

Saint-Paul (Lebert. de), 43.
Saint-Pierre d'Oléron, chef-lieu

de cant., arr. d:e Marennes, 15,
17, 19, 21, 23. — Tour, 15.

Saint-Pierre du Palais, cant. de
Montguyon, arr. de Jonzac,
204.

Saint-Rogatien, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 11.

Saint-Romuald, com. de Châtel-
- aillon, cant. de La Rochelle. —
Âne. prieuré, 213, 214. — V.
Chêrlelaillon.

Saint-Sauveur (Ile de Ré), anc.
prieuré, 59.

Saint-Seurin d'Uzel, cant.. de Co-
zes, arr. de Saintes. 134, 159.

Saint-Séverin-sur-Boutonne, cant..
d'Aulnay, arr. de St-Jean d'An-
gély, 175.

Saint-Simon de Bordes, cant. de
Jonzac, 211. — Château., 209. —
Cloche, 123.

Saint-Sulpice d'Arnoul!, cant. de
St-Porchaire, arr. de Saintes.
— Eglise, 225.

St-Sulpice, cant. de Royan, arr.
de Marennes.-- Un châtelard,
81. — Silex, 81.

Saint-Symphorien, cant. de St-
Agnant, arr. de Marennes. —
Tableaux, 123.

Saint-Thomé, 127.
Saint-Trojan, cant.. du Château

d'Oléron, arr. de Marennes, 13-
15. 43. — Biblio graphie. 82. 
— Eglise, 9. — Fouilles, 43.

Saint-Vaize, cant. de Saintes. —
Cha p elle du Prieur, 175.

Saint-Victor. chan., 206-349.
Saint=Vincent de Paul (Reli g ieu-

ses de), 180, 250, 275, 276.
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Sainte-Marie, cant. de Saint-Mar-
tin de Ré, arr.. de La Rochelle,
183. - Eglise, 58.

Sainte-Maure (Charles de), mar-
quis de Montausier, 100.

Sainte-Radégonde, 215.
Saizy (Jeanne de), 80. - (de),

396.	 •
.Solignac, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac. - Cloche, 123.
Salles, cant. de La Jarrie, • arr.

de La Rochelle, 420.
Salles-les-Aulnay, cant. d'Aulnay,

arr. cie St-Jean d'Angél y 166.
Sancerre. - V. Bueil.
Sanseau (Pierre), 115.
Santa-Rosa (P. jean), 372.
Sarrazin (Thomas-Charles), 427.
Sartine (de), ministre de la Ma-

rine, 235, 238. - (Antoine-Ga-
briel cle), 347.

Saturnin (Saint), 146.
Saudau . (L.-C.), 217.
Soujon, chef-lieu de cant., .arr.

de Saintes, 159, 227, 254-256.
Sautron, 381, 382.
Sauvé, 210.
Sauveplantade (Ardèche), 127.
Sauvestre (Charles-Bernard), sei-

gneur d'Hérisson et de Clisson,
comte ties Mot:hes, 365, 373.

Savoillans (Vaucluse), 127.
Savary, 376.
Savetier (François), 21, 23.
Second (Gabriel), 21, 23.
Ségur (de), 90. - (M me de), 90.
Seignelay (Guillaume de), évêque

d'Auxerre, 178.
.Seigne, cant. d'Aulnay, arr. de

St-Jean d'Angély,•337.
Séjourné (Pierre), 341. - 327.
Selleron (E.), 35.
Sénécat, (P. Maurille), 232, 246.
Senné, 161.	 -
Sernon (Elisabeth), 128.
Serre (Mme Clément), 226.
Serton du Plonget (M IDe ), 125.
Sicard de Montguyon, 200-202.
Sidon, 211.
Silex. - V. Diconclie. --- - V. Sl-

Sulpice.
Silvestre (Commandant), 81.
Simon. 219.
Sion, 178. 214.
Smitt, 172.

Soissons, chef-lieu d'arr. (Aisne),
434.

Solun (P. Louis de), 194.
Sommerard (E. du), 330.
Sorin (Francois), 345.
Sorrente, 266.
Soubise, cant. de St-Agnant, arr.

de Marennes. - Sceau, 132.
Soubise (Prince de), 361.- (Ma-

réchal cte), 206.
Soubran, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac. - Cloche, 124.
Soulié (Eud.), 202.
Soulla.rd (L',abbé Joseph), 164,

166.
Sourisseau (Jacques), 188, 189.
Soyer (Mme), 34, 172.
Spanheim (Henriette), 206.
Slivagium ou Etival, abbaye des

Prémontrés, 10.
Strabon, 163.
Sturler (M me), 219.
Suersonne d'Angoulême (P.), 364,

372.
Surgérés, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort, 165. - V. Fonce-
que. - V. La Rochefoucauld.-
(Hélène de), 206, 207.

rr

Tabary (Sr Emilie), 422, 424, 425.
Tabois, curé, 373.
'l'achard. (Hector), 367, 420.
Taillant (Le), cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 208.
Taillebourg, cant. de St-Savinien,

arr. de St-Jean d'Angély, 99,
100.

Takou (Chine), 32.
Tallernant, (François), 38.
Tanger (Maroc), 266.
Tarente (Prince de). _ V. La Tré-

mouille.
Taschard, 237.
Tau pé (Dr), 55.
Taupignac-la-Lande,	 coin.	 de

Royan, arr. de Marennes. - V.
Berthomé.

'l'erre-.Nègre (Pointe de), corn. de
St-Rairais-sur-Mer, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 154.

Tesson, cant. de Gémozac, arr.
de Saintes. - Cloche, 123.

Texereau (Jean), 102.
Thamin, 126.
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Thayarda, 121.
Théméricourt (Le chevalier de),

396.
Thénard. - V. Dumousseau.
Thevenin (François), 38.- (Jac-

ques), 38. - (Louise), 38. -
(Pierre), 38.

Thévyn (Renée), 203.
Thibeaudeau, procureur du roi,

161.
Thieullen (A.), 35.
Thillier (Joseph), 127.
Thilorier, notaire royal, 414, 415,

419.
Thomas (A.), 127.
Thomas (Mgr), 164, 218.
Tibulle, 163.
Thuillier, 349.
Togno, 290.
Toiras (maréchal de), 50, 361.
Toiry, notaire, 412.
Tolède (Espagne), 266.
Tonnait-Boulonne, •chef-lieu de

cant., arr. de St-Jean d 'Angé-
ly. - Tour, 199.

Tonnai-Charente-, chef-lieu de
cant., arr. de Rochefort, 38, 91.

Tornézy, 37.
7'orxe, cant. de Tonnay-Bouton-

ne, arr. de St-Jean d'Angély.-
Monnaie de bronze, 37.

Touchelonge (Baron de), 223.
Touches (Les), com. de Saint-

Médard, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 338.

Toulon, com. de Saint-Romain de
Benet, cant. de Saujon, arr. de
Saintes.- Terrier, 222, 315.

Tourestes (Gui de),	 doyen du
Chapitre de Saintes, 124.

Tournai (Belgique), 36, 271.
Tourneur, 329.
Tours, chef-lieu du, département

d'Indre-et-Loire, 119.
Tourtois, 135.
Toussaints (Pierre), 373.
Touzaad, 126.
Touzeau (François), 138.- (Jean),

137.
Trarieux (Gabriel), 34.
Trémoille (Sires de la), 184. -

(Georges de la), 160, 161.
Trichet , notaire , 156.
Triuières (Les), 420.
Trouy (Sr Marie-Jeanne), 417.

Trumeau (Frère Philippe), 235.
237, 240.

Tumuli. - V. Peu Pierroux.
Turpain (Albert), 172.
Turpin, archevêque, 158, 159.

li
Ulphilas, 146.
Urbain II, pape, 106.

V

Vacherie (Antoine), 20, , 23.
l'oison, chef-lieu de cant., arr.

d'Orange (Vaucluse), 127.
Valentin	 (Hélène - Mise- Lucie),

épouse Sorin, 33. - (Léopold),
33.

Vallcule (Maison de), corn. de. Ré-
taud, cant. de Gernozac, arr. de
Saintes, 139, 140.

Vallée, abbé, 165.
Vrilles (de), 231.
Valois (N.), 127.
Valsergues (Albin de), 396.
Vanderquand, 140.
Vandré, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort, 165.
Vannes, chef-lieu du Morbihan.-

Sœurs de la Miséricorde, 345.
Vase funéraire. - V. La Garenne.
Vassiac, cant. de Montendre, arr.

de Jonzac, 201, 204.
Vatel, 236.
Vauban, 192, 294, 345.	 .
Vaugrigneuse. - V. Héroarcl.
Vaux, cant. de Royan, arr. de

Marennes. - Abbaye, 44, 45,
159.

Védrines (M IDe), 219.
Venise (Italie), 266.
Verdon, 416, 417.
Vergerou (Le), cant. de Roche-

•	 fort, 91.
Vernet, 133.
Verret-Sorin. 291.
Verteuil. -V. La Rochefoucauld.
Vésuve, 122.
Victor IT, pape. - Médaille, 226.
Vidal de la Blache. 398, 436.
Vieilauzag. - V. Meurguier.
Vieux-Cornard (Le), corn. de Châ-

telaillon, cant. de La Rochelle,
32.

Vigen (Dr), 126, 214, 265.
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Vilauran (de). 101, 102.
Villain, juge, 23. — 20.
Villaneau (Jean), 28.
Villars (P. Juste de), 192.
Villars-les-Bois, cant. de Burie,

arr. de Saintes. — Cloche, 123.
Villebrun (P. Léon), 232, 246.
Villèle (de), 349.
Ville-Mllorlagne, corn. de Morta-

gne, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 397.

Villeneuve. — V. Ferrières.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély. — Anc. donjon, 132.

Villexauier, cant. de Jonzac. —
Cloche, statue, 124.

Vincennes, chef-lieu de cant., arr.
de Sceaux. — Donjon, 36.

Vincent (P.), peintre, 123.
Vincent (S r), 426.
Vinet (Elie), 125.
Viollet-Leduc, 199, 200.

Virlauray (de), 28.
Virollet, cant. de Gemozac,

de Saintes, 336.
Vivier, 120, 121.
Voilliard (P. Thomas), 245.
Voirhaye (P. Alexandre), 231,
Voisin-Bey, 34.
Vostre (Simon), 271.
Vouillé, chef-lieu de cant.,

de Poitiers, 146.
Voyé, abbé, 172.
Vulgrain II de Taillefer, 146.

W

Wigan, 201.
Winderhorn (M me), 219.

Y

Yves d'Issoudun (P.), 245, 367,
368, 373.

arr.

246.

arr.
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LISTE
DES

MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS
(P r janvier 1908)

MEMBRES TITULAIRES
MM.

BABINOT, ancien notaire, Saintes.
BLANCHARD (Charles), caissier de la Caisse d'épargne, à Marennes.
BUNEL, 0, +, architecte du département, à La Rochelle.
CLOUET, instituteur, à Saint-Hilaire.
COUNEAU (E.) *, 0, à La Rochelle.
CORBINEAU (P.), 10, architecte, à La Rochelle.
DANGIBEAUD (Charles), Q, licencié en droit, à Saintes.
DEBAIN (Ernest), courtier, à Marennes.
GUILLAUD, *, I Q, docteur, professeur à la Faculté de Médecine de

Bordeaux, 77, avenue Gambetta, Saintes.
JOUAN (Eutrope), huissier, à Mortagne-sur-Gironde.
LABONNEFON (DE), Q, curé de Cercoux.
LANNES, .', ingénieur des ponts et chaussées, en retraite, aux

Pierrières, près Saujon.
LETARD (L'abbé F.), ►ji, chevalier du Saint-Sépulcre, vicaire général

honoraire de Sidon, curé de Saint-Dizant-du-Bois.
LESTRANGE (Comte DE), numismatiste, à Paris.
MARTINEAU (Maurice), négociant, à Saintes.
MAUNY, Q, docteur-médecin, à Saintes.
MESNARD (Amédée), 0, avoué, à Saint-Jean d'Angély.
MESTREAU (Abel), propriétaire, à Saintes.
MICHAUD (Fernand), I 0, architecte, à Rochefort.
MUSSET (Georges), I Q, lauréat de l'Institut, avocat et bibliothécaire,

à La Rochelle.
NAUD (Georges), architecte, à Saintes..
NOGUES (L'abbé J.-L.-M.), Q, curé-doyen de Saint-Genis.
RICHEMONT(Louis MESCHINET DE), I Q, 0, 4444, archiviste honoraire,

à La Rochelle.
TORTAT (Jules), juge au Tribunal civil de Saintes.
VIGEN, licencié en droit, docteur-médecin, à Montlieu.

MEMBRES CORRESPONDANTS
MM.

BAROT (Gaston), *, 0, entrepreneur de menuiserie, à Saintes.
BAURE (L'abbé 0.), chanoine honoraire, aumônier de la Providence,

à Saintes.
BELLIARD (L'abbé Victor), curé de Saint-Trojan (ile d'Oleron).
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BOEUF (F.), 0, propriétaire à Loiré, par Néré,
BOUHARD (Pierre), 0, notaire, à Chérac.
BOUYER (L'abbé Pierre), chanoine honoraire, curé du François (Mar-

tinique).
BRAULT DE BOURNON VILLE (A.), propriétaire et maire, à Montguyon.
BREMOND D'ARS (Comte Anatole DE), marquis de Migré, conseiller

général du Finistère, à Nantes.
BUGEAUD (Georges), avocat, à Rochefort.
CALLANDREAU, notaire, à Cognac.
CALVET, *, I 0, sénateur, à Fléac, par Pons.
CHAINET, à Bois, par Saint-Genis-de-Saintonge.
CHARTRIE (Jacques Gay de la), à Saintes.
ClIAUVET, I 0, notaire, à Ruffec.
CHAUVIN, }, conseiller d'arrondissement, maire de Chaniers.
CHAUVINEAU (L'abbé), curé de Saint-Xandre.
CLENET (L'abbé Em.), aumônier, à Saintes.
CLOUET, instituteur-adjoint, à Saintes.
COTTON, architecte, rue Chef-de-Ville, à La Rochelle.
COUTANSEAUX (Justin), président du Tribunal de Commerce,à Saintes.
CROZE-LEMERCIER (Pierre DE), rue Bretonnerie, à Orléans.
CUGNAC (L'abbé Bertrand DE), curé de Saint-Germain-de-Lusignan,

près Jonzac.
CUGNAC (comte Guy DE), *, chef de bataillon au 113° de ligne, à Blois.
DANGIBEAUD (Edouard), 0 *, boulevard des Tilleuls, 9, à Rueil,

(Seine-et-Oise).
DION, docteur-médecin, pharmacien, à Saintes.
DRESNAY (Madame la marquise Du), au château du Cormier, près

Saintes.
DRILHON (Henri), avocat, ancien sous-commissaire de la marine, à

Saintes.
DRILHON (Paul), avoué honoraire, à Saintes.
DUBET (Ulysse), propriétaire à La Vioche, par Siecq.
DUFAURE (Amédée), ancien député, ancien secrétaire d'ambassade, 4,

rue de la Baume, à Paris.
DUFAURE (Gabriel), ancien député, ingénieur, à Vizelles, près Cozes.
DUMONTET (Georges), avoué, à Saintes.
DUMONTET (André), propriétaire, à Archiac.
DUBET (Edmond), propriétaire, à Saint-Germain-de-Marancennes, par

Surgères.
ESPERANDIEU (Le capitaine Emile), *, correspondant de l'Institut,

Rédacteur du Cercle Militaire, 59, route de Clamart, àVanves (Seine).
EYSSAUTIER (S. G. Monseigneur), évêque de La Rochelle et Saintes.
FERRAND, avoué-licencié, à Saintes.
FLEURY (Paul), I t, conseiller général, à Marans.
GAIGNERON (Vicomte Maxime DE), 3, place du Palais-Bourbon, Paris.
GAURIER (L'abbé), 43, rue du XIV-Juillet, Pau.
GAUTRET (A.), Receveur particulier à Ploèrmel (Morbihan).
GIRAUD (Charles), Président de la Cour d'Appel, Aix-en-Provence.
GOGUET (Fernand), *, 0, maire, à Tonnay-Charente.
GOY, instituteur, aux Gonds.
GRAILLY (Marquis Gaston DE), au château de Panloy, près le Port-

d'En vaux.
GREEN DE SAINT-MARSAULT (Comte Maurice), au château du Boulle,

Salles-sur-Mer.
GUILLET (Emile), rue de La Roche, à Saintes.
GUILLET (Jules), conseiller général, rue de La Roche, à Saintes.
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HIM BOURG, docteur en droit, procureur, à Melle (Deux-Sèvres).
HUS (Alexandre), imprimeur, à Saintes.
1NQUIMBERT (Georges), docteur en droit, avocat, Saintes.
LA CROIX (Le R. P. Camille nE), *, I Q, archéologue, à Poitiers.
LAVERNY, (A.), sous-inspecteur des Douanes en retraite, à Saintes.
LESSENNE, docteur-médecin, à Beauvais-sous-Matha.
LESNE, receveur de l'Enregistrement, à Niort.
MAGEAU, instituteur, à Echebrune.	 -
MAILLET (Anatole), à Dion (Chérac).
MARCHAND, conseiller général, à Montendre.
MARTINEAU (Fernand), pharmacien, à Saint-Georges (ile d'Oleron).
MASSIOU, lieutenant au 923° de ligne, à La Rochelle.
MASSIOU (Léon), 4, rue Rigaud, Neuilly-sur-Seine.
MESNARDS (Paul DES), docteur-médecin, à Saintes.
MESNAUD DE SAINT-PAUL (L'abbé), curé de Préguillac, par Thenac.
MONTE (René), sculpteur, à La Rochelle.
MURE (Edmond), négociant, à Surgères.
MUSSET (Jean), ancien élève de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, mé-

daillé de 1" classe, architecte, à La Rochelle.
NORMANDIN (Edouard), à La Péraudière, par Dompierre-sur-Mer.
OLLAGNIER, rue Saint-Eutrope, à Saintes.
ORRILLARD, Hôtel de la Couronne, à Saintes.
PELLETREAU (Léon), 54, rue Pierre-Charron, à Paris.
PELLISSON (Jules), juge au Tribunal civil, à Périgueux.
PELLISSON (M.), à Léchallier, commune de Saint-Seurin d'Uzet, par

Mortagne-sur-Gironde.
PERPIGNA (DE) propriétaire, à Rochefort.
PLANTY (Louis), négociant, à Saintes.
PLUMEAU (L'abbé Germain), chanoine honoraire, curé de Fouras.
POMMEREAU (Gaston), propriétaire à Cravans, par Gemozac.
PRIVAS (Baron), château de La Roche, près Coivert, par Loulay.

•RATEAU, expert-géomètre, à La Chapelle-des-Pots.
REBOUL (Aristide DE), propriétaire, à Saint-Jean d'Angély.
RICHARD (L'abbé G.), curé de Saint-Germain-de-Marancennes, par

Surgères.
ROGEE (Léonce), docteur-médecin, à Saint-Jean d'Angély.
ROY, numismate, avenue Carnot, La Rochelle.
SAUDEAU, Q), bibliothécaire-archiviste, à Saint-Jean d'Angély.
THOURY (L'abbé M.), vicaire à la cathédrale, à Saintes.
TOYON, notaire, à Rochefort.
TRIPLON, propriétaire, à Saintes.
VALLEIN (G.), maire de Chermignac, par Saintes.
VAUROUX (S. G. Monseigneur Sagot nu),. évêque d'Agen.
VIESSE, architecte, rue Saint-Macoult, à Saintes.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1908-1909

Président, M. Georges MUSSET, I 0, Lauréat de l'Institut,
archiviste-paléographe, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle.

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, huissier, à Mortagne-
sur-Gironde.
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Secrétaire, M. l'abbé J.-L.-M. NOGUÉS, 0, curé-doyen de
Saint-Genis de Saintonge.

Trésorier, M. VIESSE, architecte, à Saintes.

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé E. CLÉNE •r,au mônier,
7, rue de l'Hôtel de Ville, Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND (Louis ); le PRÉSIDENT
et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

ET SOCIÉTF D'ARCHEOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 7 novembre 1907.

Le sept novembre mil neuf cent sept, à une heure de l'après:-
midi, la Commission des Arts et Monuments• de la. Charente-
Inférieure et Société d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans
la salle . de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la prési-
dence de M. E. Jouan, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. M. Martineau, G. Tortat, mem-
bres titulaires ; le chanoine Bauré, 011agnier, Viesse, membres
correspondants ; l'abbé E. Clénet, secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. Musset, Duret, le chanoine Plumeau, l'abbé
G. Richard, l'abbé Mesnaud de Saint-Paul.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière
séance qui est adopté.

Est admis comme membre correspondant : M. l'abbé P
Bouyer, curé du François, chanoine de la Martinique et de la
Guadeloupe.

M. le Président dépouille la correspondance qui comprend :
1° Une lettre de M. Musset retenu à La Rochelle et expri-

mant son vif regret de ne pouvoir assister à notre réunion;
2° Un mémoire de M. Léon Massiou sur « l'ancienne église

de Saint-Trojan d'Oleron, ensevelie sous les sables ». A cette
note sont jointes deux épreuves photographiques reproduisant;
le plan du bourg de Saint-Trojan en 1825 et sur lequel est indi-
qué, aussi exactement que possible, l'emplacement probable du
clocher. Nos collègues M. L. Massiou et M. l'abbé Belliard,
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curé de Saint-Trojan, ayant l'intention de faire exécuter des
t'ouilles pour mettre à jour le clocher, sollicitent une subven-
tion à notre Commission. A leur grand regret, les membres de'
la Société consultés reconnaissent qu'on ne peut répondre à
cette demande, faute de fonds disponibles ;

3° Une note de M. Musset sur la cloche d'Angoulins, monu-
ment historique, provenant de l'ancienne ville de Châtelaillon.

1VI: Jouan fait part à ses collègues du plaisir qu'il a eu à assis--
ter avec MM. Ch. Vigen et Ed. Duret, membres de notre So-
ciété, au Congrès d'histoire et ' d'archéologie du Sud-Ouest à
Bordeaux (17-20 octobre). En quelques paroles élogieuses pour
les rapporteurs, M. le Président nous signale quelques-uns des•
travaux les plus importants et termine sa communication par
un compte rendu sommaire de l'excursion si intéressante faite.
à Saint-Emilion. Il fait ensuite passer sous les yeux de ses col-
lègues une belle collection de cartes postales des principaux
monuments de cette ville.

M. l'abbé Clénet présente quelques fragments d'une poterie
romaine ou ' gallo-romaine trouvée dans l'enclos de l'Asile des:
Petites Soeurs des Pauvres.

M. Tortat signale : 1° dans le. musée des artistes t'ranQais, à

Prague, une toile de Courbet., représentant, croit-il, le Gros-
Roc, commune du Douhet, près Saintes ;

2° Au musée danois de Copenhague, un chapiteau en granite
de style romain, ornée d'une croix gammée, appelée le svas-
tika.

M. Martineau signale le nom latin de Stiviagensis qu'il aurait
rencontré sur un ex-libris. Ce nom se rapporte à l'abbaye des
Prémontrés, Stivagium, aujourd'hui Etival, arrondissement de
Saint-Dié, abbaye où existait une imprimerie confiée à Heller,
en' 1725.

Il est ensuite procédé, conformément aux statuts, à l'élecr
Lion des membres du bureau et du comité de publication pour,
l'année 1907-1908.

Les membres sortants sont élus par acclamation. Seule, I'élec.-
L,ion clu trésorier, en remplacement du regretté M. Poirault, est;
réservée pour une des prochaines séances.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

	

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,

	

E. JouAN.	 E. CLÉNET.
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Procès-verbal de la Séance du 30 janvier 1908.

Le trente janvier mil neuf cent huit, la Commission des Arts
et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société
d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses
séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de
M. G. Musset, président.

As s istaient à la séance : MM. E. Jouan, vice-président ; Tor-
tat, Vigen, membres titulaires; 011agnier, l'abbé Mesnaud
de Saint-Paul, Viesse, membres correspondants ; l'abbé E.
Clénet, secrétaire-adjoint.
• Excusés : MM. M. Martineau, le chanoine Bauré, l'abbé L.
Gaurier, Ed. Duret, l'abbé G, Richard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Marcel Pellisson, présent à la réunion, est admis à titre de

membre correspondant. M. le président souhaite la bienvenue
à notre nouvelle collègue, et communique une lettre informant
la société du décès de l'un de ses membres, Mme Valentin Sorin,
décédée à la Brisarderie, commune de Saint-Fort-sur-Gironde.
Madame Sorin était entrée dans nos rangs en 1889.

M. l'abbé de Saint-Paul fait part à la société de la mort de
son parent, M. Ernest de Bonsonge, membre de notre com-
pagnie depuis 1883. Nous prenons part à la douleur des deux
familles.

M. le président remercie M. Jouan du don qu'il vient de faire
à la bibliothèque de La Rochelle d'un manuscrit ayant pour
titre : Tarif des frais du siège présidial et sénéchaussée de la
ville de La Rochelle, etc.

M. Jouan fait part de la demande qu'il a adressée à Madame
de Peyrecave à propos de documents sur la famille de Saint-
Seurin.

M. l'abbé Clénet donne lecture d'une noté sur Samuel Saint-
Médard, évêque nommé de Tournai et non installé.

Après avoir donné communication d'un certificat des fontaines
minérales d'Availles-Limouzines, canton de Civray, M. le Pré-
sident fait circuler sous les yeux des membres présents : 1° la
photographie d'une cheminée renaissance d'une maison située
à Saint-Rogatien et ayant appartenu à la famille Moine-Duvivier,
dont on trouve un graffite, sur une vitre, avec la date 1766 ;

2° Une autre photographie représentant un superbe chapi-
teau du Xe ou XI siècle, provenant de l'ancienne église Notre-
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Darne de Rochefort et actuellement déposé au musée lapidaire
de La Rochelle, et qui donnera lieu de sa part à une étude spé-
ciale.

M. Musset lit ensuite quelques passages : 1° d'un extrait du
censif de la seigneurie de Saint-Georges d'Oleron (1718-1720) ;
2° d'un mémoire concernant les offices de juge et procureur
fiscal de Saint-Denis d'Oleron.

M. Musset nous parle ensuite : 1° des fouilles qu'il continue
toujours dans l'ancienne abbaye de Saint-Léonard des Chau-
mes, commune de Dompierre-sur-mer. Parmi les objets trou-
vés, il présente une clef, une partie de méreau, un éperon, une
petite statuette en métal et quelques carreaux émaillés, que
l'on y trouve d'ailleurs en grand nombre ;

2° Du résultat de ses recherches faites avec M. Meyer à pro-
pos de la boite de cuivre trouvée il y a quelque temps sur la
côte de La Tremblade (V. t. XVII, p. 456). Le dessin du cou-
vercle représenterait la scène de la Punition divine.

M. le Président communique à la société :
1° Un acte de baptême d'un marocain, extrait des registres

paroissiaux de l'Eglise Sainte-Marguerite de La Rochelle;
2° Quelques passages d'une étude en préparation sur les

Quatre Sergents de La Rochelle.
A propos d'un ordre prescrivant l'enlèvement ordonné, à

l'époque de la Restauration, du coq gaulois qui couronnait le
sommet ou clocher de Blanzay, M. le président, recommande
de nouveau aux membres de la société de lui signaler les
différents objets dignes d'être classés à titre de monuments
historiques mobiliers et se trouvant dans les églises du dépar-
tement.

Conformément à une décision prise dans une séance précé-
dente, il est procédé à l'élection d'un trésorier en remplacement
du regretté M. Poirault. M. Viesse, architecte, est nommé par
acclamation.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

	

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,

	G. MUSSET.	 E. CLÉNET.
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NOTES
sur l'ancienne église de Saint-Trojan ensevelie sous les sables.

En consultant la cartographie des XVII° et XVIII° siècles,
mon attention avait été appelée sur la reproduction constante,
par différents ingénieurs géographes, sur les cartes de la côte
méridionale de l'île d'Oleron, de la mention suivante :.

TOUR ET ÉGLISE SOUS LES SABLES.

Cette indication concordait avec la tradition transmise très
succinctement dans les rares notices historiques sur l'ile d'Ole-
ron. Désireux d'élucider ce point de notre histoire, je me mis
en quête de documents sur Saint-Trojan ; la moisson fut rare.

Le Terme et Lételié ont rapporté que les habitants de Saint-
Trojan avaient autrefois déplacé leur village dont une partie,
y compris l'église, avait déjà disparu sous les sables ; ils s'ins-
piraient tous les deux, des mémoires de l'ingénieur Masse
(1694-1719) dont je reproduis, ci-après, les extraits relatifs à la
paroisse de Saint-Trojan :

« Dans l'ile d'Oleron, est l'église paroissiale de Saint-Trojan
où l'on passait à cheval pardessus le clocher, sur la fin du
XVII° siècle, et qu'il y a encore des gens qui ont entendu la
messe dans cette église. Partie de son territoire qui consistait
en plusieurs villages et hameaux et salins' sont presque tous
couverts de dunes de sable qui ne sont pas si hautes que celles
d'Arvert, et on les appelle communément les dunes ou sables
de Saint-Trojan qui avancent actuellement du côté de l'Est. »

« ... Les dunes ont insensiblement couvert Saint-Trojan,
surtout l'église où les sables atteignent le sommet. »

« Il y avait, autrefois, une bonne paroisse : il n'y reste que
des huttes et on passe à cheval sur le clocher enterré dans les
sables. »

« Sables et dunes de Saint-Trojan qui augmentent actuelle.
ment et ont couvert l'église et la paroisse. »

Convaincu que ce monument devait encore exister actuelle-
ment, sous les dunes, en totalité ou en partie, je me rendis à
Saint-Trojan, en août dernier, pour étudier, sur place, son em-
placement probable.
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J'eus la satisfaction, grâce à l'amabilité de M. l'abbé Belliard,
curé de Saint-Trojan, de pouvoir recueillir, dans des documents
inédits, les indications suivantes :

«- 1673... L'église (actuelle) de Saint-Trojan a été fondée,
l'année 1660, la vieille église ayant été abandonnée à même
temps, où il y avait cinq autels, etc...

« On y a laissé le clocher pour monument et marque à la
postérité. »

« La tradition commune est que la dite église estait ancien-
nement au milieu du bourg qui était composé de 260 maisons,
etc... »

« Les registres des mortuaires, enterrements, baptesmes et
mariages de la présente paroisse de Saint-Trojan d'Oleron ont
été perdus, tant par la perte et démolition de l'église que
par autres accidents. »

L'ancien bourg se prolongeait jusqu'à l'entrée du bourg
actuel où il existe encore une maison fort ancienne; on a trouvé
des substructions, sous la maison forestière, lors de sa recons-
truction; l'église se trouvait, en arrière de celle-ci, sous la
grande dune qui s'avance vers le port ; le cimetière s'étendait
tout autour.

Les documents ci-dessus reproduits qui sont formels sur la
conservation du clocher, le paraissent également sur la démo-
lition de l'église.

Quelle date assigner à la construction du clocher? il est
établi que l'église a eu à souffrir des désastres des guerres de
religion, au XVIe siècle ; avait-elle déjà été épargnée, lors des
ravages faits par les Anglais, dans l'ile d'Oleron, dans les siècles
précédents ? c'est ce que je suis hors d'état d'affirmer, pour
l'instant; le clocher qui devait se trouver presque dans l'orien-
tation du chenal aurait-il dû, à cette situation, d'échapper à la
destruction? c'est vraisemblable ; dans ce cas, ne serait-il pas
admissible qu'il pourrait remonter au temps de l'abbaye de La
Couronne qu'une ancienne charte (1202) indique comme proche
de Saint-Trojan « Abbat. de Corona apud Sanctum Trojanum. »

La dune sous laquelle est enseveli le clocher peut avoir en-
viron 30 mètres de hauteur, 32 au maximum (1); je n'ai pas la
cote exacte. Si l'on estime que la hauteur du clocher est

(1) Cote portée sur la carte d'État-Major au 80.000 pour la dune au-dessus
de Saint-Trojan : 32 01 au-dessus du niveau de la mer.
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susceptible de varier entre 20 et 25 mètres (1), les sondages à
effectuer porteraient sur une profondeur de 7 à 12 mètres. La
difficulté ne me parait pas telle qu'elle puisse, tout d'abord,
décourager les recherches que je me propose de tenter.

J'ai l'assurance de l'administration des Eaux et Forets qu'elle
sera favorable à mes recherches.

Nos lecteurs trouveront dans la monographie de Saint-Trojan
que va faire paraître prochainement (2) M. l'abbé Belliard, curé
de Saint-Trojan, des indications plus détaillées et plus précises
sur l'envahissement de Saint-Trojan par les sables, l'emplace-
ment probable de ses vestiges et les recherches qui vont être
entreprises pour retrouver le clocher ou la tour..

Ces données permettent de préciser, à quelques mètres près,
cet emplacement qui se trouve à 150 mètres environ de l'endroit
où s'élevait l'ancienne croix, au point où la dune s'infléchit
dans l'orientation du port.

Grâce aux subventions qu'ont gracieusement votées la muni-
cipalité et le syndicat d'intérêt local de Saint-Trojan,ainsi qu'à
quelques modestes souscriptions, des sondages vont pouvoir
être entrepris, au cours de cet été, par une équipe d'ouvriers
spéciaux au moyen de procédés très simples et d'appareils
perfectionnés.

Nous espérons qu'avec un minimum de tâtonnements nous
parviendrons à repérer exactement le point où se trouve le clo-
cher ; si le succès couronne nos efforts, une tranchée sera immé-
diatement ouverte et nous poursuivrons ensuite, au gré de nos
ressources, les travaux de dégagement après avoir pris l'avis
de la Commission des Arts et Monuments.

LÉON MASSIOU.

(t) Hauteur comparative des différents monuments de l'île d'Oleron, au-

dessus du niveau de la mer.
Saint-Trojan : Clocher, sommet 	 15m 7.

Dolus : Clocher, sommet . . . . . . 30m.

St-Pierre d'Oleron : Tour, sommet . . . 39 m 6.

St-Georges d'Oleron : Eglise, sommet du	 I D'après les relevés

pignon le plus élevé 	  26m g , l/	géodésiques du

St-Denis d'Oleron : Clocher, sommet • . 24 m .	 ministère de la Guerre

Obélisque de St-Pierre d'Oleron : sommet. 30 m 2.

Oleron : Clocher, sommet . . 29m 9.
Oleron : Château, sommet du clocher. . 26 m 7.

(2) Dans le courant de juin.
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SUPPLIQUE

Des habitants de l'Ile d'Oleron à Son Altesse Royale Monseigneur
le duc d'Orléans, régent du royaume (1).

(Communication de M. l'abbé E. CLévET.)

Monseigneur,

Les pauvres habitans de l'Isle d'011eron prennent la liberté
(le se jetter aux pieds de votre Altesse Royalle, Monseigneur,
pour lui représenter qu'ils souffrent la plus dure opression
qu'aucun peuple ait jamais soufferte depuis que M. Demontgon
est gouverneur de cette pauvre isle.

A commenser par les dragons des millices de cette isle qui
vous remontrent avec la soumission la plus respectueuse que
M. Demontgon a tellement l'avarice en teste, que depuis qu'il
est dans l'isle, il a toujours tenu des dragons au piquet chez
lui, à la citadelle, chés les capitaines gardecostes et d'autres
dans les extrémittés de l'isle. Ces sortes de piquets,Monseigneur,
n'avaient coutume d'estre établis qu'en temps de guerre, encore
faloit-il que les ennemis du Royaume fussent armés et en estat
de faire des descentes, sans quoi ces piquets sont inutilles.
M. Demontgon, pour épargner la penne de ses vaslets, entretient
ce piquet sous prétexte du service du Roy, au lieu que ce n'est
que pour son service particulier et de M. et de M me la Majore, car
ces dragons sont obligés jour et nuit de marcher pour porter
tout ce qui leur est nécessaire pour la vie ou autre chose, mesme
jusques au poisson qu'on porte de quatre grandes lieux qui en
font huit de France. Ce piquet réduist à l'aumosne une infinité
de familles qui ne vivent que du jour à la journée, et qui, par
conséquant, perdent leur subsistance et de leur famille ; il s'en est
même trouvé pendant cet hiver un grand nombre qui ont fait
huit grandes lieues dans les temps les plus détestables pour aller
à la citadelle, si bien qu'ils estoient trempés jusques à la peau.
Ils mettoient la plus part deux journées à leur voyage, et il n'y
a point de dragon à qui il ne couste du moing trente sols pour

(1) Le duc d'Orléans fut régent du royaume du ler septembre 1715 au
15 février 1723.



— 17—

vivre et son cheval.Votre Altesse Royale, Monseigneur,voit bien
en quel état peuvent être ces pauvres paisans après une dépense
si forte et qui perdent leurs journées et en ayant desja plus dé
500 d'employées, ce qui empesche que beaucoup de terres ne
soient cultivées. Ils ont eu beau avoir recours à M. Demontgon,
c'est un homme inexorable, sans pitié ni charité et le plus
emporté qu'il y ait peut estre en France ; on n'entent jamais
sortir de sa bouche que des ventre, des sacre et des mort.

Il a retenu et fait consigner dans la citadelle les charpentiers,
menuisiers et massons pendant trois et quatre mois, les a fait
travailler, ainsi que les serruriers, vitriers, peintres et autres
ouvriers sans les payer, pendant que les familles de la plus
part n'avaient pas de pin. Il a pris et fait enlever des maté-
riaux soit pierre, chaux, bois et planches chez les pauvres
habitans qu'il leur doit encore et dont ils ne peuvent tirer un
sol.

Il c'est avisé, Monseigneur, de son othorité, de faire armer les
huguenots, une partie des quels qui sont principallement en la
paroisse de Saint-Pierre au centre de l'isle, qu'il a mis capi-
taines, lieutenants et enseignes contre les déclarations du Roy.
Votre Altesse Royalle est suppliée de faire reflection sur le sort
que cella fait à l'église et toutte cette isle; à l'église en ce que
ayant obtenu ce qu'ils soittoient depuis longtemps, il n'y a
pas d'aparance que jamais plus aucun se convertisse ; et à l'isle
par raport aux mauvais traittements et aux meurtres qu'ils ont
comis contre les eclésiastiques et les bons catholiques de cette
isle dont la mémoire nous fait encore trembler, et qu'il ne man-
queroit pas de nous arriver de pareils traittements dans le
moindre désordre qu'une guerre pourrait aporter.

Pour justifier de sa viollence, Monseigneur, les dits habitans
prendront la liberté de représenter à Votre Altesse Royalle ce
qui c'est passé il y a peu de jours. Il a envoyé un ordre au juge
de Saint-Denis de cette isle de se rendre à la citadelle (1) en
disant qu'il vouloit le faire mourir sous le baston ou le faire
jetter à la mer. Heureusement pour lui qu'il ne s'est pas trouvé
dans l'isle, estant allé à la Rochelle pour ses afaires, mais pour
ne le pas manquer, il a envoyé, le 15 de ce mois, la compagnie
des grenadiers du régiment de Guienne qui est en garnison à

(1) Sans avoir aucune sorte de respect ni considération pour Madame de
Biron, abbesse de Saintes, et cet officier.

Recueil.	 2
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la citadelle pour aller demeurer à Saint-Denis distant de quatre
lieues du pays qui en vallent huit de France, afin de le prendre
si le malheur voulait qu'il arrivast à Saint-Denis, et le traisner
à la citadelle pour exécuter le dessin qu'il a formé de le faire
mourir. Nous croyons, Monseigneur, que ces viollences et ces
détachements ne se peuvent faire sans les ordres de Votre
Altesse Royalle, et comme il en peut arriver autant aux autres
habitants de l'isle, nous sommes tous dans la dernière conster-
nation. Car, Monseigneur, il n'aime auprès de lui que ceux qui
lui ont presté de l'argent, ou quelques-uns qui sont en horreur
à tout le public, disant que les autres, sans en excepter même
les eclésiastiques, sont des fripons, des manants et des coquins,
et en ayant de ceux qui lui ont presté de grosses sommes, que
par force et viollences aux collecteurs de la paroisse du Chas-
teau, il a fait diminuer de la plus grande partie de leur taille,
que ces mêmes collecteurs ont esté obligé de regetter sur des
pauvres ; le sieur Duverger l'un des plus opullants de la paroisse
est de ce nombre.

De plus, Monseigneur, nous prendrons la liberté de représen-
ter à Votre Altesse Royale qu'il a fait aficher un règlement
par lequel il ordonne à tous les officiers des millices de l'isle de
lui dresser tous les jours un mémoire exact de tous ceux qui y
viennent, de leurs noms, de leurs alaires, et le temps qu'ils y
doivent rester, si bien que nos voisins qui sont de Marennes et
de La Rochelle, seuls commerçants que nous ayons en ce pays,
ne veullent plus y venir pour n'estre pas contraints, si leurs
afaires retardoient d'un jour, d'estre conduits à la citadelle. Ainsi,
Monseigneur, voillà cette pauvre isle hors d'état de payer les
tailles et les capitations sy la bonté deVotre Altesse Royalle n'y
a égard, ne pouvant faire de négoce ni aucun comerce que les
habitans de Marennes et de La Rochelle, ayant le malheur de
n'avoir aucun port de mer en cette isle où les vesseaux puissent
aborder.

Ses sortes d'ordres ne se sont jamais donnés qu'en temps de
guerre et pour des visages inconnus que l'on peut soubsonner
estre espions, mais nos voisins qui sont connus de tout le
monde de la même province et qui ont même plusieurs parens
dans l'isle, sont naturellement exceptés de ce cas, qui fait, Mon-
seigneur,que lesdits habitants qui sont dans la plus dure citua-
tinn et opression qu'ils ayent jamais été, se trouvent obligés
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aujourd'hui d'avoir recours à Votre Altesse Royalle et la suplie
en • toutte humilité de vouloir faire cesser leurs maux, qui
deviendront tous les jours plus grands et qui rendront cette
isle déserte, où se forme les meilleurs matellots que le Roy ait
à son service, et ils seront obligés, Monseigneur, de prier con-
tinuellement Dieu pour la santé et prospérité de Votre Altesse
Royalle.	 Les habitants de l'isle d'Oleron.

ACTE D'ASSEMBLÉE

des habitants de l'Isle d'Oleron

(Communication de M. L'Anni CLSNET).

Aujourdhuy neuvième jour du mois de décembre mil sept
cens cinquante trois sur les neuf heures du matin, étant dans •
l'assemblée généralle des principaux habitans de l'isle l'Oleron
tenue au bourg de Saint-Pierre, convoqués par maitre Pierre
Godeau leur syndic général, luy présent, et à la quelle a été in-
vité Me Gillet subdélégué de Monseigneur l'intendant de la gé-
néralité de La Rochelle aussi présent. Par devant le notaire
royal en Saintonge résident en la dite isle, en présence des té-
moins bas nommés, le quel dit sieur Godeau a dit et exposé aux
dits sieurs habitans que les différens abus qui se sont commis
tant dans la fabrication des futailles qui servent à renfermer les
vins et eau de vies qui se recueillent et fabriqués dans l'étendue
de cette dite généralité, que dans la fabrication même des dites
eau de vies, auraient donné lieu à un premier arrêt du Conseil
d'Etat du Roy du dix sept août mil sept cens quarante trois, et
à un second du vingt huit may de la présente année, les deux
rendus en forme de règlement qui prescrivent des moyens pour
assurer la fidélité dans la fabrication des futailles, et en écarter
les fraudes qui se sont commises cy devant, et encore pour fa-
briquer l'eau de vie dans la proportion de force, goût et qualité,
où elle doit être, les quels réglemens ont leur exécution dans la
ville de La Rochelle, et autres lieux principaux de cette géné-
ralité ; mais comme tous les articles contenus dans ces deux
arrêts ne peuvent avoir d'exécution dans l'étendue de cette isle,
eu égard aux différentes précautions qui y sont prescrites, et
qui seraient impraticables dans cette dite isle, il a néanmoins
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été remontré au dit sindic général qu'il est très important d'y
faire exécuter les principaux articles qui sont la fidélité dans la
fabrication et jauge des futailles qui servent à renfermer l'eau
de vie, et dans la fabrication de l'eau de vie même dont le com-
merce et débouché fait le principal revenu de la dite isle ; et le
dit sindic général ne peut dissimuler qu'il s'est commis pres-
que toutes les années par quelques personnes des fraudes con-
damnables, principallement sur la jauge et mesure, ce qui a dis-
credité peu à peu le pais et tenu cette denrée beaucoup au des-
sous du prix où elle était dans les lieux voisins, tandisqu'au-
tre fois elle valoit quelque chose de plus par la force et la bonne
qualité qu'elle avait acquise tant chez l'étranger que dans les
lieux du royaume où s'en fait la consommation.

C'est donc pour arrêter la suite des fraudes, et faire rétablir
la bonne réputation des eaux de vie de cette isle et leur donner
par ce moyen l'ancienne préférence qu'elles ont méritée et par
conséquent le prix qu'elles doivent avoir, que le dit sindic avait
convoqué le vingt cinq du mois dernier une première assemblée
générale qui fut tenue au présent bourg et dans la quelle il fut
délibéré que les habitans de chaque paroisse s'assembleraient
dimanche dernier, chacun dans leur dite paroisse, et ,délibére-
raient sur l'exposé du dit sindic général et qu'ils nommeraient
six des principaux habitants de chacune dicelles pour faire ra-
port du résultat des assemblées de leurs dites paroisses, pour en
faire leur raport à l'assemblée générale indiquée à ce jourdhuy.
Et à ces fins ont comparus en leurs personnes : sieur Pierre Ge-
remy Boyleve, seigneur en partie de la Gombaudière(1), major
général, garde cote de la capitainerie de cette isle ; W François
Villain et Pierre Barbier juge et procureur fiscal de ville et ba-
ronnie du Château ; sieurs Pierre Patrouilleàu et Charles Moyse
Neau, négocians, et Antoine Vacherie, sindic, tous habitans de
la dite ville et paroisse, d'une part ; Messire Barthelemy Michel
de Saint-Dizant, seigneur du Treuil (2) et en partie de la baronnie
du Château, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ancien capitaine général garde cote de cette dite isle ;
Messire François Fionie Chevalier, seigneur de la Rochetallay
et en partie de Merée (3), S' Arthur Collet, François Coutan,

(1) Corn. du Château d'Oleron.
(2) Com. de Dolus, île d'Oleron.
(3) Com. de Dolus, 11e d'Oleron.
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Gabriel Second, bourgeois, Pierre Charles, marchand, et Jean
Boisrobert, sindic, tous habitans de la paroisse de Dolus, nom-
més et députés par les habitans de la dite paroisse, d'autre part ;
Tristan Bertaud, sindic de la paroisse de Saint-Trojan, Gabriel
Gaurie, André Gaurie, Pierre Guinot et Jean Denoyer, sauniers,
habitans de la dite paroisse de Saint-Trojan, nommés et députés
par les habitants de la dite paroisse, encore d'autre part; Mes-
sire Louis-Adrien de Lhumeau, prêtre et curé de la paroisse de
Saint-Pierre, archiprêtre de la dite isle, S r Jean-Baptiste Roche
et Samuel Lemit, sindics de la dite paroisse, et sieurs Pierre et
Jean Coutan,, Pierre Garnier, Jean de la Jaille et Jean Grenot
bourgeois et habitans de la dite paroisse aussi nommés et dé-
putés par les habitants d'ycelle. Encore d'autre part, Mfe Jean
Joseph Boyleve,prêtre et curé de la paroisse de Saint-Georges,Me
JeanPeponnet, procureur fiscal de la dite paroisse etchatellenie de
Saint-Georges, M" Louis de Loubert, lieutenant général garde
cote de la capitainerie de la dite isle, M" Pierre de Guichard de
la Forest, ancien lieutenant de cavalerie, M" Raphael de Cal-
Hère, capitaine de cavalerie, François Savetier et Jean Rous-
selin, sindics, Jean Paul Bruneau et Louis Raoulx, marchands,
tous habitans de la dite paroisse de Saint-Georges, aussi nom-
més et députés par les habitans de leur dite paroisse ; encore
d'autre part, Mie Jacques Balanger, prêtre curé de la paroisse
de Saint-Denis, Pierre Moussiaud, sindic, sieur Gilbert Boyleve,
Antoine Morisset, Pierre Moussiaud l'ainé, Etienne Normand,
Mathieu Renaudin et Louis Guillaume Raoulx, tous habitans de
la dite paroisse de Saint-Denis aussi nommés et députés par
les habitans de la dite paroisse; les quels dits sieurs habitans
et sindics députés cydes'sus nommés ayant fait leur raport, pa-
roisses par paroisses, des délibérations qui ont été prises par
les habitans de chacune leur dite paroisse le dit jour dimanche
dernier, deux du présent mois, sur les moyens proposés dans
l'assemblée générale du vingt du dit mois dernier pour assurer
à l'avenir une fidélité constante tant sur la mesure ou fabri-
cation des futailles que sur la qualité de l'eau de vie relati-
vement aux deux arrêts du Conseil cy dessus rapportés et, pour
remplir l'intention de S. M. mentionnée dans les dits deux
arrêts, il s'est trouvé que l'avis et résolution prise dans chaque
paroisse de cette dite isle sont unanimes et conformes ainsi que
s'en suit :

Premièrement que les habitants de cette dite isle veulent et
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consentent que toutes les eau de vie qui se vendront et livreront
dans l'étendue d'ycelle seront depotés dans les chais des
vendeurs avec la velte (1) et le pot de cuivre duement étalonné
et marqué aux greffes des polices, le tout aux frais de l'acheteur,
lequel dépotement sera fait par le dit acheteur, ses commis-
sionnaires ou gens par lui préposés en présence du vendeur,
sy bon luy semble, en sorte qu'à l'avenir il ne pourra plus être
livré d'eau de vie dans l'étendue de la dite isle sans avoir passé
par la formalité du dépotement.

Secondement que le veltage sera également fait par l'ache-
teur ou son commissionnaire avec la velte ancienne en fer par
la bonde.

Troisièmement que le nombre des veltes du dépotage sera
marqué à l'un des fonds avec la rouane et le nombre des veltes
de la velte ordinaire sera aussi marqué avec la rouane à l'autre
fond oposé, le tout pour servir de vérification en cas de besoin.

Quatrièmement que le prix d'eau de vie sera payé sur le
nombre de veltes que produira le dépotage et non sur le veltage
ordinaire qui se fera par la bonde.

Cinquièmement que l'eau de vie et la futaille sera acceptée
comme par le passé dans le chay du propriétaire dont lui sera
donné une facture du nombre des veltes de chaque pièce et qui
distinguera le nombre de celle depotée d'avec celle de la velte
ordinaire par la bonde.

Sixièmement que le propriétaire ou vendeur fera transporter,
comme par le passé,-l'eau de vie à ses frais, jusques sur le port
ou quay, où elle doit être embarquée, dans le quel lieu et avant
l'embarquement, l'acheteur ou son commissionnaire aura la fa-
culté de gouter l'eau de vie pour constater les fraudes qui au-
raient pu être commises sur la qualité de l'eau de vie dans l'in-
termédiaire de l'acceptation à celui du transport, ce que l'ache-
teur ou son commissionnaire sera tenu de faire dans le même
jour de l'arrivée de l'eau de vie au port ou quay, sauf néanmoins
au vendeur de faire vérifier par expert que l'eau de vie est de
force et qualité requise, et faute par le dit acheteur ou son com-
missionnaire de vérifier et gouter l'eau de vie sur le port ou quay
dans le même jour, il ne pourra avoir aucun recours contre le
vendeur.

Septièmement que l'eau de vie ainsi rendue sur le port ou

(1) Sa valeur égale 7 litres 60 cent.



-23

quays et après la vérification cy dessus accordée à l'acheteur
ou son commissionnaire dans le même jour de l'arrivée de l'eau
de vie sur le port ou quais, elle demeurera sur le compte et ris-
ques du dit acheteur ou de son commissionnaire, sans que le
vendeur puisse être recherché ni inquiété, ni être soumis à au-
cune police étrangère.

Huitièmement enfin que le présent traité sera envoyé à Mon-
seigneur l'intendant de cette Généralité par le sindic général au
nom de tous les habitans de la dite isle pour le supplier de le
confirmer et homologuer, et pour qu'il soit exécuté comme rè-
glement. Fait, clos et arrêté en la dite assemblée,le dit jour, en
présence des témoins connus, requis et appelés sieurs François
Coutan, marchand, le sieur Jacques Raoulx, aussi marchand
habitant dudit bourg de Saint-Pierre qui ont signé avec le dit sieur
Godeau sindic général, députés et •sindics ; signés à la minute,
Villain, juge du Château, Boyleve de la Gombaudière, Pa-
trouilleau lainé, Ch. Neau, Barbier, procureur fiscal du Cha-
teau, A. Vacherie, sindic, Tristan Bertaud, Ballanger, curé de
Saint-Denis, E. Normand, Maurisset, Gaubrale, L.-G. Raoulx,
M. Renaudin, Moussiau l'ainé, Raoulx, Boyleve, Moussiau, sin-
die de Saint-Denis, Godeau, sindic général, F. Savatier, sindic,
Rousselin, de Loubert, Boyleve, curé de Saint-Georges, le Ch.
de Guichard, La Rochetalay, Bruneau, Collet l'ainé, Callière,
Segond, Boisrobert, sindic, de la Jaille, Saint-Dizant, Gregoy-
reau, curé de Dolus, Charles Fontan, Prevost, Peponnet, de Lhu-
meau, curé de Saint-Pierre, archiprêtre d'Oleron, P. Fontant,
Garnier, J. Coutan, J. Grenot, Roche, sindic, Lemit, sindic, F.
Coutan, Raoulx, Peponnet notaire royal.

Controllé au bureau de Saint-Pierre, le quatorze décembre
1753, reçu douze sols, signé Compere.

Extrait du registre.	 PEPONNET, notaire royal.

L'ÉTYMOLOGIE DE LORIOT

Dans la Revue des Langues Romanes de février 1885, M. L.

Marcel Devic se livre, dans un long article, à la recherche de

l'étymologie du mot Loriot.
Il commence par faire le procès des linguistes modernes.

D'après lui, à la fin du siècle dernier et au commencement du
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XIXe siècle, on aurait abusé de l'onomatopée dans la recherche

des étymologies. Cette tendance aurait amené une réaction ; et

aujourd'hui nous rejeterions sans mesure l'assimilation du nom

avec le cri que l'animal fait entendre.

Selon lui les onomatopées seraient nombreuses ; mais notre

tort serait de vouloir retrouver le cri de l'animal indifférem-

ment dans chacune des formes que les langues diverses ont fait

dériver de la forme primitive. Ce serait, au contraire, dans la

forme primitive,la forme génératrice,qu'il faudrait aller chercher

l'imitation réelle du cri de l'animal ; ce cri se serait forcément

modifié, transfiguré, et serait par conséquent devenu mécon-

naissable dans les dérivés.

Dans une certaine mesure, en réduisant la-théorie de M. De-

vie à ces données, le linguiste provençal aurait raison.

Il est un exemple bon à retenir, dans turtur; tourterelle, le

dérivé, ne rend pas évidemment aussi bien le chant de la tour-

terelle.

Où nous ne sommes plus avec lui, c'est quand il applique sa

théorie au nom du loriot, quand il n'y voit qu'une onomatopée,

contrairement à l'opinion commune qui le fait dériver d'un

radical supposé : aureolus, ille aureolus, devenu d'auriol lo-
riot par agglutination de l'article né de fille.

Nous allons le suivre dans sa discussion, et nous n'aurons

pas de peine, croyons-nous, à ébranler les bases de son sys-

tème.

Aureolus ne peut avoir donné loriot, parce que les formes

eolus, iolus n'ont jamais donné iol, primitif de iot, terminaison

de loriot. II cite comme exemple :

Capreolus, chevreuil ; filiolus, filleul ; gladiolus, glaieul ;

linteolum, ligneul ; axiolus, aieul ; bovariolus, bouvreuil ;

tiliolus, tilleul ; hispagniolus, épagneul; sciurolius, écureuil;

modiolus, moyeu ; axiolus, essieu, et de vieux termes français

que je passe sous silence.

Avec la forme ol ou iol, il ne trouve que :

Espagnol, venu, dit-il, tout formé de la langue espagnole ;

Vitriol, vitreolum, qu'il prétend de formation savante ;

Lusciniolus, rossignol, serait le seul exemple.

Il aurait pu ajouter campagnol, formé de l'italien campanioli.
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Sur ce point, M. Devic est trop radical dans ses conclusions.
Nous ne voulons pas rechercher présentement si la forme iol

et la forme ieul sont nées l'une de l'autre et laquelle des deux a
précédé l'autre. -

Nous admettrons simplement qu'elles sont parallèles, et nous
le prouverons par les exemples suivants, pris dans les citations
qu'il nous a fournies :

Capreolus, à côté de chevreuil, a donné chevrol.
Cette forme est citée par Lacurne Sainte•Palaye dans un texte

antérieur vraisemblablement à 1660 (page 478 de son glossaire).
Filliolus s'est traduit longtemps par fillol. D'après Vaugelas,

fillol se disait à la ville, et filleul, à la campagne. Fillol se
trouve employé par Molière dans l'Etourdi. On employait cou-
ramment Fillolage et Filloliage (V. Lacurne à ces mots). Fillol
se dit encore en Saintonge et nous l'avons relevé dans le petit
poème du Remarin, légende royannaise (V. La Charente-Infé-
rieure avant l'histoire et dans la légende). 	 •

Lineolus. A côté de ligneul, nous rencontrons lignel (ro-
man) et lignou, saintongeais ; « couper le lignou », c'est couper
chez les enfants une petite membrane qui retiendrait la langue
à la mâchoire inférieure et qui empêcherait les enfants de par-
ler. « On li a coupé le lignou » se dit d'une personne qui a le
verbe rapide.

Gladiolus. Il est traduit aussi au moyen âge par glagnel.
Tiliolus.Tilleol est dans Perceforest, 1531 (cité par Lacurne).
Hispaniolus. Espagnol n'est pas de formation savante. —

Comme au lieu d'épagneul, on rencontre espaignol, pour le
chien, on constate d'autre part dans quelques documents, et
j'ai cité ailleurs des documents rochelais sur ce point (Cartu-
laire d'Aufrédi), la forme d'espaigneul s'appliquant aux hom-
mes. Le parallélisme ici est évident.

Sciuriolius. Se disait aussi : escuriaulx, escurieaulx, escu-
riex, escurel (Lacurne, V..escurieu). Les noms Escurou et
Lescurou existent aussi comme noms propres.

Modiolus s'est traduit aussi par moyau un peu différent de
moyeu.

En cherchant bien, aux noms donnés par M. Devic, on pour-
rait en ajouter quelques-uns tout aussi probants, en sens con-
traire de son opinion.

En voici deux :
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I. — Trolium, qui signifie à la fois treille, vigne, et lieu où
l'on fait le vin, se rencontre aujourd'hui sous la forme treuil et
treille, mais, dans tout le moyen âge, avec la flexion troil, ce qui
semblerait prouver la priorité de la flexion oil sur la flexion euil.

II. — Prenons encore le verbe vouloir ; nous trouvons dans
le même temps :

Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent.
L'infinitif vouloir, à côté du subjonctif veuille. Mais là où

nous disons veuille, nos ancêtres disaient aussi voilhe.
Ainsi Beaumanoir (I, p. 10) : c Se il set que les manières et

les voles (volontés) sont bonnes et biaux ».

D'Auton, sous Louis XII, p. 139 : « Si nous y allons de bonne
voilhe, nous aurons part au logis ».

Marot, p. 7, édition de 1532: « oultre son veuil ».

III. — Deux autres mots n'ont donné que la terminologie fol,
à notre connaissance du moins.

Ce sont, fiole de phiala ; bestiole de bestiola.

IV. — Bagnole, bagnolle ou baniole.

V. — Les noms propres nous en donneraient encore de très
nombreux exemples.

II

Il y a bien onomatopée, nous dit M. Devic. II suffira pour
cela d'écouter chanter l'oiseau. Nous ne sommes pas absolu-
ment de cet avis. Quoiqu'il soit fort difficile souvent de mettre
des syllabes sur le chant des oiseaux, il nous a semblé que le
chant du loriot pourrait bien se traduire plutôt par le mot
Berluiau.

Mais il y a une difficulté que M. Devic est obligé d'aborder
de face et la voici.

La leçon française est loriot.
Mais on trouve à côté en provençal, en roman et dans divers

patois, les formes : auriol — auruou — aureou — auraou —
aurouz — auro — aurau — auriot — aurot — auriou — aurioz
— aurieux — aurion.

Ici plus d'agglutination, et cette forme dépouillée de 1, se
rapproche bien encore davantage des expressions de chacune
de ces langues ou de ces patois où le même mot a le sens de :
d'or ou doré.
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Il y a bien plus encore. M. Devic ne peut s'empêcher de rap-
peler le nom du loriot, en grec /Awplwv, de xAupdc, de couleur
d'or.

S'il est vrai que xa«>piwv rappelle un peu, comme prononcia-
tion, loriot, il n'en est pas moins vrai que toutes ces expressions
rappellent également la couleur d'or qui caractérise le plumage
de cet oiseau.

Mais alors ! Oh! alors M. Devic a une idée ingénieuse. C'est
le brillant de la voix qui a donné le nom de l'oiseau, mais par
extension on a cherché une épithète rappelant le plumage doré:
ne dit-on pas aussi des hommes quelquefois, ajouterons-nous,
qu'ils ont le langage doré !

Que deux peuples se soient entendus, les Grecs et les Latins,
et que les peuples qui en descendent, linguistiquement parlant,
se soient livrés à ce petit tour de force, à cette ingéniosité de
pensée, ce serait curieux. Mais il y a mieux, c'est que tous les
peuples semblent avoir fait de même, à savoir que, fermant les
yeux pour ne pas voir les plumes jaunes de l'oiseau, ils auraient
traduit le langage de l'oiseau par un langage doré. Mais pour-
quoi alors quelques-uns n'en auraient-ils pas fait autant du
rossignol, de la fauvette, du bouvreuil, du sansonnet dont la
voix est autrement harmonieuse ?

Tous les peuples au contraire nous semblent avoir à cette
occasion ouvert les yeux plutôt que les oreilles.

En Italie, c'est le « clorione ou necello d'oro » ;
En Provence, le « bel auceou », le bel oiseau ;
'Dans les pays messins, le « merle d'or » ;
Dans le Finistère, le « moual argant », merle d'argent ;
En pays wallon, « orimiel », merle d'or ;
Dans le Luxembourg, « Goltmiérel », merle' d'or ;
Dans la Bavière, a Goldamsel », merle d'or ;
En Hollande, « Goudmerel », merle d'or.
Le saxon ferait peut-être exception, avec son « Gunldleister»

qui voudrait peut-être dire « à la voix d'or D.
En présence de cette presque unanimité de vue et des raisons

que nous avons invoquées plus haut, il serait difficile, croyons-
nous, de ne pas tirer cette conclusion que le plumage du loriot,
et non son cri,',lui a fait donner ce nom d'oiseau d'or.

G. MUSSET.
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LES FAUX-MONNAYEURS A LA ROCHELLE

Au coùrs de nos recherches sur l'histoire de la monnaie de
La Rochelle, nous avons rencontré de nombreuses pièces con-
cernant l'instruction suivie contre le sieur Germain Hurson, dit
La Violette, soldat au régiment de Bresse, accusé de fabri-
cation de fausse monnaie. Ledit La Violette avait été accusé,
de fabriquer cette fausse monnaie dans les fossés de la ville,
du côté des Minimes, par le sieur de Virlauray, lieutenant de
la sénéchaussée de La Rochelle. Mais comme on le soupçonnait
de n'en être pas à son .coup d'essai, on fit procéder à sa visite,
par des médecins jurés, pour s'assurer s'il n'avait pas été
« flétry de fleurs de lys ». Les médecins, après l'avoir examiné
déclarèrent qu'ils n'auraient remarqué sur son corps qu'une
tache naturelle.

Voici l'analyse et la copie des pièces composant son dossier :

Extrait du registre de la messagerie de La Rochelle à Paris,
party le onzième septembre 1718.

A M. Bordier, un sac clos et cacheté où on dit être les infor-
mations à la requête du procureur du roy de la monnoye
royalle de La Rochelle et le nommé Germain Hurson, dit La
Violette, soldat du régiment de Bresse, accusé :de fabrication
de fausse monoye pour être conduit dans les prisons de nos
seigneurs de la cour des monoyes à Paris, à la conduite des
nommés François Coquemart, messager ordinaire, et des
nommés Jean Villaneau, harcher de la maréchaussée de La
Rochelle, et Pierre Loisy. Ce que je certifie véritable à La
Rochelle, le onzième septembre mil sept cent dix huit. Signé:
F. BFRAUD.

Suivent les conclusions définitives du procureur du roy du
18 août 1718 ; l'assignation des témoins ; la visite des méde-
cins; l'essayage des trois pièces de deux sols et des morceaux
de matières trouves dans les fosses, près les Minimes,
par l'essayeur de la monnaye de La Rochelle, en date du dix
de ce mois, signé : Bion ; le rapport des essayeurs du seize de
cedit mois, signé : Bougreaux. Suit le réquisitoire : « Je
requiers que, avant faire droit définitivement, il soit ordonné
que ledit Germain Hurson, dit La Violette, sera appliqué à la
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question ordinaire et extraordinaire. Les primes et indices
restants au procès, pour le procès-verbal de tortures fait et à
moy communiqué, estre requis deffinitivement à qu'il appar-
tiendra. Fait à La Rochelle, le dix-huitième aoust mil sept
cent dix-huit. Signé : J. BRULLÉ.

Procès-verbal de capture de La Violette, du 23 avril 1718.
Aujourd'hui, vingt-troisième jour du mois d'avril mil sept cent
dix-huit, Nous, Jean Meurguier, écuyer, sieur de Vieilauzay,
conseiller du roy, premier lieutenant de la maréchaussée
d'Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle, sur l'avis qui
nous aurait esté donné, qu'un soldat nommé La Violette, du
régiment de Bresse, était actuellement dans un fond, près des
Minimes, à demie lieue de cette ville, où il se rendait très
souvent, auquel lieu il fabriquait de la fausse monnoye, Nous
aurions aussy tost monté à cheval, ainsi que notre domestique,
n'ayant pas eu le temps d'envoyer chercher des archers pour
nous accompagner, par la crainte que nous avions de ne pas
rencontrer ledit soldat. Etant près du moullin que l'on trouve
dans le chemin de cette ville auxdits Minimes, les nommés
Pierre Lasnier, saunier, et André Lambert, farinier, nous
auraient fait remarquer ledit soldat qui sortait dudit fond pour
s'en retourner dans cette ville, au-devant duquel nous aurions
esté, et l'ayant aproché, nous l'aurions fait et arrêté et ensuite
fait fouiller par nostre dit domestique, en présence dudit
Lasnier et Lambert, dans les poches duquel nous aurions
trouvé un paquet d'allumettes, du soufre, une pierre à fusil,
une boucle d'assier, trois morceaux d'os de sèches, deux mau-
vais couteaux, une pièce de dix sols, deux sols marquez et
quelques liards, lequel argent nous lui aurions laissé, ce qui
nous aurait fait croire que ledit soldat aurait jeté les pièces.
qu'il pouvait avoir faittes en quelque endroit lorsqu'il nous
aurait aperçu d'être loin, ce qui aurait fait que nous aurions
ordonné audit Lasnier et Lambert d'aller chercher dans ledit
fond et aux environs pour tâcher de trouver le moulle et les
pièces qu'il fabriquait, ledit Lambert nous ayant assuré qu'il
avait vu de la fumée dans ledit fond un quart d'heure avant que
nous arrivassions ; et nous aurions conduit à même temps ledit
soldat dans les prisons royalles de cette ville et mis à la garde
du nommé Amiaux, consierge, avec défense à luy de le laisser

vaguer sur les peines portées par l'ordonnance. Et une heure
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après, lesdits Lasnier et Lambert, auxquels nous le avions
ordonné de nous aporter ce qu'ils trouveraient, seraient arrivés.
Et nous auraient remis les morceaux de fer plat, un morceau
d'un pot de terre cassé, dans lequel il y a de la matière propre
à faire de la fausse monnoye, avec le bois d'un bouton qu'ils
nous auraient dit avoir trouvé dans ledit fonds à quatre ou
cinq pas de l'endroit où ledit soldat aurait fait du feu, les
pierres qui étaient autour estoient encore chaudes, et autour
desquelles ils auraient trouvé aussy d'autres matières; lesquels
dits Lasnier et Lambert nous auraient dit qu'il y avait très
longtemps que ledit soldat se rendait dans ledit fonds et y
faisait du feu ; et que même il y était encore lundy et jeudy
dernier. Donc, entendu tout, nous avons dressé notre présent
procès-verbal pour faire et valloir ce que de raison. A La Ro-
chelle, -les jours et an susdits, et ont lesdits Lasnier et Lambert,
et Saint-Hilaire, notre domestique, déclarés ne savoir signer de
ce enquis : aprouvé deux mots raturés et le renvoy. Signé:
MEURGUIER DE VIEILAUZAY.

Quelques années plus tard, une instruction fut suivie éga-
lement contre le nommé Augustin Fauque, dit le Roy de Pique,
accusé de vol de cuivre et de fabrication de fausse monnaie.

L'affaire fut suivie par M. Charles-Polycarpe Bourgine, con-
seiller du roi, juge garde la Monnaie de La Rochelle, Montaurel
et Mezeau.

D'après une note, les chaudronniers étaient arrivés de Paris,
par le carrosse, le vendredi 3 octobre 1741, étaient repartis pour
Paris, le lundi 20 dudit mois, et étaient restés en prison a au
pavé du roy n pendant dix-sept jours.

Un extrait' des livres des messageries porte la mention sui-
vante :

« Party de La Rochelle pour Paris, du 8 octobre 1741 ; rece-
veur Gilbert, procureur du roy de la Monnoye de La Rochelle,
une caisse cordée et cachettée, grande, garnie de cuivre de la
Monnoye qui avaient été voilés ; pour être remis au sieur De-

gueudic, greffier en chef de la Monnoye de Paris, pesant
soixante dix-huit livres. Je certifie le présent véritable, à La
Rochelle, le 8 e dudit mois d'octobre 1791. Signé : BosTEAU.

CHARLES ROY.
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CLOCHE D'ANGOULINS

Monument historique.

Il y a quelque temps la municipalité d'Angoulins jugea à pro-
pos de faire descendre de sa place une vieille cloche qui se
trouvait suspendue dans une ancienne fenêtre de l'église. Il
avait été décidé par le conseil municipal de cette commune, sur
la demande de la municipalité, que cette cloche serait remise
à un fondeur en échange d'une autre cloche qu'il avait fournie
à l'école communale. Une nuit en rêvant, une idée me vint, je
ne sais pourquoi, que cette cloche devait provenir de l'ancienne
ville de Châtelaillon disparue dans le cours des années 1709 et
1710, époque à laquelle cette vieille cité avait été complètement
détruite par les flots. Je voulus immédiatement m'en rendre
compte et j'allais de suite la voir dans la salle de la mairie où
elle était déposée. Quelle ne fût pas ma surprise en constatant
que mon rêve s'était réalisé.

La cloche porte en effet l'inscription suivante :

SAINCT JEHAN DE CHASTELAILLON. ME . GEOFFROY
BOVCHART CVRi. FABRIQVEVR P. LORI ►14 ESTIENNE
OCLERC ►% PAIRIN ESTIENNE GABET. MAIRAYNE PER-
RYNE OCLERC. 1631.

La cloche est ornée sur l'un des côtés d'une très jolie croix
fleuronnée.

Je signalais immédiatement à la Préfecture et à la Direction
des Beaux-Arts, à Paris, l'intérêt qu'il y avait à sauver cette
cloche de la destruction, par la raison que c'était l'unique sou-
venir authentique de l'ancienne capitale de l'Aunis détruite par
la mer, à la suite du siège de Guillaume X, comte de Poitiers,
qui l'avait en grande partie ruinée.

La Direction des Beaux-Arts fit droit à ma demande et la
cloche fut classée comme monument historique mobilier, alors
que, depuis, l'église d'Angoulins a été classée comme monu-
ment historique.

A cette occasion, je rappellerai le souvenir d'une autre cloche
de la ville de Châtelaillon qui a donné lieu à une curieuse
légende.

Si l'on en croit les vieilles gens, cette autre cloche est demeu-
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rée enfoncée dans un platin vaseux qui se trouve placé non
loin du Vieux-Cornard, rocher formant la pointe extrême qui
s'étend à quatre kilomètres en mer en face du coteau de Châ-
telaillon. Cette cloche a l'habitude de bourdonner, quand une
tempête s'annonce. Un jour, vers le commencement du XIX'
siècle, elle émergea quelque peu de la vase, et un habitant du
pays prit la résolution de l'en faire sortir. II amena deux paires
de boeufs ; lia la cloche et voulut la faire tirer par son attelage.
Mais tous ses efforts furent vains. La cloche demeurait immo-
bile. Quand impatienté, il piqua vigoureusement ses boeufs en
proférant un Sacré nom de D... Mais alors la corde vint à se
rompre, les boeufs tombèrent sur le sol, et la cloche épouvantée
s'enfonça dans la vase d'où elle ne reparut plus jamais.

G. MUSSET.

NÉCROLOGIE

Martin de Bonsonge (Auguste-Célestin-Ernest), décédé 13 jan-
vier 1908, à Saint-Savinien ; né à La Rochefoucauld en 1832. Son
père, Alexis-Jules-Charles Martin de Bonsonge. — Sa mère
Catherine-Célestine Raynaud de Langlardie.

Engagé, à 18 ans, sur sa pressante demande, dans l'infan-
terie, à Pau. Suivit son régiment à Toulouse, puis à Versailles.
Nommé sous-lieutenant (1859) au 102e , en garnison à Lyon, il
demanda aussitôt à faire partie de l'expédition de Chine. Il se
trouva à toutes les affaires ; devint lieutenant après la prise des
forts de Takou ; décoré de la Légion d'honneur après l'affaire
du 18 septembre, qui fut l'entrée en scène de la bataille de
Palikao ; porté à l'ordre du jour plusieurs fois ; passa trois ans
en Chine.

De 1863 à 1866, il passa trois autres années en Afrique, dans
l'espoir de prendre part à l'expédition de Kabylie.

En 1870, il devance l'appel de sa classe ; avec le grade de com-
mandant il fait la campagne de l'Est avec Bourbaki. Sa fer-
meté, sa constance, en même temps que sa bonté et son
exemple lui assurèrent l'obéissance et l'affection de tous ses
hommes en ces temps de découragement et de fatigues ex-
trêmes.
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Soldat sans peur comme sans reproches, aussi modeste que
brave, il fut aussi parfait chrétien. Sans ostentation comme
sans crainte, il accomplissait au grand jour fidèlement tous ses
devoirs religieux.

Marié (1871) avec L. Louveau de La Règle, dont trois filles :
Marie du Sacré-Coeur, carmélite (Belgique) ; — M me L. Dupin
de La Guérivière (Saint-Savinien) ; — Mme G. du Pouget (Cap- .
denac, Lot).

La famille de M. de Bonsonge n'est plus aujourd'hui repré-
sentée que par des femmes. Elle portait pour armoiries : D'ar-
gent à un chevron de gueules, accompagné de trois martinets
de sinople, becqués et membrés de gueules.	 M. DE S. P.

Le 9 janvier 1908, a été enterrée à Saint-Fort-sur-Gironde,
M1e Sorin, née Hélène-Elise-Lucie Valentin, propriétaire,
décédée au lieu dit la Brizarderie, près Saint-Fort, où elle ha-
bitait depuis bien des années.

Les pauvres perdent en elle une bienfaitrice, et la science en
général une admiratrice. D'une très grande énergie, elle avait
la connaissance de toutes les antiquités et de l'histoire. De
nombreux voyages en Egypte, en Algérie, en Terre Sainte, en
Autriche, et surtout un séjour prolongé à Paris, chaque année,
depuis bien longtemps, lui avaient permis de voir et d'entendre
les conférences et les cours professés sur tous les sujets, ce qui
rendait sa conversation bien intéressante et instructive en même
temps. On voyait avec plaisir chez elle le soin avec lequel elle
conservait tous les souvenirs de famille, et tout ce qui lui rap-
pelait le passé, meubles, tableaux et archives. Aussi lisait-elle
avec goût les bulletins des Sociétés Saintongeaises,et en causait-
elle avec bonheur lorsque l'occasion se présentait. Depuis plu-
sieurs mois, elle était obligée au repos le plus complet, mais
la mort ne put la surprendre, car elle était une solide chré-
tienne, donnant l'exemple de la patience et de la résignation.

On nous signale, dans ses papiers de famille, un journal écrit
par un de ses ancêtres, dont le contenu pourra intéresser uti-
lement nos sociétaires, toujours à la recherche des faits ignorés
de l'histoire locale. Nous pensons que les héritiers de M me Sorin
voudront bien en permettre la publication.

Mme Sorin était la seconde fille de M. Léopold Valentin et de
N... Magistel. M. Valentin était fils de N... Valentin et de Bé-

Recueil.	 3
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nigne de Longueville. Cette dernière était l'une des deux filles
de Pierre-Jérémie de Longueville et de Bénigne Raboteau.
(Note extraite de la généalogie des Raboteau).

EUT. JOUAN.

VARIA

Nos confrères, M. Corbineau, architecte à La Rochelle, M. Fleury,
conseiller général à Marans, M. Mesnard, avoué à Saint-Jean d'Angély,
sont nommés officiers de l'instruction publique; M. Bœuf, propriétaire à
Massac, officier d'Académie.

M. Chéneau, notaire à Matha, l'auteur d'une intéressante brochure
sur Benjamin Priolo, dont il sera rendu compte dans un prochain nu-
méro du Recueil, a été également nommé officier d'Académie.

Bibliothèque de la ville de La Rochelle. — Statistique de 1907.

La bibliothèque est ouverte aux lecteurs les lundis, jeudis et samedis,
de midi à quatre heures, du 4" octobre au 1° mars ; et de midi à cinq
heures, du 1" mars au 1°" août; pendant les vacances, elle est ouverte
tous les samedis, de quinzaine en quinzaine, de midi à deux heures.

Le nombre des lecteurs qui ont fréquenté les séances de lecture sur
place, en 1907, est d'environ 3.750 ; il a été communiqué environ
30.000 volumes sur place. Il a été délivré 70 autorisations nouvelles
pour le prêt à domicile. Il y a eu 2.017 emprunteurs, et il est sorti
4.941 volumes.

La bibliothèque s'est accrue, en 4907, de 942 volumes, dont 177 ont
été acquis sur les fonds du budget municipal, 185 proviennent des
concessions de l'Etat, et 580 de dons particuliers. Les donateurs sont :
MM. le docteur Atgier, le prince de Block, Botton, Couneau, Fuchs,
Gobineau, Hervieu, le docteur Jousseaume, Labbé, Lancien, Lavalley,
Eug. Meyer, Auguste Périer (de la bibliothèque de M. l'abbé Blanchard),
la famille Piette, M. Raud, M me Soyer (Tib.), MM. Gabriel Trarieux et
Voisin-Bey.

La bibliothèque possède aujourd'hui 59.781 volumes imprimés, 44 in-
cunables et 1.566 volumes manuscrits.

Bibliothèque et musée de la ville de Rochefort. — Statistique
de 1905 à 1907.

Bibliothèque. — Année 1905. — Volumes entrés : par voie d'achat,
79 volumes et 2 fascicules ; par concession du ministère, 109 volu-
mes et 55 fascicules ; par dons de particuliers, 35 volumes et 41 fas-
cicules ; soit, en tout, 223 volumes et 98 fascicules. — La bibliothèque
a été fréquentée par 1.202 lecteurs ; 82 personnes étaient munies d'au-
torisation pour emprunter des livres ; 4.365 volumes sont sortis.

Année 1906. — Volumes entrés : par voie d'achat, 57 volumes et
2 fascicules ; .par concession du ministère, 97 volumes et 32 fascicules;
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par dons de particuliers, 126 volumes et 45 fascicules ; soit, au total,
280 volumes et '79 fascicules. — La bibliothèque a -été fréquentée par
1.589 lecteurs ; 92 personnes étaient autorisées à emprunter des livres;
1.364 volumes sont sortis.

Année 1907. — Volumes entrés : par voie d'achat, '73 volumes et
16 fascicules ; par concession du ministère, 73 volumes et 16 fascicules;
par dons de particuliers divers, 90 volumes et 35 fascicules ; la biblio-
thèque s'est, en outre, enrichie de 2.823, provenant du legs Groussard,
et de 1.553, donnés par M. A. Thieullen ; soit, en tout, 4.595 volumes
et 53 fascicules. — La bibliothèque a été fréquentée par 1.290 lecteurs;
95 personnes étaient munies d'autorisation, et 4.405 volumes ont été
prêtés en dehors de la bibliothèque.

Musée. — Pendant l'année 1905, le musée de Rochefort s'est enrichi
de :

1° Un tableau à l'huile, représentant un panier de fleurs, par Jeannin,
tableau ayant obtenu une mention honorable au Salon. Hauteur, 1 m 16;
largeur, 1 m 35. (Achat de la Ville.)

2° Copie au pastel d'un tableau de Decamps, du musée du Louvre.
.(Donné par l'auteur, M. P. Guérin )

30 Une marine de l'école hollandaise. Hauteur, Øm 23, largeur, 00230.
(Don de M. E. Selleron, ingénieur de la marine.)

4° 28 médailles : galerie métallique des grands hommes français.
(Achat de la Ville.)

En 1906 :
1° Un plateau en étain, Salon de 1901.
2° Un drageoir en étain, Salon de 1903, par J. Brateau. (Achat de la

Ville.)
3° 37 pièces de monnaie et médailles. (Achat de la Ville.)
4° Escalier de la Villa d'Este à Tivoli, aquarelle par E. Lessieux.

(Achat de la Ville.)

En 1907 :
1 0 Don Thieullen : Paysage, par Pelouse, 1 mètre-1 m 48 ; Moulin hol-

landais, par Pelouse, 0 m 55-0m39; Clair de lune, par J. Bennettis,
O r°60-0 m 92 ; Patinage, par Van Marck, 0°1 55-0 m 89 ; Marine, 0 °150-
0 m 65 ; Une revue aux Tuileries, aquarelle et gouache ; Dessin à la
plume, par G. Coindre, O m 50-0m35 ; Dessin à la plume, par H. Pille,
Om33-Om43.

20 26 pièces de monnaie et médailles. (Achat de la Ville).
3° Vue de l'ancienne pompe à feu, dessin à la mine de plomb, par

Mercereau.
40 Le combat de la Bayonnaise et de l'Embuscade, gravure donnée

par M. Jantet, conseiller municipal.
50 Portrait de Ch. Jouvenon, fondateur de l'hôpital Saint-Charles,

mort en 1741, dessiné par M. Ingelrans d'après un ancien portrait à
l'huile.

6° Portrait à l'huile de Ch. Fouqueray, peintre de marine, par lui-
même. (Don de M. Ingelrans).

(Communication de M. le docteur Ardouin, bibliothécaire.)

Voir aussi l'intéressant article publié par lui dans le Bulletin de la
Société de Géographie de Rochefort (année 1907) sur les dons récents
faits au Musée et à la Bibliothèque de la ville de Rochefort.
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Bibliothèque de la ville de Saint-Jean d'Angély.

Le noyau en a été formé par la bibliothèque léguée à la ville par
M. Joseph Lair, ancien maire, et M me Lair, son épouse. Elle s'est aug-
mentée des dons de la Ligue de l'enseignement, du Cercle de l'Union
républicaine, de M. Emile Gautreau, du ministère de l'Instruction
publique et autres.

Elle contient aujourd'hui 3 655 ouvrages, formant un total de 6.727
volumes. Depuis son ouverture, elle a prêté à domicile 4.399 volumes
à 2.503 lecteurs. N'ayant pas, au début, de salle de lecture séparée, les
travailleurs préféraient emporter les livres chez eux. Les prêts sont
gratuits.

Installée aujourd'hui dans un vaste local, la bibliothèque a une salle
pour les lecteurs, et il y a lieu d'espérer qu'ils deviendront plus nom-
breux, le chiffre des volumes prêtés à domicile ayant triplé depuis
l'organisation nouvelle de la bibliothèque.

La Municipalité a voté jusqu'à présent 500 francs pour être employés
annuellement fi l'achat de livres et à la reliure.

(Communication de M. L.-C. Saudau, bibliothécaire.)

Samuel Saint-Médard, évêque nommé de Tournai, dit
l'Evêque « retourné ».

Né à Saint-Georges d'Oleron en 1749, Samuel Saint-Médard était curé
de Nantillé, dans l'archiprêtré de Burie, au diocèse de Saintes, depuis
1786, quand éclata la révolution. Sa conscience ne lui ayant pas permis
de prêter le serment constitutionnel, le curé de Nantillé partit pour
l'Espagne en 1792. Après deux années de séjour, il passa en Angle-
terre (1), d'où il revint en France, à l'époque du Concordat. Nommé à
la cure de Saint-Georges d'Oleron le 26 mai 1803, Mgr Paillon, qui
l'avait connu et apprécié dans l'exil, le choisit comme vicaire général
(15 avril 1805). — Napoléon Ier ayant fait enfermer au donjon de Vin-
cennes l'évêque de Tournai, Mgr Hirn, avec plusieurs autres évêques,
le ministre des Cultes se prévalut à tort de leurs démissions forcées,
pour faire savoir aux Chapitres la cessation des pouvoirs des vicaires
capitulaires.

C'est dans ces fâcheuses conjonctures que l'abbé Saint-Médard fut
nommé à l'évêché de Tournai, le 14 avril 1813.

En raison des circonstances, Mgr Paillon l'engagea vivement fi ne pas
accepter. Néanmoins, après quelques jours d'hésitation, Saint-Médard
se rendit à Tournai, où le Chapitre refusa formellement de le recon-
naître, maigre ses instances et les menaces du pouvoir.

Sur ces entrefaites, arrivèrent les événements politiques de 1814.
L'évêque nominé se retira tranquillement dans son île, rapportant, Bit-
on, sa crosse, comme un souvenir de sa demi-grandeur. Les habitants
de Saint-Georges l'appelaient « l'Evêque Retourné ». Nommé au conseil
général de la Charente-Inférieure, il reçut, en 1818, le renouvellement
de son brevet de la Légion d'honneur et, en 1822, un secours' de mille

(1) Le 23 juillet 1795, l'abbé Saint-Médard est témoin de la rétractation de
Deaubonneau, prêtre jureur, faite entre les mains de M'gr Champion de Cicé,
archevêque de Bordeaux. — L. Audiat, Deux victimes des septembriseurs,
p. 281.
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francs. Le ministre de l'Intérieur, en le lui annonçant, lui donnait le
titre d' a ancien administrateur capitulaire » du diocèse de Tournai.

Pendant les huit années de son second séjour dans cette paroisse,
l'abbé Saint-Médard exerça son ministère, et de nombreux actes de
baptêmes, mariages portent sa signature. Il y mourut le 16 octobre
1822 (1). Il y a environ cinquante ans, ses restes et son mausolée furent
transportés dans le nouveau cimetière. 	 E. CLéNET.

Saintes. — Fêtes à l'occasion du mariage de l'Empereur.

Dans la séance de la Société des Antiquaires de l'Ouest du 18 avril 1907,
M. Tornézy président, offre à la Société un placard-programme de la
fête célébrée à Saintes, le 3 avril 1810, pour les mariages de quatre mi-
litaires en retraite, célébrés à l'occasion du mariage de l'Empereur avec
Marie-Louise d'Autriche, et une invitation de M. Irland de Bazoges à
ces fêtes.

« M. Tornézy accompagne le don de ces pièces des commentaires
« suivants. L'affiche annonçant les mariages célébrés à Saintes, à l'oc-
« casion de l'union de Napoléon et de Marie-Louise que je viens de vous
• offrir, m'a rappelé que j'avais, parmi de vieux papiers, une lettre d'in-
« vitation adressée par le maire de Poitiers au président de la Chambre
« des avoués au tribunal, pour assister au mariage de cinq militaires
« retraités avec des filles distinguées par leur sagesse, qui devait être
« célébré le 9 juin 1811, jour glu baptême du roi de Rome. J'ai re-
• trouvé cette pièce et je me fais un plaisir de vous l'offrir »..1I. Tornézy
donne communication à ce propos des relations qui se trouvent dans le
journal de Poitiers, au sujet de ces fêtes. (Bulletin de la Société, 2e tri-
mestre de 1907, p. 74).

Trouvaille de monnaie.

A Torxé on a trouvé un moyen bronze : Dr. Crispina Augusta. Buste
à droite. — Rev. S. Laatitia C. La joie debout à gauche, tenant une
couronne et un gouvernail placé sur un globe. (V. Cohen, t. III, n° 27).

Enquête par Turbe.

(De l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, 1908, t. LVII, col. 387).

Dans une étude sur les pays d'Arvert et de Vaux, d'après la géologie,
la cartographie et l'histoire, insérée au Bulletin de géographie historique
et descriptive, année 1902, p 349, M. Auguste Pawlowski, licencié ès-
lettres, membre de la Société de géographie de Rochefort,. dit, à la
page 379, à l'occasion du pertuis de Maumusson, placé entre l'île d'Ole-
ron et le continent : « Une enquête faite en 1335, par M. de. Turbe, à
l'occasion d'une discussion entre le sire de Pons et Philippe VI de Va-
lois, révèle que plus de cent témoins déposèrent que, dans leur en-
fance, Oloron n'était séparé d'Arvert que par un fossé étroit qu'on sau-
tait avec un béton ».— Qu'est-ce que M. de Turbe ? J'avais toujours cru,

(1) Extrait des registres de la paroisse Saint-Georges d'Oleron : Le 17 oc-
tobre 1822, a été inhumé dans le cimetière de cette église, le corps de sieur
Samuel Saint-Médard, prétre, grand vicaire de ce diocèse, curé ci-devant
de cette paroisse, et décoré de la croix de la Légion d'honneur, décédé la
veille, en ce bourg, âgé de 74 ans.
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dans ma petite jugeote, que l'enquête par turbe était une sorte de refe-
rendum, une enquête comprenant une foule de témoins, comme d'ail-
leurs le dit Ducange, au mot turba. C'était évidemment aussi l'opinion
du jurisconsulte distingué Massiou, l'auteur de l'histoire de la Sain-
tonge et de l'Aunis, ouvrage dans lequel M. Pawlowski a puisé le pas-
sage visé. Massiou dit en effet : « Suivant une enquête par turbe...
cent témoins déposèrent que... etc. » Ces sortes d'enquêtes furent d'ail-
leurs fort fréquentes dans les régions avoisinant l'ile d'Oleron et Royan
au moyen âge.

Mais nous serions--nous trompés ? Nous en appelions à nos aimables
collaborateurs pour arriver à apercevoir, dans quelque horizon brumeux,
la famille de Turbe à laquelle appartiendrait l'enquêteur découvert par
M. Pawlowski ! — (La Mouche).

Voir n a du 40 avril 1908, col. 549, un article de M. A. Boghaert-Va-
ché qui rappelle l'organisation constante des enquêtes par turbe, en
Belgique, depuis le moyen âge, jusqu'au moment où les coutumes de
ce pays furent homologuées.

Vente de bijoux (19 juillet 1563).

Personnellement estably Jehan Grenon, filz de Jehan Grenon, l'es-
né, marchant, demourant à Thonay Charente, lequel de son bon gré et
vollunté a confessé debvoir et estre justement. (tenu) à Pierre Theve-
nin, escuyer, seigneur de Biard (4), de l'Isle du Rosne et d'Azay, es-
chevin de ceste dicte ville, présent, stippullant et acceptant, la somme de
quatre centz dix livres tournoys, à cause et pour raison tant de la vente,
bail et livraison d'une saincture d'or macsifve à fasson d'esmail, avecq
ung vaze d'or en bas d'icelle, et carguant ou dorure (2) d'or aussi à es-
mal, le tout propre pour femes, poisant le tout dix onces ung gros, que de
la somme de deux centz livres tournois prestés comptant en or, mon-
noye, montant le tout à la dicte somme de quatre centz dix livres tour-
nois, que le dict Grenon a le tout eu, prins et receu en présence de nous
notaires et tesmoings soubzscriptz, de manyère qu'il s'en est tenu et
tient content, renonçant sur ce à toute exception de déception quelz-
conques.

Laquelle somme de quatre centz dix livres tournois, ledict Grenon a
promis payer audit Thevenin, en ceste dicte ville de La Rochelle, dès le
premier jour d'octobre prochain venant pour tout dellay et sans con-
tredict. Et à ce faire, etc , et admender dommages, etc , oblige ledit Gre-
non ses biens et oultre son propre corps à tenir prison comme pour
deniers royaulx, . etc. Faict présens Françoys Fortin, messagier, et
Gilles Chartier, menuysier, demeurans en ceste dicte ville, le dix neuf-
viesme juillet mil Vc LXIII. Signé : Grenon. Fortin et Naudin, notaire.

En marge : Tracée la présente obligation du concentement et vollonté
dudict Thevenin qui s'est contenté du contenu en icelle, et avoir receu

(1) Echevin et pair de La Rochelle, député aux Etats de Guyenne en 1557,
membre du conseil extraordinaire du maire en 1558; était marié à Elisabeth
du Jardrin ; il eut plusieurs enfants parmi lesquels Jacques,François et Louise,
mariée : 1 0 à Jean du Jau ; 2e à François Tallemant, grand-père de Tallemant
des Réaux.

(2) Au XV° et au XVI • siècle, la dorure est une ornement du front ou des
tempes des femmes et qui accompagne le touret ou le chaperon. Ici on l'assi-
mile aux larges colliers, dits carcans ou carguants, très en vogue à la même
époque.
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la somme y estant, et consent qu'elle soyt nulle par la présente signée
de luy le VII" jour de septembre mil cinq cens soixante et troys. Signé :
Thevenyn.	 G. M.

Passeport du temps passé (1587).

Vidimus de passeportz pour Allexandre.
Messieurs de la garde, laissez passer pour Hélye Alexandre, ung cent

de succre qui va à Poictiers, ?Ases risques,avecques quelque espicerie, faict
le XXIX• jour d'octobre mil cinq cens quatre vingtz sept, ainsi signé :
Alexandre ; et plus. bas est escript : avecq dix livres gingembre ; la
marchandise monte cent livres, et fault pour la ville cinquante solz,
d'aultant que c'est à ung bourgeois. Ainsi signé : Bérin, et plus bas :
Marie Bretinaud pour avoir receu deux livres dix solz. Et encore est
escript : conterollé pour cinquante solz. Ainsi signé : Dedaet, commys
du conterolleur de la ville. Est encore escript : Gardes de la porte, laissez
passer pour Hélyes Allexandre, bourgeois, cent trante deux livres
succres caservades (1) oyt plus dix livres et demye candle, douzelnes
giroffle, six livres capres, le tout suyvant l'inventayre en a esté faict et
vu, à ses risques, à Poictiers. Faict le XXV" de novembre mil cinq cens
quatre vingtz sept. Ainsi signé : Alexandre. Et plus bas est escript :. La
marchandise monte quarente escuz et est à ung bourgeois, Fault pour
la ville, ung escu. Ainsi signé : Berne. Et plus bas est aussi escript :
conterollé pour trois livres par Gendrault, et encores escript : Receu
dud. Allexandre trois livres, signé : Girault.

Collation des choses cy-desus a esté faicte à son original sain et entier
en seings et escripture sellon que le tout est par le menu déclaré, estant
en une feuille de pappier, par moy notaire royal soubzsigné à La Rochelle,
instant et requérant Hélies Alexandre, y dénommé, présent et soubzsi-
gné, pour luy servir ledit vidimus parce qu'il luy convient laisser l'origi-
nal à la porte. Ce XXV" de novembre mil cinq cens quatre vingtz sept.
Naudin, notaire.	 G. M.

Vente de casque (1582).

Personnellement estably sire Pierre de Picassary, marchant drappier
et bourgeois de ceste ville de La Rochelle, lequel, de son bon gré et
vollonté, a confessé et publiquement reconnu que Arman Prouix, maistre
armurier en ceste dicte vile, à ce présent, luy a fourny, baillé et déllivré
ce jourd'huy, un casque aultrement appellé un accoustrement de teste à
l'espreuve de l'arquebuze, garny de fustaine grize, bien condictionné et
entièrement garny, et lequel dict casque ou acoustrement de teste sus-
dict,-ledict de Picassary a promis et sera tenu rendre et restituer audict
Prouix, en sa maison, en ceste ville, dedans du jourd'huy en quatre
mois prochains, et ce de la mesure bonté et quallité qu'il est de présent,
sans estre aulcunement endommagé ; et où ledict de Picassary deffauldra
à restituer ledict casque de la susdicte condiction et bonté au dict
Prouix, dedans le temps de quatre mois, sera tenu pour icelluy présent
casque payer audict Prouix la somme de huict escuz d'or sol, à quoy
faire il le pourra contraindre par les voyes et rigueurs de la présente,

(1) On devrait lire ce semble : « cassonnades »,.mais le copiste n'aura peut-
être pas bien déchiffré le mot du passeport.
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sans que ledict Prouix soit tenu prandre ledict casque après le temps
de quatre mois passé, sy bon ne luy semble. Car aussy est par exprès
convenu, autrement ledict Prouix n'eust faict le susdict prest. Et à ce
faire, etc. Faict à La Rochelle, en la maison de moy ledict notaire,
avant midi, présens Pierre Parcot, marchand, demeurant à Saint-Martin
en l'Isle de Ré, et David Bion, clerc, le XXVe de may mil Vc quatre
vingtz deux. Ont déclaré les parties ne savoir signer. Signé : Parcot,
Bion, Naudin, notaire.

En marge, déclaration dusieur Prouix en date du 13 septembre 1582,
que l'obligation ci-contre est u cassée. » 	 G. M.

Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis.

EXCURSION DE 1908. — ITINÉRAIRE.

Première journée. — Départ de Saintes à 7 heures du matin, déjeuner
à Angoulême. — Chalais : château, église, belle situation. — Curac où
Rioux-Martin : -église (monument historique). — Aubeterre : magnifi-
que façade; église creusée dans le roc (monument historique), tombeaù
monolithe; château, beau site. — Arrivée à Périgueux.

Les excursionnistes qui ne voudraient pas aller à Périgueux pourront
rentrer à Saintes et à La Rochelle le soir même.

Deuxième journée. — Périgueux : Saint-Front, musée de peinture,
musée préhistorique, musée gallo-romain, tour de Vesone, murailles.

Date probable, les 20 et 21 juin. Rentrée à Saintes par Angoulême.

Avis. — Tous les ans, quelques-uns de nos confrères se font inscrire
et ne viennent pas à l'excursion, sans prévenir. Les voitures ont néan-
moins été commandées en comptant sur eux. Il en résulte une augmen-
tation de dépenses pour ceux qui font l'excursion, ce n'est pas juste.

Dorénavant tout membre qui n'aura pas déclaré cinq jours avant
l'excursion son 'intention de n'y pas prendre part, devra payer sa place
de voiture.
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Procès-verbal de la séance du 30 avril 1908.

Le jeudi 30 avril 1908, à une heure de l'après-midi, la Com-

mission des arts et monuments historiques de la Charente

Inférieure et Société d'archéologie de Saintes s'est réunie

dans la salle de ses séances; rue Alsace-Lorraine, 40, sous la

présidence de M. E. Jouan, vice-président.

Assistaient à la séance : MM. Dangibeaud, M. Martineau,

Tortat, membres titulaires ; Ed. Duret, Viesse, trésorier, l'abbé

E. Clénet, secrétaire-adjoint, membres correspondants.

Excusés : MM. Musset, les chanoines Bauré et Plumeau, l'ab-

bé G. Richard.

Est admis comme membre correspondant: M. Louis Dupin

de la Guérivière, à Berneret, par Saint-Savinien.

M. le Président donne lecture d'un télégramme de M. le Pré-

sident empêché à la dernière heure d'assister à la séance.

M. Clénet au nom de M. le chanoine Plumeau, curé de Fou-

ras, présente à l'assemblée : 1° Un vase funéraire provenant

d'un cimetière gallo-romain, situé au lieu dit a La Garenne D,

commune de Fouras, canton de Rochefort, à cent mètres envi-

ron du rivage ; — 2° Une pièce de bronze trouvée au même

endroit, sur l'avers de laquelle on lit le nom de Magnantius.

M. l'abbé Clénet signale à ses confrères dans le Bulletin
archéologique du Comité des travaux historiques une note de

M. Ch. Dangibeaud sur les fouilles de l'amphithéâtre de Saintes

en 1906, et particulièrement sur la stèle trouvée au milieu de

Recueil,	 4
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l'arène et déposée au musée (V. Recueil de la Commission, t.
XVII, p. 454:)

M. le Président met ensuite en discussion le projet d'une

excursion archéologique dans le département. Après un échange

de vues sur cette question, il est décidé que cette année notre

Commission n'aura pas d'excursion spéciale et que ses mem-

bres pourront, comme les années précédentes, prendre part à

celle de la Société des archives fixée au 20 juin. L'itinéraire,

sauf modification ultérieure, et déjà publié dans le Bulletin des
Archives, est ainsi établi : I re journée, Chalais, château et église.

— Curac ou Rioux-Martin, église. — Aubeterre, église creu-

sée dans le roc, château. — 2e journée, Périgueux, Saint-Front,

musée de peinture, musée gallo-romain, tour de Vésone.

M. Dangibeaud informe ses collègues que le propriétaire du

mur de soutènement situé dans la partie supérieure nord-est

des arènes a l'intention de le démolir. Pour empêcher ce nou-

vel acte de vandalisme, il est décidé que M. le Président sera

prié de faire les démarches nécessaires près de M. le Directeur

des Beaux-Arts.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président lève la

séance.

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,
E. JouAN.	 E. CLÉNET.

Procès-verbal de la séance du 39 juillet 1908.

Le jeudi 30 juillet 1908, à une heure de l'après-midi, dans la

salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, la Commission

des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure a

tenu sa troisième séance trimestrielle sous la présidence de

M. G. Musset.

Etaient présents : MM. Jouan, vice-président; Tortat, mem-

bre titulaire ; le chanoine O. Bauré, 011anier, l'abbé Mesnaud

de Saint-Paul, membres correspondants ; l'abbé E. Clénet,

secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. Corbineau, M. Martineau, Marcel Pellisson et

Viesse.

Le procès-verbal de la séance du 30 avril est lu et adopté.

Est admis comme membre correspondant : M. Pandin de

Lussaudière, archiviste paléographe, archiviste départemental.
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Il est ensuite donné lecture : 1° D'un acte sur les contrefaçons

des farines (1563);— 2° D'un procès-verbal de visite sur les ruines

et les démolitions du château de Benon et de ses dépendances

(1578) ; — 3° D'un contrat relatif à des pièces d'artillerie (1505).

M. le Président dépose sur le bureau : 1° Une étude de M.

Bruhat sur une commune rurale saintongeaise pendant la révo-

lution, Challignac (1790-1795) ;

La Commission exprime le regret de ne pouvoir, étant donné

l'état actuel de ses finances, imprimer, d'ici quelque temps au

moins, cette intéressante notice sur une localité étant hors de

notre .département et se rapportant plus spécialement à l'his-

toire économique de la Révolution;

2° L'inventaire de Lebert de Saint-Paul (1693) ; 	 •

3° Des extraits des registres de l'Hôtel de Ville de La Rochelle

relatifs à L'affichage d'un portrait du comte d'Artois (1795).

M. Clénet parle des fouilles que notre confrère M. l'abbé Bel-

liard se propose de faire exécuter à Saint-Trojan avec le con-

cours de M. Léon Massiou. Leur but est de découvrir le clo-

cher et peut-être l'ancienne église enfouis sous les sables. Pour

l'exécution de ces travaux, une souscription est déjà ouverte.

De nouveau la Commission fait des viceux pour le succès de cette

entreprise.

M. Jouan donne ensuite un compte rendu sommaire de

l'excursion organisée en juin dernier par la Société des archi-

ves et au cours de laquelle les membres de nos deux Sociétés

ont visité Chalais, .Aubeterre, Périgueux, etc.

M. Tortat signale, sur la façade de la maison portant le n° 26

de la rue Victor-Hugo, une inscription latine qui a échappé aux

investigations de feu M. Audiat, l'auteur de l'Épigraphie san-
tone et aunisienne.

M. le Président dépose sur le bureau une intéressante mono-

graphie de l'église d'Arces. L'auteur, M. l'abbé Bariteau, curé

de cette paroisse, non content d'utiliser les documents fournis

par M. Jouan, dans sa monographie de cette commune (V. Rec.,

t. VI, 61-74, 127-141), a eu soin de joindre au texte quèlques

vues de cet édifice digne d'être classé comme monument his-

torique.

M. le Président présente trois pièces de bronze, un Vespa-

sien, un Domitien, une monnaie de Nimes et un bouton de la

République trouvés à La Rochelle, dans une fouille faite au

cours Richard.
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M. le Président donne lecture : 1° D'une vieille chanson roche-

laise composée par Gilbert de Nerval; —2'D'un manuscrit écrit

sous le premier empire à l'occasion des impôts.

M. l'abbé de Saint-Paul signale dans l'article nécrologique

de notre regretté confère M. Er. de Bonsonge (V. t. XVIII, p.

32, 17° ligne), une erreur typographique, il faut lire Baynaud

au lieu de Raynaud de Langlardie.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, M. le Président déclare la

séance levée.

Le Président,.	 Le Secrétaire-adjoint,
G. MussET.	 I3. CLÉNET.

RAPPORT SUR L'EGLISE D'ARCES

AFIN DE DEMANDER SON CLASSEMENT COMME

MONUMENT HISTORIQUE.

A cinq kilomètres de Cozes et trente de Saintes, sur le parcours

d'une ancienne voie romaine allant de Tamnum à Mediola-
num, se trouve le petit bourg d'Arecs. L'église située sur une

petite élévation de terrain qui domine le bourg, présente un

bel aspect en s'élevant ainsi au-dessus de la vallée. Vue du côté

du Breuil ou de la route d'Epargnes, elle émerge gracieusement

du milieu de la verdure et sa physionomie est des plus pitto-

resques, car la petite colline sur laquelle elle est bâtie, s'arrête

brusquement et l'église semble surplomber un précipice. Cette

église, monument du XII° siècle, offre, dans son architecture et

dans ses détails, plusieurs caractères remarquables qui méri-

tent vraiment qu'elle prenne place parmi les monuments qui

forment une des gloires artistiques de la France et qui sont

classés comme monuments historiques.

Age de l'église. — La construction primitive.

L'église actuelle date du XII e siècle. Elle porte, comme nous

allons le voir, de nombreux caractères du style romano-byzan-

tin des XP et XII° siècles.

Mais avant le XI° siècle, il y avait à Arces une église dédiée

à saint Martin. La Charte XIX' du cartulaire de l'abbaye de

Vaux dit: a qu'en 1086, sous le gouvernement du duc Guillaume-
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• le-Vieux, qui succéda à Guy. Geoffroy d'Aquitaine, Arnaud

« Gamon de Mortagne, écuyer, e après avoir fondé l'abbaye

de Vaux vers l'an 1075, la dota de plusieurs possessions,

entr'autres des revenus de l'église d'Arces. — Voici la traduc-

tion du texte :

« J'ai donné entr'autres possessions à l'abbaye de Vaux deux

« parties de l'église du Bienheureux saint Martin d'Arces, et la

« tierce partie de toutes les dimes qui en dépendent » -(1)..

A partir de ce moment, la paroisse d'Arces fut administrée par

les Bénédictins et devint un prieuré dépendant de l'abbaye de

Vaux.

A Arecs, les Bénédictins firent comme au prieuré de Saint-

Eutrope dont ils venaient de prendre possession, cinq ans aupa-

ravant, et ils se mirent en devoir de reconstruire l'église. La

majeure partie de l'édifice date du XII e siècle et en porte les

caractères, mais le travail fut commencé sans doute à la fin du

Xl e siècle. Quelques sculptures de chapiteaux semblent porter

la marque du Xl e siècle, ainsi qu'une fenêtre simulée à l'inté-

rieur de l'abside et qui est franchement à plein-cintre, d'après

Lesson, dans ses études archéologiques.

(1) Ce texte et plusieurs autres indications qui figurent en ce rapport sont
tirés d'une intéressante monographie d'Arces, due A M. Jouan, membre titu-
laire de la Commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Int'érieure, monographie imprimée dans les 9° et 10 e livraisons du Recueil de
la Commission en 1882.
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Plan de l'église.

Le plan primitif de l'église formait une croix, mais il n'y avait

pas de chapelles latérales. L'église aujourd'hui n'a que deux

travées, les voûtes sont en ogive, en pierre de taille et ont été

refaites en 1703. La voûte de la nef indique la naissance de l'ogive.

Le clocher sépare la nef du choeur, de l'abside et des tran-

septs. Il est au centre même de l'église, ainsi qu'on le disposait

au XI° et surtout au XII°siècle. Le transept a été refait au XIV°

siècle et les absidioles des bras du transept ont été agrandies

au XVII° siècle de manière à former deux chapelles s'ouvrant

par. deux grandes baies pratiquées dans le mur du choeur.

Celui-ci _possède deux petites travées et un hémicycle décoré de

cinq arcades. Il y en avait jadis un plus grand nombre tout

autour du choeur. Une seule est ouverte aujourd'hui au fond de

l'abside. L'abside vue de l'extérieur, dans le jardin du presby-

tère, a trois pans, où se font remarquer encore de belles sculp-

tures aux archivoltes des arcades et aux chapiteaux. Plusieurs

modillons sont curieux. Malheureusement les réparations du

XVII° siècle ont noyé dans la maçonnerie les autres pans de

l'abside.

Intérieur de l'église. — Abside.

Ainsi qu'il vient d'être dit, l'abside est remarquable par sa

bonne conservation et par ses sculptures. Elle avait primitive-

ment trois fenêtres. Elle a de belles colonnes et des chapiteaux

artistement travaillés. A partir du clocher jusqu'au sanctuaire,

à la hauteur des chapiteaux, règne une corniche sculptée faisant

tout le tour de l'édifice à la naissance de la voûte; des feuillages

enroulés courent tout le long de cette corniche.

Quant aux chapiteaux, ils sont dignes de tout l'intérêt des

.archéologues.

Le premier chapiteau du sanctuaire

au côté gauche, supportant l'arc triom-

phal, représente saint Michel, procédant

au pèsement des âmes. D'un côté saint

Michel ayant à la main gauche la ba-

lance du jugement ; par derrière lui, sur

l'autre face du chapiteau, les âmes qui

attendent le pèsement et la sentence. A

l'autre côté du chapiteau est un démon

à tête grimaçante qui cherche sournoi-
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sement à étendre vers un plateau sa lourde main pour le faire

baisser. C,e sujet allégorique est un de ceux que le moyen âge

a le plus souvent reproduits.

L'autre chapiteau de l'arc triomphal représente des animaux

fantastiques et la pierre est profondément sculptée. Ces deux

chapiteaux sont plus volumineux que les autres chapiteaux de

l'abside.

Le deuxième chapiteau du côté gauche

de l'abside représente deux hommes aux

angles du chapiteau, et au milieu, des ser-

pents'entrelacés les menacent. Ce chapi-

teau continuant les idées évoquées par le

pèsement des âmes, parle donc de la con-

damnation des pécheurs et de leurs sup-

plices. Mais un peu plus loin, un chapiteau

extrêmement curieux insiste- sur cette

même-idée et représente des hommes en-

tourés, saisis, portés, menacés et déchirés par des animaux fan-

tastiques. Ce chapiteau est placé près de la fenêtre du fond de

l'abside, au côté droit. D'après le jugement d'un observateur

érudit, ce chapiteau est un des plus
fantastiques que l'on connaisse en
Saintonge.— Ainsi parle M. Ch. Dan-

gibeaud, conservateur des musées de

Saintes, dans la brochure imprimée à

La Rochelle en 1905 sous le titre : « Ce

qu'il faut voir dans la Charente-Infé-
rieure » ou Petits guides du Touriste,
publies sous la direction de M. T.
Proust. — I. L'arrondissement de Saintes, d'après les notes de
M. Dangibeaud, page 9.

Coupole..

La coupole qui forme sous la tour une des principales parties
de- ce monument du XII e siècle, est bâtie sur un plan presque

carré, les arcs diagonaux reposant sur de courtes colonnettes.

A Arces, comme à Talmont, les quatre piliers qui supportent le

clocher ne sont pas semblables. Les colonnes qui décorent les

piliers et commencent à se grouper, indiquent par ce groupe-

ment et par les bases qui portent des moulures (ainsi que les

bases des colonnes de l'abside), le caractère du XI1 0 siècle.
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Les chapiteaux de ces colonnes sont curieux et ne se ressem-

blent pas. Au sommet de l'un d'eux on voit des dents de scie,

puis des feuilles d'acanthe ; un autre n'a que des moulures

grossières. Pour les autres, ce sont des feuillages au sommet,

et le chapiteau lui-même est très fouillé et représente des

animaux fantastisques entrelacés entr'eux, ou entrelacés au

milieu des feuillages.

Sur la colonne qui reçoit l'arc-doubleau de la voûte, près

du clocher, on voit un chapiteau portant des feuilles d'acanthe

taillées avec raideur. Un autre chapiteau est taillé de la même

manière et représente des feuillages et une figure grimaçante

à l'un des angles du chapiteau. Cette sorte de taille se voit sur-

tout dans le Xl e siècle, mais cependant le XII° siècle présente

des cas analogues, aussi on ne peut pas en inférer nécessaire-

ment que ces chapiteaux soient du XI° siècle.

Voûtes.

La voûte de la nef n'est pas en plein cintre, mais l'arcade en

tiers-point commence à se montrer ; c'est le signe caractéristi-

que de la transition du XII e au XIII° siècle. Les voûtes des

chapelles latérales sont ogivales. Toutes ces voûtes sont en

pierres de taille ; elles ont été refaites en 1703. A cette

époque, l'église d'Arces étant en très mauvais état, le curé

René Grimaud, s'adressa à Louis XIV qui accorda 500 livres, et

les voûtes furents refaites. Quant au pilier du clocher qui est

du côté gauche, près du choeur, une inscription porte :
a Ce pilier a été reconstruit en 1862, sous l'administration de

a M. Jean Garnier, maire d'Arces D.

La voûte du transept correspondant a été également recons-

truite à la même époque. Toutes ces reconstructions ont été

faites avec le plus grand soin, les pierres ont été remises dans

les mêmes places et les sculptures ont été conservées.

Chapelles latérales.

Ainsi qu'il est marqué plus haut, ces chapelles sont du XVII•

siècle. Il y en a deux, à la place des absidioles des bras du

transept. Ces chapelles ont été construites dans le style ogival.

Un meneau divise les fenêtres en deux parties; la voûte est à

arêtes, style Plantagenet.

Mais si cette partie est plus récente, on voit encore dans ces

chapelles, sur le mur de l'abside (qui autrefois était mur exté-
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rieur), courir des cordons de sculptures qui attestent, ainsi que

les sculptures des pans de l'abside, visibles dans le jardin du

presbytère, qu'à l'époque où l'église d'Arces fut bâtie, l'archi-

tecture chrétienne était florissante en Saintonge. Les lignes

sont arrondies, flexueuses, gracieuses et d'une savante exécu-

tion ; l'école aquitanique était en pleine vigueur à cette époque.

_Clocher.

Le clocher, par sa forme et ses ornements, apporte lui aussi

son témoignage pour indiquer le XII' siècle. Le clocher est

octogonal sur base carrée et cette pyramide octogone marque

la date du XII' siècle, car c'est à partir de cette époque, que les

tours carrées, sans être abandonnées tout à fait, se changèrent

le plus souvent en flèches octogones.

Quelques gargouilles grimaçantes aux angles du clocher in-

diquent également un des signes caractéristiques du XII' siècle.

Contreforts.

Les contreforts massifs en éperons qui soutiennent les murs

de l'édifice, marquent eux aussi la date du XII° siècle.

Modillons.

Les modillons sont un des ornements les plus remarquables

de l'architecture romano-byzantine, à laquelle l'église d'Arces

appartient. Très souvent dans le X[I° siècle, on trouve des

modillons à figures grimaçantes, alternés avec des modillons

aplatis, sans figures. Quelquefois encore, surtout autour de
l'abside, les modillons sont presque tous de formes diverses,

plus singulières les unes que les autres.

Or, ces remarques, formulées dans les

traités d'archéologie, se vérifient de point

en point à l'église d'Arces et apportent un

dernier témoignage de sa date de cons-

truction, le XII° siècle. On n'a qu'à exami-

ner les modillons de l'abside du côté du

jardin, on verra ces modillons alternés,

tantôt consistant en modillons aplatis et

sans figures, tantôt avec des figures gri-

maçantes ou des personnages singuliers.

Tels sont les éléments d'information que je présente sur

l'église d'Arces, en appelant l'attention bienveillante des pou-



— 50 —

voirs publics sur ce beau monument du XII° siècle, qui, mal-

gré des retouches malheureuses, conserve encore les carac-

tères d'une belle achitecture, digne d'être préservée de toute

mutilation et destruction, par le classement de cette église au

nombre des monuments historiques.

Arces, le 16 juillet 1008.
P. BARITEAU,

curé d'Arces.

TRAVERSÉE DU PÉRTUIS BRETON A LA NAGE
(Entre l'ile de Ré et La Pallice).

• L'île de Ré vient d'être témoin d'un acte de bravoure et d'en-

durance qui ne s'était pas vu depuis près de 'trois siècles.

En 1627, en effet, alors que le maréchal de Tairas, avec le

régiment de Champagne, était bloqué dans le fort Saint-Martin

de Ré, sur terre et sur mer par l'armée anglaise sous les ordres

de Buckingham ; alors que, réduite à toute extrémité, la garni-

son du fort brûlait ses dernières charges de poudre et mangeait

ses dernières rations de famine, trois mousquetaires déterminés

se présentèrent au maréchal, se déclarant capables de sortir

nuitamment du fort, de traverser les tranchées anglaises et de

passer la mer à la nage pour aller informer le roi de la détresse

des assiégés.

'foiras les agréa et, voyant leur courage, leur confia à cha-

cun la même lettre pour le roi Louis XIII, qui avait alors son

quartier général à Laleu près La Rochelle.

Pierre Lanier et les deux autres mousquetaires, dont l'histoire

ne nous a pas conservé le nom, sortirent donc nuitamment du

fort Saint-Martin, franchirent les lignes anglaises et se rendirent

en longeant le rivage jusqu'à la pointe de Sablanceaux, croyant

n'avoir pas été reconnus, mais l'alarme avait été donnée au camp

ennemi et des chaloupes anglaises avaient été détachées, malgré

la nuit, dans la direction des fugitifs.

Nos trois braves se jetèrent résolument à la nage, vêtus d'un

caleçon, portant, en turban, une chemise sur la tête et au cou

une chaîne à laquelle pendait une douille en cuivre contenant la
lettre de 'foiras au roi.

Je ne décrirai pas les mille péripéties de cette traversée sensa-
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tionnelle car elle a déjà été décrite en détails des plus sai-

sissants dans divers ouvrages de l'époque et en particulier

dans deux oeuvres latines dont la traduction française a paru

récemment (1).

Je nie contenterai de dire ici que cette traversée fut fatale à
deux des trois compagnons ; l'un, épuisé, périt malheureuse-

ment, vaincu par le froid, l'obscurité de la nuit, le courant et

la tempête ; le deuxième, poursuivi par une ramberge anglaise

qui l'avait aperçu, ne pouvant lutter de vitesse, fut obligé de se

rendre ; le troisième, Pierre Lanier, natif de Tonneins en Age-

nois, après avoir lutté contre la tempête, après avoir fait une

partie de la traversée entre deux eaux pour dépister les Anglais

lancés à sa poursuite, après avoir subi les morsures de divers

animaux marins, arriva enfin exténué sur le rivage de Laleu

d'où il se traîna péniblement jusqu'aux pieds du roi, à qui il

put remettre sa précieuse missive, grâce à laquelle une armée

de secours fut immédiatement organisée par Richelieu pour

faire lever le siège du fort Saint-Martin de Ré.

Le héros de cette aventure était un brave mousquetaire du
,régiment de Champagne qui avait tout surmonté pour l'amour de

la patrie.

Notre nouveau Pierre Lanier n'est pas un soldat déterminé,

c'est un jeune médecin de Paris, âgé de vingt huit ans, mesurant

1 mètre. 82 de taille, d'une force musculaire peu. commune et

d'un courage à l'avenant, le docteur Lomon, distingué sport-

man de la natation.

Chez lui, point de désir de sauver sa patrie pour l'animer ;

aucun désir de la renommée, puisque ses confrères et amis, les

docteurs I-lernette et Atgier, qui désiraient suivre son expérience

en bateau, n'en ont su ni le jour ni l'heure; rien de tout cela, l'uni-

que désir d'essayer ses forces et son talent de nageur sur mer

dans un parcours sérieux comme il l'avait fait maintes fois à
Paris sur la Seine.

La veille, il s'était essayé en nageant de l'appontement de Sa-

blanceaux à la jetée de Rivedoux, appréciant hautement l'avan-

tage de la nage en mer dont la densité diminue sensiblement

plus qu'en rivière les efforts du nageur.

(1) La Rhdade ou l'île de Rhé délivrée, poème épique du XVII* siècle, in-8•
br. — Siège du fort Saint-Martin, relation historique du XVII• siècle, in-8•
br. (Librairie Eclercy et librairie Berton à Saint-Martin de Ré).
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Le 20 août 1908, trouvant le temps favorable à son entreprise,

il plongea à huit heures et demie du matin du haut de l'apponte-

ment de Sablanceaux qui est situé près de la pointe de l'île faisant

face au continent.

Il avait collationné à sept heures du matin avec deux œufs

à la coque, pain et beurre, avait attendu avant de se mettre à

l'eau que la digestion stomacale fut faite.

Il avait pris la précaution de se faire accompagner par un seul

marin, le matelot Jean Michel Gazeau, de Rivedoux, montant le

canot à rames la Sainte-Anne.
Il mit alors. le cap au Nord, c'est-à-dire sur la côte de La

Repentie (écart de la commune de Laleu) et nagea dans cette

direction pendant les deux tiers de son parcours pour ne pas

être dérivé vers La Rochelle par le courant de la mer montante,

la marée étant ce jour-là à 0 heures 47 du matin.

On sait en effet que, dans ces parages, à la marée montante, le

courant du Pertuis-Breton se fait sentir comme à l'embouchure

des fleuves, ce pertuis formant l'embouchure de la Sèvre Nior-

taise.

A la marée descendante au contraire, le courant so fait sentir

en sens inverse, c'est-à-dire du fleuve vers la mer.

Myope et astigmate, le docteur Lomon ne quitte pas ses lu-

nettes pour nager, d'autre part, pour être moins impressionné

par le refroidissement inhérent à une longue traversée, il s'était

oint tout le corps d'une pommade spéciale....

La mer était ce jour là relativement calme, mais non d'un

calme plat, sa température était de 18 degrés centigrades. au

départ, au milieu du pertuis le courant avait fait baisser la, tem-

pérature de l'eau de plusieurs degrés qui n'ont pu être calculés

exactement.

Pendant le trajet, il ne prit aucun stimulant, aucun repos sur

le canot suiveur où en faisant la planche ; il nagea sans discon-

tinuer avec la plus grande aisance, n'ayant pour tout vêtement

qu'un caleçon en satinette noire.

Son parcours ne fut troublé que par des touffes de fucus

ves'iculosus, varech détaché des profondeurs de la mer et

flottant tantôt à la surface de l'eau au gré des courants, tantôt

entre deux eaux,mais ces touffes ne lui causèrent aucun incident

fâcheux ; il n'en fut pas' ainsi des méduses qui, glissant horizon-

talement leur masse gluante et leurs tentacules prenantes sous

l'eau, lui causèrent en les frôlant une urtication douloureuse.
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Le genre de nage employé par le docteur Lomon pendant les

deux premiers tiers de la traversée fut la coupe indienne, ou

coupe de côté, connue par les sportmen anglais, qui l'ont importé

des Indes, sous le nom de : « Over arm slrocic, en abrégé :

l'Over. »
Ce genre 'de nage consiste à nager sur le côté droit (ou le

côté gauche suivant la convenance du nageur), la face à peu

près immergée dans l'eau. Par un mouvement rythmé de rota-

tion de la tête à gauche, le nageur sort 1a bouche de l'eau pour

aspirer l'air qu'il refoule ensuite dans l'eau, la face reprenant

sa position première et ainsi de suite.

Les mouvements des bras sont les suivants. Le bras droit, à

chaque brasse, s'étend rapidement en avant et, toujours en exten-

sion, se rabat vigoureusement jusqu'à ce qu'il soit perpendicu-

laire à l'axe du corps, la main ouverte, les doigts fermés, pro-

duisant ainsi la poussée du corps. en avant, en refoulant l'eau

en arrière, comme une pagaie.

Succédant immédiatement à ce mouvement, le bras gauche

sort de l'eau, décrit un mouvement de rotation d'arrière en avant

et se rabat dans l'eau qu'il pénètre vigoureusement en la refou-

lant le long du corps, la main fermée, longeant la poitrine, le

flanc et la cuisse gauche, pour donner lui aussi au corps sa

poussée en avant, comme la palette d'une hélice.

Dans leurs mouvements, les deux bras ne servent donc pas

seulement à soutenir la tête au dessus de l'eau, comme le fait a

lieu dans la nage ordinaire (nage des batraciens), mais aussi

à produire la progression du corps en avant.

Quant aux membres inférieurs, ils font grosso modo clans leur

ensemble le mouvement de cieux branches ouvertes de ciseaux

que l'on referme, mais si on étudie ces mouvements en détail

on voit que le membre inférieur droit (le plus immergé si le

nageur nage sur le côté droit) refoule l'eau en arrière avec la

région antérieure de la jambe et la région dorsale du pied en se

rapprochant vigoureusement de l'axe ciu corps.

Le membre inférieur gauche refoule l'eau avec la région pos-

térieure de la cuisse, de la jambe et la face plantaire du pied,

en se rapprochant lui aussi de l'axe du corps dans un léger

mouvement de rotation de la cuisse produisant, comme le mem-

bre inférieur du même côté, une propulsion hélicoïdale.

Dans le mouvement du membre inférieur droit, la propulsion

du corps se fait donc par une contraction des fléchisseurs de
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la cuisse sur le tronc, des extenseurs du pied sur la jambe, des

extenseurs de la jambe sur la cuisse.

Dans le mouvement du membre inférieur gauche, la propul-

sion se fait par la contraction des extenseurs de la cuisse sur le

tronc, tous les segments du membre prenant part à cette con-

traction sans que le genou fléchisse (1).

Les mouvements des membres supérieurs sont . alternatifs,

ceux des membres inférieurs sont simultanés.

Les membres du côté droit ont l'action, le supérieur, d'une pa-

gaie, l'inférieur, d:une rame ; ceux du côté gauche ont l'action

d'une hélice.

Tel est 1' « over » ou coupe indienne, genre de nage néces-

sitant, pour être facile, une grande force musculaire surtout des

membres supérieurs, or notre jeune nageur est très vigou-

reusement doué sous ce rapport. La contraction des mus-

cles des bras et des épaules détermine une saillie musculaire

considérable; absence totale chez lui de tissu adipeux; les fais-

ceaux do chaque muscle se comptent sous la peau ; le biceps

et le deltoïde ne le cèdent en volume qu'au sous-épineux qui est

colossal:

Arrivé au dernier tiers de son trajet, le docteur Lomon chan-

gea de direction et mit le cap sur le port de La Pallice, favorisé

dans ce sens par le courant de la marée montante qu'il avait

jusqu'alors, coupé obliquement, pour ne pas céder à son entraî-

nement.

En ce point rapproché de la côte du continent, la tempéra-

ture de l'eau étant plus faible que précédemment, ce qui lui fut

assez sensible, notre nageur changea ;son genre de nage et adop-

ta la double coupe indienne (ou Trudgeon du nom de son im-

portateur en Europe) afin de pouvoir mieux lutter contre le re-

froidissement de la surface du corps, ce genre de nage, plus

violent que le précédent, développant une plus grande quantité

de calorique.

La double coupe indienne ou Trudgeon, consiste dans les

mouvements suivants

Chaque membre supérieur fait alternativement le mouvement

que fait le bras gauche clans 1' « Over» décrit plus haut, le torse

(1) Une variante consiste é garder les genoux comme rivés l'un é l'autre et
A ne conserver que le mouvement de la jambe droite, la gauche restant im-
mobile.
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suivant le mouvement de chaque épaule ; quant à la moitié infé-

rieure du corps, elle agit comme d'ans l'Over, sauf que le mou-

vement des membres inférieurs est encore plus en hélice, à tel

point qu'à un moment donné le talon droit bien que le plus pro-

fond arrive à sortir de l'eau.

Après•une heure et quart de nage sans aucun arrêt, le docteur

Lo-mon abordait heureusement à l'échelle extérieure de la jetée

N. de l'avant-port de La Pallice, à neuf heures trois quarts, ayant

parcouru en principe les deux kilomètres et demi qui séparent

en ligne droite, la pointe de Sablanceaux du port de La Pallice

et en réalité trois kilomètres et demi à 4 kilomètres -a cause de

la bordée qu'il avait dû tirer vers le Nord pour éviter d'être en-

traîné vers l'Est par le courant du pertuis.:

Après cet exploit, le nageur sauta dans le canot suiveur, revint

à Sablanceaux, croisa un sous-marin qui effectuait une plongée et

après avoir pris terre, fit vingt kilomètres en bicyclette, aller et

retour, pour apporter à ses amis, à Saint-Martin, l'heureuse

réussite de son projet.

Ceux-ci sablèrent le champagne en son honneur, regrettant

de n'avoir. pu le suivre en bateau dans les diverses péripéties .de

cette traversée, d'où il était revenu sain et sauf, à part l'urtica-

•tion des méduses et les excoriations causées par les moules fixées
au quai de La Pallice.

Que le docteur Lomon reçoive donc les chaleureuses félici-

tations de ses amis et admirateurs. pour une bravoure et une

endurance qui lui font honneur et que sa modestie rend plus

élogieuse encore, en attendant que son ami le docteur Taubé,

médecin à Paris également, vienne l'an prochain au moins d'août,

suivant sa promesse, battre ce record : « Ces médecins de Paris

ne doutent de rien et sont'vraiment incroyables » disait Une dame
de Saint-Martin, fort judicieusement.	 Dr ATGIER.

SARCOPHAGES DU MOYEN AGE
DÉCOUVERTS A SAINT-MARTIN DE RE, LE 20 AOUT 1908

Au mois d'août dernier, la ville de Saint-Martin contemplait

avec satisfaction la réalisation d'un de ses plus chers désirs,
l'installation du gaz.

Les habitants suivaient avec intérêt le travail lent et pénible
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des ouvriers qui défonçaient toutes les rues pour y placer dos

tuyaux a une profondeur uniforme de cinquante centimètres au

dessous du niveau du sol dont la déclivité, depuis la place d'ar-

mes jusqu'aux quais, cause une différence de niveau de douze

mètres environ, et donne, de la racle, l'aspect pittoresque d'une

ville en amphitheatre sur la mer.

Un jour, le 20 août, un des' terrassiers, sentant son pic arrêté

par un bloc de pierre, crut avoir atteint la roche ; un second

coup donna un bruit sonore ; un déblaiement permit de se rendre

compte qu'à une profondeur de quarante centimètres, on décou-

vrait des 'sarcophages en pierre, clans la rue de Sully, en face

la librairie Berton, au centre de la ville.

La curiosité fit accourir les habitants en foule clans cette rue,

la plus commerçante, et chacun de deviser sur l'origine et le

contenu de ces sarcophages.

Le premier fut défoncé par les ouvriers qui avaient mêlé les

terres avec les ossements ; on procéda avec plus de précaution

pour le sarcophage voisin où' l'on put voir un squelette en entier,

reposant sur des cendres provenant de la décomposition des

chairs ; aucune médaille ou croix, ni collier, chapelet ou amu-

lette quelconque ne permettaient de dater ,ces sépultures.

Une expertise anatomique, anthropologique même, ainsi qu'ar-

chéologique pouvait seule éclairer la curiosité publique sur lo

cas qui se présentait.

Elle eut lieu, en effet, et révéla que le squelette était celui d'un

homme, age de cinquante ans environ, ayant une excellente den

turc, une forte ossature, une taille de 1 mètre 65 environ, un
crâne mésaticéphale, métis de Celte et de Gaulois.

Aucun objet ne l'accompagnait plus, malgré l'usage du temps

qui consistait à mettre auprès du mort un christ en faïence, ou

terre cuite, ou parfois en métal, une médaille religieuse, un fla-

con d'eau bénite, une' cassolette d'encens ayant pour but de

mieux conserver le corps après la fermeture hermétique du sar-

cophage et on symbole de ses,vertus ou bonnes oeuvres.

A l'examen minutieux des ossements, un détail révéla que la

sépulture avait été jadis 'ouverte et fouillée ; clos fouilles de ce
genre, en effet, furent fréquentes lors des guerres de religion
des XVI' et XVII 8 siècles., à divers autres points de la France,
clans ces sarcophages catholiques dont le 'couvercle à rase terre
décelait l'existence.

Un calcaneum ou os du talon se trouvait déplacé et posé près
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de la tête du squelette et non au pied gauche où il manquait.

Le couvercle était fendu vers son milieu, les deux moitiés

avaient été réunies précédemment par juxtaposition.

Après l'examen anatomique, la détermination archéologique

s'imposait ; de quelle date de l'histoire générale de la France

et de l'histoire locale de l'île étaient ces sarcophages ?

Leur forme seule pouvait le révéler puisque le contenu ne

renfermait aucun indice.

Ces sarcophages ont la forme d'une auge assez bien équarrie,

plus étroite aux pieds qu'à la tête, d'une profondeur égale d'un

bout à l'autre, l'extrémité des pieds est dirigée, suivant les rites

religieux, du côté de l'Orient, comme les églises et tous les sar-

cophages chrétiens similaires.

Le couvercle est de forme prismatique, c'est-à-dire ayant une

arête centrale saillante d'une extrémité à l'autre et de chaque

côté un plan incliné vers les bords, un à droite, l'autre à gauche.

La pierre est un calcaire assez compact, provenant des car-

rières de Saintonge ou du Poitou, le sous-sol jurassique de l'île

ne pouvant fournir des blocs aussi considérables ni aussi durs,

à moins de creuser le roc jusqu'au niveau du jurassique inférieur

qui forme les banches n'asséchant qu'aux grandes marées.

Une troisième sépulture, découverte incomplètement, au lieu

d'être d'un seul bloc, est formée de plusieurs pierres plates

reliées entre elles par un mortier, avec couvercle plat également

et en plusieurs morceaux.

C'est là à n'en pas douter la sépulture d'un pauvre qui n'a-

vait pas eu, lui ou les siens, les moyens de se pourvoir d'un

sarcophage d'une seule pierre, les transports de l'époque aug-

mentant notablement, à n'en pas douter, le prix de telles somp-

tuosités funéraires.

L'absence de toute sculpture ou inscription sur ces sarco-

phages permet encore de juger de leur époque. En effet, alors

que ceux de la première moitié de l'ère romane (époques méro-

vingienne et carolingienne) ont presque toujours des sculptures

ou des signes religieux gravés, ici rien de tout cela, la pierre

d'un calcaire assez tendre quoique compact, se serait mal prêtée

à la durée de sculptures ou inscriptions enfouies sous terre.

Le public était avide de savoir leur date et leur cause en ce

lieu ; l'expertise, s'en rapportant à l'archéologie religieuse de la

France autant qu'à l'histoire locale, put faire remonter l'origine

de ces sarcophages à la seconde moitié du XII° siècle.

Recueil.	 5
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Cette époque est celle de la fondation de tous nos grands mo-

numents religieux de l'île, abbaye de Ré (1178), églises fortifiées

de Sainte-Marie, de Saint-Martin et d'Ars, églises ogivalo-ro-

manes primitives, aujourd'hui disparues, de La Flotte et de la

Couarde.

Il fallait ensuite étayer cette opinion ; or, le grand musée des

sarcophages de la Gaule et de la France, situé dans la collégiale

du musée national de Saint-Germain, nous révèle des sarco-

phages en tout point identiques à ceux de l'ile de Ré.

D'autre part, le précieux ouvrage archéologique, dont le musée

Ernest Cognacq à Saint-Martin possède un exemplaire, corro-

borecomplètement cette assertion (1).

Ces -sépultures sont donc de la seconde moitié de l'ère ro-

mane, et, pour préciser, de la seconde moitié du XII e siècle,

époque où fleurissait de toutes parts l'architecture ogivalo-ro-

mane dont le portail de l'église d'Ars, la tour du clocher de

Sainte-Marie et la façade de l'abbaye de Ré, sont des témoins

toujours debout.	 -

A cette époque, l'île de Ré, seigneurie d'Aquitaine, apparte-

nait à l'Angleterre par le mariage de la duchesse Aliénor d'Aqui-

taine avec : Henry II Plantagenet, comte d'Anjou, devenu roi

d'Angleterre en 1154, et sous ses successeurs Richard Coeur de

Lion (1189) et Jean-Sans-Terre (1204), mais elle conservait ses

seigneurs français, Ebles de Mauléon (1137), Raoul de Mauléon

(1180) et Savary de Mauléon (1200).

A cette époque enfin, la chrétienté tout entière s'agitait pour

les croisades, sous l'influence du pape : Ebles de Mauléon

fondait l'église Saint-Barthélemy de La Rochelle, . et l'abbaye

Notre-Dame de Ré, au lieu dit « Les Chatelliers » (1178) ; Raoul

de Mauléon, son successeur à la seigneurie de Ré, se distin-
guait, à la troisième croisade, au siège d'Acre avec son souverain

anglais Richard Coeur de Lion, dont il était un des fidèles parti-

sans (1191), et qui, au combat de Joppé, le délivra lui-même des

mains des Sarrazins ; le célèbre Savary de Mauléon, son suc-

cesseur à son tour à la seigneurie de Ré (1200) se distinguait

un peu plus tard à la cinquième croisade, en sauvant les chré-

tiens au siège de Damiette (2).

(t) Rudiment d'archéologie (architecture religieuse) par M. de Caumont,
in-80 , 1854.

(2) Les sires de Mauléon, seigneurs de l'ile de Ré (1137-1268), in-8° br.,
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Après cette rapide digression sur cette seconde moitié du XII°

siècle à l'ile de Ré, revenons à nos sarcophages de la rue Sully,

pour ajouter qu'ils ne sont pas les seuls en ce quartier qui en est

garni et qui en a révélé bien davantage au XVI° siècle lors des

fondations et du creusement des caves des maisons de la Grand'

rue et de la rue du Four, construites sur l'emplacement de ce

cimetière, lors clos années 1592-94-96 et 97 (Manuscrit Bourru).

La place de la MoLhe située en haut de la rue du marché, en

recouvre également.

En 1867, en effet, lors du pavage de cette place, nous filmes

témoins de la découverte de sarcophages semblables en tous

points, rangés parallèlement du nord au sud et orientés vers

l'est.

Ceux-ci n'avaient sans doute pas été tous fouillés, car certains

conservaient encore leur crucifix en terre cuite ainsi que d'autres

emblêmes catholiques qui avaient échappé à la fureur des guer-

res religieuses des XVI° et XVII° siècles.

Insuffisamment étudiés alors, ils furent considérés comme

gallo-romains par erreur ; on les attribua ensuite aux moines de

l'abbaye de Ré parce que ceux-ci eurent un four banal sur

cette place ; or, le c i metière de ces moines était situé autour de

leur église abbatiale, comme l'ont prouvé les anciennes fouil-

les faites aux alentours de ce monument et dont nous parlerons

plus loin.

Nous croirions volontiers que le cimetière situé clans la rue

Sully et 'environs était adossé à l'ancienne chapellenie Saint-

Martin qui existait au XII° siècle (1) et fut l'origine de l'église

actuelle dont les fortifications (murs, tours et douves) avaient

encore au XV° siècle à peu près pour limites celles des places

qui l'entourent encore aujourd'hui.

Là ne se bornent pas les découvertes funéraires Técentes

faites à l'île de Ré ; l'année dernière, des sépultures semblables

do forme et de disposition furent trouvées aux environs de l'an-

cien prieuré Saint-Sauveur, aujourd'hui simple petite chapelle

de pèlerinage, au village de La Noue.

Cette découverte eût gagné à être connue et décrite, car elle

1898. Librairie Eclercy, à Saint-Martin de Ré. — Les vicomtes de Thouars,

seigneurs de l'ile de Rd (1268-1555), in-8° br. Librairie Eclercy, Saint-Martin
de Ré.

(1) Charte latine de 1178. (Chartrier de Ré).
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a mis à découvert une trentaine de sépultures en pierre, dont

quatre seulement consistaient en sarcophages semblables à ceux

de la rue Sully et servent d'auges aujourd'hui.

Quo devait faire la ville de Saint-Martin des deux sarcophages

de la rue Sully ? Deux opinions furent émises, la première vou-

lait les laisser en place, la seconde voulait les conserver comme

monuments locaux du passé qu'une utilité publique obligeait à
déplacer.

La seconde opinion prévalut (après envoi au cimetière actuel

des ossements décemment recueillis). Ces sarcophages, en effet,

étaient destinés à être brisés par l'entrepreneur des travaux du

gaz qui devait placer ses tuyaux à cinquante centimètres de pro-

. fondeur alors que l'arête des couvercles apparaissait déjà à qua-

rante centimètres au dessous du niveau de la rue.

D'autre part, ces sarcophages étaient destinés à être brisés

dans toute leur longueur, têt ou tard, lors de la pose des bran-

chements de gaz chez les particuliers. Ils furent donc conservés

et placés clans la cour de l'ancienne mairie, à côté d'un sarco-

phage semblable en tous points, de la même époque, propriété

du musée et dont l'origine est la suivante (1).

En 1849, M. Th. Phelippot, fouillant le sol d'une de ses vignes,

au lieu dit « Les Plumées », situé à trois cents mètres environ au

nord do la commune du Bois, découvrit une dizaine de sépul-

tures semblables à celles décrites plus haut, les unes en chaux

et moellons plats, les autres consistant en sarcophages d'une

seule pierre avec couvercle prismatique, d'une seule pierre éga-

lement.

L'un d'eux avait à l'intérieur une entaille arrondie destinée

à maintenir la tête du mort, particularité signalée aussi dans les

tombeaux de cette époque par M. de Caumont.

Un second renfermait un crucifix en faïence ; un troisième trois

bagues en os sans inscription visible ; les autres offraient à leur

intérieur un désordre prouvant qu'ils avaient été déjà fouillés.

Tels sont les monuments funéraires du XII° siècle retrouvés

jusqu'à ce jour dans l'ile.

Du siècle suivant, XIII° siècle, une belle dalle funéraire fut

trouvée en 1880 dans le cimetière de l'abbaye de Ré, elle repré-

sente un abbé en pied, la crosse à la main droite, bénissant de la

(1) Bull. Société des antiquaires de l'Ouest, 1863, Poitiers, p. 205.
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main gauche et placé sous un portique gothique (1). Une . ins-

cription latine, Marginale, en lettres gothiques, montre que cet

abbé, dont le nom n'existe pas, est mort en 1289.

Cette dalle est actuellement conservée au musée de La Ro-

chelle, où elle a échappé à l'injure du temps et à la destruction

humaine, grâce à notre savant compatriote, M. Couneau ; mais

aujourd'hui que notre musée peut l'abriter et la conserver, nous

ne perdons pas espoir que le musée de La Rochelle veuille bien

un jour lui en faire don.

Enfin, pour n'omettre aucune de nos découvertes récentes,

signalons qu'au XVI e siècle la place d'armes actuelle de Saint-

Martin était un vaste cimetière réservé aux catholiques ayant à

son milieu un grand.calvairc (2).

Ses limites s'étendaient même au delà des limites actuelles de

ladite place qui n'était pas alors encadrée comme aujourd'hui de

vastes monuments, tels que l'ancien hôtel des gouverneurs au-

jourd'hui école communale, le couvent des capucins aujourd'hui

théâtre et ancienne mairie, l'hôtel des cadets gentilshommes sous

Louis XVI, aujourd'hui musée et nouvelle mairie.

Ce grand cimetière du XVI' siècle et sans doute de siècles

antérieurs, successeur probablement du cimetière du quartier

Sully, nous est révélé par un beau plan manuscrit, colorié, da
au célèbre ingénieur Masse, contemporain de Vauban. Nous

avons pu l'étudier et l'admirer l'an dernier dans les archives du

génie militaire, à Paris où il est conservé.

Des sépultures de ce cimetière ont été retrouvées aussi derniè-

rement, lors du déracinement des grands ormeaux bi-séculaires

de la place d'armes et si les squelettes ont étés trouvés mêlés

au sol, c'est que l'usage de nos simples cercueils de bois était

déjà en vigueur et que le bois, réduit lui-même en poussière par

sa décomposition et la pression des terres juxtaposées, ne pro-

tège pas longtemps des injures du temps le cadavre qu'il .ren-

ferme,comme l'ont fait les sarcophages de pierre de la rue Sully,

etc., malgré les huit siècles qui ont passé sur ces antiques sé-

pultures.

Dr ATGIER.

(1) L'abbaye de Ré, notice historique, par Emile Atgier, illustration d'Emile
Couneau, 1906, in-8° br. Librairie Eclercy et librairie Berton, Saint-Mar-

tin de Ré.

(2) Le cimetière réservé aux protestants était alors dans le grand enclos

situé en face de l'hôpital, au coin de la place.
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— Des sépultures romaines païennes ont été découvertes en

1821 aux abords de l'ancien temple gallo-romain dédié à Nep-

tune, élevé à la Clairaie près le Rouland ; les unes étaient à inhu-

mation, les autres à incinération, renfermant des poteries sa-

miennes, des urnes funéraires, lacrymatoires et des statuettes

païennes ; il est à regretter qu'un des sarcophages de pierre n'ait

pas été conservé et que des autres objets nous n'ayons que des

fragments.

— Des 'sépultures préhistoriques, de l'ère celtique, ont été

découvertes en 1853 et 1857 entre Le Bois et Gros-Jonc, au tumu-

lus du Peu-Pierroux dont notre musée conserve maint souvenir.

Ces découvertes, n'entrant pas dans notre cadre de ce jour,

seront décrites ailleurs.

L'époque mérovingienne elle-même s'est révélée à l'île de Ré

par la découverte du tombeau renfermant la couronne et les

ossements du duc Eudes d'Aquitaine, à Saint-Martin, en 1830,

lors de la fondation de l'hôtel du Gouverneur.

LE MÉDAILLIER MUNICIPAL A SAINTES
(Suite.)

516... AVG. ARM. PARTII. MAX. Tête laurée à droite.

R.: TR. POT... IMP... COSH (sic), S. C. Variété de la pièce

précédente. C'est probablement le n° 879 de Cohen pour la tête.
517. — ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. M[Ax]. Tête

laurée à droite.

R.: TR. POT. XXIII. IMP. V. COS. III. S. C. L'Equité assise

à gauche tenant une balance et une corne d'abondance. G. B.
(Cohen n° 905.)
518. — M. ANTONINVS AVG. [cenm] SARMATICVS. Tête

laurée à droite.

R.: TR. P. (xxix) IMP. VIII COS. S. C. L'Abondance debout
à gauche tenant la corne d'Amalthée et deux épis ; devant elle,

le modius avec deux épis et un pavot.	 G. B.
(Cohen, n° 921.)
519. -- M. ANTONINVS AVG. GERM. SARMATICVS. Tête

radiée à droite.

R.: TR. P. [xxx iM]P. VIII COS. III. S. C. L'Equité debout
à gauche tenant une balance et une corne d'abondance. M. B.

(Cohen, n° 933.)
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520. — M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXIIII. Tête laurée
à droite.

R.: VICT. AVG. COS. Ill. Victoire marchant a gauche tenant
une couronne et une palme (la palme est ici très nette). 	 Arg.

(Cohen, n° 979.)
521. —117. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P.

M. Tête laurée à droite.
R.: [vicT. AVG. T.] R. P. XVIII. IMP. 11 [cos. nm.] S. C. Vic-

toire debout à droite tenant un trophée, à ses pieds l'Arménie
assise à droite, dans l'attitude de la tristesse.	 G. B.

(Cohen, n° 984.)
522. — DIVVS M. ANTONINVS PIVS. Tète nue à droite
R.: [coN]S[E]CRATIO. Aigle éployée à droite, tournant la

tète à gauche, sur un foudre. 	 Arg.
(Cohen, n° 83.)
523. — DIVVS M. ANTONINVS PIVS. Tête nue à droite.
R.: CON[sE]CR[ATro] S. C. Aigle à demi éployée à droite, re-

gardant à gauche, sur un autel orné de guirlandes. 	 G. B.
(Cohen, n° 85.)

Marc-Aurèle et Lucius Verus

524. — Tête laurée à droite de Mare-Aurèle.
R.: Légende entièrement fruste. Tête laurée de Lucius Verus

à droite.	 G. B.

Faustine jeune

525. _ FAVSTINA AVGVS[TA.] Buste do Faustine, à droite.
R.: AVGVSTI PII FIL. La Concorde debout à gauche, te-

nant une patère et une corne d'abondance.	 Arg.
(Cohen, n° 21.)
526. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste de Faustine à droite.
R.: DIANA LVCIF. S. C. Diane Lucifère debout à gauche.
(Cohen, n° 86.)	 M. B.
527. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste à droite.
R.: FECVND. AVGVSTAE S. C. Femme debout à gauche

entre deux enfants et en tenant deux autres sur les bras. M. B.
(Cohen, n° 97.)
528. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste de Faustine à droite,

cheveux ondulés.
R.: FECUNDITAS S. C. Femme debout à droite appuyée sur

un sceptre, tenant un enfant dans sa main gauche. 	 G. B.
(Cohen, n° 100.)
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629. — La même.	 M. B.
(Cohen, n° 101.)

530. — FAVSTINA AVGV... Tête de Faustine à droite.

R.: I-IILAR[r]TAS. L'Allégresse debout à gauche tenant une

palme et une corne d'abondance.	 Arg.
(Cohen, n° 111.)

531. — La même avec S. C.	 M. B.
(Cohen ne l'indique pas.)

532. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste de Faustine a droite.

R.: 1VNONI REGINAE S. C. Junon debout à gauche appuyée

sur un sceptre tenant une patère. Un paon à ses pieds. M. B.
(Cohen, n° 143.)

533. — La même.	 G. B. (mauvais.)
534. — FAVSTINA-A AVGVSTA. Buste à droite.

R.: IVNONI LVCINAE S. C. Junon debout à gauche éten-

dant la main droite sur un enfant debout à ses pieds, tenant un

enfant sur le bras gauche : un troisième enfant derrière elle.

(Cohen, n° 136.)	 G. B.
535. — FAVSTINA AVGVSTA.. Buste do Faustine à droite.
R.: LAET[rriA] S. C. L'Allégresse debout à gaucho tenant

un sceptre et (unecouronne).	 M. B.
(Cohen, n° 151.)

536. — FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Buste à droite.
R.: LAETITIAE PUBLICAE S. C. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et un sceptre. 	 M. B.
(Cohen, n° 158.)

537. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: MATRI MAGNAE S. C. en exergue: Cybèle tenant le

tympanon, assise à droite entre deux lions. 	 M. B.
(Cohen, n° 170.)

538. — La même S. C. clans le champ (de fabrique étran-
gère ?)

539. — La même.	 G. B. (fruste).
(Cohen, n° 169.)

540. — FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Buste à droite.
R.: PIETAS S. C. La Piété ou Faustine debout à gauche,

portant une corne d'abondance et une fleur, une jeune fille ou

Lucille à ses pieds à gauche.	 G. B.
(Cohen, n° 173.)

541. — FAVSTINA AVG. Pli AVG.[FU..] Buste diadémé
de Faustine à droite.
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R.: PVDIC[ITIA]. La Pudeur assise à gauche soutenant un

voile do sa main droite.	 M. B.
(Cohen, n° 187.)

542. — FAVSTINAE. Buste à droite.

R.: Légende fruste (Fume TIA) S. C. La Pudeur debout à

gauche se couvrant la tête. 	 M. B. (fruste).
(Cohen n° 1.80.)

543. — FAVSTINA [AUGUSTA]. Buste diadémé à droite.

R.: SAECVLI FELICIT. S. C. Pulvinar ou t.rône sur lequel

jouent deux enfants, Commode et son frère jumeau Antonin.

G. M.
(Cohen, n° 193, mais les deux étoiles paraissent manquer.)
544. — La même. Buste sans diadème.

545. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste nu de Faustine à droite.

R.: SALVTI AVGVSTAE S. C. 1-Iygie assise à gauche présen-

tant une patère à un serpent enroulé autour d'un autel. G. B.
(Cohen, n° 202.)

546. — La même.	 M. B.
(Cohen, n° 203.)

547. — La même avec diadème.	 M. B.
(Cohen, n° 201.)

548. — FAVSTINA AVG. [en AVG. FIL.] Buste de Faustine

à droite.

R.: S. C. Diane debout tenant une flèche et un arc. 	 G. B.
(Cohen, n° 206.)

549. — DIVA FAVSTINA PIA. Busto à droite.
R.: SI[ncninus REcEPTA] S. C. Diane debout à droite, le

croissant derrière le cou, tenant un flambeau.	 G. B.
(Cohen, n° 216.)

550. — FAVSTINA AVGVSTA Buste diadémé à droite.

R.: TEMPOR. FELIC. S. C. Faustine, debout à gauche,

tenant deux enfants sur les bras, entre quatre enfants lui ten-

dant les mains.	 G. B.
(Cohen, n° 224.)

551. — La même sans diadème.	 M. B.
(Cohen, n° 223.)

552. - FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Buste de Faustine
à droite.

R.: VENVS S. C. Vénus debout à gauche tenant une pomme,

s'appuyant sur un gouvernail.	 G. B.
(Cohen, n° .268.)
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553. — FAVSTINA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: VENVS [vic]TRIX S. C. Vénus debout à gauche, tenant

une victoire et un bouclier posé sur un casque. (L'état de cette

monnaie no permet pas de reconnaître les ornements du bou-

clier.)	 G. B.
(Cohen. n° 283.)

554. — DIVA FAVSTINA (FIL.) Buste à droite.

R.: CONSECRATIO S. C. Autel.	 G. B.
(Cohen, n° 75.)

555. — DIVA . FAUST1[NA...] Buste à droite.

R.: S... S. C. Pulvinar ou siège de Junon aveo un sceptre en

•travers et un paon, la queue éployée, dans k bas	 G. B.
(Cohen, n° 74.)

Cette monnaie est très rognée.

Lucius Verus.

556. — IMP. CAES. L. AVREL. VERUS [Atm.] Tète laurée à
droite.

R.: CONCORD. AVGVSTOR. TR. P. COS. II (en exergue) S.

C. Lucius Verus et Marc-Aurèle debout se donnant la main.

(Trouvée dans le jardin des petites saurs, des pauvres.) Don de
M. Bullier architecte.

(Cohen, III, n° 28.)

557. — IMP. CAES. L. AVREL. VERUS AVG. Buste radié

et drapé à droite.

R.: [CONCORD. AU]GVSTOR. TR. P. II. COS. II (en exergue) S.

C. Même type.	 M. B.

(Cohen, n° 34.)	 -

558. — [L.] VERVS. Tête radiée à droite.

R.: FORT. RED. à l'exergue LTR] POT. VIII IMP. V. [cos. III].

à l'entour, S. C. La Fortune assise à gauche tenant un gouver-

nail et une corne d'abondance.	 M. B.
(Cohen, n° 104.)

559. — L. AV[REL.] VERUS AVG. ARMENI[Acus.] Tête

laurée à droite.

R.: TR. POT. V. IMP. II. COS. II. S. C. Mars ou Rome

en habit militaire marchant à gauche, tenant une victoire . et un

trophée.	 G. B.
(Manque dans Cohen.)

560. — [L.] VERVS AVG. A,RM. PART... Tête laurée de Vé-

rus à droite.
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1i.: [TR. POT. vi.] IMP. IIII. CO[s. u.] S. C. La Victoire à.

demi nue; debout de face, regardant à droite, tenant une palme,

le bras gauche appuyé sur un bouclier sur lequel on lit VIC.

PAR. soutenu par un tronc d'arbre. 	 G. B.
(Cohen, n° 207.)

561. — L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS. Tête lau-

rée à droite.

R.: TR. P: IIII. IMP. II. COS. II. S. C. Mars nu marchant à
droite, portant la lance et un trophée.	 G. B.

(Cohen, n° 224.)

562. — L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Tête laurée

à droite.

R.: TR. P. VI. IMP. III. COS. II. Prisonnier assis à droite,

les mains liées derrière le d-os ; devant lui un carquois, un arc

et un bouclier.	 Arg.
(Cohen, n° 286.)

Lucilla.

Nos monnaies de cette impératrice sont en grands bronzes et
moyena bronzes et toutes particulièrement mauvaises, frustes
autant du côté dd la tête quel du côté du revers. Aussi je les men-

tionne sans les décrire.
Elle sont aux types de Cérès assise dl Cérès debout ; Fecun-

ditas (Lucille assise à droite) ; Hilaritas ; Juno regina ; Pietas
(debout à gauche, G. et M. B.) ; Salus (debout à gauche M. B.)
Venus (assise G. et M. B.); Venus (debout tenant une pomme G.

et M. B.); Vesta (M. B.)

Commode.

Nos monnaies del cet empereur sont presque toutes mauvaises
du côté du revers, les têtes sont bonnes ou passables. C'est pcut-
être un exemple du goal de Pierre de' Bremond, comme de tant
d'autres numismates de son époque pour tes « têtes ».

La plupart des légendes du revers n'existent plus.
563. — Tête laurée à droite.

R.: AN[N] AVG: TR. P. VII. [rur.] IIII. COS. III..... S. G.

Femme debout à gauche tenant une corne d'abondance et deux

épis ; à ses pieds un rnodius.	 M. B.
(Cohen, n° 10.)

564. — L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. IIII. Tête
laurée de Commode jeune, à droite.
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R.: Légende fruste S. C. Minerve debout à gauche, appuyée

sur un bouclier, une haste derrière elle, mettant un grain d'en-

cens dans la flamme d'un autel à encens.	 G. B.

(Cohen n° 227.)

565. — L. AVREL. COMMODVS AVG: GERM. SARNI. Buste

jeune drapé et lauré à droite.

R.: IVNONI [sIsPIT/E ...... ] S. C. Junon debout à droite, te-

nant son bouclier et lançant un javelot, précédée d'un serpent.

(Cohen, n° 271.)	 G. B.

566. — M. COMMODVS ANTO[NINUs AVG.]. Tête laurée à

droite.

R.: (IUPITER CONSERVATOR TR.) P. VII. IMP. 1111.... S..C. Jupi-

ter, nu, debout à gauche, appuyé sur un sceptre, tenant un

foudre, déployant son manteau ; à ses pieds Commode en toge,

debout.	 G. B.
(Cohen, n° 273.)

567. — M. COMMODVS [ANT.] P. FELIX [AVG. BRIT.] Tête

laurée à droite.

R.: MART. PACAT. P. M. (le reste absent). Mars nu,debout'à

gauche, le manteau derrière les épaules tombant sur le bras

gauche, tenant une haste et une branche d'olivier. 	 G. B.
(Cohen, n° 352.)

568. —• COMMOD. ANT. P. FELIX... Tête laurée de Com-

mode à droite.

R.: MINER. VICTR... Minerve Nicephore debout à gauche,

tenant une haste, un bouclier •à ses pieds ; un trophée derrière

elle.	 G. B.
(Cohen, n° 372.)

569. — COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Tête laurée à
droite. .

R.: NOBILIT. AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS. P.

P. Femme debout à droite, tenant la haste et un globe.	 Arg.
(Cohen, n° 385.)

570. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. FEL. Tête laurée à
droite.

R.: PROVIDENTIA AVG. Hercule nu, debout à gauche, te-

nant une massue posée sur un rocher, le pied droit sur une

proue de, navire, donnant la main à l'Afrique, debout, coiffée de

la trompe d'éléphant, tenant un cistre et des épis ; aux pieds de

l'Afrique un lion.	 Arg.
(Cohen, n° 643.)
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571. — M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Tête laurée à

droite.

, R.:... IiMP. 1I11. COS. III. P. P. S. C. La Providence debout,

tenant la haste et un baton, un globe à •ses. pieds. 	 G. B.
Provenant de la collection Moran. Monnaie trouvée à Saint-

Saloine.
(Cohen, n° 626.)

572. — Tête radiée à droite.

R.: [e.] M. TR. P. X. IMP. VII. C[os...] S. C. Rome assise

à gauche sur un bouclier, tenant une victoire et une haste. M. B.
(Cohen, n° 478.)

573. — COMMODVS ANTONINVS AVG. Tête laurée de

Commode à droite.

R.: TR. P. VIII. IMP.... IIII. P. P. S. C. L'Abondance debout

à gauche tenant la corne d'Amalthée et une statuette ; devant

elle un modius avec cinq épis ; derrière, un vaisseau sur lequel

on voit trois rameurs.

(Cohen, n° 866, n'indique que deux rameurs.)

Sur un autre exemplaire d'ailleurs truste, on voit très distinc-
tement le vaisseau, monté par deux rameurs et orné d'une vic-
toire.	 G. B.

574. — L. AEL. AVREL. C... Tête laurée de Commode à

droite.

R. 	 	 Femme assise à gauche, tendant la main à un

enfant devant elle ; une étoile dans le champ à gauche. G. B.
(Cohen, n° 576.)

Coloniale (légende truste) Nicopolis de Moesie.

575. — Tête laurée do Commode à droite.

R.: HPEMOKAIKI CEOBEIALA (légende illisible) NEIKOUO
II POC IC. Jupiter assis tenant une patère de la main droite et

de la gauche un sceptre, à ses pieds un aigle. 	 M. B.

Crispine.

(Les monnaies de cette impératrice sont mauvaises.)

576. — CRISPINA AVGVSTA. Tête de Crispine à droite.
R.: CERES. S. C. Cérès voilée assise à gauche sur la ciste,

tenant un flambeau et deux apis.	 M. B.
(Cohen, n° 4.)

577. — CRISPINA AVGVSTA. Buste de Crispine à droite.
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R.: CONCORDIA. S. C. Femme assise à gauche, tenant une

patère et une double corne d'abondance.	 M. B.

(Cohen, n° 7.)

578. — La même, variété.

579. — La même, en, G. B.

580. — CRISPINA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: DIS GENITALIBVS. Autel. 	 Arg.

(Cohen, n° 16.)

581. — CRISPINA [Au]GVSTA. Tête a droite.

R.: HIL[AnI]TAS S. C. L'Allégresse debout à gauche, tenant

une palme de la main droite et une corne d'abondance de la

main gauche.	 M. B.

(Cohen, n° 20.)

582. — CRISPINA AVGVSTA. Buste à droite.

R.. IVNO LVCINA. Junon debout à gauche tenant la haste et

une patère.	 M. B.

(Cohen, n° 24.)
583. — La même en M. B., trouvée et Saintes.

584. — CRISPINA AVGVSTA. Tête de Crispine à droite.

R.'	 (LAETITIA ?) S. C. Femme debout à gauche,

tenant .,.. (une couronne ?) et un gouvernail, posé sur un globe.

G. B.

(Cohen, n° 27.)

585. — CRISPINA AVGVSTA. Tête de Crispine à droite.

R.: [p]VDI[TITIA] S. C. La Pudeur assise à gauche portant la

main gauche sur son sein.	 G. B.

(Cohen, n° 30.)

586. — CRISPINA AVGVSTA. Tête de Crispine à droite.

R.: VENVS. Vénus debout, tenant une pomme et ramenant

son vêtement sur son épaule. 	 Arg.

(Cohen, n° 35.)

Clodius Albinus.

587. — (D.) CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Tête de Clodius

Albinus à droite.

R.: CONCORD[IA] S. C. La Concorde assise à gauche, tenant

une patère et une double corne d'abondance. 	 G. B.
(Cohen, n° 7.)

588. — D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Tête de Clodius

Albinus à droite.

R.: FELICITAS COS. II. S. C. La Félicité debout à gauche

tenant un caducée et appuyée sur un sceptre. 	 G. B.
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(Cohen, n° 16.)
589. — IMP. CAES. 1). CLO. SEP. ALB. AVG. Tête laurée

droite.

R.: FIDES LEGION. COS. II. Deux mains jointes tenant
une aigle légionnaire sur un foudre. 	 Arg.

(Cohen, n° 24.)
590. — IMP. CAES. [o. cLa.] ALBIN. AVG. Tête laurée à

droite.

R.: MIN. PAC. COS. II. Minerve debout à gauche, appuyée

sur un bouclier et tenant une branche d'olivier ; une haste posée

sur le bras gauche.	 Arg.
(Cohen, n° 51.)

Septime Sévère.

591. -- IMP. CAE... Tête laurée de Septime Sevère à droite.

R.: LEG.	 nm. v.] TR. P. CO[s]. Un aigle entre

deux enseignes militaires.	 Arg.
(Cohen, n° 272 ou 274.)
592. — L. [sEP]T. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Tête laurée

à droite.

R.: P. M. TR. III. COS. II. P. P. Minerve debout à gauche
portant un bouclier et une haste en travers.	 Arg.

(Cohen, n° 390.)
593. — SEV. PT. RT. (sic) AVG. IMP. VIII. Tête laurée à

droite.

R.: P. M. TR. P. V. COS. II. P. P. La Paix assise à gauche,
tenant un sceptre et un rameau.	 Arg.

(Cohen, n° 444.)
594. — SEVERVS AVG. PART. MAX. Tête laurée à droite.

R.: P. M. TR. P. VIII. COS. II. P. P. La Victoire volant à
gauche, tenant un diadème ; devant elle un bouclier sur un

cippe.	 Arg.
(Cohen, n° 454.)
595. — SEVERUS PIVS AVG. Tête laurée à droite.

R.: P. M. TR. P. XVIII. COS. III. P. P. Jupiter debout

appuyé sur un sceptre et tenant un foudre, entre deux figures
plus petites (Geta et Caracalla).	 Arg.

(Cohen n° 539.)
596. — [L. sEP.] SEVERVS P. E. R. A... Tête laurée à droite
R.: S[ALVTI] AVG. Hygie assise à gauche tenant une patère,

devant elle un serpent dressé sur un autel. 	 Arg.
(Cohen, n° 641.)
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597. — L. SEPT. SEV. PERT... Tête laurée à droite.

R.: SECV[nrrAs] PVBLICA. La Sécurité assise à gauche,

tenant un globe.	 Arg
(Cohen, n° 646.)

598. — [1..] SEPT. SEV. AVG. IMP. [xi PART. MAX]. Tête lau-

rée à droite.

R.: [vicTo]RIAE AVGG. FEL. La Victoire ailée tenant un

diadème, marchant à gauche, devant elle un bouclier mis sur

une base.	 Arg.
(Cohen, n° 719.)

Cette monnaie enchassée dans un cercle d'argent a été trouvée
en 1884 avec douze autres de Gallien, etc. (voir plus loin) dans
un vase en terre non verni ù côté d'ossements humains et
d'objets en verre, à Saintes, faubourg Saint-Vivien, rue Saint-
Saloine.

599. — .... SEP. S.... P. Tête laurée à droite.

R.: VICTOR AVG. La Victoire marchant à gauche tenant une

palme et une couronne.	 • Arg.
(Cohen, n° 675.)

600. — D1V0 SEVERO PIO. Tête de Septime Sévère à droite.

R.: CONSECRATIO. Aigle les ailes éployées, tenant un

foudre, regardant à gauche.	 P. B.
(Cohen n'indique cette monnaie qu'en or et en argent.)
It existe encore quatre grands bronzes, mais trop frustes

pour être décrits. Je les mentionne pour mémoire.
— Hercule debout à gauche tenant la massue et la peau du

lion et Bacchus debout à gauche, appuyé sur un thyrse et tenant

une coupe

— Les Trois Monnaies debout à gauche tenant chacune une

balance et une corne d'abondance.
— L'empereur debout à gauche, tenant un sceptre et une

victoire ?.couronné par la Valeur qui tient un parazonium.
— Jupiter Nicéphore debout à gauche, un aigle éployé à ses

pieds.

Julia Domna.

601. — IVLIA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: MATER DEVM. Cybèle tourelée assise à gauche, entre

deux lions tenant un rameau et un sceptre, appuyant le coude

gauche sur le tympanon.	 Arg.
(Cohen, n° 123.)

602. —IVLIA [Av]GVSTA. Buste à droite.
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R.: PIE[Tns] AVGG. La Piété voilée, debout à gauche, tenant

une botte à parfums et mettant un grain d'encens sur un autel

placé devant elle.	 Arg. (cassée.)
(Cohen, n° 150.)

603. — IVLIA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: PVDI[cITm]. La Pudeur voilée assise à gauche, portant

la main droite sur son .sein et posant la gauche sur son siège.

Arg.
(Cohen, n° 168.)

604. — IVLIA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: . SAECULI FELICITAS. Isis ou la Félicité debout à droite,

posant le pied sur une proue de navire, allaitant un enfant

(Horus ?), derrière elle un autel ou un vaisseau sur lequel la

Félicité pose le pied. 	 Arg.
(Cohen, n° 174.)

605. — IVLIA AVGVSTA. Buste à droite.

R.: VENVS VICTRIX S. C. Venus à demi nue debout à gau-

che tenant une pomme et une palme, s'appuyant sur une co-

lonne. 	 M. B.
(Cohen, n°,17.)

606. — IVLIA DOMNA AVG. Tête de Domna à droite.

R.: VENE[ni] VlCTR. Venus à demi nue debout à droite, vue

par derrière, appuyée sur une colonne, tenant une pomme et

une palme.	 Arg.
(Cohen, n° 194.)

607. — La même avec S. C.	 G. B.
(Cohen, n° 195, la légende du revers est fruste.)

608. — IVLIA DOMNA AVG. Tête de Dom.na à droite.
R.: [v]EST[A] (peut-être S. C. en exergue). Vesta assise à gau-

che, tenant un sceptre dans sa main gauche et le palladium dans

sa main droite.	 G. B.
(Cohen, n° 222.)

Caracalla.

609. — ANTONINVS P1VS AVG. Tête laurée de Caracalla à
droite.

R.: INDVLGENTIA AVGG. En exergue IN CARTH. La déesse

céleste de Carthage tenant un foudre et la haste, assise sur un
lion galopant à droite ; derrière, un rocher.	 Arg.

(Cohen, n° 96.)

610. — [ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Tête laurée de

Caracalla à droite.

Recueil.	 6
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R.: MONETA AVG. La Monnaie debout à gauche.

(Cohen, n° 165.)

611. — ANTONINVS PIVS [AUG. BRIT]. Tête. laurée à droite

R.: P. M. TR. XV [cos] III P. P. S. C. Eléphant marchant à

droite.	 M. B.

(Cohen, n° 210.)

Cette monnaie a été trouée pour être portée en amulette.

612. — ANTONINNVS PIVS AVG. GERM. Tête laurée de

Caracalla à droite.

R.: P. M. TR. P. XVIIII COS. IIII P. P. S. C. Jupiter Nicé-

phore assis à gauche, tenant un sceptre; à ses pieds, un aigle.
M. B.

(Cohen, n° 344.)

61.3. — ANTONINVS PIVS AVG. Buste. jeune lauré et drapé à

droite.

R.: PONTIF. TR. P. VIIII COS. II. Mars debout, appuyé sur

un bouclier et la haste renversée. 	 Arg.

(Cohen, n° 424.)

614. — ANTONINVS PIVS AVG. Tête laurée à droite.

R.: PONTIF. TR. [P. XII cos. III]. La Valeur debout à droite,

tenant le parazonium et une haste, le pied gauche posé sur un

casque.	 Arg.'
(Cohen, n° 464.)

615. — M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM: Buste

drapé et lauré de Caracalla à droite.

R.: PROVIDENTIAE DEORVM. Le type a été tellement

martelé qu'il a disparu.	 G. B.
616. — M. AVR. ANTONINVS CAES. Buste jeune de Cara-

calla à droite.

R.: SEVERI AVG. [PU r•IL]. Præfericulum et instruments de

sacrifice.	 Arg:
(Cohen, n° 587.)

617. — ANTONINVS PIVS AVG. Buste jeune lauré et drapé

à droite.	 -

R.: VOTA SVSCEPTA X. S. C. L'empereur en toge debout à

gauche sacrifiant sur un autel. 	 M. B.
(Cohen, n° 691.)

Coloniale : Antioche de Syrie.

618. — AVT..... ANTÛNEINOC. Buste . lauré et drapé de
Caracalla•à droite.
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R.:	 HMA [	 j. 'Aigle éployé, pos6 sur un

sceptre, tournant la tête à droite.	 M. B.

Plautilla.

619. — PL.AVTILLA AVGVSTA. Tête de Plautilla à droite.

R.: .VENVS VICTRIX. Venus debout à gauche, tenant une

palme dans sa main gauche et une pomme dans la main droite;

Cupidon à ses pieds, et un bouclier.derrière elle.	 Arg.

(Cohen, n° 24i.)

620. — La même:	 P. B.

(Cohen, n° 26.)

Geta.

621. — P. SEPTIMIVS GETA C[AESnn]. Tête nue de Geta à

droite (non drapée).

R.. [r]ONTIF. COS. II. Génie nu, debout à gauche, sacrifiant

devant un autel, tenant une patère et deux épis. 	 Arg.	 •

(Cohen, n° 114.)

622. — P. SEPT. GETA CAES. PONT. Buste jeune, drapé,

à droite.

.R.: PRINC. IVVENTVTIS. L'empereur debout à gauche,

tenant une haste et un baton, derrière lui un trophée au bas du-

quel est. un bouclier.	 - . Arg.

(Cohen, n° 157.)

62:3. — P. SEPT. GETA CAES. PONT. Buste jeune, nu,

drapé à droite.
, R.: SECVRIT. IMPERII. La Sécurité assise à gauche tenant

un globe dans sa main droite. 	 Arg.

(Cohen, n° 183.)

.624. — P. SEPTIMIVS GETA CAES. Buste jeune, nu, drapé

à droite.

R.: SEVERI PII AVG. [FI L] Vase et instruments de sacrifice.

Arg.

(Cohen, n° 187.)

Macrin.

• 625. — IMP. C. M. 'OPEL.. SEV. MACRINVS AVG. Buste

de l'empereur, lauré et drapé à droite.	 Arg.
(Cohen, n°.19.)

Don de M. Clouet.

626. — IMP. C. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Buste

drapé, lauré de Màcrinus à droite.

.R.: P. M. TR. P. II COS. P. P. Femme debout 'à' gauche,

6•
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tenant des épis, une corne d'abondance ; à ses pieds un modius

avec cieux épis.	 Arg.

(Cohen, n° 46.)

Diadumenien.
627. — M. OPEL. ANT. 1)IADVMENIAN. CAES. Buste de

Diadumenianus drapé à droite.

R.: SPES PVBLICA. L'Espérance marchant à gauche, tenant

une fleur de la main droite et relevant sa robe.	 Arg.

(Cohen, n° 21.)

Elagabale.
628. — 1MP. ANTONINVS AVG. Buste drapé et radié à

droite.

R.: LAETITIA PVBL. L'Allégresse debout à gauche, tenant

une couronne et une ancre posée sur un globe. 	 Arg.

(Cohen, n° 70.)

629. — IMP. ANTONINVS PIVS AVG. Buste drapé et lauré

à droite.

R.: P. M. TR. P. IIII COS. IIII (p . P.) L'empereur debout,

à gauche, tenant une branche de cyprès et sacrifiant sur un autel.

(Etoile dans le champ, presque fruste.) 	 Arg.

(Cohen, n° 196.)

630. — I!MP. CAES. M. AVR. ANTONNINVS AVG. Buste ra-

dié et drapé à droite..

R.: SALVS ANTONINI AVG. Hygie debout à droite, nour-

rissant un serpent.	 Arg.

(Cohen, n° 254.)

631. — IMP. CAES. M. AVR. ANTONNINVS AVG. Buste

drapé et lauré à droite.

R.: VICTOR ANTONINI AVG. ' Victoire marchant à droite,

tenant une couronne et une palme. 	 Arg.

(Cohen, n° 289.)

632. — IMP. ANTONNINVS PIVS AVG. Buste lauré et drapé

à droite.

R.: VICTORIA AVG. La Victoire debout à gauche, entre deux

boucliers, tenant un diadème ; dans le champ une étoile. Arg.

(Cohen, n° 300.)

Julia Paula.
633. — IVLIA PAVLA AVG. Buste drapé de Julia Paula à

droite.

R.: CONCORDIA. La Concorde assise à gauche, tenant une

patère : étoile dans le champ à gauche.	 Arg.

(Cohen, n° 6.)
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Aquilia Severa.

634. — IVLIA AQUILIA SEVERA AVG. Buste d'Aquilia Se-

vera à droite.

R.: CONCORDIA. La Concorde debout à gauche, tenant

une double corne d'abondance et sacrifiant sur un autel. Etoile

dans le champ à gauche.	 Arg.
(Cohen, n° 2.)

Alexandre Sévère.

635. — IMP. SEV. ALEXAND. AVG. Tête laurée d'Alexandre

Sévère à droite.

R.: AI3VNDANTIA AVG. L'Abondance debout a droite, ver-

sant le contenu d'une corne d'abondance. 	 Arg.
(Cohen, n° 1.)

636. — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Buste lauré et drapé

sur l'épaule, à droite.

R.: ANNONA AVGVSTI S. C. L'Abondance debout à gauche

tenant des épis et une ancre ; à ses pieds le modius d'où sortent

deux épis.	 G. B.
(Cohen, n° 36.)	 Don de M. A. de Barthélemy.
637. — IMP. SEV. ALEXAND. AVG. Tête laurée à droite.

R.: FIDES MILITUM. La Fidélité assise (type très altéré.)
(Cohen, n° 51.)	 Arg.
638. — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Buste lauré, drapé

sur l'épaule à droite.

R.: IOVI CONSERVATORI S. C. Jupiter nu, debout, à

gauche, le manteau déployé derrière lui, appuyé sur un sceptre,

étendant la main droite, tenant un foudre, sur Alexandre debout à

ses pieds.	 G. B.
(Cohen, n° 74.)

Don de M. A. de Barthélemy.
639. — IMP. ALEXANDER PIVS AVG. Buste drapé et lauré

à drOite.

R.: IOVI PROPVGNATORI S. C. Jupiter nu, marchant à
gauche lançant la foudre.	 G. B.

(Cohen, n° 85.)

640. — La même.	 M. B.
(Cohen, n° 86.)

641. — IMP. C. M. AVIR. SEV. ALEXAND. AVG. Buste drapé

et lauré à droite.

R.: IOVI VLTORI. Jupiter Nicéphore assis à gauche. Arg.
(Cohen, no 95.)
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642. — IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEX[ANDER] AVG. Buste

drapé et lauré à droite.

R.: i]O[vi] VLTO[ni] S. C. Jupiter assis à gauche tenant de

la main gauche une haste et de la main droite la victoire. G. B.
(Cohen, n° 98.)	 •
643. — IiMP. SEV. ALEXANDER [Ave]. Buste lauré et drapé

sur l'épaule, à droite.

R.: IVSTITIA [Av]GVSTI S. C. La Justice assise à gauche

une main appuyée sur un sceptre et tenant de l'autre une patère.

G. B.
(Manque dans Cohen.)	 Don de M. A. de Barthélemy.
644. — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Tête radiée à droite.

R.: LIBERALITAS AVGVSTI IIII S. C. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère et une corne d'abondance. M. B.
(Cohen, n° 138.)

645. — La même avec buste lauré.	 M. R.
(Cohen, n° 137.)

646. — IMP. ALEXANDER PIVS AVG. Busto drapé et

lauré à droite.

R.: MARS VLTOR. Mars casqué, en habit militaire, portant

la haste et le bouclier, marchant à droite.	 Arg.
647'. — IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Buste

drapé et lauré à droite.

R.: P. M. TR., P. III. COS. P. P. La Santé assise à gauche,

tenant une patère, devant un autel d'où s'élance un serpent. Arg.
(Cohen, n° 255.)

648. — AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Buste drapé et lauré

d'Alexandre Sévère à droite.

R. [p . m.] TR. [e.] II. COS. [p . p.] Mars, casqué, vêtu de

l'habit militaire, debout à gauche, tenant la haste et une bran-

che d'olivier.	 P. B.
(Cohen, n° 233.)	 •

6449. — SEV. ALEXAND. AVG. Buste lauré à droite.

R.: P. M. TR. P. II[ii] COS. P. P. S. C. Mars, nu le man-

teau flottant, marchant à droite, tenant une haste et un trophée.

M.. B.
•(Cohen ne donne aucun moyen bronze avec ce revers, pas

plus avec TR. P. 11 que 1111.)
650. — IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG.

Buste drapé et lauré à droite.
R.: P. M. TR: P. W. COS. II. P. P. S, C. L' E.quité debout

•
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à gauche, tenant des balances et une corne d'abondance. G. B.
(Cohen, n° 313.)	 •

651. — IMP. SEV. [ALE]XANDER AVG. Tête radiée à droite.

R.: P. M. TR. P. VIII. COS. III. P. P. S. C, L'Empereur

dans- un quadrige à droite, au pas.	 M. B.
(Cohen, n° 380.)	 •
6521 — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Tête laurée à droite..

R,: P. M. TR. P[ ] COS. III P. P. S. C. Le soleil debout à

gauche levant la main droite et tenant un globe, de l'autre il

tient un fouet.	 M. B.
(Il est impossible dc lire le chiffre de la TR. P.)
653. — 1MP. SEV. ALEXANDER AVG. Tète (?) laurée à

droite.

R.: P. M. TR. P. X. COS. III. P. P. L'Abondance- debout à

gauche, tenant des épis et une ancre (?) ; à ses pieds le modius.

(Cohen, n° 423.)	 . M. B.
654. — IMP. ALEXANDER PIVS AVG. Buste lauré et drapé

à- droite.

R.: [P. m. T]R. P. XII COS. III P. P. S. C, Le Soleil mar-

chant à gauche, tenant un fouet et levant la main droite. G. B.
(Cohen, n° 441.)

655. — IMP. ALEXANDER PIVS AVG. Buste drapé et lauré
droite.

R.: P. M. TR. P. XII COS. III P. P. S. C. Même type: G.B.

Don de M. Poitiers, juge de paix.
656. — IMP. ALEXANDER PIVS AVG;Buste lauré et drapé

à droite

R.: P. M. TR. P. XIII COS III P. P. S. C. Même type. M. B.
(Cohen, n° 450.)

657. — IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEX... Buste lauré et
drapé à droite.

R.: P. M. TR. (le reste fruste), S. C. Femme debout à gauche,

tenant une corne d'abondance et deux épis, à côté d'elle un mo-
dius.	 G. B.

658. — IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER AVG..
Buste lauré et drapé à droite.

•R.: -PONTTIF. MAX. TR. P. COS. P. - P. S. C. La Pro-

vidence. debout- à gauche, les jambes croisées, appuyée sur une

colonne, tenant de la main droite une baguette et de la gauche

une corne d'abondance ; un globe à ses pieds. 	 G. B.•_ 
(Cohen, n° 461.)	 Don de M. Clouet.

(A suivre) CH. DANGIBEAUD.
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NÉCROLOGIE

Le 30 juin 1908, est décédée, au manoir de La Porte Neuve, en
Riec (Finistère), M p1e la comtesse Anatole de Bremond d'Ars,
marquise de Migré, née Elisabeth Arnaud. Elle avait 67 ans seu-
lement. Mariée le 9 décembre 1862, en ce même manoir, sa gaîté,
son activité, sa générosité lui gagnèrent bientôt toutes les sym-
pathies, non seulement des habitants des vastes domaines de son
mari, mais de l'arrondissement de Quimperlé, dont M. de Bre-
mond était alors le sous-préfet.

Un terrible fléau mit bientôt à l'épreuve ses éminentes qualités
de charité et de dévouement aux malheureux. En 1865 et 1866,
pendant trois mois, toute la région fut dévastée par une épidé-
mie de choléra intense. Le sous-préfet faisait dignement son de-
voir en se transportant partout où était le danger, Mme de
Bremond; toute jeune femme, à peine âgée de 23 ans, n'hésita pas
à braver la contagion, à suivre son mari et à le seconder dans sa
lourde tâche, répandant partout l'aumône, les soins et les paroles
réconfortantes, rivalisant avec les seeurs de charité, M me° Cha-
bannes-Curton et de Castelnau.

Le ministre de l'instruction publique du moment écrivit à cette
occasion une lettre à M. de Bremond, où il rendait hommage à
la courageuse conduite de la jeune sous-préfète : a le dévouement
est de tradition dans votre famille, et une personne qui vous est
chère vient encore, pendant l'épidémie, de jeter un nouvel éclat
sur votre nom D.

La` Société nationale d'encouragement au bien, dans sa séance
publique du 21 juin 1866, à l'Hôtel de ville , à Paris, décerna à
Ain" de Bremond, une médaille d'honneur de première classe.

Mme de Bremond laisse deux fils : le comte Joseph, marié avec
M"° Jeanne de Saizy, et le vicomte Josias. Elle était tante de M.
le Marquis actuel de Saint-Geniès, et de M me du Dresnay.

(Revue de Saintonge et d'Aunis, t. xxvni, lee août 1908, p. 197).

VARIA

Un arrêté du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, en date du 25 juillet 1908, a classé comme monuments histo-
riques mobiliers :

1° Corme Royal, bénitier en marbre de l'époque gallo-romaine;
— 2° La Jard, cloche de 1789 ; — 3° Pont L'abbé, cloche de 1607 ;
— 4° Berneuil, cloche de 1786 ; — 5° Barzan, cloche de 1608 ; —
6° Jonzac, cloche de 1518 ; — 7° Berneuil, cloche de 1786 ; — 8°
Cherbonnières, cloche de 1680 ; — 9° Colvert, cloche de 1617 ; —
10° Contré, cloche de 1605 ; — 11 0 Dceuil, cloche de 1785.
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Camp romain de Chatelard

(Commune de Royan).

a M. Je commandant Silvestre est allé visiter à quelques 2 kilo-
mètres au Nord de Royan (Charente-Inférieure), sur la route de
Saint-Sulpice, un Châtelard qu'avait signalé, dès 1906, M. Delisse-
Morin (1) , mais que sa situation, en pleine brousse de bois de
pins, rendait fort difficile à trouver, encore plus à lever. Le pla-
teau de 28 métres d'altitude qu'il occupe, à L500 mètres à l'ouest
de la route, au delà de Bernon, devait former une île dominant
tout l'ancien golfe santonique dont les marais de la Seudre mar-
quent actuellement le contour : des fossés et remparts formés
par le rejet de la terre à l'intérieur s'y développaient sur un pour-
tour estimé à près de • mille mètres, mais qu'il ne sera possible
de préciser qu'à la première coupe de bois. Si fa hantise des sou-
venirs romains et gallo-romains, qui abondent dans toute la
région, a pu faire d'abord regarder ces fortifications comme un
a camp romain D, il y a cependant apparence qu'il s'agit de tra-
vaux plus antiques, car, sans recherche spéciale, en cette première
course»! il a été trouvé deux silex, dont l'un assez mal défini, et
l'autre assez grossier, mais évidemment taillé, à l'usage, peut-être.
d'écorçoir pour la construction des pirogues d'une population de
pêcheurs. D

(Société préhistorique de France, t. V, séance du 26 mars 1908).

Fromentin.

M. Pierre Blanehon (Jacques-André-Mérys) publie dans le nu-
méro de la Revue des Deux-Mondes (15 juillet) de très intéressantes
lettres inédites de Fromentin adressées à sa femme, à sa fille et à
son ami Armand du Mesnil, au cours du voyage d'études accompli
par lui en 1875 en . Belgique et en Hollande et d'où sortit ce livre
admirable Les maîtres d'autrefois. On assiste, dans ces entretiens
intimes à la genèse de ce livre : on suit l'artiste jour par jour dans
tes villes et les musées qu'il visite, on a la confidence de ses im-
pressions toutes fraiches, et celles-ci — notes critiques, descrip-
tions de paysages ou de tableaux — ont une finesse de touche, une
couleur et une saveur délicieuses.

A ces lettres est jointe la publication de fragments inédits, fort
intéressants, destinés aux Maîtres d'autrefois et qui n'ont •pas été
mis en œuvre par l'écrivain. Comme les lettres et notes de voyage
qui précèdent, ils forment, le complément naturel du livre de Fro-
mentin près duquel ils devront prendre place dans la bibliothèque
de l'historien d'art.

(De la Chronique des Arts et de la Curiosité, Supplément â la
Gazette des Beaux-Arts, 1908, p. 279).

(1) Revue de Saintonge et d'Aunis, t. XXXV, novembre 1905, p: 403.
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Les facéties de nos pères.

En ces temps lointains, on n'avait pas sous la main pour recueil-
lir les mots plaisants les périodiques qui abondent aujourd'hui,
niais combien en trouverait-on dans les vieux papiers de famille
si on n'avait pas la triste habitude de les livrer aux flammes. Voici
une plaisanterie assez originale qui remonte au premier empire et
que nous sommes heureux de sauver de l'oubli,

a Conversation entre S. M. et la femme d'un employé de la poste
aux lettres mort brûlé en Espagne :

— De quelle- armée était ton mari ? — Sire, d'Espagne.
-- A quoi était-il employé ? — Sire, à cacheter.
— Comment est-il mort ? — Sire, cuit.
— L'armée qui a brillé la ville était-elle anglaise ou espagnole ?
Sire, anglaise.

— Qu'est ton fils ? — Sire, conscrit.
— A quoi est-il employé ? — Sire, à frotter les ennemis de votre

Majesté.
— Comment se nomme ta fille ? — Sire, Constance.
— Qu'est-elle ? — Sire, vierge au service de votre majesté. n

G. M.

Saint-Trojan-les-Bains, par l'abbé V. Belliard,"un vol. in-8°
de 300 pages.

Comme il avait fait pour sa précédente paroisse, M. l'abbé Bel-
liard vient de consacrer un volume à la monographie de Saint-
Trojan d'Oleron. L'érudition y sait être aimable, sans cet aspect.
rébarbatif que se donnent les livres d'archéologie. Des divisions
méthodiques et surtout une table onomastique très complète faci-
litent le travail de ceux qui ne veulent que consulter le volume.
Mais je plaindrais quiconque, se laissant tenter par ces facilités,
se priverait du plaisir de tout lire.

Les 60 pages consacrées à la géographie historique de cette
partie de l'île sont pleines de renseignements puisés .à -bonne
source. Un magnifique dolmen, le plus beau après celui de Loc-
mariaguer, nous révèle, par les deux mille pièces de silex taillé
et poli trouvées autour, l'existence de tribus errantes , à l'époque
néolithique, quand l'île était encore rattachée au continent. L'au-
teur nous fait assister à la genèse de Maumusson, le terrible
engloutisseur de barques , dont le lit recouvre tant de richesses !
Puis, c'est la lutte séculaire de l'homme contre cet ennemi, la
dune, qu'on parvient à' grand peine à fixer. Voici la côte sauvage
si agréablement décrite :

a Les hérons, les courlis, les allouettes, les goélands, les
mouettes peuplent sa solitude. Lorsque se produit Fe mirage,
ces- bandes d'oiseaux, qui se _groupent souvent.. par, centaines;
revêtent de 'fantastiques proportions et ressemblent à des groupes
d'enfants prenant leurs ébats. Le sable, d'une finesse extrême,
s'anime vite au moindre souffle qui passe et, en se déplaçant, re-
produit l'image mobile de l'eau qui se reflète sur un écran.

S'il est mouillé par la vague, il offre une infinie variété de dessins,
tous plus gracieux les uns que les autres,' oeuvre merveilleùse du
flot qui s'avance et se retire aussitôt. Ici, la moire avec ses irré-
gulières ondulations; là, des milliers de petits losanges; plus loin,
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.des sillons, qui cependant n'offrent au toucher aucune dépression;
ailleurs, des dents de scie, de multiples triangles superposés , des
pointes de diamant; c'est l'art dans toute sa simplicité et sa splen-
•deur D.

Avec finesse, sont notés les traits essentiels du type sain-
trojanais : mélange singulier de sérieux et de légèreté , culte des
vieux parents, caractère religieux et traditionnaliste. Quelques
faits caractéristiques : tel: celui de ce maire, qui ne pouvant faire
.accepter aux habitants un nouveau cimetière et se voyant con-
traint à employer la force pour les y décider, eut la bonne inspi-
ration de commencer par y enterrer un de ses parents : tout le
monde ensuite voulut être mis avec la famille de M. le Maire.
Tel encore l'ingénieux moyen employé par un marin de Saint-
Trojan pour corriger sa femme de la mauvaise habitude de quitter
son pot au feu pour aller sauter à la corde et jouer aux quilles.
Une figure bien saintrojanaise encore est ce Mathieu Testard, qui
passait pour un enragé sans-culotte, sacrait et jurait par tous les
diables qu'il éventrerait autant de prêtres qu'il lui en tomberait
sous la main, et qui, la nuit venue, au péril de sa vie, leur four-
nissait un déguisement, les prenait en croupe et les conduisait
par les sentiers des dunes à un canot préparé pour leur fuite. Il
faisait partie de cette municipalité saintrojanaise qui remua ciel
et terre pour se faire rembourser d'un coup de canon tiré a dans
l'intérêt de la République D contre un chasse-marée filant au
large.

Un peu plus de 100 pages renferment l'histoire de la paroisse,
avec la liste complète des curés depuis 1646 et la biographie de
-chacun d'eux. L'un . entre autres, Jacques-Antoine Ayraud, qui
fut curé de 1777 à 1834 , est l'objet d'un curieux chapitre sur l'é-
poque révolutionnaire. M. l'abbé Belliard a pu se procurer un
certain nombre de lettres que ce confesseur de la foi adressait, du
fond de l'exil, à sa sœur, et ces lettres constituent un document
de premier ordre sur 1•a situation des exilés en Espagne. On en
peut dire autant du chapitre sur la vie municipale pendant l'é-
poque révolutionnaire , d'une documentation aussi complète qu'at-
trayante..... Le meilleur éloge que l'on puisse faire de M. l'abbé
Belliard est de lui souhaiter des imitateurs.....

(Bulletin religieux, 29 août 1908, p. 103).

D'Aligre-Marans (1789-1790), par M. Paul Fleury, conseiller
général, membre du comité départemental d'étude de la vie

,économique de la Révolution française. La Rochelle, Imprimerie
Nouvelle Noël Texier et fils, 1908, in-8".

C'est avec un plaisir infini que nous venons appeler l'attention
de nos confrères sur .cette intéressante publication. M. Fleury a
pris là une louable initiative dont l'exemple se répandra, nous
l'espérons, autour de nous. Très versé dans les questions d'his-
toire de notre région et notamment dans celles concernant Marans,
où il a créé un musée intéressant cette ville, il a su nous peindre
avec beaucoup de pittoresque la vie marandaise et son importance
commerciale non seulement au début de la Révolution de 1789,
mais dans les périodes qui l'ont précédée. On- rencontrera dans
cette étude dans leur intégralité, grâce à ses patientes recherches,
tous les documents relatifs aux observations faites par les corps
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constitués où les habitants de la ville pour le maintien et l'amé-
lioration de sa situation commerciale, ainsi qu'aux petites luttes
intérieures qui existaient là comme ailleurs. Combien pittoresque-
est aussi le texte qu ' il reproduit d'une petite brochure éditée en
1789, sous forme de dialogue, contenant une série de conseils
donnés aux habitants de la ville d'Aligre.

Mais l'auteur ne s'est pas contenté d'étudier les doléances de la
paroisse de Marans, il a porté ses études sur les autres paroisses
qui composent actuellement le canton de Marans. Nous sommes
donc heureux d'adresser toutes nos félicitations et nos remercie-
ments à l'auteur de cet intéressant ouvrage qui peut servir de
modèle à tous nos confrères désireux de mettre en lumière la vie
économique de notre région.	 G. M.

Découverte d'une monnaie gauloise à Pons.

Il s'agit de cette monnaie, soi-disant en or, attribuée par la
presse à l'empereur Antonin.

Grâce aux renseignements qui . nous ont été fournis par notre
aimable confrère M. Chainet, de Bois, nous pouvons donner à nos
lecteurs des renseignements très précis qui permettront de recti-
fier les notes de la presse et quelque peu •celle qui a paru dans la
Revue de Saintonge et d'Aunis, t. XXVIII, p. 254. — D'après l'em-
preinte qui a été faite par M. Chainet, la pièce a 0.20 de diamètre,
elle pèserait 6 gr. 40. Elle n'est pas romaine mais gauloise; elle ne
serait pas en or pur, mais en bronze, peut-être en électrum ?

Tête d'Ogmius ? à gauche avec des cordons de perles devant
la face, et un collier ; sur l'autre face, androcéphale à gauche avec
un croissant devant  tête, une main ouverte au-dessous, et, au-
dessus, traits vagues figurant probablement les membres d'un
aurige (Voir le n° 4555 de l'Atlas des monnaies gauloises,.., par
Henri de La Tour, et pour la main le n° 4067). — Si nous nous re-
portons au catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque
nationale de MM. Muret et Chabouillet, nous y verrons figurer,
sous les nO8 4393 et suivants des pièces pictones en électrum se
rapprochant beaucoup de la nôtre.

Cette pièce aurait été trouvée non dans un tombeau, mais dans
l'endroit où l'on creusait les fondations de la distillerie Jaulain,
au pied de la falaise de l'ancien couvent des Ursulines à quelques
cent mètres du Jardin de La Recette. — C'est au même endroit
qu'aurait été découverte une monnaie des Tectosages signalée dans=
l'Art en Saintonge, publié par Mgr. Laferrière et nous.

G. M.

QUESTION

Pourrait-on fournir quelques renseignements précis sur le lieu
dit a Malabri D où a été découvert il y a quelques mois une sépul-
ture ?



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

DE LA CHARENTE—INFÉRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 5 novembre 4908.

Le cinq novembre rail neuf cent huit, la Commission des Arts

et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société

d'Archéologie cte Saintes, s ' est réunie dans la salle de ses séan-

ces, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. E. Jouan,

vice-président.

Etaient présents : Ali\I. Ch. Dangibeaud, Tortat, membres

titulaires ; \'iesse, trésorier ; Chainet, 011agnier, membres cor-

respondants ; l'abbé E. Clénet, secrétaire-adjoint.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Après avoir donné lecture d'un télégramme de M. Musset,

regrettant cte ne pouvoir venir présider la séance, M. Jouan

excuse M. le chanoine Bauré, M. Ed. i)uret et M. l'abbé de
Saint-Paul.

Sont admis comme membres correspondants : M. le baron

d'Aulnis de Bourouil.le, é la Haye ; M. l'abbé P. Bardeau, curé

d'Arecs, par Cozes ; M. l'abbé C. Fouché, curé-doyen de Gémo-

zac ; M. Séry, rue Notre-Darne, è Saintes.

I1 est fait hommage à la société :

1° Par M. Musset, de sa brochure intitulée Glanes roclielaises.
2° Par M. le baron d'Aulnisi de Bourouille, des similigra-

vures de Pierre, baron d'Aunis, cie celle de . son fils Pierre-Louis
et de sa brochure : Généalogie de la famille d'Aulnis.

Recueil.	 7
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Des remerciements sont adressés aux auteurs et donateurs.

M. le Président dépouille la correspondance qui comprend :

1° Une lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts annonçant l'ouverture à Rennes, le 13 avril 1909, du

47° congrès des Sociétés savantes.

2° Un arrêté de M. le Ministre fixant la 33 0 réunion des Socié-

tés des Beaux-Arts des départements du t er juin 1909 au 14 du

même mois. Elle aura lieu à Paris, à l'Ecole nationale des Beaux-

Arts.

3° Une demande do collaboration au Corpus inscriplionum ad
medicinam biologiamque speclantium qu'a l'intention de publier

ta Société française d'histoire de la médecine.

4° Une lettre de notre confrère M. Ed. Durci, invitant notre

Commission des Arts à faire partie de l'Union des Sociétés sa-

vantes du Sud-Ouest.

Une décision ultérieure sera prise pour ces doux demandes.

5° Une lettre de M. le Président du Touring-Club annonce

que celle société, après avoir placé un certain nombre de tables

d'orientation sur les points élevés de la France, a décidé d'en

« faire installer sur tous les monuments dont l 'accès est permis

au public et du haut desquels on embrasse un vaste horizon. »

Pour réaliser ce projet, il réclame « la liste des monuments de

notre département soir lesquels des installations de ce genre

pourraient présenter un intérêt pour les touristes et demande

les noms de leurs propriétaires. »

M. Tortat .et plusieurs membres indiquent les hauteurs de

Moragne, commune de L ussant ; la butte des Signaux près

Saintes ; le donjon de Pons ; les clochers de Saint-Pierre et de

Saint-Eutrope a Saintes ; Sainto-Lheurine, canton d'Archiac.

M. Tortat parle de la découverte, faite à Diconche près Sain-

tes, de débris de silex trouvés à près de 12 mètres de profondeur,

sur la rive droite de la Charente, pendant le fonçage du cais-

son de la culée du pont de la ligne de Saintes à Royan.

M. Chainet présente : 1° le moulage fait au musée national de .

Saint-Germain, d'une plaque mérovingienne découverte il y a

quelques années dans un sarcophage, commune de Clion ; 2°

une monnaie romaine en argent, trouvée à Saintes, assez fruste,
avec tête à droite à l'avers et- au revers Rome assise ; 3° une

très petite monnaie gauloise 'en bronze, trouvée également à

Saintes (poids exact 0 gr; 27), sur laquelle au droit une tête
avec collier.
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Au nom de M. Musset, M. le Président communique :

Il° Une note faite à propos des travaux de nivellement en cours

d'exécution à La Rochelle clans les fortifications extérieures cie

Saint-Nicolas.
Il fait passer sous les yeux des membres présents une carte

postale des restes de l'ancienne porte Saint-Nicolas,qui occupait

l'extrémité des fortifications.

2° Une invitation pressante adressée à tous les membres de

la Commission les priant de. lui « signaler sans retard les objets

compris clans les inventaires des églises qui mériteraient d'être

classés. Il leur demande de joindre à leur description pies cro-

quis ou des photographies. »

3° Une nomenclature ties pâtisseries à la mode au temps passé

(1828).

A l'occasion de la vente prochaine du château de La Roche-

Courbon, près Saint-Porchaire, et sur la proposition de M. Mus-

set, la Commission des Arts émet le voeu que « ce château et les

bois qui l'entourent qui constituent un des sites les plus pitto-

resques cie .notre Saintonge, soient conservés. »

M. l'abbé Clénet signale parmi les lettres d'Anne de Bref gne,

• publiées par M. l'abbé Durville c lans le Bulletin historique et
philologique du Comité des Travaux historiques (1), une recom-

mandation au parlement en faveur de Pierre de Rochechouart,

évêque cie Saintes (1495).	 •

M. Viesse, trésorier, donne lecture du compte d'administration

(1908) qui est approuvé et sera publié ainsi que celui de 1907

clans le prochain recueil à la suite du procès-verbal.

L'élection du bureau et du comité de publication est renvoyée

à la réunion de janvier 1909.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

	

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint,
	E. .IOUAN.	 E. CLÉNET.

(1) Année 1907, n 0° 1 et 2, p. 45.



— 88 —

Compte rendu financier.

EXERCICE 1905-1906 (48 trimestre).

Recettes.

Solde créditeur au 25 octiobre 1906 	 1.710 85

Cotisations	 190(7	 	 36

1.746 85

Dépenses.

Frais de correspondance 	 12 50

1.734 35

EXERCICE 1906-1907.

Recettes.

Solda créditeur au 23 décembre 1907 	 1.734 35

Cotisations	 	 660 25

Vente cle publications 	   5 25

Intérêts de la Caisse d'Epaigne	 	 7 74

Intérêts du Crédit Lyonnais 	 1 10

2.408 69

Dépenses.

Frais de bureau, correspondances.et recouvrements 	 45 »
Frais d'impression a M. Texier 	 519 75

Trais d'impression è M. I-lus 	 28 »
Loyer du local de la bibliothèque 	 150 »
Lithographies 5 »
lluguet, relieur	 	 1 50

impôt mobilier 	 16 69

765 94

Recettes 	 2.408 69

Dépenses 	 •765 94

1.642 75
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EXERCICE 1908 (du 9_février au 31 octobre 1908.)

Recettes.

Solde créditeur au 9 février 1908 	

Cotisations

Vente do publications	 	

Intérêts

Total 	

Dépenses.

Frais do bureau et affranchissements divers 	

Frais de recouvrements de cotisations 	

Drais d'impression. Noël "texier, imprimeur

Drais d'impression. Berton,imprimeur 	

Impôt mobilier 	

Loyer du local de la bibliothèque 	

Total	 	

•

1.642 75

619 50

4	 »
1 95

2.268 20

8 55

31	 »
1412 30

25 85

13 70

150	 »

371 40

Recettes 	 ... 2.268 20

Dépenses 371 40

En caisse an 31 décembre 1908 1.896 80

VOYAGE DE NAPOLLON Ier

A SAINTES, ROCHEFORT ET LA ROCI-TELLE.

Nous sommes heureux de faire connaître à nos , lecteurs un

pittoresque récit inédit du passage de Napoléon ].°` clans notre

département, aux mois de juillet et d'août 1.808. Cc mémoire

intéressant a fait l'objet, il y a pou do temps, d'une communi-

cation à la Société littéraire de La Rochelle, par M. Lem,, tré-

sorier-payeur général de notre «parlement, et Régent de la

Banque (le France, qui l'a trouvé dans ses papiers do famille.

Nous avons cru bien faire en y joignant l'arrêté pris par le maire

de La Rochelle a l'occasion de la venue de Napoléon clans cotre

ville. Rappelons con outre que ces faits ont donné lieu à une re-
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marquable conférence' de M. le commandant Silvestre à la séance

publique de la Société de Géographie de Rochefort du 21 octo-

bre 1908, en raison du 'centenaire du passage de Napoléon Ier

Rochefort, et) de ses vues sur le port militaire de Rochefort. Il est

donné un compta; rendu de celte conférence clans le Bulletin de

cotte Société, page 288 du tome XXX (année 1908).

G. M.

**

Napoléon I er , Empereur des Français, roi d'Italie, accom-

pagné de son auguste Epouse, l'impératrice-Reine Joséphine, a

fail son entrée clans la ville de Saintes, chef-lieu du départe-•

ment de la Charente-Inférieure, le jeudi 4 août 1808 à neuf heu-

res et demie du matin, après avoir été reçu aux faubourgs par le

maire à la tête du Conseil municipal, qui lui présenta les clefs

de la ville ; il était précédé d'une brillante garde d'honneur à

cheval, composée de l'élite des jeunes gens de Saintes. L'Empe-

reur était accompagné du ministre' de la marine,Decrès,du minis-

tre de la guerre, Berthier, du -ministre secrétaire d'État, iMarct,

du grand maréchal du palais, Duroc, du grand maître de céré-

.monie, de Ségur, et de plusieurs autres grands officiers de sa

maison.

Mesdames de La Rochefoucault, Marot, Ségur et quatre autres

dont on ignore les noms, composaient la suite de S. M. l'Impéra-

trice.

A son arrivée, l'Empereur manifesta le désir de vouloir partir

de suite, malgré les instances de M. le maire qui l'enga geait à

prolonger son séjour. Il reçut de suite les autorités de la ville.

La députation de La Rochelle (envoyée, par M. le sous-préfet,

pour engager sa Majesté A honorer La Rochelle de sa présence)

lui fut présentée. Cette députation était composée de M. Paul

Carreau, 'membre de la Légion d'honneur, maire' cf président

de ladite députation, Roy, magistrat de sûreté, J.-Ch. Garnier,

ex-maire, négociant, Paul Garesché, négociant, Bellèvue-Fleu-

ricau, Jousseaume et Callot, négociants, et Poutier, médecin,

membre du Conseil municipal.

M. Paul Carreau, président, témoigna à S. M. les regrets qu'il

ressentait de voir qu'il s'était déterminé à ne pas passer à La

Rochelle, et le plaisir que les Rochellais auraient de le posséder

clans leurs murs. Il démontrh à S. M. le peu de trajet qu'il y

avait de lochefort où il se proposait de passer, jusqu'à La Ho-
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chelle. A ces récits l'Empereur manifesta une sorte de mécon,

Lentement de ce qu'on avait dirigé sa route par des endroits qu'il

ne connaissait pas. « Jo vois, dit-il, qu'on m'a fait, de faux rap-

ports sur La Rochelle, on me l'a dépeint nomma laide et fort

« malsaine. M. le maire, je passerai à La Rochelle ». Telle fut

la réponse de l'Empereur qui combla .de joie la députation. Il

s'entretint ensuite avec le maire sur le commerce de la ville. 

« La Rochelle. , dit-il, est-elle riche et florissante ? » — « Sire,

« reprit le maire, les larmes aux yeux, on ne s'en plainte pas. »-

« C'est assez, dit l'Emp ereur, je connais votre secret, je n'en

« demande pas davantage. » Enfin après une longue conférence,

sa Majesté congédia la députation et lui promit qu 'il l' entretien-

drait plus au long à La Rochelle.

L'Empereur, après avoir Biné, monta en voiture avec l'Impé-

ratri•ce, et prit congé (le la ville à midi, et dirigea sa route vers

Rochefort. Leurs Majestés s'embarquèrent à Charente dans le

canot de l'amiral, préfet maritime du port, et longèrent la ri-

vière jusqu'à Rochefort où elles débarquèrent à quatre heures

au bruit de plusieurs salves d'artillerie du port, dos vaisseaux

el: de la place. L'Empereur, après avoir reçu une partie des au-

torités civiles et militaires, monta à cheval et fit le tour de la

ville et des remparts. litant rendu et son palais, 11 descendit au

jardin public et s'y promena quelques temps avec l'Impératrice.

Sur ce qu'an défendait d'entrer, « Laissez approcher le monde,

« dit-il, ce lieu-ci est public ». — Le lendemain vendredy, l'Em,-

porcin. partit de Rochefort àcinq heures du matin pour aller

visiter'l'isle d'Aix et le fort Boyard.. Il fut jusqu'au Vergerou,

fort ir demi-lieue de Rochefort, en voiture, avec ses chevaux. Let

il s'embarqua dans un suporbe canot monté par les marins de

la garde, qu'on avait construit pour lui et fut de suite a' bord du

Patriote qui le salua (le toute sa bordée. Après y avoir déjeuné,

il s'embarqua dans son canot et fut droit à Boyard, la mer étant

favorable, pour voir ses travaux. 11 s'arrêta, longtemps sur l'en-

rochement (fondement du fort) et visita les travaux commencés.

Il retressit (le beaucoup le plan qui avait d'abord été fait de ce

fort, et de 150 pièces de canon qu'il devait porter, il le réduisit

à 25 pièces. Après s'être longtemps entretenu avec les ingé-

nieurs, il partit et débarqua it l'isle d'Aix, à midi, oit il fut sa-

lué par toutes les batteries et monta à cheval pour faire le tour

de l'isle. Cela fait, il inspecta les troupes rangées on bataille

sur la place et fit diverses promotions.
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Il s'étonna de ce que le gros major du 82° [régiment d'infan-

terie de ligne qui commandait les troupes, n'était pas décoré du

cordon de la Légion d'honneur. « Sire, lui dit-il, j'ai été mis

dans l'oubli par vos ministres. » — « Hé bien, lui dit l'Empe-

reur, moi je vous fais officier de la Légion d'honneur et vous

en recevrez le ruban. » Après avoir inspecté les troupcs,il s ' em-

barqua pour aller visiter le vaisseau la Ville de Varsovie .où il
fit faire des manœuvres ; entr'autres il fit tirer à boulet. Il

quitta le vaisseau qui le salua, ainsi que l'isle d'Aix, d'une dé-

charge générale (le toutes leurs batteries ; puis s'embarqua pour

Rochefort. Y étant arrivé, il visita les divers établissements de

cette ville, entr'autres l ' hôpital auquel, on prétend, il fit un don

do cent nulle francs. Il passa 10 millions ir la ville pour confec-

tions des bassins, des rues qu'on se propose d'y faire. Il déféra

à M. Martin, préfet maritime, le titre de baron de La Motte

Saint-Héray (une de ses terres). Il donna à M. le maire de Ro-

chefort son portrait sur une tabatière enrichie de diamant, une

pareille à M. Barbier qui pilota son canot. Il fit aussi cadeau do

8.000 francs aux marins qui l'avaient conduit de Charente à

Rochefort. Après avoir vu et reçu toutes les autorités qui lui

fuire'n't présentées, il partit de Rochefort le samedy 6 août à

midy, au milieu des transports d'allégresse et des cris mille

fois répétés « Vive l'Empereur ! Vive l'Impératrice! et au bruit

d'une salve générale de l'artillerie de la place.

A la nouvelle du passage de Leurs Majestés à La flochclle,

M. le maire fit élever sur la place près le bassin une obélisque

(on pyramide) (1). Tous les endroits do la ville que sa Majesté

devait parcourir, étaient garnis de tapisseries et de tentures de

fleurs et de feuillages. Vis-à-vis la GFosse-Horloge, on avait

suspendu une large étoile en feuillage. Au milieu pendait une

couronne avec une inscription portant ces mots d'un côté :

Son étoile nous est favorable ; (le l'autre : Au bien aimé des
Rochcllais.

Toutes les troupes nationales et militaires prirent les armes

et, furent former la haie au delà de la porte Saint-Nicolas, par

où LL. MM. devaient faire leur entrée. Le Conseil municipal,

(1) a Cette obélisque a été transportée et se trouve maintenant sur la place
Napoléon où elle a servi de monument pour la célébration de la fête du 15
aoùt u.
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ayant le maire à leur tête,une députation des jeunes rochellaises,
présidée par Mine de Alyssy portant une ,corbeille de fleurs, fu-
rent les attendre à La Courbe, petit endroit a un quart de lieue de
la ville. Les premiers coups de canon annoncent à doux heures et
demie l'apparition des voilures, qui s'arrêtèrent à La Courbe.
Le maire, d'un côté, présenta à l'Empereur les clefs do la ville,
de l'autre, les jeunes demoiselles firent hommage à l'Impéra-
trice do leurs bouquets. La Présidente de cette députation lui fit
le compliment suivant :

« Madame, tandis que tous les Rochellais offrent a votre
« auguste époux, par l'organe de leur représentant, leurs senti-
« merls et leurs vieux, nous venons, au nom des Dames Rochet-
« taises, faire à votre Majesté Impériale et Royale l'hommage de
« leur coeur. Daigne, votre Majesté, accepter ces fleurs comme
« le témoignage d'amour et do vénération dont elles sont pend-
« trées pour votre personne sacrée. »

L'Impératrice parut on ne peut plus satisfaite de ce compli-
ment et on exprima sa reconnaissance dans les termes les plus
flatteurs, disant que, dans toute sa route, elle n'avait pas res-
senti autant de plaisir quo dans ce moment. Elle daigna attacher
à sa voiture le -compliment qui lui fut adressé par écrit et prit
la corbeille de fleu r s qu'on lui présenta. Non contente d'avoir
présenté la corbeille, ces •jeunes demoiselles remplirent la voi-
ture de fleurs qu'elles jetèrent par les portières.

Leurs Majestés ainsi reçues aux faubourgs firent leur entrée
en ville au milieu d'une musique guerrière aux transports de la
plus vive allégresse et des cris mille fois répétés « Vive l'Emlpe-
rour ! Vive l'Impératrice ! et au bruit do tous les canons des rem-
parts qui ne décessèrent do tirer jusqu'à leur arrivée à leur pa-
lais. IL. MM. parcoururent toute la rive du bassin où elles
durent jouir d'un charmant coup d'oeil ; la mer était haute et
tous les b1timnents du port étaient pavoisés. Elles passèrent le
Pont-Neuf et daignèrent faire attention à l 'obélisque érigée en
leur honneur. Elles parcoururent la grande rive, passèrent sous
la Crosse-Horloge, Jans la rue Chef-de-Ville et furent descendre
chez M. Poupet, rue Porte-Neuve. dont la superbe maison avait
été érigée en Palais Impérial (1). L'Empereur, se promenant
dans les jardins, parut satisfait de son logement et dit à l'Impé-
ratrice : « Il y a longtemps, Madame, que vous n'avez été si

(1) C'est l'hôtel de la préfecture actuel.
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« bien reçue et si bien logée ; avec peu d'argent, je ferais un

« beau palais de ce local ». Puis continuant sa promenade il

aperçut sur le rempart un monsieur et une dans qui, curieux

de voir LL. MM., s'étaient approchés de la grille du jardin.

L'Empereur les voyant le fixer, s'approcha du clair-vois et dit :

« Monsieur est sans cloute un promeneur. » — « Oui, Sire, dit

Lespinasse (1) eu balbutiant. Je cherchais les moyens

« de voir V. M. et j'y ai bien réussi. Vous no sauriez croire,

• Sire, continua-t-il, le plaisir que ressentent les Rochellais de

« vous posséder clans leurs murs et combien ils craignaient d'être

« privés de co bonheur. » — « J'en suis fort aise,dit l'Empereur,

« et moi-aussi » dit l'Impératrice, qui se promenait plus loin avec

le maréchal Duroc. Puis les saluant très affectueusement, ils

rentrèrent clans leurs appartements.

L'Empereur; après avoir dîné, fut visiter le chantier. Il dai-

gna s'entretenir avec M. Lepage, constructeur. Il descendit de

cheval et s'approcha d'un bâtiment qui était en construction

sur les chantiers, entra avec le constructeur dans les plus grands

détails. Il lui fit aussi plusieurs questions sur le rang et la

force des bâtiments qu'on pouvait. construire à La Rochelle.

Puis le saluant il fut au bassin à flots on M. Leclerc, ingénieur

maritime, lui présenta les plans des divers travaux qu'il avait

fait exécuter. Il descendit cIe cheval et examina avec de grands

détails les portos du bassin qui avaient été posées six jours avant

son. arrivée. Ayant remonté à cheval, il parcourut la jetée ; il

demanda à un Monsieur qui s'y trouvait (2) : « Quelles sont ces
« pointes que j'aperçois ? » — Sire, répondit-il, ce sont, à votre

« droite, la pointe des Minimes, et, à votre gauche, le promon-
« foire de Chef de Baie. » — « Je vous remercie », dit l'Empe-

reur en le saluant, puis il s'en retourna. Il fut de là à l'Arsenal.

A son entrée, Madame Limage dont le mari, l'ancien direc-

teur, était employé en Westphalie, se jetta à ses pieds les arro-

sant de ses larmes. « Madame, lui dit l'Empereur, relevez-vous.
« Jo ne reçois pas les. dames en pleurs. Oue me voulez-vous ? »
— « Sire, je vous demanderai mon époux. » — « Madame, il
« Fait son devoir où il est. Le préfériez-vous mieux auprès de
« vous sans emplois ? Au moins il vous amasse une fortune. »
— « Hé bien, sire, puisque je suis privé do mon époux, daignez

(1) o C'était M. Lespinasse fils et M m e Jallant, sa soeur s.
(2) C'était M. Richard.



— 95 —

« vous intéresser à mon fils quo vous voyez présent. » L'Empe-

reur mit la main sur la tête de l'enfant en disant : « Nous en

ferons un guerrier cornuno son père. » Puis ordonnant de pren-

cire par écrit son nom et son àge, il dit qu'il le plaçait à son

Ecole de Compiègne. Il visita ensuite quelques ateliers de l'Ar-

senal et s'en fut.

L'Empereur ayant visité cette partie de la ville parut sur la

place Napoléon. A son entrée on remarqua sur son visage les

marques d'une grande satisfaction à l'aspect de cette belle place

et à la vue de toutes les troupes rangées en bataille pour le rece-

voir. IL les passa en revue et. s'arrêta à la tête de la colonne. Il

demanda au commandant de place qui l'accompagnait : « Quel-

les sont ces troupes? » — « Sire, lui dit-il, ce sont les gardes na-

« Initiales de la ville. » I1 parut satisfait de leur bonne tenue et

en témoigna son contentement en les saluant de sa main qu'il

porta ensuite à son chapeau. A son entrée sur la place il fut sa-

lué par l'artillerie des remparts, la musique et les cris de « Vivo

l'Empereur !!! » Après avoir inspecté les troupes, il monta sur

le rempart vis-à-vis la Place des Capucins. De là il jctta les

yeux sur la campagne qui de cet endroit offre des sites très agré-

ables, ayant la vue de la mer dans le lointain. Il quitta la place

et prit le chemin do son palais par la rue Porte-Neuve. Y étant

arrivé, il reçut les autorités civiles et militaires dans l'ordre qui

suit : D'abord, le Tribunal de première instance qu'il entretint

quelque temps ; la Chambre de commerce ayant M. Debeaussay,

président, à leur tête qui lui fit le discours suivant.

Sire, la Chambre de commerce du département de la Cha-

« rente-Inférieure vient présenter à Votre Majesté Impériale et

« Royale son profond respect et ses voeux. La Rochelle, Sire,
« veuve d'un grand commerce, conserve encore sous ses habits
« de deuil l'émulation qui peut seule la faire remonter au rang

(«l'on elle est descendue, quand il plaira à Votre Majesté Impé-
« rials et Royale de lui tendre une main protectrice. Déjà la
« présence de son souverain lui présage dos jours plus heureux.

« Henry IV, Sire, appelait les Roehellais ses biens bons amis, et

« si votre Majesté daignait être le nôtre, ils se glorifieraient
« d'avoir intéressé deux héros et cieux grands hommes que nous

• nous complaisons à nommer. » --

L'Empereur parut touché de ce discours et entra avec M. le

Président dans de grands détails sur le genre de commerce. Il

lui fit beaucoup d'autres questions sur les richesses de la ville
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et de son territoire et lui demanda le ngmbre do jugements qu'il

rendait par an. Après infinités d'autres questions, il congédia

la Chambre .de commerce.

Le Conseil.municipal ayant été admis, M. Paul Carreau, maire

et président, présenta une pétition au nom de ses concitoyens

pour qu'il plût à S. M. de transférer la préfecture à La Rochelle.

L'Empereur qu'on avait déjà entretenu plusieurs fois de cette

matière, dit. en riant : « Mais, faudra-t-il envoyer des canons

« peur l'avoir'? » — « Sire, dit le maire, une bonne parole de

« vous fera plus que tous les canons du inonde. Daignez la pro-

« nonce'', cotte bonne pa r ole. »— L'Empereur, par sa réponse,

donna bien: à entendre qu'il n'était pas éloigné do rendre .à La

Rochelle ses anciennes prérogatives et qu'il y ferait droit. Puis

. il ajouta qu'il laissait derrière lui son ministre secrétaire d'Etat,

chargé de visiter les principaux locaux de la ville.

Il reçut ensuite l'évêque et son clergé qui lui fit des louanges

sur la bonne intelligence qui régnait entre les deux cultes de la

ville. Le Consistoire du culte réformé fut admis à son tour.

L'Empereur daigna s'entretenir longtemps avec son président et

.lui fit beaucoup de questions sur son ministère. Il reçut enfin le

corps d'officiers militaires et bourgeois et fit beaucoup d'accueil

à ce dernier.

L'Empereur ayant vu tout ce qu'il avait à voir, monta en voi-

ture et partit sur les six heures et, demie du soir, emportant les

regrets des Rochellais .de l'avoir possédé si peu de temps.

L'Impératrice, avant de monter en voiture, envoya chercher

chez les marchands de blancs de la ville la plus belle perkalo

qu'il y aurait. Quand elle lui fut présentée, elle ne la jugea pas

assez belle et promit à chacune des jeunes demoiselles qui l'a-

vaient si bien fêtée, de lour envoyer une robe de Paris..

Au sortir de leur palais, Leurs Majestés furent saluées par une

triple décharge do toute l'artillerie de la place et des remparts

do la ville. A la porte do la ville, l'Empereur fit arrêter sa voi-

ture et appela lui-même M. le maire qui était à la tète du Conseil

municipal et do toutes les troupes, et lui dit, en lui présentant

la 'nain et la lui tenant avec affection « M. le maire, je suis
« content do vous. J'emporte dans 'non. ceeur les ;ochellais et
« je me rappellerai toujours d'eux. » — Moi aussi, dit l'Impéra-
« trice. » — Ces paroles furent entendues et reçues des cris

unanimement répétés de « Vive l'Empereur ! Vivo l'Impéra-

ratrice ! » — Puis' ordonnant de partir, L.L. MM. saluèrent le
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peuple qui ne cessa de faire éclater sa. joie d 'aussi loin qu'il

le vit, tant leurs transports étaient naturels eb partagés.

ARRÊTE DU MAIRE.

(Extrait des Affiches, annonces et feuille maritime et de commerce
de La Rochelle (1).

Le Alaire do la ville do La Rochelle, membre de la Légion

d'honneur, à ses concitoyens.

Messieurs,

Sa Majesté Impériale et Royale, accompagnée de son Auguste

Epouse, arrivera clans cette ville demain 6 du courant ou au plus

lard dimanche.

Au vif regret quo vous éprouviez, Messieurs, par la crainte

d'être privés du bonheur de posséder clans vos murs ce héros

magnanime, ce Souverain qui a acquis tant. de droits sur les

coeurs do ses bons et fidelles sujets, vont succéder les transports

de l'allégresse publique.

Si le lems nous manque pour ordonner toutes les dispositions

dont nous aurions désiré accompagner cette circonstance si

glorieuse pour nous, les élans de l'enthousiasme suppléeront à
ce que notre zèle n'aura pu exécuter. Leurs Majestés Impériales

et Royales au milieu de ces pompes brillantes qui marquent en

tous lieux leur passage, sont touchées surtout de l'hommage des

coeurs et Elles agréeront cette Offrande de la part do leurs f► del-

lessujets de La Rochelle, avec cette même bonté qui leur a fait

nous accorder la faveur toute spéciale d'honorer notre ville de

•leur auguste présence.

Toutefois, le Maire arrête los dispositions suivantes :
!\•rl. Ier . La partie de la mille que doivent traverser LL. MM.

[. et RR. sera décorée de tentures do tapisserie ; à savoir :

à partir do la porte du Sud (Saint-Nicolas), en suivant la Petite-
Rive, la GrandeH Rive, les rues de la Grosse-Horloge, Chef-de-
Ville et Porte-Neuve (en entrant à gauche), jusqu'à la Place

Saint-Jean, où sera préparé le Palais destiné à Leurs Majestés ;

puis le canton des Petits-Bancs, les rues du Palais et Napoléon

jusqu'à la porto du Nord (Dauphine).

II. Dans toute l'étendue de la ville, les rues seront nétoyées et

balayées avec le plus grand soin. ; et afin qu'elles soient partout

(1) Aff. du vendredi 5 août 1808, p. 3.
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dans l'étal, le plus parfait de propreté, les citoyens s'occuperont

sans lemoindre délai de remplir cette disposition.

111. II y aura illuminat'on générale le soir du jour de l'arrivée

de LL. MM. II. et ER.

IV. Le Maire se repose sur les sentiments de tous les Rachel-

lais pour la prompte exécution des dispositions ci-dessus, qui

demeurent sous la direction et surveillance des commissaires et

agens de police.	 .

Fait et arrêté ii l'I-Iôtel de la mairie, le 5 août 1808.

PAUL CARREAU, maire.

SAINT-JEAN D'ANGÉLY

A L'ÉPOQUE DE LA FRONDE (1651)

Lorsque l'on a étudié le rûle glorieux, que joua la ville de

Saint-Jean d'Angél.y au \VI 8 et au début du XVIIe siècle, on est

un peu surpris au premier abord de no trouver, après cette épo-

que, presque .aucune mention de cette ville, jadis si prospère,

dans les annales de l'histoire du règne de Louis XIV.

Ce silence s'explique cependant. Comme La Rochelle après

le siège de 1628, Saint-Jean d'Angély, cette petite Rochelle de

la Saintonge, s'était vu infliger un terrible chàtiment à la suite

du siège de 1621.: tous ses privilèges avaient été abolis, et ses

remparts rasés. Privée de son gouverneur, de son corps de ville,

de sa juridiction communale, en un mot de presque tous ses

rouages administratifs, l'ancienne capitale de la Basse Saintonge

était vouée à une existence des plus précaires. Son développe-

ment économique en fut arrêté pendant plus d'un siècle.

Un syndicat constitué par le lieutenant général, et -composé dies

quatre plus anciens échevins catholiques, de l'ancien corps de

ville, voyait à l'administration, et le procureur du roi était char-

gé do la police ; mais cette situation n'étant pas reconnue offi-

ciellement, il n'était tenu aucun registre d.es délibérations.

Les ordonnances étaient publiées par les soins du lieutenant

particulier de la sénéchaussée, qui en dressait un procès-ver-

bal (1). Aussi est-ce à cette dernière catégorie de documents qu'il

(1) Cf. Saudau, Saint-Jean d'après les archives de l'échevinage et les sour-

ces directes de son histoire. Saint-Jean d'Angély, 1886, in-8°.
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faut se reporter pour étudier le rôle de la ville de Saint-Joas

d'Angély pendant la fronde, rôle qui, si modeste qu'il soit, ne

laisse pas cependant de présenter un certain intérêt. Il est re-

grettable que ce fonds d'archives ait été un peu maltraité par

le temps.

Les documents que nous en extrayons se rapportent à l'année

I051. Le prince de Condé ambitieux et remuant venait de se

brouiller de nouveau avec la cour, et cherchait à soulever les'

populations de la Guyenne, dont il était gouverneur. Il avait déjà

réussi à gagner à sa cause son cousin le prince de Tarente (1)

qui, par son château de Taillebourg, dominait tout le cours de la

Charente. Saintes dépourvue do troupes, avait dîr se rendre,

sinon do bon gré, du moins sans résistance. Saint-Jean d'An-

gély privée do_ ses remparts ne pouvait songer à se défendre,

mais il était sans doute plus difficile d'amener les habitants à

embrasser le parti de la rébellion : le dernier siège avait laissé

de cruels souvenirs clans leur mémoire. Pour y parvenir

le prince leur donna à entendre dans une lettre, que nous pu-

blions ci-après, qu'il agissait au nom du 'Roi.., et de MM. les

Princes. Mais la population était trop au courant des événements

pour donner clans le piège (2). Réduits à déplorer leur misère,

les Angériens prirent le parti de verser une somme de 6.000 li-

vres (3) pour se libérer d'une occupation qu'ils considéraient

comme désastreuse.

Cernée de toutes parts. par les troupes,qui ravageaient le pays;

rançonnaient les habitants, et bloquaient la ville en accaparant

les vivres, Saint-Jean d'Angély ne tarda pas ir se trouver dans

une situation aussi précaire, que si elle avait dit subir un siège.

L'arrivée du comte d'1-Iarcourt à la tête des troupes royales,

loin d'être une délivrance pour elle, menaçait de lui imposer

encore de nouvelles . charges.

La population,qui peut-être n'avait pas renoncé à l'espoir de re-

couvrer un jour ses anciennes libertés,obtint alors en récompense

de sa fidélité l'autorisation do se fortifier. En fait c'était plus

(1) Henri-Charles de La Trémouille, comte de Laval et de 'l'aillebourg.

(2) Une ordonnance du comte de Jonzac, lieutenant général de Saintonge

et Angoumois, défendait aux habitants « de s'enrouler, prendre party, ni em-
ploy, que sous les commissions du roy, et de suivre les gens de guerre ou
de se munir d'armes ou de munitions u (27 septembre 1651).

(3) Correspondance de Samuel Robert (Archives historiques de Saintonge
et d'Aunis, t. XXXVII, p. 345).
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qu ' une autorisation, c'était un ordre ; mais en ces temps troublés

la main d'oeuvre était rare, et, lorsqu'il fallut. exécuter les tra-

vaux, ils avouèrent que : « von la conjoncture du temps... il

« leur seroit du tout impossible do pouvoir satisfaire à un tel

« ouvrage, tant pour n'avoir les moyens de frayer à une des-

« panse sy excessive, que pour ce qu'ilz n'ont d'hommes, ny de

« vivres pour la nourriture des journalliers, qu'il leur convien-

e droit employer pour cela, et qu'ils n'en pourroyent recouvrer

« d'aulcuu lieu pour estre tous leurs passages bouchés, et n'a-

« voir d'assurance pour eux à la campagne, et qu'aussy tel la-

« beur ne devroyt tomber .sui eux, mais sur les. paroisses sir-

« .convoisines, sy elles •estoyen.t en estai de ce faire, et qu'en ef-

« feet les frais de celte despance seroit sy execive, que tous leurs

• biens n'y pourroyent suffire... »

ils chargèrent M. de itoqueservière, leur gouverneur, de

remontrer au roi « les grandes charges qu'ils ont souffertes

« par le logement des gens de guerre, tant. en la ville que aux

« champs, 'on tous leurs meubles et fruits ont esté consommez

« par le feu, ou emportez en des . continuelles gardes de la ville,

e qu'il leur convient faire, .a raison de quoy iii ne sauroyent

« fournir la dite garde et en mesure temps aux dites fortifica-

« fions, pour n'cstre accoustumez :l bêcher la terre, et ne pou-

« voir se servir des gens des champs, quy sont tout à fait ru' -

« nez et n'ont de pain à manger » (décembre 1051.).

Les choses en restèrent là par suite des événements, qui, on•

le sait, tournèrent à l'avantage du roi. La présence clés troupes

du comte d'ilarcourt obligea bientôt le prince à se replier

vers la Guyenne. La Rochefoucauld avait abandonné Cognac,

dont il n'avait	 é ^pu vaincre la résistance. Condé n'avait osé,

quer Angoulême devant l'attitude énergique de Charles de Sain-

te-Maure, marquis de Montausier, gouverneur de Saintonge et

d'Angoumois. Quelques mois après, le prince de Tarente était

lui-même taillé en pièce, et les places de Saintes et Taillebourg

enlevées après un siège de. quelques jours (10 mars 1652).

Il nous a paru intéressant de reproduire in extenso' la lettre

du prince do Tarente aux habitants de Saint-Jean d'Angély après

la prise de Saintes, avec la délibération des habitants et l'auto-

risation de relever les fortifications de la ville.

J. PANDIN DE LUSSAUDIÈRE.



— 101 —

Messieurs,

Je vous envoie le sieur de Vilauran pour vous asseurer do

l'affection particulière quo j'ay pour vostre ville et pour scaVoir

aussy de quelle manière vous désirez agir avec moy dans l'oc-

casion présente ; pour vous mieux tesmoigner ma bonne volonté

je n'ay pas voulu commencer par vous, et ay voulu que ceux de

Saincte vous poussent servir d'exemple, si à leur invitation vous

vous rangez à l'obéissance du Roy et de Messieurs les princes,

vous ferez ce que vous devez faire pour vostre bien. Le gentil-

homme que je vous envoie, vous entretiendra plus particulière-

ment là-dessus, et du dessein quo j 'ay de vous traitor favorable-

ment, mais, mes troupes devant aller loger demain proche do

vostre ville, je désire que vous me laciez savoir par luy quelle

çst vostre intention ; pour vous faire ,connoistre que je veux

agir franchement avec vous, je vous envoie le traité fait avec

ceux de Saincte ot suis

Messieurs

Vostre très affectionné serviteur,

LE Pn. DE TARANTE..

à Taillebourg ce lundy 30 0 octobre 1651.

A Messieurs.

Messieurs los sindics eL habitans de Saint-Jean d'Angély à

Saint-Jean d'Angély.

Aujourd'hui dernier octobre mil six cens cinquante ung, par

devant nous Armand-Maichin, oscuyer, conseiller du Roy, lieu-

tenant particulier en la sénéchaussée do Xaintonge au siège royal

do Sainct Jean Dangély, estant à nostre logis, a comparu le

sieur de Villauran, gentilhomme envoyé par monseigneur le

prince de Tarante, lequel nous a présenté ung pacquet addres-

sont aux sindicgs et habitans de Saint-Jean Dangély, qu' il nous a

dit astre une lettre de créance dudit seigneur, occasion que nous

aur ions assemblés les habitans de la dite ville de Saint-Jean au

palais royal du (lit lieu ce jour d'huy heure de niidy, où estant

a comparu le dit sieur de Villauran, lequel a dit que Monsieur

• le prince de Tarante ayant reçu commission de général des ar-

mées du Roy soubz l'aulhorité de Messieurs les Princes, a pro-

mis de réduire soubz leur obéissance les villes de ce pays, qu'il

heust bien commancé par la vOstre, mais que par une surprize

inévitable elle heust couru hazard d'astre exposé à la fureur des

Recueil.	 8
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soldais, mais qu'ayant tousjours heu aversion pour les actes d'hos-

tilité et estant en desseing de nous considérer, il est dans le

dôsseing de nous conserver, qu'il n'a pas voulu que vous fissiez

le premier pas à l'obéissance, qu'il demande ; Sainctes, où il y
a une citadelle et des murailles, a esté premièrement attaqué, et

s'est volontairement soubmis ; regardez sy vous vouliez à son

exemple 'aller quérir ses ordres par vos députés, ou sy vous

aymés mieux qu'il vous les aporie luy mesure.

Signé : Vilaûran.

Et à l'instant les dits habitants délibérant sur le dire cy dessus

ont desploré leur misère, et sont unanimement résolu de ne se

destacher jamais du service de Sa Majesté, et de ne faire aucu-

ne desclaration contraire à ce qu'ils luy doibvent. Mais comme

ils sont investis de gens de guerre de tous costés, et qu'ils n'ont.

aucunes forces pour opposer à la violanco quy leur pourroit es-

tre faite, n'ayant de murailles, ny de provisions, ny mesmes

d'hommes à suffire pour pouvoir soubztenir ung siège et resis-

. ter à race armée, qu'il trouve bon qu'il soit députté par devers le

seigneur prince de Tharenic, peur luy faire entendre leur estai,

et le supplier très humblement de les traiter avecq toute la dou-

ceur possible, et n'exiger d'eux rien quy puisse blesser leurs

consiances, ny donner coup à .leur ruyne et perte de leur ville,

et que ce faisant ils s'esforccront de luy donner des tesmoignages

de rocongnoissance par leur très humble service, ayant pour

cest effait nommé Ni es Pierre Boizard, Jean Pitard, advocatz,

Jean Toxereau, marchant et Me Adam Caffin, procureur, dont

nous avons octroyé acte, et ordonné que la lettre du dit seigneur

prince de Tarante, ensemble copie de la capitulation de Xaintes

quy nous a été représentée par le sieur de Villauran, signée de

Guip, Binard, marchand, Moreau, Fremy, et ayant au bas : du

vingt neufiesme de ce mois, demeure registré au greffe pour y .

avoir recours quand besoing sera. — Signé :-Maichin, lieutenant

particulier, Philippe, Guyreau, Payen, Lambert, Pitard, Gour-

dry (?), Do Juif, Griffon, Allenet, Cardaillhac, Dugrot, Mesta-

dier, Boyzard, Chaillou, Baudouyn, Ben. Maichin, Mestadier, La-

rade, De Lacombe, Guillonnet., Golard.eau, Navaud, Brichard,

Festy, Goustin, Allenet, etc. (plusieurs noms illisibles).

Henry de Lorraine,comte d'Ilarcourt,de Briesne,d'Armagnac,

chevalier des ordres du 'Roy, pair et•grand essuyer de France,

gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la IIaute
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et Basse Alsace et général de l'armée de Sa Majesté en Guyenne

et provinces voisines.

Les habitans de la ville de Saint-Jean d'Angély nous ayant

faict reconnoistre << nosire arrivée, que la dito ville est hors

d'estat de résister aux ennemis, et eux hors des moyens de té-

moigner le zèle et la fermeté qu'ilz ont au service du Roy dans

les occasions présentes, à cause de la démolition de leurs mu-

railles, qui rend la dite ville ouverte de tous costez, et d'autant

qu'elle est située clans un poste très avantageux pour la conser-

vation en l'obéissance du Roy des pays de Poitou, d'Aulnix et

d'Angoumois à cause du passage de la rivière de Boutonne,

nous, ayant esgard au bien du service de Sa Majesté et à la

fïdelle résistance,qu'ils ont déjà faite aux fréquentes solicitations

et à l'approche mesure des troupes ennemies, avons permis et

porrrroLons .aus dits habitants,soubz le bon plaisir de Sa Majesté,

de so fermer en sorte qu'ilz soient à couvert des insultes des en-

nemis, et quo leur zèle puisse estre secondé-de quelques retran-

chemens capables de résistor à leurs desseins, au témoignage

de quoy nous .avons signé la permission, que nous avons faict

contresigner par rostre secrétaire, et scellé du sceau de nos ar-

rhes. A Saint-Jean d'Angély le 11 0 jour do novembre mil six cens

cinquante et un.

Signé : :Henry [de Lorraine] comte de [Harcourt], par Mon-

seigneur, signé : Martin (1).

LA CRYPTE DE L'ÉGLISE ST-EUTROPE

DE SAINTES

« Depuis l'origine des choses jusqu 'au quinzième siècle de l'ère

chrétienne inclusivement, l'architecture est le grand livre de l'hu-

manité, l'expression principale de l'homme à ses divers états

do développement soit comme force, soit comme intelligence.

Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée,

(1) En vue du rétabli sement des fortifications de la ville, le roi avait
établi un imp5t dc 10 000 livras sur tous les habitants sais distinction de
classes. (Cf. 13rillouin, Histoire de Saint-Jean-d'Angély. BibliotH. de La HO-
cheik, mss. 537, folio 197).
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quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd

et si confus quo la parole, nue et volante, risqua d'en perdre en

chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible,

la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque

tradition sous un monument » (1).

C'est dans les églises, c'est clans les monuments religieux, que

so manifeste chez tous les peuples l'expression la plus élevée de

l'art, ce sont ces monuments, qui donnent la plus juste idée de

leur degré de civilisation et qui démontrent la puissance créa-

trice do leur génie. C'est dans les édifices religieux, élevés pen-

dant la période romane, qu'il faut étudier l'architecture do cette

époque, parce que c'est dans ces monuments, que l'architecture

romane a le plus particulièrement marqué lés caractères de ses

transformations et de ses progrès.

L'origine des cryptes remonte aux premiers temps du chris-

tianisme ; de même qu'à Rome, où les premiers chrétiens persé-

cutés par. les empereurs, furent. contraints, pour pouvoir prati-

quer librement leur religion, de s'ensevelir dans .les catacombes,

les premiers apôtres du christianisme, poursuivis dans le monde

romain par la haine et la persécution, durent se réfugier dans

les entrailles de la terre, et des souterrains furent les sanc-

tuaires primitifs de la nouvelle religion.

Partout où la religion chrétienne fut persécutée, on trouve

des cryptes, lieux secrets, qui permettaient aux adeptes, do co-

cher ses mystères aux yeux de ses ennemis ; grottes ou cavernes

naturelles ou factices, oit les chrétiens se- réfugièrent dans les

temps de persécution.

Par extension, on a de même donné le nom de crypte aux

chapelles souterraines, que, lorsque la religion chrétienne sor-

tit victorieuse des temps d'épreuves., on pratiqua fréquemment

sous les églises do la période romane, principalement sous la

partie où se trouvait placé l'autel ; caveau de petite dimension,

ordinairement décoré avec grand luxe et oit étaient déposées

les reliques du saint ou du martyr, sous l'innrocation duquel était

placée l'église, caveau que l'on nommait confessio ou plus géné-
ralement martyrium et auquel on accédait par un double rang
de marches placées derrière ou à côté de l'autel.

Les cryptes suivirent les transformations, de l'art, transforma-

tions qui s'accomplissent sans troubles, sans efforts, suivant une

(t) Victor Hugo, Noire-Dame de Paris, livre V, chap. II.
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loi naturelle et tranquille, elles se développèrent insensiblement

et finirent par former une deuxième église souterraine qui s'é-

tendait sous le choeur tout entier et quelquefois aussi sous une

partie de la nef ; mais ce n'était pas toutefois, dans le_principe,

une dépendance affectée à l'exercice du culte, c'était le lieu de

dépôt des corps saints, des confesseurs, des chrétiens morts

pour la défense de la foi.

Le but do ces constructions était do rappeler, à une époque

où tout était symbolique et où les intelligences demandaient à

être frappe -es par la forme, les temps de persécutions traversés

par le christianisme, constructions, qui disparurent à peu près

complètement à partir du XV° siècle, lorsque l'architecture ogi-

vale, symbole de la puissance religieuse à son apogée, eut re-.

noncé à cet enseignement cle l'humilité chrétienne.

Las cryptes ou églises souterraines, présentent des caractères

généraux qui ne sauraient prêter à confusion et sur lesquels

il n'est pas possible de se méprendre ; ces constructions, dans

la plupart des cas, reproduisent fidèlement les dispositions du

chœur, on y retrouve accusées les colonnes, ainsi que les cha-

pelles rayonnantes de l'église supérieure. Lorsqu'elles étaient

uniquement destinées à la sépulture des corps saints, c'est-à-

dire, dans los premiers temps de l'église, l'accès en était difficile,

le silence te plus profond devait y régner, l'air et le demi-jour

nécessaire .1 la solitude des tombeaux. n'y arrivaient que par de

petites ouvertures pratiquées dans la voûte, quelquefois, pair

des marches ajourées.

Quand, par la suite, ces constructions s'agrandirent et que,sans

perdre leur destination première, elles servirent à la célébra-

tion du culte, de rares et petites fenêtres en abat-jour, percées

sur les côtés die l'église, permirent à la lumière de pénétrer plus

aisément, sans toutefois dissiper entièrement l'obscurité qui de-

vait régner en ces lieux.

***

Avant le XI° siècle, la crypte de l'église Saint-Lutrope, n'é-

tait point telle que nous la connaissons aujourd'hui ; d'après un

document latin (I), composé à celte époque par' un témoin ocu-

laire, elle « était beaucoup trop petite pour contenir la multi-

(1) Bibliothèque Nalionale, Antiquités hénédictines de Saintonge (Manus-
crit).
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tuile. Elle était obscure, presque ténébreuse et creusée dires

temnent clans le roc. » Ce n'est qu'en 1081, après que Guillaume,

comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, eut demandé aux évêques

présents au concile de Saintes, l'autorisation de donner à saint

Hugues, descendant des anciens-ducs de Bourgogne, qui avait

renoncé au monde et était abbé de Cluny, l'église et le monas-

tère fondé par saint Palais polir perpétuer la mémoire de saint

Eutrope, que les Clunisiens reconstruisirent de fond en comble

l'ancienne crypte, entreprise qui fut couronnée d'un heureux et

prompt succès.

« Pendant longtemps. maîtres souverains du. développement

do l'art. architectonique en. Europe, les bénédictins de Cluny ont

formé et inspiré un grand nombre d'architectes. En effet, des

le Xie siècle, les abbayes de la réglo de saint Benoit se répan^

dirent depuis le Portugal jusqu'en Lithuanie, édifiant partout

des monastères et des églises. Pendant les siècles troublés par

les guerres, les églises seules furent embellies, ainsi que l'éta-

blissent les chartes de fondation, les Rouleaux des morts et les

chroniques, formes rudimentaires. des annales de notre histoire.

D'autres centres d'instruction se développèrent aussi à l'ombre

des cathédrales dans les écoles épiscopales ; nous voyons que,

pendant le règne de Jean-sans-Terre, le pont de Saintes et le
g raii.d pont de Londres furent construits par Izambert, magis-

ter scholarum, grand Ecoliitre de Saintonge. Dans le Poitou et

la Saintonge, des monuments importants ferrent l'ouvre d'archi-

tectes clunisiens (I). »

« Ln nouvelle crypte, dit le même manuscrit latin déjà cité

plus haut, l'emporte sur l'ancienne en longueur et en largeur, la

'..,lidité du travail correspondait dans de plus vastes propor-

tions à la richesse d'une élégante architecture. »
« Au moment que, cette construction s'achevait, par une heu-

reuse coïncidence, le pape Urbain franchissait les Alpes et ve-

nait clans les Gaules. Il visita en personne les églises d'Aqui-

taine..., il bénit et consacra de sa main l'autel do l'église haute

de Saint-Eutrope, semblable à celui de l'église basse ; quant

à ce dernier autel, perpendiculairement placé au dessous de l'au-

tel supérieur, le Saint Pontife en confia la consécration à

Itamnulfe, évêque de Saintes, qui était en grande réputation

parmi les religieux de Cluny. »

(1) J. Viesse, Les ordres monastiques et l'architecture.
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Abstraction faite de la grandiose crypte de Saint-Denis où

était la sépulture des rois, la crypte de Saint-Eu•trope, quoique

de dimensions moindres que l'église souterraine do la cathé-

drale de Chartres, est une des plus importantes que nous possé-

dions ; elle présente même, d'après M. cie Caumont, quelque •

chose de plus complet que cette dernière ; c'est, dit Viollet-le-

Duc, dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture « un des

exemples les plus purs de l'architecture du XII° siècle en Sain-

tonge. »

Dans l'ensemble do l'édifice restauré par les Clunisiens, il

convient de distinguer l'oeuvre de 1081 de ce qui était antérieur;

il est très probable que les moines restaurateurs suivirent le

plain primitif, car les églises élevées au XI° siècle conservèrent

généralement, quant au plan général, les dispositions adoptées

dans les siècles précédents.

Construite A peu près à la même époque que l'église haute,

elle en reproduit le plan et les dimensions clans les parties cor-

respondames ; située sous le choeur, elle est, reminiscence tics

basiliques latines, divisée en trois nefs de même hauteur, par

deux rangées de piliers massifs, supportant: des arcades A plein

centre, elle mesure 36 mètres de longueur et 13 mètres 85 de

largeur. Ces piliers divisent la nef en quatre travées voûtées

d'arêtes dont ils reçoivent les retombées ; A chacun d'eux, cor-

respond un arc doubleau formé d'un boudin volumineux s'ap-

puyant sur le tailloir de colonnes trapues à demi-engagées qui

en dissimulent les dimensions. Les bas côtés voutés en berceau

sont de même divisés en travées par des doubleaux de même

profil, retombant d'une part sur le tailloir de colonnes A demi-

engagées dans les piliers, d'autre part sur les tailloirs de co-

lonnes A demi-engagées dans les murs latéraux. Des formerets

identiques retombent, sur des colonnes semblables et 'séparent

la nef des collatéraux.

Au clelà de la quatrième travée, la nef se termine en hémi-

cycle, la voûte en quart do sphère retombe sur des piliers sem-

blables à ceux de la nef, des arcs doubleaux rectangulaires re-

çus par des colonnes A demi-engagées sont réunis au centre

par mie clef, disposition très ingénieuse qui rappelle la voûte

de la salle des Capitaines au-dessus du porche de l'église du

Moustier à Moissac.

Dix piliers soutiennent les voûtes d'arêtes de la nef : quatre

formant hémicycle reçoivent les retombées de la voûte en quart
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de Sphère se trouvant au-dessus du Marlyriam, les premiers,

sauf deux toutefois qui sont polygonaux et dont nous parlerons

plus loin, sont dissimulés par quatre colonnes demi-engagées

et par quatre colonnes d'un diamètre moindre à demi-engagées

également, disposées suivant les diagonales des piliers. Ceux

de la partie antérieure, c'est-à-dire, ceux formant hémicycle, ne

possèdent quo quatre colonnes au lieu de huit. Toutes ces co-

lonnes sont couronnées par des chapiteaux romans différents,

palmettes, feuillages fantastiques, enroulements, entrelacs, rin-

ceaux bizarres qui indiquent nettement l'époque de leur cons

truction. Des colonnes semblables, à demi-engagées dans les

murs latéraux, ,reçoivent les retombées des doubleaux formant

travées dans les bas côtés, mais celles-ei sont postérieures com-

me ,construction, car à l'examen de leurs chapiteaux on constate

un art beaucoup plus avancé ; ils indiquent, par leur exécution

et le choix des motifs traités, feuilles, têtes en relief, une épo-

que moins reculée ; ils paraissent appartenir, ceux du Nord au

XIII° siècle et ceux du Sud au XIV° siècle, ce qui dénoterait

que les murs latéraux ont dû être reconstruits à ces époques.

Dès la fin du Xe siècle, on voit quelquefois les bas côtés

conduits tout autour du choeur et du sanctuaire et communiquer

avec lui par des arcades portées sur des. colonnes ; ces bas

côtés durent, dés cotte époque, donner asile à quelques cha-

pelles. Au XI° siècle, l'allongement du choeur et ces dispositions

devinrent d'un usage général dans les grandes églises. Les

côtés font le tour du sanctuaire... » (1). C'est précisément ce qui

existe ici, où les bas côtés se prolongeant entourent le tombeau

do saint Eutrope en donnant, un accès facile à trois chapelles

rayonnantes situées au chevet, cette disposition que l'on nom-

mait deambutûtoria au moyen âge, permet aux fidèles de circu-

ler librement autour du tombeau de l'Apôtre de la Saintonge.

Les absidioles des nefs latérales, construites en cul-de-four,

sont dédiées à saint Eutrope et à sainte Eustelle, elles ont

simplement un autel quadrangulaire en pierre sans ornements.

Dans le but d'agrandir la crypte, que le nombre dos pélerins

rendait trop étroite, l'abside do la nef principale fut supprimée ;

rétablie par l'abbé Lacurie,. elle est dédiée à saint Louis et sert

aujourd'hui de sacristie pour l'église basse.

Les piliers, les colonnes, les arcs sont seuls appareillés, les

(1) M. de Câumont.
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voûtes d'arêtes et les voûtes eu berceau, de construction gros-

sière, sont en maçonnerie ordinaire au mortier de chaux ; toutes

de même hauteur elles mesurent. 5' 35 sous clefs et 2"' 75 aux

naissancés. Perpendiculairement à l'axe de la nef, se trouve un

grand narthex qui donne au plan la forme d'un T (tau) renversé,

les piliers, arcades et voûtes ont été reconstruits au XV e siècle,
ainsi que l'indi gnent deux inscriptions en caractères gothiques

gravées sur les deux premiers piliers de la nef.

Ces deux premiers piliers devaient primitivement avoir le

même gabarit que ceux de la nef, mais à l'époque de la recons-

truction du narthex, ils furent renformés ou reconstruits suivant

un plan polygonal. Sur le premier pilier de gauche en entrant

dans. la nef, se trouve, au-dessous d'une niche qui devait conte-

nir la statue du prieur de Saint-Eutrope, l'inscription gothique

en creux

(Mon le ta Calme prieur le dans.

avec au-dessous un ange tenant un écusson sur lequel on dis-

tingue les armes des La Balme, D'or it ta bande uivrde d'azur (1);

au-dessous encore et sur la corniche même du pilier, l'ins,crip-

tion gothique en relief.

• L'AN MCCCC] XLV TRÈS EXELLENT PRINCE LOYS DAVPIIIN
DE VIEN[O]YS QV A OFERT Vic ESCVS DE COY A ESTE FAIT
LEC... ET CETVY PILER ESTANT PRIEVR DE LA BALME
[CAN]CELIER DV ROY N[OT]RE [SIRE] (1)

.L'autre pilier fut aussi refait, ainsi qu'en fait foi l'inscription

suivante, en caractère gothiques en creux, qui s'y trouve gravée.

LOYS TRÈS PVISSANT ROY REGNA[N]T
DE P[A]R Q[U]I lE SUIS TOVT REFAIT
LEGLISE DE CEANS TENANT
JELIAN GRANI QVE XVIi
LON DISAIT LAN MIL CCCC
ET LX ACCOMPLI ET FAIT
AV MOIS DAVRIL FVZ EN CET SENS
QVE 111E VOIES ICI PERF AIT (1) .

Nous ne citerons, en outre, que pour mémoire l'inscription

suivante placée sur le premier pilier et gravée en lettres d'or

sur marbre noir, inscription toute récente du reste.

(1) L. Audiat, Epigraphie santone et aunisienne.
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A SAINT EUTROPE
ler EV. DE SAINTES

MARTYR APOTRE
PATRO N DE LA CITÉ

LES FIDÈLES SANTONS
RECONNAISSANCE

VINGT ANS APRÈS
SON DERNIER TRIOMPHE

14 8bre 1865

Une chapelle, dédiée aujourd'hui à saint Joseph se trouve

clans le narthex près du puits ires profond où l'on puisait,

dit-on,l'eau pour le baptême; à proximité,on remarque une large

cuve baptismale romane à laquelle on attribue l'âge de la crypte.

Ce puits dont la margelle se trouve dans la chapelle de Saint-

,Joseph, a sa légende, qui nous a été conservée par les Bollan-

distes. Le 20 avril, jour de la fête de saint Eutrope, il était

d'usage, que le chapitre do la cathédrale se rendit à Saint-Eu-

trope pour chanter les premières vêpres de la fête ; avec les

chanoines, étaient venus les enfants de choeur. Or, pendant que

ceux-là psalmodiaient, l'office, certains enfants de chau,r, trom-

pant la surveillance, jouaient dans les bas côtés obscurs et der-

rière les piliers de la nef. Dans leurs ébats, un de ces enfants

courut et sans voir le puits, tomba dans cinquante pieds d'eau ;

ses ,cararnades, .ne le voyant plus, le cherchent en pleurant et

donnent l'alarme. Sa mère accourt, éperdue, folle de douleur :

« Saint Eutrope, rendez-moi mon fils ! Saint Eutrope, rendez-

moi mon unique enfant, s'écrie-t-elle ». On, appelle au secours,

un homme se présente et se décide malgré le danger, à descen-

dre avec une corde pour tacher de rendre à la mère au moins le

cadavre de son enfant. 0 bonheur inespéré, l'enfant est à la

surface de l'eau, sans la moindre égratignure, on le remonte im-

médiatement et là, devant la foule émerveillée, il raconte :

« Ouand je me suis senti choir, tout à coup j'ai pensé à saint

Eutrope, je l'ai invoqué et saint Eutrope m'a secouru, sa main.

m'a soutenu hors de l'eau et me voici (1). »

Un grand escalier intérieur qui s'ouvrait dans la nef de l'é-

glise haute, assurait primitivement les communications avec la

crypte ; mais en 1803, M. Guillemardet, alors préfet de la Cha-

rente-Inférieure, ayant, dit-on, fait démolir une partie de l'église

(1) Bollandistes, Acta sanctorum aprilis, III, 744.
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sous prétexte qu'un, pilier menaçait ruine, cet escalier fut détruit ;

depuis on en avait entrepris le rétablissement, mais les travaux

furent complètement abandonnés a la veille de leur :achèvement.

C'est par l'extrémité Nord du narthex qu'on y accède aujourd'hui,

au moyen d'un plan incliné d'assez mauvais effet et d'une porte

.ouverte a côté du clocher.

Les fenêtres 'qui éclairent la nef, plus petites que celles do

l'église haute, s 'ouvrent a l'extérieur a la hauteur du stéréobate ;

elles sont ornées par des arcades portées par des colonnettes à
chapiteaux fantastiques et dont les archivoltes sont décorées par

des rangées de besants.

Le tombeau dri marttyr est placé derrière l'autel principal qui

a élé reconstruit dans ces dernières années et qu'il vaut mieux

ignorer ; c'est un sarcophage en, pierre, de forme rectangulaire,

fermé par un couvercle taillé en biseau, fixé aux quatre coins

par des barres de fer de deux centimètres de diamètre environ,

consolidées clans leurs trous par du plomb fondu ; un cénotaphe

construit dans le style romano-bysa ntin le recouvre, il reproduit

la forme du monolithe et laisse voir par une ouverture le mot

Entrepins, écrit en caractères carlovingiens profondément gra-

vés.

De même que l'église haute, la crypte ne pouvait échapper à

l'affreux badigeon blanc, qui, sous prétexte d'entretien, de pro-

preté, de l'éclairer davantage et de faire disparaître les taches

occasionnées par l'humidité, s'étale sur les murs, voûtes, co-

lonnes et qui empale les chapiteaux sous une épaisse couche de

chaux. A quoi bon vouloir farder les murs d'une église, c'est

vouloir en bannir les souvenirs, en détruire l'harmonie, c'est

la défigurer en la blanchissant è l'aide d'un pinceau ; le badi-

geon n'est pas seulement un contre-sens, c'est une profanation.

« L'harmonie est une condition d'une rigueur absolue, dit

M. Bourrasse ; un édifice antique doit conserver intacte sa phy-

sionomie, grave, sombre, recueillie, rien ne défigure autant une

vieille 'construction que des restaurations incohérentes. Une des

plus funestes réparations qu'on ait fait subir aux églises du

moyen lige, c'est, le badigeonnage, vraie lèpre qui s'attache aux

murailles du saint édifice et en détruit toute la beauté. Les lé-

gères dentelles de pierre, les dessins gracieux, les découpures

transparentes, les ciselures fines, véritable orfèvrerie de pierre,

le moelleux du travail, tout disparaît sous une couche épaisse

de badigeon boueux ».
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N'est-ce pas un contre-sens aussi, que ce moderne bec do gaz,

dépaysé dans cette construction du XI° siècle, qui détériore les

colonnes, dont le tuyau s'enroule autour des chapiteaux et qui,

-comme un long serpent noir, court le long des voûtes.

VIESSm.

Architecte.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN AUNIS

ET DANS LES RÉGIONS VOISINES

L'étude de cette question n'est évidemment pas faite pour

égayer les lecteurs. Elle n'offre hélas ! aucun côté plaisant.

L'examen auquel nous allons nous livrer des phénomènes sismi-

ques dont le souvenir nous a été conservé, établira toutefois que,

depuis la période d-e temps qui correspond aux époques histo-

riques, il ne s'est rien produit dans notre contrée qui soit assimi-

lable aux terribles événements dont Lisbonne, La Martinique

ou la Sicile ont été le théâtre. La cause des secousses de trem-

blements de terre de notre région est a peu près inconnue et il

est difficile d'établir quel en a été le foyer.

• Il est bien ici unie légende sur un prétendu volcan qui aurait

existé à l'emplacement du gouffre de Chevarache au nord-est

de la Redoute des Portes à l'île do Ré, et on les marins préten-

dent rencontrer toujours l'eau de mer plus chaude que dans les

régions voisines. Ce gouffre, au XVIII° siècle, passait pour avoir

50 toises de diamètre avec des bords escarpés situés, les uns à

fleur d'eau, les autres à en, deux ou trois pieds de la surface.

Il est appelé aujourd'hui Fosse de Chevarache, mais le rocher

dont il vient d'être parlé, a perdu un peu de sa partie supérieure.

-Nous reviendrôns quelque jour sur cette question. Ce souvenir

de volcan est d'ailleurs une pure légende, car aucun phéno-

mène particulier ni précis n'a été constaté dans, cette région.

Les bouleversements, du sol produits dans notre contrée aux

époques préhistoriques seraient-ils dus aux volcans de l'Au-

vergne ? Cola est plus vraisemblable.

Notre côte a été incontestablement bouleversée et horriblement

morcelée dans les temps lointains. Mais comme nous l'avons dé-

montré dans notre ouvrage sur la Charente-Inférieure avant l'his-
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Loire, ces bouleversements prirent fin avec l'époque tertiaire qui

avait, vu surgir a nouveau tues nos terrains crétacés et jurassi-

ques, et si des dépôts quaternaires se trouvent épandus dans les

vallées, après avoi r été entraînés des coteaux voisins où l'homme

avait son habitat, la cause do ces dépôts est clue non pas à clos

secousses sismiques, mais a des phénomènes atmosphériques

qui donnèrent naissance au diluvium.

Nous sommes heureux d'ailleurs do constater qu'en exprimant

jadis cette opinion, nous nous trouvons d'accord sur ce point

avec M. Glangeaud, professeur de géologie à la faculté de Cler-

mont-Ferrand, qui, dans un récent article publié sur les volcans

d'Auvergne, clans la Revue scientifique du 16 janvier 1909,

s'exprime ainsi : « C'est au début du quaternaire que les volcans

« à cratère so greffèrent sur le massif du Mont-Dore. »

Depuis celte époque, il'y eut bien des -modifications clans les

vallées et dans les golfes de notre contrée, d'où la mer se re-

tira peu è peu. Mais ces modifications paraissent avoir une cause •

bien étrangère aux mouvements sismiques. Selon les uns, elles

sont dues èt des accumulations de vases provenant cie l'érosion

des falaises par les vagues de la mer. Selon d'autres, — mais

les géologues ne sont guère d'accord sur ce point, — ces trans-

formations du sol de nos vallées riveraines de la mer seraient

ducs à une poussée verticale, abaissement ou relèvement de la

croûte terrestre dont la cause semble inconnue.

Il y a lieu d'observer néanmoins, que si aux époques histo-

riques, depuis le XIII° siecle notamment, aucune modification

sérieuse ne paraît s'être produite sur nos côtes, en dehors des

envasements, il est un fait qui établirait qu'a l'époque néoli-

thidue, tin phénomène aurait ou lieu qui pourrait bien avoir

pour cause une Poussée verticale, un affaissement de la croûte

terrestre dans notre contrée. A cette époque, 'en effet, une se-

cousse violente avait pu se produire. Nous en trouvons sinon une

preuve, tout au moins une présomption dans l'existence d'un

mégalithe autour duquel se faisaient en grand le polissage et la

taille du silex, mégalithe placé sur le chenal d'Ors à l'île d'Ole-

ron, et qui se trouve aujourd'hui couvert par la mer dans le per-

tuis de Maumusson. Et l'on peut se demander même, si, à cette

époque, un mouvement sismique n'aurait pas amené la sépara-

tion de l'île d'Olcron du continent.

Ceci exposé, il nous reste maintenant 'à faire le relevé des



— 114 —

tremblements de terre qui se sont produits clans notre région

clans les temps historiques. •

Nous reprendrons en partie, it cette occasion, une interessairte

étude qui a été publiée, par M. 13itcau, dans le tome VI du

Bulletin de le société de géographie de Rochefort. Mais notre

relevé sera plus complet, car nous avons eu la bonne fortune

do retrouver dans nos documents régionaux un certain nombre

de faits inconnus relatifs û ceU,e question.

Le plus ancien souvenir qui nous soit resté d'un tremblement

do torre clans notre, pays, remonte au 12 novembre 1312, d'après

les Chroniques de Saint-Martial de Limoges. A cette date, un

moine se trouvait dans le diocèse de Saintes. Au milieu de la

nuit, la lune étant clans son plein, une secousse se produisit clans

tout ce diocèse accompagnée d'un bruit effrayant.

D'après Audiat, cent ans auparavant, en 1215, un tremble-

ment de terre se serait également produit it Limoges (Archives

do la Saintonge, Bulletin. I. V, p. 2.08).,

Il nous faut ensuite attendre jusqu'à la fin du XVI° siècle

pour être documenté sur ce sujet.

1568, 26 octobre. Violent tremblement de terre accompagné

de terribles coups de tonnerre, d'une grêle affreuse et de mé-

téores effrayants ; ce qui fut interprété, dit La Popelinière,

comme le présage de grands maux (La Popelinière, Histoire des
troubles... L. I, p. 152 ; Jourdan, Eplrémérides, I, 402).

1591. « Le mercredi 24 avril, environ l'heure de midi, la terre a

tremblé en plusieurs lieux, notamment en l'isle de Ré, où plu-

sieurs maisons, au bourg de Saint-Martin, ont considérable-

ment tremblé ; ce qui a épouvanté beaucoup de personnes »

(aldmoriel d'Ilerpin, Bibl. de La Rochelle, mss. 163, fol. 11).

1592. « Le vendredi 9 avril, entre 9 et 10 heures du soir, la

terre a boar.rcoup tremblé en l'islc de Ré et ailleu rs » (Même

source, fol. 13).

1593. « Le 8 apvril au soir, entre huit et neuf heures, fut

fait un tremblement de terre qui dura peu. » « L'hiver de cette

année fut fort pluvieux ; le 19 de novembre sur les trois heures

après midi, il y eut un tremblement de terre en cette ville »

(Merlin, Archit, Saint., • t. V, p. 70, 71).

1598. D'après Merlin (toc cit., I. V, p. 84) : « Constitution du

temps : fruits chers, pluie froide. Tremblement de terre. Juin,

juillet et août ont été. fort inconstants ; le vent du nord-est n'a

pas duré, »
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Pierre Sa.nsecau, praticien, dit également que le samedi 12 dé-

cembre de cettd année, la terre a tremblé « par cieux diverses

fois comme i1 a Olé remarqué par plusieurs personnes, et qu'à

;cette occasion .ont implora la pitié de Dieu » (Bibl. de La Ro-

chelle, mss. 100, f° 221, V°.)

1600, 16 juin. « A trois heu r es après midy, il y a eu un trem-

blement de terre» (Merlin, ,loc. cil., p. 108 ; Jourdan, Ephdm.,
t. 'I, p. 202).

1605, 28 juillet. Petit tremblement de ter re 0 4 heures du ma-

tin (Merlin, loc. cit., p. 124 ; Jourdan, Ephdm., t. I, p. 265).

1605. « Le 24 août, au soir, 'ainsi que ma femme et moi, dit

Merlin, estions à souper chez rna mère, ainsi que nous ache-

vions, à sept heures du soir, il so fit: un grand tremblement de

terre en cette ville ; j'e'stimois quo la maison devait tomber sur

nous, ayant esté par trois fois soulevés de dessus les sièges où

nous étions assis » (Merlin, loc. cit., p. 124). La même consta-

tation fut faite par Guillaudeau qui dit quo « tout le monde de

ceste ville et gouvernement pensoit que tout doubt tourner sens

dessus dessous. » Cela se passait entre six et sept heures du

soir, moment auquel chacun était a souper (Guillaudeau, Arch.
Saint., t. XXXVIII, p. 28).

1600, 1.1 octobre. A cinq heures du soir, tremblement de terre

à La Rochelle (Merlin, loc. cil., p. 1:30 ; Jourdan, Ephdm., t. I,
p. ;3lh).

1615. Dans la nuit du vendredi 2 janvier au samedi 3, « il se

fit un tel tremblement de terre à Poitiers avec des flammes de

feu qui apparurent au ciel, que l'on pensoit que toute la ville

deus!, estro embrasée et renversée » (Guillaudeau, Arch. Saint.,
t, XXXVIII, p. 944.

1619. « Le dimanche 11 d'a.oust il y a eu un léger tremblement

de terre par la volonté de Dieu en ceste ville entre onze et midy »

(Merlin, Bibl. La Rochelle, mss. 161., folio 543 ; Jourdan,

Ephdm., t. 1, p. 284.)

1639, 16 février. Tremblement de terre à onze heures du ma-

tin (Journal de Samuel lioberl, Archives de la Saintonge...
t. XI.) Cette secousse qui se produisit entre onze heures et midi

fut_ très violente d'après Guillaudeau (toc. cil., page 400).

1639, 3 juin. Le même chroniqueur rappelle qu'à cette date,

un second tremblement de terre .se produisit à La Rochelle, avec

tinn bourdonnement qui dura. assez longtemps. (Dito).

'1648. « Le 30 juillet au dit an, entre lès huict_et neuf, heures
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clu soyr, il s 'est fait un tremblement de - terme ; et a commencé

par un grand bruyement qui a continué tout le temps qu'il fallut

pour considérer telle chose. Dieu noirs préserve des mauvais

pronosticgz que les hommes en tirent, semblables à ceux qui

sont arrivés depuis le dernier tremblement de terre arrivé le

16 février 1639, sur lés onze heures du matin... » (Journal de
Samuel Robert, dito).

1700, 18 février, jour des Cendres. A trois he'rres après-midi

tremblement do terre suivi de légères secousses (Artère, tome II,

p. 358 ; Jourdan, Ephérn., t.. I, p. 41).

1.700. Tremblement de terre le 25 février, jour des Cendres,

à trois heures après midi (llaudet, Jourdan, t. I, p. 49.)

1703. Le 16 décembre à dix heures et demie du matin, par

un temps clair et serein, tremblement de terre avec bruit et bour-

donnement (Mauclet, Jourdan, t, I, p. 488).

1704. Le 10 janvier, on ressentit un tremblement de terre à La

Rochelle vers les six heures du soir. (Artère, tome II, p. 358 ;

Jourdan, t. I, p. 7). Co mouvement sismique avait été aussi

ressenti Rochefort. Et même d'après une lettre écrite par Le

Peletier à l'ingénieur Buisson, le 18 janvier 1704, il semblerait

que, trois mois avant cette date, une autre secousse. avait eu lieu

clans cette ville. Le 3 août 1704, Le Peletier écrivait également

ceci :« Je voy par ce que vous me mandez que les tremble-

« monts de terre deviennent aussi fréquents au pays d'Aulnis

« qu'en Italie » (Notes do M. Polony, dans le Bulletin de la
société de Jéographic de Rochefort, t. VI, p. 54.)

1706. 15 septembre. A trois heures et quart du matin, tremble-

mont de terre (Amère, loc. cit., et Jourdan, I, p. 341).

1711. En septembre, tremblement de terre suries huit heures

du soir (Artère, loc. cit.).
1735. En mai, autre secousse à neuf heures et demie du soir.

(A rcère, t. II, p. 359.)

1736. 16 février. Grand tremblement de terre à La Rochelle

et clans les bourgs circonvoisins, vers les dix à onze heures du

matin (Journal de Jousscaum.e, cité par Jourdan, t. I, p. 40 ;

Artère, loc. cit.)
1755, l e= novembre. Voici le résumé intéressant d'un récit re-

latif à un tremblement de terre qui s'était produit à cette date

dans lé Bordelais et l'Angoumois. Ce tremblement de terre

avait duré quelques minutes et avait occasionné une agitation

extraordinaire des eaux de la Garonne. La ville n'avait toutefois
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souffert aucun dommage, Ce mouvement sismique s'était produit
en même temps.que le tremblement de terre qui avait détruit la
ville de Lisbonne.

Dans la région d'Angoulême on observa le même jour des
phénomènes curieux. A une lieue de la ville, se produisit un
bruit souterrain, puis la terre s'entr'ouvrit et il en sortit un tor-
rent chargé de sable rouge. Plusieurs fontaines se troublèrent
et les eaux baissèrent -à tel point qu'on crut les fontaines prêtes
à tarir. La Charente avait baissé d'abord considérablement, puis
était montée à une hauteur extraordinaire. Le long d'un lac con-
tigu à un ancien château des comtes d'Angoulême, sur les onze
heures du matin, un rocher fut brisé et s'entr'ouvrit avec un
bruit effroyable qui dura plusieurs minutes. Il en sortit un tor-
rent dont le volume d'eau, do plus de six pieds de diamètre,
entraîna beaucoup de grosses pierres, des cailloux ainsi que de,.
pièces de bois carrées et des pieux de pilotis. Auparavant les
erux étaient troublées et blanchâtres depuis plus d'une heure,
4-1. dans le moment où le torrent se produisit, elles reprirent leur
couleur naturelle. Le torrent dura cieux jours.

Quelques jours avant, il y avait eu des éclairs, accompagnés
de tonnerre ; il soufflait un vent du midi si violent que la char-
pente et la couvertu r e de quelques maisons avaient été empor-
tées. Les sources et les fontaines de la région avaient été aussi
atteintes ; les eaux des unes étaient abondantes, d'autres bour-
beuses, quelques-unes blanchâtres, et certaines avaient com-
piétement tari (Journal de Verdun, 1756, pages 46, 48, cité par
M. Jules Pellisson dans le Bulletin des Archives de la Saintonge
et de l'Aunis, t. V, p. 227).

1756. Le 3 février à cinq heures trais quarts, tremblement de
terre, précédé d'un bruit assez fort (Artère, loc. cit ; Jourdan,
t. I, p. 26).

1776. Le 30 avril, à cinq heures quatorze ou quinze minutes
du matin, on ressentit à La Rochelle et_ dans les. environs une
secousse de tremblement de terre assez vive, dont la direction
paraissait être de l'est à l'ouest. La secousse dura quelques se-
condes et fut accompagnée d'un bruit souterrain très fort. Quel-
ques personnes qui avaient été réveillées par ce bruit, le prirent
d'abord pour un coup de tonnerre. Il fut ressenti par quelques
vaisseaux qui se trouvaient dans la rade. La mer fut agitée et
troublée. A deux heures du matin, une secousse légère avait été
ressentie par quelques personnes. A l'île de Ré la seconde se-

Recueil.	 9
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coasse avait élé plus forte qu'à La Rochelle, mais sans y faire

aucun clégi t. Un correspondant de l'île d'Oleron signale égale-

ment le tremblement de terre le même jour it cinq heures vingt

minutes du matin, et dit que, pendant un séjour de vingt ans

qu'il avait fait à La Martinique, il en avait bien ressenti jusqu'à

deux ou trois chaque année, mais qu'il n'en avait jamais cons-

talé d'aussi violents.

Il Taisait un vent de nord-est violent et. froid ; « le mercure

se soutenait très haut ». La terre .était en ce moment fort sèche,

la pli.ii.c n'étant pas tombée depuis plus de quarante jours (An-

nonces et affiches de le généralité de La Rochelle, 1776, 3 et 10
mai : Journal de Perry, publié dans les Archives de la Sain-
lnncj e, I. Ill, p. 309 ; Jourdan, I, p. 134).

1780, 2 mai. Nouvelles et fortes secousses paraissant se diri-

ger du Sud-ouest au Nord avec un bruit souterrain aussi fort

que le précédent (Perry et Jou rdan, I, p. 138).

1785, 20 février. Plusieu rs personnes disent avoir constaté à

cette date, a dix heures et demie du soir, un léger tremblement de

terre. M. Lambertz, qui relate ce fait, dit n'avoir ressenti au-

cune secousse, mais s'être aperçu d'un bruit extraordinaire. Il

ventail, niais le temps était assez beau, avec de la glace le matin.

Depuis la lin du mois dernier, il y avait eu plusieurs coups

de vent violents, accompagnés de tonnerre et de grêle, qui

avaient causé plusieurs naufrages, notamment celui du navire

« Le Restaurateur de Saint-Domingue », chargé pour Bordeaux,

app rlenaaaal à M. Nairac, grand navire très riche qui avait, péri

sur les côtes de l'île d'Oleron (Manuscrit de M. Lambertz dans

rues archives).

1785, 7 septembre. Ce jour à dix heures et demie du soir, on

crut avoir ressenti une légère secousse do tremblement de terre,

accompagné d'un bruit semblable à celui d'une voiture dans le

lointain. I.e baromètre était it 28° 1, le vent ouest-nord-ouest,

avec nuages d. soleil. Les jours suivants il y eut assez de pluie

et de vent (Manuscrit Lambertz).

1756, 18 novembre. Ce jour à dix heures et demie du matin,

on a ressenti une secousse de tremblement d-e terre, accompa-

gné d'un bruit comme celui d'une voiture qui roule avec viva-

cité. Le baromètre était à 27°, 8 (Manuscrit Lambertz).

• .1791. Dans la nuit du 27 au 28, vers une heure moins un quart,

tremblement de terre, accompagné de bruit dans la direction de

l'est it l'ouest (Affiches et Jourdan, I, p. 262.)
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1798. Le 2 février, é dix heures et demie da soir, le temps

étant serein, le vent èi peinée sensible au. sud-est, plusieurs per-

sonnes ont ressenti un léger tremblement de terre, précédé d'un

bruit qui ressemblait à celui d'un voiture qui irait fort vite sur le

pavé (Manuscrit Lambertz).

1799. Le 25 janvier, à trois heures cinquante-cinq minutes du

matin, on a -ressenti it La Rochelle deux fortes secousses de trem-

blement de terre, clans la direction du nord-ouest au sud-ouest.

On en estime la durée à cinq ou six secondes. Tout le inonde qui

dormait, a été,reveille,ménne dei petits enfants de quatre à cinq ans,

par le grand bruit qui précédait fort les secousses. Cependant il

n'est pas arrivé de malheurs dans la ville, sinon quelques tuiles

tombées des cheminées et quelques anguilles ont crevasses dans

les murs, dans la direction du nord-ouest au sud-ouest.

. Ge tremblement de terre avait été ressenti plus fortement à

Nantes, on plusieurs maisons avaient été renversées. A Bor-

deaux, la secousse avait été plus légère, et on l'avait ressentie

également sur les crites de la Normandie et de la Bretagne, el;

inerme ju,squ'a 'l'owrs (Manuscrit Lanabertz).

1810. Le 31 août, à sept heures trois quarts du matin, on res-

sentit A La Rochelle, une secousse de tremblement de terre dans'

la direction du sud au nord (Affiches de La Rochelle, 7 septern,

bie 1810).

1829. Le 27 novembre à quatre heures cinq minutes du soir,

on éprouva à La Rochelle une vive secousse de tremblement de

terre qui s'est fait ressentir même A bord dos navires.

Vers la même époque, le grêle avait causé de grands ravages

clans l'arrondissement do ;Jonzac, à tel point qu'une souscription

avait été faite à La Rochelle pour venir en aide aux victimes de

ce désastre. Y aurait-il eu une corrélation entre ces deux événe =

monts ? (Feuilles d'annonces de La Rochelle, 1829).

.Datas les vingt années qui sirivent,-que s°est-il passé en fait de

mouvements sismiques ? Nous l ' ignorons, n' ayant cjicore rencon-

tré aucun document qui ait pu nous. éclairer à ce sujet.

18:0. Tremblement de terre signalé par M. Louis Delavaud

clans son ouvrage Les côtes de le Charente-Inférieure et leurs
modifications anciennes et nouvelles (Bulletin de lu socid!é'de
géographie ce n'ochefort, t. I, p. 204)

1851.. Tremblement de terre ressenti clans ta nuit du '20 au 21

juillet (Note . -de M. Bon;niot clans le Bulletin de la sOciété des

sciences naturelles de La Rochelle du 14 août 1854).
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1866. Le 23 septeni.bre de celle année, à onze heures du soir,
il y eut une secousse de tremblement de terre tellement forte

que les carreaux de la porte vitrée d'un magasin de bourrelier

en ont. été brisés (Memorandum d'un habitant de Villefranche,

cité par M Biteau, Bulletin de la société de géographie de Ro-
chefort, t. VI, p. 59)..

1867. "« Pendant l'élé de cette année, entre minuit et une heure

dal matin, une trépidation assez accentuée se commir p iquait du

sol auX édifices » (Note de M. Vivier, Bulletin de la société des
sciences naturelles de La Rochelle, 13 novembre 1903).

1875, 9 juin. « A neuf heures 12 minutes du matin, le niveau

de la mer s'élève brusquement à La Rochelle cte 0.80 centimè-

tres. » M. Vivier attribue ce ras de marée à une secousse sis-

mique (dito).
1882, 22 avril. A 7 heures 30 du matin, l'élévation de la mer

est do 0.95 centimètres. (M. Vivier, même observation).

1882, 26 juillet. Entre 3 heures et demie et 4 'heures, un trem-

blement de terre est ressenti dans toute la région dos Charentes

et notamment à La Rochelle. A Saintes, on constate une forte se-

course, accompagnée d'un bruit sourd qui dure plusieurs secon-

des. Dans la Grande Rue, une glace de devanture est cassée.

- A Rochefort, le même phénomène est constaté ; il dure plu-

sieurs secondes, et la secousse s'étend à l'extrémité nord-ouest

do d'île d'Oléron. Grondement sou rd de peu do durée'.

A Saird-Joau d'Angély, la ville estébranlée à la mémo heure.

A Mazeray, des bouteilles de verre placées devant la gare se

choquent, quelques-unes sont brisées. A Chérac, le tremblement

de terre est ressenti. Entre Beillant et Chaniers, le mécanicien

du train croyant â un affaissement de terrain, ralentit sa marche.

Entre 1'onnay-Charente et Rochefort, un fil électrique du chemin

de fer est rompu. A Cognac, on ressent une commotion, on en-

tend un bruit sourd, une machine à imprimer est ébranlée, etc.

(V. Soc. Sc. natur. de La. Rochelle, séance du 9 août 1882,

note de M. Vivier, et note. de M. Deschamps, clans le Bulletin
météorologique de la Charente-Inférieure ; Bulletin des ar-
chives historiques de la Saintonge... 1902, t. V, p. 285 ; Gazelle
des bains de mer de.Royai, 30 juillet 1882 ; M. Biteau, clans le

Bulletin de la soc. de géogr. de Rochefort, t. VI, p. 59).	 •

1884. Le 4 juin à 5 heures du matin, une légère secousse se

fait sentir à Royan, Saintes, et dans quelques autres parties de
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la Charente-Inférieure ; le mouvement d 'oscillaVion dure deux

secondes (13iteau, dito.)
1885, 6 février. « A 6 heures et demie du soir, une secousse de

tremblement de terre est ressentie au Mung ; les vitres sont re-

muées clans leurs châssis ; la durée est do 5 à 6 secondes. Deux

autres secousses moins fortes sont ressenties entre 9 et 10 heures

du soir (M. Nivet, Bullet. météorologique de la société des
sciences naturelles de La Rochelle).

1889. Dans la nuit du 11 au 12 août, tremblement de terre, de

la durée d'une secori.de, à Courçon et à Nuaillé. (Observations

de MM. Rousselot et 'fhayarda, dito).
1897. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, entre minuit et demi et

cieux heures et demie du matin, secousses successives et assez

violen tes • dans les environs de Saintes et de Saint-Jean d'Angély.

(M. Vivier, Bulletin de la société des sciences naturelles de La
Rochelle, ter novembre 1903).

1903. Dans la nuit: du 26 au 27 octobre, vers deux heures du

matin, une secousse de tremblement do terre se produit à La

Rochelle ; elle est accompagnée d'un grondement souterrain ;

quelques persona les ont cru même entendre eomme une détona-

tion, d'après le rapport de M. Vivier à la Société des sciences

naturelles. M. Corureau constata qu'à . l'hôpital Saint-Louis et à

l'hospice départemental de Lafond les malades et tout le per-

sonnel administratif, comme d'autres personnes en ville, avaient

é;é brusquement réveillés par un bruit très accentué analogue à
celui que feraient des tombereaux lourdement chargés en rou-

lant dans les rues. D'après lui, le tremblement de terre avait en-

core été plus violemment ressenti à•l'île de Ré qu'à La Rochelle

(dito, 13 novembre 1903).

1904. Le 23 niai, à Saintes, et clans l'arrondissement, à Saint-

Jean d'Angély et à Cognac on ressent, à 10 heures du soir, une

forte secousse de tremblement d.c terre, d'une durée de plusieurs

secondes, accompagnée d'une détonation comparable à une ex-

plosion de poudrière (Bullet. arch. de la Saintonge, 1904, tome

XXIV, p. 203).

1905. Le samedi malin 25 novembre â 10 h. 57' 52" (heure de

Paris) un Mouvement sismique se produit à La Rochelle ; il y

a cieux secousses, la seconde plus forte que la première, et qui

ont duré exactement 14 secondes. Ce phénomène était accompa-

gné d'un grondement sourd assez fort. On aurait cru entendre un

gros camion roulant sur des pavés irréguliers. Les variations
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:du bruit suivaient celles de la secousse. Une fois ou deux en plus

on avait ressenti de faibles trépidations sans qu'on puisse dire

si elles sc reliaient absolument aux premiers mouvements. La di-

-rection du tremblement de terre semblait âtre nord-nord-ouest,

.sud-sud-est.

Le même mouvement s'était produit à Rochefort, à 11 heures

du matin et à Saintes.

La jou rnée dans laquelle on a constaté ce phénomène, avait été

précédée de plusieurs semaines de pluies presque continuelles

et très abondantes.

D'après le Cosmos, des tremblements de terre se produisirent

10 '26 novembre à 7 h. 40' ô Monte-Leone en Calabre, A 7 h. 45'

A Naples et A Florence cet sur d'autres points de l'Italie. Et dams

la nuit du samedi au dimanche, le Vésuve qui était calme depuis

le milieu d'octobre, avait ett une recrudescence d'activité. (M.

l'abbé Fanion, clans le Cosmos, du 9 décembre 1905, et le Cos-

mos du 2 décembre 1905).

1908. Dans la nuit du dimanche . 4. au lundi 5 janvier, vers :3

heures, pendant une violente tempête, an entendit, clans diverses

rues de La Rochelle, rues Ga:rgoulleau, Saint-Louis, des Au-

gustins, des Saints-Pères, un bruit insolite comme celui d'un

fourgon chargé qui passerait A g rand e vitesse. Ce bruit se pro-

duisit d'abord du nord au sud et se reproduisit presque aussitôt

du sud au nord.

GEORGES lussrnr.

VARIA

-Églises de la Charente-Inférieure. — Objets classés par arrêté
ministériel du 5 décembre 4908.

Courçon. — Dans l'église : La Sainte Famille, d'après Raphaël, toile
XVI e siècle.

La Jarrie. — Dans l'église : Cloche, 1764».
• La Rochelle (Saint-Sauveur). — Inscription commémorative de l'élé-

vation du portail, 1679.
Les Gonds. — Dans l'église : Cloche, l599.
Saint-Léger. — Dans l'église : Cloche, 1603.
'Iileursac. — Dans l'église : Retable et tabernacle du maitre-autel,

bois sculpté et doré, XVIIIc s.; deux crédences bois sculpté et doré à
plateau de marbre, époque Louis XV.
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Pons (Saint-Martin). — L'Assomption, toile par P. Vincent, 4785 ;
Saint-Roch, statue de pierre, 1634.

Rioux. — Dans l'église : Cloche, 1583.
Saintes. — Dans l'église : Inscription funéraire de Charles Guitard,

1568 ; le Christ en croix, l'Adoration des Mages, toiles par P. Vincent,
1776 et 1782 ; un Moine en prière, toile signée F. Aman, 1727; une
Femme en prière auprès d'un mausolée, toile XVI Ile s.; Saint-Eutrope et
Sainte-Eustelle, toile XVIII e s.; deux crédences fer forgé XVIII e s.; Cru-
cifix argent XVIIIe s.; Burettes et plateau, porcelaine de Saxe, XVIII e s.;
fragment de tapisserie encadré.

Tesson. — Dans l'église : Cloche, 1583.
Villars-les-Bois. — Dans l'église Cloche, 1472.
Courant. — Dans l'église : Cloche, 1606.
Saint-Mandé. — Dans l'église : Sainte-Thérèse, toile par Bragny,

1657; Cloche, 1774.
Saint-Agnant. — Dans l'église : L'Assomption de la Vierge, toile

signée Bragny, 1669.
Saint-Just. — Dans l'église : Cloche de 4612.
Bourcefranc. — Dans l'église : Cloche de 1604.
Saint-Symphorien. — Dans l'église : L'Assomption de la Vierge, toile

par Bragny, 4676 ; le Martyre de Saint-Symphorien, toile par Bragny,
1641 ; Cloche, 1629.

Agudelle. — Dans l'église : Cloche, 1556 ; Sainte-Catherine, statue
bois peint XVI° s.

Allas-Bocage.— Dans l'église: Fonts baptismaux pierre XV° s.; Bénitier
pierre XVe s ; Cloche,1618; "Tombeau pierre 4261 ; la Crucifixion, toile 1671.

Celles. — Dans l'église : Cloche, 1626.
Charnouillac. — Dans l'église : Cloche, 1640 ; Inscription commémo-

rative de la consécration de l'église, 4644.
Chaunac. — Dans l'église : Cloche, 1546.
Clam. — Dans l'église : Cloche, 1629.
Clérac. — Dans l'église : Cloche, 1636.
Consac. — Dans l'église : Bénitier pie r re XV e s..
Saint-Dizant-du-Bois. — Dans l'église : Calice argent, 1669 ; la Cru-

cifixion, toile XVIII° s.; Cloche, 1527.
Saint-Dizant-du-Gua. — Dans l'église : Bénitier pierre XV e s.
Saint-Fort-sur-Gironde. — Dans .l'église : La Crucifixion, l'Assomp-

tion, toiles par P. Vincent, XVIII° s.; Cloche, 1773.
Saint-Georges-des-Agoûts. — Dans l'église : Cloche, 1594.
La Genétouze. — Dans l'église : Cloche XV e s.
Saint-Genis. — Dans l'église : Cloche, 1781.
Léoville. — Dans l'église : Cloche, 4738.
Lonzac. — Dans l'église : L'Adoration des Mages, toile par P. Vin-

cent, 1787.
Saint-Maigrin.— Dans l'église : Fer à hosties XVIII E s.; l'Assomption,

toile XVIII e s.
Messac. — Dans l'église : Cloche, 1732.
Montguyon. — Dans l'église : La Vierge et l'Enfant, statue pierre

peinte.	 -
Neuillac. — Dans l'église : Cloche, 1654.
Saint-Palais-de-Négrignac. — Dans l'église : Cloche, 1752.
Saint-Palais-de-Phiolin. — Dans l'église : Cloche, 4726.
Le Pin. — Dans l'église : Cloche, 1770.
Pouillac. — Dans l'église : Cloche, 1546.
Salignac. — Dans l'église : Cloche, 1618.
St-Simon-de-Bordes.— Dans l'église : Cloche, 1607.
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Soubran. — Dans l'église : Cloche, 1629.
Villexavier.— Dans l'église : Cloche, 1525; Inscription, 1205; Sainte-

Emerance, statue bois XVIII° s.

Fouilles et découvertes.

En opérant des réparations à la cathédrale de Luçon, des ouvriers ont
mis à jour, dans le transept, une superbe crypte dans laquelle se trouve
une jolie chapelle et des peintures remarquables.

Près d'un pilier de la cathédrale, au cours de ces mêmes travaux,
un vase bivalve de métal a été découvert. Ce vase contenait un coeur
parfaitement conservé que l'on croit être celui de Monseigneur Henri
de Barillon, 31 e évêque de Luçon, dont le corps fut inhumé au mois
de mai 1699, à l'Oratoire, à Paris.

Croix, 8 novembre 1908.

Recommandation au parlement
en faveur de Pierre de Rochechouart, Evêque de Saintes.

(Moulins, 29 juillet [1495]):

De par la Royne
Nos amez et feaulx

Pour ce que nous avons sceu que l'evesque de Xainctes (1), nepveu
de nostre amé et feal l'evesque d'Alby (2) est tenu en procès par devant
vous pour raison de sondit evesché, et que desirons qu'il soit favorable-
ment traicté en ses affaires en recongnoissance des grans et recomman-
dables services que ledit evesque d'Alby, le s. de Rochechouart et
autres ses prouchains parens ont fait et font de jour en jour à monsei-
gneur en ses conseilz et principaux affaires, à ceste cause nous vous
prions très affectueusement que, oudit procès, vueillez avoir le dit
evesque de Xainctes en son bon droit pour singulièrement recommandé,
en luy administrant bonne et briefve expedicion de justice, et vous
nous ferez bien grand et singulier plaisir.

Donné à Moulins, le XXIX' jour de juillet.
Signé : ANNE.	 Contresigné: C. N oRMANT.

Au dos : A noz amés et feaulx les gens tenant le Parlement à Paris.
[Ria Xl o Aug. M. IIII e nonag. Ve.]
[Original, papier. — Arch. nat. Xla 9321, no 131.]
Extrait du Bulletin historique et philologique du Comité des Travaux

historiques. — Année 1907. — N os 1 et 2, p. 45 et 46.

(1) Pierre de Rochechouart, Cils de Jean II, seigneur dc Mortemart, et de
Marguerite d'Amboise, saur du cardinal Georges d'Amboise ; évêque de
Saintes par résignation de son oncle Louis de Rochechouart, faite le 10 août
1492. II était en procès ou sujet de son évêché contre Gui de Tourestes,
doyen du Chapitre de Saintes. élu par quelques membres du Chapitre: -j- 1503.
(Gallia Christiana. t. Il, p. 1081).

(2) Louis d'Amboise, fils de Pierre et d'Anne de Bueil, frère du cardinal :
évêque d'Alby en 1473, il mourut à Lyon le ter juillet 1503 ou 1505, d'après
la Gallia Christiana, t. I, p. 35; en 1505, d'après le P. Anselme qui cite pour
référence la Gallia Christiana (Anselme, VII, 124).
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EUGENE FROMENTIN. — Lettres de jeunesse
Biographie et notes par Pierre BLANCn0N (Jacques-André Mé nvs)

Eugène Fromentin ne fut pas seulement un coloriste exquis, le révé-
lateur de l'Algérie du lendemain de la conquête, doublé du charmant
écrivain de l'Elé dans le Sahara, de l'Année clans le Sahel et de Domi-
nique, cette autobiographie, romanesque, d'une psychologie si fine et
d'un art si captivant, l'éminent critique enfin des Maîtres d'autrefois. Sa
personnalité intime méritait une étude attentive. Les Lettres de jeunesse
que vient de publier M. Pierre Blanchon, nous apprennent comment en
lui se développèrent l'homme, l'artiste, le maitre ès style. C'est l'histoire
de sa formation qui nous est offerte, grâce à des épanchements 'sans
contrainte qui mettent son âme à nu et livrent le meilleur de lui-même.
Des commentaires discrets et émus soulignent ou complètent les pas-
sages essentiels de ces confessions spontanées. Cette publication nous
fait également connaître dans toute leur fraîcheur les premières impres=
sions de voyage du peintre de l'Orient. La renommée du maître ne
pourra que gagner à ces révélations qui nous renseignent avec abon-
dance sur ses premières années, si peu connues, et sur les péripéties
de ses débuts tourmentés.

Un volume in-16, Prix : 4 fr. — Librairie Plon-Nourrit et C ie , 8, rue
Garancière, Paris 6e.

Coivert.

Vient d'être béni en la vieille église de Coivert (le mariage civil ayant
eu lieu l'avant-veille 10 décembre, à Niort) le mariage religieux de
Mademoiselle Magdeleine Privas, fille de notre ami, ancien maire de
cette commune, et de Madame née Serton du Plonget, avec M. Bruno
Palmer, licencié en droit, avoué à Argentan (Orne).

En raison d'un deuil récent, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité. M. le curé-doyen de Loulay avait cependant bien voulu
faire entendre sa voix dans plusieurs morceaux sacrés, et M. le chanoine
Augereau, du diocèse de Blois, ami de la famille de la mariée, a béni le
mariage après avoir prononcé une allocution.

Les témoins étaient : pour le marié, M. Michel Palmer, son frère, et
Dl m ° . Louis Roy de Loulay, princesse Czctwertynska ; pour la mariée :
M. Henry Privas, son frère, engagé aux Chasseurs d'Afrique, et le baron
Pierre de Verneilh-Puyrazeau.

A l'issue de la cérémonie, les invités se réunissaient au logis de la
Boche, où M me Serton du Plonget, aïeule de la mariée, les recevait à
déjeuner.	 •	 X.

Excursion de 4909, organisée par la Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

Journée du samedi 15 niai. Départ de Saintes 10 h. 25 du matin ; —
arrivée à Châteauneuf à 12 h. 24. — Départ en voitures à 1 heure pour
visiter :Saint-Estèphe : église du Xll° siècle; château de Fontfroide; dol-
men de la Boucharderie ; — Roullet : église à trois coupoles (XI I° siècle) ;
ruines de Rocheraud ; château des Bretonnières (Renaissance). — Dîner
à Châteauneuf; — départ pour Barbezieux à 8 h. 23 ; — coucher à Bar-
bezieux.

Journée du dimanche 16. — Matin, à 8 h. 10, départ pour Saint-
Médard, visite au village où est né Elie Vinet. — 11 heures, retour à
Barbezieux. — 11 h. 1/2, déjeuner. — Soir, 1 h. 1/2, salle du château,
lecture et communication de documents historiques sur la région, par
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MM. Esmein, Labadie, Laffite, de la Martinière, de la Ville de Mirmont,
docteur Vigen. — 3 heures, remise de la plaque commémorative à la
ville de Barbezieux. — 4 h. I/2, salle du chôteau, conférence sur Elie
Vinet par M. F. Courteault, professeur d'histoire régionale à la Faculté
des lettres de Bordeaux. — i heures, banquet à l'hôtel de la Boulé d'Or.

Les personnes désirant assister au banquet sont priées d'envoyer
leur adhésion avant le 10 mai à M. Boutin, pharmacien, secrétaire gé-
néral du Comité.

CO\IITE D'HONNEUR

MM. AUDIAT (Gabriel), professeur au lycée Janson-de-Sailly; — BIAIS

(Emile), archiviste et bibliothécaire de la ville, conservateur du musée
d'Angoulême; — BRUTAILS (J.-A.), archiviste de la Gironde; — BURES

(Maurice), avocat, vice-président de la Société des Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis; — CHABROL (Marcel), secrétaire général de la
Société Archéologique de Bordeaux: — CIIAUVET, notaire h Ruffec; 

—COURTEAULT (Paul), professeur d'histoire régionale à la Faculté des lettres
'de Bordeaux; — DANGIBEAUD (Charles), vice-président de la Société des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis; — DEZEIMERIS (Reinhold),
ancien président du Conseil général de la Gironde; — DUREGNE (le baron),
président de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de
Bordeaux; — ESMEIN (A.), professeur à la Faculté de droit de Paris,
membre de l'Institut; — FLEURY (comte Paul DE), ancien archiviste de
la Charente; — GEORGES (Jean), ancien président de la Société archéo-
logique et historique de la Charente; — Gu1LLAUD.(le docteur Jean-
Alexandre), professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de
Bordeaux; — HADASQUE, président honoraire de la Cour d'Appel de
Bordeaux; — LABADIE (Ernest), bibliophile bordelais; — DE LA MARTI-
NIIRG (Jules Macliet), archiviste de la Charente; — DE LA VILLE DE

MIRMONT, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux ; — MARTIN

(docteur Georges), président de la Société des Archives historiques de
la Gironde; — MAUFRAS (Emile), archéologue à Beaulieu, par Bourg
(Gironde); — MENSIGNAC (Camille DE), président de la Société archéo-
logique de Bordeaux ; — MussET (Georges), avocat, président de la
Société littéraire de La Rochelle et de la Commission des arts et monu-
ments historiques de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de
Saintes ; — OuDET (le baron Amédée), président de la Société des Archi-
ves historiques de Saintonge et d'Aunis; — PELLISSON (Jules), juge à
Périgueux; — RAMBAUD (P.), président de la Société des antiquaires de
l'Ouest; — THAMIN, recteur de l'Université de Bordeaux; — TouzAUD

(Daniel), président de la Société archéologique et historique de la
Charente ; — VIGEN (le docteur Ch.), à Montlieu.

SOCIÉTÉS PATRONANT LA FÉTE

Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis; — Société
archéologique et historique de la Charente ; — Académie nationale des
sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux; — Union historique et
archéologique du Sud-Ouest; Société archéologique de Bordeaux ; —
Société des Archives historiques de la Gironde; — Société littéraire de
La Rochelle; — Commission des arts et monuments historiques de la
Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes ; — Société des
antiquaires de l'Ouest à Poitiers.

On pourra partir de Barbezieux le dimanche soir à 6 h. 30, arrivée à
Saintes, 8 h. 53 ; — ou à 0 h. 46, arrivée à Saintes, minuit.

On est instamment prié de se faire inscrire dès le 1 0 ' mai, surtout si
on veut avoir un logement assuré à Barbezieux.
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BIBLIOGRAPHIE

Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléa-

nais, tome XXX, 1906. — Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans

(814-1300), contenant le Chartularium Ecclesiœ Aurelianensis

Vetus, suivi d'un appendice et d'un supplément par MM. Joseph

Thillier et Eugène Jarry.

Revue épigraphique, fondée par A. Allmer, 28° année, n° 117,

tome V, avril 1905 à juin 1905. — Alise-Sainte-Reine (Côte d'Or).

— Poitiers, renseignements du R. P. Camille de la Croix sur

plusieurs épitaphes. — Le n° 1607 porte D (iis) (manibus) et me

{morio Vener (ioe). Dans la région de l'Ouest, dit le savant épi-

graphiste, le surnom Veneria a déjà été relevé sur une pierre

tombale de Saintes, dont la partie supérieure est décorée de

même d'un croissant. — Héron de Villefosse: Remarques épigra-

phiques (suite). — Allmer : Les dieux de la Gaule celtique (suite).

— N° 118, juillet 1905 à juin 1906. — Savoillans (Vaucluse). —

Vaison. — Aps. — Saint-Thomé. — Sauveptantade (Ardèche). —

Aigaliers (Gard). — Catheux (Oise). — Paris. — I-Iéron de Ville-

fosse : Remarques épigraphiques (suite). — Allmer : Les dieux

de . la Gaule celtique (suite).

Romania, n° 138, avril 1906, tome XXXV. — A. Thomas : Le

Laterculus de Polemius Silvius et le vocabulaire zoologique

roman. — C. Salvioni : La declinazione imparisillaba in-a-Ane

nelle carte medievali d'Jtalia. — F. Lot: Vivien et Larcliamp. —

N. • Valois : Nouveaux témoignages sur Pierre de Nesson. —

L. Brandie : Le plus ancien exemple du Fr. Abrier.

— N° 139, juillet 1906, tome XXXV : — P. Meyer : l'Evangile

de l'enfance en provençal (manuscrit de Cambis-Velléron et de

Raynouard). — A. Jeanroy : Sur quelques sources des mystères

français de la Passion. — J. Bédier : Sur deux chansons de croi-

sade. — A. Delboulle : Mots obscurs et rares de l'ancienne lan-

gue française (suite). — P. Meyer et G. Guigue : Fragments du

grand livre d'un drapier de Lyon (1320-1323). — G. Lavergne :

Fragment d'un nouveau manuscrit de la chanson de Roland

:(version rimée). — A. Thomas : L'identité du médecin Aldebran-

dim de Sienne. — C. Nedelcou : Sur la date de la naissance de

Pierre Alphonse.
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QUESTIONS

Notre collègue, M. le baron d'Aulpis de Bourouille, demande si l'on
pourrait donner quelques renseignements :

I o Sur Joseph-Ignace Béraud du Pérou et D uo Jeanne-Victoire d'Aulnis
de Chérac, et sur les témoins de leur mariage célébré à Saintes le
5 octobre 1767 ;

20 Sur Jacques-André Chasseloup-Laubat et Duce Marie Boibelaud,.
parrain et marraine d'une fille née d'Alexandre César de la Prade et
d'Elisabeth Sernon, baptisée à Mornac en 4732 ;

3 0 Sur François et Pierre d'Aunis, témoins du sus-dit bapt€me.

ERRATA

1 0 T. XVIII du Recueil, p. 16, 21e ligne, lire : M. Tortat signale :
10 dans la salle des artistes français, au musée Rudophinum, à Prague...,
au lieu de : dans le musée... ;

20 25° ligne : style roman au lieu de romain.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES
DE LA CHARENTE-INI'GRIEURE

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance générale du 4 février 1909.

Le 4 février 1909, à une heure de l'après-midi, la Commission
des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure et Société
d'Archéologie de Saintes, s'est réunie dans , la salle de ses séan-
ces, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. E. Jouan,
vice-président.

Étaient présents : _ MM. Tortat, membre titulaire ; Viesse,
trésorier; 011agnier, ..M. Pellisson, Séry, membres correspon-
dants ; l'abbé E. Clénet, secrétaire-adjoint.

Excusés : MM. Musset, président, l'abbé P. Bariteau, le cha-
noine Bauré, Ed. Duret.

Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière séance qui est
adopté.

M. le Président donne communication de la correspondance
qui comprend :

1° Un télégramme de M. Musset empêché à la dernière heure
de venir présider la réunion ;

2° Une lettre de notre collègue, M. le baron d'Aulnis de
Bourouilh, remerciant les membres de la Société de son admis-
sion à titre de membre correspondant ;

3° Une lettre de M. Labadie annonçant la célébration, à
Barbezieux, en mai prochain, du 4° centenaire d'Elie Vinet, et
sollicitant l'adhésion de notre Société.

Recueil.	 10
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Bon accueil est fait à cette demande, M. Musset sera prié

d'en informer le comité d'organisation.

M. le Président dépose sur le bureau le programme du Con-

grès des sociétés savantes, qui se réunira à Rennes, au mois

d'avril. Un exemplaire est remis à chacun des membres pré-

sents.

Sur la proposition de M. l'abbé Clénet, des félicitations sont

votées à notre secrétaire, M. l'abbé Nogués nommé en novem-

bre dernier, chanoine prébendé de la Cathédrale de La Ro-
chelle.

M. Séry signale la récente découverte d'un souterrain situé

dans la propriété de M. Andréotti, à gauche du chemin de

Courbiac et non loin des chais de M. Martineau.

M. Tortat parle d'un article bibliographique paru dans La

Petite Gironde à l'occasion de la récente publication des « Mé-

moires de Claude Péraud », donnant le récit d'un voyage

fait au XVII° siècle de Paris à Bordeaux. Peut-être, dit notre

collègue, ce travail renferme t-il des dessins, gravures ou

même de simples notes se rapportant à la ville de Saintes ou à

notre région?

MM. Pellisson dépose sur le Bureau et offre à la Commission :

1° Le manuscrit de la traduction en patois saintongeais de la

Bulle a Ineffabilis » (1867). Ce travail, fait sous la direction de

M. l'abbé Rainguet, ancien supérieur du Petit Séminaire de

Montlieu, est l'oeuvre de notre érudit collègue et de M. l'abbé

H. Du'tour, mort curé de . la Clotte en 1908; 2° un almanach en

patois de Jersey ; 3° quelques piécettes en patois wallon ou de
Liège.

Des remerciements sont adressés au généreux donateur.

M. l'abbé Clénet signale dans le volume des mémoires de la

Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,: 1° l'hom-

mage offert au musée de Niort par M. A. Bouneault d'un album

contenant les relevés faits sur place des caissons du plafond du

château de Dampierre-sur-Boutonne ; 2° la découverte récente
à Cozes d'un méreau protestant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire-adjoint.
E. JOUAN.
	 E. CLÉNET.
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Procès-verbal de la séance générale du 29 avril 1909.

Le 29 avril 1909, à une heure. de l'après-midi, la Commission

des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et

Société d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de

ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence

de M. G. Musset, président.

Etaient présents : MM. E. Jouan, vice-président; Viesse, tré-

sorier ; Clénet, secrétaire-adjoint ; Tortat, membre titulaire ;

Ed. Duret, 011agnier, Pandin de Lussaudière, l'abbé de Saint-

Paul, Séry, membres correspondants.

Excusés : MM. le chanoine Bauré, Bariteau, Gaurier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans

observations.

M. le Président fait part de la perte que notre compagnie

vient de faire dans la personne de M. l'abbé Noguès, secrétaire

de la Commission, chanoine de l'Eglise Cathédrale, décédé à La

Rochelle le 18 avril. Interprète autorisé des membres de notre

Société, M. Musset fait l'éloge de ce prêtre modeste qui fut tou-

jours un travailleur consciencieux. Il annonce aussi la mort de

M. Edouard Dangibeaud, décédé à Rueil, et adresse aux famil-

les de nos deux collègues les respectueuses condoléances de la

Société.

On procède au, remplacement du regretté M. Noguès. Sur

12 votants, M. l'abbé Clénet, pour le secrétariat, obtient 11 voix.

M. Pandin de Lussaudière, comme secrétaire-adjoint, obtient

le même nombre de voix.

En conséquence, sont proclamés : secrétaire, M. l'abbé

E. Clénet ; secrétaire-adjoint, M. Pandin de Lussaudière.

Est admis comme membre correspondant : M. Gustave Tès-

sandier, chef de comptabilité de la maison Genevière.

M. Séry montre un jeton de présence et plusieurs monnaies

romaines et étrangères.

M. le Président donne lecture : 1° d'une étude de notre collè-

gue M. Roy, 'sur trois pièces d'or françaises trouvées près de

Saint-Jean d'Angély et sur dix autres pièces trouvées près

d'Asnières (V. Varia) ;

2° D'une note du même sur les fouillés faites récemment

dans l'église de Saint-Hilaire de Villefranche ;

3° D'une communication de notre collègue M. Bœuf, sur les
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différentes transformations de l'ancien cimetière de Massac,

commune de 13eauvais-sous-Matha.

M. le Président dépouille la correspondance qui comprend :

1° Une lettre de M. l'abbé A. Narquet, curé de Saint-Hippo-

lyte, canton de Tonnay-Charente, sollicitant le patronage de

notre Commission pour le classement de son église, comme

monument historique;

2° Une lettre de notre collègue M. le docteur Vigen deman-

dant la signification de cinq lettres gravées sur un écusson qui

se voit sur la tour du donjon de Montguyon ;

3° Une lettre de M. Arnaud au sujet de la découverte de sé-

pultures et de monuments celtiques faite à Ardillières, canton

d'Aigrefeuille, en septembre 1908. A l'occasion de cette fouille,

M. le Président signale un article très intéressant, qui fut publié

dans les Tablettes des Deux-Charentes et autres journaux ;

4° Une lettre de M. Frugier, parlant de la découverte récente

de sarcophages contenant quelques ossements et un anneau en

bronze, au lieu dit « Les 1-Iautes Gataudières », près du village

de la Brée, commune de Saint-Georges d'Oléron. A cette note

est joint le croquis de cet anneau, qui, après , examen, doit ap-

partenir à l'époque carolingienne ;

5° Une lettre de M. Luguet renfermant ces deux questions :

a) Serait-il possible de déterminer les armoiries qui se voient

sur une ancienne cheminée à Saint-Denis d'Oleron? — b) Quel

fut le role des volontaires de Saintonge, dans le combat

livré le 3 vendémiaire an IV (25 septembre 1795) à Saint-

Cyr en Talmondais? (V. Rec. de la Com. des Arts, t. X, p. 394.

Question n° 141) ;

6° Une lettre de M. David, instituteur à la Génétouze, canton

de Montguyon, priant les membres de notre Société de lui com-

muniquer les documents se rapportant à l'histoire de cette

commune dont il prépare la monographie ;

7" Une lettre de M. Albert Lecuilliez contenant le plan des

fouilles faites dans une des tours du vieux donjon de Ville-

neuve-la-Comtesse, canton de Loulay.

M. le Président présente : 1° au nom de notre collègue M. Roy,

un sceau de Soubise ; Cette pièce, très remarquable, porte la

date de 1583 ; — 2° L'empreinte d'un sceau vendu à Cognac et

actuellement à Royan, représentant au centre un vieux sou-

verain Franc, avec une inscription gothique. Ce sceau qui

serait celui de Hugues Capet, parait très douteux.
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M. Musset signale à ce sujet une empreinte d'une pièce de

cuivre ayant la forme triangulaire avec le portrait et le nom

de Clovis, roi des Francs, et qui est certainement de fabrica-

tion moderne.

M. Musset communique un inventaire des meubles de la suc-

cession de Carré de Varennes (1791). ll y est mentionné un

grand nombre de tableaux, notamment de Grange, de Vernet,

un portrait de Rembrandt peint par lui même. Ces tableaux

ont été vendus à Paris après la révolution. Ce document don-

nera lieu à une prochaine publication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 heures
et demie.

Le Président,	 Le Secrétaire,
G. MUSSET.	 E. CLÉNET.

Procès-verbal de la séance générale du 5 août 1909.

Le 5 août 1909, à 1 heure de l'après-midi, la Commission des

Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure et

Société d'archéologie de Saintes s'est réunie dans la salie de

ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de

M. G. Musset, président.

Etaient présents : MM. E. Jouan, vice-président; Clénet, secré

taire; Viesse, trésorier; de Richemond, Tortat, membres titu-

laires ; Marcel Pellisson, membre correspondant.

Excusés : MM. Bariteau, Pandin de Lussaudière, G. Tes-

sandier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président donne communication de la correspondance_

qui comprend :

1° Une circulaire ministérielle fixant au 29 mars prochain la

réunion du 48e Congrès des sociétés savantes à la Sorbonne et

relatant le programme des séances ;

2° Une lettre de notre confrère M. d'Aulnis de Bourouilh an-

nonçant l'envoi pour les archives de la Commission de la généa-

logie des familles Boybelaud et d'Aulnis.

M. le Président adresse au donateur les remerciements de la

Société.

M. Jouan présente l'empreinte d'un cachet trouvé au lieu

dit : Courte-Valenne, commune de Mortagne-sur-Gironde,
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M. de Richemond donne lecture d'une note sur Jean-Mathias

Marchand, docteur en médecine, chirurgien et pharmacien.

M. Jouan parle d'une trouvaille de pièces de monnaie portu-

gaise (6 d'or et 5 d'argent) faite en juin dernier sur le territoire

de la commune de Saint-Seurin d'Uzet. — (V. Varia).

A l'occasion de la mise en vente du château de la Roche-

Courbon et de ses dépendances, M. Musset signale la monogra-

phie publiée dans la Vie à la Campagne (juin 1909), par la

librairie Hachette. Pour sauver ce monument du XII e siècle,

menacé d'une destruction prochaine, Pierre Loti, notre com-

patriote, a écrit u avec ses émotions et ses souvenances, des

pages empreintes d'un accent tendre et passionné. »

M. Clénet annonce que l'appel de l'illustre académicien a été

entendu. Notre vieux castel du moyen âge et son site. enchan-

teur n'ont rien à redouter, dit-on, de leur nouveau propriétaire.

A propos de la Roche-Courbon, M. le président présente l'em-

preinte d'un sceau portant au centre un cerf montant et ayant

pour exergue : Sigillum Curiœ Rupium Carbonis. , — Mais la

question est de savoir si ce sceau se rapporte à la Roche-Cour-

bon de Saintonge ou à la Roche-Courbon de Poitou. -

M. Musset présente également l'empreinte d'un sceau repré-

sentant les armes accolées des familles de Saint-Léger et de

Saint-Marsault.

Au nom de M. Pandin de Lussaudière, archiviste départe-

mental, M. le Président lit une note relatant la découverte faite

à La Nougérade, commune de Belluire, canton de Pons, de

sépultures gallo-romaines, contenant un squelette, des urnes

funéraires et des armes de fer, acquises par notre collègue

M. Chainet. — (V. Varia).

M. le Président donne lecture d'un rapport à propos de l'érec-

tion prochaine, à La Rochelle d'un monument de Jean Guiton,

et dit qu'il serait opportun de rechercher aux Archives natio-

nales la date officielle du brevet nommant Guiton, capitaine des

vaisseaux du roi.— (V. Varia).	 •
M. Musset annonce que la médaille commémorative offerte à

l'aviateur Blériot, à l'occasion de sa traversée de la Manche,

est l'oeuvre de Prudhomme, graveur rochelais. Avec l'autori-

sation de l'artiste, il espère pouvoir en publier une copie dans

le Recueil de la Commission.
Pour sauver d'une ruine complète les restes de l'ancien
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prieuré de Saint-Romuald, fondé à Châtelaillon en 1127, et de-

venu successivement propriété de la fabrique d'Angoulins, bien

de mense épiscopale et, depuis la loi de séparation, bien de

l'Etat, le Touring-Club de I+'rance et M. Musset ont adressé une

demande de classement à M. le Ministre des Beaux-Arts. Cette

demande a été rejetée. Au nom des membres de la Société,

M. le Président fait des voeux pour la conservation, par un

acte d'achat, des derniers vestiges de l'ancienne capitale de

l'Aunis.

M. le Président communique aux membres présents :

1° Une lettre d'invitation à la fête des vendanges à Bordeaux

	

(11-13 septembre) ;	 -

2° Une lettre de M. le Président de la Société des lettres,
sciences et arts de Pau, proposant aux sociétés savantes d'émettre

le voeu « que les pouvoirs publics aient soin de mettre à l'abri

des incendies, les bibliothèques qui conservent les gloires 'de

notre histoire nationale ». Cette proposition est adoptée.

M. le Président offre pour ltv, bibliothèque de la Commission

une plaquette « — Glanes rochelaises, Vieux arbres et Vieux
souvenirs » dont il estl'auteur.

Il dépose sur le bureau: 1° Le Bulletin de l'Union histori-
que et archéologique du Sud-Ouest ; — 2° Une petite brochure

publiée à l'occasion de noces de diamant de M. l'abbé Letard.

M. le Président adresse au vénéré donateur les remerciements

de la Société.

.M. Tortat parle d'une chanson en mauvais vers français, sur

la bataille de Jarnac, composée au XVI° siècle par un nommé

Tourtois.

La récente fête théâtrale organisée aux Armes de Saintes

ayant eu_un plein succés, M. Clénet exprime le voeu de voir une

part des bénéfices réservées pour la continuation des travaux

de déblaiement.

Ce voeu est adopté et M. Musset le transmetra à M. le Pré-

sident du Comité des fêtes.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,

	G. MUSSET.
	 E. CLÉNET•
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DOCUMENTS

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA COMMUNE DE RÉTAUD

(1793-1805).

(Communication de M. l'abbé Clénet).

Le 30 nivôse, an second de la république, la municipalité

assemblée clans le temple de la vérité, voulant so conformer au

décret du Vii° du mois, sur l'invitation de l'agent national, sur

les réjouissances publiques ordonnées au sujet de la prise de

Toulon, le citoyen Millon, secrétaire, aurait monté à la tri-

bune après y avoir promulgué la loi, y aurait prêché un dis-

cours de morale conforme au temps présent, analogue à la oie-

constance des choses ; cela parachevé, chacun des assistants et

clans Io même temple, y déploya ses petites provisions selon, ses

facultés, on y a fait le repas civique qui y a cimenté l'amitié et

la fraternité la plus stable... On se mit A danser à l'envie les

uns les autres autour des tables, chantant la carmagnolle, d'au-

tres sont montés à la tribune pour y chanter chansons et bym-

nes les plus patriotiques do manière que, pour terminer celle

fête 'à jamais mémorable, tous les citoyens, les citoyennes .so

sont pris la main deux à deux avec tambours, fiffres et corne-

muses et se sont transportés ainsi au canton ci-devant appelé

La Croix où effectivement il y en avait une qui a été substituée

par un arbre de la liberté planté au môme lieu. Le dit canton

s'appellera canton de la Liberté. Autour de cet arbre on a chanté

l'hymne marseillaise, on a dansé la carmagnolle, crié A plu-

sieurs fois : Vive la nation, vive la république, vive la liberté,

vive l'égalité, vive la souveraineté nationale et le respect dû aux

lois et corps constitués.

Dressé procès-verbal de ceci. Arrêté par la municipalité que

le citoyen Million enlèverait toutes les pierres qui dépendaient

do la dite croix pour S livres payées au citoyen Bonnefet à
Saintes pour le prix du bonnet de la liberté posé sur le clocher

du temple ainsi que la pierre do la croix du ci-devant cimetière.

BRIMER, maire, RoucrxER, agent de la commune et autres

officiers municipaux.
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— A comparu le 10 ventôse, an 20 de la république une et

indivisible, à la chambre de la commune, Castaignary, agent na-

tional du dit lieu, pour inviter à faire le recensement des grains

chez tous les particuliers de la commune, il fallait faire ce re-

consement avec grande accélérité à cause du besoin urgent de

subsistance chez les habitants en majeure partie. On a adjoint

aux commissaires enquêteurs 4 gardes nationaux. Il a fallu nom-

mer un deuxième garde champêtre par ordre du citoyen Le-

quinio, représentant du peuple.

Le sieur Bodin, de Chez-Merle, et son collègue sont allés à

Cozes au canton pour prêter serment devant le juge die paix,

'Inch après le dix ventôse. 65 livres par an votés aux gardes.

Lu le dix prairial, à la tribune du temple, la loi du 27 germi-.

na.l et les arrêtés subséquents du comité du salut public pour

que les nobles du lieu en aient connaissance, affiché la dite loi.

CASTAGNARY, agent national.

— Le 20 prairial, 2° année do la république, le conseil ayant

pris connaissance du décret de la convention nationale sur le

rapport do Robespierre du 18 floréal pour institution d'une fête

à l' Ltre suprême, le . citoyen maire aurait monté à la tribune qui

est clans le temple (citoyen Durivault, maire), le peuple y étant

assemblé, le maire aurait donné lecture tout au long dudit rap-

port. Il fallait se transporter cieux à cieux de front avec la

caisse cie la municipalité à la tête, suivie des corps de surveil-

lance des jeux, suivie do tout le monde en rang, se sont rendus

au . canton de la Liberté oh est planté l'arbre de vie, on a fait le

tour do l'arbre, entonné la Marseillaise, répétée avec acclama-

tion de joie, etc.

— Le 23 prairial la municipalité engage les habitants de Ré

taud, à fournir des cendres aux sa.lpétrières. A cette invitation

deux mille vingt livres sont apportées et conduites le lendemain

à Cozes et déchargées à la salpétrière de ce lieu.

CASTAGNARY, agent national.

— Le 27 prairial, on délègue un. homme do Rétaud pour les

travaux de défense à Rochefort, il y sera le décadi et on lui

payera son voyage. Le 10 messidor, l'agent national fait partir

le citoyen Jean Touzeau pour Rochefort, afin de contribuer aux

travaux pour que tout bon citoyen républicain s'empresse de

concourir à parachever les travaux qui doivent affermir la li-

berté et l'égalité en mettant la France toute entière à l'abri des
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tentatives des tyrans coalisés pour le renversement do notre

sublime constitution et le rétablissement du despotisme. Alors

Nicolleau, maçon, tailleur de pierre de la Chataigneraye, partira

demain matin pour Rochefort.

DURWAULT, maire.

— Le même jour il faudra procéder à l'estimation du bétail

do la métairie de Rétaud appartenant aux enfants de Brejon

dit de Lamartinière et voir les ensemencements des terres con-

fiées par adjudication au fermier citoyen Etienne Faure.

— On fait brûler des herbes pour la salpétrière.

— Circulaire du district de Xantes, 17 messidor. Le gouverne-

ment révolutionnaire charge la municipalité de proclamer les

lois à son de trompe ou de caisse tous les jours décadi. Plu-

sieurs municipalités ne faisant pas leur devoir à cet égard, on

les .dénoncera aux comités de Salut public et de Sûreté générale.

Il ne faut pas oublier les responsabilités qui pèsent sur la tête

des agents, qu'ils réfléchissent un instant après lecture de cette

loi qui a sauvé la république et ils verront son glaive prêt à les

frapper. One les citoyens reviennent de leur engourdissement.

— Dix-sept thermidor, l'an deux etc.., envoi de deux char-

pentiers au port de Rochefort, considérant quo les travaux de

la république ne doivent pas avoir de retardement.

— Le 20 thermidor, les municipaux considérant le pressant

besoin do faire conduire le peu de chanvre qui s 'est trouvé à

Rétaud, en ont fait conduire 108 livres 1/2 à Corses par le

citoyen Fressier.

FRANÇOIS lOUZEAU.

— Le 20 thermidor, à cause de la pénurie des grains, défense

aux colons ou fermiers d'expédier leurs grains à autres qu'aux

habitants pour prévenir la cause do plus grand maux, sans la

permission expresse de la municipalité, sous peine de 50 livres

d'amende et confiscation des grains exportés.

— Le 20 thermidor on expédie pour le port de Rochefort un

forgeron de Chermignac. Sans doute que les pouvoirs de Casta-

gnarys'étendaient à plusieurs communes voisines. Exploitation

des bois de Rétaud pour les constructions navales à Rochefort.

— Ce jour cinquième des sans culot ides, an 2° do la répu-

blique, etc., communication d'une ordonnance des administra-

teurs du district de Xantes pour donner 1737 livres au citoyen
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1.1arbotin qui les distribuera aux parents des défenseurs de la

patrie.; Barbotin ne veut pas aller chercher cette somme chez

le receveur parce qu'il a des affaires et d'autre part il observe

que lui, père de doux défenseurs, n'est pas inscrit clans le rôle

des secours, croyant y avoir droit comme les autres, quoique

jouissant d'un bien considérable. Durivault, greffier, sera char-

gé cle cette mission.

— Le 20 vendémiaire on brûle encore des herbes pour la.

salpétrière. Les cendres seront rapportées tous les décadi à la
maison commune.

— Le dix brumaire, an 3° de la république, on enlève de chez

la clame Limouzin, épousa Million, divorcée du sieur Badiffe,

émigré, toutes les armes qu'elle possède afin. d'en armer les

défenseurs do la patrie. La maison de Vallade n'ayant jamais

été sans armes congre isolée, les meubles ayant été reconnus

appartenir à kt dite Limouzin, femme du dit Varngompe (?),

elle a remis certains habits à l'administration.— On prend au

garde Bodin un fusil reconnu venant do Vallade.

— Le 10 nivôse, an 3° de la république, plusieurs personnes

étant sans pain et les principaux cultivateurs ou propriétaires

du lieu ayant caché leurs grains et la nommée Blanvillain,

\'cuve Langlois, étant du nombre, doit être punie selon la loi.

On fera une nouvelle visite chez elle. Le dénonciateur injuste

de la veuve Langlois a 'été condamné à donner en aumône un

quart de maure, son invention ayant do son aveu ét; faite

clans un mouvement de colère...

— Le 10 pluviôse, an 3 8 , le sieur Couché de chez Merle n'ayant

pas voulu partir pour Rochefort; quatre fusilliers de la garde

nationale devaient le conduire è >antes au district.

— Il faut en l'absence des cultivateurs soldats, faire cultiver

leurs propriétés par des. ouvriers. Il faut surveiller exactement

les malveillants et les fénéants (sic), ennemis nés de la répu-

blique. Le patriotisme de la municipalité de Rétaud rassure le

chef du district de :\antes.

— Liberté, Egalité ou la mort.

Avant fructidor, l'administration requiert que des commis-

saires parcourent les communes aux environs de Cozes pour

constater la quantité de vins à fournir à la marine (vin rouge).

— Les bouviers,le lendemain du 10 fructidor,chargeront les bois
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do construction pour transport à Saintes, par !réquisition, 4

francs à partir de Vallade pour conduire un cent de bûches à

Saintes.

— Le 10 fructidor on casse un garde sous prétexte que les

propriétés sont mal surveillées et l'on n'en conserve qu'un. Il

aura un traitement de mille livres vu la cherté excessive des

vivres.

Lo 13 fructidor an 3°, on payait en assignats comme cela so

voit par l'interrogatoire subi par un marchand ambulant que

la femme Ballet, aubergiste, ne se soucie pas d'héberger. Ce

citoyen Clocharcl qui a même vendu de la poudre sera traduit

clavant le juge de paix. Ses effets seront déposés au greffe.

Clochard est conduit à Gazes sous escorte.

— Le 4 brumaire an 4 e, la gardé nationale se réunit au temple

do la vérité pour remplir l'obligation de la loi de nommer les

gardes nationales (sic) départementaux, en vertu d'un arrêté du

14 vendémiaire, signé en son expédition, Vanderquand, vice-

président du district de tantes. On se réunit pour cette opé-

ration. En mémo temps on procéde au bail à ferme de la

grange, écurie et jardin cie la ci-devant cure de Bestaud pour

une année. L'adjudication attribuée à ferme à Jean Marchegay

fils pour 220' livres, le fermier en jouira en hou ménager et

père de faunille, il entretiendra les arbres fruitiers. DURIVAULT.

— Le 22 floréal an g de la république française une et indi-

visible, il y avait des consuls en France. Durivault est nommé

maire, le 30 prairial an 8, Million, adjoint.

— Le 30 messidor an 8, 'axe du pain, vu la rareté des grains

et la nécessité de recourir aux boulangers : pain blanc, 4 sous,

li deniers ; pain second, 3 sous 7 deniers ; pain troisième, 2 sous

7 deniers.

— Le 20 thermidor taxe : 4 sous ; 3 sous 3 deniers. ; 2 sous

4 deniers.

— Le 20 fructidor an 8, on donne le ban pour vendanges. Le

cinq vendémiaire le ban sera donné.

— Le 20 vendémiaire an 9. Après avoir lu au temple -les

lois et arrêts reçus depuis la dernière décade, nomination du

conseil par le préfet.

— Le 10 vendémiaire an 10, le citoyen La Martinière est nom-
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mé maire de Rétaud par le préfet,. il remplace le oitoyen Duri-

vault qui va résider à Saintes.

— Le 15 frimaire an 10, le conseil demande l'autorisation

do réparer le temple du dit lieu de Rétaud dont l'état de dépé-

rissement (sic), fait craindre une chiite prochaine de la char-

ponte de l'église et du clocher. Les membres du conseil se sont

rendus au Temple, ils ont constaté le mauvais état de la char-

pente et qu'il pleut presque partout. On prie le préfet d'ordon-

ner clans sa sagesse le prompt rétablissement de ce temple et

les rrrloyens• pour payer le coût.

— Le 30 germinal an onze, le conseil par arrêté du préfet en

date du sept est d'avis que les fonds à fournir pour réparation

à faire au presbytère et à l'édifice destiné au culte seront ré-

partis au marc le franc.

— Le 29 floréal, an 13 de la république, les maire, adjoint et

conseillers, ayant considéré, que la cloche de la commune de

Saint-Trojan de Rétau.d est cassée depuis plusieurs mois de ma-

nière que le son à peine se fait entendre dans le plus près

du voisinage de la commune, etc., décident qu'il faut la trans-

porter à Cognac chez le sieur Godard, négociant, elle sera pesée

et envoyée au fondeur. Le poids sera d'environ cinq cents. Le

sieur Brevanne de la 1-Iaute-Marne, se charge de la cloche et do

la monter bien consolidée. On la prendra à Cognac pour 360

francs et rendue et du poids de cinq cents.

— Le 3 thermidor an 13; Mustel, fondeur, donna quittance de

348 francs à ltétaud.

Programme du Congrès des Sociétés savantes à Paris en 4910.

SECTION D ARCHLCrLOGIE. - I. Archéologie prcromainc

1° Rechercher et signaler les gravures et peintures préhis,

toriques sur los parois des grottes, les rochers isolés ou les

dolmens ainsi que les nouvelles découvertes de statues-menhirs.

— 2° Communiquer les documents nouveaux touchant l'étude

des niveaux Lrchéologiques qui se trouvent entre le moustérien

et le magdalénien. — 3° Etudier la construction des dolmens,

en déterminer les diverses variétés, et signaler les vestiges do

constructions antiques autour des dolmens. — 4° Décrire les

divers aspects do l'industrie néolithique dans une région déter-
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minée. — 5° Etudier clans chaque département les sépultures

préromaines en décrivant systématiquement leur mobilier funé-

raire. — 6° Signaler clans chaque arrondissement les monnaies

gauloises que l'on y recueille habituellement dispersées sur le

sol.

II. — Archéologie romaine

7° Etudier les divinités indigètes d'après les monuments figu-

rés et les monuments épigraphiques. Signaler ceux de ces mo-

numents recueillis dans les musées qui seraient encore inédits

ou imparfaitement. publiés. — 8° Etudier les monuments figu-

rés, votifs ou funéraires, relatifs a l'armée romaine. — 9° Dé-

crire les mosaïques antiques non relevées jusqu'à présent en

France et dans l'Afrique française dont on possède los origi-

naux. Relever aussi et étudier les anciens dessins conservés

dans les collections publiques ou privées et qui reproduisent

des mosaïques aujourd'hui détruites. — 10° Rechercher les

centres de fabrication de la céramique dans la Gaule et clans

l'Afrique ancienne aux époques romaine et préromaine ; voir si

les anciens établissements de potiers n'ont pas survécu à l'ér

poque antique et persisté à travers le moyen âge. — 11° Dé-

crire les pièces de verrerie antique les plus importantes con-

servées dans les collections publiques ou privées et en indiquer

la provenance ; relever los inscriptions qu'elles portent. — 12°

landier les pierres gravées qui sont enchâssées crans les pièces

d'orfèvrerie anciennes ; en faire connaître les sujets, les ins-

criptions, les dimensions et la matière. — 13° Décrire et classer

les plombs monétiformes portant dos sujets figurés ou des

inscriptions ; en indiquer la provenance. — 14° Signaler les

documents d'archives, les manuscrits anciens ou la correspon-

dance des antiquaires des derniers siècles qui relatent une trou-

vaille ou peuvent servir à établir l'âge ou '1'histoire d'un monu-

ment archéologique déterminé. — 15. Décrire les monuments

grecs qui se trouvent dans les musées de province et en pré-

ciser la provenance. — 16° Rechercher . le tracé des voies, ro-

maines; étudier leur construction; signaler les bornes milliaires.

III. — Archéologie du moyen âge

17° Donner, avec plans et dessins à l'appui, la description

d'un édifice réputé antérieur à la période romane, ou la mono-

graphie d'une église du moyen âge. — 18° Signaler les manu-
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ments chrétiens antérieurs au XI° siècle ; rechercher en particu-

lier les inscriptions, les sculptures, les mosaïques, les verres

gravés, les objets &orfèvrerie et les pierres gravées. — 19° Etu-

dier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'archi-

tecture religieuse è l'époque romane, en s'attachant à mettre en

relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes,

etc.). — 20° Etudier l'iconographie des chapiteaux d'une église

romane.— 21° Rechercher, dans une contrée déterminée, les

monuments de l'architecture militaire aux diverses époques du

moyen fige ; signaler les documents historiques qui peuvent ser-

vir à en fixer la date ; accompagner les communications do des-

sins et do plans. — 22° Etudier les monnaies féodales de la

France, surtout è l'aide des documents d'archives ; faire con-

naître ceux de ces documents qui seraient inédits et les com-

menter. — 23° Relever les noms des chapitres, abbayes et prieu-

rés ayant eu su.r la fabrication de la monnaie des droits com-

plets ou restreints ; déterminer la date de ces droits et leur

origine. — 24° Etudier les jetons et médailles des corporations

et des Etals provinciaux. — 25° Décrire les sceaux conservés

dans les archives publiques ou privées ; accompagner cette des-

cription de moulages ou, au moins, de photographies.. — 26°

Signaler, dans chaque région de la france, les centres de fa-

brication (le l'orfèvrerie pendant le moyen égo ; indiquer les

caractères et tout spécialement les marques et poinçons qui per-

mettent d'on distinguer les produits. — 27° Décrire et photogra-

phier les anciens tissus, quelle qu'en soit l'origine, conservés

dans les églises, les Musées ou les collections particulières. —

28° Recueillir les documents écrits ou figurés intéressant Phis-

toire du costume pour les diverses classes de l.a société pour

une région déterminée. — 29° Signaler les carrelages de terre

vernissée, les• documents relatifs à leur fabrication, et fournir

les calques des sujets représentés et do leurs inscriptions. —

30° Etudier, dans un centre déterminé, les caractères et l'évolu-

tion do l.a poterie commune depuis l'époque mérovingienne jus-

qu'au XVII° siècle. — 31° Faire par ancien diocèse, par ville ou

par édifice, le recueil des pierres tombales et inscriptions di-

verses, publiées ou non ; accompagner ce recueil, • autant que

possible, d'estampages ou de dessins.
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SECTION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE

1° Signaler les documents géographiques manuscrits les plus

intéressants (textes et cartes) qui so trouvent dans les biblio-

thèques publiques et les archives des départements, des com-

munes ou des ports, et les archives particulières. — 2° Dresser

le catalogue raisonné des cartes locales anciennes, manuscrites

et imprimées : cartes de généralités, de diocèses, do provinces,

plans de villes, etc. — 3° Déterminer l'étendue d'un ou plu-

sieurs pays d'une région française, en s'appuyant sur l'étude

physique, sur les documents écrits et sur l'usage local. — 4°

Rechercher les formes originales des noms de lieux et les com-

parer à leurs orthographes officielles (cadastre, carte d'état-ma-

jor, almanach. des postes, cachets de mairie, etc.). — 5° Dé-

terminer les limites et dresser des cartes des anciennes circons-

criptions diocésaines, féodales, administratives, etc., de l'Ile-

de-France ou des provinces limitrophes. — 0° Indiquer la répar-

tition et , dresser la carte d ' une forme du glossaire toponymi-

que français. (Exemple : puy, dive, couse, nant, etc.). — 7° Re-

cherches historiques sur les glaciers, les glissements ou ébou-

lements, les lais et les étangs, et en général sur les change-

monts survenus dans la configuration du sol. — 8° Modifications

anciennes et actuelles des côtes. — Cordons littoraux, bancs,

etc. — Formation clos dunes et des étangs. — Landes, forêts

sous-marines, etc. — 9° Délimiter comparativement une forêt

de France, aux différentes époques et à l'époque actuelle. —

Déboisements et 'reboisements. — 10° Etuclier le site et le dé-

veloppement historique d'une ville française. — 11° Causes du

tracé des cours d'eau : variations, empiètements, captures. —

12° Etude hydrographique du bassin de la Seine à travers les

àges. — Tracé, aux diverses époques, du cours do ce fleuve et

de ses principaux affluents. — 13° Voies anciennes de la France

(routes commerciales, routes de pèlerinage, chemins de transhu-

mance). — li° Signaler les derniers progrès accomplis dans

l'étude géographique des colonies françaises et des pays do

protectorat. — 15° Biographies des anciens voyageurs et géo-

graphes français. — 10° Documents inédits sur l'histoire des

colonies françaises. — 17° Missions at voyages do savants fran-

çais à l'étranger, antérieurement à la création des Archives des
missions scientifiques et littéraires.
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SAINT-PIERRE D'ANGOULI;ME

La cathédrale_ Saint-Pierre d'Angoulême ne saurait être con-

sidérée comme un monument de haute architecture, mais elle

mérite néanmoins, d'être soigneusement étudiée, car, au point

do vue artistique et archéologique, elle peut prendre place à

côté de Lin•t d'autres monuments, d'une importance beaucoup

plus grande, qui nous ont été • légués par le moyen âge.

Affectant encore les lignes droites et horizontales de l'ancien

système d'architecture, sa riche façade rectangulaire avec ses

arcatures à plein cintre et qui emprunte de curieuses reminis-

cences de l'art gallo-romain, ses voûtes analogues aux coupoles

byzantines, elle marque une période de l 'évolution de l'archi-

tecture romane dans nos centrées.

L'école angoumoise, selon Anthyrne! Saint-Paul, sert do trait

(l'union entre les écoles périgourdine et poitevine, empruntant

à la première ses nefs uniques . et ses coupoles, à la seconde,

ses riches façades, son luxe d'arcades et sa décoration sculptu-

rale. Ainsi quo d 'autres .églises bâties à l'exemple de Saint-Front

do Périgueux, le plan primitif,copié sur celui de Saint-Marc do

Denise, s'est modifié dans les monuments de la deuxième géné-

ration, les constructeurs reviennent à la croix latine par l'addi-

tion au transept de deux bras voûtés en berceau ; la forme

extérieure perd aussi à cette époque do son originalité, les

coupoles ne s'accusant plus au dehors, recouvertes qu'elles sont

par un comble à doux compants.

Construite,il .est certain, au commencement du XII° siècle,

bien qu'on ait tenté, il est vrai, de jeter l'obscurité sur sa véri-

table origine en voulant faire remonter, sa construction à une

époque bien antérieure, on a prétendu, que sa curieuse façade

est un débris d'un très ancien temple dédié à Jupiter, on se ba-

s.ant, pour étayer cette thèse, sur une explication fantaisiste des

figures qui y sont sculptées; on a avancé, aussi, qu'il y avait

autrefois, sur l'emplacement do la cathédrale actuelle, un tem-

ple dédié à une divinité pateline, temple qui aurait été converti

en église ou reconstruit en partie pour sa nouvelle destination,

lorsque saint Martial vint prêcher l'évangile dans l'Aquitaine,

vers le milieu du III° siècle. Quoi qu'il en soit, aucune

Recueil.	 13
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trace n'existe de ce temple primitif pour corroborer ces affir-

mations, l'histoire architectonique dace monument se trouvant,

du reste, parfaitement d'accord avec las documents qui sont

parvenus jusqu'à nous. Des chroniques anciennes, nous font

connaître, on effet, que la première église épiscopale d'Angou-

lême fut, dès les premiers siècles de l'ère chrétienne dans les

Gaulas, consacrée à saint Saturnin, martyr, par saint Ausone,

apôtre de la ville et des pays circonvoisins qui à son tour, a été

martyrisé et dont les cendres qui avaient été déposées dans une

église abbatiale bâtie sous son invocation furent dispersées en

156 . par les Calvinistes.

Les Wisigoths, s'étant emparés d'une grande partie des

Gaules, Alaric II, leur rai, arien zélé, chassa de cette cathé-

drale le clergé orthodoxe, pour y établir la secte de l'héré-

siarque Arius, dont la doctrine était prêchée à son peuple par

Ulphilas. Détesté des catholiques qui faisaient des voeux pour

las Francs récemment convertis au christianisme, il fut attaqué

par Clovis qui le tua de sa main au combat de Vouillé, près. de

Poitiers, on 507. Ce dernier s'empara de la ville d'Angoulême,

rétablit le culte et éleva sur le siège épiscopal de cette ville son

chapelain Aptone. 11 ordonna, en outre, de reconstruire entière-

meut l'église qui, suivant Adhémar de Chabanais, moine chroni-

queur, a été consacrée à sa int Pierre, vers 570, par saint

Germain, évêque do Paris et saint Grégoire, évêque de Tours.

Lorsque, on 843, les Normands pillèrent la ville d'Angoulême,

coure ils avaient pillé Nantes, Saintes, Bordeaux et tant d'au-

tres villes, la cathédrale Saint-Pierre ne fut pas épargnée, car

à leur fanatisme guerrier les Normands joignaient le fanatisme

religieux, ils aimaient à verser le sang des prêtres et faisaient

après le pillage coucher leurs chevaux clans les églises sacca-

gées ; quand' ils avaient couvert de ruines une terre chrétienne :

« Nous leur avons chanté, disaient-ils, la messe des lances ;

elle a -commencé de grand matin, elle a duré jusqu'à la nuit. »

La réédification de cette cathédrale n'eut lieu que vers 974,

sous l'évêque Hugues. Pr, sa reconstruction dura longtemps, ce

n'est qu'en 1017 que la consécration s'effectua sous le règne de

Robert lo Pieux.

Sous le règne de Louis le Gros, en 1120, et du temps de Vul-

grain H de Taillefer, 1~a .cathédrale ne répondant probablement

plus aux besoins -du culte a été reconstruite entièrement, à pri-
mo lapide par los soins de Gérard II,évêque et légat apostolique,
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puissamment aidé dans cette entreprise par hier d'Archambaud,

chanoine d'Angoulême, qui, possesseur d'une grande fortune,

fit les frais d'une importante partie do la construction.

1)u Mie au XVI° siècle, l'église Saint-Pierre, grâce à la muni-

ficence desSeigncurs, Comtes et Lvêques•,.ne fit qu'accroître sa

fortune et sa splendeur, lorsqu'à l'époque néfaste des troubles

de religion, elle fut, en 1562, ravagée entièrement à la première

entrée des Calvinistes à Angoulême ; s'ils . ne démolirent pas

l'église, tout a été néanmoins détruit à l'intérieur, les vitraux

et les statues furent brisés, les tableaux lacérés, les autels ren-

versés, les vases sacrés volés et les tombeaux inêrnes violés en

1568 ; leur haine sectaire ne respecta rien, ils s'attaquèrent à

l'église elle-même, renversèrent des murailles, détruisirent les

voûtes et ruinèrent de fond en comble le grand clocher, qui,

dans sa chiite effrayante, dit l3ourassé, écrasa l 'église de Saint-

Jean et la chapelle de Saint-Gelais. Go ne fut que très lente-

ment et très péniblement que la cathédrale Saint-Pierre se rele-

va de ses ruines, ce n'est qu'en 1628 qu'elle recouvra une par-

tie do sa fortune sans pouvoir toutefois atteindre à sa splen-

deur passée.

De très importants travaux furent exécutés .a cette époque à

la lanterne qui éclaire la nef par douze vitraux, ainsi qu'aux

voûtes du choeur et de la nef dont la solidité laissait à désirer,

travaux qui ont été exécutés par les soins et aux frais du doyen

Jean Mesneau, comme l'atteste la note suivante entièrement

.écrite de ,sa main :

« Guo le tout soit à la gloire, louange et exaltation du Saint

Nom Ode Dieu, et qu'il lui plaise recevoir les frais que j'ai faits,

qui montent à dix mille escus, et mon labeur durant sept an-

nées et les avoir agréables ; et de me donner sa sainte grâce

en ce monde et sa gloire un son saint paradis avec les bienheu-

reux.

La période révolutionnaire n'épargna pas non plus cette

église, •cornnr•o du .reste tant d'autres monuments, les perturba-

tions religieuses et sociales en firent de nouveau disparaître les

ornements intérieurs et le culte de la Raison, cette conception

sectaire de 1793 y eut son temple, ainsi que pondant longtemps

on put le constater par l ' inscription : Temple de la Raison, dont

les caractères à demi effacés subsistèrent encore de nombreuses

années au-dessus de la grande porte d'entrée.
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***

L'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre, no présente pas un

grand intérët, l'aspect n'est pas très heureux à cause de son

manque d'unité et la perspective que l'on aime à trouver dans

les grandes églises fait ici totalement défaut. Elle ne se com-

pose que d'une seule nef voûtée par trois coupoles, dont les

arcs séparatifs ont une tendance légèrement ogivale ; ces. cou-

poles, fort rares eri France, ,s'élevaient primitivement au-dessus

du rrronument, mais pour les préserver des infiltrations des

eaux pluviales on n'a cru mieux faire que de les recouvrir d'un

comble à deux rampants comme cela avait été fait à Saint-Front

do Périgueux ; pour cela et postérieurement à la construction

de l'église on suréleva l•es murs de la nef pour établir le comble

actuel. A l'extrémité orientale de La nef s'élève une tour-lan-

terneoctogone, percée cie douze fenêtres à plein cintre qui

éclairent la croisée du transept; cette tour-lanterne a été vers

1800 recouverte d'une coupole qui très probablement n'avait

jamais existé avant cette époque.

Le chour est terminé par une abside en forme d'hém,icycle

can•tonn^é d'absidioles rappelant le Saint-Sépulcre ; cet hémi-

cycle ou abside principale est accompagné de deux absides plus

petites voûtées conune le sanctuaire en quart de sphère. Los

bas •côtés du choeur ne. devaient pas exister au plan primitif et

paraissent avoir été ajoutés vers le XIVe siècle, ainsi que sem-

blent le laisser supposer los fenêtres à meneaux qui y existent.

Les deux bras du transept, •couverts crans leur longueur par

une voûte en berceau, donnent à l'édifice la forme d'une croix

latine ; ces cieux bras, à l'extrémité desquels ,s'élevait une cou-

pole, étaient autrefois plus étendus qu'ils ne le sont aujourd'hui

et surmontés do deux hautes tours, élevées vers le milieu du

XIIe siècle et dont une seule a été achevée un peu plus tard,

l'autre n'ayant été élevée que jusqu'à la hauteur des combles.

Cette tour •carrée, aux étages.. amputés est très remarquable;

couverte pa.r une pyramide à quatre pans comme beaucoup de

tours romano-byzantines elle domine une partie de la ville et

est aperçue d'une très grande distance.

Sa riche façade, particulièrement curieuse, richement décorée

d'arcatures, do .statues et de sculptures relativement bien con.

servées, l'emporte do beaucoup en intérêt sur l'intérieur des

nefs. Cotte façade est divisée en cinq entre-colonnements ou,



— 149 

pour mieux dire, en cinq arcades allongées, dont la principale,

colle du milieu, plus large et plus élevée quo los quatre autres,

monte jusque vers l'entablement, elles sont séparées par six

colonnes dont le galbe est déjà plus élancé qu'à l'époque secon-

claire do l 'architecture romano-byzantine ; ces six colonnes, do

mêmes dimensions, sont couronnées par des chapiteaux à

feuillages variés, dont les dispositions rappellent les feuilles

d'acanthe du chapiteau corinthien. Pour racheter la différence

de hauteur de cos entre-colonnements, du tailloir des deux co-

lonnes médianes partent deux colonnettes cantonnées, qui

s'élèvent jusqu'aux naissances de la grande arcade.

Au pied do l'entrecolonnement central, se trouve la porte

d'entrée principale, couronnée d'une archivolte double à plein

cintre, supportée par quatre colonnettes cantonnées reposant

sur Io stéréobate ; entre l'imposte et l'archivolte on remarque

le Christ assis, avec deux anges en adoration. Au-dessus de la

porto principale, la seule fenêtre de la façade éclairant la nef,

à droite et à gauche trois figures debout, dont les deux infé-

rieures placées dans des arcatures, la supérieure dans le tym-

pan de l'arc couronnant l'ouverture, autour de l'extrados du-

quel sont placés des anges dans différentes positions-. Enfin,

entre la petite corniche courant sur toute la largeur de la fa-

çade et l'intrados do la grande arcade, dans un ovale allongé,

la statue de Jésus-Christ, couronné do flammes ; c'est celte sta-

tue, qui pendant très longtemps a éLé prise pour cello de Ju-

piter, dans l'idée où l'on était, que celte façade remontait jus-

qu'au paganisme. A droite et à gaucho, un aigle et un ange ;

au-dessous, dans des arabesques, deus griffons dont les pattes

reposent sur une petite frise composée de dix médaillons avec

têtes de personnages ; clans l'archivolte -de la grande arcade

huit anges en adoration.

A la base des quatre autres entrecolonn.emerils, il existe au-

tant d'arcatures avec colonnettes cantonnées et sous l'archi-

volte desquelles se trouvent douze statues placées trois par

trois. Plus haut sur la partie plane des entrecolonnements joi-

gnant l'arcade centrale, on remnarquo d'un côté saint Georges

et de l'autre saint Martin. Ces cavaliers revêtus de cottes de

mailles, coiffés de casques pointus, sont exactement semblables

à ceux décrits par le célèbre bénédictin de la congrégation de

Saint-Mar e , dom Bernard de Montfaucon, clans son ouvrage

Monuments de la Monarchie française, comme appartenant au
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temps de la première croisade. Quatre arcatures avec colon-

nettes et statues placées deux par deux, surmontent cette plate-

bande ; dans les entrecolonnements extrêmes, deux arcatures

seulement, enfin huit autres statues sont placées sous les archi-

voltes des arcades supérieures do tous les entrecolonnements.

Au-dessus ide la petite corniche dont nous avons parlé, six

autres arcatures, trois à gauche, trois à droite de la grande

arcade centrale_: dans les arcatures placées à gauche en regar-

dant la façade, douze médaillons disposés quatre par quatre ;

dans celles de droite, six médaillons soulem,ent, deux par arca-

tures avec des arabesques à la partie supérieure, il y a en outre

quatre médaillons sur les pieds-droits de la grande arcade dont

trois circulaires et un carré ; tous ces médaillons sont ornés de

bustes et de têtes de différents personnages.

Cette curieuse façade est couronnée par_ un entablement à
corniche saillante, dominée par un fronton triangulaire surélevé

et sans base, clans le tympan. duquel se trouvent cinq arcatures

décorées d'arabesques..

Toute la partie supérieure, située au-dessus de l'entablement

est d'une époque beaucoup plus récente, de même que les deux

campaniles qui sont à droite et à gauche qui datent de la res-

tauration de la façade faite par Abadie ; restauration malheu-

reuse, car, dit M. de Baudot dans sa conférence d'inau-

guration du cours d'architecture française faite au Trocadéro en

novembre 1904, « l'architecte a visiblement dépassé la mesure

du tolérable en modiifian.t toute la partie supérieure do l'édifice.

Il a rompu ainsi les puissants éléments qui assuraient au mo-

nument primitif son unité de la base au sommet. »

En effet, restaurer un monument c'est conserver et mettre en

valeur toutes ses parties, mais ce n'est pas le refaire; aucune

réfection, même partielle, ne saurait être tolérée à moins toute-

fois de mécessil.é absolue, car autrement on arrive à reconstituer

un édifice non tel qu'il était, mais d'après ce qu'on croit qu'il

attrait dû être ; ce serait donc en somme détruire ce qui existe

pour mieux reconstituer ce qui n'a jamais existé. Viollet-le-Duc,

du reste, dit bien dans son Dictionnaire raisonné de l'architec-
ture française : « Restaurer un édifice n'est pas l'entretenir, le

réparer ou lo refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui

peut n'avoir jamais existé à un moment donné. »

J. VIESSE.

Architecte.
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ANCHOINE

VILLE DISPARUE SOUS LES DUNES DE LA COUBRE

Le point le plus passionnant de l'histoire de la Saintonge et

de l'Aunis est certainement la recherche des villes disparues.

Il y en a de trois catégories : celles dont le nom et l'emplace-

ment sont connus (Chatelaillon) ; celles dont le nom nous a été

transmis par la tradition et dont la position soulève des pro-

blèmes non encore résolus (Novioregum, Monmeillan), et, enfin,

celles qui ont laissé des vestiges mais dont l'histoire ne nous a

pas conservé le nom (débris de Paterre, de Toulon, de la Garde).

Cette étude des villes disparues nous a conduit à fixer spécia-

lement notre attention sur un vaste territoire s'étendant de La

Tremblade à Maumusson et, en suivant le littoral de l'Océan,

jusqu'à l'embouchure de la Gironde, d'où la vie a été chassée.

par l'envahissement des sables au point qu'il nous souvient, au

cours de deux heures de marche, n'y avoir rencontré aucun être

vivant, pas même un oiseau.

Des sables stériles couvraient autrefois ce territoire considé-

rable (8 à 9.000 hectares) sur lequel, par les soins de l'Adminis-

tration des Eaux et Forêts, s'est élevée et se développe, de jour

en jour, une magnifique forêt de pins et de chênes verts qui

donne à cette région un attrait tout particulier: la promenade

en forêt, l'excursion aux ruines de l'ancien phare de la Coubre

et à la côte sauvage sont un véritable enchantement.

Il n'est pas douteux que la côte d'Arvert, envahie par les

sables à la suite d'un cataclysme auquel les savants n'assi-

gnent qu'une date incertaine mais . dont les conséquences se

sont aggravées principalement du IX° au XVII e siècle, n'ait eu, à

une époque éloignée, une part de civilisation certainement

brillante due à sa merveilleuse situation.

M. Georges Musset (I) estime que cet envahissement des

sables qui s'accomplissait depuis de longs siècles a dû s'accen-

tuer, vers la fin du XII e siècle, à la suite du déboisement de la

forêt de Salis. C'est de cette époque à la fin du XVI e siècle qu'ont

(1) Le lac d'eau douce d'Aruert el de La Tremblade, 1888, p. 5.
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disparu les monastères de la Garde et de La Couronne près de

la Tremblade, l'ancien castel du Roitre des Bassets assiégé et

pris par lord Autington en 1410, la chapelle ou abbaye de Notre-

Dame de Buze et, enfin, la ville qui va être l'objet particulier

de cette étude : Anseune, Ansoigne, Ensoigne, Anchoine, An-

choisne, Anchoigne, Putensoigne, Xancoings, Anchouanne ou

Jacouanne.

C'est sous ces différents noms que nous la présentent les au-

teurs qui lui ont consacré quelques lignes succinctes.

La première indécision des historiens s'est donc manifestée

sur le nom de cette ville, puis des controverses se sont pro-

duites au sujet de la détermination de son emplacement.

La Sauvagère (1), Le Terme (2), Gautier (3), D. Massiou 4) et

quelques autres égarés parla dénomination de fond d'Anchoisne

que porte un long banc sous-marin situé entre l'embouchure de

la Seudre et le Pertuis de Maumusson et par les découvertes

(1) Recueil d'antiquités dans les Gaules, 1770, p. 98 à 101... « D'après la
tradition de ce canton, on raconte qu'il y avait autrefois sur cette côte (de
l'Isle d'Arvert, vers La Tremblade) oû l'on ne voit aujourd'hui que des dunes
affreuses, une ville qui y est engloutie sous les sables qui s'appelait, dans les

derniers siècles qu'elle subsistait « Anchoigne » et que les habitants de ce pays
prononcent Anchouanne... »

« Cette antique ville d'Anchoigne que les habitants de ce canton, comme on
l'a dit, nomment Anchouanne, se trouve dens quelques écrits appelée Xan-
coings : ce sont les mêmes mots qui peuvent venir de Xanctoigne dont quel-
ques vieux auteurs se sont servis pour dire « La Saintonge «.

(2) Notice sur les marais de l'arrondissement de Marennes, 1826, p. 282

et 283... u On pourrait voir avec quelque vraisemblance dans cette ville
d'Anchogne qui, d'après la tradition, existait sur le bord de la Seudre et dont

plusieurs points portent et rappellent même le nom, cet ancien por t des Sain-
tongeais auquel on ne peut d'ailleurs assigner une position plus conforme à
l'indication de Ptolémée D.

(3) Statistique du département de la Charente-Inférieure, 1838, 2 0 partie,

p. 338... « Tout porte à croire que La Tremblade n'existe que depuis la ruine
d'Anchoisne qui, d'après la tradition, était située sur la rive gauche de la
Seudre, au Nord-Ouest,'à l'angle saillant de l'embouchure de cette rivière..;
l'on appelle encore « fond d'Anchoisne e un petit banc de sable qui est couvert
par les hautes marées ».

(Gautier n'a fait que reproduire, mot pour mot, une opinion émise dans
l'Almanach de la Charente-Inférieure pour l'année 1814).

(4) Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l'Aunis, 1838,

t. I, p. 24... « La tradition rapporte que, sur la côte de Maumusson, existait
anciennement une petite ville appelée Anchoanne qui est ensevelie sous les
sables... »
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faites à la limite de la foret domaniale de La Tremblade, à l'en-

droit où s'élève maintenant Ronce-les-Bains, ont voulu localiser

Anchoisne sur ce point.

E. Reclus (1) prétend qu'une ville dite Anchoisne ou An-

chouanne s'est fréquemment déplacée devant les sables, comme

l'écume chassée par le flot et ne s'est définitivement fixée qu'en

atteignant l'endroit où s'élève aujourd'hui La Tremblade.

Lételié (2), Georges Musset (3) et Pawlowski (4) ont fait jus-

tice de cette légende à laquelle, à notre tour, nous espérons

porter le dernier coup.

Nous nous proposons donc, dans cette notice, de désigner

exactement cette situation en étayant nos affirmations de cita-

tions historiques concluantes.

Nous avons emprunté aux remarquables travaux de Masse

nos premières indications relatives à l'existence et à la situation

d'Anchoisne. Ces travaux sont de deux natures : des cartes pré-

(1) Géographie universelle, t. Il, p. 507-508.

(2) Ronce-les-Bains et la côte saintongeaise, 1890, p. 22 et 23. — Cette ville
d'Ensogne (Masse) c'est Anchoine dont la tradition a perpétué le nom. Les
Trembladais se prétendent les descendants d'Anchoine qui fut abandonnée
par les habitants lorsqu'ils virent leur cité envahie par les sables. Et quand,
il y a quelque 30 ans, des substructions turent découvertes à 200 mètres de
la plage, en pleins travaux de terrassement du chemin de Ronce-les-Bains, on

admit sans conteste que ces vieux murs confirmaient cette tradition. Rien
n'autorise cetlè double hypothèse. D'abord nos chartes où il est précisément
parlé de La Tremblade ne disent rien d'Anchoine. D'autre part, les substruc-

tions en question ont révélé leur origine: XII siècle... Devant ce silence des
chartes, devant ces témoins irrécusables d'une date certainement postérieure
aux faits invoqués, il semble plus rationnel d'inférer qu'Anchoine était une

ville gallo-romaine située au, bord de l'Océan et dont la destruction est le ré-

sultat d'une convulsion géologique coïncidant avec l'apparition des sables au
VIe siècle. Nous la placerions volontiers dans le voisinage de Maumusson au
point où le cadastre fait aboutir le « Chemin de la Ville d'Anchoine à Royan,

s'il ne nous fallait pas tenir un peu compte de la tradition recueillie par
Masse...

(3) V. Le lac d'eau douce d'Arvert déjà cité... La carte.
(4) Les pays d'Arvert et de Vaux d'après la géologie, la cartographie et

l'histoire, Paris, 1903, p. 44 47. « Dans la lande sablonneuse qui va de Mau-
musson à Saint-Palais des villes avaient da briller pendant toute la période du
moyen âge : la Couronne, Buze, Anchoine, On a quelque peu bataillé sur la

situation d'Anchoine. La carte de l'Ftat-major la place sous la dune actuelle
de Ronce-les-Bains. La Sauvagère commet la même erreur... Anchoine ou
Putensoigne qui dut avoir une réelle importance, se trouvait, plus logique-

ment, avec Cassini, à l'Est de Saint-Augustin, vers les Combots...
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cieuses pour lâ topographie ancienne de nos régions dans le

levé desquels cet ingénieur s'est -montré un brillant précurseur

de Cassini, et des mémoires historiques accompagnant et éclai-

rant chacun des « Quarrés » qui composent ce travail de carto-

graphie.

Masse a placé, sur sa carte du 12° Quarré de la générale des

costes d'Aunis et de Saintonge, * les vestiges d'Ansoigne, dans

les sables alors arides qui formaient le front de la forêt de Ro-

yan ou de Gonflais : cette indication se retrouve sur toutes les

cartes levées par lui : de plus dans le recueil spécial des plans

de Saintonge (I) il a consacré une figure spéciale aux buttes de

sable recélant la ville disparue avec cette légende : «Vestiges

de Putensogne que l'on tient avoir été autrefois une ville qui

est présentement engloutie dans les sables et l'on voit autour,

dans de certains temps, quantité de débris d'entiens bâtiments ».

Dans le mémoire explicatif de la carte du 12e Quarré, Masse

dit: « Il n'y a dans cette carte qu'une partie de la paroisse de

Saint-Palais : le surplus est dans la 13 e . Au Nord de la Pointe

de Terre-Nègre ou des Fourneaux on voit des vestiges qui sont

sous trois montagnes couvertes de sable. Le vulgaire dit que

c'était une ancienne forteresse; d'autres que c'était une ville con-

sidérable que l'on appelait Ensoigne, mais il y a si longtemps

qu'elle est ruinée qu'il n'en reste plus qu'une grossière idée

dans le pais, les vieux titres ayant été perdus au temps des

guerres de la Religion. Quand le vent enlève les sables autour

de ces vestiges, on en voit encore de gros morceaux de murs,

des thuiles et briques. Les vaisseaux voisins y vont chercher

des matériaux pour bastir, mais il y a des certains temps qu'elles

sont toutes couvertes de sable, les dunes étant assez hautes

dans ce quartier (25 avril 1706) »

Dans un mémoire suivant (2) il s'exprime ainsi : «Au Nord de

l'embouchure de la Garonne, à 700 toises de la Pointe de Terre-

Nègre paraissent les vestiges d'une ville que le vulgaire assure

avoir été Ensogne, ou d'autres disent Putensogne, ce qui pour-

rait bien être le Milan dont quelques auteurs anciens font men-

tion. L'on ne peut pas remarquer grand'chose de cette ville

étant engloutie sous les sables. Il parai'tseulement trois grosses

buttes hautes et formées, en partie, de sable, partie de bois et

(1) Archives de la guerre, t. IV, feuille 73.
(2) Archives de la guerre, ms. n° 135, p. 412 $ 414 (1712-1715).
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de maçonnerie. L'on tient que, sous ces buttes, il y a des vesti-

ges de grosses tours et de gros murs et les habitants assurent

que, depuis longtemps on en a retiré des pierres pour bâtir aux

villages voisins, surtout dans la paroisse de Saint-Augustin où la

pierre est très rare. L'on ne peut pas contester qu'en cet endroit

il n'y eut quelque édifice considérable, soit ville ou château,

dont les murs étaient fort hauts. L'on trouve autour de cet

endroit beaucoup de vestiges de diverses espèces de matériaux.

En 1695, il paraissait des fossés autour de ces buttes et plu-

sieurs choses qui fesaient voir la grandeur de ce lieu, mais

comme cela est au milieu des dunes de sable, cela ne reste pas

longtemps dans le même état, le vent faisant changer ces dunes

de figure et de situation.	 .

« I1 paraissait aussi, dans ce temps-là, peu éloigné de ces but-

tes, un escarpement de falaise qui faisait voir visiblement que

la mer avait flotté en cet endroit et cela peut bien être puisque

la côte n'en est qu'a 250 toises. »

Enfin dans son mémoire (I) sur la carte générale de Sain-

tonge, Aunis, partie du Bas-Poitou, rédigé en 1721, Masse

ajoute : « Il y a vingt ans, je découvris les vestiges de fossés et

escarpements de roches où il y avait des buttes de sable qui

retentissaient quand on faisait du bruit où que l'on marchait

dessus, autour desquelles on découvrait quantité de fragments

de matériaux fort anciens. »
M. le baron de la Morinerie a eu entre les mains un titre de

1744 avec plan à l'appui portant cession par messire Charles-

Sigismond de Montrnorency-Luxembourg, duc de Boutteville, à
messire Christophe Berthomé, écuyer, seigneur de Barbeau

de Taupignac-la-Lande, du terrain inculte et couvert de sable

appelé vulgairement «Ansoine », dépendant du marquisat de

Royan, tenant du coté de l'ouest au rocher du Fourneau, de

l'occident à la forêt et sable d'Arvert, du midi à la mer. Nous

n'avons pas pu en retrouver trace, mais dans les archives de

l'inspection des forêts à Niort, nous avons noté que cet acte

avait été passé devant maitre Trichet, notaire à Challons, com-

mune du Gua. Nous n'avons pu jusqu'à présent découvrir les

minutes de ce notaire.

Par un autre acte dont nous n'avons pas la date M. Barbeau

de Taupignac a vendu à M. Alexandre Pelletreau les terres-ci-

(1) Archives de la guerre, ms. in-4 0,n0 134, p. 179.
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dessus : cet acte a été en la possession de M. Lescure, ancien

maire de Rochefort.

Par un autre acte du 23 vendémiaire an XIII passé devant

M° Bernard, notaire à Arvert, que nous avons examiné, le sieur

A. Pelletreau a vendu à M. Pierre Louis Dugas, demeurant à La

Roche, commune d'Arvert, les domaines des Combots, la ma-

jeure partie plantée en pins, ensemble ce qu'on appelle « La
Sartière n (1).

Depuis, le domaine des Combots est devenu la propriété de
la famille Méchain.

Ces documents viennent à l'appui de la tradition recueillie

par Masse qui, de plus, a attesté l'existence matérielle des

ruines qu'il a vues, touchées. Mais, la tradition n'a pu combler

le vide laissé par l'histoire et la disparition des titres, et Masse

reste muet sur le passé de cette cité, son ancienneté et l'époque

à laquelle elle a pu disparaitre.

Il nous avait paru surprenant qu'une ville si admirablement

située ait pu passer dans la brillante civilisation de nos régions

sans y laisser de traces soit pendant la période gallo-romaine

soit au moyen âge, et, cependant, aucun des auteurs modernes

qui en avait relaté l'existence, n'avait appuyé ses suppositions

d'une citation ancienne : les publications cle la Société des Ar-

chives d'Aunis et de Saintonge et le Recueil de la Commission

des Arts et Monuments du département de la Charente Infé-

rieure ne contenaient aucun éclaircissement à ce sujet ; le nom

d'Anchoisne s'y trouvait cité trois ou quatre fois mais comme ce-

lui d'une ville hypothétique. Nous conjecturions dejà une erreur

historique de Masse, coupable déjà d'avoir reproduit quelques

légendes invraisemblables, lorsque, au même moment, deux

documents tombés sous nos yeux vinrent, à propos, nous con-

firmer l'exactitude de ses indications.

Il existe à la Bibliothèque Nationale, dans le fonds français,

sous les numéros 5714 et 124, deux manuscrits fort intéres-

sants pour l'histoire de l'Aunis et de la Saintonge : le premier,

le ms. n° 5714 contient à la fois le Gesta Francorum et le
Pseudo-Turpin: ce sont deux traductions en dialecte sainton-

geois d'originaux latins.

La première de ces chroniques : Tote l'histoire de France
ou Chronique saintongeaise a été composée d'après les textes

(1) Lais de mer.
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mélangés et abrégés d'Adhémar de Chabanais et d'Aimoin.

La traduction est grossie, comme celle du Pseudo Turpin,
d'interpolations considérables, toutes relatives au Poitou et à

la Saintonge (1). Le récit remonte à la prétendue origine

troyenne des Francs pour ne s'arrêter qu'aux princes de la

3° race et sur le tableau de l'invasion normande.

Elle a été publiée et commentée, en 1897, par un savant an-

glais, M. W. Bourdillon (2).

La seconde traduction, celle de la « Chronique du Pseudo-Tur-

pin » reproduite par le ms. n° 5714 et également par le ms. n°

124 du même fonds, mais sous le titre « l'histoire de Karlemai-

nes et des 12 pairs de France en vieil français et en latin par

l'archevesque Turpin », suit très exactement le latin.

Un savant allemand, M Théodor Auracher (3) a publié, en

1877, les deux textes comparatifs de cette chronique ; elle avait

déjà servi de sujet de thèse, en 1865, à M. Gaston Paris (4) qui

assigne comme date à ces traductions la fin dl1 • YIll e siècle.

C'est dans la seconde de ces traductions (ms. n° 5714, 2° partie

et ms. n° 124) que nous avons puisé le premier texte historique

relatant l'existence d'Anseune.

« Après seguet Karl Aiguolant en Marepnie et quant il fut la

si fu molt nuiz E qui fit Karle oreizon a nostre seignor e il li

alongia le ior et plus fut louez que trej autre E qui ferit Chari

par Aiguolant e par sa gent si ocist de sarrazins X. mire. E fuit

sen Aigolanz en Iloleiron ob ses gens e equi or la babille fu

apelet lom a luzac. E quant la mers s'en fu alea, Chari' seguet

après E Aiguolanz quant ho soct e li son : si se mistrent en lor

Navie e alarent sen a Anseune. »

Cette citation qui démontre l'importance d'Anseune donne, de

plus, sur sa situation tine indication précise : c:était un port,

vraisemblablement assez éloigné de l'ile d'Oleron, car si nous

admettions comme possible la- localisation d'Anchoine au lieu

dit fond d'Anchoisne dans le courau d'Oléron que nous avons

nettement rejetée plus haut, Aiguolanz qui fuyait Karl ne se

(1) Boucherie, Revue des tangues romanes, Montpellier, 1871, t. 11, p. 118
132.

(2) Tote t'Istoire de France (chronique saintongeaise), London, 1897.
(3) Die Sogenannte Poitevinische uebersetauny des Pseudo-Turpin, Halle a/s,

1877.
(4) De Pseudo-Turpin. Parisiis, 1865.
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serait certainement pas trouvé en sécurité à une si faible dis-

tance d'Oleron.

Si l'on tient ce récit pour exact, une phrase doit retenir notre

attention : « Quand la mer s'en fut alea, Charles seguet après n ;

ne vient-elle pas à l'appui de la thèse soutenue par certains

historiens qu'autrefois l'ile d'Oleron était accessible à marée

basse par suite du retrait complet de la mer : cette affirmation

ne résultait-elle pas d'ailleurs de l'enquête par turbe qui, en

1335, constata qu'un siècle avant, Oleron n'était séparé du con-

tinent que par un fossé qu'on pouvait sauter avec un bâton.

Et si Anseune s'était trouvée près de La Tremblade, pourquoi

Karl en quittant l'ile d'Oleron se serait-il porté d'abord sur

Saujon ?

« Et après s'envinc à Saugion, e pris lo ... Après vinct Karl a

Ansérine e prist la, si la dona a Guarin. E Iota la terra de Ar-

vert.... Guarins li comps fit l'abaie de Vau. »

Anseune se trouvait donc sur le territoire d'Arvert vers Vaux

puisque cette localité se trouve citée immédiatement après.

Bien que certains récits contenus dans ces chroniques soient

mis en doute, il ne nous parait pas possible d'en rejeter les par-

ties auxquelles des témoignages corroborants viennent donner

une véritable authenticité. L'existence d'Anseune n'est plus pro-

blématique : la chronique de Turpin l'accuse et Masse en a décrit

les vestiges qu'il a vus en 1694.

Mais, entre la fin du VIII°siècle et la fin du XVII° quel avaitété

le sort d'Anseune : à quelle date cette cité avait-elle été rayée

de l'histoire : par quels événements, dans quelles conditions :

c'est ce qu'aucun document ne nous permet d'élucider : tout au

plus allons-nous pouvoir remonter de deux siècles en arrière,

époque à laquelle la vaste masse des sables l'avait déjà ense-

velie dans son linceul doré, et constater que, dès la fin du XV°

siècle, le silence s'était fait sur elle comme sur le reste désolé

de la région. A-t-elle subsisté longtemps après avoir été prise

par Karl? existait-elle encore lorsque lord Autington, après avoir

pris le castel des Bassets en 1410, ravageait les côtes de la Sain-

tonge jusqu'à Saint-Seurin et Cosnac? ou a-telle été ruinée et

pillée par les pirates portugais et espagnols qui ont infesté nos

côtes du XIV° au XVI° siècle ?

Pes recherches persévérantes firent tomber entre nos mains

un second et précieux document : la copie du procès-verbal

d'une enquête du 24 août 1551 relative à la construction d'un
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port à Royan, dont l'original doit encore exister dans les archi-

ves du service des ponts-et-chaussées du département de la Cha-

rente•Inférieure, mais dont nous n'avons pu chercher à faire le

rapprochement.

« L'an de grâce 1551 et le 24 août, à nous Jean Journaud,

docteur en ,droit, lieutenant général en la sennéchaussée de

Saintonge, au siège de Saintes, et commissaire de par le roi

notre sire en cette partie, par ses manans et habitans de la

ville et chatellanie de Royan sur Gironde, furent présentées et'

baillées certaines lettres..... nous requérant que nous eussions

nous transporter au dit lieu de Royan pour faire nous informer

du contenu en la dite requête et autres faits..... des quels faits,

enquêtes.... la teneur s'en suit :

« Henry, par la grâce de Dieu, roi de France, au gouverneur de

La Rochelle, sénechal de la Saintonge, leur lieutenant assesseur

et enquêteur de faits lieux et, à chacun d'eux premier sur ce requis,

nous vous témoignons la requête y attachée sous le contre-scel

de notre chancellerie, à nous présentée de la part des manans

et habitans de la ville de Royan, située sur Gironde, dont est à

présent seigneur Georges de la Tremôuille, si vous mandons et

remettons par ces présentes que, appelé notre procureur des

dits lieux et autres qui pour ce seront appelés, vous informez

secrètement et diligemment, etc....

« ... Le samedi 29 e jour d'août, l'an 1551, en la compa-

gnie du dit procureur du roi et des dits Lombat, Dugua, Gilles

Debreuil, écuyer, et des dits Jaillard, procureur de la dite cha-

tellanie, Latouche, Babin (1), et de notre dit adjoint et plusieurs

autres, nous transportames le long de la côte de mer de la ville

de Royan jusqu'à la fin de la dite chatellanie ainsi qu'elle

s'étend, distante d'une grande lieue et demie ou environ et près

de la dite d'un jet d'arbalète, avons trouvé une conche et des-

cente fort large et facile à faire descente aux ennemis, qu'on

appelle Fausillon, et une autre, etc.... plus une autre qu'on ap-

pelle la conche de St-Palais, fort aisée et plus large de descente

qu'autre pour les ennemis et une autre qu'on appelle la Grande

Côte tendant en avance qui est la plus loin du dit Royan qui

est près la ville et château qu'on appelle Ancoine, laquelle ville

et château d'Antoine avons trouvés couverts de sable et la plu-

(1) Gilbert Babin, bachelier en lois, commissaire ordonné .aux réparations
et fortifications de la Tour de Cordouan.
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part des forêts de la seigneurie et chatellanie de Royan qui ap-

partient à M. Georges de la Tremouille et sujet et de nul profit

comme souvient être auparavant et comme nous ont montré et

attesté les dessus nommés étant avec nous... et, outre, rivons

trouvé de la dite première conche plus prochaine dudit Royan

jusqu'audit lieu d'Ancoine où est un port appelé autrefois et,

encore à présent, « le port de la Lune » de la largeur environ deux

pointes, environ d'une lieue de la mer les sables le long de la

côte est occupé et gâté grand pays en aucun endroit, en environne

le dit lieu d'Ancoine... comme au plus vif est désigné par la

figure qu'avons fait faire, qu'envoyons au dit sire et à son con-

seil de laquelle le dit procureur du dit seigneur s'est accordé

avec les habitans de la dite chatellanie laquelle a été par nous

et le dit procureur du dit seigneur signé Ne Varietur : Jour-

naud, Thihaudeau, procureur du roi, et Senné, adjointsusdit... »

L'emplacement d'Anchoine est donc bien précisé par cette

enquête : à la grande côte ; l'existence d'un port à cet endroit

que nous laissait supposer la Chronique de Turpin se trouve

également confirmée.

En outre des cartes de 'Masse, nous pouvons citer les cartes

ci-après comme portant l'indication d'Anchoine.

1747. — Carte de la presqu'île d'Arvert, par Jean-Gabriel De-

longueville, lieutenant de dragons à l'escadron d'Arc-Vert. —

Ruines d'Anchoine vers la pointe de Terre-Nègre.

1767. — Carte des entrées et cours de la Gironde, par Bellin,

ingénieur de la marine et du dépôt des cartes. — Ancouan, an-

cienne ville ruinée dans la courbe de Bonne-Anse.

Carte géométrique de l'entrée de la rivière de Bordeaux par

M. Magin, ingénieur de la marine. — Vestiges de la ville d'En-

soigne, vers la pointe de Terre-Nègre.

Carte de Cassini. — Jaco.uanne placée, à tort, au nord de

Saint-Augustin, vers la Cabane des Bonains.

Dans nos recherches sur place nous avons pu suivre les traces

de l'ancienne falaise qui, de la pointe de Terre-Nègre, s'enfonce

dans les dunes et réapparaît dans les combes et notamment

à 1.500 mètres environ de la pointe, à l'endroit où Masse place

les vestiges de l'antique cité bâtie sur cette côte plate.

Des rapprochements entre les cartes de Masse et les cartes

actuelles contrôlés par d'autres rapprochements entre des

points différents de ces cartes, nous ont démontré, avec une pré-

Recueil.	 12
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cision absolue, que l'emplacement d'Anchoine devait se trou-

ver à proximité de la ferme des Combots.

Nous avons procédé à des sondages sous l'une des dunes

qu'une carte dressée par le service des ponts et chaussées (1)

en 1827 indiquait comme entièrement couvertes de pierres

noires et nous avons constaté la présence, à une faible profon-

deur, d'une quantité de pierres considérable. Une fouille légère

nous a fait découvrir des ossements d'animaux et des débris de

poterie dont un archéologue distingué, M. le D r Capitan, nous a

attesté l'antiquité.

Cette dune qui s'élève an-dessus de la Combe du champ de

foire au-dessus de l'ancienne falaise, est désignée sur le plan

I3oùvard (2) dressé en 1878 par l'administration des eaux et

forets, sous le nom de dune de la Grosse Dame : son élévation,

au-dessus du niveau de la mer, est d'environ 25 mètres.

Les vestiges qui nous sont apparus sont-ils ceux d'Anchoine

ou, suivant les indications portées sur la carte du canton de

Royan, de Lacroix, en 1863, proviennent-ils de tumulus? Nôs

investigations n'ont pas été poussées assez avant pour nous

donner des indicatiops exactes sur ce point.

Le Terme (3) raconte « qu'il y a quelques années, dans le do-

maine des Combeaux (originairement Tombeaux) et 7e fief

d'Anchoyne on a découvert, sous les sables, plusieurs tombeaux

'd'une seule pierre et qui renfermaient des ossements d'hommes

de la plus haute stature ».

Moreau (4) rapporte, après avoir signalé l'existence d'un

dolmen au Combot « que les habitants prétendent que la

ville d'Anchoine s'étendait jusque là. La tradition indique, en

effet, une ville appelée Anchoine qui aurait été recouverte

par les sables ».

Lesson (5) dit qu'on a a découvert aux Combots des pans de

mur qui semblent avoir appartenu à des établissements ro-

mains.

(1) Plan des terrains aréneux des communes de Saint-Agustin et de Saint-
Palais, levé au mois de mai 1827 par les conducteurs des ponts et chaussées.

(2) Plan des dunes domaniales de la Coubre : 9 e, 10° et 11 e sections —

1/10.000.
(3) Notice sur les marais de l'arrondissement de Marennes, 1826, p. 283.

(4) Mémoire sur les découvertes faites dans la Charente-Inférieure en 1837.

— Bulletin ,monumental, t, IV, 1838, p. 329 a 339.

(5) Fastes historiques, 1842, p. 144 à 146.
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EmmaFerrand (t) confirnie l'existence de dolmens (I) et ajoute

qu'en fouillant le sol pour en retirer les pierres propres à faire

de la chaux on a trouvé souvent, sur les rochers souterrains,

des traces de roues.

Bourricaud (2) en rappelant la bataille gagnée par Messala

sur les Saintongeais ou Santons, révoltés sous Auguste, en

l'an 722 de la fondation de Rome, 27 ans avant la naissance de

Jesus-Christ, qui n'est connue que par les vers de Tibulle qui y

assista, considère les trois hautes buttes que l'on nomme le

Monsieur, la Grande-Madame et la Petite-Madame ou la Demoi-

selle comme d'immenses tombelles ou tumulus qui doivent re-

couvrir la dépouille des guerriers tombés dans ce combat.

Toutes ces considérations démontrent que divers problèmes

historiques du plus haut intérêt restent encore soumis à notre

sagacité : je crois que la recherche des vestiges d'Anseune

serait de nature à passionner tous les archéologues.

Qui sait si nous ne trouverions pas, sous ces sables, soit le

secret de Novioregum, celui du Portus Santonum ou, peut-être,

celui de Mediolanum que Strabon et après lui Marcien d'Iléra-

clée placent sur les bords de l'Océan:

k hIic habitant Santones quorum urbs Mcdiolanum ad mare

posita, juxta Garumnam fluvium s.
Nous nous proposons de continuer avec ardeur nos recherches

et, vu leur intérêt primordial pour l'histoire de notre pays, nous

espérons obtenir toutes les autorisations nécessaires et tous les

concours que mérite cette entreprise.

LÉON MASSIOU.

(1) Royan ancien et moderne, 1815, p. 195 et 196... En 1744, un terrain
vague couvert de sable fut vendu au seigneur de Barbeau de Taupignac La-
lande : ce terrain avait les mêmes limites que celui des Combots et se nom-
mait Ansoine. Ce nom rappelle tellement celui d'Anchoine, ville dont on
suppose les ruines enfouies sous les sables de la côte d'Arvert que ce rappro-
chement a toujours semblé curieux au propriétaire des Combots et pourrait
être utile aux archéologues qui tous les jours cherchent encore la véritable
place de la ville d'Anchoine.

(2) Marennes et son arrondissement, Marennes, 1867.

12`
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NÉCROLOGIE

M. l'abbé Jules Noguès.

En la personne do M. l'abbé Jules Noguès, chanoine pré-

bendé do l'église cathédrale, officier d'académie, secrétaire de

la Commission des arts et monuments historiques do la Cha-

renie-Inférieure, associé correspondant national des antiquaires

do France, etc., décédé â La Rochelle, le 18 avril, à l'âge de

65 ans, notre Société a perdu l'un de ses 'membres les plus la-

borieux.

• Né à Rochefort, le 19 février 184, Jules Noguès commença

ses humanités au petit séminaire de Montlieu. A cette époque,

les études d'archéologie religieuse, encouragées par M. de Cau-

mont et par l'éminent supérieur, M. l'abbé Rainuet, eurent

pour le jeune élève un véritable attrait et c'est certainement à

ces cours spéciaux qu'il puisa comme les Follmann, les Mon-

gis, los Bullier et tant d'autres, cet amour ardent pour l'archéo-

logie, trait saillant de sa vie.

Après avoir terminé ses. études classiques à l'institution do

Pons (1862-1865), M. Noguès vint au Grand Séminaire de La

Rochelle étudier la théologie et les sciences sacrées. Ordonné

prêtre, le 24 juin 1870, par Mgr Thomas, il fut nommé profes-

seur au petit séminaire de Matha (1870-1873), dirigé par le

vénéré M. Joseph Soullard, dont .il devait plus tard être le bio-

graphe. Puis nous le trouvons successivement vicaire do Saint-

Pierre d'Oléron (1873-1877), de Saint-Vivien do Saintes (1874-

1878).

Dès cette époque, l'abbé Noguès, uni par les liens d'une

étroite amitié avec l'abbé Vallée et sans doute entraîné par lui,

prit place c:ais nos rangs à titre de membre correspondant do

la Commission dos arts (1877).

Nommé, en mai 1878, à la cure de Dampierre-sur-Boutonne

où il rasta pondant 24 ans, le jeune pasteur s'appliqua avec

ardeur, dans la solitude do son modeste presbytère, à . la culture

dos lettres et des arts. « Travailleur infatigable, . a écrit

un ami, dans le Bulletin Religieux, compulseur de manuscrits,

déchiffreur de vieilles chartes, érudit jusqu'aux moelles, les
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églises, les vieux eastelst do la région ne tardèrent pas à lui

révéler leurs secrets les plus ignorés ». L'histoire et l'archéo-

logie, l'étude des coutumes des pays de Saintonge et d'Aunis

furent l'objet do ses travaux constants. Aussi quand, en 1887,

notre Compagnie eut perdu M. l'abbé Vallée son zélé secré-

taire, sur la proposition des membres du Bureau, M. Noguès

fut élu à sa place (1888). Un arrêté préfectoral, en date du 8

mai de la même année, le nomma membre titulaire, et quelques

années plus tard (novembre 1895), los palmes académiques

vinrent orner la soutane du laborieux secrétaire et récompen-
ser son travail persévérant.

M. l'abbé Noguès a fourni pendant plus de vingt années au

Recueil de la Commission des Arts et Monuments, un contingente

a'études, de communications ou de simples notes qui sont toutes

le fruit d'une science solide, précise, "documentée, d'une cri-

tique judicieuse.

En voici les principaux titres par ordre chronologique :

1880. — Le ChVtclier de Saint-Séverin-sur-Boutonne. Rec.,
T. V. 209-222,

1882. — Monographie de Dampierre-sur-Boutonne. T. VII,
15-83.

1884: — Saint-Séverin, caves de l'abbaye, 319. — L'abbé

Delille	 Saint-Séverin. 326.

1886. — A quel diocèse appartenait Dampierre-sur-Boulonne.
T. VIII, 46, 205. — Un tableau de Bragny. 200, 297. — Epi-
taphe d'Alexis Pallet. 202. — Sceau de Jean Paumier, prieur.
203.

1887. — Notre-Dame d'Oulmes et le Tombeau de Pierre de
Contré. T. IX, 59. — A propos de Surgères et Vandre. 60-62. —

Inscription de la cloche de Coivert. 63. — A propos des voûtes
plantagenets de Vandré. 68-744.— Le fer h hosties de Dampierre-
sur-Boulonne. 89-92. — L'Eglise de Blanzag. 105. — Inscription
de la cloche de Blanzay-sur-Boutonne. 1.09. — Culte de Sainte-
Radégonde, 111. — Culte de Saint-iuirope. 167. — Une ins-
cription des fouilles de l'hôpital, Za Saintes, 223, 267.

1888.— Archéologie campanaire. T.X,15-18.— Culte de Saint-
Eulrope Ii Ardigné, et a Angers. 57. — L'Eglise) fortifiée dé

Contré. 71-74. — La cheminée du château de Dampierre. 125.

1890. — Le Prieuré de Goux de l'abbaye de Saint-Séverin.
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T. X, 262. — La croix du cimetière d'Aulnay. 270. — Salles-
les-Aulnay. 36G-368. — Trois caissons du château de Dam-
pierre. 368-370. — Rapport sur l'excursion annuelle du 19
juin 1890. 401-410.

1891. — Le gaufrier de Saintes. T. XI, 106. — Les anges
dans le folkore saintongeais. 207-209. .

1892. — L'Eglise de Dceuil. 233, 235. — Epigraphic campa-
naire. 296.

1893. — Les habitations rurales d'autrefois en Saintonge et
en Aunis. T. XII, 91-98.

1894. — Restes d'une villa gallo-romaine à Dampierre-sur-
Boulonne. 297. -- Biographie de Mgr Laferrière. 350.

1896. — Le fer dans la construction des églises. T. XIII, 329.

1898. — A propos d'un inventaire de 1779. T. XIV, 172-174.

— Un tombeau du XIII-XIV° siècle. 271-274.

1903. — Le sceau paroissial de Saint-Genis de Saintonge. T.

XVIII, 70.

La Revue Poitevine élit aussi la bonne fortune de publier plu-

sieurs communications du secrétaire de la Commission des arts,

et l'étude sur L'Eglise fortifiée d'Esnandes valut è son auteur

des éloges mérités.

Outre ses travaux archéologiques et historiques., M. l'abbé

Noguès, était, comme on l'a dit, « un fin littérateur », voire

même un poète et un musicien à ses heures.

On nous reprocherait de passer sous silence ses ouvrages de

plus longue haleine qui se recommandent tous par « leur préci-

sion et par leur style facile, ,châtié et parfois même enjoué. »

Il nous suffira Won indiquer les titres :

La voix de l'amitié, in-12°, Paris, Chapelliez et C'°.

Les meurs d'autrefois en Saintonge et en Aunis, in-8°, Saint-

Maixent, Imprimerie Reversé.- (2° édition), in42, Y. Prevost,

Saintes..

Vic de l'abbé Soullard, in-].2°, Ondin, Poitiers.

Le P. de Montfort d'après ses cantiques, in-8°.

Prêtre et Vierge (poème couronné au concours international

de la France littéraire), Lacave, éditeur, Melle.

Le petit Cours d'harmonie pratique de jeunes virtuoses, J.

Morpain, éditeur et collaborateur, Saintes.

Mais avant tous les dons qu'il avait reçus du ciel, -avant son

amour pour les lettres et les arts, l'abbé Noguès estimait et pra-

tiquait les devoirs de son état. Aussi quand en 1902, après un
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quart do siècle passé loin de tout centre intellectuel, Mgr Le

Camus, lo nomma curé-doyen de Saint-Geais de Saintonge,

nombreuses furent les félicitations adressée'§ au nouveau doyen.

Dès cette époque M. l'abbé Noguès était usé par le travail et

presque aveugle. Après six années d'un ministère rendu labo-

rieux par sa mauvaise santé, Mgr Eyssautier, juste appréciateur

de ses mérites, le déchargea do ses fonctions pastorales et lui

donna une stalle de chanoine prébendé clans son église cathé-

drale (Décembre 1908).

Le nouveau membre du chapitre ne devait pas jouiir longtemps

des honneurs et d'un repos légitiment gagnés. Frappé, trois

mois après son arrivée à La Rochelle, d'une crise de diabète, il

s'est éteint le dimanche 18 avril.

Telle fut la carrière de ce prètre'modesto, de co « modèle des

travailleurs » qui a fait honneur au clergé do notre diocèse et à

notre Compagnie.

A sa famille ot à ses amis, nous adressons l'expression de nos

sympathiques condoléances.
E. CLÉNET.

M. Edouard Dangibeaud.

La 25 mars est décédé à Rueil (Seine-et-Oise), à l'âge de

76 ans, M. Edouard Dangibeaud, directeur honoraire du minis-

tère de la marine, officier de la Légion d'honneur, membre de

la Commission dos arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure (Janvier 1882).

Originaire -de Saintes et fils d'un juge au tribunal civil qui a

laissé sur l'administration municipale de cette ville au XVI°

siècle des études remarquables, M. Edouard Dangibeaud avait

débuté de bonne heure dans la carrière administrative : attaché

d'abord à la préfecture de la Charente-Inférieure, il fut appelé à

servir au ministère do l'Algérie et des colonies, puis au minis-

tère de la marine, où son mérite lui gagna vite une place no-

table.
La retraite, voulue par la limite d'âge, ne fut point pour M.

Edouard Dangibeaud l'heure du repos ; profondément chrétien,

disent de lui Les Tablettes des Deux Charcutes, il avait fait du

devoir la règle do sa vie : il usai ses forces au travail ; et sa vie,

toute de sacrifice et de droiture, reste un modèle d'honneur et

do vertus.
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VARIA

LA ROCHELLE

Monument de Jean Guiton.

La ville de La Rochelle se dispose enfin à honorer la mémoire de
son vaillant défenseur, le maire Guiton.

Grâce à la générosité de la municipalité, grâce aussi au concours
bienveillant de la presse locale et régionale et à l'empressement des
souscripteurs, le comité du monument qui a à sa tête M. Decout, maire
de la ville, dispose déjà plus de 46.000 francs. Nous avons lieu d'espérer
que ce chiffre s'augmentera encore, car nous savons que les Rochelais ont
hâte de voir aboutir enfin ce projet déjà bien ancien, et d'ailleurs les
admirateurs de Guiton ne manquent pas en France.

Tous les lecteurs du Recueil connaissent sans doute l'héroïsme de ce
modeste armateur improvisé amiral, qui fût l'âme de la défense de La
Rochelle en 1628.

A la tête d'une population de 28.000 âmes, fière et énergique, pleine
d'affection pour son roi, mais aussi passionnément attachée à ses privi-
lèges qui avaient fait sa grandeur, il put résister pendant plus d'un an
au cardinal de Richelieu et à sa puissante armée.

Ainsi que l'a fait ressortir un écrivain de valeur M. de Quatrefages,
« la physionomie (le ce grand hdmme de coeur demeure dans l'histoire
comme la plus haute expression des sentiments de ses concitoyens qui
n'étaient alors rien moins que des . rebelles ».

Tous les écrivains impartiaux rendent à la grandeur de son caractère
et à la générosité de son coeur l'hommage que même ses ennemis
d'autrefois ne lui marchandaient pas.

Espérons que bientôt nous pourrons voir se profiler à côté du vieil
hôtel de ville, témoin d'un glorieux passé, la noble figure de celui qui
incarne en quelque sorte les événements dont il fût le principal acteur
et le héros, et qui en est resté encore aujourd'hui aux yeux des Roche-
lais comme le symbole.

FOUILLES ET DÉCOUVERTES

Périgueux.—Un grand intérêt historique et archéologique s'attache
à la découverte d'une mosaïque romaine, récemment mise à jour, à Pé-
rigueux, sur l'emplacement de l'antique Vésone. 	 -

Le monde des savants, et même les simples touristes, savent que
Périgueux a succédé à l'une des plus importantes capitales établies dans
les Gaules après la conquête des Romains. Cette grande ville, du nom
de Vésone, fut anéantie par les Barbares vers le V e siècle.

C'est depuis cette époque que la mosaïque dont nous parlons se trou-
vait enfouie sous des décombres, comprenant des débris de marbre et
de pierres sculptés. Pour la plupart, le tout recouvert de terre mise en
culture, les siècles avaient fait leur oeuvre !

La mosaïque mesure de 70 à 80 mètres carrés et se trouve admirable-
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ment conservée, en dehors de quelques parties bouleversées ou enfon-
cées. Cinq couleurs font ressortir les dessins géométriques combinés avec
un art admirable. Ils sont encadrés d'une bordure aux enlacements
merveilleux, délimitant un vaste quadrilatère.

Cet espace est encore agrandi par un large pourtour de mosaïque
blanche, sur laquelle on remarque le dessin d'un grand chien auquel
manquent, malheureusement, la tête et une partie du dos.

L'ensemble est grandiose et donne une idée de la puissance de ce
peuple conquérant qui s'imposait aux vaincus par la magnificence de
ses monuments.

Le palais, qui avait une décoration si riche, se trouvait dans le voisi-
nage de la célèbre tour de Vésone, sur un terrain dont le propriétaire
actuel est le comte de Lestrade.

Au cas où le posseseur de cette magnifique mosaïque n'aurait pas
l'intention de la conserver pour lui-même, il serait à désirer que le mi-
nistère des beaux-arts en fit l'acquisition pour en doter l'un de nos
musées.

Mortagne-sur-Gironde. (Communication de M. E. Jouan, vice-prési-
dent de la Commission des arts).

Pendant les mois de mai et de juin derniers, a on a enlevé toutes les
terres formant un monticule près du château de Mortagne, pour rem-
blayer les murs du port agrandi et les soutenir. Ces travaux de déblaie-.
ment, surveillés par notre collègue, n'ont amené aucune découverte, si
ce n'est celle de deux ou trois pierres tombales brisées depuis longtemps
et sans aucun signe ou inscription. »

Belluire. — Sépultures Gallo-romaines.

On vient de découvrir, nous informe notre collègue M. Pandin de
Lussaudière, au lieu dit La Mongerade commune de Belluire, canton de
Pons, un certain nombre de squelettes enterrés à une faible profondeur
sans cercueils, tantôt soit en groupe, soit isolément, tous sont orientés.

Au même endroit, on a trouvé des urnes funéraires en terre, des
restes de pierre plate, dont l'une portait un monogramme qui serait
celui-ci : W (d'après le dessin qui en a été fait par le propriétaire du
terrain.)

Toutes les pierres ainsi que toutes les urnes ont été détruites. Deux
armes de fer à lames courtes ont été trouvées au même endroit et don-
nées à notre collègue M. Chainet, propriétaire à Bois.

A proximité se trouvait un large fossé aujourd'hui comblé et parallèle
au cours de la Seugne située à quelque distance de l'autre côté de ce
terrain.

Les travaux continuent et il y a lieu d'espérer que de nouvelles dé-
couvertes seront faites ultérieurement. On peut supposer qu'il s'agit de
sépultures gallo-romaines.

Une personne veut bien se charger de surveiller les fouilles.

Brouage. — M. Ancel, douanier à Brouage, a découvert dans les fon-
dations du mur du Couvent des Récolets une grande pierre rectangu-
laire avec l'inscription ci-dessous :

AD GLORIA DEI

M* LE COMA DEUR DE POTHONVILLE

1619
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Nola: Jean de liivery de Potonville, lieutenant général au Gouverne-
ment de Brouage, Bulletin des Archives d'Aunis et de Saintonge, L.VIII,
p. 418 (note) de Rivery.— Recueil Commission des Arts et Monuments, t.
X, p. 32.

NUMISMATIQUE

Deux trouvailles de monnaies près Saint-Jean d'Angély (Corn muni-
cation de M. Roy).

M. Ch. Roy, après avoir signalé à la Commission des arts plu-
sieurs trouvailles faites dans le département de la Charente-Inférieure,•
toutes intéressantes par la variété des pièces dont elles se composaient,
nous en indique deux autres, dont l'une, la plus curieuse, remonte
à quelques années. Cette dernière peu importante par la quantité qu'il
a pu examiner, est cependant bien supérieure par sa beauté et sa rareté.
En voici l'énumération :
1 O 3 pièces : Petit royal d'or de Philippe IV. Philippus Dei Gracia. Le

roi couronné assis de face tenant un sceptre et une fleur de lis.
RI:— Rea francorum, croix feuillue coupant la légende, cantonnée

de fleurs de lis.
Deux de ces pièces ont été acquises par M. Le Directeur du musée

de Saintes.
La troisième, pesant 3 gr. 49, est en ma possession.

20 3 pièces également en or, ont été acquises, l'une par un collection-
neur de Saintes, la deuxième a été volée, dit-on, et la troisième est
restée quelque temps entre les mains du propriétaire de la car-
rière où la trouvaille fut faite, près de Saint-Jean d'Angély, elles
étaient semblables et à fleur de coin.

Masse d'or de Philippe IV pesant chaque environ 6 gr. 90. Francho-
rum rex: Le roi assis de face tenant un sceptre et une fleur
de lis.

— 01+ X-P-C. Vincit, X-P-Ç Regnal, X-P-C Imperal, croix
feuillue cantonnée de fleurs de lis dans une rosace.

L'autre trouvaille était de dix pièces qui se décomposaient ainsi : elle
fut faite près d'Asnières, canton de Saint.Jean d'Angély, au .mois
d'août dernier.

1 0 Philippe II. — Tête nue à droite Adiutor, Dominus Mihi.
RI:— Ecusson couronné Phs. D. G. Hisp. rex. Dux. Br.

20 Philippe IL — Buste couronné à droite .Phs. D. G. Hisp. ano. z. rex.
coes. /la.

R/: — Ecusson couronné Dominus Mic IIi. Adiutor.
30 Charles V. — Espagne. Caro. D. G. Ro. Imp. 'lisp. rex dux Burg.

Ber.
R/: — Da Mihi. Virtute cotra Hostes tuos, 1454. Croix fleurdelisée

cant. de deux doubles aigles et deux tours.
4° Charles V. — Lucques, St. Vultus de Lucca, tête à gauche, barbue et

couronnée.
RI: Carolus imperalor 1552. Ecusson portant en bande : Libertas.

50 François	 — Ecu d'or à l'étoile
R/: — Croix fleurdelisée cant. de deux F. et deux lis.

60 Jean III de Portugal. — Ecusson couronné Joannes III rex : Porlu :
etat.
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— Usque ad ',torils zelalor fidei. Saint debout tenant une palme
et une palme accostée de deux étoiles.

7° Edouard IV. — France et Angleterre. Noble à la rose. Le roi debout
dans un navire tenant un écu et une épée avec, rose.

RI:— Croix très ornée cant. de deux lis et deux léopards. Ferdinand
et Isabelle pour les colonies.

.8° Henri IL — Double Henri d'or, buste du roi, tête nue à droite
R7: — Croix formée de quatre H couronnés, accostés de deux lis

et deux croissants, au centre, B, pour : Rouen.
9° I-Ienri II. — 1-lenri d'or, même type de la précédente avec E au centre,

pour : Tours.
Ces pièces doivent avoir échappé à des fouilles faites antérieurement

au même endroit.
CH. ROY.

Saint-Seurin d'Uzet. — Trouvaille de monnaies :

Un habitant de la commune de Saint-Seurin d'Uzet a trouvé dans la
vase à la Conche de la Combe non loin de Conche Marche un petit
trésor composé de 6 pièces d'or, de 6 pièces d'argent et de bronze :
1° JOSEPHUS. I. D. G. PORT. ET. ALG. REX. R. 4754.

R/ : —Les armes de la couronne. — Or, diamètre, 03 cent., poids,
17 grammes.

2° JOHANNES. V. D. G. PORT. ET. ALG. REX. M. 1734,
R/ : — Les armes de la couronne.— Or, même diamètre et même

poids que la précédente.
3° 4 autres pièces d'or semblables, l'une avec le millésime 1759 et

l'autre 1751.
4° CAROLVS. III. D. G. PORT. ET. IND. REX — Argent.
5° Sur une autre aussi en argent on peut lire :, ISPAN. ET. IND. un

peu fruste.
6° Une autre, en argent, porte au revers les armes de France avec les

fleurs de lys et la légende : SIT. NO11EN. DO v1INI. BENE-
DICTUM. Au bas le chiffre 9 et en haut :1729, date de l'émission.
L'avers est illisible.

Toutes ces pièces d'argent sont à peu près du module de notre pièce
{le 5 francs et généralement peti lisibles.
7° Une autre pièce d'argent de CAROLVS III du module de celle de

2 francs.
E. J0UAN.

Bibliothèque de la Ville de La Rochelle. — Statistique de 1908

La Bibliothèque est toujours ouverte aux lecteurs les lundis, jeudis
et samedis de midi à quatre heures du ter octobre au t er mars; et de
midi à cinq heures, du 1"'' mars au 1-° r août ; pendant les vacances,
elle est ouverte tous les samedis, de quinzaine en quinzaine, de midi
à deux heures.

Le nombre de lecteurs qui ont fréquenté la salle de lecture, en 4908,
est de 4.064 ; il a été communiqué 36.576 volumes sur place. Il a été
délivré 109 autorisations nouvelles pour le prêt gratuit à domicile.

La Bibliothèque s'est accrue pendant cette année 1908 de 813 volumes
imprimés et manuscrits dont 218 acquis sur les fonds du budget mu-
nicipal, 284 proviennent de concessions de l'Etat, et 311 de dons
particuliers. Les donateurs sont : MM. Alvaro Lamas, Allemand,
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P. Arnous, Auguste Bertout, Henri Bonneau, Brassaud, Bunau-Varilla,
Cherbonnier, Gustave Cheneau, Couneau, Cumin, le Docteur Drouineau,
le Docteur Drysdale, Edmond Dufour, Fa yard, Paul Feuillette, Paul
Fleury, Fuchs, le Docteur Guébhard, André Lancien, le lieutenant
Massiou, Mil e Moreau, MM. Frédéric Passy, Victor Riemer, Smitt, Mme

Ch. Soyez, D1M. Voyé et Gelézeau, Albert Turpain ; la Chambre de
Commerce de La Rochelle, le Directeur de la Statistique de l'Uruguay,
le Directeur de la Revue Cosmique, la Société archéologique de la
Gironde, la Société des Sciences naturelles de la Charente-Inférieure,
etc.

La Bibliothèque de la ville de La Rochelle possédait au lee janvier
1909, 1.666 volumes manuscrits, 14 incunables, et 60.494 imprimés,
au total 62.174 volumes.

G. M.

La Rochelle. — Porte Saint-Nicolas

On travaille en ce momentà niveler une partie des fortifications qui se
trouvent entre la ville et le faubourg Saint-Nicolas pour l'établissement
de la nouvelle gare. Les fortifications qui se trouvent en cet endroit, se
composaient principalement de l'Ouvrage à Cornes et de la Demi-Lune.
C'est au cours de la démolition de cette Demi-Lune que l'on a retrouvé
les traces de la quatrième porte de la ville du côté du faubourg Saint-
Nicolas. Il y avait en effet quatre portes sur ce côté de la ville : la
première dans le mur passant auprès de l'église Saint-Nicolas ; deux
autres aux deux extrémités de l'Ouvrage à Cornes, et la quatrième
dans la Demi-Lune. Au devant, on a rencontré les traces de deux murs.
formant les parapets du passage qui conduisait de la porte à la route de
Saint-Nicolas, puis les bases d'un des anciens moulins de ce faubourg.
Peu de trouvailles intéressantes dans le sol sinon deux monnaies
romaines, dont un grand bronze qui a disparu et un petit bronze très
fruste, peut-être un Marc-Aurèle, un écu de Louis XIV également dis-
paru, et quelques deniers tournois.

G. M.

QUESTION

Quelle est l'étymologie du mot : Peudion?



ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTE

Procès-verbal de la séance du 28 octobre 409.

RECUEIL
DE LA •

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

Le vingt-huit octobre mil neuf cent neuf, la Commission des

arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure et

SOciété d'archéologie de Saintes s'est réunie, à une heure de

l'après-midi, dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lor-

raine, 40, sous la présidence de M. E. Jouan, vice-président.

Etaient présents : MM. Dangibeaud, Tortat, membres titu-

laires; H. 011agnier, M. Pellisson, membres correspondants ;

l'abbé E. Clénet, secrétaire.

Excusés : MM. Musset, Viesse, le chanoine Bauré, l'abbé

Bariteau.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la dernière

séance qui est adopté.

M. le président communique une lettre de M. Musset, qui,

étant indisposé, s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.

M. le secrétaire dépose sur le bureau les ouvrages suivants,

reçus depuis la dernière séance :

Bordeaux. — Bulletin de l'Union historique et archéologique

du Sud-Ouest, n° 1.

Bruxelles. — Analecta Bollandiana, t. XXVIII, fasc. III,

juillet 1899.

Cheuetogne. — Revue Mabillon. — Archives de la France

monastique, 5 e année, n° 18, août 1889.

Recueil.	 13
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Dax. — Bulletin de la Société de Borda, 34° année, 2° tri-

mestre 1909.

Lyon. — Bulletin historique du diocèse, 9° année, n°° 52,

54, 55.

Orléans. — Bulletin de la Société archéologique et historique

de l'Orléanais, t. XV, n° 193, l er trim.1909.

Paris. - Bulletin archéologique du Comité des travaux his-

toriques, année 1909, i re livraison.

— Bulletin historique et philologique, année 1908, n°° 3 et 4.

— Romania, n° 151, juillet 1909.

Poitiers. — Bulletin de la société des antiquaires de l'Ouest,

1908, t. 1er ; 1	 2°, 3e et 4° trim. ; 1909, 1° r trim.

Roche fort. — Bulletin de la Société de géographie, t. XXXI,

n° 2, 1909.

Saintes. — Bulletin de la Société des archives historiques.

Revue de Saintonge et d'Aunis, XXIX° vol., 4° livraison,

1° r août 1909.

M: Clénet offre au nom de M. le baron d'Aulnis de Bourouilh,

membre correspondant :

1° La généalogie de la famille d'Aulnis de la Lande ;

2° Une copie du contrat de mariage de Louis d'Aulnis de

Taupignac, avec Jeanne Bréjon (1675).

3° Le testament de Henry d'Aulnis (3 nivôse an XII.)

La Société adresse ses remerciements à notre collègue.

M. le président donne lecture, au nom de M. Viesse, notre

dévoué trésorier, du compte d'administration pour l'exercice

1908-1909, qui sera imprimé à la suite des procès-verbaux.

De la part de M. l'abbé M. Thoury, curé de Saint-Just et

membre correspondant de la Commission des arts, M. Clénet

signale le mauvais état d'une partie de la toiture de l'église de

Saint-Just, monument du XV° siècle, et sollicite, au nom de

notre collègue, l'appui de la Société pour en obtenir le classe-

ment. La municipalité est disposée à donner un avis favorable

et à voter une subvention.

M. Dangibeaud reconnaît l'urgence de cette demande, et

puisqu'il en a l'occasion, signale le porche de cette église remar-

quable par son trumeau, et demande le classement de la ma-

gnifique fenetre ogivale d'une maison voisine de l'église.

M. Clénet présente un exemplaire du livre des « Règles des

Filles de la Foy A, établies à Pons, imprimé à Saintes, chez

Delys et Toussaints, en 1746.



— 175 —

A propos de• la note de notre collègue M. Roy, publiée dans

le recueil (t. XVIII, p. 170), M. Dangibeaud fait remarquer la

rareté et la beauté des trois pièces"d'or de Philippe IV, trouvés

près de Saint-Jean d'Angély.,

M. Clénet parle d'une peinture murale en partie couverte

d'une couche épaisse de badigeon, représentant le Christ - en
croix. Cette peinture, sans grande valeur artistique, orne le

fond d'un édicule, appelé la « Chapelle de M. le Prieur», situé

non loin de l'ancien prieuré de Saint-Vaize.

Sur la propcsition de M. le président, l'élection des membres

du bureau et du comité de publication, est renvoyée it une réu-

nion de janvier.

M. Clénet fait passer la photographie dune fontaine dite :

« de Saint-Eutrope », située près de l'église de Locronan, arron-

dissement de Quimper.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le président,	 Le secrétaire,
E. JOUAN.
	 E. CLÉNET.

Compte-rendu financier

EXERCICE 1908-1909

(Du 1° r novembre 1908 au 31 octobre 1909).

Recettes

Solde créditeur au 31 octobre 1908 	

Cotisations 	

Vente de publications 	 -

Intérêts 	

1.896 80

.574 50

i l	 50

19 78

2.502 58

Dépenses —`-

Frais de bureaux et affranchissements 15 40

—	 recouvrements de cotisations 29 65

Facture Hus, imprimeur 	 26 50

Traite Noël Texier, imprimeur 	 351 20

—	 — 	 	 157 30

Loyer, local de la Bibliothèque 	 150	 »
Impôt mobilier	 	 14	 10

Facture Artistic Editions C'° 	 24 45

768 60
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Récapitulation

Recettes 	 2.502 58
Dépenses	 	 768 60

En caisse au 31 octobre 1909 	 1.733 98

Saintes, le 31 octobre 1909.
Le Trésorier, VIESSE.

Procès-verbal de la Séance du 27 janvier 1910

Le vingt-sept janvier mil neuf cent dix, à une heure de

l'après-midi, la Commission des arts et monuments historiques

de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes,

s'est réunie dans la, salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,

sous la présidence de M. E. Jouan, vice-président.

Excusés: MM. Musset, président ; Viesse, trésorier; le Dr
Ch. Vigen, Ed. Duret, M. Pellisson.

Après lecture du procès-verbal qui est adopté, M. le Secré-

taire communique : 1° une lettre de M. Musset disant ses vifs

regrets de ne pouvoir assister à notre réunion;

2° Une lettre-circulaire de M. le Ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts faisant remarquer que « le pro-

gramme du 48° Congrès des Sociétés savantes n'avait pas été

établi pour borner les communications aux seuls sujets d'étu-

des signalés, mais que toute latitude était laissée aux congres-

sistes. Toutefois l'inscription à l'ordre du jour du Congrès sera

subordonnée à l'approbation du Comité » ;

3° Une lettre de M. le bibliothécaire de l'Académie royale

des Sciences et Belles-Lettres de Bavière, à Munich, sollicitant

l'échange du Recueil de la Commission. Cette demande est

acceptée.

M. le secrétaire propose l'envoi de nos publications aux

Sociétés ci-dessous indiquées qui nous font le service de leurs

Bulletins ou Mémoires :

1° Société littéraire et archéologique de Lyon ;

2° Société archéologique du Midi de la France;
3° Commission des Antiquités du département de la Côte-

d'Or. Cette proposition est également acceptée.

M. Ch. Dangibeaud présente un superbe plan de la ville de

Saintes, acquis par la bibliothèque municipale et dressé par

M. Dupuy, chef de bureau aux chemins de fer de 1'Etat, décédé
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avant d'avoir achevé ce travail. Ce plan mentionne toutes les

indications archéologiques connues d'après Masse et Chaudruc

de Crazannes.

Sont admis comme membres correspondants : MM. le doc-

teur Atgier, de Saint-Martin-de-Ré, médecin de la Poudrerie

Nationale, 20, rue de Paris, à Livry (Seine) ; Al. IIus fils, direc-

teur du Moniteur de la Saintonge, à Saintes.

M. le secrétaire dépose sur le bureau les ouvrages suivants

reçus depuis la dernière séance :

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 34° an.,

1909, 3° trim.

Niort. — Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,

Procès-verbaux et Mémoires, 5° année, 1909.

Paris. — Bulletin archéologique du Comité des travaux his-

toriques et scientifiques, année 1909, 2e livraison.

Romania, n° 152, octobre 1909. A signaler une étude sur

les mots usités dans notre région : Osanne et Nousanne, p. 566-

568 ; gourme (île d'Oleron), p. 585.

Poitiers. — Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest,

3e série, t. I er , 2e trimestre 1909.

. Rennes. — Bulletin et Mémoires de la Société archéologique

du département d'Ille-et-Vilaine, t. XXIV, 1' e partie.

Roche fort. — Bulletin de la Société de géographie, t. XXXI,

année 1909, n° 3.

Saintes. — Société des Archives historiques, Revue de Sain-

tonge et d'Aunis, XXIX° vol., 6° liv., décembre 1909.

Tours. — Bulletin trimestriel de la Société archéologique

de Touraine, t. XVI, 2° et 3 8 tr. 1908 ; 2° série ; t. Ier n° 1,
1°r trim. 1909, nO5 2 et 3 ; t. Ier , 2° et 3° trim. 1909.

— Bulletin et Mémoires de la Société de Touraine, histoire de

la mairie de Tours, T.

Bruxelles.'— Analecta Bollandiana, t. XXVIII, fasc. IV, 1909.

Chevetogne. — Archives de la France monastique, Revue

Mabillon, 5° année, n° 19, novembre 1909.

Stockholm. — Fornyannen meddelanden, Académie royale.

Washington. — Smithsonian institution, Report on the

progress and condition, Juni 30 1909.

M. le président annonce que M. le docteur Mauny a été

nommé chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ins-

truction publique.

Des félicitations sont adressées à notre collègue.
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M. le président fait part de la mort de MM. Henri Drilhon,

commissaire de la marine en retraite ; Georges Inquimbert,,

avocat; Alexandre Hus, directeur du Moniteur de la Sain-

tonge ; l'abbé François Letard, membres de notre Société.

(V. Varia — Nécrologies).

La Société offre ses respectueuses condoléances aux familles

de ses regrettés collègues.

M. Clénet, de la part de M. Musset, donne lecture: 1° d'une note

sur les ruines de Saint-Romuald de Chatelaillon, en partie con-

servées grâce à la persévérante énergie de notre président et à la

grande bienveillance de M. Sion, l'acquéreur du vieux prieuré.

La Commission tient à adresser à son président.et à M. Sion

ses félicitations et ses remerciements dont les communs efforts

ont réussi à conserver une partie de ces ruines menacées d'une

destruction complète (V. Varia) ;

2° D'une lettre de M. Xavier Léon, administrateur de la Société

française de philosophie, annonçant la constitution prochaine

d'une bibliographie de la philosophie française et réclamant le

concours actif et vigilant de toutes les sociétés de publication ;

3° D'une note signalant à Cercoux, d'après le Saintongeais,
la découverte, dans la vallée du Lary, d'une grotte que l'on sup-

pose avoir servi de refuge à l'époque gallo-romaine. (V. Varia);

4° D'une autre note à propos du sceau de Guillaume de Sei-

gnelay, évêque d'Auxerre, acquis par notre collègue M. Roy.

(V. Varia).

Au nom de M. le D ' Vigen, membre titulaire, M. Clénet

donne lecture de quelques pages d'une étude très documentée

sur la Tour de Montgu yen et son inscription. A cet envoi sont

jointes deux photographies de cette inscription et de la tour,

côté Est et côté Ouest.

La Commission félicite' notre laborieux collègue de son tra-

vail et exprime le voeu de le voir publié dans le proôhain Recueil.
M. Pandin de Lussaudière, secrétaire-adjoint et archiviste

départemental, lit : 1° une relation du mariage de Louis XIV,

célébré à Fontarabie, en juin 1660, adressée à Samuel Robert

par Isaac Pineau, avocat à Saintes ; `?° une poésie de la même

époque faisant le parallèle de Cromwel et du général Monk,

également adressée à Samuel Robert par Isaac Pineau.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le secrétaire,	 Le président,

E. CLÉNET.
	 E. JOUAN.
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L'ANCIEN HOTEL-DIEU DE ST-MARTIN-DE-RÉ
AUJOURD'HUI HOSPICE SAINT-HONORÉ

Depuis son origine (XIIe siècle) jusqu'à nos jours, y compris ses transformations,
appartenances, dépendances, fondations, restaurations et incorporations.

Par M. le D r ATGIER

PRÉFACE

Reconstituer en une notice historique les faits les plus inté-

ressants de l'ancien Hôtel-Dieu de Saint-Martin-de-Ré, de ses

transformations, appartenances, dépendances, fondations, res-

taurations et incorporations à travers les âges, était une entre-

prise hérissée de difficultés, en l'absence de relevés journaliers

ou annuels des actes de cet établissement, depuis sa fondation

jusqu'à nos jours.

Nos anciennes fonctions de médecin-traitant d'abord et de

médecin-chef ensuite dans les hôpitaux civils et militaires de

France, d'Algérie ainsi que du gouvernement militaire de

Paris, nous ont toujours fait porter un grand intérêt à ces

asiles où la science et la charité se donnent la main; voici, avec

l'intérêt que nous portons également à notre histoire locale, ce

qui a le plus puissamment contribué à ne pas nous faire reculer

devant cette entreprise.

Les actes capitulaires de cet ancien Hôtel-Dieu ainsi que

ses diverses archives ne constituaient pas des matériaux suffi-

sants pour une semblable notice, s'il ne nous avait pas été

permis de consulter d'autres documents.

Les archives nationales, celles de la direction générale du

Génie à Paris, du musée Ernest Cognacq à Saint-Martin, de

M. Julien Moreau et les nôtres ont été compulsées et consultées

tour à tour ainsi que les plans du célèbre ingénieur du Roi,
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Claude Masse, ceux de l'hospice, ceux que nous avons recueillis

dans l'ile, retrouvés à Paris, à Londres, à Amsterdam et même

à Lausanne, dont plusieurs font actuellement partie de notre

iconographie rétaise, mais les sources les plus importantes ont

été celles de l'ancienne mairie de Saint-Martin, dévorées par

l'incendie dans la nuit du 19 janvier 1891.

L'intérêt de ces derniers matériaux nous avait décidé dès

1880 à y puiser de nombreuses notes, ce dont nous nous féli-

citons vivement aujourd'hui, car tous ces matériaux ont tota-

lement disparu clans l'incendie en question et ce sont nos notes

qui, en grande partie, vont nous permettre de reconstituer cet

historique encore bien incomplet et imparfait, mais qui sera

cependant un premier assemblage chronologique de documents

relatifs à cet établissement hospitalier.

L'Hôtel-Dieu de Saint-Martin-de-Ré était de toute antiquité

un modeste petit établissement donnant asile à quelques pau-

vres, hommes et femmes, de l'ile et en particuliér de Saint-

Martin, que leur état précaire ne permettait pas de pouvoir

soigner à domicile lorsqu'ils étaient atteints de blessure ou

maladie.

Ces malades étaient soignés dans cet établissement par les

habitants eux-mêmes qui, par une touchante solidarité, se

relayaient à tour de rôle sous la direction de médecins.

Tout à coup, en 1674, sous la puissante impulsion du grand

roi Louis XIV, qui venait de créer ou plutôt de reconstituer à

Saint-Martin un point stratégique et installer une importante

garnison, le petit Hôtel-Dieu Saint-Julien fut transformé en un

grand hôpital militaire du nom de Saint-Honoré,à la demande du

gouverneur dé l'ile.

Cette demande fut accordée sans difficulté par le roi qui,

pour la gestion de cet hôpital, y envoya des frères charitains

ou hospitaliers, religieux' de l'ordre de Saint-Jean de Dieu.

Ce vaste hospice fonctionna ainsi sous les règnes de Louis

XIV, Louis XV, Louis XVI.

Sous la Révolution, les religieux furent expulsés, mais l'hô-

pital ne continua pas moins à fonctionner.

Sous l'Empire, des soeurs de charité ou religieuses de l'ordre

de Saint-Vincent de Paul furent appelées et chargées de la

gestion de l'hospice, sous les ordres d'un conseil d'administra-

tion, comme le fait a encore lieu de nos jours.

Depuis cette époque, la garnison de Saint-Martin, qui avait at-
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teint le chiffre de 3.000 hommes et plus, est descendue à celui

de 300 hommes à peine.

L'élément militaire diminua d'autant à l'hospice, l'élément

civil au contraire augmenta sensiblement en raison, d'une part,

de l'incorporation àl'hospice Saint-I-Ionoré du personnel de l'hô-

pital Saint-Louis, réservé auparavant aux femmes, et, d'autre

part, à cause de la diminution des ressources du pays, évoluant

parallèlement au chiffre de la population et à celui du com-

merce qui ont sensiblement diminué, alors que la vie maté-

rielle a beaucoup enchéri.

Nous aurons donc à énumérer dans ce travail les principaux

faits parvenus à notre connaissance relativement tout d'abord

au modeste l-tôtel-Dieu Saint-Julien, qui du XII e au XVII siè-

cle eut peu d'histoire, ensuite à sa transformation en un

vaste hôpital militaire (sous un nouveau vocable) qui ne fit

que s'accroitre sous les rois Louis XIV, Louis XV et Louis

XVI, qui diminua d'importance sous la Révolution, et de-

vint important sous 'Empire pour redevenir plus modeste

de nos jours.

Nous aurons à faire connaitre ses dépendances qui furent le

« Jardin des Pères », ancien cimetière de l'hôpital ; le « clos de

l'hôpital », ancien cimetière des protestants d'abord, de la

paroisse ensuite ; la propriété dite le « Jeu de Prix », ancien

champ de tir à l'arquebuse ; enfin le « Cimetière des Chari-

tains » qui, en s'accroissant, devint le cimetière général de

la ville ; tel qu'il est de nos jours.

Nous dirons quelques mots de ses appartenances qui furent: le

Moulin des Pères, situé route de la Couarde ; les Maisons en
ville, attenantes à l'église ; la « villa des Pères », connue aussi

sous le nom de campagne du Rouland.
Il ne nous est pas possible de passer sous silence, dans

l'historique de cet établissement, les fondations dont la ville de

Saint-Martin lui fut redevable,c'est à-dire l'Hôtel des cadets gen-

tilshommes de la marine et l'Hôpital de la marine appelé

aussi « hôpital neuf » ; l'une de ces fondations constitue

encore actuellement un des principaux monuments de la ville

de Saint-Martin, de l'autre il nt reste plus pierre sur pierre.

La restauration du Monastère des capucins, oeuvre de l'hos-

pice Saint-honoré qui le releva de ses ruines, fera également

l'objet d'un chapitre spécial.

Enfin il en sera ainsi de l'hôpital Saint-Louis qui, né d'une
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scission de l'hôpital Saint-Honoré, sous Louis XIV, lui fut incor-

poré corps et biens sous le second empire.

Au cours de ce travail par conséquent très complexe, quan-

tité de faits et de personnages intéressants pour l'histoire des

ordres religieux de l'île de Ré et de Saint-Martin en particulier

seront exhumés cte l'oubli dans lequel le temps les'avait enfouis.

Après l'importance que Louis XIV donna au petit Hôtel-Dieu

Saint-Julien en le transformant en prieuré-hospice Saint-Honoré,

nous verrons celle que lui continua Louis XV, en lui donnant,

comme procureur d'abord et prieur ensuite, son fils naturel, le

père Ignace, qui en devint par la suite le chirurgien en chef,

enfin celle que lui ajouta Louis XVI en favorisant toutes les

entreprises du père Ignace, son oncle, dans l'ile, et en faisant

l'acquisition lui, roi dé France, de la baronnie de l'ile de Ré,

dont il fut le dernier baron, avant la Révolution.

Après toute cette splendeur que nos rois donnèrent à cet hos-

pice, nous verrons les jours sombres que lui apporta la Révo-

lution, née cependant d'une grande idée d'émancipation sociale,

mais qui ne sut ou ne put reffréner les passions populaires.

Nous verrons les guerres de l'empire et le blocus continental

encombrer l'hospice et la ville de malades et blessés, les cime-

tières de cadavres ; après ces bouleversements et la chute de

l'Empire, nous verrons renaître le calme bienfaisant d'une ère

de paix contemporaine, pour l'hospice et ses fondations, mais

qui elle-mème fut troublée par l'incendie de la mairie en 1891,

qui détruisit les archives locales de fond en combles et les

locaux de l'ancien monastère des Capucins où elles se trou-

vaient conservées, enfin par l'incendie de l'hospice Saint-

Honoré en 1905 qui détruisit sa chapelle tout entière dont' les

ruines ne consistent plus qu'en murs sinistres avec humble

porte surmontée du fronton où demeure toujours le grand mot

« Charitas ».

CI-IAPITRE PREMIER. — HOTEL-DIEU SAINT-JULIEN

(1059 à 1674)

XI° siècle. — Selon les termes d'un compté d'admininistra-
tion rendu en 1559, « il y a dans Saint-Martin un hospice civil

« pour les pauvres malades qui existe depuis cinq cents ans,

« appartenant aux habitants ». Ces cinq cents ans le feraient
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remonter par conséquent vers la seconde moitié du onzième

siècle (1059) il).

A cette époque les hospices de ce genre portaient le nom

d'hôtel-Dieu, nom générique de tous les établissements desti-

nés aux soins des malades indigents ; ce nom, persista pendant

plusieurs siècles, il est encore usité en certains pays et même

à Paris. Celui de Saint-Martin existait au même emplacement

que l'hospice d'aujourd'hui, c'est à-dire dans la rue de l'hôpi-

tal, près la grande place de la ville, place qui, vers le XIV e siè-

cle devint le cimetière de la paroisse (2).

XIIe siècle. — L'origine en serait plus certaine au XII e siècle,

car c'est l'époque de la fondation de toutes les églises de l'ile de

Ré. Le portail d'Ars, celui de l'abbaye de Ré et le clocher de

Sainte-Marie sont des souvenirs toujours debout de cette

époque des monuments de style roman.

XIIIe siècle. — Un autre document (3) montre qu'au Xhle

siècle il existait à Saint-Martin au même emplacement un éta-

blissement hospitalier, dans lequel on donnait des soins aux

malades pauvres qui ne pouvaient être traités à domicile.

Il était sous le vocable de Saint-Julien et portait le nom

d'Hôtel-Dieu Saint-Julien en souvenir de Saint-Julien-le-pau-

vre, dit ce même document.

XIV° siècle. — D'après un autre document local (4), il appert

que cet I-Iôtel-Dieu Saint-Julien existait en l'année 1321 et que

les malades des deux sexes y étaient reçus et soignés par des

infirmiers laïques.

Il ne relevait d'aucune fondation religieuse, mais uniquement

de fondation civile, humanitaire et philanthropique.

D'après un document dont il existe trois copies (5), il ressort

que cet établissement était, au XIV e siècle, depuis plus de deux

cents ans administré par des bourgeois de Saint-Martin, à tour

de rôle, ce qui se prouve par les comptes qu'ils ont rendus.

L'origine et la fondation de cet I-tôtel-Dieu nous sont donc

peu connues.

(1) Archives Julien Moreau.
(2) Archives du Génie à Paris, plans de l'ingénieur Masse.
(3) Archives hospice Saint-Honoré.
(4) Archives mairie de Saint-Martin avant l'incendie de 1391.
(5) Archives Hospice.
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XV° siècle. —. Au XV° siècle cet établissement existe tou-

jours sans qu'aucun accroissement n'en soit signalé.

Les ressources bucljétaires suffisent à son entretien. Aucun

document ne nous signale qu'il ait eu à souffrir, comme les

monuments religieux de l'ile, de la piraterie des Normands

et Anglo-Saxons. •

La seigneurie de Ré appartenait alors aux sires d'Amboise,

ensuite aux sires de la Trémoille.

1 1157. — Elle subit les ravages causés par les Anglais qui la

rançonnèrent et emmenèrent, comme otages en Angleterre,cer-

tains des principaux habitants jusqu'au complet paiement de la

rançon (1).

1462. — Les Anglais reparaissent avec une flotte de 70 navi-

res. N'ayant pu s'emparer de La Rochelle, but de leurs désirs,

ils se rejettent sur l'ile de Ré et pillent l'abbaye de fond en

combles.

Si le modeste Hôtel-Dieu Saint-Julien eût été un monument

religieux ou eût eu alors la prospérité qu'il obtint plus tard,

nul doute qu'il n'eût subi, comme l'abbaye de Ré, le pillage et

la destruction.

La modestie de son installation et sa laïcité furent sans doute

ses meilleures sauvegardes.

XVI° siècle. — Une commission composée de notables de

St-Martin formait le conseil d'administration de l'hospice à

cette époque (2).

Cette commission était bien antérieure à l'année 1569 (3).

En l'année 1570. suivant une autre pièce du temps (4), il exis-

tait une salle commune, elle était sans doute réservée aux-

hommes, ce que ce document ne dit pas.

Il existait en outre quatre chambres, réservées probablement

aux femmes, traitées séparément, puisque nous voyons que, dès

l'origine, cet établissement était réservé aux malades des deux

sexes.

L'établissement comprenait en outre une petite cour, un jar-

din et au fond de ce jardin un cimetière spécialement réservé à

l'Elètel-Dieu.

(1) Archives Atgier.
(2) Archives Hospice.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
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Le mobilier était très modeste, il se composait principale-

ment de linge, de literie, y compris quelques vieilles armoires

et tables de style ancien (1).

Il existait certainement déja une chapelle spéciale à l'hospice

puisque nous voyons,par ces mêmes documents, que le mobilier

comprenait aussi des ornements d'autel, pour l'usage de la cha-

pelle Saint-Julien que l'administration avait fait faire pour per-

mettre aux malades qui ne pouvaient sortir, d'y faire leurs

dévotions. Cette chapelle se trouvait à l'emplacement de la

chapelle en ruines actuelle mais était plus petite.

Si cette chapelle, d'après son mobilier, était très modeste, elle

n'en possédait pas moins un objet d'art d'une très grande

valeur, un véritable chef-d'oeuvre consistant en un groupe de

marbre blanc de Carrare, avec personnages de grandeur à

peu près naturelle, représentant l'Enfant Jésus nu, assis sur un

agneau-couché, la main gauche appuyée sur la tète de l'agneau,

la main droite levée et saint Jean-Baptiste enfant, un genou en

terre, légèrement drapé, embrassant le pied gauche de l'En-

fant Jésus.

Ce chef-d'oeuvre de sculpture italienne possède toute la

facture •du XVI° siècle que nous retrouvons dans ces figures

d'anges bouffis de nos cathédrales de l'époque de la Renais-

sance de l'art italien.

Comment ce chef-d'oeuvre reposait-il dans cette humble cha-

pelle dont-il était le principal sinon l'unique ornement ? Com-

ment cette oeuvre de sculpture italienne de l'époque de la

Renaissance se trouvait-elle dans une chapelle de l'ile de Ré.

Cela mérite d'être raconté en détail.

Après la victoire remportée en 1515 à Marignan, par laquelle

le roi de France François I"r venait de reconquérir le Milanais,

ce roi fit un concordat avec le pape Léon X, de la famille des

Médicis. Est-ce en raison de cet accord, ce qui est vraisembla-

ble, est-ce pour le cimenter, en donnant au roi de France un

présent, ce qui est d'usage chez les souverains, lors d'une

alliance ou d'une entrevue, toujours est-il que le pape envoya

par un navire italien, à la cour de France, ce chef-d'oeuvre pro-

bablement choisi dans les galeries du Vatican:

Surpris par une violente tempête de Sud-Ouest, par le tra-

(1) Archives Hospice.
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vers de la côte sauvage de l'ile de Ré, ce navire fut jeté sur Ies

rochers et s'y brisa.

L'équipage fut sauvé ainsi qu'une grande partie de la car-

gaison du navire qui put être débarquée sur place

Le groupe de marbre fut sauvé aussi et débarqué ; il manque

un doigt à l'Enfant Jésus et un talon du saint Jean-Baptiste est

fendu. Où fut-il déposé alors, tout porte à croire que ce fut à la

chapelle de l'Hôtel-Dieu où il demeura jusqu'à la Révolution.

Le capitaine du navire nahfragé, sentant sa responsabilité

vis-à-vis de la France, relativement au présent pontifical, fut

dans une grande perplexité. Que faire d'un cadeau d'un pape à

un roi, cadeau en souffrance par suite d'un naufrage ?

Un exprès fut envoyé à François Pr pour lui annoncer le

naufrage du navire italien et lui demander par quelle voie il

désirait que le chef-d'oeuvre lui parvint à Paris, soit par terre,

soit de nouveau par mer.

François I er , à cette nouvelle, croyant voir en la circonstance

un dessein de la Providence, répondit qu'il voulait que le pré-

sent du pape restât là où, sur le sol de France, la tempête

l'avait jeté.

Voici comment la petite chapelle de l'Hôtel-Dieu Saint-Julien

possède depuis 1515 ce chef-d'oeuvre et le conserve religieuse-

ment.

Nous verrons plus tard, lors de la Révolution, ce qu'il devint,

comment il fut protégé et comment il revint à l'hôpital Saint-

I-lonoré, toujours fier de le posséder jadis comme aujourd'hui.

1587. — A cette époque, les revenus de l'hôtel-Dieu, prove-

nant de rentes, de vignes et autant des bénéfices de la Bouche-

rie de Carême, s'élevaient à une somme de 600 livres.

Depuis l'année 1575, un décret du Parlement de Paris inter-

disait formellement aux bouchers de vendre de la viande en

carême, sous peine d'amende et même de destitution.

Chacun devait observer scrupuleusement les règlements du

jeûne religieux et des raisons de santé seules pouvaient dispen-

ser de l'observance de ce règlement, encore fallait-il que la

dispense fut appuyée d'un certificat médical et clérical.

Pour pouvoir contrôler ces dispenses, l'I-[ôtel-Dieu de chaque

ville, à cette époque, installait dans ses bâtiments une bouche-

rie appelée Boucherie de Carême et en touchait les revenus.

Pour manger de la viande en carême, il fallait donc que le
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malade, muni de son certificat médical, se présentât à l'I-Iôtel-

Dieu qui lui délivrait la viande reconnue nécessaire à sa santé

par la facultë, pourvu toutefois que le curé ait accordé, lui

aussi, son autorisation, car il avait le droit de veto.
Les bouchers fermaient clone boutique pendant les 40 jours

du carême, semaines et dimanches, l'Hôtel-Dieu seul fournis-

sait la viande reconnue nécessaire par les autorités médicales

et ecclésiastiques et ce régime dura jusqu'en 178'J, époque où

fut abolie une mesure qui émanait des capitulaires de Charle-

magne qui, au début, édictaient la peine de mort pour tout

chrétien qui, sans motif de santé ni autorisation ecclésiastique,

faisait usage de viande en carême.

^ZVIle siècle. — Pendant près d'un siècle, l'Hôtel-Dieu Saint-

Julien continue sa bienfaisance aux pauvres malades, dans les

modestes conditions que nous avons vues ; il dût vivre heu-

reux car il n'eut pas d'histoire, aucun fait saillant, aucune

modification importante n'est signalée dans les archives,

durant toute cette époque.

Les guerres de religion qui furent si désastreuses pour le

pays, le siège du fort Saint-Martin et ses conséquences occu- .

paient alors toute l'attention publique.

1674. — Il faut arriver à l'année 1674 pour voir apparaitre

une ère nouvelle donnant une importance plus grande à cet

humble établissement, un essor réel vers le progrès et l'accrois-

sement nécessité par de nouvelles circonstances, par de nou-

velles conditions d'existence apportées dans le pays par l'aug-

mentation de la population et de la garnison.

Au mois de mai cle cette même année le marquis de Pierre-

Pont (1^, gouverneur de l'ïle de Ré, informa le roi Louis XIV

que l'extension que prenait de jour en jour la garnison de

Saint-Martin-de-Ré, en raison de la guerre faite alors à la

France par les peuples coalisés d'Europe alarmés par le succès

de ses armées, nécessitait des secours médicaux plus impor-

tants que ceux que l'on pouvait trouver à Saint-Martin, dans le

modeste hôtel-Dieu, pour les troupes de terre et de mer et les

ouvriers militaires.

(1) Messire Robert, marquis de Pierre-Pont et de Gourville, chevalier des
ordres du roi, général de brigade de cavalerie, gouverneur de l'ile de Ré
depuis le 1er novembre 1670.
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En réponse à ces informations, le roi envoya immédiatement,

pour parer aux inconvénients dont une partie de son armée

aurait à souffrir, des ordres à l'intendant de la généralité d'Au-

nis à La Rochelle, Messire Honoré du Maine, chevalier de l'or-

dre de Saint-Louis.

Dans ces ordres, le roi disait à cet intendant que, pour obte-

nir les soins dévoués et éclairés que réclamaient les malades

de la garnison, il y avait lieu de s'adresser à l'ordre religieux

le plus éclairé et le plus compétent pour ces soins, c'est-à-dire

à l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu.

10 juin. — Du Maine fit donc appel à cet ordre religieux

et le vicaire général, le père Dauphin . Ville, provincial de

l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu en France, envoya trois pères

charitains qui débarquèrent à Saint-Martin le 10 juin 1674,

amenant avec eux huit frères du môme ordre, pour prendre

possession réelle et personnelle de l'hôpital, pour y soigner les

militaires, les pauvres et contribuer aux détails du service

selon les statuts de leur ordre. Le roi leur faisait à chacun

une pension de 600 livres sur le trésor, tant qu'ils demeure-

raient à cet hôpital.

Les pères proposèrent aux habitants et aux membres de la

commission de l'Hôtel . Dieu l'organisation d'un prieuré-hospice

avec le P. Thadée Beaudoin (1), prêtre, docteur en théologie,

prieur ; P. Lucien d'Esmay, procureur ; P. de Landry, aumô-

nier ; le nom des huit frères ne nous est pas parvenu.

16 juin. — Six jours après, un dimanche après les vêpres, eut

lieu à l'église, au banc de la fabrique, une première réunion

entre les religieux et les fabriciens de la paroisse, l'intendant

de la généralité de La Rochelle, I-Ionoré du Maine, et les nota-

bles de Saint-Martin, qui étaient: Nicolas Herbert (2), sénéchal

de la baronnie, Jehan Jamon, sieur des Jarrielles, procureur

fiscal de la baronnie (3), Nicolas Beaudouin, sieur des Prises,

syndic des habitants, maître Nicolas Bouriau, notaire et pro-

cureur, Jacques Sourisseau, notaire et administrateur de

l'Hôtel-Dieu, Robert de Pierre-Pont, gouverneur de l'ile,

Vincent Marchand, lieutenant-colonel, chef de la milice de

l'île de Ré, Jacques de Ferrières de Bouffé, colonel de la gar-

(1) Ailleurs il est nommé Jude Beaudoin.	 -
(2) Avocat en parlement.
(3) Elle appartenait alors â Anne de Bueil, épouse du marquis de Crénan,

baronne de l'ile de Ré.
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nison, Jehan Basoche, sieur du Plessis, maitre-chirurgien.
L'administrateur de l'Hôtel-Dieu, Jacques Sourisseau, notaire,

dans cette assemblée solennelle, présenta aux assistants les
religieux charitains, de l'ordre de Saint-Jean de Dieu, arrivés
récemment sur l'ordre du roi et par les soins de l'intendant
d'Aunis, pour le fonctionnement de l'Hôtel-Dieu, pendant la
durée de la guerre due à la coalition contre la France, de l'Eu-
rope, alarmée des succès de Louis XIV.

Il ajouita qu'il demandait aux notables de Saint-Martin de vou-
loir bien agréer les religieux pour le fonctionnement de l'Hôtel-
Dieu, non seulement pendant la durée de la guerre, mais à
perpétuité, pour les soins à donner aux malades et blessés de
la ville et de sa garnison.

Cette motion fut acceptée à l'unanimité. Un contrat ou acte
d'assemblée fut alors passé entre les religieux et les délégués
des habitants, d'après lequel il fut stipulé :

1° Que les religieux soigneraient non seulement les militaires
mais aussi les civils de la section de Saint-Martin et, autant
qu'il se pourrait, les civils de la section d'Ars, en tout six
pauvres malades civils ;

2° Que, si pour un motif ou un autre, les religieux venaient à
quitter l'hospice, ils le remettraient entre les mains des habi-
tants avec tous les dons et accroissements qu'ils auraient pu y
faire à l'intérieur et à l'extérieur ;

3° Que les habitants s'engageaient de leur côté à remettre
aux religieux les deniers, meubles, revenus, contrats, cour,
jardin, vignes de l'Hôtel-Dieu, les titres de rente, au bout de
trois ans et après réception des fonds promis par le roi pour
l'entretien des religieux et des militaires malades, sous peine
de rupture de contrat.

Les clauses de cet acte d'assemblée du 17 juin 1674 furent
acceptées et approuvées par le R. P. Prieur et les autres reli-
gieux par l'intendant, représentant le roi, et par les repré-
sentants susdits de la ville, de la baronnie, de la garnison et
de la milice de l'ile.

17 juin. — Les religieux furent mis en possession des biens
de l'I-Iôtel-Dieu, bâtiments, cour, jardin, vignes, rentes, char-
tes et archives, à charge par eux de recevoir, en sus des
marins et militaires, six malades civils de l'un ou l'autre sexe.

Les biens d'alors étaient d'une valeur de 300 livres de rente,

Recueil.	 14
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tant en vin, argent, vignes, etc., et d'une valeur égale repré-

sentée par les revenus de la boucherie de carême, comme il

en a été question précédemment.

L'Hôtel-Dieu consistait en une salle, une chapelle et quatre

petites chambres contenant quinze vieilles couchettes de

bois blanc, 12 couvertures de laine blanche et 2 de coton, 12

traversins, 12 lits de plume, un matelas d'étoupe, 35 draps

vieux ou neufs, 15 chemises, 12 serviettes, 15 plats, 13 assiet-

tes, 1 chopine, 1 aiguière, 1 salière et 4 gobelets, le' tout en

étain, 3 petits chaudrons, 1 poêlon à cuire, 1 petite marmite,

1 paire de chenets. Il existait aussi une cour et un jardin au

fond duquel était le cimetière.

La chapelle était garnie d'un calice avec sa patène en argent,

de 2 devants d'autel, 4 chasubles, 2 garnitures, 2 aubes, 2 amicts,

2 nappes d'autel, 3 corporaux, 3 missels, 1 tapis façon Turquie

et 1 drap mortuaire.

Tel était l'état et l'inventaire sommaire de l'I-lôtel-Dieu lors-

qu'il fut laissé par les bourgeois qui l'administraient depuis

près de cinq siècles, de génération en génération, et remis entre

les mains des religieux hospitaliers de l'ordre de St-Jean de

Dieu qui venaient en prendre possession sur l'ordre du roi,

pour y recevoir, nourrir et traiter les habitants malades au

compte de l'hospice, les soldats, marins et ouvriers de l'armée

au compte de l'état (1).

CIIAPITRE II. — LE PRIEURÉ-HOSPICE SAINT-HONORÉ

SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XIV

(1674 à 1716)

1674 (17 juin). — Le lendemain de la signature par le gou-

verneur, les notables de Saint-Martin et les religieux, de l'acte

d'entrée en fonction de ceux-ci à l'Hôtel-Dieu Saint-Julien, le

service de cet établissement fut remis au P. Thadée ou Jude

Baudouin, 'prêtre, docteur en théologie, premier prieur des

Charitains de Saint-Martin et supérieur de l'hospice.

Son premier acte fut de changer le vocable de l'Hôtel-Dieu.

(1) Archives hospice, cart. 3, p. 6.
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Le vocable « Saint Julien e. fut supprimé et remplacé par

le vocable « Saint-Honoré e.

Ce changement fut opéré par déférence et reconnaissance

tout à la fois envers l'intendant de la Généralité d'Aunis,

Honoré du Maine, qui avait obtenu que cet établissement fût

dirigé par des religieux de l'ordre de Saint-Jean de Dieu, qui

en eurent trente deux à diriger en France (1).

Les locaux d'habitation de l'hospice ne comportaient pas de

logement pour les religieux; seul, l'aumônier le P. Landry y

fut logé, les autres logèrent en ville, jusqu'à la construction

d'un couvent pour eux dans cet établissement.

Leur zèle à leur nouveau service, leurs soins dévoués aux

malades, leur esprit d'obéissance et d'abnégation, leur gestion

éclairée firent prospérer l'hospice et lui attirèrent par la suite,

de la part du roi et des personnes charitables, des dons qui

augmentèrent notablement ses ressources.

Trois ans après son entrée en fonction, le Père Baudouin fut

appelé, par son 'ordre, à de nouvelles fonctions, il quitta donc

Saint-Martin (2).

1678. — Le Père Germain Fourré est nommé prieur en

mai au départ de son prédécesseur.

Les Charitains avaient désormais acquis la confiance des

habitants, la forte organisation de l'hospice offrait toute sécu-

rité depuis trois ans et ne devait pas tarder à attirer des dona-

tions généreuses.

1681. — La première fut celle d'une rente annuelle de cinq

cents livres, faite à l'hospice, en mourant, par le général mar-

quis de Pierre-Pont, gouverneur militaire de l'ile de Ré.

Les religieux se trouvant d'après leur contrat avec les habi-

tants dans l'impossibilité de pouvoir hériter dans l'ile, l'effet

de ce legs fut suspendu.

Les esprits étaient. alors tendus à Saint-Martin, dans toutes

les classes de la société, par la préoccupation de la construction

de la citadelle sur l'emplacement de l'ancien fort Saint-Martin

et de l'élévation des fortifications de la ville, selon les ordres

du roi, à cause de l'importance de cette place.

(1) Archives mairie anc.

(2) II mourut il Avon- lés -Fontainebleau le 10 décembre 1685.
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1684. — Tous ces travaux avaient été entrepris d'après les

plans du génie militaire dirigés par le célèbre Vauban.

1685. — Ces travaux, commencés en 1681, furent terminés en

1684 sauf les quais du port qui ne le furent que l'année sui-

vante 1685.

Vauban avait fait décider la construction de la citadelle

pour y réfugier les habitants de l'ile en cas d'invasion ; il avait

fait décider celle de la ville forte afin qu'elle put tenir au

besoin dans l'obéissance du roi, les habitants de Saint-Martin

dont une grande partie était affiliée au protestantisme, parti

opposé à celui du roi.

La garnison de Saint Martin prit une plus grande importance,

afin de pouvoir parer à tous les événements.

Lorsque cette période de transformation de la ville fut ter-

minée, chacun put alors penser à ses propres intérêts.

La fausse situation dans laquelle se trouvaient les religieux

vis-à-vis des autorités et des notabilités de la ville, relative-

ment à l'administration de l'hospice, les décida à faire des

revendications.	 •

Une nouvelle assemblée des religieux et des notables eut

lieu, en présence de picolas Herbert (l), de Josué Mounier (2),

de Jacques Marchand (3), de Jean Galihert, chirurgien-major

de la citadelle, etc.

Dans cette assemblée, le nouveau procureur des Charitains,

le Père Juste de Villars, fit ressortir que leur acte de prise de

possession du service de l'hospice ne leur créait que des désa-

vantages:

1° Ils n'étaient que des collaborateurs dans l'administration

de l'établissement et non les maîtres;

2° Il ne pouvait leur être octroyé pour ce motif de charte (le

fondation de la part du roi ;

3° Ils ne pouvaient acquérir d'héritages et en particulier le

legs de cinq cents livres de rente toujours pendant, émanant

du marquis de Pierre-Pont, premier bienfaiteur de l'hospice,

mort depuis trois ans déjà.; "

4° Il leur était imposé de soigner les malades des deux

(1) Messire Nicolas Herbert, sieur des Granges et du Parc, seigneur de
Beaulieu, ancien sénéchal de la baronnie, colonel des milices de l'ile de Hé.

(2) Sieur de Grand'Maison, procureur de la baronnie.
(3) Sieur de Beauregard.
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sexes, or il était contraire aux statuts de leur ordre de soigner

des femmes dans l'hôpital même.

Ces revendications des religieux furent favorablement

agréées des habitants qui, dans cette même réunion, consenti-

rent :

1° Que les religieux devinssent les propriétaires de l'hospice

à perpétuité, ce qui leur permettrait de revendiquer une charte

royale de fondation et de pouvoir accepter le legs Pierre-Pont

et autres dans la suite ;

2° Qu'ils ne soient plus astreints à donner leurs soins aux

femmes malades à l'hôpital, mais au propre domicile de cel-

les-ci;

3° Les habitants renouvelèrent et spécifièrent bien exacte-

ment aux religieux la convention faite, au cas où ceux-ci vien-

draient à quitter l'hospice, qu'ils aient à restituer aux habi-

tants tous les dons, legs, acquets, chartes, meubles et objets

religieux de cet hospice.

Enfin ils demandèrent qu'il fut permis au sénéchal de la

baronnie, au curé de la paroisse et à quelques notables dési-

gnés de se rendre compte par des visites, si le contrat entre les

religieux et les habitants était observé fidèlement, sans avoir

toutefois de droits juridiques en l'occurrence.

Les religieux acceptèrent à leur tour ces dernières clauses

des habitants et un contrat fut établi et signé quelques jours

après en présence du lieutenant du roi (1) et du curé de St-

Martin (2).

A dater de ce jour la commission administrative s'effaça

complètement, laissant aux religieux charitains de l'ordre de

Saint-Jean de Dieu gestion et direction du prieuré-hospice.

Ceux-ci continuèrent à être les observateurs fidèles du con-

trat, ils augmentèrent même leurs charges volontairement,

comme précédemment.

Cette ère de bienfaits pour les malades de la garnison et de

la population dura ainsi pendant dix ans, sous la ,sage direc-

tion des prieurs dont les noms suivent :

(1) Messire Louis de Bresse. chevalier, seigneur de Miremont, lieutenant
du roi, sous-gouverneur de l'ile de Ré (le gouverneur {i l'époque était le

général d'Aubarède).

(2) Jean Augier Chonjon, archiprêtre de l'île, chanoine du diocèse.
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1684. — P. Gabriel Gourdin.

1687. — P. Roch Flamant(1).

1690. — P. Elzéar Moét (2).

1693. — P. Louis de Solun.

1695. — A cette date le contrat de prise de possession com-

plète et définitive de l'hospice par les Charitains fut approuvé

et confirmé par le roi Louis XIV qui leur délivra une lettre

patente ou charte de fondation, datée du mois de juillet 1695,

enregistrée au parlement de Paris, le 7 septembre 1695, ainsi

qu'à la chambres des comptes, à la cour des aides et dont

la teneur s'ensuit :

LE CINQUIESME SEPTEMBRE 1695

LETTRE D ESTABLISSEMENT DES RELIGIEUX DE LA CHARITÉ

DE L ' ILE DE RÉ (3).

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à

tous présens et à venir Salut.

La seureté de l'isle de Ré nous ayans obligé d'y establir un

gouvernement particulier et des trouppes, Nous aurions aussi

jugé nécessaire dans la suitte de mettre et establir des reli-

gieux de la charité de l'ordre de Saint-Jean (le Dieu en l'hospital

de notre ville de Saint-Martin de ladite isle pour avoir soing des

soldats et matelots malades qui s'y trouveroient et des pauvres

habitans de ladite ville malades. Auquel effet notre amé et

féal conseiller, intendant au pays d'Aunix le sieur de Muin aurait

suivant nos ordres en l'année 1674 requis le père provincial d'y

envoyer des religieux, lesquels par les assistances que nous

leur avons données ont secouru et traitté lesdits soldat matelot

et habitans des maladies qu'ils ont eues.

Ce que les officiers de justice et principaux habitans ayant

trouvé avantageux ils s'assemblèrent et auroient consenty par

un acte du dix-sept juin de ladite année que cet establissement

subsistat pour toujours et que lesdits religieux eussent la

possession et jouissance du peu de revenu dépendant du dit

hospital, et par un autre acte plus authentique, du quatre may

(1) Var. Hocq de Flammond.
(2) Var. Elzéar de 111oxei.
(3) Archives Nationales, Xia 8690, fol. 144, parchemin- transcrit par le

D r Atgier.
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1684 il auroit esté réglé plus précissement des obligations

de ces mesmes religieux pour le bien et soulagement des mala-

des qu'ils receuvoient et estans bien informez des avantages

que nos trouppes de mer et de terre et tous nos autres sujets

qui demourent en se moment en ce pays-là reçoivent chaque

jour desdits religieux Nous avons estimé qu'il estoit néces-

saire de rendre leur establissement stable en marquant notre

volonté en leur procurant tous les moyens qui dépendent de

notre autorité pour les y faire subsister et leur donner par là

plus d'estien d'exercer dignement et à la gloire de Dieu les

règles de leur institut et le zèle de leur charité affin que dans la

suitte ils ne puissent estre troublez sous quelque prétexte que

ce puisse estre, la conduitte qu'ils ont tenue depuis leur intro-

duction audit hospital nous faisant espérer qu'après leur avoir

donné ces dernières preuves de notre bienveillance ils se por-

teront encore plus volontiers à continuer leurs coings pour un

sy bon oeuvre. A quoy nous nous sentons d'autant plus conviez •

que notre amé et féal évesque de La Rochelle a approuvé l'es-

tablissement desdits Religieux dudit hospital en conséquence

de l'approbation que le provincial et vicaire général de leur

ordre en avoit donné.

A ces causes de l'avis de notre conseil après avoir veu l'ordre

dudit sieur de Muin du quinze avril 1674, lesdits actes d'assem-

blée et consentement des sept juin de ladite année et quatre

may 1684 ensemble les consentemens et aprobation dudit

sieur évesque de La Rochelle et du père provincial de l'ordre

cy attachez sous le contre scel de notre chancellerye, Nous de

notre grâce spéciale, plaine puissance et autorité royale avons

approuvé, confirmé et autorisé et par ces présentes signées de•

notre main, aprouvons, confirmons et autorisons ledit establis-

sement des religieux de la Charité audit hospital de ladite ville

de Saint-Martin en l'isle de Ré.

Voulons que lesdits actes soient exécutés selon leur forme

et teneur et que lesdits religieux demeurent, habitent et jouis-

sent à perpétuité dudit hospital et de ses dépendances, qu'ils y

exercent l'hospitalité, pensent, médicamentent et assistent les

malades et fassent touttes leurs fonctions de leur institut con-

formément à leurs règles et constitutions et ainsy en usent

dans les autres lieux où ils sont estahly.

Et par notre permission qu'ils jouissent de tous les biens et re-

veneues dudit hospital de telle nature et qualité qu'ils puissent
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estre, leur permettant d'accepter et recevoir tous dons et legs qui

ont esté et pourront estre fait audit hospital, soit par testament,

donnations entre vifs ou par quelqu'autres actes et dispositions

que ce soit.

Mettons sous notre protection et sauvegarde spécialle ledit

hospital et tous les biens et appartenances, luy accordons, con-

cessons et attribuons tous les mesmes privilèges, droits, franchi-

ses et immunités que nous avons concédez et attribuez aux

autres hospitaux dudit ordre de Saint-Jean de Dieu encore qu'ils

ne soient plus particulièrement exprimez.

Et avons amorty et amortissons par ces présentes à perpé-

tuité l'églize, les lieux réguliers et autres bastiments dudit hos-

pital, cours, jardins et enclos d'iceluy comme à Dieu dediez et

consacrez, sans que lesdits religieux puissent estre recherchez

à cette occasion, ny contraints de nous payer et à nos succes-

seurs roys aucune finance ny indemnité de laquelle nous leur

avons fait et faisons don et aumosne à la charge d'aquitter les

indemnitez, droits et devoirs auxquels lesdits fondés pouroient

estre tenus envers autres que nous.

Sy donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers

les gens tenant nostre cour de parlement, chambre des comptes,

cour des aydes à Paris et tous nos autres justiciers et officiers

qu'il appartiendra que ces présentes ils fassent lire, publier et

enregistrer et de tout leur contenu faire jouir et user lesdits

Religieux de la Charité plainement, paisiblement et perpétuel-

lement sans leur faire ny permettre qu'il leur soit fait ny

donné aucun trouble ny empêchement, car tel est notre plaisir.

Et affin que ce soit chose ferme et stable a tousjours nous

avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Versailles au mois de juillet l'an de grâce 1695 et

de notre règne le 53e.
Signé : Louis.

Par le Roy,

Signé : PHELIPEAUX.

Scellé du grand sceau de cire verte et contre scellé,

Visa : BOUC HERAT.

Registrées, ouy le procureur général du Roy pour estre exé-

cuttées selon leur forme et teneur et jouir par les impétrans de

leur effet et contenu suivant l'arrest de ce jour,

A Paris en parlement le sept septembre 1695,

Signé : Dounois.
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1696. — Le P. Amédée Gaudion est nommé prieur ; c'est

sous son administration que les 15, 16 et 17 juillet, les bâtiments

de l'hospice, comme la plupart des maisons de la ville, ont à

souffrir sérieusement des dommages causés par le bombarde-

ment de Saint-Martin, effectué pendant trois jours, par la flotte

Anglo-Hollandaise qui inopinément vint s'embosser en rade et

lança plus de 3.000 bombes sur la ville.

Il y eut pour plus de cent mille écus de dégâts, presque

toutes les maisons furent atteintes, plusieurs furent consu-

mées, 14 habitants furent tués (1).

Le musée de Saint-Martin conserve plusieurs de ces énormes

bombes, les unes éclatées, les autres ayant fusé sans éclater.

On en retrouve encore dès que des terrassements ont lieu, tels

que ceux qu'ont nécessités la plantation de nouveaux arbres de

la place d'Armes et le placement des tuyaux de gaz dans les

divers quartiers de la ville.

A cette époque commencèrent les donations et legs qui

eurent lieu à l'hospice.

Nous passerons sous silence ceux de faible importance qui

furent faits de 1696 à 1699.

1699. — Un don plus important que les précédents fut celui

de demoiselle Marie Rousseau de Saint-Martin qui donna une

maison voisine du four banal des moines de l'abbaye, située

sur la place de la Motte ; à ce don elle ajouta une rente

annuelle de 150 livres tournois et de deux barriques de vin.

Le P. Didier Nozérines est nommé prieur(2).

Il obtint la réalisation de desiderata de ses prédécesseurs

relativement au service médical des femmes malades.

Le contrat de 1684 qui obligeait les Charitains à soigner ces

femmes à domicile n'était que provisoire ; ce provisoire avait

néanmoins duré seize ans.

A partir de cette année, grâce à quelques premières dona-

tions, les malades indigentes purent être soignées dans un

local à part qui, grâce à de nouveaux dons, devint par la suite

l'hôpital Saint Louis, spécial aux femmes et situé surie rempart

près de la porte de la ville, dite de la Couarde.

Le service médical des femmes fut donc cessé par les Chari-

(1) Archives Atgier.
(2) Var. Didier de Nouzenières.
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tains qui l'avaient pratiqué dix ans à l'hospice Saint-Honoré et

seize ans à domicile.

Ils purent se consacrer dès lors exclusivement à l'intérieur

de l'hospice Saint-I-Ionoré au service médical des hommes

malades (civils et militaires).

Les prieurs qui succédèrent au Père de Nozerines furent

ceux dont les noms suivent :

1702. — P. Achille Boirot.
1705. — P. Joachim Pépin.
1708. — P. Exupère Bruslé.
Le25 juin de cette année, l'hospice Saint-Honoré qui s'était déjà

agrandi par l'acquisition de- sept petites maisons adjacentes,

obtient, par un brevet du roi Louis XIV, le don d'un terrain

de trente toises carrées, situé vis-à-vis la terrasse de la place

d'Armes, sur lequel était un corps de bâtiment appartenant au

roi et construit en angle droit (1).

Ce bâtiment disparut plus tard pour faire place à la grande

aile de l'hospice dont il sera question ultérieurement. Le prieuré-

hospice Saint-Honoré n'était encore composé que de plusieurs

petits batiments.	 (A suivre).

(1) Texte du brevet accordé le 25 juin 17'10 par Louis XIV aux prieur eL
religieux de l'hôpital de la Charité à Saint-Martin-de-Ré.

Aujourd'hui vingt cinq juin mil sept cent dix, le Roy estant à Versailles,
les prieur et religieux de l'hôpital de la Charité à Saint-Martin-de-Ré ayant

supplié sa Majesté de leur accorder un emplacement joignant ledit hôpital
qui y seroit utile sans estre nuisible au public, Sa Majesté s'en seroit fait

représenter le plan avec l'avis du sieur Villars de Lugin, directeur des forti-
fications des places du pays d'Aunis, portant que cet emplacement contient
trente toises quarrées, qu'il n'y a aucun inconvénient de l'accorder et que la
closture que l'on fera pour le fermer, loin de nuire, redressera l'alignement
de la rue sur la place d'Armes.

Et voulant Sa Majesté contribuer au bien et avantage dudit hospital, Elle
lui a accordé et fait don dudit emplacement permettant audit prieur et reli-

gieux de le faire clore et d'en jouir, ainsi que de l'emplacement dudit
hôpital.

Signé : Louis.

M'ayant Sa Majesté commandé de leur en expédier toutes lettres néces-

saires en vertu du présent brevet qu'Elle a signé de sa main et fait contre-
signer par moy conseiller, secrétaire d'Etat et de ses commandements et
finances.

Contresigné : PHELIPEAUX.
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LA TOUR DE MONTGUYON

- ET SON INSCRIPTION

Par M. le Dr V I GE N.

Le donjon multiséculaire, seule ruine encore debout du vieux

chûteau féodal, tour imposante et pittoresque qui domine le

bourg coquet do Montguyon, a maintes fois été reproduit par

la gravure, la photographie: et les cartes postales ; mais de

son histoire même, quelques pages A peine ont été esquissées :

les principales clans les Etudes historiques sur l'arrondissement

de .Jonzac, de P. D. Rainguet, en 1864 ; et les autres clans

le Recueil de la Commission des Arts, tom. VII, p. 4111-421,

pour le compte rendu de l'excursion archéologique du 5 juin

1884, clans ces parages.

Je voudrais réunir ici les grandes lignes de son histoire, et

parler de la curieuse et arrogante inscription encore lisible,

malgré les injur es du temps et des hommes, sur ses murailles

massives et imposantes.

Il est constitué par une grosse tour, de forme circulaire :l

l'extérieur, et quadrilatérale il l'intérieur, ce qui ménage des

alcôves clans l'épaisseur des murs, laquelle n'est pas moindre

de trois mètres à la base.

On sait qu'en général un donjon carré est du Xi e ou du XIIe
siècle (A. de Caumont, Viollet-Leduc, Léon Gautier) : témoins

clans la Charente-Inférieure, ceux de Tonnay-Boutonne, de

Broue en Saint-Sornin de Marennes, de L'Islot en Saint-Sulpice

d'Arnoult,ct celui de Pous, le plus remarquable et le mieux con-

servé de tous. Au siècle suivant, de Philippe Auguste û Saint-

Louis, on les construisit plutôt de forme cylindrique, afin de

les rendre moins vulnérables aux coups des machines guer-

rières : exemples : Aulnay, Crazannes, etc...

Tel est le plan de la tour de Montguyon, qui doit clone

remonter au XIVe siècle, du moins clans sa construction pri-

mitive. Elle comptait cinq étages, du sous-sol jusqu 'aux ma-

chlcoulis ; ils étaient séparés : en bas par des voûtes, et en

haut par des planchers û poutrelles ; la voûte du rez-de-

chaussée est seule intacte, faisant corps avec la muraille ;
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celle du premier était à plein cintre et à nervures reposant sur

des culs do lampe. Des cheminées assez ornées se voient au

second et au troisième étages : le manteau de l'une repose sur

clos jolies colonnes dont leschapiteaux sont ornés de figures

do fantaisie. Des machicoulis à modillons couronnent le tout.

Une haute et large tranchée verticale est pratiquée du haut

en bas dans le mur nord-est, donnant d I jour a tous les étages

par des fenêtres superposées. Dans sort Dictionnaire d'archi-
tecture, à propos clu château de Chambord (III, 188), • Viollet-
Le-Duc remarque qu'on procéda souvent ainsi, à la Renais-

sance, quand on voulut transformer en habitations plus élé-

gantes et plus commodes les manoirs fortifiés du moyen age.

Une ouverture en demi-cercle éclaire au couchant l'enfon-

cement ou boudoir du premier etege : sur ses montants a été

peinte l'inscription dont je parlerai plus loin.

En résumé, la tour do Montguyon doit remonter au XIII

siècle, et avoir été transformée à la Renaissance pour servir

de résidence sei gneuriale, avec d'autres bâtiments y adjacents,

et dont les décombres, tapissés par le lierre, sont à peine

reconnaissables aujourd'hui.

NOIR ET ORIGINE

Si j'en crois Jean le Saintongeais (Ber. de Saintonge, XXIV,

3i2), dans les anciennes vigueries carlovingiernes, des châ-

teaux-forts furent édifiés ou autorisés aux X° et XI° siècles

par les comtes d',Angouléme, pour leurs parents et vassaux,

et prirent le nom de leurs constructeurs ou possesseurs. C'est

ainsi qu'on vit s'élever chez nous les mottes féodales de Mon-

tataire (Mons Andronis), Montausier (Mons Auset'ii), Mont-

leud (Mons Leudonis), qui est devenu Montlieu, Montmoreau

(Mons Maurelli), et Montguyon (Mons Guidonis). Tous ces noms

so retrouvent tels dans les cartulaires de l'époque. Je tiens

aussi cette origine pour incontestable.

Relativement a Montguyon, la mention la plus ancienne que

je connaisse est de 1082, où Boson, évêque de Saintes, donne

a l'abbaye de Baigne (charte 12), la chapelle qui est en bas

du château (infra oppidum), ,et cela du consentement de Guil-

laume Hélie, d'Aimon, Arnoul et autres.

En 1138, nous voyons Ostindus et Sicard de Monlguyon ;

en 1149, Pierre Odolric, qui se croise.

Torts, ou la plupart, vers cette époque, ne paraissaient guère



— 201 —

posséder que le château-fort, et peiil être les maisons grou-

pées tout autour, ]nais non pas le bourg voisin de Vassiac,

qui formait un prieuré assez important et indépendant. Cc no

fut qu'un. peu plus tard que la domination du baron féodal

s'étendit sur toute la contrée.

Le château actuel doit aussi, selon moi, avoir succédé â un

plus ancien.

QUELQUES FAITS HISTORIQUES

Au temps de Louis IX, Moaltgruyon était possédé par un

puissant seigneur du nom de Sicard, qui tenait tète è Ilenri III,

roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine : le Catalogue des Rôles

gascons le mentionne une dizaine de fois ; le roi anglais le

convoque à Bordeaux en 1242, puis, pour calmer sa méfiance

lui envoie un sauf-conduit par sont serviteur \Vigan. Une trêve

est conclue entre eux, suivie d'un traité le 27 mars 1243 où

Sicard de Alundgwiun reste possesseur du château voisin de

La Glotte, et est garanti clans ses domaines contre les Français.

Ge fut peut-être lui qui construisit le donjon qui nous occupe,

et qui me parait remonter a celte époque.

Dans la guerre de Cent ans, ce château est pris en 1373 sur

les Anglais par Renaud de Pons, réoccupé en 1422 par le

captal de . Buch, et repris définitivement en ruai 1451 par Du-

. neis et jean d'Angoulême, après un siège de huit jours ; ceux-

ci s'emparèrent ensuite rapidement des villes voisines. (Bou-

chot, Annales d'Aquitaine ; — J. Chartier, iMonstrelet).

• Pendant les guerres de religion, i11ontguyon, château de

François de La Rochefoucauld qui en avait pris le nain, était

une des forteresses du protestantisme en Saintonge ; aussi

servit-il fréquemment de gile d'étape aux troupes calvinistes,

et notamment h henri, roi de Navarre, qui ne s'y arrêta pas

moins de six ou sept fois dans ses marches et manoeuvres,

accompagné è diverses reprises par sa mère, ou sa saur, ou

par le prince de Condé. Ce qui, pour préciser, eut lieu les

28 mars 1571, 15 juillet 1576, fin août 1577, 14 février 1582,

30 mai 1585, et 24 • juin 1586. Le 19 octobre 1587, veille de la

bataille de Coutras, Ileriri IV qui avait couché a Montlieu, ne

fit que passer au pied du castel de AIo.tguyon, se dirigeant vers

Cintres, et traversant un ruisseau par le gué encore appelé

le Pas des Canons, près de La Guirande.

En 1621, Louis XIII et son armée après avoir pris Saint-Jean
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d'Angély sur les Calvinistes, se dirigèrent vers le Languedoc

par Cognac, Barbezieux, Montguyon et Coutras. Le roi, qui

voyageait avec la reine et le connétable de Luynes, s'était

enrhumé a Barbezieux d'après le Journal si curieux et circons-

tancié de soil médecin, Jean lléroard de Vaugrigneuse ; il

arriva en carrosse a Montguyon le 7 juillet, y soupa et cou-

cha, y dina le lendemain, et repartit a cheval en chassant

a l'arquebuse. 1l avait dû loger au château, alors habité par ses

seigneurs. I tans le cornplc . rendu plus haut cité, j'avais relevé

le menu du dîner royal ; voici celui de l'autre repas : salade

de pourpier et fleurs do buglose au sucre et au vinaigre (!) :

chevreau bouilli les yeux et les oreilles ; crêtes de coq au jus

de mouton et au suc d'orange ; l'estomac de trois tourterelles

rôties avec pain émié ; truffes ,cuites au vin ; cerises crues et

cuites eL bigarreaux ; pain, peu ; vin clairet fort trempé ; et

connue digestif, une queuillcrée do dragée de fenouil. Le mé-

decin historiographe a compté et enregistré le nombre des bou-

chées absorbées par son royal client ; il a de même noté ot

transcrit les résultats liquides et solides de chacun de ces fes-

tins, et bien d'autres particularités tout aussi. intimes. On sait

que, te journal est un manuscrit conservé à la Bibliothèque na-

tionale, et a été analysé par End. Soulié et An. de Barthélemy.

Le dernier événement militaire dont la tour de Montguuyoiu

ait été le théâtre, après quelques troubles causés par les mu-

tineries des Croquants, est un combat livré le 25 mai 1652, au

temps de la Fronde, entre le sieur de Follcville, qui l'occupait

avec 500 chevaux, et le comte de Maure, lieutenant du prince

de Condé a Libourne, qui était venu tenter de surprendre la

troupe Mazarine, et qui y fut défait et même pris, et son second.

tué (Cf. Arch. Saintonge, Xii1 375, et XXXVII, 431).

.lc note ü ce propos que celte guerre civile de la Fronde,

bien qu'assez rapidement menée, a causé beaucoup de ravages

clans nos contrées (Cf. Audiat, La Fronde en Saintonge, 1866 ;

Balthazar, La Guerre de Guyenne ; ilrcli. Saintonge, tom. Xii,

doc. 24, 26, 27°; Recueil, XVI, 38, etc.).

SEIGNEURS AYANT HABITE .MONTGUYON

Des preux et chevaliers qui en portaient le nom, et qui

vivaient du XI° au XIV° siècle : Guillaume, 13élie, Aimon, Si-

card, Guillaume, Auger, l'histoire n'a pas écrit la vie et les

exploits. Elle dit pourtant-que deux au moins des nobles barons
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partirent pour les croisades, Pierre Odolric avec Louis le

Jeune, et Milon avec Saint-Louis.

. Le dernier peut-être qui ait au moyen âge habité son ma-

noir féodal : Augey, senhor de Monguion, fut pris en 1346,

l'année de Crécÿ, par les Anglais, dans le château de La Glotte.

Après lui, je vois comme châtelain, Raimond de Montant,

seigneur de Mussidan, dont la fille Rosine, épouse en 1382

Guy de La Rochefoucauld, seigneur de Vertcuil et de Bar-

bozicu.x, et lui porte la baronnie qui nous occupe. Mais durant

trois générations aucun membre de cette illustre famille ne

paraît y avoir établi sa résidence.

Franeois *de La llochefoucaüld, baron de Montendre et de

Montguyon, est connu sous ce dernier titre dans les guerres

religieuses de la Saintonge, où il prit une grande part comme

chef réformé. Il épousa en 1565 llélène Goulard, et mourut en

1000. J'incline à croire que cc fut lui qui restaura le vieux

donjon, et le rendit habitable, tout en lui laissant son en-

ceinte. fortifiée.

Son fils, resté unique, Isaac de La Rochefoucault, capitaine

de cinquante hommes d'armes, s'y fixa sûrement ; il s'unit en

juin 1600 à Hélène de Fonceque, fille et héritière de Charles

de F'., chevalier, seigneur de Surgères et d'Aguré ; il mourut

en juillet 1027, probablement catholique, et sa veuve se rema-

ria à Michel do Chénery, seigneur de La Réelle, pour mourir à
Bordeaux en 1651.

De leurs deux fils, le cadet I+rangois, hérita ou acheta Sur-

géres, et devint la tige des La Rochefoucauld de Surgères, au-

jourd'hui les ducs de Doudeauville. L'aîné Charles,. marquis

de Montendre et baron de Montguyon, habita lui aussi ce der-

nier château, où il mourut encore jeune en juin 1641, ayant

épousé en 1633, Renée Thévyn, fille d'un riche maître des

requêtes.

Ils curent Charles Louis de 'La Rochefoucauld, qui demeura

aussi quelques années à Montguyon, après son mariage avec

Aune Pithou de Luyère, fille également d'un conseiller au

Parle.aent de Paris ; trois de ses enfants au moins furent

baptisés, de 1064 à 1670, dans la chapelle du château. Après

de longs procès pour droits héréditaires et réclamations de

créanciers, il se vit dépossédé do la seigneurie de Montguyon,

et . se transporta dans son château de Montendre, où il mourut

en 1712. Sa veuve, qui s'était retirée à l'abbaye de Panthémont,
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y mourut en 1714, et tout récemment, en octobre 1909, on a

découvert sou cercueil dans des travaux de voirie sous le sol

parisien.

Par décret ou sentence d'adjudication du 15 juin 1683, la

châtellenie do Montguyon, avec les huit paroisses qui la com-

posaient: Vassiac, Le Fouilloux, Saint-Martin d'Ary, La Glotte,

Gercoux, Saint-Pierre du Palais, Saint-Martin de Coux, et la

moitié de Clérac et d'Orignolles,passa entre les mains de Jeanne

Pélagie Chabot de Rohan, veuve d'Alexandre Guillaume de

Melun, prince d'Espinoy, qui était déjà, par ses ancêtres, darne

de la baronnie voisine do Montlieu; et qui transmit les deux

à ses descendants, les Melun d'Espinoy, et les Rohan-Soubise.

Mais je ne crois pas qu'aucun d'eux, de la fin du XVII e siècle à

la Révolution, ait jamais mis les pieds en Saintonge ; ils se

contentaient d'en percevoir les revenus : 18 à 20.000 livres

pour Montguyon.

MONTGUTON A U xvlI e SIÈCLE.

Ainsi les deux châteaux qui, avec Monlendre et Chalais,

avaient longtemps commandé à la Saintonge méridionale,

furent abandonnés pendant un siècle et demi. C'est dire que,

sans avoir besoin d'être démolis exprès, le défaut d'entretien

y accumulait les ruines. Ouclques bâtiments seuls en étaient ré-

parés tant bien que mal, pour loger les régisseurs ou serrer

les récoltes. Et à mesure que les murs s'écroulaient, on en

vendait les matériaux.

C'est ainsi qu'en 1758, la tour seule est encore debout.,• et

qu'on vient de supprimer et de vendre l'ancien moulin qui était

au pied, dont l'emplacement est devenu le champ de foire

actuel, et la maison de M. Brault de Bournouville, possesseur

du château.

En septembre 1763 on avait enfermé, dans la prison située

tout en haut de la tour, un nommé Michel • Chaignaud, accusé

de je ne sais quel méfait et sur la plainte do son frère. Un beau

matin le géolièr ne trouva plus son pensionnaire qui s'était

échappé par la fenêtre, non pas en sautant du cinquième étage

en bas, mais en se coulant le long d'une corde de 62 pieds. II

en fut réduit à faire constater par le juge cette évasion auda:

creuse, qui rappelle celle d'un contemporain plus célèbre, le

baron do Trenck.

Au moment de la Révolution, les princes de Bourbon -Condé
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et de Rohan Guéménée, héritiers de Montlieu et de Montguyon,

émigrèrent parmi les premiers ; et leurs domaines furent sé-

questrés, puis affermés, enfin vendus au profit de la Nation.

La tour, qui avait servi jusque là de demeure au juge séné-

chal, Jean Baptiste Thenard Dumousseau, lequel fit plus tard

partie des Cinq Cents, était affermée elle aussi. Mais, dans

la nuit du 7 au 8 février 1793, elle fut frappée par la foudre

qui y mit le feu ; en peu d'heures, les planchers, la charpente

et la toiture furent consumés, et laissèrent le bâtiment lui-mérne

à peu près clans l'état où nous le voyons aujourd'hui, puisque

la moitié environ des mâchicoulis qui le couronnaient sont

encore en place.

Après diverses enchères le ci-devant château fut adjugé

connue bien national le 6 prairial an 111 (25 mai 1795), à Pierre

Léger Ratier, avocat, moyennant 26.700 livres, soit 1935 livres

en numéraire. Les autres bâtiments de la borderie, les terres,

les prés, les bois, produisirent de même un prix de vente no-

minai de 591.200 livres, correspondant à peu près à 37.344

livres de monnaie métallique.

L'INSCRIPTION

Au second étage, dans l'embrasure d'une haute et large

ouverture qui éclaire au couchant une sorte do boudoir, on

peut lire encore ces deux curieuses apostrophes passablement

hautaines, et peintes en petites capitales rouges sur fond bleu:

REGARDE LESCLAT BRILLANT DE MES YEUX Y TES PERMIS DE LES

ADMIRER MAIS SY TU NEN PEUS SOUFRIR LA LUMIER ET LES FEUX

MEURS PLUSTOST QUE DE TE PLAINDRE.

APRENS QUE LA DIVINITE QUY REMPLIT GE LIEU A DONNE POUR

COMPAGNE A SA BEAUTE SUPREME LA FIERTE ET LA TIRANIE ADORE

TOUJOURS NESPERE JAMAIS SY TU VEUX VIVRE ETOUFFE TES DESIRS.

(Ces derniers mots presque effacés) .(1).

P.-D. Rainguet (Jonzac, p. 379) ajoute cette lecture : « Donne

« tout à sa gloire aux dépens de ta vie, et sache que la mort

« est le prix des ambitieux ». Mais deux fac-sinuile de ces ins-

criptions, relevés en 1856 et 1863 par des élèves du Séminaire

(1) La photographie de cette double inscription paraitra dans le prochain
numéro du Recueil.

Recueil. 15
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de Montlieu, dont l'un par l'abbé Julien-Laferrière, ne parlent

pas de cette dernière phrase.

A la clef de voute est un écusson, à couronne de marquis,

avec un R entre 4 S ; et un bouton do rose sur sa tige garnie

d'épines et de feuilles, avec ces mots : Sic PLACET VT PVNGIT.

Quel est l'auteur de cette inscription si arrogante ? L'inspi-

ratrice n'a pu en être qu'une femme. Rainguet, se basant sur

cet R entouré d'S, qui doit être le chiffre de cieux époux, l'a

attribuée à François de La Rochefoucauld, fils de Charles, qui,

chanoine de Saint-Victor, émigra en Angleterre, y embrassa la

Réforme, devint lieutenant général, et épousa, en 1710, Hen-

riette Spanheim, fille du savant ambassadeur et hébraïsant.

Mais c'est là une erreur certaine : François n'avait pas quinze

ans quand son père fut dépossédé de Montguyon, et sa femme

était encore à naître.

On pourrait encore songer aux Rohan-Soubise. Mais ni le

maréchal de Soubise, le vaincu de Rosbach, ni à plus forte

raison aucune de ses trois femmes n'ont habité le vieux don-

jon ; et les lettres ne peuvent être du XVIII e siècle.

Il est bien plus simple et plus logique de voir dans cet

écusson les initiales des La Rochefoucauld-Surgères, d'autant

plus que par son contrat de mariage du 23 juin 1600, Isaac

s'était engagé à joindre aux siens le nom et le blason des

Fonceque de Surgères. La forme des caractères employés rap-

pelle tout à fait l'époque de Henri IV. Nul doute pour moi,

c'est I-Iélène de Surgères qui a fait graver sur sa fenêtre les

objurgations superbes que trois siècles n'ont pas encore effacées.

Mais, chose curieuse, il y a une Hélène de Surgères qui a

été aimée et célébrée par Ronsard, et je retrouve dans plu-

sieurs des sonnets du poète venddmois, dans l'un surtout, des

figures poétiques qui semblent avoir inspiré la châtelaine de

Montguyon. Cette IIélène de Foneèque était fille do René de

F. et de Anne de Gosse, de plus fille d'honneur de Catherine de

Médicis, et l'une des coryphées de ce bataillon volant que la

Reine-mère menait à sa suite pour achever de convertir les

jeunes seigneurs calvinistes, et qu'elle avait autour d'elle en

1569 au siège de St-Jean d'Angély. Elle prit et sut retenir dans

ses filets, pendant sept ans, le chef do la. Pléiade, qui lui con-

sacra tout un livre de sonnets, sans avoir jamais vu couronner

sa flamme, si l'on s'en rapporte à lui ; et l'on peut d'autant

plus le croire qu'il était alors sexagénaire.
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Les vers les plus connus que lui inspira cette passion pla-

tonique sont ceux-ci :

Deux Vénus en avril, de même déité,
Naquirent, l'une en Chypre et l'autre en la Saintonge ;
La Vénus cyprienne est des Grecs le mensonge,
La chaste Saintongeaise est une vérité.

Et encore :

Quand vous serez bien vieille; au soir à la chandelle,
Assise près du feu, devisant et filant,
Direz, chantant mes vers, et vous esmerveillant :
Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.

Regrettant mon amour et votre fier dédain,
Vivez' si m'en croyez, n'attendez à demain,
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Plusieurs des sonnets se plaignent des rigueurs de la belle :

c'est monnaie courante-è tous les poètes amoureux. Mais le

suivant semble, je 10 répète, avoir tout particulièrement ins-

piré la fière inscription do la vieille tour.

Quand à longs traits, je boy l'amoureuse étincelle
Qui sort de tes beaux yeux, les miens sont esblouis ;
D'esprit ny de raison, troublé, je ne jouis,
Et comme yvre d'amour tout le corps me chancelle.

Le coeur me bat au sein, ma chaleur naturelle
Se refroidit de peur, mes sens évanouis
Se perdent dedans l'air, tant tu te réjouis
D'acquérir par ma mort le surnom de cruelle.

Tes regards foudroyants me percent de leurs rais
Tout le corps, tout le coeur, comme pointes de trais
Que je sens dedans l'âme ; et quand je veux me plaindre

Ou demander mercy du mal que je reçois
Si bien ta cruauté me resserre la voix
Que.je n'ose parler tant tes yeux me font craindre.

Si -cette superbe Hélène de Surgères avait possédé Mont-

guyon, rien de plus facile A . expliquer ; mais elle ne se maria

point (Voir la Biographie sainlongeaise) ; cc fut sa nièce et sa

filleule qui épousa un La Rochefoucauld. Il est donc aussi

plausible de penser que cette autre Hélène, ayant trouvé dans
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les papiers de sa tante des images poétiques qui lui ont plu,

n'a rien trouvé de mieux que de les reproduire sur le mur de

sa fenêtre, à l'adresse d'un amant imaginaire ou peut-être réel.

Une tradition conservée en effet jusqu'à nos jours dans la

famille de Callières est que cette apostrophe visait un jeune

seigneur voisin, qui possédait le Taillant, où se voit encore,

assez bien conservé et intelligemment restauré, un joli manoir

de style Renaissance.

Une dernière remarqua : cette I-Iélène de Foncèque, après

son père Charles et sa tante 1-Iélène, la dame ronsardisée,possé-

dèrent en confidence, de 1574 à 1630, la régie de l'abbaye de

La Ci-ace-Dieu, en Aunis. (Cf. Musset, Arch. de Saintonge,
XXVII, 27).

Telles sont les quelques notes et réflexions que m'a inspi-

rées le vieux donjon Montguyonnais, et quo je me permets

de soumettre à mes distingués collègues de la Commission

des Arts et Monuments historiques.

VARIA

M. l 'abbé Camille Fouché, curé-doyen de Cémozac, est nommé

curé-archiprêtre de Jonzac, et chanoine honoraire de la Ca-

thédrale de La Rochelle.

— M. l'abbé Gautier, vient de découvrir à Arudy, près de

Pau, dans une caverne inconnue, le squelette d'un ours remon-

tant à l'époque quaternaire et mesurant trois mètres de lon-

gueur et cieux de hauteur.

— Notre collègue M. Amédée Mesnard, officier de l'instruc-

tion publique, vient de terminer un important travail, qui a

pour titre « Saint-Jean d'Angély sous la Révolution et depuis

jusqu 'à l'époque contemporaine ».

Au chercheur consciencieux, nous adressons nos félicita-

tions et nous ne doutons pas de l'empressement que • mettront

les angériens et aussi les travailleurs de notre région à sous-

crire à cette publication, qui est le résumé d'un long labeur

très documenté (Voir plus loin notice bibliographique par M.

de Richemond).
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NÉCROLOGIE

Le dimanche 17 octobre 1909, est décédé, au presbytère de

Saint-Germain de Lusignan, près Jonzac, M. l'abbé Marie-Ju-

les • Bertrand de Cugnac, .curé de cette paroisse et membre cor-

respondant de la Commission des Arts (Novembre 1878).

Nommé, au lendemain de son ordination sacerdotale, vicaire à

Saint-Vivien de Saintes (1878), et quelques années plus tard

auxiliaire et curé die Saint-Germain-de-Lusignan, il laisse dans

les deux postes qu'il a occupés le souvenir d'un prêtre modeste,

charitable, entièrement voué aux devoirs de son ministère.

• « Fils aîné d'une famille descendant des vieux croisés du

XI° siècle », l'abbé (le Cugnac aurait pu rechercher les hon-

neurs. « A plusieurs reprises, a écrit de lui un ami, il eut la

possibilité d'occuper une situation différente et de rendre à

l'Eglise et au diocèse des services . d'un autre genre », et tou-

jours il déclina les offres qui lui furent faites.

Les sollicitudes de sa charge pastorale ne l'empêchèrent pas

cependant de fournir au Bulletin de la Société des Archives
et au Recueil de la. Commission des Arts, diverses • com-

munications. Signalons entre autres : Un diplôme de chirur-
gien-barbier en Saintonge au XV° Siècle, Recueil, t. IX, p. -

106 ; — Delille, abbé de Saint-Séverin, t. X, p. 57 ; — Incen-
die du Château de Saint-Simon, t. X., p. 262 et enfin Jonzac

et Ozillac, étude et documents, 1893.

Puissent les travaux de notre très regretté collègue, susciter

dans notre région de nombreux imitateurs.

E. C.

, PAuL-MARCEL-I'IENRI DRILIION, commissaire de marine en

retraite, membre de la Commission des Arts, est décédé à Bor-

deaux, le 8 novembre 1909.

Nous empruntons au Moniteur de la Saintonge une partie

de la nécrologie de notre negretté collègue.

« Un nouveau deuil vient de frapper l'une des familles les

plus connues et les plus estimées de notre ville de Saintes.

« Quelques mois seulement après son frère aine vient de dis-

paraître, à l'âge de 55 ans, Paul-Marcel-Henri Drilhon, le. plus

jeune des six enfants de Paul Drilhon, notaire à Saintes.

« Henri Drilhon entra d'abord dans le commissariat de la ma-

rine ; il consacra à cette carrière les premières années de sa
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jeunesse et ne se décida à l'abandonner, que lorsque la mort de

son beau-père ne lui permit plus de rester éloigné des impor-

tantes propriétés qu'il avait à régir.

« Il lui parut d'abord que ses occupations agricoles ne sau-

raient suffire à son activité intellectuelle, et il se fit inscrire au

barreau de Saintes, désireux d'ailleurs d'y faire revivre le

nom de Drilhon, illustré un demi-siècle auparavant par l'émi-

nent avocat qu'avait été son grand-père.

« Mais au bout de peu d'années, la création d'un vignoble

considérable dans sa propriété des Genêts, l'attacha à tel point

à la vie et aux occupations rurales qu'il se vit contraint de né-

gliger et bientôt d'abandonner son cabinet d'avocat.

« Il était dans sa nature de s'attacher sérieusement aux choses

qu'il avait une fois entreprises, aux oeuvres auxquelles il avait

consenti à donner son concours, il y apportait les préoccupa-

tions élevées et généreuses qui étaient le fond de son âme et

inspiraient toute sa conduite.

« Ami du vénérable M. Sauvé, président du Syndicat agricole

départemental, il se plaisait à l'accompagner dans les congrès

et autres assemblées des associations agricoles, à y représenter

avec lui, et à y discuter les intérêts de notre région..

• Mais des pensées d'un ordre plus élevé encore tenaient chez

lui la première place.

Les convictions religieuses qu'il avait héritées de sa famille

et auxquelles il demeura constamment fidèle, en firent un dé-

fenseur résolu, ardent des libertés catholiques et de l'ensei-

gnement chrétien.....

« Atteint, depuis plusieurs années déjà, du mal qui devait sitôt

borner sa carrière, c'était pour lui une peine morale plus dou-

loureuse que les souffrances qu'il endurait, que de se voir ré-

duit si souvent à l'impuissance alors que les causes qui lui

étaient chères réclamaient tout son concours et qu'il eût été

si heureux de se dépenser largement pour elles.

• Mais le bon Maître qu'il a servi et pour qui seul le fond de

nos âmes n'a point de secrets, tiendra compte à son serviteur

non seulement du bien qu'il a fait mais de celui qu ' il a tant

regretté de n'avoir pu faire ».

Henri Drilhon avait été admis, en séance du 26 àvril 1888,

membre correspondant de notre compagnie.

X.
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L'abbé Fri Nçors LETAln, né à Léoville, le 27 mars 1821, che-

valier du Saint-Sépulcre, vicaire général de Sidon, etc., ex-

curé de Blanzac, le Petit Niort, Saint-Simon de Bordes, Saint-

Just, Saint-Dizant du Bois, est décédé à Jonzac, le 15 décembre

1909.

Membre correspondant de la Commission dès sa fondation,

il en devint membre titulaire en 1870. Toujours actif, il aimait

même dans ses dernières années, à assister à nos réunions, à
prendre .part à nos discussions, à donner sa collaboration à
la rédaction du Recueil. Aussi nombreux sont les travaux four-

nis par notre regretté collègue. En donner une liste complète,

serait difficile, il suffira d'indiquer les principaux : Citerne ou

fosse d'origine gallo-romaine èt Fontaine d'Ozillac, Ree., t. VII,

318 ; — Léproseries de l'arrondissement de Jonzac, t. VIII, 80-

S ; — Note sur la cuve baptismale et le bénitier d'Allas-Bo-
cage, t. VIII, 293 ; — Notes sur un curé de Saint-Simon de Bor-
des, t. IX, 271 ; — L'Eglise de Saint-Just, t. XIV, 140-147, 183-

202.

Entre temps, l'abbé Lctard entreprit des voyages lointains

(à Rome en 1862, en Palestine en ]805), 'qui lui fournirent l'oc-

casion de publier : Une étude sur la mer môrte (1871) ; Les
tableaux évangéliques et topographiques des Lieux Saints
(1875) ; un mémoire sur le Pouvoir judiciaire chez les juifs
(1879) ; une étude historico-archéologique sur la basilique de
la Résurrection (Annales du monde religieux), 1879 ; Une

autre étude sur la lèpre (1880) et dans ces dernières années « Le

Tombeau de la Sainte Vierge a Jérusalem.
La mort de ce bon prêtre, doyen de notre compagnie devait

être enregistrée dans nos annales. A d'autres d'apprécier le

prêtre charitable, zélé, pieux, toujours affable, spirituel et par-

fois caustique, qui « sans défaillir un instant, a dit Mgr Eys-

sautier, a consacré au bien, sa parole, sa plume et ses actes a;

à nous de saluer, avec respect, le travailleur infatigable que la

mort vient de nous ravir. De lui un ami a pu écrire : « I1 était

de ceux dont le poète a dit : « Non omnis marier... magnum
exegi m.onumentum » ! Ce sont les oeuvres de sa longue vie.

E. CLLNET.

ALEXANDRE Hus, directeur du Moniteur de Saintonge, décédé

à Saintes, le 20 novembre 1909, était membre de la Commis-

sion depuis avril 1879 ; de même qu'il avait su garder à ses
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principes une fidélité inébranlable, il avait apprécié l'utilité

et le sens artistique de notre Commission des Arts.

A ce titre, nous ne saurions trop faire de lui une éloge bien

mérité. Qui ne l'a pas connu dans son cadre pittoresque de la

villa des Arènes, ou dans sa demeure de la. rue Saint-Michel,

au large escalier de pierre, d'aspect presque antique, au petit

jardin encadré do hauts murs, en un mot dans cet ensemble

qui dégageait une originalité très spéciale ?

Aussi l'impression générale qu'on ressentait dans cet inté-

rieur, comme tr l'approche de celui qui l'habitait, était celle

d'une bonhomie très franche et d'une sincérité absolue.

Quelles paroles pourraient être plus élogieuses que celles

prononcées sur sa tombe par ses amis, puisqu'on lui a rendu

cette justice de dire :« s'il avait compté des adversaires, il

n'avait jamais eu d'ennemis ?»

Quoi de plus éloquent encore que le geste unanime du pu-

blic saintais, s'inclinant devant une bonne foi sans défaillances,

des convictions toujours fermes et franches, un franc parler
sans faiblesse ?

On saluait en, lui quelque chose d'une tradition qui s'en

va... quelque chose d'indéfinissable qui fait que ceux d'autre-

fois sont plus regrettés et plus aimés, parce qu'ils ont connu

peut-être des heures meilleures, parce qu'ils ont été meilleurs

eux-mêmes que ceux des époques nouvelles.

Nous avons un peu la nostalgie de la sincérité, de la vérité

et de l'énergie morale, tant nous comprenons combien ces ver-

tus nationales dépérissent chaque jour. Et si nous les trouvons

un jour chez un homme, nous lui rendons cet hommage de

l'applaudir ou de l'approuver clans sa vie, de le pleurer au lit

de mort.

Nous pleurons tout cela en notre ami, M. Alexandre l:Ius ;

sa vie a été belle et simple car elle fut sincère et sereine ; c'est

quelqu'un d'autrefois que nous regretterons, de cet autrefois

dont il avait conservé des souvenirs ineffaeables, et qui nous

laisse lui-même une dernière impression d'intégrité, de bien-

veillance et de sympathie.

G. TEISSANDIP.n.
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Saint-Romuald de Châtelaillon.

La presse s'est beaucoup occupée, il y a quelque temps, des mésa-
ventures arrivées au prieuré de Saint-Romuald par suite de la campa-
gne menée pour sa destruction par l'administration des Douanes, sous
le prétexte que ses ruines constituaient un danger pour le local voisin
occupé par cette administration.

Quoi qu'en aient dit certains, j'ai fait, au nom de notre Commission,
tout ce qu'il était humainement possible pour éviter ce vandalisme dû
à des personnes incapables de connaître la question et induits en
erreurs par un employé des Douanes qui avait notablement exagéré la
situation.

J'avais agi auprès de la Commission des Beaux-Arts pour faire clas-
ser ce monument tant pour son passé historique, ses quelques restes
archéologiques et artistiques, qu'au point de vue du pittoresque. Sur
ma demande, M. Defert, notre zèlé président du Comité des sites et mo-
numents du Touring-Club, intervint également en vue de ce classement.
Nous ne pûmes malheureusement réussir, la Commission ayant eu pro-
bablement sous les yeux le rapport défavorable fait par l'administration
des Douanes.

C'est alors que sans coup férir et sans nous en aviser antérieurement,
on ordonna une vente aux enchères que j'appris indirectement. J'es-
sayais alors, d'accord avec nos confrères, MM Pandin de Lussaudière
et Couneau, de me rendre acquéreur de l'immeuble pour un prix de
cinq cents francs que M. Couneau -et moi avions décidé d'engager dans
cette affaire. Mais nos efforts furent vains et le prix dépassa notre
chiffre d'enchère.

Je pus néanmoins m'entendre depuis avec l'acquéreur qui, sur ma
demande, consentit à respecter les restes du premier prieuré, peu

importants d'ailleurs, et à ne raser la construction du XIII° siècle que
jusqu'au niveau des chapiteaux, bien que cela fût contraire aux clauses
du cahier des charges qui ordonnait le dérasement jusqu'au niveau de
la maison de la Douane. - Sur ce dernier point, je réussis également,
— malgré la résistance de la Douane — a obtenir l'adhésion de la Direc-
tion des Domaines. — Il me fallut également lutter pour empêcher la
Douane de s'approprier le terrain de la façade du prieuré, qu'elle pré-
tendait n'avoir pas été compris dans la vente, et of, ses employés com-
mençaient même à placer clos cages et toits pour mettre des tl bestes
puantes », comme on disait jadis. — Mais j'obtins encore gain de cause
sur ce point.

Le nouvel acquéreur, cédant à nies désirs, tient lui-même à conserver
le plus possible le pittoresque de ces ruines ; — il m'a mis de côté un
certain nombre de pierres sculptées provenant des parties de l'édifice
qui ont été nivelées, et, d'accord avec lui, je procéderai, quand le beau
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temps sera venu, aux fouilles du sol de l'ancienne église et de ses

approches.-

Je ne désespère pas non plus d'arriver à faire classer cet édifice en

vertu de la nouvelle loi, d'autant que l'acquéreur ayant fait, à l'heure

présente, tous les travaux de consolidation, ce classement n'entraînerait

guère de dépenses.	 .

Je prie donc la Commission de vouloir bien envoyer à M. Sion, l'ac-

quéreur de Saint-Romuald, tous ses remerciements pour avoir bien

voulu travailler à la conservation de ces ruines menacées d'une des-

truction complète par une campagne administrative.

G. M.

Cercoux. — Du Saintongeais, 22 janvier 1910.

« Une grotte que l'on suppose avoir set vide refuge à l'époque gallo-

romaine (vu sa proximité de l'ancienne voie de Charlemagne), a été

découverte dans la vallée si pittoresque du Lary. En bêchant, les ou-

vriers mirent à jour une ouverture de lm.75 environ de hauteur et de

1 mètre de largeur. Cette ouverture communique avec un couloir voûté

parfaitement conservé qui va en se retrécissant. Ce couloir bifurque et

conduit de chaque côté à deux sortes de chambres rondes qui sont

malheureusement obstruées par des éboulements. On suppose qu'elles

doivent communiquer avec d'autres issues.»

Il y aurait peut-être lieu de provoquer des fouilles dans cette grotte.

Mais pour que les fouilles puissent donner un résultat scientifique tant

au point de vue géologique qu'au point de vue de 'l'archéologie des

temps préhistoriques ou suivants, il faut qu'elles soient dirigées par

un homme compétent en ces matières. J'ai pensé que le mieux était de

nous adresser à cette occasion à notre confrère M. le docteur Vigen,

très dévoué et très compétent en ces questions. Autrement il pour-

rait arriver que de nombreux faits intéressants dans la disposition des

couches, leur contenu, etc., qui mériteraient un examen et un relevé

scientifique, échapperaient à la perspicacité des chercheurs quelqu'in-

.telligents qu'ils fussent alors qu'ils n'auraient pas fait des études spé-

ciales de ces questions. J'ai donc écrit à notre confrère M. le D ' Vigen

pour le prier de s'en occuper•. Cela lui sera d'autant plus facile que Cer-

eaux est à la porte de Jonzac, et que Montguyon, le chef-lieu du canton

de Cercoux, est en ce moment l'objet d'études de notre aimable con-

frère.
G. M.

L'Annuaire-Bulletin de la'Société de l'histoire de France (1907) donne

un supplément avec lettres de Charles VII. Parmi elles nous en trou-

vons une du 19 juillet 1492, ordonnant de restituer la seigneurie cie

Montaigu aux Harpedanne de Belleville. Plusieurs autres de la même
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époque concernent Pierre de Rochechouart, qui succéda à son oncle
Louis l .r, comme évêque de Saintes.

« M me Veuve Charrier-Fillon, de . Fontenay-le-Comte, a donné à la
Bibliothèque- Nationale, en souvenir de son frère Benjamin Fillon,
quatre anneaux d'or, parmi lesquels une bague pastorale, qu'on croit
avoir appartenu à Richelieu, et un anneau mérovingien sur lequel est
gravé un monogramme que B. Fillon a jadis considéré comme représen-
tant le nom de Sainte-Radégonde. » (Chronique des Arts et Curiosités,
1910, p. 75). .

Aérostatique. — Aux études que nous avons déjà publiées sur ce
sujet dans le Recueil (tome XIII, p. 398), nous ajoutons la note suivante :

« Machine , aérostatique. Le 30 du mois dernier, un balon lancé a La
Tremblade, • en Saintonge, par M. Barjaud, capitaine de navire, est
tombé près de Mornac, à deux lieues de distance de la Tre'mblade. Il a
été en l'air l'espace d'une demi :heure; il s'est enflammé en tombant à
terre et les débris ont été ramassés par MM. Rullier-Dupuy, procureur
fiscal, et Dubois, capitaine de navire. »

Annonces, Affiches_ de La Rochelle, 9 avril 4781. 	 G. M.

Terrier de Toulon. — Société préhistorique de France, Recueil, t.
VII, p. 48.

« M. A. Cousset nous envoie sur le Camp romain de Saint-Romain-de-
Benet (Charente-Inférieure) (Long.: 3°10. Lat.: 45 046) des renseigne-
ments accompagnés d'un excellent plan (Fig. 1). A 70 ni. de la route de
Saintes à Royan, par Pisany, il occupe la crète d'un petit mamelon de
19 m. d'altitude finissant au marais à 2 m. au dessus du niveau de la ruer.

Les fossés A, B, C, sont creusés dans le sol, tandis que le côté A, D,
C est formé par des terres rapportées.

Au N., en dehors des fossés, est une annexe (E) avec faibles traces
de talus et fossés peu importants, et contenant un abreuvoir (Il) creusé
dans le sol. La terre est retenue tout autour par une maçonnerie en
pierres saches. La source en serait pérenne.

En K, quatre cavités circulaires d'environ 10 ni. de diamètre (fonds
de cabane ?)

En f, f', f.", traces de maçonnerie en pierres sèches. Au centre du
réduit est une tour en maçonnerie à ciel ouvert, carrée, élevée sur le
calcaire grossier, avec solide ciment romain (?). Longueur extérieure :
16 m.; hauteur extérieure : 2 m. ; hauteur intérieure : 4 m.; épaisseur
des murs : 2 m. en haut, 2 m 50 en bas.
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• Fig. 1. — Camp romain de Saint-Romain-de-Benet.

Nombreuses ruines romaines et sarcophages aux environs, notam-

ment au hameau de Toulon.

A l'intérieur du camp, en M, frag-

ment de meule (Pig. 2) solidement

implantée en terre. Le diamètre. du

pivot est de 0 m06, le rebord de la

meule a Omit), pour une profondeur

intérieure de On'l5.

Cet ensemble, dénommé Camp ro- Fig. 2 — Meule de Saint-Romain-

main clans le pays, nous paraîtrait plu- 	
de-Benet.

tôt du Moyen Age. Des fouilles y seraient grandement désirables (I).

(1) Cet article de M. A. Cousset méritait d'être reproduit pour appeler

l'attention des membres de la Commission et de nos lecteurs sur les études

intéressantes qu'il y aurait à faire sur les enceintes et anciennes fortifications,

et nous remercions sincèrement la Société Préhistorique d'avoir bien voulu
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Conservation des antiquités et objets d'art. — Par arrêté en date

du 29 janvier 1910, M. le Ministre des Beaux-Arts a nommé pour quatre

années M. Georges Muss .s t conservateur des antiquités et objets d'art

du département de la Charente-Inférieure. — M. Musset fait appel au

zèle habituel de ses confrères de la Commission pour l'aider dans cette

bonne oeuvre de protection de toutes les choses anciennes ou artistiques

qu'ils connaîtront dans leur région.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire générale des communes de France

Saint-Jean-d'Angély sous la Réoolution et jusqu'à l'époque
contemporaine (1789-1909), par Amédée Mesnard, avoué, an-

cien adjoint au Maire, membre du• Comité départemental

constitué au Ministère de l'Instruction publique pour la pu-

blication des documents relatifs à l'histoire de la Révolution

Française, membre de la Commission des Arts et Monuments

historiques du département, officier de l'Instruction publique;

ouvrage orné de nombreuses illustrations. — Paris, Jouve,

éditeur, 15, rue Racine ; 526 pages. Prix : 6 francs.

Après avoir rendu hommage à ses prédécesseurs et notam-

ment à l'oeuvre magistrale de M. Louis-Claude Saudau

(Saint-Jean-d'Angély d'après les sources directes de son his-
toire), M. le député Réveillaud a arrêté son récit à l'année

1789, réservant la suite à son histoire parlementaire des Deux-

Charentes et au livre de M. Amédée Mesnard qui vient de pa-

raitre. Cette nouvelle oeuvre, admirablement documentée et

remarquablement écrite, a sa place marquée dans toutes les

bibliothèques, dans toutes les maisons, sur toutes les tables,

chez tous les travailleurs.

Elle justifie pleinement la belle pensée d'Armand Maichin :

« La vie de nos ayeuls a été illustre, leurs services ont mérité

nous prêter ses clichés. Mais la note de M. Gousset est dans une certaine
mesure, une répétition assez résumée des indications si abondantes et pré-

cises :i nous fournies par notre distingué confrère M. LASYI3, et publiées

sous le titre . Note sur le camp retranché du Terrier de Toulon, dans le

Recueil de notre Commission, ù la page 147 du tome XVI (1902). M. Gousset
semble bien n'avoir pas connu cette publication ni les quelques résultats des

fouilles pratiquées depuis, en ces lieux, par M. Lasne et. par M. Massiou.
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a de très glorieuses récompenses et il ne nous faut lire autre

« chose pour apprendre la vertu que l'histoire même de nos

a devanciers. »

L'ouvrage est divisé en trois livres : — I. de 1789 à l'an VIII,

7 chapitres, pages 1 à 152 ; — II. de l'an VIII à 1848, 8 chapitres,

parmi lesquels l'histoire de l'Instruction publique de 1789 à

1908, pages 153 à 410 ; — III. de 1848 à 1908, 5 chapitres, pages

411 à 526.

Trois fautes typographiques de noms propres : page 236,

Damblement au lieu de d'Amblemont-Renart de Fuchsamberg,

chef d'escadre, tué dans un combat naval ; Lormandie au lieu

de l'Hospitel de Lomandie ; Delespin au lieu de Bouhée de

Lespin, décédé recteur d'Académie, chevalier de la Légion

d'honneur, auteur d'une excellente géographie de la France.

M. Amédée Mesnard a su tracer le résultat de l'incroyable

essor que six siècles de « travail intellectuel avaient donné à la

a pensée. Les destinées de la France étaient désormais entre

« ses mains. Nous allons la voir s'avancer d'un pas ferme à la
a conquête de ses libertés, renversant un à un tous les obsta-

a cles qui s'opposeront à sa marche rénovatrice, d'une main

« démolissant l'édifice du passé que le sentiment national avait

« condamné sans appel, de l'autre élevant celui de l'avenir sur

a les bases depuis longtemps posées par la raison publique. »

Dans cette grande épopée, M. Amédée Mesnard fait revivre

avec une grande puissance d'évocation tous les hommes de

progrès qui ont su mener à bien la régénération- de la France.

Planches : Carte indiquant schématiquement la situation de

Angericum in civitate Santonurri, à l'époque gallo-romaine,

par Eugène Réveillaud ; — Le siège de Saint-Jean d'Angély,

1569 ; — Les tours de Saint-Jean d'Angély ; — Restes de l'an-

cienne église abbatiale formant le clocher de l'église actuelle;

— Collège de Saint Jean-d'Angély, abbaye reconstruite ; —

Armes de la Sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély ; — Puits

de l'ancien château de Brizambourg sur la place de l'ancien-

pilori ; — Statue de Regnaud de Saint-Jean d'Angély ; — Le

tribunal ; — Inauguration du chemin de fer, le 3 février 1878 ;

— Bénédiction par Mgr Thomas de La Rochelle ; — Hôtel-de-

Ville, la salle municipale.

DE RICHEMOND.
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE •

Statistique de '1909

1° Acquisition•et dons. — En 1909, il est entré, à la Bibliothè-

que municipale, 1.761 volumes dont 146 ont été acquis avec les

fonds de la ville, 315 proviennent de concessions de l'Etat et

1.310 de dons particuliers.

La Bibliothèque contient clone aujourd'hui 63.945 volumes,

dont 62.216 imprimés, 14 incunables et 1.685 manuscrits.

En dehors de legs importants qui sont dûs à la générosité de

MM. Ernest Potel et Carreau, les dons ont été faits par MM.

Allemand, Blanchon, le comte de Baglion, M" 1e Valentine Bou-

langer, MM. H. Casson, Chaussoneau, Couneau, M 11e Dallet,

MM. Raphaël Damedor, le docteur Drouineau, Favart, N. Filoz,

Alfred Forest, Paul Fleury, Fuchs, Marga, S. A. le prince de

Monaco, MM. Ostermann, Pétillat, Ramos, Coelho, Simon , M11°

Sturler, M. et Mme Védrines, M. et M"'° Winderhorn, les Etats-

Unis d'Amérique, la'République de l'Urugay, les Biblothèques

de Saintes et de Troyes, la Chambre de Commerce de La

Rochelle, etc.

Les Bibliothèques du Séminaire et de l'Evcché ont été versées

officiellement par l'Etat à la ville de La Rochelle qui vient d'en

prendre possession et les a installées dans la salle de la Biblio-

thèque municipale servant antérieurement à l'Ecole de dessin.

Le catalogue en sera probablement achevé dans les premiers

mois de l'année 1911.

2° Mouvement des livres. — Le nombre de livres prêtés en

dehors de la Bibliothèque a été de 5.625. Le nombre des livres

communiqués sur place a dépassé 39.000 volumes, revues et

journaux pour 4.405 lecteurs. 11 a été délivré 80 autorisations

nouvelles pour les prêts faits en dehors de la Bibliothèque.

AVIS AUX IMPORTUNS

L'Echo de Paris, du 4 mars 1910, racontait plaisamment que

sur ses cartes de visite un député aurait, à la suite de son nom,

fait mettre cet avis : On est prié de ne pas embêter le monde,
s. v. p. ?

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a le désir de se débar-



— 220 —

rasser des gêneurs, de la majorité de ses semblables qui

vous prennent, d'après un vieux proverbe : 'votre temps, vos
idées ou votre argent.

Un illustre philosophe du temps passé avait mis sur sa porte

pour qu'on ne le dérangeât pas une inscription disant de ne pas

entrer, qu'il était occupé..

D'après les Annonces... Affiches de La Rochelle du 17 octo-

bre 1788, p. 173, un seigneur du temps aurait fait graver ce

quatrain au-dessus de son méridien :

° C'est le méridien qui parle :

Je préside à cette demeure
Et suis chargé de t'avertir
Que mon aiguille marque l'heure
Où l'homme importun doit partir. »

G. MUSSET.

QUESTIONS

1° Où est située l 'ancienne seigneurie l ' fslemarais, qui appar-
tenait vers 1080 â la famille Boybelaud de Montacier ?

2° Pourrait-on fournir des renseignements sur le testament

de Suzanne Jo lly, et sur les noms de ses parents et des autres

membres de sa famille nommés dans le testament ?

Baron d'AuLN<<s DE BoURROUJLx.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 28 Avril 4940.

Le vingt-huit avril mil neuf cent dix, à une heure de l'après-

midi, la Commission des arts et Monum .ents historiques de la

Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes, s'est

réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,

sous la présidence de M. G. Musset.

Assistaient à la séance : MM. Jouan, vice-président ; Marti-

neau, G. Tortat, membres titulaires ; G. Dumontet, 011agnier,

membres correspondants ; l'abbé E. Clénet, secrétaire,

Excusés : MM. Pandin de Lussaudière, secrétaire-adjoint, le

chanoine Bauré, E. Duret, Coutanseaux, M. Pellisson.

Le procès-verbal de la séance du 27 janvier est lu et adopté.

Au nom de M. Pandin de Lussaudière, archiviste départe-

mental, M. le Secrétaire dépose sur le bureau la liste officielle

de tous les monuments historiques de la Charente-Inférieure.

Il est décidé qu'elle sera publiée dans le Recueil avec l'adjonc-

tion des dates des arrêtés ministériels.

M. le Secrétaire mentionne les ouvrages reçus depuis la der-

nière séance :

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 34 e an-

née, 1909, nos .1 et 2.

Lille. — Bulletin de la Commission du département du Nord,

t. XXVII, 1909.

Rouuuil. 16
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Orléans. — Bulletin de la Société archéologique et histori-

que de l'Orléanais, t. XV, n° 194, 2° trim. 1909.

Rochefort. — Bulletin de la Société de Géographie, t. XXXI,

année 1909, n° 4.

Saintes. — Société des Archives, Revue de Saintonge et

d'Aunis. Février 1910. Avril 1910.

Saint-Malo. — Société historique et archéologique, Anna-

les, 1910.

Paris. — Bulletin historique et philologique du Comité des

Travaux historiques, année 1909, n°° 1 et 2.

Congrès archéologique de France. — Rapports.— Fontenay,

1865. — Vendôme, 1872. — Avignon, 1882. — Mâcon, 1899. —

Chartres, 1900. — Agen, Auch, 1901. — Beàuvais, 1905. —

Carcassonne et Perpignan, 1906. — Avallon, 1907. — Caen,

1908.

Romania, n° 153. — Janvier 1910, t. XXXIX.

Mettensia VI. — Mémoires et Documents.

Bruxelles. — Archives de la France monastique. — Revue

Mabillon, 5° année, n° 20. — Février 1910.

M. le Président donne communication d'une lettre de décès

de M. le marquis des Méloizes, président de la Société des An-

tiquaires du Centre.

Au nom de ses confrères de la Commission, M. le Président

adresse à la famille du défunt et aux membres de la Société

des Antiquaires du Centre, l'hommage de leurs sentiments de

condoléance.
M. le Secrétaire donne lecture de deux lettres adressées par

Geoffroy, abbé de Vendôme, l'une à Ramnulfe et l'autre à

Pierre, évêque de Saintes, communiquées sur sa demande par

le R. P. dom de Monsabert, de l'abbaye de Chevetogne.

D'après les précieuses indications fournies par notre savant

correspondant, le t. 157° de la Patrologie latine renferme avec

les lettres de Geoffroi de Vendôme, des textes nombreux capa-

bles d'intéresser les membres de notre Commission.

Des remerciements sont adressés au savant bénédictin.

M. Jouan propose une demande de classement des deux clo-

ches de Mortagne, dont l'une provient de Sablonceaux. Cette

demande sera examinée à une prochaine séance.

M. le Président, signale : 1° Un article de M. Cousset, sur

l'église et l'ancienne abbaye de Sablonceaux ; 2° Le plan du

terrier de Toulon, publié par la Société préhistorique.
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Pendant un récent séjour fait à Paris, M. Tortat a visité avec

intérêt les fouilles faites dans la cour du Mai (Palais de

Justice) où ont été découverts plusieurs bas-reliefs gallo-ro-

mains provenant des remparts de l'ancienne Lutèce.

Au nom de M. Barot, membre correspondant de la Commis-

sion, M. Jouan offre à la Société le « Traité de vente de l'office

de lieutenant-général de l'amirauté de Marennes 'par les repré-

sentants du sieur Baron de Touchelonge, en 1747, au sieur Le

Roy n.

Des remerciements sont votés à notre confrère.

M. le Président donne lecture d'un procès-verbal d'enquête

(28 juin 1770), à l'occasion d'un méfait reproché à un apothi-

caire de Saint-Martin de Ré. — (Archives de M. le D r Kernme-

rer,•à la. Bibliothèque de La Rochelle).

A propos de cette conimunication, M. 011agnier dit avec une

verve charmante une poésie : « L'oeil perdu n où le Chevalier

de Piis, allié à la famille de Bremond d'Ars, a développé avec

originalité la même pensée. Peut-être le poète Parisien, pen-

dant un de ses fréquents séjours en Saintonge, avait-il entendu

parler de la mésaventure de l'apothicaire de Saint-Martin de Ré ?

M. le Président lit: 1° Une page empruntée aux registres de

la famille Dumorisson, contenant un compte d'objets de toi-

lette achetés en 1672, à l'occasion du mariage de Marguerite-

Marie Dumorisson avec Joseph Méchinet, sieur de Richemond,

avocat à Saintes;

2°. Un document emprunté aux archives de la commune

de Pons se rapportant à la traite des nègres ayaiit

pour titre : Ordres pour M. François Berthe, commandant le

navire La Princesse Antiope, pour le voyage de Guinée à Saint-

Domingue (1741).

Au nom de M. le docteur Atgier, membre correspondant,

M. le Président dépose sur le bureau :

1° Le manuscrit de la « Notice historique sur l'ancien Hôtel-

Dieu de Saint-Martin de Ré, aujourd'hui hospice Saint-Ho-

noré n ;

.2 Une photographie d'un groupe en marbre de Carrare, vrai

chef-d'oeuvre de l'école italienne. Offert par le Pape Léon X au

roi de France, il fut transporté d'Italie sur un navire qui vint

échouer sur les côtes de l'Ile de Ré (1515), Informé de l'acci-

dent, François I er en fit don à l'Hôtel-Dieu de Saint-Martin de

Ré.
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M. le Président dépose sur le bureau un travail de notre

confrère M. Fleury, sur la bibliothèque d'un curé de Marans

au XVII° siècle.

M. l'abbé Clénet présente : 1° Un fragment de marbre rou-

geâtre veiné de blanc trouvé à Saintes près de l'ancien bastion;

2° Deux Agnus Dei, portant les millésimes de 1741 et de 1775.

M. M. Martineau serait heureux de connaitre l'origine et la

signification de la devise de Saintes « Aultre ne veux ».

M. Musset annonce la , publication prochaine d'un glossaire

saintongeais et d'un Recueil des chansons saintongeoises et

aunisiennes. Pour ce double travail, M. le Président s'est assuré

la collaboration de MM. Marcel Pellisson et Vigen.

Par,arrété de M. le ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, en date du 29 janvier, M. Musset a été. nommé

conservateur des antiquités et objets d'art de la Charente-

Inférieurc.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Secrétaire,	 •Le Président,

E. CLÉNET.
	 G. MUSSET.

Procès-verbal de la séance du 28 Juillet 1910

Le vingt-huit juillet mil neuf cent dix, à une heure de l'après-

midi, la Commission des arts et Monuments historiques de la

Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes, s'est

réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,

sous •la présidence de M. E. Jouan, vice-président.

Etaient présents : MM. Tortat, D' Vigen, membres titulaires;

M. M. Pellisson, membre correspondant ; l'abbé E. Clénet, secré-

taire.

Excusés : MM. G. Musset, de Richemond,. M. Martineau,

Viesse.

Le procès-verbal de la séance du 28 avril est lu et adopté.

Sont admis comme membres correspondants : M. l'abbé

Georges Gaillard, vicaire à Saint-Jean d'Angély ; .M. l'abbé

Ernest Vieuille, vicaire à Tonnay-Charente.

M. Jouan lit une, lettre de M. Musset, qui, retenu à La

Rochelle, s'excuse de ne pas assister à la séance et invite la

Commission à émettre un voeu en faveur du classement comme
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monument historique de l'église de Corme-Ecluse, canton de

Saujon. Ce classement est sollicité par M. l'abbé Bourit, curé

de cette paroisse, et par le Conseil municipal.

Au nom de M. Groux, maire de Saint-Sulpice d'Arnoult,

M. Tortat réclame la même faveur pour l'église de cette

commune.

La Commission fait bon accueil à ces deux demandes et

charge son président de vouloir bien les transmettre à M. le

Ministre de l'Instruction publique et des beaux arts.

M. le Secrétaire indique les ouvrages regus depuis la dernière

séance.

Bibliographie annuelle des. travaux historiques et archéolo-

giques, années 1904-1905,1905-1906.

Angoulême. — Bulletin et Mémoires de la Société archéolo-

gique et historique de la Charente, 7e série, t. IX, 1908-1909.

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda,

35° année, l ei' trim. 1910.

Orléans — Bulletin de la Société Archéologique et Historique

de l'Orléanais, t. XV, n° 195, 3° et 4° trim. 1909.

Paris. — Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de

France, 1909.

Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France,

7° série, t. IX, 1910.

Poitiers.— Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest,

3° série, t. I, 3 e trim. 1909.

Quimper. — Bulletin de la Société archéologique du Finis-

tère, t. XXXVI, 1909.

Rennes. —_Bulletin et mémoires de la Société Archéologique

du département d'Ille-et-Vilaine, t. XXXIX, 2° partie, 1910.

Rochefort. — Bulletin de la Société de Géographie de Roche-

fort, t. XXXII, année 1910, n° 1,'Janvier, Février, Mars.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis, Bulletin de la

Société des Archives, XXX° vol., 3° lier. Juin 1910 ; 4° livr.

Août 1910.

Tours. — Bulletin trimestriel de la Société Archéologique de

Touraine. Mélanges, 2° série, n° 4, t. I°', 4° trim. 1909.

Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique de Tou-

raine. Mélanges, t. XLVIII.

Chevetogne. — Archives de la France monastique, Revue

Mabillon, 6e année, n° 21, Mai 1910.
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Munich. — -Bulletin de l'Académie royale des Sciences et

Belles-Lettres de 13avière. -- Die Weltanschauung des Tacitus,

Janvier 1910. — Jacques Coeurs. — Beziehungen zur rnmischen

Kurie, Février 1910.

Washington. — Smithsonian report., n 0 1910. — Excavations

at boghaz. Keni in the summer of 1907. — Annual report. —

U. S. National Museum, 1909.

M. M. Pellisson offre à la Société un bronze romain trouvé

sur les vases de la Gironde, par M" 0 Clément Serre, au lieu

dit Conchemarche, commune de Saint-Seurin-d'Uzet, canton de

Cozes.

M. le docteur Vigen présente une superbe bague en argent

divisée en huit pans. L'un d'eux porte le Chrisme gravé entre

deux petites colombes, sur les autres pans est gravée l'inscrip-

tion suivante dont les lettres sont groupées ' deux par deux :

LI- CI-VI-VA-SI-ND-EO.

Cet anneau, probablement de l'époque mérovingienne, a été

trouvé entre Orignolles et Bédenac, canton de Montlieu.

M. le docteur Vigen dépose sur le bureau un lot de monnaies

trouvées non loin de Chepniers, canton de Montlieu, et appar-

nant à M. Quériaud, habitant cette commune. - - 1° Deux petits

bronzes d'Octave Auguste. — 2° Un bronze de Commode pesant

21 gr. —3° Un autre petit bronze d ' Estruscille, femme de, Trajan.

—4°Une gauloise deContoutos. — 5° Quatre monnaies d'or espa-

gnoles pesant ensemble 22 gr. dont deux très rognées l'une est

de Philippe II, et l'autre de Sébastien, roi de Portugal. Ces qua-

tre pièces ont été trouvées dans une cachette murale à Chevan-

ceaux. — 6° Quatre monnaies d'argent espagnoles, de la même

provenance et de la même époque, pesant ensemble 32 gram.,

elles sont martelées et détériorées.-7° Deux monnaies d'argent

de Henri III et une de Henri IV, de la même provenance. — 8° Deux

médailles en bronze de' Louis XV.— 9° Une médaille commémo-

rative du Pape Victor II, mort en 1057, et frappée vers l'époque

de la Renaissance, portant son buste : tête barbue monacale,

avec fort relief et Linscription suivante :

A l'avers : VICTOR II PONT. MAX. Et au revers : NATIONE

SVEVVS E FAMILIA COMITUM GALBENSIVM, PATRE

ARDVGIO, MATRE VITGELA NATVS, EX EPISCOPO AI-



227 

GVSTATENSI PONTIFEX M. ELIGITVR A. M. I. V. FER-
DINANDO CASTELLIE R. PERSVASIT VT 'l'ITVLO .IMPE-
RATORIS ABSTINERET. Une ligne illisible et le mot : FLO-

RENTIIE?

La biographie de Feller, nous dit notre savant confrère, ne

parle pas de ce rapport du Pape avec le Roi de Castille.

Cette médaille est en alliage non oxydable, peut-être même

en argent à faible titre, elle mesure 0.32 mill. de diamètre et

pèse.19 gram.

M. M. Pellisson ayant demandé si les travaux de déblaiement

des Arênes seraient bientôt repris, M. l'abbé Clénet lit une

lettre de M. Dujardin-Beaumetz, publiée dans les journaux de

la ville, annonçant à M. Genet, sénateur et maire de Saintes, la

visite en septembre de M. l'Inspecteur général.des monuments

historiques, « qui étudiera sur place, de concert avec l'architecte

des monuments historiques, les travaux qu'il importerait d'en-

treprendre pour restituer aux intéressants édifices de la ville

toute leur valeur atistique D. (V. Varia.)

M. le docteur Vigen offre pour nos archives, une note manus-

crite ayant pour titre : Saujon, la Seigneurie et le Château au

XVII° et au XVIII° siècle.

Au nom de la Société, M. le Président remercie notre con-

frère.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Secrétaire,
E. CLÉNET. 

Le vice-Président,
E. JOUAN.   
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NOTICE .HISTORIQUE

SUR

L'ANCIEN HOTEL-DIEU DE ST-MARTIN-DE-RÉ

AUJOURD'HUI HOSPICE SAINT-HONORÉ

Depuis son origine (XII • siécle) jusqu'à nos jours, y compris ses transactions,

appartenances, dépendances, fondations, restaurations et incorporations.

Par M. le D r ATCIER

(Suite).

CHAPITRE III. — LE PRIEURÉ-HOSPICE SAINT-HONORÉ

SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XV

(1616-1774)

Sous le règne de ce roi cet établissement entre dans une pé-

riode d'accroissement, grâce à la sage direction des religieux et

aux donations de personnes généreuses.

1717. — Le P. Didyme Bruzeau est nommé prieur pour la

seconde fois, ayant sous ses ordres comme procureur le P. Sul-

pice Lacouture.

A cette époque un don important est fait à l'hospice, le sieur

Pierre Bernard lègue en mourant à cet établissement une rente

annuelle de dix mille francs.

— 9 février, les cinq sixièmes du groupe de , maisons si-

tuées entre l'église et le presbytère sont achetés par l'hospice,

le reste appartient à bi n' e de Bourgneuf.

1720. — Le P. Paphnuée d'Omhale est nommé prieur.

Ce nouveau prieur fait naître une ère réelle de prospérité pour

l'hospice, grâce à de nouveaux donsgénéreux qui lui permettent

de grandes entreprises

L'hospice fait l'acquisition d'un terrain assez étendu faisant

face à la place d'Armes de la ville et situé au nord de celle.ci.
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Sur ce terrain se trouvaient quelques petites constructions de

peu d'importance.

1721. — Le 15 avril, ces petites maisons sont démolies et le

terrain ne tarde pas à @tre déblayé des matériaux de démolition

pour servir à des projets inconnus, niais qui ne furent d'ailleurs

pas exécutés puisque ce terrain, connu clans les plans de

la ville de cette époque, sous le nom de a terrain des Pères o,

resta inoccupé pendant plus de 50 ans.

1723. — Le P. Savinien Macé est nommé prieur. Sous ses

ordres se trouve le Père Eugène Angoulan dont le portrait au

crayon et pastel est conservé au musée de Saint-Martin.

1724. — Cette année, parait un édit du roi Louis XV, interdi-

sant désormais aux frères de l'ordre de Saint-Jean de Dieu de

faire de la chirurgie sans diplôme.

Il est bon de savoir en effet que les Pères de la Charité pra-

tiquaient habituellement la chirurgie,.ce qui avait spécialisé

cet ordre au service des hôpitaux.

Ils exerçaient la chirurgie toutefois en vertu d'une tolérance

et sans aucun diplôme de la faculté de médecine.

Cette interdiction du roi frappait non seulement alors les

Charitains, mais aussi toute personne n'ayant pas de diplôme

spécial de chirurgie.

Cet art fut réglementé en conséquence et le roi nomma cinq

professeurs ou, selon l'expression du temps, cinq démonstra-

teurs en chirurgie,- chargés d''enseigner officiellement cet art

dans les diverses régions de la France.

1726. — Le P.. Abel -Banchereau est nommé prieur.

La construction de deux grandes salles pour le traitement

des militaires de la garnison étant devenu nécessaire, il fait

construire `le grand bâtiment Nord-Sud perpendiculaire à la

chapelle et dans le prolongement de la porte d'entrée de l'hos-

pice, occupé en partie aujourd'hui par les salles militaires, au

1 e ' étage.

11 obtient du roi, h la suite de nombreuses sollicitations moti-

vées, la promesse d'une subvention pour les réparations

nécessitées à ' l'hôpital par le bombardement de 1696, et

pour la construction des •deux nouvelles salles.

Vu l'effectif croissant de la garnison, 3 nouveaux religieux .

sont envoyés à Saint-Martin.
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1728.— D'après un mémoire signé de la main du P. prieur

le 4 juillet 1728, les biens possédés à cette époque par l'hôpi-

tal étaient les suivants :

1° Dix quartiers 1/2 de vigne donnant, bon -an mal an,

15 à 16 tonneaux de vin blanc, valant chacun, selon les années,

de 40 à 50 livres et les années d'abondance beaucoup moins,
ci 	 	 600 I.

2° Un moulin affermé, ci 	 	 100 1.
3° Une rente foncière datant de la fondation.. . 	 300 1.

Vin de rente, 30 barriques datant de la fonda-

tion, estimées 9 livres 10 sols la barrique, ci. 	 285 1.

4° 2 maisons affermées. 	 	 250 1.

5° Rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris. 	 	 	 500 1.

6° Pension faite par le roi pour les six religieux de

l'hospice faisant partie des biens fixes de l'hospice 	 	 600 1.

• 2.635 1.

D'autre part, les charges de l'hôpital étaient les suivantes :

1° 3 barriques de vin de rente annuelle et perpétuelle,

en fûts neufs, dues à des particuliers, environ . . . 	 30 1.

2° Entretien d'un aumônier pour l'administration

des sacrements, logé, chauffé, nourri, éclairé et 250

livres d'honoraires 	 	 250 1.

3° Cultures des vignes, frais de vendange, ton-

neaux, etc 	  1.200 1.

3° Gages des domestiques. 	 	 400 1.

5° Entretien et réparation du bâtiment. . . • . 	 300 1.

6° Entretien de 8 religieux en santé, comme en. ma-

ladie 	 	 n

Dans le dit mémoire, le P. Banchereau conclut que, mal-

gré la plus grande économie, l'Hôtel-Dieu ne peut subsister

qu'au jour le jour et que certaines années les dépenses n'ont

pu être équilibrées par les recettes, il fait ressortir enfin que

les vivres et denrées sont beaucoup plus chères dans l'ile qu'à

« la Grand' terre » (1.)

1729. — Le P. Denis Desnots est nommé prieur.

Sous son priorat, est terminée la construction des salles . des

militaires, commencées par son prédécesseur.

(1) Archives hosp., carton 3, p. 6.
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Cette construction comportait, en outre, une cage d'escalier

avec rampe en fer forgé, un chauffôir, une apothicairerie, .un

laboratoire, un amphithéâtre, des latrines.

1731. — Tout ceci joint aux réparations des dégats du bom-

bardement coûta à l 'hospice 25.404 livres tournois deux sols

17 deniers et fut achevé cette année.

Ces salles étaient situées, l'une au rez-de-chaussée, salle

Saint-Louis, l'autre, salle Saint-Antoine, au 1° r étage dans le

corps de bâtiment orienté N.-S., allant de la rue de l'Hôpital au
jardin. .

La seconde de ces salles porte encore aujourd'hui le nom de

salle Saint-Antoine et sert de réfectoire aux malades civils.

Cette salle aux fenêtres grillées était alors destinée à une ca-

tégorie spéciale de blessés (vénériens).

L'hospice obtint du roi, sur la réserve de guerre, pour l'in-

demniser de toutes ces réparations et constructions, la somme

de 24.404 livres 2 sols 17 deniers, comme il appert par deux

comptes signés Pretteseille, ingénieur en chef de l'ile de Ré,

l'un du 24 mai 1730, l'autre du 25 mars 1731.

A cette même date (1731), M me de Bourgneuf cède à l'hos-

pice sa part du groupe de maisons situées entre l'église et

le presbytère, qui devinrent toutes, de ce fait, propriété de

l'hospice Saint-Honoré.

1732. — Le P. Irénée Plaisant est nommé prieur.

1735. — Le P. Alexandre Voirhaye lui succède.

1736. — . Le 24 septembre, Mm0 Anne Jahan, veuve de

messire Fixère de Costejo (lieutenant de roi à Saint-Martin,

sous-gouverneur, sous les ordres du général Grout de Prince,

alors gouverneur), lègue à l'hospice Saint-Honoré, trois pe-

tites rentes annuelles, formant dans leur ensemble 48 livres.

1738. — Le P. Séverin fraulterot est nommé prieur.

1741. — Le P. Honoré Bouxin est nommé prieur, ayant

comme procureur le P. Sidoine Lebois.

1744. — Le P. Ange Cholet est nommé prieur.

M. de Valles, écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,

fait à l'hospice Saint-I-fonoré, un legs de 500 livres.

1745. -- Le P. Ange Cholet meurt au couvent de la cha-

rité de St-Martin, le 29 juillet, il est remplacé provisoire-
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ment dans ses fonctions par le P. procureur, sous le titre de

Vicaire Supérieur du Couvent et hopital de la charité.

1747 — Le P. Eucher Roger est nommé prieur.

1750. — Le P. Thomas d'Aquin Coquille est nommé prieur.

1753. — Le P. Maximilien Michelot est nommé prieur.

1754. — Le P r mai, M"° Suzanne Gigoux des Gravilliers

fait un don de 2.250 livres à l'hospice Saint-Honoré (elle en fait

un trois fois plus considérable à l'hôpital Saint-Louis), pour

venir en aide aux pauvres honteux de la ville.

Par de tels . accroissements, le confortable et le bien-être

s'étaient accrus considérablement dans l'hospice, grâce aussi à

la sollicitude des religieux, appelant vers eux pour leur établis-

sement la générosité des personnes charitables.

1756. — Le P. Maurille Sénécat est nommé prieur.

1759. — Le P.	 . . est nommé prieur (I).

1761. — Un édit royal du 20 juin rétablit aux charitains

la faculté d'exercer la chirurgie.

1762. — Le P. Léon Villebrun, chevalieur de Malte, est

nommé prieur, il devint plus tard conseiller provincial de l'ordre

en France.

1765. — Le P. Ignace Joubin Desmarières est nommé prieur.

L'hospice Saint-Ilonoré entre dans une ère plus prospère

que jamais à cause de l'influence du nouveau prieur (2), doué

du génie , des grandes choses, d'une initiative extraordinaire,

riche et bien en cour, ayant fait des études de médecine,

il fut bienfaiteur des pauvres et restaurateur de la ville de

Saint-Martin, comme nous le verrons plus loin.

Les religieux au nombre de 10 étaient alors : les PP.

Bruno-Chavy, Romain Collin, Sébastien Laurent, Anastase

Lelarge, Genès l'Hôpital, Louis Lambert, ainsi que le prieur

susdit et trois autres.

1766. — Une salle plus spacieuse pour les civils fut alors cons-

truite à la suite de la chapelle du côté ouest, elle était garnie

de boiseries, c'est à ces dépens que la chapelle put s'agrandir

(I) Le nom de ce prieur n'a pu être encore retrouvé.

(2) Né à Doune-Marie en Montoy (Seine-et-Marne), le 23 avril 7732, fils

naturel de Louis XV, oncle de Louis XVI.
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plus tard ou plutôt s'allonger, elle était appelée « salle des

Bourgeois » pour la distinguer de celles des militaires.

Dix lits pour hommes étaient entretenus dans cette salle par

les religieux, qui, par leur convention, n'étaient tenus d'en en-

tretenir que six.

Lors des vendanges, qui phis est, c'est-à-dire du 15 au 30

septembre environ, période pendant laquelle plus d'un millier

de Vendéens venaient aider à la cueillette des raisins de l'ile,

les religieux s'organisaient de façon à pouvoir traiter 25 mala-

des, en sus de cette convention.

L'ancienne petite chapelle Saint-Julien fut alors réédifiée en

de plus grandes proportions, car elle était devenue insuffisante

aux religieux ainsi qu'aux fidèles de l'hospice et du dehors qui

la .fréquentaient. Cette reconstruction fut menée activement

grâce au P. Ignace.

La première pierre fut posée solennellement le 13 septembre

1 766 par le général Bailli d'Aulan, gouverneur de l'ile de

Ré (1).

La bénédiction et consécration furent faites par son frère Mgr

Suarez d'Aulan, évêque de Dax, venu pour la circonstance à
l'ile de Ré et reparti le même jour.

Les ruines actuelles de cette chapelle montrent encore ce

qu'était cette reconstruction allongée plus tard aux dépens de'

l'ancienne salle des bourgeois dont il a été question plus haut..

Avant l'incendie des locaux de l'ancienne mairie de Saint-

'Martin, en 1891, on voyait dans le cabinet du maire, un por-

trait de grande valeur du général d'Aulan (2).

Ce portrait n'a pu être sauvé de l'incendie ; nous en possé-

dons heureusement une bonne photographie, faite, vers 1869,

par M. Gaucherel, commandant de place de Saint-Martin, elle

servira à immortaliser la mémoire de ce bienfaiteur de la ville

et de son hospice ainsi que de la garnison de Saint-Martin.

' La salle d'honneur de l'hôpital actuel conserve encore de

(1) Messire Henry de Quénin de Suarez de Figueroa d'Autan, chevalier, •
grand bailli d'Autan, grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint-La-
zare de Jérusalem et hospitalier de N.-D. du Mont Carmel, grand comman- .
deur du temple (d'Agen) de l'ordre de Malte, ancien maréchal de camp du
roi, gouverneur de l'ile de Ré depuis le 1 0' mai 1760, mort A 71 ans, le 23
février 1775, é Saint-Martin de Ré, inhumé dans l'église paroissiale on se voit
encore son épitaphe sur un des piliers du choeur.

(2) Don de M. de Nesle.
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grandes peintures sur toile de cette époque, représentant les

principaux personnages de cette famille, offertes au couvent

des religieux, par le gouverneur, le 14 mai 1772, ce sont:

Le général Bailli d'Aulan, gouverneur de l'ile de Ré (1).

Mgr d'Aulan, évêque de Dax, frère du gouverneur.

Mine Anne. de Suarez d'Aulan, abbesse de l'abbaye royale de

Saint-Sauveur de Marseille, nièce du gouverneur.	 •

Mme Françoise de Suarez. d'Aulan, religieuse de l'abbaye

Saint-Sauveur d'Avignon, nièce du gouverneur.

Après avoir été prieur pendant trois ans seulement, selon les

statuts de l'ordre, le P. Ignace devait quitter . le couvent des

Charitains de St-Martin pour se rendre dans un des trente

deux couvents français du même ordre, mais une exception fut

faite en sa faveur, en raison sans doute de la grande influence

qu'il avait dans l'ile, par faveur royale ou nécessité politique.

I1 reste donc au prieuré comme procureur ou sons-prieur

et à l'hopital comme chirurgien et médecin.

1768. — Le P. Faron Dassy est nommé prieur, conservant

sous ses ordres son influent procureur.

1771. — Le P. Ignace Joubin Desmarières est, pour la se-

conde fois, nommé prieur et reste en fonction jusqu'à la fin du

règne de Louis XV son' père, ne pouvant dépasser dans ses

fonctions de prieur d'un même établissement le terme de trois

ans, d'après les règlements.

CHAPITRE 1V. — LE PRIEURÉ-HOSPICE SAINT-HONORÉ

SOUS LE REGNE DE LOUIS XVI

(1774-1789)

1774.— Sous le règne de Louis XVI, le prieuré-hospice vit l'a-

pogée de sa prospérité et effectua ses plus grandes entreprises.

II obtint de la ville l'usage de la propriété connue sous le

nom de Jen de Prix (ancien champ de tir à l'arquebuse), afin

d'en faire un lieu de promenade pour les convalescents, dans

sa partie basse et profonde ; dans sa partie haute et cultivable,

un jardin botanique pour l'hôpital.

(1) Portrait au pastel, pale copie du portrait en question, dont l'original
était jadis A la mairie de Saint-Martin, les autres portraits sont très proba-
blement les copies des originaux con servés par la famille actuellement.
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Cette propriété, située vis-à-vis l'hospice, offrait une situation

avantageuse, elle était abandonnée pour ainsi dire des habitants

depuis quelque temps.

1774. — Le P. Didyme Chopin est nommé prieur, conservant

comme procureur le P. Ignace, qui conçut le projet d'agran-

dir l'hospice en raison des besoins créés par un mouvement

de plus en plus important dans la place. I1 fallait à tout prix

des locaux pouvant satisfaire aux exigences de grands effec-

tifs militaires.

Une pétition fut faite à M. de Sartine, ministre de la

marine,. avec plan à l'appui dressé par le P. Ignace, ce plan

est aux archives de l'hospice.

Le ministre engagea le supérieur provincial et vicaire général

de l'ordre en France à faire faire un plan de l'hôpital par un

architecte, comprenant dans ce plan la maison appartenant à

Mme de Barrin.

Le 16 avril, le Père Gérard-Minet, alors supérieur provincial de

l'ordre de la Charité et le frère Philippe Trumeau, procureur

syndic du même ordre, suivant le désir de M. de Sartine, se

rendirent à Saint-Martin.

Ils se concertèrent pour apporter des améliorations et ex-

tensions à l'hospice (1), avec M. Lombard de Sagnes, comman-.

dant du dépôt des colonies, et M. Girard, commissaire . de

marine, dont les avis étaient les suivants :

1° Abandonner les anciennes salles basses, petites, mal

aérées, mal éclairées, pour en construire de plus élevées, mais

séparées, selon les maladies, pour contenir les malades de la

garnison et des dépôts des colonies.

2° Supprimer le cimetière de l'hospice situé sous ses fenêtres,

séparé seulement par la rue, ainsi que le cimetière de la pa-

roisse, situé au nord du premier, à cause des exhalaisons mal-

saines qui en proviennent.

3° Construire des latrines éloignées des salles et promenoirs

des malades, une buanderie spéciale pour le linge des galeux

et autres contagieux.

4° Ne pas utiliser, tels quels, les bâtiments de la maison de

Barrin, qui seraient trop bas, petits et malsains pour un hôpital

prêt à recevoir 300 malades.

(1) Archives hosp., liasse 11, pièce 7, carton 3, signée Paphnuée Mesnard,
secrétaire du-Père provincial.
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5° A l'exception des galeux, coucher les autres malades

seuls dans des couchettes de dimensions appropriées à une

personne.

Le supérieur général constata que ces avis étaient très- jus-

tifiés et fit faire un nouveau plan dès salles de malades, par

M. l3ellecomhe, architecte amené de Paris à cet effet.

Ce plan comportait un grand corps de bâtiment commençant

sur la place, comprenant les terrains de l'immeuble de Barrin

et se prolongeant de l'ouest à l'est, en englobant la vieille salle

Saint-Martin, une partie des vieilles salles de malades du bâti-

ment nord-sud et du couvent des religieux, de façon à faire

6 grandes salles, hautes de 6 mètres au moins et larges de plus

de 10 mètres (avec fenêtres élevées parallèles, ouvertes au nord

et au sud) pouvant contenir plus de 200 lits à 2 places, assez

espacés les uns des autres, nécessaires à 400 malades ou mieux

à 300, s'il plaisait au ministre qu'il y eut des lits individuels,

comme le fait est à désirer.

Le supérieur général arrêta donc que, vu l'urgence, le P.

prieur Didyme Chopin et son procureur, le P. Ignace procéde-

raient immédiatement la construction de l'aile droite du bâti-

ment indiqué sur le plan.

Quant à l'aile gauche, elle serait construite ultérieurement

's'il plaisait au ministre (1).

Cette combinaison permettait tout d'abord d'avoir 100 lits à

2 places pour des malades, une salle spéciale pour les vario-

leux, et, au rez-de-chaussée, une salle de bains pour les ga-

leux.

Afin d'obtenir la suppression des deux cimetières voisins,

l'hospice offrait de céder une de ses vignes ayant 450 toises

carrées, hors la ville, près la porte de la Couarde, à la pa-

roisse de Saint-Martin qui, en échange, lui céderait . son ancien

cimetière (S), pour en faire ainsi que du terrain du Jeu de Prix

(Q), et du cimetière de l'hôpital (R), un lieu de promenade

pour les malades et un jardin de plantes médicinales, ces

plantes faisant défaut dans l'ile.

Pour construire une buanderie spéciale aux contagieux,

l'hospice utiliserait le terrain cédé par le roi (D), et ferait l'ac-

quisition des terrains du sieur Guyot (E), du sieur Vatel (F), de

(1) Cette aile dont les amorces se voient encore, ne fut pas construite.
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la -veuve bissautier (G), du sieur Taschxrd (II), du sieur Jamon

(l);'de la veuve Bourgneuf (L) (1).

Enfin, pour améliorer la buanderie de l'hôpital située en sa

campagne du Rouland, l'acquisition de petites portions de

terrains enclavés était nécessaire.

Par arrêt de son conseil, en date du 17 juillet 1776, le roi fit

droit à cette requête. du P. provincial, du P. prieur et du P.

procureur et donna à l'intendant de la province toute autorité

pour l'exécution de cet arrêt (2).

Une construction plus gigantesque que les précédentes et

pouvant rivaliser avec celle de l'hôtel des Cadets, fut donc en-

(1) Voir le plan ci-joint dressé par le Pe pe Ignace lui-même et dontl'origi-
nal est aux archives de l'hospice.

(2) Archives hosp., carton 3, page 7 (pièce autre que la précédente quoi-

que de même cote).

TEXTE DE L'ARRET DU CONSEIL .DU ROI
•

Sa Majesté, étant en son conseil a ordonné et ordonne que copie du susdit
procès-verbal signé Lombard de Sagnes, Girard, frère Gérard-Minet et frère
Philippe Trumeau ensemble le plan indicatif des terrains à acquérir, concéder
et échanger seront remis incessamment entre les mains du S' intendant et
commissaire départi pour l'exécution de ses ordres dans la généralité 'de La
Rochelle. Veut Sa Majesté que par devant ledit S r intendant ou le subdélé-,
gué par lui commis, il soit incessamment pourvu à l'acquisition . des terrains
mentionnés audit plan annexé au présent arrêt, ainsi qu'aux moyens par
lesquels Sa Majesté pourra, sans nuire à l'intérêt d'autrui, ni à son service,
concéder au dit hôpital les terrains désignés au dit plan, par les lettres D

et Q, comme aussi de convenir entre les curés et marguillers et tous autres
qu'il appartiendra, de l'emplacement que les dits religieux proposent de
leur céder et enclore hors ville, près la porte de la Couarde, à la charge de
reversion du cimetière actuel de la paroisse au dit hôpital. Que pour rendre la
buanderie du Rouland appartenant audit hôpital et la maison sur la place
d'Armes plus commodes, lesdits religieux puissent acquérir des petites portions
de terrain tant des sieurs Séjourné que de la veuve Bonin, Clavereau et du
sieur Lefebvre, enclavées dans ladite buanderie du Roulant et maisons de la
place d'Armes. Veut, Sa Majesté, que lesdites acquisitions soient traitées de

gré à gré avec les propriétaires devant ledit S r intendant ou le subdélégué
par lui commis, comme aussi que s'il s'élevait quelques contestations sur le
transfèrement et l'échange du cimetière de la paroisse ou sur tous autres ob-
jets mentionnés au présent arrêt, il soit fait droit sur icelles sommairement
et faux frais pour ledit S' Intendant auquel Sa Majesté attribue à cet effet
toute cour, juridiction et conoissance, icelle interdisant à tous autres juges.
Mande et ordonne Sa Majesté audit . S' intendant de tenir la main à l'exé-
cution du présent arrêt, sur lequel tous brevets et lettres nécessaires inter-

viendront s'il en est besoin.
• Fait à Versailles, le 19 juillet 1776.

Recueil.	 11
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treprise par le P. Ignace à l'hopital conformément à l'arrêt-du

roi en date du 19 juillet et suivant le plan du ti r de Bellecombe.

C'était un corps de bâtiment ayant les dimensions analogues

à celles de cet hôtel mais deux fois plus long à peû près, avec

un étage et des combles.

Il était destiné, vu l'augmentation croissante de la popula-

tion et de la garnison, â un vaste hôpital -remplaçant les an-

ciennes salles devenues insuffisantes et devait se composer.

d'une construction rectiligne, faisant face au sud et comprenant

de l'ouest à l'est :

• 1° Un pavillon (ouest) ayant, au rez-de-chaussée, une porte

;entrait à fronton cintré et-une -fenêtre de chaque côté.

- 2° Un corps 'de bâtiment composé de cinq fenêtres, 'sans

porte, faisant suite au pavillon précédent et le réunissant au pa-

villon central.

3° Un pavillon (central) ayant aussi, au rez dé chaussée, une

porte cintrée - entre deux fenêtres, au dessus de cette porte au

f er étage, un fenêtre surmontée d'un fronton triangulaire, por-

tant l'écu royal de France couronné et entouré de trophées.

Cette importante construction était destinée, d'après les

plans, à être continuée ultérieurement et complétée par. :

4° Un second corps de bâtiment semblable ail premier et

faisant suite au pavillon central.

• 5° Un troisième pavillon (est), faisant suite à ce corps de bâ-

timent, semblable au pavillon ouest et terminant le monument.

Les deux premières parties de ce monument seules furent

- construites, leur façade sud ou façade principale donne sur le

jardin de l'hôpital.

L'entreprise d'un monument de cette importance montre que.

les religieux avaient pour l'avenir, d'après leurs plans, des

projets considérables, au sujet du prieuré-hospice Saint-Honoré.

La construction de ces deux nouvelles et vastes salles, l'une

au rez dé chaussée de l'aile droite, l'autre au premier étage

surmonté de vastes combles, coûte à l'hospice la somme de

93.969 livres 7 sols 6 deniers..

Grâce à l'influence du P. Ignace et aux bons offices du mi-

nistre de la marine, M. de Sartine, l'hospice obtint du roi, pour,

lui venir en aide, des fonds sur le budget de la marine.

Ils consistèrent en un don de 18.000 livres, le 2 février 1777,

et un prêt de 15.000 livres, le 10 janvier 1778, au total,
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33:000 'livrés; . ce :qui •permit l'entreprise de cette vaste cons-

truction.'

L'intérêt de ce prêt coûta.à l'hospice 3.170 . 1ivres, le prêt fut

fait pour six ans mais fut remboursé en quatre ans ; le premier

remboursement, de 2.500 livres, fut fait en 1780 et le second lin

1781, d'après un mémoire signé Duvivier, ingénieur en chef

de l'ile de Ré et conservé aux, archives de l'hospice.

En cette môme année 1776 fut entreprise une des plus gran-

des constructions de la ville, l'hôtel des 'Cadets. gentils-

hommes de la marine, Ecole spéciale militaire 'des .élèves

officiers se destinant à l'armée coloniale.

Cette construction fut dirigée par un entrepreneur aux ordres.

du P. Ignace.

Ce bâtiment offrait sur la place d'Armes une immense façade

faisant également face au sud comme le nouveau bâtiment. dé

l'hospice.

Nous ne nous étendrons pas ici sur la fondation de ce monu

ment, pour ne pas interrompre l'historique de l'hospice Saint=

Honoré, préférant en faire l'objet d'un chapitre spécial à la.suite.

1 8 ' août. — L'arrêt du roi du 19 juillet avait en outre auto

risé l'hospice à faire acquisition pour l'a sommé de 6.500 livres,»

de M me Barrin de la' Galissonnière, d'une maison voisine de'

l'hospice qui bornait à ' l'ouest l'antique salle Saint-Martin', cette

acquisition eut lieu le	 août (1776).	 .	 . .. -	 • -

12 août. — Les habitants de Saint-Martin, effrayés des ac-

quisitions et des constructions des Charitains,.déclarèrent dans

une assemblée le 12 août, que les religieux (contrairement à tin

arrêté royal du 26 mai 1774 interdisant aux gens de main-morte'

d'acquérir des biens), nourrissaient l'intention d'acheter ou bâtir

des immeubles pour en exploiter la location..

Ils décidèrent en conséquence, dans cette séance, une pétition

àl'intendant d'Aunis, qui fut rédigée par M. Bilaud, notaire (1).

Dans cette pétition, ils demandèrent l'autorisation d'intenter

un procès aux Charitains, au sujet de leurs empiètements sur

les biens de la ville ; nos documents ne font pas • connaitre

l'issue de cette démarche ; il est probable qu'elle n'eut pas , de

succès car abus voyons les religieux continuer des 'cons

tructions'et acquisitions considérables.

(1) Archives hosp.. carton • 3, piéce 7.
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Les Charitains adressèrent à leur tour, ainsi que leur vicaire

général, une supplique à l'intendant de la généralité d'Aunis

pour se justifier en la circonstance.

La requête du vicaire général est signée Philippe Trumeau ;

après la sienne, viennent les signatures du prieur Didyme

Chopin, du procureur Ignace Joubin Desmarières et des PP.

Romain Collin; Sébastien Laurent, Anastase Lelarge et Luis
Lambert.

Les craintes des• habitants de Saint-Martin étaient venues

des récentes acquisitions des Pères.

En effet, outre celle d'un immeuble cédé à eux par le roi en

1710, ils avaient acquis, comme nous l'avons vu précédemment,

sept petites maisons adjacentes à l'hospice.

Deux, ans auparavant, ils avaient acquis le terrain du jeu de

Prix, situé vis-à-vis de l'hôpital.

Enfin ils avaient loué divers logements à des officiers de la

garnison et entreprenaient chaque jour de nouvelles construc-

tions.'

Le 8 décembre (1776), eut lieu la première inhumation au ci-

metière extra-muros, situé près de la porte de la Couarde, d'un

militaire mort à l'hopital. La cérémonie fut faite par le P. Yves

d'Issoudun, gardien du monastère des Capucins de St-Martin

de Ré.

1777. — Le P. Ignace Joubin Desmarières est nommé prieur

pour un troisième triennat. II fait bâtir un couvent attenant aux

locaux de l'établissement pour les religieux.

11 était composé d'un corps de bâtiment avec locaux acces-

soires, élevé dans l'angle formé par la chapelle et le bâtiment

N.-S. construit sous le règne de Louis XV.

Ce couvent comportait un rez-de-chaussée, composé de la

salle capitulaire, d'un réfectoire et d'un parloir ; un corridor le

séparaitdelachapelle,del'office,du, laboratoire et autres locaux.

Un large escalier en pierre, avec rampe en fer forgé, condui-

sait au i er étage composé des chambres des pères et du dortoir

des frères (I).

Le P. Ignace organisé dans l'hôpital une apothicairerie

modèle avec annexes pour les services accessoires.

Les bocaux sont des pots de faience de forme artistique de ce

(I) Ce couvent des Charitains sert actuellement de communauté aux filles

de la Charité.
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temps (très recherchés aujourd'hui par les antiquaires), et

contenus dans des armoires vitrées chi style de l'époque.

Ces bocaux sont en bonne et belle faience de Rouen, la plupart

monochromes (couleur bleue) ; quelques-uns polychr6mes ou

versicolores.

Ceux qui ne proviennent pas des ateliers de fabrication de

Rouen au XVTIe siècle; proviennent des ateliers de fabrication

dé Marseille, les buires ou pots à tisane à bec en particulier. .

Les lavabos collectifs étaient encore inconnus, chaque malade

avait pour se laver la face et les mains une cuvette en vieux

Rouen dans cette cuvette, lorsqu'elle ne servait pas, se mettait

le pot de tisane auquel chaque malade avait droit.

Ce pot en forme de buire à anse, à bec et à pied portait des

.enluminures bleues ou polychromes et au-devant un écusson

renfermant ces mots, Sp. d'Althoea (sirop d'althéa).

C'était le sirop de guimauve double (Althoea), plus ou moins

dilué, auquel avait droit tout malade pour ses 24 heures.

L'hôpital possède encore de beaux pieds d'althéa dans son

jardin.	 •

Quant aux potsde pharmacie qui ne quittaient pas l'apothi-

cairerie, ils'portaient imprimés en noir, au milieu des enlumi-

nures, le nom du médicament, tel que : onguens thériacoe,

diascordium, etc., etc.

Un bel assortiment de ces récipients de style original existe

toujours dans l'ancienne apothicairerie, pièce annexée au par-

loir actuel et fait toujours l'admiration des visiteurs et surtout

des Antiquaires, navrés de ne pas en voir quelques bons numé-

ros dans leur collection, comme il en existe également au

musée de Saint-Martin de Ré.

La cuisine possède un joli carrelage mural en carreaux de

faience de Delpht bleue à sujets différents pour chaque carreau,

sujets de la bible finement dessinés en Ilollande.

Pour l'usage de la pharmacie, les religieux firent acquisition

d'un énorme mortier de bronze portant en relief une Madone,'

un écusson armorié et une inscription. Ce mortier passa plus

tard dans des mains étrangères, sans doute, lors de la Révolu-

tion. En 1858, au mois de juillet, Martin Cognacq en fit l'acqui-

sition pour la somme de 168 francs, ce mortier est actuelle-

ment conservé au musée de St-Martin.

Une entreprise considérable fut encore faite par le P. Ignace

durant cette môme année, grâce aux bonnes relations entrete-
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mués avec les PP. Capucins dont . le monastère; . était

situé sur le front sud de la place de Saint-Martin.

: Ce monastère fondé en 1618, ravagé. et détruit lors des guer-

:res-de religion en 1621-23, reconstruit en -1630 avec les ruines

de l'ancien prieuré d'Ars, ruiné lui-même depuis 1574, et trans•

formé en temple protestant,' :ruiné à son tour en 1630, le monas-

tère -des Capucins donc, reconstruit depuis près de 140 ans

avec de tels matériaux, tombait de nouveau en - ruines et les

'fonds du monastère ne lui permettaient pas de songer à une

restauration par lui-même.

Le P. Ignace vint en aide aux Capucins dont le gardien était

alors le P. Yves d'Issoudun (I). • 	 .

'La' chapelle fût restaurée dans les proportions que nous

'retrouvons aujourd'hui dans la salle de théâtre actuel bien

qu'elle n'ait plus son clocher, qui était situé au-dessus du

vestibule d'entrée du théâtre.

Les locaux d'habitation des moines furent également res-

taurés complétement ainsi que leur cloître. 	 •

Cette restauration fit éclore une ère nouvelle de prospérité

pour le' monastère.	 : ••

L'historique de cet établissement religieux dont la reconsti-

.tution est due à l'initiative du P. Ignace, mérite plus de- déve-

loppement qu'il est possible de le faire ici et fera l'objet d'un

chapitre à •la suite.

1780.	 Le P. Nizier Muguet, docteur en théologie, chevalier.

de Saint-Jean de Jérusalem, est nommé prieur. •

'Il continue à laisser un libre essor au génie du P. Ignace qui

redevient procureur:

C'est sous le priorat du P. Nizier Muguet, que fut entre-

prise par le P. Ignace, la fondation de l'hôpital de la ma-

rine (appelé aussi hôpital neuf), sur l'esplanade qui sépare

la ville de la citadelle. Ce nouveau monument fut construit à

plusieurs étages, faisant face à l'est, sur l'allée des Ormeaux

qui sépare la ville de cette esplanade.'

Pourquoi cette nouvelle fondation d'un hôpital spécial à la

marine alors que la construction projetée d'une grande Aile

gauche faisant suite à la grande aile droite de l'hôpital Saint-

(1) Vu l'humilité de cet ordre religieux, le supérieur d'un monastère portait

le modeste titre de gardien. 	 '
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Honoré' eût paré,à tous les besoins, il y â là encore un mystère

à résoudre:

Cette nouvelle construction, quoi qu'il en soit, répondait à un

besoin, elle était nécessitée par le grand mouvement maritime

qu'occasionnait à Saint-Martin, la présence du dépôt des lm-
taillons coloniaux: installés depuis peu à. la grande caserne de

Saint-Martin, en sus de la garnison logée dans les locaux de la

citadelle et de l'effectif de l'hôtel des Cadets bien suffisants

pour occuper l'hospice Saint-Honoré, appelé aussi alors hôpital

militaire. L'historique de cet hôpital de la marine fera aussi

ultérieurement l'objet d'un chapitre spécial.

" 1783. - Le P. Ignace Joubin Desmarières, que nous avons

vu exercer depuis 17 ans environ les fonctions tantôt de procu-

reur tantôt de prieur, est nommé prieur pour la quatrième fois.

Il était alors âgé de 50 ans et entouré d'une considération que

lui avaient acquise dans le pays, son zèle, son génie, sa com-

pétence et sa générosité dans les conceptions et les entre-

prises.

Il rendit de toutes parts d'éminents services par son initiative,

sa fortune privée et son appui en haut lieu.	 .

Voulant donner au jardin de l'hôpital une perspective plus

agréable, vu de la façade sud de la grande aile bâtie en 1776,

il fit planter dans ce jardin une charmille et une allée de

tilleuls, qui 'en font encore aujourd'hui l'agrément et l'or-

nement,. ce fut là sa dernière entreprise à Saint-Martin.

1786. — Le P. Joachim Pépin est nommé prieur, conservant

toujours le P. Ignace comme procureur.

1788. — Le général Bailly des Escotais (1), dernier gouver-

neur militaire de l'ile de Ré, voulant donner au P. Ignace

un témoignage de la haute estime que lui avaient attirée ses

nombreuses qualités, ses bienfaits pour l'hôpital, la ville et la

garnison de Saint-Martin, le nomma médecin et chirurgien en

(1) Messire Louis-Joseph des Escotais, comte de Chantilly, chevalier, sei-

gneur d'Armilly, du Coudray, du Plessis et de la Roche-Bacon, grand-bailly

des Escotais, grand prieur d'Aquitaine, de l'ordre de Malte, commandeur de
la commanderie des Epaux, ancien lieutenant-général des armées du roi
(général de division), gouverneur de l'Ile de Ré, de 1775 é 1790. Il était fils

de Michel-Séraphin des Escotais, chevalier seigneur de Chantilly, capitaine

de vaisseau. Son frère, Michel-Roland des Escotais, : était aussi lieutenent-

général.
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chef de l'hôpital Saint-Honoré, en même temps , qu 'il était

procureur du couvent et de l'hôpital civil et militaire (1).

Le P. Ignace était arrivé à son apogée, dans le pays on ne

voyait que par lui, rien ne se faisait plus sans lui, il était de-

venu l'arbitre indispensable de toutes choses; par son talent,

sa diplomatie, son crédit à la cour, enfin sa . qualité de fils de

Louis XV et d'oncle 'de Louis XVI.

:' En 'récapitulant tOutes les entreprises, fondations, restaura-

tions'etaméliorationsdu Pète Ignace Saint-Martin, soit comme

procureur, soit comme prieur, nous trouvons que l'hôpital, la

ville et la garnison lui doivent par ordre chronologique :

1° 1766, Agrandissement de la salle des Bourgeois de l'hopital.

2° id. Restauration et agrandissement de la chapelle.

3° 1774, Acquisition du Jeu de Prix.

4° 1776, Acquisition de maisons et terrains voisins de l'hos-

pice.

50 id. Construction de buanderie spéciale à l'hôpital.

6° id. Agrandissement de la campagne du Rouland.

7° id. Construction de la grande aile de l'hôpital

8° id. Transformation de deux cimetières voisins en jardins.

9° id. Cession du cimetière extra-muros (cimetière actuel).

10° id. Construction de l'hôtel des Cadets.

11° 1777, Construction du couvent des Charitains.

12° id. Monastère des 'Capucins (Reconstruction du).

13° 1782, Hôpital de la Marine (Fondation del').

14° 1786, Charmille et allée des tilleuls (Plantation de).

L'eeuvre du P. Ignace dans Saint-Martin fut donc consi-

dérable. Cette petite ville, enclose de fortifications, n'avait,

en fait de grande construction, que son église, encore bien di-

minuée de ce qu'elle avait été jadis avant les guerres de reli-

gion des XVI° et XVII° siècles.

Elle vit, pendant la période de 1766 à 1786, s'élever de nou-

veaux et vastes .bâtiments répondant réellement aux besoins

d'un hôpital important, chargé d'assurer . le service médical

d'une forte garnison et d'une école militaire, attirant dans le

pays un grand mouvement militaire, maritime et commercial,

qui est loin d'avoir persisté de nos jours.

1788. — La fin de l'Ancien régime vint changer la face des

(1) On se souvient qu'il avait débuté dans la carrière médicale et n'était
entré qu'ensuite dans les ordres religieux.
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choses à Saint-Martin et mettre une fin siibite à cet essor local

. tant religieux, que militaire et.maritime.

1789. — Le P. Ignace lui-même subit le fatal retour des

choses d'ici-bas, sa grande renommée s'était répandue bien

au delà de l'ile de Ré; il venait même • d'ëtre : élu provincial et

vicaire général en France, au chapitre général de l'ordre de

Saint-Jean de Dieu en 1789 ; mais, sans que la cause nous soit

connue, Louis XVI fit casser son élection, en présence de cieux

commissaires du roi et fit élire en son lieu et pince le P. Clé-

ment Yves.	 •

Mécontent de cela, le P. Ignace adressa au roi une protesta-

tion contre l'élection du nouveau provincial de l'ordre. •

Par lettre royale en date du 18 juillet 17S9, le P. Ignace

fut débouté de sa protestation, enjoint par le roi de se retirer,

en l'espace de trois jours, dans l'hopital qui lui serait désigné

par le P. provincial et d'y vivre et obéir sous les ordres

du prieur local, selon les statuts de l'ordre, tant il parais-

sait d'un mauvais exemple qu'un seul religieux eut protesté

contre un acte capitulaire et une élection canonique. I1 quitta

le couvent hôpital de Saint-Martin de Ré pour se rendre dans

celui de Ponterson où il ne resta que quelques mois.

Le P. Ignace ne quitta donc pas longtemps l'hopital de Saint-

Martin, nous y retrouvons sa signature au bas des actes capitu-

laires du 3 novembre 178J ainsi qu'au bas de ceux de 1790 et

jusqu'en février 1791, bien des faits à ce sujet restent donc

inexpliqués. Il ne fut pas non plus réélu prieur, il resta pro-

cureur.

1789. — Le P. Romain Collin est nommé prieur en rempla-

cement du P. Joachim Pépin.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRIEURS DU PRIEURI3 ET SUPÉRIEURS

DE L' HOSPICE ST-HONORÉ DE 1674 A 1791 (1).

Louis XIV. — 1674. —'•Thadée Baudouin, supérieur.

1775. —	 — .	 prieur.

• 1678. — Germain Fourré.

1681. — Thomas Voilliard.

(1) Cette liste rectifie les extraits donnés pages 194 et 198. Dans beaucoup de
ces noms les titres de noblesse sont supprimés par les prieurs eux-mêmes,

lors de leur entrée dans l'ordre.
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1684. - Gabriel Gourdin:

1687. - Agapit Marseille.

1690. - Roch Flamant.

1693. - Elzéar Moët. .

1696. - Amédée Gaudion.

1699. - Didier Nozerines.

1702. - Achille Boirot.

1705. - Dominique Foubert.

1708. - Henry Jarry.

1711. - Didyme Bruneau.

1714. - Exupère Bruslé.

Louis XV. - 1717. - Didyme Bruzeau. .

1720. - Paphiluée d'Omballe.

1723. - Savinien Mac-.

1726. - Abel Banchereau.

1729. - Denis Desnots.

1732. - Irénée Plaisant.

1735. - Alexandre Voirhaye.

1738. - Sévérin Gaulterot.

1741. - Honoré Bouxin..

1744. - Ange Cholet.

1747. - Eucher Roger.

1750. - Thomas d'Aquin Coquille.

1753. - Maximilien Michelot.

1756. - Maurille Sénécal. . •

1759. - X...

1762. - Léon Villebrun.

1765. - Ignace Joubin Desmarières.

1768. - Fâron Dassy.

1771. - Ignace Joubain Desmarières.

Louis XVI. - 1774. - Didyme Chopin.

1777. - Ignace Joubin Desmarières.

1780. - Nizier Muguet (1).

1783.	 Ignace Joubin Desmarières.

1786. - Joachim Pépin.

1789. - Romain Collin.

(1) Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem.
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CHAPITRE V. — • L'HOSPICE SAINT-HONORÉ '

SOUS LA RÉVOLUTION;	 1. „

(1789-1804):	 •

1789. —,Avec la fin de l'ancien régimè, ne . tarda pas à appa-

raître la tourmen(e . révolutionnaire, qui comme une trainée,de

poudre, allumée à Paris se répandit peu à peu en France; et

atteignit l'ile de Ré, comme le reste.

Les ordres religieux utiles ou non à la société, qu'ils,Woccu_7.

passent d'oeuvres charitables ou qu'ils , se livrassent à la vie

contemplative, furent tous supprimés en France.

Les Charitains de Saint-Martin allaient donc abandonner,l'hos-

.pice Saint-Honoré pendant son ère la plus prospère. Selon le con-

trat. de 1674, ils devaient, en partant, .faire à la ville la remise de

l'hospice avec toutes ses appartenances et dépendances, sans

omettre aucun des accroissements qu'ils lui avaient attirés par

•• leur influence ou les bonnes oeuvres. .
•

 •	 • 

Ce contrat avait été une sage mesure de prévoyance de la
part_des habitants de Saint-Martin ; •on. 	 dit -, que .les.signa-

taires de 1674 avaient prévu les événements de 1789. 	 •

.Le contrat. devait éviter à la ville la reprise . .pàr l'Etat des

domaines ecclésiastiques puisque ceux-ci, primitivement do-

maines de la ville, n'avaient • été confiés aux religieux, qu'à la

condition expresse qu'ils revinssent à la ville,. en cas • de. disso.i

lution de la société religieuse ou de son départ du pays. • 	 ,

Lé prieuré-hospice Saint-Honoré, bien pauvre lors de l'arri-

vée . des frères de Saint-Jean .de Dieu, puisqu'il ne possédait que

300 livres de rente fixe, avait acquis peu à peu des revenus •et

biens-fonds sérieux, grâce à des' concours favorables de circons 1

tances. Des actes de bienfaisance lui avaient attiré•, un

état de prospérité bien précieux pour la population et la garni-,

son, grâce aux libéralités du P. Ignace, soutenu de •la.

l aronnie de Ré et de la cour de France, puisque Louis

son neveu, était seigneur baron de l'ile de Ré (1). ..

Les indigents malades, 'les militaires et_ ouvriers. de l'ar-

(1) La baronnie de l'île de fié avait été achetée par Louis XVI 240.000
livres, au comte de Pusigneu, en 1785.
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mée trouvaient dans cet établissement les secours réclamés

par leur santé; les ouvriers de la ville du travail dans l'exé-

cution des agrandissements et l'entretien ; les commerçants

un bon débouéhé pour leurs denrées et fournitures néces-

saires à la vie journalière.

Le matériel contenu dans ces vastes bâtiments était considé-

rable, puisque ceux-ci pouvaient contenir 250 lits pour les mili-

taires, indépendamment de ceux qui étaient réservés aux bour-

geois

Le capital de l'hôpital s'élevait alors à 143.728 livres en titres

de rentes placés sur des valeurs de la ville de La Rochelle, de la

ville de Paris et de. l'Etât.

Les revenus des immeubles et valeurs diverses s'élevaient à

14.000 livres.

Outre les locaux et terrains attenant à l'hospice, les immeu-

bles étaient les suivants :

Hôtel des Cadets, Jardin et clos des Pères (anciens cime-

tières en face l'hôpital), la campagne du li.ouland, le moulin des

Pères (route de la Couarde), groupe de maisons attenantes à

l'église de Saint-Martin (1)

Le P. Ignace, encore chirurgien en chef de l'hospice, visite le

5 •germinal les conscrits à leur départ pour l'armée, lors de la

première réquisition.

Les Charitains ne tardèrent pas à être inquiétés"; le . P.

Ignace, ainsi que plusieurs autres personnages de Saint-

Martin furent classés comme suspects par l'administration

;municipale dont le président était alors Paul Boutet (2), maire

de Saint-Martin, qui depuis le mois d'août 1783 avait installé la

mairie dans les locaux de l'hôtel des Cadets.

Des perquisitions furent opérées au domicile du P. Ignace, on

saisit toute sa correspondance, .mais on n'y trouva rien de com-

promettant malgré sa parenté avec Louis XVI.

Quelles dures réflexions devait se faire celui qui, pendant

des années, avait été le génie bienfaisant de la ville, devant un

tel revirement des choses humaines, lui oncle du baron de l'Ile

.de Ré et du roi de France.

(1) Archives mairie ancienne.
(2) . Paul-Alexandre Boulet, capitaine au long cours, dernier procureur

syndic des habitants de l'ile de lié. 1 •• maire de la ville, la révolution ayant

fait supprimer le titre de baron et de baronnie de Saint-Martin et aboli les

privilèges seigneuriaux.
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1790. — Il ne demeura pas longtemps hors de danger, car il .

fut de nouveau considéré comme suspect d'accointances avec

les chefs de l'ancien régime, ainsi que quelques autres person:,

nages du pays. Le maire de Saint-Martin était alors Pierre

Polycarpe Fournier.-Desormeaux qui, le 28. janvier, acheta

124.000 livres le domaine de la baronnie (il fut maire du 28 jan-

vier au 28 juillet 1790).	 .

Le P. Ignace fut mis. en prison où il resta un an (1).

En partant il laissait l'hospice dans un excellent état de pros-

périté ; il n'oublia pas que cet établissement possédait un chef-

d'oeuvre remarquable ; de crainte qu'il ne devint l'objet. de

quelques profanations, en ces temps bouleversés, il remit en

mains pieuses particulières le groupe de marbre dont il a été

question (2)..

Les religieux de l'hopital, quittèrent le pays.

1791. — Le P. , Ignace à sa.sortie de prison quitta l'habit reli-.

gieux, le nom d'Ignace qu'il avait pris en. entrant dans les

ordres selon l'usage et ses titres de noblesse. Il resta à Saint-.

Martin où il continua à exercer la médecine et.la chirurgie

sous le nom de Charles Joubin.	 .

L'administration municipale prévoyant que l'Etat ne tarde-

rait pas à s'emparer des biens, meubles et immeubles, revenus.

et. direction de l'hospice, comme biens nationaux, fit oliposition

préalable-tant que la liquidation de ces biens n'aurait pas eu

lieu:

Deux religieux furent donc maintenus en conséquence pour

opérer. cette liquidation et gérer en même temps les biens de

l'hospice.

Ces, religieux furent le P. prieur Romain-Collin et le P.

Pignatelli.

Agissant au nom de l'État, l'administration municipale cons-.

titua un conseil d'administration pour l'hospice Saint-Honoré

furent désignés comme étant tout indiqués à cet effet, les ad-

ministrateurs de l'hôpital Saint-Louis.

C'est entre les mains de ces administrateurs que le P.'

(1) Archives mairie ancienne:

(2) En 1816, lors de la Restauration, les temps étant redevenus plus surs
pour ce chef-d'œuvre,. les particuliers qui. l'avaient protégé le remirent a
l'hôpital Saint-Louis qui, lors de sa fermeture.en.1850, le réintégra

tai -Saint-Honoré où nous le reverrons figurer.
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Romain' Collin, au nom, des religieux, 'remit ses comptes. de

gestion et de liquidation des biens de l'hospice: I1 • resta dans

l'ile comme curé de la paroisse du Bois, jusqu'en 1821; daté de'

son décès (inhumés dans l'ancien cimetière de. cette paroisse

ses restes furentplus. tard transférés dans le nouveau).

1193. — La liquidation retardée le plus possible avait 'duré'

3 ans la remise des biens tut lieu du 12 juillet au 1°r décëmbrè'

.1793 avec l'inventaire de ces biens, réclamé pax les administra-

teurs. Le maire de Saint=Martin . était alors Louis Foucault (des

Prises), ancien sénéchal de là baronnie (1).

C'est alors que l'Etat s'empara dé l'hospice , et de tous ses'

biens, meubles ou immeubles, en ville ou; hors ville, y compris:

l'hôtel'des Cadets, dont l'écusson royal fut effacé.

La chapelle de l'hôpital fut fermée en. même temps" pie'

l'église paroissiale ; les archives et'papier"s 'de ' fabrique 'furent

brûlés; les prêtres persécutés ; la citadelle reçut plus de mille .

prêtres qui y furent internés pour n'avoir pas voulu prêter ser-

ment à la nouvelle constitution (2).

La statue de Louis XV élevée, depuis le 25 août 176 8 , au mi-

lieu de la place d'Armes; sur un piédestal orné d'écussons de

bronze et entourée d'une grille en fer forgé, fait renversée' et

brisée à coup de pioches et de marochons par des Flottais (3). ;

Après le départ dés religieux, une pétition fut adressée . à

Paris, à la supérieure générale de l'ordre dé Saint-Vincent de,

Paul, pour lui exprimer le désir des habitants de voir dés  reli-

gieuses de charité venir donner leurs soins charitables aux

malades de l'hospice, puisque leur ordre religieux de femmes •

était maintenu en France.

. Avant de répondre à cette°démarche :, lâ supérieure générale

prit des renseignements auprès des soeurs de son ordre qui

étaient à l'hôpital des femmes (hôpital Saint-Louis) de Sàint-

Martin.

La réponse de celles-ci fut peu favorable en raison des vexa-

tions dont elles étaient l'objet à Saint-Martin et en raison de

leurs opinions qui étaient tenues en suspicion par le conseil gé-

néral, au point de vue de leur attache à l'ancien régime.

(1) Maire de Saint-Martin (28 juillet-1790-25 mars 1794).
(2) Abbé Manseau, Les prétres et religieux déportés sur tes côtes et dans,

les îles de la Charente-Inférieure, Bruges 188G, 2 vol. in-8° br:
(3) Archives ancienne mairie...
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• La démarche des habitants de Saint-Martin n'eut en cotisé-'

quence aucun succès.

1794. — 'A dater du l er janvier de cette année,ùne convention

fut passée entre l'Etat et le conseil municipal pour recevoir et

traiter à l'hospice Saint-Honoré les malades civils pauvres -à•

tin prix de journée déterminé.

Quant aux militaires de la garnison, ils furent, à dater de cé•

même jour, traités à cet établissement par des médecins mili-

taires et administrés par une administration militaire établie à

la solde de l'État et qui fonctionna jusqu'en 1801.	 -

1795. — Lé maire était alors Jacques Rivaille, négociant

(25 - mars 1794 au 6 novembre 1795).

1797. — Cette convention dura trois ans à l'hospice Saint
•

Honoré, c'est alors que pour des motifs.qui nous sont inconnus,•

épidémies, encombrements des salles par les militaires, faute"

d'entente entre la ville et l'Ftat, etc.; parut un arrêté municipal

qui retira les civils de l'hospice Saint-Honoré et les transfèra à
l'hopital Saint-Louis, qui. jusqu'alors avait été exclusivement

réservé aux frmmes. Le maire était alors Cousin-Vallée-

Dupeux (1); l'hospice Saint-Honoré devint de ce fait un hôpital,

exclusivement. militaire.

• 1798. — Les habitants de Saint-Martin, par l'organe • d'if

conseil municipal, ayant à sa tête comme nouveau maire

Louis Le Cercler (-l), continuaient avec persistance à réclamer:

et protester contre l'accaparement par l'État de: l'hôpital Saint=.

Honoré, de ses revenus et dépendances.

L'Etat leur donne un commencement de satisfaction, en les

mettant en possession des revenus de ces biens (décision mi-

nistérielle du 21 septembre 1798).	 .

1799. — En prévision de la réintégration totale des biens de

l'hospice aux habitants, un inventaire comparatif du mobilier

tel qu'il était lorsque l'État s'en était emparé et tel qu'il est ac-

tuellement est dressé le- 3 août (décision ministérielle du 27

avril 1799). Le maire Jacques Rivaille.(3) obtint enfin gain de

(1) 5 e maire de Saint-Martin (6 novembre 1795-22 mars 1798). , 	 •

(2) Louis-Henri Le Cercler, chef de légion de la garde nationale, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, 6e maire de Saint-Martin (du 22

mars 1798 au 20 mai S800).'
,13) Maire pour la seconda fois (du.20 mai 1800 au 15 mai 1812). - -
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cause pour ses administrés; grâce •à son heureuse inflUence,

les plaintes des habitants furent écoutées par l'Etat qui décida

la réintégration des immeubles de l'hospice à la ville.

• 1801. — L'hôpital exclusivement militaire depuis près de

4 ans, fut définitivement fermé le 28 septembre 1801.

Ordre fut donné par l'État de vendre le mobilier à son profit

avant de faire la remise de l'immeuble à la ville.

Le maire fit de nouvelles protestations, faisant valoir que ce:

mobilier était la possession légale de la ville de longue date. Il:

fit même estimer la moins-value apportée à ces meubles et aux

bâtiments depuis que la ville en avait été frustrée.

1802. — La commission chargée de cette délicate estimation

l'évalua à 22.600 fr., somme dont la ville fut enfin indemnisée,

non sans d'actives interventions du maire, par l'acquisition aux

frais de l'État d'un nombre de meubles équivalent à celui qui

manquait sur l'inventaire actuel et par la réparation complète

du mobilier restant ainsi que des bâtiments.

Après 15 ans d'attente et de revendications, la ville de Saint-

Martin fut remise en possession de l'hospice Saint-Honoré et'

des biens, dont elle put désormais reprendre la direction et

l'administration.

Tout porte à croire que, sans le contrat de 1674, entre les ha-;

bitants et les Charitains, contrat qui. maintenait l'hospice

comme propriété légale de la ville, l'hospice et ses dépendances

seraient restés à l'Etat, comme les domaines ecclésiastiques

qui devinrent biens nationaux. 	 (A suivre):

VARIA

MONUMENTS HISTORIQUES•

Saintes. — Projets de restaurations

Le 4 septembre, MM. Léon, chef de la direction des Beaux-Arts, et
Magne, inspecteur général des monuments historiques, délégués par..
M. Dujardin-Beaumetz,- sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, sont
venus visiter les divers monuments historiques de notre ville.

Accompagnés de MM. Genet, maire, et Balley, architecte, ces
Messieurs ont•commencé leurs visites par les 'THERMES de Saint-Saloine,
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devenus depuis plusieurs années la propriété de M. Jules Guillet, con-

seiller général et membre de la Commission des Arts.

Fouillées à deux époques différentes, d'abord en 1881, sur l'initiative

de notre Société et sous la direction de nos regrettés confrères,

MM. Bullier, architecte, et A. Bourricaud, puis de nouveau en 1900; ces

ruines recèlent encore de vraies richesses archéologiques; aussi, appré-

ciant toute leur importance, MM. Léon et Magne out décide; leur acqui-

sition par l'Etat. M, Guillet qui assistait à cette visite, a consenti à

céder le terrain au prix de 5.000 fr.

M. Balley présentera un projet de clôtu re et de mise en état des Ther-

mes. De nouvelles fouilles y seront faites et l'écoulement des eaux assuré.

Ces différents travaux seront à la charge du ministère des Beaux-Arts.

***

Aux Ant NEs où, depuis près de 25 ans, des travaux de déblaiement

importants ont été exécutés, on a décidé la reconstruction en pierre, du

vomilorium ou grand escalier de la rue Bourignon, qui accède au podium

et la consolidation des ruines en mauvais état. En outre, les fouilles

seront continuées pour atteindre le sol primitif de l'arène. « Si, comme

le prétendent nos archéologues, dit le docte correspondant du Moniteur

de la Saintonge, les Arènes comportaient une piscine pour les nauma-

chies, on devra trouver dans l'ellipse centrale un dallage qui en for-

mait le fond Ce sera, ajoute-t-il, un point intéressant tranché une fois

pour toutes. » L'Etat prendra à sa charge ces travaux.

A notre avis, la découverte de ce dallage ou bassin est très problé-

matique. « Outre l'impossibilité d'obtenir rapidement une quantité d'eau

suffisante pour faire naviguer des barques, l'absence d'un château d'eau

considérable dont on n'a jamais vu de traces ni de mention, les difficul-

tés d'écouler l'eau, le niveau de l'arène étant le nivead de la Charente et

peut-être même au dessous (1) », et enfin les sondages récents semblent

donner raison à une opinion contraire à celle de M. l'abbé Lacurie et

autres archéologues.

Les délégués de M. le sous-secrétaire d'Etat ont exprimé le voeu de

voir disparaître pour l'harmonie de l'ensemble la maison Charrier, pro-

, priété de la ville, bâtie sur une des arcades du côté ouest.

***

A l'église SAINT-EUTROPE, les haies actuellement murées du côté Nord

de l'église basse seront réouvertes. Un projet est à l'étude.

Pourquoi la Direction des Beaux-Arts, pour rendre à l'église souter-

raine une partie de son ancienne splendeur, n'ordonnerait-elle pas la

reprise des travaux de reconstruction du magnifique escalier qui dans

le plan primitif, ouvrant dans la nef de l'église supérieure, donnait accès

à la crypte ?

(1) L. Audiat, Saintes et ses monuments.

Recueil.	 18
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A l'ancienne ABBAYE DES DAMES, devenue la caserne Taillebourg, on a
envisagé la possibilité de transférer, selon le désir de M. Dujardin-
Beaumetz, le musée archéologique, un des plus riches de la région de
l'Ouest, dans l'église abbatiale. Les frais d'aménagement qui attein-
draient près de un million ont été jugés trop élevés. « Cependant, dit le
Moniteur, sur l'intervention de M. Genet, l'étude en sera faite. M. Bailey
est autorisé à élaborer un projet, en vue de mettre complètement 'a

découvert le portail et la façade de l'église, actuellement enfouis à plus
d'un mètre dans le sol. »

***

A la CATHADRALE SAINT-PIERRE, pour dégager le clocher du côté Nord,
la démolition de la maison no 34, rue Hôtel-de-Ville, a été décidée. « L'ad-
ministration des Beaux-Arts achètera l'immeuble d'ici la fin de l'année, si
la ville veut bien s'entendre à ce sujet avec le bureau de bienfaisance
auquel il appartient, et si des propositions sont faites en temps utiles.
Il a été aussi parlé de la suppression des massifs de plantes vertes de la
place du Synode.

Si MM. les Délégués, en gravissant les degrés de l'escalier dit vis
torte qui conduit aux combles, avaient pu examiner les hauts contre-
forts du côte Midi, surmontés de superbes clochetons crochetés, ils au-
raient constaté leur état de délabrement et compris la nécessité de res-
taurer, par la prompte réfection des joints, un des morceaux les plus
admirables que le XV e siècle nous ait laissés.

En signalant l'urgence de ces travaux, la Commission des Arts et
monuments s'acquitte d'un devoir que lui imposent sa mission et aussi
la devise choisie par ses fondateurs : Palria colerentonunzenta.

MM. Léon et Magne ont terminé leur excursion par la visite du Musée
archéologique. Les richesses presque uniques qu'il renferme ont provo-
qué leur admiration, et à l'heure du départ, ils ont promis tout leur
concours pour la conservation et la mise en valeur de nos superbes
monuments.

E. CLÉNET.

La Seigneurie et le Château de Saujon
aux XVII° et XVIII e siècles.

(Communication de M. le D .. Vigen. — Fds. Rainguet).

Etat de la consistance, revenu et valleur de la terre, seigneurie et ba-
• ronnie de Saujon, châtelainie du Chay et baillage de Ribérou, ainsi

qu'elle a été vendue par décret du 20 août 1633 à 119. le cardinal de
Richelieu pour la somme de 150.000 L.

1 • La maison noble de Saujon qui est un chateau dont l'édifice sliper-
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bernent bâti à la moderne et composé de quatre grands corps de logis
qui a ses appartements dégagés et une grande galerie avec des entre-
sols, offices et autres bâtiments proportionnés à la beauté et àta gran-
deur de ce dessein. Le quel château est entou ré de fossés fort larges et
profonds, revestus de pierre de taille, dans les quels, par une séparation,
il y a d'un côté du poisson d'eau douce et de l'autre côté du poisson de
mer, par un bras de mer qui s'y introduit à toutes marées.

Cet édifice a été bâti en l'année 1641 et a coûté à M. le Cardinal de
Richelieu 150.000 L.; il est situé sur le bord .de-la mer au moins de la
rivière de Seudre qui est un bras de mer en la plus belle rade de Sain-
tonge on il entre annuellement plus de 400 navires pour y charger 'les
sels, la maison a un petit bois de hautes futaies et les jardinages
nécessaires.

Cette terre tient en droit de baronnie et celle du Chay qui y est
jointe de châtelainie relevant l'une et l'autre du Roi à cause de son châ-
teau de Saintes à raison d'une redevance de 19 L. seulement. Elle a tous
droits de juridiction, haute, moyenne et basse portant cens et rentes,
lods et ventes (1), honneurs et droits de prélation, elle a four de con-
trainte dans le bourg de Saujon qui est grand et fort peuplé, plus droit
de biens et corvée sur les habitants du dit bourg et tenanciers de la dite
terre, plus droit de foires et marchés, les quels sont si remplis qu'ils

• valent autant que les foires des lieux circonvoisins, à cause des isles de
Marennes, Arvèrt et autres lieux, dont les habitants vont tous les
samedis se pourvoir de volailles, fruits et légumes qu'on y porte de la
haute Saintonge, plus droit de minage sur les bleds et légumes qui s'y
vendent, plus droit de billette et péage sur le pont du dit Saujon, plus
droit de chasse défensive dans toute l'étendue des dites terres, plus
droit d'estang pour la réserve du poisson et la pêche défendue dans 'la
rivière et étendue de la terre, plus droit des temps ou droit à vin, pour
interdire des vins aux cabaretiers pendant six semaines qui comman-
sent le 11 de juin, ou pour leur permettre la dite vente de vin, moyen-
nant 16 sols pour chaque pièce ou barrique qui sera vendue, plus droit
de boucherie, au quel est attribué le droit et usage de prendre toutes
les langues de boeuf ou vache qui s'y vendent, une oreille de chaque
pourceau, un quartier de mouton par an de chaque boucher, un fillet de
chaque pourceau que les particuliers et autres que les boucliers ven-
dent au dit lieu, plus le droit de prendre le sixième des pierres qui se
tirent aux carrières de la dite seigneurie.	 .

(1) Redevance qu'un seigneur avait droit dé prendre sir la vente d'un

héritage fait dans sa censive ou dans sa mouvance.
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REVENUS

Le revenu de cette Seigneurie consiste :
4° Au papier censif, pour les cens et rentes évalués

argent 	 	 311.L.
2° 83 boisseaux froment, mesure de Saujon qui est

la quartière de Paris à 6 livres chaque boisseau . . 	 498
3° 93 boisseaux avoine à 2 L 	 	 186
40 195 chapons à 15 S.	 157	 10
5°'45 poulies à 10 S.	 180	 22	 10

Total 	 	 1.175 L. »»

Plus le droit de champart terrage qui est fort inégal,
payant en certains lieux au sixième des fruits qui est le
droit ordinaire des fiefs de Saintonge, en autres lieux
au huitième, dixième et douzième, qui doline à la Seigneu-
rie environ 22 tonneaux de blé, c'est-à-dire 320 boisseaux
de tous grains, mesure de Saujon que l'on peut évaluer
à 1.280 livres, plus le droit de terrage ou comp-
tant, sur les- vignes avec ce que l'on retire de celles qui
sont en propre au Seigneur, rapportent environ douze
tonneaux de vin évalués à 50 livres, ci. . . . . .	 600

Plus le four banal• affermé . 	 	 400

2.280

Plus trois moulins à eau et deux moulins à vent affer-
més 40 boisseaux d'une part, évalués . . . . . .	 240

150 boisseaux méture à 4 S. 10 L. 	 	 675
Et en argent 	 	 200

1.115 L.

Plus les droits de foires et marché, celui de billette ou
péage du pont affermé 	

.

	

	 Plus le droit de péage sur le port des pons dans la ba-
ronnie sur toutes les marchandises qui chargent et
déchargent, affermé 	

450 L.

Plus la coupe d'un grand pré qui peut fournir de foin
pour la provision de la maison, évalué 	 200

La coupe de 60 journaux de bois taillis évalués par
années 	 	 200

Total 	 	 . 400 L.

Plus le greffe de la juridiction affermé	 50
Censif des grains et argent . .	 995
Chapons et poules 	 	 180
Agrières, vignes et four 'banal 	 2  280
Moulins	 1  115
Péage, foires 	 	 450
Bois et pré 	 	 400

Total du revenu. .	 .	 5.470 L.

50

400
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Dans ces revenus ne sont pas compris :

1° 80 arpens de terre qui font la ménagerie de la maison

2° Le droit de temps ou ban à vin.

3° 60 arpens de rivières ou marais doux.

Cette propriété a été vendue par M. d'Aiguillon, héritier du cardinal

de Richelieu, en 1'763 (lire 1663), à M. le maréchal de Sénecterre,

150.000 Livres, le prix a servi à acquitter partie des dettes du car-

dinal.

Le service des fouilles archéologiques en Belgique.

Le service des fouilles archéologiques de l'Etet belge, insti-

tué en 1903 et rattaché la section « Belgique ancienne » des

Musées royaux du Cinquantenaire, possède, l'Exposition uni-

verselle de Bruxelles, un stand qui mérite une mention spéciale.

Cet organisme y prouve non seulement sa vitalité, mais aussi

son aptitude A produire un sérieux rendement scientifique. Dès

l'abord on se rend compte que la tendance prédominante de .ce

service est de mettre l'archéologie des périodes anciennes do la

préhistoire et des époques romaines et franques, à la portée de

tous.

La vulgarisation d'une science parfois si ardue qu'est l'archéo-

logie, des premiers temps de l'histoire de l'homme nous engage

à consacrer ici quelques lignes à l'organisation de ce service

et au but qu'il poursuit.

Son personnel est composé . d'un directeur et clé son adjoint,

d' in] préparateur et d'un conducteur des travaux de fouilles..

Ces fonctionaires ont pour mission de faire des recherches ou

de .surveiller les travaux pouvant amener clos découvertes d'oh:

jets intéressant l'ethnologie ou l'archéologie, de recueillir et

d'assurer la conservation des objets, et de faire l'élude du

sement (1).

A la suite de toute découverte signalée, soit par l'intermé-

. chaire de la presse, soit par les correspondants de ce service,

qui se trouvent clans de nombreuses localités de la Belgique,

(t) Il serait extrêmement désirable qu'un service semblable fût organisé en
France, principalement pour la coordination et la sauvegarde des fouilles

préhistoriques, trop souvent elTectuées sans méthode et avec précipitation,
ou interprétées avec un parti pris et une fantaisie qui n'ont rien de scientifique.
Ces questions ont d'ailleurs préoccupé le Sous-secrétairiat des Beaux-arts,qui
a récemment nommé, pour les étudier, une commission spéciale des monu-

ments préhistoriques.
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soit même par des particuliers, des membres du personnel so

rendent immédiatement sur place et s'efforcent tout d'abord

d'empêcher la destruction du gisement à étudier et la dispersion

du gisement mis à jour.

Avant tout travail, de fouille, les lieux sont photographiés et

repérés très exactement ; puis commence l'élude soigneuse du

gisement.

Au cours de la recherche, conduite très méthodiquement, des

plans et des coupes détaillées sont levés, des photographies

sont prises aux divers états d'avancement des travaux, de ma-

nière à pouvoir restituer, aussi fidèlement flue possible, le mi-

lieu étudié.

Si la découverte est jugée importante, des spécialistes ar-

chéologues, anthropologues, géologues, etc., sont invités à as-

sister à la fouille et A faire les constatations nécessaires. En un

mot, le personnel dié ce service s'efforce toujours de faire appel'

aux lumières des personnalités les plus compétentes, dans le

but de s'entourer du plus de garanties possible, dans l'intérêt

de la vérité scientifique.

Les objets, étiquetés et emballés très soigneusement, sont en-

suite transportés clans les ateliers du service, on ils sont net-

toyés, solidifiés, restaurés et photographiés.

Tout objet intéressant est moulé, de manière à pouvoir en

fournir des reproductions aux musées provinciaux ou étran-

gers, aux établissements d'enseignement supérieur et aux

particuliers.

Les nombreux documents pris sur place permettent à ce ser-

vice de continuer son action par des leçons de choses, en resti-

tuant clans la section « Belgique ancienne a des musées du Cin-

quantenaire, les milieux clans lesquels les objets ont été trouvés.

Des maquettes — déjà au nombre d'une vingtaine — ont été

exécutées de manière à reproduire, le plus fidèlement possible,

le milieu tel qu'il existait. Ajoutons que ces restitutions • ne

constituent qu'une partie de l'ensemble de ce travail que ce ser-

vice se propose de mettre sur pied.

Un certain nombre de ces restitutions archéologiques se trou-

vent en ce moment à l'Exposition internationale' de Bruxelles

(groupe die l'Enseignement supérieur). On y remarque, notam-

ment, divers types do tombes (dolmens, marchets, tombelles,

tumulus romains), un oppidum ou camp de refuge belgo-ro-

main, ainsi qu'une maquette figurant, en leurs complets détails,
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les substructions d'une villa belgo-romaine avec ses hypocaus-

tes, ses bains, etc.

Cette exposition est complétée par des notices explicatives

claires et précises, par des documents graphiques et photogra-

phiques et par des peintures documentaires ne visant pas à pro-

duire un effet artistique mais à représenter la réalité.

Il nous a paru utile de signaler ici en •quelques lignes non seu-

lement la bonne organisation de ce service, mais aussi de sou-

ligner le but final de ses travaux, qui est de mettre en lumière

et de vulgariser la science archéologique.

(Extrait. de La Nature du l e' octobre 1910).

Congrès des Sociétés savantes.

Le 49° Congrès des sociétés savantes s'ouvrira à Caen ' le

mardi 18 avril 1911. Comme les années précédentes, toutes les

lectures seront subordonnées à l'approbation du• Comité des

travaux historiques et scientifiques. 	 •

Les manuscrits devront être entièrement terminés, lisiblement

écrits sur le recto et accompagnés des dessins, cartes, croquis,

etc., nécessaires, et adressés, avant le 7 janvier prochain, au 5°

Bureau de la Direction de l'Enseignement supérieur.

Extrait du Programme.
•

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE.

1° Indiquer •les manuscrits exécutés au, mo yen àge dans Un

établissement ou groupe d'établissements d'une région déter-

minée. Rechercher les particularités d'écriture et d'enluminure

qui caractérisent ces manuscrits et en présenter • des reproduc•

tiens photographiques.

2° Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouillés con-

servés en dehors des dépôts publics.

3° Critiquer les actes apocryphes ou interpolés, publiés ou

inédits. Rechercer la date et les motifs des fraudes die ce genre.

4° Établir et justifier la chronologie des fonctionnaires ou di-

gnitaires civils ou ecclésiastiques, dont il n'existe 'pas de listes

suffisamment exactes.

5° Signaler dans les archives et dans les bibliothèques les

pièces manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des
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textes inédits ou peu connus de chartes do communes ou de

coutumes.

Ci° Signaler les anciennes archives privées conservées dans les

familles ; indiquer les principales publications dont elles ont

été l'objet, et autant que possible les fonds dont elles se com-

posent.

7° Exposer, d'après les registres versés récemment par l'Ad-

ministration d'e l'Enregistrement aux Archives départementales,

comment était organisé et fonctionnait, é la fin de l'ancien Ré-

gime, le service de la perception des droits domaniaux du Roi

(contrûle des actes, insinuations laïques, centième denier, etc.).

8° Étudier l'administration et les finances communales sous

l'ancien Régime, àr l'aiche des registres de délibérations et de i
comptes communaux. Définir les fonctions des officiers munici-

paux et déterminer le mode d'élection, la durée des fonctions,

le traitement ou les privilèges qui y étaient attachés.

9° Signaler, pour les xiii°, xtv° et xve siècles, les listes de vas-

saux ou les états de fiefs mouvant d'une seignetirie ou d'une

église quelcongiie ; indiquer le profit qu'on en peut tirer pour

l'histoire féodale et pour la géographie historique.

11° Rechercher dans les pièces d'archives, notamment dans

les chartes, les plus anciennes traces de l'emploi du français

pour les noms d'hommes et de lieux.

12° Étudier les terriers et autres documents qui font connaître

le grand morcellement de la propriété rurale clans plusieurs de

nos provinces :i la fin du moyenfige.

13° Rechercher clans . quelles circonstances beaucoup de gran-

des propriétés se sont constituées en. France fi partir du xvi°

siècle.

15° Signaler les documents relatifs aux voyageurs . et cor-
saires normands depuis le xve siècle jusqu 'au xviii e siècle.

14° Etudier les registres paroissiaux antérieurs 1 l'établisse-

ment des registres de l'état civil ; services qu'ils peuvent rendre

pour l'histoire des familles ou des pays, pour les statistiques et

pou r différentes questions économiques.

15° Rechercher pour une région déterminée les phénomènes

météorologiques anormaux, hivers rigoureux, inondations, sé-

cheresses, orages, tremblements de terre, etc., signalés an-

riourement au xix° siècle, dans les chroniques locales, livres de

raison, registres de délibérations de corps municipaux, regis-

tres paroissiaux, correspondance des intendants, journaux, etc.
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18° l tudier l'administration temporelle des paroisses sous

l'ancien Régime (marguilliers, f'abriciens, etc.).

21° Chercher dans los rezistres de délibérations communales

cl dans les comptes coma iunaux les mentions relatives l'ins-

truction. publique : subventions, nominations, listes do régents,

matières et objet de l'enseigemnent, méthodes employées.

22° Signaler . les feuillets d'anciens manuscrits ou d'anciens

imprimés qui ont été découpés et qui sont conservés, -comme

objets d'art ou de curiosité, dans les collections particulières

ou exposés clans les musées.	 •

23° Etudier la fabrication et le commerce du papier, et re-

chercher les documents relatifs aux différentes fabriques de

papier en France jusqu'au commencem.e,nt du xIx° siècle.

24° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques

en France.

25° Donnerdes renseignements sur les livres liturgiques (bré-

viaires, diurnaux, ri-bissas, antiphonaires, manuels, proces-

sionnaux, etc.), imprimés avant le xvII° siècle, à l'usage d'un

diocèse, d'une église ou d'un ordre religieux.

26° Relever clans les privilèges accordés pour l'impression

dies livres, les particularités utiles pour différentes études et

surtout pour l'histoire littéraire.

27° )3 tuilier les documents qui pourraient servir il l'histoire

'de la presse sous l'ancien Régime (fraudes, contrefaçons fran-

çaises ou étrangères, impressions clandestines, imprimeries

domestiques, etc.).

28° Faire pour la période rinlériei.rre ou second Empire la

bibliographie raisonnée de la presse périodique (journaux et

revues) pour un département, un arrondissement ou une

ville.

29° Signaler et étudier les recueils de poésies palinodiques

et les puys die musique en Normandie.

,30° Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la

lumière sur l'était du théétre, sur la production dramatique

ainsi que sur la vie des comédiens depuis la Renaissance.

"31° landier la vie littéraire clans une ville ou une 'ré;gion de

la France, particulièrement en Normandie, aux xvii° et xv1II°

siècles,. et pendant la première moitié du xIx° siècle.

32°- Signaler les documents rotatifs aux , foires tenues en Nor-

mandie jusqu'au _xv111° siècle.
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33° Organisation et fonctionnement d'une des assemblées

municipales établies conformément à l'édit de juin 1787.

34° Les élections judiciaires pendant la Révolution.

35° laudier les délibérations d'une ou plusieurs municipa-

lités rurales pendant la Révolution, en mettant particulière-

ment en lumière ce qui intéresse l'histoire générale.

36° Le Fédéralisme en Normandie.

37° l?tudier, clans un département ou clans une commune, la

levée, la composition. et Forganisation, des bataillons de volon-

taires penchant la Révolution.

38° 1 tuilier, dans un département ou clans une commune,

le fonctionnement de la conscription militaire de l 'an vi à

1815.

39° Tracer l'histoire d'un comité de surveillance ou d'une

société populaire pendant la Révolution.

40° 1 tuilier les variations de l'esprit public clans un dépar-

tement sous le Consulat et l'Empire, d'après les procès-ver-

baux d'opérations électorales et d'après les autres sources

imprimées ou manuscrites.

SECTION D'ARCHÉOLOGIE.

L — Archéologie préromaine.

1° Rechercher et signaler les gravures et peintures préhis

toriques sur les parois des grottes, les rochers isolés ou les

dolmens. ainsi que les nouvelles découvertes de statues-menhirs.

2° Signaler les dernières découvertes de gisements préhis-

toriques dans le département du Calvados et les département:;

limitrophes.

3° ltudier la construction des dolmens, en déterminant les

diverses variétés.

4° Indiquer les observations nouvelles concernant les aligne-

ments, les enceintes et les cromlechs.

5° Faire pour l'Ouest de la France, un relevé des sépultures

préromaines en les divisant en deux catégories : sépultures par

inhumation, sépultures par incinération.

6° Signaler, pour l'Ouest de la France et par arrondissement,

les monnaies gauloises que l'on y recueille habituellement dis-

persées sur le sol.
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1 [. — Archéologie romaine.

7° J tudier les divinités inchigètes d'après les monuments fi-

gurés et les monuments épigraphiques. Signaler ceux de ces

monuments qui .seraient encore inédits ou imparfaitement pu-

bliés.

8° Faire connaître -ce que les textes et les monuments anti-

ques de tout genrepeuvent apprendre sur l'industrie et le

commerce des différentes régions de la Gaule septentrionale à

l'époque romaine.

9° Décrire les mosaïques antiques non. relevées jusqu'à pré-

sent dans l'Ouest de la France et dont on possède les originaux.

Relever aussi et étudier les anciens dessins conservés dans les

collections -publiques ou particulières et qui reproduisent des

mosaïques aujourd'hui détruites.

10° Rechercher les centres de fabrication de la céramique

clans l'Ouest de la Gaule aux époques rom-aine et préromaine ;

voir si les anciens éablissements de potiers n'ont pas survécu

à l'époque antique et persisté à travers le moyen t1ge.

11° Décrire les pièces de verrerie antique les plus importan-

tes conservées clans les musées ou les collections particulières

de l'Ouest de la France et en. indiquer la provenance ; relever

les inscriptions qu'elles portent. 	 '

12" ls̀ tudier les pierres gravées qui sont enchtissées clans les

pièces d'orfèvrerie anciennes ; en faire 'connaître les sujets; les

inscriptions, les dimensions et la matière.

13° Signaler les documents d'archives, les manuscrits an-

ciens ou la correspondance des antiquaires des derniers siè-

cles qui relatent une trouvaille -ou peuvent servir à établir l'Age

ou l'histoire d'un monument archéologique déterminé.

14° Décrire les monuments grecs qui se trouvent clans les mu-

sées et collections particulières de Normandie et en préciser la

provenance.

15° Signaler dans les musées de Norma.ndie les bronzes gal-

lo-romains trouvés dans la région.

10° Rechercher le tracé des voies romaines, spécialement en

Normandie ; étudier leur construction ; signaler les bornes mil-

liaires.

•
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- Arcludogre du moyen üge.

17° Donner, avec plans et dessins à l'appui, la description des

édifices chrétiens réputés antérieurs à la période romane.

18° Signaler les monuments chrétiens antérieurs au xi° siè-

cle ; rechercher en particulier les inscriptions, les sculptures,

les mosaïques, les verres gravés, les objets d'orfèvrerie et les

pierres gravées.

19° "Étudier les monnaies frappées au moyen âge en Norman-

die, surtout à l'aide des documents d'archives ; faire connaître

ceux de cos documents qui seraient inédits et les commenter.

20° ]Étudier les jetons, méreaux et médailles des églises et

dies corporations civiles ou religieuses.

21° Décrire les sceaux et empreintes de sceaux conservés

dans les archives publiques ou privées ; accompagner cette des

cription do moulages ou au moins de photographies. •

22° ls̀tudier les caractères qui distinguent les diverses écoles

d'architecture religieuse, romane et gothique, en s'attachant à

mettre en relief les éléments constitutifs des monuments (plans,

voûtes, etc.).

23° Rechercher, clans l'Ouest de la Franco, les monuments de

l'architecture militaire aux diverses époques du moyen âge ;

signaler les documents historiques qui peuvent servir à en clé-

terminer la date ; accompagner les communications de dessins

et de plans.

24° Signaler, clans chaque région, les pièces d'orfèvrerie re-

montant au moyen âge ; indiquer les caractères et tout spéciale-

ment les m'arques et poinçons qui les distinguent.

25° Décrire et photographier les anciens tissus, quelle qu'en

soit l'origine, conservés dans les églises, les musées ou les col-

lections particulières.

26° Recueillir les documents écrits ou (laurés intéressant

l'histoire du costume en Normandie pour les diverses classes

de la société.

27° Signaler les carrelages die terre vernissée, les documents

relatifs à leur fabrication, et fournir les calques clos sujets re-

présentés et de leurs inscriptions.

28° 1 tuilier clans les divers centres do l'Ouest de la France

les caractères et l'évolution de la poterie commune depuis l'é-

poque mérovingienne jusqu'au xvii° siècle.
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29° Faire par diocèse, par ville, ou par édifice, le recueil des

pierres tombales et inscriptions diverses, publiées ou non, an-

térieures à la Révolution ; accompagner ce recueil, .autant quo

possible, d'estampages ou de dessins.

Parmi les nouveaux promus clans l'ordre national de la

Légion d'honneur, nous avons été heureux de relever le nom

du docteur Eugène Delaunay, nommé officier de la légion d'hon-

n OUT .

Le docteur Delaunay, né à Saintes, élève et continuateur de

Péan, est chirurgien en chef de l'hôpital de la rue de la Santé,

fondé par son illustre maître. « 11 est adoré de sas malades,

ont dit de lui les Annales politiques et littéraires, et rend à tous

ceux qui réclament sos soins, des services inoubliables dont sa

cordiale belle humeur rehausse encore le prix. »

Le prochain Recueil publiera de M. le D r Vigan un article

documenté sur la bague d'argent méroVingienne, mentionnée au

procès-verbal de la séance de juillet.

Exposition d'Aquarelles de M. Lessieux â La Rochelle

Dans le dernier numéro du Courrier de La Rochelle, on a

dit un mot de l'exposition des aquarelles de M. E. Lessieux,

faite en ce moment à la vitrine de M. Foucher, libraire. On a

dit tout le bien qu'il fallait en dire tant au point de vue du

métier qu'au point de vue du sentiment, et cependant

j'éprouve le besoin d'en parler encore, et de l'oeuvre et de

l'artiste, et de l'homme pour lequel j'éprouve la plus grande

admiration et la plus respectueuse sympathie. Prêtre fervent

de cet art qu'il a servi depuis qu'il lui a été révélé,

M. E. Lessieux a parcouru sac au dos et bâton au poing

tous ces pays de lumière dont il est arrivé à si bien nous

rendre le charme.

S'il était possible aujourd'hui de rassembler la totalité de

ses études tant d'Espagne, Maroc et Algérie que de Provence,

Italie et Sicile, ce serait un des plus beaux chants de gloire

clamé au soleil méditerranéen, car ce Ponantais, fou de nos

couchants d'octobre sur notre mer grise, s'est enamouré lui

aussi, ainsi que Loti et Fromentin, en une nostalgie explicable,
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des claires régions du Levant. Je gagerai que dans ses veines

coule encore quelques gouttes de ce fier sang maure que ver-

sèrent si abondamment croisés francs et espagnols. Aussi,

après avoir dit les splendeurs de l'Alhambra, les rochers rou-

ges de Tolède, les rues bigarrées de Tanger et l'azur profond

de Cannes et de Menton, M. Lessieux nous montre aujourd'hui

le fruit de ses dernières années d'études et de pérégrinations :

Rome, Florence et Venise, Sorrente et Capri, l'Etna, Messine ou

Taormine, l'ont maintenant tenté. Et je vous prie d'aller voir

ce qui n'est là encore que pour quelques jours : l'évocation

splendide de ce pays latin.

Ceux que la curiosité attira vers les terres d'autrefois pour-

ront raviver à ce souffle la flamme de leur souvenir.

L'Escalier du Bargello les mènera d'un saut vers « Firenze•»

où ils contempleront la Place de la Seigneurie, prise de la

Loggia des Lances avec, au premier plan, l'admirable Enlève-
ment des Sabines, de Jean de Bologne, irréprochablement

dessiné et un pan de façade du Palais Vieux. De Venise, ils

reverront tel coin du Grand Canal, ou ce joyau d'architecture

qu'est le Baptistère de Saint-Marc avec la richesse de ses mo-

saïques aux splendeurs byzantines ; ou bien encore la lagune

et ses campaniles dormant sur les calmes eaux tachées de

voiles aux laizes colorées de tons violents. Et plus loin, le Forum
Romain voisinera avec un Chemin de Capri, appendu à un

roc entre le ciel et la mer d'un bleu profond. Des cimes dans.

une huée rose reculant les limites de la vue à l'infini, et c'est

l'Etna, la Sicile aux palais abandonnés, architectures ruinées

sur lesquelles la nature prend la revanche généreuse d'une

invasion de palmes et de fleurs.

Ah ! comme on sent au milieu de tout cela la joie au travail que

dut éprouver l'artiste, l'enthousiasme juvénile qui enflamme

encore cet homme à la barbe maintenant blanche et dont l'Aine.

ne vieillit point, et qui sut jadis, par la force de sa volonté

tendue, briser le cercle étroit d'une vie quotidienne aux hori-

zons forclos, pour voir loin, pour voir grand; pour voir beau !

Il nous rapporte en gage des notations les plus belles parmi ses

visions ; réjouissons-nous et souhaitons de voir réunies quel-

ques jours, en sa ville natale, une exposition plus complète et

mieux mise en valeur des oeuvres de l'excellent aquarelliste

rochelais, E. Lessieux.	 P. B.

(Du Courrier de La Rochelle du 29 septembre 1910).
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QUESTIONS

1° Quelle est l'origine et la signification de la devise de

Saintes « Aultre ne veux » ?

2° Aurait-on des renseignements sur de Montyon, gouverneur

d'Oleron, au xvii° siècle

3° Pourrait-on fournir quelques explications sur cette inscrip-

tion latine gravée sur la façade d'une maison, n° 26, située è

Saintes, rue Victor I-Iugo ?

DOMVS. HIEC. CONDITA
ANNO. MDCCXXVIII

LEGATIS. VNDIQV. AD.

PAC. STABILIEND. APVD.

SVESSIONES. MENSE.

JVNIO. CONGREGATIS.
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BIBLIOGRAPHIE

Les Rochelais à travers les siècles, par L. ne RICnEMÔNU. In-8 0, 4 francs,
Jouve, 15, rue Racine, Paris.

Il a été déjà écrit de nombreux et sérieux ouvrages sur l'histoire des

Rochelais; elle peut être considérée aujourd'hui comme mise au point.

Cependant, sans faire double emploi avec au_un d'eux, l'ouvrage de

M. de Richemond, par la façon dont il a été conçu, vient les compléter

de la manière la plus heureuse. En tête du volume, c'est le Précis his-
torique. de A. de Quairefages, qui résume magistralement l'histoire de

La Rochelle. Viennent ensuite les saisissants récits de M. de Riche-

moud. L'auteur appartient à cette race robuste et patriote des officiers

de notre flotte nationale et il a su faire revivre les héroïques marins

rochelais qui sont l'honneur de la grande cité maritime.



RECUEIL
DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 27 octobre 1910.

• Le vingt-sept octobre mil neuf cent dix, à une heure de l'a-

près-midi, la Commission des - arts et monuments historiques

de la . Charonte-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes,

s'est réunie dans ln salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine,

40, sous la présidence de M. G.. Musset.

Etaient présents: MM. E. 'Jouan, vice-président ; Ch. Dan-

gibeaud, M. Martineau, G. :Cortat, membres titulaires ; l'abbé

E. Clénet, secrétaire.

Excusés : MM. de Richmond, Pa.ndi.n. de f ussaudière, le

chanoine O. Bauré, Ed. Durai., l'abbé de Saint-Paul, M. Pellis-

son.

• Le procès-verbal de la séance du 28 juillet est lu et adopté.

M. le Président dépouille la correspondance qui comprend :

1° Une lettre de M. le ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts annonant l'envoi du programme du 490 congrès des

sociétés savantes qui s'ouvrira à Caen, le mardi 18 avril 1911.

Les manuscrits devront être envoyés, avant le 7 janvier, au

50 bureau de la direction de l'enseignement supérieur.

2° Un arrêté de M. le ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts fixant la 35° réunion des' sociétés des beaux-

arts des départements à l'Ecole nationale : des beaux-arts du

mardi 6 juin 1911 au vendredi 9 juin inclusivement.

« Les mémoires préparés en vue de cette session devront

Reeueil.	 je
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être adressés au Sous-Secrétariat d'Etat des Beaux-arts, rue

de Valois, ai° 3, avant le 1°! mars 1911, terme de rigueur, pour

être soumis à l'examen du comité des sociétés des beaux-arts,

chargé de dési gner ceux qui pourront être lus en séance publi-

que. »

M. le secrétaire indique les ouvrages reçus depuis la der-

nière séance :

1ulletin archéologique des travaux historiques et scientifi-

ques, oniee 1009. 3e lier. —. Année 1910, t re Diva. avec

une étude très documentée de notre collègue M. Ch. Dangi-

beaud, correspondant du Comité, sur l'Ecole de sculpture ro-

mane saintongeaise.
Bourges.— Mémoires cie la Société des antiquaires du Centre,

1909, XXXII° vol., 2° de la 2° série.

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 35° année

(1910), 2° trimestre.

Lyon. — Bulletin historique du diocèse de Lyon, n°° 58, 59,

60, 61, 62.	 •

Bulletin de la Société littéraire historique et archéologique de

Lyon.

Orléans. — Bulletin de la Société archéologique et histo-

rique de l'Orléanais, n° 196. — ter trimestre 1910.

Paris. — Romania, n°° 154-155. Avril-Juillet 1910.

Poitiers. — Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest.

— 3° série, 4° trimestre 1909. — ter tr. 1910.

Rochefort. — Bulletin de la Société de géographie. — T.

XXXII, 1910,. 	 n° 2, avril, mai, juin.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis. = Bulletin. Oc-

tobre 1910.

Tours. — Bulletin trimestriel de la Société archéologique de

Touraine. — 2° série, n° 5. — T. 1°r . — T. XXII. ier tr. 1910.

Bruxelles. — Analecta .Bollandiana. — Tomus XXIX. —

Fasc. I-II, 1910.

Cheoctogne. — Archives de la France monastique. — Revue

Mabillon, 66 année, n° 22, aoÛt 1910.

Stockholm. — Forreyannen medelanden, 1909. — Argan-

gen 4.
M. M. Martineau présente : 1° Un missel relié, à la lin

duquel on lit : Missale insignis ecclesie Xantonensis accura-
tissime Il recognité I oc plurimis officiis de novo aditis. Il auc-

turn. Impressum Piclavis Impensis II honestor. virer. Jacobi
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Bouchet.. lo II hannis cC Engailberti de Mar II nef fratres biblio-
polar. di II etc civilalis anno mi II lesimo. Trigesi II mo Sexto.
(ll faut lire 1530) (Voir A. de la Bouraliêre : l'Imprimerie et

la. Librairie Poitiers pendant le XVI° s., page 90). Et au bas :

Ex libris, congregationis Missionis dornus S" Lazari Pari-
Slensrs.

Par un heureux échange, notre confrère a obtenu ce missel

de l'évêché de Tournai.

2° Un livre d'heures, relié en . maroquin rouge, portant, le

nom d'Amateur Blandin et le titre suivant : « Les présentes
hearés a l'usage de Xainles, an long sans requérir, ont esté
jaicles pour Simon Vostre, libraire : demeurant Paris, en la

-rue Neuve Nostre-Dame, a l'e[n]seigne Saict Jeha[n]. levan. S. d.
(t\lrru<uni. do 1307 aa 1527). Voir la description dans Brunet. T. V.

p. 1589.	 •
Sur la propoosiition, de M. le Président, la Commission exprime

le vœu « qu'une surveillance soit exercée sur toutes les feuil-

les faites dans le département et prie, M. le préfet de vouloir

bien adresser cane circulaire invitant Mi\l. les maires à signaler

sans retard les découvertes opérées clans leurs communes. »

M. le Président parle des fouilles faites sur la butte du vieux

Châtelaillon et de la découverte de plusieurs sépultures, de

quelques briques romaines, de fragments de poterie et d'un

fragment de reliques.

M. le Président présente : 1° un. morceau de fer oxydé,

ayant presque la forme d'un sommet de , baldaquin ; 2° une pe-

tite hachette ; ces objets ont été trouvés dans le sol de l'an-

cienne église de Saint-Romuald de Châtelaillon.

M. Jouan montre l'empreinte de 22 pièces d'or ou médailles

françaises et espagnoles, trouvées d'ans un pot vernissé, au

lieu-dit N.- D. de Montagne, commune do Mortagne.

M. Musset fait hommage d'une plaquette : Glanes Roche-
taises. — La série noire. — Les détracteurs de la Rochelle-
Pallice.
• Au nom de M. Viesse, trésorier, M. le secrétaire -donne

lecture du compte d'administration pour l'exercice 1909-1910.

1;l est approuvé et sera publié d'ans le prochain Recueil à la
suite des procès-verbaux.

Rien n'-étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,
G. MUSSET.	 E. CLNET.
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Procès-verbal de la séance du 26 janvier 1911.

Le vingt-six janvier mil neuf cent onze, à une heure de

l'après-midi, la Commission des arts et monuments historiques

de la Charente-Inférieure et Société d'archéologie de Saintes,

s'est réunie dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine,

40, sous la présidence do M. - E. Jouan.

Etaient présents : MM. G. Tortat, docteur Vigen, membres

titulaires ; Pandin de Lussaudière, secrétaire-adjoint ; le cha-

noine O. lauré, M. Pellissan, l'abbé E. Glénet, secrétaire.

Excusés : M\1. G. Musset, Vies-se, Ch. Dangibeaud, M. Mar-

tin-eau, Ed. Duret.

Lo procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Sont admis -comme, membres correspondants : M. A. Gous-

set, -commis principal des contributions indirectes, à Etaules ;

l'abbé . Jean Pérard, vicaire de la- cathédrale, à •Saintes.

Au nom -de M. Musset, retenu à La Rochelle, M. le secré-

taire fait les communications suivantes :

1° A la suite d'un demande faite par M. le Président, M. le

Ministre de l'instruction publique et -des beaux-arts vient d'ins-

crire l'église d'Arces, canton de Gozes, sur la liste des monu-

ments historiques (arrêté du 7 janvier 1911).

2° Un exemplaire do la savante publication sur La Biblio-
thèque d'un curd de Marans, de notre confrère M. Fleury,

sera prochainement envoyé aux membres de la Commission.

Ce travail, très documenté, est publié sous le patronage de

notre société.

Mmo Aimé, veuve de l'ancien maire de Marans, a confié à

M. Musset le soin de publier les remarquables notes de son

frère, M. Cappon, sur les Faïenceries de Marans. Cette publi-

cation sera aussi faite sous les auspices de la Commission.

M. Jouan lit une lettre du Comité. des. amis des monuments

do France. « Emus de la destruction dont plusieurs monuments

de France ont été récemment l'objet, inquiets du sort qui

menace d'autres édifices,- les signataires de cette circulaire

font appel à tout groupement, à toute personne s'intéressant

au monuments de France, et leur demandent do se joindre

à eux et d'agir avec entente, afin d'obtenir des résultats effi-

caces... n

Pour le moment, les efforts doivent porter Sur les • points
suivants :

1° Poursuivre le classement d'un grand nombre d'édifices

2° Rédiger un ou .plusieurs articles additionnels 6 la loi sur
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les monuments historiques, afin que la p•rotect^.on de ces monu-

ments soit réelle et efficace, et obtenir le vote de ces articles par

lés • Chambres .

3° Provoquer un mouvement d'opinion dans tout le pays, et

en particulier dans les localités dont les édifices sont menacés ;

provoquer au besoin, et, s'il est possible, recueillir des sous-

criptions dans le but d'aider aux réparations. »

La Commission des arts félicite les membres du Comité des

amis des monuments de France de leur initiative et exprime

le voeu que tous leurs projets soient promptement réalisés.

M. le secrétaire indique les ouvrages •reçtis depuis la der-

nière séance :

Dax. — Bulletin trimestriel de la société de Borda, 35° an-

née, 1910, 3° trimestre.	 .

Dijôn. — Mémoires de la Commission des antiquités du dé-

partement de la Côte-d'Or, T. • 15°. 2° et 3° fascicules, 1907-

1908. — 1908-1909.

Epinal. — Annales de la Société d'émulation du département

des Vosges, :1909-1910..

Lyon. — Bulletin historique du diocèse de Lyon, n°° 65,66,67.

Bulletin de la Société historique et archéologique de Lyon.

— Avril-juin 1910.

Orleans. — Bulletin de la Société archéologique et histo-

rique de l'Orléanais. T. XV, n° 197.	 •

Paris. — Bulletin historique et philologique du Comité des

travaux historiques et scientifiques. — Année 1909. N°° 3 et 4.

Rennes. — Bulletin et mémoires de la Société archéologique

du département d'Ille et-Vilaine. — T. XL (lTe partie).

Rochefort. — Bulletin de la Société âe géographie de Roche-

fort. — T. XXXII, année 1910, n.° 3.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis. — XXX° V. 

—6° lier., ter décembre 1910.

Tours. — Bulletin trimestriel de la Société archéologique de

Touraine. — 2° série, T. 18r , n°° 6 et 7, 28 et 38 trim. 1910.

• Bruxelles. — Analecta Bollandiana. — T. XXIX.— Fasc. IV,

1910.

Chevelogne. — Archives de la France monastique. — Revue

Mabillon, 68 année, n° 23, novembre 1910.

Au nom de M. le docteur Atgier, M. le secrétaire présente

le dessin d'une ardoise gravée du. XII E •siècle, trouvée à l'ab-

baye de Ré et publiée dans •1a notiPeconsacrée ;i celte abbaye. Sa

• longueur est de 0.53 cent., sa largeur, de 0. 4i8 cent., et son
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épaisseur de 0.06 cent. L'image du Christ en croix, gravée au

sommet et entourée des attributs de la Passion ne sauraient suf-

fire pour établir sa destination.

M. le docteur Vigen signale : 1° la découverte au Caillou

de Mignot, près du Roc, commune de Montlieu, d'un massif

cubique de maçonnerie fait d'un béton romain, mélange de

ciment et do briques concassées. Il mesure 3 mètres 15 sur

2 mètres 45, et semble avoir dû servir de soubassement à une

construction qu'on ne saurait déterminer.

M. Pandin de Lussaudière présente plusieurs planches de

cartes à jouer faites à Saintes. L'une porte cette inscription :

« Cartes très fines, faites par Pierre Balle, maître cartier de-

meurant à Saintes. Une autre porte le nom de Saintes et une

troisième celui d'Auch.

M. le docteur Vigen dépose sur le bureau : 1° quelques

petits blocs de minerai, ou résidus industriels trouvés à Garé-

chaud, commune de Montlieu.. (Cf. Recueil de la commission

des arts, T. VII, p. 4.05). Sur la demande de notre savant

collègue, un fragment sera soumis à l'analyse. '

2° Un bulletin de prestation portant la date de 1751.

3° Une monnaie romaine. .

4" Une médaille de confiance.

5° Une médaille de Robespierre, 1759, mesurant 0.03 cent.

de diamètre.

M. Pandin de Lussaudière donne communication :

1 0 D ' une noie extraite des registres de la paroisse de Chérac;

signalant l'apparition, en 1753, dans cette région, de phénomè-

nes météorologiques extraordinaires (épais brouillard, .lueur

rouge, -odeur sulfureuse), qui durèrent plus d'un mois et coïn-

cidèrent avec la destruction de Messine et de 375 villes, bourgs

et villages du sud de l'Italie. La même note mentionne l'inven-

tion des ballons par Montgolfier et les troubles survenus a Bor-

deaux, à l'occasion du nommé Belleville, qui, « impudemment,.

a voulu badiner des citoyens en affectant un ballon » ;

2° Une annonce de thèse de : Carolus A.ngibaud, magister

artis pharmaceuliccs Sa.nlonensis, necnon magister lurealus....

V. Varia.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

• Le Vice-Président,	 Le Secrétaire,

E. JOUAN.	 E. CLENET.

•
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L'ANCIEN HOTEL -DIEU DE SAINT-MARTIN-DE -RÉ

AUJOURD'HUI I-IOSPICE SAINT- HONORÉ

Depuis son origine (X11• siècle) jusqu'A nos jours.y compris ses transformations,
appartenances, dépendances, fondations, restaurations et incorporations.

Par le D r ATC1IER

(Suite).

CHAPITRE VI. — L'HOSPICE SAINT- HONORÉ

SOUS L'EiMPIRE.

1804. A peine la ville fut-elle remise en possession de

son: hospice qu'elle fit des démarches pour. obtenir que des re-

ligieuses de Saint-Vincent de Paul vinssent donner leurs soins

aux malades civils et militaires.

Depuis 1790 il existait déjà à Saint-Martin, une école de jeunes

filles, tenue par des soeurs de cet ordre. Cette école était située

sur le port, clans la maison à tourelle du quai Job coran, mai-

son connue encore à cette époque sous le nom d'Hôtel Gabarret

parce qu'elle avait servi longtemps die demeure à l'amiral Ga-
barrel.

Le commandant supérieur de la défense de l'Ile de Ré (1),

le Général Marion (2), fit de son côté une demande de sœurs

de charité pour l'hôpital militaire afin que les soldats de sa

garnison ne fussent pas dépourvus de soins dévoués et cha-

ritables.

(1) Titre donné à cet emploi depuis la suppression ,des gouverneurs mili-

taires.
(2) Charles - Stanislas Marion, 'général de brigade, marié avec Elisabeth

Alpago, habitait Saint-Martin, rue Neuve, au coin du bassin (qui alors était le
petit marais), père de Charles-Stanislas Marion, né,en 1803, A Saint-Martin, qui

devint plus tard général de cavalerie.
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A cette demande, la supérieure générale de-l'ordre, rue du

Bac, à Paris, répondit qu'elle ne consentirait qu'à la condition

que l'école de jeunes filles fait réunie à l'hospice, car le but

principal de Saint Vincent de Paul en créant cet ordre était

l'instruction de l'enfance.

L'hospice acquiesça à cette condition et l'école en question y

fut transférée le 24octobre 1804, dans des locaux spéciaux

situés entre cour et jardin, indépendants du couvent et des

salles do malades.

Les reli gieuses entrèrent à' l'hospice Saint-Honoré au nombre

de six pour les soins des malades, la pharmacie et l'école de

jeunes filles.

Elles étaient sous la direction d'une supérieure, soeur Eliza-
beth Baudet, qui avait la haute• main sur leurs . divers emplois

dans l'établissement.

Quelques domestiques furent employés auprès de ces re-

ligicüses, comme aides, pour' la cuisine, les salles de mala-

des, etc.

Les malades suffisamment valides (militaires ou civils), pour

aider au service, prêtaient aussi la maiin à l'occasion.

Plus lard une école Maternelle, ou asile du 1" Age, -fut an-

nexée A l'école primaire de l'hospice pour la garde des enfants

des cieux sexes, appartenant aux familles d'ouvriers.

Un ouvroir et une société de persévérance furent aussi ins-

tallés, par la suite, clans les locaux des écoles.

L'l-lôtel des Cadets, restitué à l'hôpital, lui était une charge

d'entretien; le conseil d'administration résolut d'en retirer un

bénéfice ; cet immeuble fut loué à bail à Antoine Laîné,traiteur,

pour la somme de 770 francs par an, le 27 septembre 1304.

(Acte Dén.ouy ,du 21 octobre de même année).

• Làîné y installa une grande hôtellerie et un cercle pour les

officiers encore en grand nombre dans la garnison.

1819. — La soeur Elizabeth Baudet, après avoir exercé les

fonctions de supérieure de l'hospice Saint-Ilanoré pendant six

ans, fut appcl.3e à la maison mère à Paris, où, en raison des

grandes qualités qu'elle avait montrées clans la réorganisation

de l'hôpital Saint-Honoré, elle fut nommée supérieure générale

de l'ordre de Saint-Vi cent de Paul, le 18 janvier 1310.

La soeur Adelaide de La Mare, en fonctions depuis 3 ans à

l'hospice Saint-hlonor, est nommée supérieure.
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1811. — Depuis le départ des Charitains, lé service médical

de l'hospice était assuré par les soins de médecins titulaires à

la solde du gouvernement, aidés d'officiers de .santé à la solde

de l'administration de l'hôpital, ce qui eut lieu pour ceux-ci de

1811 à 1813.

1812. — A dater de cette année les religieuses attachées à un

hôpital touchèrent leurs revenus de l'hospice môme qui les em-

ployait et non plus de l'ftat.

1814. — A cette époque, l'Europe qui avait été envahie et en

partie soumise par les conquêtes de l'empereur Napoléon leT,

organisa une vaste coalition en vue de la chiite de l'Empire.

Les alliés envahirent la France de toutes parts ; l'empire dut

faire « La Campagne de France » contre l'Europe coalisée,

l'empereur, malgré douze victoires successives, dut rendre

son épée à Fontainebleau et faire son abdication.

Comme toutes les places frontières,.l'île de Ré est mise en

état do siège ; une grande effervescence règne clans la place.

Saint-Martin reçoit un grand nombre de conscrits réfractai-

res ; l'administration de l'hospice est établie sur le pied d'un

établissement do .place de guerre de t re classe.

L'administration est composée d'un sous-intendant, de méde-

cins, de chirurgiens, de pharmaciens militaires de tous grades.

envoyés par le gouvernement.

Une école d'instruction de médecine et de chirurgie est ins-

tallée ô l'hospice de Saint-Martin de Ré.

Notre excellent confrère, de bonne mémoire, le D r Ponsin,

qui rendit plus tard tant de dévoués services médicaux à la

population de Saint-Martin, y fit ses premières années d'études

et y revint plus tard comme médecin traitant.

nombre des malades est tellement considérable et l'en-

cambrement de l'hôpital est tel, clans ses salles, ses combles et

ses préaux, remplis de couchettes de malades et blessés que

l'on est obli gé de créer des succursales en ville.

Tout Saint-Martin veut se prêter pour la circonstance. Des

malades et blessés sont répartis dans les succursales suivantes:

1° Hôpital de la Marine ou hôpital neuf, sur l'esplanade.

2° Ancienne église du, couvent des Capucins, place d'Armes.

3° Ancienne église dite « Aumônerie Saint-Louis », située

en face de l'église et dont l'antienne porte d'entrée se voit

encore rue Lapasset.
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4° Maison du lieutenant-colonel Roussel.

Cette maison, située rue Porte de la Couarde (aujourd'hui

maison Martineau, notaire), ouvrit généreusement ses cham-

bres et greniers aux malades alités.

Sur les cloisons du 20 étage do cette maison se voit encore

peinte en gros chiffres l'indication des lits des malades qui y

furent reçus en traitement.

Cette période intensive,au point de vue médical et chirurgical,

fut des plus pénibles pour les malades de la place, par le

surmenage des médecins, administrateurs, religieuses et em-

ployés divers de l'hospice et des succursales.

Le grand nombre de journées de traitement que l'hospice

eut à enregistrer pendant cette dure période, accrut notablement

les revenus de cet établissement.

1815. — L'île de Ré fournit, elle aussi, un important contin-

gent aux armées de l'Empire, en leur envoyant, de 1804 à 1814,

les plus vigoureux de ses enfants.

Pendant ces longues et dures années d'épreuves pour la gar-

nison de Saint-Martin, cette place était sagement et énergi-

quement commandée par le colonel Dubreton, ex-chef d'état-

major qui avait succédé au général Marion (1808-11) par le

général Jarry, baron do l'Empire (1811-14), par le général

Ordonneau, baron de l'Empire (1814-15). En cette année 1815,

la place forte de Saint-Martin de Ré était sous le commande-

ment du général baron Méjean.

CI1APITRE VII. — L'HOSPICE SAINT-HONORE A

. L'EPOQUE CONTEMPORAINE.

1815. — Celui devant qui les royaumes de l'Europe étaient-

tombés, l'Empereur, venait de tomber à son tour, se _livrant

généreusement à son ennemie l'Angleterre, qui, par mesure

de prudence, s'empressa de le traiter en prisonnier et de l'em-

mener . en exil à Sainte-Eélène_

La France qui avait livré aux conquêtes tous ses enfants mo-

bilisébles, put enfin trouver des jours de calme et de paix.

A Saint-Martin, l'hospice Saint-Honoré vit cesser peu à peu

sa vie intensive et le surmènement général.

1817. — La soeur Catherine de Lespinasse est nommée supé-
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rieure, en remplacement de la soeur Beaudet, décédée le 6 sep-

tembre 1817.

La chapelle de l'hôpital est l'objet de réparations intérieures,

grâce à l'initiative de la supérieure.

Des boise] ies sont appliquées aux soubassements des murs ;

des boiseries de style garnissent complètement les murs du par-

loir annexé à l'ancienne apothicairerie ; ce travail est effectué

avec habileté par 'un jeune soldat, ébéniste de profession, en

traitement à l'hôpital.

Le 17 juillet, date de la fin de ces restaurations, la cloche de

la chapelle de l'hospice est bénite par l'abbé- Chemin, vicaire

cie la paroisse, aumônier do l'hospice.

-Les parrain et marraine de la cloche sont le colonel de Pont-
briant, lieutenant du roi, et Mma Le Cercler, femme du maire

de Saint-Martin (1).

Quatre pierres placées sur l'autel indiquaient les principales

époques de la réédification de la chapelle.

1839. — La soeur Gér•audet est nommée supérieure.

Le curé de Saint-Martin était alors l'abbé Hontang (2) qui

jouissait de l'estime générale et laissa un nom vénéré 'dans

toute la paroisse ; grâce aux excellents termes qu'il entretenait

avec tous, il avait obtenu, et pour l'hospice Saint-Honoré et

-pour son église, des peintures de maître, du D r Poutier, l'émi-

nent médecin de l'hospice, à la fois homme de lettres et peintre

do mérite.
Deux de ces grands tableaux se voient encore à la chapelle

des marins de l'église de Saint-Martin, d'autres ont été donnés à

l'hôspice où l'on voit également son portrait peint sur toile par

lui-même, ainsi que ceux de sa famille, au nombre de ceux des

bienfaiteurs de cet établissement qu'il dota. , à sa mort, d'une

rente de 600 francs pour entretenir un malade ou vieillard en

chambre particulière.

(1) Louis-Henri Le Cercler, chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis,

chef de la légion de la garde nationale. ,maire de Saint-Martin du 22 mars

1798 au 20 mai 1800 et pour la deuxième fois du 27 avril 1816 au 29 juillet 1824.
(11) Pierre 1-iontang, né à Hagetmeau (Landes), le 21 juin 1776, vicaire de

Saint-Martin le 20 mai 1416, à novembre 1822, curé de Saint Martin du 29

janvier 1823. Mort à Saint-Martin.le 17 octobre 1842, l'abbé Hontang fit preuve

de courage et d'abnégation lors du choléra qui sévit à l'ile . de Ré en 1833 en

prodiguant ses seéours au cheval des malades et en transportant deux d'entre

eux dans ses bras pour les déposer dans une chambre spéciale de l'hôpital%.
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La maison qu'il habitait rue Perte de la Couarde, ancienne

maison Bernard-Butaud, était ornée également de nombreuses

toiles' dues à son pinceau magistral.

Proposé pour la croix de la Légion d'honneur -pour éminents

services rendus à l'hospice,. lors de l'épidémie de choléra qui

sévit cruellement en 1839, il fut décoré sur. la proposition du
préfet et du maire de Saint-Martin (1).

1850. = Les religieuses de l'hôpital Saint-honoré sont rap-

pelées à leur maison-mère, rue du Bac, 16, à Paris et quittent

l'île do Ré.

Elles sont remplacées à cet hôpital par les' soeurs de l'ordre

de Saint-Vincent de Paul, de l'hôpital Saint-Louis, définitive-

ment fermé.

Celles-ci conservent comme supérieure, tout en changeant

d'hôpital, la soeur Chatelier, déjà supérieure à l'hôpital Saint-

Louis depuis 1848. '

Tous les biens, revenus, meubles, objets du culte, tableaux,

objets d'art de l'hôpital Saint-Louis sont ajoutés à ceux de l'hos-

pice Sainl-I-Ionoré, sauf les terrains et bâtiments ; ceux-ci fu-

rent' démolis ultérieurement et vendus au profit de ce dernier.

Le portrait de Josué Baudin, bienfaiteur de l'hôpital Saint-

Louis, .est .déposé à la salle d'honneur de l'hospice Saint-IIo-

noré, ancienne salle capitulaire des Charitains, oû il est encore

aujourd'hui, auprès de celui du docteur Poulier. Le groupe de

marbre de Carrare que possédait la chapelle de l'hôpital Saint-

Louis . est restitué à l'hospice Saint-Honoré et placé dans une

niche, à droite du choeur, dans la chapelle.

1851. — En vertu de la loi du 7 août, un changement est

opéré clans la constitution des membres du conseil d'admin.is =

tration de l'hospice.

Les administrateurs sont nommés par le préfet sur présen-

tation de la commission de l'hospice. Le curé de la paroisse en

fait partie de droit, mais sans pouvoir toutefois prendre la

présidence.

Le curé était alors l'abbé' Dières-Mon plaisir, qui, lui aussi,

laissa un nom vénéré dans la mémoire de tous ceux qui • l'ont

connu, par l'aménité de son caractère et ses bonnes oeuvres

(I) Daniel Rivaille-Dechézeaux, négociant, maire du 11 novembre 1830 au

3 juillet 1856.
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pour les pauvres de sa paroisse, auxquels il légua sa fortune

en mourant ; son portrait se voit encore dans la plupart des fa-

milles.

A cette epoque,l'hospice Saint-Hon.oré,dans le but de se créer

de nouvelles ressources, se défit du jardin des pères, du clos

de l'hôpital et en effectua la vente à des particuliers.

1859.— La . soeur Capdeville est nommée supérieure et se

fait remarquer, dès son entrée en fonctions, par son talent

d'administration intérieure.

Sa grande activité se montra . pendant la guerre de 1870-71.

Elle dut se multiplier pour suffire aux exigences d'un service

devenu très important.

L'hôpital acquit de ce fait, en raison du grand nombre de

malades gai y furent traités, un revenu de 16.000 francs.

Une citerne de 90 tonneaux fut creusée pour recevoir les

eaux pluviales. Ce travail fut en grande partie exécuté par des

militairesconvalescents.

Ceux-ci contribuèrent aussi à l'agrandissement de la buande-

rie et à diverses améliorations et restaurations aux bâtiments.

1874.. — . Le groupe de marbre est retiré de la chapelle par

la supérieure, pour divers motifs.

Elle voulait, tout d'abord, en faciliter la visite aux amateurs

d'objets d'art et de curiosités ; d'autre part, elle voulut mettre

â sa place une statue du Sacré-Cour, offerte à la chapelle de

l'hospice par Mlle Mercereau, de Saint-Martin, qui, de .postu-

lante, devint religieuse de la charité et était désireuse de lais-

ser un souvenir à la chapelle de l'hôpital, en quittant le pays

pour entrer dans les ordres.

L'objet d'art est donc retiré de la chapelle et déposé au par-

loir sur un piédestal provisoire.
Ce changement eût pu manquer d'être approuvé s'il n'avait

été considéré comme une intuition du malheur auquel il aurait

été exposé, s'il fût resté à la chapelle.

En effet, l'objet d'art survécut ainsi à la catastrophe qui

devait plus tard •consùrner la chapelle et tout son contenu.

1879. — Une nouvelle loi du 5 août 1879, modificatrice de

celle de 1851, relative à la constitution die l'administration de

l'hospice, exige désormais la nomination par le préfet des

deux tiers des membres, c'est-à-dire 4 sur 7, dont deux, délé-
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gués par le conseil municipal, , sans compter le maire, membre
et président de:droit.

• Le maire était alors Victor Bouthillier, maire de la ville de

Saint-Martin pour • la troisième fois, riche négociant, homme

aussi compétent en affaires commerciales qu'administratives.

Par cette mèrne loi, l'économe est nommé par la .commission

administrative, après ratification par le -préfet, seul autorisé

à. le révoquer.

Chaque année, cette commission élit son vice-président et

son ordonnateur des recettes et dépenses.

Le médecin de l'hôpital est alors le Dr Neveux, né à Ars,

ayant exercé la médecine quelques années dans la marine ; il

vint se retirer à Saint-Martin où il exerça la médecine civile :

en mourant, il légua à l'hôpital sa bibliothèque et ses instru-

ments de chirurgie ; son portrait est conservé à la salle d'hon-

neur.

L'hospice, n'ayant pas de bibliothèque médicale, fit placer

momentanément ces livres dans l'ancienne •apothicairerie, dont

les deux et 'curieux bocaux furent en grande partie retirés

des placards vitrés, (le style Louis XV, ce qui enleva le cachet

d'originalité à cet antique et- intéressant local.

1897. — La soeur Lureau est nommée supérieure. Elle doit

cette faveur à son érudition qui lui valut des succès dans

son enseignement à la classe des jeunes filles indigentes, à la

sage direction qu'elle apporta ensuite pendant de longues an-

nées ir la pharmacie ; enfin à la grande charité qu'elle montrait

dans ses visites quasi-quotidiennes aux pauvres de la commune.

Des jours malheureux vinrent alOrs pour les finances de

l'hospice; mais il ne faut on incriminer que le phylloxera qui

réduisit dans de notables proportions, les revenus des vignes

de l'hospice, en particulier de celle qui se trouve derrière le

jardin, entre les bâtiments et les remparts.

Pour contribuer au relèvement. des finances, la supérieure,

toujours guidée par la charité et des idées larges de bienfai-

trice, - organisa dans l'hospice un service de maternité.

Peu secondée dans ce mouvement généreux, ni approuvée

par . son ordre religieux, elle dut fermer_ ce service au bout de

trois ans, ee qui priva les femmes pauvres do Saint-Martin d'un

grand bienfait.

1899. — La soeur Lureau, supérieure, rentré h la maison mère
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à Paris, le 20 octobre, emportant avec elle les regrets de tous

,ceux qui l'avaient appréciée et est envoyée ensuite, comme supé-

rieu re, à l'hôpital de Catimini (Dordogne).

. Alors qu.e tout faisait présager pour l'hôpital des jours pros-

pères, il arriva une catastrophe qui plongea tous les habitants

de la ville et de l'hospice dans une profonde consternation.

INCENDIE DE LA CHAPELLE DE L ' HOPITAL ET DE TROIS SALLES

1901. — Le sept août, vers minuit, deux malades de l'hô-

pital furent réveillés par une chaleur étouffante et virent des

flammes sortant par les toits de la chapelle.

Ils donnèrent immédiatement l'alarme dans l'hôpital ; une

retraite y réunissait alors une vingtaine de religieuses venues

d'autres hospices.

L'alarme fut donnée en même temps en ville par un passant

qui aperçut ces flammes.

Au :cri sinistre de : « Au feu, à l'hôpital L», la population

de la ville presqu'entière se porta au secours des pension-

naires, ainsi que des malades civils et militaires, au nombre de

cent environ, en traitement à l'hôpital.

Les malades furent transportés clans des maisons voisines

et en particulier au pensionnat de la Providence, déjà disposé

pour la distribution des prix qui devait avoir lieu le lendemain ;

là on déposa les malades, provisoirement entourés de couver-

tures, sur les chaises, fauteuils et sur l'estrade préparés pour

la cérémonie.
Pondant ce temps-là, huit pompes étaient dirigées sur le

théâtre de l'incendie, six provenant de Saint-Martin, deux autres

transportées rapidement de la .commune du Bois.

Malgré toute la célérité mise en la circonstance pour limiter

l'incendie de cette chapelle, la toiture déjà carbonisée s'écroula,

écrasant la galerie renfermant les orgues.

L'ancienne salle des bourgeois, prolongement de la cha-

pelle. comme nous l'avons vu, contenant toute la lingerie de

l'hospice, ainsi que des réser'ees de médicaments et objets de

pansement fut en peu de temps la proie des flammes.

Les religieuses venues pour la retraite et qui étaient cou-

chées clans cette salle, prises de panique, n'eurent que le temps

de fuir.
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A une heure et demie, la part du feu était . faite, mais cet

immense brasier brûla jusqu'au lendemain à dix heures du

matin ; on put réintég rer les malades dans les salles restées
intactes.

Trois salles de malades, •situées près -de la eha.pelle, furent

:aussi la proie des flammes. 	 •

Les militaires de la garnison établirent le service d'ordre et

préterent main-forte aux bravés pompiers de . Saint-Martin, du

Bois et du iMorinand.

A part une blessure au pied d'un des pompiers, il n'y eut

Mitan autre accident de personne à déplorer ; tous firent leur

devoir avec le plus grand dévouement.

Les journaux ciao cette époque s'empressent de signaler la

belle 'conduite des docteurs Louis I-Iernette (1) et Brault de

l3ournonville, ainsi que du médecin-major de la garnison, qui

organisèrent avoc• un courageux 'dévouement le sauvetage et

le transport des malades en traitement à l'hospice (2).

La chapelle de l'hôpital, dont il ne reste que les quatre murs

en partie calcinés et quelques ferrures tordues ainsi que. le

fronton de la porta sur lequel est toujours gravé le mot « Cha-

r•iLas » possédait des richesses qui ont été détruites presque

complètement.

Nous citerons particulièrement une belle garniture de six

flambeaux avec la croix de l'autel en argent, les calice, ciboire,

ostensoir, ornements de toutes sortes. La sacristie fut aussi la

proie des flammes (3).

On ignore encore la cause du sinistre,malgré les enquêtes fai-

tes à ce'sujet.

Les dégâts furent évalués à 150.000 francs; l'assurance rem-

boursa 65.000 francs.

La chapelle no fut pas réédifiée, ses quatre murs sont tou-

jours debout, menaçant ruine et destinés à être abattus pro-

chainement pour l'alignement projeté •de la rue de l'I18pital. •

• POur obvier à cette absence cIe chapelle dans l'hospice, Ies

religieuses -installèrent un petit Oratoire, suivant les statuts de'

(I) Décédé le 28 février 1908, victime de son dévouement professionnel,-

ay;ani, contracté le tétanos à une de ses malades des obsèques sensationnelles
lui furent faites par la ville de Saint-Martin et des représentants de l'ile

entière.
(2) La France du Sud-Ouest, 10 août 1907.

(3) Bulletin religieux du 17 août 1901.
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leur ordre, prescrivant la prière en commun. Cet oratoire fut

placé dans les locaux de l'ancienne salle d'asile. Celle-ci eSt

reportée en ville, dans la maison dite « La Providence » où

se trouve aussi actuellement•l'école libre de jeunes filles, qui

était jadis à l'hôpital.

1902. — La soeur Bellac est nommée supérieure de l'Hôpital,

qu'elle trouve alors dépossédé do son antique chapelle.

1907. — L'1-lôtel des Cadets, appartenant toujours à l'hôpital

Saint-1-tanoré, est achetépour la somme de 25.000 francs, par

un généreux bienfaiteur qui en fit don à la ville de Saint-Martin.

La municipalité installe dans une partie de ce grand bâti-

ment son musée local, nouvellement fondé, sous le nom de

« Musée Ernest Cognacq '», nom du donateur, par l'initiative

du D r Atgier qui ajouta toutes ses collections personnelles à

celles qui provenaient de Théodore Philippot, récemment dé-

cédé a6 Bois.

Les deux autres parties de ce grand bâtiment restèrent occu-

pées par le bureau de poste et la mairie.

1908."— La soeur Gibelin est nominée supérieure, son carac-

tère ferme et droit contribué sérieusement au relèvement de la

prospérité de l'hôpital ; sa précision dans les décisions, sa sage

direction enfant une supérieure des plus dignes de ce nom dont

s'honore la communauté et dont se félicite l'administration avec

laquelle elle est en rapports excellents.

1910. — Cette administration est d'ailleurs composée d'hom-

mes compétents à la tête duquel le maire, Gustave Bouthillier,

négociant, suivant les traces des Rivaille ses ancêtres et celles

de son père et prédécesseur, sut de bonne heure de qui tenir

pour surmonter les difficultés sans nombre des affaires comr

inerciales et administratives, avec compétence et impartialité.

Sous sa présidence, MM. les administrateurs font preuve

dune entente précieuse, pour le bien aller des affaires de l'é-

tablissement et pour le bien-être des malades,grâce à leurs bien-

veillantes relations avec les soeurs de charité qui consacrent

leur vie au dévouement.

Nous leur adressons à tous nos vifs remerciements pour la

communication des archives de l'hospice ainsi qu'à notre ex-

cellant ami l'économe actuel, Emile 1-Iurteaus, qui, rompu do

longue date à la comptabilité, consacre sa vie presque entière

à ces difficiles autant qu'utiles fonctions dans l'intérêt de cet

Recueil.	 19
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établissement civil et militaire, auquel les exigences de la vie

et de l'hygiène moderne ne seront pas sans imposer avant qu'il

ne soit longtemps de nombreuses et onéreuses améliorations.

1911. — La supérieure, soeur Gibelin., meurt à l'hôpital, em-

portant avec elle les regrets de tous ; des obsèques solennelles

lui sont faites par la paroisse et la ville de Saint-Martin.

L'hospice acquiert une somme de 14.000 francs provenant

des fonds du pari mutuel, ce qui décide l'entreprise des nou-

veaux projets d'améliorations et d'aména gements d'hygiène.

LISTE DES SOEURS SUPÉRIEURES DE L 'HOPITAL SAINT-HONORÉ.

1810. — Soeur Adélaïde de La Mare (18 janvier).

1817. — Soeur Catherine de Lespinasse.

1839. — Soeur Géraudet.

1850. — Soeur Châtellier (1).

1859. — Soeur Capdeville.

1897. — Soeur Louise Lureau (31 décembre).

1902. — Soeur Belloc.

1908. — Soeur Gibelin:

ANNE XES

I. — Dépendances de l'Hospice Saint-Honoré.

leu de prix.— Jardin des pères.— Clos de l'hôpital — Cimetière des Charitains

CHAPITRE XII. — JEU DE PRIX

(1776-1789).

1598. — Lorsqu'il fut-décidé que les bâtiments situés sur

l'emplacement du marché actuel et qui avaient servi depuis le

XIIIe siècle de Jeu de Paume, et aussi depuis le XIVe siècle de

« Grande Eschollo » seraient transformés à la fin du XVI e siè-

cle on temple protestant, les habitants de Saint-Martin cher-

(t) Venue de l'hôpital Saint-Louis, lors de sa fermeture, où elle était déjà

supérieure depuis 1848.
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citèrent à se procurer ailleurs un terrain pouvant servir aux

jeux .publics de la jeunesse.

Dans celte intention, un généreux donateur, Etienne de Fer-

rières, seigneur de Villeneuve,' fit don d'un terrain a Saint-

Martin et d'une somme d'argent pout' une fondation de ce
genre.

Ce terrain était situé immédiatement en face la chapelle de

l'1-Iôtel-Dieu Saint-Julien. Il ne tarda pas à devenir très fré-

quenté par les habitants et en particulier par les jeunes gens

qui s'y exerçaient les jours de dimanche et de fêtes aux divers

jeux tels duo boules, quilles et aux divers tirs tels que l'arc,

l'arbalète, l'arquebuse, le mousquet.

Cet emplacement offrait un riant aspect par sa belle allée

d'arbres encaissée et ombragée, et par la grande grille qui y

donnait accès sur la rue de l'Hôtel-Dieu.

Le tir à l'arquebuse (arme à feu portative du XVI° siècle),

y était surtout cultivé ; il était en si grand honneur que, chaque

année, le vainqueur des tirs était fêté et honoré comme un roi

pendant toute la journée do la distribution des prix de tir, d'où

vint à cet heureux et habile tireur le nom consacré dans le pays

de « roi de l'arquebuse », et à la fête en question le nom de

« royauté de l'arquebuse ».

Le stand lui-même où avaient lieu ces jeux, tirs et concours

comportant des prix, n'était connu dans le pays que sous le

nom de « Terrain des jeux de prix » et, par abréviation, « Jeu

die Prix » (1).

1601. — Le vainqueur des tirs ou plutôt le « roi de l 'arque-

buse » fut 'cette année lenommé Augier qui avait été fêté . le 15

juillet, jour de la distribution des prix de tir (2).

Il avait fallu une autorisation royale pour fêter dignement le

roi d'un jour, avec tous les honneurs dus à son rang quoique

éphémère.

Par un arrêt du mois de juillet, le roi avait refusé, sous peine

de 500 écus d'amende, le port do passementeries d'or sur le

(1) M' Nicolas Herpin

(2) Le N° Augier, né ii Saint-Martin, fut sans cloute plus tard cet ingénieur
géographe du roi qui fit l'éducation professionnelle du célébre ingénieur géo-
graphe Claude Masse. C'est par erreur qu'il est appelé Atgier dans le mémoire

de M. de Richemond, intitulé : Une femille d'ingénieurs géographes, hr. in-8,

Rochefort, 1882.
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costume du vainqueur, mais avait autorisé l'usage de l'arque-
buse et autres armes à feu pendant la calvacade.

La fête eut lieu en grande pompe et la cavalcade fit escorte

au vainqueur dans les principales rues de la ville.

Six cents personnes étrangères à l'île étaient venues assister

à cette fête, dit le notaire Nicolas Herpin, dans son manuscrit;
il y a lieu de penser que cette fête devait être renommée même

dans les pays environnants.

1602. — Cette année la fête de l'arquebuse eut lieu le 23 juin;

le roi de l'arquebuse fut le nommé Isaac Contant.

Plus heureux que son prédécesseur de l'année précédente,

Coulant avait obtenu du roi (Henri IV), le droit de porter des

galons d'or et des passementeries d'argent sur son costume de
roi d'un jour.

C'est avec une digne fierté qu'entouré des chevaliers, lui for-

mant escorte, il accomplit la marche triomphale à travers le

bourg Saint-Martin dont les principales rues s'ouvraient alors

directement sur la campagne par une simple barrière, au mi-

lieu des applaudissements des nombreux curieux accourus des

divers points de l'île et même du continent.

Lorsque vint le moment du retour de la cavvacâde .sous les

frais ombrages de l'allée du,jeu de Prix, uric accident malheu-

reux vint ternir la fête.

Un cavalier de l'escorte, par une fausse manoeuvre de son

arquebuse dans un feu de salve, tua un des assistants et en

blessa plusieurs autres, par suite de fragments de baguette

d'arquebuse restés dans le canon de l'arme, à son_insu.

161,3. — A cette date, ' le tir à l'arquebuse était toujours en

honneur à Saint-Martin et la , ville continuait à célébrer tous

les ans la fête accoutumée malgré les restrictions du roi (Louis

XIII), relatives à l'interdiction de passementeries d'or et d'ar-

gent au roi de l'arquebuse (1).

(1) Edit du roy Louis XIII, 1613 (Extrait).
« Défendons très expressément A toutes personnes généralement quelscon-

ques de nos royaumes, pays, terres et seigneuries de notre. obeyssance, de
quelque sexe, état,'qualité et condition qu'ils soient, de porter des habillements,
sur lesquels il y ait aucun or ou argent fin ou faux, soit en draps, toiles, por-
filures, broderies, passements, estofes barrées ou choses équipollentes qui

peuvent servir sur les personnes en quelque sorte et maniére que ce soit, A
peine de quinze cens livres d'amende 	

« Défendons aussi tous ouvrages de broderie, en quelque sorte d'habits que



— 289 —

1650. — Le petit fils d'Etienne de Ferrières, Jacques de

Ferrières, seigneur do Villeneuve et de Roiffé, 'commandant

des milices de l'île de Ré, qui, par sa situation, s'inté-

ressait vivement à la fondation de son. père, 'l'augmenta en y

ajoutant un don de 600 livres pour-la .caisse du jeu de Prix;

il établit également un nouveau règlement pour les tirs et les

prix qui restèrent encore en honneur dans la ville jusqu'on

1674.

' 1776. — Le jeu de Prix n'était plus fréquenté, les tirs à l'ar-

quebuse étaient tombés en désuétude, les fonds étaient épuisés

depuis deux ans.

Le prieur du prieuré hospice, le P. Raymond Dubois, et son

procureur le P. Ignace demandèrent ce terrain au roi pour y

établir des promenades de convalescents.

Cette demande, ainsi que plusieurs autres, leur fut accor-

dée, par •u.n arrêt dit conseil royal du 19 juillet de cette année (1).

A dater de ce jour, les religieux et les convalescents de l'hos-

pice purent profiter de cet emplacement et de ses frais ombra-

ges.

1789. — La perte de ce terrain par les habitants leur était

si sensible qu'ils résolurent de le redemander aux religieux,

comme le seul emplacement où la population pût se distraire

par des jeux agréables et utiles.

Les religieux voyant combien la perte de cette propriété te-

nait au coeur des habitants, résolurent d'acquiescer à leur de-

mande. Ils 'conservèrent toutefois la propriété du jeu de Prix

qui leur avait été accordé par le roi, mais le mirent complè-

tement à la disposition de la ville pour les jeux et les tirs.

En se rendant au désir clos habitants, ils so réservèrent toute-

fois, comme compensation, le droit de faire faire dans leur

jardin dit («les Pères » une porte s'ouvrant sur le jeu de Prix,

comme l'avaient fait les autres voisins, ce qui fut accepté,

pour ne point priver de cette distraction les 'convalescents de

l'hospice.

1793. — Pendant la révolution, les fanatiques qui renversè-

ce soit, d'or ou d'argent ou da soye comme aussi l'usage de tous passements

de Milan, nu façon de Milan à peine de mille livres d'amende s.

(1) Arch. anc. mairie.
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renf et brisèrent sur la place d'Armes la statue dr Louis XV,

s'acharnèrent ensuite sur le jeu de Prix dont ils abattirent les

arbres et la grille. Cette propriété, considérée comme

bien national, cessa, à partir de cette époque, d'appartenir à

l'hospice et fut vendue par.l'Eta:t à des particuliers (1).

CHAPITRE XIII. — JARDIN DES PÈRES (1707-1793).

(Cimetière de l'Hôpital de 1727 à 1776).

1707. — Le jardin dit « des Pères » était situé en face de
l'hôpital, entouré à l'ouest et au nord par le cimetière de la

paroisse, à l'est par le jeu de prix et au sud par la rue de
l'hôpital.

Il avait fait, jadis partie du cimetière des protestants avant

que celui-ci no devint cimetière des catholiques ; il en avait

été séparé par un mur, dans la suite transformé en jardin et

vendu à des particuliers.

Lo Prieuré-hospice Saint-Honoré en fit l'acquisition le 11

avril 1707 et continua. à l'exploiter, comme jardin fruitier ;

il fit relever à ses frais le mur qui le séparait du jeu de prix.

1727. — Le petit cimetière que l'hos-pice avait au fond de son

jardin; _étant devenu insuffisant, vu l'effectif croissant de la gar-

nison, les religieux cessèrent d'y faire des inhumations et trans-

formèrent en cimetière le jardin « des Pères » qui prit dès lors

le nom de « Cimetière de l'hôpital », pendant près de cin-

quante ans.

1776. — Il fut fermé conformément à un arrêt du parlement

qui, dès 1765, ne tolèrait plus d'inhumations dans l'enceinte des

villes, et en vertu d'une ordonnance royale du 20 mars de cette

même année (1770) prescrivant la fermeture spéciale de ce

cimetière (2).

(1) Qui furent successivement le sieur Barreau, M. Togno père, ex-comman-
dant d'infanterie, commandant de la garde nationale de Saint-Martin et du
Bois, M.Togno fils, poète, mort clans un asile d'aliénés, M. Frédéric Batrosse,
entrepreneur, ses héritiers.

(2) Le P. Ignace ouvrit hors ville, près- la porte de la Couarde, pour les
inhumations de l'hôpital, un nouveau cimetière, connu sous le nom de
t Cimetière des Charitains ». (Voir chapitre suivant.)
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A la fin do l'année, l'hospice Saint-Honoré fit des plantations

d ' arbres dans le cimetière de l'hôpital et le transforma peu

à peu en verger. Il reprit alorsson ancien nom de « Jardin

des pères ».

1789. — Lorsque l'hospice eut mis à la disposition de la ville

le jeu de prix, suivant la convention faite entre les habitants

et les religieux, ceux-ci pratiquèrent dans ce jardin une porte

de communication avec le jeu de prix, usant à cet égard, disent-

ils,. da:ns une de leurs délibérations, du même droit que les

autres voisins.

Cette porte permettait aux religieux et aux convalescents

l'accès du jeu de prix les jours de fêtes et dimanches, pour

leur distraction et récréation..

1793. — Lorsque la révolution vint supprimer les ordres

religieux en France, les propriétés du prieuré-hospice furent

saisies par l'Etat comme biens nationaux ; le jardin des pères

fut du nombre.

1802. — Sa restitution à la ville, et par le fait à l'hospice,

eut lieu, comme celle des autres biens, environ dix ans après. •

1851. — La vente en fut faite à des particuliers, l'hospice

ayant eu besoin de se créer des ressources.. Ce . jardin devint

depuis cette époque propriété. particulière.

CHAPITRE XIV. — C1iVIETIERE DES CHARITAINS

(1776-1812).

1776. — Le cimetière fondé par les Charitains du prieuré-

hospice Saint-Honoré en 1776, appartint exclusivement à cet

établissement jusqu'en 1812, il comprenait la plus ancienne,

partie du cimetière actuel, c'est-à-dire celle 'qui fait face à la

ville. Son historique peut se résumer ainsi. Le P. Prieur Ray-

mond Dubois ci son influent procureur le P. Ignace, obligés

par Une ordonnance royale du 20 mars 1776 de fermer le

cimetière de l'hôpital, situé en face de cet établissement, se

mirent en quête d'un terrain d'inhumation extra-muros.

Ils firent, la même année, auprès d'un! nommé Vcrret-Sorin,

meunier, l'acquisition d'un terrain situé sur le terroir dit . « des

Hautes-Plumées », près la porte de la Couarde, consistant en
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un pré et une vigne qu'ils échangèrent contre deux vignes (1).

Ce terrain fut entouré d'une clôture de 520 toises par les

soins du P. Ignace.

Le 8 décembre, 2° dimanche de l'Avent, eut lieu la béné-

diction solennelle, par M. Beillard, curé des Portes, de ce

cimetière réservé aux décès provenant du prieuré-hospice Saint-

1-lonore exclusivement.

1777. — La première inhumation fut faite dans ce cimetière

par l'e . P. Yves d'Issoud.un, gardien des Capucins, le 12 décem-

bre suivant, ce fut celle d'un soldat du régiment d'Orléans,

décédé à l'hospice Saint-Honoré.

1793. — Lors du départ des religieux, à la révolution, ce ci-

metière continua à être propriété de l'hospice Saint-Honoré.

1811. — La garnison de Saint-Martin, très importante sous

l'Empire, augmenta encore à cette époque à cause du blocus

continental ; le nombre des malades, des blessés, des décès

augmentait à l'hospice tous les jours ; à tel point que le cime-

tière des Cha.ritains, 35 ans après sa fondation, était déjà en-

• comb ré.

L'hospice dut l'agrandir au moyen d'une pièce de vigne voi-

sine lui appartenant et qui lui fut.annexée.

On y fit en même temps des plantations de lauriers et d'aca-

cias.

1812. — L'île de Ré était alors en état de siège ; le gouver-

neur (2), par crainte d'épidémie, à cause du grand nombre de

malades et blessés et de l'importante garnison, fit cesser par

la ville les inhumations catholiques dans le cimetière de la

paroisse, situé entre la place d'Armes et le jeu de . prix, et

l'obligea, par mesure de salubrité, de rechercher un lieu d'in-

humation en dehors des fortifications.

C'est alors, comme nous l'avons vu ailleurs, qu'une trans-

action fut conclue entre la ville et l'hospice, d'après laquelle

il fut convenu que le cimetière dit « des Charitai,ns , » cesse-

rait d'être exclusivement A l'usage de l'hospice et servirait

aussi à la ville • pour les inhumations des citoyens, sans distinc-

tion de religion.

(1) Acte Mala, 26 août 1776.

(2) Général Jarry, baron de l'Empire.
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En dédommagement de cette concession, la ville remit le

cimetière' de la paroisse à l'hospice qui le transforma en ver-

ger ; le nom de « Clos de l'hôpital » lui fut donné à partir de
cette époque.

Sans attendre que cette transaction fut sanctionnée légale-

ment, on la mit de suite on pratique de part et d'autre, vu

l'urgence ; la première inhumation provenant de la ville y fut

pratiquée le 14 mars. La transaction en question fut signée le

26 mars entre la ville et l'hospice (1).

Ce cimetière, désormais commun et unique, fut alors divisé

par des plantations d'arbres et des haies de laurier en trois

quartiers : le quartier Est, pour les inhumations provenant de

l'hospice, le gi.iartier Sud pour les protestants et le quartier

N.-O. pour les c.atholiquies.

• Depuis cette époque, des' améliorations et agrandissements

ont ôté apportés à ce cimetière; on y voit de, beaux monuments

et. caveaux funéraires ainsi qu'une grande croix de pierre

située au centre et recouvrant le caveau destiné aux sépultures

du clergé.

CHAPITRE XV. — CLOS DE L'HOPITAL

(1812-1890 environ)

Ce clos était la propriété de l'hôpital St-honoré depuis l'an-

née 1812.

Il était situé au sud du jardin des pères, entouré à l'ouest.

par des maisons particulières, au sud par des jardins parti-

culiers, à l'est par le jeu de prix.

Oue fut-il avant 1812 et comment appartint-il à l'hospice

Saint-I-l.onoré ? c'est ce que nous allons voir.

1515. — Depuis le milieu du XVI° siècle jusqu'en 1682, ce

terrain et celui du jardin des pères rie faisaient à eux deux

qu'un seul et vaste enclos, situé en face l'Hôtel-Dieu Saint-Ju-

lien et servant de cimetière aux protestants (voir le plan Ignace).

Ce fail nous est révélé et prouvé par un plan du bourg . Saint-

Martin levé en 1627, admirablement fait, découvert à Paris,

(1) Ordonnance royale du 26 septembre 1811 sanctionnant cette' transac-

tion entre la ville et l'hospice.. Acte Jamain du 28 janvier 1815.
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et conservé précieusément dans notre galerie d'estampes histo-
riques rétaises (1).

Le cimetière protestant avait en effet de grandés propor-

tions car les huguenots, apparus dans l'île en 1540, n'avaient

pas. tardé à augmenter considérablement de nombre par l'ar-

rivée de coreligionnaires venus d'autres villes de France pour

se réfugier à La Rochelle d'abord, dans l'île ensuite, afin de

so soustaire aux persécutions officielles ou privées.

1630. — Après le siège de Saint-Martin et celui de La Ro-

chelle, les protestants diminuèrent à l'île de Ré par suite de

persécutions directes ou indirectes constantes, de la part de

l'Etat ou de particuliers, révocation de l'édit dé Nantes, expa-

triations consécutives, etc.

Le grand cimetière protestant fut réduit et divisé en deux

parties par une •clpture. La partie située au sud, entre cette

clôture et la rue de l'I-Iôpital, moins grande que l'autre, fut

vendue à des particuliers et transformée en jardin fruitier (2).

La partie nord, la plus grande, celle qui fait l'objet de ce

chapitre, resta cimetière protestant.

1682.— Lorsque Vauban transforma le bourg Saint-Martin en

ville forte, il transforma l'ancien cimetière catholique en place

d•'Armes pour les revues et évolutions intérieures des troupes

de la garnison. Le fait nous est prouvé par deux plans du

célèbre ingénieur militaire Claude Masse que nous avons étu-

diés aux archives du génie militaire, au ministère de la guerre,

à Paris.

Dans le premier plan, contemporain de la construction des

fortifications, le cimetière catholique est un grand terrain

hexagonal irrégulier, situé entre la ville et le monastère des

capucins.

Dans le deuxième plan, postérieur à la construction des

fortifications, ce terrain, devenu un carré presque régulier,

(1) A cette même époque le cimetière catholique de Saint-Martin était la
place d'armes actuelle ayant un calvaire é son centre, ce fait nous est
prouvé pal' ce même plan et a été corroboré par la découverte de nombreuses
sépultures, lors du déracinement des vieux ormeaux de cette place.

(2) Elle fut acquise en 1 707 par les Charitains de l'hospice; elle continua :i

être exploitée comme verger et fut connue sous le nom de « Jardin des
Pères a.
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par l'élévation de nouvelles maisons, forme la place d'Armes

actuelle.

Ainsi donc, après la transformation de Saint-Martin en place

do guerre, les catholiques, privés de leur cimetière :central,

durent se procurer un nouveau cimetière intra-muros.

Dans ce but, ils reprirent possession du cimetière protestant

qui, parait-il, avait été le. leur jadis (1) et les protestants, obli-

gés de chercher asile ailleurs pour leurs morts, occupèrent un

terrain situé en dehors des murs de la ville, près la porte

de la Flotte, jusqu'en 1787.

1793. — A la révolution; le cimetière de la paroisse était

toujours l'ancien cimetière protestant.

1812. L'Empire était alors en pleine effervescence, le blo-

cus continental battait son plein, l'état de siège régnait à Saint-

Martin, ' le gouverneur cte la ville, le général baron Jarry,

craignant des épidémies, prescrivit, entre autres mesures sani-

taires urbaines, la fermeture du cimetière des catholiques intra-

muros, d'ailleurs encombré.

La ville, pour se procurer un cimetière, fit une transaction

avec l'administration de l'hospice Saint-Honoré.	 •

Celui-ci accorda à la ville le droit d'inhumation, pour les

citoyens, sans aucune distinction de religion, clans son. cimetière

dit « des Charitains », que le P. Ignace avait fondé, hors les

murs, près de la porte de la Couarde en 1776 et qui existe

toujours, après des agrandissements successifs. En échange,

la ville donna à l'hospice Saint-Honoré son cimetière dit « de la

Paroisse », situé près l'hospice ; celui-ci l'accepta et le trans-

forma en un terrain de rapport, clos de murs, qui prit le nom

de « clos de l'hôpital ».

Ce grand enclos aurait donc eu les destinations suivantes :

1513. Cimetière catholique (32 ans) (2).

1545. Cimetière protestant (37 ans).

(i) Selon une délibération dri conseil municipal de 1812, conservée aux archi-
ves de la mairie avant l'incendie et signalant que ce cimetière était ouvert aux
inhumations depuis 1513, il ne pouvait s'y faire alors que des inhumations
catholiques puisque les protestants n'apparurent à Ré que vers 1540.

(2) Ce cimetière catholique succédait à celui qui, au XII° siècle, entourait
l'église et descendit aux siècles suivants jusqu'à la place de la Motte:
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1582. Cimetière catholique (230 ans)..

1812. Verger appelé « Clos de l'Hôpital » (39 ans).

1851. — L'hospice Saint-Honoré jouit des revenus de cet en-

clos jusqu'en 1851, époque où il le vendit à des particuliers.

LE MÉDAILLIER MUNICIPAL DE SAINTES
(Suite).

Alexandre Sévère (Suite).

659. — IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEXANDER. AVG.

Buste drapé et lauré•à droite.

R.: PON[T]IF. MAX. TR. P. III CO[s] P. P.. S. C.

L'empereur lauré, debout, à gauche, tenant le globe et ap-

puyé sur une haste renversée. 	 G. B.

(Cohen, n° 475.)

660. — IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALEX..... AVG. Buste

drapé et lauré à droite.

R.: ROMAE ALTERNAE S. G. Rome' assise, à gauche, la

main gauche appuyée sur la haste, la main droite tenant la vic-

toire un bouclier sous sa chaise.	 G.B.

(Cohen', n° 523)

661. — [ir r. c. at.]AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Buste drapé

et lauré à droite.

R.: SALVS PVBLI[cn] Hygie assise à gauche tenant une

patère, devant un autel d'où s'échappe un serpent.	 Arg.

(Cohen, n° 530.)

662. — IMP. ALEXANDER P1VS AVG. Buste lauré et drapé

à droite.

R.: SPES PVBLICA S. C. Espérance marchant à gauche te-

nant une fleur et relevant sa robe.	 G. B.

(Cohen, n° 548.)

663. — La même (Cohen n° 550)	 M. B.

664. — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Tête laurée à droite.

R.: VICTORIA AVGVSTI S. C. La Victoire ailée debout . à

droite, écrivant sur un bouclier \TOT X.	 G. B.

(Cohen, n° 567.)

665. — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Buste lauré à droite.

R.: VICTORIA AVGVSTI. La Victoire ailée debout à gau-

the tenant une couronne et une palme. 	 G. B.
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(Cohen, n° 569.)

Don de M. A. de Barthélemy.
666. — IMP. SEV. ALEXAND. AVG. Buste, tête laurée à

droite.

R.: VIRTVS AVG. L'empereur debout à gauche tenant un

globe et la haste renversée, le pied posé sur un casque. Arg.
(Cohen, n° 586.)	 •

667. — IMP. SEV. ALEXANDER AVG. Tête laurée à droite.

R.: VIRTVS AVGVSTI S. C. Mars en habit militaire, mar-

chant à droite, portant la haste et un trophée. 	 G. B.
(Cohen, n° 591.)

Orbiana.

668. -- SALL BARBIA ORBIANA AVG. Buste diadémé à

droite.

R.: CQNCORDIA AVGG. Femme assise à gauche tenant une

patère et une corne d'abondance. 	 Arg.
(Cohen, n° 1.)

Julia Mammea.

669. — IVLIA MAMAEA AVGVSTA. Buste diadémé à,droite.

• R.: FELICITAS PV.BLICA S. C. La Félicité debout à gau-

che les jambes croisées, appuyée sur un cippe tenant un cadu-

cée.	 G. B.
(Cohen, n° 21.)

Don de M. A. de Barthélemy.
670. — IVLIA MAMAEA AVGVSTA. Buste diadémé à droite.

R.: FELICITAS PVCLICA S.C. La Félicité assise à gauche

tenant une conne d'abondance et un caducée. 	 G. B.
(Cohen, n° 26.)

Don de M. A. de Barthélemy.
671. — La même.	 M. B.
(Cahen, ' n° 22.)

Don de M. A. de Barthélemy.
672. — La même.	 M. B.
(Cohen n° 27.)

Don de M. A. de Barthélemy.
673. — IVLIA MAMAEA AVGVSTA. Buste diadémé à' droite.

R.: IVNO AVGVSTAE S. C. Junon assise à gauche tenant

une fleur et uuu enfant emmailloté.	 G. B.
(Cohen, n° 33.)
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674. — IVLIA MAMEA AVGVSTA. Buste diadémé à droite.

R.. VENVS FELIX S. C. Vénus assise à gauche tenant

dans sa main droite une statuette.	 M. B.
(Cohen, n° 69).

675. — 1VLIA MAMAEA AVGVSTA. Buste d,iadéme à droite.

R.: VENERI FELICI S. C. Vénus debout à droite tenant

un sceptre clans la main droite . et un amour dans la main

fauche.	 G. B.
(Cohen, n° 62.)

Don de M. A. de Barthélemy.

Maximin Ier.

676. — IMP. MAXIMINVS PIVS 'AVG. Buste drapé et

lauré à droite.

R.: FIDES MILITVM S. C. La Fidélité debout à gauche

tenant deux enseignes militaires.	 G. B.
(Cohen, n° 10.)

677. — IMP. MAXIMINVS•PIVS AVG[cEn]M. Même type.

R.: Même légende, meme type. 	 M. B..
(Cohen, n° 14.)

678.` — IMP. MAXIMINVS PIVS AVG. Buste drapé et

lauré à droite.

R.: PAX AVGVSTI. La Paix debout à gauche, tenant un

sceptre transversal et une branche d'olivier. 	 Arg.
(Cohen, n° 31).

679. — MAXIlI2INVS PIVS AVG. GERM. Buste drapé et

lauré à droite.

R.: PAX AVGVSTI S. C. Même type.	 G. B.
Cohen, n° 34.)

080. — IMP. MAXIMINVS PIVS AVG. Buste drapé et radié

à droite.

R.: P[Ax]. AVGVSTI S. C. Même type. 	 •

(Cohen, n° 35.)

Don de M. A. de Barthélemy.
681. — ÏMP. MAXIMINVS PIVS AVG. Buste drapé et lauré

à droite.

R.: PROVIDENTIA AVG. La Providence debout à gauche

tenant une baguette et une corne d'abondance montrant un

globe à ses pieds.	 Arg.
(Cohen, n° 75.)
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682.— MAXIMVS PIVS AVG. GERM. Buste drapé et lauré

à droite.

R.: SALVS AVGVSTI S. C. Hygie assise à gauche présen-

tant une patère à un serpent enroulé autour d'un autel. G: B.
(Cohen., n° 92.)

Don de M. A. de Barthélemy.
La,même.	 M. B.
(Cohen, n° 93.)

683. IMP. MAXIMINVS PIVS AVG. Buste drapé et lauré

à droite.

R.: VICTORIA AVG.. S. C. La Victoire ailée marchant à

droite, tenant une couronne et une longue palme.	 G. B.
(Cohen, n° 100.)

Don delM. A. de Barthélemy.
684. — Mêmes légendes, mêmes types.	 M. B.
(Cohen, n° 101.)

Don de M. A. de Barthélemy.

Maxime.

685. — MAXIMV[s. c.]AESAR AES. GERM. Tête de Maxi-

mus à droite.

R.: PIETAS AVG. S. C. Præfericulum entre un lituus, un

couteau, une patère à droite, un simpule et un aspersoir à

droite.	 G. B.
(Cohen, n° 1.)
'686. — MAXIMVS CAES. GERM. Buste drapé de Maximus

à droite.

R.: PRINCIPI IVVENTVTIS S. C. L'Empereur en habit mi-

litaire debout à gaucho, tenant dans sa main droite un bâton,

et en travers, dans la gauche, une haste. Derrière lui, deux

enseignes militaires.	 G. B.
(Cohen, n° 14.)

687. — La même, variété .

Don de M. A. de Barthélemy.

Balbin.

688. — IMP. C. D. CAEL. BALBINVS AVG. Buste drapé

et lauré de Balbinus, à droite.

R.: VICTORIA AVGG: La Victoire ailée debout à gauche

tenant une couronne et une palme.	 Arg.
(Cohen, n° 27.)
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Pupien.

689. — IMP. CAES. M. CLOD.- PVPIENVS AVG. Buste

drapé et lauré do Pupienus à droite.

R.: P. M. TR. P. COS. II P. P. S.C. L'Empereur debout à

gauche eu toge tenant une branche de laurier eti un sceptre.G.B.

(Cohen, n° 30.)

Gordien le Pieux.

690. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et lauré à droite.

R.: AEOVITAS AVG. S. C. L'Equité debout à gauche tenant

la balance et une corne d'abondance. 	 M. B.
(Cohen, n° 27.)

691. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste radié de

Gorclianus à droite.

R.: AETERNTATI AVG. Le Soleil radié nu debout à gauche

tenant la main droite levée et portant un globe dans la main

gauche.	 Arg.
(Cohen', n° 41.)

692. — I.MP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

drapé et radié à droite.

R.: CONCORDIA AVG. La Concorde assise à gauche tenant

une patère et une double corne d'abondance. 	 Arg.
(Cohen, n° 50.)

693. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: FELIC.IT. TEMP. La Félicité debout à gauche tenant

un long caducée et une corne d'abondance.	 Arg.
(Cohen, n° 71.)

694. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

of lauré à droite.

•R.: FELICITAS AVG. S. C. Même type. 	 G. B.
(Cohen, n° 76.)

695. — IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

drapé et radié à droite.
R.: IOVI CONSI3RVATORI. Jupiter nu, debout, un manteau

déployé derrière lui, appuyé sur un sceptre, tenant de la .main

droite un foudre protégeant l'em.pereur debout à ses pieds. Arg.
(Cohen, n° 105.)
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696. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: LAETITIA AVG. N. L'Allégresse debout à gauche tenant

une couronne et une ancre.	 Arg.
(Cohen, n° 121.)

697. — IMP. GORDIANVS PIVS FE[L] AVG. Buste drapé

et lauré à -droite.

R.: LAETITIA AVG. Même type. 	 G. B..
(Manque dams Cohen.)

698. — La même avec S. C.	 M. B.
(Cohen, n° 123.)

Don de M. A. de Barthélemy.
699. — Mêmes types, mêmes légendes sans S. C.	 M. B.
700. — IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

drapé et radié à droite.

R.: LIBERALIT'AS AVG.. II. La libéralité debout à gauche

tenant une tessère et tine double corne d'abondance.	 Arg.
(Cohen, n° 130).

701. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste lauré

à droite.

R.: LIBERALITAS AVG. III.. S.C. La Libéralité debout à

gaucho tenant une tessère et une corne d'abomdance.	 M. B.
(Cohen, n° 144.)

702. — IMP. GORDIANVS .PIVS FEL. AVG. Bùste drapé

et radié à droite.

R.: MARS PROPVG. Mars casqué, vêtu de la cuirasse, mar-

chant à droite tenant la haste et' un bouclier. 	 Arg.
(Cohen, n° 155.)

703. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et lauré à droite.

R.: MARS PROPVGNAT S.C. Mars casqué, pOrtaÏnt la

haste et le bouclier, marchant à droite.	 •	 G. B.
(Cohen, n° 157.)

704. — IMP. GORDIANVS..... Buste drapé et lauré à droite.

R.: MARS PROPVG[NAT] S.C. Mars marchant à droite te-,

nant une haste et un bouclier:	 G. B. Mal conservé.
(C'est la médaille décrite par Cohen sous le n° 157, mais le

module est ici plus grand que celui du G. B. habituel : elle
ressemble à un médaillon, répondant au n° 11 de l'échelle de
Mionnel. Cohen ne note aucun . médaillon'à ce type).

Recueil.	 20
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705. — IMP. GORDIANVS PIVS FLL. AVG. Buste drapé et
radié à droite.

R.: ORIENS AVG. Le Soleil debout à gauche levant la main
droite et tenant, dans la main gauche, un globe.	 Arg.

(Cohen. uL° 167.)
706. — IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

drapé et radié à droite.

R.: PAX AVGVSTI. La Paix debout à gauche tenant une

branche d'olivier et un sceptre transversal, un pan de robe

sur le bras gauche.	 Arg.
(Cohen, type du 173, mais il ne donne pas la . légende PAX

AVGVSTI avec la légende de tête et ce type.)
707. — IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

radié et drapé à droite.

R.: P. M. TR. P. II. COS. P. P. Jupiter nu debout à gau-
che, avec un manteau déployé derrière lui appuyé sur un scep-
tre, tenant le foudre, protégeant l'empereur debout à ses

pieds. Arg.
(Cohen, n° 189.)

708. — IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

. jeune drapé et lauré à droite.

R.: P. M. TR. P. II. COS. P. P. S. C. L'empereur voilé, en.
toge, debout à gauche sacrifiant sur un autel, et tenant un

sceptre.	 G. B.
Cohen, n° 211.
Don de M. A. dé Barthélemy.
708. — La même, variété.

709. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé et
lauré à droite.

R.: P. M. TR. III. COS. Ih. P. P. L'empereur debout à

droite, i n, habit militaire, tenant la haste transversalement et
un globe. •	 G..B.

(Cohen, n° 244).	 .
710. — IMP. GORDIANVS PIVS FLL AVG. Buste ra-

dié et drapé à droite.

R.: P. M. TR. P. IIII. COS. II. P. P. Apollon demi nu, assis

à gauche, accoudé sur une lyre ou sur son siège, tenant une

branche de laurier.	 Arg.
(Cohen, n° 250.)

Don de M. Brunaud, ancien adjoint.
721. — La même; avec S. C. en revers.	 G. B.
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(Cohen n 251. Bien que Cohen dise Apollon accoudé sur le
siège, je crois que sur notre exemplaire, il est accoudé sur une
lyre.)
712.— IMP. GORDIANVS PIVS 1?EL. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: P. M. TR. P. V. COS. II. P. P. Même type	 Arg.
(Cohen, n° 261.)
713.— IiMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

chapé et radié à droite.

R.: PROVIDENTIA AVG. La Providence debout, à gauche,

tenant un globe dans la main -droite et un sceptre dans la main

gauche, un pan de robe sur le bras gauche. 	 Arg.
(Cohen, n° 302).
714. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS AVG. Buste

drapé et lauré à droite.

R.: PROV[IDENTIA] AVG; S. C. Même typo. 	 G. B.
(Cohen, n° 304).

. 715. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: SAECULI FELICITAS. L'empereur lauré, debout à

droite, tenant la haste et un globe.	 Arg.
(Cohen, n° 319).

716.— IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et lauré à droite,. 	 •

R.: SECVRITAS AVG. S. C. La Sécurité assise à gauche, la

tête appuyée sur le bras gauche et tenant à la main droite un

sceptre.	 .M. B.

(Cohen, n° 334, mais l'autel indiqué par , eel auteur ne parait
pas exister sur notre exemplaire).	 •

717. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et laûré à droite.
[vic]TORIA AETER S. C. La Victoire ailée debout à gau-

che tenant (une palme) et un bouclier. 	 G. B..

(Cohen, n° 351).

718. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: V1RTVS AVG. Mars casqué, vêtu de la cuirasse, debout

A gauche, appuyé sur une haste, tenant de la main droite . une

branche d'olivier. A ses pieds, un bouclier. 	 Arg,

(Cohen, n° 383.)
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• 719. — IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste radié et

drapé à droite.

R.: VIRTVTI AVGVSTI. Hercule nu debout à droite s 'ap-

puyant sur sa massue qui repose sur un rocher la main droite

posée sur la hanche.	 P. B. (saucé module du denier).
(Mangue dans Cohen).

Philippe père.

720. IMP. PHILIPPVS AVG. Buste radié et drapé à

droite.

R.: AETERNITAS AVGG. Elephant conduit par son cornac,

marchant à gauche.	 Arg.
(Cohen, n° 17.)
721. — IiMP. M. IVL. PHILIPPVS. Buste radié à droite.

R.: FELICITAS TEMP. La Félicité debout à gauche, tenant
un long caducée et une corne d'abondance. 	 Bit;

(Cohen, n° 43).
722. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et

lauré à droite.

R.: FIDES EXERCITUS S. C. Quatre enseignes militaires.

(Cohen, n° 51.)	 G. B.
723. — Mêmes légendes, mêmes types, variété.	 G. B.
724. — IMP. M. .IVL. PHILIPPVS. AVG. Buste radié à

droite.

R.: FIDES MILIT. La Fidélité debout à gauche, tenant deux

enseignes militaires.	 Arg.
(Cohen, n° 55.)
725. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et

lauré à droite.

R.: FIDES MILI[Tv i] S. C. Même type.	 G. B.
(Cohen, n° 59.)	 _
726. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Tête laurée de

Philippe à droite.

R.: LAET. FVNDATA S. C. L'Allégresse debout 'à gauche
tenant un gouvernail et une couronne.	 G. B.

(Cohen, n° 73.)
727. — Même légende. Buste drapé et radié à droite.

R.: LIBERALII"AS AVGG. II. La Libéralité debout à gau-
che tenant une tessère et une corne d'abondance.	 Arg.

(Cohen, n° 87.)
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728. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. , ,Buste drapé et
radié de Philippe, à droite..

R.: P. M. TB. P. II. COS. P. P. L'Empereur assis à gau-
che tenant un globe et un sceptre court.	 Arg;

• (Cohen, n° 120).
729. — Même légende, même type.
R.: P. M. TR. P.. III. COS. P. P. La Félicité debout A gau-

che tenant tin long caducée et une corne d'abondance. Arg.
(Cohen, n° 123.)
730. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et

lauré A droite.

R.: P. M. TR. P. III. COS. P. P. S. C. Même type.	 G. B.
(Cohen, n° 125.)	 A,

731. — IMP: M. IVL. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et

radié à droite.

R.: P. M. TR .. P. IiII COS. II P. P. Même type.	 Arg.
(Cohen, n° 136.)
732. — [IMP.] M. IVL.. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et ra-

dié à droite.

R.: P. M. TR. POT. COS. II P. P. Mars tenant le haste et
le bouclier, marchant à droite.	 •	 Billon.

(Peut-être y a-t-il TR P VII, la légende étant coupée, la lec-
ture est difficile. Le type de revers manque dans Cohen).

733. — IMP. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et couronné à

droite.

. R.: Même légende, même type avec S. C.	 G. B.
(Cohen, n° 135.)
Don de M. A. de Barthélemy.
734. — IMP. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et radié de Phi-

lippe à droite.

R.: ROMAE AETERNAE. Rome Nicéphore assise à gauche

sur un bouclier tenant une haste ou un sceptre.	 P. B.

735. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS. AVG. Buste radié .à

droite.	 -
P,.: Même légende, môme type.	 Arg.

(Cohen, n° 169.)
736. — IMP. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et radié A

droite.

I?.: SAECVLARES AVGG. A. l'entour II en exergue. La lou-

ve à gauche allaitant Remus et Romulus.

(Cohen, n° 178.)
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737. — IMP. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et radié à

droite.

R.: SAECVLVM NOVVM. Jupiter debout tenant un sceptre

au milieu d'un temple à six colonnes orné d'une statue au-

dessus du fronton et aux deux angles. 	 Arg.
(Cohen, n° 198.)

Don' de M. Poitier, juge de paix.
738. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et

lauré.

R.: SAECVLVM NOVVM. Jupiter assis au milieu d'un Tem-

ple à huit colonnes surmonté de statues. 	 G. B.
(Cohen, n° 201.)

Don de M. A. de Barlhélémy. '
739. — IMP. M. IVL. PHILIPPVS AVG. Buste drapé et

lauré à droite.

R.: SALVS AVG. S. C. Hygie debout à gauche appuyée sur

un gouvernail et présentant une patère à un serpent enroulé

autour d'un autel.	 G. B.
(Cohen, n° 206.)

740. — IMP. PI-IILIFPVS AVG. Buste drapé et radié à

droite.

R.: TRANOVILLITAS AVGG. Femme debout à gauche ' ap-

puyée sur un sceptre et tenant un chien dans sa main droite.

B. dans le champ.	 Bil.
(Cohen, n° 223, dit « un dragon bipède ».)

Otacilia.

741. — M. OTACIL. SEVERA AVG. Buste diadémé à droite

dans un croissant.

R.: CONCORDIA AVGG. La Concorde assise à gaurhe tenant

une patère et une corne d'abondance, devant elle un autel.

(Cohen, n° 17.)	 Arg.
742. — OTACIL. SEVERA AVG. Buste diadémé à droite.

R.: CONCORDIA AVGG. S. C. Même type.	 M. B.
(Cohen, n° 6.)	 •

Don de M. A. de Barthélemy.
743. — M. OTACIL. SEVERA AVG. Buste diadémé dans

un croissant à droite.

R.: IVNO CONSERVAT. Junon voilée debout à gauche, te-

nant un sceptre et une patère.	 Arg.
(Cohen, n° 20.)
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744. — OTACIL. SEVERA AVG. Même type.

R.: PIETAS AVGVSTAE. • La Piété debout à gauche levant'

la main droite et tenant une botte à parfum. 	 Arg.
(Cohen, n° 4i3.)

745. — MARCIA OTACIL. SEVERA AVG. Buste diadémé à

droite.

R.: PIETAS AVGVSTAE S. C. Même type. 	 G. B.
(Cahen, n° 46.)

746. — MARCIA .OTACIL. SEVERA AVG. Buste diadémé

droite.

R.: PVDICITIA AVG. S. C. Femme assise à gauche se'

couvrant de son voile, tenant un sceptre.	 G. B.
(Cohen, n° 55.)

747. — MARCIA OTACIL. SEVERA AVG. Buste radié dans

un croissant, à droite.

R.: PVDICITIA AVG. Même type. 	 P. B.
748. — OTACIL. SEVERA AVG. Même type.

R.: SAECVLARES AVGG. 111I. Hippopotame . marchant à

droite, la tête levée.

(Cohen, n° 64.)	 .

749. — MARCIA OTACIL. SE[VERA Avc.]. Buste diadémé

à droite.

R.: SAECVLARES AVGG. S. C. 	 M. B.
(Cohen, n° 69.)

Philippe fils.

750. — IMP. M. IVL. [PIITLIPPVS......] AVG. Buste jeune,

lauré, à droite.

R.: L[IBEUALITAS..]..Philippe père et son fils assis à gauche

sur la chaise curule, tendant la main à droite.	 G. B.
(Très mauvaise conservation.)

751. — IMP. Pi-lIL.IPPVS AVG. Buste drapé et radié, à

droite.

R.: PAX AETERNA. La Paix debout à gauche portant un

sceptre et une branche d'olivier. 	 Arg.
(Cohen, n° 23.)

752. — La même avec S. C.	 G. B.
(Cohen, n° 25.)

753. — M. IVL. PHILTPPVS CAES. Même type.

R.: PRÎNCIPI 1VVENT. Le Prince debout .à gauche ap-

puyé 'sur la haste renversée et tenant un globe.	 Arg.
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(Cohen, n°  51.)

• 754. — La même, buste nu et drapé à droite ; S. C. au

revers.	 G. R.
755. — M. IVL. PHILIPPVS CAES. Buste drapé et radié A

droite.

R.: Même légende, même type, mais avec un captif aux

pieds du prince.	 Arg.
(Cohen, n° 57.)

Trajan .Dèce.

756. — IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Buste

radié à droite.

R.: ADVENTVS AVG. L'Empereur à cheval à gauche levant

la main :droite et portant un sceptre.	 Arg.
(Cohen, no 4.)

757. — IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Buste

cuirassé et radié à droite.

R.: DACIA. Femme debout à gauche tenant un bâton sur-

monté d'une tête d'âne.	 Arg.
(Cohen, n° 16.)

758. — IMP. C. M. O. TRAIANVS DECIVS AVG. Buste

cuirassé et lauré à droite.

R.: DACIA. S. C. Même type.	 G. B.
(Cohen, n° 18.)

Don de M. A. de Barthélemy.
759. — IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS . AVG. Buste

drapé et lauré à droite.

R:: GEN. ILLVRICI S. C. Génie mi debout à gauche, le

manteau derrière l'épaule, tenant une corne d'abondance et

une patère.	 G. B.
(Cohen, n° 47.)

760.. — 	 TRAIANVS DECIVS AVG. Buste lauré à

droite.

R.: GENIVS EXERC. ILLVRICIANI S. C. Génie nu, le

modius sur la tête, portant un manteau sur Tes épaules, tenant

une corne d'abondance et une patère ; une enseigne militaire

à sa droite, à ses pieds, un modius.	 M. B.
(Cohen, n° 54.)

761. — IMP. C. M. O. TRAIANVS DECIVS. AVG. Buste

drapé, radié et cuirassé à droite.

R.: [L1]BERALITÀS AVG. S. C'. La Libéralité debout à
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gauche tenant une tessère et une conne d'abondance.	 M. B.
(Cohen, n° 72.)

762. — ......TRAIANVS DECIVS AVG. Buste radié à

droite

R.: PAX AE[TL]RNA..La Paix debout à gauche' tenant un

sceptre et une branche d'olivier. 	 P. B.
(Inconnue à Cohen dans oe module)
763. — IMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Buste

radié et cuirassé à droite.

R.: VBERITAS AVG. Femme debout à gauche tenant une

corne d'abondance et une bourse.

(Cohen, n° 106.)

764. — IiMP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Buste

cuirassé et radié à droite.

R.: VICTORIA AVG. La Victoire ailée marchant à gauche,

tenant une palme et une couronne. 	 Arg.
(Cohen ne décrit pas cette pièce avec la légende de tête ci-

dessus)	 .
765. — AYT. K T. ME. KY. TRAIANOC AEKIOC CEB.

Buste lauré et drapé de Déce à droite.

R.: AHMAPY EEOYCIAC. Aigle éployé tenant une cou-

ronne dans le bec, posé sur une palme. S. C. en exergue.

Grecque. Antioche de Syrie.	 ' M. B.

Horennia Etruscilla.

766. — HER. ETRVSCILLA AVG. Buste diadémé dans un

croissant à droite.

R.: PVDICITIA AVG. La Pudeur debout à gauche voilée, te-

nant son voile do la main droite et, de la gauche, un sceptre

transversal.	 Arg.

(Cohen, w° 17.)

Herennius Etruscus.

767. — O. HER. ETR. MES. DECIVS NOB. C. Buste drapé

et radié à droite.

R.: PIETAS AVGVSTORVM. Præfericulum, aspersoir, sim-

pule, patère et lituus.	 Arg.
(Cohen, n° 14.)

Arg.
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Hostilianus.

768. — C. VALENS HOSTIL. MES. QVINTVS N. C. Buste

radié à droite.

R.: MARTI PROPVGNATORI. Mars casqué, armé de la .

haste et. du bouclier, marchant à droite. 	 Arg.
(Cohen, n° 15.)

Trebonianus Gallus

769. — IMP. C. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: PAX AETERNA. La Paix debout à gauche tenant un

sceptre et une branche d'olivier.' 	 Arg.
(Cohen, n° 76.)

770. — IMP. CAE. C. VIB. TREB. GALLVS AVG. Buste

radié à droite.

R.: PIETAS AVGG. La Piété debout, de face, tournant la

tête à gauche, levant les deux mains. 	 Arg.
(Cohen, n° 84.)

771. — IMP. CAES. C. VIBIVS [TRE.] BONIANVS GAL-

1 ` S. Buste drapé et lauré à droite.

R.: PIETAS AVG. S. C. La Piété debout, de face, tournant

la tête à gauche, levant les deux mains devant un autel. 	 G. B.
(Cohen, n° 89.)

Vibius Volusianus.

772. — IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO. AVG. Buste dra-

pé et radié à droite.

R.: AEQVITAS AVGG. L'Equité debout à gauche, tenant

une corne d'abondance et des balances. 	 Arg..
(Cohen:, n° 8).
773. — IMP. CAE. C. VI.B. VOLVSIANO. AVG. Buste radié

ù droite.

R.: CONCORDIA AVGG. La Concorde debout à gauche, te-

nant une patère et une double corne d'abondance.	 Arg.

(Cohen, n° 20.)

774. — La même, variété.

775. — IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: [Iv]i\'ONI A1[ARTIALI]. Junon tenant une patère et un scep-

tre, assise dans un temple rond à deux colonnes. 	 P. B.,
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(Cohen, type du n° 43, mais il ne donne pas cette pièce en
P. B., notre exemplaire .est un peu fruste au revers.)

776. — IMP. CAE. C. VI13. VO[LVSIAN]O AVG. Buste radié

à droite.

R.: [IVNONI n iAnnAu dont on lit quelques lettres seulement].

Une étoile dans le champ. Junon assise sous un temple rond

(n'ayant pas de guirlandes comme 'dans le petit bronze précé-

dent).	 Bil.
(Cohen, type du n° 45.)

771. — IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

R.: PAN. AVGG. La Paix debout à gauche, tenant un sceptre

transversal et une branche d'olivier, une étoile dans le champ

à droite.	 Arg.
(Cohen n° 71.)

778. — IMP. CAE. C. VIB, VOLVSIANO. AVG. Buste radié

à droite.	 •

R.: t I[ETAs] AVGG. La Piété debout les mains levées devant

un autel placé à gauche.	 Arg.
(Cohen, n° 85.)

779. — ...... E. C. VIB. VOLVSIANO. Buste drapé et

lauré do Volusianus à droite.

R.: P. M. TB. P... IIII CDS. P. S. C. L'Empereur en toge,

debout à gauche, tenant un bâton et un rameau.

(Cohen, n° 97.)	 G. B. (mauvais)
780. - IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIANO AVG. Buste radié

à droite.

R.: P. M. 'FR. P...... os. II Volusianus debout, l'empereur?

sacrifiant sur un autel placé à gauche. 	 P. B.
(Cohen n'indique pas de P. B.)
781. — IMP. CAE. C. V113. VOLVSIANO. AVG. Buste

drapé et radié à droite:	 P. B.

R.: SAINS AVGG. Hygie debout à droite tenant une patère

dans sa main gauche et un serpent à droite. 	 Arg.

(Cohen, n° 118.)

Æmil ianus.

782. — IMP. AEMILIANVS PIVS FEL. AVG. Buste drapé

et radié à droite.

1?.: IOVI CONSERVAT. Jupiter nu, le manteau sur les
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épaules, debout à gauche, appuyé sur la haste, tenant un fou-

dre protégeant l'empereur debout à ses pieds. 	 Arg.
(Cohen, n° 16.)

Valérien père:

783. — IMP. VA[LERIA]NVS AVG. Buste drapé et radié à

droite.

R.: ANNONA AVGG. L'Abondance debout à gauche tenant

une corne d'abondance et deux épis au-dessus d'un modius.

(Cohen, n° 15.)	 P. B. ou Bill.
784. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Buste radié

et drapé à droite.

R.: APOLINI PROPVG. Apollon nu, le manteau flottant,

debout à droite, tirant l'arc.	 Bil.
(Cohen, n° 25.)

785. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS P. F. AVG. Buste

radié et drapé à droite.

R.: FELICITAS AVGG. La Félicité debout à gauche, tenant

un long caducée et une corne . d'abondance.	 Bil.
(Cohen, n° 53.) ' -

786. — IMP. VALERIANVS P. AVG. Buste radié à droite.

R.: FIDES MILITViM. Femme debout, de face, regardant à

droite, tenant un étendard et une enseigne transversalement.

(Cohen, n° 71.)	 Bil.
787. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. AVG. Buste radié

à droite.

R.: 'FIDES MILITVM. Femme debout, de face, regardant à

gauche, tenant deux enseignes militaires.	 •	 P. B.
(Cohen, n° 68.)

788. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Buste radié

à droite.

R.: IOVI CONSERVATORI. Jupiter nu, debout à gauche,

appuyé sur un sceptre, tenant un foudre.	 Bit.
(Cohen, n° 94.)

789. — IMP. C. P. LTC. VALERIANVS. P. F. .AVG. Buste

radié à droite.

R.: RESTITVTOR ORBIS. L'Empereur debout à gauche

appuyé sur la .haste, relevant une femme agenouillée.	 Bil.
(Cohen, n° 183.)

790. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS [ p . F. AVG.] Buste

radié à droite.
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R.: RESTITVTOR ORIENTIS. Femme tourelée debout à
droite apportant une couronne à l'empereur debout à gauche.Bil.

(Cohen, n° 189.)

791. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. AVG. Buste radié
à droite.

R.: SALVS AVGG. Hygie debout à gauche, appuyée sur un

sceptre, sacrifiant sur un autel. 	 BU:
(Cohen, 'n° 197.)

. 792. — ilviP. C. P. LIC. VALERIANVS AVG. Buste radié

de Valerianus à droite.

R.: VICTORIA AVGG. La Victoire debout à gauche, tenant

une palme ot une couronne.	 •	 Bil.
(Cohen, n° 230.)

793. — IMP. C. P. LIC. VALERIANVS. AVG. Buste radié

de Valerianus à droite.

R.: VOTA ORBIS. Deux Victoires suspendant un bouclier

à un arbre.	 BU.
(Cohen, n° 280.)

Mariniana.

794. — DIVAE MARINIANAE. Buste de Mariniana voilée

à droite, dans un croissant.

R.: CONSECRA 1'IO. Paon à droite, enlevant l'impératrice (?)

(Cohen, n° 16, mais sur notre exemplaire l'impératrice n'est
plus apparente si elle a jamais existé). 	 BU.

Publius Licinius Egnatius Gallienus.

795..— GIILLIENVS HVG. Tête radiée de Gallien à droite.

R.: ABVNDANTIA AVG. Femme versant une corne d'abon-

dance.	 P. B.
(Cohen, n° 5.)

796. — GALLIENUS AVG. Tête radiée de Gallien, à droite.

R.: HBVNDNNTI[n] AVG. Même type.	 P. B.
797. — G[ALLI]ENVS HVG. Tête radiée à droite.

R.: AETERN[ ►TAs] AVG. Le Soleil radié debout à gauche,

nu, avec un manteau attaché sur les épaules, levant la main

droite et tenant un globe dans la main gauche. T. dans le

champ.	 -	 P. B.
(Cohen, n° 38.)

798. — GHLLIEI1IVS HIIC. Tête radiée de Gallien à droite.
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P.: APOLLINI CON.... AVG. Centaure à droite tirant de

l'arc. (Lettre illisible à l'exergue).	 P. B.
(Cohen, n° 72.)

799. — .....IEtNVS HVG. Tête radiée de Gallien à droite.

R.: HPOLLINI [coN]ES HVG. Même type. Z en exergue. P.B.

800. — 	 NVS HVC. Tête radiée de Gallien à

droite.

	 CONS HVG. Centaure marchant au pas à gauche,

portant un globe et des flèches.

A l'exergue, M.	 P. B.
(Cohen, n° 73.) •

801. — GA_LLIEIIIVS AVG. Tête radiée à droite.

R.: APOLLO CONSER. Apollon nu, debout à gauche tenant

une branche de laurier portant le manteau sur le bras gauche.

(Cohen, n° 89.) mais avec une légende différente. 	 Bil.

802. — IMP. GALLIENVS A[vc.]. Même type.

R.: [oIAN]AE CONS HVG. Cerf ou biche, à droite, tournant

la tête à gauche.

E onciale en exergue.	 . P. B.
(Cohen, n° 153.)

803. — GHLL1EIIIIIS AIIG. Tête radiée à droite.

R.: DIFII1IIIE CO[Ns ..... X. Cerf marchant à gauche. 	 P. B.
(Cohen, n.° 158.)

804. GALLIENVS AVG. Buste radié à droite.

R.: DIANAE CON[s iivc.] XI à l'exergue. Antilope debout

à droite.	 P. B.
(Cohen, n° 162.)

805. — La même. L'antilope à gauche. XII en exergue.

(Cohen, n° 165.)

806 — GALLIENVS AVG. Tête radiée à t(roite.

R.: FELICIT. AVG. P. en exergue. La Félicité debout à

gauche appuyée sur un sceptre et tenant un caducée.	 . Bil.
(Cohen, in 186.)

807. — IMP. ,GALLIENVS AVG. Tête laurée à droite.

P.: FIDES MILITVM. • La Fidélité debout à gauche, tenant

une ensei gne militaire et un sceptre droit.	 Bil.
(Cohen, n° 245, mais il ne l'indique qu'en B. Q.)
808 — GALLIE[nvs] AVG. Tête radiée à droite.

R.: Légende fruste [FIDES ?]. Femme debout à gauche, tenant

une enseigne et une haste transversalement. 	 P. B.
(Cohen, no 246.)
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809. — IMP. GALLIENVS PIVS AVG. Buste radié et cui-
rassé à droite.

R.: FIDES iMILITVM. Aigle tenant une couronne, debout,
à droite sur un globe, entre deux enseignes militaires.	 Bil.

(Cohen, n° 253.)

• 810. — GALL1[E IÏI]VS IIVG. Tête radiée à droite.

FORTVNA REDVX. La Fortune debout à gauche, tenant un

gouvernail posé sur un globe et une corne d'abondance. S.

dans le champ.	 P. B.
(Cohen type du 274, mais ne l'indique pas en. ce métal.)
811. — IMP. GI.ILLIENVS P. F. AVG. Tête radiée à droite.
R.: FORTV....AVG. VS. en exergue. La Fortune assise à

gauche, tenant une corne d'abondance et un gouvernail posé

sur .un globe.	 P. B..
(Manque dans Cohen.)

812. — IMP. GALLIENVS P. F. AVG.. Buste cuirassé et

radié à droite.

R.: GERMANICVS MAXIMVS. Trophée militaire entre deux

captifs assis.	 Arg.
(Cohen, n° 306.)

813. — GALLIENVS P. F. AVG. Buste radié et cuirassé à

droite.

R.: GERMANICVS - MAX. V. Trophée militaire entre deux

captifs assis.	 Bil.
(Cohen, n° 308.)

814. — GALLIENVS AVG. Tête radiée à droite.

R.: F1ERCVLI COIIIS. AVG. Sanglier debout à droite. E on-

ciale à l'exergue.

815. — [GALLIE]NVS AVG. Buste radié cuirassé à droite.

R.. IOVI CONS. AVG. Chèvre debout à droite. 	 P. B.
(Cohen, n° 345.)

816. — GALLIENVS AVG. Tête radiée à droite.	 •
R.: IOVI CONSERVAI'. N. dans le champ. Jupiter, nu,

debout à gauche, tenant le foudre et un sceptre, le manteau

derrière l'épaule.	 P. B.
(Cohen, n° 353.)	 •
817. — IMP. C. P. LIC. GALLIENVS AVG. Buste radié et

cuirassé à droite.

R.: IOVI CONSERVA. Même type.	 Bil.
(Cohen, n° 35.)

818. — GALLIENVS AVG. Tête radiée à droite.



— 316 —

R.: IOVI PRDPVGNAT. Jupiter nu, marchant à gauche,- le

manteau flottant tenant le foudre. XI dans le champ.	 P. B.
(Cohen. 382.)

819. — Même légende, même type.
R.: IOVIS STATOR. Jupiter nu debout, de face, tournant

la tête à droite, tenant le foudre et un Sceptre. S. dans le
champ:	 Bil.

(Cohen, n° 388.)

820. — GALLIENVS AVG. Buste radié et cuirassé à droite.
R.: [io]VI VLTORI. S. dans le champ Jupiter nu, de face,re-

gardant à droite, portant le manteau sur le bras gauche, et

lançant un foudre de la main droite. 	 P. B.
(Cohen n° 408.)

• 821. — GALLIENVS AVG. Tête radiée à droite.

'R.: LAETITIA AVG. L'Allégresse debout à gauche tenant

une couronne et une ancre.	 BU.
(Cohen 423.)

822. — Même légende, même type.
R.: LIBERO P. CONS. AVG. Panthère marchant à gauche

B. en exergue. Bil.
Trouvée à Saintes.

(Cohen, n° -586.)

823. — La même, variété.

824. — [cALLI]ENVS AVG. Buste radié à droite.

R.: [NE]PTVNO. CONS. AVG;..... N. à l'exergue. Cheval

marin galopant à droite. 	 -	 P. B.
(Cohen, n° 607.)

825. — Même légende, même type.

R.: NEPTVN. CONS. AVG. Capricorne à droite. S en des-

sous.

826. — IMP. [c.
drapé à droite.

R.: [p]AX AVGG. Femme debout à gauche tenant un sceptre

en travers et élevant une branche d'olivier.

(Cohen n° 754.)

827. — GALLIENVS IENVS AVG. Tête radiée à droite.

R.: Même légende la paix marchant à gauche tenant

spectre et une branche de laurier.	 Bill.
(Cohen, n° 746.)

828:— GALLIENUS AVG. Tête radiée à droite.

R.: Même typo. La Paix marchant à gauche tenant un scep-

P. B.

r.	 GALLIENVS AVG. Buste radié et

un
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Ire en travers et une branche d'olivier. S. dans le champ.. P. B.
829. — La même avec V dans le champ.

830. — ..... S. AVG. Légende coupée. Buste lauré et cui-

rassé à droite (uni point, voulu ou accidentel dans le champ).

R.: PAN AVG. S. C. La Paix debout à gauche tenant un

sceptre transversal et levant ruse branche d'olivier. 	 G. B.
831. — GALLIENVS AVG. Tête Tadiée à droite.

• P.: PROVII). AVG. La Providence debout à gauche tenant

un spectre transversal et un globe.	 P. B.
(Cohen, in° 859.)

832. — Même légende, même type.

R.: PR[ov ] AVG. La. Providence. Debout à gauche indi-

quant uni globe à ses pieds avec une baguette et tenant une

corne d'abondance. I-1 dans le champ.	 P. B.
(Cohen, n° 862.

833. — IMP. GALLIE[xvs]... AVG. Tête radiée à droite.

R.: SAINS..... Esculape debout à demi nu, debout à gau-

che appuyé sur un baton autour duquel est enroulé un serpent.

P. en exergue.	 Bil.
(Cohen, n° 928.)

834. — GALLIENVS AVG. Tête radiée à droite.

R.: SALVS AVG. II. S. en exergue. Hygie debout à droite

nourrissant uni serpent qu'elle tient dans ses bras. 	 Bil.
(Cohen, n° 932.)

835. — GALLIENVS •AVG. Tête .radiée à droite.

R.: SECVRIT. PERPET. La Sécurité debout à gauche ap-

puyée à une colonne et tenant un sceptre. N. dans le champ.

(Cohen, n° 961.)	 P. B.

836. — Même légende, même type.

R.: SOLI CONS. AVG. Pégase à droite s'élançant dans

l'air. V. en dessous.	 P. B.
837. — Même légende, même type.

R.: VBERTAS AVG. La Fertilité debout à gauche tenant une

bourse et une corne d'abondance.	 P. B.
838. — La même avec VBERITAS et E dans le champ.

839. — GALLIENVS P. F. AVG. Buste cuirassé et radié de

Gallien à droite.

R.: [vrcT.] GERMANICA. La Victdire tenant une couronne

et un trophée, debout à droite, sur un globe entre  deux cap-

t'fs assis.	 Arg.
(Cohen, n° 1062.)

Recueil.	 21
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840. — GALLIENVS AVG. Buste cuirassé et radié à droite.

R.: VICTORIA AVG. M. Victoire ailée marchant à gauche

tenant une palme et une couronne. T dans' le champ. 	 BU.
(Cohen, n° 1118.)

841. — [G]ALLIENVS 	  Tête radiée à droite.

R.: VICTOR 	  Victoire debout à gauche tenant une

couronne et... (peut-être) une palme. 	 P. B. (quinaire):
842. — GFILLIENVS AVG. Tête radiée à droite.

R.: VIRTVS AVG. Mars debout à gauche, casqué, appuyé

sur un sceptre et tenant un, globe. P. dans le champ.	 Bil.
(Cohen, type du n° 1218.)

843. — Même légende. Buste radié et drapé sur l'épaule.

R.: VIRTVS AVG. Mars debout à gauche tenant la haste

renversée et appuyant la main droite sur un bouclier posé à

terre. S. en exergue.	 P. B.
(Cohen, n° 1236.)

844. — GALLIENVS AVG. Tête radiée . à droite.

R.: VIRTVS AVGVSTI. Mars debout à gauche tenant un

sceptre etu n rameau ? X dans le champ.	 . P. B.
Cohen. n° 1322.)

845. — GALLIENVS P. F. AVG. Buste cuirassé et radié à '

droite.

R.: VI[nr. GALLTE]NI AVG. légende très fruste. L'empereur

marchant à pas précipités à droite portant la haste et le bou-

clier, foulant aux pieds un captif couché. 	 Bit.
(Cohen, n° 1206.)

Salonina.

846. — SALONINA AVG. Buste diadémé à droite avec le

croissant.

R.: I)EAE SEGETIAE. Segetia debout dans un temple à

quatre colonnes tenant des' deux mains son voile autour do

la tête.	 Bil.
(Cohen, n° 36.)

847. — SALONINA AVG. Buste diadémé dans un croissant

à droite. .

R.: E (sic) ECVNDITAS AVG. La Fécondité debout a gauche

tenant urne corne d'abondance et tendant la main à un enfant

debout. C. dans le champ.	 P. B.
(Cohen, n° 39.)

848. — SALONINA AVG. Même type.
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R..: IVNO REGINA. Junon debout à gauche tenant un scep.

tre droit et une patère.	 ' Bil.
(Cohen, n° 60.)

849. --- [c]ORNI LIA SALONINA AVG. Buste drapé et dia-
démé à droite.

R.: PIÉTAS A[vcc.] (pièce rognée). La Piété ou Salonina

assise à".gauche tenant un sceptre et tendant la main à deux

enfants nus (Salonius et Julius. Gallienus) debout devant elle.

Un troisième enfant debout sur sa chaise. 	 G. B.
(Cohen, n° 86.)

850. --- Même légende, méme type.

I?.: [no]MAE AETERNAE. Rome (?) assise à gauche, un

bouclier à côté d'elle, l'empereur debout devant elle reçoit une

victoire. (Presque fruste). 	 P. B.
(Cohen, n° 103.)

Postumus.

851. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

R.: FELICITAS AVG. La Félicité debout à gauche tenant

un long caducée et une corne d'abondance. 	 Bil.
(de Witte, n° 36.)

852. — La même, variété.

• 553. - POSTVMVS PIVS FFLIX AVG. Bustes laurés et

accolés de Postume et d'Hercule à gauche. -

R.:- FELICITAS TEMP. Galère à quatre rameurs allant à

droite,. avec un étendard au milieu.	 Or.

(Gravée dans de Witte n° 46 'pl iv. La gravure n'est pas
d'une exactitude scrupuleuse : la téle d'Hercule est trop grosse,
celle de Postume trop large, la légende du revers n'est pas
aussi nette. Les deux T sur la pièce sont défectueux, l'étendard
n'est pas carré, il est plutôt dans la forme de celui du n° 47 ;
il y a sept rames nettement indiquées, on ne sait pas trop com=
bien on peut en compter sur le dessin.)

854. — IMP. C. POSTVMV-S P. F. AVG. Buste radié à

droite.	 •

R.: FIDES MILITVM. La Fidélité debout à gauche tenant

deux .enseignes militaires.	 P. B.
(de Witte, n° 54.)

855. --e 	 TVMVS 	  Buste .radié à droite.
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R.: FIDES[EQuIT] P. en exergue. La Fidélité assise à gauche

tenant une enseigne et une patère.	 Bil.
(de Witte, n° 50.)

856. — IMP. C. POSTVMVS [p . F.] AVG. Buste radié à

droite.

R.: FORTVNA AVG. La Fortune assise à gauche, tenant une

corne d'abondance et un gouvernail.	 Bil.
(De Witte, n° 62.)

857. — IiMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

R.: IIERC. DEVSONIENSI. I-Iercule debout, à droite, la

peau 'de lion sur le bras gauche, appuyé • sur la massue, et

tenant de la main gauche un arc. 	 Bil.
(de Witte, n° 76.)

858.. — Même légende, même type.

R.: HERC. PACIFE[......]Ilercule debout à gauche, la

peau de lion sur le bras gauche, tenant la massue, et dans la

main droite une branche d'olivier.	 Bil.
(de Witte, n° 101.)

859. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

R.: IOVI STATORI. Jupiter debout, la tête à droite, tenant

un sceptre et le foudre.	 Bil.
(de Witte, n° 128.)

860. — Même légende, même type.

R.: IOVI VICTORI. Jupiter nu, marchant à gauche, tour-

nant la tête à droite, tenant le foudre et un sceptre. 	 Bil.
(de Witte, n° 130.)

Trouvée	 Saint-Saloin.e (Saintes), en 1884.
861. — IMP. C. M. CASS. LAT, POSTVMVS P. F. AVG.

Buste radié à droite.

R.: LAETITIA. AVG. en exergue. Galère sans mât à quatre

matelots allant à gauche.	 G. B.
(do Witte, 137a.)

862. — IM..... S LAT POSTVMVS P. F. Buste radié à

droite.

.R.: LAET. Galère sans mât

Variété inconnue a de Witte. Il n'y a jamais eu d'autre légen-
de que LAET.

863. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite. .
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R.: LAETITIA. AVG. en exergue. Galère à quatre matelots
allant à gauche.	 Bil.

(de Witte, n° 133.)

864. — 	 PIIPI-IG. Buste radié à droite.

R. Sans légende. Galère avec mât (?).

	

	 M. B.
De fabrique barbare.

865. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à
droite.

R.: MONETA AVG. (sic). La monnaie debout à gauche, te-

nant les balances et une corne d'abondance.	 Bil.
(de Witte, ii° .163.)

Une pièce semblable a été trouvée à Saint-Salaine !Saintes),
en 1884.

866. — La même, variété.

869.—[ 	 ]AT. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à
droite.

R.: ....META A. Même type.	 M. B.
• 870. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

13.: ORIENS AVG. P. dans le champ. Le ' Soleil marchant

à gauche, la main droite levée, de la main gauche tenant un

fouet.	 Bil.
(de Witte, n° 174.)

. 871. — Même légende, même type. Rien dans le champ Bit.
872.— IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Même type, même

légende.

R.: PAX AVG. La Paix marchant à gauche, tenant, un scep-

tre et un rameau.	 Bil.
(de Witte, n° 182.)

873.— Même légende, même type.

R.: PAX AVG. La Paix debout à gauche, tenant un rameau

d'olivier et un sceptre transversalement. 	 Bit.
(de Witte, n° 180.)

874. — Même type, même légende.

R.: PAX EQVI'l'V\l. T en exergue. La Paix debout, à

gauche, tenant un rameau et un sceptre transversalement. Bil.
(de Witté, n° 193.)

875.. — IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS. P. F. AVG.
Buste radié à droite.

R.: [r.. ai. Tu.] P. COS. II [r] S. C. L'empereur en habit mili-

taire debout à gauche, tenant Id haste et un globe. 	 G. B.
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(de Witte, n° 205.)
876. — IMP. C. POSTVMVS. P. F. AVG. Buste radié à

droite.	 -

R.: P: M. T. H. (sic) P. COS. II PP. L'empereur debout à

gauche, appuyé sur la haste et tenant un globe.
(de Witte, n° 201.)	 P. B.
877. — Même légende, même type.

R.: P. M. TR. P. COS. III P P. Même type.	 Bil.
878. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

R.: P. M. TR. P. IIII COS. III P. P. Mars, marchant à

droite. tenant une lance et un trophée.

(de Witte n° 224.)

879. — IMP. C: POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

R. PROVIDENTIA AVG. La Providence debout à gauche

tenant un .globe et un sceptre. 	 Bil.
(de Witte, n° 247.)•

880. — IMP, C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.

R.: SAECVLI FE LICITAS. L'empereur en costume militaire,

tête laurée, à droite, tenant la haste et le globe. 	 Bil.
(de Witte, in° 268.)

881. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste drapé et ra-.

dié à droite.

R.: SAUT S PROVINCIARVM. Le Rhin,, le front armé de
deux cornes, assis à .gauche,appuyé sur une urne,la main droite

sur un vaisseau et tenant une ancre. 	 Bil.
(De \Vitte, n° 289. Cohen, n° 355).

882. — IMP. C. POSTVMVS P. F. AVG. Buste radié à

droite..

R.: SERAPI COMITI AVG. Serapis debout, coiffé du mo-

dius, à gauche, levant la main droite, tenant de la main gauche

un sceptre, barque à ses pieds. 	 Bit.
De Witte, n° 296. Cohen, n° 358.)

883. — IMP. C. M. CASS.... MVS. P. F. AVG. Buste radié

et• drapé à droite.

R.: VIRTVS AVG. Mars nu, casqué, debout à droite, ap-

puyant la main droite sur la haste la pointe en haut, et la gau-

che sur un bouclier.	 G. B.. très épais.
Fabrique barbare.
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(De \Vitte, n° 349, Cohen, 421). 	 •

884. — IMP[c. nosr]VMVS P. F. AVG. Même type.

R.: Même type, même légende. 	 Bil,
(de Witte, n° 340.)

885. — IMP ..... VS AVG. Même type.

R.: VTRTVSAVG. Mars à gauche vêtu.

G. P. B. barbare (mod. du Billon).
(".type incdnnu à de Witte.)

886. — IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG.

Buste radié à droite.

1?:: VI[n •rus A]WG. L'Empereur armé de la haste et d'un bou-

clire foulant aux pieds un ennemi qui l'implore, à droite. M. B.
(de Witte, n° 355 pour le type, car il n'indique celle mon-

naie qu'en G. B.
887. — [incr. c. m. cuss.] LAT. POSTVMVS P. F. AVG.

Buste radié à droite.

R.:.. N A... Sans type.	 G. B.

Monnaie surfrappée sur un grand bronze d'Antonin, ayant

au revers une libéralité encore apparente.

Victorin père.

888. — IMP. C. VICTORINVS P. F. AVG. Buste radié à

droite.	 •

R.: INVICTVS. Le Soleil marchant, à gauche, radié et•tenant

un fouet, levant la main droite. Dans le champ une étoile.

(de \Vitte, n° 27, Cohen, n° 49.)	 P. 13.
- 889. — IMP. C. PIAV VICTORINVS P. F. AVG. Buste

radié à droite.

R.: PAX AVG. La Paix, debout à gauche, tenant une branche

d'olivier e1 n i sceptre. Dans le champ V et une étoile.	 P. B.
(de Witte, n° 53, Cohen, n° 83.)

890. — IMP. C. VICTORINVS..... Buste radié à droite.

h.: PIET..... C. Lai Piété debout., à gauche, devant un autel,

tenant une boîte et jetant un grain d'.encens clans le feu. P. B.
(de Witte, n° 66, Cohen, n° 90.)

891. — [mu] P. C. VICTORINVS..... Buste radié à droite.

[nno]VIDENTIA AVG. La Providence debout à gauche

tenant une baguette et une corne d'abondance.

Peut être un globe aux pieds de la Providence. 	 .P. B.
(de Witte, n° 73, Cohen, 101.)

La même, variété.	 P. B.
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(Trouvée à Saint-Saloine).
892. — IMP. C. VICTORINVS. Buste radié à droite.

R.: SALVS AVG. La Santé à gauche,- tenant un sceptre, sa-

crifiant sur un autel d'où s'élance un serpent.	 P. B.
(de Witte, n° 81, Cohen, 118).

893. — IMP. C. P. VICTORINVS P. F. AVG. Buste radié

et cuirassé à droite. •

R.: SALVS AVG. La Santé, à droite, nourrissant un serpent

qu'elle tient dans ses bras. 	 Bil.
(Ni de Witte, ni Cohen ne donnent la légende de We avec

IMP. C. P. Ils ont IMP. C. ou IMP. C. PI. Sur notre exem-
plaire, la face . est bonne, le revers ne vaut rien.)

Marius.

894. — [IAIP. C. MARIV]S P. F. AVG. Buste radié à droite.

R.: CONCORDIA MILITVM. Deux mains jointes. 	 Bil
(Probablement le n° 2 de de Witte et le n° 4 de Cohen.)

Tetricus père.

Nos monnaies de eel empereur sont généralement incomplè-
tes, ou frustres. Je décris ce que je vois. En raison de ce mau-
vais étal j'indiquerai rarement les références à de Witte et à
Cohen.

895. — IMP. C. TE... CVS. P. F. AAC. Buste radié et

drapé à droite.

R.: A1Q... Femme debout à gauche tenant un rameau (?)

et un sceptre (?).

X dans le champ.	 P. B. barbare.
896. -- IMP. C. T.FTDICVS P. F. AVG. Bustb radié et

drapé à droite.

COM.... LA Victoire, debout à gauche, tenant une couronne

et Iule palme.	 P. B.
897. ..... CVS. AVG. Buste radié à droite.

R.: [rini:s] MILITVM. La Confiance, debout à gauche, tenant

deux enseignes militaires.	 P. B.
898. — IMP. TETRICVS P. F. AVG. Buste radié à droite.

R.: HILARITAS AVG[c?]. L'Allégresse, debout à gauche,

tenant une palme et une corne d'abondance. 	 P. B.
(de Witte, n° 38, Cohen, n° 49.)

899. — La même en exemplaire plus petit.
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900. — La même.

R.: RITA....	 P. B. quinaire
901 [T• E]TRICVS P. F. AVG. Buste radié à droite.. .

. R.: LAETITIA. La Joie debout à gauche tenant une cou-

ronne et une ancre.	 P. B.
. 902. — La même, variété. 	 P. B.

.903. — La même.	 P. B. quinaire.
904. — IMP. C. TLTRICVS P. F. AVG. Buste radié et cui-

rassé à droite

R.: PAX AVG. La Paix debout, à gauche, tenant une bran-

che de laurier et appuyée sur un long sceptre.	 P. B.
(de Witte, n° 66, Cohen, 95.)

905. — La même en exemplaires présentant plus ou moins

de variétés et surtout de fabrications différentes.

906. — La même.	 P. B. quinaire.
907. — IIIAOCT:•ITPICVS ..... A110. Buste couronné à

droite.

R.: OSV X R II (ou A) II (ou V). La Joie (?) debout à gau-

che, tenant une ancre et une fleur.

(Décrit par de Witte, n° 75, pl. XXXII.)
908. — I ..... ICVS P. F. AVG. Buste radié à droite.	 .

R.: V. AS q . La Paix marchant à gauche tenant la main droite

passant devant un autel .	 P. B.
(Décrit par de Witte, n° 85, pl. X'XXV/.)

909. — Buste couronné à droite.

R  •	 Praefericulum, instrument à gauche et palme à droite.

P. B.
910. — IMP. C. TETRICVS P. T. AVG. Buste radié et

drapé à droite.

-R.: SALVS AV[c]. Hygie, debout à gauche, sacrifiant sur un

autel, d'où s'élance un serpent.	 P. B.
(On ne peut voir quel objet elle tient de la main gauche)
Sil. — ......TI:TRICVS P. F... Buste radié à droite.

R.: SALVS AVG. 'Hygie debout, à gauche, tenant une an-

cre, et sacrifiant sur un autel d'où s 'échappe Un serpent

P. B. barbare.
912:— IMPT..... Buste radié a droite.

R  •	 LVS. A V. Même type	 P. B. quinaire:
913. — C. I. VS. P. RAVC. Buste radié à droite.

R.: TECC: Cerf marchant à droite.

P. B: barbare.
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(de Witte dderil celte monnaie et lit C. PIIVCIA. 11VG.
914. —.IIVIREIRICVS P. E. AVG. Buste radié et drapé à

droite.

R.: VICIOA AAVC. La Victoire ailée marchant à gauche, te-

nant une couronne et une palme.	 P. B.
915. — IMP. C. TETRICVS. P. F. AV. Buste radié à droite.

R.: 	 RIA AVG. La Victoire ailée, marchant à gauche,

tenant une palme et (une couronne ?).	 P. B.
916. — MPCTIITRIC. Busto radié à droite.

R.: VITO. La Victoire debout à gauche, tenant une fleur et

un sceptre.	 P. B. barbare.
917. — IMPCTETRIC.... Buste radié et drapé à droite.

R.: VIRTVS..... Mars ou l'empereur, à gauche, tenant la

haste, appuyé sur un bouclier.	 P. B.
918. —..... PII AVG. Même type.

R.: IRTVS. Même type.	 P. B. barbare.
919. — ..... Buste radié à droite.

R.: AVCC (de droite à gauche), autel ou édicule. 	 P. B.
920. — Légende fruste,^trace d'un buste à droite.

R  •	 0 	 G Femme debout, la tête levée vers le ciel,

tenant en l'air dans la main droite une couronne, et dans la

main gaucho un sceptre.

Dans le champ X cantonné dans chaque canton d'un.point.
P. B.

921. -- IIIIP TETV..... Buste. radié à droite.

R.: RES...O (?).. L'Empereur (?) debout à'droite, le manteau

derrière les épaules tenant une fleur ou un rameau. 	 P. B.

• 922. — CPETE. Buste radié à droite.

R.: PIETAS AV. Przefericuhim et instruments de sacrifice.
P. B.

923. — G... RICVS CAES.' Buste radié à droite.

R.: PIE[T]AS AVCG. Même type.	 P. B.

924. — C. PIVESVT. Buste radié à droite.

R.: ETAS AV. Même type.	 P. B.

925. — Mêmes types.	 P. B. quinaire.

926. —... P. TRICVS CAES. Buste radié à droite.	 .

R.: SPES AVCC. L'Espérance marchant à gauche tenant une

fleur et relevant sa tunique. 	 P. B.

927. -- Buste radié à droite.

R.:... L'Espérance tenant une fleur et relevant sa tunique.
P. B.
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925. —...C. TETRICVS PIAVC. Buste radié à droite.

R. : A... IAVCC Femme debout à gauche tenant un sceptre

et une couronne ?	 P. B.
929. — ...:PCT.... CVS PEAVC. Buste radié à droite.

R.: AV. Mars nu, marchant à gauche, tenant une haste et...

P. B.
930. — Buste radié â droite.

R.:...III...IV. Une femme debout de

droite (?), tenant de la main gauche une

main droite... X dans le champ.

931. — ....ICVSPAC. Buste radié â et

R.: Légende fruste. Femme debout 11

mè ? et un bâton.

face, la tête tournée à

longue palme et de la

P. B. quinaire.
roite.

droite tenant une pal-

'P. B.

Tetricus fils.

932. —... C. PIVESVTETRICVS... Buste radié à droite.

R.: COMES... La Victoire ailée debout à gaucho tenant une

couronne et une palme.
	 P. B.

933. — Buste radié à droite.

R.: PAX. La Paix debout à gauche, tenant un rameau et ap-

puyée sur un sceptre.	 P. B. quinaire.
934. — ... V. TETRICVS. Buste radié à droite.

R.:... AVGG. Même type. 	 P. B.
'935. — ...CSVTETRICV... Buste radié à droite.

R:: ESAVC. Même type, variété. 	 P. B.
930. —... Même type.

I?.:... Espérance.	 P. B. quinaire.
937. — CPIVESVTETRICVS CAES. Buste radié à droite.

SPES[r)VBL ICA. L'Espérance debout à gauche, tenant

une fleur et relevant sa tunique.	 P. B.

(A suivre.)	 • Cri. DANGIBEAUD.
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VARIA

Un décret en date du 16 juin a reconnu d'utilité publique la Société
archéologique et historique de la Charente.

Le 17 septembre 1910 a été célébré, à , Mazamet, le mariage de M.
Jules Pandin de Lussaudière, archiviste de la Charente-Inférieure,
secrétaire-adjoint de la Commission des arts et monuments, avec Mile
Marguerite Olombel.

Le 27 novembre 1910 a été inauguré, au cimetière Saint-Vivien de
Saintes, le monument élevé à la mémoire de Justin Laurent, président
de la Société des Mutualistes Saintais et ancien trésorier de la Commis-
sion des arts. La stèle de pierre est l'oeuvre de MM. Méchin et Moule-
doux, sculpteurs. Le buste en bronze qui la surmonte  été modelé par
M. Michel, professeur de dessin au collège de Saintes. Des discours
ont été prononcés parMM. Genet, sénateur, maire de Saintes; Bruneau,
inspecteur d'académie, Néraud, Duclos et Mabilleau, président de la
Fédération nationale de la Mutualité française.

Monuments Historiques,
Classements. Restaurations. Fouilles.

Saintes. — Les Monuments.

A la réunion du Conseil municipal du jeudi 23 mars 1911, M. Babinot
fait part au Conseil de la proposition de M. le Sous-Secrétaire aux
Beaux-Arts d'acheter les Thermes Sainte-Saloine à M. Guillet, qui,
il y a sept ans, sur la demande de l'Administration des Beaux-Arts à
laquelle il fit l'avance de la somme, en fit l'acquisition pour 7.283 fr. 87.

• M. Guillet veut bien s'en défaire aujourd'hui pour 7.000 francs seu-
lement, prix inférieur à son prix d'achat.

La rétrocession serait faite ensuite à la ville, à condition qu'elle
accepte toutes les charges morales et pécuniaires résultant de sa qua-
lité de propriétaire et que la maison du concierge, des Arènes soit
démolie.

I1 est donné connaissance d'une lettre de M. le Préfet, relative à la
désaffectation de l'église Sainte-Marie-des-Dames, qui sert actuellement
de magasin d'habillement et de dortoir au 6° de ligne. La dépense
serait de 215.000 francs pour la construction de nouveaux locaux, dans
laquelle la ville devrait supporter une part.

Le Conseil décide qu'il donnera tout ce qu'il pourra, cette désaffec-
tation intéressant la ville.	 -
' M. Babinot fait connaître à l'Assemblée que l'achat de la maison
accolée à la Cathédrale Saint-Pierre, et destinée à être démolie pour
dégager l'édifice, va bientôt être réalisé. La Commission de l'Hospice
demande 6.000 francs.

Des remerciements sont votés à M. Dujardin-Beaumetz et à M. Genet,
sénateur, à cette occasion.

(Moniteur de la Saintonge, 30 mars 1911).
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Saintes. Arènes

D'une communication faite par M le Sous.Secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts à M, Octave Lauraine, député, il résulte que pendant une durée
de cinq ans, un devis sera établi chaque année en vue des travaux à
entreprendre pour assurer la consolidation des arènes de Saintes.

M. Bailey, architecte, a été mis à même de faire ses propositions
dans ce sens, et, dès qu'elles Seront parvenues, l'exécution com-
mencera ».

Par arrêtés de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, les églises de Saint-Léger, du Sourre, d'Ecurat, de Gémozac (19
novembre 1910), d'Arces (7 janvier 1911), ont été classées comme
monuments historiques.

Ecoyeux

M. le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-Arts vient d'approuver les
devis relatifs à des travaux de restauration à exécuter à l'église d'Eco-
yeux. Ces travaux s'élèvent à la somme de 10.123 fr. 36.

Saint-Léger

M. le Préfet de la Charente-Inférieure a approuvé, le 5 décembre,
par procuration de M. le Ministre de. l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, la soumission de M. Tourneur, entrepreneur à Saintes,
pour l'exécution' d'un devis de 2.847 fr.84 de travaux destinés à la reS-
tauration de l'église de Saint-Léger.

Corme-Royal

Par les soins du ministère des Beaux-Arts, la façade de l'église vient
de subir une Très heureuse restauration. Les pierres effritées ont été
remplacées, les•jointsrefaits et on a ouvert l'arcature centrale du portail
fermée par un mur construit pour soutenir la façade surchargée par le
clocher.

Il est regrettable que la subvention accordée n'ait pas été suffisante
pour reconstituer complètement ce portail, beau type du style roman
saintongeais du XII° siècle.

Arthenac

En déblayant l'ancien cimetière qui avoisine l'église d'Arthenac, on
a découvert quelques-unes de. ces nombreuses grottes percées"dans les
coteaux qui avoisinent Archiac et qui pendant les guerres du moyen'
âge devaient servir cie refuge.

Peut-être ces grottes, presque toujours creusées sous les habi-
tations et bien taillées dans une roche crayeuse, ont-elles une
origine plus ancienne ? A ce titre elles mériteraient d'être fouillées et
explorées avec soin.

La Rochelle

lin nouveau souterrain vient d'être découvert sous la place d'Armes.
V. Echo Rochelais du 21 décembre 4910.
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Documents.
Arc-de-Triomphe de Saintes. Sa reconstruction.

(1838-1844)

Extrait d'un rapport présenté au ministère de l'Intérieur (1), au nom
de la Commission des Monuments historiques, par M. Prosper Mérimée,
inspecteur général (20 mai 1840) :

e La Commission regrette de ne pouvoir vous annoncer, comme elle
l'espérait, l'achèvement des travaux commencés il y a deux ans pour la
reconstruction de l'arc romain de Saintes.

Par suite de la démolition de l'ancien pont sur la Charente, vous
savez, Monsieur le Ministre, qu'il a fallu déposer en entier le monu-
ment et le reconstruire à quelques mètres en arrière de son emplace-
ment primitif. Si ce changement commandé par une impérieuse néces-
sité, peut inspirer quelques regrets, il a permis, en compensation, de
retrouver la base de l'arc, enfouie dans une des piles du pont, et de
rendre toute son élégance à cette construction, si étrangement défi-
gurée dans le moyen âge. Malheureusement, une série d'inondations,
jusqu'alors sans exemple, a retardé beaucoup les travaux. Ils sont arri-
vés aujourd'hui à un point où toutes les difficultés matérielles étant
surmontées, on peut en prévoir le rapide achèvement ».

Les monuments historiques de France à l 'Exposition universelle de
Vienne, par M. E. du Sommerard, commissaire général, membre de la
Commission des monuments historiques. — Paris, Imprimerie Natio-
nale, 1876.

Concours Littéraire

La Section Littéraire de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et
Arts de La Rochelle met au concours, pour 1911, • une Ode en l'honneur
du célèbre maire Jean Guiton, à l'occasion de l'érection d'un mo-
nument destiné à perpétuer le souvenir du héros du siège de 1628.

Un prix de cent cinquante francs sera décerné à l'auteur de la
meilleure composition.

Les poètes qui ont l'intention de prendre part à ce concours devront,
avant le •0 juin 1911, déposer leur manuscrit au siège de la Société
Littéraire (Bibliothèque municipale, rue Gargoulleau, à La Ro-
chelle).

Chaque manuscrit portera une devise. Les concurrents sont priés de
reproduire cette devise sur l'enveloppe fermée d'une lettre contenant
leur nom et adresse.

Société littéraire de La Rochelle

Lundi 1/ mars 1911, la Section littéraire de l'Académie de La Ro-
chelle a tenu, dans la salle dela bibliothèque municipale, une de ses
séances ordinaires. Au cours de cette réunion, deux motions in-

(1) Le service des' monuments historiques a été placé sous l'autorité
du ministre de l'Intérieur jusqu'au moment de la création d'un ministère
d'Etat. N. D. L. R.
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téressantes ont été adoptées sur la proposition de M. Musset,
président :

1° Répondant ù l'appel lancé par le Comité des Amis des monuments
de France, justement ému de la destruction de plusieurs monuments
anciens, la Société a décidé de s'associer aux efforts des signataires de
cette circulaire, qui ont pour but de poursuivre le classement d'un
grand nombre d'édifices, de rédiger un ou plusieurs articles à la loi sur
les monuments historiques pour rendre la protection de ces monuments
plus efficace, de provoquer un mouvement d'opinion dans tout le
pays et de recueillir, au besoin, des souscriptions pour aider aux
réparations;

2° La Société a, en outre, donné son adhésion à la pétition adressée
à la Chambre, sur l'initiative de M. Maurice Barrès, pour la conservation
des églises de France.

Espérons que ces vaux contribueront à attirer l'attention des pou-
voirs publics et à arrêter enfin les actes de vandalisme dont notre
vingtième siècle a déjà été trop souvent le témoin.

M. Roy, numismate à •La Rochelle, a fait au cours de cette séance une
intéressante communication sur la découverte, faite auprès de Gemo-
zac, d'un trésor composé de monnaies d'or de Jean le Bon,de Charles V
et du Prince Noir. Il est à regretter que ces pièces rares aient été
dispersées dans les collections particulières au lieu d'aller enrichir les
médailliers de nos musées locaux.

La séance s'est terminée par la communication .d'un curieux traité,
passé entre le chansonnier Michel-Nicolas-Balisson de Rougemont et
son éditeur Nicolas Barbe, libraire à Paris, donn,: par M. Maurice Mar-
tineau, à la bibliothèque de la ville de La Rochelle.

La Rochelle. Souvenir du siège de Richelieu.

M. E. Chénon, associé correspondant national de la Société des An-
tiquaires de France,. fait la communication suivante : En parcourant
dernièrement les anciens registres paroissiaux du village de Lourouêr-
Saint-Laurant, près La Châtre (Indre), j'ai trouvé entre deux actes de
sépulture, l'un du 14 décembre 1642 et l'autre du 4 janvier suivant, le
singulier Noël que voici, sur la mort toute récente alors (jeudi 4 dé-
cembre), du cardinal de Richelieu :'

Sur le chant : A la venue de Noël.
•

A la mort du grand Cardinal
Chacun se doibt bien réjouir;
Car il ne Taira plus de mal
A ceux qu'ilz taisoient (sic) tant souffrir.

Quand par orgueil ce Lucifer
Mit dans l'Europe.le discord,
L'on revit le ciècle de fer,
Mais l'on reverra celuy d'or.

Nous alions tous à l'hospital
Sans l'assistance du bon Dieu.
Qui a hasté le jour fatal
Du cardinal de Richelieu.
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Nostradamus l'avoil prédit
Qu'après la prise du grand fort (1)
Se fairoit un tyran maudit
Quatorze années jusqu'à sa mort.

Mais les quatorze années sont passées,
Et tous nos malheurs avec luy
Sont heureusement trespassés;
Maudit soit qui en prend ennuy.

Seulement sont tristes et dolenz
Les esclaves de sa faveur,
Et tous ses fauteurs insolenz
Qui l'adoroient comme un sauveur.

En un coeur on verra servir.
Tous ceux qu'ilz avoit désunis,
Et bien tost après revenir'
Les innocens qu'il a bannis.

On verra mettre en liberté
Ceux que détenoient les prisons,
Et peu[t] estre en captivité
Les outils de ses trahisons.

Il faisoit semblant d'enchérir
Sur ceux qui conseri'oient nos Lis;
Mais on les verra rellorir
Sur ses membres ensevelis.

Il n'y aura plus tant d'ympostz
On verra la paix revenir.
Dieu la luy donne et le repos,
S'il est d'umeur à s'y tenir.

Prions Dieu que le Roy longtemps
Solempnize son annuel ;
Et que tous, d'un esprit contens,
Nous chantions : Noël, Noël, Noël.

« Cette poésie » a été transcrite sur le registre des sépultures de
Lourouêr pas messire Gervais Ribot, né à Peyray-l'Annonier, au diocèse
de Limoges, et curé de Loui'ouër d'octobre 1623 à janvier 1670. A en
Juger d'après certaines ratures. il doit en être l'auteur. En tout cas, il
en est l'approbateur; aussi nous a-t-il paru intéressant de la reproduire
pour donner une idée du sentiment qu'inspirait Richelieu aux curés de
campagne du Bas-Berry ».

(Bulletin de la Société des Antiq. de France, 2° trim. 1910, p. 216).

(t) Allusion à la prise de La Rochelle en 1628.



RECUEIL

DE LA

COMMISSION DES ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES

ET SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE SAINTES

Procès-verbal de la séance du 2 mai 191i

Le 2 mai mil neuf cent onze, la Commission des arts et

monuments historiques de la Charente-Inférieure et Société

d'archéologie de Saintes s'est réunie, à une heure de l'après-

midi, dans la salle de ses séances, rue Alsace-Lorraine, 40,

sous la présidence de M. G. Musset.

Etaient présents : MM. Martineau, membre titulaire ; le cha-

noine O. Bauré, J. Coutanseaux, l'abbé 'E. Olénet, secrétaire.

Excusés : MM. Jouan, Viesse, Pandin de Lussaudière,

D r Atgier, Gousset.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire dépose sur le bureau les publications sui-

vantes, reçues depuis la dernière séance.

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 35° année,

4 e trim. 1910.

Lyon. — Bulletin historique du diocèse de Lyon, 12° année,

mars-avril 1911, n° 68.
Niort. — Société historique et scientifique des Deux-Sèvres.

— Procès-verbaux, etc., 6° année, 1910.

Paris. — Bulletin archéologique du Comité des travaux'his-

toriques et scientifiques, année 1910, 2° livr.

-- Romania, n° 159, octobre 1910.

Re°uaa,	 22
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Poitiers. — Bulletins de la,Société des Antiquaires de l'Ouest,

3° série, t. II, 2° et 3° trim. 1910.

Rennes. —Bulletin et mémoires de la Société archéologique

du département d'Ille-et-Vilaine, t. XV, 2° partie.

Rochefort. — Bulletin de la Société de Géographie, t. XXXIII,

1911, n° 1.

Saint-Malo. — Annales de la Société historique et archéolo-

gique de l'arrondissement de Saint-Malo, 1910.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis, Société des

Archives historiques, Bulletin. XXXI° vol., I re liv. 1° ' février,

2° livr. 1 er avril 1911.

Tours. — Bulletin trimestriel de la Société archéologique de

Touraine, 2° série, t. I, n° 8, 4° trim. 1910.

Chevetogne. — Archives de la France monastique, Revue

Mabillon, 6° année, n° 24, février 1911.

Munich. — Académie royale des Sciences et Belles-Lettres,

janvier, février, mars, mai, juillet 1910.

M. le Président annonce la mort de M. le comte de Brémond

d'Ars, marquis de Migré, membredu Conseil général du Finistère,

décédé dans son château de la Porte-Neuve, le 10 mars, et prie

la famille de notre regretté collègue d'agréer l'hommage de

nos respectueuses condoléances.

M. le Président fait hommage d'une brochure dont il est l'au-

teur : Glanes Rochelaises, Le Cours Richard.
M. le Secrétaire dépose sur le bureau : 1° L'allocution de

M. G. Chauvet, président de la Société archéologique et histo-

rique de la Charente, reconnue d'utilité publique, en date du

16 juin 1910.

2° La photographie d'une ardoise gravée du XII° siècle, trou-

vée à l'abbaye des Châteliers de Ré, et déjà soumise à l'exa-

men de la Commission au nom de M. le D r Atgier (Cf. Recueil,

t. XVIII, 273-274). M. Musset croit reconnaître une pierre

sacrée, dite pierre d'autel.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Louis Passy,

membre de l'Institut et président de la Société historique et

archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin,

invitant les membres de notre Commission à signer une pétition,

adressée à la Chambre des députés « par , un croupe d'artistes

et d'écrivains de toutes croyances et sans distinction de partis »,

pour protester contre la destruction des petites églises, de

pittoresques calvaires et de vieux cimetières ;il propose de nous



—' 335 —

associer à cette pétition par l'apposition de nos signatures et

par le voeu suivant :

« La Commission des arts et monuments historiques de la

Charente-Inférieure, désireuse de voir protéger les églises de

France, qui, même lorsqu'elles ne présentent aucun intérêt

archéologique, contribuent néanmoins au maintien des tradi-

tions locales et nationales et « à la sauvegarde de la physiono-

mie physique et morale de notre pays A, déclare donner son

adhésion pleine et entière à la pétition des artistes • et savants,

' qui sera déposée sur le bureau de la Chambre des députés

par M. Maurice Barrès.

Cette double proposition est adoptée à l'unanimité.

M. le Président prie les membres de la Commission de lui

signaler les municipalités du département qui feraient opposi-

tion au classement de leurs églises comme monuments histo-

riques.

M. M. Martineau montre : 1 • une planche de carte à jouer,

sans aucune marque d'origine ; 2° un Térence, in-4°, relié en

maroquin rouge, portant sur le plat, dans un des angles infé-

rieurs, les armes de Forcia du Languedoc, intendant du Poi-
tou (1643. 1659). L'ex-libris indique que ce volume fut donné

comme prix, en 1657, à Louis Denossay, élève du collège de

Poitiers, François Hirat, recteur ; 3° les statuts et règlements

des apothicaires de Saintes (manuscrit).

M. Clénet présente, au nom de M. l'abbé Mesnaud de Saint-

Paul, plusieurs morceaux de marbre blanc, trouvés au village

des Pins, commune des . Gonds, près Saintes, et provenant pro-

bablement d'une ville gallo-romaine.

M. le Président communique la traduction de l'inscription

hollandaise gravée sur une boîte de cuivre, découverte dans le

sable près de La Tremblade. (Cf. Recueil de la Com., t. XVII,

456 ; t. XVIII, 12.

M. Clénet montre trois débris de poterie gallo-romaine trou-

vés dans l'ancien enclos du Couvent des Religieuses Notre-

Dame, à Saintes. L'un d'eux porte la marque PRIMII (Cf. Re-
cueil de la Corn., t. XI, 43).

M. le Président annonce la publication, d'ici quelque temps,

des notes de M. Cappon, sur les faienceries de Marans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,
G. MUSSET.	 E. CLSNET.
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Procès-verbal de la séance du 27. juillet 49H

Le jeudi vingt-sept juillet mil neuf cent onze, la Commis-

sion des arts et monuments' historiques de la Charente-Infé-

-rieure et Société d'archéologie de Saintes s'est réunie, à une

-heure de l'après-midi, dans la salle de ses séances, rue Alsace-

Lorraine, 40, sous la présidence de M. G. Musset.

Etaient 'présents : MM. E.. Jouan, vice-président, le cha-

noine O. Bauré, M. Pellisson, l'abbé E. Clénet, secrétaire.

Excusés : MM. Pandin de Lussaudière, secrétaire-adjoint 	 .

docteur Atgier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Secrétaire dépose sur le bureau les publications sui-

-vantes, reçues depuis la dernière séance :

Angoulême. — Bulletin et Mémoires de la Société archéolo-

gique et historique de la Charente, 1910, le' trim.

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 36° année,

1911, lee et 2 e trim.

Dijon. — Mémoires de la Commission des antiquités du

département de la Côte-d'Or, t. XV, 4 e fascicule, 1909-1910.

Lyon. — Bulletin historique du diocèse de Lyon, 12° année,

mai-juin 1911, n° 69.

Orléans. — Bulletin de la Société archéologique et historique

de l'Orléanais, t. XV, n° 198.

Paris. - Bulletin archéologique du Comité des travaux his-

toriques et scientifiques, année 1910, 3° livraison.

— Bulletin historique et philologique du Comité des travaux

historiques et , scientifiques, année 1910, n°' 1 et 2.

— Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1910.

— Répertoire d'Art et de Géographie, lie année, 1910,
4e trim.

— Romania, 40° année, n° 157, janvier 1911..

Poitiers. —Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest,

3° série, t. II, 4e tri m., 1910.

Rochefort. — Bulletin de la Société de géographie de Roche-

fort, t. XXXIII°, 1911; n° 1.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis; XXXI e vol.,

30 livr., 1° r juin 1911 ; 4° livr., ter août 1911.
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Tours. — Bulletin trimestriel de la Société archéologique de

Touraine, t. XVIII, I er trim.=1911.

— Mémoires et Mélanges, t. XLIX, 1910.

Bruxelles. — Analecta Bollandiana, t. XXX, fasc. I.

Chevetogne. — Revue Mabillon, '7 année, n° 25', mai 1911.

Munich. — Académie royale.	 •

Stockholm. — Fornyânnen Meddelanden, 1910.

Washington.— Smithsonian Institution, Unitet States, 1910.

Sont admis comme membres correspondants : M. Louis de

Laage de Meux, au château de Mongaugé, par Chérac ; M. Mau-

rice Challe, à Archingeay, par Saint-Savinien.

M. M. Pellisson fait hommage à la bibliothèque de la Société.

d'une plaquette ayant pour titre : Mes feuilles mortes.
Au nom de M. J.-L. Airaud, sous-chef de bureau à la sous-

préfecture de Jonzac, M. le Secrétaire offre un exemplaire de :

La relation de l'expédition anglaise à l'île de Ré, en 1627,
extraite de l'histoire de l'Angleterre, par Gardinec. Traduite
de l'Anglais, in-8°. — La Rochelle, imp. A. Boulangé, 1911.

Des remerciements sont adressés aux auteurs et donateurs.

M. le Président fait part de la mort de M. Louis Meschinet

de Richemont, archiviste honoraire, décédé à Rochefort, et de

celle de M. Edmond Duret, décédé à Saint-Germain-dé-Maren-

cennes, et adresse aux familles de nos 'regrettés collègues le

témoignage de la douloureuse sympathie de la Société.

1° M le Président dépouille la correspondance qui•comprend:

Une lettre de M. l'abbé Canet, curé de Fontaine-Chalendray,

sollicitant le classement de l'autel en bois sculpté de l'église

de Seigné, et la prompte réparation de la toiture. Ces demandés

seront transmises au Ministère ;

. 2° Une lettre de M. Jean Richepin, de l'Académie Française,

annonçant la fondation d'une Société S pour défendre la culture

française, les humanités, et par suite tout ce qui tend à con-

server et à fortifier la tradition de notre génie national o, et

demandant l'adhésion de notre Société ;

Cette proposition est acceptée. M. le Secrétaire reçoit la

mission d'adresser au Comité de direction l'adhésion • de la

Commission ;

3° Une lettre de M. le Directeur du Répertoire d'art et d'ar-
chéologie demandant l'échange de nos publications. Cette

demande est agréée.

Sur la proposition d'un membre, il est décidé qu'à l'occasion
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de la visite que la Société française d'archéologie fera proba-

blement à La Rochelle et à Saintes, en juin 1912, la Commission

des arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure

célébrera ses noces d'or.

M. Jouan parle de la découverte faite à Virollet, canton de

Gemozac, =de vingt-deux pièces de monnaie d'or et il en

dépose une sur le bureau à l'effigie de Jean le Bon (1350-1364).

Au nom de M. le docteur Vigen, M. M. Pellisson donne lec-

ture d'une note sur une vieille maison de Montlieu.

M. l'abbé Clénet donne lecture d'une page des mémoires de

Jean Bouquet », ardent patriote de la commune de . Rioux,

pendant la période révolutionnaire (1792-1795).

Sur la demande de M. le Président, ce document sera publié

dans le prochain Recueil.
M. le Président signale : 1° La découverte aux Touches de

Saint-Médard d'une monnaie de Constantin, tète . à droite.

V. Cohen, n° 487 ;

2° Les fouilles faites à La Rochelle, sur la place de l'Hôtel-de-

Ville à l'occasion de la prochaine érection du monument Jean

Guiton, et la découverte de souterrains et de voûtes sur la place

d'Armes ;

3° Un manuscrit de Barbot de la Trésorière contenant la

généalogie de sa famille.

Des remerciements sont adressés à la Société française d'ar-

chéologie qui a envoyé pour notre bibliothèque les volumes

des comptes rendus des Congrès archéologiques manquant à

notre collection.

M. le Président présente une collection d'empreintes de

cachets, quelques anciennes formules de prières et images de

religion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président,	 Le Secrétaire,

G. MUSSET	 E. CLÉNET.
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NOTICE. HISTORIQUE

SUR

L'ANCIEN : HOTEL -DIEU DE SAINT-MARTIN-DE -RÉ

AUJOURD'HUI HOSPICE SAINT- HONORÉ

Depuis son origine (XII' siècle) jusqu'ènos jours .y compris ses transformations,
appartenances, dépendances, fondations, restaurations et incorporations,

Par le Dr ATGIER

(Sn ite).

ANNEXES

(Suite).

II. — Appartenances de l'hospice Saint-Honoré.

CHAPITRE XVI.— MOULIN DES PÈRES.
MAISONS EN VILLE. — VILLA DU ROULAND.

Moulin des Pères (1718-90)

1718. — Le P. Didisme Bruzeau, prieur de l'hospice, fit, au

mois d'octobre, l'acquisition au nommé Mathurin Giraudeau

d'un moulin à vent construit en pierres de taille et connu sous

les noms de a moulin des Pères, moulin de pierre de taille, mou-

lin de carreaux, moulin à carreaux A.

Ce moulin était situé à droite et à moitié route environ de

Saint-Martin à la Couarde:

Il possédait habitation, jardin, cellier et vignes attenantes. Le

tout devint possession de l'hôpital.

Les Charitains ne pouvant l'exploiter eux-mêmes, le donnèrent

en location à un fermier avec ses dépendances jusqu'à l'époque

de la révolution.

1790. — Lors du départ des religieux de l'hôpital Saint-Ho-

noré, cette propriété fut prise par l'Etat, comme bien national.
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Restituée à la ville sous l'empire, elle fut vendue à des particu-

liers.

Ce moulin n'existe plus, comme beaucoup d'autres dans l'ile

où ils disparaissent devant le perfectionnement de la mouture

des minoteries modernes.

L'habitation avec cellier, etc., existe toujours, elle est située•

en face « les Aulnaies a, propriété qui dépendait jadis de la villa

du Vert-Clos.

'Maisons en ville (1720-90)

1720. — Le 9 février, le P. Didisme Bruzeau fit l'acquisition

pour l'hospice d'un groupe de maisons situées entre l'église et

le presbytère.

Ce groupe comprenait cinq de ces maisons ; la sixième restait

la possession de dame veuve Dinet de Bourgneuf, née Bassiot.

1731. -- Celle"-ci céda à cette date sa maison, de sorte que le

groupe en son entier devint propriété du prieuré-hospice.

Les Charitains avaient-ils l'intention un jour ou l'autre de les

abattre afin de dégager l'église, pour avoir acheté ces maisons

plutôt que d'autres, nous ne saurions l'affirmer, toujours est-il

que ces maisons furent affermées séparément à des particuliers.

1790. — A la révolution l'Etat s'en empara comme biens . na-

tionaux.

1802. — Sous l'empire elles furent restituées à la ville qui

les vendit à des particuliers.

Campagne ou Villa du Rowland. (1718-90)

1718. — Le 13 juillet, le P. Didisme Bruzeau, prieur de l'hos-

pice Saint-Honoré, fit acquisition d'une campagne, pour en

faire un lieu de récréation et un but de promenade pour les reli-

gieux, en même temps qu'un terrain de rapport pour l'hos-

pice (1). Elle était située près le village du Rouland, à deux

kilomères environ de la ville de Saint-Martin.

1744. — Le 5 janvier elle fut augmentée d'un terrain de

20 pieds carrés bordant au nord le jardin de la villa, avec droit

de puisage en communauté au puits mitoyen situé dans le mur

de ce terrain (2).

(1) Acte Jacob, notaire 13• juillet.

(2) Acte Penaud, notaire 5 janvier.
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En raison des frais de réparation à faire à ce puits, les sieurs

Clèves, Grolles et C 1e renoncèrent à sa communauté ; ce puits

resta entièrement aux Charitains (1). Au milieu du clos de la

villa, il existait une fuie ou tour à pigeons, comme dans les

anciens manoirs.

1772. — Le P. Ignace, alors procureur, conçut de nouveaux

,projets sur cette campagne qu'il voulait transformer . en villa

genre Louis XVI ; il fit-abattre les arbres du clos et le fit défri-

cher pour en faire un vignoble.

1773.— I1 fit planter 1500 ceps de vigne et, le long des murs, '

cent pieds d'arbres fruitiers afin que cette propriété fut une villa

de rapport et d'agrément tout à la fois ; il traça lui-même un

petit bois.

Ilyfit faire des réparations au, mur qui sépare la cour du clos,

fit reconstruire la grande maison d'habitation et opérer des

changements et améliorations dans les locaux.

1776. — Le 18 avril, il fit l'acquisition d'une petite parcelle de

jardin, appartenant à Pierre Séjourné, qui formait enclave sur la

villa, sur la demande du P. Gérard de Minet, vicaire général de

l'ordre, venu à l'ile de Ré à cette époque ; cette acquisition fut

faite en même temps que plusieurs autres concernant des ter-

rains voisins de l'hospice et autorisée par le roi (2).

Le 8 août, la propriété fut augmentée d'un jardin bordant la

maison au sud, sur le chemin (3).

1790. — A l'époque de la révolution, lors du départ des Cha-

ritains, l'hospice se vit privé de ce domaine et de ses reve-

nus dont l'Etat s'empara comme bien national.

1802. — Sous l'empire, la villa du Rouland est remise à la

.ville comme les autres dépendances de l'hospice.

La ville l'afferma et plus tard la vendit.

1820. — Elle fut achetée par M. Dumont (4), comme lieu de

plaisance ; il la revendit plus tard. Gourmel-Dupeux l'acheta

et l'agrandit aussi, en y ajoutant plusieurs petites maisonnettes

qui l'empêchaient de pouvoir faire le tour de sa propriété.,

(1) Acte Penaud, notaire 29 février.
(2). Arrêt, du conseil royal, 19 juillet 1776.
(3) Acte Mesnard, 8 aotlt 1776.

(S). Charles-Hilaire Dumont-Coutant, juge de paix 4 Saint-Martin.
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Gourmel-Cognacq, son fils et héritier, arracha le petit bois,

renvérsa la villa pour bâtir avec les matériaux de nouvelles

maisons, ce qui enleva à son habitation le style de villa

Louis XVI qui lui avait été donné par le P. Ignace en 1773

lorsqu'il en fit faire la restauration.

On retrouve ce même style encore aujourd'hui dans la déco-

ration des boiseries de « La Croix. Blanche a, jolie villa voisine,

restaurée également dans le style Louis XVI, à. l'époque où elle

appartenait à la famille Chesneau, et surtout lorsqu'elle appar-

tenait à la famille Baudin, qui, de 1790 à 1793, dépensa plus de

cent mille francs dans la restauration et l'embellissement de

cette villa (1) encore aujourd'hui si agréable par les jardins et

les bosquets qui l'entourent et par son vieux bois de chênes

verts aux frais ombrages.

III. — Fondations de l'hospice Saint-Honoré.

Hôtel des Cadets.- Hôpital de la marine.

CHAPITRE XVII.— HOTEL DES CADETS-GENTILSHOMMES

DE L'ARMÉE COLONIALE

(1776-1911)

1694. — Sur l'emplacement, situé au nord de la place d'Ar-

mes (2), où devait s'élever plus tard l'Hôtel dit « des Cadets a,

on voyait alors plusieurs immeubles sans importance et une

habitation plus importante que les autres.

Celle-ci appartenait à l'amiral Jean de Gabarret, alors gou-

verneur de la Martinique, enfant de Saint-Martin, qui s'était

illustré dans mainte bataille navale contre l'Angleterre, la Hol-

lande,sous le règne de Louis XIV et que l'on nommait le « Grand

Gabarret D, pour le distinguer des autres membres de sa famille,

connus sous le même nom dans les annales de la marine.

Le 18 avril de cette année, cette habitation, qui avait alors

pour enseigne : a Au Chêne vert a, est achetée à son proprié-

(1) Acte Deville, notaire é Saint-Martin, 27 février 1860
(2) La place d'Armes de -Saint-Martin, lorsque cette ville fut fortifiée,

sous Louis XIV, fut appelée « place Louis XIV g, comme on le voit
encore gravé au coin des murs. Sous le régne de Louis XV, lors de l'érection
d'une statue en marbre de ce roi, en pied. sur un socle, au milieu de cette
place, celle-ci fut appelée place Louis XV.
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taire par Antoine de Germignac, pour une somme de deux mille

livres et une rente perpétuelle de cent livres.

Cette maison, sise audit emplacement, consistait en « chambres

hautes et basses, cour, galetas ainsi qu'un chai ayant jadis

servi de corps de garde, le tout tenant du levant à la place

d'Armes donnant à la Grand'Rue, du septentrion à la maison

de la veuve Rochard s, d'après un acte du temps.

1719. — Après la mort d'Antoine de Germignac, sa fille et
héritière, Mme Le Vieux vend, le 22 juillet, cette maison au sieur

Riché, intendant des biens du marquis de Mannevilette, briga-

dier des armées du roi, alors gouverneur de l'ile de Ré.

1720. — LeS avril, Michel Riché, à son tour, vend cette mai-

son pour la somme de deux mille deux cent cinquante livres,

plus la rente perpétuelle de cent livres à servir à Jean-Jacques

de l'Hesmerie, héritier des Gabarret (1).

L'acquéreur de cet immeuble fut le P. Didisme Bruzeau,

prieur des Charitains de l'hospice Saint-Honoré, qui fit en

même temps l'acquisition des petits immeubles voisins.

Dix jours après cette acquisition, c'est-à-dire le 15 avril, la

démolition de tous ces bâtiments est entreprise et le déblaie-

ment des matériaux de démolition a lieu pour laisser le champ

libre à une grande construction projetée.

Quelle devait être alors la nouvelle construction dont il était

question, dans quelle but, dans quelle intention, nul ne le sait et

ne le saura peut-être jamais, car le bâtiment qui se trouve

construit en ce point aujourd'hui,' ne fut peut-être pas celui qui

avait été primitivement projeté.

A cette époque, la France traversait une crise, le duc d'Orléans,

neveu de Louis XIV, régent du royaume après la mort du roi,

avait jeté la France dans une guerre désastreuse contre l'Es-

pagne et avait fait contracter pour ce motif à l'Etat une dette

de trois milliards.

Pour amortir cette dette, il avait imaginé d'adopter le sys-

tème de banque préconisé alors par le banquier Jean Law,

c'est-à-dire remplacer For et l'argent par la monnaie de papier,

(1) Jean-Jacques de l'Hesmerie, comte de Choisy, lieutenant du roi en la
province d'Angoumois, habitant en son château de Choisy, paroisse de
Cellette, héritier de Jean de Gabarret, ,son aïeul maternel, par sa mère,
Marie-Anne de Gabarret.
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mais ce système jeta la France dans une banqueroute qui ruina

un grand nombre de familles.

Les projets que l'Etat avait donc pu avoir à Saint-Martin

furent ajournés à des temps meilleurs et le terrain en question

resta longtemps inoccupé.

Dans un plan de l'ingénieur.du"rôi, Claude Masse, datant de

cette époque et consulté à la Bibliothèque du Génie militaire à

Paris, il nous a été permis de constater que ce terrain, vide

de toutes constructions, y est indiqué sous le nom de « terrain

des pères A.

1750. — La France venait d'en finir avec la fameuse guerre

de la succession d'Autriche qui avait duré 8 ans.

Les premiers projets de construction sur le, terrain des pères

turent-ils repris de nouveau ? Il y a lieu de le croire ; car le

17 avril, le P. Eucher Roger, prieur des Charitains de l'hospice

Saint-Honoré, voulut acquérir intégralement .ce . terrain, tou-

jours grevé d'une rente de cent livres ; il amortit cette rente en

remboursant le capital à l'héritier des Gabarret mais les projets

en restèrent là.

1756.— Vint alors la triste guerre de Sept ans contre l'Angle-

terre jalouse de notre empire colonial naissant, guerre malheu-

reuse qui aboutit à la perte de notre malheureuse flotte et de

nos colonies ; adieu encore les projets de construction d'une

école d'officiers coloniaux, si tant est que tels étaient alors

lesdits projets ; ce terrain inoccupé depuis trente ans le fut

pendant vingt ans encore.

1775. — Peu après l'avènement de Louis XVI, le besoin d'une

école militaire coloniale se fit définitivement sentir. Il fallait

former des régiments et bataillons coloniaux destinés à con-

server les colonies que l'Angleterre nous avait laissées et à

reprendre au besoin celles qu'elle nous avait enlevées aux

Indes, aux Antilles, etc. Un homme de génie était nécessaire

pour faire surgir du sol nu depuis cinquante ans un bâtiment

important et exigé par notre progrès colonial.

Cet homme fut le P. IgnaceJoubin des Marières, alors procu-

reur du prieuré-hospice Saint-Honoré, dont il a été question

dans la notice historique concernant cet établissement hdspita-

lier, lui seul avait le pouvoir et les moyens pécuniaires de faire
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les grandes entreprises que nous ayons déjà vues et verrons

ailleurs (1).

1776. — I1 fit donc entreprendre, sur ce terrain libre et apparte-

liant au prieuré-hospice, un grand corps de bâtiment régulier,

sur les dessins du palais de Versailles, par François Sorin, en-

trepreneur de travaux, sous sa propre direction.

Le P. Ignace fut, au XVIII° siècle,. pour l'embellissement de

Saint-Martin, qui lui doit ses plus grands monuments, ce que

fut Vauban, au XVII° siècle, pour la défense de cette ville, qui

lui doit sa citadelle et ses fortifications.

Que voulait faire le père Ignace de ce monument ?

Voulait-il y faire une école militaire, une fondation hospita-

lière, une fondation religieuse de son ordre qui ne pourrait lui

être contestée puisqu'elle aurait été édifiée de ses propres ' de-

niers et non de ceux de I'hospice ou de la ville, voulait-ii, en fai-

sant une fondation importante, dont il avait le secret, accroître

les ressources de Saint-Martin puisque, pendant qu'il faisait faire

cette construction, il édifiait le couvent des Charitains à grands

frais sur les terrains de l'hospice ?

Nous ne pouvons faire que des conjectures à ce sujet, mais,

assurément, il n'y a rien d'invraisemblable dans ces interpréta-

tions, ;car il n'était encore que vaguement question de la cons-

truction d'un hôtel des Cadets gentilshommes de l'armée colo-

niale.

Le P. Ignace avait seul, dit-on, contribué au paiement de ce

monument, comme de tant d'autres constructions de Saint-Mar-

tin, il avait donc un intérêt personnel à son édification.

D'autre part, il était question d'avoir des religieuses et non

plus des religieux à l'hospice Saint-Ilondré.

Des demandes avaient déjà eu lieu depuis 1662, de la part de

communautés de femmes pour tenir l'hospice Saint-Honoré,

entre autres les soeurs de la Miséricorde de Vannes, ordre

pauvre.

Ces demandes avaient été assez bien agréées à Saint-Martin,

Sinon sollicitées, puisque les habitants de cette ville,, dans une

réunion présidée par M. Augier, curé de Saint-Martin, les avait

acceptées.

(1) Construction du couvent des Charitains, 1776 ; Construction de la grande
aile de l'hôpital, 1777 ; Reconstruction du monastère des Capucins, 1777 i
Fondation de l'hôpital de la marine, 1782.
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Pourquoi n'y eut-il pas de résultat à ces demandes ? Nous

l'ignorons.

Un nouveau plan de Saint-Martin, après cette construction

achevée, représente sur ce terrain un bâtiment avec l'indication :

a batiment des pères» (1).

Cette expression ne préjuge en rien de sa destination ulté-

rieure et laisse à supposer qu'elle était–encore inconnue car,

sans aucun douté, l'ingénieur militaire Masse l'eût appelée de

son nom définitif sur. le .plan en question, mais dès lors tout per-

mettait d'affirmer décidément qu'il s'agissait bien de doter la

ville de Saint-Martin d'une grande école militaire coloniale.

Les travaux de construction furent alors entrepris sur ce

terrain dit « des pères » avec une très grande activité.

La fondation de ce monument eut lieu. La posé de la pre-

mière pierre fut l'objet d'une imposante cérémonie, le 13 juin ;

elle fut faite par re général des Escotais, gouverneur militaire

de l'ile de Ré.

Les dimensions projetées pour ce monument durent sans doute

être augmentées ; une'petite maison voisine gênait encore l'en-

treprise.

Un arrêt du conseil d'Etat du roi, daté du 19 juillet suivant,

autorisa le prieur des Charitains, P. Didime Choppin, à acheter

ladite maison « située au coin de la rue Saint-Clair (2) en face

. la place d'Armes et joignant la maison desdits religieux D.

Cette maison fut alors achetée pour la somme de quinze cents

livres par le P. prieur le l er août suivant aux sieur et dame

Bonin ; elle fut aussitôt démolie pour laisser le champ libre à

de plus vastes plans.

Ce n'est que le 13 décembre de cette même année qu'appa-

rut une ordonnance de Louis XVI destinant ce bâtiment au loge-

ment futur des cadets de la noblesse qui se destinaient à être

officiers dans les bataillons coloniaux que la France entretenait

alors au Canada, aux Indes, à l'Ile de France etc., c'est de là que

vint à ce monument le nom a d'hôtel des Cadets-gentilshommes

de la marine », nom qui lui est resté même de nos jours, mal-

gré ses diverses destinations depuis la révolution (3).

(1) Archives génie militaire, Paris, cartons de l'ingénieur militaire, Claude
Masse.

(2) Aujourd'hui rue Carnot.
(3) Le nom d'hôtel des Cadets gentilshommes de l'armée coloniale est plus
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1779. — Quatre ans après, l'hôtel en question était terminé
complètement, sa construction avait coûté 85.000 francs au
prieuré-hospice Saint-Honoré selon les uns, au P. Ignace seul
selon les autres; son occupation était attendue depuis près d'un
an impatiemment.

Louis XVI donna à son ministre, secrétaire d'Etat de la ma-
rine, Messire Antoine-Gabriel de Sartine, l'ordre de faire ache-
ter le bâtiment au compte du trésor. Celui-ci dépêcha à Saint-
Martin M. Antoine-Pierre de Cassa, conseiller du roi, pour
traiter de l'acquisition.

Les Charitains réclamèrent 55.000 francs de cet immeuble alors
qu'il leur avait coûté 85.000 francs. Pourquoi cette énorme dif-
férence ? Nous n'avons pu encore débrouiller ce second mys-
tère ; c'était sans doute affaire entre le roi et le P. Ignace que l'on
disait être son oncle.

Après bien des pourparlers entre le P. Ignace et l'envoyé du
roy, le marché fut conclu le 15 juin pour la somme de 50.000
francs seulement (1).

Le capital de cet achat ne fut pas versé par le trésor entre
les mains des Charitains, pourquoi ? Autre mystère ! Les in-
térêts du capital à 5 0/0 s'élevant à la somme annuelle de 2.500
francs furent servis régulièrement tant que dura l'école.

L'ordonnance royale pour l'établissement d'une compagnie
de Cadets-gentilshommes à l'île-de-Ré, pour le département des
colonies, parut le 13 décembre.

Il y est dit que sa majesté a résolu de former, à l'ile-de-Ré,
une compagnie de Cadets-gentilshommes, composée de jeunes
gens de 15 à 22 ans, d'origine noble ou fils d'anciens officiers
décorés et morts au service.

L'effectif de la compagnie est de 54, composé de la façon sui-
vante : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 4 sergents,
4 caporaux, 12 appointés, 15 cadets 1 r° classe, 15 de Vue classe
et 1 tambour.

Les appointements annuels sont les suivants: Capitaine, 2.000
livres ; lieutenant, 900 livres ; sous-lieutenant, 720 livres ; sergent,
450 livres ; caporal, 360 livres ; appointé, 324 livres ; cadet de

exact, mais celui d'hôtel des Cadets-gentilshommes de la marine est resta

en usage dans l'Ile et même « d'hôtel des cadets a sin plement.

(1) Acte Mala, notaire a Saint-Martin.
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I re olasse, 288 livres ; cadet de 2me classe, 240 livres ; tambour (y

compris l'entretien de sa caisse), 168 livres.

Les cadets devaient en outre être en état de recevoir de leur

famille une pension annuelle de 300 francs, de se fournir leur

uniforme à leurs frais en drap réglementaire. Cet uniforme était

composé d'un habit'en drap bleu de roi, parements semblables ;

collet rouge et droit de 15 lignes de hauteur ; revers jaunes

ayant un petit bouton en haut, deux au milieu, 3 en bas.

Au-dessous du revers, 3 gros joutons à l'habit; à chaque po-

che ouverte obliquement, 3 autres boutons.

..u-dessous du parement de la manche, une fermeture garnie

de 3 petits boùtôns. Tous les boutons sont marqués d'une ancre

de marine.

Veste et culotte blanches, guêtres blanches montant au-des-

sus du genou, chapeau tricorne bordé d'un galon d'argent, 'sem-

blable à celui qui sert à l'indication des grades et orné d'une

rosace blanche, épaulettes en argent, sans franges.

Les armes se composaient d'un fusil à pierre ; d'Un sabre

au côté gauche suspendu à un porte-sabre avec ceinturon sous

l'habit ; d'une giberne suspendue à un baudrier blanc, en peau,

porté en sautoir au-dessus de l'habit (1).' 	 •

a Mandait sa majesté à l'amiral de France, duc de Penthièvre,

de tenir la main à l'exécution de ses ordres pour l'uniforme et

le règlement des cadets de la mariné. A

Pour l'instruction militaire technique, les cadets 'étaient sous

les ordres • du colonel directeur dé l'école ; pour l'instruction

militaire pratique, ils étaient sous les ordres du commandant

du dépôt des bataillons des colonies, en garnison à la caserne

de l'Esplanade (2).

• Noms'de quelques cadets gentilshommes relevés sur les re-

gistres des malades • du prieuré-hospice, pendant les deux . pre-

mières années de fondation de l'école 1780-81.

(1) Une estampe ancienne coloriée, encadrée à la bibliothèque du musée

Ernest Cognacq à Saint-Martin, représente un cadet-gentilhomme de l'île de
Ré en uniforme.

(2) Une autre estampe coloriée, faisant pendant à la première, représente
• l'uniforme des divers bataillons coloniaux casernés alors à Saint-Martin.

_. J ,
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1° Sergents

De Pontlevoye.
De la Grange.

2° Caporaux
Bardon.

Brossard.
D'Hérissé.

30 Appointés

Duchaffaud.
De Miramont.
D'Hestreuse.
Le Sueur.
De Balsa.
De Roquefeuille.
Le Chevalier de Moyria.
De Saint-Victor.

4° Cadets de i •• classe

Galtier de la Roque.
Deniau de la Garenne.
De Mont-Girault.
De Garcin.
De Roussillon.
Thuillier.
Pichot de Moroy.
Flaville.
Le Jumeau.

De la Glaine d'Ozon.
Matter Duclos.
Deniau de la Grange.
Çastannier de la Grange.
Sablon de Flaville.

5° Cadets de 2° classe

Dugres.
Desessart.
Collet.
Gerzozie.
Lupé.
Boucault.
De Catalogne.
Quesnel Dutrop.
De Clinchamp.
Boucault de Rochedu.
Le Brun.
De la Laurencie.
De la Forest.
De Lachaux.
Morin de Champrault.
Le Harivet du Rocher.
De Boissier.
De, Villèle.

6° Tambour

Divers

Cette école fonctionna pendant dix ans sans interruption et

eut pendant ce laps de temps les directeurs suivants :

1780. — Antoine de Sagnes, lieutenant-colonel, directeur (1).

1783. — Charles de Blinières, colonel directeur (2).

1788. — Jean de Gromeville, colonel, directeur (3).

1789. — Lors de la révolution l'école fut dissoute, l'Etat cessa

(1) Antoine de Lombard d'Hayr, seigneur de Sagnes, chevalier de l'ordre
royal de Saint-Louis, ancien officier de la marine, mort le 26 mai 1783 dans
l'exercice de ses fonctions de directeur de l'école.

(2) Jacques-Charles Fronsac, seigneur de Blinières, chevalier de l'ordre
royal de Saint-Louis, ancien officier de marine, ex-colonel, commandant le
régiment de Saintonge.

(3) Jean de Gromeville, chevalier des ordres de Saint-Louis et de Saint-
Lazare, ex-lieutenant de l'hôtel royal des invalides de la marine.

Recueil.	 23
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à l'hospice le paiement de la location annuelle et conserva par

devers lui le capital qui n'avait jamais été versé et sur lequel la

rente avait été constituée.

Le premier maire de Saint-Martin, M. Boutet, installa dans

les locaux de l'hôtel des Cadets devenus vides, la mairie, le tri-

bunal, la justice de paix et l'administration cantonale.

1790. — Le deuxième maire, M. Fournier-Désormeaux, ne mo-

difia en rien cet état de choses.

1791. — Le troisième maire, M. Foucault (des Prises), ayant

acheté, pour la ville, les locaux vides de l'ancien monastère des

Capucins, y installa la mairie et autres bureaux qui quittèrent

l'hôtel des Cadets.

1793. — Après l'expulsion des religieux de l'hospice Saint-

Honoré, l'hôtel des Cadets, ainsi que . tous les autres biens de

• cet hospice, fut pris par l'Etat; comme bien national pendant la

durée de la première' république.

1804. — Sous l'empire, l'hospice, après réintégration de ses

biens, ne pouvant soutenir, faute de revenus suffisants, l'entre-

tien d'un immeuble tel que l'hôtel des Cadets, le loue pour la.

somme de 770 francs par an, le 27 septembre, à un restaurateur

nommé Antoine Lainé (1).

Celui-ci exploita ces vastes locaux pour en faire une grande

hôtellerie où prirent pension, logement et formèrent un cercle

militaire, les officiers de la garnison, nombreux à cette époque.

Les guerres de l'empire entretinrent alors pendant une di-

zaine d'années uh mouvement militaire et maritime considéra-

ble dans la garnison da Saint-Martin, devenue importante et

à laquelle l'ancien hôtel des Cadets rendait ainsi de réels ser-

vices pour le personnel des officiers.

1815. — Après la chute de l'empire, le mouvement intensif

de la garnison de Saint-Martin ayant cessé, le cercle mili-

taire installé dans l'ancien hôtel des Cadets cessa d'exister,

l'hospice Saint-Honoré loua cet immeuble à des particuliers qui

l'occupèrent en trois logements séparés ; cet , état de choses
dura jusqu'en 1891.	 °

1891. — L'Hôtel de Ville, installé depuis 1791, c'est-à-dire de-

puis un siècle, dans les locaux de l'ancien monastère des Capu-

(1) Acte Dénouy, 21 octobre 1804.
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tins fut la proie des flammes dans l'incendie de la nuit du 19

janvier, il fut brûlé de fond en comble ainsi que toutes les ar-

chives dans lesquelles nous avions heureusement puisé larga
manu jadis pour tout ce qui concernait les faits intéressants de

l'histoire locale.

A dater de ce jour, les bureaux de la mairie, le tribunal, etc.,

etc. ,vinrent se réinstaller dans les précieux locaux de l'hôtel des

Cadets où ils occupèrent et occupent toujours le logement Est.

Le logement central est occupé par les bureaux de l'adminis-

tration des postes, télégraphes et téléphones ; le logement

Ouest, par des particuliers.

1905. — A la mort de Théodore Phelippot (1), qui laissait après

lui d'importantes collections dont ses héritiers se souciaient peu

ou prou et qu'ils devaient mettre aux enchères, une démarche

fut entreprise par le docteur Emile Atgier, de Saint-Martin, au-

près d'un richissime compatriote et ami, pour que celui-ci ;vou-

lut bien conserver à File de Ré des collections qui intéressaient

tout particulièrement le pays et qui en provenaient presque ex-

clusivement.

M. Ernest Cognacq (2) occupant à Paris ' une des plus hautes

'situations de commerce mondiales grâce à son génie commer-

cial, à son amour du progrès social et à son immense fortune

reposant sur sa grande maison de commerce; maison fondée

et entretenue de ses propres deniers, ne fut pas sourd à la voix

d'un compatriote et, heureux de l'occasion qui se présentait de

faire un don généreux à son pays natal, acheta ces collections (3) .

et en fit don à Saint-Martin '(4) qui lés accepta avec reconnais-

sance (5) ; il pria son ami le docteur Atgier de s'occuper de leur.

installation dans la ville de Saint-Martin.

1906. — Celui-ci décida de les placer dans le loge- .

ment ouest de l'hôtel des Cadets ; les locataires furent expro-

(1) René-Théodore Phelippot, viticulteur, ancien maire du Bois, né au Bois

et y décédé le 27 septembre 1905.

(2) Officier de la . Légion d'honneur, titulaire de la grande médaille d'or de
la mutualité, né â Saint-Martin, rue des•Escotâis, n°.8, directeur et propriétaire
des grands magasins de la Samaritaine; rue du Pont, Neuf à.Paris, fondateur

d'une maison de santé et d'une caisse de retraite pour ses employés.

(3) Acte Martineau, • 16 août 1905.

(4) Acte Martineau, 19 août 1905.

(5) Acte Martineau, 20 août 1905.



— 35-2

priés et indemnisés ; le logement fut organisé en conséquence

-et garni des dites collections.

1907. — Celles-ci furent remises dans une séance publique et

solennelle le 31 août .au conseil municipal qui les reçut offi-

ciellement et donna à cette nouvelle organisation le nom de

é musée Ernest Cognacq », nom du généreux donateur (1).

1908. — L'année suivante, grâce à son bon génie, la ville

achetait pour 25.000 francs l'hôtel des Cadets tout entier à l'hôpi-

tal, Saint-Honoré et devenait entièrement propriétaire de cet

immeuble à perpétuité à condition d'y loger et entretenir les

collections présentes et futures du musée.

Lés collections provenant de Th. Phelippot consistaient en cé-

ramique, numismatique, histoire naturelle, meubles anciens. ta-

bleaûx, armes, objets rares,- curieux ou anciens, bibliothèque

importante, archives locales intéressantes, le tout provenant de

l'ile ren grande partie.

1909. — Les collections du docteur Atgier ne 'tardèrent pas à

venir augmenter le nombre des précédentes. Elles consistaient

en : numismatique antique, minéralogie, entomologie, paléon-

tologie, préhistorique, anatomie et anthropologie, enfin 300 vo-

lumes ou brochures scientifiques.

L'acquisition de ces collections avec les frais d'expropriation,

d'organisation, d'installation de vitrines, bibliothèque etc.,

'jointe à l'acquisition de l'immeuble tout entier donnent à l'en-

semble de cette fondation une valeur de 50.000 francs.

1910. — Déjà des dons généreux importants provenant d'amis

du docteur Atgier sont faits au musée, c'est la collection du

regretté docteur Bourat du Vert-Clos (2). Conchiologie exotique,

minéralogie, panoplies calédoniennes, 150 volumes et brochu-

res, etc., furent donnés au musée par sa veuve, Mme Lucien

Bourat, née à Smyrne, et son fils, le jeune Jean Bourat.

C'est la collection Emilé Plurteaux (ferronnerie ancienne,

clefs et serrures médiévales et modernes trouvées à l'ile de Ré),

remise au Musée.

(1) Almanach-annuaire de l'île de Ré, année 1907.

(2) Jacques-Armand-Lucien Bourat, médecin principal de la marine, che-
valier de la Légion d'honneur. Né le 2 septembre 1850, au 6Vert-Clos à Saint-
Martin, décédé en activité de service à Toulon, en 1899, à son retour d'O-

rient, oû il exerçait les fonctions de médecin en chef de l'hôpital français
de Smyrne.
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C'est le docteur Henri Martin, président de la société préhis-

torique française deParis, qui envoie au Musée des silex et os

travaillés provenant de la station paléolithique de la Quina

(Charente), où il a découvert un squelette de l'Homme fossile

Moustérien.

C'est le regretté Henri Marot; de Paris, qui envoie des silex

néolithiques de l'importante station préhistorique du Grand-

Pressigny (Indre-et-Loire).

C'est l'importante bibliothèque des père§ Capucins, laissée

par eux à la ville, lors de leur expulsion, à la révolution; biblio-

thèque conservée longtemps au presbytère etremise au musée

par l'abbé Manseau, curé de Saint-Martin, lors de son départ

en retraite.

C'est la grande calcographie de Callot du XVII siècle, repré-

sentant la prise et le siège de l'ile de Ré en 1625 et 1627 dans

tous leurs détails, offerte par le docteur Atgier à la salle de la

bibliothèque.

Enfin divers autres dons isolés moins importants dont les do-

nateurs sont inscrits sur le registre des dons faits au musée.

Tout porte à espérer que le musée sera désireux de posséder

un jour l'importante bibliothèque et les nombreux cartons

d'archives locales de M. Julien Moreau, ainsi que l'intéressante

et importante collection de documents, livres et estampes rela-

tifs à l'histoire de l'île de Ré que le docteur Atgier recueille de

longue date pour son pays.

1911. — M. Ernest Cognacq, désireux' de voir prospérer le

musée offert par lui . à Saint-Martin, fait une nouvelle fonda-

tion généreuse consistant en un capital de 16.000 • francs en

rente sur l'Etat. afin d'assurer un revenu annuel de 500 francs

pour l'entretien. le gardiennage et l'accroissement du musée

devenu si prospère.

Un monument de l'importance de l'hôtel des Cadets (c'est

ainsi qu'on le nomme toujours aujourd'hui) était destiné à

rendre de grands services à la ville de Saint-Martin, c'est en

effet ce que nous avons vu, à toutes les époques, depuis sa

fondation (1776) qui date de plus d'un siècle jusqu'à nos jours.
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CHAPITRE XVIII. — HOPITAL DE LA. MARINE

(1782-1861)'

Sur les instances réitérées à la cour de Louis XVI par le

P. Ignace faisant ressortir :

1° Que l'encombrement de l'hospice Saint-Honoré par les

malades de la population et de l'importante garnison ne permet-

tait pas d'y recevoir en traitement les malades de la marine

marchande ou de la marine royale ;

2° Que le mouvement maritime était assez important pour

motiver la création d'un hôpital spécial qui fat en même temps

une station sanitaire maritime, sur ces instances, dis-je, le roi

autorisa, aux frais du gouvernement, la construction, dans

l'intérieur de la place forte de Saint-Martin, d'un établissement

hospitalier qui porterait le nom d'Hôpital de la marine de

Saint-Martin-de-Ré.

Tout porte à.croire que la construction de ce nouvel hôpital

était motivée : 1° par la présence à la caserne de Saint-Martin

depuis quelques années du « dépôt des recrues des colonies n ;

2° par la présence dans l'ile du nombreux personnel de la ma-

rine ; 3° par la nécessité d'une maison de convalescence pour

les militaires revenant des colonies et atteints d'anémie colo-

niale ou autres affections exotiques.

L'attention de Louis XVI était tout spécialement attirée sur

l'île de Ré pour diverses raisons faciles à comprendre.

1° Son oncle (1), le P. Ignace,. y possédait une très grande

autorité et y déployait une très grande initiative dont tout le

pays obtenait de nombreux avantages.

2° Une école d'officiers élèves pour l'armée coloniale avait été

fondée à l'hôtel des Cadets-gentilshommes.

3° Le dépôt des recrues dei bataillons coloniaux avait été

installé à la caserne de l'Esplanade.

4° Enfin, le roi•entrevoyait, très probablement, dans la situa-

tion de l'ile de Ré un point stratégique à cause de la guerre

actuelle avec l'Angleterre ; en tout cas il devait garantir la

sécurité des établissements militaires susdits qu'il y avait fon-

dés et qui d'un moment à l'autre pouvaient être l'objet d'un

(1) Louis XVI, petit-fils de Louis XV et fils du Dauphin qui mourut avant

de régner, se trouvait être le neveu du P. Ignace, frère naturel du Dauphin.
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coup de main de la flotte anglaise et le centre de nouveaux con-

flits entre l'Angleterre et la France, comme le fait avait eu lieu

lors du siège du fort Saint-Martin, en 1627, et du bombarde-

ment de la ville par la flotte anglaise en 1696. 	 -

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si, dans cette ville de garni-

son de Saint-Martin, la nécessité d'un nouvel hôpital se faisait

sentir.

1782.— Cette construction fut entreprise dans un enclos situé

sur l'avenue d'ormeaux bordant à l'ouest . la grande esplanade

de Saint-Martin et s'étendant de l'étang dit de la fausse-braie à

la porte de la ville.

Sa construction, comportant deux étages, était composée d'un

corps de bâtiment principal faisant face à la citadelle, . une

grande cour ou jardin séparait ce corps de bâtiment de l'avenue

d'ormeaux susdite.

Les travaux de construction dirigés par le P. Ignace furent

exécutés pendant les années 1782 et 1783.

1785. — La sollicitude du roi pour l'ile de Ré était telle, que,

trois ans plus tard (22 avril), il n'hésita pas à acheter au prix

de 240.000 francs et d'une rente viagère de 24.000 francs, la

baronnie de l'ile de Ré, au comte de Pusigneu, ancien colonel

du régiment « Royal-Lorraine-Cavalerie », qui alors jouissait,

avec la comtesse de Pusigneu sa femme, des revenus de l'ile et

des titres de baron et baronne de l'ile de Ré.

Louis XVI, par ce fait, ainsi que la reine Marie-Antoinette sa

femme, devinrent donc baron et baronne de l'ile de Ré et pos-

sesseurs des revenus de la baronnie qui s'étendait de Sablan

ceaux au Martray.

1788.— En février, les premiers malades de la marine furent

admis à ce nouvel établissement hospitalier ; les finances de l'E-
tat, assez embrouillées à cette époque, avaient sans doute retar-

dé son inauguration car il était construit depuis . plus de 4 ans.

1796. — Le 11 juillet, à la suite de l'inspection de cet hôpital

par l'ingénieur en chef des bâtiments de la marine, cet inspec-

teur exprime ainsi les desiderata de ces bâtiments dans un

rapport ou procès-verbal d'enquête: « L'hôpital de la marine de

Saint-Martin de Ré est eri bon état,. mais les coups de vent de

l'hiver dernier ont totalement dégradé les couvertures qu'il

convient de remanier en remplaçant les •tuiles que les vents
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ont cassées ou emportées; toutes les vitres ont . besoin d'être

remastiquées, il manque 254 carreaux de verre n (1).

1798. — Le 27 décembre, on y installe un dépôt de recrues de

la marine.

1804. — Sous l'Empire, on y établit le dépôt des conscrits ré-

fractaires au mois de janvier.

1848. — Cet établissement fonctionna pendant 60 ans jusqu'à

l'époque de la révolution de 1848 sans que les archives nous

soient parvenues ou connues. C'est dans ses salles vides que fut

installé un bureau électoral, lors des élections, pour nommer

les représentants du peuple en 1848.

Depuis cette époqne, faute d'entretien, il tomba peu à peu en

ruines ; nous avons maintes fois joué à cache-cache dans ces

ruines avec des camarades d'enfance.

Les quelques pièces habitables étaient louées à des ouvriers.

1861.— Enfin, l'immeuble en entier fut vendu, le 28 septembre,

pour une somme de 8.500 francs et les nouveaux acquéreurs ne

pouvant l'utiliser ni le restaurer, le démolirent et vendirent les

matériaux.

IV. — Restaurations dues à l'hospice Saint-Honoré.

CHAPITRE XIX. — LE MONASTÈRE DES CAPUCINS

1618. — Le monastère des Capucins de Saint-Martin-de-Ré

fut fondé en 1618 par des moines de l'ordre de Saint-François

d'Assise, sous les auspices de Mgr Michel Raoul, évêque de

Saintes, avec le consentement des habitants de Saint-Martin où

ils avaient obtenu une concession de terrain et sous les ordres

d'un père gardien, le P. Hubert de Thouars, chevalier de la

croix de J.-C., homme de grand mérite.

Le nom de Capucins, donné à ces religieux, leur venait de

la forme particulière de leur capuchon ou capuce ; leur congré-

gation avait été fondée en Italie, par Mathieu de Bassi, au com-

mencement du XVI° siècle et rattachée ensuite à l'ordre men-

diant des Franciscains (2).

(1) Arch. anc. mairie.	 •
(2) Les Franciscains ou frères mineurs (du mot minores : plus petits) à
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Les Capucins étaient astreints à trois voeux : « Pauvreté,

chasteté, obéissance ». Leur temps se partageait entre la prière

en commun, la méditation et le travail.

Leur travail consistait, pour les érudits, en prédications,

d'autres cultivaient l'art ou le métier appris en leur jeunesse ;

d'autres enfin consacraient leur vie aux soins à donner aux

malades à domicile, aux lépreux dans les léproseries réparties

en France pendant tout le moyen âge, comme il en existait une

à l'ile de Ré, au lieu dit aujourd'hui « La Maladrerie », sur le

bord de la mer, dans la commune de Sainte-Marie (1).

La règle sévère des Capucins leur défend de ne recevoir en

,échange de leurs travaux que les' choses indispensables à

l'existence, que leurs frères quêteurs vont quêter à domicile.

Non seulement elle leur défend la propriété individuelle, mais

aussi la propriété collective .

Pas plus le moine que sa communauté n'a le droit de posséder

quoi que ce soit.

L'ordre des Franciscains avait été fondé par saint François

d'Assise dès l'année 1182 et approuvé par le pape Innocent III

au concile de Latran en 1215.

A partir de cette date, les . Franciscains se répandent dans

toute l'Europe. Leur fondateur ayant une prédilection pour la

France où l'université de Paris venait d'être fondée, se réserve

cette mission (2).

En 1220, il part à la 5° croisade où se distingua Savary

de Mauléon, seigneur de l'ile de Ré, sauvant les chrétiens au

siège de Damiette qui, grâce à lui, fut prise d'assaut.

Malgré les revers de cette expédition, un résultat était obtenu,

le libre accès de Jérusalem aux pèlerins.

cause de l'humilité à laquelle leur règle les astreint, sont aussi connus en

France sous le nom de Cordeliers à cause de la corde dont ils se ceignent le
corps. A cet ordre se rattacha aussi dans la suite la Congrégation des Récollets,
créée en Espagne à la fin du XV • siècle par Jean de Puebla et ainsi nommés

du mot récollets : recueillis, à cause du recueillement perpétuel imposé par
leur règle (méditation solitaire).

(1) D' Atgier, Les léproseries de l'île de Ré au moyen àge, in-8° br., 1912.
.(2) A l'ordre des Franciscains fut aussi rattachée la congrégation des

Clarisses (femmes) fondée par Sainte-Claire et sa saur Agnes. approuvée par
le Pape Innocent III et qui se propagea en Italie avec la rapidité d'une épi-

démie psychique. Leur centre était, à Rome, l'église Sainte-Marie-des-Anges
qu'elles tenaient des Bénédictins.
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Saint François d'Assise obtint que la garde du saint sépulcre

fut confiée à ses moines franciscains qui se succèdent, depuis

cette époque, dans cette mission où ils sont connus sous le nom

de « Pères de la Terre sainte D.

En 1821, à son retour en Italie, saint François d'Assise ins-

titue le tiers-ordre des Franciscains, composé de laiques de

toutes conditions dont fit partie saint Louis lui-même.

Saint François mourut en 1226, après avoir vu, deux ans

auparavant , apparaître, parait-il, à ses mains et à ses pieds

les mêmes stigmates que ceux de la passion du Christ.

Après lui ses disciples continuèrent son oeuvre évangélique,

Jean de Vicence en Italie, saint Antoine de Padoue en

Espagne et Portugal, etc., etc.

L'accroissement de cet ordre fut tel, que les religieux étaient :

En 1219 au nombre de 300

— 1262	 —	 20.000 (en 800 monastères).

— 1350	 — 150.000

Après avoir évangélisé l'Europe, y compris la Scandinavie et

la Russie, ils passèrent en Asie et s'attachèrent à la conversion

des Mongols.

L'un d'eux, Jean de Monté, traduisit l'évangile en chinois en

1288 et devint archevêque de Pékin ; son église avait déjà

30.000 fidèles lorsqu'arriva la révolution de la Chine, contre

l'invasion mongole en 1369 ; cette église de Pékin disparut sans

laisser aucune trace.

Depuis ces époques lointaines, l'ordre des Franciscains pros-

péra en Europe, il s'étendit peu à peu dans les grands et ensuite

dans les petits centres.

C'est ainsi que l'île de Ré vit fonder le monastère de cet

ordre en 1618, alors qu'était apaisée la première période des

longues luttes meurtrières entre protestants et catholiques qui

avaient désolé le pays de 1568 à 1574, sous le nom de guerres

de religion.

Un t . rain fut donné, en usufruit, à l'ordre des Capucins pour

fonder un monastère, à Saint-Martin-de-Ré, à proximité de

l'hôtel-Dieu Saint-Julien, au commencement du règne de

Louis XIII.

La construction de ce monastère eut lieu sur l'emplacement

de l'ancien monastère fondé au VIII' siècle parles Bénédictins,

où mourut Eudes d'Aquitaine en 735 et.qui fut détruit par les

Normands au IX° siècle, comme nous.le verrons ailleurs.
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Cet emplacement fut-il choisi parce qu'on y trouvait encore

les substructions du monastère d'Eudes, ou parce qu'il était

sur le point culminant du pays en cas d'inondation de la mer

ou pour ces deux motifs réunis, nous ne pourrions l'affirmer,

toujours est-il que les points culminants des bords de la mer

étaient recherchés, lors des fondations de ce genre et que d'au-

tre part des substructions toutes trouvées n'étaient pas à négli-

ger dans un pays où les bons matériaux de construction sont

rares.

Les constructions comprirent des locaux d'habitation formant

trois ailes et encadrant une cour de cloitre dont la quatrième

face ' était formée par l'église du monastère.

Les locaux d'habitation étaient construits avec une extrême

simplicité, comme il sied à des religieux faisant voeu d'humi-

lité. Salle capitulaire, réfectoire, dortoir, parloir, cuisine, buan-

derie, cellier, caves, etc., etc., tout était de construction vaste,

mais modeste.

L'église conventuelle avait des proportions plus élevées que

les autres bâtiments, mais son intérieur était d'une très

grande simplicité.

Derrière le monastère, c'est-à-dire au sud, les moines firent

un vaste enclos qu'ils cultivèrent eux-mêmes.

Dans le fond de cet enclos ils plantèrent, dès leur arrivée, un

bois composé de 300 chênes verts ; ils savaient, en effet, que le

chêne vert est l'arbre qui croit le mieux dans les terrains secs,

sans être éprouvé par les grands vents de mer, ce qui est

contraire à l'idée régnant dans le pays, à savoir que les pins

maritimes et les tamaris sont les seuls arbres pouvant suppor-

ter les grands vents de N.-O. et de S.-0. sur les bords de la
mer.

Ne voyons-nous pas, d'ailleurs, que, pendant tout le moyen

âge, deux forêts de chênes verts couvraient une grande partie
de l'ile de Ré ; la forêt de Bouhé ou Boë, bordant la côte du

Bois à Ars et la forêt de Ré bordant la côte de la Flotte à

Sablanceaux et formant à Rivedoux une palissade utile pour

protéger des vents de S.-O. les navires venant se réfugier en

rade de Rivedoux, appelée pour ce motif « rade de la palisse ».

Ce bois de chênes servit aux moines de palisse ou palissade

pour abriter leur verger et leur habitation des vents de S.-O.,

les plus violents de l'ile.

Les Capucins étaient au nombre de huit, sous la direction,
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comme il est dit, d'un père gardien, le P. Hubert de Thouars.
Il se distingua dès le début de son séjour au monastère par

le colloque qu'il soutint vigoureusement à Ars contre le pasteur

calviniste Chenet, dans lequel chacun d'eux exposa et défendit.

les dogmes de sa religion (1).

Sept autres pères Capucins étaient chargés de travaux reli-

gieux, prédications dans l'ile, missions, neuvaines, jubilés, etc.,

offices religieux l'intérieur et à l'extérieur du monastère, se

rendant utiles tantôt à la paroisse, tantôt au prieuré-hospice

Saint-Honoré, soit pour les offices, soit pour les enterrements.

Quatre frères ou novices avaient pour mission de passer

dans les diverses localités de File pour y recevoir des particu-

liers généreux des dons et aumônes en nature servant à l'en-

tretien du monastère.

1619. — Lors de la construction d'un hôtel spécial pour le

gouverneur de l'ile. de Ré, le monastère des Capucins cède une

partie de son terrain pour la construction de cet hôtel.

Le monastère s'étendait alors ; terrains et bâtiments, d'un coin

à l'autre de la place d'Armes ; tout porte à croire que la partie

de terrain alors cédée est celle qui correspond aux classes de

l'école des garçons, installée depuis la révolution dans les lo-

caux de l'ancien hôtel du gouverneur.

1621. — La période pendant laquelle ce monastère fut fondé

était, comme il a été dit, une accalmie momentanée de nos

tristes guerres de religion, mais celles-ci reprirent en France,

en particulier à La Rochelle et dans l'ile de Ré dès 1621 par des

batailles navales ayant pour but d'arracher l'île de Ré des

mains de l'armée protestante, qui en avait fait son, refuge et

de poursuivre cette armée jusque dans ses retranchements sur

terre et sur mer, c'est-à-dire dans les forts de l'ile et dans la

rade ou fosse de Loix où se tenait sa flotte.

1622.— En 1622 et 1623, le fanatisme calviniste détruisit les

établissements religieux de l'île ; c'est à cette dernière date, en

effet, que l'abbaye de Ré fut abandonnée par les moines Cister-

ciens qui ne pouvaient plus habiter des ruines.

(1) Conférences au bourg d'Ars entre maitre d'Amict Chenet, pasteur, et
frère Hubert de Thouars, gardien des Capucins, et examen des principaux

points de la religion, tant par la pure parole de Dieu que par les décrets des

anciens pères (in-12, br.)
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Il en fut sans doute ainsi du monastère des Capucins de Saint-

Martin, bien que les documents locaux restent muets à ce sujet.

• 1625. — L'ile entière est occupée par l'armée protestante sous

les ordres du prince de Soubise, généralissime de ces troupes

et frère du duc de Rohan, chef du parti calviniste en France.

L'armée royale catholique fait sa descente à la pointe des

Portes et reprend l'île aux huguenots, après la bataille d'Ars

et la capitulation signée à Saint-Martin.

1627. — En cette année, a lieu le fameux siège du.fort Saint-

Martin, défendu par Toiras et devant lequel l'armée anglaise,

sous les ordres de Buckingham, s'épuisa pendant 3 mois en

longs et vains efforts.

Buckingham en se retirant essuya une sanglante défaite à la

bataille de Loix. Ce siège est raconté dans tous ses détails par

l'écrivain du temps Jacques Isnard (1) et chanté élégamment

par un poète du temps Jean de Bussières (2).

Cette période de guerres dans l'ile ne fut pas favorable à la

prospérité du monastère.

Les voûtes de l'église paroissiale détruites par précau-

tion par Toiras ainsi que . sa plate-forme, de crainte que Buc-

kingham n'y établit ses batteries, le culte y est supprimé. Les

Capucins, pendant les mois de septembre, octobre et novembre,

baptisèrent les nouveau-nés dans la chapelle de leur monastère

respecté par les assiégeants.

1628. — Le P. Antoine de la Haye est nommé gardien des

Capucins ; le monastère, à la suite des troubles religieux en

question, était devenu dans un tel état de ruines que, d'après

tous les documents locaux (3), il n'était pour ainsi dire plus

habitable.

Le Père gardien songea sérieusement à sa restauration, mais

le peu de temps qu'il resta à la tête du monastère ne lui permit

pas de mettre ses desseins à exécution.

(1) Siège du fort Saint-Martin et défaite des Anglais l'île de Ré, traduit
de la relation latine de Jacques Isnard de 1627, par le D' Atgier en 1902,

br. in-8°, librairies de Saint-Martin de Ré. •
(2) La Rhéade ou l'île de Ré délivrée, poème épique latin de Jean de Bus-

sières en 1627, traduit en français par le D' Atgier en 1898, in.-8° br., mêmes
librairies.	 •

(3) Arch. anc Mairie.
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1629. — Le P. Guillaume de Guiberlin est nommé gardien

des Capucins.

1630. — I1 céda une partie du terrain du monastère (corres-

pondant à l'école communale actuelle des garçons), pour de

nouvelles constructions à l'hôtel du gouverneur de l'ile de

Ré, dont la porte fut surmontée d'un écusson gravé aux armes

de France (porte d'entrée de l'école communale actuelle).

C'est pendant ces travaux de substruction que fut découverte

la couronne attribuée à Eudes d'Aquitaine dont il sera question

ailleurs (4).

• Le P. de Guiberlin décida alors que le monastère serait

l'objet d'importantes restaurations.

De sérieuses difficultés provenaient de l'absence dans l'ile de

bons matériaux de construction, à moins de les extraire de la

couche calcaire compacte profonde, ce qui eût été très dispen-

dieux.

Faire venir la pierre de taille des carrières du Poitou ou de

la Saintonge eût nécessité des frais énormes.

Il Tallait s'en tenir à des expédients moins coûteux et utiliser

des matériaux quelconques, sur place si possible.

Il existait à Ars un monument en ruines, l'ancien manoir

prieural ou prieuré Saint-Etienne, membre dépendant de l'ab-

baye de Saint-Michel-en-l'Herm depuis • 1250 environ:

Ce prieuré, situé à l'est et derrière l'église prieurale d'Ars à

laquelle il était attenant, dévasté lors des guerres de religion

en 1574, avait été transformé fin 1603 en temple calviniste.

Ce temple avait été inauguré le 6 janvier 1604 par le pasteur

Chauveton, de Saint-Martin, venu pour y installer son collègue

le pasteur Chenet, premier pasteur d'Ars, qui y fit son premier

proche le même jour et y exerça son ministère jusqu'en 1626 (2).

Ce temple venait d'être renversé les 18 et 19 mars de cette

même année 1630, un jour d'émeute fomentée par les catholi-

ques, usant de représailles vis-à-vis des protestants (3).

Il existait donc • à Ars des matériaux inutilisés et favorables

pour la restauration désirée à Saint-Martin.

(1) Notice historique sur l'abbaye Sainte-Marie, fondée é Saint-Martin-de-
Ré par les Bénédictins au VIII° siécle, où se retira et fut inhumé Eudes, roi
d'Aquitaine. D' Atgier.

(2) A la Rochelle et en Ré, in-8°, br., Paris, 1895.

(3) Ms. Nic. Herpin.
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Le P. de Guiberlin s'adressa au sénéchal de la seigneùrie

d'Ars (1) et s'entendit avec lui pour l'acquisition de tous les

matériaux ayant constitué prieuré d'abord, temple ensuite ; tel

est le motif pour lequel Ars ne conserve plus trace de son

ancien prieuré Saint-Etienne, ni de son temple protestant ;

l'église dudit prieuré seule est toujours debout mais entou-

rée d'un exhaussement du sol de près d'un mètre et demi pro-

venant de ruines environnantes, de décombres et de la pous-

sière des siècles, qui masquent aujourd'hui les nombreuses

tombes du cimetière qui l'entourait en avant et sur les côtés.

Le sénéchal (2) de la seigneurie de Ré (3) ne fit aucune oppo-

sition à ce transfert de matériaux provenant de la seigneurie

d'Ars.

Le travail de démolition fut entrepris. Au fur et à mesure

que les matériaux étaient extraits du temple protestant d'Ars et

transportés à Saint-Martin, l'église des Capucins se relevait de

ses ruines ainsi que les autres bâtiments du monastère.

1635. = Le P. Fusbert de Faoy est nommé gardien.

Le monastère était alors reconstruit complètement, l'église

était réouverte au culte intérieur et extérieur et les Capucins

avaient repris leur genre de vie calme et austère tout en conti-

nuant leur ministère de propagande catholique dans le pays.

1640. — Lie P. Jehan François est nommé gardien.

Le 4 août de cette même année il y eut grande fête au monas-

tère, la cloche sonnait à toute volée, une grande cérémonie se

préparait pour la conversion d'une protestante à la foi catho-

lique.

La jeune Suzanne Mariault, pendant l'office religieux, après

avoir abjuré la foi calviniste, jura sur l'évangile qu'après avoir

été instruite des dogmes de la religion catholique,. apostolique

et romaine, elle voulait désormais vivre et mourir dans cette

religion.

Elle reçut alors l'absolution solennelle de la part du P. gar-

dien et fut admise désormais dans le sein de la religion catho-

lique par le baptême.

(1) Messire Buffechou, sieur du Défend.

(2) Louis-André de la Boissônniére, sieur de Beauverger.

(3) Elle appartenait alors â Jehan VI de Bueil, comte de Sancerre, seigneur

de' Ré. (Son successeur, Jehan VII, donna en 1659 une partie du château de

Marans aux Capucins pour y établir un monastére.)
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Les parrain et marraine furent le P. Etienne de la Mare,

Capucin, et dame Marguerite Marchand qui signèrent au procès-

verbal ainsi que le P. gardien.

Pendant trois quarts de siècle environ, le monastère des

Capucins continua dans le calme ses oeuvres dévotieuses sous

les PP. gardiens dont les noms suivent :

1652. — François-Marie de Vendosme ;

1678. — Jean L'Evangéliste de Poitiers ;

1682. — Suersonne d'Angoulême (1) ;

1685. — Jean de Santa-Rosa ;

1687. — Antonin de Chinon ;

1703. — Hilaire de Thouars ;

1714. — Benoit de Liguel ;

1716. — Saint-Hilaire d'Angoulême ;

1718. — Marcelin d'Angoulême ;

1719. — Pierre de Chastellereau.

1724. — A cette époque, un P. gardien vint remplacer le

précédent, mais son nom manque à notre liste des gardiens du

monastère.

1735. — Le 9 janvier, vers les sept heures du soir, un cyclone

dévasta l'ile de Ré.

Un des pinacles gothiques de l'église paroissiale, situé au-

dessus de la façade nord et servant de contrefort à la plate-

forme de l'ancienne église fortifiée, s'écroula sous la violence

du vent, avec un fracas épouvantable, sur la toiture de l'église.

Celle-ci fut effondrée sur une étendue de plusieurs toises.

L'église fut interdite et fermée aux fidèles pendant la durée

des importantes réparations, nécessitées par ces dégradations,

ce qui ne dura pas moins de neuf mois, c'est-à-dire du 10 janvier

au 2 octobre 1735.

Pendant tout ce temps, le gardien des Capucins prêta l'église

de son monastère à l'abbé Gaillard, curé de Saint-Martin, pour

la célébration de tous les offices du culte religieux et du culte

des morts ; la restauration du monastère opérée un siècle

(1) Le 4 mai 1684 eut lieu à l'églisè du monastère l'abjuration du protestan-

tisme et le baptême catholique d'une jeune Anglaise de 26 ans, native de

Bracchair en Angleterre, nommée Frideswid-Salader, épouse de Pierre Lam-
bert. Le P. Capucin François de la Chapelle Blanche fut témoin iS cette abju-
ration. (Anciens registres de l'état-civil).
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auparavant par le P. Guillaume de Guiberlin venait à son heure

rendre un grand service à la paroisse de Saint-Martin (I).

Les réparations faites à l'église coûtèrent treize cents francs,

uniquement pour ses frais de couverture.

1738. — Le P. Denis des Nottes est nommé gardien du

monastère le 4 octobre.

1744. — Le 22 juin, à 4 heures du soir, a lieu le baptême

d'une nouvelle cloche au monastère des Capucins.

Aussitôt' son baptême, elle fut mol tée dans le clocher qui était

situé à l'emplacement du vestibule actuel du théâtre.

Le parrain était M. de Fernex (2), la marraine, M°' ° de Princé,

femme du gouverneur (,i), qui signèrent l'acte de baptême ainsi

que. le P. Denis des Nottes.

Une nouvelle période de calme eut lieu, au monastère, sous

les PP. gardiens dont les noms suivent :

1745. — Louis-Fulgence (nommé le 12 iuin).

1746. — Charles-Bernard-François-Xavier Sauvestre (sei-

gneur d'Hérisson et de Clisson, comte des Mothes).

1749. — Louis-Marie de La Rochelle (devint vicaire général

de l'ordre des Franciscains en quittant Saint-Martin).

1755. — Dominique d'Angoulême.

Le 17 septembre eut lieu au monastère une grande cérémonie

religieuse qui consista en la prise d'habits du tiers-ordre des

Franciscaines, dit de la Pénitence, de la jeune Marie-Madeleine

Morin, de la paroisse du Bois. Des frères et des soeurs de l'ordre

assistaient à la cérémonie.

1759. — Le P. Fidel... est nommé gardien en décembre.

1762. — Le P. Bernardin de Blanzal est nommé gardien.

(1) Do toutes les anciennes églises de Saint-Martin, église Saint-Clair,

église ou aumônerie Saint-Louis, église des Capucins, chapelle de l'hôpital
Saint-Louis, chapelle de l'hospice Saint-Honoré, il ne reste plus que l'église

paroissiale seule'.
(2) Michel Charles de Fernex, de Rocheville, lieutenant du roi pour la

place de Saint-Martin depuis 1730, décédé le 19 janvier 1745.

(3) Mathurin-Charles-Joseph Grout de Princé, ex-gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi et .capitaine de ses gardes, chevalier de l'ordre royal
militaire de Saint-Louis, devint maréchal de camp, fut gouverneur de l'île de
Ré,1736 à 1753.

Recueil.	 24
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1763. — Il délivre à la jeune Franciscaine, Marie-Madeleine

Morin (du Bois), un certificat, le 12 juillet, constatant son entrée

au Tiers-Ordre de la Pénitence le 17 septembre 1755, en ces

termes :

« A la plus grande gloire de Dieu, en l'honneur de la Très-

Sainte Vierge et du séraphique Père saint François.

« Nous, soussigné, directeur spirituel des frères et soeurs de

la congrégation du Tiers Ordre de Saint-François (dit de la

Pénitence) établi dans notre église des Pères Capucins de la

ville de Saint-Martin de Lisle de Ré.

• Considérant l'obligation que la charité chrétienne inspire

à tous les fidèles de publier la vertu de leurs frères et de mani-

fester leurs bonnes oeuvres, afin que la sainteté de leur con-

duite serve de motif et d'exemple aux autres pour imiter leur

piété ; désirant aussi satisfaire au devoir de notre charge qui

nous oblige à donner aux frères et aux soeurs de la Pénitence,

un acte authentique de la profession qu'ils font de ce saint

ordre.

« Nous déclarons et certifions que Marie-Madeleine Morin,

du village du Bois, a été admise à la profession de la règle du

Tiers-Ordre de Saint-François (dit de la Pénitence), et en a pro-

noncé les vcoux de consentement et en présence des frères et

des soeurs assemblés, entre les mains du R. P. Louis-Marie de

La Rochelle, alors vicaire et directeur.

« Le 17 septembre 1755. En foy de quoy nous avons livré le

présent certificat scellé du sceau de notre couvent et signé de

notre main, à Saint-Martin de Ré, le 12 juillet 1763.

« F. Bernardin de Blanzal, cap.-gardien et directeur du Tiers-

Ordre D.

1767. — Le 6 janvier, un assassinat fut commis à 1 l heu-

res du matin dans l'église des Capucins, pendant la messe

par messire de la Mothe, chevalier de l'ordre de Saint-Louis,

major du régiment Royal-Comtois, sur la personne d'un nommé

Massé, domestique, crime au sujet duquel la chronique locale

n'a laissé aucun autre détail.

A la suite de cette profanation, l'église des Capucins resta fer-

mée pendant 4 jours, elle ne fut réouverte qu'après une absoute

faite par le P. Bernardin de Blanzal.

Cette même année, le gouverneur de l'île de Ré, le général

d'Autan; M. de Barin, gouverneur de Saint-Martin, et M.
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Bonasseau, ingénieur en chef, firent construire la terrasse si-

tuée devant la façade du couvent des Capucins. Elle occupait le

sud de la place d'Armes d'un bout l'autre, comme aujourd'hui.

Cette terrasse fut ornée à chacune de ses extrémités d'un lion

sculpté en pierre (i).

1771. — Au mois de janvier, les Capucins voulant augmenter

les revenus du monastère, firent abattre le bois composé de 300

chênes verts qu'ils avaient plantés lors de leur arrivée dans

l'ile. Ces arbres avaient alors plus d'un siècle et demi et avaient

atteint une hauteur de vingt mètres.

Lorsque cet abattage d'arbres fut terminé, le terrain fut

défriché, ce qui permit d'agrandir le jardin fruitier au fond du-

quel était le cimetière des Capucins.

1772. — Le commandant des milices de l'ile de Ré, Hector

Tachard (2), meurt le 7 mars et est inhumé dans le choeur de

l'église des Capucins, sous une magnifique pierre tombale en

marbre noir.

1773. — Le P. Yves d'Issoudun est nommé gardien.

1777. — Les locaux d'habitation du monastère des Capucins,

tombaient alors de nouveau en ruines. Ils avaient été restaurés,

comme nous l'avons vu, en 1630, c'est-à-dire depuis un siècle

et demi, avec des matériaux provenant de l'ancien prieuré

Saint-Etienne d'Ars (devenu plus tard temple calviniste).

Ces matériaux dataient par conséquent du Mll e siècle.

Malgré les revenus du bois de chênes abattu depuis 6 ans, le

P. Yves ne pouvait trouver dans la caisse du P. Gabriel, procu-

reur du monastère, les fonds nécessaires à la restauration du

monument.

La caisse ne renfermait que les fonds suffisants à l'entretien.

de la communauté, puisque celle-ci ne pouvait, de par la règle

de l'ordre, ni posséder ni amasser ; une alternative se posa

alors, restaurer les bâtiments ou les abandonner.

(1) Lorsque la mairie fut placée, après la révolution, au monastère des Ca-

pucins, les 2 lions furent déplacés et mis de chaque côté d'un escalier situé

en face de la grille d'entrée ; plus tard, lo rsque la terrasse fut bordée d'une

haie d'arbres verts, les lions de cet escalier furent placés en face de la porte

du théâtre où ils sont encore aujourd'hui.

(2) Hector Tachard d'Arbussy, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, ancien major d'infanterie, commandant des milices gardes-côtes

de l'île de Ré.
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Cette dernière résolution eût été certainement prise sans la

présence à Saint-Martin de l'homme de génie qui suffisait et

présidait à toutes les entreprises de ce temps.

Le P. Ignace, alors procureur du prieuré-hospice Saint-

Honoré, dont la communauté n'avait pas les mêmes voeux de

pauvreté . que celle des Capucins, qui d'autre part avait une

fortune personnelle, qui enfin était tout puissant à l'ile de Ré

et bien en cour à Paris, le P. Ignace vint donc au secours du

P. Yves et des Capucins avec lesquels les Charitains entrete-

naient de bons rapports religieux et de voisinage.

Les * deux établissements religieux n'étaient séparés en effet

que par une rue.

Le monastère ne pouvait d'ailleurs nuire en rien à l'accrois-

sement du prieuré qui était alors plus prospère que jamais ; les

Capucins rendaient à leur tour, dans les limites de leur pouvoir,

de grands services aux frères de Saint-Jean de Dieu, dans les

moments d'encombrement à l'hôpital, ils concourraient au ser-

vice des enterrements ; le P. Yves d'Issoudun en effet fit, entre

autres, le premier enterrement au cimetière de la porte de la

Couarde, d'un soldat du régiment d'Orléans, mort à l'hospice

Saint-Honoré le 12 décembre de cette année.

La restauration de tous les bâtiments du monastère, église

conventuelle, cloitre, locaux d'habitation des moines, fut alors

entreprise dans tous ses détails et menée à bonne fin, comme

l'avaient été d'ailleurs les autres entreprises dirigées par le P.

Ignace et en particulier la construction de l'hôtel des Cadets

qu'il avait fait entreprendre depuis l'année précédente et la

construction de la grande aile de l'hospice Saint-Honoré dont il

s'occupait activement en ce moment même, ce qui constituait

de vastes entreprises en cours dans la ville de Saint-Martin.

1779. — Le P. Fulgence... est nommé gardien.

Une ère nouvelle de prospérité s'ouvrit au monastère des

Capucins, lorsque les restaurations furent terminées, prospérité

relative, à cause de leur vœu de pauvreté ; le mobilier était

suffisant, mais de peu de valeur.

1780. — Le P. Olivier de Rouftach est nommé gardien.

Un inventaire du monastère, fait alors, donna les renseigne-

ments suivants : l'immeuble avait une superficie de 4.191 toises

carrées (un hectare, 64 ares) et son prix d'estimation approxi-

mative à raison de 30 sols la toise carrée. , était en conséquence
alors de 8.556 livres.
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L'argenterie ne figurait que pour les vases sacrés ; quant à la

bibliothèque, elle était considérable et de grande valeur, tant

par les ouvrages religieux et historiques importants qu'elle

renfermait, que par la reliure en bouquin de tous ces ouvrages.

La plus grande partie des livres étaient de grands in-folio et

des in-quarto, le reste consistait en nombreux in-octavo, la

plupart ornés de frontispices artistiquement gravés.

Ils contenaient les oeuvres des Pères de l'Eglise (1), des Bibles,

des Homélies, des sermons, des oeuvres de PP.Jésuites, des PP.

Bénédictins, la vie des Saints, l'histoire de l'Eglise depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours, l'histoire de France de

divers auteurs (2), etc., etc.

En sus de la bibliothèque importante qui contenait plus de

1.500 volumes, le monastère avait de nombreuses archives et

manuscrits contenant tous les documents intéressant l'histoire

de ce monastère depuis son origine.

1784. — Le P. Jérome de Saint-Maixent est nommé gardien.

Il connut pendant quelques années cette ère de prospérité pour

le monastère due à la générosité du P. Ignace.

1790. — Cette prospérité aurait duré des siècles, si la tour-

mente révolutionnaire n'était venue remettre en suspicion l'uti-

lité des ordres religieux en France et même les considérer

comme un danger pour l'évolution des nouvelles idées égali-

taires qui s'élevaient de toute§ parts.

1791. — Les ordres religieux ayant été dissous en France, les

Capucins durent quitter leur monastère dont la durée avait

été de 173 ans et partirent de l'ile avec leur dernier gardien,

le P. Jérome de Saint-llaixent.

Les uns, fidèles à leurs voeux, partirent à l'étranger clans des

monastères du môme ordre ; les autres, déliés de leurs voeux

par le décret du 10 octobre, rentrèrent dans la vie civile et

purent se marier.

Aucune résistance de leur part ni de celle des habitants de

Saint-Martin ne nous est parvenue à l'occasion de leur départ,

dans les documents locaux consultés aux archives de l'ancienne

mairie et de l'hospice Saint-Honoré.

(1) Saint Chrysostôme, saint Bernard, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin,
Origène, etc.

(2) Commines, Brantôme, Daniel.
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Les archives du monastère durent être dispersées ou brûlées

par les révolutionnaires, à moins que les moines n'aient été

autorisés à les emporter; toujours est-il qu'il n'en est rien resté,

sauf quelques notes dans les archives locales (au grand détri-

ment de l'histoire de ce monastère ici bien incomplète).

I1 n'en fut pas ainsi de l'importante bibliothèque, qui, quoi-

que dépouillée de bien des livres et non des moindres, fut

déposée à la cure de Saint-Martin par délibération du conseil

municipal (1).

1792.— Le monastère devait revenir à la ville de Saint-Martin

qui l'avait donné en usufruit aux moines en 1618, mais, considéré

comme bien national, il fût pris par l'Etat, comme tous les

autres établissements similaires en France.

L'argenterie sacrée fut fondue en lingots à l'Hôtel de la

Monnaie de La Rochelle.

Les immeubles furent mis en vente au plus offrant et dernier

enchérisseur, comme toute propriété nationale, malgré les reven-

dications de la ville.

Un acquéreur tout trouvé en la circonstance fut le maire,

M. Pierre-Louis Foucault (des Prises), ancien sénéchal de la

seigneurie de Ré (3 e maire de Saint-Martin depuis la Révo-

lution) (2) qui l'acheta, le 7 septembre 1792, pour la somme de

10.000 francs, selon certains documents ; le 13 septembre 1791,

pour 14.000 francs selon d'autres.

M. Foucault céda ensuite l'immeuble à la ville de Saint-

Martin par le moyen d'une souscription entre plusieurs capi-

talistes (3).

Lorsque la ville eût été mise en possession de l'immeuble en

entier, elle y installa ses bureaux précédemment installés dans

l'hôtel des Cadets à titre provisoire.

Le couvent des Capucins devint la mairie, le tribunal de

(1) Cette bibliothèque est actuellement annexée é la bibliothèque du musée

Cognacq de Saint-Martin.
En 1618, en inscrivant sur le fronton du monastère la sentence : Il est plus

tard que Lu ne penses a, les Capucins ne pensaient pas qu'un jour viendrait

où l'émancipation sociale pourrait, lors de la révolution de 1789, leur adresser

cette même formule.
(2) Les deux premiers étaient : 1789, M. Alexandre Boutet, ex-capitaine

au long-cours ; 1790, M. Pierre Polycarpe Fournier des Ormeaux.

(3) Archives anc. Mairie.
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commerce, le greffe de la justice de paix, le bureau de l'admi-

nistration cantonale.

. 1793. — La chapelle devint le club de la Société populaire

de Saint-Martin, qui commença tout d'abord par en faire dispa-

raître l'autel et le clocher (1).

1791 . — La loge de la Franc-Maçonnerie s'installa dans cet

immeuble, sans toucher toutefois au fronton resté encore intact

au-dessus de la grande grille du monastère, mais en lui enle-

vant sa croix.

L'emblème gravé sur ce fronton représente à son centre le

triangle, symbole des religions trinitaires (Brahmanisme, Chris-

tianisme, etc.), chez lesquelles il est l'emblème de la Trinité

dans l'unité, par opposition aux religions unitaires (Arianisme,

Judaisme, etc.) qui n'admettent que l'unité dans la divinité. Au

centre du triangle en caractères hébraiques est le mot Jéovah, si-

gnifiant a l'Eternel D.

1891. — Ainsi étaient utilisés depuis un siècle les bâtiments

divers de l'ancien monastère, lorsque, dans la nuit du 19 janvier,

un violent incendie vint détruire tous les locaux ainsi que

la bibliothèque et les archives du tribunal de commerce

et surtout celles de la mairie qui étaient considérables et très

précieuses pour l'histoire de l'île, de sa seigneurie, de sa baron-

nié, de son abbaye, etc.

Une grande partie de ces archives revivront heureusement,

grâce aux nombreux documents que nous y avons puisés dès

1880, y compris les chartes seigneuriales, royales et abbatiales.

Quant aux archives de la justice de paix, elles furent heureu-

sement sauvées de l'incendie, grâce au zèle du juge de paix et

de son infatigable greffier M. Julien Moreau, à qui l'ile devra

aussi la conservation de bien d'autres archives relatives à son

histoire, en particulier celles de la baronnie dont il possède une

partie.

Pendant 7 heures de suite, l'incendie dévora l'immeuble,

contenant et contenu, ne laissant après lui que les quatre murs

en ruines.

Malgré un froid de 5°, les pieds dans l'eau, les habitants de

la ville, aidant les pompiers de Saint-Martin, de la Flotte et du

Bois, armés de huit pompes, travaillèrent avec courage pour

(1) Arch. anc. Mairie.
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sauver quelque chose, mais tout fut détruit ou à peu près (1).

Le siège de l'administration 'de la ville, du tribunal de com-

merce, de la justice de paix furent, pour la seconde fois, trans-

férés dans les locaux de l'hôtel des Cadets, d'où ils ne sont plus.

sortis.

Une partie des ruines fut utilisée pour faire une salle de la

succursale de la Caisse d'épargne au t e' étage et un hangar au

rez-de-chaussée pour la pompe à incendie (2).

Quant à l'ancienne église du couvent des Capucins elle est

restée debout, moins son clocher détruit.

Elle a été transformée en salle des fêtes de la ville, servant de

théâtre, de salle de réunions, de conférences, de bals et ban-

quets, offrant ainsi un contraste frappant avec les cérémonies

religieuses qui avaient lieu dans le vieux monastère du XVII°

siècle.

LISTE DES GARDIENS DU MONASTÈRE DES CAPUCINS

DEPUIS SA FONDATION JUSQU 'A LA RÉVOLUTION.

1618. — P. Hubert de Thouars.

1628. — P. Antoine de la Haye.

1629. — P. Guillaume de Guiberlin.

1635. — P. Fusbert de Faoy (chevalier profès).

1640. — P. Jehan François.

1652. — P. François-Marie de Vendosme (3).

1678. — P. Jean l'Evangéliste de Poitiers.

1682. — P. Suersonne d'Angoulême.

1685. — P. Jean de Santa-Rosa.

1687. — P. Antonin de Chinon (4).

1703. — P. Hilaire de Thouars.

1714. — P. Benoit de Ligiiel.

1716. — P. Saint-Hilaire d'Angoulême.

1718. — P. Marcellin d'Angoulême.

1719. — P. Pierre de Chastellereau.

(I) Lettre historique Rétaise, Phelippot, p. in-8°, br., Saint-Martin, Berton,
1891 ; A rchiv. de la Saintonge et de l'A unis, 1891, mars.

(2) Les manuscrits ne pouvant être assurés, la ville ne toucha de la com-
pagnie d'assurance qu'une indemnité de 14.000 francs environ, pour une perte
d'une valeur t0 fois plus considérable.

(3) 1673, P. Gabriel était alors procureur.
(4) 1693, P. Athanase dé la Chataigneraye, procureur.
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1724. — P. ?...

1738. — P. Denis de Nottes.

1745. — P. Louis Fulgence.

1746. — P. Charles-Bernard-Xavier Sauvestre de Clisson (1).

1749. — P. Louis-Marie de La Rochelle.

1755. — P. Dominique d'Angoulême.

1759. — P. Fidel... (2).

176e. — P. Bernardin de Blanzal.

1773. — P. Yves d'Issoudun.

1779. — P. Fulgence...

1780. — P. Olivier de Rouftach.

1781. — P. Jérôme de Saint-Maixent.

(A suivre).

PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

DOCUMENTS

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DE LA COMMUNE DE RIOUX

MÉMOIRES DE JEAN BOUQUET (3)
Capitaine de la Compagnie d' a Espérance e et lieutenant de la garde nationale.

Nous sommes heureux de faire connaitre aux lecteurs du

Recueil, le récit des faits et gestes d'un ardent patriote. Ces

Mémoires, rédigés ou au moins inspirés par Bouquet, forment

une petite plaquette in-8° de 40 pages imprimée probablement

à Saintes, chez Pierre Toussaints. L'exemplaire qu'un ami nous

a communiqué est incomplet. Les premières et les dernières

pages manquent. Nous le publions tel qu'il est, voulant con-

server à l'historien futur de la période révolutionnaire en

Saintonge ces documents peu connus, que le temps et la

négligence auraient promptement réussi à détruire.

E. C.

(1) Comte des Mothes, ancien sénéchal d'Aunis en 1730.
(2) 1759, J.-B .Thilouer, procureur.
(3' Le R décembre 1757 a été baptisé Jean, fils légitime de Jean Bouquet,

tailleur, et d'Angélique Couturier, le parrcin Michel Bouquet et la marraine
Marie Banquet qui a déclaré ne savoir signer.	 T.tnois, curé.

(Extrait des registres de la paroisse de Rioux).
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PREMIÈRE PARTIE

•

« Ne soyons point parjures : considérons combien nous se-

rons heureux d'être libres, depuis tant de siècles que nous

étions esclaves sous les tyrannies des rois, des seigneurs, des

prêtres, des intendants et leurs valets.

« Enfin voilà tous ces monstres déchus de tous les droits

qu'ils avaient usurpés sur le peuple, qu'ils avaient pris aux

uns par artifice, et aux autres par violence ; nous avons tou-

jours été mineurs et à présent nous sommes majeurs et mai-

tres de nos droits.

« Quel serait le républicain assez lâche qui regretterait de

verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour soutenir

une si belle cause » P

La seconde année de la Révolution, il (Bouquet) fut nommé

lieutenant de la garde nationale de Rioux ; il commença à s'ha-

biller en uniforme avec tout l'équipement qu'un soldat républi-

cain doit porter; il fournit à chacun des soldats de sa compa-

gnie, à ses frais, une cocarde tricolore, et se rendait toujours à

son poste.: après l'exercice, il leur payait plusieurs bouteilles

de vin, assistait à toutes les assemblées primaires.

Non content d'être officier de cette compagnie, et comme il

voyait dans les rues de jeunes enfants de l'âge de 12, 13 et 14

ans, qui n'étaient pas encore compris dans la garde nationale,

il leur dit : « Mes enfants, voulez-vous faire l'exercice et soute-

nir la patrie ? » Oui, répondirent ces jeunes citoyens.

Après avoir demandé permission à leurs pères et mères, il

les forma en compagnie, composée environ d'un cent, qu'il'

nomma la compagnie de l'Espérance, leur faisant faire l'exer-

cice tous les sept à huit jours ; il leur fournit à chacun une'

cocarde tricolore, une pique, un bonnet de police ; un drapeau'

national et une caisse, le tout à ses frais, et les fit organiser,

enfin les encourageant toujours au maniement des armes.

Discours que leur fit Bouquet, étant à leur tête :

« Courage, mes chers enfants ! En vous instruisant au manie

ment des armes, en soutenant votre patrie, vous soutiendrez'

votre bonheur, vous aurez la douce satisfaction de jouir des

avantages de notre digne liberté et égalité.

« Considérez que vos pères et mères, vos cieux ont vécu jus-,
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qu'à présent dans la langueur et dans la misère, sous les tyran-

nies les plus infâmes de nos anciens préjugés et d'un despotisme

le plus insolent ; oubliez les Saints de pierre et de bois que

vos prêtres vous commandaient d'adorer et d'embrasser;

honorez votre père et votre mère, et adorez dans vos coeurs

l'Etre suprême, et montrez cette énergie, qui appartient à des

hommes libres, à abattre et trancher jusqu'au dernier des

tyrans ; voilà vos devoirs les plus sacrés ».

Les jeunes républicains s'écrièrent à l'instant : « Vive la Con-

vention nationale, vive le citoyen Bouquet, qui nous fournit

des piques et des bonnets ».

Lorsque la commune prêta le serment républicain, ils furent

les premiers à le faire.

Enfin, ce citoyen généreux, faisant tous les jours de nouveaux

sacrifices pour la patrie, habilla tout à neuf et équipa à ses

frais, prêt à partir pour l'armée, un homme de la commune

qu'il présenta au département de la Charente-Inférieure, sur

quoi le département lui en dressa procès-verbal, et lui en fit

mention honorable, en envoya copie à la Convention nationa-

le, sur laquelle la Convention envoya une lettre de remercie-

ment au citoyen Bouquet.
Suit la teneur du procès-verbal du département de la Cha-

rente-Inférieure.

Extrait du registre des délibérations du département de la
Charente-Inférieure :

« Aujourd'hui 8 mars 1793, l'an 2 0 de la République, le direc-

toire du département de la Charente-Inférieure assemblé ;

« Est entré le citoyen Bouquet, homme marié de la commune

de Rioux, district de Saintes, département de la Charente-

Inférieure, qui a dit : que, pour adoucir les regrets qu'il éprou-

vait de ne pouvoir aller lui-même verser son sang pour la patrie,

il venait offrir à la République un homme habillé et équipé à

ses frais et de ses propres mains, et prêt à partir pour l'armée.

« En môme temps, il a présenté le citoyen Pierre Bibart, de

la môme commune, a déclaré que les habits; veste et culotte,

bonnet de police et autres effets dont il est couvert, lui ont été

remis par le dit Bouquet, et qu'il est d'autant plus disposé à

remplir son intention, que la sienne a toujours été de se dé-

vouer pour la défense de la patrie et qu'il s'est inscrit en

conséquence parmi les 400 hommes qui vont à l'île d'Aix.
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a Le directoire a applaudi à cet acte de civisme du citoyen

Bouquet, a arrêté qu'il en serait fait mention honorable sur

ses registres, qu'expédition en serait délivrée à ce citoyen,

généreux, et qu'il en serait adressé copie au Ministre de la

guerre et aux journalistes patriotes, afin de donner la

publicité convenable à un trait de dévouement qui mérite

d'être connu, et qui trouvera sûrement plusieurs imitateurs

chez un peuple idolâtre de sa liberté : ensuite chacun des

membres a donné l'accolade fraternelle aux citoyens Bouquet

et Bibard, en les remerciant l'un et l'autre, au nom de la

patrie, du zèle généreux avec lequel ils se portent à la

secourir n.

Arrêté en séance publique, à Saintes, le dit jour et an que

dessus.

Signé : Ardouin, vice-président ; Levallois, Marcelat,

Bouju, Marchant fils, Lebouc, Savary, Eschas-

sériaux, procureur-général-syndic.

Pour copie conforme:

Bouju, doyen ; Emond, secrétaire général.
Envoi de la lettre suivante au citoyen Bouquet par le dépar-

tement.

Le département de la Charente-Inférieure au citoyen
Bouquet, à Rioux.

« Nous vous adressons, citoyen, la lettre en original, que

nous a adressé le commissaire-ordonnateur-adjoint du Ministre

de la guerre, relativement à votre don généreux. Les témoi-

gnages satisfaisants qu'elle contient, vous assurent la recon-

naissance de la patrie D.

Signé : P. Gareschet, président, Emon, secrétaire général.
Suit la teneur de la lettre du commissaire-ordonnateur-ad-

joint du Ministre de la guerre au citoyen Bouquet.

Paris le 25 mars 1793, l'an 2° de la République.

Le commissaire-ordonnateur-adjoint du Ministre de la
guerre au citoyen Bouquet, tailleur à Rioux, district de Saintes.

« -Les administrateurs du département de la Charente-Infé-

rieure, citoyen, viennent d'instruire le Ministre que, ne pouvant

aller vous-môme combattre les ennemis de la patrie, vous êtes

venu leur offrir un homme habillé et équipé à vos frais et de
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vos propres mains, et prêt à partir. J'applaudis, ainsi que le

Ministre, à ce trait de générosité patriotique ; la commune de

Rioux doit se féliciter de posséder un homme aussi vertueux

que vous. L'état de votre don sera mis sous les yeux de la Con-

vention nationale afin qu'elle y appose le sceau de la reconnais-

sance publique ».
Signé : Blanchard.

SECONDE PARTIE

On voit la chambre, où s'occupe les trois quarts du temps le

citoyen Bouquet, toute tapissée des droits de l'homme, de la

victoire, de l'égalité, l'humanité, l'indivisibilité de la République

française, la liberté, la fraternité et enfin tous les tableaux de

nos plus célèbres martyrs de la liberté.

L'an 1 793 (vieux style), le jour de la fédération, ce républicain

généreux pour la patrie, fit encore 'un nouveau sacrifice ; il

conduisit et présenta la compagnie de l'Espérance à Saintes,

fit venir un charriot où étaiènt les plus jeunes de la compagnie

qui étaient trop faibles pour y aller de leur pied, ayant requis à

l'avance quatre tambours de la ville de Saintes, ils marchèrent

en exercice d'un pas aussi réglé que d'anciens soldats jusqu'à la

maison du citoyen. Bernard, commissaire de la Convention na-

tionale.

Le citoyen Bernard fit conduite au citoyen Bouquet et à sa

compagnie jusqu'au département. Le département admira le

courage de cet homme vertueux pour le bien public, lui donna

l'accolade fraternelle et lui délivra le procès-verbal suivant :

Séance publique du 30 avril 1793, an 2° de la République, à.

laquelle ont assisté Bernard et Guimberteaud, commissaires
de la Convention nationale.

Le Conseil du département et celui du district de Saintes,

u A l'ouverture de la séance, le citoyen Bouquet, de la com-

mune de Rioux, district de Saintes, est entré à la tête d'une

compagnie d'Espérance, composée de jeunes citoyens de 12, 13

et 14 ans, armés de piques et coeffés de bonnets de liberté,

faits de la propre main du citoyen Bouquet, et dont ils ont orné

leurs têtes. Les jeunes soldats se sont avancés au bruit du

tambour et marchant dans le meilleur ordre, ils ont, par l'or-

gane du citoyen Bouquet, assuré l'assemblée de leur patriotisme,

du regret qu'ils ont que la faiblesse de leur âge ne réponde pas

à leur courage, et de l'impatience avec laquelle ils attendent le
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temps où ils pourront verser utilement leur sang pour la

République.

« L'assemblée a applaudi au civisme du citoyen Bouquet et

de ses jeunes élèves ; plusieurs membres ont observé que ce

brave républicain est le même qui donna à la patrie, il y a

quelques semaines, un homme habillé et équipé à ses frais, et

a dans le même instant, déposé sur le bureau un autre habit

en pur don, pour habiller un défenseur de la patrie. Les ci-

toyens commissaires de la Convention ont assuré le républicain

Bouquet de leurs sentiments et de ceux de toute l'assemblée,

et lui ont donné l'accolade fraternelle. Ils ont requis que le

témoignage de ce sentiment fut consigné au procès-verbal, et

qu'expédition en fut remise au citoyen Neau, pour l'envoyer à

la Convention nationale qui Apprendra avec un vif intérêt ce

trait de patriotisme digne de fixer la reconnaissance pu-
blique ».

A Saintes, en séance publique, les jours et an que dessus.

Pour copie conforme :
Bérould, faisant les fonctions de président; Emond;

secrétaire général.

Après l'expédition du précédent procès-verbal, le républicain

Bouquet conduisit en exercice ses jeunes citoyens à l'Auberge

dans la commune de Saintes, les fit bien diner, leur fit boire de

bon vin et manger des massepains et des macarons en abon-
dance.

Le repas fini, ces jeunes citoyens s'écrièrent : « Vive la Con-

vention nationale, vive le citoyen Bouquet, qui nous fournit des

piques et des bonnets ».

La Convention nationale ayant trouvé un si grand dévoue-

ment dans le citoyen Bouquet, le fit insérer dans tous les

Bulletins de la République.

Le jour de la Fédération de 1794, vieux style, il fit aller de

rechef à Saintes la compagnie de l'Espérance, avec un charriot

où étaient montés les plus faibles de la compagnie.

Arrivant en exercice avec quatre tambours et le tambour-

major de la commune de Saintes, ils .ont passé au Département

qui a applaudi ce dévouement, ainsi que la municipalité de

Saintes ; ils ont passé en exercice jusqu'à la place de la Liberté,

et -ont prêté, en présence de tout le peuple, le serment

fédératif.
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Tout le peuple ayant admiré à l'instant le courage de cet

homme vertueux, ses jeunes élèves, après leur serment prêté,

ne cessèrent de crier : « Vive la Convention nationale, vive le

citoyen Bouquet, qui fournit des piques et des bonnets ».

Lorsque Louis Capet, dernier roi de France, a été guillotiné,

c'est là que le républicain Bouquet a montré de la joie et de

l'énergie.

Il dit à sa compagnie de l'Espérance : a Ah ! mes chers en-

fants ! Le parjure Capet, le plus infâme tyran de l'univers, vient

de subir la peine qu'il a si justement méritée ; cet intrigant (sic)

qui avait juré, en présence de la Convention, de nous âtre

fidèle, en peu de temps chercha le moyen de la plus grande

:scélératesse pour nous faire égorger.

« Si de chauds patriotes et de chauds partisans de la vertu

ne nous avaient découvert ses trahisons, eh ! où en serions-

nous? Ecrions-nous, mes enfants, à la voix de la patrie, jurons

de rechef par un serment sacré, de demeurer fidèles à la loi et

à la nation, et de faire la guerre au dernier tyran.

« Je ne m'étonne plus, si de pareilles intrigues avec les ci-

devant seigneurs et les prêtres, nous plongeaient dans la

terreur.

a 0 lois sages et sacrées de la République, dit-il, les mains

élevées au ciel, quel serait donc le partisan assez lâche qui

regretterait de verser jusqu'à la dernière goutte de son sang

pour vous consolider ! Pour moi, tout ce qui en dépendra

y sera dévoué ».

Il fut nommé ensuite capitaine de la garde nationale de Rioux

par tour de scrutin. Il remercia ses concitoyens en leur disant :

« Mes frères, vous venez de m'honorer de votre confiance, en

nie nommant votre capitaine, je l'accepte et je_ promets de

l'exécuter de tout mon pouvoir, je jure d'être fidèle à la loi et

à la nation, et de mourir à mon poste, plutôt que de vous

abandonner ».

Lorsque les fusils furent mis en réquisition pour armer les

défenseurs de la patrie, il donna le sien d'un grand ceeur, sans

vouloir en exiger aucun paiement.

Lorsque la Société populaire de Rioux a été réunie et épurée;

qu'il en fut un des membres, il fournit de sa bonne volonté, à

ses frais, un grand drapeau national aux trois couleurs, qui est

exposé à présent dans la dite Société.

De plus, il broda aussi à ses frais, et de sa propre main, les



— 380 —

droits de l'homme, de l'égalité, la fraternité, et autres tableaux

de nos plus célèbres martyrs de la liberté, qui sont affichés

dans la Société.

Quelque temps après, il fournit aussi à ses frais, et !it, de ses

mains, un bonnet pour le président.

La Société a applaudi ce nouveau trait de dévouement, et l'a

inscrit sur ses registres.

Le jour de la fête de la Fraternité, où tout le peuple de la

commune fit un repas fraternel ensemble, lui-même installa

une table près de l'arbre de vie, et régala sa compagnie de l'Es-
pérance à ses frais: Après le repas et tenant deux bouteilles de

vin dans ses mains, faisant l'exercice autour de l'arbre de vie,

criant : a Vive la Convention nationale ! vive la République » !

La compagnie de l'Espérance s'écria à l'instant : u Vive le répu-

blicain Bouquet, qui fournit des piques et des bonnets », ayant

requis à l'avance deux tambours de la commune de Saintes.

TROISIÈME PARTIE

Je proposai au peuple de la commune et à la Société, de

planter un arbre de vie dans la commune de Rioux, je leur

dis : a Que pour continuer la régénération de la République, .il

était utile de planter un arbre qui eut des racines, afin qu'il

prenne et qu'il pousse des feuilles, et que la postérité à l'avenir

admire le courage de nos braves républicains n.

L'assemblée applaudit sa motion et décida que l'arbre serait

planté dans la commune de Rioux ; il fut nommé commissaire

par la Société avec un autre membre pour le choisir ; ils ont

choisi un acacia de 45 pieds de hauteur que le dit Bouquet paya

de son argent.

Suit la teneur du présent procès-verbal des propositions que

fit Bouquet à la Société pour fournir une barrique de vin en

réjouissance de la plantation.

« Liberté, Égalité, Fraternité, amour sacré de la patrie, tu

demeureras gravé dans mon coeur jusqu'à mon dernier souffle

de vie, qui sera en ces termes : Vaincre les tyrans ou mourir ».

a L'an 3 e de la République, une et indivisible et le 30 Brumaire,

nous, Jean Bouquet, capitaine de la garde nationale, compagnie

de l'Espérance de Rioux, et sous-lieutenant de la garde natio-

nale, compagnie de Rioux, pour me dévouer sans cesse au

devoir sacré de la patrie, voyant qu'il serait très essentiel

pour continuer . la régénération que nous avons de goûter les
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douceurs de notre digne liberté, égalité, le 10 Brumaire, j'ai

monté à la tribune de cette commune ; j'ai fait observer à mes

frères de la Société qu'il serait nécessaire, pour continuer la

régénération de la Répubique, de planter un arbre de vie dans

la commune de Rioux, un arbre qui eut des racines afin qu'il

pousse des feuilles, et que la postérité à l'avenir admire tes

beautés de la nature et le courage de nos braves républicains,

ce que nos frères de la Société ont applaudi â l'instant.

J'ai observé à mes concitoyens, que, dans une pareille joie,

quelques-uns de la commune devaient fournir une banque (sic)
de vin, expliquant d'abord que moi j'en fournirai la moitié ; un

homme sans enfants, un des plus riches de la commune, a de-

mandé la parole, et a monté à la tribune ; , croyant que cela

parlait à lui pour fournir l'autre moitié de la banque ; a dit à

la Société : « Citoyens, il faudrait fournir le vin entre tous nos

frères de la Société ». A l'instant, le citoyen Bouqueta demandé

la parole, a monté à la tribune, a dit : « Mes frères, si le citoyen

ne veut pas fournir la moitié de la,barique ; je m'offre de la

fournir en entier ».

A la décade du 20 Brumaire, le dit Bouquet a monté de rechef

à la tribune pour connaitre la bonne volonté des autres répu-

blicains, et a répliqué : « Si le citoyen ne veut pas fournir la

moitié de la banque, j'offre de la fournir en entier, ce que le

même homme a encore différé D.

« Nous, dit Bouquet, pour satisfaire le bon ordre, j'ai requis le

citoyen Potiron, tambour-major de la commune de Saintes, avec

deux de ses élèves et le citoyen Sautron, pour suivre toute la

garde nationale ; kde se rendre à Rioux, ce aujourd'hui 30 Bru-

maire, pour planter l'arbre au son de la caisse, accompagnés

de toute la garde nationale et de la compagnie d'Espérance de

Rioux ; nous avons en même temps fait rendre la barique au

lieu du canton destiné, pour y planter l'arbre de vie', et fourni

le bonnet de la liberté, avec une boite où sont installés aux

quatre coins quatre drapeaux nationaux, et aux côtés de la boite

sont inscrits ces mots : Sur le premier côté : L'arbre de vie est
planté en mémoire de la liberté et de l'égalité. Sur le second

côté : Vive la Convention nationale! Vive la République ! Vice
tous nos braves frères d'armes ! Guerre aux tyrans. Sur le
troisième côté : Vive la garde nationale, compagnie d'Espé-
rance de Rioux. Sur le quatrième côté : Vive le républicain
Bouquet, qui fournit des piques et des bonnets.

Recueil.	 25
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Ayant fait l'exercice d'un bout.à l'autre du bourg, le citoyen

Potiron avec ses élèves et le citoyen Sautron, pour instruire,

marchant en tète tambour battant, la compagnie d'Espérance
• les suivant et derrière toute la garde nationale, ont planté en-

semble l'arbre de vie'et n'ont cessé de crier : «Vive la Conven-

tion nationale, vive tous nos braves frères d'armes, vive le ré-

publicain Bouquet, qui fournit des piques et des bonnets ».

Nous nous sommes retirés et avons rédigé le procès-verbal

sur les 5 heures du soir.

Signé au registre : Bouquet, Potiron, tambour-major.
La barique de vin, fournie -aux frais du citoyen Bouquet,

était installée près l'arbre de vie sur des tables qu'il avait fait

disposer à ce sujet ; dans la bonde de la barique était plantée

une perche avec un bouquet de trois couleurs en tête, au milieu

de la perche, il y avait un tableau inscrit des deux côtés.

D'un côté était inscrit : Pour la compagnie d'Espérance de
Rioux; de l'autre côté : Pour tous nos frères de la commune;
de fagoter' que la barique fut percée aux deux bouts ; un homme

requis à ce sujet tirait du vin à la. compagnie d'Espérance, et

un autre pour la grande compagnie ; il fit préparer une table

de 40 pieds de longueur pour asseoir tous les individus ; il four-

nit le pain et la frippe à toute la compagnie de l'Espérance.
La décade suivante, on proposa à la Société que la commune

ferait renfermer l'arbre de vie tout en pierres de taille, et que

• ga se ferait dans le courant de 5 semaines ; le temps expiré,

Bouquet, voyant que l'ouvrage n'était pas fait et que personne

ne se pressait même à le commencer, monta à la tribune et dit

au peuple : « Si l'arbre de vie n'est pas entouré promptement,.

j'offre de le faire entourer à rues frais » ; la Société applaudit de

rechef ce nouveau trait de dévouement et permit au citoyen

Bouquet de le faire, ce qu'il exécuta promptement, il acheta

de la pierre, et requit de suite des bouviers et maçons ; il est

actuellement entouré de pierres de hauteur de 7 à 8 pieds dé

diamètre, sur 23 pieds 4 pouces de circonférence, tout autour

de Marbre sur la rondeur. et des piques aux trois couleurs na-

tionales. Il a requis de la commune de Saintes, un sculpteur.

pour écrire et graver aussi dans la pierre, tout autour ces mots:

A l'honneur de la République vraie républicaine.
Plantation de l'arbre cte vie aux frais du citoyen Bouquet..
1° Arbre de vie planté en mémoire de la liberté qui sera , uni-

verselle ;
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2° Vive la Convention, vive la République, vive l'os frères

d'armes ;

3° Guerre aux tyrans, paix aux chaumières ;

4° Vive la garde nationale de Rioux, compagnie d'Espérance,
volontaires combattant pour la République ;

5° Habillé aux frais du citoyen Bouquet;
fi° Remerciments à ce citoyen du Ministre et de la Conven-

tion.

Quand ce citoyen généreux a vu le fanatisme aboli, il offrit et

ournit un drapeau national aux trois couleurs, pour mettre sur

le pied de la ci-devant croix, incontinent que les branches fu-

rent coupées.

Le département de la Charente-Inférieure, ayant vu avec

plaisir les sacrifices du citoyen Bouquet, lui délivra la lettre

suivante :

Saintes, le 19 Nivôse, l'an .3° de l République :

Le président de l'administration du département de la Cha-
rente-Inférieure au citoyen Bouquet, tailleur, à Rioux.

« L'administration a vu avec plaisir, citoyen, les nouveaux

sacrifices que tu as fait pour la chose publique, et elle a arrêté

qu'elle te ferait part des sentimens (sic) qu'elle a éprouvé à ce

sujet ; elle ne doute point que ton exemple ne trouve des imita-

tateurs dans une commune qui a donné des preuves multiples

de son dévouement pour la patrie.

Salut et fraternité.	 Roi, président.

Procès-verbal de la présentation de la compagnie d'Espérance
par le citoyen Bouquet, au canton de Gemozac, devant le ci-
toyen Barginiac, chef de légion.

« Au nom de la nation, et la fraternité, amour sacré de la

patrie, tu demeureras jusqu'à mon dernier souffle de vie, gravé

dans mon coeur, et mes dernières paroles seront : vaincre les

tyrans ou mourir ».

« Le 10 Nivôse an 3e de la République une et indivisible, nous,
Jean Bouquet, lieutenant de la garde nationale de Rioux, *et

capitaine de la compagnie d'Espérance de Rioux, continuant les

désirs de mon coeur de voir la consolidation de la République

française, qui fera à jamais notre bonheur destiné.

« La garde nationale de Rioux, par ordre du commandant,

est invitée de se rendre au son -de la caisse, au chef-lieu du
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canton de Gemozac, sur la place de la Liberté du dit lieu, pour

passer par devant le citoyen Barginiac, chef de légion du

canton de Gemozac, et celui de Cozes. Ayant requis à l'avance'

cinq tambours de la commune de Saintes, avec le tambour-

major de la dite commune ; ayant fait placer la compagnie

d'Espérance dans le centre de la garde nationale, et marchant'

d'un pas intrépide ; que si leurs forces répondaient à leur cou-

rage, ils ne seraient point les derniers à verser leur sang pour

la patrie A.

Enfin marchant en'exercice sur la place d'Armes de la Liberté'
du dit canton de Gemozac, malgré la grande froidure du temps,

ils n'ont cessé de crier : « Vive la République, vive le citoyen

Bouquet, qui fournit des piques et des bonnets n.

Le citoyen chef de légion, sur le petit discours que lui fit le

citoyen Bouquet, en lui disant : Je vous offre mon dévouement,

voilà les enfants de la patrie, que mon coeur ne peut encoura-

ger qu'à les instruire pour soutenir une cause si glorieuse.

Le citoyen chef de légion a encouragé de rechef l'ardeur de

ses jeunes élèves, a aussi admiré le dévouement du citoyen

Bouquet.
Ils s'en sont retournés en accompagnant leurs drapeaux jus-

qu'au chef-lieu de Cravans, à l'auberge où le citoyen Bouquet

a fait conduire un cheval chargé de pain et de bon fricot, ayant

fait tirer plusieurs bouteilles de vin et leur fit manger des mas-

sepains et des macarons en abondance.

C'est après le repas que les jeunes élèves par dès cris répétés

ont crié : « Vive le citoyen Bouquet, qui nous fournit des piques

et des bonnets A.	 Signé : Bouquet.
Ce républicain vertueux désirant que son amour pour la pa-'

trie et les sacrifices qu'il a faits pour la soutenir, que son nom

fut inscrit'dans plusieurs endroits, afin que ses descendants

n'en perdent jamais la mémoire, qu'il leur serve au contraire.

de modèle. « Je demande, dit-il, que mon nom soit immortalisé,

dans l'histoire, que mon dévouement paraisse sur un tableau

qui demeure affiché dans ma chambre et dans mes plats de ser-

vice ; que tout ce que j'aurai à me servir porte les emblèmes

de la République, afin que l'heureuse pensée ne s'efface àjamais

de mon coeur : jamais je ne mourrai parjure ; le serment de

fidélité que j'ai fait, tiendra jusqu'à mon dernier soupir, et quand,

l'Etre suprême aura besoin de moi, je demande pour récom
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pense à la nation, d'être enterré au pied de l'arbre de vie. Je

demande aussi qu'on grave ces mots sur mon tombeau :

Ci-gît le républicain Jean Bouquet qui a fourni des piques
et des bonnets n.

II a fait faire ensuite un tableau sur lequel on voit l'arbre de vie

planté à ses frais, tel qu'il est sur le lieu, avec toutes les céré-

monies de réjouissances qui s'y sont faites, lequel est affiché

dans sa chambre, encadré dans un cadre doré, avec une vitre

pardessus.
VAISSELLE RÉPUBLICAINE

Dans le premier plat de service fait en ovale, on voit le ci-

toyen Bouquet allant à la fédération de Saintes, tenant une

épée à la main et derrière lui est la compagnie de l'Espérance ;
à côté on voit la figure du ci-devant clocher du temple de Pierre

(Saint-Pierre de Saintes); au milieu on voit le citoyen Bouquet
qui fait voir le dit clocher à la compagnie et lui dit: «Nous

sommes bientôt arrivés o. (Au Musée de La Rochelle).

Sur le second plat, on voit le républicain Bouquet en uni-

forme, tenant une épée à la main et derrière lui est la compa-

gnie de l'Espérance ; au côté gauche, au bout de son épée, est

inscrit : En avant, marche ; au côté droit, vis-à-vis de la com-

pagnie de l'Espérance : Vive le citoyen Bouquet qui fournit
des piques et des bonnets.

Sur le troisième plat, on voit Bouquet sur son établi travail-

lant de son métier de tailleur, habillé en sans-culotte, tenant

une culotte à la main ; à côté de lui est sa femme tenant d'une

main un pot à l'eau, de l'autre main elle lui présente un carreau,

il est inscrit auprès du dit Bouquet : Ma femme, mon carreau,
et près d'elle : Prends garde, il est chaud. — (Collection de

M. Courau, à Cognac).

Le quatrième plat est un grand saladier très propre ; on voit

Bouquet, dans sa boutique, sur son comptoir, tenant une pièce

d'étoffe à la main, de l'autre main une aune, devant lui, est un

vieillard qui lui demande selon l'inscription : Combien, l'aune ?
Bouquet répond : Au maximum.

Dans la première assiette est inscrit: Vive le citoyen Bou-
quet qui fournit des piques et des bonnets.

Dans la seconde assiette est inscrit : Vive Bouquet, le bon
citoyen qui a regalé la compagnie d'Espérance avec des mas-
sepains.
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Dans la troisième est la figure . des drapeaux de l'arbre de

vie avec deux épées entrelacées.

Dans la quatrième est un bonnet de liberté entre deux dra-

peaux nationaux, et est inscrit au-dessus : Jean Bouquet, ca-

pitaine de la garde nationale et compagnie d'Espérance de
Rioux.•

Dans la cinquième assiette, on voit de grands ciseaux, deux

aiguilles entrelacées, son dé et son carreau à passer; est ins-

crit au-dessus et par côté : Bouquet, tailleur et sous-lieute-
nant de la garde nationale et compagnie d'Espérance de

Rioux.
Dans •la sixième assiette, on voit l'a:rbre de vie planté, le ré-

publicain Bouquet à la tète de sa compagnie d'Espérance,

l'inscription porte :En avant, marche.

Dans la septième assiette, on voit le républicain Bouquet
au milieu de la compagnie qui est placée sur trois colonnes.

Dans la huitième assiette, on voit le républicain Bouquet au

milieu de six bonnets de liberté et de quatre drapeaux natio-

naux, tenant une épée à la main, au bas on voit la barique de

vin qu'il a fourni à seS frais en plantant l'arbre de vie ; l'in-

scription est : En avant, marche!

Dans la neuvième assiette, on voit l'arbre de vie planté tel

qu'il est, autour on voit ces mots : Plantation de l'arbre de
vie, aux frais du citoyen Bouquet, qui a fourni des piques
et des bonnets.

Dans la dixième assiette, il est inscrit : Citoyen Bouquet,
le républicain, a fourni à ses dépens une barique de vin.

Dans la onzième assiette, il est inscrit : Vive Bouquet, le bon
garçon,qui a régalé la compagnie d'Espérance aux macarons.

Dans la douzième assiette, ont voit Bouquet en fureur contre

l'aristocratie, tenant un pied en avant et de la main lançant
une épée, il est inscrit: Ah! si je tenais mon homme! En gar-
de... Une, deux! Plus bas est écrit : Le républicain tirant
des armes.

Ce citoyen généreux, quand il y avait des volontaires, n'était

point le dernier à leur donner des assignats pour les con-

duire, à leur donner à boire et à manger, et à fournir des

chemises pour ceux qui sont à l'armée.

Il voyait que la garde nationale de Rioux n'avait aucun tam-

bour pour • bien battre la caisse, il fit un autre sacrifice, il fit

instruire à ses frais le fils du citoyen François Bernard, de la
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dite commune, par letambour-major de la commune de Saintes,

qu'il a payé, nourri et entretend pendant 3 mois, à ses frais.

« Si le citoyen Bernard, dit-il, au bout des 3 mois, ne sait pas

son état, je consens à garder plus longtemps l'instituteur, afin

que la garde nationale de notre commune apprenne l'exercice

à fond, et si la République a besoin de bons soldats, elle

en trouvera de bien instruits dans notre commune n.

Le 10 Ventôse, jour de la fête de la réjouissance de la mort

du tyran, la garde nationale et la compagnie d'Espérance de la'

commune de Rioux étaient commandées de se trouver sous

les armes ; il arriva qu'il ne s'y trouva seulement que la com-

pagnie d'Espérance, à cause d'un temps de pluie.

Le républicain Bouquet fit et fit faire à sa compagnie d'Es-

pérance tous les divertissements qu'un peuple libre et répu-

blicain doit faire. Après avoir avec sa compagnie fait un cercle

autour de l'arbre de vie et dansé la carmagnolle, il monta sur

tune chaise au pied de l'arbre, tenant dans sa main un superbe

gâteau entouré d'un ruban aux trois couleurs nationales, sur

lequel étaient gravés ces mots : En mémoire de la liberté ché-
rie, que les vrais citoyens viennent se rassasier de ce pain, il
leur conservera la vie. Vive la République !

Discours prononcé par Bouquet, en tenant une bouteille de
vin dont il commença à en vider à sa compagnie ; à côté de lui
était le tambour-major de la commune de Saintes avec deux
de ses élèves.

a Mes chers citoyens, frètes et amis, réjouissons-nous de la

mort de nos plus perfides ennemis, ils ont payé sur l'écha-

faud les peines qu'ils ont si justement méritées en nous tenant

de beaux discours dont leurs pensées étaient bien éloignées.

Ne suivons pas ces patriotes déguises qui prêchent d'une ma-

nière et font de l'autre ; suivons ces hommes fermes pour la

Constitution, qui depuis le serment civique et fraternel qu'ils

ont fait, y .sont demeurés fidèles et ont obéi à toutes les lois de

la République et ont toujours encouragé les ignorants n.

« ils périront ces perfides complices de Robespierre, qui n'ont

que la voix seule du patriote, et que la pensée de leur coeur

est . différente;. Mon dessein a été, dès le commencement de la

révolution, à être dévoué de tout ce qui dépendra de moi pour

la soutenir.

— Après le discours fini, il fit diner la compagnie de l'Espé-
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rance qui n'a cessé de crier : « Vive le citoyen Bouquet qui

nous fournit des piques et des bonnets ». —

Dans le mois de Ventôse de l'an 3 de la République, il habilla

tout à neuf et en habits d'uniforme, une partie de la compa-

gnie de l'Espérance, c'est-à-dire tous ceux qui en avaient besoin

ainsi que des guêtres d'uniforme.

Ce citoyen, toujours rempli d'enthousiasme pour le bien de

la République, le 10 Germinal an 3 e de la République, il a fait

faire un tableau de la hauteur de 4 pieds 6 pouces sur 2 pieds

8 pouces de large, couleur de ciel, encadré dans un cadre doré,

dans lequel on voit Bouquet habillé dans un uniforme, monté

sur un piédestal, tenant de la main droite une pique surmontée

d'un bonnet de liberté ; de la main gauche un livre où sont ins-

crits les actes civiques et de dévouemens (sic) qu'il a faits de-.

puis le commencement de la révolution, pour consolider la Ré-

publique et les yeux fixés vers le ciel en invoquant l'Etre su-
prême pour qu'il conserve le triomphe de la République ; et

est inscrit sur la perche (sic) de ce livre : Vie de Bouquet,
Tome I ; et au bas du piédestal : Représentation de Bouquet,
tailleur d'habits, l'an 3 -de la République ; lequel tableau est

entouré d'une guirlande de fleurs aux trois couleurs nationales:

« Je veux, dit-il, que ce tableau demeure affiché dans ma cham-

bre : il servira de titre après. ma mort à mes descendants

afin qu'ils conservent dans leur mémoire les sacrifices que

j'ai faits pour la patrie, et qu'ils prennent exemple à ne pas

s'attacher aux fortunes et richesses qui sont très souvent pé-

rissables, surtout lorsqu'elles sont entassées par fraude et

tromperie. Ils observeront au contraire, qu'un bon citoyen ne

doit pas garder de superflu, ce qu'il a de reste de son revenu, il

doit entièrement le sacrifier pour le soutien de la patrie et in-

digents de la commune ; voilà, dit-il, quelle sera toujours

mon intention D. —

En le mois de Germinal, 3 e année de la République, il s'aper-

çut que quelques aristocrates ou autres mauvais partisans,

avaient tiré plusieurs coups de pierres contre l'arbre de vie, afin

d'empêcher qu'il ne prenne, il y a toute apparence, et ont

même brisé une boite qui est autour de l'arbre de vie et qui

tient quatre drapeaux nationaux.

Loin de faire fléchir ce républicain à toute épreuve, au con-

traire il a fait apposer à l'instant tout autour de la maçonnerie

de l'arbre, une ceinture aux trois couleurs, peinte à l'huile
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fine, et il ne cesse de surveiller ces mauvais partisans, qui

voudraient, il y a apparence, faire renaître le despotisme puis-

que le dévouement sacré d'un bon patriote leur fait horreur,

« ils seront dénoncés, dit-il, à qui la connaissance en appar-

« tiendra A. 

Le 30 Germinal, 3 0 année de la République, il a fait faire

l'exercice à la compagnie de l'Espérance ; après avoir fait un

cercle autour de l'arbre de vie et chanté des hymnes à l'honneur

de la République, ces jeunes citoyens n'ont cessé de crier :

«Vive la République, Vive la Constitution nationale, Vive le
républicain Bouquet. qui n'eus a fourni des piques et des
bonnets »•; ensuite il ont fait l'exercice sur la place d'armes et

de la liberté, d'un bout à l'autre du chef-lieu de la commune de

Rioux.

Le citoyen Bouquet, content de voir ses jeunes élèves se for-

tifier au maniement des armes, aussitôt l'exercice fini, les a

conduits à l'auberge, et leur a payé plusieurs bouteilles de vin,

a rédigé le présent procès-verbal sur les 5 heures du soir. 

'routes les corvées que ce brave citoyen a faites en sa qualité

de sous-lieutenant de la garde nationale, pour conduire des

personnes à la maison de détention, à Saintes et ailleurs, quoi-

que , à gage salarié et les dépenses qu'il a payées à ce sujet pour

ses soldats, il en a fait grâce à la nation, en disant que plusieurs

indigens en ont besoin, et que ce serait les priver en tirant

cette paie de la trésorerie nationale.

Le citoyen Bouquet toujours intraitable pour soutenir la li-

berté, ayant une grande horreur pour la tyrannie à ex... le

pied de la ci-devant croix, placé au dit lieu de Rioux, on y

avait seulement scié que les deux bras, de sorte que l'arbre

avait... encore 36 pieds de hauteur :

« Voilà, dit-il, encore un reste de la tyrannie de nos anciens

préjugés ; il faut que cela disparaisse, et que le pied qui servait

d'une croix établie par le mensonge et par l'erreur, soit changé

et... formé en pyramide à l'honneur de la liberté A. Il s'est

occupé de suite à le bien blanchir, ensuite a posé dans le haut

de la pyramide une pique entre deux drapeaux nationaux, et

auprès quatre cocardes tricolores, huit ceintures aux trois cou-

leurs, en haut et en bas, et quatre grandes piques placées

entre les ceintures.

Le pied de la pyramide est entouré de piques aux trois cou-
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leurs nationales, et au milieu est un cercle de fer pour les sou-

tenir; est inscrit aux quatre côtés de la pyramide ;

Au premier côté : Réparation de la pyramide aux frais du
citoyen Bouquet qui a fourni des piques et des bonnets.

Au second côté : La République française une et indivisible,
et sera universelle.

Au troisième côté : Amour pour la patrie... respect pour la
loi; haine à la tyrannie, c'est...... des Français.

Au quatrième côté : Grace à l'Etre suprême, les républicains
doivent être heureux d'avoir aboli la tyrannie et tous ces ré-
gimes séditieux.

Ensuite il a fait faire un tableau de la pyramide telle qu'elle

est, qu'il a affiché dans sa chambre, dans un cadre doré de

cinq pieds de longueur, sur trois pieds de largeur. Il lui sem-

blait que le temple portait des marques du fanatisme, il a pris

le parti de monter sur le clocher, mettre à la place de la croix

un bonnet de liberté, avec deux drapeaux tricolores, et une

pique en tête de chaque drapeau, et il a blanchi et peint les

huit croisées du clocher aux trois couleurs nationales, et le

soleil au bas des croisées de la même manière, avec l'entrée du

temple; il a aussi orné l'entrée du corps de garde d'une pique

de chaque côté, le tout peint à l'huile fine 	

Pour copie conforme,
E. CLÉNET.

VARIA

NÉCROLOGIE

M. Louis Meschinet de Richemond

M. Louis Meschinet de Richemond, archiviste honoraire, est décédé à
Rochefort-sur-Mer, le 29 mai 1911, à l'âge de 72 ans.

Il y a quelques mois seulement, nous rendions compte, ici môme, de
son dernier ouvrage, Les Rochelais ; travers les siècles. Nous ne pen-
sions pas alors, malgré l'âge déjà avancé de notre regretté collègue,
que nous serions appelé si tôt à rendre un dernier hommage à la
mémoire de cet homme si bon, qui fut toujours pour nous le meilleur
des amis et des conseillers.

Louis-Marie Meschinet de Richemond était né h Rochefort, le 4 jan-
vier 1839, mais de bonne heure, et tout jeune encore, il était venu habi-
ter h La Rochelle qu'il a toujours considérée comme sa véritable patrie.
Issue de cette vieille noblesse saintongeaise, qui lutta avec énergie
autrefois pour la défense de son territoire et le respect d'un de nos
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droits les plus sacrés, la liberté de conscience, il appartenait aussi par
ses ascendants directs à cette classe de vaillants marins rochelais,
dont il devait un jour nous tracer la biographie, dans un livre bien
connu de tous ceux qui s'intéressent au passé de cette région. Son
père, Samuel Meschinet de Richemond, capitaine de corvette, chevalier
de la Légion d'honneur, avait pris part à plusieurs campagnes. Sa
mère, demoiselle Elise Pichez, était fille de Jean Pichez, enseigne de
vaisseau, mort en combattant à bord de la Dorade.

Comme on le voit, les traditions d'honneur, de droiture, de probité
et de dévouement à la chose publique ne manquaient pas dans sa
famille, et depuis sa plus tendre enfance, M. de Richemond avait
appris à les respecter. Doué d'une intelligence précoce, il avait fait de
brillantes études au lycée de La Rochelle, et, à l'âge de 17 ans,
pourvu du diplôme de bachelier ès-lettes, il était nommé correspon-
dant du Congrès scientifique de France. Il avait songé togt d'abord à
se destiner à la carrière de courtier maritime. Mais, dès cette époque,
l'étude des langues étrangères et les devoirs de sa profession ne suffi-
saient pas à épuiser en lui les multiples ressources de son activité.
Entraîné par la nature sérieuse et réfléchie de son intelligence remar-
quable, il publiait, en 1858, d'intéressantes Causeries sur l'histoire
naturelle, puis, en 1860, il communiquait à la Société des Sciences
naturelles, à laquelle il appartenait depuis déjà deux ans, une notice
sur Le monde sous-marin.

Cependant une nouvelle voie, bien différente de celle où il avait paru
d'abord devoir s'engager, allait bient8t s'ouvrir devant lei. Dès 1859,
il livrait à la publiéité son premier ouvrage historique, Origine et pro-
grès de la Réformation à La Rochelle, qui le mettait en rapport avec
l'archiviste d'alors M. Fauvelle. En 1862, il sollicita et obtint une place
d'adjoint aux Archives ; quatre ans après (le 5 février 1867), pourvu
du certificat d'aptitude spécial, il était appelé à diriger le précieux
dépôt auquel il s'était déjà entièrement consacré etqu'il administra pen-
dant quarante ans avec une conscience et un dévouement au devoir
professionnel au-dessus de tout éloge.

Le service des Archives n'était pas comparable alors à ce qu'il est de
nos jours. Presque tout était à faire. Relégué au second étage de la
préfecture, sous les combles, dans un local bas, étroit, mal meublé,
torride en été, glacial ou surchauffé en hiver, M. de Richemond entre-
prit résolument à lui seul une oeuvre formidable, parfois pleine
d'attraits, il est vrai, mais plus souvent ingrate, en bénédictin résigné
par avance aux privations du confort le plus élémentaire.

Pour permettre d'apprécier toute l'étendue de cette oeuvre, il n'est
peut-être pas inutile d'indiquer brièvement les conditions peu favo-
rables dans lesquelles elle a été effectuée.

On se méprendrait tout d'abord, si l'on croyait que les travaux de
classement et d'inventaire sont la seule occupation d'un archiviste
départemental. Chaque jour il trouve sur son bureau une correspon-
dance plus ou moins importante : demandes de recherches de toutes
sortes auxquelles il • doit une réponse dont la préparation est souvent
longue et difficile, surtout lorsqu'il n'a pas à sa disposition les instru-
ments de recherche nécessaires. A tout moment interrompu par des
visiteurs en quête de renseignements administratifs, historiques, archéo-
logiques ou héraldiques, il lui faut encore trouver le temps néces-
saire pour délivrer des expéditions authentiques, rédiger des rapports,
s'occuper de la bibliothèque administrative et d'une foule de détails
d'administration intérieure indispensables au bon fonctionnement du
service. C'est seulement après avoir accompli cette tâche quotidienne
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qu'il peut reprendre ses travaux de classement et d'inventaire. Et
encore nous ne parlons pas de l'inspection des archives communales et
hospitalières qui lui prennent un mois par an.

Si l'on songe que M. de Richemond a pu, seul, pendant de longues
années, et le reste du temps souvent très mal secondé, faire face à ces
multiples obligations, faire tour à tour oeuvre d'érudit, de commis-
rédacteur, d'expéditionnaire et d'homme de peine, on est vraiment
étonné de la puissance de travail dont il a fait preuve pendant toute son
existence.

Son dépôt, il est vrai, était loin d'être alors aussi considérable que
de nos jours. Outre les • documents modernes, dont l'accroissement,
pendant soixante ans, avait été notablement plus lent, qu'il ne l'a été
ensuite, les archives, ravagées par les termites et réduites par un
incendie en 1847, remplissaient à peine le quart de la place qu'elles
occupent de nos jours. 600 liasses environ réparties entre les séries
A. B. c. D. B. o. H. (actes du pouvoir souverain, cour de la monnaie,
fonds de l'intendance, du collège de Saintes, titres féodaux et de
familles, fonds du clergé séculier, fonds du clergé régulier), consti-
tuaient la partie la plus ancienne du dépôt. Le classement en avait été
ébauché par M. Fauvelle, mais l'inventaire était à peine commencé.

Quant aux papiers révolutionnaires, on ne s'en était guère préoccupé
depuis leur transfert de Saintes à La Rochelle.

Les choses ont bien changé depuis lors. L'esprit d'initiative et l'acti-
vité éclairée de notre regretté prédécesseur a produit partout les plus
heureux résultats. Presque toutes les séries ont doublé d'importance
grâce aux versements qu'il a pu obtenir, notamment des greffes des
tribunaux civils et de commerce, et de l'administration des domaines,
grâce

à
 aussi aux dons nombreux qu'il a su habilement provoquer, grâce

enfin  quelques acquisitions heureuses qui nous ont conservé bien des
documents intéressants. Aussi les Archives de la Charente-Inférieure
ont-elles pris de nos jours, sous sa direction, une importance qu'elles
étaient loin d'avoir au début de sa longue et laborieuse carrière. C'est
toute une mine qu'il a contribué largement à mettre en valeur ; c'est un
ensemble de matériaux de premier ordre, surtout pour l'histoire des
administrations de l'ancien régime, pour l'étude de la fortune publique
et privée, de la production industrielle et agricole, pour l'histoire des
familles, des propriétés privées, des paroisses ; en un mot, c'est toute
notre histoire régionale, administrative, économique et religieuse prête
à être mise en oeuvre par les historiens de l'avenir.

M. de Richemond a voulu en effet, et ce fut là une des préoccupations
dominantes de sa carrière, que ce dépôt, qui était vraiment le sien, fût
aussi complètement que possible à la portée de tous les travailleurs.
Animé du désir de faire avant toute chose oeuvre utile pour les autres,
on peut dire qu'il a consacré tout son temps à l'exploration, au classe
ment et au dépouillement des trésors qu'il avait contribué à accu-
muler.

Travail de géant, qu'il ne pouvait malheureusement pas mener seul
à bonne fin. Son oeuvre, cependant, n'en est pas moins considérable :
quatre grands volumes d'inventaire sommaire, bien connus de tous
ceux qui fréquentent ce dépôt, ont été le résultat de ce labeur opiniâtre.
Mais ces publications n'étaient cependant qu'une réalisation bien incom-
plète de projets plus vastes encore. Dès son entrée en fonction, il avait,
avec le concours des chambres de notaires, publié un état des minutes
notariales du département avec l'indication de leurs dates et de leur lieu
de dépôt, en attendant que ces riches collections prennent un jour le
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chemin des Archives. Il n'a pas dépendu de lui que ce désir ne se réa-
lisât.

On lui doit également la publication d'un volume d'inventaire des
archives hospitalières de La Rochelle, Saintes, Rochefort, Saint-Jean-
d'Angély (1), l'Ile de Ré.

A ces travaux, enfin, il aurait voulu pouvoir ajouter la rédaction.
d'un inventaire sommaire de tous les dépôts d'archives communales
du département. Seuls, les inventaires des archives de La Rochelle,
Rochefort et Saint-Jean-d'Angély ont été publiés dans cette collection ;
encore les deux derniers sont-ils l'oeuvre des archivistes municipaux.
M. de Richemond n'a eu ni le temps ni la force de mener à bien
cette entreprise colossale.. Mais une vie humaine n'y pouvait suffire.
Il faut reconnaître cependant que son influence a été particulière-
ment heureuse pour l'organisation de nos archives communales.
Il nous a' été donné plus d'une fois, au cours de nos tournées,
de nous rendre compte de tout ce que l'administration lui doit à ce
sujet. Homme de tact, il savait prodiguer aux maires et aux secrétaires
de mairies les conseils et les paroles d'encouragement qui convenaient
à la situation. Parfois, il n'hésitait pas à se mettre à leur disposition
pour le déchiffrement de quelque vieux document ou le classement
d'anciens papiers importants à conserver, et chaque année, dans son
rapport, il se faisait un devoir de rendre hommage à leurs efforts, si
minimes soient-ils, afin de provoquer dans la réponse du ministère des
témoignages de satisfaction qu'il était toujours heureux de leur trans-
mettre. Plusieurs nous ont montré encore, non sans une pointe de
fierté, quelques-unes de ces notes aimables auxquelles ils avaient été
sensibles, et tous ont conservé le meilleur souvenir de l'inspecteur
bienveillant qu'il fut toute sa vie.

Après 44 ans de travail continu, il dut abandonner modestement et
à regret l'oeuvre à laquelle il avait consacré la plus grande partie de
son existence ; mais il pouvait du moins, en se retirant, mesurer avec
une satisfaction et un orgueil bien légitimes le chemin parcouru depuis
près d'un demi-siècle. Le vieux local inconfortable, où les termites
régnaient en maîtres et menaçaient d'une destruction totale les précieux
monuments de notre histoire locale, avait été heureusement délaissé à
temps. A force de démarches, M. de Richemond avait obtenu du Conseil
général la construction d'un superbe bâtiment isolé de la préfecture,
où il pouvait se livrer en toute sécurité à la réalisation des projets qui
lui tenaient le plus au coeur.

L'oeuvre de l'érudit n'est pas moins importante que celle de l'archi-
viste.

Membre de la plupart de nos Sociétés savantes, M. de Richemond
a toujours largement payé de sa personne, et contribué pour beaucoup
à leur activité: . I1 avait été reçu bien jeune encore à l'Académie des
belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle (1858), dont il fut long-
temps secrétaire et jusqu'à ces dernières années l'un des collaborateurs
les plus dévoués. Les Sociétés de Rochefort, de Saintes et de Saint-
Jean-d'Angély ne tardèrent pas à l'accueillir à leur tour; il fut pendant
plus de quarante ans membre de la a Commission des arts et monu-
ments de la Charente-Inférieure » et l'un des fondateurs de la « Société
des archives de Saintonge et d'Aunis » à laquelle il donnait, il y a trois
ans à peine, le Diaire de Joseph Guillaudeau, l'une de ses principales
publications. ,

(1) L'inventaire de l'hospice de Saint-Jean-d'Angély a été rédigé par
M. Saudau, archiviste de la ville.
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Enfin il.avait été admis successivement à collaborer au travaux de
la « Société historique et archéologique de la Charente » (1868), de la
« Société des antiquaires de l'Ouest » (1871), de la Société des Archives
historiques du Poitou », de la « Société des amis des Arts » de La Ro-
chelle, de l' « Association française pour l'avancement des sciences »,
de la « Société de l'histoire du protestantisme français ».

Nommé en 1875 correspondant du ministère de l'instruction publique,
il avait été constamment réélu depuis cette époque. Il faisait également'
partie de plusieurs sociétés savantes de l'étranger (Sociétés archéolo-
giques de New-York, Société des églises wallonnes de Leyde, Société
huguenote de Londres, etc.).

Enfin il nous est difficile d'énumérer ici, sans en oublier, les socié-
tés, commissions et groupements de toutes sortes auxquels il était af-
filié. Citons au hasard le comité d'inspection de la bibliothèque de La
Rochelle, dont il a été vice-président, la commission d'examen des ins-
tituteurs et institutrices, le consistoire de l'église réformée, auquel il
prêta, pendant quarante ans, le concours le plus actif. ll y en eut bien
d'autres, car de tout côté, on faisait appel à son inlassable dévouement,
assuré qu'on était de recevoir de lui un bienveillant accueil; à tous il se
faisait un véritable plaisir d'apporter sa collaboration effective et dé-
sintéressée. Aussi tout le monde était d'accord pour rendre au tra-
vailleur l'hommage qui lui était dû Il était depuis longtemps titulaire
de plusieurs distinctions honorifiques, officier de l'Instruction publique,
chevalier du Mérite agricole, chevalier de l'ordre du Sauveur ; il avait
obtenu en 1878 la médaille d'honneur de la Société nationale d'encou-
ragement au bien, récompense qu'il avait bien méritée par son désin-
téressement. On peut dire en effet que sa vie, toute de labeur et de sim-
plicité, a été consacrée entièrement au service des autres. Jamais on
ne faisait appel en vain à sa générosité. Il accueillait tous les travail-
leurs avec une égale bienveillance ; • volontiers il mettait à leur dispo-
sition le fruit de ses recherches, s'ingéniant à les aider par tous les
moyens.

Son existence avait été plus d'une fois attristée par des deuils cruels
et des chagrins intimes. Homme d'une foi profonde, il avait subi cou-
rageusement les terribles effets du sort qui semblait vouloir s'acharner.
sur cette pauvre famitle. Il y a deux mois encore, il conduisait à sa
dernière demeure celle qui avait été pour lui, toute sa vie, la plus affec-
tueuse des compagnes, et avec laquelle il . avait vécu toujours dans la
plus étroite communion d'idées et de sentiments, M mo de Richemond,
née 'Guenon des Mesnards. Cette fois la secousse avait été terrible. En
vain il essaya de réagir quelque temps, puis brusquement il est tombé,
à bout de forces, terrassé par la douleur.

Nous ne le reverrons plùs dans ce bureau des Archives, qui fut si
longtemps le sien, où il aimait encore à venir s'asseoir ; nous ne le re-
verrons plus, mais du moins il nous restera toujours quelque chose de
lui, son oeuvre que nous nous efforcerons de continuer et de mener à
bien ; ce sera pour nous une consolation d'entendre souvent, pendant
longtemps encore prononcer ce nom qui nous est cher, et qui évoquera
toujours chez nous les idées de bonté, de droiture et de dévoue-
ment.

J. PANDIN DE LUSSAUDILRE.

(Extrait du Bulletin de la Société des Archives historiques).



— 395 —

M: Edmond Duret

Le 6 juillet 1911, mourait en son domicile, à Saint-Germain-de-
Marencennes, âgé de 61 ans, M. Edmond DURET, l'un de nos plus fidèles
et plus dévoués correspondants. Depuis le 27 juillet 1882,i1 faisait partie
de notre Société, et chacun sait avec quel empressement il assistait
aux réunions de Saintes, chaque fois qu'il le pouvait. C'était aussi un
fidèle de nos excursions et, ce qui est plusrare, un recruteurd'adhérents
nouveaux pourla Société. Membre des Archives de Saintonge et d'Aunis,

il faisait aussi partie de la Société française d'archéologie où plusieurs fuis
il nous représenta. Faut-il ajouter que sous la signature de E. du Tua-
MONO il fit même paraître plusieurs brochures où il notait souvenirs et
impressions rapportés des Congrès? Sous ce nom, plusieurs notes ont
également paru, soit aux Archives, soit dans le Recueil de la Commis-
sion. Esprit passionné des études archéologiques, if cachait son érudi-
tion sous une physionomie originale. Il gagnait à se faire connaître,
mais ne se livrait qu'à ses amis. Si donc beaucoup l'ont connu et estimé,
seuls ses amis l'ont apprécié comme il le méritait.

Outre la famille Duret, cette mort met en deuil les familles BRISSON,
MoussAun, GRANIER SAINT-AUBIN, RIVIER et MAnClIESSEAU.

A tous nous offrons, avec nos regrets, l'hommage de notre respec-
tueuse sympathie.	 G. R.

Le comte Anatole de Bremond d'Ars

La Commission des Arts et Monuments historiques a fait une grande
perte dans la personne de M le comte Anatole de Bremond d'Ars, mar-
quis de Migré, chevalier de la Légion d'honneur et de Malte, comman-
deur des ordres de Pie IX et de Saint Sylvestre, décédé le 9 mars
1911, à l'âge de 88 ans, après la carrière le plus dignement remplie.

Il convient de retracer, dans nos annales, au moins les grandes lignes
de la vie de ce vénérable vieillard, collaborateur très apprécié de
notre Commission et de plusieurs sociétés savantes, Breton d'adoption,
mais toujours uni à sa chère Saintonge, berceau de sa noble famille, une
des vraies gloires de notre région.

M. Anatole de Bremond d'Ars, né à Saintes, le 26 août 1823, était
fils du général comte de Bremond d'Ars et de M a" née Marie-Anne-
Claire de Guitard, et le petit-fils du marquis de Bremond d'Ars, député
de la noblesse de Saintonge en 1789.

Après avoir terminé, à Poitiers, ses études de droit, Anatole de Bre-
mond fut nommé conseiller de préfecture du Cher, et plus tard sous-
préfet de Quimperlé (1859-1866). En 1863, il épousa Elisabeth
Arnaud, et, trois ans après son mariage, vint se fixer à La Porte-Neuve,
en Riec-sur-Bélon, résidence qu'il habita jusqu'à sa mort. Elu sénateur
en janvier 1885, son élection fut invalidée. Appelé à siéger au Conseil
général, en novembre 1877, il était, depuis plusieurs années, le doyen
d'âge de cet assemblée, et, à ce titre, eut l'honneur, à plusieurs reprises,
de présider les séances d'ouverture. Secrétaire de l'assemblée dépar-
mentale pendant de longues années, ce mandat lui fut toujours renou-
velé.

« Si, au Conseil général, a pu dire, sur sa tombe, M. Le Louédec,
député de l'arrondissement, le comte Anatole de Bremond a pris la
défense de toutes les causes religieuses, il l'a fait sans jamais blesser,
dans ses discours, les convictions de ceux de ses collègues qui ne par-
tageaient pas ses opinions. C'est cet esprit libéral qui 'nia valu l'estime
et le respect de tous, aussi bien de ses amis que de ses adversaires. n
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Savant archéologue, il fut trois fois élu président de la Société archéo-
logique de Nantes, où il a laissé des souvenirs ineffaçables de savoir et
d'amabilité ; nous en avons pour preuve les allocutions qu'il prononça
au cours de ses présidences.

Ecrivain distingué, M. de Bremond d'Ars a composé un grand
nombre d'ouvrages et il a fourni au Recueil de la Commission des Arts,
au Bulletin des Archives de Saintonge et d'Aunis et à ceux de la Société
archéologique de Nantes et du Finistère, depuis plus d'un demi siècle,
un contingent d'articles fort appréciés par les érudits. Nous en donnons
ici une liste certainement incomplète : Alphabet de l'art militaire, par
Jean Montgeon,sieurdu Haut-Puy de Fléac,angoumoisin, avec les ordon-
nances du Roy sur le règlement d'infanterie. Réimpression d'après les
éditions de 1615 et de 1620 ; Compte-rendu des concours et fêtes agri-
coles donnés à Pont-Aven par la Société d'agriculture de Quimperlé ;
Notice sur la maison de Meaux-de-Brie; La duchesse de Berry à Saintes;
Notice sur M. de Romegoux, capitaine saintongeais ; L'ancien fief du
Cormier (publication inachevée) ; L'ancienne église de Riec ; Notice sur
la maison d'Albin de Valsergues ; Histoire du 21 e régiment de chasseurs
à cheval ; Dix ans d'exil ; Le marquis d'Ars ; Les vieux papiers d'une
vieille maison à Quimperlé ; Les marins français dans les derniers com-
bats livrés aux Anglais sur les côtes de Bretagne (janvier 4761), épisode
de la guerre de Sept-ans ; Le chevalier de Méré ; Le chevalier de Thé-,
méricourt.

Mais « au-dessus de toutes ces qualités brillantes, plane sur lui,
comme une auréole, celle qui élève tant l'homme, l'amour de l'huma-
nité, l'amour du faible, l'amour du petit,,de celui qui peine, de celui qui
souffre. 11 était bon, généreux, compatissant, pour toutes les douleurs ;
il s'intéressait à toutes les bonnes muvres, savait faire le bien avec
discrétion, sans qu'on lui demande, et deviner les misères cachées.
Aussi toujours parmi nous vivra son souvenir. u

Volontiers nous faisons nôtre cet hommage si délicatement exprimé
par M. Le Louédec, au jour des funérailles de notre regretté collègue, et
nous prions les familles de Bremond d'Ars, Arnaud et de Saisy,
d'agréer l'expression de nos respectueuses condoléances.

E. CLÉNET.
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Procès-verbal de la séance du 26 octobre 1911.

Le vingt-six octobre mil neuf cent•onze, la Commission des

arts et monuments historiques de la Charente-Inférieure et So-

ciété d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses

séances, rue Alsace-Lorraine, 40. -

Excusés : MM. Musset, Jouant' Viesse, Pandin de Lussau-'

dière, Atgier, M. Pellisson.

M. l'abbé Clénet lit le procès-verbal de la dernière réunion

qui est adopté.

M. le Directeur du « Museum Victoria and Albert », à Lon-

dres, est admis à titre de membre correspondant.

M. le secrétaire dépouille la correspondance et en donne lec-

ture. Elle comprend :

1° Une lettre de M. Musset regrettant de ne pouvoir assister à

la séance.

2° Une lettre de M. M. Pellisson accompagnée de l'envoi d'un

croquis d'une pierre d'environ 0 in. 80 de haut sur 0 m. 60 de

large, découverte dans un champ, avec une autre pierre de forme

conique, plate et arrondie par un bout, creusée d'une rigole

d'environ 0,03 c., au lieu dit Ville-Mortagne.

Notre collègue donne ensuite une étymologie du nom de Mor-

tagne, fournie par M. Guichament.

3° Une lettre de M. le D° Atgier, membre correspondant, nous •

:annonçant l'envoi en communication : 1° d'une petite croix en

Reeueil.	 26
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cuivre, jadis dorée et à deux croisillons ; 2° d'un dessin à la

plume d'une croix a peu près semblable mais plus grande, en

cuivre dédoré, croix qui a été trouvée près des ruines de l'ab-

baye de lié et qui est la propriété d'une habitant de l'île.

Ces deux objets, soumis a l'étude des membres de la Commis-

sion, seront de nouveau examinés à la prochaine réunion.

Au nom de M. Viesse, trésorier, M. le Secrétaire communique

le compte-rendu financier de la Commission pour l'exercice

1910-1911. Il est approuvé.

M. Clénet lit : 1° La circulaire de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beatix-Arts, annonçant que l'ouverture du

50° Congrès des Sociétés savantes, qui se tiendra à la Sorbonne,

est fixée au mardi 9 avril 1912.

Les manuscrits devront être adressés, avant le 31 janvier,

au 3° bureau de la Direction de l'enseignement supérieur.

2° La liste des publications reçues depuis la dernière réunion :

Discours prononcés a la séance de clôture du Congrès des

Sociétés savantes, à Caen, par M. Vidal de la Blache, membre

de l'Institut et M. Camille Bloch, inspecteur général des biblio-

thèques et archives.

Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques, •
1911, 1 r° livraison.

Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France.
7° série, t. X, 1910.

Rom nia, n° 158, avril 1910.

Mettensia VI. Mémoires et documents publiés par la Société
nationale des Antiquaires de France.

Poitiers. — Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
3° séria, t. 1I, 1°r trim. 1911.

Orléans. — Bulletin de la Société Archéologique et historique
de l'Orléanais, t. XVI, n° 199, 1° '• trim. 1911.

.Rochefort. — Bulletin de la Société de Géographie, t.
XXXII', 1911, n° 2.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis, XXXI° vol., 5°
série, octobre 1911.

Bruxelles. — Analecla Bollandiana, tomes XXX, fasc. II-III.
Chevetogne. — Archives de la France monastique. — Revue

Mabillon, 7° année, n° 26, août 1911.

IVashinglon. — Recent discoveries bearing on the antiquity
of man in Europe. — Ceramic decoration ils evolution and its
applications. — Some notes on Roman Architecture.
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M. le . Secrétaire offre de la part de M. A. Gousset, membre

correspondant, qui en est l'auteur, une brochure ayant pour

titre : Découverte de gravures de sabots &équidés sur rocher
au Pas du Roi, commune de Saint-Just, près Marennes. Extrait

du compte rendu du 6° congrès historique de France, session

de Tours, 1910. Des remerciements sont adressés au donateur.

M. le Ch. Q. Bauré présente un volume relie, petit

in-16, qui a pour titre : La règle de S. Benoist, avec les advis et
constitutions approuvées par Sa Sainteté, pour les Religieuses
(le l'Abbaye de Nostrc-Dame hors les murs de Xaintes, d'epen-
dante immédiatement du Saint-Siège. — A Paris, par Antoine

Vitré, imprimeur ordinaire du Roy et du Clergé de France,

M. DC. LII.

M. le Secrétaire annonce la prochaine publication par sous-

cription de la Bonite Ville de La Rochelle, par G. Musset,

beau volume de luxe grand in-4° raisin, illustré d'environ 160

gravures on phototypie.

Les Mémoires peu connus du citoyen Bouquet, de Rioux, que

le Recueil de la Commission va • publier, renferment une des-

cription de plats et assiettes appartenant à la période révolu-

tionnaire. L'un de ces plats est au musée de La Rochelle. M.

Musset l'a fait photographier, il propose de le reproduire

en phototypie et de le joindre au texte des mémoires. Après

examen d'une épreuve,-cette proposition est ;acceptée.

M. Clénet présente un fragment de col de poterie gallo-ro-

maine avec bec très étroit trouvé dans le quartier Sdint-Seloine.

Sur sa proposition, il est décidé qu'il l'issue de la séance,

les membres de la Commission visiteront l'ancien cloître de la

cathédrale Saint-Pierre et les restes de l'ancienne chapelle dite

du Saint-Sépulcre » récemment découverts dans le jardin de

Mn" veuve Mosnereau.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Secrétaire,

E. CLENET.

Procès-verbal de la séance du 25 janvier 4942.

Le vingt-cinq janvier mil neuf cent-douze, la Commission

des arts et monuments historigties de la Charente-Inférieure et

Société d'archéologie de Saintes, s'est réunie dans la salle de ses
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séances, rue Alsace-Lorraine, 40, sous la présidence de M. G.

Musset.

Etaient présents : MM. Jouan, .vice-président, Ch. Dangi-

beaud, M. Martineau, G. T,ortat, Dr Vigen, membres titulaires ;

Pandin de Lussaudière, secrétaire-adjoint ; M. Challes, Laver-

ny, M. Pellisson, membres correspondants ; l'abbé E. Clénet,

secrétaire.

Excusés : MM. Viesse, trésorier, le Ch. O. Bauré, D r Atgier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. l'abbé Eustache Roy, de Montlieu, est admiscomme mem'

bro ,cor'respondant.

M. le Secrétaire dépose sur le bureau les publications sui-

vantes reçues depuis la dernière séance :

Bourges. — Mémoires de la Société des Antiquaires du Cen-
tre, 1910, XXXIII° vol.

Dax. — Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 36e an-

née, 3° trim. 1911.

Lyon. — Bulletin historique du diocèse de Lyon, 12e année,

n°° 70-71.

Orléans. — Société archéologique et historique de l'Orléanais,
Bulletin, t. XVI, n°8 199 et 200, l e' et 28 trim. 1911. — Mé-

moires, t. XXXIII.

Paris. — Bulletin, archéologique du Comité des travaux his-
toriques, année 1911, 2e livraison.

— Bulletin historique et philologique du Comité des travaux
historiques, 1910, n°° 3 et 4.

— Répertoire d'art et d'archéologie. — l re année, 1910, Index

alphabétique. — 2° année 1911, l r°, 2° et 3° trim.
Romania, n° 159, juillet 1911.

Poitiers. — Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest,
3e série, t. II, 2' trim. 1911.

Rennes. — Bulletin et mémoires de la Sociéte archéologique
du département d'Ille-et-Vilaine, t. XLI, ire partie.

Rochefort. — T. XXXIII, 1911, n° 3.

Saintes. — Revue de Saintonge et d'Aunis, Bulletin, XXXe

vol., 6e liv., ler décembre 1911.

Tours. — Bulletin trimestriel de la Société archéologique de
Touraine, t. XVIII, 2e et 38 trim. 1911.

Chevetogne. — Archives de la France monastique. — Revue
Mabillon, 7e année, n° 27.
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Bruxelles. — Analecta Bollandiana, tomus XXXI, fasc. I, 15
janvier 1912.

Munich. — Académie royale des Sciences et Belles-Lettres. —
Der heilige Georg. — Die etruskische L einrvand'rolle von Girs-
tau /Lerbig. — Die faliche Jungfrau von Orléans. — Plateus
herhaltnis zur Romantick. — .über die 'Versuchein.er. — Prce-
historische. — Zu heraklits homerische!i. — Vorbericht aber
die. — Vol Kerkunalich, 1911.

M. Jouan prie M. le Président d'agréer les condoléances de

ses collègues de la Commission, a l'occasion do la mort de sa

mère, décédée le 4 décembre.

M. Musset remercie M. le Vice-Président d'avoir bien voulu

être clans cette circonstance douloureuse l'interprète -des mem-

bres de la Société.

M. le Président dépouille la correspondance et en donne lec-

ture. Elle comprend :

1° Une lettre de M. le comte H. de Lestcangc, membre ti-

tulaire, qui propose la publication clans le Recueil d'une « No-

tice sur Elie de Lestrange, évêque de Saintes et ensuite du

Puy, mort eh 1418 », et annonce le prochain envoi pour la bi-

bliothèque d'un exemplaire de la « Généalogie de la maison

de Lestrange » dont il est l'auteur. Ces deux propositions sont

accueillies avec reconnaissance.

2° Une lettre de M. A. Gousset, membre correspondant, accom-

pagnée de la photographie d'une monnaie d'or (avers et revers),

trouvée aux environs •d'Etaules, canton de La Tremblade, et

qu'il ne peut préciser.

3° Une lettre de M. le docteur Atgier, membre correspondant.

Notre collègue prie les membres de la Commission d'examiner

et de déterminer, si possible, l'usage de deux croix dites « Lor-

raine », du XV° siècle, -dont un exemplaire et un dessin sont

déposés sur le bureau. Après examen,' M. le Président et les

membres présents croient reconnaître deux croix, dites pecto-

rales, l'usage de prieurs ou abbés appartenant la famille

franciscaine. Les anneaux qui les surmontent et les inscriptions

gravées sur les plats fournissent des indications suffisantes pour

donner cette détermination.

Notre collègue manifeste le désir de voir une nouvelle illus-

tration reproduisant les « Ruines de la chapelle de l'hôpital »,

accompagner le texte de son étude sur l'hôpital de saint-Martin

dé Ré, et qui sera publiée prochainement dans le Recueil.
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M. le Président soumet cette demande aux membres de la

Commission, et elle est acceptée.

Au nom de M. le docteur Atgier, M. le Président donne lec-

ture d'une lettre de M. l'abbé Hilaire, directeur du Cercle

Franciscain de Paris. Le judicieux correspondant, consulté par

notre collègue, à propos de la liste des Pères Capucins publiée
dans l'histoire de Saint-Martin de Ré, fait remarquer que « les

noms de religieux franciscains ou capucins ne comportent pas

de virgule entre le prénom et le de suivi d'un nom de lieu. Car

le nom de lieu n'a pas pour but de marquer l'origine du ccli
gieux, mais de distinguer deux religieux du même nom... Ce de

n'est donc ni un signe de noblesse, ni un droit de noblesse, mais

seulement un de distinctif et le nom qui le suit indique ordinai-
rement le lieu de baptême du religieux qui le porte. »

M. le Président est d'accord avec le R. P. Hilaire, en ce
que le de clans les noms cités n'indique ni un droit de noblesse,

ni la possession d'une terre seigneuriale, mais vise surtout le

lieu de la maison religieuse . où le frère a été reçu conformé-

ment aux règles monastiques et où il est inscrit.

Une lettre de M. le Directeur du Document, fondé par un

groupement scientifique formé par d'anciens élèves diplômés

de l'Ecole des Chartes, en vue d'exécuter et de faciliter les fila-

vaux et recherches historiques, généalogiques, artistiques et

bibliographiques, réclame le bienveillant concours de notre

Société. — Accordé.

M. l'abbé Clén.et dépose sur le bureau, au nom de M. le doc-

teur Atgier,_ une brochure ayant pour titre : Un nègre blanc.
Extrait des Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie
de Paris.

Des remerciements sont votés à l'auteur.

Dans les publications reçues, M. l'abbé Clénet signale : 1° Une

note de M. A. Thomas sur le Pont. de Mautrible, à Saintes. (Ro-
mania, n° 159, juillet 1911, p. 443). — V. Varia.

2° Le nom d'un sieur « Arnaud, messager des bourgeois de

La Rochelle, qui reçut un marc du Roi Jean-sans-Terre, fils
d'Henri II (Revue Mabillon, n° 26, août 1911, p. 161, Fonds

monastique aux Archives de la Vienne.)

M. Dangibeaud mentionne la découverte près du village des

Arènes de Thenac, d'une pièce d'or d'Auguste, et invite la Com-

mission à demander à M. le Ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts le classement de l'abside de l'église de Brie-

sous-Matha. M. le Président transmettra cette demande.
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M. Tortat mentionne dans l'Intermédiaire des chercheurs et
curieux (LtV° vol., 48° année, n° 1317, 30 janvier 1912), la ré-

ponse à la question posée dans le Recueil de la Commission,
L. XVIII, p. 267, au sujet des deux inscriptions gravées sur une

maison sise à Saintes, a° 26, Grande Rue Victor Hugo. — V.

Varia.

M. le Président signale un document ayant pour titre « Râle

de la montre et revue fait au camp de La Rochelle (1573) ; —

donne lecture de la liste de classement supplémentaire (1910

à 1912), ries cloches et objets mobiliers religieux du départe-

ment et offre pour la bibliothèque de la Commission le compte

rendu de la séance publique de l'Académie • des belles-lettres,

sciences et arts de ta Rochelle' (,,nuée 1911).

M. l'abbé Clénet parle des dégâts faits à la -cathédrale Saint-

Pierre, par une des dernières tempêtes. Un des meneaux de la

fenêtre ogivale de la chapelle Saint-Eutrope a été en partie ren-

versé. Pour conjurer l'effrondrement de la partie supérieure

une réparation immédiate est nécessaire. M. le Président signa-

lera l'urgence de ce travail à la direction -des Beaux-Arts.

M. le docteur Vigen offre à. la Commission une copie d'un

arrêt du conseil privé du Roy en date du 9 mai 1096, autori-

sant la création cte la paroisse de Pisan .), (Communication de

M. Léonce Grasilier.)

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

	

Le Président,	 Le Secrétaire,
	G. MussET.	 E. CLÉNET.

Compte rendu financier.

ENERCICE 1010-1911

(Du l ei novembre 1910 au 31 octobre 1911).

Recettes

Solde créditeur au 31 octobre 1910 (à nouveau) 	 1.777 21

Cotisations	 	 620 95

ctVentes de publications 	 25 40 

Intérêts Crédit Lyonnais 	 5 60

—	 Caisse d'épargne 	 11 46

Cotisation spéciale de M. Dangibeaud 	 50 »

2.490 62
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Dépenses

Payé traité Noël Texier, imprimeur 	 200 45

—	 —	 	 •	 255 20

Payé facture Hervé et Laemménhirt de Paris 	 17.45

Frais de bureau de M..le Secrétaire 	 20 63

Payé facture Hus,	 imprimeur 	 20	 »

Contributions. Année 1911 	 ° 14 25

Loyer du local des séances de la Commission 	 150	 »

Frais d'encaissement dis cotisations 	 31 40

Frais • d'affranchissements 	 0 65

Achat d'un répertoire 	 0 65

Achat d'un carnet de reçus 	 •	 0 65

711 33

Balance

Recettes	 	 2.490 62

Dépenses	 	 711 33

A reporter à nouveau 	  1.77929
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NOTICE HISTORIQUE

SUR

L'HOPITAL SAIlNT-LOUIS
(1700-1850).

CHAPITRE PREMIER. — FONDATION ])E L'ROPITAL

(Leos MOREAU). .

Dans la notice sur le prieuré-hospice Saint-Honoré, nous

avons vu qu'il était, contraire aux statuts de l'ordre des frères

do Saint-Jean de Dieu, que ces religieux donnassent des soins

aux femmes malades dans l'hôpital même, c'e qui eut lieu

cependant pendant dix ans.

Une tolérance les autôrise en 1084 a donner ces soins il do-

. micile provisoirement, ce qui eut lieu néanmoins pendant

seize ans, mais ne pouvait durer indéfiniment.

1700. — Grâce ii quelques premières donations de personnes

charitables dont le nom n'est pas connu, les femmes malades

pauvres purent, i7 partir de l'année 1700, être soignées dans une

petite maison, meublée de quatre lits, sous la direction de

dame Marie Coutochau, veuve du sieur Pierre Guilbaud.

1701. —,Celle-ci fait don 1 cette nouvelle maison hospitalière.

de vingt sols de rente (1), du consentement de l'abbé Jean Mo-

reau, curé de Saint-Martin (2), et d'une barrique de vin par an

« enjülée en de bons fats, de la jauge de celle baronnie, pleine

« et ouillée de bon vin blanc, nouveau, louai et marchand ».

1705. — L'abbé Moreau, trouvant cet établissement insuf-

fisant pour les femmes, lègue, t la fin de ses ,jours (par tes-

tament du 21 février 1705), une somme de dix mille livres, de-

vant servir à sa mort, qui eut lieu le 31 mai suivant, a la cons-

truction d'un hôpital pour les filles et femmes pauvres et ma-

(1) Acte Fierdesbras, 29 janvier 1701 et archives ancienne mairie.
(2) Chanoine du diocèse, archiprétre de l'île de Ré, chapelain de la chapelle

de La Julienne et de celle de Cibard-Sorin.
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lades de Saint-Martin, moyennant une messe basse par semaine

et un office anniversaire le 30 juin de chaque année, pour le

repos de son âme.

Testament de l'abbé Moreau.

Je donne et lègue, après mes dettes payées et les susdits

legs et donations ci-dessus et plus bas "remplis, tous mes autres

biens meubles et acquêts, créances et généralement tout ce qui

peut et pourra m'appartenir lors de ma mort, au profit des

pauvres de cette paroisse et pour en faire un emploi aux dits

pauvres.

Je prie mon exécuteur testamentaire d'avertir, aussitôt ma

mort, Messieurs les curé, syndic et principaux habitants de la

paroisse, que mon intention est . qu'ils aient au plus tôt des

lettres-patentes pour l'établissement en :forme d'un hôpital, pour

y recevoir et secourir les pauvres femmes malades et pour

donner aux pauvres honteux les secours nécessaires, par les

soins et les mains des clames de la Charité autant qu'il plaira à

Dieu en conserver la. confrérie et des autres personnes qui seront

commises pour cet emploi par lesdits curé et habitants, de l'avis

et consentement des mes Seigneurs les évêques de La Rochelle.

En cas que, clans les six mois après ledit avertissement, ils

n'aient` pas porté toutes leurs diligences pour l'accomplis-

sement de mon intention qui est l'érection dudit hôpital, je .

veux que la dite donation ainsi faite tourne au profit des deux

hôpitaux de Fontenay-le-Comte, chacun par moitié, et qu'en

ce cas, il soit seulement mis entre les mains desdites dames de

la Charité de cette ville la somme de six cents livres une fois

payée, à la charge dudit hôpital de cette ville ou à ceux de

Fontenay, de faire dire à perpétuité par celui ou ceux qui pro-

fiteront des dits legs, chacun une messe par semaine à perpé-

tuité pour le repos de mon âme et celles de mes parents et bien-

faiteurs et aussi un service anniversaire à perpétuité le jour de

ma mort au plus proche d'icelui non empêché.

Fait à Saint-Martin, le vingt et unième jour de février 1705.

Signé : JEAN MOREAU, curé de Saint-Martin.

Enhardis par cette première' donation importante, les habi-

tants de Saint-Martin, en la personne de Jacques 'Le Loup,

sieur de l'Épine, procureur-syndic de .cette ville, adressent une
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supplique 1 Louis XIV pour obtenir le droit de fonder un hôpital

de femmes en cette ville..

Au mois d'août de la même année, le roi accorde aux habi-

tants de Saint-Martin des lettres patentes ou charte de fonda-

tion les autorisant ù fonder clans leur ville l'hôpital en question.

CHARTE DE FONDATION DE L' HÔPITAL SAINT-LOUIS.

« Etablissement d'un hôpital en la ville de Saint-Martin-de-

Ré pour les pauvres femmes et filles malades.

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de france et de Navarre, a

tous présents et à venir, Salut :

Nos chers et bien ornez les syndic et habilans de notre ville

de Saint-Martin-de-Rd Nous ont très-humbleman fait remontrer

que, par nos lettres patentes du mois de juillet 1695, Nous au-

rions permis l'établisseman des Religieux de la Charité, de

l'ordre de Saint-Jean de Dieu, dans l'hôpital de la ville, pour

y servir les pauvres malades qui recoivent de grand's secours

de leurs soins et de leurs assistances.

Mais, comme suivant leur institut ils ne servent que les hom-

mes et qu'il n'y a point clans ladite ville d'hôpital pour lespauvres

femmes malades qui y sont en assez grand nombre, le feu sieur

Jean Moreau, chanoine de l'église cathédrale de La Rochelle et

curé de ladite ville de Saint-Martin-de-Ré, aurait, avec le secours

de quelques personnes pieuses de ladite ville, formé le dessein

de faire l'établissement d'un hôpital pour y recevoir les pauvres

femmes •et filles malades el, dans cette vue, il aurait, par son

testament du XXI janvier dernier, fait quelques legs pieux,

après lesquels payez, il a donné tous ses autres biens meubles,

acquels, créances, dettes, hipolèqu.es, noms, raison et action et

généralement tout ce qui luy peut appartenir pour l'établisse-

man d'un hôpital, à l'effet d'y recevoir les pauvres femmes et

filles malades, à charge par exprès lesdits exposans d'en. obtenir

incessamment les lettres patentes nécessaires ; lesquelles lettres

lesdits exposons ont très-humblema.n fait supplier leur vouloir

accorder.

A ces causes, après avoir été particulièreman informez, tant

par notre amé et féal le sieur hveque de La Rochelle, que

par le sieur Bégon, intendant de justice, de l'utilité de cet éla-

blissem.an, Nous, de l'avis de notre consul qui a vu le lesta-

man dudit feu sieur Moreau. du XXI février dernier, la déli-
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bération des habitans de Saint-Martin-de-Ré, prise en consé-
quence pour accepter le legs fait par ledit sieur Moreau pour le-
dit hôpital, le consenteman et l'approbation dudit sieur Evéque
de La Rochelle et autres pièces cy-attachées sous le contre-scel
de notre chancellerie.

Avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité
royale, permis et accordé, et, par ces présentes signées de
notre main, permettons et accordons aux dits exposans l'éta-
blisseman d'un hôpital en la dite ville de Saint-Martin-de-
Ré, sous le nom de Saint-Louis, pour y recevoir les pauvres
femmes et filles malades, lequel nous prenons . avec tous ses
droits et dépendances en notre protection et sauvegarde ;

Voulons qu'il jouisse' des mêmes privilèges et concessions
dont jouissan les maisons de pareil établisseman et que les
pauvres femmes et filles malades soient soignées et servies par
les personnes qui seront commises â. cet effet par les sieurs
curé et administrateurs de l'avis et consenteman dudit sieur
Evéque de La Rochelle et de ses successeurs, con!forméman
au testaman dudit feu sieur Moreau.

Et pour commettre le soin dudit hôpital h des personnes
dont la probité soit connue ; Voulons que le bureau dudit hô-
pital soit composé de sept administrateurs et d'un receveur,
sçavoir du curé, du sénéchal et du procureur fiscal de ladite
ville de Saint-Martin-de-Ré, lesquels seront administrateurs nez
d raison de leurs charges et les autres quatre seront élus de
deux en deux ans dans une assemblée de ville.

Permettons auxdits administrateurs d'accepter tous dons,
legs, gratifications et libéralitez qui seront faites audit hôpital, et
d'en faire les acceptations, recouvremans et poursuites néces-
saires.

Et en outre avons anuorty et amortissons par ces dites pré-'
sentes la maison, jardin et enclos dudit hôpital comme dédiez
et consacrez h Dieu, sans que, pour raison d'e ce, il soit tenu
de nous payer, ny h nos succesesurs Rois, aucune finance ny
indemnité dont, a quelque somme qu'elle puisse monter, nous. •
tuy en avons fait et faisons don par cesdites présentes, sauf
les indemnités, droits et devoirs dont les dits fonds peuvent être
tenus envers autres seigneurs que noirs qui leur seront payez.

Si donnons en mandeman h noz orniez et féaux, conseillers,
les gens tenant notre cour de parlem.an (le Paris, sénéchal de
La Rochelle, et à tous autres justiciers et officiers qu'il appar-
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' tiendra, que ces présentes ils ayent à enregistrer, et du contenu
.en icelles faire jouir et user ledit hôpital plaineman,
man etet perpétuelleman, cessant et faisant cesser tous troubles et
empéchemans au contraire, car tel est notre plaisir.

Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous
avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.

Donné à Versailles, au mais d'août. l'an de grâce mil sept cens
cinq et de nôtre règne le soixante-troisième.

Signé : Louis.

Par le Roi,

Signé : PIEELYPPEAUX (1).

Enregistré au greffe de la sénéchaussée de La Rochelle en
conséquence de l'ordonnance d'aujourd'hui dix septembre mil
sept cent soixante-onze par moy greffier soussigné.

Signé : RECNAuur, greffier. »

1706. — Une assemblée générale des habitants a lieu le 1°`

mai à la maison curiale pour la nomination d'un directeur et de

quatre administrateurs destinés à l'hôpital Saint-Louis, il est

décidé que les fonctions de directeur seront toujours dévolues

au procureur de la baronnie, les premiers administrateurs fu-

rent les sieurs Josué Mousnier, sénéchal de la baronnie, Joseph

Durand, procureur fiscal de la baronnie, Gaillard, curé de Saint-

Martin et Pierre Gibon Artaud.

17 mai. — Ceux-ci se rendent dans la maison susdite prés le

rempart ouest pour en prendre possession ainsi que du mo-

bilier.

Trouvant l'immeuble insuffisant, les administrateurs adres-

sent une supplique à M. Bégon, intendant de la généralité de

La Rochelle, pour obtenir un plus vaste local, désignant spé-

cialement dans cette supplique, comme pouvant convenir pour

un hôpital, l'ancien temple calviniste déclassé depuis la révo-

cation de l'édit de Nantes, édit qui avait expulsé de France en

1685 les protestants réfractaires à l'abjuration.

(1) Cette charte est scellée d'un sceau de 10 centimètres de diamètre, en cire
verte, pendant é un lac de soie verte et rouge représentant. l'avers le roi assis
de face, le sceptre en main droite, la main de justice en main gauche, sous
un rideau écarté par deux anges ; au revers l'écu clé France aux trois fleurs

de lys surmonté de la couronne royale, et soutenu par deux anges ; plus bas
pendant au même lac un autre sceau portant un écusson effacé, plus petit que

le premier (Arch. hospice Saint-Honoré. Don Atgier).
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Ce temple occupait l'emplacement du marché public actuel,

dont la porte paraît dater de l'époque, par sa forme ancienne.

TEXTE DE LA SUPPLIQUE.

« A Monseigneur &gon, conseiller du roi, intendant de la
généralité de La Rochelle.

Monseigneur,

Supplient humblement les directeur et administrateurs de

l'hôpital établi par permis de Sa Majesté en la ville de Saint-

\lartin, disant qu'il a plu au roi leur accorder qu'il soit établi

`un hôpital de femmes dans ladite ville, pour que les pauvres

y puissent recevoir des secours dans leurs besoins et comme

lesdits directeur et administrateurs dudit hôpital n'ont point

encore tous les fonds nécessaires pour l'entretien d'icelui, que

les logements qu'ils peuvent avoir ne sont pas suffisants pour

recevoir toutes les pauvres femmes et filles qui recourront aux

secours dudit hôpital et qu'il y a une maison située dans la rue

cIe la Tanpincrie, confrontant d'un côté à la maison de la veuve

Ayraud, d'un côté, à celle de la sieur Coursier, de l'autre, par

devant à la rue, et par derrière au clos du sieur feu Etien ne Ri-
chard (1), qui a ci-devant appartenu au Consistoire des gens de

la religion calviniste établie dans ladite ville, laquelle maison,

conformément aux intentions de Sa Majesté, les suppliants ont

droit d'en demander la possession et ont recours à votre justice

pour. leur être sur ce pour eux.

Ce considéré, Monseigneur, vu les lettres patentes d'établis-

sement dudit hôpital ci-jointes et que ladite maison est des biens

dudit consistoire, ordonner que les suppliants se mettront en

possession de ladite maison pour y réunir les femmes et filles

malades, lesquelles clans leurs infirmités et besoins auraient re-

cours à eux, pour être secourues, les suppliants continueront

leurs prières pour la prospérité et la santé de votre grandeur.

Signé : MOUSNIER, DURAND, GAILLARD, curé.

Ordonnance de l'Intendant

« Sur quoi, vu la présente requête, les lettres patentes portant

l'établissement d'un •hôpital dans la ville de Saint-Martin dans

(t) Sieur de la Poitevinière.
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l ' île de fié, pour les pauvres femmes et filles, et qu'il nous est

apparu que la. maison en question vient des biens du consistoire

do ceux de la religion Calviniste qui y était tolérée dans l'ile

de Ré, Nous avons, conformément aux édits et déclarations du

roi, permis aux suppliants, en qualité d'administrateurs et di-

recteur dudit hôpital, de se mettre en possession de la dite

maison ; à cet effet, il est fait défense à toutes personnes de

les y troubler sans les punir de droit et sera notre ordonnance

exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques

et sans préjudice d'icelles.

Fait à La Rochelle, le 13 novembre 1706.

Signé : 13coN (1). »

Malgré cette autorisation en règle, les administrateurs ne don-

nèrent pas à ce monument, la destination projetée. Pourquoi

Nous l'ignorons, mais il est permis toutefois de faire des . con-

jectures à ce sujet.

Hésita-t-on à construire un monument hospitalier à carac-

tèrecatholique, -sur un ancien monument calviniste', cependant

il est de notoriété à Saint-Martin, que des églises telles que celles

de Saint-Clair d'abord, de Saint-Louis ensuite, aient été prêtées

aux Calvinistes pour leur culte et réaffectées ensuite au culte

catholique.

Pensa-t-on que cet ancien temple ne pourrait avoir l'extension

nécessitée aux monuments hospitaliers dans te quartier po-

puleux de la Taupincrie ? Craignait-oni, les effluves du marais

de ce quartier (2) ? Ouoi qu'il en soit, l'ancien temple calvi-

niste demeura la propriété de l'hôpital projeté.

1709. — Le 5 mars, les administrateurs font un traité avec

le sénéchal de la baronnie (3) pour l'acquisition, au prix de

4.500 livres, d'une maison près la porte de la Couarde, apparte-

nant a Mn' la Sénéchale Dublin, et d'e l'allée d'ormeaux

située en face, pour l'établissement de l'hôpital projeté (acte

(1) Archives ancienne mairie et étude Martineau, Saint-Martin.

(2) Actuellement partie 13.-O. du bassin à flot actuel. 	 •

(3) Nicolas-Josué Mousnier, sieur de Beaulieu et de Grand'Maison, seigneur

du fief du Plomb à l'ile de Re, docteur ès-lois civiles et canons, sénéchal de
la baronnie de Re, né à Saint-Martin le 22 décembre 1610, décédé le 30 juin
1711. Il était marié avec demoiselle Sibille de La Vertu, décédée le 11 juin
1736. Tous deux furent inhumés en « l'église de Saint-Martin près le banc du

choeur vis-à-vis de l'autel du Rozaire. e
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Toiry, notaire à Saint-Martin). Ce traité est signé de MM.

Gaillard, curé de Saint-Martin, Joseph Durand, procureur

fiscal de la Baronnie, directeur de l'hôpital Saint-Louis et

Pierre Gibon Artaud.

Cet immeuble n'est autre que la maison que les administra-

teurs avaient précédemment trouvée insuffisante, près le rempart

Ouest, et qui, à un second examen de la situation, leur avait

paru plus susceptible d'accroissements ultérieurs que l'ancien

temple protestant.

Cette maison, avec ses dépendances, où se trouvait déjà

installée une salle ayant des lits pour femmes malades pauvres,

nous la verrons s'agrandir peu à peu aux dépens des terrains

voisins.

1713, 28 décembre. — La commission administrative, estimant

qu'une seule directrice était insuffisante, proposa de lui ad

joindre la soeur Planchat, supérieure de l'école des filles de

Saint-Martin, mais cette proposition n'eut pas de suite pour le

motif que les filles de la Charité ayant été destinées par Saint-'

Vincent de Paul à l'éducation des enfants, elles ne pouvaient

entrer dans un hôpital sans y continuer leur classe de jeunes ,

filles.

Un inventaire de cette même année montre que le mobilier

ne se composait encore que de six lits et d'un peu de linge.

CHAPITRE II. — FONDATION D'UNE CHAPELLE

(LEGS MOUSNIER).

1714. — Quelques années après la mort de son mari, la séné-

choie veuv e Mousnier fait don à l'hôpital Saint-Louis d'une

somme de mille livres à condition qu'il serait dit une messe

basse tous les samedis pour le repos de son âme, de celle de

son mari, et à la charge par les administrateurs d'organiser une

chapelle clans l'établissement (1).	 y

1716. — Pierre Bernard, marchand, lègue à l'hôpital Saint-

Louis une rente annuelle de dix livres moyennant une messe

basse le 29 juin, à perpétuité.

14 juin. — La même année, demoiselle Marie Melain lègue

(1) Acte Penaud, 25 février 1714.
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à cet hôpital une somme de cent écus, en expiation de n'avoir pu

faire ses Pàques ; voici le texte de sa légation par écrit :

« le soussignée, Marie Melon, promet payer la somme de

e cent écus à l'hôpital de Saint-Louis de cette ville si ie ne fait

« pas mon devoir de catholique, apostolique et romaine sans

que, pour quelque prétexta que ce soit, ie m'en puisse dispen-

« cor, fait à Sen Marten de ré, cc 17 ieuin 1716.

Signé : MARIE MELAINT. »

Marie Melin n'ayant pu faire son devoir pascal, ladite somme

fut acquise à l'hôpital.

1715, 10 septembre. — La bénédiction solennelle de la cha-

pelle et des bàtiments de l'hôpital Saint-Louis a lieu par le

curé de Saint-Martin (1), en présence du gouverneur (2).

La chapelle avait été construite très modestement a la. suite

du cellier do l'hôpital, grâce aux fonds de M"1e la sénéchale

Mousnier.

Procès-verbal de la bénédiction de la chapelle de l'hôpital
Saint-Louis, èi Saint-Martin-de-Ré.

« Aujourd'hui, dix septembre mil sept cent-quinze, nous,

« Pierre Gaillard, prêtre,curé de Saint-Martin, archiprêtre de

« l'île de Ré, avons béni la chapelle et maison de l'hôpital

« Saint-Louis, a laquelle bénédiction ont assisté processionnel-

« liement tous les .ecclésiastiques do l'île, avec les confréries,

'Messieurs .Toselih-Irénée Prévost (3), avocat au présidial de

« La Rochelle et sénéchal de cette baronnie et maîtres Pierre

e Rochard (4), procureur fiscal d'icelle, administrateurs nés du-

« dit hôpital, étant en robes.

(1) Mathieu-Pierre Gaillard, curé de Saint-Martin, archiprêtre de l'ile de
Ré, chanoine du diocèse, mort en 1743, inhumé en l'église de Saint-Martin,

sous la lampe.
(2) Charles Pompée de Hanyvel de Ganivet, seigneur de Mannevilette

Crèvecoeur et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, ancien maréchal de camp (général de brigade), gouverneur de l'ile de
Ré depuis 1705, décédé le 14 décembre 1720, âgé de 75 ans, inhumé dans
l'église de Saint-Martin devant un pilier du choeur.

(3) Seigneur des fiefs Pommiers et Brossard, docteur ès-lois, avocat, direc-
teur de l'hôpital Saint-Louis, juge civil et criminel de là juridiction seigneu-

riale de l'ile de Ré, sénéchal le 22 clécembrt; 1712, mort en 1744.
(4) Pierre-Nicolas Rochard, avocat, procureur de la baronnie, administra-

teur de l'hôpital Saint-Louis (1712-1745).

Recueil.	 27
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« Après laquelle bénédiction nous avons dit une grand'-

messe, avec diacre et sous-diacre et fait une exhortation, en

présence de M. le Gouverneur de cette ile et d'une grande af-

fluence de peuple.

Signé : GAILLARD, prêtre, curé de Saint-Martin,

sur le registre intitulé : Journal pour la direction de l'hôpital

Saint-Louis, commencé le 29 avril 1700, fini le 7 juillet 178:3 (1).

Le premier aumônier de la chapelle de l'hôpital Saint-Louis

est l'abbé Nicolas Martin, prètred'origine Irlandaise, qui fut

nominé dans ces fonctions le jour de l'inauguration de la cha-

pelle.

L'hôpital ne possédant pas d'aumônerie, c'est-à-dire cie loge-

ment spécial pour l'aumônier, celui-ci est logé en dehors de

l'hôpital, dans un logement particulier où il vécut jusqu'au 18

avril 1722 ; laissant après sa mort., à l'hôpital, environ trois

mille livres.

1722. — L'abbé Pierre-Vincent 'Chauviteau est nommé aumô-

nier en remplacement de l'abbé Martin, décédé.

Demoiselle Claire Ghasteau lègue, le 10 octobre, à l'hôpital

Saint-Louis, une somme de trois cent-vingt livres moyennant

cent messes à dire à la .chapelle de l'hôpital pour le repos de

son aune.

1728, 11 oclob,^c. — Demoiselles Madeleine Noleau et Marie-

Catherine Poitier font, â l'hôpital Saint-Louis, don de cieux

maisons meublées ainsi que de trois pièces de vigne, le tout

d'une valeur do deux mille livres, à charge d'être nourries et

blanchies à l'hospice (2).

1729, 13 août. — L'ingénieur en chef des établissements pu-

blics de Saint-Martin (3) meurt et est inhumé près de l'autel de la

chapelle de l'hôpital Saint-Louis, une belle pierre tombale est

placée sur sa sépulture.

24 octobre. — Sa veuve, née Françoise-Angélique Herbert,

devient directrice de l'hôpital Saint-Louis ; elle en devient égale-

(I) Archives Julien Moreau.
(2) Acte Thilorier, notaire royal, 1l octobre 17'!8.
(3) François-Philippe Durand, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, ancien capitaine commandant au régiment de Normandie, ingé-
nieur ordinaire des armées de France, directeur général des fortifications,
ingénieur en chef de l'ile de lie.
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ment bienfaitrice en faisant don à cet hôpital de tout son

mobilier et. d'une rente de deux-cents livres (1).

1731. — Le 7 mais, fête de Sainte-Françoise:, grande solen-.

nifé à la chapelle, par autorisation de l'Evêque de La Rochelle.,

sur la demande de la directrice qui obtient que cette fête serait

célébrée perpétuellement quand même cet hôpital viendrait à

être supprimé.

1738. — L'abbé Chéner est nommé aumônier en remplacement

de l'abbé Chauviteau qui, en mourant, laisse ses biens à l'hô-

pital Saint-Louis.

CHAPITRE III. — '1`RANSFERE_MENT D'UNE ECOLE DE

FILLS A L'I-IOPITAL SAINT-LOUIS, TENUE PAR DES

RELIGIEUSES (RENTE ROYALE).

1740, 20 juin. — Après la vérification des comptes de dame

veuve Durand, il fut convenu qu'une seconde dame serait ad-

jointe à la directrice pour partager avec elle le service intérieur

et les soins aux malades ; ces clames directrices ne tardèrent

pas à être remplacées pur des religieuses, selon le désir mani-

festé par la commission administrative composée de cinq no-

tables de la ville.

Une convention est alors préparée entre le docteur l3ompar,

médecin de l'hôpital et ladite commission. •

Entre autres clauses, il y • est stipulé que la commission sera

obligée de tenir perpétuellement dans l'hôpital cinq filles de la

Charité;, cleat le nombre pourrait même être augmenté dans la

suite, selon les besoins, afin d'y servir et soulager les pauvres

femmes malades, .suivant la règle de leur ordre et d'y tenir les

écoles de petites filles des nouveaux convertis, comme le prati-

quaient. précédemment quatre d'entre elles, envoyées pour ce

mcitif clans la ville de Saint-Martin, par ordre du roi Louis XIV,

dès 1.686, pensionnées à raison de cent-cinquante livres par an

chacune, sur le trésor royal et selon le bref -de l'évêque de La

Rochelle de cette même année 1686, dont la teneur suit :

« Charles-Magdelaine de La Frèzelière, par la miséricorde

« de Dieu et du Saint-Siège apostolique, évêque de La Rochelle,

« a donné et donne pouvoir, salut et bénédiction. 	 -

(1) 'Acte Thilorier, 24 octobre 1729.
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Ltant duement informé de votre piété, bonne vie et moeurs,

• de votre religion, ensemble de votre capacité et expérience

« en l'éducation et l'instruction de la jeunesse, aurons admis

« pour tenir les petites écoles, les filles de la Charité, en la

« paroisse de Saint-Martin à l'île de Ré.

« Mandons au sieur gouverneur dudit lieu, de tenir la main

« à vous faire jouir de tous les privilèges et émoluments qui
« y sont attachés.

« Donné à La Rochelle, le quatorze octobre mil six cent

« quatre-vingt-six.

e Signé : C.-M. DE LA FREZELIERE, év: de La Rochelle.

27 juin. — Cette convention approuvée, le docteur Bompar,

médecin de l'hôpital, l'abbé Gaillard, curé de Saint-Martin, et

les administrateurs conviennent d'adresser une pétition à soeur

Julienne Jouvin, supérieure générale des filles de la Charité,

demeurant à Paris, vis-à-vis Saint-Lazare. Cette pétition fait

ressortir que les quatre religieuses établies à Saint-Martin par

ordre du roi pour l'instruction des enfants des nouveaux con-

vertis sont menacées par le propriétaire de leur maison d'école

d'en être expulsées, faute de paiement du loyer de 150 livres

par an payable sur la ferme du passage du fort La Prée à

La Leu, ce passage ayant diminué notablement (1).

D'autre part, dans cette pétition est demandée l'autorisation

pour ces quatre religieuses devenir désormais tenir leur même

école à l'hôpital Saint-Louis.

Suivent les signatures des susdits et des sieurs Nicolas Ro-

chard, procureur fiscal, Davy, Verdon ,et Penaud- Fri.con.neau.-

14 juillet. — La supérieure générale de Paris répond qu'elle

acquiesce à la demande et prie les administrateurs de s'en-

tendre avec l'intendant de la généralité de La Rochelle et son

subdélégué le docteur Bamp,ar, de Saint-Martin, pour faire

établir un contrat en conséquence.

1741, 24 février. — Les quatre religieuses entrent à l'hôpital

Saint-Louis définitivement avant même que le contrat susdit ne

fût établi, à la grande surprise de la supérieure générale qui

l 'exprime au docteur Bompar, dans une- missive.

Ces quatre religieuses sont les soeurs Andrée Crevoisier, Ma-

(1) Archives nationales, S., 6168.. Filles de la charité D.
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rio-Jeanne Trouy, Pétronille. Duchet et leur supérieure.... Mau-
roy.

Elles rouvrent clone à cette époque, à l'hôpital Saint-Louis, le

cours de jeunes filles qu'elles dirigeaient depuis 1686 dans la

grand'rue (1), par lettres patentes du roi Louis XIV.

Leur traitement de 600 francs leur est continué sur le trésor,

elles en font alors' la remise à la commission administrative,

sauf 60 francs que chacune d'elles conserve pour le vête-

• ment (2).

3 mars. — Elles apportent avec elles à l'hôpital Saint-Louis,

pour les écoles et l'assistance des femmes malades, un matériel

de meubles et ustensiles de cuisine, de bduTangerie, de lessive,

de filage, de classes, ainsi que du linge de table et de lit, dont

la valeur est estimée 1.4.98 livres, 18 sols, d'après l'inventaire

établi ce jour, approuvé et signé du curé, des administrateurs

et de la soeur Marie-Marguerite Pichard, visiteuse des soeurs de

l'ordre de la Charité.

12 avril. — Le contrat réclamé est enfin signé, comportant

les conventions susdites ; il y est stipulé, en outre, que l'on ne

recevra dans l'établissement que des femmes et filles malades

pauvres, que l'on refusera l'hospitalisation aux personnes ai-

sées, aux (femmes enceintes, aux filles ou femmes de mauvaise

vie, à celles qui sont attaquées du mal provenant du vice d'im-

pureté (sic) et à des pensionnaires, sauf toutefois aux bienfai-

trices agréées par l'administration et encore celles-ci devront

habiter et manger à part, il en sein ainsi d'un aumônier, s'il en

est admis ultérieurement ; les religieuses ne rendront •compte

de leur service, qu'aux administrateurs ; elles ne devront rien

changer à l'uniforme de l'ordre.

Ce contrat est signé : Augustin. Roch de Menou, évêque de

La Rochelle, Gaillard, curé, Bompar, médecin, Rochard, di-

recteur et les admininstrateurs Verdon, Jean Davy, Henri Pe-

noau, notaire, Pierre Daviau,, Pierre-Jacques Peneau-Fricon-

neau, Julienne Jouvin, supérieure générale, Marie-Anne Bon-

nefoy, assistante, Suzanne Plateau, économe, Marie Camus,

(1) Aujourd'hui rue Sully.

(2) Réponse de Victor Bouthilier, maire de Saint-Martin, A l'abbé Manseau,
curé de la paroisse, br. in-4 , , 4 p., 1879.
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dépensière, toutes officières de l'ordre de la Charité à Paris (1):

A partir de cette époque, l'hôpital Saint-Louis devient de plus

en plus prospère, de nouveaux dons importants augmentent sa

prospérité comme nous le verrons bientôt.

1744, 10 août. — Antoine Blay, de la commune du Bois, ser'

gent invalide; lègue à l'hôpital Saint-Louis une somme de 853

livres, 15 sols, 11 deniers, moyennant une messe basse, le 10

septembre de chaque année.

1745, 14 août. — L'administration achète à demoiselle Marie

Le Cercler, de la Couarde, pour la somme de 1.537 livres 10

sols, une maison et dépendances louée primitivement à Charles

Daunay, jardinier à Saint-Martin.

L'acte de vente est établi par les notaires Allaire et Penaud

des Marais et revêtu de la signature de Louis-Frànçois-Isaac

Pages,curé de la ville et citadelle de Saint-Martin, de Nicolas

Rachard, directeur, de Pierre-Etienne Dubreuil, de Martin Si

bille et de Louis Giraudet.

CHAPITRE IV. — ACCROISSEMENT DE L'HOPITAL

(LEGS BAUDIN).

14 décembre. — Josué Baudin, de File de Ré,. quelque temps

avant son départ an cap Français, à l'île de Saint-Domingue

(Antilles), fait, à l'hôpital Saint-Louis, le legs le plus important

qui ait été fait à cet établissement (2).

Moyennant une simple messe basse, dite le 24 août de chaque'

année pour le repos de son Arne et de celle de tous les siens,

il donne une somme de 24.000 livres pour qu'à sa mort, six

nouveaux lits soient acquis par l'hôpital pour y recevoir des

(1) Acte Decamps, notaire à La Rochelle, 12 avril 1741.

(2) Messire Rend-Josué Baudin, capitaine de vaisseau et riche proprié
taire à Saint-Domingue, ancien conseiller du roi (Louis XV), et secrétaire:
particulier des finances de la maison et couronne de France, fils de Nicolas-'
René Baudin, sieur de Bois-Joli, naquit à l'île de Re: à Saint-Martin, selon.
les uns. à Ars, selon les autres, vers 1693. Ses armes étaient: d'or, fretté de
gueules, au chef d'azur ; 2 branches de laurier en sautoir formant cimier au'
rinceau de sinople. Il existe au musée Ernest-Cognacq une taque (plaque'
de cheminée) portant ces armes. Elle provient de l'ancienne maison Baudin,
située sur le port de Saint-Martin.
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femmes infirmes et les y conserver jusqu'a la fin de leurs jours.

Cette donation considérable est. faite par testatement olographe

du 14 décembre 174 (1).

174, août. — Quatre ans et demi après cette générosité, Josué

Baudin meurt è Saint-Domingue au cap .français.

Suivant son testament, ses héritiers achètent, des . deniers de la

succession, les six lits promis a l'hôpital par leur père avec les

accessoires mentionnés sur le testament, mais, a 1a suite de

contestations judiciaires, ils obtiennent de ne verser qu'au bout

de dix ans, le capital de 24.000 livres provenant de leur père.

Baudin-Vandrey, son neveu, fait don a l'hôpital Saint-Louis

du portrait de .Josué .Baudin, en :1776.

Ge portrait existe actuellement a la salle d'honneur de l'hos-

pice Saint-1-Ionore, peinture sur toile, de valeur.

1751. — L'hôpital Saint-Louis est nommé depuis 1705,116-

pilai royal Saint-Louis des pauvres femmes (acte Thilorier du

1.7 juin), royal par sa fondation clue à Louis XV, Saint-Louis du

nom du Roi. Le directeur de l'hôpital est AI' François Hurtaud,

procu reur de la baronnie de Ré.

1754. — Demoiselle S rzann_e Gigorux des Gravilliers fait don

à l'hôpital Saint-Louis, d'une somme de 6.750 livres pour venir

en aide à des Pauvres honteux de la ville, moyennant un a de

profundis » aux prières du matin el, du soir, à perpétuité, pour

le repos de son âme.

Elle fait en mcme temps un don trois fois moins important à

l'hôpital Saint-honoré (2).

1756. — Une sixième religieuse est adjointe aux cinq pre-

mières à cause de l'accroissement de l'hôpital.

1758. -- Décès de la soeur supérieure Mauroy qui est rem-

placée dans ses fonctions par la soeur Françoise Lhuillier.

185.9. — Le testament de Josué Baudin, datant de 1745, est

enfin exécaité en son entier, le legs de 24.000 livres est acquis à

(1) Archives ancienne mairie.

(2) La commission administrative de l'hôpital Saint-Louis était alors com-

posée dc maitre François Hurtaud, p rocureur fiscal de la baronnie, directeur

de l'hôpital, maître Louis Nicolas, procureur syndic, Jean Aymon de La
Couture, Etienne Plaideau, Girard, J.-13. Monzie, économe de l'hôpital (acte

du 14 janvier 1752).
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l'hôpital, ce qui constitue à cet établissement de sérieuses res-

sources.

1770. — L'abbé Fournier Philibert, curé de La Couarde,

remplace, comme aumônier de l'hôpital, l'abbé Chéner, décédé.

1772. — Des améliorations considérables sont apportées 4

l'hôpital, grâce à l'accroissement de ses revenus ; la salle des

malades est aggrandie, le nombre de lits est porté à 18.

CHAPITRE V. — FONDATION D'UNE NOUVELLE •

CHAPELLE

Le 25 septembre MM. les administrateurs de l'hôpital posent

la première pierre d'une chapelle plus importante que celle qui

existait. précédemment.

Cette nouvelle chapelle est située à l'extrémité de la salle dies

malades et lui fait suite.

Cette première pierre (conservée actuellement au Musée de

Saint-Martin) porte l'inscription suivante :

. LAN . DE . GRACE . MIL . SEPT .

CENT SOISANTE . DOUZE . LE .
25 . 728E . CETTE . PIERRE . A .
ETEZ . POSSL`'E . PAR . MESSRS .
LES . DIRECTEURS . ET . ADMINI .
STRATEURS . DE . CETTE .'

HOPITALE . DE . LA . CHARITÉ .

FOUCAUT . SÉNÉCHAL . IAMON .
RIVAILLE . TACHARD . BONDON'.

hIULLIER . SOEVR . SWPERIEUSE .

1773. — Le lundi saint 5.avril, a lieu la bénédiction et consé-

cration solennelle de la nouvelle chapelle par l'aumônier de l'hô-

pital l'abbé Fournier, second vicaire de la paroisse de Saint-

Martin.

Cetté année, un différend surgit entre Antoine Guillobé,

trésorier de l'hôpital Saint-Louis et le sénéchal de La Ro-

chelle (1.) qui l'obligea par un jugement à rendre dans le délai

de huit jours son compte de gestion de l'hôpital.

(1) Messire Louis-François Green de Saint-Marsault, baron de Châtelaillon,
Salles. Rudepierre, Le Roullet, La Salle d'Aitre. la Laine Burlandes et les

Triviéres, ancien capitaine de cavalerie au royal Pologne.
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CHAPITRE VI. — PROCÈS PINNELIERE

1775. — Le curé de Saint-Martin de Ré, l'abbé Pinncliere, fait

surgir un différend entre lui et les administrateurs de l'hôpital

Saint-Louis qui se décident 6 lui intenter un procès.

Le curé se disait être, par le fait de sa situation, directeur . et

premier administrateur de l'hôpital Saint-Louis, ayant seul le

droit de faire les convocations deys autres administrateurs,'

d'occuper la première place, de proposer des délibérations et

de donner le premier son opinion.

11 refuse en conséquence, de remettre la clef de l'armoire de

l'hôpital contenant les. papiers, registres et archives.

Un arrêt de la cour de La Rochelle lui est signifié le 7 dé-

cembre sur la réclamation faite par les .administrateurs de l'hô-

pital dont le plus influent était Jean Simon David Foucault, sé--

fléchai de la baronnie (1).

Plusieurs paroissiens interviennent en faveur de l'abbé

Pinneliére (2).

Celui-ci perdit son procès, fut débouté de sa demande et

condamné aux frais.

L'année suivante, l'abbé Pinnelière fil appel de son procès

et, par arrêt du parlement de Paris, en date du trente juillet

1770, fut condamné aux trois quarts des frais et ses interve-

nants au 4° quart ; è savoir l'abbé Pinnelière 105 livres, M\i.

Pages de la ,C•ailletière et l3rizard glu Martray, conjointement

42 livres.

CAPITRE VII. -= FONDATION D'UNE AUMONERFE

(LEGS FOURNIER).

1776. — L'abbé Fournier, aumônier, verse ia la caisse de l'hô-

pital, le 20 juillet, une somme de 4.500 livres pour construire

une aumônerie ou logement spécial .'i l'aumônier, lui permet-

(1).Sieur dés Prises, conseiller du roi, avocat, juge civil, criminel et de

police de la juridiction royale et baronnale de l'ile de Re.
(2) Charles-Jean-Baptiste Pinnelière, docteur en théologie de la faculté de

Paris, maitre ès arts de l'université d'Angers. curé de Saint-Martin, cha-
noine du diocèse. Fut élu député en 1789 aux États généraux comme repré-

sentant du clergé de la sénéchaussée de La Rochelle.
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tant d'être logé clans l'hôpital convenablement et commodément.

Une personne 'charitable l'aide en ce don qui est accepté de

l'hôpital et la construction de cette aumônerie est bientôt entre-

prise.

L'administration accepte aussi qu'il nomme lui-même son

successeur, mais l'abbé Fournier délègue en la circonstance

ses pouvoirs ii l'évêque ; cette administration décide qu'a-

près la mort de l'abbé Fournier ses successeurs soient nommés

par les administrateurs réunis au nombre de cinq au moins.

1777. — Demoiselle Onéreux Marie-_AMari;•uerite lègue ai l'hô-

pital Saint-Louis une somme de 1.500 livres.

1781. — La soeur supérieure de l'hôpital, Françoise Ldauillier,

est-appelée le 2G novembre Paris ; les fonctions de supérieure

sont exercées provisoirement par la soeur Louise Corlier.

1782. — Le .9 février, la soeur Lhuillier est définitivement rem-

placée clans ses fonctions de supérieure par la soeur Lucie
Bérard.

Une religieuse, soeur Tahary, arrive de Paris le 24 juillet a

l'hôpital Saint-Louis pour que le nombre de six soit toujours

au complet ; trois sont nécessaires pour le fonctionnement des

salles de malades et trois autres pour la pension de jeunes

filles.

Le 2 septembre, l'aumônerie de l'hôpital est enfin terminée,

l'abbé Fournier s'y installe et y demeure jusqu'en 1790.

Après - lui, cette habitation fut mise en loyer et devint phis

tard maison particulière.

CHAPITRE VIII. — EXPULSION DES RELIGIEUSES

(Révor.unoN).

1790. — La tourmente révolutionnaire se fait sentir a Saint-

Martin, comme dans toute la France (1).

Les ordres religieux d'hommes et de femmes sont suppri-

més.

(1) A cette époque, les revenus l'hôpital Saint-Louis étaient les sui-
vants: maison d'hôpital et dépendances, 9 livres de marais. les 2/3 du prix

d'adjudication de la boucherie de carême (660 fr.) ; revenu du marché public

(800 fr.), 40 barriques de vin et 2.051 livres de rente. Les charges étaient,:

entretien de 18 lits, des soeurs et 300 fr. à l'aumônier.
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Les religieux ou religieuses qui . prêtent serment à la Cons-

titution et quittent le costume religieux sont seuls tolérés.

L'abbé Fournier devient procureur de Saint-Martin, puis vi-

caire général à La Rochelle, il quitte le pays dont il est vive-

ment regretté pour tout le bien qu'il y fit, sa moi t n'arriva

qu'en 1832, après une' longue vieillesse.

1793. — Les soeurs de l'hôpital Saint-Louis sont renvoyées,

sauf leur supérieure, la soeur Bérard, dont les idées ne s'op-

posent pas à ce qu'elle prête serinent à la Constitution.

Elle demeure en costume laïque à l'hôpital Saint-Louis pour

garder l'établissement et le gérer avec des infirmières laïques

afin qu'il ne soit pas fermé, l'allocation de 000 francs de l'Etat

à l'hôpital est supprimée lors du départ des religieuses et de la

fermeture de leur école.

On conserve encore des lettres de celte époque, adressées ,l

La citoyenne Bérard ».

Le maire de Saint-Martin (1) met tout en oeuvre pour que les

cinq autres religieuses prêtent serment à la Constitution répu-

blicaine afin d'éviter leur renvoi, mais ne peut arriver à les

décider.

Une barque est frétée par ses soins, selon les ordres qu'il

avait reçus, peur reconduire à La Rochelle les cinq religieuses

qui refusaient de prêter serment à la nouvelle Constitution.

28 octobre. — 1)e. là elles sont internées à Brouage pendant

deux ans.

1794. — Elles sont sur le point d'être guillotinées, à 'cause

de leur persistance clans leur i efus de prêter serment, sembla-

bles aux martyrs chrétiens des premiers siècles qui préféraient

la mort et les tortures plutôt que de renoncer à leur foi et

d'abjurer.

Enfin, la mort de Robespierre produit une détente générale

en France et la fin du régime de la Terreur (27 juillet).

Les prisons sont ouvertes, les religieuses de l'hôpital Sidnt-

Louis quittent leur prison. de Brouage, elles s'en retournent à

pied et sans ressources clans leurs familles respectives on elles

restèrent dix ans, en attendant des temps meilleurs pour leur

sécurité.

Elles réclamèrent de l'administration de l'hôpital Saint-Louis

(1) Jacques Rivaille.
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un inventaire estimatif des meubles qu'elles y avaient laissés,

évalués à 30.000 francs.

1797. — A la suite d'un désaccord entre la ville et l'Etat, les

malades civils de l'hospice Saint-Honoré sont retirés de cet

établissement et transférés à l'hôpital Saint-Louis où ils res-

tèrent jusqu'en 1802, l'hospice Saint-Honoré demeure alors ex-

clusivement militaire.

CHAPITRE IX. — REIINTEGRATION DES RELIGIEUSES

1802. —Après le Gondorctat, les religieuses qui avaient quitté

l'hôpital Saint-Louis y sont de nouveau envoyées par leur

maison mère, entre autres la sœur Tabary et sa soeur cadette

Émilie Tabary.

En même temps qu'elles, revient aussi la soeur Decoeurioux.

1804. — La soeur Tabary est nommée supérieure. Un grand

dénuement existe à cette époque dans tout l'hôpital, les malades

manquent même de chemise ; les religieuses sont obligées de

laver la nuit pour que les malades puissent changer de linge

le lendemain.

1812. — La soeur Decoeurioux devient supérieure de l'hôpital.

!\près bien des réclamations motivées, les religieuses obtien-

nent 15.000 francs de l'Etat, pour contribuer au rétablissement

de la caisse de l'hôpital, clans laquelle elles versent ccS

fonds (1).

1816, 16 mars.— La salle des malades est agrandie par un.

prolongement pris sur le terrain dépendant du magasin du

génie, accordé gratuitement par un décret du conseil d'État de

l'Empire qui datait du 6 janvier 1814 et qui portait comme con-

dition o que les appuis des croisées en cette salle seront prati-

qués à deux mètres de hauteur et garnis de barreaux de fer.

Ce prolongement exécuté permet d'ajouter dix nouveaux lits

aux dix-huit lits existant déjà, au total 28 lits.

'(i) La commission administrative de l'hôpital Saint-Louis est composée
de Pierre-Louis Foucaut, maire de Saint-Martin, président, Jean Bruno-
Brin, Jean-Louis Penétreau, Philibert Fournier et Dominique Lépine (Acte
du 30 décembre 1814).
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La répartition en est ainsi faite 12 lits pour femmes infirmes.

14 pour femmes malades, 2 pour infirmières.

16 juillet. — L'hospice est autorisé par le préfet de La Ro-

chelle è ouvrir une communication, entre la chapelle et la ville

par la cotir de l'aumônerie, afin que cette chapelle ait une libre

issue sur La ville.

C'est à cette époque que le groupe artistique do marbre, dé-

posé en mains sûres, par le père Ignace Joubin des Marières,

lors de la Révolution, fut retiré de sa cachette et déposé, en ces

temps devenus meilleurs pour la religion, è la chapelle de l'hô-

pital Saint-Louis qui le conserva pieusement après l'avoir ré-

clamé avec insistance.

1818. — Depuis le rétablissement du culte en France, un seul.

aumônier est nommé et pour l'hôpital Saint-Louis et pour l'hos-

pice Saint-Honoré et encore celle fonction est cumulée par le

vicaire de la paroisse de Saint-Martin (1).

1820, 9 mars. — Décès à l'hôpital Saint-Louis, a Paie de 105

ans, de la centenaire Machet-Lessieux, dite Mayor.

Elle occupait depuis nombre d'années un des lits réservés aux
infirmes.

La saur Emilie Taba.ry est nommée supérieure de l'hôpital,

elle était soeur cadette de la précédente supérieure de ce nom.

1822. — L'hôpital Saint-Louis organise un second cours d'ins-

truction plus élevé pour les jeunes filles.

1834. — La soeur Menjolé est nommée supérieure.

Demoiselle ymond de Lacouture lègue è l'hôpital une rente

annuelle de 40 francs.

M. Gcnty, syndic de la marine à Ars, fait don i l'hôpital

Saint-Louis d'une somme de 400 francs.

Gràlce à l'accroissement progressif de ses revenus, l'hôpital

(l) Ces vicaires aumôniers furent successivement les abbés Pain, Robin,
Bonnard, Hontang, Bruneau, Charpentier, Godet, Breil, Morin, des Landes,
Bruneau (cousin du premier de ce nom), Le Carguilicr, Godet, Chardavoine,
Hogout, Bonnet, Diéres de Montplaisir, Moulard, Héraud. La commission
administrative était alors composée de Henry-Louis Le Cercler, maire, Fran-
çois Ours de Nesle, Jean-François Revel, Jules-Charles Fasquel, Joseph-
Michel Bourru et Pierre-Polycarpe Fournier des Ormeaux (Acte du 20 février
1818).
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Saint-Louis retrouve pendant cule vingtaine d'années une ère plus

prospère.

1848. — La soeur Chalellier est nommée supérieure.

CHAPITRE X. — FERMETURE DE L'I-IOPITAL, SON

INCORPORATION A L'HOSPICE SAINT-i-IONORE

1850. — A cette époque, la ville ainsi que lagarnison mili-

taire et maritime ayant perdu l'importance qu'elles avaient eue

sous les règnes précédents, l'hospice Saint-Honoré devient

trop vaste pour sa population de malades.

La présence de deux hôpitaux dans la même ville est un

surcroît de charges pour celle-ci qui peut facilement les ré-

duire, par la réunion des cieux hôpitaux en un seul, en sup-

primant le plus petit pour l'incorporer au plus grand.

D'autre part, il n'y a phis comme jadisl'impossibilité de

soigner ' les femmes à l'hospice Saint-Honoré puisqu'il n'est

plus tenu par les frères de l'ordre ele Saint-Jean. de Dieu, à qui

leur règle interdit les soins médicaux aux femmes, tandis

que la règle de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul n'interdit aux

religieuses de cet ordre les soins aux hommes qu'en ce qui

concerne les maladies secrètes et aux femmes les accouche-

ments.

1853, ier octobre. — L'hôpital Saint-Louis est supprimé et

fermé, les femmes malades sont transportées dans la grande

salle du rez-de-chaussée de la grande aile de l'hospice Saint-

Honoré.

L'école de jeunes filles indigentes est transférée à l'hospice

Saint-honoré et installée clans la grande cour Est.

Tout le mobilier de l'hôpital Saint-Louis, tous ses biens et

revenus sont incorporés ii l'hospice Saint-Fl.onoré.

Les religieuses. de l'hôpital Saint-Louis, sœur Louise, sceau

Anne, soeur Vincent, etc., sont toutes, sous les ordres de leur

supérieure, sœur Chatellier, transférées a l'hospice Saint-I-Io-,

noré où elles continuent leur oeuvre de charité.

Les religieuses qui se trouvaient déjà à l'hospice Saint-Ho-

noré sont rappelées a leur maison mère, rue du Bac, à Paris,

et, de ],a, réparties dans d'autres établissements hospitaliers de

France.

La • soeur Chatellier, devenue supérieure d'un hospice plus
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important que le précédent où elle était supérieure depuis 1848,

conserve ses fonctions jusqu'en 1859 à l'hôpital Saint-Honoré.

A partir de cette époque, devenue trop àgée pour continuer

de si importantes fonctions, elle prend sa retraite dans l'éta-

blissement même, où elle demeure jusqu'à sa mort qui eut lieu

en 1869, à 73 ans, dont 50 ans de vocation religieuse.

1857. — Un décret impérial de Napoléon 1H prescrit la vente

des domaines et immeubles des hôpitaux de France.

27 novembre. — Un arrêté du préfet de la Charente-Infé-

rieure de la même année ordonne la vente des terrains et im-

meubles de l'hôpital Saint-Louis. Ceux-ci sont mis en vente (1).

1858, 14 février. — Les bûtiments et terrains de l'hôpital

Saint-Louis sont vendus aux enchères publiques et acquis par le

nommé Jacques-Alexis Jutard Guigné, meunier, propriétaire

du moulin du Chaffaud, sur la roule de Saint-Martin à La

Couarde, pour la somme de 10.400 francs, qui furent incorporés

à la caisse de l'hôpital Saint-l-lonoré (2).

L'acquéreur en effectua peu à peu la démolition, vendit les ma-

tériaux, ne conservant pour son usage personnel que deux pe-

tits corps cte batirncnts situés de chaque côté de la grande porte

cochère, ainsi que le cellier ayant une poile spéciale de sortie

sur le rempart, le grand clos .fut transformé en vigne.

l'ai ce décret impérial de 1857, tous les autres immeubles

de l'hôpital Saint-Louis, y compris la ferme clu_ Grand Centenay,

à i\larans, vendue 100.000 francs, des terres en clôture à Ars,

des marais salants à Loix. trois maisons près l'église, à Saint-

Marlin,une .autre,irnpasse des Charettes,et plusieurs autres clos

et prés viennent grossir les revenus de l'hospice Saint-Honoré.

Ces immeubles sont vendes au profit de cet hospice (acte De-

ville 27 février 1859) ; quant au marché public il revient comme

les autres immeubles à l'hospice Saint-honoré ; qui le• ven-

dit plis tard à la ville, pour la somme do 400 francs (acte Mar-

tineau, 25 octobre 1881.).

1859, 27 février. — Parmi les objets transportés d'un hôpital

(1) L'hôpital et son jardin étaient d'une contenance totale de 62 ares 75 cen-
tiares.

(2) La commission administrative était alors composée de MM. Thomas-
Paul Bouju, maire, François-Rosalie Baudin, Jean•Mathieu Hébert, Thomas-

. Charles Sarrazin, J.-B. Plaideau et Louis Couneau.
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à l'autre, il y a lieu de citer le portrait, peint sur toile, de Josué

Baudin, qui avait été le principal bienfaiteur de 1 hôpital Saint-

Louis, par son legs de 24 ;000 francs, 'en 1745.
l portrait de ce bienfaiteur des hospices, belle peinture sûr

toile ; -est toujours conservé à la salle d'honneur de l'hospice

Saint-Honoré à côté de celui des 'membres cte la famille d'Autan.

Le groupe artistique en marbre du XV1 e siècle fut transporté

également avec mainte précaution et déposé à , droite du'chcoùr

de la chapelle de l'hospice Saint-Honoré.

Cet objet . d'art, après de nombreuses péripéties, lors de la

llévolulion, revenait à son point de départ.

En- 1830, un artiste expert en -avait offert à l'hôpital Saint-

Louis une somme de 40.000 francs, mais cette offre, cependant

tentante; n'avait pu décider son départ de l'île où il était venu

d'une 'façon quasi-providentielle et où il était entouré par son

art, son époque et son origine,. d'une véritable auréole de

considération, religieuse, mystérieuse et artistique.

APPENDICE •

NOTE RECTIFICATIVE SUR L'ORIGINE

ET L ' ACCROISSEMENT DE L ' ANCIEN HÔTEL-DIEU . SAINT—JULIEN,

ACTUELLEMENT HOSPICE SA1NT-I-10N0RÉ.

Un travail pam récemment sur l'ile de Ré (1) et renfermant

quelques erreurs relatives a l'hospice. Saint-Ilonoré (Chap. VIII,

p. 100), nous oblige à apporter ici quelques rectifications.

Dans.ce chapitre; est .reproduit un extrait d'une délibération

do la commission' administrative de l'hospice à l'époque de la

Révolution (8 veridémiaire.an X : 1802), cet extrait dit :

« 11 y a dans S.aint-Martin un hospice civil composé de deus

locaux pour les pauvres habitants malades, l'un pour les hom-

mes qui existe depuis 500 ans,. d'après un compte rendu de

l'administration rendu en 1559 ; l'autre pour les femmes, établi

en 1705, tous deux appartiennent aux habitants. »

Cet extrait, ainsi exposé, 'prête tout d'abord à l'arnbiguite.

L'hospice remonte-t-il à 500 ans avant 1.559 ou'avant1802

Si c'est 500 ans avant le compte rendu. de 1559, 'l'hospice ré-

(1) Drouineau (D' Alb,), Géographie médicale de l'ile de Ré, in-Se br.,
Faris, Maloine, 1909.
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monterait à l'an 1.059, seconde moitié du XI° siècle, or aucun

document ne peut encore prouver d'une façon péremptoire une

telle antiquité.

Si c'est 500 ans avant la délibération de 1892, l'hospice ne

remonterait qu'au commencement du. XIV° siècle, or nous avons

des preuves de son existence clés le XII' et surtout le XIII°

siècle (1).

L'extrait ci-dessus est' donc un argument sans aucune valeur.

relativement â l'origine de l'hospice quelle que puisse être son

interprétation, puisqu'il n'est pas conforme à la réalité.

Quant aux deux locaux dont il est fait mention dans ledit ex-

trait, il faut savoir tout d'abord que, du XII° siècle ou environ

à 1674, cet hospice, appelé I-Iôtel-Dieu Saint-Julien, était destiné

aux malades des deux sexes, soignés par des laïques.

Le local des hommes était alors une salle unique renfermant

de 6 à 10 lits, située sur la rue dite e de l'Hôpital » entre le

portail d'entrée et la chapelle (2).

Le local des femmes était alors un bâtiment composé de

plusieurs petites salles donnant sur une cour intérieure ; il ne

futdonc pas une annexe créée en 1705.

Cette erreur, émise par l'extrait susdit et répercutée par M.

le D r Drouineau, provient d'une confusion à éclaircir.

Le local fondé en 1705 est l'hôpital Saint-Louis pour les fem-

mes, près le rempart Ouest, ce qui est bien. différent (3).

A cette date, le service médical des femmes à l'hospice Saint-

Honoré était supprimé) depuis plus de 16 ans (1.689) selon les

statuts de l'ordre des frères de Saint-Jean-de-Dieu qui géraient

cet établissement depuis 31 ans (1674) (4).

La date de 1705 est clone celle de la fondation de l'hôpital

Saint-Louis (femmes) et non celle de la. construction de la

grande aile ele l'hospice Saint-I-Inoré par le Père Ignace, pour

(1) AtEier (D r Em.), Notice historique sur l'ancien Hôtel-Dieu de Saint-
Martin de Ré, aujourd'hui hospice Saint-Honoré.

(2) Sous Louis XIV (1674), quand l'hospice devint civil et militaire, cette salle

fut réservée aux malades civils sous le nom de a salle des bourgeois o. Plus
tard elle fut utilisée pour le prolongement de la chapelle.

(3) Etablissement d'un hôpital en la ville de Saint-Martin de Ré pour les

pauvres femmes et filles malades. (Lettre patente de Louis XIV, août 1705).

Voir notice.
(4) Lettre d'establissement des religieux de la Charité de l'isle de Ré. (Lettre

patente de Louis XIV confirmant cette fondation, juillet 1695). Voir notice.

Recueil.	 28
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la bonne raison que celui ci en 1705 n'était pas encore né (1).

Le Père Ignace naquit en 1732, comme il est dit dans la notice

susdite; il fit des études de médecine ét entra ensuite dans l'or-

dre des frères hospitaliers de Saint-Jean-cte-Dieu et noie dans

l'ordre des Jésuites.	 •

L'ordre de Saint-Jean-de-Dieu était spécial aux hôpitaux. Le

Père Ignace y consacra la plus grande partie de son existence.

1l fut procureur du prieuré-hospice Saint-Honoré et prieur al-

ternativement de 1765 û la Révolution.

C'est sous le règne de Louis XVI, son neveu, qu'il entreprit

en 1776 la construction de la grande aile de l'hospice. Saint-

IHtonoré et l'aurait continuée pour en faire un hôpital monu-

mental, si ces travaux n'avaient été interrompus par la Révolu-

tion et l'expulsion des religieux de l'hospice.

Après l'Empire, le besoin, d'un tel monument ne se fit plus

sentir à cause de la diminution du . mouvement commercial, mi-

litaire et maritime de Saint-Martin qui aboutit à la fermeture

de l'hôpital de la marine en 1848 et de l'hôpital Saint-Louis

(femmes) en 1850.

Les anciens plans de l'hospice ont été réintégrés actuellement

à cet établissement. L'entrepreneur des travaux les avait gardés

longtemps par devers lui afin d'établir les moyens pratiques de

réfection des sous-sols, mais avait dû y renoncer faute de fonds

suffisants pour l'entreprise colossale de travaux de réfection

d'anciens souterrains inconnus servant encore aujourd'hui, de-

puis des siècles, de fosses d'aisances et d'égouts qui n'ont ja-

mais été vidés et dont on ne connaît même pas l'étendue, ce

qui n'est pas sans danger pour le présent et l'avenir.

(1) Malgré les termes confus de cette délibération de 1802 - susdite, on la
comprend lorsque l'on sait qu'à cette date les malades civils (hommes et
femmes) étaent tous réunis à l'hôpital Saint-Louis, à la suite d'un désaccord
entre la ville et l'Etat qui avait fait de l'hôpital Saint-Honoré _n hôpital
exclusivement militaire, depuis 1 797 jusqu'au Concordat (1802). 	 o
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NOTE SUR LE PÈRE IGNACE

Dans la notice sur l'hospice Saint-Honoré nous avons suivi le P. Ignace
jusqu'à la révolution, nous avons vu qu'à sa sortie de prison en 1791, il
quitta l'habit religieux et le prénom d'Ignace qu'il avait pris, selon
l'usage, en entrant dans les ordres.

Il quitta même son nom de Desmarières ou des Marières dont nous
ignorons l'origine, il resta à Saint-Martin où il jouissait d'une grande
notoriété et continua à y exercer la médecine et la chirurgie en ville et
à l'hospice Saint-IIonoré sous le nom de docteur Charles Joubin.

C'est en qualité de médecin en chef de cet établissement que, le 5
germinal an II, il visita les conscrits de la première réquisition avant
leur départ sous les drapeaux.	 •

Ce n'est que sous l'empire, en 1807, qu'il mourut à Saint-Martin à
l'âge de 74 ans, chez les demoiselles Désaugiers qui habitaient l'ancien
manoir de La Pointevinière, situé au coin ouest du marais, plus tard
caserne des douanes,.aujourd'hui maison particulière au coin ouest du
bassin à flot.

Son acte de décès relevé sur les registres de l'état civil de Saint-
Martin est ainsi conçu :

u Décès de,M. Joubin des Marières, ancien religieux à Saint-Martin-
de-Ré.

Le 2 novembre 1806 est décédé à Saint-Martin, ile de Ré, M. Joubin
François-Charles, officier de santé, âgé de 74 ans, fils de X...., et de X ..... ,
né à Donnemarie en Montoy (1) le 3 novembre 1732 ».

Suivant son désir il fût inhuminé sous le seuil de l'ancien portail du
cimetière actuel, porte supprimée et murée depuis l'agrandissement
de ce cimetière.

Avant la suppression de co portail on remarquait sur les deux mon-
tants des sculptures représentant une tête de religieux au centre d'une
large couronne.

Cette tombe a été fouillée, une boucle de ses souliers chargée de
pierres est conservée.

A la salle d'honneur de l'hospice Saint-IIonoré, ancienne salle, capi-
tulaire des Charitains, existe un portrait peint à l'huile, en costume
Louis XVI, représentant un homme petit, mince, âgé, au visage fin, que
nous pensons être le docteur Joubin, mais sans certitude attendu
qu'aucun nom n'est inscrit et qu'aucune tradition verbale ou écrite
ne s'y rapporte. Cette indifférence pour un bienfaiteur de l'hospice et
du pays étonne peu quand on voit que sa tombe ne fût même pas res-
pectée et ses sculptures fidèlement conservées. Tous les documents
consultés à l'ancienne mairie de Saint-Martin et ailleurs qui nous ont
permis de retrouver les principaux faits de sa vie, le disent: fils
naturel de Louis XV ; son acte de décès lui-même permet de le croire;
ses relations à la cour de Louis XV et à celle de Louis XVI tendent
aussi à le prouver; il restera néanmoins toujours quelques doutes à
ce sujet.

En attendant, une enquête a été faite par un représentant de l'Ordre

(1) Arrondissement de Provins (Seine-et-Marne).
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de Saint-Jean-de-Dieu qui s'est adressé au maire de Donnemarie et
nous en a donné connaissance.

Il résulte de l'examen des registres de baptême de cette paroisse le
certificat suivant : « François-Charles Joubin, fils de Guillaume Joubin
et de demoiselle Marie-Madeleine Hérard, a été baptisé le 22 avril 1132
par Pierre Roger, prêtre de l'Oratoire, vicaire de Donnemarie s.

Quand on.voit dans l'histoire secrète de Louis XV combien celui-ci
obtenait facilement des prête-nom à ses enfants naturels, on ne peut
que conserver encore à ce sujet un sérieux point d'interrogation.

VARIA

Mgr Malleret, évêque de la Martinique, a nommé notre collègue,
M. le chanoine P. Bouyer, vicaire-général titulaire et curé-archiprêtre
de Fort-de-France.

Au nouveau vicaire général, né à Saintes, et qui depuis 32 ans appar-
tient au clergé colonial, nous adressons nos félicitations et nos voeux.

Saintes .

En juin 1912, la maison dite du sacristain, à gauche du clocher de
Saint-Pierre, a été démolie.

Le Pont de Mautrible, à Saintes

Par M. A. Thomas, dans Romania, L. XL, p. 443 (1911).

« La ville de Saintes, située sur la rive gauche de la Charente, était
reliée, dès l'époque gallo-romaine, h la rive droite par un pont qui a
souvent ,attiré l'attention des historiens et surtout des archéologues,
parce qu'il portait un arc de triomphe (V. Dangibeaud, Rec. de la Coin., t.
XV, p. 293-336 et 341-405). Le pont a été démoli et remplacé par un pont
moderne, mais l'arc se voit encore, réédifié avec les anciens matériaux,
un peu en amont, sur les bords mêmes du fleuve. A l'extrémité du
vieux pont, du côté de la ville, on éleva au moyen âge une tour à
laquelle on donna le nom_ pittoresque de Mal s'i frole ou Mau s'i /rote, at-
testé dès le temps du comte Alfonse, frère de saint Louis (1244), et encore
employé en 1321, sinon plus tard (1).

Le pont reçut, lui aussi, probablement à une époque plus tardive, un
nom particulier, et comme ce nom touche à l'histoire littéraire, j'en
veux signaler ici la plus ancience mention et la forme originelle. D'après
les documents utilisés jusqu'ici, ce nom apparaîtrait pour la première
fois dans la prise de possession par Jehan Chandos des provinces que
le traité de Brétigny avait cédées au roi d'Angleterre Edouard III. On

(1) Une des tours de l'enceinte de Rouen portait le même nom, que Ché-
ruel impriih& à tort Mal - si- Proie "(histoire de Rouen, sous la domination an-
glaise au XV. siècle, I, 4). A Saintes, la tour a fini par prendre le nom même
du pont.
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lit, en effet, dans le procès-verbal rédigé à cette occasion le passage
suivant :

Le XV° jour d'octobre [1361]..., environ heure de none, le dit mon' le
lieutenant arriva à la dite ville [de Saintes] devers le pont de
Marlible (1).

Voici un texte nouveaù et un peu antérieur (6 septembre 1354), dans
lequel le célèbre pont est mentionné sous la forme Mautrible :

A tous ceuls qui ces presentes letres verront, Guischart d'Angle (2)
sire de Plain Martin (3), chevalier du roy nostre sire et son sen[esch]al
en Xainctonge, salut. Savoir faisons que la tasche que Perrot Chiquet
maçon avoit pris, de refaire et appareillier I la grant arche conten[ant]
deux ars, d'emprès le pont de Maulrible de dessus le pont de Xainc-
tes (4), pour le pris de cent livres I tourn[ois], est faicte et acomplie bien
et prouffitablement ; et fust tres grant domage si fait ne fust le dit ou-
vrage. Et ce je vous certiffie I par ces présentes lettres seellées de mon
seel. Donn[é] le Vl° jour de septembre l'an mil- CCC cinquante et
quatre.

(Orig. parch., scellé sur simple queue, Bibi. nat., Clairambault, 136,
page 2327, pièce 97 ; cf. Demay, Inn des sceaux de la coll. Clairambault,
n o 170, où le pont est appelé Madtrible.)

Du moment qu'il est établi' par un document authentique que la forme
la plus ancienne du nom attribué au pont de Saintes est bien Maulrible,
on ne saurait douter que ce nom soit emprunté à la célèbre chanson de,
geste de Fierabras (5), dans la quelle le pont de Mautrible, inconnu
ailleurs (6), joue un rôle considérable. La variante Marlrible, de l'acte
de 1361, rappelle la forme Martiple, qu'emploie exclusivement la version
provençale publiée par I. Bekker en 1829.

(1) Procès-verbal de délivrance i Jean Chandos, etc., p. A. Bardonnet
(Niort, sans date), p. 52.

(
(2) Angle, canton de Saint-Savin. arr. de Montmorillon.
3) Pleumartin, chef-lieu de cant., arr. de Châtelleranit.

(4) Je laisse aux archéologues le soin d'éclaircir ce passage : Je ne com-
prends pas bien cette grande arche qui contient deux arcs, et la distinction
entre « pont de Mautrible » et « pont de Xainctes » ; je me demande môme si
le scribe n'aurait pas dû écrire o tour» au lieu de «pont» dans le premier cas.

(5) Edit Kroeber et Servois, Paris, 1860 ; cf. Léon Gautier, Epopées franç.,
11I, 381 et s. — De croire que le Mautrible épique serait emprunté au nom
réel du pont de Saintes, il n'y a aucune apparence, bien entendu.

(6) M. Paul Meyer me signale une mention du pont de Mautrible, souvenir
manifeste de la chanson ou du roman de Fierabras, là où personne ne se
serait avisé d'aller la chercher, â savoir dans le Mystère de Saint-Martin,
texte écrit dans le dialecte des environs de Briançon, que M. l'abbé Guil-
laume a découvert en janvier 1909 et publié peu de temps après dans la Re-
vue des langues romanes, LII, 423 et s. Dans ce mystère, dont la composi-
tion n'est guère antérieure aux premières années du XVI° siècle, il y a un
démoniaque qui divague et qui dit entre autres choses (p. 486, y . 148, 1 et s.):

Chalc m'ayne veirre d'Espagno,
Passavo al pont de Mantrible.
De gens adusio ung plen quible
Per far guerro es Arabians.

Il est probable qu'une nouvelle inspection du manuscrit n'établirait pas
qu'il faille lire Mautrible plutôtque Mantrible, l'éditeur remarquant lui-même
(p. 425) que « les lettres u, n et y sont identiques n; mais je crois qu'elle per-
mettrait de rectifier la lecture du 'premier vers de la manière suivante, ou peu
s'en faut :	 -

Charlemayne venio d'Espagno.
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Au XVI° siècle, et depuis, le nom du pont (et de'la tour) de Saintes
se présente ordinairement sous les formes altérées Montrible, Monstri-
ble, Monlrouble, qui semblent nées du souci d'expliquer le nom énig-
matique par mons terribilis. Rabelais fait certainement allusion au pont
de Saintes, et non à celui du Fierabras, quand il dit plaisamment
(Pantagruel, 32) : « Ce pendent je qui vous•fais ces tant veritables
contes, m'estois caché dessoubz une feuille de bardane, qui n'estoit moins
large que l'arche du pont (le Monsirible (I). » Telle est la leçon cou-
rante, fondée sur l'édition de François Juste, publiée à Lyon en 9542 ;
l'édition de Marnef donne Mantrible, ce qui est la forme qu'a prisé, par
suite d'une faute de lecture, le pont du Fierabras dans toutes les édi-
tions du roman en prose tiré de l'ancienne chanson de geste et souvent
imprimé à la fin du XV e siècle et au commencement du 'XVIe, forme
simplifiée en Mantible dans les traditions espagnoles, d'où le titre d'un
célèbre drame de Calderon, La puenle de Mantible. »	 A. THoMAs.

(Ronzania, t. XL, n° 159, p. 445.)

RÉPONSE

L'Interm¢diaire des Chercheurs et Curieux (LXV° vol.41i e an-
née, n° 1317, 30 janvier 1912) donne la réponse suivante à la
question posée dans le Recueil de la commission, t. XVIII,
9°-10° livr., p. 267, au sujet de deux inscriptions latines gra-
vées sur une maison, n° 26, située à Saintes, rue Victor-Hugo.

« L'extrait suivant de l'Histoire des Français, 'de Th. La-
vallée, donne la clef de l'énigme :

« Un congrès était assemblé à Cambrai, sous la médiation
de la France et de l'Angleterre, pour régler les derniers diffé-
rends entre Charles VI et Philippe V ; et l'on désespérait d'ac-
corder ces deux ennemis, lorsque tout à coup ils se rapprochè-
rent jusqu'à former entre eux une alliance contre les .média-
teurs (1725, 30 avril). On crut qu'une guerre universelle allait
éclater : déjà, Georges t er avait mis trois flottes en mer, et Phi-
lippe V assiégeait Gibraltar. Fleury, qui connaissait tout le
prix de l'alliance espagnole, interposa sa médiation, parvint à
ramener la paix et renouvela même les traités d'amitié avec
l'Espagne. Un congrès s'assembla à Soissons (1729) ; il y fut con-
venu que don Carlos, fils de Philippe V, hériterait des duchés
de Parme et de Plaisance, à la mort du dernier Farnèse, et
que six mille Espagnols seraient envoyés dans ce duché. »

(1) Les oeuvres de maistre F. Rabelais, par Ch. Marty-I.aveaux, t 1, p. 375.
Léon Gautier croit que Rabelais a en vue le pont du Fierabras (loc. cit.,
p. 386, n. a). Burgaud des Marets et Rathery sont du même sentiment, au
fond, mais, par 'étourderie, ils confondent les héros épiques Fierabras et
Ferragu., Dans sa Topographie rabelaisienne de la Saintonge, M. H. Palry
fait justement figurer l'arche du pont de Montrihle à Saintes (Rev. des ét. Rahel.,
1906. p. 381) ; en revanche, dans sa thèse récente intitulée : L'Invention et
la composition dans l'oeuvre de Rabelais, M. Plattard accepte la manière de
voir de Léon Gautier.
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LOCALES DANS

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.

STATUTS

Article premier. — La Société des Eludes locales dans l'Enseignement
public, dont le siège est à Paris, 41, rue Gay-Lussac, a pour objet
d'encourager les études d'intérêt local et l'adaptation des résultats de
ces études à l'enseignement, dans l'esprit de la circulaire ministérielle
du 25 février 1911.

Art. 2. — Elle se compose de membres d'honneur et de membres
adhérents.

Art. 3. — Le minimum de la cotisation annuelle est fixé à 3 francs
pour les membres adhérents, et à 5 francs pour.les sociétés adhérentes.
Elle est réduite à 1 franc pour les instituteurs et les institutrices.

Art. 4. — L'assemblée générale des adhérents se réunit au moins
une fois par an, le vote par correspondance est admis.

Art. 5. — Elle élit, à la majorité relative, un Comité de 60 membres,
renouvelable par tiers tous les ans ; les membres sortants sont rééli-
gibles.

Art. 6. — Le Comité accepte ou rejette les demandes d'admission.•
Art. 7. — Il désigne les membres des Commissions, qui pourront

être choisis tant parmi les membres du Comité que parmi les adhérents.
Art! 8. — Il élit dans son sein, chaque année, le Bureau, composé de :

un président et trois vice-présidents, qui représentent la Société ; un
trésorier, qui engage seul les dépenses et ne dispose des fonds que sur
l'autorisation du président ; un secrétaire général, chargé de la corres-
pondance et des affaires courantes.

Art. 9. — Les adhérents se grouperont, autant que possible, en sec-
tions régionales,ou locales.

Art. 10. — Des démarches seront faites par le Bureau à l'effet d'obte-
nir la reconnaissance d'utilité publique.

Art. I1. — Les statuts ne peuvent être modifiés que sur le vote
conforme de la moitié des adhérents, et la Société dissoute que sur la
demande des deux tiers. Les fonds seraient alors versés à l'Orphelinat
de l'Enseignement primaire.

PROGRAMME

La Société des Eludes locales dans l'Enseignement public se propose
d'encourager :

1° Les études d'intérêt local parmi les membres de l'enseignement à
tous les degrés ;

2° L'adaptation des résultats des études de ce genre à l'enseignement,
dans l'esprit de la circulaire ministérielle du 25 février 1911.

Son activité sera donc double :
En premier lieu, pour encourager les études d'intérêt local parmi les

membres de l'enseignement, elle publiera des bibliographies critiques
d'histoire, de folk-lore, de géographie, de philologie régionales ; et
d'autres exposés élémentaires, mais précis, de ce qu'il- faut savoir
pour travailler utilement dans ces domaines. Elle fera connaître aux
travailleurs les ressources à leur disposition et s'emploiera pour que
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les facilités qui existent déjà (prêts de livres à long terme, etc.) soient
accrues. Elle essaiera enfin d'obtenir que les élèves des Ecoles normales
soient mis en rapport avec les archivistes, les bibliothécaires et les
maîtres de l'Enseignement supérieur, qualifiés pour leur enseigner les
éléments de la science des archivés et des bibliothèques, et les princi-
pes de la méthode critique.

En second lieu, la Société se propose d'encourager l'adaptation des
résultats des études locales à l'enseignement. A cet effet, elle publiera
des opuscules de vulgarisation, à des prix très réduits. Elle procurera
des instruments d'enseignement, tels que cahiers circulants pour la
préparation des classes et des cours d'adultes, et commentaires régionaux
des programmes de l'Enseignement primaire, en application de ce
principe de la circulaire ministérielle du 22 septembre 4898: « L'insti-
tuteur peut et doit accommoder son enseignement au pays on il le
donne D. Enfin, elle travaillera à faire en sorte que, dans les bibliothè-
ques (scolaires, pédagogiques, de lycées, etc.), des sections spéciales
soient réservées aux ouvrages sur la région.

COMITÉ D'HONNEUR

Ch. Bayet, dirécteur de l'Enseignement supérieur ; — Et. Dejean,
directeur des Archives ; — Maurice Faure, sénateur, ancien ministre ;
— A. Gasquet, directeur de l'Enseignement primaire ; — E. Lavisse,
membre de l'Académie Française ; — L. Poincaré, directeur de l'Ensei-
gnement secondaire ; — P. Vidal de la Blache, membre de l'Institut.

BUREAU

Président, Ch -V. Langlois, professeur à la Sorbonne ; - Vice-pré-
sidents, Léon G. Pélissier, doyen de la Faculté des Lettres de Mont-
pellier; Félix Mourlot, inspecteur d'Académie de l'Oise; J.-A. Brutails,
archiviste départemental de la Gironde ; — Secrétaire général, Ch.
Jouanny, Inspecteur primaire, à Châteaubriant ; — Trésorier, Alexis
Pitou, agrégé des Lettres au Lycée de Caen.

EXTRAIT DES RÎiGLEMENTS ADOPTéS PAR LES COMMISSIONS

Les Groupes locaux s'organiseront à leur gré.
Tous les opuscules publiés par la Société, que le sujet et le texte en

aient été arrêtés ou non par un groupe local, seront revêtus du visa
d'un commissaire responsable désigné par la Commission compétente.

Chaque adhérent recevra gratuitement les publications de son Groupe.

*
*
*

Le groupe local de la Charente-Inférieure s'est constitué le 2 mai 1912,
lors d'une réunion tenue sur l'initiative de M. Musset, dans la salle
basse de la Bibliothèque, rue Gargoulleau, à La Rochelle.

Ont été élus : président, M. Georges Musset; — vice-présidents,MM.
Pandin de Lussaudière, archiviste-paléographe, archiviste départemen-
tal ; Dangibeaud, bibliothécaire de la ville de Saintes ; D r Vigen, à
Montlieu ; — Secrétaire-général, M. Millot, archiviste-adjoint des Archi-
ves départementales ; — Secrétaire-adjoint, M. Alfred Gapail, institu-
teur à l'école Bonpland ; — Trésorier, M. Gaudin, instituteur à l'école
Réaumur ; — Délégués, MM. de Richemond, pasteur, pour l'arrondisse-
ment de Rochefort ; Mesnard, avoué, pour l'arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, c réée par arrêté préfectoral du 1" r mars 1860, con-
formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,
se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-
fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-
té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,
sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société
d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en
séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le
Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Président, M. Georges MUSSET, 15,e, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;
Secrétaire, M. l'abbé NocuÊS; A Q, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. ViEssr., architecte, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLI NET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Ilôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cu. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE DE JANVIER-AVRIL 1908

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET CORRESPONDANTS (l er janv. 1908).
PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1907.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 JANVIER 1908.
NOTES SUR L 'ANCIENNE éGLISE DE SAINT-TROJAN ENSEVELIE SOUS

LES SABLES, PAR M. Léon Massiou.
SUPPLIQUE DE9 HABITANTS DE L 'ILE D ' OLERON A SON ALTESSE

ROYALE MONSEIGNEUR LE DUC D ' ORLEANS, RÉGENT DU ROYAUME
(Communication de M. l'abbé Clénet).

ACTE D 'ASSEMBLÉE DES HABITANTS DE I. ISLE D OLERON (Communi-
cation de M. l'abbé Clénet).

L'ÉTYMOLOGIE DE LORIOT, par M. G. Musset.
LES FAUX-MONNAYEURS A LA ROCHELLE, par M. Charles Roy.
CLOCHE D'ANCOULINS, par M. G. Musset.
NÉCROLOGIE.
VARIA : Distinctions ; Bibliothèque de la ville de La Rochelle,

statistique de 1907 ; Bibliothèque et musée de la ville de Roche-
fort, statistique de 1905 à 1907 ; Bibliothèque de la ville de Saint-
Jean d'Angély; Samuel Saint-Médard, évêque nommé de Tournai,
dit « l'Evêque retourné ,I ; Saintes, fêtes à l'occasion du mariage
de l'empereur; Trouvaille de monnaie; Enquête par Turbe ; Vente
de bijoux (19 juillet 1563) ; Passeport du temps passé (1527) ;
Vente de casque (1582) ; Société des archives historiques de
Saintonge et d'Aunis.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit h Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-
daient h des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, h M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le GPran1, No,,,. Tea,r,,.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des -Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol, in-80 , 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; _XII, XIII, XIV, XV, 15 fr.,

chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographigges sur les évêques de Saintes, avec planches

par l'abbé P.-Th. GRASI IEn, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix

Tome III, 5 fr.; Tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV et

chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du Tome I,

et des livraisons du Tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Cam-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le I er mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du I er au 15 mars, les cotisations à domicile, mo-

yennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1" mars 1860, con-

formément au vœu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par 11I. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1905-1906:

Président, M. Georges MUSSET, I t , archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;

Secrétaire, M. l'abbé NoGUÈS, A 0, curé-doyen de Saint-Genis
de Saintonge ;

Trésorier, M. VIESSE, architecte, à Saintes ;

Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des
Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. LANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE

PROCÉS-VERBAL de la séance du 30 avril 1908.
PnocÉS-VERBAL de la séance du 30 juillet 1908.
RAPPORT SUR L ' EGLISE D'ARLES, afin de demander son classement

comme monument historique, par P. Bariteau, curé d'Arces.
TRAVERSÉE DU PERTUIS BRETON A LA NAGE, par le docteur Atgier.
SARCOPHAGES DU MOYEN AGE découverts à Saint Martin de Ré, le

20 août 1908, par le docteur Atgier.
LE MEDAILLIER MUNICIPAL DE SAINTES (Suite) par Ch. Dangibeaud.
NÉCROLOGIE : Décès de M 0. Anatole de Bremond d'Ars.
VARIA : Camp romain de Chatelard ; Fromentin ; Les facéties

de nos pères ; St-Trojan-les-Bains ; d'Aligre•Marans ; Découverte
d'une monnaie gauloise à Pons.

QUESTION.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. - Le Commission publie, au moins trois fois par an,

vn Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau •a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Garant, Nom. TaxtnR.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Conzm;ssion

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, I vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XII%, XIV, XV, XVI,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACUBIE, in-8°, i fr.

Journal de M, l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, (le 1 781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les ée ques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-S°, avec grau.,- 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (11 reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix :.

Tome III, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,.

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du tome I,.

et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du.

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le 1° r mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1" au 15 mars, les cotisations à domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1 er mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1908-1909:
Président, M. Georges MUssET, I 	 , archiviste-paléographe, lau-

réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;
Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde;
Secrétaire, M. l'abbé NocuÉs, A	 , curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge ;
Trésorier, M. VIESSE, architecte, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé CLÉ NET, aumônier des

Petites Soeurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :
MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE RICHEMOND, membres élus.

Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE

PnOCÉs-VERBAL de la séance du 5 novembre 1908.
COMPTE RENDU FINANCIER.

VOYAGE DE NAPOLÉON ter A SAINTES, ROCHEFORT ET L.'. ROCHELLE,

par M. G. M.
SAINT JEAN D ' ANGÉLY A L ' ÉPOQUE DE LA FRONDE (1651), par M. Pan-

din de Lussaudière.
LA CRYPTE DE L 'ÉGLISE SAINT-EUTROPE DE SAINTES, par M. Viesse,

architecte.
LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN AUNIS ET DANS LES RÉGIONS VOI-

SINES, par M. Georges Musset.
VARIA : Eglises de la Charente-Inférieure, objets classés par

arrêté ministériel du 5 décembre 1908; — Fouilles et découvertes;
— Recommandation au Parlement en faveur de Pierre de Roche-
chouart, évêque de Saintes (Moulins, 29 juillet 1495); — Eugène
Fromentin, lettres de jeunesse, 'biographie et notes par M. Pierre
Blanchon; — Coivert ; — Excursion de 1909, organisée par la
Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

BIBLIOGRAPHIE.

QUESTIONS.

ERRATA.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Anr. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 4883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président oui à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Garant, Nom. T axIan.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-86 , 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du tome I,

et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le 1° C mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1 °r au 15 mars, les cotisations à domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1908-1909:

Président, M. Georges MUSSET, I tp, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;
Secrétaire, M. l'abbé NOGUÉS, A 0, curé-doyen de Saint-Genis

de Saintonge;
Trésorier, M. VIESSE, architecte, à Saintes ;
Secrétaire-adjoint et archiviste, M. l'abbé. CLINET, aumônier des

Petites Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cu. DANGIBEAUD, DE RICHEMÔND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont , membres de droit.

SOMMAIRE

PROCÉs-vERAUx des séances des 4 février, 29 avril et 5 août1909.
DOCUMENTS POUR SERVIR A L 'HISTOIRE DE LA COMMUNE DE RÉTAUD

(1793-1805), communication de M. l'abbé Clénet.
PROGRAMME du Congrès des sociétés savantes, à Paris, en 1910..
SAINT—PIERRE D'ANGOULêME, par M. Viesse, architecte.
ANCHOINE, ville disparue sous, les ruines de la Coubre, par

M. Léon Massiou.
NÉCROLOGIE : M. l'abbé Jules Noguès ; M Edouard Dangibeaud.
VARIA : La Rochelle, Monument Jean Guiton ; — Fouilles et

découvertes : Périgueux, Mortagne- sur-Gironde, Belluire (sépul-
tures gallo-romaines), Brouage ; — Numismatique : deux trou-
vailles de monnaies près Saint-Jean d'Angély ; Saint-Seurin
d'Uzet, trouvaille de monnaies ; — Bibliothèque de la ville de
La Rochelle, statistique de 1908 ; — La Rochelle, porte Sâint-
Nicolas.

QUESTION.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier', d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre; le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 4883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à Male Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.

Le Gérant, Nos y. Tsxusa.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, XVI,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec grau., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. - Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne .reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du tome I,

et des livraisons du tonie V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des 9ticles qu'il signe. Le RE-

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le 1" mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du 1°" au 15 mars, les cotisations à domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 20 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1909-4910:

Président, M. Georges MussET, I te, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;

Secrétaire-archiviste, M. l'abbé CLÉNET, aumônier des Petites
Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

Trésorier, M. VIESSr, architecte, à Saintes;

Secrétaire-adjoint, M. PAND4N DE LUSSAUDIERE, archiviste départe-
mental, à La Rochelle.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cil. DANGIBEAUD, DE RICBEMOND, membres élus.
Le PIIESIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE

PROCès-VERBAr. de la séance générale du 4 février 1909.
COMPTE RENDU FINANCIER (exercice 1908-4909).
PROCES-VERBAL de la séance du 27 janvier 1910.
NOTICE HISTORIQUE SUR L 'ANCIEN FIÔTEL-DIEU DE SAINT-MARTIN

DE RE, AUJOURD ' HUI HOSPICE SAINT-HONORE, par M. le docteur
Atgier.

LA TOUR DE MONTGUYON ET SON INSCRIPTION, par M. le docteur
Vigen.

VARIA : Nécrologie : M. l'abbé Marie-Jules-Bertrand de Cugnac;
M. Paul-Marcel-Henri Drilhon ; M. l'abbé François Létard ;
M. Alexandre Hus ; — Saint-Romuald de Châtelaillon ; — Cer-
coux, découverte d'une grotte ; — Annuaire, Bulletin de la So-
ciété de l'histoire de France ; — Aérostatique ; — Terrier de
Toulon.

BIBLIOGRAPHE générale des communes de France, Saint-Jean-
d'Angély sous la Révolution et jusqu'à l'époque comtemporaine
(1789-19891, par Amédée Mesnard.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA ROCHELLE, statistique de 1909.
AVIS AUX IMPORTUNS.

QUESTIONS.



EXTRAIT DU REGLEMENT

Aier. XVI. — La Commission publie; au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

Au•r. XVIII. — La Commission se réunit à Saiiiles, sur convo-

cation de son Président, clans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, tontes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril; juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de le Commission.

Tonie II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.	 ,

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-80 , 1 fr.

Journal de M, l'abbé Legrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1?81 à 1191, in.8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GR,siLiEn, in-8°, 2 fr.

Épigraphie san/one, 1 vol. grand in-8°, avec gray., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome Ill, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; tomes V,VI,VI I,VII I, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du tome I,

et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables

avant le l ei mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du t er au 15 mars, les cotisations à domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.

Le Gérant, NOEL TEXIER.

LA ROCHELLE, IMPRIMERIE NOUVELLE NOEL TEXIER.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du t er mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus par la Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 11 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1,909-1910:

Président, M. Geoj'ges MussET, I 0, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Instituâvocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;

Secrétaire-archiviste, M. l'abbé CLÈNe;r, aumônier des Petites
Sœurs des Pauvres, rue Hôtel-de-Ville, à Saintes.

Trésorier, M. VIESSE, architecte, à Saintes ;

Secrétaire-adjoint, M. PANDIN DE LUSSAUDIÈRE, archivisté départe-
mental, à La Rochelle.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE R1CHE,IOND, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit,

SOMMAIRE

PROCÈS–VERBAL de la séance du 28 avril 1910.

PROCÈS-VERBAL de la séance du 28 juillet 1910.

NOTICE HISTORIQUE SUR L 'ANCIEN HÔTEL–DIEU DE SAINT–MARTIN
DE Ré, AUJOURD 'HUI HOSPICE SAINT-HONORÉ, par M. le docteur
Atgier (suite).

VARIA : Monuments historiques : Saintes, projets de restaura-
tions ; — La seigneurie et le château de Saujon aux XVII° et
XVIII • siècles ; — Le service des fouilles archéologiques en
Belgique ; — Congçès des sociétés savantes ; — Exposition
d'aquarelles de M. Lessieux à La Rochelle.

QUESTIONS.

BIBLIOGRAPHIE.



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances ? les

derniers -jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre,' le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil. à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :
•

Tome I du Recueil des Actes de la Commission. -

Tome II, 6 fascicules in-8e.

Tome III, 1 vol. in-8 0 , 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8 0 , 3 fr.

Tomes .V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LACURIE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbéLegrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8 0 , 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GnesILIEn, in-8 0 , 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec ,grau., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 c. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix

Tome III, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; tomes V-,VI,VII,VIII, IX, X, Xl, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. II ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires du tome I,

et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est" responsable des articles qu'il signe. Le R

CUEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre.

— S'âdresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou h M. le Secrétaire', et,,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier.-

La cotisation due par les membres est de six fr: par an,.payabtei

avant le I er mars.' Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du I° r au 15 mars, les cotisations à domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.

Le Gérant, . NoEL"TaxIER.

LA ROCHELLE, IMPRIMERIE NOUVELLE. NOEL TEXIER.
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du ter mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet; sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus par la •Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet, le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1910-1911

Président, M. Georges MUSSET, I if, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAS, à Mortagne-sur-Gironde ;

Secrétaire-archiviste, M. l'abbé CLI?NET, aumônier des Petites
Soeurs des Pauvres, rue hôtel-de-Ville, à Saintes.

Trésorier, M. VIESSr., architecte, à Saintes;

Secrétaire-adjoint, M. PALADIN DE Luss uni ÈRE, archiviste départe-
mental, à La Rochelle.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CH. DANGIBEAUD, DE HICHEMOND, membres élus.
Le PnisIDENT et le SECRÉTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE

PROCÈS-vERBAL de la séance du 27 octobre 1910.

PROCÈS-VERBAL de la séance du 26 janvier 1911.

NOTICE HISTORIQUE SUR L 'ANCIEN HOTEL-DIEU DE SAINT-MARTIN
DE RÉ, AUJOURD'HUI HOSPICE SAINT-HONORÉ (suite), par M. le
docteur Atgier.

LE MÉDAILLIER MUNICIPAL DE SAINTES (suite), par M. Ch. Dan-
gibeaud.

VARIA : Mariage M. Pandin de Lussaudière-M" e Marguerite
Olombel ; — Monument Laurent ; — Saintes : Les monuments ;
Arènes ; — Restaurations des églises d'Ecoyeux, de Saint-Léger,
de Corme-Royal ; — Grottes d'Arthenac ; — Souterrain sous la
place d'Armes à La Rochelle ; — Reconstruction de l'arc de
Triomphe de Saintes ; — Concours Littéraire ; —Société Littéraire
de La Rochelle; — La Rochelle, Souvenir du siège de Richelieu.



EXTHA a DU It1.GLEMENT

ART. XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports, des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de publication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 4883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



EN VENTE :

Tonie 1 du Recueil des Actes de le Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome III, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcunmE, in-8°, 1 fr.

Journal de M. l'abbé Leyrix, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

.Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASJLIEO, in-8°, 2 fr.

Épigraphie -sa nlone, 1 vol. grand in-80 , avec gray, 10 fr., par-

la poste, 10 fr. 50 c. (II reste â la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de l'a Commission, voici les prix

Tome III, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris. ensemble

6 fr.; tomes V, VI,VI'I,VIII,IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI;XViI

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit no.nbre d'exemplaires du tome I,

et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Coin-

mission, est vendue 2 Cr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le Res-

cuEIL parait quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et.o tobre.,

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de 'Ia ' Com-

mission ou le Recueil., à M. le Président ou à M: le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M.-le Trésorier.

La cotisation due par les membres est de six fr. par an,,payabtes..

avant le i er mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du P r au 15 mars, les cotisations à_ domicile,

moyennant un supplément de 50 centimes.

nt, Nom. Tssrlsn.
i

LA ROCHELLE, IMPRIMERIE NOUVELLE NOEL T EXIER
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La Commission des ar ts et monuments historiques de la Cha-

énte-Llférieure, créée par arrété préfectoral du l e '' mars 1860, con-

formément au vreu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la •présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-mlune,

sur la présentation du Bureau. Elle ne Mit qu'un avec la Société'

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet le 31 mars de la uléme année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1910-1911 :

Président, M. Georges MussE-r, 1 Sit, archiviste-paléographe, lau-

réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ; -

Vice-Président, M. Eutrope Jouas , à Mortagne-sur-Gironde ;

.Secrétaire-archiriste, M. l'abbé CLéNrT, - aumônier des Petites

Sœurs des Pauvres, rue Ilûtel-de-Ville, à Saintes.

Trésorier, M..VIEssr., architecte, à Saintes;

Secrétaire-adjoint, M. l'ANDIN DE I.USSAI'DIEue, archiviste départe-

mental, à La Rochelle.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, Cu. DANGIBEAUD, DE RICIIE,IIOND, membres élus..
Le PRISIDENT et le SECRéTAIRe sont membres de droit.

SOMMAIRE

PnocES-vERRAL. de la séance du 2 mai 1911.

PROCAs-VERBAL de la séance du 27 juillet 1911.
NOTICE HISTORIQUE SUR L 'ANCIEN HOTEL DE DIEU DE SAINT-MAR-

TIN DE RF:, AUJOURD 'HUI HOSPICESAIT T-HONORÉ, par M. le docteur

Atgier.
P1RIODE RÉVOLUTIONNAIRE .DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HIsToIRe.

DE LA COMMUNE DE RIOUX. MGMOIRES DE JEAN BOUQrET, par
E. Clenet.

VARIA : Nécrologie	 M. Louis Mescbinet de Richemond
M. Edmond Duret ; Le comte Anatole de Bremond d'Ars.



•	 EX'l'll;AI a' DUll ;GLEMEN''

Air. XV'I. -- La Cominissiou publie, an moins (rois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses
séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-
Commissions, ceux des inspecteurs et- les mémoires et autres
travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-
men du CojrtitiYde publication.
. An•r. VIII. — La Commission-se réunit à Saintes, sur convo-
cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les
derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La
réunion n'aurait lieu que le 'jeudi suivant, si ces'dalis correspon-
daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la
convoquer, toutes les lois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,
pendant sa séance d'octobre, le'compte rendu de ses travaux,
ainsi que d'exposé de sa situation financière.

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion . du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que
le Recueil paraitrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, polir tout ce qui concerne les séances de la Com-
mission ou le Recueil. à M. le_Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à AI. de Trésorier.



LN VENTE :

Tome I du Recueil de's fides de s oniruission.	 s

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tome Ill, 1 vol. in-8°, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.
Tome's V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,XV, XVI, XVII,

15 fr., chaque volume iu-8 0 avec gravures. .
'iifonogi•aphie ile Saintes, par l'abbé I,scunrrc, in-8°. 1 fr.

ournal (le M. l'abbé LegrLe, chanoine dc l'église cathédrale dé
Saintes, de 1781 it 1791, in-8°, 1 fr.

otices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,
par l'irbbe P.-Ch. Guasrrisi, in-8 e, 2 fr.

Épigraphie sanlune, I vol. grand in-8°, avec gra y .,- 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 e. (11 reste it la Commission un certain nombre
des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider l'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au (prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix
Tome III, 5 fr.; tonie IV, 2 fr.; ces deux derniers pris cnsemblr
6 fr.; tomes V,VI,VII,VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII
'et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; a vue gravures, •
2 fr. Il ne reste qu'un très petit nombre d'exemplaires .ln tome I,
et des livraisons du tome V. Chaque livraison sans gravures du
HECUEIt., pour les personnes qui'n'.ippartiennent pas à la Com-
missien, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2-fr. 50,

Chaque auteur est responsable des articles qu'il signe. Le Bk-
•moi. parais. quatre fois par au, en jau y ier, , avril, juillet -loctobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com- .
mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,
pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier,
La cotisation due par les membres est de six fr. par an, payables
avant le 1°' mars. Passé ce terme, M. le Tréso r ier fait' percevoir'

'par la poste, (lu 1° Y au 15 mais, les cotisations à domicile,
mo yennant un supplément de 50 centimes.

Le Gêrant, Nora. Taxis

LA ebcrrrr.I.r. 1Nearanea1F. NoUVEI.f.E NOEr. TES n:n
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La Commission des arts et monuments historiques de la Cha-

rente-Inférieure, créée par arrêté préfectoral du 1" mars 1860, con-

formément au voeu émis par le Conseil Général, le 25 avril 1859,

se compose de trente membres titulaires nommés par M. le Pré-

fet, sur la présentation de la Commission, et d'un nombre illimi-

té de membres correspondants élus parla Commission elle-même,

sur la présentation du Bureau. Elle ne fait qu'un avec la Société

d'Archéologie de Saintes. Ses nouveaux statuts, discutés en

séance générale du 29 janvier 1880, ont été approuvés par M. le

Préfet le 31 mars de la même année et le 17 novembre 1888.

BUREAU POUR L'ANNÉE 1910-1912:

Président, M. Georges MussEr, I $lt, archiviste-paléographe, lau-
réat de l'Institut, avocat et bibliothécaire, à La Rochelle ;

Vice-Président, M. Eutrope JOUAN, à Mortagne-sur-Gironde ;

Secrétaire-archiviste, M. l'abbé CLINET, aumônier des Petites
Soeurs des Pauvres, rue' hôtel-de-Ville, à Saintes.

Trésorier, M. VIEsse, architecte, à Saintes;

Secrétaire-adjoint, M. PANDIN DE I.USSAUDIÉRE, archiviste départe-
mental, à La Rochelle.

COMITÉ DE PUBLICATION :

MM. GALLUT, CIL DANGIBEAUD, membres élus.
Le PRÉSIDENT et le SECRéTAIRE sont membres de droit.

SOMMAIRE

PRocÈs-vEBBAL de la séance du 26 octobre 1911.

PROCès-vERRAI. de la séance du 25 janvier 1912.

COMPTE RENDU FINANCIER.

NOTICE HISTORIQUE SUR L ' HOPITAL SAINT-Louis, par M. le doc-
teur Atgier.

VARIA : Le pont de Maulrible à Saintes.
RÉPONSE.

SOCIÉTÉ DES ETUDES LOCALES DANS L ' ENSEIGNEMENT PUBLIC.



EXTRA  DU REGLEMENT

Ani. . XVI. — La Commission publie, au moins trois fois par an,

un Recueil de ses actes contenant les procès-verbaux de ses

séances, le compte rendu de ses travaux, les rapports des Sous-

Commissions, ceux des inspecteurs et les mémoires , et autres

travaux de ses membres titulaires ou correspondants, après exa-

men du Comité de j ublication.

ART. XVIII. — La Commission se réunit. à Saintes, sur convo-

cation de son Président, dans le lieu ordinaire de ses séances, les

derniers jeudis de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. La

réunion n'aurait lieu que le jeudi suivant, si ces dates correspon-

daient à des jours fériés. Le Président a, en outre, le droit de la

convoquer, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire. Elle entendra,

pendant sa séance d'octobre, le compte rendu de ses travaux,

ainsi que l'exposé de sa situation financière.'

Chaque auteur est personnellement responsable de
ses articles.

Dans sa réunion du 2 décembre 1883, le Bureau a décidé que

le Recueil paraîtrait en janvier, avril, juillet et octobre.

S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le Recueil. à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations et acquisitions, à M. le Trésorier.



- EN VENTE :

Tome I du Recueil des Actes de la Commission.

Tome II, 6 fascicules in-8°.

Tonie III, 1 vol: in-8 0, 6 fr.

Tome IV, 1 vol. in-8°, 3 fr.

Tomes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

15 fr., chaque volume in-8° avec gravures.

Monographie de Saintes, par l'abbé LAcutuE, in-8°, 1 fr.

Journal de M.l'abbé Legrix, chanoine del' glise cathédrale de

Saintes, de 1781 à 1791, in-8°, 1 fr.

Notices biographiques sur les évêques de Saintes, avec planches,

par l'abbé P.-Th. GRASILIER, in-8°, 2 fr.

Épigraphie santone, 1 vol. grand in-8°, avec gra y ., 10 fr., par

la poste, 10 fr. 50 e. (Il reste à la Commission un certain nombre

des cent exemplaires auxquels elle avait souscrit pour aider i'au-

teur dans cette publication. Chaque exemplaire est cédé au prix

de revient).

NOTA. — Pour les membres de la Commission, voici les prix :

Tome III, 5 fr.; tome IV, 2 fr.; ces deux derniers pris ensemble

6 fr.; tomes V, V I, VII, V II I, IX, X, XI, XII, XIII, X•IV, XV, XVI, XVII

et chaque livraison parue, sans gravures, 1 fr. 50 ; avec gravures,

2 fr. Il ne reste qu'un très petit i«abre d'exemplaires du tome I,

et des livraisons du tome V. Che livraison sans gravures du

RECUEIL, pour les personnes qui n'appartiennent pas à. la Com-

mission, est vendue 2 fr.; avec gravures, 2 fr. 50.

Chaque auteur est responsable des alaires qu'il signe. Le RE-

CUEIL paraît quatre fois par an, en janvier,'EvriL, juillet et octobre.

— S'adresser, pour tout ce qui concerne les séances de la Com-

mission ou le RECUEIL, à M. le Président ou à M. le Secrétaire, et,

pour les cotisations, achats des livraisons, etc., à M. le Trésorier."

La cotisation due par les membres est de site fr. par an, payables,`

avant le 1' mars. Passé ce terme, M. le Trésorier fait percevoir

par la poste, du. 1 •r au 15 mars, les cotisations â domicile,

Itnoyennant un supplément (le 50 centimes.

Le Gérant, Nom Tuxisn.

LA ROCHELLE, IMPRIMERIE NOOVELLE NOEL TEXIER.
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